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"(Jeune Brdhule enliquant Is Iu1 dan, un temple de Benar&s. — D'apres Priusep. )
La civilisation de Hale est tine des plus auciennes do
monde. On y trouve le principe de presque tout ce qui existe
aujourd'hui chez les autres nations. On sait que les c c tymologics les plus essentielles de nos langues europtlennes ,
aussi Men que celles du grec et du latin, dernontrent que
ces langues sont ddrivdes du sanscrit , langue primitive de
Ainsi l'Europe , en remontant a Bantiquitd la plus
T(..,7z,a Tut, —,lirrytEu /84o.

reculde du sang de ses peuples, depend de l'Inde. D'10
autre cote, la religion de l'Inde s'est r6pandue dans toute
I'Asie, et, a part les Musulmans, regne actuellement chez
tons les habitants de cette vaste partie du monde. Le culte
de Brahma et celui de Bouddlia , qui n'en est qu'une rdforme, comptent en ce moment dans les pdninsules en-decd
et au-dela du Gauge, au Thibet, a la Chine, au Japon ,
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jusque dans les steppes de la Russie, environ cent soixante
millions de sectateurs. Enfin on pent dire que l'Inde occupe dans l'histoire universelle une place capitale.
Cependant, elle a ate jusqu'a present fort peu connue par
les Europeens. Ce n'est que depuis que les Angleis s'y sont
etablis que Pon a commence a s'en faire idee. Jusqu'alors
les voyageurs n'avaient guere attire l'attention que sur
quelques singularites des mceurs que Pon y rencontre, et le
fond meme de l'Inde, c'est-a-dire sa religion, sa litterature,
son histoire, etait reste ignore. C'est pourtant la l'essentiel.
Mais on commence maintenant a y penétrer, et il faut meme
avouer que les decouvertes que Pon y a faites depuis une
cinquantaine d'annees composent ce qui s'est introdnit de
plus considerable dans la science historique moderne. Ces
decouvertes, en nous montrant toute la grandeur de l'Inde
antique, nous ont aussi montre toute Petendue de la (legendrescence de l'Inde actuelle. Epuise par les revolutions, par
les conquCtes, par le partage de sa religion en mille sectes
differentes, par Petablissement de toutes sortes de superstitions et d'idolatries, ce malheureux pays n'est plus qu'une
ombre de lui-meme. La devotion, autrefois si florissante, y
a toujours son empire, mais un empire pueril, plein de eredulite et de misere , sterile. Quelques brahrnes instruits,
dignes descendants de ceux qui donnaient autrefois des leeons a l'Egypte , a Pythagore, et aux plus grands esprits
de notre ancien monde , se soutiennent toujours au milieu
de ce grand peuple qui s'evanouit; mais leur thdologie n'est
plus que de rdrudition , le peuple ne les dcoute plus ou ne
les comprend plus, et les enseignements qu'ils pourraient
tirer de leurs livres faiblissent devant les charmer des fictions mythologiques qui out remplad depuis long-temps les
premieres croyances.
La gravure placee en tete de cette livraison represente un
brahme , assis dans un coin obscur de I'un des temples de
Benares , la vine sainte; sur son front est le signe sacra de sa
caste : it commence pieuscment un texte choisi dans les manuscrits de l'ancienne loi qu'il tient &ales devant lui. Quelques pauvres females, qui pretent a demi Poreille a ses paroles, et sans etre en etat peut-etre de les entendre, foment
tout son auditoire la foule est ailleurs; elle se porte avec de
fanadques ardeurs aux fates de Viclinou et de Siva, et aime
mieux chercher son dieu dans la magnificence barbare des
idoles que dans la metaphysique des conservateurs de la loi.
Il est evident que 1'Europe prate desormais plus d'atten.tion aux antiquites de l'Inde que ne le fait l'Inde elle-meme.
Elle a compris toute la valeur de cette tradition et la reveldique au nom du genre humain pour en Maker l'histoire
des premiers temps du monde. Ainsi les monuments de
l'Inde antique, quittant l'Asie, tendent en cc moment a
prendre pied parmi nous comme ceux de la Judee, de Rome
et de la Grace, et a enrichir, par un accroissement Inespere, Pheritage sur lequel ont si long-temps vecu nos pores.
La collection que Pon peut considerer comme la Bible
de l'Inde, puisqu'elle renferme les dcritures sacrdes les plus
anciennes et les plus essentielles, se compose des 'Vedas et
du Livre des lois de Manou.
Les Vedas sont des recueils d'hymnes et de prikre4 entremeldes de poemes religieux et metaphysiques, que I'on considere comma appartenant a la plus haute antiquite de l'Inde.
Les brahmes ne leur a ssignent aucun auteur, et les regardent
comme la pure essence de la revelation divine primitive.
Le livre des lois de Manou est rapporte comme les Vedas, a la revelation primitive; mais la langue dans laquelle iI
est Cent est une preuve qu'il est mains ancien que ces autres
textes, chi moans dans sa redaction actuelle. h parait qu'apres avoir contenu originairement cent mille distiques,
s'est reduit , par des abreviations faites de siecle en siecle ,
aux deux mille six cents distiques que nous possedons aujourd'hui, sans qu'il soit possible de fixer avec exactitude
fdpoque de ces divers remaniements. On ne peut pas moans

faire que de le considdrer comma contemporain, set's tine
forme ou sous une autre, de cette Egypte des Pharaons
qui accueillit Abraham. Nous nous contenterons, afin d'en
faire comme une ouverture vers les grandenrs de cette antiquite si reculde , de placer ici un abrege du recit de la
creation du monde , scion Manou, recit dans lequel on
trouvera peut-etre, au premier a bord, de la bizarrerie, mais
dont aucun esprit serieux ne pourra nier la majeste.
Dans le commencement, le monde etait dans le 'leant;
it ne pouvait etre ni vu, ni compris, ni percu en aucune
maniere. C'est alors qua Dieu, c'est-a-dire Celui qui est,
et que les seas ne tonnaissent point, dissipa robscurite et
crea d'abord le liquide, c'est-a-dire Ia matiere sans forme.
Dans ce liquide, it deposa un germ ce germe c'etait Pesprit de Dieu lui-meme , l'embryon mysterieux dans lequel
Dieu devait renaltre en qualite d'ordonnateur de toutes les
parties de Punivers. Ce germe, cat ceuf divin, s'ouvrant en
deux parts, apres avoir couve durant des milliers de siecles
au sein des eaux , donne naissance d'un elate a la terra, de
l'autre Ainsi sont crees par l'expansion de cette
puissance divine tons les Ctres qui peupleut le cid, la terre
et les enfers, et la loi revelde parait stir la terre en mem
temps qua la population qui Phabite. Ici se place un des
points les plus essentials de cette cosmogonie , Pun de ceux
par oil elle differe le plus profondement de la notre, et qut
expliquent le mieux les croyances morales-de Pantiquite :
c'est I'llistoire de la creation des bomines. Au lieu d'avoir
tons, comma dans la cosmogonic ebretienne, mac mem
origine , le souffle de Dieu vivifiant l'argile , les hommes,
salon Manou, sont primitivement issus de quatre types
differents : Ia caste des brabmanes est sortie de la bouche
de Brahma; la caste des guerriers est sortie de son bras ;
celles des agriculteurs et des commercants de sa cuisse ;
enfin, Mies des soudras ou des serfs de son pied. Ainsi
lieu du principe de l'égalite chretienne virtuellement contenue dans la paternite universelle du premier homme ,
l'Inde fonde , des l'origine, Petablissement du monde sous
le principe de l'inegalite absolue.
« Pour la conservation de cette creation, dit le texte sacra, Pare souverainement glorieux assigns des occupations
diffiirentes a ceux qu'il avait produits de sa bouche, de son
bras, de sa cuisse et de son pied. — Il donna en partage
aux brahmanes Petude et Fenseignement , Paccomplissement des sacrifices, la direction des sacrifices offerts par
d'autres, le droit de donna- et celui de recevoir. —
impose pour devoir aux kchatryas de proteger les peoples,
d'exercer la charite, de 'sacrifier , de lire les livres sacres ,
et de ne pas s'abandonner aux plaisirs des setts. — Soigner
les bestiaux, donner Paumnne , sacrifier, etudier les livres
saints, faire le commerce, preter a interet, labourer la
terra, soul les fonctions alloudes aux vaisyas. Mais le
souverain maitre n'assigna aux soudras qu'un soul office,
eclat de servir les classes precedentes.
La durde du monde est supposee se partager en quatre
ages qui offrent les plus grands rapports avec les quatre ages
des Grecs : Page d'or, Page d'argent, Page d'airain et rage
de far. La duree du premier age est d'environ dix-sept mille
siecles; celle du second, de douze mille ; celle du troisikme,
de huit mille ; enflu celle du quatriCme, nomad cali-youga,
qui date de 5101 ans avant notre ere, est de quatre mille
trois cent vingt siecles. Ces irnmenses durees out quelque
chose d'effrayant, et it semble que Pon se perde dans une
creation qui dune si long-temps. Mais ce n'est pas tout.
A Pexpiration de ces quatre ages, le monde se dissout, ou
plat& , scion Pexpression indienne, centre dans le sein de
Brahma; mais 11 ne s'y evanouit pas pour toujours ne
fait qu'y prendre un temps de repos eget a celui de son activite. C'est done comma la nuit versant apres le jour, le
sommeil apres la veille. Et Bien que la durde de ce repos,
pendant lequel Punivers disparalt completement, soil de
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quatre millions d'annees, ces quatre millions d'annees ne
sont encore qu'un instant en cornparaison de l'infini de la
duree. En effet , ce terme expire, la creation recommence,
mais pour s'eteindre de nouveau, et cette alternative de
creations et de destructions se repete indefiniment, et comfile les ablines de l'eternite.
()titre lee hommes et les animaux, Punivers se trouve penpie dans son immensite par one multitude d'autres titres. Ce
soot des especes d'anges et d'archanges, echelonnes suivant
une certaine hierarchie , les uns bons, les au tres mauvais;
quelques uns peuvent meme etre regardcs, taut leur pouvoir
est considerable, comme des dietix secondaires qui habitent
le ciel sons la presidence d'un souverain de leur espece , et
veillent an gouvernement direct des creatures. A u-dessons
de ces titres superieurs soot les gandharbas , genies angeliques charges d'animer par lours concerts la demeure celeste, en meme temps que leers sceurs, les ap.saras, l'embellissent par les mouveinents liarmonieux de lours clauses.
C'est une deification de la musique et de la danse. Les genies
du mal ne sont pas moins nombreux. Its sortent des regions
infernales pour errer sur la terre, y seduire les hommes, et
les molester meme dans Paccomplissement de lours devoirs
de devotion. Tons ces titres , aussi bien que les hommes et
la nature ditiere , se revyillent on s'aneantissent , suivant
que Brahma entre dans la periode de son activite ou dans
cello de son repos.
« Lorsqtte Dieu s'eveille, dit Manou, aussitCt cot univers
accomplit ses actes ; lorsqu'il s'endort, avant l'esprit plonge
dans un profond repos, le monde se dissout. —Pendant son
paisible sommeil, les titres animes quittent lours fonctions,
et le sentiment tombe dans l'inertie. —Et lorsque les titres
se soot dissous clans Fame supreme, alors cette acne de sous
les 'Ores dort tranquillement dans la plus parfaite quietude.
— C'est ainsi que, par tin reveil et par un repos alternatifs,
Petre immuable fait revivre on mourh eternellement tout
cet assemblage de creatures mobiles et immobiles.
De meme que nous avons apercu tout-a-Pheure le principe de l'inegalite et de l'esclavage dans cette dure parole :
Dieu n'assigna aux soudras qu'un soul office, celui de set.vir; » de meme on pent apercevoir, dans ce que nous venons
de rapporter, le principe de la fatalite, cette croyance qui a
domino et pour ainsi dire ecrase Pantiquite. Le mal, selon
Manou, n'est point l'effet du mauvais empini de la liberte
accordee par Dieu aux titres qu'il a crees; des Porigine ,
scion gull a plu A Dieu , chaque creature se trouve placee
dans le bien on dans le mal : croyance horrible, a laquelle
tome l'antiquite, sous Pinfluence de la theologie de PI itde,
a pu souscrire , qui s'y laisse du moins partout entrevoir,
mais qui sur aucun monument n'est formulee avec la precision rigide qu'elle possede dans cette ecriture primitive!
Quelle que soit la qualite que Dieu a donnee a un etre
en le creant, dit le texte sacre, la mechancete ou la home,
la douceur ou la rudesse, la vertu ou le vice, la veracite ou
le mensonge, cette qualite vient spontanement le retrouver
clans les naissances qui solvent. De meme que les saisons,
dans leur retour periodique, ramenent naturellernent lours
attribute speciaux , de meme les creatures reprennent les
occupations qui leer sont propres. »
Voila des paroles qui nous revoltent aujourd'hui , grace
l'immortelle protestation qui s'est elevee contre Pantiquite, et qui a donne a la sentimentalite humaine un si prodigieux essor. II fait les lire , ceyendant , et les mediter,
puisqu'elles renferment le secret de la durete des anciens,
et nous font ainsi toucher du doigt la source de laquelle soot
sorties les caracteres fondamentaux de l'enfance du genre
humain. Les Indiens ont connu l'unite et la toute-puissance
de Dieu , mais ils n'ont point connu ni le principe de la liberte des hommes, ni celui de lour egalite. Ce sont

des biens dune acquisition plus moderne, Quo lour jours,,
sauce, t31 vivo
sell, n o notis ram PostrOminnitre

tenet qui s'attache a la connaissance des societes humaines
clans les premiers degres de leur developpement, ni l'admirable grandeur qui appartient toujours au genre humain ,
memo dans son apprentissage.

EXPLICATION D'UN ALMANACH SINGULIER
En demolissant un des pignons du chateau de Coedic,
en Bretagne, vers 1752, on trouva un morceau de Bois
d'environ cinq ponces et demi de long sur trots de large et
six lignes d'epaisseur. It etait charge sur les ,deux faces de
caracteres et de figures si extraordinaires quo, malgre une
pieuse inscription qui regnait alentour, tons ceux a qui on le
fit volr conclurent quo ce devait etre une cedule diabolique
qu'on ne pouvaitjeter trop tot au feu. Cependant le seigneur
do lieu ayant etc infOrme de. la trouvaille, se decida a Penvoyer a PAcademie des inscriptions, qui reconnut de suite que
c'etait un almanach ; et void l'explication qu'elle en donna.
Cet almanach ou calendrier a deux faces, qui ont chacune
six divisions, tine pour chaque mois de Pannee. Chaque
division 'a autant de points que le mois qu'elle renferme a
de jours, et ces points 'ont de temps en temps one marque
particuliere qui indique les principales fetes de Pannée
cellos pour lesquelles Pauteur avait le plus de veneration;
mais fl n'a indique aucune fete mobile, car autrement
aurait etc oblige de renouveler son calendrier tons les ans.
—Notts donnons, p. 4, la premiere face settlement ; le mois
de janvier occupe la premiere division en allant de droite
gauche, au-dessous de la tete d'homme.
Quelque bizarres que paraissent ces figures au premier
ahord, on les examinant avec un pet] d'attention , on y remarque bientOt un rapport allegorique avec les fetes qu'elles
servaient a designer. — Tette est la croix, rinse a tons les
mysteres de Jesus-Christ : au 1 janvier, jour de la Circoncision ; au 6 du meme mois, pour l'Epiphanie ; au 5 mai
pour l'Invention de la croix, etc. On en volt aussi tine a
quelques apOtres, comme a la Conversion de saint Paul, le
25 janvier; a saint Mathias, le 24 fevrier.... Un calico etant,
dans les traditions chretiennes, le symbole de saint Jean
l'Evangeliste , cette marque sort a indiquer tons les saint
Jean : saint Jean Chrysostome le 27 janvier, saint Jean
l'Hermite le 27 mars;.... par one raison analogue, on trouve
une clef aux fetes de tons les saint Pierre. Plusieurs figures
font allusion soil a l'etat du saint pendant sa vie, soit a son
genre de mort , soit A quelque legende. Ainsi le 25 juin,
jour de saint Eloi, on rencontre un marteau d'orfevre , et
probablement des fleches an 29 janvier, pour le martyre de
saint Sebastien. Sur l'a titre face du calendrier, saint Laurent, le it) aont , est designe par un gril, et saint Barthelemy, le 24 du meme mois, par tine sorte d'instrument a
ecorcher. Les vierges martyres soot distinguees par une
espece de hache avec une couronue formee de trois traits
ou pointes , comme salute Agnes le 25 janvier, et sainte
Agathe le 5 fêvrier. Au 25 avril saint Georges, le vainqueur
du dragon, a tine lance ; et le 29 septembre, saint Michel
a des balances, d'apres la croyance du moyen age qui lui
donnait l'emploi de poser les times.
Les crosses soot employees pour designer les eveques, et
meme les ablies, mats alorsavec une forme un pea differen te.
On en volt A saint Pol, premier eveque de Leon, le 42 mars,
et le 16 avril a saint Paterne, premier eveque de Vannes.
Outre ces figures, it en est beaucoup d'autres qu'il est
impossible d'analyser, parce qu'elles n'avaient probablement
de sons que pour celui qui les avait faites. Ainsi la banniere
qu'il a wise au 1 1 juin fait presumer que ce jour devait
etre pour lui un jour d'une grande solennite, pent-etre la
fete de son eglise ou de sa paroisse.
L'auteur de ce calendrier etait Breton , des environs de
Vannes, et bien vraisemblablerneut un rnoine, C 'est cc

qui rdaulte de l'endrott

fat tronvd le enlenarler, et du
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soin avec lequel sont indiques tons les saints de Bretagne,
et en particulier ceux du diocese de Vannes ; ainsi au
49 mai , jour de saint Ives, le grand patron des Bretons,
on pent dire , sans parler au figure , qu ail a mis la croix et
la banniere. Quanta Pepoque oft it vivait , c'est chose plus

difficile a determiner. On croit lire la date de 1168, dans
des caracteres traces du 41 fevrier au 22, et qui ne se rapportent a aucun jour du mobs. Quelques fetes institudes
posterieurement a cette epoque et qui cependant ont place
sur ce calendrier, infirmeraient cette hypothese, s'il n'etait

(Almanach singulier, trouve att chateau de Cadic.en 1732,)

pas permis de croire qu'un pareil ouvrage qui a cotite-bien
du temps et bien des frais d'imagination a son auteur, a de
passer successivement entre plusieurs mains qui y apporterent des augmentations.
LES FONTAINES DE PARIS.
('Foy. Fontaine des Innocents, x 833, p. x; Fontaine du Chatelet,
/ 837, p. tog; Projet de la Fontaine de r Elêphant, x834, p. 16o.)

Long-temps les habitants de Lutece ne se servirent que
des eaux de la Seine. Au temps de I'empereur Julien, on
amena au milieu de la vine, pour plus de commodite et d'abondance, les eaux des sources qui se trouvent au-dessus
du village d'Arcueil. Ce transport s'opera a l'aide d'un aquadue dont it reste encore des ruines , et qui fut reconstruct
pendant la regence de Marie de Medicis par Jacques Debrosse.
Plusieurs siecles apres , I'aqueduc de Belleville et eclat
des Ares Saint - Gervais furent construits aux frais des
•
moines de l'abbaye Saint-Martin-des-Champs.
On etablit sous le regne d'FIenri IV, sur le Pont-Neuf,,
la pompe de la Samaritaine ( voyez 4855 , p. 2601; et en
4670 les deux pompes du pont Notre-Dame, renouvelees
et perfectionnees en 1737.
Enfin , en 1778, les fares Perrier reussirent a clever
les deux pompes de Chaillot et du Gros-Caillou , malgre
les obstacles nombreux qu'ils eurent a vaincre en raison de
la nouveante des moyens employes pour clever Peau a l'aide
de la vapeur.
Tels etalent les differents modes d'alimentation pour la
consommation d'eau a Paris avant la revolution. Depuis ,
Napoleon concut l'idde de faire arriver dans l'interieur
menu de la villa les eaux de la rIviere de 1'Ourcq a l'aide
d'un canal ; operation grande et utile dont l'execution fut
confide a M. Girard, ingenieur.
Le 2 mai 4806, un decret , rendu a Saint-Cloud, contenait les dispositions suivantes
a Art. 1. A dater du 1" juillet prochain , l'eau coulera
» dans toutes les fontaines de Paris le jour et la nuit, de
ii maniere a pourvoir, non seulement aux services partial-

0 Hers et aux 'besoins du public, mais encore a rafratchii
» Patmosphere et a laver les rues.
0 Art VII. Il sera erige dans Ia villa de Paris quinze nou
» velles fontaines, dont les projets seront soumis a l'approbation de notre ministre de Pinterieur.
En 4815, on comptait A Paris quatre-vingts fontaines. 11
y en avait soixante-trois avant la revolution ; la plupart
avaient etc construites sous Louis XIV. Sous Louis XII ,
on n'en comptait que seize, et sous Philippe-Auguste qua.
tre on dm au plus;
Partxti les anciennes fontaines de Paris, il faut titer comma
la plus remarquable, non pour ses effets d'eau, mais pour le
pet exquis de son architecture et des sculptures qui Ia decorent, la fontaine dite des Innocents, dont nous avons dela
pane, et qui etait autrefois au coin de la rue aux Fers et de
la rue Saint-Denis. On se rappelle qu'elle est due au talent
de Pierre Lescot et de Jean Goujon ( voy. 4855, p. 4. )
La fontaine de Birague, rue Saint-Antoine, a aussi drolt
un souvenir. Celle qui existe date de .1707 ; mais son nom
lui vient d'une fontaine plus ancienne qui avait etc fondee
par la munificence de Rend de Birague, cardinal de l'Eglise
romaine et chancelier de France sous Henri III.
La fontaine ou la grotte du Luxembourg, elevee pal
Debrosse dans le genre italien, n'est pas sans merite.
Viennent ensuite les nombreuses fontaines elevees sous
le regne de Louis XIV, qui n'offrent Tien de remarquable
sous le rapport de Part. La plupart ont etc decordes d'inscriptions composces en vers latins par le poete Santeuil.
Il est evident que ce n'Ctait pas pour la population pailsienne qu'elles etaient dcrites ; c'est un grand hasard aujourd'hui si de loin en loin quelque passant les remarque.
Sous le regne de Louis XV on construisit un certain nombre de fontaines, parmi lesquelles on dolt remarquer le
Chateau-d'Eau de la place du Palals-Royal , Cleve aux frais
de Philippe d'Orldans en 4719; la fontaine de la rue de
Grenelle, dont Turgot , pre y& des marchands, posa la premiere pierre en 4759. L'architecture et la sculpture de ce
monument sont dues a Bouchardon , Pun des plus celebres
statuaires de ce temps. C'est une grande decoration mat
approprice a sa destination et d'aillenrs mal situde.
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Dans le petit nombre de fontaines elevees sous Louis XVI, du Tribunat ; — place des Trois-Maries ; — a l'extremite du
nous citerons celle dice du Trahoir,, au coin des rues de Pont-au-Change ; —a l'une des facades laterales de Notrel'Arbre-Sec et Saint-Honore, et dont le plan est de Soufflot. Dame ; — rue des Lions-Saint-Paul ; — rue Popincourt ; —
Sous la republique, on eleva une seule fontaine, celle en rue Saint-Dominique, au Gros-Caillou ; — place du Palais
l'honneur de Desaix sur la place Dauphine. Elle fut faite des Arts ( l'Institut); — aux Incurables , rue de Sevres ;
par souscription , et le projet en fut mis au concours. C'est carr•efour' des rues de Vaugirard et d'Assas ; —place Saintla premiere ceuvre de M. Percier.
Sulpice ; devant le lycee Bonaparte ; — rue Mouffetard;
Parmi les fontaines elevees par ordre de l'empereur, les — au carrefour qui termine la rue du Jardin des Plantes.
plus importantes sont : le Chateau-d'Eau du boulevard
Sous la restauration , on fit plusieurs projets pour terBondy, et celle de la place du Chatelet.
miner la fontaine de l'Elephant, qui resta inachevee. (Voyez
Voici les emplacements des quinze fontaines decritees 1854 , p.160.) On fit un projet de fontaine pour le boulevard
le 2 mai 4806. On remarquera que quelques changements Bonne-Nouvelle, en face de la rue Hauteville ; un autre
ont ete apportes dans le choix de ces emplacements, et que pour la place de la Bourse ; plusieurs projets pour la place
plusieurs fontaines non mentionnees dans la liste ont ete Louis XV et les Champs-Elysees. On executa a cette époque
executees sous l'empire :
la jolie fontaine du carrefour Gaillon; on remplaca le bassin
— Au marche des Jacobins ; — au Chateau-d'Eati, place. et la gerbe qui etaient au milieu de la place Royale, par qua-
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tre vasques en lave de Volvic , placees aux quatre angles de

cette place. On etablit un certain nombre de bornes-fontaines pour le lavage des rues et des égofits. Tout recemment
on a transforms l'ancienne fontaine de l'Ecole de medecine,
qui etait d'un mauvais effet, en un portique servant d'entree
a l'hôpital Clinique, et on a supplee a la chute d'eau par deux
bornes ayant chacune un robinet;
La plupart des fontaines dont nous avons pule, et qui
existaient avant le regime imperial dans Paris, etaient toutes
plata des monuments d'utilite que des monuments de luxe
et d'agrement.
C'etaient de simples reservoirs etablis pour l'usage des
habitants, et qui ne debitaient de l'eau que par un seul

robinet. La condition de placer ces fontaines dans l'interieur
meme des rues, adossees a des maisons, et la rarete de l'eau,
s'etaient opposees a ce qu'on pit chercher a elever des fontaines a l'instar de celles d'Italie, dont l'eau jaillit continuellement dans des vasques gracieuses , et recree la vue
tout en rafraichissant l'atmosphere. La premiere tentative
faite pour doter Paris d'un des monuments de ce genre est
donc le Chateau-d'Eau du boulevard. Plus tard, on eleva dans
ce gout les fontaines de la place Royale, et enfin tout recemment la fontaine Richelieu, stir la place Louvois. Bientôt les
fontaines de la place Louis XV et celles des Champs-Elysées
viendront accrottre le nombre des fontaines concues sur le
modele des fontaines d'Italie. Mais n'y a •t-il pas lieu de se
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— Et la malheureuse m'ea dolt douze ! s'ecria le petit
vieillard, en frappant la terre de sa cane. Bonze ducats,
Jacobs, aussi vrai que je suis chretien ! davantage, poutetre ; car j'avais confiance en son marl ; je lui fournissais
essences, pinceaux et couleurs sans trop contpter. Qui m'ea t
slit qu'il serait mort.avant de s'acquitter1)... Je suis trop
bon, trop confiant... Vous voyez ce quo ce malheureux
barbouilleur m'a laisse en nantissement : des pennies, une
femme, et queue enfants. On ne pent vendre ni les enfants
ni la femme, et les guenilies, dites-vous, ne valent pas trois
ducats. Ah les pauvres gens qui out quelque chose A eux
sont bien malheureux, Jacobo; tout le monde les exploite.
les trompe , les pille...
Le crieur public regarda derriere lui.
Ne parlez pas si haul, dit-il a demi-voix; la veuve est
1a-derriere avec ses petits , et vous savez comme elle a du
cceur; elle prendrait ce que vous dites pour un reproche.
Apres tout, maitre Caverdone , ce n'est point la faute de
Pelegrino si la fievre re emporte.
— Non, ma's c'est sa faute de m'avoir pris des merchandises pour douze ducats.
— Il vous aurait paye s'il eat vecu.
— Je le cross bien.
— De quoi vous plaignez-vous alors ?
— Comment! de quoi je me plains! s'ecria le petit vieillard exaspere; inais de ce n'a point laisse de quol solder sa dette... Voila bien comme vous etes, vous autres gens
du peuple ; vous vous soutenez contre nous !... Ne diraiton pas que le fossoyeur donne quittance de toute obligation
ceux TIT en terre A pprenez qu'on n'etnprunte pas quand
on pout mourir insolvable.
Le crieur haussa les dpaules.
— Eh! mon Dieu! slit-il , la probite des pauvres gens ne
depend point toujours d'eux, elle depend aussi un pen de la
Providence. Its ne peuvent payer qu'avec leur travail ; etquand Dieu lour Ote la sante, ce n'est plus eux mais lui qui
reste responsable. Qui salt, maitre Caverdone, si vos douze
ducats ne vous compteront point pour acheter votre part de
pa radis.
Le petit vieillard prit un air scandalise.
— Ne plaisantez pas stir les choses salutes, Jacobo, di t-il
aigrement, et occupez-vous d'appeler les chalands plunk que
de faire l'esprit fort.
Jacobo °bet en souriant, Landis que Caverdone s'approchait des meubles disperses sur le pave pour estimer de
nouveau ce
pourrait en retirer.
Du reste, soh que la pauvre veuve du barbouilleur n'eat
rien entendu de ce qui venait de se dire, soil qu'elle en eat
etc peu touchee , elle n'avait change ni d'expression ni
d'attitude. Assise a terre, non loin du seuil, elle tenait dans
ses bras deux enfants presque du meme age, qui se disputalent les tresses a demi defaites de ses cheveux ; un troisieme se roulait a sea pieds, et le dernier tressait, en thantaut, quelques brins de paille arracheia son berceau.
Le visage de Ia veuve etait tranquille; ni larmes dans ses
yeux, ni soupirs sur ses ievres C'etait tine resignation plus
douloureuse que la plainte et plus menacante quo le desesUN AMATEUR.
poir ; ce lugubre abandon de sot-meme qui fait que l'on
NOUVELLE.
marche dans la vie comme le condamne A rechafaud , sans
Les meubles etaient entasses pres du seuil, et le crieur incertitude , sans precaution , presque froidement , puree
public appelait A haute voix les acheteurs. Quelques passants que le resultat est Inevitable et Or.
Cependant qtielques personnes avaient fin' par se grouper
s'arretaient; mais a peine avaient-ils jete les yeux sur les
objets exposes (pills continuaient leur route. Les mendiants autour du chetif mobilier dont le_crieur annoncait la vente.
eux-memes passaient sans y jeter un regard d'envie. Le
L'imitation regit le monde des hommes commerattraction
crieur, lasse de ses trains efforts, se tut, et, secouant la tete; celui des choses; c'est la lot unique. De nouveaux passants
— Vous en serez pour vos frets, maitre Caverdone, dit- survinrent a leur tour, et s'arreterent puree que d'autres
un petit vieillard en lunettes, debout a ses cites; j'ai s'etaient arretes; oil it n'y avait personne toot-a-rheure it y
pour n'y aft a Rome personne d'essez pauvre pour out futile Wen-W.1^Tu1 n'achetait, mais tout le monde regarWrier lea gnetillles de la veuve de Pelegrinu, Tont ce qui dait sans emir panrquel, Chemin semblatt mains eurtettx de
ce quid malt quo de ee qui eritalt la eurfogto doe eves
Olt de flu You' rapportere polot trotv
demander si un tel genre de fontaine convient Bien dans
tin climat comme le nOtre ?
On cotnprend qu'en Italie , en Espagne , on soil charme
de trouver dans les villes , sur les places des villages , des
fontaines jaillissantes dont la fraicheur attenue I'ardeur du
soleil; on imagine !'eclat de ses rayons colorant les chutes
d'eau des vives couleurs de !'arc-en-ciel. Mais sous notreciel
gris pendant neuf moss, avec ratmosphere brumeuse ou glacde de nos Rivers, est-ii vraiment tres agreable d'augmenter
rhumidite de nos places et de nos carrefours.
Pour qu'on ne nous accuse pas d'etre exclusifs , nous
exprimerons seulement le von que l'on n'abuse pas dans
rinterleur de la ville du genre de fontaine executee avec
goat et avec talent place de Louvois. Aux Champs-Elysees, dans les jardins , nous l'admettons plus volontiers;
l'eau dolt jaillir au milieu de la verdure ; it est agreable de
voir ses jets se detector sur le del , ses perles retomber
stir le gazon; it est moms seduisant de voir des jets d'eau
au milieu des masons et de la rosee stir la bone.
A. Londres, it n'y a pas une seule fontaine publique ,
mais it y a de l'eau dans toutes les maisons. Efforeons-nous
de reunir le beau et l'utile , mais en ne perdant pas de vue
que nous sommes A Paris et non a Rome.
Abstraction faire de ces reflexions quemous ont suggerdes
les fontaines en general, nous nous hatons de reconnaitre le
merite incontestable de la fontaine Richelieu. C'est assurement run des plus gracieux monuments de la capitale.
Petit-etre les quatre figures qui representent Ia Seine, la
Saone, la Loire et la Garonne auraient-elles pu avoir des attitudes qui les eussent Rees davantage avec !'architecture;
peut-etre les deux vasques sont-elles tin pen eloignees rune
de l'autre; peut-etre en fin eat-il die preferable que l'eau n'efit
pas ate distribuee de la meme maniere dans la vasque supdrieure et dans la vasque inferieure. Mais en supposant meme
quelqtte valour a ces remarques, la fontaine Richelieu fait
le plus grand honneur au talent bien connu de M. Visconti
elle a je ne sais quelle desinvolture agile et elancee qui lui
donne un air monumental , et qu'on regrette de ne pas
trouver dans cellos de la place Louis XV. Les quatre grandes figures ont ate executees par M. Klagmann , qui leur a
fait des corps d'une souplesse ondoyante et dont les lignes se
marient bien avec ('architecture il a donne a leurs totes
des expressions variees ; a la Garonne it a prate les yeux
ardents, la levre conteuse et abondante des populations du.
Midi; a la Saline, cette physionomie deja plus contenue et
plus yensive des habitants du centre; A la Loire, la tournure grave et presque encore druidique des Bretons sous
les yeux desquels elle vase jeter a !'Ocean; a la Seine can,
cet air d'elegance et de gout, imperissable caractere de la
capitale qu'elle traverse.
.
Les depenses totales pour la construction de cette fontaine sont de 88 000 fr.; le ministere de rinterieur a fourni
les marbres. existe tin projet de prolonger la rue Rameatt jusqu'a la rue Notre-Dame-des-Victoires.
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Deux gentilshommes qui passaient se trouverent arretes
par la foule qui allait toujours grossissant.
— Qu'y a-t-il donc? demanda le plus view( de cet air de
hauteur maussade qui fait reconnaitre plus d'un Anglais sur
le continent.
— Si c'etait dans noire bonne villa de Paris, mylord, repliqua l'autre, du ton coquet et apprivoise qui distingue les
Francais dans les quatre parties du monde , je vous repondrais que c'est une portiere qui bat son marl , ou un chat
auquel on coupe les oreilles.
— C'est moins que cela, seigneur Francais, observa en
souriant un Juif au profit de belette , qui avail entendu les
deux gentilshommes.
— Qu'est-ce donc?
— Le pauvre ménage d'un barbouilleur mort it y a quelques jours, que maitre Caverdone fait vendre.
- Qu'est-ce , s'il vous plait, que maitre Caverdone?
— Uri marchand, mon gentilhomme , qui vous fournira
des couleurs au plus juste prix.
— Est-ce que to nous prends pour des peintres , interrompit l'Anglais d'un air bourru.
— Au fait, ce Juif se familiarise, ajouta le Francais legerement. Apprends, maraud, que to panes au lord Pembroke
et a M. de Vivonne.
La figure du Juif s'illumina.
— Lord Pembroke! dit-il ; n'est-ce point ce riche amateur de tableaux?...
Precisement.
— A h ! mylord, que je vous rencontre a propos! J'ai chez
moi des oeuvres de tons les maitres d'Espagne et d'Ita lie.
L'Anglais le regarda.
— Comment t'appelles-tu?
— Israel.
— Ah! ah! on m'avait, en effet, donne ton nom. On dit
que to es un fin renard , qui achetes au poids du cuivre et
revends au poids de l'or ; n'importe. As-tu des Poussin?
— Trois, monseigneur.
— Des Crespi?
— Plusieurs.
— Et des Dominiquin?
-- A discretion.
— Ton adresse?
Juif la donna.
Pendant qua lord Pembroke l'ecrivait, la criee cornmenca, et Pon mit en vente un berceau. Aucun prix ne fut
offert ; le Francais en fit la remarque.
— Maitre Caverdone aura peine a recouvrer sa creance ,
dit le J uif.
— Lui dolt-on beaucoup?
— Douze ducats, monseigneur.
— Et la veuve n'a pu les trouver ?
— Non.
— La veuve n'a done point d'amis?
— C'etaient de si pauvres gens , observa Israel.
Douze ducats ! repeta M. de Vivonne. Comprenezvous comment on peat vivre, mylord, quand on est a cela
pres de douze ducats?
— Le people n'a pas de besoins, observa philosophiquemen t mylord.
— Il est bien heureux! Moi, je depense trois cent mille
livres par annee, et je mauque de tout !... J'ai beau abattre
mes Bois, vendre mes rentes foncieres, faire augmenter mes
pensions, je n'ai jamais deux cents louis devant moi.
— Eh! qui petit vivre maintenant , monsieur ? Moi qui
vous panic, je suis en avance, stir mes revenus de six mille
guineas.
— La noblesse ne se suffit plus, mylord, fl faut qu'elle
compte comme la roture ; c'est humiliant ! Si fetais plus
riche, je jetterais a cette malheureuse ses douze ducats;
mais le jeu m'a mine.
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—Cornme moi les collections. Croiriez-vous que je propose , dans ce moment , a un coquin de Rotterdam , cinquante mille sous pour les Sept Sacrements du Poussin, et
gull refuse ? Je serai force d'aller a quatre-vingt mille, et
peut-titre au-dela.
Le Juif ecoutait tout, bien decide a faire son profit du
goat de l'Anglais pour la peinture; mais , a quelques pas,
une autre personne pretait egalement I'oreille a la conversation des deux strangers. C'etait un homme de moyen age,
vétu de noir, et qui n'avait de remarquahle que la vivacite
maligne du regard. Il avail souri en entendant les plaintes
des deux gentilshommes sur la pauvrete de la noblesse, et
leur avait jets un regard ironiquement amer, auquel its n'avaient point pris garde. Dans ce moment le crieur mettait en
vente une wile enfumee.
— II y a done aussi des tableaux ?demanda lord Pembroke
en riant.
— Quelque enseigne de marchand de maccaroni qui sera
restee pour compte au barbouilleur, observa M. de Vivonne.
—A six paoli! cria le vendeur.
— II ne les trouvera pas, dit Israel.
II y cut un silence.
—Je donne trois ducats, dit tout-A-coup ]'homme
hille de noir.
Une rumeur s'eleva dans la foule.
-- Trois ducats! repeta le Juif etonne.
— Quel est cat homme? demanda mylord.
— C'est maitre Stella, monseigneur.
— Le peintre?
— Oui, et l'un de nos plus fins connaisseurs.
— Est-ce que cette toile aurait du merite ?
— C'est an chef-d'ceuvre peut-titre, dit M. de Vivonne
avec indifference; qui sait? an Carrache ou utt Titien.
— Chez un barbouilleur!
— Pourquoi non? N'a-t-on pas retrouve dernierement
un Correge qui servait de dessus de porte a un fabricant de
boutons ?
A trois ducats! reprit le crieur ; personne ne surencherit?
Je donne quatre ducats! cria le Jail'.
— Moi huit ducats ! reprit Stella.
— Dix ducats!
— Douze ducats!
Il y eut une pause ; Israel demanda a voir de plus pt. & le
tableau.
— C'est inutile interrompit vivement l'homme noir ; je
donne vingt ducats.
Jusqu'alors mylord Pembroke avail tout observe sans
parlen. Il s'avanca enfin, et avec ce ton de supdrioritd came
et froide que donne la fortune :
— Cinquante ducats, dit-il brievement.
Le peintre se tourna vers lui.
— Le tableau ne les vaut pas, monseigneur, observa-t-il.
L'Anglais lui jeta un regard de cdte, et sourit d'un air
superbe.
— C'est bien , mon cher, dit-il en se daudinant; oil n'a
pas une collection de cent mille livres sterling sans s'y connaltre un pen, en peinture. Vous aviez sans doute vos raisons, maitre Stella, pour surencherir cette toile.
— En effet, mylord.
— Eh bien ! j'ai aussi les miennes.
Et se tournant vers le crieur :
— Cent ducats, dit-il, et que cela finisse !
La foule semblait emerveillee. Tons les yeux s'etaient
wurnes vers mylord Pembroke ; la pauvre veuve, eperdue
de joie, croyait raver; et maitre Caverdone essuyalt ses lu•
nettes en riant.
Le crieur, apr■.s avoir demands trois fois si l'on ne faisait
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aucune offre nouvelle, declara que le tableau appartenait
mylord.
Maitre Stella avast tout sulvi de l'ceil ; i1 laissa l'Anglais
payer les cent ducats.'
— Vous ne vous attendiez pas a Ia concurrence, maitre,
dit celui-ci en le regardant d'un air goguenard.
Pardonnez-moi, mylord, repondit Stella, je Pesperals.
— Comment cela?
— J'avais entendu votre entretien avec ce gentilhomme ;
je savais que , trop pauvre pour donner douze ducats a la
veuve de Pelegrino , vous etiez assez riche pour payer un
Poussin quatre-vingt mule 'ly res ;j'al voulu profiler de votre
gont pour Ms forcer a soulager une misere ; fel reussi
vous faire faire une bonne action en Jul donnant l'air d'un
bon march& Quand j'al propose trois ducats, retais sar que
vous en offririez davantage.
Ainsi cette peinture...
Ne vaut pas les six paoli auxquels elle etait mise a prix,
mylord.
M. de Vivonne eclata de rile.
C'est impossible! s'ecria l'Anglais; si cela etait, maitre
Stella aurait a me rendre cotnpte...
— Des cent ducats?... volontiers. Dans le cas oa mylord
n'etlt point surencheri ce tableau, je l'eusse achetd , non
pour posseder un chef-d'oeuvre , mais pour avoir un bon
souvenir de plus dans mon cceur. Si mylord regrette qu'on
lui alt surpris une aumane, et s'il ne peat decidement disposer de cent ducats en faveur d'une malheureuse, ii peat
me ceder son bienfait.
Doucetnent I s'ecria Vivonne ; s'il le cede c'est moi qui
le prends. Ceci est une lecon , n'est-ce pas, maitre Stella?
Vous avez voulu prouver que nous autres gens de qualite
nous avions le caprice de Part sans le comprendre , et que,

prodigues pour satisfaire nos manses, nous etions a cares
pour remplir nos devoirs.
Helas I monseigneur, dit Stella, ce West pas vous qui
etes ainsi, mais tous les hommes. Le plus souvent nos
goats deviennent des vices. Nous n'aimons point les chefsd'oeuvre pour en faire jouir Ies autres, inais pour les derober, pour les entasser a Pecan , comme les avares leurs
tresors. Notre amour de l'art n'est point, comme it devrait
l'etre, un reflet de Pamour de l'humanite, c'est une folie que
nous 'nations. Peintres ou amateurs, nous preferons , pour
la plupart , une toile enfumee a un visage souriant de bonhear. Les fits d'Adam sont egoistes avant tout , et leur
egolsine les fait cruels.
— Vous prechez Bien, maitre, dit M. de Vivonne avec
une legerete contraiute; merci de Phomelie; et aim de vous
prouver qu'elle opere, prenez ceci pour votre protegee.
II presenta au peintre une bourse que celui-ci recut.
— Et moi, je garde le tableau, ajouta lord Pembroke sdrieusement.
— Faites mieux, mylord, dit Stella, donnez-lui une place
dans votre musee. Claque fois que vous passerez devant
lui, ii vous rappellera une famine consolde; ce souvenir-15
y am un 'Raphael.

MINIATURE D'UN MANUSCRIT
till QUATORZIEbIE SItCLE.

Le manuscrit o1 se trouve cette curieuse miniature est
conserve au Musee britannique tine traduction en a ete
publiee dans l'Archeologia (vol. xx). II a pour titre : « His» toire de Richard, roi d'Angleterre ; traitant particuliere» ment de la rebellion de ses sujets et de la captivite de sa

.( Richard II et le Chevalier &meals. — Frontispice du manuscrit d'une Histoire metrique de Richard II
eerite par un noble fraucais.)

personne; composee par un Francais de marque qui etait
0 a Ia suite dada roi, avec la permission du roi de France;
«1399. »
Le nom de ce « Francais de marque A n'est ecrit en autun endroit de l'ouvrage. Strutt suppose qu'il s'appelait
Inico d'Artois, Les historiens anglais out tire un grand
parti de sa chronique; les artistes consultent aussi utilement
les miniatures qui l'ornent ce sont en effet de precieux modeles du costume Orange de la noblesse francalse et anglaise a la fin du quatorzieme siecle et au commencement

du quinzieme, Les portraits sont consideres comme tres
ressemblants.
La miniature du frontispice reprdsente Pauteur deman dant a Richard II la faveur de raccompagner dans son expedition en Irlande.
BUREAUX D 'ABONNEMENT ET DE VENTE,

rue Jacob,

pros de la rue des Petits. Augustins.

Imprimetic de Bounoocatz et BtAisrusirr, rue Jacob, 30.

MAGASIN PITTORESQUE.
LES BERGERS D'ARCADIE.
Voy., sm. le Poussin, r333, p. 35; r834, p. r37; r836, p. r r 5; Mo
t p. 25 9 et 385.)

(Mus6e du Louvre. — Les tergers d'Arcadie , par r.z Poussm.)
Dans ce tableau, le Poussin a voulu reprdsenter le souvenir de la mort au milieu des prosperittis de la vie. Ce sujet
eu dit plus sur ht nature de son genie que tonics les dissertations ne pourraient faire; it donne assez a comprendre
que notre grand peintre considerait la philosophie comma
le complement de son art. De toutes les oeuvres du Poussin,
it n'en est point qui cause plus de plaisir a l'esprit et aux yeux
tout ensemble ; c'est une de celles qu'on aime a avoir sans
cease sous le regard, comme si elle avait ate coupe hier pour
des besoins et pour des relies que nous aeons aujourd'hui.
Situee au centre du Peloponêse , formee du contraste des
montagnes les plus abruptes et des prairies les plus fraiches,
l'Arcadie flit pour la Grace antique ce que la Suisse est aujourd'hui pour l'Europe, un refuge ouvert par la nature au
milieu de la civilisation. Simples et libres, les habitants
de ce pays cultivaient le chant, les danses , les jeux , tout
en chassant leers troupeaux a [ravers les times et les valToms

— LsSiVIIR I R4o.

Ides de leur patrie ; ils adoraient le dieu Pan; et, comma
l'a dit l'auteur du voyage d'Anacharsis, ce nom gulls lei
donnaient signifiait que son empire s'etendait sur torte la
substance materielle. Lorsque la corruption naquit du raftinement meme de l'intelligence grecque, les Ames se forgerent, par une reaction naturelle, l'ideale image d'une vie
pure, tranquille, pastorale ; et la poesie alla chercher des
modeles en Arcadia pour leur prefer les vertus et les mceurs
qui avaient completement disparu du reste de la terre.
C'est avec le sentiment et le souvenir de cos antiques eglogues que le Poussin a compose son chef-d'oeuvre.
La nature au milieu de laquelle it vous place est d'un
calme parfait ; c'est un des lieux les plus doux de l'Arcadie;
la plaine semble dormir sous le soleil , et de petites collines en sortent ca et la comma les sonpirs egaux d'une ante
qni poursuit un songe heureux. Lin tombeau s'eleve au
milieu de tette belle solitude , a l'ombre de quelques arbres
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elegants dont les plods sont arroses par une eau vivo; un 1 Au moment oil peinture religicuse degenerait et semgroupe qui parcourait la campagne s'approche du monu- Wait presque devenue impossible, ce fut tine grande et Ionament; ce sont des bergers, et sur la pierce Us apercois . ble noureante quo de retrouver dans la philosophic, comme
vent ces mots : Et in Arcadid ego* ( Et moi aussi fetais le Poussin l'a fait, l'ancienne elevation des sentiments et de la
berger en Arcadie); ils lisent leur destinee dans cello de forme. Par la le peintre des Bergen d'Areadie est noblemen t
leur semblable; mais tout en pensant a sa fin, ils laissent entre dans la vole quo Raphael avait ouverte en poignant
eclater la vie dont ils sont animes. ''Qu'on nous permette , I'Ecole d'Athênes (1859, p. 177) ; fl a laisse a Pecole franau risque meme de meter notre pensee -A cello du Poussin , cause , dont ii font le considerer comme le representant sud'analyser brievement le caractere et les sensations des, preme, des traditions et des modeles qui sont loin d'avoir encore pone tons leurs fruits, En faisant la part de la difference
quatre personnages quo ce grand artiste a representes.
Le berger qui, un genon en terse, suit du doigt les des siecles et de cello tics organisations , Leopold Robert a
mots graves sur le tombeau , est un homme de Page mar ; reproduit de noire temps les exemples,donnes par le Ponsc'est Iii qui est le sage de la compagnie; it discourait sans sin : a la vue des Moissonncurs et des Pdeheurs , qui n'a
pense aux Bergers. d'Arcadie ? N'est-ce pas la meme fadoute sur quelqu'un de ces sujets de philosophic pratique
si commons chez les Grecs; pent-etre meme disciple on con de sentir le beau et la nature ? N'est-ce pas surtout le
preeurseur d'Epicure sans le savoir, parlait-il du peu de meme art pour representer, a travel's la physionomie du
&see des plaisirs et de Pombre vaine du bonheur ; 'In- peuple, les sentiments les plus profonds et les plus divins
scription indique et qu'il epelle est venue bien a point de la nature humaine ? Que nos artistes s'accoutument
confirmer son discours et completer sa demonstration. Le done a prononcer ces trots atoms , Raphael , Poussin ct
Jenne homme qui est place derriere lui ecoutait tout-a-Pheure Robert, en attachant a chacun d'eux et a leur filiation tin
ses lecons d'une °settle distraite; nature indecise et flot- sons qui dote notre pays d'un genre tout entier de chefstante, it traverse la vie sans la connaitre; son ante est pleine d'oeuvre.
de vagues pre.ssentiments quo sa volonte ne realisera jamais ;
it se complait dans sa faiblesse et dans ses , apprehensions ;
it passe le temps a se parer avec tine delicatesse presque
MEMORIAL SECULAIRE DE 1840.
feminine ; sa couronne est hien placee stir ses cheveux bouAN 49. Le magistrat romain qui eat la lachete de ceder
cles avec un soin minutieux dont aucune passion ne l'a
aux
clameurs des Juifs, et de condemner au supplice de la
tourne. Son genou pile, son corps s'affaisse stir lui-meme;
la main qui tient le baton supporte tout son poids, tandis croix Jesus de Nazareth qu'il regardait comme innocent, se
quo Pautre s'appuie encore et se laisse eller sur la tombe. donne la most dans la yule de Vienne ( en Dauphine ), oft
La melancolie est dans le sourire de ses yeux et de ses 11 &aft relegue depuis son rappel de la Judee.
Malheureusement le suicide de Ponce Pilate n'a qu'un
levres. «A quoi sort de vivre? semble-t-il dire. Mot qui
suis sur la terse, je n'ai genre plus d'emotions que toi tres fa ible degre de certitude historique ; rapproche celui
qu'elle cache. Vivais-tu avant que de mourir ? Trouverai- de Judas le traltre, qui se pendit par remords, it presenteje au-dela du tombeau ce que j'ai vainement cherche avant raft une haute lecon.
— Guerre en Mauritanie. Cette pantie de l'Afrique est
d'arriver sur ses bords ?
Les deux autres personnages sont au contraire dans stir le point d'etre reduite en province romaine; elle comtoute Pactivite des passions, dans la jouissance pleniere prenait le territoire actuel de l'Algerie.
140. L'achevement d'un aquedne commence par Adrien
de la vie ; aussi leurs gestes sont-ils plus decides; le jeune
la Nouvelle-Athenes, en l'ile de Baas; Adriatic, ville de
homme est penche dans une attitude franche et angulaire , qui exprime Penergie meme de sa volonte ; sur sa Lycie, rendant grace a l'empereur de l'avoir conserveedans
belle figure le feu du desir a laisse le refiet d'une lumiere ses anciens droits, tels sont a pen pros les souls faits qui
brillante et continue ; sa chevelure est melee comme signalent cette annee a noire attention : Us temoignent dusi le vent des' orages en avait defait les tresses. La jeune zele d'Antonin a continuer les travaux d'art entrepris par
femme est d'une beaute pleine de noblesse; celle de ses son pore adoptif, rde son respect pour les privileges des
mains qui est repliee sur sa hanche augmente l'ampleur provinces.
240. Revolte en Mauritanie. Le chef desinsurges, nomme
des plis de sa draperie , pour mieux accuser la fiend de
sa taille et de son allure ; on croft deja la voir marcher, Sabinien, essaie de se faire empereur ; it est presque aussitat
et on devine qu'elle doit avoir le pas bout et assure d'une vaincu et prisonnier.
240 ou 24i. Mort d'Artaxerces, fondateur du second
femme qui s'avance avec fermete vers le but qu'elle connait et qu'elle cheat. L'autre main qui s'appttie sur Pe- empire des Perses, et chef de la dynastic des Sassanides ,
paule du jeune berger explique assez d'oa lui viennent sa dy nestle ainsi appelde du nom de Sassan, pore d'Artaxerces,
Artaxerces avail delivre la Perse de la domination des
force et son bonheur. C'est a ces deux amants que le sage
adressait tout-a-Pheure ses !eons; ils Pecoutaient de bon Parthes , dans les rangs desquels it await conabattu. Le
cceur, et ils en riaient de meme, confiants dans Peternite regne de ce soldat heureux forme une dpoque memorable
de leur jeunesse et de leur amour. Le plus admirable effet dans les annales de l'Orient.
Sapor ( Schapour) I, son Ills, lui succede. Il soutiendra
du tableau du Poussin est, sans contredit, de leur avoir
conserve cette tranquillite inalterable et cette foi sublime de rides et longues guerres contre les Romains.
540: Constantin II, dit le Jeune , est tue pros d'Aquileei
en presence meme de la 'preuve evidente de leur erreur et
de leur fin. Le jeune homme montre du doigt ''inscription en Italie, dans une embuscade que lui ont tendue les lieua la jeune femme, et ses yeux, animes d'une indestructible tenants de Constant II, son frere. Son lot dans Pheritage
esperance, semblent lui dire: Ce berger est most; mais notre de Constantin-le-Grand, son pore, comprenait les Genies,
amour est immortel. Elle se perd dans tine reverie qui la l'Espagne et la Bretagne ( l'Angleterre ) ; iI ne s'en consuspend entre la tristesse et la volupte; mais on sent que tentait pas, et voulait y ajouter une partie des dtats echus
Constant.
l'amour l'emportera, et que de eette melalleolique impression
440. Genseric, roi des Yandales, quitte l'Afrique roit ne Jul restera qu'un charme de plus.
maine dont it vient de faire la conquete, et s'empare de la
nous
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scription d'une tombe grecque aurait du etre dcrite en grec; mais Sidle.
— Terrible invasion des Franks dans le nord de la Genie,
le latin, plus unisersellement connu, convenait mieux a ''artiste,
Cologne, Mayence et Troves sont saccagees et bralees.
qui voulait avant tout etre compris de tout le monde.
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540 Fondation du royaume d'Yvetot.
Il Olait un roi d'Yvetot
Peu connu dans l'histoire ,
Se levant Lard , se couchant tot ,
Dormant fort hien sans gloire ,

Tout le monde salt par cur cette chanson satirique cornposee sons l'empire par le grand polite « qui n'a jamais flatte
que l'infortune. » C'est en l'annee 541) , suivant quelques
uns, plusiettrs anti6es suparavant, suivant d'autres , qua le
petit royatune d'Yvetot, fort peu connu en effet clans l'histoire, fat fonde par le roi Clother. On raconte que Clother
ayant, le vendredi de la semaine sainte , tue de sa main ,
dans la cathedrale de Soissons, Waltier on Gautier, seigneur d'Yvetot, et voulant , autant que faire se pouvait ,
reparer sa ratite, erigea la seigneurie d'Yvetot en royaume.
L'authenticite de ce fait est fort douteuse; mais quelle que
soit I'origine reelle de la royaute d'Yvetot, toujours est-il
que les seigneurs d'Yvetot out long-temps poste le titre
de roi; it parait rnerne qu'ils jouissaient de certaines prerogatives toutes royales. Un des erudits qui ont creuse
cette question a trouve que les revenus de ce royaume, au
commencement du quinzieine siecle , n'atteignaient pas
8110 Byres.
040. Un eveque de Colchide , soupconne d'avoir byre
l'Egypte aux Arabes, est mis A la torture. C'est a lui-meme
que l'empereur d'Orient doit s'en prendre s'il perd la Palestine, la Syria et l'Egypte : Heraclins, qui jails sut vaincre les Perses , est devenu un subtil theologien ; l'empire
n'est plus qu'une ecole; et ii s'agii de combattre des armees qui ont entendu Mahomet leur promettre la conquete
du monde !
740. Charles-Martel, roi des Franks, sous le titre de
due ou prince, tient en respect les Sarrasins et toutes les
nations voisines par la terreur de ses exploits passes; mais
cette paix a peu pros generale , et toute recente, va finir
avec la vie du due des Franks.
840. Mort de Louis T er , dit le Debonnaire; dissolution
definitive de l'empire de Charlemagne. Suivant le portage
que Louis a fait entre ses fils, Charles II , surnomme le
Chaave, est roi en Gaule; Lother, empereur et roi en Italie;
Louis, roi en Germanic.
940. La guerre se rallume entre le parti frank , represente par Louis d'Outre-mer, et le parti francais ou national , represente par Hug-le-Grand, comte de Paris. Louis
avait vivement inecontente le parti national en contractant
une alliance etroite avec Othon I, rol de Germanic.
1040. Macbeth assassine Duncan, roi d'Ecosse, et usurpe
le trOne. Shakspeare, dans une de ses plus belles tragedies,
ou it paint l'ambition aux prises avec la conscience, a immortalise cat évenement qui se passa vers le milieu du onzietne siecle. La date que nous donnons , d'apres quelques
biographes , ne parait pas bien certaine.
4140. Les doctrines d'Abeilard sons condamnees au
concile de Sens, tenu en presence du roi Louis VII. Pour
nous faire une idee de la portee des doctrines de ce celebre
theologian, jetons un coup d'ceil rapide sur les actes de
son disciple Arnauld de Bresse (natif de Brescia, en Italie'.
Arnauld, disait saint Bernard, qui etait l'autagoniste
d'Abeilard comma Bossuet fut celui de Fenelon , Arnauld
est l'ecuyer d'un nouveau Goliath ; Arnauld et Abeilard
sort unis comma les deux ecailles d'une huitre qui ne
laissent aucune. entree A l'air pour les separer.
Arnauld de Brescia , s'appuyant sur l'esprit de liberte et
de municipes qui s'etait conserve en Italie, osa s'elever,,
dit M. Pierre .Leroux, jusqu'A l'idee de restaurer la republique et la liberte antiques. Il marcha A son but en prechant la reforme du clerge qu'il voulut depouiller de tous
ses Wens et ramener aux mceurs de la primitive Eglise.
cut pour lui non seulement une grande partie du peuple ,
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mais les nobles eux-mmes, jaloux de la puissance des prdtres, et it prechait avec d'autant plus de succes , que, de
l'aveu de ses ennentis, it avait des mceurs pures. « Plitt A
Dieu, secrie saint Bernard, que la saintete de sa doctrine
repondit a l'austerite de sa conduite ! c'est un homme qui
ne boil ni ne mange. »
Arnauld de Brescia ne fut pas seulement nit moine insurge, ni un esprit purement politique; son entreprise
avait ses racines dans les opinions religieuses; it etait pour
ainsi dire l'applicateur d'une doctrine, et le representant,
sum la scene politique, de cc mouvement general d'emancipation et de renaissance qu'Abeilard et d'autres grands
hommes de cette epoque tenterent d'introduire dans la
philosophie , dans la theologie et dans la politique.
Arnauld fut brOle vif devant la porte du Peuple, A Rome
en l'annee 115'5.
La fin a une autre livraison.

M ISANTHRO PIE.

Avoir mauvaise opinion du genre humain , repeter souvent que l'egoIsme est le mobile de toutes les actions, se
servir th mots absurde et stupide pour qualifier les pensees
on la conduite d'autrui, c'est tine triste maniere d'etre, une
deplorable habitude qui West propre qu'd entretenir Fattierturtle, le decouragement , la liaine ou le mepris dans le
cceur.
Uu homme qui se passionne pour les Maximes de La
Rochefoucauld, qui se complait a les citer,, et qui s'ecrie
avec l'accent de la conviction : « Ah I que cela est vrai ! »
est Bien malheureux ou peu sociable.
Voir la nature humaine en laid, c'est ne la voir que sous
un aspect. Quiconque a cette facheuse disposition ferait bien
d'aller contempler les tableaux et surtout les portraits de
Raphael, chi Titien, ou de Van-Dyck. En presence de ces
belles et nobles figures, it est impossible d'avoir lionte d'appartenir a l'espece qui les a produites, et de ne pas se sentir
au moins le clesir d'etre digne de tenir sa pensee A la hauteur de cc qu'elles expriment.
Pour premunir les esprits contre la tentation qu'il n'y a
point de gens de bien, disons-leur : a Soyez tels que vous
desirez de voir les attires, et vous en trouverez qui vous
ressemblent. »

BOSSU ET.

PH YSIONOMIE DU CHAT.
ETUDES PAR

GRANDVILLE.

L'auteur des vingt croquis que nous publions a observe,
stir la figure du chat, soixante-quinze expressions differences, ayant toutes des rapports plus on moins sensibles avec
les signes des passions qui modifient incessamment la physionomie humaine. D'apres lui, ces expressions peuvent se
subdiviser en nuances plus nombreuses encore ; rinds son
crayon s'est effraye devant lent• variete infinie, et il offre
seulement ice quelques etudes A titre d'exemples. II ne pretend du reste rien enseigner de nouveau, rien prouver. Le
principe des physionomistes, que le visage est le miroir de
Fame, lui a toujours paru applicable jusqu'A un certain
point aux animal-1x. Il imagine en outre que plus its avoisinent la civilisation, et plus leur physionomie dolt etre
intelligente et susceptible de mouvements divers. Toutefois it confesse que, pour acquerir tine certitude absolue
a cat egard, fl faudrait pouvoir suivre avec une attention
soutenue les passions de la vie libre stir les faces des animaux sauvages. Or, jamais it ne lui est venu a la pensee
d'aller se livrer dans les forets A ces investigations philosophiques. Il s'est borne A tourmenter son chat dans son
atelier pour l'ohliger a poser devant lui , et la passion que
le pauvre animal a le plus souvent exprimee a ate, helas!
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l'ennui : i1 souhaite que cette impression du modele ne se
communique pas aux lecteurs.

Les yeux soul Brands ouverts, fixes, rayonnants; ils se
laissent penêtrer de tout ce peuvent recevoir de Ittmiere; ils contemplent le ciel ou les oiseaux du ciel, ou la
jeune maitresse paree pour le bal , et dont la robe de satin
miroite aux boogies.

( Etudes stn' la physiononde du chat, par J.-J. Grandville.
—Le Sommeil.)

A. quoi rove-t-il? Le chien aboie en songe , poursult le
chatte ,
gluier, menace le voleur. Minet
souris, reve-t-il bataille et gouttiere ?

(el-rande satisfaction et idee riante.—Ennui et matt% aise humour.)

(Le Reveil.)

Les machoires se desserrent, les oreilles fremissent ,
se roidissent, le dos so resserre, s'eleve et se vote : c'est
le reveil. Nulle idde de biers ou de mal ne predomine encore.
pa ties

Vous etes un fripon , ; vous venez de dire un bon
mot, de faire une malice, ou one jolie main caresse votre
belle fourrure.
Queue difference, a vos mauvaises heures , alors que vos
yeux s'assombrissent, et que vos sourcils se froncent; alors
que vos joues, vos moustaches et vos levies flecbissent sons
l'ennui ; mais aussi pourquoi vows oblige-I-on a changer
trop brusquement de position, on pourquoi la pates n'estelle pas toujours asiOz fournie de viande?

( Plainte et sooffrance.— Preoccupation causes par on bruit
particulier. )
(11.6flexions philosophiques.

Etonnement et admiration.)

Miss Betty traverse le corridor en poussant un miauleLes leux fixes sur la terre , ii est absorbe dans ses ment lamentable; miss Betty a faun; on ne lui a pas encore
pensees. Cherche-t-il a percer le voile qui separe son es- donne son lait; la cuisiniere est en retard et l'aura rudoyee;
pece , comme toutes celles des ewes inferieurs, de la per- de la juste et touchante plainte.
fectibilite humaine? Mdditerait-il stir cet axiome d'un phiVoici, en opposition, tin petit maitre chat, dont le milosophe con temporaln : « L'homme est une essence qui s'ac- nois spirituel, eveille, peint une vive preoccupation. Il a
err& ; l'animal est une essence qui ne change pas! n on bier], etc subitement imerrompu au milieu de ses jettx par le reest-il rappele, par de vagues reminiscences, au fond des tentissement d'un bassin de cuivre, on par l'approche d'une
bois d'on sa race est sortie pour s'amollir darts la plus douce voix etrangere: it est met a s'elancer et a bondir.
et la plus paresseuse des servitudes ? ou enfin songe-t-il
simplement a un bon souper fait la veille?
Mais on bruit leger a rappele tout-a-coup son esprit a la
vie rdelle : sa figure s'eclaireit , son mil s'anime. C'est
qu'une mouche vole et bourdonne devant les vitres; c'est
qu'un frelement a imite le rat qui trotte on rouge.
.49
(Convoitise hypocrite.)

La donee vapeur d'une tasse de lait chatid et sucre einem
voluptueusement I'odorat de ce papelard. N'a-t-il point la
mine de ces convives friends qui se confondent en excuses
et en rernerciements equivoques, tout en laissent ernplir
kur assiette jusqu'aux bords,
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Une main ou un baton est !eve sur ces deux tetes. Comme
deux ecoliers sous la ferule du maitre, its craignent , mais
avec des caractres differents : l'un voudrait resister ; l'autre se soumet peut-etre parce qu'il se sent coupable. De
quel crime? II aura convert de ses polls un fauteuil ou dechire un rideau.

( Convoitise

Calme digestif.)

Cnriosite et &sir a la vue de la queue d'une souris ou
d'une houle de papier que traine au bout d'une ficeHe !'enfant de la maison.
Sans aucun doute, c'est apres un copleux repas que ce
venerable grippeminaud s'est pose si carrement pour faire
la sieste. II clignote, ses Jones se renflent : ne le tioublez
pas.

(Teudresse et douceur.)
Quelle mere caresse son fits et le debarbouille avec plus
de grace, plus amoureusement... et quel marmot, en pareille
circonstance, est aussi patient que le fils de la chatte !

( Attention desir ' surprise,— Satisfaction et somnolence.)

Ce sont deux nu' aces nouvelles d'expressions etudiees
precedernment. La premiere est celle d'un chat devant lequel on avail place un pa p ier ferule. Soupconnait-il une
mystification ? Se rejouissait-il de la surprise qu'on lui preparait ? Nous laissons le lecteur juge.
La seconde physionomie est Bien connue. Ce delicieux
etat de quietude et de somnolence est probablement cause
par la chaleur et la mollesse d'un bon lit. Ce chat rappelle
l'archiduc des chats fourres dont parle le fabuliste :
tin chat vivaul conune nu devot ermite,
Un chat faisant la chattemite ,
Tin saint homme de chat, hien fourre , gros et gras.

(Colere melee de crainte.

Crainte simple.)

( Gaiete avec epanouissement. — Fureur et effroi.)
On choie , on caresse, on chatouille cet epicurien. Son
cull est humide ; ses levres entr'ouvertes laissent voir le bord
d'une taupe rose. Comme la vie est pour ltd douce et
Haute! comme toute pensee triste ou serieuse est eloignee
de lui! II a , n'en doutez pas , un grand mepris pour toute
philosophic qui n'est pas celle du plaisir ; it ne croit ni a la
misere, ni aux longues douleurs.
On peut supposer les accidents les plus terribles pour expliquer l'effroi qui contracte cette autre figure de chat. Le
malheureux animal est-il fascind par la gueule heante d'un
matin ? L'homme au crochet et a la hotte vent-il faire de sa
pea u un manchon, de sa chair tin civet? — Epicurien, ma
vais frere qui riez toujours, votre tour peut aussi venir.

Ftn lugubre. L'teil est terne, le corps roide. C'en est fait
des graces de Millet, de ses poses souples et moelleuses,
Adieu, adieu, pauvre

UNE VISITE AU CHASSEUR DE NAPOLEON.
Nous trouvant a Lausanne, on nous proposa de nous
conduire chez Noveraz, l'ancien chasseur de Napoleon. Les
grands hommes cotnmuniquent a tout ce qui les entoure
quelque chose de l'interet gulls inspirent; et quoique Noveraz n'etit rempli aupres de l'empereur qu'un rfile subalterne, nous acceptâmes la proposition avec empressement.
Nous etions curieux d'entendre juger d'en-bas le grand
capitaine, et de le voir, pour ainsi dire, passer devant nous
en robe de chambre. D'ailleurs le sejour de Sainte-Helene,
en rapprochant les distances, avait multiplie les rapports
entre le maitre et le serviteur ; et ne dussions-nous retirer
de notre visite qu'un fait, tut seul, qu'une impression nonvelle , c'en kali assez pour nous decider a la faire.
Noveraz habitait alors, a quelque distance de Lausanne,
tine petite maison de campagne avail baptisee la Flo-.
idle, nom politico-cabalistique sous lequel le peuple vandois designait l'empereur, ou, comme it disait encore, le
Qui to sais. Noveraz, qui est Vaudois, s'etait retire la a
son retour de Sainte-Helene. II y vivait avec um ancienne
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femme de chambre de la comtesse de Montholon qu'il avait
epousde. Nous trouvames un homme grand, de bonne tournure, et qui nous parut pousser jusqu'a la recherche la propretd lielvdtique. L'entretien fut bienteit engage ; et afin
d'eviter les dit-il, les repondil-il, nous allons rapporter
de suite et sans interruption les divers details que nous recueillImes de la bouche du chasseur, dans l'ordre on plat&
dans le desordre de la conversation. II va sans dire que
nous ne garantissons rien; simple chroniqueur, nous repdtons avec une fidelite scrupuleuse ce que nous avons entendu , nous abstenant de tout commentaire , et renvoyant
A Noveraz la responsabilitd de ses jugements et de ses impressions. Laissons-le parley lui-meme.
e Pen Wei au service de l'empereur quelques annees avant
la premiere abdication. Ce fut a cette epoque que le Maineluk le quitta; c'est moi qui le remplacai, et, depuis, rapprochai tons les jours de sa personne. Je le suivis a I'ile
d'Elbe. La, comme vous savez, 11 etait souverain, et si libre
de ses actions, qu'il semblait n'avoir etc relegue dans cette
Ile que pour en sortir. Cette idee vint a chacun de nous, et
faisait le fond de nos conversations quotidiennes. Enfin ce
que nous avions prevu arrive : Pernpereur abandonna son
Ile; je partis avec lui, et accompagnai jusqu'A Paris sa
ntarche triomphante. Trois mois plus tard , retais aupres
de lui a Waterloo. On a dit que, dans cette action memorable, it s'etait tenu eloigne du champ de bataille. C'est
un mensonge ; je ne l'ai pas quitte de la journde, et je puis
vous affirmer que dans aucune circonstance 11 ne s'etait
aussi pen menage. 11 semblait se jouer du danger, en demeurant en observation sur une hauteur oil les Anglais le
voyalent parfaitement; et on ii servit de but a tears batteries.
Les belles sifflaient a nos oreilles, et les boulets pleuvaient
tout pros de nous; on aide-de-camp fut meme tue d'un
coup de canon a une fort petite distance de l'empereur.
L'empereur etait a cheval, et non pas en voiture, comme
on l'a dit encore. 11 etait tellement ser du succes, que Pidee
d'un revers ne I'avait pas même abordd. Son calme etait
admirable; et lorsqu'on vint lui annoncer que Parmee commencait a plier, it n'en voulut rien croire , tent sa securite
etait profonde; it entre dans one colere terrible entre les
mardchaux « On n'a pas execute mes ordres! 11 repeta-t-il
a plusieurs reprises. Alors il se mit a la tete de la garde, et
la fit avancer.
Quand la Matte fut declaree, l'empereur, moi toujours
aupres de lui, reprit la route de Paris avec son etat-major.
Jamais spectacle plus horrible que cette deroute! Nos soldats fuyaient dans on affreux desordre , et comme frappes
d'une terreur panique; ils couralent pale-male avec dgarement, sans que rien fat capable de les arreter. Je me jetai
moi-meme au travers du chemin, je leur criai, en leur
montrant l'empereur, de se rallier autour de lui pour protCger sa retraite ; mais Rs me regardaient d'un air stupide,
et fuyaient encore plus vite. Je crois a la trahison comme a
mon existence ; personne parmi nous n'en doutait. Void un
fait peu connu, qui nous donna fort a reflechir. En entrant
A Charleroi, nous tombAmes au milieu d'un encombrement
de chariots jetes au travers des rues et de la route pour
embarrasser notre fuite; et en sortant de la vale, chose
encore plus extraordinaire , nous fames assaillis par un
escadron de cavalerle. Ce ne pouvait etre que des Francais; car Pennemi etait encore fort loin derriere nous. Nous
sortimes pourtant de ce guet-apens, et continuames notre
route sains et saufs.
» Le lendemain , l'empereur arrive a Paris; mais it n'y
resta pas, et partit de suite pour la Malmaison. 11 n'y fat
visite que par un tres petit nombre de personnes; Caulincourt fut un des plus assidus. *** voulait qu'on arretat
l'empereur, et il s'offrit pour executer cette commission.
L'empereur, apres son abdication, se dirigea sur Rochefort.
Ou lui avait assure qu'il trouverait dans ce port deux fre-

gates prates a le conduire en Amerlque : c'etait sans doute
une nouvelle trahison ; mais elle dchotia parce qu'il s'embarque pour l'Angleterre. Tout son entourage le conjure a
genoux de rester en France ; ii s'y refuse constamment, et
je fns moi-meme temoin de plusieurs scenes fort animdes.
a Non, rdpondait-il a cheque fois; non, je ne veux point
» allumer la guerre civile! » Tout le monde Bait de quelle
maniere perfide ii fut _embarqud a bord du Northumberland.
» Que s'y passa-t-il dans le premier moment? C'est ce que
je ne saurais vous dire. L'empereur cut une conversation
violente avec les deux commissaires anglais: etaient
seuls; on entendait seulement sa voix haute et torte sans
distinguer les paroles.; Les generaux Lallemand et Gourgaud lot proposeretit de faire sauter le batiment, et nous tous
avec lui; mais 11 s'y oppose, en leer faisant observer que ce
serait une mesure inutile. La suite de I'empereur se composait a bord de Bonze personnes. II etait entourd de grands
egards; mais ii causa et se montra exeessivement pen; li ne
montait presque jamais stir le pont , et paraissait toujours
concentre et absorbe en lui-meme. La travcrsee dura deux
mois, pendant lesquels ll lot et ecrivit beaucoup.
» Bans les premiers temps de son sejour a Sainte-Helene
it recevait des visites; mats ii ne recut plus personne aussitilt que sir Hudson Lowe eut exigd que les visiteurs passassent par son contrOle , et que l'empereur n'admIt que
ceux avec lesquels on lui permettrait de communiquer.
Bans les dernieres anndes, it refuse de recevoir le gouverneur, et lui declare positivement en ma presence qu'il
aimerait mieux mourir que d'etre sounds a l'horrible obligation de le voir. On n'a pas l'Idde en Europe des procedes
atroces de cet homme covers I'empereur; 11 etait, a la lettre,
aupres de lid comme on bourreau attache a la victime
pour prolonger son agonie. Aussi la halite de l'empereur
pour lui passait toute expression; elle etait partagde par
chacun de nous; nous le croyions capable de tout. Vous
savez sans doute que pendant son sejour a Passy ii fut soupcantle d'avoir essayd de faire assassiner le fits de Las Cases,
et Pon pretend qu'un secretaire de Pambassade francaise A
Constantinople le chercha long-temps dans cette vide avec
('intention de lui bailer la cervelle ; mais it ne put le
joindre.
» Lors de ''altercation de eempereur avec le gouverneur,
celui-cI lui declare fallait que quatre personnes de sa
suite partissent , et il ajouta « Si elles ne sont pas designees demain a six heures par le general Bonaparte, je
» les choisirai moi-meme. » Force fut Bien A Pempereur de
les indiquer. Le pretexte de cette cruautd etait que sa depense avait etc fixtie A Inuit male Iivres sterling par an, et
qu'elle s'elevait a vingt male. C'6talt un mensonge infame.
Quant an depart de Las Cases, la cause ea fut une imprudence inutile. Las Cases avait viola les reglements en dcrivent en Europe; sa lettre avait ate cousue dans l'habit d'un
homme de Pile qui partait. Le-messager fut denonce par son
pare qu'il avait mis dans la confidence, et condamnd a e,inq
ans de galeres. La lettre dont it etait porteur ne contenait
cependant lien d'hnportant ; elle etait adressde a une dame
A qui Las Cases mandait, entre autres choses indifferentes ,
qu'il manqualt de huge.
» La bonne harmonic ne rdgnait pas toujours dans la
maison. Madame II', qui n'avait suivi son marl qu'avec une extreme repugnance, le harcelait de plaintes ; elle
alla jusqu'A reprocher un jour a l'empereur d'etre la cause
de son expatriation , et M."* lui-meme ne rdsistait pas
toujours a 'Influence de sa femme. L'empereur etait profondement afflige de cette condulte , et il le leur fit sentir
en plusieurs occasions; II etait toujours occupd A mettre la
paix entre les tins on les autres
» Ii fut quatre ans enders sans sortir ; ii ecrivait euormeanent ; ses papiers dtaient entre les mains de M. Bertrand.
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J'avais construit une malle a double fond oft ils avaient ete
deposes; mais on n'a pas gene leur passage en Europe.
Quant a nos personnes , on nous refusa des passeports en
Angleterre, parce que notre route nous avait ete tracee par
Rotterdam. Comme Suisse, j'en obtins un sur-le-champ du
consul helvetique.
» Je reviens a Sainte-Helene. Nous nous relevions, Marchand et moi , pour veiller l'empereur toutes les nuPs ;
aimait cette attention , et nous repetait souvent combien
y etait sensible. Il ne parlait pas, mais ii aimait qu'on lui
parlat. Il n'etait point devenu aussi gros qu'on l'a dit ; on
l'a represente en caricature, et non tel qu'il Malt ; son teint
seulement etait fort altere par la maladie , mais sa taille
n'etait pas sensiblement change. On a aussi singulierement
exagere son irascibilite, sa violence ; c'etait un veritable pere
de famille pour ses alentours, et it nous disait souvent qu'il
ne pourrait plus vivre si l'on nous arrachait lui ; quandii
etait irrite contra quelqu'un , it le Ini temoignait par une
froideur silencleuse. Ceux qui croyaient entrer clans ses
bonnes graces par des flatteries ou des deferences etaient
d'ordinaire fort mal yen us. Ca ulaineourt surtout lui plaisait;
it estimait sa franchise et sa fermete. II n'aimait pas qu'on
fat toujours de son avis. J'ai une excellente memoire, it ne
l'ignorait pas : s'elevait-il entre lid et ses marechaux quelque discussion sa y un fait dont j'avais eu connaissance, vita
it m'appelait, et me faisait raconter comment la chose s'etait
passee ; it s'en rapportait presque toujours a moi , car it
savait que je disais la verite sans egard pour personae, pas
meme pour lui; je lui ai cent fois soutenu mordicus des
choses qu'il niait, et nie ce affirmait. Loin de s'en irriter ou de s'en offenser, it me laissait voir que cette independance tie lui deplaisait pas. Quant ('ambition qu'on lui
a tant reprochee, je lui ai entendu dire plusieurs fois a Les
» Francais tie m'ont pas compris. Its m'ont accuse d'etre
» ambitieux pour moi, et je ne Petals que pour eux. Je von» lais faire de la France ce qu'elle doit etre, ce que sa pas al on geograpffique commande-qu'elle soit en Europe. »
» Je n'etais point aupres de Pempereur au moment de
sa mort; cello nuit-1A ce n'etait pas mon tour de le veiller.
On me dit le lendemain qu'il avait eu peu de suite clans les
Idees : it avail pule de son fits qui etait toujours present a
sa pensee, et de sa femme dont ii ignorait la conduite ;
demandait des nouvelles de Louis XVIII, du roi d'Angleterre, mais sans ordre et par mots entrecoupes. Il est mort
fort tranquillement , les bras etendus le long du corps, le
visage calme et recueilli. Nous avows tons accompagne son
cercueil; ses funerailles ont ete simples et touchantes.
» Si vous me demanclez ce quo je pease des ouvrages
ecrits stir Sainte-Helene , je vous repondrai que le Memorial de Lascases est en general veridique ; mais les Memoires du docteur *** soot absurdes. II pretend avoir eu
une grande influence sur l'esprit de l'empereur; ii n'en
avait aucune , l'empereur ne pouvait pas le souffrir. II
n'en a fait aucune mention dans son testament, tandis qu'il
nous a laisse a tons des legs plus ou moms considerables;
le mien est de cent mille francs. Bertrand, executeur testamentaire de l'empereur, a preleve sur tons les legs de quoi
faire pareille somme au docteur ***; cotnme it a fait cola
de son plein gre et sans nous consulter, nous nous en
sommes plaints, et nous aurions en le droit de nous y
opposer juridiquement..
Noveraz nous fit lire les passages du testament de l'empereur qui le concernaient. 11 nous montra ensuite divers
objets qui lui avaient appartenu : deux pistolets depareilles
portes- par lui dans plusieurs batailles , des boucles de ses
cheveux toupees a differentes epoques, et de sa barhe rasee
apres sa mort ; it avail aussi en depot un Iasi! de chasse de
l'empereur et les harnais de son cheval , deux objets qu'il
etait charge de remettre a son tils a Pepoque de sa majorite.
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Chacun de nous, reprit le chasseur, avait ete charge
par l'empereur d'une semblable commission, arm sans doute
de nous faire reconnaitre par le roi de Rome. — Vous
lui parlerez de son We, nous disait-il quelquefois d'une
voix emue; » et toutes les fois que la pensee de son Ills
lui revenait un attendrissement visible se peignait stir son
visage.
» Au! monsieur, it faut avoir approche l'empereur comme
je l'ai fait, l'avoir vu dans tous les details de la vie comme
je l'ai vu, pour savoir ce qu'il y avait de bonte dans son
cceur ; j'en appelle sans crainte d'etre dementia tous ceux
qui out en acces aupres de lui. II n'a jamais fait de la peine
A qui que ce soit volontairement; et . quand it lui arrivait
d'aftliger quelqu'un, it en etait plus fiche que la personae
meme; on le voyait a son malaise, et dans ce cas-la nous
savions tous que sa brusquerie n'etait que de Pembarras. Si
j'osais appliquer a tin si grand homme one expression famihere , je vous dirais etait tout-A-fait bon enfant ; aussi
l'avons- nous tous profondement regrette. Quant a moi personnellement, j'ai garde de lui un souvenir aussi tendre que
respectueux. II me traitait avec tant de boatel Si vous saviez quel vide sa mort m'a laisse ! Quoique mon retour en
Europe m'ait ramene dans mon pays, au milieu des cornmodites de la vie, ma pensee est toujours a Sainte-Helene,
et la figure de l'empereur m'est presence a tous les instants
de mon existence. Je lui fns devoue de corps et d'ame pendant sa vie, et j'ai voue A sa memoire un culte religieux. .

DESTRUCTION DES FORETS. - PRE' VOYANCE ANGLAISE.

Pour justifier la destruction de nos forets en France, les
hommes qui y ont porte la hache oat allegue l'exemple de
l'Angleterre, qui n'a pas de forets, dit-on, qui s'en inquiete
peu, et n'en est pas moms fort riche.
Le fait est vrai ; depuis plus d'un siecl te les forets ont
disparu du sol de l'Angleterre. Mais ce qu'on salt moms,
e'est qu'un hill du parlenrent, rendu y a environ quatrevingts ans, a ordonne que 100 000 acres, on environ 40 000
hectares , seraient mis a la disposition de l'amiraute pour
etre plantes en bois et etre consacres au service de la marine.
L'Etat ne possedant qu'une tres petite partie des terrains
necessaires, on a employe tous les ans plus de 500 000 fr.
a un million en achats de terre , en plantations et en clotures.
Ainsi, tandis que nos bois de service et nos futaies diminuent tous les ans, ceux de l'Angleterre augmentent.
La destruction actuelle de nos bois a pour principal mobile, il faut le dire, le &sir ou le besoin de faire de ('argent
en realisant les economies forestieres accumulees par nos
pares; mais quoique ce sentiment ail ete condamne comme
pen lovable en soi, it est juste cependant de remarquer que
dans la plupart des anciennes forks le bois se perdait faute
de debouches et de routes , que de grands capitaux ont ete
dans ces derniers temps consacres aux voies de communication, et que l'on petit considerer l'argent provenant de la
realisation des economies forestieres de la France comme
ayant ate replace en routes, canaux , chemins ou usines,
dont le resultat a ete d'ouvrir aux bois de nouveaux debouches et une nouvelle valour.
Ainsi ce West pas a deplorer la destruction de nos forets
qu'il faut consacrer son temps et ses forces, mais bien A leur
repeuplement et A lour amenagement.
Il ne manque pas de terres incultes en France ; leur
plantation aurait le double avantage de dormer A ces terres
une utilite incontestee , et de preparer cellos qui swat trop
mauvaises actuellement a porter plus tard des recoltes,
lorsqu'elles auront ete enrichies par Phumus que les bois
deposent annuellement dans le sein de la terre.
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sent( le phenomene des eclipses. La terre aurait done en
La connaissance et ]'observation meme la plus scrupu- pour ainsi dire deux soleils, un soleil de unit, et un soleil
ieuse des regles dans les arts, n'enfantent point des chefs- de jour. La Providence a en ses raisons pour disposer les
ti'muvre si le genie et le got) t manquent. An precepte on choses antrement.
petit joindre les exemples. Al. Descartes, M. Sauveur et le
P. Malebranche, sans parlor des autres, savaient sans doute
CANON MONSTRE DE MA UOM ET II.
mieux que Lulli les regles de la musique; cependant la
( Voy., sur Mabomet
r 834. , p, 289.)
musique d'un opera de leur facon n'aurait pas approclui de
la beaute de eelle de Lulli, et nous avons vu que ceux qui
Lorsque Mahomet II etait devord null et jour par le
out compose quelques airs stir les regles les plus exactes
&sir de s'eMparer-de Constantinople, un "fondeur hongrois,
de la musique, s'iis ont masque de ce goilt et de ce genie,
Wont nullement reussi. La Menardiere avait compose sa nomme Urban, mal pay( par la emir byzantine, deserta la
tragedie de Melinde suivant toute la rigueur des regles ; cause des Grecs, et vine lui offrir ses services. Mis de suite
elle eut pourtant le malheur de n'etre point goatee du pu- a Pceuvre, it fondit d'abord comme essai, d'apres l'orclre de
blic; et l'abbe d'Aubignac, qui a fait ]'excellent Trait( de l'empereur ottoman, un canon d'un calibre extraordinaire,
la pratique du theatre, ne rettssit pas mieux pour cola dans et qui fut place stir une tour au bord de la mer, Un navire
la tragedie de Zenobie. Malgre le &goat du public ; ce sa- venitien qui y in a passer serait de point de mire; it fut
atteint, fracasse et could a fond. Alors Mahomet commanda
vant abbe s'applaudissait d'avoir fait une piece selon toutes
tine piece double de la premiere, et qui est certainement la
les regles d'Aristote. Ce qui fit dire avec taut d'esprit
plus enorme dont it soil fait mention dans Phistoire de
M. le prince le grand Conde : Je sais bon gre a M. Pabbe
l'artillerie.- Ce second canon chassait des boulets de pierre
d'Aubignac d'avoir si hien suivi les regles d'Aristote; mais
no, et
je ne pardonne pas aux regles d'Aristote d'avoir fait faire qui avaient douze palmes de eirconference (0"),
pesaient, dit-on, done quintaux, poi& probablement fort
une si mechante tragedie a M. l'abbe d'Aubignac. »
exagere. On le traina (levant la porte du serail a A ndrinople,
VI G N EUL
et Mahomet, rappOrtent, les iiistoriens grecs, « craignant
» que le orbit horrible de la detonation n'Otat I'usage de-la
33 parole aux personnes qui en seraicut proches, fit prevenir
DISPOSITION DE LA LUNE
les habitants de Phettre on le canon serait tire. » A Pinstart design(, Ia vine fut comme enveloppee d'un image
PROPOSEE PAR LA PLACE.
de funide; tine explosion terrible suivit , explosion qui fut
La Place fait remarquer dans son Exposition du systeme
entendue a tine distance de plusieurs hones; le honlet pardu monde, que si ]'intention du Createur avail Cud d'eclaitourut tut to ile ,- et s'enfonta d'une brasse dans le sol.
rer nos nulls par la Lune aussi regulierement quo nos jours
AlehOtnet, transpOrte ' de joie, cembla de richesses le Honle soot par le soleil , wag disposition tres simple de cet astre
greis; et une fois la guerre declare( aux Gi . ecs, le monaurait stiff' pour la realisation de ce dessein. Bien que la
strueux canon partit d'Andrinople dans les premiers jotws
lune snit le flambeau principal de nos units, et gull scut
de fevrier 1455. II. etait train( par cinquante paires
(Ugric, selon Ia belle expression de la Genese, de presider
bmufs; deux cents hommes marchaient de cheque cute pour
a la unit, ('intention du Createur n'a done pas ete de nous
le tenir en equilibre; cinquante chevrons et deux cents
en faire jouir egalement dans tons les temps. C'est un flampionuiers le precedaient pour mettre en Oat les pouts et les
beau qui tam& s'affaiblit et s'eteint, nutlet se rallume , taneliemins. Deux mois furent employes pour faire les trentetu enfin brill( dans tout ]'eclat de sa plenitude. II faut six limes qui separaient A ndrinople de la capitale de l'emavoner quo cette variete a bien ses charmes, et quo Ia ma- pire grec. Arrive le fl" avril (levant Constantinople, ii fut
gnificence de la nature, pour etre differente de cello qui
place de suite en batterie ; mais it fut loin de rendre les serparait dans le soleil dont le disque est toujours plein, n'est vices qu'on avait esperes. II fallait deux heures pour le
pas moms admirable dans ces inegalites du flambeau de Ia charger, et sept cents hommes etaient oceupes uniquement
unit. Quoi gull en soil.. La Place fait remarquer que, pour a son service. II ne pouvait tirer que huh coups par vingtdormer a toutes nos nuits le benefice de la pleine lune, it quatre heures. It ne tarda pas a eclater, et Pun de ses eclats
eat milli de mettre a l'origine des choses la line en opposi- mit en pieces Orban.
tion avec le soleil, dans le plan meme de Pecliptique, a une
Les Grecs avaient miss', de leur add(, des canons de didistance de la terre (gale a la centietne partie de la dis- mensions epormes : deux entre wares lancaient des boutance de la terre au soleil, et de downer a la terre et a la lets de cent cinquante livres; finis its ebraulaient tenement
la muraille a cheque decharge, quits etaient plus prejudiciables aux assidges qu'aux assiegeants. M. de Hammer raconte avoir vu aux Dardanelles un
canon dont la bouche etait si taste que, pen de temps
avant son arrivee , tat tailleur poursuivi pour dettes -s'y etait blotti et y (halt rest( cache pendant plusieurs jours.
On montre encore a Rhodes des boulets de pierre qui y furent lances lorsque Soliman I en fit le siege en 1522; ifs
pesent 150 livres.
LES REGLES ET LE GENIE.

lune des vitesses paralleles proportionnelles a tears distances de cot astre. Des lots la lune, an lieu de tourner antour de la terre comme elle le fait, et de retrouver par
consequent la terre au-dessus de ]'horizon en meme temps
que le soleil, se serait toujours levee a l'instant du toucher
dit soleil, et aurait toujours tourne vers nous toutes les
parties eclairees de sort disque. Toujours place a la meme
distance de la terre, et au-dela du cows d'ombre que la
terre projette derriere elle, la lune n'aurait jamais pre-

L'amitie nous est donnee par la nature, non pour faroCICERON.
riser le vice, mais pour alder la vertu.
BUREAUX. D 'ABONNEMENT ET Ott VENTE,
rue Jacob, 3o, pros de la rue des Petits-Augustine.
Imprimerie de BottaGOGNE et MARTINET, rue Jacob, 3a.
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LA BARBADE.
(Antilles.)

JOURNAL DUN VOYAGEUR.

3 aoat. — Nous approchons. Le capitaine me montre les
signes qui annoncent la terre, et je l'ecoute , je regarde ,
avec une joie d'enfant. Depuis plus d'un mois, toujours du
del, toujours de l'eau : la vie etait si monotone!
Des dauphins viennent jouer autour du batiment ils
rodent sur eux-memes , montrent tour a tour leur dos et
Fleur ventre; ils semblent se poursuivre les uns les autres;
quelquefois Hs rencontrent un rayon du soleil , et leurs
-ecailles etincellent comme des lames d'argent. Un requin
a availed au-dessus de l'eau sa large et lourde mdchoire.
Quelques poissons volants sont tombes sur le pont : leurs
pauvres ailes blanches, seches et tremblantes , n'avaient
plus la force de les sauver.
4 aotit. — Void des plantes , des racines flottantes; voici
des oiseaux qui se posent stir notre mat. On ne decouvre
pas encore la ligne de terre , mais a l'horizon l'atmosphere
est deja toute autre, elle est plus epaisse , et nous sentons
des brises parfumees.
Enfin on a crie : Terre! On dirait que le batiment luimeme en tressaille, que ses voiles se gonflent de plaisir, et
que sa course est plus rapide.
Nous distinguons la capitale de la Barbade, Bridgetown.
Vue de la bate , qu'on nomme bale de Carlisle, et qui peut
contenir 500 vaisseaux , la ville paraft avoir pres d'une
lieue d'etendue sur le rivage , mais elle n'a presque point
de profondeur. A mesure que nous avancons , des bouquets
Ton VIII. —JANVIER 184o.

de paimiers et de cocotiers apparaissent entre les maisons
et donnent de la fraicheur a la perspective. Au loin, nous
ne decouvrons point de collines. Des canots viennent audevant de nous : ils sont charges de vases de lait, de yams,
de fruits de plantain, de pommes de pain savoureuses que
l'on nous vend a vil prix. Le port est anime, rempli de batiments : on entend un bruit confus de voix. De petits bateaux
portent des charges de sucre sur les navires en partance.
Que signifie ce nom de Barbade? Le lieutenant me raconte que ce sont les Portugais qui ont ainsi baptise l'Ile ,
los Barbadoes , parce que lorsqu'ils la ddcouvrirent , elle
dtait d'un aspect sauvage, barbare. n'y avait aucune
espece de betail ni de bete de prole, dit une relation ancienne , aucun fruit, aucune herbe , aucune racine propre
A la nourriture de l'homme, et les arbres etaient si gros
et d'un Bois si dur, que les premiers Europeens ne parvinrent qu'avec beaucoup de peine a defricher autant de terre
qu'il en fallait pour leur subsistance. » Le maitre charpentier approuve d'un hochement de la tete, mais it pretend
que ce nom a ete donne a l'ile parce que ses forts touifues,
(fill, avant qu'elle ne fat colonisee , descendaient jusque
dans la nuer, la faisaient ressembler a une barbe. Un enseigne se mele a la conversation , et H soutient que ce sont
les Anglais , et non les Portugais, qui ont les premiers decouvert l'ile. En •620, dit-11, un vaisseau anglais nomme
l'Olive, revenant de Guinee , toucha Pile; une partie de
Pequipage descendit a terre, pas de l'endroit oft est aujourd'hui Jamestown ("tole), et planta une mix avec cette
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inscription : « James, king 'of England and this island,
c'est-a-dire : a Jacques, roi d'Angleterre et de cette ile. »
Notre batiment s'arrete. J'ai hate de sortir de ma prison
de bois et de marcher stir Ia terre.
6 aoat. — La ville est agreable. Les rues sont larges et
bien entretenues : elles sont couvertes d'une espece de sablon
leger, Les maisons , au nombre d'environ 4200, n'ont pas
une grande pretention a se faire remarquer par leur architecture, mats cites sont elegantes et paraissent parfaitemeut
distributes. En general elles sont baties en bois, soutenues
or des piliers en brique et ornees d'un balcon sur leur
facade. Elies Wont qu'un etage. Il y a deux eglises, une
bibliotheque publique, et quelques edifices &bonne apparence pour le gouverneur et l'administration.
Dans les principales rues, on ne volt que des magasins
et des boutiques on. Pon vend toutes sortes de marchandises. Des revendeurs , pour la plupart noirs on mulatres,
out de plus petites boutiques on its detaillent ce gulls achetent aux autres marchands : quoiqu'ils ne percoivent des
nagres quo de petites sommes a la fois, Ds realisent des
benefices asset considerables. Toutes les affaires de commerce cessent a quatre ou cinq heures apres midi, et les habitants passent les heures du soir a se divertir en famille, a
causer devant leurs pones sous les arbres, ou a se promener au clair de la lune.
J'ai etc fort surpris de voir un grand nombre de personnes porter des onibrelles pour se garantir des rayons de
la lune. On attribue ici a cet astre une maligne influence :
mais si ces promenades sont quelquefois funestes a la sante,
it est probable qu'on doit s'en prendre pima aux rosees
trop abondantes qui couvrent la terre pendant les nuits.
On compte dans la Barbade environ 90 000 habitants.
La population noire est quatre fois plus nombreuse que celle
des Manes ; l'education des classes moyennes est peu avancee, on a cependant dtabli dans la ville plusieurs ecoles primakes gratuites. A quatre lines de Bridgetown il existe
un college Conde au commencement du siecle dernier par
le general Codrington , pour l'enseignement des arts HUram. et pour la propagation de ]'instruction morale et religieuse parmi les esciaves. Apres Bridgetown, les villes de
la Barbade qui on t quelque importance sont Speightstown,
surnomme le Petit Bristol, Hole, et Austins. On ne rencontre presque aucun blanc dans la premiere de ces trois villes.
Lille est longue de sept lieues et large de trois et demie.
Le sol est favorable au coton , a ('indigo et au tabac , mais
on y cultive principatement le sucre. Les produits annuels
sont evalues a 25'ou 50 millions de francs.
Le caractere general de l'ile ne manque pas de seductions. Malgre la relation que nous avons rapportee plus
(taut, le paysage a eu de tout temps des charmes que la
civilisation a pint& fait valoir que detruits. Le Rarbadien,
quand iiyeut oublier les soucis de son commerce, pent s'asseoir dans son jardin sous le riche feuillage du grand plantain; de son bane de gazon iI volt croitre autour de lui ses
cannes A sucres, it entend les murmures de la mer, et
il suit du regard les oiseaux-mouches qui voltigent de
flour en flour et se couchent dans leurs calices, brillants
aux derniers feux du jour comme autant de pierres precieuses. Ajoutez en imagination a ce tableau Ia vaste plaine
de ]'Ocean et le soleil eteignant ses rayons dans les Hots
qu'll teint de pourpre et d'or , et vous serez oblige de reconnaltre que dans aucune de nos grandes villes l'habitant
de Bridgetown ne trouverait une perspective ou un lieu de
repos qui lui interdit un regret pour son pays.
OBSERVATION SINGULIERE PASTE SUR DES
POISSONS ROUGES.

L'influence des circonstances exterieures sur le Mireloppement des etres est un fait digne des plus serieuses

meditations. Les naturalistes en citent de curieux exemples.

Des poissons rouges, ages d'un an, et longs d'un pouce et
demi, furent places dans un hocal Omit, et y resterent
onze ans; au bout de ce long espace de temps, ils n'etaient
pas sensiblement grandis. Transportes alors dans un large
bassin , ils commencerent au contraire a croitre avec une
telle rapidite, qu'au bout de dix mois leur longuenr etait
triplee.
Observation de M. Bon y SAINT-VINCENT.
FELIX NEFF.
Felix Neff flit un pasteur des liautes-Alpes qui a laisse,
parmi ses coreligionnaires , le souvenir de grandes vertus
pratiques. II ne se borne point a la predication de sa
croyance ; comme Oberlin , it pensa que plus ]'intelligence
de ses oust:lies s'eleverait, mieux ils comprendraient la loi
de Dieu , et il appela la civilisation en aide a la religion.
Ce fut en memo temps le philanthrope le plus devoue et le
chretien le plus fervent.
II passa son enfance avec sa mere dans un village pros
de Geneve, oft it etudia le latin , la botanique, l'histoire et
la ge,ographie , tantOt sent, tantdt avec le secours du Pasteur de la paroisse.
La lecture de Plutarque et de J.-j. Rousseau Jul inspira de bonne heure ]'amour de ce citti est grand et genereux. Place comme apprenti chez un jardinier flenriste , ii
fit a seize ans un petit traite sur les arbres et leur culture.
A dix-sept ans it s'engagea dans la garnison de Geneve et
devint sergent. Pendant ses loisirs it apprit les mathematiques , et continua ses etudes d'histoire naturelle.
Mais la leeture de la Bible et d'un petit livre intituld :
le Miel deeoulant du rocker, eveillerent talent& en lui les
sentiments religieux. I1 resolut de se consacrer a la predication de la loi du Christ, deposa ]'habit militaire, et cornmenca a parcourir les environs de Geneve, expliquant les
textes sacres.
Aucune fatigue ne l'arretait ; it gravit un jour la partie
la plus escarpee du Jura pour visitor an pauvre berger qui,
lui avail-on dit, desirait s'instruire, Il prechait la morale
evangelique dans les prisons et les hospices.
Les pasteurs s'etaient laisses alle y depuis quelque temps
a une grande indifference; ii ranima leur zele et etablit
entre eux des relations. On eat dit qu'une etincelle electrique parcourait le canton de Geneve. A plusieurs reprises
il fut choisi pour remplacer des pasteurs absents, et principalement a Mens , ou ses instructions furent singulieremeat profitables. I1 parlait quelquefois depuis cinq heures
du matin jusqu'a onze heures du soir, allant d'une maison
a l'autre, donnant des conseils, surveillant ]'education des
enfants, et prechant partout la charite.
Enfin , Neff rut nonnne pasteur dans les Hautes-Alpes, et
chargé de desservir plusieurs hameaux.
Son apparition dans cc pays sauvage fut pour tons les
habitants un bonheur inespere. Non seulement Neff adoucit
leurs mceurs, et leur inspira une tendre piete par ses predications, mais it s'occupa de leurs interets temporels avec
une egale ardeur. II n'y avait point d'ecole a Dourtnillouse
(l'un des villages confies A Neff); il demands une grange
commune dont on ne se servait point, et des qu'll l'eut
obtenue, il mit lui-meme la main a Pceuvre pour la transformer en une salle d'etudes. Animes par son exemple, les
montagnards fournirent leurs tines pour porter les materiaux , et dans une semaine tout rut acheve.
On n'avait point l'usage dans le pays d'arroser les prairies, de sorte qu'elles etaient presque-toujours arides et couvertes de sauterelles, Neff choisit tin dimanche , et montrant la riviere a tons ses paroissiens assembles :
— Vous faites de ces eaux comme de cellos du salut, ditil ; Dien vous envoie ('une et l'autre avec abundance, et vos
prairies comme vos cceurs languissent dans la secheresse.
On lui dit alors qu'il y avail eu autrefois des mans War-
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rosage, mais gulls avaient ' ete combles; que maintenant
plusieurs proprietaires s'opposaient a ce qu'on les retablit ,
et que d'ailleurs si on les refaisait, l'eau serait toujours
pour les plus riches ou pour les plus forts, tandis que les
autres e'en auraient jamais leur part.
A l'instaut memo Neff fit appeler les proprietaires opposants, et les fit rougir de leur resistance, nomma un coinmissaire pour la distribution des eaux , et donna rendezvous pour le lendemain aux meilleurs travailleurs.
Je les divisai par escouades, dit-il dans son journal. —II
y en aura pour six jours, repetaient les uns; — Pour huit,
repliquaient les autres... Le soir meme l'eau arrivait aux
prairies aux cris de joie de tous les assistants, dont les plus
vieux n'avaient jamais vu ce canal en usage. »
Peu de temps apres, Nefifit faire un grand aqueduc pour
conduire des eaux potables au village. Tons ces travaux
etaient executes sous ses yeux et avec son secours.
Les pommes de terre etaient la seule nourriture des habitants, mais its la cultivaient fort mal ; Neff se mit a parcourir les champs, prenant les outils des mains des paysans
et ensemencant devant eux comme it fallait le faire. Voyant
que ce n'etait point assez, et que des qu'il etait parti on en
revenait aux vieilles routines, 11 planta son jardin cutler en
pommes de terre. A l'epoque voulue , it les fit arracher en
presence de ses paroissiens, et ceux-ci, stupefaits de la quaillite et de la qualite de la recolte, renoncerent a leur methode vicieuse pour adopter celle du paster.
Neff reussit egalement a faire assainir les maisons et nettoyer les etables qui, dans ces contrees, servent de poele
en hives'.
11 profita de la mauvaise saison pour rassembler a Dourmillouse les jeunes gens occupes pendant Fete, et it se chargea de les instruire lui-meme.
Neff supporta huit ans les fatigues auxquelles it s'etait
voud ; mais au bout de ce temps sa sante s'altera. La nourriture grossiere des montagnards (qui ne se compose que
de viande salde et de pain de seigle boulangd pour six mois),
jointe a la malproprete des ustensiles de cuivre dont on se
sert dans ce pays, lui causerent un affaiblissement d'estomac qui degenera bientet en une maladie organique. Neff
mourut le 42 avril 1829. Ses derniers muss furent : L'Evangile est vrai ! vrai ! vrai !

UN SOUPER ()UTERI' A DES INDIENS.

Lors de sa mission aux Etats-Unis , M. Hyde de Neuvilla voulut recevoir avec une distinction marquee ''une
des plus importantes tribus indiennes qui fut jamais venue
a Washington , pour rendre hommage au president des
Etats-Unis. La fete etait splendide et ordonnee avec goat :
les invites etaient charmes et animes , excepts les Indiens
qui ne depouillerent leur serieux accoutume glee la vue
d'une immense table , inondee de Hots de lumieres et
once d'un service splendide : on avait eu soin d'accommoder le souper suivant les goats Miens et europeens
rdunis. Aux places reservees aux Indiens, sous chaque serviette et dans chaque assiette avait ete place un cadeau de
valeur, tel qu'une montre en or, des bracelets, un gobelet
en argent, un couteau richement monte, des colliers, etc.
Les Indiens s'emparerent de ces presents avec un sangfroid imperturbable, sans donner aucun signe de leur haute
satisfaction : a la fin du souper, its prirent aussi les serviettes, les assiettes, l'argenterie, tout ce qui etait portatif;
de sorte que la table fut bientet nette et que les gens du
ministre n'eurent pas beaucoup de peine a la desservir. lin
seul des Indiens avait paru mecontent a la vue du cadeau
qui lui etait tombs en partage : c'etait un fort beau crucifix
suspendu a tine chaine d'or. I1 avait secoue gravement la
tete en froncant le sourcil et it se preparait a arracher la
shaine, lorsque M. Hyde de Neuville s'empressa de faire
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remplacer le crucifix par des objets de plus grande valeur
pour le Pawnee. Les notions du christianisme sont loin
d'être encore repandues avec succes parmi ces tribus
Nord. Peut-titre 'Influence rivale du catholieisme et du
protestantisme est-elle une cause de retard dans la propagation du christianisme. On rapporte qu'un Indien de distinction voulant dank le Christ, disait, « que c'etait un
Francais que les Anglais avaient crucifie a Londres; que sa
mere etait Francaise , et que Ponce Pilate avait ete lieutenant au service de la Grande-Bretagne. »

MONTMAUR, LE PARASITE.
Pierre de Montmaur etait ne, vers 1576 , a Betaille, village du Bas-Limousin , entre Tulle et Brive. A rage de
douze ans, ayant perdu son pere et sa mere qui etaient de
pauvres gens, it se mit ea route pour Bordeaux afin d'y
faire quelque métier. Petit, maigre, chaff, it n'en trouva
pas d'autre que celui de porter les livres des enfants qui
allaient au college des Jesuites. II avait de ''intelligence et
de la memoire : les Jesuites le rernarquerent, l'admirent
dans leur corps, et lorsqu'il eut acheve ses etudes its l'envoyerent a Rome, oft it enseigna la grammaire pendant
trois ans. Plus Lard, ii sortit de cet ordre celebre , et la
cause en fut , dit-on , le mauvais etat de sa sante. De Rome
fl vint a Avignon, oa it gagna beaucoup d'argent comme
operateur, ou si l'on vent, comma medecin ambulant. II
n'etait pas rare , meme au seizieme siecle ;de voir des hornmes savants parcourir les villes et haranguer le people sur
les places publiques en vendant des recettes; et it faut bien
que cette espece de profession ne fat pas absolument consideree comme degradante, car nous verrons bientet que
les souvenirs de cette epoque de la vie de Montmaur ne
nuisirent pas dans la suite a son avancement.
Un ordre du magistrat d'Avignon obligea tons les strangers a sortir de la cite : notre operateur avait amasse une
somme assez ronde; it se reedit a Paris, s'appliqua au
droit, et s'etant fait recevoir avocat , ii s'attacha pendant
quelque temps au barreau; mais it n'y trouva pas son
compte, et ii se livra aux petits genres de la poesie: ii
composa des anagrammes, des acrostiches, et quelques
elegies. En 1647, it devint precepteur du Ills able de Charles
de Choiseul , marquis de Pralin , qui fut deux ans apres
marechal de France. Cette position le fit connaitre et apprecier; it avait reellement une grande erudition et une
merveilleuse facilite de parole. En 1625, it acheta a Jerome Goulu sa chaire de professeur royal de langue grecque. Montmaur avait alors quarante-neuf ans. Pendant
vingt-cinq ans it exerca sa charge de professeur, et mourut
le '1 septembre 1648. Voila tout ce que l'on salt sur sa vie.
Dans ces &Tenements , assez ordinaires surtout pour le
temps, it n'y avait pas matiere a une grande celebrite; aussi
Montmaur nous serait-it parfaitement inconnu si plusieurs
(Wants qui lui athrerent la haine des gens de lettres tie l'avaient mis en lumiere dans les dernieres annees de sa vie :
it etait avare , parasite ( ce que nous appelons aujourd'hui
en langage familier pique-assiette), et de plus it etait medisant. Ces trois ddfauts etaient intimement lies : le second
etait la consequence du premier , et le troisieme la consequence du second. C'etait son avarice qui le portait a queter
des diners dans les grandes maisons de Paris, et c'etait
pour plaire a ses amphitryons qu'il s'egayait a la fin des repas stir le compte d'autrui.
Il est probable qu'il manqua de prudence en laissant son
bur-lieu railleuse s'attaquer aux personnes les plus recommandables de la republique. S'il n'avait exerts sa malignite
que sur des talents d'ordre inferieur, it eat vecu aux depens
d'autrui sans trouble jusqu'A son dernier jour ; mais it osa
medire de Balzac , de Menage, et de quelques autres ecrivains de cette ienflunce, et it dveilla par la leur suscepti-
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bilite. Balzac entreprit le premier de le combattre avec
l'arme du ridicule, et &OYU le Barbon ; Menage, qui n'avait alors que vingt-quatre ans , suivit cat example, et composa unopusculelatin qui eat le plus grandsucces, et dont le
titre est : Vita Gargilii Mamurrce. Presque en meme temps
que ces deux vigoureux champions, on vit surgir une multitude d'ennemis qui assaillirent Montmaur sans pitie , en
grec, en latin, en francais, en vers, en prose. Les traits tomWent de toutes parts comme grele sur le malheureux
professeur; ce fat un embrasement universal dans le monde
litteraire. A vrai dire , on eat beau jeu Montmaur ne
se soucia pas de se defendre autrement que par de bons
mots lances dans la conversation, et personae ne prit Ia
peine de les recueillir, car it n'avait point de partisans : les
professeurs ne se crurent pas forces de s'in teresser a sa querelle ; it les avail tons plus ou moins offenses. Bayle explique cette irritation generale par des motifs un pen moins
injurieux pour Montmaur gut ceux dont nous avons (WO
pane. y a quelque apparence, dit-il , que Montmaur
se fit beaucoup d'ennemis par l'eclat de sa memoire ; elle
le taisalt rdgner dans les compagnies , ou pour mieux
dire, elle l'y drigeait en !Iran. Un homme qui peat &biter tout ce qu'il a In, et qui se donne des airs de maitre
en falsant sortir de sa bouclie , avec la derniere facilite, un
torrent de science, etonne dans tins conversation les autres
savants; its paraissent petits comme des nains aupres de
lui, et its n'osent meme l'entreprendre ; its soupconnent
quelquefois qu'il se trompe, mais its n'ont pas l'assurance
de le contredire ills se defient de leur memoire , et Lis redoutent la sienna dans les choses meme oft ii leur semble
gull a tort. Si vous joignez a cela que Montmaur etait md&ant , presomptueux , vous comprendrez sans aucune
peine qu'il a da etre ha!. Une beaute sere qui offusque et
qui eclipse tontes les autres dans les compagnies est un objet odieux aux femmes; les savants ne sont guere mieux
disposes en pareil cas. Ceux qui virent (peon ne pouvait tenir tete a ce professeur avec la langue recoururent a la
plume, et le diffamerent par ecrit a qui mieux mieux.
Parmi les auteurs conjures, ceux qui mdritent d'etre cites
apres Balzae et Menage, furent l'avocat Charles de Paramus; le savant Adrian de Valois; Sarrasin , anteur de Ia
Guerre des parasites (Bellum parasiticum) , et du Testament de Goutu; Remi, professeur royal d'eloquence , qui
fit la Itititamorphose de Illontmaur en cheval; Charles
Vion , Sieur de Dalib ray ; l'abbe Le Vayer, fits de La Mothe
Le Vayer; Jean Sirmond; Furetiere ; d'Espesses ; Francois
Guyet , prieur de Saint-Andrade; et enfin, Scarron de burlesqtte memoire.
Toutes les pieces satiriques dont Montmaur fat le sujet
n'ont pas ate imprimees , et dans le nombre de celles qui
l'ont ate toutes n'etaient pas dignes de cat honneur ; leur
recueil toutefois est aujourd'hui une curiosite bibllographique. II peint l'esprit et jusqu'a un certain point les mceurs
d'une epoque litteraire que la belle periode du siecle de
Louis XIV a trop fait oublier. 11 nous a done paru qu'il
n'etait pas sans interet de faire connaltre par des analyses
ou par des extraits quelques uns de ces ecrits qui ont passe
pour etre les meilleurs et qui sont aujourd'hui les moins
connus. Notts profitons aussi de la forme de noire publication pour joindre au texte les copies exactes de quelques
caricatures qui servant d'illustration a l'Histoire de Pierre
de llfontmaur, par M. de Sallengre. Notre intention est de
profiler clans I'avenir plus que dans le passe de cette facilite
que nous avons de rendre compte des livres rares et curieux, en entremelant nos resumes des vignettes originates.
La Journde de lifontmaue, poeme par Charles Feramus.
- - A la tete de ce poeme, on voit une estampe oa l'on represente Montmaur a cheval; it n'a pas encore dine , et
Maerini parasitogrammatici HMEPA.

voyant a l'horloge que l'heure du diner est sonnee ( cette
heure etait alors midi ), it se desespere , donne des coups
d'eperon et de canne a son cheval; mais c'est bien en vain,
le pauvre bidet n'en pent plus. Pour surcrott d ' affliction, des
chiens le viennent persecuter, et achevent de (Maker une
vieille couverture qui but tient lieu de housse.

( Montmaur est en retard. L'heure du diner est passee.)

Plusieurs petites epigrammes en vers pourraient servir
d'epigraphe a cette gravure. Voici I'une des moins manvaises
Montmaur, ce fameux parasite,
Ayant soufflete son valet,
Le valet en son cceur medite
D'avoir raison de ce soufflet ;
Mais pour en titer la vengeance
It se trouve Bien empêche;,
Car de lid voter sa finance,
Montmaur n'a point d'argent cache;
De l'empoisonner, c'est un crime
Plus grand que le mat gull a fait ,
Et quand it trouverait Faction legitime ,
II n'en pent yeah a l'effet ;
Car jamais au logis Montmaur ne boil ni mange
Il trouve enfin un chatiment
Qui sans ancun forfeit le venge.
On sail quo ce fameux gourmand
Tons les fours a midi chez quelque grand se range,
Que fait done le valet? Ohl la malice etranget
A. dessein que son maitre ou jenne , ou dine mal,
It fait Larder sa montre et boiter son cheval.

Le poeme de Feramus est divise en quatre parties : Montmaur parcourt la villa pour attraper tin diner. II trouve
la fin acces chez le president de Mines it scandalise les
convives par sa voracite; a la fin du repas II va visiter son
cheval : les palefreniers sont occupes a diner; it s'attable
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avec eux , bolt et mange jusqu'a ne pouvoir plus se lever.
La compagnie du president survient tandis qu'on le berne.
La vie du parasite Montmaur (Vita Gargilii Mamurrce
parasitopcedagogi).—Comme frontispice A la Vie de Ma-
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C'est a ces enseignements de Montmaur que paraissent
faire allusion ces vers de Boileau :
Tanchs que Colletet, crotte jusqu'a l'echine,
S'en va chercher son pain de cuisine en cuisine,
Savant en ce metier, si cher aux beaux esprits,
Dont Montmaur autrefois fit lecon dans Paris.
BOILEAU, Sat. 1.

Metamorphose de Montmaur en marmite, par d'Alibray. — L'auteur raconte comment les exec's de la table
avaient reduit Montmaur a une maigreur extreme. Ce chatiment n'a pas gueri le parasite de sa gloutonnerie. S'il ne
peat prendre place a table, it yeut . au moins faire l'eloge
des festins ; faute d'auditeurs, it se met a discourir sur son
sujet favori :
Devant un Jenne gars qui devint , ce dit-on,
De cuistre assez savant, tres savant marmiton.

Montmaur expose que Promethee ayant concu le dessein
de Greer l'homme en le formant de diverses parties empruntees aux animaux, mit en notre sein l'estomac d'une louve,
et en cela it s'etait pris lui-meme pour modele : le vautour
que l'on represente acharne stir sa poitrine n'est autre chose
qu'un embleme de la faim. Montmaur montre ensuite que
tous les grands heros d'Homere etaient de redoutables,
mangeurs :
Et tous ces grands heros
Etaient de grands dineurs , et grands videurs de pots,
Et donnaient mieux encore et d'estoc et de taille
Au milieu d'un repas, qu'au fort de la bataille.
11 fait ensuite une virulente critique de Virgile et de son

Elude qui lui parait un pauvre sire vivant de pen :
Quel festin fait-il faire au fils de son heros ?
J'en ai routi cent fois : it rouge jusqu'aux os,
Il lui fait ramasser jusqu'a la moindre miette.,
Et meme, chose etrange, avaler son assiette.
Et ces pauvres Troyens qui n'out bu que de l'eau ,
Comment les traite-t-il ? A chaque grand vaisseau,
II fait qu'on leur envoie un cerf pour tout potage ,
Mais un cerf par hasard trouvê sur le rivage;
Encore l'on ne sait comment on le trouva ,
Car l'Afrique , dit-on , jamais u'en eleva.

(

Montmaur enseigne Part cuhnaire aux cuisiniers et aux
marmitons.)

murra , par Menage, on volt une taille-douce qui reprosente Montmaur dans une grande marmite, enseignant
des cuisiniers et a des marmitons l'art de faire la cuisine.
Suivant l'auteur,, Montmaur aurait professe l'art adulatoire et l'art culinaire. Il donnait ses lecons de flatterie le
matin , et ses lecons de cuisine le soir. A ce dernier tours
les auditeurs affitaient amour de la marmite qui servait
de tribune a l'orateur c'etaient des mattres d'hôtel, des
cuisiniers, des marmitons, des laveurs d'ecuelles, quelquefois au nombre de milk. Menage indique sommairement la
theorie de Montmaur; it relevait considerablement le metier de cuisinier ; it voulait que celui qui aspirait a devenir
adepte dans cette branche importante des connaissances
humaines fit des etudes preliminaires dans la science gouvernementale , dans la medecine , la peinture, 1:astrologie,
l'architectonique et l'arithmetique , et it en deduisait des
raisons specieuses et plaisantes. Il fallait que le chef de
cuisine eat soin de considerer le lieu, le temps, les convives , l'amphitryon; it fallait sat ordonner un repas
comme on ordonne une bataille ; qu'il fat verse dans l'analyse des substances pour distinguer celles dont rinfluence
etait saine ou dangereuse, et qui etaient plus ou moins resistantes a l'action du feu ; qu'il sett former comme le peintre
d'agreables dessins, et marier habilement les couleurs , et
ainsi de suite.

Montmaur poursuit son discours par une apostrophe a la
cuisine. Mais Mercure, le dieu de l'eloquence , arrete touta-coup sa voix dans son gosier, et pour recompense ou pour
punition le metamorphose en marmite :

( Montmaur est change en marmite. )
Raccourcit ses deux pieds ; de ce baton aussi
Qu'it tenait en sa main , fait un pied raccourci.

trois pieds it rendurcit son ventre,
Fait qu'avec l'estomac toute la tete y rentre ;
Ses deux bras, attaches au con comme jadis,
Sur le ventre tombant soot en anse arrondis;

Apres sur ces
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Le collet du pourpoint s'elargit en grant cercle;
Son chapeau de doeteur laplatit en couvercle*,

Son chapeau, qui lui sort ainsi qu'auparavant,
Et qui, mime it couvrait tine tete a (event,
Desormais sert encore a couvrir la fumee
Qui s'exhale de l'eau , qu'il n'a jamais aimee.

Des pieces moans importantes n'eurent pas un moindre
succes. On repandit dans le public un catalogue suppose des
oeuvres de M. Mormon, conseiller du roi, gentilbomme de
sa cuisine, et contrOleur general des festins de France.
On y trouve les articles suivants : —Refutation d'une pernicieuse doctrine i n trod ui to par uncertain Comm, Venitien
et le jesuite Lessius.—Examen et refutation du dire de saint
Francois Xavier : Sails est, Domine, satis est : c'est assez,
Seigneur, c'est assez. — Trate des quatre-repas par jour.
Leur etymologie. Ensemble une recherche curieuse sur la
facon de manger des anciens oil it est prouve gulls ne
mangeaient couches stir des (its, que pour montrer qu'il
faut manger jour et unit, et que qui mange dont, ou que
le veritable repos se trouve a table. — Demonstration mathematique oil l'auteur fait voir par la propre experience
de son venire, qu'il y a du vide dans la nature. — Invective
centre celui qui trouva moyen de prendre des villes par la
famine. — Commentaires stir les lois des douze tables. -Requete a M. le lieutenant civil, a ce qu'il lui plaise faire
defense aux cabaretiers d'avoir des plats dont le fond s'eleve en bosse, ce qui est une manifeste tromperie.— Attire
requete h nosseigneurs du parlement, tendaute A ce qu'il
leur plaise faire defense au sleur Morin, et autres faiseurs
d'almanachs , de predire la famine, parce que cela le fait
mourir de peur, etc.
On composa aussi con tre lalontmaur un grand nombre
d'anagrammes , entre autres les suivantes :
PIERRE MONTMAUR —

Na POUR MARMITER,
AIME POUR RIENTIR ,
MINE POUR RAMER.

II semblerait qu'apres cette attaque unanime des ecri\mins du regne de Louis XIII centre le parasitisme, le
nombre des gens de lettres payant leur ecot en flagorneries aux tables des grands seigneurs dut considerablement
diminuer : it n'en fut Tien. On sail que sous Louis XIV,
Montmaur eut force imitateurs. Les satires et le theatre
en sont de suffisants temoignages; d'ailleurs certains fameliques se denoncent eux-manias, temoins Boursaut et Loret.
Pendant tout le dix-huitieme siecle , cette condition avilissante hut encore generalement acceptee par les pones et les
prosateurs d'ordre inferienr. De noire temps on volt, du
moans sous ce rapport, plus de dignite chez ceux qui cultivent les lettres : les lettres n'engendrent pas un plus grand
nombre de parasites que toute autre classe de la societe.
INSTRUCTION PRATIQIJE
POUR L ' USNGE DES NOUVELLES MESURES.

(Voy. Unite des poids et mesures, 1839 p. a66.)

La loi du 4 juillet 4857, relative aux poids et mesures,
est devenue executoire stir toute l'dtendue de notre pays.
Le pouvoir legislatif a ramene a sa simplicite et a sa purete
primitives ('admirable systeme mdtrique que le monde civilise dolt a la revolution francaise. Toutes les concessions
faites momentantiment A !'esprit de routine et aux vieilles
habitudes sont abolies, et dorenavant l'on ne pourra plus,
sans encourir l'amende, faire usage des anciennes mesures,
ni meme en garder dans les ateliers. dans les magasins ,
dans les maisons de commerce. La loi interdit jusqu'a leurs
* Les deux vers que nous avons soulignes sont les premiers qui
aient ate termines par les mots cercie et couvercle, les deux seules
rimes que nous ayons de cette espece.
Yoyee r8"37, p. 368.

denominations, qui ne devront figurer, A quelque titre que
ce soit, dans les actes publics, dans les affiches , dans les
annonces, dans les actes sous seing prive , dans les registres
de commerce et dans les autres ecritures payees que l'on
peut produire en justice. Cette derniere particularite est
d'autant plus remarquable que l'on avail tolere jusqu'A present la traduction , suivant Vanden systeme, des mesures
nouvelles dont des lois anterieures (du 48 germinal an In
et du 49 frimaire an vita) exigeaieni l'emploi. La connaissauce exacte du nouveau systeme devient done indispensable aux citoyens de toutes les classes, de toutes les professions, presque sans distinction d'age ni de sexe , A partir
de l'adolescence. Rion n'est plus facile A acquerir que cette
connaissance, et cependant ii faut avouer qu'elle est encore
bien peu repandue parnai les personnes qui occupent les
premiers Tangs dans la socidte. Combien C'hommes lettres,
savants meme, exercant des professions liberates pour leur
propre compte on au service de Vetat , ne pourraient-ils pas
recevoir des lecons A ce sujet de la part des enfants qui frequentent les ecoles primaires I Nous avons done pense faire
une chose utile en preSentant sons la fotine la plus simple
le nouveau systeme des poids et mesures, en usant tie coin-_
paraisons familieres pour bien saisir la valeur absolue des
differentes unites qu'il emploie; enfin en dounant des regles
faciles a retenir pour convertir les anciennes mesures en
nouvelles, et reciproquement.
La premiere difficulte que rencontrent tin certain nombre
de personnes habitudes aux vieilles mesures tient aux nouveaux noms. Ce melange de mots empruntes au grec et au
latin les embarrasse, et n'offre pas A leur esprit une Mee
bien nette. Commencons done par nommer seulement les
unites principales de chaque espece , qui soul:
l a Le metre pour les longueurs ;
20 L'are pour les superficies des terrains ;
59 Le litre pour le volume des matieres liquides et demifluides ;
40 Le stare, pour le volume des boss ;
59 Le gramme pour les poids ;
60 Le franc pour les inonnaies.
Aucun dp ces noms n'est difficile a retenir, et meme la
plupart des personnes les plus etrangeres au systeme metrique les out entendu prononcer ou les out rencontrds
assez souvent pour les reconnattre aujourd'hui. Eh Bien !
la combinaison de ces denominations principales avec sept
attires mots non moans faciles a graver dans la memoire ,
suffit A la representation de toutes les quantites possibles
de longueurs, de volumes, de poids, de monnaies ; car pour
exprimer des unites plus fortes que Partite principale dans
chaque espece , on fait preceder le nom de cette unite de
Pun des mots deca, hecto, kilo, myria, qui signifient dix,
cent, dix mille, et qui reprdsentent par consequent
des multiples cie dix en dix fois plus forts a e l'unite. Veut-on
au contraire exprimer des quantitds moindres que
principale, on emploie les mots deci, anti, mills, qui,
places devant le nom de cette unite, indiquent des sousmultiples on subdivisions de dix en dix fois plus petites.
D'apres ces principes, tout le monde comprendra ce que
veulent dire les mots myriam6tre (dix mine metres ) ,
centiare (centieme partie de Pare), hectolitre :cent litres),
decistére ( dixieme pantie du stare ), kilogramme ( mine
grammes). Quant A l'avantage de n'employer ainsi que des
multiples ou des sous-multiples decuples de ('unite principales , nous Peprouvons depuis assez long temps dans
notre manicure de compter, une dizaine valant dix unites,
une centaine dix dizaines, un mine dix centaines, et ainsi
de suite. Cette parfaite analogie qui existe entre notre systemic de mesure et noire maniere de compter (ou system
de numeration), permettra done d'ecrire avec la plus grande
facilitd tons les nombres possibles exprimes en nouvelles
mesures. S'agit-il, par example, d'une distance de 21 mpia.
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metres 7 kilometres 5 hectometres 1 decametre 5 metres
8 decimetres 4 centimetres 9 millimetres, on posera :
2175 I 5roetres 849.
Si l'on avail en au contraire des lieues, des toises, des pieds,
des ponces et des lignes , it aurait fallu ecrire separement
tons les nombres se rapportant a ces differentes unites ,
comme dans l'exemple suivant :
54 lieues 48 toises 5 pieds 11 ponces 8 lignes.
On voit quelle superiorite le nouveau systeme a stir l'an. den, meme en ne considerant que la maniere d'ecrire les
nombres.
La combinaison des sept mots myna, kilo, hecto, dem,
—deci, centi, avec les noms des six unites principales
metre, are, litre, stere, gramme, franc, donne lieu a
42 noms de multiples ou de sous-multiples de ces unites.
On pourrait donc croire que le systeme des nouvelles mesures exige en tout 48 denominations differentes. Mais l'usage, souverain dominateur en toute chose, a singnlierement reduit ce nombre de mots dela si restreint ; it en a

modifie quelques autres de maniere a ne.pas nuire a l'harmonie de la langue. On ne dit jamais tin hectometre, mais
bien cent metres; on compte rarement par decimetres ,
mais plutOt par centimetres. On se sert du mot hectare ,
au lieu de hecto-are; le (Ware (cleca-are) n'est pas usite.
On ne volt pas souvent de millilitre. Qui a jamais parle
d'hectostere ou de kilostere? Enfin chacun sail qu'on substitue les noms de decime et de centime a ceux de decifranc et de centifranc , et qu'il n'a jamais ete question de
dem, d'hecto , ni de kilo francs dans les transactions commerciales. Tout compte fait, on trouve que le nombre des
noms reellement usites dans l'emploi des nouvelles mesures
se reduit a environ 24, c'est-A-dire a la moitie de ceux qu'il
est possible de former. Nous avons reuni ces 24 noms dans
le tableau suivant en laissant vide la place de ceux qui sons
entierement ou presque inusites ; on pourra neanmoins
creer a volonte les noms manquants, au moyen des regles de
nomenclature donnees precedemment , et que l'inspection
seule du tableau fait ressortir de la maniere la plus evidente.

Tableau simplifie des nouvelles mesures.
SOPS — MULTIPLES SOUS—DgOUPLES

MULTIPLES DgCUPLES DES UNITES.

DES UNITES,

UNITES
MYRIA.

KILO.

RECTO.

D I..CA.

(ro 000.)

(5000.)

(loo.)

so.)

Myriamét re.
ii

))
Hectare.
Hectolitre.

,

Kilometre.
,)
D
>,
Kilogramme.

7)

»

77

SIMPLES.

D..CI.

CENTS.

MILLI.

( i%. )

(,00))

(1:0. )

Centimetre.
Centiare.
Centilitre.

Millimetre.
ii

)7

METRE.

Decimetre.

))

ARE.

a

Decastere.
77

7.,

77

D

Des que l'on counait bien la formation des nomsdes multiples et sous-multiples de l'unite principale, le moyen le plus
propre a dower tine idde nette des valeurs absoluesdes nouvelles mesures, consiste a exprimer par leur moyen les poids
ou les dimensions d'objets connus ; lorsque l'on se sera
exerce pendant quelque temps a ce travail si simple , on
n'eprouvera plus la moindre difficulte a comprendre la signification des expressions metriques les plus usitees. Pour
donner quelques exemples familiers de ce genre, nous diroils qu'un pniton de force ordinaire pent soutenir longtemps tine marche de 5 kilometres a l'heure , de maniere a
parcourir 40 kilometres clans tine journee de huit heures.
Un bon marcheur ne mettra pas plus de septa huit minutes
A franchir tin kilometre. — La taille moyenne de l'homme
est d'environ 1 metre 68 centimetres; celle de la femme de
10 centimetres moindre. — It n'y a guere de. maison dans
les villes qui n'occupe sur le terrain une superficie d'au
moins tin are.—Le litre surpasse le contenu d'une bouteille
ordinaire ; mais on fait maintenant de grandes bouteilles
a cette mesure. On donnel 0 litres d'avoine par jour (4 kilogrammes) aux chevaux de trait en campagne.
Il est indispensable aussi que les personnes habituees
l'usage exclusif des anciennes mesures sachent les reduire
en nouvelles, et vice versa. Donnons id les regles les plus
simples et avec tine approximation assez grossiere, quoique
suffisante pour les usages ordinaires de la vie. Un metre vaut
environ 5 pieds oa tine demi-toise; le pied vaut par consequent
a pen pres 35 centimetres ; le centimetre vaut 4 lignes et
demie , et le millimetre n'est pas tout-A-fait la moitie d'une
ligne; l'aune a 1 metre 20 centimetres de longueur,ou autrement it faut 5 aunes pour faire 6 metres. Lorsque l'on voudra connaitre le nombre de metres correspondant a tin certain nombre d'aunes, on devra done augmenter celui-ci d'un
cinquieme; ou reciproquement, on diminuera d'un sixieme
le nombre des metres lorsqu'il s'agira d'obtenir le nombre

LITRE,
STERE.
GRAMME.
FRANC.

Decilitre.
D
Decistere.
n
Decigramme. Centigramme Milligramme.
Decime.
Centime.
n

d'aunes equivalent. La lieue de poste est d'environ 4 kilo-.
metres, et it yatil kilometres a peu pres dans tin degre du
meridien terrestre. — L'arpent de Paris, de 100 perches carrees de 18 pieds de cote, pent etre considere comme le tiers
d'un hectare; de sorte que pour convertir tin nombre d'arpents en hectares on en prend le tiers ,et que pour transformer tin nombre d'hectares en arpents on le triple. —L'hectolitre vaut 8 boisseaux; 4 veltes valent 50 litres, et 10 pintes
en valet) t environ 9. II s'ensuit que pour convertir tin nombre
d'hectolitres en boisseaux, it faut en prendre l'octuplp; tin
nombre de litres en veltes, ii faut y ajouter le tiers et diviser
par 10; tin nombre de litres en pintes, it faut y ajouter tin
neuvieme ; et inversement , pour transformer des boisseaux
en hectolitres, on en prendra le huitieme; des veltes en
litres, on en retranchera le quart, et on decuplera le reste;
des pintes en litres , on retranchera tin dixieme. — La
livre ancienne equivaut a tin demi - kilogramme , Ponce
A 50 grammes, le gros a 4 grammes, le grain a 5 centigrammes. — La valeur du franc est sensiblement la meme
que celle de la livre tournois. La vote de Paris vaut a peu pres
2 steres; la vote de port en vaut environ 5; Ia corde de
grand bois en vaut 4 et demi, et 10 solives ( mesure ancienne du bois de charpente) equivalent a tin stere.
Lesrapports que nous venons d'etablir, d'une exactitude
suffisante pour les usages ordinaires de Ia vie, ne peuvent
plus servir lorsqu'il s'agit de faire les calculs exacts qu'exigent les relations commerciales et les transactions de quelque importance. Nous sommes obliges, pour ne pas sortir
des bornes de ce recueil , de renvoyer a sous les ouvrages
speciaux qui viennent d'etre publies sur Ia matiere , et oil
l'on trouvera des tables de reduction des anciennes mesures
en nouvelles, et reciproquement. Nous ferons seulement
une remarque importante sur l'usage de ces fables ; c'est
rail ne faut pas confondre les mesures veritablement ancieltnes avec les mesures portant les noms anciens avec
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Pepithete de metrtques , qui furent dtablies par le decret
du 12 fevrier 4812, comme une sorte de transaction entre
l'ancien et le nouveau system. Le pied metrtque est considdrd comme le tiers exact du metre , tandis que Pancien
pied de roi ne vaut que 525 millimetres. La livre metrique
est de 500 grammes, et la livre de mare de 490 seulement.
II n'y a done d'exacts et de complets que les ouvrages qui
dtablissent une distinction nette et des tables spdciales pour
ces diffdrentes especes de mesures.
Nous avons indiqud (1859, p. 200), la liaison qui existe
entre les dillerentes unites du systeme mdtrique et l'unite
principale, le metre; nous avons eu aussi occasion de signaler les rapports simples de dimensions et de poids qui existent entre nos monnaies nouvelles (1857, p. 254, et 1838,
p.555); de sorte que les pieces d'or, d'argent et de cuivre
peuvent etre employees comme poids, et servir a retrouver
la longueur du metre par certaines combinaisons Cette
liaison remarquable entre toutes les mesures de notre systeme en facilite singulierement l'usage, et indique souvent, •
presque sans calcul, des resultats qui exigeaient des operations compliquees dans l'ancien systeme. S'agit-il de connattre le poids d'un volume determine d'une certaine sub-

stance solide ou liquide , du fer par exemple P on consultera une table des pesanteurs spicifiques, et on y trouvera
pour le fer en barre 7 788. Cele veut dire que si un certain
volume d'eau distilld pese 4000 kilogr., le meme volume de
fer en barre pese 7 788 kilogr. Or, le metre cube d'eau con
tient mine litres ou decimetres cubes pesant un kilogramme
chacun; de sorte que le poids du metre cube d'eau est de
1000, et caul du metre cube de fer en barre de 7 788 kil.
On volt done qu'une table des pesanteurs specifiques donne
immediatement le poids du metre cube, et par consequent
du litre et de l'hectolitre d'une substance quelconque.
Nous ne terminerons pas sans renvoyer nos lecteurs
un article de notre derniere annde ( voyez 1859, p. 115 ),
pour les prdnumir contre une erreur que Pon commet souvent dans l'usage des nouvelles mesures.
LA BEFANA.
Les cadeaux que Pon donne en France le jour de Pan
sont donnes a Borne le jour de Noel. Les principles boutiques des confiseurs et des marchands de jouets d'enfants
dit l'auteur d'Un an d Rome, sont ddcordes de guirlandes

( La Befana.)

et de clinquants. Au milieu des objets de toute sorte eta- enfant qui demandait le eadeau de notate (Noel ). Dans
les en vente, est placee une vieille femme (quelquefois un Pintdrieur de beaucoup de maisons d'Italle, la befana est
bomme joue ce Ole) a vetements noirs, au visage barbouilld assise sous le manteau de la cheminde.
de suie : c'est la befana (la guenon, le fantOme) qui est
descendue par la cheminde , a l'heure oil naquit Jesus,
BUREAUX D' ABONNEMENT ET DE VENTE ,
pour apporter des sucreries aux enfants sages, et chafer
rue Jacob, 3o, pres de la rue des Petits-Augustin. •
avec une longue baguette les petits mauvais sujets. La lettre
que tient la befana est supposde lui avoir ete &rite par un
Imprimerie de BOVAGOGNS et Mat rucrr, rue Jacob, 3o.
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LA GRANDE HARPIE.

(La Grande Harpie, liarpya destructor.;)

La grande harpie est originaire des parties tropicales de
l'Amerique du Sud , et plus commune dans les forets que
dans les grandes plaines. Les animaux dont elle se nourrit
soot surtout les paresseux ( voy. 1836, p. 521), les sarigues
(voy. 4854, p. 240), les biches, les agoutis et les singes. La
grande harpie les observe, les suit du regard a travers les
branches des arbres, les surprend au milieu de leurs jeux
ou pendant leur repos , les frappe d'un coup de bee sur le
derriere de la tete, d'un second coup vers la region du eceur,
les enleve avec ses serres dans ses retraites solitaires et escarpees, et la les dechire et se repast de leur chair en toute
securite. On rapporte que ces redoutables oiseaux de proie
ne craignent pas d'assaillir meme les hommes. On assure
Loaie VIII. —JANNIER 184o.

avoir trouvd parmi les debris de lens repas des cadavres de
voyageurs a demi devores, et dont les cranes paraissaient
avoir ete blises dans la lutte. On pent supposer qu'iI y a
quelque exageration dans ces recits; cependant ils n'ont Tien
d'absolument incroyable. Hernandez affirme que les grandes
harpies attaquent non seulement les hommes, mais les animaux carnassiers que la nature a le mieux armes. II est certain que leur vigueur,, leur audace et leur courage sons
extraordinaires.
Cette espece est devenue le type d'un genre que Cuvier a
etabli le premier parmi les oiseaux de proie, genre caracterise par des tarses tres gros, tres forts, reticules, a moitie
emplumes, et (ce qui le distingue des aigles pecheurs dont
4
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le premier caractere tend A le rapprocher ), par des ailes
arrondies. Un vol tres elevd ne va guere avec des ailes de
cette nature. Aussi l'aigle destructeur, c'est le nom par lequel on ddsigne souvent la grande harpie, au lieu de planer
habituellement au bent des airs comme les attires aigles ,
se tient-Il attx environs des forets abondamment peuplees
des bates qui servent A sa nourriture ; et II y est d'autant
plus common que les paresseux, les singes, etc., sons euxmemes en nombre plus on moms grand. Le bee est tres recourbd A l'extremite , de meme que les serres, et d'une grandeur remarquable ; Pceil est fixe , sinistre , mais etincelant.
Des plumes allongdes Id forment sur le derriere de la tete
une hupe noire qu'il pent redresser A volonte. Lorsqu'il re
lave ces plumes de l'occiput et qu'il ecarte celles des joues ,
fl prend beaucoup de la physionomie d'une Chouette , et,
ce qui lui donne encore tin nouveau trait de ressemblance
avec ces oiseaux nocturnes, c'est qu'il a comme eux la fa-.
cultd de ramener son doigt externe en arriere comme un
pouce. La cottleur qui domine generalement dans le plumage de la grande harpie est l'ardoise noire; la tete est d'une
nuance legere d'ardoise grise qui se fond veils la crete dans
une nuance brune foncde; les attires parties de l'oiseau sons
blanches, sauf une large bande ardoise noire sur la poitrine;
la queue est bariolde d'ardoise et de noir; le bee et les grilles
sons noirs, les tarses jaunes.
existe un tres bel individu de l'espece dont nous nous
occupons dans les jardins de la Societe zoologique de Londres. Voici quelques lignes empruntdes A un naturaliste
qui l'a attentivement observe : a Nous l'avons vu souvent
en repos, perche sur son baton, droit, immobile comme
une statue, completement insensible aux mouvements, aux
cris, aux menaces, au bruit que l'on faisait devant lui pour
essayer de Pin di:older, pour le forcer a changer son attitude
fiere et presque meprisante, pour troubler les regards calmes, tristes , hardis et penetrants qu'il fixait sur nous;
nous l'avons vu aussi acharnd sur les pauvres animaux
qu'on livrait A son avidite; ses serres etaient pour ainsi
dire enterrdes dans le corps inanimd ; son bee etait empourprd de sang. A noire approche , it etendait en frernissant ses dies comme pour couvrir et cacher sa prole, et
dans son cell irritd on voyait exprimes le defi et la menace.
Dans toute son attitude, it avait tine volonte impdrieuse ,
tine puissance qui, A travers les grilles mernes, nous imprimalt un sentiment meld d'admiration et de terreur.
Nous aeons vu a Paris un magnifique individu qui avait
dtd rapporte du Mexique par un peintre italien , M. Paris.
Les ongles du milieu etaient un pea plus gros et beaucoup
plus longs que le doigt d'un homme et parfaitement noirs.

a Tigue mouri, crobeau couvri
Le tigre meurt, les corbeaux le couvrent.

L'arbre tombe, on court aux branches.

Ouara douce pas jin tombd a terre. »
L'aouara doux ne tombe jamais a terre.
( L'aouara doux est tres recherche par les negres, qui ne lui
donnent pas le temps de infirir sur l'arbre.) — Ce qui est bon ne
reste pas au marche,
a La qulo btsf dit : Tems elle , terns yid. »
La queue du bceuf dit : Le temps va et vient,
— Les temps chaugent.

« Jou di ou malhor,, ou casse ou dent la bacove. a
Le jour du malheur, vous vous cassez les dents en mangeant une bacove.
(La $ bacove est un fruit tres man.) — Le jour du malheur, on
so noie dans tin cerre d'eau.

Chate pas IA, rate ca dans& »
Le chat est absent, les rats dansent.
Paquet pas jin pesant you so maite. »
Un fardeau n'est jamais lourd pour son maitre.
”ca vois grand' pa ? ous ca domande si jo barbe
»
blanc.s

Vous voyez le vielliard, et vous demandez s'il a Ia barbe
blanche ?
« Otis ca vois tigue ? ous ca 'domande si la gaguin zon» goes P
Vous voyez le tigre, et vous demandez s'il a des angles?
C o mment pouvez-vous demander sine que vous voyez exists?

« Paquet chappd la tete si tombd la zepaule. »
Un fardeau tombe de la tete sur l'epaule.
— C'est pour le pauvre negre la moralite do l'/Ine et son
Maitre. It ne peut echapper au fardeau.

Ca qui pas jin gagnin pouce, dipis ye voi caca blanc
dit : ca dizd. »
Celui qui n'a jamais en de poules prend la fiente blanche
pour des ceufs.
— Le bor4euis parvenu prend ses enfants pour des princes,
o ye

a Chien cacu la chimin, liblid, mais ea qui tire pas'blid.
Le chien oublie les ordures qu'il fait ; mais celui qui
nettoie ne les oublie pas. — L'offenseur oublie l'injure qu'il fait, mais l'offense ne l'oublie pas.

PROVERBES CREOLES OU BOLOS.
0 Dipis leza terra ca tintin, l'agratiche ca pote couteaugaine.
Depuis que le Ward est forgeron, l'agratiche porte epee.
(L'agratiche est un petit lezard.) — Le parvenu fait rejaillir sa
faveur sur sa famine.
a Dipis ou ca feille tayore, Ia rosde pas pouve quimbd
lassou ou. »
Depuis que vous étes feuille de tayore, la rosde ne pent
tenir stir vous.
a

(La tayore est tine plante dont Ia feuille est tres lisse.) —Vous
etes tier depuis que vous rites quelque chose.

Tigue mouri, chiens prend pays. »
Le tigre meurt, les chiens occupent le gouvernement.
Le puissant tombe; les faibles leveut la tete.

a Chiens trap, mi pas pouvd jetd mo zos. »
II y a trop de chiens, je ne puis jeter mes os.
— II y a trop de monde, je ne puis vous repondre.

« Di l'eau trap, crapaud pa pouvd crier. »
It y a trop d'eau, les grenouilles ne peuvent coasser.
J'ai trop de peine , je ne me plains plus.

Pas jin prend flambeau claire la nuite moune qui on con)) naite la jou, a
Ne prenez pas de flambeau pour connaltre de unit celui
que volts reconnaissez le jour.
Ne meprisez ou Out& ne meconnaissez pas l'homme puissant tombe que vous avez flatie dans sa faveur.

« Rate mouri tams mil, ca so l'honnor.
Le rat meurt dans un tas de mil, c'est sa gloire ( ironiquement ).
a Pottle ca mange mil, so Ida la pons di ,bois. »
La pouffe en mangeaut le mil pense aux poux de Bois.
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AMBASSADE FRANCAISE
A LA COUR DU 001 DE SIAM.
.c685.)

(. ..Te fis sernblant de n'entendre point ce qu'un me disait, et me tins ferme. Alors le roi, se mettant a sourire, se leva, et se
baissant pour prendre la Iettre dans le vase, se penelm de maniere que ion lui vit tout le corps. — Relation de l'ambassade de
M. le chevalier de Chaumont n la coal du roi de Siam,— D'apres une gravure du temps.)
En 1684, le cinquante-deuxieme rot de Siam, TcliaouNaraia , envoya une ambassade a Louis XIV. On croit que
cette pensee lui avait etc inspiree par un aventurier,, grec
d'origine , Constance ou Constantin Phalcon , qui Malt devenu son favori, et qui esperait, en conseillant cette demardm secrete, se faire on titre a la faveur du roi de France.
Le vaisseau siamois qui portait les ambassadeurs , la Iettre
du roi et ses presents, petit en route; deux mandarins echapperent seuls au naufrage , et, apres maintes vicissitudes ,
Tome VIII. —Fivaika 184o.

vinrent a Versailles, ou ils furent fetes avec one pompe
Le jour de leur audience solennelle, dit M. H. Fortoul dans ses Fasles de Versailles, le palais montra toute
sa magnificence. Les eaux jouaient clans les jardins , des
fleurs avaient die jetees sur les degres; a Pinterieur on avail
etale les somptueux Lapis de la manufacture des Gobelins
et les orfévreries les plus riches. Le cortege des arnhassadeurs fut recu avec les plus sublimes formes de retiquette;
it s'avanca a travers les grands appartements qui etaient
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remplis par la cour etincelante de hroderies et de diamants :
ils parvinrent enfin jusqu'A la grande galerie, till ils apercurent Louis XIV vetu d'un habit qui avait conte douze
millions, debout sur une estrade d'argent qu'on avait posse
sur tine estrade elevee de neat marches , et garnie de tapis
et de vases precieux ; ils se prosternerent trois foss, les mains
jointes, (levant la Majeste de !'Occident, et leverent ensuite
les yeux sur elle ; le roi lour avait permis de le regarder. N
Pour repondre a la eivilite de la Majeste siamoise ,
Louis XIV ddcida de lui envoyer a son tour tine ambassade. II nomma pour son ambassadeur M. le chevalier de
Chaumont, seigneur tres pleux et tres rigoureux en matiere
d'etiquette, qui se trouva tres honors de cette mission, et
partit de Brest le 5 mars 1685, accompagne d'un homme
fort spirituel, M. l'abbe de Choisy, de plusieurs gentilshommes, et de cinq rnissionnaires et quatorze jesuites. Le but
de cette deputation etait moitie diplomatique, moitie religleux. On voulait , it est vrai , saisir cette occasion d'obtenir
de Tchaou-Naraia un traits de commerce avantageux; mais
le secret desk qui avait (Edge toute cette affaire, n'allait
Hen moms qu'A conVertir au catholicisme le royaume de
Siam. II est presque inutile de dire que revenement ne
realisa pas completement cette esperance. Tchaou-Naraia
ne considers pas comme prudent d'abjurer sa foi , au
risque de perdre sa couronne; it soutint des discussions
theologiques contre les jesuites ; ii resists a toutes les
instances de M. de Chaumont, et meme aux insinuations
de son favori , qui, plus. tard , apres la mort du roi, Wit
victime de son zele pour les innovations.
11 existe deux relations de cette ambassa de a Siam, ecrites,
Tune par M. de Chaumont, l'autre par !'abbe de Choisy.
Cette derniere est plus detainee et plus instructive que cello
de rambassadeur. Nous croyons que Von ne lira pas sans
interet l'extrait suivant ott !'abbe rend compte a tin ami de
!'audience solennelle dont notre gravure reproduit le moment lc plus curieux.
x8 Octobre r685.

Void une grande affaire faite, !'entree et l'audience. Des
le matin , M. l'ambassadenr a mis lui-meme .la lettre du
Rol dans une boite d'or, et cette boite dans une coupe d'or,
et la coupe sur une soucoupe d'or, et ensuite 11 l'a exposee
sur une table: II est Venn d'abord deux Oyas, qui sont les
duos et pairs du royaume de Siam, suivis de quarante grands
mandarins, qui, apres avoir compliments M. rambassadeur,
se sont prosternes devant la lettre. Apres cola, its sont
rentrds dans leurs balons (barques ornees ) , et se sont mis
en marche vers la vide.
Alors , M. l'ambassadeur a pris la lettre du roi et me ra
remise entre les mains. Nous avons marche vers la riviere,
moi toujours a sa gauche. 11 a repris la lettre et Pa mise
clans tin baton dove, oil le fils du roi lui-meme n'oserait
pas entrer. Ce balon de la lettre a suivi les balons oil etaient
les presents, et etait aceompagne par huit batons de garde.
M. Pambassadeur suivait dans son balon tout soul. Je le
suivais aussi dans nu baton du roi tout soul. J'avais une
soutane de satin noir, un rochet avec un grand manteau
par-dessus. Nous avions aussi a droite et a gauche des baions de garde. Venalent ensuite quatre batons oil etaient
les gentilshommes que le roi a mis a la suite de AL l'ambassadeur avec son secretaire; et dans d'autres batons
etaient tons les gens de la maison : maltres d'hôtel, sommeliers, valets de chambre, tous fort propres, et ensuite
les trompettes et vingt personnes de livree. La livree est
fort belle, et c'est ce que les Siamois out trouve de plus
beau. Its ont vu souvent des justaucorps dores; les petits
marchands d'Europe en out ici ; les serruriers sont habilles
de sole. M. rambassadeur a quatre ou cinq habits dores ;
ce serait beaucoup a Londres ou a Madrid ; on lit qu'ici ii
faudreit en changer tons les jours.
Enfin le cortege finissait par les balons de tomes les na-

lions. Vole! la marche par eau, qui avait quelque chose de
fort singulier. Tons les batons du rot - etaient doves et
avaient des clochers d'un ouvrage fort delicat et fort dord
II y avail soixante hommes de cheque cite avec de petites
tames dorees, qui toutes en meme temps sortaient de l'eau
et y rentraient ; Bela faisait un fort bet e get au soleil.
En mettant pied a terre, M. rambassaaeur a pris la lettre
du roi, et l'a mise sue un char de triomphe encore plus
magnifique quo le baton. 11 est ensuite monte dans une
chaise ddcouverte donee , portee par dix hommes. 11 avait
ses deux cotes deux oyas, aussi dans des chaises, et je le
suivais aussi dans tine chaise portee par huit hommes. je
ne me suis jamais trouve a telle fete, et je croyais etre de-.
venu pape. Suivaient les gentilshommes a cheval , les gens
de la maison, trompettes et livrees A pied. Nous avons
marche dans une rue aussi longue et plus etroite quo la rue
Saint-Honore, entre deux doubles files de soldats. 11 y
avail sur notre chernin , de temps en temps , des elephants armds en guerre. Tout s'est arrete A la premiere
poste du palaiS. M. ^'ambassadeur est descendu de sa
chaise., a pris la lettre du roi sur le char de triomphe,
est entre dans le palais en la portant, et ensuite me l'a remise entre les mains. Nous avons marche gravement, les
gentilshommes devant, et les oyas a droite eta gauche ; nous
avons passe trois ou quatre cours ; dans la premiere, it y
avail tin regiment de mille hommes avec le pot en tete et
le bouclier dove. IN etaient assis stir leurs talons, leurs
mousquets devant mix fiches en terre. Cola est assez beau
A la vue ; trials franehement, je crois quo cinquante mousquetaires les battraient hien.
Dans la seconde cour, it y avait peut-etre trots cents chevaux en escadron. Les chevaux sont assez beaux et mal
dresses. Mass ce qu'on ne volt en nut lieu du monde, it y
avait des elephants hien plus grands que ceux du dehors,
et entre autres le fameux elephant blanc qui, dans les guerres
de Pegou, a route la vie a cinq ou six cents mille hommes.
Enfin , dans la derniere cour, nous avons trouve de grannies
troupes de mandarins, Ia face en terre, appuyes sur lean
coudes. II fallait monter sept ou butt degres pour entrer
dans la salle d'audience. Pambassadeur s'est arretd avec
M. Constance pour Bonner le temps aux gentilshommes
francais d'entrer dans la salle et de s'asseoir sue des tapis.
On etait convenu gulls y entreraient la tete haute A la francaise avec leurs souliers, et qu'ils se mettraient a leer place
avant que le roi park sur son trine; et que, quand it y
paraitrait, ils tut feraient tine inclination a la francaise sans
se lever. Des qu'ils ont etc places, on a out Bonner les trompettes et les tambours du dedans ; ceux du dehors out reponda : c'est le signal que le roi se va mettre sur son trene.
Aussitôt, Constance, nu-pieds, ' c'est-A-dire avec des
chaussettes sans souliers, a montd les degres en rampant,
comme on fait A Rome en montant la Scala santa, et encore hien plus respectueusement. M. l'ambassadeur l'a suivi;
j'etais a la gauche portant Ia lettre du rd. Son. Excellence
a Ole son chapeau stir les derniers degres des qu'il a vu le
roi, et apres etre entre dans la salle a fait une profonde reverence A la francaise. retais a sa gauche, et n'ai point fait
de reverence; parce que je portals la lettre du roi. Nous
avons marche jusqu'au milieu de la salle entre deux rangs
de grands mandarins prosternes. LA, M. l'ambassadeur a fait
la seconde reverence, et s'est avance vets le trdne du roi A
la portee de la voix, et s'est mis devant le siege qu'on lui
avait prepare. II a fait sa troisieme reverence, et a commence sa harangue debout et &convert; mais A la seconde
parole ii s'est assis et a mis son chapeau. Je suis demeure
debout tenant toujours la lettre du rot Void la harangue
de M. le chevalier de Chaumont :
SIRE,
Le roi mon maitre, si fameux aujourd'hui dans le monde
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par ses grandes victoires et par la paix qu'il a souvent donnee a ses ennemis a la tete de ses armees , m'a commande
de venir trouver Votre Majeste pour ]'assurer de l'estime
particuliere qu'il a concue pour elle.
» 11 connait , Sire, vos augustes qualites , la sagesse de
votre gouvernernent, la magnificence de votre tour, la grandeur de vos Etats et (cc que vous vouliez particulierement
lui faire connaitre par vos ambassadeurs) l'amitie que vous
avez pour sa personne , confirmee par cette protection continuelle que vous donnez a ses sujets, principalement aux
eveques qui sont les ministres du vrai Dieu.
11 ressent tant d'illustres effets de l'estime que vous
avez pour lui, et it veut lien y repondre de tout son pouvoir; dans ce dessein, it est pret de trailer avec Votre Majeste, de vous envoyer de ses sujets pour entretenir et augmenter le commerce, de vous donner toutes les marques
d'une amide sincere, et de commencer une union entre les
deux couronnes autant celebres dans la posterité , que vos
Etats sont separes des siens par les vastes mers qui les separent.
» Mais rien ne l'affermira taut en cette resolution, et ne
vous unira plus etroitement ensemble que de vivre dans les
sentiments d'une ineme croyance.
» Et c'est particulierement, Sire, ce que le roi mon maitre,
re prince si sage et si eclaire, qui n'a jamais donne que de
bons conseils aux rois ses allies, m'a commande de vous
representer de sa part.
» 11 vous conjure, comme le plus sincere de vos amis, et
par l'interêt qu'il prend déjà a votre veritable gloire, de
ronsiderer que cette supreme majeste dont vous etes revetu
sur la terre ne peut venir que du vrai Dieu, c'est-a-dire
d'un Dieu tout-puissant , eternel , intini , tel que les chretiens le reconnaissent, qui seul fait regner les rois et regle
la fortune de sous les peuples. Soumeuez vos grandeurs a
ce roi qui gouverne le ciel et la terre ; c'est une chose, Sire,
aeaucoup plus raisonnable que de les rapporter aux diviuites qu'on adore dans cet Orient, et dont Votre Majeste,
qui a tant de lurnieres et de penetration, ne pent manquer
de voir ]'impuissance.
Mais elle le connaitra plus clairement encore si elle vent
hien entendre durant quelque temps les eveques et les missionnaires qui sont ici.
La plus agreable nouvelle, Sire, que je puisse porter
au roi mon maitre, est celle que Votre Majeste, persuadee
de la verite , se fasse instruire dans la religion chretienne;
c'est ce qui lui donnera le plus d'admiration et d'estime pour
Votre Majeste; c'est ce qui excitera ses sujets a venir avec
plus d'empressement et de confiance dans vos Etats ; et enfin,
c'est ce qui achevera de combler de gloire Votre Majeste,
puisque par ce moyen elle s'assurera un bonheur kernel
clans le ciel, apres avoir regne avec autant de prosperite
qu'elle fait sur la terre.
La harangue linie , M. l'ambassadeur, sans se lever et
sans titer son chapeau , hors quand it parlait des deux rois,
a mon tee a Sa Majeste quelques uns des presents qui etaient
dans la salle. 11 m'a ensuite fait l'honneur de me presenter,
et puis les gentilshommes. Aussittit , M. Constance , qui a
servi d'interprete, s'est prosterne trois fois avant que de
parlor, et a explique la harangue en siamois , M. I'ambassadeur demeurant toujours assis et convert. Des que l'explication a ete faire, M. l'ambassadeur s'est leve , a (Me son
chapeau, s'est tourne de mon cote, a salue respectueusement la lettre du roi , l'a prise, et s'est avance vers le trine.
II faut vous expliquer ici un incident fort important.
M. Constance, en reglant toutes choses, avail fort insiste
ne point changer la coutume de tout ]'Orient, qui est que les
rois ne recoivent point les lettres de la main des ambassadeurs; mais Son Excellence avail ete ferme a vouloir rendre
cello du roi en main propre. M. Constance avail propose de
la mettre dans une coupe au bout d'un baton d'or, afin que
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M. l'ambassadeur pat l'elever jusqu'au trine du roi; mais
on lui avail dit qu'il fallait ou abaisser le trine ou Clever tine
estrade, afin que Son Excellence la put donner an roi de
la main a la main. M. Constance avait assure que cela serait ainsi. Cependant nous entrons dans la salle, et en entrant nous voyons le roi a tune fenetre au moins de six pieds
de haul. M. l'ambassadeur m'a dit tout bas : « Jo ne saurais
donner la lettre qu'au bout du baton, et je ne le ferai
» jamais. » J'avoue que j'ai ete fort embarrasse; je ne savais
quel conseil lui donner. Je songeais a porter le siege de
M. l'ambassadeur aupres du trine, afin qu'il put monter
dessus, quand 'tout d'un coup, apres avoir fait sa harangue,
it a pris sa resolution, s'est avance fierement vers le trine
en tenant la coupe d'or ou etait la lettre, et a presente la
lettre au roi sans hausser le coude, comme si le roi avail ete
aussi basque lui. M. Constance, qui rampait a terre derriere
nous , criait a M. l'ambassadeur : Ilaussez haussezt »
Mais ii n'en a rien fait, et le bon roi a ete oblige de se baisser
mi-corps hors la fenetre pour prendre la lettre, et l'a fait
en riant ; car voici le fait. It avail dit a M. Constance :
« Je t'ahandonne le dehors, fais ]'impossible pour honorer
l'ambassadeur de France ; j'aurai soin du dedans.
n'avait point voulu abaisser son trine, ni faire mettre une
estrade, et avail pris, son parti, en cas que M. l'ambassadeur
ne haussit pas la lettre jusqu'a sa fenetre, de se baisser
pour la prendre.
Cette posture du roi de Siam m'a rafraichi le sang, et
j'aurais de bon cceur embrasse l'ambassadeur pour ]'action
qu'il venait de faire: Mais non seulement ce bon roi s'est
baisse si bas pour recevoir la lettre du roi; it l'a elevee aussi
haut quo sa tete, ce qui est le plus grand honneur qu'il
pouvait jamais lui rendre. Il a dit ensuite qu'il reeevait avec
grande joie des marques de l'estime et de l'amitie du roi de
France, et qu'il etait presque aussi also de voir M. I'ambassadeur que s'il voyait le roi Apres quoi on a out
les trompettes et tambours comme avant ]'audience. C'est
pour avertir au dehors que Sa Majeste va sortir de son trine.
II s'est retire doucement et a ferme sa petite fenetre.
En sortant , noire marche a ete la meme qu'en venant.
Nous sommes arrives au palais de son excellence au milieu
d'une ionic incroyable de peuple; on ne voyait que des
totes. La ville est assurement fort peuplee, mais ce n'est pas
encore Paris. II faut que je vous aime lien , d'ecrire si
long-temps, etant aussi las que je le suis. Les honneurs
content cher. J'ai porte la lettre du roi, les Siamois me regardent avec respect ; mais je l'ai portee plus de trois cents
pas dans un vase d'or qui pesait cent livres, et j'en suis sur
les dents.
M. Constance vient de sortir d'ici ; c'est un maitre
homme. M. l'ambassadeur lui disait qu'il avail ete embarrasse en voyant le trine du roi si haul, parce qu'il avail Bien
resolu de ne point hausser le bras en donnant la lettre, et
qu'il aurait etc au desespoir de deplaire a Sa Majeste, « Et
moi , lui a repondu M. Constance, j'etais encore plus embarrasse : vous n'aviez qu'un roi a contenter, et j'en avais
deux. » II nous a montre, pendant ]'audience, le beau-frere
du roi de Camboge prosterne comme les autres. « Son excellence, nous disait-il , a les pieds oil les freres de roi out
la tete. » En tin mot, c'est tin drib qui aurait de ]'esprit
Versailles. II a trouve les confitures a la francaise fort bonnes. Bonsoir; je dors tout debout.

SAINT SIMEON LE STYLITE. — SANCTORIUS.
Voici deux gravures curieuses, l'une tiree d'une peinture
du Vatican, l'autre empruntee a ]'oeuvre du comte de Caylus; elles representent deux personnages celebres qui, par
des motifs tres differents, se firent une destinde singuliere.
Le Dremier est un anachorete du cinquieme sieele, saint
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Simeon, surnommd to Slylite * : it se condamna , pendant
tie longues annees, A rester essis au sommet d'une colonne,

la Thebalde ; les lieux les plus 'soles, les cavernes inaccessibles attiraient ces exiles volontaires, qui ne souffraient d'autres temoins de leurs penitences rigouteuses que les hetes
sauvages. Quelques grands hommes, comme saint Jerome,
ont eclaire de lair genie ces s6jours desolds. L'Eglise usa de
son autorite pour reprimer l'exces de cette tendance qui ne
conduisait A rien moins qu'A faire retrograder la civilisation, dejA si troublee dans sa marche, jusqu'aux dernieres
mites de la barbarie. Dans ses enseignements, elle insista de
plus en plus stir ces principes de foi : Quo la priere, c'est'A-dire la communication directe avec Dieu, Pelan solitaire
du cceur vers I'infini, ne suffit pas pour meriter les recompenses reservees aux justes. Il est une vole d'amelioration,
d'elevation vers Dieu, non mains sere et non mains necessaire : c'est la charitd, l'amour du prochain. Abner ses semblables, partager leurs labeurs, leurs perils, leurs souffrances, c'est multiplier sa puissance d'aiiner Dieu. L'amour est
comme le feu, plus ii s'etend et plus ii seeleve. Dans cette religion des anachoretes lb entrait trap d'egoisme et de pusillanimite : se perdre dans le desert pour fuir les passions, ce
n'est pas les vaincre. Les monasteres furent une creation
intermediaire, et qui fit rentrer du moms la cellule au sein
de la societe.
La vie de Sanctorius ou Santorio nous transporte dans
un autre ordre de pensees; nous entrons dans le domaine
de 'Intelligence et de ses applications, abstraction faite de
toute foi religleuse.

( Saint Simeon le Stylite . d'apres une peinture du Vatican.)
stir unedes plus hautes montagnes de la Syrie. Le secondest
Sanctorius, mddecin italien du seizieme siecle , qui passa
tine grande partie de sa vie suspendu dans une balance.
L'amour de Dieu &aft le mobile de saint Simeon ;''amour
de la science etait celui de Sanctorius.
Simeon etait ne pres d'Antioche. On a de lui une lettre
adressde a Basile, dveque de cette cite. II mourut en 461, A
soixante-neuf ans. Theodore, eveque de Tyr, a ecrit l'abrege
de sa vie.
C'etait pour se detacher entierement des passions des
hommes et des preoccupations de la terre, pour se ddlivrer
compldtement de I'esclavage des sens , pour contraindre sa
pens& entiere A se diriger exclusivement vers un.seul point,
vers Dieu, vers ''amour infini ou la perfection, pour se re-duire le plus possible a Mat immateriel, que Simeon s'etait
impose cet etrange supplice de vivre jour et nuit sur Petroit
plateau d'une colonne isolee, expose a toutes les intemperies
des saisons , et ahsorbd dans une centinuelle priere. Cut ascdtisme de Simeon est encore aujourd'hui tres commun dans
l'Inde ; nous en avons cite des exemples (1836, p. 524). Au
premier Age du christianisme , pendant les horribles Usestres qui engloutirent ''empire romain, on vit la crainte
: monde, le mdpris des sens , le penchant a la contemplation
mystique de Dieu, saisir une multitude d'aines, les exciter
a quitter la societe des hommes, les pousser dans la solitude. Ce fut Sons 'Influence de ces sentiments que se forma
* En gee, stulos, colonne Un autre Simeon &Ate a existe
au sixieme siecle.

11111111 111
(

La Balance de Sanctorius, d'apres un croquis du comte de Caylus.)

Le savant medeein itallen Santorio emit ne A Capo d'Istria en 1561. II fut d'abord prefesseur a Padotte; ensuite
it se the A Venise. La maniere originate dout it montra
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son devouement a la science a contribue plus encore que
Putilite reelle de ses travaux a sa celebrite. Il ash persuade que la sante et les maladies dependent beaucoup des
phenomenes de la transpiration insensible qui s'opere par
les pores du corps. II voulut calculer la quantite exacte
du fluide qui s'echappe par cette transpiration. Pour atteindre ce but, it se placait dans une balance de son invention, et apres avoir pese les aliments et les boissons qui
lui etaient necessaires pour l'espace de vingt-quatre heures,
it en comparait le poids avec celui de ce qui sortait sensiblement de son corps : it parvenait ainsi a determiner le
poids et la quantite de la transpiration insensible , et son
rapport avec les aliments qui l'augmentent ou la diminuent.
11 trouva, par exemple, que.si Von mange et si l'on bolt en
un jour la quantite de huit livres, it en sort environ cinq
livres par la transpiration insensible, Le livre oil it a con-
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signd les resultats de ses experiences a etc traduit en francais sous ce titre : la Medecine statique de Sanctorius ,
ou l'Art de conserver la sante par la transpiration.

Sauctorius mourut en 4656. Il fut enterre dans le cloitre
des Servites; on lui drigea tine statue de marbre dans
de ces religieux. Il legua une somme annuelle au college des medecins de Venise, qui, en reconnaissance, fait
prononcer toes les ans par un de ses membres l'eloge du
testateur

LES CHEVAU X DE VENISE.
Parini les ouvrages d'art que l'antiquite nous a laisses ,
n'en est pas dont l'existence ait ete plus aventureuse
et plus de fois compromise que celle des cëlebres cheit

i( Les Chevaux de Venise, autrefois sur I'arc du Carrousel , aujourd'hui au poitail de Saint-Marc. )

vaux de bronze dord connus sous le nom de chevaux de
Venise.

Lorsque les Francais et les Venitiens s'emparerent de
Constantinople, en 4204, ils y trouverent les derniers restes
des richesses artistiques de l'Italie et surtout de la Grece ,
qu'avaient epargnes soil les invasions des Barbares, soft les
incendies a cette epoque presque aussi frequents dans cette
ville que de nos jours. Mais les Latins, aussi ignorants que
cupides, mirent en pieces et vendirent au poids indistinctement les statues de bronze, les quadriges de metal qui
partout ornaient les places publiques, et leurs ravages n'eurent de terme qu'au moment oil le butin fut partage entre
les vainqueurs.
Les quatre chevaux dont nous parlous avaient ete preserves des incendies par leur position au-dessus des barrieres ou carceres de l'hippodrome ; •ils eurent aussi le bonneur d'echapper a l'avidite des pillards , et ils firent partie
du lot reserve a Venise, ou, Pannee suivante , le podestat

Marino Zeno les fit transporter. Pendant la traversee, le
pied de derriere de i'un d'eux se brisa et se detacha de la
jambe ; Dominique Moresini, commandant de la galere sur
laquelle on les avait embarques , demands et obtint de 1°
garder. Ce pied, d'abord place sur un piedestal dans tuts'
maison particuliere , fut ensuite expose a un angle de rue,
Une fois arrives, les chevaux furent renfermes dans i'Arse.
nal, et y resterent long-temps ignores et negliges, jusqu'e
ce que des ambassadeurs de Florence en ayant fait sentir
tout le prix, on resolut de les enlever d'un lieu on ils etaient
pen en stirete; car chaque jour on detachait quelques parcelles de Pepaisse feuille d'or qui les couvrait ; on les mit
albrs au-dessus de la grande porte de l'eglise Saint-Marc,
apres avoir remplace le pied qui manquait par uu autre d'un
merite fort inferieur. On ignore l'epoque de cette disposition; ce n'est que vers la fin du quinzieme siecle qu'il est
fait pour la premiere fois mention de ces chevaux dans les
ecrivains et les chroniques de Venise. Petrarque est le pre-
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passer que quelques heures dans une vallee on 11 semblait
que• Dieu tint du placer le paradis terrestre.
J'avais fait A l'auberge la rencontre d'un vieillard autrelois libraire dans la petite ville voisine , et maintenant secretaire de la mairie du village. II m'avalt etonne des Pabard par !'elegance ingenue de son langage et la finesse de
ses remarques. C'etait un de ces 'mimes penetrants et simples qui passent leur vie a fouiller la science et Part dans le
seul but d'en voir les beautes; especes de portiers du monde
de l'intelligence , qui veulent connaitre tout ce qui y entre
et tout ce qui en sort, et n'osent jamais aux-memes depasser le seuil.
Nous nous etions assis tous deux a la porte de 'leuciterie, avec les voyageurs et les voisins que Ia fraicheur du soir
attirait comme nous au-dehors. La journee avail eta etouffame ; mais la brise venait de s'elever, et faisait tournoyer
sur la place du village de petites trombes de poussiere qui
allaient se perdre dans les ifs dtreimetiere.
Tout-a-coup de grands aria s'eleverent au loin, et une
troupe d'enfants apparut a l'extremite du village. Its tournerent Peglise et descendirent, en courant, vers les prairies.
Tons agitaient leurs casquettes ou leurs bonnets de lame,
regardant en Pair comme s'ils eussent poursuivi quelque
chose dans les nuages. Its arriverent ainsi jusqu'au taitlis
nouvellement coupe, gulls traverserent malgre les souches
et les ronces.
— Sur mon Arne! s'ecria le menuisier Fortin , assis
quelques pas de mot, ces drOles sont Ions! ne traversentils pas ce faun! en courant! Its y laisseront la moitie de
leurs culottes.
Les voila arrives nu_ rulaseau, ajouta un voyageur-qtea
ses grandes guetres de daim et A sa casquette de peatt
&sit facile de reconnaltre pour un chasseur ; voyez 1 ils le
traversent comma tine brave meute... les voila qui gravissent maintenant le coteau.
— Et qui courant le long du ravin, continua le fermier
Rigaud inquiet, sans songer que le pied peut leur manquer.
— Jesus! s'ecria tine vieille; en voila deux qui roulent
au fond.
Tout le monde se lava avec une exclamation d'effroi ,
mais les enfants venaient de se relever, et, profi taut de leur
chute, tournaient la colline pour rejoindre leurs compagnons. reparurent bleat& de l'autre tete ; puis, continuant le long de la prairie, ils arriverent jusqu'a la place,
haletants et mouill6s, mais triomphants.
—C'est Jacques qui l'a attrapee! repetaient-ils taus a la
fois.
— Quoi done? dernandai-je.
— Une plume.
Une plume! s'ecria le fermier en courant vets son
neveu, qu'il reconnut , a ses mains ecorchees, pour un de
ceux qui avaient roule dans le ravin ; c'est pour une plume,
vaurien, que to t'es mis dans cet kat
UNE PO URSUITE D'ENFANTS
— Pour une plume! reprit le chasseur avec un éclat de
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rine , et en montrant les enfants muffles jusqu'a la ceinCombien de fois, arrate par le hasard dans quelque vil- tune.
lage ecarte, vous etas-vous laisse prendre au calme qui vous
— Pour une plume! s'ecria le menuisier, qui venait de
entourait; combien de fois avez-vous dit qu'il serait doux prendre par Porcine son fils, dont les habits pendaient en
d'achever la ses jours, loin des intrigues et des passions de lambeaux.
la vine! L'homme est telleinent poursuivi par Pidde d'un
— Pour une plume! pour une plume! repetérent tons
boniteur veritable et eomplet , ne peut cesser de le les parents en montrant avec colere leers enfants &dikes
chercher stir la terve ; tin vain espoir lei fait desirer sans et converts de bone.
cesse le changement ; comme si les diverses conditions
Les pleurs allaient succeder, pour ceux-ci, a la joie, Mrsn'etaient point, helas! des cadres differents, enveloppant que le vieillard s'entremit.
toujours tine meme infirmite, la vie!
— Allons, dit-il en souriant, pardonnez a ces petits, mes
De tous les lieux qui charment ainsi au premier aspect, voisins; ce qu'ils out fait nous le faisons tons. Chacun brave
anent', pent-titre, West plus propre que le village d'Erie a les chutes, les rhumes et les accrocs pour caut apres tine
downer ce desk subit de retraite et cet espoir de bouheur. plume... encore est-il rare gull la prenne.
Je ni'y etais arrete, it y a quelques aunties, seduit, comma
— Pour ma part, je n'ai jamais fait de chaise pareille,
tent d'autres, par le paysage, et regrettant de ne pottvoir observe le voyageur aux guetres de cult',
inier auteur ithlien qui en alt parte ; Pelage gull en fit
dans une lettre datee de 1564 a ate depuis presque universellement repete. En 1708, les Francais les enleverent de Venise et les transporterent a Paris, oil ils furent
d'abord poses chacun sur un piedestal isold , et ensuite attelds a an char de bronze au-dessus de l'arc du Carrousel.
En execution des treads de 1815, ils furent rendus a Irenise , et ils occupent aujourd'hui leur ancienne place au
portal! de Saint-Marc.
Tel est l'historique de ces sculptures depuis l'annee 1204;
mats une entre question a ate soulevee et vivement debattue, stir l'endroit d'on ces chevaux avaient ate enleves pour
etre transportes a Constantinople. Suivant une opinion fort
ancienne et accreditee par tin grand nombre d'ecrivains, ifs
avaient appartenu a un arc de triomphe de Neron a Rome,
et ils auraient ate enleves par Constantin lorsqu'il etablit
le siege de l'empire a Byzance. L'on se fondait sur une medallic de Neron au revers de laquelle on volt l'arc drige
cat empereur, et surmonte de quatre chevaux avec deux
Victoires. De plus, on pretendait que les chevaux de Venise, charnus et arrondis dans leers formes, etaient loin
de ressembler aux chevaux grecs, que les bas-reliefs du
Parthenon nous representent secs, sveltes, et avec des contours anguleux. Pour refuter la seconde de ces assertions,
11 soffit de jeter les yeux sur le grand nombre de medailles
grecques oil se retrouve le type des chevaux de Venise; et
quant a la premiere, plusieurs passages des ecrivains byzantins viennent la dementir. L'un d'eux entre autres, auteur
anonyme d'un opuscule sur les antiquites de Constantinople, s'exprime en ces termes a Les quatre chevaux dares
qui se solent sur les carceres ant Ate._ apportes de Chio so_us
Theodose-le-Jeune. » De plus , Nicetas , designant tres
clalrement ces chevaux par leur position dans l'hippodrome,
les represente g la tete un pee courhee, se tournant Pun vers
l'a titre , et exprima.nt l'ardeur de courir, n fait dont on peut
facilement verifier l'exactitude stir la figure que nous donnons. Theodose-le-Jeune etant mort en 450, on volt que
ce fut dans la premiere moitie du einquieme siecle qu'ils
furent ponds de Chio a Constantinople. Quant au temps
qui les a products, on ne peut absolument rien preciser a
cet egard. La conjecture la plus probable est celle qui les
attribue a quelque sculpteur d'Alexandre ou de ses premiers successetirs. La dorure dont ils sont revetus, loin
d'indiquer une epoque de decadence, comma on l'a dit, les
ferait pita& remonter a une antiquite assez reculde. Pour
ce qui est de Ia beau te de leur execution, elle a die de beaucoup exagerde ; et c'est maintenant un dicton populaire en
Italie , que ce qu'ils offreut de plus remarquable c'est
d'avoir voyage successivement de Chio a Constantinople,
de Constantinople a Venise, de Venise a Paris, et enfin de
Paris a Venise.
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— Qu'est-ce done que vous cherchez toute l'annee , le
fusil sur Pepaule? demanda le vieux secretaire ; n'est-ce pas
le plaisir, plume hien plus legere que celle poursuivie par
ces enfants? Et toi, compere Fortin, pourquoi rabotes-to
sur ton etabli des le point du jour, sinon pour une fortune
qu'il to faudra laisser des que to l'auras acquire? Pourquoi
le voisin Rigaud cherche-t-il depuis dix ans a inventer one
nouvelle charrue, si ce n'est avec la pensee de voir son nom
irnprimé dans le journal de l'arrondissement? Moi-meme ,
mes amis, que Page eat du rendre sage, quelle est la grande
affaire qui m'occupe P... Un herbier que l'on brfilera apres
ma mort. Helas t chacun a sa mule, son but futile auquel
it tend a travers tons les obstacles; nos projets et nos esperances ressemblent toujours a la plume de ces enfants!

AGRICULTEURS CELEBRES.
(Voy. Olivier de Serres, 1839, p. 64.)
ALBRECHT THAER.

Albrecht Thaer naquit le 14 mai 1752, a Celle, petite ville
du royaume de Hanovre. Son pore exercait la medecine et
jouissait d'une grande consideration comme homme et
comme praticien. Le jeune Thaer fat eleve dans la maison
paternelle, et partit a l'age de dix-neuf ans pour Gcettingue,
oh, suivant le desir de son pere, it etudia la medecine. Il se
lit bientat remarquer par son zele et ses progres. Des wears
douces, un exterieur simple, one grande rectitude de jugement, des connaissances tres variées, un style clair et concis
contribuerent puissamment a faire sortir Thaer de Petat
d'obscurite dans lequel semblait devoir l'ensevelir a jamais
son excessive modestie. A peine age de vingt-deux ans, it se
vit recherche de tons les hommes distingues que comptait
l'Allemagne dans les sciences et la litterature; chacun s'empressait de lui presager un brillant avenir. Il recut en 1774
le grade de docteur,, et composa a cette occasion un these
intitulee : Dessertatio de actione nervorum. Elle obtint
un grand succes, et elle est encore regardee aujourd'hui
comme classique. Avant de se livrer a l'exercice de la medecine, carriere vers laquelle it semblait appele par le vceu
de sa famille et les encouragements que lui avaient valus
ses premiers succes, Albrecht Thaer voulut consacrer quelques annees a des etudes philosophiques. II retourna dans
sa ville natale , oh it prit part A plusieurs travaux litteraires,
et vent dans l'intimite de quelques auteurs celebres.
L'etude tie la philosophie avait ramene Pattention du
jeune Thaer vers l'organisation des societes ; it avait eu
occasion d'examiner les souffrances de l'humanite , it voulut
les alleger et devoua sa vie entiere a l'accomplissement de
cette tache ; cette resolution lui inspira un gout plus prononce pour la medecine, dans l'exercice de laquelle it acquit
bientat une grande renommee; un desk imperieux d'instruction l'attira vers Puniversite d'Oxford, oft it se fit bientat rernarquer par de nombreux succes qui lui valurent
l'honneur d'etre nomme, quoique etranger, medecin ordinaire du roi d'Angleterre. Richesses , honneurs , gloire ,
tout Ira etait acquis , et semblait devoir le fixer desormais;
mail if lui restait encore a etudier quelques branches des
connaissances humaines; c'est au milieu du luxe et de Poisivete d'une des cours les plus brillantes de I'Europe que
se developpa son goat pour les sciences naturelles. Quelques
chagrins domestiques lui inspirerent le goat de la solitude,
it entreprit des voyages a pied dans quelques parties de
l'Angleterre. L'Ecosse devint bientat le champ de ses observations. Son sejour dans ce pays, berceau de toutes les
decouvertes agricoles, deeida de l'avenir du savant explorateur ; it avait trouve la sphere dans laquelle devait s'exercer son vaste genie, Thaer appartenaitdesormais a la science
agronomique. II lut tout ce qui avait ere ecrit sur cette
matiere, tant en Allernagne qu'en Angleterre , et publia
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fine introduction a Pagriculture anglaise; cet ouvrage F,Iyant
pour titre : Einleitung zur englischen landwirthschaft ,
parut en 1794 , et produisit une grande sensation dans toute
l'Allemagne. Ce succes determina Thaer a abandonner la
carriere medicale et a se retirer dans sa propriete pres Celle,
dont ii se trouvait en possession par la mort de son pore
des lot's toute Pactivite de son genie se dirigea vers l'agronomie. II commenca la publication des Annales de l'agriculture de la Basse-Saxe : Annalen der niederscechsisehen
landwirihschaft; iI fonda ensuite un institut pour l'instruction des agriculteurs commencants. Ii avait entierement renonce a l'exercice de la medecine, nearonoins it se
montra toujours empresse donner des consultations gratuites aux indigents; ceux-ci trouverent toujours pres de
lui aide et protection. En sante it leur fournissait les
moyens de vivre honorablement par le travail; en etat de
donnait ses conseils et combattait leurs
maladie
leurs par les ressources de son art. L'introduction des instruments perfectionnes , Papplication des methodes raisonnees d'agriculture s'etendaient dans les communes qui
avoisinaient Celle. Thaer commencait enfin a recevoir la
recompense de ses genereux efforts, tout prosperait autour
de lui, ses resultats etaient devenus un objet d'admiration
et d'envie pour les souverains de Prusse et d'Alletnagne ,
qui se disputaient l'honneur de fixer dans leurs Etats l'illustre agronome. Les plus belles offres ne parent le determiner A quitter sa retraite. II paraissait avoir triomphe de
toutes les seductions, lorsqu'en 1803 une circonstance imprevue vint ebranler sa resolution. L'electorat de Hanovre
venait d'etre envahi par les Francais , sa fierte !rationale
ne pouvant supporter de voir sa patrie sous le joug de
Petranger, Thaer accepta les offres du gouvernement prussien, et quitta le Hanovre en 1804. Pen de temps apres
son arrivee a Berlin, ii recut le titre de conseiller prive
au departement de la guerre, et fat nomme membre de
l'Academie des sciences. Il commenca la publication de
aes Annales d'agriculture , journal qui parut sous son
nom jusqu'A Pannee 1824, epoque A laquelle ce recueil,
cite a juste titre dans toute 1'Europe comma un des plus
riches en decouvertes agronomiques , fut confie aux soins
de l'Academie de l'agriculture de Berlin, qui entreprit
de continuer Pceuvre de l'illustre Thaer. Des Pannee 1805,
le roi de Prusse, qui avait su apprecier le merite du savant
agronome, lui avait fait la concession d'une pantie du bailliage de Wollup sur l'Oder,, afin qu'il pat y continuer rcenvre si noblement entreprise et si habilement poursuivie sur
sa propriete pres de Celle; a peine Thaer en eut-il pris
possession, qu'il jugea que Pextreme fertilite du sol serait
un obstacle au but qu'il voulait atteindre. Dans Pinteret
de la science , la solution du probleme devait presenter
quelques difficult0s. It vendit ce domaine et en consacra
le prix a Pacquisition de la terre de Mceglin situee sur 1'0der , a quelques lieues de Francfort.
Ce fut dans cette annee de 1806, si feconde en evenements pour la Prusse, que Thaer commenca son enseignement oral. Des l'ouverture des cours, les jeunes gens accoururent en foule de toutes les parties de l'Allemagne; la
plupart d'entre eux avaient pease ne rencontrer clans le
celebre directeur de Mceglin qu'un agronome, tandis qu'ils
trouvaient dans le meme homme un savant economiste et
on habile interprete des phenomenes de la nature, egalement verse dans la connaissance de la botanique , cle la
mineralogie, et de la zoologie. Le gouvernement, qui suivait attentivement les progres que faisait Thaer dans le
domaine de la science , jugea tres sagement que Mceglin
ne pouvait pas etre assimile a un simple institut agricole ;
en 1807 it lui donna rang d'Academie , et autorisa le directeur a s'adjoindre comma professeurs les hommes dont it
jugerait le contours necessaire alt succes de son entreprise.
Its furent sous salaries par le gouvernement prussien. Cette
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meme annee, it fut nomme conseiller d'etat rapporteur des
objets concernant l'agriculture aupres du ministere de Pinterieur. A peu pres a la meme epoque, Thaer fit paraitre
sa description des nouveaux instruments d'agriculture les
plus utiles. En 4810 fi publia son grand ouvrage , ayant
pour titre : Principes raisorozds d'agriculture. Cet onvrage , qui a ete traduit dans presque toutes les langues
de l'Europe, n'est pas seulement un traite d'agriculture;
c'est en quelque sorte une encyclopedie ott vienpent se
ranger, chacune a la place qui lui est destinde , les diverses
branches des connaissances humaines. Un court extrait
fera apprecier a nos lecteurs la maniere dont Thaer envisageait une profession dedaignee pendant plusieurs siecles
en France, et qui commence a peine a y obtenir droit de
bourgeoisie.
« Il est trois manieres , dit Thaer. d'envisager ou d'apprendre l'agriculture :
1° Comme metier)
u 2° Comme art;
u 5° Comme science.
» L'apprentissage de l'agriculture par le travail proprement
dit, se borne a l'imitation et a la pratique des operations,
des evaluations et de l'observation du temps; ce n'est qu'une
simple execution. Le cultivateur manouvrier ne pent qu'imiter ses operations ordinaires plus on moms modifides
par le temps et les circonstances, sans meme le plus souvent pouvoir en connaitre et en indiquer les motifs.

(Albrecht

agronome allemand,)

L'art est la realisation de Pidee , celui qui i'exerce recoil
des autres par confiance l'idee ou la regle de ce fait.
L'apprentissage de l'art consiste ainsi dans l'adoption d'idees êtrangeres, dans Petude des regles et dans l'aptitude
a les inettre en pratique.
^ La science ne flue aucune regle positive, mais elle developpe les motifs d'apres lesquels elle decouvre le meilleur
procede possible pour chaque cas eventuel qu'elle apprend
a distinguer avec precision.
» L'art execute une loi donnee et revue, la science donne
la loi.
» La science seule pent etre d'une utilite universelle
embrasser l'ensemble et faire arriver a ce qui est le plus
avantageux dans toutes les circonstances. Toute direction
positive n'est applicable (pa un cas determine, chaque cas

a besoin de sa regle particuliere que la science seule pent
donner ; it n'y a dorm que l'agriculture la plus parfaite qui
puisse etre appelde raisonnee, ici ces deux expressions sont
synonymes.
Les principes raisonnes d'agriculture par Thaer, a dit
M. de Dombasle, sont peut-etre le meilleur traite methodique d'agriculture, qui existe chez toutes les nations de
l'Europe ; et comme ecrivain agricole , le nom de Timer
sera certainement place a cöte de notre Olivier de Serres ,
et d'Arthur Young.
Des que Puniversite de Berlin fut organisee en 4810,
Thaer y fut attache en pante de professeur d'agriculture.
En 4815, Thaer fut nom* intendant general des bergenies royales.
En 1817, chevalier de l'ordre de l'Aigle rouge, troisiCme
classe.
.
En 4823, provoqua l'assemblee qui se tint a Leipsig
pour s'occuper des lames, au mois de mai de la meme annee.
L'annee 4824, celebre dans la vie de Thaer, vii Water
d'une maniere bien significative Padmiration et l'estime
quit avail su inspirer a la nation germanique.
II celebra nit jubild en commemoration de sa reception
au doctoral, od #1 etait entre un demi-siecle auparavant. Ce
fut a cette occasion que les diverses parties de PAllemagne
lui envoyerent des deputations ; des cultivateurs
guds, d'anciens Cleves de Mceglin accoururent pour feliciter
l'illustre agronome ; les gouvernements anglais , bavarois
et wurtembergeois lui firent agrCer leurs decorations. Ces
temoignages universels causerent a Thaer une grande
joie. II avail acquis en ce jour, disait-il souvent depuis
a ses eleves, a ses amis, la certitude gull avail etc utile
au monde entier. Cette conviction lui inspirait un nouveau courage pour accomplir l'ceuvre qu'il poursuivait
avec taut de gloire depuis plus d'un quart de siecle. II
continua toujours a s'occuper de ses travaux agronomiques de Mceglin. Son grand age n'avait ralenti ni son zele
ni son enthousiasme pour la noble profession qui avail fait
les (Mikes de toute sa vie. 11 termina sa carrlere le 26 oetobre 4828, entoure de ses parents et de ses eleves. Sa mort
fut Celle du sage ; it souriait encore a sa derniere heure.
Thaer se delassait de ses travaux scientifiques au milieu
de sa famille; i1 confondait ses eleves avec ses enfants.
Quoique d'un exterieur froid , on trouvait en lui une societe
ties agreable ; son humeur gale, sa conversation instructive, son style rapide , colorC, plein d'images, donnaient
tous ses recits un charme indicible.
Hatons-nous de dire que le beau monument que Pillastre
Timer avail Cleve a Mceglin a survecu a son fondateur.
M. Timer fits continue a faire l'application des dCcouvertes
dont son pere avail enrichi la science agronomique.
— Les naturalistes ettropeens ont toujours cru retrouver
parmi les animaux sauvages de noire Europe les ancetres
de nos animaux domestiques peut-etre ellt-il ete plus rationnel deiles chercher, au moms en pantie, dans l'Orient.
En effet, fes nations les plus anciennement civilisees n'ontelles pas da porter et naturaliser leurs animaux domestiques
chez les peuples qu'elles instruistrent dans les arts et l'agriculture, comme les Europeens , civilises A leur tour, Pont
fait pour ceux de l'Amerique, de l'Afrique, et des Iles de la
mer du Sud? Fourquoi ne possederions-nous pas aujourd'hui certaines races originaires de l'Europe, et certaines
autres de l'Orient, comme nous voyons aujourd'hui l'Amerique du Sud nourrir, avec le lama et l'alpaca , plusieurs
races d'origine europCenne?
ISIDORE GEOFFROY-SAINT-H1LAIRE.
BUREAUX D ' ABONNEMENT ET DE VE.'NTE,

rue Saeoh,3o, pre's de la rue des Petits-Augustins.
imprimcrie de Bounoonne. et IthatifiE-r, rUe .1aeob, 3o.
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L ES GRIQUOIS, TRIBU AFRICAINE.
Voyez Cafres , Hottentots, Korannas, 1838, p. 1 9 2 et 236.)

( Griquois et Griquoise.
La tribu des Griquois tire son origine des Hottentots
que les colons et les tribus sauvages ont repousses a diverses dpoques dans l'interieur des terres; maintenant elle est
en quelque some sous la domination d'une station de missionnaires, qui ont fondd , dans les environs de la riviere
d'Orange ou Gariep , la vine de Griquois-Town. La population de cette station peut s'elever a 6 000 *dines. Chaque
famille possede sa cabane et sa portion de terrain. De loin,
ces nombreuses habitations ont l'aspeet d'une grande vine;
a quelque distance, des montagnes les abritent , et de petits ruisseaux fertilisent les environs , mais pendant une
saison seulement ; le reste de l'annee tout est desseche et
brine par le soleil et le vent. Les reeoltes ont également
a souffrir d'une maladie qu'on nomme la rouille et des ravages que font les nudes de sauterelles. Les missionnaires
ont fondu une monnaie en cuivre, qui n'a tours que chez les

Griquois. Les naturels fabriquent eux-memes tout ce qui
peut leur etre utile , cultivent le ble, des legumes de toute
TostE VIII. — FEvI i tu I

Croquis d'apres nature.)

sorte, et dlevent de fort neaux troupeaux de bceufs, de moutons et de bouts. A de certaines époques, ils font vendre
leurs produits a la ville du Cap, ainsi que des manteaux
faits de peaux d'animaux sauvages. Les lions, les leopards,
differentes especes d'antilopes et de petits mammiferes
abondent dans ce pays; j'y al tue aussi dans mes differentes
excursions une grande quantite d'oiseaux que je n'avais
rencontres nulle part *. .La taille des Griquois rarement
depasse quatre pieds deux ou trois pouces ; leur visage est
assez :allongë et de couleur cuivree ; les pommettes sont
tres saillantes, les yeux petits et fendus, les levres grosses
et proeminentes ; les cheveux sont comme la laMe , courts
et frises. Les hommes portent des vetements de peaux et les
femmes des manteaux. Leurs cabanes sont generalement
d'une forme circulaire; elles ont trois ou quatre pieds d'ele* Nous devons la communication de cet article et du dessin
qui est en tete a un Francais qui a long-temps sejourne au Cap,
M. Jules Verreaux.
6
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vation , et l'ouverture n'a guere que deux pieds carres; le
feu est place au centre, et la furnee qui est obligee de parcourir toute l'etendue de rinterieur avant de sortir par la
porte asphyxierait un Europeen. Les indigenes couchent
autour de ce feu sur des peaux de moutons, et font cuire
leur viands sur Ia braise ou en brochettes. Les Griquois
sont tres friends du mid qui est abondant dans certain
cantons, et qu'ils conservent avec soin dans des peaux de
boucs; ils se nourrissent aussi de differentes espeees de
bales, de bulbes et d'euphorbes qu'ils trouvent dans les
bois on sur les montagnes. Les Griquois sauvages ou errants ajoutent a cette nourriture des insectes, et principalement des sauterelles qu'ils font secher stir de la cendre
chaume, et qu'ils enterrent par prevoyanee dans des silos
ou CUM creusees pour cet usage.
Ce sont les tTux des autres qui nous ruinent.
FRANKLIN.

LE DIMANCHE DES RAMEAUX.
NOUVELLE.

Ceux qui ont cetoye la Wye ont remarque „ sins doute ,
Ia battle colline stir laquelle s'eleve le village de Sellack. Le
sentier qui y conduit, du cote des prairies, est si escarpe
qu'il semble monter aux nuages , et que le magister de
l'endroit l'a surnomme l'Echelle de Jacob. Au sommet du
edteau se montre reglise, qui de loin sert de guide aux voyageurs fourvoyes ; autour se groupent les 'liaisons des habitants , etagees stir les differents plateaux de la verte colline
comme des nids sur les rameaux d'un cedre gigantesque.
Au pied, non loin tie l'Echelle de Jacob, apparaissent
deux petites fermes separees par des hales de sureaux, et
dont les champs s'etendent jusqu'A la Wye ; A voir leurs
toits de chaume semblables, leurs croisees pareilles et leurs
murailles d'une blancheur egale, on dirait deux sceurs sees
le Wine jour, et dont les habits ont ete coupes dans la meme
etoffe.
Toutes deux, en effet , furent bAties A la meme epoque
par Jones et par Tom Basham. Aucune hale ne les separait
meme d'abord; le chemin &all libre entre les maisonscomme
entre les cceurs des deux freres; mais le voisinage ne tarda
pas A engendrer des querelles, et, au moment on commence
notre tech, les Bash= avaient depuis long-temps cesse de
se voir.
Peut-etre meme avaient-ils cesse de s'aimer; car les cceurs
qui se sont separes mecontents s'aigrissent en silence ; nous
remplissons avec des reproches et des recriminations le vide
qu'une affection retiree a laisse dans notre Ame , et a force
de nous plaindre a nous-meme de ceux que nous avons
aimes, nous arrivons A trouver juste de les hair.
Aucun des deux freres pourtant n'ent pu dire la cause
premiere de leur brouillerie. C'etait quelque contra riete de
pen d'importance, envenimee par la bouderie, puis par des
reproches mal adresses et mat recus. Plus tard , les tiers
&dent venus tenter une reconciliation, et alors la brouillerie
avait abouti a tine rupture ouverte. Pour comble de malheur, un partage tie terrain, sur lequel les deux freres n'avalent pu s'entendre, les amena deviant le juge-de-paix celui-ci regla les droits tie chacun d'apres le texte des lois,
et les renvoya en leur prechant la concorde; mats tous deux
(Relent revenus du tribunal plus Wit& ; car ce n'est pas la
justice, c'est l'amour qui guerit les cceurs aigris.
A ussi l'impossi blind d'un rapprochement entre les Basham
etait-elle devenue pour aiusi dire de notoriete publique.
Tons ceux qui y avaient echoue, en l'essayant , declaraient
qu'il fallait y renoncer. Le magister ne leur avait-il point
parce latin inutilement? Le fermier Loiter ne s'etait-11 pas
eni‘ re trois fois en essayant de les faire trinquer ensemble?
En fin miss Busing elle-meme n'avait-elle pas attire chez elle

les deux femmes, sous prétexte de leur apprendre A faire le
yin de groseilles, sans pouvoir les decider A s'embrasser? A
la Write, aucun d'eux ne sletait souvenu que les reconciliations demandent du mystere , comme tout ce qui releve du
cceur,, et qu'on y. arrive par Pattendrissement nompar des
raisons ; pour que des Ames separdes se rapprochent, it ne
fain pas les pousser l'une vets l'autre , mais leur preparer
secretement une emotion commune qui soit pour elles
comme un lieu de render-vous.
Les choses en etaient IA , lorsque le cure arrive un jour
chez Jones Basham.
C'etait un bon jeune homme, qui avait pour famille toute
sa paroisse, et que Pon aimait A voir entrer chez sot comme
on aime en hiver un rayon de soleil. Sa parole etait grave
et donee; quand s'en allait, on se sentait le cur
chauffe , resprit plus Libre, et l'Ame plus patiente. Ses reproches n'avaient jamais l'air que de bons conseils , sa morale pénetralt doucement ceux qui Papprochaient sans qu'ils
pussent s'en apercevoir; c'etalt comme l'action d'un air pur.
En le quittant , plein de denouement et tie charite, on puttvait dire ,comme l'argile des fables persanes : Je n'etais
qu'un vii morceau de terre, mais maintenant je parfume
parce que j'ai babite avec la rose.
Jones Basham recut le jeune cure comme it etait recu
partout, le bonnet a la main et le sourire sur les levres. On
lui amena les enfants, qui levaient vers lui leurs tetes
blondes avec des regards a la fois craintlfs et amoureux; it
les interrogea en souriant, leur fit quelques tendres recommendations, comme Jesus pouvait en faire aux enfants qu'il
disait detainer velar vers lui; puis , les ayant baises au
front, il prit Paine par la main :
— Je viens te demander un service, Georges , dit-il.
Le petit le regards etonne.
— C'est demain le dimanche des Rameaux ; je t'ai choisi
pour faire la distribution du gateau.
—
s'ecria l'enfant, qui devint rouge de plaisir.
Toi; viens de bonne beure, afin que je te donne mes
instructions.
Georges, tout emu et la tete baissee, voulut remercier ;
mais iI ne put que tourner son bonnet en grattant Ia terre
du pled. Ce fit Jones qui se chargea de. tdmoigner au
pretre sa reconnaissance. Celui-ci dementia a voir la ferme,
gull examine en detail, faisant des questions a Basham sur
ses projets, et lui montrant plusieurs ameliorations desirables. Jones en tombs d'accord, mais se rejeta sur le manque
d'argent.
— Li me suffirait d'une avarice de cent guindes, dit-il ,
pour' augmenter tie moitie le revenu de ma terre ; malheureusement les recoltes ont ete mauvaises, les ventes se font
difficilement, et loin de vouloir emprunter,, j'aurai peine
faire honneur aux engagements que j'ai déja.
— Du moms, Dieu vous donne la sante, dit le cure ; vous
Ates en eels plus heureux que votre frere Tom, qui languit
depuis pres d'un mois.
— Est-11 plus souffrant? demanda Jones embarrass&
— Je ne sais ; 11 m'a fait demander aujourd'hui. Je crams
qu'il ne veille pas asset A son mal; it travaille comme par
le passe. L'experience pourtant aurait do le rendre sage ;
car, si je ne me trompe, c'est une imprudence de ce genre
qui a tue votre pere.
— Cela est vrai, dit Jones un peu emu ; pourquol Basham
ne consulte-t-il pas un medecin?
— Je I'y ai engage ; mais nous n'en avons pas an village,
et ii trouve que sa maladie est trop pen de chose pour alter
en chercher jusqu'A la vile voisine , it faudrait qu'un medeein passat ici par hasard, ou y fflt appele pour quelque
au tre. Alalbeureusement it se pent qu'une pareille occasion
se fasse attendre long-temps, et que le mal de Tom s'aggrave. J'espere toutefols que sa jeunesse et sa bonne constitution le tireront de
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En parlant ainsi, le curd etait arrive a la porte du jardin.
Il prit conga de Jones Basham, et se rendit chez son frere.
Il rencontra en entrant la petite Fanny, a laquelle ii annonea que le lendemain elle distribuerait le gateau a l'eglise.
Fanny ne fut ni morns fiere ni moins heureuse que Georges,
et elle courut avertir son pore de l'honneur que le cure lui
faisait. Tom vint remercier le jeune pretre, qui s'informa de
sa sante avec interet. Le fermier etait toujours un peu soulfrant , mais beaucoup moths occupe de son mal que d'un
petit heritage que sa femme venait de faire. 11 voulait consulter le cure sur le degre de confiance que i'on devait accorder A differentes banques qui proposaient de prendre la
somme qu'il avait touchee.
Le cure l'engagea a degrever d'abord sa ferme de toute
redevance , et a y apporter plusieurs changements avantageux qu'il lui indiqua.
— J'en ai dit autant a votre frere Jones, ajouta le pretre,
et it eat suivi sur-le-champ mes avis, si l'argent ne lui eat
ma nque.
— En effet, observa Tom, it a fait des pertes depuis deux
ans.
— Je crains meme qu'il ne soit gene, ajouta le cure, et,
A en juger par les apparences, l'heritage que vous venez de
faire lui eat ate plus utile qu'à vous. Mais Dieu agit d'apres
son eternelle sagesse , tandis que nous jugeons avec noire
ignorance ; ce qui est arrive etait le plus juste et le meilleur,
puisqu'il l'a voulu.
Lorsque le cure fut parti, Tom demeura pensif. Son Mere
ma nquait d'argent, tandis que lui avait la une somme dont
ll etait embarrasse! Si pareille chose etait arrivee autrefois,
it eat pris hien vita le sac de cuir on it ramassait ses guiflees , et Mt and le porter a Jones en lui disant :
— Prends ce dont to as besoin , frere , et ecris stir to
Bible ce que to auras pris..
Mais maintenant sa proposition eat ate repoussee comme
une injure, ce qu'il ne voulait point ; on regardee comme
one avance, ce qu'il redoutait encore davantage.
Cependant, laisser Jones sans seems; s'il etait vraiment
dans la gene, etait hien dur! tout souvenir d'amitie eat-il
ate efface dans le cceur des deux freres, Phonneur des Basham ne permettait pas que l'un d'eux laissat voir sa misere et fat force peut-etre de manquer a ses obligations. Le
ccnur n'est pas moins ingenieux A se fournir des pretextes
dans ses generosites que dans ses coleres, et tout en gardant sa rancune contra Jones, Tom passa la nuit a raver
aux moyens de lui etre utile.
Jones n'etait pas moins preoccupe de son dud. Les quelques mots que lui avait dits le cure relativenient a la sante
de son frere devinrent pour lui un sujet de reflexions. A
force de penser a Ia maladie de Tom, it finit par craindre
qu'elle ne Mt dangereuse, et par s'inquieter du peu de soin
qu'on y donnait. Tom, du reste, avait toujours ate imprudent et insoucieux, laissant le mal venir, puis ('acceptant
comma un hOte trop difficile a chasser. Autrefois c'etait
Jones qui le forcaita prendre des precautions. Jones avait
toujours ate un peu medecin. A Sellack, on le consultait
pour les cons, les engelures, et les coqueluches d'enfant ;
it fabriquait des tisanes renommees dans tout le village.
Cette instruction medicate, du reste, it la tenait d'un frere
de sa femme qui etait docteur, et passait tous les airs quelques jours a la ferme. Jones pensa qu'il ne serait pas diffielle, en lui ecrivant, de le faire venir a Sellack, oa it pourrait voir Tom et juger de son kat. Mais comment sa visite
serait-elle recue par ce dernier? N'y verrait-il pas pn essai
de raccommodement , une avance detournee? Cette pensée
lui etait insupportable.
La nuit se passa ainsi, pour les deux freres, en incertitudes et en combats.
Cependant Georges et .Fanny s'etaient reveilles des le
point du jour, uniquement occupes de la ceremonie dont
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ils allaient etre les heros. Es prirent leurs plus beaux habits, et se rendirent a l'eglise avec leurs families, qui devaient occuper, ce jour-la, des stalles d'honneur, pres de
l'autel.
Jones et Tom avaient l'habitude de s'eviter avec soin a
reglise, aussi furent-ils singulierement emus lorsqu'ils se
rencontrerent sur le meme banc dans le chceur. Chacun
d'eux rougit, et fit un pas en arriere comme pour se retirer:
un sentiment du meme genre le; retint.
— Il est malade , se dit Jones.
II est dans la gene, pensa Tom.
Et tous deux s'assirent l'un pres de Pautre.
Cependant Georges et Fanny, qui s'etaient a peine entrevus depuis la brouillerie des deux families, s'etaient agenouilles cote a cote, echangeant tout bas quelques mots et
quelques sourires. Les Basham faisaient tous leurs efforts pour ne se point regarder, mais leurs yeux se rencontraien t a chaque instant sur les deux enfants; c'etait comme
un terrain neutre place entre eux, une sorte d'anneau vivant par lequel ils se rapprochaient insensiblement. Tous
deux etaient d'ailleurs dela prepares a Pemotion ; a chaque
mouvement et a chaque sourire de Georges ou de Fanny,
un peu de haine s'en allait de leurs cceurs ; ils avaient beau
la retenir par mauvaise honte et par orgueil, la nature etait
plus forte.
Bientfit chacun d'eux jeta a la derobee un regard sur son
frere.
— Comme it a Pair soucieux! se dit Tom.
— Comme it semble souffrant! pensa Jones.
Et a ces deux réflexions , faites en meme temps, ils se
regarderent de nouveau.
Dans ce moment , le cure montait en chaire et commeneait son sermon. Il fut court comma d'habitude; car le jeune
pretre pensait que les longs discours sont comma les longues existences, dont on voudrait toujours retrancher la
plus grande mold& Mais avant de quitter la chaire ,
montra aux paroissiens Georges et Fanny, qui tenaient
la main leurs corbeilles pleines de gateaux benits.
— « Vous savez que ce fut un de mes predecesseurs a
Sellack, dit-il, qui, en El ourant, etablit, par un legs, l'usage
de cette distribution annuelle. Il voulut , sans doute , vous
donner ainsi une sorte de symbole de ces repas dans lesquels les premiers chretiens s'encourageaient a vivre d'une
vie commune et a s'aimer comma des freres. Quand ces
deux enfants vont parcourir Peglise en vous presentant leurs
corbeilles et en repetant, d'apres le well du testateur : « Paix
et bon voisinage; » que chacun de vous fasse un retour sur
lui-meme; et quand sa main s'avancera pour prendre une
part du gateau commun , que ce soit pour ses ennemis
comma un geste d'oubli..
A ces mots le cure quitta la chaire, tandis que Georges
et Fanny commeneaient leur distribution.
Apres avoir fait l'offrande aux membres de Ia fabrique et
du chapitre , ils s'arreterent devant le banc occupe par les
deux families.
— Paix et bon voisinage! repeterent-ils en presentant
leurs corbeilles.
Les deux freres parurent troubles : mais leurs yeux se
leverent ; Tom vit les rides de Jones, Jones la paleur de
Tom ; tons deux furent attendris.
— Paix et bon voisinage! murrnurerent-ils a demi-voix.
Et leurs mains se plongerent dans la corbeille.
Cependant, l'office fini, les deux families sortirent. Les
deux freres paraissaient confus et embarrasses; enfin, pourtant , arrives dans le cimetiere :
— Nous venons de faire une promesse devant Dieu, dit
Tom les yeux baisses ; et pour ma part je desire la tenir.
— Je le desire comme vous, repondit Jones; et la preuve,
c'est que je vous demande de laisser ces enfants diner ensemble a la ferme dimanche prochain.
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— Je le veux hien, Jones.
Vous feriez mettle sagement de les accompaguer,,
Basham ; car j'aurai chez moi mon beau-frere le docteur,
qui pourrait vous donner quelques bons conseils.
— J'y consens, Jones, mais a condition que vous vous
chargerez vous-meme du placement de ces cent guindes que
je viens de recevoir d'heritage, et dont je ne sais que faire.
A'ces mots, Jones leva la tete vivement ; ses regards yencontrerent ceux de son &ere.

— Ah le cure t'a dit que petals dans l'embarras I s'ecria-t-il.
—Eta toi queravais besoin d'un medecin ! repondit Tom.
Tous deux jeterent une exclamation de douce surprise,
et ouvrirent leurs bras en meme temps.
— Paioc et bon voisinage! murmura une voix a le
cotes.
Jones et Tom se decouvrirent; c'etait le curd qui
en souriant et rentrait au presbytere.

ANTIQUITES b1EXICAINES.
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11 avait en mettle temps exprime le desk que ces moM. de Humboldt, apres avoir explore l'Amerique meridiona/e , avait publie quelques esquisses imparfaites des de- numents, interessants pour I'histoire de l'ancienne Amebris d'architecture et de sculpture qui couvrent le dos des rique, fussent representes amec fidelite par d'habiles dessinateurs. Ce desir a ete rempli , pour le Mexique, par
Cordilleres du Mexique et du rerou.
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M. Nebel, architecte, qui a passe cinq annees dans ce pays.
Parmi les monuments reproduits par M. Nebel , on reL'ouvrage de M. Nebel a ete publie a Paris en 1856. Il marque les ruines de la pyramide de Xochicalco, situdes au
se compose de cinquante planches et d'un texte auquel on penchant d'une montagne, a 25 lieues S. de Mexico, dans
pent seulement regretter que I'auteur n'ait pas donne plus les contrees qui etaient habitees par les Coviscas on Tlapade developpement. Tel qu'il est , toutefois , it permet de se necas. Cette pyramide se composait de cinq corps de batiformer, sur Fete du Mexique avant la conquete , des no- ments carres superposes, perces de portes et °rites. Au mitions beaucoup plus stires que celles qu'on avait auparavant. lieu de la pyramide ii y avail un tube qui la traversait du
Le petit nombre de faits historiques que ion a recueillis sur haut en bas, et qui, se prolongeant a travers la montagne,
l'ancien Mexique ne remontent pas a quatre cents ans avant conduisait les rayons du soleil, lors de son passage au zel'arrivee des Espagnols. On salt settlement que les Mexicains nith, a peu pres a 100 pieds au-dessous du temple, dans un
avaient soutenu de longues luttes contre les peuplades voi- souterrain on ils arrivaient sur une espece d'autel. C'etait
sines avant de fonder leur civilisation et de l'elever au de- apparemment la fete de la divinite de ce temple.
gre remarquable oa elle etait parvenue sous Montezuma,
tine autre pyramide, plus grande et plus ancienne , se
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trouve a 28 lieues E. de Mexico, dans la plaine oil etait
Cholula, la ville Sainte de l'Anahuac ( ancien Mexique).
D'autres monuments non moins curieux ont attire son
attention. Nous en reproduisons deux qui nous mit paru

plus particulierement dignes de curiosite: la pierre du sacrifice , et l'idole de Teoyaomiqui.
La pierre du sacrifice se trouve actuellement dans le Musee de Mexico ; elle a ete trouvee, avec d'autres antiquites,
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sur la grande place , devant la cathedrale , oil jadis s'élevait le Teocalli , le grand-temple des Mexicains. C'est un
basalte porphyrique de 9 pieds de diametre sur 5 pieds d'epaisseur, tout convert de sculptures. On nest pas parvenu
a expliquer les signes graves a la surface; ce sont pentetre de simples ornements.
Avant d'immoler le prisonnier de guerre, on l'attachait
souvent par un pied au milieu de la pierre; puts on faisait
avancer des guerriers mexicains, l'uu apres Pautre, pour le
combattre, jusqu'A ce qu'il flit vaincu ; aussit8t on se precipitant sur lui pour Petaler stir la pierre, on le pretre sacrificateur lui ouvrait la poitrine pour arracher le cceur, qu'il
offrait tout palpitant a son Dieu Huitzilopoctli. Le trou au
milieu de la pierre servait a deraser les totes des victimes.
Sur le bas-relief, on volt representes des groupes de deux
personnes: l'une est le conquerant mexicain , que l'on reconnalt a la tete d'aigle que porte le dessus du casque;
l'autre est le captif, derriere lequel est une roue en plumes,
insigne de sa tribu.
L'idole de Teoyaomiqui parait etre d'un style plus ancien.
Cette statue informe est en basalte porphyrique; sa hauteur est de neuf pieds environ.
Deux totes de serpent, sortant du torse de la figure, et
posees vis-a-vis l'une de l'autre de maniere a etre vues de
profit, forment ('ensemble de la tete.
On voit distinctement les yeux , les dents , les crochets,
toute la bouche avec les langucs pendantes des deux animaux. Un petit cordon de perks entoure le con, et un grand
collier none derriere le dos tombe des epaules sur le sein;
ce sont des mains coupees et des sacs de copate , indiquant
les sacrifices qu'on faisait a cette divinite. La robe et le jupon, la premiere ornee de serpents, l'autre de plumes et de
perks, sont tenus par un ceinturon de deux gros serpents,
dont les extremites , apres avoir forme un nceud sur le
ventre de la figure, tombent le long de la robe ; ils portent
comme agrafes, devant et derriere, l'embleme de la mort.
Un autre gros serpent-monstre descend et va placer sa tete
entre les pieds de la figure, lesquels , comme tout le reste,
inspirent la terreur et Pepouvante en montrant de grandes
grilles, a l'imitation des pa ttes du tigre. Les bras se dessinent
rnieux de profit que de face ; les coudes sont cones con tre
les hanches, puts l'avant-bras se leve ; mais au lieu de faire
volt en haul une main humaine , ii developpe encore une
tete de serpent entierement semblable a celles que nous
voyons faisant tete A la figure, mats vue de face.
II est possible que cette statue renferme plusieurs diviHiles en une seule ; car les grilles, les serpents °rues de
plumes et le collier de mains font allusion , les premiers a
Tlaloc, dieu des eaux, des nuages et du tonnerre; les seconds a Quetzalcuatl, dieu du vent; et le dernier a Huitzilopoctli, diet' de la guerre.
Lors de Pexcavation, le docteur Game a reconnu, sous la
plante des pieds de cette figure, un bas-relief representant
Mictlanteutitli, seigneur de l'enfer ou de la tombe, ramassant des totes pour les enterrer. Cette circonstance semble
indiquer que la statue n'etait pas destinee a etre debout ,
mais qu'elle etait elevee en l'air sur les coudes.

Cet ouvrage
I une traduction complete avec le texte
curieux , imprime a un nombre pen considerable d'exemplaires, sera peine par quelques uns de nos lecteurs.
C'est pourquoi nous avons pense que Pon ne nous saurait
pas mauvais gre d'en cher un passage pour donner une idea
de Pesprit dans lequel ii est concu, et du style de l'auteur.
C'est le recitde la victoire remportee.par Kleber sur le grand
vizir que nous avons choisi. Quelques mots de preambule
sont necessaires.
Apres le retour de Bonaparte en France, lorsqu'il fut
certain que le gouvernement ottoman ne consentirait jamais
a ('occupation de 1'Egypte par la France, et que, pour preuve
manifeste, it eut envoye entre nous le grand vizir a la tete
d'armees innombrables recrutees de toutes parts, ii fallut
enfin songer a ceder, a se retirer, mats sans signe de crainte
et avec honneur. On entra done en negociation, et le '24 janvier 4800, un traite fut conclu entre le general Kleber et le
grand vizir. L'armee francaise , d'apres ce traite, tlevait
evacuer 1'Egypte a des conditions tres favorables ; on etait
au moment de ('executer ; deja le grand vizir avait etabli
ses camps en vue du. Caire , prat A y entrer apres le depart
des Francais, lorsque l'amiral Sidney Smith ecrivit d'Alexandrie a Kleber, que le gouvernement anglais ne perraettrait
aux Francais de sortir de 1'Egypte que pour en faire ses
prisonniers. Kleber, indigne, signilia aussitOt au grand vizir
que cette trahison annulait le traite ; mais le grand vizir ,
loin de reconnoitre que cette determination hit fondee ,
somma Kleber de rernplir ses engagements, arreta le general
Beaudot qu'on lui avait *eche, et menaca de faire marcher immediatement ses troupes sur le , Caire. s'ensuivit
une bataille celebre que Nakoula raconte en ces termes :

s Le general Kleber passa la unit avecTintention de livrer
bataille le lendemain. II fit prevenir les chefs de son armee
de faire toutes lams dispositions, le depart devant avoir lieu
avant le lever du soleil. Louanges a Dieu le victorieux , le
vainqueur, le dominateur, le tres grand I 11 est le toutpuissant, le maitre souverain possesseur de la gloire et
de la puissance.
» Lorsque la moitie de la milt far dcoulde, le general en
chef monta a cheval precede de ses braves cavaliers semblables aux demons de l'enfer, ou aux diables de noire seigneur Salomon. La mort ne les effrayait pas, et rien ne
pouvait les empecher de marcher au combat. Its en tendaien t
toujours sonner les trompettes de la guerre avec un courage
plus ferme que les montagnes, et lours cceurs etaient accoutumes a voler au devant des dangers.
» Le general Weber laissa le general Duranteau avec
cas
soixante soldats dans son hotel, alio de le defendre
d'attaque ne mit aussi dans la foneresse qu'un petit
nombre de troupes, et y fit transporter les malades et les
hommes incapables de servir. Quant aux ecrivains, aux femmes, et a ceux qui n'etaient pas militaires, its resterent
Djeze. Apres ces dispositions, it pa rtit avec mutes ses troupes pour combattre le vizir; it voulait l'altaquer dans les
tenebres de la null, lorsque les Musulmans seraient plonges
dans le sommeil , et satisfaire ainsi son desir de vengeance.
» Avant d'arriver jusqu'A eux et de les assaillir, it fit tiger
tin coup de canon pour avertir ses troupes, puis un second.
A ce signal , les Mamelouks se reveillerent ; ils y etalent
EXPEDITION DES FRANCAIS EN EGYPTE.
accoutumes et connaissaient la maniere de combattre des
LA BATAILLE
RACONTdE PAR UN
Francais. Mourad-bey, la crainte dans la cceur,, monta
HISTORIEN ARABE.
cheval , et fit prevenir Nacif-pacha , fits du grand vizir, de
Une histoire de l'expedition des Francais en Egypte a l'approche des Francais; ii lui fit dire que probablement ils
eta &rite en langue arabe par un Syrien de la religion ca- allaient attaquer, et ltd conseilla de marcher avec ses troutholique grecque, nomme Nakoula el-Turk, fits de Ioucouf pes et de faire une serieuse attention a l'avis qu'il lui donel-Turk, ne en 4705 a Dair el-Kamar, ott it est mort en 4 8n8. nait ; mais Nacif-pacha repondit avec insouciance que les
Un de nos orientalistes les plus distingues, M. Desgranges impies de Francais ne pourraient point attaquer ses troupes.
» Dans le meme moment, le general Kleber pressant sa
sine, secretaire interprete du roi, a rapporte de Syria une
conic fidele du manuscrit de Nakoula , et vient d'en publier marche fit tirer un troisieme coup de canon de gros calibre.

MAGASIN PITTORESQUE.
Aloes Nacif-pacha ne douta plus de Parrivee des infideles
et resta Stupefait de frayeur; it vit la honte et le mepris
qui allaient rejaillir sur lui; car it commandait l'avant-garde
de Parmee avec les janissaires et les mamelouks d'Egypte.
Cependant l'armee musulmane se reveilla; elle se prepara au
combat, et se mit en marche tumultueusement et en poussant de grands cris , pour aller a la rencontre des Francais.
» Ceux- ci avancaient avec un cceur inaccessible a la
crainte en faisant un feu continuel. Lorsque les partis furent pees I'un de l'autre , les Musulmans se precipiterent
stir les Francais avec des hurlements dont les montagnes
d'alentour furent ebranlees ; leurs cceurs pourtant etaient
effrayes des dangers qu'ils affrontaient. Les Francais employant aloes la ruse reculerent en arriere, de maniere que
les hordes furieuses des Tures s'avancerent avides de carnage ; mais le general Kleber ayant partage son armee en
deux corps, les attaqua subitement, et apres leur avoir lance
, des volees de canon, it fit pleuvoir sur eux le feu de la
mousqueterie. Oh! quel moment ce fut aloes! La langue se
fatigue a le decrire, le corps tremble en se le rappelant, et
les hommes ou meme les demons fremiraient d'en entendre
le recit. Les deux armees combattaient au milieu des tenebres de la nuit : dans celle des Musulmans regnait un
affreux tumulte, et la plupart des soldats voulaient prendre
la fuite. Les Francais les pousserent avec vignette et les
Brent heriter du neant ; malgre l'obscurite de la nuit, ils
combattaient a l'arme blanche, et les guerriers s'entrechoquaient comme les Hots de la mer agitee. Les Francais
continuerent a faire tomber sur les Musulmans une grele
de bombes et de boulets, et ales assaillir a coups redoubles
de leurs epees tranchantes ; on n'entendait que les cris et
les soupirs des hommes expirants sous le fer de l'ennemi.
Le general kleber, ce lion indomptable et rugissant , poussalt des cris pareils a ceux du chameau , et ne cessait d'exciter ses braves soldats. « Que ce combat, leur disait- ,
soil un combat a mort ; ne faites de quartier a aucun de
ces miserables. » En effet, les Francais fluent un feu continue!, et les hommes tombaient cornme les feuilles des
arbres. Enfin les Musulmans prirent la fuite et se repandirent dans les vallons et les marais en s'ecriant : « Fuyons,
fuyons le malheureux destin qui nous poursuit. » Ils eprouverent une grande perte, eurent la honte d'etre vaincus ,
et se disperserent dans les deserts en implorant le secours
de Dieu tout-puissant contre la violence et la force des infideles , qui ne redoutaient pas la mort.
» Le grand vizir chercha egalement son salut dans la fuite
avec crux qui l'entouraient , et fut poursuivi avec acharDement par les Francais. Lorsque le jour parut et que le
soleil fut leve, on vit le champ de bataille convert de morts
etendus sur la terre en long et en large.
» Le general en chef, semblable au lion devastateur et a
l'aigle meurtrier, s'avancait a cheval a la tete de son armee
et forca les Tures d'entrer a Belbeis oa le grand . vizir se
retira le cceur rempli de soucis. Les Francais y arriverent
aussi aver toutes leurs forces et toujours precedes de leur
intrepide commandant ; ils investirent aussitOt 'la place , et
le general en chef envoya dire au vizir de l'evacuer, sinon
qu'il la bralerait avec,ceux qui s'y trouveraient renfermes.
Apses plusieurs lettres &rites et revues , le grand vizir
sortit de Belbeis , se reedit a Salahie , de la a Katie, puts a
el-Arick, et ne s'arreta que dans la ville de Gaza. L'armee
musulmane ainsi dispersee dans les deserts, la mort et la
destruction fondirent sur elle et en firent perir la plus grande
pantie de fatigue, de faim et de soif. Les Francais s'emparerent des chevaux , des chameaux , des equipements precieux , des canons, des munitions de guerre et de grandes
richesses...
La nouvelle de ces desastres se repandit bien tôt dans
toutes les contrdes d'alentour, et fit trembler d'effroi les pays
soumis a I'islamisme. C'etait en effet Pevenement le plus
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extraordinaire dont les siecles puissent jamais offrir le spectacle, qu'une poignee de soldats eat vaincu , subjugue et
nits en fuite plusieurs millions d'hommes. La pensee ne
pent se le figurer, les yeux et les oreilles en sont frappes
d'etonnemeut. Mais la gloire appartient a Dieu ; c'est lui le
fort et le veritable vainqueur.
Cette victoire , qui est en effet l'une des plus eclatantes
que nos soldats aient remportees en Egypte , rut pour resultat de nous sauver du piege tendu par l'Angleterre , et
de prolonger notre occupation jusqu'au milieu de Pete
de 4804
JEAN GRAIN-D'ORGE.
BALLADE.

y avait trois rois dans l'Orient , trois rois puissants et
grands; ils ont jure avec un serment solennel que Jean
Grain-d'Orge mourrait.
Its prirent une charrue , et ils l'ensevelirent profondement en terre, ils mirent de la terre sur sa tete; et ils out
jure avec un serment solennel que Jean Grain-d'Orge etait
mort.
Mais le gracieux printemps arriva , et les pluies commencerent a tomber ; Jean Grain-d'Orge se releva , et
grandement les surprit tons.
Les soleils brillants d'ete vinrent, et it grandit fort et
puissant, sa tete bien armee de pointes aigues, afin que personne ne lui fit de mal.
Vint le grave et doux automne; lors it devint bleme et
pale, ses membres se courberent , et sa tete languissante
montra
commencait a defaillir.
Sa couleur devint de plus en plus maladive , it se fletrissalt de vieillesse ; et aloes ses ennemis commencerent
montrer leur rage mortelle.
Its ont pris un couteau long et aigu , et ils le couperent
aux pieds; puffs ils le lierent solidement sur une charrette,
comme un miserable faussaire.
Ils le mirent sur son dos, et le batonnerent de toutes leurs
forces; ils l'exposerent suspendu a la tenapete, et le tournerent et le retournerent de tous les cotes.
Ils remplirent un sombre trou d'eau jusqu'au bord; ils y
plongerent Jean Grain-d'Orge , et l'y laisserent nager ou
aller au fond.
Ils le mirent ensuite sur le sol, pour lui faire encore davantage de mat; et encore, lorsque des signes de vie se
montraient , ils l'agitaient dans tous les sens.
Ils exposerent sur une flamme devorante la moefle de ses
os; mais un meunier le traita pire que tous, car ii Pecrasa
entre deux pierres.
Et ils ont pris le sang de son cceur meme; et ils le burent
a la ronde ; et plus ils buvaient, plus leur joie abondait.
Jean Grain- d'Orge &all un hardi heros , d'un noble
cceur ; car si seulement vous goatez de son sang, it fera
grandir votre courage.
II fera oublier a un homme son malheur, it augmentera
toutes ses joies; it fera chanter le cceur de la veuve, les yeux
encore pleins de larmes.
Ainsi donc portons un toast a Jean Grain-d'Orge, chacun
le verre en main; et puisse sa grande posterite ne jamais
manquer a la vieille Ecosse!
Dans cette ballade de Burns , on reconnait le souvenir
d'une vieille chanson ecossaise qui porte le meme nom;
mais Burns en set rajeunir Pidee originale, et la presenter
avec plus de grace. Dans cette ballade, qui est populaire,
Burns a vonlu depeindre la fabrication du wiskey, sorte
d'eau-de-vie d'orge fort en usage dans toutes les classes de
la societe ecossaise. Notre porte a consacre plusieurs de ses
plus belles chansons a chanter ses Iouanges. Dans celle in-
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titulde Scotch drink (boisson dcossaise), it y a ces vers caractdristiques
La nourriture nous . remplit le ventre et nous tient vivents ; —la vie pourtant est un present qui ne vaut pas qu'on
lorsqu'on Ia tratne lourde de maux et de chagrins; — ma's huildes par toi, — les roues de la vie descen
dent Idgerement la pence — avec un joyeux bruit.
UNE JOURNEE D'ELIANTE.
Les rayons du midi penetrent les volets,
Et vont dorer l'alcOve ou la jeune Eliante
Respirait du sommeil la vapeur bienfaisante.
La sonnette argentee appelle ses valets :
Doucement etendue au sein de la mollesse,
Elle a peine a quitter la plume enchanteresse ,
Quand les vents et la grele assiegent son palais,
Et que dens ses trumeaux Ia neige repetee
Se presente d'abord a sa vue attristee.
Mais d'elegantes mains vont orner ses attraits.

De jeunes suivantes s'empressent autour roulent
le miroir devant la bergere oil elle est a demi plongde, et
inettent a la portde de sa main
Les billets, les rubans ,
La poudre, les pompons, le rouge eeles romans.

Eliante lit nonchalamment les billets, le titre des livres.
On WI presente sur un plateau le chocolat ; elle mouille
peine ses levres. On commence sa toilette : deux heures
s'ecoulent a dpuiser tons les artifices d'un goCti industrieux
pour donner a sa parure l'apparence du ndgligd. Enfin elle
est prdte; on pose stir ses dpaules un manteau d'hermine,
et son carrosse la transporte do quelques minutes dans le
pare au bord du canal. line volde de jeunes patineurs se

Et l'Aurore s'etonne, en mon tent sur les nues
De voir ces dates qui lui sont inconnues.
L'Inver n'a de rigueur que pour les malheureux.
Les enfants de Plutus songent peu , dans leurs fetes,
Au milieu des festins , des danses, des concerts,
Combien d'infortunes perissent dans les mers ,
Deplorables jousts des vents et des tempetes ;
Combien d'autres, courbes sous la necessite,
Gemissent dans les fers d'une prison obscure;
Combien i dans le reduit de l'humble pauvrete,

hdtent vers elle et la saluent, en luttant sous ses yeux d'agilitd et de grace. Elle descend du carrosse pour monter
dans le traineau qui l'attend. C'est une merveille, le chefd'reuvre de Morel : Bouchardon en a donne le dessin ;
a imagine une nacelle sous Ia forme d'une conque marine
richement ciselde et supportde par des dauphins; une tete
de horde souffle a la prone. Un cheval noir empanachd
hennit , et Ia glace rdsonne sous les fers qui arment ses
pieds. Un cocher russe se place derriere la coquille, saisit
les vastes renes : le coursier s'dlance, bondit, comme s'il
etait en libertd; les regards out a peine le temps d'admirer
en passant le tralneau
Sur les patios bruyants it gusto en equilibre ,
Et rase comme un trait la surface des eaux.
Les jeunes gens se sont prdcipitds a sa poursuite ; mais
elle les a hisses loin derriere elle , et elle sourit. tine
erainte legere l'agite en secret et double son plaisir.
pent donner l'idde de cette course rapide? Rien, si cc n'egt
pent-etre un songe oil Eliante se sentait aide et ravie au
ciel dans des bras invisibles.
Cependant la course a cease; d'autres distractions, les
visites, les emplettes , ppellent Eliante a la
Le soir, elle s'unit, dans les jeux du theatre,
Aux applaudissements d'une foule idolatre ;
Nobles illusions! Eh I qui pent, sans transports,
Entendre Pliedre en pleurs exhaler ses remords.
Ailleurs, le bal. commence, et des essaims de belles
De ces cercles mouvants soot les divinites :
L'or, l'eclat des flambeaux, les parures nouvelles ,
Tout le luxe des arts, toutes les voluptes ,
Dans ce brillant concours se rassemblent pour elles.
Evan le people agile, escorts par les ris ,
Va Loire le nectar dans des vases fleuris

D'autres souffrent aux eliamps la mortelle froidure,
Versant des pleurs amers qui coulent sans temoin ,
Et Wont pour ailment que le pain du besoin ,
On, penehes sur le lit d'un ami , d'une entente „
Reeueillent le soupir de leur bombe mourante.
Vers de LiONARD
BUREAUX D'AlIONNEMENT ET DE TENTH,
rue Jacob , 30 , pres de la rue des Petits-Augustins.

imprimerie de Boutt000ne et MARTINET, rue Jacob, 3o.
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STIIATiiilE1.11SAY

(Le Manuir d . i Sirat!ifieliisay).
Strathfieldsay, Pun des plus beaux manoirs de PAngleterre, est situe dans le nord du Hampshire, a une lieue environ de Silchester. Son part qui n'a pas une tres grancle
&endue , offre de tous cotes de charmantes perspectives.
Les eaux du Loddon serpentent sous ses ombrages et entretiennent Ia vive fraicheur de ses lits de gazon. Des bouquets d'arbres heureusement groupes font valoir ses moindres accidents de terrain. Ii semble, au premier coup d'ceil,
que toutes ces decorations si simples, oft regne one harmonie si parfaite de lignes et de couleurs, ne soient que Pceuvre
de la nature : un peu de reflexion detruit le prestige. C'est
la baguette magique de Part qui a tout prevu, tout dispose;
c'est elle qui a fait sortir de terre le chateau, et l'a assis
sons un epais berceau de verdure comme un maitre au
milieu de son domaine ; c'est elle qui a eclaire a l'entour les
forets, isole les massifs, manage les vues, multiplie les sentiers sinueux, abaisse ou dewe les collines, detourne le cours
du fleuve , et repandu inegalement ses brillantes nappes
d'eau au bord desquelles se penchent des arbres d'especes
rares et variees transplantes de loin, et oft se refletent mollenient les pales clartes du ciel anglais.
Le manoir de Strathfieldsay a appartenu au celebre Pitt;
it est maintenant Ia propriete d'un homme dont it sera tonjours impossible en France de prononcer le nom sans reTOME VIII. - FiVR1ER 1840.

veiller de tristes pensees eel homme est le duc de Wellington. Les circonstances qui Font fait succeder clans cc
sejour au comte de Chatham out une haute importance
historique , et de quelque nature que puissent etre les souvenirs qui naissent a leur occasion, it fact avoir le courage
de les enregistrer : l'histoire des nations, comme Belle des
individus, se compose de beaux et de mauvais jours.
En 1812, apres la bataille de Salamanque , le parlement
vota cent mille livres sterling pour l'acquisition d'un domine que l'on devait offrir, a titre de recompense nationale , au duc de Wellington. L'annee suivante , un mitre
acte du parlement vota , en supplement a cette somme ,
400 000 livr. sterl. (ou une rente de 45 000 livr. sterl.
due. et a ses heritiers). En-fin en 815, apres la chute de
l'ernpire, on 17 011111t donner au duc un nouveau temoignage
de gratitude. NIais que pouvait-on faire? Il n'y avait pas
d'honneurs dont ii ne fat dejA revetu : it etait a Ia tete de
Parmee , et au premier rang de l'aristocratie anglaise; audessus de lui ii n'y avait que les membres de Ia famille
royale. On fut oblige de se contenter de lui voter encore
une autre somme de 200 000 livres sterling pour completer
les allocations precedentes; des commissaires furent charges cette fois de l'emploi definitif des fonds, et leur choix,
dirige sans doute par le donataire, s'arreta sur Strathfield-
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say. Depuis cette epoqa, Wellington est maitre du manoir;
l'une de ses charges seigneuriales consiste a envoyer cheque aim& au chateau de Windsor un drapeau tricolore, en
commemoration de la bataille de Waterloo.
Cet acte de munificence est digne d'une grande nation.
II est impossible, toutefois , de ne pas etre frappe de cette
observation, que le general anglais a ete recompense plus
en argent comptant qu'en admiration et en reconnaissance
publiques. Ni les pokes ses compatriotes, ni le peuple , ne
professent pour Jul tin veritable enthousiasme. Sur le sol
meme de l'Angleterre , Napoleon et ses marechaux ont eu
plus de popularite que Wellington. C'est qu'au fond de leur
conscience, les nations se sentent toujours attirees de preference, sans s'en rendre compte, vers les hommes dont le
genie sert le plus directement les interets generaux de la
socie'te quels que soient d'ailleurs leur nom et leur patrie.
Le premier exemple , dans les annales anglaises , d'un
domaine offert par le pays comme recompense de services
publics, paralt ne remonter qu'au temps de la reine Anne.
Celui qui le premier recut cot honneur est le due de Marl. borough, et le monument dont it fut gratifie est le chateau
de Blenheim, que rendent si interessant aujourd'hul ses
poteries, ses tableaux, et ses tapisseries du Titien. Le
parlement en vote la construction; mats on n'arriva pas
sans difficulte a reallser ce vote. Aucune Somme n'avait ete
alloude ; on voulut faire poser les frais sur la couronne.
L'architecte Vanbrugh, chargé des plans et de leur execution, n'epargna pas les depenses. Le tresor cependant &all
parcimonieux ; lesouvriers mecontentsinterrompaient leurs
travaux. Le celebre Marlborough et sa duchesse plus ale_bre encore, la fiere Altossa, etaient dans tine crainte con tinuelle. d'etre obliges de contribuer de leur propre fortune a
la construction : la recompense et la munificence nationales
eussent ete pour eux une cause de ruine. Vanbrugh, de son
fut au moment d'être dupe. C'etait un habile homme;
ii avail ecrit pour le theatre anglais des comedies spirituelles quand il se vit place entre tin gouvernement qui
restait sourd a toutes reciamations , un proprietaire presse
de jouir mais tres decide a ne den payer, et toute une population de charpentiers, fermiers et macons toujours en revoke, it appela a son aide son genie comique, et, a i'aide de
'cures qu'il se fit derive par un ami du due absent, il faillit
faire tomber Marlborough. et sa femme dans le piege qu'ils
s'etudiaient si soigneusement a eviler. Mais it s'embronilla
dans le nceud de son action, et le denouement tourna contre
lui. Altossa victorieuse lid fit enlever Ia direction des travaux; it ne fut pas paye, ou le fat final ; et quand, apres de
longs &leis , le chateau fat enfin habitable, la chatelaine.
interdit Pentree de l'edifice et des jardins a Parchitecte et A
sa femme. Vanbrugh se montra surtout tres sensible a cette
derniere vengeance, et il s'en plaint amerement dans une
correspondence curieuse et peu connue d'oa les details qui
precedent ont ete extraits.
UNE RUSE DE MAQUIGNON.

Depuis quelques annees, plusieurs eleveurs de chevaux
en Normandie ont adopt4 pour les poulains qui doivent etre
vendus a Page de quatre ans une methode vicieuse et aussi
nuisible a l'animal qu'a la bourse de l'acheteur.
A partir de Page de dix-huit mois jusqu'a celui de deux
ans, les jeunes animaux sont employes aux travaux de la
campagne , n'ont qu'une nourriture insuffisante a leur developpement , et par consequent restent maigres et faibles.
C'est a cette epoque de la vie cependant que Panimal doit
recevoir la nourriture la plus substantielle pour acquerir la
force organique qui lui est departie dans l'ordre do la nature.
Quand vient le moment de la vente, on place les chevaux
dans des ecuries chaudes et tres sombres , oe on les enveloppe de barges couvertures en toile ; pendant les quinze

premiers jours on leur menage encore la nourriture pour
les laisser reposer; puts on l'augmente graduellement, et
enfin on la rend excessive. Le jour et la nuit les substances les
phis nourrissantes sont administrees avec profusion : l'orge
crevee, l'avoine, les feverolles, les pois, les pommes de terra,
le bid bouilli, la farine d'orge , les carottes , le sainfoin ,
garnissent continuellement le ratelier et Ies mangeoires.
Au bout de quatre-vingt-dix a cent jours, l'animal ainsi
fete et empate a pris un magnifique embonpoint ; il a le poll
brillant, l'ceil vif et une grande vigueur qu'il manifesto par
des sauts joyeux, a ussitet qu'il est sort' de sa prison obscure
'et qu'il est expose au grand jour.
L'amateur qui est vent' se pourvoir d'un bon cheval de
tilbury ou de calecbe, se rejoult de l'ardeur de l'animal,
Pachete a beaux deniers, et Penvole a Paris pour le soumettre a la mutilation dice queue a Vangtaise. Mais 11
compte sans les accidents que ce dangereux regime rend
nombreux ; Panimal meurt fort souvent en route.
UN DIVERTISSEMENT DANS LES ILES ALE.OUTIENNES.

(Grand ocean Boreal.)

L. Choris , dans la relation de son voyage autour du
monde, donne Panalyse d'un petit drame qu'il vit representer par les habitants de Tune des Iles Aleoutlennes.
Un Aleoute amid d'un arc faisait le chasseur, un autre
l'oiseau. Le premier se rejouissait d'avoir Votive un si beau
volatile, et temoignait sa satisfaction par ses gestes; cependant il ne voulait pas le titer. Le second imitait les mouvements d'un oiseau effraye qui cherche a fair. L'Aleoute ,
apres avoir long-temps besite, bande son arc et tire ; l'oiseau chancelle, tombe et meurt. L'adroit archer dense de
joie; mais il se repent bientet d'avoir ate la vie a une creature si charmante, it pleure stir la mort a donnee.
Tout-a-coup !'oiseau se releve , se transforme en tine jolie
femme, et devient Ia bien-alinee du chasseur compatissant.
Cette dense 'est melee de chants, et accompagnee du son
du tambourin.
UN CONTE ARABE.
Suivant Peternel usage des khalifes de tous les contes
passes, presents et futurs , le celebre khalife de Damns,
liaroun-el-Raschid, se promenait souvent dans les rues et
les faubourgs de la ville, la nuit et deguise, accompagne sea
lement de son visir favori. Il est inutile d'ajouter que son
but etait de s'instruire, par ce moyen, de tout ce qui se passalt, et de remedier lui-meme aux abus dont la connaissance
pouvait echapper a ses officiers de justice inferieurs.
Un soir it distingua sous un portique, au clair de la lune,
trois hommes dont le costume et les manieres annoncaient
des Bens peu aises, qui s'entretenaient avec tine espece de
mystere.
Il s'approcha d'eux sans bruit, et les entendit se plaindre
amerement de leur sort, chacun des trois protestant qua ses
infortunes etaient sans egales.
Existe-t-il, disait le premier, un musulmau aussi matheureux que Puisse le Prophete retirer ses favours a
la tribu choisie si tent que le jour lure je ne suis en prole
a la douleur et aux inquietudes ! J'ai tin voisin qui ne s'applique qu'a me contrarier dans mes affaires, a attaquer ma
reputation , a me troubler dans mes proprietes , et a qui
Allah semble avoir donne tout expres une vigueur de corps
et d'esprit surnaturelle, pour qu'il nuise avec plus de succes
a mes interets on a mes plaisirs.
«Ahl dit le second, si votre sort est digne de pitie , le
mien ne l'est-il pas encore davantageP Vos jours seals se
passent darre la detresse; Ia nuit vous pouvez reposer votre
tete sur l'oreiller, trouver un ademissement dans un doux
sommeil qui vous fait oublier vos maux, votre voisin et vousmeme. Mais moi , je ne jouis d'aucun moment de repos ; je
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passe de mauvais jours et de plus mauvaises units. Helas!
j'ai ma femme qui me tourmente sans cesse : dans le sein des
affaires, a mes repas, et jusque dans mon sommeil, son image
nfisnportune, sa presence me fatigue, et sa langue me blesse.
Je vis dans une agitation continuelle, et je suis quelquefois
tente de me donner la mort pour me délivrer a jamais d'un
pared supplice, puisque les femmes ne vont pas en paradis.
Bon , dit le troisieme , je vous ai ecoutes tous les deux
avec patience; mais je ne vois pas que tous vos maux reunis
soient comparables a mes peines. J'ai un fils sur lequel ni
la raison ni la bonte n'ont jamais eu d'empire, un fits extravagant, perdu de debauches et plonge dans le crime. Malgre toutes les remontrances et les chatiments, il fait chaque
jour de nouveaux pas dans le vice ; je le regarde comme la
honte de la nature, et d'heure en heure je crains que la vengeance de Mahomet ou les lois du pays ne me l'enlevent par
tun acte eclatant et terrible de justice.
Ces trois individus terminerent la leur conversation pour
cette soiree, et se dirent adieu.
—Misnou , dit le khalife a son favori , ayez soin d'etre
informe de la demeure de ces hommes , et faites en sorte
qu'ils se trouvent tous trois demain au divan et y attendent
ines ordres.
Le visir obeli a son maitre, et les trois malheureux furent amenes tremblants au serail.
Quand le divan fut assemble , et que le khalife , accompagne des imans, des emirs et des grands de sa cour, eut
pris place sur son trOne , it commanda que les trois interlocuteurs de la veille fussent amenes devant lui.
— Ami , dit Haroun-el-Raschid au premier qui se presenta , je sais que tu to dis tres malheureux ; raconte a cet
homme prudent que tu vois ici pres de moi le sujet de to-s
peines.
Notre homme paraissait d'abord hesiter; mais voyant qu'A
on signal du visir les muets tendaient deja leurs arcs, it se
hata de declarer qu'il etait le plus infortune des hommes,
parce qu'un mechant voisin le persecutait continuellement.
Quand it eut fini son recit, le khalife cria d'un ton courrouce : — Saisissez cet homme, et qu'on lui donne six cents
coups de baton !
Les imans , les emirs et les grands de la cour demeurerent stupefaits, mais garderent le silence.
Le khalife, reprenaut son sang-froid, fit appeler le second.
— Eh bien! l'ami, lui dit Haroun-el-Raschid, de quoi to
plains-tu? Tu es aussi un des mortels auxquels Mahomet
refuse de sourire.
Celui-ci , instruit du chatiment que venait de subir son
compagnon, etait fort embarrasse, et at bien voulu se dispenser de parler ; mats craignant quelque chose de pis que
la bastonnade s'il s'obstinait a se taire , it avoua en tremblant que son mauvais genie, sous la figure d'une femme
acariatre , lui faisait eprouver four et nuit des chagrins insupportables.
— Prenez encore celui-ci , dit Haroud-el-Raschid , et
donnez-lui six cents coups de baton.
Les imans, les emirs et les grands de la cour furent aussi
etonnes que la premiere fois , mais aucun d'eux ne rompit
encore le silence.
Eufin, le troisieme s'etant rendu a l'ordre du khalife :
— Musulman , dit Haroun-el-Raschid d'un ton moins
severe, fais-nous le recit de tes maux.
— Commandeur des croyants , repondit-il , quoique je
m'aperoive que vous etes depuis pets instruit des chagrins
qui m'accablent , je n'hesite pas , puisque vous l'ordonnez,
a repeter au milieu de votre cour qu'un fits corrompu, dont
l'education avait etc cependant l'objet de toute ma sollicitude, a ete le malheur de mon age viril, et fait actuellement
le tourment de ma vieillesse.
— Emmenez cet honnete homme, dit le khalife, et donn ez -lui sur-le-champ 5 000 sequins.

Alors la surprise des'imans, des emirs et des grands de la
cour ne fit qu'augmenter; neanmoins aucun d'eux n'osa demander au khalife les raisons d'un jugement aussi singulier.
Haroun-el-Raschid, apres avoir promend sur eux des regards satisfaits , se leva de son trene , et leur parla en ces
termes :
— Enfants d'A llah , le jugement que je viens de prononcer parait a quelques uns dur et severe, et a tous inexplicable. Ecoutez ales motifs, et reconnaissez la justice et la
bienfaisance de votre prince. Il est un Dieu , et Mahomet
est son prophete. Les Musulmans se livreront-ils a des
plain tes ameres contre Allah, quand its eprouvent des maux
qu'il depend d'eux-memes de faire cesser? Faut-il que notre
saint Prophete snit fatigue de plaintes et de lamentations
qui ne sons souvent que l'effet de l'indolence ou de la pusillanimite de serviteurs?
Le premier homme dont j'ai entendu le recit, et que j'ai
fait punir comme it le meritait, a accuse la bonte de la Providence et la justice de mon gouvernement, pour un inconvenient aurait pu aisement faire cesser en changeaut
de residence et allaut exercer ailleurs sa profession de marchand.
Le secon-J a etc aussi outre dans ses plaintes. Pourquoi
fait-il le proces a Dieu et a son Prophete, quand le remede
a son mal est A sa disposition ? S'il a une femme veritablement mechante, et s'il lui est impossible de la rendre meilleure par ses bons avis et par son exemple , ne pent-il pas.
la conduire chez l'iman , lui notifier un acte de divorce, et
la repudier?
Quant au troisieme, consultez-vous tons et reconnaissez
ma justice. Comment pent-il eviler le malheur d'avoir un
enfant mechant? II l'a eleve pour la vertu, et ce fils a prefere la voie du vice. Peut-il s'en delivrer en changeant de domicile ou en invoquant quelque loi? Ce chagrin nous poursuit hors de chez nous; it nous assidge dans la solitude,
trouble nos repas , et s'assied pros de nous sur noire lit.
Dans ce cas , la pitie est le moindre devoir,, la liberalise
n'est qu'une justice.
Les imans, les emirs et les grands de la cour revinrent
de leur etonnement, et proclamerent hautement la sagesse
du khalife.
POEMES FRANCAIS DIJ MOYEN AGE.
FA1JVEL.
PAR FRANCOIS DES RUES ET CHAILLOII DE PESTAIN.

x3zo-13x4.
( Voyez stir les anciens romans francais, z836, p. 334. —
Berthe aux grands pieds, z83 7 , p. 3 7 8 et 394. — Roman de
la Rose, 1839, p. 369. )

Parmi les nombreux pames allegoriques auxquels donna
naissance l'imitation du Roman, de la Rose*, it en existe un,
encore inedit, dont le manuscrit fait partie des richesses de
la Bibliotheque royale, et auquel nous avons emprunte les
deux curieuses vignettes que nous offrons a nos lecteurs.
Ce poeme on roman allegorique a pour heros Fauvel, ou le
mauvais principe sous les traits d'un clieval fauve. Le pate
nous donne, clans la premiere partie de son ouvrage , la
raison de ce nom de Fauvel, qui n'est que l'assemblage des
premieres lettres du nom des vices les plus chers au malin
esprit : Flatterie, Faussete , Avarice, Yilainie , Envie , et
Lachete.
Ces six dames que j'ai nommees
Sont par Fauvel senefiees (signifiees)
Se ton entendement veux mettre,
Prends un mot de chacune lettre.

Le genre humain tout entier est represente dans ce livre
Voyez sur le Roman de la Rose, 5839, p. 369.
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s'empressant autour de Fauvel; et dans cette liste des courtisans du vice, aucune des puissances de la terre n'est oublide , pas plus les papas que les rois , les comtes et barons
que les moines.
Fauvel rassemble son conseil, et, sur son avis, se decide

a se marier ; ii va demander en manage Fortune, et Fortune le made a Vaine-Gloire.
Dans la tres longue enumeration des conseiliers de Fan
vel, les nuances du caractere de cheque vice sont iinement
et nettement tracees. II y a une foule de vers heureux, et je

Itr
(Un Cbarivari, au quatorzieme siede. — Roman d ‘: Faun). )

ne puis resister au desir de citer, comma example du ton preuve de plus de ce sentiment alors populaire.
parfois sdrieux et eleve de ce po gme, ces vers sur BoAce que
Car souvent maint prod'homme ( honn6te homme) et sage
j'extrais de la tres longue reponse que Fortune adresse
Est a meschief ( malheur) et a dommage
Sans sa coulpe ( faute) et sans sa deserteVavoir merite);
Fauvel en l'Aconduisant.
La preuve en est asset aperte (claire) ,
Les vicissitudes de la haute fortune de BoAce, la fermete
Et to puis monstrer le comment,
de son Arne, et le tranquille hdroisme qui respire dans son
De Boece bien me souvient,
livre des Consolations plalosopltiques, ont excite dans le
Qui fut homme de bonne vie,
moyen Age une profonde admiration que Dante a exprimee
Et mestre de philosophie,
dans son immortal langage, et les vers qui solvent soot une
Tent fut loyal, sage et preud'bomme,
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Que les empereurs de Romme
Entre tous sages le creoient (restimaient) ,
Et amoient et honnouroient.
Mais par la traitresse envie,
Qui tous les jours se monteplie ( multiplie ),
Bodce fat a tort tray,
Si que de son estat chay ( tomba),
Et ma roe (roue) jus ( en has ) le porta ,
Si que trop se deconforta ( chagrins).
Mais la belle philosophie,
Qui l'amoit, ne le lessa mie ( ne l'abandonna point );
Ains le conforta (au centraire le consola) doucement ,
Et li montra moult (fort) clerement
Ce que je suis et que sais fere ,
Et pourquoi suis donee et amere.
Et li dist que pour mon hair ( ma haine )
Ne se doit nul sage esbahir ( etonner).
A dont Race en sa pauverte (pauvrete)
Connut se je suis' jauue ou verte.
Car quand ses grands honneurs avoit
De moi nouvelle ne savoit ;
Ains quand rneschief 1i ala pres,
Lors me connut , et fut apres
sa tribulation fort.
Et fit Boece de son confort (sa consolation)
Un here qui ceux reconforte
Que ma rod en tristesse porte:
Ainsi par l'exemple Bodce
A ete assez declare ce
Quo maint sage et de bon afere
Est moult souvent en grand misere
Et en meschief (malheur), c'est chose aperte,
Sans sa coulpe et sans sa deserte.
Car quand Dieu le monde crea ,
II voult ( voulut) que ce fut Ia fournaise
Pleine de douloureuse braise
En quoi ii vouloit eprouver
Ceux qu'il devoit amis trouver,
Si que stir ceux qu'il quiert ( cherche ) et aime
Douleurs et meschiefs souvent seine.
Et quand ils sont examines,
Et par patience affines (eprouves ),
Lors leur donne par amour fine
La joie qui oncques (jamais ) no fine;
Car souffrir est la droite vole
De vaincre et de venir a joie.
Chacune des deux parties de ce po'eme de Fauvel , dont
la Bibliotheque royale possede plusieurs manuscrits, a ete
ecrite par un auteur different. La premiere pantie fat achevee en 4510 par Francois des Rues, et la seconde en 4514
par messire Chaillou de Pestain. Les allusions historiques
sont frequentes dans ce livre, et ne sont pas an des moMdres interets presente; enfin, et nous arrivons ici a ce
qui fait le sujet veritable de cet article , f1 contient la description et la representation d'un charivari. Nous ne savons
pas s'il est possible de faire remonter plus haut que cette
date de 1310 la trace ecrite du Mot charivari; mail ii faut
convenir que, pour une tradition burlesque et bouffonne ,
cinq siecles sont déjà une bien longue et imposante dark.
C'est a l'occasion du mariage de Fauvel avec 'rainsMoire, et au moment oil il entre dans la chambre nuptiale,
que le charivari est donne. En regardant la vignette que
nous avons fidelement reproduite d'apres le manuscrit de
Ia Bibliotheque, qui en contient un grand nombre d'autres,
on pourra se convaincre que depuis l'origine du chalivali
ou charivari , les instruments de tapage ne se sont pas
perfectionnes en France ; nos peres y mettaient plus d'imagination que nous.
Voici comment le chalivali est dealt dans le texte du
manuscrit :
Mais onques (jamais) tel chalivali
No fat fait de ribauds (liberties) de fours,
Com l'en (comme on) fait par les carrefours .....
Desguises sont de grant maniere :
Li tins ont, cc devant derriere
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Vestus et mis leur garnements (habillements);
Li autres ont fait leur parements (parure)
De gros sas (sacs) et de froz (frocs) a moines ;
L'en en cogneust (on en connaitrait) un a poines (a peine),
Taut etoient tains (peints) et defais (deguises).
Its n'entendoient qu'a mefais ( mal).
Li one avoient pis grant poele;
L'un le havet (crochet ), le greil (grit) et le
Pesteil ( pilon), et l'autre tin pot de cuivre,
Et tuit ( tous) contrefaisoieut Fivre.
L'autre on bassin, et sus feroient ( dessus frappaient)
Si fort que trestout (tout le monde) estonnoient.
Li uns avoit tantin (clochettes) a vache,
Cousus sus cuisses et sus naches (hanches),
Et au-dessus grosses sonnettes
Au sooner et hochier (secouer) clarettes;
Li autres tabours ( tambours) et cimbales.'
Puis menoient un chariot.
Dedans le chariot si of (il y eut)
Un engin de rods ( roues) de.chavettes ,
Fort reddes (roides) et moult ( beaucoup) tres bien faites ,
Et au tourner qu'elles faisoient
Six batons de fer encontroient,
Dedans les moyeux bien cloez (clonees)
Et hien attachees; or m'oyez (m'ecoutez ) :
Si grand son et si variable ,
Si let (laid) et si epouantable ( epouvantable ),
A l'eneontrer ( en se rencontrant) faisoient donner,
Que l'en n'oist (Fon n'entendrait) pas Dieu tonner.
Il y avoit uu grand jaiant (grant),
Qui alloit trop forment brayaut ( tres haut criant ),
Vestu ert (etait) de bon broissequin*.
Je crois que c'estoit Hellequin ,
Et tuit ( tous) li autres sa mesnie (troupe) ,
Qui le suivent toute en ragie (rage).
Monte ert sus an roucin (cheval) haut,
Si tres gras que, par saint Quinautl
L'en li pettst (on lui peat) les cotes conter (compler).

( Heilequirt. — Roman de Fauvel.)

Suivent dans le manuscrit, apres cette description du chalivali, les chansons qui se repetaient a cette occasion dans
les rues, et le jai des Hellequines.
M. Paulin Paris , dans an article plena d'interet de son
ouvrage sun les manuscrits francais de la Bibliotheque
royale , qu'il a consacre au poeme de Faucet , cherche a
* Ce mot, qui ne se trouve dans aueun glossaire, designe one
etoffe inconnue.
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prouver d'une maniere tres ingenieuse que Ia famille d'Arlequin descend en droite ligne de cette mrsnie oa bands
helleguine qui accompagne le chalivali, et dont le nom auraft, selon lui, sa source dans celui du fameux cimetiere d'Eliseamps on Aleschans aux environs d'Arles. Nous croyons
qu'on pourrait avec quelque vraisemblance chercher l'etymologie du mot Helleguin dans celui de Hell's king, en allemand Hello kcenig , roi de l'enfer; en effet, cette tradition de
diablerie , moitie terrible, mottle bouffonne , dont M. Paris
fait la description, devait avoir pour chef le grand geant ,
roi de l'enfer, que le manuscrit nomme llellequin.
LA BASTONNADE
ET LA FLAGELLATION L g GALES *.
( Premier Article. )

Dans les premiers ages historiques, on ne voit pas settlement les maltres frapper et fouetter bears esclaves; les rots
eux - memes administrent le supplice de la bastonnade.
liomere raconte qu'au siege de Troie , dans un conseil de
guerre, lorsque les rots venaient de se dire publiquement
de fort grossieres injures, un guerrier difforme , Thersite,
s'etant permis contre le general en chef un discours trop
hardi, en fut reprimands par le roi Ulysse, et chatie par ce
prince lui-meme. « Ulysse dit atissitOt de son sceptre it
frappe Thersite a nu sur le dos et sur les epaules; Thersite
se courbe en versant des pleurs. Sous les coups du sceptre
d'or on volt s'elever sur son dos une tumeur ensanglantee.
II tremble, it s'assied saisi de douleur et d'effroi; it jette
en essuyant ses larmes des regards qui ne touchent personne , et le rire eclate parmi les Grecs... »
Telle fut long-temps la police barbare des chefs. De ce
tableau, on pent conclure que les sceptres et generalement
tons les batons de commandement , les batons d'honneur,,
ne furent, dans le principe , que des batons de maltres et
de correcteurs immediats.
Chez les Egyptiens , le chatimeut de la bastonnade dish
sans dome fort en usage. Voici comment 11 est figure dans
un hypogee trouve en Egypte , crease et sculpts dans le
roc : le patient, mis A nu, est couche sur le venire; un
executeur lui tient les pieds assujettis , un second lui tient
les bras allonges au-dessus de Ia tete , pendant qu'tm trolsieme fait agir le fatal baton. Une scene pareille, en peinture , se volt dans un monument de Thebes. Dans cet bypogee, le spectacle est precisement tel qu'ou pent encore le
volt en nature journellement dans les rues et sur les places
du Caire.
Chez les Israelites, parmi lesquels l'esclavage etait admirablement adouci, finissant A la septieme armee sabbatique,
et A chaque annee jubilaire, Moise avait conserve la peine
de la bastonnade modifide pourtant avec prudence et humanite.
NI le roi, ni le pontife, ni aucun des levites n'avaient
droit personnellement de faire batonner, ni meme de censurer, d'excommunier personne ; et la juridiction criminelle n'appartenait qu'A Passemblee des juges, qui etaient
des especes de jures.
En second lieu, Ia peine &sit moderde par une defense
expresse de faire donner jamais plus de quarante coups de
baton, « de pear, dit Ia loi, que le mal ne soil trop grand,
et que ton frere ne soit indignement traite sous tee yeux. »
La lot voulut aussi que le nombre des coups Mt proportionne au delft (Deut., chap. 25). Par l'usage et la tradition,
ces quarante coups furent reduits trente-neuf. Malgre cette
fixation a trente-neuf coups, on a lieu de croire que la bastonnade hebralque emit quelquefois, par abus de puissance,
un chatiment tres cruel ; on pout en juger d'apres cette
horrible reponse que le rot Roboam , seduit par ses jeunes
rsxtruit d'au Opuseule du comte LanjuMais.

courtisans, fit au peuple qui le suppliait d'adoucir le joug
dont son pere Salomon, deserteur de la sagesse, les avait
charges : a Mon pere vous frappait avec de simples fouets,
et moi, je vous frapperai avec des fouets armes de fer.
Autre singularite qui ne se trouve point chez les autres
nations : le roi, le chef de la synagogue, le grand pontife,
les pretres consacrds , furent sujets a la bastonnade comme
les autres citoyens.
Les mceurs et les usages des Indous multiplierent beaucoup Ia peine de la bastonnade. On volt dans leur code antique revels A Hann, parluitransmis A son Ills Bhrigou et
aux Brachmanes, et observe aujourd'hui (ch. 8, § 299 et 515),
que les voleurs doivent etre punis par des coups d'une massue
de bois ou d'un baton de fer, et que l'Indou pent chatter,
a coups de fouet ou avec une baguette de bambou, sa femme,
son fibs, son serviteur, sa servante, son disciple et son frere
En Perse, dit Plutarque dans ses Apophthegmes des
role et des capitaines , on soulait fouetter de verges, pour
leurs fautes, les seigneurs memos. Artaxerxes Longuemain
fut le premier qui ordonna que, pour les punis de leurs
fautes, leurs habits seulement seraient fouettes ; et au lieu
qu'on leur soulait arracher les cheveux de la tete , it ordonna qu'on leur &craft seulement leur tiare on leur
haute coiffure par forme de punition.» « Les grands, honords
de la bastonnade par ordre du prince, allaient le remercier,
dit Stobee , de ce quo le grand rot avait bien voulu se ressouvenir d'eux. »
De la Perse, de la Sync et de l'Tndoustan, le regime discretionnaire du baton, des verges ou baguettes, s'etait repanda dans l'Afrique, pays de servage, dans toute l'Asie ,
voude continuellement au despotisme public et prive. Les
hordes indoscythes et des aventuriers d'Egypte , de Syrie ,
le porterent dans la Macedoine et dans la Greee , libres
comme on pout l'etre en des lieux ou, sur dix hommes ,
souvent on comptait neuf eselaves. L'Asie, l'Afrique et l'Eu.rope l'ont transmise a l'Amerique, avec la traite des noirs.
Mais c'est particulierement chez les Chinois qu'on a qualifies de peuple serf merle par des Tartares , c'est dans les
lois romaines, dans les lois germaniques , et dans la jurisprudence musulmane, dans le droit ecclesiastique et milltaire des Europeens , dans les usages des Anglais , des
Allemands et des Russes, qu'il est curieux de considerer
la bastonnade et les flagellations.
Le regime du baton est universel en. Chine, et le pantsee ou l'humiliante bastonnade y est une correction tres
frequente, imposde par commandement verbal. Solvent les
lois imp4riales de Chine, comme d'apres les lois imperiales
de Rome, fondees egalement sur le despotisme public et
stir i'esclavage prive , ces indignes corrections n'entachent
point l'honneur. II n'est pas rare que l'empereur chinois
fasse subitement batonner les plus hauts personnages, les
plus illustres kouan'ou mandarins, et ses plus familiers courtisans. Its s'y resignent sans humour, et sont admis, aussitOt
apres cette punition civile, A rendre au prince leurs respects
et leurs affectueux hommages. De meme les hauts magistrats font batonner, et quelquefois en pleine audience, les
citoyensou les magistrats leurs subordonnes. Les principales
peines correctionnelles en Chine, pour les militaires, soot
le baton pour le Chinois d'origine, et le fouet pour le
Mani ch o u
Voici le ceremonial du pan -tsee , tel qu'il se pratique
dans la cour du sublime ciel et dans les tribunaux; ii est
tout-A-fait digne de la gravite demise. Des employes d'asage en pareil cas, dociles au moindre mot, au moindre
geste, s'emparent du ddlinquant, le couchent A plat ventre,
et abaissent son haut-de-chausses jusqu'aux talons. L'un
d'eux lui tient les jambes tides avec tine corde ; rautre, assis
califourchon stir le dos du patient, sur ses epaules , lui
applique A son also les coups de bambou, ni mains de dix,
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ni plus de cent. 11 se pourrait que le condamne mourilt sous
les coups. Mais s'il stirvit , s'il se releve, c'est d'abord pour
incliner son front trois fois jusqu'A terre, afin d'elever ensuite ses humbles regards et sa voix adoucie jusqu'au magistrat, et de le remercier en bonne forme du soin qu'il a
pris de corriger le defaillant.
Si le condamne est d'une sante faible, son fils ou quelque
autre de sa famille , ou meme un etranger, moyennant salaire , pent etre admis a se faire batonner en l'acquit du
coupable. Une fois l'ordre enonce, la chose n'est plus qu'une
forme necessaire : it importe pen qui soit le patient, mais
fl faut que tout soit accompli dans les regles.
Enfin de tres anciennes lois , plus d'une fois confirmees
et perfectionnees, ont admis en Chine, sauf les exceptions,
le rachat de la bastonnade et des autres peines corporelles,
meme du dernier supplice, pour des onces d'or plus ou
moins, selon les cas et les personnes. 11 y a sur ce sujet
un tarif legal fort minutieux, qui doit être soigneusement
observe.
Apres le droit hebreque, persan , grec , hindou et chinois, c'est le droit romain qu'il faut consulter, si Yon veut
apprendre sur le regime du baton des particularites morales
et philosophiques bien interessantes.
Voici d'abord un trait que nous fournit saint Isidore, de
Seville, dans ses Origines , liv. V : Tarquin-le-Superbe
inventa (ou pint& it renouvela), dit ce pieux eveque , la
bastonnade et les autres supplices, et it merita l'exil. »
lJn texte de Ciceron , conserve par saint Augustin, nous
apprend que les decemvirs, qui redigerent la loi des done
Tables, y avaient applique au dent d'injures par ecrit public,
la peine d'etre batonne jusqu'd la mort.
Dans la suite, la loi Porcia exempla de toute peine corporelle les citoyens romains qui preferaient s'exiler. ?dais les
proscriptions et le gouvernement imperial, en detruisant les
libertes politiques, retablirent les anciens supplices et le
regime du baton , meme pour les citoyens. Cependant on
dispensa prudemment de la bastonnade les lionnetes gens
(honestiores) ; on n'y assujettit que les petites gens (cives
tenuiores). Leur reputation en souffrait un peu , nous dit
une loi des Pandectes ; mais ces memes Pandectes affirment que ce chatirnent servile n'emporte point d'infamie.
Justinien , dans une de ses Novelles , osa soumettre des
ecclesiastiques a la bastonnade. Afin de mieux separer, par
des privileges, les hommes libres d'avec les esclaves, it fut
etabli que, pour le meme delit , ceux-ci seraient fouettds,
c'est-a-dire frappes avec des baguettes, des courroies , des
nerfs de bceufs, etc. , mais qu'il ne serait inflige aux hommes
libres que des volees de coups de baton.
Cependant it parait que, suivant l'usage, cette distinction
gracieuse et delicate ne s'observait pas toujours , ou bien
que la bastonnade etait quelquefois aussi cruelle que reellement avilissante; ou enfin quo le cercle des petites gene
etait bien ample : on en jugera par le fait suivant, que nous
a conserve Suidas au mot Llidroctes : « Le philosophe Hierocles, d'Alexandrie, etait un esprit superieur et un orateur
admirable; par l'abondance et le choix de ses expressions
et de ses pensees, ii ravissait tons ses auditeurs. Sa fermete,
sa grandeur d'ame relevaient encore !'eclat de son talent,
et it le fit voir dans une circonstance remarquable que voici :
Etant allê a Byzance, oft it s'approcha des hommes du nonvoir, it fut, pour quelque motif ou sous quelque pretexte ,
traind devant le tribunal, et battu, flagelle devant le juge
par six executeurs. Incligné de ce traitement barbare ,
recueillit dans sa main le sang qui decoulait de ses plaies ,
et le jetant au visage du juge, it lui dit, comme Ulysse
Polypheme (qui venait de devorer deux compagnons du
herds) : « Tiens , Cyclope, bois de ce vin, apres que to as
mange de la chair humaine. Odyssde, lib. 1X, v. 547.•;
Les guerriers romains , et sans doute aussi les equipages
des folios romaines, etaient soumis a la bastonnade, fustua-
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riurn supplicium. Polybe nous atteste que les condamnes
souvent expiraient sous les coups; Tacite et d'autres ecrivains montrent , par plusieurs traits d'histoire, que ce genre
de supplice hit clans les armees des empereurs un principe
de sedition et de perte de discipline qui favorisa les invasions des Barbares. Finissons ce qui regarde les Romains
chez eux, le nombre des coups de baton n'etait point determine pour le citoyen ni pour le guerrier ; tons etaient flagelles a la discretion de Pordonnateur. Enfin, l'usage etait
que tout homme esclave ou traite comme esclave fist condamne pour legers dents a etre flagelle. C'est ce qui explique certains details les plus odieux de Phistoire de la Passion
dans les Evangiles, et dicers fragments des Actes des martyrs. Voici la formule que prononcait d'ordinaire le magistrat
en pareil cas « Licteur, fais sortir, mets a nu , flagelle ,
chatie; » Summove , lictor, despolia , verbera , animadverte.
La fin ci une prochaine livraison.
I.F. COMTE DE MARSIGLI.
La decadence de !'empire turc n'est pas un fait nouveau. Il y a long-temps que le peuple de Mahomet n'a plus
le pouvoir d'inspirer des craintes serieuses a !'Europe.
Aujourd'hui , par une combinaison remarquable des necessites politiques, c'est la croix qui protege le croissant. Ce
resultat, auquel devait conduire necessairement la superiorite de la civilisation chretienne, etait attendu et prodame avec confiance depuis plusieurs siecles. Nous en
trouvons un signe interessant dans un ouvrage assez rare,
mais bien connu des militaires instruits; nous voulons parler de l'ouvrage du comte de fvlarsigli, intituld : Stato mi-

litare dell' impero ottoman° , increment° e decrement°
del medesimo ; a L'etat militaire de l'empire ottoman , ses
progreS et sa decadence. »
Cet ouvrage, orne de planches d'une bonne execution ,
fut publie en 1752, avec deux textes, l'un francais, Pautre italien.
L'auteur raconte , dans les termes suivants , comment it
fut conduit A ecrire son livre :
c< La lecture des differentes histoires de !'empire ottoman
fut une de mes occupations favorites, des ma plus tendre
enfance. Toutes me dépeignaient les Tures comme une nation invincible ; et cette uniformite de sentiments sur leurs
forces militaires me fit naitre l'envie d'en juger par moimemo. Pour cet effet , je profitai , a rage de vingt ans, de
!'occasion que me fournissait le voyage du senateur Curiani,
qui allait a la Porte en qualite de bade de la republique de
Venise, et je me rendis avec lui a Constantinople. Le senateur, qui s'etait acquis une haute estime dans les posses
de gouverneur et de general de la Dalmatie, allait relever
le procurateur Morosini , le meme qui avail rempli les ambassades de Paris et de Vienne. Je sejournai onze mois a
Constantinople , et je n'epargnai ni soins ni depenses pour
acquerir toutes les connaissances qui pouvaient servir a mon
dessein. Un gouvernement tel que celui des Tures n'est jamais sans ombrage; et un chretien, attentif a examiner ce
qui pout regarder leur milice, dolt naturellement les rendre
soupconneux; aussi previs-je d'abord que mes decouvertes seraient pen considerables. Cependant les Tures euxmemos me fournirent bien des moyens de reussir dans mon
projet ; ils furent les premiers a m'instruire de ce que je
voulais savoir,, et me procurerent , quoique a Brands frais,
le Canon-Name , et surtout cette pantie qui concerne l'etat
des revenus de l'empire. Ce livre contient le detail de la
milice turque, et !'on y trouve tous les reglements militaires.
» Le grand visir,, Kara-Mustapha , se preparait alors a la
grande guerre de Hongrie. 11 meprisait souverainement
tous les princes chretiens ; et anime par le general Tekeli
}'un des chefs des rebelles, it se flattait de niettre le sultan
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sur le tame de l'empire romain. Cette disposition me determina a prendre le parti de connaitre par la pratique la qualite des troupes de la Porte , et j'entrai pour cela au service
de rernpereur Leopold.
a Des la premiere campagne , je fus fait esclave par les
Tartares pres du Rab, durant la grande incursion qu'ils
Brent dans cette partie de la Hongrie qui confine a Ia BesseAutriche , et que je vis mettre a feu et a sang. Je fus ensuite vendu par les Tartares a Achmet, bacha de Ternizwar,, qui avait ete auparavant tresorier de ('empire, et je
fus avec lui a la suite de rarmee jusqu'A Javarin.
» Je vis investir Vienne ( voyez 4851, p. 2,51 ); je fus temoin de la confusion avec laquelle les Tures en forraerent
le siege ; je vis arriver le secours qui le fit lever; et enfin ,
je fus tratne de là jusqu'au Rab dans le temps que Parmee
ottomane prit la Mite du cote de ce fleuve.
s Le bacha Achmet ayant ete empoisonne, je passai au
pouvoir de quelques soldats de Bosnie , qui m'acheterent
durant le siege de Vienne. Apres Ia deroute de Parmee , ils
m'emmenerent dans leur pays, au pied du mont Rama, et
de IA en Dalmatie, oil, par le moyen do senateur Curiani ,
je recouvrai ma Eberle.
» Je me retablis en peu de temps, et je rentral au service de rempereur Leopold. J'y repris Hies emplois militaires; je les continuai par degres, suivant les diverses conjonctures de sieges ou de batailles, jusqu'a la fameuse paix
de Carlowitz , a laquelle je Ins employe par Sa Majeste imperiale. Les connaissances que j'avais de la Hongrie et des
provinces frontieres de l'empire ottoman donnerent occasion a cet emploi : l'empereur m'etablit son commissaire
general pour regler les limites des deux empires.
» Gas limites n'etaient point encore determindes, et les
sujets de Sa Majeste imperiale qui habitaient les confins de
l'empire souffraient beaucoup des courses continuelies des
Tures, qui se servaient du pretexte que ces terres appartenaient au sultan.

Le livre du comte de Marsigli est divise en deux parties:
la premiere comprend les differentes sortes de milice et
leurs reglements; la seconde traite des operations
res des Tures. La consequence generale est que ('opinion
qu'on se faisait en Europe des forces de l'empire ottoman
est exageree.
C'est a ce curieux recueil de documents que nous empruntons la gravure precedente et l'explication qui l'accompagne.
Aprs Ia bataille de Patacin , en 4690, que les imperiaux gagnerent , les Tures mirent deux pieces de canon
» de trois fives de belles sur la selle de plusieurs chameaux,
a et un canonnier turc etait monte derriere. Mais ayant re» connu Leer folie, et voyant que ces animaux n'etaient pas
» assez diligents, ils leur couperent les jambes, sans se
donner le temps d'emporter rartillerie , qui fut prise par
» les troupes imperiales. Une pareille entreprise nous diver» tit beaucoup, quoique nous ne les eussions vus que de
» loin. »
La raillerie du comte Marsigli est peut-etre hasardee.
La celdrite du transport n'est pas une condition indispensable dans toutes les operations militaires, et on pent concevoir entre Partillerie A poste fixe et rartillerie mobile et
Idgere un intermediaire quelquefois utile. On n'ignore pas
que les Chino's out des canonniers montes sur des chameaux, et on se rappelle que, dans notre armde d'Egypte ,
it existait un regiment de dromadaires.
ILE SCEAU EN DIAMANT DE CHARLES I".
Charles I" avait un diamant. Won tres grand prix; les
armes d'Angleterre y etaient gravdes: c'etait un travail d'un
fini precieux. Peut-etre l'artiste n'etait-ii autre que le rot
lui-nieme. On sait qu'il aimait beaucoup les arts, et qu'il
tait adonne avec predilection a la sculpture et a la peinture.
On cite beaucoup d'exemples de rois entratnes ainsi a des
vocations tout-a-fait etrangeres a la science politique, precisement dans des temps oil it etait le plus Wilde de Bien gouverner, et on ce n'ent pas die trop de toute l'application de
leur esprit pour defendre leur vie et leur couronne.
Avant de mourir, Charles I er demanda que ce sceau Mt
remis a son fils. Le prince,pendant son sejour a Paris, se vii
probablement oblige de le vendre, et l'acqudreur, de premiere
ou de seconde main, fut noire celebre voyageur Tavernier,
qui faisait le commerce de pierreries.
Quelques amides apres, Tavernier etait a la cour de Perse ;
it proposa le diamant au premier ministre celui-ci remarqua les armes et en demanda Pexplication. Tavernier se
contenta de repondre que c'etaient les armes d'un prince
d'Europe. 11 ne voulut pas nommer Charles l et, et II en
donne pour raison qu'il se souvenait trop bien de ce qui etait
arrive au chevalier de Reville.
Ce chevalier de Reville etait venu demander du service
au Sophi. On rinterrogea sur sa vie passee. II dit qu'il avait
servi en Angleterre, on i1 avait die capitaine des gardes de
Charles I cr. — Pourquoi avez-vous quitte son service? demanda le souverain asiatique. Parce qu'il a did mis a raort
par des rebelles, repondit Reville. — Et vous, son capitaine
des gardes, vous avez eu la lachete de lui survivre ! s'dcria le
royal interlocuteur. Vous vous condamnez vous-nreme , et
l'on ne vous dolt que le chatiment des traitres. » On comprend
qu'apres ce dialogue le chevalier n'insista pas pour obienir
du service, et ne se fit pas prier pour swill . de Perse.
Il est vraisemblable que le sceau de Charles I er est encore
aujourd'hui dans le tresor du roi de Perse.

canonnier Turc, en c 69o. )
(Un

Toutes ces occasions qui s'offrent rarement a un seul
homme, et l'usage que j'en ai fait, m'ont engage a composer cet ouvrage.

BUREAUX. D' ABONNEMENT ET DE VENTS,

rue Jacob, So , pres de la rue des Petits-Augustine.
Iropricaerie de Botailourna et IVIAntincT, rue—Jacob, 3o.
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ASTRAKHAN
Russie rneridionale.)

Astrakhan est situee dans une des Iles nombreuses for- thermomêtre de Reaumur monte jusqu'à 51°, et alors des
mees par le Volga, a environ dix lieues de la mer Caspienne. exhalaisons pestilentielles sortent du sol, toute la vegetation
C'est, sous le rapport de la richesse, la huitieme ville de la est brillee ; it descend jusqu'a 24 0 au-dessous de zero , et
Russia, et la place la plus importante pour les echanges qui les oliviers perissent ; le principal bras du Volga, large de
se font entre cet empire et les differentes parties de l'Asie. 2 220 pieds, gele, et supporte des traineaux charges.
C'est Ivan-le-Terrible qui a fait la conquete de l'ancien
Sa population fixe est d'environ 46 000 'antes : elle se compose de Russes , d'Armeniens, de Tartares, de. Georgiens royaume d'Astrakhan en 1582. On voit dans la ville les
et d'Hindous. Dans la belle saison, ce chiffre s'eleve a 60 et ruines d'une citadelle batie par le tzar Vassilei-Ivanovitcha 70 000. Le surcroit de la population a surtout pour cause ChouiskoL On n'est pas certain de connahre exactement
ies peches abondantes qui se font dans le Volga. Ce fleuve, l'emplacement de l'ancienne ville d'Astrakhan, detrulte par
pres de son embouchure, a une largeur de cinq lieues pen- Timour dans le quatorzieme slecle.
dant les-grandes eaux ; it se jette dans la mer Caspienne par
huit branches principales ou rivieres , par soixante-cinq
MEMORIAL SECULAIRE DE 1840.
branches secondaires, et it donne au territoire la figure d'un
vaste delta. On a quelquefois appele Astrakhan l'Alexan(Suite et fin. — Voy. p. To.)
drie de.ce Nil de la Scythie.
1240. Bataille de Zara perdue par les Croises. Une partie
Vue de la mer a quelque distance , Astrakhan a l'aspect
d'une grande capitale : ses fleches, ses coupoles, ses mina- de farm& chretienne venait d'arriver a la Terre-Sainte avec
rets, se detachant sur le fond uni et monotone d'une plaine Thibaut, comte de Champagne, que ses poesies ont rendu
immense, ont un air de magnificence qu'on regrette de ne plus celebre que ses faits d'armes.
1540. Bataille navale de l'Ecluse. La flotte francaise est
pas retrouver completement quand on est debarque. Les
maisons sont presque toutes en bois. Les fabriques de soie- detruite en vue du port de ce nom, a l'embouchure de la
ries, de cotonnades, de teintureries, de cuirs, et de fonde- Meuse, par la flotte d'Edouard III.
4440. Rebellion des nobles, dite Praguerie, par allusion
ries de suif , v dominent. Les rues sont boueuses et mat
payees. L'air est desagreable et malsaiif. Les chaleurs de aux soulevements que la refortne de Jean Huss avail excites
fete y sont aussi intolerables que les froids de l'hiver : le a Prague.
Twat

—

Fivstua 1840.
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Charles VII, d'apres les vceux exprimds par les EtatsGeneraux de 1459, avail rendu une ordonnance pour soumettre a son autorite et a la discipline les innombrables
compagnies d'honnes d'armes qui ravageaient le royaume.
Par exemple, it s'etait reserve le droit de nommer lui-Wine
tons les capitaines, et de fixer le nombre de leurs soldats;
et si le soldat se livrait au pillage, incendiait les habitations,
et vivait sur le pays, com me par le passe, le capitaine devait
en repondre , et passer en jugement devant les baillis, les
prevets et les justiciers.
Cette ordonnance preparait la grande unite francaise, en
attaquant le regime de la feodalite, et en soumettant les
nobles aux lois et a la juridiction communes.
Les nobles, irrites de l'atteinte portee a leurs prerogatives, et de se voir donner des juges qu'ils meprisatent, accuserent Charles VII d'avoir concede aux criailleries des
bourgeois et du petit peuple une mesure destructive, a leur
avis, de toute la force militaire de la France, et qui, disaientils, la livrait sans defense aux Anglais; ils le declarerent incapable de regner, et offrirent le gouvernement a son fits, IA
Dauphin, qui devait plus tard , sous le nom de Louis XI,
porter lui-meme de si rudes coups de hache au vie, arbre
feodal, ne fut pas sourd a ux, suggestions des nobles rebelles,
il se joignit a eux ; mats son peer, anime par l'indignation
et par le danger, deploys une activite qu'on ne lui soupconnait pas, et tit avorter la Praguerie.
— Premiers essais de l'imprimerie d types mobiles.
Strasbourg, temoin de cette invention, se prepare
aujourd'hui a en fêter le quatritme anniversaire seculaire
en inaugurant dans ses murs la . statue de Gutenberg, de
Mayence. Cette statue a rte executee par M. David; d'Angers.
La date de 4440, que nous donnons d'apres un grand
nombre d'ecrivains, est peu certaine; on 'dolt la regarder
simplement comme approximative. ( Voy., sur cette invention, 4858,. p. 89; et sur les premiers livres imprimes en
France, 1857, p. 442 et 402. )
— Concile de Freisingen, en Allemagne, dans leque.. on
prive de la sepulture tous ceux qui seront morts en combattant dans un tournoi, on qui ne se seront point confesses
dans l'annee.
— Christophe est eta rot de Danemarck. Ce• fut lui qui
reutitt Copenhague a la couronne , et y etablit le siege du
gouvernement. Cette vine dependait auparavant de l'eveche
de Roschild.
4510. Le I n' janvier, Charles-Quint entre a Paris.
Profitant de la treve conclue a Nice en 1558, rempereur,
qui se trouvait atoms en Espagne., avait demands Franeels P r la permission de traverser la France pour alter
punir les bourgeois de Gand revoltes zontre son autorite.
Le roi de France, au lieu de salvre le conseil qu'on lui
donnalt de s'emparer de son rival, l'accueillit avec une cordiale et franche hospitalite, et lui donna des fetes magnifiques.
— Quatrieme et cinquieme martages d'Henry VIII, roi
.]'.Angleterre. Cet odieux despote epousa :
4° Catherine d'Aragon, en 1509 frepudieej;
2° Anne Boleyn, en 4552 (decapitee);
50 Jeanne Seymour, en 1556, le lendemain du supplice
d'Anne Boleyn ( morte en couches};
- 4° Anne de Cleves, en 4540 (repudide);
5° Catherine Howard, aussi en 1540 (decapitee);
(1° Enfin Catherine Parr, veuve de lord Latimer, en 1545
(rester- veuve).
—La trop femme societe fondee depuis 1534 par Ignace
de Loyola, est confirmee par le pape Paul III, sous le titre
d'institut des clercs reguliers de la compagnie de Jesus.
4640. Revolution, dite de 1640, en Angleterre. Charles ter, apres onze annees de royaute absolve, convoque un parlement qui s'assemble le 45 avail; it le casse au

bout de trois mots, et en convoque un entre. Ce nouveau
parlement , ouvert le 5 novembre , abolira la royaute en
Angleterre. « En 1640, dit M. Augustin Thierry, le peuple
anglais se leva, regards ses metres en face, et leur propose
(Legal a egal, en echange des hostilites de l'oppression, un
pacte de raison et de justice ; it fut econduit , tromps, et
alors it en appela a l'épee comme au dernier des arbitres.
On combattit, et la Mead fin victorieuse. »
— Revolution en Portugal ; avenement de la maison de
Bragance. Le Portugal, que Philippe II a reduit en province espagnole, chasse le gouvernement de Philippe IV,
et prend pour rol Jean IV, dit le Fortune.
— Mort d'Amurath IV, empereur des Turks ; avenement de son frere Ibrahitn , qui mourra strangle.
Fondation de l'Imprimerie royale sous Louis XIII.
Nous aeons dit (18374 p. 562) comment dolt s'entendre le
titre de fondateur de l'Imprimerie royale donne generalement a Francois l e i.- Mort de Paul Rubens ( voy. la Descente de croix ,
48555, p. 25; le Chateau, le Portrait et la Signature de Rubens, 4856, p. 475, 476, 214; Chasses de Rubens, 4859,
p. 21 ).
4740. Mort du rot de Prusse Frederic-Guillaume I; a y enement de Frederic II son fils , qui elevera son pays au
rang des grandes puissances europeennes.
— Mort de Charles VI, empereur d'Allemagne; extinction en sa personne de la descendance masculine de la
maison de Habsbourg-Autriche, qui, dans une periode de
trois siecles (de 1458 a 1740), a donne a l'Allemagne treize
empereurs, dont le plus illustre est Charles-Quint.
Les droits de Marie-Therese, qui se porte pour heritiere
universelie de Charles VI son pere, sont attaques par Frederic II, roi de Prusse, par Auguste II, electeur de Saxe
et rol de Pologne, par l'electeur de Baviere, etc. Alors commence la guerre dite de la succession d'Autriche, (Voy.,
sur cette guerre et sur ses consequences, 1835, p. 226. )
- Mort de la tzarine Anne Iwanowna; Iwan VI, son
petit-neveu encore an berceau, lui succede. Presque aussitet il est detrdne par Elisabeth Petrowna , seconde fille de
Pierre-le-Grand. Sous le regne de Catherine II, Iwan,
prisonnier dans une forteresse, perira assassins.
— Mort du pape Clement XII. Lambertini est elu;
prend le nom de Benoit XIV. A. tut commence la suite des
papes qui- renoncerent a ]utter contre les progres de l'esprit humain, et que l'on pourrait presque nommer les papes
philosophes. Lambertini borna son ambition a regner en
pere sur les Oats de l'Eglise; it fit defricher les Marais
Pontins , encourages tons les arts utiles, s'attachri faire
fieurir les sciences, lespeaux-srts et les lettres qu'il cultivait lui-meme avec succes. Voltaire sa tragedie de
Mahomet , ou le Fanatisme ; hommage plus malicieux
pent-etre que sincere.

SAGA.CIT g DES PIES.

Les pies ont did de tout temps celebres par l'esprit de
defiance et de finesse qu'on leur connatt. En void un nouveau trait des plus curieux , et dont on dolt l'observation a
un naturaliste des plus recommandables, 119. le prnfesseur
Nordmann d'Odessa. a Quatre a cinq couples de pies, dit
M. Nordmann, nichent depuis plusiears annees dans le
jardin botanique d'Odessa. Ces oiseaux me connaissent tres
hien, moi et mon fusil, et quoiqu'ils n'aient jamaisete robjet
d'aucune poursuite , ils mettent en pratique toutes sortes
de moyens pour donner le change a l'observateur. Non
loin de ]'habitation se trouve un petit bois de vieux frenes
dans les branches desquels les pies etablissent leurs nids.
Plus pres de la maison, entre cette derniere et le petit boil,
swat plantes quelques grands ormeaux etquelques robinters:
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dans ces arbres, les ruses oiseaux etablissent des nids posfiches dont chaque couple fait au moins trois ou quatre, et
dont la construction les occupe jusqu'au awls de mars.
Pendant la journee, surtout quand ils s'apercoivent qu'on
les observe , ils y travaillent avec beaucoup d'ardeur,, et si
quelqu'un vient par hasard les deranger, ils volent autour
des arbres , s'agitent et font entendre des cris inquiets.
Mais tout cela n'est que ruse et fiction ; car tout en faisant
(Ts demonstrations de trouble et de sollicitude pour ces nids
postiches, Hs avancent insensiblement la construction du
nid destine a recevoir les ceufs , en y travaillant dans le plus
grand silence, et pour ainsi dire en cachette , durant les
premieres heures de la matinee et vers le soir. Si parfois
quelque indiscret vient les y surprendre, soudain ils s'envolent, sans faire entendre un son, vers lours autres nids,
et se remettent a l'ceuvre comme si de rien n'etait, en montrant toujours le meme embarras et Ia meme inquietude ,
afin de détourner l'attention et ddjouer Ia poursaite.

NATURE DES BOIS DE NOS VIEILLES CH A RPENTES.

On a souvent ecrit et repete que les vieilles charpentes
de nos anciens monuments etaient faites en bois de chataignier; cette opinion existe encore cliez plusieurs personnes,
quoiqu'elle ait ete -assez controversee dans ces deriders
temps. M. Hericart de Thury, inspecteur general des mines, a eu Poccasion de la decider. Etant directeur des travaux publics, fl a fait prendre devant lui des solives , des
chevrons, dans les vieilles charpentes du Palais-de-Justice,
de la Sainte-Chapelle, de Notre-Dame, de la cathedrale
de Beauvais, de l'eglise de Saint-Denis, et d'autres anciens
monuments, consideres gdneralement comme etant de bois
de chataignier. 11 a confie ces bois aux menuisiers les plus
habiles de la direction , sans leur en dire Porigine ; ces ouvriers les out travaillds, et se sont tons accordes a declarer
que c'etaient des chevrons et poutres de chene, mais les
arbres dont on les avail tires etaient de vieux chenes, dprouy es par les influences du temps et debites avec coin au lieu
d'etre a peineequarris et converts d'aubier comme la plupart
des pieces de charpente que nous employons a ujourd'hui.

VOLUCRIS ET INCITAT US.

L'empereur Lucius Verus avait un clieval nomme Volucris : it lui faisait dormer des raisins secs et des pistaches
au lieu d'orge, et it portait son portrait en or sur ses vetemeats. II le fit conduire une fois, convert d'une housse de
pourpre, dans le palais de Tibere.
Le cheval de Caligula est plus connu que Volucris;
s'appelait Incitatus. La veille des jeux du cirque, l'empereur envoyait des soldats pour ordonner le silence dans le
voisinage, afin que son cheval favori dormit plus tranquillenient. II fit faire a cot animal une ecurie de marbre , one
a uge d'ivoire, des !lanais de pourpre, des colliers de perles.
Il lui faisait servir du vin dans un vase d'or. 11 lui donna
une 'liaison complete, des esclaves, des meubles; ii voulut
qu'on allat manger cliez lui, et l'invitait souvent a sa table.
II jurait par sa vie et par sa fortune. Tout le monde salt
qu'il voulait le faire nommer consul, et qu'il eat execute ce
projet extravagant s'il eat vecu davantage; mais on ne salt
pas aussi generalement qu'il fit de ce clieval un pretre.
S'etant tree lui-meme pontife de sa propre divinite , it prit
Incitatus pour collegue dans ce Sacerdote.
Verus const•ruisit a Volucris un tonibeau dans la vallde
du Vatican ; et Hadrien fit batir a son clieval favori, 13orysthene, une toinbe surmon tee d'une inscription qui nous
est parvenue.
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ETUDES D'ARCHITECTURE EN FRANCE ,
00 NOTIONS RELATIVES A '. ' AGE ET Ali STYLE DES
MONUMENTS ELE V ES A DIFFERENTES EPOQUES DE
•
NOTRE HISTOIRE.

("Toy. la table de l'annee .0339.)
MONUMENTS CHRETIENS.

(Quinzierne et seizierae siecles. — Dernief e periode. )
Apres le beau developpement qu'avait atteint l'architecture dans les eglises chretiennes du treizieme et du quatorzieme siecle , un commencement de decadence se fit sentir.
La simplicite des formes fut sacrifice pour satisfaire aux
caprices d'un gout moins severe, et la licence s'introduisant alors clans un art qui n'avait pu (habilr de regles produisit bientOt un genre batard , precurseur d'une revolution
prochaine.
En ce qui a rapport A la disposition generale , les eglises
du quinzieme siecle ne presentent, aucune difference notable avec celles des siecles precedents; les pratiques du culte
dtant restees les memes, et la plupart de ces eglises ayant
ete elevees sm . des plans confus anterieurement, comma
cela cut lieu , par example , pour Peglise (le Saint-Ouen
Rouen, fondle en 1518, et qui , continude jusqu'au commencement du seizieme siecle, est meme reside inachevee.
C'est done uniquement dans le style et clans la combinaison nouvelle des formes architecturales adoptees pour
les edifices sacres de cette epoque, qu'on pout etudier les
signes caracteristiques de la derniere pdriode de l'art cladtien.
Les facades du quinzieme siecle, quoique conservant a
peu pre.; les principales divisions deja decrites, n'offrent
plus dans leur ensemble cette grande unite que nous avons
eu occasion de signaler particulierement dans Ia facade de
Notre-Dame de Paris. Elles se font remarquer au contraire
par un assemblage confus de lignes rompues, et d'ornements
divers ;:culptes sur toutes les surfaces ; elles sont couvertes
('une infinite de nervures contournees en toes sens, formant comme un immense reseau de pierre, qu'on,pourrait
presque comparer A une veritable dentelle sous laquelle se
derobent les masses de la construction, on plinth encore a
une broderie dont la richesse surabondante deguiserait
presque totalement Petoffe sur laquelle elle serait appliquee.
Au quiuzieme siecle, les clochers conservent Ia meme
importance, mais les formes polygonales commencent
remplacer les formes carrdes des tours plus severes des
siecles precedents. Leur sommet est souvent (Wore de pi
nacles isoles et de pyramides legeres ou de couronnes
coupees a jour comme au plus moderne des clochers de
Chartres, deja cite precedemment , on a celui de Saint-Ouen
a Rouen. La tour de Saint-Jacques-la-Boucherie A Paris,
cello de Saint-Andre a Bordeaux, etc., peuvent aussi donner tine idle de l'ensemble des clochers de cette dpoque.
Dans les eglises d'une moindre importance, on volt aux
angles de la facade des tourelles saillantes, divisees dans toute
leur hauteur par des contreforts ou pilastres d'une grande
finesse sur lesquels se pourtournent de nombreuses moolures. Ces tourelles sont generalement destinées a renfemer
des escaliers ainsi qu'on en volt des examples aux eglises
d'Abbeville, de Sculls, de Compiegne, etc. Leur couronnement est une reproduction reduite de celui des clochers,
et se compose de meme d'ornements capricieux, decoupes
jour.
Au milieu des facades, entre les clochers, on retrouve
toujours Ia grande rose, mats divisde par des meneaux contournes avec fantaisie. Le pignon, qui s'eleve a l'extremite
de la nef, est decore d'entrelas sculptes de crosses vegdtales et de decoupures sans nombre; le tout dispose sans
aucune regle , et uniquement salon le caprice des artistes
auxquels l'execution de ces details etait confiee.
On volt encore a cette dpoque quelques portiques en
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avant des facades , disposes comme a Peglise de SaintGermain-PAuxerrois a Paris, ou a celle de Saint-Vincent
de Rouen , etc.
,Quant aux bales, leur forme n'est plus toujours celle de
I'ogive reguliere; souvent elles se terminent en anse de
panier, quelquefois meme par des linteaux ou plates-bandes
dont les sommiers sont arrondis. Dans la decoration des
arcs, les artistes du quinzieme siecle ont souvent decoupe
l'extremite des claveaux en arcatures , richement sculptes
en fortne d'ogive, de trefles, etc.; les moulures qui eneadrent
les arcs sont profondement refouillees et decordes de feuillege° oud'animaux tallies et evides dans la masse avec beau-

( Travee interieure de Peglise de Saint-Ouen ,

coup d'art. Des fleurons en forme de choux surmontent les
couronnements anguleux qui s'dievent ordinairement audessus des portes ou des fenetres.
Sur les saillies que forme l'extrados des arcs, on volt, de
distance en distance, des feuillagesou des animaux de toute
nature, dans lesquels l'imitation est poussee aussi loin que
possible. ( Voyez , page 64, le detail de Saint-Germainl'Auxerrois.)
Sur les faces la terales des eases du quinzieme siecle , les
con treforts et les arcs-boutants ne conservent pas la simplicite premiere ; its sont ornes de pinacles ou clochetons
multiplies, et de niches surmontees de dais richement sculp-

(Portal( lateral de la cat hedrale de Beauvais.— Seiziente siecle.)

a Rouen.—Quinzietne siecle.)

tes , dans le genre de celle que nous avons representee
p. 64 , et qui existe a l'eglise Saint-Nicolas-des-Champs a
Paris. Les fenetres qui dc/airent la nef acquierent le plus
de grandeur possible ; elles occupant tout l'espace compris
entre les contreforts , et les meneaux qui soutiennent les
vitraux se terminent en entrelas contournes , d'apres les
dessins les plus varies.
Les transceps disposes comme dans toutes les eglises anterieures, sont decords dans le meme style que la facade
principale. Celui de la cathedrale de Beauvais, dont nous
reproduisons l'ensemble, est tres propre a donner une Mee
de cette ornamentation florescence, qui a fait donner au style
de cette époque le nom de gothique fleuri.
Le chevet , ainsi que les parties laterales, se compose de

'contreforts et d'arcs-boutants dont Vensemble manque completement d'harmonie. On y volt un assemblage de masses
tres lourdes et de constructions maigres. Les arcs qui les
relient entre elles se doublent et sont meme quelquefois
subdivises par des sortes de meneaux de differentes formes.
Au quinzieme et au commencement du seizieme siecle,
plus qu'a toute entre epoque, on affectionnait dans la decoration l'emploi des formes aigtOs qui, avec toutes les combinaisons de l'ogive, se trouvaient reproduites frequemment
et sans motif sur les faces exterieures, ott toute apparence
de colonnes avast completement disparu.
Les combles sont ainsi que dans les epoques precedentes,
traites avec art; Bs sont egalement surmontes de fleches de
bois, revetues de plomb et ornees de decoupures en fer dord,
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L'ecoulement des eaux pluviales se fait a ]'aide de cheneaux
masques par des balustrades et de gouttieres saillantes ,
sculptees en forme d'animaux chimeriques ou de figures
humaines composees avec bizarrerie.
A l'interieur, les edifices religieux du quinzieme siecle
presentent des particularites qu'il n'est pas moins important de signaler : les piliers qui soutiennent les arcs et
determinent les travees de la nef,, ne sont plus des colonnes isoldes ou reunies en faisceaux , ainsi qu'on avait
coutume de les faire au treizieme et au quatorzieme siecles.
Les bases et les chapiteaux sont totalement supprimes , et
les nombreuses nervures des arcs et des voates viennent se

(Plan de l'eglise de Saint.Ouen, a Rouen. )
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fondre dans le flit même de ces piliers dont la forme est
souvent ronde , polygonale ou ondulde , comme on en volt
des exemples a Saint - Gervais , a Saint-Mery, , a SaintNicolas-des-Champs a Paris, etc. Vers le chceur, ces pilierscolonnes s'enrichissent quelquefois de petites nervures disposees verticalement ou en spirale , et qui vont se perdre
dans celles de la vofite, comme on en volt a Saint-Severin,
( Voyez page 64. )
L'eglise de Saint-Ouen a Rouen est certainement le plus
bel exemple qu'on puisse offrir du style adopte dans les constructions religieuses du quinzieme siecle , et si Fon compare la travee de cette eglise dont le dessin est joint a cet

(Portail lateral de l'eglise de Saint-Rustache, a Paris. — Seizieme sieele.)

article avec celle que nous avions empruntee precedemment

a Peglise de l'Abbaye-aux-Hommes a Caen, on pourra par
ce rapprochement juger des changements qui se sont operes, en l'espace de trois siecles , dans le style adopte par
les artistes chretiens, bien qu'interpretes d'une meme
pensee, et cherchant a satisfaire a des besoins tout-à-fait
analogues.
II faut aussi citer le plan de l'eglise de Saint-Oven comme
tres remarquable par sa belle disposition, mais particulierement par l'exemple unique des deux tours qui devaient etre
elevees sur la facade principale , de maniere a former deux
porches distincts et en pan coupe a l'extremite des bas cotes
de Peglise.
Ces tours n'ont pas ete executees, mais on pent juger et
de leur composition et de l'effet qu'elles auraient pu produire

par les anciennes gravures oti elles se trouvent representees.
La cathedrale de Rouen, l'eglise de Notre-Dame-de-Lepine,
pres Chalons, et celle de Notre-Dame-de-Brou offrent aussi
de beaux exemples du style de cette époque.
Vers la tin du quinzieme siecle, et surtout au seizieme, les
vofites furent decordes de nombreuses nervures d'un profil
plus recherche qu'aux époques anterieures. Vers le sommet,
ces nervures s'entretacent comme des branchages , et se
terminent par des rosaces , des culs-de-lampes ou des clefs
pendantes d'utie composition tres compliquee , et dans lesquelles la pierre est travaillee avec tin art infini. On volt A
Saint-Gervais , dans la chapelle de la Vierge , une clef pendante, ou pint& une couronne de pierre entierement a jour;
la clef dont nous donnons un dessin page 64, est e•galement
dans cette chapelle. L'eglise de Saint-Pierre a Caen, cello
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du Pont-de-PArche et une chapelle - de la cathedrale
Noyon, ont de meme dans les vdtites des .clefs cOraposeeS
avee one grande hardiesse, et sculptees avee une„recherche
extreme ; elles datent du seizieme siecle. '
La galerie qui pourtourtie la nef au-dessus des arcades
inferieures se ressent de l'influence du goat qui dominait
alors dans le reste de Pedifice; elle se compose de colonnettes d'une delicatesse extreme et de deconpures a jour,
dans lesquelles se retrouvent toutes les formes deja signsIdes. ( Voyez celle de Saint-Ouen.1
Les jubes, les clOtures de chceur,, les chaires, etc., perdirent t cette epoque le caracterede severite'qu'ilS aitaient
conserve jusqu'alors, et recurent toutes les transformations
qu'il plot au caprice des artistes de leur faire subir. On ne
peut se dispenser de citer, parmi les plus beaux ouvrages
de ce genre, la cleture du chceur d'Amiens, Ia chaire de
Strasbourg, et surtout la celebre cl6ture du cliceur de Chartres, executee au commencement du seizieme siecle On
pent avoir une hide des jubes de cette-epoque, par les grarues anciennes qui representent ceux , de la cathedrale et
de Peglise Saint-Ouen de Rouen; celui de Saint-Etiennedu-Mont date de la fin du seizieme siècle ( Voyez 4854,
p. 41). La sculpture en hots appliquee plus particulierement a la decoration des stalles qui garnissaicnt Pinterieur
du chceur, parvint , a cette epoque, au plushaut degre de
perfection ; nos eglises soot riches en meubles de ce genre;
mats nous citerons, comme principaux exemples, les stalles
de la cathedrale d'Amiens et de Peglise d'Albi. Les supports d'orgues des cathedrales de Reims et d'Amiens, de
Peglise de. Moret , etc., meritent de fixer l'attention. Quelques eglises conservent aussi de tres belles portes sculptees
d'une composition et d'une execution egalement remarquables, telles qu'on en volt a Gisors, a Rotten et a Beauvais.
Au quinzieme siecle, les peintures sur verve qui decorent les fenetres, offrent moms d'unitd que dans les periodes
precedentes; les tons clairs se reproduisent dans les pinscies et les dais pen colones qui encadrent les grandes figures
isolees ; les nombreux ornements peints en jaune sur fond
blanc, qui component les vetements des personnages ou les
tapisseries tenclues derriere eux , produisent une confusion
qui detruit l'harmonie ; a cette epoque, le modele des figures est fin et transparent, mais d'une teinte grise et uniforme ; Parchitecture representee dans les fonds, prenant
un grand developpement, et ne recevantqu'une legere teinte
rousse ou grise, rehaussee seulement par des ornements
jaunes , it en resulte que les personnages se trouvent isoles
dans on large champ vague et peu favorable a la decoration;
rarement ces tableaux sont encadres par des bordures colordes, comme dans les siecles precedents, ou, quand ces
bordures existent, elles ne soot plus concues comme des
mosaiques composees d'un grand nombre de morceaux de
verve rapproches et unis par le plombage; ce sont des
feuilles inaigres et decoupees a ('imitation de celles qu'on
executait alms en sculpture, et ces ornements soot peintssur
de longues bandes de verre.
Les legendes abandonnees sont remplacees par des tableaux dans lesquels les perspectives d'edifices et de paysages jouent un grand Fele , afin de former des compositions
agreables comme objet d'art, mais dans lesquelles se peed
l'accent religieux qu'on retrouve si fortement imprints dans
les belles verrieres du treizieme et du quatorzieme siecles.
Fermi les plus beaux vitraux de cette epoque, it faut citer
ceux de la cathedrale de Metz qui datent du quinzieme
siecle, et ceux de Saint-Etienne et de Ia cathedrale de Beauvais, qui (latent du seizieme et ont sans doute ete composes
par des artistes italiens.
Les paves des eglises du quinzieme siecle .sont aussi
composes de pierres septdcrales; mais, plus richement
sculptees que dans les sieclesprecedents, ces pierres se distinguent par une grande finesse dans la gravure des orne-

merits; l'architecture y est figuree avec beaucoup de soin et
de Correction, et par une recherche de luxe les tetes et les
inalni des personnages soot souvent rapportees en marbre
noir on blanc.
On rendontre aussi dans les monuments de cette epoque
des terres cuites ,yernissees et emaillees de diverses couleurs, industrie qui, plus tard, fut portee a une grande
perfection. On en faisait Papplication soit aux pavements,
soit aux couvertures; le toit de l'eglise de Mantes offre un
exemple de ce dernier mode de construction.
La peinture d'orneinents contribua aussi a enrichir les
edifices chretiens du quinzieme siecle ; des feuillages , des
fleurs, des oiseaux etaient figures sur le fit des colonises et
sur les =raffles. Les couleurs les plus vives furent aussi
appliquees a la sculpture, et de nombreux exemples de basreliefs en pierre ou en boas peints et dores , ont survecu
toutes les destructions.
Tel &sit, en resume, l'etat de l'art chretieu en France.,
pendant qu'en Italie se produisait , dans la philosophie,dans
les lettres, les sciences et les arts, ce grand mouvement de
l'intelligence humaine, qu'on a depuis designs sous le nom
de Renaissance. C'est dans ce temps meme of l'on elevait
encore en France, en Angleterre et en Allemagne des eglises
a peu pres semblables A celles que nous venons de decrire ,
que Brunelleschi , Leon-Baptiste Alberti, Bramante, etc.,
accornplissaient'dans l'architedture du moyen age Ia revolution commencee par A rnolfo di Lapo et Jean de Pise , et
qui devait s'arreter a Michel-Ange. Le but que se proposaient les artistes rtlformateurs dtait le retour aux principes
de l'architecture antique, qui avaient ete compldtement
abandonnds pendant dix siecles environ.
Dans les premiers essais de cette renovation, le plein
cintre fut de nouveau marid avec l'ogive, et Pornementa don
antique snide Pornementation gothique; mats bientet Paneien arc romain employe exclusivement, et la nouvelle
application des ordres antiques adoptee generalement, devhirent les elements fondamentaux de Ia reforme italienne.
Or, pendant que Luther s'attaquait aux dogmes chretiens,
les grands artistes italiens qualifiant de barbares toutes les
productions du moyen age, faisaient prevaloir leurs doctrines et parvenaient A se creer one telle renommee , quills
etendirent leur influence sur l'Europe entiere , et particulierement en France, otl ils furent appeles par Louis XII
d'abord, et par Francois I" ensuite. Cependant, quelques
artistes nationaux, pdnMrds d'une foi plus vivo et pour la
religion et pour Part auquel ils s'dtaient vouds avec ferveur,
essaydrent de lutter contre l'invasion du genie stranger.
?dais its etaient !soles, les associations elaient dissoutes, et
Findifference s'etait emparee des esprits; la lutte devenant
inegale , le nouveau systeme triompha. La France reconnut
la suprematie des artistes italiens, et les prit une troisteme
fois pour modeles et pour maitres.
Afin de se convaincre de la division qui dot regner alors
permi les artistes appeles a diriger les constructions reli=
gieuses, ii sun de rapprocher l'un de l'autre , ainsi que
nous l'avons fait, les portails lateraux de Beauvais et de
Saint-Eustache, construits tou§ deux A la mime epoque,
et it fent en conclure que si, d'une part, tl y eut des artistesprets A adopter le style italien nouvellement imports;
d'une autre part 11 s'en trouva qui, fideles aux traditions
cheetiennes et nationales, protesterent par leurs oeuvres
contre la Moline architeettirale qui commencait a s'operer en France. De ce. nombre furent, parmi tent d'autres,
Jean Wast et Francois Marechal , auteurs des transepts
de la cathedrale de Beauvais, acheves seulement en 4555.
Ce soot eux que nous l'avons dit , qui, jaloux du sueces qu'avait obtenu Mithel-Ange dans Ia construction de
la coupole de Saint-Pierre de Rome, voulurent prouver que
le style gothique pouvait , non seulement egaler, mais surpasser les grands °frets de !'architecture grecque et romaine.
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Ils eleverent a cet effet, au centre de la croix, une tour
pyramidale de 288 pieds, dont la base avait 48 pieds de large
sur chaque face. L'interieur de cette tour etait vontee en
ogive , et on pouvait en ,considerer toute la hauteur dans
l'interieur de l'eglise; cette hauteur etait , y compris la
croix, de 455 pieds au-dessus du sol de ]'edifice. Malheureusement cette tour qui avait ete trtze ans a bath, tomba
et fut ruinee cinq ans apres son achevement.
Les artistes qui coopererent a ]'erection de ('eglise de
Saint -Eustache , fondee en 4552, appartenaient, au contraire , a la classe de ceux qui accueillirent sans doute avec
enthousiasme les productions de la renaissance; car, dans
cette eglise on le squelette gothique est entierement conserve, on voulut appliquer les elements decoratifs qui venaient d'etre nouvellement remis en honneur ; on substitua
le plein cintre a l'ogive dans mutes les bales, sauf dans
l'abside , et l'apparence des ordres antiques fut intioduite
dans tous les points d'appui ; mais cette tentative fut-elle
bien heureuse? Et quoiqu'au premier aspect cette eglise
offre un effet general tres seduisant , n'est-on pas promptement frappe du defaut d'harmonie qui devait necessairement resulter de ]'application de ces ordres, dont les proportions sont determindes par des regles severes , a ces
immenses piliers gothiques destines a supporter des von tes
dont ]'elevation vers le del &sit restee sans limites.
Chacune des grandes phases de (architecture. , qui se
sont produites depuis les Grecs, se distingue par un caractere tranche qui tient a l'ordre des idees qui l'a fait naitre',
au systeme de construction qui a ete adopte, et aux impressions diverses qu'on a voulu produire.
Ainsi, it est bien constant que les traits dominants de !architecture grecque sont Tangle droit et la ligne horizontale ,
resultant de la colonne isolee comme point d'appui et des
architraves comme mode generale de construction.
Les traits moins frappants de )'architecture romaine se
composent aussi de la ligne horizontale , plus de l'arc plein
cintre introduit dans la forme quadrangulaire de ]'architecture grecque.
Les traits caracteristiques de l'archictecture chretienne ,
prise a son plus grand developpement, c'est-A-dire quand
elle se fut affranchie des traditions de l'art paien , sont la
ligne verticale resultant de ]'extreme elevation des points
d'appui qui tendaient toujours a s'accroitre de plus en plus,
et la forme aig0 resultant des pignons 4,1eves et de l'ogive,
qui, comme nous avons cherche a le demontrer, sont pentetre une consequence l'un de l'autre.
Or done, voila tout un systeme composant la belle harmonie de la cathedrale chretienne ; c'est le pilier s'elevant
du sol jusqu'a la voate , c'est l'arc ogive se combinant
l'exterieur avec les combles aigus et les formes pyramidales,
et coutribuant a Pinterieur a augmenter, autant que possible , l'effet ascensionnel, objet constant de tons les efforts de
Part au moyen age.
Etait-il possible d'introduire dans une conception aussi
complete , aussi franchement determinee que ).'eglise chretienne des siecles precedents, des elements empruntes
A un art constitue tout differemment dans un tout autre
ordre d'idees et pour d'autres usages ? Nous ne le pensons
pas; et puisque ]'architecture de ]'Occident devait succomber sous 'Influence de la renaissance italienne, c'est certainement dans les edifices religieux qu'il est permis de le
regretter. Plus Lard, en etudiant les diverses productions
de l'art au seizieme siecle, nous aurons occasion de juger
si cette influence ne dolt pas etre regardee comme ayant etc
plus avantageuse a ]'architecture civile qu'A ]'architecture
sacree.
Parmi les eglises oti l'on voit des exemples du style de la
renaissance, it faut citer cellos de Villen e uve-le-Rol, une
eglise a Dijon, et celle de Gisors en Normandie; mais
).'eglise de Saint-Eustache de Paris doit etre consideree

comme la derniere elevee an veritable culte chretien , et
encore son frontispice ne fut-il construit qu'au dix-huitieme
siecle et acheve seulement en 1858.
La niche thee du portail meridionai de cette eglise, comparee avec cello de la facade de Saint-Nicolas-des-Champs,
met a meme de juger de la difference du style adopte dans
la decoration de ces deux monuments.
Depuis lors les traditions de Part chretien s'etant trouvees
abandonnees par suite de la faveur qu'obtinrent promptement les principes de la renaissance, l'Eglise 'du moyen
age devait necessairement cesser de se produire et finir
par etre completement aneantie, lorsque prevalurent les
doctrines du dix-septieme siecle.
Pour achever de fixer l'attention stir tout ce qui distingua l'art religieux du seizieme siecle de celui des époques
anterieures , nous devons indiquer les progres qu'avaient
faits pendant cette derniere periode, la sculpture et la peinture appliquees a la decoration des eglises, progres qui
etaient dus a la presence en France d'habiles artistes italiens tels que Leonard de Vinci, le Rosso, le Primatice,
Andre-del-Sarto, etc.
Cette superiorite incontestable apporte dans la composition et ]'execution des sujets peints et sculptes , ne laisse
pas d'avoir une valeur reelle et n'est certainement pas sans
attrait ; mais nous ne pouvons cependant nous defendre
de faire remarquer que dans toutes les grandes epoques
d'art, aussitOt que )'artiste est domin g par la forme de son
oeuvre, et que dans ]'execution it cherche a multiplier ses
moyens , c'est toujours le signe certain d'une faiblesse morale. En effet, ]'importance que l'artiste attache a la perfection materielle, fait qu'il s'individualise, qu'il ne se preoccupe que de la partie qui lui est conflee et pas assez du tout
auquel it coopere ; l'art alors s'eloigne de sa noble mission
et le merite qu'on est force de lui accorder, est presque toujours acquis aux depens du sons philosophique qu'on n'y
trouve plus. C'est aux yeux du corps qu'il s'adresse et non
plus A ceux de ]'esprit; on fait alors de Part pour de l'art,
et non dans un but moral et g love, on ne frappe plus par
]'ensemble et l'on vein attacher par les details.
C'est en jugeant de ce point de vue les productItnis des
artistes du seizieme siecle appliquees aux edifices religieux,
qu'on est amene a les trouver plus belles comme oeuvres
isoldes que cellos de leurs predecesseurs; mais d'une moths
grande portee et empreintes a coup stir d'un sentiment
moins religieux.
Or, hl faut en conclure que tout art qui repond a une
grande pensee religieuse on philosophique, a pour condition d'ehe simple quand it est fort et de devenir compose
aussitdt gull sent son impuissance ; c'est pourquoi lorsqu'on
vent etudier les grandes phases distinctes que Part a parcourues dans Phistoire et en apprecier convenablement les
caracteres, on dolt d'abord remonter aux types primordiaux
qui appartiennent a chactine d'elles, afin de pouvoir suivre
et juger les causes de leur origine, de leur developpement
et de leur decadence.
C'est ainsi que nous avons vu d'abord l'Eglise chretienne
modeste et simple a sa naissance, grandir et acqueriune noble severite au onzieme et au douzieme siecler,
s'elever an plus haut degre de sa splendour dans les den 4
siecles suivants, commencer a decroitre au quinzieme ,
finir par s'eteindre au seizieme.
Ne voulant pas interrompre Petude historique des monuments d'une meme espece , nous avons d lil consacrer is
serie de nos premiers articles sur ]'architecture du moyen
age aux edifices religieux. Dans ceux qui suivront, nous
con tinuerons les etudes de cette époque de l'art en France,
en traitant des convents, des abbayes et des tombeaux , et
ensuite des constructions civiles et privees.
Irnprimerie de BOURGOGNE Ct MARTINET, rue
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(Clef pendante darts la Chapelle de la Vierge de Saint-Gen ais,
it Paris. -- Quinzierne sieele. )

( Au portail de Saint-Nicolas-des4_11am i ts ,
a Vans. — Quinziemi sinde. )

(!'ilia dans le elneur de Saint-Set t : ,
a Paris.— Quinzieme siecte )

(Au poi tan lateral de Saint-ousts
Paris.— Seizinne nide. )
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LE PALAIS

(Le Palais d'ibrallim-Pacha vu du Nil.)

Entre le Caire et Boulak , qui sect de port a cette ville ,
en face de la petite Ile de Rondah , s'eleve sur les bords du
Nil le plus beau de tons les palais qu'Ibrahim-Pacha se soit
fait bath en Egypte. Quoique mediocrement remarquable
sous le rapport du style, cet edifice irregulier n'est cependant , a notre avis, ni sans majeste ni sans grace. C'est un
melange de !'architecture europeenne et de Parchitecture
asiatique, contraire a tomes les regles , it faut en convenir,
mais oft le manque de proportions vraiment helleniques est
en partie compense par un reste de caprice et de pompe
orientale. Comme tous les autres arts, comme les institutions merne, !'architecture est aujourd'hui dans un moment
de crise et de doute en Orient ; indecise , elle flotte entre
l'Asie et !'Europe, et elle ne se fixera point jusqu'a ce que
l'une des deux rivales l'emporte completement , ou qu'un
nouveau systeme vienne occuper la place qu'elles se disputent.
Une seule chose ne varie pas chez les Musulmans, et
selon les apparences ne variera jamais, parce qu'elle est
essentiellement bonne ; nous voulons parler de leur respect,
tie leur amour extraordinaire pour la nature. Ce culte les
enchaine a ce point, que pour eux le principal charme d'une
maison de plaisance consiste bien moins dans la perfection
de sa structure que dans la beaute du point de vue qu'elle
domine. Asseoir un kiosque sur le bord de l'eau, et assez pros
pour qu'il puisse s'y admirer ; dans sa surface, dans son contour multiplier les rentrees et les saillies , de maniere que
l'ombre et la lumiere s'y jouent a chaque instant du jour ;
l'entourer d'arbres de toutes les especes, le meler le plus
possible a la verdure, le fondre pour ainsi dire dans l'eau ,
lowE VIII. — FivaLER 184u

dans l'air et dans le ciel ; voila, avec l'etendue de la perspective , ce qu'ils recherchent et ce qu'ils apprecient pardessus tout.
Sous ce rapport, le palais d'Ibrahim-Pacha est une oeuvre
d'art beaucoup plus importante qu'on ne serait tente de le
croire. La vue dont on jouit de ses fenetres est fort belle ;
Pceil decouvre d'abord des jardins d'un aspect agreable ,
tandis qu'au second plan apparait le Caire, et, au-dessus du
Caire, la citadelle qui domine cette capitale de l'Egypte, et
termine noblement le tableau. Les jardins qui egaient les
premieres lignes de ce site ont ete plantes par l'ordre d'Ibrahim ; en sorte qu'avec le palais on pent dire qu'il a tree
le paysage.
Au sein de l'ile de Rondah , qui Iui appartient egalement,
et qui, d'apres ses desks, a ete cultivee, ornee de jardins et
enrichie d'arbres rares et exotiques sous la direction de
M. Troll , horticulteur anglais , Ibrahim-Pacha s'est fait
War un autre sejour d'ete presque en face de celui qui nous
occupe. On s'etonnera peu en voyant le Ills de MehemedAli ne rien epargner pour embellir sa carnpagne et se composer un paysage, si l'on songe qu'il a passe plusleurs annees de sa jeunesse a Constantinople ; et it suffit de jeter les
yeux sur la gravure que nous donnons, pour reconnaitre
dans le palais du Nil une reminiscence des jali turcs'(kiosques au bord de l'eau), et comme un souvenir ou un regret
du Bosphore, qu'Ibrahim aime en effet avec passion, et dont
la conquete semblerait d'autant plus le tenter, qu'auctin art
ne saura jamais reproduire l'azur limpide de ses eaux, ni le
prestige de ses rivages sinueux et de ses collines tantOt gracieuses. tantOt severes, mais toujours d'un effet merveilleux.
9
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les Loutres sont plus grandes que toutes les autres especes,
et parmi elles la saricovienne et surtout la loutre de mer,
qui sont les especes les plus essentiellement aquatiques ,
sont aussi les plus grandes. Parmi les rongeurs , le castor,
le paca et le cabiai , qui sont les plus grandes especes, soot
aussi des especes aquatiques. Enfin it en est encore de meme
de l'hippopotame , si Von compare sa taille a celle du cochon
dont les caracteres de son organisation le rapprochent d'une
maniere visible.
5. Les animaux qui vivent sur les arbres, et surtout ceux
qui sont organises pour le vol , n'atteignent jamais au contraire que des dimensions peu considerables.
4. Ces especes, qui peuvent etre, les unes aussi bien que
les autres, regardees comme habitantes de l'air,, comprenneat , entre elles, qui sont, en regle generale, les plus pe
tiles, et les especes de mammiferes aquatiques, qui soot,
egalement en regle generale, les plus grandes, les mammiferes qui habitent le sol. La plupart sont de taille moyenne,
c'est-a-dire moindres que les especes aquatiques, plus grands
que les especes adriennes.
5. D'apres leur genre de nourriture, les mammiferes qui
vivent a terre ou stir les arbres peuvent etre rapportes
quatre groupes principaux : les herbivores, qui vivent principalement de petits vegetaux et de feuilles ; les frugivores,
qui vivent de fruits et de ravines; les insectivores, qui vivent
d'insectes; eta.) les carnivores. Les premiers sont en general les plus volumineux de tous ; viennent entuite les carnivores; pals les frugivores qui sont tous de taille moyenne ;
les plus petits de tons soot les insectivores.
Or, si l'on reflechit a la masse immense de vegetaux et
par consequent de fenilles qui se trouvent repandus a la
surface du globe, et que l'on compare d'une maniere generale le volume des etres dont se repaissent ordinairement
les carnivores, a celul des fruits qui nourrissent les frugivotes , et des especes dont les insectivores font leur prbie,
VARIATIONS DE LA TAILLE
on arrive a ce resultat remarquable serait d'ailleurs
CFIEZ LES ANIMAUX SAUVAGES.
possible de concevoir d priori : Les animaux les plus
La taille, chez les animaux qui, vivant a retat sauvage, volumineux se nourrissent de substances que la nature leur
sont exempts des influences si varides de la domesticite, est offre presque partout en abondance ; parmi les autres, la
soumise a certaines variations generates, dont les conditions tattle est generalement proportionnelle an volume des aninaturelles sont l'unique principe. 11I. Isidore Geoffroy- maux ou des portions de plantes dont la conformation de
Saint-Hilaire, en examinant cette question avec la haute leurs organes digestifs les appelle a se nourrir : d'on 11 suit
sagacite qui le distingue, s'est eleve a plusleurs formules qu'il existe un rapport de parfaite coordination entre la
generates qui nous semblent dignes d'interesser tout le quantite de nourriture necessaire aux animaux, et celle qui
monde. Nous les ferons connaItre succinctement d'apres ce lent est offerte Par la nature. »
0. Parmi les mammiferes sites , de semblables rapports se
jeune savant.
Chez les animaux sauvages, les variations de la taille presentent avec non moins d'evidence. Les petites especes,
sont ordinairement renfermees dans d'etroites limites, non les chauves-souris proprement dites, ou vespertilions , se
seulement entre les divers individus d'une meme espece , nourrissent toutes d'insectes; les pins grandes, qui elksmais entre les diverses especes d'un mettle._ genre. Ainsi ii rnemes ont une taille peu considerable, sont frugivores, ce
n'y a, dans l'ordre naturel , ni nains ni geants. Non seule- sont les roussettes. II est A remarquer qu'il n'y a parmi
ment tons les loops sont a peu pres de meme taille, mais ces animaux aucune espece essentiellement herbivore ou
les loops, les chiens , les renards ne different pas conside- carnivore, de meme qu'il n'y en a aucune dont les dimenrablernent. I1 y a entre eux tons hien moins de difference sions soient tres considerables.
qu'il n'y en a dans respece domestique entre le matin , par
7. Tons les mammiferes de grande tattle habitent les conexemple, et repagneul de petite race : ce dernier peut etre tinents, les grandes Iles, et les Iles pea &endues mais rapregarde comme une race naive, et le matin comme une race prochee's des continents. On a remarqud depuis long-temps
que les Iles tres petites ou ne contiennent que
gdante.
On salt que les cetaces soot les plus grands de tons les des especes de petite taille, qui meme y sont peu nombreumammiferes ; mais ce n'est qu'un fait particulier qui cen- ses,ou sont absolument privees de mammiferes. De meme,
tre dans un fait beaucoup plus general. Ce dernier fait peut parmi les animaux aquatiques, les especes marines sont les
etre enonce de la maniere suivante Toutes les especes qui plus grandes de toutes. La nature a done partout proporhabitent au sein des eaux , on qui y passent une partie de donne la taille des mammiferes a retendue des lieux qui
leur vie, parviennent a tine grande taille comparativement doivent les recevoir, reservant les grandes especes pour
avec les autres animaux de la meme famille ; ii semble les mers, les grandes Iles et les continents ; les petites esmeme que I'accroissement de leurs dimensions soit en raison peces pour les rivieres et les Iles pen etendues.
8. Les mammiferes terrestres qui vivent sur les montadirecte de la durde de leur sejour dans !'eau. Ainsi, aucun
carnassier terrestre n'approche de la taille du lion marin gnes atteignent le plus ordinairement des dimensions mins
qui a jusqu'A vingt-quatre pieds de longueur,, sur dix-huit considerables que ceux des plaines , et surtout que ceux qui
de circonference. Dans le groupe des mustela de Liunee, habitent la lisiere des grands deserts. On pent dtahlir cept in=

En meme temps que la nature, Ibrahim-Pacha affectionne beaucoup les beaux-arts. Plus d'une fois it s'est occupe de la fondatiou d'un Musde au Caire ; et dans ce but
it a fait commencer a ses frais des fouilles dans la HauteEgypte. Cependant ('agriculture semble l'objet particulier
de sa sollicitude. Chose bizarre ! plus it se developpe dans
!'art de- la guerre, plus it s'interesse au progres des travaux
agricoles. Encore plus qu'au Caire , it a ordonne de nombreuses plantations a Alexandrie, od it a fait couvrir de vignes et d'a rbres fruitiers une immense &endue de terre auparaven t inculte. On ne le croit occupequl former des soldats
ou a prendre des provinces, et 11 forme aussi des cultivateurs
qu'il pousse incessamment au ddfrichement du sot et a de nouvelles conquetes sur le desert. N'y a-t-il pasta an de ces contrastes profonds et rnystdrieux qui se rencontrent souvent
dans le cceur de l'homme ? La simplicite naturelle des goats
d'I brahim , le besoin de reposer son ame des passions sanglantes du champ de bataille dans les douces et rafratchissantes emotions de la nature, ces deux motifs entrent
assurdment pour beaucoup dans son inclination pour les
distractions de la vie champetre, mais n'ex pliquent pas d'une
maniere suffisante la protection qu'il accorde aux occupations de !'agriculture. Nous croyons qu'on doit plutet attribuer ce patronage a une pensee politique et a un, instinct
d'avenir,, si l'on ne vent pas y voir un sentiment religieux,
et comme une expiation offerte pour le sang qu'il fait si
souvent cooler a flots. Dans tons les ass, qu'Ibrahim- Paella
alt on non une entiere confiance dans son role, it est beau
de voir la meme main qui est condamnee a faucher les hommes comme de l'herbe , seiner la terre et se mettre pour
ainsi dire an service de !'agriculture, cette bienfaisante
nourriciere des peoples.

Cr
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cipe d'une maniere generale soit en comparant des especes
congeneres , comme l'yack , qui vit dans les montagnes ,
et les bmufs sauvages qui vivent dans• les plaines, soit en
comparant, non pas des animaux pris dans le meme genre,
mais des genres voisins, comme les bmufs avec les mouions , animaux des montagnes, ou les chameaux avec les
lamas, animaux des montagnes aussi.
9. Buffon a remarque que les animaux americains soot
genel'alement d'une taille moins considerable que ceux qui
leur correspondent dans l'ancien monde : ainsi, par exemple , le nandou est plus petit que l'autruche, le jaguar que
le tigre, etc. Ce fait rentre dans la proposition generale
enoncee plus haut , existe tin rapport entre la taille
des animaux et retendue des lieux destines a les recevoir.
La meme chose se remarque pour la Nouvelle-Hollande ,
qui, isolee comme l'Amerique du Sud , et environ une fois
morns etendue qu'elle, ne renferme que des animaux d'une
taille bien inferieure a ceux qui peuplent cette derniere
region. Ainsi , les plus grands animaux que l'on ait rencontres dans le continent de la Nouvelle-Hollande , sont le
kanguroo, le dasyure a tete de chien, et le chien, animaux bien plus petits que les tapirs, les bisons, les lamas ,
les jaguars, qui sont les plus grands animaux naturels
l'Amerique, et qui sont eux-memes bien plus petits que les
elephants, les rhinoceros, les hippopotames, qui, dans randen monde, ont la suprematie de la taille.
Cette loi se poursuit , meme a regard des memes especes,
dont la taille est plus ou moins grande selon retendue de
la terre qu'elles habitent. Ainsi le rhinoceros de Sumatra
est plus petit que celui d'Asie ; celui de Java plus petit que
celui de Sumatra.
Les mammiferes de rhemisphere austral sont en general
moins grands que ceux de rhemisphere boreal.
Parmi les mammiferes ailes, les plus grandes especes se
trouvent entre les tropiques; et dans rhemisphere boreal
leurs dimensions decroissent a mesure qu'on s'approche du
Nord.
La meme loi se retrouve , mais avec d'assez nombreuses
exceptions, pour les animaux grimpants, et pour plusieurs
groupes d'animaux insectivores et frugivores.
Mais it y a plusieurs families parmi les animaux herbivores, et surtout parmi les carnassiers, qui presentent une
loi inverse, et qui deviennent plus grands a mesure qu'on
s'approche de la zone glaciale. OnThe connait point de
mammiferes qui, avant leurs plus grands individus dans
les climats temperes, presentent une taille de plus en plus
restreinte a mesure que l'on se rapproche de requateur ou
du pole. Quant aux especes marines, on en trouve de tres
grandes dans toutes les niers , principalement dans celles
du nord.
Ainsi, la plupart des grands mammiferes habitent les
contrees les plus chaudes du globe; d'autres, mais en moins
grand nombre, preferent les regions froides , et se portent
jusqu'aux Ihnites au-dela desquelles le froid arrete toute
vegetation et toute vie; mais aucune famille n'a ses plus
grandes especes dans les climats temperes : resultat contraire a ropinion assez accreditee , que le trop grand froid
comme la trop grande chaleur s'opposent au developpement
de la taille, taudis qu'une chaleur temperee le favorise.
« Tels sont, dit le savant academicieu auquel on doit ces
iuteressants rapprochements , les resultats principaux que
j'ai pu deduire d'un examen attentif des variations de la
taille consideree, sous un point de vue general , chez les
animaux sauvages. Parnii ces resultats , un petit nombre
seulement soot applicables aux especes domestiques et aux
races humaines , dans lesquelles les variations de la taille
se font suivant d'autres rapports, et par consequent suivant
d'autres influences. »

V-figi1IERISM E.

On designe par ce mot un syster le qui donnait a la mythologie grecque une source pure non humaine et historique : it expliquait toutes les lege ades fabuleuses par rapother:Ise : les Dieux n'etaient que les rois deifies : Jupiter
etait un ancien monarque de l'ile de Crete, dont on voyait
encore le tombeau. Les Epicuriens et les Stoiciens accepterent cette explication qui fut dans la. suite accreditee et
repandue par les Peres de reglise. Ce systeme avait pris son
nom du premier philosophe qui l'avait &Iona , Evh6mere.
y avait un autre grand systeme qui recourait, pour l'interpretation des fables ou mythes, a des allegories morales
et a des explications cosmogoniques. Pythagore et les Platouiciens ravalent adopt&
MORT DE MONCRIF.
Un matin La Place, l'auteur de l'Art de plaire, recoit
un billet de son ami Moncrif, l'auteur de l'Histoire de;
chats. Dans ce billet, Moncrif le prie de lui preter une
douzaine de volumes amusants pour chasser un peu de melancolie qui l'obsede. La Place inquiet, tire de sa bibliotheque les volumes qui lui paraissent devoir plaire le mieux
a Moncrif, et court les porter lui-meme. 11 trouve son ami
en conversation avec son perruquier et son tailleur, commandant , pour le plus bref delai , une perruque neuve au
premier, tine robe de chambre en taffetas au second. Ses
ordres donnes, Moncrif s'enferme avec La Place et lui dit :
— Vous etes surpris'. vous soupcomiez quelque mystere !
Vous avez raison. J'ai un secret a vous contler. En m'Itabillant ce matin , mon valet de chambre lira fait remarquer
cette tache noire sur ma jambe. J'ai aussitôt compris que
c'etait un signe de ma mort prochaine : mais j'ai eu la presence d'esprit de ne pas me trahir. — Quelle extravagance !
s'ecrie La Place. — Je m'attendais a cette exclamation, reprend avec calme Moncrif. Mais, mon cher ami, vous savez
que j'ai une foi absolue dans les pressentiments. En voyant
cette tache, j'ai ete sur-le-champ frappe de ridee que je
mourrai dans douze jours. Donnez-moi vos livres, dans
douze jours je vous les rendrai je n'en aural plus besoin.
—La Place etait interdit. II fixait sur son ami de grands
yeux êtonnes. Comment se pent qu'avec une raison
comme la veltre, on se mette en tete de pareilles chimeres?
lui dit-il.
—Alt! chimeres! Ce soot des chimeres, dit-on;
Chimeres, moi! Vraiment, chimeres est fort bon!

repondit en riant Moncrif. Mon cher La Place, reveriemeat justitiera ma prediction. En attendant, je ne veux
pas m'attrister. Nous savons , vous et moi, ce que vaut la
vie : n'en parlons plus. Je connais un honnete cure qui
viendra ces jours-ci queter pour ses pativres, je compte
m'arranger avec lui. J'ai prie aussi mon medecin de venir
diner tons les jours avec moi : fl ne pourra rien contre la
desalt& : mais je ne veux pas que l'on ait aucuu reproche a
me faire. Je vais de plus avertir nos meilleurs amis de ma
fin prochaine et les prier de venir avec leurs femmes me
tenir compagnie. Je leur donaerai tons les soirs a jouer et
a souper. Nous causerons , nous rirons. Le docteur en
sera. Je n'ai pas besoin de vous dire que je compte sur vous
plus encore que sur eux. — La Place fut oblige d'eritrer
dans ridee de son ami. I1 &all réellement effraye de rassuranee de Moncrif. Les personnes invitees ne manquerent
pas de venir : les premiers jours, dies etaient contraintes ,
et riaient de mauvaise grace. Peu a pen rapprehension
se dissipa. Moncrif etait de tres bonne humeur faisait
sa pantie de piquet, et avail recours a mille moyens pour
divertir ses amis. De bowies vieilles histoires de boo
vieux vies manquent rarement de chasser Peanui. La Place
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lui-tneme commencait a croire qu'il n'etait plus question
de mart : mais le soir du douzieme jour, comme ii se retirait avec les autres invites Moncrif lui dit a l'oreille
Dement matin, mon cher La Place, on vous portera vos
livres. Le lendemain matin, un domestique vint en effet
hit rendre les livres et lui annoncer en memo temps la wort
de Moncrif. Etait-ce tin suicide?

dans un fauteuil devant son feu, sans avoir la force de depouiller le reste de sa friperie de bal.
Le voila pale, harasse, lourdement assoupi; ses joues
creuses, abattues sa "erre qui ne lui fait pas honneur , expriaient le mecontentement et rennui. A-t-il la physionomie d'un homme qui sort d'un lieu consacre a la joie? Ne
dirait-on pas plutôt qu'il sort de maladie?
Vous devez le croire plus vieux ne Pest rdellement.
Le desordre , 'Intemperance et Poisivete Pont vieilli encore
SCENES DE CARNAVAL,
plus que les annees. IL ne s'apercoit pas quo sa jeunesse
PAR .1.-J GRANDVILLE.
est passee, que sa tete est deja chauve , et que son front se
II est rentre a cinq lieures du matin ; it a depose sur le ride. Il s'obstine a chercher le bonheur dans la licence ,
gueridon son faux nez , son bonnet, sa perruque de debar-. et pour mieux ecarter de lui les pensees hounetes et le
dear, et, s'enveloppant de sa robe de chambre, it s'est jetd souci de Pavenir,, it s'entoure , jusque dans sa vie in td-

(Le Carnaval d'un eilibataire. Retour du bal. — Dessin de J.-I. Grandville.)
rieure , des images du plaisir poursuit ; car ce n'est
pas assurement pour Femur de Part qu'il a orne sa cheminde de cette statuette de danseuse, et son mur de cette
estampe oil des masques galopent, oft Chiquart * agite les
plumes de son casque et brandit follement ses gantelets.
Queue jouissance un homme qui parait riche et &laird
pout-il se promettre en se degradant ainsi volontairement,
en s'affublant d'un costume trivial, et en se lancant au
milieu de l'orgie avec des paroles cyniques et des gestes
insolents ?
Autrefois , dans les mascarades , on se plaisait a representer des professions ou des personnages historiques; chacun
luttait d'esprit et de finesse pour reproduire le plus fidelement possible, on pour critiquer avec verve, le caractere
ou Petat que son masque et ses habits annoncaient. Il y
avait du moins dans ces jeux une pensee ingdnieuse , un
certain art d'imitation. Aujourd'hui on ne volt plus que
des deguisements faux, bizarres , monstrueux ; on n'enPersonnage de earnaval en vogue depuis quelques annies.

tend pluksortir de toutes ces bouches de carton qu'uu !engage oil le vice dispute le prix a la sottise.
Au carnaval romain, les esclaves se drapaient dans les
robes des hommes fibres ; ifs cherchalent a imiter leurs
metres. Pendant sept lours, ifs dtaient patriciens; its
s'essayaient a depouiller leur grossieretd avec leur misere.
L'esclave de Lucullus voulait paraitre elegant et magnifique; l'esclave de Caton voulait paraltre sage ; l'esclave
d'Atticus voulait paraitre spirituel et poll. A.c6td des exces
autorises par cot affranchissement irnaginaire, it y avait
ainsi des enseignements serieux. Aujourd'hui nous voyons,
au rebours de cette coutume patenne, des riches profiler de
la licence antique pour oublier leur condition, pour s'avilir
et descendre au-dessous des derniers rangs du peuple ; ifs
se prdcipitent dans la depravation avec une ardeur furieuse
comme dans leur element nature'; leurs succes dans ces
ignobles divertissements les trahissent : c'est leur costume
de toute Pannee qui est reellement une mascarade. Le prupie les comprend, les applaudit , et les meprise.
Si le carnaval a encore quelques scenes tolerables, et qui
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puissent exciter un sourire honnete, i1 faut Les chercher au
foyer des pauvres families.
Le regard, apres s'etre detourne de ce vieux celibataire
dissolu , peut se reposer un instant sans ennui sur ce petit
baron et cette petite baronne, qui viennent avec un grand
serieux prendre leur part de beignets chez leur petite amie la
Ca uchoise. Leur mere partage presque leur gravite ; elle aura
obei a tin secret instinct de vanite en costumant ses enfants
a l'aide de quelques vieilles nippes, de maniere a leur donner une apparence de noblesse et de richesse. Peut-etre
aussi cette interpretation est-elle injuste. Pourquoi n'auraitelle pas ete seulement seduite par le contraste de tout cet
attirail de vieux temps et de vieillesse avec leurs jolies
petites mines fraiches et bouffies?
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Quanta la grand'-maman qui excite sa petite-fine a hien
accueillir la noble visite, et a faire un pas en avant au lieu
de jouer timidemeut avec ses pieds , je serais fort trompe si
je ne devine plus sarement sa pewee : ce bonnet cauchois
doit etre un souvenir du pays natal ; la bonne femme a sous
les yeux son enfance.
La jeune mere oublie sa friture pour regarder avec complaisance les petits voisins : on regrette de voir un peu de
maigreur sur son visage ; c'est le travail et l'inquietude qui
ont marque leur passage.
Les details de ce modeste interieur sont bien en harmonfe avec les sentiments des personnages. La statuette de la
Vierge a ete achetee par la femme ; celle de Napoleon, par
le marl.

ANN EW BEST
(

Le Carnaval du pauvre. Une soirée d enfants. — Dessin de J.-J. Grandyille.)

On attend sans doute les deux marls qui sont encore a
l'ouvrage ; on veut les surprendre. Les enfants danseront
sur leurs genoux au refrain d'une chanson de Beranger ;
y aura collation a huit heures ; et avant dix heures tout le
monde s'endormira sans fatigue et sans regret.
INVASIONS DES HONGROIS EN FRANCE
AU nixtExE HE.= *.
Le peuple hongrois appartient a la grande famille des
Finnois, et au rameau Ouigour. Sortis de la Tartarie vers
le cinquieme siecle , ils tendirent sans cesse a s'avancer en
Europe; et en 889, sous la conduite de leur roi Arpad, ils
s'etablirent dans les pays appeles depuis la Hongrie.
Les Hongrois, alors completement sauvages , etaient
d'une cruaute que les histortens du moyen age ne peuvent
* Cet article est extrait d'un ouvrage auquel l'Academie des
inscriptions et belles - leitres a decerne une medaille en 1839.
L'anteur est M. L. Dussieux , run des collaborateurs.

comprendre. Its nous representent les Hongrois comme des
hommes de petite taille, mais d'unevivacite extraordinaire,
ayant la tete entierement rasee pour ne donner aucune prise
leurs ennemis , les yeux enfonces et etincelants , le teint
jaune et basand. Leur seul aspect epouvantait ; car leur visage, veritable auras d'os, etait convert de cicatrices et tout
difforme. Les mores, disait-on, pour habituer leurs enfants
a la douleur et les rendre horribles a voir, les frappaient et
les mordaient au visage des qu'ils etaient 'ids. Le Hongrois,
rapporte un ancien ecrivain, est toujours a cheval ; it marche , campe, delibere , mange, et dort a cheval; it ne se
couvre que de peaux de bêtes feroces it se sent pour coinbattre d'arcs de come, avec lesquels it lance des fleches
enormes, et si adroitement qu'il est difficile de les eviler.
Il ne combat jamais de pros en corps; mais it se precipite en
avant de toute la vitesse de son cheval, lance la fieche ,
et s-enfuit pour attirer dans quelque embuscade son ennemi
crop confiant.
Ces hommes affreux, ajoutent encore les chroniqueurs
du inoyeu age, ne vivent pas comme des hommes, mais
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ger depuis trois annees, homme qui paraissait fort devot,
puisqu'il stair marabout.
» Le casnadar (secretaire) a ete de meme assassins par
un autre soldat du meme complot.
0 Le soldat albanois, nomme AtiZOUM Aly, entra dans la
maison du roy pour recevoir la paye ordinaire que le gouvernement fait, de deux en deux tunes, A la milice, le dey
present.
» Cheque conjure avait cache sous son humus (manteau)
trois pistolets et un sabre.
» Auzoun Aly s'avacant le premier vers le dey pour luy
baiser la main, luy plongea un coup de poignard; le dey ,
ainsi frappe, se leva et recut encore un coup de pistolet
et an coup de sabre qui le firent tomber a 10 pas de son
throsne.
« Dans le temps que le dey tomba wort, un soldat du
nombre des 5 conjures donna un coup de sabre sur la tete
du casnadar, lay coupa la main gauche, luy fendit la
droite et luy lacha un coup de pistolet a la gorge.
» Auzoun Aly s'etant saisi du turban du dey most,
it s'assit sum le throsne et dit : Je suis roy d'Alger,
» tous les troubles seront finis, le soldat sera lieureux et
» la course * triomphera. J'augmente la paye de 5 laimes ,
» (c'est-a-dire de25 s.) de plus pour chaque deux mots »; et
puis ayant 'eve le sabre, s'adressant aux quatre ecrivains
secretaires d'etat qui &Meat a ses cotes, it leur dit « Fai» tes arNrer l'étendart ; qu'on vienne me reconnaitre
» pour dt., »
» Les dc.rivains secretaires tremblants crierent aux esclaves du haut des terrasses de mettre le pavilion; ce qui fat
execute. L'ecrivain des chevaux ayant entendu les cris de
la cour du palais, en fit fermer les pontes, et fit timer par
la garde du dedans, qu'on appelle nonbe , sun Auzoun Aly
qui &all assis sur le throsne.
» La garde tira plusieurs coups de fuzils qui porterent
a faux : cependant Auzoun Aly voyant que les 5 conjures
avaient dte etendus morts dans la cour du palais par les
coups de fuzils de la garde du defunt dey, descendit du
throsne pour courir a la porte, le sabre a la main , soft
pour fuir, on pour appeler quelques autres conjures, et
l'ayant trouvee fermee, remonta sum le throsne.
» Le grand cuisinier descendit de la gallerie oIt it se tient
ordinairement , cria : Aux amines; alles appeler l'aga de
la milice; it ordonna a un chaoux (soldat) de timer sun Auzoun Aly en le designant ainsi : Tires sur la barbe noire
qui est assis. Le coup du chaoux porta sur Annum My,
qui l'etendit par terre. Son regne usurpe fut d'un quart
d'heure.
» L'aga qui stair chez luy, s'etant amid, vint a la porte
du palais, le sabre a la main, la fit ouvrir,, criant : Je suis
l'aga, ouvrds. Sa presence rassura la garde et les has offiQuiconque a vu des masques dans un bal, danser ami- ciers qui couraient partout epouvantes de l'assassinat comcaleinent et se tenir par la main sans se connaltre, pour se mis en la personne du dey et du casnadar, etendus morts
quitter le moment d'apres et ne plus se your, pent se faire tons les deux au milieu de la cour du palais.
une idle du monde.
VAU V EN A liGUES.
» Le grand cuisinier allait etre pris pour etre mis sur le
throsne par le consentement de la milice, mais sa modestie fit qu'il embrassa raga, en lui disant « Sauves Alger ;
ASSASSINAT DU DEY D'ILGER.
» c'est vous qui devez nous defendre et regner.
» L'aga fit quelques difficultes ; mats il fat sodsa par la
(Ys deem bre 1754.)
garde, les bas officiers, et par les soldats qui entrerent aussi(Ce document historique a ete decouvert receminent tet pour le mettre sur le throsne; it fut ainsi assis et redans les archives de la Chambre du commerce de Mar- connu par la milice dey legitimement din, nomme Baba
seille. On lit sur la derniere page manuscrit la note sill- Aly Aga. On arbora une seconde fois Petendart, qui avait
vante : a Relation de la mort du dey, et de !'installation de ete Ste au moment qu'Auzoun Aly fut tue.
» son successeur,, revue avec la lettre du S` Germain, chanLe chateau, de la marine tira '21 coups de canon ; la
celier (consul), du 47 du dit mois. » Nous donnons une grande musique se fit entendre dans le palais, le divan et
transcription exacte du texte, sans Tien modifier dans le les grands se presenterent pour reconnaltre Baba Aly Aga,
style et dans l'ortographe.)
leur souverain. Apres quoi ii fut ordonnd au crieur d'aller
« Hier, a 7 heures du matM, le dey d'Alger fut assessine stir son throsne par un soldat albanols, rdsIdent Al* La piraterie, la course sur lea vatsseaux marehands,
comme des animaux , et pole-mole avec eux; its se nourrissent de viande erne, ou echauffile entre la selle et le dos
du cheval ; its boivent le sang de leurs ennemis; its coupent par morceaux le cur de leurs prisonniers, et le devorent en maniere de remede. On disait meme qu'ils mangeaient de la chair humaine.
Ils ne connaissaient pas la paid, mais egorgealent tons
Leux qu'ils rencontraient; car c'etait une croyance chez eux
que les guerriers seraient servis aux enfers par ceux qu'ils
auraient tues ici-bas.
Tel stair le peuple liongrois aux neuvieme et dixieme
siecles. Pendant cinquante ans, ces barbares ravagerent
toute l'Europe, envahissant chaque amide l'Allemagne ,
Phalle, la France, l'empire grec, et emmenant avec eux les
richesses , les habitants et les troupeaux des pays devastes.
Leurs premieres invasions furent si terribles que l'on crut
qu'ils etaient ces peoples de Gog et de Mugog dont ii est
parld dans !'Apocalypse, et qui doivent venir a la fin du
monde pour faire justice des crimes des hommes.
C'est en 910 qu'ils envahirent la France pour la premiere
fois sous le regne de Charles-le-Simple la Lorraine fut
entierement ravage. En 915, its revinrent en Alsace, en
Lorraine, en Bourgogne; en 924, dans la Provence et le
Languedoc; en 926, en Lorraine, en Champagne ; en 955,
en Bourgogne, dans le Lyonnais; en 937, dans l'Alsace ,
la Lorraine, la Champagne, l'Aquitaine, la Bourgogne; en
958, dans le Hainaut et l'Aquitaine; en 950, dans le
royaume d'Arles ; en 951 , en Aquitaine ; en 955, en Flandie; en 954, en Lorraine, Champagne et Bourgogne.
C'est a la suite de ces terribles invasions, signaldes par
le pillage et le meurtre, que le souvenir des Hongrois est
reste dans les traditions populaires de la France. Ce sont
elles qui ont fourni a Perrault le sujet de plusieurs de ces
contes de files, on les faits historiques , alteres par la tradition et !Imagination do fabuliste , ne se presentent plus
a nous que denatures. Qui reconnaitrait , en effet, dans
l'ogre du conte du Petit Poucet, le Hongrois du dixieme
siecle ?
Cependant le nom d'ogre est hien une alteration du nom
d'oaigour ou d'ogour. La botte de sept lieues qui permet
!'ogre de traverser montagnes et rivieres , d'aller partout
avec taut de rapidite, est hien un souvenir des innombrables et universelles invasions des Hongrois. Cet amour de
l'ogre pour la chair fraiche est bier le reste de cette tradition que les Hongrois huvaient le sang de leurs ennemis,
que les mores mordalent leurs enfants au visage. Enfin les
yeux gris et roads de !'ogre, son nez crochu, sa graude
bouche armee de longues dents, forment la charge du portrait des Hongrois.
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dans toutes les rues publier que Baba Aly Aga avait ete elu rentes , et a des intervalles regulierement variables aussi,
roy d'Alger, qu'on eat a ouvrir les boutiques et les maisons, la melodie se trouve encore dans la lumiere comme dans
et a continuer les travaux ; que le trouble n'etait plus nulle le son. Notre ceil percevant meme plus de concrets que
part, par la graee de Dieu, et que la justice s'exercait n'en percoit notre oreille , it est certain que la lumiere est
comme auparavant.
virtuellement susceptible de nous fournir une musique plus
» On lit jester les corps des assassins a la rue au nombre riche que ne pent faire le son, et que notre inaptitude a
de six, Auzoun My compris, pour etre exposes a la veiie sentir la beautê de ses accords et de leurs enchainements
du peuple
est la seule cause qui nous empeche de la gaiter avec auApres ce cri, le peuple, rassure par cette nomination tant de perfection que nous gofitons celle du son.
de l'aga pour dey, recommenca de se mon trer dans les rues
Encyclopedie nouvelle, article SENSATION.
tout comme s'il n'etait rien arrive; une tranquillitë parfaite
regua dans toute la vile.
BALANCES ANTIQUES EN BRONZE,
» Mehemet Cogea, dey d'Alger, assassins par un soldat
le 11 decernbre 1754, etait ne Menernenq , village des deAU MUSES BOURBON DE NAPLES.
pendances de Smyrne, le 40 juillet 1688, jour de !'horrible
L'espece de balances a un seul plateau que represente notre
tremblement de terre qui renversa la vile de Sniyrne. Il fut
premiere
figure, page 72, etait appelee par les Grecs hemienterre bier 14 decembre 1754, a midi, clans la ville, au
zygia, staterce, ou phalanges, nom que lui donne Aristote
petit cimetiere a cote de la fontaine des Piskery pour eviter de faire porter son cadavre a Babazoun , a un quart de dans son livre de la Mecanique. Les Latins l'appelaient
trutince campance, ou pint& romance, suivant Philandre.
lieue dehors les portes de la vile, oft ce dey avait fait batir
Le
contre -poids , qui a conserve en francais le nom de
son tombeau en 4750.
romaine, avait pour denomination, chez les Latins, cegui» Le casnadar a ete enterre cejourd'hui , a neuf heures
pondium. Dans l'une des deux balances que nous reprodu matin , attendu qu'il a survecu quelques heures apres ces
duisons , ce contre-poids figure le buste d'un guerrier reblessures. »
vetu d'une cuirasse a tete de Meduse, et revetu d'un calque
a panache. Le plat de la balance, qui est travaille au tour,
est suspendu a quatre petites chaines fixees par deux croSINGULIERES ERREURS SUR LES HIRONDELLES
chets; ces chaines passent par un disque perce de quatre
ET LE TURBOT
trous qui les rapproche ou les eloigne a volonte. Enfin le
Dans un rapport In a l'Academie francaise (séance par- fleau de la balance, appele par les Latins scapus, librile ou
ticuliere du 14 janvier 4859), M. Charles Nodier a cite jugum , est partage sur un des cotes en plusieurs parties
deux etranges bevues causees par l'imperfection des anciens indiquees par des lignes , avec les nombres depuis t jusqu'a
dictionnaires latins.
x; la moitie de chacun des intervalles est marquee par un
Sidoine Apollinaire, dans la description de sa maison de petit point. Sur le cote oppose du fleau, on voit les nomcampagne , dit M. Nodier, decrit avec beaucoup de grace bres depuis x jusqu'a xxxx ; le milieu de chaque dizaine
le doux asile qu'offrent les asseres de son toit aux tribus est indique par un v. D'autres petits signes , qui probablevoyageuses des hirondelles. Ce passage n'est pas difficile a ment correspondent a des fractions, sont traces sur les
traduire. Les asseres sont ce faisceau de lambris , d'ais ou angles contigus aux deux cotes dont nous venous de parler ;
de soliveaux qui composent, dans le Dictionnaire de la et la meme on remarque que les autres sont indiques par
charpenterie , les lambourdes ou les membrures du toit. une ligne, et le milieu des intervalles par un simple point.
Asseres ne se trouvait pas dans les lexiques dont le savant Ces divisions sont appelees spartia par Aristote. Dans la
scoliaste Andre Schott pouvait faire usage, et it ne se sou- partie du fleau ofi s'attachent les crochets qui soutiennent
vint pas de l'avoir lu. dans Vitruve. II corrigea bravement de petites chaines (fig. 2), on lit en lettres pointillees l'inpar anseres. La jolie phrase de Sidoine Apollinaire se pre- scription suivante
sente alms sous un aspect fort nouveau; elle signifie rigouIMP. VESP. AUG. IIX
reusement « que les oies out pris la peine de faire dans son
T. IMP. AUG. F. VI. C
toit des nids pour les hirondelles; » et it n'y a point de fait
EXACTA. IM. CAPITO.
plus extraordinaire dans l'ornithologie. Aussi de graves
naturalistes l'ont-ils soigneusement note.
C'est-b-dire : Sous le huitieme consulat de Vespasten
Cette bizarre meprise m'en rappelle une autre qui n'est auguste empereur, sixiéme de Titus, empereur, fils d'Aupas moins singuliere , ajoute M. Charles Nodier.. Les an- guste , examinee dans le Capitole.
dens dictionnaires latins ne donnaient au mot rhombus
D'apres cette inscription, cette balance avait ete faire
que le sens vulgaire de turbot. Its avaient neglige l'accep- l'an 77 de Pere vulgaire, deux ans avant la . fameuse erupLion technique dans laquelle ce mot signifie une espece de tion du Vesuve qui a enseveli Pomp& On voit aussi qu'elle
toupie eolienne qu'on fait tourner sur des lanieres elasti- avait ete examinee et contrelee par l'autorite publique. Le
ques , et que nous appelions le diable it y a une vingtaine soin de surveiller les vendeurs et de verifier leurs poids et
d'annees. Or ce rhombus etait d'usage dans certaines ce- mesures etait confie aux ediles; or, it est a supposer que
remonies magiques , et M. , auteur du Dictionnaire ceux-ci se reunissaient surtout dans le Capitole, pets eloides peches, qui ne connaissait qu'un sens au mot latin , gild du forum Maximus ou Romanus, on les marchauds se
se montre fort persuade que le turbot servit aux enchante- trouvaient en grand nombre. Il est certain d'ailleurs que
ments des bergers de Theocrite et des sorcieres d'Apulde. I'atelier de la monnaie etait place dans Penceinte de cet
M. Hoffmann lui-meme a partage son opinion.
edifice.
y avait une autre sorte de balance que l'on appelait aussi
De la musique des couleurs. — Si l'harmonie , conside- hemizygia (fig. 2). Au lieu de plateau, elle a deux crochets.
ree d'une maniere generale , n'est qu'un accord de nombres La romaine a la forme d'une poire; le fleau est marque d'un
etde l'autre, depuis vt jusqu'a xxx.
ayant entre eux une certaine convenance , comme le nom- cote depuis I jusqu'a
La balance a deux plats (fig. 4) offre plus d'int6ret; elle est
bre existe dans la lumiere aussi bien que dans le son , l'harmonie ne petit manquer d'y exister aussi; et comme les du genre de celles giteles Grecs appe! iient zygi, jougs, nom
harmonies optiques naturellement variables peuvent se qui vient du fleau d'oil pendent les deux bassins. Les Latins
succeder avec syinetrie selon une infinite de suites dale- les designaient sous le nom librce ou bilances. Chaque
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plat, travaille au tour, est suspendu a quatre petites chat- romaine a la forme d'un gland. 11 parait d'apres cette parnes ; le fleau est cylindrique. Ce qui est asset singulier,, Iticularite que les anciens, ne se contentant pas d'une simple
c'est de voir une romaine a cette sorte de balance. Id la balance, y ajoutaient le contre-poids des statkes, afin de

\ P., V ES NAYG 41X
T41 /A P,A\/C:
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Alwee de Naples. — Balances antiques. — Fig. L.)

t)

(Fig, 3.)

(Fig 4.)

pouvoir determiner d'un coup d'ceil la difference des poids
entre les objets places dans les deux bassins , puisque dans
toutes ces balances Ia romaine descend vers le bassin destine
A recevolr l'objet qu'on vent peser, tandis que le fleau s'indine vers le cote de Ia romaine qui est marque par diverses
lignes, a l'effet d'indiquer les differences. De cette maniere,
its n'avaient pas, comme nous, besoin de tant de fractions
de poids dont nous chargeons le bassin oppose. Il est plus
remarquable encore que dans ces balances la languette ou

aiguille (notnmee canon par les Grecs, et ligula ou examen par les Latins) manque entierement. Il est cependant
certain que les anciens s'en servaient.
Extrait d'une Notice de L CATERING.
BUREAUX D'ABONNEMENT ET DE VENTE,

rue Jacob, 3o, pres de la rue des Petits-Augustins.
Imprimerie de BOURGOONE et MARTIVET, rue Jacob, 3o.
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RI - INES A BURGOS.

(Bullies du convent des Ursulines, a Burgos , en Camille.)
Une foil déjà nous avons pule de Burgos (1857, p.217);
nous avons a en parler encore. Burgos est ''antique metropole des Espagnes; Burgos est la patrie du Cid ; c'est a
Burgos que naquit la grande unite qui, apres tant de siecles
de combats, de labeurs, de dechirements , devait reunir en
tin seul corps les membres long-temps divises de la Patinsule iberique.
Chasse de proche en proche par 'Irruption des Maures
d'Afrique , le christianisme se refugia dans les montagnes
des Asturies comme dans son dernier asile. Pelage et ses
compagnons, apres avoir defendu vaillamment le saint treson confle a leur courage, a leur foi , le leguerent intact a
leurs enfants, qui le leguerent aux leurs tel gulls l'avaient
rep de leurs pores. Leur fidelite, leur constance furent
recompensees. Un jour vin[ oti long-temps traques dans
leurs rochers ifs en descendirent en conquerants. Les califes de leur voisinage eprouverent la force de leurs bras, et
ce fut. le tour de l'islamisme de reculer levant la croix triompliante. Ces brillantes conquetes furent livrees a des generaux qui empieterent pen a pen sur les droits du suzerain ,
et parvinrent a convertir un commandement precaire en
one autorite solide, independante. Des historiens affirment
que ces premiers etablissements eurent une forme toute
republicaine: les peuples nommaient deux juges, l'un civil,
Tom '--

MARS .18 '[0.

l'autre militaire , auxquels etaient soumises les affaires de
la communaute. Mais ''usurpation suit de pros le droit ;
ces juges elus se firent hereditaires dans la personne du
vaillant Fernand Gonzalez, premier comte de Castille, dont
Parriere-petit-fils prit le titre de roi vers lc milieu du onzieme siecle , Pannee meme ou naquit le Cid, et devint la
tige commune de tous les princes qui depths lors gouvernerent les monarchies espagnoles.
Burgos avail ete le theatre et le prix des premieres luttes;
elle fut la capitale du nouvel empire, la residence des nouveaux rois. La guerre s'etait allumee au nom du christianisme ; le christianisme se chargea d'orner la cite du vainqueur ; la cathedrale de Burgos s'dleva avec magnificence
stir les ruines de la mosquee vaincue , et l'Espagne salua
sa metropole clans la basilique imposante. Des temples, des
monasteres se grouperent autour d'elle, et les levites du
crucifie grandirent et regnerent a l'ombre de ses nefs y enerees. Mais ces temps sons passes : en vain chercherait-on
dans la Burgos d'aujourd'hui la Burgos des anciens jours ;
les cloitres sons deserts, les temples menacent ruine , et la
cathedrale dechue , mais toujours majestueuse , dresse
milieu de tous ces decombres sacres son front [Horne et desole. Le chateau des vieux comtes n'existe plus; les innraffles, les bastions, temoins de taut d'assauts glorieux,sont
10
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tombes pierre a pierre sous les pas des siecles, et gisent sous par son ami; it tie s'instruisait pas serieusement, mais
les longues herbes de la solitude de quarante mile habi- ltd arrivait comme a ces Bros sous qui s'argentent legeretants qui peuplaient la patrie du Cid et de Fernand Gon- ment par le frottement des dens.
Du reste , loin de se montrer jaloux de Joseph, son inzalez. Ruh ou neuf mille survivent A peine et errent comme
des ombres dans les rues etroites et tortueuses. Plus de feriorite lui etait une gloire et un motif de joie. Poincy, de
commerce, point d'industrie, jamais de fetes; partout le son cote, aimait Paul sans orgueil et sans partage; ii avail
sommeil et la mort. Et pourtant, telle qu'elle est, Burgos besoin de lui comma tine mere de son enfant ; ii Peclairait ,
est un des Newt les plus frappants qui soient en Espagne : le conseillait , le grondait meme quelquefois; et Paul ecouon franchit ses venerables portes comme celles d'un sane- tea tout avec confiance et bonne humeur.
tuaire ; l'on se decouvre devant ses monuments aVec une • Cependant, quelque paisible que tilt Passociation des
religleuse melancolie. C'est une reine detrende ; mais c'est deux ouvriers, certains desks en troublatent le bonheur.
une reine encore; a (Want de la couronne qu'elle a perdue, Joseph ent voulu plus de loisirs, Paul moms de travail.
— Les gens riches sent heureux , repetait souvent ce
Paureole de grands souvenirs rayonne autour de sa tete voldernier; ils ont a leur disposition tons les plaisirs, comma
lee , et commande le respect.
nous avons I'alphabet dans notre cassier; ils peuvent composer la vie A volonte.
LES DENS QUI S'AMUSENT.
— Sans compter qu'ils sont maitres d'eux-memes, ajoutail Joseph ; qu'il lent est permis de causer,, de lire, de
NOuvELLE.
promener quand cela leur plait ; tandis que nous, nous ne
5 I.
vivons point pour noire propre compte; nous ne sommes
Peu de villes en France peuvent etre comparees a Rennes que !Instrument d'une autre volonte.
— Et cela ne te revolte pas? s'ecriait Riaut.
pour le calme et la monotonic. La les promenades sont
— Cela me paralt injuste; mais je tie vets point la fin de
sertes, Plierbe croit sur les places comme dans des cours
de monastere, et la plupart des rues sont borders de mai- toutes choses; Dieu salt ce gull fait mieux que nous.
— C'est egal, murmuratt Paul, en secouant la tete; ii a
sons sans boutiques, aux entrees toujours closes, et aux
fenetres soigneusement fermees. Chacun vit chez soi, en 'en une drele d'idee de mettre un quart du genre humain
en voiture et les trots quarts en attelage pour la trainer.
silence et avec mystere.
Cependant cette immobilite apparente cache tine activite Encore s'il nous eat donne tine place, ne ftlt-ce que sur
rdelle : Rennes est un grand arsenal de jurisprudence ; c'est banquette;_mais it nous a mis au ninon, on nous recevons
14 qua se resolvent les problemes judiciaires les plus com- les coupsle fouet de premiere main !
pliques. Aussi plusieurs imprirneries sont-elles constam--Patience, repetait Poincy en souriant; nous devienment occupees par la publication de memoires et de com- drons peut-etre N'as-ttt pas pris tin billet
mentaires destines a Oclaireir les loin dans le sens que a cette loterie allemande ou l'on dolt gagner des principatites ?Que dirais-tu si to allais te trouver tout-A-coup meml'auteur vent leur donner.
Au moment on commence notre reel, le plus important bre de la confederation germanique ?
Je dirais de me prendre mesure d'une blouse neuve ,
de ces etablissements etait dirige par M. Etienne Provost,
homme liable et probe, qui avait rdduit les neuf Codes a repondait Paul, et j'acheterais tine paire de sous-pieds.
Ces conversations se renouvelaient souvent, et, nialgre
tin verset de l'Evangile : Pais a autrui ce que to eoudrais
que eon te fit , et vivait depuis quarante annees avec reseal le ton dg plaisanterie qui finissait toujours par prevaloir, it
article de loi, sans avoir eu besoin d'en demander 'Inter- etait aise de voir qu'une meme ambition preoccupait les
deux ouvriers. Il ley avail point d'ailleurs a s'en etonner;
pretation aux tribunaux.
M. Provost (halt attentif et bon pour tons ceux qu'il em- tousdeux n'etaient-ils pas a cette epoque de la vie oil l'Aine
ployait ; mais deux de ses ouvriers avaient merite sa bien- ne recule devant aucun desir, parce quo Tien ne tut semble
impossible? Age d'ardente aspiration et d'heureuse crednveillance spectate : c'etait Paul Riaut et Joseph Polley.
Tous deux avaient quitte fort jeunes la capitale, ou ils
, qui demande a l'avenir tout ce que ne lui a point acetaient nes , pour suivre leurs families que des travaux corde le present!
avantageux attiraient a Rennes. Bien qu'ils ne fussent point
§ 2.
parents, ils avaient grandi l'un pres de Pautre comme des
Une apres-dinde que les deux amis, revetus du tablet'
freres ; et lorsque , vers dix-bait ans, tons les deux se trouverent orphelins, ils louerent une seute chambre, y mirent, vert, des bouts de manches noires et de la casquette de paen commun, tout ce qu'ils possedaient , et jurerent de ne se pier, costume classique des imprimeurS, etaient assis sur
le scull de M. Provost, attendant la reprise du travail , le
separer jamais.
Cette association, qui eat vite detruit une amide vul- facteur s'arreta devant eux , et demands Joseph Poincy.
—C'est moi, repondit Pouvrier.
gaire , ne fit qu'accrottre la leur. Ces deux existences se
— De Paris.., douze sous, dit laconiquement Phornme
melerent si bien qu'elles n'en formerent bien töt plus qu'une
seule. Chacun des deux amis completait Ventre et l'aidait de la poste en lui tendant unelettre.
Joseph la prit tout etonne , s'assura qu'elle lui etait adrespour ainsi dire a vivre.
C'est qu'en effet leurs caracteres differaient autant que see, et paya le facteur.
— Qui diable pent tt ecrire? demanda Paul intrigue.
leurs exterieurs. Paul, petit et clidtif, Raft gai, mobile, ami
— Nous aliens voir, repliqua Joseph.
du plaisir. Son esprit, qui avait plus de spontandite que de
Il avail deck:trete la lettre, et lut a demi-voix •
persistence, s'effrayait d'un long travail, moins par paresse
que par impatience; c'etait toujours enfin l'enfant de Paris,
J'ai l'honneur de vous Snnoncer la mort du sieur Pierrebon et courageux, mais un pen vain, un pen Leger, et n'ai» Barnabe Poincy, en son vivant marchand fripier, rue
mant en toutes choses que les commencements.
L'intelligence de Joseph , au contraire , etait grave et so- » du Temple, 53. Si vous etes, comme je le crois , neveu
lide ; aussi avail-il acquis tine instruction au-deisus de sa 0 du defunt, je vous engage A toutes les demarches necesclasse , et qui l'avait fait choisir pour correcteur par D saires pour faire reconnaitre vos droits, le stem. Poincy
M. Provost. Tout le temps gull n'employait pas au travail » &ant &cede sans heritiers directs.
» Je ne puis vous faire cormaitre encore le montant de la
etait cons-acre par lui A des lectures qu'il racontait ensuite
A Paul.
profitait ainsi sans fatigue des etudes faites » succession dont Pinventaire n'est point acheve; cependarit
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je dois vous avertir des inaintenant que le sieur Poincy de ses droits. Il le remit ensuite a quinze jours pour lui
» m'a remis, peu avant sa mort, une somme de vingt mile donner connaissance de l'actif de la succession du fripier,
dont la liquidation s'achevait.
francs.
Paul et Joseph profiterent de ce repit pour visiter les pa» Veuillez recevoir,, etc.
lais , les musees et les spectacles.
RI V EL , notatre.
Tons les deux allaient d'emerveillement en emerveilleJoseph avail commence la lettre d'un ton assez indiffe- rant. Paris est comme le del_ nuageux de I'Ecosse, au prerent; mais en avancant dans cette lecture sa voix s'etait in- mier coup d'ceil on n'apercoit qu'un amas confus; mais en
sensiblement alteree; enfin, arrive a l'annonce des vingt regardant long-temps on volt se dessiner, dans ce sombre
mile francs, il s'arreta en jetant une exclamation de saisis- entassement , mile merveilles inesperees.
Les deux amis avaient a eux tout leur temps ; ils s'elansement.
— Est-ce qu'il etait vraiment ton oncle? demanda Paul, cereta sans guides a travers les rues boueuses et les inextricables carrefours : leurs promenades avaient ainsi tout
qui n'etait, pas moms emu.
l'inattendu d'un voyage de decouverte. Chaque jour ils
— C'etait mon oncle, s'ecria Poincy.
apercevaient quelque prodige qui leur avait echappe la
—Tu en es stir ?
— Comme de mon existence; je l'ai vu quand j'etais veille.
— It faut chercher ici les monuments comme nous chertout petit... tneme venait toujours souper chez nous ;
chons les noisettes en Bretagne, disait Paul; les plus beaux
on le croyait pauvre; mais
maisil parait qu'il n'etait qu'avare.
sont les mieux caches.
— Et tu es son heritier?
Entin les quinze jours s'ecoulerent. Joseph retourna
— Unique, Riaut ; les vingt mile francs sont a moi.
Paul poussa un cri de joie en se jetant au con de Joseph. avec Riaut chez maitre Rive!, et celui-ci leur presenta
— Nous sommes riches , garcon , dit celui-ci en lancant l'etat de la succession.
Tout compte fait, it restait a Poincy vingt mile ecus prets
en l'air sa casquette de papier.
— Riches ! repeta Riaut. Alors nous pourrons nous a placer ; plus dix mule francs engages dans une entreprise
industrielle. Joseph regarda ces derniers comme perdus ,
a ni user.
et s'occupa seulement de la somme que le notaire tenait
— Oui. Au diable le tablier d'imprimeur!
sa disposition. Elle depassait tie beancoup ses esperances ;
— Et les bouts de manches de calicot!
c'etait une fortune qui assurait a jaman son_ avenir et celtti
Tu auras tes sous-pieds et to blouse neuve, Paul.
— Tu ache teras des livres au lieu d'en composer, Joseph. de Paul. Les deux amis commencerent par placer, avec de
— Nous voila sur la banquette comme tu desirais.
bonnes garanties, les soixante mine francs que maitre Rivel
leur avait remis; puis, debarrasses de toute inquietude de
— Grace a ton oncle.
— Vivent les avags!
ce cOte , ils se demanderent ce qu'ils allaient faire.
—Quanta mmoi, dit Paul, je vote pour que nous restions
— Hourra pour les fripiers I
Les deux ouvriers se prirent par la main avec des cris a Paris. J'ai assez rernue de petit-romain et de nompade booheur, des eclats de Tire, et se mirent a danser dans reille pour vivre asormais comme les gens qui s'amusent.
la tour.
— Mais comment vivent les gens qui s'amusent? deToute l'hnpritnerie connut bientet la grande nouvelle. manda Joseph.
M. Provost felicita Poincy en l'engageant pourtant a ne
— Voila ce dont it faut s'informer, repondit Riaut. Si
point se laissez aveugler par cette bonne fortune, et a en nous nous adressions a M. Godard, pour qui nous avions
proliter sagement. Mais Joseph et Paul etaient trop enivres une lettre de recommandation, et qui nous a si bien recus
pour ecouter un conseil ; ils quitterent tons deux l'atelier quand it a sit que nous faisions un heritage !...
en se donnant le bras , et le cceur si leger qu'ils ne se sen— Non , repondit Joseph. M. Godard est un bourgeois ,
taient pas marcher.
et it ne faut pas oublier que nous sommes seulement desRiaut surtout etait dans le delire; on eat dit que les rues ouvriers.
n'etaient pas assez larges.pour lui; it les remplissait de sa
—Notts avons soixante male francs, observa fierement
Riaut.
joie, et saluait tout le monde d'un air de connaissance.
— Je ne sais pas ce que j'ai , dit-il a Poicny, qui gardait
— M. Go- dard en a cent cinquante male, si bien qu'auun peu mieux son sang-froid; mais je voudrais embrasser pres de lui nous serious encore pauvres.
tous les passants et leur offrir un petit verre.
— Alors, dit Paul, faut voir mon cousin Galuchon ; c'est
— Ce soot les vingt male francs qui to mon tent a la tete, un petit rentier comme nous, qui ne fait rien, et ne vit que
observa Joseph.
pour se distraire.
— Et cependant nous ne les avons pas encore.
— Voyons Galuchon, repondit Joseph.
-- Nous irons les chercher dans la grande vile , garcon.
La suite d la prochaine livraison.
— Vrai? dit Riaut transporte.
— Je veux partir demain.
— Vive le roi ! s'ecria Paul en passant un entrechat au
MITHRA.
milieu de la rue. Hola ! gens de Rennes , je vais a Paris...
Le dieu Mithra etait, dans la religion des anciens Perses,
chargez-moi de vos commissions.
Poincy reunit, en effet , les papiers necessaires, emprunta le symbole du Soleil , du Feu et de l'Amour. La fable le
de M. Provost une somme suffisante pour le voyage, et faisait naitre d'une pierce, comme l'etincelle jaillit d'un
partit avec Paul quelques jours apres. Telle etait l'union des caillou que l'on a frappe. On l'a quelquefois confondu avec
deux amis qu'aucun d'eux n'avait songe un instant a la pos- Osiris. II parait que le culte de Mithra passa de la Perse
sibilite 'd'une separation. Ces cceurs qui s'aimaient simple- dans la Cappadoce , oil , du temps de Strabon , it avait un
went ignoraient toutes les fausses delicatesses sous les- grand nombre de fideles. II entra ensuite dans la mytholoquelles se voile l'orgueil. Des le premier moment, tous deux gie grecque, et enfin dans celle des Romains, qui adoptaient,
s'etaient regardés comme ayant des droits egaux a l'heritage comme l'on sait, les divinites des peuples soumis a leur doinattendu du fripier, et , en le partageant , anent' ne se mination. Ce fut au temps de la guerre des pirates, Fan de
croyait ni le bienfaiteur ni l'oblige.
Rome 68'7, que Mithra commenca a etre bonore en Italie.
A peine furent-ils arrives a Paris qu'ils coururent chez le Les statues de Mithra que nous connaissons out ere toutes
notaire. Celui-ci examina les titres de Poincy, et s'assura executees par des artistes romains. Ordinairement on le re-
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presente sous la forme (1' nu Jenne homme d'un e belle figure,
coiffe du bonnet phrygien, un genou appuye sur tin taureau
renverse auquel ii plonge un poignard dans le cou. C'est ,
dit-on, un symbole de la force du soleil lorsqu'il entre dans
It signe du Taurean. Les simulacres seMblables a celui que
nous reproduisons soot beaucoup plus rares. Voici comment
on explique les differents attributs dont ils soot composes:
la tote, qui a les traits du lion, fait allusion-A la puissance

offrait a ce dieu les pretnices des fruits; 11 avait encore des
adorateurs dans les derniers siecles de l'empire.
COMBAT D' ENEANTS CHRliTIENS ET NICSULMANS.

L'historien arabe Bolia-Eddin , rapporte un fait assez curieux qui se passa devant Saint-Jean-d'Acre , en 4489.
Cette ville ,.alors au pouvoir des Sarrasins , &sit assiegee
par les Chatiens, et vigoureusement defendue. Pres d'un
siècle de guerres acharnees wish fait disparaitre les Raines
aveugles qui, dans les premieres croisades , divisaient si
profondement les Francs et les infideles , et, comme des
engagements multiplies avaient lieu sans cease de part et
d'autre, les assiegeants et les assidges avaient fini par se
connaltre et tier conversation entre eux. Lorsque les combattants etaient fatigues, dit 13oha-Edditt , ils quittaient
leurs armes et se melaient indistinctement. Its dansaient,
» chantaient , se livraient a la joie; en tin toot, les deux
partis devenaient amis jusqu'au moment on Pon donnait
» de nouveau le signal du combat. Un jour qu'apres
» choe opiniatre , les Chretiens et les Musultnans cher» chaient a se distraire de leurs fatigues, un Chretien dit
» aux soldats de la garnison Jusques a quand les grands
A se battront-ils? Que ne faisons nous battre aussi les petits?
» Allons, mettous nos enfants aux prises avec les vOtres. »
Alors plusieurs enfants sortirent de la vine , les cliretiens
» en amenerent de lent ., camp , et Ia hate commenea. Le
» plus grand courage fut deploye de part et d'autre. Un
enfant musulman , entre autres, saisit son antagoniste de
» toutes ses forces, l'enleva de terre et le terrassa. Or,
» chose singuliere , le vaincu fut considere comme prison» nier et ses parents donnerent deux .pieces d'or pour le
» racheter. Le vainquenr fziisait de grandes difficult& pour
recevoir le prix de cette rancon ; on fut oblige de ltd
a dire que le vaincu etait son prisonnier et it prit l'argent. »
L'Ac'rLoN.
Un defaut qui empeche les hommes d'agir, c'est de ne
sentir pas de iiuoi ils soot capables.
Trois choses les en empechent
La crainte, pour ne pas s'eue dprouves ;
La paresse, pour ne vouloir pas travailler ;
L'application ailleurs, pour satisfaire sa legerete.
La crainte presuppose no bon principe, le desir de hien
faire ; ii le faut animer.
La paresse vient de lâchete ; it faut la combattre.
L'application ailleurs vient de differentes causes; it faut
se captiver.
Il est A regretter qu'un bon naturel ne se mette pas A
son meilleur usage. .
Bossuu.r.
L' ARTISTE ET LE SAVANT.

( Statue du dieu Mitltra , au Vatican, dans l'une des salles
de Ia Bibliothêque.)

que le soleil manifeste surtout dans ce signe; les ales indiquent le mouvement eternel et rapide de cot astre; Ia foudre sculpt& sur la poitrine rappelle le feu; les clefs de deux
formes qu'il porte sont cellos qui servaient , suivant la foi
ttes Perses , a ouvrir les sept portes par lesquelles passent
les Ames des mortels; le serpent a la memo signification que
dans tous les autres cultes; le griffon et le caducee paraissent des additions romaines. Quelquefois on volt represent&
sur la poitrine de Mithra tons ICS signer du Zodiaque. On

Michel-Ange cherchait la forme qu'il donnerait au dOme
de Peglise de Saint-Pierre de Rome. La largeur &sit fixee,
et ii s'agissait d'abord de determiner la hauteur. L'architecte tiltonne , ajoute, diminue , et la trouve enfin, Pour
tracer l'ovale sur cette hauteur et cette largeur, combien
'de nouveaux tatonnementsl combien de lois ii effaca son
trait pour en faire un autre , et quel instinct naturel le decida a choisir
Bien des amides apres, M. de La Hire , grand geometre , de l'Academie des sciences, passe a Rome. Comore
tout le monde , it est frappe de l'elegance et de Ia hardiesse
du dOme de Saint-Pierre. Daus son admiration, it prend la
courbe qui forme le dente, et en cherche les proprietes par
Ia geometrie. Quelle West pas sa surprise quand ii volt que
c'est cello de la plus grande resistance ? Michel-Ange cherchan t A donner A son dome la forme la plus elegante et la
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plus belle, etait tombe, apres bien des tdtonnements, sur
celle qu'il aurait fallu lui donner, s'il avait cherche a lui
donner le plus de resistance et de solidite.

LE BRILLANT DE LA REINE
Le Brillant de la reine, nom que porte l'estampe reproduite ici, parait avoir appartenu a Marie de Medicis,
fille du grand-due de Toscane , Francois II, et femme de
Henri 1V, qu'elle epousa au moil de decembre 4600. Ce
bijou curieux represente les portraits peints sans doute stir
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email de vingt et un membres de la famille de la reine, avec
leurs noms autour, dans l'ordre suivant :
I, Leon X; 2, Clement VII; 5, Pie IV; 4, Leon XI
5, Cosme-le-Grand, pere de la patrie ; 6, Laurent-le-Grand,
7, Francois II , grand-due de Toscane; 8, Ferdinand HI ,
idem ; 9, Cosme de Medicis, idem ; 10, Jehan de Medicis,
I I, Pierre de Medicis; 42, Alexandre I, due de Florence,
5, Laurent, duc d'Urbin ; 44, Jehan de Medicis; 45, Jehan
Jacques de Medicis; 16, Veri de Medicis; 47, Hyppolite
Cardinal; 48, Silvestre de Medicis; 49, Julien de Medicis
20, Jehan de Medicis; 21, Bernard de Medicis.
Nous avons donne la biographie de Marie de Medicis,

(Lc Brillant de Marie de Medicis. — Extrait de la collection d'estampes et dessins historiques - de M. Itennin.)

et reproduit ses traits d'apres une statue en bronze, dans
notre premier volume (1853, p. 289).

BIBLIOTHEQUE D'ALEXANDRIE.
Demetrius de Phalere avait gouverne Athenes pendant
dix ens : chasse du pouvoir par une revolution politique ,
it vint se rangier en Egypte aupres de Ptolemee Soter,,

premier roi de la dynastie des Lagides etait tres verse
dans !'etude des lettres et de la philosophie : son eloquence
etait vive et entrainante; ses nombreux ouvrages avaient
une grande reputation. Il conseilla a Ptolemee de composer une bibliotheque d'auteurs de politique , et de rechercher tons les livres qui traitaient du gouvernement
des Etats, parce qu'il y trouverait des conseils qu'aucun de
ses amis n'oserait lui donner. Ptolemee ayant goilte cet
axis, Demetrius rassembla des livres politiques ; puis
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engagea le roi a imiter Pisistrate et Aristote , a faire une
collection de toutes sortes de livres de poesie, de philosophic et d'histoire de toutes les nations, afin que les savants
pussent etudier et comparer les diverses connaissances, et
perfectionner les sciences. Demetrius de Phalere fit adopter
son plan, et fut place a la tete du depot qu'on allait creer.
II se mit alors a rassembler les livres de tous les peoples,
egyptiens , jolts, ethioplens, chaldeens, perses, indiens et
grecs. A la mort de Demetrius , la bibliotheque rentermalt 100 000 volumes selon Eusebe; elle etait placee dans
le Musee.
Ptolemee Philadelphe succeda a Soter,, et ce prince ami
des arts et des lettres augmenta la bibliotheque creee par
son pore. Une bottle de gens distingues vecurent a sa cour,
et enrichirent la bibliotheque de leurs oeuvres. Le pate
Callimaque nubile des Hymnes ; le pretre Manethon compose one llistoire de I'Egypte dont ii ne rests plus que de
= precieux fragments. Philadelphe place a la tete de la bibliotheque Zenodote , qui avail etudie avec lui la poesie et la
grammaire sous un certain Philetas. II acheta des A theniens
les riches bffillotheques d'Aristote et de Theopliraste.
A Philadelphe succeda Ptolemee Evergete. Aussi eclaire
que ses deux predecesseurs, et jaloux d'augmenter encore
la collection qu'ils avaient fondee , it nomma-katosthenes
directeur de la bibliotheque. Ce savant etait surtout celebre
comme geographe et historien. Son successeur fat Apollonius , qui a compose un poeme sur les Argonautes. Enfin
le conservateur „sous Ptolemee Epiphane , fut le poste
A ristonyme. C'est de son temps qu'Eumene I, -roi de Pergame, etablit dans sa capitate une bibliotheque qui plus Lard
devint la rivale de cello d'Alexandrie. Aristonyme forma le
projet de se rendre aupres d'Eutuene; mais Ptolemee Epiphane, craignant qu'Aristonyme n'agrandit la bibliotheque de son ennemi, le fit jeter pour quelque temps en prison; 11 defendit aussi !'exportation du papyrus. C'est alors
qtt'on inventa a Pergame le parchemin.
Sous le regne de Ptoletnee Physcon (le Ventru) une
entre bibliotheque fut crede : ce fut celle du Serapion,
ainsi appelee parts etait placee dans le temple de
Serapis. Physcon exigeait de tons ceux qui abordaient a
Alexandrie gulls lui apportassent des livres pour les faire
copier., mais ii gardait les originaux et donnait en echange
les copies. Il demanda aux Atheniens les OEuvres d'Eschyle, d'Euripide et de Sophocle, promit de rendre les originaux , et donna quinze talents ( 75 000 francs) comme
garants de sa promesse it garde cependant ces precieux
manuscrits, et abandonna sans regret son gage. It atnassa
par ce moyen peu honnete une nombreuse collection. II
etablit aussi des jeux en l'honneur des Muses, et propose
des prix a tons les ecrivains dont les oeuvres allaient enrichir sa collection. 11 nomma bibliothecaire tin des lecteurs les plus assidus et les plus capables, appeld Aristoplianes.
Les successeurs de Physcon continuerent a augmenter
les bibliotheques de tem. capitale. Le grand nombre de savants de tout genre qui affivaient a Alexandrie contribuaient a l'enrichir du produit de leurs travaux. Enfin,
sous le regne de Cleopatre, ces deux collections comptaient
700 000 volumes.
On sail que Cesar poursuivant Pompee aborda a Alexandrie, et que, seduit par les chanties de I'artificieuse Cleopatre, it la defendit contre son frere Ptolemee NH qui lui
disputait le [Mite. Battu par les Alexandrins, Cesar se retire dans le Musee, et fit mettre le feu a la flotte dgyptienne;
mais le vent porta les flammes jusque sur les bailments de
la bibliotheque du Musee, gal fut incendide : 400 000 volumes furent detruits, selon Orose. Quelques auteurs pretendent que celle du Serapion fat egalement braise; d'autres affirment qu'elle tut sauvee ; if est cependant probable
qu'elle fut detruite comme celle du Musee,

Telle fut la tin de la fameuse bibliotheque d'Alexandrie.
Cependant beaucoup de livres furent peut-etre sauves.
Bientet Antoine donna a Cleopatre les 200 000 volumes qui
composaient la bibliotheque de Pergame, et une nouvelle
collection fat formee au Serapion. Les empereurs romains
,s'en declarerent les protecteurs. Claude ordonna qu'on y
placat l'ouVrage Sur
Antkplites des- Etrusques et des
Carthaginois avait ecrit en grec..La bibliotheque d'Alexandrie etait asset complete du temps de Domitien pour
que cot empereur envoyat des scribes copier des livres gal
manquaient a plusieurs bibliotheques incendiees sous son
regne.
En 590, les savants du paganisme cultivaient paisiblenaent les lettres dans le Serapion, lorsque Theophile, patriarche d'Alexandrie, prit la resolution de detruire I'idolatrie dans son diocese. Il obtint un edit de Theodose-leGrand qui lui permettait de detruire tons les temples ;
Theophile entreprit alors de le mettre a execution. Les
paiens indigoes se retirerent dans le Serapion et s'y Wendirent bra vement. Cependant Theophile, soutenu par les
troupes imperiales, force les peens dans leur retraite : savants, philosophes et grammairiens avaient pris les acmes;
tons furent obliges de se sauver. Cette victoire du christianisme sur la philosophic antique fat funeste a la bibliotheque du Serapion; ses livres furent pilles et detruits , et le
Serapion fat demob. Orose (liv. vi), qui visite. Alexandrie
en 410, ne trouva plus de bibliotheque ni la ni ailleurs.
L'ecole d'Alexandrie continua a tletirir; mais l'histoire
ne dit pas qu'une nouvelle bibliotheque alt ete formee.
11 setnble , en effet , peu probable que dans Alexandrie
chretienne ou all recre,e une collection de livres patens;
a peine les aurait-on conserves. Ce West pas lorsque Justiniet , sous le consulat de Dece, faisait former les stoles
paiennes d'Athenes, qu'on eat rassemble des livres proscrits. Pout-titre a-t-on reuni quelques livres de theologie
on de controverse, les ouvrages des auteurs chretiens de la
derniere ecole d'Alexandrie; mais it est impossible d'induke de la supposition de cette bibliotheque prestunee
et qui serait mute chretienne , l'existence de l'ancienne
bibliotheque de Demetrius, ou meme de celle d'Antoine,
seal tresor a regretter.
En 640, la ville d'Alexandrie fut prise apres un siege de
treize mois. L'Armenien Abulfarage, historien chretien du '
treizieme siecle, raconte ',Hist. dyn., liv. ix .qu'un grantmairien d'Alexandrie, nomme Jean Philoponus, entr y en
negotiation avec le general arabe Anarou , pour sauver la
bibliotheque d'Alexandrie; qu'Amrou etait dispose a sailsfaire le grammairien, mais que sa scrupuleuse integrite
l'engagea a demander au khalife Omar ce qu'il devait faire.
Omar aurait repondu « Si les dcrits des Grecs sont d'ac» cord avec le Conan, ifs sont inutiles, et it ne Taut pas les
gander; s'en &Anent , ifs sont dangereux , et on dolt
a les breler. » Cet arret aurait die execute avec une aveugle
soumission : les volumes furent distribuds, dit l'historien ,
aux 4 000 bails de la vile; et tel etait leer incroyable nombre , qu'on en chauffa les !tains pendant six mois entiers.
Mais Abulfarage est posterieur de sept cents ans a l'evenement dont it parte. Les auteurs grecs qui out reconte la
prise d'Alexandrie, le patriarche Eutychius, par exemple,
ne dit pas un mot de la pretendue destruction de la bibliotheque. Le silence de cot auteur,, le temoignage d'Orose,
ont pond Gibbon, d'Ansse de Villoison, Heyne , Charles
Reinhard, a repousser ('opinion d'Abulfarage.
El est impossible d'admettre que quelques milliers de volumes alent pu cbauffer pendant six tools !'eau necessaire
au service de 4 000 établissements de bins dans une ville
comme Alexandrie. Et de plus, dit Gibbon , le decret d'Omar repugue aux pre.ceptes les plus etablis et les plus orthodoxes des castitstes musulmans ; its declarent en terntes
formels qu'on ne dolt jamais livrer aux Hammes les livres
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religieux des Juifs et des Chretiens qu'on acquiert par le calculs les plus certains, obtient dans le choix des objets de
droit de la guerre.
consommation et la fixation de lent' prix beaucoup plus d'aEn resume, la bibliotheque ayant ete brtilee en 590, an- vantages qu'un particulier.
enu iernoignage historique n'attestant sa recomposition que
La depense d'un detenu est evaluee a environ 57 c. par
les evenements et les caracteres de l'epoque rendent invrai- jour. Tel est du moins le prix moyen paye aux entrepreneurs
semblable , l'exageration du recit d'Abulfarage etant evi- des maisons centrales pour la nourriture , l'habillement, le
dente , on dolt releguer cette anecdote de l'incendie de la chauffage , le blanchissage et l'eclairage. Cependant, comme
bibliotheque par l'ordre d'Omar, au nombre des erreurs on abandonne aux entrepreneurs le tiers du produit jourhistoriques.
nalier du travail de chaque detenu , evalue A 7 centimes ,
la journee du Menu represente reellement tine depense de
64 centimes.
EVALUATION DES DEPENSES ET DES SALAIRES
Le prix de journee des infirmes et des vieillards dans les
DE LA CLASSE OUVRIERE EN FRANCE.
hospices de Paris est evalue , pour les hommes , de 61 c.
A 79 c., et pour les femmes, de 55 c. a 71 c. Dans les deDEPENSES.
partements , ce prix decroit d'une maniere sensible; it n'est
On estime aujourd'hui dans nos grandes villes la depense que de 55c. a Avignon, de 55 c. a Limoges, de 56 c.
indispensable d'une famille d'ouvriers , composee du pere, Strasbourg, et de 40 c. A Arras, Compiegne et Brest.
Le baron de Voght a résumé dans une formule fort simde la mere , et de trois enfants, ou de deux enfants et d'un
vieillard , comme composee des elements ci-apres ; savoir : ple, le resultat des observations qu'il a recueillies pendant
vingt ans a la fin du siecle dernier en diverses contrees de
1 0 Nourriture.
l'Europe, sur les consommations de premiere necessite. 11
Pain a 16 onces par personne et par jour ; par an,
pense que la valeur de 4 livres ( 2 kilogrammes ) de pain
9 12 kilogr. a 32 cent. et demi le kilogr.
296 f. 4o c.
de froment ou six livres ( 5 kilog. ) de pain de seigle reViande, ceufs, fromage, legumes, assaisonnements,
presente la somme necessaire a l'entretien journalier d'un
182 5o
5o cent. par jour
Boissons fermentees, a 25 cent. par jour
90 25
pauvre pour tous les besoins dans lt-a latitudes entre le 45°
et le 55 0 degre. Cette formule a l'avantage d'eliminer les
5 7 0 15
incertitudes qui s'attachent touRurs aux evaluations a prix
2 0 Logement.
d'argent. Elle donnerait en ce moment a Paris 60 cent.
Habitation
5o f.
pour un adulte ; elle donnerait en somme, terme moyen,
Feu et lumiere
40
65 cent. par jour dans les villes, et 56 dans les campagnes.
Contributions
10
Renouvellement et entretien du mobilier. . . 3o
Ces formules s'appliquent seulement aux hornmes adultes :
mais on est A pen pres d'accord que la depense de la femme
3o 1/-tements.
repond aux deux tiers, et celle de chaque enfant terme
Le pere
5o f.
moyen, a la moitie; en sorte que, pour avoir la depense
La mere
3o
totale d'une famille de cinq personnes , it faudrait mulr
6o
Les trois enfants
plier par 5 a ce qui donne 7 livres ( 5 kilog. S hectog. ) de
84o 15*
pain de froment, ou 10 livres ( 5250 grammes ) de pain
Le montant de cette depense, dans les campagnes, vane de seigle.
suivant les localites; it se reduit , terme moyen, aux trois
quarts, et peut s'estimer comme it suit :

SALAIRES.

M. Chaptal a suppose que le chef d'une famille agricole
travaillait 500 jours par annee , a raison de I fr. 25 c. par
jour ; le travail de la femme peut etre evalue a 200 journks
Pain de menage, 1 9 onces par personue et par jour
1084 kil. par an, a 28 cent
3o3 f. 52 c. stifle pied de 60 c. Si les trois enfants travaillent ensemble
Laitage , legumes, iande , sel, etc., a 25 c. par jour 91 25
autant que la femme, on aurait pour le produit des salaires
36 5o
Boissons fermentees, xo cent. par jour
reunis pendant un an , 615 jours. Ainsi, avec un travail
assidu, et en ecartant les circonstances inalheureuses , les
4 31 27
2 0 Logement.
maladies, le manque de travail, la mauvaise volonte des
enfants, l'augmentation du prix des objets de consomma20 f.
Loyer
tion, etc., une famille de la campagne pourrait gagner 50 on
zo
Feu et lumi.ere
So
55 fr. au-dela du strict necessaire. Mais it est impossible
Contributions
5
Mobilier
de ne pas faire une part aux accidents, et le moindre de ceux
que nous avons indiques suffit pour que le salaire ne puisse
30 Ve.tements.
plus
couvrir la depense entiere : de la dettes ou privation
35 f.
Du pere
du necessaire, de la misere et souffrance
20
/00
De la mere
Les salaires des ouvriers dans les villes soot au moins de
Des enfants
45
moitie en sus. II en resulte que la condition des artisans
58r 27
qui habitent les villes parait superieure a celle des agriculLa depense annuelle d'un soldat d'infanterie est evaluee teurs , puisque leer depense n'est pas evaluee au double.
settlement a 347 fr. 06 c. , ou a environ 92 centimes par Mais les maladies, les vices, les crises politiques ou indusjour. Mais ce prix ne pent servir de base pour apprecier la trielles etablissent tine bien triste compensation.
Suivant M. Charles Dupin, en partageant la France en
depense necessaire a un individu parce que l'administration publique , agissant par des approvisionnements deux regions, dont l'une ( nord-est ) comprendrait trentefaits en grande masse, et d'apres les renseignements et les deux departements , et l'autre (sud-ouest ) en comprendrait
cinquante-quatre, le salaire annuel des travailleurs serait de
I° Nourriture.

* Cette evaluation, donnee comme moyenne par M. le baron
de Gerando, parait tontefois etre plus pres du minimum quo du
maximum. On a etabli dans d'autres ouvrages qu'une famille
d'artisans ne pourrait pas vivre, a Lille, si le total auntiel du salaire demeurait au-dessous de 0o51 fr.; et M. de La Farelle eleve
le budget d'une famille de taffetassiers, a Nimes, a r r 16 fr. 6o c.

1r reg

Agriculteur avec sa femme seulement
Industriel

.

2e reg.

mov.

5o8 f. 440 I. 447 I.
54o
49 2
587

Le prix de la journee des terrassiers, paye par l'adminis,
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tration des ponts et chaussees , pent etre considers comme
le minimum du salaire que pent gagner un travailleur valide en France; car c'est le labeur le plus facile et le plus
simple. Ce prix y ank suivant les saisons, suivant les Ionlites. II ne tombe jamais au-dessous de 75 c. en hiver, dans
les departements on la main-d'oeuvre est le moms bien
mutter& ; ii ne s'eleve jamais a plus de 4 fr. 50 c. en ete,
dans les departements oft la main-d'oeuvre est le mieux retribude. Lorsque des femmes et des enfants sont employes
ces travaux, its ne recoivent que les deux tiers ou la amide du memo salaire,
Les commissaires royaux, charges en Angleterre de la
derniere enquete sur les pauvres, ont donne les documents
suivants sur les salaires des travailleurs en France :
Le prix moyen de Ia journee d'un artisan, suivant qu'il trasaille dans les vines on dans les campagnes, est de x f. 5o e. a 3 f.
Le prix de la journee d'un agriculteur varie de 7o c. I s f. 7o c.
Une femme, comme ouvriére, gagne moyennement de So c. I
90 c. Dans les campagnes, elle gagne de 3o c. a 6o e.
Un enfant de ooze a seize ans peat gagner, par jour, de 25 1
to c. comme artisan, et 2o c. comme travailleur aux champs.

SUR UNE MEDAIL LE RUSSE
111APPBE EN 1859.

Medairle frappee par les Russes en memoire de la bataille
de la Iklosltwa.)

Voila les faits tels qu'ils se sont passes, tels que tout le
monde les sait.
Mais ce qu'on ne sait pas generalement , c'est que les
Russes s'imaginent avoir ete les vainqueurs. Its donnent
cette journee memorable le nom de bataille de Iloroilino du
nom des hauieurs avoisinant la plaine; et en Phonneur de
leur pretendue victoire, its ont frappe dans le courant de
l'annee derniere une medallic, qui d'un cote porte l'eftlgie
de l'empereur Alexandre, et de l'autre represents un Monument sieve sur le lieu de leur defaite. Ce fait qui paraltra
bizarre et, inexplicable se rattache a la ligne de politique
suivie de tout temps par le gouvernement russe slave
et nourrit le peuple dans l'idee qu'il est invincible, et que
jamais ses armes n'ont eprouve le moindre revers. Ainsi
pendant cette celebre catnpagne de 4812 , I'empereur
Alexandre faisait chanter a Saint-Petersbourg des actions
de grace pour les victoires supposees de Vitepsk on de
Smolenk. Quand des papiers qui renfermaient ces details
tomberent entre les mains de Napoleon , quelques jours
avant son entree a Moscou : « Eh quoi I s'ecria-t-il , its
a . osent done mentir a Dien comme aux hommes1 » Des
lettres russes interceptees exprimaient le tame etonnement, et l'une d'elles, rapportee par M. de Segur, se plalgnait avec energie de ces impudents mensonges. Quand
» nos villes brnlent, disait-elle, nous n'entendons ici que
» le son des cloches, que des chants de reconnaissance et
» des rapports triomphants. It semble qu'on veuille nous
» faire remercier Dieu des victoires des Francais. Ainsi l'on
ment dans Pair, on ment sun terre, on ment en paroles
a et en ecrits , on went an ciel et a la terre, on ment par» tout. a Mais, si pour les classes eclairees ces precautions
ne sont que ridicules, elles ont un bien autre effet sun des
masses inintelligentes dont Porgueil, egale l'ignorance, On
sent quelle puissance doit lean donner cette confiance sans
bornes en elles-memes; on sent combien est peu accessible au decouragement un peuple a demi-barbare imbu de
l'idee qu'il n'a jamais ete vaincu. Cette idee que nos desastres de 4812 a 4815 ne sant malheureusement que trop
venus renforcer, est encore aujoord'hul al profondement
enracinde dans les provinces eloignees du centre de l'empine , que ce sont seulement les esprits-forts parmi les
Russes qui osent laisser entendre qu'il faut bien qu'apres
tout les Francais aient une certain bravoure , puisqu'enfln
its ont penetre jusqu'a Moscou.

Person no n'ignoreque le7 septembre 1812 NO aoti t de l'a n nee russe ) les Francais livrerent aux Busses, dans les
Plaines de la Moskwa , a 25 limes de Moscow, une des plus
terribles batailles dont it soit fait mention dans l'bistoire
moderne. Les deux armees, a peu pres egales, avaient chacune environ 120 mille hommes et six cents canons. Vers
IDE. ES SUPERSTITIEUSES ATTACIIIIES A LINTEMPIlitIll
les sent Mures du math). l'attaque commenca a la gauche
DES SAISQNS.
de l'empereur, et bientfit s'engagea sur touts la ligne. Elle
Les Herules massacraient leur roi quand des pinks didura presque jusqu'a la nuit; avant une heure de Paprestnidi Palle gauche de l'ennemi etait miss en &route , et truisaient les biens de Ia terre.
a Sept choses, disent les ancienhes lois d'Irlande , temoil'action se concentra Mors uniquement sur les hauteurs qui
environnaient la plaine et oft les , Russes avaient constrnit » gnent de l'indignite d'on roi. Opposition 'Regale dans le
de formidables redoutes. L'une d'elles, entre autres, est » conseil, infraction aux lois, disette, sterilite des vaches,
restde celebre par le combat acharne dont elle devint le » pourriture du fruit, pourriture du grain mis en terre. Ce
sont la sept flambeaux allumes pour faire voir le mauve's
theatre. D'abord emportee du premier elan par les Francais, elle fat immediatement reprise; pendant plusieurs » gouvernement d'un roi.
L'historien espagnol, Solis, raconte que lorsque l'empeheures les nOtres Pattaquerent sans succes ; enfln elle
fut enlevee par une charge de cavalerie executee par le ge- reur du Alexique montait surson trOne , on lui faisait jurer
neral Caulincourt , qui y penetra le premier, apres avoir que, pendant son regne , les pluies auraient lieu suivant les
culbutd tout stir son passage. An meme instant tine balle saisons, qu'il n'y aurait ni debordement des eaux , ni stePetendit mort ; mats les Russes s'opiniatrerent encore long- rilit y de la term, ni maligne influence du soleil.
En Chine c'est aussi tine maxime recce que, si Pannee
temps a vouloir nous Parracher, jusqu'a ce qu'enfin epuises,
its opererent tour retraite , proteges par les ravins et les re- est bonne, c'est que l'empereur est beni (In ciel, et ses sujets
doutes echelonnees de distance en distance. Ce fut viers lui en tiennent compte. Mais court grand risque d'etre
quatre heures que fut remportee cette derniere victoire; car detrOne, s'il survient quelque tremblement de terse ou une
it y en out plusieurs dans cette sanglante journee, on elks- suite d'inondations on d'incendies, tar alors on croit voir
Tie corps vainquit successivement l'ennemi qu'il avail de- un arret du ciel tdans ces desastres.
vant lui, sans matter immddiatement de son succes, parce
BUREAUX D ' ABQNNEMENT ET DE VBNTE,
qu'il n'etait pas soutenu a temps par la reserve.
rue Jacob, 3o, prês de la rue des Petits-Augustine,
Le resultat de cette victoire fat Pentree des Francais a
Imprimerie de BOURGOGiOS et MAtyrirrr,, rue Jacob, 3o.
Nloscou , sept jours apres.
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PORTRAIT DE L'HOMME DU TEMPS.
CARICATURE DU SEIZIEME SIECLE.

(

L'Homme do temps ; caricature de 158o, )

Cette caricature sent un peu son vieux temps ; on serait
foudea lui reprocher d'etre entachee de mauvais goat ; mais
it y a certainement dans sa naivete une energie saisissante.
Elle a etd reproduite a differentes epoques de notre histoire ;
on la trouve surtout tras repandue pendant nos deux plus
grandes revolutions, au temps de la Ligue et a la fin du
siecle dernier.
On pout en donner deux interpretations differentes.
L'interpretation qui a dfi se presenter la premiere au public en 89 , est toute politique. Cet homme depouille , miserable , c'est Jacques Bonhomme. L'aile qui est a l'un de
ses pieds indique qu'il est plein d'ardeur,, qu'il a hate d'avancer,, de voler vers l'avenir ; mais on Parrete, on l'enchaine ; it traine pêniblement des fers. II tire son cceur de
sa poitrine en signe de sincerite; it l'eleve en temoignage de
la purete de ses vceux ; mais des oiseaux de prole s'abattent
sur lui pour le devorer. II leve des yeux suppliants vers le
del et vent exprimer sa plainte; mais on a ferule sa bouche ;
un anneau de fer traverse ses levres et arrete sa voix; it est
actable, sans espoir Pennemi du genre humain rit de ses
TOME VIII. --- MARS 1840.

maux. Princes, magistrats, soyez en garde! Le people qui
inspire one semblable satire dolt etre bien pres de la revolte.
L'autre interpretation est purement philosophique , ou
du moins a la prdtention de Petre. Un rimeur du seizieme siecle l'a exposee dans un mauvais sonnet que l'on volt imprimd
au bas de quelques exemplaires. Dans ce dernier systeme
allegorique, Ia chaine du pied en arriere enseigne a l'homme
le devoir de mettre un frein a ses passions qui son t figurdes
par l'aile du pied en avant. La paire de vastes oreilles
montre qu'il est prudent de tout ecouter. Le cceur devoid
est la critique de ceux qui prodiguent leur cceur a tout le
monde. Le cadenas est un symbole de discretion, et ainsi
de suite. Void le sonnet :
Ne te laisse gaigner an desir qui te meine;
Regis to passion, aye au pied un arrest;
Salve celuy-la qui ton ennemy est;
Oy tout, n'aye a parler Ia langue trop soudaine.
Aux promesses ne troy, la foy d'aucuns est vaine;
Ne donne a tous ton emu, ou si cela to plaist,
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Regarde, feins d'aymer celui qui to desplaist;
Ne prends point l'incertain pour la chose certaine
tu gardes les points que je t'enseigne icy,
Tu passeras tes jours avec pen de saucy,
Sans noise et sans prdees tu trameras to vie.
Si

L'homme indiscret se perd; le discret vient a bout
De ses pretentious en despit de l'envie,
Et pensant avoir peu , it a souvent le tout.

LES GENS QUI S'AMUSENT.
tiOuVELLE.
( Suite. — Voyez p. 74. )
3.
Oscar Galuchon etait fits d'une cremiere de la rue du
Chaume, qui, a force de vendee de Peau d'orge pour du
lalt et de vieux beurre dans des pots d'Isigny, avait fini pat
ramasser une petite fortune.
Trop occupee de son commerce pour yeller a Peducation
de son fits, cite l'avait abandonne, des les premieres annees.
a tous les mauvais enseignements de la rue. Oscar avait
done grandi dans cette oisivete malfaisante qui prepare
l'enfant de Paris taut de vices et de miseres
Lorsque l'age d'entrer en apprentissage etait vents, sa
mere l'avait place'cliez un horloger du voisinage; ma's ii
en etait hien vice sorti pour entrer chez un orfevre, et de
la chez un graveur avail bientdt quitte de meme. II
s'etait ainsi successivement essaye a tons les etats sans en
apprendre aucun.
Par compensation, ses goats desordonnes etaient atlas
toujours croissant. II passait ses journees a Pestaminet du
coin et ses nuns aux bals de la Cite; on etait sae de le trouver
partout oft it y avait du temps a perdre ou du bruit A faire,
et les boutiquiers de la rue du Chaume ne le connaissaient
que sous le nom de Galuchon le casseur.
En voyant ce resultat, la vieille cremiere avait enfin compels les inconvenients de Peducation donnee a Oscar ; mais
it etait trop Lard pour y remedler. Se sentant pees de sa fin,
elle votilut au moms assurer l'avenir de son fits. Elle s'adressa, en consequence, a un homme de loi qui lui fit peendre toutes les mesures necessaires pour atteindre ce but,
et elle mourut laissant a Oscar environ mule ecus de rente
dont it ne pouvait aliener le capital.
Galuchon profits de cette sage precaution prise contre
Ini-meme , et s'arrangea pour vivre joyeusement de son revenu. Accoutume a des plaisirs plus grossiers que-dispendieux , it lui etait facile de satisfaire tons ses goats sans
ddpasser ses ressources; ses vices avaient leur pain quotidien , it n'en demandalt pas davantage.
Tel etait ('homme attquel les deux amiss'adresserent pour
qu'il leur enseignat a se servir de leur nouvelle fortune.
Ce fut Paul qui expose a Galuchon le motif de leur visite;
celui-ct comprit aux premiers mots.
— Compels, dit ; tu veux manger agreahlement la
grenouille hereditaire, et it to faut pour cela des lecons;
tu ne t'cs pas trompe de numero, mon petit ; je suis ton
homme , pour ce qui est de la chose de sire et de mener la
vie a la vapeur. Tu peux demander dans le quartier si
Galuchon le casseur n'eg t pas le paroissien qui s'amuse le
plus des douze arrondissements ; tons mes jours sont files
d'or et de bourre de sole, comme dirait M. Marty a la
Gaiele. Si tu veux que ton echeveau soit de qualite pareille„
je to donnerai place au meme devidoir.... Mais soumission
entiere dans ce cast Le plaisir,, vois-tu , c'est comme la
pipe, tl faut s'y habituer. Voyons, mes vieux, etes-vous
decides a devenir de joyeux lapins?
— Nous sommes decides, repondirent les deux ouvriers.
— Aloes c'est dit, je vous prends a mon ecole. Et d'abord, qu'est-ce qua vous savez faire?

— Nous sommes imprimeurs repondit Joseph.
— Farceur! .... s'.ecria Oscar en eclatant de sire.
Riaut et Poincy le regarderent etonnes.
— Vous etes pas mal serins pour votre age, repnit Galuchon. Je vous, demande si vous avez quelque talent de
societe; comment vous jouez au billard, par example ; combien vous pouvez boire de bouteilles de biere , et si vous
dansez le cancan.
Paul et Joseph avotterent leur ignorance.
— Vous etes done des sauvages en province , s'ecria
Oscar; he! mes petits, fanclea du temps pour volts styler;
mais votre maitre est = un luron qui connait le fond des
choses.
— Et nous avons des dispositions, dit Paul. mane,
—A la bonne heure; en avant aloes, je vous
de
ce pas, au Tabernacle de l'empereur.
— Qu'est-ce que le Tabernacle de l'empereur?
— tine gargote a l'effigie de l'ancien, oft Pon trouve tons
les bons vivants du quartier ; j'ai prom's de diner avec eux;
venez , je vous presenteral.
A ces mots Oscar mit son chapeau sus l'oreille, prit son
rotin et sortit en chantant le Postilion de Lonjumeau.
Le marchand de vin chez lequel it conduisit les dettx
amis etait etabli a Belleville, assez loin de la barriere. Its y
trouverent une douzaine de huveurs dejA attables et qui
pousserent tin joyeux hourra a Pentree d'Oscar.
—Bonjour, vieux, dit Galuchon en Want avec sa cause
le saint des batonnistes ; je vous presente mes hommages et
deux agneaux qui veulent avoir celui de trinquer avec vous.
Je vous avertis que ce Mt des Bretons ; c'est doux , mais
ca mord quand on lour marche sus la queue. Avis a toi,
Pierre la pornpe. Du reste ces deux enfants sont sous ma
protection.
C'est bon, dit, en haussant les epaules, le gros 'tontine
A figure huileuse que Galuchon avait designe par le nom
de Pierre la pompe; on mettra des gents pour peeler a Les
pupilles; mais paient-ils lane bienvenue, au moths?
— Volontiers, dit Joseph qui appela le garcon et demanda du yin cad-tete.
— II n'y a Tien A dire, observe Pierre, dont la figure s'eclaircit un peu : les Bretons font les choses comma des
hommes civilises; si le yin est bon, je leur accorde mon
Cependant les nouveaux-venus avaient psis place a table,
et its purent examiner leS gens avec lesquels its se Ironvaient.
La plupart avaient cet aspect douteux qui n'appartient nI
au bourgeois ni A l'ouvrier les visages etaient uses par les
exces, les cheveux en desordre, les voix rauques, les vetements Lathes et grimacants. Tons ces bommes manquaient
de contentement sincere. Leur joie etait inquiete, bruyante,
,et ressemblait a de Petourdissement. Its ne causalent que
de querelles, d'orgies ; les plus grossiers paraissaient les
plus flees; it etait evident que, perm! eux, la superiorite
s'etablissait en raison du vice.
Joseph et Paul furent d'abord pussi surpris que choques;
mais une mauvaise honte les empecha de temolgner lett;
desapprobation. Il y avail d'ailleurs dans tout ce gulls entendaient une sorte de contagion morale qui, aidee par les
vapeurs du yin, ne tarda pas a troubler leurs idees. Paul,
surtout, dont la tete etait plus foible, filth par s'abandonner
a l'instinct d'imitation.
— Vous etes tons des gredins, dit-il aux amis de Galuchon, mais des gredins fierement amusants. Au diable Ies
gens sages et les buveurs d'eaul je veux etre un vaurien
comma vous.
— Accorde, repondit Oscar qui etait chip l y re; tu seras
mon Mere, petit.
Et elevant son verve, dont it versa le eon tenti
fete
du jeune ouvrier
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— Au nom de tous les amis ici presents, dit-il , je te
baptise bambocheur.
Paul se rangea brusquement en secouant les oreilles
comme un chien qui sort de la riviere , et tous les buveurs
se mirent a rire; dans ce moment un bruit de voix se fit
entendre a la porte de la salle.
— Dieu me damne! c'est mots epouse , dit Pierre la
pompe en redressant la tete.
Une femme en effet venait d'entrer malgre le cabaretier;
elle etait pale, haletante, et tenait dans ses bras un enfant
qui pleurait.
— Encore ici, malheureux! s'ecria-t-elle.
Donnez tine chaise a madame, interrotnpit Galuchon
en ricanant.
La femme ne repondit pas.
—Pendant que tu bois to pale au cabaret , continua-telle, sais-tu ce qui arrive chez toi ?
— Un heritage d'Amerique petit-etre? dit Oscar.
— Le proprietaire est venu avertir quid ferait tout vendre demain.
— Vous n'aurez pas a payer de demenagement , observa
le Ills de la crerniere.
La femme se tourna vers lui les yeux etincelants.
— Sans cceur! s'ecria-t-elle, c'est toi qui as fini de perdre
mon
— Le perdre?... it nest mettle pas egare, dit Galuchon;
voyez plutet.
—Je le vois assez , dit la femme; mais je pane qu'il ne
lui reste plus Hen de l'argent de sa semaine.
— Allons, Pierre , rends tes comptes a madame , reprit
Oscar.
L'ouvrier, qui avait jusqu'alors ecoute les reproches de
sa femme d'un air sombre, fit tin geste energique.
— Hors d'ici, Francoise, dit-il; tu me chanteras une autre lois tes litanies; aujourd'hui je suis en socieie.
Mais , scelerat tes enfants n'on t pas de pain, s'ecria
la femme exasperee.
—Il
faut leur en donner, repondit l'ivrogne en se versant a holm; cela vous regarde, c'est pas aux ltommes de
faire la pot-bouille des mioches.
Et comme Francoise voulait repondre :
— Assez cause,
d'une voix rude et en fermant les
poings.
— Viens a la 'liaison, remit la femme qui cherchait a
l'attirer.
— La paix, je te
— Alms je reste avec toi.
—Prends garde, payse, s'ecria Pierre en s'avancant vets
sa femme.
— Je n'ai pas pear, dit-elle.
— Veux-tu detaler?
— Non.
Elle etait pres du seuil , Pierre la saisit par le bras et la
poussa avec tant de violence, que la mallieureuse all y rotiler dans le comptoir du tnarchand de yin.
— Alt ! vous I'avez tuee! s'ecria Joseph en se levant.
— Ne bouge pas, dit Pierre qui referma tranquillement
Ia porte; elle est habitude a la chose, faut toujours en venir
la avec elle.
— Mais si elle meurt de faim pourtant?
— Qu'elle s'arrange, dit Pierre la pompe avec tin geste
de dedain; je suis pour qu'on se donne de l'agrement, moi ;
au diable les pleureuses et vive les Bens qui s'amusent
— Bien dit, s'ecria Galuchon.
Et se tournant vers les buveurs :
—Comprenez-vous la moralite de l'apologue, mes amours?
ajouta-t-il; c'est qu'apres l'obelisque de Luxor, le manage
est la plus grande betise connue. Aussi , quanta mmoi, je
reste dans la circulation et je vous engage a user de la
theme recet te.

— Approuve s'ecrierent les buveurs.
— Puisque nous sommes d'accord , reprit Oscar, prenons tin punch : bola! garcon, une bouteille de dur et des
citrons.
Cependant le soir etait venu et la salle du marchand de
vin s'etait insensiblement remplie ; Galuchon, qui kali ivre,
commencait a promener autour de lui des regards in$01ents,
et Pierre la pompe frappait stir la table en criant qu'il lui
fallait quelqu'un a demolir.
— Au fait, dit Oscar, faut chercher une affaire pour finit
agreablernent la journee . trernblement complet mes
agneaux! Qui est-ce qui me trouve un Prussien a assommer. En voila un petit brun la-bas dont le nez me &plait;
j'ai envie de lui proposer une savate d'agretnent.
— Mais i1 ne nous dit rien, observa Paul.
—Puisqu'il lui &plait , reprit Pierre la pompe. C'est
comme moi, le grand sec qui est a cote; j'ai idde que c'est
tin tailleur.
Eh hien? demanda Joseph.
— bons les tailleurs, c'est nos ennemis, a nous autres
batteurs de fer.
— Pourquoi?
— Pourquoi? mais parce qu'ils soot tailleurs done.
— Attends, je vas t'engager Ia chose, dit Galuchon en
jetant une boulette de pain au petit brun.
Celui-ci se retourna etonne; Oscar eclata de rire et lui
envoya une ecorce de citron dans l'ceil.
— Monsieur! s'ecria le petit homme en se levant.
— Carambolage! repondit Galuchon en lancant on bouchon qui lui eftleura le menton et lui entra dans la houche.
Le petit s'avanca furieux vers le malivais plaisant; ses
amis se leverent pour. l'appuyer, et l'on en vint aux mains.
Les deux Bretons voulurent d'abord separer les combattants ; mais voyant qu'ils recevaient les coups de tout le
monde, ils se deciderent a les rendre, et se trouverent bienat entraines dans la melee generale.
L'avantage finit pourtant par rester a Oscar et a ses compagnons; leurs adversaires furent obliges de quitter le cabaret.
— Victoire s'ecria Galuchon; ils vont voix si nous
sommes dans la rue... En voila une journee complete, les
anciens!
— Complete, dit Pierre la pompe en cherchant a etancher le sang qui coulait de ses levres fendues.
— Les petits Bretons se soot bien retournes, ajouta Oscar; je suis content de vous, mes gars.
— C'est possible, dit Paul; mais j'ai un cell a moitie
creve.
— C'est rien, petit... Un coup de poing que tu as regarde
de trop pres...
ajouta Joseph.
— Et moi rai le poignet
— Tu bassineras cela avec un vieux has, et demain it n'y
paraltra plus. Encore un coup, mes lapins, et puis en route.
Its viderent de nouveau quelques bouteilles et se separerent cam.
— Pespere que nous nous sommes amuses, dit Galuchon en prenant conge des deux amis; eh hien! mes garcons, c'est tons les jours comme ca pour les bons vivants.
Vous savez le chemin du Tabernacle maintenant; bonsoir
et a demain.
Apres tine suit agitee, les deux amis se reveillerent la
tete lourde et le cceur triste. Joseph regarda l'oall meurtri
de Paul, et Paul le poignet gonfle de Joseph; tous deux
seeouerent la tete en meme temps.
— C'est egal, dit Poincy, ces amusements-la deviendraient ennuyeux a Ia longue; j'aimerais autant reprendre
le tablier vent et la casquette de papier.
— C'est pourtant vrai, dit Riaut pensif; le cousin Gainchon et ses awls soot des garnements un pet trop fonces
en couleur pour moi.
— II taut peut-etre un apprentissage pour savoir ne rien
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faire, dit Joseph; les ouvriers ne connaissent point ce
tier-IA , au lieu de s'amuser its s'abrutissent ; les rentiers
sont, sans doute, plus habiles a tirer parti de tours loisirs.
— Faut alter trouver M. Godard, dit Paul; ii a toujours
vecu la canne a la main, it dolt savoir s'amuser sans travailler, celui-la.
— Mais serons-nous asset riches pour vivre comme lui?
— II faudra voir.
— Allons alors, dit Poincy.
La suite d la prochaine loratson.

ornees de transparents de couleurs. Its se prominent quelque temps stir l'eau, et rentrent ensuite pour passer tine
partie de la nuit A tin festin religieux dont les restes sont
distribuds aux pauvres.

QUELQUES

COUTUMES DES 11USULMANS DANS L'INDE.
LE KISItT1.

Au commencement du dernier mois de la saison des pluies,
les Musulmans de 1'Inde celebrent une singuliere fête en
l'honneur, dit-on, du prophete Elie on Elijah. Les docteurs
appellent cette fête Zunatta, ou coutume •l'enfants; mais
tout le peuple y proud part sans distinction d'Age. On construit en bamboo tin petit bateau de forme chinoise; on le
couvre de tissus d'or et d'argent, de sole ou de mousseline
de couleur, et on place a Pinterieur de petites lampes en
terre. Vers le soir, tine procession porte le leger esquif, qu'on
appelle Elias kekishti , an bond du fictive. Des soldats , des

(Kishti , Bayra , ou Juh'az.)

musiciens accompagnent le cortege. La foule attiree par
cette ceremonie est immense. Le kishti est lance sur l'eau
au bruit des fanfares, des applaudissements et des acclamations. Les petites lampes eclairent la marche de la nacelle, et leurs Incurs vacillantes, qui se reiletent dans l'eau
avec l'or et l'argent , produisent de loin tin effet singulier.
La multitude ne s'eloigne quo lorsqu'on a tout-a-fait perdu
le kisliti de vue.
LE LUCIIKA.

Il existe une mitre coutume a pea pros semblable dans le

(Luchka.)
ATTITUDES DU CORPS PENDANT LES PRIERES.

Le croyant, avant de commencer sa priere, etend a terre
un tapis, se place dessus en se tenant debout (qiam), la
figure tournee du cote du Qibla (le temple de la Mecque).
Il repete le istug far (denaande de pardon) , deux prieres
du matin, et fait tin nut, on vceu en arabe, dans ces termes : Je veux offrir A Dieu, ce matin, mon visage tourntl
vers la Mecque , deux prieres ruko.t (ensemble des ceremonies de lapriere).0 It prononce les mots Allah-ho-akbur,
en touchant de ses ponces les lobules de ses oreilles; puis
it place sa main droite au-dessous et A gauche de son nom..
brit. Apres cela , sans regarder autour de lui , it dolt fixer
ses yeux sur la place gull touchers avec sa tete dans la
position du sidjah,, et reciter d'autres prieres et deux chapitres du Coran. Puis it prend la position du roukou , en
repetant trois, quatre on cinq fols ces mots : Roukou-kitusbih , ou Soubhanu rubbi oul azim (Louange au grand
Dieu, notre Sauveur). Reprenant la position droite ( le
Qiatn), 11 dit Sunt'ma alla'ho lay'lnun hum'mayda
rub'buna lukulhumd. (Dieu puissant, tu entends mes

(Qtatn.— Roultnu. — Dozano bythna, — Sijdalt.)
louanges, tu es mon sondem ) Ii passe A Ia position de
sidjah, et sins' prosterne, it repete trois ou cinq lois :

Soubhanu rubbi oul Allah (0 toi, Sauveur saint et beni;;
it s'assied et se repose quelques secondes , et se prosterne
de nouveau. Cat la seulement la premiere partie de la
priere, quo nous n'entreprendrons pas de decrire entierement. Nous ferons settlement remarquer quo lorsque le
croyant est a genoux (position du do-,zanou bytitna),
dolt avoit les yeux fixes sur son cceur, et ne jamais mouvoir
son pied droit, meme lorsqu'il vent prendre la position du
sidjah.

Bengale. Au awls bhadon, tous les jeudis, les Musulmans,
hommes et femmes, construisent de petites barques de bambou , appelees luchka, ou juhaz, ou bayra. Its les ornent
de papier de couleur, les couvrent de flours, les chargent de
deux petits vases portant, Pun des mets sucres offerts a la
divinite, l'autre des lampes : ensuite its brdlent de Pencons, font reciter par les pretres des prieres, et abandonnent
les luchka au courant du fleuve, apres les avoir fixes stir de
DIFFIiLIENTES MANIEREs DE SALUER.
petits radeaux. Au meme instant, on tire sur le rivage des
feux d'artifice, on chante , des cimbales retentissent; puis
4° Sulam. Dans cette salutation, on porte simplement la
tout-a-coup les enfants et meme les hommes se jettent dans main droite au front : it serait inconvenant de se servir de
le fleuve, nagent a Ia poursuite des petits bateaux, et les la main gauche.
pillent. Quelques Musulmans riches font construire dans
Bumidugi. En levant la main droite au front, on ponIa meme forme de grandes barques qui portent plus de cent cho legerement le corps.
personnes, des musiciens, des feux d'artifice et qui sont
5° Kournish. On penche davantage le corps.
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4° Tuslim ou tuslimat. On touche la terre avec les
doigts, et l'on se releve dans la position du sulam. Quelquefois on repete trois fois ce salut. Les kunch-nis, ou dan-

celui qu'on salue , ou hien on les touche avec la main, ou
l'on touche et l'on embrasse le bord du tapis sur lequel
cette personne est assise. Ce salut est reserve aux peres et
grands-peres, et aux grands.
6° Gullay-milna on manuya. On s'embrasse en se serrant l'un contre Pautre , et Pon incline trois fois la tete sur
chaque epaule.
SOPHOCLE.

Sulam. Bundugi. Kournisli. Tuslim. Qudum-bosi. Gullay-;Mina.
senses, font ce salut toutes les fois qu'elles arrivent devant
ceux qui les paient pour danser ; elles disent en merne temps :
Votre esclave est a vos ordres. »
,';" Gudum-bosi on zumin-bosi. On baise les pieds de

Sophocle est le plus grand poete tragique de Pantiquite.
Il a atteint dans son art une perfection egale a celle de Phidias dans l'art de la sculpture. Avant qu'il ne partit , Ia tragedie s'etait elevee sous les inspirations de Thespis, de
Phrynicus et d'Eschyle , et it Peleva encore plus haut ; apres
lui elle ne fit plus que descendre. On pent figurer, avec les
noms de ses predecesseurs et avec ceux de ses successeurs,
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( Sophocle, d'apres le buste antique.)
comme avec autant de degres, les deux cotes d'une pyramide: Sophocle est au sommet.
L'origine de Ia tragedie grecque a exerce la patience et
la sagacite d'un grand nombre de savants modernes. 'Void
l'opinion qui est aujourd'hui reputée Ia plus avancee et la
plus exacte.
Aux fetes de Bacchus, on chantait en clittur pendant les
danses dithyrambiques. De temps a autre , lorsque le chceur

fatigue s'arretait, un des chanteurs , celui qui se sentait le
plus en verve, montait sur une table voisiue de l'autel, et
hnprovisait des chants que l'on appelait monodies.
Le premier progres qui prepara l'invention de la tragedie
parait avoir consiste a substituer a ces monologues improvises , des recits etudies qui recurent le nom d'episodes. On
attribue generalement cette modification a Thespis. Cepenl'auteur incounu
dant lierodote , Suidas et Platon
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du dialogue intitule Minos, la supposent plus ancienne.
Phryniches vint ensuite. Il donna plus &importance encore aux episodes, en sorte que les chceurs , qui primitirement ()talent Ia partie principale, ne furent E plus bientOt
que l'accessoire. Cependant it n'y avail encore qu'un seul
acteur. On soupconne seulement qu'il changeait de costume
et qu'il reparaissait plusieurs fois.
Eschyle continua l'ceuvre. Au lieu (run acteur; ilien introduisit d'abord deux , ensuite trois , et mime plus- tard
quatre mail ce quatrieme n'etait presque jamais qu'un personnage muet. Le chceur fut tout-a-fait subordonne. En
mime temps furent inventes les habits, les masques, les
cothurnes , les decorations.
Ainsi, lorsque Sophocle vint disputer le prix:de trag-:lie au vieil Eschyle, le theatre ()fait materiellement fonds.
La simplicite du gont grec ne comportait pas un cadre plus
complIque et plus etendu. Alettant a profit et resumant tons
les progres accomplis par ses devanciers, degage des entraves dont its avaient peniblement triomphe , lout entier
a l'invention, a la combinaison du plan et an dialogue, Sophocle acheva de perfectionner la tragedie.
On s'accorde a peu pros ft fixer la date de la naissance de
Sophocle A la deuxieme annee de la 71 e olympiade (495 ans
avant J.-C. ) 11 etait de Colonne, Bourg situ() aux pontes
d'Athenes. Suivant quelques anciens temoignages, son pere
avait eta forgeron : Pline le naturaliste dit au contraire qu'il
etait assn d'une grande famine; it est du moans certain qu'il
recut une education brillante. Dans sa jeunesse, it remporta
aux jeux les prix de la palestre et de la musique. Apres la
bataille de Salamine , it fut choisi , A cause de sa beautt),
pour etre le coryphie des adolescents qui, la' lyre a la
main , chanterent I'hymne de la victoire et danserent amour
des trophies. Le tnetne jour, Eschyle ()fait parmi les soldats
victorieux, et Enripide naissait dans Pile mime de Salamine. A vingt ans, Sophocle composa sa premiere piece,
Triptoleme, dont it reste quelques ver y : elle fut representie
pour celebrer le retour de la flotte qui, sous la conduite de
Cimon, avail conquis I'lle de Scyros , et en avait rapport()
les Testes mortels de Thesee. « Le peuple Athenien , dit
Plutarque , pour perpetuer la memoire de cot evenement,
nsti , entre les pates tragiques, des combats qui eurent
la plus grande Olathe. Sophocle, encore jeune, y fit jotter
sa premiere piece; et l'archonte Aphepsion , qui vii dans
les spectateurs heaucoup de partialite et de brigues, ne
voulut pas titer an sort les juges du combat. Maas Cimon
et les autres generaux ()tint entres au theatre pour y faire
les libations d'usage au died a l'honneur duquel ces jeux
etaient celebres, l'archonte ne leur permit pas de sortir; et
apres leur avoir fait porter serment, it les obligea de s'asseoir et de faire les fonctions de juges : its etaient dix, un
de chaque tribu. La dignite des jugs donna la plus vivo
emulation aux acteurs; Sophocle remporta le prix, et le
pate Eschyle en fut tellement
qu'il tie fit pas depuis
un long sijour a A thenes. »
Dennis ce susses, Sophocle se voua jusqua Ia fin de ses
jours a l'art dramatique; ii remporta vingt fois le premier
prix tres souvent le second : jamais it ne descendit an troislate. Le titre de poste etait loin d'etre, dans ce temps,
incompatible avec les fonctions les plus serieuses de PEtat.
Sophocle fut appele par ses concitoyens A exercer de hautes
magistratures. Ii fut notamment elu general dans la guerre
contre la ville d'Anea : it avail alors cinquante-sept ans.
Suivant une tradition, du reste tres obscure, Sophocle,
dans les dernieres anuses de sa vie, aurait etc accuse de
demence ou d'imbecillite par un de ses flls. Le motif aurait
etc la preference marquee d'affection que le vieillard aurait
donnee a un autre Ills. On rapporte qu'il aurait obtenu son
acquittement en plaidant lui-meme sa cause et en developpant ce dilemme : « Si je suis Sophocle, je ne radote pas;
si je radote, je
suis pas Sophocle.

II mourut Pan 405 on 406 avant Jesus-Christ, Landis que
Lysandre assiegeait Athenes. On ne s'accorde pas sur le
genre de sa mort. D'apres une tipigramme de l'Anthologie
grecque, it hit etouffe par un grain de raisin vent : d'autres
versions le font expirer de joie apres un succ'es , ou. d'eptii •
sement apres une lecture d'Antigone. On ajoute que, le
lieu consacre A la sepulture de sa famine se trouvant occupe, le jour on it mound-, par 1 "arinee Spartiate, Lysandre
envoya un herauf porter aux A thentens la permission d'ensevelir leur pate.
On eleva A -sa memoire une chapelle comrne A un biros,
et on ajouta son nom celui de Dexion, qui signifie favorable, heureux, parce que, suivaut tine croyance populaire , ii avail rectt Esculape dans sa maison et lui avail edge
un autel.
Les Atheniens I'avaient heaucoup aline. La purete et la
noblesse de son caraetere, la douceur de ses inantrs , ne lui
avaient pas moans merit() d'affection que son genie ne itil
avail acquis de gloire. On cite de lui ce trait de modestle.
Un jour que les generaux atheniens , au nombre desquels
ii se trouvait , deliberatent dans le conseil , Nicias lui dit
d'opiner .le premier parce qu'il kali le plus vieux : « Je le
suis par Page, repondit Sophocle, et vous rites par la consideration. »
Les traductions de Sophocle les plus estimees sort celles
du P. Brumoy, de Rochefort , et de M. Artaud; cette derniere traduction est superieure aux attires.
De tortes les pieces de Sophocle, que I'on a suppose avoir
ite au nombre de cent trenle, it ne reste plus que des fragments, et sept tragedies, dont voici les titres et les sujets tels
qu'ils sort analysis par M. Arland.
OEdipe roi, — OEdipe etatt sorti de Corinthe pour eviter
l'accomplissement d'un oracle fatal qui lid avait predit l'inces:e et le parricide. II vint a Thebes, delivra cette Ole du
monstre qui ddsolait ses murs, et merita par ses services
la couronuc et la main de Jocaste, verve de tains, nagare
roe de cette contree. Cependant une peste cruelle se declare.
LAB avail etc tue dans un voyage; les Dieux demandent
la vengeance de sainort. Les recherches que fait OEdipe
pour diconvrir le coupable , lui revelen t peu a peu les horribles mystires de sa destinde. Il reconnait que talus a piri
de sa main ; it apprend que ce mime talus est son pire ,
que Jocaste est sa mere, que les horribles predictions sort
accomplies; ne pouvant supporter le spectacle de taut d'horreurs, it s'arrache les yeux , et Jocaste se donne Ia inort.
OEdipe a Colonne. — 0Edipe, exile et aveugle, arrive
dans l'Attique, conduit par une de ses Mies, Antigone. Il
s'arrite A Colonne, pros du temple des Eutninides, oil les
Dieux Ill' ont pridit qu'il terminera ses jou rs. La it implore,
contre les poursuites de ses ennemis , la protection de
This& ; et, plein de reconnaissance pour les services qu'il
a recus de ce rot, II lui revile avant de mourir les britlances destinies a ttachies Ala consicration de son toinbeau.
Diem& OEdipe disparalt d'une tuaniire merv&Ileuse. Antigone et Ismine, ses Hes, retournent dans lent . patrie.
Athines garde dans son seen le gage de Ia victoire.
Antigone. — Les imprecations que le mallieureux OEdipe
a prononaes avant de mouth ont dui accomplies, et ses
deux tils, Eteocle et Polynice, se soot mutuellement perce
le sear. Croon, devenu par leur mort sent maitre de Thebes,
declare Polynice indigne de la sepulture, pour avoir fait la
guerre a sa patrie. Ses ordres soot publics. Quiconqtte
essaiera de les enfreindre est menace du plus cruel supplice. Antigone, ecoutaut la pieta plus quo la crainte, rend
les deriders devoirs a son frere. Son religieux devouement
fait le sujet de la piece.
Ajax. — Ajax avail vu les acmes d'Achille passer entre
les mains d'Ulysse, son rival. Des ce moment, les principaux Grecs, acteurs de cette injustice, Agamemnon, Menulas, Ulysse surtout, lid devinrent odiettx. Son desespoir se
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changea en Mire. Aveugle par on diet' qui vent punk son
orgueil , ii parcout t le_ camp pour exercer ses vengeances ,
et tandis croit se baigner dans le sang des Grecs, it
n'egorge gee leers troupeaux. BientOt le nuage qui couvrait
ses yeux se dissipe : Ajax recommit sa deplorable erreur. Ii
se represente et la home du carnage , et le rire insultant de
ses ennemis. La vie avec le deshonneur ne lui est plus supportable : tl la quitte avec calme et sans effort. Cependant
ses ennemis viennent pour insulter a son cadavre, et veulent
le priver de funerailles. Le sage Ulysse s'y oppose, et montre que la haine dolt expirer sur le tombeau.
Les Trachiniennes. — Hercule, avait spouse pejanire ;
mais bienttit la jeune Tole, title d'Eurytus , roi d'Echalie
ravit son cater. I1 ravagea les Mats de son pere, la prit, et
l'envoya a Trachine. Dejanire 'meta de jalousie. Elle se ressou vint alors de la tunique que le centaure Nessus lui avait
laissee en mourant , comme en moyen assure de.reveiller
!'amour d'Hercule. Elle essaie Penchantement , et envoie
la robe a son epoux. Cette tunique, pleine du sang venimeux du centaure, renfermait le poison des fieches dont ce
monstre avail ete percii. Hercule s'en etant revetu , sentit
le feu devorant qui se glissait dans ses veines. On le porte
a Trachine , au milieu des plus horribles souffrances. Dejanire desesperee se donne la mort : Hercule, apres avoir
ordonne a son fils Hynes d'epouser la jeune foie, motile
sur le hitcher et expire.
Electre. Tandis qu'Agamenanon expirait sous les coups
de Clytemnestre, Electre, sa Lille, s'empressa de derober
au carnage le jeune Oreste, et le conlia aux mains d'un
vieillard qui l'emporta en Phocide. Des cet instant, Egisthe
et Clytemnestre la poursuivent de leur Itaine. Electre attendait le jour ou Oreste pourrait venger son pere, et supportait patiemment ses maux. Enfin , apres viugt ans d'une
creche attente , au moment ou tine feinte nouvelle venait
de lui ravir tout espoir, son frere se montre a elle. It revient accornplir la vengeance reclamee par son pere et ordonnee par les Dieux. Egisthe et Clytemnestre recoivent le
prix de leer crime.
Philoclete. — Bleloctete , fils de Paean , compagnon
d'Hercule et heritier de ses fieches , suivait les Grecs a
]'expedition de Troie, quand la morsure subite d'un serpent
lui causa d'inexprimables douleurs. Ses arts et ]'infection
de sa plaie troublaieut toute l'arrnee. Les Grecs, par les
conscils des A trides et d'Ulysse, Pabandonnerent dans l'ile
de Lemnos, seul , sans ressources, en prole a d'horribles
souffrances. liientot ils eurent besoin de son secours. Le
deviu Helenus avail annonce que le possesseur des fieches
d'Hercule pourrait sett! renverser Troie : it fallut venir
chercher Philoctete ; mais ]'injustice des Grecs etait trop
presente a son esprit. D'ailleurs la late d'Ulysse, son en nemi,
la lui rappelait tout entiere. Ni les menaces, ni les instances,
ni la generosite du jeune Neoptolerne , Ills d'Achille , ni la
promesse de la sante et de la gloire, ne pouvaient le determiner a revoir les creels Atrides. II ne cede qu'a la voix
d'Hercule, et aux ordres des Dieux.
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paraissent etre le substantif uroanite et le verbe feliciter.
II dit du premier : a Quand l'usage aura mad parmi nous
un mot de si mauvazs gout, et corrige l'amertume de la
nouveaute qui s'y pent trouver, nous nous y accoutumerons
comme aux autres que nous avons empruntes de la meme
langue. » II dit du second : « Si le mot feliciter n'est pas
francais, it le sera l'annee qui vient. » On dolt aussi a Balzac
le mot delecter ; mais it n'est point parvenu a donner tours
a seriosite. Menage a in troduit prosateur : « J'ai faitprosateur, dit-il, a ]'imitation de l'italien prosatore, pour dire un
homme qui knit en prose. » D'Ablancourt, le traducteur de
Lucien, a propose avec bonheur les mots indolence et indolent, teals dans un sens en pen moms etendu que celni
gulls ont aujourd'hui. On dolt impardonnable a Segrais.
Le neologisms des prdcieuses, malgre les railleries de Mohere , a enrichi la langue de beaucoup de mots : s'encanailler, par exemple, est entre dans le dictionnaire. Au
siecle dernier , le bon abbe de Saint-Pierre a fait adopter
bienfaisance, qu'il introduisit pour -la premiere fois dans la
phrase suivante « L'esprit de la vraie religion et le principal but de I'Evangile, c'est la bienfaisance, c'est-a-dire
la pratique de la citarite envers le prochain. » Cette excellen te expression souleva d'abord des critiques, comme
temoignent ces vers de Voltaire :

•

Certain legislateur, dont la plume feeonde
Fit taut de cams projets pour le bien de ce monde,
Et qui depuis trente ans ecrit pour des ingrats,
Viert de creel- tin mot qui manque a Vaugelas :
Ce mot est BIENFAISANCE; lime plait, it rassernble ,
Si le cceur en est cru , bien des versus ensemble.
Petits grammairiens, Brands precepteurs de sots,
Qui pesez la parole et mesurez les mots ,
Pareille expression vous semble ha,ardee
Mais l'univers entier doit en cherir l'idee.

On assure que le singulier mot compose arriere-pensde
a did invents par l'abbe Sieyes , et que demoralisation a
ete vulgarise par Chabot. Les nouvelles formes politiqttes
ont imports dans le vocabulaire legislatif et politique on
Hombre considerable de termes anglais. Les progres de la
musique nous out de mdme habitues a nous approprier
beaucoup de mots italiens; la metaphysique a aussi etendu
sa terminologie par des emprunts a l'Aliemagne. Mais, depuis un demi-siecle, on compte pee de conquetes importantes en neologie dans le vocabulaire moral.

Un lapidaire avail vendu a la femme de Pempereur Galilee des pierreries qu'on reconnut pour fausses. Gallien fit
arreter ce marchand rnalhonnete , et ie condamna aux
lions; mais gutted le moment de l'execution fut venu, it ne
fa lather contre lui dans ]' amphitheatre qu'un chapon. Et
comme chacun s'etonnalt et cherchait le sens de cette
enigma , it fit dire par on heraut : « Cet homme a voulu
tromper, it est attrape a son tour. »

LOS MONTAGNES TRACHYTIQUES.
QUELQUES

EXEMPLES DE NEOLOG 'SALE.
Montaigne a tree beaucoup de mots nouveaux; l'usage
en a admis quelques uns : on ne salt pourquoi son expression incuriosite a ete rejetee ; elle peint parfaitement en
dial particulier de nonchalance dans ]'esprit qui n'est que
trop ordinaire. Les Anglais ont I'adjectif incurious.
Charron , l'auteur de la Sagesse , a invente le mot Orangeld, qui est quelquefois usite. Malherbe a emprunts au
latin insidieux , sácuritó ; it a propose , sans succes , de
remplacer les trois mots cesser de vouloir par devouloir,
Parmi les mots créees par Balzac , les plus heureux nous

II existe un genre tres singulier de montagnes volcaniques; ce sont celles que les geologues nomment les domes
trachytiques. Ce sont des montagnes qui s'elevent isolement
avec des pen tes uniformes et arrondies comme de veritables
chimes, On en connait qui ont plus de mille metres de hauteur. Le plus curieux c'est que la plupart de ces montagnes
sont creuses ; en y pratiquaut des ouvertures convenables,
on trouverait la des edifices naturels bien magnifiques. La
montagne du Iasinga pros de Batas is est un bel exemple de
ce genre. Elle est detachee de toutes les autres, tres kiteguliere et revetue de tres beaux arbres stir toute sa surface, excepts sur sa time qui est nue. Sur une des pentes,
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it existe une crevasse dans laquelle on pent penetrer en
rampant, et qui debouche dans une grande cavite elliptique
qui occupe tout l'interieur de la montagne. Les parois et la
vonte sont parfaitement unies et formdes de couches concentriques qu'un voyageur compare aux enveloppes d'un
oignon. Le fond est en partie forme par un reservoir rempli
d'eau. Les geologues expliquent Ia production de ces domes
en remarquant que les tracIlytes lorsqu'ils sont rondos donnent une pate beaucoup plus visqueuse que la lave ordinaire , de sorte que les gaz qui sont entraines avec cette
matiere lorsqu'elle fait eruption, restent prisonniers dans
son interieur, et les distendent a peu pros comma font les
verniers quand ils souftlent une bouteille. Les montagnes
traclivtiques sont done d'enormes bulles qui sont venues
par les conduits souterrains s'epanouir a la surface de la
terre , et qui s'y sont consolidees. Il existe en France plusieurs domes de cette espece, dont la rnontagne connue
sons le nom de Puy-de-Dome est a la fois la plus celebre
et Ia plus belle.

ANAT1FE.
ORIGINE FABULEUSE DE CERTAINES ESPECES
DE CANARDS.

On rencontre quelquefois an bord de la mer, sur de vieux
morccaux de bois a mould pourris que les courants ont jetes
a la cote, le singulier animal connu des naturallstes sous
le nom d'anatife , et dont nous donnons la figure.

Les caracteres exterieurs sont: un pedicule flexible en
forme de tube, dont la base est fixee a un corps marin ;
une espece de coquille a cinq valves, deux de chaque cote,
et la cinquieme sur le bord dorsal; quelques appendices ou
cirres, qui sortent de l'interieur a la jonction des grandes
valves. Le nom seul de l'anatife, compose de deux mots
latius anal, canard ; faro, je porte , indique un des prejuges
les plus etranges qui aient jamais pu s'accrediter parmi les
hommes instruits, comme parmi les ignorants.
La plupart des pecheurs de notre littoral croient encore aujourd'hui que les troupes innombrables de macreuses, de bernaches, et d'autres oiseaux sauvages du genre canard, proviennent uniquement de l'anatife, qu'ils regardent comme
une espece d'aeuf renfermant un jeune oiseau en croissance.
Sur certains points des cotes de basse Normandie, ils designent l'anatife par le nom de frai de canehote; ils prdtendent que, dans les fortes marries d'equinoxe , lorsque l'ocean
/a isse a decouvert de grandes dtendues de plage ordinairement

baignees, on pent entendre les cris du frai qui sort a demi de
sa coquille. Nous avons mettle rencontre des hommes d'un
merite eminent, mais etrangers Phistoire naturelle, qui,
apres avoir ate fixes plusieurs amides au bord de la mer,
partageaient completement le prejuge vulgaire; ils croyaieut
avoir entendu les cris confus des jeunes canards encore enfermes dans Ieur coquille, et attaches aux rochers ou aux
vieux bois a moitie enterres dans le sable; ils assuraient
avoir constatd divers ddveloppements de l'animal dans l'ceuf,
jusqu'au moment ott ses ailes vont lui permettre d'en sortir.
Il est inutile de nous arreter a faire ressortir tout ce que
cette opinion a de peu fonds et de contraire aux lois gdndrales qui tdgissent les etres organisds. Con tentons-nous de
dire que si l'od n'est pas encore aujourd'hui d'accord stir
Ia place qu'il . convient d'assigner a l'anatife dans les classifications d'histoire naturelle, on connait du moins parfaitement tonss les details de sa structure interieure, grace aux
travaux de plusieurs anatomistes. M. Alartin-Saint-Ange,
qui a soutnis differentes especes d'anatife a des recherches
speciales, a place la classe des cirripedes , dont l'anatife
n'est qu'un genre particulier, A la suite des crustaces, comma
etablissant le passage entre ceux-ci et les annelides. Il a
decouvert les cents par lesquels l'animal donne naissance
(Ventres titres qui lui sont semblables, et destines aussi
etre fixes a un corps marin pendant km vie entiere, et non
point a se transformer de maniere A devenir oiseaux. Quant
aux cirres, qui; dans l'anatife, sont ad nombre de douze
'mires, six de chaque cote, ils lui servant a saisir sa prole,
tandis que le tube on pedicule flexible lui permet de se mouvoir dans un certain rayon pour l'atteindre. C'cst probablewent a la ressemblance eloignee que les cirres peuvent
presenter avec des barbes de plumes, fact a ttribuer
l'erreur de ceux qui ont ern y volr des ailes.
Les errenrs relatives a l'origine des macreuses remontent
a une epoque anterieure an treizihme sickle. En voyant ces
oiseaux apparaitre en nombre considerable, sans que Pon
phi decouvrir les endroits ott ils pondent et on ils convent,
on etait porte a enaettre les conjectures les plus bizarres.
Les unspensaient qu'ils naissaient du fruit d'un arbre sun la
nature duquel on n'etait pas hien d'accord; d'autres voulaient qu'ils fussent engendres par la pourriture ; mais ropinion la plus accreditee etait cells qui lent. attribuait une
origine marine, que cherchait taut& dans le bois de
sepia pourri, tantOt dans les mousses, tantet endn dans
l'anatife on connue anatifdre. Ou trouve dans un poems
public par Du Bartas en 1578, sur la Creation du monde,
quelques vers oft cette opinion est clairement exprimee.
Dieu, non content d'avoir Mins en chaque espece
tine engeandrante force, it fit par sa sagesse
Que
des corps inanimes,
Maints parfaits animaux ca-bas fussent formes.
Ainsi le vieil fragment d'une barque se change
En des canards volants, o cbangement strange!
Wine corps fut jadis arbre vent, puffs vaisseau,
Naguére ehampignon, et maintenant oyseau.
Grace aux progres de la science, nous atoms aujourd'hui
d'autres ideas sun la sagesse divine. Mais it a fallu, pour
modifier la croyance de beaucoup de savants d'alors', que
Pon ddcouvrit dans les mers polaires les endroits oil nichent
les macreuses. On a longuement delta et disserte sur la metier°. Nous citerons entre autres le Traits de l'origine des
macreuses, de Graindorge , mis en lumiere par Thomas
Malouin ; Caen,1680 : ouvrage rare et curieux , reimprinie
en 1780 dans un recueil poftant le titre ; Traites três rares

concernant l'histoire naturelle.
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BRUT E.

(Ancien liOtel-de-Ville de Breme.)

Breine, sur le Weser, est une de ces vieilles villes labo- I la fleche est tres belle et tres elevee; PhOtel-de-ville ,
'lenses et riches que Pon vit s'unir,, vers la fin du don- en 4405, et dont les caves renferment, ou du moins renterzieme siecle, pour defendre la liberte du commerce coutre maient encore it y a pen d'annees, des vins de Pannee
la piraterie qui infestait les mers et etait plus redoutable
1624. C'est aussi dans ces fameux celliers que se trouve le
aux vaisseaux que les recifs et Ia tempete.
vin des douze apotres, vieux de plus d'un siecle (v. des deDes le linitieme siecle, Breme etait en vole de prospe- tails curieux sur le y in des apôtres et sur le yin de la rose,
rite. Pourvue d'un eveche par Charlemagne, et plus tard 4855, p. 59). A cote des caves sont des salles destines
d'un archeveche apres de vices contestations avec Hem- aux festins. Ces anciennes constructions rappellent d'une
bourg , la protection de Rome Peleva aux premiers rangs maniere frappante ces siecles on la bourgeoisie, riche et
des cites germaniques, et lui fit meme accorder dans la peu soucieuse , ne connaissait point de plaisirs preferables
suite le privilege de ville libre du Saint-Empire romain. a ceux d'une bonne table et d'une conversation joyeuse,
Par le traite de Westphalie, Breme fut donnee a la Suede, animde par de frequentes rasades. II faut citer encore parmi
qui convertit Parchiepiscopat en duche seculier. En 1712, les edifices publics, la bourse, le museum eleve en 4821,
le Danemark la prit a son tour et la vendit a l'electorat et qui comprend une belle bibliotheque et des collections
de Brunswick; mais en 4751 , Breme secona le joug et re- d'art et d'histoire naturelle; deux gymnases, une ecole suconquit son droit de ville libre, qu'elle perdit encore une
perieure , uric theatre, un arsenal, et l'observatoire oil le
fois en 4810 lorsqu'elle tomba au pouvoir de nos armes.
docteur Olbers a decouvert Pallas et Vesta.
Incorporee a l'empire , elle devint le chef-lieu d'un de nos
Le territoire de Breme a environ vingt-quatre lieues d'edepartements. La batai Ile de Leipzig, la chute de Napoleon, tendue; it est traverse par de petites rivieres, outre le
et le traite de Vienne, Ia separerent de noire territoire, et Weser; par des courants d'eau et des canaux. L'industrie
elle fut declaree membre de la confederation germanique. agricole s'applique a pen pres uniquement A Me yer des besLe Weser divine Breme en deux parties. D'un cote est tiaux ; on cultive peu le ble : l'industrie manufacturiere est
la vieille ville avec ses faubourgs populeux , ses belles mai- au con traire extremement variee. Breme est le port de la
sons , ses riches villas; de l'autre cote, sur la rive gauche, partie la plus considerable du royaume de Hanovre et des
est la ville neuve , comtnencee en 1625, et beaucoup moths duches de Brunswick et de Hesse. L'Eibe et le Weser sont
considerable que la premiere. Les antiques remparts out unis par un canal navigable. Les navires qui tirent plus de
ete rases et remplaces par d'agreables promenades. La sept pieds d'eau tie peuvent parvenir jusqu'a Breme ;
population est evaluee A 41 01)0 ames. Plus de la moitie ils s'arretent dans l'Oldenbourg , au port de Braake ,
des habitants professe le lutheranisme. Tout citoyen est on l'on &charge les marchandises pour les transporter a la
admissible aux fonctions civiles, quelle que soil sa religion. ville sur des batiments plus legers.
Les monuments les plus remarquables sont, la cathedrale,
Breme est gouvernee par un Senat et sine Convention
batie au douzieme siecle; Peglise de Saint-Augarius, dont bourgeoise. Le Senat se recrute narmi des candidats que
TONE VII — Mats z84o
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lui propose la Chambre bourgeoise. Ses membres sont
— La position de cette femme est Men triste, observa
dins a vie et exercent le pouvoir executif ; Hs administrent Poincy.
la justice, font les reglements de police et contrelent ]'in— Sans doute; mais cela ne me regarde point ; je ne suis
struction publique : ils sont responsahles. Les membres de ni son parent ni son compere
y a d'ailleurs a Paris
la Convention soot emus parmi les citoyens les plus impo- vingt mine femmes d'ouvriers dans le meme etat.
ses : les matieres d'impet , les interets de la navigation et
— C'est une chose horrible a penser, dit Joseph.
du commerce soot surtout dans leurs attributions. Le re— Aussi n'y pense-t-on point quand on est sage, repliqua
venu annuel monte a environ deux millions, La dette de philosophiquement le rentier. Vous vous habituerez a ces
miseres, messieurs; quand on vent s'amuser dans ce monde,
l'Etat depasse quinze millions.
ii faut vivre pour soi et sans s'occuper des infirmites du
voisin. Ces gens soot d'ailleurs moms a plaindre que nous
ne le croyons; ils soot nds dans leur indigence, ils y vivent
LES GENS QUI S'AMUSENT.
comme le poisson dans ]'eau; Beranger ne nous a-t-il pas
NOUVELLE.
dit :
t, Suite. — Toy. p. 82. )
Les gueux, les gueux,
4.
M. Godard demeurait rue Royale, dans une maison dont
it etait proprietaire ; c'etait un homme d'environ quarante

ans, qui, apres avoir gaga dans quelques heureuses speculations une aisance suffisante, s'etait retire du commerce.
Ami du plaisir qu'il comprenait en negotiant, et qu'il
traitait avec la meme regulariteque les alfaires,il menait une
vie de garcon qui passait, au Marais, pour fort divertissante.
Joseph lui avait apporte tine lettre de recommendation de
M. Provost. Et en apprenant que les deux jeunes gens y euaient de recueillir un heritage, ii les avail recus avec une
bienveillance pleine de bonhomie. Aussi, lorsque Joseph
parts du desir qu'il avait de se fixer a Paris et d'y vivre
bourgeoisement, proposa-t-il , de son propre mouvement,
aux deux amis, ses conscils et son patronage.
Je vois, leur dit-il, une societe de gens comme it faut ,
qui n'ont d'autre occupation que de prendre du bon temps,
et qui savent se divertir raisonnablement. L'hiver,, nous
avons de petits concerts oet l'on chante des romances, et
des bals qui finissent a minuit, a cause des grands parents
et des portiers ; Pete, nous faisons des parties de campagne.
Je dois meme etre demain d'un pique-nique a Vincennes;
je puis vous y conduire si vous le desirez.
Les deux jeunes gens accepterent en remerciant , et promirent de venir prendre le lendemain leur nouvel introducteur.
Lorsqu'ils se presenterent a l'heure convenue, fls trouverent M. Godard sur le carre avec une femme du people
gulls recoil nurent aussitet pour Francoise. Celle-ci suppliait le proprietaire de ne point la chasser du logement
qu'elle occupait; mais le proprietaire restait inflexible.
— Mon enfant est malade, repetait la pauvre femme ;
attendez quelques jours seulement.
— Vous me devez déjà deux moss, repondait le rentier.
Je le sais , monsieur; mais mon enfant une fois uteri,
je pourrai travailler, et je vous apporterai chaque soir mes
journees.
— Des promesses ! s'ecria M. Godard ; c'est de ]'argent
/Wit me faut.
— IIelas ! je n'en ai pas, murmurs Francoise en pleuran..
Alors cherchez un gtte ailleurs.
Et comme la malheureuse femme voulait supplier de
nouveau :
— En voila assez , dit-il durement ; je n'ai point le temps
d'ecouter vos lamentations ! ces messieurs m'attendent.
A ces mots, ii se tourna vers les deux amis avec un sourive, et les invita a entrer. Joseph regards Paul.
Tu as la bourse? dit-il tout has.
Riaut fouilla dans sa poche $ glissa un louis dans la main
de la pauvre femme, et suivit M. Godard.
Je vous demande pardon de vous avoir rendus temoins
de cette ennuyeuse scene, dit celui-ci d'un ton aimable;
on est vraiment malheureux d'avoir affaire au peuple.

Sont les gens heureux;
Its s'aiment entre eux.
Vivent les gueux I

Mais quand Hs ne s'aiment pas, observa Pointy.
— Cela les regarde alors, dit Godard, Du reste, le people est incorrigible, messieurs. Si les Femmes d'ouvriers sont
miserables c'est leur faute, apres tout; pourquoi se marientelles! J'ai hat mine livres de rente, moi, et je ne me trouve
pas assez riche pour entrer en menage, Malheureusement
quel moyen de faire entendre raison a des gens qui aiment
mieux s'amuser le dimanche que de mettre a la Caisse d'epargne? Mais pardon, it est temps de partir ; nous allons
passer chez M. Duhamel on est le rendez-vous.
La plupart des invites etaient déjà arrives, et l'on cornmencait a murmurer contre les retardataires. Godard presents les deux amis, et un quart d'heure se passa A faire et
rendre des saluts. Les mores de famille demanderent tout
bas a Godard si Joseph et Paul etaient dans une position
d s'etablir ; et sur sa reponse affirmative, ones jeterent un
regard d'intelligence a leurs demoiselles qui mirent leurs
gants et se tinrent plus droites.
On discuta une demi-heure pour savoir si l'on prendrait
des fiacres ou un omnibus; enfin it fat decide que l'on irait
a pied.
Les jeunes gens ouvrirent leurs parapluies pour se preserver du soleil , et les femmes suivirent en tenant a deux
mains leurs chapeaux que le vent emportait.
On arriva ainsi a cette plaine de fagots, entrecoupee de
routes poudreuses et semee de baraques peintes , que les
Patisiens appellent pompeusement le boss de Vincennes. Il
fut impossible de trouver dans le taillis ravage assez d'herbe
pour s'etendre; chacun s'assit sur son mouchoir au milieu
d'une clairiere de buis et d'aubepines dont it ne restait plus
que les troncs.
Godard, qui paraissait le meneur de la partie, proposa de
jouer au veuf. II y out une heure de pourparlers avant de
pouvoir s'entendre : tout le monde voulait faire comma les
autres et personne ne bougeait ; enfin pourtant les deux
amis se joignirent a l'ancien negotiant et la partie s'engagea.
Elle durait depuis quelque temps, lorsque Goddard prit
Paul a part.
— Pourquoi courez-vous toujours apres mademoiselle Du
hamel? lui demanda-t-il a demi-voix.
— Parce qu'elle est toujours derriere les autres, repondit le jeune homme.
Prenez garde, vous pourriez la compromettre.
— Moi ?
— Madame Durand a déjà lance quelques plaisanteries,
et c'est l'ennemie mortelle des Duhamel.
— Pourquoi cela ?
— Les deux metes ont des filles du meme age a marier.
— Alors je ne courrai plus qu'apres cette grande demoiselle blonde, reprit Riaut.
— Gardez-vOus-en hien, elle est pres d'epouser le petit
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— Mais que faut-il done faire? demanda Paul desappointe.
— N'avoir de preference pour personne , repondit Godard.
Mais ecoutez, ajouta-t-il en s'interrompant tout-a-coup:
it me semble que les Durand et les Duhamel se disputent.
Une altercation venait effectivement de s'elever.
— C'est votre fille qui a fait tomber Rose, s'ecriait algrement madame Duhamel.
— Dites plukit que c'est Rose qui a fait tomher ma file,
repondait madame Durand.
— Voyez la robe de cette enfant.
— Voyez la collerette de la mienne.
— Adele est si brutale!
— Et.Rose si maladroite !
— J'aurais du prevoir ces desagrements.
— Petals sure qu'il arriverait quelque chose de ce genre.
— Viens-t'en, mon Ills, dit madame Duhamel a son marl,
— Allons-nous-en, ma mere, ajouta madame Durand en
prenant le sien par la main.
Les deux marls se leverent assez embarrasses; on voulut
s'interposer, mais toutes les tentatives de reconciliation furent inutiles. La famille Durand s'en alla par un chemin, et
la famille Duhamel par un autre.
— Les voila brouilles jamais, dit Paul.
— Dans huit jours ils n'y penseront plus, rdpliqua Godard; ces scenes se renouvellent a toutes nos reunions; si
ce West pas l'un, c'est l'autre. II faut Bien passer le temps;
quand on n'a pas d'occupation, on fait la petite guerre a ses
voisins; c'est le complement oblige de toutes nos parties de
plaisir; ca distrait, ca fait causer. Nous allons maintenant
diner au Cheval blanc. Je ne vous avais pas trompes, Yespere : vous voyez comme on s'amuse
Tout le monde prit le chemin du restaurant. Paul et Joseph resterent en arriere.
— C'est la meme chose qu'avec Galuchon, dit Joseph; on
ne songe qu'a soi, on repousse ceux qui souffrent, et, pour
se distraire, l'on se bat a coups de langue au lieu de se battre
a coups de poing. I1 n'y a que la forme de changee.
— Faut voir jusqu'au bout, repondit Paul.
On venait d'arriver au Cheval blanc ; Godard alla faire
Ia carte, et l'on monta dans tine petite salle particuliere
le diner fut servi.
La unit Matt venue; un cousin, qui avait apporte son
flageolet, proposa a la societe un bal improvise, et Pon accepta par acclamation.
On dansait depuis tine heure environ, lorsque des cris se
firent entendre au-dehors.
Qu'y a-t-il ? demanda tout le monde.
Godard ouvrit les fenetres.
— C'est le feu! dit-il.
Une colonne de fumee et de flamme s'elevait en effet , a
quelque distance, par dessus les arbres de la route.
— Courons a I'incendie, s'ecrierent en meme temps Paul
et Joseph.
— Non! non! interrompirent les femmes en retenant
leurs freres et leurs maxis.
Mats si
ne porte point secours, tout va huller,
Dbserva Poincy.
— Le Cheval blanc est trop .om pour etre atteint, repondit Godard.
— D'ailleurs le vent ne porte point de ce cOte, continua
un danseur.
— Ajoutez que nous ne sommes point proprietaires dans
je pays, dit un droguiste retire, en souriant finement ; Ia
commune pent braler sans que cela nous occupe.
Dansons ! dansons! reprirent toutes les voix.
Dansez si vous voulez, dit Paul; quanta moi je pars.
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— Et moi, dit Joseph.
— Alors nous n'aurons plus assez de cavaliers! observa
une des jeunes filles.
— Doucement , dit Godard, qui ferma la porte a double
tour et en tira Ia clef; nous sommes juste assez pour former la contredanse, personne ne sortira.
On applaudit, et le flageolet joua un prelude.
— A vos places! cria Godard en prenant la main de sa
danseuse.
Dans ce moment, les cris au feu! redoublerent, et une
lueur rougeatre eclaira la salle tout entiere.
— Fermez les volets, dirent les femmes.
— Attendez! s'eeria Paul.
Et courant a la fenetre, qu'il enjamba rapidement, it sauta
dans la rue. Comme ii se relevait, Joseph lui tomba presque
sur les epaules.
— Qu'ils dansent , les egoistes s'ecria Riaut; nous,
frere , allons au fen ; it y a la-bas des gens qui ont besoin
de nous.
La fin a la prochaine livraison.
HISTOIRE DE L'INVENTION DES TELEGRAPHES.
Claude Chappe, inventeur du telegraphe, naquit dans le
departement de la Sarthe a Brulon , en 1765. Des rage de
vingt ans it avail déjà public quelques memoires sur la
physique , qui le firent admettre en -1792 membre de la
Societe philomatique. On dit qu'etant pendant sa jeunesse
au seminaire d'Angers et ses freres se trouvant dans un
pensionnat situe a quelque distance, le desk de communiquer avec eux lui inspira l'idee du telegraphe tel qu'il
existe aujourd'hui. D'autres biographes disent que ce fut
en 1791 que Chappe imagina son telegraphe pour conrespondre avec des amis , et que ses tentatives reussirent tres bien : des lors Chappe s'occupa de perfectionner
sa decouverte , et lorsqu'il eut atteint son but, lorsque
sa langue , ses signaux et son instrument fluent aussi parfaits qu'il pouvait les concevoir, it adressa ses resultats
l'Assemblée legislative en .1792 , et lui envoys sa machine
qu'il appela telegraphe (de tcmm loin, et ypacpsiv derive). Le
jeudi 4 avril 1793 (.11oniteur, p. 417), Romme, au nom des
Comites reunis d'instruction publique et de la guerre, fit un
rapport sur cette decouverte. « Dans toes les temps, dit-il,
on a senti la necessite'd'un moyen rapide et silr de correspondre a de grandes distances. C'est surtout dans les guerres
de.terre et de mer quit importe de faire connaitre rapidement les évenements nombreux qui se succedent, de transmettre les ordres, d'annoncer des secourg a une ville, a tut
corps de troupes qui serait investi, etc. L'histoire renferme
le souvenir de plusieurs procedes concus dans ces vues;
mais la plupart ont etc abandonnes comme incomplets et
d'une execution trop difficile... Puis, passant a l'appreciation du procede de Chappe, Romme dit « que Chappe offre un moyen ingenieux d'ecrire en l'air, en deployant des
caracteres peu nombreux, simples comme la ligne droite
dont ils se composent, tres distincts entre eux, d'une execution rapide et sensible a de grandes distances. it Le rapporteur fait encore observer que les agents intermediaires
n'ayant pas connaissance de la valeur des signes, les secrets
qu'ils transmettent ne peuvent etre violes par eux.
La Convention vota tine somme de 6 000 fr. pour etablir
une ligne de correspondance assez longue, qui permit
d'obtenir des resultats concluants.
Des le 26 juillet -1795 (voir le p. 894), Lakanal,
au nom de la Commission, rendit compte des experiences
faites sur la methode tachygraphique proposee par le ci-.
toyen Chappe. Dans ce rapport, it (Merit le procede avec detail; it annonce que l'on a fait des experiences le 12 juillet,
sun une ligne de 9 lieues (les vedettes etaient a Menilmontant , a Ecouen et a. Saint-Martin-du-Tertre, ; que le secret
des depeches est cache aux vedettes, et que la transmission
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d'une depeche de Paris a Valenciennes pourrait se faire en
15 minutes 40 secondes; que le prix necessaire pour etablir
une ligne telegraphique entre ces deux villes serait de
58 000 fr. L'.Assemblee applaudit en masse et decreta a Punatilmite la proposition de Lakanal , c'est-e-dire l'etablissement de cette ligne, et en confia la direction au ministre
de la guerre Bouchotte. Elle accorda a Chappe le titre d'ingettieur- telegrapbe aux appointments de lieutenant du
genie. La Convention avait saisi avec empressement ce
moyen extraordinaire de comthunication. Ses eunemis qui
n'etaient pas prepares devaient etre a chaque instant mis en
defaut ; car l'activite infatigable de cette Assemblee avait
tin moyen d'etre partout, de tout savoir et de tout faire savoir avec la rapidite de sa parole energique. Quelque temps
apres ('adoption du projet de Lakadal , le president, des

par des communications rapides. Napoleon sut aussi dans
ses guerres gigantesques titer un parti immense du telegraphe , surtout dans la campagne de 4805 (voy. Jomini)
II avait fait etablir une ligne de Munich a Strasbourg;

rum Ammo

111,1
1111

(

jIi I111111111111111i

1111111111111111110

11

11 1111111 11111 111 111111 111111111 111 111 1111 111111$ 1111 111 111 111111111111111 1111111111:.

Tombeau de Chappe,

du Pere La Chaise.)

lorsque les Autrichiens, le croyant occupe de descendre
en Angleterre, s'ayancerent sur le Rhin, sans attendre
les Rtisses leas allies, Napoleon, informe par le ullegraphe de leurs premiers mouvements, partit en poste
avec une pantie de son armee quo l'autre suivait a marches
forcees, et par d'admirables manceuvres, prenant en queue
les Autrichiens dans Ulm, forca 40 000 homilies enfermes
dans une vine forte a mitre bas les armes sans titer tin
coup de instil

(Telegraphe de Chappe.)

l'ouverture d'une seance, avertit l'Assemblde que le telegraphe avait annonce la prise de Conde. La Convention
(Nelda que Parmee du Nord avait bien merite de la patrie,
et que la ville de Conde s'appellerait dorenavant Nord-Libre. Quelques instants apres le president annoncait encore
que le decret &aft arrive a Conde, s'imprimait, et que l'ar. nice applaudissait a la resolution de la Convention. Cette
(Signaux par ('eati.)
assemblee comprenant tous les resultats que l'on pouvait
titer du telegrapbe, decreta la formation de plusleurs lignes
pour rattacher tomes les frontieres et mutes les parties de
Depuis l'invention de Chappe, on a cite une foule Wattla France a Paris, Min d'être presente aux armees , de les torites pour Jul disputer rhonneur de sa decouverte ; on a
exciter a sauver la patrie et combattre pour la liberte , et ecrit quantite de brochures, dent un grand nombre en alde relics les divers departernents au centre de la France lemand , qui n'ont servi qu'a mieux- prouver l'utilite et la
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nouveaute de son procede. Cependant, fatigue de toutes ces
tracasseries , Chappe mourut a peine age de quarante-deux
ans en 4805.
Certes, l'idee de communiquer a de grandes distances
kali connue et pratiquee avant lui ; mail a lui appartient et

l'idee d'un instrument commode pouvant servir A transmettre un nombre suffisant de signaux, et l'emploi de signaux simples qui, aides par l'arithmetique binaire, peuvent
transmettre, en secret, toutes les nouvelles, tous les mots,
toutes les phrases que l'on vent faire parvenir. Depuis

Signaux pa le feu.

Chappe le telegraphe n'a pas cesse d'etre employe et a etc
perfectionne; avant lui, it n'y avait eu que d'infructueux
essais. Cependant ii est bon de faire l'histoire de ces essais,
et d'etudier par quelle serie de progres l'homme a enfin
realise une decouverte si importante en raison soit des resultats obtenus, soit de ceux que i'on doit esperer.
D'abord assez grossiere, la telegraphic s'est peu a peu perfectionnee ; on pent distinguer trois periodes dans son histoire : la premiere, pendant ]aquelle on n'employa que des
signaux convenus a l'avance, et dont l'apparition annoncait
un evenement prevu, mais qu'il fallait preciser; pendant la
seconde periode on fit usage de signaux alphabetiques, et
enfin dans la troisieme les signaux ne representent plus des
lettres, mais des nombres, qui, a I'aide de l'arithmetique binaire , se pretent , avec un tres petit nombre de signes,
toutes les combinaisons du langage.
Dans les temps les plus recules, on n'employait pre les
Cris, le feu on la fumee, et c'est en Asie que l'on trouve les
traces les plug anciennes de ces sortes de signaux. On concolt en effet que dans ces vastes regions de l'Asie, l'homrne,
si desireux de communiquer avec ses semblables , alt
cherche le moyen d'abreger les distances et alt imagine
cette sorte d'ecriture aerienne. Les Chinois se servent depuis long-temps de signaux telegraphiques. Tamerlan faisait usage de certains signes dans ses guerres. Lorsqu'il
assiegeait une vine, it faisait hisser un pavillon blanc qui
annoncait son arrivee et signifiait Rendez-vous, Tamerlan
usera de cldmence. Si on n'obeissait pas, it arhorait un drapeau rouge qui annoncait que le commandant serait tui
enfin un drapeau noir apprenait aux malheureux habitants
que tout serait detruit.
Dans des temps plus anciens, suivant Diodore (liv. XIX),
les rois de Perse avaient etabli dans tout l'empire des lignes de sentinelles qui se transmettaient par la voix les
nouvelles ou les ordres du roi. Pendant l'expedition des
Perses dans la Grece , une ligne de sentinelles avait etc
etablie d'Athenes a Suse, et les nouvelles de la Grece arrivaieut dans la residence du grand roi en quarante-huit
heures (voir Herodote et C. Nepos).
De l'Asie l'art des communications par signaux se repandit en Europe. Nous le trouvons d'abord chez les Grecs.
L'exemple le plus ancien est l'histoire des voiles blanches
et noires de Thesee, espece de signaux grossiers et incomplets. Dans sa tragedie d'A gamemnon, Eschyle nous donne
des reuseignements importants sur une ligne de signaux
par le feu, etablie entre l'Europe et l'Asie. Une vedette

qui depuis dix ans observait le feu allume stir le mont Ida ,
et qui, 4.4)&6 en plusieurs lieux , devait enfin avertir Clytemnestre de la prise de Troie , s'ecrie : « Graces aux
Dieux, l'heureux signal perce l'obscurite. Saint, 6 flambeau
de la milt, qui fais luire un beau jour. » Clytemnestre ensuite apprend au cliceur la victoire des Grecs. Le chceur
demande qui lui a appris cette nouvelle. — C'est Vulcain .
repond Cly temnestre , par ses feux allumes stir l'Ida : de
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( Tour a signaux, d'apres la colounc Trajane.)

fanal en fanal, la flamme messagere a vole jusqu'ici. Clytemnestre lui apprend encore que les postes etaient etablis au
mont Ida, au promo-ntoire d'Hermes, A Lemnos, aux monts
A thos, a Maciste, a Messape aux bords de 1'Euripe, au moat
Cytheron, aux moms Egiplanete, a Arachne, enfin a Argos.
Il est peu probable que cette ligne de signaux existilt au treizieme siecle avant noire ere ; mais it est certain que des le
cinquierne siecle cette communication entre l'Europe et
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I'Asie etait etablie; ii est probable aussi que c'est le &sir
d'etre informe des mouvements militaires des Perses, qui
decide les Grecs a dtablir ou a entretenir ces feux:Aristophane , au siecle suivant , pane du feu de Lemnos, dans
la comedic de Lysistrate.
Mais ce n'est qu'a Pepoque de Philippe, pore de Persee
(troisieme siecle), que la telegraphic (en grec kurse) fit un
progres remarquable chez les Grecs. Ce prince se servit beaucoup de signaux dans ses guerres. Ace sujet, Polybe (liv. X
donne de nombreux details; i1 remarque avec raison qu'il
est tres facile de prevenir quelqu'und'unevenement attendu
par des signaux convenus. Mais annoncer l'accomplissement
d'evenements inattendus , une revolte subite, tine trahlson , etc. , ne pent se faire qu'en cream des procedes propres a signaler les circonstances les plus imprevues : c'est
ce qui fut fait alors. Ende auteur d'ouvrages stir Part milltaire , et con temporain d'Alexandre , avait propose d'etablir
des postes a certains intervalles. Les stationnaires devaient
avoir chacun deux vases identiquement semblables en largeur (4 pieds et demi) et en profondeur (1 pied et derni),
remplis d'eati et munis d'un robinet ( fig. 5 ); sur un baton
passant a travel's une plaque de liege nageant sur l'eau ,
etait ecrit tout ce qui pent arriver it est entre de la eavalerie , it est arrive de l'infanterie , des vaisseaux , des vivres, etc. Ces vases ainsi disposes, Ia premiere vigie eleve un
fanal, la suivante en eleve un pareillement ; averties qu'elles
sont pretes, les deux vigies baissent les fanaux, ouvrent les
robinets ; le liege descend a mesure que le niveau de l'eau
s'abaisse, le baton fixe au liege s'abaisse aussi, et lorsque
le mot qu'on vent annoncer ( et qui est inscrit sur le baton )
est arrive au niveau du vase , la premiere vigie releve son
fanal, la deuxieme aussi, et alors on ferme les robinets;
ainsi de suite sur toute la ligne.
Ce moyen etait ingenieux , mais it fallait que tout ce qui
pouvait arriver fat inscrit sur le baton indicateur : or, souvent on devait etre en defaut , ou au moans Ia nouvelle etait
fort incomplete. Combien d'ennemis sont &barques , par
exemple? Pour obvier a ces desavantages , on imagina peu
apres un nouveau procede : on prit les vingt•quatre lettres
de l'alpha bet divisees en cinq colonnes. D'apres ce procede
celui qui donne le signal love deux fanaux ; la vigie suivante, en levant deux fanaux, annonce qu'elle est prete.
Alors la premiere vigie levera autant de fanaux a sa gauche
pour indiquer Ia colonne on est la lettre, deux fanaux pour
la deuxieme colonne, etc., et autant de fanaux a sa droite
pour Indiquer la lettre de la colonne ; ainsi, un fanal a gauche et deux fanaux a droite indiquent le B. Cette methode
etait un pen plus longue , mais plus sure. ( Voy. fig. 4 .
On pourra juger de l'importance de Part telegraphique
chez les Grecs par le grand nombre des mots qui, dans leur
langue , avaient rapport aux procedes de la telegraphie.
Nous signalerons surtout : pharos , phare ; purses, feu;
phructos, sIgnal par le feu, avec des torches; phructO ros,
porseutes, sentinelle chargee de faire les signaux par le feu;
phructaria, lieu d'observation; phruetOrein , observer et
faire les signaux: purseia , signal par le feu, depeche. De
plus, on distinguait clans les signaux, les signaux sonores,
symbola ou setneia, et les signaux visibles, syntetnata ; ce
qui complete nos donnees sur les ressources des Grecs dans
I'art des signaux.
Chez les Romains, la telegraphie ne fut employee qu'assez
tard. Polybe, commensal du grand Scipion , dut l'importer
a Rome; cependant Cesar (Bell. Gall., lib. II) parait s'etre
servi pour la premiere fois, chez les Romains, de signaux par
le feu pour connaltre les mouvements des ennemis, et c'est
par Pecriploi de tels moyens qu'on pent expliquer pent-etre
/a rapidite et l'assurance de ses mouvements. Les Gattiois
avaient aussi connaissance de certains signaux ainsi, lorsque les Carnutes prirent Orleans, le bruit s'en repandit dans
tome la Guile; ft car, dit Cesar (lib, VII ), lorsqu'il y arrive

quelque chose d'important et d'interessant, les Gaulais s'en
avertissent lesuns les autres par des cris gulls font a travers
les champs, et ces cris sont repetes de, proche en proche ;
de sorte que ce qui s'etait passe a Orleans au soleil levant
fut connu en'Auvergne avant neuf heures du soir, malgre
les 80 lieues de distance. » A une dpoque posterieure , les
Romains ouvrirent clans tout l'empire d'admirables routes,
et de distance en distance eleverent des tours on l'on placan des vedettes pour transmettre les signaux. On trouve
encore a Uzes, Bellegarde, Arles, Nimes, Besancon, etc.,
des tours qui ont dli servir aux communications telegraphiques. La colonne Trajane nous offre dans ses admirables
bas-reliefs une tourelle de la fenetre de laquelle passe un
fanal (voyez ,fig. 5); et ainsi, nous pouvons avoir one idee
de la maniere dont les signaux etaient faits.
Telles sont a peu pres les plus importantes notions fournies par l'antiquite sur Part telegraphique. Au moyen age,
ce mode rapide de transmission fut employe a Constantinople, on, en general, les connaissances antiques Intent
conservees pendant le moyen age. Pour etre prevenus de
l'approche des Arabes , les empereurs grecs avaient etabli
une ligne de signaux de Terse a Byzance. Les A rabes d'Espagne et les Espagnols se servirent aussi du feu, d'etendards , ou de coups de canon, en guise de signaux. Enfin,
au quinzieme siècle , un moine appele Tritheme publia tin
systeme de telegraphic (Stenographia Trithemiana) pour
faire parvenir a l'aide du feu des nouvelles A quelque distance que ce fat. sauf quelques notions tres ineompletes, on ne connatt pas les moyens proposes par Tritheme.
Malgre tons les efforts de Pantiquite , elle ne put arriver
A avoir un systeme complet sur Part telegraphique. Ce n'est
qu'au dix - septieme siecle qu'un Francais, profitant des
travaux des anciens et des decouvertes des modernes en
optique , proposa un moyen nouveau de communications
telegraphiques. 'Set , pour ecrire de loin it faut voir de
loin, et les progres des modernes sont dus a l'application
du telescope a la telegraphie. Cette application permettait
de diminuer le nombre des postes A signaux. Restait encore one difficulte a vaincre : emploierait-on les signaux
alphabetiques pour former des mots et des phrases ? A ce
mode long et difficile, on substitua un procede nouveau :
on employa les nombres. Les signaux ainsi redults a un
petit nombre, executes par des machines tres simples et
percus par le telescope , constituent Part telegraphique
moderne. Hatons- nous de dire que c'est A la France que
le monde doit ces admirables &convenes. En tete de Ia
science telegraphique figurent deux Francais , Amontons
et Chappe.
11 serait difficile de comprendre pourquoi le procede
d'Amontons ( voyez p. 27) ne lot pas mis A execution, si
on ne savait que les peuples ne se servent que des choses
dont ils ont besoin. Les gouvernements europeens des dixseptieme et dix-huitieme siecles ne sentaient pas la tikessite de ces communications instantandes ; la deconverte
d'Amontons fut loude , admiree , mais comme une pure
curiosite.
II appartenait A la revolution francaise , qui imprima a
l'univers entier un si prodigieux mouvement, qui rattacha
si fortement les peuples entre eux en leur enseignant tem . so!Warne , d'executer les premiers telegraphes ; et nous avons
deja dit avec god empressement la Convention adopta les
idees de Chappe.
A peine le telegraphe de Chappe etait-ii dtabli; a peine
ses resultats immenses etaient-ils apprecies , que de toutes
parts on l'adopta ; puis on s'etudia a le perfectionner.
reste encore des ameliorations a trouver; en effet, la nuit, le
brouillard, la pluie, peuvent interrompre une nouvelle. On a
essaye sans succes de remedier a ces inconvenients en adap
tant des lanternes aux diverses pieces qui constituent le telegraphe.
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• Ce mode de transmission est déjà trop lent; l'esprit humain marche si vite que la rapidite telegraphique actuelle ne
le satisfait plus. C'est Pinstantaneite , malgre les distances,
qui pourra seule le satisfaire ; et pour repondre a cette devorante activite, les physiciens ont essays depuis quelques annies d'employer Pelectricite pour obtenir certains signaux.
Déjà, en 1747, des Anglais, parmi lesquels on cite Cavendish, voulurent employer Pelectricite pour etablir des
communications telegraphiques. A l'aide de decharges de
batteries electriques, ils communiquerent a une distance
de deux milles. En 1790, Reveroni-Saint-Cyr proposa un
telegraphe electrique pour annoncer les resultats du tirage
de la loterie , afin de prevenir les fourberies de certains
individus; en 4706, le docteur Francesco Salva lut a PAcademie de Barcelone un memoire sur l'application de
l'electricit6 a la têlegraphie; mais tons ces premiers efforts
resterent infructueux. Ce n'est que dans ces dernieres anmies que la creation des chemins de fer a pu donner des
moyens d'etablir des lignes telegraphiques electriques.
On lit dans le Morning-Post (1859) : Depuis deux mois
le telegraphe electro-magnetique du chemin de fer GrandOccidental, fonctionne continuellement chaque fois que des
convois font le trajet entre Drayton, Hauwell et Paddington. La ligne n'est pas encore terminde ; quand elle le sera,
ce telegraphe jouera de Paddington a Bristol. Uue nouvelle
sera transmise a Bristol, et la reponse sera recue en vingt
minutes. Les negotiants pourront profiter des avantages
de ce mode expeditif de communication dfl a la science
de MM. Cook et Weatsonne , inventeurs. Deux enfants
sourds-muets sont charges de la transmission des signes ;
depuis quelque temps on les forme a ce genre de travail.
M. Cook a invents un mecanisme tres simple qui indique
l'enfant , incapable d'entendre le son de la cloche a cause
de sa surdite, qu'il faut transmettre par le telegraphe telle
ou telle nouvelle. Jamais les fils qui servent a la transmission n'ont ete emousses ni rompus. II semble serait
assez difficile de deviner au juste a quel endroit la rupture
aurait lieu dans une longueur del47 mfiles, tous les fils Giant
enfermes dans un tube creux du diametre d'un pouce ; mais
M. Cook a su trouver un moyen de verifier precisement le
point ou la solution de continuite aurait lieu ; sa machine
est enfermee dans un bois d'acajou de 8 pouces carres.»
On assure qu'A Munich on a etabli un telegraphe electrique qui Bert a certaines communications dans Pinterieur
de la Ville. Bien que ce perfectionnement a Part telegraphique soit encore a sa naissance, on peut en attendee
d'immenses resultats.
Jusqu'A present, le telegraphe a ete au service des gouvernements ; cependant la science et le commerce auraient
a gagner si le telegraphe etait a leur disposition. En 4837,
le gouvernement suedois a etabli une ligne telegraphique
nouvelle qui va de Stockholm a Furnsund. Les particuliers
ont ete autorises a en profiter, pour transmettre les avis
qui les concernent, moyennant un droit d'environ 40 fr.
pour chaque depeche (le Monde, 18 avril 1837). Ii est
facheux que la France, qui a dote l'Europe de l'art telegraphique, n'ait pas encore realise chez elle une pareille
application. C'est une des consequences les plus directes
de la telegraphic, soit optique, soit electrique. Annihiler
pour la pensee la distance, comme les chemins de fer et la
vapeur l'abregent pour le corps; rallier les hommes et les
nations; preparer l'unite de la confederation europeenne,
en lui donnant des moyens de communication necessaires:
telles sont les consequences de l'invention du telegraphe ,
de ses developpements, et de son application indispensable
aux communications des individus. Et certes, en presence
de ces resultats que l'esprit apercoit, la France doit etre
fiere d'avoir tree l'art telegraphique.
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LES DERKAOUI.
RUT DE L ' ASSOCIATION. - VftEMENT DES SECTAIRES.
- SIGNES DE RECONNAISSANCE. - ADMISSION DES
NEOPHYTES. - ELECTION DES CHEFS. - LIEUX DE
REUNION.

Partial les marabouts de l'Algerie, if est une secte unie
par des liens d'association analogues a ceux des francsmacons ; ses membres portent le nom de derkaoui. Le
but de l'association est de lutter contre tous les chefs ternporels, qui ne se servent du pouvoir que pour opprimer
les populations musulmanes, detruire leurs mceurs primitives, et les empecher de se gouverner d'apres le Koran.
Les derkaoui sont de toutes les tribus; Rs se reconnaissent
entre eux A des signes generaux et A des signes particuliers.
Its ne se rasent point les cheveux, ne portent que des hailIons, et nul Arabe riche ne se presente dans leurs assemblies avec un bernous neuf sans le ironer et le dechiree.
Les plus fanatiques se vetissent de 'lanes, de morceaux de
tapis, de pans de vieilles tentes. Mais comme par necessite
un grand nombre d'Arabes n'ont pas d'autres vetements ,
les derkaoui se reconnaissent en outre a des inflexions de
voix , a des aspirations qui entrecoupent la parole avec un
rhythme gradue presque musical. Its completent cette reconnaissance en portant Ia main droite sur le cceur,, et prononcant avec une sorte d'inspiration le mot Allah (Dieu).
Parmi les derkaoui, les uns sont tres pauvres, et menent
la vie d'ermites et de mendiants; les autres sont riches et
appartiennent aux premieres families du pays.
Malgre le naystere qui cache leurs reglements, on sail de
quelle maniere se font les admissions des neophytes et les
elections des chefs.
Celui qui vent se faire derkaoui endosse des haillons,
et se rend, pieds nus, dans les lieux oil les membres de
la secte se reunissent. S'il obtient Ia permission d'assister
une assemblee, it y recite des prieres, est soumis a des
epreuves, et les chefs proclament son affiliation.
L'election des chefs a lieu au contours , dans la classe
seule des talebs (savants). Celui qui, dans les discussions
religieuses et politiques , a obtenu le plus souvent des suffrages, celui qui a ecrit le meilleur ouvrage religieux, politique , ou meme special a la secte, celui-la se propose
pour chef lorsqu'une place vient a vaguer. Une espece de
commission, choisie parmi les chefs, soumet a une enquete
la vie et les oeuvres du candidat, et, sur son rapport, Passemblee generale est appelee a emettre son vote. Les partisans du candidat se rangent pees de lui, et, s'ils sont les
plus nombreux, it est Olu. Les chefs nommeut entre eux
le chef supreme, celui qui preside aux assemblies, et qui,
avec l'assentiment de Ia majorite, les convoque ou les
dissout.
Les derkaoui se reunissent clans les montagnes les plus
reculees. Celle d'Ouenseris est le centre de Ia societe, son
depot d'arines le plus considerable. Avant la prise de Mascara par les Francais, les derkaoui avaient un lieu de reunion dans cette ville; mais depuis Ds l'ont transports sur•
le Schelif.
Leurs assemblies ont pour but apparent la pratique des
devoirs religieux. Its y discutent des questions theologiques, et leurs predications rappellent les fideles a l'observation rigonreuse de la ]oi du Prophete. Mais la politique
vient souvent se placer dans leurs discours a eke de Ia religion; et en meme temps que l'integrite du Koran, ils preclient l'independance de la nationalite arabe.
Lorsque les derkaoui se reunissent, ils vivent en cornmun et ne se nourrissent que de rouina, farine d'orge
qu'ils mangent en la (Nayarit dans de l'eau, et qu'ils apportent dans une peau de bout preparee. Leur provision
vient-elle a manquer, ils detachent quelques uns d'entre
eux, qui vont de douar en douar implorer, comme des frea.

96

MAGAS1N PIVIORESQUE.

decoraient leurs crosses de magnifiques sculptures en
ivoire , ou de peintures emaillees extremement curieuses.
Mais , malgre tons leurs efforts, les abbes ne parvinrent
jamais a avoir le pas stir les prelats.
Parmi les abbes les plus considerables, it faut titer encore : rabbe de Saint-Germain-des-Pres , ordinairement
prince et cardinal, dont le palais et les prisons, encore subsistants aujourd'hui, attestent rancienne puissance; l'abbd
de Saint-Victor a Paris, de Saint-Martin de Tours, d'Ainay a Lyon, de Citeaux, de Cluny, etc.
On distinguait plusieurs sortes d'abbes. L'abbe Holier
&sit on superieur de religieux, religleux lui-meme, et porAIM-MIMS DE PAROS.
tant I'habit de son ordre. L'abbe oommeadataire emit, a
On volt souvent les Iflarbres de Paros cites comme au- partir de la renaissance, un cadet de famille qui se faisait
torite Iorsqu'il s'agit de fixer la date de quelque evenement tonsurer, et promettait de recevoir dans rannee les mires
de l'histoire grecque ancienne. II faut savoir que sur ces et la benediction episcopale, promesse qu'on ne realisait
Marbres sont gravees des tables chronologiques qui coin- jamais. Ces abbes administraient les fonds de la commuprennent un intervalle de 4228 ans, depuis l'avenement de naute, prenaient tin tiers de ses reventis , et vivaient a ses
Cecrops au Irene d'Athenes (1582 a y . J.-C.) jusqu'a l'an depens a la tour et dans le monde, otl ifs etaient fort re554 a y . J.-C. Ces monuments si prdcieux pour retude de cherches au dix-huitierne siecle; quanta l'abbaye, elle &ad
rhistoire ancienne, surtout pour celle des temps hdroiques, administree par on prieur claustral. De nos jours , le nom
ont die &converts dans l'ile de Paros au commencement d'abbe que l'on donne aux ecclesiastiques en lour adressaut
du dix-septietne siecle. M. de Peiresc * les posseda quelque la parole, West qu'une simple formule de politesse.
temps; it les vendit au comte d'Arundel qui les fit transLes abbesses etaient les chefs des communautes de femporter en Angleterre. Aujourd'hui ifs sont deposes dans Ia mes. En France, les abbayes de femmes ne yemontent pas
au-dela du sixierne siecle (567) , epoque a laquelle Radebibliotheque de l'Acaddinie d'Oxford.
J.-C. Prideaux a public et traduit ces Tables en latin gonde, femme de Ciotaire I, fonda le monastere de Sainte( 1676). Sa traduction est reproduite dans les Tables chro- Croix a Poitiers. Ces communautes se multiplierent depuis,
nologiques de Lenglet-Dufrenoy.
On conjecture que l'auteur de Ia chronique des Marbres
de Paros vivait vers l'an 265 a y . J.-C., sous l'archontat de
Diognete. Son travail ne s'arretait qu'a cette epoque; maiheureusement on n'a pas retrouve les tables des quatrevingt-onze dernieres amides.

res mendiants , la charite des Arabes , et qui rapportent le
fruit de leurs quotes.
Les derkaoui sont nombreux , sans que toutefois on puisse
'preciser le chiffre de ces sectaires. Its ont des ramifications
etendues parmi les tabus independantes, et surtout parmi
les kaballes, entre autres ceux de la Tafna. Presque torte
la famille d'Abd-el-Kader appartient a cette secte. Son frere,
Sidi Mustapha , et son cousin, Sidi Abd-el-Kader bouTaleb , en sont aujourd'hui les soutiens et les principaux
chefs,

ABBE, ABBESSE.
Le mot abbe' vient du latin abbas, dont l'origine est hebraique ; en bebreu ctb vent dire _Ore, rabbe dtant considers
comme le pore de ses moines.
Les abbes etaient maitres
spirituels et temporels de leur
abbaye,des serfs qui habitaielit
stir leurs terres , des moines
qui composaient la communaute. II &sit elti par ses infdrieurs , qui confiaient ainsi
au plus vertueux la direction
absolue des affaires de I'abbaye. C'est a partir des sixieme et septieme siecles que les
abbes se melerent aux affaires
politiques, et des lbrs ifs jouerent tin role important. II suffira de rappeler Sugar; abbe
de Saint- Denis , regent de
France pendant les croisades
de Louis VII, et Ia puissance
immense de l'abbaye royale
de Saint-Denis, pour donner
une idde juste de l'importance
des abbes alt moyen age, Pinsieurs d'entre elm jouirent
meme de tons les privileges
(tin abbe du nio3en age.)
des eveques. Its avaient le
drolt de porter la crosse et la mitre avec des ornements
d'Or , mais non de pierces precieuses. En revanche, its
Voy. la Biographic et le baste de Peiresc, 5836, p. 595.

( une abbesse.)
et parmi les abbayes les plus celehres on pent indiquer cellos
de Poissy et de Chelles. Les abbesses avalent les memos
pouvoirs que les abbes stir le temporel de leur abbaye ; elks
portaient theme la Crosse : mais elles ne pouvaient excommunier, confesser, Mier les vceux ; presque tous les actes
de l'autorite spirituelle etaient exerces dans les abbayes de
femmes par les eveques.
BUREAU?: D ' ABONNISMENT ET pE vENTE,
rue Jacob , 3o , pros de la rue des Petits-Angtistins,

Imprimerie de

BOURGOGIIII

et Alinitoc.r, rue Jacob , 3o,

MAGASIN P1TTORESQUE.
CESA REF.

(Raines de Cesare, en Pale tine.)
La tulle de Cesa ha tie par ordre de Herode-le-Grand,
stir le rivage de la Palestine , etait situde entre Dora et
Apollonie. Dora s'elevitit dans tine espece de presqu'lle au
pied du mont Carmel ; Apollonie etait aupres de Samarie.
Ces titles , jadis si Ilorissantes, n'existent plus ; quelques
ruines seulement marquent la place de Cesaree. Le voyageur qui , parti de Constantinople, cOtoie la Mediterranee ,
decouvre entre la Lille d'Acre et celle de Jan ( l'ancienne
Joppe) quelques colonnes , des piliers sculptes, des masses
confuses de socks de marbre , des arches souterraines et
tin groupe de pauvres cabanes de pecheurs; la mer motile
ses galets et jette son ecurne sun cette scene de desolation.
C'est tout cc qui reste de l'opulente Cesaree.
L'historicn Joseplie a laisse une description de Cesaree
qui donne une haute idee de la magnificence d'Ilerode-leGrand. Douze annees lui avaient suffi pour faire clever tin
temple, un theatre, tin amphitheatre, un grand nombre
d'autres edifices publics, des remparts , un mole, des aguedtics , et pour creuser un port qui etait le plus beau, le meiltour de la Palestine et de la Phenicie. Des artistes celehres,
architectes, peintres et sculpteurs, avaient eve appeles de
tomes parts; les materiaux les plus riches avaient etc
mis a leur disposition. Aucune tulle de ce cote de 1'Asie
ne pouvait plus soutenir la comparaison avec la nouvelle
cite.
Cesaree attira par sa situation et sa magnificence un grand
nombre d'habitants ; Herode et les gouverneurs romains y
fixerent leur residence : elle rivalisait avec la capitale de la
Judee. Herode fonda des jeux que l'on celebrait tons les
cinq ans en l'honneur de Cesar et de la fondation de la ville :
cc fat dans tine de ces fetes que perit son petit-51s Herode.
II est fait allusion a cette mort dans le 12 e chapitre des
Antes des Apotres. Une autre scene celebre de l'histoire
cnretienne se passa aussi a Cesaree : saint Paul y fut emprisonne et y prononca plusieurs discours devant le gou—Maas
TOME
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verneur Felix et devant Agrippa : it fit appel a Cesar, et
fat tire de sa prison pour etre envoye a Rome. Cesaree etait
encore tine tulle assez importante au temps des croisades.

LES GENE QUI S'A MUSENT.
NOUVELLE.

(Fin. — Voyez p. 9o.)

5 s.
Le nouvel essai que les deux amis venaient de faire les
avail rendus soucieux ; tons deux commencaient a perdre
singulierement de leur estime pour les gens de plaisir.
— Est-ce que par hasard nous tie serions pas sur la terre
pour nous amuser? dit Poincy.
— Ce n'est pas ca, repondit Paul ; mais la chance a etc
con tre nous. C'est noire faute aussi, nous aeons voulu apprendre a vivre comme on apprend le latin; attendons l'occasion et laissons l'experience nous venir.
Its recommencerent donc tons deux a parcourir Paris et
frequenter les spectacles, demandant au hasard les lecons
gulls avaient jusqu'alors inutilement demandees a Godard
et a Galuchon.
Mais insensiblement les merveilles de la capitale per(latent de leur charme , et les ennuis, dont ils s'etaient jusqu'alors a peine apercus, leur devenaient plus sensibles.
Paul qui avait etc d'abord emerveille des omnibus, des passages et des trottoirs, commencait A trouver les trottoirs
trop etroits, les passages trop sombres et les omnibus trop
lents. Quant a Joseph it tie pouvait s'accoutumer ni au bruit
ni a la foule. II regrettait le calme de ses soirees sur le mail
de Rennes et ces longues promenades qu'il faisait le dimanche, un litre a la main, le long des haies de sureau. Depuis trois mois
habitait Paris, it n'avait point vu UR
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champ de ble ; it n'avait point entendu un oiseaul Le plus
souvent ii rentrait le soir avec Riaut, las, mecontent et
ennuye de sa journee. 11 se faisait toujours a lui-meme l'effet d'un voyageur a l'auberge et qui attend le depart de la
diligence.
Un ma tin, lisait le journal en attendant I'heure du
dejeuner, ses regards tomberent sur Particle Bourse on se
trouvait le tableau des differentes actions industrielles ;
celles des mines d'Ancize etaient cotees a dix mate deux
cents francs. Joseph courut a son secretaire et chercha les
coupons qui lui avaient ate semis par maitre Rivet avec les
comptes de la succession; c'etait preeisement dix actions de
ces mines d'Ancize, emises primitivement a mille francs, et
dont I'agiotage venait de decanter la valeur!
Poincy appela Paul et lui fit part de la decouverte qu'il
venait de faire.
— 11 faut alter de suite chez regent de change qui a procure ces actions a ton oncle, dit Riaut, et les lui faire \ rendre au prix courant.
Nous voila riches de pres de deux cent mille francs !
s'ecria Joseph.
Pourvu que nous trouvions avec ca moyen &etre henreux! dit Paul en soupirant.
Ds se rendirent, le jour meme, chez M. Bertaut , jeune
agent de change qui les recut dans un cabinet encombre
de tableaux, de bronzes et d'antiques. En voyant leurs dix
coupons, l'homme d'affaires lent sourit gracieusement :
Pointy lui expose le but de sa visite.
Ce que vous ddsirez est facile, messieurs, repondit l'agent de change; revenez apres-demain, j'aurai cent vingt
mille francs a vous compter.
Paul et Joseph se presenterent au jour indique; M. Bertaut leur dit que les actions etaient vendues et les invite a
s'asseoir, tandis qu'on etablissait leur bordereau.
— Ces messieurs ont sans doute un placement trouve
pour la somme qu'ils vont recevoir ? demanda l'homme
d'affaires.
— Pas encore, repondit Joseph.
— Je puis vous en indiquer plusieurs, reprit Bertaut.
Et it leur cita une douzaine d'entreprises en 'ear recommandant par-dessus tout une nouvelle exploitation agricole a laquelle it theft interesse. Les deux amis se regarderent avec embarras.
faudrait connaitre Paffaire en detail, fit observer
Poincy.
—Qu'a cela ne tienne , repondit Bertaut; je donne demain a diner a quelques personnes parmi lesquelles se
trouve le directeur de !'exploitation; que ces messieurs me
fassent rhonneur de venir, ils pourront avoir tons les renseignements desirables.
Joseph et Paul voulurent s'excuser.
— Acceptez, reprit Bertaut; le diner 'sera gal. Je n'ai que
desleunes gens de famille; les lions du boulevard de Gand,
Ernest de Mercourt dont l'oncle est pair de France, Henri
de Servy qui a les plus beaux chevaux de Paris, Armand
Lambel le plus fort eleve de Grisier et qui ecrit dans les
journaux a ses moments perdus. Vous verrez ee que c'est
que les epicuriens du dix-neuvieme siecle.
— Nous viendrons alors, dit Paul qui ne perdait pas l'espoir de trouver des gens qui sussent vivre a rien faire.
Tu es bien effronte d'avoir accepte son invitation, dit
Joseph lorsqu'ils furent sortis.
— Pourquoi cela?
Comment nous presenter demain a ces elegants, nous
qui ne connaissons rien aux manieres du grand monde?
Parbleu I nous nous en tirerons comme a la parade de
la garde nationale , repondit Paul, en faisant ce que nous
verrons faire aux autres.
— Mais it nous faut une toilette a la mode.
C'est juste; adressons-nous a un des grands tailleurs

de Paris, it nous dira comment on s'habille qua nd on dine
avec des neveux de pairs de France.
Les deux amis entrerent dans le plus brillant magasin
du Palais-Royal et exposerent leur requete; le maitre leur
prit mesure, et promit de leur apporter le lendemain tout
ce qui etait necessaire pour qu'ils pussent se presenter sans
honte aux herds de la fashion.
II arrive en effet a Pheare indiquee avec deux costumes
complets que Riaut et Poincy essayerent sur-le-champ.
fallut des efforts moots pour faire joindre les agrafes et ureter les boutons. Paul declara qu'il etouffait; le tailleur
lui assure que les gens bien mis ne pouvaient etre plus a
l'aise.
— Mais je ne pourrai jamais m'asse6ir ni lever les bras
pour manger, dit Riaut.
— Le corps finit par se preter a l'hablllement, repondit
le tailleur.
Joseph demanda le memoire, et fut epouvante en voyant
un total de douze cent cinquante francs; it voulut faire
quelques objections, mais !'artiste en costumes lu i fit observer
d'un ton degage que ses clients etaient des gens du monde
qui ne marchandaient jamais. Poincy pap avec humeur.
—Nous sommes voles! dit-il a Paul Iorsqu'ils se trouverent seuls.
— Je trains plutdt que nous ne soyons etrangles, repondit Riaut, en resplrant avec effort comme un homme qui
se nose.
— 11 faut pourtant partir, reprit Joseph.
Mais it plant.
— Demanclons un nacre.
Les deux amis se firent conduire chez l'agent de change ;
personae n'etait encore arrive.
— II parait que c'est mauvais genre de venir a l'heure ,
dit Joseph desappeinte.
Les invites n'arriverent effectivement que long-temps
apres. Bertaut presenta Poincy au directeur de la nouvelle
exploitation agricole.
Chauffez-le , dit-il tout bas; it a des capitaux et de la
bonne volonte.
Le directeur fit un algae d'intelligence et vint s'asseoir
entre les deux amis. II leur developpa les avantages de son
entreprise avec une eloquence qui &Inuit les deux jeunes
gens. A Pen croire , elle devait changer le systeme d'agriculture adopte jusqu'a nos jours, et faire la fortune des actionnaires. II s'engageait a naturaliser en France des plantes
exotiques a a utiliser jusqu'aux polls de ses chevaux.
Joseph, persuade par ses promesses, souscrivit immediatement vingt actions.
On passa enfin dans la salle a manger. Poincy et Riaut
furent eblouls par le luxe du service; la table etait convene d'objets gulls voyalent pour la premiere foss et dont
ils ignoraient l'usage. Heureuseinent que les invites ne prirent point garde a l'embarras des deux amis.
La conversation etait devenue generale ; elle s'echauffa
insensiblement, et vers la fin du repas le champagne avait
dispose tous les convives A une franchise bruyante.
— Comment vont les actions industrielles, Bertaut? demanda Ernest de Mercourt; as-tu quelques bonnes affaires
en train ?
— Je viens d'acheter deux cents coupons de bitume-Deroz, a soixante pour cent an-dessous du pair, dit l'agent de
change; Stival et Bremont en Ont achete chacun autant;
nous allons nous entendre pour simuler des ventes reciproques a des prix croissants, de maniere a ramener les actions au taux d'emission.
— Et alors vous les vendrez avec quarante pour cent de
benefice, reprit de Mercourt.
— A des pares de famille qui cherchent un placement
pour leurs economies, continua Bertaut.
— Et qui en seront pour leur argent.
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L'ABBE BORDELON.
Laurent Bordelon, ne a Bourges en 4653, et decode
Paris en 4750, est aujourd'hui un auteur entierement incotton. 11 a ecrit des comedies, des essais de morale : Mitam, Gongam , le Voyage force, etc., etc., et il n'est Hen
reed de toutes ces oeuvres. Quelques curieux connaissent
seuls son Histoire des imaginations de M. Quite , dont
l'idde premiere est originate et aurait pu inspirer heurensement un meilleur dcrivain. Bordelon s'etait propose de
faire la satire des gens qui se plaisaient encore de son temps
a la lecture des B yres de sorcellerie. Il lui avait paru que
ce serait une lecon amusante et utile de representer un
homme qui, imbu des reveries de Beker, du grand et
du petit Albert, etc., croirait etre, dans toutes les circonstances de sa vie, sous l'influence de quelque maldfice , et
serait entraind par suite a mille extravagances funestes a sa
fatuille et a ses amis autant qu'a lui-meme. C'etait en effet
un moyen de passer en revue un a un et de refuter utilement
les ridicules prejuges du moyen age sur l'intervention des
sorciers dans les affaires huinaines. On voit que le plan du
roman est seniblable a celui du Don Quiehotte , oft Cervantes a critique a la fois avec taut de genie la lecture des romans de chevalerie et la feodalite, a celui dela fausse

( C'etait la Dêmonomanie de Bodin.)
tout le monde en train et exciter a boire, avait portd continuellement des santes et avait satisfait scrupuleusement
a toutes cellos qu'on lui avait portdes ; de sorte qu'il avait
pris plus de yin qu'il n'en fallait pour troubler le pen qu'il
avait de raison.
Apres le repas, sous les convives s'en allerent tres contents les uns des autres. Outle se retira dans sa chambre,
madame Oufle dans la sienne. Quanta tear fils acne, aussit6t fut entre chez lui ii changes de costume et alla
courir le bat avec d'au tres jeunes gens qui l'attendaient dans
une maison voisine.
D'ordinaire , M. Oufle n'etait pas long-temps a s'endormir cette fois, it se sentit agitd d'une de ces inquietudes
qui ne permettent pas que ron reste long- temps en place
sans qu'on puisse dire pourquoi on se met en mouvement.

raillerie in genieuse des sentiments exageres des romans d'amour, a celui des Aventures merveilleuses de don Sylvio de
Rosalva, otl l'On parodie asse.z gaiement les comes des fees.
Par malheur, Bordelon n'etait pas de force a (Iketopper d'une maniere agrdable sa pensee; sa plume lourde
commie son esprit a entasse dans quatre volumes des faits et
des notes au milieu desquels son heros saute pesamment et
s'evertue sans exciter presque jamais of peine ni plaisir.
Comme it entre toutefois dans notre projet de faire connaltre
a nos lecteuts les anciens lines francais ornes d'estampes ,
qui font partie des bibliotheques curieuses , nous avons
pense que quelques pages et quelques gravures extraites de
Histoire de 41. Guile devaient trouver leur place dans
notre recueil. Les chefs-d'oeuvre sont rares et sont, du reste,
connus de tout le monde. Celui qui desire une Instruction
varide doit accorder. en passant- un regard A Poriginalite
meme impuissance, ne ftlt-ce que pour mesurer par ces
contrastes toute la grandeur et la perfection dti genie.
EATIIAIT DE INISTOIRE DES IMAGINATIONS DE 111. 0I1FLE.

Un jour de carnaval, M. Oufle avait donne a souper A
toute sa famille et a quelques uns de ses amis. On avail
mange abondamment et bu de meme. M. Oufle, pour metre

(

Us s'enfuirent sans demander leur argent. )

A presekre promene tine demi-lieure dans sa chambre, 11 en
sort, et cela seulement pour en sortir. It monte un escalier, et
- passant dtvant Pappartement de son fils, it y entre, Ott pousse
par la curiositd pour savoir s'il y dtait, on pour jaser avec
lui. Quoi qu'il en soft, y dtant entre et n'y trouvant per;
solute, ses regards tomberent sur des costumes de carnaval
que son fits avait oublidEle serrer, et ii en considers un plus
attentivement que les autres. Cet habit dtait fait de peaux
d'ours avec leurs pons ; elles dtaient cousues si habilemen t
qu'elles donnaient, depuis la tete jusqu'aux pieds, la ressetnblance de cet animal a celui qui en dtait couvErt. A pres l'aVoir tournd et retourne quelque temps, M. Oufle out une
idle qui lid parut plaisante ; 11 imagina de revetir cet habit,
et ensuite trailer faire tine surprise a sa femme,
II emporta done cet habit dans sa chambre, s'en couvrit,
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et puis alla ties doucement vers l'appartement de madame

Oufle. Mais comme it etait pros de commencer la scene, it
entendit du bruit et s'apercut que la femme de chambre de
madame Oufle etait encore avec elle. Ce contre-temps le
chagrina ; cependant fl ne renonca pas a son dessin : it retourna sur ses pas, et rentra chez lui pour y attendre que
cette fine fat pantie ; et afin de se desennuyer,, apres s'etre
assis devant le feu, ii prit sur une table le premier livre qui
se trouva sous sa main.
C'etait la demonomanie de Bodin. M. Oulle l'ouvre et
tombe par hasard sur un endroit qui traitait des loupsgaroux. Ii passa environ une demi-heure absorbe dans cette
lecture. Enfin le viii, le feu et la situation tranquille oft it
etait , l'assoupireut et le plongerent insensiblement dans un
sommeil si profond, qu'il ne songea plus a ce
avait
fait, iii a ce
avait resolu de faire.
Or, la domestique dont on vient de parler avait sa chambre au-dessus de l'appartement de M. Oufle. En rentrant
pour se coucher, elle renversa un meuble: M. Oufle fut reveille en sui•saut; it se leva tout trouble; et comme it se
trouvait en face de la glace de la cheminde , it se vit avec
d'ours dont it s'etait revetu. 11 poussa un cri terri-

(11 tressaillit en fixaut des regards effaces

sun

)
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ble. Les vapeurs du vin, melees a celles du sommeil et aux
vagues souvenirs de la lecture qu'il venait de , faire , bouleversant son imagination, it se crut veritablement , non pas
un ours, mais un loup-garou. Effraye de lui-meme , it se
met a tourner dans sa chambre comme un fou, et la porte
&ant ouverte , it descend l'escalier, se precipite hors de la
maison, et court dans la rue, /indent de toute la force de ses
potnnons comme un veritable possede.
II est bon de faire remarquer quec'etait un homme grand,
gros, robuste, et dont la voix etait naturellement haute,
feline et tonnante. On ne dolt done pas douter que la poussant , pendant la suit, aussi loin qu'elle pouvait eller,,
n'effrayat tous ceux qui etaient eveilles. Les premieres persoltes qu'il rencontra etaient des musiciens reunis par ordre d'un jeune marchand sous les fenetres d'une jeune lingere ties jolie.
Pendant la serenade, ce jeune homme, enveloppe de son
manteau, faisait le pied de grue sous la fenetre de la belle.
Les musiciens raclaient leans instruments de leur mieux •
ils jouaient, je crois, la descente de Mars lorsqu'ils enteudirent un des hurlements de M. Oufle. La terreur que leur
inspire cette horrible musique fut telle qu'ils firent tous en

( It se mit a dauser publiquetnent et a faire mine eabrioles.)

meme temps une pause; et un instant apres, apercevant et c'etait l'esprit de M. Oufle qui etait malade , comme on
M. Oufle au clair de lune qui accourait dans leur direction, le verra par les exemples qui suivent.
M. Oufle s'imaginait que les diables le suivaient partout,
ils s'enfuirent en toute hate sans demander leur argent.
De son cote, M. Oufle, apres avoir mis en fuite taut de et pills lui apparaissaient sous une infinite de formes. Un
gees qui faisaient un si grand bruit , se confirma dans I'o- jour, it lui prit envie de commander une belle bibliotheque
pinion qu'il etait veritable.ment un loup-garou. 11 continua pour y placer ses livres de sorcellenie qu'il preferait a tous
sa course a travers la vine, et it lui arriva mille aventures les chefs-d'oeuvre des philosophes et des poetes. 11 envoys
ridicules, jusqu'a ce que des masques venant a le rencontrer done chercher un menuisier : cet homme vint le trouver
le prirent pour run de leurs camarades, et Pentourerent. sur-le-champ ; it etait suivi d'un gros chien barbet. Des
II etait si harasse, si etourdi par ses propres vociferations, que M. Oufle eut apercu le chien, it tressaillit en fixant des
qu'il ne put pas prononcer un seul mot. Parmi ces masques yeux effaces sur l'animal. L'artisan ne savait que penser du
se trouvait son fits aine. Cet incident mit fin a l'enchante- silence profond, de retonnement et de l'immobilite de
ment. Le jeune homme reconduisit son pere chez lui, le fit M. Oulle. II lui demands ce qu'il avait a faire pour son
coacher dans un lit hien chaud, et envoya chercher tin me- service; point de reponse : noire visionnaire ne parlait que
decin. Mais la medecine ne guerit que les maux du corps, des yeux ; encore n'etait-ce qu'au chien. Le menuisier
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patients : K Est-ce, luf dit-il , monsieur, que vous m'avez
fait venir seulement pour regarder mon chien ? Vous n'aviez
qu'a me le mender, je n'aurais pas pris la peine de venir ;
je vous raurais envoye avec la 1iberte de le regarder a votre
aise taut que vous auriez voulu, sans qu'il vous en eat collie
un denier. » M. Oufle rompit enfin le silence, et dit netteinent au menuisier e vous connais bien, monsieur, et
je sets votre maudite profession ; vous n'etes qu'un magicien , et vous ne m'avez amend ce demon que pour me tourmenter et mettre le desordre chez moi. » Jamais surprise
tie fut dgale a Celle du menuisier. Comm it ne soupconnait
pas la faiblesse de M. Oufle, crut qu'on se moquait
de lui; it rdpondit vivement ; Oufle plus vivement encore. Le chien voyant son maitre menace se-prit a abOyer.
Ce fut un vacanne abominable; toute la maison fut en ruincur. Madame Oufle, ses ills, ses fines, les domestiques ,
les portiers accoururent. Les deux champions dtaient si
enrouds et le chien hurlait si fort, qu'il ent dtd bleu diffitile de rien entendre. Enfin, on poussa le pauvre menuisier
a la porte par les dpaules, et on ne menages pas les coups
de pied au chien, M. Quite faillit tomber malade. Mais
plus lard le menuisier apprit la veritable cause de la colere
du bourgeois , ,et 11 ne maligna pas de se venger en racontaut partout cette extravagance.
En vieillissant, M. Oufle ne devint pas plus sage ; vivait dans une inquietude continuelle. II avait tent lu de
contes sur les =yens dont les sorciers se servent pour enchanter, pour maldflcier, pour tourmenter ceux qu'ils out
pris en haine , qu'il emit en defiance contre tout le monde,
surtout contre les personnes qui avaient un exterieur singulier, ou quelque difformitd dtrange. Si on le heurtait par
hasard , si on tut frappalt stir repaule, si on le regardait
fixetnent , it fuyait a toutes jambes. Lui envoyer un present;
c'dtait le jeter dans des transes insupportables , tent it craignait que ce ne fht un moyert de l'ensorceler. Si le pain
n'dtait pas tres blanc, it le croyait empoisonnd par un magiden; s'il en tendait prononcer par quelqu'un ce mot : Frappe,
frappe, it &sit saisi de la crainte que quelqu'un de ses amis
ou de ses parents ne mount, parce qu'il se souvenait qu'Apollonius de Thiane avait prononcd cette parole au moment oil l'on poignardait Domitien, quoiqu'ii en flit fort dloignd. La flute &aft dans son opinion un instrument magique.
L'histolre de Phomme qui, en jouant de la flilte, enleva cent
trente enfants aupres de la ville de Hamelen, sur le Weser,
lui revenait en mdmoire toutes les fois que le son de cet
instrument arrivait jusqu'a lui : en pareil cas, il se cramponnait au premier objet venu de toute sa force, comme
si l'on cut voulu Parracher de sa place et le transporter a
mille lieues de IA. Si tin homme portait tine dcharpe, it se
disait : Voila un homme qui va voter a travers les airs ou
traverser l'ocean en quelques secondes. Rien West plus
bizarre que la frayeur qu'il cut un jour dans la rue; it
trouva sty son passage un homme qui baillait de toute
J'dtendue de sa bouche qui dtait fort grande. A cette vue
it recula de trois pas en dtendant les bras et les jambes de
toute sa force de peur d'dtre englouti , car it n'ignorait pas
que le magicien Zito avait tine lois avale le fou du due
Wenceslas avec son chapeau. sa marotte et son epee, tout,
exceptd ses souliers qu'll creche hien loin de lui, parce
Tells dtaient trop sales. Enfin, un jour trouvant en son
chemin un serrurier qui tenait a la main tine tringle de fer
destinde sans doute a soutenir quelque rideau, M. Oufle
se rappels la jeune fine de Geneve qui, au dire de Bodin ,
faisait danser et sauter toutes les personnes qu'elle touchait
avec une baguette de fer. Aussitdt notre pauvre fou sentit
une singuliere demangeaison dans ses pieds, et ii se mit a
danser publiquement et a faire mine cabrioles; de sorte
que les enfants et les polissons s'dtant assembles autour de
Jul le reconduisirent jusqu'a sa maison avec des Nudes qui
furent fort ddsagrdables a madame °Lille.

LES BARBIERS EN TURQUIE.
On se fait une bien fausse idde du barbier oriental si on
se le figure sous les traits de nos Figaros d'Oecident. En
Turquie, le barbier n'est ni loquace comme a Paris, ni semillant comme a Seville, ni spirituel , ni politique , ni musleien , ni poete, ni intrigant comme dans la comedic de
Beaumarchais ; c'est au contraire un etre eminemment
grave, monotone, taciturne , faisant sa besogne et Hen de
plus ; vraie lame de rasolr vivante, toujours prate a fonctionner dans le silence. Mais entrons dans un cafe sic
Constantinople pour faire plus ample connaissa nee avec lui.
Dans un eafe! Gels vous etonne, n'est-ce pas ? Cependant
vous le chercheriez vainement ailleurs. Le barbier turc n'a
pas de boutique A. lui peinte en bleu Clair, avec deux petits
plats a barbe suspendus a sa porte, et pour enseigne tine
inscription qui promet la jeunesse aux passants ; ou pinta
sa boutique, e'est Ie café meme , car it est A. la fois cafetier,
barbier, et bien d'autres choses encore. En effet , s'il differe
essentiellement de Figaro par les mceurs, fl s'en rapproche
beaucoup par la multiplicity de ses fonctions : c'est lui qui
saigne, lui qui arrache les dents, qui appose les sangsues,
qui applique les emplatres , lui encore qui medicamente
la facon des apothicaires de M. de Pourceaugnac. N'allez
pourtant pas croire qu'il alt Hen empruntd a Figaro : bleu
loin de la, c'est des Arabes d'Espagne que Figaro a appris
l'art de cnmuler ses nombreuses attributions. La seule chose
qui reste en propre a Figaro, ce qu'il n'a vole a personne,
c'est sa vivacite, sa galete, son esprit , sa malice et sa grace.
Rien de plus simple que l'ameublement d'un cafe turc,
, si vous voulez, qu'une boutique de barbier en Orient.
Un sofa de bois reconvert de nattes, qui borde les deux
cdtes d'une piece ordinairement beaucoup plus longue que
large, et oil vient s'accroupir stir ses talons le commun des
mortels; au fond, pour les habitues ou les personnages de
consideration, une estrade plus elevee, pourvue de tapis et
de coussins; dans un coin, le fourneau od chauffent a toute
heure du jour le cafe et les sorbets ; au milieu, tine petite
Fontaine jaillissante dans Pete, et a sa place, pendant l'hiver,
un mangal de cuivre bien reluisant, un grand
rechaud d'on s'dldve nine pyramide de charbon rouge; pour
parquet, la terre nue que cachent quelquesnattes; des murs
sans papier et badigeonnes en blanc, avec ou sans arabesques; un plsfond de hots presque toujours orne de moulures et de peintures bizarres ; a la porte, de petits tabourets de bois pour les partisans du grand air et les admirateurs des beaux points de vue; voila A quoi se borne le luxe
des milliers d'etablissements on la Ionic de Constantinople
vient fumer sa pipe et son narguillet, et se faire raser la
tete en meme temps que le menton, depuis que la rdforme
a declare la guerre aux longues barbes.
Entrons done, et faute d'autres sieges, allons nous percher star le sofa, apres avoir quitte nos cbaussures , bien
entendu. Presse on non, c'est d'abord le tchibouk ( la longue pipe) et le cafe qu'un garcon va nous offrir. Lorsque
nous aurons aspire un peu de tabac et savoure qtrelques
gorgees de Moka dans la petite tasse en forme de coquetier
qu'on nous prdsente , alors it sera temps de saluer Passembide , ou au moins ce personnage venerable couche la haat
stir l'estrade, que vous prendriez pour un pacha a la dignitd
de son maintien , a la gravite avec laquelle it bolt sa pipe
( les Tures avaient le tabac), et qui n'est cependant que le
maitre du cafe. Jusque la , si vous voulez que les Tures
prennent une bonne opinion de vous, restez immobile
comme une statue d'empereur romain : la cordialite de leurs
saints vous recompensers de ce moment d'attente. Notre
pipe &elute, notre cafe bu, on nous presenters de nouvelles
pipes et de nouvelles tasses de café jusqu'a ce que nous nous
en allions ou que nous livrions notre figure au barbier.
Dans les petits etablissements, c'est le maitre lui-meme qui
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rase; mais dans les grandes maisons, ce sont presque toujours des garcons ou des associes de race armenienne.
Rien qu'A voir le visage de ce gros garcon armenien, qui
passe cependant pour une des premieres lames de Constantinople, il me semble que dejA le courage vous abandonne,
et que l'hesitation succede a votre premier empressernent.
Je conviens qu'il n'a pas Fair fort engageant ; j'avouerai
meme que la maniere dont il promene son rasoir sur la
longue bande de cuir attachee a sa ceinture, lui donne un
faux air de garcon boucher aiguisant son couteau ; mais
regardez la figure de cet Europeen qui va vous ceder sa
place; vites • vous jamais rien de mieux rase ? y pent- on
apercevoir un seul petit brin de barbe ou la moindre trace
de coupure ? Croyez-m'en , on ne vous a pas trompe lorsqu'on vous a vante l'adresse sans pareille des barbiers orientaux. Seulement, il est de mon devoir de vous dire a queues
conditions its obtiennent un si grand succes : vous verrez
apres a vous decider.
Des que vous venez requerir les services d'un barbier
oriental , il est tacitement convenu entre lui et vous que
votre tete cesse de vous appartenir pour etre 5 lui taut que
dure l'operation ; j'allais dire l'execution. Votre tete est son
bien, c'est sa chose; qu'il la tourne a droite, qu'il la tourne
A gauche, qu'il l'abaisse on qu'il la releve , cela ne vous
regarde pas le moins du monde ; en ()taut votre cravate ,
vous vous etes abdique vous- meme. Ce n'est pas a vous
qu'il a affaire, c'est a votre barbe. Entre elle et lui, c'est
une guerre a most, et pour la trouver it vous presse les
joues, it vous presse les levres et le nez; it vous tire par la
pointe de vos moustaches ; it vous &ale la tete contre le
mur, on bien encore il vous appuie la tete sur ses genoux,
tanted a droite, taut& a gauche, comme fl appuierait une
boule de bois; enfln , it vous detire tons les muscles du visage les uns apres les autres , et il vous detend la peau non
moins que celle d'un tambour. En vain la barbe se cache,
it va Ia chercher jusque sous l'epiderme ; en vain le sang
est pret a partir,, il passe et repasse son rasoir; il fait impitoyablement des appels et des contre-appels, ratissant
toujours jusqu'A ce qu'il ne reste plus que la racine. Alors,
quand sa main s'est bien fatiguee a racier, essuyant une
derniere fois son rasoir stir ses doigts qu'il secoue avec force,
it vous complimente d'un petit air de triomphe , et se met
a vous curer les oreilles en vous souhaitant toutes sortes
de prosperites. Le plus grand bonheur a la suite d'une pareille epreuve, c'est, je vous assure, un pen de repos. Apres
le nettoyage des oreilles, le barbier vous apporte un petit
miroir portatif, incruste de nacre, a l'aide duquel vous
pouvez vous assurer que votre tete est toujours a sa place ;
puis vous offrant avec respect une excellente pipe tout
allumee , et une delicieuse tasse de cafe, it vous salue une
derniere fois, recoit son bakchich (pour-boire) , et passe a
une mitre victime. Ce tableau ne parait pas vous charmer,
et cependant ce n'est encore IA que le petit jeu. Que diriezvous s'il vous fallait, comme les Armeniens, les Grecs, les
Juifs et quelques Tucs, passer par la grande epreuve, c'esta-dire vous faire raser la tete en meme temps que la figure ?
Vous voyez cet anneau de fer fixe au plafond; eh bien !
le barbier y suspend un vase d'etain en forme d'entonnoir,
de l'extrernite duquel s'echappe, a sa volonte, un filet d'eau
tiede qui tombe a plomb , en maniere de douches, sur la
tete qu'il va raser. Du sommet de Ia tete, l'eau descend
dans un grand Bassin d'etain que tient lui-meme le patient; mais avant de s'amasser dans ce reservoir, elle ruisselle sur ses oreilles, sur sa figure et sur une partie de son
cou , et forme les plus jolies cascades qu'il snit possible
de voir. Par exemple , malheur a lui s'il ouvre les yeux ou
Ia bouche I Fear qui se mele au savon que le barbier promene sur son chef lui fait ressentir un vilain arriere-gout
et de cruels picotements. Il faut qu'il se resigne a ne rien
voir et A ne respirer qu'avec les narines pendant les trois

lessives qui sont necessaires pour attendrir sa peau et la
premiere pousse des chevenx. A la ceremonie du lavage,
succede celle du ratissage que vous connaissez , et apres
laquelle la tete du patient, un pen endolorie , est frottee
avec une huile parfumee, ce qui la rend unie et luisante
comme un genon.
SUR LE TOMBEAU DES ENERVES.
En publiant une vue des ruines de l'abbaye de Jumieges
( p. 121), nous avons rapporte sommairement la fameuse anecdocte du supplice que, d'apres la tradition, Clovis II et Bathilde sa femme auraient fait subir a leurs deux
fits pour s'etre revoltes contre leur autorite paternelle et
royale. Bathilde elle-meme les aurait condamnes « a perdre
» la force et la vertu de leurs corps. » Et Clovis II ayant confirme le jugement de sa femme, « la salute royne tantost fit
» admener devant elle ses deux enfants, et leur fit cuyre les
jarrets , » dit un manuscrit de la Bibliotheque royale.
Ronsard fait allusion a cette barbarie de Bathilde dans
les visions prophetiques du quatrieme livre de sa Franciade :
Leur mere adonc, ah! mere sans merci I
Fera bouillir leurs jambes, et ainsi,
Tons meshaignez , les dolt jeter en Seine.

Les pauvres princes, apres avoir souffert cette operation
cruelle avec resignation, renoncerent pour l'avenir a toute
participation dans les affaires du monde, et consacrerent
tout leur temps aux prieres et aux pratiques de charite. Or,
« le roy qui regardoit ses enfants que nulle fois se levoient,
» mais toujours se seoient , en eust pitie au ceder; et un
» jour vint a la royne pour lui decouvrir sa pensee , et lui
» dit : a Dame, comme pourrions- nous voir mute
» notre vie, ne endurer la tribulation de nos enfants ; et
» d'autre part, comme endurerons-nous que nous les sepa» rons et Mons d'avec nous, et que nous ne les voyons ja» mais ? » De leur cdte , les princes demandaient avec instance qu'on les laissat se retirer loin du palais dans quelque
salute maison pour y faire penitence. La reine fut d'avis de
se rendre a leur desk, et elle dit au roi que cette affaire
regardant la Providence, il fallait remettre les princes a
la merci de Dieu. Pourtant , fres cher sire, continua-t-elle,
serail convenable que leur fissiez faire une nef en scainne
» (seine), si bonne et si grande que leur vivre et leur ye» ture puisse etre avec eux; puis les deux enfants se met» teront dedans, et un serviteur qui les servira ; et quand
» notre seigneur les aura conduits oil son bon plaisir sera ,
» le serviteur reviendra et nous dira le pays et le lieu de
» leur habitation. »
Ce conseil de Bathilde fat exactement suivi : on manda
des ouvriers qui construisirent incontinent « la nef comme
» la royne l'avoit desiree, y faisans chambrettes et habita» tions telles qui leur appartenait pour eux et pour leurs
choses. » BientOt tout &ant dispose pour leur depart, les
deux jeunes gens, pleins de confiance dans le ciel, s'embarquerent en presence du peuple assemble, et quitterent la
rive. La barque les porta en Normandie , en un lieu qui
» etoit environne de grandes montagnes pleines de fosses
» et de roches. Pres de IA off la nef etoit, et oil elle avoit
pris port, avoit un lieu que ceux du pays appelait Ju» myeres. »
Telle est la legende des enervés de Juntióges. En temoignage de sa veracite, les moines montraient avant la revolution, dans l'abbaye de Jumidges, un tombeau que le
Pere T. Duplessis a dealt en ces termes :
« Il est eleve de deux pieds environ au-dessus du pave,
et represente en relief deux jeunes seigneurs Ages de seize
ou dix-sept ans au plus, couches de leur longueur sur le dos.
Leur habillement est noble : ce sont de longues robes qui
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leur descendent jusqu'aux pieds ; la tunique intdrieure ,
fermee sur la poitrine avec tine boucle ou une agrafe de
plerreries, laisse le con entierement &convert ; its out la
tete nue, ceinte en forme de diademe, d'un bandeau seme
par Intervale de pierres prdcieuses; leur cbevelure frisde
et bouclee ne descend gut re an-dessous des oreilles; enfin,
leur chaussure etolt liee vers la cheville du pied simplement ; mais l'interieur de cette espece de brodequin ne
paralt plus, parce que les pieds out ete brises. »
A. cette description , on pent ajouter ce que rapporte
dom A. Langlois dans son brief Recueit des antiguites de
Jumieges : « Sur ce, tombeau sont les deux figures et eflio pies de ces deux fils, eslevez en sculpture fort antique ,
» vestus de longs habits diaprez et parsemez de fleurs de
olys sans nombre, en la fagots des anciens roys.
Enfin , sur la base du mausolee , on lisait une epitaphe
en vers latins, qui resumait l'histolre des enerves.
Comment douter d'un fait dont la memoire a dtd consacrde non seulement par la tradition orate, par les manuscrits et par ks livres, mais encore par tin tombeau, par
des sculptures, par tine epitaphe. Combien d'evenements
n'a-t-on pas acceptes pour incontestables sur la foi d'une
settle de ces preuves? Et cependant i1 paratt maintenant
ddmontre que toute cello histoire des deux fils de Clovis II
et de Bathilde n'est qu'une fable.
Clovis II, prince voluptueux, a demi imbecile, un des
plus sddentaires de nos rois faineants, n'eut vdritablement
de sa femme Bathilde d'autres fils que Clotaire, Childdric
et Thierry, qui, tolls trots, furent rois apres lui.
Le savant Mabillon , loin de defendre la tradition , a
cherche a etablir que les deux personnages representds sur
le tombeau etaient Tassillon duc de Baviere, et son fils
Theodon , confines dans un monastere pour avoir youlu sonlever les Huns contre Charlemagne.
De son cote, le Pere T. Duplessis etnet le soupcon que
ces deux effigies pouvaient etre celles des enfants d'un
Carloman , fits eine de Charles Martel, et frere de Pepinle-Bref.

qui ecrivalt une histoire de I'abbaye au onzieme siecle ,
ne fait aucune mention de I'aventure des enerves. It est
impossible ensuite de supposer le mausolde anterieur
sac de Jumieges par les soldats de Hastings; ces barbares
commirent les plus dpouvantables &gilts dans cc monastere , dont le sot encOmbre de mines resin desert pendant
pros de soixaute ans. D'ailleurs, si l'on etudie le style du
tombeau, d'apres le souvenir de coax qui Font vu, d'apres
les gravures qui le reprdsentent, le caractere des figures ,
les vetements et les ornements des deux g ta toes, ne peuvent
etre attribues qu'a un artiste du treizieme siecle. La tete
dont nous donnons le dessin, et qui n'a debappe pea demi
aux mutilations, suffit pour asseoir in jugement a cot egard.
« Sous le regne de saint Louis, dit M. Langlois, l'abside
de la grande eglise de Jumieges subit des metamorphoses
considdrables. Des figures historiques ddcorerent cone nonvele partie de Pedifice, et y furent adaptees de manure a
faire croire que leur execution datait du memo temps. It
n'y out pas jusqu'a plusieurs rois merovingiens auxquels la
pidte de Louis IX ne fit elever des tombeaux ornds de leurs
effigies. Dans de idles conjonctures, et a l'exemple du souverain, les religieux de Jumieges auront cru devoir honorer le souvenir de leurs bienfaiteurs en lour dlevant des
statues; et non seulement les assiettes sum lesquelles dtaient
dressees cellos de Clovis et de Bathilde lament orndes de
has-reliefs reprdsentant une partie de l'histoire des dnerves
deja hien etablie, mais encore on fit edifier un mausoltie a
ces princes imaginaires. En sorte que ce monument n'a
point, cowrie on l'a cru jusqu'ici, donne sujet a la fable,
mais la fable, au contraire, a donne sujet au monument.

A Rome, quand une personne absente et qu'on avail
true morte revenait dans sa patrie , on la recevait en observant certaines ceremonies. Cette personne ne ren trait
pas dans sa maison par la porte, mais par le toil, comme
pour exprimer que c'etait le del qui la rendait a sa famine
et a ses penates.

Celui qui n'a d'opirtion et de goat que Popinlon et le golf
des autres, celui qui ne fait qu'imiter est un serf.
Celui qui pense par lui-meme, et invite rarement , est an
homme libre.
Celui qui, par ses propres decouvertes, s'est eleve a tune
certain hauteur, est an noble; mais qu'on ne se nAprenne
pas sur le sens que nous a ttachons a ce mot. Nous &damns que nous ne regardons pas comme nobles ceux qui
hdritent le merite. Les nobles de noire republique out du
mdrite par eux-memes, et plus que n'en eurent jamais les
testateurs.
KLOPSTOCK , Republique des Wires.

( Tate d'une des statues des Enerves de Jumieges, d'apres Langlois.)
tan savant distingud, dont la vile de Rouen a eu a regretter la perte ii y a quelques amides; Langlois', a
refute ces conjectures de Mabillon et du Pere T. Duplessis
mais ii a en meme temps corrobore la critique gulls ont
faite de l'ancienne legende. Dans son opinion, cette histoire
dolt avoir ete fabriqude au temps de Richard-Cceur-deLion , ou de Jean-sans-Terre, vers la fin de la seconde race
des rois de France. On n'en trouve en effet aucune trace
anterieurement a cette dpoque. Guillaume de Jumieges,

Ecrire comme un Ange.— Sous le regne de Francois Ior,
tin G-rec refugle, ',tontine Angelo Vergecio, vint en France :
c'etait un admirable calligraphe ; soimecriture fat admiree
par tons les homilies de lettres; sa reputation devint europdenne. Le celebre calligraphe anglais Henri Stephens fut
au nombre de ses eleves. Le nom d'Angelo servit bientdt
a exprimer Pidde de la perfection calligraphique , et de hi
se forma la locution familiere Ecrire comme un Ange,
dans le sens oft l'on dit Peindre comme tin Raphael ou
comme un Michel-Ange.

BUREAUX D'ABONNEMENT ET DE VENTE,

rue iacnb , 3o, pres de la rue des Petits-Augustins,
• M. Langlois a dent plu,ieurs articles dans notre rectteil, entre
autres, l'Escalade du Kocher de. Fecamp, t538, p, 239.
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SALON DE 1840.-PEINTURE
TROIS AMOURS POETIQUES, PAR M. LOUIS BOULANGER.
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(Salon de iSzlo. —Trois amours poetiques, par M. Louis Boulanger. — !Ns-sin de M. Louis

Parini les oeuvres principales de la nouvelle exposition ,
quelques unes peuvent egaler ou surpasser mettle, par certables qualitds de dessin ou de colons, le tableau dont nous
donnons une esquisse; mais it n'en est aucune oft l'ou trouve
autant de charme d'invention et oft respire un sentiment
aussi poetique.
Trois femmes que le Dante, Petrarque et l'Arioste ont
aimees , sont presentees par l'artiste comme trois muses
qui, par les caracteres differents de leur beaute, refldchissent le genie particulier de chacun de ces trois grands
pates.
'roam VIII. —

t

4

a.

BOULANGER. )

'Matrix, cette belle enfant, que le Dante, a peine age de
neuf ans, vit un jour vetue de noble et decente couleur de
pourpre, comme it le dit lui-meme, est au milieu du groupe
sur un Irene. Elle domine ses compagnes, de meme que la
Divine Comedie s'eleve, par la nature et par la puissance de
Ia pensee, au-dessus des sonnets de Petrarque et des poemes
de l'Arioste. La couronne d'etoiles qui brille sur le front
de la jeune fille , ses yeux levels vers le ciel, Ia modeste
simplicite de son maintien, sont autant de symboles de l'inspiration religieuse du Virgile florentin.
Laure, assise a sa droite, laisse errer au hasard ses re14
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gards reveurs. On comprend que le ciel n'est pas le seal objet
de sa pensee ; elle y songe cependant, mais c'est lorsqu'elle
le contemplc dans l'azur des fontaines, sous les frail ombrages. La religion de Petrarque, c'est l'amourde la nature.
Entre l'ideal et son Ante llotte le voile splendide de la
creation, Plus de grace , plus de mystere , moins de beaute
pent-etre, a Wren! vers cette jeune femme que vers les deux
attires. Le Laurier du poste fleurit a cite d'elle.
Orsolina est moins connue c'est on nom que la biographie n'imposait pas absolument au peintre. Mais cut-il
prefers Alessandra on Genevra , JI n'etlt pas evoque sur la
toile une autre figure. Ces regards qui ne therchent ni le
ciel ni la terre, ce port fier et anime, annoncent tine poesie
plus mondaine que celle du Dante et de Petrarque. L'Arloste
est surtout le poete des passions humaines. Si vif quesoit son
essor, ses ailes brillantes ne l'entrainent jamais loin dans
l'avenir ; les porter de l'infini soot fermees devant lui. La
rose epanoule a cite d'Orsolina complete Pallegorie.
Un medallion encadrii a la base du untie represente les
trois polites dont trois genies sites portent les 'toms inscrits
sur des cartouches. On ne peut s'empecher de remarquer
l'absence du Tasse ; mais la tradition ne lui donne pas de
muse : it n'eut pas le bonheur d'etre aime.
Nos lecteurs se rappelleront avoir vu dans ce recueil le
dessin d'un entre tableau de .M. Louis Boulanger, le Triomphe de Petrarque (4856, p. 195). L'I talie semble avoir conquis depuis quelques amides les sympathies du jeune peintre.
Autrefois it avait emprunte plus d'une inspiration tour a
tour a la patrie de Shakspeare et a celle de Goethe. Qui ne
lui sacra gre d'aller sins' butiner la poesie sur le sot etranger c'est au profit de la France qu'il va Umber leur sue
le plus precieux aux flours du Nord et du Midi. Les
poetes et les peintres soot freres ; leur union fait leur force
et leur gloire ; trop de pinceatix, par tine complaisance conpable on par une necessite digne de compassion, s'abandonnent aujourd'hui aux plus prosalques exigences de la
vie materielle pour qu'on mesure craintivement Peloge au
petit nombre de talents fiddles au veritable sentiment du
beau et a Ia supreme mission de l'art.
ARMEE D'AFRIQUE.
CORPS INDIC BES.

L'armee d'Afrique se compose de regiments francais et
de corps indigenes. Ceux-ci ayant ere et &ant encore irequemment cites dans le resit des evenements militaires de
l'Algerie, nous croyons devoir en donner ici la nomenclature, avec quelques details sur leur organisation.
Zouaves.— Da ps le but de donner aux troupes francaises
en Afrique des auxiliaires utiles, et de.parvenu en meme
temps a operer entre elles et les indigenes un rapprochement qu'il etalt d'une politique prevoyante d'encourager,
le general en chef crea , des le l et octobre 4850; deux betaillons d'infanterie, sous la denomination de Zouaves. Ce
nom &all emprunte aux Zouaves, ou plat& Zouaouas, ti'ibu
de Kaballes independents, de la province de Constantine,
qui vendaient leurs services aux, puissances barbaresques,
comme le font les Suisses en Europe. Une ordonnance
royale du 21 mars 4851 regla l'organisation de ce corps indigene, be premier dans l'ordre de creation. Par une autre
ordonnance du 7 mars 48335, les deux bataillons furent
amalgames en on seal, et celui-ci soumis a la meme juridiction que les corps francais. Il n'y But plus en Afrique
qu'un soul bataillon de Zouaves jusqu'au moment de l'expedition de Mascara; a cette epoque (25 decembre 1835),
one ordonnance royale determine la formation d'un
deuxieme bataillon. Enfin une ordonnance du 4 aotlt 1859,
a autorise la constitution du corps des Zouaves A trois betaillons. Les Zouaves ont, eu toute occasion ,,rendu d'itn-

menses services a la cause francaise en Algerie. Its ont pris
one part active A toutes les operations militaires, a Medealt, a Bone, a Bougie, a Mascara, a Tlemcen, et pendant
les deux expeditions contre Constantine. Mottles les pre,
'niers a l'assaut, its ont puissamment contribud a la prise de
cette ville importante.
Chasseurs algdriens. — Les motifs qui avaient determine la formation d'un corps d'infanterie auxiliaire determinerent egalement celle d'un corps de cavalerie. La principale et peut-etre la seule force redoutable des Arabes est
en effet dans leur habitude du maniement du cheval ; ils
sont habiles cavaliers , et tirent a cheval avec adresse. Un
arrete du 10 decembre 1850 prescrivit la creation provisoire
d'un on plusieurs escadrons de chasseurs algeriens. Ce corps
de cavalerie a successivement subi a peu pros les mettles
transformations -que les premiers Zouaves. Forme d'abord
de Francais et d'indigenes melds indistinctement ensemble,
ii servit ensuite de noyau A des corps composes d'escadrons
francais et d'escadrons indigenes , pour arriver enfin a la
separation complete des deux origines. L'habillement etait
maure , comme celui des Zouaves.
Chasseurs d'Afrique. — line ordonnance royale du 17
novembre 4831 ayant cred deux regiments de eavalerie Idgere , sous la denomination de chasseurs d'Afrique, l'un
Alger, l'autre A Oran, les deux escadrons de chasseurs algeriens entrerent dans, le regiment forme a Alger, et cesserent d'appartenir au corps des Zouaves. Les chasseurs
d'Afrique etaient recrutes par des engages volontaires, colons ou indigenes , et des cavaliers tires des regiments de
farmed. La mottle au moins de chaque escadron devait etre
composed de Francais pendant les deux premieres amides.
On compte aujourd'hui quatre regiments.
• Chasseurs spahis. — A la suite de chaque escadron des
chasseurs d'Afrique furent places, sous la denomination de
chasseurs spahis, et en nombra.indetermine, des cavaliers,
colons on indigenes, n'etaient appeles qu'accidentellement au service actif, stir convocation du general en chef.
Spahis reguliers. — La cavalerie indigene fat tout-ifait separde de la cavalerie francaise par ordonnance royale
du 10 septembre 1854, qui prescrivait la formation a Alger
d'an corps de cavalerie distinct des chasseurs d'Afrique,
sous le titre de spahis reguliers. Ceux-ci forwent des corps
qui servent et soot entretenus d'une 'maniere permanents,
Parini les cavaliers spahis, if petit etre admis des Francais
dans la proportion d'un quart; les chefs de corps, le capitaine de chaque escadron, la moltie des autres officiers et
sous-officiers doivent etre Francais. L'avancement pour les
indigenes, dans les emplois qui leur soot devolus, est exclusivement au choix. La connaissance pratique de la langne
arabe pour les Francais, et de le languelranCaise pour les
Arabes, est une condition exigee pour Pavancement. L'habillement des spahis est celui en usage daps le pays : fl est
uniforme pour les officiers seulement , mats en service les
soldats doivent toes porter un burnous de meme couleur.
Les marques distinctives des grades se, rapprochent de cellos
des hussards. Le harnachement est celui en usage a Alger.
Spahis irreguliers ou — Organises en
meme temps que les spahis reguliers, fis forwent tine cavalerie a noire disposition dans les circonstances on on juge
devour Ia requerir. Us se composent des colons europeens et
des indigenes etablis-sur le territoire occtipe, et du contingent que des tribus voisines , couvertes on protegees par
gos forces, consentent a fournir. Its doivent etre formes,
par localitds ou par tribus, eu detachments qui, etant isoles et independants les tins des autres, restent attaches au
sot, et ne servent que dans des occasions prevues et importantes. Le service A lour imposer et les indernuites a Jour
accorder resultent des conventions faites avec les tribus. La
composition de chaque detachment et contingent vale
suiva tit so force. Des revues frequentes cunstatent le nom-
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bre des auxiliaires , et s'ils emit montes, armfss et eqtlipes
con venal) Its sons places sous le commandement du
chef des spallisiguliers.
Des compagnies de Tures auxiliaires out ete organisers
d'abord a Mostaganem, ensuite A Oran', a Bone et A Constantine.
Les ifoulouglis fils de Turns et de femmes arabes , de
Tlemcen , a l'aide . des secours en argent qui lour ont did
town's, on t long-temps defendu cette place contre les o p aques des ennemis de la domination franeaise.
Dans la province d'Alger, trots cents jeunes Koulouglis
de la tribu d'Oued-Zeltoun, refugiee sur notre territoire,
ont ete admis, en 1858, a faire un service militaire comme
troupe irreguliere. Dans celle d'Oran , les cavaliers des
deux puissantes tribus des Douairs et des Zmelas,
a notre cause depuis 1855 et places sous les ordres du general Mustapha-Ben-Ismael, fournissent au premier appel
un contingent de 8 a 900 honimes pour accornpagner les
corps francais dans leurs expeditions.
Depuis la prise de Constantine (IS octobre ,1837) , ii a
ete organise dans cette vine un bataillon , sous la denomination de iirailleurs de Constantine, compose de six
compagnies d'infanterie, don 't une de Tures, deux de Koulouglis, deux d'habitants de la ville, une de Garabats. Tine
compagnie d'artillerie est attachee a ce bataillon.
Enfin , dans cette meme province , les cavaliers arabes
appartenaut aux tribus soumises a la France sont a la disposition du commandant superieur toutes les fois qu'il juge
convenable de les appeler. Le service est gratuit lorsque sa
duree n'est que de deux jours; it est retribue, pour toute
periode qui depasse ce terme.

VISITE A L'ABBAYE DE SO LESMES
Lettre d'un correspondatit.)

.

A une demi-lieue de Sable, petite vine situee sur les
bords de la Sarthe , connue par ses carrieres de rnarbre noir
et d'anthracite , est le prieure de Solesmes, asile de nos
modernes Benddictins. Les habitants de l'abbaye se Tivrent,
sons la direction du prieur don Gueranger, a des recherches
critiques , A Ia continuation des ouvrages laisses imparfaits
par l'ordre (Aare dont its ont reclame l'heritage. Mais leur
communatite est plus celebre encore dans lc pays par les
miracles que l'on attribue a une figure de saint Leonce qu'ils
reverent : c'est un saint models en cire et vetu d'un habit
rte soie.
La maison claustrale n'a de remarquable que son emplacement. Elevee stir le sommet d'un rivage escarpe , elle
(tontine la Sarthe d'un cote et de l'autre les terres les plus
riches du departement auquel cette riviere a donne son
nom. Du prieure de Solesmes, fonds en 1010, it n'existe
que des decombres. Leglise, qui est Ia portion la plus ancienne de Pedifice actuel, parait du quinzieme siecle : la
forme en est la croix latine. Dans les bras de la croix sont
ties sculptures.
Depuis la reinstallation des Benedictins dans le prieure,
en 1855, ces sculptures ont acquis une rapide celebrit y ; et
certes tiles la meritent. Parmi toutes les reliques de la renaissance qu'il nous a Me donne de contempler jusqu'a ce
jour, nous ne saurions dire s'il en est que rious prefirions
aux sculptures de Solesmes. On n'en saurait parler avec
trop d'enthousiasme.
Then des conjectures out ete faites sur Pauteur on les auteurs de ces merveilles. La tradition les attribue a Germain
Pilon. Mais d'abord ii n'est pas hien certain que Germain
Pilon , que l'on fait maitre au bourg de Loud , pen distant
de Solesmes, en soit reellement originaire : cela est dispute
meme entre les erudits indigenes. Ensuite ii est de toute
itnpossibilite que les divers sujets qui decorent les bras de
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la croix soient du mettle artiste. Non seulement its different par l'execution et par le genre ; mais it est evident, au
premier aspect , que les sculptures de droite sont d'un siecle
environ anterieures a celles de gauche. Enfin rien ne ressemble moins aux ouvrages authentiques de Germain Piton,
que les sculptures de Pun et de l'autre dite. Suivant un
attire resit, pent-st ye aussi fabuleux , mais beaucoup plus
vraisemblable , trois sculpteurs I taliens , attires a Solesmes,
dans le seizieme siecle admirerent les travaux de la chapelle de droite, et , sur 'Invitation du prieur, don Bouglet ,
consentirent a executer en commun les compositions que
l'on volt aujourd'hui dans la chapelle de gauche. Cette legende a pour elle le triple caractere des sujets : mais nous
doutons fort que les trois voyageurs alent eu une origine
commune. Lull d'en tre eux doit avoirappartenu a la grande
confrerie des sculpteurs A Remands. Les figures sont du
mew type que celles d'Holbein, de Lucas de Leyden, et
d'une maniere que l'on dirait inspiree par les gravures de
Martin de Voss.
•
Le sujet represents dans la chapelle de droite est l'Ensevelissetnent du Sauveur. Halt personnages, diversement
gronpes , mais avec pen de gofit , tiennent le linceul dans
lequel repose l'enveloppe mortelle de l'Homme-Dieu. Ces
figures , presque gothiques, modelees toutefois avec plus
de conscience que les ouvrages destines a l'ornement des
cathedrales , paraissent avoir ems exectitees sur nature. Ce
qu'il y a de vraiment remarquable, dans ce groupe, c'est
une Madeleine , assise stir le premier plan, dans une pose
suave et meditative qui, sans prevention contre Fecole moderne , nous parait au moins d'un merite egal a celle de
Canova. Id, point d'affectation dans les gestes, point de souvenirs profanes, point de recherche dans les formes, point
de boursouflure dans les chairs; de la piste, de l'amour simple et vrai, de la naivete chretienne , une reverie detente,
et des lignes exquises. La Madeleine de Solesmes est peutetre le chef-d'oeuvre de l'art intermedfaire entre le gothique
et les creations mondaines de Jean Goujon. — Deux soldats
juifs , places aux deux cotes du tombeau, en defendent l'approche. Its ont ete muffles par une devotion barbare qui a
voulu faire expier a ces figures de pierre les outrages prodigues au fils ds Marie. La partie superieure de la chapelle
est occupee par un calvaire , du meme style que le groupe
inferieur.
La chapelle de gauche a trois faces. D'un cOte, au-dessus
d'une porte basse, par laquelle on pdnetre dans Pinterieur
de l'abbaye , se trou p e le groupe que nous attribuons a l'artiste allemand. Le sujet de ce bas-relief est Jesus au milieu
des docteurs. Ces docteurs, dont un ressemble fort a Luther, et tin mitre a Calvin, portent •le costume des theologlens universitaires du seizieme siecle its paraissent discuter avec une vivo ardeur. Cette sculpture est grasse et
fertile : elle ne manque pas de verite, mais d'elevation.
Sur l'autre face laterale, au-dessus de Pautel, est une
scene dite la Pamoison de la Vierge. Marie est a genoux;
saint Pierre la soutient ; Jesus lui otrre l'hostie; six apOtres
les entourent : deux femmes assistent, sur le dernier plan,
a cette ceremonie imaginaire : dans un enfoncement a gauche est un moine benedictin. L'agencement de ces figures
est fort heureux : II ne rappelle en rien les compositions
embarrassees des artistes gothiques. Une grande severite
de dessin , un lieureux choix de lignes, tine execution robuste et une expression parfaite distinguent l'ensemble et
les details de la scene mystique. — Divers passages du texte
apocalyptique expliquent les allegories superieures, qu'il
serait difficile de comprendre sans I'aide des exergues. Ces
figures sont d'un dessin autre que celles du dessous, et ne
nous paraissent pas du meme artiste : le caractere en est
moins catholique.
Il nous reste a parler des sculptures placees dans le cote
de face de la chapelle, a l'extremite de la croix. Sous irate
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voOte formee par trois arcades en plein cintre, dans tin
detni-jour favorable aux effets composes de la plastique, le
plus !labile, sans contredit , des artistes etrangers a execute
les fundrailles de Ia Vierge. L'eponse de Joseph est conelide dans son linceul , et ne paratt qu'endoimie, tart l'expression de son visage est donee et sereine. Jannis la beatitude, promise par tons les dogmes de I'Orient A fame du
juste descendu dans la tombe, n'a ate rendue avec plus de
perfection. Sur les levres de la chaste matrone erre un
charmant sourire; on dirait que la --vie spirituelle n'a pas
encore quitte le cadavre, et qu'une contemplation inthne
des choses supersensibles en emeut les fibres palpitantes.
La mort elk-memo n'a pas en de pouvoirsur ce corps adorable : aucune partie n'en a ate affaissee, ni par Page, ni
par l'agonie. Quelques disciples et les saintes femmes se
tiennent autour du cercueil; on souleve tin coin du snake.
Cette composition, pleine de grandeur et d'une veritable
entente, ressemble pen aux ouvrages contemporains de
!Italie : nous lit trouvons plut6t le caractere eminemment
francais des tableaux posterieurs du Poussin. Non settlement, elk s'en rapproche par la severite des grandes lignes,
par le calcui des expressions varides et par tine grande sobriete d'ornements ; mais encore par le dessin de chaque
figure, par le choix des modeles , par Paustere fern-tete du
modele.
Au-dessus de la crypte, dans des niches en plein cintre
encadrees par des ornements de la renaissance, quatre doctons proclament la resurrection de Marie, et, an-dessus
de ces niches, s'eleve un groupe de quatorze figures representant le couronnement de la Vierge par son ills. Cette
composition est fort belle, bien qu'elle ait moins de gracile
que la precedente. Certaines parties en soot d'une proportion reprehensible.
Nous ne pouvons terminer cette enumeration des richesses que possede l'abbaye de Solesmes, sans porter des
arabesques qui decorent les pilastres des deux dhapelles.
Elles se recotnmandent par l'execution la plus consciendense et par un luxe d'invention , que, inalgre tons les
caprices de leur genie, les sculpteurs les plus fameux de
la renaissance out rarement egale. Ses sculptures en bois
et la verriere du chceur meritent aussi une mention particu Here.
it est bien A desirer que d'aussi precieuses reliques soient
au plus tOt reproduites stir la pierre on stir le cuivre : elks
interessent l'histoire et les arts. L'an dernier, deux artistes
avaient forme le projet d'une publication a pea pies complete des sculptures de Solesmes. Des empechements ont ate
apportes A cette publication par le propridtaire de l'abbaye.

mean, la gueule du dragon , l'effrayante activite des Souris.
U etend la main vers les fruits, les cueille, et en les savourant oublie ses craintes et son danger.
Tu demandes qua est cet insense qui pent oublier si vite
un peril mortel. APprends done, ami, que cet homme c'est
toi. Le dragon de la source c'est Pabime toujours ouvert de
la mort. Le chameau c'est l'angoisse de la vie. Tu es retenu
A ]'arbrisseau du monde entre Ia mort et la vie. Les dettx
souris qui rongent les racines de l'arbrissean c'est le jour
et la nuit ; et dans cette situation, le fruit du plaisir t'attire.
Tu oublies, les anxietes de la vie, les menaces de la mort ,
le cours rapide des jours et des nuns, pour chercher Ia
plante de la volupte au bond du tombeau.

L'esprit du monde renferme quatre sortes d'esprit diametralement opposees A la charite
Esprit de ressentiment
Esprit d'aversion
Esprit de jalousie ,
Esprit d'indifference.
Et void le progres du mal t
Esprit de ressentiment. — On vous a offense, c'est tine
action particuliere qui yens a indispose con tre celui qui I'a
commise.
Esprit d'averston. L esprit d'aversion va encore plus
loin : ce n'est pas une action particuliere, c'est toute la personae qui vous &plait ; son air, sa contenance , sa &marcite , tout vous choque et sous revolte en lui.
Esprit de jalousie. — L'esprit de jalousie encherit encore : ce n'est pas gull vous offense ni quit vous 'deplaise ;
s'il n'etait pas heureux, vous Paimeriez ; si vous ne sentiez
pas en lui quelque excellence , par laquelle vous voulez
croire que vous etes deprime , vous auriez pour lui des dispositions plus-equiCables.
Esprit d'indifference.— Que m'importe , dit-on ,
soit heureux Ott mallieureux, !labile on ignorant, estime ou
meprise; que in'importe? qu'est-ce que cola me fait? C'est
la disposition la plus opposee A la charite fraternelle. Plein
et occupe de soi-meme, on ne sent Tien pour les attires, on
no leur temoigne que froideur et insensibilite.
BOSSUET.

Napoleon a presque toujours terming les lecons qu'il a
donnees aux princes en moins d'un semestre, suivant l'usage
de tons les professeurs, c'est-à-dire en autant de temps qu'il
leur en faut pour achever lours cours.
JEAN-PAUL RICHTER,

PARABOLE ORIENTAL&

Un homme s en ailait en Syria, conduisant son chameau
par le licou. Soudain Panimal est saisi d'une terreur pantque, se live avec impetuosite, ecume et bondit d'une fa-.
con si horrible que son maitre l'abandonne avec angoisse et
se sauve. II apercoit A quelque distance de la route une
source profonde, et comme it entendait toujours les hennissements furieux du cliameau, ii cherche un refuge et tombe
dans Ia source; ntaisun arbrisseau le soutient; it s'y cramponne avec les deux mains, et pork de tous cOtes un regard
inquiet. Au-dessus de lui est le chameau terrible qui ne le
perd pas un instant de vue. Dans Pabime est un dragon
qui ouvre une gueule monstrueuse et semble l'attendre
pour le devorer. A cöte de lui it apercoit deux souris, ]'une
blanche, l'autre noire, qui tour-A-tour rongent, dechirent
la racine de Parbrisseau qui lui sort de soutien. Le malheureux reste IA glace par l'effroi, tie voyant plus pour lui aucune retraite , aucun moyen de saint. Tout-a-coup, sur une
petite branhe de son arbrisseau, it decouvre quelques
foils', et A ('instant meme iI cesse de voir la rage du cha-

SALON DE 1840. — SCULPTURE.
UN SEUNE FAUNE, PAR M. LOUIS BRIAN.
Les belles proportions de cette statue, ]'esprit et la gaide
qui l'animent, ont attire et fixe ('attention pnblique des les
premiers jours de l'exposition. Nous avons entendti quelques personnes regretter que =le mouvement general du
corps ne rat pas un pen plus simple; mais elles n'avaient
pas adez remarque pent-etre que ce mouvement est parfaitement dans le caractere tk la figure. Les statuaires
grecs , si attentifs a rester toujours rnaltres d'eux-memes,
A moderer leur verve, a ne jamais exagerer le geste , ont
donne sup lours vases et dans , lours groupes ('allure la
plus viva, la plus folk, et sonvent Ia plus emportee, aux
faunes et aux satyres. La sculpture, comme l'art dramatique , admet deux genres, le serieux et le comique , et it
faut ranger parmi les personnages du second genre ces
.diVinites thampetres, creations bizarres de l'imaginalieli
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paIenne, qui participaient a la fois de l'animal, de l'homme
et des Dieux , et que certains philosophes ont temerairemerit considerees comme de vagues reminiscences d'etres
intermediaires qui auraient precede stir la terre et annonce
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le genre humain. Le joyenx mouvement de danse que l'on
a reproche , a tort suivant nous, a M. Brian , lui a donne
('occasion de faire preuve de beaucoup de savoir et de richesse dans le modele. Le bras vers I equel se penche la tete
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( Salon de t 84o. — Un J enne Fanne, simile en marbre, par M. Louis Brian.)
est particulierement d'un travall exquis. Si nous n'avions la
ciainte de paraitre critiquer et loner a la fois, nous dirions
que, par plus d'une qualiteor ce faune serait compare sans
desavantage a des oeuvres estimees de notre musee (le sculpture antique. II n'y a rien , du reste , que Pon doive blamer
absolument dans ces imitations de l'art grec, dans ces luttes
'

avec la glorieuse A thênes; ce sont des exercises courageux
et utiles; ils permettent , mieux que la plupart des sujets
modernes, ]'etude du nu. Cependant nous n'aimerions pas a
les voir trop souvent repetes : tin artiste de notre temps dolt
s'inspirer plus directement des sentiments et des desks nouveaux, s'il vent exercer stir ses contemporains une influence
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vraiment digne de leur reconnoissance et de leurs applaudissements.
LES HEVES -D'UN MANGEUR D'OPIUM.
Un Anglais qui, pendant tin grand nombre d'annees,s'est
rnivre tons les jours avec de l'opium, a ddcrit les sensations que Ini faisait eprouver cette affreuse habitude. On
ne saurait imaginer, contre tin vice aussi deplorable, un
meilleur antidote que les confessions de ce maiheureux
homme.
C'etait a l'occasion d'un mal de "lients qu'il avail connu
la funeste influence de l'opium. Plus tard it s'en etait servi
pour oublier sa misfire et ses ennuis, ou, suivant la locution vulgaire , pour s'etourdir. Au commencement, ii s'etait
livre avec tin certain plaisir a ces excitations factices. Entrains par tine force irresistible, chaque jour ii augmentait
la dose du poison, BientOt sa sante fut sensiblement alteree,
son imagination entierernent troublee. Il etait devenu incapable de toute application, de tout travail ; son esprit
Malt si faible qu'il lui dtait impossible de lire avec suite le
livre le plus facile a comprendre, II avoue qu'il etait bien
rarement capable d'ecrire une lettre; tine reponse de deux
mots a celles (pelt recevait epuisait ses forces ; encore tie
parvenait-il a le faire que clans tin moment tres favorable,
apres avoir laisse la lettre ouverte sur la table pendant des
semaines ou des mois. II prit en horreur le monde; it se
retira au fond (Pane val lee au milieu de montagnes desertes
ce fut la qu'il tombs en proie a une veritable demence. Nous
le laisserons raconter lui-meme les progres et les etranges
symptdmes de sa maladie *
Le premier changement notable que je remarquai en
mot se manifests par des visions auxquelles les personnes
affectees d'une grande irritabilite sont ordinairement seules
sujettes. On sait que ces personnes, et aussi quelques enfants, pent-etre tous, ont la faculte de se peindre dans l'ob:
smite routes sortes de fantOmes. Chez les tins, ce pouvoir
est simplement un effet mecanique de d'autres ont la
volonte ou la derni-volonte d'appeler ou d'ecarter ces effets
singuliers. Vers le milieu de Pannee 1817 , je emit, cette
faculte vint decidement s'attacher moi. La unit, lorsque
fasts eveille dans mon lit, de longues processions passaient
avec tine pompe lugubre amour de moi; j'entendais racon ter d'interminables histoires; et , dans le mente temps ,
mes roves me transportaient subitement °Merit's : tin theatre semblait s'ouvrir et s'eclairer dans mon cerveau , et
me presenter des spectacles de unit d'une splendeur plus
qu'Inunaine. Void sur ces halificinationsquatre observations
que j'ai deduites d'une trop longue experience.
I. An moment on s'augmentait dans mes yeux la faculte
de creer, tine espece de sympathie s'etablissait entre Petat
de rove et l'etat de veille ou je me trouvais. Tons les objets
qu'il m'arrivait d'appeler et de me retracer volontairernent
dans l'obscurite etaient aussitOt transformer en apparition ;
de sorte que j'avais petit d'exercer cette faculte redoutable; car, semblable a ce roi de la fable dont l'avarice se punissait elle-meme, et qui changealt en or tout ce qu'il approchait , je tie pouvais penser a aucune chose dans les tenebres sans qu'atissitôt elle tie m'apparat comme tin fantome; et par tine consequence apparemment inevitable, tine
lois aimi traces en conleurs imaginaires, comme un mot
knit en encre sympathique , elle arrivait jusqu'a tin eclat
insupportable qui me brelait les yeux et me brisait le cceur.
On a public ii y a quelques armies, en France, tine traduc
Lion de l'ouvrage qui nous fournit les citations suivantes. La quarelic de l'Amgleterre et de la Chine, relative au commerce de
nous parait donner une sorte d'opportunith a cette description curieuse d'une maladie qu'il faut souhaiter et espèrer
de tie voir se propager cher auctin people.

II. Ces apparitions etaient inseparables d'une inquietude et d'une melancolie profondes que je ne saurais exprimer. Il me semblait chaque unit que je descendais, non
pas en metaphore, mais litteralement , dans des sonterrains
et des shim& sans fond, et je me sentais descendre , sans
avoir jamais l'esperance de pouvoir remonter. Meme a mon
reveil je ne me croyais pas remonte a la lumiere.
III. Le sentiment de Pespace , et plus tard le sentiment
de la duree, avaient tous deux en moi beaucoup plus de
force que dans Past ordinaire de sante. Les edifices, les
montagnes s'elevaient dans des proportions trop vastes'
pour etre mesurees par le regard. La plains s'etend,ait et
se perdait dans l'immensite. Ceci pourtant m'effrayait moins
que de sentir le temps se prolonger sans fin ; je croyais
quelquefois avoir vecu soixante-deux on cent ans en one
null; j'ai meme en des raves de !Millers d'annees, et d'autres qui passaient les bornes de tout ce dent les hommes
peuvent se souvenir a I'aide de l'histoire.
IV. Les:eirconstances les plus minutieuses de Penfance,
les scenes oubliees de mes premieres annees revenaient
souvent dans Ines songes; eveille , je n'aurais pu me les
rappeler; si Pon me les avail racontdes le lendemain, je
les aurais cherchees vainement dans ma memoire, et j'aurats ate pone a trier qu'elles eussent fait partie de ma propre experience; mais plaeees devant moi comme elles
etaient, dans des raves et des apptiritions, et revetues de
toutes les circonstances environnantes, je les reconnaissais
sur-le-champ. Un de rues parents me racontait tin jour
que , dans son enfance, it katt tombs dans tine riviere , et
qu'au moment oil la mart allait Patteindre s'irn'ent ate presque miraculeusement sauve, 11 avail vu en un instant sa vie
entiere, jusqn'aux plus petits accidents, se presenter a ses
yeux comme dans un miroir, et qu'il s'etait senti la faculte
singuliere Wen saisir ('ensemble sussi bien que les parties.
J'ajoute foi a ce recit, d'apres les experiences que Poplar»
m'a fait faire; et j'ai retrouve in mane chose dans des /ly res modernes, accompagnee d'une remarque que je emit
dgalement vraie; c'est que le livre redoutable des comptes
dont parte PEcriture est l'Atne elle - mettle do chaque
individu. De tous ces faits, du moins, je tirai cette conclusion, gull est impossible a Phomme d'oublier. Atille eveuements peuvent et doivent timer on voile entre la conscience presente et les secretes inscriptions de l'ame ; des
accidents de theme nature peuvent aussi le dechirer ; mais
voilee on decouverte, l'inscription reste toujours, comme
les etoiles paraissent s'enfuir devant la lumiere da soleil ,
lorsque la lurniere se place entre elles et nous comme
grand voile. Elles attendent pour se reveler que Pobscurite
succede au jour.
A ces quatre observations se rattachent tin grand nombre
de faits, dont quelques tins me paraissent surtout utiles a
citer pour bien caracterlser ma tnaladie
J'ai toujours beaucoup alma la lecture de Tile-Live ;
c'est Phistorien romain que je prefere. Or, ii y a deux mots
qui se rencontrent tre.s frequemment dans cot a uteur, et que
je regardais comme vpresentant avec le plus de grandeur
et de solennite toute la majestd romaine; ces mots sont consul romanus. Je veux dire que relativement, les mots de
roi, sultan , president, etc., etc. , on tout mare titre donne
a ceux qui s'arrogent la majeste collective d'un people entier avaient moins de pouvoir sur moi. D'autre part, quoigne
je n'aie jamais ate bien curieux d'histoire, je m'etais renda
familiar avec une periode de Phistoire d'Angleterre , celle
de la guerre du pa dement , ayant ate frappe de la grandeur
de quelques tins des principaux personnages , et de l'intdter. qu'offrent les memoires qui se rapportent a ces temps
de troubles, Ces deux branches principales de mes connaissances qui en sante etaient le sujet ordinai re de ines.reflexions, devinrent le sujet de mes raves. Souvent , apres
metre represents involontairement dans les tOnebres tine
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espece d'assemblee , un cercle de dames, une fete et des
clauses, j'entendais dire, ou je me disais : Ce sont des dames anglaises du malheureux temps de Charles I ; ce sont
les femmes et les fines de ceux qui se sont rencontres dans
la paix , se sent assis a la meme table , allies par le manage
ou le sang ; et potirtant, apres un certain jour du mois
1642, ils ne Se virent plus qu'au champ de bataille ; et a
Marston-Moor, a Newbury ou a Naseby,, ils se donnaient
des coups de sabre, et lavaient dans le sang la memoire de
leur ancienne amine. Les dames dansaient et souriaient
comme a la tour de George I V. Cependant je savais, meme
dans mon rove, qu'elles etaient mortes depuis pres de deux
siecles. Tout-a-coup on frappait des mains, j'entendais
prononcer le formidable mot : consul romanus , et venaient immediatement Paulus on Marius, entoures par une
compagnie de centurions, avec la tunique ecarlate, et suivis des alalagenos des legions romaines.
L'architecture s'introduisit aussi dans mes songes avec
la faculte de s'agrandir et de se multiplier. Dans les derniers temps de ma maladie surtout , je voyais des cites et
des palais que Pceil ne trouva jamais que clans les nuages.
A mon architecture succederent des reves de lacs , d'immenses etendues d'eau; ces reves me tourmenterent tenement que je craignais que quelque affection de semblable
nature n'alterat mon cerveau, et que l'organe sentant se prit
lui-meme ainsi pour objet. Je souffris horriblement de la
tete pendant deux mois.
Les eaux changerent de caractére; au lieu de la gs transparents et brillants comme des miroirs , ce fluent ensuite
des niers et des oceans; et it se fit encore un changement plus terrible, qui me preparait de longs tourments,
et qui ne me quitta en effet qu'A la fin de ma maladie.
Jusqu'alors la face humaine s'etait melee a mes songes,
mais non'd'une maniere absolue; elle n'avait pas encore eu
le pouvoir special de m'effrayer. Mais tout-a-coup ce que
j'appellerai la tyrannie de la face humaine vint a se decouvrir. Ce fut sur les hots souleves de l'Ocean gnu la
face humaine commenca a se montrer : la mer etait comme
pay ee d'innombrables figures tournees vers le ciel ; pleurant , desolees, furieuses, se levant par milliers, par myriades, par generations, par siecles ; mon agitation etait
sans homes ; mon dine s'elancait avec les lots.
Un Malais etait venu un jour trapper a ma porte. Queue
affaire amenait un Malais dans les montagnes de l'Angleterre ? Je n'en puis Tien vous dire ; mais pent-etre allait-il
a un port de mer qui est a quarante mulles de ma maison ;
it avait un turban de lin blanc, ses traits etaient basanes, ses
levres grosses, sa barbe noire , ses yeux ardents. Longtemps apres, l'image de ce Malais m'a poursuivi dans mes
hallucinations comme un ennemi acharne. Chaque suit me
transportait'au milieu des scenes de l'Asie. Je ne sais si
d'autres personnes partagent mon idee , mais je me suis
toujours dit que si j'etais force de vivre en Chine , au milieu des usages chinois et de ce peuple inconnu , je deviendrais fou. Les causes de cette repulsion sont en grand nombre ; quelques ones doivent se rencontrer dans ('esprit de
tout le monde. La seule antiquite des peuples de l'Asie, de
leurs institutions, de leurs histoires, de leurs usages, me
fait une telle impression, qu'A mes yeux Panciennete de la
masse fait disparaitre la jeunesse meme des individus. Un
jeune Chinois est pour moi un homane d'avant le deluge ,
renouvele. Ce qui contribue evidemment a cela , c'est le
manque total de sympathies entre leurs manieres et les
netres. J'aimerais mieux vivre avec des lunatiques. 11 taut
que le lecteur entre dans toutes ces idees avant de pouvoir
comprendre l'inimaginable horreur dont ces reves orientaux et les tortures conseillees par les superstitions asiatiques m'avaient frappe. Sous le soleil ardent du tropique, je
rassemblais toutes les creatures hideuses , les oiseaux , les
animaux, les reptiles, les arbres et les planter de toutes les

regions inconnues, dans la Chine et PHindoustan gypte
mettle et ses dieux y venaient aussi. retais arrete, heurte,
mordu par des singes ; je me frappais sun des pagodes;
j'etais fixe pour des siecles a leur sommet on dans leurs
chambres secretes; j'etais l'idole, j'etais le pretre, j'etais
la victime; on me sacrifiait. Je fuyais la colere de Bratna a
travers toutes les forets de l'Asie : Vishnou me haissait ;
Siva m'attendait ; je tombais dans les mains d'Isis et
stris ; j'entendais dire a tout le monde que j'avais co) is tine
action dont le recit faisait trembler l'ibis ou le ci.ncodile.
On m'ensevelissait, pour des milliers d'annees, dans des cachots de pierre, avec des mines et des sphinx, dans des
chambres sombres et tristes, au centre des pyramides eternelles, je sentais les baisers froids et hideux des crocodiles,
et je tombais au milieu des serpents et des monstres, dans
les sables et les herbes du Nil.
L'horreur de ces visions etait melee pour moi de dégofit ;
le crocodile surtout m'epouvantait a lei sent plus que tons
les autres animaux; j'etais force tie vivre avec lei, et (comme
toujours) pendant des siecles. Je me sauvais quelquefois,
et je me trouvais dans, des maisons chinoises , avec des tables de bambou ; mais les tapis sur lesquels je ni'asseyais
se mouvaient d'eux-rnemes; l'abominable tete du crocodile,
avec ses yeux de flamme, me regardait , et je restais comme
fascine. L'affreux reptile se retrouvait si souvent dans flies
songes que plusieurs fois le meme rove finissait de la meme
maniere. J'entendais de douces voix qui me parlaient (yentends tout ce qui se passe autour de moi pendant mon sommen), et je m'eveillais aussitiet. II etait grand jour, et je
trouvais mes enfants se tenant la main a mon chevet ; ils
venaient me montrer leurs souliers de couleur, ou leurs
habits neufs qu'on leur avait mis pour sortir. Je cons assure que passer de ces reves effroyables a la vue de ces innocentes creatures me causait une revolution si forte, que
je pleurais en les embrassant , sans pouvoir m'en empecher.
Dans ma jeunesse, j'ai etudie Panatomie serieusement.
La premiere fois que j'entrai dans un amphitheatre de medecine , it y avait stir la table un grand cadavre etendu dans
un drap blanc; on n'en voyait que les pieds. Le professeur
n'arrivait pas, et cependant j'attendais avec impatience que
ce drap qui me cachait le cadavre fat souleve. Cet instant
vint enfin; je nfetais figure quelque chose de beaucoup plus
horrible. Je riais fie mes camarades que le mal de cceur
prenait. Mais lorsque le scalpel vint a entrer dans la chair,
je m'enfuis a toutes jambes.
Cette impression recue dans ma jeunesse donna lieu A un
reve qui m'a fait beaucoup souffrir.
Il me semblait que j'etais couche , et que je m'eveillais
dans la nuit ; en posant la main a terre pour relever mon
°renter,, je sentais quelque chose de froid qui cedait torsque j'appuyais dessus. Alors je me penchais hors de mon
lit, et je regardais c'etait un cadavre etendu a cite de moi.
Cependant je n'en etais ni effraye ni meme etonne. Je le
prenais clans mes bras et je l'emportais dans la chambre voisine , en me disant : Il va etre IA couche par terre; it est
impossible qu'il rentre si Fete la clef de ma chambre.
Et la-dessus je me rendormais; quelques moments apres
j'etais encore reveille; c'etait par le bruit de ma porte qu'on
ouvrait, et cette idee qu'on ouvrait ma porte, quoique j'en
eusse la clef stir moi, me faisait un mal horrible. Alors
je voyais entrer le meme cadavre que tout-a-Pheureravais
trouve par terre; sa démarche etait singuliere: on aurait
dit un homme a qui Pon aurait Oil ses os sans lui lien ses
muscles, et qui, essayant de se soutenir sun ses membres
pliants et lathes, tomberait a cliaque pas. Pourtant it arrivait jusqu'a moi, et se couchait sur moi; c'etait alors une
sensation effroyable , un caUchemar dont mien ne saurait
approcher ; car, outre le poicis de sa masse informe et de-.
gotitante , je sentais une odeur pestilentielle decouler des
baisers clout it inc cow rail. Alors je me levais tout-a-coup
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sur mon scant en agitant les bras, ce qui dissipait Papparilion. Un autre OAT ltd succedait.
Il me semblait que retais assis dans la meme chambre,
au coin de mon feu, et que je lisais devant une petite table
oil it n'y avail qu'une lumiere; une glace etait devant moi
au-dessus de la cheminee, et tout en lisant, comme je le-.
vats de temps en temps la tete, rapercevais dans cette glace
Lc! dav re qui me poursuivait, lisant par-dessus mon dpa u le
dans !l y re que je tenais A la main. Or, ce cadavre etait
cehil d'un homme de soixante ans environ, qui avail une
bark grise , rude et longue, et des cheveux de meme couleur qui lui tombaient sur les epaules. Je sentais ces polls
degontants m'effieurer le con et le visage.
.
Qu'on juge de la terreurque devait inspirer une vision parelic je restais immobile dans la position on je me trouvais, n'osant pas tourner la page, et les yeux fixes dans la
glace stir la terrible apparition ; tine sueur froide coulait
stir tout mon corps. Cet etat durait bien long-temps; et
l'immobile fanteme ne se derangeait pas. Cependant j'entendais encore la porte s'ouvrir,, et je voyais derriere moi,
dans la glace, entrer une procession sinistre : c'etaient des
squelettes horribles, portaut d'une main leurs tetes , et de
l'autre de longs cierges, qui, au. lieu d'un feu rouge et tremblant , jetaient une lumiere terne et bleuAtre comme celle
des rayons de la lune. Ds se promenaient en rand dans la
chambre, qui, de tres chaude qu'elle emit auparavant, devenait glade, et quelques uns venaient se baisser au foyer
noir et triste, en rechauffant leurs mains longues et livides , et en se tournant vers moi pour me dire : II fait bien
!cold.
Comma dernier exeihple, je cite un rave d'un caractere
different, qui m'arriva en •820.
Le reve commenea par tine musique que j'entends attjourd'hui souvent dans mes songes, une harmonic qui
semblait m'annoncer ce qui dolt m'arriver : c'etait une
marche vigoureuse, le bruit d'une armee immense. Je
croyais etre au matin d'un jour memorable, un jour de
crise et d'esperance pour le genre humain , afflige alors
d'un malheur mysterieux, et se debattant contre qtielque
terrible extremite. Quelque part, je ne sais on, entre des
gens, je ne sais lesquels, it y avait un combat, une lane,
tine agonie , qui se deroulait comme un grand drame ou
comme un grand morceau de musique, et j'y prenais une
telle part qu'il m'etait impossible de ne pas desirer connaitre la place, la nature, !Issue probable; et connne, dans
de semblables visions, nous nous faisons ordinairement le
centre de tons les mouvements qui se passent autour de
nous, j'avais le pouvoir d'eclaircir mes doutes en me levant,
et cependant je m'en sentais incapable, car le poids de
vingt montagnes pesait stir moi, en punition d'un crime
que je ne pouvais jamais expier. Alors , comme un chceur
qui se rapproche, l'action augmentait de force; un grand
interet se decidait ; tine cause plus grande que jamais epee
n'en avait plaide, que jamais trompette n'en avail proclamd. Venaient les froissements de la melee, les trepignements de pieds d'innombrables fuyards, je ne savais
s'ils etaient du bon on du mauvais parti; les tenebres
et les lumieres; Ia tempete et les faces humaines; et
enfin, lorsque tout etait perdu, des figures de femmes qui
ne restaient qu'un moment : elies se serraient la main ;
c'etaient des adieux dechirants, et puis, adieu pour jamais!
et avec un soupir,, semblable A celui que pousseraient les
abimes des eiders, le son etait repete : Adieu pour jamais!
— et encore, encore repete : — Adieu pour jamais
Et je m'eveillais dans des convulsions, et je crisis tout
haut : Je ne veux plus dormir.
Mais it est temps de terminer un recit qui s'est deja trop
etendu. It suffira au lecteur de savoir qu'il vint un moment
oil je vis que j'aliais mourir si je continuais a manger de
l'opium. Je ne puis dire combien j'en prenaiealors. La

quantite des doses variait de cinquante on soixante grains
A cent cinquante par jour. Je la reduisis d'abord a quarante , puis a trente, puis enfin a vingt-quatre grains. Mais
qu'on ne croie pas mes souffrances terminees. Je passai
quatre mois A me debattre , A crier, a me promener, a ileagiter sans pouvoir Termer ! iced. Aujourd'hui meme mes
raves ne sont pas parfaitement tranquilles , mon sommeil
est encore tumultueux, et, suivant l'expression de Milton,
Acme de bras vengeurs et de faces hideuses.

BANNOCKBURN.
ADRESSE DE RODERT RRUCE A SON ARME1E.

Ecossais, qui avez verse votre sang avec Wallace! Ecossais, que .Bruce a souvent conduits ! marchez A votre lit
sanglant, ou a une victoire glorieuse.
C'est maintenant le jour, et c'est maintenant Phenre ;
voyez le front de la bataille 1A-bas; voyez approcher les forces de I'orgueilleux Edouard; Edouard! les chaines et l'esclavage !
. Qui sera traitre? Qui remplira la tombe d'un lathe ? Qui
sera assez vii pour etre esclave P Traitre Niche ! mill se
tonne et fuie !
Celui qui, pour le roi d ' EcosSe et la loi, vent tirer avec
vigueur le glaive de la Mend, vivre fibre ou mourir fibre,
Ecossais, qu'il me suive !
Par les maux et les peines de Poppression ! par vos ills
dans les chaines de l'esclavage ! nous tarirons nos dernieres
veines; mais ifs seront libres, libres!
A bas I'orgueilleux oppresseur ! Que dans chaque ennemi
tombent les tyrans! La libertd est dans c.haque coup!... En
avant! soyons yainqueurs ou mourons!
Bannockburn est le nom du lieu oil se livra la bataille
qui decida du sort de l'Ecosse.
Ce chant de Burns est ecrit-pour la musique de l'ancien
chant national des Ecossais, que chantaient les soidats de
Bruce. Cette melodic est encore populaire, et, avec les paroles qu'y a adaptees Burns, continue d'etre le chant national de PEcosse.
Les paroles du paysan ecossais sont belies, et le vicil
accent de Ia langue dcossaise leur donne tine beanie et un
charm qui ne peuvent etre conserves dans tine Induction.
Orignze du met

PORP11 ROG IN ETE.

Ce mom, qui a ate donne en surnom A plusieurs empereurs
grccs de Constantinople, signille litteralement ne dans la
pourpre. Voici Petymologie que lui donne Anne Comnene
dans son Alexiade: — La Pourpre dtait un bAtiment de
forme carree, compris dans renceinte du palais imperial, et
dont le toit se terminait en pyramide. Le plancher et les
muff's etaient revetus d'un marbre tres precieux, qu'A cause
de sa grande beaute les empereurs avaient fait venir
Brands frais de Rome A Constantinople, lorsqu'ils transporterent dans cette derniere ville le siege de leer empire. II
etait presque entierement de couleur pourpre, et seuiemcnt
parseme de petits points blancs ayant la finesse de grains
de sable. — De la couleur de ce marbre, tilt Anne Coinnene , on appela le batiment la Pourpre, et le surnoin de
Porphyrogenete se donnait aux princes de la famille impeHale qui etaient nes dans ses appartements.
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COMMERCE DE LA HOLLANDE.

( Tine rue d'Arnsterdarn. — Ancienne porte Saint-Antoine.)
Des le neuvieme siecle on trouve clans les provinces bataves des villes renommees par lour commerce, entre autres
Witland, a l'embouchure de la Meuse, et Wick-te-Dursteede
qui est designee sous le nom d'Emporium dans les vieilles
chroniques. En 1018, Thiel, ille de la Gueldres , situee
sur le Vahal, entretenait des relations commerciales tres
actives avec l'Angleterre : ses habitants porterent plainte
devant l'empereur au sujet des droits que Thierry II , comte
de Hollande , exigeait des marchandises qui passaient devent Dordt on Dordtrecht. Au douzieme et au treizierne
siecle , les Hollandais avaient déjà pris rang parmi les puissauces maritimes. En 1217, Guillaume partit de l'embouchure de la Meuse avec douze vaisseaux et plusieurs petits
navires appeles en latin coggones : cette flottille remporta
des victoires contre les Sarrasins, et contribua a faire la conquete de la Dalmatie. Plus tard, Florent I V fit une expedition
contre la ville de Stade sur le Weser, avec une flotte que
divers auteurs portent a trois cents voiles : it subjugua les
Frisons. En meme temps le commerce exterieur des Hollandais prenait un accroissement remarquable. En 1285,
on trouve un traite conclu entre la Hollande et la GrandeBretagne, aux conditions que le fils du comte de Hollande
epouserait la fille du roi. En 1206, Philippe, roi de France,
traite egalement avec les Hollandais.
Ce fut naturellement vers le Nord que se porterent les
premiers efforts de cette nation industricuse. Amsterdam
obtint du roi de Suede, en 1368, un district dans l'ile de
Schoonen , afin d'y avoir une station de pecherie, ou plut6t
vE V III.
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dans l'intention d'y etablir un comptoir pour la t raite des marchandises. Les Hollandais transportaient en effet en Suede
des vans, des draps, des epiceries , des (Rolfes, et en rapportaient du sel, du goudron, et autres marchandises utiles
a leur consommation et a lair negoce. En 1443 et en 1487,
les gouverneurs danois et suedois accorderent aux vaisseaux
de la Hollande pleine et entiere liberte d'entrer dans tous
leurs ports sans payer aucun droit. Ces privileges importants
furent con firmes clans les siecles suivants. Insensiblement
les villes bataves s'etaient mises en possession de presque
tout le commerce des grains et des objets de premiere tiecessite avec le Nord.
Maas, lorsque ses rapports avec les nations septcntrionales
eurent ete solidement etablis , la Hollande ne tarda pas a
tourner son attention vers le Midi, et elle ne fut pas moans
heureuse dans cette nouvelle direction. Ses manufactures
de laines et de soieries, ses chantiers pour la construction
des vaisseaux et de tout ce qui s'y rattache etaient avec Is
peche la base de son Industrie, et n'excluaient pas toutefois
les autres branches de commerce. On lui dolt les premiers
developpements de la science du credit. Les Anglais n'ont
(Re long-temps que les &eves des Hollandais, et hs ne
sont parvenus que tres tard a egaler ou a surpasser leurs
maitres.
Un fait remarquable est que les grandes crises politiques de
l'Europe n'ont presque jarnais die defavorables au commerce
hollandais : au contraire, elles ont servile plus souvent a Pentretenir et a lui donner une plus forte impulsion. « Au
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lieu des guerres, dit un ecrivain , malgre les changements
de maitres et de gouvernements , ces peoples laborieux et
constants surent conserver le commerce et les arts mecaniques qui depuis les Romains n'avaient cesse de s'accroltre,
de s'etendre, et d'offrir aux peoples one source inepuisable
de richesses. Tons les Etats de l'Europe se consumaient dans
one perpetuelle agitation ; chez eux, toutes les operations
utiles languissaient dans tine complete inertie. On n'entewdait que le fracas des armes, et les Bataves, qui savaient
aussi les ,porter, marchaient d'un pas sar et rapide vers
Pagrandissement de leur pays et l'extension de leur cornmerce. Ne prenant aux quenelles des princes que la part
qu'il fallait pour se defendre et se maintenir; se rendant
d'abord utiles a tous, ensuite necessaires en leur fournissant tout ce que le tumulte des combats les empechait de
se. procurer eux-memes ; entrant des vaisseaux en guerre,
et voyageant paisiblement sur d'autres destines a leur commerce; a la fois soldats et marchands; Mites a Ia fois en
ennemis redoutables et en allies necessaires, ifs ont traverse des 'sleeks de malheurs publics, sans avoir perdu de
v tie un moment l'objet du commerce ; sans avoir ueglige
les etablissements qui les favorisaient , et les richesses qu'ils
amassaient d'autant plus constamment gulls savaient attirer a eux toutes celles qu'on laissait perdre ailleurs, et que
le joug de la necessite leur soumettait loujours, sous le
rapport industriel , les peoples qui n'avaient su se creer
aucune ressource en -eux-menses.
La decouverte de la route des Indes par le cap de BonneEsperance n'a ate plus habilement exploitee par anemic nation commercante que par la Hollande. On pourrait presque
en dire autant de la decouverte du Nouveau-Monde, qui a
certainement plus profile aux Hollandais gal 1'Espagne et
au Portugal : Por que ces deux nations allaient chercher a
grands frais en Amerique ne faisait guere que passer de leurs
mains dans celles de peoples plus industrieux, plus actifs,
et la part de la Hollande dans ces mines si fecondes n'a pas
etc la moindre.
Le 20 avril 4602, les Etats-Generaux octroyerent a une
compagnie generale le privilege exclusif de naviguer aux
Indes-Orientales par le cap de Bonne-Esperance et le detroit
de Magellan. Cette compagnie rencontra d'abord de nombreuses difficultes qui lui furent suscitees principalement par
les Espagnols et les Portugais. Mais sa tenacite et son courage surent en triumpher. Elle fonda en peu d'annees Ia
fameuse colonic de Batavia, qui est devenue l'entreped de
tout le commerce des Indes, le siege du gouverneenent et
des tours d'administration et de justice. Un de ses capiSpilberghem, rapporta, en 4617, vingt-deux tonnes
d'or, ou deux millions deux cent mille florins argent courant.
La suite d une autre livraison.

QUELQUES DANSES HELLENIQUES,
D g CRITES PAR XgNOPHON.
La description qui suit offre un grand interet par ellememe , puisqu'elle montre des soldats Thraces, A rcadiens
Mysiens et Magnesiens , executant tour a tour un pas national en presence de Parrnee des dix-mille et de quelques
habitants de l'Asie-Mineure. Mais ce qui ajoute encore a
son prix , c'est que lc narrateur est Xenophon lui-meme ,
le principal guide et I'historien de cette fameuse expedition des dix-mille , qui onvrit a la Grece le. chemin de
l'Asie.
On designe sous le nom des dix-mille le corps auxillaire
d'Hellenes , qui accompagna Cyrus le jeune dans son entreprise contre son frere Artaxerces-Mnemon, roi de Perse.
Mecontent de son lot, qui consistait seulement dans la Lydie
et ne lui conferait que le titre de satrape , Cyrus resolut de
devenir roi, en detrOna tit son fre-re. Pour y parvenir, it fit

tin appel aux Grecs, dont it connaissait la superiorit y sum les
troupes Persanes. Treize mine aventuriers sortis des colonies helleniques de la Thrace et de l'Asie-Mineure &ant
venus grossir son armee , Cyrus se mit en marche contre
Artaxerces et le rencontra dans les plaines de Cunaxa , sur
la rive orientale de l'Euphrate , a cinq cents stades de Babylone.
Dans la bataille qui fut livree, les Grecs firent des prodiges de valeur et culbuterent sur tous les points les troupes
qu'Artaxerces leur avait opposees. Mais la mort de Cyrus,
.qui tomba, atteint d'un javelot , an moment oft ii allait
percer son frere, mit leurs cohortes victorieuses dans une
position pire que la defaite. Abandonnes par les Asiatiques
dont fis etaient les auxillaires , eaveloppes par l'armee
d'Artaxerces, les dix-mine ne durent leur salut qu'a leur
intrepidite , qui s'ouvrit un passage au milieu des rangs
ennemis. Mais que de difficultes, que de privations, quo de
dangers sans cesse renaissants ks attendaient pour le retour!
Si Yon songe que, malgre la trahison_des soldats de Cyrus
qui devinrent leurs plus acharnes persecuteurs et assassinerent leurs premiers generaux, malgre des obstacles inouis
et itnpossibles a prevoir, ces hommes, reduits a la duce necessite de vaincre tous les jours de nouveaux meads, parvinrent cependant a se creuser une route a havers les montagnes et les sables des deserts, a travels les populations
sauvages de la Mesopotainie , de l'Armenie et de 1'AsieMineure, alors leur retraite semble vraiment digne de la
celebrite i/ue les historiens lui out faire I L'expedition entiere dura quinze mois, et, pendant ces quinze mois, les
Grecs firent plus de douze cents lieues, en (Mph des hommes
et des elements, sans de trop grandes Jteetes , puisqu'a leur
arrivee sur les cotes du Pont-Fuxin ifs comptaient encore
8 600 hommes. II est difficile de se faire une idde de la joie
qu'ils epreuverent lorsque leur avant-garde apereut dans
le lointain les eaux de la mer Noire, La tner! la mer I s'ecrialent les soldats en battant des mains et en poussant des
ties d'allegresse. Le tumulte fut si grand, que Xenophon,
qui se trouvait sur les derrieres, crut l'armee surprise et
accourut a la hate avec ses cohortes
Beings ce moment, les Grecs ne cesserent de rechercher
les occasions de celebrer. des fetes et des jeux publics. C'est
dans une de ces celebrations, pres de la ville de Cotyore ,
en Paphlagonie et en presence des deputes Paphlagoniens
venus faire des propositions de paix , apres quelqw s hostithes partielles, qu'eurent lieu les danses dont Xenophon
donne la description suivante :
Des Thraces'parurent les premiers tout attics, et sauterent au son de la Me. Its s'elevaient si haut et retombalent avee tent de force, que les spectateurs en parurent
effrayes. Its figurerent ensuite tin combat, a la fin duquei
un danseur frappa l'autre, et tout le monde crut qu'il
l'avait blesse; mais ce n'etait qu'un artifice. Le vainqueur
depouilla le vaincu en dansant , et sortie de la scene par un
pas tres gal qui exprimait sa victoire.
» Ensuite les I4Iagnesiens danserent la danse du serneur.
Le semeur pose ses armes a terra, attelle deux bceufs a sa
theme, et ensemence un champ, se retournant de temps
eu temps comme un homme qui a peur. Un voleur sunvient : le laboureur saute sur ses armes et court a lui ,
comme pour defendre ses bceufs. TantOt le voleur a le dessus, garrotte le laboureur et emnaene son attelage : tantOt
le laboureur est victorieux, lie au voleur les mains derriere
le dos, l'attelle a son char a cote des boeufs et le fait marcher ainsi devant lui.
Un Alysien vint apres : it tenait un bouclier de cheque
main. Quelquefois 11 s'en servait, comme pour se defendre,
a la fois contra deux ennemis d'autres fois, comme n'y
en avait qu'Ith seal : souvent ii tournait rapidement sum
lui-meme et faisait le saut perilleux , sans lecher ses howcliers. 11 firth par (rapper, -a la maniere des Perses, d'un
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bouclier sur l'autre, et par executer au son de cet instrument nouveau un pas charmant.
» Des A rcadiens parurent ensuite sur la scene: ils etaient
converts d'armes brillantes et s'avancerent en cadence, se
tenant les uns les mitres par la main , et la flute exectitant
une marche guerriere. Quelques uns se detachaient de la
oande , d'autres s'y joignaient, et ils finissaient tous par
danser en rond , mais avec tant de rapidite et de justesse ,
que le mouvement d'une roue West ni plus prompt, ni plus
egal.
» Enfin deux femmes parurent , vetues des habits les plus
elegants : l'une dansa la Pyrrhique , un bouclier A la main,
l'autre la danse d'Ariane, agitant un mouchoir ; finis celloci dansa avec tant de legerete et de grace , qu'elle ravit tons
les spectateurs et termina le ballet au bruit de tons les applaudissements. Les Paphlagoniens , etonnes d'un tel spectacle et surtout de la danse des femmes, demanderent aux
Gre ys si lours femmes combattaient aussi avec eux : « Oui ,
reponctit-on de tomes parts, et ce sont elles qui, en dansant
et en combattant tour-A-tour, ont chasse de la Grece l'arwee du grand rot. »

ELEMENTS DE MECANIQUE APPLIQUEE.

Tableau des transformations de mouvement.
Rectiligne
Le mouvement rectiligne

continu pent etre change
en

Le mouvement circulaire
continu pent etre change
en

d'apres tine courbe donnee
petit etre change en . . .

Le mouvement continu

Le mouvement rectiligne atternatif. pent etre change
en

IC
A7tiel trinnaut.if.

2

3
{Continu.
Circulaire . .
.
Alternatif. 4
D apres tine courbeSContinu. 5
donnee
/Alternatif. ti
Alternatif. 7
Rectdigne
8
SContinu.
Atternatif. 9
Circulaire
D'apres tine courbeiContinu. in
Alternatif. x x
donnee
Alternatif.12
Rectiligne
Alternatif. 13
Circulaire
D'apres une courbe cContinu. 14
'41ternatif. 15
donnee
• Alternatif. x
Rectiligne
Alternatif. 17
Circulaire
D'apres une courbe t Alternatif. 18
donnee
Alternatif.
Circulaire
D'apres une courbe llIternattf. so
donnee

Le mouvement circulaire
alternatif pent etre change ea
Le mouvement alternatif
D'apres tine courbe} Alternatif. 2
d'apres une courbe donnee
donnee
pent etre change en. .

DES TRANSFORMATIONS DE MOUVEMENT DANS LES
MACHINES.

Chez les nations parvenues a un certain degre de civilisetion , la faculte d'inventer,, en fait de mecanique, est fort
commune. Mais parmi les milliers de projets que chaque
jour volt &lore, it y en a bien pen qui soient realisables, et
moins encore qui solent destines a etre utiles dans la pratique. Aussi le veritable merite, en mecanique appliquee,
consiste-t-il uniquement dans la lucidite de jugement et
dons la puissance d'attention a l'aide desquelles on parvient
etablir les bases d'une nouvelle combinaison, a en prevoir
tons les details, et A l'executer completement.
Peut-etre , dit tin celebre ingenieur anglais , M. Bab)) bage, peut-etre n'y a-t-il pas au monde de classe industrielle qui presente un plus grand charlatanisme , une
» ignorance plus complete des premiers principes scientifi» ques et de I'histoire de son art, par rapport A so ressource
et A son etendue, que la classe des in% enteurs de ma» chines. »
C'est done rendre service a une nation que de chercher
y repandre des notions elementaires encore trop pen communes, qui rendront de plus en plus cares les ecarts de
!Imagination d'inventeurs ignorants.
Les Anglais , bien convaincus de cette verite , n'ont rien
neglige pour introduire dans leurs manufactures une instruction premiere solide en fait de mecanique. Its ont copie a une grande echelle , et affiche dans beaucoup d'etablissements industriels, un tableau qui se trouve en tete de
l'excellent Essai de MM. Lanz et de Betancourt sur la
composition des machines. Chez nous, au contraire, ce
tableau ete reproduit que clans des ouvrages speciaux
encore pen repandus. Notre but est d'en extraire quelques
'figures propres a donner idde de la variete des organes elementaires qui servent a la transformation du mouvement
dans les machines.
En considerant le mouvement d'apres so forme et sa direction, sans avoir egard a sa vitesse, on volt d'abord qu'il
est continu on alternatif , selon qu'il a lieu dans le meine
sons, ou dans des sens differents; d'ailleursii ne peut etre que
rectiligne, ou circulaire, ou suivant une courbe donnee.
Ces diverses especes de mouvements peuvent se combiner
deux A deux de quiiize manieres differentes, et meme de
vingt-une , si Pon combine chactur des mouvements avec
lui-meme. Tonic machine a pour but de changer ou de
communiques tin on plusieurs de ces vingt-un mouvements, qui sont compris dans le tableau suivant :

Chacune de ces combinaisons a d'ailleurs sa reciproque;
ainsi nous voyons ant n o 4 que le mouvement rectiligne continu pout etre change en circulaire alternatif; et reciproquement, le mouvement circulaire alternatif pent etre change
en rectiligne continu; de sorte que le nombre total des
combinaisons possibles est de trente, en dcartant les doubles
emplois. Examinons les plus simples et les plus usitdes.

Changer un mouvement rectiligne continu en mouvement rectiligne continu.
Les deux parties d'une corde qui passe sur la gorge d'une
poulie offrent un exernple de ce changement.
On petit comprendre dans 'cette serie les organes mksniques au moyen desquels on maintient un on plusieurs
points en mouvement dans une direction constamment parallele a tine droite donnee. Les instruments de inathematiques des figures 4, 2 et 3 sont utiles pour les dessins de
plan et de machines, et servent au trace des paralleles.
Its soot composes de regles mobiles, reunies par des traverses qui peuvent tourne y autour de leurs points fixes,
en maintenant toujours le parallelisme des regles. Les regles
de la figure 5 portent de plus deux rainures, dans lesquelles
peuvent glisser les extremites de traverses diagonales.

(Fig. x.

( Fig. 3.)
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La figure 4 represente la solution d'un probleme qui a
long-temps exerce la sagacite des mecaniciens les plus habiles de l'Angleterre. Dans les mull-jennys , on a souvent
besoin de . faire parcourir au chariot qui porte les-iuseaux,
et dont la longueur est de six a neuf metres, un espace
de l m 50, en gardant toujours le plus parfait parallelisme,
aim que les fits restent tons tendus egalement. Apres avoir
epuise les moyens les plus coilteux et les plus cornpliques ,
les Anglais ont enfin resolu ce probleme d'une maniere tres
simple , et avec une exactitude qui surpasse tout ce qu'on
pouvait attendre. Soit a a le plan du chariot monte sur ses
quatre roues. Les poulies horizontales b et c sont entourdes
par deux cordes, l'une suivant la direction ebcd, l'autre
la direction f cb g. Ces deux cordes ayant ere primitivement tendues dgalement et fixees perpendiculairement
l'axe longitudinal du chariot, celul-ci avancera et reculera
en conservant toujours exactement son parallelisme.

La figure 6 represente tine Maniere ingenieuse d'operer
encore la reciproque, ab est tin levier mobile autour de
son centre o, et portant a agates distances du centre deux
mitres petits leviers cf, de , mobiles autour de leurs points
d'attache c et d, et recourbes a leurs extremites e, Par
ces extremites les leviers mordent sur les dents d'une barre
mn , qui porte a son centre tine rainure g/t , et qui pent
ainsi monter en glissant cone l'axe o du levier. En impri
manta celui-ci tin motivement circulaire alternatif, Ia barre
montera, et prendra ainsi un mouvement rectiligne continu.

( Fig. 6. —'Transformation du mouvement circulaire alternatif
(Fig. 4.— Plan du chariot employe dans la filature du colon.)

Changer un mouvement rectiligne continu en mouvement circulaire continu.

en rectiligne continu.)

Changer un mouvement circulaire cantina en mouvement rectiligne alternatif.

Une roue ff (fig. 7) manceuvree par la manivelle de, et
tournant autour de son centre, porte aupres de la circonference tine cheville It qui petit glisser dans la rainure d'une
barn gg posse en T sur une autre barre aa. Or cells-el
&ant assujettie a se mouvoir verticalement entre les traverses bb, cc, on volt que le mouvement de rotation de la roue
se communiquaat a la barre aa, la, fera alternativement
monter et descendre, toujours dans Ia Ineme verticale.
La figure 8 donne an autre exemple de la meme transformation. Une roue manic de cames souleve des pitons
destines A la pulverisation de matieres renfermees dans tin
mortier,, ou des bocards employes a la division mecanique
des minerals metalliferes. Lorsque la came vient a quitter
la saillie du pilon , celui.ci , qui est maintenu entre des traverses horizontales, retombe verticalement, et agit de tout
son poids sur la matiere a reduire en poudre.
Les figures 9 et 9 bis representent de face et de dad an
organe mecanique assez frequemment employe dans le
mouvement des pompes , et qui est fonds stir une proposition fort elegante de geometrie due A l'academicien Lahire.
Une petite roue se meut, au moyen de l'axe brisd bed , dans
l'interieur d'une cremaillere circulaire d'un diametre double du sien. Pendant que son centre d decrit tine circonference autour du centre c de la grande roue, le point de sa
circonference qui etait dans la verticale a ]'origin du mouvement, reste toujours dans cette verticale , en montant et
en descendant alternativement le long d'un diametre de la
grande roue. Si done on a fixe ce point A la tige du piston
d'une pompe, on fera monter l'eau en ,imprimant A la manivelle bed tin mouvement circulaire continu.
On volt sur la figure 40 Ia reunion de deux moyens assez
souvent employes pour changer le mouvement circulaire
( Fig. 5. — Vis differeutielle de M. de Prony.)
continu en,rectiligne alternatif. Le premier consiste dans des
Changer an mouvement rectiligne cantina en mouve- manivelles coudees , h, It; en y attachant des cordes qui
passent sur des poulies de renvoi, et en placant des poids
ment circulaire alternate f.
aux extremites des cordes, ces poids prendront tin mouveLe jeu d'une pompe ordinaire offre la solution de la re- ment rectiligne alternatif. Le second moyen consiste en tin
clproque de cc probleme. La main appliquee a l'extremite plan qr, incline sur son axe p. Si Pon suppose tine tige ts,
chi levier y prend un mouvement circulaire alternatif, tan- posant stir ce plan par tine roulette s, et mobile horizontadis que lean moment dans le corps de la pompe a an mou- lement sur des montants verticaux c; si I'on suppose d'ailvernent rectiligne continu.
leurs cette tige constammcnt ramen6e par tin contrepoids

Le treuil simple, le cabestan , le cric , une vis tournant
clans son derou, donnent des solutions de ce probleme et
et de sa reciproque: La figure 5 represente un appareil
imagine par M. de Prony, et connu sous le nom de vis differentielle , qui serf a transformer un mouvement circulaire
continu en tin mouvement rectiligne dont la vitesse soit
aussi petite qu'on le veut. On a tin cylindre partage en trois
parties, dont les deux extremes portent des vis de pas absolument egaux, et la moyenne une vis dont le pas differe de celui des deux autres d'une quantite tres petite.
Les deux vis extremes tournent dans des ecrous fixes A et n,
et par consequent avancent ou reculent d'une quantite egale
au pas de la vis pour chaque tour ender de la manivelle at.
A la partie du milieu est adapts un ecrou mobile E, maintenu par une languette a son extremite inferieure dans
une rainure parallele a l'axe du cylindre : a chaque tour
de la manivelle, cet derou mobile avance vers l'un des
ecrous fixes d'une quantite egale a la difference entre les
pas de la vis centrale et des vis extremes.
La vis d'Archimede et la pompe spirale (voy, 4858, p. 4-49
et 150) transforment aussi le mouvement circulaire conthin imprime a tin liquide en mouvement rectiligne continu.
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Fens le plan qr,, it est clair que lorsque le plan recevra un
mouvement circulaire continu par la manivelle, it en resultera un mouvement rectiligne alternatif par la tige ts.

a
( Fig. 7 . — Transformation du ( Fig. 8. — Pilon mu par tine
mouvement circulaire continu
en rectiligne alteruatif.)
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une corde sans fin enroulee sur des polities placees a des
distances variables dans un mime plan, et qui leur communique , dans des setts indiques par des flaches, le mouvement que l'une d'elles recoit d'un moteur quelconque. La
figure 42 reprdsente le moyen employe pour transmettre ,
avec une corde sans fin , le mouvement dans un plan perpendiculaire au premier.

(Fig.

Renvois de mouvements circulaires dans deux
plans perpendiculaires.)

roue a cames.)

Changer un mouvement circulaire continu en circulaire
alternatif.

b

Les forges offrent l'un des exemples les plus frequents
de Bette transformation de mouvement. Une roue a tames
( fig. 45) soulave et laisse retomber alternativement et
avec une grande vitesse un marteau a cingler mobile autour du point c. Tons les points du marteau ddcrivent des
arcs de cercie d'un mouvement alternatif de part et d'autre
du point c

(Fig. g. )
( Fig. g bis.)
( Epicycle rectiligne de Laliire.)

(Fig. r3.— Marteau a cingier. )

Changer un m ouvement rectiligne alternatif en circulaire
alternatif.

(Fig.

— Mouvement c'rciilaire continu en rectiligne
alter tatif.)

Changer un mouvement circulaire continu en en mouvement circulaire continu.

Un levier as (fig. 1-1) mobile autour d'un axe b porte une
demi-eirconference a laquelle est attachde une corde sans fin
passant sur deux poulies d et e. Si l'on donne un mouvement
circulaire alternatif au levier, ii en resultera un mouvement rectiligne alternatif pour la corde. Ce mouvement a
etc employe dans une machine a receper les pieux sous
l'eau.

Les engrenages, les courroies et les chalnes qui transmettent le mouvement de l'arbre principal d'une machine
aux arbres ou aux roues secondaires , offrent des exemples
frequents de cette transformation. La figure 11 montre

(Fig. i4.— Mouvement circulaire alternatif ea rectiligue
alternatif.)

(Fig. if

-

Renvois de mouvements cirenlaires dans
un [ciente plan, )

Le mouvemeut de zigzag ( fig. 15) West pas seulement
employe dans les jeux d'enfants; it l'est aussi dans le devidoir et dans les pines ou tenailles qui servent a retirer des
corps tras pesants du fond de la mer.
Au moyen de deux chalnes be et de (fig. 16) attachdes
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deux tiges f et g, le mouvement circulaire alternatif d'un
balancier termini: par deux arcs de cerele, est transforms en
mouvement rectiligne alternatif dans les tiges. Cet organe
mecanique est souvent adapts aux pompes d'epuisement
dans les mines.

duquel la corde fait trit tour. Ce dernier mouvement est
ordinairement alternatif; mais it pent aussi etre continu,
si le cylindre est. garni d'un volant, et si l'archet est Lena
avec adresse , de maniere A n'agir sur le cylindre que dans
tin seul sens.
Changer un mouvement circulaire caternciti f en mauve
matt circulaire alternatif.
On pent employer, pour resoudre cette question , les organes qui ont servi A la transformatien du mouvement circulaire continu en mouvement circulaire continu. Le tour
des tourneurs en Bois (fig. 19) donne aussi tine solution du
probleme. Le -pied fait hausser et baisser alternativement la
Wale b qui communique avec l'extremite du ressort de par le moyen d'une corde enroulee autour d'un cylindre
mobile stir des tourillons.
Nous avons omis a dessein les eas portant les no' 2, 5, 6,
40, 41, 12, 15, 44, 15, 10, 18, 20, 21, et leurs reciproques,
comma n'offrant pas de solution remarquable, et comma faciles a deduire des autres par des transformations successives.

(Fig. /6. — Mouvement circulairc alternatif change en
rectiligne alternatif. )

La figure 17 represente l'outil connu sous le nom de
drille ou trepan. ead est tine corde partant du sommet
d'une tige, et fixee aux deux extremites d'une traverse de.
On fait tourner 'Instrument jusqu'A ce que la corde soft
enroulee autant que possible amour de la tige ; la traverse
monte. Alors, si I'on appuie Ia pointe sur ('emplacement
d'un trou a forer,, en laissant derouler 'Instrument , la tige
prendra tin mouvement circulaire alternatif autour de son
axe, tandis que la traverse, montant et descendant alternativement, aura tin mouvement rectiligne alternatif. c est
tine masse qui sert de volant et, qui pose stir la pointe pour
la fake enforcer, en meme temps-qu'elle prase sur la corde
pour la faire derouler et enrouler alternativement.
Fig. c

ou trepan.)

(Fig. z8.—Archet.)
kasty1/2

La figure 20, qui represente tine espece de tournebroche,
assez commune, alit-on, dans nos departments meridionowt , offre la reunion de plusieurs des transformations de
mouvement que RODS avons,expliquees plus haut. On volt
d'abord tin essieu Vertical maintenu par deux courtes barres en fer, fixees au fond de la cherninee, et servant rune de
crapaudine A Ia partie inferieure, l'autre de collier a la partie superieure. Autour de cat essieu est fixee une plaque
de tele enroulee en helice et faisant deux A trois tours compiets. Le mouvement d'ascension ( rectiligne continu ) de
l'air chaud s'exerce contre la surface helicoldale , et lui
imprime tin mouvement de rotation ( circulaire continu)
autour de ''essieu. Ce mouvement est transforms en deux
autres semblables dans deux plans perpendiculaires au premier plan de rotation qui est horizontal, et la transmission
du mouvement d'une poulie A une autre donne lieu A tin
mouvement rectiligne continu. En dernier resultat, le
tournebroche tourne d'autant plus rapidement que le feu
est plus actif; de sorte que la mecanique satisfait en ce
point aux exigences culinaires les plus rigoureuses.

JAMES SANDY,
(Fig.

Tour a bois.)

L'archet , represents (fig. 48), est aussi un outil tort
connu, qui, au moyen d'un mouveinent rectiligne alternatif, imprime un monvetrtent circulaire au cylindre autour

INVENTEUR DES TABATIERES ECOSSAISES A CHARMER ES
EN BOIS , DITES LA.URENCEKMK.

James Sandy vivait encore, it y a peu d'annees , dans la
petite villa d'Alythe, en Ecosse. Prive des son jeuue Age de
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Voici plusieurs mots composes de la langue wiandot rel'nsage de ses jambes, it avait en de bonne heure l'amour
du travail. Un goat prononed pour la mecanique se deve- rnarquables par leur longueur
Walemulsoohanlean, Toi qui fais mon bonheun.
loppa en lui tres rapidement ; 11 imagina tine sorte de lit
Machelemuxowagan, Celui qu'on honore.
circulaire qui lui servait d'etabli , et qui etait elevé de
Gettemagelemuxowagan, Etre pardonne.
dix-huit polices environ. Cette plate-forme etait garnie
Mamochalgussiwagan , Celui dont on se souvient.
de tours, d'étaux , de cases a outils de toute espece. Son
Amangachgenimgussowagan, Celui qui est eleve par Ia
intelligence en mecanique s'appliquait a tons les objets.
11 invents des outils tres curieux pour perfectionner l'usage lotiange
Mamamchtschimgussowagan, etre insulte.
du tour, et des instruments de musique remarquables pour
la douceur de leurs sons et pour relegance de leurs formes.
II construisit sussi des instruments d'optique et fit plusieurs
L'amitie est comme une ame dans deux corps.
telescopes a reflexion qui auraient fait honneur aux plus
ARISTOTE.
habiles artistes de Londres. I1 introduisit quelques ameliorations iniportantes dans le filage du lin ; enfin c'est a lui que
Pon dolt les tabatieres a charnieres en bois qu'on appelle geMOT DE BOILEAU SUR BENSERADE.
neralement en Ecosse Laurencekirk; et cette invention,
Lorsque les Rondeaux de Benserade parurent, its furent
l'une des moins importantesqu'on ltd doive, a cependant plus
contribue que lee autres a faire connaitre son nom. Quel- generalement siffles. Ds ne trouverent a la tour qu'un deques uses de ces tabatieres , fabriquees par lui - merne , fenseur, le due d'Enghien, Ills du grand Conde. Ce prince,
furent achetees pour etre offertes en present a la famille ayant M. Despreaux dans son carrosse, ne cessait de plainroyale. II est presque inutile de dire qu'il s'etait beaucoup dre le pauvre Benserade « Car enfin, disait-il, ses rondeaux
applique a l'art du dessin : tout ce que nous venons de dire sont clairs , ils sont parfaitement rimes, et disent bien ce
suppose naturellement qu'il etait familiarise au moins avec gulls veulent dire. » M. Despreaux repondit au prince :
les elements de cette connaissance ; it s'etait aussi exerce a 0 Monseigneur, it y a quelques jours que je vis , sous les
la gravure. Son esprit curieux et actif rentrainait quelque- charniers Saints-Innocents, une estampe enluminee. qui refois a de singulieres fantaisies. II cut la patience, par exemple, presentait tin soldat poltron qui se laissait manger par les
ponies. Au bas de Pestampe etaient ces vers
de faire eclore , par la chaleur naturelle de son corps ,
certain nombre d'ceufs de differentes especes d'oiseaux ; enLe soldat qui craint le danger
suite it eleva la couvee bigarree avec toute la tendresse d'un
Aux poules se laisse manger.
pere, et lorsqu'on allait le visiter, it n'etait pas rare de vole
cela dit ce que cela vent
ces divers oiseauxauxquels on pouvait dire qu'il avait donne Cola ect Clair,, cela est bien
la naissance, perches sur sa tete, fredonner les notes qu'il dire ; cela ne laisse pas d 'etre, le phis plat du monde, s
leur avait enseignees. Malgre son infirmite , it etait bien
portant , et l'amour du travail lui avait donne un caractere
LES CRETINS DES ALPES.
heureux et enjoue. Sa maison etait le point de reunion
de tout son voisinage. Dans l'espace de cinquante ans ,
En parcourant ces belles vallees des Alpes oil I'esprit
it ne quitta que trois fois son lit-etabli : it en fut Chasse exalte par les scenes les plus sublimes ne pense que pour
une fois par une inondation qui envahissait sa , et admirer, on rencontre quelquefois des etres encore plus
deux fois par le .feu. Par suite d'un etat si sedentaire , sa hideux que miserables , et que la nature semble avoir jetes
physionornie paraissait maladive ; mais elle etait remarqua- aux pieds de ses grands monuments comme pour avertir
blement expressive , particulierement lorsqu'il causait au rhomme (pre rien n'est parfait autour de lui. Ce West pas
milieu de ses amis et de ses concitoyens. Cet homme inge- dans les sites les plus apres , clans ces gorges terribles dont
nieux etait parvenu a acquerir par son industrie une inti&- Paspect serre le cceur; c'est dans les vallees les plus chaudes,
pendance honorable; it possedait plusieurs proprietes assez les plus riantes, que se trouvent ces malheureuses dbauches
etendues. II s'etait made trois semaines environ avant sa de la forme humaine, rnalheurenses en effet, car le degoat
qu'elles inspirent est si grand que, dans la plupart des
mort.
cceurs , it laisse a peine place a la pitiC I
• Un corps diffonne pone sun des jambes difformes et qui
DIEU ET DIABLE
plient a chaque pas, une tete dont la face bouffie et plomDANS LES LANGUES DE L ' AM1RIQUE DU NORD•
bee n'exprime que les appetits les plus grossiers, tin goitre
Les Chippeways, Ottawas, Algonquins, Delawares, Illi- enorme forme chez quelques uns de tumeurs rassemblees
nois, expriment , avec tin legere variation d'orthographe , en grappe et qui tombent sun une poitrine etroite et chi:ay e; voila le cretin. Ces tristes caracteres varient toutefois
DIEU par Eatche Manito.
et sont plus ou moins developpes. Par exemple, chez l'inLes ()sages, Ottoes et Omahas, par Wacondah.
dividu dont nous donnons le portrait, la misere et la faim
Les Minetares, par Manhopa.
avaient profondement empreint leurs traces. C'etait d'ailLes Micinacs, par Eijoulk.
Inns on cretin des moins maltraites par Ia nature, car ii
Les Mohawks, par Lawancea.
parfait, fort mal a la verite, mais it y a loin de quelques
Les Oneidas, par Neeyooh.
mots begayes d'une voix faible et tremblante au cri sauvage
Les Nottaways, par Quakerhunte.
et repoussant dont auciin signe phonetique ne pent donnet
Les Winnebagoes, par Mahahnah.
idde et que l'on entend sortie des levres epaisses, reaversees
Les Onondagoes, par Oct on.
et toujours baveuses du cretin au dernier degre. Peut-etre
Les Yanctous, par Wacatunea.
aussi la faim dont se plaignait noire pauvre modele avaitLes Chlppeways et Ottawas expriment le méchant esprit, elle setae en Iui le developpement du cretinisme, car sa
figure etait maigre et non bouffie, son goitre etait pen de011 DIABLE, par Matche Manito.
veloppe et l'on ne remarquait pas chez lui cet enorme
Les Algonquins, par Matchi Manitoa.
abdomen qui distingue les cretins riches et ceux a qui les
Les Micrnacs , par Mancctou
soins d'une famille attentive ou meme superstitieuse fourLes Mohawks, par Oonoosooloohnoo.
nissent de quoi satisfaire et accroitre leurs appetits et leurs
Les Cherokees, par Ask?no.
instincts grossiers.
Les Nottaways, par Otkum.

•

120

MAGNSIN PITTORESQUE.

Le bas Valais, la partie superieure du Val d'Aoste en
Piemont, la Maurienne et quelques vallees du Faucigny
sont les points des Alpes'oll Pon rencontre le plus de cretins : on pent dire que la le cretinisme est endernique. Le
nom de cretin que Von donne a ces rnalheureux est en usage
dans toutes les Alpes, sauf dans le Val d'Aoste od on les
nomme marrons , peut-etre a cause de la couleur brune
que prend quelquefois leur peau.
11 semble du reste que la nature qui a mis le cretin au
niveau de la brute pour l'intelligence, ait voultt lui en donncr les penchants comme pour l'abrutir encore. Pour le
cretin les appetits materiels sont tout ; a Ini comme a la
brute tons moyens sont bons pour les satisfaire , et comme
la brute it salt qu'il fait mal par experience du chatiment
plutOt que par conscience. Sans dome tt y a bleu des degres
de Petre que nous venous de deflnir a l'homme dont les
idees ne sont pas tres lucides et qui presente settlement
quelques signes physiques du cretinisme; mats it est triste
de peuser que la oet l'on rencontre le premier on ne trouve
gttere rnieux que le second. Parcourez les rues de Sion et
vous verrez sur le seuil de presque toutes les maisons, quelques totes de ces malheureuses creatures dont l'aspect vous
fera detourner les yeux; entrez alors dans une de ces sales
demeures , et les parents de ces pauvres petits etres ne vous
sembleront pas de beaucoup au-dessus d'eux. J'ai vu a Sion
un cordonnier entoure de ses neuf enfants tons cretins a
divers degres, et le pauvre homme ne pouvait les reitier
ce titre.

ktin Cretin du Valais.—Croquis d'apres nature par un voyageur.)
Ce n'est pas cependant Pheredite qu'il faut placer en premiere ligne parmi les causes qui perpetuent le cretinisme,
et l'on dolt reconnaitre que si la nature produit quelquefois
des oeuvres qui semblent indignes d'elle , jamais elle ne s'ecarte de sa grande loi de perfectibilite. L'enfant d'un cretin, &eve hors des conditions dans lesquelles se developpe
le cretinisme, sera mieux conforme . que son pore au moral
et au physique. C'est un fait d'observation en Valais,
Sion, par exemple, que les enfants &eves dans la ville deviennent cretins dans une proportion effrayante quelque

sains de corps et d'esprit que soient 'curs parents. Des
strangers etablis dans cette contree ont vu leurs enfants
frappes de ce, tleau. Lorsque au contraire les enfants sont
transportes a la montagne et y restent jusqu'a l'age de huit
dix ans, Hs echappent a la funeste influence de la vallee et
peuvent ensuite revenir impunement a la ville. Le regime
est aussi pour beaucoup dans la constitution que l'on fait
ainsi prendre aux enfants. L'exercice , les excitants paraissent avoir dans ce cas une action heureuse on a remarqud
par exemple que, depuis que ('usage du café est devenu ties
repandu et tout-A-fait populaire en Valais, le nombre des
cretins a dimintte.
Ces faits et d'autres encore devaient ce semble indiquer
plus let la veritable cause du cretinisme ; 1t a fallu pourtant le genie de Saussure pour eclairer cette question.
Jusqu'à lui , on avail attribue le cretinisme a Pusage des
eaux de neige, ou chargees de sels calcaires en dissolution ,
au voisinage des marais, a la chaleur des vallees, aux habitudes de paresse et d'ivrogncrie. L'illustre historian des
Alpes deploie , dans Petude de cette question, toute la sagacite de son esprit observateur et ses critiques comme ses
assertions a ce sujet ont encore force de loi. En effet, les caux
de neige et de glace fondues soot les seules que boivent les
montagnards des hautes vallees. Pour eux comme pour
les habitants des vallees basses, les eaux soot dans quelques localitds chargees de sels calcaires, et, cependant, on
ne trouve pas de cretins a partir de 1 000 a 1 200 metres
au-dessus de la ma. Le voisinage des marais cause en
France et en Italie des fievres enderniques , mats jamais
parmi ces fievreux on tea vu de cretins. La chaleur est au
moins aussi forte dans les plaines de la . Provence et sur la
cute de Genes que dans le Valais : la paresse et l'ivrognerie
sont des . vices malheureusement communs l'humanite entiere ; comment done toutes ces causes supposees du cretinisme n'y donneraient-elles lieu que sot quelques points
'soles des Alpes et des Pyrenees P
11laintenant si l'on observe avec attention les vallees
se trouvent des cretins, on verra que les montagnes qui les
entoureut , empechent Pair d'y circuler et le forcent a sejourner a leurs pieds. Sans dome une chaleur excessive
pendant quelques mois , et l'exposition au midi, comme a
Sion par exemple, ne peuvent, ainsi que les marecages du
Rhone, que vicier encore cette atmosphere croupissante
mats Villeneuve d'Aoste est situde dans le pays le plus sain
en apparence , la chaleur bier que forte y est tolerable et
neanmoins ce village est people de cretins. On a vu a Domenci (vallee de Sallanches) , une population entiereanent
crethie , s'ameliorer depuis le dessechement partiel des marais environnants; toutefois it reste encore assez de marecages dans ce fond de vallee pour en cretiniser les habitants, si le miasme des marais engendrait le cretinism. La
vraie cause , d'amelloration a dui, je crois, l ' elevation progressive de cc village qui jadis etait situe au fond de la vallee
et dont les habitants ont peu a pen abandonne les maisons
les plus basses pour en construire d'autres a mi-cOte.
De toutes les conquetes de Phomme sur les elements., it
n'en est pas de plus belles sans doute , que celles qui out
pour resultat le perfectionnement de la race humaine et qui
remplacent avec le temps une population monstrueuse et
idiote par un people digne du pays gull habite, industrieux
et pensant. Un jour, peut-etre , le voyageur qui traversera
le Valais n'y verra plus de cretins, de meme qu'on n'y voit
plus a present ces ours et ces loups qui lb ravageaient autrefois.
BUREAUX D ' ABONNEMENT ET DE l'EN't
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LA CLOCHE DE SAINT-PIERRE DE ROME
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(La grande cloche de Sa *nt-Pierre de Rome.)

La cloche de Saint-Pierre de Rome a ete fondue sous le detachant sun le fond produlsent un eat, tres agreable.
pontificat de Pie VI , pour remplacer une cloche d'uue Independamment de ce morcean precieui, it y a dans I'dmoindre dimension , qui s'etait rompue. L'artiste , charge glise Saint-Pierre cinq autres cloches moins remarquables.
de cc beau travail , fut Louis Valadier. Le poids de la cloche est d'environ 28 000 livres romaines ; son dlamelre
LA. BASTONNADE
est de pros de onze palmes ; sa hauteur, de douze palmes
ET LA FLAGELLATION LIGALES.
et deride *. L'exterieur est surcharge d'ornements. Les
(Fin. — Toy. p. 54.)
dauphins que l'on volt au sommet paraissent faire allusion a ('humble profession de saint Pierre. Les figures en
Les hordes qui se partagerent l'empire romain usaient
relief des apetres sont copiees d'apres les dessins exe- .,de la bastonnade; mais un peu plus reserves que les emcutes par. Raphael, dans l'eglise delfe Tre Fontane. Deux pereurs de Rome, ils n'y soumettaient que les esclaves et
medallions supportes par des anges representent, Fun la les colons, espece d'esclaves alors ou ceases tels. La grosTrinite , l'autre I'Assomption de' la Vierge. Au - dessus , seur du baton penal fut determinee pat la loi salique. L'on
entre deux apOtres, sont les armes de Pie VI. On lit a l'en- remarque dans les lois de ces troupes de barbares, gulls
tour de la cloche et a diverses hauteurs, des inscriptions faisaient , comme les Romains, donner a nu la bastonnade.
latines. Tonics les parties non sculptees de Vinterieur sont Le nombre de coups etait fixe, non pas a trente-neuf pour
couvertes d'un vernis vent : les sculptures, les ornements quarante , selon l'usage des Hebreux; non pas de dix a cent
sont de la couleur du metal, qui est presque blanche, et se comme en Chine, mais de soixante a cent vingt , ou a deux
La livre romaine equivaut a 34 decagrammes , et la palme cents, et nadme a trois cents coups. Ces coups en si grand
romaine a 22 centimetres et demi.
nombre pourraient faire penser que chez ces barbares
Toais
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Juifs des le temps de saint Paul, ainsi qu'on le volt dans sa
seconde lettre aux Corinthiens, la bastonnade a trente-neuf
coups a lieu chez les Musulmans, qui se distinguent des
Juifs, des Romains, en la faisant donner stir la plante des
pieds. Its permettent, comme on le fait en Chine, dl se redimer avec de l'argent qu'on donne au juge, et de se faire
batonner en la personne d'un substitut ou procurateur passif, a qui l'on pace sa complaisance ; comme en Chine, ils
font administrer cette correction ou cette vexation crtielle
sans formalites et par commandment verbal. A la Mecque,
dans le centre de la foi musulmane , an quatorzietne siecle,
on a puni long-temps de la bastonnade cenx qui buvaient
du cafe on. qui en vendaient. Mais par bonheur ii a cite
decouvert depuis , et scientifiquement decide par de bons
felfas , apres un long usage tout contraire, que le cafe est
vraiment la boisson legitime des amis de Dieu.
Dans l'Europe catholique l'autorite spirituelle condamnait a la bastonnade, au fouet, et tneme a la marque, au
pilori, aux galeres , etc.
II paraltrait , d'apres les ouvrages de Pal ladius et de Cassien , que cot abus s'introduisit d'abord dans les monastdres
orientaux et dans les lieux deserts, it passe clans les
.regles de saint Benoit, de saint Colomban , de saint Cesaire
d'Arles, de saint Chrodegang, et de la clans beaucoup de
statuts d'ordres reguliers d'hommes et de funnies.
Bienta les eveques, en grand timbre, s'arrogerent stir
les clercs le metne droit que les abbes et les prieurs exercaient sur leurs mollies; les laics memo ne furent pas
exempts de Ia fustigation publique donnee par l'eveque on
son official, ou 1' official d'un prelat inferieur, ou entin par
les chanoines de la catherale, ou par les pretres penitenciers, avec les verges que le penitent devait leur apporter et leur presenter. Les moines, les pretres , les diaCres
furent, par des canons tres speciaux, exemptes de la instigation abbatiale. Cependant le moine pretre Godesca le l'avait
subie avec un -grand appareil, en presence de rempereur
Charles-le-Chauve; et Otger,, eveque de Spire, la souffrit
au dixieme siecle en vertu d'un jugement du pape Jean XII.
Les conciles de Beziers en 1225, et celui de Tarragone de
1224, ordonnerent cette peine contre les heretiques ; elle
fut souvent mise a execution contre eux, lorsqu'il n'etait
pas encore d'usage tout-a-fait habitue' de les brfller vifs ,
ou de les enfermer pour la vie entre quatre murailles.
Ce ne fut qu'au- seiziCme siecle qu'en France it fut defendu aux officiaux et a tons ecclesiastiques , aloes juges
du contentieux spirituel, de condamner a la peine du
fouet par la main du bourreau.
Lorsque les princes etalent juges et deposes par les eveques ou par le pape, on par ses legats, ils ne se refusalent
pas a subir la peine ecclesiastique de la fustigation solennelle. Exemples
Le prince Raymond VI, cornte de Toulouse, fut, de son
consentement et comme suspect d'heresie, fouette de verges publiquement, a la porte de l'eglise de Saint-Gilles a
Valence, d'apres le jugement et par les mains de Milon ,
legal du pape.
Henri II, Roi d'Angleterre , se soumit a la meme peine.
Louis VIII, le Ills et le successeur de Philippe-Auguste,
ecciesiastiquement juge coupable , pour avoir continue de
pretendre a la couronne d'Angleterre, expia cette rebellion
en consentant par ecrit de payer au pape le dixieme de sea
revenus de deux ans, et de se presenter nu-pieds, en chemise, a la porte de reglise de Notre-Dame a Paris, avec
des verges, pour etre fouette par les chanoines. On assure
qu'il ne le fut que sur le dos de ses chapelains.
De meme notre Henri IV, en 150, apres qu'il out ab"C'est ainsi que, chez les Romains, on appelait nuts decora , jureTheresie , recut publiquement a Rome, du pape Clevigne honorable, le cep de vigne dont les centurions Maient arInes, et avec lequel, a volonte, ils sitlonnaient a discretion le dos ment VIII ('absolution et les coups de verge penitentiels ,
et les Hanes des soldats, executions qui furent le pretexte ou la sur les epaules de ses deux ambassadeurs, les cardinaux du
Perron et d'Ossat.
cause des revoites les plus dangereuses

-ciiteur frappait moans violemment que chez les Romains.
Cependant, on volt dans Gregoire de Tours que le condamne a ce chatiment expirait parfois sous le baton.
L'etude du droit romain Rant devenue florissahte au
treizieme et an qua torzieme siecles dans la plus grande partie
de l'Europe, par l'institution papale des universites, et par
cello des grades academiques empruntee des grades militaires
du temps, les bacheliers, les licencies, les docteurs en droit
trop enthousiasmes de leurs grades et de la superiorite du
Digeste et du Code sur les statuts et usages du regime feodal, firent avec un zele imprudent recevoir et prevaloir certaines institutions imperiales. Ce fut ainsi que s'etablirent
partout en Europe la bastonnade et la flagellation selon les
Pandectes et le Code Justinien, plus rigoureux en cette partie que les lois des barbares. Ainsi nos juges, nos gradues,
civils et eccleslastiques, condamnerent arbitrairement les
hommes libres a passer par les verges en public, ou bien
sous la eustode , c'est-a-dire dans la prison. Mais doctement ils en exempterent les nobles comme plus honnetes
Bens, honestiores ; et le nombre des coups redevint arbitraire, L'ordonnance forestiere de Henri IV de 1601 , et
celle de Louis XIV de 4669, tit. 30, art. 8 et enjoignaient de condamner pour les dents de chasse les gentilshommes a l'amende, et les roturiers a la flagellation par la
main du bourreau.
Une legislation analogue s'etablit generalement dans
l'Europe. En void tin exemple memorable, tire de la lol
portugaise du 21 octobre 1686, oil don Pierre prepara la
monarchie jesultique du Paraguay, encore aujourd'hui
subsistante. Cette loi porte n que les pores de la comps» gnie auront desormais dans leurs missions le gouverne. went temporel et politique, » et defend ft a tons blancs
» et creoles, a cause des mauvaises suites, de demurer
» dans ces missions, sous peine du fouet pour les roturiers,
et du bannissement pour les nobles..
Selon difftirentes lois francaises du dix-septienie au dixhuitieme siecle, on passait les soldats par les verges, et l'on
fouettait dans les carrefours les femmes de mauvaise vie.
Enfin, les chefs militaires de la cour avaient desold les soldats francais en essayant de les soumettre de fait aux coups
de plat de sabre a discretion. C'etait une sorte de bastonnade.
On cite la vigoureuse reponse d'un grenadier francais a
l'officier qui, pour tut faire endurer tin pareil chatiment,
lui disait : Mais c'est A coups de plat de sabre, c'est avec
un instrument militaire et honore* qu'on va vous frapper,, et non pas avec un baton ni avec des verges. — Mon
capitaine, dans mon sabre, je ne connais de militaire que
le tranchant. »
Dans ('immense empire de Russie, la bastonnade s'appolio battoques on battoques. On depouille nu le patient ,
on le couche sur le ventre, puis deux bourreaux le frappent
sur le dos avec leurs baguettes, jusqu'a ce que le juge alt
dit : C'est asset. Les colonels peuvent etre ainsi traites par
les mains de leurs soldats, et sont encore obliges de remerUn nomme Jacob, natif de Danzick, et commandant de rartiRerie en second, fut, sous le czar Pierre,
condamne au chatiment des battoques; it s' en vengea au
siege d'Azof ; ii encloua les canons qui lui etaient confies ,
entra clans la place, se fit musulman , et la defenclit avec
succes.
Les Musulmans,demi-juifs,-deuni-chretiens, admirent Ia
bastonnade juive pour les personnes libres, et le chatiment
du fouet pour les csclaves et les eunuques. La bastonnade et
le fouet sont donnes chez eux par les esclaves. Et comme
les trente-neuf coups pour quarante avaient lieu chez les
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Le dix-septieme et le dix-huitieme siecle n'offrent plus
d'exemples semblables. Cependant la flagellation et la hastonnade sont encore, de nos jours, des punitions infligees
en Europe chez plusieurs peoples, soit dans l'armee , soit
dans les prisons, soit dans les etablissements d'instruction
publique. A Pegard de ce dernier abus, on ne saurait titer
pour le combattre aucunes paroles plus sages et plus energigues que celles de Montaigne :
Cette institution (des enfants) se doit conduire , dit-il,
par une severe douceur, non comme it se fait : au lieu de
convier les enfants aux lettres , on ne leur presente que
horreur et cruaute. Otez-moi la violence et la force :
West den qui abatardisse et etourdisse si fort one nature
bien nee. Si vous avez envie qu'il craigne la lionte et le
chatiment, ne l'y endurcissez pas ; endurcissez-le a la
sueur et au froid, au vent, au soleil et aux hasards qu'il
lui faut mepriser, etc. Mais, entre autres choses, cette
police de la plupart de nos colleges m'a, toujours deplu :
on eat failli a l'aventure moins dommageablement, s'inclinant vers l'indulgence. C'est une vraie geale de jeunesse captive. Arrivez-y stir le point de leur office, •vous
n'oyez que Cris, et d'enfants supplicies, et de maitres enivres en tem. colere. Quelle maniere, pour eveiller l'appetit covers leur lecon , a ces tendres ames et craintives ,
de les y guider d'une trogne effroyable , les mains armees
de fouets! Inique et pernicieuse forme! Combien leurs
classes seraient plus decemment jonchees de fleurs et de
feuillees, que de troncons d'osiers sanglants I »
Repetons en terminant que toutes les tortures appelees
bastonnades et flagellations, comme toutes les especes de
mutilations et de fletrissures corporelles, sont degradantes
et corruptrices de la nature humaine. Elks naquirent
toutes de la sattvagerie , de l'esclavage et du despotisme;
elks devinrent d'autant plus frequentes et plus cruelles
que Pesclavage fut plus commun , le gouvernement plus
tyrannique [ignorance plus profonde , l'Evangile plus
ignore, la morale plus depravee, et qukn tin mot Ia fraternize, naturelle et civile furent plus contrariees
par les maturs et par les lois.
Ces tortures et d'autres barbaries analogues s'aboliront
ou deviendront plus races en tout pays, a mesure que s'etendront les lurnieres.
Saint Paul, dit saint Bernard, lettre 91 , oublie ce qui
est derriere lui ; ii s'avance de plus en plus, et it se perfectionne davantage. Dieu seul , parce gull est tout parfait ,
ne peut devenir meilleur. Loin de nous ceux qui disent :
Nous ne voulons pas etre meilleurs que nos peres... Elie
disait : Je ne suis pas meilleur qu'eux ; mats non, je ne
veux pas etre meilleur. Jacob vit les anges monter et descendre sum- Pechelle mysterieuse qui unissait la terre au
ciel; mats en vit-il s'y arreter ou s'y asseoir? Il est impossible de s'y arreter. Id-bas rien ne demeure dans le merle
cl tat; ii faut absolument ou monter ou descendre. On tombe
si l'on s'arrete en chemin. »

•

Schlernild nous en offre tin dotiloureux exemple. Son histoire a etc racontee par le pate Cliainisso , qui l'avait connu
a Berlin; Bile est devenue en peu die temps tres populaire
en Allemagne, en Angleterre , en Amerique. Les bones
de ce recueil ne nous permetteut pas de la reproduire en
entier, mais nous en raconterons les faits les plus saillants,
et d'abord , nous laissons parler le heros lui-meme.

Apres one navigation fort p 'aible pour moi, nous atteignons enfin le port. A peine arrive a terre, je prends
moi-meme sur mes epaules mon humble hagage de voyageur, et je m'avance a travers la foule vers la premiere maison ou j'apercois one enseigne. Je demande tine chambre;
le domestique me toise d'un regard et me conduit au grenier. Ma premiere pensee est de m'informer de la demeure
de M. Thomas John. — Hors de, la porte du Nord, me diton ; la premiere maison de campagne a droite, one grande
maison neuve, en marbre rouge et blanc avec tin grand nombre de colonnes. — Bien. II etait encore de bonne heure ;
j'ouvre ma valise , je prends ma redingote neuve , mon plus
beau pantalon , mon plus beau g;ilet, et, muni de nia lean
de recornmandation , je me (tinge vers la demeure de
l'homme sur lequel reposaient mes modestes esperances.
A pres avoir traverse la longue rue du Nord, je vois les
colonnes de marbre rouge au milieu des arbres verts. J'essuie avec mon mouchoir la poussiere de mes souliers , j'arrange ma cravate , et je tire le cordon de la sonnette en me
recommandant a Dieu. La porte s'ouvre. Mais, avant Waller
plus loin , it me fallut encore subir une some d'interrogatoire. Enfin, le concierge m'annonca ; j'eus l'honneur d'etre
introduit dans le pare oft M. John se promenait avec quelques personnes. Je le reconnus de suite a son air de satisfaction. Il me recut tres bien , comme tin riche recoit un
pauvre diable, se tourna de mon cute sans cependant s'eloigner de sa societe, et prit la lettre que je lui pncsentais.
— A h ! all! De mon fare, dit-il ; if y a long-temps que je
n'ai en de ses nouvelles. II se pone bien ? Et, sans attendre ma reponse. Voila , dit-il a ceux qui Paccompagnaient ,
en designant avec ma lettre une colline, voila l'endroit o ti
je compte faire une nouvelle construction. II rompit le cachet tout en continuant un entretien ou i1 n'etait question
que d'argent. Celui , dit-il , qui n'a pas au moins un million n'est qu'un gueux ; pardonnez-moi le mot. —Oh ! oui,
c'est vrai! m'ecriai-je. Cette exclamation lui plot. — Restez
ici, mon cher, me dit-il en riant ; plus Lard, j'aurai peatetre le temps de vous dire ce que je pense de cette lettre.
Puis, it offrit le bras a tine dame. Les autres personnes le
suivirent ; et l'on se mit a monter le long de la colline convene de roses. La societe etait fort gale : else riait et plaisantait. Je marchais derriere elle, et . personne ne faisait
attention a moi.
» Au sommet de la colline, une jeune femme essaya de
rompre une branche d'arbre, et se fit une blessure au doigt ;
cet accident mit tout le monde enmouvement. On demandait du taffetas d'Angleterre. Un homme grand et maigre,
qui marchait pros de moi sans prononcer one parole et que'
PIERRE SCHLEMIHL,
je n'avais pas meme remarque, mit la main dans Ia poche
de sa redingote grise, en tira on petit portefeuille, l'ouvrit
OU L' FlOwiNIE Qut A VENDU SON OMBRE.
et le presenta en se courbant jusqu'a terre A la jeune femme
Void une lamentable histoire , l'histoire d'un homme qui le prit sans proferer le moindre remerciement.
» Le paysage etait alors tres large et tres beau. , A l'hoque la misere a force a vendre son ombre. Personne ne se
figure peut-etre qu'une ombre soil autre chose qu'une om- rizon, un point claim apparaissait entre l'azur du ciel et le
bre, et qu'il importe beaucoup de trainer apres soi cette vague obscur. — Une longue-vue! s'ecria John; et , avant
espece de calque informe qui se projette sur la grande route que les domestiques eussent fait tin mouvement , l'homme
quand nous nous promenons au soleil. Bien plus, it y a pent- a la redingote grise mit la main dans sa poche et en Lira
etre de par le monde, a l'henre qu'il est, des Bens mal avises, une enorme longue-vue offrit a M. John, en lui faisant
qui ne craiudraient pas de Hier l'utilite de l'ombre , qui se un salut modeste. I: instrument passa de main en main.
figtirent n'entre pour mien dans la conformation com- Pour moi, je regardais avec surprise celui qui l'avait donne ,
plete de leur nature, et gulls ne perdraient rien a Ia per- et je ne pottvais comprendre Comment cette grande ma(Ire. Helas! c'est une grave erreur; et Phistoire de Pierre chine etait sortie d'une poche aussi etroite; mais retais le
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soul a dprouver cette surprise, et l'on ne faisait pas plus
attention a l'homme qu'A moi.
» On se serait yolontiers assis sur le revers de la colline si
l'on n'avait craint l'humidite du sot. — Ce serait une delicieuse chose, s'ecria une des personnes de la societe, que
d'avoir ici des tapis tures. A peine ce mot etait-il prononce,
que l'homme gris mettant de nouveau la main dans sa poche, en tira un magnifique tapis turc brode en or que les
domestiques etendirent par terre, et tout le monde s'assit
sans faire la moindre observation. Je regardais de nouveau
cet homme etrange, ce lapis qui avail bien vingt pieds de
long, et je me frottais les yeux pour voir si je ne dormais
pas. Cependant le soled commencait a devenir ardent, et
dejti sa chaleur incommodait les dames. Une d'entre elks
se tournant vers l'homme gris auquel personne n'avait encore parld , lui -demands
n'aurait pas par hasard une
tente. lui repondit par un
profond salut , comme si en
lui adressant la parole elk lui
cult fait un honneur ne
meritait pas, et, a Pinstant
mettle, je le vis tirer de son
inepuisable poche , piquets ,
cordons, toile, en un mot tout
ce qu'il fallait pour dresser
en plein air une magnifique
tente.
» Je sentais deja , a la vue
de ces prodiges, une sorte de
frisson involontaire. Mais mon
elfroi fut au comble quand
l'homme gris tira encore de
sa poche trois chevaux selles
et harnaches... En verite, si
je ne t'assurais que je les ai
vus de mes propres yeux , to
ne voudrais certainement pas
le croire. J'eus pear de Pespeck de fascination que la figure pale de cet homme exercait sur moi ; je resolus de me
retirer sans qu'on skit apercnt , ce qui n'etait pas difli.
cite, vu le role insigniflant que
j'avais joue jusque 1A. Je y oulais m'en retourner a la vide,
revenir le lendemain chez
M. John , et prendre, si je
m'en sentais le courage, quelques informs tionssur l'hom tne
gris. Que n'ai-je pu executer
ce projet?
» retais (WA parvenu au bas de la colline et je marchais
stir le gazon , lorsque je jetai un regard autour de moi
pour voir si on ne m'observait pas. Queue fut ma terreur
quand j'apercus !'homme A la redingote grise qui s'avancall de mon dad. Il Ota son chapeau , et me salua avec un
respect que personne ne m'avait encore temoigne. Je me
decouvris comme lui, et je le saluai avec le meme respect,
et restai devant lui comme l'oiseau fascind par le regard du
serpent. Quant a , it avail I'air embarrasse , it n'osait
lever les yeux; it s'inclina plusieurs fois, puis, fit quelques
pas, et m'adressa la parole d'une voix incertaine et trentblotante comme cede d'un mendiant.
- Monsieur me pardonnera-t-il ma hardiesse, si, sans
avoir l'honneur de le connaltre , j'ose lui adresser une
priere? — Au nom du del! neecriai-je, que puis-je faire
pour un bonnie qui...? Nous restames muets tous les deux,
et 11 me sembla que nous rougissions.

» Apres un moment de silence, it continua ainsi : Pendant le court espace de temps on j'ai eu le bonheur de me
trouser pres de vous, j'ai eontemple plusieurs fois, pardonnez-moi si j'ose vous le dire, la belle grande ombre
que vous projetiez devant vous avec time sorte de noble de.
damn.— Si vous n'aviez aucune repugnance a me Pabandonner.... ?
o II se tut ; et j'eprouval je ne sais quel etourdissement.
C'était tine &range chose de voir un homme qui desirait
acheter une ombre. Il faut qu'il soft fou , me dis-je; et,
prenant tout-a-coup un ton qui convenait mieux a son humilite : — Allons, allons, mon cher, m'ecriai-je; n'avezvous pas assez de votre ombre? Vous venez me proposer un
singulier marche.
a — J'ai dans ma poche, repondit-ii, certains tresors que
vous pourriez hien ne pas mepriser. Je donnerais le, plus
!taut prix de votre ombre inestimable, et je ne croirais pas
•Pacheter trop cher.
» Je me sentis de nouveau
frissonner en songeant a la
terrible poche que j'avais vu
s'ouvrir devant moi; et je ne
comprenais pas comment I' avats pu dire a cot homme :
Mon cher. —Pardonnez-moi,
monsieur ; lui dis-je, du ton
le plus poll ; je ne coniprends
pas comment mon ombre.....
—Je vous demande seuletnent
la permission , rtipondit ,
d'enlever lel meme cette noble
ombre et de la aware dans
ma poche. Comment je m'y
prendrai pour l'emporter, c'est
mon affaire. Apres cela , ,je
vous donne a choisir entre tous
mes bijoux. Voici la racine qui
fait saucer gonds et verroux ,
le manteatt de Roland, et,
ce qui vaut mien encore, le
chapeau de Forttinatus featchement repard, et sa bourse
enchantee. — Quoi m'ecriaije , la bourse de Pullman's!
Le vertigo me prat, et je vis
briller a mes yeux des monisgoes de doubles ducats.
la bonte d'essayer
»
vous-menie ce petit sac.
» /1 me presents alors une
bourse en cuir de Cordouan
passablement grosse, bras solide , serree par deux epais cordons. J'y plongeai la main, et fen drat dix pieces d'or, puis
dix autres et encore dix autres. — C'est bien, dis-je ; marche conch'. Je garde cette bourse , et vous prenez mon
ombre.
» Il s'inclina sans rien dire, et je le vis saisir mon ombre
avec une merveilleuse habilete, Penlever de terre, la router,
et la cacher dans sa poetic; pais ft se releva , me fit un dirnier saint, et disparut entre les arbrisseaux. II rne.sembla
que je l'entendais rire. Mais je tenais la bourse d'uni'main
fume, et je ne savais pas encore bien ce qui venait de se
passer.
Quand je revins a moi , je me hatai de quitter cc lieu oil
j'esperais n'avoir plus rien A faire. Je commencai par remplir d'or Ines poches, puis je nouai a mon cou les cordons
de la bourse et la cachal sous mes habits. Je sortis du pare
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sans etre remarque; j'atteignis la granda route et me dirigeai vers la ville. Au moment oil j'allais franchir la porte,
j'entendis crier derriere moi : — Eh ! mon jeune monsieur,
ecoutez , ecoutez done. Je me retournai, et j'apercus une
vieille femme. — Regardez , me dit-elle , vous avez perdu
votre ombre. — Merci, bonne mere. Je lui jetai une piece
d'or, et je continual mon chemin.
» Plus loin j'entendis la sentinelle, dire en me.voyant :
Ott ce monsieur a-t-il Iaisse son ombre ? Et , tin peu plus
loin , un groupe de femmes qui s'ecriait : Jesus Marie! le
pauvre homme n'a point d'ombre! Toutes ces exclamations
cornmencaient a m'attrister, et j'evitais de marcher au soleil.
Mais quand j arrival dans la grande rue , it n'etait plus possible de l'eviter ; et, par malheur pour moi, je passais
au moment oh les enfants sortaient de Un inechant
petit bossu, je le vois encore, s'apercut aussitdt que je
n'avais pas d'ombre, et se hata
de l'annoncer a ses camarades qui me poursuivirent en
me jetant de Ia boue. Pour
les eloigner de moi, je leur
donnai de l'or, et je m'elaneai
dans une voiture de louage
!'aide de quelques personnts
compatissantes.
» Aussiteit que je me trouvai seul dans la voiture, je me
mis a pleurer amerement. Je
commencais a avoir le sentiment de mon mailman J'entrai dans mon ancienne deineure ; je jetai au valet des
pieces d'or ; je me fis conduire
Gans le plus bel hfitel ; je m'enfermai ; et aloes que penses-tu
que je fis? 0 mon cher Cliamiss° ! je me sens rougir en to
l'avouant : je tirai de mon sein
ma malheureuse bourse , et
avec une sorte de rage qui s'accroissait continuellement, j'en
fis sortir de l'or, de l'or; toujours de l'or ;je le repandis sue
le parquet, je le fis Bonner,
j'en amassai encore une autre
couche ; j'essayai d'enchanter
mon cceur par l'eclat de ce
metal et par son bruit sonore,
jusqu'a ce qu'enfin je tombai
epuise stir ce lit d'or. La null
vint, et je m'endormis. »
Le lendemain , Schlemilli
fait venir des marchands , des ouvriers, et tente de se
distraire en achetant tonics les fantaisies de luxe qu'on
lui presente ; mais le soir ses douleurs recommenci.rent,
quand it essaya de sortie. Les homilies ricanaient en le
voyant passer sans ombre , et les femmes parlaient de
lui avec tine paid plus insultante que le sarcasine. II
revint chez lui le visage baigne de lartnes; et, ne punrant plus supporter cette torture, it resolut de rompre
son marche. 11 envoya un valet a la recherche de !'homme
gris. Le valet parcourut tonic la maison de John sans
rencontrer le mysterieux personnage, et le rencontra
dans la rue sans le connaitre. L'idee lui vient qu'un peintre
pourrait peut-etre Ini faire une ombre factice. I1 raconte
qu'en Russie son ombre a etc gelee, et qu'elle est restée
sue le sol. Mais le peintre lui jette tin regard meprisant et
s'eloigne. Enfin, it avoue son infortune a son fidele serviteur Bendel, qui promet de venir a son secours, de se tenir
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toujours a ses cotes, et de lui prefer son ombre, Pour plus
de securite cependant , it s'enferme chez lui, it ne sort que
quand it fait sombre, s'en va continuellement le long de
la muraille. Mais on sole la lune surgissant tout-A-coup
du milieu des nuages, devoile encore sa misere. II prend
la fuite et s'en va dans une ville oil ses magnifiques equipages et l'or qu'il jette a pleines mains le font passer pour
un roi. La ii rencontre une jeune fille innocente, gracieuse,
et forme le projet de l'epouser. La jeune fille repond avec
candeur a ses vceux , et les parents le benissent. Les preparatifs de mariage se font , le jour de Ia ceremonie est
fixe; quand tout-a-coup, G honte! o desolation! on valet
infidele apprend au pere de la jeune fille que cet homme
si riche, cet &ranger que l'on a pris pour tin roi, n'ose
se montrer au grand jour, car it n'a point d'ombre. Settlemild entre dans la demeure
de sa fiancée au moment ofi
Pon venait d'apprendre ce fatal secret, trouve la famine en
larmes, le pere irrite, la jeune
fille inconsolable, et se sauve
desespere a travers champs.
A quelque distance de la ville,
it retrouve !'homme a la redingote grise qui lui dit : —Je
to rendrai ton ombre, to seras riche et to epouseras celle
que tit aimes, signe-moi settlement ce petit bout de papier.
C'est tin contrat qui engage
une time. Schlemihl recule
avec terreur. — Non , dit-il ,
non; je ne perdrai pas ainsi mon
Cute immortelle pour une (mike d'un instant, et II s'eloigne. Le mechant esprit fait
dotter devant lui une grande
belle ombre pour le tenter,
mais Schlemihl resiste a cette
dangereuse epreuve. II erre
par moats et par vaux, en proie
a une horrible agitation. Le
quatrierne jour, it se trouve
dans tin desert de sable, et
tout-a-coup it apercoit tine
ombre errante dans l'espace,
else precipice apres elle. L'ombre fuit; mais le desir de la
posseder donne a Schlemild
une force surnaturelle; et plus
elle court avec rapidite, plus
it met d'ardeur a la suivni.
Cependant !'ombre s'approcLe
d une foret. Le mallieureux volt qu . elle va lui echapper.
11 fait no nouvel effort se jette sue elle, la saisit, et sent.le
contact d'un corps humain c'etait le corps d'un homme
qui, au moyen d'un nid d'oiseaux , pouvait se rendre invisible, mais sans etcher son ombre. Schleinihl trouve le nid
et s'en retourne flee et joyeux accompagne d'une ombre tees
respectable. Mais !'homme gels marche a sa suite, lui reprend le nid magique et lui propose encore on odieux marche. Scblemihl prend la fuite, abandonne la demeure qu'il
occupait, Ia ville 0u it a vu &later sa honte, et s'en va loin
du monde au hasard.
A peine avail-il fait quelques pas sue la grande route,
qu'il se vii accoste par tin homme qui lui demanda la permission de l'accompagner, et se mil a causer de la terre et
du monde d'une facon qui revoltait !'esprit de Schlemilil.
Lc soir it s'apereut que cet inconnu n'etait autre que le fatal
homme gris. Tons deux continuerent a cheminer ensemble
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et arriverent au bord d'un abime. La, l'envoye du diable Typhon, et tons les details de Ia Titanomachie. On y bra- '
presenta encore tin contrat de damnation a Schlemihl, et, dait aussi les noms des citoyens qui avaient rendu d'imporpour le seduire , fit de nouveau Hotter une ombre deviant tants services a la republique. A l'dpoque de la decadence
Inf. Matheureux! s'ecria Schlemihl, qu'as-tu fait de ce de la republique , ces noms glorieux furent remplaces par
riche John chez lequel je t'ai rencontre? — Ce que j'en ai les noms et les portraits des oppresseurs de la Grece , nofait? Vous allez voir. Au meme instant it Lira de sa poche tamment par ceux des rois de Macedoine.
une figure pale et decomposee, qui d'une bouche tramLe Peplus etait conserve dans le tresor du temple de
blame inurmura ces mots : Justo judicio Del judicatus Minerve sur l'Acropole. A de certaines solennites, on en
sum : junto judirio Dei condemnatuS sum. — Arriere , revetait la* statue de la deesse.
Saran ! s'ecria Schlemilh , eloigne-toi au nom de notre SanDans les grandes processions, on theories, en l'honneur
veur; et , en prononeant ces paroles , it lanca la bourse de Minerve, que l'on appalail Panathenees, le Peplus etait
maudite dans le torrent.
deploye, en guise de voile, sur un vaisseau qui semblait
Le diable disparalt et Schlemihl continue sa route, tou- voguer an milieu du cortege a l'aide des vents et des names,
jours sans ombre , toujours tremblant qu'on ne le rencontre mais qui en realite etait mu par des ressorts interieurs et
au grand soleil. Souvent ii passait la journde cache dans les par un mecanisme cache. Ce mysterieux vaisseau rappelait
bois et n'osait se remettre en chemin que le soir. II ne lui symboliquement que Minerve etait.Pinventrice des arts, et
restait plus que quelques pieces d'or. Il les depensa peu a qu'elle avait enseigne aux Grecs les-secrets de l'architecture
pea dans les auberges. Cependant ses vetements etaient na vale.
vieux et ses bottes usees. II s'approcha un jour de foire
Un bas-relief de terre suite faisant pantie de la collection
d'une. dchoppe de cordonnier, et ne pouvant acheter une de la villa Albani, represente Argo creusant le navire des
paire de bottes neuves it en prit tine vieille qui venait d'etre Argonautes; Typhis arrange la voile, et Minerve assise
ressemelde ; puis it se remit en route , absorbd dans .ses semble lui montrer Ia maniere d'executer cc travail.
pensees, et ne sachalit pas lui-tneme od it allait. Apres
Sur plusieurs vases grecs, on veil la grande-pretresse de
avoir marche pendant deux ou trois secondes, it se trouva Minerve , assistee de quelques vierges arrephores , plier le
au milieu d'une foret primitive deuastee par Forage. If fit Peplus. Dans la frise du Parthenon, c'est le pretre de Nepquelques pas et apercut tine terre noire et deserte. II s'a- tune et l'archonte-roi qui serrent le Peplus dans le tresor
vanca un peu plus loin et ne vit plus que des montagnes de du temple.
neige et de glaces. Le froid etait excessif, et le voyageur
ne decouviait au loin aucune trace humaine et aucune
UNE REPRESENTATION DRAMATIQUE DANS UN TEMPLE
habitation. II se retourna d'un autre cote, fit une centaine
MEXICAIN.
de pas et se trouva sous un beau ciel, au milieu d'une
plaine chargee d'arbres , de moissons embaumde par les
C'etait un petit theatre, blanchi soigneusement, orne de
orangers : les bottes qu'il avait achetdes etaient des bottes guirlandes de feuilles et de fruits courses en arcs,
de sept lieues.
pendaient de beaux oiseaux, des lapins et d'autres antCette deconverte Iui causa tine joie inexprimable. II se maux. Les acteurs representaient des malades, des boijeta a genoux et remercia Dieu du hasard qui lui avait pro- teux, des aveugles , des sounds, des enrhumes , et ils
cure cette merveilleuse chaussure. II avait en des sa jeunesse priaient une idole de leur rendre la sante. Les sourds eaule goat des sciences naturelles. Il se mit a herboriser, a saient entre sax sans s'entendre, et repondaient en faisant
etadier les plantes et les animaux. Quand it voulait marcher des quiproquos; les enrhumes toussaient; les boiteux
lentement dans une contree , II couvrait ses buttes d'une boitaient : tons exposalent une longue litanie de plaintes
paire de pantoufles; puis, des qu'il avait envie de franchir sur leurs maux sur leurs souffrances , ce qui rejouissait
rapidement un large espace, it Otait ses pantoufles et enjam
beaucoup Pauditoire. D'autres acteurs paralssaient sous les
bait les fleuves et les montagnes. 11 visita ainsi les quatre noms de diffdrents petits animaux : les uns deguises en
parties du monde; mais un jour it se refroidit clans les con- escarbots, ceux-ci en- erapauds , ceux-la en lezards; et
trees du Nord, tomba malade , et s'en revint avec peine lorsqu'ils se rencontraient ifs se racontalent mntuellement
dans les pays civilises.
l'utilite dont ils etaient, et l'ingenuite de leur jeu excitait
Hors d'etat de continuer sa route, it entra dans le pre- de grands dclats de rire dans l'anditoire. De petits enfants,
mier hapital qui s'offrit a ses yeux , et cet hOpital portait attaches au service du temple, s'etaient costumes de maniere
son nom.... C'etait son fidele serviteur et Ia jeune fille qu'il a representer des papillons et des oiseaux de diverses condevait epouser qui l'avaient fonde en memoire de lui.
leurs; ils etaient montes stir des arbres dresses sur le theaDes qu'il cut recouvre la sante , it reprit ses courses tre pour le decorer, et on leur jetait de petites boules de
scientifiques ; puis, ayant amasse des plantes des quatre terre avec des frondes, a la grande joie des spectateurs.
regions de la terre, it retourna en Allemagne, reprit ses
plans au coin de son foyer et commenca la publication d'une
LA MAllA DANS LE HAUT—VALAIS.
botanique universelle. Ce que ce livre est devenu , le confident de Pierre Schlemihl ne nous l'a pas dit. Mais je
Anciennement dans le Haut-Valais, quand la puissance
soupconne Pintrepide voyageur d'être modestement cache de quelque seigneur du pays faisait ombrage aux habitants,
dans quelque universite d'Allemagne , compulsant,
on prenait une massue figurant une tete liumaine, on la
vant, preparant enfin dans de longues veilles silencieuses promenait pendant la unit de porte en porte, et cheque ciet de longues meditations ou un recit complet de ses voyages, toyen y enfoncait un don ; lorsque le nombre de ces clous
ou un immense traite de botanique
assurait a la condemnation la pluralite des suffrages, la
massue etait enlevee au milieu d'un bruit et d'un coucours
formidables , et deposee a la porte de celui qu'on voulait
LE PEPLUS.
proscrire. Condamne ainsi sans jugement et sans appel,
(Voy. sur le Caroccio, 1833 7 9. r 95; sur I'Orifiamme,
fallait qu'il se sounitt a son sort, car son chateau etait aussiz837, p. 296 )
tot entienient demob. Cat ainsi que les Valaisans se deliA Athenes, on appelait Peplus une banniere mysterieuse vrerent successivement de tons les seigneurs dont la puisconsacree a Minerve. Elle etait blanche, formant tin carre sance pouvait inquieter leur independance; et lorsqu'apres
long, et brochee d'or. Dejeunes Atheniennes y avaient re- plus d'un siecle de vengeance ils abolirent cam cette conit
presente a l'aiguille Ia victoire remportde par Minerve sur tume , et qu'ils ' ensevelirent' leur terrible massue,
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semblait, dit on vieil historien , qu'ils assistassent a Fenterrement de leur liberte meme. »

VOCABULAIRE PITTORESQUE DE MARINE.
ABATTAGE, operation qui consiste a coucher on batiment
sur l'un de ses elates, de maniere a ramener hors de real/
la partie submergee de sa carene, pour y faire des reparations. Cette manoeuvre se pratique toujours dans les ports
ou dans les rades; cependant , le celebre Suffren osa l'executer en pleine mer, au milieu des menaces de la tempete
et des surprises de l'ennemi.
ABORDAGE , choc de deux batiments. 11 est accidentel ,
lorsque des navires a la met . , trop pres les uns des autres,
viennent a se heurter. L'abordage est en general le denouement d'un combat oft deux vaisseaux, apres avoir lutte
distance au moyen de leur artillerie, finissent par se rapprocher, se prendre corps a corps avec leurs grappins de fer,
et se livrent a l'arme blanche un assaut meurtrier. Dans les
guerres maritimes de la republique et de I'empire, nos
matins ont triomphe des Anglais toutes les fois qu'ils ont
pu en venir a l'abordage. Nos corsaires, qui, a la meme
epoque ,.causerent tant de dot/linage au commerce de Ia
Grande-Bretagne , terminaient presque toujours par l'abordage leurs engagements avec l'ennemi.
ABRAQIIER , c'est haler a la main et sans effort on Cordage pour lui donner un pen de tension. On dit des manoeuvres et des cordes d'un navire, qu'elles sont Bien abraquees , lorsqu'elles sont uniformernent tendues.
ACCASTILLAGE. C'est Ia partie la plus elevee des deux
totes d'un vaisseau dans son pourtour. L'accastillage
est borde en Bois de sapin et orne de moulures, de pilastres, de sculptures, etc. Celui de rarriere comprend les
gaillards, les passevants , la dunette, les galeries. Dans la
marine des anciens, le mot accastillage, derive de Castel,
designait les chateaux de l'arriere et de ravant.
A DIED Commandement que fait a la mer rofficier
qui ordonne la manoeuvre, lorsque le navire, &ant au plus
pres, dolt virer de bord vent (levant. Alors on met la barre
du gouvernail sous le vent, et Pon file peu a pen les ecoutes de focs. La reussite de cette manoeuvre hasardeuse etait
confiee , par les anciens navigateurs, a la garde de Dieu.
Aujourd'hui , dans la jeune marine, le commandement
a Dieu va! est en partie remplace par envoyez ! qui s'adresse principalement au timonier.
AFFALER. C'est faire descendre un objet au moyen d'un
cordage; c'est aussi mauler on cordage pour le faciliter a
descendre en glissant dans sa poulie. —S'affaler sur une
cote, c'est y etre entraine. Un batiment qui accoste trop la
terre s'affale sur la dile.— S'affaler signifie encore se laisser glisser du haut d'un mat le long d'un cordage tendu :
les gabiers s'affalent le long des galhaubans.
AFFOURCHE , se dit d'un batiment qui est au mouillage
sur deux ancres placees dans des directions differentes.
AFFRANCIIIR 011 franchir. C'est epuiser,, au moyen des
pompes, l'eau qui est entree dans le navire, soit par avarie
ou par defaut de construction. On dit que les pompes soot
affranchies, quand it n'y a plus d'eau dans la cale du batiment.
AFFRdTEII un navire, c'est convenir d'un prix avec l'armateur pour se servir de son batiment pendant un espace
de temps determine. Dans les ports du midi, on dit noliser
pour affreter.
A FLOT. -Un navire est d Plot lorsqu'il est porte par le
fluide sans toucher au fond.
AGnEs. Ce mot exprime l'assemblage collectif des manoeuvres courantes et dormantes, des voiles, des vergues ,
des poulies, etc. , d'un navire.
A / t rsr , mend employe pour reunir deux cordages casses,
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ou pour augmenter la longueur de celui qui est trop court.
L'ajust pent se (Wake promptement.
AL ESTER ou Alestir,, oppose d'encom-brer. C'est degager
ou debarrasser tin navire des choses superflues.
ALizgs (Vents). Ce soot ceux qui regnent entre les tropiqfies et soufflent regulierement de l'est a l'ouest. Les bailments qui se rendent de nos ports de 1'Ocean dans les colonies, sont favorises dans lent: course par les vents alines.
Les matins disent alors qu'ils font une navigation de demoiselles; trials pour revenir en France, les batiments soot
obliges de faire un circuit qui allonge leur route.
ALLEGE, petite barque employee a transporter a bord
des vaisseaux et autres grands navires mouilles en rade ,
les objets d'armentent et de chargement que la trop grande
dimension de ceux-ci les empeche d'aller chercher euxmemes.
AMARINER un batiment ennemi, c'est en prendre possession et faire flotter sur sa poupe le pavilion vainqueur,
puis lui donner on equipage en remplacement du sien qui
est prisonnier. — Amariner des hommes, c'est les rendre
propres a vivre et travailler sur mer.
AMARRAGE, liaison de deux cordages par on cordage
beaucottp moins Bros. L'amarrage de batiments dans un
port est l'action de les retenir par le moyen de cordages.
On donne aussi le nom d'amarrage a l'ensemble de ces
cordages.
AMAHRE , lien, cordage ou chaine qui retient un navire
contre le vent, la maree et le courant, dans un port , une
riviere ou tine rade. Un batiment est a quatre amarres,
quand it est tenu au fond par ses ancres ou a des constructions solides sans pouvoir eviler.
AMENER une vergue ou une voile, c'est la faire descendre
le long du mat. Amener son pavilion ou amener,, se dit
d'un vaisseau que les chances de la guerre forcent a se rendre, a abaisser son pavilion : Ce vaisseau a fait amener
deux fregates. — Amener deux objets l'un par l'autre ,
c'est se placer dans ralignement des deux objets.
AMERS, points Cleves ou marques tres apparentes sur les
elates, tels quo moulins , clochers, tours, etc. , dont les matins se servent pour reconnaitre rentree d'une rade, d'un
port ou d'une riviere.
AMIRAL , dignite maritime correspondante a celle de
marechal de France dans l'armee de terre. L'amiral commande le corps central des forces navales. (.'avant-garde est
sous les ordres d'un vice-amiral, et l'arriere-garde sous ceux
d'un contre-amiral. Le batiment quo monte un amiral
s'appelle vaisseau amiral, et porte le pavilion carre a la
tete du grand mat. Dans chaque port de guerre, it y a
on vieux batiment nomme l'amiral, sur lequel flotte le
pavilion de commandement, et qui sert de corps-de-garde
principal. Dans la grande chambre s'assemblent les conseils
de guerre appeles a juger les capitaines qui ont perdu leur
navire. Autrefois, le chef principal de la marine et de la
justice na-vale etait revetu du titre d'amiral. Il y avail en
7669 un amiral du ponent et un amiral du levant.
AMIRAUTE. C'etait, sous fancies regime, une coui contentieuse sur les faits de la mer ; elle existait distincte et
separee de )'administration de la marine et des tribunaux
judiciaires. Aujourd'hui l'amiraute es( utt conseil purement consultatif, compose d'officiers generaux de la marine et de deux ingenieurs des constructions navales. Ses
fonctions consistent a examiner les projets d'operations militaires et administratives de la marine, dont le ministre
s'est reserve la decision et l'execution. En Hollande, en
Danemark , en Amerique et en Angleterre, ramiraute
est )'administration superieure de la marine, et possede
une immense autorite.
AMONT. Les bateliers entendent par ce mot tin lieu Cleve,
et par anal, au contraire , on lien has. Le vent d'amont
vient de la partie du levant on de rinterieur des terres
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souffle du taut des fleuves vers la mer. Le vent d'aval suit
la direction opposee.
ANDRE, gros cordage Ilse a (angle inferieur des basses
voiles, et qu'on assujettit a la muraille du batiment pour
donner de la tension a la toile. On dit qu'un navire est ou
court tribord amures, lorsqu'il a les amures a droite, et
qua le vent lui vient du mettle elate. — Changer d'antures,
c'est virer de bord. — Amurer, c'est tendre les voiles au
moyen des, amures.
ANCRAGE, droit que paient les navires pour jeter ranare dans certaines races dtrangeres.
A NCRE. Instrument en fer forge qui, en s'accrochant au
fond de la mer dans les petites profondeurs, retient le navire, au moyen du cable ou de la chaine , contre la force
du vent et des courants, et rempeche de s'eleigner du
point oil l'on veut le maintenir. La forme d'une ancre est
generalement connue. On nomme verge ou tige la partie
qui s'dtend en ligne droite de l'une a l'autre des extremites
de l'ancre ; a l'un des bouts de la verge est un gros auneau
qu'on appelle organeau, et sur lequel s'arnarre le cable;
a rautre bout se trouvent deux branches appeldes bras ,
dont les extremites, faeonneea en pelles triangulaires , se
nomment les pattes de l'ancre, et la pointe qui les termine,
le bet. On donne le nom de diamant a Ia jonction des
bras et de la verge. La piece de bois qui forme, un pen audessous de l'organeau, une Croix avec la verge , s'appelle
le jas. Les ancres, pour un grand batiment a trois Mats
sont generalement au nombre de six ou sept : qua tre pour
les bossoirs, deux a jet et une de galore on de Quelquefois , on remplace celle-ci par une ancre d'evitage. Un
on plusieurs bailments mouilles sont d l'anere. La disposition , les proportions et le poids des differentes parties de
l'ancre sont combines de maniere a ce que le jas, lorsqu'on
tette rancre, se place toujours parallelement au fond, pour
que toujours l'une des deux pattes morde dans la vase , le
sable, ou sur le fond de quelque nature gull snit. TA gravure que nous donnons ici represente une ancre meuillee

ANTENNE. Barre de bois transversale qui se croise obliquement avec les mats, et sur laquelle est fixee la voile
de certains bailments de la Ililediterranee, — Une petite
antenna s'appelle antenole. — L'antenne est aussi un rang
de barriques placees symetriquement dans le sens de la
largeur de la tale d'un navire. On donne encore ce nom a
une rangee de batiments attaches les uns aux autres, dans
un port de la Mediterrande.
A Pic, se dit d' une terre, d'une cote ou d'un rocher
escarpe qui s'eleve perpendiculairement sur la mer. Un navire est d pic, lorsque, apres avoir vire sur le cable pour
lever ranere, it se .trouve arrive juste au-dessus du point
oft I'ancre mord le fond. Apiquer , c'est donner une
direction verticale : Nous apiquons c'est-a-dire que le
bailment sera bleat& a pic sur son ancre. Apiquer les
vergues, c'est &ever rune de leurs extremites et abaisser
l'autre. Lorsque le capitaine ou rarmateur d'un navire est
mort, on apique les vergues dans des sens difftirents, et
l'on hisse le pavilion a mi-mat.
A pr,illEILLAGE. TSir batiment est en appareillage lorsgull fait ses preparatifs pour quitter sa position sur une
rade oft ii etait a l'ancre, et prendre la mar, sous la vol.lure la plus favorable. It commence par mettre,A bord ses
embarcations et garnir le tournevire au cabestan; puts
vire sur sa premiere ancre, et vient a plc stir Ia derniere
et debout au vent. Tout en derapant, illargue d'abord ses
voiles hautes, abat dtt bord le plus avantageux, et fait servir, c'est-A-dire oriente ses voiles pour mettre le vent dedans. L'appareillage est une des operations les plus importantes qu'execute un vaisseau, surtout quand it s'agit
de faire passer cette masse enorme dans des defiles etrolts
et obstructs d'ecueils. Cette manoeuvre pent s'effectuer de
dix manieres differeutes, selon I'llabilete de I'oflicier qui la
conrmande. Si le temps est mauvais, tout le personnel de
requipage y concourt. Chaque officier est a son poste; le ca
pitaine, partout. Tout est silencieux a bord. Mille bommes agissent et se meuvent sur tons les points. Les graves
accents des porte-voix donnent les ordres siffiet aigu et
vibrant du maitre d'equipage les transmet, en dominant le
brdit sitnultand du vent ronfle , de la mer qui getnit ,
ties poulies qui grincent et se heurtent, du frotiement des
cordages qui obeissent. C'est un magnilique spectacle que
de volt' ce coiosse, tout-a-l'beure inerte, maintenant fuyant
rapide sous rimpulsion puissance d'une brise carabinee.
L'appareillage des bailments latins ne s'execute pas comtne
celui des batiments A traits carres, en raison de la difference
de leurs formes et de leur voilure.

LE DIABLE TROMPg.

(Traduit d'un panic oriental.)

qua ,a mer en se reftrant vient de laisser a decouvert. Tans
les gravures oil nous representerons l'avant d'un vaisseau
de ligne, un navire a sec de voiles, on pourra voir comment les ancres, lorsqu'elles ne servent pas, sont placees
en dehors du navire; on pourra aussi voir les ecubiers (onvertures) par lesquels on fait passer les cables dont le bout
est etalingue (attache sur l'organeau de l'ancre).
ANDIADIE. Vent tenace et violent, ou grand frais, qui
vient du nord. — Le vent anordit , quand it vane vers le
nord.

Les Arabes avaient laboure leur champ. Le diable arrive
et lent. dit : La mottle du monde m'appartient ; j reveux aussi
avoir une partie de votre moisson. Les Arabes sont de fins
renards. Ds dirent au diable Ttt auras si to veux la partie
cachee sous terre. Non, s'ecria le diable ; je veux acne qui
s'eleve au-dessus du sol. Les Arabes aloes Bement des navets , et quand vint le temps de la recolte, ifs prirent les
racines, et le diable n'eutque les feuilles. L'annee suivante,
le diable en colere s'ecria : J'aurai cette foss la partie de la
moisson cachee sous terre. Les Arabes semerent de l'orge
et du ble , et quand vint le temps de la recolte, its prirent
les epis, et le diable n'eut que les racines.
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DEFENSE DE MAZAGRAN.
Combat du 13 dkembre 183 9 . — JournCes des 3, 4, 5 et 6 fevrier 184o.

( %r ue de Mazagran, d'apres un dessiu communique au depot general de la guerre par M. le e,apitaine Genet.)
La glorieuse defense de Mazagran a excite, dans toute la
France, des transports unanimes d'admiration. De mutes
parts des souscriptions ont etc spontandment ouvertes pour
clever en Algerie un monument destine a perpetuer le
souvenir de ce brillant fait d'armes. Le gouvernement s'est
associd a cette pensee nationale. Une commission est chargee
de recueillir les souscriptions, et d'en determiner l'emploi.
En attendant que nous puissions offrir a nos lecteurs le monument dont le modele n'est pas encore arrete , nous nous
felicitons d'etre les premiers a publier une vue de Mazagran. Nous devons a la bienveillance de M. le lieutenantgeneral Pelet , directeur du depot general de la guerre , la
communication du dessin original , execute sur les lieux
memes par M. le capitaine Genet.
Mazagran, dont Pheroique valeur d'une poignee de Francais vient d'immortaliser le nom , est situe a l'ouest et A
une distance d'environ 7,000 metres de Mostaghanem ,
ville de la province d'Oran. Deux routes conduisent de
Mostaghanem A Mazagran; Tune a l'est, tres elevee , domine A plc celle de l'ouest qui tourne les hauteurs et se
repand dans une plaine d'une longueur immense, resserree entre les hauteurs et la route de l'est, et la titer au
sud-est. Mazagran, petite ville ruinee , occupe le versant
d'une colline assez roide , et forme un grand triangle, au
sommet duquel se trouve un reduit. Ainsi expose, ce reduit domine Ia plaine, la mer et le bas de la ville ; it commande en meme temps la camps gne et la route de Pest.
La vallee de Mazagran, et les plaines qui s'etendent entre cette ville et Mostaghanem, &Mem jadis couvertes
d'habitations et de. riches cultures. Les hostilites presque
incessantes depuis plusieurs années ont eu pour facheuse
consequence Ia destruction des plantations; mais ce territoire , sagement colonise, pourrait faire vivre des aujourd'hui un nombre considerable de cultivateurs.
Lorsque, le 29 juillet 4855, le general Desmichels placa
une garnison francaise A Mostaghanem, les habitants de
Tome vI11.— Aram 184o.

Mazagran abandonnerent leurs maisons, et furent diriges
par Abd-el-Kader sur Tagdemt , od ils sont restes. Apris
la prise de Mascara, le 5 decembre 4855, les Bethowas ,
Kabailes etablis precedemment a Arzew, furent places a
Mazagran, dont ils cultivent les jardins, et organises en
maghzen ou milice du gouvernement.
C'est sun Mazagran que, depuis la rupture du traite de
la Tanta , Abd-el-Kader, A deux reprises, a dirige ses premiers coups et ouvert les hostilites dans la province d'Oran.
A six semaines d'intervalle , cette petite ville ou pint& cette
bourgade a die le theatre des combats les plus opiniatres
que les Arabes nous aient jusqu'A ce jour livres en Algerie.
A ffatre du 13 cUcembre 1839. — Vers les quatre
heures du matin , les cretes des mamelons entre Mostaghanem et Mazagran se couvrirent d'Arabes , au nombre d'environ 4 000 cavaliers et fantassins. BientOt le
bruit de la musique annonca Parrivee du khalifah de Mascara, el Hadj-Mustapha ben Tami. Vers six on sept heures,
45 a 4 800 hommes, dont 1 000 fantassins a pen pros, s'approcherent de Mazagran. Apres avoir pris position dans les
jardins de Nador, I'agha de Pinfanterie vint avec un soldat
inspecter les murailles de la ville; it donnait l'ordre d'ou- .
vrir la breche a coups de pioche , dans Ia partie la plus voi sine du plateau, quand une balle Petenditroide mort. AussitOt la fusillade commenca. Le lieutenant Magnien, qui occupait Mazagran avec une partie de la dixietne compagnie
du premier bataillon d'Afrique , avail recommande A ses
troupes de ne faire feu que de tres pres. Cette recommandation exactement suivie enhardit les assaillants, qui, attribuant a toute autre cause la rarete des coups de fusils partis
des rangs francais , s'avancerent vers la porte superieure.
Vigoureusement recus alors par plusieurs-decharges stkcessives, ils se retirerent en desordre vers neuf heures et
demie , apres avoir eu trente hommes tu g s et quatre-vingts
blesses. La garnison n'eut A deplorer que la 'non du caporal Dupont, tue d'une balle Ala tete. En meme temps une
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sortie de Ia garnison de Mostaghanem , appuyee de la
milice indigene composee de Koulouglis, avait opera une
heureuse diversion et efficacement contribue a &gager Mazagran. L'ardeur de nos auxiliaires leur mita malheureusement trop cher. Dix-sept d'entre eux, trop avances dans
les jardins de Nador, et entoures de 400 Arabes , succomberent , apres avoir epuise leurs munitions. A leur tete
peril le brave commandant de Ia premiere compagnie de la
milice, Hadj-Ahmed ben Aouada. Une charge de cavalerie
meta les Arabes, qui n'en accompagnerent pas moins, en
tiraillant, nos troupes jusque stir les hauteurs de Mostaghanem, ott elles rentrerent a onze heures. La perte des
Arabes, dans cette journee , a ete &elude a 200 hommes
et #00 chevaux. Les contingents qui prirent part a cette
action etaient ceux des tribus qui habitent la plaine du Sig
et de Cirat , les Eordjias, les Medjaers , les Hachems, et
les Flitas. A huit heures du soir, ils avaient tons disparu ,
l'infanterie aslant camper a Mesra , et la cavalerie chez les
Chourfas.
Journees des 5 , 4 , 5 et 6 fevrier 1840. — Depuis
le 15 decembre jusqu'a la fin de janvier, des partis de 4 a
500 cavaliers se presenterent plusieurs fois devant Mazagran. Sur la nouvelle apportee de tons cotes par les Arabes
de l'interieur d'une attaque prochaine et generale, les habitants s'etaient retires a Mostaghanem; en meme temps
des vivres et des munitions etaient envoyes a Mazagran,
le detachement chargé de la garde de ce poste etait porte a
125 hommes sous les ordres du capitaine Lelievre , et une
piece de canon ajoutee a celle qui s'y4 trouvait déja. Le 50
janvier, tine colonne forte de 2 a 5 000 hommes traversa le
Doubdaba , se dirigeant sur la Stidia. Le 54 , un nombre
pen press egal de cavaliers prit position dans la van& aux environs du village des liachems. Le 2 feyrier, des bandes nombreuses vinrent occuper le pays entre le blockhaus Schauenbourg et Mazagran ; elles y bivouaquerent, et allumerent
leurs feux au village de Zaouia. Ce ne fut que le 5, vers
neuf heures du matin, qu'une quantite prodigieuse d'Arabes , descendus des montagnes du Schelif, se ruerent sur
Mazagran. L'insuffisance de nos =yens de defense n'ayant
pas permis d'occuper le has de la vine, l'infanterie reguHere des Arabes put s'y loger facilement, en creneler les
maisons, et diriger une fusillade extremement vive contre
le reduit on s'etait refugide la garnison. La premiere attaque fut tenement impetueuse et brusque, que le lieutenant
Magnien , qui etait hors de !'enceinte, fat oblige de se faire
hisser dans l'interienr a !'aide d'une corde. lci commence
]'action. Le redu it qui sert d'asile a nos soldats n'est defendu
du cote de la ville que par une foible muraille, ou plat& une
simple chemise de douze a quinze pieds de hauteur sur un
pied et demi de largeur au plus. Pour la premiere fois, les
Arabes ont tralne a leur suite deux pieces de canon, qui,
placees sur un plateau de 5 a 600 metres, battent incessammen t le mince rempart qui les arrete. La cavalerie ne reste
pas non plus inactive, et dirige ses attaques du OM de la
plaine. Dans cette position critique, et n'ayant qu'une piece
en hatterie sur deux, les defenseurs de Mazagran se multipl lent, repondent a tousles feux, et portent !'indecision dans
les rangs ennemis. La nuit seute met un terme au combat.
au point du jour, la lutte recommence;
Le lendemain
le canon gronde de nouveau ; mais les boulets arabes, mal
diriges, n'occasionnent que de faibles degats, et les breches
sont aussitOt repardes que faites. Des deux parts l'intrepidite
est la meme. Les Arabes montent a l'assaut, et avec des
perches amides de crochets enlevent les sacs a terre qui convrent les deux pieces de la garnison. Les assieges les mitraillent a portee de pistolet, ou les tuent a coups de baionnettes et meme a coups de pierres. Les grenades surtout,
lancees a propos dans les rangs ennemis, y font de grands
ravages. La journee finis laissant les adversaires en presence, sans rien diminuer de leur mutuel acharnement.
4,

Dans la nuit, de nouveaux renforts arrivent aux assidgeants ; leur nombre s'eleve jusqu'A douze ou quinze mule
hommes appartenant a cent onze tribus, dont quelques tines
du desert. Les plus braves , ceux qui sont determines a vaincue on a perir,, se font inscrire sur tin registre ouvert pour
l'assaut. On n'en compte pas moins de deux mule. En cas
de succes , une forte recompense est assurde a leur saint
devouement ils recevront chacun cent boudjoux (180 fr.).
Le 5, au signal donne, sous se precipitent, en poussant des
hurlements sauvages , contre les faibles murailles de la petite citadelle. A deism d'echelles, ils ' y appliquent d'enormes poutres; ils monterit, pénetrent jusque sur la crete , et
déjà se croient maltres de la place. Le capitaine Lelievre ,
pour mieux les recevoir, concoit et execute une habile manoeuvre; it ordonne a ses.soldats de se tenir couches au pied
du mur, et d'attendre, le fusil aria, les deux mile fantassins
qui arrivent sur la breche 'avec une instilente confiance.
Quand les plus aeharnes se presentent , nos soldats se levetit
tout-a-coup, font pleuvoir sur eux tine grele de balles, les
renversent sans vie dans les fosses, et remplacent par des
remparts de cadavres les remparts de term et de pierres qui
viennent de s'ecrouler. Cheque coup tire Presque a bout
portant foudroie an homme, et cependant ces masses fanatiques sont animees d'un tel acharnement, que trots drapeaux, plantes a quarante pas du adult, restent constaniment entoures de defenseurs, et que ceux -ci , toujours
decimes, se renouvellent toujours.
Cette troisieme tentative ne fut pas la derniere an quatrieme assaut est donne, le 6 au matin, sans plus de succes
que les precedents. Convaincus enfin de Pinutilite de leurs
efforts, et completement decourages par les pertes immenses
qu'ils ont faites, les Arabes n'ecoutent plus Ia voix de leurs
chefs; ils refusent de retourner au combat, meme de continuer le blocus de Mazagran. En vain Mustapha ben Tami
fait appal a lour fanatisme; en vain it invoque le nom du
prophete Tu nous as trompes, repondent-ils ; Allah (Dieu)
) combat contre nous. Et Us se debandent, et le drapeau
vert s'enfuit devant le drapeau tricolore !
Deja , dans la nuit qui precede la retraite , de grandes
lamentations s'etaient fait entendre dans leur camp en signe
de deuil, et comma un douloureux temoignage de la mort
de quelques chefs considérables.
De son OM, la garnison de Mostaghanem prit part a
cette lutte. Separde de Mazagran par une masse de sept
a huit mile cavaliers qui en barraient tons les abords, elle
ne negligea rien de ce qui pouvait diviser les forces de Pennemi , et ltd prouver que Mazagran ne serait point abandonne. Dans ce but, else effectua plusieurs sorties conduites
avec autant d'habilete que de resolution. Elle eprouva des
pertes sensibles, mais en fit eprouver de plus sensib les encore
a l'ennemi: ses efforts n'ont pas ete sans fruit; Hs ont contribud a le demoraliser, a lesser sa constance, a abattre son
courage.
Le 6, a une heure aprês-midi, la plaine etait deserte.
Une partie de la garnison de Mostaghanem se rendit en
mute hate a Mazagran. A la place illustree - par tant d'heroisme , nos soldats redoutaieut de ne plus trouver que des
mines, et, sur leurs debris, que des cadavres muffles. Quelles
furent leur surprise et leur joie, quand ifs virent leurs camarades debout, l'arme a Pepaule, le visage noirci de poudre et de fumee. Trois hommes seals avaient ete tu gs, et
seize blesses. Ainsi, pendant quatre jours consecutifs, cent
vingt-trois braves se sont battus un contre cent ; ont tenu.
tete a plus de douze mule hommes; bread, quarante mille
cartouches, et vaillamment repousse quatre assauts. Reduits a lour derniere caisse de munitions, ils ont pris la
resolution de se faire sauter; et lorsqu'apres un combat de
cent heures, on leur demande ce qu'ils veulent, ils repon.
dent par acclamations : du biscuit, des cartouches et 1' ennemi
IT
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Les calculs les plus moderes evaluent la perte des Arabes
A cinq on six cents morts, et a cent chevaux aids. Apres
leur retrAite , on a decouvert plusieurs silos remplis de Cada vres.
Void clans quell termes un Arabe de Mostaghanem a fait
le resit de la defense de Mazagran
» On se battit quatre jours et quatre units; c'etaient quatre
;, grands jours ; car ils re commencaient pas et ne finissaient
» pas au son du tambour (allusion a la diane et a la re» traite). C'etaient des jours noirs ; car la fumee de la poudre
» obscurcissait les rayons du soleil , et les nuits etaient des
nuits de feu, eclairees par les flammes des bivouacs et par
» celies des amorces. »
Dans ces quatre journees on tous les defenseurs de Mazagran ont rivalise de Constance et d'intrepidite, on cite,
comme s'etant plus particulierement aistingues : MM. Lelievre, capitaine au l' bataillon d'Afrique, qui commandait
la place , et dont les !tonnes dispositions, autant que l'energie, ont assure le susses de cette memorable defense ; Magnien , lieutenant commandant la 10e compagnie; Durand,
sons-lieutenant; Villemot, sergent-major; Giront ,sergent ;
Taine, fourrier ; Muster, caporal ; Leborgne, Courtes, Edet,
Gagfer, Vomillon , Renaud , Hermet , Marcot , Varent ,
Flarnon , chasseurs de la 10 e compagnie.
M. le lieutenant-general Gueheneuc, commandant superieur de la province d'Oran, a autorise la 40" compagnie
du 1 er bataillon d'Afrique a conserver, comme un glorieux
trophee, ‘e drapeau qui flottait sur le reduif de Mazagran
pendant les journees des 5, 4, 5 et 6 fevrier, et qui, tout
crible qu'il est par les projectiles de l'ennemi, atteste a la
fois racharnement de l'attaque et l'opiniatrete de la defense.
En outre, it a ordonne que, le 6 fevrier de chaque annee ,
lecture de l'ordre du jour qui rend compte de cet eclatant
fait d'armes serait fait devant le bataillon reuni , et que,
dans le cas on cette reunion ne pourrait avoir lieu, chaque
commandant de detachement en ferait lecture devant tons
les hommes assembles sous les armes.

J'aimerais assez passer toute ma vie a voyager, si je
pouvais esperer de trouver quelque part une seconde vie,
pour la passer ensuite tout entiere chez moi.
HAZLITT.

MANIERE DE BIEN JUGER
DES OUVRAGES DE PEINTURE ,

Par l'abbe Laugier. — 1771.
Ce livre, rare et estime, est divise en trois parties. L'auieur traite successivemerit :
t o Des qualites naturelles qu'il faut avoir pour etre juge
en peinture;
20 Des connaissances qu'il faut acquerir;
5" De la methode que l'on dolt suivre.
Au nombre des qualites naturelles d'un veritable connaisseur,, les plus importantes sont ]'amour de l'art ou le
sentiment du beau, une sensibilite vive et delicate , un esprit fin et penetrant, un raisonnement solide.
Les connaissances qu'il faut acquerir pour bien juger la
peinture sont, les unes generales , les autres speciales. —
On n'est pas bon juge des ceuvres d'art si l'on manque d'une
instruction etendue et variee , surtout en histoire , et si l'on
n'a pas beaucoup etudie et observe la nature. —On ne porte
que des jugements vagues et itnparfaits si l'on ne s'est pas
exerce le goat par la vue et l'examen d'un grand nombre
de tableaux des grands metres, et si l'on n'a pas ]'intelligence des parties essentielles de la peinture, qui peuvent
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se reduire a trots principales : la composition, le dessin et
le coloris.
Enfin, it est indispensable de suivre une methode dans
l'examen et l'etude d'un tableau.
Les regles que l'auteur donne dans cette derniere pantie
nous ont pare pour la plupart aussi ingenieuses qu'utiles.
Nous avons en la pens& de les extraire, et nous esperons
qu'on les lira avec interet et profit.
Un tableau se presente a vos regards; commencez a le
considerer de loin , et a une distance assez grande pour que
vous ne voyiez les objets qui le composent que confusement.
Restez quelque temps a ce point de vue vague et indecis.
C'est de la que vous apprecierez d'abord deux choses tres
remarquables, ]'accord des couleurs, et l'effet du tout ensemble. Faites abstraction des objets particuliers ; ne vous
occupez ni des carnations, ni des etoffes , ni des fonds; examinez settlement sleet assortiment de couleurs n'a rien qui
blesse vos yeux ; si vous n'y apercevrez rien de dur et de
tranchant, rien d'oppose et d'incompatible. Si vos yeux
trouvent a s'y reposer, non seulement sans repugnance, mais
avec une sorte d'attention et de satisfaction ; si vous apercevez que les couleurs se lient naturellement les unes aux
autres, qu'aucune en particulier n'a un ton trop dominant
et trop fort, qu'il en resulte pour les yeux, non un sentiment de fatigue et d'incommodite , mais une sensation de
douceur et de repos, vous pourrez affirmer qu'il y a accord de
couleurs dans cet ouvrage ; et vous lui refuserez ce merite
si vous eprouvez des sentiments opposes.
Ensuite, sans vous rapprocher encore du tableau, oustdOrez l'effet du tout ensemble. Voyez si cet effet est frappant
ou insipide, s'il attire, s'il flxe malgre vous votre attention,
ou si vous etes oblige de vous exciter vous-meme pour lui
appliquer des regards qui ne soient pas distraits. Examinez
si l'inspection generale de ce tableau reveille en vous des
hides de grandeur et de magnificence, de noblesse et de
flerte, d'epouvante et de terreur, d'elegance et d'agrement ;
en un mot, sondez vous-meme votre dine, considerersi le tableau vous remue de quelque maniere, s'il vous flatte par
quelque endroit. Au cas que vous vous sentiez d'abord frappe
et saisi, pret a entrer dans une sorte de transport et d'enthousiasme, dites que le tableau est d'un tres grand effet. Si, sans
etre saisi vivement, vous eprouvez pourtant quelque chose
qui vous frappe, dites que le tableau a de l'effet. Si vous
n'eprouvez rien de particulier, si votre Arne ne se sent aucun mouvement qui la ranime , dites que le tableau est
sans effet. II en est a cet egard des ouvrages de peinture
comme de toutes les autres beautes de la nature et des
arts. Un regard fete sun elles vaguement, et sans entrer
dans aucun detail , decide de ieur effet. C'est un sentiment
involontaire qui nous avertit de leur impression, et c'est
cette impression plus ou moins vivement sentie qui caracterise leur effet plus on moins frappant.
Apres avoir donne quelque temps a cette inspection vague
du tableau, approchez-vous davantage pour bien connaitre le sujet et en etudier soigneusement la composition. Si
le sujet vous parait obscur et enigmatique, si vous avez
peine a le deviner, si meme vous avez besoin de mediter un
pee pour savoir au juste a quoi vous en tenir, c'est un defaut qu'il ne faut pas traiter de leger. Le premier devoir
de tout homme d'esprit, qui compose pour le public, c'est
de ne laisser aucune incertitude sur le sujet qu'il traite.
Un peintre ne peut pas mettre un titre a son ouvrage :
faut que son ouvrage porte, si j'ose parler ainsi , son titre
sur le front , et qu'on en reconnaisse le sujet presque aussitdt qu'on l'apercoit.
Une fois que le sujet vous est connu, examinez le moment de ]'action que le peintre a en intention de representer ; voyez si ce moment est bien choisi; si, en prenant ]'action par toutes ses faces, II ne se pr6sente point quelquo
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circonstance beaucoup plus avantageuse et d'un plus grand
intererque cello quo Patiteur a preferee. Ce choix est une
affaire de genie, et vous lui donnerez plus ou moms de
louange,s , selon qu'il marquera un discernetnent plus ou
moms exquis.
Lorsque vous serez fixe stir le choix du moment, vous
porterez votre. attention sur le nombre des personnages ,
pour examiner s'il n'y en a aucun d'inutile et de postiche
d'etranger a l'action on d'incompatible avec elle. Vous observerez leurs airs et leurs physionomies, leurs armes et
lours ajustements, leurs facons de se presenter et d'agir,
pour vous bien assurer s'il n'y a den de contraire aux connatssances que nous donne Phistoire, et si le costume des
temps et des lieux n'y est blesse en aucune maniere. De IA,
vous passerez a Penmen des caracteres et des expressions
quo chaque figure dolt avoir. Vous verrez si Page; le sexe,
la condition, sont vraiment marques a ne pas s'y méprennre; si les passions et les mouvements dont le sujet demande
quo ces figures soient agitees, sont exprimes avec force et
sans exageration, par I'attitude du corps et les traits du visage. Si tout cela repond avec exactitude aux ides quo le
sujet vows presente; si vous eprouvez , en considerant le
tableau , tous les sentiments qui remittent de Faction qu'on
a voulu peindre, vous direz quo le sujet est bien invente
et bien traite. Pour apprecier avec equite le merite des expressions de sentiment, merite auquel vous ne pouvez faire
trop d'attention, vous distinguerez les expressions qui, quoique naturelles et vraies , sont pourtant communes, imitees,
usees en quelque sorte par lour repetition trop frequente
dans les ouvrages des peintres; les expressions fines et delicates , qui supposent une penetration d'esprit peu orditime et une grande connaissance du scour humain; les expressions singulieres , neuves et marquees au coin du genie.
Gardez-vous bleu de ceder a l'illusion que font d'abord
certains mouvements exageres , qui annoncent un grand
feu d'hnagination. lien de trop, c'est la grande maxime
en toutes choses. Donnez toujours la preference aux expressions qui remuent le cur sans tin effort trop marque,
et qui , dans le transport des grandes passions, conservent
on caractere de simplicite et de sagesse.
Examines ensuite la disposition et l'ordonnance qui regnent
dans le tableau. Yoyez si ('arrangement n'en est pas coniraint et coigns, si les figures y sont placees librement et
avec facilite, si elles sont groupees artistement et sans affectation, s'il y a enfoncernent et perspective, si chaque figure est a la place qui convient au rale joue , et si
cites ont toutes asses de place pour que leurs mouvements
restent libres et degages. Quelquefois vous verrez, dans
des tableaux, des figures qui se melent et se foulent pelemete , sans que le sujet demande ce desordre tumultueux ;
C'est que le peintre, ignorant ('artifice des groupes et les
regles de la perspective, a etc hors d'etat de detacher ses
figures les unes' des autres, et d'en faire une disposition
nette et satisfaisante. Souvenez-vous que le grand merite
de la disposition consiste dans la nettetd et Penchainement
des objets; ii font qu'ils soient lies entre eux et distincts
les uns des autres. Il y a aussi un artifice dans la disposition qui augmente l'effet du tableau; c'est lorsque tons les
objets sont tellement places qu'ils se font valoir mutuellement, et que le concours de ceux-ci releve le caractere de
ceux-lit par opposition. SI vous remarquez tout cela dans
le tableau que vous examines, dites que la disposition en
est admirable, et ne balances pas a trouver dignes de
blame tous les defauts contraires.
Voila déjà hien des observations. Il-nous reste maintenant a entrer dans le detail de ce qui appartient au dessin
et an color's. Examines si chaque figure a une exactitude
apparente de proportions; si cette exactitude se conserve
sensible dans la diversite des attitudes, des eloignements et
des raccourcis; si ces proportions sont varides scion le ca-

ractere des figures; si la preponderation et Pequilibre se
conservent dans toutes sortes de situations et de mouvements; si le defaut d'appui est bien marque dans toutes les
figures qui ne tiennent point a terre ; si la cessation de tout
mouvement est bien ralentle dans les corps qui ne sont plus
vivants. Examines si les attitudes sont bien naturelles et
bien varides; si les airs de tete ont quelque chose de remarquable dans lour choix et d'interessant dans leur variete ; s'il
regne dans les mouvements, dans les attitudes et dans les
airs de tete de l'opposition et du. contraste. Examines si les
contours sont liters et coulants; si, infiniment eloignes de
toute roideur et de secheresse, its donnent a chaque partie
la mollesse , le grand goat, la gentillesse , la grace, la noblesse qui lui est propre; si les chairs, toujours moelleuses
et bien differenciees de tout ce qui a de la durete, sont nerveuses et musculeuses dans les esclaves.et les gens
commun , males et vigoureuses dans les heros et les hornmes plus distingues, tendres et delicates dans les femmes et
les enfants; si les draperies sont bien jetees, si cites entortrent legerement les membres sans les effacer ; si les plis
sont grands, peu multiplies, et d'une inflexion aisee et naturelle. Examines M. les extremites des figures sofa bien
termindes ; si les pieds et les mains sont soignes dans leurs
contours, exacts dans leurs articulations; si les visages sont
bien etudies dans toutes leurs parties, et si c'est la principatement que le peintre a signald la correction et la purete
de ses contours.
Examines si chaque chose a sa couleur veritable, de fa-con que le blanc de l'etoffe, le blanc du tinge et le blanc de
la chair soient aussi differents dans le tableau qu'ils le sont
dans la nature, et ainsi des autres parties; si les content's
Wont den de cm, et ne portent point avec elles Pidde d'ocre,
de carmin , etc.; si elles sont hien d'accord entre elles , le
passage d'une couleur plus donee a une couleur plus forte
&ant toujours menage par l'interposition d'une couleur
moyenne qui rompt le combat des deux extremes; si le ton
de la couleur est monte tout aussi haut qu'il pout Pare ,
par ratlike des teintes et demt-teintes, et par l'intelligence
des luinieres et des ombres; s'il en resulte, en un mot, un
coloris fort, qui alt de la vivacitd, de l'eclat, de la fralcheur
et de la suavite.
Examines cam si le pinceau a donne a chaque objet des
touches qui le caracterisent , si ces touches ont de la liardiesse et de la liberte; si, dans les objets les plus pros de
la vue, les teintes stint bien fondues ensemble ; si le travail
de la main n'est ni epargne ni vetilleux.
Voila dans quelle etendue et avec quelle succession doivent se faire Pexamen et la discussion qui preparent le jugement et Pappreciation qu'on desire. it est aise de collet ure
de la que la plupart des jugements que l'on porte en ces
matieres sont aveugles et precipites , parce que, pour l'ordinaire, on ne consacre qu'un petit nombre d'instants a cette
discussion, qui demanderait des journees. On ne s'attache
qu'A l'examen de certaines parties : chacun suit en cola son
-goat particulier ; et quelques observations tres superficielles , secondees de Popinion quo fait naitre la celebrite d'un
auteur connu, decident de Papprobation ou de la censure.

SALON DE 1840.'---PEINTURE.
MATELOTS HOLLANDAIS
OUTS BLANCS,

SE DEFENDANT CONTRE DES

Par M. Ettfairiti 1.14701TTEVIN.

Le sujet de ce tableau est emprunte a un Iivre tres populaire en France : l'Histoire des naufrages. II n'est personne sans doute qui ne se rappelle avoir In avec interet
dans cet ouvrage le resit de Phivernage d'un equipage hollandais sur les elites orientates de la Nutivella-Zetuble ,
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4596 et 1597.11 nous suffira d'en rapporter quelques tins des
principaux details pour expliquer la scene retracee par
M. Eugene Le Poittevin.
Au mois de mai de l'annee 1596, deux vaisseaux hollandais partirent du Vlie , port de la Hollande septentrionate , pour chercher un passage aux Indes-Orientales par le
nord-est , sous la conduite de deux marins experimentes ,
Guillaume Barensz et Jean Cornelisz Rip. Le 4" jaillet, les deux vaisseaux se separerent pour aller chacun d'un
Old different a la decouverte. Celui que commandait Barensz, apres deux mois d'une navigation pleine de dangers
au milieu des glaces, ayant ete pond au-delA de la NouvelleZemble sans trouver un passage ouvert, l'equipage perdit
Pesperance de penetrer plus loin , et lie songea plus qu'à
revenir en Hollande : mais une null le vaisseau fut surpris
dans un port de glaces, et tenement enferme de tomes
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parts qu'aucun effort humain n'aurait pu l'en degager Barensz fut done reduit a Ia triste perspective d'hiverner dans
cette region d'horreur.
Pendant les premiers joins de septembre , le vaisseau
assiege et tourmente par les mouvements des glacons, eraqua en plusieurs endroits et u'offrit plus un asile assez stir
A Pequipage pour qu'il hit prudent d-y sejourner plus longtemps. On prit la resolution de trainer le canota terre, et on
y transporta successivement les tonneaux de biscuits et de
vin, une vieille voile de misaine, de la poudre, du plomh,
des fusils, des mousquets et d'autres armes , pour dresser
une tente pres du canot. Le 7, quelques matelots ayant fait
environ deux lieues dans le pays, decouvrirent une riviere
d'eau donee, et quantite de bois que les Hots avaient jet&
sur les bords. Its virent aussi des traces de relines. Ces informations furent d'antant plus agreables a Pequipage, que

(Sakti de ' Si o. — Matelots liollandais attaqui.s , au milieu des glaces , par des ours Mates, par M.
non seulement on dtait a la veille de mauquer d'eau, mais
que, dans l'impossibilite de le degager des glaces avant Phiver qui s'approchait , on avait tenu conseil sur les secours
qu'on pouvait tirer d'un pays oti l'on ne voyait point d'eau
ni d'arbres. On commenca a construire un traineau pour
voiturer les bois que les deux matelots avaient vas et qui
etaient descendusapparemment de Tartarie ou de Moscovie.
Le 45, pendant qu'on travaillait ardeinment, un matelot
vit venir trois ours d'inegale grandeur, dont le plus petit
demeura derriere tin bane de glace; les autres continuerent
a avancer. L'equipage tira , et Pun des grands ours tomba
mom Le second sembla marquer de la surprise; it regarda
tierement son compagnon , ii le flaira , et, comme s'il etit
reconnu le peril, it retourna stir ses traces. D'apres l'ordre
de Barensz, on ouvrit l'ours mort, on lui Eta les entrailles,
et on le placa sur ses quatre jambes, pour le laisser geler
dans cette posture et le porter en Hollande si Pon parvenait
A degager le vaisseau. Le 25, on eut le malheur de perdre
le charpentier, qui fut enterre dans tine fente de la montagne on n'avait pu ouvrir la terre pour lui faire une fosse.
Tait l'equipage ne consistait plus qu'en seize hommes, dont

plusieurs etaient malades. Le 27, it gels si fort , que si
quelqu'un mettait un clou dans sa boue.he, comme il arrive
souvent dans le travail, it ne pouvait l'en tirer sans emporter
Ia peat]. Le 2 octobre, on eut la satisfaction de voir la butte
achevee. Jusqu'au 25, on fut occupe a tirer du vaisseau le
reste des subsistances. Le 25, comme on etait occupe a transporter stir les traineaux les agres, Barensz, levant les yeux,
vit derriere le vaisseau trois ours qui s'avancaient vers les
matelots. 11 fit de grands eels, auxquels se joignirent ceux
des matelots; mais les trois animaux n'en parureut pas effrayes. Alors, tons les matelots songerent a se defendre. II
se trouva houreusement deux hallebardes ; Barensz prit
!'une et Girard le Veer l'autre. Les matelots courtirent
au vaisseau; mais, en passant sur la glace, un d'entre eux
tombs dans une fente. Cet accident fit trembler pour ha ,
on ne douta point qu'il ne fat le premier devore. Cependant
les ours suivirent ceux qui couraient au vaisseau; d'un autre
c6te , Barensz et le Veer en firent le tour pour entrer par
derriere. En arrivant, its eurent Ia joie d'y voir tous leurs
gens, a l'exception de celui qui se tenait cache dans la
fettle. Mais les furieux animaux se presentant pour monter
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spits eux, ne purent etre arretes d'abord que par des pieces
de bois et divers ustensiles qu'on se hats de leur lancer a Ia
tete, et sur fesquels ils se precipitaient chaque fois, comme
un chien court apres la pierre qu'on lui jette. II n'y avail
point A bond d'autres armes que les deux hallebardes; on
vonlut battre un fusil, allumer du feu, tenter de brnler quelques poignees de poudre, et, dans la confusion ou la crainte,
Tien de ce qu'on avail entrepris ne pouvait s'executer. Cependant, les ours revenant A Passant avec la meme furie ,
on commencait A manquer d'ustensiles et de bois pour les
amuser. Enfin , les Hollandais ne durent leur conservation
qu'au plus heureux des hasards. 13arensz a l'extremite ,
consultant son desespoir plus que sa prudence, jets sa hallebarde qui donna fortement sur le mufle du plus grand
ours ; Pa nimal en fut apparemment si blesse qu'il fit retraite
avec un grand cri, et les deux autres, qui etaient beaucoup
moins grands, le suivirent aussitet, quoique d'un pas assez
lent.
Nous parsons sous silence mille maux dont le plus menacant et le plus terrible etait sans dome le defaut de vivres.
On fit, le 8, un etat du biscuit qui restait. La provision de
Poisson sec et de viande etait encore assez abondante, mais
on commencait a manquer de yin , et ce qui restait de biere
etait sans force. On prenait quelques renards qui venaient
alors se montrer au lieu des ours, qui s'etalent retires avec
le soleil et ne reparurent qu'A son retour.
Les mois de fevrier et mars, et les quinze premiers jours
d'avril, furent des alternatives continuelles de beaux et de
mativais temps, de brouillards et de gelee , de crainte A la
vue des ours et de plaisir apres les avoir tu gs. Le 6 d'avril,
it en descendit un jusqu'a la porte de la hutte. Elle etait onverte ; mais on se hats de la fermer et de la soutenir. L'ours
s'en alla. Cependant it revint deux heures apres, et monta
sur la butte ot1 ii fit un bruit dont tout le monde fut effraye;
ses efforts pour renverser la cheminee etaient si grands,
(peon le crut plus d'une fois maitre du passage ; II dechira
Ia voile dont elk etait entouree; enfin ii ne s'eloigna qu 'apret avoir fait un ravage extraordinaire.
La rigueur du temps ayant cesse le 45 avril, tousles Hollandais allerent visiter leur vaisseau, et leur joie fut extreme de le trouver dans Petat oil ils l'avaient laisse. Le
lendemain , its observerent dans Peloignement que l'eau
etait ouverte; quelques uns eurent la hardiesse de monter
sur les banes de glace, et de passer de l'un a Pautre jusqu'a
l'eau dont it y avail cinq on six mots qu'ils n'avaient approche. En arrivant, ils virent un petit oiseau qui plongea
aussitOt , ce qui acheva de leur faire juger que l'eau etait
plus ouverte qu'elle ne l'avait ete depuis leur sejour dans
la Nouvelle-Zemble.
En mai , les glaces ayant ete ramendes par un vent de
nord-est, on s'occupa de mettre Ia chaloupe et la scute
(petite barque pour la peche des harengs) en eta de partir.
Tandis qu'on travaillait, on vit paraitre tin ours effroyable.
Les pauvres marins rentrerent aussitOt dans la butte, et
les plus ha biles tireurs se distribuant aux trois portes, I'attendirent avec leurs fusils ; un autre monta sur la cheminde
avec le sien. L'ours marcha fierement sur la butte : un coup
de mousquet le renversa et on acheva aisement de le tuer.
On trouva dans son ventre des morceaux entiers de chien
marin avec la peat' et le poll.
Le 50, tons ceux qui etaient propres au radoub des deux
batiments s'y employerent avec ardeur, et les autres raccommoderent les voiles , ou firent dans la hutte ce qui etait
necessaire pour leur depart. Les matelots du dehors etaient
au plus fort du travail, lorsqu'un ours vint hardiment A eux.
Tons prirent la fuitevers Ia butte; Pours les suivit, mais
tine salve de trois coups de fusil qui porterent tons, Petendit mort sur la neige. Cette venaison leur cottta cher,
car ayant coupe ('animal en pieces, et en ayant fait cuire
le foie gulls mangerent avec plaisir, ils en furent tons ma-

lades; trois entre autres parurent morts pendant quelques
heures.
Les jours suivants tons slant retablis , on continua le travail , et le 14 juin les deux batiments furent en etat de mettre A la voile. Mats, avant de sortir des glaces , ii y avail
encore hien des souffrances a endurer. Un jou r on etait vent]
de la scute dans la chaloupe, pour apprendre a Barensz
qu'un des meilleurs matelots allait mourir. — Ma mort, re.;
pondit tranquillement Barensz , n'est pas eloignee non plus.
Ses gens, qui le voyaient atterrtif A considerer une carte
marine, ne purent s'ilnaginer qu'il fet si mal. Mais bient0t,
quittant la carte, II dit que ses forces lui rnanquaient ; apres
quoi ses yeux tournerent , et sans ajouter in mot „it expira
si subitement, qtfon n'eut pas le temps de lui dire adieu.
Cette perte et cells du matelot plongerent dans une consternation profonde les survivants-: ils n'avaient plus que treize
sur les deux batiments.
Ce ne fut que le t er novetnbre, apres une serie d'infortunes trop longues A raconter, quo ces pauvres gens arriverent en Hollande. Leur entree A Amsterdam surprit
beaucoup, on les avait crus mart. Le grand bailli d'Amsterdam les presents a. l'ambassadeur du rot de Danemark,
converts des habits qu'ils avaient porter A la NouvelleZombie, et avec les memes bonnets fourres de peaux de
renard. Chacnn votait les voir, et on les recevait partout
avec au tant d'admiration pour lour courage, que pour la
singularite de leurs aventures.
DE LA CONSTRUCTION DES MAISONS A LONDRES.

A Londres le sal appartient aux riches et puissantes families de la noblesse, et on no Paliene jamais. Le terrain
occupe par les habitations particulieres est lone par hail
emphytheotique. Ce sont tres rarement les architectes qui
diligent la construction des maisons; ce qui est facile a concevoir, parce qu'on en Wit A la rots stn tres grand nombre,
et presque toutes sir le meme models._ Les inceurs et les
habitudes de la vie anglaise sont tenement uniformes, que
depuis la maison du plus simple particulier jusqu'a Celle du
lord le plus riche, les distributions interieures sont toujours
etablies d'apres les memes besoins, sauf le plus ou moins
d'extension qu'on donne a leur ensemble , en raison de la
fortune de ceux par qui elles doivent etre habitees. Les
builders (bAtisseurs) , qui se chargent ordinairement
Londres de la construction des maisons, representent nos
entrepreneurs de batiments, mats stir une bien plus grande
&belle ; car A Londres, quand on trace tan nouveau guarder, on est oblige d'etablir d'abord an-dessous du sol toes
les egofits et les conduites d'eau et de gat; puis de niveler
les rues, de les paver, et meme de construire les trottoirs.
Ensuite on &eve simultartement toutes les maisons d'une
rue ou d'un square; quand ones soot achevees, elles sont
vendues ou pint& louses pour un terme plus nu moins long
(le plus souvent pour quatre-vingt-dix-neuf ans). Apres
quoi elles redeviennent la proprifite de celui a qui appartietit
le sal sur lequel elles out ete elevees. Ces constructions,
faites avec le moins de frais possible, ne sont par consequent
combinees, (plant A leur solidite, que pour leur duree passagere, que souvent meme elks n'atteignent pas. C'est bien
IA veritablement un commerce de maims, Les architectes
ne peuvent y prendre aucune part : ils n'ont A s'occuper des
constructions particulieres que lorsqu'ils snub appeles par
les gens riches qui veulent avoir des palais somptueux et
decords avec luxe, ou quand it s'agit de dessiner la facade
d'un certain nombre de maisons dent on vent composer un
ensemble monumental, comma on le fait generalement stir
les nouveaux squares.
Parmi les usages quo nous avons emprnntes aux Anglais,
celui d'acheter des maisons toutes faites semble etre un de
ceux qui sont appelel a prendre de plus en plus d'extension,
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du moms si l'on en juge par ce qui se passe maintenant
Paris. On peut, en effet, estimer que sur cent maisons de
Paris it y en a tout au plus dix qui se construisent sous la
direction d'un architecte , pour le compte d'un particulier
, voulant en rester proprietaire. La speculation sur les terrains et les maisons tend a prendre de jour en jour un developpement d'autant plus grand qu'on y a realise de grands
benefices.

PENSEES TRADUITES DE LEOPOLD SCHEFFER.
— Au chagrin present it y a toujours un remede. Tant
que tu soulfres, espere. Le plus grand bonheur de l'homme,
c'est l'esperance.
— Qu'est-ce que la douleur? C'est un labyrinthe obscur
clans lequel Dieu conduit l'homme, pour qu'il y fasse Fepreuve de la vie, pour que le mechant reconnaisse ses fa utes
et les abjure, pour que le bon apprenne a goater le calme
Tie donne la vertu.
— Chaque fois que tu voudras to decider a faire quelque entreprise, êleve tes yeux au ciel, prie Dieu de benir
ton projet , et, si tu peux faire cette priere , accomplis ton
cetivre.
— Reste pur, 6 mon enfant! pur de toute faute , et de
toute mauvaise science, pur comme le lis avec sa blanche
corolle , comme la colombe sur les rameaux. Reste bon et
vertueux, pour que tots pere celeste aime a abaisser ses regards vers toi. Reste noble et vrai, pour que to pensee soft
comme le parfum de la rose, ton amour comme la lumiere
du soleil, to vie comme un chant du soir, comme un son
melodieux d'un instrument lointain.
— Tu n'envies pas a la violette la goutte de rosee oft
grille le rayon du -soleil ; tu n'envies pas a l'abeille la plante
dont elle tire quelques sues. N'envie done pas a l'homme
le pen de biens qu'il possede; car la terre est pour lui cette
plante it tire un peu de sue, et son esprit est la goutte
de rosee oU le monde se refiete un instant.

L'ESCLAVE*.
NOUVELLE.
I.
Tome la ligne de rues qui conduisait du mont Janicule
au Forum etait envallie par cette masse de desceuvres que
creent les grands centres de civilisation. Ce jour-la, Foisivete
romaine s'etait eveillee avec l'esperance d'une distraction ;
elle comptait sur l'arrivee d'un immense convoi de prisonniers.
Les maitres du monde avaient trouve une nouvelle nation
a reduire : ce coin de terre tout couvert de magiques forets,
et que protegaient des dieux inconnus, etait entin soumis;
on allait voir ce peuple de 1'Armorique, si merveilleux par
sa force, si etrange dans ses mceurs, dans son culte , et
* Les abounes du lliag,asin pittoresque se rappellent peut-etre
avoir lu dans ce recued tine nouvelle iptitulee Apprenti l 1337,
p. £06). Il cutete convenable de la faire preceder de celle que nous
donnons ici sous le titre de l'Esclave , et d'une troisieme appelee
le Serf, que nous publierons bientOt. Ces trois nouvelles out, en
effet, un lieu commun. L'auteur a cherche a prouver les avautages
du progres social, en montrant la situation d'un etre pris clans la
classe la plus mallieureuse pendant l'antiquite, le moyen age, et de
nos jours. S'il,a choisi pour heros des enfauts , c'est que les vices
on les ameliorations dune societe se font plus vivemeut sentir
l'egard des titres les plus faibles cl u'a l'egard des plus forts, clout
l'energie moditie toujours le milieu dans lequel ils Bout appeles
a vivre. esclay e, le serf et l'apprenti sont, par consequent, comme
les symboies des trois societes qui se sont succede. L'auteur a pease
que montrer l'avantage tie chacune de ces societes sur la prei edente etait uue chose a la lois instructive et moralisante. En regardant cc qu'etait le passe ou est plus content du present, et l'on
a plus de confiance dans l'avenir.
L.'
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c'etait courbe sous la domination romaine
allait apparaitre.
Aussi, ce jour la , tous les instincts du grand peuple
etaient-ils agites; toutes ses curiosites en mouvement !
c'etait a la fois un triomphe pour son orgueil , un spectacle
pour son desceuvrement. Parfois cependant, dans cette
Thule qu'amassait une meme pensee , on entendait surgir
quelques mots de regret ; c'etaient les plus pauvres qui
s'attristaient au milieu de la joie pub}ique de n'avoir pas
quelques milliers de sesterces pour acheter un Armoricain!
Vers la quatrieme heure (dix heures du matin), les promeneurs se rangerent sur deux haies le cortege de prisonniers commencait a passer sous la porte Aurelia et a
traverser les rues de la vine.
Plus de six mille Celtes, portant tous au front la double
attestation de leur liberte perdue, une couronne de feuillages et une indicible expression de douleur, defilerent devant la station souveraine. Toutes les souffrances reunies
se laissaient entrevoir dans leurs regards et dans leurs
attitudes. Ifs ne marchaient pas seulement le cceur brise
par d'inutiles desespoirs, les souffrances du corps venaient
se joindre a celles de Fame : la fatigue de la route et stirtout l'influence d'un nouveau ciel les avaient epuises. Habitues aux fraiches brises de l'ocean, au soleil voile de l'Armorique , au silence des forets, ils ne pouvaient supporter
ni le soleil ardent (le l'Italie, ni cette blanche poussiere des
chernins, ni ces cris de la foule. Mais si, affaiblis par la
matte contre un nouveau climat , ils ralentissaient leur
marche , le fouet du maquignon (marchand d'eselaves)
leur rappelait promptement qu'ils n'avaient plus droitmeme
au repos.
Je ne sais si la vue de taut de miseres n'emilt point secretement ces Romains si avides de spectacle et de domination; mais on n'apercut dans la foule aucun temoignage de
pitie : aucuu cell ne se baissa, aucune plainte compatissante
.ne se fit entendre.
Quand une population entiere se trouve sous le poids d'une
calamite qui l'atteint d'un seul coup dans tous ses bonheurs,
l'individualite de chacun s'efface pour ainsi dire dans ce
malheur general , et tous les visages se ressemblent. Cependant , parmi les milliers de victimes qui traversaient Rome,
it s'en trouvait une dont la figure se montrait plus inquiete,
plus souffrante encore que les autres, mais en meme temps
plus empreinte de devouement et de courage. C'etait celle
d'une femme d'environ trente-cinq ans, dont le regard ne
quittait pas un enfant qui marchait a ses cotes. Tout ce que
le cceur d'une mere peut contenir d'angoisses etait exprime
clans ce regard; mais, outre la douleur qui se laissait voir
egalement dans l'ceil de chaque mere, on y trouvait je ne
sais quelle sainte energie et quelle sublime protection.
L'histoire de cette pauvre femme etait a peu pres celle
de toutes ses compagnes. Elle avail vu mourir a ses cotes
son mari et Paine de ses fils; puis, elle et le plus jeune
avaient ete faits prisonniers. Mais les pertes douloureuses
qu'elle avail faites n'avaient diminue en rien Factivite de
sa sollicitude ma ternelle ; elle oubliait ses chagrins pour ne
songer qu'a son enfant. Sans doute elle avail plus et mieux
abate que les autres, car it n'y a que les cceurs bien remplis
de tendresse qui restent ainsi devoues et forts aux heures
d'agonie, et qui n'ensevelissent pas un amour sous les ruines
d'un autre.
Cette femme s'appelait Norva. Son fils Arvins, age d'une
douzaine d'annees , marchait silencieusement aupres d'elle.
Sa dennarche ferme et grave, sa resignation muette , son
expression calme attestaient fortement son origine. Les
mains passees dans la ceinture de sa braie , la tete droite,
l'ceit triste , mais sec, it suivait, sans proldrer une seule
plainte, ceux qui marchaient (levant lui! Et cependant, it y
await encore, au milieu de sa jeune force, asses de la fritgilitti de l'enfance pour que ses pleurs ne pussent etre ac-
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cuses de faiblesse. Ltd aussi sans doute puisait son courage
dans la vue de sa mere ; car quand leurs yeux venalent a se
rencontrer,, it portait la tete plus haut et appuyait le pied
plus solidement sur la terre.
11 souffrait cependant cruellement, car ii songeait au
passe, et ses compagnons lui avaient fait comprendre ce
que serait l'avenir ! Mais it sentait que ce passé renfermait
encore pour sa mere de plus cuisants regrets; il devinait que
l'avenir peserait encore plus lourdement sur elle, faible et
bleat& vieille , et it cachait avec soin ses propres maux.
La vue de Rome et de ses monuments n'opera aucune
diversion a la douleur de Norva ; les riches palais, les
superbes temples de la ville par excellence passerent devent ses yeux mune des ombres; mais Arvins, que sa
jeunesse mettait a l'abri de ces chagrins sans troves qui
forcent l'Ame a creaser toujours le meme sillon, fut frappe
des merveilles qui se deployaient devaut lui. Son aspect
resta aussi grave; mais pea a pea l'expression de tristesse
qu'on entrevoyait derriere cette gravite fit place A l'etonnement. Cette multitude de statues de marbre et de bronze,
ces temples entoures de colonnes, et oft le jour produisait
taut de magiques effets, ces lignes de palais avec leurs riches vestibules frapperent vivement l'enfant. Ii ne pouvait
se lasser de voir,, au milieu de ces magnificences de l'art,
des centaines d'hommes se drapant dans la pourpre, ou
que des chars dards entrainaient avec la rapidite de l'eclair.
Mais , quand II arriva sur la place du Forum, son eton'lenient devint de la stupefaction. Tout ce que Rome possedait de plus beaux edifices &all renfertne dans cette en' ceinte quo surmontait le Capitole. Les yeux d'Arvins
couraicut d'un temple a l'autre, des basiliques aux statues
dordes, et partout c'etait la memo elegance, la meme splendour! Le jeune Armoricain se demanda si tout ce qui Pentourait etait bien veritablement I'ouvrage des lionunes.
Arrive au centre de Ia place, le cortege s'arreta; c'etait
la que la separation des prisonniers devait avoir lieu ; IA
que chactin Wen allait suivre le maquignon qui l'avait
adieu! Ala republique, jusqu'A ce quo celui-ci le revendit,
a son tour, au maitre qui devait, pour ainsi dire, le baptiser
esclave.
Arvins fut cruellement rappele A la pensee de sa situation
et de celle de sa mere en camprenant qu'ils avaient atteint
le but de leur course.
L'espece d'enchantement auquel it s'dtait abandonne
pendant quelque temps disparut hientet pour faire place a
l'inquietude. Qu'allaient-ilsdevenir tous deux ?... Auraient-

ils un maitre commun?... ou bien faudralt-il encore, a taut
d'autres mallieurs, joindre celui de la separation ?
Ecrases par la chaleur, les A rmoricains,naguere si forts
clans lenr apre atmosphere, s'etendirent sur les dalles
pierre qui pavaient la place du Forum, cherchant avidement l'orn bre de chaque edifice, de chaque statue, et jusqu'a
cello des plus freles colonnes. Cette fois, le hasard fat bon
pour Norva et son Ells; car ii les placa sous les graudes
ombres que projetait l'immense figuier du lac Curtius.
La voix dure des maquignons ne tarda pas A interrompre
ce court repos. On fit signe aux prisonniers de se lever; on
proceda a leur partage, et chaque esclavier emmena avec
lui son lot de prisonniers.
Arvins et sa mere ayant ate acquis . de Ia republique par
le meme marchand furent conduits, avec tine trentaine de
leers compagnons, dans une taverne , pros du temple de
Castor.
La vente definitive ue devait avoir lieu que quelques
jours apres, et lorsque les captifs seralent reposes ; car les
Romains ne voulaient que des esciaves saius de corps, beaux
et vigoureux. Cette sante, qu'ils payaient comme un objet
de luxe, se fanait sans doute bien vite clans les epuisements
de Ia servitude; mais, pendant sa duree, c'etait du moins,
pour les palais, une belle decoration dont la vanitd des plus
riches pouvait se faire gloire.
Maintenant done qu'on avait fount sa curee a l'orgueil
national en luf montrant I'abattement d'une nation vaincue, it fallait songer a satisfaire d'autres exigences; it
fallait parer Ia marchandise qu'on devait presenter aux acquereurs; engraisser le betail!... c'etait la la noble science
du maquignon.
Aussitet que les Armoricains, penal lesquels se trouvaient Norva et son fils, furent en tres darts la taverne dont
nous avons parte, on les entoura de !Mlle soins; un repas
abondant avait ete prepare, et d'anciens esclaves furent
charges de veiller a lours besoins.
La suite d la prochaine livratson

Les tukhl-e-rowan soot des especes de pavilions ainbulams , transparents, decores avec luxe , converts de feuilles
d'or et d'argent, et portes par des hommes a certaines fetes,
et particulierement dans les processions nocturnes que les
fiancés font avec lours amis avant bear mariage. II y a dans
ces pavilions des jeunes fines qui dansent et des musiciens
qui jouent de divers instruments.
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LE GARGANTUA DE RABELAIS.
(Premier art iele. )
1;;DUCATION DE GARGANTI -

(Gal gantua dans son bereeeau.

t.

nessiu de S.4.

GRANDVILLE.)

Rabelais est on des ecrivains dont le nom est le plus jusqu'A l'exquis et A ('excellent; it petit etre on mets des plus
connu, et dont les ouvrages le sont le moins. II fain attri- delicats.
buer en partie cette singularite a ce que son style et surtout
Rabelais etant done, par les raisons que nous venous
son orthographe ont tellement vieilli, qu'il faut une sorte de dire, si difficilement abordable , nous avons pense que
d'apprentissage pour etre en etat de passer, sans s'en aper- l'on nous saurait gre d'en faire connaitre l'esprit, le bon et
cevoir, sur les difticultes de langage qu'il presente a chaque l'honnete s'entend, et que le peu de connaissance que
ligne , et d'en faire ainsi une lecture courante. Mais it faut 1 2 on en a, a ttirerait quelque interet stir cette rehabilitation ,
l'attribuer bien plus encore, si je ne me trompe , a ce que qui concerne , it faut le remarquer,, nos pores non moins
l'on rencontre dans ses oeuvres de grossier et de veritable- que l'auteur bouffon qui les a so charmer. Notts avons
ment ordurier. Si la favour dont cet auteur a joui chez nos pense aussi que comme it s'agissait ici d'une question
ancetres fait lionneur a leur bon sens, a cause des idees sim- generale plutat que d'une question litteraire proproment
ples et elevees dont it abonde , it taut convenir qu'il en fait dite, it nous etait permis , pour l'avantage du plus grand
fort peu a leur elegance et a leur bon goat, quand on con- nombre de nos lecteurs, sans Tien changer au style de Rasidere les vilenies dont le melange empeste ces belles chosen. belais, d'y introduire, pour en faciliter ]'intelligence, notre
Ce y a de pis, c'est que l'on ne petit guere douter que Ra- orthographe actuelle. Enfin , nous avons choisi pour notre
belais ne se soil cru oblige d'assaisonner ses ouvrages de taut analyse l'histoire de Gargantua , et non celle de Pantade propos contraires a la delicatesse et a la bienseance, afin gruel , la premiere &ant plus nette , moins encombree de
de faire accepter de compagnie ses propos philosophiques details et moins particulierement satirique. Nous esperons
et serieux. On pourrait comparer son artifice a celui de pouvoir en relirer clairement, quoique dans on cadre etroit,
notre poete national qui, a l'aide de ses refrains, a fait les idees morales qui, sous le regne de Francois I ce comcirculer en France tant de pensees superieures et de hardis mencaient a se faire jour en France, et a la propagation
sentiments. Mais quelle difference entre des chansons a desquelles Rabelais a taut contribue.
boire comme cellos de Beranger, et des obscenites que l'on
serail possible que l'on flit en droit de nous demander,
accepterait a peine aujourd'hui dans nos derniers cabarets! taut la reputation de Rabelais est equlvoque, tine justifiN'oublions pas cependant qu'il faut toujours faire une cation prealable de notre opinion a son egard. Ses
grande part, dans le jugement que l'on Porte d'un auteur, ries out en taut de retentissement qu'elles out laisse plus
aux necessites qui lui sont imposees par le public auquel
de traces dans l'opinion que ses lecons de sagesse , et l'on
a affaire : autres temps, autres mceurs; et s'il vent ensei- entend souvent dottrer qu'il ait reellement eu l'intention de
guer, it faut souvent quit amuse, c'est-A-dire qu'il sous- cacher la raison sous le manteau de la folio. Mais notre
crive aux habitudes de ceux qui recoutent. a oa Rabelais these est si peu paradoxale , qu'elle est manifestement exest mauvais, a dit Labruyere, it passe bien loin au-dela du posee par Rabelais lui-meme qui, des son avant-propos, a
Dire : c'est le charme de la canaille; oft it est bon, it va soin de declarer que les conies qu'il va faire ne soot qu'une
I53 D.
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enveloppe sous laquelle se cachent de hautes lecons et une
instruction morale veritable. Rappelant cette parole de
Platon , qui, pour loner Socrate , le compare A ces petites boites convenes au-dehors de reliefs . grotesques , dans
lesquelles les anciens avaient coutume de serrer ce qu'ils
avaient de plus precieux : « A quel propos en votre avis,
dit-il , tend ce prelude et coup d'essai ? Pour autant que
vous, mes bons disciples, lisant les joyeux titres d'aucuns
livres de notre invention : Gargantua, Pantagruel , des pois
au lard avec commentaire , etc., jugiez trop facilement
n'etre au-dedans traitd que moqueries, folatreries et menteries joyeuses ; vu que l'enseigne anteriore (c'est le titre), sans
plus avant enquerir, est communement revue a derision et
gaudisserie. Mais par telle legierete ne convient estimer
les oeuvres des humains; car vous-memes dites que l'habit
ne fait pas le moine, et tel est vein d'habit monacal qui audedans n'est rien moins que moine, et tel est vetu de cape
espagnole qui, en son courage, nullement affiert en Espagne. C'est pourquoi faut ouvrir le livre, et soigneusement
peser ce que y est (Wait. Lors connaitrez que la drogue
dedans con tenue est bien d'au tre valeur que ne promettait
la boite ; c'est-A-dire que les matieres ici traitees ne soierit
taut folatres comme le titre au-dessus le pretendait. » Revenant encore a Platon , it en cite , en la commeniant encore,
cette autre parole : Qu'un chien qui suce un os est la bete du
monde la plus philosophe, attendu que ne se con lentant pas
de ce qui est exterieur, it fait tons ses efforts pour arriver
A Ia vraie substance, qui est la substance inkrieure et Cachee. II recommande done a ses lecteurs d'agir de meme
a regard de son livre, et de faire en sorte , en laissant de
cote le superliciel, de parvenir jusqu'A la moelle, « laquelle,
dit-il , vous revelera de tre,s hauls mysteres , tant en ce
qui concerne notre religion, que aussi retat politique et
vie econornique.1)
On ne saurait douter, d'apres cela, que Gargantua ne
soit toute autre chose qu'un livre de pure imagination, et
si c'est une pretention demesuree de faire a son egard ce
que son auteur demapde, en y cherchant avant tout Ia
moelle de rceuvre.
Gargantua est suppose descendre des geants primitifs ;
mais on croira sans peine qu'il effacait par sa taille tons ses ancetres, en lisant dans son historien qu'aucune nourrice capable de le satisfaire ne s'etant rencontree , on lui donna pour
l'allaiter un troupeau de dix-sept mille vaches. Quel appetit
de prince! « Plat a Dieu, dit Rabelais apres avoir parld de Pa
noblesse du nouveau-ne, que chacun sat aussi certainement
sa genealogie , depuis l'arche de Noe jusqu'A cet age. Je
pense que plusieurs sont aujourd'hui empereurs, rois, dues,
princes et popes sur la terre, qui sont descendus de quelques
porteurs de rogatons et de cotrets. Comme au rebours, plusieurs sont gueux de l'hostiere , souffreteux et miserables,
lesquels sont descendus de sang et ligne de grands rois et
empereurs. Et pour vous donner a entendre de moi qui
pane, je cuide que sois descendu de quelque roi on prince
au temps jadis. Car onques ne vites homme qui cut plus
grande affection d'etre roi et riche que moi, afin de faire
grande chore, pas ne travailler,, point ne me soucier, et
bien enrichir mes amis , et tons gens de bien et de service.»
L'histoire des premieres annees de Gargantua offre pen
d'intdret , sinon par le contraste de l'enfant au maillot et
des dimensions enormes de tout ce qui est a son usage, contraste qui, pour nous, plus biases sur les inventions spirituelles que nos Ores, n'a plus rien de bien plaisant. Gargantua, a part sa taille, n'a aucune particularite qui le matte hors
des conditions ordinaires de l'enfance. Celui temps passa,
dit son historien, comme les petits enfants du pays, c'est
4 savoir, a boire, manger et dormir ; a manger, dormir et
noire; A dormir, boire et manger. Toujours se vautrait par
les fanges , se mascarait le nez, se chauffourait le visage,
acculait ses soliers , baillait souvent aux mouches, et con-

rail volontiers apres les parpaillons desquels son pare tenait
l'empire. »
C'est seulement a repoque oft la veritable education de
l'enfant doit commencer, que le caractere satirique: et sagement reformateur de Rabelais se dessine franchement.
Grandgousier, pare de Gargantua, trop fiddle aux costumes
arrierees de la province, an lieu d'envoyer son fils A Paris,
pour y etudier sous la direction de quelque instituteur
eclaire, le confie aux pedagogues ignorants qui, sans aucune
idee Iiberale, et par pure routine, exploitaient alors l'education. Il se trouve, par exemple, un de ces instituteurs qui
enseigne si bien a l'enfant ses auteurs, qu'apres les lui avoir
fait apprendre par cceur a l'ordinaire, it les lui fait, par ladessus, apprendre par cceur a rebours. Gargantua perd done
dans ces belles etudes, dont la description n'a plus pour
nous grand interet, tout le temps de ses premieres annees.
cc A tant, dit Rabelais, son pore aperc.ut que vraiment
etudiait tres bien, et y mettait tout son temps, toutefois
que en rien ne profitait ; et, qui pis est, en devenait fou ,
niais, tout reveux et rassote. De quoi se plaignant a don
Philippe des Marais, vice-roi de Papeligosse, entendit que
mieux lui vaudrait rien apprendre que tels livres, sous tels
precepteurs, apprendre. Car lens savoir n'etait que beterie,
et leur sapience n'etait que moufles, abatardissant les bons
et nobles esprits, et corrompant toute fieur de jeunesse.
Qu'ainsi snit, prenez, dit-il, quelqu'un de ces jeunes gens
du temps present qui aft seulement etudie deux ans; en cas
qu'il n'ait meilleur jugement, meilleures paroles, meilleurs
propos que votre fits, meilleurs entretien et honnetete entre
le monde, reputez moi A jamais un taillebacon. » Grandgousier est en effet frappe de la difference que ce seigneur
lui fait voir entre Gargantua et un autre enfant eleve
salon les methodes nouvelles. Ii se decide A se separer de
son fils et a I'envoyer A Paris, sous la direction d'un instituteur capable. II faut glisser rapidement sur le voyage de"
Gargantua, qui's'accomplit A l'aide d'une enorme jument
envoyee en present a son pore par tin prince d'Afrique ; stir
ses premieres promenades dans Paris, dans rune desquelles
s'etant assis, pour se reposer, sun les tours Notre-Dame, if se
delivre des badauds qui rimportunent par tine drdlerie fort
pen convenable, et de laquelle remittent force noyades; sur
l'enlevement des cloches de la cathedrale qu'il a prises pour
en orner le con de sa jument, et que l'Universite lui fait redemander par une deputation qui sent de pretexte a des
railleries fort comiques sur ce 'corps savant. Nous nous
arreterons plutet avec detail au systeme d'education que
Rabelais entend substituer a cette education etroite et sophistique , tradition abatardie de la scolastique du moyen
age, et qui ne devait pas larder a disparaitre devant les
lumieres de la renaissance. Ii fallait desormais A la France
une education qui ne fat ni celle des cloitres, ni celle des
salles d'armes, mais qui, empreinte a la fois des sentiments
chretiens et de ceux de rantiquite , pat convenir aux be-.
soins nouveaux qui commencalent A se faire sentir dans le
monde : c'est de celle-la que Rabelais pretend offrir le tableau.
Le premier soin du nouveau precepteur de Gargantua
est de lui faire oublier tout ce que lui avaient enseigne ses
pedagogues : pour cela it se contente de le mettre en rapport de societe avec Ies gens savants qui se trouvalent alors
A Paris , sachant bien que ]'emulation serail Went& un
motif suffisant pour engager le jeune homme a marcher sun
de si belles traces et A se distinguer. C'est ce qui ne marque
pas d'arriver. Gargantua ne demande plus qu'A donner tout
son temps a ]'etude. Mais au Lieu de parser nous-memes,
nous aimons mieux nous servir du style naïf de Rabelais,
en nous permettant seulement de choisir les passages et de
reduire A quelques traits principaux les descriptions detaillees auxquelles notre auteur est oblige, un tel extrait etant,
scion nous, le meilleur moyen de marquer d'une maniere
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precise quel emit an quinzieme siecle , pour les reformateurs des vieilles maturs francaises, l'ideal de !'education
d'un jeune homme.
S'eveillait Gargantua , dit Rabelais , environ quatre
heures du matin. Cependant qu'on le frottait , lui Malt lue
quelque page de la divine ecriture , hautement et claire!tient , avec prononciation competente a la matiere. Selon
le propos et argument de cette lecon , souventefois se adonnait a reverer, adorer, prier et supplier le bon Dien,
quel la lecture montrait la majeste et jugements merveilleux. Ce fait, on lui repetait les lecons du jour d'avant ;
lui-meme les disait par cceur, et y fondait quelques cas pra-tiques concernant l'etat humain. Puis par trois bonnes
heures lui etait faire lecture. Ce fait , issaient hors , tonjours conferant des propos de Ia lecture, et se deportalent es pres, et jouaient a Ia babe, galantement s'exercant le corps comme ils avaient les times auparavant exercees. Tout leur jeu ifetait qu'eu liberte, car ils laissaient
la partie qnand leur plaisait , et doucemént se pourmenant allaient voir si le diner etait pret.
Cependant monsieur Pappetit venait , et par bonne opportunik s'asseyaient a table. Au commencement du repas,
daft lee quelque histoire plaisante des anciennes prouesses.
Lot's, si bon semblait, on continuait la lecture; ou commencaient a deviser joyeusement ensemble , parlant, pour les
premiers mots, de la vertu, propriete, efficace et nature de
tout ce qui lesur etait servi A table. Ce que faisant apprit en
pen de temps tous les passages a ce cornpetens en Pline ,
Athenee, Dioscoride, Polybe, Aristote et autres; et si bien
et entierement retint en sa mernoire les choses dites que,
pour lors, n'etait medicin qui en scut a la moitie tant comme
faisait. Apres, on ipportait des cartes, non pour jouer, mais
pour y apprendre mille petites gentillesses et inventions
nouvelles: toutes issaient de arithrnetique. En ce moyen entra en affection d'icelle science numerate, et non seulement
d'icelle , mais des autres sciences mathernatiques, comme
geometrie, astronomic et. musique. Cette heure ainsi employee, se remettait a son etude principale par trois heures
ou davantage.
Ce fait, issaient hors leur hotel , avec un jeune gentilhornme de Touraine nomme ecuyer Gymnaste , lequel
lui montrait l'art de chevalerie. Changeant done de vetements, montait stir tin coursier, et Jul donnait cent cardi:1.es, le faisait voltiger en Pair, franchir le fosse, sauter
le Palis contourner en tin cercle, taut a dextre comme
a seriestre. Conceit le cerf,, le cherreuil , le sanglier, le
lievre; luttait , courait, sautait ; d'un sent passait un fosse,
volait stir tine hale, montait six pas encontre tine muraille ; nageait en profonde eau, a l'endroit, a l'envers,
de cafe , de tout le corps ; puis d'une main entrait , par
grande force, en tin bateau; icelui bateau tournait, gouvernait , a fil d'eau , contre tours, d'une main le guidait , de
l'autre s'escrimait avec tin grand aviron , tendait la voile,
contreventait les boulines , ajustait la houssole. Issant de
!'eau, montait contre Ia montagne, et devallait aussi franchement; gravissait es arbres comme un chat, sautait de
l'un en l'autre comme tin escurieux, abattait les gros rameaux comme un autre Milo. Et pour s'exercer le thorax
et les poumons criait comme tons les (babies. Je fouls tine
fois appelant Eudetnou, depuis la porte Saint-Victor jusques a Montmartre : StentOr n'eut onques telle voix a la
hatable de Troie.
Le temps ainsi employe, tout doucement retournaient ,
et peasant par quelque pres ou autres lieux herbettx, visitalent les arbres et plantes, les conferant avec les livres
des anciens qui en ont ecrit, et en emportaient leurs pleines
nudes au logis. Eux arrives, cependant qu'on appretait le
souper, repetalent quelques passages de ce que avait ere In,
et s'asseoient a table. Durant icelui repas etait continuee
la lecon du diner, tent que bon semblait : le reste etait con-
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somme en bons propos, tous lettres et utiles. Puis, graces
rendues, se adonnaient a chanter musicalement, a jouer
d'instruments harmonieux , ou de ces petits passe-temps
qu'on fait es cartes, es des et gobelets; quelquefois allaient
visiter les cotnpaignies des gens lettrds ou de gens qui
eussent vu pays strangers. En pleine nuit, avant que
soi retirer, allaient au lieu de leur logis le plus &convert
voir la face du del , et la , notaient les cometes, si aucunes
etaient , les figures, situations , oppositions et conjonctions des astres. Puis avec son precepteur recapitulait brievement , a la mode des Pythagoriques, tout ce qu'il avait
In, vu, su, fait et entendu au detours de toute la journee.
Si priaient Dieu le createur en l'adorant et le glorifiant de
sa bontê immense, et lui rendant grace de tout le temps
passe, se recommandaient a sa divine clemence pour tout
l'avenir. Ce fait, entraient en leur repos.
» S'il advenait que l'air fat pluvieux et intempere, apres
diner, au lieu des exercitations, ils demouraient a la maison , et etudiaient en l'art de peinture et sculpture; ou allaient volr comment on tirait les metaux ; ou allaient voir
les lapidaires, orfevres , alchimistes et monnayeurs, on les
tissoutiers, les veloutiers, les horlogers, imprimeurs, Leintuders et autres tels sortes d'ouvriers, et partout, donnant
le vie , apprenaient et consideraient l'industrie et invention
des metiers; allaient offir les lecons publiques, les actes
solennels, les plaidoyers, les concions des precheurs evangeliques.
Et , pour se reposer de cette vehemente intention
des esprits , tine fois le mois, quelque jour bien clair et
serein , bougeaient au matin de la ville, et allaient a Gentilly, ou a Boulogne, ou au pont Charenton, ou a SaintCloud; et la, passaient toute la journee a faire la plus grande
there dent ils se pouvaient aviser ; raillant, gaudissant ,
buvant d'autant ; jouant , chantant, dansant, se vautrant
en quelque beau pre, denichant des passereaux , prenant
des cailles , pechant aux grenouilles et ecrevisses. Mais encore que cette journee fat passee sans livres et lectures,
point elk n'iltait passee sans profit. Car en ce beau pre, ils
recollaient par cceur quelques vers de !'agriculture de Virgile, de Hesiode , du Rustique de Politian ; decrivaieut
quelque's plaisants epigrammes en la tin, puis les mettaient
par rondeaux et ballades en langue francaise. »
Voila ce systeme nouveau d'education qui laissait si loin
derriere lui !'education du moyen age, et clans lequel !'influence de l'antiquite , venant se joindre a celle du christianisme , se fait si bien sentir. Rien n'y manque : piste ,
poesie, etude des anciens, culture des sciences exactes et
des sciences naturelles, connaissance de l'industrie, conversation instructive et amicale, developpement du corps
par !'hygiene et la gymnastique , pratique du monde.
Apres avoir ainsi donne un apercu des idees de Rabelais
sur Peducation , nous passerons dans un prochain article
ses idees sur la guerre.

Qui petit-on appeler un homme pieux? disait Fan-chi.
— Celia qui aime les autres, repondit Confucius.
Et l'homine prudent, quel est-il? ajouta Fan-chi. —
Celui qui connait les autres, dit Confucius.
Le Livre des sentences de CONFUCIUS.

VOCABULAIRE PITTORESQUE DE MARINE.
(Suite. — Voy. p. 126.)
APPAREILLER , c'est faire un appareillage. —Appareil
ler une voile , c'est la disposer a recevoir le vent ; appareiller une ancre, c'est Ia preparer, soit a etre rnouillee ,
soit a etre levee. Le mot appareiller n'avait pas anciennement l'acception qu'on lui donne aujourd'hui. Dans les
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chroniqueurs de S. Louis, ce verbe d'apres son
etymologie apparare, prepare, prat. C'est dans ce sens
qu'on dolt entendre les phrases suivantes : n Le roy fit appareiller sa navir. Quand la nef fut appareittee,,on fit
voile. »
A PPUYER un cordage, c'est le roidir de maniere a rendre plus puissante son action sur l'objet auquel it est applique; appuyer la chasse a un navire, c'est le poursuivre
avec ardeur pour l'atteindre. Un batiment est appuyd ,
lorsque Ia force du vent, agissant du travers sur ses voiles,
le tient incline et Pempeche de ceder au mouvement du
roulis.
ARCIIIPOMPE, cloison en planches construite dans la
cale d'un grand batiment antour du pied du grand mat, et
renfermant . les quatre pompes, pour les garantir du clioc
des objets d'arrimage. L'archipompe occupe la septieme
pantie de la largeur de la cale du navire.
ARMATEUR , negotiant ou particulier qui equipe un ou
plusieurs navires a ses frail, pour la course ou pour le
commerce.
ARM g E NA val.E. Reunion en corps d'un grand nombre
de batiments de guerre sous le commandement d'un amiral.
Aujourd'hui l'arinde navale dolt se composer au moms de
viugt-sept vaiseaux et a pea pros autant de fregates , corvettes et bricks, le tout formant trois escadres et neuf divisions. Apres Ia formation des trois escadres de son armee,
l'amiral designe le hombre des vaisseata restans, sous le
nom d'escadre legere. Celle-ci , commandee par un contreamiral , se trouve souvent detachee sur l'avant on stir les
sites de Parinde. Autrefois les escadres de Parmee navaie
talent designees par la couleur du pavilion des officiers
qui les comma ndaient. L'escadre blanche formait le corps de
bataille sons les ordres de Pamiral ; l'escadre bleue formait
Pavant-garde , et l'escadre blanche et bleue , l'arrieregarde.
Les dernieres anodes navales que la Fra.ace ait miser en
rater sont cedes du comic d'Orvilliers, qui Befit, en 1778,
a la' hau teur d'Ouessant , Parinde anglaise, plus forte qu'elle
de 554 canons; celle qui , le 15 prairie! an ti (lerjuin,1794),
lutta si herolquement contre des forces britanniques, qui
comptaient neuf vaisseaux de plus qu'elle; celle de Bruix
en 1799; enfin , celle qui, a Trafalgar, s'ensevelit dans un
glorieux desastre.
AnstemereT. C'est la serie d'operations qui, prenant on
bailment nu de toute mature, le met en kat de prendre la
mer. La premiere pantie de ces travaux consiste dans le
inatage et le greemeut; la seconde , dans l'arrimage.
ARNIER un navire , c'est le greer, Pequiper, et Iepourvoir
de v iv res, et generalement de tons les objets necessaires pour
etre en etat de prendre la mer. — A rater en guerre, c'est preparer tin vaisseau pour la rencontre de Pen neinie—A rnmer en
course, e'est equiper un batiment mon te par des marins determines, et l'envoyer, avec Pautorisation du gouvernement ,
s'emparer des navires marchands des puissances ennemies.
-A rmor une embarcation, c'est y faire descendre les hommes qui la remittent propre au service qu'on en attend. —
Armor les avirons, c'est les placer stir le bord de l'embarcation , pares a tremper dans realm pour la mouvoir.
— Armor sun mot batiment, c'est y etre employe, faire partie de Petat- major on de !'equipage.
A imeliM.E. Partie du batiment situde entre le grand mat
et le gouvernail. L'arriere des batiments de guerre est consacre au logement de Petat-major et a la conservation, sons
la surveillance d'un °Meier, de certaines provisions de campdgue. Les poudres, les acmes y out un emplacement reserve. L'extreme arriere, perce de fenetres qui donnent sur
la mer, est occupe par les chambres des officiers superieurs;
a cheque etage, la droite et la gauche des dads du navire
sont distributes en chambres particulieres pour les autres
officiers. Les ofliciers subalternes occupent les chambres

basses. Sur les batiments du commerce, Parriere tie contient qu'une ou deux chambres, distribuees dans leur pourtour en petites cellules destinies au repos des passagers et
des officiers du bond. — Le gaillard d'arriere est le guartier-general des batiments de I'Etat, et sur les navires
marchands , la promenade oil se croisent sans cesse lea
officiers et les passagers qui s'y trouvent,
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AttRIMAGE. Arrangement methodique , dans la cale
d'un bailment, du lest, des caisses on pieces a eau, du
viii, des salaisons, des famines, etc. Le but principal de
l'arrimage d'un navire du commerce est de placer dans son.
iuterieur la plus grande quantize possible de merchandises,
sans trop nuire cependant aux conditions de navigabilite.
ARRIOLER (0. La men s'arriole, lorsqu'apres avoir etc
clapoteuse elle n'est plus agitee que par des lames qui se
succedent a de grands iutervalles.
ARRIVgE. Mouvement de rotation d'un bailment sous
voile pour recevoir le vent plus de l'arriere. I2arrivee est
!'oppose de l'autoffee. Le point crarrivee est le lieu de la
mer , d'apres le calcul, tut navire est parvenu cheque
jour a midi. - Arriver, c'est fake tine arrivee. — Laisse
arriver! est le commandment adresse au timonnier de
mettre la barre du gouvernail du ate du vent.
ARSENAL. C'est un grand port militaire oil sont reunls
des chantiers, des ateliers de toute espece des approvisionnements de bouche et des munitions de guerre, des arses, des pares d'artillerie, et en general tout ce qui est necessaire a la construction et a l'armement des batiments de
l'Etat. Les principaux arsenaux de la France sont : Toulon,
Brest, Rochefort, Lorient et Cherbourg. L'Angleterre
comptesix grands arsenaux, ceux dePlymouth, Portsmouth,
Cha tarn, Deptfort, Sheerness et Woolwich.
ARTIMON. Nom du mat de Parriere, le plus petit ou le
troisieme d'un grand bailment a trait cure. La voile
aurique , en forme de trapeze, qui s'eleve derriere ce mat,
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s'appelle aussi l'arlinton. — Quand l'equipage est fatigue de-vie, les en previent par ce commandetnent : Pussez
nu mouille ; apr.!s plusieurs heures de veille, celui qui est Iderriere border l'artimon I
A SEC DE voil.ss; etat d'it bdtiment en ma qui a
charge de distribuer aux matelots quelques verres d'eau-
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,le ltodiefort. — Seicrie.)

force de plier toutes ses voiles pour les soustraire a la violence du vent.
ATTERItER. C'est deeouvrir la terre en vellum du large.
Be 7a le mot alterrage, maniere d'atterrer d'approeher
d'une cote.

ArrnAPEs. Bouts de cordages, plus ou moms gros, employes pour amarrer ou retenir provisoiremeut un objet en
mouvement par l'agitation du navire.
ATTRAQUER , synonyme d'accoster.
A UTOFEE. Mouvement d'un navire sous voiles, qui
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Celui de l'agriculteur est, par an, avec nourriture et logement, de 107 fr. 50 e. a 420 fr. 90 c.
Une femme gagne par semaine, de 4 fr. 45 c a 3 fr.
20 c.; et dans les manufactures, de 5 fr. 60 c. a 5 fr.
Un enfant gagne, egalement par semaine, de 70 c. a 4 ft
SA LAI RE ET ALIMENTATION
40 c.; et dans les manufactures, de 2 fr. 57 c. A 4 fr. 50 c.
DES CLASSES ouvaititEs DANS DIVERS ETATS DE
La nourriture est sable et abondante : on consomme de
L ' EUROPE ET DE L ' AM ER IQUE.
la viande une ou deux fois par semaine, des legumes, du
L'enquete des commissaires anglais a laquelle nous avons laitage, etc.
déjà emprunte quelques documents dans !'article sur les
SALE. — Le prix de Ia journee de l'artisan et de Pagrisalaires et stir la depense des classes ouvrieres en France culteur 'est d'environ 90 c.; une femme gagne 50 c., et un
(p.79), nous fournit d'autres details non moils dignes enfant 10 c.
d'inuiret surla situation des memes classes dans un grand
Une famine avec quatre enfants peat, avec de l'ordre et
hombre d'Etats dilferents,
de Peconomie, subsister par son travail.
RussiE. — On evalue, en Russie, I'entretien annuel d'un
MlicKwinoutta. —Le prix de la semaine de Partisan
homme seal appartenant a an seigneur, savoir •
clans les villes est de 8 fr. 18 c. a 14 fr. 43 c.; dans la campagne, de 6 fr. 42 c. A 7 fr. 8 c.
L e Pour la nourriture.
...
45 roubl• 30 } 7 6 roubl. 40
L'agriculteur gagne, par semaine, 4 fr. 45 c. avec le
20 Pour rbabill. et la chaussure,
o
31
Le rouble yarn environ 4 fr. 5o c.
logement.
La nourriture est same. On consomme pen de viande,
Celui d'une femme
HOLLANDE. —Le salaire d'un artisan, pour tine annee,
45 r. 3o }
r° Nourriture comme celle de l'homme
63 r. 36 est, en moyenne, de 512 fr, 50 c., a 487 fr. 50 c.
20 Eabillement et chaussure
x8 o6
Celui d'un agriculteur est de 83 fr. 50 c. A 208 fr. 50 c.
Une femme avec quatre enfants gagne de 4 Ir. 65 c.
Celui d'une famille composee d'un homme, d'une femme
62
fr. 50 c.
et de deux enfants de trois a dix ans, savoir:
La nourriture est bonnet elle se compose de pain, de
1 0 Nourriture
89 r. 02 } ' tor. 02 pommes de terre, laitage, pois et lard, etc.
2 0 Logemeut, chauffage , eclairage . .. . 2 r
u
BELGIQUE. — Dans le °Nord de Ia Belgique, le prix de
Mais clans ce calcul ne sont pas compris la viande, le la semaine de l'artisan est de 4 fr, 45 c. A 7 fr, 42 c.
A Harlem , uu tisserand gagne par semaine, de 12 fr.
lait , les produits du jardin, de la basse-cour, que le paysau
consomme en nature, a l'aide des bestiaux que le proprie- 50 c. a 16 fr. 60 C.
A Boom, les briquetiers recoivent, par an, 271 fr. pour
taire fournit et entretient , et du terrain dont it a la jouisPete, et 88 fr. 50 c. pour !'hiver.
sance*.
A Ostende , le salaire de Partisan par jou '', est, en ete,
NOR WEGE. — Le salaire ode l'artisan est , par semaine,
de 6 francs 67 centimes a 8 fr. 75 , c., outre la nourriture, de 4 fr. 45 c. a 1 fr. 75, et en liver de 1 fr. 20 c. a 1 fr.
45 c.
le logement et les mulls.
Un agriculteur gagne, par an, 768 fr. 50 c.
L'agriculteur gagne, par jour, de 50 a 65 c. avec la nourriture.
Un batelier a, par semaine, 7 fr. 10 c. avec nourriture.
Une femme , dans one briqueterie, gagne 5 fr. 90 c. par
Les autres travailleurs gagnent, par semaine, en ad et
occasionnelletnent en liver, 4 fr. 55 c
jour; clans les villes, 4 fr. avec nourriture, I fr. 75 c. sans
Une femme a par semaine de 1 fr. 40 c. a i fr. 60 c. ou nourriture; a Ia campagne, sans nourriture, 85 c. en die,
70 c. Avec ces salaires, la subsistance est suffisante; la et 75 c. en hiver.
Les enfants au-dessous de seize axis gagnent, en ete,
nourriture se compose de poissons sales, pommes de terre,
pain et soupe de farine d'avoine, viande salee, deux fois 5 fr. 50 c. par semaine.
La nourriture des Beiges consiste en pommes de terre
par semaine, et des poissons frais sur les cotes ou pres des
rivieres.
legumes, potages, et quelquefois en pore.
SUEDE. — Le salaire de l'artisan par jour est, pendant
PORTUGAL. Le prix de la journee d'un vigneron est
neuf mois, et pendant !'hiver avec travaux interieurs , de 4 fr. 90 c. A 3 fr. 10 c. sans nourriture.
de 2 fr.
Une femme gagne de 35 c. a 60 c. par jour pendant Ia
Celui de l'agriculteur est, par jour, pour les bons tra- moisson, avec une chetive nourriture qui se compose en
general de poissons sales, de soupe au lard, de legumes el
vailleurs de 70 a 80 c., pour les autres de 50 a 40 c.
Une femme qui travaille a la terre pent gagner 40 c. de pain de mats.
SAVOIE. —Un Immure dans les champs gagne 4 fr. 50.e.
par jour ; un enfant, en ete, 20 c.
par jour en ete, et 4 fr. ou 1 fr. 20 c. en hiver, sans Hour
La nourriture est semblable A cello de la Norwege.
riture, ou 60 c. avec nourriture et une pinto de. yin
DANEMARGE. —Le prix de la journee est, pour.
Une femme ne recoit qu'un tiers du salaire de ]'homme
san, de 80 A 90 c.; pour l'agriculteur de 60 a 80 c, par jour,
avec une nourriture de chetive qualite pendant Ia moisson.
PibtoNT. — Le prix de la journee de l'artisan est de 4 fr.
70 c. a 5 fr. 20 c.; les ouvriers -pea habiles gagnent, en
Le salaire d'une femme, par jour, est de 40 c.
Un homme, une femme, et quatre enfants peuvent ga- ete, de 70 c. a 4 fr. 25 c., et en liver de 52 A 80 c. Les
gner 45 fr. par semaine.
agriculteurs gagnent, en hiver, de 60 c. a 75 C.; clans la
saison intermediaire, de 75 c. A I fr.
La nourriture est sable ; laitage, etc.
Une femme, pendant huit inois, gagne par semaine 5 fr.
BavnbtE. — Les bons agriculteurs peuvent gagner 90 c.
par jour, mais ils soot fares. Les attires travailleurs ga- 40 c., et, pendant quatre mois, 2 fr. 05 c.
gnent de 80 c. a 1 fr. 60 c. dans les villes.
Un enfant de onze ans gagne, en ete, 45 e, avec nourWURTEAIBERG. — Le salaire de Partisan est, par seriture; en liver, il ne gagne que la nourriture.
maine, avec logement et nourriture, de 2 fr. 15 c. A 5 fr.
La nourriture du people, en Piemont, est tres frugale
35 c.
et grossiere.
ANGLETERRE. — Le salaire des ouvriers est a peu pres
* Ces documents relatifs a la Russie soul extraits de l'ouvrage le memo dans les villes et dans les campagnes.
de M. de Gerando sur la Bienfaisauce publique
A mix de Ia journee, en ete, est de 15 fr. 03 c. sans
tourne sa proue vers le lit du .vent. C'est revolution contraire a l'arrivee.
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biere ni cidre, et de 42 fr. avec biere et cidre; en hiver,
est de 12 fr. 50 c. sans biere ni cidre, et de 11 fr. 50 c.
avec biere et cidre.
NEW-YORK. — Le prix de la journee de l'artisan est de
4 dollar et demi : it diminue d'un quart dans la mauvaise
saison. ( Le dollar vaut environ 5 fr. )
L'agriculteur gagne, par jour, 5 fr. 60 c.
Les autres travailleurs recoivent de I fr. 90 c. a 4 fr. 40 c.
par jour.
La nourriture est abondante : les artisans prennent deux
fois par jour le the et le cafe.
MASSACHUSSETS. — Le prix de la journee pour l'artisan
est, au maximum de 2 A 5 dollars, et au minimum de
1 dollar a 4 et demi; pour l'agriculteur de 4 dollar a I et
demi.
Les autres travailleurs gagnent de 250 a 500 dollars
par an.
Le prix de la semaine d'une ` femme est de 2 dollars et
demi.
La nourriture se compose de viande , de volaille ou de
Poisson deux a trois fois par jour.
MEXIQUE. — L'artisan gagne , par jour, de 2 fr. 50 c.
5 fr. 55 c.; l'agriculteur, de 1 fr. 25 c. a 1 fr. 67 c.
Une femme ou un enfant peat suftire par son travail a
son entretien.
La nourriture est suffisante; le mais en forme la principale base.
Le prix de la journee de Partisan est de 5 fr.
15 c. a 5 fr. 75 c. L'agriculteur gagne, par jour, 8 fr. 75 c.
Les femmes, comme servantes , ont au moil, de 12 fr.
SO c. a 25 fr. Leur nourriture se compose de palates, legumes, de fruits abondants et a bas prix.
Une theorie exclusivement attachee a la pratique des anciens donne les faits pour la limite des possibles , et vent
reduire le genie a l'eternelle servitude d'une etroite imiMARMO:siTEL.
tation.
L'ESCLAVE.
(Suite.—'Voyez p. i 35. )
§2.
Quand le jour de la vente arriva , on parfuma les Celtes
A la sortie du bain ; on peigna soigneusement leurs longues chevelures , on y mela quelques ornements, en ayant
soin toutefois de conserver le caractere d'etrangete qui prouvait leur origine. Enfin , la quatrieme heure venue, apres
avoir pose sur leurs fronts la meme couronne de feuillages qu'ils avaient lors de leur entree a Rome, et leur
avoir suspendu au cot un petit ecriteau sur lequel etaient
rela tees les qualites de chacun , on les fit monter sur des
echafauds dresses devant la taverne : on leur adjoignit une
quinzaine d'anciens esclaves dont le proprietaire esperait
se defaire a l'aide de l'affluence qu'attirerait la vente des
Armoricains.
D'apres la loi qui ordonnait aux maquignons de declarer
I'origine de leurs esclaves par des signes ex terieurs, ces derniers ne portaient point la couronne de feuillage qui distinguait les prisonniers de guerre; mais leurs pieds frottes de
craie annoncaient qu'ils etaient d'outre-mer. Quelques uns
d'entre eux etaient coiffesd'un bonnet de laine blanche pour
annoncer que le maquignon ne repondait point de leurs
qualites, et ne voulait prendre, a leur egard, vis-a-vis des
acquereurs , aucune des responsabilites dont la loi le chargeait.
Pour la seconde fois le Forum romain etalait sa splendeur
devant les habitants de l'Arntorique; mais si les pauvres
captifs avaient retrouve dans le repos un pen de leur ancienne force, leurs dines n'etaient ni moins tristes
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plus accessibles aux distractions. Tout ce luxe de marbre,
de bronze, de monuments, etait a peine remarque par la
plupart d'eux. Une settle chose les frappa , ce fut Paspect
presque desert de cette place au milieu de laquelle ils
avaient vu, quelques jours auparavant, circuler des Hots de
population. C'etait le moment on les magistrats rendaieut
la justice, oft les negotiants traitaient les affaires de commerce dans les basiliques, on les acheteurs etaient occupes
dans les tavernes. Quant aux oisifs,ils se trouvaient, comme
toujours, la od etait le mouvement , serieusement occupes
de regarder le travail des autres, et de les juger sans y
prendre part.
Dans une heure ou deux, la physionomie du Forum allait
completement changer. La population romaine devait inonder cette place en sortant des tribunaux, des tavernes et
des basiliques; mais d'ici la les captifs etaient mitres de
leurs mouvements et de leurs pensees.
Es employerent ces moments d'attente a de derniers
adieux. Les mains purent encore se presser une fois; on
put echanger quelques lames; parler de ceux qui etaient
morts ; repeter le nom du pays dans cette douce langue
celtique qu'it faudrait bientOt abandonner pour celle des
maitres!
Les plus forts essayerent de donner quelques consolations
aux plus faibles en leur parlant de vengeance. Its repeterent
que tout n'etait point perdu de l'Armorique , puisque les
dieux qui la protegaient veilleraient toujours sur ses enfants exiles. Mais parmi les voix qui s'eleverent pour encourager les genereuses fiertes , celle du vieux druide Morgan se faisait surtout ecouter.
— Ne montrons point lachement les blessures de nos
cceurs aux ennemis, repetait-il d'un accent calme et fort.
Apres avoir verse notre sang devant eux, ne leur donnons
pas la joie de voir encore couler nos pleurs; quelles que
soient les miseres que ce peuple nous tienne en reserve,
aucune agonie ne pourra etre aussi cruelle pour nous que
celle que nous avons eproul ae quand on nous a arraches
de force du sol pa ternel. Puisons done du courage dans cette
pensee que nous avons desormais subi les plus dunes epreuves. Que les femmes elles-memes, si de nouvelles douleurs
viennent les atteindre dans leurs enfants, ne laissent echapper aucun cri , et que le cceur de l'Armoricaine soil assez
grand pour engloutir toutes les larmes de la mere.
Le regard de Morgan planait sur ceux qui Pentonraient avec une expression de sublime commandement ;
mais quand it vent a rencontrer les yeux de Norva qui se
fixaient avec anxiete sur son fils, une ombre de pitie le
traversa, et sa voix passa subitement a un accent plus doux.
— Norva , dit-il , tu es la femme d'un chef ; songe que
du palais de nuages qu'il habite maintenant, mon frere te
regarde : ne le Pais pas rougir aux yeux des heron.
— Je tacherai, repondit la mere.
— Et toi, enfant, ajouta le vieillard en se tournant vers
Arvins, toi qui dans quelques heures peut-etre ne seras
qu'un triste rameau detache de sa tige, rappelle-toi que I'Armorique est ta patrie, et qu'avant le jour on Rome a fould ta
terre natale, les Celtes, qu'elle a charges de chaInes, vivaieht
libres et heureux sous leurs grandes forets. A nos vainqueurs
donc toute ta Nine! et quand nos dieux, les seuls vrais et
puissants, permettront que le moment deb:, delivrance arrive
pour ton pays, montre a cette nation que, nous aussi, nous
sommes dignes d'etre maitres; car nous savons faire souffrir ! Si jatnais,
a la vue d'un de nos ennemis, tu te sentais
pris d'une pensee de pitie, ecoute tes souvenirs, et tous te
diront qu'a defaut d'autre heritage les Armoricains otit
transmis a !curs enfants celui de la vengeance.
Les eclairs qui jaillirent des yeux d'Arvins contenaient
plus de promesses que les plus energiques paroles. Morgan,
le noble et courageuxvieillard, mais le pretre d'une religion
sans pardon , parut heureux des sentiments qu'il venait
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d'exciter et, posant sa main stir la tete de l'enfant en signe
de benediction, il se tourna vers la mere en ajoutant
— Ne crains rien pour ton Ills, Norva ; il a deja le cceur
asset fort pour que les maux de la vie passent stir lui sans
l'avilir.
Le clepsydre du temple de Castor marquait Ia cinquierne
heure ; c'etait le moment on la place du Forum allait etre
envahie par la foule ; le maquignon imposa silence aux
esclaves.
Norva se pressa contre Morgan et essays de mettre son
enfant encore plus pros d'elle; car elle se sentait plus forte
place ainsi sous cette double protection d'amour et de pitie. Arvins serra Ia main de sa mere contre son cceur, et
lui jeta un regard qui contenait toutes les suppliantes soumissions de l'enfant , jointes aux fieres resolutions de
l'homme.
Les curieux ne tarderent pas a entourer les tavernes
d'esclaviers qui se trouvaient sur les differents points du
Forum. Chacun des maquignons, une baguette a la main,
et se promenant devant les tréteaux , cherchait a attirer
l'attentiOn de la foule en encherissant sur les impudents
mensonges de ses voisins.
— Venez a moi , illustres citoyens , criait le proprietaire
de Norva et de son ills; aucun de mes confreres tie pourra
vous donner des esclaves dottes de qualites aussi merveillenses que les miens. Vous savez que je suis connu depuis
long-temps dans le commerce pour la superiorite de ma
niarchandise.
Regardez plutet, continua-t-il en designant un Armoricain d'une trentaine d'annees, remarquable par la beaute
de ses formes et renergie de ses attitudes ; oft trouverezvous un homme aussi fort et aussi beau ? N'est-il pas digne
de poser pour un Hercule? Et bien, nobles Romains ,
croyez-m'en sur ma parole, car rien ne me force a mentir,,
cot eselave est mille fois plus precieux encore par' sa probite, son intelligence, sa sobriete, sa soumission, que par
cette beaute qui vous etonne. Quel est done celui de vous
qui ne ferait pas volontiers un Leger sacrifice pour acquerir
tin aussi rare tresor ?
Plus la foule grossissait autour de la taverne du maquignon et plus il redoublait de bavarde effronterie. On edt dit
quo la figure ignoble de ce marchand d'hornmes, personnilication vivante de toutes les passions honteuses et brutales,
etait jet& la comme contraste devant ces belles totes celtiques qui ne refletaient, pour la plupart, que de flees instincts
et de serieux sentiments.
Deja plusieurs marches avaient die conclus, plusieurs
arrets de separation avaient ete prononces entre des etres
aimds. Plus d'un vieillard avail vu s'eloigner le fits sur lequel it s'appuyait; plus d'un enfant avait vu partir sa mere;
et tons pourtant tenaient religieusement la promesse qu'ils
avaient faite de ne point donner leur douleur en spectacle
a des ennemis. On etouffait un soupir,, on refoulait tine
larme dans son-cceur a chaque nouveau compagnon qu'on
voyait traverser la foule et se perdre au loin; puis, si le courage d'une mere l'abandonnait au depart de son enfant, on
se placait devant elle, afin que ses gemissements n'arrivassent point jusqu'aux maitres !
Toutes les scenes de ce drame poignant, mais silencieux,
retentissaient dans Paine de Norva. A chaque coup qui tombait stir un de ses freres, elle sentait comme une nouvelle
facultd douloureuse se developper en elle; mats quand elle
dtait prole a defaillit, elle levait les yeux sur Morgan, .et
la vue de cette tete impassible lui rendait son courage.
Pendant quelques instants cependant le cceur de la pauvre
femme fut blonde de joie; une mere et son enfant venaient
d'etre achetes par tine meme personnel Mais le souvenir et
la douleur lui revinrent vite ; it y avail autour d'elle taut
d'enfants sans mores, tant de mores sans enfants!
11 ne restait plus qu'une dizaine d'Armoricains parmi

lesquels se trouvait encore le groupe de Morgan, de
Norva et d'Arvins, quand les yeux d'un aifranchi s'arreterent avec tine attention marquee sur ce dernier.
Le maquignon, toujours a raffilt de ce qui se passait
tourde son etalage, s'avanca rapidement du cote de ('enfant,
et posant le bout de sa baguette stur son epaule
— Regardez-moi cola, noble Romain ,, s'ecria-t-il en se
tournant du cote de l'affranchi; ne diriez-vous pas , a voir
ce jeune garcon si grand et si robuste , qu'il est au moans
darts sa quinzieme amide; eh bien, je puis vous garantir
qu'il n'a quo neuf ans; jugez de ce deviendra tin jour.
Cette race armoricaine est vraiment merveilleuse.
Norva n'avait pu se defendre d'un fremissement en voyant
la baguette du maquignon se poser stir son fils. Quant
Arvins, it ne donna aucun signe d'abattement pendant
('examen fort long que racheteur fit de lui,
arm, apres s'etre probablement convaincu que l'enfant
lui contenait, celui - ci en proposa trots cents sesterces.
Queiques voix eleverent ce prix jusqu'a qua tre cents sesterces, puis l'on n'entendit plus aucune nouvelle proposition.
Comme dernier encherisseur, le Romain s'avanca alors
stir les treteaux , anpres d'un homme qui avail devant lui
une petite table sur laquelle se trouvaient des balances d'airain ; et, prenant tin as a la main
—Je dis, repeta-t-il, que, d'apres le droit des quirites,
ce jeune garcon est a moi, et que je Pal achete avec cello
monnaie et cette balance.
Puis it laissa tomber l'cts dans un des plateaux.
Ce bruit fut comme un coup de mort pour Norva, car il
avail egalement precede le depart de chacun de ses compagtions. L'enfant se troubla un moment en voyant la paleur
de sa mere ; mais un coup d'ceil de Morgan suffit pour ramener le calme dans son attitude.
Le vieillard se pendia vivement vers Norva, murinura
quelques paroles a son oreille , et la pauvre mere se redressa vivement.
Cette scene fut trop rapide sans doute pour etrP romanquee par aucun dtranger. Morgan parnt le croire, du moans,
car il lanca sur la foule romaine son meme regard de dedain.
Le maquignon vint prendre Arvins, afin de le reunir
aux anciens esclaves de raffranclii, qui attendalent leur
nouveau compagnon aux pieds des treteaux. Un geste brutal separa l'enfant de la mere, et les levres de la pauvre
femme n'eurent pas mettle le temps de se poser stir le front
de son fits.
— Au revoir, ma mere, cria Arvins ; nous nous roverrons dans pen, j'espere ; car jecompte sur ma force et ma
patience. —Au revoir, Morgan.
— Adieu, cria celui-ci en etendant la main vers lui.
Et son bras resta long-temps sans se baisser, car il cachait
a la foule curieuse la pale tete de Norva!
La suite a la prochaine lIvraison
INDE ANGLAISE.

Les depenses annuelles de ('administration dans l'Itide
anglaise sent environ de 600 000 000 fr. A l'arrivee de lord
W. Bentinck, les depenses l'emportaient stir les recettes de
50 000 000 fr. Lord Bentinck reduisit les depenses au lieu
d'augmenter les impets. De la ramour des habitants pour
lui et la colere de l'armee. — L'arinee est composêe de
250 000 hommes; savoir : Anglais, 50 000; corps etranger
(artillerie), 7000; Ie reste est compose d'indigenes curegimentes, vents a l'anglaise, et commandos par des ofliciers
anglais.
13DItENtlX D ' ABONNEMENT Er DE VENT,

rue Jacob, 3o , !wet; de. la rue des Petits-Aogustms,
Imprimerie de BOURGOGNE et MARTINET, rue Jacob, 3o..
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COLLEGE D'EDIAIROURG.
( Vo3 ez, sur Edimbourg, 1834, p. 321.)

4Lit_tt,
141,914 41, Etin tt

(Le College d'Edimbourg, High School.)

Cet edifice a etc construit en 185, dans tin quartier
d'Editnbourg (Calton-Hill) ceoft la vue embrasse Bancienne cite, la colline que l'oir nomme le TrOne d'Arthur,
et une vaste etendue de la campagne. La fondation de
l'etablissement est tres ancienne , on la fait remonter au
commencement du seizieme siècle, en 1519; les premieres constructions etaient dans une autre partie de la ville.
Nomme tour-a-tour Ecole de grammaire (GrammarScale), Schola regia Edinensis , et aujourd'hui HighSchool (litteralement , haute ecole , ecole supdrieure), ce
college compte parmi ses professeurs, et surtout parmi
ses recteurs , des liommes illustres , entre autres James
White, Thomas Buchanan, neveu du celebre Georges Buchanan; Hercule Rollock, frere de Robert Rollock, principal de Buniversite d'Edimbourg; Alexandre Hume, auteur d'une grammaire latine estimee ; le docteur Adams,
egalement auteur d'ouvrages classiques; le professeur Pillans. Le recteur actuel est le savant docteur Carson. Le
personnel de l'enseignement se compose du recteur, de
quatre professeurs pour les etudes classiques , d'un maitre
de langue francaise , d'un maitre de mathematiques , et
d'un maitre d'ecriture. Chacun des quatre professeurs enT

OM E

seigne les mettles dleves pendant quatre annees , et me les
abandonne que lorsqu'ils soot en kat d'entrer dans la classe
du recteur. Les Cleves, qui sont tous externes, sont au
nombre d'environ quatre cents. 11 y a une vingtaine d'annees, ce nombre etait de huit cent cinquante.

DES VINS DE BORDEAUX
ET DES FUMEURS.

11 parait, d'apres les rdsultats d'une mission cenologique
en Hongrie, confide recemment a M. le comte Odart , que
la principale cause de la diminution du commerce des vins
de Bordeaux, en Allemagne , consiste dans le prodigieux
accroissement du nombre des fumeurs.
L'infection communiquee a la bouche par l'usage du
tabac a fini par rendre les organes du goat bien moins sensibles ft Pappreciation des vins en general, et surtout a celle
du y in de Bordeaux, dont le principal mdrite consiste en un
bouquet tres suave, mais tres ddlicat. Le peuple allemand
a pris le goilt de l'eau-de-vie, et les bourgeois out pris cclui
o
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de la biere : la consommation de la biere , en effet, a sextuple depuis une dizaine d'annees.
On avait cru que la decroissance de la consommation du
vin de Bordeaux dans les contrees germaniques tenait
]'extension de la culture de la vigne; mais cette opinion
parait erronee, car les proprietaires de vignobles allemands
eprouvent pour la vente les memes embarras que ceux du
Bordelais.
Ainsi, cette suavite qui Ilatte si agreablement les palais
dont l'usage des boissons fortes et du tabac n'a pas emousse
les facultes, tourne aujourd'hui au detriment des vignobles
du Medoc apres avoir fait leur fortune.
L'explication don't& par M. Odart pour la diminution du
commerce des vins de Bordeaux paralt d'autant plus admissible, que l'on pent reconnaitre dans un fait analogue la
cause de ]'affection que les Parisiens portent aux vins de
Bourgogne. Les vins de Bourgogne reviennent generale'Bent, dans la capitale, a meilleur marche que ceux de Bordeaux, parce que les communications sont plus faciles, que
le commerce est organise sur tine ech„elle beaucoup plus
large, que les habitudes sont prises depuis long-temps, qu'en
tin mot, a dgal mere au gout et a egal prix pour la barrique, le y in de Bourgogne, supportant mieux l'eau, desalterera une famille a moindres frais.
II en resulte que les repas commencent tot jours par les
vins de Bourgogne, qui out du corps et de la force, et qui
sont servis en atrondance , tandis que le vitt de Bordeaux
n'arrive parcimonieusement qu'au milieu ou vers la fin du
festin, et n'est verse qu'en petits verres; que souvent meme
it est precede par le champagne a la savour si penetrante ,
ou par le madere si odorant et si energique : le bordeaux ne
pout done produire qu'un effet presque inappreciable sur
des organes deja satisfaits ou surexcites auxquels echappe sa
finesse, on pottrrait presque dire son esprit.
Pour apprecier parfaitement et a leur veritable valour les
vins de Bordeaux, it faudrait en boire exclusivement pendant toutes les periodes du repas. C'est ce qui arrive aux
strangers qui ont visite les vignobles de la Gironde, et qui
eroient pouvoir rejeter sur les fraudes du commerce la difference gulls trouvent entre le vin de Bordeaux vendu
Paris et celni qu'on leur a offert sur les lieux. 11 ne paralt,
en effet, sur les tables bordelaises d'autres vins que ceux du
departement. On les sort depuis le commencement jusqu'a
la fin du repas; on salt les faire succeder dans un ordre qui
est tres habilement menage pour operer ]'education du palais degustateur. Les convives conservent ainsi toute la fraicheur de bears sens; le bouquet du medoc s'ajoute successivement a lui-meme et se produit dans toute son amplitude;
la tete demeure libre et degagee; l'organe du goat parcourt
graduellement toute tine echelle de parfums d'une exquise
delicatesse , ]'imagination s'etend, le langage devient plus
facile, les iddes aequierent une lucidlte et tine nettete analogues A cellos que procure le cafe, si cher aux ecrivains et
aux orateurs*.
Les vins de Bordeaux, et particulierement ceux des vignobles contigus aux Landes de la Gironde , jouissent de
qualites hygieniques et poetiques dont les hommes abreuves
de biers et infectes de fumes de tabac ne peuvent generaletnent mesurer ]'importance.
On a so"vent répete que la fraude exercee par les negoclan ts sur les vins de Bordeaux etait ]'une des principales
causes de la defaveur qui pose sur ce produit. Aussi eherche-t-on a notion des relations amicales avec quelques proprietaires, afm, espere-t-on, d'etre bien certain de ne point
boire de vins travaillés. Or, en agissant ainsi, on n'est set.
de Tien ; car les proprietaires travaillent leurs recoltes tout
aussi bleu que les negotiants. Ce travail ou ce coupage n'a
rien en soi de facheux, car it a lieu generalement pour am&
Voy. Details $ur les vins fins de Bordeaux, 1833, p. x33.

Hover les qualites; la fraude n'est que ]'exception. Les recoltes, sur tin meme vignoble, sont loin d'avoir tous les ans
la meme perfection, et cependant ]'essence du vin, sa nature, sort les menaes; suivant la pluie ou le soleil aux epoques desirdes, le yin a plus ou moins de corps, plus ou moins
de bouquet, plus ou moins de couleur. Bien n'est done plus
legitime ni plus utile que d'operer dans les celliers le conpage convenable qui forme, avec deux recoltes de qualites
medioct es, des boissons de qualites moyennes et meme superieures, completant ratituelleroent leurs qualites, et conrigeant reciproquement leurs defauts. to proprietaire, tout
aussi bien que le negotiant, salt que la nature accorde rarement des suttees comme 4811 et 4825, otl la saison, par une
heureuse succession de chaleurs, de pluies, de vents, d'etat
electrique, a fait A elle seine le travail du vin ; fl salt que
la nature lui Byte, dans ces amides rares et precieuses , un
modele de perfection que son art, son experience et son bon
goat doivent chercher a atteindre.
Ainsi ce n'est point au melange des vins qu'il faut s'en
prendre de la decheance des vins de Bordeaux, ni non plus
_A la fraude, a la mauvaise foi et l'infidelite, quelque actives
que ces causes stela pu etre; car it existe A Bordeaux des
, malsons honorables-qui Wont jamais menti A leur reputation
plus que seculaire, et qui font a cites seules presque tout le
commerce des grands erns; d'ailleurs, la mauvaise foi, sur
tine grande echelle, n'a jamais de puissance que lorsque le
malheur a deja frappe ses coups. C'est comme la mousse sur
les arbres souffrants. Le plus grand malheur du yin de Bordeaux, c'est de ne pas etre mis dans les conditions convenables pour produire tout son effet.
A l'appui de ce qui vient Ware dit, on peut retnarquer
encore que les vins de Bordeaux sont les souls vins de prix
capables de supporter les traversees maritimes et de se bofiller en voyageant. De la vient aussi sont plus apprecies A I'etranger, dans les colonies, en Amerique et en
Asie, qu'ils ne le sont en France. La consommation a Petranger faisait autrefois la grande fortune de Bordeaux ;
mais, les droits de douanes gull a fallu augmenter chez
nous pour favoriser Certaines autres productions nationales
ayant appele la reciprocite des .donanes etrangeres , fl en
est resulte que c'est Bordeaux particulierement qui a souffert, et qui a pays en definitive A ces autres productions
nationales la prime d'encouragement qu'on leur a accordee
par les prohibitions et les elevations de droits.

ETHNOLOGIE.
L'ethnologie est une science touts recente, qui a pour
objet ]'etude des differentes races d'hommes dont se compose la famille humaine. De la son nom, tire des deux
mots grecs ethnos, nation, et logos, discours. Ethnologic signifie done litteralement traits sur les peuples,
c'est-A-dire sur leurs mceurs et sur les traits caracteristiques qui les distinguent. Cette definition laisse voir de suite
ce y a de general et de vaste dans la mission de l'ethnologie. II s'agit pour elle, qu'on nous passe !'expression,
de faire, au moral en meme temps qu'au physique, l'anatomie comparee des organes des individus et des peuples.
Il s'agit pour elle, quand elle aura determine les similitudes et les dissemblances qui rapprochent ou qui eloignent
telles ou telles races, de donor une bonne classification de tous ces types, en un mot, de bien marquer la
place qu'occupe chaque nation dans la hierarchie du genre
humain.
Ce n'est pas en tin jour qu'un pareil but peut etre atteint ;
l'ethnologie n'en approchera meme que progressivement , A
travers de nombreux tatonnements et apres des essais reiterds.
Mais toute jeune qu'elle est, puisqu'elle ne date que du commencement du dix-neuvieme siecle, cette science a deja rendu

147

MAGASIIN PITTORESQUE.
de notables services et puissamment contribue a elargir l'horizon de l'histoire. Ce n'est pas id le lieu d'entreprendre
l'examen des travaux qui ont signale ses debuts; qu'il suffise de dire un mot des projets de classification par lesquels
les ethnologues ont du necessairement commencer pour se
reconnaltre et s'orienter dans cet ocean d'hommes dont les
Hots sont repandus sur la surface du globe. L'une des divisions qui a eu le plus de succes est celle qu'a adoptee
Blumenbach. Dans un ouvrage ayant pour titre : De I'dnite
du genre humain et de ses varietes, Blumenbach, qui, hien
que notre CON temporain , doit etre considers comme le pere
de la science ethnologique, a reconnu dans le genre humain cinq races principales , qui sont : la race caucasienne
ou blanche; la race mongole ou jaune; la race negre; la
race americaine, nuance entre les varietes caucasienne et
mongole; la race malaise, nuance entre les varietes negre
et caucasienne.
Avant Blumenbach, Pespece humaine avait ete partagee
par les uns en deux races, la blanche et la noire; par les
autres en trots races, la blanche, la noire et la jaune; par
d'autres encore en quatre races, dont chacune correspondait a l'un des quatre grands continents. Le systeme de
Blumenbach est plus complet , parce qu'il tient compte des
deux varietes americaine et malaise; mais, quoique superieur aux precedents, it a cela de commun avec eux qu'il
ne s'attache guere..qu'aux distinctions ma terielles. C'est la
couleur de la peau , la forme exterieure du crane et des
traits du visage qui decident Blumenbach, et, comme
resultat , it aboutit en definitive a a utant de races que l'on
distingue aujourd'hui de parties du monde. Il u'y a le encore rien pour le moral : le naturalisme a seal inspire le
savant medecin allemand.
La division en trois races semble destin6e a prendre le
dessus. Blumenbach s'y est conforme lui-meme , puisque
les varietes americaine et malaise ne sont presentees par
lui que comme des nuances intermediaires , et par consequent ne devant venir qu'apres les trois grandes races cancasienne , mongole et negre. Cette division a, en outre ,
l'avantage de pouvoir s'acconnocier avec la tradition birthque, d'apres laquelle Sem , Cham et Japhet , Ills de Noe,
ont repeuple la terre. Ce qui la fera surtout triompher,,
c'est que, etant trivaire , elle correspond au triple aspect
sous lequel pent etre envisagee la nature des peuples, aussi
Lien que celle des individus.
A ce point de vue, la question s'eleve et sort des lenges
du naturalisme. Ce ne sont plus seulement des caucasiens,
des negres et des mongols, c'est-a-dire , en derniere analyse, des blancs, des noirs et des jaunes faut voir
dans la farnille des hommes ; ce sont trois grandes fractions
de peuples qui paraissent avoir chacune des facultes predominantes et jouer un role particulier dans le drame
general de la vie humaine.
Ces trois classes de nations, ces trois races , recoivent inaintenant les noms de semites, de hamites et de
jap h, dtiques ; denomination qui sera peut-etre remplacee
elle-meme par une autre, mais qui, dans tons les cas, est
infiniment superieure a celle de caucasiens, de negres et
de mongols, toute physique et incomplete. Cependant ,
s'en faut glee cette heure Pethnologie soit en mesure de
dire de toutes les nations : Celle-ci est de race semite, celle-la
de race hamite , cette autre de race japlietique. On est
d'accord sur quelques points generaux; mais it reste encore
beaucoup de tenebres a dissiper, surtout pour les temps
anciens.
Ce qu'on peut dire, c'est que, dans Petat actuel de la
science, es semites representent cette race d'hommes au
teint basane , aux mceurs mercantiles , mais podtiques et
religieuses, qui se sont fixes dans l'Arabie, la Syrie, la Judee , la Phénicie, l'Assyrie et la Chaldee. Les hamites sont
des peuples de couleur noire, mais ear le (feud de civilise-

Lion et sur les migrations desquels it refine une grande ohscurite. Quanta la race japhetique , on la compose de tomes
les nations dont la langue derive du sanscrit ; en sorte que
ce groupe, a la fois le plus nombreux et le mieux connu ,
comprend , parmi les peuples de l'antiquite , les Hindons ,
les Perses , les Grecs , les Romains, les Gaulois , et en general toutes les families celtes , germaines et slaves. Pour
Pepoque moderne, les peuples dont l'idiome a ses racines,
soit dans le grec, soit dans le latin , comme les Francais ,
les Italiens , les Espagnols (sauf l'element iberique) , doivent etre consideres, avec les Anglais , les Allemands , les
Busses, les Polonais et tons les Slaves, comme faisant
partie de la race japhetique, que les erudits allemands
appellent indo-germanique , et que plusieurs ethnologues
francais proposent de nomtner indo-europdenne , pour
mieux faire sentir ce qu'elle a de general. Quelle que soit.
la qualification qu'on prefere, le groupe des peuples japhdtiques se distingue par une intelligence tres developpee
qui la rend apte aux decouvertes scientifiques , et par un Caractere en treprenant que rien ne fait reculer; audax Japeti
genus, la race audacieuse de Japhet). Ses Tangs se grossissent cheque jour de nouvelles recrues, a mesure que l'on
retrouve des affinitds entre le sanscrit et des langues que l'on
ne souconnait pas jusqu'd ce jour avoir de parents avec
Brent& elle formera un ensemble si considerable,
qu'il faudra la soumettre elle-meme d une nouvelle division.

AL GERIE.
MOUZAIA. — MEDEA H.
COMBAT DU

TENIAH OU COL DE

MOUZAIA.

Occupation du col par les troupes francaises, le
2 r novembre x 83o.
Parmi les sujets militaires du salon4le 4840, figurent en
premiere ligue les aquarelles executees au depot de la
guerre sous l'habile direction de M. le lieutenant-general
Pelet. Ces aquarelles, dues au talent de MM. Genet et
lung, et destindes au Musee national de Versailles, font en
quelque sorte revivre sous nos yeux les mdmorables combats de Brienne, de Champaubert, de Montereau, de Leon,
d'Arcis-sur-Aube, et quelques uns des faits d'armes contemporains dont l'Algerie, durant ces dernieres annees , a
ete le theatre. C'est a cette collection, remarquable par le
mdrite de l'execution et par la fidelite des details topographiques et militaires, que nous empruntons aujourd'hui la
vue du Teniall de 1VIouzala.
A environ deux lieues et demie de Blidah, ville distante
d'Alger d'environ douze lieues, se trouve tine grande ferme
designee par les indigenes sous le nom de Haouck-Chaouchel-Mouzafa , et par nous sous celui de Ferme de I gha ,
sans doute parce que le Maure Hamden, notre premier agha
de la plaine de la Metidja, y fat laisse en observation pendant l'expedition de 4830. De Blidah a cette ferme, ou lunge
le pied des montagnes qui bornent, au sud-ouest d'Alger,
la plaine, large de cinq a six lieues. Ces montagnes, qu'on
appelle generalennent le Petit-Atlas, s'elevent par ressauts
brusques et fortement prononces. Leurs premiers contreforts sont cultives et converts de vergers, auxquels succedent , jusqu'aux cretes les plus elevees, des forets de chenes
verts. I1 faut franchir ces montagnes pour arriver a Medeah.
Apres avoir gravi le premier contsefort de la chaine de
l'Atlas, on parvient a un plateau d'od les regards plongent
sur toute la plaine de la Mdtidja. La mer apparait dans le
lointain , et l'on decouvre a l'ouest le lac Aoula , a l'extremite du territoire des Hadjoutes. Le 21 uovembre 1850,
vers midi, nos troupes firent hal te en cet endroit : le general
Clauzel , qui commaudait en chef, les fit former de maniere
a faire face du mite de la France, et le passage de l'Atles
fut salve par one salve de vingt-cinq coups de canon.
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Line distance de.quatre lieues separe la ferme de MonzaTa
du Tenialt (motarabe qui signitie col). Le chemin qui y con. duit suit la rive droite d'un torrent tres encaisse III est roide,
escarpe , coupe sur plusieurs points par des ravins profonds,
et donnait , en 4850, a peine passage a deux hommes de
front , surtout aux approches du col. Tattle dans un sol
schisteux et glissant , il court en zigzag, a branches rapprochees , stir un plan tres incline. L'acces de ce defile est
d'autant plus difficile, qu'il ne presente qu'une coupure de
quelques pieds, dominde des deux cotes, et a une hauteur
considerable, par des mamelons coniques dont le sofnmet
se perd dans les noes. Le Teniah, on col de Mouzaia , s'eleve a 964 metres 70 centimetres au-dessus du niveau de la
m g r; le mamelon qui le domine a l'est , a 482 metres'52
centimetres; et celui de l'ouest, 4 054 metres 74 centimetres
au-dessus du meme niveau. La distance qui separe ces deux
• points est de 900 metres.
Trois a quatre mille Tures, appuyes par deux pieces de
canon, defendaient les approches du Tenialt. Le reste des
troupes du bey de Tittery etait echelonne dans la gorge, en
avant de Ia position principale, occupant les points les plus
favorables a la defense jusqu'a une distance de cinq quarts
de Ilene. Toutes les hauteurs, jusque stir les derrieres de
nos troupes, etaient occupees par des Arabes.
Cette position tie pouvait etre attaquee que de front et
par la gauche, la profondeur du precipice qui bordait la
droite de la route ne permettant pas de faire passer des
troupes de ce cote. Une colonne composee des 44 e, 20e et
28. regiments de ligne, gravit les hauteurs de Pest, pour
prendre a revers les Kabailes du bey de Tittery. Le 57 e et
deux compagnies du sous les ordres du general Achard,
commandant la premiere brigade, continuerent a marcher
sur la route. Les difficultds locales rendaient lente la marche des corps qui manceuvraient stir les hauteurs. Dans
tut engagement avec les Kabailes, les tambours des hataillons de gauche battant la charge, le general Achard,
auquel ses ordres ne prescrivaient pas d'attaquer de front
cette position formidable, s'ecrie: Quand je suis en face de
» l'ennetni, je sais ce que j'ai a faire : dans moinsd'une demi» heure je serai la-hunt. » Aussitat it fait quitter le sac aux
soldats du 57° et du 14 e, et s'elance a leur tete. Apres un
combat court, mais vif, la position est emportee. L'ennemi,
etonne de la vigueur de cette attaque , s'enfuit precipi'airmen t. Avant le coacher du soleil , nous sommes 'mitres
do Teniah , et le drapeau francais flotte sur l'Atlas, qui,
depuis tent de siecles , n'avait point vu d'armee appartenant
a un peuple civilise.
Le 22 novembre, a ooze heures du matin , le general en
chef, apres avoir laisse la garde du col A la brigade Munck
d'Uzer, continua sa marche stir Medeah.
Villa!' est le point cuhninant de l'Atlas clans cette direction; de sorte (Waxes l'avolr franchi, ii ne reste plus
qu'a descendre. La route, en general, plus large que stir
le versant septentrional, est pa y ee en plusieurs endroits.
A pres plus d'une heure de pontes abruptes, elle suit, pendant trots lieures environ, une espece de plateau onduld ,
sillonne de ravins profonds, et domine de distance en distance par des collines assez elevees. On escarmoucha jusqtt'au-delA de Zemboudj-Azahra, bois d'oliviers, a unelieue
duquel tin A rabe a pied, tres pauvretnent vetu, se presenta,
tenant a la main une lettre adressee au general en chef :
elle dtait des autorites de Medeah, et contenait la sournission
de ses habitants. Avant la nuit, l'armee arriva devant les
portes de la ville , et le general en chef y fit son entree avec
tin bataillon , laissant le reste des troupes campe en dehors
des murs.

vingt-quatre lieues d'Al ger, compte huit mille habitants; elle
est batie en amphitheatre stir tin plateau incline. Le point culminant A l'ouest se trouve domine par tine maison defensive
que l'on nomme la Kasbalt. Entouree en pantie d'un fable
mur, son enceinte au couchant est formee par des escarpements et par la contiguite des maisons, qui toutes ont des
fenetres et des portes stir la campagne. Un bel aqueduc ,
eleve an travers d'un ravin , alimente ses fontaines. La position de l'aqueduc domino la villa, et est abordable de
toutes parts, a "'exception du cote des escarpements qui
la defendent au couchant. Les maisons de Medeah ressemblent beaucoup, par leur construction, a celles du Languedoc, et ont comma elles des bolts reconverts en tuiles.
Les rues sont en general plus regulieres et plus Iarges que
celles d'Alger. Les habitants sont d'une taille elevee, forts
et hien constitues. Dans le pays qui comprend ('ensemble
des plateaux de Medeah, les habitants de la campagne
n'ont pour demeures que des baraques en pante, joncs et
branches d'arbre. Dans toutes, le sons de la longueur est
celui de la pence du terrain stir Iequel elles reposent, de
telle sorte que l'arete informe du comble est toujours parallele a la ligne de la plus grande inclfnaison du terrain.
Le but de l'expedition contra Medeah avail eta de deposseder du beylik de Tittery Mustapha Bou-Mezrag, ce
bey, apres avoir recu 'Investiture du general en chef, s'etaut souleve contre les Francais , et ayant fait appal au fanatisme religieux des Arabes contre les chretiens (roumis).
Le 25 novembre, le general Clauzel installa le nouveau
bey, Mustapha Ben-Omar, maut .e , d'une famille algerienne, qu'il avail nommd avant son depart d'Alger. Dans
la soiree du 25, Mustapha Bou-Alezrag, qui n'avait point
paru dans le combat du 21, d'oit dependaient cependant sa
fortune et pout-etre sa vie; et qui, lorsque le sort des armes
gut decide contra
s'etait retire dans un marabout,
quatre lines de Medeah, pour echapper aux Kabailes
voisinage et aux Arabes du Sahhara , vint se constituer
prisonnier avec son Ills, sous la condition de conserver sa
fortune personnelle.
Les journees du 24 et du 25 furent employees a reconnaltre la ville et ses environs. Deux bataillons dtt 20 e et
du 28e , les zouaves, et un faibIe detachement de sapeurs ,
formant tin effectif d'environ 4 200 hommes , furent laisses
en garnison a Medeah, sous les ordres du colonel Marion.
Les habitants furent organises en une espece de garde rationale, forte de quatre bataillons. Le 29, le corps meditionnalt.e reprit ses cantonnements, sans avoir etc serieu
sement inquiete clans sa marche. La garnison de Medeah
n'ayant que pen de vivres et de munitions, le general
Boyer, envoye pour la ravitailler, repartit d'Alger, le 7 decembre , avec deux brigades et un fort convoi. II traversa
l'Atlas, et arriva le 40 a Medeah sans titer un coup de
fusil. Ce secours fut d'autant mieux accueilli , que des le
lendemain du depart de l'arnade, le 27 novembre, la garnison avait eu a repousser des attaques tres vives, qui se renouvelerent pendant trois lours. Les Arabes, au nombt'e
de dix mille, dirigerent leurs principaux efforts contre la
maison de campagne dice &one du Bey, a 4 250 metres de
la villa. Le general Boyer, apses avoir passe trois jours
Medeah, laissa le commandement de Ia place au general
Danlion, avec un renfort de deux bataillons, et reprit la
route d'Alger, od it revint sans accident d'aucune espece.
Cependant, la reduction a cette epoque de Parmee d'Afrique, et la difficulty de ravitailler la garnison , determinerent bientet le general Clauzel a la rappeler a Alger. Elle
y rentra le 4 janvier 4851.
Notre nouveau bey, Mustapha Ben-Omar, avait voulu
partir
avec elle; mais it se decida A rester a Medeah, apres
AlgIAAH.
qu'il gut recu dans la mosquee le serment des habitants, qui
Expeditions de novembre i83o ct de juin 583r.
jurerent de le defendre. Les tribus de Tittery ne tarderent
Meth:tali , capitale de la province de Tittery, a environ pas a meconnaitre l'autorite du bey, et, dans les premiers
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mois de 1851, sa position devint de jour en jour plus critique. in des fits de l'ancien bey Mustapha Bou-Mezrag
avait etc autorise , au commencement de fevrier, a retourner a Medeah. II profita de cette occasion pour se mettre
a la tete d'un parti puissant , dont les intrigues et les resistances allerent jusqu'A ohliger Ben-Omar a se renfermer
chez lui , sous la garde de quelques habitants fideles. Reduit
a cette ex tremite , celui-ci ecrivit, au mois de juin 1851,
an general Berthezene, qui avait remplacd le general Glatt-

zel , que sa position n'etait plus tenable , et reclama le secours de nos baionnettes. Ce secours ne ponvait etre refuse
a un homme au service de la France. Le 25 juin 1851, le
general Berthezene partit d'Alger avec deux brigades. Le
corps d'arrnee franchit, le 28, le Teniah , oft Von etablit un
bataillon , vint toucher a Zemboudj - A zahra , et arriva
le 29, a Medeah, que les Tures et les Konlouglis avaient
abandonnee.
Le general en chef, voulant cinitier leur revolte , se di-

(Salon de I84o. — Passage du Teniah , col de Mouzaia , par M. Tung, d'aprCs tin dessin de M. le capVtaine Genet.)
den, le t er juillet , au point du jour, sur Ia montagne
d'Aouarah , on dix tribus soutinrent bravement nos attaques. Dans le corps expeditionnaire marchaient deux cents
volontaires parisiens : its s'elancerent avec beaucoup d'audace contre l'ennemi; mais, emportes par leur ardeur, its
s'engagerent trop loin et perdirent quelques hommes. Les
Arabes eurent plus de six cents hommes hors de combat.
Le chatiment fut complet : les tribus hostiles virent leurs
'liaisons et leurs buttes incendiees, et tears auxiliaires battus et disperses. Cette satisfaction obtenue, le general Berthezene jugea prudent de retourner avec toutes ses troupes a Alger, menace alors d'une irruption des tribus. II
partit le 2 juiliet, a quatre heures du soir, • emmenant avec
lui le bey de la province et quelques personnages qui lui
etaient particulierement attaches. Les Arabes le suivirent
en tiraillant , scion leur habitude. Le passage du Tenialt
eut lieu le lendemain 555 , a la pointe du jour, et l'armee
commenca a descendre en bon ordre le versant septentrional de I'Atlas. Mais, arrivees pies 'des Eaux-Noires,
comme on les a surnommees, a tine lieue environ du col,
les troupes accelererent leur marche, et cette precipitation
causa une terreur panique. BientOt les rangs se confondirent , et it y regna un grand desordre heureusement it ne
fut pas long. Dans ce moment critique, le chef de bataillon
Duvivier, a la tete des Zouaves et des Parisiens, fit face a
l'ennemi, et le contint jusqu'A la ferme de Mouzaia, di la colonne se ralliait. Les Kabailes et les Arabes s'arreterent
au pied de la montagne. Apres s'etre reposees jusqu'A six
heures du soir, nos troupes se remirent en marche. Elles
traverserent , sans etre inquietees ni sur leur front, ni sur
leurs flancs, la vaste plaine qui conduit au gue de la Chiffa,

sur la route d'Oran. Arrivant A dix heures du soir A la
Chiffa, elles se precipiterent pele-mele dans l'eau, pressees
par Ia soif dont elles avaient souffert toute la journee. Le
4 juillet, a quatre heures du matin, elks atteignirent Boufarik. La route, en cet endroit, est bordee par des taillis epais,
et franchit plusieurs ruisseaux sur dix pouts etroits, situes
a pea de distance les uns des wares. Les Arabes de BeniIChelil et de Beni-Mono chercherent a defendre le defile,
mais sans succes. L'artnee les repoussa facilement , et alla
bivouaquer a Oiled-el-Kerma. Entin , apres dix jours d'expMition, pendant lesquels elle n'ent que cinquante-cinq
hommes morts et cent quatre-vingt-douze blesses , tandis
qu'elle mit a l'ennemi environ bait cents hommes hors de
combat, elle rentra dans ses cantonnements le 5 juillet1831,
anniversaire de la prise d'Alger.
Expedition d'avril 1836.
Pantie de Boufarik le 50 mars 1856, l'armee sous les ordres du marechal Clauzel arriva le vendredi l ei' avril au col
de Teniah, d'oti elle debusqua les Arabes, ayant a leur tete
le bey de Miliana , Hadj el-Sghir, notre ancien agha de la
Metidja. Elle y sejourna plusieurs jours, pour y attendre
l'artillerie de campagne. Le lundi 4 avril , le marechal
Clauzel dirigea sur Medeah une brigade commandee par le
general Desmichels. Son sejour ne devait pas depasser vingtqua ire heures, temps necessaire pour delivrer des armes aux
Koulouglis, et s'entendre sun son administration future avec
le nouveau bey, Mohammed Ben-Hussein. Le 5a midi, tout
etant pret pour le depart, et la population rassemblee devant
l'aqueduc, avec le bey en tete, Ia brigade se remit en marche vers le col , et alla camper au Bois des Oliviers. Les
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cents esclaves de Corvinus. Occupe de commerce avant sa
captivite, it avait parcouru toutes les iners stir les navires
de sa nation, et parlait la plupart des laugues des peuples
maritimes.
L'affranchi lui livra le jeune Celte, afro qu'il le fit revetir
d'un costume convenable et qu'il lid donnet les instructions necessaires.
Le Carthaginois conduisit !'enfant au logement occupd
par les esclaves.
— Quelqu'un t'a-t-il déjà instruit de tes nouveaux devoirs ? lei demanda-t-il.
— Je n'ai recu que des lecons d'hommes libres, repondit sCchement Arvins.
1850-1856.
L'interprete sourit.
AR61EC FRANgAl SE.
— Tu es bien le fits de ces Gaulois qui ne craignent que
HAREMIAL CLAUZEL.
la chute.du del, reprit-fl ironiquement. Cependant , ici je
De distance en distance on a tire parti des localites pour t'engage a craindre de plus les coups de lanieres. Tu sauras
creer des positions successives a Partillerie ; de sorte que d'abordqu'en to qualite d'esclave,tu n'es pas tine personne,
depuis Ia plaine jusqu'au col elle pent battre la vallde et les mais tine chose; ton maitre pent faire tot ce qu'il lul
montagnes des Soumata , pendant que les crates des Mon- plaira ; te mettre A la chalne sans raison ; te flageller pour se
zata, qui descendent sur le Tdniah, seraient couronndes par distraire, ou meme te faire manger par les murenes de son
nos troupes. Ainsi Ia marche est maintenant toute tracee,
vivier, comme Vedius Pollion.
et rendue facile pour arriver au col malgre toute resistance.
Qu'il use de son droit , din Arvins.
Cette troisieme expedition stir Medeah fut terminee le
— Corvinus n'est point mechant, continua le Cartha9 avril 1856.
ginois; c'est un des beaux de Rome, et it a pour principale occupation de se ruiner. II ne se lave d'habitude qu'à
la dixieme heure (quatre heures du soh. ) pour se mettre
L'Allemagne a eu le privilege de fournir des maisons entre les mains de ses familiars qui le pa rfume n t, peignent ses
royales a presque tons les autres pays de l'Europe. En joues avec de PeCume de nitre rouge, et froltent son mence moment, PAngleterre, la 'tussle, le Danemarck, la ton de psilotrum pour lui faire tomber la barbe; cent cinHollande, Ia Belgique, la Hongrie, Phalle septentrionale quante esclaves sont employes id pour s7a settle personae,
presque tout entiere , le Portugal et Ia Grace, sont gou- et ont chacutt des fouctions differentes,
— Quelles seront les miennes? demands Arvins.
vernes par des princes de famille allemande. Au siècle
Tu seras daploye a la condulte des chars , repondit
derider seulement, I'Espagne et Naples oat echappe A la
'nelson d'Autriche, et de nos jours seulement, un soldat l'interprete. Buis-mol ; je vais te montrer ton royaume.
Il conduisit le jeune Celte aux remises, et lui montra les
de fortune francais a remplace sur le trene de Suede les
princes de la maison de Holstein ; en sorte qu'il n'y a diffdrents chars qui s'y trouvaient A rebel.
— Void d'abord, lui din-11, les petorita , equipages a
que la France et la Savoie qui n'aient pas paye a l'Allemaquatre roues, imites de ceux des Germains, et qui servent
gne ce singulier tribut.
au transport des provisions ou des esclaves; plus loin, les
covini , chars converts dans lesquels le maitre sort lorsqu'il
pleut. Ces voitures legeres, ornees d'ivoire,d'ecaille et d'arL'ESCLAVE.
gent cisele, que Iii vols a noire droite, s'appellent rhedx;
siouVELI.E.
Corvinus s'eu sort d'habitude pour les promenades. A notre
gauche sont les litieres garnies de tapis de Parse et de 11r Suite. — Voy. p. 135, 143.)
deaux de pourpre.
Arvins dtait emerveille de tans de magnificence. L'inter5 5.
terprete le conduisit aux ecuries pa yees de lave, et dont
L'affranchi qui avail achetd Arvins, etait ('intendant d'un tons les rateliers etaient de marbre de Luna.
des jeunes patriciens les plus riches de Rome. Claudius
— Les cinquante mules qui sont rangees la, lul dit-11,
Corvinus avail hdrite, II y avait seulement quelques annees, sont destindes a trainer les chars de Corvinus ; quant aux
de cent millions de sesterces dont la plus grande partie soixante chevaux que tu vois de l'autre cdte, ils servent aux
etait deja dissipee. Aussi citait-on sa maison connue l'une esclaves numides qui precedent l'equipage du maitre lorsdes plus somptueuses du mont Ccelius. Les parquets en qu'il sort. Maintenant que tu commis les lieux , je vais te
etaient de marbre de Caryste, les colonnes de bronze, les conduire au chef des ecuries pour qu'il te donne ses ordres.
statues d'ivoire , et les halm de porphyre. On y trouvait
Arvins se reedit avec l'interprete pres.de l'esclave charge
autant de salles de banquet, ou triclinium, que de saisons , des equipages ; celui-ci fit con nal tre au Carthag inois qu e Iles
et les tits de ces salles etaient de titre incruste d'argent , les seraient les fouctions de l'enfant, et son conducteur lui
coussins de duvet de cygues , les housses de sole de Baby- transmit ces explications. Lorsqu'il eut acheve :
tonne. Tons les mars avaient did tendus d'etoffes a ttaliques ;
— Je n'ai plus a te faire qu'une recominandation , ajoutades voiles de pourpre brodds d'or etaient supendus au- t-il ; c'est de gander toujotirs le silence devant le maitre
dessus des tables de festin.
lorsque tu auras appris la langue 'stifle; Il est si fier avec
Lorsque l'affranchi arriva avec l'enfant a ce palais splen- ses esclaves,, qu'il ne leur adresse jamais la parole. Lorsqu'il
dide, II souna A tine Porte de bronze : l'ostiarius sortit leur commande, c'est par signe ou en ecrivant sur ses tade sa loge on ii etait enchaind pres d'un molosse, et ouvrit blettes. Maintenant tu peux slier chercher ton diariunt on
avec empressement : le conducteur d'Arvins fit alors de- ration journaliere; puis tu te mettras an travail.
mander le Carthaginois.
Tout ce qu'Arvins venait de voir et d'entendre etait si
C'etait Pinterprete charge de se faire entendre des trois nouveau pour lei, que sa douleur en fat, sinon dimiauee,
du mortis suspendue. Alais ce fut bien autre chose lorsqu'il
* 0 qs 3 333 fr. •s cent,
vit sortir, au milieu de ses clients, des joucuaes4 Hate*

Mouzaia avaient demand et obtenu la paix; tears troupeaux paissaient paisiblement sur la montagne, et de petits
drapeaux blancs flottaient de divers cotes. La journee du 6
fut employee a chatier les Beni-Ouzra. Entin, le jeudi 7, les
pieces de campagne avaient non seulement franchi le col,
dies etaient arrivees jusqu'au-dessus de la plaine qui est au
sud de !'Atlas. Ce grand travail fat execute par les,soldats
du genie, qui, pendant sept jours (du 54 mars au 6 avril),
tie prirent que trois heures de repos sur vingt-quatre. Le
souvenir en a ate consacre par cette simple inscription,
gravde sur un enorme rocher calcaire en forme d'ecusson
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et des pretres saliens , Claudius Corvinus revetu de la toge
de pourpre , les cheveux parfunies de cinamome , les bras
polis a la pierre ponce et tout charges d'anneaux incrustes
de pierres precieuses..I1 ne s'etait jamais fait ridee de
taut d'ffpulence. Telle etait en effet , a cette époque,
la vie des riches patriciens de Rome, que leurs maisons ressemblaient moins a des demeures privees qu'aux
cours effeminees des plus puissants rois de l'Asie. On n'y
entendait que la voix de's chanteurs ; des couronnes de roses
de Pestum, abandonnees par les convives, jonchaient
toujours le seuil, et un parfum de festin s'exhalait sans
cesse des soupiraux entr'ouverts. Chaque matin une foule
de clients remplissaient le vestibule pour recevoir la sporfule on distribution journaliere de cent quadrans *, par
laquelle le patron s'assurait leurs voix aux elections des
magistratures. Lui - meme se montrait quelquefois a ces
fameliques courtisans , passant au milieu d'eux d'un pas
nonchalant, et la tete penchee vers l'esclave nomenclateur,
qui lui repetait A l'oreille le nom de chacun.
Le reste du jour etait consacre aux promenades a pied,
sous les portiques du Forum, ou , en char, sur la vote appienne. Puis venait le repas du soir auquel accouraient les
parasites, et qui se prolongeait le plus souvent jusqu'au
jour.
La table de Claudius Corvinus etait citee pour sa delicatesse. Il faisait partie de ce senat de mangeurs qui avaient
propose des prix publics a ceux qui inventeraient de nouveaux wets; et son cuisinier,, achete au prix enorme de
deux cent mille sesterces**, etait le meme auquel rillustre
gourmand Apicius avail fait present d'une couronne d'argent comme a rhomme le plus utile de la republique, Aussi
le triclinium de Corvinus etait-il toujours garni de convives
appartenant aux plus nobles families ou aux plus hautes
magistratures de Rome.
Ala surprise qu'un genre de vie si nouveau devait exciter
chez Arvins, succeda bien vice le mepris. Eleve dans les
habitudes frugales de sa nation , et accoutume a dedaigner
tout ce qui n'ajoutait ni a la force de l'homme ni a sa sagesse , it detourna les yeux avec un superbe degoilt de cette
profusion sans but, et se remit a penser tristoment a l'Armorique.
Le souvenir de sa mere lid etait d'ailleurs toujours present ; c'etait le seul amour qui lui result, le Bernier in teret
de sa vie; it espera qu'a force de recherches it pourrait decouvrir dans Rome le maitre qui l'avait achetee.
Mais pour essayer cette enquete difficile, ii fallait avant
tout pouvoir se faire entendre. Il se mit done a etudier
le latin avec toute l'ardeur que pent donner tine passion unique et profonde. Malheureusement sa langue, accoutumee au rude accent celtique, se refusait a de plus
molles inflexions. Sa memoire ne retenait qu'avec une sorte
de paresse haineuse les mots de ce peuple ennemi ; on eat
dit que tons les instincts patriotiques se revoltaient en lui
contre la langue du vainqueur. Mais la volonte de son cceur,
plus patiente et plus forte , finit par dompter ces repugnances; quelques mois s'etaient a peine ecoules qu'Arvins
put comprendre ce qu'un lui disait , et y repondre
II commenca alors ses recherches ; mais it s'apercut bientOt
que le loisir et la liberte luimanquaient pour qu'elles pussent
reussir. Son temps appartenait au maitre, et c'etait a peine
s'il disposait chaque jour de quelques heures. Aussi plusieurs mois se passerent-ils sans qu'il ptit rien apprendre
sur le sort de Norva.
Triste et decourage, l'enfant cherchait en lui-meme par
quel moyen it pourrait rendre ses perquisitions plus ifIle tueuses, lorsqu'un s pectacle dont it fut ternoin vint changer
tomes ses preoccupations.
* r F,. 1 7 cent.
** 4o 9 16 fr. 66 yew,
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tin soir qu'Arvins etait assis surieseuil des remises, le visage dans ses mains et les coudes appuyes sur ses genoux,
entendit de grands cris de joie. tin Germain dont ii avail
souvent remarque la diligence et la sobriete , sortait du
logement des esclaves la tete rasee, et entoure de ses compagnons qui le felicitaient. Tons se dirigeaient vers ('habitation principale.
Qu'y a-t-il done ? demanda Arvins etonne.
— C'est le Germain que l'on va affranchir,, repondit
l'interprete.
— Que dites-vous ? s'ecria le jeune Celte ; un esclave
jamais recouvrer la liberte ?
— Lorsqu'il la paie.
— Et comment se procurer assez d'argent pour cela?
— En imitant ce barbare , qui , depuis trois annees , ne
fait qu'un repas sun deux, afin de vendre la moitie de son
diarium. Il a reussi , en niettant denier stir denier, a ramasser un pecule de six mille sestercesaveclequel il a paye
son affranchissement.
Pendant que rinterprete donnait ces explications au jeune
Celle, le Germain etait entre dans le triclinium oil Convinus se trouvait a table avec le preteur. Les autres esclaves s'arreterent sun le seuil. Arvins se mela a eux pour voir
ce qui allait se passer.
Le Germain s'approcha d'abord du maitre qui lui mit la
main stir la tete, et dit :
— Je veux que cet homme snit libre et jouisse des
droits de cite romaine. »
Alors un licteur place derriere le preteur toucha trois
fois l'esclave de son faisceau; Corvinus le saisit par le bras,
le fit tourner sur lui-meme, et lui appliquant un Leger
soufflet :
— Va , dit-il en riant, et rappelle-toi que, lorsque je
serai ruin g , to me devras une pension alimentaire comme
mon affranchi.
Le Germain se retira, et les esclaves, pour prendre conge
de lui, le menerent boire a la taverne voisine.
Ce que venait de voir Arvins donna un autre cours a ses
iddes, et fit naitre en lui un nouvel espoir. Jusqu'alors ,
n'avait songe qu'A retrouver sa mere, et qu'A se consoler
avec elle des douleurs de resclavage ; mais it se sentit enivre a la pensee qu'ils pouvaient encore tons deux recouvrer la liberte.
Avec cette resolution ferme et prompte , qui caracterisait tous ceux de sa race, le jeune Celte se decida aussite4
a preparer leur commune délivrance , en meme temps
qu'il continuerait ses recherches. II n'ignorait pas cornbien le but auquel it tendait serait long et difficile
atteindre ; finis des sa premiere armee, it avait appris la patience, et il savait suffit d'attendre pour que le gland
devienne un chene.
Il commenca par retrancher de sa nourriture tout ce qui
ne lui etait pas rigoureusement necessaire; it se chargea,
pour quelques sesterces, d'une pantie du travail des antics
esclaves employes comme lui aux equipages, et passa les
nuits a fabriquer des arnies de son pays, qu'il vendait ensuite aux curieux.
Quant aux perquisitions qui devaient lui faire retrouver
Norva, it ne put les continuer long-temps; car Pete etait
venu, et son maitre partit avec toute sa maison pour la
villa qu'il possedait a Bales.
Le voyage se fit en litiere et a petites journees. Claudius
Corvinus, qui redoutait avec raison les hdtelleries, avail fait
War sur la route plusieurs diversoriola, on lieux de repos.
Its arriverent enfin a sa villa, digne en tons points du palais qu'il occupait stir le mont Ccelius.
Arvins qui avail quitte Rome avec chagrin se demanda
hicnt6t s'il ne devait point s'en rejouir. Force de vivre plus
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simplement, le maitre exigeait moins de service de ses
esclaves, et lour laissait plus de temps. Outre les moyens
de gains qu'il avait deja, l'enfant put done loner quelques
heures de sa journee a un jardinier voisin.
Son pecule grossissait ainsi lentement ; mais it grossissait.
Chaque soir it regardait les deniers, le quadrans, les as et
les sesterces yamassés avec tant de peine ; fl les comptait ,
les faisait sonner I'un contra l'autre : le bruit de cet argent
le rejouissait comma un avare; a chaque piece tombant
dans le vase d'argile qui renfermait son tresor, it lui semblait entendre se briser un des auneaux de la chaine qui
retenait sa mere et lui en captivite.
Les habitudes laborieuses d'Arvins ne lul laissaient le
temps de se livrer ni aux causeries ni aux debauches de ses
compagnons de captivite. Aussi, quoique vivant au milieu
d'eux, lour etait-il reste comme etranger.
Uu seul s'etait rapproebe de lui et sembait s'intéresser
ses efforts. C'etait un Armenien a la figure donee et grave,
et que les autres esclaves tournaient en railleries a cause
de sa resignation. Nafel etait charge de la copie des manuscrits dont Corvinus enriehissait sa bibliotheque. Son
instruction etait profonde et variee , Bien qu'a voir sa modestie timide, on Pent pris pour le plus simple des homilies.
II eat pit reciter, sans s'arreter une fois, les plus beaux
passages des philosophes , des orateurs et des pates de la
Grace; mais ii preferait a tous, les ecrits de quelques jails
inconnus, qu'il avait copies pour son usage, et (peon lui
voyait retire sans cesse.
La titre patience d'Arvins et son activite persistante
l'avaient frappe ; it chercha a gagner la confiance du jeune
Armoricain. Celui-ci repoussa d'abord les avances du vieillard ; mais Nafel ne se rebuta point, et Arvins finit par se
laisser gagner it son affectueuse douceur.
11 lui avona ses esperances ; l'Armenien sourit tristemeat.
Tu crois done que je ne pourrai arriver a racheter
ma liberte et celle de ma mere? lui dit l'enfant aver inquietude.
—Je ne crois point cela ; mais que feras-tu de cette liberte ?
N'espere pas retourner en Armorique ; ton ancien maitre
ne to le permettra point. II faudra que to vives sous son
patronage, que to le soutiennes, s'il tombe dans la pan-vrete. La loi le fait ton heritier,, au moins pour moitie de
ce que to possederas; et s'il a sujet de se plaindre de toi ,
it petit t'exiler a vingt mulles de Rome, sur les cotes de 'la
Campanie. Voila Ia liberte des affranchis; ce sont toujours
des esclaves dont on a allonge les chaines.
— N'importe, dit Arvins, je serai du moins pros de ma
mere ; nous parlerons ensemble de nos graves, de nos forts, et j' attendrai de meilleurs jours en aiguisant mes
armes.
— C'est-a-dire que to vivras avec la vengeance pour
espoir.
Et les dieux de l'Artnorique ne trahiront point ma
confiance , dit Arvins, d'une voix sourde. Nos druides l'on t
dit un jour viendra on chaque orphelin pourra abreuver
de sang ennemi la tombe de son Pere. Je connais Ia place
oil repose le mien, Nafel; je la rendrai plus rouge que la
pourpre dont s'habillent nos vainqueurs.
La main droite du jeune Celte s'etait etendue comma si
elle tenait une epee; Nafel allait repondre; mats 11 s'arreta
tout-a-coup.
— II n'est point encore temps, murmura-t-il; taut que
nt espereras dans to propre force, enfant, to ne pourras
comprendre la verite.
s'enveloppant dans son manteau de laine , 11 s'eloigna
la tete basse et les mains jointes.
La suite d la prochaine licraison.

ARMES ANCIENNES.
(Voy. stir le Mus6e d'artillerie, 1833, p. 25g.)

Ce fer de hallebarde est conserve au Alusde d'artillerie.
11 est remarquable par la richesse des ornements et par le
travail ddlicat de la ciselure. Dans notre dessin, on voit une
partie de la hampe semee de couronnes royales et de !tearsde-lis ; le bout de la hampe est forme par le calice d'un lis,
sur lequel est place un globe aux trois fleurs-de-lis. La
partie inferieure du fer °tire la figure de Louis XIV sous les
traits d'Apollon : it est assis dans le char du Soleil , traine
par quatre chevaux; au milieu, la Renommee embouche la
trompette; en haul, on lit la devise de Louis XIV, dont le
corps dish tin soleil rayonnant , et l'dme ces mots : Nec
pluribus impar.(Voy. sur les devises, 1856, p. 279. )

( Fer d'une hallebarde des gardes de la 8Iantbe du toi,
sous Louis Xis'.)

Nc pas savoir supporter Ia pauvrete est tine chose hontense ; ne pas savoir la chasser par son travail est tine chose
plus honteuse encore.
PgRICIAS aux Atheniens.
13VREAUX D ' ABONNEMENT ET DE VEN'l

rue Jacob, 3o , pres de la rue des Peiiis-Augustins.
Iniprimerie de Boueueone et

AIART110.; I

or Jacob , 3o
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ÈLEPHANTS BLANCS DE SlA

iil

(L'êlephant de Siam et le chef des Bonzes, d'apres un dessin du R. P. Couplet, j emit(' , procureur
Les Siamois et les Peguans regardent les elephants blancs
comme les rois de leur espece , Landis qu'on peat dire au
contraire que ces animaux en occupent le dernier rang, car
ce ne sont en realite que des albinos. Cette blancheur blafarde de leur peau , qui les fait taut honorer, est 1e symptome faiblesse maladive repandue dans toute leur
economic. Les hommes, et certains mammiferes surtout
les Souris, les rats, les lievres , les lapins , et aussi quelques oiseaux, tels que les corbeaux, les merles, les choucas
et une infinite d'autres, offrent cette alteration momentanement ou pendant mute leur vie.
Au reste, ce,n'est pas la rarete seule des elephants blancs
qui leur a merite l'adoration des peuples de Siam et de Pegou.
Des idees symboliques et des traditions fabuleuses expliquent le culte qu'on leur rend.
La couleur blanche a ete de tout temps, et dans touts les
religions, le symbole de la sagesse et de Ia purete.
Sous la gravure curieuse dont notes donnons un fac simile, est imprimee une courte legende dont voici le sens :
Xe-Kiam , chef des Bonzes, est le Xaca des Japonais.
» On die que sa mere, ayant vu un elephant blanc, porta
» son fits dix-neuf ans et mourut pendant l'enfantement.
» Son fils trot devoir se retirer du monde pour faire peni» tence : it etudia sous quatre maitres et enseigna quarante» neuf ans. Il ultra dans la Chine soixante-trois ans apres
» la naissance de J.-C, »
L'abbe de Choisy raconte , dans son Journal de l'ambassade a Siam, dont nous avons deja extrait un passage
(p. 53) , qu'il vit, au milieu de la seconde cour du palais du
roi, un elephant blanc qui avait coate la vie a cinq ou six
cent mille hommes dans les guerres de Pegou. « Il est assez
grand, dit-il, fort vieux, ride, et a les yeux plisses. Il y a tonjours aupres de lui quatre mandarins avec des eventails
TomF V TIT —
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pour le rafraichir, des fenillages pour chasser les mouches,
et des parasols pour le garantir du soleil quand it se promelte. On ne le sert qu'en vaisselle d'or; et j'ai vu devant
lui deux vases d'or, l'un pour boire et l'autre pour manger.
On lui donne de l'eau gardee depuis six mois, dans I'opinion
que la plus vieille est la plus saine. On die, mais je ne l'ai
pas vu, qu'il y a un petit elephant blanc tout pret a succeder
au vieillard, quand it viendra a moult. »
Dans un autre passage, rabbe rapporte en ces termes la
cause et les suites des guerres de Pegou : « Le roi de Pegou ayant appris que le roi de Siam avait sept elephants
blancs, lui en envoys demander un t on refuse net. 1E1 tenvoya , et menace de le venir querir lui-meme a la tete de
2 000 000 hommes : on se moqua de ses menaces. II vine, assiegea long-temps la ville de Siam, la force, n'entra pourtent pas dans le palais du roi, fit dresser deux theatres
egaux a la porte du palais, l'un pour lui et l'autre pour le
roi de Siam ; et la, en grande ceremonie, fit des deneandes
qui etaient autant de commandements. Il demanda d'abord
six elephants blancs qui lui furent B yres. It dit avec beaucoup d'affection au roi de Siam qu'il aitnait son second fils,
et qu'il le priait de le lui mettre entre les mains pour avoir
soin de son education. Attest, avec beaucoup de civilite,
prit tout ce qu'il voulut , et retourna a Pegou avec des richesses immenses et un nombre infini d'esclaves. II ne
toucha point aux pagodes, parce que Ia religion des Siamois
et celle de Pegou est la meme : settlement un de ses soldats
etant entre dans les pagodes du roi, coupa une main de la
grande statue d'or : on en a depuis remis une autre, et j'en
ai vu la cicatrice.
La veneration des Siamois pour les elephants blancs ne
parait pas etre moindre aujourd'hui qu'au dix-septieme
siecle ; on leur rend les memes honneurs. « Chacun de ces
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elephants, dit un voyageur moderne , a une arable separee mais on les pave, et le plus difficile equivaut au plus long ;
et dix gardiens pour domestiques. Les defenses des males j'irai done par la rue de Chartres, c'est le plus beau et le
sont garnies de clochettes d'or; non chatne a mailles d'or plus stir.
leur couvre aussi le sommet de la tete , et un petit coussin
Eh bien 1 le travail de ('imagination est le meme pour
de velours brode est fixe sur leur dos. Its portent toes le choisir les arguments les plus propres a conduire de la protitre de rois, et on les distingue entre eux par des surnoms position a la conclusion. On vent ddmontrer l'une pour
qu'ils doivent a leur beaute , a leur taille , ou a certains rendre l'autre dvidente; une route de raisons se presentent
et se croisent comme des chemins a Pentree d'une foret ou
traits de leur caractere. »
les rues dans un carrefour, ChOisissez, cboisissez hien : tine
route prise pour une autre, vans vous fourvoyez; de meme
an faux raisonnement peut vous egarer. Le plus court est
RÈGLES DE L'ART D'IMPROVISER.
generalement preferable; mais cent pas a travers des opines
Dans notre 40e livraison de Vann& 1855, nous avows et des chausses-trappes, soot plus longs et plus perilleux a
rapporte ce que Pascal a emit sur l'Art de persuader. Les faire qu'un quart de lieue sur tine belle route : eloignez
Amirables regles qu'il donne sont utiles aux derIvains aussi done les arguments captieux , les raisonnements trop subBien qu'aux orateurs; elles leur decouvrent les sources pro- tils; allez droit au but, mais sans hearten, et, s'Il le faut,
fondes de la veritable eloquence. 11 s'agit id d'un sujet eloignez-vous quelque pen : la rue n'est pas droite, est-ce
moins difficile, mais qui a son Importance sous une forme de une raison pour ne pas se preter a ses detours P Ira-t-on se
gouvernement oti le talent de la parole a une influence si battre la tete contre les mars?
incontestable. Les reflexions suivantes sur Phnprovisation
Les managements obliges, constituent ce qu'on appelle les
soot empruntees a l'un des orateurs de notre temps, qui precautions oratoires , grand art qui consiste a raisonner
possedent le miens cet art, M. Dupin sine. Ecrites en 1829 sans blesser les autres, comme, en merchant, I'essentiel est
pour le due de Ch...... , elles ont ate publides en 1852 dans de ne pas se laisser choir en heurtant les obstacles qui penvent se trouver sur le chemin.
le Livre des Cent et un.
- Venons a un example. Supposez qu'on homme s'est emII en est de la parole comme de toutes nos autres facul- pare -avec violence de la propriete d'autrui; vous avez
tes ; on pent etre heureux on maladroit dans l'emploi que prouver que cet acre est illicite, et que la propriete dolt etre
Pon en fait ; it faut apprendre a en regler ('exercise pour rendue a son maitre.
en faire l'instrument docile de nos besoins et de nos voQuel sera le travail de votre esprit? Un mouvement d'indignation! Comprimez- le pour un instant; la colere est un
lontes.
•
Improviser ne signifle point parler a tort et a travers , mauvais conseiller,, des injures ne soot pas des raisons;
sans savoir ce qu'on dit. Le sage, dit-on, tourne sept fois sa soyons d'abord de sang-froid, et analysons le discours.
langue dans sa bouche avant de parler. Cela vent dire seua raffirme que Paul dolt etre reintegre dans la maison
lernent qu'on tie doit jamais parler avec irreflexion et sans ,) dont it a ate injustement depouille par Pierre. »
Pour cela, it faut prouver ce fait, que Pierre a reellement
y avoir song&
depouille Paul;
Avant done que de dire, apprenez a penser.
Et prouver par la toi que ce fait est reprehensible et ne
Je n'applique pas le mot improvisation au fond de la peat etre toldre.
pensee , mais seulement a la facilite de parler, en termes
Vous mettrez stir votre note :
4 . La proposition que vous voulez demontrer;
non prepares, sum un sujet suffisamment coup et medite.
A vet cette scale predisposition, on dolt etre en that de ren20 Le resit du fait avec ses circonstances; s'il y a en
dre ses hides, si le poke n'a pas menti en disant ;
violence, coups pontes, meubles brises, etc.
Je vous suppose Bien instruit du fait; vous n'avez alors
ce (I na ran conceit Bien s'doonee elairement ,
besoin de notes que pour jalonner votre discours, pour Ile
Et les mots, poor le dire, arrivent aisement.
Tien omettre d'essentiel et tout dire dans un ordre conveLa logique est la base de toute improvisation ; le bon sens nable; un mot suffit, par consequent, pour rappeler toutes
en est Paine. Le plus grand reprocheque l'on puisse adres- les circonstances qui s'y rattachent. Eri Brant le toot coups,
vous saurez quels coups, tear degre de violence, bears suites
ser a celni qui pane, est qu'il ne sait ce qu'il dit.
La premiere question qu'on doive se faire est done celle-ci : funestes; s'il y a eu maladie, Incepaelte.de travail, traitement long et dispendieux, le mot medecin suffira pour rapQuo dirai-je?
peler tout cola : de meme pour tons les accidents du resit.
La seconde : Comment dirai-je?
II Taut prendre son parts, et ne pas se lancer dans une
Arrivant au point de droit, vous avez trois moyens
discussion avant de savoir quel en sera le terme. J'ai vu des employer :
orateurs parler long-temps a la tribune, et a qui Pon criait
Le droit nature!, qui defend de nuirea autrui ;
L'article de la Charte , qui declare mutes les proprietes
de toutes parts : Concluez I que demander - vous? et rester
inviolables; .
courts, ne savoir comment se resumer...
II n'y a ordinal rement quo trois !was a prendre sum une
l'article du Code penal, qui punit les violences du genre
question : l'aflirmative, ja negative, ou le plus ample in- de celles dont vous vous plaignez.
Ajoutez-y des considerations d'ordre public sum le danforme, si l'on tie croit pas que le moment de la resoudre
ger de se faire justice a soi-meme. Animez-vous alors, si
soil venu,
Quant a la gradation que l'on dolt suivre pour disposer ses volts le jugez necessaire; la preave est faire, on s'indignera
raisonnements, je la comparerai au chemin que l'on doit avec vous ;
Et concluez.
tenir pour alter d'un lieu a un autre. Voulez-vous aller du
Palais-Royal aux Tuileries P... Voila MA deux points indiOn pent porter 1A-dessus tine demi-heure.
ques , le point de depart et le point d'arrivee ; plusieurs
Mais pour regler !Improvisation, quelques motssuffiront ,
chemins y conduisent , car tons chemins, dit -on, menent et vole! l'extrait sur lequel je porterais la parole :
a 'Rome. Il faut pourtant choisir. Je ne passerai pas par le
Motif d'exorde. - N&essite de proteger la propriete.
Perron, it est a l'opposite de ma route ; je n'irai point prenProposition.— Celui qui a did injustement depouille dolt
dre le Pont-Tournant, ce detour est trop long; je passerais etre semis -en possession.
Fait. — Pierre a depouille Paul. — Premeditation... 'Venn
bien par la rue Saint-board et la Petite rue Saint-Louis,
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avec sillies... Comment H est entre... Porte enfoncee!!!
Coups portes... Blessures... Medecin. — Paul reduit a se
loger ailleurs.
Point de droit.— Droit naturel. — Char te, art. 9. — Code
penal, art... — Ordre public blesse... Justice a soi-meme.
Pero) aison. — Queue indignite! — Violation de domicile!
Conclusion.— Paul dolt etre reintegre, et Pierre condamne a des dommages-interets, sans prejudice de la peine
portee par la loi.
On remplira ce cadre avec plus ou moins de bonheur et
de facilite d'expression; mais avec ces notes, it est impossible de ne pas faire un discours raisonnable : et c'est l'essentiel ; it faut etre vrai avant d'etre beau.
Ainsi rassure sur le fond, pourquoi s'inquieter des termes Ne cherchez pas des tournures alambiquees; rendez
VOS idees; pa rlez naturellement, comme vous serez affecte ;
et si tout-a-coup vous vous sentez anima par un mouvement qui imprime a votre discours plus de chaleur et de
rapidite, allez ; ma's ne perdez pas de vue votre sujet : autrement ce serait divaguer , et les plus belles chores ne
valent plus rien quand elles sont deplacées.
Ceux qui Wont pas acquis l'habitude de parler en public,
redoutent surtout les interruptions et ces accidents subits,
imprevus, qui rompent Failure et obligent a s'arreter; c'est
Must qu'a Paudience les presidents interrompent quelquefois l'avocat, en lui disant Ceci n'est pas de votre cause;
repondez a ceci , repliquez a cela. C'est ainsi encore que,
dans les assemblees deliberanies, les murmures couvrent la
voix, 'Impatience delete, les interpellations sont adressees
Porateur... Comment fera l'homme qui lit ou qui recite au
milieu de ce brouhaha ? S'il recite, fera-t-il un troll a sa
memoire pour retomber avec justesse sur un autre point?
lit, sautera-t-il vingt feuillets pour se rapprocher de la
tin? Impossible : it a d'avance tout coordonne , tout cornpasse; les termes qui suivent rappellent ceux qui precedent,
et n'offrent plus de sens des qu'une fois ceux-ci sont retrenches :
Il hesite , it begaie, et le triste orateur
Demeure enfiu muet aux yeux du spectateur.
Au contraire, l'homme qui improvise se plie a tous les accidents; it n'en est point emu ni deconcerte ; souvent
merne, et sur-le-champ, it se releve avec avantage par une
vive repartie, maintient sa position, et reprend le fil de son
discours; ou s'il lui faut accorder quelque chose a retakement, ''amour-propre ou a Pautorite de l'interrupteur,
y revient par mille detours auxquels son improvisation se
prate; fl dit tout, ne flit-ce qu'en disant, je ne vous dirai

done pas.
C'est la ce qu'on appelle la presence d'esprit, necessaire
a l'orateur comme au general d'armee , pour tirer parti du
terrain et faire tourner les perils meme au profit de la victoire.
Tel est le mecanisme de 'Improvisation. L'orateur qui
lit son discours ressemble a la grosse cavalerie en ordre de
bataille ; l'improvisateur dolt manceuvrer a la maniere des
Numides, qui, montes a nu et sans frein, n'en avaient pas
moins l'art de lancer et de retenir leurs coursiers a volonte.
L'improvisation a des avantages incroyables; une fois
qu'on a acquis la facilite de classer ses idees avec promptitude, et que les mots ne content plus rien, on ne saurait
croire ce qui onus arrive de force electrique , de mouvements imprevus et d'expressions fortes, qui jamais ne seraient venus nous trouver dans le cabinet la plume a la
main! Moins de correction sans doute, plus de rudesse,
mais aussi plus de chaleur, plus de vie, plus d'intimite avec
l'auditeur.
On objectera la difficulte de reassir! Oui , sans doute,
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l'art de hien dire est difficile, mais apprenez toujours; souvenez-vous de ce quo dlt La Fontaine :
D'abord it s'?„ prit mal , pais tin peu mieux, puis bien,
Puis enfin it n'y manqua rien.

LE FAUT. MO UR IR ,
ET LES EXCUSES. INUTILES QU ' ON APPORTE A CETTE
NECESSITE;

58. Par Jacques Jacques.
,
Le tout en vers burl esti
chant:hie d'Ambrun.
Tel est le titre d'un petit livre fort rare aujourd'hui, mais
qui etait tres repandu et tres populaire dans la seconde
moitie du dix-septieme siecle. Le vieil auteur s'etait estidemment inspire, en ecrivant son poe- me un peu burlesque,
du souvenir des danses macabres ( voyez 4857, pag..525
M. Jacques Jacques avertit des sa preface tt qu'il vent dire
ses pensees en toute sincerite, telles qu'elles sont dans son
» cceur ; car it n'y a en lui de double que son nom. II se
» propose d'enseigner en riant de tres importantes verites,
et it invite le lecteur a y penser tout de bon. »
Son redoutable heros, la Mort, se prend de conversation
avec toutes les classes de la societe : on emploie pour ha
echapper mille excuses inutiles. Les malheureux , les prisonniers , les galeriens, ne sont pas moins tenaces a se defendre que les totes a triple couronne. « Sur ma vie, si je
les écoutais, dit la Mort , ils m'assommeraient avec leurs
discours eternels. -Ma's j'ai affaire ailleurs, et it fact que je
galoppe. » On jugera du style de l'auteur par les citations
suivantes, choisies au hasard.
Ce que j'ai fait dans l'Afrique ,
Jo le fais bien dans l'A.merique. ,
On I'appelle monde nouveau,
Mais ce soot des brides a veau *;
Nulle terre a moy n'est nouvelle;
Je vay partout sans qu'on m'appelle
Mon bras de tout temps commanda
Dans le pays de Canada;
J'ai tenu de tout temps en bride
La Virginie et la Floride,
Et j 'ai bien donne sur le bee
Aux Francais du fort de Kebec.
Lorsque je veux , je fais la pique
Aux Incas, aux rois de Mexique,
Et montre aux Nouveaux Grenadins
Qu'ils sont des fous et des badins.
Chaeun sail hien comme je matte
Ceux du Bresil et de la Platte,
Ainsi que les Taupinambous.
En un mot, je fais voir a tons
Que ce qui nait dans la nature
Dolt prendre de moy tablature.
Egalement je vay rangeaot
Le conseitler et le serjeant,
Le gentilhomme et le berger,
Le bourgeois et le boutanger,
Et la rnaitresse et la servante,
Et la niece comme la tante;
Monsieur ''abbe, monsieur son moine,
Le petit clerc et le chauoine;
Sans choix je mets dans mon butin
Maistre Claude, maistre Martin,
Dame Luce, dame Perrette.
pleure;
Yen rends on dans le temps
°A quelque autre, as contraire, a l'heure
Que deinesurement it rit,
Je donne le coup qui le frit.
J'en prends un pendant qu'il se lave;
En se couchant rautre j'enleve.
Je prends le malade et le sain,
Lan aujourd'hui l'autre domain.
Yen surprends nil debits sou lict,
L'autre a l'estude quand it lit.
• NIensonges, contes , fariboles.
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surprends tin le ventre Oen] ,
Je melte l'autre par la faim.
J'attrape run pendant qtt'il prie ,
Et l'autre pendant qu'il renie;
J'en saisis un au cabaret,
Entre le blanc et le clairet ;
L'autre qui dans son oratoire
A. son Dieu rend honneur et gloire ;
Un a pied, et rautre a atm! ;
Dans le jou l'un, et l'autre au bal ;
Lin qui mange, et ratitre qui bolt;
Un qui paye, et rautre qui doit ;
L'un en ete quand it moissonne,
L'autre en vendanges dans l'automne,
L'un criant almanachs nouveaux!
Un qui demaude son aumosne ,
L'autre dans le temps qu'il la donne.

La question de savoir s'il y a eu intention de changer de
domicile est entierement laissee a l'arbitrage des tribunaux
qui la decident d'apres les circonstances et souverainement ;
— elle n'est jamais A poser a regard des milieus non (bumcipes et des interdits qui sont de droit domicilids chez lour
tuteur,, et auxquels d'allleurs la loi ne reconnait pas de
volonte; — elle est rdsolue par le fait theme a l'egard de
ceux qui ont ce qui s'appelle tine position sociale, lorsqu'll
est notoire quo le centre de lours affaires et le siege de leur
fortune se trouvent dans la loathe qu'ils Imbitent reekment.
En effet , aux termes du code civil, le domicile de tout
Francais est au lieu oti it a SOIL principal etablissement ;
et on dolt entendre par cette expression le lieu oil l'on a
etabli tout a la fois sa demeure et le centre de ses affaires,
le siege de sa fortune.
Mais nul ne pouvant avoir deux domiciles, la question
NOTIONS DE DROIT USUEL.
de savoir quel est celui dont ones ont fait choix pent etre
(Voy, r839, p. 250 et 307.)
embarrassante a regard des personnes qui, en cbangeant
DU DOMICILE.
de demeure, conservent d'importantes relations d'affaires
Quelques tins de nos lecteurs croient sans doute que le au lieu qu'elles quittent.
domicile est necessairement et toujours la oa on demeure ;
D'un autre cOte , combien de millions de Francais ne soul
Hs confondent le domicile avec. la residence. Un seul exem- jamais dans une position sociale assez heureuse et assez
ple montrera si ces termes sont synonymes dans le vocabu- marquante pour gull soil else de decider s'ils out forme
laire du droit.
un dtablissement dans le lieu qu'ils sont venus habiter !
Une assignation pent vous etre signifide dans une maison,
Il est un moyen bien simple de prevenir toute difilculte
dans tine vine que vous u'habitez plus depuis longues an- it suffit, lorsqu'on transfere son habitation et le centre de
rides; mais oft vous avez , sans le savoir, conserve votre ses affaires darts un mitre lieu. de declarer son intention
domicile ; puss on obtient contre vous un jugement par de- d'y fixer son domicile, tant a la mairie du lieu qu'on quitte
faut. Ce jugement, execute fictivement , comme la loi s'y qu'a Celle du lieu oil l'on va. (Code civil, art. 404.)
prete, acquiert la meme force que efit éte rendu conDans les cas strivants, la qtieStion- &Wart-Ion est mise de
tradictolrement , et vous pouvcz etre ruble sans vous etre cdte, le changement de domicile s'operant de plein droit.
defendu. Volvo partie adverse connaissait peut-etre votre
Les majeurs qui servent ou travaillent habituellement chez
residence, mais elle etait habilement conseillee, et, pour autrui ont le meme domicile que la personne qu'ils servent,
enlever Paffaire , on s'est bien garde de vous prevenir; on ou chez laquelle ils travaillent, s'ils demeurent avec elle dans
a agi higalement , on est legalement irreprochable.
la meme maison ; la femme, a dater de son manage, n'a
Les cas analogues a celui-ci ne sont pas les souls ou l'on pas d'autre domicile que celui de son marl, quand meane
pent avoir interet a savoir ce qu'on entend par domicile : elle n'habiterait pas avec lui ; — en acceptant des fonctions
c'est au domicile du defunt que sa succession s'ouvre, et conferees A vie et irrevocables, le fouctionnaire public , des
c'est ce domicile qui determine le tribunal oft doivent etre qu'il a prete serment , a son domicile dans le lieu oil it dolt
pollees tomes les questions qui y sont relatives, telles que exercer ses fonctions. — (Par une `disposition correlative,
les partages , le paiement des dettes , etc. ; c'est levant celul qui est appelea une fonction publique temporaire „ et
le juge de .paix du domicile d'un mineur ou d'un interdit meme non temporaire mais revocable, conserve le don'tque se reunit le Conseil de famine; — c'est a la mairie du cite qu'il avail auparavant, s'il n'a pas manifesto d'intention
domicile de l'un ou de l'autre des epoux que dolt se celebrer contraire. )
_
le manage *; etc.
Election de domicile. — Le domicile din est celui que
Notre premier domicile, quant a l'exercice de nos droits Pon choisit specialement pour !'execution d'un acre. Une
cavils, est au lieu de notre naissance; pour parlor plus exec- clause d'election de domicile termine la plupart des contement , it n'est autre que celui de nos parents; on l'appelle trats passes pardevant notaires; „es signataires n'en comdomicile d'origine; nous le pouvons conserver toute la vie, prennent pas toujours la portee.
en fussions-nous absents depuis l'enfance. Pour le perdre,
Les significations, demandes et poursuites relatives a
it ne nous suffit. pas de transporter notre residence, c'est-A- l'acte qui renferme une telle clause, peuvent etre faites ,
dire notre habitation, dans tin autre lieu; it le faut faire au choix de rautre partie, soft a votre domicile reel, soil
avec !'intention d'y transferer egalement notre domicile , au domicile dont vous etes convenu.
c'est-a-dire d'y exercer activement et passivement nos droits
Or, si vous n'avez pas prix les precautions necessaires
chits; autrement l'absence, si prolong& qu'elle flit, pour- pour que l'on vous envole le papier timbre depose par les
rail etre regardee comme tin voyage, et les s, ejours faits huissiers a ce domicile conventionnel, on acquiert des
ailleurs comme de simples residences.
droits contre vous, on obtient des jugements , et vous Pap
Le domicile qui pent remplacer le domicile d'origine prenez trop Lard.
s'appelle domicile de choix ; on ne pent non plus le chanIl y a aussi le domicile politique que l'on pent avoir et
ger contre un nouveau domicile de choix que par raccord conserver dans mi attire lieu quo le domicile civil.
du fait et de rintention. — (I/ ne faut pas confondre le
domicile de choix avec le domicile dlu dent on parlera
Est-il besoin de repeter ici ce que lions aeons dit deja
plus loin.)
dans on autre article de cette serie de droit usuel ? Nous
J'em

* Nous avons dit (083 9, 9. 30 7), que le domicile, pant au mariage, s'etablit par six mois de residence; c'est une exception aux
principes qui réglent la =dere du domicile, Dans Unite autre cirConstanee , la residence, quelque anciennequ'elle soil, ne suffit pas
pour opener la translation du domicile; et, d'uue autre part, le
domicile regulierement etabii n'aurait aucnne valeur, pant A la
no &Ilia pas de sik
celebration du manage,

essayons de preserver nos lemurs des dangers que fait cottrir rignorance complete du droll; mais nous n'entendons
pas les hillier a cette science difficile et si variable encore; et
le Conseil le plus salutaire que nous puissions dolmen, c'est

de consulter toujours dans les circonstances douteuses ; car
pr4ten Libn de se guider en affaires a l'aide d'un demi-
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avoir n 'alimente pas moins la chicane qu'une complete
ignorance.

LA FRANCE ET LES CANTONS SUISSES.
Au commencement du dix-septieme siecle , la maison
d'Autriche avait repris toute l'influence dont elle jouissait
en Europe sous Charles-Quint et Philippe II. Elle revait
depuis long-temps la domination universelle , et ce rove
menacait de devenir une realite. Le plus grand obstacle a
l'aceomplissement de ses projets etait la separation de ses
Etats. Le Tyrol etait coupe du Milanais par les Etats de
Venise ; la Bolieme et l'Alsace etaient separees des Pays-Bas
par le Palatinat. Le Palatinat venait d'etre conquis; mais,
dans l'impossibilite de conquerir les Etats Venitiens, ii fal-
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lait , pour faire passer des troupes d'Italie aux Pays-Bas par
l'Alsace, demander un chemin aux Suisses ou au due de
Savoie. L'Autriche chercha a tourner cette difficund en
s'emparant de Ia Valteline , petite vallee parallele aux Alpot
Rhetiques, et occupant le haut bassin de l'Adda. Situde
entre le pays des Grisons, le Milanais, l'Etat de Venise et
le Tyrol , elle joignait les Etats espagnols d'Italie aux
Etats imperiaux d'Allemagne , et par le Tyrol, l'Alsace et
le Palatinat, ouvrait une route de Milan a Bruxelles, et de
Ia mer Adriatique a la mer du Nord. Cette vallee, qai avait
conserve le catholicistne, etait sujette, depuis 1512, des Ligues Grises, republique protestante qui, depuis 1509, etait
sous la protection et la solde de la France. En 1603, le comte
de Fuentes , gouverneur du Milanais , construisit une
forteresse a l'entree de cette vallee. « C'est un mud, dit
» Henri IV en apprenant cette entreprise , avec lequel

( Alliance de la France et des cantons suisses. — Estampe tirie de la collection d'estampes et dessins historiques de M. Rennin. )
vent serrer la gorge a l'Italie et les pieds aux Grisons.
Des lors, les Espagnols ne cesserent de tourtnen ter les Grisons pour qu'ils abandonnassent l'alliance de la France, et,
d'apres leurs refus , ils firent revolter les Valtelins, accoururent a leur aide, et occuperent leur territoire, oft ils hatirent plusieurs forteresses. Les Grisons iinplorerent le secours de la France, qui, en 4624, coutraignit les Espagnols
a un traite par lequel les chores devaient etre remises sur
leur ancien pied. L'inexecution de ce traite amena, en 4623,
la formation d'une ligue entre la France, les Venitiens, et
le duc de Savoie, pour chasser les Espagnols de la Valteline. Cate ligue, qui devait amener dans la Suisse orientale
une pair apres laquelle soupiraient Grisons et Valtelins,
etait due surtout a la puissante mediation de la France.
L'estaml)e que sous publions , et qui a ete gravee en 4626
par Henri Glaser, paralt avoir ete faite en souvenir de ces

evenements memorables. La France, tenant d'une main le
drapeau aux armes de France et de Navarre, de l'autre
un rameau d'olivier embleme de la paix , est entouree des
treize cantons portant egalement les bannieres a leurs armes. L'original de cette estampe porte l'inscription suivante :

L'ancienne et honorable alliance entre la couronne de
France et messieurs les con federes.
A u-dessous de cone inscription on lit quarante-huit very
allemands , d'un style male et nef,, dont nous avons chercite , dans la traduction ci - dessous , a reproduire autant
que possible le caractere :
« N'y a-t-il pas plaisir a voir les confederes aiusi reunis ,
avec leurs bannieres reverees, auxquelles Dieu a accorde
mainte victoire? Debout, an milieu d'eux , un genie tient
deploye l'etendard aux armes de France et de Navarre.
Ce soot IA de vieux amis fideles qui , dans de communs 0-1
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rils , se sont prete tine inutuelle assistance; qui, Pun pour
Pautre , out prodigue, avec on'devouement hdroique , et
leurs liens et leur sang ; qui n'ont eu d'autre amour, d'autre pensee, d'atitre- mite , que Dieu et la patrie. Aucun
d'eux neat mis ses affections ni sa fortune au service de
mitres strangers ; et si parfois la France etait menacee de
quelque peril , a l'instant meme la confederation stair prate
embrasser sa quenelle comma a la soutenir dans sa lutte.
A lors , pour la gloire de Dieu et de la patrie, surgissait
tine armee de heros, vrais hommes de guerre auxquels les
armes allaient lien. Colonels, capitaines , porte-etendards,
varlets, tons partaient bel et hien ecniipes.
0 Dieu, la vertu, Phonneur, etaient generalement reveres. La loyaute dtait la meilleure acme. Nulle mechancete,
Haile faussete, nu' faster la simplicit y faisait la force des
guerriers , toujours et partout strangers a toute espl'3ce de
voluptes. A ussi Dieu leur accordait-il la facile de vivre
en tons lieux avec honneur. Vaillamment. repousses , les
ennemis n'avaient d'autre saint que la fuite; les amis; au
contraire , eprouvaient avec joie qu'il n'y avait pas a plaisanter quand les treize cantons entraient en campagne enseignes ddployees. 0 vous, glorieux confederes! Dieu vous
a octroye de grandes libertes : n'y laissez pas toucher; retenez-les a deux mains; cites ont coots hien du sang a vos
deux; alias sont votre plus bel heritage. Ne laissez pas le
people se corrompre; chatiez severement l'iniquite; ayez
toujours en honneur les vieux anis , et Dieu vous gardera
demal. ii
L'ESCLAVE.
( Suite. — Vey. p. £35, t 43, 146.)
Cependant Arvins n'avait point tarde a se faire remarquer par son exactitude a executer tout ce qui lui dtait ordonne. Le zele que d'autres faisaicnt voir_par crainte, it le
montrait, lui, par fierte. Sentant Pimpossibilite de la resistance, ii y avait renoncd des le premier instant , et s'etait
decide a aller au-dela de tout ce qui serait exige de lui.
&Dalt ainsi les reprimandes on les chatiments qui lui enssent plus cruellement rappels sa servitude, et son obeissance
meine avait l'alr d'une libre soumission.
Cette bonne volonte lui valut la faveur de !Intendant,
et le conducteur des Rheche etant mort, Arvins fut choisi
pour le remplacer.
Cependant Corvinus n'avait quitte Rome que par ennui:
lasso de fetes, de luxe et de bruit, ii s'etait imagine que la
solitude serait pour lui une agreable nouveaute.
Il avail ineme voulu tenter tin essal fort A la mode parmi
les beaux de Rome, et it s'etait fait arranger, dans sa splendide villa, un de ces appartements tapissds de nattes, et a
[Heine meubles,que l'on appelait la chambre du pauere. I1 s'y
etait confine quelques jours avec on seul esclave, se nourrissant de pois cliches et de radis qu'on Iui servait dans des
plats de terre sabine , et qu'il mangeait assis sur une escabelle a trois pieds. Mats cette vie frugale ne tarda point a le
fatiguer. Le repos de la campagne lui avail fait regretter le
tumulte de la villa, et, renoncant aux plaisirschampetres taut
vantes par les pates citadins, 11 donna ordre de retourner
A Rome sans attendre Ia froide saison.
Les nouvelles fonctions d'Arvins l'obligeaient a suivre
son maitre dans les promenades en char, qu'il faisait chaque
jour hors de la villa. La vole Appienne , toute bordee de
tombeaux d'arbres et de statues funeraires, stair alors le
rendez-vous de la societe la plus elegante. On y trouvait les
femmes celebres par lent . heautd, leur richesse ou leur coquetterie ; les senateurs enrichis par lours delations , les
capteurs de testament et les affranchis devenus les favoris de Pempereur; enfin les descendants de ces chevaliers dont Ia mollesse avait deshonore le nom de trossules

donne A lams ancetres axes la prise d'une villa d'Etrurie*.
Un jour qu'Arvins await suivi son maitre comma de contome, on embarras force les Numides qui precedaient le char
a s'arreter. C'etait Metella, la alebre matrone, qui passait,
precedes et suivie d'un people ender d'esclaves. Elle etait
demi &endue dans one litiere, le coude gauche appuye sur
un coussin de laine des Gaules, la tete ornee d'un voile si
lager que chaque souffle du vent semblait pres de Pemporter,
et ses cheveux noirs ruisselants de perles fines. Pour combattre Ia chaleur qui etait accablante , elle tenait a chaque
main une boule de cristal, et autour de son con decouvert
s'enlacait tin serpent apprivoise. Deux coureurs africains,
portant tine ceinture de toile d'Egypte, d'une blancheur
eclatante , et des bracelets d'argent, preeedaient sa
Its etaient suivis d'une jeune esclave qui ombrageait le visage de Metella avec tine palme °rude de plumes de paon
et fixes au bout d'un roseau .des'Indes; a cdte, marchaient
des Liburniens portant on marche-pied incrusts d'ivoire
pour descendre de la litiere ; enfin, derriere venaient pres de
cent esclaves richement yetus.
Apses avoir regarde on instant ce splendide cortege,
Arvins detourna les yetix avec indifference. Depuis qu'il
frequentait la voie Appienne , Phabitude Pavait blasé stir
les prodiges du luxe rornain. Les esclaves formant la
suite de la matrone etaient déjà passes pi'esque boos , et
les, Numides de Corvinus avaient repris leur course ; le
jeune Cette allait les suivre, lorsqu'un crl se fit entendre
a quelques pas. Arvins detourna vivement la tete : tine
femme s'etait separee du cortege de Mdtella , et tendait les
bras wars Iui...
—Ma mere! s'ecria l'enfant, en laissant bomber les reties.
Les mules ne se sentant plus retenues partirent au galop.
Arvins s'dlanca vainement pour les retenir; tons ses efforts
ne firent qu'accdhlrer tear course. Enfin,__Usespdrant de
ressaisir les guides, it s'elanca hors du char et regarda au_
tour de lui.
II etait MA loin de l'endroit mill await apercu Norva.
II count pour la rejoindre ; mais des cavaliers qui
cherchaient A se Opasser, et de nouveaux corteges l'arreterent. L'enfant eperdu se prdcipita entre_ les chevaux et
les equipages , recevant des coups et des injures sans s'en
apercevoir. Ilparcourut la voie Appiennejusqu'aux pontes;
mais ce fut en vain L.. Aletella etait rentreea Rome avec sa
suite.
Arvins cut d'abord tan mouvement de desespoir impossible a dire. Cependant il se rassura bientbt en songeant
qu'il lui serait facile de retrouver Norva, puisqu'il await
entendu prononcer le nom de sa maitiesse. Ii deliberait déjà
sur les 'Doyens de connaltre la demeure Metella, lorsqu'un
des coureurs de Corvinus le rejolgnit et lui ordonna de
venir reprendre les renes du char.
Arvins °belt apres on moment d'hesitation.
Le jeune patrician, qui await ete force d'attendre, ne lui
adressa aucun reproche; mais peine fut-il de retour qu'il fit
un signe a son intendant ; Arvins n'en comprit la signification
qu'en voyant paraltre avec la fourehe l'esclave charge du
supplice. Il poussa une exclamation de surprise et devint
pale. Le correcteur sour it.
— Eli bien! petit, dit-il , to m'arrives done enfin ? Ttt
t'es bien diffieilement decide a faire ma connaissance ?.,.
Du reste , le maitre est trop bon ; it se contente de plaisanter avec tell. Par Hercule! si to avais eta l'esclave d'un
affrancli, 11 Peat fait manger aux lamproles.
En parlant ainsi, le correcteur await fixd la fourehe A
la poitrine et aux dpaules d'Arvins; it attacha ses bras aux
deux extremit6 qui depassaient, et enchatna l'enfant a on
poteau place pres de Pentree. Le regardant alors avec un
rire 'feroce
Trossila,
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—Te voila en excellente position pour prendre l'air, dit-il ;
Ia unit va venir , tu pourras &tidier les etoiles.
A ces mots, it fit un signe d'adieu a Arvins, et disparta.
Celui-ci avait garde le silence: son corps etait reste droit,
sa tete fierement levee, ses regards dedaigneux4, mais au
fond de son cceur grondait un orage de douleur et de colere.
Dans ce moment, it eat accepte tous les supplices avec joie,
a condition de les voir partages par Corvinus.
Le souvenir de sa mere venait encore augmenter sa rage.
Sans le chatiment honteux qui lui etait inflige , it l'aurait
déjà retrouvee ; itla serrerait maintenant dans ses bras. Elle
l'attendait sans doute, et accusait peut-titre son retard!
II etait tout entier A son desespoir, lorsqu'il entendit son
nom repete a quelques pas. Tout son sang s'arreta ! I1 avait
cru reconnaitre cette voix ! II ddtourna la tete... line
femme s'elanca vers lui ; c'etait Norva
Arvins fut un moment sans rien voir, sans rien entendre,
et comma evanoui de joie dans les bras de sa mere! Jamais
si grande emotion n'avait remue ce jeune cceur. Quant
Norva, elle efait folk de bonheur ; elle Halt et sanglotait
A la fois ; battant des mains comma un enfant, et coumrant
son Ills de baisers.
Ce premier Mire de tendresse apaise , Arvins fit connaltre le motif du chatiment qu'il subissait; en apprenant
qu'elle en etait la cause involontaire , la pauvre mere recommenea ses caresses et ses pleurs.
L'enfant s'efforca de la consoler. La joie de Ia voir avait
completement eteint son indignation ; it ne songeait plus A
la fourche ni aux chatnes qui le garrottaient; it eat consenti
A demeurer ainsi pendant sa vie entiere , pourvu qu'il put
voir pros de lui sa mere et recevoir ses embrassements.
Norva s'assit a ses pieds et lui raconta, a son tour, comment, apres avoir appris le nom et la demeure de son maitre, elle avait fui de chez Mdtella sans songer a autre chose
qu'à trouver le palais de Corvinus pour le revoir. Elle Pinterrogea sur tout ce qu'il avait fait, tout ce qu'il avail pense
pendant cette longue annee de separation. Quant a elle,
elle avail epuise les plus poignantes tortures de la servitude.
Sans pitie, commie toutes les femmes uniquement occupees
de leur beanie, Metella se vengeait sur ses esclaves de la
moindre blessure faite , dans le monde, a sa vanite. Ses ennuis d'un moment, ses impatiences , ses caprices, se manifestaient toujours par quelque punition cruelle infligee
ceux qui la servaient. Elle trouvait alors une sorte de volupte farouche a les voir souffrir sous ses yeux. A la plus
legere negligence, elle les forcait de se mettre A genoux et de
se gonfler la joue , afin qu'elle eat plus de facilite A les frapper au visage. Morgan, achetd par elle en mdme temps que
Norva, avail déjà passé trois fois par les lanieres pour avoir
refuse de se soumettre a cette humiliation.
En dcoutant ce recit , Arvins fut force de reconnaitre que
le hasard l'avait encore favorise en le faisant Pesclave du sybarite Corvinus.
Cependant Nafel venait d'apprendre la punition A laquelle
A rvins avail eta condamne; it protita d'une visite du maitre A sa bibliotheque pour solliciter la grace de l'enfant.
Corvinus fit signe qu'il l'accordait , et le jeune Celte fut delivre de ses entraves.
II put alors conduire sa mere dans un lieu ecarte, oft tons
deux reprirent leur entretien avec plus de liberte.
Pendant quelques heures, Norva et son fils oublierent
completement leur situation. Its parlaient de l'Armorique
dans la langue du pays; ils rappelaient les circonstances de
leur vie passee , les noms de ceux qu'ils avaient connus, les
lieux oft ils avaient eta heureux! Arvins retrouvait ]'accent,
le geste , la poesie et les croyances auxquels son enfance
avail eta accotatunee ; it n'etait plus a Rome, plus esclame,
c'etait l'enfant du grand chef Menru, assis au foyer de sa
mere, et apprenant d'elle les traditions de son people!
La nail arriva sans que Norma ni son il l ', s'et: aperrus-
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sent. Les yeux leves vers ce bleu del d'Italie tout parseine de brillantes etoiles, ils continuerent a s'entretenir de
la patrie absente sans s'apercevoir de la fuite des heures.
Arvins confia A sa mere son espoir d'affranchissement.
— Morgan nous parle aussi de delivrance, dit Norva ;
mais c'est avec du fer, non avec de l'or qu'il compte Pobtenir.
— Songerait - on A une revolte? demanda vivement
Arvins.
— Je le trains, repondit Norva. Morgan entretient des
intelligences avec des esclaves de notre nation. La plupart
ont employe leur pecule A acheter secretement des acmes,
et, 4 la premiere occasion, ils peuvent jeter le cri de guerre.
Les Daces et les Germains complotent aussi mysterieusement, et j'entends rappeler sans cesse, tout bas, le nom de
Spartacus.
Les yeux d'Arvins s'allumerent: Norva s'en apercut, et,
saisissant avec une tendresse inquiete la main de l'enfant :
— Rappelle-toi qua tu es trop jeune pour te meler A une
pareille en treprise, dit-elle.
— J'ai quinie ans, repliqua Arvins avec impatience.
— Tu n'as point l'Age des guerriers, tu le sais: pour soutenir le grand nom que tu portes , ii faut des bras plus
exerces et plus forts. Morgan l'a dit, et rnoi je te defends de
prendre part A cette revolte.
— Fobeirai, ma mere, repondit Arvins d'une voix sourde,
et les yeux gonfles de larmes.
Norva attira sa tete sur ses genoux avec cette caressante
compassion des mores, et le baisant au front :
— Ne te chagrine pas, enfant, reprit-elle; tu arriveras
A l'Age d'homme, et alors je u'aurai plus aucun pouvoir sur
toi; tu seras maitre de choisir un champ de bataille on tu
le voudras; mais d'ici Id, laisse-moi user de mon autorite
pour preserver ta vie ; que je puisse jouir de ces dernieres
joies de la mere qui sent que son fils va sortir de l'enfance
et lui echapper. Helas1 bientet tu ne seras plus a moi ! tu
appartiendras A tes passions, A ta volonte, A une autre
femme peut-titre... Ne me regrette pas ces dernieres heures
de royaute , et ne te revolte pas contra la tendre tyrannie
de celle qui t'a donne le jour. Aujourd'hui je hence encore
l'enfant dans mes bras, detnain ce sera un liomme, et je ne
serai plus mere qu'A moitie; car je ne pourrai plus le proteger.
Norva avait prononce ces mots avec une voix si triste
et si donee, qu'Arvins en fut attendri ; 11 la serra sur son
cceur en l'appelant des noms les plus tendres , et lui promit
de se soumettre sans regrets A tous ses desirs.
La suite a la prochaine livraison

ANTIQUITES SCANDINAVES.
Les pierres runiques, monuments particuliers aux peoples septentrionaux, sont des blocs de granit de formes et
de grandeurs differentes, sur lesquels on trouve gravees
des inscriptions en anciennes lettres scandinaves. Ces inscriptions , tracees dans differents sans sont quelquefois
entourees d'ornements, de figures bizarres, de serpents entrelaces en arabesques. Les monuments runiques etaient
ordinairement consacres A la memoire des morts. On en volt
aussi qui portent des attestations de droits, des demarcations de Ihnites , et autres avis d'interet public.
Les runes se tracaient non seulement stir la pierre , mais
encore sun le Bois, snr les metaux , et meme sur le parchemin ; elles etaient souvent employees comma signes pour
marquer les saisons , les jours de fetes, etc. ; elles ont passé
pendant un temps pour avoir une vertu magique. L'usage n'en a pas entiet ement disparu; et le baton runique
sect encore quelquefois de calendrier dans les cantons reculds de la Suede. Oa croit qu'elles ont pris naissance en
Orient, et qu'elles out eta in troduites dans le Nord par
Sigge-Odin. Les savants sons pen d'accord stir leur origine
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et lour anciennete. Ce qui parait certain, c'est quo les Scandinaves, plusieurs siecles avant que le christianisme leur
eat fait adopter les caracteres romains, avaient une ecri. ture propre , connue meme de plusieurs nations .vaisines.
Les missionnaires chrdtiens, qui voyaient dans les runes
des signes du paganisme , et leur attribuaient les difficultes
que le christianisme eprouvait a s'etablir dans le Nord,
ont detruit beaucoup d'ouvrages precieux traces en_caracteres de ce genre. Les plus anciennes inscriptions connues
ue remontent pas au-dela du huitieme slecle. Ces monuments ant ate pendant long-temps aussi mysterieux,,que
les hieroglyphes d'Egypte." C'est Bureus qui, en 4598,
les retrouva et les dechiffra le premier. Un des savants qui
ont enlace de nos jours, avec le plus de succes, cette sorte
de litterature, est le professeur Liljegren de Stockholm.
Le nombre total des divers monuments runiques en
pierre, bois et metal, comius jusqu'a present, monte a environ trois Des trois Etats scandinaves, la Suede est
celul qui en possede la plus grande quantite; F et le soul dont
les monuments lapidaires soient ornes de serpenteaux.
L'Upland en compte un grand nombre. La pierre runique
que nous•reproduisous ici appartient a cette province; elle
a environ six pieds d'elevation. L'inscription porte que
ceux qui ant fait graver ce monument Pont consacre a la
mdmoire de leers freres et de leur pore; elle donne les
noms des ens et des autres. -

dinaves, disent les historiens, ne mettalent generalement
qu'une voile; ils avaientravanf semblable a Parriere. Une
girouette surmontait le mat comme ornement et pour indiquer le Neut.
La province d'Upland, sur laquelle l'histoire et la mythologic du Nord jettent un vif eclat, possede a cote de ses
cippes runiques une nature de monuments qui , sans avoir
aucun caractere artistique, n'en offrent pas mains d i luteret par les souvenirs qui s'y rattachent ; ce sont ses buttes
sepulerates, mausolees de terre et de cailloux qui recelent,
a ce qu'on pretend, la cendre des premiers rois et des demidieux de la Scandinavie. Ces tombelles; semblables a cellos
qu'on voit dans nos contrees, sont communes a beaucoup d'autres provinces du Nord : it en existe un assez grand
nombre en Danetnarek et en Norwege. Mais si elles n'ont
lien de remarquabie par elles-mernes, elles ont souvent
beaucoup d'importance par les tresors archdologiques redfermes dans leur sein.
Sous ces runiques monuments, qui ne semblent attester
que la grossierete des peoples qui les out eleves , on decouvre souvent avec surprise une grande diversite d'objets fabriques, sculptes et graves, en cuivre , en fer,, en argent et
en or ; des armes, des ustensiles , des parures, des ornaments artistement travailles , et qui pronvent que les generations auxquelles ils out appartenu n'etaient pas piongdes
dans une barbaric toile qu'on le croit comtnunement ; car
parmi ces antiquitds, cellos mem qui sont dtrangeres au
Nord, annoncent qu'il a en anciennement des relations
avec des Etats plus alices, qui ont dd y introduire avec
leurs usages un certain degrd de civilisation. Ce qui frappe
surtout a la cue de ces divers objets, c'est leur analogie avec
les ornemenp orientaux, c'est leur communautd de style avec
les dessins empreints sur les pierres runiques, avec les
sculptures sur bois et les broderies de velements que l'on
rencontre encore de nos jours dans les cantons recules de
la Suede et de la Norwege ; c'est leur rapport avec les entrelacs , les torsades, les arabesques adoptes en France, en
Angleterre , en Allemagne, dans la sculpture architecturale et dans Pornementation des manuscrits du dixieme et
du onzieme siecles, apres Penvaltissement de ces pays par
les Normands. Le collier ci-dessous, qui est en or, du poids

(Pierre runique funiraire dans ('Upland.)

Nous retracons un autre monument d'autant plus intdressant qu'il n'en existe plus aucun de cette classe ; c'est
un navire antique dont ('image a ate retrouvee egalement

(Collier scaudinave en or.)

( Drakar, navireseandinave.)
darts l'Upland. Le pee de notions precises qu'on a sur
les constructions navales d'un peuple si celebre par ses expeditions maritimes, rend precieuses les moindres traces
qu'on en ait conservdes. Les chroniques du Nord font
une description pompeuse des grands vaisseaux sculptes
que Pon appelait eft akar, et qui paraissent avoir ete construits en forme de dragon. II y en avail d'une dimension inferieure qui ne portaient la figure du dragon qu'au
sommet de la proue , et d'autres, comme celui-ci, qui en
ardent ernes a la prone et a la poupe. Les vaisseaux scan-

de 4 kilogr. 478 gramm., et qui a .;:t dechn. 98 millim. de diametre , a did trouve , en 4834, dans une tombelle palenne
du diocese d'Aggershus en Norwege, avec beaucoup d'autres ornaments d'or et d'argent, tels que bagues, bracelets, amulettes et fibulas
* Nous devons Bet article et les vignettes qui Paccompagnent
l'auteur de la tragedie des Scandinaoes , M. Pierre-Victor, qui a
bleu voulu les delacher d'un travail qu'il va publier sur les anti.
quite( du Nord.
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PORTS DE LA RUSSIA.
Cronstadt, p. 28; Astrakhan , p. 57. )
ODESSA.,

La ville d'Odessa est situ& dans tine petite bale de la
mer Noire, entre les embouchures de deux grands fleuves,
le Dnieper et le Dniester. II y a morns d'un demi-siecle, on
ne voyait encore a cette place qu'un petit village de pecheurs
tartares. Les avantages de la position sous le rapport commercial adherent i'attention de l'imperatrice Catherine , et
bient& de nouveaux habitants , attires par les encodragements du gouvernement , vinrent transformer leseabanes
en maisons et les barques en navires. On ne negligea rien,
sous les regnes suivants, pour favoriser les progres de cette
ville en quelque sorte improvisee. En 4805, le duc de Richelieu, &pis ministre de Louis XVIII, fut nomme par
l'empereur de Russie gouverneur d'Odessa ; it contribua
puissamment , par sa bonne administration, a la prosperite
rapide du nouvel etablissement. A son arrivee , le nombre
des habitants etait de cinq mille; it etait de trente-cinq
mille onze ans plus tard, lorsqu'il resigna ses fonctions pour
revenir en France. Le courage et le devonement dont it fit
preuve pendant les ravages d'une peste terrible, en 4815, a
laisse de touchants souvenirs dans la population. En 4817,
un ukase de l'empereur a classe Odessa parmi les ports fibres,
et a exempte les habitants de la taxe pendant trente ans.
A ujourd'hui le nombre des habioults est de pros de soixante
Trail.

--M AL 154.0.

mille. a Odessa, din Malte-Brun, exporte tous les bles, les
bois, les cires , les peaux de l'Oukraine taut russe que cidevant polonaise, et en general toutes les merchandises qui
descendent le Dniester et le Boug*; elle importe les vins et
les fruits de la Mediterranee , les cuirs et les soieries du
Levant, et les autres articles permis de luxe &ranger. Elle
est batie stir on terrain incline au has duquel est le port,
construit de maniere a pouvoir recevoir jusqu'a trois cents
navires. Entre la ville, formee de maisons en pierres, et le
port, es; uric rangee de belles caserues d'un aspect imposant. ajoute que les rues sont droites et bien
pavees; ma's ti se trouve en contradiction stir ce point avec
les voyageurs. Les maisons sont, pour la plupart, separdes
les tines des autres , et leur ensemble n'offre pas tome la
symetrie desirable. Les rues pa y ees sont cares, et apses les
grandes pluies la bone rend les communications impraticables pour les pietons. II est vrai qu'avec pen de fortune on
evite cet inconvenient. M. Elliot, anteur des Voyages dans
trois grands enytres, assure qu'avec nn revenu de quatre
a cinq mille francs au plus, on pent entretenir a Odessa tin
La riviere le Bong on le Bol/ se jette dans la riser a quelque
du Dnieper.

distance de Pernbourhure
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equipage a deux chevaux. Les principaux edifices sont la
Cathedrate, l'Amiraute, la Bourse, le TheAtre,-_et I'M:spits!
civil. Les fortifications sont en bon etat. Sur l'esplanade qui
domino le port ,on a eleve un monument a la memolre du
duc de Richelieu. Parmi les etablissements d'instruction ,
on cite le lycee Richelieu , fonds en 1818 , et considers
comme une des meilleures dudes de l'Europe ; one ecole
militaire institude par I'empereur Alexandre ; plusieurs
ecoles elementaires , ott environ 1:100 enfants de diverses
religions sont instruits; et un Musee oft Pon rassemble tons
les objets d'antiquite de la Russie ineridionale. L'industrie
y compte plusieurs etablissements importants, tels quo des
distilleries de grains et des brasseries , des manufactures
de laine , de soleries, etc. En 1803, les exportations s'eleverent a 8 860 000 roubles'', et les importations A 5170 000;
en 1816, l'exportation s'eleva AA9 000 000 de roubles, dont
14 000 pour les bids souls : Odessa fournit des grains A prosque toutes les contrees qui bordent la Mediterrande; depots
l'Asie-141 ineure jusqu'a Gibraltar. En 1817, par suite des
mauvaises recofies en grains qqi eurent lieu dans une grande
partie de l'Europe , l'exportation s'êleva a 52 700 000 roubles; en 4829, les exportations s'eleverent A 8 450 000 , et
les importations a environ 45 000 000. Les grains qui s'accumulent A Odessa pour etre ensuite exportes arrivent dans
cette vine par terre plus encore que par eau. Au mois de
mai , on commence a voir arriver de petites voitures chargees de bid; souvent , dans les mots de juin et juillet , le
nombre de ces voitures qui entreat en un sent jour dans la
ville est de six cents et memo de mille. On a compte qu'en
1817 it en etait entre, depuis mai jusqu'A octobre, 460 000.
Chaque voiture transporte twit sacs de bid et est trainee
par deux bceufs,
L'ESCLAVE.
NOV v ELLS.
(Suite. — Voyez p. t35, c43, t 5o, x58.)
5 6.
La u n it s'etait ecoulde dans ces intiines causeries ; le soleil etait de retour ; Norva songea entin -A retottener.cbez sa
maitresse. L'enfant demands et obtint la permission de
l'accompagner:
Tons deux descendaient le mont Ccelius , lorsqu'ils
aper.
curent une troupe d'esclaves conduits par,un affranchi. A
leur aspect, Norva s'arreta saisie.
— Ce sont les familiars de Metella , dit-elle.
Les esclaves venaient de reconnaltre la mere d'Arvins ;
its coururent A elle et Pentourerent.
— Enfin to voila reprise, dit l'affranchi.
- Que voulez-vous dire ? s'ecria Norva. „
— N'as-tu pas fui de chez to maitresse ?
— J'v retournais.
L'affranchi deists de rire.,
—Tons les esclaves echaPpes en disent autant, observat-il ; qu'on lui lie les mains et qu'on Peunmene.
Norva voulut s'expliquer ; mats on lui imposa silence.
Arvins ne reussit pas mieux A se faire entendre, et I'on
entrains sa mere inalgre ses efforts.
— Mais qu'allez-vons faire? demands ('enfant effraye.
— Ne sais-tu pas ce qui attend les esclaves fugitifs ? De
pour qu'ils ne se perdent une seconde fois, on les marque
d'un for rouge au front.
Arvins poussa un cri.
; je verrai votre maitresse ; je
C'est impossible,
me jetteral 5 ses pieds.
— Si to la fatigues, elle t'infligera le meme supplice, interrompit l'affranchi.
— A moi ! s'ecria l'enfant.
° Le rouble de too copeks vaut 4. fr. 6i cent.

— Elle le pent en payant a Corvinus le tort qu'elie lui
aura fait. Oublics-ta qtfun esclave n'est stare chose qu'un
vase de prix ? Si on le fele ou si on le casse , on en dedommage le maitre, et tout est dit.
— Laisse-mol, laissc-moi, s'ecria la mere epouvantee.
Mais Arvins ne Pecoutait pas. Its arriverent tous ensemble a la demeure de Metella, La courtisane n'etait point
encore rentree. On avertit l'intendant qui vint savoir de
(poi ii s'agissait. Arvins voulut essayer la priere ; tl fat repousse rudement.
N'est-il donc aucun moyen de sauver ma mere ? demands Penfant desespere.
— Achete-la , repondit ]'intendant avec ironic.
— L'acheter I repels Arvins; nn esclave pent-il en acheter un autre ?
— Ne sais-tu donc pas ce quo c'est qu'un vicaire?
L'enfant se rappels en effet que quelques uns de Ses cornpaguons avaient, sous leurs ordres, des esclaves auxquels ils
laissaient faire les travaux les plus rudes et les plus grossiers; mats it ignorait qu'ils eussent etc achetes de leur
pecule.
— Que faudrait-il pour delivrer ma mere? demanda-t-il
en tremblant,
— Trois mine sesterces.
L'enfant joignit les mains avec desolation.
— Je n'en al que deux mille, murmura-t-il...
Mais un espoir traversa tout-A-coup sa pensee. Beaucoup
de ses compagnons avaient un pécule; its ne refuseraient
point sans dome de tut preter chacun quelques as, et il pourrait peut-etre reunir_ainsi cc qui lui manquait. II courut A
!Intendant qui se retirait.
—Je reviendrai bientet avec les trois mills sesterces, dit-il
crime voix suppliante ; promettez-moi seulement de suspendre le chatiment,
— Je to donne jusqu'a la quatrieme heure.
Arvins le remercia , embrassa sa mere en pleurant, et
partit.
Il courut d'abord chercher son pecuie qu'il compta de
nouveau. Il lot manquait Ken mille sesterces pour cornpleter . la somme demandee I 11 descendit A l'appartement
des esclaves pour implorer leurs secours.
Mais ii n'en trouva aucun. Tout etait en rumeur dans la
maison de Corvinus : poursnivi par les fxnerateurs, dont les
prets usuraires avaient hate sa ruine, le jeune patricien venail de quitter sa demeure que les gens de justice avaient
envahie. Des ecriteaux, portant copie de Pedit du magistrat,
et annoncant la vente de tout ce qui lui avail appartenu,
etaient déjà suspendus au-dessus du seuil. Les administratours du tresor de Saturne, qui devaient presider A l'encan,
venaient d'arriver, sins! que l'argentier charge de recevoir
le prix des objets. On acbevait l'inventalre des biens de Corvinus.
Ce fut dans ce moment qu'Arvins se presents , son argent A la main. Un des creanciers delegues par les autres
pour presider a la vente, l'apercut.
— Que porles-tu IA ? demanda-t-il A !'enfant.
— Mon pdcule, repondit Arvins.
— A combien s'eleve-t-il P
— A deux mine sesterces.
— Its aideront a la liquidation de Corvtnus, dit le domain, qui etendit la main vers le vase dans lequel Arvins
avail depose ses economies.
— Cet argent m'appakient, s'ecria l'enfant en s'efforcant de se defendre.
— II appartient A
. .ton maitre, esclave, repondit le creancier. To ne possedes rien en propre ; pas memo to vie.
Livre donc ces deux mille sesterces, ou prends garde aux
lanieres.
— Jamais I jamais I s'ecria Arvins en pressant son trdsor
contra sa poitrine. Cepecule,jel'ai economise Sur ma faint
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et sur mon sommeil ; it est destine a racheter ma mere.
Ma mere subit aujourd'hui le supplice des fugitifs , si je
n'apporte a sa maitresse trois mille sesterces. Ah ! ne m'enlevez pas cet argent, citoyens ; si vous ne me le laissez point
par justice que ce soil par pitie... Vous a vez des mores aussi...
Grace ! grace! je vous en prie a genoux.
Le jeune Celte etait tombe aux pieds des tresoriers de
Saturne et du crea»cier. Celui-ci haussa les epaules et fit
signe aux berauts charges d'annoncer la vente. Its s'approcherent d'A rvins et essayerent de lui arracher les deux mille
sesterces; renfant se debattait avec des menaces et des cris
de.furenr; mats, trop faible pour resister a des hommes,
fut Went& abattu et depouille.
II se releva convert de poussiere et fou de rage ; ses yeux
cherchaient une arme dont it pia se servir. Les herauts le
saisirent en riant , le lancerent hors de la cour et referinerent la porte.
Arvins frappa avec fureur sa tete de ses deux poings ,
comma s'il eat void u se punir lui-meme de son impuissance.
Dans ce moment, tine main se posa legerement sur son
epaule. II se detourna ; c'etait Nafel.
Qu'as-tit , enfant ? demanda-t-il.
— Ma mere ! s'ecria Arvins, dont la voix etouffee par la
colere et les sanglots ne put faire entendre que ce mot.
L'Armenien vacha-de-Papaiser:par-quelques-dotices paroles, et it lui fit raconter ce qui venait d'arriver.
— Console-tot, dit l'Armenien ; mon pécule a moi n'a
point ate saisi : it renferme quatre mille sesterces, et je to
le donne.
Arvins recula de surprise, n'osant en croire ses oreilles.
— Wiens, ajouta Nafel; je I'ai depose chez un frere de la
voie Suburane ; nous allons le lui redemander.
Le jeune Celte voulut balbutier un remercietnent ; mais
l'Armenien lui imposa silence.
— Le service que l'on petit rendre retourne bien plus
au profit du bienfaiteur que de l'oblige, dit-il ; car celui-ci
ne recoit qu'un secours terrestre et passager; tandis que
l'autre acquiert un droit a des felicites eternelles; ne me
remercie done pas et suis-moi.
Tons deux se rendirent chez le depositaire; mais it etait
absent ; it fallut attendre assez long-temps. L'angoisse d'Arvins etait horrible ; it tremblait d'arriver troll tard.
Enfin, le juif qui gardait le pecide de Nafel rentra. Les
quatre mille sesterces furent livres au jeune Celte, qui se
dirigea, en courant, vers la demeure de Wells.
En passant decant lit basilique de Julia, it lava la tete ;
le clepsydre marquait la quatrieme heure! Arvins se sentit
froid jusqu'au cceur. It reprit sa course d'un elan desespere, traversa le Forum , et apercut enfin la porte de
Metella.
Au moment on it en atteignait le send, un cri horrible
retentit. L'enfant s'appuya au mer en chancelant.
Tn arrives trop tard, dit Morgan, qui l'attendait
l'en tree.
— On est ma mere... on est-elle, cria Arvins.
Le vieux Celte le prit par la main sans repondre, et l'entrains vers la cour.
Elle etait pleine d'esclaves qui parlaient a demi-voix; all
milieu le correcteur se tenait debout pres d'un rechaud allume ; Norva etait accroupie a ses pieds
Arvins se precipita vers elle en etendant ses bras; mais
peine l'eut-il apercue,
poussa un cri d'horreur; tin
nuage couvrit ses yeux, ses jambes se deroberent sous lui et
iI tomba evamoui pres de sa mere.
La fin cz la prochaine livraison.

ESPRIT 1)'ASSOCIATION CHEZ LES OISEATJX.
1)e tons les tableaux que nous offre la nature, it n'en est
point qui aient plus de charmes que ceux dans lesquels nous
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voyons les creatures s'entr'aider. Les hommes ne sont pas les
seules qui aient besoin de faire societe les ones avec les autres pour soutenir commodement leur existence. Les animaux eux-memes, lorsque leurs mceurs ne s'y opposent pas,
trouvent de l'avantage a se liguer et a travailler en cornmun. Et non seulement ils y trouvent de l'avantage ; mais
encore cette union semble-t-elle dissiper ce qu'il y a de
rude dans la vie sauvage , et y faire respirer quelque chose
de plus doux et, si l'on petit ainsi dire, de plus humain.
Ces reflexions nous viennent a propos d'un emprunt que
nous faisons au savant naturaliste M. Nordmann , et nous
voulons les justifier par quelques traits de inceurs que
nous !irons de sa Faune de la mer Noire.
M. Nordmann, apres avoir ete plusieurs fois temoin, stir
les Lacs qui avoisinent la mer Noire , des peches que font
en common les pelicans ( voy. 4853, p. 361), decrit ainsi
ces singulieres parties.« C'est ordinairement clans les heures
de la matinee ou le soir que les pelicans se reunissent
dans ce birt , proceclant d'apres tin plan systematique qui
est apparemment le resultat d'une espace de convention.
Apres avoir choisi un endroit convenable , une baie oil
Pezru soit basse et le fond lisse, ils se placent tout amour en
formant tin grand croissant on un fer-a-cheval; la distance
d'un oiseau a l'autre semble etre rnesuree, elle equivaut
son envergure ( de 3 a 4 metres). En battant frequemment
la surface de l'eau avec leurs sites deployees , et en plongeant de temps en temps avec Ia moitie du corps , le cou
tench' en avant, les pelicans s'approchent lentement du rivage, jusqu'd ce que les poissons reunis de la sorte se ironvent reduits a tin espace etrolt. A Ions commence le repas
comniun. Outre les quarante-neuf pelicans dont la compagnie se composait ce jour-la, it s'etait rassemble, sun les tas
d'ulves, d'autres conferves, et d'une masse de coquilles rejetees par les vagues et amonceldes stir le rivage, des centaines de mouettes, d'hirondelles de mer, de choucas , qui
se preparaient a happen les poissons chasses hors de l'eau,
et a partager entre eux les restes du repas. Enlin plusieurs
grebes de la petite et de lamoyenne espace , nageant clans
l'espace circonscrit par le demi-cercle tant que cet espace
fut encore assez grand, prirent, eux aussi, leur part du festin , en plongeant frequemment apres les poissons effrayes
et etourdis. Quand tous furent rassasies, la compagnie entiere se rassembla sur le rivage pour attendre le commencement de la digestion. Les pelicans dressaient leur plumage, recourbaient le cou pour le laisser reposer sun le dos,
et faisaient ainsi, a cote des petites et freles mouettes, l'effet
de colosses informes. La troupe des pelicans se composait
d'oiseaux de differents ages; it y en avail de tout blancs, de
bigarres et de gris. De temps en temps l'un ou l'autre de ces
oiseaux, vidant sa podia bien garnie, en etendait le contenu
devant lui , et se plaisait a examiner eta con tempter les
poissons; ceux qui se debattaient encore eurent Ia tete
ecrasee entre les mandibules du bet. »
Nous ferons suivre cette description d'une partie de peche
par celle d'une partie de chasse, dans laquelle on ne trouvera pas moins de charmes d'observation que dans l'au tre. II
s'agit maintenant du martin-roselin, tin des plus beaux et en
meme temps des plus utiles oiseaux que la nature ail places
clans les pays exposes aux ravages des sauterelles. Ces oiseanx, si abondants dans la Russie meridionale y sont un
vrai bienfait de la Providence, en y pourchassant continuellament, dans les grandes babes des steppes, les sauterelles
qui, y pullulant par milliers , s'en echappent parfois par
grands vols et devorent les moissons partout on ils s'abattent. Ces oiseaux sont tine sorte d'etourneau , mais d'un
plumage melange de rose et de noir des nuances les plus
vives. Its arrivent dans le midi de la Russie vers le commencement du printemps. Leur Penchant pour la societe de
leurs semblables est si prononce, que l'on n'en voitjarnais de
solitaires. Ds forwent souvent des bandes composees d'une
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multitude innombrable , surtout an moment du crepuscule,
on its se reunissent de toutes parts pour chercher gite en
commun. 'Weis quand ils descendent dans la steppe pour
y commencer leur chasse aux insectes, ils s'y dispersent au
contraire par petites troupes, de maniere que chacune en particulier y faire Bien a l'aise sa battue. Its se mettent
aloes en marche au milieu des herbes , separes les uns des
autres par une distance moderee , et observant strictement
tine mettle direction.I Is avancent an pas avec vitesse, en ayant
cependant recours de temps en temps a leurs ailes. Pendant
leur marche, ils tournent la tete de tous les cotes. Lorsqu'un
tertre vient leur barrer le chemin , quelques uns y montent
ensemble ; arrives en haut, ils s'arretent un instant, et regardent dans tous les sens en relevant la huppe. Its tiennent
le con droit , et ne le tendent en avant que si un insecte
attire leur attention. Si c'est une sauterelle, ils doublent le
pas, et en sautant obliquement ils s'elancent quelquefois
assez haut, de maniere qu'on voit tent& Pun tent& l'autre
paraitre au-dessus de Pherbe. Souvent les hirondefies pro!Rent de la battue que les roselins font dans Pherbe , les
precetrant a une petite distance pour saisir les insectes que
ceux-ci font envoler, et decelant ainsi par leur presence le
passage des chasseurs. Les roselins sont tees adroits a enlever, en sautant, les insectes de dessus les brins d'herbe.
Celul qui vient de faire une bonne trouvaille pousse un cri
de joie, qui attire sur-le-champ quelques uns de ses coinpagnons desireux de partager sa bonne fortune. Dans un
pareil cas, surtout lorsqu'il s'agit d'une grosse sauterelle
de quelque autre morceau friend, on volt souvent de petites
disputes s'elever entre ces oiseaux d'ailleurs paisibles, toujours de bonne humour, gals, et d'une grande agilite. Quand
leur chasse est terminde, ils se plaisent a se rassembler sur
un arbre on ils se mettent a babiller tous ensemble, celebrant sans doute la destruction profitable qu'ils viennent
d'accomplir.
Enfin nous terminerons ces details par la description des
singuliere,s reunions que font certaines especes de grues
pour s'amuser en commun. Ces grues, connues sous le nom
de demoiselles de Numidie , sont une des plus belles especes de ce genre, et assez communes sur tout le littoral
(le la mer Noire. Elles arrivent dans le midi de la Russie
vers le commencement de mars, par troupes de deux a
[tots cents individus disposes en vols triangulaires. Parvenues au terme de leur voyage, les bandes restent encore
ensemble pendant quelque temps; et lors mame que les
oiseaux se sont deja disperses par couples, ils se reunissent encore tous ensemble le soir et le matin , de preference par un temps serein , pour s'exercer de compagnie a
voltiger et pour s'amuser a denser. A cette fin, ils choisissent dans les steppes un lieu convenable, le plus souvent le
rivage plat d'un ruisseau. La, ils se placent en ligne, on sur
deux ou plusieurs rangees , et commencent leurs jeux et
leurs danses extraordinaires , qui ne surprennent pas mediocrement le spectateur. Its dansent et sautent les uns autour des autres, s'inclinant d'une maniere burlesque, avancant le con, dressant les plumes du collier, et deployant
moitie les ailes. Une autre partie, en attendant, se dispute
a la course le prix de vitesse : arrives au terme, its retournent, merchant lentement et avec gravite; tout le reste de
la compagnie les salue par des cris reiteres et par des inclinations de tete et d'autres demonstrations qui sont reciproques. Apres avoir continue de la sorte pendant quelque
temps, ifs s'elevent tons dans Pair, on, vognant lentement,
Hs decrivent des cercles tels qu'on en voit faire aux grues
vulgaires et aux cigognes. Apres quelques semaines ces assemblies cessent , eta partir de cette epoque, on volt constamment marcher ensemble dans les steppes un male et
une femelle.
Quelle singuliere chose que les animaux soient pones a
se Hunk non seulement par lenr interet, mats par le simple

plaisir de se divertir ensemble Cela donne Bien a penser
sur la nature des sentiments d'efl'ection dont tons les etres
sont plus on mins capables.

ETUDES .D'ARCHITECTURE EN FRANCE,
OU NOTIONS RELATIVES A CAGE ET AU STYLE DES
MONUMENTS ALErgS A DIFFgREINTES RPOQUES DE
NOTRE HISTOIRE.
( Voy. p. 59, )
COUVENTS ET ;MAYES.

Parini les nombreux monuments qui furent eleves au
moyen Age sur le sol de la France, les couvents sont certainement du nombre de ceux qui meritent le plus de fixer
l'attention des historians, eu egard aux faits hnportants qui
s'y rattachent, et a 'Influence que les ordres religieux exercerent sur la societe a cette epoque. La place gulls occupent
dans Phistoirede noire architecture n'est pas mains importante , et nous nous proposons dans cot article de les etudier
sons le rapport de Part qui preside 4 leur erection des leur
origine et pendant plusieurs sleeks.
-

(Cloitre de Saint-Trophone , a Arles. — Douzieme sieele. )
11 faut climber l'origine des convents dans la vie solitaire
a laquelle se consacrerent quelques saints bommes qui youlaient se soustraire au tumulte des villas et de la multitude
pour se livrer plus tranquillement aux pratiques religieuses,
S. Paul passe pour le premier ermite. S. A ntoine assemble
des disciples, et les convertit a une vie commune et regullere
Les premiers religieux qui se livrerent a la vie monastique avaient pour habitations des cabanes ou petites maisons separees comme celles des Chartreux.
Dans l'origine, les monasterei etatent toujours en debars
des vines , et meme souvent tres eloignes; ce ne fut que
plus tard qu'il furent etabils dans leur enceinte.
Les anciens auteurs chretiens, et Gregoire de Tours entre autres, nous apprenneut qtt'aux Opaques des persecutions religieuses les fldeles etaient obliges de se reunir dans
des maisons particulieres pour echapper aux poursuites de
leurs ennemis. Le centre de ces maisons, distribudes salon
la coutume des Romains, &aft toujours occupe par une
tour entonree de portiqnes composant ce qu'on appelait le
peristyle, et dont la disposition a sans doute ete imitee
dans ceile des cloitres , qui, plus Lard, furent une des parties principales de la distribution des convents, lorsque les
communautes religieuses furent definitivement constitudes,
L'abbe Fleury, dans son ouvrage intitule les 1115eurs des
premiers ehretiens, va plus loin encore dans le rapprochement qu'il est permis d'etablir entre les habitations anti-
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ques et les couvents. a Je m'imagine , dit cet ecrivain,
trouver encore dans les monasteres les vestiges de la disposition des maisons antiques romaines, telles qu'elles

sont ddcrites dans Vitruve et dans Palladio. L'dglise que
l'on trouve toujours la premiere, afin que l'entrde en snit
libre aux seculiers, semble tenir lieu de cette premiere

hur limmuttego
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(Cloitre des Celestins de Paris. — Soizieine sieele.)
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Detail dune galerie au cloitre de Saint-Trophime, a Aries,
•
construite au treizieme siècle.)

Vue or:entitle de l'abbaye Saint-Germain-des-Pres, a Paris, telle qu'elle etait en r 368. )
N Chemin conduisaut au pre aux Clercs.
G Refectoire.
o Chemin sur les fosses du cote du prd
et Fosses.
aux Cleres.
Le pilori.
Q Chemin pour alter a la riviere.
L'hetellerie du Chapeau-Rouge.
Clos de l'abbaye,
Barriere sur les fosses. — at Espace depuis la barr. jucqu'a Ia rue des Ciseaux.

A La Braude porte du monastere.
L'eglise.
c Chapelle de Ia Vierge.
o Cloitre.
E Dortoir.
F Porte papale.

a

salle que les Romains appelaient atrium ; de lA on pas-salt dans une cour environnee de galeries couvertes, A qui

d'ordinaire le nom grec de peristyle, et c'est
le cloitre oil Fon entre de l'eglise , et d'at Pon

Pon donnait
I » justement
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» entre dans les autres pieces, comme le chapitre qui est
» ?exit &lre des anciens, le refectoire qui est Ic triclinium,
o et le jardin est ordinairement derriere tout le reste comme
» ii etait aux maisons antiques.
serait impossible pour nous d'admettre une analogie
aussi complete entre les maisons des anciens et les mouesteres do moyen age. Ce serait a tort surtout qu'on voudrait
chercher A etablir une similitude qnelconque entre reglise
et Patrium ; mais de toutes les parties qui composent l'ensemble d'un convent, le cloltre est cello qui, par sa disposition et son usage, conserve le rapport le plus reel avec le
peristyle des anciens; it satisfait de meme au bosom d'avoir,
an milieu de hAtiments fermes A l'exterieur, nn espace ouvert , mire, et susceptible do recevoir quelques plantations.
C'est tine disposition semblable qu'on relrouve encore de
nos jours dans la plupart des maisons italiennes, et surtout
dans cellos de l'Orient , qui sont a bien prendre de veritables convents. Les portiques du cloitre, de meme que
ceux du peristyle antiquee et des habitations merldionales
que nous venous de cites, avaient l'avantage d'offrir un
able contre la *le et l'ardeur du soleil , et d'etablir en
meme temps tine communication entre toutes les pieces disposdes ii son pourtonr.
Ne pourrait-on pas aussi etablir un rapprochement entre les cloltres entoures de gaieties qui furent etablies stir
le cute des eglises, et ces cours disposees de meme qui
etaient en avant des premieres basiliques , comme it en
existe, entre autres, un exemple A Saint-Clement de Rome?
Quant aux autres distributions de ces vastes habitations
communes , elles furent successivement modifiees selon
l'exigence des besoins pour lesquels elles etaient crepes,
et ne conservêrent bient& plus aucun rapport avec la
maison antique. En effet, l'ensemble des bAtiments d'un
convent' se composait d'abord de reglise abbatiale, placee
sous l'invocation du saint ou du martyr protecteur de la
communaute puis du cloitre, qui occupait ordinairement
toute la longueur de la nef parallelement a Pun des collateraux. Autour du cloltre se trouvaient situdes les salles de
chapitre et le refectoire; les autres betitnents qui se groupaient amour de tonne partie centrale 'etaient le logis de
Pablui on de l'eveque superieur du convent, les logements
des strangers, des cell iers pour conserver les provisions, etc.
Souvent un second cloltre moms etendu servait A reunir
plusieurs autres britiments tels que rinfirmerie, les cuisines, les bains , et quelques dependences. Dans le reste du
terrain , dont une pantie etait occupee par de vastes jardins,
se trouvaient les piscines, les basses-tours, et enfin le cimetiere , quand it n'etait pas dans le cloitre. Cet ensemble
de constructions diverses etait eenferme dans une enceinte
de murailles crenelees et flanquees de tourelles pour repousser les attaques dtt debut's; Pentree en etait &fendue par tin pont-levis; a rexterieur, non loin de Pentree
etait auberge pour les voyageurs; et cone les abbes
avaient droit de haute et basse justice str leurs serfs, un
pilori, des prisons et des cachots completaient tons ces
tdmoignages de leer pouvoir feocial. i Voy., p. 165, la vue
generale de l'abbaye Saint-Germain-des-Pres.
Au moyen Age, la societe etait on guerriere ou religieuse,
et pendant la dude des guerres continuelles et des luttes
politiques qui desolerent la France, les convents servirent
de retraite a ceux qui, voulant se livrer a retude, ne pouvalent le faire en securite que dans ces Iieux de retraite et
de meditation.
Aussi vit-on se developper dans ces maisons religieuses,
devenues les veritables sanctuaires de la science, les hornmes qui, par leurs connaissances variees et &endues, jeterent le plus d'eclat sur ces siecles de barbaric.
Des les premiers temps de retablissement du christianisme dans les Gerdes, les convents qui s'eleverent sur noire territolre rappellent tons les noms les plus illustres ;

Gregoire de Tours habita celui de Saint-Julien-le-Pauvre
A Paris; saint Colomban honora le monastere de Luxenil,
d'oet le roi Theodoric le fit arracher pour renvoyer en csil.
L'abhaye de Fontenelle , aujourd'hui Saint -Wandrille,
cello de Jumieges en Normandie , cello de Saint-Serins en
Provence, eurent des dcoles d'oet sortirent. les missionnaires qui, au septieme siecle, acheverent rceuvre de la regeneration sociale. Plus lard, le convent d'Aurillac en Auvergne vin se developper le genie do. fa ;inns Gerbert, qui
fat A la rots homme de lettres, savant et politique , et sentble devoir etre considers comme le precurseur de Bacon et
de Pascal. Mais it n'entre pas dans nos rues de faire tin historique des divers convents, et de titer toes les hommes
illustres auxquels ils doivent lour celebrite : des volumes ne
suffiraient pas pour une semblable Cache; et BOOS' devons
nous borner settlement A Petude de l'architecture qul distingue les constructions generalement uniforrnes dont nous
avons precedemment trace la disposition generale.
Cette disposition, que nous trouvons indiquee dans les
anciens historians, resta toujours telle qu'elle await OA des
rorigine des ordres monastiques. L'esprit religieux qui presidait A la construction des convents fit sans doute cause
que, par une suite non interrotimue de traditions, ils conserverent toujours leers formes phnitives. En effet, cost darts
le silence du cloltre que furent cultives , non settlement les
sciences, les lettres et les arts de la peinture et de la sculpture, mais plus particulierement Parchitecture; et l'on Bait
en effet que les abbes presiderent souvent en personne A la
construction de leurs convents, que des diacres prirent le
role de chefs d'ouvriers, et que les : pretres et les moines euxmemes .contribuerent de leurs .mains A l'execution de ces
foyers religieux de Petude et du travail. En Orient, oil le
moyen Age est encore vivant, c'est daus les monasteres grecs
que sont etablies les Cooks de peinture et de calligraphic.
Ce fit des convents que sortirent la plupart des artistes
celebres qui illustrerent !Italie an SPilieMe siecle. En
France, le celebre architecte Pierre Lescot etait abbe de
Clagny et chanoine de Paris; Philibert de Lorme etait abbe
d'Ivry, et recut du roi Francois l'abbaye de Saint-Eloi
et cello de Saint-Serge d'Angers.
Les frequentes devastations des Normands Wont laissti A
la France aucuri des convents de la primitive Eglise, et ce
n'est guere qu'au onzieme siecle quo furent construits les
plus anciens qu'on puisse etudier aujourd'hui.
Celui de l'ile Saint-Honorat (Botches-du-Rhone), dans
Ja rade de Frejus, passe cependant pour appartenir an huitieme siecle ; it est remarquable par l'espece cranium qui
existe en avant de. reglise.
Lorsque les convents s'dtablirent dans 1:Interieur des
villes, ils furent souvent annexes A des eglises preexistantes;
d'autres fois , au contraire, Perection des couvents precddait colic de reglise , dont ils n'etalent dotes que plus Lard.
Les eglises conventuelles etaient quelquefois precedees
d'une cour ou parvis; quelquefois elles etaient directement
sir la vole publique; mais dans Pun ou l'autre cas elles
avaient lair entree disposee de maniere que le public pouvait se rendre au service divin sans penetrer clans rinterieur
du couvent ; le chceur reserve aux moines &ant en communication avec le cloltre et les batiments adjacents , ceux-ci
pouvaient s'y rendre directement et A convert, soil du refectoire, des dortoirs, on des attires parties de rhabitation.
L'architecture, tent exterieure qu'interieure, de ces eglises,
suivit , du onzieme au quinzieme siecle, toutes les phases
que nous avons eu occasion d'indiquer en traitant des eglises en general. Les cloltres sont, apres Peglise, la pantie
des convents dans laquelle rarchitecture se plot a appliquer
les efforts de son genie. Bien qu'imitees comme principe des
portiques des anciens, leers galeries presentent, quant A
tour ordonnance, une physionomie toute novelle, qui rdsuite de la ndcessitd on Pon fat de les mettre en harmonie
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avec le style distinctif de l'architecture chretienne : le Systime par travee que nous avons remarque dans les nets des
eglises fot egalement adopte dans la construction des galeries des cloitres. Ces travees sont determinees par des contreforts exterieurs servant de points d'appui et de resistance
aux voiles des galeries ; l'espace entre ces contreforts est
occupe par one ou plusieurs arcades, quelquefois au nombre de qua tre. Dens les cloitres du onzieme siecle, ces arcs
etaient en plein-cintre, et supportes par de petites colonnettes reposant sur tin mur d'appai , et accouplees deux A
deux dans le lens de l'epaisseur (In mur. Les vontes des
galeries fluent quelquefois construites simplement en bois,
mais le plus souvent elles sont votitties en pierre et A pleincintre comme les arcades exterieures. Les chapiteaux, les
retombees de vofites, les archivoltes, etc., sont decores avec
tout le luxe de la sculpture qui caracterise le onzieme et le
donzierne siecles.
Les cloitres les plus retnarquables qui appartiennent
cote periode de l'art , sont celui de Saint-George de Bocherville en Normandie ( voy. 1834, p. 316 celui de SaintTrophime a Arles, decord de riches sculptures (voy. p. 165);
celui de Saint-Sauveur A Aix, et enfin le beau cloitre de
Aloissac, dans lequel , bien que l'ogive commence a appanitre, on remarque encore clans les ornements tons les caracteres du style byzantin ( voy. 1859, p. 264, les chapiteaux de ce cloitre 1.
Dans ces cloitres, un puits richernent orne , mais plus
souvent one fontaine jaillissante occupait sons tine vofite
disposee a cot effet on des angles du preau , et repandait
one agreable fraicheur dans ces asiles de paix. Ces fontaines
cependant n'avaient pas ete etablies originairement dans
tin simple but cl'agrement ; ii yen avait de semblables clans
les coi's qui precedaient les primitives tiglises, et saint Gregoire nous apprend qu'elles servaient A se laver les mains
et le visage avant la priere; les benitiers ne sont mitre chose
que l'image de ces anciennes fontaines, et les ablutions
prescrites par la religion mahometane penvent bien etre
tine tradition de ces premieres pratiques chretiennes; car
it existe tine analogie frappante entre ces fontaines couvertes
qu'on trouve au milieu de la coon des mosquees et celles
qui existaient dans certains cloitres. Dans les deriders temps
ces fontaines servaient simplement de lavabo pour les moines A la sortie du repas; on y operait aussi le lavage qu'on
avait coutume de faire subir aux corps morts avant Pinhumation. La fontaine de Valmagne (1837, peg. 97) , et celle
qui etait autrefois a l'abbaye de Saint-Denis etqui est aujourd'hui placee dans Ia deuxieme cour de l'ecole des BeauxArts. sont extremement curieuses. La fontaine qui existait
clans l'angle du cloitre des Celestins, sevoit dans la vue que
nous donnons de cc cloitre, page 165.
Le refectoire adjacent au cloitre et la salle du chapitre
latent ordinairement les parties les plus me no men tales
des convents apres l'eglise : les divers ordres religieux
mettaient beaucoup d'amour-propre a posseder . un refectoire et une salle capitulalre qui pussent etre cites pour
lour inerite architectural. Le refectoire de l'abbaye SaintGermain-des-Pres avait one grande renommee; it fut eleve
en 1239 par le celebre Pierre de Montereau, qui a aussi
construit dans la meme abbaye Ia grande chapelle de la
Vierge.
Pierre de Montereau eleva aussi le refectoire non moins
celehre de l'abbaye de Saint-Martin-des-Champs a Paris ,
qui subsiste encore clans on etat de conservation tel qu'on
pent admirer et la science de sa construction et la liardiesse
de ses voiltes, dont les retombees oat pour supports des colonnes d'une finesse et d'une elegani_t e extremes. Ces colonnes sont placees dans le milieu meme de salle, et la divisent en deux parties egales dans sa largeur ; o. , la dimenpu se p:_sst-er
sion de cette salle West pas telle qu'on
de ces points d'appui; mais it est Men constant que cette
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disposition n'a ete creee a plaisir par I'architecte que pour
arriver a produire tin effet inattendu et piquant. Il faut
convenir que le resultat est complet, et qu'on est ravi d'admiration a I'aspect de ce veritable chef-d'ceuvre du treizieme
siecle, bien snit prive de tout le charme que devaient
lui preter les peintures eclatantes, les dorures et les vitraux
dont it etait orne. On remarque aussi la chaire consacree
lecteur, qui forme saillie a l'exterieur, et dont l'escalier est
pris clans Pepaisseur du mur (voy. la gravure, p. 168). Ce
refectoire est malheureusement , avec Peglise et quelques
Testes de murailles, les seules parties de cot ancien convent
qui nous aient ete conservees; les autres batiments affectes
depuis au Conservatoire des arts et metiers ne remontent
pas au-dela des regnes de Louis XIII et de Louis XIV.
Le refectoire de l'abbaye de Saint-jean-des-Vignes
Soissons offrait tine disposition completement semblable
celle du refectoire de Saint-Martin. On volt encore A Paris
les Testes du refectoire des Bernardins.
La salle capitulaire, destinee a rennin le chapitre, etait ,
suivant le principe de l'architecture chretienne divisee
en travees comme les eglises , comme les refectoires , etc. ;
elle etait ordinairement vontee, eclairee par de grandes
fenetres, et decoree de peintures; des banes on stalles disposes au pourtour permettaient a tine nombreuse assemblee d'y prendre place, pour y deliberer stir les affaires de
la communaute ou sur des points de theologie.
Les parties reservees pour l'habitation des moines etaient,
selon les regles de l'ordre , distribuees, soil en vastes dorloins, soil en cellules; de larges corridors on galeries servaient it la circulation eta la promenade; des chauffoirs
etaient disposes comme hew( de reunion pour les moines.
Dans l'ordre des Chartreux , chaque religieux avail tune
habitation separee accompagnee d'nn petit jardin.
L'habitetion de Pane formait ordinairement un corps
de bAtiment separe , dans lequel, selon l'impoutance et la
richesse du convent, on reunissait tout ce qui pouvait contribuer aux commodites et Pagrement de la vie, embelli
de plus de tout le luxe de repoque ; car les eveques et les
abbes avaient, en outre de leurs prerogatives et de Icons
charges religieuses, une grande puissance temporelle : its
etaient seigneurs, et ils en avaient non settlement les droits,
mais les charges, qui consistaient a fournir des gens de
guerre, et souvent A les commander en personne; ils etaient
aussi chancellors ou ministres; et comme souvent its avaient
des attaques a repousser, it leur fallait mettre lours places
en etat de defense et entretenir des troupes dans l'interieur.
Dans les cloitres du treizieme siecle oil l'ogive remplaca
le plein-cintre (voy. p. 1651a partie du cloitre d'Arles pa
date de cette epoque ), l'architecture perdit do sa severitti,
les arcades des portiques se resserrerent de plus en plus,
et ce fut clots qu'on commenqa A les clone par des vitraux ;
car ces portiques ouverts qu'on avail empruntes aux pays
mericlionanx no pouvaient convenir sous one temperature
plus rigoureuse. Atissi, des le quatorzieme siecle, et suntour en quinzieme siecle, les ouvertures des galeries colour
des cloitres devinrent de veritables fenetres divisees par des
meneaux , comme au cloitre de Saint-Jean-des-Vignes a
Soissons, a ceux de Noyon, deSaint-Wandrille, etc.
A cette epoque on ajouta a toutes les parties deja (Writes une bibliotheque on les moines pouvaient augmenter
leurs connaissances, et qu'ils enrichissaient eux-memos do
leurs productions dans les lettres, les sciences et les ,
arts, pour de la les repandre au-dehors.
Outre l'eglise, it y avail aussi dans l'interieur des convents des chapelles en l'honnenr de saints on de martyrs,
fondees par la pleiti des princes on des grands personnages.
Quant aux autres dependances des convents, elles acquitrent successivement on developpement proportionne A la
richesse des moines et aux ameliorations apportees dans les
usages de la vie : elles coniprenaient des ateliers pour la
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fabrication des armes, des meubles , et des objets de premiere necessite. Par suite des privileges attaches aux abbayes, les locations des habitations comprises dans leur enceinte etaient tres recherclides et d'un ties bon produit.
Mais quand les benefices des convents dinainuerent , les
moines alienerent de grandes parties de leurs proprietes en
les vendant a des particuliers.
'Apres avoir suivi jusqu'au quinzieme siecle la marche
de l'art en general, ('architecture des convents, dont,
les differents styles se reconnaissent facilement par la
forme des arcs et le caractere des ornements, fut, comme
celle des eglises , completement modifide au seizieme siecle,
et suivit toutes les consequences des formes intyoduites par
la renaissance dans l'art chretien. Dans les cloitres, les pilastres on les colonnes imitees des ordres antiques remplacerent et les contreforts et les colonnettes accouplees ; le
plein-cintre reps universellement; les plafonds on les
vontes , soil en Bois, soil en pierre , furent decores de cornpartiments reguliers en forme de caissons. Le convent des
Celestins a Paris possedait un ties beau cloitre de la renaissance detruit depuis pen de temps, mais dont quelques
restes subsistent encore ; it etait decore de riches tombeaux,
dont la plupart n'existent plus ( voy. p. (65 .)
Sous le regne de Louis XIII , on eleva et restaura un
assez grand nombre de convents qui n'offrent rien de ties
remarquable. Mais pour donner une idee du gout de cette
epoque applique a ce genre de monument, nous citerons le.
petit cloitre qui existe encore dans !'enceinte du Luxembourg stir la rue de Vaugirard, et qui fut construit par
Marie de Medici&

(Interieur du itefeetoire de Saint- Martimdes-Chatnps, a Paris,
aujourd'hui le Conservatoire des arts et metiers.)
Depuis le dix-septieme siecle, les cloitres ont successivement perdu leur aspect monumental et pittoresque ,
comme on petit s'en convaincre par le cloitre actuel de

Saint-Martin-des-Champs a Paris, , qui a ere eleve dans le
siecle dernier , ainsi que celui de l'abbaye Saint-Germaindes-Pres, dont on volt encore un reste dans une des maisons de la rue de l'Abbaye, et beaucoup d'autres qu'il est
inutile de citer.
Outre les abbayes et convents que nous avons ddjA mentionnes , parmi ceux qui avalent acquis une certaine celebrite, nous ajouterons encore la fameuse abbaye de Cluny,
dont R reste quelqtfes ruines; c'etait le pips grand convent
de Pordre des Benedictins, dont le siege principal etait
Saint-Benoit-sur-Loire; Pabbaye de Clairvaux , celle de
Saint-Remy a Reims, I'abbaye si renonimee de Saint-Victor a Paris, qui avail dans sa dependance . quarante mitres
abbayes sur divers points de la France; I'abbaye de SaintDenis, celle de Corbie, d'on proviennent les plus fameux
manuscrits de la Bibliotheque royale; et enfin , le fameux
convent de Saint-Ouen a Rouen, le plus ancien de tome la
Normandie.
A l'occasion de Saint-Oven, nous tie pouvons omettre
de parser id du precieux ouvrage dans lequel D. Michel
Germain, mort en 1694, avail recueilli une collection de
vues de toutes les abbayes de Benedictins de France. Les
planches des sept gravures reprdsentant l'abbaye SaintOuen de Rotien existent encore entre les mains du cure de
cette dglise. On suppose que la plus grande pantie tie cet
ouvrage a OA detruite dans l'incendie de la bibliotheque de
Saint-Germain-des-Pres.
La perte de cet ouvrage est d'autant plus a regretter
qu'il est peu de convents qui, depuis leur fondation, n'a len t
subs d'importants cbangements, et dans les bailments, tels
qu'ils nous sont parvenus, on a souvent beaucoup de peine
a retrouver les traces des constructions primitives.
II faut deplorer le vandalism qui a detruit tin si grand
nombre de convents depuis un demi-siecle, et faire des vamx
pour que, dans un interet historique , ceux qui subsistent
encore soient entretenus et conserves religieusement : ces
monuments sont dignes en tout point de fixer Pattention des
homilies eclaires qui, par leur influence, sont a ppelds a veiller
sur ces precieux restes d'une civilisation qui West plus.
II est avantageux de s'exercer a entendre les verites tlifficiles.
It y a des estomacs qui ne peuvent digerer que les viandes Idgeres et delicates; et it y a de meme des esprits qui
ne se peuvent appliquer a comprendre que les veritesfaciles
et revetues des ornements de !'eloquence. C'est une defiestesse blamable, on plutet tine veritable faiblesse. It faut
rendre son esprit capable de decouvrir la verite lors meme
qu'elle est cachee et enveloppde, et dela respecter sous quelque forme qu'elle paraisse. Si on ne surmonte cet eloignemeat et ce degout de toutes les choses qui pars issent un pert
subtiles et compliquees, on etrecit insensiblem en t son esprit,
et on le rend incapable de comprendre ce qui ne se counalt
que par l'enchainement de plusieurs propositions. Et ainsi,
quand tine verite depend de trois ott qualm principes qu'il
est necessaire d'envisager tout a la fois, on s'ebloult, on se
rebute, et l'on se prive par ce moyen de la connaissance de
plusieurs choses utiles , ce qui est un defaut considerable.
- La capacite de l'esprit s'etend et se resserre par l'habitude; et c'est a mini servent principalement les mathematiques, et generalement toutes les choses difficiles comme
celles dont nous parlous : car cites donnent une certaine
etendue a l'esprit , et elks l'exercent a s'appliquer davantage et a se tenir plus ferme clans ce
connait.
NICOLE,
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VINCENT DE PAUL.

(Salon de /84o. — Statue en marbre de Vincent de Paul, par M. lia ggi. — Cette statue est destinee a l'eglisc de la Madeleine.)
Guillaume Paul et sa femme, I3ertrande de Moras, habitaient un petit haineau de la paroisse de Pony, an diocese d'Acqs, vers les Pyrenees. Its possedaient pour tout
Bien une maisonnette et quelques petites pieces de terre
qu'ils cultivaient eux-memes. Its eurent six enfants, deux
idles et quatre garcons. Le troisieme de ces enfants par
date de naissance fut Vincent de Paul, ne le 2.1 avril 1576.
Jusqu'a douze ans , Vincent partagea les travaux de ses
sceurs et de ses freres ; it etait chargé de mener paitre les
troupeaux. A cet age, son pore l'envoya dtudier chez les
Cordeliers d'Acqs. Les beureuses dispositions que Vincent
y montra attirerent sur lui l'interet. Un juge de Pony lui
Tumf vtu
MLI r84c

confia Peducation de ses enfants. Cette fonction de precep-

teur ne detourna pas le jeune homme de son application a
l'etude. Quand it eta appris de ses maitres tout ce qu'ils
pouvaient lui enseigner,, it alla chercher plus de lumieres
a l'universite de Saragosse, et ensuite a Toulouse od it fit
sept annees de theologie,. et obtint le titre de bachelier,
qu'alors on n'accordait pas aisement. Pour parvenir au grade
de docteur, II fallait expliquer publiquement les saintes Let-.
tres ou le maitre des Sentences. 11 n'est pas certain que
Vincent de Paul ait ete jamais plus que bachelier en theologic ; le pen d'ambition qu'il aurait montre a cet egard ne
serait pas, du reste, un temoignage contre son instruc-

r....
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Lion , qui paralt avoir etc en realite solide et suffisamment
etendue.
Ce fat le 25 septembre 1600 qu'il recut la pretrise dans
la chapelle du chateau de l'eveque de Perigueux a SaintJulien. La pensee de dire sa premiere messe Jul cause un
trouble qui ressemblait a de l'effroi ne se sentit pas le
courage de faire en public cet acte si serieux pour lui. La
tradition rapporte qu'il chercha un lieu isole et solitaire,
et qu'il celebra pour la premiere fois, sans autres temoins
qu'un pretre pour l'assistcr et un clerc pour le servir, dans
une petite chapelle de la Vierge, de l'autre cute du Tarn,
sur le haul d'une montagne et dans les boil.
Quelque temps apres, Vincent de Paul se rendit a Marseille pour y toucher une somme d'argent qui lui etait due.
II etait au moment de retourner par terre a Toulouse, emportant trois cents ecus qu'il avail tires avec peine de son
debiteur, lorsqu'un gentilhomme du Languedoc, avec lequel ii logeait, le fit consentir a prendre comme lui la voie
de mer jusqu'A Narbonne. On etait au mois de juillet , la
saison etait belle, et on comptait arriver le soir meme ;
mais ii n'en fut pas ainsi. Vincent de Paul a laisse lui-meme
un Nat des accidents tout-A - fait romanesques de ce
voyage, dans une lettre qui fut retrouvee cinquante ans
apres, et qu'il avail en le dessein d'andantir :
« Je m'embarquai, dit-il , pour Narbonne, pour y etre
plus tut et pour epargner, ou, pour mieux dire, pour n'y
jamais etre et pour tout perdre. Le vent nous fut autant
favorable qu'il falloit pour nous rendre ce jour-IA a Narbonne 4 qui etoit faire cinquante lieues) , si Dieu n'ent
permis que trois brigantins tures qui cOtoyoient le golfe de
Lyon pour attraper les barques qui venoient de Beaucaire,
oft it y avoit une foire que l'on estime etre des plus belles
de la chredente , ne nous eussent donne la charge et attaques si vivement, queoleux ou trots des nOtres etant flies et
tout le reste blesse, et meme moi qui ens un coup de fiethe qui me servira d'horloge tout le reste de ma vie, nous
fumes contraints de nous rendre a ces felons. Les premiers Mats de leur rage Went de hacher noire pilote en
mille pieces, pour avoir perdu un des principaux des leurs,
outre quatre ou cinq forcats que les neves tuerent. Cela fait,
ils nous enchainerent f• et apres nous avoir grossierement
purses, ils poursuivirent leur pointe , faisant mike vole. ries, dormant neanmoins liberte a ceux qui se rendoient
sans combattre, apres les avoir voles. Et enfin, charges de
marchandises, apres sept ou huit jours ils prirent la route
de Barbarie, taniere et spelonque de voleurs sans aveu du
grand-turc , oil etant arrives, ils nous exposerent en vente,
avec un proces-verbal de notre capture, qu'ils disoient
avoir etc faite dans un navire espagnol, parce que, sans
ce mensonge , nous aurions ete delivres par le consul que
le roi tient en ce lieu-1A pour rendre libre le commerce
aux Francais. Leur procedure a notre vente fut, qu'apres
qu'ils nous eurent depouilles, ils nous donnerent a chacun
une paire de calecons, un hoqueton de lin avec une bonnette , et ils nous prornenerent par la ville de Tunis, on ils
etoient venus expressement pour nous vendre. Nous ayant
fait faire cinq on six tours par la ville , la chaine an con, ils
nous ramenerent au bateau, din que les marchands vinssent
voir qui pouvoit bien manger, et qui non, et pour montrer
que nos plaies n'etoient point mortelles. Cela fait, ils nous
rarnenerent a la place od les marchands nous vinrent visiter tout de meme que l'on fait a I'achat d'un cheval ou
d' un lutuf, nous faisant ouvrir la bouche pour voir nos
dents , palpant nos cOtes, sondant nos plaies, et nous faisant cheminer le pas, trotter et courir,, puis lever des fardeaux , et puis lutter pour voir la force d'un chacun, et
mille autres sortes de brutalites.
» Je fits vendu a un pecheur,, qui fut contraint de se
defaire bientet de moi, pour n'avoir rien de si contraire que
un vieillard, medecie
la met; depuis, par le pecheur.

spagirique, souverain tireur de quintessences, homme fort
humain et traitable, lequel, a ce gull me disoit, avoit
travaille l'espace de cinquante ans a la recherche de la
pierre philosophale , etc. II m'aimoit beaucoup, et se plaisoit de me discourir de l'alchimie , et puis do sa loi a laquelle it faisoit tous ses efforts de m'attirer,, me promettact force richesses et tout son savoir. Dieu opera toujours
en moi une croyance de delivrance par les assidues prieres
que je lui faisois, et a la Vierge Marie, par la seule intercession de laquelle je crois ferniement avoir etc delivre. Je
fus done avec ce vieillard depuis le mois de septembre 4601
jusqu'att mois d'aont 1606, gull fat pris et melte au grandsultan pour travailler avec lui, mais en vain; car it monrut de regret par les chemins. 11 me laissa a un sien neveu,
vrai antropomorphite, qui me revendit hien tôt apres In mort
de son oncle, parce qu'il milt dire comme M. de Breves,
ambassadeur pour le rol en Turquie, venoit avec bonnes
et expresses patentes du grand-turc pour recouvrer tons
les esclaves chretiens.Xn renegat de Nice en Savoie, ennemi de nature, m'acheta et m'emmena A son temar , ainsi
s'appelle le bien que l'on tient comme metayer du grandseigneur ; car IA, le people n'a rien , tout est au sultan :
le temar de celui-ci etoit dans la inontagne, on le pays est
extremement chaud et desert. L'une des trois femmes
qu'il avoit etoit Grecque chrtstienne , mais sehismatique ;
une autre etoit Turque, qui servit d'instrument a l'immense misericorde de Dieu pour retirer son marl de l'apostasie et le rernettre au giron de l'Eglise, et me delivrer
de l'esclavage. Curieuse qu'elle etoit de savoir notre facon
de vivre, elle me venoit voir tons les jours aux champs oil
je fossoyois; et un jour elle Inc commanda de chanter les
louanges de mon Dieu. Le ressouvenir du « Comment
chanterons-nous sur la terre etrangere? » des enfants
`d'Israel captifs en Babylone , me fit commencer la
larme a l'ceil le psaume : Super flurnina Babilonis , et
puis le Salve Regina, et plusieurs autres choses; en quoi
elle prenoit tant de plaisir, que c'etoit merveille : elle ne
manqua pas de dire A son marl le soir, qu'il avoit en tort
de quitter sa religion, qu'elle estimoit extremement bonne,
pour un resit que je lui avois fait de notre Dieu, et quelques louanges que j'avois chantees en sa presence; en quoi
elle disoit avoir ressenti un tel plaisir, qu'elle tie croyoit
pas que le paradis de ses pores, et celui qu'elle esperoit ,
fat si glorieux , ni accompagne de tent de joie, que le contentement qu'elle avoit ressenti pendant que j'avois loud
mon Dieu; concluant qu'il y avoit en cela quelque merveille. Cette femme , comme une autre Caiphe, on comme
ranesse de Balaam , lit tant par ses discours, que son mart
me dit, des le lendemain, ne tenoit qu'a une commodite que nous ne nous sauvassions en France; mais
qu'il y donneroit tel remede, que dans pen de jours Dieu
en serail loud, Ce peu de jours dura dix mois m'entretint en cette esperance, au bout desquels nous nous sauvames avec un petit esquif, et nous rendImes, le 23 de
juin, a Aigues-Mortes, et ttit apres en Avignon, ail M. le
vice-legal recut publiquement le renegat, avec la larme
l'ceil et le sanglot au cceur. »
Vincent de Paul fut emrnend a Rome par le vice-legal,
et it en revint charge ,par les ambassadeurs de Henri IV,
d'une commission importante pour ce prince. A Paris,
lui arriva une aventure extremement facheuse. Ii etait loge
avec un juge d'un petit lieu nomme Sore, shad dans les
landes, et dans le district du parlement de Bordeaux. Vincent etait du meme canton, et par economic ils avaient pris
une chambre a frais communs. Le juge de Sore, s'etant levd
un jour de grand matin, s'en alla en vine pour quelques
affaires, et oublia de fernier une armoire oil it avait mis son
argent. Vincent, qui etait un peu indispose, resta au lit en
attendant tine medecine qu'on devait lui apporter. Le garcon de l'apothicaire etant arrive quelque temps apres pour

la lui faire rendre et cherchant on verre dans l'armoire
du juge qu'il vit ouverte, trouva cet argent, s'en saisit aussitOt , et remporta chez lot avec on grand air de tranquillite. La somme Mali de quake cents ecus. Le juge, A son
retour, fut fort surpris de ne plus trouver sa bourse. II la
demanda avec chagrin, et bientat apres avec emportement,
a Vincent de Paul, qui repondit ne l'avoir ni prise ni vu
prendre. C'en lot assez pour redoubles la colere du juge :
eclata sans management; retat pauvre de Vincent, son si, lence theme et sa patience, tinreut lieu de preuve. II le
chassa de sa compagnie, et donna A ses soupcons, ou pita&
ti sa conviction, la plus grande publicite. Pendant six ans
Vincent resta sous le poids de cette accusation : enfin le
veritable voleur fut decouvert 5 Bordeaux , et avoua son
crime. On admira alors la patience et la resignation du panvre pretre , et plus l'injustice avait ate grande envers
plus Ion fut porte a le respecter et a Palmer. En 1610, Marguerite de Valois le prit pour son aumOnier ordinaire. Le
palais de cette princesse n'etait pas on lieu d'edification ;
Vincent de Paul y sentit sa foi chanceler, et it paraitrait que
la terreur qu'il ressentit en s'apercevant de ce qui commencait a se passer clans son dine , fut precisement ce qui determina en lui ce grand mouvement de charite auquel it dolt
de vivre eternellement dans la memoire des hommes. Un jour
kali tout occupe et de la violence de son mal et des
moyens de rarreter pour toujours, it prit tine ferme et inviolable resolution de se consacrer toute sa vie au service des
pauvres. Des qu'il eut forme ce genereux dessein,' son cur
goata une donee et parfaite liberte. BientOt it se retira chez
Pierre de Bernie, fon dateur dela congregation de l'Oratoire.
Ensaite ii fat successivement curd de la paroisse de Clichy,
precepteur des trois Ills d'Emmanuel de Gondi , comte de
Joigny, et .cure de Chatillon. Ce fut dans cette derniere paroisse qu'il etablit en 1617 la confrerie de la Charlie, qui
deviut le modele de. toutes celles qui s'etablirent en France.
Voici a quelle occasion. Tin jour de fete, prat a faire une
exhortation aux fideles, madame de La Chassaigne l'arreta
an moment et le pria de recommander aux charites de ses
paroissiens une famine extremement pauvre, dont la plupart
des enfants et des domestiques etaient tombes malades clans
une ferme eloignee d'une demi-liene de Chatillon. II se
rendit a son desk, et it demontra avec beaucoup de force a
ses audi tears la necessite de secourir les pauvres, surtout
quand la maladie se trouve jointe a !'indigence, et qu'ils
soot hors d'e tat de se soulager eux-memes, comma !'etaientt
ceux leur recommandait. 11 fut si persuasif, qu'apres
la predication un grand nombre de ceux qui l'avaient entenclue, sortirent pour visiter ces pauvres gens ; personne
n'y alla les mains vides; on leur porta du pain , du y in, de
la viande en profusion. Vincent, temoin de ce zele, le trouva
pen eclaire. Voila , dit-il , une grande charite, mais elle
n'est pas bleu reglee. Ces pauvres malades auront trop de
provisions A la fois, dont une partie sera gatee et perdue, et
puis apres ils retomberont dans leurs premieres necessites.
Cette reflexion porta Vincent de Paul a examiner par quels
moyens on pourrait secourir avec ordre les families qui se
trouvaient clans tine necessite semblable. 11 en confera
avec quelques personnes riches et charitables, et peu de
temps apres it organisa l'association. Vingt-quatre lemmas
on lilies de Chatillon furent nominees les premieres pour
soulager les pauvres malades, sous la direction d'une assistante qu'elles élurent elles-memes. Le reglement ecrit par
Vincent de Paul est remarquable; nous citons rarticle 10
comme exemple de la simplicite et de la bonte que Yon y
sent respirer a chaque ligne : « Pour empecher qu'une
association , qui n'est assez souvent composee que de personnes obligees de vivre du travail de leurs mains, ne
porte prejudice au ménage de celles qui seront jugees dignes d'y etre recites, les sceurs de la confrerie serviront
tour a tour les malades pendant on jour seulement. On

preparera la nourriture des malades, et on les servira de
ses propres mains; on en usera a lent . egard comme une
mere pleine de tendresse en use A regard de son fils meme;
on leur diva quelque petit mot de Notre Seigneur, et on
tachera de les egayer et de les rejouir,, s'lls paraissent
trop frappes de leur mal. » Les succes de la confrerie furent rapides , et on commenca presque aussitOt ft limiter
dans toutes les villas environnantes , phis dans toute la
Lorraine, en Savoie et en Italie. La famille du comte de
Joigny n'avait pu s'hahituer a etre separee de Vincent de
Paul : on le decida a y rentrer ; mais it conserva la liberte
de faire des missions. En meme temps it visitait les hOpi.tattx et les prisons. En 1618, vit a Paris, dans les cachots
de la Conciergerie, des criminals condamnes aux galeres,
et it fut si emu de retat affreux de malpropreté, de souffrances de corps et dame oft ils etaient, qu'il résolut
s'occuper du soulagement de cette classe de miserables.41
loua une maison au faubourg Saint-Honore, la fit preparer
avec one diligence extreme, et y fit transporter tous les foreats
qui etaient disperses dans les differentes prisons de Paris.
Le comte de Joigny, qui etait general des galeres, lui accorda le pouvoir de disposer A sa volonte de ces malheureux.
Vincent de Paul parvint a obtenir une grande autorite stir
leur conscience, et interessa puissamment l'opinion publique A son oeuvre. Louis XIII , stir la proposition de M. de
Gondi , le nomma aumOnier real on general de toutes les
galeres de France. Ce serait en 1622 qua Vincent de Paul,
toilette du desespoir qu'un forcat exprimait a la pensee de
la misere ou son absence plongeait sa famille, aurait renda
cat homme a la liberte , et se serait substitue a lui avec
ragrément de rofficier de service ; mais ce fait a ate tres
conteste. En 1623, it etablit a Macon deux confreries de
charite , l'une pour les hommes , l'autre pour les femmes.
Deux ans apres, it se retira au college des Bons-Enfants,
qui avait ate fonde en 1248, et qui, d'apres le nouveau
reglement , fut specialement destine a envoyer de tons
cotes des missionnaires pour « instruire les peuples de la
campagne , et former au saint ministere ceux a qui le
salut de ces mettles peuples devait tin jour etre confie. »
• Vincent etait desole de ('ignorance et de la corruption
d'une grande partie drr clerge. « Nous devons, disait-il ,
faire quelque effort pour ce grand besoin de l'Eglise, qui
s'en va ruinee en beaucoup de lieux par la mauvaise vie des
pretres : car ce sont eux qui la ruinetit et qui la perdent
et ii n'est que trop vrai que la depravation de 1'e tat ecclesiastique est la cause pripcipale qu'on deserte l'Eglise de
Dieu. » Ainsi son activite et son zele infatigables remontaient a toutes les sources du mat moral et du mal physique.
II institua, en 1625, la congregation des Fines de la Charlie. C'etitit a peu pies le meme projet que celui des confreries de la Charlie; mais ('experience avait montre que
le devouetnent des famines riches et nobles tie pouvait se
soutenir assez long-temps et etre assez assidu pour suffire aux soins qu'exigeaient les malades. On pensa que le
meilieur parti a prendre etait d'avoir des servantes qui
fussent uniquement occupees du soin des pauvres infirmes.
Vincent s'associa a ce dessein , et le mit bieht6t A execution. Les premieres sceurs de la charite furent reunies
vers la fin de 1635, sous la direction d'une persoune d'une
grande vertu, mademoiselle Legras. Les constitutions que
Vincent dressa pour cette association, qui devait plus tard
s'etendre clans toute la France, respirent la prudence et la
sagesse. 11 y etablit la difference qui existera toujours necessairement entre les filles de la charite et les religieuses,
tout en recommandant aux premieres de metier une vie
aussi parfaite que si elles etaient cloitrees; et it ajoute a leur
sujet : « Elles n'ont ordinairement pour monasieres que
les maisons des malades; pour cellule, qu'une chambre de
louage; pour chapelle, que l'eglise de leur paroisse; pour
cloitre , que les rites de la ville on les salles des h6pitaux ;
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pour cloture, que l'obeissance; pour grille, que la crainte
de Dieu; et pour voile, qu'une sainte et exacte modestie. »
La compassion de Vincent pour les enfants abandonnes
etait depuis long-temps en eveil; mais les circonstauces
favorables pour secourir cette autre misere ne s'offrirent a
lui que dans le courant de rannde 1648. Avant cette epoque, les nouveaux-nes que Pon trouvait exposes a la porte
des eglises ou sur les places publiques etaient enleves par
les commissaires du Chatelet , et portes chez une veuve de
la rue Saint-Landry, qui, avec deux servantes, se chargeait
du soin de leur nourriture; on appelait le adult de cette
venire maison de la Couche. Comme le nombre des enfants
■:! tait grand, et comme les charitds etaient mediocres , la .
veuve,faute d'un revenu suflisant, ne pouvait ni entretenir
asset de nourrices pour les allaiter, clever . ceux qui
etaient Sevres. Ainsi la plupart de ces enfants mouraient de
langueur ; d'autres etaient donnes a qui voulait les prendre,
ou vendus a has prix, quelquefois pour vingt sous. Vincent
Aria quelques dames d'aller dans la maison de la Couche,
et de vole si on ne pourrait point arreter ou du mains diminuer un aussi grand anal. Les dames furent effrayees du
spectacle qu'offrit a leurs yeux cette multitude d'enfants
nues de tout : ne pouvant se charger de tons, elles voulurent au moins se charger de quelques uns pour leur sauver
la vie ; elles en tirerent douze au sort ; on lona , en 1638,
tine 'liaison it la porte de Saint-Victor pour les loger. On
essaya d'abord de les nourrir avec du lait de chevre ou de
vache , mais dans la suite on leur donna des nourrices. Cependant les ressources manquaient pour diendre ce bienfait
comme ii etait desirable. En 1640 , Vincent convoqua une
assemblde generale, et persuada aux dames qui etaient presentes de se charger d'un plus grand nombre d'enfants. 11
obtint ensuite, pour cette oeuvre, d'Anne d'Autriche et du
roi douze mille livres de rente; mais les depenses etaient
de plus en plus lourdes, et on faillit encore plusieurs fois se
ddcourager. Ce fut pour ranimer la conflance et pour faire
prendre un parti definitif que Vincent reunit, en 1648, une
nouvelle assemblde generale , et tint le discours out Pon
trouve ces paroles : Or sus, mesdames, la compassion et
la charitd vous ont fait adopter ces petites creatures pour
vos enfants. Vous avez etc leurs mares selon la grace, depuis que tears mires scion la nature les ont abandonnds;
voyez si vous voulez aussi les abandonner. Cessez d'être
leurs metes pour devenir a present leurs juges leur vie et
leur mort sont entre vos mains; je Wen vais prendre les
voix et les suffrages; il est temps sde prononcer leur arret,
et de savoir si vous ne voulez plus avoir de misericorde
pour eux. Its vivront si vous continuez d'en prendre un
charitable soin, et au contraire ils mourront et periron1 infailliblement si vous les abandonnez l'experience ne vous
permet pas d'en flouter. » L'assemblee ne repondit que par
des larmes. II fut effete qu'a quelque prix que ce flit on
continuerait ce qu'on avait si bien commence : les enfants
eurent d'abord pour hOpital celui de Bicetre dont Pair etait
trop vif pour eux, ensuite on les transporta dans le faubourg
Saint-Lazare , dans le faubourg Saint-Antoine, et pros de
Notre-Dame.
La vie de Vincent de Paul a etc si remplie, si feconde en
inspirations charitables , qu'il serait impossible d'indiquer
tons ses titres a la reconnaissance et a l'admiration de la
posterite. Nous n'avons point parle des secours qu'il sut
recueillir en favour de la Lorraine, lorsque cette province,
en 1659, fut ravage par les Suddois; en faveur de la Picardie et de la Champagne pendant les troubles de la
Fronde; en faveur des pauvres pretres irlandais et ecossais
pendant la revolution d'Angleterre. Nous avons passe sous
silence ses efforts pour deraciner le prejugd du duel, ses
conseils souvent hardis a la couronne pour eviter des dissensions funestes dans le pays. Il aurait fella aussi montrer
la part gull prit aux missions destinees a soulager, a eclat-

rer et a civiliser des peoples matheureux ; le zele dont it
anima les pretres que, sur l'invitation d'Innocent X, it envoya a Madagascar. On cOncoit a peine qu'un sent homme,
sans autre puissance que sa parole, alt pu rendre a Phumanite des services si nombreux , si varies, et les dtendre si
loin pendant sa vie et apres sa mort. La charite a fait tous
ces miracles. Le nom de Vincent de Paul est du petit nombre de ceux que les peuples modernes peuvent opposer
avec avantage a tout ce quo rantiquite nous a legue de
belles et illustres memoires a honorer. Les gloires les plus
eclatantes du paganisme palissent devant cette vertu si
simple, si pure, si ingenieuse. Void le portrait que les historiens ont laisse de ee saint homme
Sa taille etait moyenne. Il avait la tete grosse et un pen
chauve, le front large, les yeux vifs, le regard doux, le port
grave, et un grand air d'affabilite. Dans ses manures et sa
contenance regnait cette sorte de simplicite qui annonce le
calme et la droiture du cceur. Son temperament etait bilieux
et sanguin, sa complexion assez robuste ; le sejour de Tunis
I'avait vraisemblablement alteree , et depuis son retour en
France, it fut toujours plus sensible qu'on ne l'aurait cru
aux impressions de Pair, et en consequence fort sujet aux
attaques de la lievre.
ii avait l'esprit etendu, circonspect , difiicile a surprendre. Lorsqu'il s'eppliquait serieusement a une affaire, it en
nendtrait tons les rapports, it en decouvrait toutes les circonstances grandes ou petites, it en prevoyait les inconvenients et res suites. Quand II pouvait ne pas ouvrir sur-lechamp son avis , 11 differait a le donner jusqu'a ce qu'il eat
peso les raisons du pour et du contre. Mats si d'un cote it ne
s'empressait pas dans les affaires , de l'autre it ne s'elfrayait
ni de lour nombre, ni des- difficultes qui s'y rencontraient.
II les suivait avec une force d'esprit superieure a tons les
obstacles ; it s'y appliquait avec une sagacite pleine d'ordre
et de lumieres ; ii en portait le polds, la peine, la lenteur,
avec une pair et une tranquillite dont il n'y a que les grandes dines qui soieut capables. Lorsqu'il se prdsentait quelque
matiere importante a trailer, it ecoutait avec beaucoup d'attention ceux qui parlaient , sans jamais interrompre personne. Si quelqu'un lui coupait la parole, fl s'arretait tout
court, et des Von avait cesse de parlor, ii reprenait le
61 de son discours avec une presence d'esprit admirable.
Quoiqu'il alt beaucoup cree, ou du moins applique la charite sous beaucoup de formes nouvelles, it etait assez dloigne
des innovations en tons genres : it disait « que l'esprit humain est prompt et remnant; que les esprits les plus vifs et
les plus ectaires ne sont pas toujours les meilleurs s'lls ne
sont pas les plus retenus ; et que ceux-la marchent sarement , qui ne s'ecartent pas du chemin par on le gros des
sages a passe. »
On eat cru qu'il n'etait occupe que des pauvres Tien
ne raftligeait plus que de se volt. hors d'etat de les soulager. Il souffrait par avance , quand its jugeaient qu'ils anralent a souffrir. Leur vue, lour nom theme faisait sur son
eceur une impression qui se mauifestait au donors. II prononcait d'un ton plein de tendresse ces mots des litanies :
« Jesus, pare des pauvres I » et quelque maitre qu'il fat de
lui-memo, des qu'on lui annoncait quelque grand bosom
d'une famille ou d'un particulier, on apercevait sur son visage tons les traits d'un homme penetre (reaction.
Dans une lettre, a Clement XI, BOSSI18t s'exprime ainsi
stir Vincent de Paul : « Nous avons en l'avantage de le
connaltre des nos plus jeunes ans. Ses pieux entretiens et
ses sages conseils n'ont pas pen contribue a nous inspirer
du goat pour la vraie et solide piete , et de ramour pour la
discipline ecclesiastique. Dans cet age avance oil nous sornmes , nous ne pouvons nous en rappeter le souvenir sans
tine extreme joie... Jamais it ne parlait que chacun de nous
ne Pecoutat avec une insatiable avidite, et ne sentit en son
Coeur pie Vincent etait un de ces hotmnes dont rapetre a
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dit : Si quelqu'un pane, qu'il paraisse que Dieu pane par
sa b ouche. »
Vincent de Paul mount le 27 septembre 4 660. Le bruit
dosa mod repandit une consternation generale dans la
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France. Son oraison funebre fut prononcee par Henri de
Maupas du Tour, eveque du Puy, dans l'eglise de SaintGermain-i'Auxerrois. Le bref de sa beatification est date du
13 atrial 1729

( Vincent d e Paul.,

L'ESCLAVE.
NOUVELLE.
(

Fin. —Vey. p. 135, 143, 150, 158, 162. )
§ 7.

Deux heures apres, Norvrretait &endue mourante sur
natte qui lui servait de couche, ses deux mains posers dans
celles de son fils, dont elle murmurait encore le nom. Morgan, la tete basse et les bras croises , se tenait debout au
chevet.
La pauvre mere qui sentait pros d'elle Arvins, retenait
ses plain tes, et tachait, par instants, de lui sourire ; mais ce
sourire meme glacait le cceur. Son front avait ete enveloppe
d'une toile de lin , a travers laquelle suintait un sang noirci;
ses paupieres, gonfides par la douleur, ne pouvaient plus
s'ouvrir, et son haleine sortait avec un sifilement funeste
de ses levres deja blanchies.
Arvins, abime dans son desespoir,, retenait ses sanglots
de peur d'ajouter aux souffrances de sa mere ; mais les
quelques heures qui venaient de s'ecouler avaient sillonne
son visage de traces aussi profondes qu'une longue =ladle.
Penche stir la couche de Norva, it observait d'un aril epouvante chacun de ses mouvements, interrogeait sa paleur,,
ecoutait sa respiration haletante.

Tout-a coup elle etendit les bras, et fit tin effort pour se
redresser.
— .Arvins ! balbutia-t-elle; oa es-tu ?... Tes mains; je
ue sens plus tes mains. Oh! serre-moi sun ton cceur... Ne
me quitte pas, Arvins... Pauvre enfant...
Sa tete retomba sun l'epaule de son fils. II y eut un instant de terrible silence... Arvins eperdu n'osait regarder.
— Ma mere ! repeta-t-il enlin d'une voix etranglee.
— Elle a rejoint Menru , murmurs Morgan.
L'enfant releva brusquement la tete de Norva ; mais cette
tete retomba en arriere insensible et inanimde. Il etait orphelin !
Nous n'essayerons point de dire son desespoir. bans le
premier instant, it effraya Morgan lui-meme. L'enfant avait
eprouve depuis la veille tant d'emotions, que ses forces
etaient dpuisees. tine fievre bralante le devorait ; it sentit
sa tete s'egarer, et pendant quelques heures sa douleur fut
du delire. Enfin l'epuisement ramena un peu de calme dans
son ame.
Morgan qui ne l'avait point quitte en profile pour le rappeler au courage.
— Its ont tue to mere, dit-il a voix basse ; la pleurer est
inutile; songeons pint& a la venger.
-- La venger repeta Arvins. Ah 1 que faut-il faire ?
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— Retrouver des forces pour me suivre quand le moment sera venu.
Le jeune Celte se leva d'un bond.
— Allons! dit-il.
— II faut encore attendre, repondit le vieillard ; mais ne
Trains Tien : pour etre retardee, la vengeance n'en sera pas
oins terrible.
II developpa alors a Arvins le plan des esclaves. C'etait
a Rome meme (pie la revolte devait eclater. L'ordre etait
de livrer la vfile aux Hammes, et d'egorger tout ce que le
feu aurait epargne.
L'enfant ecouta avec tine ,joie farouche ces details qui
promettaient une pleine satisfaction a sa haine. Eleve dans
les idees de sa nation, it croyait fermement que ces sannts sacrifices devaient rejouir les manes de Norva. Faire
canter le sang romain, c'etait done prouver sa tendresse
la morte; fl ne voyait pas dans la vengeance nue joie personnelle , tnais an devoir et une sainte expiation!
La pensee de satisfaire ainsi aux manes de sa mere lui
rendit des forces; ii refoula en lui sa douleur et attendit
avec impatience le signal.
II fat enfin donne; les esclaves s'elancerent sur le Forum
des torches a la main ; mais les consuls avaient ete avertis;
des mesures etaient prises, et les revoltes se virent presque
aussitat entoures.
La plupart jeterent leurs armes et chercherent leur saint
dans la Mite. Quelques Germains et quelques Celtes, parmi
lesquels se trouvalent Morgan et Arvins, essayerent seals
de resister. Ecrases par le nombre, tous tomberent frappes
par devant, et entoures de cadavres ennemis.
Morgan et Arvins furent reeves mourants de cette sanglante couche. Comme on esperait obtenir d'eux queique
utile revelation , ils furent deposes dans des cachots separes,
oil Pon pansa leurs blessures.
Tous deux revinrent a la vie; mais l'interrogatoire ni
les tortures ne leur firent trahir leurs cornplices. Les
bourreaux durent s'avouer vaincus, et les deux Armori.cains furent jetes dans la prison commune oh l'on deposait
les victimes destinees aux hetes.
Lorsqu'Arvins et Morgan se revirent, ils se tendirent la
main sans se parler,, et s'assirent l'un pres de l'autre. Tons
deux avaient ete trompes dans leur dernier espoir, et ils
allaient mourir vaincus ! II y eut an assez long silence.
— Ma mere ne sera pas vengee! dit enfin Arvins d'un
air sombre.
— Nos dieux ne l'ont pas voulu, repondit Morgan.
— Qu'est-ce done que tes dieux? repliqua ameremeut le
Ells de Norva. Its ne peuvent-ni nous defendre au foyer, ni
nous proteger dans l'esclavage; pourquoi les adorons-nous
s'ils rnanquent de puissance? et s'ils en out, pourquoi nous
abandonnent-ils ? Les dieux de Rome sont les seals vrais;
car ils sont les seals qui conservent les libertes.
— Invoquons-Ies alors, dit Morgan dedaigneusement.
Crois-tu qu'ils entendent Ia voix d'un esclave ? Ds n'accordent leurs faveurs qu'aux !mitres ; pour nous, qu'ils livrent
aux Romains , ce ne sont pas des dieux, mais des ennemis.
— Ainsi, reprit le jeune Celte, le monde entier n'existare desormais que pour etre la bete de comme d'une scale
ille. Oh! pourquoi naitre alors ? Pourquoi ne pas egorger
par Old ''enfant qui ouvre ses yeux a la lumiere du jour ?
Quel mauvais genie a done fait la terre, 51 elle dolt etre pour
jewels abandonnee a 'Injustice et a la servitude P
— Le regue de Ia paix et de Ia liberte approche, dit une
voix donee.
— Arvins, etonne, releva la tete; c'etait Nafel.
— Volts id!
Avez-vous done aussi conspire
coatre les oppresseurs P...
— Non, repondit l'Armenien ; ils m'ont condamne aux
hetes uniquement parce que j'adore tin (lieu tel que vans
le desirlez toot-h-rhettre.

— Que voulez-vous dire?
Je suis chretien.
Arvins regards Nafel avec curiosite. Il avail plusieurs
fois entendu prononcerce nom de chretlen avec mepris :
c'etait, disait-on , la religion des criminels et des misdrabies ; tine fable venue de Judee , et qui avail secluit les
derniers du peuple, comme tout ce qui est nouveau.
— Si ton diet' est bon , dit le ills de Norva, it est done
sans puissance, puisqu'il vous abandonne a vos ennemis ?
Mon dieu m'aime, repondit Nafel; it vent se servir
de mot pour soutenir sa lot. Chaque fidele qui meurt feconde de son sang la croyance nouvelle. A force de volt
tomber des martyrs en les entendant crier : Je suis chre-;
Hen! on se demanders ce que signifie ce mot qui appreud
aux hommes a mourir sans regret et en pardonnant a leurs
bourreaux.
—Et que vent-il dire ? demands Arvins.
— Il vent dire que l'on croit au seul vrai Dieu, a celui
qui a fait la terre pour les hommes, et les hommes pour
qu'ils vivent comme des freres. Toutes les fausses divinites
qui se partagent maintenant l'adoration, tomberont him& ;
car elks ne sont que les symboles des passions humaines ;
it ne resters que le Dieu qui est a tons comme le soleil.
— Et qu'ordonne sa loi ? demands Arvins.
— La liberte et la fraternite entre les` hommes; le bonheur de was et le devouement de chacun. Les plus saints,
a ses, yeux, ne sont pas les heureux, mais ceux qui souffrent. Elle vient pour detruire la violence et Wiser les fers,
non par la revolte , mais par la persuasion. Un jour arrivera, et ii n'est pas loin peut-etre, ou regalite des hommes
sera proclamee; car le christianisme , ce n'est pas settlement une croyance, c'est Ia lob humaine, ''esprit de.ravenir;
c'est une nouvelle ere annoncee au monde.
— Et nous ne la verrons pas, dit le ills de Norva.
Qu'importe? la terre West qu'un lieu de passage. Meme
reformee par la lot du Christ, elle sera seulement rOmbre
d'un monde rneilleur, otl chacun sera recompense selon ses
oeuvres.
— Et qui nous ouvi'e ce monde ? demanda Arvins.
— La mart! repondit Nafel.
Arvins garde tin instant le silence. Les paroles de l'Armenien ''avaient profondement emu. II apercevait des deists
d'une lumiere inattendue et entrevoyait milk horizons nouveaux. Jamais idee si grande, si belle, si consolante, n'avait ek offerte a son esprit. II comparait cette religion,
fondee sur requite et "'amour, aux barbares enseignements
de Morgan, et 'Impuissance de ses dieux qui le laissaient
sans consolations dans son ablate, a la gendrosite de celui
des chretieitS, qui, pour le dedommager de la vie, lui montrait au-dela du tombeau une existence eternelle oil le regne
de requite commencait.
— Ainsi, reprit-il apres une‘longue reflexion, to croyance,
Nafel , êtablit id-has tine lot de justice et de verite, et comme
toute ceuvre humaine est imparfaite, elle promet une antra
vie oh les iniquites seront repardes, les coupables punts,
et les affliges consoles. LA, se trouvera dans toute sa perfection ce que la lot du Christ ne peut etablir qu'imparfaitemeat parmi les hommes, et l'existence du ciel continuera
et redressers rexistesee de la terre.
— Oui , dit l'Armenit n, et c'est a nous autres qui avons
connu la verite de la confesser en face de tons, et d'annoncer, en tombant dans le cirque, .cette bonne nouvelle au
genre humain.
— Nafel ! s'ecria Arvins en se levant, je veux mourir
ehretien !
8.
Quelques jours apres , des ecriteaux suspendus a tons les
edifices publics annoncaient le spectacle donne par rempereur au peuple romain. La foule se precipitait vers le cir-
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que et en envahissait insensiblement les gradins contrite
une maree montante. Des esclaves, ie rateau a la main ,
egalisaient l'arene poudreuse, tandis que les bestiaires, tete
nue et vetus seulement de ieurs tuniques sans manches, se
promenaient lentoment d.evant les caves.
Les condamnes furent amenes; its etaient p.es de deux
cents. Au premier rang marchaient Nafel et Arvins. Morgan les suivait le front leve et !'veil tranquille.
En passant deviant la loge de rernpereur,, tons s'inclinerent en repetant, selon l'usage :
— Cesarl ceux qui vont mourir to saluent !
Its arriverent au milieu du cirque ou on les debarassa de
leurs liens; puis les licteurs se retirerent avec les esclaves
et les bestiaires.
II y eut alors tin grand silence d'attente : toutes les totes
s'etaient avancees, tons les yeux se tenaient fixes stir rarene.
Dans ce moment, Nafel prit la main d'Arvins, et d'une
voix forte :
— Romains ! , le Dieu des chretiens est le sett!
vrai Dieu; moi et cet enfant, nous mourons en confessant
son nom.
11 n'avait point acheve qu'on entendit mille rugissements
s'elever a la fois; toutes les caves venaient: d'etre ouvertes
et les betes s'elancaient dans l'arene !
La plupart des condamnes se disperserent ; Arvins etNafel tomberent a genoux , les mains levees vers le del.
Alors commenca tine melee horrible! Mais la poussiere
qui s'elevait ne tarda pas a l'envelopper comme un nuage ;
on entrevit settlement des honimes qui fuyaient ; on entendit
des cris, de longs mugissements; puis insensiblement tout
s'eteignit , et quand le nuage fut dissipe , on n'apercut plus
que les ours, les Ogres et les lions accroupis, le ventre dans
le sang, et qui achevaient de ronger des cadavres.

REGLES POUR SE DETERMINER AU PARDON DES INJURES.

Pour pardonner a ses ennemis, it fact combattre:
Premierement , la cohere qui respire la vengeance;
Secondement , la politique qui dit : Si je souffre , on entreprendra contre moi;
Troisiernement , la justice que Fon fait intervenir pour
autoriser son ressentiment. II est juste, dit-on , que les mechants soient reprimes ; oui, par les lois. Mais quand cela
ne se petit, et que les lois n'y pourvoient pas, ou ne le peltvent, on doit al ors soulfrir roffense comme une suite de la
societe. L'impuissance humaine ne pent pourvoir a tout ; et
I'on verrait tin desordre extreme si chacun se faisait justice.
BOSSUET.

DES COMBINAISONS DE LETTRES ET DE MOTS.
( Voy., stir les Anagrammes, 1836, p. 3o6.)
Lorsque les anagrammes n'etaient pas encore passes de
mode, la plupart de ceux qui se livraient a ce jeu pueril autalent ete effrayes s'ils avaient connu d'avance le nombre
des combinaisons de lettres gulls pouvaient essayer en vain
avant d'arriver a un sens raisonnable. Prenons pour exemple le mot amor, et cherchons tons les mots differents que
l'on pent former avec ses quatre lettres; nous aurons succPssivement :
amor
amro
aomr
aorm
arm
arom

mora
moar
niroa

mrao
maor
maro

oram
orma
oarm
oamr
omra
omar

ramp

raom
rmao
rmoa
roam
roma

Un mot de quatre lettres donne done deja lieu a 2; com-
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binaisons; mais pour 5 lettres on en a 120, pour six on en
trouve 720, pour °I it en vient 5040. Enfin le timbre de
combinaisons pour cent lettres est egal au produit de 2 par
3, par 4, par 5, et ainsi de suite jusqu'à 100:
II est vrai que, dans les phrases on tine meme lettre est
repetee , le nombre des combinaisons est singulie.rement
reduit. Ainsi le mot Leopoldus, oil les lettres 1 et o entrent
deux fois , n'est susceptible que de 90 720 arrangements
differents, au lieu de 562 880 qui s'y trouveraient si anemic
lettre n'etait repetee.
Le mot studiosus, on i'u est repete deux fois et l's trois.
fois, n'est susceptible que de 30 240 combinaisons, au lieu
de 362 880.
Mais it est probable, neamhoins, que l'art des anagrammes ne tirait pas grand secours de cette . diminution dans le
nombre des combinaisons, et que les personnel livrees a cet
art futile comptaient stir leur habilete a saisir les arrangements possibles plutot que sur leur patience a les epuiser
tons.
On dolt mettre a cote des anagrammes, pour rinutilite ,
certaines phrases dont toes les mots peuvent etre changes
de place sans que le sens soil altere. On connait , dans ce
genre, le quatrain que Santeul improvisa, dit-on, a la domande. de la corporation des jardiniers, pour la fete de leur
patron :
Saint Honore
Est honore,
Daus sa Chapelle,
Avec so pelle.

On voit sans peine qu'en admettant les inversions du Iangage poetique ces quatre vets peuvent etre combines entre
eux comme les lettres du mot amor, de maniere a donner
au quatrain vingi-quatre formes differentes.
On cite dans le rneme genre le vers latin
Tot tibi stint dotes, Virgo, quot sidera coelo.
Le nombre de tes vertus, o Vierge, egale cel,ui des etoiles du ciel.
Ce vers, compose par le P. Bauhuys, jesuite de Louvain,
est celebre par le grand nombre d'arrangements dont it est
susceptible sans enfreindre les lois de la mesure , et divers
mathernaticiens se sent occupes de determiner ce nombre.
Erycius Putaneus a pris la peine de faire en 48 pages tine
enumeration de 1022 de ces arrangements; et , s'arretant
au terme de 1022 , egal au nombre des etoiles connues
avant l'invention des lunettes d'approche, it ajouta que
tonics les combinaisons n'etaient point encore epuisees , et
qu'ainsi la Vierge avait plus de vertus que l'ou ne compte
d'etoiles.
Le P. Prestet , apres avoir'evalue a 2 196 le nombre des
arrangements du vers, retendit plus tard a J 276.
Wallis, dans l'edition de son Algebre publiee a Oxford
en 1695, n'en avail compte que 3 096.
Mais aucun d'eux 'Casa arrive au veritable resultat,
ainsi que le remarque le eelebre Jacques Bernouilli clans
son Art de conjecturer. Il trouve que les differentes combinaisons de ce vers, en y retranchant les spondaiques, et
en admettant d'ailleurs ceux qui n'ont point de cesure,
montent precisement a 5 342.
On cite encore ce vers latin de Thomas Lansius :
Mars, mors , sors, Us, vis, Styx, pus, nox , fox, mala ;
crux, fraus."
II n'est pas difficile de trouver qu'en conservant le mot

mala a rantepenultieme place, pour se conformer a la mesure , le vers est susceptible de 39 916 800 combinaisons
differentes. Mais on voit plus facilement encore que pas une
seule de ces combinaisons n'offre un sens raisonnable.
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A ujourd'hui les hommes de travail s'exercent sur des
sujets plus dignes de fixer l'attention.

CAVALIERS ARABES.
Les cavaliers arabes sont arm& d'un long fusil qu'ils
portent en bandouliere; d'un on de deux pistolets loges
dans un porte. pistolets a bandouliere , place de droite a
gauche ; et d'un sabre, on d'ttn coutelas appele yatagan
quelques uns out en outre une lance a hampe courte mais
c'est le plus petit nombre. Les chefs et les cavaliers les plus
riches ont de seconds pistolets dans des fontes adaptees a
lours selles. Its portent leurs cartouch% dans de petites gibernes, fort elegantes et fort commodes, placees, comme
les mitres, de gauche a droite, et qu'ils peuvent ramener
facilement devant eux. Le porte-pistolets et la giberne se
mettent par-dessus le hark, vetement d'etoffe blanche et
legere, qui leur enveloppe le corps et la tete, oft it est
maintenu par une espece de turban appele kheit ( proprement eorde), compose de plusieurs tours de corde en poll
de chameau. Le balk, serre au corps par les diverses pieees de requipentent et par tine ceinture, ne gene pas les
mouvements ; mais les Arabes mettent par-dessus un et
quelquefois deux bettrnotts ( manteaux ), ce qui rend l'ensemble du costume assez incommode; il fact une grande
habitude pour ne pas etre embarrasse de cette surabOn-

leurs chevaux rapides et nerveux , dont ils dechirent les
Italics avec leurs etriers tranchants. Parfois ils se reunissent en grand nombre, et se precipitent avec impetuosite
sur les fantassins ; si l'un de leurs ennemis tombe , ils se
jettent sur lui pour le muffler .au gre de leur instinct feroce , et tut tranchent la tete, qu'ils emportent, comme un
trophee, srtspendue a leur selle. Its enlevent de Ia meme
maniere, du champ de bataille, tears blesses et leurs tugs,
aim qu'ils ne restent pas, morts ou vifs, au pouvoir de
l'ennetni. Les Arabes ont conserve la maniere de combattre des anciens Numides, si souvent decrite par les histoliens latins. En Algerie , its n'ont jamais attendu notre

dance de draperie, qui retombe sur les bras et rend les
mouvements moans litres. Les Arabes se mettent en campagne avec fort pen de provisions. Claque cavalier porte dans
des muiettes, appelees djib (poche), un pen d'orge pour son
cheval et quelques galettes pour lui. Les djibs ordinaires
sont en grosse etoffe serree; les plus riches sont en cuir,
bien travaillees et fort ornees ; elles ressemblent pour la
forme aux sabretaches de nos hussards, et se portent suspendues a l'areon de la selle. Le pommeau et la palette de
la selle sont eleves, et encadrent parfaitement le cavalier ;
une sangle et un poitrail attacbent la selle au cheval. Les
etriers en sont tre.s larges et les etrivieres tres courtes. La
bride est composee de deux montants , d'un frontal et d'une
sous-gorge. Le mors, qui est fort dur,, a pour gourmette
un anneau mobile qui passe sous la barbe du cheval. Tout
ce harnachement est leste et commode, et pent etre adapte
au cheval dans un instant.
Les Arabes; sans etre de veritables ecuyers, savent presque tons tirer parti des chevaux et en obtenir des efforts que
nous n'oserions pas meme leur demander. 11 est vrai qu'ils
' les usent assez promptement. Les cavaliers, pour la plupart,
se battent isolenaent; ils arrivent a toute bride sur rennemi,
s'arretent court, tirent leur coup de fusil, le plus souvent
sans ajuster, retournent en arriere, chargent, et reviennent
de nouveau. Les broussailles les plus epaisses, les pentes
esearpees, les rochers nus , ne sont point des obstacles pour

choc, et se sont toujours disperses a l'approche de nos colones, qu'ils revenaient ensuite harceler dans nos mouvements de retraite. Cette tactique, dans mainte rencontre
ne leur a que trop reussl. Du reste , its n'attachent anemic
idde de honte a la fuite, et ne se croient nullement deshonores pour avoir tourne le dos a rennemi.

BunsAux D' ABONNEstE,NT ET DE VENTE,
rue Jacob, 3o , pros de Ia rue des rotits-Augustios.
troprirecrie de Itouncoorm Et MARTINET. rue Jacob, 3o
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L'AT-MEIDAN , A CONSTANTINOPLE.

(L'At-Meidan. — L'Obelisque de Theodose. — Le Pilier de Constantin Porphyrogetiete.)
Celle place, l'ancien hippodrome des Grecs , a ete plus d'art tres interessant. On conjecture qu'il a pu servir anciend'une fois, dans les temps modernes, le theatre des emeutes nement de base a une fontaine. C'est un bloc de marbre horde
et des vengeances populaires. Ce fut 1a que l'on suspendit d'un chapiteau uni : aux qua tre coins sont incrustes des cubes
a un arbre , par les pieds,.le corps inanime de Bairactar, le de granite, surmontes de cubes de bronze sur lesquelspose
19 novembre 1808, pendant la revolte des janissaires, et ce l'obelisque ; deux cotes de la base sont revetus d'i nscriptions
fut la que cette milice puissante fut vaincue, le 46 juin 1826. grecque et latine ; sun les deux autres sont des bas-reliefs
La largeur de la. place est seulement d'environ cent pas, sa du plus beau style, representant des courses a pied, a chelongueur de cinq cents. D'un cote elle laisse voir dans tome val , en chariot , et l'obelisque lui-meme renverse stir la
sa magnificence la belle mosquee du sultan A chmet, dont place ; le (16, ou le corps meme du piedestal, est couvert de
les sveltes minarets s'elancent vers le ciel du milieu d'une figures de juges de la course, de magistrats, de soldats, de
fraiche verdure, qui fait mieux ressortir leur blancheur et musiciens et de danseuses : on pourrait croire d'apres ces
la hardiesse de leur elevation. Du cote oppose est un somp- sculptures qui toutes se rapportent aux jeux , que la fontueux hOpital étincelant de dorures. En contraste, les deux taine ou tout autre monument dont ce bloc faisait pantie
autres cotes n'offrent au regard que d'humbles construc- servait de siege aux juges des courses et aux musiciens, ou
tions, la plupart a demi ruinees. Avant la conquete de 1204, les abritait. On regrette de voir des bas-reliefs si precieux
l'At-MeIdan etait convert d'une multitude de statues de exposes a toutes les degradations que se permettent toes les
pierre et de bronze; on admirait entre autres des statues jours les Musulmans , et meme les etrangers : ils peuvent
de Diane, de Junon , de Pallas, d'Helene , d'Hercule, de rivaliser avec les Testes les plus parfaits de l'art antique
Paris berger, d'Auguste. Aujourd'hui les trois seuls orne- dont se parent les musees d'Europe.
meats de la place qui at tirent l'attention sont l'obelisque de
Le pilier carve de Constantin Porphyrogenete servait
Theodose, le pilier de Constantin Porphyrogenete, et entre marquer tine des extremites de la lice dans la course des
ces deux monuments la colonne serpentine qui, d'apri's la chars-Il semble chanceler et pret a tomber en rubies : depuis
tradition, est un reste du fameux trepied de Delphes.
plusieurs siecles, tons les voyageurs predisent qu'il ne saltL'obelisque de Theodose ressemble tout-A-fait , par sa ralt resister long-temps, que sa ruine est imminente, qu'il
forme et sa dimension , a l'obelisque de Luxor qui (Moore tombera au premier coup de vent. Cependant it reste immoaujourd'hui noire place de la Concorde ( v. 1857, p. 5 ) ; bile, sa pointe presque seule est emoussee. A le considerer de
servait jadis a marquer le milieu du stade. Le piddestal, moins pros, on se rassure : it est compose de fortes pierres de mareleve que celui de l'obelisque de Luxor, est un monument bre et de granite, et de pierres tendres , melees indistincteJUIN 340,
TomE
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tion desiree: A la vette , on ne'saurait avoir la certitude de
trouver toujours un tel courant, mais c'est .quelque chose
que d'en avoir au morns Ia chance. Aussi la navigation
adrienne, meme dans son etat actuel, oft elle est dans la
striae dependance du vent, serait-elle deja susceptible de
rendre aux hommes quelques services pour leurs communications lointaines.
C'est ce que paraissent avoir compris les aeronautes anglais , et particulierement le celebre M. Green, qui s'est
applique a ce genre de voyages avec une perseverance digne
d'eloges. 11 serait a souhaiter qu'il trouvat plus d'imitatours , et que l'on renoncat an peu aux chimeriques entreprises dans le goavernement du ballon, pour tirer simplewent parti de la decouverte de Montgoltler telle qu'elle est.
En attendant; nous eroyons quo Pon ne lira pas sans profit et
sans plaisir quelques details sur run des plus beaux voyages
de M. Green, celui qu'il a execute en 1850 , pour se rendre
de Londres en Allemagne. Ce voyage, d'environ deux cents
1Mues, est le plus long que les hommes aient encore accompli par la vote nouvelle que le genie de notre illustre compatriote leur a ouverte.
M. Green partit de Londres le 7 novembre 1836. Il avait
avec lul deux compagnons de voyage , MM. Hollond et
Monk-Mason, Ignorant pour queltes regions du globe it
partait, puisque celui qui conduit Ms vents en avait sal le
secret, it s'dtalt muni de passeports putt' tons les Etats de
!'Europe, et d'une quantize de vivres suffisante pour pouvoir
demeurer quelque temps sur lamer s'il etait jete de ce OW,
A tine heure et detnie, le ballon s'enleva majestueusement,
et , entratne par un courant modere , if sa dirigea au mktest au-dessus des riches .plaines du comtd de Kent. A quatre
heures , les voyageurs commencerent a distinguer la mer.
Toute resplendissante des feux du soleil conchtnt , elle bordaft !'horizon dans la direction vers laquelle Paerostat, pousse
par un vent assez vhf, marchait rapidement. Il y out cepen dant un moment d'inquietude : on recon nut a la boussole
que le vent, au lieu de demeurer art nord-ottest, remontait
sensiblement vers le nord , ce qui allait jeter le ballon attdessus de la mer d'Allemagne , et justement a la tombde
de la nuit, M. Green prit aussitOt son parti. Le ballon, deba rrasse d'une partie de son lest, s'eleva, au commandement
UN VOYAGE DE NUIT EN BALLON.
du pilote, dans les regions superieures de !'atmosphere. Un
On pent prendre une idee assez exacte de retat actuel de nouveau courant, le ramenant en arriere et dans tine threela navigation aerienne, en considerant ce que serait la navi- tion meilleure, le conduisit en quelques minutes au-dessus
gation ordina ire si nous savions construire des radeaux caps- de Douvres, et la it s'engagea au-dessus de la mer pour
Wes de flotter stamen t, mats sans avoir aucun moyen de les traverser le detroit.
« II etait quatre heures quarante-huit minutes, dit un
diriger a notre gre. 11 est certain, que meme avec des machines aussi imparfaites, nous pourrions peut-etre parvenir, des voyageurs, quand nous vimes la -premiere ligne des
si nous n'avions anemic autre ressource, a nous transporter vagues se briser sur la plage au-dessous de nous, et nous
avec avantage sur les eaux ; et pour traverser un lac, par primes dire que nous avions veritablement quitte les cotes
exemple , on un bras de mer, ii nous suffirait d'attendre de notre pays pour commencer notre voyage au-dessus des
pour nous eMbarquer un vent favorable, et de nous laisser regions jusqu'ici si redoutables sur Ia mer. II aurait ete
pousser par lei a notre but. 11 n'est pas impossible que les impossible de ne pas se sentir emu a la grandeur du spechommes, avant d'inventer les rames et les voiles, se soient tacle qui s'offrait slurs a nos yeux. Derriere nous, la ligne
servis long-temps de troncs d'arbres sur lesquels its s'aban- des cotes d'Angleterre avec ses falaises blanches a demi perdonnaient ainsi au souffle de l'air. Telte est l'industrie de dues dans robscurite , brillaient de "'eclat des lumieres
cettains mollusques , qui, &ant depourrus d'organes actifs augmentaient a chaque instant, parrot lesquelles le feu de
de locomotion , viennent prendre position a la surface de la Douvres se fit remarquer pendant long-temps et nous servit
mer, oft le vent et Ms courants les font voyager d'un lieu a de jalon pour calculer la direction de notre marche. AuI'autre. II est meme a remarquer que les aerostats, malgre dessons , de chaque cote, Medan nous offrait un espace
leur imperfection, presentent un avantage considerable sur non interrompu de vagues en trelaades , s'etendant aussi loin
les radeaux dont nous venous de parlor; c'est que, Bien que que les tenebres de la nuit couvrant deja l'horizon pernous n'ayons pas trouve le moyen de leur imprimer la di- mettaient a la vue de descendre. Vis-a-vis nous, une barrection qui nous plait, nous pouvons cependant , en jetant riere de nuages epais, semblable a une muraille, surmontee
une partie de leur lest, les forcer a s'elever,, et en faisant dans toutes ses coupures d'une maniere bizarre de paraecouler tine partie de leur gaz , les forcer a s'abaisser. Or, pets, de tours, de bastions, s'elevait de la men et paralscomme it arrive frequemment qu'il y a des vents differents sait placee Ia pour nous en barer le passage. Peu de miaux differentes hauteurs de ratmosphere , on pent des logs nutes apres, nous aim deja dans les fleuves humides ,
tenter d'elever on d'abaisser Ia machine jusqu'a ce que l'on enveloppes dans une obscurite qui augmentait en raison des
dans un courant d'air qui la conduise dans la direc- vapeurs qui nous entouraient et de la nuit qui avait cont-

meat en apparence, mais diSposees avec art, et toutes attachtles les unes aux autres par des crampons de fer; autrefois
cites etaient couvertes, commie l'attestent encore des trous
pratiques a leur surface, de plaques de bronze dont on les a
depouilldes : c'etait toute une armure qui cuirassait !'edifice
de la base au sommet. Le ciment ainsi laisse a nu a ete pets
peu rongd par les intemperies ; des talles de mousse, de
petites tiges vertes sortant des interstices, contrastent avec
les differentes content's des pierres, et produisent des effets
agreables Ala vue.
Eutre ces deux aiguilles Colossales , le fragment du rte.pied de Delphes , haul d'environ quatre metres, fait une
assez taste figure : on dirait un cable enorme de vaisseau
plante par un bout dans la terre. C'est une colonne de
bronze representant trois serpents entrelaces dont les pits
diminuent de grosseur en approchant da sommet, et dont
les totes, aujourd'hui detruites, formaient le couronnement
ou le chapiteau. Les historians assurent qu'elle sup_ portait
le celebre trepiedd'or consacrd par les Grecs, apres la ba tail le
tie Pla tee, dans le temple de Deiphes. Les trots tetes se separain t et se baissaient de maniere a off& un triple support ;
fears bouches dtaient beantes et dressaient leurs dards. On
ignore a quelle epoque cette colonne fut placee dans !'hippodrome. Gibbon rapporte, sur rautorite de Thevenot, que,
le 9.6 mai 1454, Mahomet H, voulant essayer et montrer sa
force, brisa, d'un coup de sa masse de fer, la machoire inferieure de Pun des trots serpents, que les Tures considera len t comme un des talismausprotectems de la cite. On accuse le sultan Mourad travoir tranche une de ces totes; les
deux autres auraieut ate derobees en 1700, apres la paix de
Carlowitz. Cette colonne est creuse , et remplie de terre et
de pierres ; son diametre est de 65 centimetres a la base et
de 5 decimetres au sommet. C'est, en rdsultat, une relique
plus mime que belle, et it y a lieu de s'etonner que depuis Bien des siecles elle Wait pas ete jetee a terre, muse en
pieces et fondue. Rarement les monuments de metal sont
aussi long-temps respectes par les revolutions, la cupidite
et la misere.
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mence. Nous n'entendions plus aucun son. Le bruit des plus sombre quand on le regards des regions superieures .
vagues battant stir la cote d'Angleterre avait cesse , et qu'il ne parait aux habitants d'en has, nous semblait noircir
notre position nous eloignait depuis long-temps de tons les encore davantage taut les tenebres etaient epaisses. D'un
autre Ole, par on singulier contraste, les etoiles redoublant
bruits de la terre. »
En une heure, le cletroit fut franchi. La barriere de nuages d'eclat brillaient au ciel comme des etincelles semees sur
etait dissipee , le fen de Calais brillait sous les voyageurs, la votite d'ebene qui nous environnait. Dans le fait, Tien
et le bruit eloigne du tambour de la ville montait jusqu'A tie pouvait exceder Pintensite de la nuit qui regnait pendant
cette partie de notre voyage. tin abhne noir et profond
eux. -- L'obscurite, continue le narrateur,, etant alors
son comble, ce n'etait que par les lumieres, tante t isolees et nous entourait de tous cotes; et, comme nous tachions de
tantet reunies, qui se montraient de tous cotes au-dessous penetrer dans ce gouffre mysterieux, nous avions de la peine
de nous, que nous pouvions esperer d'obtenir connaissance a nous defendre de l'idee que nous nous formionsun passage
de la nature du pays que nous traversions, et nous former
travers une masse immense de marbre noir dont nous
tine idee des vines et des villages que chaque moment presen- etions en veloppes, et qui, solide A quelques polices de nous,
tait A nos regards. La scene qui suivit alors surpassa toute paraissait s'amollir a noire approche afin de nous laisser
description. La surface entiere de la terre, sur plusieurs parvenir plus avant dans ses flancs froids et obscurs. Les
hones a la route, a ussi loin quo l'mil pouvait porter, n'offrait feux de bengale que de temps en temps nous lancions de
que le.s lumieres eparses d'une population qui veillait , et la nacelle, an lieu de diminuer les tenebres, ne faisaient
deployait A, nos pieds tine plaine qui semblait rivaliser avec que les augmenter, et a mesure qu'ils descendaient, on efit
les feux plus eloignes de la vane celeste. A chaque in- dit gulls se frayaient leur chemin par la chaleur qu'ils restant , pendant la premiere partie de la nuit, avant que les pandaient amour d'eux. »
On salt que les aerostats, meme dans lour plus grande
hommes ne fussent !l y res an repos , de grandes masses de
lumieres, nous indignant ['existence d'une population nom- vitesse , n'enrouvent pas le plus leger halancement. Dien
breuse , se decouvraient a l'horizon et nous donnaient ]'idee n'avertit, surtout la nuit ou clans les nuages, que l'on est
d'un incendie lointain. A mesure que nous approchions, en mouvement ; l'immobilite est parfaite. Que l'on joigne
cette masse confuse creclairage paraissait augmenter, et se done a cot effet l'effet de l'obscurite, celui du silence, celui
repandait stir nn plus vaste espace, jusqu'A ce quo, par- d'un froid de dix degres, celui de l'ignorance de l'endroit
venus directement au-dessus, elle semblait se diviser en oil l'on est, le doute d'etre ramene par le froid trop pros
differentes parties, et se prolongeant en rues, ou se par- de terre , d'avoir devant soi quelques hantes chaises de
tageant de diverses manieres en carres, nous dessinait le montagnes contre lesquelles on petit heurter, enfin le senplan exact d'une ville, diminue seulement d'apres l'eleva- timent de cette suspension au-dessus de la terre, on comtion plus ou moins grande on ii arrivait que nous fussions prendra la vague et monotone preoccupation d'un tel voyage.
alors. II serait difficile de donner une idee quelconque de II y avail plus de trois heures que nos voyageurs etaient
l'effet qu'une pareille scene, dans une pareille circonstance, dans cot etat ; la hauteur de Paerostat, calculee a l'aide du
devait necessairement inspirer. Se trouver transports clans barometre 7 se trouvait de plus de douze mine pieds n'y
les tenebres de la nuit, au milieu des vastes solitudes de avail done a craindre aucune rencontre fAcheuse , quand
Pair, inconnu et inapercu, en secret et en silence, traver- tout-a-coup une explosion soudaine se fait entendre, la soie
sant des royaumes , explorant des territoires , regardant s'agite, la nacelle eprouve one violente secousse, et semble
des villes qui se succedaient avec tine rapidite qui tie per- prete a s'englotitir dans Pahtme. Une seconde explosion ,
mettait pas de les examiner en detail , en voila assez pour une troisieme se succedent , accornpagnees chaque fois de
rendre sublimes des scenes qui auraient eu en elles-rnemes cot ebranlement epouvantable de la nacelle Que l'on se fimoins d'interet. Si l'on ajoute a cela Pincer-Wilde qui com- gure l'effroi des voyageurs, ne sachant a quoi attribuer ces
menca a regner dans notre voyage, incertitude qui, aug- mouvements et&nges, comment se preserver, se voyant
mentant a mesure que nous avancions dans la nuit, coo- dejA en chemin vers la terre. Et puts tout cesse , tout redevrait tout des voiles du mystere et nous me.ttait dans tin vient tranquille, tout rentre clans le calme accoutume, et it
embarras pire que ]'ignorance meme, ne sachant oil nous ne reste Tien de cette crise. II ne fut pas difficile aux voyaetions, oft nous allions, quels etaient les objets que nous geurs de conjecturer que, le ballon s'etant enleve trop haut,
tAchions de decouvrir,, on pourra se faire quelque idee de la force d'expansion du gaz avail naturellement tendu a s'elargir, et que le filet, remplid'humidite et roidi par la gelee,
noire singuliere position. »
Le ballon , entrains par le vent qui lui faisait faire plus n'avait pit ceder a cette impulsion quo par saccades. Its en
de dix !tones a l'heure, traversa ainsi tine partie notable du furent quittes pour la pour. Enfin les premieres Incurs du
continent europeen. Vers minuit , ft se trouva au-dessus matin, si lentes A se developper et si confuses en novembre,
de Liege. Siturs e an centre d'un canton tres peuple , rempli commencement a dissiper la force des tenebres. a De temps en
d'usines de toute espece, et particulierement de forges et de temps, continue M. Mason, de grandes masses ecumeuses Cie
hauts-fourneaux, cette ville etait toute eblouissante de lu- images, occupant les basses regions de !'atmosphere et conmieres. On distinguait aux feux du gaz , dont cette ville est vran t toute la terre d'un voile blanchatre,in terceptaien t notre
si splendidement illuminee, les rues, -les places publiques, vue, et nous laissaient pendant quelque temps dans ]'indeciles grands edifices. On entendait meme le vague murniure sion si ce n'etait pas une suite de ces memos plaines couvertes
de la population livree dans le fond de l'abime a ses tra - de neige que nous avions déja remarquiles. De ces masses
vaux , a ses occupations, a ses plaisirs. Mats l'heure de mi- de vapeurs, plus d'une fois, pendant la nuit, tl paraissait sot.nuit est l'heure a laquelle presque toutes les lumieres s'e- tir nn bruit qui yessemblait tellement a tine immense chute
teignent stir la terre. RientOt les voyageurs n'apercurent d'eau on a des vagues se brisant sur une grande etendue de
plus rien ; tout etait entre dans la nuit et dans le silence. cotes, qu'il nous fallait toute la force du raisonnement jointe
De nouvelles et profondes impressions attendaient les voya- a une connaissance certaine de la direction de notre route
geurs. Jusqu'au point du jour, dit M. Mason, tout ce qui pour detruire l'idee que nous approchions de la mom, et
que, pousses par le vent, nous etions transportes vers les
!fo passa se sentit de l'intensite de la nuit. L'aspect de la
nature etant entierement cache a nos yeux, nos observations rives de la mer du Nord ou pres d'atteindre les places plus
dfirent se homer a on recueil de sensations melees de con- eloignées de la mem Baltique. A mesure que le jour approjectures vagues, et enveloppees des mysteres que Pobscurite cha ces symptemes disparurent. An lieu de la surface unie
de la mem, nous decouvrimes .graduellement ]'aspect irreguet !Incertitude ne pouvaient manquer de jeter sur notre
expedition. La lune ne se montra pas. Le ciel , toujours lier d'un pays cultive, au milieu duquelcoulait tin fictive ma-
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jestueux, apres avoir partage le paysage, se perdait dans
des directions opposees au milieu des vapeurs qui bordaient
encore notre vue a ('horizon. Ce fleuve majestueux, c'etait
le Rhin. Mais nos voyageurs ne connaissaient pas assez bien
('Europe pour reconnaitre, rien qu'A l'aspect , au-dessus de
queue partie de ce vaste territoire ils se trouvaient transportes. Ne sachant avec queue vitesse le vent avait pu les conduire , ils n'avaient aucun moyen de sortir de leur incertitude. La grande etendue de plaines couvertes de neige audessus desquelles its avaient passé , la ressemblance de ces
plaines avec l'idde qu'ils se faisaient de la Pologne, tear lit
craindre un instant d'avoir ete emportes si loin en Europe. I Is
se determinerent done, la localite paraissant favorable pour
effectuer une descente, a la tenter. Apres eetre abaisses en
donnant issue au gaz , ils jeterent l'ancre. 11 etait alors Sept
heures et demie du matin. Alors seulement les habitants,
qui jusqu'alors s'etaient tenus a Pecan , examinant du fond
d'un taillis les mancenvres de ces etranges voyageurs, coinmencerent a venir en foule de tons cotes. Quelques mots
d'allemand dissiperent leurs craintes, et, revenant de leur
premiere mdfiance , ils s'empresserent bientet de preter
main-forte aux voyageurs. Ceux-ci virent alors que le lieu
clans lequel ils venaient de desceudre appartenait au cliche
de Nassau. La ville de Weilberg, on Blanchard, Tors de son
ascension a Francfort en 1785, etait déjà descendu, n'etait,
par un singuller hasard, qu'a deux lieues de IA. Une reception
d'lionueur y fat faite aux trois adronautes, qui deposerent
par reconnaissance, dans Jes archives du palais ducal, a cane
de celul de Blanchard qui y etait déjà, le pavilion qui avait
orne leur nacelle clans cette course aventureuse. Ainsi se
termina, dit le narrateur que nous avons suivi, une expedition qui, soit que l'on envisage Petendue de pays qu'elle parcourtit , soit la duree du temps employe a l'executer, soit le
resultat de l'experience qui en faisait l'objet, pent a juste
titre etre consIderee comme l'une des plus interessantes et
des plus Importantes du meme genre qui aient encore ate

realisees. 11 serait sans fin et sans Indite d'examiner tons les
endroits remarquables que nous avons visites on approches.
Une portion considerable de.cinq Etats de l'Europe, l'Angleterre , la France, la Belgique, la Prusse , et le duche de
Nassau ; une longue suite de villas, Londres, Rochester,
Cantorbery, 'louvres, Calais, 'Ypres, Courtray, Lille, Tournay, Bruxelles, Namur, Liege, Spa, Malmedy,, Coblentz,
et une foule innambrable de bourgs et de villages, vinrent
se presenter successivement dans notre horizon. La meilleure reponse que l'on pourrait donner A ceux qui seraient
disposes a critiquer l'emploi de la methode que nous avons
suivie ou a douter de son effet, sera que par ce moyen, apres
avoir parcouru sans empechement, sans danger ni difficultd , une si grande partie du continent europeen , nous
avons pu arriver a notre but en conservsnt encore assez de
force pour continuer notre course, si nous l'eussions voulu,
amour du globe ender. »

LA NICHE DES CRAI3ES.
On peche les crabes de differentes manieres. Des enfants
de pecheurs en trouvent quelquefois a la marde basse stir
les banes de roches, dans les fentes, et sous les pierres ; its
enfoncent des batons armes de crochets dans les trous, et
les reticent avec les crabes qui s'y sont attaches, suivant
leur habitude naturelle de saisir dons les objets qu'on leur
presente. Ma's on ne prend ainsi que des crabes de qualite
inferieure ; les au tres montent et descendent avec les dots.
One autre methode consiste a jeter, dans les endroits oft les
crabes abondent , des amorces !ides par des cordes qui, a
leur autre extremite, sont fixees a des pierres. Les crabes
prenuent l'amorce, la tratnent dans leurs trous, et la pierre
qui les suit les emprisonne. On comprend que pour reussir
il est necessaire d'etre exerce par l'experience a choisir les
pierres et A fixer la dimension des cordes; 11 ne feat pas que
les pierres soient trop lourdes, et it est indispensable que

Peeheurs de crabes.)

leur largeur corresponde a celle des trous qui servent de refuge a l'animal. On salt qu'un carps pout etre mis en mouvement dans l'eau par tine force qui deviant insuffisante
lorsqu'elle est employee dans un sans mains avantageux;

c'est ce qui explique comment le crabe , apres avoir tire la
pierre, ne pent pas la repousser.
La grande peche des crabes se fait le plus ordinairement
par des compagnies de pecheurs. Cinq ou six bateaux, mon-
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tes chacun par deux hommes, se reunissent dans un endroit
favorable : on jette au fond de la mer quarante ou cinquante
paniers perces a leur sommet , et garnis d'un col se rarecissant a l'interieur, a pea pres comme certaines souricieres
en flu d'archal (voy. fig. 2, lettre a). Pans ces paniers lestes

de pierres, sont des amorces qui consistent ordinairement
en morceaux de rale ; des cordes moment des paniers a Ia
surface de l'eau, oil elles sont suspendues a des lieges flottants. On laisse ces paniers dans l'eau pendant quelques
heures, et les pecheurs profitent de vet intervalle pour alley

(Instruments employes pour la Oche aux crabes. — a Nasse a crates. — b Nasse a homards.
plus loin jeter leurs filets et prendre des poissons : a leur
retour,, ils tirent a eux les cordes ; souvent ils trouvent
avec les crabes prisonniers, des homards, des langoustes,
et des chevrettes ou crevettes. Le debit de ces crustaces est
en general assure dans les ports de mer ou dans les villes
voisines. Lorsqu'il arrive qu'il y en a sur la place une
tite superieure aux besoins de la consommation, les femmes
des pecheurs remportent leurs crabes et les conservent pour
les vendre au marche suivant. Les crabes ont , scion Fexpression commune , la vie tres dare; ils peuvent rester
vifs et frais deux ou trois jours apres avoir etc retires de
leur element naturel. Si l'on veut les transporter au loin
stir mer, on les enferme dans de petits reservoirs en Bois,
qu'on laisse Plotter dans l'eau en dehors du bateau ou du
navire (voyez fig. 2, lettre c). On en vend dans les ports
de France et d'Artgleterre , qui viennent ainsi des pays du
Nord les plus eloignes, par exemple de la Norwege. 11 est
prudent de s'abstenir de manger les crabes dans les mois
de mai , de juin et de juillet. Pour les prepares, on les fait
bouillir vivants dans l'eau de mer ou dans une can sake.
Quelques personnes , pour leur eviter cette most violente,
les plongent d'abord dans l'eau froide qu'on echauffe peu a
peu. Quand on les retire, apres un deal plus ou moins
long suivant leur grosseur, et qui peat varier d'un quart
d'heure a deux heures, on les tient suspendus et ou les
secoue, et si Von sent remuer a l'interieur la chair ou Feat,
c'est qu'ils ne sont ni tres frais ni d'excellente qualite.
Les hommes ne sont pas les seals pecheurs que les crabes
aient a redouter. On raconte que dans les Indes occidentales les singes savent les prendre en insinuant leurs queues
dans les trous des rochers; ils forcent ensuite les crabes qui,
s'y sont attaches a lacher prise en les frappant contre les
rochers ou contre les arbres.
Les crabes comestibles les plus abondants et les plus es-
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times sun nos cotes sont : — 1" Le carcin Indnade que
les pecheurs appellent crabe enrage a cause de sa maniere
de courir sur la pla'ge; sa carapace est verdatre. II est tres
commun sun les bonds de la Manche, et pendant Fete on
le vend vivant sur les marches de Paris. — 2" Le tourteau ou crabe poupart ; c'est notre plus grande espece sa
carapace est un pen ovale , festonnee sur les bonds, et de
couleur brun-rougeatre. — 5" Les porlunes ou étrilles.
Les naturalistes classent les crabes parmi les crustaces
que l'on nomme decapodes a petit abdomen ou a courte
queue (brachyures). Les decapodes a longue queue ( macroures) comprennent les ecrevisses, les homards, les langoustes, les palemons, et les bernard-Termite.

PIERRE DE CUGNIERES.
An premier gros pilier de Ia nef de la cathedrale de Sens,
pres de la porte de l'eglise, et du cote oppose a la chaire, on
remarque une petite figure grosse comme le poing, placee
entre deux colonnettes qui font partie du pilier. Cette petite
tete, appelee vulgairement Pierre du Cuignet, du Coignot,
ou du Coignot, rappelle un trait historique relatif a Pierre
de Cugnieres, avocat-general du parlement de Paris, que l'on
a voulu ridiculiser ainsi pour venger le clerge des attaques
qu'il await faites contre sa juridiction. Pierre de Cugnieres
pretendait que le clerge anticipait journellement sur l'autorite royale et seculiere, et y voulut mettre des entraves. Sur
quoi le roi Philippe de Valois convoqua dans son palais, en
1350, les deputes laiques de son royaume, pour decider leer
differend avec le clerge si vivement attaque. Vingt prelats y
comparurent; les seigneurs complaignants apporterent leans
memoires ; leans plaintes et celles du parlement fluent redigees par Pierre de Cugnieres. Il commenca son discours
par ce texte de l'Evangile « Rendez a Cesar ce qui est a
•
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decadence de l'empire, quelques empereurs, ne sachant A
Cesar, et a Dieu ce qui appartient a Dieu. » Apres avoir ex
pose tons ses griefs contre le clerge, fl conclut a ce que les quel moyen de saint se rattacher, illVia:TCHt les cites A
prelats se contentassent du spirituel et de la protection que grouper leurs representants en assemblees deliberantes;
le roi leur accordait a cot egard, et a ce que le temporel mais cet appel ne fit point entendu par la societe qui acheappartint au souverain et aux seigneurs laiques. Pierre Ro- vait d'expirer dans une effroyable agonie, Les Franks enger, alors archeveque de Sens , et depuis eleve au trene vahirent la Gaule et y apporterent leurs mats mallen),
pontifical sous le nom de Clement VI, repondit en declarant autrement dits Champs-de-Mars et Champs-de-Mai, asqu'il ne parlait pas pour etre jug, mais pour juger ses ad- semblees generates oil la nation armee debattait ses affaires
versaires et pour instruire le roi de son devoir. II soutint politiques et militaires; les mats, d'abord tout-A-fait demoque Jesus-Christ, etant dieu et homme, avait en le pouvoir cratiques, au moins par la forme, devinrent de plus en plus
spirituel et temporel, et l'avait legue a l'Eglise. Le roi se aristocratiques a mesure que se developperent les consequences de la conquete et que s'accrnt la puissance des
moo tra favorable aux ecclesiastiques, et le pape Jean
grands proprietaires territoriaux. Un second element s'etait
l'en remercia.
Mais Pierre de Cugnieres continua la lutte avec ardeur, introduit dans les nulls a alto de l'aristocratie militaire;
c'etait l'aristocratie sacerdotale, les eveques; on salt quel
et la question fat de nouveau debattue devant le roi,
Bois de Vincennes, le 7 decembre 1335. Cette lois encore le usage Charlemagne fit mornentandment de ces deux forces
clerge out gain de cause : le roi dit que , loin de vouloir rennies au profit d'une monarchic civilisatrice. Les mdts,
Bonner atteinte aux droits du clerge , it aimeit mieux les (peon appelait en Latin placita (plaids), disparurent lorsque
augmenter que les diminuer. C'est en reconnaissance de ce l'empire des Franks se demembra et tombs en dissolution,
jugement qu'on donna a Philippe de Valois le surnom de laissant surgir d'entre ses debris la multitude infinie des
C a tholiqzte, et que l'on place sa statue equestre au-dessus petites seigneuries feodales. Pendant long-temps, on ne vit
des portes des cathedrales de Paris, de Sens, de Laon , et plus en France aucune institution centraie; les institutions
ecclesiastiques surnageaient settles A-travers le naufrage des
de plusieurs autres villes.
Quant an pauvre Pierre de Cugnieres, it fut. tourne en institutions civiles. Ce furent les croisades qui commenceridicule, et dans beaucoup d'eglises on lui donna la figure rent A relies' entre cites les populations, dans ces immerses
et la position ridicules gull a encore dans la cathedrale de reunions d'hommes ou tortes les classes et tons les gangs se
Sens. DubreuiLdans ses Antiquites de Paris, dit que Pon confondirent en nu sentiment unattime, en un seal en : les
a aussi donne, le nom de Pierre du Cuignet « a une petite relations d'interets et d'iddes alle.rent desormais se compliet laide figure qui est a Notre-Dame, a un coin du jube, du -quant toujours davantage. Les conferences des rots, des
midi, au-dessus de la figure d'Enfer. » Et it ajoute : « Et evegues, des barons, les-parlements , comme on disait, se
n'est aucun avoir vu cette eglise, s'il n'a vu cette grimace. » multiplierent; la royaute avait pris, avec Louis-le-Gros, in
En outre , une longue chanson assez mauvaise rut corn- essor qui ne s'arreta plus guere , et tachait de reconstituer
posee stir cette caricature de Pierre de Ctignieres. En voici un pouvoir central au sein de la feodallie; le peuple des
villes, relevant la tete apres des siecles d'oppression et de
le premier couplet :
misere, s'organisait en associations democratiques, en comVenez, venez, venez, venez
munes, pour substituer le regime legal des chartes
Voir maistre Pierre du Cognet.
cipales a l'arbitraire effrene des seigneurs. L'esprit de cite
Sans causes it n'a pas renom •
C'est tine gratieuse imaige;
avail done reparu; mais cet esprit local &all bien loin de
Amoureux, doux et mignon ,
l'esprit public : les villes affranchies ne portaient pas leurs
En un souverain visaige.
regards au-delA de leur banlieue, ne sentaient pas le besoin
II a uu pen faute de nez;
d'institutions nationales, et ne demandaient an roi et aux
Mais seurement je vous promets
autres suzerains que l'observation des chartes municipales.
Que ne conniltes one si doucet.
On avail bien vu en Normandie, en Languedoc, en FlanLe plus godin (joli ) de tons les lales
C'est maistre Pierre du Cognet.
dre peut-etre, les deputes des villes deliberer avec les preVenez, venez, etc.
hits et les nobles dans quelques occasions extraordlnaires;
mais cet exemple n'avait pas eu de consequences dans la
France royale. Ce fut la couronne elle-meme qui, entravde
Meanie
par la necessite de trailer avec tent de petites administrations
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locales, prorogue la reunion d'assemblees generates. Saint
Premier article.— Voy. 183 7 , p. r 86.)
Louis, le premier, convoqua a diverses reprises les magistrate
municipaux des principales villes pout' les consulter sum des
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TRENTE-SIX.
politique (le clerge, la noblesse et la bourgeoisie; rut conQuoique les Etats-Generaux proprement dits, ou assem- voquee par Philippe-le-Bel, dans Peglise Notre-Dame de
blees des trois ordres (clerge, noblesse et bourgeoisie), ne Paris, le 10 avril 1502, a l'oceasion de la grande quenelle
remontent pas au-delA du quatorzieme siecle , quelques de ce roi avec le pape Boniface VIII. Cette memorable asmots stir les temps anterieurs sont necessaires pour faire semblee, dans I'unique seance qu'elle tint, proclaim l'indecomprendre Porigine de cette institution. Nous ne parlerons pendance temporelle du royaume de France vis-a-vis de la
pas des assemblees generates de I'antique federation gau- cour de Rome, et dissipa ainsi pour toujours le rove de
loise avant la conquete romaine, Petat social et politique monarchic universelle qu'avait forme la papaute. Philippede la Gaule primitive ayant rte radicalement change et le-Bel, si bleu servi par la manifestation d'opinion publique
transforms' par le fait de cette conquete. Sous l'empire roqu'il avait provoqude, recourut une seconde fois aux Etatsmain , les cites qui avaient eta substitudes aux tribus ou Generaux tors du proses des Templiers; Passemblde moms
clans primitifs, n'avaient point A debattre entre dies les in- nombreuse, mins imposante qu'en •502, fat egalement
A Pimpulsion du roi, et se prononca contre l'ordre
terets generaux du pays, et mute impulsion d'ensemble partail du pouvoir imperial ; it n'y avait que deux elements Temple(mai 1508;.— L'hnportante question de l'inaptitude
politignes, l'autoritu impertale et la municipalize. Dans la des femmes A la couronne, soulevee apres la mort de Louis
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Hutin, fils aine de Philippe-le-Bel, amena line convocation obstacles insurmontables : la France emit dechiree par la
d'Etats-Generaux a Paris en fevrier 1517: les Etats deci- guerre etrangere, par les armees de brigands commies sous
deren t que les femmes ne pouvaient succeder,, et approu- le nom de grandes compagnies et par des troubles de toute
verent le couronnement de Philippe-le-Long a l'exclusion nature. Les divisions des trois ordres comblerent la mesure
de sa niece Jeanne, fille de Louis Huth'. C'est cette exclu- de ses mans; les nobles, humilies par ]'ascendant qu'avait
pris la bourgeoisie, se mirent partout en opposition avec lee
sion des femmes, erigee en loi de l'Etat, qu'on appelle improprement Ia loi salique. — De grandes questions de po- trente-six et les Etats : la plus grande partie du clerge sub
vit cot exemple ; le parti royal n'epargna rien pour reveillitique generale avaient determine les premieres reunions
ler la jalousie des villes du second ordre contre Paris et le
des trois ordres. Les assemblees qui suivirent furent provieil esprit de localite hostile a l'etablissement de tout gouvoquees par les embarras financiers de la monarchie : les
vernement central. On parvint a decomposer et A dissoudre
revenus du domaine royal ne suffisaient plus a la royaute,
les Etats-Generaux. Le parti parisien se saisit d'une sorte
dont les besoins administratifs et aussi le faste dilapidateur
de dictature; faiblement seconde par les autres villes, it se
n'avaient cease de s'accroitre depuis la mort de saint Louis.
Philippe-le-Bel avait essaye d'etablir un systeme d'impOts jeta dans des resolutions extremes, se divisa A son tour et
arbitraires (la maltO te), bientOt renverse par la resistance succomba. Paris se reconcilia avec le regent aux depens de
la tete d'Etienne Marcel, et le premier essai de gouvernedes populations; les successeurs de ce roi s'etaient arroge
'
ment libre avorta pour Bien long-temps..
le monopole du sel (la gabelle), et avaient frequemment remount a l'altera don des monnaies. Philippe de Valois, n'ayant
ni lie voulant prendre a sa solde tine armee de percepteurs,
LA BALLADE DES MORTS.
et craignant d'ailleurs ]'opposition du peuple, assembla les
Dyring s'en alla dans une Ile, et epousa une jolie jeune
Etats a plusieurs reprises pour en obtenir des impOts regufille.
tiers , dont la perception flit a la charge des municipalites.
vecut avec elle sept ans, et devint pore de six enfants.
C'etait inalgre elles que les villes envoyaient des deputes A
Mais voila que la mort passe par la contree , et le beau lis
ces reunions, dont le seul but Malt de leur extorquer de
sans tache succombe.
]'argent. Les Etats-Generaux furent d'abord dociles en
Dyring s'en va dans une autre Ile et se choisit une nou1343, 1346, 4547 ) , ratifierent la gabelle du sel , et ocrelic epouse. Des que le mariage est fini, it la ramene dans
troerent une taxe sur toutes les denrees et marchandises,
qui devait etre pereue chaque fois que la marchandise sa demeure. Malheureusement elle etait dune et mechanic.
changeait de possesseur; c'etait tine des pires especes d'im- Elle entre, et elle voit les petits enfants affliges qui la regardent, qui pleurent, et elle les repousse rudement
pets qui se pussent imaginer, et ]'une des plus contraires
Elle ne leur donne ni biere ni pain , et elle leur dit :
la saine economic politique. Cependant la nation etait mal
Vous aurez faim et soil.
recompensee de son obeissance: les rois, malgre leurs proElle lent. the leurs coussins bleus, et lour dit : Vous coumesses, ne cessaient de falsifier les monnaies et de maintenir une foule d'abus ruineux. Apres l'avenement du roi cherez stir la paille.
Elle leur etc les cierges brillants, et leur dit : Vous res-:
Jean, les Etats de 1551, puffs ceux de decembre 1555, cornterez dans Pobscurite.
mencerent a montrer de Penergie , et ceux de 1555 obligeLe soir, les petits enfants pleuraient. Leur mere les enrent le roi a s'engager solennellement a lie plus alterer les
tendit sous sa couche de term; elle les entendit dans son
monnaies et a abandonner la surveillance, l'administration
et l'emploi des impdts aux delegues des trois ordres. Dans
froid linceul, et rêsolut de retourner pros d'eux.
Elle s'avance devant Notre-Seigneur, et lui dit : Permets
tine seconde session (en mars 1556), les Etats remplacerent
la gabelle du sel et la taxe sur les ventes par un impdt sun
que j'ailie voir tees petits enfants.
les revenus. Les desastres occasionnes par Pincapacite preElle l'implora si long-temps , qu'enfin it lui permit de
somptueuse du roi Jean augmenterent rapidement I'imretourner sur terre , a condition toutefois qu'elle revienportance et Pautorite des Etats. Apres la (Waite et la prise
drait avant le chant du coq.
dii roi Jean par les Anglais a Poitiers, la France mit tout
Elle leva sea jambes fatiguees, et franchit les murs du cison espoir dans Passemblee des trois ordres reunis A Paris;
metiere. Quand elle passa dans le village, les chiens fireut
A la lament' des revers qu'avait essuyes la noblesse, le tiersretentir Pair de leurs hurlements. Quand elle arriva dans
etat , qui avail ete jusqu'alors humblement A la suite des
sa demeure , elle trouva sa fille ainee debout stir le seuil :
Que fais-tu la, ma there fille , lui dit-elle, et on sont tes
deux attires ordres, saisit l'initiative, et Passemblee fut dirigee par les deputes de la bourgeoisie a la tete desquels
freres et scours?
s'etaient places les representants de Paris , et surtout
Tu n'es pas ma mere, repondit lasjeune fille. Ma mere
Etienne Marcel, previa des marchands. L'eveque de Laon,
etait belle et jeune, ma mere avail des joues blanches et
roses; toff, to es pale comme tine movie.
le celebre Robert Lecoq, et plusieurs autres prelats secon— Comment pourrais-je etre belle et jeune? j'ai ete dans
clerent energiquement les bourgeois. Les Etats d'octoPernpire de la mort , et mon visage est pale. Comment
bre 1556 demanderent la destitution des grands-officiers de
la couronne, auteurs ou complices des abus qui ruinaient la pourrais-je etre blanche et rose? j'ai ete morte si longtemps !
France, et Petablissement d'un conseil supreme dlu par les
trois ordres; le parti populaire, surtout Ia deputation de
Elle entre dans la chambre de sea enfants, et les trouve
Paris, voulait rendre les Etats permanents et fonder tin gou- pleurant. Elle nettoie le premier, elle tresse les cheveux du
vernement representatif en France, sans se rendre encore second, elle console le troisieme et le quatrieme, elle prend
compte hien nettement des conditions de ce gottvernement.
le cinquieme dans sea bras comme pour rallaiter ; puis elle
Scs efforts furent d'abord couronnes de succes : la grande dit a sa fille ainee : Va-t-en prier Dyring de venir ici. Et
orclonnance de mars 1557 lui donna gain de cause, et le clue quand Dyring Nara clans la chambre, elle s'etria avec code Normandie (depuis Charles V), qui exercait la regence lere : J'avais laisse ici de la Were et du pain, et mes enfants
pendant la captivite du roi Jean son pere, fut contraint de out faint ; j'avais laisse des coussins bleus, et mes enfants
ratifier la transmission de Pautorite administrative et 11- couchent sun la paille; j'avais laisse des cierges brillants, et
nanciere a un comite de douze prelats, douze seigneurs et Hies enfants soul dans l'obscurite. S'il fact que je rcvienne
douze bourgeois elus par les Etats, qui eurent pleiii pouvoir ici, it vous arrivera mallieur. Main tenant voila que le coq
pour la reformation generale du royaume. Le gouvernerouge chante ; torts les moms doivent rentrer en terre.
ment des trente-six ne tarda pas a se briser contre ties Maintentint voila (Luc le coq noir chante; les pontes du cid
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s'ouvrent. Maintenant voila que le coq blanc chante; je ne
peux rester plus long-temps.
Des ce jour, chaque fois que Dyring et sa femme entendaient aboyer les chiens , ils donnaient aux enfants de la
Mere et du pain, et chaque fois qu'ils entendaient les chiens
hurler, its avalent pear de voir reparaitre Ia morte.

UN EXORCISME DANS L'INDE.
LES BONS ST LES MAUTAIS GENIES,

Si tin musulman indien perd tout-a-coup !'usage de la
parole, si sa tete branle, s'il lui prend tin acces de delire
et s'il sort sans vetements dans la rue, s'il se sent degoflie
du travail et incapable d'aucune activite, on le declare possede du demon , et, pour chasser de son corps le malin
esprit, on a recours aux pratiques suivantes.
On trace avec une baguette stir Ia terre, ou avec tine poudre
de couleur stir tine pia ncbe, des cercles magiques, des carres,
et des figures que l'on fait aussi effrayantes que possible.
On place le demoniaque au milieu, et on lit !'incantation.
Autour de ces dessins sont ranges des fruits et des fleurs.
Quelquefois on sacrifie tin agneau pros du cercle, on repand son sang stir la terre, et on met une lampe sur sa tete.
L'exorclsle recite !'incantation sept fois stir des cendres on
sur differences sortes de grains, que cheque fois 11 souffle
et jette sur les epaules du patient : ii lui jette aussi les fleurs;
it bride devant ltd des parfums, des boil de senteur,, et en
Chasse la fumee a ses yettx. Si, pendant la lecture de !'incantation, le possede fait le moindre mouvement, l'exoreiste s'interrompt , et dit : a Si tu es tin demon male, sable
droite ; si tu es tin demon femelle , salue a gauche. »
Quelquefois le possede reniue la tete d'une facon terrible.
Apres la lecture de la supplication, l'exorciste demande au
patient s'il sent de la lassitude ou de la chaleur, de la pesanteur dans Ia tete, ou tine emotion de mime, on enfin
s'il lui semble que quelqu'un lui secoue la tete.

(Figure magique en usage dans les exormsmes des musulmans
indieus.)
La form ule d'incantation arabe est, ainsi concue: le Cad. jure, Futhounu, Hubbibayka , Almin , Suqquika , Akay. sun, Bullisun, Tullisun, Sourudun, Kuhutun, Muhulun,
Stididun, Nubian, par le sceau de Salomon, fils

de David, de venir de- Pest et de l'ouest , de droite et de
gauche. » Apres ces paroles, l'exorciste ajoute : « Qui pie
» tu sois qui as pris possession du corps d'un tel , laisse-le
» en paix, laisse-le en paix. »
On met quelquefois une perruque sun la tete du possede ;
on lui fait entrer tine lumiere dans la bouche ; on le dechire
de coups de fouets pour obliger le diable a repondre. Si
l'on croit que le diable a consenti a partir, on lui demande
en quel endroit ii jettera le patient au moment oft it le
quittera, et on place en cet endroit des fruits, des ceufs ,
de Ia viande , des gateaux. Au moment de la delivrance,
que l'on reconnatt ordinairement a une chute du patient,
Poperateur ou exorciste arrache au pauvre diable tine poiglide de clteveux, et 11 les enfonce dans une bouteille qu'il
bouche et ensevelit dans la terre.
C'est peat-etre ici l'occasion de donner quelques details
41tr Porigiue, la naissance et la nature des genies et des dia.
Ides auxquels les exorcistes font cette guerre acharnee.
Suivant la foi musulmane , tandis que le premier homme,
Adam, a did forme d'eau et de terre, les genies ont éte
formes d'air et de feu, on de flarnme sans nutlet.
On appelle les genies djins, c'est-d-dire internes ou invisibles. Cependant Ii entre dans la composition etherde de
!cur etre un dixieme de chair humaine.
Le premier pore et la premiere mere des genies s'appelaient Djan et Maria.
Les djins sont les bons genies : on appelle les mauvais
sitytan. S'il arrive qu'un djin cause la mort de quelqu'un,
cc n'est point par un mouvement propre a sa nature ;
faut qu'it y aft did force par tine volonte superieure.
Les djins pauvres se nourrissent d'air et d'ossements.
Le nom du genie le plus aims de Dieu emit Hourras.
Satan avaitd'abord ete honors par Dieu du nom d'Azazel
(tinge dechu) ; it ne recut le nom de Shytanque lorsque sprits
avoir wide Adam et Eve it out cause leur separation.
Adam fat transports du Paradis a Ceylan , et Eve dans
une contree pros de ht Mecque.
Satan a neuf ills : 1, Zulbaysoun, qui 'labile les bazars
et conseille le vol aux marchands; 2, Wusin , qui inspire
!Inquietude et les craintes ; 5, Awan , le compagnon des
roil; 4, Huffan, le patron des ivrognes (ceux qui boivent
du vin); 5, Altura, l'intendant de la dense et de la musique ; 6 , Laqis, le seigneur des adorateurs du feu ;
7, Musbout , qui fait circuler les fausses nouvelles , les
bruits populaires, les calornnies ; 8, Dasim , qui se dent
dans les 'liaisons, donne des distractions aux habitants
pour les empecher de prier a leer retour ou a Pheure des
repas, et les expose aussi aux malentendus et aux quenelles;
9, Dulhan , qui se poste pros des lieux de prieres et d'ablutions, et prepard des embarras aux voyageurs pour leur
faire oublier de remplir leur devoir religieux.
Ces near ills de l'infernal Satan sont Ies ennemis mot.tels de la race d'Adam.
Le roi de tons les genies est Mulik Gutshan ; tl habile
le mont Qaf. Ce moat entoure le monde, borne !'horizon,
et repose sun un pivot de sakhrat, emerande gigantesqtte,
dont le relict donne au del la couleur bleue. Malik Gutshan a du cede de lest 500 000 domestiques; du cad de
I'ouest, son gendre Abd-oul-Ruhman a 55 000 serviteurs.
On divise les genies en quatre classes: 4° les fulkiou , qui
habitent ordinairement le firmament; 2° les quoutbin , qui
resident au pale fiord; 50 les vitibmiu, qui logent dans 11magination humaine; 4° les firdousen, qui vivent dans le
paradis terrestre.
BUREAUX D ' ABONNEMENT ET OE VENTE,
rue Jacob, 3o, pros de la rue des Petits-Augustins.
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JOHN ELWES L'AVA RE.

Portrait de John Elwes, a'apres Vouvrage de Topham. )
Je disais quelquefois a M. Elwes : « Quand vous serez
awn , j'ecrirai l'histoire de votre vie. » Il me repondait
v Ma vie n'a rien de remarquable, et j'espere bien d'ailleurs
qu'elle durera au moins autant que la votre. » J'ai survecu
a M. Elwes, et j'ai persiste dans mon projet. Sans doute
n'y a pas eu dans l'existence de ce malheureux homme des
evenements tres extraordinaires : mais son caractere etait
vraiment singulier et offrait des contrastes curieux ; ii ne
ressemblait pas a tous les avares. Il avait conserve d'excellentes qualites au fond de son cceur ; personne n'avait la
force de. le mepriser entierement ou de le hair ; on ne pouvait que le plaindre.
John Meggot ou Elwes avail a peine quatre ans lorsqu'il
perdit son pare, riche brasseur de Londres. I1 resta sons la
tutelle de sa mere, et probablement ce fut elle qui lui cornmuniqua les premiers germes du vice auquel it dolt sa fAcheuse celebrite quoiqu'elle eat une fortune de plus de cent
mille pounds (2 400 000 fr.), elle se laissait presque mourir de faim. Il est vrai que l'avarice ne se declara dans John
Elwes que long-temps apres la mort de sa mere; mais ne
semble-t-il pas que certains maux hereditaires se creusent
lentement et en silence, dans Fame comme dans le corps,
une route souterraine , et n'eclatent tout-a-coup que lorsqu'il est deja trop tard pour se mettre en garde contre eux
ou pour les etouffer? La meilleure consequence A tirer de
Tows
—.JUIN I 84o.

cette triste reflexion, si elle est fondee, serait que nous devons combattre en nous les passions et les mauvais• penchants, non pas settlement dans notre interet , mais aussi
dans celui de noire posterite.
On envoya de bonne heure John Elwes a recole de
Westminster. II s'y distingua par son application et son intelligence; les maitres avaient concu de lui tine assez haute
esperance. Avec de si heureuses- dispositions , on pourrait
supposer qu'il eut pendant le reste de sa vie ramour des
lettres. Loin de IA, des qu'il eut quitte Westminster, it oublia en tierement tout ce qu'il y avail etudie, et depuis on tie
le vit jamais ouvrir un seul livre. Quant aux sciences mathematiques, it lui etait impossible d'en comprendre les plus
simples elements; it ne savait pas meme les premieres regles de rarithmetique.
A vingt ans, Elwes fit un voyage A Geneve. Il y sejourna
long-temps; ce ne fut point pour perfectionner son instruction ou pour admirer les Alpes : it passait presque tomes
ses journees a l'academie d'equitation. Bientdt it devint l'un
des meilleurs ecuyers de l'Europe; it etait l'exemple , le
heros du manage; on ne lui connaissait que deux rivaux ,
M. Worsley et sir Sydney Meadows. II domptait et formait
les clievaux les plus fougueux , et it ne tirait pas de cette
superiorite un mediocre orgueil. Quelquefois it allait a Farney, en compagnie des strangers celebres, pour rendre visite
A Voltaire ; mais le scut souvenir qui lui bit reste de ses rela:
14
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tions avec cc grand homme n'etait pas d'un tres haut inte- « Non, dit-il; mon argent est perdu, on ne me le rendre
ret. Si on le questionnait a ce sujet : a On trouvait que je pas. Je ne me soucie pas, maintenant, d'aller me faire raltd ressemblais beaucoup de physionomie , » disait-il. Et it pines par la justice. u Quand it mourut, une scale lame
fat versee stir sa tombe , et elle le fait par le domestique
parlait aussitet d'autre chose.
De retour a Londres, it frequents les cercles a la mode, dont nous venous de parler. II lui avait legate par testament
et se laissa entrainer a la passion du jeu. II perdit des tine rente de 50 pounds. Il laissa tout son heritage, evalue a
sommes immenses. Une fois it lui arrive de jouer, sans 250 000 pounds (6 millions), a John Meggot , son neveu ,
s'interrompre ni pour manger ni pour dormir, pendant a la condition qu'il porterait son nom d'Elwes et qu'il prendeux jours et une nuit ; la salle etait si petite et les joueurs drait ses acmes.
John convoitait depuis long-temps cette fortune. II s'etait
si presses les uns contre les autres, qu'ils avaient a peine
assez d'air pour respirer, et qu'a (Want de place star la conduit babilement avec son oncle, et s'etait etudie a ne
table its posaient les cartes sur leurs genoux. Cependant jamais heurter ses gouts. Ii avait joue le role d'avare pour
John Elwes commencait deja a laisser deviner son vice do- lui plaice, mais ii avait lint par prendre le role au serieux.
minant. Au lever do jour, en quittaut les salons on iiavait Lorsque , apres des pertes de jeu considerables, it quittait
expose si follement des sommes considerables, fl courait Londres pour alter rendre visite a sir Harvey, it n'avait
en toute hate an marche de Smithfield pour y a ttendre le garde de se presenter devant lui dans son costume de jeune
betail que ses fermiers devaient amener de sa propriete de homme a la mode. It s'arretait dans tine petite auberge a
Haydon-Hall , situee a six limes de la capitale, dans le quelques lieues du chateau, et la it changeait tout son hacomte d'Essex. Le froid , la pluie, les brouillards , ne le hillement empruntait a Pilate tine paire de boucles de fer
decourageaient pas. Ii lad arrivait meme , si le convoi tar- pour ses souliers, des bas tout converts de reprises, une redait , de se mettre en route et de faire deux ou trois lieues dingote bien usee, et un chapeau Bras et dechire. Ainsi
guise, it se mettait en route -a pied, spas avoir eu grand
pour le rencontrer et pour hater sa marche.
Dans ce temps, it rendait des visites assez frequentes a sir soin de prendre par precaution un copieux repas. L'entreHarvey Elwes, frere de sa mere, beaucoup plus riche et vue avec son uncle etait vraiment une scene de comedic. Le
aussi avare qu'elle. Ici nous sommes oblige de nous arreter vieillard le regardait avec un air a la fois compatissant et
un instant, et d'entrer dans quelques details sur ce person- satisfait ; ii l'embrassait tout attendri, et it semblait dire :
nage, qui exerca la plus grande influence sur la destinee de Va, toes bien digne de to race! to n'es pas degenere! Puis ii
faisait asseoir son neveu, ordonnait au domestique de mettre
John Elwes.
Dans son enfance , sir Harvey Elwes avail etc abandonne un morceau de Bois, ou, si Fon veut, un baton vert dans la
des inedecins , comme pros de succomber a une maladie de cheminee , et faisait apporter deux verres et une demiconsumption. II echappa au danger, et vecut jusqu'a Page bouteille. La conversation tournait toujours sur les folios
de quatre-vingt-dix ans. Petit, maigre , chetif, on regards du siecle, sur les prodigalites des riches : sir Harvey s'anicomme un miracle qu'il ent pu ainsi prolonger sa sur- mail, gesticulait; it etait eloquent. A la nuit tombante, les
tout en considerant clue par avarice it prenait a peine ce deux interlocuteurs se separaient, et allaient se coucher sans
qu'il fallait de nourriture pour ne pas mourir de faim. II chandelle. Quelquefois Sohn avail deja perdu le souvenir
etait timide, reserve, d'une defiance extreme; it fuyait toute de son diner d'auberge, et, trop certain de ne rien trouver
liaison qui menacait de devenir un peu intime. Apres le a l'offlce de son cher oncle, fl s'echappait par la fenetre pour
plaisir de compter et de ranger en piles son argent, ii ne alter dans le voisinage queter tin souper.
connaissait den de plus agreable que la chasse aux perdrix.
Mais sir Harvey n'est plus; void John un des riches leII faut dire gulf emit tres habile a cet exercice, et qu'il en riders d'Angleterre , et ses habitudes vont completement
tirait grand profit : dans une seule saison , it prit sur ses changer.
La fin a la prochaine livraison.
vastes proprietes ciuq cents paires de perdrix. Aussi ne
mangeait-il que de sa chasse ; et ses trois domestiques, au
homme et deux femmes, ne gonterent jamais d'autre viande
COMBATS DE CAILLES ET DE COOS
pendant vingt on trente ans. Dans les jours les plus froids
EN GRECE.
de rannee , ii sortait pour s'echauffer en merchant, afin
d'epargner le feu. Si la pluie le tenait enferme , it se proLes combats de cailles et de cogs etaient , en Grace, ]amenait du matin au soir dans sa chambre, en long et en musement favori de toutes les classes. Il est fait allusion a ,
large, pour le rneme motif. Ses habits ne lui contaient rien ; ces combats dans Pindare. Ces jeux , qui n'etaient d'abord
it en avait trouve toute une provision dans un grand coffre qu'un passe-temps aristocratique et pave, finirent par dequi avail appartenu a son oncle sir Jervoise , autre avare, venir un spectacle public. Void, au dire d'Elien , a queue
dont it avail herite. Hue nuit, des voleurs s'introduisirent occasion: Themistocle, marchant a la rencontre des Perses,
dans son chateau, et, awes avoir garrotte et baillonne ses vit un detachement de ses troupes arrete a voir combattre
domestiques, vinrent le reveiller : lls lui mirent le pistolet des cogs; it l'exhorta a deployer contre l'ennemi autant de
star la gorge, et lui demanderent on etait cache son argent. bravoure que ces volatiles. Apres la victoire, on decreta la
Il resists long-temps; mais les voyant resolus a I'envoyer celebration annuelled'un combat de cogs auqu el assisteraient ,
flans tine autre vie, a laquelle li ne croyait guere, it fut a la fin les jeunes gens. La scene preparee pour les combattants
oblige de donner la clef d'une armoire on it avail entasse etait un echafaud carre que I'on elevalt au milieu du thea2 700 guinees. Quand les voleurs se furent charges de cette tre. Les Grecs soumettaient les cogs au meme regime que
somme , its l'avertirent charitabiement qu'ils laissaient un tears athletes : on les nourrissait d'ail pour augmenter leur
(le leurs compagnons derriere eux , pour le tuer s'it voulait ardent'; on leur donnait des ma i tres guiles dressaient a comslier chercher du secours et les faire poursuivre. Harvey tira battre; enfin, pour rendre les coups qu'ils se portaient plus
froidement sa montre, et leur repondit « Messieurs, vous meurtriers , on armait leurs ergots de longs eperon3 d'aipouvez eller on bon vous plaira ; je n'ai pas la moindre envie rain. A Pergame, on ex ercait aussi les cogs a combattre en
de vous faire poursuivre. Se vous donne vingt minutes pour public; et cet usage existait encore du temps de Pilate, qui
vous sauver ; mais je vous declare qu'apres ce rien au compare ces combats a ceux des gladiateurs.
monde ne m'empechera de chercher mon domestique et de le
Les cogs de Tanagra en Beode , et apres eux ceux de
delivrer. » C'est ce qu'il fit apres les vingt minutes. Au bout Melos et de Chalcis , etaient les plus estimes. Un grand
de quelques mois, un des voleurs fut prix; on voulut presser nombre de monuments, et surtout de pierres gravees, reproduisent des scenes relatives a ces combats. TantOt e'est
sir Harvey d'aller dans la prison pour constater
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le genie and de la palestre ou du cirque qui tient dans ses
bras an coq vaincu qu'il protege contre son fier antagoniste ; tanffit ce sont deux genies ailes , l'un joyeux de la
victoire, l'autre triste de la defaite de son coq. Nous savons,
d'ailleurs, que le cog vaincu etait repute l'esclave du vainqueur, et passait en la possession du maitre de l'oiseau victorieux. On lit dans A ristopliane : « Je suis tin oiseau es» clave. — Est-ce que tu as ete vaincu par un coq? » Et
dans les Dioseures de Theocrite : « Je Cappartiendrai si je
suis vaincu; tu m'appartiendras si je triomphe. — Ce sont
» IA les conditions des combats que se livrent les oiseaux
» la crete empourpree. » On pent voir sur utt camee antique
tin genie agonothete qui decerne des palmes et des conronnes a des cogs vainqueurs. Ces divers monuments prou-.
vent que les combats de cogs etaient une sorte de parodie
gracieuse des luttes affiletiques ; et, envisage de ce point de
vue, ce divertissement avait qtielque chose de véritablement
dramatique.
On trouve les combats de cogs chez presque tons les penples : les Romains, les Indiens, les Celtes, les Anglais , les
Mariannais , les Chinois.
Cu. MAGNIN , Origines du theatre moderne.

VISITE A LA FORTERESSE DR MAHOMET.
Ayant obtenu an ordre d'admission d'un des ministres
de la Sublime Porte, nous partimes de grand matin , mon
pore et moi, pour visiter la forteresse de Mahomet, appelee
communement par les Francs du nom de Chateau d'Eu-

rope.
Ce fat le premier pied-a-terre du prophete sur le rivage
europeen. Le batiment entier, representant tons les caracteres de son nom, fut dit-on, en six jours. II est beaucoup plus fort que sa construction exterieure ne le ferait
croire, surtout en le voyant de la mer.
Ayant quitte notre calque sur le perron oppose a la porte
do Traitre, nous marchames a ussitat vers rofficier du poste
pour lui demander la permission d'entrer. Assis stir son
petit tahouret d'osier, devant le corps-de-garde bdti au pied
des murailles exterieures, sur le cote droit du Bosphore, 11
fat rellement saisi en ecoutdnt notre demande, qu'il put a
peine retirer IR shibouk de ses levres, pendant que ses yeux
erraient alternativement de mon pore a moi. Enfin it declara que nous n'entrerions pas dans une forteresse on jamais Franc n'avait mis le pied : — Iffie forteresse! s'ecriat-il : la premiere forteresse europeenne du prophete! la
prison des janissaires! le lieu d'execution de tant de nobles
aghas! le... Ft comme je cherchais en moi-meme cc qu'il
pourrait ajouter encore a sa harangue, it rinterrompit subitement en decouvrant que run des deux solliciteurs etait
non settlement an Franc, mais une femme!... De nouvelles
exclamations allaient assurement suivre cette decouverte,
lorsque notre drogman accourut avec notre ordre d'admission.
Ses scrupules disparurent aussitöt, et, appelant, avec tin
civil empressement, un soldat et un caporal de la garnison,
it leur ordonna de nous conduire dans chacune des localites; puts, avec une gracieuse politesse, it se rappels deux
hommes habitant depuis long-temps le chateau, et les joignit a notre petite suite. Cette addition nous fat d'autant
plus precieuse, qu'ils pouvaient non seulement nous diriger
dans les moindres detours du vaste batiment , mais encore
nous entretenir de tous leurs melancoliques souvenirs.
La porte du Traitre est la settle entree de la forteresse
donnant sur la mer. Apres avoir passe sous sa petite arche
basse, on entre clans tine vaste cour, et l'on a a sa droite
tine des quatre principales tours, celle precisement qui a
toujours servi de prison d'Etat aux condammis de distinction.
Dans la plus petite cellule de cette tour, qui contient
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plusieurs rangs de donjons dont aucun pourtant n'est audessous du sol , on volt des en entrant un large entonnoir
en Pierre, dont l'extremite, nous dit-on, plonge dans la mer
a grande profondeur. Un bloc de marbre le touche : c'etait
IA on la victime recevait le coup fatal; sa tete alors, et le
flot sanglant qui l'accompagnait, tombant rapidement au
fond de rentonnoir, etaient en un instant entraines par le
courant loin au-deld des murailles exterieures. Le corps,
rendu meconnaissable de cette maniere, etait ensuite lance
dans les eaux du canal. Un fosse large et profond defendait
tine des entrees de la tour ; l'autre entree s'ouvrait sur tine
toute petite cour sombre et etroite oft personne ne penetrait
jamais. Comme noes en gravissions peniblement les degres,
nous nous trouvarnes en face d'une vieille mosquee ruinee.
Peu apres on arrive a la quatrieme tour, plus petite que les
autres, de forme carree, ayant son sommet presque detruit,
et distinguee de ses scours par le nom de tour du Sang.
Le fosse, s'ouvrant immediatement devant une petite arche
ou Outfit une excavation souterraine, avait tine destination
A pen pros semblable a celle de I'entonnoir, c'est-h-dire
qu'il etait le lugubre chemin par on l'on entrainait a la men
les corps des supplicies : comme ils appartenaient toujours
aux aghas on chefs des janissaires, on sauvait ainsi leur
honneur aux yeux de la redoutable phalange, qui n'aurait
point vu impunement insulter les restes de ceux qui les
avaient commandos.
Un des soldats it_ us fit voir alors, dans le fosse, an endroit on l'on avait trouve profondement enfouies plus de
quatre cents boites de munitions, reserve secrete des janissaires dans le cas oa le peuple s'ameuterait contre eux.
L'homme qui nous donnait ces renseignements se trouvait
etre justemenT celui qui fit la decouverte : it nettoyait
grand' peine le fosse de sa bourbe, lorsque sa pioche frappa
en resonnant stir le couvercle d'une des boites; o 'n creusa ,
et on les arracha toutes avec beaucoup de peine et de travail.
lle cet endroit on monte a la tour des Janissaires , principal objet de notre curiosite. Batie stir la pointe la plus
elevee du pays, on embrasse de sa base meme la plus belle
vue de runivers. D'un cote c'est rimmense canal s'ouvrant
sur la mer de Marmara, de l'autre c'est rentree si admirable de la mer Noire; ce y a de plus majestueux, en tin
mot, de plus sublime clans le Bosphore.
On commence la visite interieure par une etroite et sombre cellule prise dans l'epaisseur meme de la maconnerie.
Pour passer sous respece de poterne servant d'en tree, it faut
se mettre a pen pros en deux; c'est le seul passage menant
au magasin des janissaires, immense piece dans laquelle ils
avaient toujours en reserve plus de six cents caisses de
poudre. La se trouvent les degres conduisant aux etages
superieurs.
Cette tour, d'une excessive elevation, contient plusieurs
rangs de prisons, toutes raisonnablement hautes et larges ,
a l'exception de deux cachots forces ne recevant d'air et de
lumiere que par d'etroites ouvertures , et dont tout le mobilier consiste en une petite auge de marbre propre a contenir de l'eau. J'exprimai aussiffit mon desir de visiter
moins l'un d'eux mais les soldats m'assurerent que depuis
la destruction des janissaires nullé creature humaine n'avait passe leurs portes ; car, ajoutaient-ils plus has, on emit,
on affirme meme que Id sont des oubliettes; et le moindre
faux-pas donnerait assurement la mort, une mort affreuse,
A tout imprudent visiteur.
L'argument ash irresistible, it fallut bien m'y rendre.
Je me trouvais d'ailleurs au milieu de tant de lugubres
choses prune de plus etait au moins inutile, et je suivis
paisiblement mon pore a la chambre du Garde.
C'est tine longue piece dont nous n'avons aucun modele
en nos pays. Son plancher et son plafond, formes de petites
planches mises transversalement , representent tine espece
d'immense treillage a travers lequel le garde pent voir et
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entendre les prisonniers, soit qu'ils habitent au-dessous ou
au-dessus de lui. Les petites planches sont juste assez larges
et assez rapprochees pour qu'on puisse y marcher sans trop
de difficult& LA se termina la visite de la tour.
Apra etre descendu et avoir fait quelques pas A sa base,
on entre dans une longue galerie qui traverse la forteresse,
et dont tout un OW, perce de larges et belles arcades, offre
la plus ravissante vue. Dans un coin retire pendait au mur
un vied arc remain d'une si grande force, que nut bras
moderne n'avait jantais pu le tendre. On nous informs en
meme temps qne sa corde avail servi a etrangler les janissaires. Alon emotion a ce recit porta mains, je l'avoue, sur
cet instrument de torture que sur la pensee perfidement
cruelle qui faigait arracher la victime de son noir cachot
pour l'amener mourir sous ces flots de lumiere. La, en effet,
et la seulement , la fraiche brise des mess pouvait caresser
son visage ; la it pouvait l'entendre murmurer entre les
feuilles dtt liguier ; la it la suivait de l'ceil se jouant sur les
eaux. Et n'etait-ce point une aifreuse moquerie? Qu'avaitil done A faire encore avec ces fralches brises, ces lumineux
rayons, ces transparentes eaux? Plus rien qu'a leur jeter
un regard, un long et douloureux regard ; une devorante
contemplation pendant que ses bourreaux l'enlacalent du
cordon ; puis tin soupir, une aspiration de desespoir, une
affreuse lutte, venaient lout terminer entre lui et ce rayonnant soleil... Ne pouvait-on I'assassiner au fond de son
cachot?... A 'nine si la derniere convulsion finissait, qu'on
detachait la corde de son cou pour en garrotter ses pieds;
on le trainait ignominieusement ainsi sur les cailloux et la
boue du fosse jusqu'i la pone du Traitre, d'on I'on jetalt
son cadavre a la mer. Dans ce moment, le long canon de
la forteresse tirait un coup pour annoncer aux autorites de
Constantinople qu'une execution venait d'avoir lieu.
A ussi quelques mois de sejour en Turquie font tressaillir

le Franc qui entend ce coup solitaire retentir sur le Bosphore. C'est ordinairement a midi eta six heures du matin
que les condamnes sont executes.
Le petit norpbre de logements existant dans l'interieur
des murs , et habites par les employes ou les officiers de la
garnison, ant tons leurs petits jardins tres coquettement
muds. En sortant de ces tours si remplies d'affreux souvenirs, la vue de cette nature riante reposait un pen, mais
etait loin d'effacer les impressions produites ; it fallait plus
d'un jour pour se desserrer le cceur.
Comme nous prenions conge de l'officier de garde, venu
tres civilement nous rejoindre, it se rappels tout-A-coup le
chateau de la cote opposee, et nous offrit de nous y faire
conduire, ajoutant, pour piquer davantage notre curiosite,
qu'il servait de prison aux bostangis de la garde imperiale.
Mats veritablement j'avais un tel poids de tristesse en mon
ante; le donjon des janissaires, la corde, l'entonnoir, se
dressaient si horriblement devant mot, que je suppliai mon
pore de refuscr. ravais besoin de grand air, du beau del
bleu, des flots lumineux du Bosphore. Nous saluames
done l'officier, et, remontes dans notre calque, nous voguames vers l'arsenal de Dalma-Batche.

VOCABULA IRE PITTORESQUE DE MARINE.
(Suite. — Iroy.p. I 27, t 4o. )
Au mus Puts, Un batiment sous voiles est au plus pres,
quand, faisant un sillage convenable, sa route s'approche
autant que possible de la direction du vent. Sous cette
allure la ligne que suit le navire dolt faire, avec celie du
vent, un angle de six quarts on six thumbs de vent, soil
67° 50' par une belle mer, Les batiments satins et ceux

(Brick marcliand courant au plus pris.)
greds en voiles auriques, ainsi que les balaous et les houaris , approchent encore plus du lit du vent.
AURIQUES (les voiles) sont celles qui ne sont ni carrees ,
ni a antennes ; dies sont trapezoidales, et leur partie supdrieure s'eleve en plate, comme l'oreille de certains qua-

drupedes. (Voyez Brigantines, Artmon , Voiles d'ê-

tais , etc.)
AussitRE. Cordage compose de trots torrons commis on
tordus ensemble. On commet trots aussiires pour former
les cables et grelins.
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AVAL (le vent d') est celui qui vient du large ; it est oppose au vent d'amont. —Laval d'une riviere est le cote
de son embouchure.
AVANT. Partie du batiment opposee a l'arriere, comprise
depuis l'etrave jusqu'au grand mat. L'avant est le sejour
habitue' des matelots; les officiers n'y vont guere que pour
donner des ordres et en suivre l'exécution. C'est a l'avant
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AVEUGLER. Boucher avec un tampon suiffe une vole
d'eau ou un Iron de boulet.
A VIRON ou rame, longue pelle en bois qui sert a imprimer le mouvement a tine embarcation ou a un batiment.
L'aviron est de trois fois la largeur de l'etnbarcation ; l'extremite placee dans les mains du main qui le fait agir est
faconnee en poignee arrondie ; l'autre bout, qui agit comme
nageoire en trempant dans le fluide, a la forme d'une pelle
longue et plate. L'aviron s'appuie sur le bond de l'embarcation a un tiers de sa longueur totale a partir de la poignee. — Les avirons de galáre sont ceux dont on se sert
pour faire eviter dans les grands calmes les vaisseaux et let
grands batiments.

(Avirou.)
Daus l'enfance de la navigation , l'aviron &aft le seul
element de locomotion.
Aviso. Petit batiment de guerre, d'une marche rapide,
employe a porter des depeches, des ordres, des avis. L'aviso est ordinairement une goitette, un brig, un cutter,
ou un lougre. Les avisos dont la celerite a ete la plus re_marquable , sont : la goelette l'Enfant prodigue , qui,
vingt jours apres son depart de Lorient pour New-York ,
oft elle resta trois jours, kali de retour en France ; et la
corvette la Diligente, envoyee en mission a Saint-Domingue, qui n'entploya que trente-six jours entre son depart
et son retour it Brest.
(Avant.)
que sour placees les ancres, suspendues exterieurement a
deux arcs-boutants on bossoirs qui s'avancent de chaque
Ole du beaupre. C'est aussi a l'avant que se trouve la cuisine. — Les voiles de l'avant sont celles du mat de mizaine
et du mat de beaupre; les canons de l'avant sont ceux places en cette pantie. — L'extreme avant se nomme la pouI aine.

BABORD, cOte gauche d'un navire, en regardant de l'arriere a l'avant. Pour les presdances , ce cote pa'Sse apres
l'autre, qui s'appelle tribord.
.11 sera facile de comprendre ce que l'on eutend par la
droite et la gauche d'un vaisseau , en jetant les yeux sur
noire plan geometral d'un trois-mats.
La ligne A divise le navire en deux parties egales de l'avant a l'arriere. tin spectateur place sur cette ligne a l'arriete, et regardant l'avant, a tribord B a sa droite et babord

(Plan geometral d'un trois-mats.)
c a sa gauche. On rend complete, par le nom de tribord ou
nabord, la designation d'un objet quelconque , suivant le
bond sun lequel it est place : ainsi l'on dit le bossoir de tribond ou le bossoir de babord , la batterie de babord ou de
tribord, etc. On a les amures a babord; on decouvre un
objet par babord. On conunande babord la barrel Brasse
babord! Feu babord! etc.

La ligne D, qui coupe a angle droit, au grand mat,
ligne A, partage aussi, dans l'autre sens, le navire en deux
parties ; l'avant E, l'arriere F. (Voyez Arrière et Avant.)
Les differentes parties qui se trouvent en outre figurees
sur le plan sont : I , les bouteilles; 2, la barre du gouvernail ; 5, clairevoie; 4, la roue du gouvernail; 5, la drosse
du gouvernail ; 6, l'habitacle; 7, le mat d'artimon; 8, le
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dame; 9, le cabestan ; 10, le grand mat ; 11 , les pompes ;
42, la cuisine ; 15, la grande ecoutille ; 44, le guindeau ;
45, le mat de misaine ; 4 6 , le capot ; 17, les bittes ; 48, le
mat de beaupre; 19, la ponlaine; 20, les porte-lofs; 21, les
bossoirs; 22, les poste-haubans de misaine ; 25, les grands
porte-haubans; 24, les porte-haubans d'artimon ; 25, les
pistolets de porte-manteau.
BABORDAIS, hommes de l'equipage faisant partie du quart
de babord. L'equipage d'un navire, pour veiller ou faire le
quart, est divise en tribordais et babordais.
BALANCELLE, embarcation d'origine napolitaine, autrefois tries commune dans Ia Mediterrande, et qu'on ne rencontre guere aujourd'hui que stir les cotes d'Espagne. La
balancelle est pointue aux deux bouts, greee d'une voile a
antenne , et monte tine vingtaine d'avirons. On nomme
aussi balancelle, stir les cotes de la Manche, un filet destine a la Oche du menu poisson.
BALISE, marque placee hors de l'eau , dans le voisinage
des dotes, pour indiquer aux navigateurs les ecuells a eviter
ou les passages a suivre. Les balises pour signaler tin danger
ont une longue tige verticale de fer ou de bois, surrnontee
d'un baril , ou de tringles ajustees en triangle. Les balises
qui marquent les passes que dolt suivre tin vaisseau sont
des corps flottants ou des bateaux retenus par tine ancre
garnie de chalnes, et portant des feux ou des clothes que
('agitation de la mer fait resonner. — On donne aussi le
nom de balise a Petoupe sortant de sa couture.
BANC DE QUART, coffre d'armes ou petite plateforme
placee stir le gaillard d'arriere des batiments de guerre, on
se tient l'ofticier commandant la manoeuvre ou le combat,
afin de mieux observer les mouvements de l'ennemi et ce
qui se passe stir le pont.
BANDE , inclinaison d'un navire sur un bord. On dit d'un
batiment sons voiles, quand sa mature et sa coque penchent
stir tin cote par l'effort d'un vent du travers , qu'il a la
bande a tribord ou a babord. Le vent, en agissant stir les
voiles, donne la bande au navire du bord oppose celui par
lequel II frappe. — Des manoeuvres en bande sont celles
qui ont du balant, qui ne sont pas abraquees.
BARATERIE, infidelite cornmise par tin capitaine on patron, au' prejudice des proprietaires de la cargaison de son
navire.
BARGE (Sainte-). On nomme soute a poudre unmagasin
reserve dans les plus basses parties d'un vaisseau de ligne,
on s'arriment les poudres qui forment la provision de son
armement. II y a un robinet qui sert a recevoir l'eau du dehors, et qu'on ouvre pour noyer les poudres lorsque, le feu
prenant a bord, on craint tine explosion. On appelalt saintebarbe un retranchement ménage stir Parriere du mat
d'artimon, dans la hatterie basse du vaisseau, et fertile par
tine cloison. Le maitre canonnier y disposait, stir des tablettes, tons les ustensiles d'artillerie. Le chirurgien-major,
l'agent comptable, l'aumanier, les eleves et le maitre canonnier couchaient dans la sainte-barbe ; les maltres y
mangeaient. Tout cet encombrement genait le service des
canons de Parriere. Les bailments marchands armes de pen
de canons ont une sainte-barbe et point de soute a poudre.
BARRETTE (Batterie), ranges de canons placees en service stir le pont superieur d'un batiment de guerre.
BARGE, barque a fond plat qui navigue dans les rivieres
et dans les courants. La barge a tine voile carree sur tin
mat, a pet press au milieu de sa longueur. Cette espece
d'embarcation est commune sur les rivages du golfe de
Gascogne. Aux Indes-Occidentales , on donne le nom de
barges a des pirogues renforcees qui sont armees en guerre.
I3ARIL, petite barrique. Les barils de galere contiennent
de 25 a 50 litres. Its servent a rapporter de la cale la consommation d'eau journaliere.
BARRE, levier employe , a bord des bailments , a plustems usages. La barre du gouvernail, ou le timon (vay,

le plan geometral ir 2), est tine longue piece de fer cat de
bois horizontale qui sect a le faire mouvoir. Untie des extremites entre dans tine mortaise de la tete du gouvernail
I'autre est soutenne , dans les grands navires , par le erapaud qui route stir la tamisaille. A bord des petits batiments
et des barques, la barre_du gouvernail se pousse a la main;
sur les vaisseaux, fregates, et toms les grands navires, on se
sect d'une roue. Les barres de hunes, de perroguets , de
cacatois , sont des chassis en bois on en fer capeles stir les
jottereaux ou stir les noix des mats pour recevoir les hunes,
porter les mats superieurs, et donner de Pipe ttement aux
haubans. Ces barres servent de points de-repos aux marins
en vigie. Les barres de cabestanet de guindeau sont les
leviers qui , pousses par deux ou trots hommes servent a
mettre en action ces machines. Les barres d'ecoutilles sont
de longues lattes en fer fixees par des pitons et des cadenas
sur les couvertures, nommees panneaux, dont on recouvre
les ecoutilles qui livrent passage des ponts superieurs a la
cale ou a Pinterieur du navire. La barre de justice sert a
infliger aux hommes la punition des fers. Les barres de
cuisine sont des tringles en fer qui maintiennent les thandieres contre les agitations du vaisseau.
BAs-MATS, premiers mats places dans tin navire et sur
lesquels sont superposes les mitres mats, moins forts et
moins longs en.raison de leur position plus elevee. Les basmats ou les mats majeurs d'un vaisseau sont : le grand
mat, place vers le milieu ; le mat de misaine, stir l'avant ;
le mat d'artimon, stir l'arriere; et le mat de beaupre, presque horizontal, stir ]'avant. Le grand mat d'un vaisseau de
450 canons est forme par ('assemblage de douze on quinze
pieds de sapins du Nord, choisis entre les plus forts, lies
ensemble par d'ingenieuses endentes , faconnes, arrondis,
et consolides par de nombreux cercles de fer qui les etreignent. Ce mat a 125 pieds de longueur et 9 pieds de circonference moyenne, ce qui donne tin volume de 1 687 pieds
cubes, et tin poids de 84 550 ]ivies. Les bas-mats reposent
leur pied stir le fond du vaisseau; dans un appareit de charpen te dispose pour les recevoir. Dans chaque pont (eils
traversent , its trouvent tin smitten pour la position qu'on
leur donne.
BASSES-VOILES. Ce sont les voiles supportees par les
has-mats, la grande voile et la_ misaine.
BASSES-VERGUES, Ia grand'-vergue et la vergue de miseine.
BASTIrcGAGE, espece de galerie construite a nauteur
d'homme sur des chandeliers en fer, et posee autour des
ponts superieurs et des passavantsd'im bailment de guerre
pour garantir Pequipage de la mousqueterie et de Ia petite
mitraille de l'ennemi. Les bastingages servent aussi a re;cueillir les hamacs et les sacs a effets des matelots pendant
le jour. Les navires du commerce n'ont pas de bastIngages
pleins.
LE GARGANTUA DE RABELA IS.
(Second article. —Toy, p. 137. )
GUERRE DR GARGANTUA CONTRE PICROCIIOLE.

Tandis que Gargantua continuait tranquillement a Paris
le tours de son education, tine invasion basic sur tin pretexte frivole etait venue repandre la desolation dans les
Etats du roi son Ore. Un voisin, profitant deloyalement,
ainsi que cela n'etait que trop souvent d'usage parmi les
seigneurs feoclaux d'une querelie de paysans , kali entre
a main armee sur ses terres , et, apres avoir enleve une de
ses villes , lui avait declare la guerre. A cette nouvelle,
Grandgousier, qui , au lieu de chercher la gloire dans la
guerre, avait toujours desire l'obtenir par la tranquillite et
le bonheur de ses sujets; Grandgousier, type ideal des princes debonnaires et pacifiques, Onrouve tine affliction ViO^
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II refuse de mire tine Picrochole, son ancien eine ,
ait pu se porter si méchamment a de tels exces contre lui.
Qu'est ceci , bonnes gens? s'ecrie-t-il; Picrochole, mon
ami ancien de tout temps, de toute race et alliance, me vientil Qui le meat? qui le poinct? qui le conduit? qui
l'a Must conseille? Mon Dieu! aide-moi , inspire-moi, conseille-moi ce qui est de faire!... II faut, je le vois Bien, que
maintenant de harnois je charge mes pauvres epaules lasses
et faibles, et en ma main tremblante je prenne la lance et la
masse pour secourir et garantir mes pauvres sujets. La
raison le vent ainsi; car de leur labeur je suis entretenu ,
et de leur sueur je suis nourri , moi , mon enfant, et ma
female. »
Cependant ne pouvant se resoudre a la guerre avant
d'avoir employe tons les moyens de retablir la paix , it se
decide sur l'avis de son conseil a envoyer une ambassade
a Picrochole pour lui offrir toutes les satisfactions desirables relativement a la querelle dont ce prince pretendait
faire un motif de guerre, et a ecrire en mettle temps a son
tits Gargantua pour le rappeler sur-le-champ a son aide.
La lettre de Grandgousier aussi bien que la harangue de
son ambassadeur a Picrochole sont dignes d'attention, car it
faut les considérer comme des monuments du sentiment
diplomatique eleve qui commencait au seizieme siecle
s'introduire dans les relations politiques , qui n'avaient
guere ete dirigees jusqu'alors que par les suggestions dereglees de (ambition des souverains. 11 ne faut pas oublier
non plus que le droit des gens aussi bien que la bonne education ne datent en Europe que de l'epoque dont it est ici
question. Les exemples que donne Rabelais son t done comme
des acheminements vers une morale de la guerre inconnue
dans les horribles dissensions du moyen age, et voila pourquoi it nous parait interessant d'y insister ici avec quelques
details. D'ailleurs les lecons de morale sont bonnes dans
tons les temps.
« Ma deliberation, dit le bon roi dans sa lettre, ne est
de provoquer, ains d'apaiser; d'assaillir, mais de defendre ;
de conqueter, mais de garder mes feaux sujets et terres hereditaires , esquelles est hostilement entre Picrochole sans
cause ni occasion, et de jour en jour poursuil sa furieuse
entreprise avec exces non tolerables a personnes libres. Je
me suis en devoir mis pour moderer sa colere tyrannique,
lui offrant tout ce que je pensais lui pouvoir etre en contentement ; et par plusieurs fois ai envoye amiablement devers lui, pour entendre en quoi, par qui, et comment it
se sentait outrage. Mais de lui n'ai eu reponse que de volontaire defiance , et qu'en mes terres pretendait seulement
droit tie bienseance. Pourtant, mon fils bier—aline, le plus
tot que faire pouffes retourue a diligence secourir non tant
moi , que les tiens lesquels, par raison , tu peux sauver et
garder. L'exploit sera fait a moindre effusion de sang que
sera possible; et, si possible est, par engins plus expediens
et ruses de guerre, nous sauverons toutes les dines et les enverrons joyeuses a leur domicile. »
La harangue de l'ambassadeur est pleine de noblesse et
de iierte en metne temps que de condescendence. On y apercoil qu'il se sent chargé non seulement des interets de son
souverain, mais de son honneur, ce qui est un bien encore
plus precieux. Nous en citerons aussi quelques passages.
Plus juste cause de douleur naitre ne pent entre les lmmains que si du lieu , dont, par droiture , esperaient grace
et benevolence , ils recoivent ennui et dommage. Donc ,
merveille ne est si le roi Grandgousier mon maitre est, a
to furieuse et hostile venue , saisi de grand deplaisir et perturbe en son entendement. Merveille serait si ne l'avaient
emu les exces incomparables qui en ses terres et sujets,
ont ete par toi et tes gens commis ; esquels n'a ete orals
exemple aucun d'inhumanite. Ce qui lui est taut grief de
soi, par la cordiale affection de laquelle toujours a cheri
ses sujets, que a mortel homme plus etre ne saurait. Toute-
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fois, sur l'estimation humaine , plus grief lui est, en taut
que par toi et les Liens ont ete ces griefs et torts faits, qui,
de toute memoire et anciennete, aviez toi et tes peres une
amitie avec lui et tons ses ancetres..... Queue furie done
t'emeut maintenant , toute alliance brisee , toute amitie
manquee, tout droll trepasse, envahir hostilement ses terres
sans en lieu avoir die par lui ni les siens endommage, irrite,
ni provoque. On est foi? ou est loi? ou est raison? Ott est
humanite? ou est crainte de Dieu? Cuides tu ces outrages
etre receles es esprits eternels et au Dieu souverain qui est
juste retributeur de nos entreprises ? Si le cuides , tu te
trotnpes , car toutes choses viendront a son jugement... Si
quelque tort But ete par nous fait en tes sujets et domaines,
si en tes affaires ne te eussions secouru , si par nous ton
nom et honneur But ete blesse , ou pour mieux dire si l'esprit calomniateur, tentant a mal te firer, But, par fallaces
especes , mis en ton entendement que envers toi eussions
fait chose non digne de notre ancienne amitie, tu devais
premier enquerir de la verite, puis nous en admonester ; et
nous eussions tant a ton gre satisfait que Busses eu occasion de tot contenter. Mais, 0 Dieu eternel, queue est ton
entreprise ? Voudrais-tu , comme tyran perfide, piller ainsi
et dissiper le royaume de mon maitre? L'as-tu eprouve tant
ignare et stupide qu'il ne voulut, ou tant destitue de gens,
d'argent , de conseil et d'art militaire qu'il ne put resister
a tes iniques assents? Departs d'ici presentement , et demain, pour tout le jour, Bois retire en tes terres, sans, par le
chemin, faire aucun tumulte ni force. Et paye male bezans
d'or pour les domniages qu'a faits en ces terres.
Cependant, Picrochole, excite par son ambition et par les
conseils de ses courtisans , meprise ces nobles representations, et (16.0 installe avec son armee dans une des princi
pales villes de Grandgousier , songe a pousser ses acmes
en avant. Mais Gargantua, qui revient de Paris accompagne
de ses gouverneurs et des gens de sa maison, rencontre un
parti de l'ennemi qu'il defait. Les plus grands exploits, grace
sa taille , lui sont, comma it est else de le concevoir, peu
difliciles. Il a, chemin faisant , deracind un grand chene
pour s'en faire un baton, et it lui suffit de quelques coups
de baton pour briser et mettre a terre une forteresse dans
laquelle l'ennemi s'est refugie; les boulets viennent en vain
le frapper,, it pence que ce soft des mouches et demande
quelques branches de saule pour les chasser. Enfin it rejoint son pere, conduisant avec lui, comme prisonniers, le
general qui colnmandait le parti vaincu et quelques pelerins que, la veille, it avait manqué avaler en mangeant une
salade dans laquelle ils s'etaient refugies.
Ces pauvres pelerins courent grand risque d'etre pris pour
espions ; mais on les interroge avec soma, et l'on s'assure que
ce sont bien veritablement de pauvres gens qui ont quitte
leur famine pour eller, bien loin, implorer un saint renomme
pour la guerison d'une maladie dont leur pays est aftlige.
Grandgousier leur donne a ce sujet de bons conseils, et
apres leur avoir enseigne que le Tout-Puissant est le
meme partout et ecoute la priere de tous ceux qui l'invoquent avec un cceur pur et sincere, it leur donne la permission de retourner chez eux. « Mais les pelerins, dit Rabelais, ne faisaient que soupirer,, et dirent a Gargantua :
« Oh! que heureux est le pays qui a pour seigneur un tel
homme ! Nous sommes plus edifies et instruits en ces propos
qu'il nous a tenus qu'en tous les sermons que jamais nous
furent preches en noire ville. — C'est, dit Gargantua, ce
que dit Platon, liv. v de la Republique, que lors les republiques seraient heureuses quand les rois philosopheraient
ou les philosophes regneraient. » Puis leur fit emplir leurs
besaces de vivres, leurs bouteilles de yin, et a chacun donner
cheval pour soi soulager an reste du chemin, et quelques
carolus pour vivre. »
Le general vaincu est ensuite presente a Grandgousier,
qui l'interroge sur les projets de Picrochole; le general re-
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pond que l'in ten tion de son maitre est de faire la conquete du
pays et de le soumettre. « Le temps West plus, lui repond le
bon roi, d'ainsi conqueter les royaumes avec dommage de son
prochain frere chretien. Cette imitation des anciensllercule,
Alexandre, Annibal, Scipion, Cesar et autres tels est contraire a Ia profession de l'Evangile , par lequel nous est
commande, garder, sauver, regir et administrer chacun SOS
pays et terres, non hostilement envahir les autres; et ce
que les Sarrasii.s et Barbares jadis appelaient prouesses,
maintenant nous appelons briganderies et mechancetes.
Mieux out-il fait soi contenir en sa maison, royalement la
gouvernant, que insulter la mienne hostilement la pinata;
car par bien la gouverner I'eut augment& , et par me
piller sera detruit. Allez vous en , au nom de Dieu, suivez
bonne entreprise , et remontrez a votre roi les erreurs que
connaitrez. Quant est de votre rancon je vous la donne entieremen t , et veux que vous soient rendus armes et cheval.
Ainsi faut it faire entre voisins et anciens amis, vu que
noire differend n'est point guerre proprement dite. Comore
Piston, voulait etre , non guerre nommee, mais sedition,
quand les Grecs mouvaient armes les tins contre les autres
ce que si, par male fortune, advenait, 11 commande qu'un
use de toute modestie. Si guerre la nommez, cue n'est que
superficiaire; elle n'entre point au profond cabinet de nos
cceurs; car nut de nous n'est outrage en son honneur. Dieu
sera juste estimateur de noire differend , 'egad je supplie
pluttit par mort me tonic de cette vie, et ores biers deperir
(levant tees yeux que par mot ni les miens en rien soit
offense. »
Le general est renvoye au roi son maitre en tout lionneur, et memo comble par la munificence de Gargantua de
riches presents. Cette gendrosite, loin de calmer Pieroclinic, ne fait qu'irriter sa jalousie et sa colere. Gargantua
se decide done a en venir a une affaire decisive contre lui.
Les Gargantuistes, animes par le sentiment de la justice de
tour cause et par leur amour pour lenr general, font des
prodiges de valeur. L'armee ennemie est mise en pleine.
deroute. Picrochole, abandonne de tons les siens, prend
la fuite. Sa fin est des plus piteuses : roue de coups et detrousse par des meuniers auxquels it avait voulu prendre
un tine pour en courir plus vite , ii s'adresse dans sa detresse
a une vieille bohemienne qui)ui assure que son royaume lui
sera rendu a Parrivee des coquecigrues. C'est la la derniere
consolation de son ambition. « Depnis ne salt-on, dit Rabelais, que it est devenu. Toutefois , I'on in'a dit qu'il est
de present pauvre gagne - denier a Lyon, colere comme
devant; et toujours se guermente a tous les etrangers de
la venue des coquecigrues, esperant certainement, selon
la prophetic de la vieille, etre , a leur venue, reintegre en
son royaume.
Quanta Gargantua, le combat termin g , it fait reunir devent lui tous les vaincus, et, loin de les menacer, ii leur tient
un beau et noble discours plein d'humanite et de grandeur
d'ame, et comptant se les assujettir par la reconnaissance
plus stirement que par la force, it les remet tous en liberte,
en leur payant meme leur snide pour qu'ils puissent se retirer
honnetement dans leur Camille. Nos pores et areux , leur
dit-il , ont etc de toute memoire de cc sons et cette nature
que, des batailles par eux consommees, ont pour signe memorial des triomphes et victoires, plus volontiers erige tropees et monumens es cceurs des vaincus, par grace, qu'es
terres par eux conquetees, par architecture; car plus estimaient la vivo souvenance des humains, acqnise par Jiberalite que la haute inscription des arcs, colonises et pyramides, sujette Ls calamites de Pair et envie d'un chacun....
Ne voulant aucunement degenerer de la debon p airete hereditaire de nos parens, maintenant je vous absuas et delivre , et vous rends francs et liberes comme auparavant.
D'abondant , serez a l'issue des portes, payes chacun pour
trots tools , pour vous pouvoir retirer en vos maisons et

families, et vous conduiront en seurete six cents hommes
d'armes , afin que par les paysans ne soyez outrages. Dieu
soil avec vous. Je regrette de tout mon cceur que n'est ici
Picrochole; car je lui eusse donne a entendre que, sans
mon vouloir, sans espoir d'accroltre ni mon hien, ni mon
nom, etait faite cette guerre. Mats puisqu'il est eperdu , et
ne salt-on oft ni comment est evanoui , je veux que son
royaume demure entier a son ills; Iequel parce qu'est trop
has d'zige sera gouverne et instruit par les anciens princes
et gens sevens du royaume. »
La seule restriction mise -par le bon Gargantua dans ce
pardon general, est a regard de ceux qui avaient souffle le
plus violemment ce feu de guerre dans les conseils de Picrochole. Mais it se trouve que les plus emportes en paroles
ne se decouvrent plus, parce qu'ils ont eu justement le
soin de s'enfuir six heures avant la bataille. Quant aux
autres, Gargantua au lieu de les faire mettre a mort se conten te de les attacker au service des presses d'une imprimerle , invention toute nouvelle en ce temps la, qu'il y enait d'etablir, pour le hien de ses sujets , dans le palais de
son pore.
Tole est la fin toute debonnaire de cette guerre. Pour
sentir toute Ia portee des lecons ainsi rassemblees par Rabelais, it faut se reporter en pensee dans ce sleek desold
par les horribles campagnes de Francois P r et de CharlesQuint, et oft tout le monde devait eprouver un si grand besoin d'eniendre precher l'humanite dans la guerre.

D'oft vient qu'un boiteux ne nous irrite pas , et qu'un
esprit boiteux nous irrite? C'est a cause qu'un boiteux reconnalt que nous allons droit, et glean esprit boiteux dit
que c'est nous qui boitons. Sans cola, nous en aurions plus
de pitie que de colere.
PASCAL.

La balance est l'image du grand monde ; on y voit le
plateau vide monter, et le plateau charge descendre.
LESSING.
TABLE DE SALOMON.

Lors de la conquete de l'Espagne par les Arabes , Thereek, l'un des chefs musulinans , s'empara d'une petite
ville detruite aujourd'hui, et dont on ne saurait determiner
la position. D. donna a cette Ville le nom de Medina-Almeida, c'est-a-dire vine de la Table, parce qu'il y trouva
une table merveilleusement riche, et sur laquelle les chroniques se sont etendues fort longuernent. Suivant une vieille
tradition espagnole, cette table etait cello de Salomon, quo
les Juifs avaient transportee de Jerusalem apres Ia ruble
de leur ville. Suivant Murphy, elle etait d'or et de jaspe
vert , et supportee par autant de pieds que Pannee a de
jours. Chacun des rots Goths s'etait complu a l'enrichir de
pierces precieuses, et l'ceil n'en pouvait soutenir Peclat. Le
general arabe Mouza, dont Thareck n'etait que le lieutenant, reciama cette table, a laquelle la superstition attachait
un grand Fix independamment de son immense valour.
Lorsque par suite des discordes qui s'etalent Clevees entre
Mouza et Thareck, le calife de Bagdad Walid les cut mandes pros de lui, le premier offrit au calife, entre autres presents, cette fatneuse table, et se y enta de l'avoir conquise;
mais Thareck convainquit facilement son ennemi de mensonge , car it tire de son rein un des plods gull en avail
detache avant de la remettre a Monza , et que celui-ci avait
remplace par un pied d'or.
BUREAUX D' ABONNRMENT ET DE VENTE.
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STATUE DE KLEBER, A STRASBOURG.

Statue en bronze de Kb'ber, par

Glass, inaugurk a Strasbourg en juin 1810.
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Les sons de la musique militaire s'eteignaient au loin ,
les drapeaux avaient disparu , la foule bruyantc s'ecoulait
lentetnent avec des chants patriotiques, et la noble statue
semblait suivre du regard ces derniers tharbillons de la fete.
Bleat& it ne resta plus autour d'elle que quelques enfants jouant avec les couronnes de laurier suspendues au piedestal , et un groupe de vieillards qui regardaient avec une
attention amoureuse et attendrie.
Enfin, dit Pun d'eux, en tendant sa main mutilee vers
le bronze, enfin le voile é sa place! Quand les Egyptiens
se promeneront ici , le soir, its trouveront en passant le tier
visage de tear general, et pourront lui faire le salut militaire!
—Le bonhomie de bronze lui ressemble-t-il reellement,
sergent? demanda un des vieillards, (pie ses souliers A boucles d'argent, son jabot et ses lunettes vertes defendaient
de prendre pour un ancien; et qui,ne ponvait etre evidemmeat qu'un marchand retire du commerce.
S'il lei ressemble? reprit l'invalide sauf la couleur,,
je.crois voir hleber lui-meme.
—C'etait done un bien bel !tontine,- demanda le boutiquier, en promenant stir les puissantes formes de la statue
un regard d'admiration.
— Un physique de grande tenue, bourgeois; quelque
chose dans le genre de ce cheuapan de Murat.
—Et c'etait , en outre, un grand general?
Le sergent et ses compagnons se regarderent en ricanant.
— Mais, oui dit le veteran ; it n'avait pas mal de carattere , et il nous a mends dans des endroits oil it ne fallait
pas broacher.
— Au fait, eons avez servi avec lei.
Depitis 1792 jusqu'en 1800.
— En verite? Racoritez-nous done alors son histoire,
sergent, dit le viell botanic A jabot en se rapprochant de
l'inva tide Wan air de bonhomie curieuse.
— Son histoire, bourgeois, reprit celai - ci; ii fandrait quelqu'un de plus exerce que mot: an maniement
de la parole pour narrer cela proprement. Tout ce qua
je puis vous dire, c'est que le pare la violette*, qui
s'y connaissait, a emit en parlant de lui : Quand Kldber

allait ate feu, it avait Pair du diezt des combats !
— Et it est ue a Strasbourg?
— En 4754. Je l'ai souvent entendu raconter, quand
Malt caporal dans noire compagnie, comme quoi it avait
d'abord etudie chez un vienx cure, puis chez an architecte
qui voulait Ini apprendre son metier. Un jour gull se trouvait dans un café, it entendit six muscadins qui insultaient
deux meirelters allemands occupes a boire de la biere dans
an coin. Le general qui avait six pieds, et l'air pas mal
chien, engagea ces bleats-bees A alter chanter leur gamma
aillears; mats its se reghnberent si !lien que Jean-Baptiste
fat oblige de leur administrer une lecon en six cachets. Les
meinhers, qui etaient, A cc qu'il paratt , grades dans leur
pays, l'emmenerent avec eux a Munich, par reconnaissance,
et le Brent recevoir a Pecole militaire , croft ti sortit
sons-lieutenant. Mais it s'apercut bleat& que l'avancement
n'etait que pour les ci-devant, et it revint A Mort.
Quand la revolution arriva , it comprit de suite gull y
aurait des coups a prendre on A donner, et que c'efait son
affaire. II commenca par provoquer en duel les deux colonels du regiment Royal-Louis qui s'etait arm(' contra le
peuple, et les forca a faire rentrer les troupes dans tears
casernes. En 1792, it s'enrdla dans le 4 me bataillon du
departement du Haut-Rhin; je me trouvai de sa compagnie, et ce fut alors que je le canal's.
—Et vous l'avez suivi partout, sergent?
Partout. Nous fames d'abord envoyes pour defendre
Mayence, et Jean-Baptiste s'y demena si gentiment qu'on
' le fit de suite adjudant-commandant. 11 obtint une hono• Nom que les anciens soldats n 'lent ix Napoleon.

cable capitulation, et nous pensions tons qu'en reconnaissance la republique lui enverrait as moins an sabre d'honnear ; elle lui envoya deux gendarmes qui le conduisirent
a Paris, accuse de trahison! C'etait Pepoque oil l'on se souciait de la tete d'un homme a peu prey comma du bonchou d'une bouteille vide : cependant Jean-Baptiste ne
rompit point d'une semelle. II fut absous, nomme general
de brigade et nous emmena toils en Vendee aft les paysans
s'amusaient a clouer les patriotes aux pontes des mairies, en
guise de chauve-souris.
Ce fat une guerre celle-lä comic nous n'en avions point
encore vile. Les brigands se battaient jusqu'A la mort , et
quand nous les tenions sous notre baionnette its criaient :
Rends-moz mon Dieu! comma si nous l'avions dans la
pone A tear disposition. Kleber assurait que les brigands
ne se montraient ainsi enrages qua parce qua les bless les
avaient pousses au desespoir; it reptitait toujours de faire
le atoms de mal 'possible; mais les reprdsentants avaient
faim d'aristotrates; aussi eat-il fort A faire. I1 fat destitue,
retabli, redestitue, puis remis en place de nouveau. A Torfou, nous aurions tons 041 sans lui et le capitaine Schwardin son ami. Nous allions etre coupes, lorsque
appela le capitaine.
— Schwardin, qu'il Jai dit, it faut arreter Fettucini tin
quart d'heare pour sauver Parmee; mends nue eampagaie
de grenadiers, et fail-toi suer avec elle (levant le mein.
— Oui, mon general, que repond l'officier.
II se mit A la tete de la.compagnie, et toes se firent debarper sans observation pendant que nous• nous mettions
l'abri.
Au combat de ChAteau-Gontier,, Jean-Baptiste voulut
empecher le general en chef d'attaquer ; on ne Pecouta
point, et nous fames battus comma ble en grange.
Marceau eat enfin le commandement de tonic la boutique. Alors it vint dire A Rleber
— Je ne suis qu'en enfant pres de toi : conduis l'armee,
je servirai sous tes ordres.
hither accepta , et les Vendtlens furent ecrases au Mans,
phis a Savenay.
Mais it n'aitnait pas le sang; II avait accorde la vie A
quatre mille royalistes pris Saint-Elorent ; ce fut assez
pour le faire destituer.
—Et ii ne fut point rappele? demanda le ma rchand.
—Plus tard, en 1794, on l'cnvoya 5 Carinee du Nord,
11 passa la Sambre en presencedes allies, prit part A la hataille de Fleurus , et battit encore les ennemis A Marchiennes ; ii prit ensuite lc camp retranche de Polissel, les vines
de Mons, Louvain et Maestricht. En 1795, ii passa le Rhin
pour attaquer Parnale anaemia; mais celie-ci avail grossi
comma une pelote de neige ; iI failut songer a la retraite.
Marceau recut ordre de beater le pont de Neuwied des que
nous serious passes : it y eat de l'embrouillamini, et le pont
fut braid avant. Marceau voulaitse liner an confide pistolet.
— Doucement , lni dit Eleber, va d'abord defendre le
passage avec to ravalerie, et nous verrons apres.
II ordonna de reconstruire le pont pendant qua nous
hatirions l'ennemi, ce qui fut fait en quelques lietires; et
nous passames le Rhin a pied sec, comme on dit cl ue les
preteurs sur gages traverserent autrefois la men Rouge.
Plus lard, Jean-Baptiste nous fit revenir stir nos pas, et
nous filmes victorieux a Dusseldorf, puis a .Altenchirchen.
L'archiduc Charles courut a notre rencontre avec soixante
mule hommes; nous etions vingt mule ! Un Francais contra
trois Autrichiens, c'etait le compte : nous leur passames sur
le ventre au pas de course, et nous entrames a Franefort.
Mais le general avait laisse en arriere une infauterie de
jaloux et de bavards plus dangereuse que celle des Atarichiens. Its persuaderent an gonvernement que les victoires
de Jean-Baptiste etaient un manque de subordination ; on
le rappels a Paris , nil ii demanda et obtint sa retraite.
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— Et c'est la qu'il est molt? demanda Phomme aux lunettes.
— 'Jn moment, un moment done, bourgeois; vous menez
l'histoire coin= Jean-Baptiste menait ses regiments, au
pas de charge : nous Wen sonones encore qu'au second
acte. Apres la paix de Campo-Formio , on pensa a nous
envoyer voir tin pea ce qui se passait du dad des Pyramides
d'Egypte. L'expedition etait confiee a nn petit sournois
qu'on n'etait pas fiche d'envoyer promener stir les bords du
Nil. Kleber, qui avait envie de voir des crocodiles vivants,
demanda a partir, et s'embarqua avec le general en chef. Il
recut un rnauvais coup a la tete en escaladant le premier les
=raffles d'Alexandrie ; accompagna Bonaparte en Syrie ,
oft it prit el-Arisch , Gaza et Jaffa ; puis marcha contre les
Ottomans qui venaient au secours de Saint-Jean-d'Acre.
Nous etions deux mine, suant et tirant la Ian gue comme des
chiens enrages, quand nous rencontrames, pres da wont
Thabor, vingt-huit mine de ces porteurs de turbans de
toute nation et de tome couleur. II nous suffit de quelques
lieures pour les culbuter et les renvoyer au desert. De Id ,
Kleber nous conduisit a Aboukir, oii nous achevarnes de

ddmolir la domination ottomane.
Ma's le general Bonaparte commencait a s'ennuyer du
grand soleil et des Mamelucks; it avait idee que tout ne se
passait pas bien an pays, et qu'un garcon avise trouverait
l'occasion d'y faire son chemin : it remit done l'armee
Kleber, et Lila en douceur vers la France.
Par mallieur, Jean-Baptiste etait aussi ennuye que le
Petit-Caporal de sables, de chameaux et de Pyramides. Nous
pensions tons a nos mairies et a nos cousines; de sorte que
l'on commenca a parlementer avec l'Anglais pour quitter
l'Egypte. II fat enfin convenu qu'on nous ramenerait en
France avec armes et bagages et l'honneur sauf, comme
disaient les proclamations. Jean-Baptiste, qui avait le defaut
de se presser on peu quand ii avait en tete une idee, rendit
aux Tures Damiette et beaucom de forts. Nous anions egalenient livrer le Caire, et chacun faisait son paquet, quand
un ordre du jour vint nous annoncer que , malgre la capitulation, l'amiral anglais voulait nous forcer a mettre bas
les armes.
— « Soldats, avait ecrit Jean-Baptiste au bas de la lettre
» de l'amiral , on ne repond a de telles demandes que par
» des victoires. Preparez-vous a combattre! »
— Va pour combattre! que nous nous disons.
Pais chacun examina sa giberne et son fusel, et nous
marchames au-devant des Ottomans.
En arrivant a l'obelisque d'Heliopolis (une grande pierre
rou ge barbouillee de pattes de mouche comme celle de
Luxor), nous apercarnes les ennemis ranges en bataille. Its
etaient dix con ire un, bien armes, bien montes, et decides
a faire fen des quatre pieds; mais nous combattions pour
notre pear et pour l'honneur, deux choses particulierement
chores a tout Francais aussi les Ottomans furent enfonces
stir tons les points. Nous nous emparames du camp d'elHanka , puis de Salahieli , oil nous trouvames plus de butin
que n'auritient pu en emporter tons les chameaux du pays.
Kleber nous ramena ensuite au Caire , qu'il fallut reprendre , vu que les moricauds s'etaient revoltes en notre
absence. Les fieys , comma ils appellent leurs prefets dans
pays, se soumirent aux armes francaises , et nous restaInes les maitres partout.
Id le veteran s'arreta ; ses yeux se tournerent du cote de
la statue, qu'il contempla quelques instants avec tine sorte,
d'attendrissement.
— Eh bier,! demanda le bourgeois; apres, sergent ?
— Apres... c'est la fin , dit-il brusquement ; le 14 juin
1800, le general Kleber fut poignarde, sur la terrasse de son
jardin, par on Turo qui crut gagner le ciel en frappant nn
Chretien.
Ii se tot a ces mots. Les vieux soldats qui se trouvaient

pres de NI , et qui avaient suivi son recit avec un interet
progressif , semblerent partager son emotion , et le marchand lui-meme demeura un instant saisi.
— Et ses restes nous ont-ils ete conserves? reprit-il apres
on assez long silence.
— On les apporta a Marseille lors de I'dvacuation de l'Egypte, et ils resterent au chateau d'If jusqu'd ce que le gros
Dix-Huit, qui avait du bon, ordonna de les recueillir pour
les placer dans tin monument eleve a la gloire de Baptiste.
Je l'ai attendu long-temps, ce monument! depots 4818.
Mais le voila enfin , le voila; et j'ose dire que celui qui a
manie ce bronze West pas tin infirme.
— C'est uu compatriote, observa le marchand.
— Aussi le heros et l'artiste se sont-ils compris, ajouta
le sergent; on volt que c'etait de la meme pate d'hommes.
— Et avez-vous regarde les bas-reliefs stir le piedestal?
— Oui. CelUi-ci represente le combat d'Altenchirchen ,
vis-a-vis de la forteresse; celui-la la bataille d'Heliopolis*.
C'est bien ainsi que nous nous conduisions devant l'ennemi ;
je reconnais rues Egyptiens.
— Ainsi vous etes content, sergent?
Le veteran regarda encore une fois la statue sans r6pondre, leva son chapeau avec une sorte de solennite , et
se tournant vers ses compagnons, les yeux humides :
— Pas accelere, marche ! dit-il.
Et it disparut avec eux sous les arbres.
LA CATHEDRALE SAINT-PAUL A LONDRES..?
Saint-Paul est la seule eathedrale anglaise qui n'ait pas
ete construite dans le style du moyen age; ce style ne convenait ni au goat de repoque oil elle a Me elevee, ni au talent de l'architecte. C'est versia fin du dix-septierne siecle,
en 1669, trots ans apres le grand incendie de Londres , que
l'on resolut de fonder, stir les ruines de Faneien Saint-Paul,
une nouvelle eglise metropolitaine. Christophe Wren fut
chargé de donner les plans et de diriger les travaux. L'edilice, commence en 1675, ne fut acheve qu'en 1740 : les
depenses , pendant ces trente-cinq alludes, monterent
756 000 livres sterling ( 18 768 000 fr. ). On remarqua,
comme tin evdnement assez rare, que ceux qui avaient
preside a la fondation virent aussi l'achevement : l'architecte, Christophe Wren, l'entrepreneur ou maitre macon ,
Thomas Strong, et l'evegue Henry Compton, qui avaient
ensemble pose la premiere pierre, poserent aussi la derniere sur la lanterne de la coupole.
La longueur totale de l'eglise , de l'est a l'ouest, est de
500 pieds anglais**; la longueur du transsept est de 285 pieds
et la largeur du corps de l'eglise est de 407 pieds. Sur l'intersection du transsept et de la nef s'eleve le dome, surmonte d'une lanterne , d'un globe et d'une croix : deux
campanilles, on beffrois, s'elevent aussi aux deux ex tremites
de la facade occidentale. La hauteur, depuis le pave de l'eglise jusqu'au sommet de la croix du (Rime, est de 556 pieds
les campaniles sont hautes de 220 pieds. La hauteur des
murailles est d'environ 90 pieds. L'eglise a trots entrees :
I'une a l'extremite occidentale; les deux autres terminent
le transsept au !lord et an midi.
La facade principale est imposante. Au centre sont deux
portiques superposes : le portique inferieur est forme par
douze colonnes d'ordre corinthien , le portique superieur
par huit colonnes d'ordre composite. La premiere idee
Wren avait ete de faire un seul portique d'un seul ordre
et dont les pilfers auraient en en hauteur 90 pieds; mats
l'execution de ce beau projet fut impossible : les carrieres
de Portland n'avaient point a fournir de blocs d'une dimension suffisante.
* Voy. p. 46.
" Ix pied ang:ai,

3 &Tin/elle: 4 millimetres:
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Stir la place que domine cette facade, on volt une statue
de la reine Anne ; quatre figures sow assises a ses pieds
elles reprdsentent l'Angleterre , l'Irla nde , l'Am erique , et
Vinous ne savons trop pourquoi ) la France. Ces sculptures
sont dues au ciseau de Bird. 11 y a un siecle, un homme que
Pon regards comme atteint de demence , brisa le nez de la
reine : on n'a pas repave cette mutilation.
Les murs exterieurs de Saint-Paul sont declares de ciselures et de statues; mais, independamment des outrages
que Pair, les vents et la pluie ont fait subir a ces ornements, la fumee qui pr se sans cesse stir Londres les a noircis et defigurds.

L'interieur, bien soil °rile parait au premier coup
d'ceil froid et nu. La nef a deux bas-cotes formes par deux
rangees de piliers massifs. Dans le plan de Wren, cette
triple division ne devait pas exister. On dit qu'il pleura
amerement lorsque , a l'instigation du duc d'York, depuis
Jacques II, on lui ordonna de retrecir Ia nef et de menager
deux bas-cotes comma etant un des caracteres essentiels
d'une eglise. On soupconna que le duc d'York, en exigeant
cette modification, avail la pensee secrete de consacrer plus
tard Saint-Paul au culte catholique.
Lorsque, debout au milieu du transsept, on lave les yeux
vers les profondeurs du dame, it est impossible de ne pas
-a-

Vue exterieure de la eathedrate Saint-Paul, a Londres.)
tressaillir et de ne pas se sentir profondemen t emu. Toutefois
le dome est beaucoup moins dleve que celui de Saint-Pierre
de Rome, et, pour admirer sans reserve, it ne faut pas avoir
vu la capitale du monde chrdtien. Les peintures de la conpole, eclairee par Ia lanterne , sont de James Thornhill :
dies reprdsen tent des scenes de la vie de S. Paul. On raconte qu'un jour Thornhill, voulant juger l'effet de sa peinture, se mit a marcher en reculant sur l'ecbafaud : tout en tier
a sa preoccupation, it marchait toujours; tin pas encore, et ii
allait tomber en arriere des hauteurs du dime et s'ecraser
sur le pave du temple. Un ami entre , le volt a quelques
ponces de Pabime ; crier, c'eOt ete l'etourdir et le perdre;
lui signaler le danger, c'eat ete trop tarder. Par une presence
d'esprit admirable, l'ami saisit un pinceau et barbouille la
peinture : Thornhill surpris , indigne , s'elance en avant
pour ureter la main du barbare, et ii est sauve 1 Son libe-

rateur lui explique alors ce qui l'a oblige a ce sacrilege, et
its se precipitent clans les bras Pun de l'autre en plettrant.
Les peintures de Thornhill, asset mddiocres, sont aujourd'hui en grande partie alterees.
Le jube , qui sdpare la nef do occur, est en ter cisele;
it est surmontd de l'orgue. Les ciselures des stalks du
cliceur, par Grinling Gibbons, sant tres belles. L'autel est
mesquin ; aupres est le tittle de Peveque. Vis-a-vis le banc
oil sa seigneurie s'asseoit dans les occasions ordinaires, est
la stalle du lord maire; celle du doyen est sous la galerie
de i'orgue.
Les decorations de Pinterieur de Saint-Paul qui attirent
le plus )'attention sont des monuments funeraires, au nombre d'environ quarante , eleves a la rnemoire de citoyens qui
se sont illustrds par differents services rendus a Ia patrie.
Ainsi la cathedrale Saint-Paul pent etre considdree en quel-
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que sorte comme tine succursale de Westminster-Abbey.
Ces oeuvres d'art servent a deguiser un pee ce que Pedifice a
de monotone et de glacial au regard : malheureusement elles
ne se recommandent point par un grand merite. Les alle-
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gories que les sculpteurs ont prodiguees dans leers compositions sont d'un effet detestable. La premiere statue qui ait
ete inauguree dans l'eglise, malgre de vives oppositions, fat
celle du celebre philanthrope Howard, en 4796 : elle est di'
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(Vue interieure de la eathedrale saint-Paul, a Londres. )
sculpteur Bacon ainsi que celle du docteur Johnson, le plus
célèbre des critiques anglais. William Jones et Josuah
Reynolds ont aussi des statues a Saint-Paul. Mais, en general, on parait vouloir reserver Westminster-Abbey pour
les illustrations de l'ordre civil , Landis que Saint-Paul

serail plus particulierement le Pantheon des gloires militakes ; ainsi, on y voit des monuments eleves a Elliot,
Howe, Jervis, Duncan, Nelson, Collingwood , Abercromby , Moore et Picton. Le monument de Nelson a ete execute par Flaxman : nous avouerons a regret que, loin de
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pouvoir l'adrnirer, nous l'avons trouvd un peu ridicule : la
figure du celebre amiral est assez expressive; mais le piedestal est encombre d'un arms de dieux de mer, de lions, de
mousses, et d'autres allegories qui choquent le gout autant
quo la raison. Le plus beau morceau nous a paru le tornbeau du colonel Cadogan , par Chantrey.
On est d'abord etonne de ne point trouver parmi ces
monuments celui de Christophe Wren, dont les restes cependant reposent dans la crypte. On a repare un peu tardivement cet oubli , mais avec eclat. A l'entree du cliceur,
on lit cette inscription : Lecteur,, si to cherches le monument de Christophe Wren, regarde autour de toi.
Inonumentum requiris, circumspice. » Ces
—»Lector,si
simples paroles valeta bien sans doute un groupe de marbre.
montre aussi aux strangers qui visitent'Saint-Paul ,
la bibliotheque oil sont quelques manuscrits et ou l'on volt
un plancher en bols d'une marqueterie curieuse ; la charnbre do modele ( model-room ), oft l'on conserve un module
de la cathedrale , confonne , dit-on, au plan que preferait
Christophe Wren; la galerie de l'echo ( whispering galery ),
qui regne autour de la base du dente; les clothes; et enfin
la lanterne , et la bottle qui est creuse et Won l'on a la plus
belle vue possible de Londres , lorsque l'on West pas empeche d'en jouir par la furnde et les brouillards, ce qui ne
se rencontre que bien rarement , sinon jamais. Au reste ,
on ne parcourt pas Saint-Paul sans bourse Mier. Pour
etre introduit dans chacun des endroits que nous venons
d'indiquer, it en cote quelques pennys, et, en sortant,
on s'apercoit que Fon a depense en detail quatre ou cinq
schellings , c'est-A-dire cinq ou six francs ; encore faut-il
avoir su se maintenir dans les prescriptions de la taxe et
ne pas avoir cede aux importunites des personnes affectees
a Ia perception do cet impOt tres productif. Nous demandions A un Anglais comment on tolerait dans un temple
cette cupidite qui est a peine convenable dans les musses.
11 nous repondit quo si l'entree de Saint-Paul etait gratuite , la populace degraderait le monument. Nous croyons
que cette raison ne deviendra jamais populaire , et nous
aimons meme A flouter qu'elle soli fondue.
DE LA CULTURE

DES PLA NTES ALIMENTAIRES.
Lorsqu'une plante pent fournir des aliments sains et
agreahles , on a interet a la transporter et a Ia faire vivre
hors du comic etroit on elle germe naturellement. Pour les
cereales , par exemple, it est arrive que d'une patrie origiIleac ordinairement restreinte elles se sont successivement
eteudues sum une grande pantie de la surface de la terre.
1,a ligne oil elks s'arretent au midi oscille entre le 20 e et
le 25' degre de latitude; et void, d'apres M. de Candolle,
un tableau de lours litnites en hauteurs perpendiculaires et
en latitudes septentrionales :
Hauteur
Lab bor.
en Suisse. en Norwege

};le •
Avoine
Seigle
Orge. . .

......

3 400
3 5oo
4 boo
4 800

64
65
67
70

Primitivement, les differentes parties du monde n'êtaient
pas settlement favorisdes dans la distribution des especes
utiles. Le midi de l'Amerique, le centre de l'Asie, en produisa len t en grande abondance; Landis que l'Asie et l'Amerique septentrionales , l'Europe , et surtout la NouvelleIlollande , en restaient depourvues. C'est a l'industrie humaine qu'il appartient de multiplier les richesses vegetates,
et de les propager en tout lieu.
On a prouve par des experiences certaines que la maturite du fruit depend d'une moyenne de temperature deterMade par la nature meme de la plante : par exemple ,
en faut mains pour Ia vigne que pour I'olivier, plus pour

le palmier, mais a chacun une part constante. L'epi de ble
venu en Sicile, et celui qui merit en Russie , au moment de
la moisson, ont absorbs Fun et l'autre une egale quantite
de rayons solaires; seulentent le dernier y est rests plus
long-temps expose. On concoit, en consequence, que Fop
position des climats du Nord et du Midi, et la diminution
graduelle de temperature qui a lieu du milieu de la terre a
ses extremites doit 'mare des limites a la culture de chaque
espece , et la renfermer dans des zones constantes. Cot espace
on it est avantageux de cultiver une plante forme sa patrie
agricole, paropposition A la patrie d'horticulture, qui a aussi
des limites, mais bien mains restreintes. Pour connaitre le
rapport de la chaleur aux Mites des cultures, les naturalistes
joignent par une meme ligne les points de la surface de la
terre qui ont une temperature annuelle egale; ces cercles
imaginaires, nonunes isothermes , oscillent entre des pdralleles peu dcartees; et comme ifs soot loin de s'accorder
avec les lignes qui marquent les Ihnites des cultures, it en
faut conclure que la temperature annuelle moyenne West
pas la seule cause de la maturite des fruits. Pour se rendre
compte de ce fait, it est nticessaire de porter son attention
sur la maniere dont les plantes vivent, et sum le veritable
caractere des climats.
Les plantes vivent a la fois par !ems racines et par leurs
branches; elks forment leur se,ve des_sue,s de la terre, des
rosdes et des pluies de Fair; elles sont attitudes par la chaleur du soleil et par cello qui leur vient du sot; ft y a aussi
deux temps dans la vegetation, un de germination pendant
lequel le rapport avec la terre est le plus intime, et un autre
de floraison et de maturite on l'influence de la temperature
extdrieure s'exerce avec plus d'energie. Quant A la chaleur
fournie par le sol, on pent se demander si, touts temperature de la surface de la torte venant du soleil, it ne faut pas
attribuer a cet astre l'animation entiere des plantes.
quoi qu'il en salt de ce fait, sum lequel les physicians n%sont
pas d'accord, fi sulk de constater qu'une pantie de la chaleur
des plantes leur arrive mediatement on iminddiaternent par
le sol. Si toute chaleur rayonnait par un foyer place au centre de la terre, on con colt que l'habitation se raft indifferente,
et que claque plante pourrait vivre dans chaque lieu. Ce fait,
qui n'est pas vral dans sa generalite , montre cependant,
pour les limites on it se passe , pout mettre les zones
de culture dans une certaine independance des temperatures
moyennes annuelles, mesurdes seulement a l'exterieur.
L'autre consideration porte sur le caractere des climats;
elle est plus importante. Buffon le premier a insists sum cette
remarque , que la difference des climats tient molts encore
A l'opposition du chaud au &old qu'a l'inegale reparation
de la chaleur. Au milieu de la terre, sous la ligne, taus les
temps de l'annee se ressemblent. Vers le nord, a des livers
rigoureux succedent des etas tres elands; et de JA les denominations de climats egaux et de clitnats excessifs. Ce qui
contribue a rendre les climats excessifs ou moderes, ce n'est
pas settlement la situation an nord ou au midi ; plusieurs
conditions, comme le voisinage on Pdloignement des grandes
masses d'eau, la direction des montagnes, les ddfriclernents,
et d'autres, y con trib uen t encore. En consequence, les lignes
liant entre eux les points de la surface de la terre qui ont
des temperatures egales dans les saisons extremes, sont tres
sinueuses et nullement concordantes avec les cercles isothermes. Or,,comme pour la maturite des fruits it importe
assez peu que les livers soient froids dans une limite qui n'a rrive pas A l'extreme, pourvu que pendant Pete ifs recoivent
la quantite voulue de chaleur, on concoit que Ia ligne des
cultures dolt se conformer A cello qui marque les moyennes
des saisons chaudes pour les climats excessifs; et c'est en
effet ce que demontre l'observation. M. de Candolle affirme
que les lignes septentrionales des plantes cultivables, A pen
pros paralleles entre elles, suivent ledirection des moyennes temperatures estivales, appelees par lei isoleres.
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servation tie la chaleur moyenne des saisons d'ete a done
pris desormais une grande importance dans Petticie des
causes de la maturite sous les differents Cependant
d'autres experiences tendent a introduire une mesure nonvelle differente, et de la moyenne annuelle, et de la moyenne
de Pete; c'est la quantite de chaleur recite pendant le temps
de culture. Autant qu'il est permis de deduire une consequence d'observations faites pendant un petit nombre d'antitles, on pent aflinner que cet element de temperature a la
plus grande influence sur la maturite et la bonne qualite
des fruits.
En conclusion , it faut dire clue, lorsqu'il s'agit d'introduire une espece alimentaire dans tine localite oil elle
n'a pas encore ete cultivee, it est possible, connaissant la
chaleur dont cette plante a besoin, et observant en outre Ia
temperature moyenne du lieu pendant la saison chaude et les
mois de culture, de determiner par avance queue chance on a
de la voir s'y etablir solidement et d'une maniere fru ctueuse.
JOHN E LW ES L'AVA RE.
(Fin. — Voyez p. 185.)
John Elwes prit conge de ses amis de Londres, et alla
demeurer a Stoke au milieu de ses nouvelles proprietes.
II avait alors pros de quarante ans. Sa passion du jett s'etait
eteinte, de meme qu'autrefois celle de Pequitation ; tl n'avait plus qu'un seul goat; it aimait a chasser, non les perdrix comme sir Harvey, mais les renards , et it ne resists
pas au desir d'avoir une petite meute : ce fut la sa seule
rlepense de luxe pendant tome la derniere moitie de sa vie.
Du reste', it mon ta son chenit avec une telle epargne, que
le vieux maitre du manoir,, s'il fat revenu au monde, Paurail Out& admire que blame. Ses chiens avaient la maigreur et la voracite de vieux loops : on pretendait dans le
pays qu'il ne les nourrissait clue d'os de reliant. Le valet
de chiens , qui servait aussi de piqueur, etait uo prodige;
ii tenait lieu A John Elwes d'une douzaine de domestiques.
Des quatre heures du matin , it se levait et allait traire les
vaches; ii preparait le dejeuner de son maitre; et on pense
Bien que ce n'etait point la sa plus longue besogne ; it se
rendait ensuite a Pecurie , distribuait prudemment le fourrage, nettoyait, lavait, sellait et bridait les chevaux ; de Ia it
courait it ses chiens et les conduisait aux champs; de relour
de la chasse , harasse et enroue, it etrillait les chevaux ,
puis se hatait vers la cuisine, ou it s'ingeniait a faire faire
bonne there, avec pen d'argent , a John Elwes et it ses
convives, s'il en avait ; enfin , apres diner it avail A s'occuper de nouveau des chevaux, des vaches et des chiens. On
s'etonnait que cel homme eel" la force de recommencer tons
les matins tine si rude tache; it la remplissait avec scrupttle,
sans jamais se plaindre : ce qui n'empechait pas John Elwes
de l'appeler cent fois par jour « faineant ! saint-Niche' »
et de lui demander « s'il croyait par hasard etre paye pour
ne Hen faire. »
On volt que le neveu etait devenu le digne successeur de
son oncle; cependant it s'en fallait de beaucoup qu'il slit
tirer autant de profit que lui de son vice.
Sa fortune patrimoniale, déjà immense , avait etc plus
que doublee par la succession de sir Harvey. S'il avait sit
faire valoir ses terres , s'il avait eu settlement quelque pen
de cette habilete commune dans les affaires, qui consiste a ne
mais laisser l'argent oisif,, a le placer avantageusement et
capitaliser les interets, f1 oils ete dans sa vieillesse Phomme
le plus riche de toute l'Angleterre; mais it etait sous ce
rapport d'une incapacite a peine croyabie : les plus simples
comptes Pembarrassaient; it ne tenait aucune note ecrite
de l'emploi et du rnouvement de ses fonds ; par suite ,
Malt oblige de se confier a sa memoire , et plus souvent
encore a celle des autres; ajoutez &sit d'une credolite puerile : des qu'on avait i'art de lui presenter une af-
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faire sous no jour favorable, on etait assure d'etre maitre
de sa bourse aussi long-temps qu'il restait la moindre
probabilite de benefice; it se jetait avidement sur tonics les
amorces, et souvent it avalait Pharnecon; en sorte qu'un
adroit fripon pouva it s'enrichir avec Itti, Landis qu'un ouvrier
lui aurait en vain demande du travail', ou qu'une pauvre
farnille eat souffert la faim a quelques pas de sa demeure
sans qu'il fut sorti pour s'inquieter de son sort et la secourir.
Pourtant it serait injuste de dire qu'il 'fent aucune
liumanite ; it trouvait ineme do plaisir a rendre service
a ses amis quand it ne lui en coOtait Hen. En voici tin
exemple assez curieux. Il se trouvait un jour a Markham. Deux vieilles demoiselles , ses parentes, etaient
moment d'etre excommunides par la cour ecclesiastique pour quelques paroles pen respectueuses dont cues s'etalent rendues coupables covers tut ministre. Ces pauvres
femmes ne savaient pas precisement ce que c'etait qu'une
excommunication; niais cues avaient euteudu parler vaguement de certaine obligation d'aller faire penitence a la
porte de l'eglise , un cierge a Ia main, et en chemise On
petit se figurer leur effroi. Autant la mort qu'une semblable humiliation. Or, it n'y avait pas de temps it perdre pour
les sauver de cette extremite. La sentence devait etre prononcee con tre cues le lendemain , si cues n'envoysient stir
le champ leur soumission a Londres, et Londres est it
vingt Belies de Markham (soixante milles). John Elwes
se sentit pris de compassion pour cues, et se charges de
Pal/Aire. II mit dans sa poche deux ceufs Burs; c'etait sa
provision ordinaire lorsqu'll entreprenait un long voyage :
tl enfourcha son cheval , et it arriva a temps le lendemain
matin pour desarmer la severitti des juges. Quand cette
heureuse nouvelle parvint aux deux demoiselles , on
imagine leers transports de joie. Comment prouver
M. Elwes leur reconnaissance? Comment lui proposer de lot
tenir compte de la depense qu'il avail du faire pour cues?
Un vieux gentilhomme irlandais du voisinage, qui connaissai t les habitudes economiques de leur bienfaiteur, leur
ecrivit ces mots : Mes chores andes, voulez-vous rem» bourser a M. Elwes ses frais de route? En voyez-lui douze
sous (six peaces), et H lui resters encore quatre sous de
benefice.
Depuis la mort de son pore, John Elwes etait proprietaire
d'un grand nombre de maisons a Londres, surtout aux environs de Haymarket. Ce fut lui qui plus Lard fit construire
de ses deniers Portland-Place, Portman-Square, et une
grande panic de Marylebone*. II etait impossible que parmi
taut de maisons it n'y en 611 pas toujours quelqu'une de
vacante. A ussi, quand John Elwes venait a Londres, it se
gardait hien de descendre a on hotel; H parcourait les rues
dont it etait le proprietaire, jusqu'a ce qu'il trottvat un logement sans locataire, Min de s'y heberger lui-meme. Dans
cette prevision, it avait on mobilier flottant, uniquement
compose de deux lits, deux chaises et tine table ; it avail
aussi une vieille servante boi-teuse et asthmatique qui accompagnait ce mobilier dans tons ses voyages. La mort
de cette mallteureuse femme est un triste episode de Ia biographic do pauvre seigneur de Stoke. Un jour le colonel
Timms apprend que son oncle, John Elwes, est arrive depuis quelques jours a Londres; ii desirait depuis long
temps le voir : H se met a sa recherche; mais on le (Ikonvrir? Ii va de guarder en quartier, croft etre sur sa trace,
la peril, et est pros de se decourager,, lorsque quelques
renseignements assez vagues Famenent devant one maison
inhabitee de la rue du Grand Malborough. II interroge les
voisins. Un petit garcon de taverne lot dit qtt'il n'a vu entrer aucun gentleman dans la maison; it se rappelle seulement qu'un pauvre vieil homme, quelques jours auparavant, a ouvert la porte de Pecurie et l'a ensuite fermee ett
* Voyez sur ce genre de speculation a Londres. p. 134.
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dedans au verrou. Le colonel Timms frappe a cette porte ,
point de reponse ; ii redouble les coups, metric silence ; ii
s'alarme , it fait venir un serrurier ; on entre , tout est desert ; on monte un escalier, et l'on entend des gemissemeats. On se precipite dans une chambre, et on apercoit sur
un grabat John Elwes, pale, inanime. Le colonel Timms se
penche stir lui, et trouve le visage de son oncle froid, ses yeux
hagards ; it envoie chercher au plus vile an pharmacien ,
qui administre au moribond des cordiaux. John Elwes rev ient enfin a lui, et raconte que depuis deux on trois jours
it est malade et n'a ni bu ni mange ; qu'il avail d'abotti
etc soigne par sa vieille domestique ; mais qu'elle-meme
etait souffrante , et que probablement elle aura etc se
coucher, ou que peut-etre elle se sera refugide dans un
hospital. A ce recit , on visite les mansardes, et on trouve
la vieille femme etendue monte sur le plancher. Le pharmacien declara que, scion toute apparence, elle avail rendu
le dernier soupir depuis deux jours.
L'avarice, lorsqu'elle arrive a cet execs, est une affreuse
demence qui semblerait devoir corrompre a Ia fois tout le
cur et toute la tete d'un homme. Cependant John Elwes
avait, comme nous l'avons dit, d'excetlentes qualites, et, a
certains egards, un bon jugement. II etait encore entoure
de quelque prestige aux environs de Stoke. Ses chasses
renard et les souvenirs du temps on it mystiflait si spirituellenient sir Harvey avaient en partie &guise la home de son
vice; it jouissait meme, comme magistrat, dans le Berkshire
d'une juste reputation d'integrite. On songea a Penvoyer representer le comte au parlement ; s'il avail fallu acheter des
voix, ou donner des diners aux electeurs, it Went entendu
.une semblable proposition qu'avec effroi ; mais on avail
prevu et prevenu la difficulte. John Elwes ne fat oblige qu'a
payer son dot une settle fois a l'auberge d'Abingdon &emit un ecot de quarante sous; ainsi l'on peat dire gull entra
gratis au parlement. A cette epoque, it avail environ soixante
ans. 11 fut redlu trois fois, et it siegea a Ia Chambre des
communes pendant douze ans. 11 preta beaucoup d'argent
quelques uns de ses collegues, et fit avec eux de fort man-vaises affaires. 11 faut dire a sa louange qu'il n'eut jamais la
teutation de profiter de sa position pour accroltre sa fortune,
pour se faire nommer a aucun emploi , pour obtenir aucun
titre, aucun honneur. 1.1n instant le bruit se repandit, sous le
ministere de lord North, qu'on voulait l'appeler a la pairie
c'eilt etc pour lui le coup de la mat. 11 vota toujours scion
sa conscience et quelquefois contre sou propre interet. A la
suite de la guerre americaine engagee par lord North, la
valeur des maisons fut tout-a-coup depreciee : John Elwes
se trouvait Tune des premieres victimes du systeme; 11 n'hesita pas toutefois a soutenir le ministere aussi long-temps
qu'il lui parut agir pour le plus grand avantage de l'Angleterre, et ce ne fut que plus tard qu'il entra dans le parti
de Fox. I1 arriva enfin tin moment on it rencontra dans le
Berkshire un concurrent determine a lid disputer vivement
la place : en sacrifiant une ties faible portion de son revenu
annuel , it Mit etc certainement reelu ; mais un sacrifice,
meme de quelques guindes, etait hors de question. John
Elwes ne songea pas seulement a courir les chances de Ia
lutte ou a resister : il se retina volontairement de la vie publique. On demandera comment ii avait pu se resoudre aux
depenses de representation que devait lui occasionner son
titre de membre du parlement. La reponse est simple :
ne faisait pas d'autres depenses que s'il cut die le plus pauvre citoyen de Londres. Il allait a la Chambre a pied et en
vevenait de meme, sans jamais s'inquieter ni du froid ni
de la pluie. Une fois, rentrant chez lui par une nuit tres
sombre, ii heurta si violemment le brancard d'une chaise
a porteurs qu'il eut les deux jambes meurtries; un membre
du parlement le releva , et, en depit de ses refus, envoya
chercher un chirurgien. Apres avoir examine les blessures,
le chirurgien remua la tete, fronea le sourcil, et declara que

le cas etait grave et que la guérison serait longue. a C'est
votre avis, lui dit John Elwes ; a la bonne heure, mais ce
n'est pas le mien. Je ne cross pas mes jambes si malades,
et je vous propose un marche, mon cher monsieur. Je runs
livre l'une de mes deux jambes, vous la traiterez a robe
maniere ; moi , je me reserve l'autre, je ne Ia traiterai pas
du tout, et je panic vos honoraires qu'elle sera la premiere
guerie. » On assure que le chirurgien aecepta la gageure ,
et qu'eu moins de quinze jours it la perdit,
Apres avoir constamment habite Londres pendant douze
annees, John Elwes paraissait decide a y liuir ses jours.
Cependant, viers la fin du printemps de 4785, it exprima
le desir de retourner a Stoke. Ii avail alors soixante-quinze
ans. Il n'etait plus assez vigoureux pour faire ce voyage
d'une scale traite stir un cheval maigre, avec deux oaufs
Quanta loner tine chaise de poste, si quelque malavise avait voulu lui en suggerer Pidee, 11 n'aurait pas manqué de s'ecrier « Et on voulez-vous que je vole de l'argen t pour la payer? s Hefireusement, tin riche habitant du
Berkshire, informe de ses perplexites, Int Orli de le conduire dans son equipage. Joltu Elwes aecepta 11 laissa voir
toute son emotion en entrant a Stoke. Comme it passait (levant le chenil , parla de sa mente avait donnee &ses
tenanciers avant sou depart pour ne pas etre oblige de la
nourrir,, et it murmura qu'autrefois i1 avail did uu grand
fou de taut depenser pour ces animaux , mats qu'on ne devenait sage qu'en vieillissant.
Dans cede derniere *lode de sa vie, John Elwes ne
gartia plus aucun sentiment de home. Une de ses mimics
etait de glaner apres ses moissonneurs ; it bravait l'ardeur
du soleil , la soil, la fatigue, it se courbait et snail tout un
jour pourjramasser quelques grAles dpis que le plus souvent
on avail oublies a son intention. Son appetit , a son grand
chagrin, semblait avoir augmente avec Page ses etas de fai in
etaient pour lui comme des remords d'estomac. I1 mangeait
avec la rage du regret. Aussi se condamnait-il a Ia nourritune la plus mauvaise et la plus malsaine; ii se faisait servir
le gilder sue sun ses terres et le fromage fabrique dans sa
laiterie aussi long-temps qu i lls pouvaient durer, (assent-ils
reduits a ne plus etre que pourriture. Des anecdotes ridicules sur son interieur circulaient dans le pays; ses voisins, ses tenanciers meme le prenaient en pitie et le meprisaient. I1 lisait leur pensee dans lairs regards , et sa
mefiance pour ceux qui l'entouraient augmentait chaque
jour. L'inquietude continuelle de son esprit usait son
corps; toutes ses facultes deperissaient sensiblement. Dans
ses dernieres annees, ii dormait rarement, et on Pentondait quelquefois , comme Harpagon , crier « Non, vous
ne me volerez pas; je saurai bien defendre mon argent. a
Une fois, pendant un sejour qu'il fit chez un de ses parents,
un gentilhomme fut &eine par le bruit des pas d'une personne qui marchait avec precaution dans sa chambre, Qui
est la? demanda-t-il. Une espece de fantOme ouvrit ses rideaux , et dit d'une voix caverneuse a Je suis John Elwes,
On in'a vole dans cette maison qui est pourtant , je crois,
la mienne ; oui , on m'a vole toute ma fortune, ciuq gnitides et une demi-couronne. Quelquefois , it se couchait
derriere un meuhle. On le trouva uu ma tin profondement
endormi et tout habille dans son lit, ses souliers ferrCs aux
pieds , tin vienx chapeau crasseux stir sa tete, et un baton
d'aubepine a la main. Ii mount le 26 novembre 4789, J'assistai a sou enterrement. Personne n'Ctait triste. UII eloge
assez remarquable que fentendis faire tie lui dans le cortege, etait que jamais ii n'avait eu recours a la justice ou A
aucun autre moyen de contrainte pour se faire payer ce qui
lui etait dil.
BUREAUX D ' ABONNEMENT ET DE VENTS,

rue Jacob, 3o, pres de la rue des Petits-Augustins.
Impritnerie de Bonnoourns et Mammal', rue Jacob, 3o.
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PIERRE RAIIIUS:.

(Salon de 184o. - Ramus attendant ses assassins, par M. Robert Fleury.)
Pierre de La Ranee, celebre sous le nom de Ramus,
etait ne en 1515 dans tin village de Normandie. Son ;ield
avait ete charbonnier, son pore etait laboureur. Pattv re et
ignorant, Age settlement de huit ans, it vint a Paris; la faint
l'en chassa ; ii revint encore, et une seconde fois it fut oblige
de s'eloigner. Des ce temps, il etait possede d'un ardent
desir de s'instruire: la superiorite de l'enseignement dans
Paris l'attirait et lui faisait affronter la misere , qu'il renssit enfin a vaincre. Avant obtenu d'un de ses oncles la
protnesse de quelques secours, it reprit une troisieme
fois le chernin de la capitale, et entra comme valet au
college de Navarre. Pendant le jour it servait les rnaitres,
pendant la nuit II etudiait. Taut de courage et d'application eurent leur recompense. II passa l'examen de maitre
es-arts, et fut admis avec honneur a ce grade. Ii avait
soutenu une these tres hardie contre Aristote , dont it
etait impossible alors de mettre en doute Pautorite sonveraine Sans etre accuse d'une sacrilege audace. On pense
bien que ce debut fixa sur lui l'attention et lei suscita des
ennemis. Mais, avec la perseverance qui etait dans sou Caractere, it continua a trier Pinfaillibilite du grand philosophe,
et it publia contre lui deux B y res de critiques. Il en resulta
tine rumeur extraordinaire dans TUniversite de Paris. Les
professeurs poursuivirent Ramus d'abord de leurs dame urs
et de leurs Cents : puffs s'irritant davantage, ils porterent
uric accusation contre lui devant le parlement de Paris, et
le scandale arriva a ce point que Francois i er fut oblige d'evoquer a Iui le proces. Ramus perdit sa cause : it fut condamne en 1545 a ne plus enseigner la philosophic, et ses
livres furent interdits dans tout le royaume. Cette sentence
n'eulpas toutes les consequences que la Sorbonne en esperait ; car des l'annee suivante, Ramus professa au college
de Presle, et en 1551 it obtint la charge de professeur royal
Tome VIII. — Jam S40.

en philosophic et en eloquence. Cependant Ramus devait
subir d'atures persecutions plus dangereuses encore. Contester d'Aristote, c'etait attaquer en mettle
temps la scolastique : c'etait provoquer une revolution dans
la tlteologie.
Rarnus devait s'attendre A une implacable haine.
Sea ennemis s'acharnerent a sa perte.
« Its pousserent si loin leurs attentats, dit Bayle, qu'il fut
» oblige de disparaitre. Il alla sons le bon plaisir du roi se
cacher a Fontainebleau, , a la favour des livres qu'il
trouvait dans la bibliotheque royale, it continua ses tra» vaux gdoin6triques et astronomiques. Mais des qu'on su t
» qu'il (Rah
ne s'y crut plus en sfirete, et it fallut qu'il
cacher successivement en divers endroits. Pendant
» ce temps-la sa bibliotheque fut pillee au college de Presle.
» Mais Iorsque la paix out etc couclue l'an 1565 entre Char» les IX et les protestants, it reprit la possession de sa
charge , it s'y rnaintint avec vigueur, et s'attacha prin» cipalement a faire fleurir les etudes de mathematiques.
Cela dura jusqu'a la scconde guerre civile Pan 1567. Alors
011 fut oblige de quitter Paris et de se jeter entre les bras
» des Huguenots. II etait a leur armee lors de la batailic de
» Saint-Denis. La paix ayant etc faite pen de mois apres,
it fut retabli clans sa profession ; mais comme it previt
» que la guerre recommencerait bient6t, it ne voulut point
» etre expose a une nouvelle tempete ; it demanda donc
roi la permission d'aller voir les academies d'Allemagne.
» Cela Iui fut accorde. II fit ce voyage vers l'an1568, et
recut partout de fort grands honneurs. 11 revint en
» France apres la troisieme guerre l'an 4571 , et perit mi» serablement au massacre de la Saint-Barthelemi, conune
2 on le pent voir dans le passage de M. de Thou, que Mo» red a rapporte. »
Voici le passage de Moreri auquel Bayle fait allusion :
a6
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0 Ramos s'etant cache dans une cave durant le tumulte
de la Saint-Barthelemi, it en fut tire par des meurtriers
que lui envoys Charpentier son competiteur, qui fomentait
la sedition ; et apres avoir pays beaucoup d'argent et recu
quelques blessures, fut jets par la fenetre dans la tour
de sa maison. On lui vit sortir les entrailles de son corps de
cette chute ; et les ecoliers animes par la presence de lours
mantes, se repandirent dans la rue, oft its trainerent aussi
son corps, qu'iLs frapperent avec des verges par mepris de
sa profession. »
On ne pout pas s'dtonner que Ramus ait ete l'une des
premieres victimes dans set horrible massacre. L'espoir de
ceux qui avaient ordonne tent de meurtres slant d'andantir
le protestanasme en France on du moms de reduire son influence jusqu'a la rendre a peu pros nulle, on comprend tres
bien gulls n'alent pas epargne un homme qui par la direction
et la hardiesse de ses opinions, &sit devenu un des soutiens
les plus puissantsdu parti huguenot, et un de ses orateurs les
plus persuasifs. On dolt toujours s'attendre au martyre ,
dans les temps de revolution, Iorsque, done d'un merite
eminent, on se pose en reformateur. Ii est bien plus êtonnant et plus horrible de voir tomber sous les coups du
fanatistne politique on religieux, de pauvres dues sans atttorite, sans credit, des (tamales pacitiques et ignorants,
des femmes, des enfants, dont l'existence n'est en rien
redoutable.
Une des tentatives de refoyme de Ramus qui souleverent
le plus d'animosites contre lui, fut cello qui avait pour objet
d'introduire dans l'eglise le gouvernernent democratique :
ii pretendait que les consistoires devaient settlement preparer les questions de doctrine et les soumettre au jugernent
des fldeles. Le peuple, suivant lui , avail seul le droit de
choisir les ministres, d'excommunier et d'absoudre. Nous ne
citons ces principes proclames par Ramus que pour indiquer, sous un seal rapport, combien ses opinions etaient
en contradiction avec la foi dominants au seizieme siecle
it ne nous appartiendrait pas de discuter ici de si serieuses
matieres. Nous preferons terminer eu reproduisant les
eloges accordes unanimement a la vie privee de Ramus.
11 elan entierement devoue a !'etude et a la recherche de la
verite refusa des places tres Iucratives, preferant enseigner au college de Presle ou it n'avait point de ttaitement.
II n'acceptait pas les presents que ses disciples lui voulaient
faire, et it faisait subsister a ses depens quelques ecoliers.
Il ne voulut pas alter en Pologne, quoiqu'on lui promit de'
payer liberalement les eloges donnerait au due d'Anjou : it repondit que !'eloquence ne dolt pas etre mercenaire, et qu'il faut que Ia qualite d'homme de bien se trouve
avant tout darts l'orateur. Sa temperance etait exemplaire:
it se contentait du bouilli; it mangeait peu a diner; it fut
vingt ans sans boire de via, et ne commenca d'en boire que
par ordre des medecins ; fl couchait sur la paille; it se levait de grand matin ; a etudiait tout le jour. On ne lui connut aucune passion mauvaise : it ecartait de lui toutes les
persounes dont les mceurs n'etaient pas irreprochables , et
fl ne souffrait en sa presence aucun propos deshonnete. Il
tit preuve d'une grande fermete dans ses malheurs. On lot
a seulement reproche de l'obstination, mais tout homme
qui est fortement attache a ses convictions est exposé a ce
reproche.

LE DEVOIR.
NOUVELLE.

II y avait du mecontentement sur la figure habituelleWent paisible de M. Dormans. Sa femme shalt, venait ,
dans la piece oil il se trouvait, sans qu'il Iul parlat des incidents de la journCe et qu ill lui fit les douses questions d'usage. Victoire sa file, et Louise sa niece, brodaient chacune

un voile de tulle noir a la starts d'une lampe de cuivre.
,Victoire regardait souvent la lampe eomme pour lui demander plus d'eclat ; Louise tournait les yeux du due de
la porte, et interrompait son travail ehaque fois que des pas
rapides se faisaient entendre sur l'escalicr. Le bruit passait, et la jeune fille ne pouvait se defendre de jeter un regard inquiet sur le front severe de M. Dormans.
Cette scene se passait rue des Augustins, a Lyon. L'horloge de l'eglise de Saint-Louis sonna heures. M. Dormans regla sa montre, fit quelques tours dans la chambre,
et demands si I'on ne souperait pas bientOt.
Sur l'observation de madame Dormans, que le Ma avait
encore besoin d'un quart d'hetite, le marl repliqua :
— Dites pinta gull faut attendre M. Edouard ; que
faire a pareille heure ?
— Prornets-moi de ne pas gronder, dit la mere en s'approchant de M. Donnas.
— Je ne veux rien promettre, reponclit-11 avec fermete.
Pourquoi n'est-il pas rentre?
— Mon ami , sois bon, comprends les goats d'un jeune
homme ; it est and fair jouer...
Le regard fixe et plair du pere deconcerta a tel point la
pauvye mere, qu'elle fut obligee de recourir a Louise pour
nommer la piece : c'etait les Huguenots.
— Et comment pout-il payer de pareils plaisirs, lui qui
ne gagne rien? demands severennent M. Dormans. Avec
quel argent est-it alto au spectacle? Avec celui de sa scour
ou de sa cousins sans doute.
— II y a si peu de distractions dans sa vie, dit la mere.
Yen a-t-il dans la mienne?
Le mecontentement du pere attrista le souper. Edouard
rentra vers les onze heures.
— Je vous attendais, monsieur, dit le pere.
Le jeune homme voulut s'excuser.
— Vos chefs sont mecontents de vous, reprit M. Dormans. Jo les ai vus aujourd'hui ; as se plaignent de votre
negligence et de votre incapacite.
— Je ne puis prendre goat a auner tout le jour des etoffes,
hasarda Edouard.
—Desjardins est mon am' et le parent-de votre mere,
reprit M. Dormans; it ne vous laissera pas M. Quand vous
aurez 'white sa contianee , vous irez voir les ouvriers. C'est
une place de deux a trots male francs.
— Je ne me setts point de penchant pour ces occupations.*
Pendant un an j'ai appris la fabrication de l'Otoffe, et pendant un an j'ai devote des tristesses et des degonts dont
moi seul ai la mesure.
— C'est-A-dire que vous voulez vivre en oisif?
— Jo voudrais traVailler a mes heures et en ahead; sortir
quand le ciel m'y invite ; ne point etre esclave enfin.
— Depuis quarante-six ans, reprit gravement le vieillard,
je fais des chiffres derriere une grille oft le soleil n'arrive
jamais, et je n'ai jamais demands une vie plus donee.
— C'est que vous aviez du gout pour les chiffres, mon
pere.
M. Dormans regards Edouard avec une colors inal retenue.
— J'ai aussi du gout pour Ia promenade et le soleil, dit-11
d'un accent amen; mais le devoir est IA qui commande, et
moi je crois an devoir. Ce n'est point en respirant le grand
air sous les arbres que j'ai pu vous entretenir au college
jusqu'i Page do-ooze ans. Sottise que ces etudes! Votre
mere voulait faire de vous un homme plus instruit que moi,
et aujourd'hui II se trouve que c'est l'ignorant qui nourrit
le savant. A quoi bon votre savoir, si vous restez incapable
de prendre votre place dans la vie? J'ai soixante-six ans; ii
y en a cinquante-six que je me suffis. J'avais dix ans quand,
au retour de l'Ccole, je vis ma mere qui pleurait en faisant
un paquet de lingo qu'elle se disposait a alter vendre. —
Ne le vendez pas! lui criai-je; dites-moi ce qu'il fent faire
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pour vous tirer du besoin. — Tu es trop petit. — Je vous
aime lui repondis-je. Et des le lendemain je piquais des
eardes, et je gagnais plus qu'aucun enfant de mon age.
-- Mon Dieu! mon pere, dit Edouard confus, je ne repugne point au travail ; je demande seulement un etat qui
the convienne.
—Et que veux-tu etre?
-- Artiste, mon pere. Je peins depuis long-temps, et mes
essais ont attire ('attention aux dernieres expositions : ma
vocation est IA, je ne puts faire autre chose.
— Tu veux qu'on parle de tot, dit M. Dormans durement, et tu prends to vanite pour une vocation ; mais tu n'as
ni la patience ni l'ardeur qui font les grands artistes. Jatnais
de mon consentement tu n'entreras dans cette vole.
Ces &bats se renouvelerent Bien des fois sans changer
l'opinion d'Edouard ni celle tie M. Dormans, et le jeune
homme continuait a negliger ses occupations commerciales
pour la peinture, a la grande colere du vieux commis.
Cette lutte entre le pere et le fils repandait une grande
tristesse dans la maison ; mais nul ne s'en aftligeait aussi
vivement que Louise, la cousine d'Edouard. Elle avait ete
elevte avec celui-ci, et madame Dormans, dans ses longs entretiens avec les jeunes filles, avait merne souvent fait allusion a la possibilite d'une alliance entre elle et Edouard;
Louise s'etait accoutumee a cette pensee, et aimait son cousin comme un fiance.
Cependant sa majorite etait venue ; M. Dormans lui rendit ses comptes avec Ia scrupuleuse exactitude dont it avait
toujours fait profession , et la jeune file se trouva riche
d'environ trente mile francs, dont le vieux negotiant lui
remit en main les titres.
Le soir meme, Edouard, en rentrant, trouva stir son secretaire la somme entiere, avec tine lettre renfermant ces
seuls mots :
Voici assez d'argent pour vous rendre a Paris, y corn» pleter vos etudes de peintre, et acquerir la place qui vous
est due. A cceptez ce pret d'une amie, et faites-la heureuse
» de votre bonheur. »
Edouard n'eut point_de peine a reconnaitre la main qui
avait ecrit ce billet. Il aimait Louise autaut qu'il en etait
aime. et s'il avait jusqu'alors garde le silence, c'est que l'incertitude de sa position lui en faisait tine lot. II courut
salon oft it trouva la jeune file settle, et , lui tendant les
deux mains avec une joie attendrie :
J'accepte , Louise! s'ecria-t-il; mais a condition que
vous suivrez a Paris votre magi.
Un mois apres, les jeunes epoux arrivaient en effet clans
la grande vile oil Edouard esperait enfin suivre sans obstacle Ia carriere de son choix.
II s'etait surtout occupe de la peinture des fleurs et des
paysages. II se mit avec ardent' a l'ouvrage, voulant prouver a son pere , par un prompt SUCCeS Pinjustice de ses
preventions; mais cette ardent' se ralentit bientfit. Edouard
devint distrait , ennuye et oisif. Louise fit en vain tons ses
efforts pour deviser la cause de ce changetnent. Si elle hasardait une delicate question, it se plaignait de ses couleurs,
du jour, du bruit de la rue, de tout, excepte de sa disposition molle et inconstante , qui etait pourtant le seul motif
veritable. Les fleurs les plus fraiches mouraient dans l'eau
oil it les avait placees avant meme qu'il en etit esquisse les
contours ; alors it murmurait contre des modeles d'une si
courte duree. Ses chevalets etaient converts de toiles ebauchees. }Went& les goats de promenade et de dissipation lui
revinrent : 11 sortit tout le jour, parcourant les jardins publics, les galeries; revant, flanant, souhaitant, et ne produisant rien.
II n'etait point sans remords de cette mais la
force lui manquait pour s'en corriger; toils les jours it se conchait avec le regret du mauvais emploi de sa journee, et le
desir de travailler le lendemain.
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Le lendemain venu , 11 se trouvait mal dispose , sa tete
etait lourde, son cceur sans enthousiasme, it avait besoin de
quelques emotions, et, selon son caprice, 11 allait les chercher dans les rues de Paris on a la campagne. L'emotion
fecondante manquait , et cette journee etait vaine comme
tant d'autres.
Le soin de chercher un beau sujet l'absorba long-temps :
croyant enfin l'avoir trouve, it se mit au travail. Mais l'exposition approchait; it fut effraye tout-a-coup du pen dejours
qui lui restaient Pceuvre noblement commencee devint tine
tache folle, la conscience du beau s'ahsorba dans le besoin de
faire vite. II se dit que Rubens travaillait ainsi, qu'une execution patiente et d'un fini exquis ne convenait qu'aux instincts inferieurs; au genie Failure rapide avec ses hardiesses sublimes.
Grace a cette maniere, le tableau fut acheve a temps. Le
premier jour de l'otiverture du Louvre, II courut voir quelle
place it occupait ; mais it chercha inutilement sa grande
composition a travel's cette multitude de tableaux, it chercha aussi vainement son nom dans le livret : it etait refuse!
— Quelques artistes de mérite avaient subi le memo affront pour lours oeuvres preferees ; Edouard ne manqua pas
de se placer a cette de ces grandes victimes.
Cependant cot echec le decouragea; it crut que l'isolement dans lequel it avait vecu en etait surtout la cause, et
il se clecida a voir les artistes en renom. Ce fut pour lid tin
nouveau moyen de dissipation. Louise etait devenue mere,
et ne pouvait quitter son enfant; Edouard s'accoutuma
sortir sans elle.
La jeune femme, tendre et inexperimentee, trouvait bleu
tout ce quo faisait son marl; la crainte de l'attrister eft
d'ailleurs stall, de reste, a ce qu'elle lui laissat une liberte
entiere. II mettait d'ailleurs dans lours rapports rnutuels
tine grace si affectueuse ! c'etait avec taut d'arnabilite qu'il
lui demandait pardon de la laisser seule, d'obeir a des necessites de fortune! Puis le bonheur allait si bien a la figure
d'Edouard, a sa voix, a son caractere! Louise n'avait la force
ni de lid en vouloir, ni de se trouver mallieureuse.
Trois annees se passerent ainsi. Un second enfant vint
accroitre les charges du jeune menage. LTne pantie de la dot
de Louise etait déjà dissipee. Elle commenca a penser avec
effroi a I'avenir, et communiqua quelques unes de ses inquietudes a Edouard.
— Tu as raison, dit fact que je me remette au
travail ; voila trop long-temps que je dissipe mes journees
en visites et en distractions inutiles. Mais , vois-tu , la vie
d'un peintre ne pout ressembler a cello d'un tenon de
livres; elle est toute d'irregularite et de passion. On reste
des mois sans toucher le pinceati , mais it sulk d'une semaine pour reparer cette perte de temps. Le travail de tons
les jours est du métier, et non pas de fart; jamais l'imagination ne sera disciplinee. Ne crois pas, d'ailleurs, que je
reste oisif : j'ai - dix tableaux dans la tete. J'y pense dans le
monde, dans la solitude, len rove chaque nuit ; cola sera
beau.
— Fats-les done! aurait pu dire Louise. Elle se tut.
— Je to demande encore quelques jours de mouvement
avant de m'absorber en de grands travaux, ajouta Edouard.
A trots semaines de la, it sentit le besoin de faire tin '
voyage. La nature l'appelait; 11 etait las du monde , des
petits bruits hurnains; it voulait voir la men et se retremper
a ce grand spectacle. Louise embrassa son enfant pour cacher une larme.
Quand Edouard revint , Louise lui demanda a voir les
etudes et les esquisses qu'il devait rapporter. Mais fl n'avait
eu le loisir de rien faire ; un jour &emit le beau temps qui
l'avait detourne, un autre jour l'orage.
— Je n'ai Hen produit en apparence, dit le jeune homme
un pen honteux; mais j'ai beaucoup travaille interieurement,
et je me suis senti gra ndir. Nos repos, a tious autres artis-
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tes, soot encore des dins vers la gloire. Ne me tourmente
pas de tes petites craintes, on toutes les inspirations de l'art
ai orteraient en moi.
Louise ne repondit net, mais elle etait desormais &sebusee. Cheque fois que, prix d'en treprendre une oeuvre, son
marl disait : Demain , elle souriait tristement.
Elle essaya du moins de retarder, par son travail et son economic , la mine qu'il preparait. Elle renvoya sa domestique
en pretextant qu'elle ne pouvait s'accoutumer a son caractere, n'employa plus d'ou vrieres, et fit tout elle-meme.
Elle passait les jours entiers et tine pantie des milts d'hiver travaillant pre de ses enfants, avec tine seule chandelle et sans feu ; son front devenait cheque jour phis pale,
ses yeux plus fatigues; enfin elle tomba dans tine langueur
qui l'epouvanta elle-mame.
Pendant ce temps , Edouard continuait 4 gaspiller ses
journees. II se ranima pourtant un peu , en apprenant du
notaire chez lcquel it avait place Ia dot de Louise .qu'il ne
lui restait plus que quelque mille francs. II s'enferma dans
son atelier, et acheva plusieurs tableaux qui cette fois furent recus.
Louise avait vu ce changement avec une profonde joie ;
et malgre son e tat de souffrance , elle voulut se rendre au
Louvre avec son marl, pour y voir ses compositions et jouir
de ('admiration de la foule,
Mais, A son grand desappointement, elle vet quo tout le
monde passait devanl, les toiles d'Edouard sans regarder.
En arrivant a la plus importante, elle apercut pourtant deux
hotlines qui s'etaient arrates; son marl les reconnut ; Pun
d'eux &Mt le peintre le plus calthre de Pepoque, et Ventre
un collecteur dont le goat faisait lot.
Le jeune peintre et Louise s'arraterent A quelques pas,
pour entendre le jugement gulls portaient.
Voyez, disait le collecteur, que d'incorrections! queue
nag,ligence! Ce n'est point un tableau , c'est a peine une
esquissc i et tout y manque sad la pretention.
Ce qui lui manque surtout, repondit le peintre, c'est
Ia puissance creatrice. 11 est aise de voir que le peintre est
un de ces jeunes gens fort habiles en paroles, mais incapables de produire , et qui Wont de l'artiste que les aspirations. Sa centikue toile ressemblera a cello-ci; ce sera tonjours une idde ou un raisonnement , jamais un ,tableau. II
West pas ne pour etre peintre.
—Cola est evident', repeta le collecteur en repliant son
binocle, it n'est pas ne pour etre peintre.
Tons deux s'eloignerent a ces mots.
Edouard etait demeure pale et dpercia.
— Mon ami, murmura Louise en serrant le bras de son
marl contre le sien, ces hommes se trompent.
J'ai pour que non , dit Edouard devenu humble par
thlsespoir... Tout ce galls out dit est vrai... vrai... je le vois
maintenant. Ce tableau est froid, man peint, horrible!... je
voudrais le fouler sous mes pieds!
— Edouard! s'ecria Louise, reviens a toi... Quand tu
te serais trompe, songe que nous te restons , moi et tes enfants!
La conversation qu'il avail entendue au Louvre avait ere
pour Edouard un trait de lumiere ; it commence a dotter
de lui. Mais ce ne fut qu'une cause de plus a son inaction :
incapable d'une forte resolution, et cherchant le but de la
vie, non dans Paccomplissement du devoir, mats dans la satisfaction des instincts, it se laissa eller a un decouragement
couplet.
Cependant la sante de Louise allait toujours declinant.
tin jour que son marl etait absent, elle se decide a faire
venir un medeciu celebre.
Elle lui expliqua tons les symptames, de son mal, repotdit a tonics ses questions, puts Iui demanda, en le regardant
fixement, si elle pouvait etre sauvec.
-- Vous le pouvez, madame, repondit froidement le me-

decin, Ia maladie n'est point a son dernier periode ; mais
pour cela ii n'est qu'un traitement.
— Lequel?
— Repos absolu, point de veilles, et surtout aucune donlot reuse emotion.
Louise se leva , et , courant a ses deux enfants qu'elle
serra dans ses bras:
— Alors vous ates orphelins! s'ecria-t-elle en sanglotaut ; car rien de cela ne m'estposslble ni permis.
Le medecin settle grave/Rent, et sortie, Mais a peine la
porte s'etait-elle refennee stir lui que cello de l'atelier
s'ouvrit; Edouard parut. 11 s'avano vers Louise, les bras
ouverts et les yeux en pleurs.
— Non, dit-il , tu ne mourras pas, diem creature !...
Je viens de rentrer, petals IA, j'ai tout entendu !... Pardonne-moi; jusqu'A present j'ai ete un egoista et un lache...
Louise fit tin mouvement.
— Oui, reprit-il vivement, un lache; car je n'ai mien fait
pour nourrir les miens; je n'ai point eu la vertu du dernier
ouvrier de nos faubourgs. Mais sots tranquille, a partir
d'aujourd'hui j'ai vu le vrai chemin.
A ces mots, it embrassa tendrement sa femme et sortit.
Louise demeura a la fois lieureuse du changement qui
venait de s'operer dans son marl, et inquiete de ce
allait faire. Elle attendit jusqu'au soir ; Edouard ne rentrait
pas. Une secrete terreur commence a s'emparer d'elle.
Le ciel etait orageux; de larges gouttes de pluie commitcaient a tomber ; la Seine roulait des eaux profondes et
noires. line sorte de delire saisit la jeune femme : elle allait
sans cesse de ses enfants endormis a la fetatre , joignant
les mains , et ne demandant rien a Dieu que le retour d'Edotard. Enfin elle crut le reconnaltre dans Pombre... II
n'a vait pas heurte qu'elle se precipitait vers Ia porte.
— Te voila! s'ecria-t-elle.
Et ce fut tout; elle dtouffait de sanglots. Alves l'avoir
calinee
Duteil , le riche fabricant de Lyon , etait ice , lui
—
dit Edouard; je ravels rencontre bier, j'ai voulu le revoir.
— Pourquoi?
— Regarde, repondit-il en lui montrant un papier (invert.
— Qu'est-ce que cela?
— Le contrat par lequel ii m'attache a sa maison comme
dessinateur.
— Ah! s'ecria-t-elle en se jetant dans ses bras, maintetaut je sais que tu m'aimes.
— Mon rave d'orgueil est fini, continua le jeune hotnine.
Je comprends enfin que la lot pour chacun est de subordonner ses desks a cc pent et A cc qu'il dolt. Je la
suivrai ; tu vivras, Louise.
— J'en trouverai la force dans ton courage et ton affection, repondit-elle.

LES BLOCICI1AUS.
Le mot allemand blockhaus signifie maison de Lois. Ce
genre tie construction fut employe pour la premiere fois en
1778 , par les Prussiens, en Silesie. II y a des blockaus de
diverses formes plus ou molts compliquees , suivant tem
situation et leur destination, a un ou plusieurs atages, tent&
recouverts de terre et faisant ainsi -fonction de galerie erenelee sous le parapet qui les abrite, tent& detaches et isolds.
Le blockhaus A deux etages de feu d'infanterie fut adopte
pour l'expedition d'Alger en 1850, C'est pod Pceil une
masse carree , laissant un vide interieur de 4 ou 5 metres
stir 2 metr. 50 cent. ou 5 metres de ;taut, suivant qu'on
etablit on non un lit de camp au cceur du blockhaus et dans
son contour, et surmontee d'une masse pareille depassant
de toutes parts la premiere environ de'50 centimetres, et
terminde par tine toiture egalement en Bois.

27

MAGASIN PITTORESQUE.

209

LA COLONNE DE JUILLET.
( Voy., sur les divers projets de monument pour la place de la Bastille depuis 5789 , 183 4/ p. 159.)
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La colonne qui dolt eterniser la inemoire des trots Jourtides de juillet est tenninee *. nous ra yons representee dans
notre gravure; it nous reste a la decrire.
Les fondements stir lesquels repose la colonne de Sul'let
prdsentent !'aspect le plus extraordinaire et le plus monumental; ifs sont places a cheval sur le canal Saint-Martin
qui passe sous la place de la Bastille. Une ogive de la forme
la plus "vigoureuse se dresse du fond de ce canal, et presen te sa points hardie pour base au nouveau monument.
A utour de cette votite ogivale, isolde du reste des termssemen ts , est pratiqude une autre construction circulaire qui
s'en fonce comme un puits dans la terre ; dans les parois
de cette tour ainsi suspendue sur l'eau sont peredes huh
ouvertures qui s'abiment d'une maniere abrupte et strange
dans les tenehres interieures. Primitivement ces ouVertures devaient servir a faire monter l'eau du canal dans la famense fontaine de l'Elephant qu'on avait forme le projet
d'elever dans ce meme lieu; aujourd'hui elles deviennent
les portes des caveaux funeraires dans lesquels on deposera
les depouilles des hommes qui sont morts en Juliet .1850 en
combattant pour la liberte. Elles se pretent admirablement,
et par leur forme, et par les ornements qu'on y a ajoutds,
la nouvelle destination qui leur est assignee. Quand on circule dans la galerie oft elles tendent leur gosier leant, on
apercoit, sous l'ogive qu'elles entourent et qui les domine,
l'eau du canal qui mule profonde , obscure et lente, comma
cells d'un fleuve infernal, et qui complete merveilleusement cat horizon souterrain de la mort.
Les sepultures des victimes de la revolution achevent
aussi de consacrer cette colonne; elles lui donnent ce caractere de verite, de saintetd , de religion publique auquel
l'architecte le plus habile ne saurait suppleer ; d'un monument purement symbolique elles font un monument reel.
Qua tre grands caveaux, perces de portes a chacune de leurs
extremites , recevront dans un grand sepulere commun les
cadavres, qui seront places par dizaine dans des tombes
particulieres.
C'est pour envelopper et pour protdger ses constructions
souterraines qu'on a eleve deux stages de maconneries audessus du sol ; ce sont comme deux grandes marches sur
lesquelles est pose le piedestal de la colonne. Cet exhaussement est d'autant plus ndcessaire, que la place de la Bastille, irreguliere , vaste et degarnie de maisons, ne donne
pas de mesure sur laquelle Pceil puisse prendre Pethelle du
monument. On connait , apres la colonne de Trajan , elevee
dans l'enceinte d'un petit forum de Rome, d'autres examples d'oeuvres semblables qui gagnent beaucoup a etre vues
dans un espace resserrd.
M. Due, dont le nom sera honorablement attache a Perection de la colonna de Juillet, n'avait point concu la premiere idea de ce monument. Le plan primitif avait ate
donne par un architecte appartenaut a une autre ecole
par M. Alavoine. Ce nest qu'A la mort de cat artiste que
M. Due a ete charge, les adjudications eta') t faites et les
depenses reglees, de revoir !es details et de surveiller l'execution ; it s'est surtout preoc,cupe de trouver un system
general de decoration qui fit valoir d'une maniere particuliere le metal sur lequel 11 avait a operer ; it a voulu poster
au bronze la vie qui lui est propre, cells que le bronze luimeme prendrait si, anima tout-A-coup , Il pouvait se tordre et se faconner d'une maniere conforme i son intime
nature. Les formes delides, vives, que le metal en fusion
aurait affectdes de lui-meme s'il avait pu diriger sa cristallisation , ltd ont ate donndes par Parchitecte. Les &conpures nettes et elegantes du feuillage, des broderies qui
reunissent la finesse a la vigueur, composent presque toute
la parure du monument, tres differente, sous ce rapport,
de toutes les colonnes sculptees qui rappellent les bas-reliefs et le travail du marbre.
La partie symbolique de la colonne est excessivement

simple. Le lion qui, par un heureux hasard, se trouve etre
A la fois le signe zodiacal du mois de juillet et Pembleme
de la majeste du people, est comme la melodie dominants
de la decoration : it se detache en ender stir Tune des faces
du piedestal; sa tete reparait dans les trois colliers qui partagent le flit de la colonne, pour indiquer les trois journdes de la revolution, et dans le chapiteau qui resume tout
le monument. Dans les intervalles des colliers on a grave et
dore les noms des victimes qui ont succombe dans la lutte;
cet ornement tient lieu du cannelage. Sur deux faces du
piedestal, les couronnes et les palmes mortuaires ; aux
quatre coins, le coq gaulois; sur le sommet de la lanterne,
la statue de la Liberte qui s'envole en brisant des fers et en
semant la lumiere , achevent d'expliquer aux yeux la signification du. monument.
La simplieite excellente de ces ornaments produit un eget
qu'on ne trouve dans aucun autre ouvrage de notre temps.
Si on se rapproehe, si on examine les details, on est frappe
de leur delicatesse infinie, qui conserve pourtant quelque
chose d'incisif et de mordant, merveilleusement accommode
la nature du bronze. C'est comme la latigue du metal incandescent qui s'est etendue et qui'darde encore ; jusque dans
les ones it y a je ne sals qu.oide plus aiguque partout ailleurs,
qui a un charme particulier. Les branches d'if ont des ner •
vures acerees et tranchantes , oti l'on sent qua l'airain a
voulu ajouter au deuil de ce feuillage consacre. La cannelure
ondoyante du piedestal efface ses plans unis, et leur donne
la svelte courbure de ces Corbeilles qua les candphores pot.talent aux solennites antiques. Mais si Pon s'dloigne , tout
'ce luxe du detail disparalt, et on n'apercoit plus qua la severite du plan general.
Cependant, ii y a une partie dans laquelle M. Due a voulu
que, mCme de loin, on put voir ce y avait d'eldgant
et de triomphal dans sa colonne ; cette partie, c'est le
chapiteau. La colonne Vendome, toute charge de ses riches
sculptures, a pu se passer de eel ornament; M. Due a mis
au contraire tout le luxe de sa colonne dans la coiffure qu'il
lui a dessinee. Chez les anciens, quand Parchiteeture commenca a s'emanciper des formesausteres de l'origine, le chapiteau devint la partie de la decoration oti its exprimerent
par des signes particuliers le souvenir attache a chacun de
leurs monuments. C'etait 1a qu'on gravait les symboles
mysterieux de I'art. Comma Panic se paint mieux sur le
visage que dans les autres parties du corps, de mew la
pensee de Pedifice se lisait dans le chapiteau plus clairement que partout ailleurs. M. Due a lithe cette habitude
des anciens ; aussi la composition de son chapiteau estelle la partie la plus savante, la plus riche et la plus imports') te de son dessin. La partie inferieure du chapiteau est
ornee d'un rang de palmes qui sont comme le Cartier echo
de la plainte lugubre qui s'eleve vers le del ; au-dessus de
cette base commence le melange des symboles de la victoire. Au milieu d'une vegetation plus dlancee qui s'en
va porter appui aux volutes des angles, on volt passer les
extrernites du panier dont nous avows apercu 'Vindication
dans les regions inferieures de la colonne ; c'est de Anterieur de ce panier que se deplofent les jets puissants qui
supportent le tailloir. Mais autour di la corbeille de fete,,
quatre enfants d'une allure audacieuse forment tine ronde
animee , tenant leurs pieds poses sur les feuilles funeraires,
portant dans leurs mains la guirlande des rejouissances ,
appuyant leurs Wes au-dessous de celles du lion, lesquelles,
escortees de deux hautes. feuilles triornphales, completent
les fleurons. La balustrade qui repose sur le tailloir a etc
dessinêe avec une rare elegance, de maniere a tut servir de
diademe. Ce chapiteau rivalise de luxe avec les oeuvres les
plus opulentes de la Renaissance; vials c'est dans Pantiquite,
et a Paestum meme , qu'il en faut chercher les veritables
modeles. Nous nous faisons une detestable idee de l'imagination tics anciens, d'aprés les monuments froids et nos
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qu'on a pretendu Me y er jusqu'A ce jour a leur exemple. On
devra savoir gre a M. Duc d'avoir restitue leurs traditions
en toute franchise.
Les lignes de la lanterne oat ete tracees de facon a montrer qu'elle ne fait pas double emploi avec le chapiteau,
mais qu'elle sert seulement de piedestal a la statue de la
Liberie qui surmonte le monument. Cette statue, qui est
de M. Dumont, rappelle le Mercure de Jean de Bologne.
On a prix le parti de la dorer, de maniere a fixer davantage
l'attention stir elle , et a couronner le luxe du bronze par
tin luxe plus grand.
La depense totale pour la construction du monument
sera tie 117200 francs.
Dans l'interieur de la colonne est pratique un escalier qui
conduit a la lanterne, immediatement au-dessus du chapiteau; it est entierement de bronze, pose a nu sur les tambours de la colonne avec beaucoup de simplicite et d'art. Le
lour penetre interieurement a travers les gueules ouvertes
des lions qui ornent les trois colliers. Du haut de ce monument on a tine des plus belles vues de Paris qu'on puisse
imaginer : on a percoit la grande ville dans toute sa largeur,
dormant dans la vallee qui s'etend entre les deux sommets
opposes du Pantheon et de Montmartre.
Les noms graves sur le fist de la colonne lui forment une
robe etincelante on le peuple pourra lire avec orgueil ses
titres a la reconnaissance, et ses devoirs envers la societe
et les lois. Nous donnons id la lisle de ces 504 noms, tels
qu'ils sont ecrits stir la colonne.
NOMS !MCKIM SUR LA COLONNE DE „MILLET.

P. G. Ader. N. Albert. J. B. Andre. J. A. Anselin. M. J. Artus. 0. L. Audry. 1V. P. A.ude. J. B. Audry.
A. D. Ballet. L. Barbette. J. B. P. Barbier. N. Barbier. B. Bareatt.
Barette. C. D. Barquand. J. Btu thelemy. J. Bastelica.
B. Baudet. E. M. Bandit]. G. Beaubien. J F. Beaudoin. M. Beau.
met. J. C. Begun'. S. Belle. A. Bengnot. J. B. Benoit. C. E. Bercher. P. L. Berger. L. M. Bergeret. H . Berrieux. L. C. Berlin.
F. Bertrand. E. Bertrand. C. Besauge. A. Besson. 37 L. Beasonnand. C. F. Beurrier. P. Bimon. P. Biron. F. Biron. F. Blin.
J. Bois. L. Boissel. A. L. Bonecaze. C. Bonita'. C. Bonnet.
A..1. Borde. Y. J. Borde. E. Bordeaux. J. C. Bossonnier L. F.
Boucot. L. C. Bougeart. F. M. Boullee. J. C. Bourdillat. J. A.
Bourdillat. G. F. Bourdy. J. F. Bourgoin. E. Bousquet. J. Boutreux. P. Bouvenot. A. Brasseux. F. Braun. V. Brian& B. Brisevin. J. Brossolette. T. Brotel. F. 3. Broust. C. Brout. C. Brunet. A. Burtatre. C. Buzenot.
F. Cabart. F. Callenge. P. Carnus. J Candellier. N. Canlet.
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PARABOLE ORIENTALE.

Un homme voyageait a cheval avec un valet qui marchait
A pied. Le cavalier galopait par moats et par vaux ; le valet
fidele courait apres lui, et ne parvenait qu'avec peine a le
suivre. « Maitre , maitre , s'ecria tout-a-coup le serviteur
prudent , un don vient de tomber du fer de votre cheval;
remettez-le, si vous ne voulez perdre le fer. — Qu'importel
dit le cavalier ; clou par-ci, clou par-la, nous en avons assez;
marchons. » Un instant apres, le valet lui crie : « Maitre,
maitre , le fer est tom be; si vous ne voulez perdre votre
cheval... — Qu'importe I dit le cavalier ; fer par-ci, fer parIA, nous en avons assez; marchons. » Mais avant que le ser-
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viteur ait donne son troisleine avis, le cheval heurte contre
une pierce et tombe. Le cavalier quitte la selle, et marche
peniblement A Me de son valet.

LES MARCHANDS DE SAGESSE.

Au temps de Charlemagne, deux Ecossais, hommes tres
verses dans les sciences profanes et les Saintes-Ecritures ,
vinrent d'Hibernie en Gaule avec des marchands bretons.
Its ne montraient aucune merchandise a ceux qui leur demandaient ce qu'ils vendaient afin de l'acheter; mais ils
disaient « Si quelqu'un a envie de sagesse qu'il vienne
et en recoive de nous ; car c'est IA ce que nous vendons; »
et ils disaient qu'ils vendaient la sagesse, parce qu'ils
voyalent que ce peuple se souciait peu des clioses gratuites
et recherchait Belles qu'il fallait acheter ; ils voulaient
exciter par ce langage la curiosite et l'etonnement. Enfin ,
ils repetaient si souvent ces paroles, que les hommes qui
regardaient ces strangers comme des fous , les porterent
aux oreilles de Charles. Toujours curieux de Ia sagesse
et des savants, Charles les fit venir en toute hate en sa
presence, et leur demands s'il etait vrai , comme on le
disait , qu'il apportassent avec eux la sagesse. Oui, direntils, nous la possedons , et nous sommes prets h la donner
A ceux qui la demanderont avec respect et dans la crainte
de Dieu. » Le roc ayant voulu savoir quel prix ils y mettalent : « Notts ne voulons , dirent-ils, qu'uu lieu convenable ,des Ames hien disposees, et les choses sans lesquelles
nous ne pouvons accomplir notre voyage, des aliments et
de quoi nous vetir. » Le roi , plein de contentement , les
garde run et l'autre quelque temps pros de lui. Partant
ensuite pour des expeditions militaires, it ordonna a Pun
d'eux, qui se nommait Clement, de rester dans la Gaule, lui
contia pour les instruire beaucoup de jeunes gens, les uns
de famine illustre, les autres de condition moyenne, d'autres de condition inferieure, et leur fit fournir, selon leurs
besoins , des vivres et tine habitation commode. Telle fut ,
suivant le moine de Saint-Gall, ecrivain du neuvieme siecle, l'origine de ces stoles de Charlemagne, dont nous aeons
deja parte. ailleurs (voy. 4830, p. 198?.

MEDE A H.
Quatrierne expedition. — Avrit-mai 184o.
Medeah a did, le 17 mai 4840, occupee de nouveau et
pour la quatrieme fois par les troupes francaises. Les details qui suivent completent ceux des trois precedentes expeditions. (Voyez p. 448. )
Depuis la reprise des hostilites au mois de novembre 1859,
Ahd-el-Kader, prevoyant hien que le theatre des operations
militaires serait tout d'abord porte dans la province de
Titters, ne negligee rice pour en rendre recces difficile.
Son premier soin fut de faire executer de grands travaux
au Tdniah (col de Mouzaia), le seal passage franchissable
dans cette partie de PAtlas. Le col n'est abordable, en yenant de Mottzata , que par la crete orientale dominde tout
entiere par le piton de Mouzafa. (Voyez p. 149.) Un grand
nombre de redoutes , rendes entre elles par des branches
de retranchement , couronnaient tons les saillants de la
position, et sur le point le plus eleve un reduit presque
inabordable avail ete construct; d'autres ouvrages se (leve1 oppaient ensuite sur la crete jusqu'au col. Les aretes que
la route contourne avaient etc egalement couronnees par
des redoutes, et le col lui-meme stair arms de plusieurs
batteries.
Ces formidables preparatifs de defense attestent ractivite
d'Abd-el-Kader, en meme temps que rhabilete avec laquelle
it a su mettre a profit les six mois ecoules avant que le
COOS evneditionnaire d'Alger entrat en compagne. Les

pertes douloureuses clue renlevement de vive force du Teniah devait inevitablement nous tooter avaient depuis longtemps appele la sollicitude d'un de nos hommes de guerre
les plus experimentes. Aussi, dans une note en quelque
sorte prophetique sur la situation tie l'Algéric, remise
le 5 fevrier 4858 au general Bernard, ministre de la guerre,
M. le lieutenant-general Pelet donna-t-il des conseils dont
revenement n'a que tropjustitie la sagesse. II faut, disait-il,
reparer les fautes du tread de la Tafna, et couper court aux
envahissements d'Abd-el-Kader ; it fact, par une occupation immediate ou par la guerre, le forcer a rentrer dans
la province d'Oran. L'occupation dolt etre prompte, parce
que cheque journee consolide Ia puissance de l'Emir,parce
que Abd-el-Kader et peut-etre les Arabes, sans lui, pourront recommencer la guerre... Si nous !IOUS portions par
tine marche vive sur Blidah et Medeah, si nous dtablissions
promptement sur ces deux villes un systeme solide d'occupation et de manoeuvres, l'Emir eloigne (Abd-el-Kader etait
devant Ain Madby, A cent penes dans rinterieur), pris au
depourvu , ne saurait d'abord comment nous attaquer dans
ces positions. tine expedition subite sur Meddah, sans combat, a cet avantage que nous pouvons l'effectuer en invoquan t rinterpretation du traite. Que risquerait-on d'ailleurs
de tenter l'expedition, puisque la guerre est devenue une
necessite, et que par ces mesures on pourrait reviler ? »
SI ces conseils eussent etc suivis A cette epoque , ils aurelent epergne A la France de nombreux et regrettables
sacrifices d'hommes et d'argent,
Le 27 avail 1840, le corps expeditionnaire destine A penetrer dans la province de Titteri , eta occuper Medealt ,
partit du camp de Blidah au hombre de 10 a 12 000 hommes. Abd-el-Kader avait , de son elate, convoque A la guerre
sainte (Djehad) tons les cavaliers de la plaine du Schaff,
et fait venir toute son infanterie reguliere pour s'opposer
au passage de l'Atlas. Il avail ainsi tenet 12 000 cavaliers
et 7 000 fantassins. Pendant quatorze jours, plusieurs combats furent livres a la cavalerie arabe ; les etablissements
des Hadjouths ravages, et leurs moissons detruites; Sellerschel , assailli par les Kabailes, flit debloque ; Parmee renforcee de 2 000 hommes venus d'Oran ; un camp forme A
l'Haouch (ferme) de MouzaTa, et pourvu de tons les approvisionnements et de tout le materiel destines A la place
de Medeali. Enfin , apres cette serie d'operations, tout &ail
pret pour que le passage de l'A ties pat avoir lieu le 12 mai.
A quatre heures du matin, la premiere division ayant A sa
tete M. le duc d'Orldans, commence son mouvement. Elle
etait divisee -en trois colonnes commandoes, Pune par le
general Duvivier, l'autre par le colonel de La Moriciere ,
et la troisieme par le general d'Houdetot. Toutes les positions, toutes les redoutes de rennemi furent successivement emportees par nos soldats avec tine vigueur et un
elan admirables, malgre la vive resistance des Arabes et
des Kabailes. Les Zouaves se precipiterent dans rinterieur
des retranchements, et le drapeau du 2e huger, sous les
ordres du colonel Changarnier, Hotta gloriensement stir le
point le plus eleve de la citable de l'Atlas. Les troupes des
divers corps poursuivirent l'ennemi miss' rapidement que
le permirent les difficultes d'un terrain escarps, qu'en plus
d'un endroit it fallait gravir A l'aide des mains. Des que le
Teniah fut occupe, rennemi se retire dans toutes les directions, eta sept heures du soir, apres une journee pleine de
fatigues et de perils, apres une longue suite d'engagements
tous glorieux pour nos armes, le corps expeditionnaire prit
position sur le col tneme, en continuant A occuper les cretes
de Mouzala. II y sejourna pendant quatre jours; ce temps
fut employe a construire la route qui devait conduire rarmde a Medeah. Le 10 mai, Parrnee se remit en marche ,
alla s'etablir au bois des Oliviers (Zemboudj-Azahra) , continua, le 17, son mouvement sur Medeah, et arrive A prize
heures devant la ville, Les positions occupies par rennemi
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ne tarderent pas a etre abandonnees , et la premiere division
prit possession de Meddah, qui avait did completement evacuee depuis quelques heures.
Pendant les journees des 18 et 49 mai, le genie execute
les travaux propres a mettre la ville a l'abri d'une attaque,
et l'artillerie en etablit l'armement. Le general Duvivier,
nomme commandant superieur de la province de Titter',
y fut laisse avec une garnison de 2 400 hommes et des approvisionnements pour soixante-dix jours.
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Le 20 mai, le corps expeditionnaire quitta AiIeddah. Au
passage du bois des Oliviers, un combat sanglant s'engagea;
on se fusilla a bout portant, et l'ennemi ne se retira qu'apres une lutte des plus acharnees. Dans cette journee memorable, le Il e lege!. , commando par le colonel Bedeau, et
le deuxieme bataillon de Zouaves , sous les ordres du commandant Renaud, lui firent eprouver des pertes immenses
qui le mirent dans l 'impossibilite de recommencer ses attaques. L'armee passa la nuit au Teniah; elle se porta ,

k Salon de 184o.— Vile de la vile de Medeah, aquarelle de M. Th. Jung, d'apres un dessin de M. de Trelo, eapitaine d'etat-major.)
dans la matinee du 21, sur la ferme de ilIouzaia , et de IA
sur Blidah , od elle arrive a six heures du soir, sans avoir
en a combattre.
La prise de Meddah donne a la France. une place qui
coupe par le milieu les provinces orientales et occidentales
de l'espece d'empire tree par Abd-el-Kader ; elle promet
de porter un coup terrible a l'influence du jeune Sultan stir
les Arabes soumis a sa domination.

LE CHIEN DE TOBIE.
NOUVELLE.

Plusieurs bergers ecossais etaient arretes sur le sommet
d'une colline , causant de la prochaine tonte des moutons
et de la vente des lames a Edimbourg. La nuit allait venir;
son ombre commencait dejd a envelopper les glens * solitaires qui entrecoupent le. montagarts: Tont-A-coup ; un son
de trompe se fit entendre, et tons les yeux se tournerent
vers un coteau voisin, od venait de paraitre un Highlander
accompagne d'un chien qui chassait devant lui son troupeau.
— Voyez, dit un des interlocuteurs , qu'il son costume it
emit facile de reconnaltre pour un habitant des borders**,
comme la bete conduit seule les moutons. Par le Christ!
mes comperes, chacun de vos chiens fait ici la besogne de
dix bergers, et sans eux toutes vos bruyeres ne vaudraient
pas trois schillings. Vous devriez remercier Dieu tons les
jours de vous avoir donne de tels serviteurs.
Nom que les Ecossais des moutagnes (Highlanders) donnent
aux petits vallons des hautes terres.
" Terres des frontieres.

Il faut remercier Dieu merne quand it nous chatie,
observe le plus vieux des Ecossais ; mais it y a deux cures
a toute chose, monsieur Thompson. S'il est des chiens qui
nous sevent, II en est d'autres qui nous ruinent.
— Lesquels?
— Ceux des pillards.
— Tout ce que l'on raconte de ces voleurs de moutons
est-il hien vrai? demanda le premier ; et vous sont-ils si
nuisibles?
— Demandez a Steel et A Dickins, qui ont perdu cet River
pros de cent totes de betail.
— Mais at se cachent donc ces pillards?
— C'est ce que l'ennemi de Dieu pourrait vous dire mieux
que moi, monsieur Thompson. Cependant vous n'etes point
sans avoir rencontre quelquefois , je presume, le long des
bruyeres , des strangers montes sur de petits chevaux
longs polls et suivis d'une chienne noire...
— En effet; mais je ne leur ai jamais vu de brebis.
— I1 serait trop facile de les decouvrir, s'ils marchaient
en compagnie de leur butin. Its envoient leurs chiennes sur
les coteaux elles rassemblent tons les moutons qu'elles
trouvent sans gardiens, les poussent devant elles en ayant
spin d'eviter les glens, et les conduisent a plusieurs milles,
dans quelque lieu desert indique par le maitre pour le rendez-vous.
— Mais ces chiennes ont done une intelligence humaine?
Le berger secoua la tete :
— Vous ne dues pas assez , monsieur Thompson; elles
ont l'intelligence de celui qui a mange le fruit de l'arbre
de la science du bien et du mal : aucun de nous ne pourrait amener son chien a faire la meme chose.
Un jeune homme qui avail jusqu'alors garde le silence
sourit a cette assertion clu vieillard.
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John Scott aline mieux admettre !'intervention du
demon que la puissance de la volonte humaine, dit-il.
— Parce que je connais'par experience la vanite de nos
volontes, repliqua John ; mais toi, enfant, tit crois possible
tout ce que to veux !
— Et je l'ai prouve, ajouta le jenne homme.
— Prends garde, Tobie, prends garde, reprit Scott; c'est
l'orgueil qui a perdu le premier homme.
— Solt; mais it est certain qu'un bon dresseur petit tout
obtenir de son chien.
— Excepte ce qu'en obtiennent les pillards , repliqua
John.
Les autres bergers se joignirent A lui pour affirmer la
puissance surhumaine des voleurs de moutons. Tobie haussa
les epaules.
— Oh! it ne cedera pas, dit John Scott; Tobie ne croit
que ce qu'il desire trouver vrai.
tient A sa reputation, ajouta un autre; i1 vent passer pour meilleur dresseur que Satan lui-meme.
Que ne se fait-il pillard? demands un troisierne.
— Qu'il essaie a dresser une chienne noire! reprit le
premier.
— Adieu, Tobie le tout-puissant!
Bonsoir, Tobie le sorcier!
Les bergers s'en allerent avec le fermier Thompson , en
eclatant de tire.
Tobie ne repondit rien ; it demeura a la même place, appuye sur son baton de cytise , jusqu'A ce qu'il les eat vus
disparaltre dans l'ombre : it se redressa alors.
—Nous verrons! nous verrons murmura-t-il d'un accent bless&
Et rejetant sur son epaule son plaid de tartan, il siffla son
chien, et prit tine route opposee a travers les bruyeres.
Alais les moqueries de ses compagnons lui etaient restees
sur le cceur. Tobie n'avait rien, malheureusement, de cette
humilite qui fait id-bas les heureux. C'etait un esprit vain,
audacieux, et jaloux de tout soumettre A sa volonte. II suffisait de dire d'une chose Cela est impossible, pour qu'il
la tentat sur-le-champ. Peu lui importait le but ; ce qu'il
desirait, c'etait la victoire d'une difficulte. Une fois on avait
dit devant lui : — Les bergers de Crawfort se rettnissent
demain a New-House ; it serait dangereux A ceux de Tier.
tine d'y alter. Le lendemain , Tobie, qui dish de Tiertine ,
etait, avant le jour, a Crawfort, d'on on le rapporta, deux
heures a pres, A demi mort. Une mitre fois, quelqu'un ayant
pretendu que nut de la paroisse n'oserait manquer a I'office
le dimanche des Rameaux , ni garder son chapeau devant
le curd, Tobie avait affecte de ne point alter a Peglise, et de
refuser le saint au pasteur. Toute sa vie ii avait ainsi brave
les lois etablies pour taus. En vain John Scott, qui Paimait
pour l'avoir fait denser stir ses genoux quand it etait tout
petit, ltti repetait-il sans cesse :
N'essaie pas ce qui est difficile , mais ce qui est bien,
Table.
Le jeune berger meprisait les conseils du vieillard.
Plusieurs mois s'etaient ecoulds depuis la conversation
tine nous avons rapport& plus haut ; Tobie Wilkie et quelques autres bergers se trouvaient reunis sur la meme colline, iorsque John Scott y arriva haletant.
— Les pillards sont vertu! s'ecria-t-il.
— Les pillards! repeterent les bergers.
— Xis m'ont enleve pros de cinquante moutons!
— Quand cela?
Tout-A-Pheure.
Les bergers se recrierent.
— C'est impossible! dirent-ils... A cette heure!... Etesvous bien stir, John ?
Sari repeta le vieillard au desespoir. Le troupeau etait
couplet ce ma tin quand je Pal conduit a la lisiere du petit
bois; je n'ai point quitte Ie Coteau, et cependant , quand j'ai

voulu rassembier les brebis dispersees, la moltie manquait.
Les bergers se regardereut.
— Jamais ins n'avaient °Se pareille chose! dit Wilkie.
S'ils nous voleut maintenant en plain jour, sans que nous
puissions nous en apercevoir, autant abandonner la montagne.
Ainsi, demands Tobie avec un etrange accent, le vol
qui vient d'etre fait vous semble plus hardi et plus adroit
qu'aucun autre?
— Si adroit, que !'esprit du mal dolt s'en titre mete, observa Wilkie.
•
— C'est ]'opinion de John Scott, je suppose, dit Tobie en
souriant; car it a pretendu que nil homme ne saun:t
rendre un chien a ussi
que ceux des pillards.
— Et je vieus d'en avoir une triste preuve , ajouta le
berger desold.
— Vieux Scott, dit Tobie en s'approchant d'un air delihere, c'est Sirrah, mon eleve, qui a tout fait.
Les bergers pousserent une exclamation de surprise.
— Et dans ce moment, ajouta le jeune homme d'un air
triomphant , vos cinquante moutons soot au gue de Rinkhouse.
—Est-ce
demanderent Wilkie et les autres.
— Vous allez le voir.
Tobie les conduisit au lieu indique, oft its trouverent en
effet Sirrah avec les brebis derobees ,
avait forcees
se cacher dans le taillis. Tons demeurerent stupefaits.
—Eh bien! John, dit le jenne homme, crols-tu encore
que le demon puisse seul instruire les chiens A voler des
moutons ?
— reit ai peur, dit le vieux berger ; car certes ce West
point l'esprit de Dieu qui t'a inspire, Tobie. Acquerir la
puissance de faire le mat serait dangereux meme pour les
saints.
— Ah ! j'attendais le sermon , s'ecria Tobie en se tournant vets les bergers; it faut que le vieux se dedommage
de s'etre trompe. Mais quand tous les versets de PEcriture
seraient contra moi, avoue an moms, vieux Scott, que je
sais mon metier de dresseur de chiens , et que Sirrah vaut
son pax.
— Aussi feras-tu sagement de le vendre a ton premier
voyage hors du district, observa le berger.
— Le vendre ! repeta Tobie ; pourquoi me priverais-je
d'un si habile serviteur?
— Parce que les serviteurs corrompus nous induisent en
tentation , repondit John,
Le jeune homme haussa les epaules.
— Allez, pore Scott, dit-il avec mepris, A force de vieillir,
votre esprit est devenu comma vos yeux ; de loin vous prenez une brebis pour tine vache noire. Sirrah va vous rametier vos moutons.
A ces mots it siffla le chitin, lni fit tin signe, et celui-ci
force le petit troupeau A rebrou gser chemin.
Cependant Wilkie et les autres bergers no manquerent
pas de dire ce qu'ils avaient vu. On repeta Went& dans
tout le district que Tobie avait no chien qui savait voler les
brebis; on s'en emerveilla d'abord; puis quelqu'un observa
qu'heureusement Tobie etait un honnete garcon.
C'est dommage qu'il aime la depense et les fetes, continua un second.
— Et qu'il aille si rarement A Peglise, ajouta un troisieme.
— En tout cas, nous sommes ayertis, et c'est a nous de
teak Peed ouvert, dit nn dernier.
La probite du jeune berger etait deja soupconnee , pat
cela sent qu'on lui connaissait un moyen de depouiller ses
voisins.
Les vols nombreux qui se commirent Phiver suivant
augmenterent ces soupcons; Tobie en fat instruit et s'en
indigna i John Scott l'engagea en vain A se defaire de Sirrah
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pour y mettre fin ; la vanitd du jeune berger le poussa
braver les doutes injurieux qui s'etaient eleves contre lui
it affecta de se montrer partout avec Sirrah, et de lui faire
executer, devant les bergers, tout ce qui pouvait donner une
idee exageree de son obeissance et de sa finesse.
Ii sacrifiait ainsi, sans s'en apercevoir, sa reputation a son
amour-propre ; car cheque preuve d'adresse donnee par
Sirrah augmentait la defiance contre son maitre. Bientat
les compagnons de ce dernier Peviterent. Loin de s'expliquer avec eux, Tobie accepta fierement l'espece d'isolement
dans lequel on le plongeait, et cessa de voir ceux qui ne
l'avaient point encore abandonnd.
11 passait ses journees et une pantie des nuits sur la montagne avec son chien, triste , mais surtout irrite de l'injustice des Highlanders. Si la solitude est bonne aux cceurs
simples, elle aigrit et deprave les orgueilleux. Ne pouvant
satisfaire dans l'isolement leurs instincts, its prennent en
horreur ce monde oft its voudraient etre, comme le pauvre
prend en haine la vie du riche.
Ce fut ce qui arriva a Tobie. Il souhaita tous les maux
aux habitants des glens voisins , par cela seul ne pouvait plus briller au milieu d'eux : or, de souhaiter le mal
le faire it n'y a le plus souvent qu'un pas. Tobie se dementia
quel avantage it y avait pour lui a demeurer honnete, puisqu'il etait soupconne. N'avait-il pas toute la honte des voleurs sans en avoir les profits ? Pourquoi ne point accepter
en cutler le role qu'on lui avait fait ? 11 pouvait en meme
temps s'enrichir et se venger des injures recues; n'etait-ce
point folie de perdre tine si heureuse occasion?
A toutes ces questions, dictees par un orguell blesse, les
mauvaises passions reponddient en cliceur. C'etait d'abord
la paresse, qui lui disait que le vol exemptait du travail ; la
vanite, qui murmurait qu'il pourrait faire de la depense et
briller clans les villages; la sensualite, qui lui presentait une
table couverte de clairet et de pates de venaisons. Tobie
succomba a ces sollicitations tentatrices.
Un soir d'hiver, apres avoir place le troupeau de son
maitre a Pabri d'un petit bois et sous la garde de deux
chiens, it monta done son poney et se dirigea vers Stirling.
Le vent soufflait avec violence, et le jeune berger avail
prevu qu'un ne tarderait pas a tomber sur la montagne ; l'occasion ne pouvail etre meilleure pour fuir sans
etre apercu. Si la tourmente de neige eclatait dans quelques heures, comme tout l'annoncait, on ne manquerait
point de lui attribuer, dans le premier instant , la disparition de Tobie,et des moutons qu'il eminenait ; lors meme
que Pon decouvrirait la vdrite, les bergers auraient trop
d'occupation pour songer a le poursuivre, et, une fois le
drift passe, it serait hors d'atteinte.
Tobie, qui avail fait tous ces calculs, ne doutait point du
succes. Sirrah etait part' quelques heures auparavant pour
faire sa quele de brebis sur les collines, et le jeune berger
lui avait assigne un rendez-vous a uric distance d'environ
trois milles, dans un ravin escarpe et solitaire.
II venait d'y arriver, lorsque le bruit d'un troupeau nombreux se fit entendre sur le versant oppose. Il s'avanca de
quelques pas, et apercut, a la clarte des etoiles qui scintillaient dans un ciel gris et limpide, Sirrah poussant devant
lui pres de deux cents moutons de toute couleur et a toute
marque.
A la vile de ce grand troupeau derobe a toils les glens
de la montagne , Tobie se sentit saisi d'une sorte de terreur. Jusqu'alors son crime n'avait CEO, pour ainsi dire,
qu'une mauvaise pensee , une intention ; sa realite lui apparut pour la premiere fois comme s'il Peat apercu et touché. Tout ce qu'il y avait en lui de bons sentiments et de
raison se reveille. 11 songea an chdtiment qui le menacait,
a I'infamie dont it resterait couvert, aux dangers d'une fuite
* Tourmente de neige.

dont it ne pouvait prevoir toils les hasards; it cut honte et
peur a la fois.
—Non, se dit-il avec agitation, je ne veux point que l'on
m'appelle Tobie le voleur.
11 pensa a retourner sur ses pas : mais on pouvait s'etre
dejä apercu de son absence et de celle des brebis derobees
par Sirrah; it etait fatigue, d'ailleurs, de cette vie isolee ;
les tentations pouvaient lui revenir, et it y succomberait
peut-etre ; it valait mieux qu'il partit.
Cependant la neige commencait a tomber fine et serree;
les conies d'appel retentissaient dans la montagne. Tobie
cut peur d'etre surpris au milieu du troupeau vole; ii appela a lui Sirrah, dispersa les brebis qui prirent la fuite dans
toutes les directions, et partit au galop pour eviter le drill
qui approchait.
II tit environ trois milles , descendant toujours vers la
plaine , et uniquement occupe de mettre un long espace
entre lui et le lieu oft la pensee du crime lui etait venue.
Cependant son cheval ruisselait de sueur et bronchait
cheque instant ; craignant d'epuiser ses forces, it le laissa
ralentir son pas.
Il suivait ainsi depuis quelque temps tin chemin etroit et
raboteux , lorsqu'il lui sembla entendre un bruit derriere
lui. 11 tressaillit a la pensee qu'il'etait poursuivi, et se pencha sur son poney pour lui faire prendre le galop; mais se
ravisant tout-a-coup , it Parreta court et regarda en amdere.
La plupart des etoiles avaient disparu , la null etait devenue sombre ; it ne put rieu apercevoir. Seulement it lui
sembla que le bruit gull entendait n'etait point un galop de
cheval. Bientat ce bruit s'approclia, devint plus distinct, et
tout-a -coup , au detour du chemin, parut le troupeau des
brebis volees que Sirrah poussait vigoureusement devant
lui. Apres le depart de son maitre, le chien avail rassemble
de nouveau les moutons disperses , et les avait forces
suivre le galop du poney; its etaient tous fumants, hors
d'haleine, et la langue pendante.
Tobie demeura glace de surprise et d'effroi. Il se trouvait
trop loin des glens pour pouvoir ramener les brebis; le
drift enveloppait d'ailleurs déjà le sommet de la moritagne,
et 11 eat etc dangereux d'y retourner. Les moutons etaient,
selon toute apparence , perdus pour leurs maitres; mais
ne voulait pas, du moins, qu'on pat lui reprocher d'el'l avoir
profile.
II descendit de cheval, dispersa de nouveau le troupeau,
attache son chien a la queue du poney apres l'avoir battu,
et repartit.
:Reis a peine avait-il fait un mille que Sirrah rompit son
lien et disparut dans la nuit. Tobie ne douta point qu'il ne
retournat vers les moutons : le poursuivre etait incertain et
dangereux ; it prefera l'abandonner.
Quittant done brusquement le chemin avail suivi,
11 prit, a travel's les bruyeres, un sentier qu'il savait inconnu
a Sirrah, passe deux ruisseaux afin de lui faire perdre sa
piste, et arriva enfin vers le jour au village de Sirling.
Il entre dans Phatellerie ties fatigue, s'assit a une table
dcartee apres avoir demande de l'ale et du pain, et se mit a
dejeuner tristement.
Tout-a-coup son nom prononce a haute voix lui fit relever la tete; fl reconnut Thompson et quelques autres habitants des basses-terres.
Toi ici! dit le fermier en lui frappant sur Pepaule ;
depuis quand as-tu quitte la patrie des moutons noirs pour
celle des vaches blanches?
— J'arrive, repondit Tobie con trarie de cette rencontre.
— Et comment as-tu laisse ton maitre ?
— Bien.
— Quand repars-tu?
— Tout-a-Pheure.
— Vive Dieu! it faut que to me racontes, avant, tout ce
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qui s'est passe dans les glens depuis que je n'y suis alle.
Tobie voulut refuser, mais le fermier le force a prendre
place au milieu des joyeux compagnons qu'il regalait :-c'etaient un marchand, un homme de loi, et quelques labourears voisins.
— Tu ne perdras den au changement de table, dit le fermier en servant a Tobie une tranche de Neuf grille; to n'es
pas ici dans to montagne, et it faut vivre comme un chretien
— Je suis stir que le garcon ne demande pas mieux, observa le marchand avec un gros rine : les Highlanders sont
sabres par la meme raison qu'ils portent des jupons courts;
donnez-leur de la viande et du drap , ils mangeront du
roast-beef et porteront des culottes.
1.1 est de fait, observa l'homme de loi, que les habitants
des hautes-terres sont encore bien loin de Ia civilisation des
peuples polices; on pent dire qu'ils vivent sicut animaLim greges. Leur &at de barbarie est tel, qu'ils Wont presque jamais recours aux tribunaux , et que parmi eux un
homme de loi mourrait de faim.
— Et un homme de commerce n'y ferait point de meilleures affaires , ajouta le marchand. Its fabriquent euxmemes ce qu'ils consomment , chose contraire a taus les
principes de i'dconomie politique.
Aussi , voyez comme ils sont vetus, ajouta-t-it en montrent Tobie : un mauvais tartan dont les couleurs on t passe,
tine chemise de toile rousse, et une mdchante jupe. J'ai etc
long-temps avant de pouvoir m'habituer a cette mascarade.
— Je fais des affaires avec plusieurs montagnards, observa Thompson, et je Wei jamais eu qu'a m'en loner.
— Sans doute, honnetes, mais pauvres gees, repliqua le
marchand d'un ton dedaigneux : ca se transmet le travail
et la inisere de pore en Ills, comme nous nous transmettons,
nous , la fortune. Amu tnoyen de s'enrichir chez eux ;
tout cc que peuvent faire les deux bras d'un homme, c'est
de le nourrir. Ce berger, par exemple, it est vigoureux et
bien portant ; combien'gagne-t-il chez son maitre?
Tobie indiqua le chiffre de ses gages; le marchand haussa
les dpaules.
Juste la moitie de ce que je pale a mon dernier garcon
de magasin , dit-il.
Allons, allons, ne le degontez pas de son metier, reprit Thompson en riant. Un verre de porto , Tobie; bois,
mon garcon ! ua Wen retrouveras pas 1A-haut dans ton glen.
Le jeune berger vide son verre de mauvaise grace. L'espece de compassion qui lui &nit temoignde, et la comparaison que faisaient les convives de leur position a la sienne,
l'humiliait profondement; II se sentait blesse a Ia fois dans
son patriotisme et dans sa vanitd ; mais ii n'etait point au
bout. Les convives, animes par le yin et par cette espece de
Nine que les habitants des borders ant toujours cue pour
ceux des hautes-terres, n'etaient pas pros d'abandonner un
tel sujet.
Ce qui m'etonne toujours, reprit le marchand apres
avoir vide sa tasse , c'est que les Highlanders ne quittent
point leurs bruyeres pour chercher fortune ailleurs; car ce
ne sent pas les occasions qui manquent. Encore aujourd'hui, par exemple, un de mes commettants fait une expedition pour l'Inde qui dolt enrichir tons ceux qui en feront
pantie. Je lui ai dejA envoyd une vingtaine de garcons que
je connaissais.
— Et les chances soot belles?
Sores , monsieur Thompson ; chaque travailleur est
entretenu aux frais de la compagnie , et dolt revenir au
bout de dix ans avec tine rente de trente livres sterling.
Mais queues sont les conditions?
faut etre jeune, bien portant, et protestant.
Le fermier se tourna vets Table:
— Eli Men! dit-i1,-cela ne to tenterait-il pas?
Lui quitter les glens! interrompit l'homme de loi ;
done! les Highlanders aiment trop leurs troupeaux ; ils sont

'attaches a la queue de !curs moutons comme les enfants
gates A la robe de leurs meres.
— Je suis pret a prouver 'que'monsieur se troupe, dit
sechement Tobie, s'il y a vraiment des avantages dans cette
affaire.
Le marchand lui expliqua au long les conditions de l'entreprise , qui &eh excellente. Quand it eut tint, Tobie declare qu'il elan dispose a en faire pantie.
— A la bonne heure, dit le marchand; mais it faut une
premiere mise de fonds pour I'achat du trousseau et des instruments d'exploitation chaque travailleur dolt posseder
au mains trente guindes.
— Trente guindes ! dit l'homme de lot en eclatant de
rine; autant vaudrait demander A un Highlander l'explicanon des lois de la reine Anne!
Tobie rougit de colere et de depit.
— As-tu cette somme? demanda le marchand d'un ton
pdremptoire.
—Je dais avouer que je ne la possede point, dit Table
avec embarras; mais...
II fut interrompu par l'aubergiste , qui mut enhance que
son troupeau venal t d'arriver A la porte de l'hatellerie.
— Mon troupeau I s'ecria Tobie.
— Eh oui, pardieu! dit Thompson en regardant a travers
les vitres; je reconnais ton Chien.
Le jeune berger courut a la fenetre , et apencut en effet
Sirrah, qui avait de nouveau reuni les moutons, et suivi sa
trace a travers les sentiers non frayds qu'il avail pris.
Il dprouva d'abord une stupeur impossible a rendre. Cette
fois la chose dtait irreparable qu'il gardat ou non le troupeau que lui amenait Sirrah, le vol &aft constant, accompli, et pouvaitetre constatd par temoins. II avail tout fait
pour echapper au crime; mais maintenant it theft commis
malgrd lui, et ii ne restait plus qu'a decider s'il devait en
profiler ou non.
La tentation dtait trop forte; et quand l'homme de loi lui
demanda A qui appartenaient ces brebis, 11 repondit avec
tine resolution desesperee
— A moi.
— A toi ! repeta Thompson ; to as done herite de ton
oncle?
— ren ai Unite, repondit le berger.
Et qui fempeche alors de les vendre et de partir pour
l'Inde? observa le marchand.
— En effet, dit Thompson, je pads to debarrasser de ton

troupeau.
— Et vous le paierez comptant?
— Comptant.
— Solt, dit Tobie.
Tolls deux descendirent pour voir les moutons, et ren trerent au bout d'une heure; le marche avait ete conclu.
— Maintertant , dit Tobie au marchand , envoyez-moi
Londres; j'ai l'argent necessaire, et je veux quitter le pays.
II partit , en effet, le soir meme. Mass le drift n'avait
dare que quelques heures dans la montagne , et le vol des
brebis avait did bientOt decouvert; Tobie fut denonce, poursuivi, et mete au moment on it s'embarqualt pour I'Inde.
On le renvoya en Ecosse on son proces fut instruit, et on,
scion la rigoureuse loi du pays, ii fut condamnd A etre
pendu.
Au moment ou sa condemnation rut prononcee , John
Scott, qui avait did appeld en temoignage, joignit les mains
douloureusement, et deux lames vinrent a ses paupieres.
— Hetes! Tobie, immure-1,11,1e to l'avais bien dit qu'il
ne faut point essayer le mal meme en jouant , et que les
serviteurs corrompus nous induisaient en tentation!
BUREAUS D ' ABONNEUENT ET BE vENTE,
rue Jacob , 3o , pres de la rue des Petits-Augustine.
Imprimerie de BOURGOGNE et Rattrap:a, rue Jacob, 3o.
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GUTENBERG.
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(Statue en bronze de Gutenberg, par David &Angers, inauguree a Strasbourg, le 24 juin 184o.)
On a beaucoup parld de la statue de Gutenberg et de la
fete que Strasbourg preparait pour l'inauguration de ce
monument ; nous nous plaisons a voir dans cet hommage
de la presse, un legitime tribut paye a l'inventeur de l'imprimerie et a l'artiste qui lui a consacre son talent. Les
ceremonies que la ville de Strasbourg vient de celebrer, Penthousiasme qu'elle a temoigne pour l'ceuvre de M. David
d'Angers, et pour le glorieux souvenir de Gutenberg, ont
dignement repondu aux annonces qui avalent ete faites , et
ont memo depasse I'attente.
Topaz VIII. —Jurzzar 1840.

Notts avons donne le dessin de la statue de Gutenberg
que le sculpteur danois Thorwaldsen a executee pour la vine
de Mayence (4858, p. 89). II y aurait un curieux rapprochement a faire entre la statue qui &core la patrie du Ore
de l'imprimerie et celle qui orne maintenant la ville oft cet
liomme illustre fit les premiers essais de son art.
L'oeuvre de l'artiste danois sent peut-etre trop l'etude des
poses calmes de l'antique et tout a la fois la bonhomie de
la bourgeoisie allemande; point &emotion dans la tete de
Gutenberg, point de mouvement dans son corps, une gravite
48
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tin pen flegmatique , une syniCtrie tin peu compassee. La de chaque culte, du tribunal de commerce, etc. , etc.; puis
Bible que le grand homme tient sur son cceur indique bien une deputation de Polonais refugies avec leur drapeau
la relation qui existe entre la decouverte qtr it fit et la refor- national; les membres des deux comitds de la fete et des
mation dont celle-ci devint un puissant auxiliaire; mais elle comitds des etats. Les deputations des vines et' des corps
- semble exclure aussi tout ce mouvement plus like, plus savants etaient reparties par intervenes sur toute la ligne
audacieux , auquel la presse s'est pre.tee , dont it est, a la du cortege; elles etaient chaque fois accompagndes par des
verite , difficile de prevoir le terme , et que la France s'est membres du =lite portant des &herpes tricolores a franges
d'argent. L'Academie francaise et celle des sciences morales
chargee de feconder et de conduire.
Le merite de la statue du sculpteur francais consiste, au et politiques etaient representees par MM. Dupin sine et
contraire, dans une sorte d'aniination mysterieuse qui fait Blanqui sine , tons deux revetus du costume de membres
avancer brusquement la jambe comme pour marquer uti de l'Institut. Les deputations des imprimeurs, des libraires
pas soudain dans la marche de l'humanite, qui fait tordre et des fondeurs de Paris, celles du comite de Lyon et de
le corps sur 4ui-meme comme par tin tressaillement pro- la ville de Nancy, et des imprimeurs de Rio-Janeiro, etaient
fond, qui se repand enfin en elutes melancoliques sur la precedees,de leers bannieres.
La marche de ce cortege compose de pros de deux mine
figure, dont tin bonnet fantasque augmente encore la reverie
et Petrangete. Voila bien le vieux et puissant chercheur de personnes, a offert nn ordre et une regularite adinirables.
nouveante qui a passe sa vie en quete de la realite d'un songe Sur son passage, une foule considerable se pressait dersublime ,_et qui vient de degager la grande inconnue de son riere les militaires qui forrnaient la hale; toutes les leaprobleme. Le mouvement delibere avec lequel it jette an tres jusqu'aux lucarnes menses etaient garnies de curieux,
monde la premiere page imprimee , les mots qui sont duns et une affluence immense encombrait les abords du Marstir cette page : Et Ia lumiére fut! indiquent l'importance che-aux-Herbes , dont l'interieur avait etd reserve aux
de son invention, la generosite et la hardiesse avec laquelle membres du cortege. La place etait elegarnment decole genie francais en a use.Cependant la statue n'a pas l'exal- rde de pavilions bleus, blancs et rouges, qui flottalent autation pure et belle d'un homme qui, du premier coup, par dessus des arbres foment l'enceinte du marche. Au milieu
tine prerogative speciale du genie, a fait, sans fatigue et de la place on remarqnait la statue de Gutenberg, qu'un
sans douleur, une decouverte feconde en merveilles; elle voile d'etoffes. rouge - et blanche cachait aux regards du
conserve je ne sais quoi de laborieux , de contoured, d'e- public. Au pied. du monument se trouvaient etablis tine
tonne , qui pane autant des longues peines de l'inventeur presse, des casses d'imprimeur, tin appareil de fonderie et
un brochage on des ouvriers se sont mis, des l'arrivee du
que de sa precieuse revelation.
IA fete celebree a Strasbourg pour l'inauguration de la cortege, a fondre des caracteres, a composer, imprimer,
statue de Gutenberg a dure trois jours. Le premier, 24 juin, plisser et rogner an hytnne compose pour la. circonstance.
des le matin , la ville offrait respect le plus anime; presque
Les membres du cortege ayant tous prix place autour
toutes les maisons avaient arbore le drapeau national ; la monument, M. Liechtenberger pore, avocet, vice4resident
pitman , et celles surtout qui se trouvent sur le passage du du comae, est monde sur une tribune dlevde en face de
cortege, etaient en outre ornees de fleurs et de guirlandes. l'estrade, et a prononce un discours frequemenent interhies services religieux qui ont ete celebrds par les diffdrents terrompu par les applaudissements. Au passage de son discultes, a la cathedrale, au Temple-Neuf, au temple Reforme cours oft it rendait hoinmage au talent eminent de l'artiste
et a la Synagogue, out precede, dans la matinee, la cerdmo- qui avait reproduit pour la posterite lea traits de GutenDie de ('inauguration du monument de Gutenberg. A midi, berg, au moment oa le nom de David echappa aux levres
le son de la clothe de la flexile a annonce l'ouverture de la de l'orateur, le voile tomba, et l'immense assemblee des trifete ; les autorites et les differents corps invites a faire partie bunes, des maisons, de la place, accueillit par de longs et
du grand cortege se sont reunis dans la grande salle et dans unanimes applaudissements l'apparition de ce beau travail.
Au meme moment, le bruit des clothes, le tonnerre du
la cour de PI:Wel-de-Ville.
Vers une heure , le cortege se mit en marche. Venaient cation et les fanfares se melerent aux acclamations de la
d'abord les musiques reunies des regiments de la garnison, foule.
Les bas-reliefs representent les bienfaits dont quatre
torment la tete du cortege, e; accompagnees de deux drapeaux nationaux; les eleves des ecoles primaires, les ap- parties du monde sont redevabies, depuis quatre siecles, a
prentis de la societe d'encouragement au travail pour les la decouverte de l'imprimerie.
jeunes israelites; les eleves de Pecole industrielle, les instiL'EUROPE.
tutions particulieres, les orphelins avec des bannieres; les
eleves du gymnase , de petit seminaire, de Pecole normale,
Au milieu du bas-relief, a la gauche du spectateur, est
du college royal ; MM. les etudiants de l'Academie , portant des brassards dont la couleur jaune, amarante, era- Descartes, la tete appuyee sur sa main, dans une attitude
moisie, ecarlate ou violette, indiquait , parse signe distinctif meditative. Au-dessus, Bacon et Boerhaave. A ses cotes,
universitaire, qu'ils appartenaient a la fecund , des lettres , et toujours sur la gauche, Shakspeare , Corneille, Modes sciences, de medecine, de droit, on a celle de theologie. liere , Racine. Sur le gradin inferieur, Voltaire, Buffon,
Puts arrivait la banniere des imprimeurs, decoree des armes Albrecht Durer, Le Poussin , Calderone , le Camoens ,
qui leur furent octroyees, en 1450, par l'empereur Frede- Puget. Au-dessus de Puget, le Tasse et Cervantes. Auric 111; puis Ia banniere aux armes de Gutenberg; elles dessus de Durer, Milton et Cimarosa.
A droite du spectateur, Luther, Leibnitz, Kant, Coperetaient suivies des apprentis imprimeurs et libraires, des
ouvriers imprimeurs, des commis de librairie, des maitres nic , Gcethe, Schiller, Hegel, Jean-Paul Richter, Klopimprimeurs et libraires de Strasbourg, tons portant a la stock. Tout pres du cadre, Linnee, et Ambroise Pare. Pres
boutonniere, comme marque distinctive, une rosace bleue de la presse et au-dessus de Luther, Erasme, J.-J. Rousseau et Lessing; on ne volt que le dessus de la tete des
et rouge avec un bouton d'or au milieu.
Apres les imprimeurs venaient les autoritesciviles et mili- deux derniers. Sons le gradin, au-dessous , Volta, Galilee,
takes, MM. les officiers de l'etat-major de la division et de Newton, Watt, PaPin. Un pen plus bas, Raphael.
Groupe d'enfauts etudient; on reniarque parmi eux
la place, ainsi que ceux des differents corps de la garnison ;
le corps des officiers de sante militaires; les membres du negre et un Asiatique.L'enfant est le sylnbole des generaconseil de prefecture, du conseil-general et de Parrondis- tions.
semeat, du tribunal civil, du couseil municipal, du clerge
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Pres d'une presse, William Jones et Anquetil Duperron
donnent des livres aux brahmes et en recoivent des mannscrits. A gauche, et pres de William Jones, est Mahmoud II
lisant le lloniteur ; II est vetu de son nouveau costume;
l'ancien turban est a ses pieds; pres de lui un Tune lit dans
un litre. Sur le gradin inferieur un empereur de la Chine
tenant a la main le livre de Confucius. Pres de lui un
Chinois et tin Person. Un Europeen instruit de jeunes enfants. Groupes de femmes asiatiques placees pres d'une de
leurs idoles. Rammohun-Roy, celebre philosophe indien,
est place stir tin second plan.
eAFRIQUE.

A gauche, et s'appuyant sur la presse, Wilberforce serre
contre son cceiir un negre deja possesseur d'un livre. Des
Europeens distrihuent derriere lui des livres aux Idcains. De jeunes Europeens instruisent les petits noirs.
A droite, Clarkson delie les mains d'un negre et brise
ses fers. Au second plan, Gregoire en releve un et presse
sa main stir son cceur. Groupe de femmes elevant leurs enfants vers le ciel , qui ne couvrira bientOt plus que des
hommes libres. A terre, des fouets de commandeur et des
fers brises.
L'AMgRIQUE.

A gauche, Franklin vient de tirer de dessous la presse
l'acte de I'independance de l'Amerique. Pres de lui Washington et Lafayette, qui presse sur sa poitrine Tepee que
lui donne sa patrie adoptive. Jefferson et les hommes qui
out signs ce grand acte d'emancipation sont pres de lui. A
droite, Bolivar serre la main d'un sauvage , et ]'engage
prendre place parmi les hommes.
Le moire de Strasbourg, M. Schluttemberg, qui a dirige
toutes les ceremonies avec Phabilete calme et ingenieuse
d'un pore de famine, et dont I'excellente administration
est estimee par tons les partis ; a ensuite prononce tin discours remarquable, dans lequel it a fort Bien exprime le
sens de ces paroles : Et la lumiêre fut, gravees par
M. David sun Ia fenille que la statue tient dans ses mains.
Apres , M. Silbermann , imprimeur,, membre du comite, a pris la parole pour donner des details fort interessants sur la vie de Gutenberg.
Dans l'intervalle des discours, la foule entonnait en
chreur des hymnes composes, stir des airs populaires , par
nu habitant de la ville, M, L. Levrault et imprimes stir la
place et a l'heure meme. Les chants etaient accompagnes
par la musique reunie de quatre regiments. Plus de cent
mille personnes etaient rassemblees stir tin espace tres
restreint, tomes attentives, animees d'un noble enthonsiasme : c'etait , au dire des personnes presentee, tin spectacle impossible a decrire. Tons les yeux cherchaient
M. David que sa modestie avait tenu eloigne du theatre de la
fete. Des la veille , une serenade lui avait ete donnee dans
son hritel.
A quatre heures, plusieurs imprimeurs, accompagnes de
tons les ouvriers imprimeurs de la ville, se sent rendus dans
des bateaux pavoises A la Montagne-Verte , oil se trouvait
autrefois le convent de Saint-Arbogast, dans lequel Gutenberg a long-temps demeure. C'est la aussi (ie Gutenberg
concut d'abord l'idee de l'art typographique par caracteres
mobiles. Arrives dans ce lieu historique, Pun d'entre eux
retraca dans tin discours le but de ce pelerinage.; puns une
collation leur fut servie, a laquelle les ouvriers typographes,
membres de la deputation lyonnaise, avaient etc convicts.
Le soir, M. le main: a reuni a un grand diner les personnes étrangeres invitees, et les deputations des differentes
villes,
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A la nuit, la ville presque entiere s'est illumines spontanement ; toute la population parcourait les rues pour jouir
du coup d'ceil de cette illumination , la plus brillante que
I'on alt vue depuis plusieurs annees a Strasbourg. Une foule
immense se portait surtout stir la place du Marche-auxHerbes, sur laquelle la musique du 54° de ligne a execute,
pendant tine partie de la soiree, differents morceaux d'harmonie, et on la statue de Gutenberg, couronnee d'une aureole de gaz, brillait au milieu des lueurs des feux de Bengale que l'on allumait 1),:c iervalle aux quatre angles du
monument. Tons les edifices publics et la fleche de la cathedrale etaient egalement illumines.
Pendant que la plus grande partie de la population se livrait, dans les rites, a des rejouissances que ni le plus Leger
trouble ni le moindre desordre ne sont versus interrompre
un seul instant, la fete se terminait, a la salle de spectacle,
par un brillant concert qui s'est prolongs jusqu'a minuit.
Le second jour, la fete a pris un caractere encore plus populaire. Les artisans ont forme tin cortege industriel, qui a
commence a midi, et qui jusqu'a deux heures et demie a
donne a la ville un des plus adinirables spectacles qu'elle
alt jamais vus. Notts citons a ce sujet la relation d'un tem*
oculaire.
Ecole industrielle, selliers, vitriers, peintres, tamisiers,
serruriers , marechaux, ferblantiers, chaudronniers, fondeurs , jardiniers, cultivateurs, fleuristes , habitants de Ia
Robertsau, teinturiers, tisserands, cordiers, tanneurs, hottiers, coiffeurs, tailleurs , menuisiers, charrons, bouchers,
meuniers , boulangers , marchands de poissons , conflsears , fahricants de peignes 9 fabricants de chaises, tourneurs , tailleurs de pierre , charpen tiers , platriers , macons, papetiers, imprimeurs, lithographer, relieurs, potiers,
tapissiers, cortege de villageois des environs de Strasbourg
en costume national.
Pareil cortege n'avait pas traverse Strasbourg depuis
1810. Je n'aurais jamais ose rëver ce que je viens de voir ;
les fetes de Ceres et de Bacchus sent retrouvees. Figurezvous une suite immense de jeunes gens revetus des costumes
les plus gracieux, les plus coquets; de jolis enfants couronnes de roses, portant les outils, les emblemes de chaque
etat , marchatit au son de vingt musiques differentes. Puis
trente voitures faites de feuillages, trainees par des chevaux
magnifiques harnaches de rubans : celle des sernuniers avec
une forge en activite, et le fer battu tout rouge sur l'enclime ; celle des ferblantiers trainant un pavilion entoure de
buissons , avec un bassin et de l'eau jaillissante; celle des
jardiniers, montague de fleurs, serre ambulance ou toutes
les beanies de la culture etaient amoncelees; celles des menuisiers, des ebenistes, chargees de chefs-d'oeuvre a rendre
jalouses nos ecoles royales d'arts et metiers; celle des tournews, avec tin enfant beau comme l'amour, tournant un
socle de bois de cypres pour un buste de Gutenberg que
les mouleurs de l'Ecole industrielle executaient an meme
instant ; les charrons avec tine diligence; les tonneliers avec
leurs tonneaux sans cerceaux, et lent' phalange de danseurs
bleus et blancs, que l'Opera engagerait dernain si quelqu'un
de IA-bas avait pu les vein nouer et denouer leurs quadrilles
si hardis, si vari4s, si parfaits; les bouchers, troupe d'enfan ts aux robes de feuillage, aux chapeaux de fleurs, menant
en laisse des agneaux a la laine trainante rattaches avec des
roses, troupe de forts et robustes jeunes hommes maitrisant
deux superbes taureaux aux cornes dorees; des tailleurs
de pierre, et au milieu d'eux tin clocheton beau comme Ia
Pelle de la cathedrale; les marchands de poissons avec
tin bateau plein d'eati on nageaient des poissons enormes ,
une carpe centenaire , une lore monstrueuse; les tailleurs
et leurs cinq types des anciens costumes franeais ; nn magistrat , tin chevalier, un bourgeois et un paysan ; les papetiers , fabriquant le papier, depuis le chiffon jusqu'a la
wise en tames ; les lithograpites, a la banniere peinte
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4 66o
Oder, tirant le portrait de Gutenberg et le jetant a la foule ;
Ulric Gering, Martin Crantz et Michel Friburger
les imprimeurs enfin , vrais heros de Ia fete, sur un char
(v., sur ces fondateurs de l'imprimerie parisienne,
huit chevaux, occupes tous a Ia presse, composant,tirant et
183 7 , p. 124 et 40a); x vol ....... . . .
8or
dIstribuant par centaines des pieces de vers en l'honneur de
imprime a Rome en 1469; x vat, . . • / 760
l'aventurier de Mayence. Et tout ce monde beau, jecute , Le Martial, imprime a Venise vers /47o ; x vol, . • . 1 274
3 000
fier, sentant sa dignite et sa force, et pourtant rougissant Le Pline, imprime a Venice en 1469; x vol
de joie aux applaudissements qui saluaient son passage; et L'Homere, imprime a Florence en /488; a vol. non
rogues (ce qui ajoute beaucoup de prix a tm livre
l'Ecole industrielle, ce bet oeuvre, ce bienfait immense de
rare)
3 Sot
la municipalite strasbourgeoise, groupe d'enfants aux yeux Le Decameron de Boceace, 1 vol., imprime a Venise
petillants d'intelligence, et qui nous montraient si joyeuseen 1471,5 eta vendu a Londres, en 1812, a 9601
ment, celui-ci son dessin, celtd-la son tableau, cet autre son
st., on 56 5oo fr. (“ T1 n'est sans doute aucun livre
dont le prix ait etc porte si Haut, dit M. Brunet
bas-relief, et que sais-je, moil Yen oublie , je m'y perds;
dans sou Manuel du libraire, ou sout indiques aussi
mais je suis heureux, je viens de voir un grand peuple! »
les dderents prix qui precedent)
56 Soo
A six heures du soir, un grand banquet de cinq cents
Le Psautier de 1457, imprime par J. Fust et P. Mimiconverts a eu lieu a la Halle-aux-Bles; toutes les autorites
fer, a Mayence, le plus ancien livre qui snit date,
et les deputations etrangeres y assistaient. La cordialite la
achete par Louis XVIII pour la_ bibliothique
royale; I vol
12 000
plus franche n'a cesse de regner un seul instant, et les toasts
suivis
de
nos
airs
nationaux
,
accompagnes
par
le
chant
de
total de ees la volumes .
..... 83 59 6 fr.
la Marseillaise, out electrise tons les occurs et resserre enEn supposant done que ce Mt le mettle amateur qui, pour
core les liens de fraternite et de sympathie qui, depuis deux
jours, confondaient dens une joie commune tous les senti- former une bibliotheque curieuse , eat fait ces diverses acquisitions, it possederait 12 volumes seulement qui lui
ments et toutes les opinions.
A sept heures du soir, un spectacle gratis a en lieu dans relent coitte 85 596 fr., sans compter les frets de vente mis
la salle du theatre, offert par le comite aux industriels, aux ordinairement a la charge de l'acheteur.
Ma's la condition de l'exemplaire , le concours aux enartisans, aux ouvriers et a leurs families qui avaient concheres de bibliophiles plus ou molts nombreux , plus ou
courts au cortege.
A dix heures enfin , la journee a etc couronnee par un mains riches, plus oti moms passionnes, fait an meme onautre spectacle d'un effet merveilleux. La fleche de la Ca- vrage un sort Men variable. C'est ainsi que le meme exemthedrale , depuis la plate-forme , a etc illuminde avec des plaice du Decameron , vendu, comme nous I'avons (lit,
lances a feux de couleur, par les soins de MM. les artificiers 56 500 fr. en 4812, n'a etc vendu que 918 1. st. ou 22 950 fr.
de l'artillerie de l'ex-garde nationale de Strasbourg. Une en 4819.
L'Homere princeps vendu 5 601 fr. en 1804 ne l'a eta
trainee de feu, serpentant de Ia base au sommet de la fleche,
a allume en un instant, au milieu des detonations des pieces que 4 042 fr. A la vente de Boutourlin, faire a Florence en •
d'artifice , les lances de couleur, qui ont donne a la cattle- 4839. 11 est vrai que I'exemplaire Boutourlin etait coupe,
drale un aspect vraiment feerique. Ces festons de pierces, tandis que l'autre ne l'etait pas ; difference de condition qui
eclaires au milieu d'une null obscure par les nuances les en fait une fort considerable dans la valeur, Aussi , quand
plus diverses, et dans lesquels etaient comme enchasses de a le bonheur de posseder un livre rare non encore coupe, tin
brillants rubis , rappelaient les descriptions feeriques dont bibliomane se garde-t-il bien,d'y introduire le couteau d'ise berce 'Imagination orientate. Les cris d'enthousiasme de noire pour le lire; il en jouit comme revere jouit de son tresor.
La mode influe aussi sur le prix des livres races : les
la ionic qui, malgre la pluie, se pressait dans toutes les rues
classiques
ont baisse, et ce sont les livres de chevalerie, les
et sur les places, ont temoigne de tante son admiration pour
ce magnifique spectacle. L'illumination des maisons parti- romans, les moralites et les farces qui sont en vogue.
culieres etait presque generale comme la veille, et des feux
de Bengale ont etc allumes par intervalles antour du monument de Gutenberg.
Les fetes de Gutenberg ont etc closes le troisieme jour
par une loterie industrielle que les ouvriers ont thee, et
par un magnifique bat, dont des decors nouveaux et gracieux, une affluence prodigleuse, et un orchestre imposant,
ont fait tine solennite pleine d'interet , et desormais imperissable dans le souvenir de la vine de Strasbourg et de ses
hates nombreux.

Au bas d'une estampe coloride representant Bonaparte
en costume de general, et publitie en 4799, on lit les quatre
vers suivants , qui avaient alors le merite d'etre prophetiques.
Ce guerrier d'une ardeur si haute et si constante
Remplira dans I'histoire une place eclatante ,
Et dans ses Brands desseins devrait-il succomber,
Au mobs c'est avec bruit qu'on le verra totnber

SYMBOLES SUR LES ANCIHNS CACHETS.

INCUNABLES.
Le nom d'incunable (du latin incunabula, berceau) designe, dans le vocabulaire de la bibliographic, un livre imprime clans le quinzieme siecle , alors que l'imprimerle ne
faisait que de naltre. Les incunables out une tres grande
valeur, surtout lorsqu'ils proviennent d'une premiere edition, ou edition princeps, comme ceux dont nous donnons
les prix pour exemples.
La plus celebre des Bibles sans date, celle que l'on
emit sortie des presses de Gutenberg, 2 vol., a etc
vendue
Le Dante, imprime a Foligno en 1472; x vol. . .
Les Commentaires de Cesar, edition de 1469; 1 vol
I.c Florus, imprime en Sorbonne , vers 14 7 0, par

a 499 fr.
799
x 362
4 66.3,

Les premiers chretiens faisaient graver sur leurs cachets
differents symboles, tels qu'une colombe, un poisson , une
ancre , une lyre. La bague d'or que repoux donnait A la
fiancée representait souvent deux mains jointes comme
symbole de ''union qui dolt regner dans le manage. La
colombe est tantfit ltn signe d'innocence , tantet la representation du Saint-Esprit ; l'ancre rappelle la solidite
de la foi chretienne; la lyre est un symbole de louanges et
d'adoration. L'image d'un Poisson graven sur les cachets,
sur les lampes, sur les urnes sepulcrales rappelait les eaux
du bapteme , a oft les fideles, disent les Benedictins, sont
» regeneres et acquierent la vie spirituelle de la grace,
a comme le poisson est engendre dans l'eau et ne pent vivre
a hors de cet Clement. La piete eclairee des chretiens leur
» faisait encore voir dans le poisson tine figure sensible de
» Notre Seigneur J.-C. , qui a Chasse le demon et rendu la
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» vue au genre humain , comme ce grand et mystdrieux
Poisson , dont le jeune Tobie se servit par ordre de l'ange,
» chassa le demon, et rendit la vue au saint vitillard Tobie.»
La Croix est naturellement le symbole que l'on rencontre le
plus souvent. On trouve aussisur les cachets des chasses, des
reliques, des images de saints, une palme pour designer les
martyrs, ou les symboles des quatre evangelistes : l'aigle, le
bceuf aile , l'ange, et le lion aile.
LE SPECTRE DU PAMBAMARCA.
(Voy. le Spectre du Broken, 1833 , p. 34 r .)
Le spectre du Pambamarca, au Perot', a ate observe et deBouguer,
ceit, vers le milieu du dernier siecle,
par, membre de
l'Academie des sciences. Nous avons deja rapporte ailleurs sa
description (1833, p. 542). II ne nous parait pas sans iuteret
d'ajouterici le temoignage du savant Antonio Ulloa", qui,
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au meme temps, a vu ce singulier phdnomene atmosphdrique, et qui a consigne ses observations dans son ouvrage
intitule : Relation del viage d la America meridional.
a II se trouvait, dit-il , au point du jour sur le Pambamarca avec six compagnons de voyage ; le sommet de la
montagne etait entierement convert de nuages epais ; le
soleil, en se levant, dissipa ces nuages ; it ne resta a leur
place que des vapeurs si legeres, qu'il etait presque impossible de les distinguer. Tout-a-coup, au cote oppose de celui
oil se levait le soleil, chacun des voyageurs apercut a une
douzaine de toises de la place qu'il occupait son image rdflechie dans l'air comme dans un miroir ; l'image etait au
centre de trois arcs-en-del nuances de diverses couleurs et
en toures a une certaine distance par un quatrieme arc d'une
seule couleur. La couleur la plus exterieure de chaque arc
ash incarnat ou rouge ; la nuance voisine etait orange ;
troisieme etait jaune , la quatrieme paille, la derniere verte.

( Phenomena atmospherique dans l'Arnerique meridionale. )
Tons ces arcs etaient perpendiculaires a l'horizon; its se mouvaient et suivaient dans toutes les directions la person ne dons
ils enveloppaient l'image comme une gloire. Ce qu'il y avait
de plus remarquable, c'est que, Lien que les Sept voyageurs
fussent reunis en un seul groiipe, chacun d'eux ne voyait
le phenomene que relativement a lui , et etait dispose a
Hier qu'il flit repete pour les autres. L'êtendue des arcs augmenta progressivement en proportion avec la hauteur du
soleil; en meme temps, les couleurs des arcs s'evanouirent,
les spectres devinrent de plus en plus pales et vagues , et
enfin le phenomene disparut entierement. Au commencement de l'apparition , la figure des arcs etait ovale; vers la
fin, elle ash parfaitement circulaire. »

LE QUINQUINA.

Il n'est personne qui n'ait enteudu vanter les effets bienfaisants et presque merveilleux du quinquina ; qui n'ait en

I occasion de voir employer ce precieux antidote contie les
fievres intermittentes , qu'il arrete avec taut d'efficacite
qu'on a coutume de dire qu'il coupe la fievre. Ce medicament est l'ecorce d'un arbre de moyenne grandeur qui ne
se trouve qu'au Perot'.
L'histoire du quinquina, nommd dans les pharmacopdes
cortex peruvianus febrifugus , et qu'en Amerique on appelle palo de calenturas (bois des fievres) , est extremement curieuse.
Les naturels du Peron, instructs sans douse par quelque
circonstance fortuite, ou, comme on le croft, parce que les
habitants d'un village qui buvaient l'eau d'une mare oft
avaient sejourne des quinquinas avaient eta a l'abri des
fievres endemiques si frequentes dans ce pays ; les Indiens,
disons-nous , connaissaient les vertus du quinquina et en
faisaient.usage depuis un temps immemorial lors de l'arrivee des Espagnols. "Mais ces malheureux Indiens, mus par
un sentiment de haine 'Men explicable, cacherent aux con-
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querants, pendant un siecle et demi , le remede contre la
fievre. Ce fut en 408 qu'un Indien auquel le gouverneur
de Loxa, au Peron, avail rendu de grands services, donna
A cet Espagnot une certaine quantite d'ecorce de quinquina,
dont it fit connattre l'usage.
Pen de temps apres, le gouverneur de Loxa ayant appris
que la femme du vice-roi, la comtesse de Cinchon,dtait stir
le point de succomber a une fievre tierce qui avail resists a
tolls les remedes connus, envoya au vice-roi, comme un
remede secret et infaillible, tine partie de son ecorce reduite
en poudre. Ce quinquina , essays d'abord avec un plein
suites stir plusieurs malheureux atteints de la meme maladle, fut bientOt administre Ala comtesse de Cinchon
4rappela A la vie.
La reputation du quinquina, nomme des lors la poudre
d la comtesse, se repandit promptement dans toute PA merique espagnole. La comtesse de Cinchon en fit venirchaque
annee de Loxa une grande quantite pour le distribuer aux
pauvres de Lima ; puis elle chargea les jesuites de continuer
ces distributions.
Lorsque , a Pexpiration de sa vice-royaute , le comte de
Cinchon revint en Espagne en 1640, y enta beaucoup la
poudre a laquelle it devait la conservation des jours de sa
femme, et son medecin, qui en avail apporte une granite
provision, la vendit jusqu'a cent reaux la livre. Neuf ans
apres , en 1649, le procureur-general des jesuites d'Amerique, ayant ete mande a Rome avec les autres chefs de son
ordre, apporta an chargement considerable de quinquina ,
qu'il distribua en grande partie a ses confreres pour le repandre dans toute I'Europe. Le quinquina quitta alors le
nom de poudre a la comtesse pour prendre le nom de pow(ire drs jesuites; et encore aujourd'hui, en Angleterre, on
l'appelle the jesuit's powder.
Dans toute I'Europe on paraissait d'accord pour vanter les
proprietes miraculeuses du nouveau remede ; mais beaucoup
de medecins celebres, offusques sans doute par cette celebrite
de fraiche date, s'efforcerent de discrediter la poudre des
jesuites, en disant qu'elle ne pouvait guerir si promptement
la fievre sans reporter les humeurs vers d'autres parties du
corps, d'oti devait resulter tine serie effrayante de maladies.
BientOt on mit sur le compte de la poudre des jesuites tons
les accidents, tomes les rechutes, et le pauvre medicament
t presque aussi generalement Nonni qu'il avait ete vante.
11 avait pourtant encore des partisans, meme dans le docte
corps des medecins ; mais on ne pouvait l'acheter qu'en secret chez les moines.
Cependant ceux-la memes qui l'avaient introduit en
ropecontribuaientgrandementa
nt faire tomber en discredit le
quinquina. En effet, au lieu d'imiter le desinteressement de
Poivre , qui, aux depens de sa fortune et de sa vie, conquit
sur les llollandais les plan tes a spices pour en doter nos colonies, les jesuites firent de la vente du quinquina un objet
de speculation, et maintinrent son prix si sieve, que dans
une foule de cas on fut reduit a n'employer que des doses
trop faibles de ce medicament, et par consequent tl demeura
sans effet et cessa de mdriter la confiance.
Ce fut un Anglais , le chevalier Talbot, qui le remit eta
vogue; mais, redoutant l'in fluence d'un nom deja Merle, ii
le donna comme un remede secret, et Padministra, non point
par drachmes, mais par onc8, de sorte qu'il obtin t les memes
effets prodigieux qui a vaient valu A la poudre des jesuites sa
reputation premiere. En 1679, on recommence A l'employer
en France sous le nom de remede anglais , et Talbot, qui
faisait un secret de sa preparation, consentit A la vendre au
roi Louis XIV. L'usage du quinquina s'etant repandu de
nouveau, on en fit venir du Peron des quantites enormes.
Les environs de Loxa ne suffisant plus alors A la consom, on substitua , toujours sous le nom de quinquina ,
d'autres stories jouissant aussi de proprietes febrifuges,
telles que celles du croton cascarille et du myriosperme pe-

dicelle ; ce dernier, qui est le quina-quina des Peruviens,
differe beaucoup du cinchona, qui est leur cascara de Loxa.
Cette confusion de noms provient de ce que le quina-quina
des Peruviens a ete de bonne heure remplace chez euxmemes par le cinchona.
L'analyse chimique de I'ecorce du quinquina a montre
qu'il doit sa vertu febrifuge a un principe particulier, cristallisable en petites aiguilles blanches, et qu'on a nomme
la quinine. Cette substance, comme les alcalis , s'unit aux
acides pour former des sels cristallisables : c'est sa combinaison avec l'acide sulfurique , nommee le sulfate de quinine, qu'on emploie aujourd'hui de preference en medecine,
parce qu'elle est plus facile A doser, et que, representant
sous un tres petit volume une grande quantitd d'ecorce, elle
est aussi Bien plus facilement prise par le malade.
Dans certains quinquinas, la quinine est associde avec un
autre principe febrifuge, egalement cristallisable, et qu'on
appelle cinchonine. Le quinquina gris, provenant du cinchona condaminea, ne contient presque que de la cinchonine , et comae ce principe est moths actif que la quinine,
cette espece de quinquina est beaucoup moths there.
Le genre detquinquinas, que les botanIstes nomment en
latin cinchona, fait partie de la famille des rubiacees, dans
le sous-ordre des plantes clicotyledones a fleurs monopetales. J comprend un grand nombre d'arbrisseaux qui ont
les feuilles en tieres, opposees, nannies de stipules. Leur fleur
est complete ; la corolle et le calice sont d'une seule piece,
A ciuq divisions, inseres sur I'ovaire; cet ovaire se compose
de deux loges, qui se separent A repoque de la maturite, et
renferment plusieurs graines aplaties et bordees d'une large
membrane.
•
On connait une trentaine d'especes de cinchona, mais 11
n'y en a que vingt dont Pecorce soft employee en medecine.
Les unes ont Pinterieur de la corolle velu ; d'autres ont
Pinterieur de la corolle glabre.

POESIES POPULAIRES CORSES.
Nous emprantons quelques details sin' les mceurs corses
et la traduction d'une improvisation populaire, a un rapport
adresse recemment au ministre de Pinterieur par M. Prosper Merimee , inspecteur des monuments historiques de
France.
Lorsqu'un homme est mort, particulierement lorsqu'il a
ete assassins, on place son corps sun une table, et les fernmes de sa famine, A leur defaut des amies, on des femmes
etrangeres connues pour leur talent poetique , improvisent
des complaintes en vers dans le dialecte du pays. Quelquefois c'est la fille, la femme meme du mort qui chante on qui
declame devant son cadavre. Cet usage existe aussi chez les
Grecs , of cette sorte de lamentation funebre se nomme
moizio'oghi. En Corse, on l'appelle voceru, buceru, buceratu, stir la c8te orientate ; au-dela des monts, ballata.
voceru vient du latin vociferare , dont les Corses ont retranche deux syllabes.
Le theme ordinaire de ces chants est la vengeance, et it
n'est pas rare qu'une celebre buceratrice fasse prendre les
armes A tout un village par la verve sauvage de ses improvisations.
Si le mort a succombe A une maladie , le voceru n'est
qu'un tissu de lieux commons sun les vertus , etc. En general, c'est sa femme qui lui pane, et qui lui dit : Que to
manquait-il? N'avais-tu pas une maison, nn cheval ? etc.
Pourquoi nous as-tu quittees?
Un homme mourut dernierement de la fievre A Bocagnano ; ses amis vinrent l'embrasser, suivant l'usage de cette
localite, et I'un d'eux lui dit : 0 she to fossi motto delta
mala mode.! t'avremmo rendicato • a Oh 1 que n'es - tu
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mort de la male mort (c'est-A-dire assassine) t nous t'au» rions venge. D
LAMENTATION FUNLBRE DU NIOLO.

(Vocerri di Niolo )
Je filais mon fuseau,

Quand j'entendis un grand bruit :
C'etait un coup de fusil
Qui me tonna dans le cmur.
Il me sembla que quelqu'un me dit :
Cours, ou ton frére meurt.
Je counts dans la chambre eu-haul,
Et je poussai precipitamment la porte.
— Je suis frappe au cmur!
11 dit , et je tombai ( comme) morte.
De n'etre pas morte alors, moi aussi,
C'est pour moi quelque consolation.
(Je puis me venger.)
Je veux mettre des chausses d'homme ,
Je veux acheter un pistolet ,
Pour montrer to chemise (sanglante)
aussi bien , personne n'attend,
Pour se faire couper la barbe,
Que la vengeance soit accomplie.

223

rithmes, avait imagine un moyen tres simple d'abreger
singulferement la multiplication et la division ordinaires.
Comme fl employait, pour cola, de petits batons prepares
d'une certaine maniere , it a donne le titre de Rhabdologia
(du grec Rhabdos , baton) a l'ouvrage qu'il a public sur
sujet, en 1617, a Edimbourg. I1 n'y a pas de profession oil
l'on ne puisse avoir besoin d'effectuer des calculs plus ou
moins compliques, et le nombre des personnes familarisees
avec la pratique des logarithmes est malheureusement trop
peu considerable. Nous croyons done faire une chose utile
en decrivant ici le procede de Neper et le perfectionnement
recent que l'on y a apporte.
Supposons que l'on alt le nombre de 1 296 a multiplier
par 5 456. On sail que le produit total inconnu s'obtient en
faisant la somme des produits successifs de 4 296 par 6,
par 50, par 400 et par 5000, et la plus grande difficulte
consiste a effectuer ces multiplications partielles. Voici comment les batons de Neper doivent etre construits pour servir a ces operations.

Pour te venger,
Qui veux-tu que ce soit?
Notre vieille mere pros de mourir,
On to scour Marie?
Si Lario n'etait pas mort,
Sans carnage l'affaire ne finissait pas
D'une race si grande,
Tit ne laisses qu'une scent.,
Sans cousins-germainsl,
Pauvre, orpheline, sans marl...
Mais pour te venger,
Sois tranquille, elle suffit.
La chemise sanglante d'un homme assassins est gardee
dans une famine comme un souvenir de vengeance; on la
montre aux parents pour les exciter a punir les meurtriers.
Quelquefois, au lieu de chemise, on garde des morceaux de
papier, trempes dans le sang du mort, qu'on remet aux enfants lorsqu'ils sent d'age a pouvoir manier un fusil.
Les Corses se laissent pousser la barbe en signe de vengeance ou de deuil. l'ersonne n'attend pour se faire emuper la barbe, c'est-A-dire, II n'y a personne qui se charge
de te venger

RUBRIQUE. — SAVOIR TOUTES LES RUBRIQUES.

La rubrique etait une espe.ce de sanguine ou d'ocre rouge
dont les Romains se servaient pour ecrire le titre des lois;
cot usage amena chez eux la synonymic entre le mot rubrique et les mots titre, loi ou formule.
Encore aujourd'hui, rubrique est usite dans le sons de
titre dans ces phrases de journal : Sous la rubrique de
Londres , Sous la rubrique de Berlin, etc.
L'imprimerie adopta l'encre rouge, non seulement pour
les titres, mais aussi pour contains passages importants, notarnment dans les livres de droit et dans les Missels et Breviaires. Savoir toutes les rubriques fut done un merite chez
le legiste et chez l'homme
est probable que c'est par allusion aux rubriques du
droit que l'on a dit d'un homme fin et ruse, qui n'est jamais
a court d'expedients : Il sail toutes les rubriques.

LES BATONS DE NEPER.
Le celebre baron ecossais Neper ou Napier, dont toutes
les recherches paraissent avoir eu pour but d'abreger les
operations numeriques que l'homme peut avoir a effectuer,
et auquel nous devons !'admirable decouverte des loga-

(Fig. I.)

(Fig. a.)

La figure -1 represente un des batons. On volt que la
longueur est 9 fois la largeur ; qu'elle a etc divisee en
9 parties, de maniere que le baton offre a sa surface 9 carres egaux ; que les nombres 16, 24, 52, 40... ecrits les
tins au-dessous des autres dans les cases successives, sont
le double, le triple, le quadruple, le quintuple, etc. , du
nombre 8 place en tete de colonne ; qu'enfin le chiffre
des dizaines de ces multiples 16, 24, 52... est separe, dans
chaque case, par une diagonale tires de l'angle superieur
A droite, vets l'angle inferieura gauche, du chiffre des unites,
au-dessus duquel le premier se trouve toujours ainsi place.
Supposons maintenant que l'on ait prepare, pour chaque
chiffre, quelques bandes de cette espece en carton, en bois
ou en calve; que l'on en ait aussi plusieurs ne renfermant
que des zeros; qu'enfin it y en alt une dont les cases ne
soient pas divisees , et clans lesquelles seront inscrits simplement les nombres naturels de 1 A 9, ainsi qu'on le volt
sur la gauche de la figure 2 ; on se servira, de la manikre
suivante, des batons ainsi prepares pour multiplier le nombre -I 296 par 5 456.
On arrangera Tune a cold de l'autre les 4 bancles portant
en tete les chiffres 1, 2, 9, 6, et A cote d'elles, vers la gauche, cells qui porte les chiffres simples ( fig. 2). On observera alors que la serie des cases horizontales du second
rang donne le double 2 592 du nombre place en tete; que
la serie des cases horizontales du troisieme, du quatriAme,..
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du neuvieme rang, donnent de meme le triple, le quadruple,— le neuvieme multiple du nombre 1 296. Il ne s'agit
que de copier les chiffres inscrits dans une meme bande
horizontaleen ayant coin d'ajouter le chiffre des dizaines de
chaque case au chiffre des unites de la case immediatement
a gauche. Ainsi , par exemple, le produit de 1 2116 par
6, sera 7 776: on ecrire d'abord le chiffre des unites 6 ,
place dans la bande verticale A droite, et dans la case qui
correspond au multiple par 6 ; puis 7 provenant de 3 et de
4; puis 7 provenant de 5 et de 2, et ainsi de suite. Il ne
s'agira done que de rnettre , les tuts au-dessus des antres ,
les produits partiels de 1 296 par 6, par 50, par 400, par
3000, et d'ajouter ces produits, suivant la regle ordinaire
de l'addition , ainsi qu'on l'a indique ci-dessous :
1 296
5 456
7 776
64 80
518 4
5 888
4 478 976
Et reciproquement, si I'on avail a divisor le nombre
4 478 976 par 1 296, on commencerait par former, A l'aide
des batons de Neper, un tarif des 9 premiers multiples de
296 , comme on le volt ci-dessous a gauche :

.
2.
5.
4 .
5.
6.
7.
8.
9.

..

4478976
3888

1 296
.. 2 592
.. 5 888
.. 5 184
.. 6 480
.. 7 776
.. 9 072
.. 10 468
.. 11 664

I 1296
5 156

5909
5184
7257
6480
7776
7776

La pantie 4 478, A gauche du dividende, la plus petite

qui contienne le diiiseur 1 296, chant comprise entre 5 888
et 5 184, le premier chiffre du quotient cherche sera 5, qui
correspond a 5 888. Apres avoir retranche ce dernier nombre 4 478, le nouveau dividende partiet 5 909 est cotnpris
entre 5 184 et 6 480; le second chiffre du quotient est done
4 qui correspond a 5184. En se servant ainsi de la table
des multiples, on trouvera , avec, Ia plus grande facilite ,
successivement sous les chiffres du quotient 5 436: le detail
des operations est donne ci-dessus, A droite de cette table.
Malgre les avantages qui resultent de l'emploi des batons
de Neper, la difficulte de choisir et d'ajuster convenablement , sans qu'elles se derangent, differentes halides dans
chaque cas particulier, a empeche que leur usage se soit
repandu. Mais une disposition recemment imaginde par
M. Mlle, est de nature-A rendre l'idde de Neper tres factlenient applicable. Si I'on a fixe dans un cadre un certain
nombre de cylindres paralleles pouvant tourner autour de
leurs axes, et portant stir leur surface convexe les dix bandes
qui correspondent aux dares 0, 1, 2, 5, 4, 5, 6, 7, 8, 9, on
aura, sous un tres petit volume, un nombre considerable
de bandes differentes, et apres avoir amend A Ia surface du
tableau celles dont on a besoin , on n'aura pas A craindre
qn'el les se derangent dans le cadre on elles sont maintenues.
La figure 5 represente, aux deux tiers de grandeur naturelle,
on instrument rhabdologique de ce- genre, qui pent servir
pour des nombres de 10 chiffres, et qui equivaut par consequent a 100 batons de Neper. Les houtons places a tt-dessotts
du cadre servent A faire tourner les cylindres fixes dans les
traverses supe,rieure et inferieure. Les fleches en diagonals indiquent les chiffres qui doivent etre ajoutes ensemble
dans deux bandes verticales con tigues.
Les fieches sont gravees stir des bandes fixes interposees
entre deux cylindres consecutifs , de maniere A ne laisser
voir qu'une scule serie verticale de multiples sur chaque
cylindre. Des fits tendus transversalement et fixes dans les
deux bonds lateraux du cadre servent a separer les ditferentes trenches liorizontales qui ont rapport A un meme
multiple du nombre place en tete du cadre. Dans la figure
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(Fig. 3. — Batons de Neper perfeetionnes.)
5, les cylindres ont etc ajustes de maniere A presenter les
9 premiers multiples du nombre 6 912 083 475.
Ce petit appareil, si simple et si pea volumineux, est encore tres utile lorsqu'il s'agit de dresser des tables pour la
conversion des mesures anciennes en nouvelles et reciproquement. Ainsi, connaissant la valour du pied en millimetres, dixiames et centiemes de millimetre, on tournera les
batons de maniere A amener sur la ligne superieure et vers la
droite du cadre le nombre 52 484 qui exprime cette valour ;

les nombres places stir les lignes horizontales suivantes ,
64 968, 97 452,.. 262 555, seront equivalents A 2, a 5...
A 9 pieds.
BUREAUX D'AI301.1NEMENT CT DC VENTE ,
rue Snob, 3o, pros de la rile des Petits-Augustins.
Imprimerie de BOURGOGNE et MARTINET, rue Jacob, 3o.
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(Bailment a vapeur courant largue , les amures a tribord; it est vu par le travers.)
BATEAU, nom comma a differentes embarcations a voiles on a rames. Les bateaux bermudiens sont des especes
de sloops bien construits pour la marche; its ant environ
20 metres de longueur et 7 metres de ban.— Les bateauxbceufs sont des embarcations des cotes de Provence , du port
de 60 a 80 tonneaux , a tin mat qui gree des voiles latines.
On les nomme ainsi parce qu'ils font la peche atteles deux
ensemble aux extremites du filet ou de Ia drague. On s'est
servi de bateaux-bceufs , dans la derniere expedition d'Alger, pour debarquer les troupes de descente. —Les bateaux
lesteurs sont employes habituellement dans les ports a
transporter le lest a bord d'un bailment. — Le bateau de
loch est un secteur en bois qui se tient flottant dans tine
situation verticale , pendant qu'on mesure le sillage du navire (voyez Loch). — Les bateaux, de passage sont ceux
qui servent a porter des passagers d'un bord a l'autre d'une
riviere, d'un port a une rade, etc.— Il est inutile d'expliquer l'usage des bateaux de peche et des bateaux pilotes.
— Les bateaux plats sont d'un petit tirant d'eau et d'un
grand port. On les emploie, clans les courts trajets,
transport des troupes de debarquement. — Les bateaux ci
pompe sont des bateaux plats stir le fond desquels on etablit une pompe aspirante et foulante. On les emploie dans
les ports a eteindre les incendies et a maitriser le feu quand
on chauffe un batiment stir — Les bateaux pontes
servent comme une vanne a fermer l'entree d'une forme.
— Les bateaux sous-marins ou plongeurs sont destines
A stationner ou a avancer sous l'eau.
BATIMENT A VAPEUR. C'est un batiment qui navigue au
moyen de roues a aubes, macs par l'action de la vapeur
comprimee, et qui porte en meme temps des mats et gree
des voiles lorsqu'il a le vent bon. L'application de la vapeur aux batiments destines a la navigation du large ne
s'est guere generalisee que depuis 1818. L'Angleterre
compte, Cant dans sa metropole que dans ses colonies, 810
batitnents a vapeur, depuis la force de 100 jusqu'd 400 chevaux , qui presentent un tonnage de 157 840, et une force
totale de 65 250 chevaux.
TOME `III.— JUILLET 1840.

B1TTERIE, double ranee de canons qui garnissent les
sabords perces de tribord et babord, stir le pont d'un bailment de guerre. La batterie basse d'un vaisseau est la plus
voisine de la ligne d'eau , et porte toujours les plus forts
calibres. La seconde batterie est celle qui porte stir le second pont. Dans un vaisseau a trois ponts, la batterie
haute est au-dessus de la precedente. La batterie des
gaillards est sur les gaillards, et se trouve divisee en deux
par les passavants. On designe aussi les batteries par
le calibre des pieces d'artillerie dont elles sont armees.
Ainsi , dans on vaisseau a trois ponts , on dit batterie
de 50 pour batterie basse, batterie de 24 pour seconde
batterie, et batterie de 18 pour batterie haute. La batterie basse d'un vaisseau, aussi bien que la batterie d'une
fregate, est parfois condamnde a rester muette dans les
combats livres sur tine men fortement agitee ; son rapprochement de la surface de l'eau l'expose a etre envalde
par les vagues, auxquelles donneraient issue les sabords
ouverts. — On appelle batterie /lottante on bailment
A fond plat, exclusivement destine a la defense ou a l'attaque des forts. Au siege de Gibraltar, en 1778, on a employe des batteries flottantes, garnies de canons de fort
calibre.
BAu , poutre transversale qui reunit les deux bonds d'un
batiment, et supporte les bordages des ponts. Le maitrebau est situe dans la plus grande largeur du navire. Le
mot bau, en marine, est aussi synonyme tie largeur, quand
ii s'agit d'un batiment.
BEAtunt g ; c'est celui des has-mats d'un batiment qui
est place le plus a l'avant et dans une position presque horizontale. (V. le n° 18 du plan geometral d'un trois-mats,
p. 489.) Ce mat est considere comme Ia clef de tons les
attires, parce que les etais font en grande pantie leur effort
dessus. Aussi dans les combats s'efforce-t-on de rompre
le beaupre du batiment enuemi soil par Pabordage, soit
par l'artillerie. Le beaupre a ses mats, ses vergues et ses
voiles. Lorsqu'on designe tin navire par le nombre de ses
mats, on ne fait pas mention du beaupre.
29
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Ban, anciennement BERGEAU, appareil en charpente
place sous un grand bailment pret a etre lance.
BERNE (En). lifettre un pavilion en Berne, c'est le hisser, aprbs l'avoir plisse et lid dans toute sa largeur a la
game ou guindaut. C'est un signal de grande detresse corapris par tous les peoples maritimes.
BiTTES; ce sont deux montants verticaux en chene ,
joints par une traverse horizontale, qui s'elevent stir le
pont d'un bailment. (V. le n° 17 du plan geometral d'un
trois-mats , p. 189.) Les bittes sont placees stir ('avant pros
des ecubiers , et servent a amarrer les cables des snores sur
lesquelles le navire est [muffle. Les vaisseaux de ligne ont
leurs bittes dans la batterie basse, les fregates les ont dans
la batterie , et les autres bailments, sur le pont superieur.
BITTURE ; c'est une longueur de cable a peu pros double
de la profondeur de l'eau a l'endroit oil l'ancre est jetee.
La bitture est étendue sur le pont, afin qu'une moitie au
moms puisse s'ecouler du navire quand l'ancre est abandonnee a sa chute ; l'autre moitie file avec plus de lenteur.
Un bailment qui dolt prochainement jeter l'ancre prend
ses bittures , c'est-a-dire dispose ses cables. On dit d'un
marin qui a bu jusqu'a s'enivrer, qu'il a pris une fameuse

bitture.
BONNETTES, voiles legeres de la forme d'un trapeze, qui
s'installent en dehors et a cote de la plupart des voiles principales du navire pour augmenter la surface de la voilure
par un beau temps. Les bonnettes prennent le nom des
voiles pros desquelles elles sent suspendues. Ordinairement
le mat de misaine est le seul qui porte des bonnettes.
Bono, au figure, est synonyme de batiment Alter a
bord, etre d bord, ne pas quitter le bord, sont des locutions maritimes qui se traduisent ainsi : Alter, etre sur le
navire, ne pas quitter le navire. — Le cote d'un bailment
s'appelle le bard : Prendre les amures sur l'autre bard,
c'est virer de bard. — Courir un bard au large, c'est s'olinter au plus pros, et se diriger vets la pleine —
Bord sur bord, d petits bords , c'est virer souvent de bord.
— Un navire est bord quai, quand l'un de ses Olds touche a un quai.
BORD-GONTRE (a) , l'une des positions relatives dans lesquelles peuvept se trouver des batiments naviguant en vue
les uns des autres. La figure navale que nous donnons in-
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Les bailments A et 13
dique ces differentes positions.
courent a bord-contre ; ils se jetteraient l'un sur l'autre au

point it si , pour eviler l'abordage, l'un des deux ne changeait de direction. Les bailments c et D, ou bien c et E ,
courent a bord droll centre, parce que les routes qu'ils suivent se coupent a angle droit au point L, oil ils pourraient
s'aborder. — Les brigs D et E courent a contre-bord droit ;
ils portent directement l'un sur l'autre, en gouvernant A
angle droit sur la perpendiculaire du vent, que le brig n
recoit par babord et le brig E par tribord. — Les batiments
F et G courent a bord oppose sur des routes obliques ; its
s'eloignent Pun de Pautre. — Les bailments u et i courent
a bord oppose droit, parce que leur route est diametralement opposee.
Cette figure petit encore servir a donner une idle des
differentes allures des vaisseaux. Par exemple : Les bailments A et G courent au plus pros, les amures a babord.
La route qu'ils suivent fait avec la direction du vent un
angle de 65°; leurs vergues sont ouvertes le plus possible,
c'est-a-dire que l'angle qu'elles font avec le grand axe du
navire est d'environ 58° (voir le brig marchand au plus
pros, p. 488).—Les batiments ii et F sont aussi au plus pros,
les amures a tribord.-- Les navires E et 11 courent 'argue,
les amures a tribord (v. p. 225) ; its recoivent directement
par le travers le vent, dont la direction fait avec la route
de ces bailments un angle droit. Cette allure est la meilleu re ;
toutes les voiles portent sans s'abreyer, et sans donner de
derive. On dit largue, parce que les amures sont largudes
et servent peu. — Les batiments D et I portent largue aussi;
its courent egalement sur la perpendiculaire du vent, les
amures babord. —Le brig At court grand )argue, et le
brig c est vent arriere.
BORDAGE, planche employee a couvrir la membrure, les
baux et les barrots, et a former ainsi Penveloppe exterieure
d'un batiment
BORDgE, espace que parcourt un navire oriente au plus
pros du vent. Courir une bordee a terre, c'est se diriger
vets la caw. Bordee signifie aussi la repartition de !'equipage pour le service du bord. Si l'on ne fait que deux
divisions , on les appelle bordee de tribord et bordee de babard : dans ce cas, Pequipage court la grande bordee, et ce
mot est synonyme de quart. La grande bordee dure de six
heures a minuit; les autres quarts ne sent que de quatre
heures. — Enfin , par bordee on entend la decharge simultanee de toute l'artillerie qui est sur un bond du bailment.
La bordee complete d'un vaisseau de 400 canons vomit environ 4 800 kilogrammes de fer. On nomme bordee d'enfilade !'explosion de tout un cote de batterie lance dans
l'arriere de Vennemi, de maniere que les projectiles traversent et ravagent le batiment dans toute sa longueur. A Trafalgar, le vaisseau francais le Redoutable recut, du vaisseau
anglais le Tonnant , une bordee d'enfilade, presque a bout
portant , qui ne Int laissa que cent vingt-cinq hommes d'equipage.
BORDER un batiment, c'est appliquer et clouer ses bandages; border une voile, c'est haler sur son ecoute pour tendre Ia toile de maniere a presenter sa surface a l'action du
vent ; border les avirons, c'est les armer,, les disposer pour
rawer.
BOSSE , moreeau de fort cordage solidement arrete par
l'un de ses bouts a un point resistant, et amarre de l'autre
bout sur un cordage qui fait effort. Mettre une bosse sur un
cordage, on le bosser,, c'est le retenir contre ('objet qui lui
fait resistance. La bosse dormante ou fixe est celle que l'on
met sur les cables en avant et en arriere des bittes, pour
soulager cet appareil des efforts continuels des cables. La
bosse debout sent a suspendre l'ancre art bossoir. II y a encore la bossed fouet, Ia bosse d aiguillettes,la bosse volante,
la bosse d croc , la bosse cassante qui se frappe sun le cable
a !'instant du mouillage, par un temps force , et amortit par
sa rupture la secousse trop violente que le cable pourrait recevoir. La bosse du canot sent a amarrer les embarcations
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a la traine. — Les matelots disent , au figure, qu'ils se soot

fait une bosse, quand its ont pris une partie complete de
plaisir.
BOSSEMAN. C'etait, dans l'ancienne marine, une sorte
le contre-maitre charge, a bord des vaisseaux, de veiller
ancres, aux bouees et aux cables. Dans le Nord, le
nom de bosseman est encore donne a certains officiers-mariniers de manceuvre.
BOSSOIR, forte piece de bois saillante , sur l'avant, qui
sert a la manceuvre des ancres. Dans le dessin qui represeine l'avant d'un brig marchand , p. 228, une ancre est
suspendue au bossoir par sa bosse debout , paree a etre
C'est sur les bossoirs que sont placees, pendant
la nuit , les sentinelles qui veillent au dehors pour la securite du navire. L'officier qui commande le quart stimule
leur attention en faisant reteutir de temps a autre son portevoix du cri : Ouvre rceil au bossoir!
BOUCANIER , nom des navires et des homilies qui faisaient anciennement la navigation et la chasse aux bceufs
sauvages dans les Iles de l'Amerique. L'enorme fusil dont
its se servaient se nommait aussi boucanier. En 1660, plusieurs aventuriers francais vinrent s'etablir sur la cote septentrionale de Saint-Domingue. Us virent successivement
accourir vers leurs buttes tons ceux de. leurs compatriotes
de Ia Guadeloupe, de la Martinique et de la Grenade, qu'un
privilege commercial exclusif privait du libre exercice de
!cur industrie. Les nouveaux colons chercherent dans leur
chasse leur nourriture et une partie de leurs vetements. Its
poussaient leurs excursions jusque dans les prairies et dans
les cor ps des habitants de Saint-Domingue. Ceux-ci, reveilles de leur lethargie , appelerent a leur secours des
troupes qui tirent aux boucaniers une chasse rude et meurtriere. En 1665, la France leur envoys un gouverneur ; les
boucaniers, abandonnant leur vie aventureuse, formerent
des habitations et devinrent cultivateurs.
Boub: , corps flottant employe a divers usages, auquel
on donne des formes differentes , et qu'on fabrique de materiaux differents. Les bouees representees dans la gravure p. 228 sont : 4, bouee de sauvetage ( y our une bouee
de sauvetage au gui du brig de guerre, p. 229); 2, boude
d'ancre; 5, bouee d'ancre en Ole; 4, bouee en liege pour
indiquer un chenal, et servir de coffre d'amarrage; 5, bouee
de meme genre que la precedente &honee de mer basso;
6, tonne-bouee , balise flottante ; 7, coffre d'amarrage.
BOULINE , manceuvre frappee sur les ralingues de cote ,
et au tiers de la hauteur d'une voile carree ; elle sort
Rendre et contenir la surface a Faction du vent qui la
frappe obliquement. Les boulines portent le nom des voiles
auxquelles elles sont attachees. Naviguer a /a bouline, ou
bouliner,, c'est latter contre un vent contraire. Dans ce
cas, un batiment qui pout faire neuf mines a l'heure , est
repute grand marcheur; it est bon boulinier. Faire un
coup de bouline, c'est naviguer quelque temps a la bouline. Rouster les boulines, c'est les tendre fortement pour
bien ouvrir les voiles au vent. Autrefois , les matelots s'encourageaien t a cette manceuvre par le cri : Bouline, ah! ah!
arrache ! Maintenant le coup de siftlet remplace ce chant
aboli. Larguer les boulines , c'est les detendre. Courir la
bouline, est une punition correctionnelle intligee aux matelots convaincus de vols d'effets appartenant a l'Etat ou
aux individus du bord. Le condarnne est attache par Ia
ceinture a une bague en fer, dans laquelle passe une corde
tendue dans la longueur du pont ; it a les epaules decouvertes et la tete coiffee d'un panier. Au moment de l'exécution , le patient est mis a l'une des extremites de la corde
roidie; des matelots, ranges en hale de chaque cote, sont
armes chacun d'un court bout de corde ou garcette. Au
signal donne, le condamne s'elance au pas de course, le
long de la corde qui le retient, entre les deux hales de matelots, et chacun le frappe quand it passe devant lui. Se-
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loo la gravite du delit , le coupable fait une, deux, trois ou
quatre courses de bouline.
BOURLINGUER , travailler peniblement. Les matelots
bourlinguent quand its ont un travail rude et fatigant. Uri
navire dont la marche est entravee par la grosseur de la
mer, ou qui lutte avec effort contre le vent , bourlingue.
BOUSSOLE , instrument a l'aide duquel les navigateurs
reconnaissent la direction que dolt suivre leur vaisseau
pour arriver a sa destination. 11 est plus generalement
connu, en marine, sous le nom de compas de route. La
boussole se compose d'une bone ronde en cuivre , supportee par deux cercles concentriques dits a balancier,, et qui
sont places dans une autre bone carree en .bois. Du centre
de la premiere s'eleve un pivot qui supporte une aiguille
plate d'acier aimante, au-dessus de laquelle est la rose des
vents divisee en trente-deux parties egales. Cette rose est
nu carton ou en mica; elle tourne horizontalement pour indiquer en mer le meridien magnetique.

( Boussole. )
L'origin,e de la boussole se perd dans les epoques les plus
reculees. Aristote en pule dans son livre de Lapidibus.
Au douzieme siècle, Guyot de Provins en fait mention. Elle
consistait alors uniquement en une aiguille aimantee soutenue par des rognures de liege posees a la surface de l'eau.
La flour de lys qui, chez toutes les nations maritimes, designe le nord sun le carton oa sont figurees les aires de vent,
donne lieu de supposer que Ia boussole a etc sinon inventee,
au tnOins perfectionnee par les Francais. En 1497 et 1498,
Vasco de Gan:14i, penetrant pour la premiere fois dans les
Indes orientales, trouva des aiguilles aimantees entre les
mains de tous les pilotes, qui en tiraient un grand parti.
BOUTEILLES, ornement en forme de demi-tourelle qui
fait saillie a Farriere du navire et de chaque cote. On y etablit, a bord des vaisseaux et des fregates, les cabinets de
bains pour les officiers. Sous Louis XIV, les bouteilles
etaient enormes; elles comprenaient jusqu'au premier canon de l'arriere dans chaque batterie. Aujourd'hui elles
sont tres simplifides et beaucoup plus gracieuses.
BRAGUE , fort cordage dont les deux bouts sont fixes de
chaque cote du sabord, ou embrasure du canon, et qui embrasse la bouche a feu dans le sens de son recul. Les braguee
fixes sont cellos qui ne permettent pas de recul. Dans le combat de la fregate francaise l'Artemise contre la fregate anglaise Amelia, le commandant Bouvet, devenu depuis
contre-amiral, ordonna de tirer a longueur de, brague,
c'est-a-dire de ne pas pousser les canons dans lours embrasures, ce qui activa considerablement son feu.
BRAT, sue resineux du pin et du sapin. Le brai prive de
son corps gras est appele brai sec. Il est noir et cassant,
et sent a enduire les cloisons des soutes oft l'on conserve les
vivres; le brai gras est employe a recouvrir les jointures
des bordages, pour Oter tout acces a l'eau. Cette operation
s'appelle brayer. On oraie avec des especes de pinceaux
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ou guipons, on avec des cuillers de for-blanc a deux bees.
BRANI.E-BAs 1 A ce commandment , on plie les hamaes,
et Pon engage les batteries et entreponts suivant l'ordre
ttabli. Branle-bas de combat! A ce commandement, on
dispose le bailment entier pour une action. Les sifflets et
les tambours confirment l'ordre terrible. Les banters dependus et routes sont portds et arranges dans les bastingages. Les fanaux de combat, suspendus et espaces dans
les batteries, repandent leur sinistre dart& Les matelots
canonniers, rendus A leurs pieces, les disposent et les demarrent. Les boute-feux fitment, piques au fond des baffles
de combat. Les piques, les bathes, sont disposdes avec ordre entre les s'abords; chacun s'empare de son arme pour
I'abordage. Le sable destine a boire le sang qui va couler
est rdpandu sur les pouts. Les soutes A poudre devant et
derriere sont ouvertes; le puits saerd est eclairs; les servants pour le passage des poudres sont echelonnes. Dans Ia
case, hors de l'atteinte des boulets , le chirurgien et ses aides dtalent leurs instruments, dressent leur table d'operation , et garnissent les lies pour les blesses. Dans la mature
et dans les agres, les gabiers doublent les cordages necessakes aux manoeuvres les plus importantes; la barre du
gouvernail de rechange est apportde pros de colic qu'elle
dolt remplacer. Un roulement de tambour annonce quo le
branle-bas de combat est fin'. Cet aspect terrible du vaisseau s'aggrave du silence de six cents matelots canonniers,
debout, immobiles, ranges autour de leurs pieces. Le commandant va descendre dans les batteries accompagnd de ses
officiers en grande tenue , comme aux jours de fete. II va
passer son inspection solennelle, recommander A chacun
son devoir envers la patrie. Sur un vaisseau bien administre , tin braille-bas de combat de unit dolt s'effectuer en
dix minutes. Lucas stir son vaisseau le Regulus, et Lcfee stir le Diadente , n'on t pas employe plus de temps.
BRASSILLER. La mer brassille lorsqu'elle est frappes
obliquement par les rayons du soleil pen dove stir Phorizon , et que ses petites lames courtes scintillent , et forment
ainsi une trainee de linniere eblouissante.
BRAM , unitd specIalement usitde en marine pour mesurer les cordages de toutes dimensions et la profondeur de
la mer. La brasse francaise est de 4 •', ; les Portugais ,
les Espagnols et les Napolitains l'ont adopide. Les Anglais

Mles. —Voy., pour les chiffres de r

p. 227.)

et les autres peoples maritimes du nord de l'Europe out
determine la longueur de lour brasse a .6 pieds anglais ,
c'est-A-dire un dixieme de plus quo la noire, ce qui donne
4°, 69.
BIM ASSER ou BBASSEYER. C'est ]'action do inouvoir les bras
d'une vergue pour l'orienter on pour faciliter la manoeuvre
de sa voile. Brasser carre , c'est placer les vergues en
croix , former des angles droits avec Ia quille. Brasser a
cuter, c'est disposer les voiles A recevoir le vent par devent. Brasser en- ralingue, c'est changer promptement Ia
direction oblique'des voiles pour courir A l'autre bord. .
lIniu on 13ntcK , batiment A deux mats perpendiculaires,
avec un beaupre semblable en tout a un trois-mats, auquel on aurait enieve son mat d'artimon. La borne est la
vergue principals d'un brig. Ainsi qu'on l'a vu , c'est stir
elle quo s'eleve la brigantine , voile qui offre au vent la
plus large surface. En France, les brigs sont generalement
plus petits quo les trots -mats. En Amerique et en Angleterre, cette regle a un grand nombre d'exceptious. Le briggoêlette est un batitnent de moindre proportion que le brig,
et dont . la mature participe des deux sortes de navires dont
son nom est compose. Le mat de misaine, qui est place A
]'avant, est en tout semblable a celui du brig et du troismats ; mais le grand mat n'a point de butte : ce sont de
simples barres qui en tiennent lieu, comtne pour les goelettes. Le brigantin est tin petit brig. (Voy. p. 229.)
Buts. Ancien mot qui signifie naufrage, sinistre de mer.
On ne s'en sert plus qu'en langage de legislation. Le droit
de bris dtait autrefois une espece de droit d'aubaine sur les
fragments des navires brisds que la mer apportait sur le rivage. Ce droit s'cst ensuite etendu aux navires eux-metnes,
et a subsistd jusqu'A la fin du dix-septieme siecle. En 1681,
seulement , on ddcida qu'il ne fallait plus piller les naufragds
causer les naufrages. (Voy. 4859, p.210.)
BaisANTs, cltoc des lames con tre les rockers ou les etheils
d'un rivage. Les vigies, en les decouvrant , crient A la tete
des mats : Brisants devant nous! brisants par le bossoir de
babord, de tribord, ou par le [ravers! Un batiment engage
au milieu de ces lames qui ecument par Ia violence des
chocs, est en danger de perir corps et hiens.
BUSE synonyme de vent. On die tine bonne brise pour
tin vent favorable, tin vent coutraire pour expriuter l'op-

( Avant d'un brig mareband.

Voy. llossoir.)
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pose. Une forte brise est tut vent ties favorable a la route.
Une brise carabinee est un vent plus violent, mais favorable. Dans toutes les Iles de la zone torride , les bases soot
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soumises a des lois fixes. Pendant la unit la brise souffle ordinairement de terre, et vets le matin sa direction change
diametraletnent.

( Brig de guerre francais muffle ,.vu par le travers.)
LA PRINCESSE RADJPOUTIL

sur le trOne avoir acquis des dohs a la main de la princesse
De tous les peuples de l'Inde , celui dont l'etude nous promise a son predecesseur.
II envoya done one ambassade a Oudeypour pour faire
offre le plus d'interet, est certainement le people radjpouth :
c'est le seul qui ait conserve dans ses mceurs et dans ses des propositions a Bilim-Sing , pere de Kichen-Kouer; sans
habitudes les traces de l'ancienne civilisation indienne que doute elles eussent ete acceptees , si un ancien ministre de
les conquerants out detruite. C'est aussi le plus genereux Djoudpour, mecontent du nouveau souverain, n'etait venu
se jeter a la traverse en faisant paraitre tout-a-coup un heen meme temps que le plus brave *.
Chez lui, les females occupent un rang beaucoup plus ritier reel ou suppose du defunt , et declarant qu'il soutieneleve que chez toutes les nations musulmanes: elles ont voix drait ses droits par les acmes.
Man-Sing, oblige de se defendre , remit ses pretentious
dans les conseils et peuvent gouverner l'Etat ; une energie
a
des
temps plus heureux , et tourna toutes ses forces cohtre
et une noblesse de sentiments rates chez les peuples
elles sont regardees a peu pies comme esclaves, les rendent le rebelle.
Mais le perfide ministre lui avail déjà suscite de noudu reste dignes de cet honneur. Ainsi, lorsque les Mogols
poursuivant leurs conquetes vinrent auaquer le Radjpou- veaux embarras II- avail su par ses intrigues fake -naltm
tanah , ils trouverent des ennemis redoutables dans ces dans le cceur d'un prince voisin du Radjadh de Djeypour,
femmes elles-memes, et celles d'une ville assidgee se bra-- un ardent desk d'epouser la princesse, et celui-ci sachant
lerent avec leurs richesses pour ne pas tomber entre les les pretentious de son rival demandait déjà Kichen-Kouer
a main armee.
mains du vainqueur
Des lors 11 ne fut plus question de cet heritier pretendu
Durant les frequentes guerres qui out ensanglante le pays
depuis cette époque, l'histoire nous presente une foule de qui n'etait qu'un pretexte, et le ministre l'abandonna pour
traits semblables; et ce qui s'est passe it y a peu d'annees rester a la cow. de Djeypour, et hater une guerre qui dea la cour du souverain d'Oudeypour, prouve d'ailleurs que venait inevitable.
Man-Sing, en effet, en apprenant ce qu'on tramait a la
cet esprit d'heroisme n'est pas eteint aujourd'hui chez les
coon de Djeypour, avail envoye une nouvelle ambassade
femmes radjpouth.
En 4810, Kichen-Kouer, fille du rana d'Oudeypour, au Rana pour insister sur la priorite de ses droits.
Le pere de Kichen-Kouer, homme faible , egoiste , et
princesse d'une rare beaute, avait ete fiancee au radjah de
Djoupour, son parent, et I'un des rois les plus puissants du voulant avant tout eloigner de ses Etats un peril prochain ,
n'osa prendre une decision positive, et, dans la crainte de
Radjpoutanah.
Les negociations etaient termindes et Pon se preparait aux se faire un mortel ennemi de celui qu'il ne choisirait pas,
ceremonies du mariage, lorsque la mort frappa subitement donna aux deux des esperances mats sans se prononcer onle fiance, et degagea Kichen-Kouer de ses engagements. vertemeut. Le gouvernement anglais fut d'ailleurs supplie
Le radjah mourant sans heritiers directs, Man-Sing, son en vain d'intervenir,, it refusa sa mediation, et la guerre
parent a un degre eloigne lui succeda , et crut en mutant cam menca.
La ruine presque totale des deux principautes de Djoud• Voyez 183g, p. 4x.
pour et de Djeypour, fut le premier et terrible resultat de
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cette lutte qui devenait de plus en plus sanglante, car toes
les princes Radjpouths par divers in terets y avaient bientdt
psis part.
On ne savait comment finirait une guerre commencee
sous de si malheureux auspices; Bhim-Sing tremblait dejA
que I'orage n'arrivat jusqu'a lui et cherchait les moyens
de le conjurer, lorsque le chef d'une trihu voisine , EmirKitan , homme entreprenant et audacieux , surprit dans
une embuscade le ministre, artisan de tons ces malheurs ,
et le fit assassiner.
Pais, comme des motifs particuliers le poussaient a desirer une prompte paix, et qu'une reconciliation devenait
moinsdifficile apres la mort du principal auteur de la guerre,
it se rendit successivement au camp des deux princes , et
proposa un double manage pour cimenter l'alliauce
meditait.
MAn-Sing devait epouser la sceur de son adversaire, et
lot downer en Mime temps sa fille.
Mats ii etait difficile d'accomplir ce projet tant que la
princesse , cause de la guerre , existerait. Les deux rois
vonlaient bleu renoncer a Kichen-Kouer, mais its ne pouvaient supporter l'idee qu'elle devint la femme d'un autre
•
et croyaient que leur gloire y etait interessee.
Or, d'apres les idees et coutumes des princes Radjpouths,
c'est un opprobre d'avoir dans une famille tine fille .non
mariee; on pensa done que l'honneur de toes les partis exigeait la mort de Kichen-Kouer, puisquec'etalt le seal moyen
de conclure enfin une paix solide.
La question de ce sacrifice fut agitee qnand Emir-Khali
vint a Oudeypour, et ce chef insists fortement aupres des
conseillers du Rana sur sa necessite, car, on dit qu'il ne
s'adressa point an Rana lui-meme.
Adjih-Sing , le principal ministre d'Oudeypour, et la
propre.tante de la princesse Tchand-Bec, fluent les instruments des volontes d'Emir-Khan. Tchand-Bec presenta
elle-Mine Ia coupe empoisonnee a Kichen-Kouer, la suppliant en meme temps de sauver son pare, sa famille, et
sa tabu des combats et des malheurs auxquels sa haute
naissance et sa mauvaise destinee les exposaient.
1.'appel ne fut pas fait en vain : la princesse fit avec calme
le sacrifice de sa vie a peine commencee; elle avala le poison, et, comme l'effet tardait a se faire sentir, elle but deux
autres coupes, et expire aussitdt ne laissant echapper que
ces seules paroles : « Voila done le manage auquel j'etais
destinee !»
tout le monde etait instruit de ce qui se passait dans le
palais ; la beaute extraordinaire et la jeunesse de la princesse exciterent tine emotion qui fut generale , et a un degre
rare parmi les habitants de 1'Inde.
Toutes les personnes qui se rappellent encore ce malheureux evenement, s'accordent a dire que Ia nouvelle de
la mort de Kichen-Kouer ne se fat pas plus tot rOpandue
dans la ville d'Oudeypour, que des lamentations se firent
entendre de toutes parts, et que les expressions d'une vive
compassion pour son Sort se melerent aux imprecations
contre la faiblesse et la lachete de ceux qui avaient pu acheter leur sftrete a de lanes conditions.
Peu de temps apres cet evenement tragique, la sympathie
publique fut reveilles de nouveau par le deces de la mere
de Pinfortunee princesse; elle ne put se remettre du choc
qu'elle avait ressenti a la premiere nouvelle de la mort de
sa fille,
Mais au milieu de cette douleur universelle , celui qui
manifesta le plus hautement son indignation fut un des
nobles d'Oudeypour, Sagvan-Sing, chef de Corrador, dont
la noble condutte sauva la reputation de cette classe fiere
que le thdcour Adjit-Singh avail deshonoree par sa Machete.
Des que Sagvan-Singh entendit parler des evenements
du palais, it quitta sa residence, courut a Oudeypour, et

descendant de cheval hors d'haleine , i1 entra sans ceremonie et encore tout couvert de poussiere dans la salle of le.
prince etait assis avec plusie.urs de ses ministres.
Tous paraissaient plonges dans l'affliction. a La princesse
est-elle morte ou vivante, demanda-t-il d'un ton d'impatience?
Et comma Adjih-Sing lui repondit en le suppliant de ne
pas troubler la douleur d'un pare qui avait perdu son enfant,
le vieux capitaine dta son sabre qu'il deposa avec son boaeller aux pieds du Rana , et , prenant un, air en Mine temps
caltne . et resolu : « Mes ancetres, dit-1l en s'advessant
Bhim Singh, ont servi les tiens pendant plus de trente generations, et ce n'est pas A tot que je puts exprimer ce qua
rdprouve; mais ces armes ne seront plus employees a ton
service. Quanta ttot, scelerat, s'ecria-t-il en se tournant
vers Adjih-Sing, toi qui as verse cette ignominie stir le sang
radjpouth , qua la malediction d'un pore se manifeste stir
toi : puisses-tu mourir sans enfants! » AussitOt it sortit tie
Passemblee, laissant dans l'esprit de tour ceux qui l'en tendirent tine impression inexprimable de terreur et d'effroi.
Sagvan-Singh vecut encore butt ans apres cet evenement;
mais, quoiqu'il ne cessAt pas de se montrer obeissant , on
ne put jamais le decider a reprendre ses armes.
Le dernier enfant d'Adjih-Singh mourut en 1821, et les
superstitieux Radjpouths regarderent cette mort comma
yaccomplissement de la prophetic prononcee con tre lui.

PALIMPSESTES.

On appelle ainsi des parchemins -manuscrits sti r lesquels on a grand et -efface Pecriture pour y derive de nouveau. Ce nom vient des deux mots grecs palin de nouveau,
et ps ad, racier, polir.
Cat usage, tres commuu dans les temps d'ignorance , et
surtout pendant les siecles du moyen Age, pent etre considere comme Tune des causes qui ont aneanti pour jamais
tans de chefs-d'oeuvre litteraires et scientifiques des auteurs
grecs et romains. Ces penes ne sauraient etre trop
recs. On est parvenu a grand' peine a retrouver, sous la
nouvelle ecriture des palimpsestes , des fragments assez
considerables d'ticrivains anciens. C'est alas' que M. Mai ,
bibliothecaire de Milan, a pu lire stir des palimpsestes des
passages de Frontin, tie Symmaque, des lettres d'Antoniale-Pieux, de Marc-Aurele, et recemment (4822) le Traits
de la république de Ciceron presque tout entier.

LA LITHUANIE.
ORIGINES.- UNION DE LA LITHUANIE ET DE LA POLOGNE.
- DIVINITES LITHUANIENNES.
L'ARDRE BAUBLIS.
DZIADY OU LA FETE DES MORTS.

Les plus anciennes notions historiques sur la Lithuanie
remontent aux premiers siecles du christianisme et aux
migrations de peoples qui suivirent la chute de l'empire
remain. Les historiens- lithuaniens et polonais pretendent
que les Alans, peuplade sarmate ; les Herules, colonie
romaine ; les Cimmeriens ou Kirnmeriens de la race celtique et les Normands, se Mint aux indigenes du pays qui
s'etend des bords du Boug jusqu'au golfe de Finlande , formerertt la nation lithuanienne. Cette assertion semble Waittent plus rapprochee de la vette historique, que, d'une part,
la langue lithuanienne est an melange de mots latins, slaves, et de Pidiome des paysans du pays des Galles en Angleterre et de la Bretagne franeaise, et que, d'autre part,
dans le paganism de ce pays on apereoit les traces de la
mythologie des Scaldes et des Scandinaves.
Jusqu'au douzieme siecle les Lithuaniens vecurent calmes , tranquilles et ignores dans leurs immenses foras,
n'inquietant personae et vivant du miel et des produits de
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!a chasse qui etait leur unique occupation. L'etablissement
des chevaliers teutoniques en Prusse et en Livonie , qui,
le glaive dans tine main et la croix dans l'autre , jurerent de
cotivertir tomes les nations paiennes , éveilla en Lithuanie une vie plus active et plus orageuse. Depuis cette epoque, forces de repousser les invasions continuelles de ces
chevaliers, des Russes et des Tartares , les Lithuaniens
ne se reposerent plus que le temps necessaire pour reprentire des forces.
L'epoque la plus brillante de ('existence politique de la
Lithuanie peat etre fixee vers Ia fin du quatorzieme siecle
alors que ses limites touchaient les bonds de la mer Baltique et du Pont-Euxin. Mais cette extension rapide et pen
naturelle, n'ayant aucune base solide , ne pouvait durer
long-temps. Vers le commencement du quinzieme siecle ,
les Lithuaniens ne purent resister aux attaques toujours renouvelees et toujours formidables des chevaliers teutoniques,
et repondirent avec empressement aux avances des Polonais, qui, inquietes aussi par Ia puissance croissante de
leurs ennemis communs, cherchaient a former une ligue
contre eux. Le premier rapprochement des deux nations
se fit par le mariage de Kasimir-le-Grand avec la princesse
lithuanienne Aldonna , qui apporta en dot, 40 000 Polonais
faits prisonniers dans les guerres differentes. Mais c'est
Hedvige , la plus belle et Ia plus digne d'admiration des
reines de Pologne , qu'il fut reserve d'unir a jamais la Potogne et la Lithuanie. Depuis son mariage avec Ladislas
Jagellon (en 1412), toute la Lithuanie recut le bapteme du
christianisme et de la civilisation , et ces deux nations si
etrangeres l'une a l'autre par leur religion, par leurs mceurs
et par leur langue , si long-temps ennemies jusqu'alors ,
s'allierent si intimement que l'histoire ne pent citer aucun
exemple d'une fusion plus complete.
Du temps du paganisme , les trois divinites principales
ties Lithuaniens etaient Perkunas , dieu de la foudre ;
Patrympus , dieu de la pantie ; et Patello , auquel on
faisait hommage de tetes de mort. Un chene enorme leur
servait de temple; et c'etait sous ses branches qu'on elevait des autels a ces divinites. Apres l'introduction du
christianisme, ces arbres furent abattus , et on construisit
a leur place des villes et des villages. Heiligenbeil ( la
hache sainte), ville de la Prusse lithuanienne ; Swieciany
( ville sainte), et d'autres villes de la Lithuanie ant cette
origine. Par un heureux hasard, un de ces chenes seculaires
s'est conserve intact jusqu'aujourd'hui. Ce geant des forts, aussi curieux quoique moins celebre que le chataignier
de la Sicile , est appele par le peuple Baiiblis; it est creux
a l'interieur depuis sa base jusqu'a la hauteur de trois metres environ. Le proprietaire du champ on it se trouve a
fait de cette excavation un cabinet d'antiquites lithuaniennes , que plusieurs personnes peuvent visiter commodement
a la fois.
Parmi les coutumes anciennes que le peuple observe encore aujourd'hui, la plus remarquable est Dziady, ou la
fete des Morts. Cette ceremonie, semi-catholique semipaienne , fut severement defendue par le clerge ; les paysans la celebrent la nuit dans les caves ou dans les rubies
delaissees des chateaux ; its y apportent avec eux le miel ,
l'eau-de-vie , les gateaux et autres of/nudes prescrites
par le rite. L'objet de la fete des Morts est de soulager
les ames souffrantes dans l'autre monde; elle a lieu le second jour de la Toussaint et est presidee par un Huslar
( joueur de loth ), menetrier vagabond et mendiant , descendant degenere des Wagdelotes ou bardes de l'antique
Lithuanie. C'est lui qui evoque les ames des marts et ordonne aux parents qui assistent a la ceremonie de leur offrir
le miel et les gateaux, ou bien de leur promettre les
prieres et les messes qui peuvent les soulager selon leur
position plus ou moins douloureuse dans le purgatoire , aux
limbes, et dans les regions vagues et incertaines entre la
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terre et le ciel. Les paroles dont le Huslar se sert pour
evoquer les Ames, les signes symboliques qui accompagnent
ces paroles, ont une originalite quelquefois poetique. L'ame
d'un enfant mort a Page de l'innocence mais sans bapteme,
est evoquee par la flamme bleuatre et legere des tresses
de lin; la flamme des fleurs odorantes qui ne produisent
jamais de fruits, a la vertu de faire accourir les 'Ames des
jeunes filies qui sont mortes sans -avoir aline; Paine d'un
avare est evoquee par le son de l'argent ; la fumee noire et
epaisse du goudron fait venir les Ames damndes des seigneurs oppresseurs des paysans, etc. Cette ceremonie est toujours entouree de mystere, et it est assez dangereux pour un
etranger de vouloir en etre temoin. Un allemand savant qui
a etudie assidamebt les antiquites de la Lithuanie, et qui
habitait la partie de ce pays qui est maintenant soumise au
gouvernement prussien , a assiste Iwo fois par hasard a la
fête des Monts, mais cette temerite faillit lui codter la vie,
et it ne la conserva qu'en jurant de lie jamais reveler Tien
de ce qu'il y avait vu et entendu.
Adam Mickiewicz, pate polonais, a tire partie de cette
ceremonie poetique, et l'a prise pour sujet d'un de ses plus
beaux parnes.

SOUVENIRS DE LA VICTOIRE DE MARIUS
SUR LES AMBRO-TEUTONS.

On se rappelle la celebre victoire qu'a° Ia tete des legions romaines, Marius, l'an 102 avant Jesus-Christ, remporta pres d'Aix en Provence, sur les hordes des AmbroTeutons , et dans laquelle , suivant Tite -Live , it y eut
200 000 marts et 90 000 prisonniers. Les souvenirs de cet
exploit, qui recula de plusieurs siecles le naufrage de la
civilisation antique, vivent encore aujourd'hui dans les
lieux qui en furent le theatre. Le champ de bataille otl
Marius abandonna sans sepulture ces monceaux de cadavres,
qui pourrirent au soleil et a la pluie, s'appela Campi putridi, champs de la putrefaction, et cette denomination s'est
seulement changee en celle de Pourrieres qu'il porte aujourd'hui. Cette plaine devint celebre par sa fertilite, et Plutarque raconte que les Massaliotes, qui en etaient proprietaires, employerent les milliers d'ossements qui la couvraient,
soit a enclore leurs vignes, soit a les etayer, d'oii une partie
du territoire d'Aix retint le nom de Mala ossa : on dit actuellement Malousse. A l'extremite des campi putridi, on
eleva une haute pyramide dont les bas-reliefs representaient
arius debout sur un bouclier porte par des soldats, et dans
l'attitude d'un general proclame imperator. La base de ce
monument existe encore sun le chemin de Toulon, a 10 kilometres d'Aix. Le monument êtait entier au seizieme siecle;
le village de Pourrieres avait pris pour ses armes la scene
representee stir le bas-relief, et le peuple faisant allusion a
la forme du bouclier romain , disait , pour designer les gees
qui se donnent beaucoup de peine pour Tien : Ce sont
les armes de Pourrieres, oft trois hommes portent tine
tuile. » Sur le sommet d'une petite montagne qui bornait la
plaine vers le levant , un temple fut construit et dedie a Ia
Victoire. Plus tard consacre au culte chretien , it deviut,
grace a une legere modification de mot, l'eglise de SainteVictoire. Perpetuant le souvenir d'un sacrifice annuel institue par Marius, en commemoration de la bataille, les
habitants de Pertuis, petite ville a peu de distance d'Aix,
allaient, de temps immemorial, tour les ans , au mois de
mai, en grande procession a la montagne de la Victoire;
ils portaient des instruments de musique, des banderolles,
des bannieres et des fleurs. Arrives au sommet, ils faisaient
un feu de joie, auquel on repondait par un autre feu allumd
au Pertuis. Cette marche, convertie ensuite en procession, a
dare jusqu'a la revolution. En apercevant le sommet de
cette montagne, les matelots Provencaux, lorsqu'ils entreat

MAGASIN PITTORESQUE.

232

dans la rade de Marseille, s'ecrient encore presque dans le
langage de leurs aleux, lou deloubre de la Trittori,-le temple
de la Victoire! Quelques ritineS de ce temple subsistent pros
d'une ferme qui en a pris-le 'flora de ferme de Delaubre. On
entend aussi quelquefois les paysans repêter a leurs betes de
somme pour les exciter a marcher, Ambra ombra! ce terrible cri de guerre qui retentit jadis dans toute la Gaule, et
qui maintenant n'a plus aucun sens pour ceux qui le repetent. Tent it est vrai que la memoire du peuple est longue, et qu'une fois son imagination frappee, les siecles ont
beau passer balayant tout stir leur passage, it suffit , deux
mille ans apres , a l'observateur attentif, d'une fete bizarre,
d'un mot stranger pour lui faire reconnaitre une ancienne
impression de joie ou de terreur.

WILL SOMAIERS ,
BOUFFON DE HENRI VIII.
Will Sommers etait le fils d'un pauvre berger du Northamptonshire. II avail die quelque temps domestique chez
Richard Farmor, l'un des ancetres du comte de Pomfret. Ce
Richard Farmor, ayant donne quelques sous et deux chemises a un pretre qui avait refuse de reconttalke la supremade de Henri VIII, fat mis en accusation, depossedd de
ses biens, et jets en prison. Sommers se trouva , a la suite
de eel dvdnement, sans condition ; iI vint a Londres, et it y
reussit A entrer au service d'un courtisan. II avait beaucoup d'originalite dans l'esprit, et souvent it lui echappait
des remarques singulieres et des mots plaisants. Le courtisan, qui n'etait pas, a ce qu'il paralt, aussi riche en fonds

(Will Sommers.)
d'esprit , se les appropriait et s'en faisait honneur. Mats
comme it emit pen naturel fat devenu si subitement
tin homme a reparties, on s'etonna, on chercha a s'expliquer
le changement qu'on remarquait en lui, et on !Ina par de
couvrir que l'imagination du maitre etait logee dans la cer-

vette du valet. Gene anecdote amusa la tour et arriva attx
oreilles de Henri VIII, qui desira voir Sommers. L'entrevue fut tres favorable au pauvre garcon : le roi prit si hien
goat a sa conversation , au tour singulier de sa pensee, qu'il
l'attacha a sa personne , et Went& it eut besoin de l'avoir
presque sans cesse a ses cotes. II existe deux beaux portraits
de Henri VIII oa on le volt accompagne de Sommers : l'un
de ces portraits est de Holbein , et est aujourd'hui, a Londres, dans la salle d'assemblee de la Societe des antiquaires ;
l'autre est une miniature d'un psau tier ecrit par John Mallar,
secretaire et chapelain do roi : ce psautier est conserve au
British Museum. En outre, ii y a deux peintures de Holbein oil Sommers est represents sent, avec des details qui
servent a le caracteriser. C'est de l'un de ces derniers portraits, grave par F. Delaram , que notre gravure est thee :
les lettres H. R. ( tienricus ilex) sons broddes stir la poitrine du bouffon; le car qu'il tient a la main etait un des
attributs de sa fonction.
On rapporte que la part de Sommers dans Ia familiarite du roi importunait le cardinal Wolsey , et que pittsieurs fois ce prdlat ambitieux engagea avec lui des disputes
d'epigrammes at) it Went pas l'avantage. Ce serait dans une
de ces luttes que le bouffon royal Paurait denonce tout haul
comme aspirant a la papaute. Un jour, le roi, voyant Sommers revenir d'une visite qu'il avail faite au fou du cardinal, qui s'appelait Patch, lid demanda s'il avait bit de bon
yin. Jamais on n'en a bit de meilleur, repond Sommet s.
— Meme a ma table ?— Mine a votre table. — Cependant
n'ai-je pas les vies les plus estimes de toute I' Europe? —
Le cardinal, sire, a dans sa cave des nutids qui valent mule
tots les vatres. —.C'est impossible ! — Faites votre enjen,
sire; it y a tel de ces tnuids que le cardinal ne donnerait
pas pour deui cent mille francs.— Le roi insiste pour savoir
le mot de Penigme, et Sommers lui apprend qu'etant descendu furtivement avec Patch a un cellier reserve du cardinal , Patch avail frappe a plusieurs maids et les avail
trouves vides; culla ii etait arrive a en rencontrer un pleb),
et l'ayant perceil en etait sorti des pieces d'or. Henri VIII,
surpris a cc aurait envoye fake une perquisition chez
son ministre, et se serait empare de ses tresors. On ajoute
que cet evenement abregea les jours de Wolsey. Notts n'avons garde de garantir Pauthentiche de ce recit.
Plusieurs litres oat std ecrits stir Ia vie de Sommers on
y fait Pelage de son jugement et de son comr. Il n'usait
point de son influence dans son interet personnel; it ne
poursuivait de ses sarcasmes que les courtisans corrompus,
orgueilleux ou cupides. Un des traits les plus honorables
pour lui que citent ses blographes, est la perseverance qu'il
mit a demander a Henri VIII la grace de son ancien maitre
sir Farmor; ii parait ne l'obtint que dans les derniers
moments de la vie du monarque.

Le ealou est une liqueur rafratchissante que I'on obtient
par une incision faite au pedoncule de la fleur do cocotier
et du palmier, et que Pon bolt sans autre preparation : la
consommation en est tres considerable dans l'Inde. En
distillant cette liqueur, on obtient le spiritueux qui porte le
nom d'arack. Quant a l'araek-pattó c'est une liqueur
egalement spiritueuse , extraite , au moyen de Palambic ,
d'une infusion faite avec l'ecorce du cocotier et avec le
jagre, espece de sucre tres grassier que Pon tire du memo
arbre.
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BERGHEN.

(Vue de Berghen, en Norw6ge.)
Berghen est Ia capitale (rune des provinces les plus pittoresques de la Norwege. Cette ville est entouree de battles
montagnes; de Id son nom de Berg (montagne). Les maisons sont baties amour du port, qui a un mille de longueur,
et les negotiants peuvent ainsi faire aisetnent passer louts
marchandises de leurs magasins stir lours navires.
tine langue de terre qui s'avance au sud, forme naturellement le port. De l'autre cote de cet isthme on trouve
des chantiers de construction, et l'ouverture el'un lac profond, qui autrefois avait une communication avec le port
par le milieu de la ville; =is dans leur imprevoyance les
premiers habitants ont oublie cette ouverture qui eut assure
aux navires un refuge en cas de guerreou de mauvais temps.
Le port actuel est ouvert au nord-ouest, et les vents du
nord souftlent avec impetuosite dans ces parages et occasionnent souvent des avaries; aussi les batiments qtu doivent hiverner ou prolonger leur sejour,, doivent se retirer
a Holmen , qui est au nord de la ville, et oft l'on pent prendre tomes les precautions necessaires.
La ville est defendue par deux chateaux halls a l'entree
du port, et qui commandent la rade. En mitre, a gauche
en entrant, on volt une tour assez Clevee, percee d'embrasures propres a recevoir du canon. II parait quo la turbulence des colonies allemandes qui habitaient le quartier
TomE

— JUILLET 1840.

avail multi necessairece moyen de repression. Anjou rd'hui,
ce chateau desarme sert d'hôtel au commandant militaire
et de logetnent a une partie de la garnison.
Ce quaff a conserve le nom de quat cbs rillrmands ;
est large et spacieux , et sent de promenade aux (lames qui
veident jouir du spectacle anime du port. Les maisons de
ce quartier sont en bois , mais propres et peintes avec recherche ,- et ()mks de dentelures a la facon de cellos des
vieilles villes d'Allemagne.
Berghen, a differentes epoques, a ete ravage par des
incendies terribles ; le dernier eut lieu en 4825, et detruisit
tin tiers de Ia ville. Depuis ce temps, it a ete decide par le
conseil municipal que toutes les nouvelles constructions
seraient en pierres ou en briques, et deja on a reconnu les
excellents résultats de cette sage ordonnance.
Berghen est la ville la plus commercante de la Norwege ;
elle a su attirer dans son port tout le produit des pecheries
de Loffoden. Ce poisson est en partie seche et en pantie
sale. Les Busses et les Polonais recoivent par des bailments
norwegiens le Poisson qui a ci te sale; les Espagnols et les
Italiens viennent prendre le poisson seche pour le reporter
dans leurs pays.
Pen de navires francais visitent ces parages. Quelques
batiments des mites de Bretagne viennent y prendre de la
su
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rogue pour les pecheries de sardines; mais le plus souvent
elle est transportee par des navires nor wegiens, et le contrecoup des bonnes ou mauvaises amides de pecherie en Bretagne se fait vivement sentir a Berghen.
II y aurait, a propos du commerce de Berghen ; de curieuses etudes a faire sur la propriete maritime de ce petit
royautne de Norwege, qui compte a peine cjeux millions
d'habitants , et a trente mille matelots. Cette prosperite
tient en grande pantie aux lois des douanes, qui, n'ayant
protegee aucun produit indigene, admettent, moyennant un
faible droit , tons les produits strangers, et assurent ainsi
le chargement de retour. En outre , les navires construits
en sapin content moans cher, et permettent aux Norweglens de dormer le fret a plus bas prix. Plusieurs personnes
interessees dans le commerce maritime, nous ont assure
qu'elles retiraient de leurs fonds un benefice net de dix ou
douze pour cent.
Le gouvernement norwegien vient de former a Berghen
un chantier pour la marine militaire. II y a deja cinq vastes
hangards sous chacun desquels on doit construire quatre
canounieres. L'entree de ces chantiers est a panneaux mobiles, de maniere a pouvoir lancer les navires et les remettre a rabri avec promptitude. Les batiments legers sont
destines a prolonger et a defendre les entrees des golfes
profonds qui coupent la cote de Norwege. Ce systeme a
I'avantage de necessiter pen de fortifications permanentes.
Berghen dolt avoir quarante canonnieres qui seront armees
chacune de deux canons obusiers lancant des projectiles
de 60 livres, et montees chacune par soixante bowlines
crequipage ; elles bordent seize avirons de chaque and, et
sont matees les ones en brick, les autres en lougre.
L'annee derniere , a Drontbeim nous aeons vu un chantier parch) qui devait aussi contenir quarante canonnieres.
Ces batiments, aides de quelques navires a vapeur, dont le
nombre augtnente sans cesse en Norwege, sont un puissant moyen de defense, et on nous a assure que plusieucs
fois les fregates anglaises avaient ete obligees de se retirer
(levant cette artillerie volante.
La population 'maritimede la Norwege est assujettie a
!Inscription maritime et aux livrees periodiques comme
celle de France.
La Witte de guerre ne compte a present qu'une seule
fregate et une dizaine de bricks. L'etat n'a pas d'armements permanents. Tons les ans on arme un batiment
pour )'instruction des &eves de marine, et les officiers sont
appeles a servir a leur tour de role sur le navire. Le nornbre des lieutenants de vaisseau est de vingt, celui des enseignes de vingt aussi ; le cadre des officiers superieurs
Bans le meme rapport. Ds reavancent dans leurs grades
qu'a ranciennete.

tres principaux que marquent, d'une part, le piton des
neiges; de l'autre, le piton de fournaise , deux anciens
volcans ; le second fume encore.
L'ile Bourbon fut decouverte, en 1545, par des navigateurs portugais , qui la nommerent Mascarenhas du nom
de leur chef. Ils la trouverent deserts et n'y formerent aucun etablissernent. M. de Pronis, agent de la Compagnie
des Indes Orientales a Madagascar, prit possession de
Bourbon, en 4642, au nom du roi de France. En 4649,
M. de Flacourt, son successeur,, prit de nouveau solennellement possession de rile au nom du roi, et changes le
nom de illaseareigne, qu'elle portait alors, en celui de

Bourbon.

Pendant asset long-temps , rile ne fut frequentee que
par des flibustiers de la mer des Indes; mais en 1664,
Louis XIV avant concede Madagascar et ses dependances
a la Compagnie des Indes Orientales, cette Compagnie env° des rannee suivante, a Bourbon, vingt ouvriers
francais, sons les ordres d'un chef nommd Regnault. Le
hien-etre et la salubrite qu'y trouverent ces nouveaux colons attirerent et fixerent sur le territoire de )'Ile Plusieurs
matelots des batiments grit y rel4chaient, et meme quelques fiibustiers. Ce commencement de colonisation determina le gouvernement a envoyer de France des orphelines
pour etre marines aux habitants. Un petit notnbre de Francais de Madagascar, echappes aux massacres du fort Dauphin, vint encore, en 4673, accroitre la population de
rile. Enfin, en 1688, les projets de colonisation de divers
Europeens y furent favorises par la concession de vastes
terrains. Vile Bourbon devint alors one des echelles de
!lade, et les navires allant a Madagascar eurent ordre d'y
toucher.
Vera 4740, la Compagnie des Indes, a qui la cession expresse de la propriete de rile Bourbon avait ete faite par
le gouvernement, 'y etablit une administration reguliere.
A cette epoque , la population de l'ile s'elevait a 2 000 individus. Malheureusement Bourbon n'avait pas de port ;
rile de France en possedait tin excellenl cette colonie,
que les Hollandais avaient oecupee de 1.640 a 4712 sous le
nom dile Alaurice, devint, en 1735, le siege du gouvernement des deux Iles. En 1761, elles furent I'une et l'autre
rendues au roi, qui norms pour les administrer ttn gouverneur et ult. intendant.
C'est a M. Poivre que fut due )'organisation complete de
toutes les branches de service. Quand ce grand administrateur arriva a l'ile de France couture intendant-general,
le 14 juillet 1767, ii trouva cette Ile et celle de Bourbon
dans un andantissement presque total ; l'agriculture , le
commerce, tout avail die egalement negfige; it parvint
tout retablir. II s'occupa surtout de ranitner ('agriculture,
et it introduisit ou propagea a Bourbon beaucoup de vegetaux precieux, tels que le giroflier, le muscadier, le poivrier,
COLONIES FRANCAISES.
le cannelier, le riz sec, le bois noir,, etc. Le cafe avait
Voy., 1839, la Martinique, p. 2 2 5 et 241; Ia Guadeloupe, 298 ; precedemment apporte de Niemen a Bourbon, et la culture
la Guyane francaise, 382; - Etablissements francais dans l'Inde,
du tabac, ainsi slue celle des grains nourriciers et ('educa133, 143. 182.)
tion des bestiaux , etalent depuis long-temps les principaux
ILE BOURBON.
objets des travaux des colons.
En 1789 , Ia population de Bourbon se composait de plus
L'tle Bourbon est situde dans l'Ocean oriental ou mer
des Indes, a 55 lieues de rile Maurice (autrefois Ile de de 60 000 individus, dont 40 000 blancs, 1 200 alfranchis
France) a 140 lieues de Madagascar, a 300 lieues de la et 50 000 esclaves Les effets de la revolution n'eurent point
due orientate d'Afrique , et a t 020 lieues de Pondichery. d'influence funeste stir la prosperite de la colonic. Pendant
On evalue approximativetnent sa distance du port de Brest treize ans, la colonie se gouverna elle-meme, hien qu'elle
a 5150 lieues marines. La durde moyenne de la traversee suivit sous beaucoup de rapports le mouvement politique
de la metropole : one assemblee dite colbriiale avait remde France a Bourbon est de 90 jours.
place le gouverneur. Sept a twit amides s'ecoulerent sous
La plus grande longueur de l'ile , de l'extremite nord
rextremite sud, est d'environ 62 kilometres (44 lieues de .ce regime sans gull y etit d'ouragans, et la culture des
25 au degre) , sa plus grande largeur, , d'environ 40 a 44 denrees coloniales s'en ressentit avantageusement. L'ile
; sa superficie est d'environ Bourbon, dont le nom avait ete change par le gortverne-:
kilometres ( 9 A
ment republicain en celui d'ile de to Reunion , s'enrichit
251 550 hectares; sa forme est elliptique ; cite s'allorige
N.-O. an S.-E., et parait s'exhausser autour de deux cen- aussi par les prises de ses corsaires , et par Vadmission des
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navires strangers dans ses rades. En 4801, la population de
cette ile s'elevait a 80 000 ;Imes. La meme annee, la culture du career produisit 7 000 000 de byres.
Apres Ia paix d'Amiens, le general Decaen fut nonnne
capitaine-general des etablissements francais au-dela du
cap de Bonne-Esperance. Un commandant particulier et
nu sous-prefet colonial furent etablis a Bourbon, et l'assemblee coloniale cessa ses fonctions.
En 1806, Pile Bourbon changea encore de nom . elle
s'appela l'ile Bonaparte. En 4806 et 1807, les recoltes
manquerent. Par suite de la guerre maritime, les croisieres ennemies se muitiplierent , et toute communication a
l'exterieur fut interceptde. Dans cette situation , les deux
Iles eurent beaucoup a souffrir, et bientet elles tomberent
au pouvoir de l'ennemi. Les Anglais s'emparerent , le 8
juillet 4810, de l'ile Bourbon, et le 3 decembre suivant de
l'ile de France, qui reprit depuis lors le nom de Maurice.
L'ile Bourbon fut retrocedee a la France le 6 avril 1815 ,
en vertu du traits de paix signs a Paris le 50 mai 1814 ; le
mente traits cdda l'ile de France a la Grande-Bretagne.
Le 42 juillet 1845, la nouvelle du retour de Napoleon
en France arriva dans la colonie; mais le gouvernement et
les troupes se declarerent'en faveur du maintien de Pantorite royale. Le 5 octobresuivant, tine escadre anglaise tenta
vainement de ressaisir Le 28 octobre 4815, la nouvelle
de Ia rentree de Louis XVIII a Paris arriva a Bourbon ,
et des lors Petat de guerre cessa.
Depuis 4822, et surtout depuis 1826, l'agriculture et le
commerce ont fait des progres considerables dans la colonie. Lors de la reprise de l'ile, la totalit&des terres cultivees
etait de 45 000 ou 50 600 hectares; en 1836, ce chiffre s'elevait a plus de 65 000 hectares, divises entre les cultures
suivantes :
En cannes a sucre ..... . .
.
is 53o hectares.
En cafeyers .......
.
•
• • 4 '79
28
En cacaoyers
En girofliers et autres arbres a spices . . 2 y8o
En cereales et autres grains uourriciers. . 3s oyo
En vivres du pays.
12 424
L'etendue des bois et des forks de Bourbon est evaluee
a un peu plus du quart de la superticie tonne de l'ile. Les
arbres lespl us commits des forets sont : le bois de natte ,
le takamaaka , le tan, le bois blanc , le palmiste , le bois
de pomme , le bois d'ecorce blanche, le bois de nêlle , et le
bois de gouyave. On compte dans la colonie 41 especes de
bois propres aux constructions et aux arts.
Il y a a Bourbon dix-sept petites rivieres, aucune d'elles
n'est navigable. Les principales sont : la riviere de SaintDenis , la riviere des Pluies, la riviere Sainte-Suzanne, et
cells du Mat.
Si Pile await un bon port elle pourrait s'elever au memo
degre de prosperite que noire ancienne colonie de l'ile de
France ; mais elle n'a que des rades foraines, peu commodes
pour l'atterage, sans stirete pour le mouillage , et d'ob l'on
est oblige d'appareiller aux moindres bourrasques.
Une grande route fait le tour de l'ile, et passe dans tons
les cantons, en suivant presque partout le bord de la mer ;
nit la nomme indifferemment route royale ou route de
ceinture. Son developpement est de 207 519 metres. Audessus de cette route est une autre route qu'on appelle chemin de ligne, et qui forme tine seconde ceinture; elle est
moins large et plus sinueuse que la premiere avec laquelle
elle communique souvent par d'autres chemins ou sentiers
qui suiveut assez ordinairement les limites des habitations,
et qui ont pris le nom de chemins de borne.
Bourbon est partagee en deux grands arrondissements,
dont la circonscription est determinee par deux divisions
naturelles de l'ile , la partie du vent et la partie sous le

vent.
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Les deux villes principales sont : is ville de Saint-Denis
et la ville de Saint-Paul. La premiere est le chef-lieu de
la colonie', et est situde au nord de l'ile, stir le bord de la
mer; on y compte 42 000 habitants. La seconde est situee
au sud et egalement au bord de la mer ; elle renferne 10 000
habitants.
Depuis quelques annees, un nouveau guarder s'est forme
an centre de dans une vallee entouree circulairement
par de hautes montagnes, formant une sorte de rempart
naturel et inaccessible. La fertilite du sol y est partout reinarguable: l'air y est tres sain ; une source d'eau therma le
a die decouveete au fond de ce vaste cirque. L'hiver y est
encore plus doux que celui de Toulon ; Pete est pareil
celui de Bordeaux. Ce lien a recu le nom de Sala zie ,
cause de sa position aupres des montagnes des Sal azes.
Au reste, l'ile Bout-bon tout entiere, quoique placee sous
la zone torride, est nn des pays les plus sains do l'univers.
Son beau ciel , son air pur,, la douceur de son climat , l'abondance de ses eaux , la fraicheur de ses ises, tout concourt a en faire un sejour agreable et salubre. On n'y connait aucune maladie endemique ; les fievres tenaces et les
fievres intermittentes y sont ignordes; presque tonics les
maladies y sont presque plutot l'etfet de l'imprevoyance quo
d'une influence quelconque du climat. Les vieillards de l'un
et de l'autre sexe n'ont presque point de caducite ; les maladies propres aux climats chands ne s'y montrent que tres
rarement avec la violence qui les rend si redoutahles dans
l'Inde. Daus la France continentale , qui n'a Hen ft envier
a aucun pays de la teas sous le rapport de la salubrite , le
chiffre moyen des mortalites annuelles est de 2, 55 p. 100,
ou environ tin 50 de la population totale. A Bourbon , la
proportion est encore plus favorable , puisqu'elle West que
de 2, 56 p. 100, ou environ tin 42'.
II ne faut pas toutefois s'exagerer l'egalite de la temperature. De decembre en mai, on a des chaleurs assez fortes a supporter, et les pluies tombent en abondance. Quelquefois II survient des ouragans funestes aux cultures et aux
navires qui se trouvent sur les ernes. Les deux derniers onragans les plus desastreux ont etc ceux de 4786 et de 1806.
La population de l'ile Bourbon s'elevait, au 1 janvier
1857, a 409 550 individus, dont 59 817 libres et 69 515 esclaves : la population flottante est de 5 ou 600 individ us.
Pendant l'annee 1836,1e montant des marchandises francaises ou etrangeres importées dans la colonic?, a Me de
45 268 481 fr. ; celui des exportations de la colonie a did
de -17 409 752 fr.
Le conseil colonial de Bourbon se compose de trente
mernbres, elus pout- cinq ans par les colleges elecieraux.
Les conditions d'dligibilite sont de payer 400 fr. de contributions directes et d'avoir 30 ans. On est electeur a 25 ans
si l'on pale 200 fr. de contributions directes.
II existe a Bourbon nn college etabli a Saint-Denis, un
pensionnat pour les garcons a Saint-Paul , et environ cinquante ecoles frequentees par 2 516 eleves des deux sexes.
Saint-Denis possede tine bibliotheque qui, en 1855, ne possedait que 5 772 volumes. On compte trois imprimeries et
quatre journaux : l'Indicateur colonial, gazette officielle;

le Glaneur,, la Feuille hebdomadaire de Vile Bourbon,
et le Conservateur.
LES JEUX DANS L'ANCIENNE GRECE.
II y avait trois jeux solennels en Grece : on attribuait
lent- institution aux quatre plus fanteux intros de Pawlquite : Hercule, Thesee , Castor etb-Pollux : c'etaient les
jeux olympiques, les nemeens et les isthmiques. Dans ces
jeux qu'on celebrait avec tine magnificence incroyable, et
qui a itiraient de toute la Grece et de toes les pays voisins
une prodigie use multitude de spectateurs et de combattants,
on ne donnait aux vainqueurs qu'une simple coaronne
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d'olivier, de laurier ou d'ache ; mais les plus grands honneurs leur etaient reserves. On les reconduisait dans leur
patrie sur un char de triomphe , et its entralent dans leur
ville natale par une breche faite a la muraille pour rendre
leur entree plus imposante. Its recevaient en outre des presents considerables de tears coucitoyens, avaient droit aux
premieres places dans les assembldes publiques et dans les
spectacles, et etaient entretenus aux ddpens de Petat.
Les jeux olympiques, qui sont les plus connus, se diebraient tons les quatre ans aupres d'Olympie, \dile de
l'Elide , vers le solstice d'ete, et duraient cinq jours. Lear
retour servait d'epoque pour dater les dvenetnents importants. On nonamait les revolutions de quatre ans olympiades. On date la premiere olympiade de Pan du monde
5250 (7;6 ans avant J.-C., et 25 ans avant la fondation
de Rome ). L'emploi de cette ere necessite deux noms de
nombre , Pen qui indique l'autre l'annee de
l'olympiade ; ainsi on dit, la 5 e amide de la M e olympiade,
Ia 2' amide de la 451 0 olympiade, etc. Void ce qui s'observait relativement a I'ordre et A la police des jeux olympiques : on offrait d'abord un sacrifice A Jupiter; ensuite
on ouvrait le pentathle, exercice compose de cinq jeux, la
torte, Ia course , le sant, le disque et le javelot ou le pagilat ; Ia course de chevaux 'Pavel ^ pas lieu le mettle jour.
Les habitants d'Elis, qui enrent presque toujours la direction de ces jeux, nommaient un certain Hombre de juges
pour y presider, y maintenir l'ordre, et einpecher qu'on
n'usat de fraude et de supercherie pour remporter le prix.
Depuis la 52e olympiade, i1 fat expressement defendu aux
lemmas, sous peine de la vie, d'assister aux jeux, et
meme de passer l'Alphee, fictive qui coulait sons les murs
d'Olympie, pendant tout le temps de leur celebration.
Les jeux neindens avaient eta institues, selon les tuts ,
en souvenir de Ia victoire retnportee par Hercule sur le
lion tie NtImde ; suivant d'autres, en Phouneur de Jupiter
admeen, Il_paratt cependant plus probable que c'etait eu
memoire d'Opheltes ou Achdmore, tits du roi Lycurgue ,
qui mount t de la morsure (Pun serpent, tandis que sa Roarrice, Hypsipyle , conduisait les Grecs de l'arinee d'Adraste
a une fontaine. Ces jeux dtaient celebres, tous les trois ou
cinq ans, dans la foret de Netnee, et formaient une ere pour
les Argiens et pour les peuples du voisinage. Les Argiens
en faisaient les frais ; ils jugeaient en habit de devil, et
decernalent aux vainqueurs une couronne d'ache, herbe fanebre. Dans ces jeux, on courait a pied, a cheval , et sur
des chars, et Pon se livrait a tons les exercices usites dans
les autres grands jeux de la Grece.
Les jeux Isthmiques, ainsi appelds de l'Istlime de Corinthe on on les celebrait, avaient did institues par Sisyphe , l'an 4526 avant J.-C., en l'honneur de Mdlicerte qui
s'dtait prdcipitd dans 1'Ocdan avec sa mere Ino. Ces jeux
avaient lieu tons les trois on tons les cinq ans, et servaient
d'ere aux Corinthiens. On y disputait les lames prix qu'aux
jeux olympiques ; it paralt meme , par un passage de Plutarque, que les combats de podsie et de musique y etaient
aussi adults. On ddcernait aux vainqueurs des courounes
de fealties de pin. Les Edens seuls de tons les Grecs n'y
assistaient point pour dviter l'accomplissement des Imprecations faites contre eux par Molione , femme d'Actor.
Lorsque- les Romains, apres leur victoire, furent admis a
ces jeux, on y donna le spectacle de la chasse, dans laquelle on faisait paraltre les animaux les plus rares qu'on
y amenait a grands frais de routes les parties du monde
connu.

errants qui vous poursuivent de leurs aboiements infernaux,
iorsqu'ils ne vous dechirent pas de leursporsures.
Ce qui rend les rues de Constantinople si tristes, c'est
d'abord l'absence de boutiques; tous les corps de metiers
sont concentrds clans des <millers a part; c'est ensuite
c'est surtout la forme et la distribution des 'liaisons turques. Faites pour les mysteres du harem et de la vie domestique , ces maisons ne sont pas sans de nombreuses fenetres ;
mais comme ces fenetres, d'on Pon volt sans etre vu, sont
masquees par des grillages de Bois dont la jalousie orientate a serre le tissu presqu'aulant que celui d'une dentelle,
jamais it n'y parait une figure humaine. Et si par hasard
la grille s'abaisse , c'est pour montrer tale tete monotone it
longue bathe et collide d'un male turban, l'appartement
des femmes etant toured dans le seas contraire et n'ayant vue que sur un jardin hien dos, quand it a vue stir quelque chose. Pour porte , une issue dtroite qui ne s'ouvre
jamais completement, et qu'aussitOt entr'ouverte referme
avec precipitation le maitre Iogis ou un gardien papd pour
etre lidele, et dont la moindre trahison est pante de mort.
Telles sont les maisons musulmattes, voildes pour ainsi
dire comme les femmes turques, et tellement silencieuses,
qu'il n'en sort jamais le moindre bruit de joie ou de Iristesse ; je me trompe, it s'en echappe de temps a autre des
cris plaintifs; ce sour les gemissements de l'esclave que bat
rarement, mais enfin que bat quelquefois dans sa colere le
seigneur dont it est devenu, pour quelques pieces de monnaie , la chose vivante.
II y a loin, comme on volt , des rues de Constantinople a
celles de Paris si animas, si vivantes , avec tears magasins
enrichis d'autant de glaces et de doruresque des salons, trop
richement ddcords pent-etre dans l'interet de l'acheteur et
du vendeur. Constantinople West pas tuoins une des plus
belles villes de l'univers; mais tous ses charmes , elle en
est redevabie a la nature. L'art et l'homme , qui out tout
fait pour Paris , Wont presque rien tente pour elle. Aucune
de ads rues n'etait serieusement carrossable it y a quelques
amides encore, et le sultan Maitmoud a dit s'armer de tonic
son dnergie pour en faire paver deux d'une facon a peu pros
reguliere. La, point de ces equipages brillants qu'emportent sur nos boulevards quatre chevaux lances a grandes
brides; la chaussee West labourde que par des arabas ,
maniere de charrettes trainees par des bceufs, que stimule
grand'peine avec la pointe de son baton an conducteur
pied. Depuis peu seulement , de rares voitures suspendues,
restes dddaiguds de nos carrossiers d'Europe , essaient de
circuler avec leans promeneurs A inoitie rompus par la frequence et la duretd des cabots.
Quant a la propretd de Ia ville, les cider's seals sont charges d'y pourvoir; et si le sol, qui toujours monte ou baisse,
n'dtait sans cesse balayd par le vent et assez souvent lave
par la pluie , le sdjour en deviendrait insupportable. Aussi
dit-on qu'il fact voir Constantinople de loin, mais ne pas
se risquer clans son enceinte. Prenant ce proverbe tin peu
trop a la lettre, an gentleman anglais vint expres sur son
yacht des eaux bourbeuses de la Tamise dans les Hots d'azux
du Bospliore , et apres avoir range la double cote que prolonge dans la men le triangle sur lequel est assis Stamboul,
'ouvrit de nouveau sa voile aux vents et cingla vers Londres
sans avoir mis le pied a terre.
Si le fait est reellement historique, comme le pretendent
les habitants de Constantinople, et comme peat le faire
supposer d'une part l'excentricitd britannique, et de l'autre
la pear de la peste, le gentleman anglais eut tort a notre
avis. S'il avait eu un pea mains de crddulitd et un peu plus
de courage, a cOt6 des vilaines choses que nous n'avons pas
RUES DE CONSTANTINOPLE.
ddguisdes, il en aurait vu de fort belles. Par exemple, des
Les rues de la capitale de l'empire ottoman sont tristes , mosqudes d'un style a moitid byzantin , a moitie arabe ,
tortueuses, grimpantes, mal pa yees, sales, et, pour sur- mais qui mdritent d'etre observdes de pros par la finesse
croft d'inconvenient encombreesirune multitude de chiens de certains details, et clans lesquelles il est necessaire d'en-
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trer pour admirer l'union de Ia simplieise et du grandiose ;
Sainte-Sophie, coustruite par les Gre.es ei dignement apprecies: par les Tures, et dont la vain Legere et contuse suspendue par miracle, est comparable mean a Celle de MichelAnge ; tout pres de chaque inosquee, des turbo, chapelles
sepulcrales a jour que dislinguent une majesse et une
gerete delicieuses, et qui en fait presque des especes de
volieres oil semblent error les Imes des snorts au-dessus de
leurs tornbes; partout des palais originaux et des fontaines
de louse sorte avec des grillages de fer dore ou des orneunfits de porcelains de mille couleurs, et :instant leurs eaux
it l'abri des ardeurs du soleil sous les vastes chapeaux
eltinois qui les surmontent , et qui rappellent rorigine asiatique des Osmaulis. 11 'West psis jusqu'a ces unisons, clout
Ic tnystere attriste les rues, qui ue plaisent aussi par le
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caprice de leur coustruclion et les saillies, eclairees ou dans
rombre , de leurs angles multiplies a plaisir. Enfin taregularise mean des rues donue a la vine uu aspect de variese deveuue si rare dans uos grandes cites, sun lesquelles
taut d'exigences out passe leur niveau.
La gravure que nous joignons a cet article represente
un groupe de Tures occupes a fussier a la porte d'un cafe,
dans une rue de Constantinople ; elle laisse voir la silhouette
inaclievde d'uue maison, les pigeons et les grillages de
quelques autres, et trois des iudvitables aliens qui se reposent sum le pave raboteux de leur habitation en plein air.
Ce que dit le vieux Turc, assis consre l'usage ordinaire dans
un fauteuil, et que pararssent scouter ses trois voisins, nous
ne saurions le preciser ; mais voici un trait qui le fera prossentir

(Une rue de Constantinople.)
Nouvellement debarques a Constantinople et ne comprenant pas encore la langue turque , nous entrons un jour
clans un cafe avec notre interprete. Deux Tures venerables,
accroupis sun un sofa, savouraient leers pipes , et dchangealent, entre deux bouffees, des paroles prononcees d'un
tots grave et majestueux. La noblesse de lenr maintien, la
purete de leur accent , mail surtout une maleur et sine
severite indicibles, fixaient vivement notre attention, Ce que
disaient ces deux vieillards devait etre bien beau suivant
nous , tar leurs traits respiraient 1a convenance la plus
parfaite, et leurs manieres lute dignit y exquise. Nous prions
notre drogman de nous le repeter. Pour toute rdponse, it
nous regarde en riant et continue d'aspirer son narguile.
Enfin, presse de s'expliquer , it nous dit : » Eh bien! je
vais vous traduire litteralement leur conversation. Apres
avoir echange les salamaleks d'usage, le vieux Turc au turban vent et a la pelisse rouge, celui qui est en face de vous
et qui est un c'est-a-dire un parent du propliete , dit
son voisin an turban Wane et a Ia pelisse verse , qui est

un ulema , c'est -a-dire un mernbre de la magistrature .
» — Effendi , le poisson est bien cher depuis quelques
jours.
- Vous avez raison, effendi, repondit ruldina.
— Effendi, reprit le parent du prophete, pourquoi le
Poisson est-il si cher depuis quelques jours?
» — Je ne sais pas au juste, effendi, repliqua rulema ;
c'est probablemeut parce que le temps aura ets contraire
a la peche.
effendi , croiriez - vous qu'lder j'ai pays six
»—
piastres un poisson qui , la veille, ne m'en avail
qu'une.
» — Bela y ! helas ! et moi , effendi , je l'ai pays sept
piastres. »
Le reste du dialogue etait de la meme force. Dans la suite
nous eames occasion de nous convaincre par nous-memes
que noire drogman ne nous avail tres probablemeut pas
trompes. Voici les Tures : des enfants avec une longue
barbe et sous des dehors virils et majestueux. Leur empire

238

MAGASIN PITTORESQUE.

s'en va comme it y a quatre slecles s'en allait celui des Grecs. frais de culture exigeraient d'abord one grande mise de
Its ne discutent pas comme ces derniers, mais ils fument fonds, la conservation demandera des precautions minuet se demandent avec un aplomb imperturbable le prix du tieuses , et enfin , le goat sucre de cette substance, chez
Poisson.
les habitants de nos provinces mdridionales habitues A une
nourriture relevee par le sel, par fail, par le pimeut, par
le. .safran , et par d'autres plantes odoriferantes on sapides,
LA POMME DE TERRE ET LA PATATE.
attire d'abord a ('extension de sea usages.
LE NORD ET LE MIDI.
D'ailleurs, est-il Wen dans les lois naturelles qui regisAvant 'Introduction de la pomme de terre, les cereales sent notre monde que les populations du Nord et du Midi
et notamment le seigle qui formaient la principale base de puissent suffire chacune A elle-méme , sans solidarite fornourriture pour les classes pauvres , etaient soumises par- cee Qu'elles puissent trouver chactme star leaf sol tout ce
tout aux memes chances d'intemperies. Lorsque les desas- qui est necessaire en tons temps a leer subsistance Ia plus
tres de greles , de brouillards , de pluies, de froid et de immediate ? Peut-etre Ia science, l'experience et les soins
gelde avaient lieu en meme temps sur une portion impor- ne parviendront-ins A resoudre ce probleme que lorsque
tante de la surface de l'Europe , la disette survenait, et les dejA les relations entre le Nord et le Mich se scroll t si forprivations qu'enduraient les malheureux devenaient ex- Lenient consoliddes par les parentes et les affections, par
cessives.
les communications materielles et les besoins de luxe , qu'il
La pomme de terre, dont la vegetation a lieu sous d'au- sera impossible de les rompre.
tres circonstances que les cerdales, qui cache son fruit dans
la terre au lieu de ''exposer au soleil , qui resiste aux geldes
POESIES DU NORD.
tardives, qui brave les brouillards et Ia grele, qui pent etre
Matilde a plusieurs époques du printemps, offre la plus preORM ET LE GEINT BERNER.
dense garantie contre le retour des famines generales.
11 y avait on geant appele Berner, plus grand que les
Cependant cet admirable bienfait ne pent etre aussi universellement répandu qu'on le desirerait. Les populations murailles; c'etait no etre sans raison , que nut 1101/11»e ne
meridionales, dont le climat est trop sec, ne peuvent ob- pouvait maitriser. ATMs Ia foret est toute parsenide de flew's.
tenir ni d'abondantes recoltes de pommes de terre, ni des
C'etait un etre sans raison, que anal homme »e pouvait
tuhercules de bonne qualite. Aussi , lorsqu'on entre dans gouverner; it avait sejourne en Dattemark, an grand dela region des oliviers, la culture de cette plante se borne- triment du pays. Mais la for& est toute parsernde de
t-elle A des espaces limites qui en font une culture presque fleurs.
exclusivement jardiniere.
Le geant suspend son epee A sa ceinture et se dirige vers
11 serait done important de trouver a remplacer,, pour_ la demeure du roi, pret kengager la lutte et prei A se battre.
nos departments du midi de la France , la pomme de terre
s'avance pros du roi, et 1111 tilt :
donneras ta
par une autre production qui Offrit des avantages analo- false et la moitie de tes domaines.
gues. On assurerait ainsi compldtement la subsistance de
Entends-tu, roi de Danmark, assis devant la large table,
ces contrdes.
to me donneras ta fille et la mottle de tes domaines.
On cherch e en ce moment si la batate ou palate ne pourSi to ne consens ni A cette alliance ni A Ce partage, choirait pas remplir dans le Alidi le rule que la pomme de terre sis un de' tes hommes d'armes pour hitter avec inui.
ret»plit dans le Nord. II s'agit, bien entendu, de la culture
— Tu n'auras ni ma fille, ni la moitie de Ines domaines;
en grand.
mais to verras venir un vaillant guerrier pour lutter avec
La condition de climat necessaire a la production de la toi.
patate consiste principalement dans la durde , pendant quaA ces mots, le roi de Danemark cache art tete dans sa
tre mois, d'uue chaleur constamment superieure a 45 de- fourrure, et via dans la sane haute trouver ses guerriers.
gres centigrades. II faut aussi que les pluies n'arrivent pas
II s'avance sur le scull , et dit : — Qui de vow , nobles
avant l'enlevement de la recolte , et qu'au milieu de la jour- de Danemark, vent gagner la main de ma Idle clidrteP
nee, viers deux heures, la temperature moyenne des lieux
Vous voila sous reunis, vous qui vivez a ma table. Qui
abrites soil de 4(1 degres a la surface.
done vent me venger de Berner et me delivrer de tout
La region des oliviers remplit les conditions exigees. souci?
Ainsi dans le department de Vaucluse , d'apres une serie
A celui qui osera engager cette lutte , A .celui qui remd'observations que possede 141. de Gasparin , ces circonstan- portera la victoire, je promets ma fille cherie.
Tousles guerriers restent iminobiles; nul d'entre eux
ces de climat se realisent du LI mai au 20 septembre, et
meme souvent en-delta et au-delA de ces deux terries; mais u'ose prononcer une parole, excepte le Jenne Orm qui -etait
a Paris, elles ne realiseralent assez regulierement que du assis A la derniere place.
4"e juin au 2.0 septembre, ce qui est insuffisant.
Ii s'elance A l'autre bout de la table, et prononce d'enerLa patate a le gout de Ia chataigne; mais elle parait ne gigues paroles.
eontenir a Petat sec que la moitie de Ia valeur nutritive de
Voulez-vous, dit-il, me donner votre Rile et la moitie
ce fruit ; elle a un goat snare , et porte ainsi avec elle son de vos domaines, rengageral le combat avec le heros?
assaisonnement ; ses tiges et ses feuilles, qui soot quelqueLe geant hausse les epaules en Pecoutant, et dit : —Quel
fois mangoes par les homtnes, fournissent aux bestiaux tin est ce petit rat qui ose parler ainsi?
fourrage abondant et agreable , pour lequel on cultive quel—Ne m'appelle pas ainsil s'ecrie Orm. Mon pure dtait
quefois cette plante. Le terrain oa elle pent prosperer est le roi Siegfred; it est enseveli dans la montagne avec ses
un terrain essentiellement siliceux , sec et chaud ; dans compagnons.
la Caroline, on Ia place sur les parties sablonneuses des
— Si ton pare &all le roi Siegfred, to lui ressembleras
habitations. On commence a la cultiver avec assez d'ex- bientat. Tu ne Bois pas etre loin de ta quinzieme annee.
tension dans quelques localitds des Landes qui avoisinent
C'etait le sole; le soleil allait disparaltre. Orm pence A
monter A elleval pour aller visiter son Ore.
Dax et Bordeaux.
C'etait le soir ; les valets menalent les chevaux A l'abreuD'apres ce qui prdeede, it serait done fort important de
naturaliser cc tubercule; mais nonobstant tout ce qui a dela voir. Orm vent reveiller son pare.
Il frappe sor les fiancs de Ia Montague , si fort que la
Rd execute dans ce but, notamment par M. Valet de Villeneuve, it y a encore de grandes difficultes a vaincre : lea montague aurait da s'ecroule,r.
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—Qu'est-ce done? s'ecrie le 'Are d'Orm ; ne puis-je pas
don-stir en pais dans ma retraite sombre?
Quel est le temeraire qui vient m'eveiller ainsi? Ne puisje pas rester en paix sous mon linceul de pierre?
Quel est celui qui ose se hasarder sur Bette rnontagne, et
qui ne craint pas de me rencontrer? Celui-1A, je le declare,
mourra par mon epee.
Ecoute, mon noble pere, c'est moi, c'est le plus jeune
de tes fils. La necessite m'amene aupres de toi ; je viens
eadresser une prier.
— Si to es mon fils Orm le vaillant, tu sais que je t'ai
donne l'annee. derniere autant d'or et d'argent que to
voulais.
— L'annee derniere tu m'as donne de l'or et de l'argent.
Ma's ces richesses n'ont plus pour moi aucune valeur ;
maintenant je voudrais avoir Bitting, to bonne epee
Tu n'auras pas Bitting, cette belle fiancée de for,
avant que to ales ete en Mande venger la mort de ton pere.
—Donne-la tool a l'instant , sinon je brise la montaRne
en mille morceaus
— Eh hien! &ends la main droite, prends Birting a mon
cote ; mais ne brise pas la montagne, autrernent it t'arrivera
• mai hour.
11 lui presente Birting hors de la montagne , it la lui remet clans la main , et lui dit : — Sois ferme et vigoureux ,
afin que tes ennemis tombent a tes pieds.
Orm s'en va portant sa bonne lame , et rentre dans la
demeure du roi avec un nouveau courage.
ne
Cependant le plant Berner le repousse , et dit
convient pas a un guerrier de cornbattre avec on enfant.
— Je suis fort quoique petit , repond Orm ; une petite
ilevation de terrain soffit souvent pour renverser one lourde
ch a rre tte.
Les deux guerriers entrent en lice. Its combattent un
jour, ils combattent deux jours ; le troisieme jour, Berner
s'ecrie : — Cette hate ne finira-t-elle done pas?
Mats le jeune Orm tire son epee et coupe les jambes du
gêant.
Berner pousse des cris de rage : — Jamais, dit-il, jamais
uu guerrier n'est tombe d'une facon si honteuse !
—J'etais petit et in etais grand , dit Orm ; nous etions
forts toes les deux. Je coupe les jambes, ne pouvant
atteindre plus haut.
Orin s'en va avec sa bonne lame ; it s'en va au bord de la
mer avec un nouveau courage.
Du !taut des clones de sable it apercoit Tord de Valland
qui s'approche de la cote avec son navire.
'Ford dtait sur le devant du navire, et dit en le voyant :
Quel est ce petit homme que rapercois sur le sable?
— je suis le. vaillant guerrier Orm ; j'ai tue le geant Berner, le frere de to mere.
— Si to as tue Berner, le frere de ma mere, moirai tue
ton pere, qui etait roi d'Irlande.
Et en creusant la terre avec son epee, Tord ajouta :
ne recevras jamais rien de moi pour la mort de ton
pere; jamais d'argent ni rien qui remplace l'argent.
Orm saisit son epee Bitting et s'ecrie : — Pour la mort
de mon pere ratirai la vie d'un homme.
Il s'elance sur Tord de Valland, et lui coupe la tete.
Apres l'avoir tad, it tue ses compagnons; puis it s'en va
clans la demeure du roi, aupres de la belle jeune fide qui lui
a ete promise.
Il proud Ia noble princesse dans ses bras ; it lui dit : —
Ma belle fiancee , vous elms a moi. J'ai beaucoup souffert
pour vous.
Et le bruit se repand au loin que le vaillant Orm a celebre son manage et venge la mort de son pere. Et toute la
foret est parsernee de flours.
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Still UN VITRAIL DE L ' ABBAYE DE SAINT—MARTIAL
DE LIMOGES.

Il y avait jadis dans l'abbaye de Saint-Martial de Limoges, detruite de fond en comble en 1795, un vitrail assez
curieux dont l'original est perdu aujourd'hui, mais dont le
dessin a ete conserve dans plusieurs ouvrages, entre autres
dans les Annales de Legros , et depuis reproduit dans les
Momoires des antiquaires de France. Ce vitrail represente
une femme en chaire , prechant le peuple assemble. Du
cote oppose a la chaire se trouve un arbre isoie sur un petit
monticule, et au bas sont les vers suivants :
Mal sont les Bens endoetrines
Quand par femme soul sermones.
Le costume des figures, la forme des caracteres gothiques
de l'inscription, font remonter jusqu'au milieu du seizierne
siecle ce tableau, assez singulierement place dans une abbaye. On a conjecture avec la plus grande probabilite qu'il
n'etait autre chose qu'une satire des moines de SaintMartial contre la reine de Navarre Jeanne d'Albret, mere
de Henri IV. Cette princesse, qui avait ernbrasse le culte
reforme le jour oil son marl, Antoine de Navarre, se convertissait au catholicistne, prechait elle-meme sa nouvelle religion dans les villes soumises a son autorite , et en partdisent les annales contemporaines , dans la ville de
Limoges dont elle etait vicomtesse. Comme elle avail, en
1564, force les moines de Saint-Martial A lui prefer leur
chaire pour y faire monter un de ses ministres, les religieux
se haterent de braler cette chaire de pestilence aussitOt
qu'elle leur out ete rendue. Telle est l'anecdote qui, sans
doute, a donne lieu au vitrail; et ce qui confiame encore
cette opinion, c'est que, comme dans le patois du pays le
mot arbre se rend par abre ou albrô, le peintre, pour designer plus clairement au public Jeanne d'Albret, a eu soin
de placer un arbre en face de la chaire.

LA PATRIE.

La patrie , c'est la commune mere, l'unite dans laquelle
se penetrent et se confondent les individus isoles ; c'est le
nom sacre qui exprime la fusion volontaire de tons les interets en un soul interet , de toutes les vies en tine seule
vie perpdtuellement durable.
Et cette fusion , source feconde d'inepuisables biens ,
principe d'un progres contina impossible sans elle; cette
fusion dont I'effet est d'accroltre indéfiniment la force de
conservation et la puissance de developpement , l'energie
productive, la securite , la prosperite , comment s'operet-elle ? Par le devouernent de chacun a tons, le sacrifice de
soi, par Pamour enfin , qui, etouffant l'abject egoisme,
accomplit Ia parfaite union des membres du corps social.
LAMENNAIS.

LES ELECTEURS DE .L'EMPIRE.
Ce nom d'electeurs etait jadis specialement consacre pour
designer les princes souverains d'Allemagne qui avaient le
droll (refire l'empereur. Lear origine est assez obscure, et
leur existence n'apparait d'une maniere bien certaine qu'en
1256, lots de l'election de Richard de Cornouailles. Cent
ans plus Lard, la belle d'Or de Charles IV fixa leur notnbre
a sept , et ce nombre recta invariable jusqu'au traite de
Westplialie, qui erigea la Baviere en electorat. En 169:,
Leopold I" ends encore un electorat, celui .de BrunswickLunebourg, qui ne fut reconnu par les autres princes qu'en
1740. Entin, en 1777, la Baviere ayant ete reunie au pals=
tinat par la mon du prince-electeur Masitnilien TJosepb ,
it ne rests plus Clue huit electeurs, dont trois etaient eccld-
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siastiques et cinq seculiers. Les trois premiers etaient les
archeveques de Mayence , de Treves et de Cologne, qui
devaient toujours etre choisis narmi les membres des citepitres. Les cinq autres etalent hereditaires c'etaient les
electeurs de Boheme , de Palatinat , de Saxe, de Brandebourg , de Brunswick-Lunebourg. Entre autres privileges
qui leur etaient commons, ils avaient le droit d'elire l'empereur, de fortner.a la diete tin college separe, de prononcer ties jugements sans appel, enfin d'avoir le rang et la dignite de rois, sans toutefois porter le titre de Majeste; depuis 1047, les rois tie France les traiterent de freres.
Chagne eleccur avait de plus des privileges particuliers.
Ainsi l'archeveque de Mayence, grand-chancelier de !'empire, avail la preseance dans le college des electeurs ;
donnait son suffrage le premier, et avail le droit de couronner l'empereur, droit que, depuis 1650, it exerca alternativement avec Parcheveque de Treves. Ce dernier venait
immddiatement apres Pelecteur de Alayence; it etait grandchancelier des Guiles, et, lors du sacre, donnait a l'empereur l'imposition des mains. L'archeveque de Cologne etait
grand-chancelier d'Italie. L'electeur de Boheme etait le
premier des princes seculiers; le comic palatin , grandcichanson ; le due de Saxe, grand-marechal; le prince de
Brandebourg, grand-chambellen; entin le due de Brunswick-Lu nebou rg, grand- tresorier.

electeurs, savoir : lc grand-chancelier de Pernpire , et les
princes de Boheme , de Palatinat , de Salzbourg, de Saxe,
de Brandebottrg, de Brunswick-Lunehourg, de Wurtemberg , de Bade et de Hesse. A la paix de Presbourg en
4805, Pelectorat de Salzbourg fut supprimd et remplace par
celui de Wurzbourg. La Baviere et le Wurtemberg devinrent alors des royaumes, sans pour cela renoncer, momentenement du moins, a la confederation germanique, dont
ils se separerent pourtant en 1806, avec le grand-chancelier
et le due de Bade, lorsque le ministre franc:ais Bacher eut
annonce, a la diete de Ratisbonne, que Napoleon ne reconnaissait plus d'empire d'Allemagne, et se declarait le protecteur de la confederation du Min. A cette confederation
accederent Went& Pelectorat de Wurzbourg qui devint
grand-duche, et celui de Saxe qui fut edge en royautne.
Apres la hataille Napoleon s'empara du pays hessois
et prononea la decheance du prince electeur. A cette epoque, it ne resta done plus que deux electeurs titulaires, celni
de Treves et celui de Hesse, et a leur mon disparut completement tout ce qui se rattachait a cette institution du
moyen age.
L'epee que represente notre gravure est conservee au tresor de la cathedrale de Cologne. C'est le glaive tie justice,
ancien signe de la puissance temporelle des electeurs. La
poignee date du gouvernement de Parcheveque Hermann ,
comte de Wied , dont elle porte les armoiries (1515-1547).
La lame, moins ancienne , porte le nom de Parcheveque
Maximilien-Henri et la date de 166. Le fourreaa est d'un
travail precieux it est convert, des deux cads, d'un riche
filigrane en argent, richement (lore et ilsele , et applique
stir du velours rouge. La longueur de Tepee-est d'environ
quatre pieds et demi.

La Iettre suivante notts est adressee par M. Chappe,
trere de l'inventeur des telegraphes.
Monsieur,
L'hisloire de ('invention de la telegraphic, que vows avez
inserde dans one de vos dernieres livraisons rp. quoique beaucoup plus exacte que plusieurs attires qui Pont
precedde, differe tin pen de la verite sur quelques details.
Claude Chappe, mon frere , a commence ses etudes au
college de Joyeuse , 4 Rouen, et n'a jamais.ete a Angers.
II les a continudes a La Fleche, on Pon se souvient encore
d'un hallon qu'il fit partir etant C'est a Brtilon, chez
sa mere, oil it etait reuni a ses quatre freres en 4700, que
lui vint Pidde de la telegraphic, comme on petit le volt' dans
l'Histoire ecrite par Ignace Chappe, Paine des cinq freres.
Depuis le jour on Claude Chappe employe deux casseroles
pour communiquer telegraphiquement, jusqu'au moment
oil la Convention alloua six tittle francs pour etablir la
ligne telegraphique de Menilmontant pros Paris jusqu'a
Saint-Martin du Tertre, distant de trois myriametres cinq
kilometres, mon frere fit plosicurs essais qui conterent
beaucoup a la famille, et qui font voir qu'il ne connaissait
aucun des moyens emple,yes par ceux qui avaient en avant
lui Pidde de la possihilite de communiquer prornptement
unc grande distance.
Agreez, monsieur, etc.
A. CUAPPE,

anczen administrateur des lignes
lelégraphiques.

(Pragment de l'Epee des electeurs au seizieme sieele.)
Lors de la commotion europeenne qui suivit la revolution
francaise, cet diet de choses subit necessairement des modifications. Ainsi le traits? de Luneville ayant, en 4801, cede
a la France toute la rive gauche do Rhin, par suite de differents arrangements successifs, it y eut en 4805 dix princes
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Lit:BERT GOFF1N

(Fevrier

18

t 2•

Hubert Coffin et sun tds, d'apres la gravure de Jellotte.)

Le vendredi 28 fevrier 4812, vers dix heures et demie
du matin, l'exploitation de mine de houille situde commune
d'Ans, pros Ia route de Bruxelles, a 2 kilometres de Liege,
fut inondee par l'effort des eaux qui penetrerent a run des
elates du serrement * fait a la veine du Rosier du bure Triquenote**, qui est shade a 140 metres de celui de Beaujonc.
L'eau venant de la veine du Rosier arrivait sur celle du
Pestay, et de celle-ci tombait, par le bure Beaujonc, dans
Ia veine du Marais que l'on exploitait dans ce moment, et oil
y avail 426 ouvriers. La chute d'eau etait de 78 metres.
Au moment ou le panier rempli de houille etait enleve ,
Mathieu Labeye, ouvrier chargettr,, s'apercut que l'eau
tombait dans le bure, dont la profondeur est de 170 metres.
Ses camarades crurent un instant que les tuyaux de la
pompe etaient engorges, et que l'eau n'arrivant point au
jour tombait dans le bure.
Cependant Labeye envoya Mathieu Lardinois pour avertir le maitre ouvrier, Hubert Goffin , qui etait dans une
taille*** a 500 metres de distance. Celui-ci arrivant promplenient et reconnaissant bienffit que les chargeurs se trompaient et que le danger etait reel , s'empressa d'envoyer
chercher son fits, Mathieu Goffin, age de douze ans.
Personne n'etait encore remonte; l'eau s'etait pen dlevee, Goffin pouvait echapper au danger; it avail metne
tine jambe dans le panier ; son fits est aupres de lui, avec
d'autres ouvriers, lorsqu'il s'ecrie : « Si je mottle, tees
Le serrement est une espece de digue de Bois pour contenir
es masses dean qui se trouvent entre deux terres , particulieremeta dans les veines qui out dela ete exploitees.
** Le bure est un grand pulls carre long, dont les angles sont
ordinairement arrondis.
*** Taille , ou trancliee dans la veine, on couche.
TO=
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ouvriers periront ; je veux sortir le derider , les sauvel
tons ou mourir. » Il dit , s'elance, met a sa place Nicolas
Riga , aveugle; le palter s'dleve rapidement; mais, suspendu a deux des quatre chaines qui le soutiennent, it est
sur le cute : quelques ouvriers ne pouvant se soutenir dans
cette position , tombent dans l'eau, et en sont retires par
Goffin et son fits qui ne les quittent pas.
Le panier redescend ; it arrive pour la deuxie,me fois;
les ouvriers se pressent , s'entassent ; Ia chute du coup
d'eau en precipite une pantie; le brave Goffin, son fits,
et Jean Bernard, sont encore la pour sauver ceux que l'eau
mdme avail garantis.
Le panier revient pour la troisieme fois , les chevatni du
manege sont lances , leur course est rapide; les ouvriers
n'ont qu'un instant pour saisir la machine qui dolt les
enlever ; Goffin volt le danger, les imprudents ne I'dcoutent plus, its s'eccrochent, remontent, la plupart retombent et perissent dans le bure, plus profond de 2 metres
que le lieu du chargement , oil l'eau etait déjà parvenue a
le hauteur de la poitrine.
II n'y avait done plus un moment a perdre ; le salut par
le bure devenait impraticable , l'eau allait atteindre le Wit
des gateries; Goffin conserve le jugement. Le denouement
de ce pere de sept enfants en bas age avail electrise Nicolas
Bertrand , Mathieu Labeye et Melchior Clavix qui, ayant
pu remonter, etaient restes aupres de lui. I1 avail ordonne
au prettier (Nicolas Bertrand) de faire une ouverture au
afin que les ouvriers venant de l'aval "*
bure d'airage
* Pubs aussi profund qua le bure, surmonle d'une elaeminee
sonde qui s'eleve depuis 8 jusqu'a 20 metres; on y entretient
du feu dans une cage de far suspendue. —** Pantie basso.
31
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pussent tourner autour da bure et passer a travers celui
d'airage pour gagner les montees : tout autre moyen d'echapper a la most etait impossible.
Au second (Mathieu Labeye) avail present de se
saisir de tonics les chandelles, et de placer ceiles qui dtaient
alluandes au boisage * de la galerie principale, pour que les
mineurs vissent de loin qu'ils ne pouvaient plus arrive' . au
bure.
Le troisieme (Melchior Clavix), reste aupres de Goffin,
l'aidait a rassembler les ouvriers et a les chasser Metne du
cede des montees.
Precedemment, Bertrand avait execute l'ordre de &boncher le trou de sonde, qui, du reservoir de la machine a
vapeur, communique aux travaux de l'aval pendage. Par
ce moyen , les ouvriers des tailles les plus eloignees pouvaleta se sauver tandis que les parties basses se remplissalent d'eau.
Ces dispositions sauverent en effet la vie a beaucoup
d'ouvriers qui eurent le temps de rejoindre leur brave
chef. Malheureusernent quelques uns sourds a sa voix resterent pros le bure dans le lieu du chargement et dans
!'espoir d'atteindre le panier ceux la perirent victimes de
leur imprudence. Le panier redescendit plusieurs fois
inutilement.
Les ouvriers et les enfants &ant rassemblds Goal
leur dit : « Lambert Colson ne nous abandonnera pas.
Mentions vers la roisse *"; nous irons star les montees ,
sauna oil nous serons , et si nous ne pouvons sortir d'ici
par Beaujonc , nous sortirons par Mamouster. »
Quelques enfants epouvantds pleurent et crient Goffin
leur impose silence et les rassure en leur promettant qu'ils
eichapperont tons, II distribue ensuite les ouvriers presents
dans les differentes montees depuis la quatrieme jusqu'a la
septieme, se commttniquant toutes par la roisse. II reserve
les plus robustes et les plus courageux et les mane a la
septieme montee pour y entreprendre une chambrde et se
frayer lane issue, dans la persuasion on it est qu'on pent y
desserrer aux travaux du bure de Mamonster.
Quoiqu'il ne tea pas possible d'employer plus de deux
hommes pour ouvrir la tranchee, l'ouvrage avancait parce
que les ouvriers se relevaient successivement; les plus
foibles transportaient la mine dans l'aval peudage ; ils
avaient déjà ouvert an chemin de 20 metres de longueur
en atnont ; ils esperaient etre bienffit au milieu de leurs
families. Chaque coup de pic, en rendant un son plus grave,
annoncait qu'on n'etait pas eloigne du vide ; mais quel fut
leur desespoir lorsqu'ils desserrerent a d'anciens travaux
d'un bure abandonae , d'od s'echappa avec un bruit horrible tan crouin (air inflammable) qui aurait cause leur
mod. si Goffin n'eat subitement ferme la communication.
Les ouvriers frappes de stupeur se laissent tomber de decouragement ; quelques autres veulent continuer les travaux clans le meme lieu ; Goffin s'y oppose et leur dit :
e Lorsque nous n'aurons plus d'esperance, je vous ratitenerai id, et tout sera Went& fin'. a
Leur desespoir paratt parvenu au enable : ils s'ecrient
tous que leur mon est inevitable ; ils poussent des cris
douloureux ; les enfants demandent la benediction a leurs
pores; ceux qui n'en ont point s'adressent a Goffin et le
supplient a genoux de la leur donner.
Le brave ouvrier assure VII y a des ressources a la
cinquieme moat& et vent les y conduire ; attain ne se love
et tie repond ; its jettent de nouveaux cris et semblent se
refuses a entreprendre de nouveaux travaux.
s'ecrie Goffin , puisque vous refusez d'obeir,, mourons.

II prend son Ills dans ses bras, ses plus fldeles amis Penvi-

ronnent ; ils se placent a ses cbtes, et s'embrassent. Alors
le ills de Goffin , a peine age de douze ans, prend la parole :
a Vous faites comic des enfants, dit-il ; suivez les conseils
de mon Ore. II font travailler et prouver a ceux qui nous
survivront que nous avons eta du courage jusqu'au dernier
moment : mon pere ne vous a-t-il pas dit que Lambert
Colson ne vous abandonnerait pas. a I I fait un pas en avant :
tous renaissent a la conflance, se leveut et suivent Goffin
a la cinquiente montde; la, a peine arrives, un bruit
etrit'nge frappe !curs °reifies; bientOt its reconnaissent
qu'on travaille a leur delivrance, et-leur espoir augmente
d'autant plus qu ills distinguerit les difftirens travaux des
mineurs : haver (ddtacher la value de.son lit;, cooper et
hotter la mine (Mather /a houllle du toit), sonder et jotter
la mine.
On était au samedi soir : ainsi it y avail deja plus de
trente-six heures que ces infortunes dtaient descendus
dans le bure Beaujonc. Epuises de fatigue taut par les peines qu'ils s'etalent donnees a la septieme montde, qua par
les travaux gulls avaient Ma faits au moment de !'eruption des eaux, tourmentes par la faim, ils refuserent encore
de travailler en disant « gulls aimaient autant mourir
d'une maniere qua d'une autre. »
Dans cette extrdmite Goffin les appelle lathes, it leur
declare qu'il va hater sa mod et leur_enlever tout espoir
en se noyant avec son Ills. Tons se jettent au-devant de
lui et promettent de nouveau de lui °heir.
Mais contieut plus assez d'oxigene , les deux
chandelles qui eclairent les travailleurs s'eteignent d'ellesmemes , tine troisieme mise en reserve dans la roisse est
renversee par accident.
Des Ions une profonde obscurite detruit le peu de courage qui avail ranimd les ouvriers, et pour la troisieme fois
ils cessent les travaux.
Le brave Goffin soul reste de sang-froid , it repete ses
encouragements, ses menaces, it prend le pic et s'ensanglante les mains : son digne Ills Mathieu vient frequemanent ltd tater le pouls et lui dit dans son patois : : « Courage, anon pare! tut asa Bien! »
Cependant la famine torture ces malheureux : ils soul
sherds, ils manquent (Pair vital. On se dispute les chandelles pour les manger ; quelques uns vont a talons au
bond de !'eau et en la buvant disent leur semble que
ce soit le sang de leurs catnarades qui oat per' en voulant
remonter le bare. Deux ouvriers se querellent , se frappen t : on va les separer. Laissez-les faire, dit une voix; s'il
y en a in de toe, nous le mangerons. D'autres perdent completement la raison : its se plaignent de ce qu'on vent les
faire perir en les laissent sans lumiere et sans nourriture ;
ils veulent avoir de la salade et des choux; ils s'etnportent
contre Goffin qui cherche it les calmer en les assurant
qu'il les reconduira bientet et tear donnera tout ce qu'ils
demandent.
Tandis que ces scenes affreuses qui durerent cinq.jours
et cinq nuits se passaient sous terre, a Pextdrieur toute la
vine de Liege, et l'on pent dire touts une pantie de l'Europe , emit en alarme stir le sort de ces pauvres ouvriers.
Voici en quels termes le Moniteur racontait successivement dans divers numeros les alternatives de crainte et
d'esperance des Liegeois :
« MM. les ingdnieurs des unities se sont rendus sun les
lieux aussiffit qu'ils out etc avertis , et des six heures du
soir, le meme jour, on travaillait dans le bure de Mamonster, eloigne de 160 metres environ de celui de Beaujonc,
afin d'etablir tine communication avec ce dernier.
Galerie en montant.
» La machine a vapeur et une machine a molette , serdolt
etre
boisee,
c'est-e-direque
lorsqu'on
Tome excavation
vie
par 100 chevaux successivement, sont constaminent
a enleve la liouille, it faut soutenir le toit par des morceaux de
en activitd au bure Beaujonc, et Pon est parvenu a matbois droits, afin d'eviter les eboulements.
Roisse, galerie qui coupe obliquement les montees.
triser les eaux qui n'augmentent plus.
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— Mais od coucherons-nous ce soir? demanda la jeune
fille desappointee.
— Ne craignez rien , interrompit Sorel ; mon oncle ne
m'attend point seul , Desvoisins devait m'accompagner ;
vous prendrez sa place , et je vous promets bon accueil.
Suivez-moi ce soir 51a Cherrière; demain nous chercherons
ensemble dans le village.
C'était le parti le plus prudent ; Paul accepta.
§ 2.
Le jour commencait 5 tomber lorsqu'ils apercurent l'habitation du capitaine Dubois : c'etait un vieux chateau recernment repare , a l'aspect duquel le jeune peintre jeta un
cri d'horreur.
— Quel est le barbare qui a abattu ces tourelles,elargi ces
fenetres, recrepi les murs, et plante les douves en potager?
s'ecria-t-ii.
— llelas! je crains que ce ne soft mon oncle, repondit
Edmond; it a habits vingt ans la canine d'un brick, et je
le crois plus verse en navigation qu'en architecture artistique.
— Sacrilege! murmura Garin ; toucher a ce vieux manoir
couronne de lierres qui forrnait un si magnifique second
plan ! Oter au paysage tout son caractere!... et cela pourquoi? pour etre plus a l'aise. Ali! nous vivons a une epoque
d'egoisme , Sorel ; la poesie , le pittoresque , s'en vont de
compagnie , et bientet les peintres n'auront plus d'autre
ressource que de fabriquer des enseignes pour noire societe
d'avocats et de marchands.
A ces mots , it poussa un soupir. II se repentait presque deja d'avoir accepts la proposition d'Edmond , et se
sentait un instinct de repugnance pour l'homme qui avail
gate a ce point le second plan d'un paysage. Aussi franchitil la grande porte de la Cherriere avec les preventions les
plus defavorables contre le capitaine Dubois. Berthe, de
son cote, se recriait de trouver les allees conduisant au
manoir garnies de pierres qui coupaient ses brodequins de
satin turc , et encadrees de ronces dans lesquelles s'accrochaient ses volants de mousseline. Elle se crut sincerement
transportee chez quelque people barbare.
Mais ce fut bien pis lorsque , ayant depasse le seuil , elle
se trouva dans une tour tapissee de hautes herbes au milieu
desquelles gloussaient une vingtaine de poules ! La porte
etait gardee par un enorme chien a la chaine qui voulut
s'elancer sur elle ; Ia jeune fine se jeta de cots avec un cri;
mais one voix qui se fit entendre sur le perron apaisa touta-coup le dogue irrite : c'etait celle do capitaine lui-meme,
qui avail apercu ses hates et venait a leur rencontre.
M. Dubois etait un homme d'environ soixante ans, a la
figure vulgaire mais hienveillante et franche. II recut son
neveu et ses amis avec une brusque cordialite, les fit entrer
au salon, et ouvrit les fenetres pour appeler Marguerite...
Line vieille servante parut dans la coon, denaandant, d'un
ton de mauvaise humeur, ce qu'on lui voulait.
— Avertis Rose que son cousin est arrive! cria M. Dubois.
— Elle le sail, repondit la vieille.
— Pourquoi ne vient-elle pas alors?
— Elle est allee faire sa toilette.
Le marin eclata de rire:
— Compris! dit-il , la petite se pavoise pour le salut
d'honneur. En,l'attendant, nous allons, si vous voulez, faire
le tour du jardin et cueillir les cerises du souper_.. Ohe !
Marguerite, apporte le pallier a croc.
Puis, se tournant vers mademoiselle Garin :
— Ce sera comme a Montmorency ! ajouta-t-il , avec un
gros rire. Vous allez, le dimanche, manger des cerises
Montmorency, n'est-ce pas?... ces badauds de Parisiens
aiment cela... Mais pardon , vous etes Parisiens , je crois...
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Vous ferez la comparaison. Ma cerisaie passe pour la plus
belle du pays ; c'est moi qui fournis sous les confiseurs de
Nantes. Je vous expliquerai ma metbode— Eh bleu! Marguerite, viendras-tu?
— Voila, monsieur ! cria la servante qui arrivait en trottinant.
—Enfin ! dit le capitaine, qui prit brusquement les paniers.
Pais baissant la voix
— La vieille ne navigue plus que sous ses voiles de fortune, ajouta-t-il ; mais c'est un vieux ponton qui a ete autrefois un vaillant navire, et it ne faut point etre ingrat.
Il conduisit ses hates dans on jardin soigneusement partage en parallelogrammes garnis de buis ou d'oseille , et
plante d'arbres en plein rapport. Arrive au bout, it regarda
Garin avec un certain sourire de satisfaction orgueilleuse.
— Eh hien! que dites-vous de cela? demanda-t-il.
— Vous avez Ia un terrain qui ferait envie a nos meilIcons maraichers, repondit le jeune peintre.
— Je les &fie tnus de vous montrer une fosse d'asperges
comparable a celle-ci , reprit le capitaine ; et quant a mes artichauts... vous en mangerez ce soir. Mais Dieu sail ce qu'il
m'a fallu de solos! ce sol etait aigre et leger comme tons
ceux du pays; je l'ai amends, epaissi, transforms.
— Cela a du vous touter bien des peines ! balbutia Garin
en etoulfant un bafflement.
— Vous allez en juger, monsieur, dit le capitaine enchante d'avoir amens la conversation sur son sujet favori.
Et II commenca a raconter les procedes successifs qu'il
avait employes; combien de fois le terrain avail ete retourne a fond, engraisse et faconne.
Paul et Berthe, succombant a l'ennui, se lancaient des
regards de desespoir. Etrangers aux travaux de la campagne, its ne pouvaient s'y in teresser : hors de l'art et du plaisir, rien. d'ailleurs, n'existait pour eux; a force de se tourner
d'un seul , leur intelligence avail perdu la faculte de
voir ailleurs , et ils meprisaient tout ce qu'ils ne pouvaient
comprendre
Sans partager cette impression , Edouard la remarqua ,
et tacha de rompre l'entretien en proposant de rentrer.
La suite a la prochaine livraison.

MANUSCRITS EN LETTRES D'OR
ET EN LETTRES D'ARGENT.

Connue des Latins, la chrysographie , ou l'art d'ecrire
en or, fut pratiquee surtout par les Grecs du moyen age;
chez eux, les chrysographes formaient tine classe particuHere.
Parmi les anciens manuscrits qui nous sons restes, it en
est un tres grand nonibre dont les Iettres initiates, les vignettes et les encadrements soot ornes d'encre d'or,,
sieurs meme soot entierement ecrits avec cette encre precieuse , et fon en pent voir de tels dans les montres de la
Bibliotheque royale.
L'encre d'argent , qui a le defaut de noircir,, fnt d'un
usage plus rare. On cite parmi les plus cêlebres monuments
de ce genre d'ecriture le Codex argenteus, dont nous avons
parle dans un autre volume (1837, p. 400), et le Psautier
de S. Germain, eveque de Paris, conserve a la Bibliotheque royale.
Dans la preface du livre de Job, S. Jerome s'ecrie :
« Se clonne qui voudra d'anciens livres emits en or ou en
» argent ! Les miens et moi nous nous con tentons de feuilles
modestes , et nous recherchons dans les livres la correc» lion pint& que la magnificence. » Mais cette austerite
trouva pen d'imitateurs parmi les copistes des livres saints.
Si la regle de Citeaux defendalt aux religieux d'employer,,
pour la confection des manuscrits, l'or et I'argent, et de les
omen de vignettes, S. Boniface engageait une abbesse
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transcrire les epttres de S. Pierre avec de l'encre d'or,, et
cela par respect pour les salutes Ecritures. On salt
surplus que nos maauscrits les plus remarquables par le
luxe et les ornements sont des Bibles, des Evangellaires ,
des Psautiers, des livres d'heures.
— Nous avons empruntd ces details a M. Germ!,
teur de recherches curieuses sur les livres dans Pantiquite.

la politique, les interets des princes, le secret des tours,
les mceurs et les coutumes de toutes les nations du monde.
Enfin , sans entrer dans uu plus grand detail, it taut tant
de sortes de connaissances pour bleu ecrire une Gazette, que
je ne sais comment on a osd Pentreprendre. II n'y a qu'une
scule chose qui fait tort a celui qui Pecrit , c'est qu'il n'est
pas entierement le maitre de son ouvrage , et que, somnis
a des ordreS superieurs, ii ne pent dire la verite avec la
sincerite qu'exige Phistoire. Si on lui accordait ce point-la,
nous n'anrions pas besoin d'autres historlens mais cela exL'EIIMLTE DE DINTON.
cepte , je ne trouve den qui puisse servir davantage a in •
John Bigg, secrdtaire de Simon Mayne de Dinton, un struire les jeunes gens a qui Pon vent donner une brillante
des juges de Charles P e , acquit sous la restauration une education , que la lecture d'une Gazette hien.eerite. Cela
sorte de popularite par la singularite de son costume et de paraitra un paradoxe a plusicurs; mais que l'on en false
son genre de vie. C'etait nu homme instruit, et d'une so- l'essai , et je suis stir quo Pon reviendra a mon sentiment.
ciele agreable ; fl possedait une fortune honnete. Apres la J'ajouterai memo y a trds pen de gens qui soient cachute des deux Richard et le retour de l'anclenne dynastie, patties de la lire comme ii faut, et qui Pentendent dans tonii etait tombd dans une grande tristesse : it vnyait dans cette tes ses parties.
Je rapporterai a cet effet ce qui m'arriva ii y a quelques
reaction un malheur pour son pays et la ruin de toutes ses
esperances politiques; le monde lui etait devenu insuppor- suttees. Un magistrat qui avait choisi pour son fits eine un
table; it resolut de s'isoler entierement. C'est ce exe- precepteur eleve dans Puniversitd, et qui paraissait ne rien
cute en se retirant A Dinton dans une espece de caverne. ignorer de ce que ces gens-IA savent ordipairement, me Pamena et me pria de l'eprouver. La conversation tombs d'a.11 avait un vetement grossier fait de petits morceaux
cuir. A sa cciuture , ii portait trois bouteilles , rune con- bord, comme cela etait naturel, sur I'dducation de la jelltenalt de la bierre forte, la seconde de la petite bierre , la nesse , et sur les differentes manieres de s'y prendre. ratroisieme du lait. Jamais ii ne demandait Paumene, mais vanes' moil opinion touchant les Gazettes : le precepteur
it acceptait volontiers quelques morceaux de cuir pour re- me dit que c'etalt bagatelle : je lui repondis que cette bagaparer son pauvre habillement. Notre gravure est executee telle avail ses difficultes : it fit tin eclat de fire. LA-dessus je
d'apres le portrait qui est en la possession de sir Scroop lui presents! la Gazette du jour, et sur Particle d'Angleterre je lui demands' cc que c'etait que cent livres sterling.
Bernard, de Nether-Winchendon.
II s'arreta un peu , et nous dit que sterling avail rapport
A noire livre tournois, et ne signitiait den davantage. On
lui fit voir son erreur,, et de la le conduisant a Particle Constantinople, on le pressa sur les noms d'oftices, de charges
et de dignites de cette coon, en quoi ii reussit assez mat,
aussi hien que stir des questions de geographic et d'histoire,
qui naissaient a tout moment de la lecture de la Gazette.
II y avail bonne compagnie, et quolqu'on le traitat avec
toute l'honnetete imaginable, 11 demeura si confus que j'en
souffris pour l'amour de lui. Le magistrat , plus impatient,
lui dit quelques duretes; mais on Mourns le coup, et tons
ceux qui dtaient presents conclurent et Brent meme muter
au precepteur, que dans Peducation des jeunes gens it ne
faut rien negliger, et quo c'est souvent par les moyens lea
plus communs peon les mene A la connaissance des plus
grandes choses.
Melanges d'histoire et de litterature, 1700.

( John Bigg, Permute de Dinton )

ELOGE DES GAZETTES, EN 1700.
La Gazette, que la plupart des gens regardent coinme
une chose de rien, est a mon gni un des plus difficiles onvrages d'esprit qu'on alt entrepris de nos jours. h fallait
avoir autant de genie et de capacite qu'en avait feu M. Renaudot , pour y reussir au point qu'il a fait des qu'il a commence a y mettre la main. Cela demande une connaissance
fort etendue de noire langue et de tons ses termes, une
grande facilitd d'ecrire et de narrer nettement , finement
et en pen de mots. Il faut savoir parler de la guerre sur titer
et sur terre , et ne rien ignorer de ce qui regarde la geographic, l'histoire du temps, et cone des families illustres,

Socrate apprit a jouer des instruments dans sa vleillesse.
Caton age de quatre-vingts ans apprit le grec.
Plutarque etait ddja view(
apprit le latin.
Jean Gelida de Valence ne cornmenca A etudier les belleslettres qu'A quarante ans.
Henri Spelman reprit l'etude des sciences a cinquante
ans avec un succes merveilleux.
Fairfax, apres avoir etc general des troupes du parlement
d'Angleterre, se fit recevoir docteur a Oxford.
Colbert, presque sexagenaire, se remit a Petude du 'atilt
et du droit.
Le Tellier, etant chanceller de France, se faisait repeter
la logique pour en disputer avec ses petits-enfants.
Voltaire disait, pen de temps avant sa mort,
apprenait encore tons les jours.

BUREAUX D'ABONNEMENT ET DE VENTS,
rue Jacob, 3o, pres de la rue des Petits-Augustius.

Imptitnerit de 13ottaaouRe et

MARTI/CET, rue

Jacob, 3o.
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A LGERIE. — CONSTANTINE.
V t838,1). L 13.;

(Vue de Constantine )
ORGANISATION ACTUELLE I)C COUVERNEMENT ET DE
L' ADIIINISTRATION DE LA PROVINCE.

La prise de Constantine ( -15 octobre 4857), a acheve la
mine de l'ancien gouvernement de la regence d'Alger. A
l'occupation de cette ville importante semblait attachee la
domination sum la province tout entiere. Assise stir un plateau eleve, a pen de distance de la mer; assez rapprochee des
frontieres de Tunis pour dominer Ia zone qui l'en separe ;
eutretenant des rapports frequents et necessaires avec les
peuplades qui habitent les confins du desert ; debouchant
par de faciles vallees dans les plaines a l'est des Fortes de
Far (Biban), Constantine, encore bade a la- place ou fut
la cite romaine, devait exercer sum la possession du pays
la plus grande et la plus utile influence. Les Arabes avaient
regarde cette place comme imprenable. a Constantine, ecri» vait l'un d'eux au mois de septembre 1857, est tine pierre
au milieu d'un fleuve, et, d'apres l'avis de nos prophetes
» et de nos marabouts , it faut autant de Francais, pour en» lever cette pierre , qu'il taut de fourmis pour enlever un
»cauf du fond d'un pot de lait. »
Aussi , apres l'occupation de la villa et les premiers soins
donnes aux travaux destines a reparer la breche ouverte
par noire artillerie , en meme temps qu'a assurer la securite
de la garnison, le gouvernement s'occupa-t-il de reconstituer
l'administration dissoute par la conquete. Laisser aux populations arabes leur constitution actuelle, en l'utilisant au
profit de la domination francaise, reconnue et respectee par
tons ; commander par l'intermediaire des notabilites indigenes en se les appropriant ; sans s'etablir partout , parvenir
a n'avoir des ennemis 'tulle part ; exiger et lever les tributs
dus au souverain ; imposer le service militaire sous les drapeaux , ou pour Ia cause de la France ; se reserver le droit
et se manager la force de clidtier la revolte ; proteger la
faibiesse, ou punir l'oppression ; gouverner, en tin mot, le
plus possible, le pays par le pays : tel etait le but propose
et qui jusqu'd ce jour a ate heureusement atteint.
Torafi

—

A.OUT 184 CI,.

L'ancienne province de Constantine est maintenant partagee en deux grandes subdivisions, soumises a un regime
different : l'une , qui a conserve le nom de la capitale et
comprend les nouveaux territoires places sous la main de la
France, a la suite des operations militaires de $857; l'autre,
celle de Bone, composee des portions du pays qui reconnaissaient plus anciennement noire anionic.
Province de Constantine. — Le commandement supdrieur et la haute administration de la province de Constantine sons confies a un officier general, residant au chef-lieu,
invest' du titre de commandant superieur, et dont relevant
toutes les autorites civiles et militaires, francaises et indigenes. Lui-meme est appele a rendre compte directement
de ses actes au gouverneur general. Le partage de la province en grands commandements a part] pouvoir soul consolider la domination francaise et l'etendre aussi loin que
l'exigeraient sa politique et ses interets. En consequence ,
on a cree trois commandements ( khalifats), auxquels out
ate donnes, d'apres les territoires gulls embrassent , les
noms de Sahel , Ferdjiouah et Med ictnah. Ceux qui en ont
ate investis sold, ainsi que le mot l'indique ( khali fah ), les
lieutenants du commandant de la province, Le khalifah du
Sahel reunit sous son administration toutes les tribes kabales qui habitent les chainons de l'Atlas, compris entre
le mont Edough et Djidjeli; son pouvoir est limite, dans
la subdivision de Bone , par les cercles de Mdjez-Ammar
et de Bone. Dans l'Ouest, it s'etendra successivement aussi
loin que les circonstances le permettront. Le khali fah de
Ferdjiouah a sous sa dependance immediate toutes les tribus situees a l'ouest tie Constantine, entre le Sahel, le pays
de Setif et le Djerid. Le khalifah dela Iffedjanah commandie
les tribes dtablies entre Setif et le defile des Biban (Fortes
de Fer ), limite de la province d'Alger. Le Belad-el-Dj erid
( pays des dattes ), et la partie du desert qui l'avoisine, reconnaissent , comme autrefois , le pouvoir du scheikh elArab. Sous l'administration des Tures , ce chef occupait le
premier rang parrni tons ceux de la province : it recevait
32
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le caftan d'honneur, et passait, dans l'ordre des preseances,
iminediatement apr'es le bey. Trois kaids, ceux des Haractas , des Hanenehas , et des Amer-Cheregas, administrent
le territoire compris entre les cercles de Mdjez-Ammar et
Bone, la frontiere de Tunis et les khalifats de Ferdjiouah
et du Sahel. En ce qui touche specialement la vine de Constantine, elle a etc piacee souk' l'autorite d'un hakem (gouverneur i qui a le rang de khalifah, sans toutefois que son
administration puisse s'etendre en dehors des limites de la
vine. Places dans tine independance complete les uns des
autres , les klialifalis ont la nomination des scheikhs : celle
des kaids appartient au commandant superieur. A ce Bernier a die laisse le droit de suspension, celui de revocation
etant reserve au gouverneur general. Des khalifahs sont
tenus de lever limpet pour le compte de la France. Les
deux tiers de celui qui se pale en argent sont verses au
tresor ; l'autre tiers est abandonne aux khalifahs. Au moyen
de cette allocation , ils n'ont droit a aucun traitement et
doivent pourvoir par eux-mimes a tons les frais de lent'
administration, comme aussi a l'entretien des forces necessakes pour assurer la tranquillite du pays; la marche des
caravanes et la levee de limpet. Les khalifahs et les kaids,
assimiles en ce point aux fonctionnaires francais, ont etc
astreints a preter serment de fidelite sur le Koran ; mais ils
ont die dispenses de payer les droits d'investiture autrefois
exiges. Le hakem de Constantine, les trois khalifahs, le
scheikh el-Arab, les trois kaids, tons ci-dessus designes,
COM posen t, avec le commandant superieur,, president, le
sous-intendant militaire chargé des services administratifs,
et le payeur de Ia division, secretaire, un conseil d'administration de la province. Ce conseil a pour mission de faire
rentrer les impels dont la perception est confide aux chefs
indigenes, d'administrer les proprietes du beylik , dont les
revenus sont verses au tresor, et dans des cas urgents, de
pourvoir, sous !'approbation du gouverneur general, aux
depenses d'utilite publique.
Conformement aux dispositions qui precedent, ont etc
nommes et soot encore aujourd'hui khalifah du Sahel,
Ben. Afssa, ancien agha du bey Hadj Ahmed; khalifah de
Ferdjiouah, Ahmed ben Hameictoui ; khalifah de la Medjanah Bouzid el illograni; scheihk el-Arab, Boa Aziz ben
Ganah, en remplacement de Faraht ben Said, precedemment charge du Djerld; hakem de la ville de Constantine,
Sidi Mohammed ben Hamouda ; kaid des Haractas, Ali
ben Bahamcd ; kaki des Hanenchas, Resguy ; kaid des
Amer-Cheragas, Moktar ben Chouala.
Subdivision de Bone. —Le territoire, limits h l'est par
la regence de Tunis, et a l'ouest , par le pays des Kabailes
et par le khalifat du Sahel, est partage en quatre cercles,
ceux de Bone., de la Calle , de guelma et de I'Edough. La
France s'etant reserve !'administration directe de ce terriLoire, on a place a la tote de chaque cercle un commandant
franca's. Un chef indigene, sous ses ordres, est charge des
relations avec les tribus. Toutes les dispositions adoptees
pour le gouvernement et !'administration de Ia province de
Constantine, en ce qui touche les droits et les devoirs de
l'autorite indigene, et les principes relatifs a Ia perception
de Pimp& , out did rendues applicables a !'arrondissement
de Bone. Un conseil special d'administration a etc forme
pour la subdivision de Bone ; les indigenes n'ont point
entree thins ce conseil, compose des principaux fonctionnaires de rordre administratif savoir : l'officier general
commandant Ia subdivision, president ; 4e sous-directeur
de la province , Ic sous-intendant militaire ; le chef du service des domaines ; le payeur du tresor.
Le systeme d'administration mixte adopts pour la province de Constantine seinble avoir concilie la necessite de
maiuteuir intacts les droits de la souverainete , avec le besoin de preparer les populations indigenes A noire civilisation.

RESUME

DE LIIISTOIRE DES ETATS -GENERAUX.
Second article. — Voyez page 182. )
ETATS DE 4559. — REJET DU TRAIT g DE LONDRES. —
g TATS DE 4569. — RUPTURE DU TRAITS DE BRgTIGNY.
— ETATS DE 1581 - DE 4415. — grAas-0 .gNdnAux SOUS
CHARLES VII.
gTARLISSEMENT DES AMSI g ES PERSIA NENTES ET DES TAILLES PERMANENTES. —ETATS DE
4468, SOUS LOUIS XI. — ETATS DE 4484. — TENTATIVE
POUR LA PERIODICITg DES ETATS. — ETATS DE 4506,
SOUS LOUIS XII. — ASSESIDIATIES DE 4527 ET 4558.

Apres la maiheureuse issue du premier essai du gouvernement representatif tents par le tiers-dtat sous la direction du prey & Marcel, les Etats-Generaux, dont Marcel
avait revs la permanence, continuerent a etre convoquds
intervalles irreguliers et eloignes, seulement dans des occasions extraordinaires. Ainsl , en 1559 une assemblee
d'Etats reunie par le regent ( depuis Charles V ), rejeta
traits insense par lequel le roi Jean donnait aux Anglais,
pour sa rancon, Ia moitie de la France. Une autre assemblee , en 4569, approuva la rupture du traits de 13retigny
par Charles V, et la reprise des hostilites qui firent reconvrer a la France plusieurs belles provinces perdues sous le
funeste regne du roi Jean. Charles V, habile politique et bon
administrateur, mais enneml du contrele ties assemblies ,
reunit les Etats le plus rarement gull put : it trai tat t separement avec les Etats particuliers de chaque bailliage et avec
les corps municipaux, et, le plus souvent mime, it etablissalt les impOts de sa pleine puissance. Les orages politiques
recommencerent a la mort de Charles V. Ce prince ayant, a
son lit de most, aboli les trivets arbitraires, des emeutes
formidables contraignirent les princes qui gouvernaient dnrant la minorite de Charles VI a realiser les dernieres vo..
lontes du feu roi, et a supprimer tour les impets etablis
depuis le temps de Philippe-le-Bel : Ia royaute se trouva
reduite aux revenus du domaine et aux anciens droits
feodaux de la couronne. Les oncles de Charles VI essayerent en vain d'obtenir des Etats-Generaux , en 1382,
le retablissement des impets. La force trancha la question :
la noblesse, partout menaces, se serra amour des princes,
et pieta ses arms a la restauration du pouvoir arbitraire :
la defaite des communes de Flandre a Roosebeke decouragea la bourgeoisie francaise; elle se sonmit et laissa loangurer ce gouvernement ties princes du sang, qui n'afTrit
qu'un effroyable melange de despotisme et d'anarchie , se
prolongea durant tout le regne de rinfortune Charles VI,
degrada , ruina la France, et la livra sans defense a !'invasion strangers. Pendant ce laps de temps, les Etats-generaux ne furent reunis qu'une seule fois, en 1413, au milieu
des Iuttes des Armagnacs et des Bourguignons ils aide.rent
runiversite de Paris, qui jouait aloes un grand role polltique , a obtenir du conseil du roi une grande ordonnance
de reformation des finances et de la justice. L'edit de 4445
perit parmi les tempetes des factions : Ia decadence de Ia
France se precipita d'annee en armee, et bientet une reine
inepte et depraves, et un jeune prince aveugle par la vengeance, Isabeau de Baviere et Philippe de Bourgogne,
appelerent rennemi hereditaire de la France a s'asseoir sur
les marches du trOne t Henri V, roi d'Angleterre, fut prodame heritier du royaume de France; de pretendus EtatsGeneraux , oil ne figurerent que les representants d'une
pantie des provinces domindes par la faction bourguignonne,
ratifierent a Paris, en decembre 44`20, le deplorable traite
de Troyes. Toutes les totes ne se courberent pourtant point
devant la dynastic etrangete : la Seine etait esclave, la Loire
resta libre; les Etats des provinces fideles a la cause nationale , reunis a Tours et dans d'autres villes du centre do
royaume, protesterent a plusieurs reprises contre rusurration anglaise ( I 422-1429 ), et fournirent aux capitaines
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de Charles VII les moyens de soutenir cette grande lutte
dans laquelle intervint tout-a-coup la Pucelle d'Orleans
d'une facon si merveilleuse et avec de si prodigieux resultats.
La situation desesperee de la royaute avait ramene forcernent la frequente convocation des Etats : l'arbitraire n'etait
pas possible a un gouvernement terrasse, muffle , qui ne
pouvait se relever et vivre que par le devouement des populations. Les Etats, durant quelques annees , furent consuites dans toutes les occasions importantes : en 1455, ils
ratifierent a Tours le traite d'Arras , qui reconcilia les
maisons de France et de Bourgogne, et mit heureusement
fin a la guerre civile qui compliquait si fatalement la guerre
etrangere ; en 1439, apres la delivrance de Paris et de la
plus grande partie du royaume , ils furent appeles a Orleans
pour debattre les negotiations en tarnees avec I'Angleterre
et la reforme de Parmee : les affreux desordres des compagnies de gens d'armes prolongeaient les maux de l'invasion
anglaise et ne permettaient pas au people de s'apercevoir
de son affranchissement. Les Etats d'Orleans provoquerent
ces fameuses ordonnances de 1459 et de 4445 qui organiserent pour la premiere fois en France one armee reguliere,
permanente et disciplinee : ce fut un bien immense pour
le pays; l'ordre interieur et la puissance exterieure de Ia
France y gagnerent egalement, mais les institutions politiques en soulfraient. A Parinde permanente fl fallut une
solde permanente, et le pouvoir royal se prevalut de l'assentiment public qui avait accueilli i'organisation de Parwee pour lever dorenavant sans le vote des trois ordres les
tailles destinees au paiement des soldats. Autour des tailles
se grouperent sous les autres impels. La royaute put désormais se passer bien plus facilement des Etats-Generaux.
line fois la monarchic reconstitude , les Etats ne reparaissent plus sous Charles VII ; la politique de tons les rois ,
bons ou mauvais , ne varia plus a cet egard : ils ne recoururent aux Etats que dans le cas d'une necessite pressante.
Pendant les guerres civiles qui troublerent le regne de
Louis XI , le pauvre peuple chantait dans les rues de Paris ,
me ballade ainsi terminee :
Qui pent donner bon conseil maintenant ?
Qin? vraiment qui? Les trois Etats de France!
Les Etats etaient une sorte d'ideal qu'on invoquait dans
les crises et dans les souffrances publiques. Louis XI, apres
avoir beaucoup resists, se rendit aux vceux populaires , et
assembla les Etats a Tours en 441;8, pour requerir leur
assistance contre les princes, qui, diriges par le duc de
Bourgogne, Charles-le-Temeraire , ne visaient a rien moms
glean demembrernent de la monarchic. Louis XI harangua
les Etats en personne , ce que n'avait encore fait aucun roi
de France ( c'etait ordinairement le chancelier qui parlait
au nom du roi n'eut pas a se repentir d'avoir appele
les representants de la nation : les Etats sentirent que l'interet national se confondait entierement en cette occurrence
avec l'interet de la couronne, et accorderent au roi l'appui
moral et materiel qu'il avait espere d'eux. Louis XI parvint
a terrasser l'hydre de l'oligarchie , mais sa victoire conta
cher : les charges publiques s'etaient accrues demesurement
depuis Charles VII , et les vexations et l'immoralite des
agents de la couronne rendaient le fardeau plus pesant encore; aussi toutes les classes de la societe s'agiterent-elles
violemment a la mort de ce roi. Les querelles de la fille et
du cousin de Louis XI , Anne de France et Louis d'Orleans
( depuis Louis XII ), qui se disputerent le gouvernement
durant l'adolescence de Charles VIII, amenerent une convocation d'Etats a Tours (4484'. Cette assemblee fat la
plus digne d'interet qui alt paru depuis les Mares Etats
de 1556, et l'on put mire un moment que le gouvernement
libre allait s'organiser. La noblesse y prit une attitude toute
nouvelle froissee par le despotisme royal, elle sem bla vonloir s'unir au people con tre lui, et imiter enfin l'aristocra tie
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anglaise. L'un de ses orateurs, le sire de La Roche-Pot,
Bourguignon , exposa hardiment ses principes republicains
que commencait a reveiller Petude de Pantiquite et qu'adopta dans le siecle suivant Ia noblesse protestante. Nobles
et bourgeois attaquerent egalement I'arbitraire royal, les
pretentions oligarchiques des princes do sang et les exactions de la tour de Rome. Apres avoir reclame de vastes
reformes , Passemblee declara que le roi devait reunir les
representants de la nation toes les deux ans. La revolution
etait accornplie , si les Etats eussent change le conseil du
roi et choisi clans leur sein les membres de ce conseil : ils
ne le firent pas, ils laisserent le pouvoir entre les mains
des creatures de Louis XI et de sa fille, et se contenterent
de n'accorder Pimp& que pour deux ans. Les deux ans accomplis , le conseil du roi pretexta les troubles renaissants
pour ne pas rappeler les Etats-Generaux , et se fit octroyer
les impOts en detail par les Etats provinciaux , plus faciles
a intimider et a seduire. L'esprit public ne soutint pas la remarquable tentative des Etats de 1484; des Mans passagers
ne suffisaient pas a fonder une oeuvre Celle que le gouvernement representatif, et ce gouvernement ne devait point
etre fonds en France, comme en Angleterre , par le concours du people et de la noblesse : d'autres destinees l'attendaient.
Le gouvernement royal s'affermit done sans etre sonmis
au contrOle d'assemblees generates. L'esprit d'ordre qui animait les corps judiciaires , et la forme des institutions locales, etaient les seals contre-poids du despotisme. La monarchic, debonnaire sous Louis XII, brillante et fastueuse
sous Francois I er , n'appelait point les elus des trois ordres
a deliberer officiellement avec elle : une seule fois, en 1506,
Louis XII convoqua les Etats a Tours, pour se faire imposer par eux la rupture d'un imprudent traite qui promettait au jeune Charles d'A utriche (Charles-Quint ) la main
de Claude de France, fille du roi et cl'A line de Bretagne,
et heritiere du duche de Bretagne. Ce manage eat enleve
la Bretagne a la maison de France pour la livrer a une race
etrangere et ennemie. Les Etats conjurerent le roi de marier
sa fille a son cousin Francois, Comte d'A ngouleme , qui fut
depuis le roi Francois I er. Louis XII Oda au vceu qu'il
avait provoque. Ce fat cette assemblee qui lui decerna le titre
de Pere du people. Plus d'un demi-siecle s'econIa sans qu'on
revit les Etats-Generaux , car on ne pent dormer ce titre a
l'assemblee de notables que Francois I" reunit au Palais de
Justice de Paris, en decembre 4527, a l'occasion du traite
de Madrid : le tiers n'y fat represents que par les deputes
des parlements et par le corps de ville de Paris. L'assemblee
de 1.358, sons Henri II, ne merite pas plus ce titre, car elle
se composa de prelats , de seigneurs, et d'officiers municipaux des bonnes villes mandes par la couronne et non point
elus par leurs ordres respectifs : cette assemblee se rattache
a un souvenir glorieux , a Ia reprise de Calais stir les Anglais ; elle avait etc convoquee pour le vote des impOts extraordinaires que le gouvernement n'osait etablir sans quelque apparence de consentement national, et que la guerre
nécessitait. Les vrais Etats-Generaux reparurent enfin deux
ans apres, en 1560, mais dans des circonstances hien differentes; de grands et terribles evenements avaient eclate
clans l'intervalle, les guerres de religion I

OISEAUX DE PRANCE.
LE CANARD.

(Voy., sum la •Chasse aux canards, 1835, p.

192. )

Void , pensera quelque lecteur, un sujet bien commun.
Que pent--on dire sur le canard qui ne soit connu de tout
le monde ? — Cette objection prevue ne nous arrete pas ;
nous croyons qu'on pent dire sur le canard beaucoup de
choses inconnues a beaucoup de personnes , de meme
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leurs que stir la plupart des objets en apparence les plus vulgaires. Si l'on adressait a beaucoup de gens que noire titre
fera sourire cette simple question : Combien y a-1-11 d'espaces
de canards ? Its ne manqueraient point de repondre : Belle
demande! Nous prend-on pour des enfants ? II y en a deux
especes. — Non, monsieur ; ii ley en a pas deux especes ,

it y en a cent, et sur ce nombre , vingt et une habitent ou
viennent visiter la France. Permettez-nous done de fixer an
instant vos regards sur cet exemple remarquable de la variete infinie que la nature a mise dans tomes ses oeuvres la
creation est admirable partout, et Pon pent philosopher et
s'instruire meme dans une basse-cour.

( Le Canard demestique. )

YU Canard musque on Canard de Guinee. )

( L'Eider.)
Les cent .especes de canards proprement dits, distiuctes
des oies et des cygnes, composent en grande partie la famille
des palmipëdes , designee sons le nom des lamellirostres ,
a cause des lamelles qui garnissent des deux cates le bee de
tous Fes animaux. On reconnalt les canards a leur con de

longueur moyenne, a leurs narines peredes a la base du bee,
a leur bee plus large qu'epals, toujours aplati a son extremite , bien que quelquefois renfle a sa base, et n'ayant
jamais la forme conique de celtd de Pole.
Parmi toutes ces especes, it n'en est peut-etre pas une qui
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ne pat facilement etre amenee a prendre place parmi nos animaux domestiques; car ces pahnipedes au bec strie tiennent
parmi les oiseaux d'eau le meme rang qu'occupent les gallinaces parmi ceux que leur organisation retient sur les terrains secs. Cependant deux seulement ont ete reduites
l'etat domestique, et celles-la niente, Phornme n'en a pa (Us-
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traire qu'une faible partie dont it est encore loin d'etre le
maitre ; car, vivant moins dans le centre de nos demeures,
et s'en ecartant irresistiblement pour aller chercher un element sur lequel seulement ils se trouvent places dans les
conditions d'existence qui leur sont propres , les canards,
au sein de la dornesticite , et apres en avoir subi toutes les

( La petite Sarcelle.)
influences, conservent toujours des instincts de sauvagerie.
A Ntat de nature, les canards volent Bien , et cependant
leurs ailes sont courtes et arrondies. Leur vol est precipite
et file. Its muent deux fois l'aunee, en juin et en novembre,
prenant ainsi leur plumage de noces quatre inois avant 1'e-

poque de leurs couvees. En general, leur mue s'opere avec
une rapidite extreme, et souvent leur depouillement est
complet dans l'ispace d'une nuit seulement, ce dont' on
profite dans certains pays pour les prendre sans attire peine
que Celle de les attraper a la course.
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Le canard sauvage, comme souche de la plupart de nos
varietes domestiques, merite que nous lui accordions ici la
premiere place. La tete chez le male est d'un vent tres fond,
ainsi que le con, dont la partie inferieure est entourde d'un
collier blanc. Le dessus du corps est raye de zigzags tres
fins de bruit cendre et de gris blanchatre; la poitrine est
marron foned ; l'aile porte un miroir d'un vent fonce , horde
d'une halide blanche; quelques plumes sur la queue, toujours recourbees en cercle , soot un caractere qui le distingue de la femelle. Celle-el est beaucoup plus petite, de conleurs moins brillantes et plus uniformes.
Celle espece est originaire du nord de l'Europe; mats son
vol Cleve lui a permis de passer en Amerique. G'est rune
des plus nombreuses; aux approches de l'hiver s'abat sur
la Somme , et dans nos departements du nord et de Pouest,
on elle arrive deja Par petites bandes des la mi-octobre. Tent
que les frolds ne sont pas tres rigoureux, les canards sauvages se tiennent sur les bonds des Clangs, des marais et
des rivieres-; les eau courantes une fois glacees, ils-se retirent stir la lisiere des bois, on ils trouvent quelques eaux
plus abritees ; si le froid devient plus intense, ils s'eloignent vers des contrees plus meridionales pour n'en revenir Pepoque du degel. Mais lairs troupes soot moins
nombreuses au retour cl u'A l'epoque du premier passage ;
car la plupart se sont dela apparies, et les couples une fois
formes out l'habitude de partir isolds , se cachant le jour
dans les roseaux et les marais pour voter la nuit, et pour
ainsi dire par etapes , jusqu'a ce qu'ils aient atteint le but
de leurs voyages. D'ailleurs un grand nombre de couples
demeurent sur les lieux ott ils ont passe l'hiver, et l'on cite
certains cantons de l'Auvergne dont les nombreux etangs
restent converts de canards sauvages, a tel point que plusieurs villages vivent du produit de leurs ceufs.
Construits sans art avec des joncs ou des herbes aquatiques ployees et toupees , les nids de cette espece se
rencontrent le plus souvent au-dessus des eaux, poses au
milieu des roseaux sun quelque tas de tiges renversees,
sun le sommet d'une touffe qui s'eleve au-dessus dela surface ; on en trouve aussi qui soot sur terre, a peu de distance
du bond, dans les marais, et meme dans les champs cultives des environs, et guelquefois meme jusqu'a des distances
de plus d'un quart de Ilene, dans les bruyeres et jusque
dans les bois oA la cane sail s'emparer des grands nids
qu'elle y trouve tout faits pour y etablir le sien jusque sur
la cime des arbres les plus Cleves. Pendant Pineubation ,
qui duce un mois, la femelle couve seule; elle ne quitte les
ceufs qu'a la derniere extremite. Une fois les petits eclos ,
parents et progeniture quittent le nid pour n'y plus revenir ; ceux qui soot nes sur les grands arbres soot pones a
terre par le pare et )s mere, et tous prennent le chemin
de l'eau la plus voisine pour entrer immediatement dans
Icons habitudes-aquatiques. Its passent tout le jour sur l'eau
sous la conduite des parents qui veillent sur eux avec une
tendresse •extreme, et savent les defendre avec courage. La
twit, la femelle les rassemble sods ses ailes dans quelque
touffe pres du rivage, tandis que le male est IA qui veille
ses cates pour partager, atttant qu'il est en lui, ses ennuis,
et prendre au besoin sa defense.
En passant de I'Ctat sauvage a l'etat domestique, cette
espece est devenue plus lourde et de formes moths Oldgantes; elle perd peu a pen ('habitude du vol, et si ceux
que l'on laisse'vivre avec quelque liberte stir les etangs reprennent quelque vigueur par Pexercice, et peuvent se soutenir en ('air assez completement pour qu'il leur arrive quelquefois de reprendre leur liberte au moment du passage des
bandes sauvages, ceux, au contraire, que l'on tient renfermes dans les basses-tours, perdent a peu pres completement l'usage de leans ailes. Aussi les muscles pectoraux
n'atteignent-ils qu'un developpement incomplet , et leur
thorax, si charge de graisse gull soft, demeure anguleux

tandis que chez le canard sauvage cette pantie du corps est
arrondie , et ,pent meme presenter un sillon median qui
permet de les reconnaitre jusqu'au moment on on les decoupe sun nos tables; its ont aussi les jambes plus massives,
les dcailles des pieds moins fines et moins lustrees ; enfin
le plumage mains eclatant et moins frais, alors meme que
la domestication ne remonterait pas a une époque assez
reculde pour (pill sit entierement perdu ses teintes primitives. Il est des canards domestiques, en Wet, qui offrent
avec les sauvages une ressemblance clans le vetement qui
atteste une communaute d'origine; mais it en est d'autres
que l'intluence de Phomme a faeonnes au point de les rendre parfaitement meconnaissables, de tout noirs, d'entieremeat blancs , d'autres chez lesquels ces deux couleurs se
melangent entre elles ou „avec d'autres pour former mille
dessins qui n'offrent presque entre eux aucun rapport.
On eleve les canards domestiques pour leur chair, qui est
estimee, then quo, lourde et un pen huileuse, et pour leurs
plumes- qui, sans avoir la valeur du duvet de Pole, s'etnploient pourtant utilement seules on melees avec one
proportion plus on moins considerable de celle-ci. II taut
ajouter a ces motifs, tires de Putilite directe, la facilitd avec
laquelle ces oiseaux se multiplient , le peu de soins qu'exige
leur education, Icor entretien presque de nulle depense
Petat adulte, et l'embonpoint presque constant dans lequel
ils vivent. On en distingue en France plusieurs varietes ;
la plus grande se trouve en Normandie ; elle pese jusqu'a
huit livres; une autre plus petite est designee sous le nom
de canard barboteux , parce qu'elle est plus portee encore
que les autres a barboter dans les mares et a se vantrer dans
la fange. On la prefere dans plusieurs localites et surtout en
Picardie, comme plus abondante et plus precoce , et pour
l'extremc factlite avec laquelle elle `s'eleve. Ces varietes et
la plupart de celles qtreirolirfoyons.dans this basses-tours,
derivent d'une source primitive, unique:-En_se croisan t
avec le canard inusque , que l'on desigue aussi sous lc
nom-de canard de Guinea, la plus grande espece du sousgenre, on obtient d'autres races plus fortes et plus belles ,
mais aussi d'un naturel plus sauvage et doudes d'un instinct
moths chercheur,, ce qui force a plus de surveillance et a
des depenses qui attenuent les profits de ces sortes de crolsements. C'est neannthins clans le sent but de les obtenir et
d'arriver ainsi a des perfectionnements reels,dans les races,
que les agriculteurs doivent Clever le canard musque; car sa
chair n'a pas obtenu a beaucoup pres, en Europe, la haute
estime qu'on lui accorde dans les colonies; et cc n'est pas
seulement a cause de l'odeur de muse qu'elle repand , et
qui affecte si diversement les Sens des habitants des pays
chattds et des pays temperes, car il staffirait pour la lui faille
perdre d'enlever les glandes du croupion qui secretent l'humeur a laquelle elle est due; mais on assure qu'elle est
noire, dune et d'une digestion difficile
Les canards domestiques, avows-nous dit, exigent pen de
soins. Un iron plain d'eau, les balayures des granges et des
greniers, les larves et les vers clout les fumiers four mil lent,
les mollusques terrestres des jardins e,t des champs cultives,
leur fournissent d'amples provisions auxqueltes it suffit d'ajouter quelques legumes cults dans les lavures grasses dont
ils sont tres friands. S'il y a dans le voisinage quelque mare
ou quelque ruisseau, ils y vont chercher du fretin et des
vermisseaux , et la depense qu'ils occasionnent en devient
moindre encore. Mais, d'un autre cOte, its deviennent plus
sauvages ; ils deposent leurs ceufs la on ils se trouvent, et
meme dans l'eau ; on meme, obeissant a l'instinct primitif
qui reprend facilement le dessus clans les habitudes artificielles de la domesticite, ils 'vont les deposer en secret par
terre, et presque sans nid, dans quelque buisson oil les
fouines et les autres petits carnassiers les detruisent. On
ne dolt point les laisser frequenter les viviers d'eau claire
on l'on vent conserver du Poisson ; naturellement voraces
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et friands de cet aliment, ils ne tarderaient pas a les depeupler completement. Les canes sont tres productives; leur
ponte , qui petit se prolonger presque sans interruption
pendant les trois mois de mars, avril et mai , peut Bonner jusqu'A soixante ceufs. Leur instinct les porte peu
A couver,, et c'est ce qui donne l'explication de cette fecondite prodigieuse, et aussi de l'habitude on l'on est , presque
generalement , de charger du soin des couvees des poules
domestiques dont on a pu reconnaitre l'aptitude a cette fonction , on meme des ponies d'Inde. Les canes domestiques,
en effet, convent mal, s'eloignent de leurs cents et se laissent facilement distraire de leurs soins maternels. Les petits tine fois eclos , empressees qu'elles sont de retourner A
des habitudes resultant de besoins instinctifs , et dont la
reclusion forcee qu'elles viennent de subir les a tenues si
long-temps eloignees, elles conduisent leurs petits trop tOt
l'eau, et, plus clelicats que les canelons sauvages, it suffit
d'un pen de froid pour les faire perir. On va jusqu'A dire
qua l'impatience, l'imprevoyance et l'ennui de cette mere
sont tels, que s'il arrivait qu'un ceuf vint A eclore avant les
autres , elle s'en tiendrait IA , conduirait son petit a l'eau Ia
plus voisine , et laisserait les autres perir dans leurs coquilles.
La fin c't une autre livraison.
UNE

FAMILLE RIDICULE.
NOU VELLE.

(Suite. — Voy. p. 246. )

§ 3.
Its trouverent au salon la fine du capitaine , qui avait
acheve sa toilette et les attendait. A sa vue , Berthe fit un
rnouvernent comme si elle eut apercu quelque objet prodigieux ; un sourire effleura ses levres, et elle echangea avec
son frere un regard qui equivalait A une exclamation.
Pour tine personne accoutumee aux raffinements de la
mode, it y avait, en effet, dans la toilette de Rose une serie
de monstruosites bouffonnes difficiles A voir de sang-froid.
Chaque partie de son habillement appartenait a une epoque
differente , et donnait , pour ainsi dire , un echantillon des
modes qui s'etaient succede depuis dix annees. II resultait
de ce melange de formes et de couleurs je ne sais queue
desharmonie prétentieuse impossible a exprimer.
Par maiheur , la tournure ne rachetait point ce defaut
d'ensemble. La jeune fine etait roide et embarrassee. Sa jolie
figure elle-meme respirait je ne sais quelle contrainte inquiete , et toils ses mouvements , comme le fit observer
Bertha, avaient l' air faits du cate gauche.
Elle tendit en rougissant ses jones A son cousin, fit une
courte reverence a Garin , puis s'assit, droite et immobile,
dans le coin le plus obscur de Pappartement.
— D'ici que je lui aie touche la main, je soutiendrai que
c'est une poupee de carton, avec des yeux d'email et un rateller d'ivoire, dit Paul tout bas a Bert he.
— Dieu me pardonne ! elle porte des souliers de castor !
reprit celle-ci de meme.
— Et une chaine en cheveux , ajottta Garin.
— A s-tu en tendu le capitaine l'appeler Zozo?
— Et elle lui repond : Mon papa.
Je suis desold de ne point dessiner la caricature.
Dans ce moment, la vieille Marguerite entra pour mettre
lc convert. Elle eut tine longue discussion avec le capitaine
pour savoir si l'on mettrait une allonge a la . table, puis avec
Rose sur le lunge que l'on emploierait; M. Dubois se mit
en colere, et sa fine, qui etait trop serree, dechira sa robe
en voulant atteindre la pile de serviettes designee.
Edmond eprouvait une gene reelle; Rose, de son cdte ,
paraissait confuse ; Garin et sa sceur retenaietit a grand'
peine leur serieux ; M. Dubois seul, au milieu de I'embarras
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general , se montrait souriant et A l'aise. I1 avait recommence ses explications sur le meilleur mode A employer
pour chaque culture, et arriva bientOt A raconter le grand
orage auquel it avait echappe en 4806, a sa sortie de Manille. Cet orage etait l'évenernent capital de la vie du vieux
marin; c'etait la source unique de ses comparaisons, de ses
images , de ses transitions. Depuis quinze ans it racontait
exactement A ses amis, chaque semaine, l'histoire du grand
orage de Manille sans en oublier une circonstance, et quel
que Mt le sujet de la conversation, ii reussissait toujours A
amener sa fatale transition : — C'est comme en 1806. Aussi
ses voisins de Pornic l'avaient-ils surnomme le Grand-

Orage.
II ne manqua point d'en faire subir le recit A ses nouveaux holes des le commencement du souper, et it se preparait A le recommencer vers la fin, lorsque Garin pretexta
la fatigue de sa sceur, et demanda Ia permission de se retirer.
Marguerite conduisit la jeune fine a la chambre qui lui
etait destinee. C'etait une grande piece tapissee de jaune ,
avec des fauteuils rouges, tin lit a fleche, et une enorme cheminee ornee de fausses fleurs sous verre. Le seul miroir qui
s'y trouvat etait place A cinq pieds du plancher,, sur detix
pateres , et au-dessus d'une table a jeu servant de toilette,
C'etait la chambre d'honneur, comme Marguerite eut
soin de le dire a la jeune Parisienne , et on ne l'ouvrait
qu'aux grands jours, lorsque M. le sous-prefet venait pour
le recrutement , on le major pour les remontes. Quant A
Garin , it fut conduit par le capitaine lui-meme dans Pancienne bibliotheque , dont les armoires vitrees etaient garnies, au lieu de livres, de graines et d'oignons de fleurs etiquetes. Un navire A la voile, seule oeuvre d'art qu'etit jamais
executee M. Dubois, etait suspendu au plafond en guise de
lustre, et quelques animaux empailles decoraient une commode a rampe de cuivre. Le capitaine assura au jeune
homme que le lit etait bon ; it l'avertit de remuer une chaise
s'il avail besoin de quelque chose , les sonnettes etant inconnues a la Cherriere, lui recommandad'eteindre sa chandelle, et finit par l'engager A mettre un bonnet de colon de
peur des fraicheurs. Garin n'avait vu jusqu'alors rien de
pareil , si ce n'est aux Varidtes. Il se promit bien d'étudier le capitaine , et d'en faire tine charge d'atelier qui
ferait oublier M. Prudhomme.
Le lendemain on vint frapper a sa porte; it se reveilla en
sursaut , croyant le feu dans la maison c'etait M. Dubois
qui venait, en sabots et tout humide de Ia rosee du matin ,
lui demander s'il etait prat A dejeuner.
— Pret a dejeuner! repeta le peintre avec etonnement;
queue heure est-il done?
— Sept heures.
— Et vous dejeunez A sept heures !
—Pardieu! trouvez-vous que ce soit trop tOt pour diner
A midi?
Le jeune peintre le regarda avec stupefaction,
— Pardon, monsieur, dit-il enfin, mais alors, moi et ma
sceur, si vous le permettez, nous ne dejeunerons qu'A diner.
— Et que ferez-vous jusque 1A?
— Jusque IA je comptais dormir.
— Fi done! s'ecria le capitaine, mauvaise habitude! Ii y
a quatre heures que je suis debout, moi; j'ai deja casse tine
cronte et bu un doigt de cognac pour tuer le ver. Hors du
lit, mon jeune Parisian, et venez vous mettre A table.
— En verite , monsieur, dit Garin excede , je toinbe de
sommeil.
— Je connais cela ; it faut se secouer... Autrefois fetais
sujet A ces pesanteurs , surtout dans les pays chauds... Je
me rappelle qu'en 1806, comma nous quittions Manilla...
— Pardon , monsieur, interrompit brusquement Garin,
qui vii le grand orage pres de fondre sur Je me lave;
mais veuillez ne rien retarder pour moi

256

i%IAGASIN PITTORESQU.E.

plaire a Edmond.Lemariage ne lui semblait qu'une affaire
de convenances et de position ; Sorel etait jeune, considers,
riche surtout ; c'etait assez pour qu'elle l'acceptat. Garin ,
qui voyait, de son cute, dans cette union un moyen de se
debarrasser de sa sceur, y poussait le jeune homme de tout
son pouvoir.
Cependant l'intimite d'Edmond avec les Parisiens n'avait
point tarde 5 devenir un sujet de conversation pour les baigneurs. Quelqu'un s'etant hasarde A dire Won ton tin que
ces assiduites devaient avoir une cause, cette remarque lot
repetee, revue, commentee, et le lendemain tout le monde
savait que M. Sorel devait eponser mademoiselle Berthe
Garin ft la fin de la saison.
Cette nouvelle ne manqua point d'arriver jusqu'aux oreilles du capitaine.C'etait un homme mais de bon seas,
parce qu'il etait de bonne foi. Voulant savoir la v6rile, it se
mit A observer Edmond, et ne tarda point A reconnaltre de
quel dud Pentratnait son penchant : cette decouverte l'attrista. Pour tout an monde it eet voulu realiser le derider
projet qu'il avait forme avec sa scour, et confondre, par une
union, dettx fortunes acquises en commun; mail it aimait
Edmond avec desinteressement. La preference du jeune
homme pour mademoiselle Garin etait d'ailleurs naturelle ,
et une pareille alliance n'avait den que (Phonon ble : la
settle raison que pet avoir le capitaine pour l'en detourner
dtait son desie personnel ; II le sacritia sans balancer a celui
de voir Edmond heureux.
Refotilant done avec un soupir an fond de son recur les
Cependant Edmond n'avait point etc sans remarquer
!Impression produite par sa famille sur les Garin. II en raves avail faits, et renoncant a d'inu tiles explications,
avail epronve de la home melee de je ne sais quel mecon- it se mit a entretenir son neveu comme si le projet de
tentement contre son oncle et sa cousine ; it Icur en voulait mariage avec Rose n'avait jamais eu den de serieux. 11 lui
demanda , en souriant , s'il n'avait point quelque idle d'etade se montrer ainsi sous un aspect ridicule.
II resistait mime a sa propre sensation, accusant Berthe blissement, oft ii cotnptait passer l'Itiver,, et wile profeset son frere de prevention contre les habitudes provinciales; sion it voulait adopter.
Etonnd d'abord, puis ravi de decouvrir que l'engagement
ma's quoi qu'il pet se dire, ces habitudes ne le choquaient
pas moms lui-mime. La vie du capitaine lei semblait mes- qtl'il avait emu si lourd etait imaginaire, et que sa 'Mend lui
quine, ses occupations pueriles. Quanta sa cousine, it n'a- restait tout entiere, Sorel n'essaya plus de resister au penvait pu encore tier un entretien avec elle ; Rose ne parlait chant qui rentrainait vers mademoiselle Garin.
Le bonheur le rendit meme ingrat. Il comment:It A reque par reponses, comme au catechisme : it acquit seulemarquer plus volontiers les ridicules du capitaine et de sa
ment la certitude que son instruction avail ere bornee
title, sits n'aurait point un jour A en sOutTrir. Garin et
Porthographe et A Parithmetique, et que ses journees se
passaieut a coudre ou a festonner en chantaut des romances Berthe en plaisantaient devant lui; ii reponssa d'abord fa iHelmut leans railleries, et finit par s'en amuser.
dont les vielles organisees lui avaient appris l'air.
Du reste, ii ne voyait plus son oncle ni sa cousine qu'en
Or, entoure jusqu'alors d'esprits cultivds et d'itnaginadons actives, Edmond stair devenu raffine dans ses jouis- passant : ses journdes etaient employees en promenades
sances intellectuelles. A son insu , tout ce qui etait ordi- avec le jeune peintre et sa sceur; ses soirees, a lire haul ou
naire lui semblait meprisable. Accoutume A la vie fievreuse A entendre Berthe chanter. Le capitaine sottifrait de cet
de Paris, it eprouvait un besoin d'emotions successives et abandon, mais sans se plaindre; l'experience l'avait rendu
habilement exciters. Aussi ne tarda-t-il point a sentir un indulgent. Quart A Rose, deconcertee des Pabord par la poinvincible degodt pour Pinterieur monotone de son oncle, iittsse un pen dedaigneuse des Garin; et &nee par la trotet a regretter la decision avait prise en venant s'etablir deur d'Edmond, elle n'etit ose ui faire une remarque , ni
adresser un reproche a son cousin.
a Pornic.
La fin a la prt citable livraison.
La presence de Paul et de Berthe contribuait surtout
Pen tretenir dans ces dispositions. 11 trouvait en eux l'esprit
vif et capricieux, les ressources d'amusement et la distincAu dix-septieme siecle, on citait, entre autres exemples
tion qui manquaient a sa famille. Ontre son esprit et sa
beaute , Berthe possedalt effectivement des talents qui con- de courriers qui avaient fait preuve d'une diligence extratribuaient a rendre sa societe charmante. Elle parlait plu- ordinaire : le capitaine Paulin, qui etait venu en vingt et un
Fontainebleau etait Francois ler:
sieurs langues, peignait presque aussi hien que son frere , jours de Constantinoplef Fontainebleauou
un
courrier
du
roi
d'Espagne,
Jean Bourochio , qui avail
et avait fait en musique des etudes avancees; sa voix,etait,
en outre, l'une des plus expressives et des plus suaves que apporte de Paris A Madrid , en trots jours et trois nuits, la
Pon pill entendre. Sorel, qui venait chaque soir pour Neon- nouvelle du massacre de la Saint-Barthelemy; Chamereau,
qui avail pond au roi de Pologne la nouvelle de la mort de
ter, s'en retournait chaque soir plus ravi.
Ces longues visites A mademoiselle Garin, et la compa- Charles IX en done jours ; no abbe, qui avait le premier
raison involontaire de ses perfections avec Pinsignifiance fait le voyage de'Paris a Rome en bait jours.

— Comment done! je sais ce que l'on dolt A ses hetes,
dit le capitaine. Je vais faire un tour de jardin , et quand
vous descendrez, je vous raconterai comment, en 1806—
— De grace I ne m'attendez pas, s'ecria le peintre, qui fit
tut mouvement pour se lever.
— C'est bon , dit Dubois en gagnant la porte; ne vous
occupez point de nous. Vous avez clog minutes pour vous
faire beau. Je vais savoir de Rose si on a averti mademoiselle votrc scour.
Mais Bernie lit repondre de dejeuner sans elle', ce qui
causa no trouble general. Le capitaine declare qu'elle deva ,.t etre malade ; Rose proposa timidemeut d'envoyer avertir le docteur, et Marguerite, en retournant dans la cuisine,
exprima a demi-voix combien it serait desagreable pour
M. Dubois de voir des strangers mourir chez lui. Garin fut
force de leer avouer, pour les rassurer, que sa scour ne se
levait qu'a ooze heures et dejeunait A midi.
II interrogea ensuite son bete sur les moyens de trouver
un gite a Pornic pendant la saison des halos. Celni-ci lui
apprit qu'un nouvel etablissement venait d'etre cred en
Imitation de celui de Dieppe , et que les &rangers y tronvaient tomes les ressources ordinaires a ces maisons. Le
jeune peintre eitchante declare s'y etablirait le Jour
mime, et mutes les instances de M. Dubois pour le retenir
ftt re tit Mu tiles.

de Rose, ne tarderent pas A troubler le repos du jeune
holmne. II commence A se repentir de l'espece d'engagement qu'il avail pris vis-a-vis de son oncle, et a regretter
que Berthe ne flit point sa cousine.
La jeune Parisienne ne negligeait den, du reste, pour
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ARMES AU SEIZIEME SIECLE.
(Voy. 1333, p. 259; 1837, p. 287; 1838,p. 270.)

On a réuni dans ce dessin differents costumes qui se rencontraient ensemble sur les champs de bataille au seizieme
siecle, et dont le melange marquait nne epoque singuliere
de transition. Nous avons deja consacre , dans ce recueil,
plusieurs articles sur les anciennes armes : nous nous bornerons a ajouter ici quelques details.
« Les armes des gens a cheval, dit une ordonnance de
» Francois Ier, seront la charge de chacun ; car autrement
» sera arme l'homme d'armes que le cheval-leger,, et le
cheval-leger autrement que les arquebusiers. L'homme
» d'armes sera arme de soullerets (souliers), Breves entieres
» (bottines de fer), cuissots, cuirasses avec les tassettes,
gorgerin , gossets et grandes pieces. Les chevau-legers
» seront bien a cheval et armes de haussecou , de hallecret
» (corselet plus legers que la cuirasse) avec les tassettes
jusques au-dessous du genou , de gantelets, d'avant-bras
» et grandes epaulettes, et d'une salade forte et bien con» pee... Its doivent porter l'epee large au cote, la masse a
l'arcon, et la lance bien longue au poing. Les arquebusiers
» aussi seront bien monies ;... ils auront l'epee au cote, la
masse a l'arcon d'une part, et l'arquebuse de l'autre,
dedans un fourreau de cuir bouilli , lequel tienne ferme
h sans branler. La dite arquebuse pourra etre de deux pieds
et demi de long ou de trois au plus, et qu'elle soil legere. »
Les &mares des gendarmes, sous Henri II, devinrent
un peu plus legeres ; mais sous les regnes de Charles IX et
de Henri III, on reprit l'ancicnne maniere, et les plain tes
qu'ett fait le brave Lanoue dans son quinzieme discours
— AOUT x84o.
'roma

militaire , sont assez curieuses « Or, dit-il , ils ont eu bonne
» raison a cause de la violence des arquebuses et pistoles ,
» de rendreles harnois plus massifs et a meilleure epreuve
» qu'auparavant. Its out toutefois si fort passe mesure que
» la plupart se sont charges d'enclumes au lieu de se cou» vrir d'armures... Nos gendarmes et chevau - legers du
» temps du roi Henri II etoient bien plus beaux a voir,,
» portant la salade, brassals , tassettes, la casaque, la lance
» et la banderolle, et n'avoient tomes leurs armes pesanteur
» qui les empechat de les porter vingt-quatre heures. Mais
» celles d'aujourd'hui sont si grieves (lourdes) qu'un jeune
gentilhomme a trente-cinq ans est tout estrople des epaules
» d'un tel fardeau. »
L'usage des boucliers se maintint encore long-temps apres
!'invention des armes a feu. On en volt dans les bas-reliefs
des tombeaux de Louis XII et de Francois I ce a SaintDenis. On se servit encore de ces rondelles ou rondaches
au siege de Saint-Jean-d'Angely en 4621. Louis -XIII dit a
cette occasion au marquis de Rosni, grand-maitre de l'artillerie , qu'il voulait retablir !'usage de cette arme defensive, tres utile, suivant lui, dans les attaques et les assauts.
Telle etait aussi !'opinion de deux grands capitaines , le
prince Maurice et le due de Rohan. Cette idde , du reste ,
n'eut pas de suite.
On se servit aussi des fleches bien plus tard qu'on ne le
croit generalement ; car en 4627 les Anglais en lancerent
encore dans l'ile de Re.
33
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UNE FAMILLE RIDICULE.

NOUVELLE.
( Fin, — Voy. p. 246, 264.)
§ 5.
Edmond revenait un jour d'une longue promenade entreprise , avec plusieurs baigneurs, le long de la mer ; tons
etaient descendus de la caleche, et s'etaient disperses sur la
petite de la dune , cherchant des coquillages ou cueillant
des fleurs marines. Berthe et son frere marchaient seuls
eke de la voiture, que Sorel conduisait lentement. Le jeune
peintre, en levant les yeux, apercut tout-a-coup la Cherriêre, dont le toil scintillait sous le soleil couchant.
— Pardleu! dit-il en se tournant vers la jeune fille, nous
devons une visite au capitaine. Voila quinze jours que nous
ne sommes ands voir ses couches ; ii dolt avoir fait au moins,
depuis, trots recoltes de tomates.
— Nous auroras un grand orage, Observa Iterate.
Peut-etre , reprit Garin ; le capitaine m'a promis, la
derniere fois, que sa fille nous expliquerait une recette pour
fabriquer le fromage blanc.
— Mais c'est done une personne accomplie I son pare
m'a dela dit qu'elle savait tricoter et faire les confitures de
petits fruits...
— A froid, ajouta Garin en imitant Ia grosse voix du Capitaine.
— Je ne piffle pas de ses robes, qu'elle taille elle-meme.
— Dis qu'elle les invente !... je n'en ai jamais vu de pareilles a personne.
— Je vous demande grace pour ma famille , interrompit
Sorel en souriant.
— Comment done, reprit Berthe, mais votre cousine est
fort bien ! une taille droite comme un jonc, une figure rose,
et de grands yeux bleus qu'elle ne lave que stir son potage;
on ne peut pas etre plus modeste. respere que M. Dubois
la mariera a un procureur du roi.
— Et qu'il aura des primeurs pour la note.
— On chanters au dessert.
L- Et le capitaineracontera le grand orage de 1806.
Its eclaterent de Tire , et le jeune peintre fit tourner sa
carne. Les chevaux, tourmentes par la chaleur, etaient deja
ornbrageux et inquiets ; effrayes de ce mouvemeut, its firent
un kart. Edmond, qui emit stir le siege, voulut rameuer
a lui les renes, mais trop brusquement ; its reculerent.
— Pardieu I voila des rosses qui veulent jouer les coursiers d'Hippolyte , s'ecria Paul; fouettez - les , Sorel. Les
chevaux de louage sons contrariants comme des avocats; le
seul moyen de les faire alter au pas est d'essayer de les
mettre au galop.
Edmond suivit ce conseil ; mais l'attelage irrite se dressa
en secouant la tete, tourna sur lui-meme un instant, puis
s'elanca en avant. Sorel voulut le retenir ; les renes se briseven t clans ses mains.
Avertis par les cris de Berthe et de Garin, les baigneurs
etaient accourus; tout-a-coup les chevaux, qui avaient pris
le mors aux dents, tournerent brusquement de leur c6te.
A cette vue, tons se disperserent epouvantes, et la calethe
fun emportee vers la pointe de la falaise ; le chemin etait si
etroit , que les roues effleuralent par instants le bond du
precipice ; tsile allait enfin atteindre le sommet du promontoire , lorsqu'un homme parut sur le versant oppose.
— Mon oncle ! cria Edmond en etendant les bras.
Le capitaine poussa un cri et se jeta a la tete des chevaux ;
mats ne pouvant resister a leur elan, ii arriva , traine par
eux jusqu'a l'extremite de la dune. II y cut un moment
terrible pendant lequel it demonra suspendu aux renes et
penche sur l'abbne; enfin les chevaux firent un mouvement en arriere, Ia caleche recula, et l'une des roues,venant
frapper le rocker, se brisa. Edmond, lance au loin par le
Chock deineura dtendu a terre et prive de sentiment,

On le releva ; mais la tete avait porte, et le coup etait
violent, qu'on le crut mort un instant. Lorsqu'il revint a
lui, une fievre accompagnee de delire le saisit, et it fut pros
d'un mois entre la vie et la mort. Enfin sa jeunesse et Ies
soinsPemporterent; la fievre s'apaisa, et Ia raison lui revint.
Au moment oil it recouvra ainsi la conscience de luimeme , it se dressa avec effort slit* son scant, cherchant a
rappeler le souvenir encore confus de ce qui s'etait passe.
Le soleil venait de se lever, et repandait travers les rideaux fermes une joyeuse Incur. Rose etait assise dans tin
fauteuil aux pieds du lit, et dormait la tete renversee sun le
dossier. Son visage parut a Edmond plus pale, et ses yeux
legerement creuses par Ia fatigue. Ii se rappels alors avoir
vu vaguement, au milieu de son delire, tine douce figure
toujours penchee a son chevet.
Un mouvement qu'il fit reveilla la jeune fille en sursaut.
— Voulez-vous quelque chose, Edmond? demanda-t-elle
d'une voix caressante.
A peine sorti de son delire , et hence par la musique de
cette douce voix, le jeune homme ne repondit pas. Rose
crut sans doute qu'il ne Pavait point entendue ; car elle le
regards un instant avec tine indicible expression de tristesse, deux larmes vinrent au bord de ses paupieres, et elle
etendit sur le front du blesse sa main blanche et tremblante.
Sorel prit cette main dans les siennes.
— Je suis mieux, ma cousine, dit-il en souriant faiblemen t.
— II me reconnait ! cria Rose avec un eclat de joie.
— Et je vous remercie, continua Edmond attendri.
La jeune fille battit des mains et courut a la porte.
— Mon pare! s'ecria-t-elle , Edmond entend , Edmond
parce; ii n'a plus de delire... Venez... et vous aussi , ma
bonne Marguerite! 0 mon Dien ! it est salty&
Est-ce vrai? dit Dubois en courant au lit du blesse.
— Je l'espere, repondit Sorel.
— par le del ! it n'a plus de delire
— Yen etais sure, dit Marguerite ; je l'avais voue a sainte
Anne. C'est la messe que le cure a dite bier en son intention
qui l'a gad.
— Et les saignees que le docteur tut a faites , ajouta
M. Dubois.
Sauve ! repeta Rose.
— Oui, grace a vous tons, reprit Edmond attendri. Grace
a mon oncle d'abord, qui s'est expose pour moi a la mort;
car je me rappelle tout maintenant ; grace a vous, ma consine, qui avez veille a mon chevet comme un ange. Alt! je
ne meritais pas taut de devouement.
— Pais! paix I dit la jeune file; le docteur ne veut poin t
que vous parliez... it recommande du calme et du silence.
Laissons-le reposer, mon pore... je stirs tranquille maintenant. Marguerite resters settlement pour nous avertir s'il
veut quelque chose. Venez.
A ces mots, elle fit un pas vers la porte ; puis, se ravisant,
elle souleva legerement la tete du malade, s'assura d'un
coup d'ceil que Tien ne lui manquait , et sortit stir la pointe
du pied avec le capitaine.
Sorel n'essaya pas de les retenir. Ii sentait le besoin d'être
seal , de repasser ses souvenirs et de reprendre possession
de tai-meme.
Il chercha a se rappeler toutes les circonstances de I'accident qui avait pense lul coilter la vie, et se souvint tout-a
coup du jeune peintre et de sa scour.
— Oa est M. Garin? demands-WI a Marguerite.
— Le Parisien P repliqua la servante ; it est parti, le lendemain de votre chute, pour dessiner des points de vue le
long des cotes.
— Et mademoiselle Berthe P
— C'est elle qui a voulu partir, parce qu'elle avait peur de
vbir monsieur mount, et que ea lui aurait fait, qu'elle disalt, trop de mal. Apres ca, ces jeunesses qui ont etc dduc'est Si sensible! ca ne pent pas voir soul/dr.
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Sorel eprouva un desappointement et un serrement de
cceur.
— Ma cousine n'a point eu ces craintes , dit-il a demivoix et cornme s'il se Mt parld a lui.meme.
— Oh ! quand ceux qu'elle aime souffrent, Zozo a du courage comme un lion , reprit la virile servante. Elle a passe
presque tomes les nulls sur ce fauteuil, vous soignant comme
une sceur grise. Et Dieu salt pourtant si elle avail le cceur
gros, la pauvre enfant ; mais elle ne pleurait que quand vous
n'aviez plus besoin d'elle , pendant que vous reposiez.
Edmond fut touché jusqu'au fond du wenn Puis un amer
sentiment s'eveilla en lui! Abandonne aux jours de la souffrance par ceux qu'il avail preferes , it n'avait du son salut
qu'à cette famille ridicule si cruellement railer devant lui.
Le del semblait avoir pris soin de lui prouver combien
etait dangereux de ne consulter que la forme, et quels devouements pouvaient se cacher sous une enveloppe vulgaire. II eut honte de n'avoir point su deviner ce qu'il y
avait de noble dans ces deux natures, et de s'etre laisse
prevenir par une toilette surannee, quelques formes de langage, et d'innocentes manies.
Alors, comme il arrive toujours aux esprits cletrompes, ii
mit une sorte d'amour-propre a se prouver a lui-meme son
injustice et son erreur. Il etudia le capitaine, et reconnut
que si son langage, etait commun, ses sentiments ne l'etaient
jamais ; toute la distinction de cette Arne etait passer dans
les actions !
Les longues conversations qu'il eut avec Rose pendant sa
convalescence lui firent egalement comprendre combien
y avait de donee intelligence derriere son ignorance et sa
timidite. Enhardie par la bienveillance du jeune homme,
elle lui raconta sans contrainte toutes ses pensees. C'etait
tine Anne limpide comme le ruisseau, et que l'on pouvait voir
jusqu'au fond. Facile a effrayer, elle ressemblait a ces oiseaux
que !'on croirait muets au premier abord, mais qui font entendre dans Ia solitude des chants qui vous ravissent.
Elle raconta a Edmond sa vie de jeune file; lui parla de
ses fleurs, de ses amies de convent, des rares tristesses qui
traversaient son cceur comme de legeres nudes. Tout ce qui
autrefois avait paru ridicule au jeune homme s'illumina a
ses yeux de je ne sais quelle naive poesie. Rose lui rappela
la Claire du comte Egmont *, uniquement occupee de condre, de prier Dieu, et de regarder a la fenetre si elle ne voit
pas venir son fiancé.

§ 6.
La jeune file, de son cote, encouragee par l'affection de
son cousin, se montrait d'heure en heure plus intelligente
de ce qu'il desirait. La tendresse epanouit Fame comme le
soleil les fleurs. Mine nouvelles pensees venaient a Rose,
mine nouveaux interets s'eveillaient dans sa vie. Edmond
sentait cette souple nature se modeler chaque jour a ses
propres sentiments, et ce jeune esprit s'ouvrir a toutes les
lumieres.
La transformation de Rose comrnencait a se reveler jusque dans son extérieur ; son front semblait s'etre elargi ,
ses yeux plus pensifs avaient pris une modeste assurance :
sure de n'etre plus rain& elle marchait a l'aise dans son
bonheur.
Cependant Sorel etait presque entierement retabli. Ses
entretiens avec sa cousine pouvaient etre plus longs, plus
suivis et prendre presque la forme de lecons. Quelquefois
il se plaisait a lui faire a haute voix quelques lectures de
nos pates modernes , et II jouissait de son emerveillement
au milieu de ce monde tout nouveau d'images et d'iddes.
Il se plaisait alors a interroger ses emotions, a ecouter ses
confessions toujours charmantes , parfois profondes comme.
tout ce qui est sincerement naïf.
* Drame de Goethe.
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Un soir qu'il lui lisait ainsi une meditation de Lamartine,
Marguerite annonca M. et mademoiselle Garin. Edmond
eprouva une sorte de contrariete et de confusion. Mais le
jeune peintre venait d'entrer suivi de sa sceur ; tons deux
coururent a lui avec des exclamations de joie caressante.
— Enfin le voila debout ! s'ecria Paul. Ce cher Edmond!
Quel bonheur de le trouver retabli.
—Ah! nous n'avons pense qu'A vous depuis six semaines,
interrompit Berthe d'un accent plaintif.
— Et quel dommage n'ait pu nous accompagner ,
reprit Garin... Irotre pays est plus beau que l'Ecosse, mon
cher !
— Et les habitants qu'on nous avail representes comme
des sauvages, reprit la jeune fille , ils nous ont partout recus
en amis.
-- On nous a donne des fetes.
— Nous avons loge A Brest chez le prefet maritime.
— Nous avons vu manceuvrer la flotte.
— Et l'on a donne un bal, pour nous, A bord du vaisseatt
amiral.
— On petit etre fier d'appartenir a un tel pays, observa
Paul gravement.
— J'ai Bien promis d'y revenir, ajouta Berthe.
Tout cela s'etait dit si rapidement , que Sorel n'avait
pu prononcer un mot. Il lui sembla seulement que si elle
n'avait pen se qu'd lui, mademoiselle Garin avait au moins
raisonnablement essaye de se distraire; mais, apres tout,
elle le croyait mort ou mourant, et devait le regarder
comme un pretendu fort incertain.
Lorsqu'ils eurent fini de raconter leur voyage, Sorel les
felicita d'avoir rapporte de si bons souvenirs de Ia Bretagne.
— Et pendant ce temps, ce pauvre M. Edmond etait
lit! dit Berthe.
— Trop heureux de ne pas etre entre quatre planches ,
observa Paul.
— Ah je n'oublierai jamais cette scene, reprit la jeune
fille; je crois voir encore la caleche sur le bord de l'abime...
c'etait horrible.
— On pourrait faire de cela un tableau, observa Garin
pensif.
— Voulez-vous que je pose? demands Edmond avec une
Legere ironie ; je suis encore assez pale pour cela.
Le jeune peintre allait repondre, lorsque le capitaine
entra.
— Eh! ce sont nos parisiens , s'ecria-t-il en tendant la
main a Garin. Eh hien! noire gars est remis de son abordage , et le voila qui a quitte Ia tale de radoub; je venais le
chercher pour qu'il vit ma recolte de rousselets.
— Mademoiselle aurait-elle aussi une recette pour les
conserves de poires? demands Paul en se tournant vers
Rose avec un grand serieux.
La jeune file rougit et Edmond se mordit les levres.
— Ma cousine en commit as moins tine pour soulager
ceux qui souffrent, dit-il, et celle-la, il en est beaucoup
qui l'ignorent.
— Je n'ai jamais doute des quanta erninentes de mademoiselle, dit le jeune peintre en s'inclinant; vous m'avez
entendu plusieurs fois dire toute ma pensee a cet egard, et
il me semble qu'alors nous etions d'accord...
— Alors je ne Ia connaissais pas comme aujourd'hui
reprit Sorel en rougissant.
— Il a raison, s'ecria le capitaine avec un gros tire; Zozo
masque ses batteries; mais, an fond, c'est tine fine voiliere
et solide au gros temps; tout le portrait de sa mere. Elle
merite d'etre heureuse.
— Et elle le sera, repliqua Edmond vivement.
Berthe et Paul echangerent un regard.
— Pardon, dit celui-ci d'un ton un pen contraint , nous
ne voudrions pas troubler des epanchements de famille...
Seulement comme notre depart est prochain , nous ve-

/60

MAGASIN. PITTORESQUE.

nions savoir si Sorel comptait toujours faire route avec
nous.
Edmond regarda Rose, puis son oncle, et parut embarrassed
— Je crams que M. Sorel n'ait pris gout au jardinage ,
et ne veuille completer son instruction avant de partir,
observe Berthe avec un persiflage amer.
— En effet, dit le jeune homme, j'ai change d'avis.
— Que dis-tu ? s'ecria le capitaine; tu restes avec nous ?
— Et pour toujours, mon oncle, si vous le voulez.
M. Dubois pousse une exclamation de joie, regarda son
neveu , puts sa fine.
Ainsi, balbutia-t-il... tu as pris la plaisanterie d'autrefois au serieux...
— Ma cousine y consent-elle, demanda Edmond tendremeat , en tendant la main a la jeune fine.
Pour toute reponse, celle-ci se jets dans les bras de son
per&

Ce regime suivi avec rigueur et perseverance permet aux
ouvriers de travailler impunement des journees entieres
avec l'eau jusqu'aux genoux , sous un ciel brAlant , au
milieu d'odeurs fetides qu'un Europeen ne pourrait supporter.
Nous avons deja pris ou recta des Chino's tant de bonnes
decouvertes ou inventions que nous ne devons pas craindre de les consulter et de les suivre dans leurs principes et
dans letirs habitudes hygieniques.

LA CATHEDRALE D'YORK.
(York minster.)

La premiere eglise d'York fut batie en 627, a l'oecasion de Ia conversion d'Edwin , roi de Northumberland, et
epoux de Ethelburge, scour d'Ebald , roi de Kent. Ce ne
fut d'abord qu'un edifice de Bois construit a la hate; mais
bientet Edwin entreprit stir le meme emplacement tin
temple en pierre. Tad a Hatfield, en 655, dans une bataille
DES MOYENS QUE LES CH1NOIS EMPLOIENT
contre Peuda , roi de Iklercie , et contre Cadwalla , roi des
Galles, it laissa son oeuvre inachevee. Un de ses succesPOUR SE PRESERVER DES DANGERS DE LA
seurs
, Oswald, fils de son oncle Adelfied, fit continuer les
CULTURE DU REK.
travaux qui ne furent definitivement termines que sous l'arLe riz forme la base de la nourriture du tiers au moms cheveque Wilfrid, prelat orguellleux et turbulent. Un inde la population de notre globe et peut-etre de la mold& cendie detruisit cette premiere eglise en 741; on se hAta
al'imente la presque totalize de l'Asie , une grande par- de la rebatir. Mais en 4069, la garnison normande qui octie de l'Afrique et de l'Orient ; son usage est vulgaire en cupait York, voulant se defendre contre une revolte populaire , mit le lea aux faubourgs de la vile, et les flamines
Europe et en A vadrique.
On le cultive . principalement a la Chine, dans l'Indos- poussees par le vent ayant atteint l'eglise , la consumerent
tan , dans la Caroline et dans Ia Louisiane , en Egypte , en de nouveau. Cette fois on eut a regretter de plus une bibliotheque precieuse que renfermait la cathedrale et dont
Espagne et en Italie.
Dans les parties de l'Europe oil on l'a introduit, it en le precepteur de Charlemagne, le celebre Alcuin, pane
est resulte des maladies tres funestes pour les cultivateurs, avec admiration dans ses lettres et dans ses poemes. L'ana cause des irrigations continues que l'on dolt donner née qui suivit ce desastre , le Conquerant nom= au siege
aux plantes , ainsi que de Feta marecageux on demeure d'York, Thomas, chanoine de Bayeux, qui avait dui son
constamment le sol. C'est dans le Piemont , dans la basse chapelain et son tresorier. Le premier soin de cet archeLombardie et la Romagne , en Italie, dans la Catalogue et veque fut de relever Peglise de ses ruines , star tine echelle
le royaume de Valence, en Espagne, qu'on se livre a cette plus large qu'auparavant ; mais la fabrique fut encore brillee
Industrie agricole , au grand desavantage des habitants en 4457, avec tine grande partie de la cite. En 4171, l'archeveque Roger de Bishopsbrige , commence tin nouvel
voisins.
En Espagne, on ne pent placer les rizieres a moms de edifice et n'eut que le temps de voir s'elever le chceur a I'encinq kilometres de toute ville ; y a meme en ancienne- droit oft s'dleva depuis Ia magnifique cathedrale d'York.
ment peine de mort contre ceux qui etabliraient des rizie- Toutefois, ce chceur fut encore detruit pour faire place a
res. Quelques cantons du midi de la France ayant voulu tin entre en 4575, et l'achevement de l'edifice n'eut lieu
autrefols introduire cette culture, le gouvernement crut qu'en 1410 ou 1412.
devoir s'y opposer
La cathedrale d'York etait regardee comme un des chefsLoraine l'insalubrit&de cette culture, en Europe, sem- d'ceuvre du gothique anglais. Au centre du batiment , stir
hle devoir l'exclure de tout pays populeux , it est fort quatre platers massifs, s'elevait une tour haute d'environ
curieux qu'elle soit si generale en Chine, dans les provinces 200 pieds. A l'extremite occidentale etaient deux autres
ott l'agglomeration des habitants est excessive. On est done tours on clochers hauts de 490 pieds. Nous avons donne
autorise a conjecturer que les Chinois doivept avoir quel- tine vue de la vine d'York en 1834, page 95, et l'on pent
ques moyens de se preserver de ces funestes effets ; et it y voir l'emplacement et l'effet d'enseinble de 'Wilke. On
paratt , d'apres les remarques recentes d'un missionnaire, se plaignait qu'il fut serre et masque de trop pros par les
M. 'Voisin , qui a reside pendant huit ans au milieu des maisons particulieres. Aussi c'etait a l'interieur que l'on
rizieres inondees , que les ouvriers employes a ce travail admirait surtout le vieil art anglais, c'etait Ia que l'on conse conforment rigoureusement a un regime hygienique templait avec une delicieuse surprise la richeSse et la variete
continu.
infinie des ornements , les vitraux peints, les pierces et les
Ces ouvriers, qui travaillent au milieu d'une eau fetide boiseries sculptees. On considerait surtout comme des cmet sous un ciel brulant, ne sont pas plus malades que ceux vres uniques dans leur genre la fenetre qui formait l'extrequi ne se livrent pas a la culture du riz.
mite de l'eglise a l'est , et le magnifique juke ou ecran de
Des le matin , ils boivent du the ; a dejeuner, a diner, pierre qui separe le chceur de la nef. La fenetre avait 75
a souper et entre les repas its en boivent encore ; ils ont pieds de hauteur et 52 de largeur : elle etait formee de 200
de Ia viande au mains une fois par jour ; le the qu'ils pren- compartiments de peintures ; les figures avaient environ
nent entre les repas est toujours accompagne d'herbes 2 pieds de haut : c'etait John Torn ton de Coventry qui Pasaldes et seches ; its fument leur pipe a plusieurs reprises. vait peinte en 4405. Le juhe, convert des plus fines sculpEnlin , apres le souper, ils se lavent tout le corps avec de tures, etait divise en compartiments par quinze niches oil
Pen hien chaude , et ils dvitent avec le plus grand soin etaient les statues des rois anglais, depuis le Conquerant
de boire de l'eau froide. Ces deux dernieres prescriptions jusqu'A Henri VI. On fut oblige pendant long- temps de
sont principalernent recommandees.
soustraire la statue de ce dernier roi a l'idolatrie , et de la
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remplacer par celle de Jacques I er , qui n'inspirait pas Ia
merne ferveur.
Parmi les tombes que renfermait la cathedrale, it y en
avait plusieurs tres remarquahles. On montrait aussi aux
voyageurs differentes curiosites qui sans doute auront éte
.,oustraites a l'incendie : un ancien siege qui servit au con-
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ronnement de quelques anciens rois saxons, et la fameuse
cornea boire d'Ulphus qui avait etd donnee vers 1056 a
la cathedrale, comme symbole de vente de certaines terres ,
par Ulphus , lord de Deira; cette come est d'ivoire : les
sculptures figment deux griffons, un lion, une licorne ,
des chiens et des arbres. Enlevee a Peglise, a l'epoque de

(La Caill6dra!e d'York, incendiee le 20 mai 184o. — Facade le l'ouest.)
la reforme , elle tomba plus tard dans les mains de Thomas
lord Fairfax , et son fils Henri la rendit a Ia cathedrale
en 4675.
Le 1" fevrier 4829, un insense, Jonathan Martin, s'etait cache dans le chmur apres le service du soir et avait
Tilts le feu aux boiseries : on ne s'apereut du danger que le
2 fevrier, vers sept heures du matin. On se rendit maitre
de l'incendie. mais toutes les stalles etaient detruites ainsi
aue 220 pieds de boiserie, et Fugue qui surmonte le jube.

line souscription fat aussitOt ouverte ; l'on reunit en deux
mois 50 000 Iivres sterlings , et l'on s'occupa immediatement des reparations.
Le 21 mai dernier, les journaux anglais ont publie la
lettre suivante :
f: La magnifique cathedrale d'York est devenue la proie
d'un incendie. II ne reste plus que la tour et les mu gs de
la nef. On croft que le feu a ete mis par no homme qui,
depuis quelque temps, bait occupe a reparer l'horloge de
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la grande tour et qui a laisse une chandelle allumee dans
un chandelier en bois. Aussitet que l'alarme a ete donnee,
les secours les plus prompts sont arrives, le lord maire ,
plusieurs magistrats, les dignitaires de Ia cathedrale et tin
grand nombre de citoyens se sont ponds sur le lieu du desastre et ont aide au service des pompes; mais malheureuset-tient , le feu a fait des progres si rankles, qu'il a ete impossible de Parreter.
On ne doute pas que des dons volontaires ne permettent
de relever de nouveau cet edifice qui etait l'orgueil de la
cite. On a deja reuni un grand nombre de souscriptions.

ERREURS ET PREJUGt S.
Vov. 1839, p. 17, 57, 94, t46, zrr

et Sor.)

LES MACHINES AUGMENTENT-ELLES LA FORCE?
— DU MOTIVE:VENT PERPETUEL.

En quoi consiste le prajuge. — Le prejuge que nous
avons a cornbattre est encore tin des plus generalement
pandas aujourd'hui. II n'existe pas seulement dans les idles
de la foule, surprise a la vue d'un grand appareil qui souleve des fardeaux enormes et produit des effets gigantesques ; on le rencontre chez la plupart des hommes qui, se
servant de machines, devraient le mieux connaltre la verite. Quelquefois meme des itidustriels, des mdcaniciens de
profession , tout en reconnaissant le peu de fondement de
ce prejuge , adoptent telle opinion, tel procede , qui sont
reellement la consequence directe d'un principe qu'ils desavouent.
Non , jamats une machine n'augmente la force qui lui
est applique e;; les appareils les plus puissants, les plus ingenieusement combines, ne font que rendre une partie de
la force qu'on leur a donnee sous tine autre forme, et ils
n'utilisent meme pas cette force tout entiere. On chercherait en vain des coinbinaisons nouvelles , des moteurs inconnus, pour ohtenir un grand effet avec tin petit effort :
11 y a impossibilite absolue de parvenir a tin resultat de ce
genre, qui est contraire aux proprietes les plus essentielles
de la ma dere ; de sorte que le probieme de a trouver une
machine qui augmente Ia force o renferme, dans son
honed meme, des termes contradictoires et tine absurdite
manifeste. Tels sont les differents points que nous allons
chercher a demontrer stir des exemples vulgaires et sans le
moindre apparel! de caleul.
Maniere d'dvaluer la force dans tine machine.— Il faut
d'abord bien determiner ce que l'on dolt entendre par la
force qui est produite par tine machine ou qui lui est appliquee. Une force de ce genre peut toujours etre assimilde
A lute pression ou a une traction qui agit d'une maniere
continue et avec une certaine vitesse; on en aura donc tine
hide tres nette en evaluant son effet par la hauteur a laquelle elle pourrait Clever tin poids connu dans tin temps
determine: Ainsi, une machine aura une force double de
celle d'une autre machine, lorsqu'elle pourra soulever, dans
le meme temps, tin poids double a la meme hauteur, ou le
meme poids a tine hauteur double, ou enfin, dans un temps
moitie moindre, le meme poids a la meme hauteur. Avec
tin pen d'attention, on concoit qu'il n'y a pas de cas oft I'on
ne puisse Cvaiuer ainsi , soit par l'experience , soit par le
calcul , la force produite par la machine, son effet utile,
aussi Bien que la force motrice qui y a ete appliquCe. Dans
le rouet a filer, oil la puissance agit sur tine pedale donee
d'un mouvement de va-et-vient autour d'une charniere, et
oft la resistance s'exerce le long de la bobine du devidoir;
dans la machine a fen, oil la vapeur communique tin mouvement vertical alternatif, d'ascension et de descente, a tin
piston, qui agit ordinairement par tine suite d'intermediaires stir tin arbre done d'un mouvement de rotation continue; enfin, dans tine foule d'autres exemples qu'il est in-

utile d'enumerer, on comprend sans peine qu'il n'est pas
difficile d'evaluer directement les hauteurs auxquelles tin
poids determine pourrait etre Cleve, dans tin temps donne,
par les efforts exerces sur la pedale et sur la bobine du
rouet, sur le piston et stir l'arbre du volant de la machine
a vapeur, ou stir tout autre organe mecanique.

Explication de l'expression usuelle :

FORCE DE CITE-

VAL. — Pour terme de comparaison entre les forces des
machines, les praticiens ont adopte une unite gulls ont
designee fort improprement sous le nom de force de cheval;
c'est l'effort necessaire pour Clever un poids die 75 kilogr.
a tin metre de hauteur en une seconde de temps. Les experiences qui ont servi a determiner cette unite ont ete
faites stir les plus forts chevaux anglais, soumis a tin travail de huit heures par jour : or, comme la force moyenne
de nos chevaux n'est que la moitie au plus de la force de
ceux qui ont ete ainsi eprouves, et comme une machine
petit travailler sans interruption vingt-quatre heures
lieu de huit dans un jour, ii s'ensuit que la force d'un chevat, ou, en termes de mecanicien, tin cheval-vapeur comme
on l'appelle maintenant , produit reellement par jour le
meme effet que six ou sept chevaux ordinaires.
Ce que l'on gagne en force on le perd en vitesse. Ces
preliminaires une fois poses, it ne sera pas difficile de comprendre que dans aucune machine la force produite ne petit
etre superieure a la force motrice.
Lorsque avec tine pince dont les deux bras sont dans le
rapport de 4 a 40 on souleve tine pierre du poids de
4 000 kilogr., que I'on n'aurait psi remitter sans le secours
de ce levier, it ne faut pas comparer seulement Peffort de
400 kilogr. exerce a l'extremite du long bras du levier au
poids de 1 000 kilogr, applique au bout du petit bras du
levier; it faut encore comparer entre eux les chemins parcourus par le moteur et par Ia pierre, et l'on verra de suite
que ces chemins sont dans le rapport inverse des poids
correspondants. Apres que, sous les efforts de l'ouvrier,
l'extremite du grand bras de la pince aura parcouru 10 centimetres, la pierre n'aura dte derange que d'un sett! centimetre. La force de pression exerede par l'homme n'est,
est vrai, que la dixieme partie du poids souleve ; mats
it est oblige de faire suivre, au point du bras de levier stir
lequel ii agit, dix fois plus de chemin que la pierre n'en
parcourt : ii n'y a done aucune augmentation reelle de force,
en prenant le mot force dans l'acception que nous avons indiquee plus haut comine la settle convenable. Et meme,
raison des frottements du levier stir son point d'appui , et
de la pierre stir le sol qui la supporte primitivement , it y
aura tine certaine pantie de la force du-moteur qui sera absorbee en pure perte, et it faudra qu'il exerce tin effort de
plus de 400 kilogr. a l'extremite du grand bras de levier
pour soulever cette pierre.
Toute machine perd une partie notable de la force
motrice. — Ii n'y a pas de machine a laquelle on ne puisse
appliquer tin raisonnement analogue. Quelque puissante ou
quelque compliquee qu'on la suppose, on reconnaltra toujours que l'on perd en vitesse, dans un point determin6

dela machine, ce que l'on y gagne en force de pression.
Et meme, a mesure que l'appareil deviendra moms simple,
exigera tin plus grand nombre de leviers, de poulies ,
de cordes, de rouages , et de communications de mouvement, une portion plus considerable de la force motrice
sera employee uniquement a vaincre les frottements et les
resistances de mettle nature, et l'effet utile sera diminue
d'une quantite egale a cette portion de force. Les machines
hydrauliques les mieux combinees, celles oft !'elevation de
!'eau est obtenue sans chocs, sans changements brusques
de vitesses, avec tin petit nombre de pieces simples (voy.
vis d'Archimede, 1838, p. 449, et la machine de Jappelli,
1858, p. 254), c'est-A-dire dans les conditions les plus favorables A l'Cconomie de la force motrice, n'utilisent pres
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que jamais les neuf dixiemes de cette force. On doit reputer
tres bon un appareil qui en rend les trois quarts; tteaucoup
de roues mues par le choc de l'eau n'en donnent me;ne pas
la moitie. Dans les meilleures chaudieres a vapeur, on
n'obtient jamais que 6 a 7 kilogr. de vapeur au plus par r:.‘
combustion d'un kilogramme de houille , qui theoriquement devrait en produire de 10 a 11; ensuite le travail
utile de la machine a vapeur, mesure sur l'arbre du volant,
n'est que les deux tiers au plus de la force motrice qu'indique la tension de la vapeur dans la chaudiere : de sorte
que dans le plus puissant des agents moteurs que I'homme
alt imagines, l'effet utile n'est que le tiers environ de la force
qui a etc employee a produire cet effet.
Tons nos efforts doivent done tendre a imaginer des machines dans lesquelles les resistances passives, celles qui
absorbent de Ia force en pure perte, soien t diminuees autant
que possible. On cherchera , du moins, a n'operer qu'avec
les organes mecaniques les plus parfaits, toutes les fois que
la disposition des lieux et la nature de l'ouvrage A faire le
permettront. L'ignorance de ces verites si simples conduit
souvent aux plus êtranges meprises; un exemple va en faire
juger. — II y a quatre ou cinq ans, apres une secheresse
long-temps prolongee, les petits tours d'eau qui sillonnent
un de nos departements de l'ouest furent presque completement taxis, et les moulins a eau qui fournissent de Ia
farine au pays etant reduits a une longue inaction, on craignait serieusement une dinette. line commission nommee
par l'administration departementale fut chargee d'aviser aux
moyens de moudre les cereales, et elle coinprit immediatement n'y avait pas de meilleur procede que de mouvoir
les meules par la force de chevaux a tteles a des maneges,
en etablissant un renvoi de mouvement des maneges aux
meules. Mais un riche proprietaire presentait aussi sa solution : lorsque son moulin avait pu marcher quelques minutes avec de l'eau accumulee dans un reservoir au-dessus
du moulin, it se hatait de faire jouer one pompe qui, puisant une partie de cette eau au-dessus du moulin, la ramenalt dans le reservoir superieur. Il ne voyait pas que la force
employee a mouvoir cette pompe aurait etc hien plus utile
si on Pavait appliquee directement a un manege commitniquant avec les meules; et fl oubliait que les pompes ordinaires sont des machines fort imparfaites , dont la plupart
n'utilisent meme pas le quart de l'effort du moteur. Il depensait done, par ce moyen, environ septa huit fois autant
de force qu'il en fallait pour obtenir une certaine quantite
de farine.
Du mouvement perpetuel. — Puisqu'il n'est pas dans la
nature des choses qu'une machine puisse nous rendre antaut de force que nous lui en avons transmis, on volt done
que le fameux probleme du mouvement perpetuel est completement impossible, Ceux qui oat poursuivi cette chimere
se proposaient de trouver un appareil qui pat conserver
toujours le mouvement qu'on lui aurait imprime une fois
pour toutes, sans recevoir une nouvelle impulsion etrangere.

Prétendues solutions du mouvement perpetuel. Roue
d'Orffyreus. — Cependant , vers le commencement du
siecle dernier, lorsque l'on n'avait encore que des idees fort
pen etendues sur les principes generaux de Ia mecanique,
quelques savants, A la tete desquels it faut placer Jean Bernouilli et S'Gravesande, ont ern a la possibilite du Inou y ement perpetuel. Ce dernier fut meme la dupe d'un charlatan nomme Orffyreus, dont la machine, construite en 1715,
fit grand bruit en Europe sons le nom de roue de Cassel.
C'etait une espece de tambour de 14 pouces d'epaisseur sur
42 pieds de diametre , traverse par tin axe de 6 pouces de
diametre, que terminaient des tourillons en fer autour desquels la roue etait mobile. On fit croire a S'Gravesande que
le mouvement s'etait conserve deux mois, dans une chambre close et scellee, apres une premiere impulsion donnee
a la roue. Lorsqu'il fit lui-meme une experience pour con-
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stater la maniere dont inarchait la roue apres la mise en
train, it ne soupconnait pas qu'une personne apostee dans
une piece voisine agisaait a tour de bras sur cette roue,
qu'elle faisait mouvoir a l'aide de renvois de mouvements
habilement dissimules. S'Gravesande n'a jamais avoue qu'il
etlt etc aussi cruellement trompe; mais le pretendu mouvement perpetuel n'en est pas moins rentre dans le neant.
On aurait peine a croire que ces vaines recherches occupent encore quelques malheureux qui y consument leur vie
et leur fortune, et qui y sacrifient meme l'existence de leur
famille. Le meme departement que nous avons eu occasion
de titer tout-A-Pheure nous a offert recemment un exemple
de ce genre. — Un cultivateur,, frappe des inconvenients
que presentait Ia force motrice due aux tours d'eau ordinaires lorsque la secheresse venait a aneantir presque entierement cette force, imagina de creuser tin puits profond
au-dessus duquel fl endigua un vaste emplacement propre
a servir de retenue d'eau; un moulin fat construit au-dessous de la chute artificielle ainsi crece; tine communication
de mouvement fut etablie entre la roue du moulin et un
chapelet de seaux destines a faire monter l'eau du puits dans
la retenue. Le bonhomme ne doutait pas qu'apres avoir
rempli une premiere fois l'etang artificiel, l'eau qui en tomberait stir la roue du moulin ne communiquat son mouvement aux vases employes a puiser l'eau et A la monter dans
Petang, qui aurait ainsi etc toujours rempli, toujours agissant stir la meule a moudrele grain et sur l'appareil a seaux:
it avait trouve le mouvement perpetuel! II est inutile de
dire I'issue de ce malheureux essai. Toutes les ressources
de la mecanique furent employees en vain pour perfectionner ('invention, que, par des intentions plus bienveillantes
qu'eclairees, plusieurs proprictaires avaient encouragee : la
machine s'obstinait a ne pas marcher seule. Enfln , sur le
conseil d'un habile mecanicien que l'on consulta tardivement, on se decida a detruire tout ce que I'on avait fait. II
eat etc plus utile pent-etre au bien public que l'on conservat precieusement ces traces d'une folle tentative, et que
I'on envoyat pour les visiter les personnes atteintes de la
monomanie du mouvement perpetuel.

Sens cache du probleme du mouvement perpetuel.
—Cegrandpoblem stdone,cmelaqudrteucrle
et comme la pierre philosophale, tin de ces ecueils que l'esprit humain a rencontres dans sa marche, et qui, apres avoir
arrete quelques hommes superieurs , out bouleverse beaucoup d'intelligences ordinaires. II y aurait quelque chose
de dcsesperant a voir ainsi Phomme s'attacher avec ardeur
A la recherche de fantOmes qui doivent toujours lui echapper, si Phistoire de la science ne nous apprenait pas qu'en
poursuivant des chimeres il a rencontre une foule de verites
qu'il ne soupconnait pas. Les recherches sur la quadrature
du cercle n'ont-elles pas produit des methodes aussi curieuses qu'utiles en geometric? La chimie n'est-el le pas nee
dans les laboratoires des alchimistes du moyen age? Mais
pour le mouvement perpetuel, it y a plus. Cette question ,
qui, sous le rapport purement mecanique, est vide de sens,
comme nous l'avons demontre, renfermait un sens allegorique et profond auquel ne prennent pas garde les esprits
vulgaires. C'est ainsi que, sans comprendre le langage metaphorique de leur pore, les enfants du vieux laboureur out
double la valeur de leur heritage, en y cherchant le tresor
gulls y croyaient enfoui. Remarquons, en effet, que si nous
admettons une solation fondee stir l'emploi des agents naturels, ceux-ci nous donnent cent exemples , et nous fournissent, sons une foule de formes differentes, des causes
incessantes de mouvement. Nos fleuves, nos grandes rivieres , roulent continuellement leurs ondes vers l'Ocean ,
dont les eaux, evaporces par la chaleur du soleil , retort:bent en,pluie, et vont a leur tour alimenter ces fleuves, ces
rivieres. L'Ocean lui-meme est soumis deux fois par jour
Pattraction du soleil et de la lune, et ses puissantes marees
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atteignent , dans quelques points de nos cdtes , jusqu'A
45 metres de hauteur. L'atmosphere participe A ces fluctuations, et la hauteur du barometre, qui les indique, varie
a chaque instant. Des vents rapides y soufflent dans differents sens, et jamais l'air ne jouit d'uu repos absolu. Or ces
eours d'eau, ces marees, ces vents, sont autant de causes
de mouvements perpetuels dont l'industrie de l'homme a
utilise une pantie. Mais remarquons encore que, clans le
domaine seal de rindustrie, la combinaison des agents chimiques avec les orgaues mecaniques produit, sous un certain rapport, une augmentation reelle de force, une espece
de mouvement perpetuel. Un seul exemple fera comprendre notre idee, et empechera toute interpretation fautive.
D est bleu vrai que clans la machine a vapeur le travail
produit West jamais plus du tiers de celui que la combustion de la houille aurait pu donner theoriquement mais
cependant II est avantageux , en dernier resultat, d'etnplayer de la houille et de l'eau comme forces motrices ,
malgre l'enortne quantize de chaleur qui se perd clans la
combustion de la houille et clans la vaporisation de l'eau.
L'ouvrage execute au moyen de ces deux corps, dont Pun
( la houille ) agit chimiquement, est done moins coiiteux que
leur extraction et leur preparation : on, en d'autres termes,
une machine A vapeur a uue force suffisante pour extraire
des entrailles de la terre plus d'eau et de houille n'en
faut A sa consommation. Aussi voyons-nous tons les jours
une machine de ce genre employee, dans les mines, A Pepuisement des eaux et A l'extraction du combustible. La
raison de ce fait dolt etre cherchee clans la maniere dont le
charbon de terre agit clans l'appareil; c'est par une action
chimique, par la chaleur qua developpe sa combustion,
taudis que la machine ifs a vaincre, pour l'extraire, que
des resistances analogues a des poids. Or, it n'y a evidemmen t aucune impossibilite a ce que l'action chimique developpe plus de force qu'il n'a ete necessaire d'en depenser

mdcaniquement pour obtenir les corps entre lesquels se
passe cette action. C'est clans ce sens, macs dans celui-IA
seulement, que le mouvement perpetual n'est pas une chimere : car, envisage sous le point de vue purement mdcanique, la meilleure machine a vapeur, nous le repetons ,
donne a peine le tiers de la force qui rdsulterait theoriquomeat de la vaporisation de l'eau par la houille qui y est
employee.
LE PETIT 110MME DE LA WALPERT.

Le village de Salzberg dans la Hesse avait A payer chaque amide , le jour de la Saint-Walpert, aux barons de
Buchenau, six pieces de monnaie de la valeur d'envlron
six de nos liards. On appelait petit homme de la Walpert
Phomme de la communaute qui portait cet argent. II devait , A six 'retires prdcises du matins se trouver A Buchenau et , quelque temps qu'il fit , s'asseoir devant le chateau
sur une certaine pierre. Si le petit homme tardait, la redevance croissait avec le retard, et dans une telle proportion
que le soir la commune efit ete hors d'etat de payer; aussi
a vait-elle bleu sofa de donner deux compagnons A l'envoyd,
de crainte qu'il ne lui arrivat quelque accident. Si le petit
homme de la Walpert arrivait A point, - les barons de Buchenau devaient le faire saluer et recevoir l'argent. On l td
servait certains plats determines : it avait de plus un
droit , c'est que, s'il poufait passer trots jours sans dormir, les seigneurs devaient le nourrir sa vie durant ; s'il
s'endormait, it dtait a Pinstant renvoye du chateau. Cat
usage, etabli depuis trois cents ans, a durd jusqu'A ce
siecle.
LE MUSEE SACRE, AU VATICAN.
La salle du Muscle sacre , au Vatican , fait pantie de la
bibliotheque. On y a rassemble un grand notnbre d'objets
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( Amphitheatre de bronze, dans le Musee saere , au Vatican. — Martyr livre aux betes.)
precieux qui ont tous rapport A la religion chretienne, des
verres et des urnes fundraires, des lanternes d'argile ou de
bronze que l'on placait sur les tombeaux ou sur les autels
comma aujourd'hui les cierges, de petites chapelles d'ivoire
que les pretres persecutes portaient avec eux dans les lieux
ou ils se refugiaient, et qui leur tenaient lieu d'eglises, des
has-reliefs en ivoire, des peintures sun bois, des diptiques,
des anneaux d'or, des camees, des 'sceaux , une collection
complete de monnaies papales d'or, d'argent et de cuivre ,
des cachets, des coupes d'ambre, des verres paints, des bassins, des ampoules, des Croix, des ostensoirs , des calices.

On y volt aussi avec un douloureux interet des instruments
qui out servi au martyre des premiers chretiens , des tenailles, des sties, des amines de fer, des boulets. Nous
avons particulierement remarque un bronze reprdsentant
un fragment d'amphithdAtre ou un lion affarne se precipite
sur un chrdtien enchaind et renverse.
BUREAUX D ' AnONxEMaNT ET DE VENTE,

rue Jacob , 3o , pros de la rue des Petits-A.ugustins.
Insprinorie de

BOURGOGNE eb MARTINET,

rue Jacob, 3o.
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( Ma c ao.
Il est souvent question de Macao clans les nouvelles
elatives aux differends survenus entre I'Angleterre et la
Chine, a l'occasion de la vente de l'opium. Nous avons pense
qu'une esquisse et une description de cette ville seraient
pre'Sque tin sujet de circonstance.
La ville de Macao est situee stir une langue etroite de
.erre qui tient a tine petite ile pen eloignee de Canton.
Fondee par les Portugais au seizieme siecle, elle leur appartient encore, mais a des conditions assez dures. C'est la
seule colonie europeenne que le gouvernement chinois ait
tolerde dans la circonscription de son territoire. L'ile de
Macao est comprise, aiusi que Canton, dans la province
Kouang-toung.
Pendant pres d'un siecle, les Portugais eureut le monopole du commerce dans l'Orient. Vasco de Gama , apres
avoir decouvert le passage du cap de Bonne-Esperance ,
avait debarque sur la cote du Malabar en 1498; en 4511 ,
les Portugais commencerent a explorer I'Archipel indien ;
en 1525 ils se rendirent maitres de Malacca , et bientOt
apres, ils acheverent la conqttete des Moluques. Leurs premieres tentatives pour entrer en relation tie commerce
avec la Chine ne furent pas heureuses ; mais leur ferme
volonte et leur perseverance finirent par triompher, jusqu'à
un certain point, des meflances du celeste empire. Vers
1557, ils obtinrent la permission de resider temporairement a Macao ; plus tard , a force de sollicitations et de
diplornatie ils se firent autoriser a construire quelques
hangars de marchands ; parmi ces hangars, qui etaient de
bois , ils bthirent dans la suite quelques cabanes en pierre ;
en d'autres termes, ils construisirent de veritables maisons,
et les maisons, quand elles furent en nombre suffisant,
formerent une ville. II est hors de doute que les Chinois
auraient en le droit , aussi bien que la force, d'arreter ou
de reprimer cet envahissement de leur frontiere ; mais II
parait qu'ils furent retenus par tin sentiment de reconnaissance envers les Portugais, qui les avaient delivres d'un
chef de pirates redoutable.
TOME VIII. - ACMT 1840.

- Macao etait dans ce temps tin etablissetnent tres utile
aux Portugais ; c'etait le centre de leurs operations cornmerciales avec la Chine, avec le Japon et les Iles environnantes. Le nombre des habitants qui s'y etaient fixes s'elevait encore au siecle dernier a plus de 50000.
Aujourd'hui la population portugaise et malaise de
Macao, habitants fibres ou esclaves; est a peine de 5 000
times, tandis que la population chinoise y est de 20 a
50 mille. Les Portugais patent un tribut annuel que l'on
pout considerer comme le loyer du terrain gulls occupent. lin mandarin civil reside dans la ville, et les habitants chinois ne dependent que de son autorite ; it fait
percevoir le revenu des douanes et celui des impOts;
obtient directement la reparation des torts dont les citoyens
portugais se rendent coupables envers ses administres ;
petit meme outrepasser impunement les limites de son autorite. A. la moindre rebellion des Europeens, it Iui suffit de
former les portes d'une =raffle biltie stir la langue etroite,
a l'extremite de laquelle est Macao; ce rempart est confie
la garde de soldats chino's. AussitOt cette communication
avec l'interieur interrompue, le commerce cesse, les marches sont deserts, et le gouverneur portugais, qui a au plus
250 soldats divines entre les forts de Macao, ne saurait opposer une longue resistance. Ces forts, soumis a 'Inspection
periodique de mandarins militaires, ne sont jamais approvisionnes et munis que dans la proportion qui plait au gunvernement chinois. I1 n'y a d'ailleurs aucun sentiment de
dignitê, anemic energie morale chez ces Europeens degeneres. Les voyageurs n'en parlent qu'avec mepris; c'est ,
disent-ils, une race abatardfe, melange de sang negre et
portugais, ayant tons les vices et la nonchalance des nations
dont elle descend , sans en avoir les vertus. « Canton ,
ajoute un navigateur franca's, est regarde par les Chinois
comic le refuge de tons les mauvais sujets des pays voisins , et Macao comme la sentine de Canton. »
II y a dans la ville des factoreries de differentes nations
europeennes ; cellos des Anglais sont les plus importantes.
°
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En resume, Macao n'a actuellement qu'une tres mediocre tagne a force de travaux. Toutes les rues sont dtroites
valeur comme entrepdt. Depuis 1802, le commerce de Po- tortueases , plus on moms en pente, mais propres et borplum, qui etait une de ses principales sources de richesses, dees de petites maisons a un seal etage, en pierre, et planinalgre les defenses du gouvernement chinois, si vigou- chies a Ia chaux.
Le groupe de rochers oa Camoens composa , dit-on , sa
reusement remises en vigueur ran dernier, tie se faisait
plus que dans l'ile rocheuse de Linten , a dix lieues de Lusiade , et qui est connu dans le pays sous le nom de
Macao. C'etait la que les marchands anglais avaient leurs Grotte de Camoens, est anjourd'hui encadre dans le jardin
Wits d'opium dans des navires armes. Its expediaient cette d'un habitant. Nous avons represente cette grotte sans la
drogue en detail a leurs courtiers et aux revendeurs de decrire, p. 296, en 1837, a la fin d'une biographic de l'illusCanton , dans de petites barques legeres et rapides,montties tre poke portugais : elle se compose de deux enormes blocs
par des hommes determines, prets a vendre cher leur vie, si de rochers, laissant entre eux un vide haul de 6 pieds et
on les attaquait; mais, a vrai dire, ils etaient a peu pres sans large de 5, et d'un troisieme qui forme le toil et supporte
crainte , les autorites chinoises , militaires ou civiles , etant un kiosque. Un de nos compatriotes , M. de Rienzi, a place
dans l'interieur un baste de Camoens, et deux inscriptions,
elks,inemes fort avides d'opium comme le reste de la na
tion , et fermant tres volontiers les yeux pour proliter de la Tune en chinois, i'autre en tens francais.
contrebande. Cette branche d'importation rapportait au
Void la traduction de l'inscription chinoise :
commerce anglais 5 000 000 liv. sterl. par an. L'empereur
Au lettre par excellence.
de Chine avail deja, en 4833, rappele par un edit Pinter« Les qualites de l'esprit et du cceur l'eleverent au-dessus
diction formelle de la vente de l'opium. En mars 1839, un
conimissaire royal envoye de Pekin fit enfermer les resi- de la plupart des hommes; de sages lettres l'ont loue et
dents anglais dans leur factorerie , et tie les relacha qu'en venere, mais l'envie le reduisit a la misere. Ses vers sules obligeant a jeter ,a l'eau leurs cargaisons d'opium, ce blimes sont repandus dans le monde entier. Ce monument
qu'ils tie purent eviter de laisser executer. On versa dans a etc construct pour transmettre sa memoire a la posterite. »
les ecluses qui communiquent a la riviere de Canton, 20 283
L'inscription en vers francais a etc detruite par un An.
caisses d'opium, et On tie laissa entratner cette masse enorme
dans le courant, que lorsque l'opium fut completement glais locataire du jardin. Les quatre lignes suivantes, en
macere et [elide. On evalue la perte soufferte par les mar- style lapidaire, la terminaient :
chands, en cette seule circonstance , a 75 000 000 de fr. ;
AU GRAND LOUIS CAMOENS,
ils recurent en echange des promesses d'indemnite. C'est
PORTUGAIS D ' ORIGINE GASTILLANE,
Ia suite de cet evenement et de Panimosite qu'il souleva
L ' IMIRELE LOUIS DE RIENZI,
entre les matelots anglais et les indigenes, que les hostilites
FRANCAIS D ' ORIGINE ROMAINE.
out commence entre la Chine et i'Angleterre. Apres plu26 salt 828.
sieurs engagements od. le sang a etc verse, le gouvernement
anglais a definitivement declare, le 16 janvier 1840, que
toute transaction commerciale avec la Chine etait interromGROTTE DES DEMOISELLES.
pue, et depuis une flotte a etc depechee vers ce dernier pays
(Departement de Illerault.)
pour l'intimider s'il est possible, et favoriser des negociaUn de nos lecteurs nous envoie un recit interessant.de
lions qui termineraient ce grave demele. En attendant, les
Anglais continuent dans 1'Iude a cultiver,, a recolter et a ses impressions dans une descente A la Grotte des Demoiemmagasiner ).'opium, avec la confiance qu'en Chine les fu- selles, dont nous avons public Pan dernier (p. 573) une vue
men rs d'opium sons trop nombreux dans toutes les classes, interieure.
L'entree de la grotte , nous dcrit-il, est une vaste excavaet que leur gout, qui date de plusieurs siecles , est trop
invetere pour que I'empereur reussisse dans son entreprise. tion ronde, semblable a un pulls; cue a environ vingt pieds
C'est une esperance a laquelle nous ne saurions nous asso- de diametre ; ses bords sont herisses de pierres a demi reder ; hien que l'opium ne paraisse pas etre un poison aussi couvertes de rameaux de vigne sauvage. Nous descendimes
actif sun les orga nes des Orientaux que sun ceux des Eu- une viugtaine de pieds en nous accrochant aux pointes de
ropeens , ('opinion de ton tes les nations civillsees, et d'une roches et a quelques arbrisseaux. Ensuite it fallut nous
pantie meme tres considerable de l'Angleterre , est evidem- laisser tomber a l'aide d'une corde attachee a un arbuste
ment favorable a l'empereur chinois, du moms sur l'origine juiqu'a une echelle de bois, qui avail etc jetee en avant.
Ce fut la noire premiere halte. Le souterrain s'ouvrait en
et sur le fond meme de la contestation.'
Pour terminer ce que nous avions a dire sur Macao, dont face de nous; nous &ions entoures de lichen et de fougeres;
cette rupture de la paix acheve de paralyser Pindustrie, nous la lumiere du jour nous parvenait deja plus faible, et une
emprunterons a Ai. Laplace et a Maltebrun la description grande stalagmite pendant de la vodte semblait nous marquer l'entree veritable du souterrain. Apres quelques pas ,
suivante :
« Macao presente du c6te de la rade un grand nombre nous passions sous tine sorte de propylee sombre et grandiose
de belles maisons qui s'elevent en amphitheatre jusqu'au qu'on pourrait prendre , sans grand effort d' imagination ,
sommet que domine sa forteresse. Son aspect est beau et pour le portique du palais de quelque genie de la terre.
imposant ; on a deviant soi, au fond d'une bale de sable, la Nous preparames alors nos lumieres, et hien tot nous fames
muraille qui separe le territoire chinois du territoire por- engages dans une enfilade de grandes salles qui se suctugais ; stir la gauche, s'eleve , a l'extremite d'une pointe cedent , se croisent, se divisent dans differentes directions.
de rochers asset eleves , une batterie plus blanche que so- Il est impossible d'y faire un mouvement sans decouvrir
lide, qui ne sent plus qu'a rendre des saints aux navires ; une multitude de formes etranges, de jeux merveilleux de
n pen - dessus on reconnait a ses hautes murailles, la nature , que l'on croirait etre des ebauches d'art entasmina gees de Brands arbres, le convent de la Guia , residence sees dans Pimmense atelier d'un sculpteur geant.
Je remarquai d'abord tine sorte de large piedestal supde NvOque ; deux autres monasteres presque abandonnes
s'elevent du meme eke; la demeure du gouverueur et les portant des busies, ensuite des colonnes, des draperies, des
elegantes habitations des Europeens, parmi lesquelles domi- faisceaux de lances etincelant un moment sous la lueur des
Dent celles des Anglais, bordent les gnats. Macao est rede- bougies, et s'assombrissant bleak jusqu'au ton du marhre
vable aux Chinois de ses beaux marches converts, si propres, noir. Toutes les murailles et les vodtes semblent modelees
si bien acres, dohs l'emplacement a etc conquis sun la mon- avec intention de presenter un compose monstrueux de tons
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les styles d ' architecture : le romain, Ie moresque, le gothique, colossa es, mais justes et seduisantes. De quelque cdte qu'on
s'y disputent la preeminence comme dans une melee. Id les reclaire, elle conserve la memo apparence; les guides l'apcolonnes sont sveltes, torses , ornees de festons; la elles ont pellent la Vier ge. (Voyez la gravure, 1859, pag. 575.) Au
la gracile du pestum, ailleurs elles sont palmiques; des sortir de cette salle, la grotte se prolouge encore; une salle
arcs, des pyramides, des tapisseries ondulees, des broderies ronde , au centre de laquelle est un pilier, a reeu le nom
plus fines quo les plus fines dentelles , des masses aux con- de manige : une concretion assez singuliere figure un ours
tours indecis, grandes, petites, isolees, groupees, blanches blanc; mais insensiblement la curiosite se fatigue, on n'ecomme le laic, et que l'on croirait etre une assemblee de prouve plus la memo surprise; on desire la lumiere du jour.
femmes, de gnomes, surgissent du sol, surtout des parois, Le retour offre des difficultes nouvelles; on connait mieux
ou se suspendent au plafond. A jou tez que leurs ombres va- le danger, on est fatigue, et sou tenu par l'ardeur de la precillantes comme la flamme des bougiesleur donnent une ap- miere curiosite. J'etais entre avant midi dans la Grotte des
parence d'agitation continuelle presque effrayante au milieu Demoiselles ; iLetait pros de sept heures du soir quand je
de ce silence infini. Mais poursuivons.
revis le ciel ; it faisait nuit ; un beau clair de lune repanUne galerie circulaire conduit a une vonte tres surbaissee, dait une teinte donee et harmonieuse sur toute la campaqu'on appelle le four.
duboulanger. Les passages de viennent gne. Je respirais plus a l'aise ; it me punt que je sortais
tres etroits. On s'arrete un instant au-dessus d'un trou dont d'un songe et que j'etais rendu a la vie reelle.
on ignore la profondeur et on l'on sent un courant d'air.
On circule dans de longs corridors jusqu'a ce l'on arrive dans
ETUDES D'AIICHITECTURE EN FRANCE,
une salle nue , sans stalactites, au sol fangeux et convert du
fumier d'une troupe innombrable d'oiseaux de nuit qui s'y
OU NOTIONS RELATIVES A 'CAGE ET AU STYLE DES
retirent, se nichent dans les anfractuosites ou s'accrochent
MONUMENTS g LEVE' S A DIFFERENTES EPOQI_TES DE
NOTRE HISTOIRE.
au plafond gulls tapissent de leurs grandes ailes noires. On
sort de cette salle par une gorge tres resserree entre une
(Voy. p. 59 et x64.)
double colonnade pressee : derriere trois piliers , on trouve
TOMBEAUX GURETIENS AU MOYEN AGE.
un petit reservoir d'une eau fort bonne; mais on ne tarde
pas a etre arrete par une excavation tenebreuse oil s'enLorsque dans nos precederptes etudes nous avons trade
goutfrent des stalactites dont on ne pent pas entrevoir la fin. de l'architecture qui fut adoptee pour les sepultures pendant
C'est la que commence la seconde partie de la grotte.
!'occupation des Gaules par les Romains, nous avons cherTandis que, penches sur les bords de cette fosse tene- cite a demontrer que l'usage de l'inhumation avail ete le
breuse , nous cherchions en vain a v eclairer avec nos tor- pripcipe de la forme des monuments funeraires de randches quelque lointain objet, nos guides nouaient une echelle quite paienne , tout aussi bien que des tornbelles qui
de soixante pieds a un bras de rocher. La corde n'appuie appartiennent a repoque des Gaulois; mais outre les conque pendant douze a quinze pieds sur une stalactite ; elle est structions sepulcrales qui s'elevaient au-dessus de la surflottante dans le reste de sa longueur. C'est en descendant face du sol , nous avons eu aussi occasion de mentionner
cette longue echelle mouvante, au milieu de cette obscurite, les sarcophages qui, pendant plusieurs sleeks , furent en
que Marsollier, en 1780, eut une espece d'evanouissement. usage chez les differents peuples peens.
Le plan affermi sur lequel on arrive aboutit a un autre
Un grand nombre de ces sarcophages en pierre , mais
precipice que l'on ne franchit qu'en se glissant le long de plus souvent en marbre, &cores d'attributs et de bas-rela roche et en s'attacliap t avec les mains aux asperites , et liefs, 'ont ete &converts a plusieurs epoques dans les villes
plus loin, au moyen d'une corde fixee presque horizontale- antiques de France, telles que Reims, Bordeaux, etc.
mem a deux anneaux de fer. On a donne a ce lieu le nom
Or, cette coutume d'ensevelir les corps separement dans
de Pas du Diable. Un autre plan incline offre encore plus des sarcophages existait des les commencements du chrisde difficulte; on le franchit ii !'aide d'une corde [endue tianisme, et l'on en trouve des exemples dans les anciennes
verticalernent ; le corps est suspendu au-dessus de l'abime ; catacombes , on prirent naissance la plupart des usages
les mains glissent avec precaution le long de cette corde, et chretiens. Ces sarcophages primitifs etaient alors creuses
les pieds tatonnent et cherchent a s'assurer une base sur dans le roc meme , et ceux qui renfermaient les restes preles saillies de la pierre ; on parvient ainsi a une hauteur cieux des saints, des martyrs ou des eveques , etaient conisolee qui est a peine assez large pour qu'on y pose les sacres et servaient ordinairernent d'autel pour les saints
deux pieds. Enfin reste a passer au-dela d'une roche offices. Quant aux sepultures destinees a des personnages
arrondie , convene de choux-fleurs, et qu'il taut embrasser secondaires, elles etaient egalement taillees clans le roc,
avec force no instant pour ne pas etre precipite. Mais ces mais les uses au-dessus des autres et refermees par des
difficultes vaincues , on est amplement recompense. On a dalles placees verticalement , absolument comme on le volt
decant soi tine caverne dont la hauteur n'a pas moins de aujourd'hui dans quelques caveaux de nos chnetieres Enotrois cents pieds, des groupes eaormes de stalagmites affec- denies. On trouve encore des restes de ces differents genres
taut la forme de nuages , une aiguille conique ressernblant de sepultures dans les catacombes de Rome et de Naples.
a la fleche effilee d'un long clocher, des masses jaillissantes
En France , nous ne possedons aucun monument de ce
que l'on croirait etre des jets d'eau subitement congelees , genre ; mais la ville d'Arles possedait encore au dernier
des colonnes qui paraissent reunir le sofa la vonte, et qui, siecle un cimetiere complet qui a ete en panic detruit dese dressant au loin comme des ombres ossianiques , emeu- puis au profit de plusieurs musees et collections.
vent profondement l'imagination. Telle est retendue de
Ce cimetiere que nous avons déjà cite possedait, en oucette sorte de basilique immense que les lumieres, placees tre d'un certain nombre de tornbeaux romains, de nombreupar les guides de distance en distance pour dissiper la nuit , ses sepultures chretiennes des premiers siecles de notre
n'apparaissent plus de loin que comme de pales etoiles. En ere, presentant une grande analogie avec cellos de l'art
certaines parties, les stalactites qui encombrent le sol pre- paten, a !'exception cependant des attributs religieux et
sentent ., a faire illusion, le spectacle, soit des ruines d'uu des sujets representes dans les bas-reliefs qui les decorent.
temple, soit d'un caste champ de sepultures. Aucun dessin Ces monuments curieux nous offrent la transmission de
ne saurait donner une idde satisfaisante de semblables cues. !'art et des usages de la civilisation antique a cello du
11 est cependant, a tracers ce chaos de stalagmites, une moyen age; on y volt déjà figurer le Christ et les apOtres ,
figure svelte qui s'eleve avec maj este, et dont la forme est ar- la resurrection de Lazare , et plus d'un sujet de l'Ancien
rOtee et harmonieuse; e'est une statue; ses proportions soot et du Nouveau Testaments
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Les sarcophages des premieres periodes chretiennes n'etalent pas toujours ainsi decords de sujets sculptes; celui
que nous avons emprunte a l'eglise royale de Saint-Denis
est tout-a-fait imite des sarcophages romains les plus
simples ; it est en marbre Wane, sa partie anterieure est
decor& de pilastres et de canaelures onduldes , comme
on en volt frequemment stir les tombeaux antiques dans
le but de figurer une corbeille ; au milieu est sculptee
une Croix qui s'eleve au-dessus d'un vase. Ce sarcophage

sert aujourd'hui d'antel dans tine des chapelles du cliceur,
Celui qu'on volt dans l'ancienne abbaye de Moissac, et
dont nous donnons aussi tin dessin , est convert de fettillages et de branches de vigne ; les faces principales sont divisees par de petits pilastres canneles ; au centre, deux rideaux souleves laissent voir un labarum avec l'alpha at
romiga, en memoire de ces paroles du Christ : « Je suis
» le commencement et la fin. » Au-dessous du labartuu
deux colombes boivent dans la coupe sacree.
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(Sarcophage cbretien e r =rime, servant d'autel dans Veglise
royale de Saint-Denis.)

(Sarcophage chretien , a Moissac, departemenr de Tarnet-Garonne.)
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( Pierre tombale de la reine Fredegonde (an 600), trouvee dans
l'eglise de Saint-Germain-des-Pres, deposee actuellemeut dans
les caveaux de Saint-Denis.)

(Pierre tombale d'Ives Libergiers , areliitecte du treiziCure tried;
actuellemtnt dans la catliedrale de Reims.)

L'abbaye Saint-Germain-des-Pres possedait aussi des tombeaux analogues a ceux que nous venous de decrire , avant
la devastation qui eta lieu a Pepoque du siege de Paris par
les Normands; car a Pepoque de la revolution de 4789 on
trouva devant l'autel le tombeau de Pabbe compose d'un cercueil en pierre brute, dont le couvercle en marbre et chargé
d'ornements sculptes presente la plus grande similitude
avec celul du tombeau de Moissac precedemment cite. Ce
fragment curieux est conserve au Musee royal dans la cour
de l'administration et recouvre Ia tombe de S. Drauzin,
eveque de Soissons. Cette tombe est creusee dans tin grand

bloc de marbre blanc, et °nide, selon le gout des premiers
chretiens, de quatre petites colonnes torses, de deux labarum, et de sculptures representant des branches de vigne
enlacees avec des tiges de froment. Les raisins et les dpis de
ble sont tin symbole des deux especes consacrees dans le
mystere de l'Eucharistie; la vigne surtout etait frequentment representee dans les premiers monuments chretiens;
elle rappelait ces paroles du Seigneur a ses disciples : « Je
suis une yigne et vans en etes le hots. Mon pore retrana chera tout bois qui ne portera pas de fruits en moi. »
Le tombeau de S. Drauzin etait autrefois dans Pdglite
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de l'abbaye Notre-Dame de Soissons, fondee en 655 par
Lantrade, femme d'Ebroin , maire • du palais sous Clotaire III.
Les lois romaines ordonnaient aux citoyens de se faire
enterrer en dehors des villes ; les premiers chretiens durent
se soumettre de meme a cette prescription , et le cimetiere
d'Arles en est la preuve ; rnais plus Lard, lorsque le culte
chretien fut exerce plus librement et generalement repandu,
on voulut que les tombeaux fusseut places sous la sauvegarde de la religion. Les grands sarcopliages imit6 tie l'antiquite paienne ne pouvaient plus convenir dans toutes les
circonstances ; ils occupaient trop d'espace dans les uefs des
temples, et l'on dirt songer a un antre mode de decoration
qui pat etre plus facilement
Ce flit done darts ce
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but, et sans doute en souvenir des catacombes, que furent
creees ces cryptes souterraines qui devaient recevoir les de.pouilles mortelles des saints, des prelats, etc., et les fideles
furent ensevelis soil sous le pave meme des temples, soil
dans la partie consacree qui se trouvait alentour.
Le tombeau de la reine Fredegonde, place aujourd'hui
dans I'eglise souterraine de Saiut-Denis, et qui etait primitivement dans celle de Pabbaye Saint-Germain-des-Pres a
Paris , pent etre considers comme la plus ancienne expres
sion de cet mitre mode de decoration adoptee pour couvrir
les sepultures plactles dans l'interieur des eglises direlien n es.
En effet , cette representation d'un person nage historique
celebre, et qui date de ran 600, bien qu'elevee sur un socle

( Tunibeati du roi Dagobert, refait sous le regue de S. Louis,
actuellemein dans reglise de Saiut-Denis.

(Tombeau de Marguerite d'Autriclie,ii Bourg.—Quinzième siecle.)

qui rappelle le sarcophage , est executee de telle some
qu'aucune saillie n'en determine les formes; c'est tine espece de mosaique composee tie inarbres de couleur et d'emaux, rapportes et fixes a l'aide d'un mastic dans des cavites
de cuivre, retracant de grandeur naturelle la figure de la
reine. Cette mosaique curieuse est eta brie stir line pierre de
liais de sept centimetres d'epaisseui; le visage, les pieds et
les mains sons figures seulemeut par les contours exterieurs
sur la pierre unie, et sans aucun travail qui en indique les
formes, ce qui pent faire supposer qu'ils etaient peints ou
que des plaques de metal precieux et grave les recouvraient;
dans cette derniere hypothese , ces parties anralent ete en-

levees. L'inscription Fredegondia regina uxor Chilperici regis, qu'on lit aujourd'hui autour de Bette tombe ,
a ete gravee a une epoque posterieure. Plusieurs rois et
reines, des princes et princesses de la premiere race, ont en
leurs sepultures dans l'eglise de Saint-Germain-des-Pres ;
mais leurs tombeaux n'avaient ni magnificence ni distinction , ils etaient au plus un peu eleves de terre et
converts d'une simple pierre. Tout le prix de ces anciens
tombeaux etait renferme au-dedans; en effet , lorsqu'un
roi ou un prince etait wort, otr lavait son corps, on rembaumait , on le revetait de ses habits royaux ou d'autres
magnifignes ; le corps etait ainsi inhume dans tin cercuell
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de pierre, oft l'on mettait en meme temps des holes pleines
d'aromates ou des herbes odoriferantes, comme. on a pu
l'observer eu •1656 lors de l'ouverture des tombeaux de
ChiIderic II et de Bilihilde sa femme.
On adopta ainsi generalement cet usage de pierres sepulcrales, stir lesquelles on reproduisait par la sculpture en creux
les portraits en pied des personnages qui recevaient la sepulture dans les eglises. Ces dalles de pierre formalent un riche pavement, et ne genaient en Tien la circulation des
fideles.
Nous reproduisons ici celle qui se volt au milieu de la
net de la cathedrale de Reims; elle represente Ives Libergiers, architecte de (eglise de Saint-Nicaise , aujourd'hui
detruite ; mais qui existait a utrefois duns cette ville. L'artiste,
dont la figure est gravee sur cette tombe, s'y trouve represents tenant une mesure de longueur dans tine main et son
eglise dans Pa utre. On salt qu'independamment des dessins
geometraux stir parchemin qu'executaient les architectes
.du moyen age pour l'etude de leurs edifices, its faisaient
des modeles en relief. Dans le bas de cette pierre se trouvent figures une equerre et on instrument qui paratt etre un
compas d'epaisseur. La figure est encadree dans une ogive
dont les tympans sont decores de deux figures d'anges, qui
d'une main tiennent des thuriferes et de Pautre des encensoirs. Autour de la pierre se trouve cette inscription que
nous reproduisons textuellement idle qu'elle est gravee :
Ci git maistre lives (Ives. Libergiers qui comensa ceste
eglise an !'an MCC et XXIX lc mardi de Paques et tres)) passa l'an de L'Incarnation MCC LIiIII le samedi apres
Paques pour Deu (Dieu) piez por (priez pour lui.
Line tombe non moins digne d'etre citee est celle du
celebre Pierre de Montereau; elle etait dans la chapelle de la
Vierge avait elevde dans l'abbaye Saint-Germain-desPres. On I'avait representé stir cette- tombe avec une regle
et un compas a la main.
Puisque nous avons cru pouvoir , en traitant de l'architecture des tombeaux Cleves au moyen age, citer de preference ceux des architectes qui ont illustre cette belle IA'lode de notre art national , nous mentionnerons encore
celui crAlexandre de Berneval, l'un de ceux qui coopererent
a Perection de !'eglise de Saint-Ouen a Rouen, dans laquelle it est inhume. Sur cette tombe, qui date du quinzieme
siecle, on volt la figure de cet architecte et celle de son
Cleve; its tiennent chacun un compas d'une main, et de
Pautre une feuille de papier sur laquelle soot traces quelques dessins. Les details d'architecture qui accompagneut
ces deux figures sont, ainsi que ceux qu'on volt sur les
tombes de cette epoque, beaucoup plus riches et plus abondents que ceux qu'on volt sur les tombeaux des siecles antCrieurs.
Pendant le cours des trelzieme, quatorzieme et quinzieme
siecles, les pierres sepulcrales se multiplierent a l'infini.
Plus d'une famine ancienne n'a plus de nos jours d'autres
titres genealogiques que ces monuments toujours converts
d'inscriptions; c'est assez dire que, dans Pinteret de Phistoire , its doivent etre conserves avec soin partout oft its se
trouvent. II y a pen d'eglises de villages qui ne possedent
quelques , unes de ces tombes, et dans les villes dies coraposent encore quelquefois tout le pave de nos temples. En
Orient, c'est le sot du parvis extCrieur qui en . est tapissC.
A Paris, les tombes de la Sainte-Chapelle basse du Palais
n'ont pas etc dCplacCes, on les retrouve encore sous les
armoires des archives. Quelquefois ces tombes furent faites
en metal; celle de Philippe-Auguste a Saint-Denis etait
ainsi, et les plus remarquables de ce genre sont celles qu'on
volt dans la cathedrale d'Amieus.
Dans des cas particuliers , des tombeaux importants
et &cords de sculptures. ,furent en outre ClevCs dans le
choiur des Cglises, dans des chapelles privilegides, dans
ltencetate des cloftres, et aielne sur lea places pabliques

pour honorer la memoire des princes et des personnages
celebres.
•
Pendant long-temps ces tombeaux tie furent encore
qu'une imitation de ceux des anciens; its se composalent
d'un sarcophage plus oil moins riche, et d'une figure couchee placee au-dessus, representant le personnage tej qu'il
etait enseveli au-dedans. Les monuments de ce genre etaient
tres nombreux en Trance, et Von pent s'en faire une idde
par ceux qu'on volt dans les caveaux de l'Cglise royale de
Saint-Denis, et par ceux moins anciens des ducs de Bourgogne a Dijon, et qui offrent tout le luxe que fart apportait
au quinzieme siecle dans ce genre de tombeaux (voyez
annee 1853, p. 255).
Le tornbeau de Charles, due de Bourbonnais, et d'A goes de Bourgogne, a Souvigny, est encore tin bet exemple
de la meme epoque (voyez 1854, p. 555;.
Dans ces deriders tombeaux, toutefois, nous ferons remarquer que la tradition des sarcophages semble abandonnee, et !'extreme richesse des sculptures dont Hs soot
tames pent faire penser qu'ils sont Outfit une imitation des
chasses de metal dans lesquelles on conservait les reliques
des saints et des martyrs.Vers la fin du quinzieme siecle, it est encore une attire
variete de tombeaux que nous devons signaler, ce soul
ceux sur lesquels les statues furent de preference representees agenouillees et dans l'altitude de la priere.
Des le treizieme siecle, on avail aussi commence a faire
des monuments Cleves ; celui de Dagobert dans !'eglise
royale de Saint-Denis fut refait par ordre de S. Louis, tel
qu'on le volt dans le dessin page 269. La statue couchee
roi fondateur de !'eglise est surmontCe d'une construction
importante , qui, par sa disposition en forme de vodte
couvre et protege le personnage.
Les monuments de ce genre etaient souvent places dans
le vide des arcades qui soot autour da chcenr ; quant a celui
de Dagobert on ne peut douter que sa premiere destination n'ait dd etre telle, puisque la face posterieure est egalement dCcorCe de sculptures.
Enfin , le plus grand developpement qu'aient acquis les
constructions sepulcrales aux quatorzieme et quinzieme
siecles, pent etre observe dans les tombeaux isoles et a
jour destines a etre places dans le milieu d'une chapelle
ou au centre du chpur des eglises. Ces monuments forwent
alors une espece de dais sous lequel se trouve la statue
couchee du personnage. Le principe de ce genre de tom-,
beau se retrouve dans la forme du ciborium des premieres
eglises dtretiennes, qui, dans un but analogue, etait Cleve
au-dessus de la tombe des saints ou des martyrs, qui servait d'autel. On des plus anciens et des plus beaux tornbeaux de ce genre est celui du rat Roger, dans la cattledrale de Palerme. En France, dans les siecles suivants,
ces tombeaux perdirent Mute la simplicite primitive de leer
forme , et furent composes de tous les elements varies qui
caracterisent !'architecture du quinzieme siecle, ainsi qu'on
pent en juger par le dessin de celui de Marguerite d'Autriche qui existe encore dans la fameuse eglise de Brou
(a Bourg en Bresse).
Nous avons ainsi cherchC a rassembler dans cet article les
notions relatives aux differents types des tombeaux chretiens
du moyen age , qui sold 4 0 les sarcophages simples ; les
dalles ou pierres tombales, les sarcophages decores de figures
couchees, les tombeaux Cleves et richement s prites, les tombeaux du quinzieme siecle imites des chasses , et ceux surmonies de statues agenouillees, et enfin , les tombeaux
quatre faces en forme de dais, derivant des tombeaux primitifs, dont les premiers ehretiens avaient fait le ciborium
ou maitre-autel de leurs eglises. Plus tard nous aurons occasion d'êtudier les deniers tombeaux Cleves sous !'influence
de Part au selzleme siecle.
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FETE DU LENDIT.
La fete du Lendit ou Landi, s'est conservee dans Puntversite jusqu'a la revolution. Les ecoliers, leur recteur et
leurs regents allaient la célebrer tons les ans dans la plaine
entre Saint-Denis et La Chapelle.
Originairement cette fete avait ete instituee dans un but
religieux. On indiquatt chaque annee un certain jour
l'on exposait a la veneration publique de saintes reliques
rt tin morceau de la vraie croix, et on la population sortait
de Paris et se rendait dans la plaine de Saint-Denis, comme
en pelerinage. Du mot indict ( indictum parait s'etre
forme par corruption lendit.
Dans la suite , le commerce et l'industrie exploiterent
leur profit ce contours annuel. Des boutiques s'eleverent
stir les lieux designes pour le rendez-vous du peuple, et
le saint pelerinage se changea en une ou les marchands de Paris et de France venaient exposer le tribut
de leur industrie et de leurs travaux : sa duree etait de trois
jours , qui commencaient apres la saint Barnabe ; elle fut
plus tard prolongee pendant huit jours , puis pendant
quinze. L'eveque de Saint-Denis ouvrait la foire par une
benediction solennelle, et le pape accordait des indulgences
a ceux qui faisaient ce pelerinage avec un cceur vraiment
devot. Le clerge de Paris et le parlement s'y rendaient en
ceremonie.
Toutes choses degenerant ou se transformant pen a pen,
le pelerinage devint tine pantie de plaisir,, oil le peuple se
laissait alter a one joie bruyante. L'universite a son tour
se rendit processiounellement a cette foire, dont elle augmenta le tumulte et les exces avec son cortege indiscipline
d'ecoliers et de professeurs. Comme c'etait a cette foire
qu'on vendait le parchemin, la settle matiere stir laquelle
on ecrivIt aloes, le recteur, accompagne de quatre parcheminters jures, venait chaque annee lever « son •droit ). stir
tout le parchemin expose en vente, et faire en meme temps
la provision necessaire a tons les colleges; bien plus, it
etait defendu a tons les marchands, sous des 'tellies tres
stiveres, d'exercer leur commerce avant que l'universlte
eat preleve sa part et achete ce qu'il lui fallait de parchemin. Le mathu du premier jour de cette solennite, les eco• tiers se rassemblaient stir la place de Sainte-Genevieve, au
plus haul de Ia montagne, la plupart montes sun des dievaux , et acmes de batons et d'epees, plus ou moins richemen t suivaut les moyens de cliacun. De Ia, ranges en bon
ordre sous la conduite de leurs regents et professeurs,
divises en nations, avec tambours et bannieres, ils traversaint tierement tout Paris avec de grandes acclamations,
et se rendaient au lendit, on des corps nombreux d'archers
etaient irnpuissants a reprimer toes les exces gulls coinmettaient : pendant que le recteur allait dans les boutiques
des parcheininiers, et meme visitait les maisons de SaintDenis, pour y conlisquer le parchemin qu'on pouvait y
introduire en fraude , les ecoliers couvraient la plaine, se
repandaient en bandes joyeuses chez les taverniers qui
n'avaient garde de manquer a cette fete , et tourmentaient
les marchands et les bourgeois; de leur care les regents et
les professeurs couraient it l'abbaye de Saint-Denis, oft le
chapitre etait dans l'usage de leur olfrir du y in a boire, en
forme de remerciement a leur visite. Ce jour-IA etait en
(itre pour les mait r es et regents le beau jour de Pantie,
c'etait celui quo les ecoliers choisissaient pour leur
payer leurs honoraires, avec une sorte de pompe. Dennis
en troupes, les ecoliers apportaient a leurs maitres tin vase
de cristal, avec tin citron qui renfermait des ecus d'or ;
cette agreable offrande leur etait remise au bruit etourdissant des tambours, des trompettes et des cymbales.
On vendait it cette foire toutes sortes de choses; les marmai, dans la plaine, choisir
chands allaient le
cement oft ils comptaient etablir leurs boutiques ; le pre-

vit. de Saint-Denis, et a son (Want l'abbe, le prieur,, ou
meme le portien de l'abbaye assistait a cette ceremonie et
en rendait temoignage.
Un poste du treizietne siecle , que l'on eroit etre le mettle
que l'auteur du diet des rues de Paris, a laisse tine description en y ens de la foire du Lendit , avec le nom des metiers qui y vendaient leurs marchandises et le denombrement
de toutes les foires de France A cette epoque. Cette
qui ne se recommande d'ailleurs en aucune facon par sa
phrase poetique, est cependant tin document curieux de la
classe marchande a cette epoque, et des divers metiers les
plus achalandes.
Les troubles qu'entraInait chaque annee cette fete publique , et &mitre lesquels les ordonnances du roi et les
arrets du parlement sdvissaient presque toujours en vain,
la firent a la fin abolir. La foire fut transportee dans la ville
meme de Saint-Denis, et l'on ordonna au recteur a l'avenin
de n'etre plus accompagne que d'un certain nombre limits
de jeunes gens. D'ailleurs, le papier devenait plus common, l'imprimerie se popularisait, et le parchemin, toujours
coateux , devenait chaque jour moins en usage. Cette procession de Puniversite et sa presence au lendit n'était done
plus qu'une vaine formalite. Dans le seizieme siecle surtout , et pendant le temps des guerres civiles, de séveres
defenses furent faites aux ecoliers de revenir en troupes a
cette foire; iI n'y eut plus de procession, plus de rassemblement avec tambours et bannieres : seulement maitres et
ecoliers continuerent de feter comme tin jour de vacance et
de repos le lundi apres la saint Barnabe, au mois de juin de
chaque annee , en souvenir de la vieille fete du Lendit.
•

FRANCINE.

On rapporte que Descartes avait constrttit un automate
tres ingenieux pour prouver demonstrativement que les
betes n'ont point d'Ame. Cet automate avait la figure dune
jeune fine, et Descartes i'appelait en plaisantant sa
Francine. Dans un voyage sun men, on eut la curiosite d'ouvrir la caisse dans laquelle Francine stair enfermee , et le
capitaine, surpris des mouvements de cette machine qui se
remuait comme si elle eat ete animee, Ia jeta dans la mer,
craignant que ce fit quelque instrument de magie.

LE COR DES ALPES.

Sur le rempart, a Strasbourg, — ce fut un triste jour,
— j'entendis le con , le con des Alpes retentir; — aloes jusqu'au pays je voulus nager,, m'en alle y . —11.elas! je ne
pus fuin.
A une heure dans la nuit, — ne m'ont-ils pas arrete
— arrete et conduit devant mon capitaine en son reduit.
— Ah ! mon Dieu ! dans les vagues bleues, ils m'on t pecbd.
— Hulas ! de moi c'est fini.
Demain matin , quand six heures sonneront, — devant
le front du regiment ils me meneront; — IA II me faudra
demander pardon , — et recevoir ma derniere permission.
— Hulas ! je sais cela deja.
Mes freres, me voila; — vous me voyez pour la derniere
fois; — le petit patre est cause de tout mon embarras. —
C'est le con des Alpes qui a fait tons mes chagrins, — et
je m'en plains.

Remelt allemand de chants populaires.

CERCLE , SYMBOLE

Le cercle, qui est le symbole de Peternite, est aussi qua.
quefois le symbole de Pegalite.
Les anciens, pour ne donna la preference a personae,
ni aux dieux , ni a hears amis, ecrivaient leurs noms sur un
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cercle; de sorte que ne leur donnant point de rang, on ne
pouvait pas dire qui etait ni le premier, ni le second, ni le
dernier dans leur estime; tout etait egal , et l'honneur également partage.
Les Grecs ecrivirent les noms des sept sages stir an cercle,
ne voulant pas determiner quel etait le plus sage des sept.
Les Romains ecrivaient sur un cercle les noms de leurs
esclaves, afm qu'on ne sat point ceux qu'ils aimaient le
mieux et auxquels ils voulaient donner la liberte.
On rapporte qu'un pape ayant commando aux Cordeliers
de lui nommer trots de tears religieux, dans le dessein de
donner la pourpre a l'un d'eux, les Cordeliers ecrivirent sur
an cercle les noms des trots habiles de leur couvent , afla
que le pape ne jugeant pas qu'ils eussent plus de penchant
pour I'un que pour ('autre, it choisit qui lui plaisait.
L'institutiou des chevaliers de la Table ronde peat etre
eitee a la suite de cos exemples; elle etait fondde sur
principe d'egalite, et la Table etait an symbole.
Dans les congres, la table des ambassadeurs est ordinalretnent made, afin d'dviter, antant que possible, les distinctions trop marquees de preseance. (Voyez 1858, p. 90.)

L'ESPIt IT ET LA LETTRE DE LA LOI.
Beccaria s'eleve avec force contre cet axiome souvent
reptite , que dans Papplication des lois it fact entrer dans
l'esprit legislateur, non s'attacher a la lettre. Cette doctrine a en effet Pinconvenient grave d'eriger le juge en legislateur, et de faire pour ainsi dire une loi pour cheque cas
particulier ; mais l'exces contraire a des abus d'un autre
ordre. L'Angleterre , qui est le pays du monde oti l'on se
tient le plus rigoureusement A la lettre, en offre des examples singuliers. Une loi condamnait au gibet quiconque
avail vole un mouton ; tin prevenu echappa a la corde en
prouvant qu'il en avait vole deux. Void an fait encore plus
bizarre , arrive ii n'y a pas beaucoup d'antales dans une
petite ville de Pinterieur. Un criminel avail ate condamne
it etre « pendu par son con jusqu'a cc que mort s'ensuivit, »
et la sentence devait s'executer le mercredi huffieme jour
dtt mois d'octobre, a midi. Or it arriva que le rot d'Angleterre faisait ce jour-la son entree dans la ville. Le sheriff
se trouva fort embarrasse; on ne pouvait offrir au rot le
spectacle d'une execution : it se decide a ajourner le supplice au lendemain. Alois quand le sheriff vint , le jeudi,
chercher' le patient dans sa prison , celui-ci refusa de le
suivre , invoquant les termes de Parrot : ('execution etait
ordonnee pour le mercredi; or, le mercredi etant passe, it
etait mart aux yeux de la loi, et n'etait par consequent plus
passible de la peine porter contra lui. L'affaire fut portee
devaat les magistrats, qui, se tenant a la lettre, conclurent
contre le sheriff en faveur du condamml.
Les deux extremes sont egalement abusifs : c'est au ICgislateur A prevoir tons les cas possibles, et a fernier les lois
a l'arbitraire, A l'absurde, en les rendant plus claires que la
lumiere du soleil, nieridiand lace clariorcs, suivant l'expression du Digeste en parlant des preuves.

CHOIX DE PItOVERBES TURCS.
Voyez 1339, p. 168.%
Ici des vaisseaux out the submerges; qu'y viens-tu faire
avec to fragile nacelle?
Assieds-toi de travers si to veux, mats parle droit.
Si to to presentes les mains vides , on to dirk : L'effeudi
liort. Si to virus avec an present, on to dim-a : Effendi,
daignez entrer.
C'est degre par degre qu'on motile au haul de rescalier.
L'ane blesse se plaint toujours.

Est-ce quand le cheval a eta vole que tit fumes la porte
de Pecurie
L'influencc d'un mauvais voisin se fait sentir ' jusqu'au
septieme quartier de la ville.
Le flambeau n'eclaire pas sa base.
Qui mange pen profile beaucoup; qui mange trop deperit,
Une Ibis le lion wort, it ne manque pas de braves qui
lui arrachent la criniere.
Pense A ce que to veux dire, et parle en consequence.
Pour se gratter, 11 fact des ongles.
Deux patrons font chavirer tine barque.
Deux baladins ne dansent pas stir la meme corde.
Le mal atteint eclat qui le fait.
Qui cherche an anti sans Mauls reste sans anti.
Ce n'est pas en vivant long-temps, c'est en voyant beaucoup, qu'on apprend quelque chose.
Ce n'est pas en disant
Inlet, que la douceur vient
A la bouche.
Ecoute mille fois, ne parte qu'une settle.
Le chien aboie, mats la caravane passe.
Souvent on se jette dans le feu pour tiviter la funtee.
Ne regarde pas A la blancheur du turban ; le savor a
petit-etre eta psis a credit.
Si tout ce qu'on desire etait possible, cheque mendiant
serail paella.
Alesure-toi A ton aune.
Servir tin jeune prince, &tiller tut cheval fougueux, sont
deux choses ties difticiles.
Quels sont les plus jolis oiseaux? demandait-on A la Corneille. — Ce sont mes petits, repondit-else.
On ne vend pas le Poisson qui est encore dans la nier.
C'est aujourd'hui jeune, dit le chat, en voyant du foie
auquel it ne peat atteindre.
Il a pu faillir, mais je dois lui pardonner.
Ne cherche jamais A abaisser Phomme mallieureux ,
puree wean jour vient oil Dieu le releve.
La fit ordinaire du renard est la boutique du pelletier.
Si nous n'avons point de richesses, ayons de Phonneur.
Ne passe pas sur le pont tin mechant; solarre plat& que
le torrent Veritraine.
Le sang ne se lave pas avec du sang, mais avec de l'eau.
Qui s'eloigne de la feinte s'approche de la divinite.
Avant d'entrer songe A la sortie.
Accueille, le pauvre avec home , fat-il meme infidele.
II y a un temps pour cheque affaire.
Une heure de justice vaut mieux que soixante-dix ens
de prieres.
Une promesse est une dette.
Le pauvre sans patience est comma une Lampe sans huile.
Un bienfait doff etre parfait.
Tout secret qui passe deux devient conitatut.
Un savant dans sa patrie est comma l'or dans sa mine.
Celui qui vous fait des rapports sur autrui en fait A aut rid
stir vows.
L'ignorant est Pennant de lui-meme, continent serait-il
('anti d'un autre?
L'homme qui a des epreuves accroit sou savoir; celui qui
vit sans epreuves accroit ses fautes.
La langue d'un met vaut mieux que cello d'un amateur.
Un savant sans oeuvres est un nuage sans pluie.
Un tithe sans generosite est an arbre sans fruits.
Un roi sans justice est tin !leave sans eau.
II n'y a pas ci'homme sans chagrins; s'il y en a an ce
u'est pas tin homme.
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far al di s natorali.tes.

(1.a

Licurne de mer.)

L'histoire de la licorne de mer serait tres courte si l'on
n y voulait comprendre que ceque l'on sait de positif sur cet
animal, du moins sur ce qui le distingue des autres cetaces. Mais d'un animal ne se compose pas settlement de ce que l'on en sait, elle comprend aussi ce que
I'on en croit, ce que I'on en a ern jadis, lorsque surtout ,
comme it arrive ici pour la licorne, ces croyances ont ete
long-temps et generalement repandues, et se sont reproduites a plusieurs epoques a pelt prigs avec les mettles caracteres; elles ne peuvent etre regardees alors uniquement
comme tin effet de (Imagination : on sent que quelque
chose de reel a du leur donner naissance, et it devient enrieux de les examiner et de chercher A les expliqder.
Sans donc reproduire de point en point une futile de
fables dont le recit trop long pourrait devenir fastidieux ,
it est utile d'en donner au moil's rapidement tine 'dee.
II est question de la licorne dans les ecrits des Grecs et
des Romains; Aristote et Pline en parlent dans plusieurs
endroits de letirs'ouvrages. Les Grecs l'appelaient monoceros et les Latins utzicornis , mot dont vient evidemment
le nom que nous avons donnd a l'animal : on a d'abord
dit unicorne, puis des copistes A qui ce nom ((tall etranger en ont fait deux mots, un icorne ; de la a ricorne ,
puis la licorne, le passage est facile A comprendre.
Line licorne etait chez les anciens un animal caracterise
TOME VIII— AOOT :84o.

essemiellement par une come unique placde au milieu du
front. Pline nous le decrit ainsi dans le livre yin de son
Histoire naturelle : « C'est on animal tres feroce, ayant la
tie du cerf, les pieds de Pelepliant , la queue du sanglier,
et qui du reste ressemble au coeval ; son mugissement est
grave; au milieu de son front s'eleve une corne noire,
longue de deux coudees : on dit ne pent etre pris
vivant. »
Cote description n'est pas la seule que les anciens nous
aient laissee de ('unicorne; au reste, tomes procedent de la
memo maniere , c'est-A-dire au moyen de comparaisons
avec plusieurs animaux connus. Settlement c'est tantt5t l'un
tant6t l'autre de ces animaux qui predomine : ainsi nous
avons ce qu'on peat appeler Pane unicorne , le lima unicorne, le cerf unicorne.
Tonics ces licornes d'ailleurs , queues que fussent les formes et les mcenrs qu'on leur assignAt , avaient une proprlete constante : lenr come devait etre tin preservatif
contre les maladies incurables, l'epilepsie, les morsures de
serpents, et les poisons.
Douees de si rares vertus, les cornes de licorne ne pouvaient manquer d'etre fort rechercbees par les princes,
dont la vie etait plus sujette que celle des autres hommes
A etre menacee par le poison. Elles le furent des les temps
anciens, mais surtout dans le moyen age ; aussi en voyons35
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nous toujours figurer quelques unes dans le catalogue des des dents on defenses. Ces defenses sont celles d'un animal
objet's precieux que renferment les tresors des rois et ceux marin appele narval; elks sant blanches, d'un beau poli,
de quelques riches monasteres ; plusieurs de celles qui se et out en general de deux it trois metres de longueur. Ces
conservaient dans ces collections sont parvenues jusqu'a caracteres les rendant beaucoup plus remarquables que
nous,, et Pon a pu reconnaitre sans trop de diflicultes
toutes les cornes que Pon avail fait passer jusque-la pour
quels animaux elles appartenaient.
comes de licornes, on filth par les regardercomme les seules
Quelques tines ne sont pas de veritables cornes, mais des veritables; en sorts que dans les armoiries, quand on eat
especes de dents droites et se rapprochant beaucoup par representer tine licorne, ce fut toujours une defense de narleur texture de l'ivoire de Pelephant : nous parlerons de val qu'on lui place au front. 11 ne faut pas s'etonner de voir
celles-ci tout A l'heure , disons d'abord quelques mots des donuer pour tine come ce qui constitue une veritable dent ;
au tres.
A cette epoque, les defenses de 1 .616phant passaient egaieLes vraies comes sont de deux sortes : les unes, pleines meat pour des comes, lesquelles ne se seraient distinguees
A la base, on t lours deux cads parfaitement symetriques, et de celles des stares animaux qu'en ce qu'elles sortaient de
presentent tous les caracteres d'un organe impair. Les au- la bouche au lieu d'être plantees sum le sommet de la tete.
Lorsque les voyages dans le Nord eurent fait connahre le
tres, creuses du cote oppose a la pointe, comme cellos de
nos ruminants domestiques , sont legerement arquees, ou narval , on vit bien que ce n'etait pas l'animal dont avaient
du moms, lorsqu'elles sont droites, les deux cotes ne sont parle les anciens; mats le nom de licorne ne lui en rests
pas semblables , et l'interne se distingue de l'externe.
pas moms; seulement on le distingua du quadrupeds en
Les comes pleines sont des cornes de rhinoceros, c'est- I'appelant licorne de mer, nom qu'on lui donne encore auii-dire de l'unicorne de Pline; car, bien que la description jourd'hui.
que nous a transnaise le naturaliste romain soit si grossiere
Le narval est un de ces cetaces que l'on designs sous le
qu'il Wait pu lui-meme reconnaltre d'apres quel animal nom de souffleurs; il est voisin des cachalots, des dauphins
ells avait ete faite, les pieds d'elepbant , la queue de san- et des baleines; ce qui le distingue surtout, c'est la disposiglier, le mugissement , rimpossibilite de prendre l'animal tion extrernement remarquable de son systeme dentaire.
vivant, sont autant de traits qui convieiment bien au rhiA proprement parlor, en e get , le narval ti'a pas de dents.
noceros, et dont Pensemble ne petit appartenir qu'A lui. On ne lui voit le plus souvent a l'exterieur qu'un settle deAjoutons que les pretendues proprietes de la come de li- fense fusiforme , sillonnee en spirale et sortant de la lioucorne sont precisement celles que les orientaux attribuent che en ligne droite dans la direction du corps.
encore aujourd'hui A la come de rhinoceros.
Cette defense assez large a sa base, et qui se terrine en
Qua r t t aux cornes creuses, ce sont des comes de certaines pointe, ne sort pas du milieu de la bouche, mais d'un des
antilopes, c'est-a-dire d'animaux dont le port se rapproche cotes, presque toujours du Ohl gauche, disposition qui sede celui du cerf. Quoiqtt'elles ne portent point de comes rail tres singuliere si la defense &sit reellement impaire ;
uniques, il est pourtant probable que c'est a quelque es- car chez tons les mamtniferes les organes impairs sont plapece de ce genre que l'on dolt rapporter le monoceros ces sur la ligne qui marque le milieu du corps ; mais c'est
d'Aristote a comes de cerf et a pieds fourchus. tine con- que le narval a reellement le gentle de deux defenses, dune
naissance imparfaite de l'algazelle pout fort hien , par a droite et l'autre a gauche ; on les volt fort bien dans les
exenaple, avoir donne lieu a la description tin naturaliste jeunes et dans les femelles; seulement, chez le male, une
grec.
des defenses, presque toujours cello de gauche, prend un
D'abord les longues comes de l'algazelle sont presque accroissement considerable , Landis que l'autre avorte et
tout-A-fait droites, et quand on en volt une isolde, on pent reste durant toute la vie renfermee dans l'alveole droit.
aisement la prendre pour impaire.
Cependant , si par quelque accident la defense gauche
L'algazelle est representee dans les monuments egyp- vient A se briser, et que l'animal perde ainsi son arme unidens, et comme d'autres quadrupedes, on la met quelque- que, il parait quo la defense droite petit se developper et
fois en profil, de maniere a ne montrer qu'une seule come, en pen de temps remplacer la premiere ; on volt meure quelce qui pouvait faire croire a ceux qui ne connaissalent pas quefois les deux defenses developpees en meme temps et
l'animal qu'il p lait réelletnent unicorne.
dans des proportions egales. La gravure placee en tete de
Enfin , il est possible qu'on alt vu quelquefois de ces qua- cet article represente un narval ay an t ainsi ses deux defenses.
Nous avons dit que chez la femelle le plus souvent les
drupedes avec une seule come, soit par l'effet d'une mutilation accidentelle, soit par une defectuosite de naissance ; germes ne se developpaient pas : nous devons ajouter qu'il
c'est ainsi qu'on rencontre, suivaut Pallas, des saigas uni- en est cependant chez lesquelles une des dents vient a prencomes et tricornes, quolque Pespece en soit, comme toutes dre uu accroissement assez considerable. Scoresby, dans
les ;nitres, naturellement bicorne.
son voyage an Groenland, raconte qu'il en pecha une qui
Les algazelles habitent l'Afriquc, et doivent venir jus- presentait ce caractere ; sa defense avait trois pieds et quelqu'aux confins de l'Egypte ; leur forme est assez celle du ques polices.
cerf ; lours cornes algues et d'une durete remarquable serSi l'on considers la matiere dont elle est formee , devent encore aujourd'hui, dans quelques pays, a faire des fense du narval a une graude analogie 'avec cello de Feldarme presque aussi redoutables que les acmes de for; bear phant ; elle la surpasse en durete ; elle est aussi plus pesante,
poll cendre ou blanchatre a stir tine partie du dos une di- moins alterable et mains sujette a jaunir ; les Groenlandais
rection remarquable; au lieu d'être couche en arriere;
en font des dards pour lours chasses et des pieux pour lours
se porte vets la tete; leur face entin porte des traits et des cabanes.
Nudes noires. Voila des caracteres singuliers et qui conOn pout voir dans la gravure quelles soul les formes du
viennent tous a ce qu'Aristote et Oppien nous rapportent narval; elles out un grand rapport avec cellos du dauphin;
du cerf unicorne.
la tete est a pen pros la septieme partie du corps, qui a geAinsi, sans craindre de trop hasarder, on pent dire que neralement de vingt a trente pieds de longueur; Porcine
les licornes des anciens n'etaient autre chose que des rhi- est d'une extreme petitesse, et son diametre n'est quelquenoceros et certaines antilopes mal decrits. QUant aux licor- fois pas plus grand que celui d'une aiguille a tricolor ; l'ounes du moyen age, leur histoire se complique de celle d'un verture de sa bouche est aussi tres petite eu egard A la masse
autre animal.
enorme de Psalms'; Neil est assez eloigne de la commisNous avons vu que parmi les comes qui nous sont par- sure des levres ; les events ou narines sont placees sur le
venues, un certain nombre devaient etre regardees comme dessus de la tete.
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Le narval n'a pas veritablement de nageoire dorsale; toutefois on remarque sur le dos une arete irreguliere tres etendue en longueur,, mats si pen saillante qu'elle n'a guere
que deux pouces de haul; les pectorales sont courtes, etroites et coupees obliquement , et les deux lobes de la caudate sont arrondis et recourbes vers le corps.
Quant aux couleurs de l'animal elles presentent quelques
variations : le dos est dans le jeune age grisatre avec de
petites taches d'une nuance plus foncee, et chez Padulte ,
blanchatre avec de petites taches grises ou brunes , dont
I ' intensite n'est pas la meme chez sous les individus.
Le narval est principalement repandu entre le Groenland et l'Islande, mais it existe aussi plus au sud ; et Pun des
individus qu'a decrits Lacepede avait echoue pres de Boston,
sur les cues d'Angleterre. Il nage avec une grande rapidite,
et est tres redoutable par sa defense qu'il enfonce quelquelois dans les carenes des vaisseaux on dans le corps de la
haleine ; on le rencontre souvent ell troupes. « Nous vimes
ce jour-IA, dit Scoresby (voyage au Groenland) un grand
nombre de narvals qui nageaient pres de nous en bandes de
quinze ou vingt ; la plus grande partie etaient des animaux
males et avaient de longues defenses ; its etaient tres gals,
elevant leurs defenses au-dessus de l'eau, et les faisant
croiser comme pour faire des armes. Pendant leurs jeux
its faisaient entendre un bruit tout-A-fait extraordinaire ,
et qui ressemblait au glouglou que fait ('eau dans la gorge,
et it est probable que ce n'etait pas autre chose; car le
bruit ne se faisait entendre que lorsqu'en elevant leurs defenses its avaient Ia bouche hors de l'eau. La plupart suivant le vaisseau, semblaient attires par un principe de curiosite : comme l'eau etait transparente, on put parfaitement les voir descendre presque a la quille et jouer avec le
gouvernail. Au bout de quelque temps fis s'eloignerent
pour respirer.
Le narval se nourrit de mollusques et de poissons de petite taille, et non , comme l'a pretendu Cravez , de plantes
marines. Scoresby a en occasion de le constater. Le passage est asset interessant pour que nous le citions en en tier.
« Mon pere m'envoya le contenu de l'estomac d'un narval tue A quelques lieues de nous, et qui me parnt tout
extraordinaire; it consistait en quelques poissons a demi
digeres , avec d'autres dont it ne restait que les aretes.
Outre les bees et d'autres debris de seches qui semblent
constituer le fond general de sa nourriture, it y avait une
partie de l'epine d'un pleuronecte , probablement un petit turbot ; des fragmedts de repine d'un Bade, espece de
morne; la colonne vertebrate d'une raie , avec une autre
rate du meme genre, evidemment la raie batis, presque
entiere; cette derniere avait deux pieds (anglais) et trois
polices de long, et tin pied huit ponces de large ; elle comprenait les os de la tete , du dos et de la queue , les nageoires laterales, les yeux et une partie considerable de Ia substance musculaire. 11 parait remarquable que le narval,
animal depourvii de dents, ayant tine petite bouche, des
ItItvres non flexibles , et une langue qui ne semble pas pouvoir sortir de la bouche, soil capable de saisir et d'avaler
un si grand poisson, dont la largeur est trois fois aussi
grande que celle de sa propre bouctie. Comme l'animal
dans lequel ces restes extraordinaires furent trouves etait
un male avec tine defense de sept pieds , je pense que cette
arme a ete employee a prendre ce poisson , dont it avait
fait recemment sa proie. II semble probable que Ia rale
avait etc percee avec la defense et tuee avant d'etre devoree,
autrement it est difficile d'imaginer comment le narval a
pu la saisir, ou comment tin poisson de quelque activite a
pu se taisser prendre et avaler par tin animal a levres lisses,
sans dents pour l'attraper,, et sans aucun moyen de le retenir. »
Le narval pent servir d'aliment de meme que la plupart
des cetaces; it est aussi utile que ceux-ci par Phuile qu'il
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fournit , et qui est, dit-on preferable a celle de Ia baleine.

TURGOT.
Anne-Robert-Jacques Turgot de l'A ulne , fils de Michel,
Etienne Turgot, pre y& des marchands de Paris, naquit
dans cette ville le 40 mai 4727. Destine par sa famille a
Petat ecclesiastique, it enira au vseininaire Saint-Sulpice
pour y etudier la theologie. Elu prieur de Sorbonne, ii prononca en cette qualite deux discours, le premier, stir les

avantages que le christianisme a procures au genre humain , le second , sur les progres successifs de l'esprzt
humain, qui lei valurent les plus grands eloges. Alalgre
ses succes , ne se sentant point le-A qualites necessaires pour
faire un bon pretre , et aant d'une probite trop severe pour
en faire un mauvais, it quitta, en 4751, l'habit ecclesiasague, et fut pourvu de la charge de conseiller substitut du
procureur - general; it devint conseiller au parlement en
4752, et maitre des requetes le 28 mars 4755. Cette place
ne suffisant pas a Pactivite de son esprit, it etudiait
breu , le grec , le latin , l'anglais , I'italien , dont it tradnisit
plusieurs morceaux ; it cultiva Ia poesie , la metaphysique
la chimie , I'histoire naturelle, l'astronomie, la geometric ,
Pagriculture , et surtout Peconomie politique , cette nouvelle science que Quesnay venait de mettre a la mode en
France. Devenu l'ami de Gournay, intendant du commerce,
it visita avec lid l'Aunis , la Saintonge, la Guyenne, le Languedoc, la Navarre, l'Orleanais , ('Anjou, le Maine et la
Bretagne ; plus tard, it parcourut les Alpes, la Suisse, et
revint en France par ('Alsace.
Ce fut apres d'aussi vastes et d'aussi consciencieuses etudes qu'il fut nomme intendant de Limoges le 8 aoat 1761.
Visant a la gloire de reformer l'administration qui succombait sous le poids des abus et des prejuges , enthousiaste du
bonheur du peuple et avide de mettre en pratique le bien
qu'il avait reve , Turgot, pendant les treize annees de son
intendance, supprima les corvees , reduisit la Iargeur des
routes qui enlevait a ('agriculture tin terrain precieux , tuna
contre deux annees de disette par la liberte du commerce
des grains, fit instruire les sages-femmes des campagnes,
etablit , le premier, des ateliers de charite, reforma les abus
de la levee des impOts et de la milice, fit cadastrer les terres
de sa generalite , et persuada aux Limousins de se servir de
la pomme de terre. Les routes gull a fait executer dans sa
province sons remarquables par la solidite de leur construction ; comme difficulte vaincue , on peat citer la partie de
la route de Limoges a Moulins, situee entre Gueret et Ajain,
pres du pont a la Dauge, sur la Creuse. Les instructions
qu'il adressa a ses subdelegues, aux commissaires des tailles,
aux officiers municipaux, aux agents de police et aux cures
de sa generali Le, sont des temoignages positifs de son amour
du bien public. Jouissant d'une fortune mediocre , it ne
songea pas a l'augmenter,, et, pour continuer ses travaux
dans le Limousin, it refusa les riches intendances de Rouen,
de Lyon et de Bordeaux.
Nomme ministre de la marine, le 20 juillet 4774, it devint contrOleur-general des finances le 24 aoilt de la meme
annee , et ecrivit a Louis XVI une lettre dans laquelle ii
developpait les principes de la nouvelle administration :
point de banqueroute, point d'augmentation d'impOts, point
d'emprunts. I1 debuta en faisant payer les pensions au-dessous de 400 livres arrierees depuis plusieurs annees; it
reduisit les droits qui portaient sur la consommation et
l'industrie de la classe ouvriere, adoucit la perception de
l'irop6t, refusa le pot-de-sin de 500000 livres que recevaient
les contrOleurs-generaux au renouvellement du bail des
fermes; nomma , pour arreter les bases d'un systeme general de navigation interieure , les savants d'Alembert, Condorcet et Bossuet ; institua la societe de m6deeine, favorisa
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Parmentier,, qui ameliorait le pain du soldat; lgorellet,
qui composait un dictionnaire du commerce; Roubeau, qui
ectivait l'histoire des finances de la France ; Lavoisier, qui
perfectionnait la fabrication de la poudre; iI etablit tine
administration generale de voitures publiques, dites Turgotines , qui transportaient les voyageurs plus vice et a tneilleur marche que les anciennes. En decretant la liberte absolue du commerce des grains dans tout le royaume ,
excite une inquietude generale suivie presque aussitet d'une
clime reelle ou factice. II y eut dans plusieurs provinces
des disettes pour le pain, eta Paris les magasins de ble et
les boutiques des boulangers furent pales. Le ministre impassible ne retira point ses edits, et fit deployer au marechal de Biron un tel luxe de precautions militaires, que cette
revolte recut le nom de guerre des farines. Les corvees
ayant ate supprimees par tine loi generale et une reparation
proportionnelle, cette reforme fut blamee par le parlement
de Paris, qui eat I'impudeur de dire dans des reniontrances :
Que le peuple de France etait taillable et corveable a von lou0; que c'etait tine partie de la constitution que le roi
etait dans l'impuissance de changer. — Enfin, Turgot
donna a Versailles, en /eviler 1776, un edit qui abolissait
les jurandes ainsi que les maitrises , et qu'il fallut faire enregistrer par le parlement en lit de justice. Il meditait Ia
suppression des abus les plus tyranniques de la feodalite ,
la conversion des deux vingtiemes des tailles en un impat
territorial stir le clerge et Ia noblesse ; la liberte de conscience et le rappel des protestants bannis; ]'unite des poids
et mesures, la liberte de la presse et de l'industrie, tin nouveau systeme complet d'instruction publique , la creation
d'adminlstrations proviuciales, ]'amelioration du sort des
curds et des vicaires , regale reparation. de Pitapat par tut
cadastre general de tout le royattme, le rachat des rentes
feodales, la redaction d'un code civil commun a toute la
France. Louis XVI lui eerivait : Il n'y a que sous et rnoi
qui aimions le peuple. II shalt atteindre ]'influence necessaire poor opener tout le bien desirait, quand la noblesse, to parlenteut , le clergti, tine partie 111111C des philosophes et le comte de Maurepas , courtisan fastueux et
entete, s'etant ligues con Ire lui, presenterent ses projets
sous le point de vue le plus ridicule, ruinerent son credit
aupres du roi , et firent tent par leurs intrigues, leurs chansons ou tears quolibets, que Turgot recut l'ordre d'envoyer
sa Omission.
Sorti du ministere au mois de alai 1776 , it supporta sa
disgrace avec dignite ; ii vecut pour ses amis et pour ses
etudes, correspondit avec Adam Smith, le docteur Price,
Franklin, Voltaire, et tons les premiers savants du temps.
Connaissant mieux les !l y res que les hommes, it joignait
tale vaste instruction la roideur d'esprit Wan homme
netre. de ses opinions. « II agissait, dit Settee de Meilhan ,
comme un chirurgien qui opere sal' les cadavres. II ne voyait
que les choses et tie s'occupait pas assez des personnel. Celle
apparente durete avait pour principe la purete de son ante
qui ha peigna it les hommes comme animas d'un egal desk
du bien public, ou comme des fripons qui ne meritaient
aucun management. Ses essais de reform peuvent le faire
considerer comme le plus hard! des tirailleurs qui commencerent, sans le savoir, la grande bataille livree'par la
revolution francaise. Voulant tout faire d'un coup, it disait
avec le sang-froid d'un homme qui sent sa valeur « Le temps
me presse; je suis d'une famine oft Pon ne passe pas cinquante ans.» II disait vrai , card mourut d'une attaque de
goutte, le 20 mars 4781 , n'ayant pas encore cinquantequa tre ans.
Les oeuvres de Turgot, qui foment 9 vol. in-8 0 , ont ate
l'ktilICS par Dupont de Nemours, son disciple et son anti,
qui les a publides de 4808 A 1811. A ]'exception de quelques morceaux litteraires, ekes ne renferment que des
essais d'administration on d'econotnie politique, parmi les-

quels on distingue d'excellentes &flexions sur la formation et la distribution des richesses, ant6rieures a Pouvrage d'Adam Smith.

EDIT CONTRE LE LUXE. 1634.
En parcourant l'histoire des seizieme et dix- septlerne
siecles, on est frappe de ('attention avec laquelle les rois de
France s'occupaient de reprimer le luxe des habits et Ia
trop grande magnificence des parures. On se demande
quelle cause attribuer cette tendance generale des mceurs
vers la superfluite, et le soin extreme que mettaient ces roisA en arreter les progres, sans penser pent-etre que c'etait
tarir une des sources du commerce. Ne serait-on pas fonde
a croire que la decouverte de l'Amerique vint a cette époque
imprinter au luxe une forte impulsion, et que les Espagnols,
tres influents en Europe, contribuerent particulierement
son accroissement en France, pays avec lequel Us etalent
frequemment en rapport ? Ne pourrait-on pas dire aussi
que déjà se montrait dans toutes les classes un desir d'egalite qui les portait a rechercher avec empressement les parures de la noblesse pour attenuer ou detruire toute distinction, et que la se ttle intention des rots, en cherchant
moderer ce luxe, etait de rendre a cheque classe les droits
et le costume que sa naissance lui assignait. Nous n'entreprendrons pas id d'approfondir ces questions, ayant
pour but de faire tine dissertation que de raconter des faits
historiques. Ce qu'il y a de positif, c'est
ne se passait
point alors de regne ott I'on ne promulguat quelque edit
concernant les habits.
a Les feuz roys nos predecesseurs, disait Charles IX en
» 1573, ont de tout lent pouvoir,, pendant leur regne,
vaille et cherche les moyens d'oster le luxe et superfluite
a qui estoit es habillements de tears subjects, et a ceste fin
» fait et reitere souuentes fois plusieurs belles ordonnances,
specialement le feu roy Henry, nostre tres honore seigneur
» et pore de tres lout, ble rnemoire, que Dieu absolue; et nous
a consticutittement , a son imitation , sur les plainctes qui
» nous furent faittes aux Estats tenus a Orleans, an corn» mencement de nostre aduenemeat a ceste couronne. A
» I'obseruation de toutes les qttelles nos subiects de tous
» sexes, sages et qualitez, combien gulls en receussent le
a premier et le plus euident profit, se sont neantmoins
» trouuez si pen encllns et mat alrectionnez, quo nous som» rues contraincts de dire, avec extreme desplaisir, qu'au
» lien d'obeissance iI ne s'y est vett que mespris et mescon» tenternents. »
Or, ce que disait Charles IX, chacun de ses successeurs
aurait int le dire avec autant de raison; Pordonnance eatelle publiee , on l'oubliait aussitet pour retornber dans an
luxe plus grand encore qu'auparavant.
Environ trente ans apres ]'edit de Charles I X, parut, sous
Henri IV, une atare ordonnance contre le luxe. Ott salt que
ce prince, toujours mis avec la plus grande sitnplicite, disait
a ses courtisans, en patient de gets vetus avec magnificence :
« Ces hommes portent leurs moulins et leurs bois de haute
futaie stir leur dos. » Cet esprit fin et satirique d'Henri IV
pence egalement dans son ordonnance : a Faisons defense,
dit-il, de porter ni or ni argent sur les habits, excepte aux
» lilies de joie et aux filoux, a 'qtli nous ne mantis pas assez
a hadret pour nous itiquieter de lour conduite. » Tout en
defendant le luxe, Henri IV encouragea d'ailleursfurtement
Pindustrie; personae n'ignore que c'est lui qui introduisit
en France la culture du milder, et prepare ainsi Petablissement de nos grandes soieries. Sous son regne calla fut
crede la manufacture de la Savonnerie.
Sous Louis XIII paruren_t deux ordonnances touchant Ia
reform des habits, rune en , 1615 , rautre en 4634; nous
allons nous occuper un instant fle In derniere. L'or et Par-
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gent ne faisaient plus, comme sous Charles IX et Henri IV,. fusion des classes, mais les progres du luxe qu'il s'agissait
les priucipaux objets de luxe ; ils consistaient alors particu- de prévenir. L'esprit de la nation avait , comme les mceurs,
lierement en broderies qui, Presque toutes, se tiraient de la subi une si grande revolution, que l'on ne se contents plus
Pismire. C'est du moins cc que l'on peut induire d'une es- alors d'oublier l'ordonnance, on la tourna en ridicule ;
Lampe qui repraente un marchand flamand; it s'arrache les son sujet parurent mthie un grand timbre de caricatures,
cheveux et foule des broderies aux pieds en disant :
entre autres cello que nous mettous soils les yeux du lecteur, et dans laquelle on pent remarquer la finesse et la
Que fait-on publier? Que venous-nous d'entendre ?
verve qui distinguent les oeuvres des artistes du temps.
Mettons basis boutique, et de nos passetneuts
Pompe funebre de la Mode, avec les larmes de DemoFaisons des Cordes pour nous pendre.
crite et les ris d'Heraclile, voila son titre grave a gauche
II est bon de faire observer qu'aujourd'hui le mot passe- vers le haul de l'estainpe ; au milieu du second plan se
men t n'est plus en usage ; l'expression de passementier s'est volt le tombeau de la Mode, sur lequel on lit l'6pitaphe
seule conserv6e, et nous en explique suffisamtnent le setts. suivante :
Une particularite hien remarquable , e'est que, dans l'orCi-gist sous ce tombeau, pour l'auoir merite,
donnance de Louis XIII, it West plus question de dilffrentes
La Mode, qui causoit taut de follie en France.
classes. Charles IX et ses pr&lécesseurs defendaient bien le
Sa more a fait mourir la Superfluite ,
trop grand luxe, mais ils faisaient en meme temps un grand
Et vs faire bien lost reuiure l'Abondance.
nombre il'exceptions pour les princes, pour le clerfO, pour
la noblesse. « Le luxe s'est tenement accru,
y a peu ou C'est vers ce tombeau que se dirige le cortege funebre. Les
point de difference entre nos subiects, et qu'on ne sauroit hommes et les femmes, qui ouvrent la marche , portent
» les distinguer les uns des autres; nous ddendons aux bout.- sur des piques quelques depouilles de la defunte ; ce sont
» geois et bourgeoises de changer lens estat. » Telles ttaient des chapeaux galonnes , des epees a pommeau d'or, des
les expressions royales. Sous Louis XIII, au contraire , plumets , des deutelles , des collerettes , des broderies, des
la mesure devint gtierale. Ce n'kait plus en effet la con- passements d'or, des eperons , ornements qui, jetes

(Pompe funebre de la Mode, caricature de 1634.)
mêle clans le tombeau de la Mode, vont bientöt etre enterres avec elle. N'oublions pas de mentionner les moustaches;
elles vont sans doute disparaitre aussi dans la fosse , s'il faut
en juger d'apres l'action du personnage arme de ciseaux
qui figure dans les premiers rat:1gs , et qui est designe sous
le nom de garde-moustache. A la suite, arrive le corps soutenu par quatre femmes couvertes de voiles et dans Pattitude du desespoir. Un nombre égal de pleureuses tern-line
le convoi. Apres elles viennent les differents metiers, les
tailleurs , les chaussetiers, les brodeurs, les bijoutiers, et,
corn me dit l'auteur de notre caricature, artisans et marchands faisaut le dealt de la Mode , et ce n'est pas sans
raison ; en effet , Louis XIII defendait dans son edit a tous
ouvriers de faire ou avoir chez eux un habillement ou autre
chose prohibde , sous peine d'etre declares infämes , priv6s
de l'exercice de leur métier sans esperance d'y pouvoir rentrer, et sous peine de trois cents livres d'amende, punitious, si l'on y r6Uchit , mutes excessivement graves.
Quanta ces deux personnages assis des deux dads du
tombeau, a gauche, c'est Heraclite, poss6de pour cette fois
d'un fou sire ; pros de lui se tiennent quelques hommes

déjà depouill6s de leur luxe, et a quelques pas plus loin,
plusieurs musiciens qui cdlebrent par leurs gestes et le son
de leurs instruments la wort et l'enterrement de la Mode.
A droite, c'est Democrite abattu et pleurant. Le dessinateur
a eu la finesse de faire defiler le cortege de son cOte, comme
pour Bonner plus d'amertume a ses larmes, en approchant
de lui les objets qui les font couler. Ecoutons un instant ces
deux personnages ganir et chanter tour a tour :
HERACLITE.

Je ris de ce qu'on pleure aujourd'hui dans Paris
Aux funebres houneurs de la defunte Mode;
Je me mocque de ceux qui s'en trouvent marris .
Et son trespas me plait autant quit adaccommode.
DEMOCRAT&

Je pleure , ce Ii est pas de cet enterrement ,
Pour qui trop follement tout ce monde soupire;
Mais tout estant regle, je pleure seulement ,
Farce que je n'ai plus aucun sujet de rice.
HERACLITE.

Je ris de voir ces fous reuestus d'un grand deuil .
Tailleurs, barbiers, brodeurs et Bens de telle sorte,
Et ces folles aussi, qui vont mettre au cercueil
Les dmers ornements de leur maitresse morte.
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Et je pleure toujours , depnis les saintes lois
Qui font dans nostre court tart de metamorphose.
Comment pourrois je rire a present des Francois?
Peut-on avoir l'effet quand on en perd la cause ?

On ne peut pas dire que ces viers soient bons; Its ne Isissent cependant pas que d'etre curieux par le contraste qui
resulte des idees que Von se fait id de Democrite et d'lleraelite
Ce serait en treprendre tine Oche bien longue que de you!Mr decrire tomes les estampes qui furent gravdes en 4634
A ]'occasion de l'edit con tre le luxe; it fut d'ailleurs bientOt
oublie. Pour motiver ce prompt oubli , nous ne repeterons
pas le reproche si souvent adressd aux Francais d'etre natmellemen t legers et inconstants; et quoiqu'un ancien auteur dise. pour loner un pays qui, selon lui, se servait constamment des memes modes, qu'il n'etait pas
Changeant d'habit comme la lune,
Ai nsi que font les Francois tons les jams
nous nous bornerons a faire remarquer que les lois somptuaires ont eprouve le meme sort dans tons les temps et chez
tons les peuples. L'anteur que nous venous de titer pane
aussi des plaintes elevees en Italie contre les modes frangaises qu'y avait introdnites ]'expedition de Charles VIII,
L'Italle etait cependant, A cette epoque, le seul pays qui
profitat du penchant general a la magnificence des vetemen ts, puisque Milan et Venise, maitresses du commerce
du monde, etaient exclusivement en possession de fournir
]'Europe en dere d'etoffes de soie alors d'un prix forteleve.
C'est principalement dans le but d'empecher l'exportation
du numeraire que nos rois rendirent les diffdrentes ordonnances qui noes occtipent en ce moment. Ce n'est que longtemps apres, sous le regne de Louis XIV et sous celui de
Louis XV successivemen t, que la fabrication des soled es prit
chez nous tine cerialne extension. On pent volt au cabinet des
estampes de la Bibliotheque royale tine magnifique collection d'echantillons recueillis par le mardchal de Richelieu
parmi les produits des manufactures francaises, et qui peut
donner tine idle de leer accroissement. Cette collection,
precieuse pour I'histoire de l'industrie nationale, est un
monument de la plus haute importance.
Quant aux etoffes d'or et d'argent, ce n'est qu'apres la
deconverte de l'Amerique qu'elles s'introduisirent chez
nous; encore y etaient-elles bien races, puisque dans l'entrevue de Francois F r et de Henri VIII, qui arriva cependant quelques années plus tard , ce qui frappe le plus, ce
fut la magnificence qui y fut deployee ; on lui donna pour
cette raison le nom de Camp du drap &or. Sous S. Louis,
deja , on avait surnommd la non pareille tine tour pleniere
que ce roi tint a Saumur. Plus pros de nous enfin, sous
Louis XIV, le magnifique carrousel de 1662 a Ilisse le
none de Carrousel a la place sur laquelle fl fut donne ; ce
qui prouve que nos deux attachaient beaucoup de prix
cc luxe, puisqu'ils nous ont transmis la memoire de ceremonies men rendit remarquables. Sous ce rapport, nous
n'nvons pas degenere de nos ancetres. Certes , dans notre
siecle , on pourrait appliquer a plus d'une famille le mot
d'Ilenri IV : a Ces gens portent sur !cur dos leurs moulins
et leurs bois de haute fatale, ), et les femmes ne soot pas
settles A se parer d'etoffes de sole et de broderies..Voici venir
le temps oft les hommes porteront, comme sous Louis XIII,
des collerettes et des pourlileures: MIA la mode a ramene
les jabots et les manchettes ; l'or ne brille plus, ii est vrai, stir
leurs chapeaux, mais it se retrouve eisele sur le pommeau
de leurs cannes, seine stir leurs dlegantes chemisettes. Si
nous etions encore au dix-septieme siecle, nous entendrions
probablement bientOt resonner a son de trompe, dans les
carrefours et faubourgs de Paris, ce qu'on lit stir tine des
nombreuses estampes publides en 4634 :

Trefue au luxe, dentelles has I.
Voicy le porteur de gazette,
Oa le galaud et la coquette
Verront ce qu'ils ne cherchent pas.

POESIES POPULAIRES DU NORD.
LA RENCONTRE DES ELFES.

Maitre Olaf s'en va A cheval, s'en va a tome hate inviter ses antis a sa note. Les Elfes dansent sur la bruyere.
Its dansent a quatre; fis dansent a cinq. La fide du roi des
Elfes s'approche d'Olaf et lui tend la main.
Sois le bienvenu, dit-elle. Arrete-toi ici , et vices
dahser avec moi. Je Weise; je ne peux pas. Demain on
celebre mon mariage.
— Ecoute, Olaf, viens danser avec moi; je te donnerai
tine paire de bottes en peau de bone. —Je n'ose pas; je ne
peux pas. Demain on celebre mon mariage.
— Ecoute, Olaf, viens danser avec moi; je to donnerai
un vetement de soie; de sole fine et sans Cache, que ma
mere a blanchi au clair de lune. — Je n'ose pas ; je ne peux
pas. Demain on célèbre mon mariage.
— Ecoute, Olaf, viens danser avec moi; je te donnerai '
de l'or.
Je veux bien accepter ton or, mais je ne peux pas
danser avec toi.
—Si to ne veux pas danseravec moi, la maladle et la
peste te suivront.
lui donne un coup avec la main. jamais Olaf n'en
recut un plus terrible. Elle le love sur son cheval , et MI
dit : Va-t'en voir maintenant ta fiancee.
En arrivant dans sa demeure, trouva sa mere qui ltd
dit — Mon cher Olaf, mon cher fits, pourquoi ta figure
est-elle si pale ?
— Ma figure est pale, parce que j'al ete dans la terre
des Elfes.
-- Mon Ills, que repondrai-je a ta jeune fiancee?
— Tu lui repondras que j'ai ete sur la_ bruyere pour essayer mes chevaux et mes chiens.
Le lendemain de bon matin , la fiancee arrive avec les
invites. On leur verse la biere; on leur verse le yin. — Oil
est done, dit la jeune fille, Olaf mon fiance?
— II est and stir la hruyere essayer ses chevaux et ses
chiens. Elle souleve le drap de pourpre , et volt Olaf mort.
Le lendemain de grand wain, trois cercueils sortirent
de la maison : celui d'Olaf,, celui de sa fiancee, et celui de
sa mere , toutes deux modes de douleur.

BOXIANA.
Nous avons beaucoup emprunte aux Anglais en polltique
surtout et en Industrie. Il n'y a aucune honte a en convenir.
De leur dud, les Anglais ne se soot jamais fait faute de s'approprier tout ce ont trouve chez nous d'idees miles,
et si l'on comptait de part et d'autre les etnprunts on trollverait probablement qu'ils soot nos debiteurs. Dtt reste ,
importe peu. Dans la vie des peuples, comme dans celle
des hommes, it y a des exemples a suivre et des exemples
A eviter. L'experience d'autrui nous est plus profitable encore que notre propre experience ; elle est plus facile A
etudier : ce serait tin amour-propre ridicule que de pretendre ne puiser qu'en sol-meme toutes le g bonnes inspirations. Nous avons done A nous feliciter d'avoir quelquefois
su triompher de nos preventions pour 'miter l'Angleterre;
mais, comme it y a generaleinent moires de difficulte a se
laisser tenter par le bien qu'a se detourner du mal , nous
meritons peut-etre plus d'eloges encore pour notre persistance a repousser certains usages d'outre-mer, qui ant
plusieurs reprises tente de faire invasion parmi nous, et
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qui auraient infailliblement alters des qualites precieuses juif nomme Mendoza. La rencontre out lien a Odiham,
de delicatesse et de sensibilite dans notre caractere national. dans le Hampshire. Le billet d'entree etait du prix d'une
II y a environ vingt-cinq ens, on annonca a Paris des demi-guinee. La foule des spectateurs attires par cette H yacombats de cogs : on vint foule a la premiere represen- lite etait. trop considerable pour ''enceinte ; des pugilistes
tation , mais ce fut pour later et siffler ; les entrepreneurs gardaient ''entree contre l'invasion populaire; ils furent
se retirerent avec confusion. Les courses au clocher, ou le renverses, et un torrent de curieux se rtta malgre eux
moindre danger des cavaliers et des chevaux est de s'estro- tour du petit theatre oft parurent bientOt les deux antagonistes. On les accueillit l'un et l'autre avec de vifs applaupier,, ne peuvent prendre faveur; on sent trop que c'est
plaisir de barbares; les jeunes gens qui, aux environs de dissements. Humphries etait galamment vetu ; ses basetaient
Paris, out cherche a le mettre a la mode, etaient presque de sole, a coins brodes en or ; des nceuds de couleur ornaient
tons etrangers. Quant au spectacle d'hommes s'assommant ses chausses de fine flanelle. Mendoza etait au contraire
a coups de poing, c'est un divertissement qui repugne si d'une grande simplicite; il porta le premier coup; mais en
completement a nos mceurs, que les hercules du Nord et se retirant it glissa et tomba sur le dos. Humphries le laissa
les adonis de nos theatres populaires n'oseraient pas merne se relever. Mendoza le frappa de nouveau et le jeta a terre.
en ofirir no simulacre : cette grossiere imitation du pugilat Les partisans d'Humphries commencerent a craindre. Ceantique n'attirerait en France d'autres spectateurs que ceux pendant, apres plusieurs avautages partages , que nous
qui tint encore le honteuic courage d'assister aux executions n'avons pas 'Intention de decrire minutieusement ; apres
des coups furieux pones dans les yeux, dans restomac et
publiques.
Plusieurs ouvrages anglais traitent de l'art de boxer. sur les reins, Mendoza , tout defigure et renverse , perdit
L'auteur de l'un de ces traites speciaux, le Boxiana, fait corinaissance. On remporta dehors; c'est la un des inciremonter l'origine du Boxing, suivant l'expression anglaise, dents les plus ordinaires et les moins facheux de ces hates
aux temps les plus reculés de l'histoire de sa patrie. Il y solennelles. La (Waite de Mendoza augmenta sa celebrite ,
loin de la diminuer. On avait remarque en lui des qualites
voit un sujet de glorifier ses concitoyens ; c'est, suivant lui
un des traits males et accen tues de la physionornie bretoune. qui le distinguaient d'Humphries. S'il n'avait pas autant
Aucune autre nation, je pense, ne s'empressera de disputer, de grace et d'elegance que ce dernier ; s'il n'avait pas son
sons ce rapport, le prix de la beaute physique a 1'Angle- sang-froid et sa force, it savait , en revanche, minx se
mettre en garde ; fl avait plus de vivacite; et en somme ,
terre.
Des le regne du grand Alfred, boxer faisait partie des les vrais amateurs lui accordaient beaucoup de science; car
exercices militaires. Dans la noblesse, on ambitionnait le boxer West pas settlement un art, mais une science. Pour
rennin d'eminent boxcar. Richard III etait fort estime par extoller dans ce genre d'escrirne, it ne suffit pas d'avoir de
ses sujets pour la vigueur de ses coups de poing. Dans une ''inspiration, d'etre arms de muscles vigoureux, it faut
des plus charmantes comedies de Shakspeare , Cornme it savoir faire usage de ces qualites suivant les regles; it faut
vows plaira, le principal personnage, Orlando, interesse aussi connaitre les parties du corps oft les coups sont le
si fort a sa valeur et a sa beaute une jeune princesse en plus funestes; ils le sont , par exemple , plus particuliereboxant devant elle, qu'il finit par l'epouser. On rapporte ment entre les deux yeux et sur l'estomac; aussi it y a un
qu'un eveque boxa un jour publiquement une personne secret pour porter convenablement sa tete, et on dolt pen
qui l'avait offense. Un lord boxa une foil en pleine rue un manger un jour de combat. Les coups sont pre y us, compparluineur.
tea ; ils ont des moms. La position generale du corps est
On pourrait croire que les Anglais ont considers l'art de d'une haute importance : on' est plus ou moins habile a
boxer comme un progres de civilisation. C'est an dix-hui- savoir respirer a propos ; on a plus on moins d'animation ou
tieme siecle qu'il a eu le plus d'eclat. Graces au patronage de cceur ; plus ou moins de ce qu'on appelle bottom. Apres
de raristocratie , les boxeurs, depuis la restauration, ouvri- son triomphe, Humphries ecrivit a un gentilhomme qui le
rent des theatres et des academies. La force de Southwark a protegeait, M. Bradyl , ce billet laconique : a Monsieur,
joui jasqu'en 4747 d'une grande reputation. Smithfield, » j'ai battu le juif et je me porte bien , Richard HumMoorlields , Longfields , ont etc aussi illustres par quel- » phries.» Ce combat eat un grand retentissement en Anques grandes scenes de pugilisme. Vers 4791 it y avait un gleterre ; it fut l'occasion d'une sorte de renaissance du
theatre de boxeurs as lycee, dans le Strand, et un autre pugilat qui avait ete en decadence depuis quelques annees.
pros de Haymarket. Plus d'un membre actuel des deux Les journaux furent remplis d'anecdotes et de discussions
chambres du parlement a du etre 'labile boxcar dans sa sun .Humphries et Mendoza; on les compara aux anciens
jeunesse. Lord Byron aimait beaucoup ce violent exer- maitres leurs predecesseurs, Fig, Broughton et Slack. Les
cice , et il en parte souvent avec plaisir dans ses Mentoires. auteurs comiques faisaient allusion a leur merits dans leurs
Les portraits des plus fameux pugilistes sont conserves avec pieces. De nouveaux theatres , de nouveaux cirques furent
une sorte de pieuse consideration par les riches amateurs fondes sous les patronages des pairs, des ducs , des magisde ce genre de divertissement : nous avons sous les yeux trate, parmi lesquels on remarqua les dues d'York et de
les gravures du Boxiana, executees d'apres ces portraits, Clarence, le due d'Ilamilton, lord Barrymore, ''alderman
et il faut dire, a l'honneur du sens commun , que presque Coombe , etc.
toutes les figures de ces heros sont ignobles et ne respiLe heros de notre second exemple est Tom Crig; it etait
rent que la brutalite.
ne a Bitton, a quelques mules de Bristol. A rage de treize
Pour donner une idle du pugilisme anglais, nous avons ans it quitta son pays et vint a Londres. La, il fit successichoisi deux exemples; l'un au dernier siecle, l'autre au vernent plusieurs metiers manuels; it fut charbonnier, d'od
lui vint sans dome le surnom de Diamant noir ; puis sersiecle present.
Les deux champions que notre premiere vignette repre- rurier,, je crois; et en dernier lieu, il fut employe comme
acute, Humphries et Mendoza, combattirent ensemble en porte-faix au chargement des navires. Un jour, it tomba
public, le 29 septembre 4790. Humphries etait tres renom- sous le poids d'une caisse d'oranges , et il fat presque tue ;
me depuis une victoirequ'il avait remportee sur le boxcar pendant plusieurs annees it cracha le sang. Cependant ses
Martin, le 3. mai 4786, en presence du prince de Galles , forces lui revinrent. De temps a autre tl boxait , tantOt sedu due d' York et du due d'Orleans, qui etait alors a Lon- rieusement , tantOt comme artiste. Peu a pen ii trouva la
dres. II etait regards comme superieur a tons ses contem- profession lucrative, et- s'adonnant tout cutler A la science
porains , lorsqu'on songea a lui opposer un nouveau rival des coups de poing, it devint celebre a sa maniere. Une
faisait concevoir les plus belles esperances : c'etait un victoire qu'il remporta sur un nomme Jem Belcher, le place
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au premier rang parmi les pugilistes. On lui decerna le titre
supreme des boxeurs the champion of England (le champion de l'Angleterre ) : c'est pour eax plus que le titre de
laurdat pour les poetes. Les plus celebres affaires de Crig ,
depuis qu'il etait parvenu au faite de la gloire pugiliste, furent cellos on il triompha en 4811 de Molineaux. On avail
a ussi une grande opinion de Antillean.; c'etait un homme
de couleur; it avail assez bonne grace, et apres Crig, it ne
craignait personne. Le dernier combat de ces deux champions cut lieu a Thistleton Gap, dans le comte de Rutland,
en presence de vingt mille spectateurs. La lisle des pairs
d'Angleterre , des generaux , des gentlemen illustres qui
etaient dans cette immense assemblee occuperait une page
entihre. La lutte out onze parties ou tours (rounds). Au
second coup, Crig cut la bouche ensanglautee ; au troisieme
it eat un (nil tout bleu; aux tours suivants, it fat plusieurs
lois renverse ; mais a la fin it reprit l'avantage , et des le
septieme on previt aisement la defaite du mulatre ; celui-ci
perdit bientOt ses forces, et des applaudissements universels,
melds d'exclamatlons et de 'drat Crib i annoncerent la fin
du duel. On rapporte, chose presque incroyable, qu'il y eut
presque des emeutes dans un quartier de Londres pour s'informer des details de cette affaire. Le gain de Crig, danscette journee, fut de dix mille'francs, et celui de son patron
le capitaine Barclay, de plus de vingt-cinq mille francs : les
pads s'eleverent a tin million. L'editeur de ?'Edinburg Star
fit remarquer a cette occasion qu'une souscription Ouverle
en favour des Anglais prisonniers en France n'avait pas
produit une si forte sonime, et it exprima un sentiment de
honte pour cette legerete de ses concitoyens. Crib trouva
les reflexions deplaisantes, et ecrivit a l'editeur qu'il comptali alter prochainement faire sa connaissance a Edimbourg.
L'editeur repondit dans sa feuille : « Si M. Crib entend par
faire connaissance avec nous quelque procede qui soit
0 clans la ligne de sa profession, comme nous ne sommes pas
s adeptes dans la noble science du pugilat, nous croyons
» trouvera juste de nous accorder le- temps necessaire
» pour nous procurer un champion quo nous puissions lui
0 opposer. Les amateurs du pugilat donnerent un grand
diner a Crib; it occupa le siege d'honneur : des dues et des

L'ecusson a pour crete les armes de Bristol; le champion
et le mulatre vaincu le supportent. Pans les quatre divisions, on volt d'un cote le lion anglais , de l'autie les coinbattants; au-dessous Crib dans un bateau A charbon , et
Molineaux figure par un castor cachant sa tete en signe de
defaite; le castor est pris comme embleme de l'Amerique,
patrie de Molineaux ; le lion le regarde avec mepris. Audessus etaient graves ces mots de Shakspeare soit
celui qui criers le premier : Arretez! c'est assez

Wi Dinnnafie inun 411,11

(

Coupe d'argent offeite en present au boxeur Crig, apres sa
victoire stir Molineaux , en t 8 r )

Hatons-nous de dire en terminant, que ces honneurs et
ces remunerations ridicules sont des exceptions fort raves
dans la carriere des boxcars. Presque tous ces malheureux
athletes reeolvent bat ou tare dans ces hates des blessures
mortelles. S'ils sauvent lour vie, ils sont oublies, mdprisds
quand ils out perdu leurs forces, et lour vieillesse est presque toujours miserable.
rniyinkt QuAnntviusx.

(Les Boxeurs Humphries et Mendoza, en t7go.)
coin tea

le haranguerent ; d'autres entonnerent des chansons

Dans le system d'enseignement adoptd au moyen age on
divisait les etudes en deux categories appeldes, rune trivium (triple vole), I'autre quadrivium (quadruple voie ).
C'etait la distribution suivie dans les anciennes ecoles de
rheteurs. — Le trivium, ou ethique , avail pour objet la
portion dldmentaire du savoir, et comprenait trois arts :
la grammaire, la rhetorique et la dialeetique. — Le quadrivium, ou physique, formait l'dtage le plus Cleve de la
connaissance, et renfermait Parithmetique, la geometric,
la musique et Pastronomie. Ainsi, pour posseder une education complete, conformdment aux idles du temps, il
fallait &tidier sept arts qui conduisaient, comme autant de
degres ou de voles, a la science supreme, A la theologie.

a sa gloire, et la compagnie , avant de se separer,, lui
vota une coupe d'argent du prix de cinquante guinees ;
mais les souscriptions s'eleverent A quatre-vingts guindes ;
on presenta la coupe au champion de l'Angleterre dans on
autre repas solennel; elle fat remplie de vin, et elle fit le
War de la table. Nous donnons one esquisse de ce vase.

BUREAUX D 'ABONNEMENT ET DR VENTE,

rue Jacob, 3o, pros de la rue des Petits-Auglistins.
Imprimerie de BOURGOGIIE et MARTINET, rue Jacob, 3o.
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BOUTIQUE D'AQUAIOLO
A NAPLES.
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(Boutique d'Aquaiolo, a Naples.)
A pres avoir quitte Rome si grave, si noble, si severe, lorsque, sous !Impression puissante que vous avez conservee de
la ville eternelle, vous arrivez a Naples, it vous semble qu'un
rove se soit empare de votre esprit et que vous ayez ete instantanement transports dans on pays loin tain habits par des
dims d'une autre nature; et cependant vingt-quatre limes
on t suffi pour operer ce prOdige. LA vous laissez le calme , le
silence et presque la tristesse ; id vous trouvez le tumulte ,
la foule et la gaiete. II n'y a qu'un instant vous etiez soul,
pensif et reweur au milieu de Pimmensite du Colysee; maintenant au centre de la rue de Toledo, woos etes dourdi de
mule bruits et heurte de toutes parts par une foule incessante
qui s'agite avec une vivacite sans pareille, sans ordre, sans but
apparent; salon son bon plaisir elle depense son existence...
LA point de trottoirs , point de distinction entre la voie des
Toms VIII -- SEPTEMBRE 1840.

homilies et celle des voitures, tout y est pele-mele , la rue
entiere appartient a tout le monde, chacun en jouit comme
it l'entend ; la aussi , it faut le dire, pas de bone , pas de
ruisseaux fang,eux , pas de pave grossier; les rues soot dallees comme nos galeries du Palais-Royal ou de la rue de
Rivoli. Le marchand ambulant , et a Nap!es ils le soot presque tons, est-il fatigue, ii s'assied sur ces dalles IA oa bon
lui semble, IA oa ii se trouve , et de preference an milieu
de la vole publique. II est d'un despotisme sans nom ; les
voitures doivent se chitourner des qu'il a choisi sa place,
et des qu'il l'occupe it la regarde comma lui appartenant.
Toledo a Naples resume tome la villa , c'est la seule
grande rue qu'on puisse titer. LA se trouvent les meilleurs
cafes, les magasins les plus celebres, les sorbetleries les
plus renommees, et nous ne pensons pal; qu'un Napolitain
3fi
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puisse rester un jour sans passer dans Toledo; c'est le chemin qui conduit a tout : it va de la mer a Capo di Monte;
le palais du roi est a une de ses extremites et le Musee des
etudes a l'autre ; pros de Pun est Saint-Charles, pros de
l'autre l'Abergo di poreri ; ainsi d'un cote le theatre, de
l'autre l'hopital, et, dans le milieu, le palais des ministeres;
Toledo est donc toute la v illa et par consequent le spectacle
le plus divertissant et le plus sniffle que puisse trouver
le voyageur qui veut etudier les mceurs et les habitudes
du peuple Napolitain, sans contredit le plus amusant qui
existe.
Parini taut de choses diverses et nouvelles pour qui arrive a Naples, et quand on a cesse de s'etonner aux titres
d'eccellenza , de principe , etc., que vous prodiguent a
l'envi les cochers, les ciceroul et particulierement les lazaroni ; une odeur permanente de citron qui parfume Patmosphere vous fait bientOt fixer votre attention sur les boutiques en plain air des aquaioli, qui d'ailleurs s'efforcent
de l'attirer par leurs cris bruyants et continuels.
Sous un ciel aussi constamment bleu et par un soleil
aussi brOlant que celui qui chaque jour se love derriere le
Vesuve , on concoit facilement le besoin qu'on dolt avoir
de rafralchissements. Or, l'aquaiolo, c'est le marchand de
limonade en plain vent installe dans une boutique vraiment
ravissante de fraicheur et de coquetterie. On y trouve tout
ce qui caracterise le goat napolitain.
Au premier aspect, on ne pent nier que le peuple de
Naples ne semble etre le plus heureux dp la terre; ii se
laisse vivre sous l'azur de son del qui le protege ; 11 jouit
de la fraiclieur de la mer qui baigne son fortune rivage;
se baisse pour cueillir les fruits de sa terre promise; jamais
soucieux du lendemain qu'il salt devoir etrecomme la veille ;
sobre a Penes, se contentant de pen; pouvant distraire son
esprit aux improvisations de ses vieux pecheurs, et se consoler de ses chagrins passagers par un vceu a S. Janvier ,
son patron ; que lui faut-il de plus pour etre heureux ? et
que lui reste-t-il a envier a ces peuples ambitieux qui usent
leur existence dans les penibles efforts de l'industrie, sous
un pernicieux climat ?
Le Napolitain est eminemment sensuel, et par-dessus
tout sensible a ce qui peut recreer admirablernent sa vue ;
tout ce qu'il fait pour son usage est empreint d'une recherche particuliere et d'un instinct d'art nail' et naturel
qui n'est pas sans merite. II lui faut avant tout des couleurs
vives et tranchees, capables de bniller encore, malgre la
vivacite de cette lumiere eclatante qui inonde ]'atmosphere.
Mais revenons a Paquaiolo , et voyons comment l'esprit
napolitain a developpe la boutique de ce limonadier do peuple , qui chez nous se compose generalement de deux treteaux et de trots planches.
La boutique de l'aquaiolo est un pea elevee au-dessus
du sol , afin que le debitant domine ses chalants; de chaque
cote du comptoir s'elevent d'elegants poteaux destines a
fixer les piveaux sur lesquels se balancent constamment
deux petits barils ot1 l'eau se rafraichit a l'aide de la neige
qu'ils contiennent, et d'on elle se debite directernent dans
les verres; la se borne Putilite de cette petite construction,
et pour qui ne serait preoccupe que du necessaire , on n'en
aurait pas fait davanlage; mats pour le Napolitain, it n'en
est pas ainsi. Voyez cette peinture qui domine et couronne
le tout; c'est la Madone, cette poetique idole de I'Italie,
qui, en ce pays, preside a toutes les actions de la vie, dont
le trene est dans l'eglise , mais la representation en tout
lieu ; elle a pour vestales tout un peuple qui entretient jour
et nuit sa salute lumiere..Aupres d'elle est le saint patron
de Naples et quelque penitent en priere. C'est sons cette
double protection qu'est place le commerce de notre limonadier : voila pour le cOte religieux. Maintenant, si nous
examinons encore, nous decouvrons mille fantaisies plus

pittoresques les unes que les autres : cc sort des tdtes qui
s'avancent en saillie, sans doute la Temperance et la Bon nefoi. Voyez ces animaux qui se jouent sur les corniches et
au sommet pour que Peen soli attire de loin : ce sont des
colombes plus blanches que la neige, fixees a l'extremite
de petites tiges de far, de maniere qu'au moindre souffle
elles semblent voltiger amoureusement au-dessus de la tate
des buveurs. Joignez a cela que tout ]'ensemble est peint
du rouge le plus eclatant rehausse de dorures. Voyez aussi
ces deux mains colossales d'on sortent en signe d'abondance
ces mile citrons cueillis le matin metne, et ces feuillages
verts, et ces banderoles qui flamboyant. 11Iais , se dit-on,
que vend donc celui qui occupe une boutique decoree avec
taut de recherche, et quel est le prix de sa ma rchandise ? Et
Pon est surpris d'apprendre que IA pour un grain, c'est-A-dire
moins d'un sou, Phomme du peuple pent avoir un verre
d'eau A la glace, melangee de citron ou de sambuco ; c'est
tine boisson pen seduisante peut- etre ; mais aussi pour
quatre grains, deux sous environ , vous aurcz la meilleure
limonade sucree qu'on puisse boire ; ou si vous le preferez,
pour le meme prix, votre eau glacee pent etre parfumee
d'absinthe ou de mute autre liqueur. Voila certes un petit
commerce bier simple; mais ce taut your et admirer,
c'est l'excessive proprete de cc comptoir sur lequel se trop.
vent etages des verresde Mute grandeur et de toutes formes,
depuis celui en verre de Boheme jusqu'au plus simple, dans
lequel vient se rafratchin le gamin napolitain. Quand un
aquaiolo est renomme , vous avez pelie a vous faire ser- '
vir; it y en a oft les .voitures s'arretent a la file. Mais ce
qui doit etonner le plus, c'est Pextreme sobriete de ces
gens du peuple qui, sures avoir pone de lourds fardesui,
s'etre livres a des travaux penibles, viennent se rafraichir
avec un verrede Ihnonade. Le Napolitain est cependant tel ;
it ne bolt que tres pen de y in, et Pon ne volt jamais un
homme ivre dans les rues de Naples.
Apses avoir servi les acheteurs, l'aquaiolo est encore
utile a d'autres. Le lazarone vient se reposer au frais A l'ornbre de sa boutique, et le mendiant recueille les morceaux
de citron qui out cite pressures, pour les porter a ses levres
dessechees. Avec le prix d'une limonade a Londres, on
acheterait toute la boutique de l'aquaiolo de Naples.
L'aquaiolo est un type qui appartlent essentiellement a
Naples; le limonaro de Rome ne saurait itti etre compare,
et celui qui a voyage dans le royaume des Deux-Siciles
sail combien it est agreable de trottver partout, dans le
moindre petit village, Papa nerata, de ]'eau glacee avec
de la neige. L'eau glacee, dont la erudite est detruite par
un acide ou un spiritueux quelconque, est tine boisson tonique dont on petit prendre une assez guide quantite sans
etre incommode.

WASHINGTON.
SA VIE. -SON HABITATION BE MONT-VERNON. SON
TOMBEAU.

George Washington est ne, le 22 fevrier 1732, A Bridge
Creek, dans le comte de Westmoreland en Virginie; sa
famine etait originaire de l'Angleterre. A Page de dix ans
it perdit son pare, et rests sous la conduite de sa mere, dont
l'ame elevee, le caractere energique et la tendresse passionnee servirent puissamment a developper la noble nature
du futur liberateur de l'Amerique et d'un des plus grands
heros, si ce n'est le plus grand, de Pere moderne. II etudia
avec succes les mathematiques et exerca la profession d'arpenteur. A Page de dix-neuf ans, son activite , son intelligence deja mare, son caractere grave et reserve le firent
nommer major des minces de Virginie; deux ans sures, le
gouvernement ini colitis la mission importance d'obtenir
des Francais tie renouncer aux forts etablis sur ]'Ohio, en
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depit des traites. C'est a cette epoque qu'une guerre s'engagea entre les Francais et la Virginie, dont les troupes
etaient commandoes par Washington et runes aux Anglais,
alors en rivalite avec nous. 'Washington montra dans cette
premiere campagne ce courage, cette intelligence rellechie,
cette patience inebranlable qu'il deploya plus tard sur un
plus waste theatre. Malgre tout son genie, le commandant
arnericain et les Anglais furent vaincus, et ne s'emparerent
des forts que par la retraite volontaire des Francais qui ne
recevaient attain secours.
Washington , apres avoir ramene ses troupes, donna sa
demission , et fut elu membre de l'assemblee de Virginie.
En 1764 et 1765, eclaterent les premiers soulevements
de l'Amerique contre l'Angleterre, a l'occasion des droits
que le parlement voulait etablir stir le the, le verre , le papier, etc. Les provinces deciderent la formation d'un congres
Philadelphie. Washington fut un des sept meinbres deputes par sa province a ce congres, qui se reunit le 17 septembre 1774. Apres les premieres hostilites contre l'Angleterre apres le memorable siege de Boston, la celebre
bataille de Lexington ( 19 avail 1775 ), un nouveau congres s'assembla a Philadelphie. Sa premiere occupation fut
de not:3111er un general en chef des troupes americaines;
l'unanimite des suffrages se porta sur Washington , le
13 juin 1775. Arrive devant Boston, le general en chef s'occupa de donner tine organisation a toutes ces milices indisciplinees ; it parvint a y mettre de Fordre, A composer
de nouveaux corps, a faire prendre aux volontaires des engagements qui en faisaient de veritables soldats. Le premier resultat glorieux de ces efforts fut la prise de Boston
sur les Anglais, le 4 mars 1776. Ala nouvelle d'un nouvel
et immense armement de PA n gl eterre , l'indépendance des
Etats-Unis de l'Amerique du Nord fut proclamee par le
congres, le 4 juillet 1776. Mais le succes obtenu par la
delivratice de Boston fut suivi de quelques revers et d'inactivite occasionnes par l'indiscipline des troupes americaines,
par les luttes qui s'elevaient entre les Etats, par le manque
de vivres et d'argent. Washington out a faire face A toutes
ces diflicultes innombrables, a combattre non seulement
l'ennemi, mais la negligence, le désordre l'envie et meme
la trallison de ses compatriotes. Le emigres donna a Washington une dictature rnilitaire absolve jusqu'd la lin de
la guerre. Ce ne fut qu'en 1781, A l'arrivee de la flotte francaise , sous les ordres du comte de Grasse, que l'armee
ainericaine put reprendre ]'offensive. Grace A cette intervention de la France, Cornwallis, chef de l'armee anglaise
dans les provinces du Midi , fut vaincu et fait prisonnier
avec huit mille hommes ; ce succes decida de celui de la
guerre.
Depuis cet evenement , les troupes anglaises furent hors
d'etat de rien entreprendre, l'Angleterre fut forcee de negocier. Les preliminaires de la paix furent signes le 20 janvier 1783, et l'independance des Etats-Unis tut reconnue.
Le 25 novembre 1783, ]'evacuation de New-York par
les Anglais termina la guerre. Washington vint se presenter
au emigres pour lui remettre sa commission de general en
chef, puis it se retira clans son domaine de Mont-Vernon,
sans demander aucune recompense. La settle. qui lui fut
decernee et qu'il accepta avec reconnaissance , ce fut le drok
de recevoir et d'envoyer ses lettres par la poste sans qu'elles
fussent taxees.
itentre dans la vie privee, le heros liberateur se livra A
]'agriculture. Les experiences que sa grande fortune acquise
par son travail lui permit de suivre , contribrierent beaucoup au perfectionnement de cet art en Amerique. Il s'occupa aussi de fondations publiques , comme de colleges,
de l'amelioration des chemins et de la navigation interieure.
Mais Washington etait encore appele a rendre un plus grand
service a sa patrie.
Malgre son independance, l'Amerique ne prosperait pas :
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le commerce languissait ]'argent etait rare; de plus , des
germes d'insurrection civile eclataient chaque Etat voulait
vivre independant et souverain ; des divisions eclaterent ;
la confederation semblait pre te a se dissoudre. En juin 1785,
Washington fit un appel aux divers Etats, pour leur faire
sentir que ne pouvait subsister sans une force centrale puissante, L'assemblee de Virginie ayant propose la
formation d'une convention chargee de reviser les articles
de la confederation, cette proposition fut adoptee, et la convention s'assembla A Philadelphie mois de mai 1787.
Washington , stir la designation de Franklin , en fut emu
president a l'unanirnite. La nouvelle constitution cut pour
resultat d'auginenter le pouvoir du congres : it fut compose
d'un senat nomme pour six ans, d'une chambre des representants, et d'un president elu par le senat pour quatre ans,
chargé du pouvoir executif, chef des armees de terra et de
met., et de la direction des relations exterieures. Washington fut elu president a l'unanimite en 1789. Grace a ce nouveau gouvernement , la republique entra dans une ere de
prosperite qu'elle dut a la fermete eta la sagesse de Washington. La tranquillitê fut retablie A l'interiettr, la population et les richesges s'accrurent rapidement. Washington
regardait sa Oche comme terminee; aussi, arrive au terme
de sa seconde presidence, it refusa d'etre reelu. Au mois de
janvier 4797, apres avoir adresse ses derniers conseils a ses
concitoyens, ii retourna A Mont-Vernon et se livra de nouveau a ses travaux d'agriculture.
Le 1'i decembre 1799, ce grand homme mourut, par suite
d'une inflammation de la trachee-artere, causee par une
pluie Legere qui lui avail mouille la tete et le cou. Sentant
sa fin ties prochaine, it pria les personnes qui l'entouraient
de s'epargner des soins inutiles ; Il se deshabilla, se mit au
lit, se ferma lui-meme les yeux de sa propre main, et expira sans convulsion. Il avait soixante-huit ans, et sa forte
constitution semblait Ini assurer une plus longue vie.
La taille de Washington etait tres elevee, sa figure calme,
imposante et majestueuse; it etait exact a remplir ses devoirs religieux , sobre , simple de rnanieres. Ses proclamations, ses discours, ses lettres, etaient toujours derits de sa
main. Il parlait pen; mais quand les circonstances l'exigeaient, it savait unit. a un puissant raisonnement une eloquence en trainante. II n'a pas laisse d'enfants, et sa femme .
ne ha a survecu que de quelques annees.
Le tombeau de Washington est a Mont-Vernon , propriete particuliere du heros, situee sur le Potomack. La maison, elevee a cent pieds au-dessus du niveau de la riviere,
est construite en bois, et les interstices sont remplis par des
briques. L'exterieur est reconvert de planches peintes, de
maniere a donner au batiment , de loin, l'apparence d'une
construction en pierre de taille ; elle n'a pas plus de cent
pieds de long et cinquante de large. Le tombeau est situe
sur le bond d'une pente qui conduit A la riviere, a une petite distance de la maison , du cote du midi. Rion de plus
simple et de plus touchant. Un tertre nil peu eleve, reconvert de gazon, environne de noirs cypres ; dessous , un Caveau dans lequel est depose le cercueil de Washington, et
a cote du sien celui de sa femme ; tine . porte en bois saris
inscription : telle est la place oil repose le liberateur etc l'Amerique.

VALEUR ET PRIX DES LIVRES
AU MOYEN AGE.

Le savant abbe de La Rue a recueilli quelques faits curieux sur la valeur et sur le prix des livres au moyen age ;
les memoires de la societe des Antiquaires de l'ouest en renferment aussi quelques uns. Voici ceux qui nous ont paru
les plus interessants :
Robert, abbe du mont Saint-Michel, dans son Appendix

284

MAGASIN PITTORESQUE.

a la chronique de Sigeberg, remarque comma un fait important et digne de Phistoire, la donation de 140 volumes faite
a rabbaye du Bec, par Philippe de Harcourt, eveque de
Bayeux, dans le douzieme siecle.
On trouve dans les manuscrits de Duchesne , a la bibliotheque du roi (n . 0 612), des extraits avait faits d'un
ancien martyrologe de l'abbaye du mont Saint-Michel ,
dans lesquels on lit : rt I. katend. Februarii. obiit Tho•
nuts &riots qui nobis dedit bibliothecam..D Une tette
mention sur un martyrologe semblerait indiquer qua c'etait
un des imitates de cat homme mis au rang des saints d'avoir
dound tine bibliotheque au monastere.
Le ndcrologe de Pabbaye de Sainte-Foys-de-Longueville
marque qua le 3 des ides de juillet on devait celebrer la
memoire de Gilles de La Ferriere , qui avait donne a ce
monastere les chroniques d'Ildgesippe et un volume de saint
Augustin sur les psaumes; mais fl ajoute qu'on avait vendu
le premier ouvrage pour les besoins de l'Eglise.
Beaucoup d'auieurs pubiiaient leurs ouvrages sous le
titre de traductions; ils affirmalent les avoir traduits d'apres
les manuscrits de certaines eglises, corium de Saint-Denis,
Clugny,, Beauvais, Cologne, Fecamp, Salisbury, Seville,
Tolede, etc., et on les croyait facilement , parce qu'alors
u'y avail vraiment de B y res qua dans les eglises cathedrales
ou abbatiales. Ainsi, les romanders de la Table rondo disent
que lours ouvrages sons tires ou des manuscrits de l'abbaye
de Fecamp, ou de ceux de Ia cathedrale de Salisbury, dans
laquelle ins pretendaient que le roi Arthur, apres avoir fait
(Trim les exploits de ses paladins, avait depose ses manu-

scrits
En 1266, Odon Rigault, archeveque de Rouen, faisant
la visite de la province comma mdtropolitain, note dans son
proces-verbal , qu'il a trouve dims l'abbaye de Cherbourg,
des manuscrits inliniment precieux , et le prdlat ordonne
plusieurs dispositions pour tell y conservation.
En passant aux quatorzieme et quinzieme sibcles, on verra
qua les manuscrits, quolque tres multiplies, acquierent une
valour plus considerable par la beaute de !'execution : la
Normandie fut alors surtout tres renommee par ses artistes
dans cc genre.
Les heures que le roi Charles VI donna en 1412 a la
duchesse de Bourgogne coaterent 600 ecus , et le vicomte
de Bayeux fut charge d'en payer une pantie sur la recette
des domaines de sa vicomte.
Un ancien role de l'abbaye de Saint-Etienne de Caen, de
l'an 1451, contenant le comp:e de Ia tresorerie de ce monastere, porte en depense une swum de 7 fr. pour l'achat
des ouvrages de Pierre Lombard, autrement dit le Maitre
des sentences, et pour Cate somme on get achete cette iodine
amide 70 boisseaux de ble.
Le compte du chantre de la memo abbaye, pour i'annde
141 I, porte 22 sols pour un B y re de musique , et avec cette
somme on await en dix boisseaux de bit!.
Tolle etait la valeur des !l y res qu'on les donnait dans ce
siecle pour la valeur d'un emprunt.
Ainsi, en 4457, l'universite de Caen envoya en deputation a Rome, Jacques Lefebvre, curd de Grainville, et pour
la depense de son voyage elle ltd assura 400 fr. ; mais pour
gull en fit les avances, elle lui donna en gage 7 volumes,
tons ouvrages de droll. Or, avec ces 100 fr. on eat eu alms
800 boisseaux de Ile.
La rarete des B y res et surtout des dictionnaires etait
grande dans ces temps-la, comma it parait par une charte
de 1426, qui fait connaltre les obligations que les jacobins
de Poitiers avaient contractdes en reconnaissance des bleu, faits qu'ils avaient recns de Simon de Gramaud, dvdque do
Poitiers. Cc qui portait surtout les religieux a exalter la
gdudrositd de ce prelat , etait le don qu'il leur avail fait d'un
dictionnaire en deux volumes. Tout nouvellement encore,
disent-ils, it a voulu mettre le comble a ses bontds pour

nous en nous faisant une alumna si delectable, sl honorable, si utile, si fdconde, d'un prix si inestimable; nous vontons parler d'un litre en deux Bros volumes, appele Dietionn ctire , etc. » En temoignage de la reconnaissance dont
ils dtaient penetres pour une si grande faveur, its arreterent
en assemblde capitulaire, qua Simon Gramaud aurait part
aux mdrites de toutes les prieres et bonnes oeuvres; qua
chaque anode, a perpetuite, ils celebreraient un service
fundbre en son honneur, et qu'apres sa mort , ils inscriraient son nom dans leur martyrologe avec tine notice ainsi
conctte : a Le mettle jour est mart tres reverend pare en
Jesus-Clirist,monseigneur Simon de Gramaud, eve.que de.
Poitiers, et cardinal de la salute dglise romaine, le bienfaiteur
et le pare de cc convent, qui, entre autres bienfaits dont
l'a comble , nut a fait don d'un livre du plus grand prix en
deux volumes, appeld Dietionnaire, et enehatne dans la
bibliotheque, pour lequel ce convent est oblige de celebrer
aujourd'hui son anniversaire.»
En 1466, Jean Hue; pram aveugie-, donna un-missal
neuf a ('usage de Bayeux, et 20 sots de rente pour etre recu
a Phapital Saint-Gatien.
Entin, en 1470, epoque oa Pon imprima pour Ia premiere
fois a Paris, on fit faire un antiphonaire pour la paroisse de
Cdrisey. Le curd paya 20 fr. a Pecrivain , somme egale
460 boisseaux de bid; les preires de la paroisse furent si
contents de la generosite do curd, qu'ils ltti remirent pendant dix ans les deux repas etait tettu de lour donner
les jours de Noel et de Paques de cheque annee. Les paroissiens, de leur cute, firent . beaucoup de presents a Peedvain; tonics ces largesses furent consignees dans une piece
-de vers francais qu'on dcrivit en . tete du manuscrit ; on y
trouve les noms de tons les bienfaiteurs, et voici comment
le polite s'expritne sur Pun d'eux:
ttlessire Jeban Pickard
Fist du Bien a reerivain,
Et Eui donna, math/ et tard,
De son bon cidre et de son pain.
L'annee suivante, 4471, la memo paroisse fit faire on
processionnaire. L'ecrivain fut Jean Le Cart ; on le logea ,
on le nourrit pendant son travail, et on lui fit taut de cadeaux quit ne voulut point recevoir d'argent. Baluze , qui
avait vu ces manuscrits, nous a conserve ces details qu'on
retrouve dans ses cartons a la bibliotheque royale.

RECE.
ISIODON.

L ' ILE DE SAPIENCE.

La ville de Modon, tippet& par les anclens Grecs Pegase,
et plus tard Mdthone, est defendue par on chateau bad sur
une langue de terre qui s'avance dans la mar, et sdparde
continent par un pont de bois soutenu sur des piliers en
pierre. Son port, nommd Iklandralti , ne pent recevoir que
des batiments de 50 tonneaux; et la men, qui s'y precipite
avec itnpettiosite par une passe ouverte entre File de Sapience et tin bastion construit a Pentree du !multiage, le
rend extremement dangereux.
-Modon est habitee par 1 600 Tures, et le faubourg (lit
Varoclii renfertne une population grecque qui , aloutde a
cello du canton, presente un effectif de 8 185 individns repants dans 52 villages. Des tombeaux forment les avenues
de la place, et des montagnes grisatres les limiles de son horizon. C'est au pied de cette citable qu'on trouve les
Testes d'une ville, d'un acropole, et des debris de marbre,
qui paraissent etre les decombres de l'antique Mdthone.
La distance entre Modon et Navarin est de deux lieuea
et demie par vier, et de deux seulement par terve.
L'ile de Sapience , qui abrite la bale de Modon par les
prolongements indgaux de ses masses rocheuses, est !'une
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des trois 0Enusses; les deux autres sont file Verte et Cabrera.
Les /lanes de Sapience sont diversement colores, et perces
de grottes naturelles Un voyageur, M. Lauvergne, a donne
la description de la plus curieuse de ces grottes. « Elle a interieurement , dit-il , la forme d'une nef d'eglise gothique;
sa voCite elevee est tapissee par une infinite de violiers
jaunes qui s'y introduisent par les fences des rockers. Sa
profondeur est de 55 a 40 pieds. L'ouverture est etroite et
perinet a peine d'y entrer, car l'eau de la mer qui y penetre
la baigne a moitie. Le fond fixa long-temps mon attention:
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qu'on se represente un tapis persan nuance des couleurs les
plus vives , et on aura l'idee de ce magnifique pave sousmarin. Je chargeai un plongeur d'aller me reeueillir un
fragment des roches qui le foment, et it rapporta avec un
debris calcaire quelques thalassiophytes de couleurs diverses. Le guarder de pierre que j'examinai etait incruste
d'ecailles jaunes, vertes et rouges; et comme je n'avais jamais rien vu de pareil, je le dessinai sur-le-champ, car le
contact de l'air fletrissait rapidement les couleurs. A l'endroit de la caverne oft Pon mend terre, on trouve un enforcement, avec quelques restes d'une maconnerie grossiere

(Medan, en IVIessenie. )

quoiqu'elle soft antique. J'ignore quel en fut l'usage; mais
cet antre dut etre destine a operer quelques prodiges : car
la rencontre des deux pans de rockers qui le terminent produit un phenomene d'acoustique tel, qu'une voix d'homme
au medium devient grave et retentissante. Les attires grottes
ne m'offrirent rien de particulier. En longeant la partie de
l'ile qui fait face au Peloponese , it me fut facile de reconnaitre , dans la coupe verticale et dans la nature rocheuse
de Pun et l'autre littoral , que la Sapience est le resultat
d'une violente separation du continent. Pros du bord de la
mer, je vis tin cimetiere turc oft Ion en terrait, dit-on , autrefois les pestiferes. Je decouvris aussi une chaussee recouverte d'une vegetation, parasite. Le reste de l'ile est tenement encombre de lentisques, d'arbustes et de bruyeres,
qu'il est aussi difficile d'y penetrer que d'y rien observer, si
ce n'est les traces de quelques chores et d'autres animaux
qui y vivent a Petat sauvage.

SOUVENIRS DE VOYAGE.
On m'introduisit dans un salon moins elegant que riche.
M. N. causait avec un jeune homme vetu de noir et pale
qui me parut etre un ministre protestant. Je presentai ma
lettre de recommendation. Quand 111. N. Fent ouverte et
parconrue des yeux :
— Mon ami Merande, me dit-il, desire que vous deseendiez dans notre mine de Valery. J'etals au moment d'y
conduire M. Hartley. Si vous voulez nous y accompagner,
nous partirons dans quelques minutes.

J'acceptai , et Went& nous roulions tous trois dans tine
caleche decouverte sur un chemin verdoyant qui hordait
Ia riviere. C'etait un beau jour d'automne : les cimes des
peupliers etaient a peine agitees par le vent : Peat' , etait si
calme qu'elle semblait immobile. Toute la campagne etait
comme endormie dans ce silence infini qui frappe toujours
d'etonnetnent ceux qui sortent des grandes villes. Je me
serail volon tiers laisse aller a quelque reverie, mais j'étais
distrait par Ia conversation de toes deux compagnons.
A qui appartient ce cheteaunlisait M. Hartley.
— A un vieux fou, repondit M. N. Au comte Hammer.
— Un vieux fou l. On !Teen avait parld commed'un homme
bienfaisant.
— Otti, out; une espece de philanthrope qu'on a eu l'imprudence de laisser entrer au conseil municipal. II getera
nos ouvriers. Si on Pen croyait , it faudrait proportionner
leurs salaires a nos benefices, lour laisser chaque jour deux
heures pour instruire leurs-enfants et faire de la musique,
fonder un asile pour la vieillesse des ouvriers pauvres dans
le genre de Phetel des Invalides, que sais-je encore? Cu
deluge Wickes nouvelles qui seduisent au premier moment,
mats impraticables; des utopies! Ces Bens-la n'entendent
rien a la vie pratiqtte , et avec leurs generosites de visionnaires, ils veulent ruiner les autres. Mieux valait pour le
pays l'ancien proprietaire. II est vrai que c'etait un egoiste,
un vieux ladre, mais s'il ne faisalt pas de bien aux autres,
du mins ne faisait-il de mal gal lui.
— On dit que M. Hammer est religieux?
— Alt I oui, religieux. Je voudrais hien vous entendre
disputer ensemble. Dernierement it soutenait a nos mineurs
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que Dieu n'etait pas asset mechant pour damner eternellement memo l'homme criminel, et qu'il lui laissait toujours
qtielque porte ouverte pour se repentir et parvenir tOt ou
tard au bonheur; en tin mot, ii avail fair de pretendre
qu'il y avait , pour ainsi dire, plusieurs purgatoires , et
point d'enfer.
— C'est , a mon jugement , tine grave erreur, remarqua
M. Hartley; mais, excusez ma sincerite , on in'a assure
qtte , de votre cette, vous tear affirmiez n'y a pas de
paradis. Voila de pauvres gens places entre deux opinions
qui tie laissent guere de place pour la foi.
On vous a dit cela ! repondit M. N., en poussant un
rite dtourdissant ; c'etait pour faire enrager ce vieil original;
apres tout, je ne suis pas fort en thdologie. Vous etes ministre , mon cher monsieur , tnoi je vends de la hotline :
chacun son affaire.
La reponse etait un peu lourde. Mais nous etions arrives:
tin mineur accourut se mettre a la tete des chevaux , et
nous descendimes. Ii est inutile de raconter notre visite
dans la mine. Tonics les descriptions de ce genre se ressemblent. M. N., elites nous avoir accompagnes dans les principales gaieties, se souvint qu'une affaire le rappelait a la
villa nous demands la permission de netts quitter. En
memo temps it donna ordre a tin contre-maitre de nous
servir de guide; quand nous aurions tout vu en detail, on
nous ratnenerait dans un petit cabriolet qui etait habituellenient a la disposition de l'ingenieur.
Nous restames quatre ou cinq heures dans la mine. Quand
nous retriontAmes, it faisait nuit. Le contraste de ces souterrains obscurs, oft toutes les figures paraissalent haves
et soulfrantes, oti Pair etait etouffant, avec Ia fraicheur de
Pair et l'immensite du ciel tout seine d'etoiles scintinantes,
nous tit eprottver tine donee emotion. Nos caiurs etalent
pleins et nous etions disposes a epancher les pensees que
les memos spectacles y avaient fait naltre. Mats nous nous
connaissions si pen que nous n'osions pas nous cOmniuniquer nos impressions. Nous nous assimes done dans le cabriolet, et le contra-maitre qui demeurait en villa se place
entre nous deux.
Quel chemin ces messieurs veulent-ils prendre? nous
tlenianda-t-il.
—II y en a done plusieurs? ltd repondis-je.
'
— II y en a deux , celui qui horde la tiviere, et an autre
a travers Champs.
— Et lequel est le plus court?
— Le chemin de la riviere est le plus beau mais le plus
long.
— Alors prenez celui des champs, dit le ministre.
Je me rappelai que le centre-maitre avail pane devant
nous d'un de ses enfants malade, et de l'impatience qu'il
avail de rentrer chez lui. rentals volontiers serte la main
ad jeune ministre.
— Comme les &ones brillent ce soir! dit le contre-maitre
en fouettant son cheval.
Je ne sais pourcinoi nous ne repondtmes pas: mais cette
remarque, toute simple qu'eile etait, me plaisait deja beaucoup plus que toutes les paroles qu'avait prononcees M. N.
clans la caleche.
Le contre-maitre etait un homme d'enviroir-trente-cinq
ans paraissait avoir recu quelque education. Sa physionomie respirait Phonnetete et la bonne foi. Il s'y peignait
en ce moment' un peu de tristesse : sans doute it songeait
A son enfant. Notre silence ne le decouragea pas; et, comme
s'il eat precisement devine le emirs que suivait en ce moment ma pensde, it se prit a dire : — II y a pourtant des
personnes qui croient que les etoiles sont habitees ?
—Je suis une de ces personnes, lui dis-je.
—vous! monsieur. Ma's quelques unes ajoutent que ce
soot des mondes les axis plus heureux que la terse, les
autres mains heureux, oft nos Ames vont apres notre mort,

et oti elles sent recompensees ou ponies suivant qu'elles ont
bien ou mal use de h liberte ici-bas.
— On ne petit rien affirmer sur ces choses, dit le ministre. Mats au moms le sentiment qui est au fond de cette
croyance est honnete el ne peat inspirer que de bonnes
actions.
Le contre-maitre se taunts de mon cote comma s'il attendait ma reponse. 11 pensait encore a son enfant, et ii
avail bosom de croire a une autre vie.
C'est aussi mon avis, lepris-je; vous paraissez etonnd?
— Est - ce que monsieur n'est point Parisien ? On dit
id, qu'A Paris ii n'y a plus que les femmes qui aient de la
religion ?
— C'est une erreur on une injustice; pour affirmer cola,
it fent n'avoir vu que superficiellement les habitants de
Paris, et n'en connattre tine le plus petit nombre on le
plus bruyant ce qui est Ia memo chose. II y a des differences sans doute dans les croyances , mats aujourd'hui
comme dans tons les siecles, comme chez tous les peuptes,
le plus grand nombre croft a une autre vie, a tine puissance superiente, et ce que presque tous les hommes ont
desire et espere dans tons les temps en religion comic en
morale, est certainement ce qui approche le plus de la verite. Personne ne petit rough. de se ranger a l'opinion de
la majorite du genre humain.
Le contre-mattre me regardait avec avidite.
Ce n'est pourtant point là ce que pease M. N., qui
est un homme instruit
peu tristement.
— Mais, que croft-on dans la mine?
— On croft A Dieu.
— Eh bien ! un soul homme, quel qu'il soit , ne pent pas
faire autorite en Morale et en religion centre deux cents
honnetes gens comme vous, Ini dis-je avec tine sorte d'exaltation.
Le ministre se tit a sourire doucement. — Prenez garde,
me dit-il en etendant le bras du cote du château du comte
Hammer, dont I'on voyait au loin Ia facade eclairee par la
lune ; prenez garde, vous allez passer pour tin hounne dangereux.
Nuns etions devenus tons les trois presqtte des amis. Le
jeune tninistre path A son tour avec tin esprit de tolerance,
une douce ferveur et une elevation que j'adnairai. En eravent la ville, je trouvai a regret qua l'heure du depart de
la diligence etait pros de sonnet. Mais Ic ministre sejour-'
nail encore quelque temps et II s'invita A souper chez le
contre-tnaftre. 3e les accompagnai jusquI la porte.
— L'enfant est beaucoup inieux, s'ecria tine jeune femme
pale et amaigrie en embrassant le contre-maitre.
Je donnai a mes deux cornpagnons une bonne poignee de
main Depuis, jamais je ne les al nevus.

LES SOURIS ET LES CHATS.
BALLADE.

Je treuve qu'entre les souris
Ot an merveilleux parlement,
Cotitre les chats leurs ennemis,
A veoir mankre comment
Elks vequissent (sicussent) stirement.
Sans demourer an tel &bat,
L'une dist lors, en arguant,
Qni pendra la sonnette au Chat?
Cilz consaulz (ce eonseil) fat conclus et print ( pris);
Lars se patient conantnthment.
Line suuris du plat pais
Les encontre , et va demandant
qu'on) a fait? tors vont repondaut
Qu'om
Quc lour ennetni sera mat;
Sonnette arout (aura)) au col pendant:
Qui pendra la sonnette au chat P
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C'est le plus fort, dist un rat gris.
Elle demande saigement :
Par qui sera citz fait fournis ?
Lors s'en va chacune excusat3t.
11 y of point d'executant ;
S'en va leur besongne de plat.
Bien fut dit : mais au demonrant ,
Qui pendra la sonnette au chat?
ENVOY.

Prince, on conseille Bien souvent;
Mais on pent dire corn le rat,
Du conseil qui sa fin ne prend :
Qui pendra la sonnette an chat?
Cette fable d'un tour si fin et si naif, et dont nous croyons
que nos lecteurs ne feront pas sans curiosite et sans interet
la comparaison avec celle de La Fon taine sur le meme sujet
(le Conseil tenu par les Rats), est un des monuments les
plus auciens de noire vieille laugue. Elle se trouve dans le
manuscrit d'Eustache Deschamps, bailli de Senlis, qui dot
naitre, selon toute probabilitd, sous le rogue de Charles-leBel, mourut a pen pres en 1922, la meme annee que Charles VI, et qui certainement ecrivit ses volumineuses poesies
pendant le regne de Charles V.
L'ouvrage le plus etendu du recueil de poesies d'Eustache Deschamps est une satire contre le manage , qui ne
contient pas moins de treize mille vers , et a pour titre le

Miroir de mariage.
M. Crapelet a linprime pour la premiere fois, en 9852,
on Choix des poesies d'Eustache Deschamps, qui forme un
fort volume grand in-8°. La Iiibliotheque royale possede le
nianuscrit complet des OEuvres de ce pate.
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croit dependre que de sot , et l'on vent se faire centre et
corps soi-meme. Mais on se trouve en cet dial comme un
membre separe de son corps , qui , n'ayant point en soi de
principe de vie, ne fait que s'egarer et s'etonner dans l'incertitude de son etre. Enfin, quand on commence a se connaitre, l'on est comme revenu chez soi : on sent que l'on
West pas corps, on comprend que Fon n'est qu'un membre
du corps universel; qu'etre membre est n'avoir de vie,
d'etre et de mouvement que par l'esprit du corps et pour
le corps ; qu'un membre separe du corps auquel it appartient n'a plus qu'un etre perissant et mourant ; qu'ainsi I'on
ne dolt s'aimer que pour ce corps, ou pint& qu'on ne doit
aimer que lui, parce qu'en l'aimant on s'aime soi-meme,
puisqu'on n'a d'etre qu'en lui, par lui et pour
PASCAL.

LE DERNIER BARDE DE L'IRLANDE.

Un certain Maguire, en 1756, residait a Londres, pres
de Charing-Cross. Sa maison etait tres frequentee dit
M. Walker, et sa rare habilete a jouer de la harpe daft tin
await de plus; leiltic de New-Castle et quelques uns des
ministres venaient le visiter. Un soir, on le pria de chanter
des airs irlandais ils etaient plaintifs et solennels, et comme
on lui en demandait la cause, il répondit que ceux qui les
composaient etaient trop profondement afiliges du sort de
Leon patrie pour pouvoir en trouver d'autres; mais, ajoutat-il , delivrez-la des fers qui pesent sur elle , et vous n'aurez
plus a nous reprocher la tristesse de nos chants. On s'offensa de cette effusion de cceur; sa maison fut desertee pen
a peu , et H mourut le cceur lids& » — Ce pauvre aveugle ,
musicien , chanteur, poste, et si fidele an colic et aux douleurs de sa patrie, est le dernier barde de l'Irlande.

'REPRISES POPORA IRE&

.Au-dessus de la pone des Stinche, prison de dettes
Florence, on avait place l'inscription charitable : Opportet
misereri (il faut avoir pitie). Ces deux mots latins n'offrant aucun lens au people, il les defigura bientet pour y
substituer tine inscription plus energique. 11 appelait cette
porte : Porte delle Miserie (Porte des Miseres).
Le college des Grassins a Paris avert ete fonde, en 1539,
pour les pauvres ecoliers du diocese de Sens, et l'on avait
rids d'abord au-dessus de la porte : College des Grassins,
fonde pour les pauvres de Sens. Mais cette inscription
induisit le public en erreur,, et lui fit tellement croire que
c'eltait un hOpital de fous que, dans l'interet des pauvres Senonais, l'on fat oblige de la supprimer. — Le ruisSean qui separe la Bretagne de la Normandie, et qui porte
le nom de ruisseag Francais ou Francois suivant l'ancienne
orthographe, est appele maitenant Ruisseau Saint-Franpis par les paysans, depuis que la prononciation du mot
Francais en se modifiant leur a Ote le seas qu'ils y attachaient.
Ces exemples, que l'on pourrait multiplier a l'infini , ne
laissent que trop pressentir conibien de legendes, combien
de traditions sont p ees d'alterations analogues, alterations
dont la clef est maiutenant perdue pour nous.

LA SOCIgTg,

Dieu ayant fait le del et la terre , qui ne sentent pas le
bonheur d'etre, il a voulu faire des etres qui le connussent
et qui composassent un corps de membres peasants.
Tous les hommes sont membres de ce corps; et pour etre
heureux, it faut gulls conforment Leir volonte particuliere
a la volonte universelle qui gouverne le corps entier. Cependant il arrive souvent que I'on croit etre un tout, et
que , ne se vovant pas de corps dont on depende , l'on ne

L'enseignement donne sur les genoux d'une mere, et les
lecons paternelles confondues avec les souvenirs pieux et
doux du foyer domestique, ne s'effacent jamais de Fame entierement
LA HENNA'S .

LA FETE DU LOUP-VERT,
A JUMIgGES.
(

Voy., sun l'Abbaye de Jumiêges, 1836, p. I2I j et sur
le Tonibeau des Enerves., 184o , p. ro3.)

Tous les ans, a Jumieges , le 25 juin , veille de la SaintJean-Baptiste, la confrerie du Loup-Vert va chercher son
nouveau chef ou maitre dans le hameau de Conihout ;c'est
la seulement que l'usage permet de le choisir. L'habitant
prend le titre de Loup-Vert; il revet une large houppelande
verse, et se couvre la tete d'un bonnet vent de forme conique , tres eleve et sans fiords. Ainsi costume, il se met en
marche a la tete des freres. L'association s'avance en chantent l'hyinne de S. Jean au bruit des petards et des mousquetades, la croix et la banniere en tete, jusqu'au lieu dit
le Chouquet. La, le curd vient avec les chancres et les enfants de chceur au-devant des freres et les conduit a l'eglise
paroissiale. Apres l'office, on retourne chez le Loup-Vert
oft est servi un repas tout en maigre. Ensuite on danse devant la pone en attendant I'heure od dolt s'allumer le feu
de la Saint-Jean. La nuit venue, un jeune homme et une
jeune fille pares de fleurs, mettent le fen an 'icher au soil
des clochettes. Des que la flamme s'eleve on chance le Te
Deum ; puis un villageois entonne en patois norinand
cantique , espece de parodie de l'ut queant Taxis. Pendant
ce temps, le loup et les freres, le chaperon sur l'epaule, se
tenant sous par la main, courent autour du feu apres celui
qu'ils ont designe pour etre le loop l'annee suivante. Le
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premier et le dernier de ces singuliers chasseurs ont seuls
une main libre; it faut cependant qu'ils enveloppent et saisissent trois fois le futur loop, qui, en cherchant a leur
f I chapper,, frappe a coups redoubles les confreres d'une
grande baguette dont it est arme. Lorsqu'il est ei ght pris ,
on le porte au hitcher et Pon feint de l'y jeter. Cette
Hmonie terminde , on se rend chez le loop et l'on y soupe
encore en maigre ; la moindre parole inconvenanteon etrangere a la solennite est Interdite; un des convives a la charge
de censeur, et it agile des clochettes si l'on n'observe pas cette
regle; celui qui la transgresse est oblige de reciter Mme(liniment, debout et A haute voix, le Paler foster; mais
('apparition do dessert on a minuit sonnant , la liberte la
plus entiere fait place A la contrainte ; les chansons bachi-

ques succedent aux hymnes religieuses, et les aigres accords
du menetrier du village penvent a polite dominer les voix
detonnantes des joyettx - compagnons de la confrtirie du
Loup-Vert. On va dormir entin et puiser dans le repos de
nouvelles forces et un nouvel appetit pour le lendemain.
Le 24 juin, la fete de S. Jean est celebree par les memos
personnages avec la memo gaiete. line des ceremonies consiste a promener, au son de la mousqueterie, tin enorme pain
benit a plusieurs etages, surmonte d'une pyramide de verdure (trade de rttbans; apres quoi les religieuses clochettes,
deposees sur le degre de Pante!, sont confiees, comine insignes de sa future dignite, a celui qui dolt etre le LoopVert Pannee suivante.
E. Ilyacinthe Langlois, Parcheologue rouennais, a ends

(La Procession du Loup-Vert, a Jurnieges.)

tres vraisenthlable quo cette fete dolt avoireu pour
origlne one vieille tradition celebre dans les environs de
Jumieges. Voici dans quels termes tl rapporte cette tradition :
u La premiere abbesse
monastere de Savilly, sitne
quake lienes de Annieges, fut sainte Austreberthe. Ses religieuses etaient chargees du soin de blanchir le linge de
la sacristie de Jumieges; un the transportait ce lingo d'un
monastere a Ventre, et it n'titait ordinairement accompa-

(Sculpture dune cliapelie de 1'6glisc de Saint-Pierre,
a Jumieges.)
gue d'aueuu guide. in jour, it arriva quo le pauvre annual
fut etrangle par un lotm. Austreberthe, attiree par les Cris
de Pane, etendit la main sur le loup et lui ordonna de se
charger du fardeatt de hi victim ; le loup obeit sans mur-

murer, et continua jusqu'A sa n i ort a remplir la function
de Pane. a
Au huitietne siecle, on constraisit tine chapelle commemorative de cot eventment dans la foret de Jutnidgcs. Plus
tard, on remplara la chapelle en ruines par une Croix de
pierre qui &aft encore debottt it y a soixattte ans ; elle etait
connue sous le nom de Croix-d-lane; on faeonna defutis,
dans tin chene voisin , plusieurs niches de Bois avec des
statuettes, et ce chene porte a son tour aujournmi le nom
d u Chene-d-l'ettie.
Cette anecdote merveilleuse a etd aussi consacree par un
bas-relief du monastere, et par deux attires sculptures de
Peglise de Saint-Pierre. Nous reproduisons une de ces dernieres que Pon volt dans Tangle d'une chapelle ; sainte
Austreberthe y est represen tee sans voile et avec une simple
guimpe; elle parait caresser le loup qui implore son pardon.
On connait , du reste, beaucoup de traditions analogues
cello de Pane de Savilly.
Cambry, auteur du Voyage dans le Finistere, revu et
ameliore, ii y a quelques annees, par M. Emile Souvestre,
raconte que S. Mato condamna de mine un loop qui avail
devord Pane d'un pauvre homme a faire l'office de Pantmal ; cc loup logcait la nuit „comme son predecesseur, dans
une bergerie avec des moutons, et II sat reprimer sa tentation de les manger : ii dish devenu herbivore.
Au pied du mont Saint-Michel, des ermites voyaient
arriver chaque jour un tine charge de vivres que leur envoyait un ecchisiastique. tine fois, au lieu de Pane, it leur
vint un loup avec le fardeau ordinaire; c'etait aussi en punition du meurtre de nine que cette bete s'acquittait du
message.
BUREMIX D I ABON .NEMENT ET op vENTE ,
rue Jacob, 3o , Ares de la rue des Petits-Augustins.

Imprinicrie de 13ou it.GOGtiE et MsasinET, rue Jacob, 3o.
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ROBERT VALTURIO.

(Une Machine de guerre, d'apres Yalturio.)
Depuis le cliel al de bois qui porta dans ses flancs les
guerriers grecs jusqu'aux batteries savamment cornbinees
de Vauban, bien des systemes pour I'attaque et la defense
des places se sont succede. C'est un spectacle etrange que
celui de ces machines inventees pour la destruction, qui
varient leurs formes , selon les temps, les pays, et
le genie particulier de chaque peuple. Un homme des plus
feconds dans ce genre de creation est sans contredit Robert
Valturio, conseiller de Sigismond-Pandolphe Malatesta,
seigneur de Rimini. Rien de plus seduisant pour un bibliophile que la premiere edition de l'ouvrage de Re militari
de Valturio (Verone , 1472, in-folio). Les charmants et
nombreux dessins de machines de guerre qui ornent ce volume meritent surtout de fixer l'attention. L'imagination
de Valturio a tout prevu : les echelles pour l'assaut , les
chariots pour le combat, les beliers pour effondrer les murallies, les ponts jetes sur les fleuves, les frondes gigantesques agitees par des leviers faibles, les obuses, les canons et
leurs ants ; c'est un pole-mole oil les Grecs, les Romains
et les modernes sont tons confondus. Les dessins peuvent
rivaliser avec ce que la gravure sur bois a produit de plus
fin et de plus delicat. C'est a peine si ces figures gracieuses
portent encore ca et la les traces du style gothique ; ce sont
— SEPTFINIRRE 840
fora y.

presque déjà les lignes souples et riches de l'art florentin
du seizieme siecle. La gravure que nous reproduisons ici
est la copie amoindrie d'une grande figure qui occupe toute
une page in-folio. Elle represente un enorme dragon : de
sa gueule et de ses flancs sortent des javelots qui vont porter la mort dans les gangs ennemis ; une espece de pontlevis pent s'abattre par-devant , et servir tout a la fois d'eclielle pour escalader le rernpart, et de defense en cas d'attaque ; enfin, dans le bas, des cordes et des poulies attachees
a un pieu permettent d'approcher ou d'eloigner a volonte
la monstrueuse machine.
On dolt dire que Valturio fit quelques emprunts a Vigece : it etait impossible de parle y d'art militaire sans avoir
sous les yeux le grand maitre du quatrieme siecle. Cependant le livre de Valturio contient des faits precieux : c'est
lui qui nous apprend que Sigismond-Pandolphe Malatesta
a invente les bombes; ce qui fait voir, comme l'a remarque
Tirabosclti, que cette decouverte, qu'on datait des campagnes de Charles VIII en Italie, remonte a quelques annees
plus haut.
Valturio est ne a Rimini. On ne salt pas au juste l'epoque
de sa naissance ni celle de sa mort. Ce qu'il y a de certain,
c'est qu'il vivait encore vers la fin du quinzieme siecle.
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DES PORTS MARITIMES DE LA FRANCE.
Sous le titre de Statistique des ports maritimes de
commerce ]'administration des pouts et chaussees a
publie un travail remarquable, oil sont indiques la situation geographique de chaque port, ses dispositions principales ; les constructions qui out pour objet de l'abriter et
d'en fixer ]'entree; celles qui sont destinees au stationnement, au chargement et au dechargement des navires; les
moyens employes pour conserver Ia profondeur des chenaux; les ouvrages propres A la construction et A la reparation des navires; les voles d'eau et de terre qui viennent
a boutir au port ; les travaux que les ingenieurs jugent
cessaires pour son amelioration ; enfin , Pevaluation sommake de ces travaux. L'ensemble de ces renseignements
constitue la description technique des ports.
Dans une seconde partie du travail statistique, la question
des ports est envisagee sous le point de vue econornique. On
a essay,. de faire connaltrt lenr importance commerciale en
indignant la nature des operations qui s'y realisent, le mon' tant des droits que le tresor y a percus pendant les annees
4833, 1834,1835, 1836 et 4837, et la moyenne de ces droits.
Dans cette partie, les ports sont surtout designes par leur
caractere principal et dominant, suivant qu'ils s'occupent
de grande navigation (comprenant la grande peche) , de
cabotage, ou de peche du littoral.
La troisietne partie du travail statistique a pour but un
essai de classification des ports : on a cherche A apprecier
leur importance actnelle, en calculant, pour chacun d'eux,
le tonnage des navires qui y entreat ou qui en sortent , et
le montant des drolts que le tresor percoit sur ces navires.
On a compris, du reste, sous le nom de ports, non seulement tons les lieux oil les batiments viennent aborder pour
y deposer ou pour y prendre des marchandises, mais encore
tons ceux oil its viennent chercher un abri et attendre des
vents favorables, ainsi que les rades, les anses et les criques
creusees par la nature, qui presque toutes n'ont aujourd'hui
qu'une bien faible importance, mais dont quelques tines
pent-etre, par suite de circonstances qu'il est impossible de
designer d'une maniere precise, arriveront un jour A un
haut degre de prosperite. Quand on songe a ce qu'etaient,
dans leur origine , la plupart des ports les plus importants
de notre territoire, on dolt reconnaitre qu'il n'est pas possible d'imposer a l'avance des homes aux destinees que
'Industrie de l'homme, les ressources de l'art et les evenemeats de l'avenir peuvent reserver A telle on telle localite.
Le developpement de nos cdtes se compose de trois regions distinctes : la premiere, qui s'etend depuis la frontiere de Belgique jusqu'A la pointe du Finistere, et qu'on
pent appeler la region de la Manche; elk comprend 402
ports. La seconde, qui commence on finit la premiere, et
vient se terminer A la limite de la France et de l'Espagne
vers l'ouest; cette region est celle de l'Ocdan, elle possede
245 ports. Enfin la troisieme region, dite region de la Mediterrande , commence A la frontiere d'Espagne vers l'est ,
et se termine A la frontiere du Piemont vers l'ouest; on y
trouve 83 ports.
Ces 400 ports sont d'ailleurs distribuds de la maniere
suivante
Sur les bards de Ia mer.
Sur les parties maritime, des rivieres
Au pourtour des ties

..
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La partie du littoral composee des formations geologiques
les plus anciennes, ott dominent les granites et les terrains
de transition, presente des rades excellentes, des mouillages profonds et bien similes, et toutes les conditions d'existence des meilleurs ports : c'est dans des roches de cette
nature que sont ereusOs nos grands ports militaires de
Cherbourg, de Brest et de Lorient. A. Poppose de ces ter-

rains sont les terrains d'alluvion , dans lesquels it n'existe
d'autres ports naturels quo ceux qui sont formes et entretenus par les rivieres qui debouchent A la mer. Les ports artificiels tres rares que l'on y rencontre ne peuvent etre conserves qu'a l'aide de chasses puisSantes ou de enrages
extraordinaires.
Quant aux formations geologiques comprises entre les
terrains de transition et les terrains tertiaires superieurs ,
elks presentent souvent tine configuration favorable a Fetablissement des ports; mais comme elles offrent moins de
resistance que les roches anciennes, elles se laissent attaquer par la mer, surtout dans les parties od les cdtes sont
directement exposees A ]'action des vents regnants. Les
ports qui existent sur ces portions du littoral sont sujets A
s'obstruer par les masses de galets on de sable qui proviennent de la destruction des cdtes, constamment battues par
la mer, et on ne pent en maintenir la profondeur qu'en y
executant des ouvrages dispendieux, tels pie des ecluses de
chasse-, des jetties-, etc.Un des grands defauts des ports de France est cette tendance qu'ils ont A s'atterrir. La loi suivant laquelle les alluvions se forment depend de la configuration generate des
cdtes, des marees, des courants, des vents et des tempetes; elle commence A etre connue pour Petendue presque
entiere du littoral de ]'Ocean et meme de la Medi terrande ,
et la partie la plus difficile de ]'art de Pingenieur consiste
combattre cette influence destructive, ou du moins A preserver les ports de ses effets.
Brise-lames, moles et jetees.— Parmi les ouvrages destines A abriter les ports, ou A en fixer Pentree , on distingue le brise-lame qui est tout-A-fait isole A la mer, et dont
le but est d'amortir ]'action du vent et de la lame ; le
mole, qui ne differe du brise-lame qu'en ce qu'il est rattache an rivage; enfin , la jetee, qui longe le chenal et le preserve de Penvahissement des alluvions et des galets.
Sans parler ici de la digue de Cherbourg, l'ouvrage le
plus prodigieux qui jamais alt ete execute dans ce genre, it
n'existe dans nos ports que deux brise-lames, celui de Cette,
dont la longueur est de 470 metres, celui de Satan (a
Belle-Ile), qui n'a que 80 metres de longueur.
On compte trente-deux ports preserves par des Indies de
plus ou moins d'etendue : la longueur totale de ces ouvrages est d'environ 9600 metres; le plus remarquable est
celui de Grandville, dont la longueur, aujourd'hui de 500
metres, sera portee prochainement A 584 metres.
H y a soixante-un ports dans lesquels existent des jetees
plus ou moins longues , et toutes ces jades ensemble out
un developpement de 56000 metres environ. On dolt citer
principalement les jetees de Dunkerque qui out ensemble
un developpement de 997 metres, et qu'on s'occupe de
prolonger de 200 metres chacune , pour reculer vers le
courant de la rade le bane de sable qui existe A l'entree du
port; la jetee de Calais, dont Ia longueur; qui est aujourd'hui du cOte de l'est de 830 metres, et du cOte de l'ouest
de, 650 metres, est cependant reconnue insuffisante; les
jetees du Havre, qui oat ensemble environ 600 metres
de developpement, les jetees dtt port des Sables qui ont ensemble 925 metres de longueur.
Ecluses de chasse. —Les moyens employes au enrage
des ports et a la conservation des passes varient sur l'Ocean
et stir la Mediterrande. Sur l'Ocean , comme la mer s'eleve
et s'abaisse deux fois en vingt-quatre heures , on a imagine de rassembler A maree montante et de retenir les eaux
dans de vastes reservoirs appeles ecluses de chasse. Lorsque la mer se retirant laisse le port et le chenal A sec, on
ouvre ces reservoirs, et les eaux qu'ils contiennent se precipitant vers Ia mer avec toute la vitesse due A la difference
du niveau , balaient et creusentjes chenaux , rompent les
basics qui se trouvent A leur entree, et frayent ainsi la
route des navires. Les principales deluges de chasse se trou-
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vent dans les ports de Dunkerque , de Gravelines , de Boulogne, du Treport , de Dieppe, de Fecamp , du Havre et
de La Rochelle. Celle de Dunkerque, que l'on a etablie
depuis 1821, petit lancer, dans la premiere heure qui suit
l'ouverture des portes, 700000 metres cubes d'eau, non
compris 200 000 metres cubes qui soot fournis dans quelques circonstances par les fosses de la place ; cello de Fecamp fournit 800 000 metres cubes dans le meme temps.
Sur la Mediterrande, on les ports n'assechent jamais , et
on le niveau de l'eau est a peu pres constant, sauf les variations dues a l'influence des vents, on emploie depuis
long-temps, pour le enrage, des machines flottantes dites
pontons a cuillers ; mais depuis 1837, l'administration a
concu le projet , deja realise a Marseille et a Cette, d'appliquer la force de la vapeur au dragage des chenaux et des
passes. Les Chambres se sont associees a cette utile pensee,
et ont vote les fonds necessaires pour Forganisation generale du enrage a la vapeur des ports de la Mediterranee.
L'administration s'occupe d'installer ce service.
Bussin g a /lot. -- On designe sous ce nom de vastes retenues d'eau on les batiments restent constamment a Hot,
et dont les ouvertees sont monies de portes convenables
pour etablir ou pour fermer la communication avec la
haute mer. Au commencement du dix-neuvieme siecle,
n'existait en France que six ouvrages de cette nature ; ce
nombre s'est considerablement accru depuis, et bientdt ,
grace aux dernieres lois qui ont etc votees, it s'élevera
seize (non compris les bassins qui appartiennent A la marine militaire). De tons ces bassins, celui de Saint-Maio
sera sans contredit le plus remarquable; it presenters , dans
une partie de l'espace consacre au stationnement et au
chargement des navires, une profondeur d'eau de 7 m50 ,
et sur le reste, une profondeur de 5 metres. L'emploi des
bateaux a vapeur , qui ont une largeur considerable a
cause de leurs roues de cote, et la tendance de la navigation
A se servir de batirnents de plus en plus forts, forcent d'augmenter A la fois la largeur et la profondeur des ecluses qui
etablissent la communication entre la mer et les bassins
A Hot. Avant 1854, on n'avait jamais excede la largeur de
14 metres dans les ports de commerce ; mais a la suite
d'enquetes faites en 1854, on s'est decide a elargir l'ecluse
du bassin du Roi au Havre, et a lui donner 16 m50 au lieu
de 13. Mais déjà cette largeur est trouvee insuffisante, et
le commerce demande qn'elle soit portee a 19 ou 20 et
meme a 21 metres.
Docks. — On designe sous le nom de docks des etablissements on se trouvent reunis des bassins a Hot bordes de
quais, et des magasins destines a recevoir les-marchandises. Les docks sont l'expression la plus avancee des
besoins du commerce ; des machines y soot installées pour
charger et decharger les navires avec autant de rapidite
que d'economie. Les marchandises restent sous la garde et
la responsabilite de la compagnie proprietaire du dock, et
le negotiant qui la lui confie recoit en echange tin recepisse
ou warrant, qui, en circulant de main en main, fait circuler la propriete meme de la marchandise. Ainsi Fechange peat s'en multiplier sans aucun deplacement, et par
consequent sans frais de manutention et de transport, jusqu'au moment on elle sort du dock pour entrer dans la
eonsommation , ou pour etre reexportee a l'etranger. En
France, it n'existe aucun de ces etablissements dont les
Anglafs nous offrent l'exemple et le modele: it y a lieu
d'esperer cependant que les prejuges qui s'opposent A leur
creation ne tarderont pas a s'efl'acer, et que bienttit les ports
du Havre et de Marseille verront s'elever des docks qui
donneront a leur commerce des facilites et une extension
nouvelle.
On petit evaluer a 1:i0 millions environ la somme necessaire pour mettre l'etat de nos ports en harmonic avec les
besoins les plus urgents du commerce, non compris les
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projets en tours d'execution, ni l'entretien annuel qui se
fait sur les fonds du budget ordinaire. C'est par des sacrifices de ce genre que la France parviendra a reprendre
parmi les nations maritimes le rang dont les malheurs de
la guerre Font fait dechoir, et qu'elle n'a pas encore su
reconquerir depuis vingt-quatre alludes de paix.

DU PRETENDU CHANGEMENT DE NOM
DES CITES ANTIQUES DE LA GRECE MODERNS.

C'est un fait qui semble generalement admis parmi nous
que les Grecs modernes ont completement oublie on deligure les noms des villes de la Grece ancienne; et Voltaire,
donnant tours, a sa verve, a fait a ce sujet une foule de
plaisanteries stir cette nation barbare, qui meconnaissait le
nom de ses cites; et de nos jours tame, un pate a dit :
Les Grecs out tout perdu : la langue de Vann,
La palme des combats, les arts et leurs merveilles,
Tout , jusqu'aux noms divins qui charmaient nos °reifies,
Cette erreur n'a d'autre cause qu'un vice de notre education trop profondement enracine, pour que de long-temps
on puisse le detruire. Dans nos ecoles, en France comme
dans presque tout le reste de l'Europe, on apprend a prononcer le grec comme jamais en aucun pays et a aucune
epoque it n'a rte prononce lorsqu'il etait langue vivante.
De la vient qu'en entendant les Grecs modernes prononcer, bien probablement comme leurs aieux , les noms de
certaines villes, ces noms ont parts aux voyageurs completement defigurés. Ainsi , pour ne titer que quelques
exemples , Thebes s'appelle aujourd'hui comme au temps
d'Epaminondas, Thebai ; seulement , en Grece, on prononce Sive, d'oti l'on a conclu que le nom de Thebes n'existait plus et avail etc remplace par celui de Sive , qui se
trouve encore dans de nombreux ouvrages de geographic.
Athenes est devenue Sethêne, grace a tine Legere alteration.
Les Venitiens, qui n'ont jamais pu s'habituer a la prononelation des Grecs, ont surtout contribue a ridiculiser beaucoup de noms conserves religieusement par les Grecs modernes. Le nom du detroit stir lequel est slink la ville de
Chalcis , de 1'Eurippe, qui se prononcait Egrippos , ne
leur presentant auctin sens, ils en ont fait Negrepont. Nos
matins aussi estropient etrangement les noms grecs; dans
leur bouche , l'ile de Samothrace est devenue Sainte-) androche. L'ecueil appele Belopoulos (petite aiguille), est
deverni la Belle-Poule, et figure avec ce dernier nom sur
toutes nos cartes.
Du reste, c'est une chose curieuse que de voir la metamorphose complete que. les Grecs, de leur cote, faisaient
subir aux noms italiens. Dans leurs historiens , l'amiral
genois Doria n'est jamais nornme autrement que Sertorius.
En effet, ils l'entendaient toujours appeler Ser (pour messer)
Doria, d'on ils ne faisaient qu'un seul mot, Serdoria
Sertoria ; puts enfin Sertorius, nom qu44a lecture des anciens auteurs avait rendu bien plus familier. Il est bon,
du reste, d'ajouter que, par l'etude du grec moderne, qui
chez nous se repand de plus en plus, ces petites erreurs
tendent de jour en jour a disparaitre.

LES EMBARRAS DE PARIS.
Notts ignorons si c'est avant ou apres la celebre satire de
Boileau sur les embarras de Paris, qu'ont etc composees les
deux caricatures dont nous donnons ici tine copie. Il est
certain qu'elles reproduisent les principaux traits de cette
piece oft Boileau, du reste, n'a guere etc lui-meme qu'un
i mit at eur. Toutes les grandes villes se ressemblent sous certains aspects, et les pates laths avaient jadis exhale stir
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Rome des plaintes qui peuvent Bien encore s'appliquer a
Paris. Ecoutez Horace et Juvenol : Vous pretendes que
» les rues sont libres , (lit le premier ; arretez done cat entrepreneur qui court tout echauffe avee ses mulets et ses
manoeuvres! TantOt c'est one pierce, tantOt tine poutre
» enorme qu'ebranle tin cabestan. Id de lourdes charrettes
rompent Pordonnance lugubre d'un convoi; la c'est on
chien enrage qu'on poursuite plus loin des pourdeaux

» fangeux qui m'eclaboussent.— C'est a grands frais seuleD ment qu'on dort en cette s'ecrie a son tour Juvenal;
» voila ce qui nous tue. Ces chars qui s'embarrassent aux
» detours des rues; ces imprecations d'un moldier force de
s'arrêter,, c'en est asses pour arracher au sommeil...
» Avons-nous tine affaire qui nous appelle ? Nous avons
0 beau nous presser; arretes par le lot qui precede, nous
» somuaes accahles par celui qui suit. L'un me heurte
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coude , l'autre d'un ais porte sur Pepaule; ma tete
frappee par tine poutre, va donner contra one cruche ;
» on in'eclabousse jusqu'A la ceinture ; je sans empreinte
» stir mon orteil la chaussure ferree d'un soldat. Puis sur» vient tin chariot charge d'une longue poutre ; un autre
LL d'un immense sa pin—Que de perils divers pendant la nuit !
• Coutemplez la hauteur immense des maisons croft Pon
0 est foudroye par tous les debris de vases et de pots qui
» pleuvent des fenetres I Quelles traces profondes la chute
» de ces masses imprime sur le pave! On vous tiendrait

pour tin insense si vous allies souper sans avoir fait votre
testament : arrant de morts a redouter que de fettetres on» verses sur votre passage. Des que chacun sera clos cites soi,
qu'on n'entendra plus le bruit des chaines qui barricadent
» les boutiques, on gueuera votre depouille. Gare aussi de
» temps en temps aux poiguards de ces brigands qui tents
a ensemble accourent dans la vine comme A la curee.» Telle
etait Rome au premier siecle de notre ere; tel etait Paris
au temps de Boileau, et mama it y a soixante ans. Nous ne
pouvous que difilcilement nous figurer aujourd'hul cc (pie
a
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devait etre la circulation dans la capitale, a travers des rues
etroites, boueuses, sans trottoirs, on passaient venire a terre
des carrosses a six cnevaux , precedes, tantet par des conreurs , tantOt par d'enormes levriers qui, dans leur course
rapide, renversaient les passants. Nous ne voyons plus maintenant traverser la vine a ces nombreux troupeaux (ranimaux necessaires a sa consomtnation , que l'on tuait dans
les rues, et qui souvent en s'echappant causaient les accidents les plus graves. Nous sommes surtout presque entierement delivres d'un fleau dont les Romains ne se dou-

Force gene uoirs, blancs, roux, grisons;
Des menthes et des trahisons;
Des gene de plume aux mains crochues.
Maint poudre qui n'a point d'argent,
Maiut homme qui craint le sergent,
Maint faufaron qui toujours tremble.
Pages, laquais, voleurs de nuit,
Carrosses, chevaux et grand bruit.
C'est la Paris. Que vous en semble?

talent nullement; de ce bruit assourdissant de cloches qui
carillonnaient jadis a toutes les heures du jour et de la nuit
clans ces mille eglises, chapelles, abbayes et convents qui ,
avant la revolution, couvraient la surface de Paris.
Neanmoins, Paris est encore et sera long-temps tel que
le d6peint le fameux sonnet de Scarron :
Un aims confus de maisons,
Des erottes dans toutes les rues;
Pouts, eglises, palais , prisons,
Boutiques hien en mid pourvues,

OISEAUX DE FRANCE.
LES CADIAILDS.

(Fin.--Voyez p, 251.)
Les jeunes canards s'accommodent a tons les regimes,
pourvoient par eux-me'mes a la plus grande partie de leur
existence, malgre ractivite presque incessante de leur ap-petit, et le soir, a l'heure de reutrer, se contentent de toutes
donuer.
les patees et de tons les abris qu'ou vent bien
C'est ainsi qu'ils arrivent a l'etat adulte, et ils soul ton-
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jours dans un &at d'embonpoint assez rassurant pour que
le fermier puisse trouver en eux, dans l'occasion, d'excellentes ressources ; aussi un jeune canard pris, plume et mis
A la broche en quelques minutes, puis offert presque tout
saignant encore, avec une bonhomie et une cordialite toutes
patriarcales, constitue-t-il un mets dont on n'apprecie bien
toute la saveur que lorsqu'on a etc le chercher dans les
fermes de celles de nos riches provinces on l'on a conserve
un pen de l'esprit du vieux temps.
Veut-on les avoir plus gras et tels qu'ils se vendent sur
les marches, it suffit de les tenir renfermes , et de leur fournir en quantite suffisante , des graines , des legumes cults ,
du son , et de l'eau pour qu'ils puissent y mouiller leur bee
et y tremper leurs aliments. Aux environs de Rouen, oil on
en eleve beaucoup , on les engraisse avec une pate de farine de sarrasin , dont on forme des gobes , qu'on leur fait
o yster trois fois par jour ; huit jours de-ce regime saffisent
pour les engraisser a point.
Bans le Languedoc, on suit une autre methode qui merite d'etre elide. Les canards dejA gras sont renfermes dix
par dix dans un lieu prive de huniere ; une servante charge
de les soigne'. , leur saisit les ailes entre les genoux , puis
ouvrant de la main gauche leur large bee qu'elle tient leve,
elle y verse comme dans in entonnoir une bouillie claire
de mats, jusqu'A ce que le jabot et l'cesophage soient pleins;
ainsi continuellement gorge, l'animal haletant sous Poppression de cette masse d'aliments , devient bientOt victime
de la maladie que l'on designe sous le nom de cachexie
hdpathigue. It s'engraisse et s'alourdit au point de perdre
tout mouvement , et c'est lorsque la queue s'etale en eventail que l'on reconnait gull est temps de le tuer pour en
retirer le foie, devenu enorme. C'est ce que Pon designe
dans le commerce sous le nom de foie gras, et qui n'est
autre chose, on le volt, que cette glande passee a Petat
morbide. Souvent it arrive qu'une cuillerde de bonne de
trop les etouffe, entre les mains de la femme qui les soigne;
on se contente alors de les saigner promptement , pour
que leur chair ne soit pas rougie par la stagnation du sang,
et cet accident ne leur fait rien perdre de leur qualite.
Le canard tadorne, un pen plus grand que le canard
sauvage, est privd comme lui de cette membrane du ponce A
l'existence de laquelle on reconnait l'habitude de frequenter
la mer. Le male a la base du bee surmontee d'une caronelle
d'un rouge de sang qui manque A la femelle. Cette espece
rite d'etre ei tee, comme l'une de celles qui restent avec nous
pendant la belle saison. Elle passe l'hiver dans les contrees
plus meridionales, et revient au printemps sur les dies de
nos departments du Nord, oil elle niche a peu de distance
des bords de la mer dans des terriers de lapins. Le couple
cherche en commun pendant long-temps dans les garennes,
avant de fixer son choix , et se decide de preference pour
les terriers dont l'ouverture regarde le midi, sur le flanc
d'un monticule, en vue de quelque dune dloignee mile male
se pose en sentinelle pendant que la femelle couve , pour
surveiller les alentours , et aller la remplacer auv heures
oil elle dolt quitter ses ceufs pour aller a la nature. Les autears client comme dignes d'etre remarquees les precautions
qu'ils prennent, et les detours qu'ils emploient. pour s'approcher de la garenne , surtout si le male a etc inquiete dans
son poste d'observation. Une fois les petits eclos , its sont
conduits a l'eau par leurs parents, qui savent au besoin detourner de leur couvee Pattention du chasseur et &router
les chiens , par toutes les ruses qu'emploie la perdrix en
semblable circonstance.
Le duvet des tadornes est doux et estime ; mais le duvet
par excellence est celui d'une autre espece, l'eider, l'une
des plus septentrionales et des mins eclatantes par leur
couleur. Elle vient rarementlusqu'a nous, dons ses migrations les plus longues; cependant on en a tad sur les cedes
tie la Picardie. Udder a pour patio, ies mers glaciates du

pole , l'Islande , le Groenland,- et le Spitzberg. C'est un
oiseau de la tattle d'une °ie. Les plumes Ones de cet oiseau
fournissent Pedredon , dont une livre que I'on pourrait, en
le comprimant, faire tenir dans la main, suffit pour remplir
un couvre-pied. Le meilleur edredon se recueille sur les
nids des eiders; ce soot les oiseaux eux-mdmes qui s'en depouillent pour former a leurs ceufs un precieux coussin. Les
habitants des rivages que cet oiseau frdquente ont sa vie en
veneration, mais ils le ddpouillent de sa convee jusqu'A deux
fois avant de donner aux cents le temps d'eclore, c'Est pour
eux un moyen de tripler le produit de cette sorte de Chasse.
Autant ils ont mis de soin de les depouiller de tears deux
premieres tentatives de couvees , autant ils en prennent
pour entourer la troisieme de tons les egards possibles; car
ils savent iue l'oiseau quitterait, pour n'y jamais revenir, le
point 00 it ourait etc depouille trois fois de suite ; et comme
les eiders ont l'habitude de revenirchaque amide nicker da ns
le meme ilot, ou sur la meme langue de terre, ils devienneut
pour celui qui en est le maitre une veritable propriete, dont
la violation a etc prevue par les lois islandaises. Les soins
que I'on en prend, font qu'ils soot pen farouelles , et les
Islandais peuvent circuler au milieu des nids aux heures
memes oil les femelles convent, sans qu'elles s'en effaroucheat.
Les macreuses, qui se reconnaissent a la largeur et au
renflement de leur bee, constituent rune des divisions les
plus remarquahles du genre. La macreuse commune abonde
sur les cotes de France a partir du mois de novembre ,
epoque a laquelle ces animaux quittent le nord des deux
continents; quelquefois la mer en est couverle. Ce sont de
tons les canards ceux que leur organisation rapproche le
plus des plongeons. Lent's sites courtes, en effet, ne peuvent
les soutenir en l'air qu'un temps assez court, et la position
recut& de tears jambes, jointe au rapprochement de la tete
des deux femurs, rend leur marche penible, chaucelante, et
sans equilibre. Mats la facilite que cette organisation leur
donne pour se jotter sur les eaux de la haute mer les en dedommage de reste; aussi les macreuses ne se rapprochentelles des bonds que pour y venir chercher dans des eaux moins
profondes certains coquillages dont dies soot friandes ; et
pour les prendre it suffit d'y tendre entre deux eaux , IA Oil
l'on sail que ces coquillages se trouvent , des filets horizontaux oft ekes s'empetrent egalement en plongeant ou en
voulant s'introduire par dessom. Leur chair, du reste, n'a
pu jouir de quelque estime qu'à Pepoque oe elle etait la
seule permise dans les temps d'abstinence , et dans certain es
communautes religieuses. On lee reputait animaux A sang
froid , peat-etre A cause de l'origine bizarre qu'on bear supposait , car elks en traient aussi pour mould dans tons les
conies que l'on faisait A propos des hematites.
Les garrots sont aussi d'excellents plongeurs; is vivent sur les etangs de Pinterieur, oil quelques uns nichent,
mais que la plupart quittent des le premier printemps. Le
male de cette espece est un oiseau d'un assez joli plumage; it a la tete , la gorge et le haut du cou d'un beau
vent noir, changeant en violet et en vert dote , avec deux
taches blanches entre le bee et Neil; le reste de son plumage est blanc, avec le dos et le croupion d'un noir fonce;
la femelle differe considerahlement.
La chair du garrot est tres estimee; mais la guerre
acharnee que lui livrent dans tom les pays les oiseaux de
prole, et surtout le balbuzard , est cause que Vespece est
partout tres pen nombreuse.
Le canard siffleur visite par betides assez nombreuses
la plupart de nos departements interieurs; ii dolt son nom
a sa voix claire et sifflante comme le son aigu d'un fifre ;
la fait entendre frequemment, surtout en volant. C'est tine
espece qui s'accommode assez bien de la domesticite, et se
fait remarquer dans les basses-cours par la gaiete et la vivacitd de ses mouvements.
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Le souchet au con traire, d'un naturel sauvage et triste , est forme de sorte que, quelque laid qu'il nous paraisse ,
s'accoutume difficilement a la domesticite mais on le re- pourvu qu'il ne soit point defigure par aucun accident, on
cherche beaucoup pour sa chair tendre et succulente. C'est ne saurait y rien changer pour le rendre plus beau, sans
tine espece fort remarquable par son bet long, epate , elargi le rendre difforme; parce que dans sa laideur meme la naa son extremite et arrondi demi-cylindre , qui figure une ture a observe tine symetrie si exacte, que l'on ne peut raisorte de palette. 11 est quelquefois assez commun stir les sonnablement y trouver a redire. Par exemple , si l'on premarches de Paris pendant l'hiver ; on l'y apporte, assure-t- tendait allonger le nez d'un camus, je dis qu'on ne ferait
on, de la Picardie, et des marais qui s'etendent de Soissons rien qui vaille ; parce que ce nez etant allonge, fl ne ferait
plus symetrie avec les autres parties du visage qui, etant
a la mer.
Les cotes de la Bretagne, de Ia Normandie et de la Pi- d'une certaine grandeur, et ayant de certaines elevations
cardie voient encore pendant l'hiver le canard chipeau, la ou de certains enfoncements, demandent que le nez leur
seule espece peut-etre qui ne peut entrer en domesticite, si ce soft proportionne. Ainsi, selon de certaines regles tres parque l'on en dit est vrai. On assure en effet que les poissons, faites en elles-memes, tin camus doit etre camus, et, selon
les coquillages, les insectes et les plantes aquatiques font sa ces regles , c'est tin visage regulier, qui deviendrait tin
seule nourriture, et qu'il se laisse perir de faim plutOt que monstre si on lui faisait tin nez aquilin. Et qu'on nedise point
d'accepter le froment et forge sur lesquels repose presque que nous supposons ici des regles auxquelles la nature ne
pense point ; elles sont si constantes, que ce n'est que par
Balitnentation de nos especes domestiques.
Le piglet ou canard a longue queue, que les Allemands la connaissance parfaite que les habiles dessinateurs en ont,
appellent canard faisan, les Anglais faisan de mer, sans qu'ils peuvent rendre tres ressemblants les portraits qu'ils
chime a cause de sa queue longue et pointue , et des deux peignent d'apres nature. Et c'est ce que voulait dire l'inplumes du milieu qui la depassent, est l'une des especes comparable Nanteuil, quand it se vantait d'attraper totijours
les plus repandues stir le globe; car tandis que Linne la resseroblance , et de s'etre fait pour cela des regles tres
assure qu'il est fort abondant en Suede, meme pendant assurees. Je lui al out dire qu'il y a de certains traits du vil'hiver le plus rigoureux, d'autres assurent qu'on le volt sage, qu'il faut extremement considerer, parcequ'ilsservent
egalement au Mexique eta la Louisiane, en Italie, comme de mesure a tons les autres; et que quand une fois on a
en Daneinarck, et en Angleterre. Des bandes nombreuses dessine exactement ces traits, le reste est comme immande ces canards viennent passer l'hiver sur les etangs de nos quable. Je lui demandai tin jour, s'il pourrait peindre une
personag e absente , sur le rapport que je lui en ferais? Oui,
departements interieurs.
Les sarcelles n'ont d'autres caracteres qui les distinguent me dit-il , pourvu que vous fussiez assez habile pour repondes autres canards que la petitesse de leur taille et l'ele- dre exactement a ce que je pourrais vous demander, en
gance de leurs couleurs. Une espece, la petite sarcelle, ou quoi consiste tout le secret de mon art.
sarcelle d'hiver, passe toute l'annee avec nous, et niche
Melanges. 1700.
stir nos etangs. Son nid, construit avec beaucoup d'art et
de soins, est place au milieu des joncs les plus touffus, et
SUR LA COLONNE DE JUILLET.
dispose de maniere a pouvoir s'ëlever ou s'abaisser selon
Ia crue des eaux. C'est la plus petite de toutes les especes:
Toyez p. 209.)
sa taille egale tout au plus celle d'une perdrix.
L'inscription de la face principale de la colonne de
La sarcelle commune, on sarcelle d'ete, que l'on connait
dans les environs de Montreuil-sur-Mer, oa elle parait Juillet est ainsi coupe :
etre plus abondante que partout ailleurs, sous le nom de
A LA GLOIRE
criquet ou criquart , ne nous arrive qu'au mois de mars,
DES CITOYENS FRANCAIS
pour passer la belle saison avec nous; elle nous quitte l'hiQUI S ' ARMERENT ET COMBATTIRENT
ver pour des climats plus meridionaux. C'est peut-etre de
POUR LA DEFENSE DES LIBERTES PUBLIQUES
tons nos canards indigenes le plus gracieux et le mieux fait.
DANS LES MEMORABLES 3OURNEES
D'nn caractere vif et gat, on voit la sarcelle d'ete dans un
DES 27, 28, 29 JUILLET 1830.
mouvement presque continuel , et elle ne fait pas une
evolution qui ne soit pleine de gentillesse ; a ces diverses
Inscription sur la face opposee.
qualites se joint une douceur extreme; aussi soffit-il de
quelques jours pour lui faire prendre toutes les habitudes
Loi du 13 decembre i83o.
de la domesticite. En basse-cour, elle se montre pen exiART. XV.
geante pour sa nourriture : le pain , le ble , l'orge, le
UN MONUMENT SERA CONSACRE A LA 111 EAIOIRE
son , lui conviennent egalement; elle aime aussi beauDES EVENEMENTS DE JUILLET.
coup les mouches , les vers de terre , les limacons, et les
autres vermisseaux et insectes qu'elle peut attraper. Elle
Loi du 9 mars 1833.
se baigne frequemment dans Ia basse-cour,, elle vit en paix
ART. IL
avec tous les oiseaux qui l'entourent. Nulle part encore
CE MONUMENT SERA ERIGE SUR LA PLACE
elle n'est au nombre de celles que l'homme eleve et entreDE LA BASTILLE.
tient aupres de lui; c'est que sa petite taille la rend d'une
utilite moindre que le canard domestique ordinaire, tandis
que d'un autre cote, sous le rapport de la beaute du plumage,
Le mode de construction de la colonne est nouveau, et
elle est de beaucoup depassee par quelques especes etran- n'a d'analogie qu'avec celui employe pour la fleche de la
geres, parmi lesquelles je citerai seulement la sarcelle de cathedrale de Rouen, construite en fonte de fer.
la Chine et la sarcelle de la Caroline.
Le flit de Ia colonne se compose de vingt-trois tambours ,
chacun d'un metre de hauteur. Le diametre du tambour inferieur est de 5"',60, et d'une epaisseur de metal de 0m,02
SUR LA PHYSIONOMIE.
celui du tambour superieur est de 5 metres, son epaisseur
On admire avec raison que, de tons les hommes qui sont de On',0 I 5.
au monde, it n'y en a peut-etre pas deux qui se ressemChacun de ces tambours porte a l'interieur huit nerblent entierement de visage; mais on ne prend pas garde vures verticales , et haut et bas des brides horizontales
une mitre chose aussi merveilleuse , que cheque visage qui servent a les reunir entre cux par des boulons. Cette
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serie de tambours porte ainsi stir huit linteaux et en meme
temps sur huit poteaux disposes dans le vide du piedestal;
ces poteaux, reunis entre eux par des entretoises et des
croix de Saint-Andre, forment un veritable systeme de
charpente. Sur cette charpente egalement en bronze, dont
epaisseurs de metal varient de 0 m ,02 a 0 rn ,05, sont fixees
les plaques du piedestal au nombre de vingt-quatre; leurs
epaisseurs varient de O m ,02 a 0m15.
L'escalier a noyau evide se compose d'une sorte de potences agrafees aux nervures soit des Weans inferieurs ,
snit des tambours. Cette serie de potences porte une double
rampe composee de chassis a limon sur lesquels reposent
les marches.
Toutes ces parties sont egalement en bronze.
Les marches de bronze sont au nombre de 204. A partir
du pave it fain ajonter 50 marches, en tout 240.
Le poids total du bronze employe dans la colonne est de
179 500 kilogr.
Dans ce poids n'est pas compris celui de la porte du monument. L'alliage du bronze employe pour tons les travaux
de la colonne est telui des freres Keller.
itN USAGE DES MUSEILMANS-.
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le nom du proprietaire, sa profession, on ces mots : « Sonnez , s'il vous plait »; sur une porte egyptienne on tiedl
un verset du livre saint qui rappelle le passant a ses
devoirs religieux on qui le dispose, presque sans qu'il en
soupeonne la cause, a mediter sur quelque sujet moral, sur
la pratique de la bienfaisance , la vanite des plaisirs, on
la brievete de la vie. Cette coutume des infideles a aussi
existe autrefois dans le nord de l'Europe; it ne serait peutetre pas inutile de la rappeler aux chretiens : assurement
elle est fond& stir un sentiment digue et eleve.
Les mots graves sur Ia porte dont nous donnons id le
dessin sont les suivants :
Premiere ligne : Houa , it est (litteralement lui).
Seconde ligne: El-Khallak el-Bali, le Createur, It
Permanent.
Ces deux mots, el-IChallak (le Createur), et el-Dalci (le
Permanent) sont deux des epithetes qui sont donnees le
plus habituellement a Dieu et qui s'emploient souvent a la
place du nom meme de Dieu (Allah. Les epithetes sacramentelles qui represenient les divers attributs de Dieu salt
ail nombre de 99, et forment ainsi, avec le mot Allah , le
nombre de 400. Le Tesbih, chapelet des musulmans, est
compose de 99 grains d'egale grosseur, representant chacon un des attributs, on une des epithetes de Dieu, et ge.neralement d'un centieme grain plus fort que les autres, et
qui represente le nom memo de Dieu. Eu tournant les
grains du chapelet, le musulman enonce , on est cense
enoncer Tune des epithetes de Dieu. C'est de IA que vient
le mot de tesbilt (chapelet) qui signifie propremcnt glorz-

fication.
AUX OPPRESSEURS.

II n'y a point de bonheur pour coin! qui opprime et qui
persecute; non, it ne pent y avoir aucun repos pour lui.
Car les soupirs des infortunes crient vengeance vets le ciel.
Malheur a, celui qui nourrit le pauvre en hirer pour lui
prendre , au temps de la moisson , le double de ce Int
a donne; qui le presse de Noire du y in en ete, pour lui en
demander deux fois autant en automne
Malheur a l'impie qui prete de l'argent au pauvre afin
qu'il devienne son esclave, obdisse a ses ordres, qu'il
travaille sans salaire , et qu'il Jul paie encore un interet !
Malheur au miserable qui joue l'argent
devrait employer a ('instruction de ses enfants! Quand la vieillesse
l'atteindra , its ditont : e Tu n'as pas ete un Ore pour
nous, to ne nous as pas appris a gagner notre vie ; avec quoi
pourrions-nous to secourir? a
Malheur a votts qui achelez a vil prix champ—de Ia
veuve et la maison de l'orphelin! Car le pore de la veuve et
de l'orphelin c'est votre Dieu ; it les protege, et vous lui
etes en abomination a cause de votre durete envers eux.
Malheur a vous dont la maison est remplie de ce qui ne
vous appartient pas!
Reureux est Pbomme innocent de toute fraude, qui n'a
point a se reprocher la misfire de ses semblables, qui jamais
ne les a humilies par une parole dure on par un regard
hautain.
PESTALOZZ I.

Dans les con trees -oil est repandue Ia religion de Mahnmet, it est d'usage de meter aux ornements des edifices,
des maximes morales tires soit du Coran, soil des philosophes on des poetes. En Turquie et en Egypte, on n'entre pas dans Pinterieur d'une maison on Wane boutique
sans etre aussitOt frappe par quelque sentence en prose on
en vers.- Sur les polies de no g vines. on grave quelquefois

La mer ne renferme pas tontes les perles, la terre ne
renferme pas toils les tresors, et les cailloux ne renferment
pas tons les diamants, puisque la tete de I'homme renferme
la sagesse.
Pate persan.
BUREAUX D 'ABONNEMENT ET DE VENTE,
rue

Jacob, 3o , pros de la rue des Petits-Augustins.

Imprimerie de BOURGOGNE et MARTMET, rue Jacob , 3o.
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LES FEROE.
(Faard, ile des Brebis.)
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Cue dt: rocker,

dans l'archipel des rêroe.)

L'archipel des Faroe olfre aux regards etonnes de l'artiste
les situations les plus romanesques , les points de sue les
plus pittoresques. II se compose de vingt-cinq des, dont dixsept sont habitees. En allant d'une de ces Iles a l'autre, tantOt on passe sous tine masse de pierce percee comma un arc
de triomphe, tanu:it au pied (Pun roc imposant comma une
pyrarnide, aiguise comma une tleche. Id , vous voyez s'ouvrir,, a la base d'une montagne, une grande caverne sombre oft le pecheur entre hardiment avec son bateau pour
toursuivre les phoques qui vont y chercher un refuge; la
c'est une muraille a plc, dont le pied de l'homme n'a jamais touche les parois glissantes; plus loin, une roche mince a sa base par les vaguer qui la battent sans cesse,
et projetant sur Ia mar son front chauve noirci par le
temps.
L'histoire de ces Iles ressemble beaucoup a cello de l'Islande; elles furent , comme l'Islande , deconvertes dans un
jour d'orage, peuplees au temps de Harald aux beaux dieveux par une colonie de Norvegiens, soumises d'abord
une sorte de gouvernement oligarchique, puts assujetties
par la Norvege, et reunies avec celle-ci , l'Islande et le
Groenland , au Danemark a la fin du quatorzierne siecle.
Elles sont maintenant administrees par un fonctionnaire
danois qui a le titre de gottverneur , et divisees en six districts ou syssel. On y compte trente-neuf eglises partagees
entre sept pretres.
L'archipel s'etend du 64' degre 45 minutes de latitude
jusqu'au 62' degre 21 minutes de longitude. Sur tonic cette
surface, on ne compte pas plus de sept mille habitants.
L'interieur des Iles est dompletement desert. C'est au fond
des bois seulement et le long des cedes que le paysan bath
sa demeure; c'est la qu'il a son enclos de verdure, et quelquefois son champ d'orge ou de pommes de :erre. D'apres
les calculs de M. de Born, qui a mesure tout ce pays en
divers sans, it n'y a aux Faroe qu'une soixantieme panic
du sot livree a la culture; le reste n'est qu'une evade pierreuse, revetue d'une couche de terre legere et sans consistance.
La vraie richesse des Feroiens consiste dans leurs motttome VIII. -- SEPTEDIBRE 1840.

tons. Le mouton est presque pour eux ce qu'est le renne
pour le Lapon , le plioque pour le Groenlandais, on lc cocoder pour les habitants de la Guyane. II leur donne ton I
ce dont ils ont besoin : nourriture, lame, suif; et ce
peuvent maitre en reserve, apresavoir tisse leurs veternenr;
ils lc vendent pour se procurer les diffOrentes ehoses gulls
ne trouvent pas clans leur pays. Plusieurs Feroiens ont des
troupeaux de cinga six cents moutons, quelquefois plus ; mats
ea qui est etrange , c'est la negligence avec laquelle ils traitent cat qui est pour eux une ressource si precieuse.
Pas un fermier ne s'est encore avise de construire une etable
pour ses moutons, ou tout au moins un hangar od ils puissent trouver un refuge dans Ia mauvaise saison. Les malheureuses hetes errant en tout temps sur les montagnes.
L'hiver, elles sont forcees de chercher, comme les rennes,
tear nourriture sons la neige. Si cette neige est durcie par
le froid, elles perissent de faim; -quelquefois elles sont englouties sous une avalanche; pendant les jours les plus rigoureux , elles cherchent un refuge dans les cavernes. Des
tourbillons de neige en ferment souvent l'entree, et les
moutons restent la des semaines entieres prives de boisson
et d'aliments. On en a vu qui, dans leur longue disette, en
etaient venus a se ronger leur laine. Au mois de juin , le
paysan se met A la recherche de son troupeau avec des hommes habitues a ces courses, et des chiens exerces A traquer
le mouton recalcitrant dans les ravins et les grottes. Chaque paysan reconnait ses brebis a une marque particuliere,
et ii les prend l'une apres l'autre pour les tondre ; apres
quoi ii leur rend leur liberte, et elles reprennent leur vie
sauvage. Les chevaux sont egalement abandonnes l'hiver
et Pete a travers champs. On les va chercher a deux epoques de l'annee , la premiere fois pour porter l'engrais
dans les prairies, la seconde pour porter la tourbe dans les
fermes. Les vaches, grace au produit journalier de leurs
mamelles , ont seules le privilege de manger a un ratelier
et de dormir clans une etable.
La chasse est encore pour les habitants de ces Iles une
ressource assez considerable : on troufe des oiseaux par
centaines sur toutes les dates et stir toutes les montagnes.
38
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Les Feroiens ne se bornent pas a tuer ceux qui errent sur
la greve et pianent sur la colline , ils gravissent, pour les
denicher, les sentiers les plus rudes et les rocs les plus
escarpes. Si la roche on l'oiseatt va faire son nid est tellemeut elevee , tellement polie a sa surface, que le Feroien
ne puisse s'y cramponner, it monte au sommet en faisant
un detour, se suspend a une corde dont deux on trois de
ses cotnpagnons tiennent le bout, et se laisse descendre
jusqu'a l'endroit oa II a vu l'oiseau se poser. Quand fl s'est
empare de sa prole, it tire une flcelle attachee au bras d'un
de ses compagnons , et ceux-ci le hissent au haut de Ia
mon tagne. Mais parfois it arrive que la corde s'engage dans
des interstices de roc, et que l'imprudent chasseur reste
suspendu entre ciel et terre , ne pouvant ni descendre ni
remonter. Il y a quelques années, un paysan de Nordo
passa ainsi tout un jour et tout une nuit au milieu des rocs,
pave de nourriture, demi-nu, expose an froid, et torture
par la corde qui lui serrait les flancs. Dans son desespoir,
II allail ronger la corde avec MS dents, au risque de se tuer
en tombant dans Pabitne , lorsque d'autres paysans arriverent a son secours. On parvint , apres beaucoup d'efforts ,
A le delivrer de son affreuse situation, et, en posant le pied
stir le sol, it tombs dvanoui.
La peche dtait autrefois dans ces Iles une des occupations
les plus importantes et les plus fructueuses; depuis plusieurs annees elle est beaucoup moins abondante, soil que
les banes de poissons aient change de place, soit qu'ils aient
rdellement diminue; mais it reste toujours la peche du dauphin, et celle-la pourrait faire oublier aux Feroiens toutes
les autres. Des qu'un pecheur a reconnu en pleine mer la
presence d'un troupeau de dauphins, it le signale aussitet
aux habitants de la cote, en arborant un pavilion particuHer. Ceux-ci s'en vont stir la montagne, allument un feu
de gazon , et bient0t ce signal telegraphique annonce a tooter les Ices la joycuse nouvelle. Les tourbillons de fumee
flottent dans les airs, les feux eclatent de sommet en sommet; leur nqmbre, leur position, indiquent aux habitants
des cotes eloignees l'endroit oft se trouvent les dauphins.
A ('instant le pecheur detache sa barque du rivage; ses
parents, ses voisins accourent a la hate se joindre a lui ;
des femmes leur preparent des provisions, et ils s'dlancent
gaiement stir les flots. A Thorshavn, la capitale des Feroe,
it y a ce jour-IA un mouvement dont on ne saurait se faire
one 'dee. Des femmes, des enfants s'en vont tout effares a
travers la ville en criant : Gryndabud , gryndabud (nouvelle du dauphin) t A ce cri de benediction, toutes les pontes s'ouvrent, toutes les families sont en rumear : c'est a
qui ira le plus vice a son bateau, a qui sera le plus tot pret
a fendre la lame avec l'aviron ou a deployer la voile. Le
gouverneur et le Iandfogde accourent aussi , et se mettent
a la tete de Ia caravane, avec lent chaloupe conduite par dix
chasseurs en uniforme; et portant au haut du mat la banderole danoise. Quand tons les pecheurs sont rdanis a Pen-,
droit designe, ils se mettent en ordre de bataille, s'avancent, scion la position des lieux, en cologne serrde, on
forment un grand demi-cercle; its eniacent dans cette barriere les dauphins etonnes, les poursuivent, les chassent
jusqu'i ce qu'ils les amenent au fond d'une bale. LA, le
cercle se resserre, les dauphins sont pris entre la terre et
les bateaux, arretes d'un due par la greve ..oil le moindre
mouvement imprudent les fait echouer retenus de l'autre
par des mains armees de pieux. Dans ce moment-la acutewent les pecheurs sont preoccupes d'une singuliere superstition. Its ne veulent voir sur le rivage ni femmes ni pretres, car ils pretendent que les felonies et les pretres doivent mettre en Mite le dauphin. tine fois que eel obstacle
a disparu, it se_fait un carnage horrible. Les pecheurs frappent , egorgent , massacrent ; le sang ruisselle a flots, la
mer devient toute rouge, et ceux des dauphins qui pour,
raient encore s'echapper pertleot clans la vague ensanglan-

tee leur agilite instinctive, et tombent comme les autres
sous le fer acere. Souvent on compte les victimes par cenmines. Quand le carnage est fini , on tralne les dauphins
sur le sable; le sysselmand apprecie la valeur de chaque
Poisson, leur grave une marque sur le dos , et le gouverneur en fait le partage. D'abord on prend, a titre de dime,
tine part pour le roi, pour l'eglise, pour les pretres, one
autre pour les fonctionnaires , tine troisieme pour les pattvres , une quatrieme pour ceux qui se soot associds a la Oche, taut par barque et tant par hounne. Celui qui a deconvert le troupeau a droit de choisir le plus gros de touts
les dauphins. Ceux qui ont etc blesses on qui ont souffert
quelque avarie dans cette expedition, ont une part supplementaire ; enfin on en reserve encore une panic pour les
proprietaires du sol oa la peche s'est faite , et celle-ci est
presque toute devolue au roi, qui est le plus grand proprietaire du pays, Quand le partage est acheve, les antmaux soot depeces; on en tire la peso qui sert a faire des
courroies, la chair et le lard qui torment une des meillett:res provisions de la famille feroienne. Avec la graisse on
fait de l'huile, et la vessie dessechee sert de vase pour Ia
contenir. Les entrailles doivent etre portees par chaque bateau en pleine mer, afin de ne pas infecter la cote. Un dauphin de moyenne grandeur donne ordinafrement tine tonne
d'huile guise vend A Thorshavn de 50 a 40 francs. La chair
et le lard ont a peu pros la Write valeur. Le pecheur recueille avec soin tous les debris de sa capture, et s'en retourne en triomphe dans sa famille.
Les maisons que l'on trouve le long des cotes sont en general plus vastes et plus confortables que celles de Thorshavn. Elles se composent, comme dans toutes les campsgnes du Nord, de plusieurs petits batiments, dont chacun a
une destination particuliere. D'abord on apercoit le corps
de logis , eleve pres de l'enclos, construit moitie en plerre,
moitie en Wis. Ii y a IA une large cuisine, une chambre
on les funnies se reunissent pour tisser le vadmel, une
autre on. l'on garde les provisions. A cote est retable,
un pea plus loin une grange avec un four en terre oft l'on
fait, comme dans le nord de la Finlande, mOrir l'orge en
l'exposant pendant vingt-quatre heures a une temperature
ardente; puis deux ou trois cabanes en planches disjointes. Le fermier y suspend au mois de novembre des moutons tout entiets au moment on ils viennent d'etre egorges.
L'air qui penetre de tons cotes dans la cabane les desseehe
peu a pea. Au mois de mai ou de juin , cette viande ainsi
sechee est ferme , compacte , pleine de sue. On la mange
sans la saler et, sans Ia mire, et, dusse-je choquer le gout
des gastronomes, j'avouerai que j'en al mange plusieurs
fois avec plaisir. C'est, du reste, un aliment tres commode
pour le pecheur. Au moment d'entreprendre quelque excursion , if entre dans son kiad4, coupe un guarder de mouton, et s'en va sans avoir a songer ni an feu de la cuisine
ni aux epices. La plus belle habitation que nous ayons vac
est Kirkehoe. Elle est situee entre la mer et les montagnes,
aupres d'une petite ire toute pertplee &eiders. La s'elevait autrefois un convent de moines dont on ne volt plus
de vestiges; la demeuraient les eveques catholiques. Pres
de la maison du fermier, on apercoit encore les murailles
d'une eglise gothique, dont l'eveque Hilaire voulait faire la
cathedrale des Feroe. Mats la reformation mit fin aux Oavaux, et cette eglise inachevee est la coin- Inc un monument
de la chute rapide du catholicisme dankces- iles lointaipes.
Le caractere des ]Feroiens est doux, honnete, hospitatier. L'isolement dans lequel Hs vivent, la monotonic de
leurs travaux, leur donnent un flegme habitue] qui touche
de pros A Pindolente. La nature sombre qui les entoure les
rend taciturnes et melancoliques ; mats les rudes excursions
auxquelles ils sont souvent condamnds, les soins materiels
qui les obsedent, n'dteignent point dans leur cmur le sentiment de pitid poor les autres. Au milieu de leurs souffran-
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ces, ils se souviennent de ceux qui souffrent. L'etranger
ne frappe jamais inutilement a leur porte, et le pauvre n'implore pas en vain leur commiseration. S'il se trouve dans le
district quelque orphelin en bas age et sans fortune, on
petit etre stir qu'un paysan se hatera de le prendre sous sa
protection et de lui donner asile.
Le meurtre est parmi eux une chose inouie; les querelles
sont rares et peu dangereuses. Les annales judiciaires des
differentes Iles n'ont guere d'autres crimes a enregistrer que
des vols de peu d'importance.
Leur costume est a la fois simple et gracieux. Les hornmes ont une veste ronde, bleue ou verte comme celle des
Tyroliens, un gilet de laine avec des boutons brillants, une
• ulotte et des souliers plats en peau de mouton. Quelques
uns portent de longs cheveux dont ils forment une natte
qui tombe sur leurs epaules a la maniere des jeunes files
de Berne. Les femmes portent un mantelet de tricot a mancites courtes qui leur serre etroitement la taille et monte jusqu'au col, un grand jupon flottant et un charmant petit
bonnet en soie qui leur laisse le front decouvert et s'aplatit
au sommet de la tete. Autrefois elles avaient pour les grandes occasions, surtont pour les jours de fiancailles, des costumes d'or et d'argent comme ceux des Islandaises. ?dais
tout ce luxe d'emprunt qui souriait a des imaginations naives disparait peu a peu, et maintenant la jetme file ne croit
pouvoir mieux se parer pour un jour de noces qu'en s'habillant comme une bourgeoise de Copenhague, qui conte ,
autant que faire se pent, la bourgeoise de Paris.

ANCIENNE BANNIERE D'ORLEANS.
, Lorsque la ville d'Orleans eut ete delivree, grace a la presence et a l'intrepidite de Jeanne d'Arc , a la vaillance de
Dunois et des autres chefs de guerre, au courage et aux
sacrifices des habitants , une procession solennelle eut lieu
le 8 mai 4429, de la cathedrale jusqu'à Saint-Paul.
Cette ceremonie se renouvela depuis chaque annee a
pareil jour, et des bannieres et etendards y furent constamment pones.
Une de ces anciennes bannieres est conservee a Orleans, dans le cabinet de M. Vergnaud-Romagnesi , oft les
archeologues et les artistes viennent lui rendre de frequentes visites , motivees par le double interet qu'elle presetae pour l'histoire et pour l'art. Elle porte encore, quoique malheureusement laceree en divers endroits , tine
partie des franges qui la bordaient de trois cites, et la trace
des dons dores qui la suspendaient au baton transversal
porte par la pique de l'etendard.
L'un des cites offre au sommet deux anges etendant
vers la vile des couronnes , et vers le ciel des palmes. Le
centre est occupe par la vile, minutieusement representee
de face, ainsi que son pont, la Loire, et les tourelles pres
desquelles Jeanne d'Arc fut blessee. Les edifices assignent
incontestablement a cette vue la date du commencement
du regne de Francois P r . Au has des tourelles sont ,
gauche, des moines de differents ordres a genoux, et a
droite des echevins et des docteurs de l'universite en costume semblable a celui qu'ils portaient lors de Pentree de
Charles-Quint, recu Orleans par Francois P r en 1559.
A l'envers on volt une composition simple , mais oft
l'on remarque un grand talent de peintre. Le centre est
occupe par la Vierge tenant sur ses genoux l'enfant Jesus
qui se penche vers Charles VII et lui met un anneau au
doigt. Le roi est a genoux, convert do manteau royal,
ayant a ses genoux le sceptre et la couronne. Derriere lui
est un archeveque crosse , mitre et en chape qui l'approche
de l'enfant Jesus.
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En face du roi est Jeanne d'Arc armee , ceinte de son
epee et les cheveux longs et noués. Derriere elle est un
eveque, sfirement saint Aignan , patron d'Orleans.
Des cartouches avec des versets , des psaumes de la procession de la pucelle sont peints ca et la, pour indiquer
l'alliance etroite du roi avec Dieu et la (Waite ties ennemis.
Ce cite, suivant les peintres dont on a soigneusement
recueilli les opinions , offre comme dessin , comme peintune et comme coloris , de grandes beautes, particulierement le groupe de la Vierge et de l'enfant Jesus, execute
tout-A-fait dans la maniere de Leonard de Vinci : a repoque oft ce tableau a di etre donne a la ville d'Orleans par
Francois P r . ( vers 4518), Leonard de Vinci habitait, assez
pros, le petit château de Clou, a Amboise, oft it avail un
atelier et des elêves.

SUR LE CROISSANT.

Le croissant &sit au nombre des emblemes en usage a
Rome, qui l'avait sans doute emprunte a l'Orient : les petitsmaitres romains en porterent quelque temps sur leurs
chaussures; les Ismaelites en faisaient porter a leurs cha- °
meaux, comme un grand ornement et une belle parure. On
croit que les Chaldeens et les Egyptiens ont ete les premiers
a placer les astres, et particulierement la lune, parmi leurs
symboles religieux. On volt que les Musulmans ont emprunte leur principal signe de foi.

ETUDES D'ARCHITECTURE EN FRANCE,
OU NOTIONS RELATIVES A L ' AGE ET AU STYLE DES
MONUMENTS ELEVES A DIFFERENTES EPOQUES DE
NOTRE HISTOIRE..,

(Voy. p. 5 9 , x64, 267.)
ARCHITECTURE CI VILE DU MOYEN AGE.
HABITATIONS PARTICULIERES.

II est incontestable que dans toutes les contrees du globe
les premiers essais ten tes par les hommes dans Fart de batir
ont eu pour but d'elever des constructions propres a leur
servir de retraite et d'abri ; mais on aurait tort, si par cette
raison, on voulait faire deriver de la forme particuliere aux
habitations des differents peuples, les types de l'art qu'on
volt plus tard se manifester dans leurs monuments; car si
de la necessite de creer des habitations sont nes les premiers
principes de la construction, on pent dire que l'architecture
ne commence reellement a se reveler comme art que dans
les monuments consacrds a la divinite. En effet , si l'on
vent suivre le developpement des principales architectures qui se sont produites, on verra qu'en Egypte comme
en Grece, le temple resumait en lui seui tons les principes de l'art de ces deux pays, et on sera force de reconnaitre, ainsi que nous l'avons déjà constate , que l'art
chretien eut l'eglise de Sainte-Sophie pour berceau. Mais
de ce que nous placons dans le temple le type originaire
de l'architecture d'un peuple , it ne faudrait pas en conclure que l'etude de l'art qu'on introduisit successivement
dans la disposition ainsi que dans la decoration des habitations, ne nous parait pas digne d'interet. Loin de la,
nous semble que bien qu'on ne puisse pas trouver dans cet
examen les grands enseignements que nous offrent les
productions architecturales d'un ordre plus eleve , on pent
neanmoins se complaine a y reconnaitre les recherches
plus delicates d'un art qui se prete knieux qu'aucun autre
a reileter le caractere des peuples, les phases de leur civilisation ou les habitudes domestiques des citoyens de telle
* Cet article est extrait des Lettres sur le Nord, ouvrage nou- ou telle ville. Cette architecture, qu'on pent appeler famiveau de noire collaborateur M. X. Marmier.
Here, est done la veritable expression des moeurs, des gouts
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( Maison

romane a Metz.)

(Maison de boila Caen. )

et des usages propres aux diffArents pays, a tomes les Apoques de l'histoire.
'Architecture des habitations est A celle des mann-

meats publics cc que la peinture de portrait est A la peinture historique, et, envisagAe sous le rapport pliilosophique,
elle n'est pas d'une moindre valeur pour parvenir A la par-

Maison de Boisa Rotten , rue Mal-Palu,

( Maisons a Beauvais. — La maison A est revetue de carreaux
de faience.)
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(Maison de bois a Reims. — ytunzierne sieele.)

( Maison en pierre et bois au Mans — Quinzieme sieele.)

faite connaissance de Pindividualite burnable dont elle resume PesprIt et les sentiments les plus intimes.
Pour etablir l'ordre des idles d'apriis lesquelles le genie
cliretien se substitua en France au mode d'architecture
qui y avait ete introduit par les Romanis , it etait neces-

saire tie presenter d'abord , comme exemples les plus
frappants, les monuments Cleves sous ;'influence de la
nouvelle religion; mais it nous reste maintenant a examiner quel fut , dans la socht td cliretienne, le genre d'archi•
tecture adopte. dans les constructions civiles en general
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et premierement dans celle des habitations particulieres.
II paralt Wen France,,des, les temps les plus recules, le
Bois fut generalement employe dans la construction aes
maisons; Cesar, dans ses Commentaires, parte des cabanes
de ses soldats qui etaient, 'more gallico)selon l'usage gaulois, construites de bois et couvertes de chaume. Ce systeme
de couverture en chaume semble appartenir en propre
la France, oil Ii est encore en usage dans beaucoup de contrees. On en chercherait vainement des exemples en Angleterre, en Italie ainsi que chez d'autres peuples.
Sons la domination romaine; les habitations gauloises
durent s'ameliorer sensiblement; mais it est impossible
de dire de queue maniere et en quoi consisterent les principales modifications qu'elles parent subir. Quanta celles
qui furent construites par les vainqueurs dans l'etendue
de la Gaule , ekes devalent necessairement avoir une
grande analogie avec celles qu'on retrouve encore dans les
villes antiques de 'Italie, sauf les differences que le climat
taut y motiver. Quelques decouvertes de decorations interieures et de pavements en mosaiques , faites en differents
points de la France, ne laissent aucun doute a cet egard, et
des mines de fermes ou de riches habitations ont permis,
de juger queue avail pu etre l'influence romaine sur la civilisation de notre pays.
Nous ne possedons aucun vestige des habitations perilculieres des premiers temps de la chretiente; mais on pent
supposer que pendant long-temps encore ekes durent conserver les dispositions 'epees par les Romains. Les nombreuses invasions qui jusqu'au dixieme siecle ont fait disparaltre du sol Ia plupart de nos e'glises, ont da a plus forte
raison andantir les constructions legeres consacrees a l'habitation des hommes. Ce n'est done qu'ait onzieme siecle
que commence la serie chronologique des maisons particu'Wes que nous nous proposons d'exatniner.
Dans les premiers temps de la civilisation chretlenne, les
nombreux convents servant d'habitation aux differentes
corporations religienses, et les princes, les prelats et les
seigneurs etant renfermes dans leurs chateaux et leurs donjons feodaux, it n'y avait presque, dans l'enceinte des villes,
que des habitations pen importantes, de veritables maisons
appartenant aux marchands et aux bourgeois.
Dans quelques villes du Midi on volt encore des maisons
romanes qui ne soot pas sans interet ; leurs distributions
sont simples ; les facades, percees de fenetres en plein cintre , soot peu elevees et d'un style severe. On volt a Lyon
pres de la cathedrale , et a Beauvais pros de Parcheveche ,
des testes d'arcades romanes qu'on suppose avoir appartenu a des habitations importantes du douzieme siecle.
Quelques maisons en pierre du treizieme siècle existent
A Metz, a Reims et A Perpignan; celles de Metz sont surmontees de creneaux qui leur donnent un aspect feodal
qui leur est particulier ; tears fenetres soot a plates-bandes,
et dans celle dont nous donnons le dessin, it est A remarquer
que les deux fenetres en ogives trilobees doivent avoir ete
ajoutees posterieurement. A Reims, la maison de pierre de la
rue du Tambour est dticorde A l'exterieur de statues grossierement sculptees et placees sur des consoles au milieu
des trumeaux. Quand ces maisons appartenaient a de nobles
families, des annoiries etaient sculptees au-dessus des rares
fenetres percees sun les facades.
Si les maisons du quatorzieme siecle construites en pierre
soot rares, aches construites en bois se rencontrenf au contraire frequemment dans nos provinces septentrionales
elks se terminent par un pignon de forme algae dont la
saillie, supportee par deux pieces de bois formant ogive ,
abrite les Rages inferieurs de la maison dans laquelle la
charpente apparente forme le seal motif de decoration; ces
pieces de bois etaient ordinairemen t peintes, et souvent reconvenes d'ardoises afin d'assurer leur conservation, et la
seule rtchesse qu'on y trouve quelquefois`consiste dans la

sculpture des poteaux corniers et de quelques autres parties des pans de bois; le rez-de-chaussee de ces maisons est
ordinairement occupe par des boutiques et une etroite entree qui donne asses dans l'interieur.
Cette forme ogivale qui se retrouve uniformement inscrite dans le pignon de bois de la 'nelson do quatorzieme
siecle ( les plus anciennes maisons de Nis qui nous soient
connues) rnerite particulierement d'etre remarquee. Pentetre pourrait-on y trouver un document propre a resoudre
cette question si importante , A savoir, si l'ogive de pierre
est l'imitation de l'ogive de bois, on si au contraire celle-ci
ne serait que la reproduction de la premiere.
Au quinzieme siecle, la forme et la _construction des
maisons sont a peu pros les memes; mais a cette epoque les
etages sont etablis en encorbellernent les tuts sur les autres,
de telle some que sur la rue les pieces du premier &age soot
plus grandes que celles do rez-de-chaussee et ainsi de suite
en s'elevant au-dessus sol, comme on peat le voir dans le
dessin d'une 'nelson de la rue Saint-Jean A Caen (page 500).
Par cette disposition singuliere, encore en usage en Orient,
d'oA elle fut pent-etre Importee , les rues etroites etaient
pour ainsi dire A convert sous les maisons dont les facades
se touchaient presque par le haut ; les pietons et surtout les
acheteurs se trouvalent ainsi abrites , et les eaux pluviales
deversees par les gouttieres saillantes placees dans Pintervalle des pignons, tombant dans le milieu de la vole publique , s'ecoulalent iminediatement dans le ruisseau. II est
probable que le desk de se garantir de la pluie a motive
en France une telle disposition , adopte sans doute en
Orient pour se garan tin du soleil.
Dans la plupart des facades des maisons du quinzieme siecle, la brique vient se meter aux bois apparents dont elle
forme les remplissages, et complete ainsi un ensemble de
decoration simple et harmonicux. Nulle part Ia brique n'est
employee avec plus de goat que dans les constructions du
Bourbonnais: on en fabrique de deux couleurs, ce qui permet de les combiner de maniere a former des compartiments
varies. Ce mode de construction est encore adopte anjourd'hui dans plusieurs parties de Ia France.
Dans les maisons d'une plus grande importance, les rez-dechaussee sont quelquefois en pierre, coinme dans une maison qui existait dans la ville du Mans; rarement alors ifs
etaient occupes par des boutiques, et dans ce cas its etaient
consacres aux dependences de Phabitation , placee tonjours dans les etages superieurs; car dans ces temps de defiance continuelle, on »'eat pas voulu etre ainsi A proximitA
de la vole publique , et pour plus de silrete on faisait les
fenetres de ces rez-de-chaussee tres petites , elevees andessus du sol, et de plus elles etaient grilides.
Pent-etre nous reprochera- t - on d'attaclier trop
portance aux habitations particulieres:_de cette epoque
qui, pour on grand nombre de lecteurs , paraissent depourvues de doute forme d'art, et ne passent que pour des
constructions_sans regularite , sans goat et peu propres
flatter des yeux habitues aux niagnificences de l'architecture d'un antra age. II nous semble qu'il faut au contraire
convenir et affirmer que ceux qui ont eleve ces maisons (et
cependant ce n'etaient pas des artistes, mais simplement des
maitres masons on des metres charpentiers), ont fait Ia
de l'art veritable, car it est naturel et simple.
L'arcliitecture, en diet, se compose-de pleins et de vides,
et toutes les formes dont elle fait usage, ont pour generavices la ligne droite et la ligne courbe; al done la localite,
la nature des materiaux et la diversite des besoins obligent
a une combinaison plus on moms simple de ces divers elements, IA commence A se realiser une cenvre d'arehitecture.
De meme que cinq ou six notes de musique produisent une
hannonie , quelques vides perces darts nn mar de telle on
telle maniere, peuvent produire tel oa tel effet reel et capable d'impressionner.
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On concevra donc d'apres ces principes, si on les admet,
qu'il puisse y avoir un enseignement profitable dans l'examen de ces simples maisons construites en bois dans nos
vieilles villes de France ; n'y trouve-t-on pas d'ailleurs ce
genre de construction dispose et combine selon de bons principes? En laissant franchement apparaitre les membrures
des pans de bois, n'a-t-on pas le double avantage d'eviter
nudite des surfaces et de laisser a Fair le bois qui se pourrit
promptement quand on l'en prive? Si ensuite nous regardons comment les vides ont ete distribues dans le milieu
de ces etroites facades, nous trouvons que tantet on l'a fait
avec reserve, tent& avec profusion, mais toujours avec sincerite , c'est-à-dire en manifestant au-deliors les exigences
des besoins interienrs et en acceptant les consequences de
conditions preexistantes.
Dans les pays meridionaux, les facades sont percees de
rarer et petites fenetres, afin que la chaleur et le soleil ne
puissent pas penetrer a l'interienr, Owls _es pays du nota,
dont le del est brumeux pendant une grande partie de
l'annee , on a dit faire de largos ouvertures, afin de laisser
mieux penetrer la lurniere et ponvoir Pub' dta unnindre
rayon de soleil. La maison du Mans, et SUFfOlit ueias ae
la rue cle Mal-Palu a Rouen , sum ouveriEs dill luers facades par de larges vitrages. Mais pour eviter en meme
temps que le froid ne s'iutroduise dans les appartements ,
tine grande partie de ces vitrages etaient a demeure et ne
s'ouvraient pas. Dans une maison de Reims, outre les ouvertures qui regnent sur la facade, on a profile de Ia situation de la maison a l'angle d'une rue, pour en pratiquer
aussi sur le 'lane de maniere a se procurer une vue de date.
En A ngleterre, en Belgique et en Allemagne, les maisons du
moyen age qu'on voit encore dans les anciennes villes telles
qu'Oxford, Gand, Bruges, Nuremberg, etc., ont également
de larges fenetres dont la forme, transmise traditionnellement, est encore tres frequemment usitee aujourd'hui.
Si entail nous nous attachons la decoration de ces memes
maisons, nous ferons remarquer avec queue justesse et quel
discernetnent elle est concue, soit que d'une part elle s'applique au squelette de la construction, c'est-a-dire aux
pieces de bois, et alors c'est la sculpture qui en fait tous les
frais , comme on pent le voir dans la maison de Reims on
dans celle du Mans; soft que se contentant de sculpter le
bois en quelques parties, on reporte Fornementation dans
les remplissages, et alors c'est la coloration vive et delicate
qu'on substitue a la blancheur monotone du platre, on bien
la brique perd sa couleur primitive pour revdtir des emaux
de toutes couleurs, on souvent elle est remplacee par
des carreaux de faience coloree , de formes et de dessius
varies, comme on en volt un exemple encore bien conserve
dans une maison de Beauvais. A Caen, it y a clans Ia rue
Saint-Pierre une maison de bois du quinzieme siecle, clans
laquelle tons ces remplissages de platre sont converts d'ornements qui ont ete d'abord creuses dans l'endui t , puis
remplis de mastics de diverses couleurs. Pour mettre les
sculptures en harmonie avec ces surfaces colorees , on y
appliquait alors des peintures brillantes et meme de la dorure. C'est ainsi qu'avec les elements les plus simples on
drrivait a produire un ensemble seduisant et d'un diet tres
agreable.
A I'interieur, Ia distribution de ces maisons etait extremement simple, et nous semblerait aujourd'hui pen commode.
II y avait ordinainairement quatre ou cinq pieces an plus par.
etage, dont les principales etaienteclairees sur la me. Le systeme de decoration interieure resultait, ainsi que celui de
l'exterieur, de la nature meme de la construction : dans les
maisons les plus simples on se contentait de laisser apparentes les solives des planchers ; dans les maisons decorees avec
plus de recherche, on les revetait, ainsi que les murs, d'un
lambris de bois de thane divise en compartitnents et enrichi
quelquefois d'ornements sculptes ou peints; ie sol etait or-
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dinairement convert de simples carreaux de terre cuite, mais
quelquefois de carreaux de faience de toutes couleurs.
Nous citerons comme propres a donner tine idee exacte
de l'interieur des habitations du quinzieme siecle, une piece
entierement conservee dans l'abbaye de Saint-Amand , a
Rouen, et tine petite chambre situee au-dessus du porche
de l'egiise Saint-Germain-l'Auxerrois , a Paris; cette derniere outre ie plafond, les fenetres et le carrelage, conserve
encore les meubles de l'epoque..
La partie la plus imparfaite des maisons du quinzieme
siecle etait I'escalier, ordinairement etroit et d'un acces
facile. Aussi, pour les maisons de pierre, prit-on le parti
de le rejeter a l'exterieur dans des tourelles saillantes, placees aux angles on star le milieu des facades, irritant en cela
la construction des escaliers a n tdrieurement construits pour
arriver aux parties superieures des eglises et dans les dochers. Outre les tourelles destinees a contenir les escaliers,
et qui etaient ordinairement a l'interieur des tours ou des
jardins, on se plut a en construire stir la rue-, et cela en signe
de puissance et de richesse. On en placait aussi avec predilection a l'angle des rues, quelquefois sans doute pour contribuer a l'effet pitioresque de l'exterieur, mais plus encore
pour ragrement de la distribution interieure des logis, dans
lesquels elles servaient de retrait ou d'oratoire aux habitants. On volt a Leon tine petite maison de pierre situde
entre deux rues et qui a une tourelle polygonale a chaque
angle (page 501). A Paris on voit encore a Tangle de plusieurs rues des tourelles construites en encorbellement. Les
plus remarquables sont celles de la place de l'HOtel-de-Ville,
celles de la rue de la Tixerandrie el de la rue du Temple :
la maison dont cette derniere fait partie est encore conservee , elle passe pour avoir ete habitee par Gabriel d'Estree ; on voit dans la corniche une lucerne qui a du etre
faite a cette epoque.
On retrouve aussi a Lyon, dans le vieux quartier qui s'etend au pied du coteau de Fourvieres, quelques maisons
construites dans le gout fiorentin par les Toscans, qui importerent dans cette ville la fabrication de la soierie.
L'Initel de Sens, a Paris, est une des plus importantes
habitations du quinzieme siecle qu'on puisse titer; it est
situe dans le quartier Saint-Paul, au carrefour oft aboutissent les rues cle la Mortellerie , des Barres, du Fauconnier
et du Figuier.
L'ancien hotel du meme nom etait stir le quai des Celestins
a quelque distance de celui-ci, et servait de demeure aux
archeveques de Sens quand ifs venaient a Paris. Charles V
avant desire l'avoir pour agrandir son hotel de Saint-Paul,
Guillaume de Melun , archeveque de Sens , ie lui vendit,
et, ver y le commencement du quinzieme siecle, Tristan
de Salazar, egalement archeveque de Sens, fit rebátir
qui existe encore aujourd'hui. Parmi les personnages historiques qui l'habiterent, on cite la reine Marguerite , premiere femme de Henri IV.
L'ensemble de cette habitation se composait d'une dour
assez etendue en touree de batiments de's quatre cotes et d'un
jardin situe derriere le corps de logis principal. L'architecture de ses bailments n'offre rien de bien remarquable; cependant la facade, sur la rue, conserve l'aspect pittoresque
des constructions du moyen age; on y volt des tourelles a
chaque angle, et dans le milieu se trohvent une grande
et une petite porte d'entree au-dessus desquelles s'elevent
un pignon et tine grande lucarne; le tout est bien construit
en pierre, mais sans aucune regularite.
Dans Ia vue que nous donnons de cette facade, nous avons
supplee aux differentes parties qui oat ete detruites, a raide
d'un ancien dessin qui est a la Bibliotheque royale , et qui
represente cette construction avec les armoiries et les sculptures dont elle etait ornee. Les voiltes du. vestibule d'entree,
construites sur un plan irregulier, en petits moellons coinpris entre des nervures de nierre sont dignes de reroarque
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par la perfection avec laquelle dies sont executdes. En
somme, ii taut s'estimer heureux de possdder encore au milieu de notre Paris moderne un debris aussi important de
Part du moyen age, et qui est bien propre a nous donner
une idee du caractere de ]'architecture privde au quinzieme
Dans le guarder des Relies, dans Ia Cite, pas de la

place Alaubert, on remarque encore quelqttes vieux pignons
de bois, raves debris d'un au tre age qui feront bient& place
a de jeunes constructions.
C'est ainsi que cheque jour disparaissent les traces des
habitations de nos anceires , et bientOt la plus ancienue
maison de Paris ne remontera pas au-dela tin dix-septieme
siecle. lleureusement , it n'en est pas encore ainsi dans les•

Ancien Intel des arelleveques de Sens, a Paris. — Quinzit'une sieele.)
departements; mais l'exemple est contagieux , et ceux qui
veulent avoir une idee de nos anciennes cites francaises
devront se hater de visiter les vines de Rouen, Caen, Beauvais, Reims, Orleans, Blois, Bourges , etc.

Le secret de plaice dans les conversations est de ne pas
Imp expliquer les chores; les dire a deuii et les laisser un
peu deviner, est une marque de Ia bonne opinion qu'on a
ties attires, et mien ne flatte tent leur amour-propre.
LA ROCIIEFOUCAULD.

SUR LA CONVERSATION.
C'est, dans la conversation, un (Want bien grossier, et
cependant bien commun, de repeter ce qu'on a dit de ben,
quand les autres ne le relevent pas et qu'on doute s'ils l'ont
send. Outre que par la on leur fait une espece d'insulte,
y a tine verite ridicule et de la petitesse a ne pouvoir pas
perdre un bon mot, un trait heureux; c'est de plus une
marque de pauvretd : quand on est riche, on est indifferent
aux petites pertes.
On a toujours plus d'esprit et d'agrement quand on s'abandonne dans la conversation, sans faire aucun calcul de
vanite ou d'amour-propre.
Une des premieres observations a faire dans la conversation, c'est Petat on le caractere et Peducation de la personne A qui on pane.
III DAME Ntcl: Mt.

E y a des Bens qui parlent un moment avant que d'avoir
pense : it y en a d'autres qui ont tine fade attention a ce
Tells disent, et avec qui Fon souffre, dans la conversation,
de tout le travail de leur esprit. Its sont comae petits de
phrases et de petits tours d'expressions, concertos dans leur
geste et dans tout leur maintien; ils sont puristes, et ne
hasardent pas le moindre mot, quand i1 devrait faire le plus
bel effet du monde; rien d'heureux ne leur echappe , rien
ne coule de source et avec liberte; ils parlent proprement
et ennuyeusement.
LA BRUYERE.

BUREAUX D'ABONNEMENT CT DEVENTE ,

rue Jacob, 3o, pros de la rue des Pelits-Augustins.
Imprimerie de lionanootre et isratrisr, rue Jacob, 30.
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BEA ITCA IR E

,:une cue de Beaucaire pendant la feire.)
La rifle "de Beaucaire est situee dans le department
du Gard , a 24 kilom. de Nimes , sur Ia droite du Rhone.
Ce n'etait d'abord qu'un chateau-fort que sa forme carree
fit appeler Belli-Cadrunt, A I'entour s'agglomera une, hourgade dont it est mention pour la premiere fois, en 1(167,
dans un acte de pa rtage entre Raymond et Bernard, Ills de
Berenger, comic de Narbonne.
Lorsque , en 1035, le royaume d'Arles passa aux empereurs d'Occident, Beaucaire dchut aux comics de Provence
puis, en 1-125, fut cede aux comics de Toulouse. L'importance
de sa position lui fit jotter un assez grand role clans noire histoire. Ce fut a Beaucaire que se tint, en I I72, une magnifique tour pleniere, dont le but etait une reconciliation projetee par le roi d'Angleterre , Henri II, entre Raymond,
Comte de Toulouse , et le roi d'Aragon ; les deux rois ne s'etaut pas trou p es an rendez-vous, les fetes manquerent leur
but, et cependant n'en fluent pas moths celebrees avec une
magnificence dont le peuple conserva long-temps le souvenir; les seigneurs y rivaliserent de prodigalite et de
folios. — Le comic de Toulouse , d'apres un contemporain,
ayant fait un don de cent mille sols a Raymond d'Agout,
celui-ci les distribua sur-le-champ a pros de dix mille chevaliers qui assistaient aux fetes; un mare chevalier, nomme
Bertrand Raimbaud , fit labourer tons les environs du
chateau par douze paires de biTufs, et y fit semer trente
mille sols en deniers, prenant grand plaisir a volt la foule se
disputer avec acharnement cette ahmOne d'un nouveau
genre.— Guillaume-Gros-de-Martel , clout la suite se composait de 500 chevaliers, fit appreter tons les mets dans sa
cuisine avec des flambeaux de cite; et enfin un ware convie, Raymond de Venous, ne voulant pas rester en arriere,
fit bailer trente de ses ehevaux devant route l'assemblee.—
Durant la longue et sanglante guerre des Albigeois, Beaucaire cut mainte fuis a soulfrir des horreurs de la guerre.—
Tom,

I; I —
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Lorsqu'en 4216 Raymond VII , comic de Toulouse, entreprit de reconquerir les etats de son pore sur les croises,
cette vine lui ouvrit ses portes, et le siege lilt tins devant
le chateau occupd par le sdnechal et les meilleurs chevaliers de Simon de Montfort. Ce dernier rassembla a Ia hate
quelques troupes, et vint assieger clans Beaucaire les Provencaux qui assiegeaient le chateau. Alors se passerent
de merveilleux faits d'armes longuement racontes dans le
poeme provencal de la Croisade contre les Albigeois. Mais
Simon ne put sauver son senechal et ses soldats qu'en les
antorisant a capituler et it sortir du chateau sans harnois
et sans acmes. — En 1274, apres la cloture du concile de
Lyon, le pape Gregoire X se rendit a Beaucaire , on it
cut une entrevue avec Alphonse, roi de Castille , qu'il determina a renoncer a ses pretentions stir l'empire d'Allemagne. — En 1590, le pape Clement VII vita s'y etablir,
fuyaut la poste qui reguait a Avignon , et en 1415 les
Bourguignons Passidgerent sans pouvoir lui faire abandonner le parti du roi de France.— Les guerres de religion
qui desolerent la France au seizieme sikle, n'epargnerent
pas Beaucaire. 0 En 1561, dit la chronique, les catholiques
s'armerent contre les religionnaires et coururent dans
toute la rifle pendant quatre heures en criant Aux hu), guenots! et en tuerent et blesserent plusieurs, sans autre
» occasion, fors qu'ils dtoient suspicionuds d'être huguenots
» et de la foi.»— Un an apres, les protestants s'emparerent
a lair tour de la rifle que les catholiques reprirent la nuit
suivante, mais dont ifs furent chasses au point du jour,
apres on combat sanglant et meurtrier.
En 1652, lors de la tentative de revolte du due d'Orleans
et de Montmorency contre le cardinal de Richelieu, la rifle
settle Testa fidele. Les rebelles s'emparerent du chateau,
•
qui bientOt tut force de capituler.
Mais Beaucaire dolt sa graude celebrite a la faire qui s'y
tJ
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tient annuellement du 22 au 28 juillet, et qui est regardee
comme l'une des principales de I'Europe. — On ne salt pas
a quelle époque remonte son institution. Au commencement du treizieme siecle , les comtes de Toulouse confirmerent pleinement les franchises dont elle jouissait déjà,
et Charles VIII en fixa definitivement la duree a six jours.
Les marchands commencent a arriver dans les premiers lours de juillet pour faire leurs preparatifs de logement , emmagasiner et curegisirer les merchandises. —
Le , le prefet declare la foire ouverte. — La foire se
tient dans Pinterieur de la ville et dans une vaste prairie
bordee d'ormes et de platanes, qui s'dtend le long du RhOne,
et on I'on Cleve des 'Millers de cabanes et de tentes. II y
vient de toes pays, mais principalement de l'Espagne , de
l'Italie et de l'Orient , un timbre immense de marchands.
La variete italic des costumes et la diversite des marchandiscs, des enseignes de boutiques, preset' ten t le coup d'ceil le
plus curieux, et dont on ne pent que difficilement se faire
tine idee. —Chaque commerce a son gnarlier special, et it
West pas d'objet si rare ou si commun qui tie s'y rencontre.
Ainsi, Millin racoute que tandis que Pon vendait, d'un 014,
des antiques de la plus grande beanie, d'un autre, a pen
de distance, it vit une rue dont les murs fort epais et fort
eleves n'etaient composes que d'oignons empilds les tins sur
les autres. —Malgre le pen de dude de la foire, it s'y fait
pour 20 ou 25 millions d'affaires.
Beaucaire est encore, on doit bien le penser, le rendezvous de charlatans de toute espece , des saltimbanques, des
animaux savants, des theatres ambulants ; et comme it arrive presque toujours quelque deces pendant le temps que
lure la foire, it y a quelque chose qui frappe l'imagination
dans le spectacle offert par un cortege de devil traversant
cette foule immense, joyeuse et animee.
La fake se termine le 28 juillet a minuit : les effets
payables en foire sont exigibles le 27. Un tribunal de commerce, compose de douze membres, j tige tons les differends
qui s'elevent pendant sa durde.
La foire de Beaucaire a eu jadis hien plus d'importance
encore qu'actuellement : la facilite toujours croissante des
relations.commerci ales tend sans cesse a diminuer Putilite
de ces grands rendez-vous.
Le pout de bateaux, qui unissait jadis Beaucaire a Tarascon , a ete remplace par un pont suspendu qui passe pour
un des plus beaux ouv rages de ce genre.— La largeur du
Rhone, a l'endroit ou le pont est dtabli , est de 450 metres ;
eel espace est occupe par quatre travdes formees au moyen
de trois piles de suspension construites dans la riviere, et
laissant entre elles deux grandes travées a chainettes enBeres de 150 metres chacune. Le pont se complete stir chaque rive par une travee de demi-chainette et de 95 metres
de pollee, disposee de telle sorte qu'aucune construction
n'obstrue la vue des quais et des abords, la demi-chainette
ne s'elevant , a chaque bout du pont, que de quelques pieds
lu-dessus du sol. — II est diflicile de se faire tine idde de
'eat pittoresque produit par ces arcs, dont l'ouverture,
egale a la largeur du pont, est d'environ 7 metres. Its
sont tern:nines par un entablement ionique et par un attique
dans les plus belles proportions. Le pont de Beaucaire a ete
livre a Ia circulation le 14 octobre 1829.
Le canal de Beaucaire, dont la destination principale etait
de dessecher d'immenses marais, avail en outre celle d'etablir une prolongation directe du canal de Languedoc
jusqu'a Beaucaire, et de plus, de procurer a cette derniere
ville-une issue vers la mer. Commence en 1775 par les
Etats de Languedoc, suspendu pendant la revolution,
fut repris en 4805 et termine quelques annees plus tard.—
La prise d'eau de ce canal est dans le RhOne, pres de Beaucaire ; puis it passe a Saint-Gilles et se termine a Aiguemortes, apres un developpement de 50 554 metres. Sa
navigation fait pantie de la grande ligne qui unit le Rhone

A la Garonne ; elle est fort importante, et le deviendra plus
encore, grace au chemin de ler d'Alais a Beaucaire, dont
l'ouverture a eu lieu i1 y a quelques mois. Outre le pont
sur le RhOne, on rernarque a Beaucaire les mines de Pancien chateau, une tour nommde la Tour cart* , et quelques autres monuments anciens.— C'est Ia patrie de Raymond VII, comte de Toulouse, et d'un eveque de Metz,
Jean de Beaucaire, qui fut Ie precepteur du cdlebre cardinal Charles de Lorraine, et qui a laisse une histoire latine
des troubles arrives sous Francois II et Charles IX; enfin,
suivant quelques auteurs, le pape Urbain V etait de Beaucaire. — L'empereur Napoleon est l'auteur d'un opuscule
fort pen connu et tres curieux, intituld : lc Souper de
Beaucaire. II passait par cette ville en 1795, et se trouva
a souper avec plusieurs commercants de Montpellier, de
Nimes et de Marseille, qui engagerent avec lui une discussion assez vive stir la situation politique du midi de la
France. De retour a Avignon, le jeune officier consigna ce
dialogue dans une petite brochure reimprimee en 4822.

MORTS PREMATURE'ES.
SAVANTS, LITT121RATEURS ET ARTISTES.
Un interet particulier s'attaclie au nom des savants, des
artistes, des poetes que Ia mort a surpris an milieu de lent'
carriere. En nous rappelant leurs cenvres, notis regreRonS,
dans l'interet de leur gloire et dans le Mitre aussi, que le
temps leur alt manqué pour produire davantage. C'est ce
qui nous a fait penser que cette norpenclature , que nous ne
donnons pas pour complete, ne semblerait pas trop aride
nos lecteurs. Tome mort qui devance le terme ordinaire de
la vie humaine est prematuree; mais ii fallait adopter tine
limite , et nous nous sommes arrete a Page de quarante ans
accomplis.
BARATIER, jeune savant ne en Allemagne d'un refugie
francais. La precocite de son intelligence mis au rang
des phenomenes. On dit qu'a cinq ans it parlait francais,
allemand, latin et grec. A neuf ans it composa un vocabulaire des difficultes de la langue hebratque; a treize airs II
traduisit , de Phebreu, les voyages du rabbin Benjamin de
Tudele : sa traduction fut imprimee. Le jour atteignit
sa quatorzieme annde, l'Acaddmie des sciences de Berlin
lut un long travail 00 it traitait du calcul des longitudes
en pleine mer. Enfin , profondement verse dans la plupart
des connaissances humaines, legiste, mathematicien, astronome , etc., Baratier etait deja celebre dans le monde savant, lorsqu'il mourut en 4740, n'ayant encore que dix-neul
ans et huit mois. Par une culture imprudemment impatiente,
on avail trop hate la croissance de la jeune plante.
BEER (Michel), poete u'agique allemand, frere de l'illustre musicien a qui I'on dolt Robert-le-Diable et les Huguenots, mourut a Munich en 4855, a trente-deux ans.
BELLAMY, Pun des premiers pokes hollandais, mort en
4786 a vingt-neuf ans. Ce fut l'amour de la patrie qui developpa son talent. Ses chants nationaux out en tin grand
retentissement en Hollande.
BELLINI, compositeur de musique dramatique, ne a CaLane, mart en 1855, vers la trentieme_annee de son age.
Ses partitions les plus celebres sont celles de Norma, de
la Somnambule, et des Puritains. La musique de Bellini
plait particulierement a ceux qui, dans cet art, recherchent
surtout le sentiment et le naturel.
BERTIN auteur d'elegies et de poesies legeres, mort
trente-huit ans en 1790.
BERTRAND (Alexandre) , auteur de recherches importantes sun les phenomenes du somnambulisme, ne a Rennes
en 1795 , mort a trente-cinq ans. On lui dolt aussi des lettres
sur les revolutions du globe. M. Pierre Leroux a publie
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dans l'Encyclopedie nouvelle une notice curieuse sur ce
savant.
13ICHAT, l'une des plus belles gloires de la medecine Irancaise , mort en 4802 a trente ans et quelques mois.
Lin jour qu'il examinait des pieces anatomiques a PH6telDieu , dont il etait medecin , it fut etourdi par les exhalaisons putrides, et en se retirant it tomba clans l'escalier.
Quelques jours apres, it n'etait plus. Corvisart ecrivit au
premier Consul : « Bichat vient de inourir sur on champ de
bataille qui compte aussi plus d'une victime ; personne
0 en si pen de temps n'a fait taut de choses et si bien.
M. David, d'Anvers, a donne place a cet homme illustre
dans le fronton du Pantheon. (Voy. 4837, p. 250, 520.)
BONINGTON, peintre distingue dans plusieurs genres,
natif de Londres, mort en 1828 a Page de vingt-six ans
environ. II avait appris son art a Paris.
BoutiluvoEir ( Nicolas-Antoine ), auteur d'ouvrages philosophiques et historiques qui agiterent profondement le
monde savant au dix-huitieme siecle, mourut a trente-sept
ans, en 4759.
BRAUWER (Adrien), peintre (Aare de Pecole hollandaise, mort en 1640 a trente-deux ans. Sa vie insouciante
et dereglee se termina a l'hOpi tal d'Anvers.
BRILL (Matthieu), natif d'Anvers, mort a trente ans en
1584. Ii peignit a fresque des paysages dans les salles du
Vatican.
BURNS ( Robert ) , poste ecossais , fits d'un laboureur,,
snort en 1796 dans sa trente-huitieme annee. ( Voy. 4855,
p. 191; 1840, p. 47,142).
BvooN n'avait que trente-six et trois mois lorsque sa
brillante et orageuse carriere se termina en Grece le 49 avril
1824. (Voy. 1853 , p. 553; 1855 , p. 74 , 529; 4836 , p. 406;
1859 , p. 552.,
CARRACHE (Antoine), peintre de Pecole bolonaise, mort

a trente-cinq ans. (Voy. sur les Carrache, 1835, p. 547.)
CARREL ( Armand), ecrivain de premier ordre, de l'aveu
de ceux qui suivent les lignes politiques les plus opposees,
mourut, comme on salt, a la suite d'un duel, le 24 juillet 1836, a Page de trente-cinq ans. 11 etait a a Rouen.
Armand Carrel, presque entierement livrd a la polemique, a cependant ecrit des Abreges de Phistoire d'Ecosse
et de la Grece moderne, et une Histoire de la contre-revo-

lution en Angleterre , sous Charles II et sous Jacques II.

307

CHENIER (Andre ), frere end de Marie-Joseph , fut emporte a trente-deux ails, le 25 juillet 1794, par la tour.mente revolutionnaire. Dans sa prison, Il cornposa , entre
autres poesies , l'elegie de la jeune captive, son chef-d'oeuvre , et ces vers si connus :

Comme un dernier rayon, comme un dernier zephyre
Anime la fin d'un beau jour,
Au pied de l'ecbafaud j'essaie encor ma lyre;
Pent-etre est-ce bientOt mon tour;
Au moment oft sa tete allait tomber, Andre Chenier
en se frappant le front : « Je n'ai rien fait pour la posterite ;
j'avais pourtanf quelque chose 16.! » II se trompait, la posterite ne l'a point oublid ; si pen qu'il alt ecrit, on s'accorde
aujourd'hui a le regarder comme un pate original et de
premier ordre.
CHURCHILL, pate satirique anglais, dont la renommee,
fort brillante pendant sa vie , semble avoir perdu de son
eclat; mort en 4764 A Page de trente-trois ans. II ddsho- .
nora par une conduite scandaleuse son beau talent, et le
caractere ecclesiastique dont it dtait revetu.
CORNARO PtscoPI A , Venitienne celebre par l'etendue de
ses connaissances ; morte en 1684 a Page de trente-huit ans.
Corr IN ( Madame) , auteur de romans estimes, Tune des
femmes qui out le mieux ecrit en francais; morte en 1807
a trente-quatre ans.
CRONEGK (le baron de), mort en 1758 A vingt-sept ans.
Sa mod prematuree fut regardee comme une grande perte
pour les lettres allemandes. Il a laisse des tragedies, des
comedies, des drames, des chants sacres, dont plusieurs
ont ete adoptes par la liturgie protestante, etc. La profonde
melancolie que l'on remarque dans la plupart de ses pieces
philosopliiques l'a fait surnommer 1' Young allemand.
CYRANO, dit DE BERGERAC, du nom de sa ville natale ,
mort en 1655 A trente-cinq ans. Notre volume de 4854
( p. 238 et 250) contient quelques details biographiques
sur sa personne et ]'analyse de son histoire des etat et empire de la Lune. Nous ne mentionnerons ici que sa comedie
du Pedant joue , et sa tragedie d'Agrippine. Moliere a
pris dans le Pedant joud deux scenes entieres, et cet excellent trait devenu proverbe : « Que diable allait-il faire dans
cette galore! » et Voltaire, qui n'a jamais parle de cet auteur
original et plein de verve qu'avec mepris et comme d'un
fou , a trouve dans la tragedie d'Agrippine le mot sublime
qui termine sa tragedie de Brutus. Tout le monde connait
la fin du Brutus; void celle d'Agrippine :

« Cette histoire, dit M. de Chateaubriand, est &rite avec
cette male shnplicite qui plait avant tout ; mail en rendant
compte de divers ouvrages stir l'Espagne, ajoute l'illustre
ecrivain, M. Carrel a donne une notice hors de pair. On
y trouve une maniere ferme, une allure decidee , quelque
NER VA.
chose de franc et de courageux dans le style ; des observaEnfin , plus les bourreaux qui les ont menaces...
TIBER F.
tions ecrites a la lueur du feu du bivouac et des etoiles
Sont-its morts l'un et l'autre?
d'un del ennemi, entre le combat du soir et celui qui cornNERVA,
mencera a la diane. On sent dans M. Carrel une opinion
Its sont morts.
fixe qui ne l'ernpeche pas de comprendre l'opinion
TIRF RE.
n'a pas, et d'etre juste envers tous. » Armand Carrel se
C'est assez.
preparait a ecrire l'histoire de Napoleon, et Pon pent juger,
d'apres l'opinion exprimee par M. de Chateaubriand sur la
DAVIDSON ( Luerece) , Ainericaine donee des plus brilnature de son talent, si sa plume etait digne du sujet.
lantes dispositions pour la poesie, morte en 1825 a dix-sept
CATULLE,
des premiers pates latins , ne passa pas ans. (Voy. 1835, p. 247.)
Page de quarante ans, suivant l'opinion commune.
DELLA MARIA , celebre compositeur de musique dramaCHATTERTON, natif de Bristol, l'une des intelligences les tique , mourut vers sa vingt-septieme annee, en 1800 ( voy.
plus prodigieusement precoces dont la biographic fasse 1835, p. 527.)
•
mention, avait donne d'eclatantes preuves de talent comme
DOLET ( Estienne ) , philologue, pate et imprimeur, mort
pate, comme autiquaire et comme ecrivain, lorsqu'il s'em- a trente-sept ans en 1546. Il ne fut pas bride vif comme
poisonna en 4770, n'ayant pas encore accompli sa dix-hui- nous l'avons dit ailleurs (voy. 1855, p. 94 ); it fut pendu
tieme annee. II n'avait pas eu le courage de supporter et ensuite
]'indigence ni la patience d'attendre la gloire.
DROUAIS, mort a vingt-cinq ans. Admis au concours de
Chatterton pretendait que. ]'inspiration ne lui venait que peinture, it dechira sa toile apres avoir vu les compositions
sous ]'influence de la lune; quand elle etait dans son plein, de ses rivaux. « Malheureux ! s'dcria Louis David, son
11 passalt les suits a travailler a sa clad&
maitre, vows auriez eu le prix 1 » An concours suivant
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Canandenne aux pieds du Christ fut couronnee, et placa
Drouais au rang des maitres. Ce tableau , qui passe pour la
composition la plus remarquable des concours, fait pantie
du Musee du Lou vre. On y voit aussi le tableau de Marius
et le Cimbre , que Drouais en1:;oya de Rome on it mourut
en 1788, tue par un travail trap assidu. Ii avail de la fortune, et, veritable artiste, it n'en usait que pour ses etudes
et pour alder ses camarades.
On lui erigea dans Rome un tombeau en marbre blanc ,
OUVrage du sculpteur Claude Michallon , dont le Ills devait
aussi mourir'd la fletir de l'age et dejA grand peintre.

La suite it une autre livraison.

ENFANTS WHONNEUR.

leau A marteau se composait d'un cylindre en bois, garni
de palates de fer presentant la forme d'un marteau. Le
rouleau can note presentait, sur totue la peripherie du cylindre, des cercles en fer avec des aretes. Quant au roiliest'.
double, it a joui d'une tres grande popularite en Angleterre. Ce sont deux rouleaux en bois, rdunis dans le merne
chassis, ayant deux pieds et demi de longueur environ chacon, et soumis a tin mouvement de rotation inddpendant
I'un de l'autre. L'essai (itt'en ant fait quelques cultivateurs,
taut en France qu'enAllemagne, n'a pas contribud a augmenter le nombre de ses proselytes. Aussi peut-on considerer aujourd'hui l'usage de ce rouleau comme exclusivement borne it l'Angleterre.
It y a quelques annees, M. de Dombasle, de Roville, concut la pensee d'un nouveau systeme de rouleau. Trouver
une machine qui puisse ,diviser les mattes de terre taut

0 La Chataigneraye mon oracle , dit Brantdme , sortant

d'enfant d'honneur de Francois P r , se mit dans l'infantoile, et portant I'arquebuse, fit faire demi-douzaine de bales
d'or pour suer l'empereur; ce qui plut a Francois I. »
Les enfants d'honneur foment appeles plus Lard moms,
limitation de la tour d'Espagne, qui avail des muftis et
des menines. II n'y eut plus d'enfants d'honneur, mais 11
recta des filles d'honneur.
Ce fut La Chataigneraye que Jarnac dein en duel au
moyen de ce coup fameux qui a conserve le nom de coup
de Jarnac.

INSTRUMENTS D'AGRICULTURE
PERFECTIONNES.
ROULEAU SQUELETTE,
De tous les instruments dont on fait usage en agriculture, le rouleau est sans contredit celui qui reclamait le plus
imperieusement des modifications. Chaque localitd en
France a son systeme de rouleau, et tons soot places dans
des conditions qui excluent la possibilite d'obtenirle travail qu'on est en droll . d'attendre d'un bon rouleau.
Taniat c'est on arbre auqiiel on adapte, de chaque Ole, des
coussinets qu'on fie stir on chassis en bois, qui sert aussi
A supporter une limoniere maintenue par des boulons.
D'autres fois c'est tin cylindre en Pierre mottle de la merne
maniere.
La construction de ces deux especes de rouleaux presente deux difficultds glean lea pu jusqu'ici parvenir A vainere. En general, plus les rouleaux soot courts, a diametre
dgal bien entendu, plus Icor action. est energique. Maintemutt , pour placer le rouleau dans les conditions convenables, it fallait le construire de maniere it ce qu'il pat Miser les mattes de terre, sans ndanmoins tasser le sol. En
conservant des proportions convenables , le bois dtait trop
leger,, la pitrre rendait Pinstrument trop pesant. Pour retoddler a ce double inconvenient, quelques cultivateurs
concurent la pensee de gamin leurs rouleaux de bois avec
des pointes ou dents en fer , semblables a celles qui s'adapten t aux Verses; d'autres prefererent des especes de marteaux. Certaines natures de terse tic parent s'accommoder
de ce systeme, qu'on dolt neaumoins considerer comme tut
progres. 11 arrive souvent que la terre s'en tasse dans les intervalles qui separent les. pointes : ainsi se trouve entiement detruit Pellet qu'on s setall propose.
Les Anglais , toujours appliques au developpement des
interets agricoles, se soot occupes depuis long-temps des
ameliorations que reclamait la construction du rouleau.
Tout en rendant justice a leurs efforts, nous devons declarer que leurs diverses conibinaisons ont amend pen de bons
rdsultats. Ilessayeren t successivement le rouleau a marteau,
le rouleau cannel' puis entity le rouleau double. Le rou-

(Rouleau Squelette.)
par son propre poids que par une combinaison qui lui pert-Ilene de ddchirer le sof , tel etait le bur viers lequel avaient
marchd tous les efforts des constructeurs. M. de Dombasle
a rdsolu le probletne victorieusement. On petit deja s'en
former une idle par le dessin que nous dolmans -ici, et.
l'explica Lion dont nous l'accompagnons. Les person nes qui
ont vu fonctionner ce rouleau s'accordent touter it le considerer comme an des rneilleurs instruments que possede l'agriculture francaise.
Ce rouleau se compose d'un chassis en boss, sun lequel
sont fixes les coussinets de l'arbre du rouleau ;
D'une limoniere fixee dans le chassis au inoyen de bouIons ;
D'un arbre en fer, sur lequel sont assembles les disques
en fonte composant le rouleau.
Ces disques prdsentent A la surface de la terre des angles
tranchants qui divisent, d'une maniere tres dnergique , les
mattes de terre; ils sont sdpards par deux barres transversales. On n'a pas a redouter d'engorgement.
Le rouleau squelette pose environ cinq cents !l yres :
tirage A cause de son diametre; tin seul clieval
offre pen
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le traine facilement. Il convieut egalement lorsqu'on vent
diviser le sol on qu'on vent tasser la terre sores unesemaille.
prix de cet instrument, Pun des plus precieux qu'on
puisse employer en grande culture , est de 160 fr.

LE SOLDAT DE MARINE.
Vous a-t-on jamais dit ce que c'etait qu'un soldat de
marine *? Uu soldat de marine est , a bord d'un navire du
col , quelque chose d'aussi etrange et d'aussi depayse qu'un
chat dans l'Ocean. hie comprenant den a ce qui l'entoure,
ignorant les noms de route chose , etonne , inquiet, contraint , it se tient d'habitude a Pecan du matelot comme

1710.7

animal d'espêce différente. Rendant du reste en haine
celui-ci tout ce qu'il en recoit de mepris, un soldat de marine est le soutien naturel de l'ordre a bord et l'inflexible
executeur de la lisle noire * : it aide le capitaine d'armes
dans ses expeditions, garde les prisonniers , et ramene, au _
besoin, de la taverne les matelots ivies. Il tient done le milieu, aux yeux de ces derniers, entre le gendarme et le
jean-jean. Cependant le jean-jean domine chez lui; aussi
est-il destine de tonic eternite a entretenir la verve bouffonne des gabiers, des maitres , et surtout du perruquier, farceur de profession a bord de tons les vaisseaux
du roi.
Ainsi , c'est lui que l'on envoie dans les Nunes pour attraper des poissons volants avec une fourchette; c'est a lui
que l'on montre la ligne équicoxiale dans tine longue..
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(Dessin de Cruihsliank , carieattir;ste augiais.)

rue devant laquelle on a place un fil ; c'est pour Jul enfin
qu'on a invente, au gail lard d'avant, les details geograohiques
sur le grand royaume de Misapouf, dont on petit traverser
les niers, la tete en bas, en respirant par le dernier bouton
de ses guetres.
Or, c'est une mystification de ce genre que vous voyez
representee id , par le crayon du celebre caricaturiste anglais.
Le capitaine de Sa Majeste Britannique , lord Rokear,
qui se promeuait sur le gaillard d'arriere, digerant ses trois
livres de bceuf et sa bouteille de grog, vient de se detourner au bruit des eclats de rice et des Imees et a dernande ce
que c'etait.
—John Turner! John Turner! on t repete cent voix.
Et dans ce moment un soldat de marine &are , s'est
elauce du milieu des matelots vers le gentleman.
Celui-ci view de se croiser les mains derriere le dos; it
Les

soldats do marine out ete supprimes en France.

a renverse sa tele, ferme les yeux et allonge sa levre inferieure pour se donner un air de dignite.
Quam a John Turner, it est la, debont devant lui, dans
la gracieuse attitude d'un poteau indicateur.
— Eh biers ? demande le gentleman , d'un ton majestueux.
— Capitaine , balbutie John Turner, c'est Poudret, le
perruquier, qui m'a serre ma queue si fort, que je ne puis
plus fernier les yeux.
Et de fait, sa peau est tiree et lisse , ses gros yeux roads
lui sortent de la tete comme ceux d'un homard, et sa queue
horizontale , roide, flamboyante, a l'air d'un . eigare qu'il
fume avec Porcine.
Derriere lui !'equipage entier, les mains stir les cotes, lit
de ce rice inextinguible qui s'emparait des dieux d'Homere,
a l'aspect de Vulcain servant le nectar.
Mais ne craignez point que le capitaine halite lent exem.
* Liste des punitiens.
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pie. A pres avoir gravement examine John, ii prendra son
porte-voix pour appeler Poudret , et lui ordonnera de /arguer quelques ris a la queue du plaignant, du mettle air
ordonnerait de carguer le foe ou d'amener les bonnettes. Lord Rokear est un vrai gentleman qui ne Tit jamais en uniforme.
Outre son merite de pensee et d'execution , cette cariestire de Cruikshank a un caractere britannique curieux
etudier. Ce n'est ni la grace profonde de notre Charlet, ni
:a fine raillerie de Grandville, ni le comique plus superfi,,:iel de Gavarni, mais la franche et hardie bouffonnerie de
tlogarth. Il est difficile d'imaginer Tien de plus grotesque,.
ment plaisant que ces deux figures du soldat de marine et
du capitaine et cependant de plus fiddle aux types nationaux ce sont des charges, sans doute ; mais des charges
sous lesquelles on sent le portrait.

La raillerie est un discours en faveur de son esprit contre
MONTESQUIEU.
son bon nature'.

LES CHIENS DE CONSTANTINOPLE.
Les chiens de la capitale de l'empire ottoman meritent
une mention pa rticuliere. Si la comparaison n'avait quelque
chose de peu flatteur pour la dignite humaine, nous dirions
qu'ils different autant des ndtres que les Tures nous ressemblent peu. Il y aurait de nombreuses pages a ecrire sur
leurs mceurs et leur histoire; oui, leur histoire, tout strange
que cela doive paraitre a premiere vue. Mais que le lecteur
se rassure, nous nous bornerons a quelques traits principaux.
D'abord, ce que l'on appelle en France le chien dire,
n'existe ni A Constantinople, ni sur aucun autre point dela
Turquie c'est une pure invention de fabrique europeenne.
La race canine chez les Tures se rapproche du loop beaucoup plus que du dogue. Moans forte que celui-ci, elle n'est
pas tout-a-fait aussi sauvage que celui-la , mais peu s'en
Pout, surtout dans ses relations avec les Europeens. Temoin
les vetements dechires des voyageurs qui vientient admirer
les merveilles de Stamboul, temoin encore leurs jambes
quelquefois endommagees , lorsqu'ils ne connaissent pas le
mot magique qui seul peut mettre un frein a la fureur de ces
hetes inhospitalieres.
Ce mot magique, nous conseillons de I'apprendre a toutes
les personnel qui se disposent a alter en Turquie. C'est moans
que Tien, une simple particule en cinq lettres qui se prononce houst en awe et se rend asset bien en francais par
l'exclamation arrierel Mais ce n'est pas tout de savoir ce
mot, il faut encore le prononcer a la torque, c'est-a-dire avec
calme, avec dignite, d'une voix de poitrine, la plus caverneuse possible, sinon entierement sepulcrale. Au premier
houst ainsi articule, les chiens de Constantinople s'apaisent
tout-a-coup comme par enchantement. A votre assurance
dedaigneuse, ils vous prennent pour un musulnian deguise
en chretien. Or, si irreverencieux qu'ils soient, ils professent le plus grand respect envers tout ce qui a seulement une
apparence mahomdtane. Pour pen que vous ayez avec cela
une longue barbe, ils scrota presque courtois.
Notre conseil est moans a dedaigner qu'on ne pense. Un
exemple , malheureusement trop verldique , en fera juger.
Un nouveau venu , c'etait un Anglais , s'étant attarde chez
des amis , remontait , sur le minuit , la rue grimpante de
Top-Rand, pour se rendre a son domicile de Pera. A son
costume, a son fanal , a sa demarche mal assure (il avait ,
suivant la triste costume de ses compatriotes, fait abus de
liqueurs fortes), les chiens de ce quartier, les plus mdchants
de tom, reconnurent n'etait pas du pays. Effraye par
leurs aboiements infernaux, assailli de tons dues, le malhettreux i sans doute en voulant ramasser des pierres pour

se defendre, se sera embarrasse dans sun manteau et sera
tombe. Solt qu'il n'ait pas eu la force de crier, soil que les
hurlements des chiens aient convert sa voix, personne
cette heure ne vint a son secours. Le lendemain math}, on
trouva sur la vole publique un cadavre a mottle devore. Ce
spectacle horrible renouvela le souvenir d'accidents pa reils,
qui avaient deja en lieu quelques annees auparavant ; ma's
on n'eut pas l'idde de blamer les pastes du voisinage de n'avoir pas bougd, tart les chiens ont !'habitude de faire du
vacarme toutes les nuits.
Ce qui rend les Tures si tolerants covers ces animaux ,
c'est qu'ils voient en eux d'excellents gardiens contre les
voleurs. Pour bien comprendre cela, it faut con naitre comment vivent les chiens a Constantinople, oft les clioses se
passent a cat egard comme dans toutes les autres villes musulmanes.
Les Tures n'admettent pas comme nous le chien sous
le toil domestique. Lear orgueil dedaigne de l'accepter
pour compagnon; ils en sent punis en ne trouvant lama's
en lui un ami fidele , trop souvent plus fiddle que tons les
autres. Its croient faire assez, s'ils lui accordent la rue pour
domicile. Prig de maitre, le chien n'a pas de nom, en
Orient, il s'appelle Kiopek, chien; tent loin de la societe de
l'homme, it traine une vie moans sauvage qua dans les boil,
mais sauvage encore, puisqu'il ne pent satisfaire son besoin
d'aimer quelqu'un de superieur a lni-meme. C'est done a la
durete des sectateurs de Mahomet surtout faut en
vouloir de la brutalite de leurs chiens.
Ces pauvres betas, exclues de l'habitation de l'homme ,
sans protecteur, sans nom, comme on vient de voir, vivent
en Plein air, A l'aventure, exposees a la pluie, exposees a la
neige qui parfois tombe en graude abondance, se disputant
les Testes et les ordures qui, de claque maison , sont jets
dans la rue. Toutefois 'cur instinct merveilleux a trouvd le
secret d'alleger un peu cette dure position. Reunis par tribus, les chiens de Constantinople se soot partage les differents quartiers de la vile. Chaque troupe, suivant qu'elle
est plus ou moans nombreuse , occupe une ou plusieurs
rues, telle ou telle place publique. Its out ainsi leur chez
soi, nous anions presque dire leur patrie. Aussi n'est-ce jamais sans danger qu'une tribu voisine , allechee par quelque appal trompeur, essaie de franchir la fron dere des deux
dtats. La nation envahie, se ralliant a la voix de ses chefs,
accourt aussitdt, le poll herisse, la dent menacante, &fendre avec acharnement Pinviolabilite de son territoi re.
Cette organisation est bien imparfaite sans doute, puisqu'elle n'assure !'existence qu'aux depens de la liberte; mais
enfin c'est une organisation qui s'oppose au regne absolu de
la loi du plus fort. Sans elle, que resterait-il au faible apres
que les gros mangeurs se seraient fait, a leur aise , la part
du lion? Elle ne supprime pas taus les abus : ii n'est pas un
quartier oti it n'y alt encore beaucoup de place pour le scandale de la tyrannie; mais, grace aux sentiments de famille
qui peuvent s'y maintenir vivaces, les petits a ttrapent de
tempsa autre, par tolerance, de quoi ne pas mourir. Et puis,
apres tout, cette organisation si defectueuse n'a-t-elle pas
pour excuse I'exemple de !'organisation des societes humaines? Nos grands empires, avec des institutions plus savantes, n'ont-ils pas, eux aussi, leurs rivalites mesquines,
leurs frontieres arbitraires, leans abus dont souffre le faible,
leurs guerres exterieures et leurs guerres civics, leur sang
souvent prodigue pour rien?Ne soyons done pas trop severes.
Quant aux Tures, ils n'examinent pas si les lois qui regissent taut bleu que mal la rdpublique canine , sont sages
ou non ; its remarquent seulement que cette gente animale
leur est utile. En effet,s'ils 'font rieu fait pour leurs chiens.
en retour leurs chiens font beaucoup pour eux. Oti tronver
des voleurs assez adroits pour mettre en defaut une police
qui campe en permanence sur la vole publique, qua se re.
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veille au moindre bruit, n'enLend a aucune transaction, repond, an contraire, aux avances les plus flatteuses par des
morsures? Pour la corrompre , ii faudrait des voitures de
vivres; or, dans une expedition clandestine , des voitures
font un pen trop de bruit. Empoisonner ses agents ; mais
ils sont si nombreux y en a au moins cinquante mile) ,
que cola a etc vainement essaye sur quelques points, et n'a
qu'imparfaitement reussi rneme dans la grande rue de Pera.
C'est a desesperer les Mous les plus habiles de Londres et
de Paris. Les Tures le savent hien, ils s'en font honueur ; ils
defient , en riant , les Europeens d'implanter le vol dans
leur pays. Taut qu'ils s'en tiendront a ce genre de police, ce
sera en effet fort difficile; police qui a.d'ailleurs l'avantage
tretre peu dispendieuse et qui n'exige aucune allocation de
fonds secrets.
Son budget se compose, on l'a deja vu, de tons les ramassis des maisons. Cependant, quelques Ames charitables, de
grandes dames surtout, quelquefois des sultanes, affectent,
dans leur testament, une parcelle de leur heritage a l'entretien des chiens d'un gnarlier. En vertu de cette disposition, tons les jours, a heure fixe , arrive un homrne portant
sur sa tete un enorme panier de vivres qu'il depose religieusement a terre , non sans avoir eu beaucoup de peine
a fendre la foule aboyante qui se presse et saute amour de
lui : c'est un plaisir de voir avec quelle ardeur ces animaux
font fete a la pieuse aumane. Malhettreusement ces sortes
de legs ne soot communs que dans les quartiers riches,
et la maigreur des chiens qui habitent les quartiers pauvres accuse de cruelles privations.
Les Tures ne se fatiguent pas plus a nettoyer leur
qu'a Ia proteger contre fes malfaiteurs de nuit. Ce sont encore les chiens qui sont charges de cette partie du service
public. Ds s'en acquittent d'autant rnieux gulls sont plus
affames. Ce qui reste apres leurs degofitants repas, le vent
l'enleve, la pluie l'emporte a la mer. Passe encore de se reposer sur les chiens du soin de faire patrouille; mais, clans
rinteret de la proprete , on pent, sans crainte , engager les
Tures a se procurer un autre corps de balayeurs. La peste
lent. ferait a coup stir de moins frequentes visites, s'iis se
montraient eux-memes moins indolents.
Nous venons de signaler deux des principaux titres des
chiens a I'estime des Tures. Il en est on troisieme qui surpasse tout, c'est l'aversion extraordinaire de ces animaux
pour les Europeens. Sous ce rapport, les chiens de Constantinople semblent vraiment animes de passions politiques ;
ce sont presque des janissaires. Des qu'un Franc parait, plus
de quenelles entre eux, plus de morsures aux oreilles, toute
division cesse pour se reanir contre l'ennemi commun. La
guerre une fois commencee avec lui, pas de relache, pas de
trove jusqu'a ce que le chretien soit parvenu a se rehabiliter
dans leur esprit par un houst de bon aloi, qui le fasse passer pour un mahometan. 11 est vrai qu'ils seraient moins
audacieux , si les Tures ne les excitaient malignement et
ne manifestaient de ragrement a voir les chiens aux prises,
comme ils ont coutunie de dire. On sait que pour eux les in-.
tideles 6'ont aussi des kiopek. A ce sujet, nous indiquerons
une secoude recette d'un effet immanquable. Lorsqu'un
Turc, emporte par son fanatisme aveugle , vous fera quelqu'insulte , si vous voulez a pen de frais le mettre a la
raison, demandez-lui d'un grand serieux s'il est Jenissdri,
janissaire. Le son fatal de cette derniere parole lui fera en
un clin d'ceil tourner les talons. C'est qu'a Constantinople
it ne fait plus bon d'être accuse de janissarisme. Le moindre soupcon, a cet endroit, faisait tomher une tete sous le
regne du sultan Mahmoud.
Plus d'uue note diplomatique a etc remise au gouvernement turc, dans laquelle les chancelleries europeennes se
plaignaient avec aigreur des mauvais procedes des chiens de
Constantinople, taut a leur egard en particulier qu'un general a fegard de leurs differents nationaux. Et reellement,
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sauf la parole et les armes, ce sont, nous ne craignons pas
de le repeter,, des janissaires put. sang. Non seulement,
comme les janissaires, ils ne peuvent voir un chretien sans
l'outrager, mais la similitude se retrouve jusque dans ]'organisation des deux corporations. Les janissaires aussi etaient
classes, par quartiers, en tribus qui portaient le nom de

Orta.
Quelque chose de la haine du sullen Mahmoud pour les
janissaires retombait sur les chiens de Constantinople, en
qui ils paraissent revivre. A ]'occasion de nouveaux exces,
it resolut de purger la ville de cette gent animale qui, en
depit de la réforme , perseverait a garder les mceurs de
l'ancien regime. L'exterminer fut sa premiere inspiration;
mais it dut y renoncer sur les observations du grandmuphti, qui lit en sa presence le passage du Coran on it
est defendu de tuer les animaux. Pour tourner la difficulte,
Mahmoud s'avisa d'un singulier moyen. 11 donna l'ordre
de deporter tons les chiens dans un bref delai a Proti,
la premiere des iles des Princes, pas la plus agreable , car
elle est entierement deserte. Ne pouvant faire mourir les
rebelles, it les exilait stir un rocher, oil on les aurait laisse
mourir de faim , le Coran n'ayant dit nulle part qu'il est
defendu de laisser mourir les animaux.
Cette interpretation judaIque de la loi ne satisfit nullement ]'opinion publique. Lorsqu'un commencement d'execation eut lieu, ce fut une rumeur dans toute la ville; on
eat dit un second massacre des janissaires. « liétas1 /Wasl
répetaient les vieux Tures en prenant leur barbe a deux mains,

c' est parce qu'il s ne flattent pas les chretiens comme lui, 1' infiddle, qu'il vvent s'en debarrasser. » I1 arriva que le navire
qui portait la premiere cargaison de deportes, chasse par un
vent violent, ne put atteindre rile de Proti et alla s'echouer
sur Ia cole de l'Asie-Mineure. Le gouvernement avait neglige de prendre l'avis des astrologues du serail sur le moment propice pour ]'execution de la sentence; cette tempete
ne pouvait donc etre qu'un avertissement du ciel. Le meconteniement general etait un autre avertissement non
moins certain. Mahmoud consentit a retirer son ordre; et
les chiens, sans avoir jamais su precisement qu'ils etaient
la cause de tonic cette agitation, continuerent de plus belle
a tourmenter les chretiens, a la grande satisfaction du
muphti et de tons les bons tnusulmans. Les jours suivanis,
on vit loiter sous les murs du serail plusieurs cadavres humains; le gouvernement repandit le bruit que e'etaient
ceux de quelques janissaires qui, apres avoir echappe longtemps a toute recherche, venaient d'etre decouverts par un
heureux hasard et punis de mort pour leurs anciens forfaits. C'etaient en realite les corps de trois ou quatre des
mecontents qui avaient le plus contribue a faire revoquer le
lirman de deportation.
Dans cette affaire, le sultan Mahmoud fut cruel et manqua
d'adresse. S'il se fat borne a donner l'ordre d'enlever tons les
chiens sans maitres, it ef t atteint sOrement son but. Pour
saucer les victimes, les Tures de chaque quartier se seraient
empresses de les recueillir dans leurs maisons. Tout serait
ainsi rentre dans l'ordre. Dans le cas oft le respect humain
les eft empeches de le faire, ils auraient eu ensuite mauvaise
grace a se plaindre. Au besoin , le gouvernement, absolu
dans ce pays, aurait pa les y forcer : aucune disposition du
Coran ne defend a on bon croyant d'avoir un chien. Tine
pareille prohibition eut-elle etc dans Ia loi, aurait
mieux vale la violet que le beau precepte qui protege la vie
des animaux.
Nous insistons sur ce point, parce que la difficulte est
toujours pendante, et que le gouvernement tore devra [At
on tard remedier au mal. Puisse-t-il bannir tout sentiment
de cruaute meme envers de pauvres animaux et admettre
la mesure conciliatrice que nous venous de proposer! li en
est temps plus que jamais.
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FETE ET PROCESSION DEL CORPUS
A VALENCE.

Cette procession dtait , avant la derniere revolution, tres
celebre en Espagne.
Plusieurs jours a s'avance, on invitait publiquement tons
les habitants a se rem& au cortege, et a apporter des cierges
en cire d'unedemi-livre. A l'heure fixee, les communautes
religieuses et le clerge des diffdrentes paroisses entraient
dans le chceur de la cathedvale, et entonnaient avec force le
Pange lingua. Ensuite la procession se mettait en marche.
En tete s'avancaient les corporations des marchands, chacune
avec la banniere de son patron; puis le clerge des paroisses de
Valence par ordre d'anciennetd, avec des bapuchons Manes.
Naturellement le clerge de la cathCdrale se distinguait entre
tons les autres; it Ctait accompagne de figures et de personnages allegoriques. Trois aigles immenses portaient a
leur bec des cartouches sur lesquelles keit &rite en-lettres
d'or cette phrase divisee en trois parties : In principio erat

verbum; — Et verbum erat aped. Deum ; — Et Deus erat
verbum. Derriere ces aigles on voyait un homme avec une
tete de lion ; un autre avec une tete de liceuf; un troisieme
sans masque : c'etaient, avec ics al gles, les representants des
Evangelistes. A leur suite venaient trots autres hommes ,
portant une harpe, une guitare , et une maudore ( espece
de loth) en souvenir de la marche de David devant l'arche
d'alliance. Vingt-six vieillards, vdttis de Wane, paraissaient
apses eux, portant descierges d'un }mitts enornie ; ils pre-

le char de la Irierge, dans la
procession du Saint-Sacrement, a Valence.)

(La Roca de la Purisima ,

ctidaient belt levites veins aussi de robes blanches semblables aux anciennes dalmatiques , et portant de longues
baguettes avec lesquelles its frappaient la tete des spectateurs qui, stir le passage de la procession, oubliaient
de se ddeouvrir. I minddiatement apres paraissait le SaintSacrement , superbe ceuvre d'orfevrerie de style gothique,
haute de quatorze palmes.
Dans toute la Iongueur de la procession, de distance en
distance, Ctaient repartis en grouper nonibreux des geants
et des nains , bizarres, monstrueux , et differemment costimes. Des chars de triomphe que les habitants de Valence
• Du cot

vs de Dieu.

appellent rocas, et sur lesquels etaient des figures allegoriques, dtaient traines par des mules richement havnachees
et a l'entour,, ii y avait des rondes de danseurs et de danseuses infatigables, qui rappelaient d'autant mieux certaines
fetes du paganisme, surtout celles de Ceres et de Bacchus
que des festons d'epis et des rameaux de vigne decoraient
jusqu'au Saint-Sacrement. Parini ces chars, le plus remarquableetaitcelui de la Vierge dont nousdonnons un dessin.

UNE VISITE DU PAUVRE.
J'ai vu un homme riche qui disait au malheureux
a Soyez content ; l'etre , c'est le plus grand des biens. II
fact se consoler dans ses ntalheurs; Padversite ne durera
pas toujours. Vous avez, de la vertu et du merite, on vows
reconnait honnete homme. »
Si cela ne suffisait pas pour consoler : a Contlez-vows en
Dieu, ajoutait-il; ii donne des biens gerund on s'y attend lc
moms. Apres tout, la vie est si pen de chose ! »
Mais le riche n'osait dire : a Itnitez ma tranquillite; j'estime votre vertu, je veux l'aider; je vaisla publier partout,
et travailler-par mon exemple a lui faire rendre justice. »
Cependant le malheureux, sans pain, sans feu, sans retraite, essayait en vain de faire panes ses besoins. Le riche
ne voyait ni ntentendait.
II ne se souvenait pas d'avoir ete pa mire. II allait, venait,
tracassait, dictait un ordre A celui-ci, donnait une commission a celui-IA, saluait un grand, faisait one inclination de
tete a ce petit homme qui lei etait encore necessaire. Le
pauvre Mali toujours IA. Le riche evitait de faire attention
A cet objet incommode. II s'agitait , regardait A drone et A
gauche. Quelque homme en place ne viendra-t-il pas enlever le riche A 'Importune vertu do pauvre
Le moment desire arrive : un homme vent magnifiquemeet s'avance vets le riche importune, le sahie avec bruit,
et, pirouettant sur tin pied, s'informe d'un ton gravement
tier de Petat de la sante du riche. Le riche saisit cet
reux moment :
a Mon ami, dit-il au pauvre, Dien vows bhisse! Continuez d'être honnete homme. a
Le pauvre s'en va muni d'un tel passeport ; mais it se
couche et se leve dans ('indigence. Le riche, au connive,
mange a son aise, couche mollentent. Au lout de Pannee,
le pauvre meurt on ne parte plus de ltd. Le riche meurt
de 'nettle, et Pon dit tout !taut : a lin tel est most dans one
abundance extreme; c'dtait un subtil et adroit negotiant;
ii a su ddbusquer tin tel, profitei du credit d'un tel. Il etait
inexorable dans le commerce. 11 a fait des coups hardis;
lout autre que lid risquait de ruiner ses correspondants.
J'entends sans peine (pht fourbe vient de mourir.
Rellexions -morales, satiriques et comiques. 1755.
On aime a plaindre_ le malheureux , mais on en coedit
volontiers des yell est dans la prosperite.

Evitons les situations qui mettent nos devoirs en opposition avec nos interets , et qui noes montrent noire Bien
dans le mal d'autrui, stirs que, dans de tellcs situations,
quelque sincere amour de la vertu qu'on y poste, on faiblit
tOt ou lard sans s'en apercevoir, et I'on devient injuste et
mechant dans le fait , sans avoir cesse d'être juste et bon
dans fame.
J.-J. ROUSSEAU.
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NOTRE-DAME, A SAINT-OMER.
(Departement du Pas-de-Calais.)

(Vue generale exterieure de Notre-Dame, a Saint Omer.)
L'ancienne cathedrale de Saint-Omer, aujourd'hui paroisse de Notre-Dame, est situee a l'extremite occidentale
de Ia vine, stir le plateau de la colline Sithiu , du cite oppose aux ruines de l'abbaye de Saint-Berlin. Ce fut vers le
milieu du onzieme siecle que l'on entreprit de la construire
pour remplacer une vieille eglise du septieme siecle : on ne
parvint a terminer entierement les travaux qu'a l'entree
du seizieme. De cette lenteur clans rexecution , it est resulte
un melange de differents styles d'architecture qui a aujourd'hui un grand prix pour les etudes archeologiques. La
vue que nous donnons a ete prise du sud-est et d'un point
&eve l'on a pu representer l'ensemble de redifice , en
le ddgageant de la masse des maisons qui en cachent encore
une partie. Au-dessus des toitures , la plupart en plomb ,
s'elevait autrefois une fleche avec sa tourelle, percee d'une
infinite d'ouvertures etagees pour laisser echapper le son
des cloches. La tourelle est restee debout; mais Ia Retie,
renversee en mars 1606 par un ouragan , n'a pas ete retahlie. La grosse tour que l'on voit a gauche a ete batie vers
la fin du quinzieme siecle ; sa hauteur est de 152 pieds;
elle portait autrefois une tourelle a chacun de ses angles;
mais depuis qu'elle sert aux communications telegraphiques entre Line et Boulogne, on ne lui en a laisse qu'une.
Dans cette tour est Ia cloche Julienne, fondue en 4474, et
pesant de 46 a 48 000 livres.
Des quatre portails de reglise, le plus digne de fixer rattention est celui qui est au premier plan de notre gravure ; on
l'appelle portail meridional ou grand portail ; it est eleve sur
sent degres , surmonte d'une vofite en ogive, et decore de
colonnes qui recoivent a leur retombee les nervures de cette
vodte , enrichies de neurons renverses et evides en dessous
si legerement qu'ils soot comme suspendus par l'extremite
de leurs feuilles. Sur les parois evades du portique , et entre leurs colonnes, se trouvent six figures d'anges en pied ,
losiE VIII. — °clones 184o.

ayant chacune a la main un rollet , ou espece de philactere,
sur lequel etait sans doute tracee quelque sentence ou legende. Ces an ges sont couronnes de larges dais d'un travail
delicat , et au-dessus se succedent en remontant , entre
les nervures , cinquante petites figures avec leurs dais
particuliers, muffles comme elles. Tome cette richesse de
decors sert d'encadrement au tympan et a la porte d'entree.
Cette porte, elevee sur quatre degres, est divisee par un
trumeau en pierre , °rile de la statue de Notre-Dame ;
dans le tympan est sculptee en grand relief, avec de
nombreuses figures, la representation du jugement Bernier. La galerie massive qui pese sot cette elegante ogive
est tonic moderne ; e11e a ete asset maiheureusement substitute a une Legere galerie a jour que surmontaient des dochetons denteles et d'autres ornements du meme style.
Au- dessus du portail est un grand cadran solaire fait
en 1610, et restaure en 1665, 1700 et 1775. Le piguon qui
complete la facade est decore de trois niches accolees et
de style gothique , dans lesquelles se trouvent encore, stir
leur piedestal armorie , deux statues mutildes , dont l'une
posee a gauche, et restee presque entiere, laisse deviner
une figure d'ermite ; rantre a conserve sur son piedestal
les acmes de Ia ville ou de son patron, figurdes par la croix
de Lorraine alezde.
Notre planche et ces details que nous vertons de donner
sont empruntes a rouvrage intitule : Description de l'attcienne eathedrale de Saint - Omer, publie en 4859 par
M. Emmanuel Wallet, membre de la Societe des antiquaires
de la Morinie. Nous nous proposons d'extraire plus Lard de
ce travail fort remarquable des vues d'interieur qui nous
fourniront l'occasion d'entrer dans de nouveaux developpements sur run des monuments les plus interessants de nos
départements du nord.
40
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RESUME
DE L'HISTORE DES ETATS-GENERACTX.
Troisieme et dernier article. — V. p. 182, a5o.)

liTATS-GENERAUX D' ORLEANS (1560 ).—LES TRENTE-NEUE
(4561).—PREMIERS ETATS DE BLOIS (1576).— DEUXIEMES
ETATS DE BLOIS (4588). — ETATS DE LA MODE (4595).
ETATS DE 4614. — FIN DES ETATS-GENERAUX.
Les Etats-Generaux reparurent en 4560 dans de hien
graves circonstances: la monarchie , si forte et si brillante
sous Francois I er, menacait de s'abtmer au milieu des tern'petes qu'avaient suscitdes les progres du calvinisme, et que
ne pouvait conjurer l'astucieuse politique de la veuve de
Henri H (Catherine de Medicis ). Les discordes publiques
avaient deja grandi jusqu'a la guerre civile; les Etats-Generaux semblaient la settle autorite qui pia dominer les
factions; tons les partis les reclamaient ; a la suite d'une
assemblee de notables, les trois ordres furent convoques a
Orleans, et leur session s'ouvrit le 13 decembre 4560, bust
jours antes la mort de Francois H et Pavenement de Charles IX. Le tiers-etat deploys une energie qu'il n'avait pas
montree depuis la fameuse assemblee de 4556; mais cette
fois ce fut au clerge qu'il s'attaqua : la plupart des deputes
catholiques n'etaient guere mains animas que les protestants eux-memes contra les Guise, chefs du part! ultramontain , et contre tous les abus ecclesiastiques. Le tiers
demands, comme en 4484 , le retour periodique des EtatsGeneraux et la suppression des douanes de province a province. Mais i1 demands bien d'autres choses encore : la
restitution du choix des eveques au clerge et au peuple,
comme dans les temps dela primitive eglise, la consecration
('une grande partie des biens du clerge a fonder des hOpitaux, des colleges et des dcoles; la suppression de tous les
tributs payes 5 la cour de Rome, sous quelque pretexte que
ce fat ; la repression de la tyrannie des nobles sur leurs
paysans. La noblesse, divisee , n'exprima point ses vceux
avec cat ensemble imposant; le clerge effraye se tint sur Ia
defensive. Le gouvernement royal pria les Etats d'aviser au
retablissernent des finances, grandement oberees; les deputes deelarerent qu'ils n' avaient pas des pouvoirs suffisants,
et detnanderent d'etre renvoyes devant "curs commettants.
On convint que les etats provinciaux, groupes en treize assemblees provinciales, eliraient une commission de trenteneuf deputes pour repondre an gouvernement, ce qui fut
fait. Les trente-neuf,, reunis a Pontoise, en Wit 1561 , furent plus entreprenants encore que les Etats d'Orldans : Ia
rnajorite des deputes nobles et bourgeois reclamerent "'interdiction des conseils du roi aux cardinaux et aux eieques, la
convocation des etats tous les deux ans, la pleine liberte du
culte protestant, l'abolition des juridictions ecclesiastiques,
la suppression de la venalite et de I'inamovibilite des charges, la reforme de l'Eglise par un concile national, la vente
des biens du clerge pour dteindre la dette publique et encourager le commerce, en assuran t ]'existence des gens d'eglise par des rentes constitudes par l'Etat ; enfin , la suppression des douanes, non plus seulement a l'interieur, ma is
aux frontieres. Le clerge epouvante fit jouer tous•les ressorts
pour detourner le coup; la reine regente, Catherine de
Medicis, recula devant de telles innovations, accepta l'offre
que fit le clerge de racheter a ses frais toutes les portions
tln dolnaine royal engagees par la couronne , promit a ]'assemblee de Pontoise la liberte religieuse et quelques autres
articles , eluda le reste , et obtint le vote de l'impOt pour
six ans.
L'espoir qu'on avait Fonda sur le resultat des assemblees
d'Orleans et de Pontoise fut trornpe : tons les essais de
transactions echouerent contre les deux factions catholique
et protestante, animees d'un egal fanatisme; la haute bourgeoisie, les gens de robe, qui avaient domin g aux EtatsGeneraux , etalent ratholiptes sans etre papistes , c'est-a-

dire qu'ils croyalent aux dogmas du catholicisme sans croire
a Pinfaillibilite ni a l'omnipotence du pane, et voulaient la
tolerance religieuse. La masse du peuple, 'reit& des ravages
que les protestants commirent contre les monuments du
culte echappa a l'infiuence de /a haute bourgeoisie, et se
ranges du cote des Guise et des ultramontains , tandis que
Petite de la noblesse et des gens de guerre, et tin certain
nombre de lilies levaient Petendard . du calvinisme. La
guerre civile eclata dans toute la France en 4562 avec une
fureur inouie quatorze annees d'effroyables luttes entrecoupees de troves, bientOt violees par de monstrueuses trahisons, ne deciderent pas la querelle; la St.-Barthelemi, au
lieud'andantir les protestants, leur avait donne pour allies les
catholiques moderes, les gallicans , les politiques , comme
les nommaient les zeles par forme d'injure. Le successeur de
Charles IX, Henri III, Pun desplus odieux auteurs de la St.Bartlidleroi, fut oblige de ndgocier avec les huguenots et les •
politiques coalises; ceux-ci reclamerent une nouvelle convoca tion des Eta ts-Generanx, avec les conditions les plush utniliantes pour le roi : Henri III, aussi 'ache que cruel, accepta
tout , pour pouvoir se replonger a loisir dans ses debauches;
it desavoua la St.-Barthelemi, en rehabilita les victimes , et
accords aux protestants non seulement Pentiere liberte du
culte , mais les plus grands avantages politiques, militaires
et pecuniaires. Les Etats furent convoques a Blois pour le
6 decembre 1576.
Avant qu'ils se fussent reunis , une grande et inevitable
reaction avait &late ; le parti catholique, exasper&des concessions faites par le rot aux reformes , s'etait organise en
une immense association qui enveloppait les trots quarts de
Ia France; les elections tournerentcontre ceux qui les avaient
provoquees; la Sainte-Union (la Ligue) s'en empara , et
elles se firent la pique au poing; les protestantss'abstiarent
d'y prendre part et protesterent. Les Etats de 4576 semblaient devoir etre la contre-partie de ceux de 1560 ; le roi
n'y gagna rien : les catholiques n'avaient pas pour Jul plus
d'estime ni d'affection que les protestants, Les Etats debit- .
terent par une tentative pour s'emparer du pouvoir souverain ; ils demanderent que les -conseillers du roi ne fussent
desormais choisis qu'avec l'aveu des Etats , et que trentesix commissaires, mimes par les trois ordres, fussent admis a discuter et a voter avec les conseillers du roi, sur les
requetes des Etats ; its allerent plus loin : ils demanderent
que le conseil du roi ne flit pas consultd quand les trente
six seraient unanimes, et que tout ce qui serait decide par
eux a l'unanimite , fat declare loi du royaume. Le roi, Wes
effraye , accords "'entree des trente-six dans son conseil, se
defendit sur le reste , et se &tiara tout-a-coup chef de la
sainte-union catholique , dans I'espoir de se rattacher le
people. Il n'y reussit pas; mais les graves difficultes de la
situation firent ce que le roi pu faire, et amortirent
la premiere ardeur des Etats; d'accord sur le but, l'extirpation de l'her6sie , se diviserent sue les moyens : le
tiers recula devant les sacrifices ndcessaires pour entreprendre une telle oeuvre de vine force; le parti modere regagna
du terrain dans 11' discussion , et le clerge ne reussit pas A
faire autoriser par l'assemblee la publication integrale des
canons du concile de Trente, qui condamnaient les libertes
de l'Eglise gallicane an profit de la cour de Rome. Le tiersetat snit par revenir sur la requete presentee par ces trois
ordres pour la destruction de Pheresie ; 11 refusa les impOts
destines a soutenir la guerre civile, et dernanda ia tolerance
en faveur des protestants, A la place de l'egalite absolueque
leur accordait le dernier traite; iI ne voulut pas mettle,
lorsqu'on separal'assemblee, laisser ses douze commissaires
dans le cornite des trente-six, qui devait etre permanent;
craignit que le parti ultra-catholique ne les seduisit en
Pabsence de leurs collegues. Le mecontentement du tiers
contre la cour avait ete redouble par un affront quelui avait
fait le roi : dans la séance royale du 17 janvier 4577 , le
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tiers fut laisse debout et tete nue , pendant que le clerge et
la noblesse s'asseyaient et se couvraient par ordre du roi.
Aux eftats de 1560 , le tiers avait etc autant privilegie que

les autres ordres.
L'assemblee de 1576 decut done l'attente de la Ligue
comme celle des protestants ; elle fut suivie d'une paix , bu
plat& d'une treve orageuse, durant laquelle les factions se
preparerent a recommencer la lutte : la decadence de la dynastic des Valois continua de se precipi ter ; la raison royale
s'effaca de plus en plus entre les deux grandes raisons de
Guise et de Bourbon, qui, a la tete des catholiques et des
protestants, se disputaient la France. En 1585, la' Ligue ,
d'accord avec l'Espagne, prit les armes contre Henri III , a
l'occasion de l'alliance que ce prince voulait tardivement
contracter avec les protestants des Pays-Bas contre le roi
d'Espagne. Henri III, apres une faible resistance, se remit
la discretion de la Ligue, proscrivit le cube protestant, et
donna ou laissa donner le signal du renouvellement de la
grande guerre civile. Les intrigues mesquines par lesquelles
it s'efforca de revenir sur ses pas et de ruiner en sous-main
la Ligne dont it n'osait secouer ouvertement le joug, ne
servirent qu'a irriter ce grand parti et a amener la fatneuse
journee des barricades(' 2 mai 1588). Le roi , vaincu, chasse
de Paris , subit derechef les conditions des Ligueurs , et
convoqua a Blois , par leur ordre , une nouvelle reunion
d'Etats-Generaux (46 octobre 4588). L'assembleefut exclusivement composee d'hommes devoues a la Ligue tandis
que les protestants, de leur cdte , tenaient leurs Etats-Generaux a La Rochelle , sous le titre d'Assemblee generale
des eglises de France. Les Etats de Blois declarerent l'edit
d'Union , par lequel le roi avait autorise la sainte-ligue, loi fondamentale du royaume. Its proclamerent Henri
de Bourbon , roi de Navarre (Henri IV) , dechu , comme
heretique, de ses droits eventuels a la couronne de France.
Le tiers disait hautement que les etats assembles etaient
souverains, et que le roi n'etait que ieur president; les trois
ordres n'etaient pas meme disposes a accorder cette presidence effective a Henri III , et visaient a pea pres ouvertement a faire de ce prince un roi faineant, avec le duc de
Guise pour maire du Palais; on s'appretait a elire le duc
connetable malgre le roi , et les esprits les plus liardis porterent meme plus loin leurs projets; le dessein de substituer la dynastie des Guise a celle des Valois etait facile a deviner. On sait comment Henri III prévint ses ennetnis :
incapable de comprendre la grandeur et la sincerite des
passions populaires , it pelt la salute-union pour une intrigue qu'on pouvait [rancher d'un coup de couteau , et crut
tuer la Ligue en assassinant son chef. Les principaux deputes des trois ordres Surent arreles apres le nieurtre chi-duc
de Guise ; d'autres s'echapperent , et l'assemblee s'ablina ,
pour ainsi dire, dans l'epouvantable orage que suscita le
lathe attentat du ad. Les deux tiers de la France s'armerent
pour venger Guise ; le crime du roi fut puni par un crime
semblable : Henri III mourut poignarde a son tour, et la
lutte fut reprise entre Henri IV, roi des protestants et des
politiques, et les catholiques zeles de la sainte-union , qui
reconnurent pour roi le cardinal de Bourbon , sous le nom
de Charles X.
Ce vieillard vecut pen, et les vicissitudes de la guerre ne
permirent pas de long-temps aux Ligueurs de reunir d'assemblee generale pour lui choisir un successeur. Les Etats
de la Ligue s'ouvrirent enfin A Paris le 26 janvier 4595 ;
les trois ordres siegerent autour d'un trane vide. La grande
question emit de le. remplir ; les circonstances etaient déjà
bien changees; les passions se calmerent peu A peu; les
hautes qualites deployees par Henri 1V avaient beaucoup
malitie les prejuges qu'on avait contre lui, et les agents du
roi d'Espagne, qui voulait faire &ire sa fills reine de France,
durent bientOt reconnaitre que le succes de leur mission ne
serait pas facile. Les Etats commeneerent par refuser de
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s'engager par serment a ne jamais traiter avec le Bearnais,
et malgre les efforts du legat et des envoyes d'Espagne , its
accepterent l'offre d'une conference avec les catholiques
royaux ou politiques. Des delegues furent choisis a cet
effet et envoyes A Suresne : les royalistes leur annoncerent
l'intention formelle oft etait Henri IV de revenir au catholicisme. L'ambassadeur de Philippe II voulut parer le coup
en proposant ouverternent aux Etats l'election de l'infante
d'Espagne a la couronne de France ; s'il eat offert nettement de marier la princesse au jeune duc de Guise, Ills du
duc Henri assassins a Blois, et de les proelamer ensemble
roi et reine , it eat peat-titre encore entrains l'assemblee ,
it ne le fit pas, quand it etait temps encore , et voulut , par
morgue castillane, qu'on proclamat d'abord l'infante settle;
les Etats accueillirent cette exigeance tres froidement , et
differerent leur reponse, Landis que le Parlement de"Paris,
intervenant tout-A-coup avec autant d'energie que d'A-propos , rappelait , par un arret fameux , l'inviolabilite de la
vieille loi salique, qui interdisait aux femmes le sceptre de
France. Les Etats ajournerent leur decision jusqu'apres
l'arrivee des grands secours militaires promis par le roi
d'Espagne , renvoyerent les royalistes a se pourvoir deviant
le pape pour l'absolution du roi de Navarre , et se separerent en s'ajournant au mois d'octobre suivant.
Its ne revinrent pas : avant leur separation, Henri IV
etait déjà rentre dans le sein de l'Eglise catholique ; le pape
consentit a l'absoudre et A le reconnaitre roi de France ;
tout motif serieux de resistance tom ba , et les catholiques,
assures de la preponderance qui leur appartenait, comme
formant la majorite de la nation, consentirent a voir la liberte de conscience et de cube assuree aux protestants. La
dynastic des Bourbons fut inauguree sous les auspices d'une
reconciliation generale que le poignard de Ravaillac montra
trop tat n'avoir pas else sincere chez tous. Les Etats-Generaux n'avaient pas reparu sous Henri IV : la France, epuisee par taut de discordes , et satisfaite d'un gouvernement
reparateur , intelligent et bien intentionne , ne demandait
point A intervenir directement dans ses affaires; une settle
assemblee de notables fut reunie a Rouen par Henri IV .
L'institution des Etats-Generaux touchait A sa fin , si
l'on peat appeler institution ces assemblees qui ne furent
jamais regularisees ni assujetties a des principes fixes et a
des retours periodiques : le gouvernement des Bourbons les
supprima entierement, malgre les reclamations qui s'eleverent par intervalles aux époques de malaise et de mecontentement publics. Uneseule convocation d'Etats-Generaux
cut lieu sous les Bourbons, peud'annees apres l'avénement
de la dynastic : ce fut en 4644, a Paris, durant cette periode
d'abaissement national et de tiraiiiements miSerables qui
separa les deux glorieux segues de Henri IV et de Richelieu , tandis que les renes du pouvoir etaient disputes entre
Marie de Medicis , ses favoris, et des princes qui en etaient
tous a pen pres egalement indignes. II n'y avait aloes en
circulation aucune grande idée a laquelle pussent se rallies
la nation et ses representants; les Etats ne furent point A
la hauteur de leur mission; les trois ordres passerent le
temps a des querelles intestines suscitees en partie par la
cour; les nobles attaquerent la venalite des charges de judicature , qui profitait a la haute bourgeoisie; le tiers-dtat
attaqua les pensions , qui profitaienta la noblesse; les querelies religieuses se renouvelerent , mais sans éclat et sans
grandeur ; le clerge et la noblesse etaient ultramontains,
le tiers etait gallican. Le tiers , moins peut-etre par zele
monarchique que par hostilite contre la cour de Rome ,
proposa de decreter,, comme loi fondamentale, qu'aucune
puissance sur la terre n'avaitdroit de deposer les rois pour
quelque cause que ce fat. Le clerge, entrainant avec lui la
noblesse, repoussa vivement cet articke qui condamnait touts
la theorie catholique du moyen-age sur l'heresie: la cour
elle-meme, moins monarchique que le tiers, s'entremit pour
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surplis et rochet par-dessus. Apres les cardinaux on voyalt
s'avancer un dais de toile d'argent , ports par Monsieur,
frere du roi, le prince de Conde, le duc de Guise et le due
de Joinville. Sous ce dais , rarcheveque de Paris portait le
saint-sacrement ; venait ensuite un autre dais oil se trouvait Louis XIII; derriere etait la refine; plusieurs dames et
princesses suivaient a pied et tete nue. La marche etait fermee par les membres du parlement, de la chambre des
comptes et de la cour des aides, tous en habits de ceremonle,
Sortie de Peglise des Augustins, la procession passa an
milieu des compagnies de gardes ranges en hale et le mousquetOn sur l'dpaule. Apres avolr longs tout le quai des Augustins, die vint passer devant St.-Sdverin , sous le petit
ChAtelet , et arriva a Notre-Dame. La route qu'elle avait
suivie etait partout tendue de tapisseries. Des milliers de.
personnes etaient accourues pour jouir de ce spectacle. La
multitude emplissait les rues, garnissait toutes les croisdes
Les trois articles sur les Eta ts-Generaux dent nous venous et couvrait meme les tolts des maisons.
Lorsque la procession fut entree dans Peglise, M. de Rhode publier le dernier forment une histoire abregee de celle
de nos anciennes insiistitions qui ont le plus puissamment des, maitre des ceremonies , fit asseoir tons les deputes en
modifid et ddveloppe notre organisation politique. Nous de- face de I'autel et dans le has de la nef, qui etait °nide , ainsi
vons ce resume rapide et saline a la, collaboration bienveil- que le reste de reglise, avec les riches tapisseries du Louvre.
bate de M. Henri Martin, l'auteur de l'excellente Histoire Les cardinaux, les archeveques et les eveques se placerent
de France en dix volumes, editee par le libraire Fume.
devant la noblesse, et la noblesse devant le tiers-etat. Le
Ce travail doit etre considers comme une introduction 3 roi, la reine et les princesses se trouvaient au milieu de la
tine suite d'articles sur les grandes assemblees qui, sous di- nef sous tin dais magnifique, Pendant la messe, le cardinal
ferents noun , ont concouru depuis un demi-siecle au gou- de Sourdis precha robeissance A Dieu et au roi , exhortant
vernement tie la France. Suivant notre habitude, nous eta- les Etats A prendre de tonnes resolutions pour le hien du
dierons principalement ce sujet si riche et si important sous royaume. Apres la messe, an moment oil ellacun songealt a
Paspect qui prate aux descriptions et aux gravures. Nous se retirer, la fouls etait si grande, que le tiers-etat, qui emit
marquons des aujourd'hui le caractere et la direction de le dernier, ne put sortir que vers onze heures du soir.
cette nouvelle serie en donnant une vue et une description
Le lendemain, tons les deputes du clerge , de la noblesse
des Etats-Generaux de 1614 quo M. Henri Martin a suf- et du tiers-etat se trouverent rdunis a midi dans Pantichantlisamment apprecies en terminant son resume historique , bre de la grande salle de Bourbon. Vas deux on trois henet qui ont servi, comme Pon salt, de modele pour le cere- res, parut dans une loge dominant Ia salle un heraut convert
monial aux Etats de 1789,
de sa cotta, qui fit I'appel des deputes; mais ii fut impossible de reconnaitre si l'on etait appele pat gouvernemenis
Details historiques sur les Etats-Generaux de 161
on par bailliages ; tons les deputes entrerent mete
Le 45 septembre 4614, quatre herauts d'armes, revetus dans la safe et se placerent dans l'ordre que l'on avait suivi
de leurs cottes, semees de fleurs-de-lis d'or, proclamerent pour les reunions precedentes. Une fouls de spectateurs,
dans la capitale que le roi avait fixe au 21 rouverture des composee particulierement de demoiselles et de dames,
Etats, a Paris, en la grande salle de Bourbon ; u que Sa se pressait dans les loges et le parterre. Monsieur, frere du
Majeste voulait et entendait que les deputes se rdunissent roi, le prince de Uncle, le comte de Soissons, tenant le batons le lendemain 44, en la salle des Augustins, que les ton de grand-maitre; le due de Mayenne, grand chambeltrois ordres delibdrassent, chacun en particulier,, sur les Ian, plusieurs princes et princesses, dues, comics et barons,
caltiers de leer's remontrances, pour les reduire en uu seul, s'y trouvaient egalement. Le chancelier de Sillery,, vein
et q u 'ils choisissent celui d'entre eux qui porterait la pa- d'une robe de velours pourpre, ayant devant lui les massiers avec la chaine d'or au cou , y etait assists des conseilrole pour touS, et viendrait presenter le cahier general
lets et 'des quatre secrdtaires d'Etat. On reinarquait pros de
Sa Majestd prate a recouter favorablement. a
Alors eurent lieu jusqu'a l'ouverture des Etats , definiti- lui le due_ de Villeroi et le president Jeannin. Le rot, la
ve men t arretde pour le 27, plusieurs assembles particulieres reine-mere et la reine Marguerite etaient assis sous un dais
dans lesquelles les trots ordres front choix de leurs repre- de velours violet, seine de fleurs-de-lis d'or.
Lorsque les deputes furent pros de se mettre aux plasentants.
Le dImanche 26, jour fix pour la procession, tous les ces qui km' avaient eta preparees , les conseillers d'Etat et
ordres se `rettnirent dans Ia salle des Augustins. Le roi , la de robes longues voulurent se placer devant les deputes du
reine, plusleurs dues et officiers y arriverent egalement vers clerge et de la noblesse ; mais aux- ei , en remontrant au
ti's dix heures. La procession se mit en ordre dans la cour roi combien une tette innovation seraitottensante pour eux,
du cloitre. A la tete marchaient tons les ordres mendiants lui assurerent qu'ils se retlreraient pint& que de donner
et les paroisses de Paris; ensuite venaient deux a deux, et tine si honteuse marque de faiblesse. Louis XIII fit mettre
tenant chacun tin cierge blanc a la main , tous les deputes les conseillers d'Etat derriere MM. du clerge et de la noau nombre de deux cents le tiers-etat, compose de gens de blesse. Apres ce reglement , it prononca le discours d'oujustice revetus de robes noires, coiffds de cornettes ou bon n e ts venture ; puis le chancelier, qui se trouvait A la droite
earrds, de gens de finance avec le manteau court et converts roi, se leva, et, saluant Passemblee, prit la parole : son disde Ia toque, etait le premier, c'est-a-dire le plus eloigne du cours, qui dura tine heure , fat prononce d'une voix si
saint-sacrement. Apres le tiers venalent les deputes de la no- basse , qu'il etait fort difficile de l'entendre , au milieu du
blesse tons richement vents et .decores de lent . epee. La no- tumulte de la sane, En s'adressant au clerge et 8 la noblesse,
blesse etait suivie du clerge, represents par un grand nom- it portait la main a son bonnet carne et se decouvralt
bre 'de prieurs et abbes, en manteaux longs et en soutanes, rdmonie qu'il n'observait pas lorsqu'il parfait an tierspar trente-deux eveques, trois archeveques, et les cardinaux Etat.
de Sourdis et de La Rochefoucauld , tons en robes violettes ,
Quand it cut acheve son discours, Al. de Marquemont se
dtouffer Ia question et la querelie. Les ddbats des Etats de
1614 furent en lierement steriles : on leur fit des promesses
de refortne qu'on ne tint pas ; ce furent les derniers EtatsGeneraux de la monarchie. La Providence n'avait pas voulu
que Ia division de la societe en ordres, en castes diverses ,
se regularisfit et enfantat chez nous le gouvernement representatif. La France ne devait pas connaitre la Bead sans
l'egalild; ces deux grands principes devaient surgir a la fois
stir notre terre destinee aux augustes experiences de l'Unite soclale, et le jour oil les Etats-Generaux fu rent evopies par la monarchie apres cent soixante-quinze ans d'absettee , l'antique separation des trois ordres s'ecroula , et
Passemblde Rationale , representant tine nouvelle societe ,
repondit a l'appel adresse aux trois Etats, ces fantemes d'un
passe qui allait pour jamais disparaitre.
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Ieva pour parler an nom du clerge, et s'en acquitta en fort
pen de mots.
Le baron du Pont-St-Pierre lui succdda >our la noblesse ;
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ii se tint debout et le chapeau a la main : son discours fut
rem; li de vives attaques contre le tiers-dtat..
Et tin vint le tout'dU troisieme otdre, bon president ,

la grande salle Bourbon, A Paris, d'a pres tine estampe du cabinet de M. le chevalier Rennin.
Marie de Medicis. — 3, Monsieur.— 4, I.e Chancelier.— 5, Le Graml-Maitre.-6, Princes du sang.— 7, 7, Dues
Pairs, Cardinaux. — 8 , Secretaires d'Etat. — 9 , Orateur du clerge. — ro. Orateur de la noblesse. — Orateur du tiers-etat.
— r:, Maitre des ceremonies. — 13 , Deputes du clerge. — 14 , 14 , Deputes de la noblesse et du tiers-etat. — 5 , ilerautE
d'armes de France.

1, Louis 2,
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M. Miron, preset des marchands de Paris , eutla parole.
11 etait un usage commun autrefois aux trois ordres, et auquel se soumettaient meme les princes ; cet usage consistait a se mettre a genoux quand on parlait devant le roi.
Cette lois le representant du peuple seul se ressouvint de
cette ceremonie : mettant donc les deux genoux ,en terre,
it prononca un discours aussi humble que son attitude.
A pres ces discours, Louis XIII fit annoncer aux deputes
qu'il leur permettait de ' s'assembler et de dresser leurs cahiers; que lorsqu'ils seraient prets , it les examinerait et y
ferait une reponse favorable. Pais, saluant Passemblee ,
leva la seance et chacun se retire.
Telle fut la premiere seance des Etats-Generaux, qui se
prolongerent jusqu'au 25 Wrier 1615;
Le 25 fevrier, tons les deputes se rendirent sur les onze
heures tlu matin dans la salle de Bourbon. Le desordre et la
confusion .y furent encore plus Brands que dans les seances
precedentes. Les eveques , les capitulants, les prieurs, les
abbes , Ia noblesse, le tiers-dtat y etaient pole-mele; on se
pressait, on s'agitait, et personne tie pouvait ni scouter, ni
se faire entendre. A la fin de cette tumultueuse seance, qui
dura jusqu'a huit heures du soir, les representants de cheque ordre remirent leurs cahiers au roi qui, apres s'etre deconvert, prononca ces paroles :
0 Messieurs, je vous remercie de tent de peine que vous
» avez prise pour moi depuis quatre mois; vos cahiers se» rout examines, et j'y repondrai favorablement.
Les jours suivants, la salle fut fermee, et le roi fit defendre aux deputes de se reunir; neanmoins, fis tinrent encore
deux assembleest dans la premiere, ils regretterent de n'avoir pas mon tre plus de fermeté, et rCsolurent de faire des
remontrances au roi ; mais ii leur fit repondre par sa mere
de ne pas s'inquieter, qu'il pourvoirairaux besoins de toes;
dans la seconde , qui out lieu le 48 mars , on resolut de se
rendre aupres de Sa Mal-este , qui leur fit tine reponse
equivoque et evasive. Enfin , les representants de la nation
furent contraints de s'en retourner chacun dans sa province, sans avoir fait profiter le pays de leurs travatix et de
lours sacrifices.

WILLIAM COWPER.
William Cowper naquit en 1751 son pore Ctait recteur
d'un petit village du comte dliertford, nomme Berkamp,
stead.. II etait, en naissant , d'une constitution tres frele ,
et l'on ne le conserva a la vie que par miracle. A Page de
dix ans 11 out le malheur de perdre sa mere; son pen le
placa , dans une ecole voisine du presbyters, oft on lui enseigna les premiers elements des langues anciennes. II en
sortit quelques amides apres pour entrer dans la celebre
ecole de 'Westminster, on it etudia jusqu'en 1749.
Le caractere de Cowper Ctait naturellement timide. Sa
sante debile le rendit victime de cone tyrannie de college ,
qui allait quelquefois jusqu'a la barbarie-Toute sa vie ii
conserva Pempreinte des souffrances qu'il avait endurdes a
Westminster, et it s'en souvint amerement en ecrivant vers
Ia fin de sa vie une satire con tre Panden systeme d'education
publique. Son caractere devint ombrageux au point que la
presence des homilies lui etait un supplice. Lorsqu'il quitta
Westminster, son lake le place chez M. Chapman, Pun des
pins liabiles legistes de Londres. Mais Petude de la pratique des lois n'avait aucun attrait pour lui. Ses °Cetipa lions se reduisaient a dessiner le paysage , a jouer de la
Hate, a Clever des oiseaux et a relire quelques pates favoris. 11 onitta la maison de M. Chapman aussi ignorant que
lorsqu'il y etait entre ; toutefois, pour obeir a son Pere, ii
se fit inscrire a I'Ccole de droit, oa d'ailleurs ses etudes ne
dovinrent pas plus serieuses. Sa timiditC croissait toujours
de plus en plus, et Pon reconnut qu'il Ctait incapable de

devenir jewels Avocet. Oti postula et ou obtint pour lur la
charge lucrative de commis des comites secrets de la chain•
tire des Lords. Mats Pidde seule de se montrer a des homilies
assembles fit tine si profonde impression stir soil esprit, gull
donna sa demission avant d'avoir occupe la place. Ses amis
le firent alors nommer commis des journaux de la chambre
des Communes, esperant
linirait par vaincre sa timidile naturelle ne s'agissait que de tenir en ordre, dans
un cabinet isold, les journaux des seances du parlement,
ilalheureusement une question vint a s'elever a propos
d'un antecedent ; Cowper recut l'ordre de se presenter et
d'apporter les preuves. Le jour etait fixe; it avail etudie
avec attention les journaux parlementaires, et it etait maitre
de son sujet ; mais, a l'approche du moment fatal,la frayeur
le saisit, et it tomba malade. a Les personnes, ecrivait-il
quelques amides plus Lard, qui sont organisdes comine moi
et sur lesquelles les regards du public agissent comme un
violent poison, pourront settles apprecier Phorreur de ma
situation ; quant aux Mitres, elles ne me comprendront pas.
Ma raison en fut bouleversee et ma sante detruite. Quand
vint le jour de Pepreuve , reiais au lit avec le delire , et
tons mes amis convinrent qu'il me fallait renoncer a toile
espece d'emploi pnblic.
Son esprit naturellement si faible ne put resister a une
toile secousse. Il devint presque foe; il se sentait conduit
invinciblement au suicide. On parvint avec peine a le sattver de lui-meme. Enfin , en 1765, on le place chez un labile inedecin , le docteur Cotton, dont les soins parvinrent
a le guerir completement. Ses pensees dCtottrnCes du spectacle d'ici-bas s'eleverent vers la Divinite , non pas la Divinite douce et bienfaisante du catholicisme , mais vers le
Dieu vengeur d'Israel, vers le Dieu de Calvin et de Knox.
Cependant cette ame etait si pnissarnment douce et mein-colique, que quelques tines de ses plus -belles hymnes datent
des premiers mois qui suivirent sa guerison.
En 1765, comme it allait visiter son frere a Cambridge ,
il fit la connaissance a Huntingdon de la famine lJnwin, et
it se fixa aupresd'elle. Sa vie devint enfin telle qu'il la soultaltait, passible, retiree : au milieu de ces bonitos gens sans
pretention, simples, it put jouir de quelques unes des joies
de la famille, et il parvint a se reconcilier,, sinon avec la
societe, du moins avec la vie. a Quand cette bonne madame
dit-il dans une de ses lettres , joie de la harpe
aupres de moi, je sens mon ame se detendre , mon irritation se calmer, mes chagrins s'adoncir, ma vie se renouveler ; ensuite noun nous promenons en famille dans la fork
voisine. Souvent ii nous arrive de faire de veritables 'voyages, et les cloches du soir sonnent quand nous rentrons.
Alors je me sens tres'bien. »
En 1766, it publia avec le reverend John Newton , tin
volume d'hymnes fort estimees , intituldes Hymnes (WCney , du nom du lieu on elles avaient ate dcrites. Quelques
annees apres, ii traduisit en anglais les poemes de madame
'Guyon, Pantie de Fenelon , et it publia le premier volume
de ses poCsies. En 1785, it mit au joir le poeme qui a le
plus fait pour sa gloire, la Tdche , et en #700, sa traduction
des OEuvres d'HomCre, que l'on place pour la fidelite
l'expression au-dessus de cello de Tope, quoiqu'olle soil
moms populaire.
Enfm , vers les dernieres annees du siecle, mourut madame Unwin. Tout ce qui attachait Cowper a Ia vie rdisparut avec cette honorable femme. C'etait sa b011td maternelle qui l'avait console, encourage ; elle avail devind son
talent; else lui avail tenu lieu de. famille. Tout etait fini pour
lui id-bas, et le 25 avail 1800, 11 la rejoignit pour toujours,
ayant vCcu soixante-neuf ans.
Le caractere personnel de Cowper parait avoir CtC surtout remarquable par tine certaine delicatesse feminine qui
Peloignait de tout ce qui est Nardi et rude. Sa vie retiree ,
ses impressions religieuses pleines de terreur, concourment
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a donner a ses mceurs une sorte de purete et de saintete. Son
naturel etait plein de bienveillance et de douceur,, et bien
que ferme et confiant dans les opinions qu'il avait adoptees,
it etait generalement peu porte a les imposer aux autres.
La chaleur de son zele religieux faisait seule tine exception ;
mais son esprit etait naturellement enclin a la tolerance et
a l'indulgence, et it serait peut-etre difficile de nommer un
ecrivain satirique et populaire aussi exempt de jalousie et
de declain , on autant dispose a se montrer genereux et impartial dans l'appreciation du merite des autres auteurs
en litterature on en politique. Ii ne parait pas qu'en aucun
temps des passions difficiles et coleres aient trouve place
dans son cceur ; incapable lui-meme de malveillance , it a
probablement traverse la vie sans avoir jamais excite ce
sentiment a aucun homme.
Nous avons dit que la plus importante des compositions
de Cowper est son poeme intitule la Tdche (the Talk).
Ii serait difficile d'en donner une analyse rigoureuse.
Au milieu de la description du triste et uniforme paysage
du comic de Cambridge, tout lui sect d'occasion pour reprocher a l'Angleterre son luxe, ses quenelles politiques ,
son ambition demesurde et sa trop frequente injustice.
Pour la premiere fois, depuis Milton, resonnait l'accent
dur et impitoyable du presbyterianisme, comme pour la
premiere fois, depuis le chantre du Paradis perdu , resonnait la langue energique et vibrante de la vieille Angleterre. Inspire par cet esprit severe, Cowper souleve touter
les questions qui agitent en. tout temps le peuple anglais,
avec cette independance pleine de flute, qui n'appartient
qu'aux independants de Cromwell et aux whigs d'Edinburgh , soit qu'il deplore la concentration des families dans
quelques villes manufacturieres , la misere du peuple et la
durete des proprietaires , soit qu'il provoque dans des vers
sublimes, avant Wilberforce, l'abolition de la traiteLles noirs,
on que sortant de l'horizon de l'Angleterre, it annonce en
1785 la chute prochaine et inevitable de la Bastille et de
l'antique monarchie francaise.
Void quelques fragments qui permettront de juger l'esprit, sinon le style, de cet ouvrage presque inconnu en
France.
SOIL LA MUSIQOE.

II y a dans les antes une sympathie avec les sons. Accents tendres
ou guerriers , melodies graves ou hardies , plaisent I l'oreille suivant la predisposition de Fame. Une corde vibre au- dedans de
nous-men/es, a I'unisson de la musique que nous eutendons, et
l'echo de notre ante y repond. Qu'elle me charme , cette, harmonie
des cinches du village, frappant l'oreille par intervalles , faible et
donee d'abord , puis fuyant et mourant dans le vague de Fair,
puis vibrant avec force, avec plus de force encore , et grondant
comme le tonnerre, quand le vent l'emporte vers nous ! La musique, avec sa donee violence, ouvre tout les sauctuaires oil la
mernoire etait endormie. A peine la melodie que j'ai une fois entendue se fait entendre de nouveau , je revois les anciens lieux, je
retrouve le passe avec ses plaisirs et ses douleurs. Mon erne revole
en arnere; it ne lui faut qu'un moment pour parcourir, comme le
voyageur sur une carte, tout l'espace de ses souffrances et de ses
joies, tons les sentiers tortueux de la vie a travers de longues
annees.
CONTRE L'ESCLAVAGE.

Oh! un asile, un asile dans quelque vaste desert! Quelque ombrage sans limites , quelque fork sans fin ! un lieu oh ne vienne
trouver aucun bruit de tyrannie et de fraude , oil jamais mon
oreille ne les entende plus ! Ces cris me font mat ; mon erne souffre.
Toujours des miséres, toujours des supplices et des massacres 11
n'y a plus de sang humain dans le cceur de l'homme, plus de sympathie pour l'homme son semblable; notre fraternite est rompue,
rompue comme le lien de paille qui tombe et se detruit a l'approche du feu. Que lui a fait cet homme maltraite ? de quoi
est-il coupable ? Wire noir Landis gull est blanc. Mais cot homme
noir sera sa prose; it le chasse , it le traque, it le tue. La force
brutale est dans la main du maitre, et le maitre en abuse. Un peu
d'eau separe ces deux pays, c'est tine raison pour qu'ils s'abhorrent; sans cola vous les eussiez vus se confondre comme deux
gouttes d'eau dans l'ocean.Horrible chose ! l'homme voile son frére
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au malheur, et devient son bourreau. Non, je ne voudrais pas
avoir un esclave pour miniver mon champ, pour me porter, pour
rafraichir mon sommeil pendant les nuits d'ete; un esclave qui
mareherait a mon signe et qui tremblerait a mon reveil. Non de ne
voudrais pas un eselave, quand on me donnerait toute l'opulence
creee par ses muscles achetes et vendus. Non, quoique la liberte
me soit bien chore, et que ce soil de tons les tresors du monde
celui que j'estime le plus, j'aimerais cent fois mieux etre esclave
moi-meme, et porter les chaises dont it est charge, que de les attacher sur son corps. En Angleterre, nous n'avons pas d'esclaves;
en revanche, nous avons des esclaves au-dell des mers : pourquoi
ce contraste? Des que I'esclave a passe la mer, it devient libre; la
servitude n'a pas en Angleterre d'atmosphere qui lui soil propre.
Des que la poitrine esclave aspire Pair britannique , des que le
pied esclave touche le sot, ce pied est libre cette poitrine est
libre.
SUR LE BONDEUR DOMESTIQUE.

Bonheur domestique, de toils les biens que l'homme possedait
avant sa chute le sent qui ait survecu a son desastre , qu'il est rare
de to gaiter dans toute to purete on de to conserver long-temps!
Dans to coupe de cristal, combien de gouttes ameres la negligence,
l'oubli et la faiblesse humaine laissent tomber! Les imprudents qui
ne savent pas to conserver intact oublient que la famine est la
nourrice de la vertu; c'est elle qui la soutient , jeune encore et
chancelante; elle qui la console dans les jours de peine. Celle fefiche est inconnue dans les lieux oh la volupte a son trOne et son
temple, oh cettedeesse a la robe flottante , a l'ceil enivre , s'appuie
sur la mode capricieuse. Le bonheur domestique est pur, constant
et doux ; it deteste le changement ; it lui fast des affections longtemps eprouvees, des joies calmes et profondes que ne valent pas
les ardents transports du plaisir.
LA SOLITUDE ET LE MONDE.

Pour moi, comme un daim blesse qui fait la societe de ses semblables , it y a long-temps que je me suit retire, les flancs tout
saignants encore des nombreuses fleshes qui m'avaient frappe. Ha.
letant , j'ai cherche au loin un lieu paisible , un ombrage protecteur, pour y mourir sans etre trouble. La je rencontrai un autre
etre que plusieurs blessures avaient frappe aussi. Son flancsaignait,
son cceur etait blesse; it comprit ma souffrance , et, d'une main
amie , it retira tine a une les pointes acerees : je fus gueri, je vecus.
Depuis ce temps, j'habite avec un petit nombre d'amis des lieux
ecartes et solitaires, des bois recules, bien loin des anciens COMpagnons de ma vie, loin du theatreanima de ce monde que j'ai
fui; mon cercle est borne, je ne desire rien de plus. C'est la que
je medite; la mes vues out change. Je n'apercois plus le monde sous
le meme aspect qu'autrefois , et l'avenir m'apparait sous d'autres
couleurs. Je les vois , ces hommes , qui s'egarent dans un ocean
d'illusions; chacun d'eux poursuit sa chimére, et ce bonheur qui
les seduit ne cesse pas de leur echapper. tin reve succéde a un
reve, et chaque reve nouveau leur laisse croire qu'ils seront plus
heureux qu'auparavant; fracas d'esperances agues, qui forme
cette grande clamour confuse qu'on appelle le bruit do monde.
Prenez la moitte du genre humain, ajoutez-y les deux tiers de
l'autre moitie , et demandez-leur le total de leurs esperances et
de lours craintes : — Reyes , roves, roves! — La foule tourbillonne dans le rayon de soleil , gaie , insouciante , imprevoyante,
comme cos insectes qui voltigent un moment (c'est lour vie), et
qui disparaissent a jamais. Les roves de ceux-ci soul folátres; it y
a d'autres roves graves et serieux. L'un vous parte de ses decouvertes iroportantes , et I'autre de son Histoire en prose; celui-ci
fait un roman, et se plait a creer un heros dont personne n'entendit jamais parler : it dit que ce soot des annales. Tel homme va
chercher dans les catacornbes du passe un nom obscur qu'il deterre : it vous dit les mceurs secretes du personnage, ses traits , son
attitude, son costume: vous diriez l'a connu long-temps avant
sa naissance. Tel attire s'amuse a devider le vieil echeveau de la
politique et de l'histoire : it vous apprendra ce que tour les ministres d'autrefois out voulu faire, leurs intentions secretes, leurs
desseins secrets. — Reyes! raves! roves!

ABSOLUTION. — ACQUITTEMENT.

L'absolution de l'accuse est prononcee d'apres la loi , si
le fait dont it est trouve coupable n'est pas defendu par une
loi penale ; lorsque l'accuse est declare non-coupable, c'est
un jugement d'acquittement qui est prononce ; et c'est lä
ce qui distingue le sons legal du mot absolution de la signification et de l'acception ordinaires.
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HEXAPTERIGE.
(11exapterige dessine en s 83g au Megaspilseum, dans l'Achaie.)

tres hexapteriges, et les quatre symboles des evangelistes,
comme l'indlquent les initiates de leurs noms. Ces sujets
sont entoures de plusieurs grands cercles de reinceaux et
d'ornements d'une grande delicatesse : la petite dimension
de ce dessin n'a pas permis tie les rendre toes exactement,
non plus qu'une inscription gravee sur le bord du disque:
c'est le commencement du 7'e Deum. 11 est inutile de faire
remarquer "'elegance du support qui joint la pante supdrieure de 'Instrument avec le manche cisele qui le termine
inferieurement. La hauteur Potale depasse un metre.
La plupart des saints de l'Eglise grecque sont representes tenant une banderolle sur laquelle sont gravdes des paroles qu'ils sont censes prononcer,, on pour instruire les
fideles , ou pour glorifier Dieu. Je pense que cet instrument
rentre tout-i-fait dans la meme !dee. C'est une sorte d'ecritem sur lequel sont gravees les paroles sacrees que les anges repetent sans cease en presence du Createur Saint,
Saint, Saint. En effet , dans presque toutes les peintures
grecques on Pon volt une representation tie Dieu, it est
accompagne d'angeslenant de cheque main un hexapterige.
La presence de I'hexapterige lui-meme sur l'autel ou dans
la main des pretres tend done A accomplir I'un des preceptes de la religion, qui est la glorification' et la sanctification
du nom de Dieu.

suR LA MORT DE EATON, PAR NAPOLEON.

Tout le monde salt
fort Bien que le culte
grec n'est pas identiquemen t le meme que
celut de l'Eglise latine.Com me il est tout
nature' de le penser,
ces differences s'etendent aussi sur les objets exterieurs employe,s dans les eglises.
Notts aurons occasion
plus tard de revenir
sur les vetements des
pretres et des eveques, et sur quelques
unes des dispositions
adopules en Orient
pour l'ornementation
des (*Uses. L'objet
que nous representons aujourd'hui est
un des premiers que
remarque revenger
qui penetre dans le
sanctuaire d'une eglise grecque. En effet,
a chaque extremite
de l'autel on volt en
permanence un instrument semblable
celui-ci. Le plus souvent It est en hots
peint et dore, avec la
representation d'un
seraphin a six sites
( c'est tie la que Jul
vient son nom ). Ce
seraphin tient luimeme de chaque
main un petit hexap-

tdrige sur lequel on
lit en grec : Saint ,

Saint , Saint.
—Pendantlesprocessions et autres ceremonies , les deux
clercs qui accompagnent le celebrant
portent a la main un
hexapterige , et comme souvent les Bisques sont garnis de
petites lames de metal, on les agile dans
certains moments de
la liturgie pour avertir les assistants de
s'incliner. Celui qui a
servi de modele au
dessin que nous ofIrons ici se trouve au
Megaspilceutn, convent situe dans un des
plus beaux endroits
des mon tagnes de l'Achaie, a peu de distance de Patras; it est en
argent massif ' tout
brodd d'arabesques
nielles et de figures
de vermeil travail/des
au repousse. On volt
au milieu la Panagia
(la Toute-Sainte) avec
les initiates grecques
de son titre de Mere
de Dieu. Halt cercles
disposes a leur entour contiennent alternativement quatre
seraph' nstenant d'au-

La conduite de Caton a eta approurde par sea conteinporains et admirde par l'histoire mais a qui sa mort fut-elle
utile ? a Cesar ; a qui fit-elle plaisir ? a Cesar; et a qui fa telle funeste ? á, Rome, S. son parti. Mais, dira-t-on , it prefers se donner la mort a 'Meta devant Cesar. Mais qui
I'obligeait a flechir ? Pourquoi ne suivit-il pas ou la cavalerie on ceux de son parti qui s'embarquerent dans le port
d'Utique ? Its rallierent le parti en Espagne. De quelle influence n'eussent point ate son nom, sea conseils et sa presence au milieu des dix legions qui, Pannee suivante, halancerent les destindes sur le champ de bataille de Murda?
Apres cette defaite meme, qui Petit empeche de suivre stir
mer le jeune Porn* qui survdcut a Cesar, et maintint
avec gloire encore long-temps les aigies de la rdpublique ?
Cassius et Brutus, nevem et eleve de Caton, se tuerent stir
le champ de bataille de Philippes. Cassius se tua lorsque
Brutus emit vainqueur ; par tin maleittendu , par ces actions desespdrees inspirees par un faux courage et de fausses
ideas de grandeur, ils donnerent la victoire an triumvirat. Marius , abandonnd par la fortune, fut plus grand
qu'elle exclu des mars, it se cache dans les marais de
Minturnes ; sa Constance fut recompensee; ii rentra dans
Rome, et fut tine septieme fois consul... Si le livre du destin avait ate presente a Caton , et qu'll y ent vu que , dans
quatre ans, Cesar, percd tie vingt-trois coups de poignard,
tomberait dans Ie senat aux pieds de la statue de Pompde,
que adroit, y occupait encore la tribune aux harangues et
y faisait retentir les Philippiques contra Antoine, Caton se
fut-il perce le sein ?Non; it se tua par depit , par desespoir.
Sa mort fut la faiblesse d'une grande time, l'erreur d'un
stoicien, tine Cache dans sa vie.
NAPOLEON. — Rapporti par Marchand.

— Un fils voulait plaider contre son pare : a Vous serez
condamnd , lui dit Pittacus, si votre cause est moins juste
» que la sienne ; si elle est plus juste, volts serez encore
condamne. s
BUREAUX D' ABONNEMENT ET DE VENTS,
rue Jacob, 3o, pres de la rue des Petits-Augustms.
Imprimerie de BouRGOOTili et 1111Aarxrmr, rue Jacob, 3o.
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nature pierrense, la baguette ou l'axe calcaire est fort roide,
cependant un pen flexible, surtout vers l'extremite antedeuce. Son accroissement se fait par cette extremite qui est
un pen recourbee en dessous. Elle est secretee par la membrane fine qui Penveloppe,
II y a dans l'epaisseur de Ia substance charnue qui enveloppe cette baguette, trois cavites dont une mediane soperieure ou dorsale, et deux laterales, une de chaque cdte de
l'axe. La cavite superieure, qui est assez grande, diminue vers
l'extremite anterieure, oft Pon volt an veritable orifice. II
faut remarquer aussi que sur chaque paroi laterale de la cavite mediane superieure, on volt des brides formant des loges
celluleuses qui semblent s'onvrir dans le tissu vivant de la
plume. Les barbes ou ailerons polypiferes sont plus grands
au milieu de la tige qu'A l'extremite. Le bord posterieur de
ces ailerons est subdivi0 en lames, et ce soot ces lames
qui soutiennent ces polypes. Au bord inferieur de chaque
lame on volt un faisceau de petits filets blancs Burs tres
cassants. On a considers ces aiguilles calcaires du tissu de
la pennatule comme les analogues de celles beaucoup plus
petites observees par M. Guillon dans le tissu des sponges.
Les polypes de la pennatule ont Ia forme d'une bourse
divisee en deux portions par no etranglement ; de ces deux
portions, ('une comprend les visceres digestifs et les sacs
des ceufs ou gemmules qui soot assez apparents ; l'autre
portion du polype est le renflement de la bouche dont
('orifice arrondi est entoure par huit tentacules pinnees.
L'axe de ces tentacules est creux, et on y trouve une matiere coloree. Outre ces huit tentacules, chaque polype presen te encore a la bouche butt corps arrondis, noirs et saillants en dedans de chaque tentacule.
D'apres cette description, on volt qu'une pennatule est
un corps organise pare, symetrique , compose d'un tissu
charnu contractile et soutenu par une partie solide calcaire,
et d'un autre tissu spongieux susceptible de se goofier par
!Introduction de l'eau , et que ce corps est en communication organique avee un nombre considerable de petits animaux a bouche entouree d'un rang de tentacules pinnees
et offrant un sac d'ceufs qui se developpent dans le tissu
metne de la pennatule.
Les phenomenes qu'offre un animal aussi singulier, puisqu'il est on compose d'un nombre considerable d'animaux
parfaits dans lour nature, sont tres curieux a connaitre.
En effet , la nourriture que les circon g tances mettent a la
poi tee d'un des individus, le nourrit lui-meme et profite
A tons les autres individus et a la masse commune qui les
unit. C'est cette masse commune vivante et contractile qui
est l'organe de la locomotion. Tons les individus sont emportes a la fois par les mouvements de cette partie commune, sans que !ears mouvements particuliers puissent y
faire obstacle.
Quant a l'accroissement et a la maniere dont une pennatule avant de mourir se reproduit par ses ceufs ou gemmule,
on dolt etre porte a croire que c'est la masse commune qui
se developpe et s'accroit la premiere, et qu'apres que ses
ailerons sont bien formes, on volt apparaitre les petits animaux. Mais on connait si pea les mceurs des pennatules,
qu'on est reduit a faire des conjectures avant d'avoir observe la reproduction de ces singuliers animaux.
M. de Blainville, auquel sont dos ces details sur
naturelle des pennatules (voy. Diet. de Levrault, t. 58,
art. Pennatule), cite la narration de Bohadsch , qui a observe une pennatule vivante : « Le tronc vers le sommet se
» contractait circulairement, et it en resultait une zone qui
suceessivement s'avancait jusqu'a l'autre extremite , apres
■ quoi elle passait sur la tige et ne s'evanouissait que lors» qu'elle arrivait a sa pointe; a petite etait-elle terminee,
» gull en reeommencait un autre au sommet, et ainsi con» tinuellement , en sorte qu'il semblait qu'un globe un pen
comprirne courait clans toute la longneur de la pennatule ;
outre, l'extremite.du corps de la pennatule tantOt se
2'
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» courbait comme on hamecon et tantOt se redressait corn» pletement ; ce qui provient sans doute du mouvement
» de l'osselet ; aussi voyait-on le sinus de cette extremite
s'augmenter ou dirninuer avec ces mouvements. Les ai» lerons executaient quatre sortes de mouvements, c'est» A-dire en avant, en arriere, en haut et en bas. Quant
» a ceux des polypes, ifs etaient irreguliers et dans tons les
» Sens.
Chaque polype agit done independamment de toes les
autres et de son voisin; et, en remnant ses tentacules,
it n'a en vue que de saisir les petits animaux dont it fait sa
proie.
Les pennatules ont ete vues clans toutes les mers; on
n'en connait qu'un petit nombre d'espeees dont quelques
unes sont de la Mediterranee savoir : la pennatule granuleuse, la pennatule grise, la pennatule rouge. Cette derniere se trouve aussi, mais plus rarement , dans ]'Ocean
meme, clans la Manche et sur les cdtes d'Angleterre.

PROCEDE DU BEY DE TUNIS POUR DIMINUER LE NOMBRE
DES PLAIDEURS.

Dans la regence de Tunis, deux Berbers, sans doute
d'origine normande , avaient achete, l'un des ceufs, l'autre
une poule. Ds eurent I'excellente idle de faire feconder les
ceufs par la poule, etant bien entendu que les fruits de la
couvee seraient partages. Mats, chose imprevue, un nombre impair de poussins vint an monde. N'ayant pu s'entendre sur le partage , nos Berbers prirent le parti d'aller
soumettre leer diff6rend au bey de Tunis, qui chaque jour,
de dix heures a midi, rend en personne la justice a ses sujets, comme au trefois nos seigneurs feodaux, et memo quelques uns de nos rois.
La poule, les poussins et les deux plaideurs en sa presence, le bey de Tunis, d'abord aussi embarrasse que le roi
Salomon clans tine circonstance analogue , mais prenant
tout -A-coup son paroi , ordonna de remettre la mere et les
petits a son cuisinier, et d'appliquer cent coups de baton
stir la, plante des pieds a chacun des deux plaideurs, afin,
dit-il , d'Oter a run et a l'autre tout amour inutile des
» proces a I'avenir.

Ii serait a d girer qu'on ne considerat les, premieres editions des B y res que comme des essais informes que ceux
qui en sont auteurs proposent aux personnes de lettres pour
en apprendre leurs sentiments ; et qu'ensuite, stir les differentes vues que leur donneraient ces differentes personnes,
ifs y travaillassent tout de nouveau pour mettre leurs ouvrages clans la perfectinn oft ifs sont capables de les porter.
Nicor.E.

VOCABULAIRE PITIPRESQUE DE MARINE.
( Suite. — Toy. p. 127,139,188,225.)
CABANER one embarcation, c'est la mettre sons dessus
dessous; elle forme alors une espece de cabane.
En 1850, un batiment de commerce francais, surpris par
no ouragan clans les parages du Bengale, toucha stir un
bane et se brisa. Tout petit, hors quatre matins qui s'etaient
empares d'un bateau epargne par l'ouragan. Jetes sun le
dangereux rivage de l'ile Sangor, a l'entree de Plloogly, his
se mirent en quote de nourriture : des coquillages et quelques
poissons morts laisses par la mer sur le rivage s'etaient deja
offerts, lorsqu'ils virent sur la terre molle l'empreinte encore fraiche d'une patte de tigre. Apercevant bientOt deux
tigres enormes qui s'avancaient vers eux a travers les herbages, ifs cabanerent lour bateau, et se blottirent dessous.
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Les tigres s'en approcherent , et apres avoir (laird la cure
que le bateau leur derobait, ils santerent dessus, se ruerent en cent facons. En creusant la terre, ils parvinrent
passer Ieurs pastes par-dessous le bateau ; elks furent aussit& abattues a coups de hachot. Les deux tigres par Ieurs
rugissements en attirerent d'autres. Chaque patte qui se
presentait sous l'embarcation y restait coupee. Ces quatre marins furent pourtant sauves. La nouvelle du natl.frage dtant parvenue a Kedjerce, l'administrateur anglais
avail bit explorer le rivage de l'ile Sangor.
CABESTAN , treuil vertical qu'on fait tourner au moyen
de barres horizontales qui le traversent, et autour duquel
se roule un cable. Cette machine sert aux travaux qui exigent une grande force, comme lever les ancres, guinder les
mats. On petit juger de sa puissance par le halage et ('erection de l'obelisque de Luxor. (Voy. 1857, p. 5.)
CABILLOT , petit morceau de bois faconne an tour, qui
recoil dans une cannelure pratiquee au milieu de sa longueur
un amarrage ou petite ligne; — chevilles dont on garnit

cobble comme ekes le sont ici contre la muraille des cabinets. La cabine est alors , tout a Ia fois et en conunun ,
salon, sane a manger et chambre A coucher. Les [miseries
de la cabine des navires installed 'avec luxe sont ordinairement en hots d'acajou , d'erable et de citronnier.
CABLE, cordage qui sert a amarrer un batiment , a le
tank a rancre, etc. La longueur ordinaire d'un cable est de
120 brasses, et l'on evalue son poids an double du, poids de
son ancre. Depuis quelques amides, on remplace le cable de
chanvre par une citable en fer, dont les anneaux s'appellent
L'invention des cables-chairtes est due an capliable anglais Samuel Brown; ses essais dateut de 4808.
M. Burton les a perfectionnes en 1812. M. Bdchameil, racier de la marine francaise, a invente tin appareil nomme
stopper, pour faciliter rusage des cables-chaines. M. Barbotin, autre Milder francais, a fait adopter dans le meme
but une machine connne sous le nom de linguet.
CABOTAGE, navigation de cap en cap, sans perdre la
terre de vue: Vest le petit cabotage. Le grand cabotage,

les rateliers disposes stir les gaillards pour y attacher les
manoeuvres conrantes. Les matelots donnent le sobriquet
de cabillots aux soldats ranges en bataille.
CAB1NE. Notre premiere gravure reprdsente la cabine
d'un brig du commerce. De chaque cate.sont des cabinets
au fond desquels les cabanes ou couchettes sont placees contre Ia muraille, a pee pros comme des armoires fermees par
des rideaux au lieu de portes. II y a deux couchettes rune
au-dessus de l'autre; sous la couchette inferieure on place,
les miles et effets des officiers ou des passagers. L'espece
d'armoire ornde d'une glace que Fon volt entre les croisees
n'est que figuree c'est une cloison on tuyau qui sert a
masquer la meche clu gouvernall. Le buffet qui se trouve
au-dessous est aussi figure pour deguiser aulant que possible
rirregularite que cause en cet endroit la forme exterieure
de rarriere du navire. A la cIaire-vole (croisde du (taut)
est tine boussole renversde. Toutes les cabbies ne sont pas
disposdes comme celle-ci. Dans la plupart it n'y a point de
cabinet : les couchettes sont fixees contre la muraille de la

pour les navires franc*, s'etend a toute la MedIterranee
A la Baltique , l'Islande , et meme a Terre-Neuve. — Caboteur, rnarin qui cabote; cabotier, batiment qui serf an
cabotage ; maitre au cabotage, celni qui commande un
cabotier.
CACATOIS, cc sont, dans les grands batiments , les petits
mats que I'on gree au-dessus des mats de perroquet ; ils
out tears vergues, Ieurs voiles et Ieurs bonnettes comme les
autres mats; stir tears fleches , on etablit , dans les beaux
temps, des cacatois volants on papillons.
CADRE, lit suspendu a ('usage des officiers, des premiers
maitres et des passagers. Les cadres des !naiades ne sont
pas suspendas.
CAGNARD, forte toile peinte, etenclue an-dessus du pont
pour abriter les hommes de quart.
CAGUE , petit navire hollandals pit sert a la peche , an
petit cabotage, et a naviguer stir les canaux. Un mat incline
sun l'avant porte une voile a livarde et tine trinquette.
CAIC ou COQUE, petit navire du Levant ; — petit canot
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de l'Archipel; — esquif des galeres qui etait termin g en
pointes relevees de chaque bout. Certains corsaires de la
mer Noire montent des caics.
CALF., la partie la plus basse dans l'interieur d'un batiment. Celle d'un batiment de l'Etat se compose , a l'avant ,
d'un compartiment, qu'on appelle la cale a eau, ou se placent les caisses en title qui contiennent les provisions, et
aussi les cordages de rechange. Vers l'arriere est la cale au
vin, dans laquelle soot arrimees les pieces de y in, d'eau-devie, etc. , les viandes sables et les farines. On trouve aussi ,

vers l'arriere, d'autres compartiments qui soot : la soute au
biscuit, la soute aux voiles, la soute aux poudres, la soute
au charbon, la fosse aux cables, la fosse aux lions, le puns
a la chaine , le pare aux boulets, etc. — La cale d'un navire
du commerce recoit les marchandises> ,
Les tales de construction sont des plans inclines sur les
bonds des bassins ou de la mer, et sur lesquels on batit les
navires. — Le supplice de la cale consiste a amarrer le delinquant a un cordage passant dans tine poulie au bout de
la grande vergue ; on le laisse tomber pinsieurs fois de tout

CChebees,)

(Catimaron.)

(Caronade.)
son poids dans la mer, et on le rehisse avec ce cordage.
Le nom qu'on donne vulgairement a ce supplice est la cale
mouillee. La cale seche n'est plus en usage.
CALER amener,, abaisser les mats de hune ou de perroquet , le long du mat qui les Porte. — S'eufoncer dans
l'eau , en parlant d'un hatiment : Ce navire cale trop.
CALFAT, ouvrier charge d'enfoncer, avec on fer et un
maillet, des cordons d'etoupe entre les joints des bordages ;
de boucher les trous des boulets , de sonder les piqtires

des vers, d'entretenir les pompes , de goudronner, etc. —

Calfater ; calfatage.
matelot charge du service de la cale.
c'est le plus fort palan employe
dans la marine. On s'en sect pour embarquer et debarqucr
les canons ou les embarcations.
CAMBUSE, partie de I'entrepont d'oit les vivres soot distribues, trois fois par jour, a l'equipage.
CANARD, epitbete donnee a on battlenent qui, par vice de
CAI.1ER,

CALIORNE OU CAYORNE,

s26

MAGASIN PITTORESQUE.

construction ou de son arrimage , plonge par l'avant et se
releve avec peine.
CANON. Les canons n s'installent sur un ant, se placent
et s'amarrent aux sabords. Ils se distinguent par leur calibre ou par le poids de leurs boulets; ces calibres sont de
50, 24, i 8, 12 et 8. On a renoncd aux canons de 50.— Cationnage , synonyme d'artillerie.
CANONNIERE , petit navire grad en brigantin., portant
tine on plusieurs pieces de canon, et destine a protegee les
cotes, les rades, les convois, ou a executer des descentes.
Caner, embarcation de la plus petite dimension, sans
pont, a rames et a voile, destinee au service d'un
m en t.
CAP, direction de l'avant par rapport a la boussole. Le
vent change cap pour cap quand it souffle dans une direction entierement opposde a celle qu'il avait auparavant.
CAP Da MOUTON, bloc en hots, de-forme ronde, peed de
trois trous places en triangle, pour le passage des rides de
haubans. Deux caps de mouton et une ride passde en forme
de garant , torment une espece de palan employe a roidir
et tenir les haubans.
CAPE, position d'un batiment place en traxers du vent,
sous une trés petite voilure.
CAPELAGE, tour que fait un cordage sur la tete d'un mat.
Les cordages qui maintiennent les mats sont capeles A leur
tete. La reunion de tous ces cordages a l'endrolt du mat oft
its sont capeles, a aussi le nom de capelage. Les matelots,
dans leur langage figure, disent lorsqu'ils sont endimanclies rai capele le rechangeneuf.
CAPITAINE. Le grade de capitaine de vaisseau correspond
celui de colonel dans l'armde de terre ; le grade de capitaine de corvette correspond a celui de lieutenant-colonel.
Le grade de capitaine de fregate a ate supprime. Celui
qui commande un navire marchand pour les voyages de
long cows se nomme capitaine au long tours.
CAPON, apparell forme d'un fort cordage passe dans les
clans perces au bout d'un bossoir, et dans les clans correspondants d'une grosse poulie, armee d'un croc de fer. Le
capon sert a Clever l'ancre et a la suspendre a bord; caponner l'ancre.
CAPOT, capuchon en planches legeres qui couvre fouverlure de l'escalier de l'arriere, a bord de certains navires du
commerce. On le no mine (lane sur les grands batiments.
— Une embarcation qui chavire fait capot.
CARAQUE, navire de commerce portugais , dtroit par le
haut et rond, mais fort gelid sur feat'.
CARAVELLE, petit batiment latin du Portugal, et grand
navire de Turquie.
CARCASSE, charpente ou squelette d'un batiment, qui
West pas encore revetu de bordages. —Navire qu'on demoth. Batiment could dans une rade on a la cdte , et
defiance par la med.
Enveloppe en fer d'un projectile.
CARENAHE , action de carener, c'est-A-dire de reparer
la carene ou la partie submergee d'un navire. Ce travail a
lieu dans- un bassin, sur un grti , on A floc apres l'abattage.
CARET ( Fit de), gros fit de chanvre qui sert d'element
a tons les cordages.
CAnGAlsoN , l'ensemble des diverses marchandises dont
on emplit la cale des navires du commerce.
CAnGUE, nom des manoeuvres courantes appliquees aux
voiles pour les relever, les retrousser contre les vergues;
("arguer les voiles.
CARLINGUE, combinaison de deux on trois fortes pieces
tie hois de thane placees bout A bout dans le fond d'un
navire. La carlingue est la doublure interieure de la quille.
C'est sur la carlingue que s'appuie le pied des mats.
CARONADE , espece de canon court en fer could, qui
s'installe sur no chassis et qui est a brague fixe. Cette bouche a feu est ainsi appelde On nom du village Carron , en
Ecosse, oil fut etablie la premiere forge de laquelle stint

sorties les caronades. Son bouton de culasse est un tenon
^roue qui recoit 1111 iicrou on s'engrene une vis de pointage. Sa large bouche laisse voir jusqu'ati.lond de rdrne de
la piece qui n'est pas chantbree. Elle est supportde sur son
affilt par un de en fer qui fait corps avec la caronade. Ce
canon, pesant un tiers de moins que les autres, et etant
plus court, est preferable pour la manoeuvre, mais it a une
moindre por tee. La caronade represen tee dans no t re gravure
est un pen ancienne; son installation se rapproche de Celle
des canons, dont elle pent, jusqu'A un certain point, donner
une idee. (Vey. p. 525.)
CARRE. Sur les fregates, c'est la chambre commune autour de laquelle sont placees les chambres des officiers. Au
centre est une table qui sert aux repas de l'etat-major.
CARROSSE, construction en menuiserie sur le pont a l'arriere d'un navire ; l'intdrieur est divisd en chambres et en
cabanes. Les batiments de commerce, qui sont destines a
porter beaucoup de passagers , ont souvent des carrosses.
CARTAH u , cordage lager dont la destination est de hisser
oil descendre un objet quelconque.
CASSE, se dit d'un navire dont les extrémites sont affaissees , ce qui le fait paraltre bombe au milieu.
Cassa-TATE , sorte de rets tendu A 4 metres environ audessus du pont des vaisseaux et fregates, entre lc grand mat
et le mat d'artimon, et couvrant tout le gaillard d'arriere ,
din d'amortir la chute des poulies ou des cordages et memne
des homilies qui pourraient tomber des Runes. Ce filet servit, Commie moyen de defense, au brave conunandant de la
Guepe , abordee par des peniches anglaises , dans la bale de
Vigs. Des que les ennemis eurent envahi le gaillard d'arHere, le casse-tale s'abattit sur eux, et les embarrassa de
maniere A rendre toute resistance impossible.
CATIMARON, espece de radeau compose de troncs d'arbres non equirris , qui sert ordinairement a faire la 'Ache
dans les Andes -orientales, et que meuvent deux on trois
hommes, A l'aide de petits avirons ou pagaies. Sa forme est
un carre long, terming en pointe a chaque bout.
Le catimaron que nousavonsdessind (p. 525) est fait de trots
troncons de cocotiers seulement. Dans son turban, arrange
en forme de casque , le patron porte les lettres et paquets
qui lui sont confles. Les chelingues , seules embarcations
qui puissent passer sur les barres de Pondicherry, de Madras, etc., oil cites chavirent souvent, reinorquent ordinairement un catimaron, coinme moyen de sauvetage.
CAYENNE, vaste caserne destinde, dans les grands ports
de guerre, a recevoir provisoirement les marins leves pour
le service. -- Cuisine batie sur un qual dans les arsenaux ,
pour prdparer les repas de_ l'equipage d'un navire auquel
les reglements ne permettent pas de faire du feu A bord.
CHALAND, allege a fond plat, A ands droits, et dont Parma est en saillie. C'est un magasin flottant.
CFIALOUPE; la plus forte embarcation que pone un navire; elle n'a point de pont, et se manoeuvre a la voile ou
faviron. Son emploi consiste_principalement dans le transport des marchandises ou des munitions; elle sert egalement
a lever et transporter les ancres, A porter les cables, etc.
CHALUT, filet en forme de drague pour la Oche du poisson plat. Les Provencaux le nomment gangui.
CHASIBRE. A bord des grands batiments de I'Etat, chaque officier a une chambre d'environ deux metres en carre,
Celle des officiers generaux ou superieurs est plus large. La
chambre du conseil a tonic la largeur du bailment, et est
occupee par le commandant.
CHAMEAU , grand batiment qu'on emploie surtout en
Ilollande. On emplit d'eau deux chameaux , et on en place
un de cheque cede du vaisseau qu'on vent faire passer stir
un petit fond; IN se tiennent fun l'autre par des cables
roidis qui passent sous la quille du vaisseau; en vidant ensuite l'eau qu'ils contiennent , its flottent plus legers et le
soulevent.
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CHANTIER , lieu on l'on travaille les bois de construction ,
et oil l'on construit les vaisseaux.—Tins sur lesquels repose
la quille d'un batiment en construction ou en radoub.
CHAPELLE (Faire ), fausse manoeuvre d'un bailment
dont les voiles deviennent masquees de pleines qu'elles
etalent.
CHARGE, ensemble des objets con tenus dans Ia cale d'un
bailment. Un navire est charge a morte charge quand on y
a place des marchandises jusqu'a la derniere limite trade
par les lois de navigabilite. Un navire est en charge lorsgull attend les marchandises. Un bailment de charge est
celui qui a ete construit de maniere a ce que sa cale presente la plus grande capacite possible. — Chargement est
synonyme de char ge en termes de commerce.
CHARMER, espece de barrique en forme de cline tronque, garnie d'un filtre et d'un robinet, contenant l'eau montee sur le pont pour desalterer requipage entre les repas.
CHARTE-PARTIE, police de chargement , acte d'affretement. (Voyez A ffreter.)
CHASSE, course d'un bailment de guerre dans le but d'en
joindre un autre. Celui qui fuit recoil une chasse ou prend
chasse; le premier lui donne ou appuie la chasse.
CHASSE-3IAREE , petit batiment pante , employe an petit
cabotage, et dont la marche est avantageuse , surtout pour
gagner contre l'obliquite du vent. Il porte deux mats inclines sur l'arriere , surtout le grand mat, et souvent un
troisieme dit tapecu.
CHASSER. Un batiment chasse sur ses ancres lorsqu'il ne
pent opposer tine resistance suffisante a la tempete qui le
pousse au rivage on sur d'autres navires plus pres de lui.
CHATTE , grand croc en fer, a trois on quatre branches,
qui serf a retirer du fond de l'eau un cable tendu sans lever
l'ancre. — Bailment cabotier en usage dans quelques petits
ports de la Bretagne.
CHEBEC, petit navire de la Mediterranee gree a trois mats,
portaut voiles pointues et voiles carrees ; le mat de misaine
penche vers !'avant, les deux autres a pen pres droits.
Notre gravure represente un chebec a voiles latines vu par
le bossoir. Dans le fond un chebec a trait carré ( mate a
pible), mouille, vu par la hanche. (Voy. p. 525.)
CHELINGUE, embarcation legere, en usage sur les cotes
de Coromandel, et qui ne tiavigue qu'a l'aviron.
CHICANER LE VENT, c'est vouloir rapprocher outre mesure le cap d'un bailment sous voiles du point de !'horizon
d'on souffle la brise.
CHOITQUER, filer ou lather un pen un cordage sourrvis a
une grande tension.
CHOUQUET , bloc de bois dont on coiffe un mat , et qui
sert a maintenir le mat superpose au premier. Le chouquet
est perce d'un trou carre qui sert a le capeler stir la tete du
mat inferieur,, et d'un trou rond pour laisser passer librement le mat place au-dessus.
CINGLER se dit en parlant de la route sur laquelle on gouvenue : Cingler a l'ouest.
CISEALIX. Les voiles soot en ciseaux, lorsque le vent
venant droit de l'arriere , une embarcation qui n'a que des
voiles auriques les dispose Lune a droite, l'autre a gauche,
de facon a ce que la surface de chacune soil entierement
livree an vent. ( Voy. la gravure, p. 528.)
CIVADIERE. On appelle ainsi une vergue et sa voile placees transversalement sous le mat de beaupre.
CLAN , ouverture faite dans la caisse d'une poulie pour
y recevoir le rouet str lequel route le cordage.
CLAPoTrs ci,A poTAGE , agitation de la mer qui forme
une multitude de petites lames en divers sens , et dont on
emend le bruit particulier a quelque distance. La men alors
est clappleuse.
CLASSES, systeme de recrutement pour notre marine milltam e. Tout homme de mer rernplissant les conditions d'age
et de navigation prescrites par la loi, est inscrit au bureau
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des classes de son quartier. Il est susceptible d'etre leve
jusqu'A rage de ciuquante ans.
CLAVECIN , partie de la dunette d'un vaisseau consacree
a la distribution des chambres des officiers.
CLix , maniere de border une embarcation, en disposant
chaque bordage de facon a recouvrir celui de dessous d'un
pouce environ , et a les clouer ensemble.
CLIN-FOC, foc tres leger qui s'amure sun l'extremite
bout-dehors de beaupre ou mat de clip-foc.
CC/WEER. Un bailment coiffe lorsque, cinglant a pleines
voiles, it recoit tout-a-coup le vent sur l'autre face de ces
memes voiles.
COIFFES, ce soot deux poutres dont la longueur est egale
a celle du batiment, et qui servent de fondation au ber
supportant le vaisseau avant sa mise a l'eau.
CONSERVE. Plusieurs batiments naviguent de conserve
quand its font route ensemble.
CONTRE-AMIRAL, troisieme grade dans l'armee navale ,
correspondant a celui de marechal-de-camp.
CONVOI , reunion d'un certain nombre de bailments
marchands naviguant de conserve, et sons l'escorte d'un
ou de plusieurs batiments de guerre.
COQ, cuisinier de !'equipage.
CoQuE, batiment sans charge, munitions ni agres.
CORDAGE, terme generique pour toutes les cordes , manceuvres et amarres d'un navire.
CORDE. Bout de corde, coups de corde, corde de la
cloche. Dans les autres cas , on dit cordage, manoeuvre ou
filin.
CORNE, sorte de vergue qui s'appuie sur le bas mat d'artimon , et sert a supporter la brigantine.
CORNETTS, pavilion en etamine aux couleurs nationales,
de la forme d'un carte long; Ia partie rouge est fendue et
represente deux langues pointues. La corneae est le signe
distinctif de l'officier qui commande une reunion de trois
batiments de guerre au moins.
CORPS-MORT. Cables , chaines convenablement installes, solidement tenues au fond par des ancres empennelees , et qui servent a tenir des bailments au mouillage.
CORSAIRE, batiment arme en guerre par des particuliers,
avec l'autorisation du gouvernement, pour faire, pour leur
propre compte, des prises sur le commerce des nations ennemies. On donne le meme nom aux matins qui montent
ces navires, et quelquefois aussi aux pirates.
CORVETTE , batiment de guerre fin et leger qui prend
rang entre le brig et la fregate. La corvette est ordinairement armee de vingt a vingt-six caronades.
COSSE, sonic d'anneau de fer plat, cannele stir sa.cirsonference exterieure, pour recevoir un cordage qui l'enveloppe en se repliant sun lui-merne.
Counxis , embarcation de luxe en usage sur les cOtes du
Japan, et qui navigue a l'aviron.
COOLER, ou COOLER BAS. Couler plutOt que de se rendre
est une glorieuse fin pour un batiment de guerre. La marine
francaise compte plusieurs exemples de ce devouement beroique : le vaisseau le Vengeur, au combat du 15 prairial an
(voy. 1836, p. 81); le vaisseau le Redoutable , a la suite
du combat de Trafalgar, etc.
COURIR , faire de la route. Deux bailments council a
contre bond quand leur direction est entierement opposer!,
COURONNEMENT, extrernite elevee et arrondie de la
poupe. Le couronnement est aerie de sculptures et de peintures.
Courts Voyage de long) , s dit par opposition a cabotage ; mais on pent voir, a ce dernier mot, quo les voyages
du grand cabotage sant quelquefois fort longs, les reglements
ayant etendu le domaine du grand rabotage en faveur des
mitres saboteurs, dont on n'exige pas les memes conditions
de capacite que des capitaines au long tours.
COUTURE, intervalle entre deux bordages, ou pieces de
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construction que Von remplit par on travail en calfatage.
CRAQUELIN, nom de mepris donne par les marina h tout
navire d'une construction pen solide.
CROISEUR , batiment de guerre charge de naviguer dans
un parage determine pour veiller a l'arrivee d'un navire ou
d'une flotte , pour recevoir des messages, etc. — Croisiere,
action de croiser ; ensemble des vaisseaux qui croisent.
CORIUM on cordage, le plier en rood.
OILER recu ler.
CUTTER ou COTRE, petit batiment de guerre a un mat ;
it gree une brigantine, on tinnier, on perroquet, une tlecheen-cu, un foc et tote trinquette. 11 gree, en outre, une voile
de fortune pour le grand largue et le vent arriere. Les co-

tres sont arm& de pierriers a pivots, de petits canons on de
caronades. Its sons affectes au service militaire des cotes , a
la police des peches, etc.
11 est a remarquer que le cotre, quoiqu'il Wait qu'un soul
mat, est pent-etre de tousles batiments celui dont la voilure
retina le plus d'avantages. Sa mature est infiniment plus
elevee, proportion gardee , que celle de tout antre batiment, ce qui lui permet de greer des voiles hautes. Au phis
pres, le cotre se couvre de toile en voile aurique et en voiles latines, et pent serrer le vent d'aussi pros que possible.
Vent largue, it est egalement convert de toile, et grand
largue centime aussi vent arriere, it se couvre encore de
toile en greant one grande voile de fortune.

(Cotre courant largue, vu par la liatiche.)
( Barque de La Rochelle, courant vent arriere, les voiles orientees en ciseaux, vue par l'avant. — Les barques de La Rochelle
Wont point de coffre, c'est-i-dire que le pout est presque a fleur de la muraille. 1.1 ,n cordage soutenu par de petits chandeliers en
fer serf de garde-corps. II y a a l'arriere un Iron ou pulls dans Impel le timonnier se place pour gouverner ; it est la comme dans
tut etui , jusqu'a la ceinture.)
;XS DEMERS JOURS DU CARNAVAL RIO-JANEIRO.

— TRAIT DE FORCE DE DON PEDRO.
Pendant les trois derniers jours du carnaval (dins d'Intruda), it est d'usage, a Rio-Janeiro, de s'asperger d'au.tant d'eau que l'on pent. Ceux qui ne veutent point participer a ces folies ferment leurs maisons; ceux, au contraire,
qui les trouvent de leur goat, tiennent leurs portes et tem
fenetres tout grand ouvertes. On se place aux croisees pour
envoyer de la toute son artillerie liquide stir les passants,
qui de leur cote penetrent dans les 'liaisons, et rendent aux
habitants la pareille , sans egard pour la personne ou le
rang. Les elegants et les dames se servent pour cola de petites balles creuses de etre ou d'elegantes petites seringues,
les lines et les autres complies d'eaux de senteur ; mail souvent la plaisanterie degenere en v &Rabies douches.
Personne au Brest! ne se montrait plus actif et plus gal
pendant cette fete que l'empereur don Pedro lui-meme, et it
n'y avail pas de maison ouverte dans laquelle iI ne phetrat.

Pendant le dernier carnaval de son regne, don Pedro s'etait rendu a sa maison de plaisance de Saint-Christophe ,
on it voulut s'embarquer on soir pour faire une promenade
en mer. II etait d'une force extraordinaire, et aimait a en
donner des preuves. 11 se tenait nonchalamment dans la
barque , entre deux de ses chambellans en grand costume de tour ; tout-a-coup on le voit , sans avoir prevent'
personne, saiq r de chaque main un des chambellans
collet, les soulever, et les plonger tons deux jusqu'au con
dans la mer, de chaque cote de la barque.
Ce trait de force merita au prince l'admiration de la
foule et de nombreux applaudissements. Il est douteux ,
toutefois , qu'il alt beaucoup plu a MM. les chambellans.

BUREAUX D'ABONNEMENT ET DE VENTE,
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DYNASTIE MONGOLE DANS L'HINDOUSTA'N.
BABEL , FONDATEUR —

(Portrait

Baber, d'aprs une miniature

Les Mongols envahirent l'Inde pour la premiere fois en
4241, sous le commandernent d'un des tits de Gengiskhan.
Repousses, mais non decotrrages, ils renouvelerent depuis,
a diverses reprises, leurs at taques contre cette riche con tree,
qui, comparee a leurs champs sauvages, devait leur pa rai tre
un paradis terrestre.
En 1598, Timour-lank (Tamerlan, voy. 1855, p. 255), apres
avoir déjà fait la conquete d'une grande partie de l'Asie, ramena les Mongols dans l'Inde, ravagea et ruins tout sur son
passage, massacra cent mille prison niers, s'empara de Delhi,
l'inonda de sang et la livra aux Hammes (janvier 1599 La
terreur de son nom se repandit de toutes parts, et l'Inde
presque entiere lui fut soumise. Avant de retourner dans
ses Etats, it etablit dans son nouvel empire une vice-royaute
qui sut maintenir assez long-temps son . autorite : la monnaie indienne fut frappee a son nom ; on pria pour lui dans
les mosquees : it mourut souverain de Nude. Sous ses suecesseurs les anciens empereurs ressaisirent peu a peu leur
puissance : les Mongols furent encore tine fois refoulds au-dela de 1'Indus; pendant un siecle environ on put meme
croire qu'ils avaient detourne leurs regards de l'ancien but
TOMS

V III— OCTUBP..E 1840.

1525.

indienne.)

de leur ambition. Mais it etait dans la destinee de l'Inde
d'etre soumise a leurs armes l'ceuvre de GengisIthan devait
etre definitivement accomplie par l'homme extraordinaire
que nous allons essayer de faire connaitre a nos lecteurs.
Zehir-ul-Dien-Mohammed Baber, fondateur de la dynastie mongole ou tartare dans l'Hindoustan , &sit un des
descendants du fameux Timour. Son pere, le sultan Amer,
regnait sur les royaumes unis . de Firghana et d'Indija dans
la Tartaric occidentale. Lorsqu'il mourut, Baber etait déjà
depuis quelque temps associe a l'autorite , et cependant
n'avait pas plus de douze ans. Il paraissait peu probable
qu'un si jeune et si faible souverain fat capable de conserver
son heritage contre les ennemis puissants qui ne pouvaient
manquer de le lui disputer ; mais ce n'etait pas un enfant
ordinaire. Au milieu de difficultes politiques et de dangers
sans nombre , it deploya l'energie et l'intelligence d'un
homme. Le recit des actions de son adolescence ressemble
plus a un roman qu'a une histoire.
A peine son pere avait-il ferme les yeux, que ses oracles,
Ahmed roi de Samarcand, et Mahmoud roi de Baduchshan,
vinrent assieger la capitale d'Indija. lleureusement pour
42
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lul une poste envahit tears camps, et les forca a lever le siege
et a retourner dans leurs Etats. Dans le menae temps , les
gottverneurs de diverses provinces exciterent des seditious
et essayerent de se rendre independants Baber marcha
contre eux a la tete de ses troupes, dejoua lours projets, et
les fit rentrer dans robeissance. Comme it avait a redonter
tine nouvelle attaque de ses oncles , it s'ayanca contre Samarcand, capitale du royaume de ce nom, et s'en empara ;
mais apres la victoire une grande partie de son armee rane voulut pas autoriser le pillage.
bandonna , place
Tandis revenait dans ses . Etats, it apprit qu'il avait
perdu a la fois Indija et Samarcand d'un cote, son frere
Jehanghize avait raid les deserteurs et avait pris Indija; de
Pautre, Samarcand s'etait revoltee. La cause de Baber etait
.serieusement compromise on l'abandonna ; ii ne lui resta
que quarante cavaliers. Il avait alors quatorze ans.
- Loin de se decourager, Baber redoubla d'activite et d'efforts. 11 parcourut ses Etats sous divers deguisements, ranirna le zele de ses amiss gagna par ses qualites et son
adresse de nouveaux partisans, et deux ans apres it fat en
mesure de reconquerir sa puissance. II abandonna quelques
districts a Jehanghize , et promit meme de lui laisser le
royaume ender d'Indija, s'il parvenait a prendre une seconde fois Samarcand: Dans l'intention d'assidger cette vale,
qui avait si mal reconnu sa generosite, ii lev y une armee
assez considerable ; mais les difficultes de la route, la defection des allies, reduisirent peu a peu ses troupes t it travail
plus que soldats lorsqu'il arriva en vue des murailles.
Toutefois, a ]'entree de la suit, avant que les pontes ne fussent ferrnees, it penetra dans la vine et alla directement A Ia
!nelson d'un citoyen puissant qui lui etait devoue. Le bruit
'de son arrivee se repandit dans Samarcand; on count aux
armes. La garnison se composait de plusieurs milliers de
soldats commandes par un chef courageux , Shubiani, roi
des Usbecks, descendant de Gengiskhan. Baber jugea qu'il
etait prudent de se retirer. A peine fut-il dans la campagne
quit regretta d'avoir fui : mats il emit fatigue, abattu; 11 se
concha. Un rove lui rendit le courage ;II se reveilla en stirsant, fit rassembler ses soldats, les harangua, et jura qu'ils
seraient Went& metres de Samarcand. Vers minuit, it Les
conduisit a tin pont qui etait en dehors de la vale; it detar.
elm huh de ses hommes qui escaladerent , a l'aide dune
corde, une muraille pen elevee, tuerent quelques sentinelles, et ouvrirent une porte. Le reste de ses soldats se precipiterent alors a travel's les rues, en driant : Baber!
Les partisans qu'il avait parmi les habitants, le croyant
soutenu par des forces plus imposantes , accoururent se
ranger sous son etendard. D'autre part, ses enneanis surpris, sans chefs, se ruerent en tumulte pour fuir Shubiani
chercha en vain a faire cesser la confusion ; it fut entraine
lui-meme par les Hots du peuple , et sortit de Ia vide avec
ses soldats en desordre. Baber se trbuva done, a dix-huit
ans, maitre de Samarcand pour la deuxieme fois. Il est vrai
qu'il etait difficile,que cet avantage, fruit d'une surprise, ftlt
long-temps conserve. Shubiani rallia ses troupes : Baber
sortit a sa rencontre; mais it fut encore traId par ses allies,
et, malgre les preuves qu'il donna de son habilete et de son
courage, it n'eut que le temps de se-renfermer dans Samarcand, on it fut poursuivi et out a soutenir un siege de quatre
mois. En vain it envoya, dans tonics les directions, des messagers attx princes de la maison de Timour, qui semblaient
devoir prendre le plus inter& a la courageuse resistance de
lour jettne parent : aucun secours ne lui arrive , et apses
avoir souifert la *famine et tons les maux d'un long siege,
tine null it abandonna la vale, suivi seulement d'une centaine de soldats. II tourna ses rues et ses efforts sur Indija
voulait reprendre A son frere; it ne reussit point. Ici
on trouve un instant d'incertitude dans sa vie. II semble ne
plus rien voir (levant lui dans l'avenir.
A rage de vingt ans ,-Baber, oisif malgre lui, est a la cour

de Backer, prince de Balieh, et un historian rapporte qu'il
luidit a qu'etant depuis long-temps le jouet de la fortune, et,
comma une piece de Bois sur un echiquier,,pousse de place
en place, errant comma la lune dans le clef, sans cesse attire
et rejete comme tine pierre sur le bord de la mer, ii souhaltait avoir le conseit d'un ami, resolu a ne plus se fier a ses
propres desseins, puisqu'ils avaient en de 51 tristes consequences.. Backer repondit a cet appal du jeune homme en
lui conseillant de chercher fortune dans le Caboul, qui emit
alors en prole a Panarchie. Baber se mit sur-le-champ en
campagne, et deux ans apres it etait roi de Caboul.
Des maux non moles terribles que roux de la guerre fondirent stir le nouveau royaume de Baber. Des tremblements
de terse porterent la ruine et la consternation parmi les habitants : Baber se devoua avec tine sollicitude si ingenieuse
au soulagement de ses sujets, qu'il s'assura entierement leur
amour et leur fidelite. Cependant it ne put maintenir la paix
daps ses Etats : les princes voisins le harcelaient sans cesse;
et tine fois ., l'ayant provoclue a une bataille, ils profiterent
de son absence de la capitale pour y exciter une revolte, et
faire nommer a sa place un roi nomme Rysac. Des que la
nouvelle en fut parvenue au camp de Baber, Ia moitie de
sessoldatS deserterent. Cette desertion ne to troubla point ;
it se mit en !Paretic avec les cinq cents hommes qui ne ]'avaient point quitte, et alla au-devant ae ksac, qu. Milli de
la vine avec une armee de dix ou douze ruffle hommes. Lea
forces etaient trop inegales pour un combat replier. Baber
proposa 4 son rival nit combat singulieg; Rysac refuse. Baber
demanda alors a combattre cinq des omrahs ou nobles qui
avaient embrasse le parti de Rysac; on acacia a cette proposition. 11 combattit les cinq omrahs et les tua : retonnemeat et ]'admiration des deux camps furent tels , que d'un
commun accord on porta Baber en triomphe dans la capitale; on le retablit sur le trene, en lui livrant Rysac prisonnier. Plate a sa generosite naturelle , 11 fit grace a Rysac,
qui cependant petit plus Lard pour avoir fomente une entre
conspiration. En 4514, Shubiani mourut. Ainsi delivre de
son ennemi le plus redoutable, Bober s'avanca sur Samarcand, et s'en empara pour la troisierne fois; it prit aussi
Boukhara mais cos deux villas lui echaprterent encore. Pendant les annees suivantes , it fit diverses conquetes que nous
passons sous silence pour arriver o la plus remarquable de
tomes, a cello de l'Hindoustan.
L'illustre ancetre de Timour, avait laisse des souvenirs et des traces ineffacables de sa domination dans
1'Inde, et it est probable que son vaillant petit-fils considera
ou s'efforca de faire considerer son entreprise pith& comme
tine restauration que comma une conquete. La population
nombreuse, les richesses de ce pays etaient de puissants attraits pour Baber; des discordes civiles qui s'y etaient declardes offralent d'ailleurs un libre champ a son ambition. II
traversa pour la premiere fois !Indus en I51 9 , et s'avanca
jusqu'a Berah , dans le Penjab. De cette position , it adressa
un massager A Ibrahim II , qui regnait alms sur I'Inde,
pour lui signifier gull eat a lui ceder la couronne. Cette
premiere expedition, et plusieurs autres qui la suivirent ,
n'eurent d'autres resultats que de hien constater ses pretentions et sa resolution inebranlable. Rappele plusieurs
fois dans ses Etats pour y apaiser des troubles, it ne commenca a faire des progres decisifs dans sa conquete qu'en
4523. II remporta une grande victoire pros de la villa de
Lahore qu'il reduisit en cendres; 11 passa au fit de Tepee
la garnison de Debalpour. Dans cette tulle, on jeune noble
indien viut lui deVoiler un plan que son pere Dowlat-Lodi
et deux de ses freres avaient conch pour surprendre et detruire son armee : Baber, grace a cette trahison, prevint Ie
danger, et pardonna A Dow lat-Lodi et a ses Ills, qui, touches de cette generosite , se rangerent de son parti. Les
chances'se deeidaient ainsi en sa faveur : it faillit toutefois
Lasser la fortune en retournant au Caboul et en s'y abandon-
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nant au repos et au plaisir ; mais, sortant tout-a-coup de son
indolence, en apprenant qu'on de ses officiers, Alla, frere
d'Ibrahim, avait ate defait par l'empereur, et que DowlatLodi le trahissait , it rentra dans l'Inde, rejoignit Alla , et
prit le fort de Milwit, ou Dowlat-Lodi s'etait refugie. Cet
allie infidele s'etait vante peu auparavant , en brandissant
deux sabres, qu'il triompherait du roi de Gabon]. Baber
ordonna qu'on le conduisit en sa presence avec les deux
sabres pendus au con : ce fut, du reste , le seul chatiment
qu'il lui infligea ; it lui rendit meme, au moins en apparence , son affection. Dans cette circonstance , on cite un
antre trait qui l'honore. En prenaut possession de Milwit,
les soldats coururent au pillage; Baber monta a cheval, et
parvint , a force de menaces et d'exhortations, a sauver la
famille de Dowlat-Lodi, et A preserver de la destruction une
bibliotheque fort riche que cet Indien, poste et philosophe,
avail formee a grands frais. Vers ce temps , on remarque
dans la conduite de Baber un changement considerable. La
prudence, qui avait souvent manque a sa jeunesse , devint
une des principales vertus de sa maturite. II ne fit plus un
seul pas dans sa conquete sans a voir coinpletetnent desarme
les vaincus, ou s'etre assure de leur soumission. Quand it se
fut convaincu de l'inferiorite du courage militaire chez les
Indiens relativement a ses soldats, it poursuivit plus vivement son entreprise. Il commenca aussi a etre heureusement
seconds par son Ills Humaioun, qui defit le gouverneur de
Firosa sur les bords du Giger. Plus loin, un des chefs d'Ibrahim passa sous ses drapeaux avec trois mike chevaux. Pres
Shawabad, un corps de ses troupes ba t tit l'avant-garde d'Ibrahim, composee de 27 000 hommes. Il faut ici rapporter
regret que Baber fit mettre a mort un grand nombre de prisonniers pour inspirer la terreur a ses ennemis. A quelque
distance de Paniput , a moins de vingt lieues de Delhi, les
deux rois se trouverent enfin en presence. Ibrahim avait sons
son commandement 400 000 chevaux et 1 000 elephants :
Baber n'avait que 15000 chevaux; mais Phabilete avec laquelle it disposa cette petite armee et dirigea tous ses mouvements decida is victoire en sa faveur. Ibrahim , apres
avoir courageusement combattu, perdit ]'empire avec la vie;
cinq mule Indiens perirent en meme temps que leur chef.
Cette bataille est l'une des plus remarquables que cheat les
annales de I'Asie. La puissance d'Ibrahim etait hors de
touts comparaison avec celle du vainqueur : it pouvait armer aisement cinq cent mille hommes. Les populations et
les revenus de Caboul, du Baduchshan et du Kandahar, sur
lesquels regnait Baber, etaient bien pauvres mis en parallele avec l'Inde. On ne saurait attribuer cette grande revolution qu'a deux causes : le genie de Baber, et la mollesse
ou l'exces de civilisation avait fait tomber les Indiens.
Le conqueraut ne perdit pas tut instant pour profiler du
coup decisif venait de frapper. Il envoya son ills Humaioun a Agra, et un attire general a Delhi; ii entra luimettle, quelques jours apres, dans cette derniere place. Son
premier soin fut de partager les inimenses richesses du tresor de Delhi entre ses officiers, ses soldats, ses sujets de
Caboul et de ses autres Etats : it en mit seulement une pantie
de cote pour etre distribuee en aumanes, et il ne se reserva
pas un seul denier pour lei-meme.
II ne faut pas croire, toutefois, que Baber fat a la fin de
ses epreuves. La plupart des princes et des nobles indiefis,
revenus de leur premiere stupeur, se liguerent contra lui,
donnerent a Par-Chan le titre de sultan Mohammed , et
marcherent contra Agra ; un chef afghan, Mai, abandonna
Baber ; les vivres etaient epnises; les terres, ravagees, n'avaient plus de moissons ; la chaleur extreme du glimat fit
mourir une grande pantie de Farm& mongole ; pour combier la mesure de ces maux , les lieutenants de Baber lui
adresserent unanimement une petition pour ]'engager
retourner dans le Caboul, Calme, inebranlable, Baber rdpondit par une proclamation sentlable celle que l ' on at-
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tribue a Fernand Cortez: ildeclara etait fermement resole a fixer sa residence dans la capitale de l'Inde ; que ceux
qui voulaient retourner dans leur patrie etaient parfaitement
libres de Pabandonner, et qu'il les engageait meme a ne pas
donner plus long-temps, a ceux de leurs compagnons qui
conservaient des sentiments plus nobles, l'exemple de lair
decouragement. » Cette proclamation fut entendue , les
chefs eurent honte ; ils jurerent de rester fideles a la cause
de leur maitre. 11.1n grand nombre d'indigenes se laisserent aussi gagner par la moderation et par la generosite de
Baber, qui se garda bien de faire peser sur eux ('oppression
qui avail rendu le nom de Timour si terrible. Son autorite
se consolida. II arriva pourtant encore quelques revers;
une fois encore les chefs decourages, fatigues des attaques
incessantes de revokes, saisis de crainte, se reunirent et
parlerent de retraite. L'historien persan rapporte que Baber
parut au milieu d'eux; it demeura quelques moments les
yeux tristement fixes stir la terre; ensuite, d'une voix lente
et grave, it clemanda a ses officiers quel nom meriterait an
monarque qui, par crainte de la mort, abandonnerait un
retentit sans cesse
tel empire. « Le mot de gloire ,
» mon oreille, et me defend de penser a ceder lachement a
» rues ennemis ce qua mon bras a eu tant de peine a conque» rir. Quant a la mort , elle est tat on lard inevitable : pour» quoi done n'irai-je pas a sa rencontre avec honneur? Pour» quoi ne lutterai-je point avec elle face a face, plat& que
» de fuir devant son ombre, pour cacher dans la retraite
» quelques annees d'une miserable et honteuse existence?
» Quel au tre heritage que la renommee avons-nous a esperer
» au-delA de la tombe ?» Toute Passemblee, comma animee
d'un seul esprit , se leva en criant : «La guerre ! la guerre! »
On ajoute que le roi, qui jusqu'alors s'etait adonne au yin ,
fit serment de ne plus en boire de sa vie , si cette fois it ne
remportait pas la victoire. Cet effort fut le Bernier que Baber
cut a opposer au parti mecontent : c'etait eti l526. line bataille, dont l'histoire a conserve tous les details, et oft, avec
de faibles ressources, mais avec une tactique superieure et
un courage heroique, it mit en fuite l'armee de Malmnoud,
fits de Pempereur Secunder, fonda definitivement la dynastie mongole dans l'Hindoustan.
En 1528, Baber tomba malade. On lei conseilla d'ecrire
un pame en Phonneur d'un saint, Chaja Ahrar, pour obtenir de Dieu , par son intercession , la sante. Il ceda a eel
avis , ecrivit le po&ne , et fut gueri; mais it survecut peu
de temps; ii mon rut en 4550, a l'fige de quarante-neuf ans.
On a pu juger par cette biographic abregee. le caractere
de Baber. Si sa memoirs n'est point entierement pure de ces
taches qui souillent presque tons les noms des grands capitaines clans tomes les civilisations, it est certain qu'on
trouverait difficilement parmi conquerants asiatiques
une hurnanite comparable a la sienna. « Il pardonna si
souvent 'Ingratitude et la trahison , dit Ferishta , que
l'on croirait qu'il avail adopts ce principe moral , qu'on dolt
rendre le bien pour le mat. » Le meme ecrivain raconte
que lorsque Baber etait prince de Firgliana , une riche caravane chinoise qui traversait les montagnes d'Indija
ayant peri dans les neiges, it fit recueillir et mit sous bonne
garde toutes les marchandises; ensuite it envoya des messagers en Chine pour annoncer cat evenement aux heritiers des marchands, et lorsque ces strangers arriverent
lenr donna l'hospitalite , leur delivra les biens qu'ii avail
en depot, et refusa d'eux, non seulement un present, mais
les frais memes du message gull leur avail adress&
On a vu que le fondateur de la dynastie mongole dans
I'Hindoustan etait lettre, puisqu'il avait ecrit un poeme religieux : it a aussi laisse des commentaires ecrits en mongol,
oft sont consignes les principaux evenemens de sa vie, et
dont l'on admire generalement le style elegant et spirituel.
Il etait nausielen, La guerre occupa une el grande partie de
on vie, qu'il eut pen de temps a consacrer l'adminiatration
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interieure de ses Etats. Pourtant ii parait n'avoir pas neglige
les interets des populations gull gouvernait pendant les
rares intervalles de la paix. Entre autres choses, ii ameliora
les routes publiques, it lit planter de vastes jardins, batir
des maisons de repos pour les voyageurs; il ordonna des
recensemens et'une repartition equitable des taxes.
II etait d'une taille moyenne, bien fait et vigoureusement constitue. La physionomie que lui a donnee Partiste
indien dans le portrait dont nous publions une copie exacte,
temoignerait pen en faveur de son intelligence ; mais on

dolt tenir compte de la naivete excessive du pinceau de Partiste. Le peintre n'a transmis que la ressemblance physique : it faut demander la ressemblance morale a l'histoire,

HISTOIRE DU VESUVE.
Le Vesuve est le plus 4ienomme des volcans. II dolt surtout cette. celebrite a sa position. Ii existe des volcans bien
plus terribles et plus considerables, mais qui, etant states
dans des pays moins importants que l'Italie, ne jouissent

( Vue du Vesuve avant Netiption de 79.)

f Vitt.

du Vesuve apre reruptton de 79.)

(Vue du Monte-Nuovo, dans la bale de Naples.)
pas , comme le Vesuve, du privilege d'eveiller l'attention
du monde a chacune de leurs eruptions. Its n'ont pas A
leurs pleds la capitale d'un royaume. Naples entre done
beaucoup dans l'interet que le Vesuve inspire; et ce n'est
pas sans raison, lorsqu'on se rappelle le sort d'HercuIartum
et de Pompel. De plus, d'une multitude de volcans qui ont
jadis ete en feu sur le continent europeen , et dont on re-

trouve encore ca et lä les dejections , le Vesuve est le sent
qui aft encore de l'activite. Tandis que tons les autres sont
endormis , seul ii veille encore, et it nous montre ce que deviendraient ces autres montagnes, si, comme Int , apres un
long repos, elles venaient tout-a-coup a se remettre en feu.
La forme generale du Vesuve est conique. II est isole de
toutes parts, et s'eleve comme une immense pyramide
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milieu de la plaine. Sa base a environ sept lieues de circonference, et sa hauteur, qui vane souvent par suite des eboulements qui se font au sommet, est a peu pros de 1200 metres. Il se compose de deux parties tres distinctes l'une
conique, assez algae, occupe le centre de la montagne, et
constitue le Vesuve proprement dit ; la seconde, conique
egalernent, mais demi-circulaire, et tronquee a une certaine
hauteur, porte le nom de Somma. Elle forme une espece
d'enceinte qui enveloppe le cone central sur la moitie de sa
circonference. C'est par la partie oa cette digue est ouverte,
que s'echappent les coulees de lave. Le cratere est un pla-
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teau circulaire, un peu allon0 de l'est a l'onest, et d'un
diametre d'etiviron 700 metres. Sur les trois quarts de sa
circonference, ce cercle est surmonie par une arete de rochers assez escarpee 0 l'interieur,, Landis que l'extdrieur
presente l'inclinaison generale. La partie la plus elevee de
ce rebord est connue sous le nom de punta del palo. Da
reste le plaine du sommet est assez irreguliere , toupee de
fissures d'oti it se degage quelques vapeurs , et presente
sa surface tam& de petites collates ( voy. la fig. ci-dessous ),
tantOt des enfoncements.
Non seulement la Somma et le Vesuve sont distincts par

( Vue des cones sur le cratere du Vesuve avant l'eruption de 1834.)
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( Coupe diametrale du Vesuve, d'apres M. Dufrenoy.)
leurs formes extdrieures , mais ils le sont aussi par la nature des rochers qui les composent. La Somma est formee
de lave en couches epaisses, regulieres , et beaucoup plus
anciennes que celles qui constituent le cane central. Les
laves du Vesuve ayant could inegalement sur ses flancs,
tantOt d'un cote, tantOt d'un autre, suivant les ouvertures
formdes par les eruptions, sont loin d'avoir, comme celles
de la Somma, une disposition symdtrique. Aussi les geologues sont-ils pones a croire que les laves de la Somma

sont sorties du sein de la terre tout autrement que celles que
nous voyons encore couler stir les flancs du Vesuve. Suivant eux , ces laves auraient jadis rempli un bassin semblable a celui d'un lac, et forme ainsi une sorte de lac de
feu ; puis postdrienrement a leur consolidation, elles auraient dtd fracturees et se seraient relevdes par l'effet des
forces souterraines, de maniere a donner naissance au cirque de la Somma. Ce qui parait donner beaucoup de raison
cette hypothese , c'est qu'il serait impossible que des laves
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ce consolidassent regulierement par couches epaisses sur
une pente aussi roide que celle de la Somma. De plus, on
trouve entre les couches de lave de Ia Somme certaines
couches de nature differente , qui se sont certainement formacs dans le sein de la *mer et qui renferment des coquillages semblables a ceux qui vivent encore dans la base.
Comme ce n'est pas la mer qui s'est elevee a cette hauteur,
it faut bien que les couches aient jadis occupe une position
plus basse que celle qu'elles ont a present. On coneoit d'ailleurs que les forces qui sont en jeu dans les volcans, et qui
ont suffi pour elever le cOne central , ont hien suffl aussi
pour elever ce massif.
Quoi qu'il en soil, it parait certain que les anciens n'ont
corm que Ia Somma , le cOne central etant d'une date cornparativement plus moderne. A insi le paysage au -dessus
de Pompel et d'Herculanum etait sensiblement different de
celui qui existe maintenant au-dessus des ruines de ces deux
rifles. On n'a maiheureusement retrouve dans ces ruines
aucune peinture du Vesuve, ce qui aurait fixecompletement
les idles A cet egard. ?dais ii est sensible, par le temoignage
de plusieurs ecrivains de l'antiquite, que le sommet de la
montagne etait forme de leur temps par un vaste plateau et
non point, comme aujourd'hui, par une cime conique legerement emoussée A la pointe. Au-dessus de ces campagnes,
dit Strabou, s'eleve le Vesuve, bien cultive et habits, excepts A son sommet, qui est uni dans presque toute son etendue et en tierement sterile, forme de cendres, avec des enfoncements dans des terrains de cendres qui semblent avoir ate
ronges par le feu, de sorte que I'on pent supposer que cette
montagne a ate primitivement un volcan avec un cratere enflarnme qui s'est eteint fame d'aliment.» Cette description se
rapporte A tres pet pres A l'aspect que presenterait le Vesuve si l'on en retranchait le One central. Plutarque pule
aussi du Vesuve a propos de Spartacus qui s'y etait retranche , et ce qu'il en dit semble egalement se rapporter a une
montagne dont la partie superieure aurait eta formee par
une plaine. Comme on le volt par ce que dit Strabon , ce
n'etait que par conjecture et par le rapport de ses laves et
de ses scoria avec celles de l'Etna, que I'on supposeit que
le Vesuve avait jadis ate un volcan. Aucun souvenir de ses
eruptions n'etait demeure dans la memoire des hommes ,
et les villes baties sur ses pentes y reposaient aussi tangullies que dans les lieux les plus stirs.
Ce n'est que vers le milieu du premier siècle de l'ere
chretienne que le Vesuve se reveille. Pendant un intervalle
de seize ans, de l'annee 65 a l'annee 79, it se contents de
trembler et de faire trembler la terre tout autour de lui.
lin it Wats par la memorable eruption qui detruisit les villes
d'Herculanum et de Pompey , et qui parait avoir ate la plus
violente de toutes celles qui se sont succede depuis cette
epoque. Depuis lors, en effet, ii est rarement demeure plus
d'un siècle sans effrayer ses alentours par quelques nouvelles eruptions. Un passage de Dion Cassius montre que,
jusqu'au commencement du troisieme siecle , i1 n'y avait
guere en d'interruption. Procope, qui est du sixieme siecle,
parse du Vesuve comme d'une montagne qui vomit des
ruisseaux de feu. Mais le premier recit authentique que
I'on sit d'un courant de lave date de !'eruption de 4056.
Le onzieme siècle vit encore deux autres eruptions; puts le
volcan parut se calmer. Ce fut en 4506 seulement qu'il se
reveille. Alors commence un long repos de pros de 500 ans,
interrompu seulement par un faible mouvement au commencement du seizieme siecle. C'est dans cet intervalle que
Ia force souterralne se detournant un instant des canaux du
Vesuve, fit tout-a-coup paraitre sun le bord de la men, A
une petite distance, une montagne voice nique nouvelle, nommee a cause de cela Monte-Nuovo. Cette montagne d'enviren 150 metres de hauteur, se souleva tout entiere clans
41111ntecvalle de vingt-quatre heuras, au milieu d'epals tour.
ttliltlne do iveUref A. I'druptlon de 1a3l auccOda lute non.

velle eruption en 1666 , depuis laquelle fl s'est rarement
passe dix ans sans que le Vesuve n'ait fait sentir sa puissance par quelque phenomene plus ou moins considerable.
Les variations portent en general sur l'endroit par Iequel
la lave se fait jour, et par l'elevation ou l'engloutissement'
des petits cones qui se forment sur le cratere. On pent juger
d'apres cela que ces variations n'ont pas jusqu'a present
une grande importance. Le changement le plus grave qui
ptit arriver serait le transport de la bouche ignivome dans
quelque point assez voisin de Naples pour menacer serieusement cette bike, et y produire de maniere ou d'autre quel,
que catastrophe.
II nous est reste un recit precieux de l'eruption qui a
cause la mine tHerculanum et de I'ompel, c'est tine lettre
de Pline le Jenne qui en avait Ole le temoin oculaire.
Son oncie etait a ?disene ou ii commandait la flotte romaine, lorsque, vers la septieme heure, on vint lui annoncer
qu'on voyait paraftre un nuage d'une grandeur et d'une
forme extraordinaires. La figure de ce nuage, dit Pline, etait
comparable A celle d'un lapin; it s'elevait dans Pair par un
tronc immense, et se - fondait de part et d'autre par des rameaux lateraux. Pline suppose avec raison que les cendres,
poussees par un grand vent, retombaient dans les points
on le vent cessait d'avoir assez de force pour les soutenir,,
et cette explication est tout-A-fait vraisemblable , en y joignant cePendant le fait de la chaleur qui, en s'evanouissant , permettait plus facilement A ces matieres de ceder a
l'action naturcile de la pesanteur. L'amiral, pour porter
secours A la population de la bale, s'embarque stir une gaJere, et se dirige vers le pied du Vesuve; A rnesure qu'il approche, les cendres tombent stir lui avec plus d'abonda ace
et a une temperature plus êlevee, et ce qui est fort remarquable , si l'expression du narrateur est exacte , melees de
pierres ponces, mine aux qui sont strangers aux eruptions
ordinaires, mais qui forment une pantie de la masse de la
Somma. Arrive a Stables, Pline l'Ancien distingue des Hammes stir la montagne. II ne faut sans doute point prendre
A la rigueur le mot de flanime , car on salt positivernent
aujourd'hui que les volcans, quoi qu'il semble, au premier
apereti, ne donnant point de Hammes. Les lueurs qui se degagent durant ces terribles.plidnomenes proviennent on des
eclairs ou de Ia reflexion dans les nuages des laves. Du reste,
Pline, pour rassurer,, A ce que dit son neveu , ceux qui
l'accompagnalent , leur disait (pie ces feux provenaient de
l'incendie des villas abaudonnees, et it serait possible que
parmi les feux qui ecIairaient l'obscurite fl y en alit en effet
de produits par cette cause. On volt encore dans ce recit,
ce qui n'est pas tout-A- fait d'accord avec la theorie nouvelle
dont nous allons parler, que Ia pluie formee par les cendres_
et les pierres ponces (pumicibus ) qui tombait en ce moment a Stables etait si forte, que les portes des appartements
donnant stir l'atrium se trouvaient presque entierement
obstruees, et que si Pline qui dormait ne s'etait pas reveille
A temps, it n'aurait plus pu sortir de sa chambre. La nuit
causee par les cendres flottant dans l'atmosphere etait
complete, tant ces cendres etaient abondantes , bien que
l'on flit ailleurs en plain jour, Les tremblements de terre
etaient en mama temps si con tinuels et si violents , que l'on
avail ate oblige de fair de toutes parts en pleine campagne,
malgre la chute continuelle des pierres. De Iilisene, on vii
bienttit, suivant Pline le Jenne qui y etait demeure , le
grand nuage qui avail des le principe seine l'alarme, descendre vers la terre, couvrir la mer, et cacher entierement
le rivage. II est possible que ce soft A ce moment que les
villes de Pompei et d'Herculanum out eta enveloppees ;
reste a savoir jusqu'a quells hauteur. Pline suffoque par
des vapeurs sulfureuses, mourut pres de Stables, victim
de son humanitd roeme temps que de son amour pour
la science,
• on volt qua dans ce Wit 11 n'est aucunement (potion
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de coulees de laves. En effet, it est certain que Ia lave n'a
joue aucun Ole dans l'ensevelissement de Pompel et d'Herculanum. On n'en trouve pas trace dans ces deux villes.
D'apres les apparences et le recit de Pline, on les a jusqu'd
present regardees comme ayant ete ensevelies sous une pluie
de cendres mais it paraitrait aujourd'hui que cette opinion
meme est inexacte. Les savantes observations de M. Dufrenoy sur le Vesuve tendent a demontrer que les pluies de cendres n'ont joue qu'un faible role dans le phenomene de
l'enfouissement , bien que ce soient certain ement ces pluies
de cendres qui ont cause la mort d'une partie des habitants
et I'abandou des maisons. « Si ces villes , dit M. Dufrenoy,
avaient ete recouvertes entierement par les cendres, it se
serait passe un phenomene du meme ordre que l'envahissement des terres par les dunes; mais si on compare les
circonstances qui out accompagne l'enfouissement de Pompei avec ce qui a lieu dans les Landes, lorsque des habitations sont couvertes par les sables transportes sans cesse
par l'action des vents, on remarque bientet des differences
essentielles entre deux phenomenes analogues et qui de-.
vraient produire des resultats semblables. Dans les dunes,
le sable s'eleve graduellement autour des edifices, sans
s'introduire dans leur interieur, et les toils sont reconverts
depuis long-temps qu'on petit encore, au moyen de tranchees , penetrer dans les differentes parties des maisons. A
Herculanuin et Pompel, au con traire , les excavations sont
completement remplies, it ne reste auctffi vide , meme dans
les caves les plus profondes, et dont les voices sont cependant intaetes. Ce comblement est tenement parfait que le
tuf presente partout l'empreinte exacte des objets qu'il enveloppe, circonstance qui ne pent s'accorder avec une simple pluie de cendres. La matiere dolt avoir ete introduite
par un liquide qui pouvait s'insinuer par les ouvertures ,
meme les plus petites; l'eau en s'ecoulant a abandonne le
Limon qu'elle tenait en suspension , lequel en se tassant
produit le tuf compacte et hoinogene qui remplit l'intérieur
des habitations de Pompei; mais pour qu'une semblable
operation alt pu s'effectuer,, it a fallu un temps considerable. » Ce qui semble donner un appui considerable a cette
opinion, c'est que le terrain dans lequel sont ensevelies les
deux villes est effectivement tout different d'un terrain de
cendres; it est compose d'elements ties distincts de ceux qui
Torment le Vesuve proprement dit, et n'est effectivement
autre chose qu'une reunion de debris provenant du tuf qui
forme les contreforts du cirque de la Somma, et qui recouvre une partie de la campagne de Naples.
L'epaisseur de la masse de ces debris est d'environ trois
metres a Pompel. Pour Inieux fixer les idees sur ce point
important, nous avows fait representer , .d'apd!s le geologue
que nous venous de titer, la coupe de ce terrain telle qu'on la
voit dans la trancheefaite autour de l'amphitheatre de Pornpei. La partie inferieure est composee de fragments de pierre
ponce venant du tuf de la Somma, mélanges de fragments de
lave ancienne de la Somma : cette premiere couche a environ
0"1 50 d'épaisseur. Au-dessus est une nouvelle assise formee
a peu pros des memes elements, mais reduits en fragments
beaucoup plus petits, et qui paraissent avoir ete deposes par
un courant d'eau : l'epaisseur de cette assise est a pen pros
la meme que celle de la' precedente. Ensuite une couche
de petites pierres ponces. Enfin , une couche de tuf terreux , friable, et divise en plusieurs strates ; et immediatement au-dessus une couche de terre vegetate. On volt
que dans tout cela it n'y a que des debris de la Somma et
aucun element provenant directernent du Vesuve. La masse
qui recouvre Herculanuin est beaucoup plus considerable,
puisqu'en quelque point elle atteint une epaisseur de pros
de 40 metres. Elle est composee des memes elements que
(Tile de Pompei, mais elle a beaucoup plus de compacite ,
ce qui depend sans doute de ce que l'epaisseur etant plus
grande le tassement a ete plus fort. On observe, comme
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Pompel , que cette masse considerable de matiere metthle
n'a ete apportee que successivement.
Il paralt done vraisemblable que Peruption de 79 qui,
selon le temoignage de Pline, a produit une si grande quail-.
tile de cendres sans donner lieu a aucun courant de lave, a
ete causee par le degagement d'une immense quantite de
gaz sortant avec une force extraordinaire de l'interieur
volcan. ''Dans l'ebranlement cause par cette eruption, en
meme ternps que la chute des cendres, one partie du con- ,
trefort de Ia Somma s'est ecroulee, et c'est ce que marque Pline quand it pane de quartiers de montagne qui faisaient refiner la mer. C'est sous ces eboulements , dont les
torrents formes par la pluie ont entraine les terres jusque
sun le rivage, que Its deux malheureuses villes d'llerculanum et de Pompei auraient ete ensevelids. De telle sorte que
c'est l'eau et non pas le feu, comme on le croit communement , qui a ete la cause de leur enfouissement. En meme
temps que les gaz, en s'echappant dusratere, brisaient no,
des cotes de la Somma, its elevaient , de l'interieur,, une
masse de laves et de scones qui a forme le cone central
du Vesuve, peut-etre moins eleve a cette epoque qu'il ne
l'est devenu dans la suite des temps, mais rernplacant des
lors la vaste plaine qui couronnait auparavant la montagne.
JEAN-FRANCOIS L'INDEPENDANT.
NOUVELLE.

§ 1.
Un jeune garcon d'environ quinze ans, mais dont la haute
taille annoncait une force au-dessus de son age et le regard
une audace peu commune, etait assis sur le parapet qui
horde, a Brest, le tours d'Ajot. Le coude appuye sur des
livres reunis par une courroie et les pieds suspendus stir
l'abime, it jetait, d'une main distraite, dans la men qui grondait a ses pieds, quelques debris arraches au mur sur lequel it etait a demi couche: Pres de lui se tenait on autre
ecolier pale, maigre et contrefait, que l'on efit cru a peine
sorti de la premiere enfance, si ses traits deja developpes
n'eussent contredit sa chetive apparence.
Paul Minart avail , en effet , une seule annee de moins
que son frere Jean-Francois; mais, inferieur a lui en force,
en hardiesse et en volonte, it s'etait accoutume a suivre en
tout ses conseils. Non que . Paul ffit aussi faible qu'il le paraissait au premier abord; son enveloppe debile cachait, au
con traire , one vitalite tenace et une vigueur d'inertie que
Pon n'eCdpoint trouvees chez de plus grands : mais c'etait
one nature imitatrice , prenant la route qu'on lui montrait
par paresse d'en chercher une autre; devoue, d'ailleurs, a
son frere, pour lequel it avail autant d'admiration que
mitie , et se faisant gloire de le suivre en tout , comme le
soldat suit son general.
Tons deux se rendaient au pensionnat voisin , et attendaient que l'heure de la classe sonnat.
Tout-a-coup Jean-Francois se redressa brusquement en
poussant une exclamation et etendant la main vers la rade
— Vois, vois, petit Paul, s'ecria-t-il , la corvette d'instruction va appareiller.
Le navire designe par Pecolier venait, en effet, de lever
l'ancre ; les vergues et les hunes etaient garnies d'eleves du
vaisseau-ecole. Les voiles se deployerent l'une apres l'autre;
el les commencerent a prendre la brise qui s'elevait du large,
et bientea Ia corvette s'elanca sur les vagues avec Ia legerete d'une hirondelle de mer.
De tons les spectacles propres a interesser l'intelligence
htnnaine , aucun, peut-etre, n'est comparable a celui d'un
navire manceuvrant sur une bonne mer et avec une brise
favorable , et •le drapeau national a son pic, Les passes les
plus rapides et les plus variees du cheval de course luimeme ne peuvent donner idee de cette promptitude de
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mouvements, de cette coquetterie d'allure, ni de cette grace
mutine d'obeissance. lin navire n'est point tine machine de
bois, de toile et de cordages, comme on petit le croire en le
voyant immobile au port, c'est tin etre anime de plusieurs
centaines d'intelligences , vivant de plusieurs centaines de
vies, qui pent ecouter, voir, et qui pane avec le canon I
La corvette venait justement de faire entendrecette voix,
et elle rasait Ia cote, laissant derriere elle tin long nnage de
fumde. Jean-Francois s'etait redresse sur le parapet en
poussant tin joyeux hourra, lorsque la cloche du pensionnat interrompit tout-a-coup son enthousiasme.
— Au liable le vieux timbre-fele ! Moller en se
detournant; it faut toujours qu'il-se-faiSe` entendre quand
on s'amuse! Je voudrais que le Grand Jaune eat sa cloche
suspendue au coo, en guise de breloque.
Le lecteur saura que le Grand Jaime n'etait autre que
le maitre de pension, excellent homme, auquel ses cheveux
gris et son visage couleur de parchemin avaient fait une
reputation universelle de science.
ltegarde, ajouta Jean-Francois, dont les yeux ne pouvaient quitter Ia corvette, la voila qui Joffe... Ils vont carguer les cacatoes... Quel plaisir, petit Paul, de b voir filer
ainsi sur la vague !
— Si le Grand Jaune etait ici, observa le bossu, it nous
prouverait que Virgile a parte de cette manoeuvre, et it nous
ziterait tin vers latin.
— Ne me panic pas de la tin, repliqua brusquement Francois; c'est mon ennetni nature!. Le beau profit que je tirerai d'avoir explique florace , et de savoir que les Itomains
preferaient i'huile de Venafre pour la sauce des lamproics!
— Notre oncle vent que nous fassions nos classes, observa
Paul avec on soupir.
Son frere haussa les epaules.
— Pourquoi noire oncle serait-il le maitre de nous mener
a sa fantaisie? murmura-t-il. Est-on esclave parce qu'on n'a
pas encore de favoris?... Je veux etre independant, moi.
C'etait ordinairement par ce mot que commencaient les
revokes de Jean-Francois. Won lui reprochat la perte de
ses mouchoirs , l'accroc fait a un pantalon , sa negligence a
apprendre , ou son penchant exagere pour les confitures de
sa tante, it finissait toujours, apres un court Mat, par invoquer son independance 1 L'experience tie lui avail point
encore fait comprendre la necessitd de la soutnission , et il
regardait toute contrainte comme un attentat a sa Ebert&
Ce besoin de n'obeir (eat ses propres ddsirs l'engageait dans
des combats qui lui Otaient tout repos et toute joie; mais
loin de s'en prendre a son manque de docilite , it accusait
Ia tyrannie des maitres, et ne voyait dans les tourments de
la lutte qu'une excitation a conquerie sa liberte.
Son frere Paul , plus paisible , eat accepte sans trop de
peine l'obeissance; mais it s'associait aux insurrections de
son frere par imitation. C'etait tine sorte de Pylade nonchalant, courant toujours apres son Oreste afin de n'etre
pas oblige de chercher tout . seul son chemin, et partageant
toutes ses aventures par occasion, sans les avoir cherchees,
mais aussi sans les craindre.
Lorsqu'il entendit Jean-Francois invoquer son inddpendance a propos de la classe du Grand Jaune, it comprit
qu'il allait y avoir une levee de boucliers contre- le latin, et,
reposant sur le parapet ses livres qu'il avait pris sous be bras,
it attendit la declaration de guerre.
Elle ne se fit point attendre. La cloche avait cessd de tinter ; Jean-Francois tourna la tete vers le pensionnat avec
one resolution meprisante.
— Qu'ils expliquent des dglogues et scandent des vers
*leak:Ines, j'ai besoin de prendre l'air, petit Paul, et
je veux suivre l'exerCice a feu de la corvette..
— Voyons Pexercice a feu, Jean, dit petit Paul d'un ton
d'indifférence philosophique.
— Le Grand Jaune pent se facher si cela
plait, ajouta

Jean; je cas de sa colere comme d'un bigorneau vide;
et quanta notre oncle, s'il vent in'Oter tante libertd, je tapisse notre mansarde avec les feuilles de mon Virgile, et je
donne le Condones a Alanon pour flarnber les poulets.
Tu pourra,s aussi dottier le mien, ajouta petit Paul
tranquillement.
— Descendons a Postren , reprit Francois, nous verrons
mieux; et quand la corvette aura fini, nous pecherons des
cancres pour mettre_dans les poetics du Grand Jaune. •
Paul saisit la courroie qui halt ses livres, et, les jetant sur sa
bosse en guise de havresac, suivit tranquilloment son frare.
Its se dirigerent vers la descente qui longe les bastions
du chateau.
— Les autres sont occupds maintenant a sentir les beautes des ablatifs absolus, dit-il en g iant; je me moque de la
grammaire et du mot-â-mot, et du Grand Jaune!,.. On n'a
point de plaisir sans liberte !... Notts allons nous amuser
comme des hommes, petit Paul. — A musons-nous, repondit celui-ci en promenant autour
de lui tin regard indifferent.
Dans ce moment passait une demi-douzaine d'enfants
appurtenant aux compagnies de tnousses. A la vue de Paul,
its s'arratarent en ricanant.
— Excuses! dit Pun d'eux en montrata le basso ; en v'IA
une etnbarcation drelement construite! elle porte le bossoir A la poupe.
Ne vois-tu pas que c est un frattdeur ? ajouta on second;
it a tin pain de sucre de contrebande entre les deux epaules.
— Passes votre chemin , mauvais gratteurs de gamelle !
dit Jean-Francois, qui ne souffrait point que !'on raffia'
petit Paul sur son infirtnite.
Les mousses l'e regarderent.
— Pardon, dit le plus grand en tirant son chapeau gottdronne , monsieur demande quelque chose ; que vent-il
qu'on lui serve? est-ce un coup de pied on un coup de poing?
— Prends d'abord ceci toi-meme ! s'ecria Jean en appliquant al'oreille du mousse tin souftlet retentissant.
Le petit marin recula etourdi, mais revint bleat& furieux
sur„Francois, qui le recut vigoureusement. Par tin Clan naturd, petit Paul s'etait g lance au secours de son frere ; deux
mousses l'assaillirent, et un combat general s'engagea.
Bien que le nombre rendtt la lutte inegale, Pagilite et la
force de Jean-Francois tint long-temps la victoire incertaine ; enfln des passants s'interposerent, on forca les mousses a se retirer, et les deux freres demeurarent tout ineur'Iris et tout sanglants au milieu de leers l y res et de lours
callers foulds aux pieds.
- En voila une pantie de plaisir I dit Paul en se frottant
les bras d'un air piteux; to aurais bien da les laisser passer, Jean-Francois, au lieu de commencer le feu.
— Pourquoi se sont-ils moques de nods? s'ecria Francois
exaspere. Est-ce qu'on n'est pas libre d'etre bossu, maintenant ?... Qu'ils y reviennent, et je lour feral voir plus de
coups de poing qu'ils n'ont de gourganes dans tine ration.
Je ne souffrirai point qu'on nous tyrannise ! je veux etre
independant.
Petit Paul savait lien qu'il n'y avail g len a repondre a
cola. 11 se moucha, essuya la bone dont it &aft couvert, et
commenca la peche de ses -classiques dans le ruisseau.
Jean-Francois l'aida a les reunir, et tous deux descendirent a Postren ; mais lorsqu'ils arriverent sun la grave, la
corvette etait revenue a son ancrage, la mer descetidait, et
les cancres avaient disparu. Apres d'inutiles recherches,
fallut se resigner a rentrer au logis sans avoir joui d'aucun
des plaisirs gulls s'etaient promis.
La suite a la prochaine_ livraison.
BUREAUX D 'ABONNE g ENT ET DE VENTS,
pros de la rue des Petits-Augustin.

rue Jacob, 3o,
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MUSEE DU LOUVRE. — SCULPTURE.
POLYMNIE.

(Music du Louvre, salle de la Pallas. — Statue de Polymnie, en marbre grec.)
La gracieuse statue dont nous offrons id la gravure est
celle de la muse Polymnie. La ddesse, enveloppde dans une
draperie, est appuyee stir tin rocker de l'antre Corycien,
TOME VIII. -- Ocroarta z84.3.

Sa tete repose stir sa main, et toute son attitude indique tine
profonde meditation. La draperie est surtout remarquable
par une 16geretd et tin goat exquis. La partie supdrieure de
43
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L'avertissement que le diner etait sern brlsa la convercette oeuvre a ate restaurde par un sculpteur romain, appele Augustin Penna , qui s'est inspire heureusement, pour sation, et une fois A table, on se mit a causer d'autrc chose.
Le capitaine Livel avail beaucoup navigue, et savait parla pose et l'expression , des divers has-reliefs et peintures
qui nous representent Polymnie. La hauteur de cette belle ler de ce avait vu. II raconta, avec une originalite piterribles dont it
quante , plusleurs aventures comiques-on
statue est de tin, 861.
La deesse Polymnie est Pune des NeUf Muses; elle etait avait did le heros. Jean-Francois &alt tout oreilles ; 11 ontitle de Jupiter et de Mnemosyne ; elle preside a la poesie bliait de manger, et osait a peine respirer.
Lorsqu'il se retrouva seal, le soir, avec son frere, it ne
lyrique , comme l'indique son nom derive de polus , beaucoup, et de umnos , hymne. Polymnie fortifie son enthou- lui parla que du bonheur de voyager, et de la resolution
siasme poetique par le recueillement ; aussi est-elle ton- qu'il avait prise de saisir la premiere occasion de tenter au
jours envelop* dans son manteau. Elle preside aux loin les aventures. Petit Paul approuva tout afin d'abreger
mythes auxquels it faut remonter pour retrouver l'origine les confidences et de pouvoir dormir.
Cependant M. Durocher n'avait pas oublie la menace
du monde, des plus anciennes nations et des plus illustres
faire
aux deux freres. Des le lendemain Its furent enfermes
heros. Sur un bas-relief elle est representee avec un
masque a ses pieds ; elle est alors la muse de la panto- dans une chambre ; its n'en sortirent que pour care conduits
mime ; car, comme le dit Ausone, elle exprime tout de la au pensionnat , et y furent ramenes aussitet les classes
main et pane du geste. Quelquefois chez les Romains elle finies.
Six jours s'ecoulerent ainsi dans une complete sequesetait la deesse de la persuasion ; on la reprdsentait alors tenant a la main un'volume stn lequel etaient ecrits les noms tration. Le septieme etait jour de conga. Le soleil educede Demosthenes et de Ciceron , et quelquefois aussi on lait dans la cour, et les moineaux chantaient galement sur
ajoutait le mot suadere (persuader). Un scholiaste d'Apol- les chemindes. jean-Francois , le visage cone aux vitres ,
lonius attribue a Polymnie !Invention de la lyre, et dit regardait le coin du ciel tout bleu que les toils lui laissaient
qu'elle fut mere d'Orphee. sur cette deesse, Vis- apercevoir, en pensant avec tine sorte de rage que cette
magnifique journee serait perdue pour Id.
conti, Mu& Pio-Clement., t. I , p. 146.)
Apres un long silence, pendant lequel ses desirs et sa colore avaient grandi, II frappa rudement la fenetre du poing.
JEAN-FILANCOIS L'INDEPENDANT
—Cela tie peat pas continuer ainsi I s'ecria-t-il; je ne suis
point un galerien , apres tout, pour que l'on m'enferme...
NOUVELLE.
Petit Paul, nous devons etre libres, et pour cola it faut nous
(Suite. — Voy. p. 335. )
faire matins.
2.
— Nous faire matins? repeta Paul salon son habitude.
— Oui; sur met ii n'y a ni oncle qui vous enferme , ni
A la vue de Jean et de Paul rentrant, a demi defigures par
les coups qu'ils avaient recus , leur tante, madame Duro- Grand Jaune qui vous donne des pensums-, ni sergent de
cher, jeta les hauls cris et voulut savoir ce qui leur etait police qui vous empeche de lancer des cerfs-volants... les
arrive. Francois etait sincere: ii raconta tout sans expnimer matins son t independants.
— Tu crois ? detnanda le bossu.
de repentir, mais aussi sans rien deguiser. Son oncle, qui
— N'as-tu pas vu comme le capitaine Livel avait Pair
etait survenu pendant ce recit declara aux deux freres
qu'ils ne se rendraient plus scuts au pensionnat que d'etre habitue a ne se point genet? Il a dit que le vin de
leurs recreations seraient supprimees pendant huit jours. Madere etait mauvais, it a redemande trois lois du pudding,
Provisoirement on les envoya changer de vetements , et a raconte toutes ses histoires les deux coudes sur la table,
M. Durocher ayant a diner ce jour-la plusleurs invites, cc que notre tante nous defend toujours. Voila un homme
parmi lesquels se trouvait M. Livel, commandant la fregate libre , petit Paul! on ne lui mesure pas sa tartine , a lui...
C'est decide, Crete n'importe par (Nei moyen , it faut que
la Felieite , qui devait partir sous pea.
Lorsqu'ils redescendirent au salon, its trouverent les con- nous nous fassions coucher sur le rale d'un equipage. La ,
vives rends, et aux regards demi-severes demi-railleurs que du mains, nous n'aurons pas de pedant qui nous force A
l'on tourna vers eux, its comprirent facilement que leur prendre son latin en maniere de pilules, et on tie nous enfermera pas quand le del sera en habit de dimanche.
escapade avait ate racontee.
— Alors embarquons-nous , dit Paul ; mais par quel
Le capitaine Livel ne leur laissa, du reste, aucun doute
moyen?
a ce sujet ; car, prenant Jean-Francois par l'oreille
— .Nous le chercherons, repondit Jean-Francois.
— C'est done toi, dit-il en giant, qui fais Pecole buisson11 achevait a peine de parlor, que la porte s'ouvrit ;
dere et tosses les mousses de Sa Majeste I... Pardieu I vous
devriez me le donner a bard, Durocher, puisqu'il aide tant M. Durocher parut avec le capitaine Livel.
— Eh vite , garcons, s'dcria celui-ci, que l'on passe son
l'independance.
—Je l'ai plusieurs fois demande , repliqua hardiment habit neuf et son chapeau de gala! je vous emmene a bord.
Les deux freres parurent etonnes.
Jean-Francois; mais mon oncle pretend qu'il n'y a que les
— Le capitaine, qui part domain, a voulu nous donner
ignorants et les mauvais sujets qui veuillent se faire marins.
diner, reprit M. Durocher ; it a demande que vous fussiez
Plait-il? s'ecria le capitaine Livel.
C'est une mechancete de ce drele, in terrompit M. Du- de la partie, et j'ai cede ; seulement, domain vous reprendrez vos arras.
rocher embarrasse.
- Compris , dit Jean-Francois quand it se trouva soul
— Petit Paul pent dire si c'est la veritd.
avec son frere. Il edt fallu que quelqu'un restal id pour
C'est la verite , repeta le bossu,
Le capitaine , qui avait pare un instant blesse , eclata de nous gander, et its nous emmenent afin de pouvoir aller tous
a bord : c'est de la clemence interessee ; mais n'importe,
rice.
Allons, dit-ii, je vois que nous ne sommes pas plus en cola pourra pout-etre nous servir.
Deux barques attendaient les invites A la cale convenue,
credit pros des gens de 101, que les gens de loi pros de
nous. Tout est pour le mieux , du reste : chacun pour son et en moins dune heure its atteignirent la fregate.
Le capitaine Livel avail prepare urt accueil splendide
pavilion. Mass si vous trouviez jamais , par has, rd, que ce
garcon-1i edt assez de vices et d'ignorance pour devenir Pequipage daft en grande tenue, le pont passe au gres, et
marin , envoyez-le raoi , et je me chargerai de son educa- le gaillard d'arriere reconvert d'une tente sous laquelle on
avail dressd la table.
tion navale.
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Les deux freres etalent dans rémerveillement. Its se mirent a parcourir le navire, examinant tout avec curiosite.
En entrant sur le gaillard d'avant , Jeatt-Francois
trouva tout-a-coup en face du mousse auquel it avail voulu
donner une lecon de politesse quelques jours auparavant.
Celui-ci le reconnut egalement , et parut embarrasse; mais
Jean-Francois l'accosta en riant, et ils entrerent bientdt en
conversation.
Le jeune ecolier parla de'son vif desir d'embarquer,, et
de ]'opposition qu'y apportait M. Durocher. Marsouin
c'etait le nom du mousse ) allait lui expliquer les moyens
de satisfaire sa fantaisie malgre son oncle, lorsque l'on
chercher les deux freres pour dejeuner.
On venait de quitter Ia table , lorsqu'un officier arriva a
bord, portant des depeches au capitaine Livel elles lui ordonnaient de lever l'ancre a ]'instant meme, et de franchir
le Goulet avant la null. A cette nouvelle, les invites s'empresserent de prendre conge , et l'on arma a la hate toutes
les embarcations pour les reconduire a terre.
Paul et Jean allaient descendre dans le canot du commandant, lorsque Marsouin leur fit tin signe.
— Etes-vous decides a courir la bouline avec nous? demanda-t-il aux ecoliers.
— Decides, repondit Francois.
— Eh bien , descendez dans la batterie, et cachez-vous
derriere les coffres.
— Mais on nous cherchera.
— Je me charge de tout.
Les deux freres se regarderent; it y eut tin moment d'hesitation. Mais, comme nous l'avons deja dit, Jean-Francois
etait on garcon resolu, et qui n'abandonnait point aisement
un projet.
— Descendons, petit Pau ' , dit-il d'une voix emue.
— Descendons , repeta Paul.
Et tous deux disparurent.
Cependant M. Durocher, qui venait de prendre place dans
la yole du commandant, demanda si personne n'avait vu ses
neveux.
- Un beau garcon et tin difforme? demanda Marsouin.
— Precisement
- - Its viennent de s'embarquer a babord dans le grand
canot, et ils seront a terre avant vous.
M. Durocher voulut s'assurer de la verite de ce qu'on lui
disait ; mais le grand canot etait deja loin, le capitaine Livel
pressait le depart de la yole : it se rassit, et se decida a regagner la ville, bien resolu d'infliger une nouvelle punition a
ses neveux pour etre repartis sans lui.
A peine les barques eurent-elles depose a terre les invites, qu'elles regagnerent le bord; on' leva l'ancre, et une
heure apres la Felicite avail disparu dans le Goulet.
Ce fut le soir seulement , et lorsque l'on commencait a
perdre la terre de vue, que les deux freres sortirent de leur
cachette. Le capitaine Livel se moutra d'abord fort courrouce; mais le mal etait sans remede , et it etait desormals
impossible de les debarquer, Jean-Francois paraissait d'ailleurs determine a courir toutes les chances de la vie maritime.
— Restez alors! s'ecria le capitaine; mais rappeiez-vous,
mes drOles , que volts faites partie de ]'equipage, et veillez
au grain, si vous ne voulez faire connaissance avec le chat
neuf queues. Allez trouver maitre Floch ; it vous fera
donner une ration et un hamac.
§ 5.
Maitre Floch regarda en tous sens les deux nouveaux
venus , tourna trois fois sa chique , puis , haussant les
epaules
— Sais-tu d'od ca nous vient , Marsouin , cette graine de
modernes? demanda-t-il en se tournant vers le mousse qui
avail indique aux deux freres le moyen de rester a bord.
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Celui-ci fit un clignement d'ceil et prit on air narquois.
— Ce sont deux messieurs de bonne famille qui ont embarque pour etre independants, dit-il.
Maitre Floch regarda le mousse , puis les deux freres.
— C'est different, dit-il... alors faut leur parler avec des
gants.
Et, se tournant vers Paul :
— Toi d'abord , l'Enfle , je l'attache a notre- gamelle.
Quand nous serons de mauvaise hiameur, to nous montreras to bosse pour nous egayer.
— Je voudrais ne point etre separe de petit Paul, observa
Jea n-Francois.
Maitre Floch se tourna vers lui avec etonnement.
— Tu voudrais ! dit-il ; excusez... tin novice qui pane
comme le commandant... Dis donc , Marsouin , fais done
des excuses pour moi a monsieur. Ah! ah! ah! it est endeux , l'independant.
Le marin eclatait de Tire; Jean-Francois deconcerte voulut lui faire tine observation ; mais maitre Floch Pinterrompit brusquement.
Assez cause ! dit-il ; nous allons descendre a la batterie, et to donner ce to faut. Rappelle-toi seulement,
noiraud , qu'ici le chien et les novices n'ont point de volonte. Marsouin t'expliquera cela en rapprenant a manier
le fauberg.
Cette premiere conversation desenchanta quelque peu
-Francois stir les douceurs de la vie maritime; it n'etait pas
au bout.
D'abord le mal de mer ne tarda point a l'eprouver ; mais,
quelles que fussent ses souffrances et celles de son frere, nul
n'y prit garde : Marsouin seul vint, deux ou trois fois, deLacher leurs hamacs pour qu'ils sentissent davantage.le roulis, et leur offrir un morceau de lard dont la seule vue augmen ta leurs nausees.
Cependant vers le troisieme jour le mal s'apaisa , et Rs
purent monter sur le pont.
Its s'y promenaient depuis quelque temps, lorsque maitre
Floch les apercut et courut a eux.
— Que faites-vous ici, faillis cancres? dit-il brusquement.
— Nous prenons ]'air, repondit Francois.
— Sur le gaillard d'arriere?
— Pourquoi non?
— Pourquoi , paria? Parce que to n'es qu'un chien de
novice, et que c'est ici la promenade des officiers.
— Je l'ignorais.
—A ]'avant, lascars! a ]'avant, si vous ne voulez que
je vous envoie derider du vent dans la grande hune.
Les deux freres obeirent d'assez mauvaise grace, et allerent s'asseoir pres du cabestan.
— Si nous mangions, frere? observa Paul apres quelques
instants de silence; nous faisons diete depuis trois jours, et
je me sens pres de defaillir.
— Mangeons, repliqua Jean.
Mais quand ils se presenterent a la cambuse, on leur repondit que leurs rations etaient distribuees , et qu'ils devaient attendre le repas de ]'equipage.
— Retournons nous toucher alors, observa Paul.
— Ne sais-tu pas que les hamacs ont ete enleves? dit
Francois.
— Diable! murmura le bossu , it parait que l'on ne petit
ici se promener,, manger ni dormir que selon le reglemen t.
Jean ne repondit Tien , mais it comnaenca a douter de
l'independance des novices a bord des navires du roi.
Ce fut bien autre chose les jours suivants. Les deux freres
eurent leur service : it fallut laver le pont, Lire le quart,
grimper aux Nunes, et tout cela a heure fixe et au premier
commandement. Jean-Francois resista, mais Ia garcette fit
son office : alors it se revolta , it voulut rendre les coups;
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on Pattacha a une caronade , et it fut impitoyablement
fouette.
Le capitaine Live! avail d'abord protege les deux freres
aux premieres plaintes, it s'etalt contentd de les reprimander, en les engageant a plus d'obeissance; mais lorsqu'il vit
qua leur indocilite continuait et pouvait etre d'un mauvais
example, it les abandonna a toute la severitd de la discipline
nautique.
II en rdsulta pour Jean-Francois tine sdrie non interrompue de punitions dont, par contre-coup , le petit Paul eut
sa part, et qui leur fit regretter a tous deux, plus d'une
fois, les gronderies de leur oncle et les pensums du GrandJaune. Mais Jean-Francois dtait trop orgueilleux pour
avower tout Nut sa faute ; II jury seuleinent de saisir la premiere occasion d'echapper a la garcette de maitre Floch.
Par malheur, cette occasion dtait difficile a trouver.
Du reste, la vie dure et active men& par les deux freres,
loin de leur q uire, avait singulierement developpe leurs
forces; Jean-Francois dtait devenu un homme , et Paul Itiimeme, qui avail pris en largeur tout le developpement qui
lui manquait en hauteur, ressemblait , au dire de maltre
Floch, a un gros vaisseau &mate.
Le capitaine Livel avait etc charge de relever plusieurs
points rest& douteux sur les cartes marines, et son voyage
de circumnavigation devait durer plusieurs amides. Jly avail
deja quarante mois que la Fdlicite tenait la mer, lorsqu'elle
jeta l'ancre devant une petite tie peu connue, placee an-dela
des tropiques. Le capitaine Livel y avait apercii, avec sa lunette d'approche, un ruisseau qui se jetait dans la mer, et it
resolut d'y faire de l'eau.
La chaloupe fit done armee , et les deux freres firent
partie du detachement que Pon envoya a terre. avail dui
expressdment defendu de s'ecarter de la plage ; mais JeanFrancois s'inquidtait pen des defenses quand le desir le
poussalt profitant du moment oft maitre Floch faisait transporter les pieces d'eau, s'echappa avec son frere, et gravit
le morne qui cachait Pintdrieur de Pile.
Its trouverent, au-dela, une vallde profondement encaissde , et garnie d'arbres incounus; Hs la suivirent quelque
temps; pals, entrain& par la curiositd , its franchirent un
nouveau morne , et pendtrerent dans tine seconde van&
plus large, entrecoupde d'arbres et de ruisseaux.
Its allaient se decider a revenir stir lours pas, lorsqu'en
tournant un bosquet de tamarins, ils apercurent tout-a-coup
tine cinquantaine de buttes a demi enfouies sous les arbres.
Its s'arreterent a cette vue, ne sachant trap s'ils devaient
s'avancer on retourner stir tears pas; mais, avant qu'ils
eussent pit prendre tine decision, un cri se fit entendre
quelques pas, et ils apercurent devant eux une jeune femme
sauvage tenant un enfant par la main.
Elle avait pour tout vetement une courte jupe de pagne,
et des brodequins formes de lanieres de peau habilement
tressdes; de petits anneaux pendaient a chacune de ses narines; tin large colter de graines varides et des bracelets de
plumes compldtaient sa parure.
Le cri qu'elle avait jets a l'aspect des deux strangers dtait
de surprise plutOt que de frayeur ; car, en les voyant immobiles, elle s'avanca vivement vers eux, et, leur adressant
la parole dans tine langue inconnue, mais donee, saisit leurs
mains et les posa stir sa tete.
Francois alit Men voulu comprendre et rdpondre , mais
tout ce qu'il put faire lot de prendre l'enfant que la jeune
femme avait pose a terre, et de l'embrasser.
Cependant le cri avait ate entendu dans les autres cabanas; les deux freres furent hint& entourds de femmes
qui les contemplaient avec une -surprise melee de joie et
d'admiration.
Paul et Francois eprouvaient un embarras meld de coriosite ; mais ce qui les dtonnait surtout, c'etait de n'apereevoir aucun homme. Its eurent bleat& !'explication de

cette singularitd , en entendant an-dehors un grand bruit,
C'etaient les guerriers de la tribu qui revenaient de la chase.
Le chef, que Pon avait averti , entra presque aussitat
dans la butte. Les deux faxes se leverent, incertains de ce
qui allait arriver mais ii ne les laissa pas long-temps dans
cette incertitude; car, s'avancant vers eux une main &endue et l'autre sur la poitrine, it prononca, d'un accent confus et sifflant, quelques mots gulls crurent comprendre.
— Dieu me pardonne! it perle francais! s'ecria Paul stupdfait.
Oui, oui, Francais! repondit vivement le chef en trappant sur sa poitrine... Francais, Daniel, repeta-t-il ; Ove
ills de Daniel.
Paul et Jean se regarderent sans savoir ce qu'il voulait
leur dire; it fallut de longues explications du chef sauvage.
Enfin ils crurent comprendre qu'un matelot francais, no min d
Daniel, avait autrefois aborde dans Pile; avait fait alliance avec une tribu a laquelle ii avait rendu de grands
services et dont it dtait devenu le chef; Mai qui leur parhit &tit son fits adoptif et son successeur.
Ore ajouta que le Grand-Esprit avait pris en amide les
Carougas, puisqu'il leur envoyait de nouveau deux freres
blaucs qui leur apprendraient beaucoup de choses nouvelles
et les aideraient a vaincre leurs ennemis.
Ii se tourna ensuite vers les femmes, et leur donna des
ordres ; celles-ci sortirent, et repartirent bien tat portant des
nattes qu'elles etendirent a terre, et des calebasses pleines
de viandes grilldes, de fruits, ou de poissons
Les deux freres se regarderent, ne sachant trop s'ils devaient accepter le repas qui leur &aft offert.
— Au diable le chat a neuf queues! s'ecria enfin JeanFrancois. Que nous retournions maintenant ou plus tard ,
maitre Fifth n'en dpoussetera pas mins nos varreuses
ainsi restons; l'occasion de diner avec des sauvages ne se
prdsente pas tons les jours.
Its s'assirent, en consequence, a la place qui leur fut Indiqude, et se mirent a manger gaiement. Ova lour fit passer
tine gourde pleine d'otti'cou , et recommenca a leur porter
de son pare Daniel. 11 leur raconta comment celui-cl s'e telt
made parmi eux, et comment it repetalt cheque jour que
les hommes pales etaient moins beureux dans leur pays que
les Caroucas. I/ leur vanta, avec cat orgueil de tous les sanrages, la fertilite de l'ile, qui abondait en fruits et en gibier,
l'adresse des lemmas pour fabriquer les tits de coton , et la
libertd dont les Caroucas jouissaient dans les forks.
A mesure que les gourdes d'ouicou se vidaient , sa
description devenait plus brillante, et les deux freres y prenaient plus d'interet. La liqueur fermenteie du manioc commencait surtout a agar sur Jean-Francois, lorsque Ova, se
tournant vers la jeune famine qui await la premiere apercu
les deux strangers, lei ordonna de faire entendre le chant
du Carougas a ses hates.
Celle-ci posa son enfant a terra, s'accroupit pros de lei,
et, ramenant ses mains sur ses genoux avec une grace modeste , elle commence d'une voix monotone et saccadde ,
mais douse
u 0 femmes! apportez les malottfous* de .atanier, et convrez-les "d'ignames, de bananas et de bouillie de mouchache ** ; car it y a au carbet *" tin hate qui aime les fruits.
Prenez vos Relies , 6 jeunes gens , et poursuivez le
tatou ; tendez vos lace aux grands lezards de la bale; car
11 y- a au carbet un bete qui aime la chair des animaux.
,. Enfants, plongez dans les Hots, une pierre de cheque
main, ou conduisez pros de. la cascade le grand-gosier que
vous avez apprivoise; ear it y a au carbet un bete qui aime
le Poisson.
s Et vous, jeunes Ales, ehantez en agitant la. calebasse
* Petite table.
" Fine fleur de farine de manioc.
•" Case des sauvages.
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pleine de cailloux, et dansez joyeusement comme les vagues
autour du morne ; car ii y a au carbet un hOte qui aime la
joie.
» Et tons ensemble, dites a l'hOte qu'il reste sous notre
toit , et qu'il prenne une femme dans notre tribu.
» Car les Caroucas sont parmi les hommes semblables au
mancefenzt parmi les oiseaux la terre est a eux, et ils
sont leurs maitres. »
La jeune femme se tut; de grands Cris s'eleverent dans
la cabane pour l'applaudir. Exalte par l'ouicou, Jean-Francois cria plus haul que tons les autres, et, se tournant vers
son frere
— Voila des gens heureux, petit Paul, dit-il ; Hs dorment,
mangent et se promenent a leur fantaisie, du moins.
— Si nous restions avec eux ? s'ecria Paul qui etalt ivre.
pour etre independants!
— Et pour eviter la garcette de maitre Floch.
— J'y pensais, petit Paul.
— Faisons-nous sauvages, Jean-Francois.
— Soit, s'ecria le novice en essayant de se lever. Hourra I
pour les peaux, tannees1 Nous voulons devenir de vrais Ca-
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roucas , pour que la terre nous appartienne et que nous
soyons nos maitres, comme dit la chanson.
Lorsque Ove connut la decision des deux freres, it temoigna une grande joie, ainsi que le reste de la tribu; on apporta de nouvel ouicou , et l'orgie continua jusqu'a ce que
tous fussent tombes etendus sun leurs nattes.
La fin d la prochaine livraison.

TRANSLATION DES CENDRES DE NAPOLEON
EN FRANCE.

La loi du 12 juin 1840, qui a ordonne la translation en
France des restes mortels de l'empereur Napoleon , a ete
promptement mise a execution. La fregate la Belle-Poule,
commandee par le prince de Joinville , a ete chargee d'aller
chercher a Sainte-Helene et de rapporter en France ces precieuses reliques.
A bord de la fregate a ete elevee une chapelle ardente 00
est depose le cenotaphe imperial. Ce monument fundraire
construit a Toulon, occupe une grande partie de la chambre
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(La chapelle ardente, dans la fregate la 17elle-Poule.)
ardente ; un petit autel a ete place sur l'arriere contre la
cloison qui la separe du carre des ,officiers. Les tentures du
plafond et des bords sont en velours noir etoile d'argent,
dans toute leur longueur, avec les cordons, les franges et
les glands du meme metal. Le monument a des bas-reliefs
en grisaille ; it est peint en blanc, et son couronnement est
parseme d'abeilles. A chacun de ses angles inferieurs est
place un aigle dore , sur la tote duquel pend , accroche
l'angle superieur, une couronne de laurier egalement doree.
Au-dessus du couvercle , au point du milieu oft viennent
se couper les lignes diagonales qni joignent entre eux les
sommets des angles solides de cote , est posee la couronne
imperiale. Sur les quatre faces du monument sont peintes
les figures allegoriques de l'Histoire qui ecrit les hauts faits
du heros, de la Justice appuyee sur le code enfante par son
genie , de la Religion qu'il retablit lors de son avenement ,
Weals de prole.

et enfin de l'Ordre de la Legion-d'Honneur institue par lui.
Le chiffre de Napoleon est trace sur les angles au-dessus
des peintures et attributs qui rappellent les travaux et la
gloire de son regne. Autour des quatre faces sont places
des candelabres en forme de demi-lozanges , supportant
chacun une certaine quantite de petits flambeaux qui doivent eclairer la chapelle quand les depouilles de Napoleon
y seront renfermees.
Le lundi 22 juin, la chapelle a ete benie par M. Michel,
eveque de Frejus, assiste de M. Cordouan , cure de l'eglise
Sainte-Marie-Majeure, et de M. l'abbe Coquereau, aum8nier, charge par le roi d'accompagner' le corps de SainteHelene a Paris. Apres ]'office et la benediction , la fregate
a salue de sept coups de canon la rentree en ville de
M. Michel et de son cortege.
Le nouveau eercueil de Napoleon, prepare a l'administration des pompes funebres de Paris, sur les dessins do
M. Felix Martin, architecte , est d'une forme simple,
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game, severe, et rappelle celle des sarcophages antiques
de la Grace et de l'Italie ; it est sans ornaments et scalemerit couronne par un entablement ou par des moulures ;
11 a dans sa plus grande longueur 2 metres 56 centimetres,
!.t en largeur 1 metre 5 centimetres; sa hauteur totale est
de 76 centimetres et son elevation du sol de 7 centimetres.
Ces dimensions permettront d'y renfermer les divers cercuells dans lesquels le corps de l'empereur a ate place a
Sainte-Helene. Ce cercueil est en beau bois d'ebene massif,
d'une teinte noire sl uniforme et d'un poll si fin, si brillant,
simule le marbre. La partie superieure on le couvercle
est aussi en meme bois. Le nom NAPOLEON en lettres
d'or incrustees fait tout l'ornement de la plate-forme. Au
milieu de chacun des cotes du cercueil se trouvent, dans
des medallions circulaires incrustes, ou en creux, des N
en bronze dord et en relief. Sur les grands et les petits Olds
de ce cercueil, on a place six forts anneaux en bronze , et
tournant sur leur tige , pour servir au transport des cendres lors de Ia ceremonle.-Les angles inferieurs sont garnis
d'ornements en bronze. A Ia partie anterieure du cercueil
se trouve one serrure, dont l'entree est masquee par une
atolls d'or que l'on retire en la tournant. La clef qui ouvie
cette serrure est en fer par le bas et en bronze dord par le
hurt. L'anneau represente une N couronnee.
Le sarcophage d'ebene renferme on cercueil en plomb ,
decors d'ornements graves en creux et dores. Sur la plaque du cercueil on lit Pinscription suivante :
NAPOLCON
EMPERECR ET I1,01,
MORT A SAINTE-11gLENE
LE V MAI
M DCCC

(XI.

pareille de Toulon. La Belle- Pottle avait A son bord, outre-,
M. le capitaine de vaisseau Hernoux , aide-de-camp du
prince, et M. l'enseigne Touche rd, son officier d'ordonnance,
les comnrissaires du gouvernement, MM. les lieutenantsgeneraux Bertrand et Gourgaud, M. de Las-Cases fits, depute, et M. le prince de Rohan-Chabot , secretaire d'ambassade. La saute de M. le Comte de . Las-Cases pere ne lui
a pas permis d'entreprendre ce lointain voyage. Les quatre
anciens serviteurs et legataires de Napoleon, Saint-Denis,
valet de chambt'e, charge de la surveillance de la bibliotheque; Noverraz , valet de chambre ; _PIerron , Older de
bouche , et Archambault , piqueur, se soot aussi embar.-„
ques sur la Belle-Pottle: Ds occupant, ainsi que M. Pane
Coquereau , deux cabines adossees A la chambre ardente.
L'un des exectitenrs testamentaires de l'empereur et son
premier valet de chambre, M. le baron Marchand, Mai
dont Napoleon a dit dans son testament ; a Les services
» rn'a rendus soot ceux d'un ami , » a pris passage sur
la corvette la Vavorite..
La Belle-Poole a emporte un daguerreotype, fourni
d'un assez grand nombre de. plaques destines a obtenir la
representation la plus exacte possible des lieux habites par
l'empereur. On a calculd que le voyage se composerait de
4 030 lieues ainsi reparties : pour Ia traversee de France A
Sainte-Helene, 2 140 lieues; pour celle de Sainte-Helene
en France, 1 890 Reties.
Toutes les villas du Midi, Marseille et Toulon surtout , ont reclame le passage dans lours murs des cendres
sacrees de Napoleon. L'empereur rentrant en triomphe
dans sa patrie leur a paru ne pouvoir y revenir que par la
route qu'il parcourut A son arriyee de l'Egypte , et par cette
ligne de feu dont ses pas sillonnerent la France au retour
de l'ile d'Elbe.

Ce cercueil en plomb est maintenant fad par des vis;
mais lorsque les restes de l'empereur y auront ate deposes,
PRISE DE CONSTANTINOPLE PAR LES TURCS.
11 sera entierement sonde au sarcophage d'ebene. Pour gaVers le milieu du quinzieme siecle , Ies Tures dans leur
rantir celui-ci pendant la traversee, on° l'a renferme dans
mouvement progressif d 'invasion etalent deja parvenus sum
une enveloppe en chene matelassee interieurement.
Le poele funeraire , y compris Phermine , a 5 metres sur les bords du Bosphore, et avalent meme pris pied en Eu4; it est en velours violet et entoure de plusieurs bordures rope de ce cage du detroit. En 1.451 , Mahomil II , Ills de
garnies d'ornements, de chiffres et d'aigles. La premiere 141ourad, succeda A son pere. Cc jeune prince, 'age seubordure en liermine a 50 centimetres de largeur ; la seconde lament de vingt -un ans A Pepoque de son avenement ,
bordure renferme des arabesques brodes en or, et est en- desirant pousser plus loin la conquete , convoitait depuis
tourde des deux cotes de plusieurs filets brodes aussi en or; long-temps Constantinople, et quand Ia fnort de son pere
la troisieme bordure con tient des palmettes en or; aux quatre vint faire tomber entre ses mains le commandement des
coins de cette bordure se trouvent dans deux medallions forces ottomanes, it n'eut rien de plus presse que de les di.
quatre aigles surmontes d'une couronne imperiale. Le Tiger vers la somptueuse capitale qu'il voulait arracher A la
chiffre de Napoleon est repete huit fois dans le poele. Le lei du Christ pour la Bonner a celle de 111abomet. Au comfond est sense d'aheilles et croise de brocard d'argent. Les mencement de 1452, it ordonna la construction du chateau
angles du poele soot ornes de quatre Bros glands en or. Un d'Europe, bati a Pen tree du Bosphoredo meme cote que Conautre drap mortuaire de meme dimension en velours noir, stantinople, et dispose de maniere A farmer le passage qui
est en cat endroit tres resserre ; on donna ace chateau le nom
croise de blanc , est destine A preserver le poele imperial.
Deux urnes en argent doivent renfermer le Coeur et les terrible et significatif de Bogh,azkesen , c'est-a-dire coupe- •
gorge. Cette forteresse terminee, et toutes les forces necesentrailles de l'empereur.
Les gouvernetnents de France et d'Angleterre out pris sakes pour le siege reunies, Parmee ottomane commandee
des mestires pour qu'aucun bailment, quel que soit son par Mohammed en personne, passa sur la cote d'Europe.
point de depart, ne puisse toucher a Pile Sainte-Helene du La consternation regnait dans la villa. Depuis long-temps
moment on l'avis de la translation aura ate donne au on s'y attendait A etre attaque par Mahomet, et cependant
gouverneur de l'ile , jusqu'a l'appareillage pour l'Europe on n'avait presque mien fait pour la defense. On y avait, avant
du navire expedie de France pour cette pieuse mission. meme que le siege ne fat commence, perdu tout espoir.
II n'etait pas convenable, en effet que des speculations courait dans le peuple de ces predictions sinistres qui se
politiques ou industrielles vinssent se meter A la manifesta- realisent presque toujoUrs A coup sir pane qu'elles suffi- tion de la piece nationale, L'avis official de ce grand acte de sent pour enlever le courage. Une prophetic tres ancienne
reparation a ate expedie de Portsmouth vers le 25 mai, par disait qu'une nation armee de fleches devait s'emparer du
portle Constantinople et exterminer la race grecque. On
le brick le Dolphin,
Parti de Paris le 2 juillet, M. le prince de Joinville est disait aussi avoir &convert des tablettes derites par Veinpereur Leon-le-Sage, et sum lesquelles les noms des emarrive le 6 a Toulon, oiI it s'est immediatement rendu
bard de la Belle-Poule commande. Le 7, A sept heu- pereurs de Constantinople se trouvaient knits d'avance jusres et demie du soir, la fregate la Belle- Poule et la corvette qu'A l'empereur actuel, auquel la lists s'interrompait. Enfin
la Favorite, commandee par M. le capitaine Guet , ont ap- la superstition allait jusqu'A designer d'avance les pontes par
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.lesquelles devait entrer l'ennemi, et on avait eu la precaution de les faire murer. Bref, le peuple grec etait demoralise.
Les querelies religieuses entre I'Eglise grecque et l'Eglise
]aline contribuaient encore a epuiser ses forces en les divisant. Il se trouvalt des fanatiques qui proclamaient qu'il
valait autant tomber sous la loi de Mahomet que sous celle
de Rome ; et lorsque l'ennemi de toute la chretiente frappait deja aux murailles, loin de s'unir contre lui, on ne
songeait encore qu'a se disputer. Du cote des Tures, les
dispositions etaient bien differentes. On ne doutait pas du
succes. La croyance populaire ne voulait admettre que des
prophdties favorables, a Es prendront Constantinople, avait
dit Mallomet ; le meilleur prince est celui qui fera cette conquete ; la meilleure armee sera la sienne. » La tradition
rapportait aussi cet entretien du prophete avec ses disciples : a Avez-vous entendu parler d'une ville dont un
regarde la terre et. les deux autres la mer?— Oui , envoys
de Dieu. — La derriere heure ne viendra point sans que
cette ville ait ate conquise par soixante-dix mille Ills d'Isliak. En s'approchant de ses remparts , ils ne combattront
point avec leurs armes, mais avec ces seules paroles: Il n'y
a d'autre Dieu que Dieu, et Dieu est grand. Alors un des
dies qui regardent la mer s'ecroulera ; le second totnhera
ensuite; enfin les ramparts du cote du continent tomberont
aussi, et les vainqueurs y feront leur entree. »
Le vendredi apres Paques, 6 avail 4455, Mahomet
parut devant la ville et planta sa tente derriere la colline
qui fait face a la porte Caligaria. Son armee s'elevait a
250 000 hommes; 100 000 hommes de cavalerie occupaient
la partie la plus reculee du camp; 100 000 hommes d'infanterie etaient a l'aile droite ; 50 000 a l'aile gauche; le
sultan etait au centre avec 15 000 janissaires. La flotte,
maitresse du Bosphore, se composait de 18 batiments a
trois rangs de rames, 48 a deux rangs, en tout de 420 batiments. L'artillerie n'etait pas moms formidable. Un fondeur hongrois avait construit un canon de dimensions
monstrueuses, qui chassait des boulets de 12011 livres
( voy. p. 16). Cette piece, tout - a - fait barbare et d'un
fort mauvais service, avait cependant l'avantage de frapper les assieges de terreur. On l'avait vue operer contre
des navires dans le Bosphore, et it suffisait d'un seul
boulet pour fracasser un navire et le couler a fond surle-champ. II y avait en outre 14 batteries reparties sur
la ligne de terre et foudroyant continuellement les murailles. L'armee des Grecs etait bien differente. La force
numerique lui manquait autant que la force morale. D'apres tine lisle dressee pendant le siege sur l'ordre de l'empereur, it n'y avait pas sous les armes 5 000 Grecs. II y avail
de plus 2 000 strangers, et 4 a 500 Gaols arrives spontanement dans la villa comme auxiliaires. Ces forces etaient
reparties en douze postes, et ce qui montre combien l'esprit
militaire etait tombs chez les Grecs, c'est que deux de ces
postes seulement etaient commandos par des officiers de leur
nation. Les dix attires etaient confies a la garde d'officiers genois, venitiens, espagnols , russes et alletnands. L'empire
grec avili et corrompu semblait abandonne de Dieu et de
lui-meme.
Une idee hardie , due au sultan lui-meme contribua
puissamment a accéldrer la fin du siege. L'entree du port
etait defendue par une dnorme chaine de fer que Fon tendait d'un rivage a l'autre, et qui empechait les navires de
passer. Mahomet, malgre cet obstacle, resolut de transporter sa flotte du Bosphore dans le port. Le trajet par terre,
en tournant le faubourg de Galata, etait de deux lieues.
Une route convene de madders et enduite de graisse fut
preparee sur toute cette distance, et soixante-dix vaisseaux
a deux rangs de rames, quelques uns a trois et cinq Fangs,
furent en une seule nuit conduits a travers collines et valIdes jusque dans le port. Cette marche'de la flotte fut triomphale. Sur chaque navire le capitaine etait a ]'avant, le
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pilote a Parriere, les voiles deployees, et les trompettes
sonnaient. Le soleil levant montra aux assieges la flotte ennemie transportee comme par miracle sons les murailles du
port et essayant déjà les effets de sa formidable artillerie.
Enfin les murailles ayant ate ouvertes a coups de canon
en un nombre de points suffisant , le 24 mai, Mahomet fit
proclamer qu'un assaut general serait donne le 29. Cette
proclamation fut accueillie avec enthousiasme. Les derviches parcouraient le camp en conjurant les musulmans
nom du Prophete de planter le drapeau du croissant stir les
creneaux des infideles. A la nuit, les trompettes donnerent
le signal d'une illumination generale. Toutes !les tentes le
long du Bosphore et stir les hauteurs de Galata furent en
un instant convenes de lumiere; la flotte s'eclaira pareillement , et les assieges ainsf entoures d'un cercle de lumiere
purent croire qu'un vaste incendie couvrait les eaux et les
vaisseaux de leurs ennemis. Mais les chants et les danses
des derviches leur apprirent bientOt que les Tures ne songeaient qu'a celebrer d'avance leur victoire. D'un bout a
l'autre de la ligne on n'entendait retentir que le fameux cri
de triomplie : « II n'y a de dieu que Dieu, et Mahomet est
son propheteI» L'interieur de la villa presentait tin spectacle bien different. On y etait dans le desespoir. Les habitants couraient pale - male se prosterner aux pieds de la
Vierge, ayant déjà perdu toute confiance qu'elle chit les
secourir. On se confessait comme a l'instant de la mon. Les
chants lugubres du Kyrie eleison repondaient seals aux
chants superbes et pleins d'allegresse des assiegeants. L'empereur suivi des grands de la tour se rendit en cerdmonie
a l'eglise de Sainte-Sophie : it y fit penitence publique et y
recut la communion au milieu d'une Thule immense qui
eclatait en sanglots. Ensuite, it monta a cheval et parcourut
tous les postes en exhortaut chacun a bien faire son devoir.
Au point du jour l'assaut commenca , et s'etendit en un clin
d'ceil sur toute la ligne, du cote de la term et du Me du
port. Cependant les Grecs opposaient une bonne resistance,
lorsque malheureusement quelques Tures s'etant introduits
dans la ville par une porte mal gardee, vinrent les attaquer
par derriere. L'effroi se mit a ussitOt dans !curs rangs, et les
assiegeants profitant de l'hesitation entrerent alors a grands
flots de tons cotes. L'empereur se prdcipita au devant d'eux
en invoquant la mort. a N'y aura-t-il pas tin chretien pour
me donner la mort? » s'ecriait-il. Dans ce moment, i1 recut
deux coups de sabre et tomba parmi les morts. Les habitants s'etaient precipites en foule vers le port dont l'ennemi
n'etait pas encore maitre; mais l'entree etant trop etroite
pour la masse, un tres petit nombre put s'y refugier. Les
soldats d'ailleurs, songeant a leur salut, fermerent les porter
et en jeterent les clefs a la mer. Les foyards se porterent
alors a l'eglise Sainte-Sophie et s'y entasserent pale-male,
esperant toujours un miracle. « Mais aucun miracle , dit
un historian, ne deiait sauver l'empire. » Les pones furent
enfoncees a coups de hache; les Tures se repandirent dans
les rues comma un torrent, et le pillage commenca , pillage
que rien ne put arreter, ni les sanglots des females et des
jeunes filles, ni les cris des enfants, ni les imprecations des
blesses. II n'y avait pas de frein pour les soldats enivres
par la victoire. La jeunesse , la beaute , la fortune decidaient
settles du choix gulls faisaient au milieu de ces creatures
tremblantes devenues leur proie par le droit de la guerre.
Les prisonniers sans distinction de sexe et de rang furent
attaches deux a deux avec des cordes, les femmes fides avec
leurs ceintures ou leurs voiles. Les temples du Seigneur
eurent bientOt leur tour. Les tableaux des saints furent arraches des murs et mis en lambeaux; les vases sacres enleves ou detruits; les habits sacerdotaux changes en housses
de chevaux ; le crucifix promene avec un turban de janissaire; les autels profanes : quelques uns s'en servirent comme
de tables a manger, d'autres en firent des lits infames, on
les transformerent en rateliers pour leurs chevaux. Ainsi,
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s'dcrie un ecrivain contemporain, fut accompile cette parole
du prophete Amos: « Je me vengerai des autels de Betel; les
comes de la table des sacrifices seront jetees a terre ; le
palais a creneaux sera renversd ; les habitations d'ivoire serout andanties et beaucoup d'autres avec dies; que le bruit
de vos cantiques s'dloigne de rnoi ; la fin de mon people est
arrivee ; je ne ditTererai plus son chatimeni, et ce jour-IA les
vontes des temples retentiront de hurlements. »
Le siege avait dare cinquante-trois jours. Mahomet fit
tine entree triomphale dans la ville. Arrive devant Idglise
Sainte-Sophie, it descendit de cheval pour prendre possession de cette magnifique metropole. II ne put retenir son
admiration a la vue des richesses qu'elle contenait. En
descendant de la coupole, it apercut un soldat occupe
arracher les dalles de marbre du parvis ; it le frappa de son
cimeterre en disant : « Ce West que le butin que je vous al
abandonnd, mais les edifices m'appartiennent. a II ordonna
alors aux muezzins d'appeler les tideles a la priere ; et donnan t lui-meme l'exemple, it monta sur l'autel et pia. A pres

ces actions de graces, it fit chercher Pempereur ; on trouva
sous on monceau de cadavres son corps que l'on reconnut a ses brodequins de pourpre semds d'aigles Won On
lui coupa la tete , et on l'apporta au sultan ; it la fit exposer
sous les pieds du cheval de la statue equestre de Justinien.
Le troisieme jour apres la prise de la ville, Mahomet donna
ses ordres pour le depart de la flotte , et elle se remit en
mer eliargde de butin et de prisonniers. Les Tomes s'occuperent alors a repeupler la ville et a s'y dtablir solidement.
Leur empire avait entin trou ire 'rile capitate digne de Inf. Assidgde sept fois par les Arabes et cinq fois par les Tures, cette
ville avail, jusqu'A cette derniere epreuve,.toujours resist&
Du reste , les Tures aux-memes sont sous le coup d'une ancienne prophetic qui avait ddjA cours du temps des Grecs, et
qui dit jour les Latins entreront dans Constantinople
par la porte Dorde et y restitueront le cube de leur Dieu.
Les Grecs avaient fait murer cette porte fatale, et depuis
tors elle est restde fertnde. Les Latins la rouvriront-ils on
Jour?

s, Citadelle (aujourfl'hui harem d'ete). —2 Palais de Bucolion (aujourd'hui serail du sultan ). 3, Eglise Sainte-Sophie (mosquee
Aya-Sofia). — 4, Hippodrome (Itmehlan). — 5, Port de Julien (Kadrighaliman). — 6, Port de Theodose (Wlangobostan).
— 7, Palais Psamatia. — 8 , Citerne. — g, Palais des empereurs. — to, Amphitheatre. — r i , Chateau des Sept-Tours. — 12 ,
Porte d'Or. — 13 , Porte de Selymbria (porte de Silivri), — 14, Porte Nouvelle. — /5, Porte de Saint-Romam (Top Kapoussi),
—16, Porte des Awares. — 17, Porte d'Andrinople (Edrene-Kapoussi). — i8, Porte Kaligaria (Egri Kapott). — rg. Porte
Cirque (muree). — 20, Porte Kynegion (Haiwan-Rissari-Kapoussi).
2r, Xiloporta, — a2 , Porte du Palais (Balat-Kapoussi),
23 , Petra (Petri.Kapoussi). — 24, Oraia (pone des Juifs). — 25, Porte du Magasin aux farines (Oun-Kapam-Kapoussi).
a6, Porte du Marche aux poissons.
A, A, Aile droite des Ottomans, too 000 hommes.— n, n, Aile gauche, 5o 000 hommes.— c, c, Centre commando par Mahomet,
t 5 000 janissaires. —D, D, Reserve, too 000 bommes de aavalerie. — a, , Corps ottoman sous les ordres de Saghanos-Pacha.—
, n, Camp de Mahomet. r, , Batteries de siege. — n lc, Flotte ottoman de 42o batimens. r, P Chemin.suivi
par une pantie de la flotte. — a, a , z, Cotonne d'attaque.
BUREAUX D ' ABONNEMENT ET DE VE TE,

rue Jacob, 3o, pros de la rue des Petits-Augustins.

Impritterie de Bo/moons& etMsexiscrr, rue Jacob, 3o.
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JUGEMENT ET MORT DE SOCRATE.
( Voy„ stir Socrate et stir Platon r 83 9 , p. 178.)

(

Mort de So ,:rate , d'apres le tableau de Louis David, expose au Salon du Louvre en t 787. )
r:

On pouvait distinguer les ennemis de Socrate en deux clasL'acte d'accusation contre Socrate existait encore au second siecle de !'ere chrEtienne dans le temple de Cybele, ses : d'un cOtE etaient des citoyens qui ne pouvaient s'empequi servait de grefre aux AthEniens. Void en quels termes ! cher d'honorer son genie et sa vertu , mais qui voyaient en
lui un novateurdangereux, ou, comme on dirait aujourd'hui
cet acte etait concu
Mdlitus , fils de Melitus, du bourg de Pithos , accuse un dEsorganisateur. Its seraient volontiers tombds d'accord
par serment Socrate, fils de Sophronisque , du bourg d'A- sccretement avec lui qu'il y avait bien au fond quelque chose
lopece Socrate est coupable en ce qu'il ne reconnait pas a redire au dogme du paganisme, que les dieux et les dEesses
n'Etaient pas des modeles de vertus , que la conduite du
les dieux de la rdpublique , et met a leur place des extravagances dEmoniaques. II est coupable en cequ'il corrotnpt souverain des cienx lui-meme etait loin d'Etre exemplaire,
mais ils se disaient qu'il y avait encore des gens auxquels la
les jeunes gens. Peine , la mort. »
Ce MElitus , poke tragique fort mediocre, avait ere en- foudre de Jupiter inspirait un salutaire effroi, que les peines
gage a se porter accusateur dans cette affaire par des enne- du Tenare Etaient encore on frein pour les mdchants. Enseimis de Socrate ; plus considerEs et plus puissants que lui ; gner le doute de la foi antique, c'Etait attaquer par la base
parmi eux , on remarquait surtout Anytus et Lycon. Any- les institutions de la rEpublique; c'etait provoquer insensiIns etait an riche artisan, zEle dEmocrate , qui avail rendu blement a one revolution. La philosophic de Socrate Mtde grands services a la rEpublique en contribuant avec elle done la vEritE mEme , it fallait l'Etouffer. La vie d'un
Thrasybule a !'expulsion des trente tyrans , et au rEtablis- bonnie, quel qu'il fat, ne pouvait Etre wise en balance avec
sement de la libertE. Lycon etait orateur,, et l'on sait que le repos de tout un peuple, avec le salut de la palrie. Socrate
devait pErir plutOt qu'Athenes.
les orateurs a A thenes formaient une magistrature poliLes autres ennemis du philosophe se composaient des
tique, institutle par les lois de Solon. Its Etaient dix charges
de presenter clans PassemblEe du stinat et du peuple les superstitieux qui s'indignaient de bonne foi ; des vicieux et
des sots qui Etaient journellement en butte a ses censures
mesures les plus utiles a la republique.
Socrate avail soixante-dix ans quand it fut cite a corn- et a ses sarcasmes; de cette foule enlin des espritsjalottx que
paraitre deviant l'Areopage. La nouvelle du proces qu'on route cElEbritd importune; car la -race de ceux qui avaient
lui intentait ne causa de surprise a personne. II y avait bien exile Aristide, parce qu'il etait juste, n'Etait pas Eteinte,
long-temps que l'on etait prepare a cet EvEnement. Vingt- et elle etait prete encore-A condamner Socrate , parce qu'il
quatre ans auparavant, Aristophane etait dEjA l'organe d'un etait sage.
Les amis, les eleves de Socrate comprenaient parfaiteparti influent a A thenes, lorsque, dans la comEdie des Nuees,
it amassait, contre le célèbre philosophe, non pas seulement men t le danger, et Ds se pressaient autourde leur maitre avec
le ridicule, mais la haine. Depuis cette époque, les dEvelop- inquietude en le suppliant de songer a fuir ott a se bien
pements de plus en plus hardis des doctrines de Socrate, defendre. Mais it n'etait dispose ni a l'un ni a l'autre de ces
le succes de ses enseignements , le tour ironique de son partis. Lysias , dont !'eloquence devait a peine etre stiresprit, l'originalite de sa vie, n'avaient fait qu'invEterer les passee plus tard par celle de Demosthenes, vint lui offrir le
secours de sa parole. II composa mEnie pour lui tin plaiinimitiEs et en accroitre le nombre.
o.
OCTOSAE
Toms VIII. —
if
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doyer patlidifqtte et d'un effet presque assure, Socrate lut
ce discours avec plaisir et le trouva fort beau ; mais tl ne
voulut pas en faire usage, parce que le soin d'eviter tine
condemnation lei paraissait de pen d'importance en cornparaison du devoir de soutenir jusqu'au dernier motnent
la verite de ses principes et la dignite de son caractere.
Socrate etait tres eloquent, tres persuasif dans la conversation, mats ii n'etait pas habitue a parler seul et longuement devant une nombreuse assemblee. Aussi, le jour de
son jugement , lorsque ce tut son tour de parler, it dernandala permission a ses juges de leur presenter ses moyens de
defense suivant la forme qui tuff etait le plus ordinaire, c'esta-dire en causant familierement et en adressant des questions a ses adversaires « Atheniens, dit-ii en commencant,
je souhaite reussir dans ma defense, s'il en peut resulter
quelque bien pour vous et, pour moi ; mais je regarde la
chose comme tres difficile, et je ne m'abuse point a cet
egard. Cependant qu'il arrive tout ce qu'il plaira aux dieux,
II Taut obeir a la lot et se defendre.
Les deux chefs d'accusation etaient, comme on l'a vu :
it ne croyait pas a la religion de l'Etat; 20 qu'il corrompait la jeunesse, c'est-a-dire qu'il instruisait Ia jeunesse
a ne pas croire a la religion de l'Etat. Socrate ne repondit
d'une maniere satisfaisante ni a l'un ni a rautre de ces deux
croyait a la rechefs d'accusation. Au lieu de declarer
ligion etablie , it prouva n'etait pas athee; au lieu de
faire voir qu'il n'instruisait pas la jeunesse a donter des
dogmes consacres par la lot, ii protesta et demontra qu'il
lui avail toujours enseigne une morale pure. Enna, au
lieu de chercher du moins a emouvoir les juges , a interesser leur sensibilite , it ne dissimula point le peu
d'estime qu'il avait pour les mouvements oratoires et les
moyens pathetiques qu'emploient d'ordinaire les accuses :
« Peut-etre , dit-il a ses juges, peut-etre se trouvera-t-il
quelqu'un parmi vous qui slaitera contre moi en se souvenant que, dans on peril beaucoup moins grand, it a conjure et supplie les juges avec larmes, et que, pour exciter one•
plus grande compassion, it a fait paraitre ici ses enfants,
tons ses parents et tons ses awls; au lieu que je ne fats Tien
de tout cela, quoique, selon toute apparence, je tours le
plus grand danger. S'il y a id quelqu'un qui soil dans ces
sentiments, je pourrais lui dire avec raison : Mon ami , j'ai
aussi des parents; et pour des enfants, j'en ai trots, l'un
deja dans l'adolescence, les deux autres encore en has age ;
et cependant je ne les feral pas paraitre pour vous engager a m'absoudre. Pourquoi ne le ferai-je pas ? Ce n'est
ni par une opiniatrete superbe, ni par aucun mepris pour
vous. Mats pour mon honneur,, pour le vOtre , pour celui
de la republique, ii ne me parait pas convenable d'employer
ces sortes de moyens a rage que j'ai, et avec une reputation
vraie ou fausse , puisqu'enfin c'est une opinion generalement recue que Socrate a quelque avantage sur le vulgaire
des hommes. En vérite, ii serait honteux que ceux qui parmi
vous se distinguent par la sagesse , le courage ou quelque
autre vertu, ressernblassent a beaucoup de gens que j'ai vus,
quoiqu'ils eussent toujours passe pour de grands personnages , faire pourtant des choses d'une bassesse etonnante
quand, on les jugeait , comme s'ils eussent cru qu'il leur
arriverait tin bien grand mal si vous les faisiez mourir, et
qu'ils deviendraient imniortels si vous daigniez leur laisser
la vie. D
Quand it eut cesse de parler, ids juges de l'Areopage ,
qui etaient 556, deposerent leers boules dans les urnes.
281 opinerent contre Socrate, et 275 en sa faveur. Il ne
manqua done a Socrate que trots voix pour obtenir regalite des suffrages, et pour etre absous.
Il restait a prononcer sur l'application de la peine. Or,
dans tons les delfts dont la peine n'etait pas determinee par
la lot, l'accusateur proposait la peine, et raccuse, jug con!table avail le droit d'indiquer lei-meine Celle a laquelle

se condamnalt. Socrate, avec Ia noble conscience de sa vertu,
declare que, comme loin de se juger coupable , it croyait
avoir bien merite de sa patrie , fl ne pouvait se condemner
qu'a etre nourri aux frets du public au Prytande , avec les
vainqueurs des jeux olympiques et ceux qui avaient rendu
des services importants a l'Etat. Puts reprenant tin ton plus
a Ia pollee de ses juges, ii prononca ces paroles d'une simplicite touchante « Je ne anis point accoutume a me juger
digne de souffrir aucun mal. Si fetais riche , je me condamnerais volontiers a une amende telle que je pourrais la
payer; car cela ne me ferait aucun tort; mais dans la drconstance presente...; car enfin je n'ai rien... , a moins que
vous ne consentiez a m'imposerseulement a ce que je suis en
etat de payer, et je pourrais alter peut-etre jusqu'A one mine
d'argent ; c'est done a cette somme que je me condamne.
Mats Platon que voila, Criton, Critobule et Apollodore veulent que je me condamne a trente mines dont its repondent.
En consequence je m'y condamne, et assurement je vous
presente des cautions qui sont tres solvables. »
Les juges allerent aux voix pour rapplication de la peine.
Socrate fut condamne a mort. II demeura calme sans affectation, et demanda a ajouter quelques mots :
a Pour n'avoir pas eu la patience d'attendre un peu de
temps, Atheniens, vous allez fournir tin pretexte a ceux
qui voudront diffamer la republique ; Hs diront que vous
avez voulu faire mourir Socrate, cet homme sage ; car ,
pour aggraver votre honte, its m'appelleront sage, quoique
je ne le sois point. Mais si vous aviez attendu encore un
peu de temps, la chose serait venue d'elle-meme ; voyez
mon age , je suis deja bien avance dans la vie et tout pres
de la mort. Peut-etre pensez-vous que si j'avais cru devoir
tout faire et tout dire pour me sauver , je n'y serais point
parvenu faute de savoir trouver des paroles capables de persuader ?Non , ce ne sont pas les paroles qui m'ont manqué,
Atheniens, mais rimpudence : je succombe pour n'avoir
pas voulu vous dire les choses que vous aimez sous a entendre; pour n'avoir pas voulu me latnenter, pleurer et
desceudre a routes les bassesses auxquelles on vous a accoutimes. Mais le peril oa fetais ne m'a point paru une raison
de mien faire qui fttt indigne d'un homme libre, et maintenant encore je ne me repens pas de m'etre ainsi (Wendt' ;
j'aim e beaucoup mteux mourir apres m'etre defenda comme
je I'ai fait, que de devoir la vie a une ladle apologie. NI
devant les tribunaux, ni dans les combats, it n'est permis
ni a moi ni a aucun autre d'employer tomes sortes de moyens
pour eviter la mort. Tout le monde salt qu'a la guerre ii
serait tres facile de sauver sa vie en jetant ses armes , et en
demandant quartier a ceux qui vous poursuivent; de mettle
dans tons les dangers, on trouve mille expedients pour &Iter la mort quand on est decide a tout dire et a tout faire.
Eh! ce n'est pas ce qui est difficile, Athenians, que d'eviter
la mort! mais it Zest beaucoup d'eviter le crime! if court
plus vite que la mort. C'est pourquoi vieux et pesant comma je suis, je me suis laisse atteindre par le plus lent
des deux, tandis que le plus agile, le crime, s'est attache
a mes accusateurs, qui out de la vigueur et de la legerete.
Je m'en vais done subir Ia mort a laquelle vous m'avez condamne, et eux riniquite et rinfanale a laquelle la verite
les condamnei »
Il termina en discourant sum la mort, en montrant qu'elle
est on bien ptutOt qu'un mat, etil ajouta : « Ce qui m'arrive
n'est point l'effet du hasard, et il est claim pour moi que
mourir des a present, et etre delivre des soucis de la vie,
etait ce qui me convenalt le mieux ; aussi la voix celeste
s'est tue aujourd'hui, et je n'ai aucun ressentirnent contra
mes accusateurs, ni contre ceux qui m'ont condamne, quoique leur intention n'ait pas ete de me faire du bien, et qu'ils
n'aient cherche qu'a me nuire; en quoi j'aurais bien quelque raison de me plaindre d'eux. Je ne leur feral qu'une
seule priere : lorsque mes enfants seront grands, si vous les
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voyez rechercher les richesses ou toute autre chose plus que
la vertu, punissez-les en les tourmentant comme je vous ai
tourmentes; et s'ils se croient quelque chose, quoiqu'ils ne
soient rien , faites-les rougir de leur insouciance et de, leur
presomption ; c'est ainsi que je me suis conduit avec vous.
Si vous faites cela, moi et mes enfants nous n'aurons qu'A
nous louer de votre justice. Mais ii est temps que nous nous
quittions, moi pour mourir, et vous pour vivre. Qui de nous
a le meilleur partage? Personne ne le sait, excepte Dieu. »
Quand it eut acheve , on le conduisit en prison. L'execution de la sentence devait avoir lieu dans les vingt-quatre
heures ; mais elle fut suspendue pendant trente jours par
la celebration des fetes deliaq"ues. Socrate passa tous ces
jours, d'une attente si cruelle pour les condainnes ordinaires,
A converser tranquillement dans sa prison avec ses amis,
sur les sujets les plus nobles et les plus serieux auxquels
puisse s'elever la pensee de l'homme. Platon raconte, dans le
dialogue intitule le Phedon, les entretiens du jour qui preceda le supplice. Ce dialogue est sans contredit ce que Pantiquite grecque nous a laisse de plus admirable. Nous regrettons d'etre reduits a n'en detacher que les passages qui se
rattachent le plus directement a notre recit.
Depuis la condamnation de Socrate, dit Phedon, nous
ne manquions pas un seul jour d'aller le voir. Comme la
place publique oil le jugement avait ete rendu etait tout
pros de la prison , nous nous y rassemblions le matin, et
Id nous attendions, en nous entretenant ensemble, que la
prison flit ouverte, et elle ne l'etait jamais de bonne heure.
Aussitet qu'elle s'ouvrait , nous nous rendions aupres de
Socrate, et nous passions ordinairement tout le jour avec
lui. Mais ce jour-la, nous nous reunimes de plus grand
matin que de coutume. Nous avions appris la veille-, en
sortant le soir de la prison, que le vaisseau etait revenu de
Delos. Nous nous recommandames done les uns aux attires
de venir le lendernain au lieu accoutume le plus mann qu'il
se pourrait , et nous n'Y manquames pas. Le geOlier,, qui
nous introduisait, vint au- devant de nous, et nous dit
d'atterrilre , et de ne pas entrer avant qu'il nous appelat
lui-meme; car les Onze, dit-il, font en ce moment ()ter les
fers a Socrate, et donnent des ordres pour qu'il meure aujourd'hui. Quelques moments apres, it revint et nous ouvrit.
En entrant , nous trouvames Socrate qu'on venait de delivrer de ses fers. »
Phedon rapporte ensuite comment la conversation s'engagea sur la douleur et sur le plaisir, et enfin sur la molt.
Socrate s'etait assis sur le bord de son lit ; it avait pose les
pieds a terre, et it parla dans cette position tout le reste du
jour. «Assurement, mes chers disait-il, si je ne croyais
trouver dans l'autre monde des dieux sages et bons, ainsi
que des hommes meilleurs que ceux d'ici-bas , j'aurais tort
de ne pas etre fache de mourir. Mais it faut que vous sachiez
que j'ai l'espoir de m'y reunir bientet a des hommes vertueux , sans toutefois pouvoir l'affirmer entierement; mais
pour y trouver des dieux amis de l'homme , c'est ce que je
puis affirmer, s'il y a quelque chose en ce genre dont on
puisse etre stir. Voila pourquoi je ne m'afflige pas taut ; au
contraire, respere dans une destinee reservee aux hommes
aprês leur mort, et qui, scion la foi antique du genre
humain , doit etre meilleure pour les bons que pour les
mechants.» Les disciples de Socrate n'etaient pas bien convaincus de l'immortalite de Fame, et lui proposaient des
objections : ii leur exposa avec patience et serenite toutes
ses raisons de croire, et detruisit completement leurs
doutes.
L'esclave qui devait lui donner le poison le fit avertir de
parler le moins possible, parce qu'on etait quelquefois force
de donner du poison deux et trois fois adeux qui se laissaient
s'echauffer par la conversation. « Laissez-le dire , repondit
Socrate, et qu'il prepare son Wake comme s'il devait me
donner la clgue deux fois et meme trots s'il le faut, a Et it
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continua a raisonner sur la vie future, melant aux arguments les plus abstraits d'admirables inspirations de sentiment et de poesie.
« Qu'il prenne confiance pour son ame, celui qui, pendant sa vie, a rejete les plaisirs et les biens du corps comme
lui etant etrangers et portant au mal ; et celui qui a aime
les plaisirs de la science, qui a orne son acne, non d'une
parure etrangere, mais de celle qui lui est propre, comme
la temperance, la justice, la force, la liberte , la verite ;
celui-la doit attendre tranquillement l'heure de son depart
pour rautre monde, comme etant pret au voyage quand la
destinee l'appellera. Quant a vous, Simmias et Cebes ,
et vous autres, vous ferez ce voyage, chacun a votre tour,
quand le temps sera venu. Pour moi, la destinee m'appelle
aujourd'hui, comme dirait up pate tragique; et il est a
peu pres temps que j'aille au bain, car it me semble qu'il
est mieux de ne boire le poison qu'apres m'etre baigne, et
d'epargner aux femmes la peine de laver un cadavre. ))
Criton prit la parole : (tA la bonne heure,Socrate, lui dit-il;
mais n'as-tu rien a nous recommander a moi et aux autres,
sur tes enfants on stir toute autre chose on nous pourrions
te rendre service?
—Ce que je vous ai toujours recommande , Criton ; rien
de plus : ayez soin de vous; ainsi vous me rendrez service,
a moi, a ma famine, a vous-memes, alors meme que vous
ne me promettriez rien maintenant.
» — Nous ferons tous nos efforts pour nous conduire ainsi.
Mais comment t'ensevelirons-nous?
» — Tout comme it vous plaira , dit-il , si toutefois vous
pouvez me saisir,, et que je ne vous echappe pas. » Pais en
meme temps regardant ses disciples avec un sourire Plein de
douceur : Je ne saurais venir a bout, mes amis, de persuader
a Criton que je suis le Socrate qui s'entretenait avec vous,
et qui ordonne toutes les parties de son discours; it s'imagine toujours que je suis celui qu'il va voir mort tout-Al'heure. Il faut avoir plus de courage, mon cher Criton, et
dire que c'est mon corps que tu enterres ; et enterre-le comme
it te plaira , et de la maniere qui te paraitra la plus conforme
aux lois. »
En Uisant ces mots, ii se leva et passa dans une chambre
voisine pour y prendre le bain; Criton le suivit, et Socra-te
pria ses disciples de l'attendre. o Nous l'attendimes done, dit
Phedon, taut& nous entretenant de tout ce gull nous avait
Hit, et ('examinant encore, tantet parlant de l'horrible malheur qui allait nous arriver, nous regardant veritablement
comme des enfants prives de leur pore, et condamas a passer
le reste de notre vie comme des orphelins. Apres qu'il fut
sorti du bain, on lui apporta ses enfants, et l'on fit entrer
les femmes de sa famine. Il leur parla quelque temps en
presence de Criton, et leur donna ses ordres; ensuite it fit
retirer les femmes et les enfants, et revint nous trouver; et
deja le coucher du soleil approchait , car it etait reste longtemps enferme. En rentrant , it s'assit sur son lit, et n'eut
pas le temps de nous dire grand'chose; car le serviteur des
Onze en tra presque en meme temps, et s'approchant de lui :
Socrate, dit - , respere que je n'aurai pas a te faire le
meme reproche qu'aux autres lorsque je viens les avertir,
par l'ordre des magistrats, qu'il faut boire le poison, ils
s'emportent contre moi et me rnaudissent ; mais pour toi ,
depuis que tu es ici , je t'ai toujours trouve le plus courageux , le plus doux et le meilleur de ceux qui sont jamais
venus dans cette prison , et en ce moment je suis bien stir
que tu n'es pas facile contre moi. Maintenant tu sais ce,que
je viens fannoncer ; adieu, tache de supporter avec resignation ce qui est inevitable. Et en meme temps it se detourna
en fondant en larrnes , et se retira. Socrate, le iegardant,
lui (lit : Et toi aussi recois mes adieux ; je ferai ce que tu
dis. Et se touCnant vers nous : Voyez , nous dit- queue
honnetete dans cet homme : tout le temps que j'ai ete ici

m'est venu voir souvent, et s'est entretenu avec moi: c'4-
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tact le meilleur des hommes ; et maintenant comme 11 me
pleure de bon Coeur ! Niais aliens, Criton, obeissons-lui de
bonne grace, et qu'on m'apporte le poison, s'il est broye ;
sinon, qu'il le broie lui-meme.
— Mais je pense , Socrate, lui dit Criton, que le soleil
est encore sur les montagnes, et qu'il n'est pas couche ;
d'ailleurs je sais que beaucoup d'autres ne premien t le poison que long-temps apres que l'ordre leur en a ere donne ;
c'est pourquoi ne te presse pas, tu as encore du temps.
» —Ceux qui font cc que tu dis, Criton, repondit Socrate,
ont leurs raisons; ils croient que c'est autant de gagne; et
tnoi j'ai aussi les miennes pour ne pas le faire; car la seule
chose que je croirais gagner en buvant un pen plus tard ,
c'est de me rendre ridicule a moi-meme en me trouvant si
amoureux de la vie que je vettille l'eparguer lorsqu'il n'y en
a plus. Ainsi done, mon cher Criton, fais ce que je to dis.
» A ces mots, Criton fit signe a l'esclave qui se tenait auWs. L'esciave sortit , et, apres etre reste quelque temps ,
it revint avec celui qui devait donner le poison, qu'il portal t
tout broyd dans une coupe. AussitOt • que Socrate le vat :
Fort bien, mon ami, lui dit-il ; mais que faut-il que je
Passe P car c'est a toi a me l'apprendre.
» — Pas autre chose, lui dit cet homme, que de te promener quand tit auras bu, jusqu'a ce que tu sentes tes jambes appesanties , et aloes de te coucher dans ton lit; le poison agira de lui-meme. Et en mettle temps 11 lui tendit la
coupe. Socrate la prit avec la plus parfaite securite , sans
aucune emotion, sans changer de couleur ni de visage ;
mais regardant cet homme d'un cell ferme et assure comme
a son ordinaire est-il permis de repandre un pen
de cc breuvage pour en faire une libation ?
» — Socrate, lui repondit cet homme, nous teen broyons
que cc qu'il est necessaire d'en boire.
» J'entends, dit Socrate; mais au moans it est permis
et II est juste de faire ses priares aux dieux , din qu'ils benis.
sent notre voyage et le rendent heureux ; c'est cc que je leur
demande. Puissent-ils exaucer mes vceux ! A pres avoir dit
cela, it porta la coupe a ses levres, et la but avec une tranquillite et une douccut merveilleuses.
» Jusque la nous avions eu presque toes assez de force
pour retenir nos larmes; mais en le voyant boire, et apres
qu'il cut bu, nous n'en frames plus les maitres. Pour mot ,
inalgre. tons mes efforts, mes lames s'echapperent avec
taut d'abondance que je me couvris de mon manteau pour
plcurer sur moi-meme; car ce n'etait pas le mallieur de
Socrate que je pleurais, ma's le mien, en songeant quel
ami j'allais perdre. Criton, avant moi , n'ayant pu retenir
ses lames, &Mt sorti , et Apollodore , qui n'avait presque pas cesse de pleurer auparavant, se mit alors
crier, a hurler et a sangloter avec taut de force qu'il n'y
en t personne a qui it ne fit fendre le Coeur, excepte Secrete :
Quo faites-vous, dit-ii, O mes bons antis! N'etait-ce pas pour
cela que j'avais renvoye les femmes, pour eviter des scenes
aussi peu convenables? car j'ai toujours out dire qu'il fact
mourir avec de bonnes paroles. Tenez-vous done en repos,
et montrez plus de ferule&
Ces mots nous firent rougir,, et nous retinmes nos
pleurs. Cependant Socrate, qui se promenait, dit qu'il sentait ses jambes s'appesaatir, et ii se concha sur le dos
comme l'honune l'avait ordonne. En meme temps le meme
homme qui lui avail donna le poison s'approcha, et apres
avoir examine quelque temps ses pieds et ses jambes, it lui
serra le pied fortement , et lui demanda s'il le sentait; it dit
que non : fl lui serra ensuite les jambes; et portant ses
mains plus haut , it nous fit voir que le corps se glacait et se
roidissait ;'et le touchant lui-meme, it nous dit que, des que
le froid gagnerait le cceur,, eters Socrate nous quitterait.
ma tout le bas-ventre craft glace. Alors se decouvrant, car
11 ekit convert : Criton, dit-il, et ce fureut ses dernieres paroles, nous devons un coq a Esculape (en reconnaissance de

la gutirison de la maladie de la vie actuelle); n'oublie pas
d'acquitter cette dette.
» — Cela sera fait, repondit Criton ; mais vois si tu as
encore quelque chose a nous dire.
0 Il ne repondit Tien, et un pen de temps apres fit un
mouvernent convulsif; altos l'homme le decouvrit tout-afait ; ses regards etaient fixes. Criton s'en &ant apercu lui
lemma la bouche et les yeux.
• Voila quelle fat la fin de notre anti, de l'homme, nous
pouvons le dire, le meilleur des hommes de ce temps que
nous avons connus, le plus sage et le plus juste de tons les
hommes. »
Un temps vint oft les A theniens eurent horreur de la
condemnation du juste ; ifs mirent en accusation les accusateurs de Secrete. La peine de wort Put prononcee contre
MMus. Anytus fat exile; arrive a Ildraclee , les habitants
lui enjoignirent de quitter leur ville le jour memo. On croft
que Lycon out le meme sort que Melitus.

EXPERIENCES MICROSCOPIQUES.
( Voy. — 1833, Gonne d'eatt, p. 145; Polypes, 284 ; 1834,
OEiI et pane de mouche , Aiguillort du cousin , etc. , a3 ; Organes de la respiration, Fits de Faraignec, Poussi&e de papil.
ton, r62; Formes diveyses de la neige, 182z — 1838, Animal.
cules iufusoires, 3o3; — z 83g , une Larme, 2 7 2. )
FOSSILES MICROSCOPIQUES.
Une des plus interessantes decouvertes que le microscope
alt fait faire aux observateurs, est la multitude innombrable
d'animaux que Pon ne pout apercevoir qu'avec son secours,
et qui vivent, en secret, par milliards autour de nous.
On a constate , comme on pouvait s'y attendee, que ces
animaux ne sont point particuliers a notre epoque , et qu'il
en existait déjà dans les temps on la terre &eh peuplee par
de gros animaux differents de coax qui y vivent aujourd'hui.
Mais ce qu'on n'auralt sans doute pas prdvu, c'est que le
notnbre extraordinaire de ces animaux compensant leur
petitesse, it se trouve que leur rele dans Ia formation des
couches minerales qui se sont jadis deposees dans les eaux,
a dans contains cas une importance considerable. 11 existe
des terrains dans lesquels le microscope decouvre une proportion enorme de depouilles de ces petits etres, et ii y a
mettle des banes de recite qui , sur une epaisseur de phisieurs metres, en sont uniquetnent composes. Tent& la
pierre est agregee et solide, tent& elle se reduit , faute de
cintent, a un sable dont cheque grain consiste en une carapace d'infusoire. Ainsi c'est une poussiere de cadavres.
En delayant dans l'eau , avec les soins convenables, de
Ia craie blanche, et en recueillant les grains plus gressiers
qui ont resiste a ce lavage, on reconnalt, en soumettant ces
grains au microscope, qu'ils ne sent autre chose que de
petits coquillages de diverses especes , fort bien conformes.
Its sont plus ou moans aboudants suivant les localites. Ce
sont des cytherines, des discorbes, des lenticulines, des foraminiferes. Les uns sent entiers , les autres brises. On a ,
d'apres cela, suggere l'idde que la craie pourrait bleu renformer un Hombre de debris fossiles de ce genre-la, bien
plus grand qu'il n'y paralt d'abord; car it n'y a pas d'impossibilite a ce que les grains les plus tenus de cette pierre
soient simplement le resultat du brisement de ces petits
corps.
Certains banes de pierre, habituellement employes dans
les constructions de Paris, renferment aussi une proportion
considerable de petites coquilles fossiles, mais d'especes differentes de celles qui sent particulieres a la craie. Les formes
de ces coquilles sont au premier aspect hien plus singulieres : au lieu d'avoir enveloppe , comme celles de la craie,
les animaux auxquels elks appartenaient , elks paraissent
avoir etc coutenues , au moans en partie , dans l'interieur
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COQUILLES MICROSCOPIQUES DE LA CRAIN.

(

(Lent iculina.)

scor bi )

(Cytlierina.)

ISFUSOIRES MICROSCOPIQUES DU TRIPOLI.
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IRIBUHRIEM
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ferruginea.)

(Bacillaria.)

distans.)

(Fragment de demi-opale de Min, vu au microcospe.)

COQUILLES MICROSCOPIQUES DE LA PIERRE DE PARIS.

(QuinqueloculIna striata.)

(Calcarina rarispina.)

(Spirolina stenosto

ma.)
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des organes ainsi que cela est ordinaire dans l'ordre des
mollusques cdphalopodes. Du reste leur petitesse est A peu
pros du meme ordre que cone des autres.
`Mats quelque minimes que soient ces fossiles qui, A Pceil
DU, ne sont que de la grosseur d'un grain de poussiere, ils
sont veritablement gigantesques A ctltd de fossiles d'une
autre espace qui sont melds parmi eux, et que l'on retrouve
encore dans d'autres terrains. A l'aide d'un microscope
puissant , on a decouvert qu'une partie des grains de poussiere qui sont dans Pintdrieur des petites coquilles dont
nous venom de parley , on qui sont fixes a leur surface,
consistent en petits disques circulaires qui , selon toute
apparence , out did jadis les articulations d'une certaine
espace d'infusoire. Ainsi ces etres qui nous semblaient d'abord si petits, se prdsentent mafntenant A noire pensde
comtne de vastes tombeaux dans lesquels reposent , confusement melees, les depouilles de plusieurs millers d'etres.
Des recherches rdcentes ont ddmontrd qu'une substance
dont on fait usage tons les jours, le tripoli, n'est pas seulement , comme la pierre dont nous venom de parlor, mdlangde d'une multitude de fossiles microscopiques , mais
qu'elle en est entierement formde. On salt que cette substance est employee dans les arts pour polir les pierres lures et les mdtaux. On l'exploite en divers lieux, et particulierement A Bilin en Boheme, ou elle forme une couche
de plus de quatre metres d'epaisseur,, qui s'dtend sur un
espace considerable. Eh bin! ce tripoli de Bilin se compose uniquement de carapaces d'in fusoires. Un savant naturaliste , M. Ehrenberg, apres avoir pris avec le plus grand
soin la mesure de ces fossiles, estime que chaque pouce cube
de tripoli renferme environ quarante-un milliards d'individus. II, en faut une vingtaine de millions pour faire le
poids d'une petite tete d'dpingle. Les na,turalistes nomment
cot animal la gaillonelle. Ainsi a chaque frottement fait avec
cette poudre , des millions de fossiles parfaltement conserves sont mis en pieces. Ces fossiles dont nous avons fait representer les plus ordinaires , sont souvent melanges avec
les spicules, ou supports intdrieurs, d'une sorte d'eponge ,
qui sont egalement siliceux , et qui se brisent aussi avec
une grande facilitd en dounant des aretes vives tres propres
au polissage. Dans la pantie supdrieure de la couche de
BilM , tons ces debris sont agglomdrds les uns avec les
autres par un ciment diaphane , et forment tine sorte de
pierre A feu connue sous le nom de demi-opals. En regal.dant au microscope de minces dclats de cette pierre, on y
apercoit les fossilesdiversement groupds et coupes dans tons
les sens , ce qui produit dans quelques echantillons des
elfets tout-A-fait singuliers. M. Ehrenberg a ddmontrd ega
lenient qu'un mineral de.fer, tres abondant dans certaines
localites, connu sous le nom de mineral limoneux, nenfermait une quantitd innombrable de filaments de gaillonelle.
II est du reste fort else de comprendre comment, avec
la suite des siecles, ces petits animaux, qui sont extrememeat abondants dans certaines eaux , ont pu former par
l'accumulation de leurs depouilles des depots considdrables.
The, dust we tread upon was once alive I
(La poussiere stir laquelle nous marchons fut jadis vivante I)
a dit Byron. Un geologue anglais, M. Lyell, remarque
cette occasion, que ce vers, malgre sa beautd, ne donne
cependant pas toute Pidde de la merveilleuse abondance de
la nature; et, en eat, dit-il , nous avons id la preuve que
non seulement Ia poussiere dont les montagnes sont composees fut jadis vivante, mais que chaque molecule pour
ainsi dire, quoique invisible a Pceil nu, conserve encore
la structure organique qui, dans une incalculable antiquitd,
lui fut imprimee par la puissance de vie.

JEAN-FRANCOIS L'INDEPENDA NT
NOUVELLE.
(Fin.—Voy, p. 335, 338.)
§4
Lorsque Francois et Paul se rdveillerent le lendemain, ii
dtait déjà tard. IN eurent quelque peine d'abord A se reconnaltre ; mais, apres avoir rassemble leurs iddes , ils se
rappelerent ce qui s'dtait passe. Effrayds de leur escapade,
ils coururent au rivage, espdrant que les embarcations aurelent did envoydes a leur recherche; mais en arrivant sur
la grave, ils n'apercurent plus Ia frdgate.
Un (*age qui s'dtait dlevd dans la null Pavait forcee a
prendre le large. Le capitaine Livel essays pendant quelques jours de regagner l'ile , mais sans pouvoir y reussir,
eniin , craignant de compromettre la Felkite par tut plus
long sejour dans ces parages, et pensant qu'il elan d'ailleurs
trop tard desormais pour porter secours aux deux freres ,
qui avaient sans doute perm, it se ddcida A continuer sa
route.
Jean et comptant sur le retour de la frdgate, resterent plusieurs jours sur le rivage ; mais, au bout d'une semaine , ils perdirent en fin tunic esperance.
Ce fut d'abord pour eux un cruel ddsappointement ; car,
malgrd la resolution prise quelques jours auparavant sous
Pinfluence de Poulcou, et les promesses faites a Ove, ne
pouvaient s'habituer A Pidde de ne plus revoir la France.
Cependant , la premiere douleur passee , Jean-Francois
prit courageusement son part!. II y avail, en effet, dans cette
nature indomptable une energie et tine elasticitd qui Ia
rendaient propre a supporter tons les revers. II tdcha ineme
de se persuader que tout dtait pour le mieux.
— En definitive, a Paul qui gardalt la tete basso et
le cceur gros , nous ne pouvions vivre plus long-temps a
bond. Le capitaine dtait un tyran, et maitre Floch un brutal
que j'aurais fins par poignarder a coups d'epissoirAci nous
vivrons a noire fantaisie, et cela dddommage du reste. Rappelle-toi ce que je Pal toujours dit, petit Paul ; je veux etre
independant.
Soyons done independents, dit tristement le bossu.
Et tons deux retournerent au carbet du chef Ove.
Jean-Francois lui declara qu'il voulait entrer dans leur
tribu , et etre leur am! comma l'avait did autrefois Daniel,
Ove montra une grande joie.
Un de nos freres se fait justement recevoir guerrier
aujourd'hui, clit-il ; nos amis blancs verront A queues conditions on fait partie de la tribu des Caroucas.
Jean et Paul se jeterent un regard.
—J'ai pour, frere , dit celui-ci a demi-vOiX , gulls nous
demandent d'abandouner nos culottes.
— Dans tons les cas, dues ne tarderaient pas a nous abandonner d'elles-memes, observe Jean.
— Mais ils voudront nous peindre a Thuile comme eux !
— Ceta nous preservers des moustiques et du poudin de
men.
— D'ailleurs, observa Ove qui les avail ecoutes,
a
ne fautil pas qu'un Caroucas reconnaisse frere a la inanire
dont it est peint?
— Solt , murmurs Paul; mais j'aurais bien voulu que
Pindependa nee sauvage allat jusqu'a permettre des culottes.
Cepeadant la tribu se reunit; le jeune homme qui se
prdsentait pour etre recu parmi les guerriers fut amend, et
s'assit a terre au milieu de Passemblde.
Son Ore s'approcha, et lui fit un long discours; dans lequel ii l'exhortait a conibattre courageusement l'ennemi et
a supporter wines les douteurs avec patience, afin de prouvet' qu'il dtait un veritable Caroucas. Puis , prentun un
mancefenil , it en frappa son Rs jusqu'A ce que la tete de
l'oiseau de prole eat etc brisee sun Celle du Jenne honime.
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A lot's, s'armant des dents tranchantes d'un acouty,, ii lui decoupa la peau en tous sens, frotta ses plaies avec le mancefenil qu'on avail broye dans du jus de piment , et finit
enfin par lui faire manger le cceur de l'oiseau.
Le jeune sauvage, qui avait supporte ces affreuses tortures sans pousser une plain te, fut ensuite depose dans un
lit de coton, oa son pere annonca qu'il jetinerait cinq jours.
Au bout de ce temps it devait etre declare guerrier, et
digne de chasser et de combattre avec les Caroucas.
Les deux freres avaient suivi cette cruelle ceremonie avec
une curiosite melee d'epouvante et de pitie. Lorsqu'elle fut
achevee :
Mes freres blancs ont vu , dit Ove lentement.
— Et Pon ne pent, sans ces epreuves, faire partie de votre
tribu? demands Jean.
— Non, repondit le chef; car ce sont elles qui nous assurent du courage des jeunes gens. Les !Aches ne peuvent jamais devenir des Caroucas.
— J'aurais encore pu accepter la peinture de rocou en
guise de culottes, murmura Paul; mais faire decouper ma
bosse comme tine broderie , puis la mettre a la sauce pi
quante... C'est mille fois pis que le chat a neuf queues de
maitre Floch.
Jean-Francois ne repondit rien , mais it etait devenu
soucieux.
Les deux freres prirent peu de part a la fete qui fut donnee par les parents du jeune homme qui venait d'are recu
guerrier. Des qu'ils purent se trouver seuls :
— Notts ne resterons point parmi ces brutes, petit Paul,
dit jean-Francois. Je le vois hien maintenant, c'est partout
de meme : au pensionnat , it y avait la retenue et les pen,sums ; a bord de la fregate, les coups de garcette; ici, les
ecorchures frottees de piment. Puisque partout ou les hommes sont réunis it faut que l'on vous tyrannise et que l'on
vous torture, sauvons-nous dans les bois, petit Paul; la terre,
le del et l'eau nous fourniront tout ce qu'ils fournissent
un sauvage. Au diable done leur tribu 1. et vivons seuls pour
etre independants.
Petit Paul tenait trop a ses culottes, et surtout a sa peau,
pour ne pas gotlter ce conseil : aussi , profitant de l'ivresse
des Caroucas, quitterent-ils le soir meme la vallee.
Its franchirent plusieurs chaines de collines, traverserent
plusieurs vallees , et arriverent enfin, au bout de quelques
jours, sur un plateau vaste et eleve, d'oil ils apercurent Pile
entiere, ainsi que la mer qui l'entourait.
Ce plateau etait couvert d'arbres charges de fruits; un
ruisseau poissonneux le traversait, les ignames et le manioc y poussaient sans culture ; les deux freres penserent
gulls ne pouvaient trouver un lieu plus convenable.
En consequence, ils rassemblerent des branches seches,
de la terre, des feuilles de latanier, et construisirent de leur
mieux un carbet pour s'ahriter.
Quant au lit, ils enfoncerent dans le sol quatre pieux ,
comme ils l'avaient vu faire chez les Caroucas, les reunirent par des tresses enlacees d'ecorce de mahot , et recouvrirent de feuillage et de coton cette frame grossiere.
Its se fabriquerent ensuite des arcs de palmiste , et des
fleches de bambou armees cl'une forte arete de poisson; mais
ils furent long-temps avant de pouvoir s'en servir avec assez
d'adresse pour frapper les acousit ou les oiseaux. Heureusement que la peche, les fruits et les racines arrachees a la
terre pouvaient leur suffire.
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maux qu'il n'avait point prevus. Ses vetements , ainsi que
ceux de son frere , tombaient en lambeaux; ils avaient a
supporter tour a tour la chaleur du jour et le froid de la
nuit. Pour comble d'infortune, tin orage emporta leur carbet, le ruisseau oft ils avaient peche jusqu'alors tacit touta-coup, les ignames manquerent, et la faim se fit sentir.
Paul, qui etait moins robuste que son frere, ne put resister a tart de privations et de fatigues; it tomba dangereusement malade.
Jusqu'alors Jean-Francois avail courageusement lutte
contre la misere ; mais quand it lilt son frere etendu sur
leur lit de feuilles , sans regard, sans voix , et presque sans
haleine , tout son courage l'abandonna. 11 s'assit a terre
cacha sa tete dans ses deux mains, et se mit a pleurer amerement.
Petit Paul l'entendit, et I'appela.
— Pourquoi pleures-tu, frere? demanda-t-il avec effort.
—Parce que c'est ma faute si tn es ici, repondit Francois.
— Ne dis pas cela, murmura le bossu; n'ai-je point voulu
venir avec toi?
— Non, non ! repeta Jean avec une sorte de rage Usesperee. C'est par amide pour moi owe tu m'as suivi; c'est
parce que je ne pouvais me soumettre a personne que nous
avons quitte Brest, puis la fregate... J'aurais voulu trouver
un lieu o6 l'on put vivre entierement libre ; mais maintenant je comprends qu'il n'en est point... La-has c'etaient
des parents ott des superieurs qui etaient nos metres; ici
c'est la faim, le chaud, la maladie, Ce que je croyais Nudependance n'est que l'isolement, et l'isolement est le pire de
tous les maux. Si nous etions encore au pays, a bord,
meme chez les Caroucas, tu aurals des soins , des remedes
pour calmer tes souffrances, Landis qu'ici je ne puis rien que
les voir et les deplorer. Oh ! pourquoi n'ai-je pas senti plus
t6t que dans la societe on nous rendait en protection ce que
nous donnions en obeissance?
— Je l'ai souvent pense, balbutia Paul; et toutes les fois
qne tu repetais Je veux etre independant ! it me semblait
t'entendre dire : Je veux vivre pour moi tout seul, et avoir
raison contre tout le monde. Mais si je te l'avais dit, to aurais cru que je refusals de faire comme toi.
— Cher, cher Paul! s'ecria Jean en serrant son frere dans
ses bras; comment reparer le mal queje t'ai fait? Ah ! que
ne puis-je te rendre a notre famille au prix de ma vie!...
Mon Dieu! n'avez-vous done aucune pitie de ceux qui se
repentent ?
n'avait point acheve, qu'un sourd retentissement se fit
entendre au loin. Paul rouvrit vivement les yeux.
— As-tu entendu, frere? demanda-t-il.
— Qrtoi?
— Ecoute...
Un second coup venait en effet de retentir.
— Le canon ! s'ecria Jean-Francois en se levant d'ur
bond, et fou de bonheur.
— C'est un navire, frere!
Il n'en entendit pas davantage, et s'êlanca a la fenetre ae
la cabane. Un vaisseau s'avancait, en effet, a pleines voiles,
tournant la pointe la plus avancee de l'ile.
Une pensee subite traversa l'esprit de Francois : it saisit
un tison au foyer, et, courant a un bouquet d'arbres desseches qui s'elevaient sur le sommet du plateau, it y mit le
feu. Bienteit la flamme, activee par le vent, courut en tourbillonnant autour des tiges mortes, et s'eleva comme une
S 5.
longue colonne.
Quelques mois s'ecoulerent de cette maniere. Jean-FranEn meme temps, Francois, qui s'etait place au pied des
cois avail tout fait pour prendre gout a cette vie sauvage, arbres enflammes, au risque d'etre ecrase par leur chute,
et pour se persuader que la liberte dont it jouissait enfin faisait des signaux... Tout-a-coup les voiles furent carguees;
suffisait a son bonheur ; mais tnalgre ses efforts, la tristesse le navire s'arreta , et une chaloupe se dirigea ver y la terre.
et le decoura gement commencaient a s'emparer de lui : cette On l'avait apercu!
solitude lui pesait. Il eut , d'ailleurs, bientOt a souffrir des
Jean-Francois courut au carbet, it prit sur ses epaules
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son frere delitant de fievre et de joie, et descendit vers la
mer aussi vite que le lui permettait son fardeau.
Lorsqu'il atteignit la grove, ]'equipage de Ia chaloupe
etait déjà debarque et s'avancait vers le morne. Francois
sentit ses jambes faillir sous lui; un voile couvrait ses yeux
et l'empechait de distinguer ceux qui s'avancaient. It entendit seulement des voix, un bruit de pas... II fit un effort
pour s'elancer a leur rencontre, et vint tomber, haletant et
epuise , a leurs pieds.
— Dieu me damne ! c'est le noiraud , s'ecria une voix
connue.
— Maitre Floch! dit Jean... Et it s'evanouit de fatigue
et d'emotion:
On releva les deux freres, qui threat transportes dans la
chaloupe, et de la a la fregate , cid tout s'expliqua. JeanFrancois raconta d'abord , sans rien deguiser, ce qui avait
eu lieu. Quant au retour de la Fdlicil6 dans ces garages, ii
n'etait point fortuit : le capitaine Livel , apres avoir rempli
sa mission, avait vottlu repasser pros de Pile pour connattre , s'il etait possible, le sort des deux freres. Ott a vu
comment le hasard avait favorise cette difficile recherche.
Les soins donnes a Paul reussirent a le sauver, et it debarque sain et sauf A Brest avec Francois. /this ['experience
avait completement corilge celui-ci de cette espece d'orgueil qui l'avait jusqu'alors rendu indisciplinable. II devint
aussi soumis qu'il avait etc revolte, et lorsqu'on parlait devent lui d'independance, it avait coutume de dire :
— La veritable independence n'est que dans la prompte
obeissance au devoir.

II n'est pas d'etat, dans la societe, qui n'ait sa servitude.
VOLTAIRE.

OISEAUX DE FRANCE.
(Voyez page 25L et pag. 293.)
LE GUEPIER. — LE MARTIN-PECHEUR.
Deux especes seulement representent en France la famile des passereaux quo l'on nomme zygodactyles : l'une est
le guepier commun, l'autre le martin-pecheur.

(Le Martin p4eheur.)
Les guepiers communs ou d'Europe sont tres nombreux
des le mois d'avril dans nos ddpartements mdridionaux;
cette epoque, its voyagent par grandes troupes; au contraire lorsqu'ils repassent en automne, on ne les voit plus
qu'en petite quantite et comme isoles. Its eabettent volontiers dans les vergers pour y attraper en volant les insectes

qui y sont attires par le sue mielleux des fieurs. Ds poursuivent les cigales avec aviditd, mais its paraissent surtout
friends d'abeilles, de guepes et de frelons; its les saisissent
et les avalent sans s'inguieter de leurs blessures envenimees,
redoutables cependant pour Phomme lui-meme. C'est la tin
fait curieux de physiologic; on salt aussi que la cbevre se
nourrit de clgue sans que sa digestion en soil troublee , et
que le venin de la vipere dont les atteintes suffisent pour
faire pair un mouton au milieu de convulsions terribles, est
inoffensif pour I'orvert, qui, d'apres la petitesse de sa taille,
semblerait devoir etre frappe d'une mort instantanee.
On reconnalt les guepiers a leur bec allonge, triangulaire
a sa base, Idgerement argue et termin g en pointe aigite , a
leurs ailes longues et pointues, et a [curs pleds courts qui
donnent a leur vol une allure semblable a celle des hirondelles. Le guepier qui vient passer Pete avec nous est un
oiseau remarquable par sa parure. Son dos est d'un beau
fauve ou macron veloute; son front et son ventre d'un beau
bleu d'aigue marine, sa gorge jaune encadree de noir. Son
nid se trouve dans les rives sablonneuses et escarpees des
rieuves , au fond d'un trou en boyau profond de six pieds.
Le martin-pecheur construit son nid aux memes endroits
et de la meme maniere. Comme le guepier, it aime les insectes aquatiques, les abeilles et les vers. Mais it est d'un
caractere bien different. Ordinairement triste, it vit toujours
sent, hors le temps de la construction de son nid et de ['education de ses petits. Sauvage et 'natant, it se tient de
preference sur les branches secbes, les pierres ou les mon-ticules de sable d'ofi it observe les alentours. C'est en sautent en I'air jusqu'a dix pieds de hauteur pour se laisser
retomber ensuite avec la rapidite d'une pierre, qu'il s'em pare du petit poisson dont it a guette patiemment Parrivee,
et qu'il prefere pour aliment a toute autre nourriture. Sans
cesse aux aguets, le moindre bruit l'effraie; it part d'un vol
rapide et file en suivant ordinairement les contours des ruisseaux et en resent la surface de l'eau pour alter au loin cherCher quelque nouveau poste d'observation otill puisse recomme n cer ses manoeuvres sans manquer aucune des precautions
de la prudence la plus craintive. Sons le rapport de la beaute
des couleurs, it pent le disputer aux plus belles especes.
Euffon dit de lui : n II semble que le martin-pecheur se soil
echappe de ces elements oil le soleil verse avec les riots de
la lumiere la plus pure tousles tresors des plus Hebei couleurs. u II est pen de plus belles teintes en effet que le bleu
d'azur eclatant et ]'aigue marine qui se partagent toute la
partie superieure de son plumage, tandis que le roux ardent predomine en dessous. Le bec des martin-pecheurs
est plus long que eel@ des guepiers et tout-a-fait drab.
Cette espece se rencontre aussi sur le rivage de la mer,
od ses habitudes et son regime sont les manes que le long
de nos rivieres et de nos plus petits ruisseaux. Elle ne
quitte la France qu'a l'epoque on les eaux sont glacees, et
encore la rencontre-t-on ixette epoque aux endroits 04
y a des eaux vives que la gel& n 'atteint pas.

Le total de Ia valeur du numeraire en circulation en
France, au 4" janvier 1840, etait evalue a 4 590 000 COO fr.
Dans la composition de ce chiffre, le billon, le cuivre, etc.,
entraient pour 67 624 565 fr. 05 cent.; l'or, pour un milliard; ]'argent, pour pros de trois milliards et demi.
On n'evalue le numeraire de la Grande-Bretagne qu'i
5 I60 000 000 fr.

untlEAUX D 'ABONNEMENT ET DE VENTE,
rue Jacob, 3Q, Fes de la rue des Petits-Augustins.
Imprimerie de BOURGOOriE ET MATVEINET, rue Jacob, 3o.
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NAPOLEON.
(

•

Voy , — x833, Statue de Napoleon sur la colonne, p. 139; Rapport de Bonaparte sur la bataille des Pyramides, 2 9 x; —
le
Cinq Mai, ode de Manzoni, 291; les Differentes figures de Napoleon, son masque moule a Sainte-Helene, 345; — 1835,r834,
Signature de Napoleon h differentes époques, 3; Traite de p
resbourg , 46; Traite de Campo-Formio, 133; Bataille de Waterloo, 13 7;
Paix d'Amiens, Igo ; — x836, Montre de Napoleon, so; Poeme stir Napoleon, 20;
Napoleon, Alexandre et Telma , 143; Anagramme du nom de Napoleon, 186 ; Campagne de 18 t 4, 86, xog, 5o; Expedition d ' Egypte, 353 ; —1838,
Ile Sainte-Helene, 15 7 ;
Campagne de r8og, assaut de Ratisbonne, 4o3; — 183 9 , Drapeau de Napoleon a l'ile d'Elbe, 183; Projets
de Napoleon pour
l' enconragement des beaux-arts, 348; 184o, une Visite au chasseur de Napoleon, 13 ; Pensee de Napoleon
sur la mort de
Caton, 3ao; Translation des cendres de Napoleon, 341.-1834, Grotte de Napoleon, 47.)
TOMBEAU DE NAPOLEON A SAINTE-HELENE.

INEtcirVA:
\v
0\

Le 19 , avril 1821 , ,Napoleon annonca luk.meme sa fin
prochaine a ses amis qui le croyaient mieux. « Vous ne vous
trompez pas, leur dit-il , je vais mieux aujourd'hui ; mais
je n'en ens pas moins que ma fin approche. Quand je serai
mort , chacun de vous aura la donee consolation de retourner en Europe. Vous reverrez , les uns vos parents, les
autres vos amis , et moi je retrouverai mes braves aux
Champs-Elysees. Oui , continua-t-il en elevant la voix ,
Kleber,, Desaix • Bessieres , Duroc , Ney,, Murat, Massena,
TOME VIII. — NOVEMBRE 1840.

Berthier,, tOus viendront a ma rencontre ; ils me parleront
de ce que nous avons fait ensemble ; je leur conterai les
derniers evenements de ma vie. En me revoyant , ils redeviendront tons fous d'enthousiasme et de gloire. Nous
causerons de nos guerres avec . les Scipion , les Cesar , les
Annibal , les Frederic ! Il y aura plaisir a cela !... A moins,
ajouta-t-il en souriant, qu'on n'ait peur la-bas de voir
taut de guerriers ensemble. »
Aprils ces paroles, entra le docteur Arnolt , chirargien
45
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au 20e regiment, le soul que Napoleon , cedant aux instances de son medecin Antommarchi , eat voulu admettre
en consultation aupres de sa personne. L'empereur l'accueillit avec une extreme bienveillance , l'entretint de ses
soutfrances, et soudain, changeant de conversation, lui
dit d'un ton anima et solennel « C'en est fait, docteur, le
coup est pone; je touche a ma fin; je vais rendre mon ca-.
davre a la terre. Approchez, Bertrand, traduisez a monsieur ce que vous allez entendre ; c'est tine suite d'outrages
dignes de la main qui me les prodigua; rendez tout, n'omettez pas un mot. »
Et it continua en ces termes :
retais venu m'asseoir au foyer du peuple britannique;
je demandais une loyale hospitalite, et, contre tout ce qu'il
y a de droits sue la terre, on me repondit par des fees.
reusse recii nn mitre accueil d'Alexandre ; Petnpereur
Francois m'eut traits avec egard; le roi de Pelisse meme
eta die plus genereux. Mais it appartenait a l'Angleterre
de surprendre, (Yen trainer les rois, et de donner au monde
le spectacle de quatre grandes puissances s'acharnant stir
tin soul hoinme. C'est votre ministere qui a eliolsl cot affreux rocher, oil se consume, en moins de trots amides, la
vie des Europtiens, pour y acliever la mienne par un assassinat. Et comment m'avez-vous traits depuis que je suis
exile stir cot ecueil ? Il n'y a pas tine indignite, pas une
horreur dont vous ne vous soyez fait une joie de m'abreuver. Les plus simples communications de famille, celles
memos qu'on n'a jamais interdites a personne, vous me
les avez refusees. Vous n'avez laisse arriver jusqu'A moi
aucune nouvelle, aucun papier d'Europe. Ma femme,
mon ills meine n'ont plus vecu pour moi. Vous m'avez
tenu six ans dans les tortures du secret. Dans cette lie inbospitaliere, vous m'avez donne pour demeure l'endroit
le moins fait pour etre habits, celui ou le climat meurtrier
du tropique se fait le plus sentir. II m'a fallu me renfermer
entre quatre cloisons, dans un air malsain , moi qui parcourais a cheval touts ('Europe 1 Vous rn'avez assassine
longuement , en detail, avec premeditation, et Pinfame
Hudson a ate l'execiiteur des hautes ceuvres de vos ministees... Vous finirez comme la superbe Venise; et moi,
mourant sue cot affreux rocher, prive des miens et manquoin de tout , je legue i'opprobre et l'horreur de ma mort
a la famille regrtante d'Angleterre n
Depuis ce jour, l'etat du malade alla toujours empirant.
Le 2 mai , le Mire vint se joindre A la fievre , et cependant
it semblait maitre encore de sa pensee, ou du moins it la
dirigeait vers les objets de sa plus tpndre affection. II parlait de la Prance, de son fits, de ses compagnons d'armce.
Steingel , Desaix, Massena I s'ecriait-il; ah I la victoire
se decide! Allez ! courez t pressez la charge ! ils sont
nuns! » C'etait le commencement Willie agonie qui dura
trois Jones, mais qui out encore ses instants de relache.
Le 5 mai 1821 , a six heures moins onze minutes du soir,
Napoleon avait cesse d'etre. Quelques heures apres le deces, le docteur Antommarchi fit a l'illustre mort tin toilette
preparatoire. Les executeurs testamentaires, le general
Bertrand, M. de Montholon et M. Marchand, prirent
aussitet connaissance de deux codicilles qui devaient etre
obverts immediatement apres la mort de l'empereur. L'un
etait relatif aux gratifications qu'il accordait sue sa cassette
A tonics les personnes de sa maison et aux aumenes qu'il
distribuait aux pauvres de Sainte-Helene; l'autre etait
ainsi concu :

» Marchand , Pargent, bijoux , argenterie , porcelaine ,
meubles , livres , armes, et generalement tout cc qui
m'appartient dans l'ile Sainte-Helene.
Ce codicille, tout entice eat de ma main, est algae et
» scene de mes armes.
(Sceau.)
» NAPOL g ON. a

Le gouverneur Hudson Lowe ayant declare inexecutable
la premiere clause du codicille, les executeurs testamentaires durent s'occuper de choisir ('emplacement de la sepulture de Peropereur. La preference fut donee a tin lieu
que Napoleon n'avait cependant vu qu'une fois , mais dont
fl parlait toujours avec complaisance, celui oft jaillissait
tine eau bienfaisante qui avait souvent adouci ses maux.
Le docteur Antommarchi moula la figure de Napoleon, oft
la plus noble expression etait restee empreinte (voy. 4854,
p. 345). Vingt heures apres la mort, it proceda a l'autopsie, conformement aux intentions de Pempereur. Le Coeur
fut detache et mis dans un vase d'argent rempli d'esprit de
yin. L'operation terminee , le corps fut lave et revetu du
costume suivant : calecon , culotte de Casimir blanc, gilet
blanc, cravate blanche reconvene d'une cravate noire bon
clde par derriere; grand cordon de la Legion-d'Honneur ;
uniforme de colonel des chasseurs de la garde, decore des
ordres de la Legion-d'Honneur et de la Counonne de Per ;
longues buttes a Pecuyere avec de petits eperons; enfiu,
chapeau a trois cornes.
Ainsi vdtu, le corps fut expose clans Ia petite chambre
coucher de Napoleon qu'on avail convertie en chambre ardente. Napoleon avait les pieds et les mains libres; it etait
pose sun un lit de campagde; son epee etait A son cote; tin
crucifix reposait stir sa poltrine , et le manteau bleu qu'il
avail pone a Marengo servait de couverture.
L'exposition dura le 6 et le '7 mai. Ensuite le corps de
Napoleon et son scour furent places dans une caisse de ferblanc que l'on avail garnie d'une espece de matelas et d'un
oreiller, et revetue de satin blanc. Le chapeau, faute d'espace , ne pouvant rester sus la tote du mort, fut place sur
ses pieds. On mit aussi dans la caisse, des aigles, des pieces
de unites les monnaies frappees a son effigie , son convert ,
son couteau, une assiette avec ses arms. Cette premiere
caisse , fermee et soudde avec soin , on la placa clans une
seconde caisse en acajou , qu'on mit dans une troisieme
faits en plomb, qui elle-meme fut miss dans tine quatrieme
caisse en acajou comme la seconde. Cette quatrieme caisse
fut scellde et fermee avec des vis en for.
Le 8 mai, a midi et demi, le cercueil fut transports par
les soldata de la garnison clans la grande Ode du jardin oft
le corbillard attendait. On le couvrit d'un drap de velours
violet et du manteau de Marengo, et le cortege se mit en
marche dans pordre suivant :
L'abbd Vignali, revetu des ornaments sacerdotaux, ayant
a ses cotes le jeune Henri Bertrand portant tin benitier en
argent avec son goupillon ; le docteur Antommarchi et le
docteur Arnolt; les personnes chargdes de surveiller le conbillard traine par quatre chevaux conduits par des palefreniers , et escortd par douze grenadiers sans armes de chaque cete; le jettne Napoltlon, Bertrand et Marchand, tons
les deux a pied a Me du corbillard; les comtes Bertrand
et Montholon, a cheval, immddiatement derriere le corbillard; une partie de la suite de l'empereur; Ia comtesse
Bertrand, avec sa fills Hortense, dans une caleche attelee
de deux chevaux conduits A la main; le cheval de l'empereur conduit par son piqueur Archambaud ; les officiers de
1vril , le 26, x821. Longwood.
marine a pied et a cheval; les officiers.de Petat-major
cheval ; les membres du Conseil de Pile a cheval; le general
Ceei est un eodieille de. mon testament :
» t o Je desire que mes cendresTeposent stir les bords de Coffin et fe marquis de Montchenu a cheval; le contrela Seine, au milieu de ce peuple francais que j'ai taut amiral et le gouverneur a cheval; les habitants de file;
les troupes formant la garnison de Sainte-Helene.
aim&
A. tin quart de mule environ au-dela de Hut's Gate , le
Je
legue
aux
comics
Bertrand,
Montholon
et
a
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corbillard s'arreta; les troupes firent halte et se ran gerent
en bataille le long de la route. Pendant toute la ceretnonie , Partillerie tira cinq coups de canon de minute en minute. Arrive sur le bud de la sepulture , ?abbe Vignali
rdcita les prieres. Le corps fut descendu dans la tombe,
les pieds tournds du cote de l'Orient et la tete a ?Occident.
Une enorme pierre, destinee a entrer dans la construction
d'une nouvelle maison pour l'empereur , servit a recouvrir sa tombe; elle est placee au-dessus du cercueil qu'elle
ne touche pourtant pas.
Le tombeau de Napoleon se trouve eleve presque au
commencement d'une petite vallee . dont le fond est occupe par un jardin. Une barriere en bois ferme le sentier
qui y conduit. La pierre tumulaire , de Sept a huit .pieds de
long, sur cinq ou six de large, ne porte aucune inscription.
Sur une petite maconnerie elevee de quelques pouces , et
a un pied de distance de la pierre, on a (habil circulairement une grille en fer, composee de fleches de quatre pieds
d'elevation , scellees et jointes ensemble.Deux de ces fiecites se retirent , et laissent libre le passage de ?enceinte ,
on madame Bertrand planta quelques fleurs qui ne survectirent pas. A chaque printemps on en a seine de nouvelles
qui ont per! comme les premieres; les grandes pluies les
ont detruites. Quatre sautes pleureurs ombragent ce modeste
tombeau. Un seul est plants a la tete, et son tronc couche
vers les pieds porte ainsi sa masse de verdure droit audessus du monument. Les visiteurs ont si souvent enleve
des branches , des feuilles , de l'ecorce aux saules, que le
gouverneur a defendu de toucher a ces arbres san g sa permission; mais le gardien, qui est un sergent anglais, detache
de jeunes branches qu'il coupe et me et dans la terre pour les
faire pousser,, aim que l'on puisse transporter en Europe
des saules venant de la terre d'exil.
L'enceinte circulaire qui entoure le tombeau peut avoir
environ soixante metres de circonference; elle est fermee
par tine barriere de bois peinte en vert et haute d'un metre
un tiers; des. plantes des montagnes et des graminees s'y
confondent et s'y 'event avec force. Pres de ?enceinte, en
face de la tete du tombeau, se trouve la source de cette
eau delicieuse que l'empereur buvait avec taut de plaisir ;
l'eau s'y conserve dans un bassin de deux pieds cam's,
ferule a demi par une pierre plate. Plus loin s'dlevent deux
petites maisons a Old tune de l'a utre , aa logent le gardien
et sa famille; elles sont en bois, baties solidement et peintes
en noir.
A la nouvelle de la mort de l'empereur, des voix genereuses s'eleverent pour obtenir ?execution de sa volonte
testamentaire. Des le 14 juillet 182.1, la petition suivante
fut adressee a la Chambre des Deputes : Napoleon West
» plus. Nous reclamons sescendres. L'honneur de la France
» exige cette restitution ; et ce que l'honneur de la France
exige sera accompli. Elle ne pent souffrir que celui qui fut
» son chef , que celui qu'elle salua du nom de Grand et du
» titre. d'Empereur, demeure comme un trophee aux mains
des etrangers, et que chaque Anglais passe dire, en mon» trant un insolent monument : — Voila ?up percut. des
» Francais ! - Cet te petition etait signee par MM. le
baron Gourgaud , le colonel Fabvier , le comte Armand de
Briqueville, Francois Cossin (de Nantes), Henri Hartmann,
fabricant.
Avant comme depuis la revolution de juillet 1850, de
nhinbreuses petitions ont renouvele /a meme demande et
trouve de chaleureux interpretes. Daus la seance de la Chambre des Deputes, du 9 avril 1856, M. le lieutenant-general Pelet appuya en ces termes cells de la ville de Toulouse:
« La nation francaise manifesto tons les jours plus vivement les sentiments qui l'animent envers l'empereur... La
France se doit a elle-meme de ne pas laisser plus longtemps captives au-dela des mers les cendres de celui qui l's
couverte de gloire et de bienfaits... Les ennernis de Napo-
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Leon lui ont reproche une ambition insatiable , une passion
effrende pour les batailles. Ces accusations seront detnenties par l'histoire , et elles le sont deja. Elle prouvera que
les rois etrangers ont continue contre ?empire la coalition
formee a Pilnitz contre la revolution de 89... Elle prouvera
que ces souverains ont fait dans Napoleon une guerre a mod
au representant de la revolution, et que l'empereur a etc
oblige de porter le theatre des combats au milieu des pays
strangers, afin de le tenir eloigne du territoire francais...
Hatons-nous de reclamer les cendres de Napoleon... »
Apres dix-neuf alludes, le dernier yceu de l'empereur va
etre enfin exauce : ses cendres vont reposer sur les bords
de la Seine: Aux termes de la loi du 10 juiri1840 , les rester
models de l'empereur seront apportes a l'eglise des Invalides. Le tombeau sera place sous le dame, exclusivement re-,
serve, ainsi que les quatre chapelles laterales, a la sepulture
de l'empereur. A I'avenir, aucun autre cercueil ne pourra
y prendre place. Sur le tombeau sera deposee ?epee que
Napoleon portait a la bataille cl'Austerlitz.

VERS DU DOUZIEME SIECLE Suit LA BOUSSOLE.

Les Italiens ont revendiqud la decouverte de la boussole
en faveur de Flavio Gioia, ne vi ers '1300 pros d'Amalfi, dans le
royaume de Naples. On peat voir p. 227 combien cette invention est plus a ueienne : elle etait connue des Grecs.Mais
quand it serail vrai que l'antiquite n'aurait pas connu la
boussole , voici les vers de Guyot de Provins, poste francais de la fin du douzieme siecle,qui montrent que des cette
epoque, et par consequent bien avant ?Italica Gioia, nos
pilotes utilisaient les proprietes de l'aimant , qu'ils nommaient la marinette, et qui les guidait dans les temps ndbuleux.
Icelle estoile ne se mulct;
TIn arc font qui mentir ne poet,
llar vertu de la marinette,
Une pierre 'aide, noirette,
On le fer volontiers se joinet.

LA GARDE ECOSSAISE DES ROIS DE FRANCE.
Quelques auteurs font remonter la garde ecossaise a Charlemagne, d'autres a S. Louis, A Charles V ou A Charles VI.
Pent-etre, en Wet, ces princes, allies aux rois d'Ecosse, eurent-ils dans leurs armees des troupes d'Ecossais; mais c'est
seulement sons le regne de Charles VII, qui faillit vingt fois
de perdre la liberte , la couronne et le royaume , qu'une
compagnie ecossaise fist organisee pour gander la personne
du roi , soh pendant la paix, soit .pendant la guerre. L'histoden ecossais Jean Lesle, eveque de Rosse, donne sur l'origine de cette institution les renseignements les plus precis.
Apres avoir pule de la bataille de Verneuil, oil ?armee de
Charles VII et les Ecossais qui en faisaient pantie furent
massacres, ?au teu r rapporte ce qui suit : « D'au tres Ecossois,
» resolus d'avoir leur revanche de la defaite de leans corn» potriotes, passerent la mer, et vinrent joindre le roi Charles,
» etant conduits par Robert Patilloc, natif de Dondee ( Robertus Patillocus Deidonensis). Ce capitaine , par sa
» sagesse et par son courage, rendit Charles maitre de la
Gascogne , que les A nglois possedoient... Le prince fat si
» satisfait des services que les Ecossois lui rendirent dans
» cette expedition, qu'il voulut laisser dans sa propre cour
» un monument eternel de sa bienveillance envers les Ecos» sois; c'est pourquol it choisit un nombre de soldats

ecossois pour en former sine garde qui seroit la plus
» proche de la personae du roy. I Is furen t nommez archers
» du roy, parce qu'ils dtoient armez d'arcs et de fleches ,
» taut en paix qu'en guerre... Patilloc fut le capitaine de
» cette garde, et les Ecossois s'acquitterent toujours si bien
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0 de leur devoir et avec taut de fidelite et d'exactitude, que
o la chose a subsists jusqu'A notre temps. »
Louis XI grossit sensiblement la compagnie ecossaise ;
it in! accords des privileges honorifiques, ltd assigns une
pale considerable, et ne negligea rien pour se concilierraffecdon de ces braves strangers. II avait continue de dire que
la compagnie ecossaise tenait entre ses mains la fortune de
la France, parce que c'etait A else qu'il avait confie sa
personne royale. Cheque garde avait le grade et les honneurs de gentilhomme; chacun d'eux pouvait entretenir
tin ecuyer, un page, un varlet et den serviteurs; les gardes
se recrutaient ordinairement parmi les eeuyers et les pages;
Its portaient la toque ecossaise °rude d'un panache, avec
une'petite figurine de la Vierge en argent ; une croix brodee
en argent brillait sur leur poitrine ; its etaient arias, equiOs et montes magniliquement.

encore des Ecossais. Nous voyons dans une requete adressee

a Louis XIII par la garde ecossaise, qu'eu 4612 les deux
tiers des charges de la compagnie appartenaient A des Francais; enfin, sous Louis XIV, Ia compagnie n'etait plus ecossaise que de nom ; ofliciers et simples gardes etaient Francais. Le Pere Daniel nous a conserve le nom du dernier
ecossais qu'on alt vu dans la garde ecossaise : ce gentilhomme s'appelait
Ceini des rocs de France dont la unison militaire a ete la
plus riche, la mieux ordoimee et la plus nombreuse, est
sans contredit Louis XIV. Void a pen pres ce qu'etalt la
garde ecossaise sous le regne de ce prince, La compagnie se
composait de cent gentilshommes ou soldats , dont vingtcinq recevalent des appointments, et portaient dans les
ceremonies des hoquetons blancs et converts de paillettes
d'argent. Le capitaine prenait le titre de premier capitaine
des gardes du corps des rois de France ; au sacre, it se
tenait debout pres de Ia personae du roi , et la robe du sacre
lot appartenait de droll, La compagnie ecossaise avait le pas
sum les trois autres compagnies des gardes; elle occupait le
cliceurA Peglise et recevait les clefs de la !poison ou du logis
du roi; aux en terrements des rois , vingt-cinq archers ecossais portaient le corps de Paris an caveau de Saint-Denis.
Enfin cette garde d'elite jouissait a la cour de France de privileges no,mbreux et varies qu'il serait trop long d'enumerev ici.
La compagnie ecossaise se maintinta peu pres telle qu'el le
avait die organisee par Louis XIV jusqu'a la chute de la
monarchic. La figure que nous mettons lei sons les yeux
de nos lecteurs repqs,ente tin garde ecossais dans son
grand costume de ceremonie du temps de Louis XV; cette
figure fort exacte est tirde d'un volume public en 1855 A
Edimbourg , par James Dunlop, sous le titre de Papers

relative to the royal guard of scottish archers in France.
L'auteur a reuni dans cet ouvrage divers documents propres
A jeterdo jour sur un sujet qui interesse egalement l'histoire
militaire de la France et celle des mreurs de l'Ecosse.

LE BUCENTAIIRE.
A Venise, tons les ens, le jour de ('Ascension, le doge,
entoure de la noblesse venitienne et des ambassadenrs
strangers, montait sum un vaisseau dore nomme le Bucentaure, et se rendait au Lido. II etait suivi de barques egalement dordes, et remplies de musiciens. Ensuite venait un
cortege immense de gondoles. Les bailments qui etaient
dans le port faisaient retentir Pair de leurs salves d 'artillerie. Des banderoles flottalent au haul des mats; des etoffes
d'or et de sole, deployees de toutes parts, etincelaient
soleil ; la surface de ream refletalt comme un miroir tout ce
mouvement et toute cette richesse de Venise , alors l'une
des plus riches et,des plus populeuses villes de I'Italie.
A pres les ceremonies religieuses, l'artillerie, la musique,
la foule, cessaient leurs bruits ; it se falsait un grand silence
Tons les regards se fixaient stir le Bucentaure. Le doge
vent d'or, s'avancait soul, elevait vers le ciel un anneal], le
plongeait dans la mer, et prononcait en memo temps quelques paroles pour constater Ia perpetuite de l'empire marl.
time de Venise.
Cet anneau avait did donne, a A ncOne, en 1178, au trentehuitieme doge, Sebastiano Ziani, par le pape Alexandre III,
(Un garde ecossais, sous Louis xv.)
en reconnaissance du puissant secours que les Venitiens
C'est a partir de Francois I er que les Francais commen- avaient prete au pouvoir pontifical contre Frederic I surcerent a remplacer pen a peu les Ecossais ; le dernier capi- nomme Barberousse e Recevez-le tie moi, avaif dit Alexantaine de race ecossaise est Gabriel de Montgommery, ce dre A Ziani, comme une marque de Pempire de Ia mer. Vous
gentilhomme qui, au tournoi de la place• des Tournelles , et vos successeurs, epousez-la tons les ans, afin que la posfrappe A mort Henri II. Sous Henri IV, en 4599, M. de Write sache que la mer vous appartient par le droit de la
Chateauvieux , Francais d'origine , commandait la comps- victoire , et doit etre soumise a votre republique comme
gnie mais le lieutenant et la alupart des gardes etaient reponse I'est A son epoux. n

MAGASIN PITTORESQUE.
Ce mariage symbolique du doge et de la mer attirait une
affluence extraordinaire de spectateurs. Plusieurs tableaux
d'Antonio Canaletti donnent une belle idee de cette fete
magnifique. — Quelques gondoliers se transmettent reli-
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gieusement en heritage des debris du Bucen!aure : ce sont
comme de saintes reliques qui rappellent au pauvre peuple
venitien les temps passes de sa gloire, de son opulence et de
sa liberte.
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( Le Bucentaure.)
LE PRECEPTEUR D'UN DOI.
CONTE ARABE,

On khalife de Perse avait un ills unique destine a lui
succeder. Bien ne manquait a l'enfant de ce que la nature
pent donner : it etait fort comme un cedre, beau comme le
soleil couchant, et quant a son esprit-, it ressemblait a une
terre opulente ; tous les bons enseignements y germaient et
portaient leurs fleurs.
Le khalife voulut cultiver un naturel si heureux, et faire,
s'il se pouvait, du jeune prince tin souverain accompli.
— Les vices d'un simple particulier ne nuisent qu'a luimeme , souvent; mais ceux d'un prince peuvent
rendre un people entier miserable. Nous autres rois, nous
ressemblons a ces geants enfermes sous les montagnes de
l'Occident, et qui ne peuvent faire un mouvement sans que
le continent tout entier ne tremble. C'est pourquoi je veux
confier ]'education d'Azael a un homme sage, qui puisse le
rendre utile et bon pour ceux qu'il doit un jour gouverner.
Des messagers furent donc envoyes en Perse et dans tons
les royaumes voisins, pour annoncer que le grand roi A rouldA rchirck demandait un gouverneur qui put preparer son ills
a Bien regner. On promettait a celui qui presenterait le
meilleur plan d'education plus de richesses n'en avail
vu dans ses songes de jeunesse.
Il vint de tous cdtes des savants, quelques uns attires par
l'esperance d'accomplir le hien , d'autres par le desir oxgueilleux de faire regner leurs doctrines, mais presque tous
par l'appat de la recompense promise.
Au jour indique, ils se trouverent reunis dans la plus
grande salle du palais. Le roi Raft sur son trene, entoure de
ses plus habiles conseillers; a ses pieds se tenait Azael,

comme un jeune lion, promenant son doux et puissant regard sur Fassemblee.
Le signal fut donne, et chaque candidat s'avanca par
ordre d'inscription pour faire valoir ses droits au titre de
precepteur. Mais tant de systemes furent alors developpes,
qu'il serail plus facile de compter les courbes que decrit le
cerf-volant lance sun la montagne. Il y en cut qui soutinrent que le seul enseignement a donner a un roi etait celui
de la guerre , parce qu'il fallait avant tout qu'il se rendit
redoutable aux ennemis; d'autres developperent les antitages du commerce, et soutinrent que le principal devote
d'un prince etait de le favoriser; d'autres presenterent la
piece, la justice, la generosite, la clemence , la sensibilite,
comme les versus qu'il devait surtout cultiver.
La plupart firent de fort beaux discours pour soutenir
leur opinion, et it se prononca ce jour-la dans le palais du
grand Arould-Archirck plus de paroles fines, eloquentes ou
liarmonieuses , qu'il n'en avail etc dit depuis sa fondation,
bien qu'elle datat de plusieurs siecles.
Cependant le khalife ne p.araissait point convaincu.
— Ce que j'ai entendu a rejoui mon esprit, dit-il , mais
sans le satisfaire. Vous etes pour moi autant d'etoiles dont
chacune repand une clarte charmante; mais les etoiles sont
encore la nuit , et toutes ensembles ne peuvent egaler un
seul soleil. Vous avez songe a faire de mon ills un prince
scion vos desirs , et non un roi prepare a tons les evenemeuts. Vous avez agi, enfin , comme d'habiles tailleurs
qui l'on demanderait un vetement que l'on put toujours
garder, et qui apporteraient, les uns une cuirasse de guerre,
les mitres une pelisse delete, ceux-ci un habit pour le chaud,
ceux-la pout: la froidure. N'y a-t-il done aucun de vous qui
puisse preparer a l'ame d'Azael uu vetement convenable
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pour tous les temps , tons les lieux et tous les usages:
Les savants se regarderent , mais aucun ne repondit, et
II y eut un long silence.
Alors un officier du petals dit y avait a la porte une
sorte de mendiant qu'on n'avait point voulu admettre a cause
de son aspect miserable, et qui se vantait de pouvoir satisfaire aux desks du roi. Arould-Archirck ordonna qu'on le
fit venir.
C'etait tin pauvre derviche, vetu de toile, et portant tine
barbe blanche qui Rd descendait jusqu'a la ceinture. Comme
it s'etait prosternd , en entrant, devant le trône, le khalife
lui dit doucement de se relever, et s'excuse de ce que Pen
eitt refuse de le recevoir plus tot.
— Cele devait etre, observa le derviche; quand tin homme
franchit le scull d'une porte , on le recoit toujours selon
I'habit qui le couvre; mais lorsqu'il sort, on le reconduit
scion l'esprit gull a montre.
A rould-A rchirck sourit.
—Notts allons juger alors de quelle maniere to dois etre
reconduit, dit-ii. Que feras-tu de mon fils pour le rendre
digne de rdgner?
—.Pen feral tin homme, repondit le derviche.
— Et quels moyens faut-il employer pour Bela?
II n'y en a que deux : vouloir et attendre. Avec la ye!ante et la patience, la feuille de Wrier devient satin.
— Mais queues sent les versus qui, a tes yeas, constituent
l'homme
-- Je suis pret A vous le dire, khalife.
— Expose ton systeme.
Le derviche leva la tete, et, promenant autour de lui un
regard tranquille, it commence en ces termes
.
11 existait autrefois au Caire tin jeune home, appete
Ismar, que le hasard avait fait pauvre et obscur, mais que
la nature avait comble de ses dons. Lorsqu'il yint au monde,
sa mere, qui emit veuve, faible et miserable, accuse Dieu
de lui imposer one charge a laquelle elle ne pourrait suffice,
et elle
maudit la naissance Wismar si tine mere pouvait
maudire son fits.
» Un soir qu'elle dtait penchee sur le berceau de l'enfant,
pleurant le present et songeant avec effroi a Payenir, elle
entendit une voix mysterieuse qui lui disait d'avoir confiance, et qu'Ismar dtait reserve A d'heureuses destindes.
» Celui-cl grandit., en effet, joyeusement au milieu de la
pauvretd uniquement occupe d'aimer sa mere et d'alleger
pour elle le fardeau des jours.
» 11 venait de toucher ft sa vingtieme annee lorsque la
pauvre femme mourut. Apres lui avoir rendu les honneurs
funebres , Ismar ne voulut point habiter plus long-temps
une title qui lui rappellerait sans cesse la perte qu'il venait
de faire; it desirait d'ailleurs tenter la fortune, et 11 quitta
le Caire en prenant au hasard le premier cheinin qui s'olfrit
devant lui.
II cheminait asset tristement (car la solitude est tin vent
dessdchant qui enerve Paine), lorsque, vers le soir du premier jour, II apercut tin stranger assis pres d'une fontaine.
a Ismar, qui avail soif, s'approcha eu lui adressant tin
vceu de bonheur auquel Petranger repondit ; it offrit meme
au jeune Egyptien sa tasse pour boire A la source, et lui fit
place A cete de lui sous Pombre du palmier. C'etait tin
homme d'apparence presque grossiere, mais dont la taille
&levee et les metnbres robustes annoncaient tine vigueur
pen commune,
Apres une asset courte conversation, dans laquelle 11
apprit a Ismar qu'il s'appelait Rocad et avait aussi quitte
son.pays pour chercher fortune, ii propose au jeune homme
de faire route ensemble, afin de diminuer l'ennui et les
dangers du voyage. Cebu-el accepta volontiers, et tous deux
continuerent a marcher vers l'Occident.
Le second jour, its arriverent, an pen avant la nuit, stir
le bord d'une riviere qu'ava len t gonflee les pities d'orage,
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et dont les eaux deborddes roulaient avec fracas. 11$ se demandaient comment it leur serait possible de la traverser,
lorsque deux autres voyageurs arriverent. L'tin etait till
jeune homme au regard d'aigle, au geste hardi, et portant
Phabit de guerre; l'autre , plus Age, avait le front large et
pensif:il s'appelait Ourphaly, et son compagnon Akor. Tous
deux s'arreterent pres de Rocad et Wismar en regardant le
fictive.
— Avez-vous quelque moyen de passer sur I'autre rive?
demanda Ourphaly A ce dernier.
— Nous en cherchions an lorsque vous &es arrives repondit le jeune homme.
» — Qui nous empeche d'attendre que le debordement alt
diminud? observa Rocad.
»
On de passer le torrent A la nage ? ajouta Akor.
a Le voyageur au regard pensif secoua la tete.
» —Si nous attentions, it faudra demeurer la nuit stir ce
rivage, repondit-il, et nous serons egorges par les brigands
du desert ou devores par les betes sauvages; quanta traverser le fictive A la nage, vous seal, Akor, pourriez I'essayer. Cherchons done wipe au tre moyen de sortir d'embarras. N'avons-nous point vu ici pies une barque tire A
sec et renversde stir la rive?
•
En effet, repliqua Akor ; mats it fa udrait vingt homilies pour la retourner, et six bceufs pour la trainer au Heave.
» — Qu'A cela ne tienne, observa Rocad; ce West point an
travail au-dessus de mes forces.
» Et, en diet,
cut 60 conduit vers la barque, it
la renversa sail et la mit A Hot.
Maintenant, par quel moyen pourrons-nous la diri•
ger, sans rames, stir ces vagues? demanda Ismar.
Ne vois-tu pas cette longue corde? reprit Ourphaly;
»
en se jetant A la nage , Akor pent en attacher tin bout aux
arbres de la rive opposee, Landis que nous garderons l'autre.
» — Je comprends dit Ismar; mais ton compagnou ne
craindra-t-ii point de s'exposer a tin tel danger ?...
— Donne! interrOmpit brnsquement le jeune guerrier
en saisissant la- corde.
» El, s'elancant dans les eaux, II atteignit bientOt le Kurd
oppose; ses compagnons ne tarderent pas A le rejoindre.
» — Par le ciel! dit alors Rocad en s'adressant aux deux.
nouveaux venus, noire association a etc trop bettreuse pour
que nous nous separions ainsi.
» — Vous plait-il que twits continuions ensemble? dementia Ourphaly.
— OA allez-vous?
» — A la recherche de notre destinde.
» — Nous de meme.
— Alors, soyons freres, et que Dieu nous protege!
Les quatre voyageurs se serrerent la main, et se dirigerent ensemble vers le plus prochain village.
» Ds trouverent les habitants reunis devant les cabanes ,
et s'avancerent vers eux pour demander un gite. Apres les
avoir consideresquelque temps avec des regards scrutateurs,
un vieillard se leva et leur fit signe de le suivre. Il les conduisit vers tine maison construite avec des troncs d'arbres
et composes de deux pieces, les fit entrer dans la seconde,
etendit sur une natte quelques provisions, puts se retire.
» Bien qu'un tel accueil eat droit d'etonner les quatre
strangers, its se mirent a souper sans trop s'inquieter de la
rudesse de Ieur h&c.
L'atitre chambre de la cabane s'etalt remplie pea A pen
d'hommes qui causaient vivement dans une taupe etrangere. Ourphaly se leva pour les entendre de plus pres ; mais
apres avoir prete l'oreille quelque temps, il revint tout emu
vers ses compagnons.
. — Nous sommes tombes au milieu d'une tribu d'assassins ! voix basse , et nos hates complotent de nous
egorger des que nous serous endormis.
D — Qu'ils y viennent ! s'ecria Altor en tirant son epee,
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•
» — La lutte serait inutile, reprit-il, car ils sont trop nombreux ; nous ne pouvons songer qu'A la fuite.
— Malheureusement cette chambre est fermee de tour
cotes, et nous ne pouvons sortir qu'en traversant la piece
oisine, oft sont nos ennemis.
Je trouverai moyen de tout arranger, reprit Ourphaly. Toi , seulement, Akor, va trouver nos hikes afin de
lent Oter toute defiance, et detourne leur attention jusqu'A
ce que tu entendes le signal de nous rejoindre. Pendant ce
temps, Rocad, dont nous connaissons la vigueur, arrachera
quelques uns des troncs d'arbre qui forment la cabane, et
nous ouvrira ainsi une issue par laquelle nous pourrons fuir.
»Les quatre voyageurs approuverent !'expedient d'Ourphaly. Tout reussit au gre de leurs desirs; et lorsque les
bandits entrerent au milieu de la nuit pour les egorger, ils
trouverent la piece vide, et comprirent que leur dessein
avait did decouvert.
» Cependant les voyageurs continuaient leur route, traversant tour-a-tour des deserts et des pays cultives. Its coururent beaucoup de dangers ; mais la sagesse d'Ourphaly,
aidee de la force de Rocad et de la bravoure d'Akor, reussit
toujours a les sauver.
» Its arriverent ainsi a une grande ville de l'Ahyssinie,
oft regnait le grand roi Lire, surnomme le Tigre-Noir a
cause de sa cruaute. Leurs bourses etaient epuisees, et ils
auraient eu honte de mendier. Its se consulterent sur les
moyens de se procurer de quoi vivre en attendant la grande
fortune que tons esperaient ; mais Rocad leur dit de ne point
se mettre en peine pour si pen, et qu'il se chargeait de pourvoir a leur subsistance.
» Il se rendit , en effet, sur le marche , au lieu oft se tenaient les porte-faix, et offrit ses services aux marchands qui
venaient y faire de gros achats. Sa force prodigieuse le fit
Went& rechercher ; et comme fl portait des fardeaux que
vingt hommes ordinaires n'auraient pu soulever, it parut
tres modere en demandant le salaire que l'on ent donne a
dix travailleurs. De cette maniere , ses compagnons et lui
vecurent dans l'abondance de toute chose.
» Mais aucun d'eux ne trouvait la destinee qu'il avait attendue , et tons commencaient a se desesperer,, excepte
Ourphaly, qui leur repetait sans cesse la belle maxime de
Saadi : « Ne renonce jamais au bonheur. Les sources du hien
» et du mal sont cachees, et tu ignores laquelle dolt s'ouvrir
» pour arroser l'espace de l'avenir. 0 homme! o toi, qui que
tu sois, mon frere, dans le malheur sois patient et espere. »
» II y avait deja plusieurs mois qu'ils vivaient ainsi , baltotes entre le decouragement et les mauvaises pensees (car
les esprits oisifs ressemblent aux maisons vides, oft les animaux destructeurs et malfaisants se multiplient sans obstacle), lorsque tout-i-coup la vine reten tit du bruit des cymbales et du cliquetis des armes.
»C'etait tine revolte contre le Tigre-Noir, dont les iniquites avaient lasse le peuple. On voyait accourir de tons cotes,
dans la campagne , des bander armees qui entraient en
poussant des cris de mort, et grossissaient les rangs des revol tes.
Cependant le roi Lire etait sorti de son palais a la tete
de ses gardes , et it dispersa une premiere fois les mecontents ; mais un peuple irrite est comme la vague de !'Ocean,
qui revient toujours jusqu'a ce qu'elle alt renverse !'obstacl : les vaincus se reunirent de nouveau , et livrerent
Tigre-Noir plusieurs combats avec des succes differents.
Akor, qui s'etait meld aux revoltes des le premier jour,
n'avait point tarde a se faire remarquer par son audace, et,
les principaux chefs ayant succombe, ii fut proclame general
d'une voix unanime. Des lors tout changea de face : Lire,
vaincu dans trois combats succcessifs, fut assiege, et tue de
la main meme d'Akor, qui jeta son cadavre au peuple reuni
autour du palais.
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» Les principaux de la ville se reunirent alors pour nommer un roi qui put succeder au Tigre-Noir. Quelques uns
proposerent Akor ; mais la plupart craignirent , en prenant
un guerrier aussi audacieux, de se donner un maitre qui les
conduirait dans la vie comme a la bataille, toujours Tepee
haute et la fureur dans les yeux. Enfin, comme on ne pouvait s'enteudre, it fut decide qu'on laisserait le soin de choisir a un solitaire qui habitait tine caverne de la montagne
et passait pour etre en communication directe avec le ciel.
On alla done chercher le saint homme, et on le ramena a la
ville, apres l'avoir averti de ce que Yon attendait de lui.
» Arrive au lieu on le peuple avait ete assemble, le solitaire promena long-temps ses yeux sur la foule , puis, les
arretant tout-a-coup sur Ismar, qui etait venu comme Curieux a ce spectacle:
— Voila le prince que le ciel vous destine, dit-il.
n Et l'ayant fait approcher, it lui posa sur le front la couronne.
» Cependant les principaux habitants murmuraient , disant a demi-voix :
» — Quel est cet homme que nul ne connait, et comment saurons-nous s'il est vraiment digne de nous commander?
» — Demandons-lui de composer les nouvelles lois dont
nous avons besoin , ajouterent quelques vieillards, et nous
jugerons ainsi de sa sagesse.
» Ce conseil fut approuve de tons, et l'on dit a Ismar ce
que l'on desirait de lui.
» Qu'A cela ne tienne, repliqua Ourphaly qui ne l'avait
point quitte; votre nouveau maitre y avait songe . et voici
les lois qu'll a resolu de vous imposer.
» Alors it remit a I'un des vieillards un manuscrit que
celui-ci commenca a lire a haute voix. C'etaient des regles
etablies pour l'interet de la nation entiere , et si sagement
combindes, que chacun y trouvait sa snrete et son avantage.
Lorsque le vieillard eut fini, de longs cris d'admiration s'eleverent de tons cotes. Ismar fut proclame roi et conduit
en triomphe au palais; a ses Olds marchaient Rocad, Akor
et Ourphaly.
» Des que les quatre amis se trouverent seuls, Ismar se
tourna vers ses compagnons, et, leur tendant les mains :
» — Si j'ai accepté la couronne , dit-il , c'est seulement
dans l'espoir que vous m'aideriez a la porter ; car sans vous
je ne puis regner on seul instant. Aussi ne consentirai-je
garder le titre de roi que lorsque vous m'aurez promis de
ne jamais me quitter.
» — Ne trains rien, lui dit Ourphaly en souriant, nous to
demeurerons toujours fideles; car nous sommes nes et nous
avons grandi avec toi. Nous ne sommes que les trois principes de to vie : Rocad est la force, Akor le courage, moi
!'intelligence; sans notre alliance il n'est point d'homme
digne de ce nom, et elle seule peut faire un grand roi. »
lei le derviche s'arreta , et, se tournant vers le khalife
Arould-Archirck apres une courte pause :
— Chef des croyants,
cette histoire t'a dit mon
secret. Je ne donnerai a ton fits ni le bonheur ni la sagesse,
mats . je lui dirai queues sont les grandes facultes dolt
cultiver en lui pour y atteindre. C'est en portant au plus
haut degre sa force, son courage et son intelligence que
l'on petit bien vivre , et par consequent Bien regner ; car
regner n'est autre chose que vivre dans un grand nombre.
A ces mots, le khalife frappa ses mains l'une contre l'autre
en signe de joie ; it saisit son fils, et, descendant les marches
du trOne
— Der-vichel s'ecria-t-il , prends cet enfant et sois son
precepteur. Toutes les richesses que j'avais promises au
vainqueur sont a toi , et toutes celles que tu as pu desirer
avec elles.
— Garde tes tresors , repondit le sage en souriant ; qui=
conque croft pouvoir coatenter ses desks par la possession
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ressemble a celui qui voudrait etouffer du feu avec de Ia
paille. Donne-moi seulement ton fits, afin que je tAche d'en
faire un bon roi. Si je reussis, je sera, assez paye par la reconnaissance des peuples; c'est la seule recompense qui
n'allume en nous ni ('avarice ni ('ambition.

FORCES MILITAIRES DE MEHEMET-ALI.
UNIFORAIES ET INSIGNES DES DIFFERENTS CORPS DE
L'ARMEE gGypTIENNE.

Les forces militaires de Mehemet-Ali, d'apres les derniers recensements, se composent de 450 502 hommes de
troupes regulieres, 44 678 de troupes irregulieres , 47 800
de gardes nationales; 45 000 ouvriers des fabriques, faisant
journellement les manoeuvres (leur nombre pourrait etre
porte a 50 000 au besoin); 4 200 hommes prets pour le service actif, a tirer des ecoles Wartillerie , de cavalerie, d'infanterie, de marine et de genie; enfin de 40 665 hommes
repartis sur les flottes et dans l'arsenal : ce qui fait un total
tie 276 645 hornmes.
Les soldats egyptiens ant Parmement francais : Ia manufacture etablie a la citadelle du Caire suffit aux besoins de
Parmee. Quelques corps d'infanterie ont la baionnette plus
longue et dentelde.
Les troupes egyptiennes sont vetues simplement. Leur
costume, assez commode, conserve le caractere national.
Il se compose d'un bonnet ou calotte rouge (tarbouch ) ,
car les prejuges Wont pas permis encore d'adopter le schako
ou quelque chose qui ressemble a la coiffure chretienne ;
d'une veste justaucorps, agrafee sur la poitrine, et qui s'engage sous le pantalon. Celui-ci est une espece de jupe serra nt A game, large jusqu'au genou, auquel se trouve adaptee une sorte de guetre. Le milieu du corps est serre par
tine ceinture. Les vetements aunt en drap pendant l'hiver,
et en forte toile de coton pendant Pete. Pendant l'hiver, la
garde, l'artillerie et la cavalerie ont la verse !Atte; celle de
to ligne est rouge. Le costume d'ete est blanc pour toute
Partnee. Des souliers tures en pear rouge forment la titanssure. La buffleterie est blanche pour l'infanterie et la cavalerie, et jaune pour l'artillerie.
L'uniforine des officiers tie differe de celui des soldats que
par la qualite du drap et les broderies. C'est la couleur
rouge .qui est generalement adoptee pour les officiers. Void
par quels insignes (nichans) les grades sont distingués :
les grades inferieurs se designent par des brandebourgs en
galon, qui se portent de chaque cote de la poitrine; le galon,
dans la ligne, est en or et en lame, et dans la garde en argent. Le caporal (on-bachi, chef de dix) porte un galon;

le sergent (chnouell ), deux ; le sergent-major (bachaouch),
trois ; Padjudant sous-officier (sokolagassi , adjudant de
gauche) porte, sur la droite
tie la poitrine , un quart de
lune en argent; le sous-lieutenant (mclasem-sane, second
lieutenant), une etoile en argent; le lieutenant (metasemevel, premier lieutenant), une
etoile et un quart de lune en
argent; le capitaine (ittzba,
chi, chef de cent), une etoile et une demi-lune en argent ;
Padjudant-major (sakologassi, adjudant de droite) , une

etoile en argent et une `demi-lune en or; le chef de betelIon (binbachi, chef de mille), une etoile et une demi-lune
en or ; le lieutenant-colonel (kernakam , lieutenant), une
etoile en diamants et tine demi-lune en or; le colonel (karate, prince de regiment), une etoile et une demi-lune en
diamants; le general de brigade (mir-lioua, prince du drapeau) , deux etoiles et une demi-lune en diamants; le general de division (mir-mirdn , prince des princes), trois
etoiles et une demi-lune en diamants.
Les colonels et les generaux de brigade ont le titre de
beys; les generaux de division sont paellas a deux queues.
Les insignes des diverses armes sont : pour la cavalerie,

une demi-lune avec deux sabres en sautoir et tine etoile au
milieu ; pour Partillerie, une demi-lune aver; deux canons

en sautoir et tine etoile au milieu; pour les sapeurs , une

detni-lune avec deux leaches en sautoir ; pour le train d'ar-

tillerie, une demi-lune avec deux sabres en sautoir et une
roue au milieu.
Les chirurgiens et pharmaciens portent un caducee traverse par une epee, en or ou en argent, suivant le grade.
Nous devons la communication des insignes des differents
corps de Parma egyptienne a Pohligeance de M. Frederic
Goupil. Ce jeune artiste, qui a accompagnell. Horace Vernet dans son recent voyage en Orient, a, pendant cette
lointaine peregrination, pHs avec le daguerreotype un grand
nombre de vues qu'il a mises a notre disposition , et dont
nous nous proposons de faire usage.
BUREAUX: D ' .%BONNEMENT ET DE VENTE,

rue Jacob, 3o, pres de la rue des Pelits-Augustms.
Imprimerie de BOURGOGNE et IVIsarrravr, rue Jacob, 3o.
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MUSEE DU LOUVRE. —SCULPTURE.
VASE BORGHESE.

(Salle des Cariatides. — Vase Borgliese , en rnarbre pentelique; hauteur, e n, 717.)
Ce vase a ete trouv6, au seizieme siecle, avec le groupe
de Silene a l'enfant, dans les fouilles des jardins de Salluste.
Place autrefois au milieu de la seconde salle de la villa
Borghese, it est sorti de ce palais , avec tin grand nombre
d'autres chefs-d'oeuvre, pour enrichir notre Musee.
Ses bonds sont °rites d'une couronne de lierre. A l'endroit on devaient naitre les arses sont des mascarons sileniques. Autour du vase court un bas-relief de onze figures,
dont le sujet est une. bacchanale. Bacchus koute une BacTO:11 E VIII. — NOVEMBRE 7 P G0.

cliante ou iiienade qui joue de la lyre; d'autres Bacchantes
et des Faunes dansent et jouent des instruments. Du dile
que reproduit notre gravure, on volt Silene ivre , pros de
tomber s'il n'etait soutenu. Un Faune joue de la double
Die; tine Menade joue des crotales, especes de castagnettes
de bois ou d'airain. Le style de ce bas-relief est gracieux et
elegant ; it rappelle la belle époque de la sculpture grecque.
Les fetes appelees bacchanales ou dionysiaques s'étaient
repandues d'Egypte en Phenicie, et de Phenicie en Grece;
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plus Lard dies furent introduites en Italie. Defendues l'an
568 de Rome, a cause des desordres dont elles etaient l'occasion, ces fetes furent de nouveau celebrees sous ('empire.
On represen tail quelquefois, dans ces fetes, les Bacchantes
demi- flues , ou couvertes de peaux de tigre passees en
echarpe , la tete couronnee de lierre, les yeux egares, et le
thyrse a la main, poussant des cris et des hu denten ts affreux,
et repetant sans cesse des acclamations que l'on supposait
adressees a Bacchus triomphant des Greants et des Indiens;
ces acclamations etaient : Evohe! (Bien, mon fits!) et do

Bacche!
CHARITE DES PAUVRES
EN MANDE.

Tout le monde salt dans quel effroyable &at de misere
est tombee la population de I'Irlande. Le mat est si grand,
que l'histoire du genre humain , si riche en infortunes de
toute espece, n'en renferme pas un exemple. L'enquete
publique ordonnee par le parlement sur cette misere generale et sun ses causes, a mis a jour la plaie dans toute son
etendne. Bien ne navre le cceur comme les tristes tableaux
dont ces documents officiels sont remplis. Mais une chose les
releve cependant, c'est !'immense charite dont les pauvres
font usage a regard de ceux qui sont encore plus pauvres
qu'eux. Au-dessus de cette terre desolde on volt reluire le
del clans toutes les Ames. Nous nous bornerons a extraire
des actes publies par le parlement quelques faits; its parleront d'eux-memes assez haut.
J'ai quatre-vingt-huit ans, repond un vieux mendiant
aux commissaires. Apres avoir passe en men un grand
nombre d'annees de ma vie, je suis revenu id dans mon
pays ; Petals trop vieux pour continuer ce metier, et je suis
revenu afin de vivre en travaillant. J'ai deux enfants au
service de la marine marchande d'Amerique; ils n'ont pu
m'aider d'aucune maniere. Ayant travaille dix ens, en voici
deux que je souffre de rhumatismes et de vertiges , ce qui
m'empeche de den faire. J'avais loud un acre de terre
que je cultivais, et cela me faisait vivre; mais depuis que
je suis incapable de travailler, j'ai donne le bait a un de
mes antis sans indemnite. Des lors j'ai etc de maison en
maison chez mes anciens voisins; its partagent avec moi
leur repas et me donnent un lit de paille dans un coin. J'ai
un (trap et une demi-couverture que je porte avec moi.
C'est chez les petits fermiers que je vais et non pas chez les
ouvriers, chez de vieilles connaissances que j'ai faites longue je mangeais mon propre pain, et chez quelques tins de
leurs parents ; its vivent dans la campagne aupres de la vile.
Se prefere alter chez des gens de la campagne, parce qu'ils
me donnent une place a leur fen et un lit de paille. En general, je reste une nuit dans cheque matson, et je puis y
rester deux malts on un plus grand nombre si cela me convicar. Plusieurs seralent bien aises de me garder une se. maine; mais je ne veux pas les (Wenger, car je sais que
je serai bien recu ailleurs. Quand je pease que je suis reste
trop long-temps dans un voisinage , je passe a un entre.
Quand j'arrive a une maison, je demande pour l'amour de
Dieu a y loger. Le seul refus que reprouve est que l'on n'a
pas de paille pour me faire un lit. Quand je demande au
nom de Dieu, its croiraient commettre un Oche de me refuser, quoique je sache bien que plusieurs aimeraient mieux
n'etre pas deranges; mais je n'ai pas de motifs de me
plaindre d'eux , car en hiver ou en etc its ne m'ont jamais
recu d'un air chagrin. Je tie puis porter de sac : la od je
loge on me fait partager les repas; je suis toujours certain
que cela tie manquera pas. Je tie desire rien emporter avec
moi et je tie suis a charge a la famille que pour ma subsistence. Se vais tine foie la semaine a la vine; j'ai recours
a cinq habitants qui me donnent chacun un demi-penny

(cinq centimes) par semaine. Ce qui me tue, c'est que je
ne puis avoir assez de tabac , et je crois que c'est cela qui
me fait perdre Ia vue. II me faudrait douze kreuzers (cinquante centimes) pour m'en fournir,, et je n'ai pas autant.
Pour mon habillement, je depends du hasard , suivant que
Iron me donne tin habit' use ou un autre article. La veste
que j'ai cue vient d'un vieux marin que j'eus le bonheur
de rencontrer sun le quai. De tous les ouvriers qui ont etc
a l'ouvrage avec moi, je n'en connais pas une douzaine qui
alt passe rage de soixante ans. Us avatent de la repugnance
a mendier, et ont travaille tent qu'iI leur est reste la moindre force. Mats its tie pouvaient vivre Musi un travail
rude, quand its n'etaient plus capables de le soutenir, et
une mauvaise nourriture, les ont tu gs. Se n'ai jamais connu
un vieillard de ce pays qui l'ait quitte par honte afin de
mendier ailleurs. Quand un homme est connu pour avoir
etc tin honnete homme dans son temps, it trouve plus de
secours chez lui, et outre cela, les gens travaillent ordinairement si long-temps que, quand its se mettent a mendier, its sont trop faibles pour alter loin. »
Autrefois les families qui auraient permis que leur chef
mendiat auraient etc deshonordes; mais la misere a eteint
ces sentiments honorables. Le plus grand nombre des vieillards intirmes vit de mendicite. L'enquete rapporte que les
enfants voudraient a Ia verite soutenir tears parents, malt
que les femmes s'y opposent, parce qu'on ne pourrait nour
rir les grands-pores qu'aux depens de la subsistence des petits enfants. En general, c'est entre cinquante-cinq a
soixante ans que les hommes commencent a tie pouvoir plus
travailler, et adoptent par consequent le genre de vie dont
nous venous de retracer l'image.
On concoit qu'avec tine aussi effroyable misere que celle
qui regne dans ce pays, les fievres, causees par le defaut
de vetements et rinsuffisance de la nourriture, doivent etre
frequentes; elles desolent la population des campagnes en
la mettant clans rimpossibilite de se procurer les remedes
necessaires, ni une autre nourriture que des pommes de
terre; ce sont les voisins qui, par charite, en apportent a
ceux qui sont couches. Void une deposition faite par un ecclesiastique : Appele pour administrer un mourant, it trouva
le pare et quatre ou cinq enfants malades, etendus ensemble
sur un lit forme d'un peu de paille toute pourrie et moultIce, n'ayant rien autour d'eux; leur couverture &aft un morceau de ce qu'on appelle convertive des pauvres (=Did
laine , moitie etoupe) , et its assurerent que c'etait la seule
qu'ils eussent depuis halt ans. La acute personne qui les
soignat &all une petite fille de onze ans. Leurs voisins
leur apportaient un peu de pommes de terre et quelquefois
un peu de lett qu'ils deposaient a quelques pas de la porte,
et que cette enfant venalt prendre lorsqu'ils s'etaient retires. Ce sont les seuls secours qu'ils recurent. Les enfants
revinrent a la sante , le pare mourut. Leur oncle , homme
qui avait huit enfants a lui, et qui les elevait clans une
grande pauvrete , prit les enfants clans sa maison, et leur
donna une place au feu et une au lit de la famille. Quaid
a leur subsistence, la mendicite y pourvoit.
Quand des families etrangeres A la paroisse , et qui vivent
en mendiant, toutbent malades, on &eve pour elles une
butte sur le bord de la route; les membres de la famille
qui sont en sante solgnent les autres, et viennent prendre
hors de la butte ce que les personnes charitables deposent
A leur intention. II arrive quelquefois que toutes les personnes d'une famille meurent ainsi les unesapres les autres.
Dans quelques paroisses, it existe des societes de secours
alimentaires, soutenues par les cotisations des ouvriers et
des petits boutiquiers. Ces pauvres se secourent eux-memes.
Ii y a en general une repugnance invincible pour les hospices ; on aime mieux souffrir la misere au milieu de ses
voisins que s'en, éloigner pour etre mieux traite. L'antipathie pour les protestants, mattres des hospices, entre dans
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cette repugnance pour heaucoup. Les fonds affectes a la
charite publique avant passe aux mains des protestants lots
de la terrible mesure de la spoliation des catholiques , les
institutions charitables se sont presque toutes appauvries
depuis cette epoque, et sont tombees dans un etat pitoyable
de denilment. D'un grand nombre d'interrogatoires consignes dans I'enquete du parlement nous en extrairons deux
ou trois qui donneront tine idee de la charite hospitaliere
exercee frequemment par les families pauvres dans l'intedeur meme de leur logis.
Une pauvre femme, couchee stir tin lit dans tine petite
chambre; personne aupres d'elle; tine famille pauvre qui
a cette chambre lui en laisse un coin pour rumour de Dieu.
» Voulez-vous alter A la maison d'industrie? —Ah ! certainement non ; it n'y aurait personne pour m'enterrer hors
de la maison ! — Vous seriez mieux qu'ici; vous auriez
assez a manger. — Que m'importe ! Quoique je n'aie, den
du tout pour vivre, j'aime mieux rester ici, et mourir au
milieu de mes voisins. »
Une tres petite chambre dans une cabane; tine vieille
femme est assise dans un coin ; elle est paralytique et aveugle; son mad, hoinme tres age, est assis stir un bane; it n'y
a rien dans la chambre qu'un peu de paille. La femme dit :
»Je suis tres mat; je ne puis faire tin pas sans etre sonicnue ; je suis prisonniere; mon marl n'a rien a faire. II faut
que je vous avoue la verite it coupe furtivemeut des fagots
de bruyere, et les vend pour avoir quelque chose a manger. » On adresse au mad cette question : « Comment gagnez-vous votre vie ? — Je fais comme je puis, d'une maniere ou d'autre. — Voulez-vous que votre femme aille
dans la maison d'industrie? — Quoi ! elle me quitterait !
Non , je ne le permettrai pas tant que je gagnerai quelque
chose, quand meme je devrais mendier (les larmes lui viennent aux yeux). — Mais si vous y alliez avec votre femme?
—On ne nous laisserait pas ensemble, on nous separerait !
— Mais vous seriez bien traites dans cette maison. — J'ai
dit mes raisons, et ma femme n'ira pas tant que je pourrai trouver quelque chose a lui donner. »
Une jenne femme malade et presque aveugle dans une
petite chambre; sa tante qui allait mendier la faisait vivre;
maintenant cette femme est malade aussi et an lit. Une famine pauvre leur donne tin coin de sa chambre par charite.
« Voulez-vous alter a Ia maison d'industrie? — Ah ! messieurs, je n'ai jamais ete dans de tels lieux avec des strangers, et je prefere rester avec mes voisins ! — Vous y seriez mieux qu'ici. — Ici je puis , quand je me porte mieux,
alter a la messe , et c'est la seule consolation que j'aie. —
Mais le pretre viendra vous voir dans cette maison. — Bien
messieurs; mais je ne veux pas cependant y alien. — Pourquoi done ? — Puisque vous le vouiez , it faut que vous sachiez (ici les larmes lui viennent aux yeux) que j'ai ici tine
petite enfant qui me vient d'une scour qui est mode. Elle
n'a personne que moi qui s'interesse a elle. — Oui , dit la
femme a qui appartient la chambre, c'est la verite : voila la
raison pour laquelle elle ne veut pas se rendre a la maison
d'industrie.»
Dans une petite chambre deux femmes sont blotties dans
des coins; c'est la mere et tine de ses fines; elles ont tin
peu de paille sous cites et une couverture stir chacune.
Une autre fille dit qu'elle releve de Ia fievre; elle montre
quelques pommes de terre gatees , et dit qu'elles n'ont rien
autre a manger. Les commissaires sont tellement frappes
de leur aspect, gulls ne pensent pas a les interroger.
Une partie notable de la population a adopts pour profession
le vagabondage. Le manque absolu de travail l'y oblige. Des
families entieres errent a l'aventure en demendant en chemin lacharite. Un fermier du comte de Mayo evalue a cent le
nombre de families de mendiants qui passent journellement
devant sa porte. Un fermier du corate de Roscommon dvalue ce nombre a tine trentaine. Ces chiffres suffisent pour
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montrer que cette partie de la population est tres considerable. Il en coOte par consequent beaueoup A la population
fixe pour la nourrir. L'usage s'est etabli de planter un coin
de champ en pommes de terre qu'on destine excltisivement
a faire I'auniOne. Ceux qui font la charite ne s'informent
pas de l'etat des gens , et regardent l'atimOne gulls leur
font comme an moyen de salut. Tons les fermiers s'accordent A -dire clue c'est tine chose tres commune parmi les
journaliers les plus pauvres de soulager les mendiants en
hiver, et d'eprouver eux-memes la derniere detresse en ete.
Un fermier, qui est souvent dans la necessite de mendier,
repona aux commissaires qui l'interrogent Quand tin
homme me demande au nom de Dieu , je ne puis le refuser;
a moi-meme on ne me refuse pas. » L'idee generale du penpie , et c'est ce qui le sotitient dans le sacrifice continuel
qu'il fait de lui-meme afin de soulager les miserables , est
qu'en donnant ses pommes de terre it n'en diminue pas la
quantite : c'est , disent ces pauvres gens , maitre de cote
pour le jour du jugement. » Quant au logis, les journaliers
les plus pauvres ne refusent jamais aux mendiants qui passent tin abri dans leur hutte. Il eu resulte de grands inconvenients , soh a cause des maladies contagieuses qu'ils repandent souvent , soft a cause de leurs conversations et de
leans mauvaises habitudes. Mais les cures ont vainement
cherché a arreter cette hospitalite trop facile ; ils n'ont jamais pti y reussir. Les pauvres Irlandais croiraient detourner de leur toit la protection de Dieu s'ils refusaient leur
porte a celui qui demande, au nom de Dieu , a entrer pour
se rechauffer et dormir.

DE LA RIME.

La rime ajoute un mortel ennui aux ver y mediocres. Le
poete alors est tin mauvais mecanicien qui fait entendre le
bruit choquant de ses poulies et de ses cordes; ses lecteurs
eprouvent la meme fatigue qu'il a ressentie en rimant ; ses
vers ne sont qu'un vain tintement de syllabes fastidieuses.
Mais s'il pense heureusement , et s'il rime de 'name ,
eprouve et it donne un grand plaisir qui n'est goiltd que
par les Ames sensibles et par les oreilles harmonieuses.
VOLTAIRE.

FORMES SINGULIERES DES ROCHERS.

I.
FISSURES ET INJECTIONS. •

Les rochers forment an des traits les plus interessants
des paysages. Il suffit souvent d'un seul trait de cette espece
pour donner du caractere a tout un point de vue. En apercolt-on stir le penchant des collines , sortant du sein de Ia
verdure et couronnes par elle , c'est stir eux que le regard se
porte de preference. En quelque position qu'lls se trouvent,
les yeux en soot d'abord frappes. Id ils surgissent stir le bond
on meme dans le milieu des rivieres; 1a des torrents se
precipitant en bouillonnant dans leurs crevasses ou du haut
de leurs escarpements ; ailleurs ils sont battus par les vagues de la mer qui les dechirent continuellement ; plus loin
ils se dressent a la time des mon tagnes et percent les nuages;
partout ifs parlent a l'imagination , et partout leur forme
presente a ]'esprit quelque chose de serieux en meme temps
que de pittoresque. II semble en effet y alt en eux quelque chose de plus que dans tons les autres accidents de la
campagne. Que de pensees profondes les moindres d'entre
eux n'inspirent-ils pas a celui qui connait leur origine et
leur histoire 11 voit en eux des fragments de cette vottte
venerable du globe, qui, etendue en tous lieux sous nos
pas et sons nos etablissements qu'elle soutient , mais cachee
sous la terre dont elle est revetue pour Ia prosperit4 de Ia
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sores croisies furmant des pans coupes dans les rochers.)

(Fissures injectees par une roche trappeenne dans une falaise, pres de Shuishnish (archipel des Hebrides), .
'
vegetation, ne se decouvre
nos regards que sur quelques
points ot‘ Pon apercoit ses brisures saillantes. Telle est, en
effet, la vraie condition des rochers. Mais quels dvdnements
leur ont donne naissance
quels evenements les ont alevds au-dessus de la masse souterraine dont its --dependent ?
quels evenementsleuront donne ces formes varides qui nous
etonnent? — Le hasard, se
contente-t-on quelquefois de
repondre.— Non, it n'y a point
de hasard dans la nature, et
tons les objets de Ia creation
ont leurs lois. Nous avons pense, d'a pres cola, quo quelques
details sur les configurations
singulieres que prdsentent
dans certaines circonstances
les rochers devaient avoir,
pour tout le monde, de l'interet.
11 nest pas rare de voir dans
les rochers d'immenses fissures qui les partagent du haul
en has. On ne pent mieux
comparer ces fissures qu'aux
lezardes qui se rencontrent
dans les vieux edifices. Elles
out Ia meme apparence et la
meme cause ; ells tiennent
en effet, la plupart du temps,

•

(Fissures cleblap'es par la mer dans l'ile de Sky.)

I ce que Ia masse de rochers,
ayant subi quelque motivemeat, s'est fondue a cause,
de son defaut de flexibilite.
Comine l'enveloppe de la terre
a eprouve une multitude de
dislocations dans la suite des
temps, it est rare de trouver
tine dtendue un pea considerable de rochers qui ne soil
divisee par des coupures dues a
cette cause. Cot ce pen n'est
que trop aisd de verifier dans
les carrieres , car l'on ne s'y
procure qu'avec beaucoup de
peine des monolithes de grande dimension. Mais comme
leurs deux bords sont en general joints Pun contre l'autre,
les fentes de cette espece ne
font pas ordinairement grand
effet ; et les paysagistes, qui ne
considerent pas les rochers do
meme ceil que les geologues
glissent le plus souvent par
dessus sans donner signe de
les apercevoir.
Cependant, les fentes ont
souvent la plus grande influence sur la forme des rochers ; car ce sont les coupures qui determinent les plans
divers gulls presentent. En se
troisant irregulierement, elles
determinen t de gra nds prismes
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plus on moins anguleux, tarn& droits, tanult inclines; et ce
sow ces prismes qui, demeurant debout tandisqueleurs voisins sont ebonies ou detruits, constituent en general les traits
saillants et tout le caractere des escarpements. Nous aeons
choisi pour exemple de cet effet, si commun dans tons les
pays de niontagnes, les beaux rochers de gres qui se voient
sur les bords de la Lahn, pres de Coblentz.
Quelquefois les cotes de la fente sont ecartes , et alors le
phenomene a beaucoup plus d'apparence. Il est rare cependant que la cavite soit entierement vide. En general, elle
se trouve remplie par du sable , de Dargile et des quartiers
de rochers plus ou moins volumineux qui y sont tombes de
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la partie superieure. Les mineurs qui, dans les couches min e rales qu'ils exploitent , rencontrent frequemment des accidents de cette espece , leur donnent le nom de faille. Ce
qu'ils offrent pour eux de plus remarquable, c'est que dans
le mouvement de dislocation du terrain, it arrive communement que l'un des cotes glisse ou remonte sur l'autre, de
telle sorte que la meme couche se trouve plus elevee d'un
cote de la fente que de l'autre. C'est ce qui est indique dans
noire seconde gravure, oil l'on volt une couche de houille a
ciel ouvert divisee par deux fentes suivant lesquelles le terrain a glisse inegalement, et dont l'une, d'une certaine largeur, est remplie de terre et de pierres.

( Fissures raoulees dans le val de Bove ( Etna). )
Mais les effets les plus curieux produits par ces lezardes
proviennent de ce que, dans certains cas , la matiere fondue
qni existe dans l'interieur du globe, et qui sert d'aliment
aux dejections des volcans, monte an jour par la fente de
l'enveloppe, et, s'y refroidissant , y demeure moulee , formant ainsi des rochers d'une nature et d'une couleur particulieres, intercales au milieu des autres. Dans les pays qui
out ete fortement travailles par les tremblements de terre,
et Mi par consequent la terre s'est frequernment fendue
jusqu'a de grandes profondeurs, les rochers de ce genre
sont communs. Ce sont des temoins, aujourd'hui bien tranquilles , des grandes dislocations qui ont eu lieu autrefois.
Les fentes sont une preuve patente de ces anciennes dislocations, et les matieres qui les remplissent, par leur analogie avec les laves, en sont une autre de la profondeur a
laquelle le phenomene s'est etendu dans le sein de la terre.
Quelquefois le terrain a subi de telles secousses , qu'il y a
plusieurs fentes les unes a cote des autres. Une de nos gravures en presente un exemple tres remarquable pris dans
les Iles Hebrides, pros de Shuishnish. Une des falaises de

l'ile, composee de couches de gres regulierement posees
les unes sur les autres, se trouve partagee par Sept &tomes
fentes a travers lesquelles des roches ignees, remontant de
l'interieur de la terre, sont venues s'etaler a la surface en un
amas legerement aplati. La plus large de ces fentes a environ
trente metres de diametre; les autres sont beaucoup moindres ; mail leur teinte , differente de celle de la falaise, est
cause qu'elles frappent cependant de tres loin l'ceil des navigateurs. La falaise se presente comme une serie de rubans
horizontaux coupes transversalement par des rubans obliques : les uns sont formes par les couches de gres, les
autres par les filons trappdens.
Une modification plus singuliere encore se produit lorsque la matiere qui remplit la fente et le rocher dans lequel
la fente s'est formee, se trouvent etre d'un degre de resistance different. En effet, la pierre qui est la plus tendre des
deux s'usant plus rapidement que l'autre, soit par la pluie,
soit par la gelee , soit par les eaux qui la battent quand elle
y est exposee, disparait jusqu'a une certaine 'profondeur en,
laissant l'autre en saillie.
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Nous avons fait representer deux exemples curieux de ce.
genre d'alteration. Le premier est pris dans Pile de Sky : la
falaise est formee par des couches de gres disposes en tits
horizontaux et asset solides pour resister aux vagues qui les
frappent continuellement. Ces couches sont partagees, de
distance en distance, par de larges fentes verticales, remplies
primitivement par des matieres en fusion venues de rimerieur. Ces masses, moins capables que le gres de faire bonne
resistance a la mer, ont ate sapees peu a pen ; de sorte que
main tenant on apercolt entre les couches de gres de grands
corridors sombres, dans lesquels entre la mer, et au fond se
trouve la roche ignde qui a recule peu a peu, et qui recule
encore tons les jours devant les attaques des vagues.
Le phenomene inverse se produit lorsque les fentes , au
lieu de se faire dans un terrain resistant, ont eu lieu an
contraire dans un terrain de peu de durete, comme de Pargile, du sable, des cendres volcaniques. Alors, c'est la matiere qui remplissait la fente qui demeure en saillie. Les
fentes peuvent dans ce cas se comparer a des monies immenses qui se detruisent apres la consolidation de la matiere
qui s'y frail injectee , et qui laissent alors au jour leur
forme in terie ore representee en relief par cette matiere. C'est
surtout dans les environs des volcans que ces phenomenes
soot frequents. Les tremblements de terre qui agitent la
masse de la montagne, la fracturent en sous sens, et la lave
qui remplit les conduits intfrieurs s'echappant de tons cotes
par ces fentes, s'y refroidit et y produit de grander. lames
qui se ddcouvrent quand les intempfries ont entraine une
partie du terrain crevasse. L'exemple que nous avons choisi
est pris sur les pen tes de 1'Etna, dans le Val de Bore. Quelques unes de ces lames s'dlevent a d'immenses hauteurs le
long de la montagne, tan tot, comme cellos qui sont ici representees, sur une foible fpaisseur, d'autres fois sur une
dpaisseur de plusieurs metres.
On volt par IA combien d'accidents tres differents pour les
apparences, et tres remarquables, peuvent !tante d'une cause
tres simple, qui est le brisement de l'enveloppe de la terre.

MORTS PREMATUREES.
SAVANTS, LITT gRATEURS ET ARTISTES.
(Suite. — Voy. p. 3o6. )
ne a Carcassonne, mort avec Danton et Camille Desmoulins stir rechafaud, le 5 avril 1794,
a rage de trente-neuf ans. Sa comfdie du Philinte est une
dnergique protestation contre rtigoiste et immorale indulgence des gens du monde pour le vice. L'Intrigue Opistolaire et les Precepteurs , comedies d'un autre genre, cornpletent ses titres comma auteur dramatique.
FALLOPE, anatomiste et chirurgien celebre, ne a Modene 4525 , mort vers sa quarantieme annfe. Ses Ira vaux
font fpoque dans les annales de la science.
FARQUHAR, of en Mande, ran des meilleurs auteurs
cotniques du theatre anglais, mort en 1707, age a peine
de trente ans. Ses comedies sont fort licencieuses, comma
toutes les comedies anglaises de son temps. La derniere
qu'il composa , the Beaux Stratagem, passe pour son
chef-d'oeuvre.
Ft Tt, of a Rome, mort en 4624 a trente-cinq ans. Le
/fusee du Louvre possede quatre tableaux du Fed..
FILANGIERI, of a Naples, mort en 1788, avant d'avoir
accompli sa trente-sixieme annfe, s'est illustrf comma penseur et comme ami des hommes par sa Science de la ldgislation, livre qui a sa place marquee dans les bibliotheques,
sur le memo rayon que les litres de Grotius, de Montesquieu et de Beccaria. Fits d'un prince, ses plans de reforme
et ses ideas ph i losophiq ueslu i susciterent des lu ttes penibles
dans sa famille. Attachd a la personne du col, et remplissant
des fonctions militaires, c'etait au milieu d'une cour depraFAUILE D 'EGLANTINE,

vee et au bruit des folles conversations du corps-de-garde
gull se livrait a ses hautes et profondes meditations.
FLORIAN, mort en 1794 a trente-neuf ans et six mots.
Le recueil de ses fables est son meilleur titre litteraire. Le
bon duc de Penthievre, a la personne de qui Florian etalt
attache, le chargeait de distribuer ses pudiques bienfaits,
immortalises par la muse de Gilbert.
FONSECA. ( Eleonore , marquise de ) , Italienne celebre
comme savante et comme ecrivain politique , fin pendue
Naples en-1799 a rage de trente-un ans, dans la sanglante
reaetzm dirigee par Joseph . Acton, l'agent d'Angleterre ,
contre le part' francals.
Fox Monzit.t.o, de Seville, auteur d'ouvrages de philosophic et de grammaire , _Ora sur mer a rage de trente-deux
ans, en 1560, en allant prendre possession de la charge de
precepteur de don Carlos, ills de Philippe II.
FRAuNHOFER opticien bavarois. Ne de parents pauvres,
orphelin a onze ans, it passalt ses journees a travailler
comme apprenti dans un atelier, et ses nuits s'instruire
dans un reduit ouvert a tons vents. La masure oft il demeurait s'ecroula , et ce fat comme par miracle qu'il fat retire
des decombres sous lesquels it flail ensevell. Cette delivrance providentielle attire sur le pauvre enfant l'attention
et rinteret general. A force de genie et de patience, il se
placa a la tete des plus illustres opticians de l'Allemagne.
Comma physicien , comma astronome, Fraunhofer savait
immensement et il a recule les bornes de la science; it mit
le comble a sa gloire en achevant le superbe telescope de
runiversite de Dorpat. Cet homme celebre mourut en 1826
a trente-neuf ans.
FRESNEL, natif de Broglie (Eure), mort dans sa quarantieme annfe, s'est illustrf par ses decouvertes sur la
lumiere. Peu de jours avant sa mort, en 1827, M. Arago,
son confrere a l'Acadernie des sciences et son ami, lui
porta la medallic que la Societe royale de Loathes lui avast
decernee pour avoir applique la thdorie des ondula Lions aux
phenomenes de la polarisation. Ce prix a did fondf par le
comte de Rumford pour la plus belle decouverte sur la
theorie de la chaleur et de la litiniere. Fresnel a invente
pour les 'Mares un systeme d'optique qui est adoptf dans
toute l'Europe. (Voy. 1854, p. 285.)
G g RICAULT , ne a Rouen , mort a trente - trots ans,
le 26 janvier •1824, commenca run des premiers la reaction contre les imitateurs de David. Son audace lui cofita
cher. Pour vivre, il fat rdduit long-temps a faire colporter ses outrages dont personae ne voulait : aujourd'hui
ses moindres essais sont hors de prix. Ce fat en 1819 qu'il
fit paraitre le tableau du Naufrage de la Meduse , que Von
admire au Louvre et qui est une des plus belles ceuvres de
recole francaise.
GILBERT, of en 1751 a Fontenoy-le-Chateau, mourut
a vingt-neuf ans et quelques mots. On relit toujours avec
attendrissement ses adieux a la vie qu'il composa a PHOtelDieu de Paris, huit jours avant d'y mourir; en voici deux
stances bien connues :

Au banquet de la vie infortune convive,
Je pares uo jour, et je meurs;
Je meurs, et sur ma tombe, oil lentetnent larrive,
Nut ne viendra verser des pleurs,
Saint, champs que j'aimais, et vows, donee verdure,
Et vans , riant exit des hoist
Ciel pavilion de l'homme, admirable nature,
Saint pour la derriere fois !
Dans ses satires, Gilbert, aigri par le malheur et par
l'envie, se montra injuste, a bien des egards, 'enters de
grandes et legitimes renommees; mais it faut reconnaltre
que jamais avant lui la satire des mceurs n'avait fait entendre chez nous des accents aussi energiques que les siens.
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GIORGION, peintre celebre de Pee°le venitienne, mort
en 4541, a trente-quatre ans, par suite, dit-on, du chagrin que lui avail cause une infame trahison de la part d'un
eleve a qui ii donnait Phospitalite.
HASSELQUIST, etudiant suedois, avail entendu Linne ,
a l'une de ses lecons dans la chaise d'Upsal , regretter que
l'histoire naturelle de la Palestine felt peu counue; it resoInt aussitOt d'aller en Orient pour combler cette lacune de
la science. Ses amis lui objectent la faiblesse de sa constitution et les depenses considerables du voyage; it leur
pond que le changement de climat lui sera favorable , et
qu'il voyagera a pied. Ne pouvant le retenir, ils lui font
une bourse ; it part, mais pour ne plus revenir : it mourra
a Smyrne, en 1752, dans sa trent2-unieme annee. Cet interessant martyr de la science atteignit le but de son devouement; it s'est illustre par ses travaux sur l'histoire
naturelle du Levant, dont Linne a public le resultat.
Linn , pour faire vivre la memoire de son eleve died, a
donne le nom d'hasselquistia a un genre de plantes de la
famille des ombellifiires.
HAUFF (Guillaume) , tin des plus agreables conteurs de
la litterature allemande, mort en 4827 a vingt-cinq ans.
HOPTON (Arthur), celebre mathernaticien anglais, mort
en 1614 a Page de vingt-six ans. Il est auteur d'un traite sur
Parbalete geodetique (ancien instrument de marine), dune
concordance des annees, etc. Arthur Hopton etait l'ami de
Pillustre Selden.
IVANOFF, pate dramatique russe , mort a trente
ans, en 4816.
JACQUEMONT , celebre voyageur et naturaliste. Il de.
manda a son lit de mort que I'on mit sur son tombeau
cette simple inscription : « Victor Jacquemont, ne a Paris
» le 8 amit 1804 , mort a Bombay le 7 septembre 1832,
» apres avoir voyage trois ans et demi dans I'Inde. » Jac-•
quemont avait etc charge de former des collections pour le
Museum d'histoire naturelle. II avait penetre dans l'Asie,
au-dela de l'Himalaya , jusqu'aux frontieres de la Chine.
Le voyage et la correspondance de Jacquemont ont etc
publies.
JEAN SECOND, natif de La Haye , celuLdes poetes latins
modernes qui parait s'etre le plus rapproche des anciens ,
mount a vingt -quatre ans dix mois , en 1536. Destine
d'abord au barreau , it etudia le droit a Bourges sous le
celebre Alciat cut pour ami. Charles-Quint se servait
de sa plume pour correspondre avec Rome. Son nom patronymique etait Everard.
K(ERNER (Theodore) , grand pate, dont les chants, anilines par Ia musique de Weber, electriserent I'Allemagne
dans la guerre dice de la delivrance. Les chants de Koerner
et de Weber retentissaient clans les bataillons de Ia landwelir,, et leur conseillaient noblement le sacrifice de la vie,
comme la Marseillaise de Rouget Delisle a nos phalanges
republicaines. Its sont aujourd'hui encore fort populaires
au-dela du Rhin, mais plusieurs ne se chantent que dans
les societes secretes. Koerner perit les acmes a la main,
dans le grand-duche de Holstein, le 26 aoilt 4815. Ne a
Dresde le 23 septembre 1791, II n'avait que vingt-deux ans.
Faut-il le plaindre d'etre most si jeune ? Son Arne de pote
et de patriote n'aurait-elle pas ete brisee s'il avail vu qu'elles
etaient fausses les promesses faites a la confiante Allemagne
en echange de son heroique devouetnent ?
LA Boum (Estienne de", amens du celebre discours
sur la Servitude volontaire, et dont la memoire inspira
Michel Montaigne, son and, d'admirables pages sur l'amitie, mourut a trente-deux ans, en 4565. Il etait ne
Sarlat en Perigord.

367

LANTARA, peintre et dessinateur de paysages, ne a
Monta:gis, mort a Paris, a Page de trente-trois ans, en
4778 , a l'hôpital de la Charlie. II se complaisait dans une
misere sans dignite, et ce fut inutilement que des personnes genereuses et amies des arts essayerent d'ameliorer son
sort. On ne pouvait obtenir de Lantara aucun travail taut
qu'il lui restait un ecu a depenser dans les cabarets, on it
passait presque tout son temps; on dit meme y allait
souvent la poche vide, et que, pour payer son ecot,
crayonnait, sur le coin de la table a boire, des clessins que
le cabaretier vendait fort cher aux amateurs.
LEPRINCE (Xavier), peintre de genre et paysagiste,
mourut en 1826, age de vingt-sept ans. II y a au Louvre
deux tableaux de col artiste.
LESUEUR ( Eustache), ne a Paris, le premier peintre,
apres Poussin , de l'ancienne ecole francaise, mourut a
trente-huit ans, en 1655. II n'avait jamais ete a Rome.
LUCAIN , Ile a Cordoue, fut condamne a most, en Pannee 65, sous Nei-on , comme complice de la conspiration
de Pison. Tacite l'accuse d'une lachete infame , mais son
temoignage est unique : pour obtenir sa grace qui lui etait
promise s'il nommait ses complices, Lucain aurait denonce
sa mere. Il obtint la faveur de choisir le genre du supplice,
et se fit ouvrir les veines. La Pharsale est tout ce qui reste
de Lucain. De males beautes brillent clans ce pame
milieu de grands defauts. Lucain ne vecut que vingt-sept
ans.
Lucas DE LEYDE l'un des fondateurs de Pecole .de
peinture hollandaise, mort, en 1535, a trente-neuf ans.
Comme graveur, it se montra le digne emule d'Albrecht
Darer, son emule aussi en peinture, et de Marc-Antoine
Raimondi.
MALFILATRE, ne a Caen, mort a trente-quatre ans, en
4767. II ne faudrait pas prendre a la lettre ce vers de
Gilbert :

La faim mit au tombeau Malfilatre ignore.
Malfilatre ne mourut pas ignore ; eon beau talent de
poele lui avait acquis une reputation precoce; et si la misere, oa ses desordres l'avaient plonge, abregea ses jours ,
it ne mourut cependant pas d'inanition.
MARTELLI , celebre pate fiorentin , most a vingt-huit
ans en 4527. Sa tragddie de Tullia , Went pas le temps
de finir, est mise par les critiques italiens au premier rang
de celles qui signalerent la renaissance de l'art dramatique.
MAYER (Tobias), l'un des plus grands astronomes du
dix-huitieme siecle , ne dans le duchd de Wirternberg ,
mort a trente-neuf ans, en 1762.
MICHALLON, peintre paysagiste dans le genre dit historique , mort en 1822, a vingt-six airs, ayant deja realise
les grandes esperances que des son enfance it avail donnees.
Le =see du Louvre possede trois tableaux de Michallon.
MILLEVOYR, Ile a Abbeville, mort en 1816 dans sa trentequatrieme annee. M. Sainte-Beuve a dit : «De tous les jeuD nes poetes qui ne meurent ni de desespoir, ni de fievre
» chaude , ni par re couteau , mais doucement, et par tin
» simple effet de lassitude naturelle, comme des flours
» dont c'etait le temps marque, Millevoye nous semble le
plus aime, le plus en vue, et celui qui restera.» Son morceau le plus connu est l'elegie de la Chute des feuilles.
Bois que j'aime , adieu! je succombe
Votre deuil a predit mon sort,
Et dans chaque feuille qui tombe
Je lis on presage de wort.
Tombe, tombe, feuille ephemere!
Voile aux yeux ce triste chemin,
Cache au desespoir de ma m:ve
La place oil je semi demain.
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MonEni , ne en Provence, auteur du grand Dictionnaire
hisiorique connu sous son nom, bien qu'il soit en grande
partie Pouvrage de ses continuateurs , succomba a un travail force, a Page de trente-Sept ans, Pan 1680.
MozAnv , Pitninortel compositeur de tnusique , mourut
trente-cinq ans et dix awls en 1771 (4833, p. 328; 1835,
p. 392 ).
Ouvx ( Perez de;, qui professa a Paris, pendant quelques coulees , la morale d'Aristote , et donna l'un des premiers de Pelegance a la prose espagnole , mount en 1555,
a trente-six ans. •11 etait ne a Cordoue.
La fin d une autre livraison.

SUR UN FEUTRE NATUREL.
Dans une des seances de l'Academie de Berlin, le savant
M. Ehrenberg (voy. 4858, p. 505) a presente, cette annee,
Rue piece d'ouate on de, flanelle naturellement forinde par
le fen tea ge accidentel de conferees (espece de plantes aquadimes), et renfermant des animalcules infusoires.
L'ethantillon qu'il a montre a la forme d'un cared d'environ O m , 50 de Md. Cette substance a ere trouvee au mois
d'aolat 1859, non loin de Sabor en Silesie, stir les proprietes
do prince Frederic de Carolath, apres un debordement considerable de !'Oder. Elk occupait une etendue de plusieurs
declares sur la surface. d'une Ile couverte de prairies.
On avait deja vu, a differentes epoques, des substances
analogues formees de conferves et d'infusoires , et semblables a du papier, a du cuirou a de la orate. Mais jamais
elks nes'etaient presentees en masses aussi considerables,
et l'on concoit la surprise generale que !'apparition du pilenomene a excitee.
Le corps de cette flanelle naturelle est forme par tine espeed de conferve differente de celles qui ont ete decrites
jusqu'a present (la con ferva rieularis). Dans le tissu ainsi
compose, on a trouve jusqu'a quinze especes d'infusoires,
et quelques carapaces de puces d'eau du genre daphnie.
La flanelle naturelle est riche en charbon, en silice et en
chaux carbonatee. Cette derniere substance existe dans les
coquilles des daplinies; mais on la remarque surtout dans
de petits paquets que le microscope fait apereevoir a l'extremite des ills des conferves.

USAGE TIES g CHA.RPES COEZ LES BOUTANIENS.

Dans le Boutan, lorsqu'un inferieur s'approche d'un supdrieur, it lui presente une echarpe de sole blanche, et torsgull se retire on lui en jette une autre sur le con, de maniere a ce que les deux extremites pendeut par-devant.
Entre egaux , on se salu,e en se presentant une echarpe et
en s'inclinant l'un vers l'autre; aucun rapport tea lieu, quel
qu'il soit , sans que Pecharpe intervienne. Ecrit-on une
lettre, on ne I'envoie qu'eu y joignant tine echarpe , la
distance entre les deux correspondants tres considerable. Ces tissus sont de fabrique chinoise, et de deux conleurs; blanche ou rouge. Les echarpes rouges a ppartiennent
aux classes inferieures; les blanches indiquent lc respect en
proportion de leur purete et de leur eclat. Le major Lloyd
a offert, en 4857, a la Societe asiatique du Bengale, une de
ces echarpes de benediction, avec la induction d'un sloka
tibetain trouve sue l'utte d'elles. Ce sloka disait « Beni salt
le jour ! beide soft la null! Pheure de midi soit aussi be» nie! Que le jour et la nuit apportent toujours les faveurs
» part iculieres des &lois Precieux I ( Les trois Precieux sont
les trois Bouddha, celui du passe, celui du present, celui de
l'aycnir.)
PRIRRE EN MOUVESIENT.

Quelques voyageurs donnent la description d'un singuHee ustensile religieux en usage chez les Boutaniens; c'est
tin cylindre place verticalement pour tourner sur tin pivot:
l'interieur est rempli d'un rouleau de papier sur toute
la surface duquel est rept:tee la et:dare formule bonddhiste : Horn, md, ni, perne, bourn; on bien Um, ma,
tti, bat, me, khom. Ce cylindre est place dans tine niche
contre les temples et les batiments de route espece. Tale
est !Importance de cette couttune chez les Boutaniens,
qu'a !'entree de quelques chateaux on volt des cylindres de
ce genre dans des encadrements elegarnment ornds et dons.
A Wandipour, it y en avait tin avec un siege adapte au
pivot; et tons les matins, un homme assis le faisait tourney
constamment en repetaut la formic sacree. EMU' quelquefois trois de ces cylindres d'utte plus grande dimension
soot renfermes dans tin petit edifice Kati expres pour les
recevoir,, et tenps dans un tnonvement continue) par une
quatrierne roue avec laquelle ifs communiquent , et qui est
nine par un courant d'eau.
Nous aeons deja publie quelques details sue la formule
Lt CIIANTEOR DE SENS,
sacree des Bouddhistes (1836 , p. 20 ). On l'ecrit et on la
prononce de diverses manieres : elle est gravee, incrustee,
'Vieille expression proverbiale. (Voy. 1837, p.78.)
brodee en Mus lieux; sue les bannieres, sur les temples,
Dans les douzieme et treizieme siecles, Peglise cathedrale sue les casques des chefs, sur les mars, sue les rockers et
de Sens emit celebre par la manure dont on y chantait !'of- sue la terre. On la lit sur le penchant des inontagnes, et aloes
lice, et particuliereineut celui de la fete des Fous. Charle- les caracteres sant formes avec de grosses pierces fades
magne avait fond trois ecoles de chant dans le royaume dans le sot, de sorte qu'on l'apercoit dune tees grandeidisapres son sem a Rome )'une a ,Metz, l'autre a Sens, la tance. On la chante dans les ceremonies religieuses, et on
troisieme a Orleans. Moldon fit Peloge du chant de Peglise la repete mille fois sue le chapelet ; chaque lettre , chaque
de Sens lorsqu'il passa dans cette_ville vets 1697.
syllabe, cheque mot, a une infinite de significations. Void
tine des explications que l'on croit pouvoir donner de la
puissance mysterieuse de ces six syllabes sacrees ; nous ne
LE BOUTAN.
doutons pas qu'elle ne soit aussi super ficielle et aussi inLe Boutan est tin petit Etat de 1'Asie, borne au nord par complete que celle de Klaproth. Horn adoucit les tribules pies les plus eleves de Ellimalaya qui le &parent du lations des Tibetains; md apalse les angoisses des lamas ;
Tibet, a Pest par !'Assam, au sud par le Bengale, a l'ouest ni soulage les chagrins et les afflictions des hommes; perne
par une des branches orientates de la Tista. C'est tin pays diminue les doffleurs des aiiimaux; bourn tempere les soufencore peu connu. Les seules observations que Port y ait re- frances et les peines des dam nes.
cueillies jusqu'ici sont dues a Boyle, a Turner, et a M. Griffith, attache en qualite de naturaliste au capitaine PemberBUREAUX D'ABONNEAIENT ET DE VENTE , ,
ton, envoye comme ambassadeur pros du gouvernement
rue Jacob, 3o, pres de la rue des Petits-AugustinS.
boutanien par le gouvernement anglo-indien, en 4857-1858.
C'est a ce derider ouvrage que nous empruntons les faits
Imprimerie de Boutt000ttc. et NIKartonT, toe Jacob, 3o.
suivants.
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VOCAI3ULAIRE P.ITTORESQUE DE MARINE,
Voy. p. 127, 13y, i88, 225, 323.'

(Corvt-tie desemparSe dam un combat.)
DAMES ou DEMOISELLES, cbevilles en bois ou en fer,,
fixes momentanement de chaque cote du rouleau etabli a
l'arriere d'une embarcation, et servant a retenir le cordage
qui passe sur ce rouleau.— Chevilles enfoncees sur le platbord d'un canot; l'espace diroit qui les separe recoil Vaalvon et le maintient dans ses mouvements.
PARCH OU PARSE. Ce mot, stir les cotes de la Mediter ranee, designe une pantie de port propre a la reparation
des batiments.
DANIEL:, rouleau de bois dur qui tourne sur un essieu
en fe y , dont deux montants supportent les extremites, et
qui a pour objet de faciliter le tirage d'une ancre ou de
cables a paumoyer. Le davier est place horizontalement
l'avant ou a l'arriere d'un canot.— On donne le meme nom
a quelques appareils destines a favoriser les mouvements
de cordages et de pieces de bois; tels sont les cercles de
bout-dehors de bonnettes et la roue existaut dans le bas
d'une pompe a chapelet.
DEBANQUER, s'eloigner des eaux d'un bane. A TerreNeuve , lorsqu'un batiment a termin g sa peche , ii debar).que. — Demonter les banes d'un canot.
DEBARCADERE. Voyez Embarcad6re.
DEBORDER, decloner, enlever les bordages d'un batiment. — C'est le contraire de border par rapport aux
TOMB

— NOVEN FIRE

1840.

ecoutes des voiles, et alors deborder siguilie 'arguer les
ecoutes.— Se dit a ussi d'une embarcation que l'on pousse au
large pour s'eloigner d'un batiment ou de la terre; mouvement qu'on execute au commandement de Ddborde I -Deborder les avirous, les retirer de dessus les bonds d'un
canot.
DEBOUQUEMENT , passage, canal, detroit entre des lies.
Les débouquements des grandes et des .petites Antilles,
quoique fort perilleux, sont tres frequentes par les marins
dans lent retour en Europe, parce qu'ils offrent l'avantage
d'une traversee plus prompte qu'en passant sous le vent des
Antilles. Debouquer, quitter un debouquement.
DEnour. Mat-debout , c'est-a-dire fixe dans son emplanture. — Debout au vent, a la lame, au courant, se dit d'un
navire qui presence sa prone au vent, a la lame , au courant. — On appelle abordage debout au corps, celui d'un
bailment qui , dans son mouvement d'attaque, frappe de
son avant sur le travel's du navire ennemi.
DEBRIS. Les debris d'un batiment ont souvent revele
aux marins de tristes secrets que la flier semblait receler
pour toujours. C'est ainsi qu'apres plus de quarante an'ides de recherches infructueuses sur le sort de La Perouse, quelques debris apercus entre les mains des sauvages ont servi a diriger de nouvelles recherches ; et plus
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turd, d'autres debris confirmant les premieres decouvertes
ont fait connaltre d'une maniere certaine que les ecuells
- oins de la terrible cade l'ile de Vanikoro avaient ate tem
tastrophe qui termina si douloureusement l'expedition de
notre malheureux et illustre compatriote (4858, p.214
D g CAPER sortir d'une grande bale, d'un golfe, de la
pointe d'un cap en s'avancant en mer. Un navire est &cape lorsqu'il a assez gagne le large pour ne plus redouter
les dangers de navigation qui existent dans Ia proximite
d'un cap.
D g CHALER. La mer dechale quand elle baisse et se retire.
Un navire est (Whale lorsque , par l'effet du reflux , sa carene est demergee.
DgFERLER one voile, c'est lever les rabans de ferlage
qui la serrent contre sa vergue, de maniere a tenir cette
line lame deferle lorsque,
voile prate a etre deployee.
rencontrant un corps quelconque , elle se replie sur ellememe et se 'wise.
DIiCAPELER, le contraire de Capeler. (Voy. Capelage.)
Diaiu , enlever a un navire tout ou partie de son
grdement. Ce travail est ordinairement pratiqud sur le bailment destine a stationner long-temps dans on port on sur
celui qui dolt etre mis en reparation. Ce meme mot s'applique aussi a quelques pieces particulieres de la mature : on
degree les perroquets, les cacatois, en retirant les vergues
attachees a ces mats.— Se dit encore d'un batiment qui perd
ses agres par accident on dans un combat.
DELESTER retirer le lest d'un navire.
DgMARRAGE, enlevement volontaire ou par la violence de
to mer on des vents des amarres qui retiennent on bailment.
DOIATAGE, perte des mats par evenement de force majeure. On a parfois employe demcitement comme synonyme
de dematage. Dematement n'exprime quo le travail execute
par des moyens mecaniques pour deplacer un mat.
DEPABT (Point de), lieu releve sur la carte marine
dont la position a ate determinee comme le dernier_ point
d'arrivee , et qui est one limite de l'estime de la route que
dolt faire le batiment.
DI:PARTEMENT MARITINIE. La France maritime est divisee en cinq departements maritimes, dont les chefs-lieux
sons Toulon, Brest, Loriene, Cherbourg et Rochefort.
D g RADER. Un batiment deratle , quaint, pousse par one
grosse mer on par l'impetuosite du vent, ii sort forcement
d'une rade en perdant ses ancres ou en les trainant.
D g RAL1NGLIER, titer d'une voile les ralingues on cordages
qui Pencadrent. line voile est deralingude si le vent l'a
detachee des ralingues.
DBRAPER , retirer du fond de l'ean one ancre qui y est
attachee ; dans ce sens, on dit encore deplanter. Un bailment &rape lorsqu'en appareillant it enleve sa derniere
ancre ; une ancre detape lorsque, cedant aux efforts du vent
ou d'un courant gni s'exercent sur le vaisseau, elle glisse
sur le sol ott eile.doit etre retenue.
DI2RIVE, deviation de la route par l'effet du vent ou des
courants, souvent par ces deux causes reunies. On volt sur
notre plan la derive, par l'effet du vent, d'un batiment sous
voiles. La ligne A est la route que devrait tenir le navire
II la stiivrait facilement s'il avail le vent de Parriere ou (ju
travers; mais II est oriente au plus pros ( voy. p. 488): l'effort du vent qui frappe obliquement dans ses voiles tend a
le jeter de cdte ; la puissance de son gouvernail le maintient
dans une direction parallele a sa veritable route, et tend
l'y maintenir ; en sorte que le navire, sons ces deux influences, marche de biais suivant la ligne B. La derive est done
la difference y a entre la route que l'on fait et cello que
Pon devrait faire. On mesure la derive en degres par l'angle
que fait, avec le prolongement de la quille , Ia honache
trace ou remous clue le sillage du navire laisse pendant
quelque temps A la surface des eaux parcourues. Plus le

sillage du navire est rapide, et moins it derive. On n'estime
pius'de derive, quoiqu'au plus pros, lorsque la marche du
bailment est de plus de lieues et demie a l'heure. La force
des courants fait aussi deriver les hatiments et les embercations a la voile, A la rame, eta vapour. En mer, les courants
inconnus et les revirements inattendus des courants causent
souvent la perte de vaisseaux fetes par la derive stir des
cdtes ou sur des banes dont ils se croyaient eloignes. On dit
que l'on a de belles derives lorsque Pon est assez loin des
cdtes pour n'avoir rien a craindre de Ia derive. La derive
vaut la route lorsqu'elle porte dans la direction oil l'on dolt

(Derive.)
alter. On se laisse souvent deriver avec, la maree on le courant d'une riviere , on Bien en serrant le vent sons pen de
voiles. — Un corps flottant quelconque , abandonne an gre
des vents et des courants, est en derive.
Dtalves ou DRIVES, espkes de semelles faites de deux
epaisseurs de planches unies a angle droit, dont on se seri
pour climinuer la derive. Les batirnents a plates varangues,
particulierement ceux des Hollandais, en- portent one de
cheque bord (v. G Mate et frost). En courant au plus pros,
on laisse tomber a Peen la semelle de dessous le vent, Par sa
forme et par la maniere dont elk est placee, cette semelle
augmente is resistance de l'eau sur les flancs du batiment,
et par cela memo &Unlink la derive.
D g SARSIEMENT. 'tether d' u n bailment les objets qui
composent son armement , et licencier son equipage, c'est
operer un desarmement.
DESARRIMEO, deplacer les objets arritnes dans la cale.
( Voy. Arrimage.)
D g SEMPAR g . Un vaisseau est desempare lorsque, par une
circonstance queIconque , it a souffert des avaries dans ses
mats , ses voiles , on dans son greement : on dit qu'il est
desempare de son grand mat de hune , de son mat d'artimon, de idle voile, de tette manoeuvre, etc., lorsqu'il les a
perdus, ou quo ces objets sont hors de service. Notre gravure, p. 569, represente une corvette desemparee, dans on
combat, d'une partie de ses mats, de presque toutes ses
voiles et manoeuvres; elle a cesse son feu et amend son
pavilion. Naguere si soigne, si coquet, ce na y ire semble
avoir perdu la vie. Vaincu, en cot etat de morne soumission,
ii attend Parrot du vainqueur.

MAGASIN PITTORESQUE.
ASTRONOMIE.
(Voy. p.

i6.)

flYPOTIIESE DE BUFFON SUR LA FORMATION DO
SYSTEME SOLAIRE.

La force d'impulsion en vertu de laquelle les astres tournent autour du soleil, remarque Buffon, leur a certainement
ete communiquee par la main de Dieu Iorsqu'elle donna le
branle a l'univers. Cependant , comme on doit, en physique, reenter toujours aussi loin que possible, dans la hierarchie des faits, l'action immediate de Dieu, it est d'une
bonne philosophie de (p ercher a expliquer, au moins par
quelque hypothese, la maniere dont le mouvement a OA
communique aux astres particuliers qui composent noire
systeme solaire. Rernontons done simplement a Ia conception de la creation des etoiles: cette creation admise , imaginons qu'une etoile , ou, ce qui revient au mettle, tin soleil
voisin du ileac alt fait explosion; les parties dispersees de ce
.soleil, n'ayant plus de centre, auront ete obligees d'obeir
]'attraction de notre soleil, et voila l'origine des diverses
cometes qui circulent a l'entour.
Les cometes, qui parcourent le systeme solaire dans tonics
sortes de directions, n'ont den de commun dans !cur monveme n t d'impulsion , et paraissent a cot egard independantes
les unes des autres. Les planetes, au contraire , tournent
toutes clans le memo sens autour du soleil. Cette conformite
suppose necessairement quelque chose de common clans
leur mouvement d'impulsion, et dolt faire soupconner qu'il
tear a ete communique par one seule et meme cause. Imagluons qu'une des cometes qui circulent autour du soleil
suit tombee a la surface de cot astre, et qu'elle en alt separe quelques petites parties auxquelles elle aura imprime
un mouvement d'impulsion dans le meme sens et par un
mettle choc; ces petites parties ainsi detachees auront forme
les planetes, qui ne soot, en effet, que des particules relativement a la masse &tonne du soleil. Ainsi les planetes
auraient autrefois appartenu au corps du soleil, et en auraient eke detachees par une force impulsive communiquee
a toutes en meme temps et de la meme maniere. Celles qui
ont ete frappees le plus obliquement ont pris un mouvement de rotation plus rapide, et une partie de leur masse,
par l'etfct de cette grande vitesse de rotation, a pu se
parer en se projetant a quelque distance, et donner ainsi
naissance aux satellites. C'est ainsi que l'on volt des parcelles de bone se detacher de Ia jante d'une roue de voiture
qui va ties vite, et sauter tout autour clans toutes sortes de
directions; de sorte qu'en resume, les satellites des planetes
se seraient formes aux depens de la matiere de leur planete,
de meme (pie les planetes elles-memes se sont formees aux
depens de la matiere du soleil.
Co qui, selon Button, donne de la vraisemblance a ce
mode de generation des planetes, c'est que l'on ne pent guere
(looter que les cometes s'approchant souvent de tres pies
du soleil, it ne s'en tronve quelquefois qui s'en approchent
jusqu'a le heurter. Si elks tombent d'aplomb ou dans une
direction peu oblique, elles demeurent dans le soleil et
servent d'aliment au feu qui le consume; mais si elles tombent dans une direction tres oblique, ce qui coil arriver le
plus souvent, elles ne font alors que laser la surface de cot
astre ou la sillonner a une petite profondeur, et dans ce cas,
elles peuvent conserver assez de force pour en sortir et en
chasser quelques parties de matiere : cos eclaboussures pourrout done devenir des planetes qui tourneront , comete les
planetes le font effectivement, clans le meme setts et A peu
pros dans le meme plan. Pour juger que ce phenomene n'a
lien de disproportionne a regard du soleil , it suffit de savoir
que tonics les planetes avec leurs satellites ne font en somme
que la huit centieme pantie de sa masse. 11 n'en est pas
moins vrai que pour projeter une pareille quantite de matiere, 11 faudrait une tres puissante comete. Mais si l'on
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fait attention a ]'extreme vitesse que prennent les cometes
quand elles s'approchent du soleil, et a la solidite de leur
noyau compare a la fluidite de la masse ineandescente du
soleil, on devra accorder, dit Buffon, que cet effet prend place
dans l'ordre du possible.
On ne pent refuser a ce systeme de Buffon une grande
hardiesse; mais it faut remarquer qu'il n'y a aucune demonstration de sa verite clans les diverses raisons qui sont
apportees a l'appui par I'auteur. L'argumentation se borne
a ce que si une comete tombe sur le soleil clans les circonstances indiquees, elle pourrait en separer quelques parties,
et que ces parties devenues independantes formeraiertt des
planetes. Buffon lui-meme a fort bien reconnu que les preuy es n'allaient pas au-delA de cette eventualite, « Ce n'est
pas , dit-il , que j'aie affirme ni meme positivement pretendu que cette terre et les planetes aient ete formees
necessairement et reellement par le choc d'une comete qui
a ptojete hors du soleil la huit centieme partie de sa
masse; mais ce que j'ai voulu faire entendre , et ce que je
maintiens encore comme hypothese tres probable , c'est
qu'une comete qui, dans son perihelie, approcherait assez du
soleil pour en effleurer et sillonner la surface., pourrait pro
&tire de pareils effets, et gull n'est pas impossible qu'il se
forme quelque jour, de cette meme maniere, des planetes
nouvelles, qui toutes circuleraient ensemble, comme les
planetes actuelles , dans le meme sens et presque dans la
mettle place autour du soleil; des planetes qui tourneraient
aussi sur elles-memes, et dont Ia matiere etant au sortir du
soleil clans un etat de liquefaction , obeirait a la force centrifuge, et s'eleverait a l'equateur en s'abaissant sous les
poles; des planetes qui pourraient de meme avoir des satellites en plus ou moins grand nombre, circulant autour
d'elles dans le plan de leurs equateurs , et dont les mouvements seraient semblables a cent des satellites de nos
planetes; en sorte que tons les phenomenes de ces planetes
possibles et ideates seraient ( je ne dis pas les memes)
dans le meme ordre et dans des rapports semblables a ceux
des phenomenes des planetes recites. »
Mais en reduisant meme l'idee de Buffon a la valour
d'une simple hypothese, on peut se convaincre par des
raisons de geometric, c'est-à-dire par des preuves tout-afait indubitables, que cette hypothese n'est meme pas admissible. Elle pent seduire au premier abord par son air de
grandeur et de simplicite , mais elle est incapable de supporter une critique severe. En effet, c'est un principe fondamental de l'astronomie que les astres , dans leurs revolutions, parcourent toujours le meme chernin, et it suffit de
ce sent principe pour ruiner toute la theorie de Buffon.
Considerons tonics les cometes qui circulent autour de notre
soleil, et qui sont supposees avoir fait autrefois pantie d'un
astre qui aurait fait explosion : si cette supposition etait
vraie , toutes ces cometes, clans tonics leurs revolutions autour du soleil, deviant revenir passer par les memes points'
que clans leur revolution initiale, repasse.raient necessairement par leur point de depart, c'est-a-dire par la position
qu'occupait le soleil eclate au moment on, par son explosion, it a donne naissance a toutes ces cometes. Ainsi les
orbites de tomes les cometes de noire systeme devraient
croiser dans no meme point. Or, l'observation de la marche
de ces astres montre n'en est point ainsi, et que leurs
orbites, independantes les unes des autres, ne soot liees par
aucun mend de cette espece. Done les cometes ne provientient point de ]'explosion d'un no yau pritnitif.
Le meme raisonnement s'applique exactement aux planetes. Si elles avaient fait precedemment pantie du noyau
du soleil, et en avaient ete chassees d'une maniere quelconque , elles devraient, clans chacune de leurs revolutions
annuelles, revenir sur les memes points que dans la premiere de toutes leurs revolutions, et par consequent par 18
point initial, c'est-a-dire repasser par le soleil. Or, it est
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encore plus evident que pour les cometes qu'elles n'obeissent point-a cette condition. Done, elles n'ont jamais appartenu au soleil.
II est a retnarquer que Buffon n'a employe ce detour d'un
premier soleil qui fait explosion, et envoie un de ses Mats
labourer la surface d'un second soleil pour en faire jaillir
des planetes,qu'afin de trouver un =yen d'expliquer d'une
part la diversite des plans et des directions dans lesquels les
cometes se meuvent, et de l'autre la coincidence presque
parfaite de ceux dans lesquels se meuvent les plane.tes, ainsi
que la similitude de leurs directions. Mais it est clair
aurait pu aussi hien reduire tout son systeme a de .simples
explosions de soleils; car 11 n'y a pas plus de difficulte a concevoir que des planetes anent ate chassees hors du, corps du
soleil par une force residant dans cet astre que par une
force etrangere. On coneoit meme qu'une sorte de volcan qui
projetterait tine serie de masses dans la meme direction ,
tine distance suffisamment grande, pourrait aisement produire dans les mouvements de ces masses des diversitds
analogues a celles qu'on observe dans les mouvements des
planates, diversites qu'il est au contraire difficile d'expliquer par le simple jets d'une comete. Mais clans cette hypothese comme dans l'autre , reste toujours la difficultd insurmontable du retour periodique des planêtes a la surface
du soleil, de sorte que rastronomie dolt tout-a -fait renoncer a ce genre d'explication. De plus, on ne dolt pas outlier
qua les decouvertes modernes montrent y a grande
probabilitd a ce qu'une comete qui viendrait 5 rencontrer le
soleil n'en entamerait point le noyau. II est vraisemblable,
en effet , que le noyau du soleil est un corps solide entoure
d'une atmosphere ardente et lumineuse, et que les cometes memo dans leur point brillant , ne sont que des pollssieves. Ainsi , cette grande esquisse de cosmogonie, A laquelle on ne pent refuser la majeste, manque malhettreusetnent de vertu! , et c'est IA son arra.

FROCES DE JACQUES COEUR.
(Voy. une Notice stir Jacques Cceur, 1833, p. 1o7,)
La vie et la mort de Jacques Coeur, ce celebre argentter
de Charles VII , et run des fondateurs du commerce en
France, offrent beaucoup d'analogie avec Phistoire de Pherolque Jeanne d'Arc. Tons deux, enfants du peuple, vinrent
genereusement au secours de la monarchic accablee a Ia fois
par les factions des grands et les armes de l'Angleterre;
tons deux, apres avoir joui A la tour de la plus grande.faveur, se virent fatalement ahandonnes A la fureur de laws
ennemis par tin prince dont les perils ne sauraient excuser
!'ingratitude, mats qui cachait certainemeni, sous les dehors
de la faiblesse et de !'indolence, une profonde politique.
Accuses tout deux de sorcellerie par !'ignorance de leurs
contemporains, ils furent iniquement condanies, rune A la
Mort, l'autre a tin exil perpetuel. Ajoutons que plus Lard,
le peril passe , leur memoire a tons deux fut rehabilitee :
cede de Jacques sous le regne de Louis XI ; celle de Jeanne,
plus solennellement, du vivant meme de Charles VII.
Void les principales accusations portees cent re le inalheureux argentier par les nobles 'ses ennetnis et la plupart
ses debiteurs. 11 avait, salon eux,
Fait sortir du royaume de !'argent en grande quantite;
Ruin g le pays de Languedoc par des exactions sans nombre , propres a faire retomber sur le prince le mecontentement du peuple ;
Fait passer aux Sarrasins, sans en avoir la permission ni
du roi ni du pape , des armes dont its s letaient utilement
servis centre les Chretiens;
Renvoyd a Alexandrie tin esclave chretien qui s'dtait refugle sur tin vaisseau de Jacques Cceur, et qui depuis avait
abjure le christianisme en Egypte;

Enfin envoye au sottdan, sans l'aveu du roi, tin harnais
complet tel qu'on les fabriquait en France.
Sur le premier chef,Jacques n'avait pas de peine a se
justifier, en montrant que, par une suite naturelle de ses
operations de commerce, l'argent taut& sortait du royaume
et taut& y rentrait.
Quant an second point, les gratifications que ltd avaient,
de leur plain gre et a plusieurs_reprises, accordees les Etats
de Languedoc, temoignaient assez hautement de Ia fidelite
de son administration dans cette province.
Le troisieme chef d'accusation, Penvoi des armes, qu'on
n'alleguerait plus aujourd'hui 8'11 etalt fait en temps de pais
et A des puissances avec lesquelles on entretint des relations
habituelles de commerce, avait alors une extreme gravite
par ridee qu'on se faisait des infideles Sarrasins et par le
souvenir encore recent des croisacles. Mais, aux yeux memos
de sescontemporains, quelque prevenus qu'ils fussent, Cceur
aurait pu se justifier en produisant les permissions qu'il assurait avoir obtenues successivement des papas Eugene IV
et Nicolas V. Ces pieces existaient , on en a la preuve au- .
jourd'hui : par une deplorable fatalite, le malheureux prisonnier ne put se les procurer en un temps oft ('injustice
seule dtait facile. La rumour publique l'accusait sourdement
de s'etre wield par la magic, et cette absurde et bangle
accusation suffit pour le faire abandonner de toes ses amis
en cette extremite.
Quant au fait de l'esclave chretien renvoye aux Infideles,
Jacques Cceur, loin de le tiler, s'eu justifieit en disant qu'il
ignorait si cet esclave etalt on non chretien, et en prouvant
qu'il l'avait renvoye en Egypte puree quo cet esclave avail
ate furtivement enleve A son maitre, et qu'il y avait une
torte de traits conclu avec le soudan d'Egypte, dans lequel
it avait ete formellement stipule que les sujets de rune et
l'autre nation nes'enleveraientjamais lours serviteurs. Tons
les marchands franeais alors en Egypte avaient vu avec
peine renlevement de l'esclave; le grand-maitre de Rhodes
en avait lui-meme donne axis a Jacques Coeur, et celui-ci
avait voulu , en reparant tin tort manifeste, maintenir la
bonne foi du commerce et assurer les interets de son pays
clans ces contrees.
Restait cette miserable accusation de l'envoi d'un harnais
convict au soudan, laquelle ne meriterait certes pas d'etre
mentionnee, si les eclaircissements donnas par Jacques sur
ce point n'etaient pas par eux-memos plains d'interet.
avail, disait-il, obtenu pour cat envoi Pagrement de Charles VII. Charles ne s'en souvenant pas , Vinfortune , pour
alder sa memoire, rappelait que c'etait tin jour oft, le roi
s'etant plaint a lui que le. m_anque d'argent retnpechat si
long-temps de reconquerir Ia Normandie sur les Anglais ,
it lei avait de lui-meme repondu simplement « Sire, ce que
» j'ay est vostre. » Il aurait pu ajouter avait de suite
livre A Charles deux cent mille delis d'or, et que pet' apres,
grace a lei, la Normandie etait reconquise.
Rien ne montre mieux toute riniquite de ee monstrucux
proses qu'une lettre ecrite par le soudan d'Egypte A Charles VII, tout expres pour le remercier de cette simple marque de deference a lei donnde au nom du roi par Jacques
Cceur, I'cnvoi d'un harnais 4 la faeon de France, dont de
miserables calomniateurs falsaient tin crime d'Etat a l'illustre victim. On trouve cette lettre dans une ancienne
chronique de Mathieu de Coussy.

EX-VOTO DE SYDERACK DE LALLAING,
A SAINT-Onitt.
L'cx-voto de Syderack de Lai Laing, l'un des ornements les
plus curieux de Notre-Dame de Saint-Omer, est place A
!'entree de la chapelle de Saint-Jean l'Evangeliste, centre
le pilier des Caroles. Feint et don:: en quelques endroits ,
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ce monument est compose en partie d'albtare , en partie
d'une pierre tiree jadis des carrieres d'A vesnes-le-Sec, pierre
blanche comme le marbre , un peu trop tendre , mais que
Von durcissait avec de l'huile du veruis et d'autres euduits.

(Ex-'0oto de Syderack de Lallaing,

a

-•• • • ....... •

Le sujet du bas-relief est la scene des trois jeunes hommes dans la fournaise; l'un de ces martyrs s'appelait Syderack contrite le Muni. Les figures sont exdcutees avec gout
et avec délicatesse; ainsi que les ornements. L'encadrement,

Notre-tame de Saint Omer.

dans le style de la renaissance, est un peu lourd, et ses proportions pourraient 8tre critiqudes ; mais l'effet general est
agreable , et frappe par son caractere d'originalite.
Cue inscription est gravee sous le bas-relief; en void le
sens : a Au noble et genereux seigneur D. Syderack de Lal-
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sur cette eglise, p. 3 / 3.)

)) laing , doyen de cette eglise. Nul ne fut plus digne d'esD time; mil ne l'a surpasse en charitê. s La date est de 1554;
elle se rapporte a rdrection du monument. Le doyen dtait
mort en 1555.
D'apres un acte rdcemment ddcouvert dans les archives
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de Notre-Dame, l'executeur testamentaire de Syderack de
Lathing donna lures de gros en paiement a Georges
Monnoyer, tailleur d'images, auteur de ce petit monument.

VOLS AU SON DES INSTRUMENTS.

exile les jeunes gens ses complices, et delivra Florence de
Ia bande des voleurs-musiciens.

Florence et ses vicissitudes.
II est bon d'avoir Ia complaisance d'examiner certaines
objections (meme lorsque l'on est parfaitement certain de
son opinion) : car, outre que cela peut servir a tirer les gens
de leur erreur, ii petit arriver que nous en profitions nous- .
meme ; en effet, les paralogismes specieux renferment sonvent quelque ouverture utile, et donnent lieu a resoudre
quelques difficultes considerables. C'est pourquoi j'ai toujours aime des objections ingenieuses contre mes propres
sentiments, et je ne les ai jamais examinees sans fruit.
LurBNITZ.

A Ia suite d'une disette fort grande qui se fit sentir
Florence en 4552, it ,se commit dans cette vile des vols
nombreux et considerables. Vaiani, alors podestat, mettait
vainement tous ses soins a decouvrir les coupables, it ne
pouvait y parvenir. On etait d'autant plus etonne que sa
surveillance filt mise en defaut, qu'A cette epoque it y avait
tout autant de monde la unit dans les rues de Florence que
pendant le jour, ce qui rendait inconcevable le nombre des
vols signales chaque Enfin , on decouVrit l'existence
d'une bande de voleurs organisee d'une maniere toute nouCASTOR DU RHONE.
velle. Ces gens, portantdes trompettes, des laths et d'autres
Le castor n'a pas entierement disparn de nos contrees;
instruments de musique , entouraient une maison comme
pour donner tine serenade amoureuse a quelque dame, on le retrouve encore en Provence, sur Ies clots du Rhone
Landis que leurs complices, armes de pinces et de tenailles, les plus voisins de son embouchure, on les habitants du
forcaient les portes et demenagpient les maisons et les pays I'appellent vibre, par corruption de son ancien nom
boutiques. Mais ceux-ci n'etalent que les valets des voleurs Latin viber,, et la, comme dans l'Amerique septentrionale,
en quelque sorte, car lls avaient pour chefs et directeurs cet animal deploie ce !taut instinct d'association , ce genie
de l'entreprise tin certain nombre de jeunes gens de bonnes industrieux et patient qui est devenu proverbial. Ses habimaisons, qui , pour proteger l'expedition des pretendus tations, quoique bien differentes de celles qu'on a pu objoueurs d'instruments , se tenaient a chaque extremite de server ailleurs , sent toujours tin vrai chef-d'muvre d'art et
la rue, en invitant d'une maniere gracieuse et . polie les d'entente architectonique.
Le castor du Rhene se construit deux cases separees.
habitants a prendre un autre chemin , dans la crainte de
commettre une indiscretion envers an jeune homme et une La premiere lui sett d'habitation ordinaire, et la seconde
dame pleins d'amour Pun pour l'autre , et qui desiraient d'habitation naomentande. II n'occupe celle-ci qu'A Pepone pas etre connus. II paralt que la discretion en pareille que des grandes ernes du fleuve. De cette difference de
circonstance etait bien rigoureusement observee a Florence, destination resultent des dissemblances notables, tant dans
puisque la bande de voleurs, qui s'en faisait comme un le genre de construction que dans le choix de ('emplacement.
La premiere n'est qu'a un Scut corps de logis; elle est
rempart contre les recherches du podestat, vide ainsi au son
des instruments an assez grand nombre de maisons et de creusee darts la beige de I'llot , et elle consiste en une plateforme surmontee d'une yoke; sa hauteur est d'environ
boutiques.
Toutefois , on decouvrit ce stratageme, et Pon parvint deux pieds et son diametre interieur de cinq a six; elle
theme a connaitre celui qui en dirigeait ('execution. C'était communique avec le fleuve au moyen de plusieurs issues,
an jeune elegant de Florence, Bordone Bordoni, neveu de le plus souvent biffurquees et toujours pratiquees dans le
deux hommes qui avaient ete revetus de la charge de gon- sot ; c'est par Itt que le castor disparatt au moindre danger.
falonier de justice, et frere d'un homme charge, Pannee Ainsi creusee, cette habitation forme nu vide qui tot ou
precedente , de l'ambassade aupres de I'empereur. Cette tard amenerait Pecroulement de la beige, si la prevoyance
famille, doublement puissante par ses richesses et son cre- de noire architecte n'y pourvoyait. A cet effet, ii consolide
dit, intercede aupres des prieurs pour arreter le zele du son ouvrage en appliquant aux parois de forts soutenements
gonfalonier de justice Felicaia, ainsi que de ses collegues de bois pilotes et entrelaces de branches garnies dans leur
deja occupes de prendre des conclusions contre leur con- intervalle dun enduit compose d'argile et de feuilles seliable parent. Mais le peuple voulut que justice fat faite , ches parfaitement juehdes, et en revdtant cette enceinte
ainsi que le gonfalonier, qui rejeta les instances des prieurs. d'un claionage circulaire de branches flexibles artistement
Piques de cet acte, ceux-ci casserent les colleges du gonfa- entrelacees et pareillement enduites de mortier. Une fois
lonier; mais Felicaia, ferme dans sa resolution, renvoya terminee, cette premiere habitation se confond si parfaitela baguette, signe de son autorite, en faisant dire que, du ment avec le terrain qui l'environne, qu'il est a pen pros
moment que la justice Wendt plus rendue a Florence, ii ne impossible de la decouvrir.
Quant a la seconde, c'est-A-dire celle que le castor du
voulait plus y rester. En effet, it monta aussitet a cheval
et s'en all y a Sienna en predisant que le petit peuple se Rhone occupe a Pepoque des grandes ernes, elle est toujours construite stir les points les plus eleves du littoral.
vengerait de ce den] de justice.
Le lendemain , ii y eut beaucoup de rittneur dans la vine. Voici la description exacte de celle que nous avons ete
On distribua des chansons, et l'on ecrivit au charbon sur meme d'explorer. Elle consistait en une espece de butte
tous les murs Que Pon ne rendait plus la justice a Flo- reposant sur lane plate-forme en terre battue qui pouvait
_avoir deux pieds d'exhaussement; elle etait charpentee
» rence. »
Thomas Corsini avait succede immediatement a Felicala. de branches de saute enfoncees en terre par le gros bout,
"Voyant que le peuple, loin de se calmer, s'enflammait
et reunies au centre avec de forts liens d'ecorce. A Ces
chaque instant davantage, ii prit le parti d'annuler l'acte branches s'en entrelacaient d'autres plus petites, plus rap.
qui cassait les colleges du gonfalonier, et d'envoyer faire des prochees et disposees avec taut de symetrie qu'on alit dit
excuses a Felicaia lui-meme en l'assurant que les officiers tint ouvrage de vannerie. Ce trellis avait de deux a trots
avaient ete casses, non pour arreter le cours de la justice, pieds de hauteur et quinze A seize pieds de pourtour interieur ; it etait entierement garni de mortier, et si bien remais pour le retarder seulement.
Felicala Testa done en fonctions; it recut meme deux mille convert de terre, ramende de loin par affleurement, que
florins, outre son salaire, sous pretexte des pertes que lui cette elevation ne paraissait etre qu'un accident nature' du
avait fait souffrir la disette. Maissa severe integrite ne recut terrain. Cette maniere de proceder n'est pas la moms caanctine atteinte; it fit trencher la tete a Bordone Bordoni, ractéristique; mais on ]'habitant de cette case await donne
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la plus grande preuve de son intelligence, c'etait dans la
position de l'assiette qu'il avait choisie. Non seulement sa
demeure reposait sur le point le plus exhausse de la gave,
mais encore a cOte d'une grande excavation oil fl avait attire l'eau du RhOne, en percant dans le terrain intermédlaire deux conduits souterrains. Ainsi il se trouvait a la
fois a l'abri des inondations du fleuve et a portee d'un reservoir d'eau ort it pouvait se refugier au besoin et s'ebattre,
, sans crainte &etre en tralne par la rapidite du Courant.

JIUSSUN ET HOSSEIN, MARTYRS MUSULMANS.
EMPOISONNEMENT DE HUSSUN.

Imam -Hussun avait succéde aux quatre compagnons
Abou-Bakur, Oumur, Oustnan et Aly dans le khalifat d'Arabie et dans le gouvernement de Medine. 11 etait revere
des Musulmans parce etait le descendant et le representant du prophete , it etait aime d'eux parce qu'il etait
juste et genereux. Ayzid, roi de Syrie, concut contre lui
une grande inimitie , et forma le projet de le faire périr
pour s'emparer de ses Etats. Dans un voyage de Hussun
Kufa , un affide d'Ayzid mela plusieurs fois du poison a la
nourriture du souverain de Medine ; une lettre qu'on decouvrit entre ses mains prouva la complicite d'Ayzid. Un
jour, un homme qui pretendait etre aveugle s'approcha de
Hussun afin d'obtenir, disait-il , sa guerison en touchant
ses augustes pieds; mais quand fl fut pres de lui, il le frappa
d'une arme empoisonnee sur laquelle it s'appuyait comme
sur un baton. Hussun tomba, et sa blessure saigna abondamment ; cependant ii empecha le people de massacrer
cet homme. On s'empressa de verser des con trepoisons sur
sa plaie , et on le sauva. I1 retourna a Medine ; mais une
limit, dans son propre palais, sine femme jeta du poison dans
une coupe a boire qui etait pres de son lit. Hussun s'etant
reveille un instant apres , pria sa seem- Koulsoum de lui
donne'. a boire : i1 avala le poison qui etait ties violent, et
cette fois it sentit sa fin prochaine. Son fils Qasim etant trop
jeune pour lui stieceder, , il confia le gouvernement a son
plus jeune frere Hossein, et II inourut.
Ayzid montra une joie insensee en apprenant qu'il etait
enfin delivre de son ennemi ; il se prepara a achever la mine
de sa famille. De son cdte, Hossein, redoutant ses desseins,
voulut s'assurer de la fidelite des habitants de Kufa. Il envoys vers eux son cousin Mouslim. DZs que Mouslim fut
arrive , trente mille Kufiens s'etnpresserent de lui rendre
hommage. A cette nouvelle, Ayzid entra en cohere, et depecha un message]: a Kufa pour menacer cette ville de destruction si elle n'abandonnait pas la cause de Hossein. Les
Kufiens , dans l'impossibilite de resister a un ennemi si
puissant, furent obliges de conseil ler a Mouslim la prudence.
II se refugia done dans la unison d'un honnete habitant
nomme Haul ; mais le gouverneur Abdoullah, a son retour
de Syrie, se rendit chez Haul et lui commanda de Huff
Mouslim sur le refus d'Hani, il le fit fouetter jusqu'a ce
qu'il rendit Fame, et ensuite il fit mourir Mouslim.
MEURTRE, DES DEUX ENFANTS DE MOUSLIM.

Mouslim avait emmene avec lui a Kufa ses deux enfants,
ran age de six ans a peine, l'autre de sept : on les jeta en
prison. Le geOlier, qui etait un homme devoue a Hossein, les
fit sortir, et les envoya chez une femme nommee Shurra.
Abdoullah, lorsqu'il sut que les enfants s'etaient echappes,
fit publier une proclamation qui menacait de tortures cruelles
quiconque accorderait un refuge aux orphelins. Shurra ,
effrayee , dit a son fits de conduire les deux enfants vers une
caravane campee pres de Kufa , et qui devait se rendre a
Medine; mais it etait nuit, les deux enfants furent egares
dans un bois. Le froid les ayant saisis, ils se cacherent dans
le creux d'un dattier ; ce daffier etait pres d'une fontaine. Le
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matin, une petite esclave qui venait puiser de Feau vit dans
la fontaine les images des deux enfants; elle leva la tete, et
leur cria : Etes-vous les enfants de Mouslim ? Les pauvres
enfants, entendant le tom de leur pere, se mirent a pleurer
et a crier. La petite fine les conduisit a sa maitresse, femme
d'un Musulman nomme Cette bonne femme les recut
en pleurant; elle les embrassa, lava leurs pieds et leurs
mains, leur donna a boire et a manger, et les concha dans un
endroit obscur. Le soir, Haris rentra fatigue et mecontent.
Femme, dit-il, fais-moi souper sur-le-champ. Mon cheval
et moi nous sommes harasses. Nous avons count toute la
journee pour decouvrir les enfants de Mouslim , et nous
n'avons mien trouvê.— Et pourquoi cherches-tu ces enfants?
dit la. femme. — Belle demande! c'est pour les conduire a
Abdoullah qui me donnera une riche recompense. — Es-tu
insense? es-tu MusulmanP s'ecria la femme. Veux-tu trem-1,
per ta main dans le sang des descendants du Prophete P
Veux-tu attirer l'infamie et les maledictions celestes sur ta
famine ? » Hails lui imposa silence, l'accabla d'injures , et
alla se comelier. Pendant la nuit, tin des deux petits enfants
reva qu'il voyait le Prophete et son pere. Le Prophete disait
a Mouslim : Pourquoi viens-tu ici sans tes petits enfants?
Pourquoi les as-tu laisses au milieu de tes ennemis P »
Mouslim repondait : « Calmez-vous , mon pere, mes petits
enfants seront certainement ici demain matin. » L'enfant,
tout trouble, se reveilla, et raconta ce qu'il venait de never
son frere , et ils se mirent tons deux a sangloter. Haris
qui, tout preoccupe de son dessein, n'avait pu dormir, dit
sa femme : « J'entends des enfants qui pleurent. Comment
se fait-il qu'il y ait des enfants dans ma maison ? » II se
leva , alluma tine lampe , et decouvrit les enfants gull out
bientôt reconnus. « I leur dit-il, je m'epuise de fatigue
pour vous chercher dans les bois, et vous vous reposez chez
moi dans un bon lit! » En disant eels , it saisit les enfants
par les cheveux, et les traina jusqu'a son cheval. Sa femme,
l'eselave, la femme de l'eselave, la fine de l'esclave, se jeterent a ses genoux en impiorant sa pitie pour les pauvres
orphelins : mais clans sa cohere il les frappa si furieusement,
pie les sins furent blesses et lesec autres tiles; ensuite il se
mit en route avec sa proie. Arrive au bord d'une riviere,
egorgea les enfants, jeta leurs corps dans ]'eau, et alla presenter leurs totes a Abdoullah en demandant line recompense. Abdoullah etait au milieu de son conseil. A la vue de
ces deux totes d'enfants aucune des personnes presentes
ne put retenir ses larrnes; Abdoullah 1 ui-meme fut penetre
de pitie et d'horreur. Il demands a Haris on etaient les
corps de ces innocentes vietimes , et sum sa reponse , il le
fit enchainer et decapiter stir le bond de la riviere oil 11
avait commis le crime. II voulut aussi que les deux totes
fussent abandonnees au tours de Peau. Un livre sacre des
Musulmans rapporte que lorsqu'on les jeta dans l'eau, les
corps des enfants parurent a la surface, s'unirent a leurs
totes, et disparurent de nouveau.
MORT DE HOSSEIN.

Cependant Hossein s'etait lui-meme approche de Kufa:
Ayzid avait envoye tine armee de trente mule hommes
sa rencontre au bond de l'Euphrate. Hossein n'avait avec
lui que soixante-douze hommes lorsqu'il se trouva en face
de Parmee syrienne. Quoique l'issue du combat ne pit pas
etre incertaine , il se retrancha avec ses compagnons le
mieux qu'il lui fut possible, et il soutint les attaques des ennemis pendant deux jours (quelques auteurs disent vingt
jours). A la fin du deuxieme jour, ses compagnons etaient
presque tons tees, et il etait lui-meme convert de blessures.
Epuise par la perte de son sang, il tomba de cheval. On envoys successivement un grand nombre de soldats pour lui
trancher la tete ; mais tons refusaient avec horreur cette
mission sacrilege : coax qui approchaient de lui avec le plus
de resolution fuyaient des qu'ils fixaient sa figure. Enfin
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deux hommes, Sinan ills d'Arwa et Shoumur-Zil-Jowshun, Shah Hussun! Shah Hussun! (Noble Hussun ! Noble
excites par la promesse d'une forte recompense, s'avance- Hussun I) Shah Hossein I (Noble Hossein ! ) Doulha!
rent pour le decapiter. Shoumur se voila le visage. « Qui Doulha ! ( Fiancee I Fiancee!) Hal dost ! Hai dost I (He.
es-tu lui cria Hossein. Ote ton voile. » Shoumur obeli. las! ami 1 Hetes! anti!) Euhio I Ruhio 1 (Arrete I Arrete!)
Les femmes se frappent la poitrine en signe de desespoir,
Attendez un moment , poursuivit Hossein d'une voix
eteinte ; c'est aujourd'hui vendredi (le jour de sabbat des et, outre les paroles que nous venous de rapporter, elles
mahometans), c'est le dixieme jour du mois mohurrum, et crient, en repetant chaque mot deux fors : Helas! helasl
c'est I s heure de Ia priere; laissez-moi vivre encore quelques excellents jeunes gens! tous trois dans le sang noyes, tominstants pour prier. * Apres ces paroles, it se prosterna ; les bes, mats! 0 Alli ! n On appeile ces femmes sins-zunnt.,
assassins profiterent de ce moment, et separerent sa tete de Quelquefois elles font leurs lamentations devant une Lampe.
son corps. On emmena ensuite toute sa famille en captivite,
Dans rinterieur des achour-khana, on recite des prieres,
et on porta sa tete sur une pique a travers les vines. Mais on brftle de l ' encens, au nom des martyrs on distribue du
en tout lieu cette tete operait des miracles. Une nuit oil on sucre et de l'eau sucree aux riches comme aux pauvres. Des
l'avait deposee dans un temple, un soldat qui &aft en sen- faquirs lisent a differentes heures le Coran et le livre des
tinelle cut la curiosite de regarder par une fente de rune Martyrs (rowzat oush-Shohuda). Pendant la nuit, on fait
des portes 11 vii un vieillard d'une immense stature, avec declamer solennellement les eloges des martyrs par les enune longue barbe blanche, s'avancer vers la tete, la prendre Ants qui out les plus belles voix.
dans ses mains, et rembrasser en pleurant ; apres le vieilUn soir, le premier d'entre les chefs religieux sort a vec une
lard 11 en vint un entre ; apres eux des guerriers , des petite ombrelle d'or et d'argent sur sa tete. II est porte sur
femmes , des enfants. Le soldat , dans la crainte que cette un cheval, le plus souvent sur les epaules d'un /mime; la
procession n'emportat la tete, mi lli la porte; mais au musique raccompagne; de jeunes filles repetent autour de
ineme instant 11 recut sur la joue un vigoureux soufflet , lui les lamentations funebres, et se frappent la poltrine. II
et une voix lui dit e Les prophetes , les ancetres et la fa- visite taus les feux de joie, devant lesquels it fait des priemile du mart sont vent's faire a sa tete une vIsite du matin, res. Quand it est retard dans sou ashour-khana, it se couche
pourquoi viens-tu troubler leur douleur? » Le soufflet im- comme s'il Malt run des martyrs ; on prie, on pleure stir son
prima tine marque noire sur la joue du soldat. Quand le corps, on bolt et Pori mange. Dans quelques parties du pays,
jour fut venu, it mantra cette marque a rofficier, en racon- on joue pendant cette nuit one espece de drame oft est represents le mariage de Qasim, fits de Hussun, qui epousa la
taut ce qu'il avail vu.
Ces evenements "arriverent dans la quarante-sixieuie an- fille favorite de Hossein le main de la grande bataille.
On promene aussi des lances au sommet desquelles soot
nee de I'hegire.
des turbans, pour figurer la tete de Hossein, en memoire
FLU COMM 11510RATI V E.
de ce qu'Ayzid la fit porter au bout d'une javeline dans pluLes Musulmans de l'Inde celebren t, pendant les premiers sieurs villes. II y a de plus une procession generale des
dix jours du mois niohurruni, une fête funebre en coalme- ullunts et des tabours (sortes de tombes), portes stir les
n-torsion des martyres de Hussun et de Hossein. 11 semi epaules d'homines du people et suivis des faquirs. Les rues
impossible de donner tons les details de cette fete, oft se sont illumindes; des jeux de toutes sortes attirent de tous
depensent une activite et un luxe d'imagination extraor- cotes la foule. Entre autres spectacles est une sorte de fandinaires ; nous en indiquerons seulemeut quelques traits tasmagorie ou de lanterne magique. Toute Ia population
est en mouvement jusqu'au matin.
principaux.
Certaines maisons, oil les strangers ne peuvent entrer,
Ileaucoup de personnes, hommes et femmes, surtout les
servent aux ceremonies; on les appelle ashour -khana celibataires, portent, les uns un vetement vert pour figurer
(maisons des dix jours). On les blanchit a ravance, et on le corps empoisonne de Hussun , les autres un vetement
les &core a rinterieur de bannieres figurant les etendards rouge pour figurer le corps ensanglante de Hossein.
de Hossein , de tombes faites a !'imitation de cede de cc
Aux heures solennelles de la fete, les riches et les marmartyr, de coifrets formes de carres de mica disposes en chands exposent devant leurs maisons des especes de foniniroirs; de petits palais faits de bamboos, de papier et de tallies qui versent au people du miel, du shurbuc, de Nati
clinquant , qu'on nomme shah-nushirt , on litteralement glacee et parfumee.
Pendant toute la &tree de la fete de mohurrum, c'est-adire pendant dix ou treize jours, les Musulmans ant soin
d'entretenir une proprete extreme sun leurs vetements. Ds
s'abstiennent de tout plaisir, et meme de toute hoisson et
de toute nourriture pendant tine grande pestle des journees.
Tout travail, quel qu'il soit, est interdit. 1i n'est permis de
Mourner sa pensee du sujet de la fete que pour rendre les
derniers devoirs aux morts.

( Le Shah-Nushiu.)
palais royal ; de tapis, de transparents, de lampes, de instres , de candelabres , de poissons en paillon, d'ceufs d'autruche, de fleurs artificielles en papier, de fontaines, etc.
Devant cheque ashour-khana on creuse une fosse circa!sire oft Pon allume tous les soirs un feu de joie. Les fideles
tournent et dansent alen tour ou le traversent avec des
batons et des sabres, et en criant ou pint& en vociferant
des millers de foist Ta Alli I Ya Alli! (0 Alli! 0 Alli I)

Au moyen age, les jeunes filles out eu le privilege de
sauver les criminels en les epousant : 0 Au moment oil ran
altoit executer un tres bel jeune Ills d'environ vingt-quatre
ans, qui avoit fait des pilleries autour de Paris, one jeune
fille nee des Halles le vint hardiment demander ; et tent
fit par son bon pourchas, qu'il fat ramend au Chastellet
s et depuis fluent espousez ensemble. »

Journal d'un bourgeois de Paris.— 4429.
BUREAUX D 'ABONNEMENT ET OE VENTE,

rue Jacob, 3o, pros de la rue des Petits-Augustius.
Imprimerie de BOUM:400MS KT MARTINKT rue Jacob, ao.
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ALGgRIE.
( Voy. p. 14S, 212, 2,%9)

Vue de Mtlianall, d'apres un dessin du depot g, ;met . i.d de laguerre.

Milianah a ete occuptle pour la premiere toss par Parmee
francaise , le 8 juin 1840. Cette petite ville, ou plutOt cette
bourgade , a 9.7 lieues environ d'Alger et a 45 de Blidalt ,
est situee sur le versant meridional du Zaccar, A 800 metres
au-dessus du niveau de la mer. A cette hauteur se trouve
une plaine accidentee dont la ville occupe une des extremites ; elle est 'Atte de trois cues sur des rochers a plc; le
quatrietne se prolonge presque parallelement a la pantie de
la montagne qui s'eleve au-dessus du plateau, et dont les
escarpements sont presque inabordables. Le climat en
est brillant en ete et tres rigoureux pendant l'hiver. Les
maisons sont elevees, sans terrasses , et couvertes de tulles
rouges, de forme allongtle et arrondie comme celles du
midi de la France. Les rues sont etroites , sombres et sales.
Une simple chemise crenelee forme ('enceinte de Ia ville ;
deux pones , pratiquees l'une a Pest , l'autre a l'ouest, en
livrent l'entree. Au sud, le plateau sur lequel la ville . est
assise' ne presente a la vue que des rochers inaccessibles ,
tallies a pic et converts de ronces, d'epines, de broussailles.
A l'est et a l'ouest, des jardins tres cultives et remplis
d'arbres de toute espece, dont les fruits sont d'une grosseur
retnarquable , convrent la montagne. Au pied de celle-ci ,
du cote du nord, sont des jardins potagers , mis en culture de maniere a ne produire qu'une espece de legume
par saison.
Le cote le plus facile pour arriver a Milianah est celui
de Mascara par la route d'Oran , quoique la montagne
soil tres boisee et couverte de lentisques , de chenes-verts,
de pins, de cypres , d'oliviers. tine heure et demie de
marche, de ce cote, conduit a , Landis que pour
l'atteindre par les autres points it faut marcher toute une
journee , et , en venant d'Alger, par des pentes extremement roides, sur lesquelles des chemins presque impraticables out ete traces par les Arabes. A l'est de la ville se
TOMS VIII. -NOYEMBRE 1840.

trouve un ravin dans lequel coulent les eaux descendant du
Zaccar. A bd-el-Kader avait. prate des chutes qu'elles donDent pour y etablir une fonderie, les environs fournissant
du fer et du cuivre en abondance. Plusieurs forges catalanes avaient ete construites, de mars a octobre 1859, et servaien t A exploiter une mine de fer qui existe aupres de la
vine. L'ernir avail eleve de beaux batiments pour recevoir ses
ateliers, et un chemin tract" avec soin conduisait de la ville
eel etablissement. C'est dans cette ville qu'il avait reuni plusieursouvriers francais engages en 4838 par son envoye Mouloud-ben-Arrach ; c'est Ia aussi qu'ont et(' organises, disciplines et exerces quelques bataillons de ses troupes regulieres.
Milianah possede dettx mosquees et tine synagogue. En
dehors de la porte de l'ouest, une petite place sert de
marche; les Arabes du voisinage y ame.nent une grande
quantite de bestiaux. On a construit dans la ville une multitude de petits hangars, sous lesquels les marchauds de
fruits, de legumes et de beurre se mettent a l'abri. Beaucoup de boutiques habitees par des forgerons, des serruriers,
descharpentiers , des menuisiers, des boulangers qui y endent du pain blanc, des cordonniers, des marchands d'etotres en lathe, des potiers, annoncent l'iudustrie des habitants de , qui renferme en outre quelques petits
bazars. La population s'elevait , en 4857, a environ 3 000
ames, y compris un grand nombre de juifs exercant tous
un etat. Les maisons de ces derniers se font remarquer
par lour proprete, tart a l'exterieur qu'a l'interieur.
Les environs de Milianah sont entrecoupes de profondes
vallees; c'est une contree tres montagneuse, dont le sol est
renomme par sa grande fertilite; ii abonde en bid, en fruits
de toute espece , et la culture de la vigne est tres repandue.
Sous la domination romaine, Milianah, I 'antique Alaniana , par sa position centrale, au milieu d'une riche contree, devint un foyer de civilisation, tine Ilorissante cite,
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residence d'une foule de families de Rome. Shaw, dans son
voyage en Barbaric , a signale l'existence a Milianah de
divers fragments d'architecture romaine, et entre antra
d'un cippe, dont l'inscription indiquait qu'il avait etc drige a
Ia memoire d'un membre de la famille de Pompee, pent-etre
de son , comme l'indiquent la plupart des historiens.
Shaw raconte egalement qu'au printemps les devots d'Alger, de Blidah et des environs, venaient a Milianah baiser
respectueusement la chasse du Seld Yousouf, le saint pro.ecteur de la ville.
Pendant ('expedition dirigee , en novembre 1830, sur
Medeah ( voy. p. 148), le general en chef Clauzel cut
constamment aupres de lui un marabout de Milianah,
nonund Ahmed-Asguiguy-ben-Ahmed-ben-Yousouf , qui
depuis quelque temps s'etait attache a la cause francaise
et qui IM fournit d'assez bons renseignements sur le pays.
A son retour , le general ayant renonce a l'occupation de
Blidah, vottlut cependant que cette vile eat un gouverneur nomme par Pautorite francaise. Il eleva a ce poste le
marabout Ben-Yousouf de Milianah, en recompense de ses
bons services, et lui donna, avec le titre de khalifah , non
settlement le gouvernement de la ville, mais encore celui
des tribus voisines.
Apres le trend conclu , le 26 fevrier 1854 , avec le general Desmichels , commandant de la province d'Oran, Abdel-Kader,, maitre de toute la partie de cette province qui
s'etend depuis le schdlif jusqu'a rempire de Maroc, concur
Ia pensde de soumettre a sa domination les provinces d'Alger
et de Tittery. A cette epoque Sidi-Ali-ben-el-Kalati, marabout d'une famine fort ancienne , s'etait empare de
toute Pautorite a Milianah, et en laisait usage dans l'interet d'Abd-el-Kader, a qui 11 emit tres devoue. Cet homme,
aussi habile qu'insinuant, travailla a semer la discorde entre le general en chef, Voirol, et le general Desmichels ,
et ses intrigues reussirent a amener celui-ci a soutenir contee ses rivaux la puissance naissan le de l'ambitieux emir.
Abd-el-Kader profita de ces bonnes dispositions pour se
debarrasser de plusieurs competitetirs dangereux , Sidi-elAribi, Mustapha-ben-Ismail, Mouca-el-Derkaoui. Ce ne
fut qu'en mars 1835 qu'il se decida a franchir le Schelif qui
lui avait etc donne pour Halite, et arriva a Milianah , oti ii
fat recu avec enthousiasme. Il conserva le commandement
de la vile a l'ancien agha des Arabes sous le general Berthezene et le due de Rovigo , El-liadj-Mahhi-Eddin-elSghir-ben-Sidi-Ali-ben-1Wharek, et lui confera le titre de
bey. M'barek etablit a Milianah ses magasins d'armements
et d'approvisionnements.
Les hostilites suivirent bient0t cette usurpation de Petnir.
Le 9 septembre 4835, le marechal Clauzel eleva a la
(lignite de hey de Milianah Mustapha-ben-Omar,, qui avait
deja etc investi, en 4850, des fonctions de bey de Tittery,
garda a peine quelques mois. Cette nouvelle investiture
fut purement nominate, et Ben-Omar ne put pas meme alter
prendre possession de son beylik.
Cependant IIadj-el-Sghir,, le veritable bey de Milianah
pour le compte d'Abd-el-Kader, parut , vers le 45 octobre,
dans la plalne de Ia Mdtidja , avec des forces considerables.
line expedition dirigee par le marechal Clauzel l'obligea de
se retiree dans les montagnes qui menent a Milianah. Au
mois d'avril 1836, rIadj-el-Sghir-M'barek vint attaquer le
bey installe par les Franc,ais a Medeah , Mohamed-benHussein, s'empara de sa personne, et Penveva prisonnier
a Abd-el-Kader. Le projet de deposseder M'barek fut plusieurs fols forme, et dans une note adressee au conseil des
ministres, le 49 juillet 1830, sur Poccupation generale de
l'Algerie, M. le marechal Clauzel avail propose d'etablir
le siege d'un beylik a Milianah, avec une garnison de 500
Francais et de 500 indigenes. La facheuse issue de la premiere expedition de Constantine fit ajourner l'execution de
ces desseins.

Le 6 juin 1857, Hadj-el-Sghir-M'barek eat' pres de
Boufarik un engagement avec une colonne commandde par
le nouveau gouverneur, le general Damremont , sorti d'Alger pour seconder, par une heureuse diversion, les operations militaires du generalBugeaud dans la province d'Oran.
Le 8, vers le milieu du jour, des cavaliers du bey de MiRenal' apporterent au gouverneur general, avec des depeches du general Bugeaud et le traite de paix conclu , le 50
Mal, a la Tafna, une Iettre du bey, par laquelle celui-ci
annoncait qu'en execution du traite 11 allait se retirer avec
ses troupes a Milianah. Dans les premiers jours de juillet ,
preoecape de pensees secretes d'independance , ecrivit au gouverneur de lui envoyer un homme
stir auquel ii put confier des choses importantes pour luimeme et pour la France. Un ernissaire partit ; mais a son
arrivee a Milianah it trouva le bey a Pagonie. Une maladie
subite , qu'on attribua au poison, venait de Patteindre et
I'emporta au bout de trots jours. Son neveu, Sidi-Mohammed-Ouled-Sidi-Allal-Ouled Sidi-M'barek , le remplaca.
A la suite du traite de la Tafna, A bd-el-Kader a partage ses
provinces en khalifats, et conserve a Sidi-Allal-M'barek celtd de Milianah, dont les forces s' elevent , en troupes regulieres a 1 200 fantassins, 200 cavaliers, 49 artilleurs , 6 pieces de campagne, et en troupes irregulieres, a 5 000 cavaliers et 4 000 fantassins. En 4838 , lorsqu'Abd-el-Kader
assiegeait Ain-Madhi , les Matmata et les Belle], kabailes
des environs de Taza , ayant pile deux convois de vivres
et d'habillements destines a son armee, le bey de Milianah,
pour punir cet acte d'hostilite tomba stir ces tribus a 13mproviste , vers le mois d'aotat , et les reduisit a la misere la
plus profonde.
La prise de possession de Medeah , le 17 mai 1840 (voy.
p. 212), rendait necessaire celle de Milianah, qui, par sa
position, est la clef de Pinterieur des terres, et qui ouvre
l'acces des riches plaines et des fecondes Vallees situdes entre le Schelif et 1e Mazafran. Le 5 juin 4840, un corps expeditionnaire , reuni a Blidah, se mit en mouvement a cinq
heures du matin. Les accidents du terrain, les ravins, les
broussailles a travers lesquelles I'artillerie passa peniblement , retarderent la Marche de la colonne. Un violent
orage qui eclata a quatre heures l'empêcha d'arriver an
bivouac avant la nuit. Elle s'etablit a Karoubet-el-Ouzri
au pied du Sahel des Beni-Menad. Le 6, le 5° leger cut un
engagement assez vif avec les kabailes. Le feu fat mis aux
Daehras (villages de buttes) et anx moissons. Apres avoir
franchi les hauteurs qui dominent le Chaaba-el-Ketta (ravia des voleurs), Parmee alla camper le soir au confluent
de l'Oued-llammam et de l'Oued-Djer. Le 7, elle remonta
la van& de l'Oued-Adelia , passa le col de Gantas , et s'etablit sur les deux rives de l'Oued-Zeboudj, plantant ses
drapeaux dans cette vallee du Schelif , oa les armes francaises n'avaient pas encorepenetre.Le 8, elle arriva en vue
de Milianah , dont un dpais nuage de fumee faisait pressentie le sort, et elle vint se masser au pied du, Zaccar. Deux
colonnes d'attaque furent formees; celle de droite, sous les
ordres du colonel Changarnier, se porta entre Ia route
d'Alger et la place ; celle de gauche, sous les ordres du
colonel Bedeau, gravit la pente qui contourne le chemin
d'Oran, avec mission d ' aborder l'ennemi de front, pendant
que la premiere colonne le tournerait par la gauche. Abdel-Kader n'essaya pas de resister; a peine l'attaque fut-elle
commencde qu'il se retira precipitamment , non sans avoir
eprouve quelques pertes, parce fut oblige de defiler
sous le feu de l'artillerie. Le quartier-general fut installe
devant la ville, et pendant les journees des 9, 40 et 41 les
breches de l'enceinte furent reparees. Trois ouvrages detaches furent construits pour defendre les jardins, qu'il importalt de reserver aux troupes. Le materiel d'artillerie
amend dans la place fut mis en batterie. Dans Pintdrieur de
la ville, une mosquee fut disposee pour servir d'hOpital, et
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une seconde, de magasin pour les vivres. L'incendie, allume
par Abd-el-Kader avant sa retraite , a detruit principalement les boutiques occupees par les Israelites; les belles
unisons n'ont eprouve.que des clegats pen considerables.
Le corps expeditionnaire quitta Milianah le 42 juin, en y
laissant une garnison composee d'un bataillon du 5* leger et
d'un bataillon de la legion etrangere, sous les ordres du lieutenant colonel d'Illens. Le 22, un convoi fut dirige de Medeah
sur Milianah pour completer, jusqu'au novembre, l'approvisionnement de cette place. Ce convoi &sit cOmmande
par le colonel Changarnier, nomme depuis general. Abdel-Kader a voulu s'opposer a sa marche avec 6 000 chevaux et 2 500 fantassins ; II a completement echoue. Le 25,
le convoi est entre dans Milianah, et le 26 les troupes qui
l'avaient escorte , apres plusieurs engagements aussi vifs
qu'heureux , firent leur jonction avec celles qui, restees
six jours a Medeah , en avaient presque termine les travaux de defense. Depuis lors , la place de Milianah a ete
plusieurs fois inquietee ; le l er sofa elle a en a repousser
une attaque tres vive, dans laquelle les assaillants out essuye de grandes pertes; mais la garnison, liarcelee incessamment par un ennemi infatigable et acharne , en a fait
elle-meme de bien deplorables , moms par le feu de l'ennemi que par les fatigues, les privations, la fievre, et surtour la nostalgie, triste effet de Pisolement dans lequel
est restee pendant plus de trois mois. Le.ier octobre 1840,
une colonne est partie de Blidah, sous les ordres du general Changarnier, pour aller ravitailler Milianah. Le 5, elle
arriva a Milianah sans avoir rencontre d'obstacles serieux
sur la route. Les debris de la premiere garnison ont ete
releves par un nouveau bataillon du 5 e leger, avec lequel
on a laisse 500 convalescents, et la place a ete ravitaillee
pour soixante-dix jours. La difficulte des communications,
et la situation facheuse on se trouvent nos troupes ainsi
constamment bloquees et isolees, determineront petit-etre
son abandon prochain et sa complete destruction.
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pres d'un ruisseau. Elle voit a ses pieds des fleurs rouges,
des fleurs dorees; des insectes aux grandes ailes volent sur
l'eau, le vent agite doucement les feuilles, les oiseaux sur les
branches chantent gaiement.
Marie regarde, ecoute. Elle est emue, elle est charmee;
elle reste long-temps a admirer le ruisseau, les fleurs, les
insectes sites et les oiseaux mais tout-a-coup tine pensee
la trouble; elle se releve et marche.
BientOt elle a faim ; elle s'approche de la grille d'un grand
chateau. Une dame vient a elle et lui fait signe d'entrer :
elle lui donne de beaux fruits, elle lui demande qui elle est,
d'oa elle vient ; et elle la trouve si simple et si jolie que, la
voyant ainsi seule dans le monde, elle veut !'adopter pour
sa fille.
— Restez avec moi, mon enfant, je serai votre mere.
Marie baise la main de la dame , et repond : — Vous etes
belle, vous etes riche, vous etes bonne; mais vous ne pouvez pas etre ma mere. Et elle continue a marcher.
Vers le soir, elle entend sur le chemin une voix qui chante
derriere elle : elle a peur, elle presse le pas; mais la voix lui
crie de s'arreter.
C'est un jeune garcon un peu plus age qu'elle. Ses citeveux blonds tombent en anneaux , ses joues sont roses et
fraiches, ses yeux bleus et brillants; ii Fit, it fredonne.
pose la main sur l'epaule de Marie :
—06 allez-vous, la jeune fille? Moi, je fuis la maison de
ma mere ; je veux vivre en liberte ; je veux parcourir le
monde. Venez avec moi, ma petite.
Venez , vous serez ma scour, je vous ahnerai ; quand nous
serons grands , nous serons mari et femme , nous serons
fibres et heureux.
Marie regarde de cote timidement, et ne repond que ces
mots : — Moi, je cherche ma mere.
Et elle s'eloigue du jeune garcon qui lui promet de l'aimer, comme elle s'est eloignee de la dame qui lui promettait la richesse, de la foret et des fleurs qui la eharmaient,
et de !'asile oil Pon chantait les hymnes saints.

L'ENFANT AVE UGLE.

I.
Sur la porte s'eleve une Croix; contre le mur, une Vierge
en pierre penche la tete, sourit, et tend les bras.
Une pauvre femme s'avance en tremblant, hesite, souleve
le marteau de fer, regarde tristement sa fille qu'elle conduit;
le marteau retombe.
— Ma petite Marie est aveugle , dit-elle; pour !'amour
de la Vierge, sa patronne, rendez-lui Ia vue!
Une femme vetue de noir prend la main de !'enfant :
—Si Dieu le permet , ma bonne, quand nous vous rendrons votre fille, de ses deux yeux elle vous verra.
Un matin , la petite Marie sent une lame glacee glisser
sous ses paupieres; elle jette un cri, et voit le jour.
De jeunes femmes vetues de noir l'entourent, la regardent
avec joie, l'embrassent, et l'appellent leur there petite Marie.
Mais toutes ces figures inconnues effraient Marie, et ses
yeux, a peine ouverts, se remplissent deja de larmes.
— Restez toujours avec nous, there enfant , disent les
jeunes females. C'est ici la maison de Dieu. Vous serez a
l'abri du monde ; vous chanterez avec nous des hymnes
saints. — Marie baisse les yeux et ne repond pas.
Un jour, seule dans le jardin, elle passe pres d'une petite
porte entr'ouverte : elle approche , elle s'arrete sur le seuil
de pierre ; encore un pas, et elle se trouve dans une belle
prairie.
Son cceur bat : elle regarde derriere elle... personne ne
la volt; elle fuit a travers la verdure.
IL
Quand Marie est bien loin, elle s'assied au bord d'un bois,

Marie continue a marcher le jour et la nuit. La fatigue
I'accable , la faim creuse et palit ses joues; ses pieds sont
meurtris, ses vetements sont dechires. Dans les villages, on
ferme les portes quand elle demande du pain ; les mechants
enfants l'appellent la petite mendiante et lui jettent des
pierres.
— Pourquoi m'a-t-on ouvert les yeux? s'écrie-t-elle avec
douleur. retais plus heureuse quand je ne voyais pas; ma
mere etait pres de moi, et je l'entendais.
Une null d'hiver, elle entre dans une ville. Au detour
d'une rue , elle arrive devant une grande maison : sur la
porte s'eleve une croix; contre le mur, une Vierge en pierre
qu'une lampe eclaire penche Ia tete, sourit, et tend les bras.
Marie s'arrete; elle entend un gemissement : une pauvre
femme est etenclue a terre comme si elle ne vivait plus.
L'enfant se baisse; la pauvre femme love viers la porte sa
figure pale, ses yeux eteints , ses mains tremblan Les, et ses
levres murmurent : — Rendez-moi ma fille !
— Sa voix! c'est sa voix! s'ecrie la petite Marie. Et elle
presse sa mere dans ses bras, elle la rechauffe de ses baisers. Un sourire brille comme un éclair sur le visage de la
pauvre femme :
— Je t'attendais, ma fille. — Ma mere, je to cherchais.

LE JEU D'ECHECS.
(Traduit de l'allemand de Pfeffel.)
Sur un echiquier, par ordre et par dignites, se tient rangee la troupe variee des pieces. Le monarque de bois et son
epouse sont flanques de leurs tours et de leurs cavaliers.
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Les coureurs (ou, si nous voulons les nommer en style de
ellancellerie franeaise, les foes) jouent un grand r8le. Les
paysans (c'est-e-dire les pions), betail tranqnille taut
ne counait pas ses forces, doivent d'abord avancer et hourter leurs tares. Alors le jeu significatif commence ; force et
ruse gouvernent le combat. 'fel le valet est chasse de sa
place par le seigneur, la le valet par le valet, et souvent le
seigneur pa son voisin. — Le grand sultan, fier et impassible, voit a droite, a gauche, tomber commeAtes victimes
du destin la moitie de ses sujets, et enfin lui-meme a son
tour est renverse du tittle.
Puis vient le maitre du jeu , celui qui a ordonne toutes
les pieces et lour a distribud les roles. Il les prend , et,
grandes et petites, les jette pale-mole dans une boite noire.
Voila l'image do monde.

Galice les appelle, et Lymoge y pretend.
Le ciel les met d'accord , pas un n'est esconduici.
La femme meurt icy sans alter plus avant;
On lui fait un tombeau de grandeur coustilmiere
Pour y serrer son corps. Cependant son many,
Tout baigne dans les pleurs, ne va point en arriere ,
gais accomplit son vceu; et, retournant guary
De ses douleurs de corps, le souvenir poignant
De sa perte revient , et lui cause la mort.
Ce lot alors qua Dieu se fit voir tout-puissant.
On ouvre le sepulchre; et, sans aucun effort,
L'espouse se retire asset pour qu'il nit place:
Pour apprendre aux conjoiuts a s'entr'aimer toujours,
Afin qu'ayant vescu en la divine grace,
Its puissent voir le diet a la fin de leurs lours.

Vonore par une sorte de colic populaire, ce monument
conserva sa place jusqu'cn 4790. A cette epoque, i'abbaye
de Saint-Martin fat declaree propriete natlonale, et le tomL ' IICLIPSE, CHUM, DE COURSE.
beau , reriverse et retourne, servit pour clorele regard d'un
L'Eclipse est un des chevaux les plus celebres dont 'lis- aqueduc dont les eaux coulalent aupres. Bans cette position,
t oire des chevaux en 'Angleterre fasse mention. Son grand- et reconvert de terre, it fat long-temps perdu de vue. II y
pere etait uu cheval arabe, nomme Barley, fort illustre a quelques annees seulement , des ouvriers employes a la
aussi, et qui n'a jamais ate surpasse que par son petit-fils. reparation de l'aqueduc vinrent avertir le dernier acquereur
L'Eclipse naquit en 4764. En 4769, it cournt pour la pre- gulls avaient trouvd des bens saints. AussitOt l'ordre fat
miere lots, et battit glorieusement tons les chevaux MIS en donne d'eniever cette pierre avec precaution, et Von deconcurrence avec Int. Pendant dix-huit mots, it ne cessa de gages les deux statues de Ia bone qui les souillait ; male le
courir et de triompher, si bien que sa reputation se trouva bon mariage et ses poetiques souvenirs etatent a peu pries
Went& tellement dtablie, qn'il n'y avait plus de rivaux oublies. Un memoire tees interessant, que vient de vilifier
que Pon osat hasarder contre lui. Aux courses du mite de M. Pabbe Tester, correspondant du ministere de PinstrucNewmarket, en 4770, it figura sent, personne n'osant pa- tion publique pour les travaux historiques, vient de rendre
tier contre Ini, et remporta le prix en fournissant an pas au tombeau une partie de son ancienne edlebrite. C'est a
cc MdtnOire qua nous empruntons a la Ms noire gravure
la carriere.
II fat alors vendu pour cinq cent mille francs a une com- et notre article. Voici la description que donne M. Texier.
e Le monument est d'un sent bloc de calcaire ; it a un pen
pagnie, qui l'employa en qualite d'etalon pour en propager
la race, Le nombre de ses enfants qui ont servi comme plus de deux metres de longueur ; les figures ant tin metre
chevaux de course s'est eleve a trots cent trente-quatre; soixante centhnetres.
»Les deux epoux soot endormis sur un lit de repos, et malOn a calculd que ces chevaux avaient gagne a leurs proprietaires, soit en prix, salt en paris, une somme de plus gre le fruste et Pusure des ans, Ia douceur et la placidite de
de quatre millions. L'Eclipse mourut en 4789, age de la paix chretienne respirent dans lours traits. La femme
s'est tournee sur le flanc draft pour faire place a son epoux.
vingt-cinq ans.
Un cheval de cette famine, tree celebre aussi en Angle- Encore no petit recut et la place allait manquer sous cite;
terre, le roi )Erode, a produit quatre cent quatre-vingt- sa main droite repose sur son cceur reconnaissant cette
dix-sept chevaux, qui ont rapporte a leurs proprietaires inviolable fidelité; elle semble dire par ce muet langage que
la est inscrit le souvenir de cette union jusqu'a la tombe,
plus de cinq millions.
L'epoux a pris, comme un bien legithnement acquis , la
place qui lui etait cedde; sa tache est remplie, son mu acDON MARIAGE.
compli; le repos arrive, it peut croiser les bras et dormir.
Deux jeunes epoux de la paroisse de Saint-Martin-sous- Derriere leur tete, trots petits anges soutenaient leur chevet
Loutizle, ancien diocese de rattlers, entreprirent le petal- et veillaient sur leur sommeil; Pun d'eux tenait un encenna ge de Saint-Jacques de Compostelle. La femme mourut en soir. Les pieds de la femme et de l'homme reposent sur
passant par Limoges. Priv& de sa compagne, l'epoux n'en deux animaux , symbole de fidelite et de force, le lezard
continua pas moins sa course- solitaire, et apres Paccom- et le lion.
De quelle epoque est ce monument P M. l'abbe Texier
plissement de son welt , it revint mourir de douleur au lieu
oft II l'avait perdue. Lorsqu'on voulut l'inhumer dans la croit pouvoir l'attribuer a tin artiste du regne de S. Louis
tombe de celle qui hti avait ate unie dans la vie, elle se an treizieme siecle. L'etude du costufne autorise en effet
cette conjecture, Les deux statues n'ont pas les craves, les
retourna comme pour lui faire place.
Tette est Pancienne tradition qui fin consacree jadis par le manches bouffantes et enrubanees du seizieme siecle ; les
monument que nous reproduisons. En 4650, dom Gabriel fourrures, les smuts, les escoffions (coiffures en forme de
de Saint-Joseph, septieme abbe Feuillant de Saint-Martin- cedar), les hennins (voyez 4859, p. 275) , les souliers
lez-Limoges , fit transporter avec honneur les ossements et la poulaine du quinzieme; les robes blasoundes et taillale tombeau des deux epoux sous un arceau crease a l'entree dees, les casaqttes, les mancbes ouvertes et flottantes du
de la nouvelle eglise qu'il 'faisait construire. A la meme seizieme; comme la majorite des personnages du regne de
epoque, un religieux de la meme abbaye composa , pour S. Louis, cites sont vetues d'une tunique serree a la tattle
y Litre inscrite, une epitaphe on ces faits &stem rappeles. par une ceinture, et sur le tout d'un ample et large manOn la transcrit lei d'apres une copie prise en 4770 par Pabbe teau ouvert par le devant. Plusieurs statues du saint rot
sont ainsi drapees; cello, par example, qui etait , avant la
Nadaud.
revolution, aux Chartreuses de Paris. La ressemblance du
Passant, arreste-toy pour regarder ce lieu.
costume des deux epoux confirme encore le sentiment de
Ge monument use est diet: Bon Mariago.
M. Texier. La robe, dans cette forme, n'a guere did le
Deux corps pleins de vertus , deux weirs amis en Dieu,
costume des deux sexes que pendant la premiere mottle du
Que la mort a frappes en faisant son triage,
Se reposent icy. Le Poictou les produict,
treizieme siecle.
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11 est tres manifeste qu'en transportant le ion man age
a Pentree de leur eglise , et en composant Pinscription que
nous avons rapportee, les religieux de Saint-Martin avaient
voulu le faire servir a l'instruction populaire, et y montrer

une glorification des vertus conjugates. Dans le meme sentiment, M. l'abbe Texier propose de le transporter aujourd'hui au pourtour interieur du Occur de Ia cathedrale de
Limoges.
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entier au moindre de ses devoirs , ne disant , ne faisant et
n'ecrivant jamais rien avec negligence. Quand it rendait la
Apres Ia mort de Marc-Aurele Antonin , on trouva au justice, il passait quelquefois onze et douze joins sur la meme
palais imperial, dans une cassette de petites tablettes por- a ffaire , pour I'examiner exactement. » Ses principes polititatives sur lesquelles etaient ecrites, en langue grecque, des ques dialect tres extraordinaires pour l'epoque ou it vivait :
pensees philosophiques, morales et politiques. L'auteur de it se considerait pint& comme le premier magistrat d'une
ces pensees etait l'empereur lui-meme. 11 ne s'etait point république que comme le representant du pouvoir imperial.
propose , en les ecrivant , de composer tin livre. II avait Ainsi , pret a marcher a la tete des armees contre les Scyvoulu settlement se rendre compte a lui-Wine de Petat de thes , it dernanda au senat l'argent du tresor public. ,r Ce
son Arne, et s'imposer plus stlrement l'ohligation de persister n'est pas, dit I'historien deja cite, qu'ayant l'autorite a bsolue
dans ses bonnes resolutions, en les ayant sans cesse pre- entre les mains, it ne lui efit etc aise de le prendre ad lieu
seines a la memoire.
de le demander ; mais c'est qu'il croyait et qu'il disait sousenat et au peuple. Dans
On salt que Marc-AurAle s'etait vote, presque des son vent que tout le bien appartenaitau
enfance , a la pratique de la morale stoicienne. A l'Age de une harangue, it dit un jour aux senateurs : Je n'ai rien
douze ans, dans le palais de l'empereur Adrien, oft it etait moi, et le palais meme od je demeure est a vous. »
eleve , 11 couchait a terre stir tine peau , A la maniere des
II est a regretter que les guerres longues et difficiles
anciens; it etudiait Zenon et Aristote , le droit public et le les Romains furent engages, sons son regne, contre les Gerdroit civil , le grec , la musique , la geometric ; it s'exercait mains, les Sarmates, les Quades, les Marcomans et les Scyjournellement a la chasse, a la paume, a la lutte, a la course thes, n'aient pas permis a Marc-Aurele d'introduire plus
tant a pied qu'a cheval et en chariot. Proclame Cesar - d'améliorations dans le gouvernement , et de se consacrer.
huit ans commehMtier prdsomptif de l'empire, et admis a d'une maniere plus efficace A la reforme des mceurs publiques.
participer a tomes les affaires, it continua le genre de vie II n'aurait pas, sans doute , rendu A Rome ses vertus anaustere des stoiques. II parvint a l'empire a quarante ans, ciennes et sa souveraine influence : un homme , quel qu'il
et it s'associa Lucius Venus par respect pour les premieres soit , n'arrete point la chute d'un empire qui n'a plus ni foi
volontds de The Antonin son prddecesseur et son pere d'a- dans ses dieux ni grandeur dans sa politique. Mais it efit au
doption. 11 s'appliqua a gouyerner avec justice et avec sa- moins laisse an monde le type plus complet d'un empereur
gesse. rc Il aimait le travails
Xiphilin ; it se donnait tout philosophe. Tel qu'il lui a etc donne de vivre, on pent enPENSEES DE L'EMPEREUR MARC-A URELE.
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core le proposer comme modele , non pas seulement aux
rocs, mais a tons les hommes. C'etait un pain, et"if est wort
depths pros de dix-sept siecles; plat a Dieu, cependant,
qu'aujourd'hui meme les hommes qui sont aux premiers
Fangs des socidtes chretiennes , qui se disent les plus eclaires , qui sont reputes les plus sages et les plus humains ,
fussent , pour la plupart , dignes de lui etre compares
Il nous a paru qu'un extrait des pensees de Marc-Aurele
ne serait pas deplace dans notre humble Magasin. Nous
aimons a mettre quelquefois en contraste les proverbes des
differents peuples, les maximes des differentes epoques de
l'histoire. Ce sont des points de depart pour la reflexion ,
des sujets pour la conversation , des tertnes de comparaison
pour les principes de !a morale privee. II a ate ecrit
« L'homme ne vit pas seulement de pain ; on peut dire
aussi « L'esprit ne vit pas seulement de faits.
Marc-A.urele commence le recueil de ses Pensees par Penumeration des bons enseignements qu'il dolt en particulier a chacun de ses parents, de ses maitres ou de ses amis.
Il fait l'inventaire des exemples vertueux qui lui ont ate
legues, hien different en cela de ces heritiers qui supputent
seulement ce que tel parent leur a laisse en terres, et tel
entre en maisons, en meubles on en argent. II n'est pas besoin de faire remarquer les sentiments admirables de piete,
de reconnaissance et de justice qui eclatent dans ce debut.
EXEMPLES OH LEQONS DB VERTU DE MES PARENTS OU
DE MES MITRES.

vais accent ; mais sous pretexte de repondre on de confirmer
ce qui vient d'etre dit, on simplement d'adopter la meme
idde , placer adroitement le mot convenable, comme si on
n'avait pense qu'au sujet et non a l'expression ; on bien
prendre un autre detour egalement fin et convert pour faire
sentir la faute.
XII. De Fronton : — Considerer combien Ii regnerait
d'envie, de duplicitd, d'hypocrisie dans la cour d'un prince
tyran , et qu'en general ceux que nous appelons patriciens
sont plus eloignes que les autres hommes de rien abner.
XIII. D'Alexandre le platonicien Ne pas dire ou
ecrire souvent , ni sans necessite, a qui que ce soil : 3e n'ai
pas le temps. Ce serait se refuser, sous pretexte d'affaires,
aux devoirs assidus qui naissent de nos rapports avec la Societe.
XI V. De Catulus Ne point mepriser les plaintes d'un
ami, fussent-elles injustes ; mais chercher a le ramener et
A dissiper toutes ses preventions.
XV. Exhortation de Maximus : — Avoir des mceurs re-glees douces et graves.
BIENFAITS QUE J ' Al REQUS DES

niEux.

Je leur rends graces d'avoir eu de bons aleux , un bon
pare, une bonne mere, une bonne sceur, de bons preceptours, de bons domestiques, de bons parents, de bons amis,
presque tout ce qu'on pout -desirer de bon ; et de n'avoir
manqué a aucun d'eux, quoique je me sois trouve dans des
dispositions a leur manquer de respect : mais la bonte des
dieux a eloigne de moi les circonstances qui m'auraient fait
tomber dans cette faute ;
D'avoir permis quo, ma mere devant mourir Jenne, rale
du moms passe aupres d'elle les dernieres annees de sa vie;
Que lorsque j'ai voulti assister une personne pauvre , ou
qui avait besoin de vague secours, on ne m'ait jamais
panda que je n'avais pas de fonds pour le faire, et qu'a mon
tour je ne sois pas tombe dans le cas d'avoir besoin du secours d'autrui;
D'avoir trouve taut de bons sujets pour donner la premiere education a mes enfants.

Mceurs honnetes; jamais de
I. De mon aieul Verus :
colere.
II. De mon pare : — Modestie et vigueur male.
HI. De ma mere :
bienfaisance ; non seulement
ne jamais faire le mat, mais n'en avoir pas meme la pensee ;
me nourrir d'une facon simple; fuir en tout le luxe des
riches.
IV. De Tite Antonin, mon pare d'adoption . — Etre
doux, et cependant inflexible sur les jugements a rretes apres
MI mar examen ; aimer le travail et y etre assidu.
V. De mon cousin Severus : — Ajmer mes praches , la
verite, la justice. 11 me fit connaltre quels hommes avaient
RAISON DIVINE or HUMAINE.
Cud Thraseas, Helvidius , Caton, Dion, Brutus.
Si
('intelligence
nous est commune a tons, la raison, qui
De
mon
gouverneur
:
—Etre
patient
dans
les
travaux;
VI.
me con tenter de peu ; savoir me servir moi-meme ; ne point nous constitue des etres raisonnables, nous est egalement
commune ; et s'il en est ainsi, une meme raison nous presme charger de trop d'affaires.
VII. De Diognetus — Point de vaine curiosite ; souffrir crit ce qu'il faut faire ou eviter. C'est done une lot commune
qu'on pule de moi en toute liberte; rester intimement uni qui nous gouverne ; nous sommes done des citoyens qui vivons ensemble sous la meme police, et it suit de IA que le
a la philosophic.
VIII. De Rusticus : Me hien mettre dans l'esprit que monde en tier ressemble a une grande cite.
L'Asle, l'Europe ne sont que de petits coins de l'univers.
j'ai besoin de redresser mes mceurs et de les cultiver; pardonner les injures et les fautes an premier signe de repen- Toute la mes n'est qu'une goutte d'eau; le mont Athos, tin
tir ; lire avec attention, sans me contester d'entendre a peu grain de sable ; le siecle present, on point de reternite.
Toutes choses sont pe tites chan geantes perissahl es ; cites
pres.
IX. D'Apollonius : — Etre libre et ferme, sans irresolu- viennent toutes d'en-hant ; elles viennent de la raison unition , sans regarder un seul moment autre chose que la verselle , ou immediatement , ou par suite d'une premiere
drolte raison ; etre toujours le meme dans les douleurs ai- volonte. La gueule meme des lions, les poisons, et tout cc
gues, la perte des enfants, les longues maladies. J'appris de qu'il y a de malfaisant, sont, ainsi que les Opines et la bone,
lui comment 11 faut recevoir les services que nos amis pa- des suites ou des accompagnements de choses grandes et
belles. Ne t'imagine done pas clue rien soli etranger a celui
raissent nous rendre : n'en etre ni actable, ni ingrat.
X. De Sextus : — L'humanite; gravite sans affectation ; que to adores. Pense mieux a l'origine de tout.
Que voulez-vous avoir? Voulez-vous
Socrate disait
recherche continuelle de tout ce qui pouvait plaice a ses
amis ; patience a supporter les sots et les discours vagues; des Ames raisonnables, ou sans raison Nous voulons des
se plies a tons les caracteres, au point de rendre sa conver- Ames raisonnables. Voulez-vous des Ames saines, on qui
sation plus agreable que celle des flattens meme , et en ne le soient pas? —Nous voulons des Ames seines. — Pourmeme temps s'attirer la plus grande veneration ; habilete a quol done ne cherchez-vous pas a les avoir? — C'est que
trouver et a disposer avec methode les preceptes necessal- nous les avons. — Mais si vous les avez, pourquoi vous
res pour bien vivre ; Arne imperturbable, et cependant rem- rellez-vous? pourquoi vois-je parmi vous des partis contraires ?
plie des plus doux sentiments pour les autres.
Souvent on n'est pas moins injuste en ne faisant rien
XI. D'Alexandre le grammairien: — Ne reprendre personne avec rudesse, et ne pas faire de reproche a ceux a qui qu'en faisant certaines choses.
II y a tel qui, apres avoir fait piaisir a quelqtrun, se hate
it echappe un mot hors d'usage, ou irreguller, ou un inau-
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de Jul porter en compte cette faveur. Un autre ne fait pas
cela, mais it a toujours present a la pensée le service qu'il
a rendu , et it regarde celui qui Pa recu comme son debiteur. Un troisieme tie songe meme pas gull a fait plaisir ;
semblable a la vigne qui, apres avoir porte du raisin, ne
demande rien de plus, contente d'avoir pond le fruit qui lui
est propre. Le cheval qui a fait une course, le chien qui a
l'abeille qui a fait du miel, et le bienfaiteur, ne font
point de bruit, maispensent a quelque autre action de meme
nature.
Personne ne se lasse de recevoir du bien ; or c'est se faire
du bien que de faire des actions conformes a la nature. Ne
te lasse done point de faire du bien aux autres, puisque par
IA tu t'en fais a toi-meme.
Ai-je fait quelque chose pour la societe? j'ai donc fait
mon propre avantage. Que cette verite soit toujours presente
a ton esprit, et travaille sans cesse.
DU RECUEILLEAIENT.

La plupart des hommes cherchent la solitude dans les
champs, sur des rivages, sur des collines. C'est aussi ce que
tu recherches ordinairement avec le plus d'ardeur, Mais
c'est un goat tres vulgaire; it ne tient qu'a toi de te retirer
a toute heure au-dedans de toi-meme. I1 n'y a aucune retraite oil un homme puisse etre plus en repos et plus libre
que dans l'interieur de son ante, principalernent s'il y a mis
de ces choses precieuses qu'on ne pent revoir et considerer
sans se trouver aussitat dans un calme parfait, qui est, selon
moi , l'etat habitue) d'une ame oft tout a etc mis en bon
ordre et a sa place.
Jouis done ties souvent de cette solitude, et reprends-y
de nouvelles forces; mais aussi fournis-la de ces maximes
courtes et elementaires, dont le seul ressouvenir puisse dissiper sur-le-champ tes inquietudes , et te renvoyer en etat
de soutenir sans trouble tout ce que tit retrouveras.
Tu peux etre dans une ville , a dit Platon , comme un
berger dans sa cabane sur le haut d'une colline.
SUR LES PENSEES ET LES MOUVEMENTS DE LAME.

Ii faut exclure de la suite de tes pensees tout ce qui n'a
qu'un objet frivole et vain ; surtout ces pensees qui ne peuvent etre que l'effet d'une curiosite inquiete et d'une mechancete habituelle.
Accoutume-toi a regler tes pensees a tel point, que si
tout-a-coup on venait te demander a quoi iu penses , tu
pusses repondre aussitat, et sans te getter : Je pensais a cela
et cela ; en sorte que par ta reponse on vita decouvert que
tu n'as dans l'ame rien que de simple, de bon, de convenable a tin etre destine a vivre en societe, qui rejette d'ailleurs les plaisirs grossiers, tout sentiment de haine, d'envie,
tout soupcon, enfin tout ce qui te couvrirait de honte si tu
faisais l'aveu de ce qui se passe dans ton cceur.
Inutile de se father contre les affaires; elles n'en tiennent
compte.
Ne te trouble point, en te faisant tin tableau de tout le
reste de ta vie. Rappelle-toi cette verite, que ce n'est ni l'avenir rile passe qui t'incommodent, c'est toujours le present.
Mais l'objet present n'est presque rien, quand on ne lui
donne que sa juste etendue, et qu'on demande a son ame,
avec reproche, si elle ne peut pas porter un si mince fardeau.
Appelle a ton secours, en bien des cas de douleur, ce mot
d'Epicure, qu'il n'y a rien la d'impossible a supporter, ni
que tu puisses regarder comme eternel, si tu te souviens que
tout a des homes, et si tu n'y ajoutes pas tes imaginations.
Qu'un autre soit plus fort que toi a la lutte, mais qu'il ne
soit pas plus sociable, plus modeste, mieux dispose aux accidents de la vie, plus indulgent aux fautes du prochain.
Point d'ennui , point de découragement , point de depit
contre toi-meme, si toutes tes actions ne repondent pas
toujouis a tes bons principes. T'en es-tu dcarte, reviens-y ;
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contente-toi d'avoir reussi a faire souvent des actions plus
dignes d'un homme.
Epicure dit : Pendant mes maladies je tie parlais a personne de ce que je ressentais dans mon miserable corps. Je
n'avais point, dit-il, avec ceux qui venaient me voir, de ces
sortes de conversations. Je ne les entretenais que de ce qui
tient le premier rang dans la nature. Je m'attachais surtout
a leur faire voir comment notre ame, sans etre insensible
aux commotions de la chair, pouvait cependant etre exempte
de trouble , et se maintenir dans la jouissance paisible dtt
bien qui lui est propre. En appelant des medecins , je ne
contribuais pas a leur faire prendresles airs importants ,
comme si la vie qu'ils tacheraient de me conserver etait
pour moi un grand bien. En ce temps-IA mettle je vivais
tranquille et heureux.
REGLES DE CONDUITE.

II faut avoir toujours presentes a ]'esprit ces deux regles:
l'une , de ne rien faire que ce que t'inspire la raison , ta
reine et ta legislatrice; l'autre , de changer d'avis , s'il se
trouve quelqu'un qui te redresse et te retire de ton opinion;
mais toujours pourvu que les motifs de ton changement
soient une raison probable de justice ou de bien ou
quelque raison approchante, et non la satisfaction ou I'honneur qui pourraient t'eu venir.
Si quelqu'un met levant toi en question comment s'ecrit
le nom d'Antonin, aussitat, elevant la voix, tu lui en diras
toutes les lettres. Mais si on s'avise de vouloir disputer stir
cela, t'amuseras-tu a disputer aussi? ne continueras-tu pas
de prononcer tranquillement toutes les lettres ]'une apres
l'autre?
Plie-toi aux evenements que l'ordre general t'a destines;
et quels que soient les hommes avec lesquels le sort te fait
vivre, aime-les, mats veritablement.
Ai-je, ou non, assez de genie pour cela ? Si j'en ai assez,
je m'en secs comme d'un outil que la nature universelle
m'a donne. Si je ne m'en trouve pas suffisamment , ou je
laisse l'ouvrage a celui qui petit le faire mieux que moi
(pourvu que je ne doive pas le faire moi-meme) , ou bien
j'y fais ce que je peux, en prenant un aide qui, sous ma direction, puisse consommer tout ce qu'il faut maintenant pour
l'avantage de la societe ; car tout ce que je fais par moimeme, ou a l'aide d'autrui, dolt tendre uniquement au bien
commun, et y convenir.
Ne rougis point de te faire alder. Tu as ton devoir a faire,
comme un soldat commande pour l'attaque d'une breche.
Que ferais-tu done si, etant blesse la jambe, tu ne potrvais
y monter seul, et que tu le pusses aide d'un autre?
Forme le plan de regler ta vie en detail, action par action. Si chacune (relies a, autant qu'il est possible, sa perfection, c'est assez.
Il faut tenir son corps dans une attitude ferme; mien
d'exagere et de deregle dans les mouvements ni dans la
contenance : car ce qu'une dine sage et honnete fait voir sur
le visage dolt se repeter dans tout le corps, mais le tout sans
affectation.
Souviens-toi qu'il ne faut pas recevoir les opinions de nos
peres comme des enfants , c'est-A-dire par la seule raison
que nos peres les ont cues.
DEFAUTS A EVITER.

C'est folic de se fatiguer toute la vie, sans avoir un but a
quoi Pon rapporte toes les mouvements de son cceur, et generalement toutes yes pensees.
Recois sans tierte, rends sans peine.
Quand tu agis , n'aie point l'air abattu d'un homme haletant de fatigue.
Point d'inquietude dans la conversation,
Sois regle et arrete dans tes pensees.
Evite egalemerit l'air sombre et les saillies de vivacitd,
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Ne consume pas ta vie dans les affaires.
Que ce discours J'ai resolu de trailer fratichement avec
vous, suppose de corruption et de faussete Que fais-tu, 0
homme! a quoi bon ce preambule? La chose se fera voir
d'elle-meme. Ce que tu dis a de, des le commencement, etre
ecrit sur ton front, eclater dans tes yeux. Un homme franc
et honnete est, en quelque sorte, comme celui qui a quique senteur; des qu'on l'approche on sent, et meme sans le
vouloir, avec qui l'on a affaire. L'ostentation de franchise est
an poignard cache. lien de si horrible que des caresses de
Loup, Evite cela stir routes choses, Un homme vertueux ,
simple, sans art, et qui n'a que de bonnes intentions, porte
cela dans ses yeux ; on le volt.
Si quelqu'un pent me reprocher et me faire voir que je
pense ou me conduis mal, je me corrigerai avec plaisir ; car
je cherche la verite qui n'a jamais fait de mal a personne,
au lieu que c'est an vrai mal de se tromper et de s'ignorer
sni-même.
Itien n'est plus digne de pile qu'un homme qui passe sa
vie a warner partout , et qui fouille , comme l'a dit (pet(Wan, jusque sous terre pour decouvrir, par conjecture,
cc que ses voisins ont dans ratite. 11 ne sent pas qu'il sniffsalt a son bonheur de se tenir aupres du genie qui reside en
lid, et de le servir comme it dolt l'etre.
CONTRE LA PARESSE.
Le matin, lorsque tu setts de la peine a te lever, fais aussitet cette reflexion Je in'eveille pour faire foUvrage d'un
'tontine; dois-je etre fache d'aller faire les actions pour lesquelles je suis ne, pour' lesquelles j'ai ere envoye dans le
monde? n'ai-je ete cred que pour rester chaudemeut couche
entre deux draps ?
Mais cela fait plus de plaisir.
C'est done pour avoir du plaisir que to as recu le jour,
et non pour agir ou pour travailler? Vois ces plantes, ces
oiseaux, ces fourmis, ces araignees, ces abeilles, qui de concert ehrichissent le monde chacun de son ouvrage ; et toi,
tu te refuses de faire tes fouctions d'homme, tu ne cours
point a ce que ta nature exige!
Ii n'y a rien qui Wait ete fait a quelque desseiu ; par
eremitic, le cheval, la vigne. Qu'y a-t-il la de surprenant?.
Le soled lui-mente te dit : J'ai ere cred pour faire an tel
ouvrage. Mais toi, pourquoi as-tu ere fait? est-ce pour te
divertir ? Vois toi-meme s'il y a du bon sons a le dire.
Mais iI faut bien prendre quelque repos.
—,La nature a mis des homes a ce besoin, comme elle en
a mis a celui de manger et de boire ; et tu passes ces bornes , tu passes au-dela du besoin, Landis que sur le travail
in rester en-decd du possible! C'est que tu ne faimes pas
tokineme ; car si tu t'aimais, tu aimerais aussi ta propre
nature. et ce qu'elle neut. Les artistes qui sont passionnes
pour leur art sechent sur leur ouvrage sans se baigner et
inangeant pelt, Fais-tu moins de cas de ta nature que Wen
fait un tourneur de soil industrie, un comedien de son jeu,
an avare de son argent, an ambltieux de sa folle vanite?
Aussitet que ces gees-la sont a leur objet its ont bien
plus a cceur' d'y faire des progres que de dortnir ou de
manger. Or, les actions sociales te paraitront-elles moins
honnetes, moins dignes de ton amour?

est d'avoir de la bienveillance et de la douceur pour tout le
monde et pour lui-metne , et d'etre prat a lui remontrer
qu'il se trompe, non en le mortifiant, non en affectant de la
moderation, mils avec une noble franchise et avec bonte,
comme en usait Phocion , si toutefois ii ne feignait point ;
car ii faut que cette_conduite parte du cceur, et que les dleux
y voient an homme vraiment patient et resigne.
FENS g ES DIVERSEs.
La perfection des =curs consiste a passer cheque jour
comme si ce devait etre le dernier, sans trouble , sans lachete, sans dissimulation.
La douceur est d'une force invincible lorsqu'elle est sincere et sans affectation ni deguiseinent ; car que pourra te
faire le plus mechant des hommes, si tu perseveres a le
traiter avec douceur, si tu te con tonics de lui donner paisiblement des avis et des lecons (s'il y a lieu ) au moment
meme qu'il s'efforce le plus de te nuire? (rNon, mon enfant,
nous sommes nes pour vivre d'une autre tnaniere ; tu ne
saurais me faire tin vrai mal; mais, mon enfant, tu fen fais
a toi-meme; n si tu sais ltd remontrer.,adroitement et en
general que son procede n'est pas dans fordre de la nature,
et que ni Pabeille ni aucun animal ne pour vivre en
troupes ne traite ainsi son semblable? Il ne faut pas faire
cela d'un air de moquerie ni d'insu mais avec fair de la
vraie amide et sans emotion ; non en pedant, ni comme
pour te faire admirer, mais catmint n'ayant ea vue que lu:
seal, y
(Ventres ternoins,
Ce qui West point utile a la ruche n'est pas veritablement
utile a l'abeille,
'est un motd'Epictete : 11 n'y a point de ravisseur, point
de tyran du libre arbitre.
Les Lacedemoniens, dans 'curs spectacles, placaient les
etrangers a l'ombre, et se mettaient eux-memes od ils pouvaleta.
Cites les Ephesiens , on avail etabli pour loi de rappeler
souveni au peuple le souvenir de quelque ancien qui eat dLe
vertueux.. —

ENCOURAGEMENTS A LA VERTU.
Embellis ton ame de simplicite, de pudeur, et d'indifference pour tout ce qui n'est ni vertu ni vice. Aime tons les
hommes. Marche a la suite de Dieu ; car, commie dit an
ses lois gouvernent tout.
Suit LES OFFENSES.
Un tel me meprise gull vole pourquoi. A mon egard, je
veillerai a ne rien faire on dire qu'il puisse trouver digne
de inepris. Un autre me bait? c'est son affaire. La mienne
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LES TROIS AGES,
PAR GERARD.

(Voy. la Lliograpliie et le PortraiVe Fr. Guard, 1839, p.

)

(Musee de Naples. -- Les Trois Ages, par Fr. Gerard. Hauteur, s m , 66 I largeur, 3 m , 33.)
Une famille , dont Ntat parait egalement dioigne de la
pauvrete et de la richesse, se repose des fatigues d'un voyage
dans un vallon oil tout respire la fraicheur du printemps.
La jeune femme, dont ]es traits gracieux annoncent la
candeur,, est assise entre son pere et son epoux , ses mains
sont appuyees stir tons deux , et elle tient stir ses genoux un
enfant endormi. Le jeune homme assis pres d'elle sur un
fragment de piMestal, la contemple avec un sentiment de
satisfaction pure, et lui presse doucement la main ; le vieillard, assis pres de sa fille et appuye sur ses genoux, parait
occupe de pensees profondes; it est enveloppe dans un ample manteau et a pres de lui son baton.
Telle est la description des Trois ages donnee par Landon, en 1808, dans ses Annales du Musee. C'est au salon
de la meme allude que Gerard await expose ce tableau,
compose pour la reine de Naples. Son sujet lui avail
inspire par cette maxime orientale:
Dans le voyage de la vie, la femme est le guide, le
cliarme et le soutien de l'homme.
Le nom des Trois,dges que le livret de 1808 donnait au
tableau et que l'usage lui conserve, n'est donc pas celui qui
convenait le mieux. Ii efit fallu rappeler simplement la
Femme, puisque le peintre ne s'etait point propose de peindre les differents ages de la vie, mais d'exprimer l'influence
des femmes sur la vie des hommes depuis leur enfance jusqu'A leur vieillesse.
On trouve dans le recueil que nous avons cite quelques
details stir le coloris et sur l'effet d'ensemble, details d'anTom e TM. — Diczmun 84o.

tant plus pr&ieux que le tableau n'appartient pas a la
France. a L'habillement du jeune homme est rouge, celui
du vieillard est d'un gris violatre ; la femme est vetue d'une
tunique blanche et d'un manteau jaune. Les carnations offrent ce ton argentin , cette tonche brillante et fine qui Caracterisent les productions de Gerard. Le paysage dont les
masses sont soutenues par un ton ferme, est dans la maniere
du Poussin..
LES PREVENTIONS.
NOUVELLE.

Deux jeunes gens etaient arretés devant l ' hOtel de la Tete
Noire a Montaigu , attendant la patache qui devait les conduire a Fontenay. Le plus jeune, qui etait vetu d'une blouse
de toile &rue par-dessus laquelle se croisaient, en bandouliere , une gourde clissee et une boite a herborisation , tenait a la main un marteau de geologue avec lequel it jouait.
Sa figure ouverte exprimait a la fois la bonne humeur et la
sante; son compagnon , au contraire , semblait ctletif et bilieux ; tine large paire de lunettes bleues cachait ses. yeux
et donnait a son visage bleme je ne sais quoi de petrifie:
portait un costume de voyage assez elegant, mais triste
et roide.
Au moment oil commence notre recit, it venait d'ouvrir
une lettre dont it se prparait a faire lecture a son ami.
— Elle est de votre cousin, le colonel Leclerc? demanda
celui-ci.
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— De sa femme, repondit le jeune homme a figure pale;
mais elle ne laisse aucun doute, comme vous pourrez voir.
— Lisez.
— Void :
a Mon cher Francis;
Aussitót cette lettre revue, mettez-vous en route pour
n La Saulaie. Le nouveau prefet de Ia Vendee dolt y pas» ser quelques jours avec nous. Vous n'ignorez point sans
» doute que M. de Vernon est frere du ministre de la . jus» rice, et que la place de procureur du roi que von sal» citez sera immanquablement accordee a sa recomman» dation.
Venez done, et ne negligez Tien pour lui plaire; c'est
un homme simple qui aime le pays, et ne se rappelle
» son autorite que Iorsqu'il y a quelque bien a faire ou quela que injustice a reparer. II vient nous voir incognito pour
» se Masser de la puissance en braconnant dans nos
» br uyeres.
a Mon marl lui a dejA dit un mot de vous dans sa der» niere lettre; mais it a repondu qu'il voulait y our voir.
» Le succes depend done desormais de la maniere dont vous
a volts presenterez a lui, et vous avez trop d'instruction et
» d'esprit pour ne point lui paraitre digne de l'emploi que
vous sollicitez.
Adieu, cher Blondel, je vous attends, et je me sens
» tout heureuse A la pensee que nous aurans pu etre pour
quelque chose dans votre reussite.
» Votre &von& cousine, « LUCIE LECLERC. *
— Vous voyez, mon cherNaquet , continua le futur magistrat, en repent la lettre, que j'ai tout lieu d'esperer.
En effet, repondit le jeune naturaliste ; je ne doute
point que M. de Vernon n'assure votre nomination.
— Vous dites cela bien froidement, Andre.
C'est que je m'effraie des fonctions penibles et delicates que vous aliez avoir a remplir, Francis. Representant de
la morale publique, vous tiendrez dans vos mains l'honneur des individus et le repos des families. Dans une tette
position, les moindres fautes deviennent graves, et l'erreur
est on crime.
— Soyez tranquille interrompit Blondel d'un air sat:
de lui-meme; mitre l'etude que j'ai faite des hommes, j'ai
on instinct qui m'eclaire, et mes impressions me trompent
rarement.
Prenez garde, dit Andre en secouant la tete , ce que
nous appelons une impression n'est le plus souvent qu'un
jugement precipite, resultat de prejuges anterieurs. Nous
prenons pour une illumination mysterieuse et subite l'inspiration de notre bonne ou mauvaise humeur; ainsi prevenus, nous ne cherchons plus que ce qui justifie noire
opinion, ayant soin d'ecarter tout ce qui pourrait la contrader, et nous arrivons laborieusement a un mensonge enmore d'apparences de preuves. Cette tnethode de PROaDER
est dangereuse pour tons, mais surtout pour celui qui est
appele A faire appliquer la lot.
Blondel sourit.
—Tout depend de Pesprit -drobservation , dit-il avec as.
surance; une intelligence en eveil observe les moindres,
circonstances, tire des inductions des plus legers details. II
en est deg hommes comme des bassins geologiques que vous
etudiez, mon cher Naquet; les premieres couches ccinnues
on pent deviner certainement le dessous. Un procureur
du roi, voyez-vous, dolt scruter tons ceux volt remarquer leurs paroles, leurs mouvements , et les classer
centime vous le bites pour les plantes que vous rentontreZ. Un mil exereC retourne un homme comme un gant.
Ce qui favorise la plupart des desordres de la Societe, c'est
!Indifference et !'inattention de ceux qui sont charges d'y

veiller. Voyez dans ce pays, par exemple, Ia plupart des
chefs royalistes qui ant insurge les paroisses n'ont point
ete arretes.
— Par la raison qu'ils se cachent.
Que je sois nomme, et je me fais fort de les devouvrir
avant un mois.
La conversation des jeunes gens fat ici interrompue
par Parrivee de la patache qui devait les conduire a Fontenay.
Le postilion portait le petit chapeau, la veste brune et le
pantalon Faye, costume si hien connu dans les guerres des
bleus contre les brigands. II examina les deux voyageurs
avec cette attention prudente et silencieuse particuliere aux
paysans vendeens.
—A quelle heure arriverons-nous ce soir, demands
Blondel.
A quelle heure, repeta le paysan... Ca depend, not'bourgeois ; pour alter vite ii faut, comme on dit, de belles
routes et de bons chevaux.
— Mais nous arriverons au mains avant la nuit?
Je ne dis pas non; maintenant les jours sont longs...
quand it ne fait pas de brouillard.
— Sommes-nous les seuls voyageurs?
—Ne vous inquidtez pas, la voiture est grande.
En parlant ainsi, le postilion abattait le tablier de cuir
qui fermait la patache; les deux jeunes gens y monterent.
— Prenez les meilleures places, dit-il; sm . le devant vous
aurez de Pair et your verrez le pays; je reviens de suite.
Et retenant le cheval qui se preparait A partir
— Arriere, pataud, s'ecria-t-il; arriere, mauvais bandit; to veux de l'avoine de Montargis, rosse; attends, attends , je vais chereher mon fouet.
II releva le tablier, y accrocha les renes et rentra A Pauberge. Blondel le regarda alter.
— Avez-vous remarque cet homme? demanda-t-il en se
retournant vers son compagnon.
—Non.
—Je gagerais
faisait partie des bandes insurgdes.
—Qui vous fait penser?..:
— Ses manieres, son costume, le soin avec lequel ii a
evite de repondre a tonics nos questions, et le nom de
patand*cm'il a donne A son cheval.
Naquet eclata de Fire.
—Sur mon Arne, Francis, it ne fait pas bon vous rencontrer,, dit-il; vans avez la passion de votre etat , et vous
herborisez les crimes comme moi les fleurs des champs.
Dans ce moment le postilion reparut.
— En route, cria-t-il A son cheval.
Et s'elancant sur le siege, it partit au grand trot.
Its venaient de depasser les faubourgs de Montaigu, lorsqu'Un voyageur, assis an bord du chetnin , se leva et fit signe au paysan; celui-ci arreta bnsquement son cheval.
— Eh ! not'maltre , je vous elmrchais, dit-II en descendant de sou siege.
— Et moi je Vattendals , mon gars; kr CS en retard.
— Possible; mais' it m'a fella porter vas lettres a leur
adresse. Vous ne craignez pas d'ailleurs, je pense, de
voyager A la brune?
—Au contraire, je fuis le chaud.
— II y en a plus d'un de votre gout dans ce pays, dit le
paysan avec un clignement d'yeux significatif; mais soyez
caime, nous allons rattraper le temps perdu.
— A la bonne heure.
Tout en parlant, le nouveau venu s'etait approche de la
patache, et apres avoir seine les deux jeunes gens, s'etalt
place sur le dernier bane, en declarant pie le soleil Pincommodait. Blondel fut frappe de cette circonstance , et
se mit A l'observer avec attention.
* C'etait ainsi que les paysans appelarent les Meru pendant lea
guerres de la Vendee.
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C'etait tin homme d'environ quarante ans, a Pceil intelligent et a la tournure distinguee. 11 etait vetu en chasseur ; mais ses guetres et ses gants de fine peau de daim ,
sa gibeciere artistement tressee, revelaient des habitudes
d'une elegance pat ticuliere. La marche venait de faire
sous le soleil Pavait sans doute fatigue, car a peine fut-il
place au fond de la patache qu'il se rejeta dans le coin le
plus recule, rabattit sa casquette sur ses yeux, et parut
s'endormir.
Francis en profits pour se pencher vers le paysan.
— Vous ne nous aviez point pane de ce nouveau compagnon de voyage, demi-voix et de maniere a ne pas
etre entendu de l'etranger.
— Trouvez-vous qu'il vous manque de la place? demanda
le postilion en riant.
— Je ne dis point cela.
— II n'y a pas d'affront d'ailleurs, et vous pouvez voir
que c'est un bourgeois comme vous , et d'une mise cossue
encore.
— Vous le connaissez?
— Pour l'avoir vu hier a la Tete Noire, cat it m'a donne
des commissions.
— Mais vous savez son nom?
— Est-ce que je sais le vOtre, done? Je voiture des gens,
et non pas des noms.
A ces mots, le cocher, qui semblait lasso des questions
de Francis, se mit a fouetter son cheval en sifflant. II y eta
un assez long silence.
II fut interrompu tout-a-coup par Naquet , qui demands
le nom d'un village dont it apercevait le clocher a gauche
du chemin.
— Les Ilerhiers, repondit l'inconnu.
- Juste! dit le postilion; tin joli endroit , oil j'ai mon
parrain qui est maire.
— Le pere Lariot.
—AM vous le connaissez?
— Un Bleu, comme on dit dans le pays, continua l'inconnu en souriant.
,
Le cocher haussa les epaules.
— Que vonlez-vous murmura-t-il, chacun a son cote
faible... Le pere Lariot a servi , et pour lot's... Ce qui ne
Pempeche pas d'être un.brave homme, voyez-vous , incapable de faire de la peine a ceux qui ne pensent pas comme
lui, et fermant les yeux quand ii faut.
— Je sais, je sais, reprit Petranger en souriant; Lariot est
tin homme indulgent, et it a raison ; sans son bon sells,
eat pu y avoir du sang repandu dans la paroisse.
— C'est la verite, dale paysan.
— On lui tiendra compte de sa prudence, murmura l'etranger comme s'il faisait cette reflexion plutlit pour luiineme que pour les autres.
Blondel avail tout ecoute avec une sorte d'application.
—Je vois que monsieur est du pays, dit-il en regardant
fixement ll'inconnu.
— Nullement, repondit celui-ci.
J'aurais cru , d'apres sa connaissance des localites et
des personnes... Mais, si j'en crois ce que je viens d'entendre, les royalistes s'agitent dans ce canton.
— Comme dans Conte la Vendee.
.— II est au moins extraordinaire que les magistrats charges de surveiller le departement ne mettent point plus de
zele a Paccomplissement de leurs devoirs.
L'etranger fit tin leger mouvement.
—Comment se fait-il que la plupart des chefs de la derniere insurrection ne soient point arretes? ajouta Blondel
en le regardant fixement.
— C'est qu'apparemment la chose n'est point aussi facile que vous le supposez, monsieur, repondit celui-ci.
Les chefs royalistes ne parcourent point les routes avec
leurs noms ecrits au chapeau, et quelle que soil votre Intel.
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ligence , vous pourriez en coudoyer plus d'un sans le reconnattre.
— Peut-etre vous trotnpez-vous , dit Blondel avec tine
sorte d'intention.
L'etranger s'inclina.
— Je ne me permettrai jamais de mettre en doute la perspicacite de monsieur, dit-il avec une legere ironie.
Francis se mordit les levres, et Ia conversation demeura
rompue.
La fin d la 51' livraison.

SUE LES GRACQUES. — JUGEMENT DE NAPOLdON.

,L'histoire presente en resultat les Gracques comme des
seditieux , des révolutionnaires , des scelerats ; et dans les
details, elle laisse echapper qu'ils avaient des vertus, qu'ils
etalent doux , desinteresses, de bonnes mceurs ; et puis ils
etaient les fits de l'illustre Cornelie, ce qui pour les grands
cceurs doit etre tout d'abord une forte presomption en leur
favour. D'oii pouvait done venir un tel contraste? le voici :
c'est que les Gracques s'etaient genereusement devoues pour
les droits du peuple opprime contre un senat oppresseur,
et que leur grand talent, leur beau caractere, mirent en
peril une aristocratic feroce qui triompha, les egorgea et les
Writ. Les historiens du parti les ont transmis avec cet es•
prit. Sous les empereurs, it a fallu continuer ; le seul mot de
droits du peuple , sous un maitre despotique, etait tin
blaspheme , un vrai crime. Plus tard , fl en a etc de memo
sous la feodalite , fourmiliere de petits despotes. Voila la
fatalite sans doute de la memoire des Gracques : leurs vertus n'ont done jamais cesse, dans la suite des siecles, d'etre
des crimes. Mais aujourd'hui qu'avec nos lumieres nous
nous sommes avises de raisonner, les Gracques peuvent
et doivent trouver grace a nos yeux.
NAPOLdON,

Memorial de Sainte-Helene.

Veux-tti que la unit du tomheau alt pour toi l'eclat du
plus beau jour, allume des cette vie le flambeau des bonnes
actions ; it to precedera dans l'autre.

Pensee traduite die persan.

BEIROUT, EN SYRIE.
Beirout, que les voyageurs ecrivent egalement Beyrouth,
Bairout , Bayrialt, ville de la Turquie d'Asie , en Syrie,
dans le pachalik d'Acre, a 25 lieues de cette place , et a
24 de Damas , est Pancienne Beryte. dont Phistoire se perd
dans la nuit des temps. On lui a tree une origine entierement fabuleuse, en lui donnant Saturne pour fondateur.
Strabon en pale avec eloges , et it en est question dans
Pline , Ptolemee et Denys l'Africain.
Beryte fut une colonie de Sidon ( la moderne SaYcle et
la patrie du celebre historien de Phenicie Sanchoniathon,
qui vivait , selon Porphyre, du temps de Semiramis, ou,
selon d'autres, du temps de Gedeon , juge d'Israel , vers
4245 avant Jesus-Christ. C'est a Beryte „dit-on , qu'on invents la fabrication du verve. L'empereur Auguste en fit
une colonie romaine, .et l'appela Felix Julia, du nom de
sa fille Julia. L'epithete de Felix (heureuse) lui fut attribude a cause de la fertilite de ses environs, de son incomparable climat et de la magnificence de sa situation. Agrippa y
conduisit deux legions. Beryte, devenue Ia plus belle ville de
la Phenicie , out une ecole de droll civil qui fat celebre dans
tout ('Orient. Renversee de fond en comble par un tremblement de terre, en 566, elle tie tarda pas a se relever de
ce desastre. Elle subit plus tard deux sieges memorables,
Pun contre Baudouin I , roi de Jerusalem, l'an 4 100 de
noire ere; lorsqu'il l'enleva aux Sarrasins; l'autre contre
le sultan d'Egypte et de Syrie, SaladIn , en 4187. A trois
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quarts d'heure , au sud-est , de Beirout, s'eleve encore le
bois de pins d'od les compagnons de Baudouin tirerent leurs
echelles, leurs tours mobiles et d'autres machines de guerre
qu'ils employerent au siege de la cite soumise par eux au
culte de Ia croix. Beirout demeura au pouvoir des Crosses
jusqu'a l'epoque oil Saladin la reprit apses une longue resistance.C'est la que Saladin se fit couronner sultan de Jerusalem, de Damas et du Cake. En 4197, les Crosses et les
troupes de Malek-Adel se rencontrerent entre Tyr et Sidon , sur les bords du Nahr-el-Kasmieh. La victoire s'etant
declaree pour les chretiens, les habitants de Beirout s'enfuirent a leur approche. Les vainqueurs de Kasmieh ,
pres les chroniques , trouverent dans la cite abandonnee
des provisions de bouche pour plus de trois ans, et tine si
grande (planate de traits, Wares et de balistes , qu'ils aurelent pu en charger deux gros navires.
En 1291 , la seigneurie chrdtienne de Beirout whit la
Depuis les
destinee des autres seigneurles de la

(Malimoud-Bey, gonverneur de Beirout, craprei tin (1i:if-leis
apporte de Syrie par M. Frederic Goupil.)
croisades, elte est presque toujours restee sous la domination des emirs druses, princes du Liban. L'un des plus cetares , l'emir Fakhr-Eddin (Facardin) , en fit sa capitale
et sa residence habituelle. Il avail rapporte d'un long voyage
en , et d'un sejour de neuf ans a la cour des Medicis
a Florence, le goat de !'architecture et des beaux arts. II
se fit biltir un superbe palais , dout quelques vestiges existent encore. Toutes les constructions ordonnees ^par Ins
etaient dans le style romain. Le sultan Murad IV, jaloux
de sa puissance et de sa renommee, charges KutchukAhmed-Pacha , gotiverneur de Dames, de le deposseder.
Vaincu et emmene prisonnier a Constantinople, FakhrEddin avast obtenu grace de la vie, lorsqu'au mois d'avrii 4655, une revolte de son petit-fits alelhem détermina
Murad a ordonner le supplice du prince druse. Sa tete fut
exposde a la porte du serail , avec cette inscription : Ceci
est la tete du rebelle Fakhr-Eddin. » Ses enfants neanmoins lui succederent dans Ia domination qu'il avail exercee
sur les Druses. Sa race s'etant &elite , ti y a environ une
,centaine d'annees, l'autorite fut deleguee par le grand-sei-

gneur a une famille arabe , originaire de la Mecque , celle
de Schebak, qui est devenue tres nombreuse, et ne compte
pas aujourd'hui moins de deux cent cinquante emirs. Les
sultans ont constamment designe , parmi les membres de
cette famille, remir charge de gouverner les Druses. L'emir Beschir, qui a recemment abandonne la cause de Mehemet-Ali pour se rendre en Angleterre et qui a ate remplace par l'emir El-Kasim, les gouvernait depuis pros de
quarante ans.
Vers 1785, Djezzar-Pacha , le meme qui en 1799 defendit avec tent d'opiniatrete et de succes Saint-Jean-d'Acre
contre Farm& franeaise , retira Beirout aux Druses et y
mit une garnison turque. Quand Ibrahim-Pacha, a la fin
de 4851 , envahit la Syrie, l'emir Beschir ne lui resists pas.
Ii abandonna la cause des Tures, apres la prise de SaintSean-d'Acre emporte d'assaut le 27 mai4852, et les principales villes de la Ole telles que Beirout, &Me , Jaffa,
Acre, Tripoli, furent occupees, d'accord avec Ibrahim-Pacite, par les soldats de Beschir. Les Arabes racontent une
circonstance particuliere qui preceda ('entree d'Ibrahim A
Beirout. A quelque distance de la porte , comme it traversait un chemin creux, tin enorme serpent sort des broussallies , et s'avance lentement, en rampant sur le sable
jusque sous les pieds du cheval d'Ibrahim, Le cheval epouvante se cabre, et quelques esclaves , qui suivaient A pied le
pacha , s'elancent pour tuer le serpent; macs Ibrahim les
arrete (run geste , et, tirant son sabre, coupe la tete du
reptile qui se dressait devant lui, foule les troneons sous les
pieds de son cheval, et, le sourire sur les levres , continue
sa route, enchante de cet evenement qui est un augure assure de la victoire chez les Arabes.
Beirout , assise sur la partie septentrionale d'une langue
de terre formant le prolongement du pied du mont Liban
entre les ondes transparentes de la mer de Syrie, occupe une
colline qui descend en petite donee vers la mer. A droite et
A gauche, quelques rochers, comme de petits promontoires,
s'avancent dap les_flots et sont couronnes de fortifications
turques de Peet le plus pittoresque. La forme de la ville est
irreguliere. Elle a trois pones et un khan (entrepea de marchandises, oft I'on traite les affaires j. Ouverte du cote de
la mer, les trois autres cotes tournes vers la terre sont en
toures de murailles construites par les emirs druses et flanquees de tours sarrasines. Les maisons, les boutiques a les
bazars de Beirout sont en general mieux batis qu'on ne le
volt d'ordinaire sur la cote. Les maisons, presque tomes en
pierce, et plus hatites qu'en ancune autre ville de Syrie , s'elevent confusement groupees, les toits des unes servant de
terrasses aux autres. Sur une des plus elevees , le pavilion
de France flotte au sornmet d'un mat. Ces maisons a toits
plats, et quelques unes a balustrades creneldes , ont des fenetres a ogives multipliees et des grilles de bois peint qui
les ferment hermetiquement. Le dernier gouverneur, Mahmoud-Bey, a fait daller toutes les rues : elles sont etroites,
tortueuses et pen propres, !'eau etant rare et les femmes
obligees d'en alle y chercher fort loin dans la campagne.
Les debris antiques epars dans l'enceinte de Beirout ne
permettent pas de douter que la cite moderne occupe au
moins une portion de !'emplacement de Beryte. Du Me de
l'ouest, on reconnalt une citerne, les Testes d'un aqueduc
d'anciens bains; vers la mer , les mines d'un monument
demi-circulaire qu'on suppose avoir ate le theatre d'Agrippe.
La population de Beirout, composee de Maronites , de
Grecs catholiques, d'Arahes musulmans, s'eleve A environ
40 000 Ames. Beaucoup de negociants y resident, outre les
consuls et les agents des differentes nations europeennes.
Autrefois les Musulmans se faisaient remarquer par leur
fanatisme ; mais la frequentation des Francs les a rendus
plus traitables; on joust maintenant dans cette villa dune
grande tolerance. Elle est 1e siege d'un eveque grec, d'un

eveque maronite, la residence d'une congregation protestante, d'un consistoire israelite et d'un asset grand nombre
de pretres druses et musulmans. Les chretiens y ont quatre eglises , les catholiques grecs une, les catholiques
arabes egalement une, de meme que ]es Maronites et les
schismatiques. On y compte en outre trois belles mosquees
avec leurs minarets, leurs cours et leurs fontaines jaillissautes. Vers le milieu de la ville, s'eleve majestueusement
la grande mosquee, monument contemporain des croisades,
ancienne eglise &thee a saint Jean, que l'on volt encore
flanquée de sa colonnade gothique. Les Francs vont a la
Chapelle du convent des Capucins , oil I'on signale A la cu`

riosite des visiteurs strangers le lieu oft sont enterres, dans
un jardin, six Anglais morts des suites de blesssures recues
dans les murs de Saint-Jean-d'Acre , lors du siege que le
general Bonaparte fit de cette place en 1799.
Beirout offre, dans la plupart de ses rues, un inconvenient qui pent devenir fatal aux pistons. On y tanne le cuir
d'une maniere toute particuliere sur le pave sont etendues
grand nombre de peaux d'animaux ; les hommes, les chameaux, les chevaux, les mulets et les a pes qui passent, ne
peuvent faire autrement que de fouler ces peaux dont le
chemin est convert, et, faute de precautions, parfois les
Bens a pied glisseut et tombent.

La langue arabe West point parlde de la meme facon dans
tons les cantons de la Syrie. Le dialecte des habitants de
Beirout est renomme, avec raison, pour etre le plus mauvais de tons : it reunit a lui seul , a dit Volney, les done
Wants d'elocution dont parlent les grammairiens arabes.
Depuis dix ans Beirout est devenue la place la plus importante de la cdte, la principale echelle de Damas, l'entrepdt de toutes les marchandises , le centre de tons les
mouvements commerciaux de la Syrie. LA descendent les
produits des plateaux superieurs , la soie, le vin, les fruits.
L'industrie qui occupe le plus de monde est la teinture et
le tissage de la sole, ainsi que la fabrication des belles cein• tures turques, dont les couleurs ont un éclat si brillant ,
qu'elles sont recherchees dans tout !'Orient. En echange de
leurs produits, les montagnards du Liban, dont la chaine
se lie avec le promontoire sur lequel est bAtie la ville, viennent chercher le riz de Damiette, le tabac de Lataquie , le
cafe de l'Yemen , les hies de Begaa et du Hauran. Une

grande caravane, chargee de marchandises, part pour llamas
deux fois par semaine.
A Beirout, on trouve toutes les commodites de la vie;
des habitations presque confortables, des viandes saines,
des fruits delicieux ,du pain prepare a l'europeenne par des
boulangers francs, des vins exquis a bas prix, et entre autres le fameux y in d'or, qui dolt son nom a sa belle couleur de topaze , ce roi des vins , si vante en Orient, oft it
est tout aussi populaire que le vin de Champagne en France,
y in d'ailleurs petillant et mousseux comme ce dernier.
Le port, autrefois profond et commode, avail fini par &re
encombre de ruines et de sable. Des travaux ont ete entrepris pour le rendre a sa premiere destination. La belle rade
de Beirout est arretee par un vieux château moresque qui,
s'avancant dans la Hier, est joint a de belles pelouses vertes
par un pont, et dont les creneaux, garnis de pieces d'artillerie, se dessinent en noir sur le fond des neiges du Sannin , la cline la plus pyramidale du Liban. Des 'mires eu-
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ropdens, des calques arabes, des tartanes, des chaloupes,
encombrent la rade , clue forme une simple jetee. Une multitude de petites colonnes de granit, repandues sur le rivage, servent a amarrer les navires. La mer franclasouvent
la jetee pour venir battre le mole et couvrir de son ecume
- les Arabes accroupis sur le quai. A la droite de la vile, on remarque tin lazaret recemment construit par Ibrahim-Paclia.
La rare beaute des environs de Beirout ajoute encore a
sa reputation. Une terre rouge et grasse s'etend stir tin long
espace entre le Liban et la mer; de magnifiques plantations
de mitriers dominent la ville de toutes parts; de gracieuses
maisons de campagne ;comme les bastides autour de Marseille, sont disseminees par centaines au milieu destitron:niers, des nopals, des caroubiers , et des arbres de toute
sorte qui croissent sur son sol. C'est une de ces villas que,
dans son voyage en Orient , M. de Lamartine choisit pour
demeure; et, pendant plus de septmois qu'il habita cette
riante contree, it tie s'en eloigna guere, depuis le jour de
son arrivee ( 6 septembre 1832) jusqu'a celui de son depart (15 avail 1855), que pour eller rendre visite a Djioun,
residence de fate lady Stanhope, surnommee la reine de
Palmyre, et a Delr- el - Kammar (maison de la tune), petals de l'emir Beschir.
Une demi-heure de marche separe la ville du sommet de
la presqu'lle qui. forme le cap de Beirout; elle se termine
en pointe arrondie dans la mer, et sa base est formee par
tine belle et large plaine, au point culmina tit de laquelle est
la promenade de Beirout c'est Id que les cavaliers tures et
arabes vont exercerleurs chevaux et courir le djerid (baton),
espece de tournoi oa le baton remplace la lance. Le Nein.el-Salib , on Nahr-el-Beirout , traverse cette plaine , et
vient deverser ses eaux dans la rade de la ville. C'est stir
les bords de ce fictive, Pancien Magoras de Pink que,
suivant k tradition, peat le bel Adonis. A tine demi-lieue
plus loin, on passe tin ruisseau qui conk dans le sable et
se nomine la riviêre de la Mort. Pres de la se trouve la
chapelle bade d'apres la relation du baron champenois
d'Engture, a sur la place oil monsieur saint George occist
J. le serpent.» On montre sur un rocher quelques points d'une
- couleur rougetttre, comic etant des taches produites par
le sang du dragon.
Le 9 septembre 1840, une Ilotte composee de navires anglais et autrichiens s'est presentee devant Beirout, Le 10 ,
elle a fait tine demonstration en face de la ville memo ,
pour attirer Pattention des troupes egytiennes qui l'occupaient, et les tromper stir le point de debarquement. Le 41,
pendant que cinq vaisseaux bombardalent Beirout, le debarquement s'operait sans obstacle a deux Reties plus au
nOrd, dans la _bate de Djouni, et a l'anse de Nahr-el-Kelb
(rivi6re du Chien), le Lycus des anciens , ou sept a huit
mile homilies de troupes turques se sont etablis et retrancites immediatement. L'amiral anglais Stopford fit Sommer
la vile de se rendre. Soliman-Pacha ( Save) repondit qu'il
ne la rendrairpas sans tin ordre expres de Mehemet-Ali.
La canonnade contre la ville continua avec acharnement les
12, 13, 14, 15 et 16 septembre. Les forts s'ecroulerent en partie, et le lazaret fut surtout exposé au feu de la fregate autrichientie la Medee, qui lance des bombes et des fusees a la
Congreve. Cependant la vine ne fut pas alors occupee par les
assaillants, et les Egyptiens en sont Testes maltres jusqu'au
10 d'octobre, epoque a laquelle les forces anglo-turques s'en
sent deflnitivement empardes.
Le 20 aofit , tin canot de la division anglaise ayant arrete
et visite tin batiment de commerce francais, la Marie,
Regnard, commandant de la corvette la Brillante, qui
etait devant Beirout, a dematde satisfaction par &tit au
commodore Napier. Cette fermete a produit son effet , et la
satisfaction demandee a the obtenue. En recompense de sa
noble eonduite 4. M. le capitaine itegnard a etc nomnie
le 26 octobre, officier de la Legion-d'Honneur.

Depuis les hostilites, le brick le Bougainville a transporte a Chypre les Francais precedemment iltablis a Belrout.
MAHMOUD-DEY, GOUVERNEUR DE BEIROUT, — MISSION
g GYPTIENNE A PARIS.
(Voy, sou portrait, p. 388.)

En 1826, le vice-rot d'Egypte Mehemet-Ali, envoys
en France et confia a M. Jomard, membre de l'Institut ,
tine premiere mission de quarante-quatre jetties gens , 0s7
manlis, Armenians et Egyptiens. Le directeur de la mission
egyptienne avail , au bout de deux ans , obtenu d'assez
heureux resultats pour mettre onze des eleves en etat
d'etudier ''administration mill take, civile, et la diplomatic ;
huit, d'embrasser la marine, le genie militaire et l'artillerie; deux, laintidecine et la ehlrurgie; cinq, Pagriculture,
les mines et Phistoire naturelle; quatre, les arts chimiques;
quatre, Phydraulique et la fonderie des metaux; trots, la
gravure etla lithographic; un , Part de traduire, et un,
('architecture ; les cinq autres n'acheverent pas tears tours.
Depuis 1826, de nouveaux eleves sent venus presque chaque annee se joindre aux premiers, et lour nombre s'est
eleve jusqu'au chiffre de cent quatorze. Les resultats de
cette mission en ant constate le SuCCes. Outre l'avantage
de repandre en Egypte la langue et en memo temps 'Influence franeaises, elle a dote l'Egypte d'hommes distingads dans toutes les carrieres, a la tete desquels se placent
Abdy-Bey et TUonktar-Bey, successivement presidents dit
conseit d'Etat et ministres de 'Instruction; Hassan-Bey,
ministre de la marine; Aetyxn..Bey et Khosrew-Effendy,,
premier et deuxieme secretalres-interpretes du vice-rol ;
Emyn-Bey,, directeur de la fabrique de salpetre ; et Estefan-Effendy,, membre du consell d'Etat.
Mahmoud-Bey,, age d'environ quarante a quarante-cinq
ans, a fait partie de la mission egyptienne en France. Ses
principales etudes etaient dirigees vers les mathematiques.
A son retour en Egypte, it est devenu d'abord capitaine de
vaisseau, comme son condisciple Hassan, aujou rd'hui minis•
tre de la marine ; ensuite it est entre dans Paraute de terre;
et dans ces deriders temps Mehemet-Ali l'avait nomme
gouverneur de Beirout. Son attachement au pacha ne paraft pas s'etre detnenti, et l'on annonce qu'il a recernment
refuse l'offre du pachalik hereditaire de Tripoli, offre qui
lui etait faite au 110111 du sultan Abdul-Medjid, et sous la
gorantie de l'Angleterre , de l'Autriche , de la Prusse et de
la Rosie:
TRAVAUX PUBLICS
EXliCUT S OU ACHEVE. S_EN VERTU DO LOIS SPIC:CIALES,
DANS LE COURS DE L ' ANNGE 1839.

Nous nous proposons d'offrir a nos Iccteurs le résumé des
resultats obtenus pendant le cours de Pannee derniere dans
les principales entreprises de travaux publics. On pourra
.coniparer ces resultats a ceux que nous avions releves pour
la fin de 1838 (voy. •859, p. 541), et s'assurer des progres
de noire pays dans les principales entreprises de travaux
qui lid offriralent des avantages non moins grands pendant
la guerre que pendant la paix.
Routes royales. — Les ateliers ouverts en 1859 pour l'achevement des parties en lacune se sont etendus sur
92 routes, et ont erobrasse tin developpement de 1 443 000
metres. Sur cette longueur, on a termine environ 780 658
metres courants de terrassements et 6_12522 metres courants de chaussees pavdes ou d'eniplerrement : on a pu ainsi ,
livrer a la circulation environ 155 lieues de routes neuves.
Les routes sur lesquelles on s'est °came de corriger les
rampes rapides , sont au nombre de 34. Les ateliers ont etc
appliques RR ddVelOppelDellI de 157 359 metres; stir cette
Imiwueur, on a tent 14 105 746 metres courants de terra,.
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sements, et 65 796 metres cot rants de chaussees : on a done
substitud 65 796 metres de nouvelles portions de route d'un
parcours facile, a d'anciennes voies dont l'inclinalson opposalt de graves obstacles au roulage.
Le fonds destine aux reparations extraordinaires a dui
reparti entre 119 routes, sur lesquelles des ameliorations
fort utiles ont ete executees. On a deja constate que, par
state des facilites et de la rapidite nouvelles que la circulation a gagnees, les frais de transport des merchandises out
subi une diminution dont le commerce t'applaudit tons les
lours.
En resume, depuis la loi du 14 mai 1837 jusqu'au 51 decembre 1839, it a ete depense 52 millions, dont 18 pour les
travaux des lacunes proprement dites , 2 pour les adoucissements de fortes rampes assimilees aux lacunes, et 12 pour
les reparations extraordinaires. L'annee 1859 figure pour
15 millions dans la depense, qui etait a pen pres aussi considerable en 1838, mais qui ne s'etait elevee qu'a 2 millions
en 1857.
600 000 francs environ out ete consacres aux travaux des
quatre nouvelles routes royales classees depuis le 1 e1' janVier 1857.
Routes stratógigues.— Ce vaste reseau de voies,de communications nouvelles, aussi heureusement combinees pour
favoriser le developpement de l'agriculture, du commerce et
de 'Industrie que pour prevenir le retour des troubles politiques dans nos departements de l'ouest , est entiereinent
livre a la circulation aujourd'hui, sauf quelques lachnes de
pen d'importance, qui vont etre terininees en 1810. Les depenses s'elevent a 44 millions.
Ponts. — Le grand pont suspendu de La Roche-Bernard
a ete entierement termind en 1839. Apres des epreuves qui
en out constate la solidite, it a ete livre au public le 26 decembre ; les abords avaient ete egalement acheves , et le
passage n'a subi aucun retard. Ce pont traverse Ia Vilaine
a cinq lieues de son embouchure. II est compose d'une seule
travee de 194 metres d'ouverture, entre les parements des
pilfers destines a supporter les cables de suspension , et de
six arcades (trois de chaque cote) de 9 m , 50 d'ouverture
chacune, qui servent a rattacher le pont aux rives du fleuve.
Le tablier du pont est a 55 metres au-dessus des plus hautes
on a 59 au-dessus des plus basses mers. La depense totale
s'eleve a moins de 1 100 000 francs.
Sur les sept autres grands pouts votes dans la loi du
2 juin 1857, ceux de Tartas sur la Midouze et de La'Cliarite sur la Loire sont les seuls qui n'aient pas ete livrés a la
circulation en 4839, et it est certain qu'ils le seront en 1840.
Les depenses faites s'elevent a 1 600 000 fr. environ pour
les sept pouts ensemble, depuis l'origine des travaux.
Canaux. — Les travaux du bief de partage du canal de
Berry sont acheves aujourd'hui, et le canal est navigable sur
tout son developpement. Il reste toutefois a completer les
moyens d'alimentation et a terminer les travaux de perfectionnement de la navigation du Cher, travaux qui, d'ailleurs,
n'empechent pas Ia circulation des bateaux. Le bief de partage du canal du Nivernais a presente et pr&ente encore
des difficultes graves ; on espere qu'il sera acheve a la fin
de 1840. Du reste, le canal est livre a la navigation dans
tout le reste de son etendue.
On volt done qu'aujourd'hui , sauf tine bien faible longueur sur le canal du Nivernais, le commerce est en possession de tout le developpement des lignes navigables autorisees par les lois de 4821 et 4822. Les premiers resultats qu'a
produits l'ouverture de ces lignes font concevoir, pour l'avenir, les plus legitimes esperances. Sans doute fl reste encore des travaux d'amelioration a entreprendre ; mais la
plupart pourront s'executer sans interrompre la navigation,
et le pays n'en jouira pas moins des avantages qu'il voulait
s'assurer en s'imposant de lourds sacrifices.
La perception des droits de navigation est maintenant
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etablie stir toutes les parties de canaux livrees au commerce.
Les revenus se sont eleves, en 1839, A pres de trois millions,
dont les cinq sixiemes out ete fournis par les quatre canaux
du Rhone. au. Rhin , de Bourgogne , de ('Oise , et de la
Somme.
Les frais de construction des quinze lignes navigables
votees en 4821 et 1822 s'eleveront a 279 ou 280 millions,
en y comprenant toutes les depenses faites anterieurement
a ces lois fremprunts.
Les travaux du canal de la Marne au Rhin et du canal
lateral a la Garonne, entrepris en vertu de la loi du 5 joltlet 1858, out ete pousses avec une grande activite en 1859.
Les depenses faites jusqu'a ce jour sont d'environ 1 500 000
francs pour le premier, et 5 millions pour le second.

Per fectionnement de la navigation des fleuves et rivieres. — Les lois du 50 juin 1855 et du 19 juillet 1857 continuen t a recevoir leur execution. Déjà pres de 59 millions,
sur les 67 alloues par ces deux lois, ont ete depenses. L'annee 1839 figure pour 17 millions dans les travaux qui out
pour but de perfectionner Ia navigation de nos fleuves et de
nos rivieres. Pour donner une idee de l'importance des
avantages qui resul tent de travaux de ce genre, it suffira de
dire que les ouvrages qui, dans leur ensemble, constituent
la derivation de Manly, sur la basso Seine, a quelques lieues
au-dessous de Paris, feront jouir le commerce d'une dconornie annuelle d'environ 400 000 fr. stir le transport des
640 000 tonneaux de marchandises qui remontent la Seine.
Et le prix de tons ces ouvrages ne depassera pas 2 millions.
Ports maritimes de commerce. — Les lois des 19 juillet
-1857, 21 juin 1858 et 9 aofit 1859 out affectti une somme
totale de pres de 66 millions a l'amelioration de 42 ports
repartis stir touteretendue de nos cdtes. Plus de 14 millions,
dont 7 environ en 1859, ont dela ete depenses. Les plus
grands travaux ont ete ou doivent etre executes aux ports
de Dunkerque, de Calais, de Boulogne, de Dieppe, du Havre, de Rouen, de Honfleur, de Caen, de Saint-Malo et
Saint-Servan, de Granville, de Redon, du Croisic, de Nantes,
de La Rochelle, de Grave, de Bayonne, de Port-Vendres,
de Cette, de Marseille, de Cannes, et de l'ile Rousse (Corse).
Travaux de la Corse. — Il est peu de points du territoire ofi l'ensemble du service des nouvelles routes se presente d'une maniere plus favorable. Sans parlor du zele et
de l'activite des ingenieurs et de leurs auxiliaires , on volt
avec plaisir de nombreux concurrents se porter aux adjudications, et lee bras ne manquer sur aucun atelier. (hare
les 5 460 000 fr. consacres par la loi du 14 mai 1857 a l'ouverture ou a rachevement de cinq routes royales, Ia loi du
26 juillet 1839 a mis a la disposition de l'administration une
somme de 5 millions pour l'ouverture de deux nouvelles
routes royales d'une haute importance, Tune de Bonifaccio
a Bastia par le littoral a l'est, l'autre d'Ajaccio a Bastia par
la cote occidentale. Deja 4 700 000 francs ont did employes
aux travaux de ces sept routes.
Les ports de la Corse ont ete long-temps laisses dans l'abandon le plus complet : on y trouve a peine trois ou quatre
moles ou jetees destinees a proteger les navires contre les
tempetes, et quelques quais ou debarcaderes pour l'embarquement ou le debarquement des merchandises. Du reste,
it n'y existe pas une tale de radoub, de carenage on de construction, et l'ile tout entiere ne possede qu'un seal fanal
pour diriger les navigateurs sur ses cotes pendant l'obscurite des nuits.
La loi du 14 mai 1857 a mis le gouvernement a meme do
satisfaire en pantie aux besoins de ce departement, en y affectant une somme de 1 200 000 fr. Les travaux de Bastia,
d'Ajaccio et de l'ile Rousse ont ete ou seront l'objet de propositions speciales, et cette somme n'est appliquee qu'a des
ouvrages d'une moins grande importance; elle est consacree
a Parnelioration de 9 ports et A Petablissenient de 5 nouveaux
feux.
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Phares et fanause. — Vingt-huit phares de divers ordres ce qu'ils font, comment est-ce qu'on serne le, bld , et comrestaient a etablir, en 1833, pour completer et ameliorer, ment it se multiplie dans la terre. A la vile, its voient des
sous les rapports les plus essentiels, l'eclairage de nos cotes boutiques oA s'exercent plusieurs arts, et otl Pon vend dimaritimes. Sur ce nombre total, it y a aujourd'hui 24 phares verses merchandises : ii ne faut lamais etre importune de
termines, 2 a peu pros termines, 1 commence, et 1 dont la leurs demandes : ce sont des ouvertures que la nature vous
reconstruction a etc ajournee. Au 51 decembre dernier, offre pour faciliter l'instruction. Temoignez y prendre plai40 phares des trois premiers ordres, non compris les deux sir ; par IA, vous leur enselgnerez insensiblement comment
phares d'Onessant et de Saint-Mathieu , restes a la charge se font toutes les chases qui servent a l'homme, et sur lesdu departement de la marine, etaient allumes stir les cotes quelles route le commerce. Peu a peu, sans etude particude France.
liere , its connaitront la bonne maniere de faire toutes ces
Outre les phares destines A signaler au loin les principaux choses qui sont de leur usage, et le juste prix de chacune ,
Itterrages , des fanaux de moindre portee doivent eclairer ce qui est le vrai fond de Peconomie. Ces connaissances,
les entrees des rades et des ports les plus frequentes. On qui ne doivent etre meprisees de personne, puisque tout le
presume qu'il pourra devenir necessaire de porter jusqu'i monde a besoin de ne pas se kisser tromper dins sa de100 le nombre de ces feux secondaires, qui est aujourd'hui pense , sont principalement necessaires aux lilies.
de 84.
HNELON.
Les principaux resultats de Ia derniere campagne, en ce
qui concern-notre eclairage marititne , peuvent etre resumes ainsi gull suit :
MEAUX DE FRANCE.
1 0 feux nouveau; au nombre desquels figment trois
L'OUTAILDE.
'Mares de premier et un de deuxieme ordre, out did allumes
en 4839 sur les cotes de France.
Les campagnes maigres et pierreuses de la Champagne on
2 0 Un phare du premier ordre (celui de Brdliat, Pun des de la Provence pant visitees pendant l'hiver par la grande
plus remarquables des cotes de France), a &é acheve et in- outarde, le plus gros oiseau d'Europe. Elle y arrive en
stall&
decembre, et s'y tient par families jusqu'au =is de mars ;
5 0 Deux phares de premier ordre ont etc A tres pen pros un assez grand nombre de couples y passent Pete et
termines.
client dans les seigles, apres la dissolution des societes
Le nombre des appareils ientjculaires employes sur nos dont its fiisaient pantie et le depart de ceux qui vont passer
cotes, d'apres le systeme de Fresnel, s'eleve aujourd'hui A la saison'chaude dans d'autres contrees, La grande outarde
09. L'experience demontre chaque joar davantage la suPd- est un gibier renomnie pour la. delicatesse de sa chair auriorite de ces nouveaux appareils sur les auciens rellecteurs taut que pour son volume. La canepetiere , espece plus
metalliques. L'horizon de nos grands phares dioptriques petite, est peut-etre encore pins recherchee. Elle arrive
s'etend A huit ou dix lieues marines pour un observateur en avril dans la Beauce et dans le Berry. Elle est sedenplace a douze on qttinze metres au-dessus de la surface de take en Espagne, en Italie, en Grece et en Sardaigne,
la mer. Cette portee, plus que suffisante aux besoins ordi- Sa tante, de moitie plus petite, suffirait A la faire distin naires de la navigation, est de beaucoup inferieure A la di- guer de la precidente. Le male n'a pas des deux cotes de la
stance jusqu'a laquelle pourraient etre vus, A l'ceil nu, dans tete les deux grandes moustaches si remarquables chez le
un beau temps, pour un observateur suflisamment eleve , male de la grande outarde.
les &lets de Itnuiere des appareils lenticulaires tournants
de premier ordre. En effet, lorsque l'atmosphere est &gag&
de vapeurs, le feu du mont d'Sgde est facilement apercu de
la plate-forme du mont Bearn, A la distance de 92 kilometres, ou 25 lieues de poste. On ne connait, parmi tons les
_phares madames, aucun autre exemple d'une aussi grande
portee.
Etudes de navigation et de ehetnins de fer.— La loi du
42 juillet 1851 a mis tine somme de 400 000 fr. A la disposition du gouvernementpour etudes relatives A la navigation
interieure, et un fonds de 50 000 fr. a etc inscrit au budget
ordinaire de 1859 pour la continuation des etudes relatives
aux chemins de for. Ces diverses etudes sont presque entierement achevees aujourd'hui , et dies out fait connaitre
dtifinitivement les meilleures solutions a suivre pour les
traces des principaux chemins de fer qu'il serait convenable
d'etablir sur Petendue de notre territoire. Puissions-nous
passer bientdt des projets A Pexecution, et renoncer a ces
discussions steriles qui nous out fait perdre quatre ou cinq
precieuses amides pendant Iesquelles la plupart des peuples
(La Grande Outarde, Otis tardrt, Linn6.— Long , o ar , 97.)
civilises nous ont devances dans Petablissement de ces voles
de communications rapides, d'une si haute importance pour
le developpement materiel et moral et pour la defense des
Les outardes appartiennent A la division des echassiers
Eta ts.
que Cuvier designe sous le nom de pressirostres , et que
l'existence Wailes propres au•vol distingue des brevipennes,
qui sont les antruches -et les casoars;
La curiosite des enfants est un penchant de la nature,
qui va comme au-devant de l'instruction; ne manquez pas
BUREAUX D ' ABONNEMENT ET DE VENTE ,
Wen profiter. Par exemple , A Ia campagne , its voient un
rue Jacob, 3o, Ives de la rue des Petits-Augustins.
moulin , et its verilent savoir ce que c'est : 11 faut leur
montrer comment se prepare l'aliment qui nourrit l'homme
lmprimerie de Bouanoctra et MA Antos; rue Jacob, 3o.
Its apercoivent des moissonneurs, et it faut leur expliquer
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HOTEL-DE-VILLE DE PARIS.
NOUVELLES CONSTRUCTIONS.
(

Voy., sur l'histoire de l'HOtel-de-Ville de Paris, r833, p. 24o.)
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Arctutectes : seizieme siecle, Dominique Cortone;
(Hotel-de-Ville de Paris. — Vue prise du cede de la riviere.
/84o, MM. Godde et Lesueur. )
L'ancien Hatel-de-Ville de Paris, quoiqu'il soil l'ceuvre
d'un artiste etranger, pent etre cite comme une des plus remarquables productions de notre architecture nationale au
seizieme siecle; car, tout en appliquant dans cette construction les elements de la renaissance italienne , Dominique
Cortone n'a pas perdu de vue que le monument qu'il etait
appele a Clever devait etre concu pour des besoins francais
et approprie au climat de Paris. On retrouve , en effet , les
caracteres de l'architecture des pays du Nord dans ces larges
et grandes fenetres destinees a eclairer la grande salle du
premier &age , dans ces hautes lucarnes s'elevant stir les
combles aigus que couronnent des cheminees traitees nionumentalement.
Si cet edifice a un merite incontestable sous le rapport de
l'art, it ne se recommande pas moins par les traditions historiques , et on ne saurait s'etonner n'ait jamais etc
question ou d'en alterer le style pour l'agrandir, ou d'en
changer la destination. Dans les divers projets qui ont etc
successivement proposes pour proportionner Ia maison
commune a l'accroissement de Paris et de sa population,
on a toujours conserve et respecte l'ceuvre de Cortone.
II y avail deja long-temps que l'on etait preoccupe de la
necessite d'etendre les dimensions de l'HOtel-de-Ville. C'etait surtout a l'occasion des fetes publiques que son insuffisance se faisait vivement sentir. Des qu'une ceremonie attirail a la maison commune un concours de plusieurs milliers
de personnes, it fallait modifier toutes les dispositions interieures, Clever a grands frais des constructions provisoires,
suspendre Faction des services administratifs, prodiguer sur
des toiles des embellissements d'un jour. Les depenses ainsi
faites en pure perte depuis la revolution francaise s'elevent
— DiCE1113RE 1840.
Toms

a des sommes qui auraient suffi pour Me y er un monument
tout entier de granit et de marbre.
Ce desordre avail frappe Peropereur. En 4814, apres une
fete dont les apprets avaient cane pros de 800 000 francs,
II ordonna que des constructions nouvelles et definitives
seraient erigees pour donner a PLIOtel-de-Ville toute l'extension qui etait devenue necessaire. M. Godde fut charge
de rediger tin programme. Dans sa pensee, l'Hdtel-de-Ville
nouveau aurait eu sa facade principale en regard de la riviere, sur la rue Imperiale projetee du Louvre a la Bastille,
et se serait etendu jusqu'a la rue de la Verrerie; la depense etait evaluee a 25 000 000 de francs. La chute de
i'empire fit renoncer a ce projet, concu sur des bases trop
larges eu egard aux besoins reels et a la valeur nouvelle des
proprietes a demolir.
La pensee de l'agrandissement de PILItel-de-Ville tut
reprise en isn. L'enormite des depenses toujours renouveldes en constructions provisoires, la necessite de concentrer 5 1'1-Mel-de-Ville quelques services dont les locaux
absorbaient a eux seuls un capital de plus de I '200 000 fr.,
et d'etablir de nouvelles et commodes distributions a Pilaterieur, furent les causes qui determinerent l'administration
municipale a etudier un nouveau programme qui repondit
aux exigences du present et de l'avenir.
M. Godde fut encore charge de ce grand travail; M. Lesueur, architecte, lui fut adjoint pour Ia redaction du projet
definitif et l'execution des travaux. Aujourd'hui le plan de
cet habile artiste est en partie execute.
L'ancienne facade a subi une restauration complete.
Trois facades nouvelles sont venues se grouper aux deux
ages de l'ancien Hetel-de-Ville et stir ]'emplacement de la
So
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salle Saint-Jean. Sauf de legeres differences, elles sant cal- — mois de Bone, mois du Printemps ,
mois de Paquees sur le vieux monument, qui peut-etre aurait de avoir ques , — mois d'Arnour,, mois Brillant , —mois des
une plus grande part dans l'effet general, et ne pas etre au- Foins , — mois des Moissons ,
mois des Vents, mots
tent exposé a, etre confondu avec des constructions moder- des Vendanges, — mois d'Automne , —mois d'Enfer.
nes. Us importantes additions out necessite la demolition
Apres le siecle de Charlemagne, ces noms, rarement emdes batiments Neves au Tourniquet Saint-Jean et d'une par- ployes, furent remplaces par d'autres quelquefois assez hitie de la rue du Monceau-Saint-Gervais , la demolition des zarres , et dont quelques uns meme n'ont pas encore eta exmaisons agglomerees du pavilion Sud au quai de la Greve, pliques. L'enutneration suivante evitera au lecteur la peine,
Pouverture d'une rue nouvelle du Tourniquet Saint-Jean de recourira des ouvrages volumineux qui seuls en ant pane.
veil la Seine, enfin le debouche de la rue des Coquilles. Au
Dans les provinces de France oa Penn& ne commencait
milieu du vaste parallelogramme que formeront avec l'an- qu'en Mars, on trouve souvent Janvier et Fevrier nommes
cienne facade les trois facades nouvelles, subsisteront les onzieme et douzieme mois. — Nyder s'appelait encore le
dependences du vieil Hotel-de-Ville avec leur tour sur- mois da Purgatoire. — Juin se nommait 1° le Grand
elevee d'un etage. Oblige de conserver cette partie du mo-_ mois a cause de la longueur des jours; Sommertras ,
nument, l'architecte a ad dans Plinpossibilite de manager de Pallemand sommer, Rd; 5`' Resaille , a cause de la coupe
des entrées paralleles dans les cours terieures, et ce Main des loins; cette derniere designation servait aussi pour
frappe l'ceil le moins exerce.
le mois de Juillet, qui s'appelait en outre mois Fenal, c'est.
Les travaux interieurs ne sont pas encore assez avances a-dire des loins, et mois Seval. Aont etait le mois des
pour gull y aft lieu d'en donner des aujourd'hui la descrip- moissons, et calm Decembre s'appelait Delair on Deloir.
tion. Nous nous bornerons done a indiquer id la destination Pour ce dernier nom et eclat de Seval it n'a encore eta
de chactin des batiments nouveaux.
donne aucune etymologie raisonnable.
Le corps de batiment qui regarde la riviere , et devant
Il y avait en outre, pour plusieurs semaines de Pannee,
lequeI on a menage un elegant jardin circulaire, contiendra, grand nombre de denominations, se rapportant toutes, soit
a l'entresol , ('habitation du prefet de la Seine et, de sa fa- A des fetes soil a des usages. Ainsi la semaine des Bares
mille; au premier, les salons de reception ; au second, les ou des Brandons designait la premiere semaine de Car9me
archives de la prefecture.
A cause des faux que l'on avail coutume d'allumer le jour
L'aile en retour sur la rue Lobau est Presque erttierement de la Quadragesime.
La Semaine Sainte en particulier
consaerde aux grander reunions des fetes publiques; Ia sont avail une dizaine de noms ; on I'appelait semaine muette ,
les salles de bal et les wastes locaux susceptibles de recevoir puce qu'on cesse de sonner les cloches a partir du Jeudi
un immense contours de personnes. Danslesjoursde grande Saint ; semaine de la Croix, grande semaine, etc.
solennite , Ia communication entre les salons de l'aile Est
On salt que les noms fort insignifiants que nous donnons
avec la salle du TrOne s'etablira par les salons des batiments maintenant aux jours de la semaine sot formes du mot
du Midi et par la cour de l'ancien Hotel-de-Ville, transfor- latin dies, jour, precede du nom des six planetes suivan:Me en un jardin suspendu ou en un elegant salon. Les tes : la Lune, Mars, Mercure , Jupiter, Venus, Saturne.
portiques de l'ancienne facade et du batiment de la rue Dans les chartes en league vulgaire, ces noms ne sont pas touLobau rendront facile la libre circulation des voitures et des jou rs employes; on les trouve quelquefois renverses: Dilun,
personnes invitees a ces fetes. A u-dessus des grands salons Dimar ,
Deeanres , Dissabt , designent le Lundi ,
municipaux sera installee la Bibliotheque de la ville, qui se Mardi, Vendredi, Samedi. Le plus convent, dans les
compose de 55 U00 volumes.
chartes latines, les jours de la semaine sont incliques par
L'aile qui vient d'eve commencee sur la rue de la Tixe- leur numero d'ordre a partir du Dimanche , qui lui-meme
randerle sera totalement Weenie aux services adrninistra tifs, la plupart du temps etait designe , soil par son Evangile ,
désormais centralises
soit par Pun des psatunes chartes dans son office.
Quern aux anciens hatiments , ils recevront le conseil
11 est encore bon d'ajouter qu'en France, jusqu'au donmunicipal, Padministration des hospices, et les bureaux. zieme siecle , on a compte non par jours, mail par nuits ,
A gauche de la salle du Tate sera ('entree des apparte- et l'on appelait nuit I'espace de vingt-quatre heures pris
ments prepares pour le roi dans l'aile qui est ajoutee au d'un soir a un entre. — La nuit a proprement parler, c'estprolongement et sert a raccorder la vieille facade au pa- a-dire l'absence du jour, etait divisee en trois chandelles.
vilion du batiment du Midi.
Les constructions nouvelles et l'appropriation des batiments anciens donneront lieu a une depense que Pon pent
MORTS PREMATURES.
dvaluer des A present A 10 millions; savoir :
SAVANTS, LITTARATEURS ET ARTISTES.
Pour I'achat des proprietes aux abords
2 000 000 fr.
(Fin. — Toy. p. 3o6, 366.)
Pour les travaux
7 000 000
Pour la decoration interieure (sculpture, peinPAGNEST, peintre, mort en 1819 a vingt-nenf ans. A pres
tore, etc.)
L 000 odo
de nombreuses seances, Pagnest recommencant pour la
L'ensemble des constructions, taut anciennes que nou- vingtieme fois le portrait de M. de Nanteuil, celui-ci se prit
velles, occupe une surface de 10 500 metres. On pease que d'une vive impatience et ne voulait plus poser ; ma's touché
('edifice sera entierement termin g dans trois ans.
du violent desespoir du jeune artiste, il cut la borne de se
mettre entierement a sa discretion. Pagnest produisit ce
beau portrait que Pon volt au Aimee do Louvre, et-dans`
NOMS DES MOIS , DES SEMAINES ET DES JOURS lequel on admire un art merveilleux d'imitation. Cet artiste,
qui travaillait fort difficiiement, est tin exemple frappant
AII MOYEN AGE.
du degre de perfection auquel on pent atteindre en peinCharlemagne, dit Eginhard , donna des noms aux mois tune par la force de la volonte, jointe a tine grande severite
» dans son propre idiome ; car jusqu'A son temps les Franks pour soi-meine.
les avaient designes par des mots en partie latins, en parPAN ynno, celebre historien et antiquaire, ne a Verone
» tie barbares. »
en 4529, wort a trente-neuf ans.
Voici la traduction de ces noms, qui offrent une grande
PARMESAN (Le) avait de Ia reputation comme peintre des
analogie avec ceux du calendrier republicain tools dlliver, Page de dix-neuf ans ; ii mourut a trente.slpt ans environ,
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l'an 1540. Son nom etait Mazzuoli, et le surnom de
Parmesan lui vient de Panne, sa ville natale. Nous avons
au Louvre deux tableaux du Parmesan. La couleur de cet
artiste a beaucoup de charme ; son style est elegant et gracieux, mais ii West pas toujours exempt de recherche et
d'affectation.
PERGOLESE mourut en 1757 a Page de trente-trois ans.
Nous donnerons une notice speciale sur ce musicien ceare.
PERSE, ne a Volaterra , mort a vingt-huit ans en l'annee
62 apres J.-C., sous le regne de Neron. L'obscurite de ses
satires a mis les savants a la torture; S. Jereme, ne pouvant les comprendre, les jets au feu avec colere. Quoi qu'il
en soft, ce poke montre contre le vice cette halite vigoureuse qui est le premier merite du veritable satirique.
PIC DE LA MIRANDOLE (Jean), le plus extraordinaire
des enfants celebres, avail déjà a Page de six ans une grande
reputation litteraire. II ne resta etranger a aucune partie
des connaissances humaines; i1 possedait quinze ou vingt
langues, et l'on pent dire que la partie la plus saillante de
ses facultes etait une memoire qui tenait du prodige. Pic de
la Mirandole mourut a Florence , a Page de trente et tin
ans, le 17 novembre 1494, jour on Charles VIII fit son
entree dans cette capitale de la Toscane.
POTTER ( Paul), Hollandais, le premier des peintres pour
la representation des animaux ruminants, mourut en 1654,
A Page de vingt-neuf ans, epuise par l'exces du travail.
Lorsque les chefs-d'ceuvre de toutes les ecoles etaient reunis
au Musee Napoleon, un des tableaux devant lesquels la
foule se formait toujours, etait un Paul Potter representant
un taurean de grandeur naturelle et son gardien. Ce tableau
etait estime 400 600 fr. sur les inventaires du Musee.
RAPHAEL mourut a trente-sept ans, le vendredi saint de
l'annee 1520, jour anniversaire de sa naissance. On ne comprendrait pas comment, dans une vie de si course duree,
put creer taut de chefs-d'ceuvre , si l'on ignorait que ses
eleves travaillaient beaucoup avec lid. ( Voy. signature de
Raphael, 1856, pag. 244; son portrait, sa vie, 1838, pag.
257; ses ouvrages, nos tables annuelles.)
REGNIEP, (Mathurin), ne a Chartres , mon le 22 octobre: 4615 , dans sa trente-neuvieme annee. Regnier est tin
de nos meilleurs ecrivains en vers ; et Boileau a dit de lui
que c'est le poete francais qui , de l'aveu de tout le monde ,
a le mieux connu, avant Moliere , les mceurs et le caracIke des hommes. Tons nos lecteurs savent aussi par Boileau quel etait le genre de vie de Regnier. Des Page de
trente ans, it deplorait en ces termes sa decrepitude preeoce :

La douleur aux traits veneneux
Comme d'un habit epineux,
Me ceint d'une horrible torture;
Mes beaux jours sont changes en units,
Et mon cceur tout fletri d'ennuis
N'attend plus que la sepulture.
La memoire du temps passé,
Que j'ai fotlement depense,
Espand du fiel en mes ulceres;

(Madame), dont tout le monde a lu les beaux
Memoires, avait trente-neuf ans, en 47;13, lorsqu'elle fut
decapitee (voyez sa signature, 1856, pag..2I5 ). « Dans sa
prison, dit un de ses compagnons de captivate, elle parlait
souvent a la grille avec la liberte et le courage d'un grand
homme. Ce langage republicain, sortant de la bouche d'une
jolie Francaise dont on preparait l'echafaud , etait un miracle de la revolution. Quelquefois son sexe reprenait le
dessus, et Pon voyait qu'elle avait pleure an souvenir de sa
file et de son epoux. »
ROLAND
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SPtERRE (Francois), de Nancy, peintre, et Pun des plus
habiles sculpteurs de son siecle, mourut en 1 6 8 1 , age d'environ trente-huit ans. Line de ses plus belles estampes est
la Sainte Famille, d'apres le Correge.
STACE, ne a Naples, l'an 61 de l'ere chretienne, a laisse
trente-deux petits poemes dont le recueil est connu sous le
nom de Selves, la Thebaide, poeme epique, dedie a l'empereur Domitien adula bassement , et le commencement d'une autre epopee, l'Achilleide. Le merite de Stace
a ete fort controverse, mais ce poke a pour lui le suffrage
des Romains de son temps qui etaient en thousiastes de ses
vers. II versifiait avec une prodigieuse facilite, et l'on peat
le considerer comme tin type de ce que nous nommons tin
poete laureat.
TERENCE , ne en Afrique, probablement a Carthage,
191 ou 492 ans avant J.-C., mourut en Grece, a trente.quatre ans, suivant les uns; a trente-neuf ans, suivant d'autres. II fut aifranchi par Lucanus Terentius qui lui donna
son nom. Les six comedies de Terence qui sont parvenues
jusqu'a nous passent pour un modele accompli do langage
de la bonne societe romaine; pour le fond, ce soot des
imitations de Menandre. Jules Cesar appelle Terence un
demi-Menandre; heureux , ajoute-t-il, s'il avait su joindre
la force comique aux graces de la diction!
TORRICELLI fut surpris par la mort a trente-neuf ans ,
en Pannee 1647, au milieu de ses belles experiences stir la
pesanteur de l'air qui le font regarder comme Pinventeur
du barometre. Un jeune homme de vingt-deux ans, qui
devait mourir au meme age que Torricelli , notre grand
Pascal, continua ses experiences, et completa sa decouverte.
VALENTIN, ne a Coulommiers en 1600, mort en 1632,
est de la famille des peintres qui se sont plus attaches a ('imitation materielle de la nature qu'A ('ideal de ('art. Expressions franches et naives, mais un peu communes; coloris d'un grand effet , mais contrastes souvent exageres de
la lumiere et de l'ombre; tels sont les qualites et les defauts
du Valentin.
VAN DEN VELDE (Adrien), celebre peintre d'animaux, de
Pecole hollandaise, mourut en 1672, a trente-trois ans. Deux
exemplaires de gravures a l'eau-forte, executa a quatorze ans, se sont vendus 9:i0 francs en 1817.
VAUVENARGUES mourut en 4747, a trente-deux ans. On
aime ce jeune philosophe en lisant ses pensees et maximes;
it eleve Fame; jamais it ne la deprime et decourage comme
La Rochefoucauld.
WATTEAU. Nous avons consacre tin article special a ce
peintre, dont la carriere se termina a Page de trente-sept
ans (1834, pag. 589).

Il faut des annees de repentir pour effacer tine faute aux
yeux de Phomme : tine settle larme suffit a Dieu.
CHATEAUBRIAND.

DANSE DES NEGRES A ALGER.

A la fete du Rai:ram, qui suit les quarantejours de jetine
du Ramadan , et que les Musulmans celebrent en general
avec beaucoup d'eclat , les negres d'Alger, esclaves ou libres, se reunissent par groupes de dix hommes a cinquante
pour se rejouir et danser ensemble la plus grande partie de
la journee. Apres avoir long-temps parcouru les rues de la
yille et danse au son de la musique devant les pontes des
maisons de leurs maitres ou de 'etas patrons, ils se rassemblent a Bab-el-Oued. Chaque danseur tient a ses mains un

396

MAC.kSIN PITTORESQUE.

Instrument en fer qui ressemble a des castagnettes , d'un
pied environ de dimension. Il n'y a par bande qu'un seal
tambour. Le musiclen porte ce tambour a gauche ; ii le bat
en mesure avec les doigts de la main gauche et avec une
baguette en forme de serpe qu'il tient de la main. droite.
d'autres groupes ne sont armes (pie de batons courts. Ces
derniers sant les plus curieux: ii y a dans leur danse plus de
caractere et plus de variete dans les attitudes. Leurs batons
se rencontrent et se frappent en l'air avec unemesure et une
precision telles, qu'a entendre leur choc on dirait que deux
seulement se sont rencontres.
La marche se fait sur deux rangs : les danseurs se tournent en tons sens, et frappent en cadence les batons de
ceux qui se trouvent en avant, en arriere et a cote d'eux.
A. certains temps de la musique , ils frappent par-dessus
leurs epaules sans se detourner.
Les musiciens se tiennent ordinairement au milieu de la
danse, et les danseurs forment l'entour un cercle bondissant. Quclquefois ils s'arretent tout d'un coup, puis font
quelques pas de l'air le plus grave du monde, en balaneant
l eur tete et !curs bras de droite et de gauche. Quelques uns

quittent leur rang, s'elancentr au milieu du cercle, cornmencent a tourrier snr eux-memes , et termineut leur pirouette en s'inclinant jUsqu'a terre.

LES LABOUREURS DU LIBA N.
Les forets de cedres du Liban, dont I'Ecriture pane avec
admiration, out presque entierement disparu (voy. 4859,
p. 525): quelques arbres settlement restent aujourd'hui
pour en conserver le nom et les souvenirs. Cette chaine de
montagnes a perdu sa parure primitive; des rochers nus et
apres s'offrent partout a Poen du voyageur. Cependant une
population active, libre, laborieuse et Intelligente, est venue
habiter ces montagues , et de distance en distance des bouquets de pins, plantes pros des monasteres et des villages
reposent agreablement la vue, Landis que dans chaque
intervalle qui separe les rochers, un champ est outlive
en bid, en vigne ou en intiriers. LA od l'espace ne cornpone pas le mouvement d'une charrue, c'est a la beche
qu'on travaille la terre. On laboure avec des tines, des

Une Chat rue du Liban,)
vaches , rarement avec des liceufs , souvent avec des ellsmeaux. Le travail agricole est si facile, que les instruments aratoires sont d'une shnplicite tout-a-fait elementake. La charrue, nommee en arabe meharrat , n'est
parfois qu'une branche d'arbre coupee sous une bifurcation
et conduite sans roues. D'ordinaire elle consiste en deux
pieces de bois retinies a leur extremite. On en fait varier
l'ouverture au moyen d'une cheville qui est fixde a la piece
inferieure et qui passe dans un trou,pratique a la piece superieure. La cheville est percee de plusieurs trous dans
lesquels on introduit une clavette; celle-ci rend invariable
Pouvel ture de Tangle, qui se trouve plus ou moins grand,
suivant qu'on vent donner plus on moins de profondeur

labour. La piece la plus longue sert de anion. Le joug est
pose sur le con des animaux et retenu par des cordes de
palmier. A la piece infdrieure sont assembles, a tenons et
mortaises, deux montants en bois qui donnent au laboureur
la facilite de diriger la charrue et d'enfoncer le soc en fer,
en forme de beetle, dont elle est armee. Le laboureur conduit cette charrue, en tenant des deux mains on d'une seule,
la cheville superieure qui traverse les deux montants.
BUREAUX D'ABONNEMENT ET DE YENTE,

rue Jacob, 3o, pros de la rue des Petilsaugustins.
Irnprimerie de BOURGOGNE ET ISlawrinkT, rue Jacob, 3u.
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HISTOIRE LAMENTABLE 1)E DONA INEZ DE CASTRO,
SURNOMMEE PORT DE 111410N.

Romance espagnolc

( Tombeau diner de Castro long le monastere d'Alcobaea.41
C'est a ;la reine des cieux, a celle que tant de vertus
Le feu vainquit la neige , et surmontant la cause qui emont couronnee de lauriers et qui a emporte la palme, d celle
prisonnait sa langue , le prince everdu lui parla; it lui donna
vers laquelle est remonte, au plus haut des cieux et comme parole d'epoux, promettant de la faire couronner comme
tut oiseau divin , le beau cygne , que je demande une plume reine de Portugal et comme imperatrice de sa maison. Inez
de ses ailes , pour que mon esprit puisse raconter la cruaute I id donna la main comme epouse avec une juste reconnaisIa plus deplorable, et cette infortune que pleurent jusqu'eux sance , si bien glens accomplirent l'adage qui dit : Deux
statues de bronze et de marbre.
cceurs en tine settle ame.
Dans le glorieux royaume de la nation portugaise, naIts se marierent en secret ; et craignant que son pin . e nit
quit un prince a qui la renommee avail donne le surnorn mit obstacle a ce mariage , pour miettx le caches, ii enleva
de cruel ; mais, pour Nitre , ifs lui en avaient donne cause dons Inez du palais , donnaut pour demeure a cede qui le
suflisante.
charmait tine campagne voisine du Mondego.
Par la volonte de son pore, le prince don Pedro s'etait
Et le ,pore qui ignorait les evenements qu'on a rappoctes,
mane avec une infante d'Espagne; it y avail mis tine gran- traita avec la Navarre du mariage de !'infant, le voulant
deur souveraine , et une dame dont la beaute a egalti la dis- faire pour son bonheur, et voila que le roi de Navarre acgrace avail suivi sa reine; c'etait dona Inez de Castro; jc cepta colic union pour l'infante dona Blanca. Accompavows l'ai dit et cela doit suffice.
gne des grands de sa cour et de sa maison, it arrive a LisEt biennit mourut, en Portugal , la princesse castillane ; / bonne.
et les Portugais regretterent so most, car la chose les faLe roi s'en vient visiter le prince : it lui dit et it lui orchait. Le prince se coriduisit avec grandeur royale; mais donne que, puisque dona Blanca doit etre son epouse , II
la peine etant apaisee, car tout s'acheve avec le temps , taut qu'il l'aille visitor. Le prince don Pedro lui obeit , et
voila qu'il entra pour se divertir en un jardin comme it en l'infante le recoit avec [entire courtoisie. Mais le prince
avail la coutume, et it se prit a regarder une fontaine d'une ainsi lui a parle :
fabrique si rare que le bassin etait en albatre, avec un au tre
(Il lui avoue qu'il est deja marie a Inez : Ainsi, ,
bassin en argent. Et it vit celle qui etait le miroir de ses Votre Altesse pourra s'en retourner dans la Navarre, Inez
regards, inclinee an bond. des eaux; le miroir de ses regards settle doh etre couronnee en Portugal. )
se mirait en ce froid cristal.
La triste Blanca palit , puis elle permit a ses yeux
Le prince s'en vint a la fontaine, car le feu cherche ton- pleurer les peinesqu'ellesouffrait ; et le noble roi de Navarre
sours l'eau ; et contemplant cette femme si belle , sa vue de- sentit avec exces le inepris qu'on faisait de sa scour; it ormeura embrasee. Inez, avec sa grace caressante, souleva son donna qu'on prit les armes.
visage; le prince en demeura petrifie,dona Inez le tut a ussi.
Le clairon belliqueux resonne et le tambour retentit :
campagne se peuple de lances, de mousquets et- de halle* Le monastere d'Alcobna est situe dans l'Estramadure , au con- bardes; de riches etendards se deploient, les bannieres tremfluent de !'Alcoa et de la Raga. La vile interieure quo nous donnons blent au vent ; on met le siege devant Lisbonne..
1st empruntee au Voyage pittoresque en 'Espagne et stir la cote
Le roi de Portugal, craignant cette arrogance, demande
d'Afrique, de Tanger a Tetouan , par M. le baron Taylor. La traduction de la romance espagnole est tiree d'un livre recent on s'u- trove; it appelle ses conseillers, et tine fois mate stir le
Crone it requiert leurs conseils. L'un etait Egas Coelho,
nissent Ia poesie et la science, les Chroniques chevaleresques
"Espagne et du Portugal, par M. Ferdinand Denis.
Pautre s'appelait Gonzalez. Et le conseil gulls lui donneTOME VIII. — DECEMBRE 18 jo.
51

398

MAGASIN PITTORESQUE.

rent, c'est que dons Inez nevelt mourir, etant cause de cette
guerre et sa mort etant d'importance.
Le roi repliqua que non, que c'etait tyrannie injuste; —
les traitres lui repondirent que sa renommee se perdait , et
qu'il risqttait encore ensemble sa couronne avec sa vie. Et
enfin ces tyrans et ces traitres alleguerent Cant de perils,
que, sans se lever de son trône, le roi signs la sentence de
done Inez; elle devait mourir decollee.
IN s'assurerent du prince dans la prison d'iln alcacar, et
Its partirent pour Coimbre , oft demeurait dons Inez. Id
ma main devient tremblante, la plume s'arrete et mon pouts
bat; la peine et le tourment emprisonnent ma Jangle; elle
balbutie ce qu'elle raconte.
Ils lucent la sentence a cette donee brebis, a celle qui
imita Abel au milieu des fureurs de ces detestables Gains.
Revetue de mine donleurs, ses yeux laissereut echapper
des perles semblables a cellrs de l'aurore et qui se miraient
encore dans !'eclat de ses Jones.
Assise star un fauteuil, ifs lui attach'erent les mains par
deniere, et l'homicide tyran arrive avec tine echarpe : on
lui ferma la bouche, et le couteau perfide coupe ce cou qui
avail etc si beau.
Ainsi tombs cette neige empourpree, cette lune qui,s'eclipsait, ce soleil tout voile, cette lumiere eteinte, cette
&one sans rayons, cette lumiere sans flamme; ainsi petit
delta rose decolorde , cet millet sans parfum, ce jasmin effetal , cc heron prive de son con, son vol s'etait abattu; sa
renommee allait grandir.
Dona Inez de Castro mourut. Que Dieu donne la gloire
a son ante , et qu'entre de beaux anges elle soil placee a
jaunts?... Que la renommee raconte aussi pour mol les exces
auxquels se livra le prince le plus aimant , quand it apprit
cette disgrace.
Tl fit evanottir la null av e r la lueur de cent mille torches,
et it y eut un enterrement solennel, depuis Coimbre jusqu'a
Alcobaca. La ii deposa la couronne sacree sun la tete d'Inez,
et au meme instant tons les grands baiserent sa blanche
main ; it voulut que tout le royautne lui pretat serum) t
comme a une reine. Et aux traitres it fit arracher par I'dpante leur cceur plain de trahison ; its payerent ainsi leur
fa u te.
Le roi mourut, assigne pour alter rendre largement
compte de ses actions a Dieu. Dona Inez perdit la vie, les
traitres perdirent leur time. Quand Navarre sut cet evenement II leva le siege, et mon esprit vous demande humblement pardon de toutes les fautes qu'il a commises.

COAIMERCE DE LA HOLLANDE.
(Dernier article. — Voy. p. r r 3.)
Nous n'avons fait qu'indiquer, dans un article precedent,
la fondation de la Societe des Indes. 11 est necessaire de
revenir l'histoire de cette Societe a laquelle tient toute
Phistoire du commerce et de la prosperite de la llollande.
A la tin du quinzieme siecle, les decouvertes de Bartolomeo
Diaz et de Vasco de Gains avaient, comme on sail, livre au
Portugal !'exploitation des Indes. Mais les batiments portugais lac ramenaient les denrees de l'Asie que jusqu'a
Lisbonne; les Hollandais allaient les reprendre IA pour les
repandre dans le reste de ^'Europe. En 4580, le Portugal
fut rettni a l'Espagne. A Ia meme epoque, les ProvincesUnits se sdparaient definitivernent de cette puissance. Philippe 11 leur intordit le commerce avec le Portugal, et lit
saisir tons les navires qu'elles avaient encore recemment
envoyes dans le port de Lisbonne. Les Hollandais chercherent A se frayer au nord un passage vers les Indes. De
1,1 les expeditions de Buren tz et de Heemskerk auSpitzberg
eta la Nouvelle- Zemble; expeditions infructueuses que
d'autres navigateurs ant egalement tentees depuis sans plus

de succes. Une circonstance imprevue Omit tout-a-coup
a la Hollande la route des Indes. tin Hollandais nommd
Houtmann, envoye 4 Lisbonne pour des affaires de commerce, fut arréte, en 4595, comme espion, et retenu prisonnier. II profits du temps de sa captivate pour etudier la
maniere dont les Portugais faisaient le commerce de l'Asie,
et de retour dans sa patrie, it engages ses compatriotes A
tenter la meme entreprise. A force d'instances, i1 finit par
rallier quelques riches armateurs d'Anvers et d'Amsterdam , qui formerent une Societe sous le titre de Societe
hollandaise=indienne de Van Verre.
Le 2 avail 4595, Houtmann partit avec (lustre navires
poUrvus d'armes et de munitions par les Etats-Generaux,
et aborda le 2 juin de remade suivante a Bantam, le port
le plus considerable de Java.
Cette expedition n'eut pas tout le succes que Pon en attendait, mais elle servit d'enseignement A Ia Hollande et
lui apprit la maniere de reussir dans ce_commerce tout nouveau. D'autres societes se formerent a Vexemple de celle
de Verne: d'autres navires furent envoyes dans les Indes,
et revanrent avec tie riches cargaisons. Cependant toutes
ces entreprises particulieres se nuisalent Pune l'autre par
la concurrence, et pour obvier a cet inconvenient, pour
former en meme temps dans les Indes un corps de defense
capable de resister aux acmes des Espagnols, les EtatsGeneraux reunirent toutes les differentes societes et etablirent en 1602, come nous l'avons dit, la Compagnie
des Indes. Le privilege concede pour vingt et un ans A cette
Compagnie tut accordait le monopole ducommerce dans
toutes les Colludes situees A I'est du cap de Bonne-Esperano, et lui accordait le droit de faire des conquetes, d'entretenir tine armee, de construire des forteresses et de conclure des traites d'alliance. C'est sun le modele de cette
Societe que se forma plus tard la riche et puissante Compagnie des Indes en Angleterre.
Pendant les premiers temps de son installation A Java,
la Compagnie hollandaise cut de nudes combats a soutenir
pour asseoir sa puissance ; plus d'une fois elle se vit meRade d'une mine complete par les princes indigenes, qui
ne pouvaient supporter l'etablissement de cette race etrangene dans les domaines de leers ancetres. Mais 4 force de
fermete, de perseverance, employant tour a tour avec habilete les acmes et les moyens de conciliation , elle finit par
surrnonter taus les obstacles et par se rendre pen A pen
rnaltresse des procluits de Pile et, d'une gra tide pantie de
son territoire.
De 1029 a 1685 la prosperite de la Compagnie alts toujours en augmentant. A cette epoque , l'excedant de ses
recettes stir les depenses s'eleva, dans une settle annee,
plus de 80 (100 000 de francs. dais la s'arrete tout-a-coup
sou developpement progressif par les raisons Wines qui
setnblaient devoir lui donnet' plus de solidite. La Compagnie &sit devenue pen a pea souveraine du Sol. De simple
devint une autorite
societe de commerce qu'elle etait,
gouvernementale, absolue ; mais elle se tromps stir les
moyens de regir le pays et commit de graves fautes. Bientet
des depenses, s'accrurent demesurement : au lieu tie l'excedant de recettes qui, naguere encore, enrichissalt
diquement ses actionnaires, ii yeut chaque amide un deficit.
II fallut recourir aux etnprunts, payer des interets, et en
1779, par suite de ce desordre dans les finances, des moyens
extremes employes pour y remedier, les dettes s'elevaient
A 470 000 000 de francs. Dans les. amides suivantes , elles
s'accrurent encore, et lorsqu'en 4791 une Commission fut
envoyee A Java pour examiner Ia situation des chases, elle
constata une dette effroyable de pros de 250 000 000. ,
En 4408, le systeme de travail force introduit par le
gouverneur general Daendels dans la colonie, n'aboutit
encore qu'a tin deficit. Ed 1812 les Anglais s'emparerent
de Java et it'y obtinrent pas plus de succes. En 4844, cette
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Ile rentra sous la domination de la Hollande, et malgre les
efforts du gouvernement pour en retirer les fruits abondants qu'il en retirait autrefois, les colonies etaient toujours
dans un grand slat de delabrement. Elles ne commencerent
a se relever qu'une dizaine d'anuees plus lard par la Societe de commerce fondde en 1824; et en 1830, le systeme
d'agriculture etabli par le general Van den Bosch les remit
en pleine vole de prosperite. C'est maintenant pour la Hollande une source de fortune qui, d'annee en armee, ne fait
que s'accroitre.
Cependant, tandis que les produits des Indes s'amassaient ainsi sous la.main industrieuse des membres de la
Societe de commerce , le port d'Amsterdam , destine a les
recevoir, devenait sans cesse plus difticile a aborder. Le
Zuydersee, fallait traverser pour arriver a la mer du
Nord, arretzdt par de larges banes de sable la marche
navires. Pour pouvoir franchir ces ecueils, it fallait avoir
recours a des machines tres dispendieuses, et dont l'emploi
entrainait toujours une grande perte de temps. D'un autre
eke, les vagues de Pest amenaient dans le port des masses
de sable et menacaient de le rendre impraticable. Pour parer
a ce peril, on a construit d'abord tine grande digue qui
enferme le port et arrete le mouvement ' du sable ; puns on
a creusd le canal du Nord qui rejoint les bassins de la ville
a la mer du Nord. C'est maintenant par ce canal que tous les
navires de la Compaguie des Indes sortent d'Amsterdam
et y rentrent. II a trente lieues de lougueur, cent vingt de
largeur, douze de profondeur, et Ion volt la, chose strange !
les plus grands batiments de commerce, et meme les badwants de guerre , faire ce long trajet d'Amsterdam a la
mer du Nord, non pas a la voile, mats remorques par vingt
on trente chevaux.
Tous les produits des colonies indiennes sont amends
chaque annee en Hollande par les navires de la Societe de
commerce, et vendus aux encheres. Du port d'Amsterdam
et de Rotterdam, its se rdpandent dans l'interieur du pays
par les withers de canaux qui traversent en tous sons la
Hollande et s'en vout en Allemagne par le Rhin , par la
Meuse , par la mer du Nord. Les deux grandes villas de
commerce sont Amsterdam et Rotterdam ; vieunent ensuite
Groningue,Ilemvarclen, Namur, Kampren. Chaque petite
villa de Hollande a, du reste , un port, des canaux et des
batiments de transport. Quelques unes settlement, par suite
de l'impulsion donnee aux autres, sont declines de leur
ancien slat de prosperite. Leyde a perdu le produit de ses
fabriques par la concurrence de l'Angleterre, de la Belgique
et de l'Allemagne , et sa population a diminue de mottle.
Enkhuyzen , qui etait au dix-septieme siècle un vaste et
riche en trepk, est aujourd'hui a demi-desert. En revanche,
d'autres cites se sont rapidement êlevdes, par example la
commune de Niewdiep, qui ne corn pas, il y a vingt
ans , plus de six cents habitants, et qui en renferme aujourd'hui plus de dix mills.
Les fabriques sont en Hollande pen nombreuses et etablies stir une base assez restreinte. Depuis la separation de
la Belgique, elles out pris plus de developpement ; mats la
c1ritable richesse de la Hollande repose encore sur son
Ilmiimerce de transport et ses produits agricoles.
En 1858, it arriva a Amsterdam 2 074 navires qui apporterent 589 9o: balles de café, 185 244 caisses de sucre,
6:;96 ballots de tabac, 15 469 caisses de riz, 17 484 ballots
de coton , 2 865 caisses d'indigo, 19 538 petites caisses de
the, 66 609 peaux, 5 113 tonnes de clous, 1 291 caisses de
noix muscade , poivre, etc. , 17 992 tonnes de froment ,
11 662 de seigle , 144 d'orge.
La meme annee , Amsterdam expedia par le Rhin 1 591
quintaux de cacao, 5 196 de drogueries , 18 127 de colon,
149 585 de cafe, 10 896 de cuivre , 25 798 de kolza et curdages , 40 390 de riz, 185 929 de sucre brut ratline et sucre
candi, 55 421 de tabac indigene, americain , portorico et
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fabrique , 1 117 de the , i 289 d'etain, 55 658 d'huile de
poisson, 1 189 d'indigo, 457 de garance, 24 407 de hots de
teinture , 919 de ]fn.
Le mouvement d'importation et d'exportation de Rotterdam est A peu pres aussi considerable.
Le nombre de navires de commerce hollandais s'dleve
A 4 439. La peche du hareng est, comma on salt, pour
plusieurs provinces une ressource considerable de produits
agricoles; les bestiaux , le beurre et le fromage sont presque dans toutes tres abondants. On compte par millions les
livres de beurre et de fromage que la Hollande expedie chaque annde en Angleterre et dans les autres pays.

LYDERIC, PREMIER FORESTIER DE FLANDRE.
CHRONIQUE LILLOISE.

Sous le regne de Clotaire H , dans les premieres anodes
du septieme un prince de Dijon, nomme Salvaert,
voyant ses dials sans cesse agites par la guerre civile, prit
le parti de se refugier en A ngleterre et d'y conduire Elmegaert sa femme qui etait enceinte. Pour arriver A celui
des ports de Flandre avait choisi pour son embarquement, ii avail a traverser tine fork immense particulierement connue sous le nom de la foret impiloyable, nom
qu'elle devait aux depredations de Finart, gouverneur du
pays pour le mi. de France. Cet homme , d'une stature extraordinaire, holm) gigantce formes, apres s'etre arroge le
titre de roi de Ca mbrai ; faisait continuellement le métier
de voleur de grand chemin, et depouillait, sans distinction
d'Age ni de sexe, tous ceux qui avaient le mallieur ou l'imprudence de penetrer dans cette foret. Salvaert n'ignorait
pas les dangers auxquels on s'exposait en y entrant, mais
parent de Finart et l'ayant de plus fait avertir de son passage , it crut ne rien avoir a redouter. En vain ses amis
voulurent s'opposer a ce qu'il executat son projet; it resta
inebranlable et s'engagea rempli de confiance dans la redoutable foret; a peine cependant y avait-il fait quelques
pas que le traltre Finart, place en ambuscade, fondit str
lui a la tete de ses soldats: surpris, ayant a peine eu le temps
de se reconnaitre, l'infortund prince fut accable sous le
nornbre , et le pen d'hommes qui Eaccompagnaient furent
massacres avec lui.
Pendant ce funeste combat, Ehnegaert profita d'un instant favorable et s'enfonca dans l'epaisseur du hots. Le ddsir
de sauver son enfant , la crainte de tomber dans les mains
du cruel Finart precipiterent ses pas; elle marcha longtemps, et la fatigue fut settle capable de l'arreter. Elle s'assit
alors epuisee aupres d'une fontaine on elle etancha sa soif,
puffs reflechissant de nouveau A sa position , se voyant denude de tout appui, sans esperance de secours, elle unit par
s'abandonner au desespoir et remplit la fork de ses eds.
Cette conduite imprudente qui pouvait la perdre ainsi que
sa servante, fut au contraire ce qtri les sauva. Un ermite
vivait thins le voisinage; etonne d'entendre des cris dans un
lieu ordinairement tranquille, it sortit de sa cabana pour
savoir quells en etait la cause et se rendit a la fontaine. Sa
surprise a la vita de deux famines eplorees fut gra tide, et ne
pent se comparer qu'a l'effroi de la princesse et de la suivante ; mats it les rassura avec bottle, et sachant qu'elleS
etaient pressees par la faim , retourna a sa cabana et leur
apporta tin frontage tie Tait de chevre et On pain cuit sous
la cendre. .Apres ce frugal rapes, la princesse raconta au
charitable ermite torts ses malheurs, lui exposa d'ahandon auquel elle etait reduite, les craintes qu'elle concevait pour son enfant, et termina en le priant de ltd indiquer quelque issue secrete pour quitter la fork. Le solitaire,
apres lui avoir represents les risques d'une sembable ten-:
tative, chercha a la consoler et l'engagea a mettre tome sa
confiance en Dieu. Cependant la nuit approchait; l'ermite
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tdmoignant a Elmegaert ses regrets de ne pouvoir lui offrir
tin asile dans sa cabane trop petite pour coutenir plusieurs
personnes, lui assura qu'elle ne devait rien craindre en restant la nuit dans cet endroit.
Elmegaert;accablee de fatigue, ne tarda pas apres le depart de l'ermite a s'endormir profondement. Pendant son
sommeil, une femme dune taille majestueuse lui apparut:
rt Essuyez vos larmes, dit-elle a la princesse; le del, sensi» ble 5 vos malheurs, est sur le point de les faire cesser : le
temps approche ot1 vous mettrez au monde un ills qui
» vengera votre epoux. » Et Penvoyee celeste disparut.
Longue Elmegaert , elle se sentit l'ame penetree
d'une nouvelle force , se jeta a genoux et remercia Dieu,
persuadde que la vierge Marie, cette consolatrice des affliges , lui etait apparue en persoune.
Quelque temps apres, Elategaert accoucha d'un fits, a
pen de distance de la fontaine. Elle venait de le mettre au
monde et l'accablait de caresses, quand tout-a-coup un bruit
extraordinaire fit retentir la foret : le galop de plusieurs
chevaux s'entendit an loin. Effrayde, poussde par un funeste
pressentiment, Elmegaert saisit son enfant et le cacha daus
un buisson. Son pressentimeut ne l'avait pas trompee. Fudeux d'avoir laisse tchapper reponse de Salvaert, Finart
avast donne a plusieurs soldats l'ordre de se mettre a sa
poursuite et de la conduire devant lui. C'etaient ces soldats
qui venaient de se faire entendre its u'eurent pas plus Mt
aperca la princesse qu'ils coururent a elle et la chargerent
de chaines. En vain elle leur demanda la snort; en vain ,
pour exciter leur colere, elle leur adressa les reproehes les
plus sanglants. Pedalos a la volotad de leur maitre, les soldats, sans paid pour ses larmes, la placerent stir lours citevaux et se rendirent aupres de Finart dont ''inquietude
s'accroissait de jour en jour, et qui ordonna d'enfermer
&roam-lent Elmegaiirt esperant cacher aiusi la commissauce de son atten tat.
Cependant Termite, au bruit qui venait d'avoir lieu, (halt
accouru et ne trouvant plus la princesse , comprit qu'elle
venait d'etre enlevde par les gees de Finart. II s'aftligeait,
pieta de cette triste conviction : soudain le chant de mille
oiseaux rassemblds sur un buisson, lui fit tourner la tete de
ce ofitd. Sa surprise fut grande it la vue d'un enfant qui lui
tendait les bras et semblait l'appeler ; adanatoins, croyant
deviner les intentions de la Providence, il le grit et le porta
it la fontaine on ii le baptisa, en lui donuant le nom de Lydole. Aids bleat& le charitable ermite allait se trouver
dans un nouvel embarras, ne sachant quelle uourriture
pourralt lui donner, quand une.biche , dont le faon avait
sans doute dtd tue par des chasseurs, se presenta a lui et vial
lui lecher les mains. L'ermite, apres avoir remercie le ciel,
approcha Lyderic des mamelles de la biche qui se preta
docilement a son intention. Depuis ce moment, elle revint
tons les jours pendant assez de temps pour que Lyderic
n'eat plus bosom de ses soins. L'ermite cependant servait
de pore a l'enfant , et plusieurs annees s'ecoulerent ainsi;
plus turd, lorsque Lyderic avancd en age fut capable de
comprendre so position, le solitaire lui revela sa naissance
et les malheurs de sa famille , et sans afiaiblir en lui les
sentiments religieux, l'excita a prendre les armes, lui rep&
tant sans cesse que si k del l'avait sauvd, c'etait pour venger son pore et ddlivrer sa mere de prison. Nourri de ces
projets de vengeance, Lyderic, dans 'Intention de se former aux antics, partit pour l'Angleterre et parut a la dour
du roi. Sa bonne grace naturelle et Phabilete ne tarda
pas a acquerir dans tons les exercices, le rendirent cher aux
princes, aux courtisaas et surtottt, dit-on , a la princesse
Gratienne, flue du roi. Rappeld en France par la voix de
Phonneur, Lyderic se decide neanmoins it quitter l'Angleterre et se rendit a Soissons pros de Clotaire pour lui demander la permission d'appeler Finart a un combat singutter.

Clotaire II, deja mecontent de Finart, apprit avec indignation la nouvelle du crime qu'il avail C0111111iS et les
cruautds sans notnbre qu'il exercait enviers ses sujets; aussi
accorda-t-il sans hesiter la demande de Lyderic, lui souhaitant de reussir dans son entreprise. II fit plus encore :
fl envoya un beraut d'armes vers Finart, avec ordre de tut
annoncer que le roi viendrait en personae accompagner
Lyderic et lui servir de parrain dans le duel que ce jeune
guerrier demaudait pour venger la wort de son Ore. Cette
nouvelle deconcerta le tyran ; il fit cependant repondre que,
confiant dans la justice de sa cause, it etait preti soutenir
le combat. Au jour fold Clotaire et ses courtisans arriverent avec Lyderic an chateau de Finart, appele le chateau

(Lyderic, grand forestier, d'aprs nue gravure de stioS,)
de Buc, et le pout memo du chateau tut choisi pour le lien
du combat. 13ientOt , les assistants s'etant ranges des deux
cbtes, le signal fut donne et les deux guerriers fondirent
Pun sur l'autre long-temps le combat fut douteux; cunt'
Lyderic porta a son adversaire un coup terrible au &fain
de ses armes et Pdtendit mort a ses plods.
La conclusion de la chronique se devine facilement, Lyderic apres avoir reel' les felicitations de Clotaire et de ses
courtisans, fit sortie sa mere du chateau de Buc oft elle
etait enfermee; it fut ensuite notnme par le roi gouverneur
du pays et maitre de tomes les tares de Finart, dont la tete
fut exposde sur la parte de son chateau. Quelques auteurs
pretendent que ce fut Dagobert qui crea Lyderic grand forestier. L'histoire, du reste, ne fait attune mention de Gra-
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tienne , fille du roi d'Angleterre. Elle rapporte au contraire
que le grand forestier epousa Bithilde, fille de Clotaire, et
gull en eut quinze enfants males. Antoine et Boschart, deux
de ces enfants, furent corium leur pare grands forestiers.
On se demande en quoi consistait cette charge; Jes renseignernents a cet egard soul fort pen précis : on pent supposer cependant que grand forestier repondait au titre de
garde general des forets de Flandre.
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y reconnait le costume usitd du temps de Charles VI a
l'exception des souliers arrondis qu'avaient alors remplacis les souliers longs et pointus, connus sous la denomination de souliers a la poulaine. D'un mitre cdte , a la
procession institude, dit-on, en 1171, inter pompue pendant
Ia premiere revolution, et qui, reprise en 48:13, parcourt
tons les ans la ville de :Lille, Lyderic parait revetu d'une
robe qui traine jusqu'a terre et qui laisse a peine entrevoir
ses pieds, robe garnie d'un col montant et plisse comma une
collerette. Sa tete est convene d'une espece de toque surmon tee d'un plumet; mais ce plumet, ce col plissé et le reste
de l'habillement , font un anachronism bien facile a demontrer. Ce n'est que hien plus Lard que les plumes out paru
stir les casques d'abord, puis sur les coiffures; le plumet en
particulier, tel qu'on le figure dans la procession, est d'invention tout-a-fait moderne. Si l'on montrait Lyderic chef
franc du septieme siecle, la tete chargee d'un casque derriere
lequel flotterait une queue de cheval teinte en rouge ; homme
robuste , porteur d'une lourde masse d'armes; la poitrine
armee d'une cuirasse avec des appendices de fer; les bras
nus et les cuisses couvertes d'un calecon de lame, sur lequel
seraieut croisees des bandes d'etolle de mem couleur descendant sur ses jambes decouvertes jusqu'a ses souliers
courts et arrondis : ce costume serait plus original et surtout
plus vrai.

I,ES DREVENTIONS.
NOUVI?.LLE.

(Fin. — troy, p. 3S5.)

',T.yderic , grand forestier, figure da la procession annuslle,
à Lille.)
Quant an costume des grands forestiers et a celui de
Lyderic en particulier, it est difficile de s'en faire une idee
(Ante. La ancien volume imprime a Anvers en 1608 et
intituld Les anciennes deseentes des grands forestiers
et cointes de Flandre, le represente coiffe d'un chaperon
dont l'extremite pend stir son epaule; tin justaucorps
dessine sa taille; a son cite droit pend une. epee , et ses
manches ouverles laissent 'vojr son habit de dessous que
recouvre un collet montant decoupe; enfin tin calecon et
des souliers ronds , mais pen eleves, completent son costume. Or, ces vetements qui d'ailleurs ne soul pas tons
d'une meme epoque, ne peuvent aucunement convenir
siecle dans lequel vecut Lyderic; au premier abord on

Cependant Ia unit dtait venue et la pataelie roulait plus
lentement sur la route deserie. Le vent qui avail fraichi
souftlait, d'un ton lugubre , dans les bruyeres; de loin en
loin , une croix dressee sun le fosse, indiquait an meurtre
encore recent, dont le postilion ne manquait jamais de racomer l'histoire. Bien que Finsurrection eat did dloutide ,
des bandes parcouraient encore les paroisses, et il n'dtait
point impossible d'en rencontrer tine en an tel lieu et a une
telle heure. Naquet communiqua cette crainte a Blondel,
moitidserieusement utioitie en riant.
— Et nous n'avons point d'armes , observa le futur procureur du roi.
— Fort heureusement , interrompit l'kranger.
— Comment cela, monsieur?
-- Si nous dtions attaques ce ne serait qu'a l'improviste
et par an trop grand nombre pour que Ia resistance tut raisonnable ; en pared cas, le inieux est de se sounfettre ,
quitte a prendre sa revanche a la premiere occasion.
Dans ce moment Ia patacbe arriva a une montde fort rapide , et le postilion pria les voyageurs de mettre pied a
terre; les deux antis se trouverent sdpards de leur compagnon.
Avez-vous compris le conseil? dernanda Blondel
jeune naturaliste.
— Sans doute; et je le trouve sage, rdpondit Naquet.
— Mais pea rassuraut.
—En quoi?
— II est probable que nous serous attaques.
— Qui vous le fait croire?
—Ne voyez- vous done pas que notre cocher est an
atonal'?
— Bah!
— Et le pretendu chasseur an chef royalists?
Naquet recula de deux pas et regarda son and en face.
— Au diable si j'en crois Tien , s'ecria-t-il; un proscrit
ne voyagerait point ainsi en voiture publique. hats, qui
vous le fait penser?
—Qua !. vous n'avez point eh: frappe de l'aspect de cat
etranger ? D oti vient-il P oil Va-t-il? Quel est son nom?
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— Ce sont des questions gull peut egalement se faire
notre sujet.
- Mais, vous n'avez done point remarque I'embarras
da paysan lorsque je lui ai demands des renseignements,
!'affectation de cot inconnu a se tenir au fond de la patache?
— Pour eviler le soleil.
— Et pourquoi n'est-il point monte en meme temps que
nous ?
- Parce qu'il e yed pris les devants.
Blonde! haussa les dpaules.
— Les devants L.. le soled !... Vous croyez a tout cela !
Et pourriez-vous me dire comment n'etant point du pays
ainsi qu'il le pretend, 11 conned les lieux, les personnes et
les moindres details P
Je !'ignore.
— Eh hien !
— Eh Lien 1 cola prouve que je ne le connais point. Il
ne suffit point de ne pouvoir comprendre un fait pour concevoir on soupcon.
— Vous n'avez done pris garde ni a son air embarrasse
ni A ses rdticences?
— Ma fol non , dit Naquet, j'ai vu un homme reserve ,
voila tout.
Assez , assez, Naquet, nous n'avons point le temps de
discuter; mais, outre que mes impressions me trompent
rarement, it y a id des preuves. C'est un chef royalists,
vous dis-je , et je ne serais point etonne, d'apres le signalement que fel entendu faire du comte, que cc ne flit luimeme.
— Allons, Francis, vous vous montez !'imagination.
— A la bonne heure, dit le jeune homme avec impa-`
hence; libre a vous de fermer les yeux ; mais moi , j'y vois
chit', et j'agirai en consequence.
La patache etatt arrivee au taut de la montee, et les trots
voyageurs reprirent leurs places. Its roulaient depuis quelque temps lorsqu'un galop de cheval se fit entendre.
L'etranger leva le rood de cuir qui famed la lucerne
placde au fond de la patache, et jeta no cri d'appel; stn cri
sernblable rdpondit du dehors.
Est-ce vous Pierre P demanda-t-il.
l%Ioi, maitre.
Allez en avant.
— Soit.
— Vous m'attendrez au carrefour.
Bien.
Le cavalier qui s'etait arretd repartit an grand trot et
.passa rapidement devant la patache. - Qua est cet [tontine ? demanda Naquet.
— Mon domestique , repondit I'etranger.
131ondel donna un coup de- coude A son conipagnon.
Doutez-vous encore? demanda-t-il a voix basso.
— De quoi ? rdpondit celtd-ci.
— Vous ne comprenez point qu'il y a une embuscade
dresses , et que cot homme va annoncer notre arrivee.
Pourquoi le penserais-je?
_Blonde! fit un geste de depit.
— Le pistolet serait 'sur votre poitrine que vous demandriez on est le danger, munnura-t-il. Vous avez oublie le
vie!! adage de notre professeur : Qui periculum petit periculo peribit. Heureusernent que je suis IA ; et sur mon
Arne , je ne laisserai point les choses alter ainsi.
— Mais, je ne me trompe pas, ajouta-t-il plus haut, voice
des maisons.., un bourg, a ce qu'il me semble.
Saint-Hermine, interrompit le postilion.
— Ne dolt-on point s'y arreter ?
C'est a la volorde des voyageurs, dit le paysan.
Pourquoi un retard inutile? observa l'etranger.
Continuons alors, riot' bourgeois.
-- Non , dit vivement Blonde!.

— Nous sommes seulement a une heure de Fontenay;
serait plus sage d'y arriver.
— Pardon, monsieur, repliqua Francis avec fermete ;
mon ami et moi desirous faire Italie.
L'etranger fit un geste de desappointement.
— Void justement une auberge, ajouta Blonde! en montrent one large porte cochere surmontee d'une enseigne.
Ce n'est pas la mime ? dit le ocher, qui voulut
passer outre.
— C'est la ntfitre, reprit vivement le jeune homme en
etendant les mains vers les renes. Arretez id, je le veux.
Le paysan °Mit de mauvaise grace. Les deux jeunes gees
descendirent seuls.
— It ne nous suit pas, observa Blondel tout bas ; it a
pear de se montrer.
— Je crois Mut& quil est contrarid de ce retard, repliqua Naquet.
Blondel secoua la tete sans repondre.
L'humeur chagrine du jeune homme, aides d'une vartite singuliere, le rendalent aussi prompt a sonpconner que
lent a reconuattre son erreur. L'etude de la jurisprudence et
la frequentation'u barreau lui avalent d'ailleurs donne cette
dangereuse tendance aux inductions qui transforment deproche en proche les domes en presomptions et les presompdons
en preuves. II s'etait accoutume a tourner amour d'un fait
jusqu'à ce y eilt trouve prise, et a reunir une foule de
riens en nit tout, qui pelt avoir !'air d'une demonstration,
a pea pros comme avec des grains de verre on compose un
chapelet. A force de ehercher a se justifier a lui-meme ses
soupcons et de plaider sa cause dans son propre esprit, pendant les trots heures passees en patache, 11 avait fini par
arriver a une conviction inebranlable. Aussi , lorsqu'il entre
a l'Ecu d'or, n'avait-il plus aucun doute, et ne songealt-il
qu'aux moyens d'eviter le danger mind it allait etre
demment expose.
Dehout devant la grande cherninee de l'hetellerie dont
it s'etait approche, it reflechissait a la conclude serait
prudent de tenir, lorsqu'un bruit d'armes lui fit detourner
la tete. tin gendarme venait d'entrer et s'avancait vers lui
avec la phrase sacramentelle
— Vos papiers.
Blonde! et Naquet remirent leurs passeports que Pitonnete agent de la force publique deploya a l'envers , et parcournt d'un cell que les fumees du vin semblaient avoir
obscurci.
— A la bonne heure ! s'ecria-t-il en mettant le doigt sur
le cachet... Connue, la signature du gouvernetnent! n'y
a Hen a dire, mes braves... Vous n'etes pas les chouans que
je cherche... car if Wen manque pas dans le pays, de ces
.oiseaus: de twit a tete blanche... Mais faut les denicher!...
Vous etlez les souls voyageurs ?
Pardonnez-moi , repondit Blonde!, nous avions un
compagnon qui n'a point voulu quitter la patache.
Est-ce qu'il voudrait se cacher ?
— Oh!
— Ii a peut-etre ses raisons pour cola, observe le jeune
homme.
Le brigadier releva la tete, et se rapprochant mysterieusemen t :
— Auriez-vous quelque ides sur le particulier,, bourgeois? demanda-t-it confidentiellement.
Je vous engage a l'examiner avec solo, repondit
del sur le meme ton.
Compris nous allons voir le signalernent du susdit...
.
Oft est-elle, cette patache du diable ?
—Ala porte.
Le gendarme sortit; mais it reparut au bout d'un instant.
— Pas plus de voyageur que dans ma giberne, s'ecria-t-il.
— Quo dites-vous ? repliqua vivement Blondei; attrait-il
pris la fuite P
— La !Ode repeta le brigadier...
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- II faut le savoir. Appelez le cocher.
- Present! repondit le paysan qui entrait.
Qu'as-tu fait de ton troisieme voyageur?
— Mon troisieme voyageur?
— Oui.
— Ma foi quand it a vu que les autres s'arretalent ici,
it est descendu.
— Et oil est-il ?
— Parti.
— Para! s'ecria Blondel en se tournant vers le brigauier.
Plus de dente, it vous aura apercu et aura craint d'etre
arrete.
— Comment ! s'ecria le gendarme, est-ce que ce serait...
Un chouan.
— Se peut-il ?
— Pen Buis stir.
— Qu'est-ce qu'il dit done, le bourgeois ? s'ecria le
postilion.
- N'ecoutez point les denegations de cet homme , interrompit Blondel; c'est un-chef royaliste ; et en tout cas ,
•
votre devoir est de vous en assurer.
— Mille tonnerres ! c'est ce que je vais faire, s'ecria le
brigadier en s'elancant hors de l'auberge.
— Songez-vous a ce que vous faites, dit vivernent Naquet
a Blondel; vous denoncez un inconnu stir de vagues soupcons !
— Cet homme est un chef de !nude, vous dis-je.
Mais songez..:
— Du reste, nous allons voir ; je ne serai point facile de
prouver par cet exemple la possibilite de mettre la main
sur les coupables; ce sera un moyen de faire d'avance mes
prenves.
Un coup de feu l'interrompit.
— Ecoutez ! s'ecria Naquet.
— Croyez-vous, maintenant? dit Blondel.
Tons deux s'elancerent sur le chemin, suivis de tous les
gens de l'hOtellerie. Its apercurent bientOt le brigadier qui
revenait en tenant l'etranger an collet.
— Vous avez tire, s'ecria Naquet.
— Histoire de tire et pour avertir le particulier de s'arreter,, dit le gendarme.
— Monsieur n'est point blesse ?
— Heureusement , repondit l'inconnu; mais j'attends
qu'on m'explique une pareille conduite.
— C'est ce qu'on va faire, mon prince, dit le gendarme.
On vous a arrete comme suspect et parce que le bourgeois
id present vous a reconnu pour un blanc.
— Moi
— Si cola n'est point , vous pourrez prouver le contraire,
dit Blonde!.
— Et puis-je savoir d'od vous est venu un parch! soupcon ? demanda l'etranger.
Le jeune homme rappela ce qui s'etait passe, en relevant
toutes les circonstances , comme etlt pu faire un avocat
general dans son requisitoire.
— Ainsi c'est sur de pareilles presumptions que vous avez
ose baser un jugement, monsieur ! reprit !'inconnu, et que
volts m'avez expose aux violences tie cet homme. Mais
qui etes-vous, vous-ruerne, pour porter une pareille accusation?
— Le jeune homme se fit connaitre, et a son nom PCtranger fit un mouvement.
— Blondel ! repeta-t-il. N'etes-vous point neveu du colonel Leclerc ?
— En effet , dit Francis etonne.
-- Et no sollicitez-vous pas une place dans la magistrature ?
— D'ofi savez-vous...
L'etranger sourit, et faisant un pas vers le jeune homme :

— Votre famine ne m'est point inconnue, monsieur !
dit-il. Voyez plutOt.
Il lui tendit une lettre, et Blondel reconnut fecriture de
sa cousine. Elle etait adressee a M. de Vernon.
— M. le prefet dit le jeune homme deconcerte.
Tons les assistants pousserent un cri de surprise, et le
brigadier voulut prendre la fuite.
— Restez 1 dit M. de Vernon severement ; vous etes
heureux , monsieur, que votre brutale erreur ait pone sur
moi pint& que sur un autre; j'ai droit de vous pardonner.
— Quant a M. Blondel, ajouta-t-il en se tournant vers le
jeune homme, i1 reconnaltra un jour, je l'espere, que presumer trop facilement le mal, c'est moins prouver la perspicacite que le malveillance, et que pour recevoir de la loi
le droit d'accuser les autres, it faut avoir acquis plus d'impartialite et de prudence.
Francis s'inclina en balbutiant une excuse. Mats, sans
l'ecouter, M. de Vernon salua et reprit la route de Fontenay.
A peine cut-il disparu dans l'ombre, que le brigadier,
degrise par la peur, s'avanca vers Blondel immobile.
— A nous deux maintenant, s'ecria-t-il, les poings ferules.
Mais Naquet l'arreta.
— Taisez-vbus, dit-il doucement, l'erreur de mon ami
est assez punie.
— Punic ! s'ecria le gendarme, et mon emploi qu'il a
•
manqué me faire enIever
Oui, dit Naquet a demi-voix; mais vous l'avez conserve, et lui vient de perdre le sien

ARMEE EGYPTIENNE.
(Voy. p. 359.)
C'est en 1815 que Mehemet-Ali essaya pour la premiere
fois cl'instruire et de vetir ses troupes a l'europeenne. Il en
manifesta !Intention a son arrivee de l'Arabie qu'il venait
de soumettre au grand-seigneur, et d'ofit !'avail rappelê le
retour de Napoleon en France. Ses premieres tentatives
exciterent un mecontentement general, maisil ne se ddcouragea point. II se servit habilement, plus tard, des officiers
de l'empire, francais et italiens, que les evenements politiques avaient amen& en Orient. Parmi eux, celni dont
le concours a etc le plus efficacement utile au vice-roi, fut
sans contredit M. Seve (aujourd'huiSoliman-Pacha), ancien aide-de-camp du marechal Ney. Mehemet-Ali coinmenca par confier a M. Seve environ mille jeunes mame.
looks, pour les faire instruire au maniement des armes
et aux ecoles du bataillon et du peloton. Afin de derober
ce nouvel essai aux soupcons du fanatisme et des prejuges,
fl assigna Assouan, a la premiere catarade du Nil, pour
chef-lieu de !Instruction. Quatre casernes spacieuses renfermerent ces eteves , auxquels it ne fallut pas moins de
trois ans pour etre formes aux principes du metier. La
regularite des evolutions, le silence rigonreusement observe pendant les manceuvres, surtout l'obligation si
nible a la fierte musulmane d'obeir a des chretiens, deplai•
saient a ces jeunes gens amoureux des jeux et des exercices
bruyants. Plusieurs fois des complots furent formes contre
M. Seve ; un jour meme qu'il commandait l'exercice
feu, une balle dirigee contre lui siffla distinctement a ses
oreilles; sails se deconcerter, it fit recommencer l'exercice
et commanda le feu une seconde lois:
L'apprentissage terming et les cadres formes, it s'agissait
de trouver des soldats. Mehemet-Ali fit venir des negres
du Kordofan et du Senndr. Trente mille fluent diriges
sur Benehali, pros de Monfalout, sur la rive gauche du
Nil, dans la Haute-Egypte. Pendant qu'ils arrivaient ,
les Mainelooks organises descendaient d'Assouan et se
rendaient a Benehali. LA se formerent , en janvier 4825
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les six premiers regiments dans lesquels les Mamelonks,
dejA instruits au maniement des armes et a quelques manoeuvres, ftn'ent places comme officiers.
Cependant, les negres leves dans le Kordofan et le Senmir perissant par milliers, le Pacha, d'apres les conseils du
consul francais, etablit one conscription en Egypte, sur le
modele de celle qui exists en France.
Mehemet-Ali a cree plusieurs etablissements militaires,
pour completer et perfectionner !'organisation de son armee. l'infanterie egyptienne a toujours occupe vivement sa
sollicitude. Une dole de sous-officiers et d'officiers a ete
fondee A Damiette : elle se compose de quatre cents &eves.
Ce ne fut qteau retour des troupes egyptiennes de la guerre
de Moree, que commence la formation de la cavalerie reguliere.
Une ecole de cavalerie a ete etablie A Giseh , dans Panden petals de Mouryl-Bey, sur le modele de celle de Saumur. On y appfend A de jeunes Tures et Egyptiens melds
les manoeuvres A cheval, Pexercice a pied, le dessin, l'escrime , le rnanege et !'administration militaire. Cette dcole
se compose de trois cent soixaute jeunes gens qui Torment
trois escadrons. Le colonel A r min, ancien aide-de-camp du
marechal Gouvion Saint-Cyr, l'a creee et la dirige. L'artillerie rOgUlMre, forinee en meme temps que l'infanterie, a
egalement une ecole etablie depuis quelques annees A Tor-

rah, et renfermant de trots. A quatre cents dleves. Le colonel portugais Seguerra, qui a ete A sa tete pendant plusieurs annees, lui a rendu de tres grands services.
Les troupes egyptiennes ont ete toutes organisees A l'imitation des troupes francaises. On a adopts nos reglements, noire discipline, nos marches, nos musiques militaires. Le commandment sent est fait dans la langtte
torque qui s'y prete admirablement.
dernier etat des troupes regulleres du Pacha d'Egypte,
atf commencement de la lutte engage en ce moment avec
le grand-seigneur et ses allies, com'prenait :5 regiments (Par
tillerie dont trois A pied et un a cheval ; 58 regiments Win
fanterie, 15 regiments de cavalerie, I regiment de sapeurs,
2 bataillons tlu genie, 4 peloton de mineurs , 20 compagnies de veterans, et 20 regiments de gardes nationales,
forwent ensemble un effectif d'environ 178,000 hommes
qui se trouve prod \ 275,000 par l'adjonctIon des troupes
irregulieres, des eleves des ecoles, des ouvriers formes aux
manoeuvres, et des soldats de marine.
Le dessin quo nous publions represente, au dernier plan,
un cavalier syrien irregulier, veto du costume arabe, et
portant, an lieu du bournous, nu manteatt carre, nomme
abbaie, espece de sac fendu au milieu, et dont les coins
sont perces pour Iaisser passer les bras.
Le second cavalier est un caws, Neon de sergeut de

(Cavaliers egyptiens, d'apres un dessin de M. Goupil.)
vine A cheval qui precede ordin airmen t, dans leurs courses, les consuls strangers et les dignitaires du pays. II tient
A la main une canne A Ramie d'argent ciselee , dans le
genre de celle des tambours-majors, mais plus petite. La
Belle est syrienne. Presque tons les cavas sont encore aujourd'Itul coiffes du turban, coiffure A laquelle les populations egyptiennes out en grande partie renonc& La petite
giberne des cavas est en general employee par eux A renfermer on exemplaire du Koran.
Le troisieme cavalier appartient au regiment de cuirassiers, qui a pour garnison habituelle la vile de Balbek. Void
Puniforme et Pdquipement de ce corps : cuirassc en acier,

avec garniture en drap rouge ecarlate ; veste brodee et pantalon bleu (once (le pantalon est de toile blanche en dtd) ;
chabraque en peau d'agneau noire; bombe du casque en
acier; jugulaires et garde-nuque A mailles en cuivre dore,
ainsi que la fleche placee sur le levant du casque, et le
croissant qui le surmonte; sabre-latte.

BURIs'AUX D ' ABONNEMLNI ET DE {TANTE,

rue Jacob, 3o, pros de la rue des Petits,A.ugustifts.
Imprinierie de Boun;ionits

ET

MARTINET, rue Jacob, 3o.
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ALE XANDRIE.
(Iskam'eurh.)

( AleN;!thlrie vine de Ia B4”e-Eg)'pie,)
Alexandrie a deux ports. Gne presqu'ile, qui etait autrelois une Ile , shade parallelement a Ia cote , les couvre
cote de la mer. Its sont separes par l'istlime qu'ont forme
des atterissements. Le port place du cote de la pointe Est de
la presqu'ile est tres ouvert, entierernent expose aux vents
d'est et du Hord, et n'offre qu'un abri peu stir contre les Bros
temps. 011 le nomme Port-Neuf. II n'est protégé que par
un mole, a l'extremite duquel se trouve le fort du Phare, bati
stir l'emplacement oti s'elevait, dans l'antiquite, le phare si
celebre des Ptolernees. Un fanal qui le surmonte, est allume
toutes les nulls. Le Port-Vieux, au con traire, shad a l'ouest,
offre aux navires tin Bassin tres vaste, tres profond et tres
mix. Les passes par lesquelles on y penetre sont difficiles
pour les navires d'un tirant d'eau considerable, et encore ne
peuvent-ils s'y hasarder qu'en se desarmant d'une pantie de
leurs canons. Si son entree etait plus accessible aux batiments de haut-bord, si le canal qu'il faut suivre, et qui est
borde de rochers sous-marins, etait plus large, ce port serait excellent. II est d'ailleurs le seul sur route Ia cote d'Egypte qui puisse recevoir des vaisseaux de ligne. On y volt
souvent reunis deux a trois cents navires.
Avant Mehemet-Ali, la ville n'occupait qu'une partie de
l'isthme; aujourd'hui it est tout en tier convert de constructions qui s'etendent en outre , a la fois, sur la presqu'ile et
stir la terre ferme. Sur la presqu'ile, counue sous le nom
de Ras-el-Tyn (cap des Figuiers), s'elevent l'arsenal de la
marine; les magnifiques palais du vice-roi , se composant
du harem, du divan, ou appartements particttliers, et du
palais des strangers, oft les voyageurs de distinction reTOME VIII — DiCEMBRE 034o,

solvent tine gene:reuse hospitalite; un bel hôpital pouvant
contenir de 12 a 500 malades, et quelques maisons des
principaux fonctionnaires. Ce quartier est celui du Gouvernement.
L'isthme qui unit Ras-el-Tan a la terre ferme est occupe
par la ville turque, batie d'apres le type ordinaire des cites
musulmanes. Plus belle et plus ouverte qu'autrefois , elle
a conserve cependant son aacien caractere. La rue principale qui la divise est assez large pour que des voitures puissent y circuler avec facilite. Un bazar assez vaste renferme
beaucoup de marchandises. Ensuite vient le quartier des
Europeens : it a pris depuis tine quinzaine d'annees de
grands developpements , et s'est etendu depuis lc centre du
Port-Neuf jusqu'a l'aiguille de Cleopatre. Une tres belle
place, dans le voisinage de ce monument, forme tin rectangle d'environ huit cents pas de long stir cent cinquante de
large, et sert tout ensemble de promenade et de bourse attx
Europeens. Les maisons qui l'entourent ont die !Ades
l'europeenne , sur des plans fort elegants. C'est la que logent les principaux consuls; le palais consulaire de France
se distingne parmi tons les attires par sa belle apparence.
C'est Ia aussi que stationnent les aniers avec leurs montures
qui font l'office de fiacres et sont le principal moyen de
transport •( voy. 1858, p. 55 ). Des rues longues, droites,
alignees; des !liaisons a trois etages, des magasins ornes par
le caprice des modes, d'elegantes voitures, dounent au
quartier franc tin air tout-a-fait parisien. Parmi les edifices
publics, on compte encore un second hOpital de 5 a 600
lits, une caserne, trente mosquees, et tin lazaret.
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Des maisons de campagne, avec des jardins, ont ere
construites dans l'enceinte des Arabes. Enfin, dans diverses
directions, sur les ruines qui couvrent encore cette immense surface apparaissent, a d'assez longs intervalles et
presque sous le sable, des groupes de cahuttes miserables.
Ces cabanes, baties au niveau du sot, se composent de pans
de mars, eleves a quatre ou cinq pieds de terre et sur lesquels se croisent quelques planches, en guise de Mit. C'est
dans ces ashes quuvegetent le fellah (paysan) , et toute sa famille.
Alexandrie regenerde a vu sa population s'accroltre rapidernent et atteindre le chiffre de 60 000 times; les equipages des flottes et les ouvriers de l'arsenal en forment environ le tiers. On compte dans les deux tiers restant, 20600
Arabes indigenes, 6 000 Tures, 10 000 Juifs ou Cophtes, et
5 000 Europeens, independaniment de Ia population flottante, attiresoit par les affaires, soit par la curiosite des
voyages.
La marine de Mehemet-Ali doit toute son importance a
un babies ingenieur de Toulon, M. de Cerisy, charge par le
vice-roi de former !'arsenal d'Alexandrie et de diriger les
constructions. L'arsenal ayant 6E6 cree sur une plage sablonneuse, depourvue de tomes sortes de batisses, it a fallu
tout y construire. Les travaux out did executes par des
Arabes, au nombre de six a huit mile, qui ont montre une
aptitude etonnante. A quatre ans de distance, de 4829
a 1855, la cote jusque la aride- et nue d'Alexandrie Se
trouva couverte par un arsenal complet , par des cales de
vaisseaux, des ateliers, des magasins, et une corderie de
1 040 pieds de longueur, dimension tale a celle de la corderie de Toulon. Au bout de quatre ans, une flotte de
trente voiles etait construite, armee, equipee, et, pour son
coup Wessell, lancee a la poursuite d'une eseadre turque.
Au milieu de !'arsenal Uil waste local a etc reserve pour
servir d'ecole aux jeunes gens destines a remplir les cadres
des officiers de la marine. La flotte egyptienne se compose
actuellement de 11 vaisseaux, de 6 fregates, de 5 corvettes,
de 4 goelettes, de 5 bricks et de 2 cutters, comprenant tin
effectif de 15 465 hommes.
.'importance des communications d'Alexandrie avec le
Calve, les difficultes de la navigation des deux branches du
Nil fermees par deux barres difficiles a franchir ont pond
Iffelidinet-Ali a faire creuser un canal qui retie Alexandrie
an Nil. Il Pa appele Mahmoudieh, du nom du sultan Malitnoud. Ce canal est navigable; it a 25 Iieues d'etendue. Sa
prise d'eau est a un quart de lieue de Ia vile de Fouah.
Creuse clans le court espace de dix mois, 513 000 ouvriers
out etc employes a cette ceuvre colossale, digne d'etre comparde aux gigantesques travaux de !'antique Egypte. De
nonibreusesmaisons de campagne bordent le canal, qui, en
amenant constamment les eaux douces autour d'Alexandrie, est le principe d'une vegetation active et d'une belle
culture.

duction de Levesque; les verites qu'elles contiennent ont
etc souvent exprimees; mais it ne faut pas oublier que
Theognis &riven ii y a 2400 ans.
J'ai perdu ma fortune par la confiance; c'est par la
defiance que j'en al sauve les debris ; mais it est bien difficite de n'etre pas trop defiant on confiant a l'exces.
— L'ame du sage est toujours constants; elle lutte avec
un courage egel contre le malheur et contre la prosperite.
— Les richesses cachent le vice ; et k pativrete , la
vertu.
— Puis-je your sans geinir les hommes ne faire usage
de leur esprit que pour se railler les uns des mitres, et de
leur intelligence que pour se dresser mutuellement des embaches , se tromper, se trahir ? Puis-je, sans verser des
larmes, voir les principes du hien et du mal negliges, confondus , ou pint& ignores?
— Qui salt mettre des bonus a sa fortune? Celui qui
possede le plus de richesses veut au mins les doubler.
Qui jamais pourra satisfaire tant de gens qui ont le meme
desir ? C'est !'amour des richesses qui cause la folic des
hommes et leur perversite.
— La jeunesse donne a l'ame de l'energie; mais smolt
ells ne que pour la plonger plus profondement dans
l'erreur. Eh I comment ne pas y tomber,, quand !'esprit a
moins de force que les passions et se laisse conduire par
elles ?
— Heureux qui pent dire : 0 ma jeunesse desormais
ecoulde, 8 faciteuse vieillesse qui Papproches , jamais vous
ne m'avez vu, vous ne me verrez jamais trahir un ami ; jamais vous ne trouverez rien de vii dans mon cceur !
CHANTS NATIONAUX
DES nlFrliltENTS PEOPLES MODERNES.

(Voy. les Tables des matiêres de x83 7 et 1 838.)
POEM MORLAQUE.
COMPLAINTS IA LA NOBLE FEMME D'AZANAGA.

Que volt-on de blanc stir la verte foret? Est-ce blot Ia
neige, on sont-ce des cygnes ? Si c'etait de la neige, elle
serait déjà fondue; si c'etaient des cygnes, its seratent envoles. Ce n'est pas la neige, et ce ne sont pas des cygnes;
ce son t les blanches toiles des ten tes d'Azan-Aga. II est conchs la, souffrant cruellement de ses blessures ; sa mere et
sa sceur sont venues le visiter, mais par timidite sa femme
s'est arretee stir le seuil et n'ose en trer.
Des que ses blessures sont fermees, Azan-Aga envoie
dire a sa femme Ne reste plus ni dans ma cour , ni
pres des miens.
A ces paroles si dures, l'epouse fidele d'Azan-Aga reste
interdite , pale de douleur. Elle entend approcher de la
porte un cavalier; elle croit que c'est Azan , son epoux, et
dans sa crainte, elle s'elance vas la tour pour 'se precipiter en has. Ses deux charmantes fides la suivent effrayees ,
et lui crient en pleurant amerement : — Ce n'est pas le
THEOGNIS DE MEGARE.
coursier de notre pare Azan , c'est ton frere Pintorowick
Theognis, poete nioraliste, natif de Megare, vivait au qui vient.
temps de Solon et de Pythagore. Ses poesies ne nous sont
Et elle redescend; elle enlace son frere de ses bras : —
pas parvenues entieres: « On pent les comparer, dit Leves- Frere, to vois la honte de to scour! Je suis repudide, moi la
que, a une statue antique exposee, pendant tine longue mere de ces cinq enfants.
periods de siecles, a tous les outrages du temps : le temps
Impatient, le frere 'trend et lit Pordre de divorce, enveen a use des parties, it en a detruit d'autres; mais on ad- loppe d'une sole pourpre. — « Elle doit retourner au petals
mire encore celles gull a respectees. »
de sa mere, Libre de se choisir un autre epoux.
Alors la femme d'Azan balsa ses deux fits au front, elle
Theognis avait etc riche; victime de sa confiance en de
faux amis et de son inexperience, ii perdit sa fortune, et it balsa ses deux filles aux joues. Mais, betas dans son aftrouva dans le sein de la philosophic de douces consola- freuse douleur, elle ne peuvait s'arracher du nourrisson
tions, et la force de supporter le malheur avec tine noble dans le berceau.
Son frere impetueux Pen arrache; it la place promptefiend. C'est la tout ce qu'on salt de ce poete, et encore n'estce que par supposition, et en interpretant sa vie par ses ment stir son coursier, et it arrive ainsi avec Ia femme
pensees. Nous en avons choisi quelques unes dans la tra- eplorde a la noble demeure de ses pores.
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(Les Musiciens ambulants , tableau de Dietrich. — Grave sur bois par GODAP,D d'Alen;on d'apres la gravure
de George Wile.)
II delassait des longs ouvrages ,
Du pauvre etourdissait les maux
.
Des grands, des impOts, des orages.
Lui seul consolait nos hameaux.
Tom E
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Les haines, ii les faisait taire;
Les pleurs amers, 11 les sechait.
Jamais sceptre n'a fait sur terre
Autant de Bien que mon archer;
Le riolon brise.
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MAGASIN PITTORESQUE.

Aux premieres heures de eltaguo nouvelle made , c'est
encore rusage aujourd'hui de-faire des souhaits an son des
Instrurnen is aceueilleZ fa vorablement, fideleslecteurs, Paubade rustique de nos pauvres musiciens.
Queues figures plus bonnetes et plus joviales aurionsnous trottvdes pour conduire la longue procession de personnages de tout pays, de tout caractere, de toute profession,
que nous allons continuer a faire passer sons vos yeux?
Pet-etre aussi la condition de ces bonnes gens qui s'en
vont par les villes et par les villages, chantant de vieilles
legendes, racontant - a tons les foyers on fis tecoivent rhospitalite , ce gulls savent trhistoires , d'aneedotes , ce
ont entendu' et vu dans fetus voyages, n'est-elle pas sans
quelque lointaine analogic avec Ia etre, Ler violon etleur
eltalturteau ne sembleront peut-etre pas des emblemes plus
deplaeds en tete de notre volume que ne le set Ia lyre
mere on la harpe d'Ossian sur le titre de beancoup de livres
de podsie ntoderne. Conteurs populaires, nous devons
que souvenir aux rapsodes et aux hardes du people.
Ajoutons enfin que la juste cedlidtd de la gravure originale des Illusiciens ambulants a urait suffi pour nous tenter.
Le tableau est de Dietrich, peititre allemand, ne A Wet
mar dans le commencement du dix-huitieme siecie : ii a
appartenu George Witte, ne a Kcenisberg , qui ra
etre sauvd de l'oubli en le gravant.
Depuis quelques annees les oeuvres de Wille sont tres retherehees. flans le gotit des arts du dessin, y a des Modifications coatinuelles qui reraettent tour A tour en lumlere tousles anciens *rites : on pent observer le meme
fait en musique et en litterature. NQus nous conformons
natant gall notes est possible aces arrets de la mode.
On remarquera que cette planche de notre frontispice est
la premiere que nous clevions au burin savant et conseien7
cieux de AL Godard d'Aleneon. Ainsi .T111 convenait au
sujet , Ie style rappelle plat& rancienne maniere naive et
franehe tie lo gravure bois, que la legerete brillante des
MaitreS anglais. M. Godard qui ne s'est point laissd enlever,
par les seductions de Paris, a Ia vie tranquille de leprovince, eat pent-etre conserve, parmi nos gravers Sur bois,
le plus severe reprdsentant de Ia tradition francaise.

usage de la voix „.-reepirent cependant par le souffle, violent
par les yeux, en tendent par les orellies comprennent par
la raison, de melne avOns-nous vets. J) La voix reprit sa
place.
La Vne e'en alit. Revenue apres un d'absence ; «Comment avez-vous vecu sans moi P demanda-t-elle.. Les sees
repondirent : a De Wine que les aveugle.s ne faisant point
usage des mix, respirent cependant par le souffle, parlent
par la voix, entendent par les °reifies, comprennent par la
raison, de meme avons-nous vecu.» La Vue reprit sit place.
L'Ouie s'en , alla. Revenue apres un an d'absence: a Comment avez-vons veal sans mot? demanda-t-elle.» Les sens
repondlrent : it De meme que les sounds ne faisant point
usage de Tonic, respirent cependant par le souffle, parlent
par la voix voient par les yeux,comprenent par la raison,
de meme avons-nous vdcu, L'Oute reprit sa place.
La'Raison s'en elle. Revenue apres cm an d'absence
a Comment avez-votfs Item sans mol ? demanda-t-elle. » Les
rdpondirent ; a. De meme que les idiots ne faisant point ens
usage de la raison, respirent cependant par le souffle, part-ant par la voix , volent par les yeux, entendent par les
oreilles, de meme avons-nous vdcu. » La Raison reprit sa
place.
Enfin, le Souffle s'appretantasortir, semblable a un grand
et robuste cheval de la race du Sindh qui frappe du pied,
11 ebranla tousles sens. a Maitre, s'ecrierertt-ils, ne sors past
sans toi noun ne ponrrons plus vivre.— Bien, sit-11, reconnaissez done_ma supretnatie. Maitre, nous la reconnals..
sons, reprirent-ils.

Reureuscs les societes , dirons-nous comma Nleenius
Agrippa, 611 ne s'elevait jamais entre lea elements qui les
composent des disputes compie celle-ci; si le principe qui
dolt tout regler dans leer sein dtait toujours nettement ddfini et unanimement recon nu ; si ce principe vivtlicateur,
toujours done tie /a menic force, remplissait loUjOurs avec
Ia meme perfection ses fonctions bienfaisantes; Si la Providence ne condamnait pas souvent les peuples 3 S'eelairer
eux-smenses stir les questions qui les inquie tent , en ayant
recours A de longues et douloureuses experiences; en tilt si
les nations parveualent A renuir tons lours dldments en on
scut corps, avec le meme ensemble et lit memo harmonic
LES SENS ET LE SOUFFLE.
qui president A la reunion des membres dans les corps que
On trouve dans tin des plus anciens monuments de Ia lit- Dieu a faits. Le souffle, chez les nations, repetons- le sans
tdrature des Rides, tin apologue qui rappel le d ' uue maniere cease, c'est 'lesiva de moralite.
frappanterapologue des membres et tie l'estomac, si cdiebre
pour avoir eu jadis la vertu de faire rentrer le people romain
BOISSONS ET ALIMENTS DE L'HOMME.
dans son devoir. C'est tin morcean qui nous paratt digne de
(Premier article. )
fixer rattention, taut par son antiquitd et par la simplicitd
L'eau est la plus simple des boissons; c'est la premiere
de sa forme qui marque si bien son Age, que par lea reflexions
qu'il fait mitre. Comme tomes les ceuvres des premiers que la nature offre l'homme Innis Phomme est destine A
temps du monde , _ porte
11
en Jul ce caractere de force et de faire servir tout ce gni Pentonre A la satisfaction de sea hegrandeur qui oblige .esprit A penser. On dolt remarquer soins et de ses goats. II a trouvd dans certains fruits 'une liaussi qu'il est plus vrai en meme temps que plus podtique queur propre a calmer d'une Maniere prompte et agreede mettre le principe fondamental de la vie dans la respira- ble Pardeur de sa soil. Au Mayen de plan tes on de parties
lion, comma le fait l'auteur indien, que de le mettre, commie de plantes doudes prineipe aromatique,:ii a corrige
rayait fait le celebre romain, dans la digestion. La respi- l'insipiditd de Peen, et a communique ce liquide des proration est Pacte le plus (Steve et aussi le plus mysterieux de pridtds particulieres. Enfin, tinJihenotnene ne poul'existence physique des habitants de ce monde. Nous tra- vett long-temps Ignorer; la fermentation Itti a fourni tine
dulsons ce fragment sun la version teazle qu'en a rdcemment variete infinie de boissons spiritueuses,
donee
Ainsi les boissons de Phomme peuvent etre divisees eta
Burnouf, Waives le texte sanscrit.
trots classes
Les sens s'etant dispute la preeminence, allerent trouver
1 0 Les boissons simplement rafraichissantes , comma
Brahma. s Leguel de nous, demanderent-ils , est le rneil- Peen settle on melee au jus acide des groseilles, du cileur?-- Que celui de vous_ dont l'absence vous fern regarder tron, etc.;
le corps comme perdu, lour sit Brahma, soit repute le
2° Les boissons stimulantes, comme le, cafe, le the.;
meilleur. ,,
5° Enfin, les boissons spiritueuses ou alcooliques; et Deus
La Voix s'en alla. Revenue apres tin an d'absence. :a Com- comprenons sons ce nom tomes celles qui doivent A l'alcool
ment avez-vous vdcu sans moi P demanda-t-elle: » Les sens qu'eiles contiennent leurs principales proprietes, c 'est-Adpondirent : a De meme que les muets ne faisant point dire les liqueurs fermentdes proprement sites, cow= le
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vin, la biere, et les liqueurs alcooliques obtenues par la
distillation, telles que l'eau-de-vie , le rhum, etc.
BOISSODIS SPIRITUEUSES.

La preparation des boissons spiritueuses est un des preInlets arts de Ia civilisation. Quelques voyageurs, a la verite , assure') t avoir reneontre dans les Iles de la mer du
Sad des peuplades offrant un etat de societe assez avance ,
et auxquelles cependant cet art etait entierement inconnu.
Ce sent la des cas exceptionnels, qui dependent sans dente
de causes toutes partkulieres et locales ; car sur presque
tons les points do globe, la nature a place pros de l'homme
les substances a l'aide desquelles it pent faire naitre la fermentation alcoolique, et partout aussi l'hoinme est parvenu
produire cette fermentation par les moyens en apparence les plus opposes. Dans les contrees inemes on la vigne
deploie toutes ses richesses , dans cellos oft !'usage du vin
est le plus generalement repandu , une multitude de planter on de productions naturelles sont appelees a fournir des
boissons spiritueuses. L'orge y serf a preparer differentes
sortes de bieres; les cereales , la ponune de tare, la cerise noire , etc., sont employees a la fabrication des eauxde-vie. On salt quel parti le nord de la France tire du jus
de la pomme et de celui de la poire : la distillation du cidre
et cello du poke y produisent encore une nouvelle quantize
d'alcool. — Le jus des palmiers fournit a l'Inde et a l'Afrique diverses sortes de vin et d'aux-de-vie. L'usage du vin
de palmier est fort ancien. Herodote nous apprend que cette
liqueur etait un des-articles de commerce de Babylone.
Dans I'Inde encore, les indigenes savent extraire de la noix
du cocotier tine liqueur alcoolique qu'ils designent sous le
nom de calou. — Les Americains font une biere avec la
Cassave , espece de galette preparee avec la farina de manioc, et leur chicha est extrait du mats. — C'est avec le
millet et le riz que les Chinois preparent une biere tres forte
qu'ils rendent encore plus enivrante par l'addition des graines de la pomme epineuse. — En Perse on distille le jus
des peches pour en tirer de l'alcool. — La melasse, c'esta-dire la liqueur qui reste apres la premiere cristallisation
du sucre, nous donne par la distillation une de nos principales liqueurs alcooliques, le rhum. —Le miel a servi, des la
plus haute antiquite, a la preparation de Phydromel, liqueur
fermentee en usage encore en Pologne, en Russie et chez
les Abyssiniens. — La save fermentee da bouleau rankle
les forces de Phabitant de la Siberia et l'aide a resister a la
rigueur de son climat. — Enfin, la plus donee et la plus
nutritive de toutes les boissons , le lait, a et(' transfonnee
aussi par quelques nations en liqueur alcoolique. C'est
avec le lait des juments que les Tartares font lour koumiss
et lour etrki.
Cate simple revue suffit pour montrer la diversite des
sources auxquelles l'homme est and puiser ses liqueurs spiritueuses, et par queues routes differentes it est parvenu a
son but. Les boissons fermentees ou alcooliques, a la tete
desuuelles nous plaeons le vin, out en de tout temps des
defenseurs en thousiastes et de violentsdetracteurs. Licurgue
faisait arracher la vigne, et tine loi de Dracon punissait de
mort l'ivrognerie. Les Remains n'accordaient a lours soldats pour toute boisson que de I'eau et du vinaigre. Mehemet a defendu Pusage du yin a ses sectateurs, et de nos
jours certaines societes de temperance, for-tides en Angleterre et en Amerique, reunissent tons lours efforts pour
bannir entierement l'usage des boissons spiritueuses.
Apres avoir par taut de moyens cherche, recueilli, perfectionne les liqueurs alcooliques, l'homme doit-il done les
rejeter comme son plus grand fleau ? Avant de decider une
tette question, it faut considerer les diets des boissons aleooliques sous deux points de vue ; it faut examiner a part
les diets qui resulteut de Pusage modere , et ceux qui ne
sent que les consequences inevitables de Tabus.
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Mulles au seul role qu'elles doivent remplir, employees
a relever les forces d'un estomac affaibli , et non a produire
une excitation nuisible; appelees au secours de l'homme
pour I'aider a reagir centre les influences pernicieuses de
certains climats et de certaines professions, les boissons
spiritueuses sont une ressource precieuse pour 'llamanite. Ainsi restraint, lour emploi offre une utilite incontestable.
Mallieureusement les Ihnites de la moderation sent aisement franchies, et Tabus des liqueurs alcooliques devient
tine source de max d'autant plus pernicieux quo c'est par
des sensations agreables quo commence a se manifester
leur action.
Le premier effet d'une boisson alcoolique prise a doses
moderees est, comme on le salt, de proclaim tine sensation
agreable de chaleur,, une activite plus grande de la circulation , une excitation generale du systeme nerveux , et par
consequent des fonctions intelleetuetles. La coloration plus
anirnee du visage , !'eclat des yeux , une loquacite plus
grande et accompagnee de plus de verve, tels sont en general les signes de cette premiere influence. La raison n'a
pas encore subi tine profonde atteinte; l'homme cependant West plus autant le maitre de cacher ses penchants et
ses secretes pensees. Les boissons spiritueuses son t-elles prises en plus grande quantite , l'agitation physique et morale
s'accreit , la circulation redouble d'energie, Ia tete devient
bridante , les fonctions de 'Intelligence , d'exaltees qu'elles
etaient d'abord, commehcent a se pervertir. Bientitit les perceptions sent confuses, Particulation des mots ne se fait
plus qu'avec difficulte , les mouvements sent irreguliens , les pas chancelants; le corps s'affaisse sur lui-meme.
L'homme est en proie aloes it tan veritable delire ;. it n'a
plus conscience de ses actions; enfin survient an* accablement profond, une sorte de sommeil lethargique. —Voila
les caracteres les plus generaux de l'ivresse. On conceit
qu'ils offrent beaucoup de nuances particulieres suivant la
force et la composition des boissons alcooliques, les circonstances dans lesquelles se trouve Pindividu qui en fait usage,
suivant aussi la disposition habituelle de cot individa.
On salt, par exemple, que le via de Champagne produit
en general tine ivresse rapide et gale, facile A dissiper, Landis que la forte biere Celle que Pale et le porter des Anglais , cause tine ivresse lenk , pesante et durable.
C'est un fait connu aussi que la rapidite avec laquelle
l'ivresse se declare chez les personnes qui passent subitement du chaud au froid apres avoir btt plus copieusement
que de coutume.
Chez certaines personnes, Pivresse se decele par une paleur toujours erOissante; elle les rend moroses, taciturnes,
tandis qu'elle developpe chez d'autres individus uue gaiete
insolite. 11 est des hommes qui, dans cot etat , sont tendres , aimants; d'autres qui deviennent irritables, quereltears , emportes ; quelques u ps qui versent d'abondantes
larmes sur des malheurs imaginaires. On a dit qu'en general l'ivresse du Francais etait gaie, cello de I'Anglais meditative , celle de l'Allemand brutale , tandis que le sauvage
ivre etait presque toujout's transporte d'une sorte de fureur.
Ces remarques sont plat& ingenieuses que vraies. Ce qu'il
y a de certain settlement, c'est que le caractere propre
chaque individu se decele surtout dans Petal d'ivresse.
Le docleur Frotter,, qui a ecrit un traite de l'ivresse ,
s'est pin a dresser une longue liste des actes d'extravagance
qu'on a vu commettre a des hommes ivres. II West personne qui ne puisse ajouter a cette lisle de nombreux exernples non moins curieux. On se rappelle avoir lu quo des
jeunes gens , s'etant enivres dans une taverne, s'imaginerent etre sur tut vaisseau agite par les Hots pendant une
tetnpete ; voulant alleger le navire et eviler le naufrage,
ils jeterent tons les meubles de la !nelson par les fenetres
croyant les jeter a la mer. Conduits devant un magistrat,
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ils soutinrent toujours avoir obi a la necessite , et promirent de reparer le dommage des qu'ils seraient a terse.
tin homme ivre voulut un jour allumer sa chandelle a la
lumiere de la lune qu'il voyait brines a travers une fente de
la muraifle; un autre trouvait une barriere insurmontable
dans l'ombre que Penseigne Wane auberge projetait sur sa
route. Les actes de ce genre out un cote comique, sans
doute; mais un pea de reflexion ne doit nous montrer que
la degradation de celui qui les commet. Si encore Pivresse
n'etait le plus ordinairement que ridicule; si elle n'etait
propre attires le mdpris sur rhomme qui s'y livrel mais
ses effets sont souvent terribles et causent un grave prejudice
a la societe. SI Pon parcourt les annales judiciaires, que de
crimes que de desordres de toute espece ne voit-on pas
resulter de l'abus des liqueurs spiritueuses ? N'est-ce pas le
dense passager que ces liqueurs determinent, que toes les
jours des criminels presentent comme servant d'excuse a
leurs actions P C'est avec raison Teen Angleterre Pivresse
seule est regardee comae un delit et punissable d'une
amende ; et Pon ne saurait refuser a la societe le droit de
demander compte a Phomme ivre des actions qu'il commet,
mate sans qu'il en aft distinctement conscience, lorsqu'il
s'est lui-meme et voloniairement plonge dans son etat:
d'ivresse.
Apses un exces d'ivresse, les fonctions reprennent graduellement leur etat regulier , et it est rare qu'il reste aucune trace du trouble momentane qu'il a cause. Mais la
repetition frequente de Bette espece &alienation algae, Pabus prolong des boissons alcooliques, lorsque meme Phabitude paralt en avoir attenue faction, sont suivis des plus
deplorables eats. La plus noble fonction de Phomme, Celle
de Pintelligence, est une des plus frequemment atteintes.

DESCRIPTION
DE TOUS LES GENRES DE TIGIB.iNS ET COIFFURES
MODERNES D ' IlGYPTE, SYRIE, TURQUIE, ETC.,
slum

AR AA. BIABTAZIAR AZ DRAPBR

TURBAA s c GLIBRAL.

Le mot turban est corrompu de tulipan on iutpent, qui,
dans la langue turque , designe ce genre de coiffure adopte
par la plupart des Orientaux et surtout pour les sectateurs
de Mahomet.
Les differentes parties qui se placent sous le turban sent
le tack, petit bonnet de coton blanc pique, dont le bord
est ordinairement festonne ou meme brode a jours tres varies; le tarbouch ( en Egypte), calotte de blue rouge fonWe , terminde par un not de sole plus ou. moms fourni; le
fessi ou fez des Tures, generalement poste a Constantinople,
et qui ressemble assez an tarbouch; settlement it est plus
eleve et cylindrique ; not en couvre presque tout le dessus
et retombe en nappe sur un de ses fiords. Les elegants piacent dans le fiat une broehe d'or ou d'argent, qui est d'ordinaive an croissant on an bijou quelconque. On y remarque
aussi une decoupure de papier qui reste sous le flat, comme
pour faire cram que le bonnet est smut, tors meme qu'll
ne Pest plus. On fabriqualt autrefois les tarbouchs et les
fez a Venise; s'en exporte de France aujourd'hui ; on en
fait aussi & Tunis et en Egypte.
Avec le costume a Ia nizam (egyptien) *, le tarbouch se
poste sans turban. Quelques Egyptians ont Phabitude de
mettre deux on trots tarbouchs superposes pour se garantir
des coups de soleil et des fievres.,
Le turban est un long morceau de mousseline , la plupart
du temps imprimee, brodee ou broth& Les cachernires
Nizam Djedid, etait le nom de Ia milice turgne, creee par
Salim III, aprés la campague des Francais en Egypte pour
I'exercer aux evolutions europeennes. Ce- corps n'existe plus;
le pacha en a conserve l'uniforme comme plus propre au service
militaire.

servent aussi de turbans an temps fro g. Les emirs, qui
se pretendent descendants directs de Mahomet, portent
le turban veil, et eux seals jouissent du privilege de l'avoir entierement de cette couleur qui est Celle du prophete.
Ceux des autres Tures sent blancs ou rouges. Le turban
du Grand-Seigneur est de la grosseur d'un boisseau, orne
de trois aigrettes enrichies de pierreried; celui du grand
visir Wen a que deux; d'autres officiers n'en peuvelit porter qu'une seule, et les subalterns n'en out point. Maintenant le turban est devenu tres rare a Constantinople, par
suite du changement clans le costume introduit sous Mahmond. C'est en Egypte et surtout en Syrie que le turban
s'est conserve. Les habitants de Bethleem ont un bonnet
dans le genre du fez, qui retombe en dehors du turban,
la maniere des bonnets napolitains. En Egypte et en Syrie,
la Hasse classe poste le turban blanc , rouge ou jaune (en
laine) ; quelques uns sont mCme en ,toile de coton. Au temps
froid, on met par-dessus une draperie qui s'enroule sous
le menton et autour du cou, retombant sur l'epaule. Les
pauvres d'Egypte Wont sur•la tete qu'un lib-deh, sorte de
tarbouch blanc on bran en lane foulee. Les Perseus ont
tin turban de lane rouge ou de taffetas blanc raye de rouge.
L'usage de la distinction du rang social par le turban on
le vetement est tres ancien chez les Orientaux. Les esclayss
ou domestiques ont le turban tres petit et pen bouffant ; les
artisans et les marchands les portent Mills series et tres
larges en Syrie; les scribes, les savants, ulemas (professeurs
de jurisprudence), et en general les lettres, portent le turban en bourrelet tres serre et haut (en Egypte).
Quelques derviches de la secte Cite de Rifah, portent le
turban en lathe noire ou olive foncee, ou de mousseline de
memes c_ouleurs ; les bonnets des dervishes; suivant les nations et les ordres , portent, quelques tins, le turban egyptien turc, dit ckaouck, collie piquee; d'autres le bonnet
pointu , turban souvent brode de lettres noires (sentences
on invocations salutes).
LesJuifs et les Cophtes ant le turban de mousseline ou de
toile noire ou bleue; les mousselines se distinguent par des
turbans noirs, bleus, gris on bran Clair, ainsi que pan leurs
habits de couleurs sombres. Le patriarche et Peveque des
Cophtes portent an turban plus rond et plus ample que celui
des attires Cophtes; celui du prase cophte est forme d'une
longue bande etrolte qui etait autrefois portee au Caire par
tons les Cophtes. Le desk d'imiter les mousseline," a fait
changer cette mode. La couleur des turbans jails est la
meme que celle des sujets chritiens; les Saves de PEgypte
se voilent et se confondent pour le reste du costume avec
les mitres femmes.
La coiffure des Arabes du desert consiste en un fichu
carre, raye rouge et jaune, on vest et rouge aux deux extremites opposees par une frangc en sole terse, clout chaque
brin flint en petite houppe de plusieurs couleurs. On replie
un des coins de ce fichu (qui se nomme caffieh on couffie )
sur le front et en dedans, sans mettre le tarbouch, de
maniere que le reste du caffieh pende de chaque cote de la
tete. Ilne corde en poll de chameau, brume on noire, rattachee de distance en distance par des anneaux de lame de
couleur, semblable a la ceinture de nos hussards , se route
autour du crane en guise de turban; les pans de l'etoffe ,
qui tombent de cbaque cote du visage, rappellent beaucoup
la coiffure du Sphinx. Gas coins flottants ont poor but de
garantir du froid le con et le bas du visage dans la nuit.
Les Arabes les releveut en les croisant de chaque cote sous
la corde de c_hameau.— A Dames et au Care, on remarque
des caffiehs tres riches en sole de couleur et noirs clairs et
or. Gas derniers sent tres beaux et se portent surtout en
Syria, off la corde de chameau est remplacee par le turban.
Le caffieb se poste quelquefois en turban sur le tarbouch
seulement ; 'it se ploie a plat comme tine cravate, et plaque
sur le crane sans beaucoup de relief. — La plupart des
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Kavasses, au Rake, et quelques personnes de basse extraction le portent.
Maniire d'ajuster les turbans. — Les Orientaux pos-

sedent au plus haut degrd l'art de draper le turban. L'dtoffe d'un turban est ordinairemeut un carre long, quelquefois de quinze ou vingt pieds. Il faut etre deux pour le

(7' C
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3t„ Petit turban de Fellah. — 4 , Turban d'homme du people
t, Fessi on fez de Constantinople. — 2, Tarbouch et takie d'Egypte.
(Egypte).— 5, Turban et calotte de laiue de Bethleern.— 6 , Turban egyptien maintenu par un lien (genre elegant).— 7, Caffieb
arabe mis en turban. 8 , Caffieh avec corde de chameau noire ou rousse; caffieh avec turban.— g, Fez a la grecque. — so,
Turban rond, a bourrelet tres serre, commun en Afrique. — 1 r , Turban lache a la syrienne (scheikh du Lilian).— 12, Draperie contre le froid ou la pluie. — r 3 , Coiffure de certains paysans du Liban. — x 4 , Turban du patriarche ou eveque des
Cophtes. — x 5 , Pretre cophte. — 16, Turban asiatique common a Smyrne, trés gros et en arriere.

rouler convenablement. tine des personnes tient a deux dtant dans un plan vertical), de maniere que le coin sup6mains une extrdmite du carrd par les coins, tandis que Fau- rieur retombe de lui-meme et se reploie suivant une diagotre tient dans une seule main le coin oppos6 du bas (Ntoffe nale. Alors en meme temps la torsion s'opere, chacune

des deux personnes tournant l'etoffe en setts inverse de Pautre comnie pour tordre un hinge mouille.
Pour l'ajuster stir la tete, on salsa de lkmain gauche le
bourrelet dont on laisse depasser (hors de la main du cete,
du petit doigt) une longueur d'environ deux mains; on place
le rouleau stir la tempo pros de Poreille gauche, tandis que
le bourrelet tourne derriere la tete, en couvrant presque
entierement Poreille droite et hie/sant stir le crane; on fait
deux ou trois tours 'paralleles et le reste des tours en sens
opposes on en croix de maniere a couvrir l'oreille gauche.
On continue ainsi, jusqu'au bout tie ce bourrelet, dont on
fire l'extremitd sous ha derniere torsade t on releve alas
l'extremite qui a ete posde en premier stir la tempo gauche
et stir le tarbouch, et on la passe en dessus du turban, ce qui
en forme comme une embrasse qui le COnSplidg. Le tarbouch
dolt etre prealablement tres enfonce stir: les °reifies pour
plus de solidite.
Les turbans africains ne se croisent pas; le bourrelet en
est tres serrd et forme la spirale.
En Syne, ils sont tres larges et pen tordus, ce qui est
beaucoup plus pittoresque. En voyage, certains Tures, pour
se garalitir du fold, en ddroulent une panne dont Ds e'enveloppen t ie cou et le Menton, le fixant stir la tete. Les ceintures servent quelquefois de turbans.
Les Moucres 3 paysans du Liban , ont sous un turban ordinairement jaune tine sorte de bonnet pointu en feutre
blanc dans le genre de ceux des derviches.
Le jour d'une voce turtene les dpoux recoivent en cadeau
ehacun une chaise pour placer, l'homme son turban , la
femme sa coiffure.
[lit voyageur, ami de l'auteur de cet article, raconte mean
jour tin barbier de Constantinople lui a dope le turban de
soixante-six manleres differentes.
L'homme a le droit d'etre bien govern& _
CHARLES Fox.
HOMa3E RAISO NADLF.
NOUVELLE.

francs, que. devront augmenter de recentes ameliorations.
Pus d'un avocet d'Orldans mort pauvre et ignore,
M. Fresneau dolt a son travail la grande fortune dont
jouit. Tout lui a rdussi: c'est un esprit calculateur; &ranger, comma it le dit lui-memo, aux grands sentiments,
qui nuisent toujours aux °flakes; ennemi modere des vices
dont it ne stiuffre pas , ami tin peu nonchalant des vertus
dont ii tie dolt point prof/ter; acceptant ce qui rdussit, repoussant ce qui echoue; cherchant en tonic chose l'int&et
positif, et, dg reste yrenant tout doneement le monde
comma it est; en un mot , cc que le vulgaire appelle tin
homme raisonnahle.
M. Germain Fresneatfliabite Mute l'annde la Noisetiere
avec un vieux cousin qui , aprs avoir fait et- defait trois
fortunes, est venu IA prendre ses lavalidee. Maurice a parcouru la mottle dg monde et dtndid les liommes de toutes
nations sans arrives u autre chose qu'a se ruiner : aussi
est-ce lute sorte de philosophic railleur, qui se console' de
son insucces en voyant comment les autres ont rdussi , et
cherche pukes querelle A la Providence de la fortune de
son cousin. CeIui-el- souffle ses boutades par considdratiott
pour son titre de parent et pour ses connaissances en agriculture dont it polite. Maurice garde d'ailleurs la Noisetiere lorsque M. Fresneau ou son ills Georges soot appeles
A la vine parlours inteiets; ear l'ancierfIegociant n'a point
renoned aux affaires , et sa maison passe toujours pour la
plus sore et la plus riche sue la place d'Orleans.
•
Trois nouveaux hetes habitent enfin le chateau depths
quelques iOnt'S Fun est le gendre da proprietaire, M: ]DueVert, de Nantes; les deux autres, Henn Fresneau et Emma
sa fille.
Henri est -le frere able de_Germain ; mais la science et
les affections ont absorbd sa vie entiere t Landis que le nd-gociant s'enrichissait par des speculations s ses anndes ,
lui, se passaient en recherches utiles d en devouements
domestiques. Ausei pauvre aujeurd'hni que le jour oft il
(Plata la maison de son Ore, 11 n'a nen Perdu pour cela de
sa serenite. Laplace de professeur au college d'Orldans, qui
vient de lui efre =melee, suffit d'ailleurs 4 ses besoins de
chaque jour, et sa heureuse ; qu'a-t-il A desirer de
plus?

Au moment oft commence noire histoire , le dejetmer
vient de finir : le vieux cousin Maurice et hi. Durvert sont
encore 4 table, lament des cigarettes de paryland; Henri
'Fresneau, de bout pros d'une croisee, paicourt tin journal,
et son frere se promene dans le salon d'un air de gegivalse
humeur. Le gendre Durvert n'a non qui puisse le faire remarquer : c'est un homme d'environ quarante ens, qui fait
beaucoup tie monvements 3 pane haut ,et se donne lair
franc, Quant au cousin Maurice, son profile aiguise et serf
sourire railleur dloigneralent tie lug , si son rega`rd profond
n'avait un charme qui rassure.
Ma's ce sont surmut les deux freres dont ('aspect men te
une- attention particuliere , et dont le contraste frappe au
premier coup
Henri est grand, \mete, et un peu pale; ses cheveux,
deja:blancs, tombent A flots jusque stir ses epaules, et la se
seine expression de ses traits est comma triversee d'un leger
nuage de tristesse. Le visage de Germain, au contraire, respire leassurance et la prosperite; tous ses gestes ont quelque
chose de souveraia qui rdvele Phom me a rriVe. I I s'enveloppe
amplement dans sa robe de chambre, relive a chaque instant ses lunettes d'or, comma pour les faire remarquer, et
marche les mains derriere le dos et le van tre en avant.
Mais nous nous arretons , car Id deli fink le prologue.
Nous avons fah eonrialtre, comma les dranaturges anciens,
le lien de la seene, lea noms des peesonnages et leur caappelle, en Chine, bateaux de fleurs des casino Imams
garnis de planes rares et clicores avec le plus grand luxe, dans ractere; il est temps maintenant que le rieleau se love, et
'expels se rendent cheque snit les riches chinois, et oil ifs }assent que hone; les laissions parlir oti agir librement salon /ear
°
'•
la nuit en danses et en fettins.
nature.

S
Quiconque a suivi la route conduisant de Pithiviers
Orleans a de. etre frappe du paysage agreste qui an nonce
Papproche de Neuville-aux-Bois. La foret, qui s'dtend des
deux cetes de la route, ouvre, a cheque instant, de longues
percees a travers lesquelles Pceil va se perdre a ('horizon,
bien de larges clairieres convenes de POInnilerS et de bids
mars. De loin en loin, stir quelques collines en pentes
douces , s'elevent d'dldgantes 'nelsons de campagne , aux
grilles dordes et aux stores a demi haisses , qui semblent
Hotter an milieu de cet ocean de verdure, comma les bateaux de flours stir les grands fleuves de la Chine.
L'une d'elles surtout, bade A droite tin themin , se fait
remarquer par Petendue de ses dependences et son air de
grandeur presque seigneuriale; c'est MARS tin _villa qu'un
chateau; mais tin chateau moderne, ayant an lieu de fossils
un vivier, pour tourelles des menageries , et en guise de
cour d'art-nes tin verger attenant a tine prairie. L'dldgance
memo y semble combine alt profit du confort, et Pon thrall un hotel parisien bati au milieu d'une ferme anglaise.
La Noisetiere Vest point , en effet , seulement la plus
commode et la plus riche habitation du departement; Ies
terres qui y sont jointes valent a son proprietaire, M. Germain Fresneau, un revenu annuel d'environ dOnZe mille
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les autres hommes : aussi, je les dale de se persuader reciproquement.
Germain Fresneau avait dap fait une douzaine de tours
— A la bonne heure, interrompit le negociant , je n'endans le salon ; ii s'arrata enfin tout-a-coup devant la fe- tends rien a toutes vos figures de rhetorique, moi; mais exanatre.
minons un pen le resultat. Henri s'est mane a une femme
— Sur mon ame1 c'est de l'entatement , Henri ! s'a- qui n'avait rien, et dont it a ete le garde-malade pendant
cria-t-il.
vingt ans; it a perdu le pen qu'il avait amass6 pour payer
Celui-ci leva la tate.
les dettes de je ne sais quel ami.
— C'est de la prudence, mon frere, repondit-il donee— Bahl est-ce possible, mon oncle? s'acria Durvert.
ment ; le manage que vous me proposez pour Emma la
— C'est la verite, mon ami, rapondit le professeur.
rendrait malheureuse.
— Bien ne lui a raussi, entin , continua le negotiant,
Malheureuse! repata le negociant ; mais vous n'avez tandis que moi j'ai gagne Ia plus belle fortune du Loiret ,
done pas compris qu'il s'agit d'un jeune homme qui reunit les registres du percepteur en font foi ; sans parler de mon
tomes les qualitas desirables! Je ne vous pule point de sa fits lance dans les affaires, et de ma file etablie.
fortune, que vous regardez sans doute comme un Mau t.
— Et a bon marche, murmura Durvert avec tine grimace
C'en est un pour nous, Germain , dit le professeur en bouffonne.
souriant; la richesse donne des goats et des penchants avec
— A la verite, continua Germain, je n'ai que du bon sens,
lesquels les noires s'accorderaient mal , pout-atre. Le plus moi; je regarde. tout simplement noire terre comme un nid
sat est de vivre dans la sphere pour laquelle on a ete
od it faut se loger le plus commodement possible... Cela
et les changements de position tournent rarement au profit vous fait sourire, mon frere, ajouta-t-il en voyant Henri
de noire cmur. Cependant telle n'est point la raison de mon secouer la tate ; mais je voudrais bien savoir ce que devienrefus : je vous l'ai dit, mon frere, ma parole est engagee; drait le monde avec vos sentiments et vos reveries.
Emma est fiancee.
— Un nid oft l'on ne se contenterait pas d'etre chaude— C'est-a-dire que vous refusez un de nos plus riches ment, mon Irene, repliqua le professeur, mais oft l'on youproprietaires pour la donner a je ne sais quel petit commis drait aussi s'aimer et chanter.
des postes avec qui elle mourra de faim, observa Germain.
— Poesie que tout cela s'eeria le negociant.
— Dites qu'ils vivront dans la mediocrite , mon frere ;
— Vrai style .de romance! murmura Durvert.
mais le bonheur vient de l'affection et du caractere hien
— Its ne te comprenneut point, Henri, observa Maurice;
plus que de l'opulence.
to pules francais A des Habreux.
— Oh! je connais votre mapris philosophique pour la for— C'est avec de pareilles idees que vous avez gate votre
tune.
vie, reprit Germain, et que vous gaterez celle de votre fille.
— Vous vous trompez encore en cela je ne meprise point Moi, voyez-vous, j'ai voulu, avant tout, faire comprendre
Ia fortune, car elle est ici-bas un element de joie; et quoi- a mes enfants le vrai cote des choses. Je tie leur ai point
que l'on puisse dire d'elle, comme de Ia poudre a canon, pule , comme vous a Emma , de sympathies , de devonequ'elle est un present difficile a bien employer, je l'ai plus lnent , d'abnagation; je leur ai dit de songer aux interets
d'une fois desiree; mais c'est toujours un mauvais marche positifs, parce clue Personae n'y songerait pour eux, et que
que d'y sacrifier ses sentiments.
tout est la...
— Ecoutez , dit le negociant en s'arratant devant Henri,
— Plaise a Dieu que vous n'ayez point A vous en repenlaissez-moi parler a Emma; je lui expliquerai les avantages tir, mon frere! dit Henri gravement; mais restons-en la, je
du manage qui se presente, et peut-atre consentira-t-elle
vous prie , car voici Emma qui vient . me chercher pour
rompre avec son commis.
partir.
— Non! dit vivement le professeur.
La jeune file venait, en effet, d'entrer avec son cousin
— Quel inconvenient voyez-vous?
Georges, un bouquet de fleurs A la main ; elle annonea
— Ce serait une tentative indigne de nous, mon frere. son pare que le cabriolet &all attele et les attendait.
Emma resisterait a vos sollicitations , j'en suis sat . ; mais
— Ainsi, to ne veux point nous rester quelques jours de
ne faut point tenter les cceurs resolus au devoir. Elle a alma plus? demanda Maurice au professeur.
ce jeune homme, elle lui a engage sa promesse ; si vos pa— Je ne le puis , cousin , répondit celui-ci; mon cours
roles faisaient naltre en son dine la plus fugitive tentation , reprend demain , et mon absence pourrait etre invoquee
ce serait une honte pour elle et une douleur pour moi. Lais- contre moi. Plus d'un envieux n'attend pre l'occasion pour
sons ceux qui sont jeunes croire en leur vertu ; cette me remplacer ; 11 faut que mon exactitude previenne toutes
croyance est leur plus sure sauvegarde.
les accusations. Adieu, Germain, je te souhaite une conti— Fort bien, dit Germain en croisant les bras, vous avez nuation de prosperite. Vale et me a2na !
pear que votre fine soil plus sage que vous. Mais voyons,
Les deux freres s'embrasserent.
Henri, raisonnons, s'il est possible , et tachons de nous en— Ne veux-tu point reconduire ton oncle et to cousine P
tendre.
demanda Maurice a Georges.
Le vieux cousin, qui avait jusqu'alors acoute le debat en
— J'attends le 'courier, dit le jeune homme.
silence, jeta son bout de cigarette a moitie atelat en eclatant
— Tu trouveras tes lettres au retour.
de tire.
— Je puis avoir a y repondre sur-le-champ.
— Vous entendre! s'ecria-t-il; par le ciel ! on raussirait
— Vous tenez done Bien peu A nous volr une heure de
pinta'. a men re d'accord le pape et le grand-lama. Ton frere plus? demanda Emma, en souriant.
tie te ressemble pas plus, Germain, qu'une etoile ne res— Excusez-moi, dit Georges, mais le devoir passe avant
semble a un bec de gaz.
les affections.
— Un bec de gaz vaut vingt-cinq centimes par soir, et
— Et le devoir, c'est la correspondance de commerce,
tine Rolle ne rapporte que des elegies , observa Durvert ajouta Maurice ; en route, aloes, mes enfants; je vous reavec un gros rine.
conduirai, moi.
— Comme vous Bites, mon neveu , reprit Maurice ; mats
Le professeur serra encore la main Ile son frere, et partit
vous ne les empecherez jamais, celui-ci de briller gratis , et suivi de sa fille et du vieux cousin. Germain les regarda
celui-la pour de l'argent. Germain est ne pour faire de bons alley quelque temps; puis, se datournant vers Georges qui
comptes et expddier des marchandises; Henri , pour ap- causait avec Durvert :
prendre de belles choses et &hanger de la tendresse avec
— Decidétnent votre uncle est fou , dit-il en enfoncant
§ 2.
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ses deux mains dans les poches de sa robe de chambre; refuser pour Emma une pareille proposition
—Pent-etre eat-11 accepte sans la promesse faile a ce
jeune commis.
—Et que signifieun pareil engagement? Y a-t-11 an acte
signe, un dedit convene? Croyez-vous que le jeune homme
lui sache plus de gre du sacrifice qu'il fait aujourd'hui 9
Tout cela, mes enfants, etest de la paste, voyez-vous; une
bonne occasion manquee ne se retrouve plus. II ne s'agit
point, dans cc monde, de jotter le role d'un heros de roman,
mais de biers faire ses affaires.
— Mon °nate s'est toujours sacrifid a sea iddes et a ses
sentiments, observe Georges.
— Et it a eu tort , garcon ; on ne se trouve Salmis hien
travoir abandonne ses interets. Chacun pour soi et chacun
son dfi c'est la seule loi juste, raisonnable a morale, car
c'est la settle dont persoune n'ait droll de se plaindre.
Pardieta vans pariez comma le`code, papa beau-Pere,
lit Durvert en riant, et je stirs lieureux de vows voir en de
pareilles idees.
— Je n'en al jamais eu d'autres.

—Alors nous nous en tendrons.
— Vous avez done a me parler d'affaire0
— Un pea.
— Alors passons dans mon cabinet; nous causerons en
attendant le.courrier.
La fin d lu prochaine livraison,

LE NAPOLEON DU MONT-BLANC.
C'est de Mornex, sur le revers du mont Saleve, au concher da soleil , que l'on volt le mieux Petrange phenomene

que represente noire gravure.
De cc point, la tete paratt aussi exactement formee que
lorsqu'on la regarde de Morillon on de Pregny ( village
plus connu que llorilioti ), mats en outre, la disposition
des montagnes est idle y a comme une a pparenee d'un
corps etendtt.
Ce sont des touristes lyonnais, dit-on , old remarquerent
pour la premiere fois cette ressembla nee accidentelle ii y
a environ dix ans.

- -Le profit du chapeau est forme par le profit du sommet du Mont-Blanc.
DUttic drr Goilter.
La courbure de Bane dtt chapeau est formee par l'arete superieure
par les rockers dits Rockers rouges, tOujours decouverts a cause de lem
La base du chapeau est formic, cinch quo
verlicale.
plont-Blanc. Le !WI est forme par un de ces renflements dits
La bouche et le mouton sont formes par des esearpements partiruliers.
,
le mont Maudit.
eine du menton est ou le Mont-Blanc
du
L'aiguille plus eloignee
-

Sans etre absolument exacte cette ressemblance est tel- offrirent et donnerent liberalement , mettant aux pieds du
lement caracteristique qu'a plusieurs reprises lorsqu'on a senat , tomes leurs bevies et joyartx , chaines, careens, brademande a I'improviste a diverses personnes —Que voyez- celets, ceintures, anneaux, Moutons et affiquets, avec tomes
leurs pierreries; et une d'elles, nommee 'Amine, all nom de
vous 15 9 — Flies ont anssitet repondu : L'Empereur.
Ceei tient partiettliereinent au chapeau qui est tres exec- tomes, pria le senat de n'estimer point tan t le tresor qu'elles
tement dessine, et qui, a luiseul, est un sigqe suffisant potir donnaient si liberalement pour faire !Image de la mere
rappeler l'Empereur. Ifu outre l'ceil ferule, le nez , la pa- Berecinthe, gulls n'estimassent encore plus que c'etalent
Icttr neeessaire du visage, et je ne sais quel repos solennel leurs marls et'enfants qui avaleat exposé bears vies, en hasard de les perdre , pour obtenir colic victoire. Le senat ,
et grandiose cotnpletent Pillusion. y a certainemeat qttelque chose qui saisit 'Imagi- emu de cette grande courtoisie et magnificence, les recomnation dans ce hasard d'un colosse qui en represente tin pense de pIusieurs beaux privileges, entre attires, que desormais on ferait honneur a Penterrement des femmes en
mitre
accompagnant leur corps, et letr faisant oraisons funebres et epitaphes; qu'elles se pourraient asseofr aux temLES IIOMMNES, VETS VAN 550 AvANT 31:istSS - Ctintsr.
ples; — que cliacune pourrait avoir et tenir deux aches
amine, tres renomme capitaine , partant de Rome pour robes, sans demander au sena conge de les porter; —
qu'elles pourraient boire da.vin , en ces de necessite on de
eller en guerre, _ fit veer solennel A la mere Berecinthe,
SOUBEAT.
lul offrireit tine statue d'argent s'il revenait avec la victoire. grande maladies
Ayant obtenti Paccomplissement de son vceu, n'y avait
a Rome de quoi le payer. En mile necessite, toutes les dames, de leur propre mouvement, monterent au Capitole,
BUREAUX VABONNEM.ENT E. DE VENTED,
Nous devous ces details a M. Tepffer de Geneve, l'un des
homtnes les plus distingues de la Suisse a beaucoup de titres. It
nous pardounera de l'avoir cite, dans une occasion si frivele. it
comprendra comhien Pautorite de son nom nous etait utile.

rue Jacob, 30, pres de la rue des Petits-Augustins.
Imprimerie de Bounoms
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ALOIERIE.
(Voy. 1839, P.

x47, 212, 2 49, 377.)

SCI1ERSCHEL, OU CHERCHELL.

(Vue

de Scherschel, Julia Ccesarea, a dix-huit lieues d'Alger.

Le 26 decembre 4859, un brick de commerce, le Frederic-Adolphe capitaine Jouve, parti d'Oran pour Alger
avec un chargement de pommes de terre, fat pHs par un
ealme plat a la hauteur de Scherschel. Les Kabailes de la
moutagne voisine l'ayant apercu , se jeterent immediaLenient dans une tartane portant pavilion rouge, et armes
jusqu'aux dents se dirigerent , au nombre d'une cinquantaine , vers le navire arrete. Le brick ne pouvait pas
essayer de resister puisqu'il n'avait pas d'armes; et dans
l'impossibilite d'attendre plus long-temps pour gagner le
large, le capitaine fit mettre la chaloupe a la mer; a une
heure apres minuit, ii arriva heureusement a Alger avec
son faible equipage et ses passagers, A peine eut-il rendu
compte de cet evenement que les bateaux a vapeur le
Sphinx et le Crocodile furent diriges sur Scherschel,
ils arriverent, le 27, a dix heures et demie du matin. Le
batiment capture la veille etait dans le port, entierement
dentate et si pres de terre que les agres touchaient la plage.
Les embarcations, armees de soixante-dix hommes, allerent y mettre le feu. Accueillies par une fusillade des plus
vives , pantie de tons les points qui dominent le port, elles
ue quitterent le bord qu'apres s'etre assurees que l'incendie
se propageait.
L'occupation de Scherschel devait done etre et fut en
realite le premier acte de la campagne de 4840. Le corps
expeditionnaire , fort d'environ 42 000 hommes, peril en
trois colonnes de Blidah et de Koldah , le 42 mars, s'est
reuni, le 43, au Bordj-el-Arbah , et a continue sa marcite, en tine settle colonne, sur Scherschel. Le 45, a dix
TOMS IX.

YARVIEB,

1841.

heures du matin , it arriva devant la ville, qu'a son approche les habitants avaient evacuee. Les Kabailes en
avaient ferme les portes; elles furent abattues par deux
coups de canon. Le 47' leger entra dans la place, sur laquelle le pavilion tricolore fut immediitentent eleve. A ucun
militaire de l'expedition ne fut tad sur le terrain ; soixan tedix officiers, sous-officiers et soldats furent plus ou moms
grievement blesses ; un seul saccomba par Suite de ses hiessures.
Scherschel, autrefois Julia Ccesarea , est a environ dixhalt lieues d'Alger par mer, et a une distance un peu moindie par terre. C'est tine bourgade de deux a trois mille ames,
batie au,bas des mines de la ville romaine, dont l'enceinte
est assez hien conservee. L'ancienne Cesaree etait avantageusement situee pour commander a la Mauritanie centrale.
La possession de cette vine, adossee a des montagnes, rendait
les Remains maitres d'un tres bon port, et leur ouvrait l'acces
des plaines et des vallees situees entre le Scheid et le Ma-.
zafran. C'est par la gulls penetraient sans peine jusqu'a Medeah et Milianah, et galls exportaient les productions du
pays; aussi toute cette contree est Lelle encore couverte des
restes de leurs colonies. Du cOte de la mer, Cesaree dominait
un terre-plein , soutenu par des mars de 55 a 40 pieds de
haut , qui embrassaient toutes les sinuosites du rivage. A
quelque distance au-dessus de cette esplanade , la.moitie de
la vine etait bade sur un plateau; l'autre moitie s'elevait
ensuite en amphitheatre sur une pente assez escarpee. C'e.
tait une ville considerable.
La moderne Scherschel , assise au bord de la mer, au
2
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centre d'une plain demi-circulaire , est redevable ,de,sa
construction :aux-Alaures causes d'Espagne ver y les der- nieres anodes du quinzieme siecle. L'arairal Andre Doria
s'en empara, en 4551, par un coup de main , quelqu'ene Mt
aloes protegee par un vieux chateau aujourd'hui toind. Ses
maisons, an nombre de douze cents, presque toutes bien
banes et couvertes en mild demi-cylfndriques, Wont generalemént qu'un 6tage.•Au moment de Poccupatian, la phipart avaient leurs cows -garnies d'orangers, de grenadiers,
et ombragees de berceaux de Agnes, qui couvralent aussi
entierement quelques rues. Outre trois portes et clnq fontattles abondantes, la vine omptait deux mosquees principales ; la plus grande sert aujourd'hui d'hapital c'est un
waste batiment, divisd en queue pieces , et dont la toiture
est soutenue par quatre-vingts colonnes antiques d'un magnifique granit vest; debris Om admirable temple romain:
Les rues sont generatement assez larges pour perMettre je
passage des _voitures. Cello= qui avoisinent la mer dtaient
surtout occupdes par les prafessions a martean; C'etait la que
venalent s'approvisionner,, en arms et en instruments de
culture, tonics les tribus voignes. l7e nomineuseS boutiques
proavent aaSsi.que le commerce devait y ettejorissant. Des
testes antiques seretrouyent putout : les seal's et les chain-'
branies des portes, comme les angles des rues, sont garnis
de pierres romaines; le nombre desints do colonnes , pres.
que-tons en granit, ne saurait se compter.
Les environs de Scherschel sont giants, arras& et fertiles. Tout autouede la ville edlavent en 'amphitheatre de
grinds vergers, ati'crolssent avec vigueur figuiers, les
°rangers „ les grenadiers, les oliviers et les amandiers. Le
reste est divisd en champs dos de -haies-vives -et bien ensemeneds; Parmee - y a recolt6 en abondance du b16 et -de
Forge. Sur lea hauteurs qui en, ferment is ceinture epielques pans de la nauraille romaine coat debout, d'autres gi. sent ea et la , renverses sur 1e sol en- gees blocs. Ch_ aque
Crete demamelon &sit couronaee par une tour, et les tours
.
rendes entre elles par ,lute moraine,
Da 01.6 de la mer, ScherscheL estprotegee par deux forts
constructs avec des materiaux romains ; sous- la domination
turque, par ,des eselaves chretiens; Pun , de ces forts, sited,
dans la presqu'lle, protege les deux bales qui ferment la
rade ; l'autre , place a pee de distance de la porte d'Alger,
domino la Darse, qui oat accessible a thus les navires de
commerce, mais oil les batiments de guerrene pourralent,
dans Petat actuel,Cntrer faciletnent. Le port, anciennement
spacienx , circulaire et commode, a' dte bouteversd par :un
tremblement de` terre ; ii offre en petit les memes disposi -,
tions que celni d'Alger. Un weber, Saud a quelque distance
du doge, y est joint par une digue dont on apercoit les Sies-'
tiles a flour d'eau. Sur ce rocher est un petit fort entiere-.
meta rdpard par lea soldats du genie , et qui porte deux
pieces de canon d'un fort calibre. Les Remains avaient
creusd , a Old du port, un bassirk gni communiquait avec
lui; ii est actuellement ensable; mais it ne serait peta-atre
pas impossible de le ddblayer, et d'assurer sins' une bonne
- -relache a une eentaine de navireemarchands.
Les habitants de Scherschel, qui font abandonnde au;
mois de mars I 840 pour se joindre aux enneMis de la France;
n'ayant pas reparu depuis le prise de cette place, un arrate
dit gouverneur-general depuorie, du 20 septembre 4840,
a ordOnnd lesequestre et la reunion an domaine -de l'Etat
de toutes les proprietei situdes dans la ville et dans la-zfine
de defense de son territoire qui n'auraieut- pas did reelsmdes as 4 er octobre. Il a preScrit en metric temps la formadon d'uue olonie composee de cent families. Cheque chef
de famine reeevra une whoa dans la •vale et aix hectares
de terre dans la banlieue, a la charge de repater la melon
et de cultiver les terres flans l'annde -4844. Tine redevance
annuelle sera imposde a cheque concessiennaire; mais les
maisons et lea terres seront, pendant dix amides, exemptes

d'impOts directs. Un adjoint civil au commandant7superieur
te 'Sehersehel a did dtabli dans ' cette •vine qui,- bien que devant rester prevlsbiremeht en dtat de guerre, est placee
sous la juridiction des tribunaux siegeant a -A !ger,'

novut
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NOUVELLE.
( Fin. —

Toy. p. 6. )
5.

Ltenri Fresneau roulait sur Ia route d'Orldans avec sa
fFle. Celle , 'qui avait voulu Conduire, pressait le elieval
'dont elle accusait Sans cesse la lerneur, et semblait cherchar
des yeux la ville l'horizon. Le prokesseur Pobserva quelque temps en sottriant.
Tu es Men pressed, Emma, dit-il end%

Emma rough.
ffe gage que tit esperes trouver a la Matson-due lettre
d'Oscar.
—Alt! vous devil:tea tout

:confuse.
FeeSnean passa la main sty so theyeax.
-,- Pauvres enfants 1 mueMurn-t41, gnu ne suisje maitre
de volts edunie de suite Mats c'est
c'est . m gut Pas vount
Emma : en pousant Oscar, to aurais pu le suivre ; tti 'as

prefded attendee ga g' flit Place pees de nous.
— Pour no vous point quitter, men pere.-_Ah I ma place,
avant mist,: n'est-elle point Res de Vona? n'avez-vous pas
besoin de mes spins et de mon affection?
Oscar euisi abesoin de la tienne.
,
Quand on est jeune , mon pere , on pout:retarder le,
bonheue; ,ne reste-W1 pas urte vie tout entiere pour en
joule?... Pais, a la premiere occasion, Oscar sera envoyd a
Orldans , ses chefs le lui ont promis; et aloes nous serous

tons edam's. Nous 'microns dans les faubourgs une maisori
pved un jaedin; nous Nous areangeronS Ia plus belle chambee. Voss savez cornme Oscarest adroit disposera tout ce
Taut pour vos mindraux et votre herbier; Fi mb Pa--dIt.
Vrairnentt die Vresneau en jottant avec. la chevelere
de sa fille et la caressant du regard.
—Et ce_ifest pas tout; ajoutn Emma d'un ton.d'iMportance enfauthie ; netts metililerons votre chambre tout 4 fled, mon pere.
-- Comment?
— Oui, vous aurez un fauteuil A la Voltaire, comme von
en desirez depuis si long-temps, un divan pour la sie g e, et
un grand eartonnier bet vans serrerez ties papiers. 01t !pal
tout caletild; nous sommes assez riches pour cela.
— Mats volts, enfants?
mon pere, nous prendrons vos vleux meuhles;
voussavez confine je les aime, et Oscar aussi. Pourva gift'
y sit des rideaux Wanes aux fendtres et des flours sur Ia
cheminde, noted chambre sera toujours assez belle... Pais
it fun de Peconornie , pere;. six cents francs de revenu ne
vont pas loin.
!--= Non, dit Fresneau en prenant
, la main de sa fine et la
presaanrdaris les siennes; mais co revenu est a tot, Emma.
A nous,
A tot, a toi settle; car it vient de to mere.,Quaud une
fine se merle en lui rend des comptes,, et je veux quo tit
reprennes tout ce qut Pappartient.
•
Que dites-vous P -s'ecria Emma troublee; , ne, voniez»
vous'donc plus vivre avec nous?
— Qtti pot to fake prinser?'...
—Quo parle y-vous- aloes de comptes a. rendre ? &oyezvous que I'arithmdtique Passe mieux les_partagei quo Palfection ? Nuns _voulons dtre pour vous des enfants, mon
pere , et non des associds. Ohl ne me parlez plus , je vous
de cc gin appartient a vous on a moi ; Oscar en
en priesserail, blessd , et mot je Wen
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— Soit, din Fresneau attendri , tit as raison , Emma; a
quoi bon plusieurs bourses quand on n'a qu'un sent cceur?
LA oft les affections dominent les interets s'effacent, ou pint& se confondent. Continuous A vivre comme nous avons
veal, sans nous occhper de qui 'donne ou de qui recoil.
A ces mots, it embrassa sa fille, et prit de ses mains les
guides; ifs venaient d'atteindre les faubourgs d'Orleans.
§4.
Pendant que Henri Fresneau s'entretenait ainsi avec
Emma, une explication d'un tout autre.gerire avait lieu
entre le negociant et son gendre.
Des qu'ils se trouverent seuls , celui-ci annonga a son
beau-pere qu'il allait donner a ses affaires une extension
route nouvelle, et qu'il venait de trailer pour Petablissement
d'une maison dans i'Inde. Il lui developpa longuement les
avantages que lui promettait cette entreprise, et n'eut point
de peine a lui prouver qu'aucune autre ne pouvait lui etre
comparee. .
—Pardieu! c'est une mine d'or que vous avez la, s'ecria
Germain Fresneau qui avait tout ecoute avec une grande
attention, et je voudrais avoir cent mille eens a mettre dans
votre affaire. Malheureusement, tout mon capital se trouve
engage dans cette sotte speculation des vins de Loire.
J'aurais trouve vingt associes, repondit Durvert, mats
Paffaire est sure; je prefere la conduire sent.'
— Et aurez-vous assez.de fonds?
Il me manquera quelque chose , peat-titre , et c',est
pourquoi je suis venu.
— Vous savez tine je ne puis disposer de rien, observa
vivement le negociant.
— Soyez done calme, beau-pere, tilt Durvert en riant;
je ne veux point de pret , mats j'ai tine proposition a vous
faire.
— Voyons, repliqua Germain, dont la figure prit aussitth l'expression reservee d'un homme qui se met en defense.
— Vous savez qu'en reglant ce qui revenait a ma femme
du chef de sa mere , reprit Durvert, nous avons laisse de
cdte sa part dans la Noisetiere, vous abandonnant la pleine
jouissance de cc clomaine...
— A la charge de vous , payer tine rente ie cent Louis,
interrompit le negociant.
— Representant un capi.tal d'environ cinquante mille
francs,
— Et n'est-ce pas cc qui vous revieut pour votre quart
de la Noisetiere, Pestimation totale ayant etc portee a deux
cent mitte francs?
—Permettez, permettez, beau-pere, interrompit Durvert;
dans cette estimation , on n'a tenti compte, touts le savez ,
ni des batiments, ni des bois, ni des pieces treat!, et votre
chateau se vendrart six cent mule francs comme on liard.
—Eli bien? dernanda Germa in, qui ne vo) sit pas od son
gendre'en voulait venir.
bien I six cent mille francs ine donneraient , pour
la part de madame Dur y ea, les cinquante . mille Bens dont
j'ai precisemelit besoin.
— Que dites-vous? vendre ma campagne ! oubliez-vous
que c'est mon ouvrage, mon orgueil ? quo j'y ai toutes rites
habitudes?
Je ne dis pas repliqua Parma teur, mais cet argent.
m'est indispensable.
—Pardieu! vous le trouverez autre part , s'ecria Germain en se leant ; on ne vendra point la Noisetiere, c'est
moi qui voila le dis.
— II le faudra,- repliqua Durvert en se levant egalement.
—Et qui m'y forcera, s'il vous plait.
— Le code, beau-pere, qui din, article 8 5 : Nul ne peat
etre force a rester dans l'i4division.
•
—C'est-a-dire que vous reclamerez la vente.

— Bien . a regret.
— Malheur a vous si vous le faltes, monsieur! s'ecria
Germain en etendant la main avec menace. Je verrai ma
flute, d'ailleurs; elle ne le souffrira pas.
—Vous vous trompez.
Comment?
J'ai sa procuration.
C'est faux!
— Vous n'etes pas poll, beau-pere, observa Parmatetir;
mais la preuve que je ne plaisante pas, c'est que la voila,
timbree, enregistree, signee, et me dormant droll de plaider
devant tousles tribunaux de France et de Navarre.
Se peat-il! din Fresneau en Palissant; quOil ma fille
a pu signer une pareille piece!
—Je me me de vous dire que j'ai besoin de ces cent cinquante'mille francs.
— Et pour cent einqbante mille francs elle s'exposera
plaider contre 'son pere! s'ecria Germain avec une douleur
emportee; elle essaiera de me chasser d'une demeure dont
j.'ai vu grandir les arbres ,. dont j'ai plante les fleurs, on j'ai
toutes Ines affections!
.
Que voulez-vous, beau-perel voice fille ne pent sacrifier son avantage A votre fan taisie ; apres tout, vous trouverez une campagne ailleurs,- Madame Duryea est raisonnahie vous I'avez elevee a cotnprendre ses interets, et non a
faire du sentiment, comme vous le disiez tout-a-Pheure;
eh bien! elle se 1.appelle vo's
Cita= son droll, thecon son chi : c'est la seule lot juste et afire, d'apres ybs propres paroles.
— En effet, din Germain amerement, et je ne m'attendais
pas a la voir tourney si vile contre moi. Mais ma file ne
pouvait-elle attendre, au moins, qu'on &eat clone clans
chasse? Je suis vieux deja , et cela ne pent tarder longtemps.
— Fi done, beau-pere! vous vous portez comme la cattledrale d'Orleans, et irons sommes presses; it faut que j'aie
ces cent cinquante mille francs d'ici a six mois.
C'est-a-dire que vous ne me donnez point plus de
temps pour chercher un gite ailleurs.
— On fait ce qu'on peat, beau-pere.
— A la bonne heure I s'ecria le negociant violet de eolere
et les deux poings term& ; mais ecoutez bien ce que je vats
vous dire , monsieur : taut qu'il me reste,ra de quoi payer
one feuille de papier timbre, vous ne vendrez.point la Noisetiere.
C'est ce que nous verrons.
— Vous n'avez rien aurre chose a -Ine dire?
Moi?'rien.
- Alors je vous souhaite un heurenx voyage, intercompit brusquernent Germain.
Durvert le regarda d'un air etonne.
— C'est-A-dire que vous me renvoyez, reprit-il; eh bien,
soft..: je suis. boo enfant, moi. Je vats regler quelques affaires A Orleans ; je reviendrai dans quelques jours pour
savoir votre dernier mot.
Inutile, monsieur.
Pardonnez-moi, repliqua Parmateur 'en. cherehant son
chapeau ; fl ne faut jamais se presser de se prendre a la..
gorge... Au revoir, bean-pere, et saris rancune.
salua Germain Fresneati et sortit.
— Mais a peine entLil disparu que•celuf-ci se laissa tornber sur tin fauteuil, suffoque • de colere et de douleur. •
§

Le bonheur qui avail accompagne Germain clans toutes
ses entreprises , l'espece. de suprematie que lui donnait
la fortune, l'avaient accoutume a tout voir ceder A ses desirs; aussi les pretentions .de son gendre exciterent-elle's
en lui tine indignation difficile a exprimer. C'est un fait
d'observation journaliere , que les egolstes recoivent lea
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coups qui les frappent avec moms de patience que les eteurs
devoues. Ceux-ci, ea effet, toujoursoccupds au-traitors, supportent lours-propres souffrances avec distraction, tandis
que la sensibilite des premiers se concentre tout entiere sur
teur prairie personae. Les egoistes soot loin d'etre froids;
ce qui les isole des autres, ce West point rinsensibilite, mais
Bien la passion , la passion pour eux-memes its s'aiment
trop pour trouver en leur cceur un reste d'affection a donner
au genre immain ; mats routes les fois que Pon touche a robjet de lcur culte, c'est-a-dire a eux toutes les puissances de
leur cceur se revoltent et pouisent un ed.
L'entretien que M. Fresneau venait d'avoir avec S011
gendre ravait jete dans une agitation que la reflexion augmenta loin de la calmer. L'idde qu'it faudrait quitter une
demeure creee par lui et oil ii avait espere mourir l'aftligealt
vivemcnt; mais it etait surtont huznilie•en songeant que la
Noisetiere pourrait appartenir a un entre; qu'on ne le citerait plus comme-le proprietaire du plus beau domain du
Loiret , et que ses envieux verraient sans doute, da ps Bette
vente , un commencement de decheance , le morcellement
d'une fortune jusqu'alors incontestee et dont it avail fait
mute sa gloire. Ainsi attaque a 'la fois dans ses affections,
dam acs habitudes et dans sa vanite, ii cecia comae si un
coup crop fort et trop Ina Ronda refit frappe. Georges, a qui
11 fit part des intentions de Dtirvert, accueillit d'ailleurs son
indignation asses froidement: le fils ne calculait pas moins
biers que le gendre, et comprit sur-le-champ que la vente de
la Noisetiere ne pouvait que tourner a son profit. Aussi
s'empressa-t-il de couper court a toute explication, en communiquant a son pere une lettre dans- laquelle une affairefort avantageuse lui emit proposee, mais qui necessitait son
° depart immediat pour Saumur.
—Partez, dit le negociant blend; je saurai me defendre
seul
Mats cette espece de defection de son fits acheva d'exasperer Fresneau. 11 passe une partie du jour clans un etat
d'exaltation thissante, formant mille projets pour s'opposer
aux intentions de Durvert ; enfin la fievre le prit vers le
soir, tut oblige-de se mettre au lit, et le cousin Maurice
inquiet envoya chercher un mddecin.
§
Les premieres Incurs du jour penetraient a travers
stores beisses, et une lampe de malade, piacee dans le coin
le plus reculede la chambre, achevalt de s'dteindre, tandis
que Henri et sa flute, assis dans deux fauteuils; sommellWent pros du foyer assoupt
Tout-a-coup une main karts, les rideaux femmes de rat-cove , et le visage de Germain Fresneau se montra pale ,
amaigrl,
A peine hors de danger, c'dtait, depuis douze lours , la
premiere fois permettait a ses garde-malade un instant
de repos , et qu'il retrouvait lui-memo rexercice de ses
II regarda un instant le professeur et la jeune fille,
puffs appela eerie-el a demi-voix ;-ton_ S deux entendirent et se
leverent en meme temps.
—Mon oncle est reveille, dit Emma en s'approchant.
— Out, petite, repliqua le negociant avec tin sourire.
- Et comment vous trouvcz-vous, mon frere?
— Bien, Henri, fort bien maintenant.
Ala bonne heure I murmurs la Jenne fillet le mddecin
avail bien dit que cette crise le sauverait...
— Me smell repent Germain; f ai done did Dien malade, mes amis?
Asset pour nous causer de cruelles Inquletudes.
—Effeetivement , en y songeant, it me semble que j'ai
beaucoup-souffert... et je me rappelle maintenant vous avoir
vus toujours aupres de mon lit. .;
— Avec le cousin Maurice, qui ne vous a point pate.
Et Georges, dementia le malade, oa est-IIP

Le pere et la fine Tarurent embarrasses,
— I1 ignore le danger que vous avez court-dit enfin
Henri; ii est parti le lentiernain du Jour oa. le mai s'est declare.
— Me laissant seut•
—Non, it nous avail ecrit de venir
— Est-ce vrai?
— J'al la se lettre.
— Montrez ?
— Plus tard.
—Non ! repeta le maIade ; je veux la ;fair, Henri, dennez-la moi.
professeur chercha dans son portefeuille et remit
son frere le billet suivant.
g Mon cher oncle,
0 Mon /Are est malade , et je suis force de 'partir pour,
» Saumur, le moindre retard pouvant me faire manquer une
» affaire fort belle. Envoyez done Emma a la Noisetiere, si
» vous ne pouvez y venir vous-mdme; ear le mddecin paratt
e inquiet, et a declare fallait des soins tees attentifs.
a Je pars sans vous attendre afin de ne pas manquer le
courrier, mais venez aujourd'hui merne.
» GEORGES. a „
Le *negociant relut deux ibis cette lettre, puts, tout n
les yeux vers son frere
— Et tu es venu avec to fide, dit-il.
— Sur-le-champ.
Tu n'as pas craint que cette absence pftt te nuire, t'enlever ton emploi, peut-etre?
— Je n'y at point pensd, rdpliqua le professeur.
-Non, murmura Germain pensif,, to n'as sone Tea
mes souffrances, tandis que Georges, lui, n'dtait preoccupe
que de ses interets... Mats cette lettre nest point la smile
que tu ales a° me montrer; Dur yea a da ecrire.
— Je ne sais , dit1e professeur ernbarrasse.
— Quoi, rien de lui?
— Pardonnez-mot, interrompit Emma, ce paquet,..
Son pere lui fit un signe, mais it dtait trop tard ; Germain
saisit le papier et y jeta les yeux.
— Line assignation!' dit-il, old je tify attendais. Ceci dolt
etre mis a card de In lettre de Georges, mon frere; c'est un
fruit venu de la mdme semence.
Et ,joignant les mains avec une douleur profonde
Ainsi, s'ecria-t-il , voila la recompense de taut de
peines l Matures, qui ne laissent a leers enfants que la misere , pbtiennent de la reconnaissance, et moi qui les at-_
rendus riches, heureux, its m'abandonnent ou me traitent
en ennemi; mats que leur al-je done fait, Henri, pour gulls ne treatment pas?
— Rien, mon frere, dit le professeur doncement ; scalemeat vous leur avez appris a dddaigner les elans dupceur,
et le culte de rarithmetique a tad en eux mini des sentiments-. A force de leur repeter gut les affaires doivent aller
:avant tout, its vow oat pris au mot, et tournent apjourd'hui
vas preceptes contre vous-meme. Je vous rat dit Bien des
fois, rinteret cree des associes, mais ii n'y a que ratfection
qui puisse donner une famille.
--Aloes je'n'en al point, rdpliqua le nigociant avec
ddsespoir.
— Tu te trompes, cousin, dit Maurice qui venait d'entrer
et avait entendu les derniers mots pronondes par Henri, tu
te trompes, cousin; regarde pros de tor, et tu en verras tine
qui t'a toujours ete attach& sans interet et pour toi-mdme.
tie me quitte done OBI s'ecria Ger==Aloes,
main en ottvrant les bra_ s a son frere et a Emma; car je sons
n'y a de bonheur dans la vie green red-maintenant
meat.
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AMBROISE PARE.
A rnbroise Pare naquit a Laval, au Maine, vers 1517.
Son pore etait coffretier. Les premieres annees de sa vie
soot fort obscures. Il resulte d'un petit cattier ecrit de sa

main , etudia neuf a dix ans la chirurgie. Son premier
maitre fut un barbier d'Angers ou de Vitre. Il est probable que, lorsqu'il arriva a Paris en 1552 ou 1555, ii entra
encore comme apprenti chez un chirurgien barbier, condition sans laquelle it n'aurait pu etre admis plus lard a

17",(;,,„

111311111

111

11111

(Statue en bronze d'A.rnbroise Pare, par David d'Angers , elevee sur la place de la Malrle
inauguree le 2g juillet t 840.)

exercer lui-meme la chirurgie. Or, void d'apres un anCien
pamphlet queues & g ent les occupations journalieres d'un
apprenti barbier.
« A peine le coq a-t-il.chante, que le garcon se leve pour
balayer la boutique et. I'ouvrir, arm de ne pas perdre la
petite retribution que quelque manoeuvre qui va a son tra-

Laval, par souscription;

vail lui donne pour se faire faire la barbe en passant. Depuis
ce temps jusqu'a deux heures de l'apres midi, it va chez
cinquante particuliers peigner des perruques, attendre dans
l'antichambre on sur l'escalier la commodite des pratiques,
mettre les cheveux des uns en papillotes', passer les autres
an fer, et leur faire le poll a .tons. Vera le soir, s'il est de "
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ceux qui out envie de sl instruire, 11 prendra tin l yre. Encore sera-t-ilinterrompu a clique instant par quelqUe Pratique attardee. as
Les maitres chirurgiens ne 'donnaient qteen conge par
semaine a Tears Mires, et ceux :'-ci en profitaient pour oiler
affix cours publics; c'dtait deur seule ressource pour faire = quelques progres dans leur art; a moles que quelques medeciiis ne cousentissent par charite a lenr donner des lecons
avant le lever
jour.
Ce genre, de vie fut blentet insupportable pour Pare.
Aussi, presque aussitOt apres son arrivde a Paris, quittant la
boutique, il entre a l'Illetel-Dien avec des 'fonctions qui
correspondatent pen pres l'internat actual. compta
toujours plus tard son sdjonr dans cette maison comma Yen
de ses plus beaux titres : n Laut scavoir, dit-il dans un avis
» alt lecteur , que par respace de trois ans j'ai reside en
» de Paris, on, j'ai eu le mOyen de volt- et conegard a la graricle diversite de malades y gi» naltre (en
» sans ordinairement ) tout ce qui pent etre d'alteration e,t
inalacile au corps humain. n
Ce fut probablement viers 4556 qua Pare quitta PHOtelDieu, et sell recevoir maitre barbier. chirurgien, II avail
alorsdix-neuf ans. Charles-Quint venait d'entrer en Provence avec une nombreuse armee : Francois I er dtait en
marche contre Ill. Notre jeurte chirurgien partit a la suite
du marechal Mentejan , colonel-general de l'infanterie
francaise.
En 4559, le mardchal Montejan Mourut :-Pare revint a
Paris, et s'y mark en 4541, avec la idle du valet_ chauffe-cire de la chancellerie de Trance. La guerre s'etant rallunide en 4542, it s'attacha a M. le Ro-han , grand seigneur
de Bretagne, et :le suivit au camp de Perpignan l'annee
suivante. Dans les escarmouclies de cette campagne ii se
presenta a lui une belle occasion de montrer sa sagadite. Le
mardehal de Brissac avait reel' un coup tie feu .pres de l'omoplate droite , et les chirurgiens ne pouvaient tronver Ia
balk. M. de Robin lul , envoya Pare , qui cut l'idde de
mettre le Nesse dans la position on 11 dtait Iorsqu'il avait
reen le coup. La bale se revela Dior& par tine idgere
- sous la pear, et ha facilement extraite.'
En 4545 Pare nubile an de ses meilleurs ouvrages intituld r « La Methode de traicter les play0faletes par les
hacquebutes et aultres bastona a fen. aJ
Pendant cette melee amide ,'ii
assista du siege de Bou,
logne, 'on le due de Guise recta ce grand Coup de lance a
travel's la figure, dont la cicatricelai fit (limner le 'sum=
de-Balafre. La tradition rapporie qtte.ce fat Pare.qui rilussit a extraire le troncon de lance.
II y cut aloes une paiter de quelques annees, durant lesquelles Pare revint a Paris, oil ii s'adonna particulierement
a Yana tomie. Le fruit de ses etudes de dissection fat un petit
volume gull publia en 1550 avec ce titre : R Briefve collect-'
tion de ]'administration anatomique , avec k maniere de,
a collie/mire les Os.»
'En d:552, un ordre general -fat donne tie rassembler Parnide sue les frontieres de Champagne. Pare silivitAl—de
haat] dans cette campagne nouvelle, et y fit preuve plus
d'une fois d'Itabilete et d'humardte. Soldat de ia cornpagnie de Rohan allant en'inaraude fut Ilene de dam
grands coups d'epee, de tale sorteque le jugeant desespere,
et la compagnie devant partir le lendemain , on avait deja
creuse Ia fosse on on vonlait le jeter. Pare rdclama en sa
faveur, le placwsur une eharrette, ltd servit cc de medecia,
» de chirurgien, d'apothicatre et de cuisinier,ii et fit sf bleu
gull le guerit. L'admiration fat au-cornble sa reputation
avait commence parmi les ;capitaines, elle.deseendit . des ce
jour dans les derniers rangs de l'arnide, et son nom tie iarda
pas a devenirpopulaire.
Apres la campagne de Luxembourg, ?L de Vendeme,
qui fat depuis roi,de Navarre, le prit en amide et le fit in=

ecrire ,sur.retat le sa mason; 11 le recummanda ensuite
tres Vivement au rot, qui l'admitau nonibte de ses chtfur-'glens ordinaires. C'etait la tine faveur biett grande et startout inesperee. La' fortune offrit Presque aussitet _a Pare
Yoccasion de la justifier. Charles-Quint assiegeait Metz .: la
ylle, ddfendne par le due de Guise, avait a snuffrira la tots
des attaques de Pennon-II, des fatigues du siege et des ri-.
gueurs d'un affroix }liver. Les blesses etajent nombreux,
et presque tons perissa len t le mot de poison circulait parmi
les troupes. Le rot fit venir Pare, et Finvita a se rendre a
Metz, t n capitaine laden introduisit le.celebre chirtirgied
dans la villa-, moyennant 4,500 dens. Des le lendemain de
son arrivee,- Pare fut presente surf_ a 'breche par le duc tie
Guise aux: princes, aux seigneurs et capitaines , qui` Vernbrasierent et le recurent avec acclamation, Ii lit iptelques
operations vraiment admirables,qui rendirenta la garnison _
uneleureuse cop flande._Apres Ia levee du siege, it revint
a Paris; oil ilfaCascueilli honorablement par Henri IL
Il Yet moinsheureux dans la villa de Hesdin, il fat eneuiteenvoye :`cette place ayant die forcee de se rendre, pare
tomba.prisceinier du duc de Savoie, qui le donna alt gouverneurGtavelines; ce dernier avait un uleere a la jambe; Pare le
gudrit, et recouvra en recompense sa liberte. 11 eetourna imthediatement a Paris. a vait a cam epoque trente-sik ana;
s'etait eleve unipeti par la fortune, surtotit par ses talents,
a_ la plus belle position gull put desirer ;11 avaii pone une
reforme presque 'complete dans Ia pralique de la haute chirut& militaire. firers cette epoque mettle, ses doctrines
itOuvellesconiMeiiiiient a pereee la foss en Italie et. en
Allemagne. La celebre cUnfrerie de Saint-COrne, qui a'etalt
tranifortnee en eollegedepuis 1515, et dont la H y alite inquietait plus que jaunt's l'unlversite , avail un 'mere t im7
manse a s'attaelier Ambroise Pare elk liii decerna lee
lionneurs crane reception gratitite, et, le 18 deeembre 1554,
lui donna publiquement le bonnet de maitre.
Apres la Mort de Henri Pare coneerva sa plaCe de
'chirurgien ordinaire pres de Francois II, le deuxieme Ills
de Cattier/Ile de Medicia; il la conserva endure eons Char=
les IX, et 3562.11
suivit l'arinde royele*anx sieges de
` Blois, Tours, Bourges et Rouen. Au retour, let nomme
premier eldrurgien da roi, et it publia de nouveaux ouvra gas
quidrent une grande sensation.
Des,epideMies vinrent se joindre, a la guerre civile poor
*tiesoler la France. Pare- redoubfa de zele et de genie.
etait a_Paris lots du combat de Saint-Denis ;. it pansa tine
partie des blesses,
et entre attires le connetable de ont,
moreney qu'd ad put sauver. 31 se trouvait a Plessis-les,
Tours quand on recut . les nouvelles de to vietoire de Piiitint,contour. Charles IX Penvoya au ' comic de Mansfeld; gunTermer du Luxembourg, qui , ayant aMene - a . l'artnee
'royale un renfort de troupes espagnolee; avait ete grievement hlessd, et s'etait retire pres de Tours. Apies sa gad-rison , le conae sollicita. le roi de Jaisser -partir en Flandres
son' premier-ehiringien pour y soigner le marquis d'Avrec,
atteint d'un coup de lets au genou, etait dans un dial,
de,sespere. , _ Le rot consentit, et Pare a raconte lui-meme comment 11 s'y prit pour inener a Men cute cure difficile
comment, lee bourgeois de Mons vinrent le chercher pour
Ie festoyer et lid tdmoigner lent reconnaissance; comment,
'an chateau de Beaumont les gentilshomnies ..flantauls
chercherent a Penivrer par honneur,,
buvant_carous A
sa .sante; eight quelles ovations Pattendaient cur son passage a Matinee, a Bruxelles., A Anvers.. Jamais ancen
dada ou chirurgien n 'avalt ete Yobjet (run pareirtriomplie.
Est-iLvrat que dans la Saint-Barthelemy Charles IX al
excepte specialement Ambroise Pare du masskreP,Onn'avett pas dims de doute jusqu'a ce jour sue ce fait; mail le
nouveautiographe de Pare, M. Malgaigne, regatde cette
tradition comae loin d'être - solidement etabliei croft
Inetne qu'Ambroise Pare Waal pas huguenot.
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Quelque temps apt* cette epoque trop fameuse , Pare
perdit sa premiere femme. En 4575, it se remaria avec la
fille d'un certain Rousselet, chevalier ordinaire de l'ecurie
du roi, clout ii eut deux filles.
Charles IX etant mort en 4574, Pare demeura premier
chirurgien de Henri III; qui le poussa encore plus loin
que ses trois freres dans la route des honneurs, car il le
nomma tour a tour son valet de chambre et son conseiller.
Un bonheur presque constant avait ainsi soutenu Pare
jusqu'a sa vieillesse; mats le reste de sa vie fut un peu trouble par des luttes qui jusqu'alors lui avaient ete epargnees.
En 4575, la Faculte de Paris commenea a le chicaner
sur ses ouvrages, preteridant qu'il y traitait d'autres sujets
que ceux de la chirurgie, et qu'il empietait sur les droits
des medecins. Henri III le proteges et arreta les poursuites; ce qui n'empécha pas qu'on repandit contre lui des libelles violents approuves par le doyen de la Faculte. 11 fut
fort occupe a se defendre pendant ses dernieres amides. On
ne lit pas sans interet ces lignes qu'il adressait a un de ses
jeunes rivaux , en reponse a. une attaque peu mesuree :
« Seulemerit je le prie, s'il a envie d'opposer quelques con), tredits a ma replique „gull quitte les animosites , et qu'il
a traite plus doucement le bon vieillard. »
II mourut le jeudi 20 decembre 4590, quelques mois
apra !'entree de Henri IV a Paris. Son corps fut depose
dans Peglise Saint-Andre-des-Arcs , as has de la nef,
pros du clocher.
En 1804, Napoleon donna mission a M. de Lasuse de
rechercher a Laval les descendants d'Ambroise Pare, qu'il
eat voulu honorer de ses bienfaits; mais ii tie s'en trouva
point. Lors de la revocation de Veda de Nantes ses descendants s'etaient refugies en Hollande. •
Une nouvelle edition complete des OEuvres d'Ambroise
Pare vient d'etre publide en trois gros volumes in-8 0. C'est
de la savante introduction 'de M. Malgaigne , placee en tete
du premier volume, que nous avons extrait la plupart des
details qui precedent. .
Un autre monument a ete eleve Pan dernier a la memoire
de Pare ; nous voulons parler de sa statue inauguree a Laval
en juillet 1840.
Cette statue le represente debout , la tete legerement
inclinee stir la main drone, et dans !'attitude de la meditation ; de Ia main gauche it va Saisir un des instruments
de chirurgie qui reposent pros de lui sur une pile de livres
qui figment ses ouvrages, et dont les titres indiquent qu'ils
ont ete traduits en plusieurs langues. Une arquebuse A ses
cotes rappelle le grand chirurgien militaire, et sur le socle
on lit cette inscription
Je le pansay, et Dieu le guarit.
Cette composition d'un style grave est digne du grand
homme dont elle honore la memoire, et de !'artiste qui l'a
produite.
INSTINCT DES ANIMAUX.
Un de nos abonnes de Nancy nous adresse sur ce sujet si
riche et si interessant des details qui n'etonneront pent-etre
pas, mais qui, nous Pesperons , seront Ins avec plaisir.
L'auteur de la lettre explique d'ailleurs , par sa premiere
reflexion , le motif qui l'a engage a Pecrire : c'est aussi le
motif qui nous engage a la publier.
Il n'est pent-are personne qui, dans le tours de sa vie,
n'ait ete temoin de quelque acte particulier indignant un
degre plus ou moins eleve de sentiment ou d'intelligence
chez les differentes families du regne animal. Mais le suin
des affaires ovu le peu d'importance que Pon attache generalement'a ce genre d'observation sont cause qu'une foule
de faits interessants n'ont point ete consignes par les perJe ne puts me
son nes qui auraient ad a lame tie les
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rappeler sans attendrissernent qu'une pauvre petite chienne
appartenant a mon oncle ne lui survecut que six jottrs.
D'abord elle refusa de quitter la chambre du malade ; puis
apres avoir accompagne le convoi fa:nave, elle reviut se
coucher sous son lit: Apres deux jours, elle refusa toute
nourriture et se laissa mourir de faint. Aussi ce bon oncle
meritait-il toute e,spece d!attachement ; it avait pour les
anitnaux un fond de tendresse , je dirais presque d'estime
inconcevable. Ilse plaisait-A nous raconter.sur ce sujet une
foule d'anecdotes toutes fort interessantes; j'en citerai une
seule. Un caniche appartenant a tine perso.undde sa connaissance, avait l'habitude d'accompagner a la porte la servante
qui allait ouvrir, puis faisait societe au visiteur jusqu'a la
chambre de son maitre, en silence si la personne elan bien
vetue bruyamment si la toilette etait par trop negligee. Le
bon animal vecut tres vieux et perdit successivement l'usage
de tons ses organes: celui de l'ouie recut le premier eche°.
Ne pouvant plus entendre le bruit de la sonnette, it s'etablit au-dessous de !'instrument, et l'ceil presque constammen t fixe dessus, attentif a la. moindre oscillation , it se
levait avec prestesse , maIgre la diminution de ses forces,
et continuait a remplir ses functions d'introducteur.
Ma mere avait eleve deux chattes, la . mere et la fille; ces
deux anirnaux dormaient litteralement dans les panes l'une
de l'autre. J'avais dix-huit ans a cette 4oque , et je me
rappelle parfaitement les avoir admirdes clans cette position,
museau contre museau, les pattes entrelacees. Elles poussaient plus loin encore
affection reciproque; car la
mere ayant perdu son fait
hit pendant qu'elle nourrissait ses
petits, ce fut la fille qui leur apporta•le secours du sien ,
et les nourrissons profiterent a merveille. J'eus egalement
occasion de voir dementir authentiquement le proverbe :
« Ennemiscomme chien et chat.» Une chaste et une chienne
mangeaient dans la meme dc.uelle sans murmurer, con- .
chaient dans le meme chenil, faisaieut leurs petits dans la
meme corbeille , les allaitaient ensemble et souvent l'une
pour l'autre. Ce fait, je l'ai vu de mes yeux. La chienne
mourut de la rage; et ma scour et moi, a qui elle etait fort
attaclide , n'avons recu aucune atteinte de cot animal , qui
mordit avec fureur differents chiens que Pon fut oblige
d'ab•attre. Ma scour elle-meme la mit en pleurant dans le
sac qui devait etre son tottibeau. Je terminerai par un souvenir de mon sejour a la •magnifique campagne de V...
Saint-P..., constrnite •par Sully, et aujourd'hui la propriete
d'un des plus braves generaux de !'empire. J'avais l'habitude, A huit heures du matin, de descendre stir la plateforme du chateau et de me promener entre les orangers qui
Ia decoraient. Plusieurs families de fourmis brunes , de
moyenne taille, s'etaient etablies entre les jilmiches des
caisses en bois de chene et la- terre qui les remplissait. Je
passais mon temps a les considerer et souvent ineme a les
taquiner. Pour vela it suffisait de trapper du doigt contre
une des boules qui decorent les angles des caisses d'orangers, et je voyais sur-le-champ le plus grand tumulte re-:
gner clans la colonie. Elles allaient , venaient retour.naient et reparaissaient encore, mais avec un air si resolu
et si matamore , avec quelque chose de si provocateur, qu'il
me fallait toute la conscience de ma superiorite pour n'avoir pas peur. Une entre autres se montrait furieuse au
dernier point : je lui avais vu faire plus de cent fois le tour
de la bottle de chene, s'arretant, se.precipitant, glissant
droite, A gauche, s'elancant en haut, en bas avec une ferocite telle que , negligeant les autres, j'en fis le point de
mire de mes taquineries. Lassee apparemment de courir
apres un ennemi insaisissable, elle s'arreta enfin et demeura
pendant une minute la tete haute, les pattes du devant
droites et tendues, immobile, bien que mon doigt vint .
presque la toucher. Tout-a-coup ses crochets se detendent ,
' se detachent du bois, et la fourmi tombe de toute la hau' tear de la caisse, comme serait loathe au fond d'un pre-
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sa Were brise les quartiers de rochers et les trones de sapin ; Bicg est le dieu du vent et des eaux. Ce sont IA les principales divinites des regions suparieures.
Mais sur la terre habite Leibolmai, defenseur des pawrages; Elise ,dieu de la peche; c'est lui qui prend lespoissons
dans les filets; Sarakko, ddesse des enfantements; MaderakICO , qui prend soin des enfants quand ils sont venus au
monde, et les empeche de tomber; Salvo, 'qui, dans les circonstances dilficiles, donne des constils a ses adorateurs.
Dans les entrailles de la terre est Yabmeakko, la mere
MYTH° LOGIE LAPONNE.
de la Mort, qui donne un autre corps a ceux qui descenIl n'y a pas plus Wan siecle et demi que les dogmes du dent dans ses domaines, et leur accorde la metre fortune
christianisme out dtd introduits parmi les Lapons de Nor- et le mame pouvoir gulls avalent set ° terre.
Les Lapons offraient ces divinites des sacrifices d 'ani- wage t ils le sont depuis un siecle seulement parmi ceux de
Suede. Avant cette dpoque, tome la race lapoune dtait livree maux, tante pour apater leur colere, tent& pour les rea une idolatde grossiere, a un fdtichisme qui ravelait tout mercier de leurs bienfaits. fis croyaient que la plupart haA la fois la naivete de leurs habitudes et le cercie retreci de bitaient la pointe des rochers, la cime des montagnei. Es
leurs iddes. uLs croyaient: une foule de divinitds bienfai- avalent pour toutes ces sominites , surtout pour celles dont
santes ou funestes, , qui peuplaient le ciel , ratmosphere la la forme leur semblait la plus bizarre , une,profonde venesurface et les entrailles de la term Au-dessus de toutes ration. C i dtait is qu'ils allaient , au momsune fois par an,
ces di ultas s'dleve Radius, le dieu de la vie ; eest ltd qui invoquer leurs dieux; c'dtait la qu'ils offraient leurs sacri
donnedle mouvement, rexistence aux enfants dans le sein fices. Bans cette occasion solennelle, Hs revetaient tears
plus beaux habits , puis s'avancaient gravement vers la montagne, et lorsqu'ils approchaient de sa cime sacrde, Hs se ddeouvraien t _
la tete, dtaient leurs sottliers, et se mettaient
a genoux. Nut d'entre eux n'osait habiter
pros de ces montagnes de peur que le at de
tears enfants ne trouble le repos du dieu qui
y avast fixd sa demeure. En voyageant dans
leur jralneau, s'ils venaient a passer devant
une de. ces nuontagnes, Hs auralent craint de
s'endormir, car c'efit dtd un marque de respect envers la divinitd. Enfin, Us n'auraient
pas voulu., daus cc
vendre, poursuivre
tine .bete fauve, ni tirer sur un oiseau, nifaire
it trop brusque mouvement. Aujourd'hui,
on montre dans le Finmark plusieurs de ces
montagnes qui out ate l'objet du culte des
Lapons, et qui s'appellent encore, comae au
temps de leur Meade, Passe yard (mon'agues salutes).
Les Lapons attaat, comme tons les lieuples ignorants et timides , tres superstitieux
Lapou fitichiste en _adOratiou,*,
Verde.
Passe
Bs n'auraient pas osd a certains lours alter a
la chasse, ni entreprendre ie moindre travail ;
Its croyaient aux raves, aux pressentiments,
a riniluence des &ones, aux presages; et a
une foule detres invisibles et dangereux
qui se cachaient dans les bola et dam les
rochers. Dans les circonstances graves, dans
les maladies, ils avalent recours a certains
iongleurs qui .se vantaient de connaltre la
source de tousles maux et d i et indiquer le
remede. Cheque famille laponne ° avail, du
reste, sous sa tente un- oracle A elle , son
runboom, que Pon consultait dans tour les
cos douteux. Ce runboom dtait tine espece de
' tabour e -ecorce de bouleau, dont un des
cads &aft convert de figures representant
les dieux propices et malfaisants, les signer
de malheur ',et de prosperite. Quand le La-_
de leur mere; c'est lei aussi qui protege les troupeaux de pon avail un voyage a entreprendre, un marche a cones. Ses attributions, commie celles de tons les attires clue , 11 jetait tan cerde en cuivre sur son runboom, pals
dieux, sont enfermees dans le terde de la vie,animale, la Ie faisait rouler en frappant le tambew, et le signe sur lesettle qui occupait retention des Lapons. Ruvna , le se- miel le cerde earretait , ltd indiquait s'il devait rdussir ou
cond dieu, renouvelle au printemps la mousse des mon, &hotter dans ses projets.
tagnes; helve est le soleil qui fait croitre le gazon pour les
rennes ; Rorangalis est le mechant esprit qui parfois dam
nuauxux D'ABONNEMENT ET.DC 'VENTS,
ciptce un chamois atteint d'un plomb mortel. Mais elle
"stint qu'dtourdie, et au bout crune seconde elle se dirigeait
avec rapiditd vers mon pied, l'escaladait et me mordait la
jambe avec une rage indicible. La place dtait encore doltloureuse le lendemain. laisse aa lemur A tirer de ce fait
la consequence qu'il lui Oaks quanta moi je ifai jamais
mis en doute que`j'eusse-dprouvd Ieseffets de la vengeance
d'une fourrni,

rue Jacob, 3o, pres de la rue des Petits-Augustine.
(es deux gravures sent extraites

Schefferi, Laponia.

de l'auvrage eurieuxintitule:
Impritnerie

de Bona000ns et MAnTilorr, rue jacob 3 .
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(Derniére sane du drame de Rama, reprseni.i de ant le raja de Benarès.)
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Quel drame, quel spectacle, queue fete strange? Rien de ses troupes, et repandit hien*, la terreur clans le monde
dans notre civilisation occidentals ne saurait en Bonner tine antler; son audace s'attaqua au ciel mettle; it reduisit en
idee. Lin Europeen, transports tout-a-coup dans les champs captivite des divinites Secondaires , et les Obliges a ltd rende Benarel, la unit, pendant l'une des dernieres scenes de dre des services domestiques.
Vishnou, pour maitre un terrne a ce scandale et aces
la pantor religieuse de Rama, se croirait certainement
le jonet (Pun epouvantable songe, ou ealeve loin-de la terra violentes, resolut de deScendre sur la terrect d'y revetir une
stir line antra planate , an milieu d'etres qui n'auraient ja- forme bumaine. It s'incarna SOUS le ACM du .Rdma on Rdmachandra, clans le fils sine de Dasaratha , prince de la
mais eu rien de commun avec la race humaine.
II Jul serait d'autaut plus impossible de se rendre Mien dynastic solaire, et soniierain de Ayodhya ou Oude, que lui
compte de sa situation , qu'il ne comprendrait absolument avail append en dot sa femme Kausalya.
D'autres psi-celles de sa divinitd animerent les fils de
den a ce qui se passerait sous ses yeux.
La representation dramatique de Phistoire de Rama a Dasaratha nes_ des autres femmes de ce souverain ICailceyi
lieu au commencement de chaque nouvelle armee : elle dune et Sumitra Ia premiere mit alt jour Bharata; et la sedix jours. Ce West pas du reste, comme on serait porte na- conde Lakshmanct et Satrughna.
En inerne temps, crautres emanations. de dieux seconturellement a le supposer, une coutume tres ancienne on
existe depuis plus d'un daires et d'esprits celestes vinrent en grand nombre anitner
ne trouve pas de preuve
•
les corps de singes et de hetes sauvages pour prater leurs
siecie et demi.
Les pretres s'assemblent dans la plaine et declament A. secours a Rama.
Tandis etait encore enfant, Rama delivra le sage
haute voix le Rantayana, pOrne a la foist religieux et Optque, imite du sunsuit, et recompose sous une forme popu- Vistpamitra.de mauaais genies qui trouliraient ses prierest
it tua entre autres Ia geante Taraka. EnteMoignage de sa
laire, par Tulsi Das, vers 1574.
Pendant cette recitation solennelle, une troupe immense gratitude, V' iswamitra confers a Rama eta ses descendants
Wacteurs traduit successivement en action tons les evene- le commandement des alines celestes, ou le pouvoir de se
servir des elemenis centre ses ennemis. Ensuite, ii le conmerits de la vie de 'Rama que (termite le livre mere.
Les acteurs ne doivent s'exprimer que par gestes; mais duisit regnait Janaka, dont Ia fille Sita etait
les mouvements de_ taut de personnages , leurs meprises , _promise au prince qui aurait Ia puissance- de bander on arc
les eels de ceux qui les dirigent , les exclamations et les con- donne a un endue du roi de Mithila par le dieu Siva. Mille
versations de la multitude qui regarde, se confondent en rivaux se presenterent, Rama soul reussit clans Pepreuve;
un bourdonnement continu qui couvre et etoulfe la voix et tells etait sa force qu'il rompit rare. Au bruit de cette action, une ancienne incarnation de Vishnou, qui emit endes pretres.
II fa ut ajouter, comme Pun des caracteres singuliers de ce core sur terre, Parasurama, sortit avec colere de sa retraite
drame gigantesque, que toute la pantomime ne se joue pas et vint defier Rama; mais sa defaite ne se fit pas longdans tine memo enceinte ; ehacune des parties de la piece a teams attendre, et IL lui fallut -rentret, humble et triste,
un theatre particulier. Suivant que, dans le poeme, faction clans son obseurite. Rama recut la main de Sita an TkOtil se passe an bard de l ' eau, dans des jardins, sur tine mon- pense de son courage et de, sa vigueur. Le inerne jour, Urtagne , on dans la ville .pretres, acteurs, spectateurs vont mita, sceur de Sita, ainsi que Mandavi et Srutakirtti ses
d'un lieu a Pau tre , cherchant les decorations naturelles les cousines, fluent inanities aux trois autresfils de Dasaratha.
Quand Rdma lot parvenu a rage de radolescence, son
miens approprides aux divers incidents. Les milts memo
n'interromnent pas ces pelerinages : on imite , la him pere voulut l'associer a son autorite souveraine ; une intrigue
domestique , non seulement a abandonner ce prodes torches, les evenements nocturnes.
Notre gravure, empruntde au. bet ouvrage de Prinseps, jet, mais a exiler le jeune prince pour quatorze ans. Ce fiat
reprtisente les dernieres scenes du drama de Rama. Nous Pi aikeyi qui dicta i Dasaratha cette eruelle sentence, en lui
ne saurions la rendre intelligible aux iecteurs sans rappeler, rappelant tui avail - autrefois sauve la vie et gal cette
quelques details de la mythologic hindoue, et sans dormer occasion ii lid avail accords deux dons. Dasaratha, lie par
line analyse du Ramayana : nous nous bornerons a indi- son semen t, se separa de son fils, mais bientdt II mourut de
douleur.' Kaikeyi *draft que 13harata, apres la disgrace
quer les faits principaux.
de Rama, succederait iE son pare. Bharata ne mint point
Les divinites qua les Iiinclous adorent, ne jouissent point profiter de !Injustice commise envers son frere , et il ails
d'une paix parfaite dans leur Olympe; ces rois de l'univers lui remettre la puissance. Rdma, par respect pour la deont, comme les rois terrestres , des gnomes a sontenir,, des cision de son pare, decIara attendrait ]'expiration de
sedition& a rdprimer. Moins heureux que le Jupiter grec et sa peine. II confia la regence de ses etats.a. son Irene, et consa famine, ils ne sout pas encore parvenus ecraser sous tinua a voyager,en compagnie de sa femme et de son frere
leurs montagnes les races rebelles des Titans. Engages Lakshmana. II passa d'abord de Ayodliya au slid-est , et
dans tine lutte continuelle, ils ant a combattre des arcades st,journa pros des sources du Godaveri, dans la foret de Dande geants qui participent de lour force et de leur immor- daka. Beni le emirs de ses excursions, it recontra differents chefs des Rakshasas et it les mit A mod. La vengeance la
_ aityas , les Danavas , les
tante ce sont les Asuras , les D
plus terrible (pen tire de cette race, fat de couper le nez et
Ralcshasas.
Les plus formidables et les plus nombreux de ces en- et les oreilles a Surpanahlca, samr de Ravana.
_
La malheurense giante, si odieuseruent defiguree , donemis sent les Rakshasas. Its out une origins celeste : ils
reconnaissent pour pore Pulastya, fils de Brahma.; ils sent mande vengeance A A'hara et a Duskana ses freres, qui
allies aux vile et monstrueux genies attaches an service du avaient clans les forks des armees puissantes ; ils furent
dieu de la Adresse , mais its se recrutent aussi parmi les vaincus par les fils de Dasaratha. Dans son desespoir, elle
mortels ; les times des hommes mechants et vicieux sant ports plaints a Reivana, qui, comme nom ra yons -TM, replait
condamndes a passer au milieu d'eux une longue periods a Lanka; et afin de rexciter devantage a. la haine, elle lui inspire un violent amour pour Sita.
d'aundes pour expier leurs crimes.
Rdvana cut recours a la ruse. Rdma vivait dans une
Les descendants les plus anciens et les plus celebres de
chaumiere
Partelt,uvati, iftfaricha , ills de Taraka, se
et
ses
freres.
Edvana
sons
Pulastya
Rdnana a dix totes. tin de ses premiers exploits flit de transforms en cerf pour tenter Rdma qui se mit it le chasser.
chasser son frere, le dieu de la richesse, Kuvera, de la Sita, inquiete, envoys chercher son epoux par Lakshmana
puissantc villa Lanka. II s'etablit dans son palais disposa et resta settle. Alors Rtivana , sous le costume d'un vieux
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niendiant, entra,dépouilla son deguisement, et I'enleva. Sur
sa route, Rdvana fut arrete par Jatayus , chef des tribus
ail es, ami de Dasaratha; nods it triompha de cet ennemi,
le blessa mortellement, et it entraina Sita a Lanka.
De retour dans sa chaumiere , Rdma fut profondement
irrite; it se mit a la poursuite du ravisseur inconnu de son
epouse. II arriva pros de Jatayus qui, avant d'expirer, eut
le temps de nommer Rcivana. II ne restait plus a Rdma
qu'a decouvrir le lieu oti Sita devait etre enfermee; it pinetra clans les forets de Pinterieur de la peninsule, et stir
Pavis d'un monstre sans tete qu'il tua, ii alla pres de la
montagne Rishyamuka,aux sources de la riviere Pampa, on
Sugriva, le roi des singes, tenait sa cour.
A son arrivee, it trouva le royaume des singes en proie
des dissensions intestines; Sugriva etait opprimti par son
frere Bali. Rdma prit parti contre Poppresseur,, le tua,
et ramena Sugriva dans la capitale des Babouins Kishkindha. A son tour Sugriva, pour reconnaitre ces imports nts
services, envoya ses singes dans toutes les directions a la diconvene de Sita.
Une phalange de singes, conduite par Angada , fils de
Bali, rencontra Sampati, frere de Jatayus, et apprit de lui
que c'etait a Lanka que le roi aux dix tetes retenait Sita
captive. L'un des singes, Hanuman, entreprit de penetrer
jusqu'à elle ; it traversa un bras de mer et s'introduisit dans
le palais de la princesse; puffs it mit le feu avec sa queue a
Lanka, et retourna vers Rdma pour lui faire part de sa decouverte.
A ussitOt Rdma, accompagne de Sugriva et d'une immense armee de Babouins, avanca vers le point de la peniusule oppose a l'extremite septentrionale de Ceylan. On jeta
des roches et des montagnes dans la mer pour former un
pont. On montre encore aujourd'hui les ruines ce pont
qui interdisent aux vaisseaux d'un fort tonnage les detroits
de Manar. Sur l'autre rive, Rdma flit rejoins par Vibhishana, qui avait deserts la cause de Rdvana son frere.
Sous les murailles de Lanka, it y cut de terribles hatallies. Les singes et les Rakshasas combattirent de part et
d'autre avec one egale fureur. Mais a la tin la bonne cause
triompha, Rama tua Rdvana en le transpercant d'une fleche, et son epouse, apres avoir subi la purification du feu,
lui fut rendue. II installa Vibhishana dans le royaume de
Lanka, et it retourna a Ayodhya, oti Bharata remit avec
joie a son frere la puissance gull tenait de lui.
Si maintenant on jette les yeux sur notre gravure , on
comprendra la scene que Pon y a representee.
A droite et a gauche on voit les camps des deux chefs
entremis.- Le fort de Lanka, ebnstrult en terre et convert
de papier jaune pour figurer l'or, est au derider plan : des
giants en gardent les pontes. Au milieu, sous le pavilion
d'un jardin, est assise la belle Sita, gardee par d'effrayants
Rakshasas. Rdma, et Rdvana, montes sur des chariots, se
decochent des lleches l'un a l'autre, tandis que des troupes
de singes, des demons monstrueux, et de petits esprits bleus
armes de torches, se livrent un combat acharne; le soleil, la
lime et d'autres puissances celestes encouragent du haut de
deux echafaudages les efforts de llama. Quand, a la fin, attein t du coup d'une fleche lancee par son divin antagonists,
le giant Rdvana toinhe, toute la multitude des spectateurs
frappe des mains et fait retentir Pair de ses cris ; la fete se
termine par la decharge des feux d'artifice de Lanka, et
par ('explosion de la figure gigantesque du milieu. Ensuite
la foule se disperse, et le raja rentre clans Benares a la tete
de ses elephants de guerre.

ANECDOTE DU REGNE DE CHARLES xi'.

A upres de Grelfswald, it y a on petit village nomme Conerow, et habits par trois paysans qui ne paient point d'im-

pots. Du temps de Charles XII , ce village appartenait a la
Suede. Un jour ces trois habitants apprennent la defaite que
leur roi vient d'eprouver en Russie, sa detresse, sa rnisere.
A l'instant meme ifs amassent tout ce qui ne leur est pas
absolument necessaire, vetements, meubles, orge, bestiaux,
et vont vendre toute cette cargaison a la ville voisine. Un
d'eux prend le prix de la vente dans sa poetic, monte a cheval , et , s'en allant de ville en ville , de province en province, hut par arriver au camp de son souverain.— On est
notre roi? s'ecrie-t-il du plus loin qu'il reconnait un soldat
suedois; conduisez-moi aupres de notre roi ! Un officier
mine devant Charles XII ce singulier messager. Le paysan
s'agenouille, tire de sa poche deux rouleaux d'on, et les presente a son souverain en lui racontant comment it avail recueilli cette somme. On dit qu'd ce recit Charles XII pleura.
— Jamais, s'ecria-t-il, mes nobles ne m'ont donne tine pareille preuve de devouement ! Puis, se tournant vers le paysan : — Agenouille-toi, lui dit-il, je vais Partner chevalier,
et to prendras rang parmi les premiers nobles. Le paysan
s'agenouille, mail non pas pour recevoir l'accolade de chevalier. — Sire, dit-il, je n'oserais, avec ce titre, reparaitre
dans won village. Accordez-moi plut0t, a 'Doi eta mes deux
voisins , une exemption •d'impets. Le roi donna aussitOt
l'ordre de rediger l'acte d'exemption, et quand on le presenta a sa signature, it prit trois poils de sa barbe et les mit
dans la tine du cachet, comme un gage de sa reconnaissance
et de sa promesse.

LA CHANSON DE VOSS
POUR LE COMMENCEMENT DE L'ANNft.

L'Allemagne est, comme on le salt, le pays des traditions
anciennes, le sanctuaire des pieuses coutumes d'autrefois et
de la vie de famine. La chaque anniversaire glorieux ou
tendre eveille encore regulierement au fond du cceur un
souvenir ; chaque province, chaque ville celebre le nom de
ceux qui l'ont illustree , et chaque famille le nom de ceux
qu'elle a aimes. Tons les evenements de la vie humaine, la
naissance et les fiancailles, le mariage et la mort, sont pour
les pauvres comme pour les riches des occasions solennelles
oti Pon reunit ses parents, ses amis, oft l'on cherche a s'entourer d'un cercle de personnes aimees pour leur communiquer sa joie ou leur donner one part de sa douleur. Toutes
les fetes religieuses de Parolee sont encore de vraies fetes;
on les attend avec on sentiment pieux, on les salve par des
chants, on les celetre au foyer domestique par de joyeuses
reunions. Nous n'essaierons pas de decrire encore cette
chartnante fete de Noel, cette weihnacht si belle, si tonchante, si pleine de douces idees et de pieux syrnboles, que
lorsqu'on y a assists une fois on ne l'oublie jarnais. Cinq
jours apres cette fete arrive celle du premier de I'an, qui a
aussi sa solennite. Le soil . du dernier decembre , tous les
membres d'une meme farnilie ont coutume de se rennin
tour du large poele. Its racontent leurs souvenirs, ils parlent
de leers esperances; ifs allument la flamme du punch, dont
la vive lueur egale leur pensee. Puis, au moment oil l'aiguille de la pendule marque minuit, oil le marteau sonne le
premier coup de cette heure imposante qui separe une annee de I'autre, tous se levent en silence, s'embrassent comme
pour se remercier muttiellement de leur affection et la renouveler. Dans ce moment, tin cliceur de bourgeois ou d'etudiants passe dans les rues , entonnant a haute voix la
chanson de Voss. Chacun alors, clans Pinterieur des cercles
de famille, prend son verve et repete cette chanson populaire :
La derniere heure sonne et l'annee est finie.
liovez, freres, buvez; pills , de votre avenir
Vo:o . z fair cette annee , et qu'elle soil benie!
A se, mews elle dolt alter se reunir.
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Mffl
ue fanee
Et n'avez-vous pas vu maiute

Elle nous apporta Ia joie et la souffrauce;
Plus pros de notre but elms nous fit passer.
souffrance et joie; 'et dans cette existence,
Oh I
TM souvenir, voila ce qu'elle a du laisser.

S'en eller alt milieu do Pair pur du printemps?
i'dais qua int-nos yeux scrota fermes a la hunter°,
Que cet anti qui dolt rester apses nous Ions
Avec de tendres vreas visite uotre biers,- Et laisse aussi tomber lute larme stir nous.

Dans tin cercle sans fin le temps tourne et s'eliace
Nous le voyous fleurir et puis devenir vices;
Tt prend des theveux blancs, it s'affaiblit, il passe
Sur la tombe oh rot glisse et qui trompe nos yeux.
A polite, d'une main pen sore d'elle-même,
Avions-nous essaye quelques-pales ecrits,
Et riehesse, pouvoir, beaute , tout ce glean aime ,
Dans le neant retombe avec le temps surpris.
Un an, a pareil-jour, tons forts et plains de vie,
Et dans notre union prevent tin Libre essay,
Nous etions- li joyeux , Bine jeune et ravie;
Nos amis de ee temps vivent. ils toes encor?
Qttelques tins ne soot plus'; dans la tombe tranquilte,
llelas Ills sons couches. Qu'iis reposent en paix;
Et dans notre entitle- faisons-leur tin asile
leur nom bleu aims ne s'effece jatnais.
Qui sail ce que la most moissonne en tine annec?
La mart sans qu'on Paunonce arrive a tons instants;

Avec tin front serein oh la joie etincelle,
L'homine de Bien s'Avance a son derider moment.
Daus tut rave dore Dieu lui rend la mod. belle.
ayaift traverse la vie att lang-tourattalt.,
1! s'assied avec calme et quelque amps suninicific,
Jusqu'A en qu'an milieu d'une douse incur,
Sous le poids du totilbeau la main de Dieu l'avettle,
Pour le Mire reviver en tin montle
Esperauce.et courage
Allons ft eras,
1Vleme quand ti faudre Puu rautre lions'.quitter.
A l'heure de le mart quelque chose setting°
- Celuir qui fit le biea ;-mats it Tacit nous biter.
Suivez encore, antis, celui qui vows appelle;
Et l ads, eu repetant nos joyeuses chansons,
Pour saluer ratmec A l'ailrure nouvelle
'Forni one loos it la lois le soubeit treirebons.

AGRICULTURE EN EGYP E.

(Moulin egyptieu.'

En Egypte , on same le bid a la vole, sans donner a la
terre anemic preparation. Des que le semeur a rempli sa
Cache , on labottre , si le terrain est uni; s'iI est Illegal on
montueux, la pioche remplace Ia charrue, elle recouvre le
bid de la terre necessaire au developpement du Berme. Ce
travail lint, on arrose convenablement. Les semailles out
lieu dans le mois d'octobre. Si les plates sont races pendant
Phiver,, on continue d'arroser par le moyen d'une machine
appelde mahltclteh. La rdcolte du bid se fait au mois
Les chaumes, eleves de trots pieds, portent des dpis longs,
tipais et bien fournis. On les coupe avec la faucille, puis on
les place sur tine sire, au milieu. de laquelle on a fiche tin
mon tent vertical; ce montant retient une longue corde passee au con de huit a dauze bceufs , qui tournent de front
sur les chatimes jusqu'a ce que le grain soft sorti de Pepi,
et que la paille soil hies hachde. En avant des bceufs, des
hommes armes de fourches a deux dents remuent les chatines , et les disposent de maniare a faciliter le travail. Vers
la an de la journee, des ouvriers projettent la paille en Pair,
afin de la sdparer d'avec le bid, gulls passent ensuite dans
des Gales a claire-vole pour le rendre propre a la mouture.
La paille sort a nourrir les chevaux et le betel!.

COIFFURE A LA. BELLE-POULE.
En 4 70, les colonies de PA merique septentrionale s'êtant
soulevees contra PAngleterre, cette revolution nationals
fat definitivement consacree par Ia Declaration d'independance signee a PhiladeIphie, le 4 juillet 1776. L'Angleterre,
que la perte de cos importantes colonies allait frapper tout
a la lois dans son'orguell et dans sa puissance, essaya de
derober aux Puissances de l'Europe la connaissance de
l'acte du Congres americain, dans le double but de les liar
plus dtroitement a ses interets menaces, et d'interdire le commerce avec PA mdrique par tout entre port que crux
qu'elle possddait encore. Mats la verite ne tarda pas a care
connue : Franklin, vent en Europe, publia l'acte par lequel les Etats-Unis avaient fixe leur independence, et la
France la reconnut solennellement par un traitd de com
merce conclu avec les nouveaux Etats. Des que PAngleterre
en fut informee, elle rappela de Paris son ambassadeur
On arms de part et dtautre. La marine francaise coinplait
alors tin grand nontbre de batiments.
Trois fregates, de 26 canons chacune, Belle-Poule, la
Licorne, la. Pallas, et le lougre le Coureur, de 8 canons
dtaient sortis de Brest, pour observer la Nolte anglaise piatide sous le commandement de l'amiral Koppel, et forte de
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vingt a trente vaisseaux de ligne. La premiere etait commandee par M. de La Clocheterie, la seconde, par M. de
Gouzillon-Belizal, la troisieme, par M. de Ransanne, et le
lougre par M. de Rosily cadet, lieutenants de vaisseau. Ces
qua tre navires, a la suite d'un coup de vent, se trouverent ,
le 47 juin 4778, engages au milieu de Ia flotte anglaise. La
Licorne baissa pavilion, apres avoir envoye ses deux bordees. La Pallas se rendit, sans pouvoir se defendre, enveloppee qu'elle etait de plusieurs vaisseaux ennemis. Le lougre combattit contre un cutter infiniment plus fort et mieux
bastingue que lui. M. de Rosily, voyant qu'il ne pouvait entamer son adversaire, tenta de l'aborder, et it y parvint. Cet
abordage ne lui donna malheureusement pas la facilite de
faire sauter partie de son equipage a bord de l'anglais , argue', apres un combat de deux heures, it fut egalement force
de se rendre.
Pendant ces divers engagemens laBelle-Poule avait reussi
a virer de bord. Poursuivie par Ia fregate anglaise l'Ardthuse, de 44 canons, elle s'arreta , des qu'elle se vita une
demi-lieue de Ia flotte ennernie. Le capitaine anglais Marshall
enjoint aussitnt a celui de la Belle-Poole de venir parler
l'amiral. Le Francais repond qu'il n'a pas d'ordre pareil
recevoir. L'Anglais insiste, et sur un nouveau refus, it lache
toute sa bordee. Le combat s'engage ainsi, a portee du pistolet, dans un moment on Ia faiblesse du vent permettait
peine de gouverner, et se continue depuis six heureset demie
du sok jusqu'A ouze heures et demie. A ce moment l'Arethuse, trop maltraitée sans doute pour prolonger la lutte ,
appelle par des signaux a son secours, et se replie sur son
escadre. Dans cette position, elle essuie, sans riposter, plus
de 50 coups de canon. Deux gros vaisseaux aecourent
force de voiles, et la Belle-Poule, afin de leur echapper, se
refugie d'abord dans des rochers pres Plouascat, et rentre
ensuite a Brest.
M. Green de Saint-Marsault, lieutenant de vaisseau, et
29 hommes de Pequipage`perirent dans cette glorieuse action. M. de La Clocheterie fut blesse ; M. de La RocheKerandraon, enseigne de vaisseau, eat le bras cause, se fit
mettre un premier appareil et reprit son poste. M. Bouvet,
racier auxiliaire, blessë moins grievement, ne quitta pas le
g en. Ii y eut 75 blesses parmi l'equipage, qui se signala par
son sang-froid et son intrepidite.
Le combat naval du 47 juin 4778 fut le signal des hostiliV.Is entre la France et 1'Angleterre, et assura a la BellePoule une place glorieuse dans les fastes maritimes. Sa lutte,
couronnee de succes, excita une admiration generale. Le
nom fantastique, donne A la coiffure que nous reproduisons,
est chi sans doute a ce sentiment universel dont it nous paraft avoir ete alors en quelque sorte une des expressions ,
comme aujourd'hui encore la mode, dans ses caprices, attribue aux etoffes nouvelles les trouts des evenemens contentporains les plus remarquables.
L'engouement public ne s'en tint pas IA : on fit aussi a /a
Belle-Poule les honneurs d'un jeu des costumes et des
coiffures des dames (imitation du noble jeu de l'Oie) , dans
lequel, pour gagner la pantie, i1 fallait arriver au numero 65,
afin, dit Pauteur, de trioropher de tous ses adversaires avec
La Belle-Poule. Celle-ci, representee sous la figure d'une
femme, dont la coiffure consiste en une poule placee sur les
cheveux, se tient debout, au milieu d'un petit temple rond
colonnes, dans une chaloupe ornee de trophees : le temple
est surmonte d'un globe aux trois fleurs-de-lis, portent ces
mobs : Veve la France! Entre autres noms de coiffures qui
composent ce jeu, les suivans nous ont semble les plus bizarres : la caleche, le bonnet aux clochettes, la debacle, la
petulante, la chasseuse, la coiffure au chien couchant, la
petite mere, le parterre galant, le chapeau au bouheur du
siecle, l' austrasienne ou la Jeanne d'Arc, le desk de plaire,
le bonnet en cascade, le chapeau tigre , le cornet d'abonda ce.
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La galerie du ministere de Ia marine possede un tableau
representant le combat de la Belle-Poule, et dont unecopie
a ete faite pour le musee de Versailles.
Suivant une pieuse et patriotique coutume, les noms des
batimens qui se sont illustres par de memorables faits d'arInes sont religieusement conserves dans la flotte. Quand
ceux qui les portent cessent, pour quelque cause que ce sort,
de figurer sur les cadres, le ministre de la marine a grand
soin d'en baptiser de nouveaux navires, de maniere a perpettier l'illustration des anciens. C'est ainsi que le nom de
la Belle-Poule a, depuis celle de 1778, ete porte par deux
autres fregates. La premiere, armee a Nantes, le 23 septernbre 802, et commandee par le capitaine Bruillac, a fait partie
de la division Linois, en croisiere dans les mers de l'Inde ,
et a ete prise par les Anglais, le 13 mars 1806, A la hauteur
des Canaries. La seconde, armee a Cherbourg, est entree

( Coiffure a la Belle-Poule. — Estampe Coloriee tiree de la
collection historique de M. Heunin. )

en rade le 18 juillet 4859. Le prince de Joinville , qui en
avail ete nomme capitaine le 29 avril, en a pris possession ,
A Toulon, on elle etait arrivee le 20 aont. De ce port, la
Belle-Poule a ete envoy& dans le Levant ; elle en est revenue le 25 decembre. Sa deuxieme mission a die d'aller chercher,, a Sainte-Helene, les cendres de Napoleon. Partie de
Toulon, le 7 juillet 4840, pour cette nationale expedition ,
elle jetait l'ancre le 8 octobre dans le port de James-Town,
et recevait, le 15, la depouille mortelle de l'Empereur. Le
16, un service funebre fut celebre a bord, et le corps des-
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cendu ensuite clans rentrepont , oft tine _chapelle ardente
avait dtd prdparde. (Voyez 1840, page 544). Le 18, la
Belle-Poule a mis sous, voiles, et apres une traversde henreuse et facile, elle a mouille stir rade de Cherbourg, le
tit) novembre, a cinq heures du matin. Le 8 ddcembre,
apses une cdrdmonie religieuse, le cercueil de Napoleon a did
transport stir le bateau A vapeur la Normandie. Mais
400 marins de la Belle-Poule Pont accompa gad jusqu'A Paris,
et ils Wont abandoned qu'aux Invalides le prdcieux - ddpOt
qui leur avait etd confie a Sainte-Ildiene.

MEMORIAL SECULAIRE DE 4844.
An 41. Caligula estpoignardd par Cherea. Malgre les voix
qui s' elevent pour le retablissement de la rdpublique aristocra tique, les pretoriens procIament empereur Claude, oncle
de Caligula ; c'est le premier acte de souverainetd de cette
redoutable mince.
441. Mort de rimperatrice Fatistine. Faustine avail
souffle, par ses dereglements, le trOne _des Cdsars que les
vertus de son mart entouraient de taut d'dclat ; et cependaut tel dtait raveuglement d'Antonin gull fit ddcerner
son indigne dpouse les honneurs de l'apotheose, et lui eleva
des statues, des temples et des autels.
241. Pour la premiere fois, le grand.nom des Franks parait dans Phistoire. Les soldats d'Aurelien, depuis emperear et alors tribun d'une Idgion-gauloise , se dirigent vers
les frontieres orientales de -'empire, en _chan tent : (( Nous
a avons tud mile-Franks et mule Sarmates; maintenant
* nous chercherons mile, mule, mille Perses. »
544. Les empereurs Constant et Constance proscrivent
toute espece d'idolatrie , et se prononcent aussi contre les
Ariens.
441. Tin concile tenu a Orange , sous la prdsidence de
saint Hilaire, dveque d'Arles , decide qu'on ne doit . pas livrer, mais defendre les serfs qui se rtfugieront aux pieds
des autels, et qu'on rdprimera par les censures ecclesiastigoes cettx qui voudront reduire en servitude des hommes
affranchis dam l'Eglise , on recommandds a l'Eglise par
testament.
541. Derniere dlection d'un plebdien a la Wgnitd de consul. En 566, rempereur dit le Jenne, prendra`
lui-metne le titre de consul, et ses successeurs l'imiteront.
Les dates des consulats sont fort importances pour la chronologie, parce que, ditraut les premiers siecles du christianisme, c'etaient presque les seules qui fussent recues dam
les actes et dans les monuments publics en Occident. Au
reste, depuis Jules-Cesar, le consulat n'etait plus qu'une
magistrature fort Secondaire et qui ne donnait qu'un vain
titre.
641. En cette settle annee, quatre empereurs se succedent en Orient. Heraclius I meurt laissant le trdne a HO-radius II, son Ills, qui meurt lui-meme presque aussitet ;
Lteraclius remplacelféraclius II, son frere aind ; mais,
au bout de quelques mois, le sdnat, mdcontent de Martine,
mere du jeune empereur, fait couper la langue A la mere et
le nez au fits, et les envoie en exil. Heraclius IV sitccede
Ildraclius III, son oncle.
741. Charles-Martel,_rempereur Leon l'Isaurien , et le
pape Gregoire III , les trois plus-grands personnages de
I'dpoque, meurent clans cette.mdme annde.— Gregoire III
venait d'offrir a Charles-Martel le protectorat du duchd -de
Rome, qui aurait dtd soustrait a Palldgeance de Pempereur ;
la most fit avorter ce grand projet, mais cc fut le commencement des relations des pipes avec la famille carlovingienne qui devaient, soixante ans plus tard, donner la conmune d'Occident A Charlemagne , petit-fils de Charles-Martel.
844. Bataille de Fontenay, pies d'Auxerre. Lother, em-

pereur et roi en Italie, est vaincu par ses freres Charles-leChauve, roi en Genie, et Louis, roi en Germanic.
— Pendant que la guerre civile ddchire ainsi le waste empire des Franks, les Danois ou Normands (cc dernier nom
prdvalut chez nous) reniontent la Seine, et pillent la ville
de Rouen, en Neustrie. Lear apparition sun nos cotes datait du regne de Charlemagne, et ce grand homme avail prddit,
en versant des larmes, les maux que sm peuples auraient
un jour a souffrir de ces aventuriers (1857, p. 271).
« Les Normands, dit 111. Augustin Titierry, faisaient tin
genre de guerre tout nouveau, et qui aurait cl6concertd les
mesures les mieux prises contre une egression ordinaire.
Leurs flottes de bateaux A voiles et A names entratent par
rembouchure des fleuves, et les remontaient souvent insqu'a leur saurce, jetant alternativement sur les deux rives
des bandes de pillardsintrepides et determines. Lorsqu'un
pont ou quelque autfe obstacle arretait cette navigation, les
equipages tiraient leurs navires ft sec, les chimontaient, et
les charriaient jusqu'ã ce gulls eussent ddpassd l'obstacle.
Des fleuves, ils passaient dans les rivieres, et puts d'une riviere clans l'autre, s'emparant de tonics les grandes Iles
qu'ils fortifialent pear en faire lent quartier d'hiver, et y
deposer, sous des teutes rangees en file, Icor butin et leurs
captifs. Attaquant ainsi l'improviste, et, lorsqn'ils dtaient
prevenus, faisant retreite avec une extreme facilite, ils par:.
vinrent ddvaster des contrdes en tieres, an point que, sunvent l'expression des contemporains, on ley en tendait plus
tin chien aboyer. » (Voy. les Rols de lamer, 4857, p. 534 ;
le Viking, poesie de Geller, 1859, p. 24.)
944. Les Busses attaquent Constantinople par terre et par
men. L'emperimr Constantin VI, surnomme Porpbyroge'tete, les met en ddroute, et detrult lent flotte au moyen du
fen gregeois, a espece de flamme elide, -(14 le chroniqueur
Nestor, qui les retnplit de terreur. »
4041. Mort d'Ilardeknut, roi de Danentarck et d'Angleterm. Les Anglais sou/eves se ddlivrent de la domination
danoise, et appellent pour les gonverner, Edward, stirnomme plus tard le Confesseur, fits du feu roi Ethelred et
&Emma, qui dtait filie de Richard, 'dun de Normandie.
Durant les regnes de Knut et d'Hardekaut, le prince Edward avail vdcu exile dans la parte de sa mere. Aussi les
Normands, compagnons de son enfance et de sa jeunesse,
vinrent -ils en foule A sa noun; ils y exercOent une
grande influence; obtinrent les premiers- emplois, et as
Tors-commence-en Angleterre l'usage franco-normand
concurremment avec l'anglo-saxon : plus tard ces deux
idiomes se confondront pour produire tine langue nouvelle.
Cette invasion de courtisaus Dorman& precede vingtcinq ans l'invasion qui fat (Uri* par le dun Guillaume, et
en assure peut-Otte le success dclatant exemple da soin jalOux avec lequel une nation dolt veiller aux premieres atteintes por tees A sa nationalite.
Institution de la Treve de Dieu. En France, plusieurs
conciles decident que, depuis le mercredl soir jusqu'au
matin, jours choisis en mdmoire de la passion du Sanveur,
personae ne prendra rice par force, ne liners vengeance
d' autune injure, n'exigera point de gage d'une caution, etc.
La TrOe s'dtendit a PAvent et au Cardme tout enders;
elle comprit aussi, dans cheque Iocalite, le lour de la fete
dti patron, Ceux qui la violaient devaient payer la composition des lois, comtne ayant rndritd la most, .et ifs 6talent
bannis. Dieu lui-merne prat sanction= cette institution,
car on pretendit qu'une maladienouvelle, qui fut a ppelee le
feu sacre, s'dtait attachde aux rdfractaires. L'Eglise, quelques annees auparavant, avait essaye sans succes d'etablir
la ptiix de Dieu. Lorsque, transigeant avec la force des
chores, elle cut ordonnd de simples suspensions &arms,
ses prescriptions fluent assez gendralement suivies, et pen
a pen les mceurs s'adoucirent, les querelies de voisinage devinrent•moMs sanglantes; l'humanite respira, C'est pent-
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etre la plus brillante victoire de Pautorite religieuse sur la
barbarie feodale.
La suite ci une autre livraison

DIEU.

Inebranlable, it est assis au plus haut du ciel sur un mine
d'or, et la terre mule sous ses pieds. De la main it touche
aux extremites de l'Ocean. Sa colere ebranle les montagnes
jusque dans leurs fondements ; elles ne peuvent supporter
le poids de son courroux. II est partout, quoique le ciel soit
sa detneure , et c'est lui qui accomplit toutes choses sur la
terre; car it est le commencement, le milieu et la tin de
toutes choses. Que dis-je ? II n'est pas meme permis de le
nommer. Rien que de penser a hit , tout mon corps frissonne ; car c'est lui qui d'en haut diririge tout ici-bas.
Fragment attribtM ci Orphee.
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Dans tout le Midi et particulierement sur le littoral, on
n'a qu'a sortir de chez soi pour rencontrer cette espece de
chardon. Sol, temperature, del, la tout couvient a cette
plante; on pent sewer aujourd'hui sans rien attendre d'outre-mer, on recueillera demain a coup sur. On ne saurait
donc trop encourager les agriculteurs du Midi a cultiver ce
scolyme. Et, pourquoi les horticulteurs des regions centrales
de la France ne feraient-ils pas aussi chez euxcet essai, in teressant non seuletnent pour la science mais pour l'humanite?

DES CALEMBOURS.
Le calembour, a cet enfant gate de Poisivete et du man-

vais goat, » comme I'appelle Delille, dans son poeme de la
Conversation, (bait tenement de mode, vets la fin de fancienne monarchic, que Voltaire s'en effraya au point quill
ecrivit a madame Du Deffant « Ne souffrons pas qu'un tyran si bete usurpe l'empire du monde. » Ce fut vers ce temps
que M. le marquis de Ilievre , le classique du genre, fonda
UNE NOUVELLE PLANTE ALIMENTAIRE.
sa reputation. Le calembour regnait encore, it n'y a guere
On va chercher quelquefois biers loin ce qui est Bien pres. qu'une vingtaine d'annees, dans les reunions bourgeoises et
Dans le midi de la France, on a fait depuis quelques aunties sur les petits theatres; mais aujourd'hui , un second marles plus busbies efforts pour naturaliser la palate et Para- quis de Bievre ne reussirait pas a le relever du discredit gecacha , pat ticulierement dans Ia region des oliviers oil la neral oit it est tomb(. Celui qui a dit : « C'est ]'esprit de ceux
pomme de terre, ce tresor si precieux dans tout le Nord, qui n'en out pas, » a chi contribuer beaucoup a diminuer le
West guere cultivee avec avantage que dans les jardins ar- nombre des faiseurs et des amateurs de ces insipides jeux de
rosesartificiellement (voy. 1840, p. 258). Alais faudra mots.
Au dix-septietne siecle, Pierre de Montmaur, professeur
de temps, de frais et de soins minutieux avant d'atteindre
un resultat qu'on n'atteindra pent-etre jamais qu'imparfaite- de grec au college de France, le fameux parasite dont nous
ment ! Et cependant nous negligeons par ignorance ou par avons déjà parle (1840, pag. 49) , faisait taut de calemparesse ce que la nature nous donne, ce qu'elle prodigue hours , arm d'amuser ceux chez qui it trouvait a diner, que
pros de nous, a nos pieds.
ces jeux de mots, alors sans nom dans noire langue, furent,
Le scolyme d'Espagne, espece de chardon a fleurs jaunes, quelque temps, appeles montmaurismes c'est Menage qui
tout-A-fait commun dans tons nos departements meridio- nous l'apprend dans son Dictionnaire etymologique; mais
naux oil it croit jusque sur les chemins , produit une racine est probable que l'usage de cette expression satirique se
grosse et charnue que la culture, en fort peu de temps, borna a quelques societes, et que Menage ne l'aurait pas
rend to's bonne a manger. Deja utilisee ca et la comme consignee dans son Dictionnaire s'il n'eat pas etc ennemi
aliment par les pauvres habitants des campagnes, mais sau- du pauvre Montmaur, en meme temps que philologue.
vage, grossierement arrachee d'en tre les pierces et les ronces,
On a vu, dans nos articles sur les Symboles parlants, et
et par consequent apre et coriace , cette plpte serait de-- sur les A rinoiries parlantes (1838, pag. 46, 27, 44), que les
daignee sur les marches de nos villes. 11 n'en sera pas de calembours figures, dits rebus, avaient etc connus des anmeme si on se donne la moindre peine pour Ia cultiver. dens, et gulls formaient une partie essentielle du blason.
Elle deviendra aussitat blanche, tendre, tout-A-fait agreable En voici un curieux exemple a joindre a ceux que nous
au goat et digue de figurer sur toutes les tables a cote de avons déjà cites. Jean de Montagu , ministre sous le regne
la scorsonere.
de Charles VI, adopta pour devise des feuilles de mauve,
Du chardon! dira-t-on ; manger du chardon! Quelle sotte en la tin malva, pour exprimer, dit le pore Menestrier, dans
plaisanterie! — D'abord c'est de la racine du chardon que son livre stir la Science et l'Art des Devises, qu'alors tout
nous avons pane; en mitre c'est du chardon cultive; et qui allait mat en France. Cette devise etait prophetique pour
ignore que la culture est une seconde creation pour les ve- celui qui la portait , car les choses allarent si mal , quant
getaux? L'artichaut , qu'on apprecie generalement, est-il lui en particulier, qu'il fut condamne et mis a mort comme
autre chose qu'une espece de chardon ?
dilapidateur des finances, empoisonneur et sorcier.
M. Robert, directeur du jardin botanique de la Marine a
Les calembours des nobles e,cussons exciterent Ia verve
Toulon, qui, le premier a eu l'heureuse idee de cultiver ce moqueuse de Rabelais. « Ces glorieux de cours et transposcolyme, recommande de le sewer clair, a Ia volde ou par seurs de noms, dit-il clans son Gargantua , voulant, en
rayons, a la fin d'avril ou en mai, dans une terre meuble leurs devises, signifier des peines , font portraire des pennes
et profonde.
d'oiseau ; de l'ancholie ( bile noire) , pour melancolie; la
Il importe de ne semer qu'a la fin d'avril ou meme de lune bicorne , pour vivre-en croissant ; un lit sans ciel, pour
mai, parce qu'il arrive qu'en semant plus tot la wajeure partie un licencie ; qui sont homonymies taut ineptes, tan t fades,
des plants moment de suite leurs tiger a fleurs et a graines, tart rustiques et barbares que fon devrait attacher une
et alors la portion centrale de la racine devient dure.
queue de renard au collet a chacuti d'iceux qui en vou11 faut labourer profondement la terre afin que cette ra- draient dorenavant user en France, apres la restitution des
cine qui est grosse et pivotante , puisse se developper en- bonnes lettres. » Notons en passant que la punition propotierement.
see par Rabelais etait renouvelee des anciens. « Les anciens,
Il vaut mieux semer clair, parce que la plante devient dit Scaliger, lorsqu'ilsvoulaient bafouer quelqu'un,lui metforte et produit beaucoup de larges feuilles.
talent, pendant qu'il dormait, des comes, une queue de
En automne et en Inver, it sera bon de butter ces plan tes ; renard ou autre chose de ce genre. »
les feuilles recouvertes de terre deviennent blanches, tenCependant , lorsque le mot sur lequel on joue cache dans
dres et bonnes a manger en salade crue ou cube. On devra ' sa seconde acception une idee fine, un calembour, s'il a le
rentrer les racines recoltees dans les caves, comme l'on fait merite de l'a-propos, peut faire oublier la deplorable fapour la chicorde sauvage.
mine dont it fait pantie. Il est peu d'hommes d'esprit a qui
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armees, et se livrent de grandes batailles le long des lacs et
line soft jamais echappe tin calembour ; on en cite un
deux de Voltaire; Napoleon en a fait deux dans sa vie, sui- des pres.
Olaiis Magnus, archeveque d'Upsal, qui ecrivait en 4650,
vent M. de Las Cases, qui rapporte celui-ci dans son /WOtumid : Les habitants de Sainte-Helene se plaignaient de affirme Sdrieusement que ces animaux tombent du dial.
payer le bceuf deux schellings la livre ; Napoleon dit en sou- Comme tonics les opinions , meme les plus inadmissibles,
rian t ; o if me collie, a mot, plus d'une couronne. o (La con- celle-ci renfernie tine parcelle de verite, et s'explique jusqu'a tin certain point. Ii est des annees on le voyageur qui
ronne est une piece de clog schellings.)
traverse le plateau,lapon ne rencontre pas un seul lemming.
Wahlenberg, qui a fait quatre voyages en Laponie , n'en.
PAROLE RE. RQUARLE D' uN MOINE CONTRE LES WOEjamais vu; puts tout-A-coup , sans cause connue, ils appaMENTS PAR COMMISSION.
raissent par millions, et le Lapon, and du merveilleux , en
Ce fut tine commission, et non point tin tribunal ordi- conclut gulls soot tombes do autre circonstance
naire, qui condemna a mort Jean de Montagu; dont nous le confirme dans son erreur : ainsi on a vu des lemmings
venous de dire nu mot dans l'article precedent, a propos de tomber reellement du haut des airs dans des bateaux ou
ses armoiries. En 1411, 11 fut inhume dans rabbaye de sur des cultivateurs occupes de leurs travaux. C'etalent des
Marcoussis. Les religleux de cette abbaye, dont ii etait le lemmings enleves par des oiseaux de prole, tels que des corfondateur, avaient obtenu qu'on leur remit son squelette qui . beaux , des corneilles , des galands , et qui , a force de se
pendait, &pais trois ens, au gibet de Montfaucon.
debattre, avaient echappe flux serres de leers ennemis.
tin siecle plus tard, Francois I ayant exprime, deviant le
Quand les lemmings sont tres nombreux, alors la migratombeau de Montagu, quelques doutes star la justice de sa tion commence. Tam& elle se dirige vers lest, du cete du
condemnation t « Sire, lui dit tin moine du convent, il n'a golfe de Bothnie ; tent& vers l'ouest, du cote de la mer du
pas ete juge par juges, mais par commissaires. »
Nord ; tantet enfin dans les deux sans A la fois. Ces migaa titans ne se font pas a des epoques regulleres, mats en general if y a plusieurs annees d'Intervalle entre chacune d'elles.
LE LEMMING,
Quand l'armee est en marche ,elle s'avance toujours en
SEs AllEtlitS ET SES MIGRATIONS..
ligne droite, quels que soient les obstacles qu'elle renconLe lemming Pius temmus) est un petit animal de la tre: si c'est une Pierre au une maison, elle passe par-dessus;
tattle et de la famille du rat ordinaire, mais qui n'a Tien de si c'est un rocher trop abrupte pour etre escalade, les lam.
son aspect disgracieux. Une fourrure jaune tachetee de min gs le contournent en demi-cercle, et repre uncut ensuite
noir , de petits yeas. vifs , des pattes monies d'ongles Yes lour direction primitive; s'ils rencontrent tine mettle de foie
Torts, une queue courte et pollue , le distinguent sufflsam- its la ran_ gent et passent au travers; un liomine se met-il
ment des autres animaux du meme genre. Ce petit mem- sue leur passage, ils glissent entre ses jambes; tin lac se
mifere habite la chaine _de montagnes qui separe Ia. Suede trottve-t-il stir lour route, its le traversent en Ugric droite,
f de la Norwege,tt qui se prolonge jusqu'aux limites sep- quelle que soil sa largel y, et tres souvent dans son plus
tentrionales du continent europeen. Le lemming se creuse grand diametre; tan bateau est-il stir leur trajet au milieu
des terriers sinueux sous les mottes de terra, et y construit des eaux, ils grimpent par-dessus, else rejettent dans l'eau
un nid pour abriter ses petits contre le froid. Dans l'hiver, de l'autre OW. Le fleuve le plus rapide ne les arrete pas
it trace des galeries entre la neige et le sal. Des lichens, des ainsi, dans la migration de 4823, ils faiDirent faire sombrer
herbes et des mousses font sa nourriture habituelle,- et nul plusleurs bateaux en traversant l'Angermanelv, pros eranimal n'est plus propre a .contredire cette assertion de ncesand, en Suede. Jamais cependant ils n'entrent dans les
quelques naturalistes, que les animaux carnivores son t plus habitations etne touchent aux aliments des hommes. Da
courageux que coax qui vivant de vegetaux. Quel que soil 'este, tout est ronge et ravage par eux. Ds fauchent tin pre
son ennemi, le lemming lui tient tete : it se defend contre du jour au lendemain, de maniere a ne pas laisser un brin
tin Chien, contre an renne , et un bomme a cheval lea pas d'herbe debout. neureusement un grand floral-bre de ces
le pouvoir de l'intimider. Assis stir son train de derriere, devastateurs trouve la mort dans les eaux ; mats leers cait engage le combat en sifflant et en aboyant comme un petit davres rejetes stir les bords des fleuves remplissent rah' de
chien , et ses quatre incisives tranchantes font souvent de miasmes dangereux.
Si I'agriculteur redoute ces migrations, le chasseur les
desire; une foule d'animaux, des ours, des loups , des renerds, des marte's, des hermines, des gloutons, MarChent
lour suite, et deviennent la prole du chasseur apres a voir
detruit tin nombre immense de lemmings. Les peaux des
bermines , engraissees par une nourriture abondante, sont
plus grandes et se vendent plus cher. Uri petit nombre d'emigrants echappe a ces causes de destruction, et veto me
dans ses montagnes. Cette rdmigration, passe en general
inapercue , tin centieme a peine regagne le plateau lapon.
Mais au bout do quelques amides le mal est repare, car ii y
a deux portees par an , chacune de clog ou six petits ; et
alors une nouvelle migration devient necessaire. On dit que
souvent les femelles portent 'curs petits sur leur dos. L'autour de ces lignes ne saurait avoir d'opinion a ce sujet; car
dans la migration gull a observee les femelles etaient plci.
nes , et it n'a point vu de jeunes au milieu des troupes incradles morsures a ses adversaires. A defaut d'ennernis , nombrables gull a observees.
les lemmings exercent les tins contre les autres leers instincts belliqueux. Deux de ces animaux mis dans une cage
I3DREAuk:D'ABONNEMENT ET DE VENTE,
rue Jacob, 3o, pros de la rue des Petits-Augustins.
se battent jusqu'a ce que run des deux alt succombe,
mains gulls n'aient etc pris dans le meme terrier. On
imprimerie de Bouteeeue sr MAXITIV ex, rue Jacob, 3o.
assure quo, pendant les migrations, ils se divisent en deux I
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NECROLOGIE FRANCAISE DE 4840.
(Premier article. )

( Lucien Bonaparte. )
Nous ne nous interdisons en aucune maniere de donner a roccasion , et dans le cours du volume, les biographies des illustres
contemporains de toutes les nations. Nous avons voulu seulement
etablir, a Pegard de la France , une serie annuelle qui marque
davantage celles de nos gloires nationales qui s'eteignent et qui ont
droit plus specialement a nos souvenirs ou a nos regrets. II ne serait pas dans l'esprit du Magasiri de donner une necrologie complete, et nous devons , au risque de faire de ficheuses omissions ,
nous borner a choisir parmi les noms qui semblent destines a
rester dans notre histoire , ou dans les annales de la science,
des lettres et des arts.
LUCIEN BONAPARTE.

Lorsque Lucien Bonaparte, tombe en disgrace, quitta la
France , ce fut un jour de deuil pour les citoyens qui se
plaisaient encore A esperer que le premier consul, a pres avoir
triomphe des derniers ennetnis de la republique et fortement organise le regne des lois , deposerait la dictature.
Ilssupposaient que Lucien, naguere ardent apeitre des principes de la revolution, ne les avait pas entierement repudies , et ils voyaient en lui le conseiller severe du premier
consul. S'abusaient-ils? Les mesintelligences frequentes de
Lucien et de Napoleon avaient-elles pour principale cause
Ia forme nouvelle que Napoleon voulait donner au gouvernement, ou seulement des points secondaires de la question
politique? Ne provenaient-elles pas sut tont de la Hyalite
d'une ambition mutuelle? Sans le mariage que Lucien contracta avec madame Bleschamp, veuve d'un agent de change
nomme Jouberthon, mariage que Napoleon ne voulait point,
et qui occasionna la rupture des deux freres, Lucien auraitil refuse sa part de Ia fortune imperiale , serait-il le seul des
cinq enfants males de Charles Bonaparte qui n'ait pas pond
une couronne de roi? Nous ne nous hasarderons point a
repondre a ces questions.
L'acte le plus saillant de la vie publique de Lucien, fut le
contours energique et decisif qu'il preta au general Bonaparte, le 49 brumaire an vni (40 novembre 4799), comme
president du conseil des Cinq-Cents , dont it faisait pantie
quoiqu'il Went pas encore vingt-cinq ans, age requis par Ia
Tom a IX. -- 3A:it/ma
z.

(Macdonald.)

Constitution. Les details de la dissolution de cette assembles
par la force militaire sont assez connus pour que nous
puissions nous dispenser de les rappeler ici, et personne
n'ignore que la revolution dite du 18 brumaire, fut suivie de
l'etablissement du consulat.
Le 4 niveise an vitt (25 decembre 4799) , Lucien fat
nomme ministre de l'interieur, poste qu'il n'occupa que dix
mois et quelques jours. Il se montra bon administrateur et
concourut a quelques grandes mesures, notamment a Fetablissement des prefectures departementales. II rendit aussi
des services signales aux lettres et aux arts. On remarquera
toutefois qu'il etait ministre lorsque les consuls supprimerent, de leur propre autorite, tous les journaux imprimes
Paris, a l'exception du Journal des Ddbats et de quelques
autres feuilles (voy. 4857, p. 4 40 ).
Nomme ensuite ambassadeur en Espagne , it accomplit sa
mission, qui fut conSideree comme une espece de disgrace,
avec beaucoup d'habilete et de succes, et pa rvin t a substituer
A Madrid l'influence franeaise a celle du cabinet anglais.
Ce fut en 4804 qu'il quitta la France pour se fixer en
Italie on it resta dans la retraite, entierement livre A la vie
de famine et a la culture des lettres.
Cependant Lucien eut, en 1807, a Mantoue, une entrevue
avec l'empereur qui lui proposa , dit-on, de faire dissoudre
son mariage, et de marier Charlotte, sa file ainee, avec le
prince des Asturies , depuis roi d'Espagne. On pretend que
Lucien avait consenti a cette alliance, mais sans acceder a la
proposition qui le concernait personnellement, de sorte que
les pourparlers n'eurent point de suite.
Apres quelques annees de sejour a Milan et a Rome, Lucien se retira dans sa terre de Canino, pres de Viterbe, qui
fat drigee en principaute par Pie VII. S'etant embarque
en 4840, avec sa femme et ses enfants, pour les Etats-Unis,
it fut pris en mer par les Anglais, et l'Italie ne le revit qu'a
la paix de 1814. Dans les Cent-Jours, it vint a Paris et siegoa
A la Chambre des Pairs. Le prisonnier de Sainte-Helene a
dit, en faisant allusion a cet episode de Ia vie de son frere :
« Lucien s'est repenti et noblement rallie ».
Le prince de Canino est mon A Viterbe, le 29 juin A840.
Ne a Ajaccio en 4774, ii avail six ans de moins que Napo4
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d'armes, unique dans Phistoire, fut suivi de sa nomination
au grade de general de division.
Apres avoir servi Allemagne et en Italie , le general
Macdonald fat nomme gouverneur de Rome et des Etats
de l'Eglise. A l'approche du fameux Mack, it dvacua Rome
et fut attaque a Otricoli. Le general ennemi , dont Perm&
etait de 80 000 houttnes, fat balm et mis en deroute par
25 000 Francais retrials sous les ordres de Championnet , et
dont Macdonald commandait le principal corps. Devenu
bientOt general en chef, Macdonald continuait la guerre
avec succes, lorsque les avantages remportes par Suwarow
dans Ia haute italic Pobligerent a evacuer les Etats napolitains. Il traverse la Toscane lorsqu'on le crut cerne, e
culbuta l'ennemi. II disputa pendant troisjours a Suwarow
la victoire de la Treble, et parvinta opener sa jonction avec
Moreau.
Macdonald, qui venait de se placer si haut par cette campagne d'Italie, fut ensuite employe dans Pinterieur, et it cornmandait a Versailles tors de la revolution du 48 brumaire.
Apres la bataille de Marengo, et une campagne dans le
pays des Grisont , on it chassa les Autrichiens de poste en
poste sur une ligne de soixante lieues de montagnes (1801),
it fut envoye en Dane_ mark comme ministre phinipotentiaire, jusqu'en 4803. Disgracie Ions de l'affaire de Moreau;
dont ii prit chaudement la defense, ce ne fut qu'en 4809
qu'il reprit du service. Mis a la tete d'une division en Italie , oil le prince Eugene venait d'essuyer quelques echecs,
it passa l'Isouzo, chassa les Autrichiens de la position de
Goritz, concourut a la victoire de Raab, et rejoignit Napoleon. A Wagram, sun le champ de bataille, it fut fait
marechal pour avoir enfonce le centre de Parmee ennemie
que protegalent deux cents pieces de canon. A son retour
Paris (4810), it fut cree due de Tarente.
Le due de Tarente, envoye en Catalogue, s'empara de
la place de Figuitres. Dans la campagne de Russie , en
4812, it eat le commandment du dixieme corps. II passa
le Niemen a Tilsitt , s'cmpara de Dunabourg, et occupa
ligne de Riga. Apres avoir, pendant :pros d'un moil, livre
sous cette ville de sanglants combats, le dixieme corps
est oblige de faire sa retraite par suite des desastres de la
grande armee, Le 43 decembre, Macdonald est abandonne
dev ant l'ennemi par les Prussiens du general York place
sous ses ordres; et cependant it sentient vigoureusement
les attaques des Russes, et fait sa retraite sans etre entente.
En 4815, le due de Tarente rencontra ces mOmes Prussiens du general York, et les battit a Mersebourg. A Lutzen , a Bautzen. et a Leipsick , it se conduisit glorieusement; plus heureux que Poniatowsky, II traverse l'Elster
la nage. Ii out encore part a la vietoire de Rattail, oil lee
Francais ecraserent une pantie des troupes germaniques
qui venaient de lee trahir.
Pendant la campagne de 4814, Macdonald soutint sa
grande renommee militaire ; ayant suivi le mouvement de
Pempereur , it se trouvait avec lui 0 Fontainebleau. Aussitot apres rabdication , it donna son adhesion au nouvel
ordre de choses, et il accepta la pairie, le 4 juin 1814.
Le duc de Tarente partit de Paris avec Louis XVIII dans
MACDONALD.
la nuit du 49 au 20 mars 1815 ; et apres l'avoir accompagne
Le marechal Macdonald , ne a Sancerre en 4765, d'une jusqu'a Menin, ii revint A Paris, refuse de servir rempefamille ecossaise venue en France a la suite des Stuart, est. reur, et fit son service dans la garde nationale comme
mort le 24 septembre 4840. La France a perdu en sa per- simple,grenadier.
sonne un des, plus illustres generaux de la republique et
Au second retour des Bourbon, le due de Tarente rede rempire.
cut la triste mission de licencier Parnade de la Loire. II fut
Entre au service avec le grade de lieutenant 7 Macdonald ensuite nomme grand chancelier de Ia Legion-d'Honneur,
fut fait capitaine apres la bataille de Jemmapes. Rim& dignite qu'il conserve jusqu'en 4851.
nomme general de brigade, et commandant en cette quaLes paroles prononcees par Napoleon a Sainte-Helene
lite a l'avant-garde de Parrnee du Nord, sous Pichegru, ii out une haute valeur , suetout lorsqu'elles concernent des
poursuivit, depuis Valenciennes jusqu'au-del0 de l'Erns, hommes dont it pouvait avoir -a se plaindre ; it a dit:
les Anglais commandos par le due d'-York, passe le Vahal a Macdonald avail une grande loyautO,
sur la glace, et fit prisonniere Ia flotte hollandaise. Ce fait

Mon. Lorsqu'il eponsa madame veuve aouberthon, it etait
veuf depuis trois ans de mademoiselle Christine Boyer, fille
d' un hotelier.
Lucien Bonaparte a fait imprimer en 4799 un roman intitule Stellina; en 48 I 5, Charlemagne on l'Eglise daivree,
poeme epique an vingt-quatre chants; enfin en 4819,
la Cyrndide on la Corse sauvde , autre poeme epique en
- douse chants. A Sainte-Helene, Napoleon a dit, avec une
juste severite, du poeme de Charlemagne : Que de travail,
que d'esprit, que de temps perdus I Voile 20 000 vers dont
» quelques uns peuvent etre bons par ce que fen sale, mais
» fis sons sans couleur, sans but, sans resultat. Si Lucien
ne pouvalt dchapper A sa destinde de faire des vers, ii etait
» digne, convenable et adroit a lui d'en soigner un
suit magnifique, de l'enricliir de superbes dessins, d'une
riche reliure , d'en regaler parfois les yeux des dames,
4 d'en hisser percer de temps en temps quelque tirade, et
n de le laisser alors en heritage, avec defense severe de le
» publier jamais. On eat alors compris ses jouissances. »
Nous terminerons cette notice par le recit d'un acte de
bienfaisance; laissons parler roblige :
a En 4805, priv y de ressources, las d'esperances ddcues,
versiflant sans but et sans encouragement, sans instruction
et sans consells, yetis rid ge de mettre sons enveloppe
mes inforrnes poesies, et de les adresser par la, poste au
frere du premier consul, M. Lucien Bonaparte, deji
'bre par un grand talent oratoire et par l'amour des arts
et des lettres. Mon dpttre d'envoi , digne d'une jeune
tete republicaine, portait rempreinte d'un orgueit blesse
par le besoin de recourir a un protecteur. Pauvre , inconnu desappointe tent de fois , je n'osais compter sur
le succes d'une demarche que personne n'appuyait. Mais
le troisieme jour, 0 joie indiciblel M. Laden m'appelle
aupres de lui, s'informe de ma position qu'il adoucit bientOt, me parte poete et me prodigue des encouragements et des conceits. Malheureusement II est force de
s'eloigner de la France. J'allais me croire oublie, lorsque
je recus de Rome une procuration pour toucher le traitemeat de l'Institut, dont M. Lucien etait membre, avec une
lettre que precieusement conserves, et on ii me dit
e Je vous adresse une procuration pour toucher mon traia tement de l'Institut. Je vous prie d'accepter ce traite» merit, et je ne doute pas que si vous continues a cultiver
» votre talent par le travail, vous ne soyez un jour un des
» ornements de notre Parnasse, etc. » J'aurais voulu pouvoir rendre ma reconnaissance publique, la censure s'y oppose. Places ailleurs, la protection de M. Lucien eat pa
procurer un grand poete a Ia France. »
Nous aurons dit quel service Lucien Bonaparte rendit
alone aux muses francaises, en nommant ce jeune poete,
pauvre et inconnu, a qui II rendit courage : c'etait Beranger.
".-2z
On a publie les Memoires du prince de Canino; ces Memoires ne sont pas de Lucien; c'est une de ces speculations
trompeuses qui etaient si communes it y a quelques anodes.
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ETUDES D' ARCHITECTURE EN FRANCE,
NOTIONS RELATIVES A CAGE ET AU STYLE DES
MONUMENTS ELEVES A DIFFERENTES EPOQUES DE
NOTRE HISTOIRE.
( Voy. r84o, p. 299.)
MOYEN AGE.

Architecture militaire.
REMPARTS ET PORTES DE VILLE. — DIFFERENTES
ENCEINTES DE PARIS.

Des les temps les plus reculds, les moyens employes pour
proteger rinterieur des villes et en defendre faeces consisterent a les entourer de fortes murailles flanquees de
tours de distance en distance, et percees de portes plus ou
moms nombreuses.
On trouve clans Homere, dans Herodote et dans Thucydide, des descriptions de villes et de combats qui confirrnent
cette opinion , et Ion a ate a meme de constater l'existence
de semblables enceintes dans les principales villes de l'Asie.
Les plus anciennes constructions de ce genre, dont it reste
quelques vestiges, son t les murs pelasgiques, di ts cyclopéens,
citron volt encore dans differentes cites de l'Asie-Miueure,
de Ia Grace et de !Italie. Dans cette derniere contree, c'est
souvent star les restes de ces tours memos qu'ont ate construites, plus tard, les enceintes des villes romaines qui s'eleverent posterieurement a leur ruine. ( V. 1854, p. 5427.)
Les Gaulois, avant i'occupation des Rornains, avaient, sinon des villes, au moms des enceintes fortillees, dans lesquelles les populations se renfermaient en cas d'a tkque avec
leurs families et leurs bestiaux. Cesar en parce dans ses
Commentaires , et (lit que, dans la construction de leurs
murailles, les Gaulois placaient des espaces de poutres d'un
parement a rantre (trabes perpetuas, comme if les appelle),
et remplissaient le reste en terre ou avec des pierres, de maniere que chaque poutre se trouvait entre quatre pierces,
et chaque pierre entre quatre poutres.
Vitruve , en traitant des enceintes de villa chez les Romains, dit que les tours doivent s'avancer hors le mur, afin
qua, lorsque les ennemis s'en approchent , celles qui soot
a droite et a gauche les prennent en flanc; qu'elles doivent
etre rondes ou a plusieurs pans, parce que celles qui soot
carrees soot Went& ruinees par les machines tie guerre et
les beliers, qui en rompent aisement les angles , au lieu que
dans la forme ronde les pierres etant taillees comme des
coins, elks resistent mieux aux coups qui ne peuvent que
les pousser vers le centre. 11 recommande de rendre rapproche des murs difficile en les environnant de precipices;
de faire Ia largeur de la muraille telle que deux hommes
acmes puissant passer sans difficulte, et de combiner les
espaces entre les tours de maniere gulls ne soient pas plus
longs que la pollee des traits et des Ileches. ii conseille eight
d'etablir a rinterieur des talus en terre pour servo d'appui
aux murailles et Whir une plus granite resistance.
II est probable que long-temps apres les Romains , ces
enceintes, solidement construites, parent encore suftire a la
defense de ces mettles villes, quand elles tomberent en la
possession des Barbares. Quelquefois les murailles furent
seulement ri, parees et consolidees comme celles de la ville
de Sens qui soot crorigine romaine. dais, plus lard, lorsqu'on fonds de nouvelles villes , ou qu'ott fut oblige de relever relies qui avaient ate detruites pendant la guerre , on
construisit de nouveaux remparts qui appartiennent a l'archirecture tin moyen age; et comma l'art crattaquer et de
defendre les places continua a etre a peu pres le theme j usqu'a rinvention de l'artillerie, on ne volt pour ainsi dire ancurie difference entre le systerne de fortification des anciens
et celui des premiers temps tie rinstallation des Francs
dans la Gaule.
Le castrum rests done, comma dans rantiquite , le type
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de la disposition generalement adoptee pour proteger une
ville contre les attaques de l'ennemi. Ce furent toujours de
larges fosses pour empecher rapproche des murailles; de
nombreuses tours rondes et quelquefois carrees flanquant
de longues courtines. Ces tours et ces murs etaient con-ronnes de creneaux , derriere lesquels s'abritaient les assieges pour lancer les fleches avec ['arc ou l'arbalete ; et ces
creneaux , differents en cela de ceux qui couronnaient les
murailles romaines, e talent portes encorbellement SUr des
machicoulis, par le vide desquels on jetait star les assiegeants
des pierres, du plomb fondu, de l'huile bouillante, et toutes
sortes de matieres inflammables. L'interieur des tours dans
lesquelles se trouvaient des planchers mobiles qu'on faisait
disparaitre en cas d'invasion, contenaieut aussi des escaliers.
II parait qu'on eleva quelquefois au-dessus des tours des
constructions en bois surmontees de toitures, susceptibles
probablement de se renouveler, lorsqu'elles avaient ate detruites par les attaques des ennemis, ainsi qu'on en volt
dans le dessin du chateau de la Pauleuze et dans celui de la
vine de Moulins, que nous avons einprunte a des manuscrits
du quinzieme siecle ( voy. p. 28 ).
Lors d'une attaque des Normands, contre Paris, qui eut
lieu en 885, it est fait mention d'une tour ou citadelle de
bois, placee clans la cite , et gulls assiegerent en vain.
Tels etaient moyens de defense dont disposaient les
assieges; quanta ceux que les assidgeants mettaient en
usage pour I'attaque, ifs consistaient a combler lesfosses pour
pouvoir placer des echelles contre les remparts, a employer
contra les murailles des bdliers et autres machines de guerre,
et a opposer aux tours de leurs ennemis des tours en bois
qui pouvaient se mouvoir a l'aide de roues, et contenaient
une soixantaine de soldats.
La villa de Aloissac, fondee dans les premiers siecies de la
monarchic francaise, et reconstruite au onzieme siecle apres
les devastations des Normands, conserve encore une partie
d'enceinte de cette epoque, a laquelle furent reedifies la
plupart de nos monuments civils et religieux; d'immenses
tours carrees ou cylindriques, construites en majeure partie
avec de la pierre et de la brique , formaient , avec les murs
ii les unissaient, une enceinte presque carree comme nn
eastrum. L'espace compris entre ces murailles dtait divise
en deux parties a peu pres egales par deux paralleles qui ne
laissaient entre aux (pinta etroit chemin de rondo; des portes
defendues par des tours permettaient de passer d'une (les
enceintes dans rautre, oil kali etablie la celebre abbaye de
Benedictins , dont le cloitre et reglise existent encore. La
ville entierement subordonnee au pouvoir des moines , occupait le reste de la surface generale, c'est-a-dire la seconde
enceinte fortifiee.
La villa d'Avignon est encore aujourd'hui entourde de
remparts qui ont une juste celebrite. Its meritent par leur
conservation et leur caractere architectural d'etre etudies
sous le double rapport de rail et de rhistoire. On y voit de
distance en distance de grosses tours carrees peu elevees ,
dans lesquelles etaient places les escaliers conduisant star
les murailles. Entre chacune de ces grosses tours, it y en
a deux plus petites et moil's saillantes sur la plate-forme
desquelles on montait par des escaliers exterieurs. Et de
plus, a rinterieur, d'autres murs avec lices servaient d'auxiliaires aux premiers. Les ramparts d'Avignon, bien con
straits en pierre, out ate reedifies en -15'49 par Clement VI.
Le palais des papas, situe sur due eminence, s'eleve majestueusement alt-dessus de ces murs, et contribue , avec
le beffroi de ( ancien palais de la famille
Coloune ), a donner a la villa d'Avignon, outre tan aspect
pittoresque, la physionomie presque complete des villes du
moyen age.
Au moyen age, les portes des villas, parties integrantes
des fortifications, presentaient tau aspect analogue a celui
des portes cumaines, mais toutefois avec moil's de luxe
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architectural. Etablies de mente rextremitd des rues principales, elles dtaient generalement flanquees de tours pour
en &rendre rentree ; leer ouverture etait ordinairement
unique, differente en vela de celles des portes romaines qui
souvent dtaient doubles et mom_ e quadruples ( voy. o. 55,
4839). Due profonde feuillure pratieude en contre -haute
de la porte rexterieur, permettait de descendre et. re mower une horse en bols ou en fer, qui formait une secondo cloture independante de la porte pleine qui roulait
sur des gonds. Des machicoulis multiplies au-dessus de
rentree et au sommet des tours servaient , ainsi que les
crdneaux qui couronnaient les plates-formes, A en defendre rapproche.
line des portes de la ville d'Aigues-Mortes , dont nous
evens donne un desalt , pent Bonner- une idle de Fensemble Wane porte de villa au moyen Age. On y remarque
dans les murs, A des hauteurs differentes , de longues et
etroites ouvertures appeldes archieres , qui permettaient
de lancer des fleches sans etre expose 'A celles de ref:mini.
Les tours contiennent a rinterieur des escaliers qui concluisent, a convert, sur les ,plates-formes, et de plus, au-dedans de la ville, de grands escaliers decouverts , portes sur
des arcs rampants, servaient A monter sur les murs. Con
escallers , qui sont d'un grand effet , se reprodttisent aux
(Detre ang,les de ]_enceinte. La villa d'Aigues-Mortes , situde A une Ilene de la Weer, dut son accroissement aux soins
dune abbaye de Benedictins qui y existait deg sous le rt>
gne de Charlemagne. Ce fats Aigues-Mortes que SaintLouis s'embarqua pour la Terre-Sainte ; et ce fut Philippele-Hardt, son fils , qui, apres la mort de son pere, fit
executer les fortications de la ville sur le plan de celles de
Damiette. Le plan general des murailles est un carre parfait;
elles sont construites en pierre de taille flanqudes de quinze
tours et creneldes avec la plus grande regularite. Cette CP--

ceintc rea pas de fosses. Une espece de citadelle ou donjon'
exterieur,, nommee tour de Constance, se rattachait A la
defense de cette place. Cette tour, qui a quatre-vingt-dix
pieds de haut, est surmon tee dune tourelle qui servait probablement de phare.
Dans la ville de Salutes, dont les fortifications latent de

(chateau de La Pauleuze dans le llourbonnais, d'apres no
)
manuscrit du quinzieme

la meme epoque que celles_de la ville d'Aigues Morten ,
les mums out Bela-de remarquable qu'ils ont die en partie
construits avec des fragments de colonnes de irises et Wen-

(Porte de la ville d'Aigues-Morten.)

tablement antiques, places a la hate et masques generale- verser les fosses jusqu'a une certaine distance de la porte ,qu'on:ne pouvait franchir que long& un pont-levis trait
ment par un revetement en plerre de pea d'dpaisseur.
Quelquefois, au lieu d'etre, comme cello d'Aigues-Mortes, baisse. Outre vela, un autre pont-levis, tres etre& , place
entre deux tours , les portes dtaient pratiqudes dans la partie pres du grand, desservait quelquefois tine porte secondaire
inferieure d'une seule tour carree, comme II en existe en- destinde aux pletons. Rarement , au moyen Age, voyait
core Moret, pres Fontainebleau. Celles de Carpentras, des constructions avancees ou totes de pont placdes en avant
des portes ; ce n'est que plus tard quo 1 usage en fut introd'A.vignon , etc., dtaient aussi de memo.
Souvent au contraire l'ensemble de la porte et des con- daft.
II est difficile d'etablir positivement queue' fut , sous la
structions qui raccompagnaient prenait plus d'importance,
et presentait respect d'un petit donjon., comme ,"par exem- domination romaine, renceinte de murailles dlevdes pour
ple, celles de Vendome ou de Villeneuve-le-Roi; et dans protegee rantique Lutece.liais it est certain qua, des le
cc cas, on pouvait probablement y loger les homilies d'ar- commencement de la domination des Francs, rile de la cite
etait entourde de murs fortifies : loins du percement de 14
mes qui dtaient charges de les ddfendre.
A l'extel tear. un pont de pierce ou de bois servait A tr.1- rue d'Areole , on a trouve dans rile Notre-Diane des rotes

MAGASIN PITTOIIESQUE.
de murs de construction romaine. Les rois de la premiere et
de la seconde race qui sejournerent rarement a Paris, n'ajoukrent aucune fortification a la defense de cette ville, qui cornmencai t cependant a s'etendre sur les deux rives de la Seine;
et ce ne fut que sous les regnes de Louis VI et de Louis VII
qu'on sentit le besoin d'enfermer dans une enceinte les faubourgs du nord et du midi. Cette seconde enceinte dont it
est tres difficile de preciser le perimetre , devait, d'apres les
conjectures les plus probables, suivre a peu pres le circuit
suivant sur la rive droite, elle commencait probablement

(Phu et Coupe des eeillre le=,
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vers le milieu du quai de la Megisserie, dans la direction de
la rue des Lavandieres. Le point le plus eloigne de sa circonference traversant la rue Saint-Martin, ne devait pas de,passer la rue des Ecrivains , et on suppose qu'a son autre
extremite elle rejoignait la Seine vers la place de Greve.
Quanta la direction que suivait l'enceinte sur la rive gauche,
elle est encore plus difficile a determiner ; mais on est autorise a croire que son point de depart etait sur la Seine ,
la on debouche Ia rue des Grands-Augustins et son extremite opposee a la rue de Bievre. Le point le plus distant

harts en 1349, rir le pape Clement VI )

( Porte de Villeueuve-le-Roi.)

( Porte de la ville de Moret. )

de sa circonference ne devait pas depasser la rue des Mathurins.
Lorsque les rois eurent fait de Paris le lieu habituel de
leur sejour, et que la ville continua a s'etendre au nord et
au midi, Philippe-Auguste, vers la fin du douzieme siecle,
entreprit de lui donner une grande extension en la renfermant dans une nouvelle enceinte de murailles , dont le circuit avait a pen pres la forme d'un cercle. Cette troisieme
enceinte, fon lee en 4190, commencait dans la partie septeutrionale de Ia Seine, a l'angle de la colonnade du Louvre;
sulvaut Ia direction de ce corns de batiment , elk traversait

ensuite la rue Saint-Honore , en face de la rue Grenelle ,
se dirigeant a peu pres parallelement a cette rue jusqu'à Ia
rue Montmartre, en passant derriere l'eglise Saint-Eustache. De la rue Montmartre, le mur d'enceinte suivait la
direction de la rue Mauconseil , traversait les rues SaintDenis, et aboutissait rue Saint-Martin, a la hauteur de la rue
du Grenier-Saint-Lazarre. De la, l'enceinte atteignait la
vieille rue du Temple, au point on se trouve aujourd'hui
le marche des Blancs-Manteaux ; et de 1a, suivant une ligne
courbe , elle commencait a redescendre vers le fleuve en
passant par le Marche-Ste-Catherine, l'eglise St-Paul , le
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convent de I'Ave Maria (transforms en caserne), et venait
aboutir stir la rive droite de la Seine, entre le gnat des Ormes
et celui des Celestins.
Du Ote meridional les remparts partaient a pea pros du
point on- est aujourd'hui le pont de la Tournelle, suivaient
la direction de la rue des Fosses-Saint-Victor, qui tear dolt
son nom; puts, montant sur la colline, passalent dans le
college de Navarre, aujourd'hui l'Ecole Polytechnique, et
renfermant Peglise et le convent SainteGenevieve; traver- saient la rue Saint-Jacques a la hauteur de la rue SaintIlyacinthe; de la ils redescendalent vers la Seine, dans la
direction de la place Saint-Michel , de la me des FossesM.-le-Prince, du passage du Commerce, de la rue Contrescarpe, et venaient, paralleleunent a la rue Mazarine, aboutir
stir la rive gauche,'en face de leur point de depart, la on se
trouve aujourd'hui le pavilion oriental de Plnstitut.
On a retrouve des restes de eerie enceinte dans la grande
sour de Pintitut, lors de la construction recente d'ua nonvel escalier. Stifle revers de la Mentagne-Sainte-Genevieve,
volt encore des parties de murailies vers PEcole Polytechnique, la rue Saint-Hyacinthe, et dans tine maisou de
correction de la rue des Gres. La surface de is yule de Paris, comprise dans l'enceinte
de Philippe-Auguste, pouvait avoir Sept cents arpents.
La construction des-murailles.-se-composait de biocage
compris entre deux parements de pierres de tattle; des adneaux de peu d'epaisseur n'occupaient (penile faible pantie
de la largeur du mar; des terres rapponees appuyalent les
fortifications a l'ittterieur; a Pexterieur, it n'y avait pas de
fosses ; ils furent creuses plus lard. Des tours generalement.'
cylindriques etalent adossees aux courtines, et de plus, sun
les bolds de la Seine, qua Ere tours; savoir : la tour de Neste
et la tour situde a l'angle du Louvre en aval, la tour de la
Tournelle et Ia tour,de Barbeile en amour, protegeaient le
fleuve et servaieut a fixer de grosses chaines portdes par des
bateaux qui completaient ainsi la cloture de la capitate.
MEMOIRES DU COMTE JEAN DE COLIGNY,
EMI'S PAR. LIM-MERE SUR - LES MARGES VIM/ MISSEL.

Jean de Coligny, comte de Saligrey et baron de La MatteSaintjean, fut le compaguon -Bale du prince de Conde,
pendant la guerre de la Fronde, et commanda ensuite en
Ilengrie les six mille-auxillaires Francais qui prirent tine
part glorieuse a la victoire remportee sur les Tures, aupres
de Saint-Gothard. Affaibli par Page et les Marmites, ii passa
les dernieres an tides de sa vie dans son chateau de La MoireSaint-Jean situe pres de Digoin, sun les bonds de la Loire.
C'cst la gull lui prit fantaisie d'ecrire un abrege de sa vie ,
sur les marges d'u,n misses en vent', Ces memoires
n'occupent guere qu'une quinzaine de pages in-8 0 ; ils out
ete publles pour la premiere fois en ender, ii y a pea
d'annees , dans les pieces justificatives de la monarchic de
Louis XIV, par M. Lemootey.
Coligny commence ainsi:
Comnie ainsi soit qu'un gros livre, comme celui-ci, soft
moms sujet a se perdre qu'un papier volant, j'ai resolu ,
a me voyant en cc lieu de La Moue-Saint-Jean avec assez
de loisir, et a itaque de la goutte qui a commence a meper» secuter a rage de trente_ans, et m'a tenu bonne compa» gide- jusqu'a ma cinquante-sixieme armee que nous compu-tohs le 27 janvier 1673, j'ai resolu, pour mon particulier
» divertissement on pour celui de tel, qui le trouvant tin
a four, y prendra pent-etre quelque plaisir, de considerer
les diverses fortunes qui sont arrivdes a moi Jean de Co)) ligny, qui naquis a Saligny, le dix-septieme jour de de» eembre 1617. Void mon portrait en pen de mots
a Je sp in d'une tattle fort droite, fort aisee, fort grande et
tres belle; je suis gaucher au dernier point, sans qu'on
a-m'en alt jamais psi chatter ; j'ai la main extraordinaire-

went petite pour un grand homme, et les bras tin pea trop
a longs, mais vela ne parait qu'a moi; la jambe fort hien
» fake, mais le visage fort irregulier ; le nez gros et mid fait;
a Ia bouche grande; les yeux beaux_et excellents, le loin
» assez beau dans la jeunesse, le poll chatnin. Je suis de» vents
venu chauve de bonne heure; j'ai etc fort adroit a de cer» tains exereices, et fort maladroit dans d'autres. J'ai parfaitement bien dense, quoique je n'aie jewels acme la
0 dense. J'ai etc fort adroit a faire des armes, et it y a paru,
» car j'ai tad battu tons ceux qui out en affaire a mot.
J'ai suivi toute ma vie, tent que la goutte me Pa perrnis ,
» la profession des armes, comme je dirai ci-apres, mats
» pour commencer par les choses particulieres qui nous tou» Ghent de pies, et qui soul aussi one pierce de touche pour
» juger du courage d'un homme; je dint' done que sans
faire le fanfaron je me suis battu cinq fois : la premiere ,
» &ant soldat aux gardes, contre tin autre soldat de la com» pagnie de Flavignac-La-Carne, lequel je tuai sur la place;
» la se.conde contre lin offlcicr de dragons: noun nous bata timesIt cheval , et fames separes; son chuval dtait blesse
quand ou nous sdpara, et it y avail apparence que j'eusse
» dtd- le maitre. La troisiemefois, je me baits contre le marquis d'Equo. II etait capitaine de cavalerie au regiment
» d'Ilarcourt. Je le portal par terre, et, par ourtoisie, je le
» laissai relever, dont je Millis etre Me, car it me decousit
l'estoinac (run coup d'epee; et, sans mots adresse et agi» lite du corps, ii me perca it d'ou tre en mitre ; 'mats il con» fessa quail n'avait tenu Tea moi de lui Oter la vie ou Tepee;
» depuis nous avons toujours etc amis. Ii dtait fort brave et
» fort fou. »
Apres avoir raconte ses deux autres duels, Coligny passe
au recit de ses campagnes, on de simple, sOldat aux gardes
et mousquetaire it devint lieutenant-general, puis general
d'armde. a J'ai toujours, dit-il, servi avec assiduite , bon-» near et slimes. J'ai eu, en diverses occasions, quatre_
grandes blessures , savoir : a Lerida, la cuisse percde d'un
» coup de mousquet, et le venire perce d 'un coup de pisto» let; a la ba taille de Lens, en Artois, j'ai eu le bras gauche
» casse d'un coup de pistolet , me batten t. en duel a la iete
» des deux armees avec tin colonel des ennemis que je tuai
» sur la place. J'ai ett de plus an coup de Mousquelon dans
» le cote droll, dont la blessure in'a dure trois ans, do sorte
» qu'apreg` trente-sept ans de services, me voila. quint a la
» fortune, au meme etat que fetais quand je suis sorti du
» college,.excepts que je sins vieux, •que je suis goutteux ,
a et, que je ne suis plus propre A Tien qu'A conger A la mom»
Coligny mil tin intervalle de lied ans entre le premier
et le second fragment qui commence ainsi: Je ne reprends
» jamais la plume que ma premiere pensee ne soit de dire
a pis que pendre tie M. le prince de Conde, duquel a la
verite , je n'en saurais jamais assez dire. Je I'ai observe
» soignepsement durant seize ans que he attache a
a led ; mais je dis devant Dieu , en Ia presence duquel
»peens , et dans un livre fait pour l'honorer,, et oft je ne
voudrais pas y voir melee avec Vevangile qui y est con)) tenu, unit menterie. Je proteste done devant Dieu que
je n'ai jamais connu tine ame si vicieuse , ni un cceur si
» ingeat qua celui de monsieur le prince, ni si traltre, ni si
malin, car des qu'il a obligation a an homme, la premiere
a chose qu'il fait, est de chercher en tat quelque reproche
» par lequei it puisse en quelque facon se Beaver de la re» connaissance a laquelle 11 est oblige... Coligny, me disait-il
» a Bruxelles , quand je sera' arrive A Paris , y aura bien
a des gens qui auront de grandes pretentious de recomD penses , mais id n'y en a pas an a qui je 'Pale a repondre,
» eta lui faire quelques reproches qui egalent les obligations
a qu'on croft que je leur puts avoir. —11 n'y a que deux
bonnes qualitds, a savoir de l'esprit et du cceur : de Pun
» it s'en sent mai , de Pautre it s'en est voutu servir pour
» 6ter la couronne de dessus (a tete dta roi, Je sais ce
r
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« m'en a dit plusieurs lois, et sur quoi ii fondait ses pernix cieux desseins, mais ce sont des choses que je voudrais
oublier, bien loin de les ecrire. «
Coligny revient encore sur le prince de Conde dans un
autre fragment. a Bien que le prince n'ait, dit-il, alicun ere), dit pour faire le hien, it ne laisse pas d'etre comme le dia» ble, qui, ne pouvant jamais faire du hien , ne laisse pas de
» pouvoir faire beaucoup de mal. Quant au reste , je crois
n'est pas mieux dans l'esprit du roi qu'un autre, et
»
qu'il a plus besoin de se conduire sagement que personne
0 qui soil a Ia tour; car it a a faire a un homme qui ne lui
» en laisserait pas passer, et qui sait de quel bois it s'est
chauffe , et qu'il n'a pas tenu a lui qu'il n'ait o'te au
)) roi la couronne de sur sa tete pour la mettre sur la
sienne. Mais Dieu aime trop la France pour luiavoir donne
un tel maitre. Ce serait Bien alors qu'on aurait ate
rable et dans le derpier desespoir; car, outre gull est
extremement soupconneux et mechant, c'est qu'il n'y a
pas au monde une ame si avare que celle-15. »
Dans trois autres morceaux, dont les deux derniers sont
du 8 janvier 685, l'auteur tie paire plus que de ses affaires
domestiques. « Me voila, dit-il , parvenu dans un age bien
plus avance que je n'avais lieu de Pesperer puisque je suis
» en Pannee 468 et cependant je n'en suis pas plus sage,
plus reforme, ni plus devett ; mais ce sont des graces qui
» tie viennent que de Dieu., et que je lui demande de tout
mon cceur.
Dans le derider passage que Coligny ecrivit, it raconte
trois mallieurs qui Rd arriverent. Le premier fut Ia mort
d'un oncle de sa femme, le second la mort de son plus
jeune fits , garcon de grande esperance. « Enfin , ajoute» t-il en terminant , le troisieme et le plus grand de tons
Ines malheurs, c'est la perte que j'ai faite de ma femme.
» C'est une si grande perte pour moi et pour ma famille que
» nous devrons la pleurer taut que nous vivrons avec des
larmes de sang. Je ne suis pas assez habile pour faire son
» panegyrique, c'est pourquoi je teen dirai que trois mots.
Elle ts tait prudente, habile et vertueuse , bonne mena. gore : elle n'a jamais su ce que c'etait de colere , de yen. geance , ni de parler mal de qui que ce soit au monde.
» Ma consolation est que je la reverrai bientOt en paradis ,
s'il plait a Dieu.
Adieu, panier, vendanges sont faites.

LES CAIDJIS,
BATELIERS DE CONSTANTINOPLE.

Sauk sur la Propontide, a la naissance du bosphore de
Thrace et tout pros du Pont-Euxin; entourée par les Hots
dans la plus grande etendue de son circuit, separee de ses
principaux faubourgs par Pelement liquide, Constantinople
est une vine toute neptnnienne, oft l'on rencontre a chaque
pas la mer devant soi. Sa plus grande rue, c'est son port,
encaisse entre un double chapelet de collines couvertes de
maisons, aussi central et presque aussi long que notre boulevard, plus large et non moil's anima, mais d'une vie toute
difference, puisque le sol y est mouvant et que les navires y
remplacent nos voitures. Sa plus grande place publique, son
Carrousel et son Champ-de-Mars reunis, c'est l'admirable
plaine d'azur qui deroule ses Hots aux pieds de Stamboul
et de Scutari, entre les deux rives de l'Europe et de l'Asie,
et qui prate taut de grandeur a l;extremite occidentale du
bosphore. Ses Champs-Elysees, c'est le bosphore lui-meme
aux rivages enchanteurs, et avec un couronnement de montagnes pour arc de triomphe.
Dans tine pareille ville, dont les habitants, soil pour leurs
affaires, soil en pantie de pfaisir, sont presque toujours sur
Peau, Part de la petite navigation devait prendre beaucoup
de developpement et de perfection. Aussi rien de gracieux
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et de rapide comme ces petits bateaux elances que l'on appelle des calques , et qui sillonnent en tons sens et a tome
lieure du jour les places maritimes de Constantinople; rien
de robuste et d'elegant comme les caldjis qui les font fuir
sous l'impulsion de la rame. Tome proportion gardee, Constantinople compte presque au tan t de bateaux que Paris de
voitures : elle a pour cabriolets de place ses calques a une
paire de names, et pour fiacres ses calques a deux paires de
rames, nous allions presque dire ses calques a deux chevaux; elle a ses calques-omnibus ou l'on s'entasse par centaines, les hommes d'un (-cite, les femmes de I'autre; enfin,
depuis les calques a quatre paires de rames, qui representent nos demi-fortunes, jusqu'aux calques a vingt-quatre
paires de rames du grand-seigneur, qui soot le nec plus
ultra, comme nos carrosses a huit chevaux, elle a des calques de luxe de toutes les formes et de toutes les grandeurs.
II faut des bras pour remuer toutes ces rames , it en faut
d'autant plus quo, dans les calques de luxe et dans les calques-omnibus , ce n'est pas trop de deux homilies pour
claque paire de names; dans les petits calques seulement
un homme suftit pour deux names. En portant a vingt mille
le nombre des bateliers de Constantinople et des faubourgs,
nous croyons rester au-dessous du chilfre reel.
A utant les arabas , voitures nationales des Tures, non
suspendues et trainees par des Mettle, sont inferieurs a nos
equipages. autan t nos bateaux plats sont andel-és aupres des
calques de Constantinople. Pour franchir l'espace qui separe Stamboul de Scutari, espace d'une demi-lieue pentetre , ceux-ci ne mettent pas plus de temps que les Mitres
pour traverser peniblement la Seine. Avec une forme allongee comme cello des plus beaux poissons, avec un plus
ou moins grand nombre de paires de rames pour nageoires,
ils glissent en effleurant a peine la surface de Peat,. Lorsque
le courant et le vent les favorisent, et qu'ils out deploye leur
petite voile taillee en croissant, alors ils courent avec tine
celérite extraordinaire; vous vous sentez emporte, et il vous
semble que le rivage, s'affranchissant des lois de la pesanteur qui le retiennent immobile, s'est detache tout-a-coup
et fuit en tournant. C'est la meme surprise, le meme etourdissement que stir tine fregate, avec cette difference qu'au
lieu d'etre a vingt pieds au-dessus de la ligne de flottaison,
vous vous trouvez etendu au-dessous du niveau de la mer, et
qu'a la place d'une large muraille de bois, it n'y a entre vous
et I'abime qu'une faible coquille de quelques pouces d'epaissear. Et cependant avec ces legers esquifs on gagne souvent
le large, et on s'aventure en pleine men sur la Propontide.
Deux a quatre pieds de large sur dix a vingt pieds de
long; des banes settlement pour les rameurs; des tapis, des
coussins sur le plancher meme , ou sur une estrade plus
basso, pour les passagers; pas de pont, quelquefois un petit
mat mobile et une voile en forme de croissant ; tine quille
bien decoupee, une poupe et une prone qui se terminent
en pointe, pour mieux fendre les vagues; de longues names,
larges et plates a l'extremite inferieure, avec un gros bourrelet de bois a l'extremite superieure, pour faire contrepoids
et donner plus de force aux bras qui les remuent : voila les
calques de Constantinople. Tout y est admirablement calcule pour la vitesse ; a cette exigence tout a eta sacrifie, jusqu'aux aises du public, jusqu'a la prudence meme; car la
nuoindre raffale retourne ces freles ernbancationscomme des
coques de noix, et par le plus beau calme vous devez y rester immobile, sous petite d'entraver leur marche ou de chavirer en deraugeant Pequilibre.
La men offrait aux Turcs de Constantinople une vole de
communication toute faite , et qui ne demande aucun entretien ; aux yeux d'un people paresseux , c'est une de ces
bonnes fortunes qui n'echappent pas. Pour en profiter ils
negligerent les rues de leur ville, et, sans grave inconvenient, les laisserent tomber dans Petat de delabrement
elles etaient an commencement du regne du sultan Ilrfah-
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mond. De cette maniere, it est vrai, Hs se sont exposes aux
dangers que rend inevitables le besoin de s'embarquer vingt
foss par jour, et Waller vite sur une mer capricleuse oft
regnent des courants opposes; mais quel plaisir aussi d'avancer rapidement, mollement concbd sur des sophas, berce
le plus sonvent, absorbe dans la reverie on la contemplation
en fumant la pipe ou le narguile. Et puis, ces hommes sont
ainsi faits que, le choix etant donne, ils 'referent le danger
qui admet le repos a la fatigue qui procure le saint.
Tien ne pent se faire qu'a l'aide
Cependant, comme
du travail, c'est sur les bateliers quest naturellement retombe tout le poids de Ia besogne s'en tirent avec un
courage et un talent qui leur font le plus grand honneur. De
raven de tons les voyageurs, les caidjis de Constantinople
sont les, premiers rameurs du monde, On les volt ramer
pendant quatre heures de suite, au soled, tout ruisselants
de sueur, sans se reposer, sans se plaindre , sans proferer
une settle parole. Le pied appuye contre une Barre de bois,
ils tirent, its poussent avec les bras , ils poussent avec les
jambes , avec tons les muscles du corps; ils semblent ;ne
fake qu'un avec la rime. En eux revivent les rameurs de
rantiquite, dont les traditions conservdes par les Grecs n'ont
lama's da tomber en oubli a Constantinople. Au signal

donne par le chef, toutes les rimes, avant de fouetter la
mer en cadence, s'alignent des deux cOtes de la barque avec
Ia mettle regularite que les fusils d'un regiment qui croise
la baionnette. Au second temps, elles s'abaissent, entament
adroitement la mer par un de leurs coins, y penetrent profondement, plient sous l'effort du bras qui les agite, et sortent toutes a la fois de l'eau qui tuft, pour retomber encore
avec la meme precision et reparaitre toujours aligndes, tonjours intelligences, toujours infatigables. Les caidjis
grand-seigneur surtout, qui se reeru ten t dans l'elite de Parmee des bateliers, et qui ont tine haute pale comme la vieille
garde, sont admirables a voir ; un bataillon francais ne fait
pas l'exercice des armes avec plus d'ensemble.
Une fois arrives, Bs changent de vetements, et, plus heureux que les rameurs des triremes romaines , se mettent
fumer et a boire du, cafe. jusqu s a rheure du retour. Le
thangement de costume n'est pas long, car ils sont habilles
aussi legerement que possible pour la manceuvre. Le con,
les bras, une partie du dos et de la poitrine, sont nes on a
pen pros; Hs le seraient entierement sans une elegante
chemise de sole, ou pint& de crepe de Chine, un peu transparente , ouverte sur restomac , et a largos menthes flottantes. Un ample pantalon
plis , de toile blanche dans

(Ce calque est a trois paires de rames , mises en mouvement par six rameurs. Le personnage porte est le fameux Ali, pasha de
Janina. Quoique la forme du bateau soit celle d'une clialoupe ordinaire au moins enfant que d'un calque, cependant ce dessin nous
a porn de nature a faire comprendre Ia description que nous donnons des calques de Constantinople. Les bateliers comme les
gardes et le joueur de mandoline, sont Albanais; le costume des caidjis de Constantinople est beaucoup plus kger. Les roseatix
qui paraissent dans k fond indiquent s'agit ici d'une riviire, et non pas d'une mer quelquefois immense, comme dans la capitate de rempire Ottoman. A Constantinople, les rames sant plus legeres et plus 616gantes, le bourrelet qui les termine par cif-haut
est beaucoup plus fort. Enfin la delicatesse de rembarcation ne permettrait pas a deux hommes de s'asseoir comma sont assis les
deux Albanais qui tournent le dos; on ne pourrait pas non plus s'y tenir debout, comme le jeune musician , sans de graves inconvenients. )

Pete, de drap bleu dans l'hiver, prend de la ceinture aux
genoux, Une petite calotte rouge, encore moins grande que
celle des enfants de chreur de nos eglises, ma's surmontee
d'un floc de sole bleue, couvre le sommet de la tete qui est
rasde; enfin des babouches rouges, avec ou sans bas suivent la saison; forment la chaussure. Cette chemise de sole
qui tranche sur une ceinture de cachemire, et qui contraste
avec la petite calotte rouge, est d'un tres bel effet; elle
s'enfle et fremit au vent avec grace, se detache energiquemut sur le fond brun de ces peaux bralees par le soleil, et
fait ressortir encore plus la maleur de tous ces beaux. visages. L'ensemble du costume a quelque chose de gracieux, de
coquet, mais surtout d'asiatique et d'oriental qui sled a merveille ; on se persuade aisement que eest un souvenir de la
Chine, lorsqu'on songe aux regions d'ofi sont versus les Tures.

Au repos, les caidjis portent le grand bonnet rouge connu
sous le nom de fessi, et une petite veste de drap bleu °rude
de broderies d'or et crargent. Il ne s'agit ici gee des bateHers de grandes maisons; les autres n'ont point de three,
et se coiffent presque toujours avec le turban. Ma's, une
fois en mer, tous, se deshabillant avec des precautions infillies, par pauses successives, a mesure gulls commencent
a s'echauffer, ne gardent que le large pantalon, la chemise
flottante et la petite calotte rouge, insignes distinctifs du
corps des caidjis.
EIIREAZX D ' ABONNEMENT E'r ne VEN'rE,
rue Jacob, 3o, ryes de la.rtie des Petits -A uguslius.
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MUSEE DU LOUVRE.—LE RETOUR DU PROSCRIT,
PAR PIERRE. GUERIN.

4111N11111111111 II

\\

1

;4604s„„„....st

1111

,fur---_____
---'Iluit it00

rAleliiiiiiiiliili
, _.

(Mw-ee du Louvre. — Marcus Sextus, ou le Retour au Proscrit , par Pierre

Ce tableau a etc expose au salon de 1807. On se ferait difficilement une idee du succes immense qu'il obtint a la foil
clans le cercle des artistes et dans le public. C'etait le debut
de Pierre Guerin, qui, l'annee precedente , eleve encore,
avail remporte le grand prix de Rome ; et ce debut le placait au rang des maitres. Pendant toute la dude de l'exposition, la foule parut reserver presque toute son admiration
pour Marcus Sextus : les journaux furent unanimes pour
le louer. Landon, dans ses Annales, le decrit avec enthousiasme et rend hornmage au style grave et simple de la
composition , a la force et a la verite des expressions, 5 la
purete des formes, a la vigueur du coloris, aux graces et
la naiveté du pinceau. Enfin , d'apres le jugement du jury,
le premier prix de premiere classe , et plus tard, d'apres le
rapport de l'Institut , le prix du concours decennal , furent
decernes au Marcus Sextus.
Quelques critiques cependant furent hasardees : on aurait
desire que les figures fussent un pee moins longues ; on trouvait aussi que les deux lignes perpendiculaire et horizontale
des deux figures principales offraient une disposition froide
et geometrique.
On discuta le fait historique. Marcus Sextus est un Romain fort inconnu. Ce fut, dit-on, une des premieres victimes de Sylla : on ne sait rien de plus. Le sujet est done entierement de ('invention de Guerin.
On crut voir generalement , dans cette composition et
dans son titre, une allusion politique.
Vers le temps ofi Guerin essayait son genie, les Francais ,
que les tourmentes revolutionnaires avaient disperses dans
TOME IX.

JANVIER z80.

Guerin. Hauteur

du tableau ,

No ; hrg,nr, 2', 2.3.)

toute l'Europe, rentraient dans leers foyers : mais, pour
beaucoup d'entre eux, quel retour ! Plus d'abri, plus de fa mille. Aux lieux oti s'etaient passees leur enfance, lour
nesse , aux lieux oil ils avaient laisse tout ce qu'ils avaient
aims, ils ne trouvaient plus que la solitude, la mine et la mort.
L'opinion publique, alors en pleine reaction contre les exces de la revolution, sympathisait avec ces douleurs.
Le Marcus Sextus apparut comme une terrible allegorie
aux ells d'admiration de ceux qui se pressaient pour le voir,
ii se mela souvent des pleurs et des sanglots.
La male concision du style dish parfaitement appropride
au choix du sujet.
Cette jeune femme morte, ce marl rappels trop tard de
l'exil, pale, immobile, silencieux, absorbs tout cutler dans
son desespoir farouche, voila une scene admirable de wagedie, et la terreur qu'elle inspire depasserait peut-etre meme
les limites que Part dolt s'imposer, si l'effet n'en etalt adouci
par le contraste de cette jeune fille evanouie : au moins le
proscrit n'a pas tout perdu: un lien encore l'attaclie a la vie.
Le Marcus Sextus fut d'abord la propriet y d'un particulier, M. Coutan. Acquis par la lisle civile sous le regne
de Louis XVIII , it fart exposé au Muscle du Luxembourg
jusqu'a la wort de Guerin. A cette derniere époque , it a
etc transports au Louvre, et on l'y volt aujourd'hui dans
unq des salles du cote de la riviere.
Pierre Guerin est ne a Paris le 45 mars 1774. Il fut eleve
de Regnault. .11 exposa en 1802: Pitèdre et Ilippolyte et
l'o ffrande d Esculape ; en 1808, Bonaparte pardonn,ant
aux Hyoid& du Caire . tableau cornmandi; en 1810, 4w.
5
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dromague , Aurore et Cepltale.'On dolt encore cite parmi
sei reuvres les plus celebres Clytemnestre prete a poignarder Agamemnon, Ends et Didon, Orphee pleurant sur la
_ enevieve , Henri de Larochetombe d'Eurydi c e , saints G
jacguelein, etc.
Nomm professeur de rA eademie des beaux-arts en 4814,
du, en 4815, membre de l'Institut, Pierre Guerin fat envoye A Route comme directeur de l'Academie de'France en
4822: A son retour, A Paris, en 4829, ii fin tree baron. Il
est mort a Rome, le 40 juillet 4855.
LE DRAIIME VOYAGEUR
Sur les bards d'une petite riviere tributaire du Gange
vivait tin brahme, dont Ia vie s'acoulait si doucement qu'il
avail coutume de la comparer lui-mAme au tours paisible
que suivaient ses. regards pendant des heures entieres. o Que
pent desirer tin hornme, disait Nara-Mouny, quandsa cabane est ombragee de palmiers, gull a tine can pure pour
ses ablutions, des fruits pour sa nourriture, qu'il peut
diter A loisir les sages legions des Veda, et se rejouir le soir
y a quelque
en lisant les fables antiques de Sams? -11
chose de mieux a faire que de mdditer solitaire stir., le bord
Wan fictive, lui dit tin boar tin vieux brahme son voisin ;
II y a une instruction plus solide que celle des livres, c'est
celle que donnent tons les hommes reunis. Tons les hornmes son t freres, comme je vous l'ai souvent repete, et ils
out en commun tin repertoire inepuisable de sagesse que les
siecles t aux siecles, et que les hommes doivent redire
sans cesse aux hommes. Pldt A Dieu que mes jambes ne
[assent pas brisees par Page, et que matnemoire ne flat pas
aussi incertaine, j'irais demander aux peuples la sagesse
de taus les hommes ! Ce dolt etre la grandeNOIX de Dieu
sur la terre, et j'imagine, quelquefois le plus stir moyen de
connaitre ce gull a voula enseigner ; car jamais iI ne-nous
trornpe. Vous Ales jeune, vans parlez les langues de 1'f:occident; votre esprit est forme, votre cedar est sain. Allezvous-en interroger vos freres de l'univers; demandez-leur,
A chacun tin mot du grand discours qui les convie A s'aimer entre etix, et vans viendrez le reciter stir ma tombe;
je rentendrai dans le del.
Nara-Mouny fut frappe de ces paroles du vieux brahme.
Le soir, dans sa maison de bamboo, 11 lui prit fantaisie de
jeter les yeux sur tin livre europeen, traduit ell bengal', que
tut avait donna un officier anglais, et it y trouva cette
phrase
Ne faites pas A autrui ce que vous ne vondriez pas qui
» vous flit fait. »
Nara - Mouny s'abandonna A des refiexions profortdes.
mats iI n'avait eta frappe par une sentence si belle dans les
avail lus. II se dit que le vieillard avail sans
livres
doute raison, et que la sagesse etait chez tans les homilies.
Trois jours apres 11 avail resole de voyager. alla prendre
conga de Darma-Vaty, et if tut recita la pensee du livre
ropeen. Le vieillard tomba a son tour durant queique temps
dans une serieuse reverie, ensuite it dit t « Fils d'Aondli, si
bout de trois am, et apres avoir parcouru la terre, vous pouvez firer de votre tresor de, sage.sse une maxime plus belle
que celle que je viens d'entendre, ills d'Aoudit , j'ai aussi
tin tresor , et ce tresor vous appartiendra. Se l'ai refuse aux
rajas, et je le donneral A celui qui n'aura pour toute richesse qu'un mot, mais le mot dIvin que Dieu, a dit A Ia

terre. a En achevant ses paroles; le vieux brahme frappe
dans ses mains, et tine jeune file parut tenant la bone
&argent rernplie de betel qu'on ofire A retranger ; sa contenance etait si noble , qu'on y lisait toutes les vertus simples'
qui doivent animer le cceur de la femme, et dans la donee
sollicitude de son regard on pouvait deviner ce tresor de
tendresse qui se dovoue d'abord A un Ore, pais qui se repand stir une spouse_, et qui s'epanche, plus Lard en une
e erno ts.ee d'amourmaterna. , source intarissable de devdoivuienm
Cette promesse reniplit d'esperance Nara -lVfouny.- 11 partit, et d'abord II se rendit a Calcutta en descendant le
Gange; IA it commenca a recueillir, sur un livre avait
emporte AVEC lui, et gull appelait le litre de la sagesse;
toutes les maximes, tons les proverbes pouvait saisir
dans les conversations. II s'embarqua eusuite stir un navire
de la Compagnie des Irides got faisait voile pour Macao ; de
cette vile it se dui ea vers Canton. De la Chine it revint
vers, l'Occident, et 11 pareourut ainsi iticcessivement thus
les pays de la terre, inscrivant partout les meilleures pensees des peuples.
Les trots annees expirees, it arriva A rembouchure de la riviere qui conduisait a Phabitation de Dartna-Vaty. 11 apercut
les cocotiers dtivieuX brahme. Le soleil itail A son declin, le
jour emit beau, mais it aliait flair. Ii y avail quelque chose
de doux et de triste dans ce repos.Ilseatit qn'il fallait se hater. Bientfit it entra dans la maison du vieux brahme; mais,
helas ! le spectacle qui frappa ses regards etalt imposant et
triste, comme le soir de ce jour qu'il avait vu si beau. Le
vieillard n'avait plus de force que par son Ame , et cependant il y avail encore de la joie dans son regard et de la
reconnaissance pour Dieu dans sa voix ; it semblait unir
ses deux sentiments en contemplant Parvaty qui Fentourait de ses souls. Um expression Plus wive de satisfaction brills encore dans ses yeux quand it vit entrer NaraMouny.

« Mon pere 1 dit le jeune brahme apres revolt' embrasse
en pleurant et apres lui avoir demands la benediction du
retour, mon pere ! la plus belle maxiine que j'aie rencontree , c'est celle que vous pratiquez depuis de longs jours;
c'est celle qui vats donne ce repos; c'est celle qui vous fait
oublier la doule tir Oh I vous Ia trouverez asset belle pour
me donner Parvaty ! 0.1.e Jenne brahme ouvrit alors son
livre, et le vieillard put y lire :
,)
e Fais, a autrui que to voudrais-qu'on to
Darma dit doucement au jeune /mime : de la con.
missals; mais je voulais th la voir deCOUvrir et t'apprendre
A, la pratiquer. Vs, ma fille est A tot , et ton plus grand Eresor de sagesse c'est celui de tes actions. Tu as compris ce
que le monde t'a enseigne.
COLON1E PENITENTIAIRE
DE LA NOUVELLE-GALLES.

Pendant long-temps l'Angleterre s'etait debarrassee de
ses malfaiteurs en les envoyant dans ses colonies d'Amerique. La revolution de ces colonies robligea a mettre fin
A ce-syiteme d'exportation, et pendant quelque temps elle
revint A celui de la detention. L'expedition du capitaine
Cook; en faisant connaltre la Nouvelle-liollande plus exactement, donna fides de substituer A Ia deportation enAmerique la deportation dans quelque pantie de cet autre continent. On se decide pour les COntrees qui avoisinera la rade
4' Notts avons souvent ernprunte au Brahmo 'voyageur des sen. de Botany-Bay. La grande distance qui separe ce point de
fences et des proverbes; mais le rnerite de ce livre ne consiste pas unite colonie europeenne, la faiblesse des indigenes, leur
settlement dans les excellentes pensees - gait renferme : Ade re“ profonde misere, la difficulte de sithsister dans ces im.
commande aussi par son cadre ingenieux et par [inspiration dance
menses deserts offraient toute garantie contre les evasions ;
et pure qui Panime. Quelque difficile qu'il soil d'en dormer une
idea suffisante dans tin extrait, nous e,ssayons de l'analyser; c'est d'autre part, l'admirable situation Commerciale du pays, a
nue dette dont nous tenons, a [tops acquitter envers Pautettr, egale 'distance des etablissementd de rInde, de_la Chine et
M. rerdinand Denis.
de l'Amerique, assurait A la colonie tin riche avenir.
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Ce fut en 4787 que partit la premiere expedition de condatnnes. Elle se composait de neuf batiments de transport,
charges des criminels , des provisions et des munitions de
guerre, et de deux vaisseaux de guerre. La flottille portait
un millier de personnes : cinq cent soixante-cinq hommes
condamnes; cent quatre-vingt-deux femmes; cent soixante
soldats de marine avec leurs officiers et sous-officiers , et
Arthur Philip, nomtne gouverneur. Partie d'Angleterre au
mois de mai , elle mouilla sur la rade de Botany-Bay le
20 janvier de l'annee suivante. Le gouverneur ne tarda pas
a reconnattre que, le terrain qui bordait Botany-Bay ne convenait nullement a la fondation d'une colonie. Le seul endroit qui etit ere propre manquait d'eau donee. II dirigea
alors ses recherches vers Port-Jackson, qui lui offrit un
bassin magnifique et un mouillage assure pour des flottes
entieres. :e fut sur le bord d'une des anses de ce bassin
qu'il se décida a fixer son etablissement. On salt qu'a ('instant meme ou la flottille anglaise arrivait en eel endroit,
les deux vaisseaux de La Pe), rouse y arrivaient aussi , et que
c'est de la que l'on eut pour la derniere fois de leurs nouvelles.
On s'occupa aussitnt de dégager le terrain pour elever les
tentes, faire les premieres plantations et parquet les bestiaux. La richesse de la colonie en atilt/aux domestiques
consistait alors en cinq vaches, deux taureaux, un etalon ,
trois junten ts, trois poulains, vingt-neuf moutons, dix-neuf
chevres, soixante-quatorze cochons, ciuq lupins, dix-huit
dindons, trente-cinq canards, vingt-neuf oies, cent vingt-deux
poules et quatre-vingt-sept poulets. La premiere recolte de
la colonie, qui eut lieu au mois de decembre , hit de deux
cents boisseaux de ble, de cinquante - ciuq d'orge , et en
outre d'une quantite insignifiante d'avoine et de mais. La
peche abondante et facile fut d'un grand secours.
En 4789, arriva d'Angleterre une nouvelle expedition
composee d'environ douze cents condamnes, et d'un regiment d'infanterie destine au service de la colonie. Des terres
fluent accordees a ceux des officiers et des soldats qui youlurent s'etablir dans la colonie. Les condainnesliberés, qui
vonlurent devenir cultivateurs , recurent aussi des terres,
la seule condition d'y resider et de les cultiver. Les naturels etaient asset tranquilles, et le chef de la tribu la plus
voisine, prenant en amitie les Anglais , vint meme s'etablir aupres du gouverneur dans tine petite 'liaison que
celni- ci lei fit bath.. Ce fut un colon nomme James Ruse
qui, le premier, au mois de mars 1791, apres quinze mois
de travaux, declara qu'il pouvail désormais suffire a ses
besoins avec le produit de sa met/tide , et renonca a toute
ration sur les magasins publics. Dans cette mettle annee ,
retablissernent parut asset considerable pour ineriter le
titre de ville, et le gouverneur lei donna le nom de Paramalta.
Le I eD janvier 1795 arriverent les premiers colons fibres:
its etaient cinq , accompagnes de leurs families. Le gouvernernent leur faisait de grands avantages : le passage et la
nourriture gra tuits , des instruments de culture, la nourriture assures pendant deux ans, des terres sans redevance
avec les condamnes necessaires pour les defricher.
Le recensement du 4 septembre 1796 attesta de grands
progres. La population etait de 4 848 habitants, clout.52 ,1
vivaieut leurs frit is. Les bestiaux consistaien t en 57 chevaux,
228 betes a conies, plus un troupeau sauvage d'environ 100
hetes provenant de bestiaux egares bolt ens auparavant ,
500 moutons, 4 400 chevres et t 800 cochons. Les terres
en culture formaient 5 400 acres, dont 2 500 aux fermiers,
4 100 aux officiers civils ou militaires; le restean gouvernement. Moins de trente arts plus Lard, en 1824, la colonie
contenait (MA toe population de 40000 Mmes, reparties stir
700 000 acres de terre en culture., formant cinq viiles dorissantes et one quantite de villages, possedant plus de
000 chevaux, de 120 000 toles de betail , de 550 000
moutons. Elle exportait pour la valeur de '2500000 fr., et
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consommait pour plus de 8 000 000 de produits des manufactures anglaises. Depuis Mrs, elle n'a pas cesse d'aller en
se développant de jour en jour, et des a present, cinquante
aus au plus apres sa fondation , elle constitue un des Etats
nota hies de l'hérnisphere Austral.
A plusieurs reprises , les condamnes avaient manifesto
('intention de s'echapper et d'aller chercher fortune dans
ces con trees inconnues. Plusieurs meme avaient realise ce
projet et s'etaient enfui. En 1798, il se tit un grand complot
d'evasion fonde sur ce que l'on avail dit qu'a une centaine
de lieues de l'etablissement it existait une colonie de peuples
Wanes ou les condamnes pouvaient etre stirs d'etre bien
accueillis et de vivre sans travail. Le gouverneur leur envoya un magistrat pour leur representer a quels dangers
cette fuite les exposera it , et pour les convaincre, it leur proposa de donner a quatre d'entre ettx les moyens d'aller
la decouverte aussi loin qu'ils le voudraient, en les faisant
meme escorter. Quatre des plus vigoureux se presenterent
en elfet pour ce voyage. Trois accables de fatigue et decourages par la vue des montagnes, ne tarderent pas a revenir.
Le quatrieme revint apres un awls avec l'escorte. On avail
vu de grandes forets, de beaux paturages, quelques rivieres,
des terres en apparence fertiles. On avail reconnu en
outre des carrieres de pierre a chaux , de sel et de charbon
de terre. Cette experience fut d'un grand effet , mais ne degotita pas encore les plus aventureux de s'enfuir de temps
autre.
Du reste , le temps avail prouve que Ia colonie ne pouvait s'elever a une veritable prosperite que par l'envoi de
colons industrieux et honnetes. Ce West qu'a partir des premieres annees du dix-neuvieme siecle que la classe des colons de Ia Nouvelle-Galles commenca a presenter une physionomie respectable. Au lieu de se recruter seulernent
parmi les soldats et les liberes, elle s'etait formee en pantie
de citoyens de la Grande-Bretagne, auxquels on avail fourni
toes les moyens de s'etablir dans la colonie avec leurs families. Mats, d'un autre cote, it est results de IC un inconvenient considerable; c'est que la colonie s'est trouvee partagee en deux castes : celle des condamnes et des enfants des
condamnes; celle des colons d'origine libre. Les grandes
proprietes et la majeure pantie des interets commerciaux ,
rapporte M. Dumont d'Urville, qui a observe avec beaucoup de soin cette contree, se trouverent concentres entre
les mains d'un petit nonibre d'individus qui, sauf quelques
exceptions, exercaient les functions civiles et militaires, ou
his avaient prirnitivement remplies. Its ne tarderent pas a
former une some d'aristocratie dont les efforts tendirent de
suite it envaliir tout le pouvoir et 5 dontiner la colonie entiere. Juuant sous les premiers gouverneurs le role de la
haute noblesse clans tine monarchic , ils se regarderent
co/time leurs conseillers naturels et exercerent la plus grande
influence sin- hairs deliberations. Aux yeux des colons, la
classe en tiere des emancipistes ne meritait aucune consideration , et leur orgueil Went pu supporter l'idee de les voir
un scut instant retablis sur le parallels des homilies fibres.
Vainement out-on pu alleguer les exemples tres races de
quelques particuliers apres avoir etc condamnes, etaient
neantnoins parvenus a une certaine aisance et a un Oat independant. Leur succes, dans ces cas memes , ne pouvait
s'attribuer qu'au patronage et A la protection que lent . avaient
accordee, quelques uns des membres de cette junte aristomatique dont ils avaient ere les agents dans leurs affaires de
negoce. A insi se trouvaient aneanties de fond en comble les
sues philanthrophiques des hommes qui avaient fonde cot
(tablissement. En etfet, ils avaient espere que, sur le hombre des malheut eux qui seraient conclarnnes a y subir le juste
chatinient de leurs fautes, on en trouverait qui, susceptibles
encore de quelques sentiments d'houneur,, pourraient re:venir a une nieilleure conduite, et par consequent recouvrer
dans leur nouvelle pantie les droits qu'ils avaient perdue

clans rancienne. Les fondateurs avaient considdre cam terre
comma un asile 'pour le repentir, oil le coupable- purifie
aourrait un jour redevenir un membre utile de la societe.
Mais 'Imprudent orguell des colons d'origine libre s'attaellen , au con naive , a les frappes d'un dternel scean de
reprobation. En vain de longues alludes d'une bonne conduite et d'une honnete Industrie semblaient mdriter -un
infortune, jadis atteint par les lois, up. juste retour a l'estime de ses semblables; le terrible titre de convict lui restait a jamais impose, et sa malheureuse .posterite semblait
enveloppde clans Ia meme proscription que lui; car ces fiers
patriciens accordaient presque autant de mepris aux enfants
des emancipistes, qu'aux emancipistes eux‘memes.- La consequence naturelle d'une-telle injustice etait que cette classe
ainsi &grad& dans Popinion publique, et ne voyant aucun
terme a sa honte, finissait peu a peu par s'y accoutwner, et
ne tentait plus aucun effort pour recouvrer un rang dont
- elle elan a jewels decline: Ainsi l'on volt atix lieux od ils
sont persecutes, les juifslustifier volontairement la reputation qu'on leur donne; les parias,de l'Inde vivre contents
dans Petat d'abjection oa les tiennent les autres castes ; et
partout ou Phomme est esciave, on le volt, adopter promplement tousles vices de sa triste condition.:D'un entre doe, envuede dimiiiuer les ddpenses de l'Etat , les gouverneurs se sont v us conduits an funeste systeme
de la facilitti sur le chapitre de l'emancipation. 11 en est
resulte qu'un grand nombre des condanines liberes avaient
ate trop peu eprouves pour que leur-reforme fat sincere, et
que, rendus A la liberte, ils sant devenug des membres fort
dangereux pour la colonic. La police a die obligee de redoubler de vigilance et par consequent d'augmenter ses frais; et
le gouverneur lui=meme, a une certaine dpoque, s'cst vu
contraint de donuer avis au public de ne voyager que de
Jour. Le dommage cause par ces hommes qui, pour avoir
cesse de vivre aux, ddpens du gouvernemenr, n'avaient cependant pas cesse de vivre a coax ditpublic, se trouva ainsi,
en realite bien superieur a celui d'un plus long en tretien
stir les magasins de PEtat.
Du reste, la colonie coilte beaucoup l'Angleterre. Les
droits qui y pesent sur la plupart des produits, et un mauvais
systeme d'administration, sont cause que ses revenus- sont
loin de suffire A ses depenses , independamwent memo du
transport et de l'entretien des condamnes. Void un sperm
de la sdrie progressive des . clepenses depuis la fondation :
de 4788 a 4797; la depense annuelle- moyenne , en y coinprenant les frais -de transport, a ate de 2 000 000 de francs ;
de 4798 a`4844, de 2900 000; de4812 A1845, de 4 950 000 f.;
en 4817, elle &aft de pres . de 6 000 000; et,depuis lors elle.
n'a pas cesse d'augmenter, Pacdoissement devant etre attrihue non seulernent a ''augmentation du "nombre des condamnes, mats a ''augmentation continuelle des ddpenses interieures de la colonic. Ces depense_ gcependant neparaltront
pas ,exorbitantes , si ron reflechit a l'avantage que trouve
l'Angleterre a etre debarrassee du rebut de sa population,
A lui assurer un avenir,, et en memo temps a accroitre ses
possessions d'une_colonie aussi importante que le devienun jour, et que Vest meme des a present, la NouvelleGalles.
Au reste, Pave-wage dconomique de ce systeme est demontre par les chiffres. La depense annuelle pour cheque
condarnne dans la Nouvelle-Galles a ate, de 4810 a 1851 ,
d'environ 600 fr. , y compris la sunsistance, le transport,
''administration civile et militaire. Pour les condamnes detenus sur les pontous , la depense a ete dans les memes
annees de plus de 800 francs. Dans la maison de detention
de Milbank, la depense par tete s'est elevde, y" compris
les interets du capital employe a la construction, a pros de
1 600 fr. En moyenne, la depense ordinaire dans les maisons de correction se trouve superieure d'environ 250 fr.
par tete a la depense dans la colonie. La depense de Ia co-

Ionic, pendant les trente premieres anndes de son etablissement, a etc -en tout de 132 000 ON employes au transport et"A. Pentretien de 55 155 personnes. Le Wine nombre de condamnes detenus sur les pontons aurait coatd
180 000 000, et dans des maisons de correction comme cello
de Millbank , elle eat etc de-pros de 400000 000. Ainsi
deportation a un avantage dconomique ; nous avons déja dit
quels sont ses avantages moraux reforme plus complete des
condamnesamritication radicale dela population de Ia merepatrie, dtablissement d'une colonic agricole et commerciale.
Dans les premiers temps, la colonic fat Ogle sans aucun
contrale de Ia part des colons, et dune maniere purement
arbitraire, par les gouverneurs. Un acte du parlement de
1823 a apportd quelques modifications a cet ordre de chases.
Un conseiNegislatif, compose de dug metnbres au_ mains et
de sept au ,plus nommes par le gouverneur, lui est adjoint.
De concert avec ce -Conseil,_le gouverneur fait les lois et
ordonnances pour la paix, la saretd et le bon ordre de la
colonfe. Les lois et ordonnances du gouverneur ne penvent
etre presentees au conseil, qu'avec la sanction du grand-juge
de la cour supreme, qui, declare que ces lois et ordonnances
ne sont point en opposition avec cellos de l'Angleterre.
II est etabli deux cours de justice, Pune pour les affaires
civiles, I'autre pour les affaires criminelles. &fin la cou.,
ronne se reserve le droit, de l'avis de son consell privd ,
d'introduire le jugement par jury dans Idles parties de
la colonic, et dans tels cas et sous telle g modifications gall
plaira de specifier. Dennis Tors; de nouvelles ameliorations se sont encore in troduites, et ces ameliorations ne sont
tines-memos que le prelude de In constitution que cette linportante colonie sera prochainement en _droit de reckoner.
Notre colonie &Alger, placee clans des conditions toutes
differentes , mais bien plus favorables , ne pourrait,.elle
pas, par tine bonne administration, le transformer clans
l'espace d'un demi-sikle comme Ia Nouvelle-Galles, et s'elever a un, degre proportionnel de prosperne I l'exemple que
nous venous de citer suflit , a ce semble , pour nous
apprendre tout ce qui est possible a cet agars.
13IEN PARLE11.
tine des prennexes regles en education, c'est d'apprendre
faire bien ce qu'on est appele a faire necessairement ; et
comme parlor est la premiere affaire et la plus pratiquee de
la vie, on devrait apprendre a parlor bien sa langue.
Les hommes mddiocres, et toutes les personnes denudes
de goat et de connaissartces, se font de Part de hien parley
a pea pros l'idde d'une parure. Its oublient que le langage
n'est pas une parure, mais un vetement qui touche Paine
par tons ses points.
Qui voudrait etre vCtu de baillons sales et degolitants?
Et si de se couvrir de hellions qui ne touchent que le corps
est repoussant, combien la parole, qui touche Fame de si
pies, n'a-t-elle pas d'importance pour tout etre qui se plait
a penser et a sentir 1
Parler bien suppose une habitude d'attention qui se porte
sur la pens& memo : par le langage on apprend a penser,
surtout a ddvelopper sa pensee.
Sans un bon langage, meme ce qu'on appelie esprit devient fatigant et de mauvais goat.
Dans un cercle oil, par Ignorance de sa propre langue,
on ne sait pas bien au juste ce que Von dit et cc que les
autres out send, les amours-propres se choquent entre eux
comme feraient des hommes l yres renfermes clans une memo
enceinte.
L'incorrection du langage est une des causes du commitrage qui desole les petites vines , oil les pretensions , sont
aussi vagues que le sees des mots.
Dans la conversation ordinaire, les hommes ne se touchent
que par des nuances de sentiments impossibles a etre expri-
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mees dans une langue informe et grossiere. L'a-propos, qui
fait tout le merite de la parole, manque toujours aux personnes qui savent mal leur langue. Tout recit devient insupportable dans la bouche d'un homme qui parle mal. La
bonne plaisanterie, qui ne porte le plus souvent que sur des
nuances d'iddes ou de sentiments, et tient tent a l'expression qu'on lui donne, ne pent naitre sous le grossier pinceau d'une langue mal formee. L'impossibilite d'exprimer
la gaiete par la parole est ce qui habitue certaines personnes
aux Bros tires et a la pantomime bouffonne.
C'est par la langue polie qu'une action participe aux progres des lumieres. Voyez le culte que tons les siecles et
toutes les nations polices ont rendu aux Atheniens, culte
que, de nos jours encore, on rend au sol meme qui les a
pones. Lorsque Athenes eut perdu sa liberte, la splendeur
de son nom la protegeait encore, et le souvenir de sa gloire
semblait la consoler de son abaissement. Tons ces avantages, Athenes les devait a sa langue.
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rine royale, on en a coupe le jupon , le reduisant a n'btr
qu'un gilet rond on une veritable carmagnote,
A ujourd'hui , moins le capuchon , le paletot est devenu
tin habillement a la mode,

IIISTOIRE DE LA PEINTURE SUR EMAIL.

BONSTETI EN.

PA L ET 0 T.
Le mot paletot, autrefois paletot ou paletocq, a exerce
plus d'une fois les etymologistes; it est, dit-on , espagnol
d'origine. Huet croit que l'on doit ecrire palletoc , parce
que ce nom d'habillement vient, dit-il , de palla , sorte de
manteau, et de toc, qui, en breton , signifie un chapeau.
Toque et toquet auraient done aussi une origine celtique.
Menage, au lieu d'une etymologie espagnole ou bretonne,
trouve que palletot vient d'un mot de basse latinite , palliotum , petit manteau; mais palliotum n'a peat-etre jamais
existe que dans l'imagination de Menage.
Quoi qu'il en soit, le paletocq du moyen age etait tine
espece de casaque a coqueluchon, dont la pointe ressemblait a la tete d'une huppe. Voila pourquoi Rabelais (
ch. 21) dit : empaleloqud comme une dupe.
On a long-temps appele paletoquets des gens sans avec,
parce que le paletot servait aux gens de guerre, parmi lesquels se trouvaient alors de fort mauvais sujets.
Avant les simples soudoyers, les nobles avaient pone cet
uniforme. Et au-dessoubs de soixante livres, auront brigantines si faire le peuvent , ou paletot, arc et trousse on
jusarme, et cheval selon leur puissance. (Ordonnance de
Francois II, due de Bretagne. ) C'est-a-dire que la derniere
classe des gentilshommes n'avait que ce surtout militaire
qui devait etre fort epais et probablement feutre pour tome
armure defensive.
Plus tard , ce fut Pliabillement des laquais , et aussi le
costume generalement adopte pour les marins ou pecheurs
normands. II avait conserve le capuchon, et ressemblait
au caban des Levantins.
En decretant que le paletot serait Puniforme de la ma-

( Fig. a. Email grec. )

(

r. Vase de cuivre emaille, de la manufacture de Limoges

'vie siecle. )
On appelle email un verre colore par des oxides metalliques et rendu opaque par l'introduction d'une certaine
quantite d'oxide d'etain dans la masse de ('email. On fixe
l'email sun un corps appele excipient , et qui a valid de
nature a diverses époques. Des les temps les plus recules ,
les emailleurs de l'Egypte revetaient d'une couche

( Fig. 3. Email du xnz' siecle. )

vert ou bleu divers objets en teere de poterie (appelee ordinairement porcelaine d'Egypte), ou bien en talc, en steachiste, etc.
A proprement parle y , les divers produits de l'emaillerie

(Fig. 4. Fibule rcmainc

egyptienne ne devraient pas entrer dans une histoire de la
peinture sun email, car ils ne sont pas peints : cependant,
c'est dans ces revetments monochromes qu'est Porigine de
cet art si important.
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Chez les Grecs et les Remains, l'art de Perna'tient se perfectionna ; on choisit les mean pour servir d'exciplent , et
etz taillant sur la surface des creux, dont les aretes fornmient
un dessin quelconque, puis en remplissant ces creux &email
de diverses couleurs, on obtint des sujets asset importants
par lours dimensions-et par lent execution. Ce precede par
infusion de l'email dans les creux du metal dttra jusqu'au
quatorzieme siecle ( fig. 5 ).
Alors on cessa de pratiquer des interstices dans l'exdpient; on le recouvrit tout ender d'une caliche d'email blanc
sur thquelle on peignit avec des couleurs vitrifiables que
l'on identillait ensuite a la masse meme de l'email par Paction du feu; telle est encore la maniere de peindre en email
usitee de nos fours: rexcipient est metallique. on non ; le
cuivre, l'ar, Pargent, sont les souls metaux dont on se serve ;
la porcelain, la faience, les terres cuites et memo la lave,
ant ete egalement employes.
On est parvenu a peindre sur l'email avec des couleurs vitrifiables ou susceptibles de s'emailler. La peinture en email
est brillante, peut resister i'action de Pair, de Peen, de la
chaleur, du froid , de l'humidite, de la poussiere, enfin
Faction de tons les agents destructeurs de Ia peinture
Phalle; aussi ce genre de peinture applique A la conservation des chefs-d'oeuvre de Part de dessin olio_ itait-il des
avantages inappreciable&
Nous avons deja dit que edtairen Egypte que Part d'enzailler pris naissance. 11 y avait dans ce pays des fabriques nombrouses ou l'on faisait des statuettes de dieux
et de rois , et une foule d'objets reconverts d'un &nail de
diverses contents, macs plus specialement d'un email vent
et bleu.
Les Pheniciens, auxquels Phistoire attribue la decouverte
du verge, paraissent avoir connu Pdmail; au mains les Ildbreux , qui avaient emprunte tons les arts a la Phenicie ,
connaissalent Part de remittent, a en juger par Ezechiel
qui en mule a plusieurs reprises.
De la Phdnicie et de l'Egypte, sources de toute la civilisation grecque, Part d'dmailler passa en Grece. Il reste une
asset grande quantite d'ernaux grecs pour faire juger que
cot art donna naissance 'a des produits nombreux. Sans
parler des figurines et vases reconverts d'un email vest ou
bleu, a la facon egyptienne, it nous est parvenu des einaux
semblables aux emaux de Venise ; cc sont des masses de filets d'emall de diverses contents, routes et contournes , et
affectant divers dessins lorsque Pon partage en " plaques la
masse (Venial' : ce sont encore des plaques d'dmail a travers
lesquelles on a fah passer une multitude de filets d'email colord, de maniere a produire un dessin agreable. Nous donpons, page 57, la gravure d'un email grec du Cabinet des
Antiques de la Bibliotheque royale (fig. 2).
Chez les Etrusques , l'art de Petnailleur fut cultive, A en
juger au mains par un masque de bronze destine a orner le
Limon d'un char, et dont les yeux sent en email, conformement au systeme de la peinture polychreme en usage a
cette epoque.
De la, l'art de Pdmailleur passe a Rome, et it y fit des
progres considerables. Les emaux romains sont nombreux
et fort remarquables. Vest A Rome, suivant toute apparence,
que Pon cotumenca a entailler le metal et a y cooler de
l'email. On obtenait ainsi tel dessin que l'on vanish, le trait
etant forme par les saillies du metal.
Les Romains ant fait en metal dmailld une multitude de
bijoux, d'agrafes : nous croyons devoir reproduire ( fig. 4)
une fibule conservee au Louvre. On pent voir aussi dans
l'Archceologia, le dessin coiorie d'un vase emaille fort rema rquable.
_
Ce vase en bronze a die trouve, en 4824, dans le Comte
d'Essex en Angleterre, dans un tombeau romain. Le dessin
des feuillages et des entrelacs y est du meilleur goat, et le
choix des couleursest fort remarquable egalement,

Les contours qui se mucoutrent le plus frequetnineit t sur
les emaux romains sont le blanc, le bleu, le vest, le rouge
et le janne. Ces contents etaient Mors aPpliquees, comme
elles le furent au moyen age, par un precede deja decal,
et qui dura jusqu'au quatorzierne siecle.
Enfin, pour terminer ce qui nous reste A dire sur l'histoire
de la peinture en email dans Pandquite, ii nous faut patter
des emaux gatilMs. Philostra te, dans ses Images, indique quo
les Gaulois etendent ties couleurs sur de l'airain, qu'elles y
adherent par l'action du. feu et qu'elles deviennent inalterables. Depuis, la verite de cette assertion a etd prou Yee par la
decouverte faite a 114ersal (Meurthe), en 1858, de colliers
gaulois en bronze, dont Pun est ornd de rosaces d'un email
verdatre. Tots sant les premiers faits qui revelent l'existence
d'un art dans le pays oil Pon devait porter's', loin sa culture.
Des le temps de saint Eloi, la tradition: fait exister des
artistes emailleurs A Limoges. II est certain que, vets le
dixieme siecle, y await dans les Gaules des fabtiques d'emaux tres importantes; et comme au douzieme , nous les
trouvous etablies A Litnages, mien ne s'oppose A ce que l'on
tienne ces traditions pour vraies.
En Orient, A Constantinople, existait aussi des manufactures d'emaux considerables. Bien qu'on les distingue
sous le nom ctseinaux byzan tins , on doit dire que les dmaux
grecs et limousins ire-different pas notablement, et Pon sera
mains êtonne de cette-ressemblance lorsqu'on sacra qu'aut
treizieme siecle des artistes grecs travaillaient a Limoges,ainsi que le temoigne Piuscription suivante , gravee sur un
calico conserve an Musce du Louvre (n° 28).
Alpais me feeit Lemovicarum.

Parmi les monuments les plus curieux de cette epoque,
sant les objets d'orfevrerie emaillee que, suivant les chro'liqueurs , saint Colomban donna A Peglise d'Auxetre ; la
croix d'or du ,roi lombard Agilulf ( 600), qui porte
inscription dont les Mures stint einailldes -en bleu; la croix
pectorale d'or des eveques de Monza, oa J.-C. est point en
email, ouvrage grec du. huitierne siecle. A cello epoque appartiennent lea ornements emailles de la couronne d'or de
Charlemagne aujourd'hui A Vienne.-Dans le siecle suivant,
nous ailerons les inscrustations analogues Jle Pdpee de saint
Maurice, a la basilique ambroisienne de Milan. Au dixieme
siecle, Theophile, moine lombard, donna, dans un ouvrage
qu'il a compose sous le titre de Diversarum artium sehedula , les ,procedes de la peinture en email ashes de son
temps. Il reste un monument prdcieux de cette epoque;.
c'est la Grosse de Peveque de Chartres, Ragenfroi, mort
vets 968. Le pommeau et le montant de la volute de cute
Crosse sontdecores de quatre compartiments enmities dont
les sujets sont tires de l'histoire de David ; de plus, le nom
de Partiste qui execute ces ornaments s'y trouve indique
dans l 'inserfptiOn suivante
Frater Willelmus me tech.

Dans le onzieme siecle, Ia peinture en_email produisit le
portrait'en pied du aortae d'Anjou, Geoffroi Plantagenet,
aujourd'hui au Musee du Mans. Ce bel email d'environ deux
pieds de hauteur sur un de /argent, est execute d'apres le
procede slots en usage, et qui consistait a couler de Penult
dans les interstices du metal. Pfusieurs babuts au coffrets,servant de reliquaires, (Words d'incrustations dmaillees representant des sujets ou des personnages religieux, datent
de cette epoque.
Des le douzieine siecle,'Limoges avait une grande cadkite pour la fabrication des emaux connus sous le nom de,
opus de Limogid, labor- Limogice, opus Lemoviticum.
Ces emauxetaient incrustes sur des crosses d'eveytes, des
vases, des calices, des ciboires , des croix, des candelabres,
des colliers, des hanaps, des , fermoirs , des agrafes , des
plats, des assiette g , des bahuts, des reliquaires, des chAsses,
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des tombeaux, des poignees d'epees , des manches de couteaux , des casques , etc. La reputation de ces emaux Raft ,
des l'an 1197, repandue jusque dans l'Italie meridionale ;
car, dans une charte de donation faite cette annee, a l'eglise
de Sainte-Marguerite de Veglia en A pulie,11 est fait mention
de Duas tabulas ceneas superauratas de labore Limogice.
Au treizieme siecle, la peinture en email , qui suivait les
progres des arts en general , et de la peinture sur verre en
particulier, se developpa d'une maniere remarquable ; le
dessin devint plus correct et le goat des ornements plus pur.
Parmi les emaux les plus remarquables du treizierne siecle,
on doit titer ceux qui decoraient les tombeaux de Jean et
de Jeanne, enfants de saint Louis, lesquels se trouvaient
a I'abbaye de Royaumont, et qui ont etc decrits par Millin.
(Antiq. nation. ,
II.)
Au quatorzieme siecle, les produits de Pemaillerie deviennent tres nombreux ; les artistes de Limoges conserveni
leur superiorite ; mais ils ont des rivaux dans les orfevres
de Montpellier. On a peu de details sur la manufacture d'emaux de cette ville ; on salt seulement ( dom Vaissette ,
annee 4517, hist. du Languedoc ) que ces emaux etaient
des bijoux d'or et d'argent , et qu'ils etaient fort rechere hes.
Le quatorzieme siecle -est une epoque de revolution dans
la peinture en email, et c'est en Italie qu'elle s'accomplit.
Ugolino Vieri, orfevre siennois , orna de peintures emaillees, en 1558, un reliquaire qui se trouve aujourd'hui a la
cathedrale d'Orvieto. Ce reliquaire n'est pas execute d'apres
l'ancien procede d'incrustation ; it est reellement peint en
email, avec des couleurs etendues sur le metal et non plus
encaissees dans les creux du metal.
Nous ne savons a quelle epoque les emailleurs Limousins
peignirent d'apres le procede Dalien ; toutefois nous avons
lieu de croire que ce ne fat qu'a partir du seizieme siecle.
Limoges produisit en effet peu de chose pendant le quirtzieme siecle; ii est meme probable que ses manufactures. ou
furent de truites , ou d timoins souffrirent bea ucoup pendant
la guerre de cent ans avec I'Angleterre. Au seizieme siecle,
l'art de Petnailleur fit de remarquables progres. Lucas della
Robbia (v. 4839, p. 95), Bernard de l'alissy (1853, p. 585),
donnerent aux terres cuites etnaillees une importance considerable, et Limoges reprit son ancienne splendour. Francois l er retablit sa manufacture d'emaux, et c'est d'apres les
dessins de Raphael , de Jules Romain , de Primatice , du
Rosso, de Leonard de Vinci, d'Albert Darer, de Holbein et
de Jean Cousin, que l'on executait ces vases, ces coupes,
ces plateaux, ces bassins , ces a iguieres, ces candelabres, ces
portraits qui font aujourd'hui l'admiration des connaisseurs.
Leonard en fut le premier directeur et l'un des plus habiles artistes. II est generalement designé sous le titre de
peintrc emailleur ordinaire de la chambre du roi. Francois l er lui donna le surnom de Limousin, pour le distinguer de Leonard de Vinci. Ses premiers emaux sont de I532;
it vivait encore en 4580. On a conserve de cet artiste des
morceaux nombreux admirables; nous citerons les medallions du tomheau de Diane de Poitiers ; les portraits de l'amiral Philippe de Chabot et de Francois de Guise, conserves
au Louvre.
Le second, Jean Courtois, dit Vigier, merite une attention
speciale. La belle collection de M. Ardant, a Limoges, renfermait trois coupes de cet artiste faites en 15i6. Elles representent le triomphe de Diane et de Neptune. Ces grisailles,
dont les figures seules sont en couleurs, sont admirables
par la grandeur de la composition , la correction et I'energie
du dessin*.
La famille des Courtois, composee de Pierre, Jean et
Suzanne Courtois, a produit de fort belles ceuvres. Le
premier fut Peleve et le successeur de Leonard.
• Ces precieux emaux soot aujourd'hui a Paris, dans la belle
collection de M. Preatt.

Jehan Limousin, Pierre Raymond ou Rexmann, dont le
Louvre possede de fort remarquables productions, sont, avec
les artistes dejà indiques , les emailleurs limousins les plus
distingues du temps de la Renaissance.
Nous donnor.s ie dessin de deux emaux conserves au
Louvre. L'un represente un vase, et l'autre une plaque destinee a servir d'ornement a an meuble , et dont les dessins
en grisaille sont d'une purete et d'une vigueur remarquables ( fig. 1 et 3 ).
Au dix-septieme siecle, les Laudiu soutinrent la gloire de
Part du Limousin : Nicolas Laudin, l'aine de cette famille,
est 1 un des plus grands peintres emailleurs ; ses emaux
soot souvent d'admirables tableaux; nous citerons par-dessus teas les autres , trois emaux conserves a la cathedrale
de Limoges, et qui représentent la Mort d'Abel , le Sacrifice d'Abraham , l'Adoration des Mages , les Noces de
Cana et Jesus-Christ en croix. Ces beaux emaux, de 8
pouces sur 6, soot d'une execution ravissante ; composition, dessin, couleur, tout est parfait. Au dix-hultieme siecle,
Part de Pentailleur West plus soutenu que par les Noualhiers : ces artistes ignorants etaient de pauvres ouvriers
dont les ceuvres sont detestables de dessin et de couleur.
Avec eux Ia peinture limousine tombe en decadence et disparait vers 1766. La peinture sur porcelaine remplaca des
lors la peinture en email a Limoges.
Nous croyons devoir terminer cette notice sur les emailleurs de Limoges par le tableau suivant , compose d'apres
les eerits de MM. Ardant et Texier, et nos propres recherches.
Tableau alphabetigue des emailleurs de Limoges.
Notns des artistes

Monogrammes.

Dales.

Bernard (N . )
xvue siecle.
Courtois on Court ( J.), dit
1556.
Courtois on Corteys (Jehan ) . .
Courtois ou Corteys ( Pierre). . • P. C.
xvi e siecle.
Courtois ( Suzanne), ou Corteys,
ou Court, ou de Court
Laudin (Joseph)) ( revers rouge)
I. L.
Laudin (Nicolas)) (rev. bleu fonce) N. L. Louis XIV.
',audit] ( Valerie)
Laurent
Limosin ( Leonard) (revers bleu et
blanc)
. L. L. 1532-1580.
Limosin (Jehan)
I L. xvi e siècle.
Martin (Isaac)
I M
Mersier ( Et ienne)
Henri IV.
Nouailhier (Bernard) ) ...
Nouaithier (Jean-Bapt.) (rev. bleu)
Fiu du XV/I e siecle.
Nouaithier (Joseph)
Nouailhier ( Pierre) ( rev. rouge).
1686-17(7.
Nouailhier
Fin du xvin e siecle,
Pape (N )
Peiguillon
Penicant (N )
Fin du xvre siecle.
Poillevet
1694.
Poncet
xvu e siecle.
Raymond ou Rexmann (Pierre). . P. R. 1564-1578.
Les monogrammes encore inexpliques sont : H. L. P.M. D. C. N. —TB. — P. N. — L. P. — J. P.
Pendant que la manufacture de Limoges acquerait une
si grande celebrite, un orfévre de Chateaudun, nomme Jean
Toutin, trouvait, vers 1652, la maniere de faire les emaux
epais et opaques sur or. Cette ecole compte DOM, MorHere, Robert Vauquer, Pierre Chartier, dont les portraits,
les bagues et les bones de montres etaient fort celebres au
dix-septieme siecle.
Petitot de Geneve, et Bordier son associd, donnerent au
portrait en email une vogue justement meritee. L'Angleterre, la France et sa patrie le possederent tour-a-tour, et
partout Petitot laissa de nombreuses productions. L'Angleterre, la Russie et la France possedent an grand nombre de
ses emaux; au Musee du Louvre on conserve tine quarantaine
de portraits des personnages les plus -Alebres du siecle de
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Louis XlVpeints par ltd. Petitotcopia aussiquelqueS tableaux retombd dans une telle decadence qu'on pouvait le croire
de Mignard et de Lebrun : on cite surtout la Famine de Da- abandonnd. Quelques Iravaux executes recemment sem-rius. Son clief-d'oeuvre est le portrait de la comtessecle South- blent annoncer la renaissance de ce genre_de peinture; aux
ampton : cet email, de 9 pone. 9 lign. stir 5 pone. 9 lign., est derniers salons, M. Kanz a expose de fort jobs portraits
aujourd'hui entre les mains du due de Devonshire. - Petitot so y email. On a orne la tour d'honneur de l'ecole des
chasse de France -par la revocation de redit de Nantes, Beaux-Arts de qua tie medallions de lave emailltle, repromourut a Geneve en loak. Quelques habiles. emailleurs le sealant_ les quatre grands protecteurs des arts, Pericles,
remplacerent Touton , dont le Louvre possede _de beaux Auguste, Leon X et Francois Icr. Ala basilique de SaintCnaux; Henri Toutin; Henri Cheron; Charles Boit ; Louis Denis, on a place quelques beaux emaux. A l'exposition des
de ; Guerrier; Ph. Ferrand. Mais avec le siecle produits de rindustrie de 1859, on a VII de belles plaques
de Louis XV, la peinture enz email fut a peu prh.s aban- de lave dmaillee et peintes avec couleur& vitrifiables pour
donde par une Socidte qui tenait peu a faire. passer a la ddcorer l'inWieur des chentiOes et les poeles. L'une reprdposh:rite le souvenir de ses action et qui preferait la pein- sentait tin paysage, peint par Morteleque, et avait 4 metre
turd au pastel et, a la gonache.. On y it cependant quelques de longueur sur 60 centimetres de largeur. Sur une entre,
rares portraitistm.produire qtielques oeuvres et conserver &alma peintes deux totes de vieillard et be jeune fine, d'une
eel art precieux : tels sont Bouquet, Liotard, Durand, Bun- fort belle execution. II est inutile de faire retnarquer comton, Pasquier, quelques Suedois et Louise Kugler.
bien les appartements gagneraient en salobrite, si Pon adopmalgre toes leurs efforts la peinture en email degenerait, tail de pareils nioyens de decoration; a cette meme expo..
lorsque, sons ''empire, elle se releva : Augustin et Counis sition , on a reinarque diverses pikes d'orldvrerie emaillee lni donnerent Ott nouveau lustre. Parmi les portraits d'Au- provenant des ateliers de MM. Wagnez et Marvel. Le pre-gustin , Ii Taut titer ceux de Josephine et de Dentin; parmi mier avait presente one monture en email d'un camde maceux du second les portraits de la famine impdriale , de gnifiqtte, Ia Toilette de Psyche; deux vases avec des peinmadame de Stahl, la Galatde de Girodet rappelaient les tures en email, Le :second avail expose une corbeille ,
beaux temps des artistes de Limoges. Cependant cette epo- deux vases et un bassin de-cores d'arabesques emaillees. Ces
-que brillanie
n'eut pas de dun% et Part de Peinaillenr dtait fabricants avaient su miller a Part de l'dmailleur l'art du

(Fig. 5. Sujet de Chasse, su une plaque de cuivre emaille , de Ia manufacture de Limoges:
nielleur,, et leurs ouvrages dtaient admires meme des eon- naisseurs.
Tout recemment, Meyer-Heim a execute a la manufacture de Sevres une coupe en email d'apresles procedes des anciens artistes Limousins. L'email est applique sur
le cuivre qui constitue la coupe elle-meme : les couleurs ,
bleu, noir et gris , et l'or sont parfaiternent obtentis , et ce
brillant resultat permet d'esperer que Phabile direeteur de
la manufacture de Sevres, pit a deja rendu a la France l'art
des anciens verniers, Itd rendra aussi Part des emailleurs
Limousins.

siecle.)

Les Roxburghers ne se bornent point a porter des toasts:
annde, run d'eux est tenu, d son tour, de faire reimprinter a ses frais quelgite Ouvrage extremement rate.
Les exemplaires, dont le nombre dolt atre dgal a celtil des
membres de la societe, se distillment au banquet miniversalve.
chaque

ti EC ^atE OE voISENON.

Voisenon , aeademicien du dernier siecle, homme d'esprit, reste mediocrement recommandable , dtait d'une
petite faille et d'ttne complexion tris delicate. Ii suivait un
regime tres singulier, qui parait cependant n'avoir pas eonROXBURGIIE-CLUB,
siderablement abrege sa vie, car ii avait soixante-sept ans
lorsqu'il mourn t, en 4175. Voici comment ii rendait compte
SOCCETa DE BIBLIOPIIILES.
Nous avons eu Poccasion de rapporter ailleurs (4840 , lui-meme de ses habitudes en •1760 :
R Se me Ieve a sept heures et demie du matin, et prends
p. 2`30) le fait le plus memorable certalnement de PhisaussitÔt
trois tasses de petite sauge de Provence.
toire de la bibliomanie I'adjudication d'un exemplaire du
A dix heures, tine tasse de chocolat.
Decameron au prix &tonne de 2 260 livres sterling. Cette
A onze heures, une tasse de cafe.
adjudication, qui eutBen a Loathes le 47 juin 4812, a la
n A une heure, je dine, et je Mange les ragouts les plus
vente de la bibliotheque du duc de Roxburghe , donna
naissance a une societe de trente-un bibliophiles anglais. piquants ; je bois tin demi-verre de scuba, ensuite du cafe.
» A cinq heures trois tasses de veronique , et on verve
L'adjudicataire &aft le marquis de Blandford, et cependant
cette societe prit le nom de Roxburghe-Club. Le 47 juin de d'ean des six graines,
».A neuf heures, deux ceufs frais, du ratatia, et tine tasse
chaque amide, elle se reunit a un banquet oil se portent les
toasts suivants ; —A la cause de la bibliomanie dans le de chocolat.
« A onze heaves, une tasse de cafe, quelquefois du kermonde ender; — A l'immortelie mdmoire de Christophe
Valderfer ( l'imprimeur du Ddcamdron); — A 'William Ines, du soufre lave on differents opiats, et parfois du 'ilium.
» A mes repas, des anchois, des huitres vertes, dt du via
Caxton , premier imprimeur en Angleterre; — A Richard
Pynsou ; — A Julien Notary; — A William Faques; -- de Chypre; avec des fruits a Veati-de-vie.
A la fatale des Mance (celebres imprimeurs italiens) ; —
BUREAUX D'ABONNSMENT ET DE VENTS,
A la famille des Estienne (voy. 4855, p. 262, une note sur
rue Jacob, 3o , pros de Ia rue des Petits-Augustins.
ces celebres imprimeurs francais) ; — A John, duc de RoxImprimerie de BOURGOGNE ET MARTINET, rue Jacob, 3oi,
burghe.
-

11IAGASIN PITiORESQUE.

41

TRANSLATION DES CENDRES DE NAPOLEON.

C Char funebre de Napoleon. )

La translation des depouilles wortelles de Napoleon est
nn evenement qui ne s'effacera point de la memoire des
euples. I I n'y aura plus desormais une Ilistoire de France,
si abregee qu'on la suppose, qui n'en fasse mention. Le
15 decembre 1840 sera un des jours qui auront le plus emu
et le plus lionore noire generation.
Assurement on n'accusera ni d'egoisme , ni ,
une nation qui, d'une voix et d'un enthousiasme unanimes,
reclame, apres vingt ans , le droit d'ensevelir un de ses
grands (loin:nes. Le culte des manes n'est pas le fait d'un
people athee. Dans le sentiment qui a voulu ddlivrer les
restes de Napoleon de leur exil pour les rarnener en trioniphe sur les bords de Ia Seine, dans remotion qui a parcouru
tout le territoire lorsqu'un navire, sous le cominandegnent
d'un jeune prince, est and redemander a Sainte-Helene son
captif et son martyr, dans les acclamations et les applaudissements qui ont salue son retour, tout a ete eleve, genereux, poetique, tout a die digne d'un pays qui, constamment
fidele a la double tradition de la civilisation moderne, se
montre depuis taut de siecles inspire a la fois des nobles
exemples de l'antiquite et des enseignements du christianisme.
Ce fut le 12 mai 1840, a la chambre des Deputes , que
commenca cette derniere scene de l'Histoire de Napoleon qui a captive six mois ('attention de !'Europe. Nous
avons, l'an dernier, raconte la resolution des Chambres et
le depart de l'expedition ; nous nous sommes aussi re-

portes en imagination dans la vallee oil depuis 1821 reposalt le cercueil du heros ii nous restait a donna le recit
de Parrivee de ('expedition a Sainte-Helene, de l'exliuma- •
tion, du retour en France, et des ceremonies funebres; nous
avons retarde de quelques semaines cette seconde partie
de noire recit, afin de profiler entierement de cet avantage
que nous donne noire forme de pouvoir meler l'image des
objets a leur description : nous voulions puiser nos dessins aux sources les plus sfires, el, dans Pinteret surtout de
nos lecteurs les plus eloignes, etre fideles jusqu'au scrupule. Nous devons ici rendre grace au concours bienveillant
de MM. Labrouste freres, aussi habiles dans ('art du dessin que dans celui de !'architecture, et qui avaient a leur
disposition les dessins themes d'apres lesquels ont did executes tons les travaux. Quant au texte, il est extrait principalement du journal de M. le baron Emmanuel Las Cases,
qui a fait pantie de ! ' expedition, et de la relation officielle
des ceremonies funebres a Paris.

* 184o, p. 341, vile de la Chapelle ardente dans l'interieur de
la fregate la Belle-Poule.

p. 353 , vue chi Tombeau de Napoleon dans Pilo
**
Sainte-II , lene
Cur. aus
sur Sainte-Helene, 1338, p. 197.
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ARIIIV En DE L ' EXP g DITION A SAINTE-MMNE.

Le 8 octobre 1840 , vers trois heures apres midi, Ia Iregate la Belle-Poule, qui etait partie de Toulon le 7 juillet,
mouilla dans la rade de Sainte-Helene, vis-a-vis de JamesTown.
Le 9 octobre, le prince de Joinville , les officiers de la
fregate , les compagnons d'exil de Napoleon, et les membres de la mission, se rendirent au tombeau de l'empereur.
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«A deux heures vingt minutes; dit M, Emmanuel Las
Cases, nous entrions dans l'enceinte...; la tombe s'offrait
a nos yeux. Le prince de Joinville s'etait decoavert. M. l'abbe
Coquereau agenouille a recut, a gauche de la pone d'entree , aupres d'un cypres, recital une priere. C'etait 'neutetre le premier pretre catholique qui de ce lieu decal son
Lune vers le del, depuis que Napoleon avait eterendu a la
terre. On voyait etendu sur le sol le tronc d'un des deux
sautes pleureurs qui existaient tors de l'inhumation; Pautre ombrageait encore le- tombeau. Nous datum silencieux...
chacun E y re tout ender a ses emotions... Nous contempitons de pros ces dalles noires; seen n'y etait dal, nous
tie pouvions en detacher nos regards. Le prince fit lentement le tour de Ia tombe; il revint cueillir 'quelques fealties
des plan tes bulbeuses que l'on avail fait pousser du_cete oft
reposait la tete— »
Pendant les jours suivants , on se mit en rapport avec
l'autorite anglaise , qui eut a regler les dispositions convenables pour }'exhumation des cendres de Napoleon.
EXLIUMATION.

`Les travaux de rexhumation furent commences dans la
nub. du 44 au 45. On supposait gulls seraient longs et dif&lies, et Von voulait remettre. le cercueil le lendemain
entre les mains du prince de Joinville.
« dix heures et demie du soir, continue M. de Las
Cases, nous quittames Ia Ville, l'abbe Coquereau, le doetear Gaillard, Chanter, Guyet, Doret, Marchand ; Arthur
Bertrand et mai; nous gravissions. lentement les manta-:
gnes: arrives sur les hauteurs_ de Rupert's , Valleg, le froid
devint assez vif. De temps en temps, nous avions a souffrir
les diets d'une petite pluie tres fine, ou pinta d'un brouil=
lard extremeinent intense; la lune se levait voilde; d'epais
images glissalent avec rapiditd d.ev ant elle . , tantet la caChant, tent& la laissant reparaitre. Bientet dans lelointain,
au fond de la vallee , a tracers l'epawtur de rannosphere,
nous cremes distinguer de la lumiere-: c'etaient les fanaux
qui allaient &taker les travailleurs. Nous quittames alors
le grand chemin pour prendre la route qui descend le long
des flancs de la montagne. Des postes militaires avaient etc
places de distance en distance des le coucher -du soleil;
nous les traversames. A mimic precis nous arriiions au
tombeau.
Les commissaires des deux nations introduisirent dans
Penceinte les diverses personnes qui devaient etre temoins
_ de cc qui allait se passer.
«A minuit tut quart, les travaux commencerent. Les
ouvriers dtaient des soldats anglais. On enleva soigneusement les plantes bulbeuses et les geraniums qui se trotivaient a la tete et aux pieds de la tombe; le prince de Joinvile les avail deraandees. On dbranla et tit tomber-successiventen t la grille laterale de l'ouest et _les deux grilles qui se
trotivaient aux - deux extretnites, Le plus profond silence
nignait. On n'entendait de temps en temps que la voix du
capitaine Alexander , ofticier depute par S. E. le gativernear de Sainte-Helene, donnant brievement des ordres.
Les ,mouveraents- de - ces homnies , travaillant avec activitd
a la incur des fanaux, dans le brouillard, se mouvant au
milieu des cypres et des Sautes, leur donnaient I'apparence
d'ombres qui s'agitaie.nt: le bruit des marteaux retentissant sur les grilles de- fer ; les Cris frequemnient repetes
des nombreases sentinelles plades dans les montagnes en= vironnantes , tout repandait sur cette scene une teinte
r
lugubre. »
Les grilles ettlevees , Comte de Chabot, commissaire
du rot, prit la mesure exterieure du tombeau. On Moceda
alors a la disjonction des pierres qui le bordaient ; cites
&alma fortement unies ensemble par des crampons ; on
les detit avec effort; ettenleva ensuite Celle des trots autres
dalles noires qui se trouvait aux pieds, puis celle qui se

trouvait a Ia tete, puis celle du milieu. Ces pierres.etees ,
on vit la terre vegetate ; elle &sit sepatee de la surface
inferieure aes dalles noires par tin espace d'environ •un
pied et demi qui restait vide. On remarquait stir ce sol
une grande fissure, et au milieu un affaissement assez considerable, ce qui fit craindre que le cercueil ne ftit trourd
ecrasd. et detroit. Cette terre_etait humIde; on en retina
jusqu'a la profondeur d'environ 5 pieds. L'humidite n'aue„mental pas.
Le- travail continual toujours dans le meme silence : les
hommes se relevaient A de Courts intervMles , en some glee
ractivite dtait extreme. La terre etee, ortarriva sur un lit
de matiere tres dune; on crut d'abord que &emit la dalle
-que Von savait recouvrir le tombeau. Les Francais, qui au.trefois assisterent a nhttmation de Napoleon , avaient hien
vu sceller catc dalle, mats its n'avaient den vu de plus ;
its ignoraient ce qui s etait passe apres. II existait dans rile
plusieurs personnes lemoins-de ces deriders travaux , qui
meme y avaient participd; ekes &dent presentes, appelees
par M. le capitaine Alexander. Mail dix-tieuf aims - et demi
s'etaient dcoules , et leers souvenirs se tronvaient evident-.
ment sherds , car elles etaient touMs
differentes.
M. de Chabot -avait entre les mains aft extrait (Pun rapportdu lieutenant-general sir Hudson Lowe, stir
mation de Pempereur. Cette piece disail.: N Quc par-dessus
a la dalle qui couvralt le cercuelt, on avail - etabli deux con» cites ilemaconnerie-fortement cimentdes et m erne font» fides par, des crampons. » MM. les commissaires descendirent pour s'assurer si la maconnerie rencontree par les
ouvriers etait bien celle qu'indiquaitle rapport. C'etait elle.
Its la trouVerent parfaitement intacte , -Sans la plus legere alteration.
En ce moment, M. rabbe Coquereau_alla puiser de l'eau
a la source, et se rendit dans "um des deux temes voisines
pour prdparer reau Unite et ee qui emit relatif aux are-monies da culte.
Cependant les ouvriers continuaient toujours en.silen ce ;
its reconnaiSsaient d'assez grands fragments de dalles joints
entre eux par des barres de fer et de forts morceaux de hassle lids par du ciment romain. Le time_nt etait devenatres
dun; ii fallut enlever cette maconnerie .avec la pioche et le
ciseau. ; ce.fut un travail considerable qui demanda des lieures. Plusieurs fois le ciseau ayant attaque des fragments- de
pierre blanche, on crut etre arrive sue la dalle ; on mesura;
on dial a deux metres cinq centimetres de profondeur.
On n'avancait plus que tr8s lentement ; on etait contratie.
D'apres le texte du rapport de sir Hudson Lowe, le _capitaMe Alexander pensait qu'on pouvait supposes aux couches
de maconnerie une epaisseur considerable ; peut-etre quat re
pieds. aurait fella employer au moms mate Iu journee
pour la &wale. A. ding heures cinq -minutes du matin ,
M. Alexander fit commencer un fosse lateral a la _tombe avec
('intention de creaser jusqu'au niveau du cercueil gull redrerait ensuite par le dad en percent la" muraille du caves u.
a-On traNaillait toujours dans le mettle-silence, continue
M. Emmanuel Las Cases; le temps -dtait tnauvaii; nous
etions au milieu des -images , et souvMa mouilles par-urie
pluie fine et penetrante que chassait un vent assez vif. Les
ouvriers attaquaieiit toujours avec vigueur la inaconnerie
en cimentromaitt. A licit heures on decouvrit une fente a
tracers; on ap-ercut Blentet une mare fence le
laissa mieux distinguer encore. Le capitaine Alexander, mu
probablement par un sentiment religieux, le fit couvrir
avec des pierres. On s'occupa alors de dresser une chevre,
et chacun de 11PUS, Anglais e(Francais , ails reveler Son grand uniforme. A: neuf heures i on etablit atitour du tombeau tine hale de soldats de mile e et cte soldats du 9 l e regiment. La pluie emit devenue ttes forte. On acheva- de degager aelseatt
le citnent qui sellaitla grande dalle, on
tt
tit les travaux necessaires pour ajuster les crampons. Les

.MAG AS IN PITTORESQUE.
.personnes qui ne devaient pas assister a ('exhumation, meme
les ouvriers qui n'etaient pas absolument necessaires, furent
eloignes, et durent se tenir en (Idiot's de la haie de soldats.
M. rabbi! Coquereau s'approcha , se placa sur le bord de la
tombe, du cote on se reposait la tete ; deux enfants de chceur
portaient levant lui la Croix et l'eau benite. A neuf heures
vingt-six minutes la dalle fut enlevee; d'un mouvement
spontane et unanime, tons les assistants se découvrirent....
On voyait un cercueil en acajou, 'sole de tomes parts, excepte inferieurement. II reposait sur une attire dalle que
portaient !mit montants en pierre. Le bois etait humide,
mais clans un etat de conservation parfaite. La planche inferieure , qui antrefois avail etc exterieurement reconvene
de velours, etait la settle qui commenciit a etre un peu alteree. On apercevait encore la blancheur des tetes de vis
qui avaient etc argentees; l'argent n'avait pas disparu. On
voyait a cote du cercueil les sangles et les cordages qui
avaient send A le descendre. La dalle inferieure sur laquelle
it reposait etait assez humide.
Apres que M. rabbe Coquereau eta fait la levee du
corps, M. le docteur Guillard, clarurgien-major de la BellePoule , versa du chlore, et MM. de Chabot et Alexander
descendirent dans le caveat'. Its prirertt les mesures du cercuell qui se trouverent etre les suivantes : 1 metre 91 centimetres de long sur 65 centimetres dans sa plus grande
largeur; puts on proceda a ('extraction du cercueil.
A dix heures vingt-cinq minutes, le corps de Napoleon,
rendu a la lumiere, se trouva au milieu des vivauts. Depuis
dix-neuf ans et demi, it dormait du sotnmeil de la mort
clans la nuit du tombeaul
Le cercueil avait imprime sa forme au fond du caveau;
on la voyait tres nettement marquee. II fut depose a terre,
et le capitaine Alexander commanda douze hommes du 91e
regiment, sans capote et tetes decouvertes; ils le transporterent viers la tente la plus voisine, od M. rabbe Coquereau,
qui l'avait precede, terinina les prieres.
On commenca l'ouverture des anciens cercueils. Le premier, celui qui enveloppait tons les autres, etait en acajou,
epais de deux centimetres. On scia les deux cotes pour pouvolr faire glisser par la tete le cercueil en plomb qui etait
dedans. Retire de son enveloppe, ce cercueil en plomb fut
place A midi un quart clans le sarcophage a pporte de France;
puis on attendit S. F. le major-general Middlemore , gouverneur de l'ile ; ii Malt fort soulfrant depuis plusteurs jours,
le mauvais etat de sa sante lui avait rental impossible d'assister aux travaux de la nuit. Il arriva a une heure moins
un quart, accompagne de son etat-major, le lieutenant
Barnes, major de place, et le lieutenant Middlemore , son
aide-de-camp et secretaire militaire.
On proceda alors avec recueillement a rouverture du
cercueil en plomb. Dedans se trouvait un troisieme cercueil
en acajou; it etait si peu altere malgre le temps, que l'on
put retirer plusieurs des vis qui le fermaieut en les devissant. Celui-ci ouvert, on en vit tin quatrieme en ferblanc;
on savait que c'etait le dernier.
L'empereur y avait ete ensevelirevetu de son habillement
de colonel des chasseurs de la garde; sa tete et sa bathe
avaient etc rasees , son chapeau place pros des genoux , et
les deux vases qui contenaient le cceur et l'estomac mis un
pen au-dessus des pieds, entre !es jambes. Les patois inter
rieures du cercueil de ferblanc avaient etc entierement garides, suivant le systeme des Indes, d'une epaisse sole ouatee.
Vouverture di cercueil en ferblanc cut lieu, moins dans
le but de constater ridentite, qui ne pouvait etre douteuse,
que clans celui de prendre les precautions sanitaires indispensables pour une longue traversee. Le docteur Guillard
fut charge de decouvrir le corps.
Lorsque la feuille superieure de ferblanc fut enlevee , on
ne vit trabord qu'une masse sans forme, c'etait la couche
superieure du taffetas ouate qui Mali tombee. Le docteur
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l'enleva avec un solo religieux , en commencant par les
pieds et en la roulani sur elle-meme.
On vit alors le corps enact. de Napoleon.
II etait dans un etat de conservation presque parfait. La
main droite etait serree contre le corps et presque tout-a-fait
cachee; la gauche paraissait entierement; elle n'avait pas
perdu la forme elegante qu'elle avail eue pendant la vie. Le
docteur la toucha ; elle etait souple et ceda sous son doigt.
Le bas du visage avait conserve toile sa regularite; le haut,
particulierement la place des pommettes, etait turnefie et
elargi, le nez seulement presentait de Palteration. La bouche avait conserve sa forme, les levies etaient un pen en[Convenes; entre elles paraissaient trois dents superieures
d'une grande blancheur. La barbe un . peu repoussee(peuteire tine demi-ligne) donnait tine teinte bletratre prononcee.
Lit tete etait tres grosse; on voyait parfaitement sa forme, et
elle semblait tres legerement enduite d'une substance blanche. Le front apparaissait large et eleve ; les sourcils n'dtalent pas entierement tombes; les paupieres etaient fermees, une pantie des cils y tenaient encore.
II importait de soustraire au plus tot le corps au contact
de fair atmosphenique. Dans un espace de moins de deux
minutes, les mesures de conservation jugees necessaires
fluent prises , et on se hilta de refermer les anciens
cercueils en ferblanc, en acajou et en plomb; on les
placa dans le nouveau cercueil en plomb, et on enferma le
tout dans le sarcophage en ebene venu de France, et dont
la clef fut remise a M. Chabot.
TRANSPORT DU CERCUEIL A BORD DE LA FR g GATE, ET
DEPART POUR LA FRANCE.

Apres quelques formalites, on transporta le cercueil sur
une espece de char funebre que le gouvernement de rile
avail fait preparer. II fut convert dumanteau imperial que
nous aurons occasion de decrire plus loin.
A trois heures et demie de rapres-midi, le cortege se
mit en marche dans l'ordre suivant, sous le commandement du gouverneur de l'ile :
Le regiment de milice de Sainte-Helene; le detachemeta du 91 e regiment d'infanterie; la musique de la milice; M. ('abbe Coquereau avec deux enfants de chceur; le
char, conduit pae un detachement de l'artillerie royale, les
coins du drap mortuaire portes par MM. le lieutenant-general comic Bertrand, le lieutenant-general baron Gourgnud, le baron de Las Cases, et M. Marchand; MM. SaintDenis, Noverraz, A rchambauld Pierron; le commissaire
francais conduisant le deuil, avant a ses cotes MM. les capitaines Guyet et Charner; M. Arthur Bertrand, suivi de
M. Coursot, ancien serviteur de l'empereur; MM. le capitaine Doret et le docteur Guillard; les autorites civiles,
mariiimes et militaires de l'ile, le gouverneur, accompagne
du grand juge et du colonel Hodson, thembre du conseil;
une compagnie d'artillerie royale; les principaux habitants
de l'ile en grand deuil.
Pendant toute la marche, les forts tirerent le canon de
minute en minute.
Parvenu a James-Town, le char defila lentement entre
deux hales de soldats de la garnison, appuyes, en signe de
deuil, sur leers armes renversees.
A cinq heures et demie le cortege arriva a l'extremite du
quaff.
Le prince venait de debarquer a la tete des etats-majors
reunis de la fregate, de la corvette la Favorite, et du brick
l'Oreste. Ces etats-majors s'etaient formes en double haie.
Des que le char apparut, chacun se decouvrit, et les hommes de tons les canots milterent leurs avirons. Eu meme
temps, dans le lointain, on vit les trois batiments de guerre
francais hisser Icons couleurs, redresser leurs vergues qui
depuis huit heures du matin etaient en pantenne, et se pa-
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voiser comme par enchantement. La musique fit entendre
des marches funebres,
Arrive an debarcadere a cinq heures et detnie, le cortege
&effete. M. rabbe Coquereau presenta raspersoir A Son
Aitesse- royale ; puis S. E. le major-general -Igiddlemore ,
gouverneur de file, qui malgre son titat de souffrance avail
voula suivre A pied le char funebre, eavanea vers le prince
commandant, et lui dit qu'll avail ere chargé par son gotivernement de lui remettre les cendres de l'empereur
avail pHs tontes les mesures neceSsaires A' eel
effet at_qu'il esperait que le prince partirait satisfait. Le
prince reporidit recevait an nom de la France les Testes
mortels de Pempereur Napoleon, gull etait tees satisfait des
mesures qui, avaient ci te-prises, et gull en remercihit les
autorites anglaises.
Ces formalites remplies, on descendit le cercueil dans la
clialoupe, Le pavilion en sole aux trois couleurs, figurant le
pavilion imperial , fat hisse.-Aussitin de la fregate-,-de la
corvette et du brick, partit, a un tees court intervalle, une
triple salve, en feu de file, de toute rartillerie; on eft dit
le bouquet d'un fen d'artifice. Vingt-un coups de canon
retentirent au Mettle instant dans les forts.

La pluie avail dela 'cesse &pais quelque temps, et le so:
lell semblait latter contre les nuages. 11 apparut brillant en
ce moment, et darda ses derniers rayons stir cette-poMpe
funebre, on plat& sur cette mamba triompltale.

La ehaloupe s'avaneait avec une lett tour majestueuse. tin
profondsilence, temoignage de respect, necessait de reguer.
A Ia voix on plutat attgeste-du prince, on entendait de loin
en loin un seul bruit cravirons qui communiquaient un faible

(Le Bateau imperial )

mouvement a ce nouveau cortege.
On arrive a bord de la fregate. Une partie de requipage
etait montee debout les vergties; soixante hoMmes
etaient sous les armes a babord. Les trois etats ,majors for,
maient la hale le sabre A Ia main. Lorsque le cercueil passe,
on battit aux champs et la musique se fit entendre. Une
chapelle ornee de trophtles emit etc preparee sue le pont
par les solos dm prince lui-meme; le cercueil y _fut depose
a six heures trente-huit minutes. Circonstance singuliere

c'etait le 15 octobre 4815 que Napoleon captif avail mottille
en rade de Sainte-Helene pour commencer sa longue ago;
nie; c'etait le 15 octobre, 'A vingt-cinq ans de distance, gull
rentrait en rade de Sainte-Helene pour etre reporte en
triomplie dans sa patrie.
Le 47, a neuf beures du matin , on apporta A bord la
grande dalle de Pierre blanche qui fermait immediatement
le cercueil de Napoleon, et les trois daties qui couvraient
la tombe.

MAGASIN PITTOIIESQUE.

Le 18 octobre , de bonne . hmre , tout fut en mouvement
bord ; on leva l'ancre. Au toucher du soleil on etait a
vingt-deux lieues de Sainte-Helene.
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du Debarcadere de Courbtroie.)

Le 50 novembre, elle mouillait dans la rade de Cherbourg.
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TRANSLATION DE CHERBOURG A PARIS.

Le cercueil de l'empereur partit de Cherbourg le 8 au
soir. M. le make de Cherbourg, au nom de cette vile ,
deposa une branche de laurier d'or sur le cercueil, au moment oil it fut transborde sur la Normandie. Une salve de
mille coups de canons , tirde de la digue et des forts, salua
le depart de la flottille.
Pendant la traversee de Cherbourg a l'entree de la Seine,
le corps fut recouvert du manteau imperial; l'autel, recouvert en velours brodd en argent, fut place au pied du mat
d'artimon ; quatre aigles en argent etaient aux angles de

( Plan du Debarcadere.)
l'autel. Autour du cercueil furent places des ifs avec leurs
boogies; un drone plat, soutenu par douze colonnes , le defendait contre la pluie et l'humidite; it etait entoure d'une
tapisserie de velours a franges d'argent ; de chaque cOte
etaient suspendues des cassolettes ou bralait l'encens ; a la
tete une croix doree , aux pieds une lampe dorde, et tout
alentour d'autres lampes bralaient constamment.
LE CE,IICUBIL.

Le cercueil , d'une forme simple et severe, est sans or.
Aements, et settlement couround par un entablemeut et des
moulures; sa longueur est de 2-metres 56 centimetres, sa
largeur de 4 metre 5 centimetres, sa hauteur totale de
76 centimetres. II est en bois d'ebene massif, d'une teinte
simple
noire si uniforme et d'un poll si fin , si brillant,

collo mous
( Decorations du pont de la Concorde et de la Chambre des Deputes.)
le marbre. Sur la plate-forme, on lit pour toute inscription
en lettres d'or : NAPOLEON. Au milieu de chacune des
faces du cercueli se trouvent incrustds dans des medallions
circulaires des N de bronze dote et graves en relief. Sur
les grands et rlits cotes de ce cercueil, on a place six forts
anneaux en bronze, tournant sur leur tige , qui ont servi

a le transporter lors de la ceremonie. Les angles inferieurs
sont garnis d'ornements en bronze. A la partie anterieure
du cercueil se trouve une serrure dont l'entree est masquee
par une etoile d'or que l'on retire en la tournant. La clef
qui ouvre cette serrure est en fer par le bas, et en bronze
dore par le haut ; l'anneau représente IlD N couronne. Le

_
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sarcophage d'ebene contient nocercueil en plomb, sur I equel entoure de quatre faisceaux d'armes , etdecore de longues
sent gravees en creux des branches de latirier et des ara- draperies viokttes en etoffe de verve, rehaussees
d'aigles, de foudres et de leaders en or. Ce piedestal repose
besques. Au centre de cot encadrement
hd- mime stir un soubassement decore d'aigles , de emiNA.POLAoti
ronnes de lauriers, de l'N imperial, et portes sur quatre
ni p EnEult ET not
roues rappelantla forme de, celles des chars antiques. Les
MORT sAlt4TE-WEVENE
statues, les trophdes, les roues, ainsi quo tons les ornemeuts
LE v
DC p c xXL--du char, sent entierement dores.
La hauteur totale du char est de 40 metres; sa largelir,,
Mans la mitt du 9 au 40; l'expedition venue de Cherde
4 metres 80 centimetres; sa Iongueur, de 40 metres. II
bourg mouilIa attYal-de-la-gaye, a trots limes au-dessous
de Minn. Le -40 . au matin parut la flottille des bateaux 4 piss 45 000 kilogrammes.
A ratriere clu char sur tin trophee de drapeaux, de
vapour de la haute Seine, composes des trots Dorades, des
trots koiles , de l'Elbetivien, du Parisien, de ka Pari- palmes et de lauriers, dtaient reproduits les noms glorious
sienne , et du Zampa. Le cercueil.fut alnrs retire de _ des victoires de Napoleon.
Le cerenell draft recouvert du pocle fundraire, en velours
Normandie, et place a bord de /a Dorado, sous un cataviolet,
entoure d'hermine. La premiere bordure presentait
falque de velours violet, decore d'aigles et d'aheilles (Poi.
S. A.14. le prince de Soinville et toutes les personne&de l'ex- des arabesques en, or; Ia bordure superieure dtait formes
peditiOn s'embarquerent stir la nouvelle flottille qui se mit de palmettes; les quatre coins presentalent des medallions
a raigle imperiale. Le chiffre de Veropereur stain repete
_
immediatement en marche.
pans la ma tinge .meme jour, arrivee Rouen. Le 4 4 au huit fois dans torte l'etendue du poele , qui etait seme d'amatia, la flottille quitta Pont-de-l'Arche; oil elk avait passe bellies d'or, eroise de brocart d'argent , et termin g aux
la et se rendit a Vernon. Le 42, traversee de Vernon angles par quatre grOs glands en or.
Sur le cercueil dtaient deposes la couronne imperiale, le
a Mantes. Le f5, de Mantes a Maisons-sur-Seine. Partout
sur Ia route, les autorites, les gardes nationales et les sceptre et la main de justice en or rehausse de pierreries.
Le char etait nude de seize chevaux noirs disposes en
populations accoururent stir le rivage pour rendre a Napoleon les 'derniers lionueurs, Le 44 au matin , le cercueil queue quadriges. Ces seize chevaux etaient orues de- panafut transports de la Dorade sur le bateau imperial arrive ches Manes, de crinieres en plumes blanches flottan Les et
entierement recouverts de caparacons de drap d 'or. Cheque
la veille de Paris.
housse etait relevee par les armoiries imperiales broddes
LE BATEAU tAIPERIAL.
en pierrerks et par des aigles, des N et des lauriers emailles
Ce bateau, conitruit expre.speur la 'cdremonte, dtait long sur les fonds. Seize piqueurs aux livrees imperiales conduide N metres, et large de 8;' ii dtait surmontd dun temple saient les quadriges ; deux piqueurs a cheval les precefunebre en boiseries bronzdes : ce temple dtait .garni de daient.
Au moment oft le cercueil fut place sur le char, ii fut
draperies. Le lapis etait en velours violet seme d'abeilles
d'or ; le plafond en satin Wane ores de broderies d'or. Aux saki par tine salve de vingt-un coups de canon, et he corangles du couronnernent, quatre aigles dordes soutenaient tege se mit en marche au son des cloches de toutes les
de longues guirlandes d'immortelles ; quatre cariatides eglises de Paris, et du hourdon de Veglise metropolitaine.
(knees decoraient l'entree du temple. AC-deSSORS etait deDEPART DE NEUILLY. — cOunONNEMENT DE L'ARC
pose le cercueilde l'empereur, recouvert du poele imperial.
DE TRIOMPHE.
A l'arriere du batiment flottaient des trophees de drapeaux
Au depart de Neuilly, la batterie d'artillerie placee aux
oft 'etaient inserits les noms des victoires de Napoleon : Ces
drapeaux dtaient entreineles de lauriers et de palms. Tout abords du pont execute tine salve d'honneur de vingt7un
autour du temple regnaient des trepieds de forme antique, coups de canon.
Le cortege se rendit a Paris par le pont de Neuilly, la
d'oa s'echappaient l'encens et les parfums; enfin, des guirlandes d'immortelles s'enlacaient autour du bateau, dont route de Neuilly, l'Arc-de-triomphe.
Sur la plate-forme de l'Arc-de-Triomphe tin groupe figul'avant etait surmonte d'une immense aigle d'or.
Le transhordement termin g, un bateau a vapour, portant rait l'apotheose de Napoleon : Vempereur , vetu en grand
deux cents musiciens, vint se placer au-devant de la flottille costume imperial, commie au jour de son saere , se tenait
imperiale. Ce bateau prit la tete de l'expedition , et pen-, debout.devant son trdne; ses cetes_etaient deux figures
dant tout le reste de la route execute des marches funebres qui representaient le genie de la guerre et celui de la paix.
et des symphonies militaires composeespour cette solennite Ce groupe etait pose sun uti socle d'uno grande proportion,
orne de guide odes et de trophees d'armes de toute espeee,
par MM. Auber, F. lialevy et Adolphe Adam.
Lel 4 au soir, rexpedition s'arreta a Courbevoie, derniere rappelant les victoires de Napoleon. La plate-forme portait
en outre a cheque,angle tin enorme trepted bralant en flam
station de son itineraire.
mes de couleur. Enfin , aux quatre coins du monument
ARRIV g E A PARIS.
etaient deux renottimees a cheval, representant la Gloirt
et la Grandeur. L'Arc-de-Triomphe etait decore depuis le
s'elevait
tin
-Sur le rivage, a gauche du pout de -14-euilly,
.
sommet
jusqul terre de guirlandes at de festons; it craft
temple funebre servant de debarcadere a la,flottille. A Vex-.
treadte du pont de Neuilly on avait construit une magni- entourd de mats et de bannieres pavoises.
A son arrivee devant l'A rc de triomphe, le char fat sake
thine colonne rostrale, et stir le pont meme une statue representant Notre-Dame-de-Grace, devant laquelle s'inclinerent de nouveau par une salve de vingt-un coups de canon les marins de la Belle-Poule.
ORDRE DU CORTkE.
mardi 45, au point du jour, le cercueil fut retire du,
Au premier coup de canon tire par l'artillerie etablie a
bateau imperial par les marins de la Belle-Pointe, et place
Nattily, le cortege se mit en marchedaus l'ordre solvent :
str le char 'imperial.
La gendarmerie de la Seine; la garde muiticipale a choDEscnirrioN DU CHAR IMPgRIAL.
ral; deux escadrons du is de lenders; le. lieutenant-general
Douze statues representant autant de victoires rappor- commandant Ia place:de Paris et son-drat-major; tin batent triomphalenaent le cercueil du heros qui repose sur
taillon d'infanterie de ligne; la garde municipals a pied; les
immense bouclier. Ces statues son t placees sur un piedeslal sapenrs-pompiers; deux escadrons du 'te de lenders; deux
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escadrons du 5 e de cuirassiers; le lieutenant-general com- DECORATION DES CHAMPS-ELYSEES , DE LA PLACE ET
DU PONT DE LA CONCORDE, ET DE L ' ESPLANADE DES
mandant la division et son etat-major; les officiers de toutes
IN VALIDES.
armes, sans troupe, employes a Paris an ministere et au
depot de la guerre; Pecole speciale et militaire de Saint-Cyr,
Le cortege traversa successivement :
son etat-tnajor en tete; Pee°le polytechnique, son gat-major
L'Avenue des Champs-Elysees , decoree dans route sa
en tete; Pee°le d'application d'etat-major, son etat-major en longueur de mats, de bannieres et de trophees, et de douze
tete ; un bataillon d'infanterie legere ; deux bataillons d'ar- statues representant des victoires ;
tillerie ; le detachement du l ee bataillon de chasseurs a pied ;
La place et le pont de la Concorde, decores de huit stales Sept compagnies du genie cantonnees dans le departe- tues : LA PRUDENCE , par M. RRIBUS ; LA FORCE, par
ment de la Seine, formant uu bataillon sous les ordres d'un M. Gourciel ; LA JUSTICE, par M. Bion ; LA GUERRE, par
chef de bataillon ; les quatre compagnies de sous-officiers M. Calmels ; L ' AGRICULTURE, par M. Therasse ; L ' ELOveterans; deux escadrons du 5 e de cuirassiers; quatre esca- QUENCE , par M. Fauginet ; LES BEAUX - ARTS , par
drons de la garde nationale a cheval ; le marechal comman- M. Merlieux ; LE COMMERCE, par M. Dantan jeune.
dant superieur et son g at-major; la 2 0 legion de la garde
A chaque angle du pont de la Concorde etait placee une
nationale de la banlieue; Ia i re legion de la garde nationale colonne triomphale ;
de Paris; deux escadrons de la garde nationale a cheval ;
La place de la Chambre des deputes, dont le perron etait
Cu carrosse pour PaumOnier qui avait ate a Sainte-He- mite par une figure de L'Immolurauur g , statue colossale
lene;
executee par M. Cortot ;
Le corps de musique funebre ;
Le quai d'Orsay et l'esplanade des Invalides. Sur les
Le • cheval de bataille de l'empereur,, portant la selle et le cotes de l'esplanade on avait Cleve d'immenses estrades conharnachement qui servaient a Napoleon lorsqu'il etait pre- tenant trente-six mille . spectateurs. L'avenue etait decoree
mier consul. Cote selle, conservee dans le garde-meuble de par trente-deux statues : GLOMS, par M. Bosio ; CHARLESla couronne, etait en velours aurarante brode d'or; la housse MARTEL , par M. Debay ; PHILIPPE - AUGUSTE , par
et les chaperons etaient brodes avec la mettle richesse
M. Etex ; CHARLES V, par M. Dantan aine ; JEANNE
on y renaarquait les attributs do commerce, des arts, ties D ' ARC, par M. Debay; Louts XII , par M. Lanneau ;
sciences, de la guerre, brodes en sole de couleur dans la BAYARD , par M. Guillot; Louts XIV, par M. Robinet ;
bordure. Le roots et les étriers etaient en vermeil et ciseles ; TURENNE , par M. Toussaint ; DUGUAY-TROUIN , par
Pceil des etriers etait surmonte de deux aigles qui avaient M. Bion ; Hoctru, par M. Sarnet ; LA TOUR D'AUVERGNE,
eta ajoutees sous l'empire. Le cheval etait reconvert d'un par M. Cavelier ; KELLERMANN, par M. Brun ; NEY , par
crepe violet same d'abeilles d'or.
M. **** ; JOURDAN , par M. Dusseigneur ; LORA° , par
Ensuite s'avancaient les officiers-generaux de Partnee de M. SCIIBZ ; CHARLEMAGNE , par M. Maindron; HUGUESterre qui se trouvaient a Paris; les officiers generaux et au- CAPET , par M. Etex ; Louts IX, par M. Dantan aine ;
tres de la marine royale; un peloton de vingt-quatre sous- CHARLES VII, par M. Bion ; Du GUESCLIN , par M. insofficiers decores, pris dans la garde nationale a cheval, dans son ; FRAM:01S l 'r par M. Lanneau ; HENRI IV , par
les corps de cavalerie et de l'artillerie de ligne, et dans la M. Auvray ; CONDE , par M. Daumas ; VAUBAN , par
garde municipale, sous les ordres d'un capitaine de l'état- M. Caillonette; MARCEAU', par M. Leveque ; DE SAIX , par
major general tic la garde nationale; un carrosse attele de M. Joulfroy ; KLEBER , par M. Simard ; LANNES , par
quatre chevaux, destine A la commission de Sainte-Helene; M. Klagmann; MASSENA , par M. Brian ; MORTIER , par
tut peloton de trente-quatre sous-officiers decores, pris dans M. Miller ; MACDONALD , par M. Bosio.
l'infanterie de la garde nationale, dans Pinfanterie de ligne
Entre les statues de Pesplanade etaient des trepieds d'on
et de la garde municipale, et dans les sapeurs-pompiers, sous jaillissaient des flammes.
ies ordres d'un capitaine de Petat-major general de la garde
nationale a pied: les marechaux de France; les quatre- ARRIVEE DU CHAR , DECORATION EXTERIEURE ET INTE
RIEURE DES INYALIDES.
vingt-six sous-officiers portant les drapeaux des thipartemelds , sous les ordres d'un chef d'escadron de la division ;
Le char imperial s'arreta a la grille de l'hOtel des Inva
S. A. R. le prince de Joinville et son etat-major ; les chic' lides.
cents matins arrives avec le corps de l'empereur ;
La grille d'entrée etait decoree d'une tenture noire reLe char funebre; deux marecilaux , uu amiral et M. le haussee d'ornements d'argent et d'or, soutenue par deux
lieutenant-general Bertrand A cheval, portant chacun un colon nes triompliales et par de nombreux faisceaux de lancordon d'houneur fixe au poele imperial ;
ces enrubanuees. Deux grands trepleds surmontaient les coLes anciens officiers civils et militaires de la unison de lonnes ; a droite et A gauche etaient deux tribunes destil'empereur ; les pr gets de la Seine et de police, les mem- flees a Petat-major de Plidtel royal des Invalides.
bres du conseil general, les mires et adjoin ts tie Paris et
La cour d'entree etait disposee en avenue au moyen de
des communes rurales; d'anciens militaires de la garde
riches candelabres portes stir des piedestaux.
imperiale; la deputation d'Ajaccio; les officiers en retraite
Le cercueil fut descendu et porte A bras par trente-six
en uniforme; la garde nationale et les troupes de ligne ,
hommes du detachement de Ia marine royale, jusqu'au
infanterie , cavalerie et artillerie , qui formaient la hate , porche eleve dans la cour Napoleon.
suivirent immediatement le cortege en rompant alternatiLa decoration funebre du porche de la cour Napoleon
vement de chaque cdte ; la marche du cortege fut fermee , se composait d'une tenture noire et de broderies d'argent ,
depuis le pont de Neuilly jusqu'A resplanade des Invalides, avec le chilfre de l'empereur grave sur des boucliers apainsi qu'il suit : un escadron du l er de dragons, le nettle- pendus aux parois. Les armes de l'Empereur surmontaient
nant-colonel en tete ; M. le lieutenant-general Schneider, la porte et etaient reproduites egalement dans tin riche
:..ommandant la division hors Paris , et son etat - major ;
plafoud d'architect me execute en grisaille. Cette cour etait
M. le marechal-de-carnp de Hecquet, commandant Ia 4" bri- entourde d'estrades; les gaieties du bailment, toutes [engade d'infanterie hors Paris ; un bataillon du 55 e de ligne; dues de noir, formaient les tribunes. Des statues de vieles deux batteries d'artillerie Ctablies a Neuilly; un bataillon toires et de trophees d'armes ajoutaient a la richesst de Pardu 55' de ligne, le lieutenant-colonel en tete ; M. le machitecture.
recital de camp de Lawoestine, commandant la brigade de
En avant de l'eglise on avait construit uta vaste porche
cavalerie de Paris ; deux escadrons du P r de dragons.
egalement orne de trophees d'armes, et surmonté d'une galerie on se distinguaient les portraits en pied des douze ma-

rechaux de l'Empire. A ]'entree de l'eglise, et a la meme
hauteur que les orgues; s'elevait la tribune destinee a Forchestre.
Sur les pilastres de la nef etaient appliques des cippes
fundraires en I'honneur des celebres marechaux et generaux de l'Empire. Des :trophees d'armes en or surmonE
talent ces cippes funebres , des drapeaux llottaient aux
angles des pilastres, des rideaux noirs brodes d'argent fer
maient les arcades. Une. haute litre de velours mir 4 frauges et broderies .d'argent.e.ouronnait cette decoration, de
longues guirlandes se deployalent an-devant , et servalent
de soutien 4 des couronnes de lauriers, on l'on avait rappeld dans de simples inscriptions les gloires civiles de Pcmpereur.
L'antique autel de l'eglise des Invalides avait_ete enleve.
A Pentree du dome etaient deux immenses troplides.
Dans le &me, les_ granites croisees superieures_dtaient
fermees par des stores en eloffe violette, °rues an centre
d'une aigle d'or. Ati,dessous regnait une large litre violette,
aux armes imperiales, sell= d'abeilles d'or et de chiffres:
au-dessous un cordon de lumieres forme de torches de
tire, portees par un couronnement en sculptures dorees, A
cc couronnement +Relent suspendues vingt-quatre bannie7_
res tricolores , sur lesquelles etaient inscrites les plus belles

victoires 'de . l'Empereur. Plus-has, sur les grands arcs du
(Rime, des guirlandes de lauriers entrekeees. Au-dessus
do l'entablement du premier _ordre regnalt un deuxieme
cordon de Ittinieres, qui se 'pourtournalt dans toule Petendue du dente. Venaient ensuite, et jusqu'au has, des tentunes en drap ou velours violet, dtincelantes d'arabesques ,
d'abeilles, et de cliiffres d'or. En flu trois grandes bannieres affix armes du rot flottaicut au-dessus de cette decoration.
Le cercuell fat place au milieu d'un dais magniflque ,
qui lui-meme etait termin g aux quatre angles par des
aigles soutenant deiguirlandesd'immortelles, et stirmonte
au sommet par -tine aigle d'or „qui semble couvrir de ses
ailes immenses les rester precieux de son heros.
Le catafalque even 46 metres de haut; l'aigle portait
5 metres 50 centimetres d'envergure.
Le cercuell fat pond par trente-six-sous-officiers choisis
dans la garde nationale et l'infanterie de ligne. M. le princede Joinvilte remit le corps an rot, qui Ie confia a la garde de
M. le =recital gouverneur. Le cercueil fut imtnediatement
depose sous le catafalque.
- La ceremonie religieuse -a en lieu ensuite sous le dente ,
en presence du rot eatourede Ia famille royale et des grandsofficiers de sa maison. Assistalent a la ceremonie : les mi-

(Decoration d'une partie de ('Esplanade des Invalides.)

nistres; les pairs; les deputes ; le conseil d'Etat ; la cour de
cessation et la cour des comptes; -le conseil royal de 'Instruction publique; 'Institut, le College de Frapce ; et les
doyens des Facilites; la coin' royale ; les prefets de Ia Seine
et de police; le conseil-general de la Seine, le conseil de pre
(centre, les makes et adjoints de la y ule de Paris. — En face
etaient les ministres, le marechal gouverneur, ayant derriere
Jul son chat-major; les marecheux et andranx de France ;
les eveques et les curds de-Paris en costume, places autour de Parcheveque de Paris pros de l'autel ; aux quatre
coins du catafalque, les trois mardchaux de France et I'amiral qui avalent tenu le poele pendant le cortege; le lieutenant-general Bertrand, aupres de Pepee-deposee sum une
credence dlevde pour la recevoir ; a ses eau's, la commission
envoyee 3 Sainte-llelene; dans Pancien sanctuaire, les
etats-majors de Parmee, de la garde nationale, de-la marine, les tribunaux, les deputations des divers corps eons ti tues etc.
Les absoutes furent fakes par Parcheveque de Paris et
quatre eveques,
Uu orchestre execute le Requiem de Mozart.
La messe mortuaire fut chantee par les premiers artistes
de la capitale.
Le bateau imperial, ainsi que tons les bateaux a yapeur de
la flottille, pavoisds de dealt, etaient Venus s'embosser dans
la Se= , en face de flidtel des Invalides, et - repondaient
par des salves d'artillerie aux feux de Parmee de terse.
Link lours apres la ceremonie, le corps a etc depose dans

tine riche cbepelle . ardente , situee dans le petit dOme late-_
ral de droite. .
Il restera ainsi expose jusqu'A Pachevement du monument..funebre, qui dolt etre drige au point central du dOme,
a l'emplacemen t occupd par le catafalque.
Nous devons maintenant no_ mmer les artistes qui ont preside a Ia disposition generale de Ia ceremonie .eta l'ensemble des decorations.
Les a rehiteetes en chef etaient MAI:Visconti et Labrooste.
L'administration des pompes funebres avail did chargee
de ''execution du char imperial des , ornemeuts du bateau imperial , et do toutes-les tentures, broderies et decorations de Plietel des I nvalides. M. Dlouet, architecte ,
avait compose et fait - executer les decorations etle_gronpe
statuaire de ''Are-de-Triomphe. Les peintnres desdeeora
lions de Neuilly etaient de MM. Philastre et CaMbon. Les
pein tures des decorations de l'esplanade et _des cours des In
valides , de MM. Fencheres et Seclian. Les peintures historiques de Peglise, de M. Gosset..
.
Pour consaCrerle souvenir de cette ceremonie nationale,
le ministre de Pinterieur a commando deux =dailies : Pune
a M. Galle, relative a la translation de la depouille del'Em.
pereur de Sainte-B dime a Paris; l'autre a M. Barre pure ,
relative au monument qui sera &eve a Napoleon.
_ •BUREAUX D 'ABONNEMENT ET DE VENTS,
rue Jacob , 3o, pros de la rite des Petits-Augustins.
Impritnerie de Rovaeooae et MARTINET, rue Jacob, 3o.-
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ALBERT 'MAIER.
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(La Nlai rmn d'Albert Durer, a Nuremberg.)

La ville de Nuremberg (Nfirnberg), sur l'origine de laquelle on a fait bier des fables, parait devoir ses commencements au château (burg) qui la protege aujourd'hui
did du nord, et qui, assis stir de hautes roches taillees a
plc, fut certainement, dans le principe, une forteresse itnportante entre les mains des premiers gottvernements reguhers etablis au milieu des forets de l'Allemagne. Au pied
de ce château quelques 'liaisons s'abriterent d'abord ; puis
les constructions s'etendirent jusque sur les bords de Ia Pcgnitz, tout autour de la paroisse de Saint-Sebald, centre de
la vieille ville ; puis elles passerent la riviere pour s'etaler
stir le coteau voisin, et former une ville nouvelle, au centre
de laquelle on bath la paroisse de Saint-Laurent, en ayant
soin de repeter fidelement les porches, la nef, le chceur, les
cloches de Saint-Sebald, de maniere a assimiler autant que
possible les deux villes jumelles. Tout ce travail etaitacheve
au seizieme siecle, qui jeta autour de la cite une enceinte
gigantesque de remparts, de tours rondes, de bastions, oft
est empreint le caractere energique des epoques les plus
puissantes de ('architecture romaine.
C'est dans la vieille ville, clans la paroisse de Saint-Sebald, an pied mettle du château, que se trouve Ia maison oft
Albert Darer (Albrecht Duerer) a compose la plupart de ses
chefs-d'oeuvre. Elle s'eleve a l'extremi te d'une rue qui porte,
comme elle, le nom de ('artiste qui Phabita ; elle est marquee du tic) 576; elle presente l'aspect d'une grande cage de
bois, a deux etages; les murs soot construits, comae ceux
des habitations de nos vieilles villes, de Beauvais, par exemple, avec des soliveaux entrecroises, dont les intervalles
sont remplis par la mactinnerie: ils conservent encore des
TONE IX. — FEtiecsn 1841.

traces de coloration ; ils soot perces de fenetres larges, a
compartiments multiplies, selon le systeme generalement
adopte dans les climats du Nord, oft it faut se procurer le plus
de jour, et le moins d'air possible. La tradition rapporte
q tie, stir le devout de la maison, s'avancait au trefois en
lie une loge viirtie , sernblable ti celles de la plupart des demeures de la ville; cette encoignure saillante (eche, comme
les Allemands disent en nit soul mot) etait Pendroit dans
lequel Albert Durer travaillait ordinairement ; elle a etedetruite lorsqu'on a repare la 'liaison. Le toit, on en pent juger
par noire gravure, est ample et Cleve; it rappelle ceux don1
les chalets suisses sont non settlement converts, mais, pour
ainsi dire, enveloppes; malgre son importance, c'-est encore, autant m'en souvient, un des moindres de la
ville. Tomes les habitations sont coffees d'immenses toils
de briques rouges, perces d'une infinite de lucarnes basses
et ondulees, qui ressemblenta autant de grosses grenouilles plates ouvrant leurs bouches toutes grandes pour invoquer l'eau des nuages.
Avant de penetrer dans la maison du grand artiste , je
veux, pour que vows preniez une idee des singularites de la
ville, vous conter la legende du chevalier que vous voyez
dans son armure, sur l'un des cotes de noire dessin: La
maison a Tangle de laquelle ce chevalier est adosse, on phit o t suspendu, s'appelle la maison de Pilate. Le chevalier
lui-meme se nommait, de son vivant, Martin Kcetzel ;
c'etait un patricien de la ville de Nuremberg, oft le patriciat , mind dans la plupart des mitres cites imperiates par
les revoltes precoces de la democratie, avail, au contraire ,
conserve j usq tea ;a fin tonic sa puissance et Mute sa ricliesse.
7
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Ce haut seigneur entreprit le voyage de la Palestine en
c'est-A-dire, comme on volt, a la fin du quinzieme siede. II est curieux de voir cette aristocratic des villes allemandes suivre ainsi de loin, en terre sainte, I'aristocratie
ftiodale que les croisades y avaieut entrainde dans les siectes
precedents. Du reste , je trouve fort long-temps encore apres
l'exemple de ces pieuses migrations. Dans les premieres alludes du seizieme siecle, le duc Henri de Saxe, le pore du
cdlebre Maurice, n'etant encore que le chef Wane branche
cadette de la souche A lbertine ,.en trepri t le voyage de Sy rie;
an rower, it se convertit A la Reforrne. A neu pros vers le
memo temps, Plieritier presomptif de la branche Ernestine,
le due Jean-Frederic-le-Magnanime, qui etait dejA protestant, et que plus tard Charles-Quint depouitla de son electorat au profit de Maurice accomplit le voyage de Jerusalem en compagnie de Lucas Cranach, son peintre, qui par,
tagea ses revers et sa captivite meme, apres avoir ete associe
sa bonne fortune.
Quo fit le patricien Martin Kcettel dans son pêlerinage?
11 compta le hombre de pas qui separent la maison de Pilate du Golgotha. Son dessein etait de mesurer une distance
egale , A par& de sa maison de Nuremberg jusqu'au ametiere Saint-Jean, de charger le celebre macou et tailleur de
pierres Adam Kraft d'diever sept stations dans l'interValle,
et de sculpter au bout un Calvaire avec le Christ et les deux
larrons. Le chevalier ne savait-il point dcrire, egara-t-i1
son portefeuille cut-il Ia metnoire-troublde par int -maleflee d'enfer? C'est ce que je n'oserais decider. Ce qu'il rade
Certain, c'est que, reveal': en Franconie, it await perdu sa_ mesure. Le courageux chevalier fit , en 4488, un second voyage
pour prendre de nouveau mestiresur les lieux ; cette fois
11 accompagna le due Othon de Baviere, et fat asses henreux pour pouvoir, au retour, faire executer soil projet par
Adam Kraft. J'ai vu lesstations, qui sontanjourd'hui grandement endommagees, et qui neanmoins rendent encore
temoignage tie l'habilete'du sculpteur. Cepeinlant, la maison
de Phomme qui a fait cette oeuvre pie Porte le nom reprouve
de Pilate; et peu s'en faut qu'en passant aupres d'elle, en
l'entendant nommer, on nela considCre avec un tremblement superstitieux, taut elle a tin aspect etrange, tent elle
est isolde, elevde au-dessus des autres, et batie dans des proportions singulieres. Cette maison appartient a ujourd'hul
Pun des hommes les plus aimables etles plus-distingnes que
nous ayons rencontres dans nos voyages; elle est habitee
par 1VI. Reimdel, directeur du Musde de la ville, graveur
habile , artiste eminent, qui a employe son burin a repro7
duire les chefs-d'oeuvre de Pierre Fischer et d'Albert Du rer.
La maison de celui-cLaccinise par la ville, a eta consacree par elle aux assemblees de la Societe des arts, et C des
expositions permanentes. Un artiste y est loge enqualite de
majordome. 11 accueille l'etranger sur le scull, et lui montre
tout en detail. An rez-de-chaussee , vows verrez; stir la fa' cede lateral:é, une sorte de chassis courbe en forme d'art;
c' est par lA que le jour entre dans la petite piece oft Albert
Purer faisait poser le modCle. Sa femme, qui etait jalouse,
ne l'y laissait que rarement enfermd. tine rampe de bois
conduit au premier &age. La emit, au milieu des fenetres
qu'on y volt aujotird'hui , I'encoignure dans laquelle l'artiste
travaillait, comme en plein jour, a tons ces menus ouvrages
de gravure, a tons ces dessins si fins, A tomes ces peintures
si achevdes, qui ne nous out encore laisse voir sans doute
qu'un faible rayon de son time devoree par les peines de la
vie. 1Vujourd'hui on voit dans cette grande sae, qui tient
toute la largeur de la facade, des tableaux de chevalet et
des estampes, dons onereu .x - de l'admiration qu'inspire le
genie du grand homme h quelques membres de la Societe
des arts. Le second etage, en tout semblable au premier,
trait reserve autrefois an menage; .dans cclui-ci, sur le derriere, on voit la thambre oil couchait Albert Purer. Un
'townie, qui n'est memo pas hien grand, 110 pent passer

sans s'incliner sons les porter; et a peine pent-on tenir de-bout dans l'endroit oil le grand peintre a-passe la mottle de
sa Vie. Cette gene de chaque instant nous paraitrait enjoin.d'hui intolerable; ot if semble nit fella que nos devanciers eussent les ainesmieux trempees _quo les mitres pour
deplOyer taut d'energie, et prendre taut cde mouvement au
milieu tie ces entraves_qui, 'a cheque instant, alourdissaient
encore, -pour eux, les chalues du corps, On dit qu'Albert
Purer avait decoye luirmerne sa maison, avant d'y conduire
sa femme, qui etait fine d'un des premiers magistrats de la
ville. Je
trouve ancune trace des ornements dont II
pu l'enrichir; mail sur le sombre escalierde bois, en redescendant, il me semblait encore entendre_crier le pas loud
et la voix forte tie cette Marguerite, que, pour prix de ses tourments, le peintre a immortalisCe dans ses plus belles et
ses plus sombres compositions.
Non loin de , au has de la rue 'de la Montagne ( Bergstraw ), qu'on volt passer, dans notre gravure, entre la
maison de Pilate et colic d'Albert Darer, on a Cleve l'annCe
derniere un monument remarquable A la mCmoire du grand •
artiste. Sur tin piCdestal, que la pante naturelle du terrain.
fait encore valoir, s'eleve une statue de Al pieds de haut ,
modelee a Perlin -par M. Rauch, et fondue en 4859 A Nuremberg mettle. C'est un des beaux . morceaux de M. Rauch,
qui pour la, noblesse des gestes, l 'elegatiee des formes, le
Sentiment de-la composition-, est aujotird'hui un des sta.,.
tuaires -les plus distinguCs qu'il y sit en Europe. Albert
Purer y est represente avec le costume qu'il s'est presque
toujours donne dans les portraits assez inombreux gull a
faits de lui-memo : West veto de la robe, fourree de riches
pelleteries; it porte les Cheveux pendant§sur ses epa tiles en
longues boucles, ines:Quant au caractCre de la, figure, Al,l Rauch me paralt
avoir voulit le composer en y reunissant, :le sentiment des
differents portraits du maitre. Qui. a vu le beau portrait de
face renfermC aujourd'Imi A la'Plaacotbeque de Munich, a
d'abord de_ la polite Cadmettre comme .since,res les profits
quo la 'gravure nous a transmis. Dans le portrait de face,
'Albert est encore jetine ; it est pourtant triste dela ; sum sa
figure allongee, inalgre , extatique, eneadrCe dans les boades de sa chevelure vermiculCea la facon de celles que pei%nait Leonard de 'Vinci, on ne sent aucttne salute qui marque Ia force; tout est douceur, melancolie, mysticisme; on
dirait tine image du Christ dans quelque instant d'abattement et de doute. Dans les profits, au contraire, on volt tine
figure courte, a lupine la,prodminenee- fortement accusee
du nez, et les aretes fermes des ievres etdu menton, donnent une etonnante expression de vigneur et d'apreid. Coinmint conciliar deux types qui semblent si differents ? Il y
a au musee de la vine_ de Lyon un tableau tress precieux
quoique le colons alt beaucoup soulfert, dans lequel Albert
Purer s'est represente lui-mime, en pied, et de trois quarts.
Ce portrait, plus convict que les profits, moms idealise que
"'etude toute poetique de Munich, resume le caractere de
cello-el et des autres; iI parait donner la ressemblance sincere de l'auteur. II a ete presque compiCtement reproduit
par 11: Ranch, soil d'apres les gravure§, soil d'aprCs des
repetitions faites clans d'autres tableaux; it a aussi servi'recemment A M. Owerbeck, dans la composition de la grande
page oft ii a rassemble les plus illustres reprCsentants de
Part chretien sons la protection de la Vierge.
Nuremberg or pleine du nom et des louvrages d'Albert
*Darer. On trouve A illatel-de-Ville , dans la grande sane
du rez-de-chaussee , tout le long de la muraille gauche, tine
grande peinture a fresque qui Itti est attribute, et qui, si
elle &sit reeIlement . de Iui, tCnioignerait d'une incapacite
complete pour le genre monumental. A gauche de_la porte
d'entrde sont une multitude de figures .allegoriques asses
bizarres, d'une tournure maigre, d'nne constitution maledive, d'un costume - etrange , qui portent leurs noms latins
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ecrits aupres d'elles, a Ia facon des legendes byzantines;
droite de la porte, sur le meme mur, on volt le fameux char
de l'empereur Maximilien, si celebre dans l'histoire de la
gravure, et dont l'image a ete reproduite par le burin de
Hans Burckgmayr, ami d'Albert Durer. Les ornements de
ce char semblent appartenir au dix-huitieme siecle, taut ils
ont ete surcharges et contournes par le mauvais gout de
l'auteur. Ce char dolt-il donc etre attribue a Albert Durer?
N'a-t-il pas au moins ete retotiche et denature par quelque
main maladroite? Les nombreuses figures alltgoriques qui
Paccompagnent soot d'un meilleur style, quoiqu'elles rappellent bien plutot quelque imitateur embarrasse du Guide
que le grand artiste de Nuremberg.
On trouve au Musee de la ville deux tableaux qui paraissent etre de la main de ce peintre ; ce soot deux grands portraits de Charlemagne et de l'empereur Sigismond. La
difference y a entre eux deux explique la nature du
talent d'Albert Durer. Dans le portrait de Charlemagne,
l'artiste abandonne a lui-meme, et oblige d'atieindre
sans le secours de la nature, n'a fait qu'une oeuvre insiguifiante ; dans le portrait de Sigismond, ayant sous les yeux
des croquis sans doute inhabiles traces du vivant de cet
empereur, mort au commencement du quinzierne siecle,
a fait une sorte de caricature , oa l'on sent vivement la puissance de la vie a travers la grimace forcee des traits. Dans
plusieurs maisons privees on trouve des portraits qui montrent a quelle etonnante perfection Albert Purer pouvait
s'elever avec l'aide de la nature, qui etait sa conseillere supreme. On ne peut se lasser d'admirer celui d'un patricien
de la famille des Holzschuhes, date de l'annee 1528, qui
est celle oil l'artiste a execute les fameux ApOtres conserves
dans la galerie de Munich, et la derniere oft it parait avoir
travaille. Ce portrait est peint en pleiue lumiere ; et sans
aucune ombre, sans aucune exageration de modele , par le
travail le plus fini, le plus exact, le plus continu , it fait
ressortir toutes les saillies , a vous dormer a croire que vous
avez la nature meme sous les yeux ; du reste, la vie intime
et le caractere moral percent partout a travers l'enveloppe.
Un autre portrait de la meme annee , et presque aussi beau
que celui-la, est conserve par la famille Meckel , qui a recueilli aussi bien d'autres tresors. C'est entre ses mains que
j'ai vu, pour ne parlor que des ouvrages d'Albert Durer,
la plus belle et la plus complete collection des gravures de
ce maitre. II ne sera pas superllu de decrire quelques ones
de ces belles pieces pour donner tine idee de l'ceuvre du
plus grand artiste que PAllernagne alt produit.
L'estampe qui represente la Fortune volant clans l'air,,
au-dessus des vallees et des montagnes de la terre , a ceci
de particulier, que le village place sous les plats de l'inconstante deesse passe pour etre un hameau de Boheme ,
d'oft la famille d'Albert Darer tirait son origine. Dans les
traits de notre artiste , empreints du reste d'une originalite
si grande , on ne trouve aucune trace du type de Ia race
slave. On sait naquit a Nuremberg, en 1471. II etudia
long-temps, et ne revela son talent qu'assez Lard. II voyagea
depuis l'annee 1491 jusqu'en 1491. Oa alla-t-ii alors? II
est probable qu'il parcourut un pen an hasard , comme
faisaient les autres artistes, les pays oil l'on parfait sa Iangue, et peut-etre quelques uns des pays plus voisins. II n'etudiait pas seulement la peinture, mais aussi la gravure
sun bois qui etait une des nouveames du siecle , la sculpture dont it a laisse de tres rares fragments, ('architecture
meme, toes les arts du dessin. Dans toils it portait naturellement cette espece de goat riche et commune , particulier a Porfevrerie, qui etait, a ce parait, la profession de son pore et sans dome la premiere quit embrassa
lui-meme. En 1506, it enireprit un voyage en Italic; a Yenise, oft ii passa host tools, j'ai vu des traces de son passage. On montre encore dans un palais la vaste planche de
bois stir laquelle ii a grave un plan de la ville des Doges,
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pris a vol d'oiseau, orne de figures, et signe de son chiffre ;
it alla jusqu'a Bologne, et revint bientôt a Nuremberg. Les
perfectionnements qu'il avait donnes a la gravure, et au
sujet desquels tl avait entrepris une correspondance avec
Raphael, furent la principale cause de ce voyage. Au retour, it se maria.
Alors meme que l'histoire ne nous apprendrait pas que
sa femme le rendit tres malheureux, ses gravures nous l'apprendraient. Cette femme, dont le portrait a ete reproduit au
revers des medailles frappees en l'honneur de l'artiste, avait
des traits pleins, une tournure puissante, un caractere sombre qu'on retrouve facilement dans la plupart des oeuvres de
son marl. Tout le monde connait cette figure robuste de la
1116lancolie, qui, couronnee de flours, et ployant dans l'ombre les ailes qui lui ont ete donnees pour s'envoler vers la
lumiere, semble s'engraisser a plaisir d'amertume au milieu
des instruments disperses de la science humaine, et lit d'un
mil terne, au milieu d'un del plein d'effrayants prodiges ,
le nom du Mal dont elle se plait sans cesse a irriter l'aigroom. On retrouve les memos formes et des inductions analogues dans Pallegorie de la Jalousie, dont le bras est acme
d'une vigoeur surnaturelle. Le meme type reparait plus
calme , mais presque non moins puissant, dans quelques
unes des vierges terrestres que le peintre a tracees.
tine de ses gravures les plus renommdes est celle qu'on
appelle le Cavalier de la Mort. On croft communement
que ce cavalier represente le fameux Franz de Seckingen,
qui mit , comme Goetz de Berlichingen , au service de la
reformation naissante les dernieres traditions de la chevalerie errante. Le guerrier,, monte sum son cheval , suit
une vallee profonde, situee au pied de son chateau ; la Mort
et l'Enfer s'offrent a lui sous des formes effrayantes et bizarres, et veulent l'arreter dans sa marche; mais le terrible
cavalier continue son chemin avec une opiniatrete pleine
de rage. ()nand je considere cette gravure, it me semble
toujours voir Albert Durer lui-meme marchant avec une
obstination farouche au milieu des obstacles, des douleurs
et des effrois de sa vie.
Pour s'affranchir, a ce qu'on pretend, de la tutelle rigoureuse de sa femme, Albert Darer entreprit , vers l'annee
1520, un voyage dans les Pays-Bas. Il a ecrit lai-meme ,
entre autres ouvrages, ses deux voyages de Venise et de
Flandre , qui ont ete inseres dans les volumes VII et X du
Journal des Beaux-Arts, publie par M. de Mum C'est
entre ces deux voyages que se passa Ia partie la plus active,
la plus feconde de sa vie; c'est dans cette periode quo son
talent fur frequemment employe par l'empereur Maximilien,
qui se plaisait particulierement au chateau de Nuremberg,
et qui anoblit son peintre. Dans tons les ouvrages de cette
periode, on trouve les indices d'une souffrance profonde.
Albert Durer a grave plusieurs collections d'estampes
qui representent les differentes scenes de la Passion ; on est
frappe avant tout de la force avec laquelle i y a rondo la
douleur. Dans la tragedie, je ne connais pas de poete, horrids Slia kspeare, qui alt fait entendre aux oreilles humaines
des sanglots et des Cris de desespoir semblables a ceux qu'on
croft ouir en regardant pendant quelque temps les gravures
d'Albert Darer. Je citerai , comme modeles du plus haut
pathetique, une Flagellation , oft la misere du divin supplicie est exprimee avec toute renergie d'une realite sublime; et surtout une Descente de Croix, ea Madeleine ,
fougueuse dans son devil comme elle Pa ete dans ses desordres , ford ses bras au-dessus de sa tete, dans une angoisse
dont la parole ne sattrait etre l'interprete. Le meme sentiment eclate au plus haut point clans la collection des gravures dont l'Apocalypse est le sujet ; it se retrouve dans
les scenes ordinairement les plus affectueuses. L'artiste a
grave deux charmantes Rencontres qui soot parmi lee perks
de son oeuvre; mais it a mis plus de larmes quo de sourire
dans les yeux de ses epoux, et derriere eux ii a represente

111.-VGASN. PrrroaEsQuE..

52

bonheur.
la Mort ; qui coMpte les courtes heures de
leur.
Dans !'imagination d'Horace, cette antithese prendrait tin
tour voluptueux ; elle est sombre dans le dessin d'Albert
Durer.

remberg, a Munich; A Venise, on volt dans la chapelle
rol tin &cc how) de sa main, devaut Iequel on ne petit
S'arrêtersans etre emu jusqu'aux larmes, L'archiduc Charles
d'Autriche possede tine des collections les plus precieuses
de ses dessins. Sa vie a ete &rite en allemand par H. Conrad Arend, et_imprimee a Gosslar en 1728. Le catalogue tie
ses teuvres se trouve dans l'Histoire generale des artistes
nurembergeois, publide en 4759, A Nuremberg, par Knox..
GUERKE ' DE L'ANGLETERRE.
MINTRE LA. CHINE.
ARMES, UNIFORMES ET INSTRUMENTS DE MUSIQUE DES
TROtleits.CFIINOISES.

(Voy. /837, p. 78; 1838, p. 277.)
Notts avons fait connaltre ,_ en donnant
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description de
Macao (Voy. 4840, p. 265) les causes de Ia
Id rupture de l'Angleterre avec la Chine. Depuis, les hostilltds ont commence.
Le 4 inflict 4840, le commodore sir Gordon Bremer est
entre dans le port (le Chusan a Ia tete dune division an
glaise, composee des vaisseaux le Wellesley, le Conway,
Alligator, le Rattlesnake, et deux bAtiments de transport. Ses prdparatifs d' u aqu e et de deba rquemen t termines, _
it envoys a terre un canot avec tin °Meier charge de sommer le gouverneur de l'ile de capituler. - Celui-ci, qui avait
sons ses ordres trois a quatre- mille hornmes de troupes et
quelques jonques (bateaux) de guerre, vint , accompagne
de deux mandarins, 4 bord du Wellesley, exposer au commodore gull ne, pourrait se soumettre , sans avoir fait au
moins tin semblant de resistance. Pendant toute Ia quit
grand mouvement se fit rernarquer sur la_ cote, et les. CMnois parurent preparer.leurs moyens de defense. Le pontde
Chusatene laisse pour communiques avec la ville de TingHai-Hin, capitate de rile, qu'une plage etroite qui sera
d'embarcadere, et stir lauttelle sont brats one tour et le
bureau de la douane. La _vile de Ting-HaI-Hin est assez
considerable ses anus ont un_developpernent de _plus _de
deux lieues ; bads en granit meld de 'briques , its sont basHolmes en beaucoup d'endioits, et avec les fosses de vingtcinq pieds de large qui les entourent, la ville pourrait etre
long-temps defendue par de bonnes troupes. Le 5 Juliet,
au point du jour; on s-it les jonques de guerre des Chinois
embossees pros de la plage. Vingt-quatre pieces de canon
(In plus mince calibre et dans le plus mauvais etat dtaient
en be tterle sur la terre.

( Statue en bronze d'Albert Durer, par M. Rauch, a Nuremberg.)
Quand !'artiste revint A Nuremberg, vets 1524, it y
trouva le protestantisme presque etabli—Partagea-t-il les
opinions nouvelles ? On a dui reduit a des eonjectaxes sur ce
sujet. Peut-etre est-on en droll de tirer quelques inductions
de ce qu'on trottve dans son teuvre tin portrait de Fredericle-Sage, dont la protection assure la liberte des refo_rmateurs; tin portrait de Philippe _Melanchtlion , le diacre de
Luther; un portrait de-Wilibald Pirkeymer, entre personnage protestant de Pintimite du peintre, attire. delebrite
nurembergeoise que les empereurs avaient admise dans
leurs conseils ; tin portrait d'Erasme, qui prepara. la refor,
mation et qui la servit sans oser la proclamer ? Du reste ,
le style des ouvrages executes par Albert Darer dans cette
derniere partie de sa vie, loin de porter le cachet de la
Flandre qu'il venait de visiter, se rapproche de plus en
plus de la couleur et tin dessin des grands mitres italiens
dont il etait l'ami, Honord aussi dans ses derniers jours ,
le grand artiste ne jouit pas long-temps de sa consideration
et de sa fortune; ii mourut le G avril 1528, agdde cinquantesept ans. Un saute ombrage la_ pierre sous laquelle it repose.
Ses plus beaux tableaux sont aujourd'hui a Vienne, 5 Nu-

Le canon et l'affet que nous reproduisons ici a etc construit en
rennet: x636, la neovieme annee citi regn-ile Tchoung-tcheng,
dix-septieme et dcrnier empereur de la dynastic ties Ming.)

Sur le bord de l'eau les Chinois avaient forme, avec des
barques echoudes et remplies de sacs a terre, tine sorte de
rempart, derriere lequel !curs soldats, le earquois stir le dos
et I'arc A Ia main, attendalent Pennemi. Des etendards, des
drapeaux, des pavilions de toutes les formes et de toutes les
couleurs, reprdsentant des animaux hideux et ces etres fantastiques qu'a creds la bizarre imagination des Chinois ,
etaient arbords A profusion stir les jonques, sur la tour, stir
le rempart.
De leur cote, les Anglais, A deux heures et demie, entrerent dans leurs embarcations else dirigerent vers la plage.
A ce moment les Chinois se mirent a battre leurs tambours
avec une sorte de rage, ponssant des burtements affreux et
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agitant tons leurs drapeaux. Le Wellesley leur envoys un
coup de canon : les jonques et la ba aerie repondirent par
une decharge generale qui fat la seule ; la plupart des canons chinois creverent stir le coup ou sauterent de leurs
affilts vermonlus. La division anglaise ouvrit alors son feu,
qu'elle arreta au bout de quelques minutes, en voyant qu'on
ne lui repondait pas. Les Chinois s'etaient satives a toutes
jambes. Le debarquement s'opera sans resistance, et les
Anglais allerent prendre position sur une hauteur qui corn-.
mandait la ville. Les mars etaient pavoises dans le meme
style que les fortifications emportees sans coup ferir. Les
Cris de la garnison, le bruit qu'elle faisait avec tons ses instruments de cuivre et ses tambours, les coups de canon
qu'elle dirigeait fort innocemment d'ailleurs contre les pa-
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d'uniformes , en quantite suffisante pour equiper une nombreuse armee.
Les divers corps de l'armee chinoise sont Ia cavalerie, les
arbaletriers, les pertuisaniers, les hommes armes du sabre
et du bouclier, les fusiliers et les canonniers. Tousces corps
sont ranges sous des etendards de six couleurs differentes ,
qui sont le jaune, le blanc, le vert, le bleu, le rouge et le
noir.

(Cette coiffure represente le
bonnet d'ordonnance, on l'espece
de casque en forme de tete de tigre, a l'usage des soldats armes
du sabre et du bouclier. La partie
superieure couvre le dessus de la
tete ; la partie inferieure couvre
le bas de la tete et le con jusqu'aux epaules. Le corps du eatque est fait avec du cuivre battu ; la partie inferieure, ou le
collier, est de toile jaune.)
trouilles chargees de reconnaitre l'endroit /e plus favorable
pour une escalade, la force de sa position enfin, tout faisait
croire a une resistance vigoureuse. Cependant, vers minuit,
le bruit cessa sur les remparts; le feu de Partillerie s'eteignit , et le 6, quand le jour parut, personae ne parut plus
stir les remparts : les drapeaux seuls y etaient restes; tons ( La figure ci-dessus represente le petit etendard qui , dans l'arine
chinoise, est a la tete de cinq homilies settlement. II y en a cinq
les habitants s'etaient enfuis pendant la unit. En entrant
par chaque compagnie composee de vingt-cinq hommes. Cos
dans la ville deserte, et dejA pillee par la populace chinoise,
etendards sont de satin vert horde de satin rouge, et la flamme,
les soldats anglais, auxquels cette expedition ne coats ni
longue de cinq pieds, est de soie brochee d'or. En outre, a la
tete de la compagnie est porte tin etendard pareil , mais d'un e
un homme, ni meme tine blessure , trouverent dans les
plus grande dimension; eta la queue, tin attire, de satin rouge
maisons la plupart des caves fournies abondamment d'une
et formant un carre long : ce qui eléve A sept le nombre des
liqueur que les Chinois tirent du riz. Its en burent outre
etendards par compagnie. L'etendard general pour tomes les
mesure, et cette soldatesque ivre se livra, deux jours dutroupes de chacune des six couleurs est egalernent en satin.)
rant, au plus affreux pillage. Les rues etaient jonchees de
debris de meubles et de tableaux , douloureux contraste
Entre autres armes, les Chinois se servent d'une espece
avec les promesses mensongeres d'ane magnifique procla- d'arquebuse, longue de trois pieds huit ponces, dans lamation qui avail garanti aux indigenes le respect de leurs quelle s'enchfisse tine boite qui contient la charge.
Pour chaque arquebuse, it faut quatre boites et cinq hompersonnes et de leurs proprietes ! On parvint cependant
sauver des magasins, oil l'on trouva des approvisionnetnents mes charges du service. A mesure qu'unedecharge est faite,
considerables de poudre, de boulets, de fusils a meche, de on retire promptement la butte vide, a laquelle on en subsabres, d'arcs, de flinches, de drapeaux, de casques de fer et stitue une nouvelle, et pendant que Celle-ci et les deux au-

(Arquebuse chinoise stir son affilt.)
tres font leur decharge, on recharge promptement celles

qui ont tire leur coup : ce qui doit faire un feu continue!.
Cette espece d'arme n'est pas d'un usage fort ancien. On
s'en est servi pour Ia premiere fois en 1725. L'affflt repr-

sentant la figure d'un tigre, est de bois. Derriere la tete du
tigre est tine boite de fer, dans laquelle entre un pivot,
qui, au moyen d'une roulette, permet de faire mouvoir
l'arme en tons sens.
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Les principaux instruments de musique militaire des Chinois sont les suivants
L'instrument appele espece de grand bassin de
cuivre, sur lequel on frappe avec un martean de bois ,ou
simplement avec un baton : on s'en sert pour designer les
veilles de la null;
Le tam boar des tine a u metric usage , ainsi qu'aux sign aux;
it pose sur une machine a quatre pieds ;
Deux sortes de trompettes en cuivre a l'octave Tune de
l'autre;
Une conque, dont on se sert pour sonner la retraite, pour
indiquer l'exercice, et pour toute manoeuvre' laquelle un
corps entier dolt etre employe; fl y a une de ces conques
dans chaque guarder de Parmee, et une dans chaque corps
particulier ; ces conques tiennent aussi lieu de porte-voix ;
un autre instrument sur lequel on frappe avec
deux baguettes : ii est d'un bois sonore, creux en dedans et
a la figure d'un poisson de deux pieds huit ponces de Iongueur sur un pied sept ponces de circonference; on le suspend a une machine, comme on le volt, au moyen de deux
anneaux. Cet instrument est place a Pentree de la tente du
general, des officiers-generaux et de tons ceux qui ont quelque inspection. Lorsqu'on a quelque affaire a leur commaniquer, on frappe sur cet instrument et Pon obtient sur-lechamp audience.

vence dans un troisieme , et dauphin de. Vienne dans tin
quatrieme. Sous ces denominations variees,11 possedait,
moms nominalernent , differents degres- de pouvoir
exercait - sous des formes diverses. La masse du peuple ,
composee de ces elements discordants et heterogenes, etait
contenue et* Ude par la force du despotisme , et si cat element disparaissait, comme etait desirable (al diSparat,_
on devait craindre que chaque province reprit son little
pendance de la maniere la plus absolue, puisque tent tendait a inspirer aux habitants de la France le p tariotisme
Provincial en etouffant le patriotism 'national. Les ha=
bitants de la Bretagne, ou ceux de la Guienne , se setttalent lies ensemble par d'ancienn es habitudes, par -des prejuges communs, par des mceurs semblables , par les restes
de leur constitution, et par le nom de leur pays ; mais leur
caractere de membres de l'empire franCais ne leur rappelait
rien, si ce west-une longue et ignominieuse sujetion a tine
puissance dont ils ne tonnsissaient la force que par ,ses exactions, et dont its n'avaient jamais bent douceur que torsgulls en avaient -ete oublies._Ces cause sembleicat devoir
infailliblemnnt amener la formation d'Etats inclependants-,
et la destruction des provinces, qu'accamplit la revolution
de 4789 en divisant le territoire en departerneats adrninistratifs d'une circonscription a pen pres egale-, et sounds aux
mernes Lois; etait pent-etre Ie seul 'men de prevenir le.
demembrement de la France.
MACKINTOSH.

LE BHAGAVATA PURANA.

La direction generale de l'armee chinoise appartient
l'empereur et a cinq cours de mandarins designees par les
noms suivants: arriere-garde, aile gauche, aile droite, ligne
de bataille, et avant-garde.Les soldats chinoissont hien disciplines, mais its sons effemines. Aujourd'hni Parmee chinoise compte I million d'hommes d'infanterie, et 800,000 cavaliers ; on comprend dans ce nombre les soldats tartares.
Le soldat a pied, en Chine, a cinq sous, et une ration de riz.
Le cavalier a une solde double : I'empereur fournit le citevat, Le cavalier porte un casque, une cuirasse, une lance et
un sabre. Le fantassin est anne d'une pique et d'un sabre;
d'autres out des carquois et des tleches.
ETAT DE LA FRANCE
AVANT Lit KKVOLUTION ' DE 4789.

La France etait, sous l'ancien gouvernement , une reunion de provinces acquises a differentes epoques, et sous des
conditions diverses; toutes differaient entre elles de constitution, de lois, de langage, de mceurs, de privileges, de juridiction , et de revenu. Cette agglomeration semblait une
monarchic, tnais en realite ce n'etait clu'une agrega Lien
d'Etats independents. Le monarque etait dans un lieu roi
de Navarre, dans l'autre due de Bretagne, comte de Pro-

Le Bhagavat-zPurana est un des poemes les plus celebres
del'Inde. On nomme, dans ce pays, puranas, des poemes qui
roulent stir la metaphysique, la theologie, la morale, les Idgendes mythologiques et heroiques. On compte dix-huit
grands puranas. Celni dont it est id question jouit dune
faveur partieuliere chez tons les adorateurs de Vichnou.
On le trouve repandu clans toutes les parties de l'Inde , et
it y a ete traduit pour Pusage du peupte dans toutes les Iangues vulgaires. Il y a en diet cette grande difference entre
les Purancis et les Vedas, que les vedas, qui soft les 'lyres
sacres par excellence, ne doivent pas etre communiques aux
castes inferieures; tandis que les puranas, au contraire, son t
destines a mettre les dogmas religieux la porta de tout le _
monde. On concoit, d'apres cela, que les puranas doivent
avoir considdrablement contribud au developpement des
legendes et des reeits merveilleux. Its renferment cependant, dans plusieurs parties, de tres beaux enseignements
et des morceaux poetiques veritablement dignes d'admiration.
Celui dont it est id question est consacre a la glorification de Bliagavat , qui est le nom de l'une des plus
celebres incarnations de Vichnou , seconde personne de
la triade des Hindous. Le nom de Bhagavat signifie le possesseur &Oates les p elections , et convient particu I ieremen t
au heros que presque tons lespoemes s'accordent representer comme la personnification sur la terre du plus eminent
des dieux. Le poeme ne se borne cependant pas A ce qui concerne Pin carna don particuliere de Vichnou dans la personae
de Bhagavat. Il suit Vichnou dans chactme des incarnations
sous lesquelles la mythoIogie aime a le representer. Il rassemble toutes les legendes relatives-a des incarnations, et
les lie entre Cites par une serie de dialogues, oil des sages
devoues A ce dieus'excitent avec ardent . a chanter sa gloire.
Ce but du poeme, qui reparait a chaque instant, en constitue Punite veritable. C'est Vichnou, envisage sous toutes
ses faces, qui 'y est l'objet d'un hymne qui ne s'interrompt
que pour passer d'un attribut déjà ilecrit a un stare attribut, dans la contemplation duquel le porte trouve la ma- tiere de nouveaux chants religieux et philosophiques. Darts
-• .......
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un plan ainsi trace tout sert au dessein de l'auteur, et la I
litterature brahmanique tout entiere lui fournit des matedeux salt employer a l'expression de ses idees comme
a l'ornement de son langage.
Si l'on s'a ttendait a rencontrer dans cc poeme ce qua nous
cherchons clans nos poemes du monde occidental, savoir
l'unite cle plan et l'interet, on eprouverait a sa lecture une
veritable deception. Maissi ron consenta prendre cheque episode comma on petit poeme particulier, sans Iron s'attaclier
a la maniere dont tous ces episodes sont relies entre eux, le
Bliagavata se presente sous tin jourbeaucoup plus favorable.
II devient tine precieuse collcction d'hyinnes , de fragments
philosophiques et de legendes. Il y a meme tine [elle difference entre ces divers morceaux que le mode de versification
change de I'un a l'autre. Les morceaux lyriques particulierement ont on caractere de grandeur et d'originalite qui
etotine. Je ne sais si je m'abuse , dit le savant philologue
auquel nous devons la traduction toute 'Aetna de ce poem e,
mais ce melange de poesie et de inetaphIsique a quelque
chose de frappant qui interesse autant au moins quit etotine.
Le grand defaut d'un poeme de ce genre est sans dome l'absence de ce qu'on appelle aujourd'hui la realize. II semble,
en effet, que dans ce monde des idees nil le poi to transporte
le lecteur on ne saisisse que des formes values, et gull tie
suit pas plus possible a un esprit sain de titre a de telles
hauteurs ne lest a l'hom nie de respirer au sominet de
l'Hynialaya. Aiais d'abord, pour nous qui regardons l'Inde
de la distance qui nous en stt pare clans le temps et dans
l'espace , it ne s'agit pas encore de savoir ce que la con naissauce de ce pays nous fournira d'applicable a noire etat intellectuel , (ruffle aux progres tutors de nos idees. iI n'est
question ici que de l'histoire de l'esprit lidinain , et c'est
settlement de ce point de rue qteil faut juger les productions
indiennes dont ('etude dolt agrandir le champ de la science;
car si cette etude n'en a ,pas encore rectile les homes dans
le passe, elle en etend déjà l'horizon stir des regions incounties. Or, n'est-ce pas un fait digne de toute l'attention
du philosophe , qu'il alt existe jadis et qu'il existe encore
sons nos yeux une societe a qui des poeines comma le Bhagavata servent,si je puis na'exprimer ainsi, d'aliment intellectuel ?
II parait tres vraisemblable, que le Bhagavata n'est pas
('oeuvre d'un scut poete. On est plutot , porte a moire que
c,cilui qui en est considers comme l'auteur a emprunte divers
morceaux a la louange de Vichnou qui avaient ate composes
avant lui, et les a reit nis clans un meme cadre avec d'autres
morceaux qui lui appartiennent en propre. Cela est meme
certain pour quelques tins, qui ne sons que des abreges de
morce a ux plus anciens qui son t connits d'autre part , et notaniment par les Hares sacres des -Vedas et par l'epopee du
Alaliabliarata. On n'est pas d'accord dans 1'1 tide sur le nom
de l'auteur, ou, si l'on vent, du cornpilateur. II y a cepenciant
plusieurs raisons, en apparence tres valables, qui portent
croire que c'est tin poste noinme VOpacleva qui vivait a Devagiri , aujourd'hui Deuletabad , dans le treizieme siecle de
Pere chretienne. Ainsi , comparativement a la plupart des
autres monuments litteraires de 1'Inde, ce poeme West pas
tres ancien , au moms clans sa forme actuelle. II n'en est
pas moms clone grande importance en raison des lumieres
qu'il jette stir le caractere de Nude moderne, et des traditions plus anciennes sur les incarnations du dieu Vichnou ,
dont it contient le résumé.
Ce qua nous avons dit de la nature du Bhagavata soffit
pour expliquer l'Unpossibilite oa nous sommes d'en Bonner
tine analyse, metre succincte. Line telle analyse n'aurait anent: charme, puisque la valeur du poeme ne porte nullement
stir l'ensemble, mais hien sun les details. Aussi croyonsnous en donner one meilleure idea en en chant quelques passages. Le soul embarras est de choisir, tart it est
crarreter tune preference entre taut de morceaux

55

doues a la fois de la richesse de l'expression et de la beanie de
la pensee. En voici on du troisieme litre. Devahuti, femme
eminence clans le sein de laquelleKrielina est suppose s'etre
Meanie, frappee de la saintete de son Ills, et desirant s'elever a sa suite au- dessus de la vie terrestre, l'interroge
stir la maniere de se detacher des liens du monde. Krichna
lot repond en lui exposant la fameuse methode du Yoga,
l'ascetisme indien. II trace a ce sujet le tableau d'un homme
qui, ayant Chasse Dieu de sa pensee , ne songe qu'h accroitre son bier, a nourrir sa Camille, et passe sa vie dans
les soucis du monde sans les temperer jamais par aucun
exercice religieux.
L'homme, , ne connait pas plus l'immense energie de cat etre (le Dieu supreme) , qu'une masse de nuages
tie connait la force du vent qui le pousse.
» Car l'hom me insense regarde dans son ignorance, comme
des closes qui soul durables, les biens, tels que les maisons,
les tares et les richesses, qui appartiennent a ce corps perissable comme tout ce qui en depend.
» honnne, cat etre destine &la snort, dont l'esprit n'est
occupe que du soin de sa Camille, se volt, s'il ne m'a pas rendu
tin culte , prive du commerce des gens de bien , dechu du
respect que Pon temoigne aux vieillards , et condamnd
soulirir.
Concentrant tous les desks de son Coeur sur sa per.'
Bonne, sa femme et ses enfants, stir sa maison , ses Ironpeaux, ses richesses, ses antis, it a pour lui-meme one haute
estime.
» Le corps consume par les peines qu'il se donne pour
faire prosperer tous ces biens, cat homme, ' qui n'a dans le
cceur que de rniserables desks, commet incessamment dans
son ignorance de miserables actions.
C'est avec les biens qu'il a ramasses de tous cfftes, en
se livrant aux actes de violence les plus coupables , qu'il
nourrit ces titres dont it mange les restes, et qu 'il ne sou.tient qu'en se perdant
» Quand ii volt ses moyens de vivre epuises , apres en
avoir piusieurs fois rassemble de nouveaux, alors, prive
de ressources et en proie a la eupiclite , ii desire le bien
d'autrui.
» I ncapable de soutenir sa Camille, triste, parce que tous
ses efforts soul. rains desormais , prime de bonheur et plonge
clans la misere, it soupire , en prole au trouble de ses pensees.
» line fois qu'il ne petit plus nourrir les siens, sa femme
et ses enfants ne le respectent plus comme ifs faisaient autrefois, semblables au laboureur qui neglige on vieux tauereau.
» Sans pouvoir meme en cat etat se detacher du monde,
soutenu par ceux qu'il nourrissait , detigure par la vieillesse,
it roil la mort face a face dans sa maison.
» I1 reste assis, mangeant ce qu'on lui jette avec mepris,
comme, au Chien qui garde la maison, malade, n'allumant
plus le feu, prenant pen d'aliments , n'agissant presque
plus.
» Les yeux hors de la tete, fatigue par la toux et par les
soupirs que lui arrache 1e vent qui traverse les conduits de
la respiration obstrues par le flegme, sa gorge fait entendre
des sons rauques.
» Gisant, en viron tie de ses parents qui se lamentent au tour
de lui, ii ne repond plus quand on l'appelle, parce qu'il est
tombs sous rewire des chaises du temps.
C'est ainsi que l'homine qui s'est exclusivement occupe
du soin de sa famine, et qui n'a pas dompte ses sans, meurt,
au milieu des larmes des siens, 'esprit egare par le desespoir.
» Alors arrivent deux messagers de Yama (le genie qui
preside aux enfers), terribles, la colere dans les yeux ; a leur
aspect, l'homme sentant son cmur saisi d'effroi ne se possede plus.

» Apres l'avoir enferme dans un corps qui est destine aux
souffrances de l'enfer, lui serrant la gorge avec de fortes
chaines, ils remmenent par une longue route , de mettle
que les soldats d'un rot entrainent un condainne.
Le cceur brise par leurs reproches, tremblant de tons
ses membres, dechire pendant la route par des chiens , se
souvenant , dans sa douleur, de ses peches ;
» Tombant a cheque pas, s'evanouissant pour se relever
encore, it est conduit a travers tenebres par la route des
pticheurs jusqu'au sejour de Yama.
» La ses membres enveloppds de charbon et d'autres
matieres bralantes sont consumes par le feu; ses chairs
ddehirees, soit par lui-meme, soft par d'autres, lui servent de
pature.
0 11 sent lo chiens et les vautours, qui habitent la demeure
de Yama, lui arracher les entrailles de son corps vivant; it
se volt devord par des serpents, par des scorpions, par des
taons et par d'autres animaux qui le piquent.
» Ses membres, spars les tans des autres, sont disperses;
des dldphants et d'autres bates feroces mettent son corps
en lambeanx ; it est prdcipite du sommet des montagnes ;
des shims et de reau s'opposeut a son passage.
» C'est ainsi que l'homme qui ne songe qu'A elever sa
bindle ou qu'a nourrir son corps, apres avoir abandonnd
l'un et rautre ici-bas, recoit dans l'autre monde, pour prix
de ses peines, une recompease semblable a cello que je viens
d'incliqtter.
n Laissant en ce monde ce corps gull a soutenu aux depens des creatures vivantes, it parvient scut au terme de
son voyage, n'ayant d'autres provisions que ses fautes. n
Je cede an ptaisir de citer encore rhymne par lequel
Devahuti, desabusee par les discours de son fits de Padachement aux choses terrestres , et enflamnuie du feu divin
de la devotion, rentercie Bhagavat quand it a termind son
enseignement.
« Ayant ainsi entendtt les discours de son fits, Devahuti,
debarrassde du voile de rerreur,, apres s'etre inclinee derant tut, chants cette term de la perfection oft les principes sont comme une province distincte
» 0 tot qui, partageant ton dnergie d'apres les tendances
diverses des qualitds credes, conserves et detruis, quoique
inactif, l'univers, avec tes milkers de forces insaisissables a
la raison ; tot dont la volonte est infaillible et qui et le maitre des times;
» Comment, Seigneur, as-tu pu etre porte dans mon
sein , tot dans le corps de qui etait renfermd ce monde ?
Car c'est un produit de Maya que ce petit enfant qui dormalt couche solitaire sur une feuille de figuier, portant son
pied a sa bouche, et sous la forme duquel runivers reposait ;
» Tu as pris un cortege de formes corporelles pour la
destruction des mechants, 4 Seigneur, et pour la prosperite de ceux qui suivent tes ordres et cette incarnation
sous laquelle to paints aujourd'hui est, comme celles oil eu
as paru avec d'autres corps, destine a enseigner la vole qui
conduit a rEsprit.
» Si pour entendre, pour repeter, pour proclamer, pour
se rappeler settlement ton nom, l'homme le plus vii devient
aussitat digne de prendre part a roffrande du Same," quels
avantages ne dolt pas procurer la vile de to personne?
a Ah 1 sans doute , rhomme de la plus basse- extraction,
stir la gangue duquel ton nom se trouve, devient par la
l'homme le plus respectable ; car ils se sont mortifies, its
ont celebre le sacrifice, ii se sont purifies, its ont lu le Veda,
ils out eu tine conduite irreprochable, ceux qui prononcent
ton nom;
» C'est pourquoi je eadore, tot qui es le supreme Brahma,
tot qui es Purucha , toi qui n'es visible qu'a l'esprit qui se
replie sur lui-meme, tot qui andantis par to splendeur l'ac-
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TRADITIONS POPUL AIRES.
JEAN WILDE.

Dans rile de Bergen 11 y a-, au dire dttpeuple, une foule de petits esprits qui habitent rinterieur des montagnes. Les
tins sont blancs et dune nature_ bienveidante , les autres
noirs et ties Mechants; ils out une demeure etincelante
d'argent et de cristal, et menent tine joyeuse vie. Quelquefois ils ouvrent la pone de la montagne et vont courir trams champs. - Si, dans ces excursions, un nain vient A perdie un des objets dont it fait journellentent usage, comme
par exemple un petit bonnet .a grelot ou un de ses souliers
de verve, ft faut gdti le rachete wale que conic. Un paysan,
nomme Jean Wilde, qui savait cela , resolut de surprendre
un de ces petits titres, dont it pouvait attendre une fortune
entiere. Il sortie ininuit portant un flacon d'eau-de-vie
et se concha stir le fianc- de- la montagne habitue par les
nains : rests la dans une complete immobilite , feignant
d'etre ivre. Un instant
apres
arr ivent les nains qui, voyant
.
_
cot homme etendu sur le sol, passent devant lid sans crain le
et vont denser au clair de la lune. Mais Jean Wilde en arise
un qui venait de laisser tomber un soldier. A rinstant metne it s'elancesur la precieuse chaussure, la prend et s'en
va. Le lendeluain te nain Trend la figure _et lea velements
Iran colporteur, et s'en va chez Jean Wilde marchander
son soulier. Le paysan rustc, le reconnalt, repousse dedMgneusement toutes les olfrea du pretendu colporteur , fait
mine de vouloir garder le soulter. Enitn, le mallieureux
nain , pousse a bout, lui demande ce qu'il en vent, et Jean
Wilde le rend a la condition de trouvertirt ducat dans cheque sillon tracerait avec sa charm : le marchd est
conclu. Le nain retourne dans sa montagne, le paysan court
a ses champs. Il guide (rune maht,.tremblante de joie le
soc de sa charrue , et voila qu'au bout 'att„nr.emier sillon
volt briller,-6 bonheur I un- beau ducat tout neuf. Tout le
jour it sillonne soli sot ;_tout le jour 11 recueille des ducats. _
Il revient le lendemain, puts tons les jours suivants des le
lever du soleil jusqu'a la unit. 11 achete les plus forts citevaux , ii les fouette sans relache. Plus ii a des ducats, plus
vent en avoir, et 'sans cesse it marche, It creuse , it laboure. Plus , de repos, plus de paix , plus de joie ; une
seule peusde roccupe, le desk d'avoir de l'or,, toujours de
Por. Enfin, labo urs Cant, glean beau jour it tomba mort
de besoin , de fatigue, et Von- trouva toute sa chambre
pleine de ducats.
11 n'y a pas de meilleur miroir qu'un viell and.
Proverbe espagnol.
LE HARNESCAR.

Sous le regne de l'empereur &Occident Otto-le-Grand -

(936 a 973)-, on infligeait differentes peines singulieres,
suivant la diversitd des etats. Le harnesear etalt la punition
de la haute noblesse-: elle consistait A porter un chien sur
les epaules respace d'une ou deux lieues. La petite noblesse
dtait condamnde a porter une selle de cheval ; le clerge, un
gros missel; et la bourgeoisie, une charrue.
BUREAUX D 'ABONNEMENT ET DE VENTS,

rue Jacob, 3o, pros de la rue des Petits-Augustine.
Imprimerie de BOURGOGNE et MARTIEliT, rue Jacob, 3

Jus d une ptante sacree.
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tion des qualites, tot qui es Vichnou , spite , et la matiere des Vedas ! »
Genes, voila de la grande poesie.
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MASCARADES A HAITI (SAINT-DohliNGun). — L'AR A DA.
(Voy.— :835, p. 64 et 65, Masques allemands, hollandais, italiens; Masques militaires. — r836, p. 54, Carnaval a Rome..-6
184o, p. 68, Scenes de carnaval, par J.-J. Grandville; p. 328 , Carnaval a Rio Jaueiro.
— 183 7 , p. 11 7 et suiv., Haiti, Carte de Haiti, Mimics des Haitiens , Sentinelle et tambour haitiens. — I
838 , p. 257, Portau-Prince, Monument de l'emancipation a Haiti.)
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(Une Scene de carnaval a Haiti en :838. — D'apres le croquis d'un voyageur.)

Le carnaval de Haiti ne differe point, dans son ensemble, quelque edifice important de la , on depose le grand
de celui de France. Seulement , au lieu de choisir, comme tambour par terre , quelques negres qui portent des tamles Européens , des masques d'une couleur a peu pres sem- tams * donnent le signal , et la danse commence. Les danblable a celle du visage , les negres couvrent leurs figures seurs avancent et reculent en mesure; puis tons viennent,
noires de masques blancs; ils ne se croiraient pas complete- au meme moment , frapper sur le tambour avec des batons
recourbes. Les tamtams battent la mesure du barnbouda des
ment travestis avec des masques noirs.
Le jour du mardi gras , en 4858, les masques etaient fort Antilles francaises. Danseurs, musiciens et spectateurs ,
nombreux ; quelques uns etaient a cheval , la plus grande hommes, femmes et enfants, chantent ou pita& hurlent des
partie a pied. Les costumes, pour la plupart, representaient choses incornprebensibles**. Un grand nombre de masques
des princes, des magiciens, des Folies , des generaux ; it y portent de petites cloches; d'autres agitent en l'air plusieurs
avait fort peu de costumes grotesques. Le seul trait vrai- etendards de differentes couleurs ; toutefois les drapeaux
ment original de ce carnaval kali la danse bizarre dont nous haitiens, aux couleurs bleue et rouge horizontalement attadonnons le dessin. Cette danse est , a Port-au-Prince , la cbees a la lance, dominent tons les autres.
Les noirs figurent souvent , dans leurs mascarades , cerscene principale des divertissements : la majeure partie des
individus masques se groupent autour d'elle et lui font cor- tains individus haut places dans la republique, ou certain
personnages remarquables de la ville. En 4858, on parlait
tege.
Les danseurs de Parada , au nombre de trente ou qua- beaucoup d'une scene on l'on devait representer les commisrante , sont tons vetus de la meme maniere. Its portent des saires du roi de France a Haiti, qui etaient alors a Portchemises blanches descendant jusqu'aux genoux, et serrees au-Prince ; mais , par une raison que j'ignore , cette scene
au milieu du corps par une ceinture a laquelle sent attaches n'eut point lieu.
une grande quantite de madras aux couleurs eclatantes et
* On appelle tamtanis , a Haiti, de petits tonneaux reconverts
varides. Leur coiffure est composee aussi de madras dont I une extremite d'une peau tres forte. On frappe sur cette peat'
les extremites flottent sur leurs epaules. Its ont encore d'au- avec un baton court qui a une boule a son extremite, ou meme
avec les mains nues.
tres madras attaches aux coudes. On ne voit que madras.
** On sait que les noirs dansent rarement sans chanter, et leurs
Il se mele quelques mulatres aux danseurs noirs. Un des
sont presque toujours des improvisations. J'ai vu des noirs
personnages porte un tambour d'environ cinq pieds de haut, chants
qui faisaient métier de denser; ils etaient deux ou trois avec un
entourd de guirlandes, et orne de decoupures de papier dore tamtam pour orchestre. Its s'arretaient sous les galeries des maiou de couleur, representant des figures bizarres , sans forme sons riches, et la ils dansaient en improvisant des chants
determinde, au nombre desquelles on pent distinguer pour-, louange des maitres qui leur jetaient quelques pieces de monnaie,
tant des soleils, des croissants et des etoiles. Quand le groupe
arrive sur une place, dans une grande rue, ou devant
TOME IT.
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gistre, des traites et des contrats legitimes ; les prdtendants
aux "Charges et aux honneurs mendiaient les suffrages de
OU CE QII' UN PARTICOLIER,-MENANT UPIR VIE CORMUNR ,
ceux qui avaient avec eux quelque liaison de sang, d'amitie,
FAISAIT A ROME DANS IX COORS D ' ONE ,IOURNgE.
de patrie ou de Whit.; les sdnateurs memo de la plus haute consideration, par affection on par complaisance pour ces
Premiere et deuwittne heures du jour.
candidats, les accompagnaient dans les rues, dans les places,
La premiere heure etait consacree devoirs religieux. dans les temples, et les reconunandaient „comme bons sujets
Les temples etaient ouverts a tout le monde, et souvent a tous ceux gulls rencontralent; et puce que c'etait une
memo avant le jour pour les plus matineux , qui y tron- politesse chezles Roinains d'appeler les gens par lear twin —"vaient des flambeaux. aflame& Ceux qui ne pouvaient pas et par leur surnom , et gull &sit impossible qu'on candidat
alter aux temples suppleaient a ce devoir dans lens oratoire se Mt mis tent de differents noms et surnoms dans la tote,
domestique, ott les riches faisaient des sacrifices ou autres its avaient leur gauche des nomenclateurs qui leur suggeoffrandes, pendant que les pauvres dans tears simples de- raient tous _les noms despassants. Si, dans ce temps-1A ,
quelque magistrat de distinction revenalt de la ,province ,
menses bonoraient les dieux par de simples salutations.
Suetone remarque dans la vie d'Auguste que lorsque ce on sortait en bottle 4 la ville pour alter au-devant de lui,
prince &sit oblige de se lever matin pour quelque con- et on Paccompagnait jusque dans sa maison, dont on avait
sideration &amide ou de religion, it allait couches dans la psis sok d'orner les avenues de verdure et de lesions. De
maison de celui de ses domestiques qui demeurait 1e plus memo si un ami partait pour un pays Oranges, on Pescortait
le plus loin qu'on pouvait; on le mettalt dans son chemin ,
pros da lieu oft la ceremonie se devait faire.
Les adorations du matin etaient pour les dieux celestes, et on faisait en sa presence des prieres et des vosux pour le
succes de son voyage et pour son heureiix retour.
et celles du sok pour les dieux infernaux.
Mais ces premieres heures du jour n'etaient pas toujours
Sixiame heure du jour (midi).
pour les dieux souls ; souvent la cupidite ou l'ambition
Chacun se retirait chez soi , dinait legerement et faisait
avait meilleure part que la piete. Les plebeiens et les magistrats allaient faire pus our aux riches et aux nobles. la mdridienne. Cette heure etalt la seine de la journde que
Juvenal offre des uns et des autres une peinture fort vive, beaucoup de Romains passassent chez eux; c'etalt une tranet les met en campagne de grand matiu. It ne lear donne sition entre les deux parties de la journde, dont la prememo pas le loisir d'attacher tears jarretieres et les cor- miere principalement consacree aux interets , au tradons de lours soutiers. Pline le jeune appelle cette mode vail, et la seconde aux exercices du corps et aux plaisirs.
de courir avant le jour chez les grands seigneurs, offieia
Septième et Ibuitierue heures (une et deux heures
antelueana.
Quoique ce felt une coutume de ne non prendre sur l'a.Troisieme et quatrieme heures du jour (qui correspon- pres-dinde pour les affaires, cependant les gens laborieui
dent, dans noire division du jour, a dix et onze heures ne faisaient pas toujours ce portage si eget ; its poussaient
du matin).
le travail bier au-Bela des homes , ordinaires , et souvent
Ces heures etaient employees par an grand nombre de memo jusqu'a ga dixieme heure du jour (quatre 'teases).
personnes aux affaires du barreau, exceptd dans les jours que Mais c'etaient des personnages rases, de vrais magistrats
la religion avait consacres au repos, ou qui etaient destines qui s'dtaient devouds aux soins de la cause publique, ou des
a des choses plus importances que les jugements, telles que orateurs zees qui se croyaient responsables du salut des
malhenreux dont ils avaient entrepris la defense. Tel etait
les cornices.
Ceux qui ne se trouvaient point aux plaidoiries comme un Asinius Pollion qu'llorace appelle « le plus ferme appal
juges, comme parties, comme avocats on comme sollici- des innocents accuses, et la plus brill-ante lumiere du setears , y assistaient comme spectateurs et auditeurs. Quand nat ; si et que Seneque dit avoir etc si range dans la distriIa cause &sit d'un interet public, lorsqu'il s'agissait , par bution de son temps, gull travaillait jusqu'a la dixieme
exemple, d'un citoyen accuse d'avoir abuse de sa magistra- heure, c'est-4-dire jusqu'i quatre heures apres midi; mais
ture, ou d'avoir pork atteinte a la Mute, ou d'un gou- que passe cela it n'auralt pas memo voulu ouvrir une lettre,
verneur soupconne de rapines dans sa province, la grande de quelque part qu'elle lui vint , de pour d'y trouver quelque
place od les causes se plaidaient etait trop petite pour attirer chose qui lui donna plus de besogne qu'il De s'en Qat
tons ceux que la curiosite attirait. La Ionic semblait par sa tattle pour ce jour-14, on qui pat troubler le repos auquel
presence commander aux juges de s'acquitter integrement avail consacre le reste de sa journde.
Caton n'avait pas etc si ppinitgre au travail pendant sa
de lours obligations, tandis gut d'un autre cote les amis de
,accuse, ses proches et ses enfants, tous vetus de deuil , preture. It rendait exactement la justice pendant trois ou
tachaient par lours sollicitations et par tears larmes de quatre heures; apses quo, it se retirait chez lui pour diner
sobrernent ; et Plutarque refute comme un reproche injuseconder les efforts de ses avocats et d'emouvoir le juge.
Si ces grandes causes manquaient, ce qui arrival rare- rieux ce que disaknt les ennemis de ce grand homme, saavait tenu le siege apres avoir dine.
ment depuis que les Romains furent en possession de la vas,
Apres diner, on allait jouer a la paurne ou au hallon ;
Sidle, de la Sardaigne, de la Grece, de la Macedoine,
de l'Afrique, de l'Asie, de PEspagne et de la Gaule, on on se promenait A pied ou en litiere. Dans les Ades, dans
n'en passait pas mains la troisieme, la quatrierne et la cin- les galeries , dans les promenades publiques, les poetes
quieme heures du jour dans les places, et malheur aloes profitaient asset souvent de Foisivete qui regnait dans ces
aux magistrats dont la conduite &keit pas irreprochable I lieux et dans ces moments, pour reciter lours ouvrages
La medisance les dpargnait d'autant mains n'y avait qui voulait les entendre.
Les jeunes gens s'exerealent dans le champ de Mars ;
aucune loi qui les en rail a convert. jusqu'au regne de
Tibere, qui voulat que les discours et les entretiens contre its niontalent a ehevai, ifs lancaient le trait, its tiraient de
le gouvernement fussent puniscomme les actions, on parlait Pare, ils poussaient le pales et s'eserimaient de toutes les
fasons. Et, afin edt ni confusion ni relachement
librement des personnes les plus respectables cl'ailleurs.
Quand les nouvelles de la ville etaient epuisees, on passait dans ces sortes de travaux qui passaient pour la meilleure
ecole de la jeunesse romaine, les places etaient distinguees
4 celles des provinces.
Dans ces heures donnees a la place, on s'occupait aussi les ones des sakes pour cheque exercice, et etaient appedinterets; les chevaliers faisaient la banque , tenaient re- lees areal ou areoice, et tout s'y passait sous les yeux de
IOURNEE D'UN -CITOYEN_ ROMAIN,
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servees, cet empereur envoie a sa fille 250 deniers , parce
qu'il avait donne pareille somme a chacun de ses convives
pour jouer a pair et a non, aux des, on a tel autre jeu qu'ils
voudraient pendant le souper.
Pline , dans true lettre a Cornelien , ecrit : ,c Nous avions
l'honneur de souper tous les jours avec l'empereur. Le
souper etait fort frugal eu egard a la dignite de celui qui
Huitiéme heure (deux heures de I'apres-midi).
le donnait. La soiree se passait quelquefois a entendre des
comedies et des farces; quelquefois aussi une conversation
Apres les exercices et les promenades, on se rendait en enjouee nous tenait lieu d'un plaisir qui aurait colite plus
diligence aux bains publics ou particuliers. Les barns pu- cher,, mais qui ne nous aurait peut-etre pas touché davanblics s'ouvraient au son de la cloche et tous les jours a la tage..
meme heure: ceux qui y venaient trop tard couraient risque
Heliogabale n'etait pas si modere dans le choix des plaisirs
de ne se baigner qu'a l'eau froide.
dont it egayait ses repas. Quelquefois rl faisait tomber de la
Un citoyen , quel qu'il fat, manquait rarement de se voate de son superbe salon une si grande abondance de
rendre aux bains ; on ne s'en abstenait guere que par pa- tleurs stir les parasites, que quelques uns en etaient etouffes.
resse et par nonchalance, si l'on n'etait oblige de s'en ab- Une autre fois it faisait preparer autour d'une table ronde
stenir par le deuil public ou particulier.
un lit en forme d'art appele sigma. 11 faisait placer sur ce
On voit cependant que sous les empereurs on pouvait ne lit aujourd'hui huit hommes chauves , demain huit goutpas se soumettre rigoureusement a ces usages. Horace, dans teux ; un autre jour huit noirs; apres cela huit grisons ,
la peinture naive de la maniere libre dont it passait la jour- huit maigres, huit Bros qui etaient si presses qu'A peine
née, marque assez qu'il se souciait pen du bain.
pouvaient-ils se remuer et porter la main a la bouche penLa mode ni les bienseances ne me genent point, dit-il; dant que lui et toute sa tour se divertissaient a voir leur
je vais tout seul oa it me prend envie d'aller ; je passe quel- contenance. 11 lui arriva souvent, et c'etait lA un de ses
quefois par la halle, et je m'informe de ce que content le nnoindres divertissements, de faire faire ce sigma de cuir,,
bid et les legumes. Je me promene vers le soir dans le et de le faire remplird'eau au lieu de laine; et dans le temps
cirque et dans la grande place , et je m'arrete a ecouter un que ceux qui s'occupaient ne songeaient qu'A bien manger
diseur de bonne aventure, qui define ses visions aux curieux et a bien boire , it faisait lather secretemeut un robinet qui
de I'avenir. De lA je viens chez moi , j'y fais un souper fru- etait cache secretement sous la courte-pointe ; le sigma
gal , apres lequel je me couche et dors sans aucun inquie- s'aplatissait, et ces pauvres gens tombaient le nez sur la
tude du lendemain. Je demeure au lit jusqu'a la quatrieme table.
beam du jour
Lorsque le citoyen romain sortait de table, s'il lui restait du
temps,
it I'employait ou a la promenade, ou a de petits soins
Neuvieme et dixieme heures (trois et quatre heures
pour le bon ordre de sa famille passait en revue ;
de l'apres-midi).
chaque affranchi, chaque esclave donnait le bonsoir a son
Le temps du souper etait ordinairement entre la neu- maitre.
vieme et la dixieme heures du jour , suivant leur maniere
Ainsi tinissait la journee romaine.
de compter, et selon la noire, entre trois et quatre heures
apres-midi ; en sorte restait du temps suffisamment
LE CHANT DE L'ALOGETTE.
pour la digestion, pour les amusements, pour les petits
Trois pates du seizieme siecle, Ronsard , Du Bartas et
soins domestiques , et meme quelquefois pour un regal exGamon, ont essaye d'imiter en vers le chant de l'alouette.
traordinaire.
Void leurs trois compositions, qui ont plus d'etrangete que
Le lieu du souper etait anciennement dans Pexterieur
quelquefois, et surtout dans la belle saison , ce repas se de bon seas, qui sont plus curieuses que poetiques.
donnait sous un platane ou sous quelque attire arbre toutfu ;
Elle, guinclee du Zephire,
mais, en quelque lieu que ce fat, on avait soin de faire
Sublime en Fair vire et revire,
etendre en l'air une piece de draperie qui pat mettre la table
Et y decligne uu joli cri,
et les convives a couvert de la poussiere et des autres malQui rit , guerit et tire lire (chagrin)
propretes.
Des esprits mieux que j e n'ecri,
Le luxe des salles a manger sous les empereurs etait arRONSARD
rive a un degre a peine imaginable.
La gentille alouette, avec son tire-lire,
On se rappelle cette merveilleuse salle de Neron designee
Tire l'ire a Fire, et tire-lirant tire
sous le nom de salon d'ori (domus aurea); par le mouveVers la voate du ciel , puis son vol vers ce lieu
ment circulaire de ses lambris et de ses plafonds, elle imitait
Vire, et desire dire : Adieu, Dieu! Adieu, Dieu!
les conversions du del, et representait les diverses saisons
Du BATAS.
de Pannee , qui changeaient a chaque service , et faisaient
pleuvoir des fleurs et des essences sur les convives.
L'alouette en chantant veut au Zephire rice,
Vers la fin des repas, les femmes et les enfants se retiLui crie : Vie! vie! et vient redire a fire ;
raieut ordinairement de table.
0 ire! fey, fey, fey, quitte, quitte ce lieu!
Dans l'origine, les convives chantaient les louanges des
Et vite, vite, vice, adieu, adieu, adieu.
grands hommes au son de la Hie et de Ia lyre. Dans la
GAMON.
suite, on admit les bouffons, les farceurs, les joueurs d'inCes deux derniers vers de Gamon, vivement et habilestruments, les danseuses, les pantomimes.
Ces divertissements, de quelque nature qu'ils fussent , rne t chantes, ont du moms quelque analogie avec le chant
duraient souvent bien avant dans la nuit , et n'empechaient de l'oiseau.
point les convives de boire a la sante les uns des autres , de
se presenter la coupe et de faire des souhaits pour le bonLe corps d'un homme ordinaire presente one surface
hem de leurs awls et de leurs patrons. La coupe passait de
main en main depuis la premiere place jusqu'a la derniere. d'environ 15 pieds carres. II supporte, par le fait de la coDans une des trois lettres d'Auguste, que Suetone a con- lonne d'air qui le presse de tous cotes, une pression de plus

certaines personnes dont Ia presence etait capable d'exciter
l'emulation dans les cceurs des plus indifferents. Ceux memes
des vieillards qui ne craignaient ni la poussiere ni le soleil
se faisaient un spectable agreable des efforts de ces jeunes
heros , qu'ils regardaient comme devant etre un jour le
soutien de PEtat.
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de 55 000 livres ; la variation crone seule ligne dans la hauteur du barometre augmente ou diminue cette pression
d'environ 440 lines. La pression de Patmosphere est insensible pour nous, parce qua nous y sommes habitues des la
naissance, et que les fluides interieurs de notre corps la balancent par leur resistance naturelle.

LA METAPHORE DE LA CHRYSAL DE,
PAS J, I. GRA.NDVILLE.
PREMIERE PARTIE.
L'AVERTISSEUESIT.

Le ciel se couvre denuages. La foret se remplit d'ombres.
L'esprit du plus grand homme du monde n'est pas si in- Le vent souffle avec violence et courbe-les clines des arbres.
dependent qu'il ne soit sujet a etre trouble par le moindre De larges gouttes :de pluie tombent A travers le fenillage. s'agitent , cherehent
tintamare qui se fait autour de lui : II ne faut pas le bruit Les insectes travailleurs
d'un canon pour empeelier ses pensees, ne faut que le des abris.L e. gearabesinterrompentleurschasses; les a bellies
rentrent 4 la ruche, Idgeres de butin , les ailes humides ; les
PASCAL.
bruit d'une girouette ou d'une poulie.

---___—
(Discours de Bonabyx lur • la vie future.

de J.4. Gekunvrr,ros

joue au cerceau, ecoute les dour propos d'un jeune sot& t.
Tandis que les chants, des buveurs , les ells des bonnes
et des enfants se confondent , le pare_ Bombyx occupe
construire son cocon contre Ia tige du niftier, lace la tete.
Il promene des regards mdlancoliques autour de lui. L'heure
lui semble propice pour faire entendre A la look ses sages
enseignements. Mais a peine s'est-il montre , a peine
prononcd quelques paroles, que des murmures eclatent ,
Qu'll pleuve , qu'il vente, qu'il tonne,
des tires moqucurs etouffent sa voix. Cependant un nouTenons-nous ob nous sommes, etc,
veau personnage, sort tout-A-coup de terra ; it est trapu,
Dans le meme lieu viennent se refugier des bonnes d' en- vigoureux;. ii est arme d'une beche; c'est un travailleur
fants attardees, surprises par forage :'c'est Ia Cossue qui II impose le respect; it cornmande le silence ; i1 vent que
se pare du fichu de sa petite bourgeoise; c'est la Afetiou- I'm dcoute Bombyx.
Bombyx se balance a droite , A gauche, en arriere , en
kuse qui, oubliant sa quenouille et son petit bourgeois qui
fourmis se retirent dans leurs magasins et en ferment les
portes. Cependant d'autres insectes, moms prudents , bravent les menaces celestes. Une bande de Roberts-le-Diable
en goguette* s'enfoncent sous un taillis , et s'attablent pres
d'un mfirier, autour d'un voile coupe, pour continuer leur
orgie : ils boivent , lament, et entonnent le refrain trop
connu

Chenilles epineuses.

* Le vor a soie.

Le ver blanc , ou tom
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avant, et d'une voix dmue et penetree prononce le discours
suivant :
« Mes amis, mes freres, prêtez-moi quelques instants
votre attention. Mes discours sans doute trop severes vous
ont souvent importune au milieu de vos plaisirs. Rassurezvous : bientdt vous en serez delivre pour jamais. Voyez , je
suis faible, je suis vieux, je vais me separer de vous, m'enfermer pour toujours dans ma cellule solitaire. Souffrez que
je vous entretienne une derniere fois, souffrez que je mele
quelques conseils a mes adieux ; laissez un mourant vous
rappeler la parole de vie, et vous consacrer les restes d'une
voix qui tombe et d'une ardeur qui s'eteint.
Cet exorde parait concilier au vieillard la faveur d'une
partie de I'auditoire. II poursuit :

« Helas ! mes amis, je ne vaux pas mieux que vous, et
a ce moment supreme je merite encore plus votre pitie
que vous ne meritez la mienne. Ayons le courage d'en convenir : vous et moi , nous avons vecu jusqu'A ce jour sans
mettre a profit les leeons du passe, sans comprendre l'utilite
du temps present, sans crainte veritable de l'avenir : nous
avons vecu comme d'impurs animaux , tranchons le mot,
comme des brutes, ne songeant qu'h manger, conger, gruger
ea et la feuilles, bourgeons et fleurs. Combien s'en trouve-t-il
parmi vous qui pensent serieusement a ce que nous deviendrons apres notre mort ? combien s'en trouve-t-il qui aiment
A se nourrir de cette ideeque l'heure viendra de quitter cette
terre oft ils rampent miserablement , accables sous le poids
d'une enveloppe grossiere , repoussante ? En cet instant oU

(Entretien philosophique dans les Catacombes. — Detain de J.-J.

je parle, en ce lieu meme , ne vois-je pas autour de moi ,
sous ce ciel irrite , plusieurs d'entre vous se livrer a des
exces de toute espece ? Insana mens mortalium. Ne
vois-je pas ici l'ivrognerie, la gourmandise ; la Voisivete ,
la coquetterie, la flatterie, la medisance, la paresse ? N'etesvous pas tons en proie aux folles passions de fame?... Ce
langage vous etonne , vous deplait, excite vos murmurer;
je vous entends pour la plupart grommeler entre vos dents :
Bah ! au bout du fosse la culbute I apres nous le deluge, la
fin du monde ! »
Un huveur chante
Qoand on est mort c'est pour long-temps.
Ah ! trop funeste aveuglement ! ignorance coupahle ,
impie ! Ah 1 mes amis, mes freres ! c'est cet affreux atheisme,
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c'est ce materialisme deplorable qui, aujourd'hui repandu
dans le monde, circule comme un poison dans les veines
de la jeunesse , et la conduit de bonne heure au vice, au
crime, au suicide ! »
En prononcant ce mot, l'orateur montre du geste une
chenille suspendue par un flu de soie a une branche. —
Mouvement de stupeur et d'effroi , surtout parmi les fernmes. L'orateur reprend son discours avec plus de force, et
se resume dans cette peroraison :
« Songeons, it en est temps, songeons a noire vie future.
Que chacun de vous, a mon exemple , se prepare une retraite oft les bruits du monde ne puisseut plus le distraire
de ses meditations. Songeons a nos erreurs passees , aux
degets que nous avons causes, a taut de jeunes arbustes,
tant de jeunes plantes , de mfiriers , pruniers , pommiers en
fleurs, peches en boutons , tous devores sans Ole, sans
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besoin et sans_fruit. Buis reportons nos pensees vers la vie
nouvelle qui nous est promise. Disons-nous (Lull est un sejour delicieux oft, apres avoir quittd nos clepouilles mortelles,
nous serons transportds , revetus d'une forme adrienne.
LA papillons lagers, etincelants, nous volerons libres et
heureux sous un radieux soleil ; la, notre nourriture ne
sera plus la tige filandreuse ou le feuillage amer, ma's le
sue exquis de calices mystdrieux on le parfum de tendres
corolles. Ali! qua n'aspirez-vous comma moi entrer au
plus let en possession de cette existence divine. Malheur !
maiheur a ceux qui persisteront dans les voles de l'erreur ;
ils perdront par leur obstination ce magnifique eoyaume !
Les hideuses cisailles, les horribles crocs-chenilles , les
instruments infernaux du jardinier et du 'Acheron, le pied
de l'homme, trancheront le fit de leur destinde.Yin deplorable, jour affreux oil les prieres ne seront plus ecoutees,
oil les regrets seront impuissants, oil le cri du repentir sera
etouffe par un derider tressailtement de douleur dans les
dpaisses tenebres et clans le silence du neant. »
En ce moment, un eclair brille, la foudre eclate, la pluie
tombe a Hots; de tons Pokes Ies insectes fuient, se cachent
sous les pierces , sous recorce des arbres , sous les racines.
l3ombyx impassible metre dans son cocoa et se recueille.
Quelques ivrognes restent etendus sans mouvement au milieu des verres et des brocs; run d'eux murmure en songe:
Tonle chanson qui perd sa fin , etc.
DEUXIEME PARTIE.
LES CATACOMES.

LltPIDOPTRE. Oil m'avez-vous conduit, chevalier?
CALLICHROME. Dans le sdj our des moms, seigneur. Ce

lieu n'est-il pas tout-a-fait favorable pour continuer nos
entretiens philosophiques?
LEP. Au diable votre promenade, mon cher .chevalier !
vous annex pu en choisir une plus divertissante. Vous avez
des iddes noires comma vous.
CALL. C'est en vain que vous affectez ce ton lager, seigneur. Vous dtes naturellement grave, et personne n'ignore
que vous vous complaisez a mediter habituellement dans
les tenebres.
UP. Cependant , mon cher ami , je ne semis pas WM
de voir ici un pen plus clair.'J'ai (NA accroche deux ou
trois fois mon manteau, et je n'ai qua celui-li.
Callichrome frappe de son epee la muraille; le fremisseanent de l'acier retentit sous les voiltes. Dame Lompoc*
concierge des catacombes, parait avec une lanterne. Un
spectacle lugubre se deroule alors aux regards de nos deux
gentilshommes. Le seigneur Lepidoptere dissimule son impression, et, jetant un regard sardonique sun Calliehrome:
LEP. Bien ne trouble le silence de ces tombes.
CALL. Elles s'ouvriront un jour, Wen doutez pas.
LEP. Reveries, mon cher, superstitions! Qui ouvrirait ces
sepuleres? des insectes'mortsP
CALL., d'un ton solennel. Non, ce ne tont point là des
sepuleres , mais des berceaux ! Non , ce ne sont point IA
des insectes marts, mais des papillons emnaaillotes "I
UP. Des phrases, chevalier, et rien de plus. Mais je veux
vous confondre. A votre avis , done, tout papillon est un
inseete ressuscitd?
CALL. Assurement.
UP. Alors , moi qui suis papillon, j'aurais ete insecte
dans une vie anterieure P
CALL. Je le crois.
Lit'., fièrement. Allons done, mon cher, vous voulez me
persuader que j'ai ate ver de terre, ou chenille!
CALL. Pourquoi non?
* Le ver luisant

**)3.spressioa de Latreille.

Lip. Cela est faux _, vous dis-je, et fen suis bien stir. Si.
j'avais déjà stem une fois, je m'en souviendrais.
CALL. Vous SOUVeneZ-VOus de tons les dvenements de
votre vie actuelle P Vous rappelez-vous tout ce qui s'est
passe clans votre enfanceP Ne voyez-vous pas des vieillards
qui ont perdu la memoire ; et est-il pour cela moins vrai
gulls aient vecn? On vous a donne une mdmoire pour rusage de la vie presente , et par suite bornee comma toutes
vos autres facultes. La vaste mdmoire de toutes vos existences passees pouffe vous etre accordee plus tard, quand
vous en serez digne ; et alors, suivant la belle comparaison
d'un philosophe contemporain; elle Makers. tout votre
passe, COMMe la fusee qui s'eleve rapide et invisible clans
robscurite, mais qui &late tout-A-coup dans les airs, et de
ses dudes soudaines ilfumine toute sa course jusqu'au point
de la_ terra crod elle est pantie.
L g p. En verite, mon pauvre chevalier, "vos amis les philosophes vous tournent la tete. Vous tombez dans les utopies modernes, et, si vous ne prenez garde, vous y perdrez
ce qui vous reste encore de bon sons.
CALL. Les pressentiments d'une vie future ont egad les
etres dans tons les temps. Vous estimez-vous plus sage que
'Immense majorite des creatures qui ont vecu avant vous?
Lg p . Je crois, mon cher, ce que je vols.
CALL. Meprisez-vous done le consentement universe!, la
tradition? N'ajouterez-vous pas foi , du moles, a ceux
ont vu?
LEP. Bah! et oil sont ces gens-li, s'il vous plait?
CALL., et dame Lamp yre. Dites-moi, ma bonne femme,
n'avez-vous jamais vu des papillons sortir de ces enveloppes
funebres ?
DAME LAMPYRE. Je suis trop jeune encore, seigneur;
mais ma mere, en mourant...
LE.P. reit etais sew I Voila ce qu'on appelle la tradition!
des prejuges qui se repetent de generation en generation.
CALL. Si ce sont des prejuges , le devoir d'un honnete
homme est de les coinbattre. Voyons, faites oeuvre de philosophe , desabusez cette pauvre femme.
LEP. je m'en garderai bien, mon cher ; car, entre nous,
ii est bon que le peuple croie.
CALL. Et comment voulez-vous que le peuple croie , s'il
volt les personnes de votre education, de votre rang, sourire de ses croyances et s'attacher aux settles jouissances de
la vie presente, sans aucun souci de l'avenir. Le meilleur de
tous les enseignements est celui de rexemple. L'ineredulite des riches est punie, des id-bas, par 'Insurrection des'
pauvres... Mais qu'avez-vous?
LEP. Je voudrais voir danser les mottches luisantes dans
la campagne.
(Voy. la troisieme pantie, p. 64.)

SUR LA MEMOIRS D'UNE VIE ANTARIEURR.

Nous pensons qu'on lira ici avec plaisir le passage de l'auteur
contemporain auquel it est fait, sans aucun dente, allusion dans
Particle precedent.
.. Non seulement noire mdmoire est impuissante
regard des temps qui ont precede noire existence ,elle n' embrasse meme pas sans exception tous ceux qui Font suivie
elle nous fait &fent en une multitude d'endroits importants de notre vie; elle ne conserve absolument den de
cane premiere periode que nous avons passee darts le seta
maternel ; elle ne maintient qu'une trace presque insensible de !'education de nos jeunes annees, et nous pourrions ignorer que nous avons ate enfants, s'il ne se trouvait
auprds de nous des temoins qui nous ont vus autrefols, et
qui nous font savoir ce que nous dtions alors. Notts somrues done enveloppes de toua cetes par notre ignorance
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comme par une atmosphere de nuit, et nous ne distinguons
pas plus de lumiere au-dela de notre berceau qu'au-dela de
notre tombe. Il semble que I'on puisse nous comparer, relativement a la memoire, dans notre emportement a travers
le ciel, a ces fusses que, dans l'obscurite du soir, nous
voyons parfois s'elancer a travers les airs, trainant apres
elles une longue lueur, sillage indicateur de l'orbite qu'elles
suivent : elles montent, et de nouvelles lueurs se dessinent,
mais en meme temps les precedentes lueurs s'effacent , et
it n'y a jamais dans la lumiere qu'une portion bornee de
leur chemin. Ainsi est la memoire, trainee lumineuse laissee par nous sur notre route : nous mourons, et tout s'obscurcit ; nous renaissons, et la lueur, comme une etoile dans
la brume, commence a se montrer ; nous vivons, et elle se
developpe, s'agrandit, reprend sa premiere etendue ; puis
tout-a-coup elle s'efface de nouveau et reparait encore ;
d'eclipse en eclipse, nous poursuivons notre route, et cette
route, decoupee par ces obscurcissements periodiques, est
une route continue, dont les elements, disjoints settlement
en apparence, demeurent partout enchaines l'un a l'autre
par une solidarite profonde ; toujours nous nous succedons
a nous-memes, toujours nous portons en nous-mentes le
principe de ce que nous serons plus tard , toujours nous
montons. Interrogez-nous sur notre passe , nous vous repondrons, comme la fusee, que nous marchons , mais que
la lumiere n'eclaire notre trace que dans le voisinage , et
que le reste du chemin se perd dans la nuit : nous ne savons oti nous sommes nes, de meme que nous ne savons
oa nous sommes conduits; mais nous savons que nous y enons d'en-bas et que nous allons en-haut, et it n'en faut
pas davantage pour nous interesser a nous-memes et nous
faire sentir ce que nous sommes. Qui sail d'ailleurs si notre
time ne renferme pas, dans le secret inconnu de son essence,
de quoi illuminer un jour tous les espaces successivement
traverses par elle depuis sa premiere heure , comme ces
flamboyants mobiles auxquels nous la comparons, et qui,
une fois parvenus dans les sommites de leur trajectoire ,
deployant soudain des feux inattendus, reprennent magnifiquement possession, par de longues saccades de lumiere,
de la ligne sillonnêe par eux, depuis l'humble sol a partir
duquel ils se sont eleves, jusqu'aux zones sublimes du haut
desquelles ils dominent maintenant la terre ? Ily a meme
de puissantes raisons de le penser,, puisque la restitution
integrale de nos souvenirs nous parait a bon droit une des
conditions principales de noire bonheur futur. Nous ne
pouvons jouir pleinement de la vie que nous ne devenions ,
comme Janus, les rois du temps, et que nous sachions concentrer en nous, avec le sentiment du present, ceux de
l'avenir et du passe. Done, si la vie parfaite nous est un
jour donnee, la memoire parfaite nous sera donnee en meme
temps.
LE MERCREDI DES CENDRES.
Par Jean-Georges JACOBI.

Cessez la danse et les chants joyeux. Ici, dans le silence
severe de la piece, des couronnes funabres parlent , une
croix de cendres dit : Tout ce qui est ne ici-bas deviendra
cendres et poussierel
Que des autels ce cri penetre dans les palais, qu'il y interrompe la fete, qu'au lieu du banquet it retentisse dans
les salles royales. Ceux qui tiennent le sceptre ici-bas deviendront cendres et poussiere!
Qu'aux lieux oft s'elevent les trophees, aux lieux oft
triomphent les conquerants, oft tremblent les peoples, ces
mots retentissent sourdement : Tout ce qui porte ce Laurier
deviendra cendres et poussiere!
Comme ils combattent! Comme Hs s'agitent! Comme its
cherchentt Comme ils maudissent ce gulls ont trouvel
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L'esprit inquiet eutasse des rochers pour les rejeter ensuite. Tout ce qui s'agite ici-bas deviendra cendres et poussiere!
Vois le temple! Des hommes, des vieillards, des jeunes
gens y marchent, la mere ravie presse son enfant stir son
sein. Tout ce qui fleurit et mtirit ici-bas deviendra cendres
et poussiere!
Flelas ! semblables a eux, des milliers d'etres vinrent et
s'en allerent. Leurs noms sont oublies , leurs ossements
sont sous la pierre qui se brise. Tout ce qui nait ici-bas deviendra cendres et poussiere!
Abandonnee du monde, sans amis, sans repos, la fidelite
regarde dans une tombe ouverte. Ce qui aime si puissamment ici deviendrait-il cendres et poussiere?
Des plaintes ameres se font entendre dans les plus beaux
jours du printemps. C'est reponse du genie qui gemit; son
bien-aime n'est plus qu'une ombre! Non, l'amour ne petit
perir, ce qui meurt ressuscitera!
Et ce desir fraternel d'essuyer toutes les lames? Cette
charite qui retnplit la main du pauvre, qui pale la haine de
bienfaits? Non, tout cela ne perira pas! Ce qui meurt ressuscitera!
Ceux qui tournent leurs regards vers le del, qui nourrissent un divin espoir,, qui fuient ce monde d'illusions ,
qui s'agenouillent devant l'autel; oh ! ils ressusciteront !
La foi ne petit perir!
Ceux qui s'abandonnent au pere des times, et qui, purs
de la poussiere terrestre, voient en esprit le celeste but,
eux aussi ils periraient ? Non, l'esperance echappera a la
mort !
Vois, aux autels silencieux les couronnes funebres s'illuminent. Cette croix de cendres marque au sceau de la
mort la grandeur humaine et les charmes terrestres. Mals
la terre redeviendra terre, et l'esprit sera glorifie.
LE DJERID,
Jeu Oquestre des Arabes.

Outre le yataghan et les pistolets, armes qui ne les quittent pas, les guerriers arabes portent a cheval une lance
d'un bois mince, souple et dur, semblable a un long roseau.
Quand ils cheminent , ils tiennent cette lance , ornee de
houppes flottantes, la pointe en l'air, perpendiculairement.
Mais gumd leurs coursiers sont au galop, ils brandissent la lance horizontalement sur leurs tetes , et, apras
tine longue oscillation, la decochent a de tres grandes distances. Cette lance, ainsi jetee , n'est pas perdue pour eux :
ils courent stir elle et la ramassent, toujours au galop, mieux
que ne pourrait le faire un ecuyer dans les jeux de nos cirques europeens. Quand la guerre ne fournit pas des occasions de manmuvres serieuses, les cavaliers s'exercent aux
courses du djerid, espece de guerre simulee, ou plat& de
tournoi. Dans ce jeu, la lance est remplacee par une espece
de baton court, ie djerid, que le cavalier brandit en courant, et envole au loin avec la plus grande justesse. Dans
cette joate, les cavaliers se partagent en deux camps, separes dans le milieu par une limite convenue. On prend
ainsi tour-a-tour barres l'un stir l'autre en s'envoyaut le
djerid. Bien de plus curieux que cette lutte quand elle est
bien engage. Ces coursiers tout blancs d'ecume qui, arrives a la barriere fixee, arretent court leur galop et pivotent
presque sur eux-memes; ces longs batons qui volent, qui
se croisent ; ces cavaliers qui se penchent sur le cou de leurs
chevaux et saisissent au vol le djerid d'un adversaire; d'autres qui plongent pour ramasser leur arme sur le sable;
cette poussiere, ces hennissements, ces eclatants costumes,
ces cris , ces harnais brillants, ces etriers courbes qui soot
aussi des eperons, cette melee de turbans de vingt couleurs:
voila quel spectacle presente le jeu du djerid, qui, du reste,
se termine rarement sans quelques accidents funestes.
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II essaie le pouvoir de ses alias; it s'eleve, se joue et se balance dans Pair; volt un buisson voltige sur ses flews, et
(Voy. p. 6o.)
s'enivre de leur parfum,
Cependant le soleil monte a I'horizon; sa chaleur penetre
TROISIEME PARTIE.
et
anithe toute la nature. D'autres chrysalides se transforLA. nisunnaorron.
ment A leur tout-. Des essaims de jeunes papillons s'envoSur la lisiere d'un bois , un rayon de soleil dore une lent et emaillent Pair.
ehrysalide humide de rode, a demi cache sous la mousse.
Vers le soir, deux chrysalides restent seules encore imCe qui n'etait depuis long-temps qu'une masse inerte com- mobiles. De rune d'elles sort enfin un murmure
mence a se mouvoir ; le linceul de sole s'entr'ouvre, se deEveillons-nous; void la vie nouvelle!
chire ; deux yeux etincellent; deux ailes se deplissent, s'eEncore le meme refrain? repond une voix sourde.
tendent , et secouent leur poussiere : on dirait un bouton Voila cinquante fois, mon Cher, que vows ressuscitez... en
qui perce son enveloppe, delete et s'epanouit en une Fleur imagination. Dormez en paix, et laissez-moi dormir. Bonne
fraiche et brillante. Le papillon s'arrete comma dbloui de nuit. (A part.) Il y a des gees qui s'obstinent a deraisonner
sa vie nouvelle;
meme apres leur mort.
— Mon esperance est dep. une realite, dit le papillon
Vemeraude, l'asur, la pourpre et les rubis,
Sant /e riche tissu dont brillent ses habits.
demi degage; et tol-meme tu ressusciteras bient8t ma Igre toi.

LA METAPHORE DE LA CIIRYSALIDE.

(Resurrection. — Dessin de 3.4.
re ne ressusciterai pas.
—Tu ressusciteras.
— Ale! Par ma foil quelle mauvaise plaisanterie! it me
plisse au dos quelque chose...
— Refuseras-tu de croire A to propre experience? Vole, je
ne suis deja plus sur la terre. Vois cette voflte immense on
me portent sans pain mes ddsirs. Volons, ami! approchonsnous du sejour de la lumiere.
Mais ddja la nuit est venue; le dernier papillon lid se
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debut dans robscurite. II a des alias, mats ii ne lui est pas
donne de les rechauffer aux hienfaisantes elutes du jour
Ineredule, ce n'est point le paradis des insectes gull a Write, ce n'est encore que leur purgatoire.
BDREMIX D'ABONNEMENT ET DE VENTE,

rue Jacob, 3o pros de la rue des Pelits-Augustine.
Insprimerie de Boun000u E Et MARTIVIST, rue Jacob, 30.
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MUSICIENS ARABES.

'Musiciens arabes , dans un café d'Alger.)
On a dit que la moitie de la vie du Maure habitant des
villes se passait dans la boutique du barbier et au café :
vela est vrai. Chez le barbier ion vient pour se faire raser
la tete, eponger le visage, tailler et maintenir la bathe dans
les conditions adoptees, et en meme temps pour s'instruire
des nouvelles, parler des evenements du jour, se reiTdre
visite. Dans le café, on vient aussi quelquefois causer affaires et nouvelles, Timis les occupations habituelles sont
de jouer aux dames et d'entendre de la musique. Plusieurs
cafés maures A Alger, comme dans tomes les autres villes
d'Afrique , entretiennent des chanteurs et des musiciens,
pour Ia plus grande jonissance de leurs habitues et aussi la
plus grande frequentation de leer etablissement.
Mais que I'on ne se figure pas ici un orchestre complet,
tine estrade brillante au fond d'un vaste local , oft nombre
de coasommateurs, groupes autour des tables, sur de larges
divans, jouent en jasant, et ecoutent avec distraction des
elmeurs et des symphonies. Au fond d'une piece de dome
ou quinze pieds de long sur six on huit de large, vontee
assez has, nue, enfumee et sombre, est un treteau, ou plutet tin large bane elev6 de terre de deux pieds. C'est sur
cette estrade, recouverte d'un modeste tapis on plus simplement d'une natte, que prennent place deux ou trois musiciens, rarement quatre. L'un, vieux Maure A barbe grise,
tire d'un etui de drap le violon europeen ; les deux autres,
Arabes ou Coulouglis, deeroehent la mandoline pendue
au-dessus de leur tete, ou ramassent dans un coin le derbouka. II est null close la foule des habitues a pris place
depuis quelques instants sur les banes lateraux:, serves, les
jambes sous eux, les tins derriere les autres, et garnissant
si bleu tout l'espace qu'il volts sera difficile de trouver a vous
asseoir, si vous n'avez pas quelqne connaissance intime au
milieu de cette foule de marchands, de porte-faix, d'Arabes
de Ia campagne, de Maures riches ou pauvres, qui sont versus là passer la fin de leur journee, en attendant lleure
de rentrer au domicile ou .d'aller dormir dans la petite
chambre commune du caravanserai). Tous sont pourvus du
long tchebouk et de la tasse de cafe, et muets, attentifs, saTOME IX
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vourant le tabac d'Alep, s'enveloppant gravement dans les
nuages de fumee qu'en buvant Us ratnenent du fond de leur
estomac.
Le chef de notre orchestre commence. Ce sont d'abord
quelques preludes du violon, accompagnes des trilles de la
mandoline jouee avec un bee de plume, et des coups legers frappes du bout des doigts en cadence sur la peau du
parchemin tendu du derbouka. Peu a peu, ces modulations
graves, presque monotones, s'animent et changent de Caractere : Ion reconnait lin chant ou gal et leger, ou plaintit , qui de strophe en strophe retombe, s'eteint et semble
fink en mourant. Enfin la musique s'elance plus brillante,
plus vine. Vous venez d'entendre quelque andante pastoral, un adagio melancolique ou l'allegro militaire et guer
Tier, signal et accompagnement des rejouissances de la
victoire.
•
Ensuite viennent les chansons. Chaque maitre chanteur
a les siennes propres, quelquefois de sa composition meme,
d'autres fois qu'il conserve par tradition et dont it vous
donnera diflicilement copie. Ces chansons, qui roulent
presque toujours sur une legende ou sur les aventures
extraordinaires d'un guerrier celebre, sont ce qui plait davantage aux Arabes. A mesure que Phistoire avance, vous
voyez clique auditeur se meler aux sentiments du poete
s' etnouvoir avec lui; le voila qui suit et repete a demi-voix
les vers du couplet, it chante aussi; et quand la fin approche, lorsque vient la conclusion terrible ou heureuse du

drame , vous entendez de cette foule naguere silencieuse
et nmette , sortir un chceur sourd et contiuu , mais passim/ad et enthousiaste.
DU PAGANISME DANS LE NORD.
I.
L' IDOLE D'ARCONA.

Il y a dans la mer Baltique une petite ile d'une trentaine
de lieues d'etendue , dont le nom a souvent occupe les his9

toriens du Nord, et oil l'on -retrouve encore de nos jours
plusieurs traditions curieuses. C'est Pile de Rilgen„ Jadis
gouvernee par des princes independants , puts rennit a la
Pom &an le , ensuite a la Suede, ensuite an Danemarck; deputs 4815, cette Ile fait partie de la Prusse. On y compte
55 000 habitants. La capitale est Bergen , title de G.), 00011a•
bitants,qu'il ne faut pas confondre avec la ville norvegienne
du meme nom. Le sol, coupe par des bras de mer, herisse
de rochers et de montagnes, offre en differents endroits
des perspectives etranges , sauvages et tres pittoresques.
Les habitants de cette Ile n'on t guere d'autre ressource que
la peche et le produit des bestiaux; mats its supPleent a Nrid i t6 de la terre par leur labeur et leur industrie. Its sont
tons bons marins, excellents pecheurs , et construisent euxrnetnes leurs barques et tears navires. Dans la pantie la plus
septentrionale de cette Ile, on apercoit encore les testes de
l'ancienne title d'Arcona, le dernier boulevard "du paganisme dans le Nord. L'Allemagne, le Danemarck,Ta Suede,
Ia Norwege, l'Islande , et meme le Groenlaed, etaient depuis long-temps convertis au-christianisme. Seuls-enmilieu
de tout ce grand mouvement social et religietix qui sonmettait au dogme evangelimie les fiers descendants de
Wittekind et les adorateurs d'Odin, Pile de Rilgen conservait opiniatrement son ancien culte et sea anciens-dieux.
Une fois pourtant elle avail dome la parole:des missionnoires chretiens; elle avail meme commence a se eonvertir
et avail pris pour patron saint Wit. *Mats a petne les tillssionnaires furent-its pants qu'elle oublia ses promesses. Les
faux pretres revinrent,et reveillerent clans le cmur des habitants les vieilles superstitions. Les croix furent brisees ,
les chapelles detruites , et l'on fit du patron de Pile saint
Wit tine idole monstruense qu'on appela 'Siountetoite.
Le temple de cette idole , veneree dans tout le pays, s'elevait au milieu de la title d'Arcona. II elan bati avec soin,
peint en rouge et orne de sculptures en hots. Il n'avait
qu'une porte d'entree et deux enceintes; la premiere 'Ante
en rouge de haut en has, la seconde Ortide de quatre tritonnes , et revettie de tapir de thus les cotes. A.u. toad de celled' etait Vintage de Swantewite I/6116e par un rideau : c'etait
une statue crane grandeur colossale , portant sur ses epartles (pave cots etAtiatre totes. Deux de ces tetes faisaient
face an petiole, la troisieme etait tournee A droiteet la quatrieme 6 gauche. De chacune de cos quatre figures tombait
one longue barbe crepue. Le dieu tenalt A la main droite
un vase en forme de-carne fait de children ts metaux ,*et son
bras gauche etait arrondi comme un arc.' Une robe epaisse
lui couvralt le corps jusqu'atix genoux , et ses pieds reposaien t sur un bloc de pierre enrolled dans le sol. Amour de
lui &Meta suspendues sa selie, sa bride, son epee qui etait
d'une longueur demesuree. Un peu plus loin-on i6vait sur
les =rallies des comes de dlfferents animaux sauvages, et
les presents en or et en argent qui avaient ete offerts A cote
farotiche divinite.
Swan tewite emit tout a la fois le dieu de la guerre et le
(lieu de la recondite. Chaque annee, apres la moisson , .le
people venait en foule lui rendre hommage. Des la veille,
le chef des pretres avail nettoye le sanctuaire ltd. scut
pouvait entrer. LA ii ne lui etait pas ineme permis de respirer. Chaque fois avait hesoin de reprendre haleine,
il &Halt qu'il s'avancat vets la parte de pear de souiller par
son souffle l'image de l'idole. Puts le jour de la fete &ant
venti, it regardait deviant le people la come que le dieu remit dans sa main, et qui avail. ete remplie d'hYdromel Pannee precedents. Si la liqueur se tronvait encore au meme
niveau , c'etait un signe d'abondance pour parolee prochaine ; sinon it fallait s'attendre a line mauvaise recolte.
La prediction faite, le pretre versait Phydronael aux pieds
da dieu, pais remplissait sa come de nouveau, en faisant
nue priere pour la prosperite du pays; ensuite 11 prenait un
gateau de Ia longueur d'un homme. le ulacait entre lui

et la route, et demandait s'il n'etait pas entierement cache
par ce gateau. S'il en etait ainsi , Pepaisseur du gateau pouvait etre encore considerde comme un signe d'abondance
pour Pannee suivante; sinon, c'etait un indice funeste.
Pour l'entretien du temple„ chaque homme et cheque
femme payaient un imp& annitel; letters du butin enleve
l'ennemi appartenait au dieu ; en outre on ini avait consaere trots cents chevaux, et tout ce que l'on gagnait a l'aide
de ces trots cents chevaux devait lui etre Offen; fl avail de
plus tin beau et grand cheval blanc que le chef des pretres avait seul le droit de monter. On croyait que le dieu
lui-meme prenait quelquefois .e 0.0;0 et Wen allait la nuit
combattre les ennemis de Pile ; car parfois le iratin on
voyait le coursier divin tout haletant A'Inporte du temple,
et convert de sueur. A l'approche d'une guerre, on faisalt
de ce cheval tttl oracle : on le conduisait trots fois devant
un faisceau de.lances Pose par terre; s'il se mettait en marclue chaque fois en levant d'aliord le pied- droit et sans toncher les lances , le people croyait qu'il serait victorieux; sinon , it tathait de faire la paix.
En Pan* I lbS, le toff de Danemarck, Waldemar I ,
irrite de Parrogancedes habitants de Ruben, resolut de les
chatier, et s'avarica viers Pile, accompagne du celebre d y eque Absolon et d'une nontbreuse armee. Il mit le siege devant Arcona ; mars ce-te batie stir les rochers, etait
tres difficile a prendri; et ses habitants se defendalent avec
opiniatrete. Waldemar etait deja IA depuis- plusieurs semal.nes, et commencait a desesperer du siege qu'il avail entrepris, quand un soldat vint Ind, dire que laville tomberait le
jour de la fete de saint Wit. Ce jour-Id , effet , iI s'introduisit par une ouverttire souterraine darts une des tours de
la forteresse, y mit le fen, et tandis que les assidges travaillaient a eteindre l'incendie, les Danois s'elancerent sur
les remparts et entrerent dens la ville. Le temple de tewite fut ddmoli, et son image brisee en morceaux. Quand
les habitants de Ruben virent que tear-dieu n'avait - pas
meme pu se preserver de -cet outrage, its cesserent de
croire en lui, et se converlirent au christianisme.
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(Veyez 184o, page 299: 1
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ItEMPARTS ET FORTES DE VILLE. DIFEgRENTER
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(Suite. — Voyez page al. )
CRATE/MX ET DONJONS.

A cette epoque on penetrait dans Paris, sur la rive
gauche, par six portes qui etaient : les portes de Buci, de
Saint-Germain, de Saint-Michel, de Saint-Jacques, de
Bordet et de Saint-Victor. Sur la rive droite, on en comptart septa qui etaient les portes Saint-Honore, Coquilliere,
Montmartre, la parte Saint-Denis our la porte aux peintres, celles de Braque, Barbette et Bauder ou Baudoyer.
Les nouns de ces differentes portes, en egard au parcours
de Penceinte que nous avons indiqude, peuvent alder =a reconnaltre leur ancienne situation par rapport aux rues actuelles.
Lors du percement de la rue de Clovis, on a coupe le mutt
d'enceinte de Philippe-Auguste qui await plus de 5 metres
d'epaisseur dans sa partie inferieure.
En dehors de la ville s'elevait le chateau du Louvre, qui
avail ete bati comme forteresse pour proleger Paris de ce
cat&
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Les historiens ne sont pas d'accord sur l'origine du
Louvre. On croit que ce chateau existait deja avant Louisle-Gros, qui le fit entourer de murailles, de fosses et de
tours. D'autres en attribuent la foudation a Philippe-Auguste, mais sans aucune autorite; on salt seulement que
:e fut ce prince qui fit batir la tour neuve, que Pon a nominee depuis la grosse tour du Louvre.
Sons Philippe-Auguste, le chateau du Louvre etait a
deux etages ; mais Charles V le fit surhausser en quelques
parties, et le couronna de plates-formes.
Entre les tours des angles et celles des portes it y en
avait encore d'autres disposees sans symetrie ; chacune de
ces tours avait un nom indica tif , sans doute de l'usage auquel elle etait consacree; c'etaient la grosse tour du Louvre,
Ia tour de la librairie, la tour de l'horloge , la tour de I'artillerie, la tour des lois, la tour de Parmoirie, la tour de la
faucounerie, celles de la grande et de la petite chapel le, etc.
La grosse tour etait entouree d'un fosse d'une largeur et
d'une profondeurconsiderables qu'on traversait a l'aide d'un
pont de pierre et d'un pont-levis; elle communiquait aux
batiments du chateau par une galerie de pierre.
II existe un ancien tableau qui represente le Louvre tel
-qu'il etait sons Philippe-A uguste. Ce tableau, anciennement
dans l'abbaye Saint-Germain-des-Pres , est actuellement
dans celle de Saint-Denis. C'est d'apres ce tableau qu'a ete
fait le trait que nous donnons ( p. 68 ).
En 1556, apres la bataille de Poitiers, Etienne Marcel,
pre y& des marchands, concut le projet de reenter considerablement les murs de Paris du cite du nord, en enveloppant tous les fa ubourgs septentrionaux. Cet ouvrage , continue sous le regne de Charles V, tie fut termin g qu'en 1385,
sous Charles VI.
La cloture qui comprenait alors le Louvre dans son enceinte commencait sur la Seine, a pen pres vers le guichet
qui est en face du pont du Carrousel, la on se trouvait une
tour qu'on appelait alors la Tour du Bois. De la la muraille
traversait en diagonale l'espace occupe par le jardin du Palais Royal, suivait la direction de la rue des Fosses-Montmartre et aboutissait au point on se tronve la porte SaintDenis. A partir de la, Penceinte etait etablie a pen pres
selon la ligne des boulevards actuels. Lois des fouilles qui
furent faites en 4820, pour etablir les fondations de la statue de Louis XIV stir la place des Victoires, on trouva les
deux murs qui servaient de revetement au fosse. Cette enceinte en effet etait composee d'un fosse profond rempli
d'eau et d'un mur eleve sur tin talus; les tours etaient carrees; les portes Saint-Honore , Montmartre, Saint-Denis,
Saint-Martin et du Temple etaient autant de petits forts
defendant ('entree des rues principales. Un nouveau chateau fort fut eleve sous le nom de Bastille pour proteger la
vine a ('orient comme le Louvre a Poccident. Pres de cette
forteresse, et dans le faubourg du Temple, on avait eleve
des forts en terre nommes bastillons. Et de l'autre cite on
avait lie la Bastille avec I'ancienne enceinte de PhilippeAuguste, par une muraille qui venait former un angle a la
rencontre de la Seine dont elle suivait ensuite le cours jusqu'd l'ancienne porte Barbette on Barbelle. C'est a Tangle
de ce nouveau rempart que fut elevee une haute tour ronde
appelee Tour de Billy.
La surface de Paris se trouva ainsi considerablement etendue , elle fut alors environ de 4 200 arpents. Outre le Louvre et la Bastille, situes aux extremites de la ville, it y avait
encore a Pinterieur, sur les rives de la Seine, des constructions militaires, partni lesquelles se trouvaient le grand et
le petit Chatelet qu'on pretend avoir ete anterieurement
eleves par Cesar pour contenir les Parisiens.
Le grand Chatelet etait situe a l'extremite septentrionale
du Grand Pout ( aujourd'hui le Pont-au-Change et le petit
Chatelet a l'extremite meridionale du Petit Pont, servant
ainsi a defendre le passage de la Seine. Pendant long-temps
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ces forteresses n'etaient bien certainement qu'en bois. Sous
Charles V, le petit Chatelet fut reconstruit en pierre , et
sous Charles VI, en 1402, it devint la demeure du prey&
de Paris.
On volt par la description que nous venous de faire des
fortifications de Paris, qu'aux murailles fortnant enceinte
continue, on jugeait aussi a propos de joindre des chateaux
isoles occupant eux-memes des espaces fort etendus compris egalement dans des enceintes particulieres et fortifiees
comme celles des villes.
II est a propos de remarquer que ces forteresses destiL
p ees a repousser les agressions frequentes auxquelles on
etait expose dans ces temps de guerres con tinuelles, au lieu
d'etre etablies sur des points eleves, de maniere a dominer
Paris , etaient au contraire situees dans les parties inferieures de la ville, c'est-à-dire stir les rives de la Seine.
Cette disposition adoptee pour la defense de Paris, etait la
consequence naturelle du systeme d'attaque auquel it fallait
resister; car dans les temps oti la civilisation est encore pen
avancee , les fleuves sont les voles de communication les
plus faciles et que suivent tout naturellement les populations qui se deplacent soit dans tin but soit dans un autre;
c'est aiusi que les Normands, dans leurs invasions successives, tie suivaient pas d'autre chemin que la Seine par laquelle ils penetraient dans le cceur de Paris. Et c'est par
la mettle raison que les bords du Rhin sont herisses de chateaux forts soit au niveau de ses rives, soit sur les notnbreux rockers qui les dominent.
Mais ces raisons n'existaient pas pour toutes les villes, et
dans les provinces la plupart avaient un chateau situe plus
ordinairement sur un point eleve comme etait I'acropole
dans les villes antiques.
Independamment de ces chateaux construits dans l'enceinte meme ou a proximite des villes , it y en avait de plus
en tres grand timbre dans les campagnes dans des situations tres formidables; et loss meme qu'ils n'etaient construits que pour servir de demeure aux seigneurs, ils n'en
etaient pas moins fortifies et disposes pour resister aux attapes du dehors auxquelles ils pouvaient etre exposes.
C'est ainsi qu'au moyen age les tours etaient introduites,
non seulement dans les constructions militaires, mais aussi
dans ('architecture civile. Sous le regime feodal, it n'etait
pas permis it tout le monde, d'avoir tine demeure fortifiee ; le
droit d'avoir une tour ou tin chateau fort etait tin privilege
de la noblesse. Dans l'interieur des villes, les habitations
des nobles et puissantes families se distinguaient souvent
par les creneaux don t elles etaient couronnees, et quelquefois
meme elles etaient surmon tees de tours, comme it en existe
quelques tines dans la ville de Metz ( voy. 1840, p. 500 ).
Les convents aussi avaient le droit de se fortifier, et nous
avons ett occasion de citer les enceintes formidables de l'abbaye Saint-Germain-des-Pres, de Sain t-Martin-des-Cliamps,
du Temple, et de Pabbaye Saint-Victor, a Paris. II n'y
avait pas de palais qui ne ressernblat a une citadelle, et nous
en voyons des preuves dans les restes du palais de nos rois
dans la cite, devenu depuis le Palais de Justice. Ce petals,
dont on ne petit pas fixer positivement la fondation , mais
qu'on croit avoir ete reconstruit sous le roi Robert II , est
designe par les ecrivains contemporains, sous le nom de
Palatiurn insigne. II est difficile d'etablir a queue epoque
les rois commencerent a l'habiter; mais ce fut sous le regne
de saint Louis qu'il acquit un grand developpement. Notis
nous reservoirs de le decrire plus en detail dans Ia suite de
ces etudes.
II est encore tin autre chateau pres de Paris qui servit
egalement de demeure aux rois de France, et qui, par son
importance et sa conservation , merite particulierement
d'etre etudie ; c'est le chateau de Vincennes, fonde par
Charles conne de Valois, frere de Philippe-le-Bel, et qui .
fut achevé par Philippe de Valois, le roi Jean, et Charles V
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Saint Louis y fit quelques adjonctions et Phabita frequemrnent.
Son perimetre est tres reguller. Les murales fornient
un rectangle flanque de neuf tours. Le donjon, attenant a
Pun des cedes, est entoure de fosses et s'eleve au-dessus des
autres constructions.
La chapelle qu'on y volt encore aufourd'hui ne fut consulfite que sous le regne de Francois I er , et terminee sous
celul de Henri IL Les vitraux etaient tres remarquables;
ils avatent ete peints par Jean Cousin, d'apres des dessins
de Raphael.
Ce chateau sou tint un blocus d'un an pendant la Ligue,
en 1589; et le due de Mayenne s'en rendit maitre par capitulation vers la fin de cette Fame annee. Marie de Medicis et Louis XIII y firent construire de nouveaux batiments.
Depuis 4844, les tours, a l'exception de celle qui sect de
porte d'entree, ont ete rasees au niveau des remparts leur
grande hauteur etant , non seulement inutile, mais meme
nuisible a la defense de cette place d'apres les moyens dont
dispose de nos jours Part militaire.

Les rots de la premiere et de la seconde race avaient un
grand nombre de maisons royales dans les differentes provinces de France, mais elles n'etaient pas-toutes destinees
a- servir d'habitation ; it y en avail pour le plaisir de la-chasse, de la peche ou du hair.
La regularite des plans des chateau*. du Louvre, de la_
Bastille et de Vindennel, prouve que Pirregularite qu'onrencontre pluS .ordinairement dans les- chateaux du nxoyen
age n'a pas toujours ete sans motif of ne dolt pas etre attribuee de prime-abord a Pignorance. Ce manque de symetrie
peat avoir die motive par plusieurs causes, dont les plus
evidentes ont da etre, soft la configuration et la nature du
sol sur lequel ces constructions etaient elevees (on salt que
c'dtait le plus generalement sur des cretes de rochers);,soit
la necessite de combiner les diverses faces de ces chateaux
de la maniere la plus favorable pour prevenir I'attaque
pouvoir la repouss_er.
_
La disposition de tons les_ chateaux , sauf leer plus 0-u
moins grande &endue, etait done generalement uniforme,
c'est-a-dire (pens se composaient d'une enceinte fortifide , _
clans laquelle on penetrait par une seule porte a pont-levis.
et
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(Le Louvre sous Philippe-Auguste.)

Outre les tours qui servatent a proteger cette enceinte, it y
en avail toujours une plus importante et plus haute qu'on
appelait le donjon; elle occupait ordinairement le centre.
C'est an-dessus tin donjon que le seigneur plantait son etendard , ce qui plus Lard, croit-on , donna naissance aux girottettes; c'est de ce point &eve qu'on observait au loin les
manoeuvres de Vennemi dont on annoneait l'approche par
le son du cor on d'une cloche d'alarme. Le donjon servait
de derniere retraite aux assidges quand Penceinte exterieure do chateau avail cite forcee. Dans les chateaux importants, le donjon prenait une grande extension , et devenait , pour ainsi dire, un second chateau enclave dans
le grand; on y pratiquait alors une cour interieure stot laquelle se trouvaient eclairees les pieces du pourtour. Des
souterrains , communiquant avec la campagne , permettalent d'introduire des munitions et des vivres; des puits
et des citernes fournissaient la quantite d'eau suffisante
ti la consommation. Quelquefois une double enceinte renfermait les habitations de quelques vassaux, qui se trouvaleta sins' sous la protection du chateau, Nous avons

donne (4841, p. 28 run dessin extrait d'un manuscrit de
la Bibliotheque royale, qui pent servir a l'intelligence de
cette description.
L'entree des chateaux offrait une grande similitude avec
eelle des villes; la pone etait de meme accompagnee de tours
on tourelles, ou percee dans une grande tour comme a
Vincennes. Au-dessus de la parte on seulptait en pierce
les armoiries de la famille a laquelle le chateau appartenait , ou quelquefois la statue du prince au du souverain
qui r a vat t fait ele,ver. Quint aux batiments qui servaient
de logis aux nobles habitants de ces demeures ((iodates, ils etaient generalement tres mat distribues ; ils se composaient
d'un certain nombre de chambres a la suite les tines desautres, parmi lesquelles une beaucoup plus grande servait
de lieu de reunion cette piece principale &sit souvent la
,seule dans laquelle une grande cheminee servait de chauffoir commun; les murailles de ce salon unique etaient decorees de tentures en tapisserie , sur lesquelles on suspenfamille, comme dans le
dalt des armes ou des portraits
tablinum antique.
de

-
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Les cuisines et les ddpendances etaient ordinairement
placees dans ce qu'on appelait les basses-tours, c'est-a-dire
au niveau des fosses.
Une chapelle entierement isolee on enclavde clans les
constructions rdunissait la famille du chatelain avec ses serfs.
Les habitants des villes et des villages cooperaient a Nrection de ces chateaux, qui servaient a la defense de la province, et d'ailleurs les seigneurs les y contraignaient par
les rigueurs gulls exercaient stir eux.
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La description suivante du manoir d'un gen tilhomme
campagnard, extraite d'un vieux recueil rare et curieux et
que nous empruntons nous-meme a un autenr contemporain , pent donner une idle de Pinterieur et de l'ameublemen t des logis de cette epoque.
Dedans la sale du logis ( car en auoir deux cela tient
» du grand ) la come du cerf ferree et attaelfee au plancher,
» ou pendoient bonnets, chapeaux, gre gliers , couples et
D lesses pour les chiens, et le gros chapelet de patenostres

( Le chateau de Vincennes sons Charles V.;
pour le commun. Et sur le dressotier ou buffet a deux
estages la Saincte -Bible de Ia traduction commandee
» par le roy Charles-Quint y a plus de deux cents ans; les
Quatre Fits Aymon , Oger-le-Danois , Melusine , le Ca. lendrier des Bergers , la Legende Doree , ou le Bomaut
de la Roze. Derriere la grand'porte force longues et
• grandes gaules de gibier, et an bas de Ia sale stir bois con» sus et entrauez dans la muraille , demie douzaine d'arcs
avec leurs carquois et flesches, deux bonnes et grandes
n rondelles auec deux espees courtes et larges, deux hale. bardes, deux piques de vingts deux pieds de long , deux
• ou trois cottes on chemises de maille dans le petit coffret
• plein de son, deux fortes arbalestres de passe auec leurs
bandages et garrots dedans, et en la grand'fenes're stir

» la cheminee trois hacquebutes ( C'est pitie : ii faut a ceste
» heure dire harquebuses), et au ioignant la perche pour
I'esperuier et plus bas a cotte les tonnelles, esclotueres,
rets, filets, pantierres, et mitres engin& de chasse, et sons
» le grand bac de la sale large de trois pieds, la belle paille
» fresche pour toucher les chiens, lesquels pour ouyr et
D sentir leur maistre pres d'eux en sont meilleurs et plus
» vigoureux au demeurant, deux assez bonnes chambres
pour les survenans et estrangers, et, en la cheminee de
» beau gros bois verd lardd d'vn ou deux fagots secs qui
» rendent vn feu de longue duree.
II existe encore quelques chateaux de cede . epoque assez
conserves pour qu'on puisse juger du merite de l'art qui
presida a leur erection ; et si on les etudie sous ce point de

or'
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( La ville et le chateau de Moulins , d'apres on manuscrit do xv e siecle.)
cue, on est amend a reconnaitre gulls sont bien plus remarquables par leur situation, la disposition de leurs masses,
('importance et retendue de leurs constructions que par la
recherche des details que l'art a pu y introduire; car said
quelques differences dans la forme et Ia dimension des tours
et dans celle des creneaux et des machicoul i s , on pent dire

que du douzierne au quinzieme siecle l'arehiteeture des
grandes habitations feodales est restee absolument la mem.
La forme ogivale etait generalement adoptee Jour les vothes
et toutes les bales de grande dimension; mais , parmi les
nombreuses fenetres percees dans les facades des constructions civiles du moyen age, on rencontre frequemment des
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bales de forme rectangulaire, ce qui est plus rare dans les
edifices religieux.
Quant au mode de construction il est loin_d'etre irreprocitable ,,et l'on a souvent occasion dans les murs et les tours
soit des villes soil des chateaux de . signaler, ou un mauvais
choix de materiaux-ou une grande negligence d'execution;
A defeat d'un appareil savant, pour olstenir une pluigrande
soliditd, on donnait aux murs une epaisseur considerable
ainsi qu'on peut en juger par ceux des chateaux de_Hant, de
Pierrefond; etc. Lespierres etaient jointes par une grande
quantitd de mortier ; et cet admirable systeme de construction en pierres posees a sec, le seul usite par les anciens ,
dtait tout-a-fait etranger aux constructeurs du moyen`age.
Tels sent done- les caracteres distinctifs de tons ces chateaux qui couvraient la surface de la France et dont on peat
encore etudier les nombreuses mines. Parmi les plus remarquables nous citerons
Les thateaux d'Arque, de Lillebonne, de Dieppe en Normandie, celui des dues de Bourgogne a Dijon ; ceux de
Montfort-L'Amaury et de Ratnbouillet dans l'ancien Hurepoix, aujourd'hui Seine-et-Oise, les chateaux de FouOre et de Olsson en Bretagne, celui de Plessis-as --Tours
en Touraine , ceux de Colley et de Pierrefont en Picardie,
les chateaux de Saumur et de Champtoce dans l'Anjou ,
celui de Boudeilly en Perigord; de Tarascon en Provence,
de Beaucaire en Languedoc'; le' chateau de-Boarbon-l'Archambault et de Moulins dans le Bourbonnais, celui de
Montlhery sur la route d'Oeleans, dont il reste tine grande
tour, les chateaux de Dandy et du Viviers en Brie , et
celui de La Mothe Saint-Theret dans les Deux-Sevres. Il
en est encore bleu d'autres que nous pourrionS- nommer,
mais nous ne saurions le faire sans depasser les limites de
cet article, et nous renverrons aux nombreux ouvrages dans
lesquels la plupart des chateaux qui existent en France se
trouvent representes.

- LES PLANTES DU SPITZBERG.
Qu'on se figure une ile . herissde de montagnes, dont
toutes les valldes sont-remplies d'enormes glaciers de cent
et deux cents pieds de haut qui s'avancent jusqu'aia mer :
tin etc pendant lequel le thermometre s'éleve a peine
quelques degres au-dessus de zero, et qui dare six semaines ; un hiver de huit mois, avec un froid de'20 A50 degres;
en tin mot, -on pays dont la temperature moyenne est de 70
au-dessous de zero, tandis que celle de Paris est de H°
au-dessus ajoutez a cela une nuit de quatre mois a peine
compensee par an jour brumeux d'une egale longueur,
un sol qui ne •degele qu'à la surface, et !'on comprendra
difficilement qu'une plante puisse vegeter stir -ceite terre
glacee, fleurir Sous un pareil climat. Et cependant la vie
vegetate n'est pas entierement dteinte au Spitzberg. Sur le
penchant des montagnes, pros du bord de la mer, partout
oft la chaleur du soleil a pu fondre la neige, on trouve quelques humbles Vegetaux-quise hatent de fleurir et de mark
leurs graines. Les rochers les plus durs sont tapisses de lichens; des mousses couvrent les endroits marecageux , et
la neige else-meme est semee de globules rouges (P rotococcus niralis), qui la nuancent d'une legere [elate rosde.
Il n'y a point d'arbres au Spitzberg. Le pin et le bouleatt ,
qui bravent les froids les plus rigoareux, ne sauraient vivre
dans un pays otit fete est sans chaleur et fair sans cesse
charge de vapeurs. Cepeudant deux petits sallies (Salim
herbacea et S. polaris) resistent an climat ;' mais leur
tronc, dont la grosseur , it'egale pas celle du petit doigt, est
couche stir le sol ; leurs branches forment ati reseau serre
au Milieu de la mousse 'qui les protege ; et le botaniste
apereoit diflicilement cet arbre nain enseveli sous les:humbles vegetaux qui tapissent le tronc ties sautes de nos cli-

mats. Un pavot (Papaver nudicaule) et deux renoncules
-(Ranuncutu& &cies et R. sulfureus) sont le plus bel
ornement du Spitzberg. Le premier clove ses larges et pales
corolles au milieu des rochers; la derniere nous rappelie,
par ses coulenrs d'un janne vif, ces botitons-d'or qui emaillent sous les pas de i'Europe. Une autre renoncule, la
plus petite du genre (R. pygmcous) semble se cacher
dans les piss- et les fences du terrain. Le coehlearia ofti,cinal se plait dans les eau vives qui_ ruiSsellent autour des
neiges fondantes; cette can glaciale entretient la fraicheur
de ses feuilles , et la rigueur du climat leur enleve une *
partie de leur acrete naturelle sans les priver de toute saveur. Aussi avee quel empresSement le matelot recueille
le seul vegetal mangeable que lui otfre ce sol ing,rat I comhien ii benit la nature qui a voulu que cette plante saIntaire vegetal sous au ciel oil le scorbut , aggravd par le
froid et l'humidite , fait de si rapides progres I COIXIbitti
cet aliment paralt delideux A son petals fatigue tie viol:des salees , on de la chair huileuse etdure des oiseattx
marinsr
Dix saxifrages ornent les plages dtri Spitzberg. La ces
plantes amies des rochers sourcilleux ont trouvd a.leur pied
le climat qui leur convenait : elks s'y trouvent melees avec
les Draba , dont plusieurs espeees habitent aussi dans les
montagnes , , et dont les fletirs jaunes et blanches ravissent
le voyageur par Ia_vivacite de leurs teintes. Quelques graminees de nos, prairies (Pea pratensis, Poa taxa, Pestuca
ovina) se sont cantennees dans les localites abritdes;
instinct social se revele meme sur la terre d'exil, et si fete
durait, un peu plus long-temps, on verrait des prds verdoyants a dice des neiges eternelles. _ Le nombre total des-plantes a Hears (phandrogames), decouvertes jusqu'ici au Spitzberg, est de soixante-dix; eclat
des fougeres, hepatiques , mousses et llehees , de soixantedeux en tout. A ueune de ces plantes ne s'eleve a phis d'un
decimetre; ta.plupart out a peine un oa deux centimetres;
aussi dchappent-elles a des yeux peu exerces mais le botaniste les devine, et &est avec an sentiment de joie, meld
de regrets , qu'il recommit paint cites des tleurs gull a
souvent eueillies et admirees sur les sommets des Alpes
et des Pyrenees, pendant qu'un magnifique paysage se deroulait a ses pieds, et qu'un petit nombre de lieues teparaient des fertiles campagnes de la France. Au Spitzberg, it retrouve au bord de la mer saute herbace, la
saxifrage A feuilles opposdes, la renoncule glaciate, la cardamitte a fouilles „de marguerite, le illene sans tige, la
dryade a butt petales, , dans les Alpes, habitent a deux
on trois mille metres au-dessus du nivean de la mer. Leur
presence ne l'etonne, pas; car le climat est le meme. En
hiver ces plantes trouvent uhabri sons la neige qui les protege centre le froid jusqu'a cc que le printemps ramene une
temperature plus doece et plus egale. Peu de semaines tear
suit/Sent pour croltre et fructifier. tiles semblent pressentir
qu'il fact se hater, et dans les Alpes a volt souvent la
soldanelle fleurir sous la voate de neige qui la recouvre
encore. Mats c'est avec surprise que le naturalists rencontre
au milieu de ces vegetaux qui semblent destines par la nature a encadreries champs des neiges eternelles , d'autres
plantes qu'on retrouve dans les tourbleres hamides des
plaines de l'Europe. Vegetaux cosmopolites, ceux-ci s'accommodent de tons les clime ts, pourvu Tells en foncen t lours
racines dans tut sol spongieux„ pourvu .qu'un soleil trop ardent tie desseche point la terre humide qui les nourrit.
Quelques tines de ces plantes sont propres an Spitzberg,
mais leur nombre Cat petit; Ia plupart luisont communes
avec le Groenland, l'Ainerique du Nord et la Siberie. SanUndies perdues de la vegetation, ce sont cites qui s'avancent le plus viers le pole; ce sont les derniers represeutants
de ce rogue vegetal qui atteint son apogee de grandeur et
l'hiver est incortnit,
de beautd sous le del des tropiqUes
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et oft l'air, sans Besse chargé de vapeurs chaudes et humides, favorise toute l'annee croissance et le developpement des vegetaux.

BOISSONS ET ALIMENTS DE L'HOMME.
( Second article. — Voy. p. 3.)
BOISSONS SPIRITUEUSES

(Suite.)
II parait que dans les etablissements d'alienes appartenant
A la classe moyenne de la socidte, un dixieme est atteint
d'alienation par suite d'exces de boissons alcooliques , et le
chiffre des hommes alienes par cette cause est, dans la
maison royale de Charenton, quatre fois plus eleve que celui
des femmes. Dans les maisons consacrees a la classe indigente , l'influence de la meme cause est encore plus marquee. Sur 1079 alienes admis a Ricetre, de 1808 a 1813,
on compte 126 malades par suite d'exces de boissons. Sur
264 alienations observees chez des femmes a la Salpetriere,
26, suivant M. Esquirol, devaient etre attribuees a l'abus
du y in , et stir 150 femmes en demence , 6 lui devaient aussi
leur infirmite.
A cote de l'alienation mentale se place le delire tremblant ou delire nerveux des ivrognes. Ce delire a cela de
particulier qu'il n'empeche pas les individus qui en sont
atteints de reconnaitre les personnes avec lesquelles its ont
un commerce habitue' ; it leur laisse aussi en general la
faculte de repondre juste aux questions qu'on leur adresse;
it se manifeste surtout par un babil intarissable , gai et
tendre chez quelques tins, it est furieux chez d'autres : le
malade est obsede parfois des idees les plus bizarres; it se
eroit entoure d'assassins; it les volt , tl les entend, it s'eptiise
en violents efforts pour leur echapper ; d'autres voient entrer dans leur chambre des homilies hauls de vitigt pieds,
qui fixent stir eux leurs yeux menacants; it y en a qui se
croient en rapport avec les anges; enfin, les muscles de la
poitrine, des bras, quelquefois ceux du corps entier, eprouvent des secousses rapides, une sorte de tremblement qui
a fait donner a cette maladie le nom qu'elle porte. Ce delire
qui saisit quelquefois tout-a-coup les buveurs , est le plus
souvent aigu et passager; mais d'autres fois it se prolonge
sans qu'on puisse l'arreter,, et conduit a une veritable alienation mentale.
L'apoplexie, les maladies du cceur, la consomption pulmonaire , les affections de l'estomac et du foie, l'affaiblissement de la vue, de l'ouie, etc., sont les frequents effets de
Tabus des boissons spiritueuses. Nous ne saurions insister
sur tomes ces maladies sans entrer dans le domaine de la
medecine.
Mais ii est un phenomene terrible, dans la production
duquel les liqueurs alcooliques paraissent jouer le principal ride, et qui a lui seul est bien propre a frapper d'effroi
le buveur le plus intrepide : c'est celui que l'on connait sous
le nom de combustion humaine spontanee.
Voici un des exemples les plus authentiques de cette
combustion , tel qu'on le trouve dans le Journal de Verdun,
juin 1749.
Madame cle R. , Agee de quatre-vingts ans, excessivemetit maigre, et qui n'avait eu pendant plusieurs annees
d'autre boisson que de l'eau-de-vie, etait assise dans son
fauteuil pros du feu. Sa femme de chambre l'ayant quittee
un instant, la volt a son retour tout en feu; elle appelle au
secours; on vient, quelqu'un tklie d'eteindre la flamme
avec la main ; mais le feu s'y attache comme si elle eat die
trempee dans l'eau-de-vie ou de l'huile enflammee. L'eau
jetee en abondance sur la femme ne peut arreter la combustion; le feu n'en devient que plus actif, et tie s'eteint
enfin qu'apres que toute la chair est consumee; le squelette
entierement noir resta en tier dans le fauteuil qui n'etait que
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legerement roussi; une jambe seulement et les deux mains
se detacherent du reste des os.
Quand on songe a la difficulte avec laquelle le corps liumain est reduit en cendres, difficulte a ttestee par l'enorme
quantite de bois que les anciens employaient a la construction de leurs hitchers, on est force d'admettre, meme en
supposant dans le cas que nous venous de rapporter que
le feu ait ete communique par le foyer, gull fallait des
conditions particulieres du corps lui-meme pour gull ait
ete ainsi bride presque en totalite. C'est tine chose tres remarquable aussi que de voir le meuble stir lequel cette
dame dtait placee legerement atteint. Une circonstance du
meme genre s'est presque toujours presentee dans tons les
cas de combustion spontanee que l'on a recueillis. L'incendie s'est presque toujours borne an corps de la victime; les
matieres les plus combustibles out ete epargnees. La combustion a ete rapide et s'est effectuee sans qu'on pot efficacement la combattre ; elle a donne lieu a tine flamme legere,
mobile, bletiatre, attaquant difficilement, comme nous venous de le dire, les objets environnants. Le corps entier, a
quelques os pres, a ete le plus souvent consume par l'incendie. Cependant on possede des exemples de combustion
partielle d'un doigt , d'une main, par exemple, combustion accompagnee des plus horribles douleurs , et resistant
toes les moyens tenses pour l'arreter, jusqu'a ce qtt'elle
ail produit en entier son elret.
Sur dix-neat cas bien averes quo l'on trouve dans les auteurs depuis 1692 jusqu'a 1829, dans seize on a constate,
chez les individus qui les out presentes, tin alms extreme
des liqueurs fortes; dans les trois autres, on n'a pu savoir
si cette circonstance avait en lieu ou non. On peut donc
etablir que cette cause est presque generale.
Le nom de combustion spontanee semblerait iudiquer
que l'incendie s'est declare spontanement sans l'approche
d'aucun corps en ignition ; it n'en est point ainsi. On n'a
pas encore constate d'une maniere tres positive un seul
cas dans lequel la combustion n'a pas etc determinee par
un autre corps en combustion , tel qu'une chandelle ,
une lampe , une chaufferette , une pipe, tin foyer d'une
cheminee souvent tres pee actif; mais fl parait qu'il ll'a pas
ete toujours necessaire que le contact ait eu lieu, car dans
beaucoup de cas les individus etaient. placesA quelque distance du corps comburant; jamais enfin ii n'a existe de
rapport entre le foyer de la combustion et l'intensite de la
bra I u re.
Comment se rendre compte des phenomenes de la combustion spontanee ? Doit-on admettre l'hypothese d'une
impregnation generale de l'alcool dans les tissus vivants ?
Mais jusqu'a present on n'a jamais reirouve l'alcool en
substance dans nos organes. L'electricite joue-t-elle tin
role dans la production de cet etrange accident ? On est
tente de le croire; mais on ne pent s'appuyer encore sur des
faits. Qaoi qu'il en soit, la realite de la combustion spontanee ne petit etre mise en doute, et c'est chez des individus adonnes aux liqueurs fortes qu'on l'a rencontree. Voila
surtout ce qu'il importait pour notre objet de bien etablir.
Trois vertus conduisent a l'accomplissement de nos devoirs : la prudence, qui fait discerner le Men du mat ; l'amour universe' , qui lie tons les hommes entre eux ; le courage, qui nous donne la force de suivre le Bien et de fuir
Afaximes chinoises.
le mat.
ABJURATION DE HENRI I V.
PYRAMIDE ELEVEE A ROME EN MEMOIRE DE CETTE
ABJURATION.

A la demande des officiers catholiques de l'armee de
Henri IV, des conferences s'etaient ouvertes a la fin de janvier 4595, a Surene, village pros de Paris, pour negocier la
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paix du royaume et de PEglise, entre les representants du
monarque protestant et les chiputes des Etats-Generaux
convoques au Louvre, par les chefs de la Ligue , a l'effet
d'elire tin roi. Pendant les conferences qui trainaient en Iongueu r sans resulta t, Henri, fit amioncer par Parchmieque de
Bourges avait choisi le 25 juillet 1595 pour faire son
abjuration dans reglise de Saint-Denis. Cette declaration
porta tin coup mortel a la Ligue._En vain le legat du pape
menaca-t-il d'interdire tons les ecclesiastiques qui, sans
raved du Saint-Siege concourraient a rabsolation du roi
de Navarre. Trois curds de Paris, ceux de Saint 7Eustache ,
de Saint-Sulpice et de Saint-Mery, se rendirent a SaintDenis, suivis d'une foule de Parisiens , empresses de franehir, pour la premiere lois, depuis ,plusieurs annees, des
murailles ott de deplorahles dissensions civiles les avaient
retenus prison niers.
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teau noir, se-rendit, avec un brillant cortege, a l'Abbaye de
Saint-Denis. L'archeveque de Bon rges, en habits pontificaux,
le cardinal de Bourbon, plusieurs eveques et les religieux
de-pAbbaye attendalent le rot A la porte de Peglise, avec
la croix, le livre desl?,vangiles et l'eau bdnite. Le roi s'etant
approche, Pareheveque lui demanda a Qui etes-vous? —
Jo suis le rdi, repondit Henri. — Que demandez-vows? —
Je demande , reprit-il , d'etre recu au giron de la salute
dglise catholique ,apostollque et romaine.— Le vottlez-volts
sincereinent? dit Parcheveque. Oui, repliqua le roi, je
le veux et le desire. » Eta l'instant s'etant mis a genoux, ii
fit sa professionde foi en (es terms « je proteste et jure
A la face du Tout-Puissant , de vivre et mourir en la religion
catholique -, apostolique et romaine, de la protegee et defendre envers tons au peril de mon sang et de ma vie, renoncant a tonics heresies contratres A Icelle. a Ensuite._
remit A Parcheveque un papier sur lequel tette profession
etait dcrite et signee -de sa main. Le prelat, en le relevant,
lui lit balser son anneau, prononca son absolution,
donna la benediction et rembrassa. Toute la journee fat remplie par des ceremonies rellgieuses. Le fana.tisme des ligueurs soutint, durant quelques mois encore, tine little- .
acharnee; et ce ne fat que i_ e 22 mars 1594 que le roi fit son
entree a Paris.
Le pape Sixte-QuIntavait lance contre le roi de Navarre
une excommunication que, malgre l'abjuration de SaintDenis, it ne consentit pas A lever, refusant d'ailleurs de reconnaitre a Parcheveque de Bourges le droit d'ouvrir au
roi de France les portes de I'Eglise que le Saint-Siege lui
tenait encore fermees. Mais des ndgociations, conduites avec
habilete et perseverance, par des prelats francais, aupres du
pape Clement VIII, triompherent enfin des dispositions-hostiles de la cour de Reme,,et le 50 acga 4595 l'affaire de
l'excommunication fut _mise en deliberation au consistoire..
Les deux-tiers des voix, parmi le g cardinaux, furent pour
rabsolution du roi de . France; elle fut prononcee A des conditions severest La plus importante futyengagement pris
nom du roi de faire recevoir en France)e -concile deTrettte;
la plus penible consista dans le ceremonial regle pour la reconciliation.
Le 1.7 septembre 1595, an immense concours de spectatears s'etait rendu i la Basilique de Saint-Pierre. Au-des--;
sbus du vane _pontifical, tapisse d'une longue -toile d'or,
dtaient ranges les cardinaux, les eveques, puis les officlers
de Pinquisition et douse penitenciers arMes de baguettes.
Les abbes Duperron et d'Ossat, procureurs du roi, furent introduits, et, apres d'humbles'revdrences, lurent sa confession dcrite en latin. Le Saint-Pere conimenca par declarer
nulle l'absolution de Saint-Denis; mals ii voulut Wen recon, naitre les actes que le roi avail faits depuis, comme elant
de bonne fol ; ensuite iI promit le pardon, sous la condition
que le roi se soumettrait Ala penitence qui allait lui dire iniligee. Les deux ecciesiastiques francais annoncerent la son-mission de leur maitre. On chanta le Miserere ; les douse
penitencierss'ayancerent ; run :d'eux remit au pape une
baguette : a cheque verset, le pape frappait un coup sur les
dpaules des deux reprdsentants du roi. Le Miserere fad ,
Clement , dans une premiere oraison, declare Henri de Navarre absous; dans une seconde, le &tiara roi de France;
et dans une troisierne , roi tres chretien. Aussitet les troutpenes sonnerent, et le bruit de toute l'artillerie du chateau
Saint-Ange &unit aux acclamations des spectateurs.

DEMI:AUX- D ' ABONNEMEE'r ET DE TENTE

l'y ramide eleven A Rome on Memoire de l'abjuration de Henri IN.
—Estampe tiree de la collection histurique de M. Rennin.)

Le dimanche, 25 juillet, sur les huit heures du matiu, le
foi, vd4u (run pourpoint de satin blanc, et convert d'an man-

rue Jacob`, 3o, tires de la rue des Petits-Augustus.
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UN PAGE, PAR WITTICH.
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( Uu Page. — 'tableau de 'Mulch, peintre allemand. )
Les institutions chevaleresques du moyen age implanterent en Allemagne les memes usages qu'en France. Dans
les chateaux de la Thuringe et des bords du Rhin comine
dans ceux de la Provence et de la Normandie , chaque sei-.
gneur avait autour de lui des jeunes gens de Camille noble,
qui s'exercaient sons ses ordres au rude métier des armes,
portaient sur le champ de bataille son bouclier on sa lance,
et, avant d'oser aspirer a l'honneur d'etre armes chevaliers,
servaient humblement les chevaliers.
Plus lard ces jeunes novices de la chevalerie, ces ecuyers
furent remplaces dans les maisons des princes par les pages,
TOME IX.

MARS Is.; E.

qui etaient egalement choisis parmi les families nobles, et

s'honoraient de recevoir les ordres du puissant seigneur
auquel ils etaient attaches, de lui presenter a table la coupe
d'or pleine d'un y in ecumant, de porter son arquebuse a la
chasse , ou de tenir la bride de son palefroi.
Cate institution poetique a ête souvent celebree en AIlemagne dans de longs poemes et des recits moitie historiques moitie romanesques. Il existe un grand nombre de
ballades, de traditions populaire.s. ou Fecuyer et le page
aNaraissent sous une forme gracieuse et quelquefois heroique.
CO
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Uhland a ecrit une charmante ballade dont le hdros porte
le glorieux nom de Roland.
Ce Roland d'Allemagne est encore tout jeune. Il sort
d'ecuyer a son pare, et tient son bouclier. Un jour, les
chevaliers les plus celebres qui entourent Charlemagne
s'en vont a la recherche d'un gdant terrible qui possede
un diamant d'une valour inestimable. Apres avoir longtemps erre en vain dans les bois, fis s'endorment. Le petit
Roland,qui veille, volt briller dans l'ombre le merveilleux
diamant. II se love, attaque le gdant , le tue , puis revient
se toucher pros de son pore.
Le lendemain, les chevaliers trouvent le cadavre du geant
et portent ses depouilles Chademagne. On ne sait encore
qui a tad le monstre , quand tout-a-coup le petit Roland
s'avance, decouvre le bouclier portait et oft ilavaitmis
le precieux diamant, et dit a son pare: « Pardonne-moi d'avoir tae le mechant homme pendant que to dormais. »

LE SCULPTEUR DE LA FORET-NOIRE.
OUVELLE.

Ii est impossible de parcourir le duche de Bade sans etre
frappe du caractere a la fois doux et sauvage de la contree.
II n'en est aucune entre, peut-etre, oil les contrastes soient
plus lieureusement menages. Tout a son effet, son barmonie ; on dirait un pare immense dont Dieu a ate l'architecte, et oft it a reuni tons les charmes de la creation et toes
les accidents du paysage.
Mais c'ett surtout a la lisiere de la Foret-Noire que les
sites prennent ttn aspect impressif. La les vallees qui edtenden t, jusqu'au Rhin se resserrent tout-a-coup, etfinissent
par Wel re plus qu'une fente dans le •ocher,-donnant peine
passage aux petits chevaux des fabricants d'eau de cerise
(kink teaser). Vues d'une eminence , elles reprdsentent
d'immenses triangles dont la base horde le tleave et dont le
sotnmet se rattache a la montagne par un etroit sender.
Arrosee par des eaux thermalea , l'herbe de ces vallees
pousse a la hauteur des bles, toujours verte,- ondoyante, et
nuancee de plus de ileums qu'un savant n'en-pourrait classer
en un jour. On dirait un tapis de velours et de:sole dtendu
aux pieds de.la foret.
=Cello-ci cottvre les collines, amour desquelles elle tourne,
en forman t mule spirales de verdure et s-'arre teat au-dessous
des sommets les plus eleves, qui montrent de loin en loin
leurs totes chauves .et blancbies de neige.
Or c'etait entre deux de cos collines , au fond drone des
gorges etroltes oil viennent finis les vallees, qu'habitait, il_y
a quelques annees, un jeune homme appelellerman Cloffer,
dont aujourd'hui les vieillards repetent souvent rhistoire
leurs fits. Nous la donnerons ici , non telle qu'on la tamale
dans Ia montagne, mail tette que le ,minisire de Badenwiller
nous l'a fait connaitre, avec tons ses details et tout-son enseignement ; car Revell aline Herman des son enfance, et
avait recu ses confidences a son lit de mort.
Herman etait fits dim maitre d'ecole. Son pore lui avait
donna quelque instruction : it connaissait un pea de latin ,
jouait du violon, et parlait le francais asset facilement; aussi
l'appelait-on dans le pays maister Cloffer.
S'etant occupe des son enfance, comme tousles habitants
de la montagne, a tallier le sepia avec son conteau,ii avait
insensiblement pris goat a ce travail, et etait arrive a scalpter des jouets d'enfant avec une certaine dencatesse; mass
an voyage qu'il fit a Bale lui avant permis de voir quelques
boiseries gothiques , ce fat pour lui comma une initiation.
Il comprit ce que c'etait que l'art, et oil la patience humaine
pouvait atteindre. Des lors sa vocation fut decidee : laissant
la les jouets auxquels it s'etait auparavant applique, it se mit

a sculptor stir bolt tout co qui frappait ses yeux, etudiant les
moindres details, aehevant pour recommencer et recommencant pour achever encore; tie laissant enfin den en
arriere , et travaillaut avec le fervent amour de Pceuvre et
pour elle settle.
Cette consciencleuse application ne tarda pas a amener
des resultats. Ses essais, d'abord incorrects et confus, devinrent plus fideles , plus nets , plus hardis ; les difficultes
d'execution disparurent pour faire place aux difficultes de
l'art; Herman n'eut bleat& plus A chercher Ia form; ma's
le mouvement ; la science etait acquise,-restait a prouver le
genie.
Alors cornmenca pour le jeune homme cette lutte du sentiment qui vent se produire contre la matiere inerte qui rdsiste ; lutte si pleine de joie lorsqu'elle est heureuse et quo
la creation s'accomplit.
On eat dit, du reste, quo le bois obeissait a toutes les fantaisies d'Ilernian; i1 semblait le perk et le mouler au simple contact de sa pensee. Tiniquement occupe de son travail,
voulant le rendre aussi beau qu'il le revalt, it s'y confondait
tout entier, Panimait de ses desirs ; y sentait les emotions de sa pensee au tremblement de sa main. lien dans
ce qu'il faisait n'etait la consequence d'une combinaison ou
d'un systeme, mats thine impression : ii avait compris l'art
comme l'expression visible d'une ante humaine en face de
la creation.
Ses sculptures, d'abord confondues avec les grossieres esquisses des patres de la foret, firtirent par etre distingudes.
On en demanda de Baden d'abord, pals de Munich, de
Vienne, de Berlin. Le marchand, qui avait achete les premieres a vil prix pressa le jeune homme de lui en livrer de
nouvelles, promettant -de les lui payer plus cher.
Herman , qui depuis la mort du maitre d'ecole etait le
seal soutien de sa vieille mere , vit avec joie quit pourrait
lui assurer, par son travail, une vieillesse tranquille. En effet,
une aisance Maccoutumee se fit bientet senor clans la chalk
miere : on put ajouter quelques meubles au rustique menage, renouveler I'habit des dimanclies , et quelquefois, le
soir, quand venaient les voisins, leur servir un plat de knelt
avec une bouteille de yin du Rhin. Herman aloes prenait
son violon et accompagnait sa mere, qui chantait , d'une
voix encore vibrante, les vieux airs de la Souabe , oa quelques ballades de Schiller que le maitre d'ecole lui avait apprises.
Les jours de Cloffer se partageaient ainsi entre le travail
et de tranquilles distractions. II laissait Dorothee veinier
toutes les-affaires. Degagee de tout soin materiel, sa vie
etait une meditation continuelle et feconde; den tie Parrachalt a son monde ideal, (pie les plaisirs voisinage au les
tendresses de la famine. 1 ponvait s'abandonner tout entier
aux 'mimes joies de Pinvention , causer louguement et familierement avec son genie. Les deux- tiers de son temps
etaient Ayres a sa settle inspiration, et, retire dans l'art
comme les saints dans leur pieuse contemplation, it no
sentait annum des froissements de la vie recite.
Un soir d'ete qu'il etait assis a la porte de sa chaumiere ,
furnant sa pipe d'ecume de men, et tenant sur ses gertoux son
violon dont ii tirait quelques vagues accords, un cavalier
tourna tout-A-coup le sender.
C'etait un &ranger d'environ quarante ans , dont relegance et la tournure annoncaient un homme du monde. It
s'etait arrete a quelques pas de la chaumiere de Cloffer,
regardant autour de lui avec un lorgnon; entin ses yeux
s'arraerent sue le jeune homme.
— Ah I voila ce gull me faut, s'eerla-t-il en francais.
Et s'avancant vers lui:
— Pourriez-vous m'indiquer on je trouverai Herman le
sculpteur? baragouina-t-it dans un allemand inintelligible.
C'est moi, dit Herman en se levant.
— Vous, s'ecria Petranger, pardieu I c'est a merveille.
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Et, descendant de cheval, it jeta la bride a tin domestique
en livree qui l'avait rejoint.
—Je vous cherchais, maister Cloffer, reprit-il (Pun ton
degaie. Je suis Francais... vous avez des vous en apercevoir
! ma maniere de tinier Pallemand... et de plus collecteur.
J'ai vu vos sculptures, je viens en acheter.
Herman le fit entrer dans sa chaumiere.
— C'est done ici que vous travaillez? demanda le Francais qui promena un regard surpris stir la piece enfumee.
— Pres de cette fenetre, repondit Cloffer.
Et it montra a Petranger one longue table stir laquelle
etaient.dispersees plusieurs sculptures achevees. Dessous ,
on voyait entassees des billes de lapin degrossies; ses races
outils etaient acc,roches au mur.
— Quoi, vons n'avez point d'autre atelier ?
— Non , monsieur.
Le collecteur porta le Iorgnon a son ceil droit.
— Miractileux! murmura-t-il , faire de pareils chefsd'ceuvre clans cette taniere! Mats, maister Herman... c'est
ainsi, je crois, que l'on vous nomme... , vous manquez de
tout ici ; vous n'avez ni excitation , nl conseils...
— Je tached'itniter ce que jevois, comme je le sens, repondit simplement Cloffer; voici des chevres copiees stir
nature, tin laurean et un enfant...
- Adorables! ititerrompit Petranger, qui avait psis les
deux sculptures qu'Herman Ini presentait un flou , one
finesse, on accent... Je les ac.hete ; votre prix ?
Herman l'indiqua.
— C'est convent', repondit le Francais, qui sembla étonne
du bon marche. Mats savez-vous, mon cher maister, que j'ai
remue ciel et terre pour vous trotiver. Les marchands qui
revendent vos sculptures en Allemagne ignorent votre nom
on le cachent , et je ne pouvais decouvrir le juif qui vous
achete de premiere main. II m'a fallu avoir recours a notre
ambassadeur a Vienne, qui a fait demander des renseignements a la police. Bref, j'ai su votre nom , et comme je
passais a Badenwiller, j'ai voulu vous voir.
Herman s'inclina.
— Vous ne soupconnez point quelle reputation vous avez
deja en Allemagne , reprit Pen-anger. On s'arrat !le vos
sculptures; j'en ai vu dans le cabinet de M. de Metternich.
Vous ne comptez point , sans doute , rester ici?
— Excusez-moi, monsieur, repondit Herman, je ne songe
point a quitter la foret.
— Comment! mais c'est perdre votre avenir. Pensez
done qu'ici vous vegeterez toujours.
— Je vis heureux, monsieur.
Heureux ! repeta l'etranger en lorgnant le costume
grossier de Cloffer cela prouve que v ' us rtes phi/osophe ,
mon cher maister mais vous n'avez pas meme ici no
Sculpter a trois pas du foyer oil l'on cult la choucroUte
et le lard fume! it n'y a que vous autres Allemands pour tine
pareille vie.
—Que gagnerais-je a en changer? demanda Herman.
— De la celebrite d'abord : jusqu'A present on connait
vos oeuvres et l'on ignore votre. nom. II faut que vous preniez votre rang, mon cher maister; it faut surtout que,
vous fassiez fortune.
— Faire fortune! repeta Cloffer etonne ; et par quel
moyen ? comment?
- Mais, pardien! avec vos brimborions, s'ecria le Francais. Vous ne savez done pas que maintenant nos artistes
vivent comme des fits de. fantille? II faut profiter des progres
du siecle, Herman ; venir a Paris! Jevous lancerai dans une
societe de journalistes, qui feront de vous on Michel-A lige
en miniature ; avant deux ans vous aurez on groom et on
tilbury.
— Est-ce possible? murmura Cloffer stupefalt.
— Certain, Herman ; et puisque le hasard m'a fait vous
renContrer, je vein( cpie vous en profillez. La lurniere
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restera point sons le boisseau. Croyez-moi, venez a Paris.
— Je n'y pots songer, murmura le sculpteur en secouant
la tete.
— Pourquoi done?
— J'ai set mes habitudes, mes amis , ma mere surtout...
— Vous trouverez a Paris de quoi remplacer tout cela.
— Non , non.
— Reflechissez, jevous en prie, reprit le Francais, qui en
cherchant a persuader Cloffer s'etait persuade Ini-meme,
reflechissez qu'ici vous vivez toujours comme tin paysan.
Vous me fillies l'effet, voyez-vous, d'un prince, eleve a Pecart
et qui ignore qu'ailleurs tine couronne Pattend ; or c'est
cette couronne que je viens vous offrir. On ne volts demande
(ie de renoncer a votre vieil habit, a votre vienx toit , et
l'on vons promet le sued's, le plaisir, la richesse. Vous avez
beau etre A Ilemand ; volts aimez, je suppose, les spectacles
et le y in de Champagne : vous aurez tout cela , maister, en
echange de votre petite biere. Decidez-vous done, et je vous
emthene dans ma chaise de poste.
Herman a Ilait repotidre, mais it tressaillit tout-a-coup et
s'arreta ; ses yeux venaient de rencontrer ceux de Dorothee.
Entree depuis quelques instants, elle avail ecoute , et,
hien qu'elle ne comprit point le francais , son cell de mere
avait devine , a l'agitation inaccoutumee d'Herman , que
quelque chose d'extraordinaire se passait.
—Que te dit Petranger? demanda-t-elle en allemand.
— It me parle de son pays, ma mere, repondit Cloffer.
— Et it te propose d'y alter, pent-etre?
Herman fit on signe affirmatif.
— Sotiviens-toi, dit viventent la vieille, quo c'est ici que
vivent les Bens qui t'aiment.
— Je ne Poublierai pas, repondit Herman.
— Eh Bien ? demanda le Francais , qui avait vainement
cherche a comprendre.
— Je tie veux point quitter ma mere, monsieur, repondit
gravement Cloffer.
Et comme Petranger voulait insister :
— Ma determination est Bien arretee, reprit-il d'un accent brusque et feline; rien ne m'en fera changer.
Le Francais fit on mouvement des epaules.
— Comme vous voudrez, maister, dit-il; mats vous sacrifiei votre fortune...
Dans tons les cas , ajouta-t-il, j'ai laisse a Badenwiller
des dames qui se sont trouvees trop fatiguees de la route
pour in'accompagner. Elles vous acheteront tout ce que
vous avez d'acheve; tie voulez-vous point le leer apporter
vous-meme? Nous pourrions encore arriver pour l'heure
do diner.
Cloffer consentit apres quelques hesitations.
2.
Lorsqu'il revint, it etait deja tard ; les etrangers I'avaient
retell! a diner A PhOtel. Sa mere voulut lui faire quelques
questions; mats it y repondit brievement et avec une sorte
d'itnpatience contenue.
Le lendemain, it se remit au travail avec tristesse, et
fat tout le jour sans parle y. II etait aise •de voir que son
Arne n'avait plus cette serenite qui s'epanchait autrefois en
causeries. Repliee stir elle-meme comme on oiseau malade,
elle n'egayait plus la 'liaison de ses mouvements ni de ses
chants. Dorothee espera que cette tristesse serait passagere,
et ne negligea rien pour la dissiper.
Mais tine grande revolution s'etait accomplie dans le
jeune sculpteur. Taut qu'il n'avait vu que ses amts et ses
voisins , it s'etait laisse vivre comme eux , sans ambition ,
bornant ses desks aux faciles jouissances qu'il connaissait ,
et ne supposant rien au-dela. La vue et les paroles de Petranger le transformerent.
11 avail d'abord ecoute ses recits comme ces motes de
fries qui euehentaient son eolaoce ; 'psis les ow§ qu ill vp
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A PhCitel confirmerent tons ces recits rune d'elles avait fait
plus, elle s'etait offerte en exemple. Pa uvre comme Herman
pen d'anndes auparavant , elle devait au chant l'opulence
dont it la voyait entourde; et cette opulence, le jeune sculptour en avail ete ebloni
La pensee pourrait y arriver A son tour .lui donna
tine sorte de vertige. En vain je ne sais quel sage instinct
Jul disait tout has de foir ces tentatiohs trotnpeuses; toutes
les mauvaises passions, long:temps endormies, s'eveillaient
en lui, ellen taut en chreur, comme les sorcieres de Macbeth :
— Tic seras riche, cdtebre 1 et Herman &aft pres de ceder
a ces enivran les proinesses.
Ce qui le charmait autrefois ne tarda pas Alai devenir
indifferent : l'imag,e de Paris s'interposait entre lui et toute
chose; c'dtait .comme one ombre fatale qui emPechait le
soleil de la joie de lui arriver. It ne travaillait plus qu'avec
distraction, commencant mine esquisses, n'en achevant aucune, et trouvant partout le ddgoflt.
Sa saute flail par se ressentir de ces preoccupations
nouvelles, et une fievre lente cominenca a le miner sourdement. Jusqu'alors sa mere avail garde le silence-; mais
Jorsqu'elle le :vit tomber dans cette langueur plus dangereuse qua le ddsespoir, elle ne balanca plus. — Dieu pardonne a ces strangers ce qu'ils out fait , Herman! dit-elle ; ils soul venus ici, comme le serpent clans le
paradis terrestre, t'engager a manger le fruit de I'arbre de
la science... Mais le mat est accompli , mon fits , et tu ne
peux rester plus long-temps. Pars, puisque nous n'avons
plus ce qui peat to rendre heureux.
Cloffer voulot faire des objections; mais la vieille femme
n'avait parte qu'apres avoir accompli le sacrifice dans son
scour : elle leva toes les obstacles avec cette facilitd Ingenieuse que Dieu ne donne qu'aux mores et cette abnegation
que les femmes nous montrent sans pouvoir nous l'enseigner. Les prdparatifs furent aclievds en quelques jours.
Dorothde blanchit elle - meme le lingo d'Herman ; elle_
rdpara ses vetements, et veilla tons les details de maniere
ce qu'il flit long-temps sans souffrir de son absence. Elle
lui donna ensuite la meilleure portion de ses dpargnes, en
lui recommartdant, non de les menager, mais de ne s'imposer aucune privation.
Ce que je garde id est A toi comme le reste , ajoutat-elle ; sois lieureux si tu peux, je n'ai point d'autre desk.
Herman accepta toes ces soins avec reconnaissance, mats
en meme temps avec une joie qui serrait le cceur de sa mere.
Depuis qu'il devait partir pour Paris, la sante lui dtait reve
nue ; it parfait plus haul, chantait sans cesse, et travaillait
avec courage. 11 ne voulait point arriver dans la grande
ville les mains vides, et it dpuisa tout son art stir un groupe
d'en fa n ts qu'il voulait produire comme preuve de son savoir-_
faire.
Enfin le jour du depart arrive : la separation fat ddchirante. Herman deposa deux fois son baton de voyage en
declarant (Wit ne partirait pas; mais sa mere surmonta sa
prom douleur pour lui donner du courage.
.
La nouveaute des objets et le monvement du voyage firent
Meat& diversion' aux souvenirs du jeune homine. A mesure qu'il s'eloignait de son pays, le regret faisait place A la
curiosite. A pied, le baton d'epine A la main, et le sac de
veau marin aux epaules , ii pressait de plus en plus le pas,
demandant cheque soir (ladle distance le sdparait encore
de Paris. La route semblait en vain interminable, it ne sentait ni fatigue ni ennui allege par l'impatience, it allait devant lui sans s'arreter et causant tout has avec ses espdrances. Si une voiture elegante passait, emportde par un cheval
rapide , it se disait Moi aussi , je voyagerai bleat& de
meme. Si ses yeux s'affetaient sur une maison de campagne
detni enfoufe dans les acacias, it mormurait — Encore
tin pen de temps, et j'en aural une pareille. Et it continuait joyeusement, prenant ainsi possession, clans Pavenir,

de tout ce qui Ilattait sea regards ou sollicitait son ddsir.
Enfin, attir es vingt jours de voyage,-ii-apercut devant lui
une masse blanchAtre et confuse qui barrait Phorizon , et
au-dessus de laquelle flottait an chime de vapeurs;'eetail
Paris!
La suite ti la prochaine livraison.

FORTIFICATIONS DE PARIS.
« Une grande capitate, a dit. Napoleon stir le reciter -de
» Sainte-Helene, est la patrie de Petite de Ia nation ; c'-est
le centre de i'opinion, le depot de tout. C'est la plus grande
» des contradictiont'et des inconsequences que de laisser
tin point aussi important sans defense immediate.» Aussi - la proposition de fortifier Paris n'est-elle pas nouvelle it y
a un siecle et demi, au milieu meme des prosperites de
Louis XIV, le mardchal de Vauban en 'concut Ia pensee ;
it y a un-quart de alecle, en 4806 , au velour de lla granite
campagne d'Austerlitz, tette-, pensee ioccupa le _genie de
Napoleon. Paris, eueffet , a aa dix
douze fois son saint
ses murailles:
885, it eft dtd la prole des Norrnands
qui Passiegerent en vain pendant deux - entrees ; en 1558 ,
fut assidgd inutilement par le Dauphin, et si, quelqaes anodes apres, les habitants tor en ouvrirent les pones, ce fill
de plein grd; en 4559, Edouard , roi d'Angleterre , camps
Montrouge, porta le-ravage jusqu'au pied des murailles
de la capitate, mais recula devant ses: fortifications , et se
retina A Chartres ;-eu 4 464 , le Comte tit Charolais echona_
dans tomes sea l- attaques contre Paris ; en 1472 • le due deBourgogne ne reussit qu'd ravager sa banlieue; en 4556 ,
Charles-Quint, maitre de la Champagne, porta son guarder-,
general a Meaux: ses coureurs vinrent sous les remparts de
Paris, sansponvoir y pdadtrer ; en I 588 ,et 4586, Henri HI
et Henri IV dclioudrent devant ses fortifications; et quaint,
plus tard, les habitants ouvrirent leafs pones, its le fitent
volontairement et en consequence de I:abjuration de SaintDenis ( voyez 4841 p. :72); en 4665 , les fortifica-7
Lions de Paris en protegerent pendant plusieurs aunties les
habitants. De nos jours, si Paris eat ltd encore, en 4814 et4815, line place capable de resister settlement une sealable,
queue influence sa resistance:reent-elle -pas sue sur les destinees du monde 1
-La commission de defense clti rOyaume, instituee en 4818
par le marechal Gouvion Saint-Cyr, reconnut A Punanimite
la necessite -de fortifier Paris. Dans sa,seance du. 34 juillet
4820, Ie general Pellet lot sur cette question an avis remarquable, dont une pantie a did inseree, en 4824, clans ses Memoires de latampagne dein% Suivant Popinion du general, non seulement lacapitale est-le centre de Padministration generale, des richesses, du commerce, des dtablissetnents,des
grandes notabilites de la France, ma's tile est encore la clef,
l'a ppui de gauche de toutes les ligaes defensives du bassi ride la
Seine ; lignes de l'Oise, de l'Aisne, de Ia Marne, de l'Aube,
de l'Armancon, del' Yonne , du Loing ; elle est le centre, le
nwticl de toutes les communications du royaume,_et d'apres
cela , le point le plus stratdgique territoire. Dans Thypothese de Paris non fortifid, le general- Pelet demon tre quePinvasion _toot entire, depuis Dunkerque jusqu'A Bate et
Geneve, se dirigeant sur cette capitate, les amides Mensires devraien t abandonner forcemeat et au plus vile la frontiere et le paysinterniddiaire, se concentrer autour de Paris,
pour le sauver,, ea courant le risque d'une unique et
i+iere bataille. Ainsi la France entiere se trouveralt -abandonnee pour un soul point, et le sort de l'Etat ndcessaire- ment Byre aux chances d'une seule manoeuvre et d'une seule action. Tont au contraire, si Paris est convert-pour
quelques fours, les diverses armees defensives disputent le
terrain vets les•frontieres, manceuvrent dans toutes les directions avec tine &Were Mend, se concen trent stir an des
points des -arriere-lignes de frontiere ou sur an des centres_
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de la defense interieure. Elles peuvent multiplier leurs cornbinaisons et leurs mouvements, engager plusieurs actions
sans compromettre le sort de l'Etat ; elles sont toujours assurdes de tronver sons le canon de la capitale un dernier
refuge, un appui, des depots de toute espece. Alms les
combinaisons sont wastes; rechiquier strategique est libre ;
pendant un espace de temps plus ou moins long, Parmee
defensive peut agir au loin et ne pas s'occuper de la capitale.
Ces considerations, qui n avaient pas echappe au genie de
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Vauban et de Napoleon, developpees it y a vingt ans par le
general Pelet, appuyees plus tard de l'autorite toute-puissante des generaux du genie Haxo et Valaze, ont enfin prevalu, Ce Paris , comme on l'a dit a la Chambre des deputes,
cette tete de la France qui repand stir ''Europe ce torrent
de pensees nouvelles exprimees en un langage entendu de
tons les peoples; ce Paris qui remue le monde, ce Paris
place tout pres de la frontiere (soixante lieues a peino
partir de la frontiere du Nord), it suffit en ce moment de
faire quelques marches pour le trapper. Eh bien I ce Paris

(Plan des fortifications de Paris.)
c, c, c, Espaces reserves pour etablissementa
a, a, a, Mur d'octroi de Paris. — b, b, b, Enceinte continue projetee.
militaires.
1, Place de Saint-Denis; double couronne du Nord. — 2, Lunette de Stains. — 3, Fort de ''Est. — 4. Fort de Romainville.
— 7 , Fort de Nogent. — 8 , Château de Vincennes. — 9, Fort de Charenton. —
— 5 , Fort de Noisy. — 6, Fort de
r 4 , Fort d'Issy. — 15, Forteio , Fort &Ivry. — I I , Fort de Bicetre.— I2 , Fort de Montrouge. — 13, Fort de Vanvres.
resse du Mont-Valerien. — 16, Couronne de la Briche.

qu'on petit trapper, it taut le couvrir : ce but que se pro- defendre comme Metz, Strasbourg ou Lille, Paris ne sera
posent les grandes guerres d'invasion , it faut le leur enle- jamais attaque, parce qu'une armee, quelque grande et
brave qu'elle soil , ne petit pas faire un siege avec ses moyens
ver en le mettant a l'abri de leurs coups.
La necessite de fortifier Paris etant generalement recon- ordinaires; parce qu'elle a besoin d'un materiel special,
nue , it reste a lui procurer le principal avantage de la forti- d'une artillerie qu'on ne pent porter avec soi en pays enfication, c'est-a-dire l'avantage de se défendre contre ties nemi , a moins de s'en etre absolutnent rendu maitre par
forces tres superieures, avec le moins possible de troupes plusieurs campagnes heureuses; parce qu'enfin it faut sede ligne, et une pantie de son immense population, sans journer deviant une place forte tin nombre de jours tel
livrer la capitale au hasard des batailles. A cet eat, it a qu'une grande armee ne le pent pas faute de vivres, faute
pare que Paris devait etre convert par des ouvrages de forti- de munitions, faute de ressources de toute espece.
On a exprimd la crainte que la vine assidgee ne (tit exfication permanente : a cette condition seule, 'Invasion
posee aux memes inconvenients, ne lilt impossible de
devient plus difficile, sinon impossible. Paris rendu capable
de resister a une attaque en regle, est a tout jamais delivre nourrir et de diriger sa population. Cate double crainte est
des dangers et des terreurs d'un siege ; car si Paris peut se exageree. Independamment de sa garde nationale autour
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de laquelle pent se ranger la population tout entiere, Paris,
en cas d'invasion, serait le centre principal de la force miMatra , le rendez-vous des depots de Panned, le point de
ralliement des secours venant de toutes les parties de la
France, le camp sur lequel se replierait au mains Tune de
nos armees. Paris aurait done, dans tons les cos, line garnison suffisante pour donner a la population l'exemple du
devoir. D'un entre ate, l'ennemi, par une sorte de surprise impossible, arrivAt-il tout-a-coup juSqu'aux portes
de la capitale , Paris ne serait pas affame. Paris possede
tonjonrs en temps ordinaire, par les regiements de Ia boulangerie, par le grenier d'abondance et par les depots du
commerce, environ quarante-cinq jours d'approvisionnement assure en grains on farines; une immense quantite
de legumineux ; beaucoup tie viandes sales six mois et
plus d'approvisionnement en vies , liqueurs , liquides de
toute espece ; six mois d'approvisionnement en combustibles. Des calculs rigoureux ont etabli qu'il serait facile
de procurer a Paris, pour tine population de treize cent
mille Ames, soixante fours de vivres , nombre deux fois superieur a la dude de la presence Wane armee envahissante
sous les mars de la capitale. II faudrait ajouter extraordinairement aux ressources actuelles une quantite de feline
representee, par 80,000 sacs. Le Mail necessaire pour completer l'approvisionnement en viandes fraiches pourrait etre
parque dans les vastes espaces compris entre l'enceinte projetee et les ouvrages exterieurs; pour le nourrir, it suffirait
de reunir une somme de fourrages egale an einquieme
on an quart de la consommation annuelle de Paris. Dans
cc temps de suspension de travail industriel, Padministration de la guerre fournirait a Ia classe ouvriere, seulement
en travaux de defense, de quoi payer ses aliments. Six a
sept millions d'ailleurs suffiraient pour nourrir deux cent
mille indigents pendant cinquante a soixante jours. Ces diverses precautions dcarteraient, comme on le volt, toes les
inconvenients
y aurait a redouter d'un siege.
Quant au systeme de defense A adopter , on se rappelle
qu'en 1855 les generaux Bernard et liogniat, frappes stirtout de la difficultd d'enceindre de murailles une yule telle
que Paris, prefererent Pentourer d'une ceinture de petites
forteresses qui, se reliant les ones aux autres, auraient
l'avantage de Pentourer d'une ceinture de fen sans la serrer
de trop pres. Les generaux Valaze et Pelet fluent
d'nn avis contraire, et proposeient !'adoption d'une enceinte
continue. L'opinion publique s'alarma de la possibilite de
renfermer Paris dans une ceinture de bastilles. Le projet
des forts detaches fut alors abandonne. Dans le projet actuel, les deux systemes d'enceinte continue et d'ouvrages
exterieurs sont heureusement combines et se *tent une
force mutuelle. Avec des forts souls, la vile n'aurait pas
ete stiffisamment convene, puisque l'ennemi , apres en avoir
enleve nn on deux, ou meme en s'ouvrant entre eux nn
passage, pouvait alter droit A la ville elle-meme et s'en
emparer. Mais si derriere les forts it trouve une enceinte
puissante qui l'arrete, ii est oblige de proceder mdthodiquement , de prendre d'abord les forts pour ouvir la route
qui conduit 5 l'enceinte, et, pouvoir sans obstacle etablir
contre cure ses ouvragesd'attaque. Les forts nedeviennent
done tout ce qu'ils peuvent etre qu'appuyds sur une enceinte
dont its sont l'inevitable obstacle. L'enceinte, a son tour,
recoil des forts exterieurs tine valour superieure a celle
qu'elle aurait si elle existait settle. La necessite pour l'ennemi de prendre les forts avant d'etablir les travaux necessakes a une auaque regullere condamne l'ennemi a nn
premier siege, apres lequel ii lttl fact faire celui de l'enceinte, C'est done la durde de deux attaques regulieresqu'on
se donne pour la defense. Ce n'est IA qu'une premiere utilite des forts exterieurs ; its en ont tine plus grande encore.
Veneinte continue, qui dolt maintenant envelopper Paris,
posse stir la ligne mope oft passaieot las forts projetcs

4855. Les ouvrages exterieurs, qui out pant indispensables
pour appuyer tette_enCeinte,- ,ont ete reporter a tine grande
distance des ancierts lorts detaches-. Combines avec les obstacles !laurels du terrain, its constituent autour et au-,dela
de l'enceinte une premiere ligne de defense d'un immense
developpement. Cetteligne, passant au-dela de Saint-Denis,
Pantin , Vincennes, Charenton , Ivry, Issy, , Mention, le,
most Valdrien, cooped par des bois, des rivieres, des hantent's, represente tine &endue deplus de viii lieues, qu'aucune armee au monde ne sauralt bloquer sans se disseminer
a tel point qu'elle pourrait etre Parton t battue. Cette ligne,
distante depuis denxinille j usqu'A., sept mille metres de I'enceinte continue, rend impossible Faction des projectiles
incendiaires. Paris ne pent plus etre bambarde. Avec, ce
'double systeme de defense, la garde !rationale et la troupe
de ligne ant lent place naturelle et indiquee : la garde nadonate est sur !'enceinte, pros de ses foyers, communiquant
avec eux a toute heure; la troupe de ligne est au-dela , A la
seconde ceinture, dans les forts et dans les ouvrages qui les
relient, toujours prete a se jeter sur l'ennemi.
Le projet general des fortifications de Paris se compose ,
pour Penceinte ,- de 04 fronts d'une longneur moyenne de
555 metres, et de 14 forts on ouvrages avances , dont le
developpement est estime equivaloir a ceitti (le 64 fronts de
!'enceinte.
La depense de !enceinte continue, qui contient en developpement environ 58 000 metres tie revete,ment en maconnerie, 2 000 de plus que la place de Lille, a Ord evaltitie
a 70 ou. '75 millions; celle des ouvrages 'exterieurs a 60
on 65 millions. En consaerant trots annees a Pachevement
entier des travaux, on a calcitle faudrait employer par
jour 20 000 terrassfers (la premiere auntie settlement,
45 000 Ia seconde, et 5 000 Ia troisieme)-, 45 500 manceuvres, carriers et charretiers ; 4 000 masons, 9 500 chevaux,
4 650 tombereaux, 1_00 metres cubes de mortier confectionne,4 660 metres cubes de moellons ordinaires, et 1 530
metres cubes de pierre meidiere.
Une somme de 440 millions est specialement a ffectee aux
travaux des fortifications de Paris.
Telles sont les principales dispositions -de la lot adoptee
par la Chambre des deputes dans sa seance du i er fevrier 184
Qui vent faire le bien des attires a deja fait le sien.
Proverbe

Un homme qui ne se croit pas tombe du ciel , qui ne date
pas le monde du jour_de sa naissance, dolt etre curietix
d'apprendre ce qui s'est passe dans tons les temps et dans
tons les pays. Si son indifference tie pren.d aflame part aux
destinces tant de grandes nations qui ant ete les jone,ts
de la fortune, du morns s'interessera-t-il a l'histoire du
Pays qu'il habite, et verra-t-il avec plat* les dvdnetnents
FRgDgRIC
auxquels ses ancetres out participe.

LE PROCES DU COLLIER.
Le proces„du collier eut , en 1785 et 4786, tin retentisr
tissement des plus deplorables.
Bcehmer et Bassange, joaiiliers de la couronne, s'occupaient depuis phisieurs suttees de reunir tin assorthnent des
plus beaux diamants en circulation dans le commerce, pour
en composer not collier a plusiem rungs,- qu'ils se proposaient de faire acheter d'abord a madame Dubarry,, enstrite
a la reine Marie-Antoinette. Us presenterent cette superbe
parure, estimee seize cent mine Mures, ati roi Louis XVI, qui en fut si satisfait, qu'il desira en voir la reine ornee, et
fit porter rtlerin OM elle; mats la reine refuse tin al Milv
Onialue caden t en *Pt tio'elto nvruit do besox tiltiowith
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qu'un n'en portait plus a Ia cour que quatre ou cinq fois par
an , et que la construction d'uu navire etait une depense bien
preferable. Les joailliers, troll/1)6s dans leur esperance ,
s'occupereat pendant quelque temps de faire vendre leur
collier dans diverses cours de l'Europe , et Wen trouverent
pas qui fat disposde a faire une aussi chore acquisition. Un
an apres leur premiere demarche,13mIner et Bassange Meat
encore proposer au roi d'acheter leur collier, partie en palement a diverses echeances , et partie en rentes viageres. Le
roi en parla a la reine, qui persista dans son premier refus,
et les propositions des joailliers furent definitivement repoussees.
En 1785, 1e jour de l'Assomption , les personnages les
plus diuinents de la cour dtaient reunis dans Pappartement
du roi, a Versailles, pour entendre la messe. Parini eux, on
remarquait le cardinal de Bohan , revetu de ses habits pon[Meaux. Convert d'etninentes dignites, possedant par l'accumulation de ses benefices un revenu de halt cent mille
livres, membre d'une famine ancienne et reuommee , le
prince Louis de Rollau , cardinal , eve'que de Strasbourg ,
grand-auinanier, nialgre cette haute position, n'etait cependant pas en faveur. Euvoye comme ambassadeur a Vienne
au mois de janvier 1772, et recu avec assez de froideur par
l'imperatrice Marie-Therese, it avait cru effacer la facheuse
impression de cet accueil, en eblouissan la cour d'Autriche
par son luxe et ses prodigalites. A ussi indiscret dans ses propos que leger dans sa correspondance , it repandit a Vienne
les insinuations les plus inconvenantes sun la Dauphine
Marie-Antoinette, line de l'imperatrice d'A ut riche ; et clans
ses depeches pour la cour de France, it n'epargnait pas
davantage Marie-'Therese. Sa conduite pendant son ambassade fut d'ailleurs pea exetnplaire. II tolera l'abus fait
par ses gees du privilege des franchises pour exercer Ia
contrebande , contracta des dettes inimenses et des emprunts Rappele en France a la detuande de
Marie-Therese , demi mois apres la mart de Louis XV, le
prince Louis de Rohan n'avait obtenu qu'une tres courte
audience du roi Louis XVI , et la reine n'avait pas meme
conseuti a le recevoir. Sa disgrace durait encore , quand
le 15 aout 1785 it a ttendait dans la grande galerie de Versailles les ordres du roi pour la messe. A midi, le roi le fait
appeler dans son cabinet ititerieur oil se trouvait la reine.
Le roi lui dit : « Vous avez achete des diamants a Bcehmer
» et Bassange — Oui , Sire , repond le cardinal. — Qu'en
avez-vous fait ? — Je croyais gulls avaient ate remis a la
reine. — Qui vous avait charge de cette commission ?
Une dame tie condition, appelde madame la comtesse, de
La Motte-Valois, qui ea presente une lettre de la reine;
» et j'ai cru faire ma cour a Sa Majeste en me chargeant de
» cette commission. — Comment , monsieur, s'ecrie Marie» Antoinette, avez-vous pu croire, vous a qui je n'ai pas
adresse la parole depuis quatre ans, que je vous choisissais
» pour cette negociation , et par Fen tremise d'une pareflle
femme ? Je vois hien, repliqua le cardinal, que j'ai eta
cruellement trompe. Je paierai le collier. L'envie que
j'avais de plaire a Voire Majeste m'a fasciae les yeux ; je
n'ai vu nulle supercherie et j'en suis fache.» Alors it sortit
de sa poche un portefeuille dans lequel etait une pretendue
lettre de la reine a madame de La Motte pour lui donner
cette commission. Le roi la prit , et la mon trant au cardinal
lui dit : « Ce n'est ni Fecriture de la reine , ni sa signature.
» Comment un prince de la inaison de Rohan, tin grand)) aura/flier de France a-t-il pu croire que la reine signait
Marie-Antoinette de France ? Personae n'ignore que les
» reines ne signent qua leur nom. » A d'au tres questions,
le cardinal no repond qu'en balbutiant , et au sortir de cat
eutretien , it est arrete et conduit a la Bastille. Le parlemeni
est saisi du proces , et Finstruction , qui dare plus de neuf
mois, revele la lionte du cardinal. et la sottise de ses esperances.
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Uue settle pensee preoCcupait le prince de Rohan depuis
son retour en France , celle de rentrer en grace aupres de
la reine, lorsqu'il fit la connaissance de la comtesse de Valois
de La Motte. Cette femme, nee le 22 juillet 1756 a Fontette
en Champagne, sous le chaume et dans l'indigence, descendait de la unison royale de Valois par Henri de Saint-Remi ,
fits de Henri II et de Nicole de Savigni. Elevde par la
charite de la marquise de Boulainvilliers, femme du prevail
de Paris, qui l'avait trouvee demandant l'aumOne dans le 1
village de Boulogne, mademoiselle de Valois epousa en 1780
le comte de La Alone, servant alors dans la gendarmerie
de France, et place apres son manage dans les gardes du
comte d'Artois. Presentee en septembre 1781, par sa protectrice , au cardinal de Rohan, elle recut d'abord de lui de
iegers secours, et ensuite le conseil de s'adresser directernent
a la reine, dont le prelat avouait avec un profond chagrin
avoir encottru la disgrace complete. Madame de La Motte
son gea des lo g s a exploiter a. son profit cette disposition d'esprit, ou plat& cette espece d'idde fixe du grand-aunaiinier
Elle rdussit a lui persuader qu'elle avail par degres obtenu
la confiance la plus absolue de Marie-Antoinette, et qu'elle
pouvait lui faire recouvrer ses bonnes graces. C'est au milieu de cette preoccupation inconcevable que le cardinal ecrivit A la reine plusieurs lettres que Pin trigante etait censee reme ttre, et dont elle faisait faire les reponses par un fa LISSil ire,
Manx de Villette, ancien gendarme, et camarade de son
marl. Pour accroitre encore la confiance de sa dupe dans son
credit iniaginaire , madame de La Mate lui annonce que la
reine ne pouvaut encore lui donner, comma elle le desirait,
des marques publiques de son estime, aurait avec lui un
en tretien, entre onze heures et !nitwit, dans les bosquets
pare, de Versailles. Cette entrevue eat effectivement lieu le
12 aofit 1784 :la prêtendue reine n'etaitautre qu'une nominee
Leguay, dite d'Oliva, d'une belle taille et dont le profit ressemblait it la princesse qu'elle s'etait chargee de represen ter.
La tete enveloppee dans une coiffe, d'Oliva adresse au cardinal, qui s'approche d'elle, ces paroles a voix basse : a Vous
pouvez esperer que le passé sera oublid; je suis con tente de
vous.» Elle lui remet en meme temps une rose et tine boite oft
etait le portrait de la reine. Un bruit se fait entendre «Voila ,
ajoute d'Oliva, toujours a voix basse, Madame, et madame
comtesse d'Artois; it faut s'eloigner. Rohan se retire transporte de ces temoignages de bottle de sa souveraine. Depuis
cette scene jouee avec autant d'impudence que de succes,
l'aveuglement du cardinal n'a plus de bornes, et l'habiletd
de madame de La Motte salt promptement le maitre a profit.
Elle demande et obtient de lui, vans la fin d'aoitt , une premiere somine de 60 000 livres pour des infortunes auxquels
elle salt, dit-elle, que la reine s'interesse, et, en novembre,
tine deuxietne somme de 100 000 livres pour la meme destination. Mise en relation avec les joailliers Bcehmer et
Bassange, elle concoit et met C execution un plan infernal
pour s'approprier lent• celebre collier. Apres l'avoir fait

apporter chez elle, rue Saint-Claude, au Marais, elle leur
annonce , le 21 janvier 1785, que la reine desire le collier,
et qu'un grand seigneur sera charge de traiter secretement
cette negociation pour Sa Majeste. En effet , le cardinal,
dont cette femme a fasciae les yeux au point 'de lui persuader que la reine, soupirant apres la possession du precieux joyau , consent a lui en avoir a lui seal l'obligation, en
traite avec Bcehmer et Bassange au prix del 600 000 livres,
les paiements devant se faire en deux a I1S, de six en six Laois.
II remet a la dame de La Motte le marche revdtu de la signature des joailliers pour le faire passer sous les yeqx de la
reine : dettx jours apres, elle le lui rapporte. La mange portait des approbatious a chaque article; au bas se trouvait la
iausse signature : Marie-Antoinette de France.
Le collier est livre au cardinal le 1" f6vrier 178•i, veille
de la Purification; la comtesse lui avail a l'avance designe ce
jour d'une grande fête A Versailles pour l'epoque at la reine
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desirait avoir ce superbe ornement. Vers le soir, ii se
rend chez madame de La Motte, place Dauphine, a Versailles, suivi d'un valet de chambre qui portait la cassette.
11 entre seul dans une chambre oft est un cabinet vitre.
L'habile comedienne le fait placer dans cc cabinet, au
moment oft, Ia porte s'ouvrant , une voix s'ecrie : De la
part de la reine s Madame de La Motte s'avance avec
respect ,prend la cassette et la rennet an pretendu envoye : c'etait Villette , le complice de ses faux et :de son
escroquerie. Le prince, temoin cache et muet, croit le reconnaitre pour un bomme qua madame de La Moue lui
avail precedemment designe comme le valet de chambre de
conliance de la reine a Trianon. Ainsi s'opere la remise de
collier, et le vol est consomme.
Possesseurs du riche collier, les epoux de La Moue s'empressent de le depecer, d'en employer a leer usage, et d'en
vendre les diverses parties, Ia femme, a Paris meme, pour
envirou 200 000 livres; le marl, en Angleterre , pour plus
de 400 000 livres. Le joaillier anglais Gray, auquel de La
Motte a presente tous ses diaman ts , a reconnu qu'ils etaient
extraits tin fameux collier dont le dessin exact (c'est celui
que nous donnons) a ete, pendant le proces, envoye a
Londres , et mis sous les yeux de Gray par le chargé d'affaires de France.
Le non-paiement du premier billet de 500 000 livres,
echu le 51 juillet 4785 ,-amene la decouverte de ceue au-

dacieuse escroquerie. Inforinde par madame Campan ,
laquelle lIcehmer vient , le 5 aofit raconter la vente , de
l'abus qu'on a fait de son nom dans cane deplorable affaire,
la reine prend conseit du baron de Breteuil, ministre de Ia
maison du roi, 'et ennemi implacable du cardinal de Behan
qui I'avait supplante dansl'ambassade de Vienne. Le baron
de Breteuil, anime uniquement du desk de perdre et de
!let& son ancien . et heureux competiteur,, n'apprecie pas
tout ce qu'une affaire aussi delicate exige de menagements.
La dame de La lo ge est .arretee, le 4 $aoti t 4785, d Barsur-Aube; arrestation. suivie_pett de temps apres de celles
de Leguay dOliva a Bruxelles, et de Retaux de Villette a
Geneve. Le comte de La Moue etait deja passe en Angleterre , apres avoir mis en stirete le produit de la vente
collier. Au nom bre des accuses figure 'le fameux comte de
Cagliostro, charlatan qui pretendait avoitassiste avec JesuSChrist aux notes de Cana en Galilee, et -dont les jongleries
avaient aussi trouve nue dupe facile dans la credule confiance du cardinal.
Le 54 mat ,1780, le parlement de Paris,-la grand'chambre
assemblee, per un err& solennel,_« chicle re les In o ts ApprounO
et la signature- garie-:Antoinetie de France frauduleusemenu apposes en merge de Pecrit intituld « Propositions et
» conditions cht prix et du paiement du collier, » et faussemeat attribues la reine; ordonne que lesdits mots et ladile
signature seront bifftis de cat dolt ; con da m n e Marc-Antoine

(Dessin exact du collier Bod.mer ct Bassange. — Este rape tiree de la collection historipe de M. Ilennin. )

de La Motte, contumace, a etre bauu et fustige nu de verges,
fletri d'un fer chaud en forme des trois lettres GAL (galeres)
sur Pepaule droite , et conduit es galeres du roi, comme
forcat perpetuite; bannit Retaux de Villette a perpetuite
dii royautne; condamne Jeanne de Valois de Saint-Remi
de Luz, femme de La Motte, a etre, ayant la corde au col,
battue et Instigee nue de verges , et nettle d'uii fer chaud
en forme de la lettre V ( vol) sur les deux epaules, par l'executeur de lahaute justice, au-devant de la porte des prisons
de la Con ciergerie du Palais; ce fait, mende et conduite en
la maison de force de Phepital-general de la Salpetriere,
pour y etre (Menne et renfermee C perpetuite: met hors de
cour et de proces Marie-Nicole Leguay, dite ou
Dessigny ; decharge Alexandre de Cagliostro et Louis-ReneEdouard de Bohan des plaintes et accusations coutre eux.
intentees : ordonne que les memoires imprimes pour Jeanne
de Valois de La Motte seront supprimes comme contenant
des faits faux, injurieux et calomnieux tent audit cardinal
de Rohm qu'audit de Cagliostro; leur permet (le faire imprimer et afficher le present arra partout od bon leer semblera.

Quatre heures apres sa sortie de la Bastille, 11.oltan
recut du roi Pordre de MI remettre sa demission de grandaumenier, sa decoration du Saint-Esprit, et de partir en
exit pour son abbaye , de la Chaise-Dieu en Auvergne. Madame de La Motte subit dans la prison meme de la Con- .
ciergerie la peine qui lui (halt parce-qu'on craignnit
que le desespoir et la furear ne la portassent C proferer en public des calomnies atroces. 11 fallut dechirer ses vetements pour lui appliquerle fer chaud sur les epaules. Transferee a la Salpetriere , elle tenta de s'etouffer avec la couverture de son lit. Au bout de quelques mois, elle parvint
s'evader deguisee en 'tontine, et alla rejoindre sop marl
en Angleterre , od elle ne jouit pas long-temps du fruit de _
ses vols et de son infamie. Elle mourat a Londres le 25
aod.t 4791, apres avoir publie ses Membires justificatite en
deux volumes, qui ne sont qu'un infame libelle.
MREAUX VABONNENIENT ET DE VENTE,

rue Jacob, 3o, Fes de la rue des Pelits-Augustins.
Imorimerie de Bouncoont sr MAtailita, tue Jacob, St:t
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ES FAMEUX VOYAGES DE PIETRO DF,LI,A. VALLE!

Portrait de la belle Maaui Gioreida , femme de Pierre Della Valle, d'apres I estampe plaeee eu tete des lettres de Della Valle.
Vers la fin do seizieme siecle , l'Asie etait fort pen connue ; Chardin n'avait pas encore fait ses voyages, et les
recits de Marco Polo et de Montevilla sur ce merveilleux
pays alliaient bien des fables a quelques verites. A cette
époque, on noble romain , le seigneur Pietro della Valle,
voulant, comme il le dit , se produire sur le grand thicitre
de l'unicers, resolut d'en parcourir les principales parties,
et de commencer par visiter ce monde mysterieux de l'Orien
C'etait un homme religieux, simple et naif comme un Lanett
de ce temps-la. Ayant peu vu jusqu'alors et peu appris , si
ce n'est dans les livres anciens , tout est pour lui un objet
d'admiration et d'etonnement, et dans sa credulite tout lui
parait digne de croyance. Ce caractere de naiveté et de bonne
foi parait dans toutes les lettres qu'il ecrit sur son voyage ,
et c'est par la qu'e4les sont restees interessantes pour nous.
Parti de Malamocco sur un y aisseau venitien, it aborda,
apres plusieurs jours de traversee , a l'ile de Corfou. 11 y va
visiter les precieuses reliques de saint Spiridion , et , chemin
taisant, on lui montre, devinez qui? un descendant du traltre
Judas.
A Zante, oft it s'arrete ensuite , it volt une fontaine admirable qui vient de Ia terre ferme de la Moree, en traversant la mer,, plus bas que les ondes salees. La preuve, c'est
qu'une fois on a vu sortir de cette source une tasse a boire,
faite d'une courge bordee et bigarree d'argent.

Arrive dans les champs ou fut Troie , sur quelques debris
qu'on lui montre, avec un pen d'imagination et de bonne
velonte , il a bientat construit la ville antique. Voila le palais
de Priam, void Ia tour qui dominait la campagne; ici etaient
les pones Scees , la les tombeaux des Troyens; ces deux
ruisseaux qui coulent dans la vallee, c'est le Xanthe , c'est
le Simois. Il quitte cette terre p 'eine de souvenirs pour se
clinger vers Constantinople.
Les premiers lours de son arrivee se passent en courses
dans Ia ville : ies mosquees , le palais du grand-seigneur,
attirent d'abord ses regards; il visite Sainte-Sophie et la
vaste arene de l'Hippodrome. Ce qu'il en volt lui semble
deja admirable; ce en entend dire est plus merveilleux
encore. On lui pane de deux citernes si grandes qu'on peat
s'y promener en barque, au-dessus desquelles Sainte-Sophie
et l'Hippodrome sont comme suspendus ; quelques Fangs
de piliers en soutiennent seuls les grandes constructions.
C'est chose curieuse que la bonne foi avec laquelle fl discute
ce fait.
L'ambassadeur de France, Achille de Harlay,, qui l'avait
facilite les moyens
accueilli avec beaucoup
tudier les mceurs du pays. Ce qui frappe le plus notre voyageur dans les coutumes des Tures , c'est l'usage continue!
d'une certaine liqueur noiratre composee avec la graine ou
le fruit d'un arbre qui croft cu Arable. A Constantinople,
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on appelie ce breuvage cahuz ou cafe; pour lui, it n'est pas
eloigne de croire que c'est le nepenthe dont pane Homere ,
le nepenthe qui charmait les ennuis de Ia belle Helene.
La faveur de M. de Harlais Jai donne entree au palais '
du grand-seigneur; II est admis a l'honneur de baiser Fes
pieds de Sa Hautesse. Ala maniere dont it nous represente
le sultan et son entourage, on croirait pane d'un roi
europeen. II habille tous ces personnages a la franealse ;
pour lui , les visirs et les bassas sont des ministres ; les plus
riches d'entre les Turns , des courtisans; les officiers, des
pages avec livrees; les janissaires, des gendarmes ; et pour
plus d'analogie avec la emu du roi de France, la cour de Constantinople a aussi sa prison d'Etat., sa bastille sur les bords
de la mer Noire. Avec de teller idles star le grand-seigneur
et ceux qui Pentourent , it ne comprend den aux intrigues
et aux revolutions du palais. A cette epoque, le sultan fait
strangler son grand visir Nazuh, et eleve A cette haute &grate Muhammed-Bassa, qui etait fils d'un forgeron. Della
Valle ne salt comment s'expliquer la souinission, la resignation de Nazuh, qui accepte Ia mort quand it pouvait se
revolter et se defendre, et dans son orgueil de noble romain,
11 n'a point assez d'epithetes meprisantes pour le fits du
forgeron devenu visir.
Comme it fait de la sublime Porte une cour europienne ,
11 fait d'un convent de dervis un cloitre de capucins ; A Pentendre , les dervis sont les capucins de la Turquie; II les a
vus preelter dans les mosquees, et edifier tout le peuple par
leur saintete ; mais it ne les a pas en grande estime; it les
soupeonne de mauvaises anceurs et d'hypocrisie. Avant de partir de Constantinople, on le mane aux tombeaux des Tures; parmi toutes les sepultures, ii remarque
celle d'Amurat et celle de ses cent fils. Priam n'en avait
que cinquante.
On lui avait bien promis de l'introduire dans les appartements du grand - seigneur, oft ii verrait bien des choses
que jamais chretien n'avait vues : le serail, le tresor,, od
sont entasses l'or et l'argent monnayes d'Espagne , et dans
le lieu le plus recule ce mulet extraordinaire qui a le poll
raye de trois couleurs ; de blanc, de fauve et de noir. Mais
les promesses qu'on lui avait faites ne se realisent pas ,
et it part avec le regret de ne pas connaltre tent de merveilles.
Muni d'un passeport favorable du grand-seigneur,
s'embarque pour I'Egypte star un vaisseau turn ; a Pile de
Cos, oa 11 relache, on le mene aux mines dedeux maisons :
I'une s'appelle Puera , l'autre Pele ; evidemment , dit-il,
c'etalent antrefois la demeure d'Hippocrate et de Pelee.
Une fois arrive en Egypte, 11 ne voyage plus que la Bible
A la main, et dans cheque vine on 11 s'arrete, iI recueille
quelque pleuse legende. Au Matare , pres du Caine, it volt
la maison oft logeait la salute Vierge, quand elle vint en
Egypte; tout aupres, le ruisseau oft elle lavait les lenges de
son Ills, et ces bents figuiers appeles figuiers de Pharaon ,
(lid, a rarrivee de Jesus dans les bras de sa mere, se courberent pour Padorer. Au mont Sinai, ce n'est de tons cotes
que pierres miraculeuses : celle-ci, oa reposa le corps de
sainte Catherine, a garde l'empreinte de ses membres sacres; sun celle-la, le prophete Jeremie a grave des caracteres mysterieux jusqu'a present inexpliques ; ce rocher est
celui d'oft s'echapperent des torrents d'eau vive sous la
verge de Moise. Il visite en passant la vallee oil les Juifs
entrerent dans la mer Rouge, et 11 arrive enfin en Judee.
Ii prend sa route pour Jerusalem par Gaza, oft i1 visite les
ruines du chateau que Samson renversa ; par Rama, oft est
la maison de joseph,d'Arimathie, celle du bon larron , et
la montagne oft s'entendit la voix de Rachel qui pleura%
Nous ne suivrons pas notrnvoyageur dans ses pelerinages
travers la ville salute, A la maison de la Vierge, au temple,
eu jardin des Olives, au mont atvaire, au Saint-Maniere,
et dans tons les lieux Oft Jesus pedcha , on ii vecut. Nous

avons de nombreux recits de voyages A la Terre-Sainte ,
mais it en est pen d'aussi interessants que celui de della
Valle, parce :qu'il y a IA une foi vive et touchante, une
candeur et une simplicite aimable.
Della Valle lie quitte point jesusalem sans avoir entendu
la messe et communie Peglise du Saint-Sepulcre et a l'eOise de Sainte-Catherine. Ces devotions marquent dans sa
vie une nouvelle epoque. jusqu'alors it avait voyage moitie
en pelerin, moitie en chevalier errant : sa foi, a sa pieta,
on a reconnu Peeve des moines de Rome, Si nous avions
dit comme it fut bien venu des dames a Constantinople ,
comme it pet soin de faire le portrait des plus belles, comme
it se montra le protecteur empresse et Officieux de toutes
les femmes mantles ou religieuses qui se trouvaient sur sa
route en Egypte et en Judde, on aurait reconnu le courtisan
des dames romaines eleve dans les traditions de la bonne
galanterie. Mass void. que Dieu a touches son cceur et dereeine les folles, passions de sa jeunesse ; et sainte Catherine;
la protectrice des mariages , Ini inspire des pensees plus
graves et plus severes. Bref, il sent son cceur si heureusement change et dans une assiette si tranquille , emit A
ses parents de Jul trouver une femme a Rome.
Ces dispositions prises, it continue sa route vers Babylone.
Pres d'Aiep, comme la caravane avait fait tine halte, &ant
venu a causer avec un de ses compagnons de voyage qu.
avait dere ate dans la province de Babylone, par un reste de
ses anciennes habitudes ii met la conversation sur les dames
de cette vide. Une sole personne fit presque tout le sujet
de leur entretien. C'etait la fille de l'un des plus grands seigneurs de Bagdad ; ells etait Wane beaute admirable, d'un
esprit sans pared, (Vane vertu non moms incomparable ;
en un mot, c'etait une merveille. Della Valle ne se lassait
point de ces discours; plus son ami lui faisait reloge de l'inconnue, plus 41 voulait Pentendre. Des ce moment les mines
et les souvenirs historiques des lieux oft it passe n'ont plus
guere d'interet pour Iui: a peine s'arrete-t-il a Babylone
pour voir les restes de la tour de Babel; it va tout droit a
Bagdad.
Prevenu de son arrives, un ties principaux seigneurs de
cette vide, par un admirable dessein de la Providence, vint
au-devant de tut, et le force d'cntrer dans sa c'etail la maison de sa bien-aimee. II la volt; on ne Pa point
tromps- ; c'est bleu la jeune fine sans nuts de facts qu'on
lui a vantee. Des lors it ne songe plus qu'A mener a bonne
fin son roman. Il commence par se mettre dans les bonnes
graces de la mere ; la mere une fois gagnee, le pare ne fait
pas beaucoup de resistance, et le mariage est bientOt conclu.
Della Valle le celebra avec une grande magnificence , et ii
ne tint plus qua luid'emmener a Rome son epouse babylolienne, la belle Maani Gioreida.
La s'arretent les lettres de Pietro della Valle ; sa relation
est de celles qui meritent d'etre conservees , parce qu'au
milieu de comes superstitieux , on y trouve sur les peuples
et les pays gull visite une foule de details vrais et curieux.
Le tout, d'ailleurs, verites et fables, est raconte avec une
bonne foi et une naiveté si touchante , qu'on eprouve un
grand charme a cette lecture.

LE SCULPTEUR DE LA FOnT-NOIRE.
NOUVELLE.
(Suite. — "Croy. p. 74.
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L'etranger avail laisse son adresse a Herman , lorsqu'll
s'etait separe de lui a Badenwiller, en ha recommandant de
s'en servir s'il se decidait jamais visiter Paris. Le jeune
sculpteur se hate done, a peine arrive, de se rendre rue
Saint-Lazare, oft derneurait M. de Riol.
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Celui-ci poussa une exclamation d'etonnement a l'aspect
de Cloffer.
— Vous ici, maister! s'ecria-t-il la tnontagne s'est-elle
done ecroulee dans votre vallee? les charbonniers de la
foret ont-ils bride votre cabane? ou bien etes-vous en fuite
pour cause politique?
— Ma cabane est toujours a sa place, repondit Herman
en souriant , et le duc n'a point de sujet plus ficlele que
moi.
— Ainsi vous etes a Paris... volontairement?
— Volontairement.
— Et qui done a pu faire ce miracle?
— Vos paroles , monsieur.
Le Parisien regards avec surprise le jeune Allemand, qui
lui expliqua alors tout ce qui s'était passe.
—De sorte, reprit de Riol quand Herman eut acheve, de
sorte, mon cher maister, que vous venez a Paris pour faire
fortune?
—Je viens pour m'y faire connaitre.
C'est ce que je veux dire. Nous vous aiderons a cela.
— Je compte , en effet , sur vos conseils , sur votre protection.
— Et vous avez raison; mais avant tout je veux vous faire
voir nos artistes celebres.
— Volontiers.
- J'en aural demain ici plusieurs. Venez diner avec
nous, et apportez quelque sculpture.
— Soit.
— A demain done, mais tard ; car nous dinons ici a l'heure
oft vous soupez dans votre Allem-agne.
—A demain sept heures.
—C'est cela.
Its se serrerent la main et se separerent.
Herman employa tine pantie de Ia journee a chercher un
logement et tine pension. II parcourut ensuite les jardins
publics, admirant les statues et s'arretant en extase devant
les monuments.
Le lendemain , it etait a Pheure indiquee chez de Riol,
qu'il trouva entoure d'une douzaine de jeunes gensauxquels
on le presenta.
II avail apporte son groupe d'enfants, qui excita l'admiration generale : un peintre trouva y avait dans cette
ceuvre du Benvenuto et du Goujon réunis; un sculpteur
compara Herman au Dominiquin; et un journaliste qui se
trouvait la vint lui serrer la main, en lui annoncant qu'il le
proclamerait le lendemain , dans son feuilleton , le Canova
de la Foret-Noire.
On se mit ensuite a table, et la conversation roula presque
uniquement stir la peinture et la sculpture. Herman fut
singulierement etonne de ce qu'il entendit repeter a cet
egarcl. Tous les convives se plaignaient de la decadence de
l'art et du mauvais goat public, qui les forcait a suivre tine
fausse vole. Si les anciens ava lent ete si grands, et s'ils etaient
si petits, c'etait, disaient-ils, a la difference des temps que Pon
devait s'en prendre, Maintenant le genie etait incompris, le
talent impossible; et tous repetaient en chceur, d'un ton
melancolique , en vidant leurs longs verres oil moussait le
champagne : L'art se meurt! l'art est mort!
Quart aux causes de cette decadence, les tins accusaient
la civilisation, d'autres le gouvernement constitutionnel,
quelques uns les journaux.
— II n'y a qu'eux-memes qu'ils n'accuseront point, dit
le fetiilletoniste a demi-voix en se penchant vers Herman;
its ne songent pas que le goat public se forme, apres tout,
sur ce qu'on lui donne, et que s'il est devenu mauvais its
doivent s'en prendre a eux seuls , puisque c'etait a eux de
Peclairer et de le conduire. Vous croyez pent-etre que tous
ces beaux parleurs sont de fervents adorateurs de l'art ; mais
pas un d'eux ne voudrait etre un Correge a la condition de
travailler et de mourir comme ce grand peintre. Ce qui tue
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l'art, c'est qu'on ne vit plus pour lui et avec lui; c'est que
tous taut que nous sommes nous avons plus de vanite ou
d'ambition que d'enthousiasme, et que nous ne cherchons
point le beau mais l'utile.
Apres le diner on rentra au salon, od le groupe d'Herman fut de nouveau examine et Ioue; mais tous regretterent
que le jeune sculpteur n'efit point choisi un sujet different.
Les enfants n'etaient plus a la mode; ii y avait eu, dans ce
genre, deux ou trois succes qui defendaient de trailer de
pareils sujets. Toute la faveur, pour le moment, etait aux
sujets moyen age, et l'on conseilla a Herman de sculpter
quelque scene empruntee aux vieilles ballades de son pays.
— Cela vous surprend, reprit le journaliste avec tin soutire.
— En eifet , dit Cloffer, j'avais cru jusqu'a present que
ce qui donnait de la valeur a Pceuvre, c'etait sa perfection.
— C'est une idee de la Foret-Noire , mon cher maister ;
ici nous sommes plus avances. Ce qui donne la valeur a
Paeuvre, ce n'est point son merite, mais son oportunite. II
y a dix ails qu'un artiste a fait sa reputation en peignant un
petit chapeau sur un rocher en forme de fromage : le tableau etait ridicule, mais repondait aux preoccupations du
jour, et nous n'en demandous point davautage.
— Ainsi ce n'est point son art qu'il faut etudier, c'est le
caprice du public.
— Comme vous dites , maister. Les peintres , les sculpteurs , les ecrivains , ne sold que des marchands de nouveautes : si leur mode prend leur fortune est faite, sitaon its
en essaient une nouvelle.
— Ah! ce n'etait point la ce que j'avais compris, murmur! Herman.
Et it retourna a son hotel.decourage.
Cependant M. de Riol fut fidele a sa promesse presenta le jeune Allemand partout ; it le mit en relation avec
les collecteurs et les marchands , qui lui firent de nombreuses cotnmandes. Herman n'avait jamais ete si riche;
mais cette richesse, it la paya de sa liberte. On lui indiqua
les sujets
devait traiter, en lui imposant un programme.
Ce fut pour lui tine sorte de torture aussi douloureuse
que nouvelle. Jusqu'alors it avail suivi tous les mouvements de sa fantaisie, traduisant avec le ciseau ses impressions du moment , produisant , sans s'en apercevoir,
comme it pensait , comme ii voyait, et ne cherchant dans
son oeuvre que la joie d'exprimer completement ce qu'il
avail en lui. Pareil a Poiseau libre , it s'etait accoutumd
voter dans tout le ciel , et voila que maintenant on ne lui
laissait plus qu'un cercle fixe et etroit! Plus d'essai capricieux , plus d'imprevu , plus d'abandon , et partant ,plus de
joie. A ('inspiration succedait la tdche , et pour la premiere
fois it apprenait que le degofit pouvait se trouver dans le
travail.
§ 4.
Un matin que Cloffer etait occupe a achever une statuette
qui lui avail etc demandee, le journaliste qu'il avait rencontre chez de Riol un mois auparavant entra dans sa
chambre.
Charles Duvert ( tel etait le nom du jeune ecrivain) lui
apportait Ia Revue dans laquelle venait de paraitre i'article
qu'il lui avail protnis.
— Je ne sais si vous en serez content , dit-il , mais it a
fait sensation.
— Je suis presse de savoir ce que vous aurez trouve a
dire d'un pauvre decoupeur de sapin comme moi, repliqua
Herman en ouvrant le journal.
— J'espere vous avoir bien pose, observa Duvert.
— Je ne puis comprendre par quel moyen.
— Lisez.
Cloffer s'approcha de la fenetre , et se mit a parcourir

Particle. C'etait tine etude fantastique, dans laquelle, sous que celui-ci accepta, et se retire avec de grandes demonstra.
prdtexte d'analysee le talent de Partiste inconnu, on faisait Hens de politesse. '
A peine cut-il disparu que Duvert se Iai gsa tomboy stir
.de sa vie tin roman plein de circonstances merveilleuses, et
tine
chaise en &latent de tire.
aussi nouvelles pour Herman lui-meme que pour le public.
—.Pour Dieu! que signifie cette plaisanterie , et que ye.Charles Duvert s'apereut de l'etonnement du jeune AUnez-vous de lui dire? demanda Cloffer.
In and.
— Ce n'est point une plaisanterie, repondit le journaliste,
J'en dtais sat. s'ecria-t-il en riant; voila une biographic, maister, a laquelle vous ne vous attendiez point. Pal car si vous n'avez point encore l'ateller dont je lui ai parle,
it faut que vous l'ayez.
fait de vous tin hdros A Ia manure d'Hoffmann.
— Comment?
— En effet, dit Herman blesse, et je ne puis deviner la
N'avez-vous done point vu ('impression que votre
cause...
— La cause , mon grand homme, c'est Ia sottise du pu- chambre d'hôtel garni a prodnite sur cot honnete traficant?
blic, qui n'aime que les conies de fees. Un artiste dont la En vous voyant si mal loge , it a ete . an moment de ne vous
vie ressemblerait A celle de tout le monde ne piquerait point point faire de proposition.
qu'importumon logement , puisqu'il voyalt les
la curiosite ; it faut que l'on puisse raconter son histoire.
Si j'atais A recommencer mes debuts, voyez-vous, je m'an- oeuvres!
— Mon dieu I maister; vous etes aussi par trop All emend,
noncerais comme tin Gaspard Hauser on comme un saltvage de l'Orenoque , pint& que de 'me Bonner pour le fils No comprenez-vous done point que pour juger l'oeuvre
de mon pore. Rappelez-vous le succes de Paganini; eh Bien, faut plus de science et de goftt que n'en a cot hornme?
de cette foule qui se pressait a sa suite, tin tiers a peine ac- Qu'importe d'ailleurs a M. Lorieux le mdrite? ce
courait pour l'entendre; le reste venait voir l'homme dont vent, 'c'est un sculpteur en vogue, dont it puisso Men
les bizarres aventures avaient rempli les feuilletons , et vendre les productions ; et Populence de l'artiste est la
clout le genie dtait, disait-on, le resultat d'un pacte avec meilleure preuve de son succes.. Vous oubliez toujours ,
Herman, que vous n'etes plus dans la Foret-Noire , traSatan.
— Ainsi, reprit Herman &mind, le rnensonge est la pre- vaitlant selon votre fantaisie, mais A Paris ; on vous travaillez pour le gout des mitres.
miere condition de la gloire?
—1161as1 vous avez-raison, dit Cloffer en soupirant.
— Non, mais de la celebrite, maister. La gloire est une
— C'est un apprentissage a faire, reprit Duvert. Vous ne
chercheuse qui n'a point bosom de tout ce bruit, et qui va
prendre le grand homme dans son coin obscnr ott moue pouvez non plus continuer a vivre dans la solitude ; faut
dans sa tombe. Elle eat passe quelque jour par votre Foret- que l'on vous - vole clans le monde : une soiree clans cerNoire , domain pent-etre , peut-etre clans cent ans , et elle tains salons 'servira plus a votre reputation qu'un chefeat inscrit votre nom sur ses grandes tables; mais ici it s'agit d'ceuvre.
— Ainsi, dit Herman, ce n'est pas assez d'aroir perdu la
seuletnent de succes et de fortune: Nous faisons de Part
comme on fait des affaires , et la premiere condition pour libertd de mes inspirations, ii faut encore renoncer A Ia IF
tout marchand est d'avoir une enseigne qui puisse attirer berte de vivre selon mes goats.
— II faut reussir, reprit Duvert, tout est IA. Desormais
Pacheteur. Vous verrez sous peu l'effet de mon article.
Dans ce motnent le pottier de Phatel entre , en annon- vous ne devez avoir qu'une pensee et qu'un but : faire parLa fin d une autre livraison.
cant que M. Lorieux demandait a voir le jeune sculpteur. ler de vous.
Lorieux rdpdta Duvert; qu'est-ce quo je disais? II a
in le journal, et vient vous faire quelque commande.
C'est etre feline et tintide que d'etrelnaccessible et tier.
— Vous pensez P
MASSILLON.
—Yen suis stir. Mais tenez-vous bien, maister : plus ii
paiera cher, plus it croira a votre talent.
Le marchand fat introduit. I1 venait, en effet, proposer
une affaire a Hertnan ; mais Ia vue de la chambre dans
LE DIMANCHE MA-TIN.
laquelle le Jenne sculpteur travaillait et de son amenbleLe.Samedi a dit au Dimanche : Voila que je les al tons
ment modeste sembla le frapper. II regarda assez froidement des figurines que celui-ci lui presenta. Duvert s'en couches. Its etaient joliment fatigues de lour journde; et
moi aussi je ne puis plus me tenir sur mes jambes.
a pereu t.,
Ainsi &Al; la cloche sonne minuit, tombe dans- l'obJe suis facile quo vous montriez tout cola maister,
cult-it a Herman; le jour est mauvais, et l'on ne pout juger scurite. Le Dimanche dit C'est mon tour maintenant.
de la finesse du travail. Si monsieur vent passer A votre Tout doucement ii ouvre sa porte; it begaie A moitie. endormi derriere les etoiles, et ne pent pas se lever.
atelier...
Enfin , it se franc les yens, e'en va a Ia poste du soleil,
— Alm! le maister a un atelier, observa le marchand.
— On le lui prepare; aussi le trouvez-vous campd clans qui dart clans sa, chambrette. , Le Dimanche frappe aux va: est temps !-L'autre repond : Je viens,
un chenil. Mais ii aura, sous peu de jours, le plus beau lo- lets, et lui erie `ii
Le Dimanche s'en va stir la pointe des pieds, et monte
gement d'artiste qui soft a Paris; une veritable galerie itasur les montagnes; fl sourit ; tout dont encore, personne ne
Benne, donnant sur un jardin ; trois mille francs de toyer
Mais nos artistes vivent aujoprd'hui comme de grands sei- l'en tend. 11 descend doucement dans le village et ditan cart :
Ne me trellis pas.
_gneurs,
Quand enfin on se reveille apres une bonne nuit , it est.
— Et c'est nous qui sommes leurs banquiers, observa le
la au soleil ; it regaixle a travers les carreaux; ses yeux sont
marchand avec an gros
— Dites leurs preteurs, monsieur, leurs intendants... En doux et gals, son chapeau est orne-de flours.
Ii est bon enfant ; it ne se fache pas quand on desire envous passant par les mains, leurs ceuvres vous enrichissent.
Mais pardon... volts savez qu'on nous attend, maister; ter- core un peu dormir, et qu'on se fait accroire gull est encore
null, quoique le soleil sourie.au ciel. C'est juste pour cela
minez vite avec monsieur, je Irons prie.
Tout cela avait ete dit d'un ton si reste et g assure; que qu'il vient doucement, et qu'il nous regarde avec bottle.
Comme la poussiere d'argent de la rosee brille sur les
Cloffer en dtait demeura comme dtourdi. Le marchand
dont cos confidences avaient compldtement change les herbes et les feuilles I Comme le vent du mois de mai est
manures, s'empressa -de faire 3 Herman des propositions I doux I .comme-il sent l'aubepinel Les abeilles sont aler--
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tes; elles font leurs provisions ; elles ne savent pas que
c'est dimanclie.
regarde dans le jardin ; vols comme le cerisier est
beau avec sa robe blanche. LA des giroflees, des tulipes, des
marguerites, des hyacinthes doubles, blanches et roses :
on dirait qu'on regarde dans le paradis.
Tout est tranquille ! On se sent a l'aise et content. On
n'entend pas dans le village les : Hu ! hu ! lie ! he ! mais:
Bonjour... Grand merci... Queue belle journee Voila tout
ce qui s'entend.
Les petits oiseaux disent : Ventrebleu! le voila le soleil.
Ses rayons percent les Bears et les feuilles , le buisson et le
nid , et le chardouneret marche comme tin roi avec son bel
habit des dimanches.
Bcoute ; on sonne a l'eglise; le curd est deja pret. Va
vite me cueillir tine renoncule ; n'Ote pas la poussiere de

dessus, to entends, Cunegonde. Mets to belle robe, et faistoi aussi tin bouquet.
Ballades et chants populaires de rilionagne.

VOCABULAIRE PITTORESQUE DE 11/20RINE.
(Sui te.Voy. la Table de r84o.)
DESSUS (Vent). Le vent dessus est celui qui, se dirigeant
contre l'avant du vaisseau, frappe sur Ia face anterieure de
ses voiles, et le force ainsi a reenter. C'est ce que l'on nomme
etre masque ou coiffe.—Etre vent dessus, vent dedans, c'est
avoir ses voiles disposees de telle sorte que le vent donne a
A Ia fois sur le devant des unes et sur le derriere des autres;
cette seconde action neutralise l'effet du vent dessus, et fait
que le navire reste en place.

A. s q,?'_

*+—

( Brigantinprés de couler has, tamant des signal's
DETRESSE (Signal de). Un bathnent fait connaltre sa faclieuse position et demande du secours en mettant son pavilion en berne (V. ce mot, 1840, p. 2.26), qu'il appuie de coups
de canon tires a intervalle , s'il a de l'artillerie. Ce signal
de detresse est common a toutes les nations. Le brigantin
que nous avons represents est pret a couler bas. L'equipage , epuise de fatigues, reconnaissant l'impossibilite d'aveugler les voles d'eau, et voyant que, malgre tous ses efforts,
l'eau gagne , vient de cesser un travail penible et inutile.
Prive de ses embarcations, il prepare un radeau pour attendre l'-arrivee des secours qu'il espe,re obtenir de quelque
navire en vue, en faisant des signaux de detresse.
N1VENTER une voile, c'est la soustraire a l'action du vent,
.1a brasser de maniere que le vent, au lieu de la frapper en
plein, la prenne de cote en glissant sur ses faces; operation
conn tie par l'expression de brasser en ralingue. — Un badment est devente lorsqu'un ware !Aliment on une terre
l'abrite du vent.
DEVERGUER ou DESENVERGUER. Retirer tine voile en
demarrant les rabans d'envergure qui la tenaient a sa

vergue.
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de

detresse )

DEVIRER faire tourner le cabestan dans le sens contraire a celui qu'il avait en virant , afin de laisser libre le
cordage que le virage avait roidi. — Lorsqu'une manoeuvre
au cordage n'a point de jeu dans la poulie par l'effet d'une
boucle produite par l'humidite , et que l'on imprime tin
mouvement d'action a cette manoeuvre pour en diminuer la
torsion , cela s'appelle devirer. — Ce mot s'applique encore
l'action de tourner d'une maniere opposee tin aviron fixe
sur le bord d'une embarcation.
DIANE. Le tambour bat la diane des le point du jour
bord des grands batiments de guerre ou dans tin port militaire , pour indiquer que le service de nuit a cesse. Ce signal
est accompagne d'un coup de canon appele canon de diane.
DIMANCHE ou PALAN DE DIMANCHE; le plus petit de ces
assemblages de cordes et poulies appeles palans. Fixe sur
les haubans du mat de misaine , it sert a roider la bouline
du grand hunier ou a soulever de petites ancres qui doivent etre rangees le long du bord. — Dimanche se dit aussi
d'une place laissee vide par les barbouilleurs du badmen t et
qui reste a peinturer.
DINIINUER DE 'VOILES. A l'approche d'un grain, pres
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d'une terse, a rentree de la nuit, dans touts les circonstances enfin oft it devient necessaire de ralentir Ie
on dimInue de voiles, c'est-à-dire que l'on derobe a la force
du vent une pantie des voiles deployees en les carguant et
en serrant les plus legeres.
DINGA, bateau non ponce naviguant stir la c6te de Malabar : la quille est courbee assez fortement; ravant est
aigu et rarriere Cleve. Une voile a antenne d'une grande
dimension est ported par an seal mat incline: stir l'avant.
DiNauv,, petite embarcation du Gange. A Calcutta et a
Chandernagor les passagers et les promeneurs trouvent
dans son usage des nioyens de communication et d'agrdmeat. Une tente placee sur le Lilac de derriere et d'une.
forme demi-circulaire , garantit les voyageurs de Pardeur
du soleil. Le dinghy est conduit a la rame par quatre !adieus.
Di VisioN. line division est formee au moins de trois bailments de guerre, et est commandee par ttn contre-amiral,
ou, a son &taut, par le plus ancien en grade parmi 12s
capitaines des vaisseaux qui la composent. — Dans les cinq
grands ports militaires , Toulon, Brest, etc., se trouvent
rassernblds des marins organises a l'instar des troupes de
ligne. Soumis a tine instruction speciale , ils sont tenus
vets a etre etnbarques lorsque le besoin I'exige. Chacune
de ces reunions s'appelle division. L'officier superieur qui
en a le commandment prend le titre de commandant de la
division.
Ducats, batiment polite,ayant un grand mat au milieu,
gred de deux voiles carrees; tin autre mat plus petit a
Parriere , oft sont installees une voile carree et une brigantine , et un beaupre portant trois foes. Le dogre qui sert
dans les mers du Nord a la Oche du hareng et dtt maquereau , a dans le fond de sa cale un reservoir pour.conserver
le poisson.
Mut , bati en planches 'encadre de trois Olds et formant un abri rouverture placde sur le gaillard d'arriere
d'un vaisseau pour descendre dans la galerie ou dans la
chambre des officiers. Les dames, dont la masse volumineuse
etait encombrante et d'un effet disgracieux , soot remplaces,
stir les grands batitnents , par tine espece de berceau elegant, compose de mutants et de cintres en cuivre. Its sont
reconverts d'une toile peinte seulement pendant, la nuit et
les joins pluvieux. (Voyez Capot , 4840, p.
DORMANT, cordage ties court et a demeure auquel soot
suspendus les palans et poulies. — Point oft ce cordage est
Partie de la manceuvre qui soutient Peffort du poids
souleve , opposee a la pantie mobile circulant dans le rea.
— Faire dormant, se dit d'une manoeuvre dont on amarre
uu des bouts a l'endroit voulu. — Les dormants ou manceuvres dormantes sont en general tous les cordages &abuts a poste fixe, sans jamais etre deplaces, tels que les hambans, galhaubans, dials, sous-barbe, etc.
DOUBLAGE, feuilles de metal appliqudes sur Ia carene
d'un bailment pour la garantir de la piciare des vets ou des
degats que peuvent y occasionner,, en s'y fixant, les coquillages et les plantes marines. On a tour a tour essays des donblages de bois, de fer-blanc, de plomb, de zinc, de galgale
ou d'autres mastics; mais le plus durable et le plus pratigad est celui qui est fait avec le cuivre rouge. — On donne
encore le nom de doublage a des bandes de toile cousues le
long des ralingues des principales voiles, afin d'en augmenter la soliditd.
DOUBLE (Manoeuvre en), c'est-a-dire qui se bifurque
dans le passage (rune poulie.
DRAGUE , sorte de filet de grande dimension, garni derriere et sur le lips d'une large lame de fer qui racle le fond
de la men. Il est employe a pecher des poissons plats et des
coquillages , ou a retirer des objets tombes a reau.— sourrelets en bois, clouds de chaque cote sur un bordage inferieur d'une embarcation destinee a echouer. — Forte piece

de bois appliques en long sous la carene d'un baticnent
nouvellement construit: elle sent garantir les flames
de ce batiment lorsqu'on le lance sur dragues ou a colltes
mortes.
DRAGE1EUR , BATEAU Intit.GOEUR, bateau d'une construction particullere qui porte une machine propre a firer Ie
sable du fond des thieves, des canaux , etc.
DRAILI.E. Les voles d'etais, suivant leur composition,
sont tantet hissees le long des etais memos on enverguees
sur des comes, et taut& soutenues sur un de lours cads ,
au moyen de bagues enchassees dans_ un cordage fixe a
certaine elevation de la mature, et tendu horizontalement
dans la direction des etals. Ce cordage s'appelle draille. Ii
y a d'autres drailles placdes dans une position verticale pour
faire fonctionner des voiles carrees. Cellos-la doivent plus justement etre nominees milts de corde.
DanssEn. Lorsqu'un navire, par l'effet d'un mauvais
arrimage, d'un chargement inegal on do toute autre cause,
penche d'un-cute,, a une inclinaison qui reloigne de sa -position naturelle , on dit dresser le navire, pour exprimer
('action par laquelle on fait cesser cette inclinaison en operant un deplacement de poids, ou en obviant par tout autre
moyen a cette position irregaliere. — Dresser les vergaes ,
c'est les mettre dans une position horizontals relativement
a lours mats. — Dresser la barre, c'est ramener la barre du
gouvernail au plan parallele a la guile.
DaissE, manoeuvre ou cordage servant a Clever les vergues, les voiles, les pavilions et les flammes. Simples, doubles ou triples, suivant qu'elles se combinent avec les poulies simples ou avec celles a deux et trois rdas, les drisses
sont communes a bord d'un navire, et chacune d'elles
prend le nom de Ia voile a laquelle elle est fade.
DitOmE, assemblage des differentes pieces de mature embarquees pour servir de rechange, et ddbarqudes quand on
desarme; et, dans ce dernieras , lees ensemble en forme
de radeau. On place en men a une petite distance tine drome
de mats au-devant d'un vaisseau lance de son chantier, pour
amortir l'impulsion qui lui est imprimee. On designs par
drome des embarcations une masse de chaloupes et canots
Une drome
agglonteres dans une partie - du port.
futaill e s , c'est un amas de futailles. DitossEn: On dit qu'un bailment est drosse-lorsqu'il est
poussd parla violence irresistible d'un courant, des values
on du vent au-deli de la direction a suivre. Cet accident
est souvent la cause d'erreurs dans l'appreciation de la Iongueur de la route -ou de la position du batiment , par rapport aux terres.
DuNETTE, sorte de plancher qui recouvre le logement
du capitaine et des principaux °Meters, et qui proud depuis
le mat d'artimon jusqu'au couronnement du batiment. Respect au fardeau. — Des esclaves charges de lourdes
caisses croisaient notre route; madame Balcombe leur ayant
ordonnd rudernent de s'dloigner, l'empereur s'y oppose en
disant : a Respect au fardeau madame.
Itlimorial de Sainte-Ilelene.
LETTRE DE MADAME DE SAINT-ANDRE
AU PRINCE DE CONDI.

Louis I de Bourbon , prince de Conde , tie en #550, se
distingua d'abord dans la carriere des armes; mais apres la
mort du roi Benxi II, arrivee le #0 juillet 4550, des mecontentements le jeterent dans le parti des reformes, et
on I'accusa d'etre le moteur de la conspiration d'Amboise,
qui cut lieu en 4560. II fat arrete et emprisonne a Orleans
oti dtait la cour. Catherine de Mddicis et les Guise etaient
furieux contre lui. On instruisit son proces.
C'est dans le coma do ce proces que madame de Saint-

Andre, qui prenait au prince on grand interet, mais qui ne historiens que nous avons cOnsultes, ne mentionnent point
pouvait penetrer dans sa prison , lui fit par y it la lettre ce fait, peut-etre Imagine par les ennemis de Ia reine-mere.
Le Livre des singularit6s.
amphibologique suivante , oti elle l'engage a persister dans
ses denegations au sujet de Ia conspiration d'Amboise. Cette
lettre est symetriquement ainsi concue :
MEMORIAL SECULAIRE DE 1841.
Croyez-moi , prince, preparez-vous
Ia mort : aussi Bien vous sied-iI mal de
vous defendre. Qui vent vous perdre est
ami de l'Etat. On ne pent rien voir de
plus coupable que vous. Ceux qui,
par on veritable zele pour le roi ,
vous ont rendu si criminel , etoient
honnetes gens et incapables d'être
subornes. Je prends trop d'interet a
toes les maux que vous avez fails en
votre vie , pour vouloir vous taire
que l'arrest de votre mort n'est plus
tin si grand secret. Les scelerats ,
car c'est ainsi que vous nornmez ceux
qui ont ose vous accuser , meritoient
aussi justement recompense , que vous
la mort qu'on cons prepare; votre seul
entetement vous persuade que votre seul
merite vous a fait des ennemis ,
et que ce ne sont pas vos crimes
qui causent votre disgrace. Niez ,
avec votre effronterie accoutumee ,
que cons ayez eu aucune part a
de
projets
tons
criminels
les
la conjuration d'Amboise. Il n'est pas,
comme cons vous Fetes imagine , impossible de vous en convaincre ; a
tout hasard , recommandez - vous
Dieu.

Pour avoir le vrai sens de cette lettre, it faut en lire settlement les premiere , troisieme , cinquieme , septieme lignes, etc., jusqu'a la fin; et alors on y trouvera le sens suivant , diametralement oppose a celui que presente la lettre
lue entierement de suite :
Croyez-moi, prince, preparez-vous a
vous defendre; qui vent vous perdre est
plus coupable que vous. Ceux qui
vous ont rendu si criminel etoient
subornes. Je prends trop d'interet a
votre vie pour vouloir cons taire
on si grand secret. Les scelerats
qui ont osê vous accuser meritoient
la mort qu'on coils prepare; votre seul
merite cons a fait des ennemis ,
qui causent votre disgrace. Niez
que vous ayez eu aucuue part a
la conjuration d'Amboise ; it n'est pas
possible de VOW en convamcre ; a-

dieu.
Le proves continua, et, en fin de cause, le prince fut condamnd a perdre la tete ; mais Ia sentence n'etait pas encore
signee lorsque la snort de Francois II, arrivee dans ce moment (le 5 decembre 4560), changea la disposition des
esprits. On sollicita la grace du condamne, et Charley IX,
arrivant au trine, l'accorda. Il dtait temps ; car on pretend
.que « la reine-mere et les Guise, stirs de Ia condamnation,
» avaient mandd a Orleans jusqu'a quarante bourreaux, les
» plus experts du royaume, pour l'execution du prince, qui
» ne fut sauve que par la mort du roi et le courage de
D L'Hospital. » Cette anecdote est rapportee dans une note,
p. 385, de l'Indicateur orlktnais, ou Histoire d'Orleans ,
par Vergnauci-Romagnesi, 1830, in-42. Mais nous avouons
que Mezerai, Daniel, Velly, Anquetil , et plusieurs autres

(Fin. — Toy. p. 22).

4141. Mathilde , petite-fille de Guillaume-le-Conqudrant , est proclamee reine d'Angleterre; presque aussiuit ,
elle est chassee par les bourgeois de Londres. Henri II ,
fits de Mathilde et de Geoffroy, comte d'Anjou, surnornmd
Plantagenet, fondera en Angleterre la dynastie Angevine ,
ou des Plantagenet.
4244. Origine de la Hanse ou Ligue hansdatique. Les
vines de Hambourg et de Lubeck forment entre elles une
association pour assurer la libertd de leurs communications,
et se defendre mutuellement contre lea pirates de la Baltique et les brigands que produisait ranarchie feodale.
Ainsi naquit cette ligue fameuse dont , plus tard , firent
partie les principales villes commercantes de l'Europe ;
elle devint si puissante que les plus grands rois sollicitaient
son alliance et redoutaient son inimitid. La ligue hansdatique adopta une legislation commerciale commune a tons
ses membres ; et elle exerca sur les develOppements du commerce et des arts, surtout dans le Nord, une influence trop
pen remarquee de la plupart des historiens. La plus brillante
époque de cette institution fut la fin du quatorzieme siecle,
et le commencement du quinzieme; vers le milieu du dixseptieme siecle elle dtait en pleine decadence.
4541. Guerre pour la succession du cloche de Bretagne.
Jean III, dit le Bon , meurt sans enfants. Est-ce Jean ,
comte de Montfort, son plus jeune frere , qui dolt lui succeder ; ou bien Jeanne, dite la Boneuse, dpouse de Charles
de Blois, et fine de Guy, comte de Penthievre, autre frere
du duc Jean? Jeanne peut-elle recueillir la succession de
Bretagne, commme reprdsentant son pere? Le parlement
de Paris, appele a decider cette question, admet le droit
de representation feminine. Le comte de Montfort, ne se
soumettant point a sa decision, est attaque et fait prisonnier. Mais Jeanne de Flandres, sa femme, soutient sa cause
en veritable heroine ; parcourant la Bretagne avec son jeune
fils, elle s'ecrie : « Alt! seigneurs, ne vous ebahissez mie
de monseigneur que nous avons perdu : ce n'dtait qu'un
homme ! Voyez-ci mon petit enfant qui sera , si a Dieu
plait , son restorier. ( Froissart ). »
—Triomphe de Pdtrarque. ( Voy. 1856, p. 493, 234).
4441. Charles VII, qui merite maintenant par lui-meme
le surnom de Victorieux, deloge les A ngiais de Creil, leur
enleve Pontoise a la suite d'un assaut, et, courant au Midi,
se rend maitre d'un grand nombre de villes en Guienne et
en Gascogne.
— Le duc Charles d'Orleans , pere de Louis XII , et qui
&all prisonnier en Angleterre depuis la bataille d'Azincourt (1415 vient d'etre rachete moyennant une rancon
de 420 000 dens d'or ; it arrive a Paris. Notre volume de
4856, p. 258, contient une notice sur ce prince qui occupe
on rang distingue parmi nos vieux pokes.
4544. Ddsastreuse expedition de Charles-Quint contre
Alger. A peine l'empereur a-t-il pris terre, qu'il s'eleve
one tempete furieuse. La plus grande partie de la flotte est
engloutie; et rarmee enfoncde dans la boue, sans vivres ,
sans munitions, assaillie par les Maures, se rembarque en
desordre et echappe comme par miracle a une destruction
complete. A notre patrie dtait reservee la gloire de delivrer
l'Europe de la piraterie africaine.
— Le marquis du Guast, gouverneur du Milanais pour
Charles-Quint, voulant se saisir des, papiers de Rincon et
de Fregose, ambassadeurs du roi de France aupres de la
Porte ottomane et de la republir, de Venise, les fait assassiner. Francois I se prepare a la guerre pour venger cet
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°diem. etteetat , commis en teirips de treve , et sur des personnes dont le caractere fut toujours sacre, meme chez les
barbares.
— Les partisans dtt jeune Almagro assassinent Pizarre
dans son palais.
— Le jour de Noel, Michel-Ange, apres huit annees de
ravail, expose aux regards du public le Jugement dernier.
. Ce chef-d'eenvre, ditVasari, me plongea dans la stupeur.
641. Le comte de Strafford est decapite. Charles I avail
retitle le bill de condemnation ; « il 'n'apaisa pas les esprits
en laissant verser le sang de ton ministre, dit 147. de Citateaubriand une lachetd n'a jamais sauve personae. L'infortuna Stuart ne cessa de se reprocher sa faiblesse ; condamne
A son tour (en 4649), il declare que sa mort etait un juste
talon de cello de Strafford. »
—Sully. meurt a quatre-vingt-un ans.
Le comte de Soissons, a la tete d'une armee de mecontents et d'etrangers , gagne la bataille de La Marfee sur les
troupes du cardinal 'de Richelieu( voy. 4856, p. 267 ).
— Mort de Van-Dyck et du Dominiquin. ( Voy. sur le
Dominiquin 1855, p. 281).
47'41. La tzarina Elisabeth , petite-file de Pierre-leGrand, declare, en montant stir le trtine, qu'elle ne fera
mourir personne pendant son regne.
— Le platine est decouvert par Wood, essayeur A la Jamarque. (Voy. sur le platine, 1856, p. 455.)
— La guerre de la succession d'Autriche vient de commencer. Frederic II livre et gagne sa premiere bataille
Molwitz , en Silesia. La France se range, avec'la Prusse ,
l'Espagne, Ia Pologne , etc., du Ole de l'electeur de Iii-

viere , Landis que Marie-Therese est soutenue par l'Angleterre et les Provinces-Unies, Marie-Therese est A deux
doigts de sa perte; elle quitte Vienne menace d'un siege
par les Francais, court en Hongrie, et renouvelle A Presbourg le beau spectacle donne en 434 1 par la comtesse de
Montfort : tenant son ills dans ses bras,. elle fait appel au
courage des Hongrois qui jusqu'alors avaient mon tre pen de
devouement pOur la maison d'Autriche; attendris et aniales , ils s'ecrient en tirant lours sabres *. « Mourons pour
notre roi Marie-Therese ! »
Suivant M. Michelet , ce fut dans cette guerre, it y a
juste un sfecle, que commence ce system de subsides par
lequel l'aristocratie anglaise achete Ia direction de la polltique continentale, et soudoie les nations en guerre avec
nous.
George Anson, chef de l'expedition des Anglais contre les colonies espagnoles, pule la vine de Payta , dans le
Perou , et it y met le feu.
CAT
_ HEDRA LE DE COLOGNE.
(Voy.

p. 2g.)

TOMBEAU DE L'AitdiiErgQ UE: PrIEL1PVE DE EIEINSBEI1G.

Le tombeau de I'archeveque Philippe de Ileinsberg,_dans
la cathedrale de Cologne, differe entierement par la forme
des autres monuments_ edges aux archereques. Il represente une vine enceinte de murailles munies de tours, de
portes, de creneaux etde meurtrieres; sur les deux faces
sont placees . les armes de la maison de Ileinsberg et cellos
de la vine de Cologne;

(Tombeau de l'archevdque Philippe de Ireiusberg, dans la chapelte Saint-Materne, cathedrale de Cologne.)
Dans l ' espate superieur, qui est orne d'un cadre a gorge
creuse dans l'anclen style allemand, l'image de l'archeveeue, exectude en pierre de tattle ainsi que tout le tombeau,
repose sur un double coussin , et tient un livre de la main
gauche. Le visage, la Main, l'habillement, les coussins et
les fonds sort colories; et, a ('exception de la main droite,
que, sinon la cupidite, du mains la barbaric, pent avoir deunite, Ie tout est bier conserve, hormis les couleurs primitives que le temps a alterdes. Deux boulons de ter saillants font cependant supposer que ce monument pouvait.
encore avoir ete summit te de deux anges de bronze. Au-

dessus de la tete , le nom de Philippus ab Heinsberg est
grave dans la pierre.
On s'est livre a beaucoup de conjectures difftirentes sur
l'epoque de la construction des'murailles de cette vide. On
pent presumer qu'elles furent elevees sous le gouvernement
de Philippe : lam representation dans ce monument est un
symbole du pouvoir temporel de l'areheveque.
ntiltEAtIX D 'ABONNEWENT HT DE VENTC,
rue Jape!), 30, pros de la rue des Petits-Augustins.
, [ni twit/writ, de BOUTIMGNE et MAIVITZIET; rue. Jacob.,
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LES PHA ',ANGERS ET LES ILES MOLUQUES.

(Le Phalanger fuligineux.)
Les pbalangers sont assez bien connus, sous le rapport
des grands traits de leer organisation , pour qu'il ne puisse
rester aucun doute relativement a la place quo le genre doit
occuper dans tine classification methodique des marnmiferes, et ]'etude des details a meme ete portee assez loin pour
qu'on ne soit plus expose a confondre entre elles les diffe=
routes especes; mais pour tout ce qui a rapport aux habitudes des anitnaux , nous ne sommes pas, it en faut convenir, aussi avances a beaucoup pres.
Cette partie de l'histoire des titres vivants a petit-etre etc
un peu trop negligee par les naturalistes modernes. Les
anciens y attachaient plus d'importance; et les renseigncments qu'ils nous ont transmis a cet egard , en ne les regardant meme que comme des indications de faits A verifier, petivent etre souvent d'un grand secours. Dans le cas
qui nous occupe, cependant, nous n'en avons Hen a attendre , et it nous sun de savoir que les phalangers sont des
marsupieux pour etre certains d'avance qu'Aristote, Pline
et Ellen n'en ont jamais parle.
Tons les marsupiaux , en effet , ainsi que nous avons eu
fiejA ]'occasion de le dire en faisant I'histoire des sarigues
(185i, p. 2W), habitent des pays dont les Europeens n'ont
eu connaissance que par suite des voyages maritimes entrepris pour chercher tine route nouvelle vers les Indes, voyages dont les plus anciens remontent seulement a la fin du
quinzieme siecle.
C'est, comme chacun le salt, en cherchsnt cette route que
Colomb decouvrit l'Amerique, et c'est du continent americain que furent apportes en Europe les pv.tniers marsuTOME
- MARS 184x.

plaits. Vincent Yanez Pinzon, qui avait etc l'tin des coinpagnons de I'illustre Genois dans son premier voyage ,
aborda en 1500 aux cotes de la Guyane, et en rantona tine
femelle de sarigue-opossum, avec ses petits encore content's
dans la poche qui leur sort de berceau. Le fait fut mentionne dans tin recited de voyages (il Nuovo-illondo) publie vers 1516, recueil qui fut presque aussitdt traduit en
plusieurs langues, et dont it y out en pen d'annees de nombreuses reimpressions. La description assez reconnaissable
qu'on y donnait de ]'animal fut done connue de tons ceux
qui s'interessaient aux resultats des nouvelles decouvertes;
bientet, au reste, on out cello d'Oviedo qui valait beaucoup
mieux, et it en parta dans presque tons les ouvrages qui se
publierent stir l'Amerique pendant le seizieme siecle.
Des titres aussi etranges sous toes les rapports ne pouvaient matiquer d'être pour les voyageurs ]'objet d'une vive
curiosite, et cette curiosite etait tres facile a satisfaire, car
les sarigues abondent clans le nouveau continent : on en
rencontre sous toutes les latitudes, depuis l'equateur jusqu'au 55e parallele , taut au nord qu'au sud; et (du moil's
entre les tropiques) A toutes les hauteurs, depuis les plages
que la mer inonde jusque stir des plateaux qui s'elevent de
pros de 5 000 metres au-dessus de son niveau*. Trois
grandes especes, que l'on n'apprit que fort lard a distinguer
les unes des autres, et qui se partagent en quelque some ce
waste territoire, l'opossum, le gamba, le crabier, attiraient
* Il y a des sarigues dans des lieux places stir le versant occidental do Ia Cordiliere, plus haul quo la ville de Quito, ville qui
est déjà a 2 908 metres au-dessus du uiveau de Ia men.

principalement ('attention, pew que c'est-chez elles que la
poche ventrale des femelles se montrait le plus apparente.
Cette poche se retrouva plus tard, et tout aussi complete,
dans les premieres especes de phalangers qu'on eut occasion d'observer, especes qui se rapprochaient d'ailleurs de
nos grands sarigues non seulement par la taille et les proportions generales, mais encore par plusieurs des caracteres
exterieurs auxquels ceux-ci doivent leur physionomie particuliere.
Des pieds disposes en forme de main, une queue &ail-lease et qui s'enroule autour des branches comme un serpent , sont des traits d'organisation etranges , sans doute,
mais dont nous comprenons l'utilite quand nous les rencontrons chez des animaux que-la nature a soumis A chercher leur nourriture sur les arbres , et auxquels cependant
elle n'a accordd que pen d'agilite. Nous ne sommes done
point trop etonnes de les trouver chez des especes appartenant a des genres differents, du moment oa ces especes sont
assujetties pour vivre aux memes necessites. Thais ce qai ne
pent manquer de nous surprendre, c'est de voir les ressemblances se poursuivre jusque dans des details de structure
qui semblent ne devoir exercer aucune influence sur les
habitudes des etres qui nous les prêsentent. Par exemple ,
chez les sarigues it n'y a point d'ongle au ponce de derriere;
eh Bien, chez les phalangers ce meme doigt est egalement
depourvu d'ongle.
Avec des points de conformite aussi nombreux, nos deux
genres de marsupiaux ne pouvaient manquer d'etre d'abord
confondus par les naturalistes europeens. En 4551, le savant
Gessner, qui, it est vrai, ne jugeait que sur des descriptions
fort incompletes, non seulement ne soupconnait pas que ces
descriptions fussent relatives a des animaux de genres differents, mats it penchait a les rapporter toutes a une espece
unique. II savait cependant que ces animaux, gull reunissalt sous le nom de simi-vutpa (singe-renard); ne venaient
pas taus du meme pays; car it cite un passage de Cardan oa
il est dit que des animaux semblables A Popossum (chucia,
on plus correctement chucha) sont apportes d'Ethiopie. Ce
passage, evidemment, ne petit se rapporter qu'aux
gers, qui, a la verite, vivent en Asie et non pas'en Afrique,
mais qui cependant ont at nous venir d'abord en compagnie
d'animaux africains; car les betinaents portugais, a leur retour des Indes, ne manquaient guere de toucher, pour se
ravitailler, a quelqu'un de leurs etablissements de la cete
de Guinee, oft les matelots, sachant que descrmais la traverses serait courte, faisaient emplette de perroquets gris,
de pintades, de petits singes, etc.
Pison , medecin hollandais qui ecrivait plus d'un siècle
apres Cardan, et qui parla aussi des phalangers l'occasion
des sarigues , indiqua mieux leur patrie. « Ces animaux,
dit-il, sont originaires des Indes orientales, oa on les connett sous le nom de coes-toes (prononcez cous-cous); jusqu'Ppresent on n'en a trouve que dans l'lle d'Amboine. »
Cette derniere assertion n'est pas exacte, et I'on s'etonne
de la rencontrer dans un livre imprime en 4658 A Amsterdam, ville oil se trouvaient certainement alors des milliers
de marins qui avaient visite toutes les Moluques, et qui devaient avoir vu dans plusieurs de ces Iles les cous-cous
beaucoup plus communs qu'a Arnboine.
Comment se fait-il qu'A one epoque oc2 ces Iles etaient,
depuis pros d'un siècle et demi, frequentees par les navires
europeens, leur fattne fat encore presque completement inconnue des naturalistes? Pourquoi leurs marsupiaux, qui
ne sont pas mains interessants a observer que ceux du continent americain, n'avaient-ils pas, comme ceux-ci , excite
des le principe la curiosite des voyageurs? Je ne sais a quoi
attribuer cette negligence chez les navigateurs des PaysBas. Chez ceux de l'Espagne et du Portugal, au contraire,
elle se comprend tres hien : tons ces hommes ne venaient
ehereher,, ne voulalent voir aux Moluques qu'une seule

chose , et pres de la muscade et du girofle rien ne leur
semblait digne d'etre remarque.
Les dpiceries des Moluques, lorsqu'elles ne nous parvenaient encore, ainsi que les autres denrees de l'Orient, que
par la vole longue et cofiteuse des caravanes , etaient pour
les Genois et les Wnitiens , qui allaient les recevoir a leur
arrivee sur les bards de la Mediterranee, l'objet d'un commerce tres lucratif; d'un commerce dgal au moins en finportance a celui des diamants, de Por, et des riches tissus
fournis par d.'autres contrees de l'Asie aussi, du moment
alt commencerent les grandes expeditions maritimes, la decouverte de ces petites Iles fut-elle envisagee comme un des
plus beaux resultats qu'on en pat attendre. C'etait vets elles,
on pent le dire, que se dirigeaient par des routes contra_ ires
les navigateurs espagnois et les navigateurs portugais, Calomb et Vasco de G4rpa.
Les Portugais atteignirent les premiers le but : en 1614,
on lieutenant d'Albuquerque prenait possession des Moluques. Les Espagnols avaient trouve sur leur chemin 1'Amerique, qui semblait poserune borne aux navigations viers
roccident, et ce nouveau monde qu'ils avaient trouve sans
le chercher ne les ,,cAmsolait pas completement du retard
Tell lent. avait occasionne. Quand done, en 4521, le transfuge Magellan leur eut appris a tourner cette barriere, et
les eut conduits par la route de l'ouest jusqu'aux Iles des
spices; ils reclamerent ces Iles comme leur propriete , sous
pretexte qu'elles etaient situees en-dectl du meridien qui
devait former la limite entre les conquetes des deux nations.
Les Portugais, de leur cOte , sorttinrent que ce merldien
passait bien loin au,delã des Moluques : ce qui n'indique
pas autre chose, si ce n'est gulls utalentdetermines A gander
leur conquete; cae a la maniere dont as se defendirent ,
paratt bien qu'ils penchaient A croire que Passertion de 'ears
adversaires nsetait pas tout-A-fait sans fondement.
n semble que dans cette affaire tout repose sur un probleme de geographie fort simple, et que l'on pouvait arriver
tres promptenient a une solution. Mais d'abord, A l'epoque
dont nous padons, Pastronomie n'avalt, pour la determination des lengitudes terrestres, que des methodes grossieres,
et Pon pouvait, meme en procedant de tres bonne fol, se
tromper aisement de plusieurs centaines de limes, en essayant de marquer dans Pocean Indien le trajet d'unmeridien dont on an rait eu, dans l'ocean Atlantique, un point fixe
avec precision. En outre, supposant cette difficulte surtnontee , it en restait une autre non mains epineuse
y avait
en deux limites fixees , l'une par la bulle du 4 mai 4495,
rautre par raccord condo le 7 juin de Pannee suivante
entre les deuxsouverains; la premiere passant a 400 lieues
l'ouest des Acores et des Iles du cap Vert, la seconde
560 lieues. Les Espagnols demandaient , et avec raison,
qu'on s'en tint a la derniere; mais les Portugais, qui auraient en interet a faire prevaloir l'autre , soutenaient que
les deux princes n'avaient pas en le droit de Hen changer
A la decision du vicaire de Jesus-Christ, et que leur trete
devait etre considers comme nub Il y eut a ce sujet, pendant quelque temps, echange de notes diplomatiques, et, la
question s'embrouillant cheque jour davantage, on convint
de part et d'autre qu'elle serait debattue dans une so; to de
congres compose d'hommes d'Etat et de legistes, auxquels
on adjoignit un certain nombre de geographes; ces derniers, d'ailleurs, ntavaient point le droit d'assister aux deliberations , sans dome de pear qu'ils y jetassent un jour
qu'on semhlait redouter de part et d'antre. Pans le nombre
des commissaires se trouvaient, du cete espagnol, le celebre
voyageur Sebastien Cabot, qui etait IA comme geogranbe,
et un des fits de Colomb, don Ferdinand, qui nous a laisse
d'interessants Memoires sur la vie et les &convenes de son
pere.
La reunion eut lieu au commencement de Pannee 4624,
et on put bientOt prevoir qu'elle ne conduirait a den, cha-
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que parti soutenant obstinement l'opinion les plus absurde,
des que le parti adverse semblait vouloir etablir l'opinion
contlaire. II etait bien clair, par exemple, que le pape , en
indignant pour limite une ligne passant a 100 lieues a rouesr
des Acores et des Iles du cap Verd, avail entendu que cette
ligne serait de 100 lieues plus occidentale qu'aucun point
appartenant aux deux groupes d'iles en question. Cependant
les commissaires portugais voulaient que l'on comptat cette
distance a partir du point le plus oriental. Voila une des difficubes quant aux points de droit ; quant aux points de fait,
it y en avail egalement. Ainsi les Espagnols soutenaient ,
contre toute raison , avoir devance les Portugais dans la
decouverte de plusieurs des petites Moluques. Bref, on ne
put s'entendre sur aucun point, et le congres sernblait devoir s'eterniser, lorsque les commissaires espagnols , qui
s'ennuyaient a Badajoz , s'aviserent un beau matin de prononcer une sentence par laquelie ils s'adjugeaient, dans Ia
rner des Indes, non seulement tonics les Moluques, mais
encore les Iles de Ia Sonde, accordant d'ailleurs aux Portugais une portion de l'Amerique, depuis ('embouchure de
Maragnan jusqu'au-delA de Rio-Janeiro. Ceux-ci , comme
on le pense bien , ne se tinrent pas pour satisfaits de la part
qu'on leur faisait ; mais ils fluent du moins assez sages pour
ne pas juger a eux seuls un proces dans lequel ils etaient
partie interessee, et qu'ils soutenaient avec raison n'etre
pas suffisamment instruit.
Ce n'etait pas le tout pour les Espagnols que d'avoir etabli bien ou mal leurs droits sur les Moluques ; it fallait ,
aux termes de la bulle , que leurs relations avec ces Iles
eussent lieu par la route de l'ouest; le passage par le detroit
de Magellan etait long et dangereux , mais on nedesesperait
pas d'en trouver un plus commode, et on s'en oceans stirle-champ. Des 1525, an des commissaires de la junte de
Badajoz , Estevan Gomez, fut depeche a cet effet : deja
Sebastien Cabot avait eu, a ce parait, ridee de chercher un passage vers le nord-ouest ; Gomez suivit le meme
chemin , et au bout de dix mois son vaissean etait de retour
A Ia Corogne. Grande emotion dans le port. (c Qu'apportezvous?» crie-t-on aux arrivants, avant gulls aieut eu le temps
de clebarquer. Et pour reponse, on entend claros (des clous
de girofle). Aussitdt un gentilhomme, qui re trouvait sur
le port, prend la poste pour alter annoncer a Pempereur
qu'on vient de decouvrir une route tres courte pour arriver
aux Moluques. Il est d'usage dans ce pays qu'on fasse
porteur d'une henreuse nouvelle un present qu'on designe
sous le nom d'albricias , et notre gentilhomme comptait
etre richement recompense de ses peines; cependant it en
fut pour ses frais de poste. Gomez ne venait point des Moluques, et s'etait engage dans le golfe Saint-Laurent qui
ne pouvait, comme on le salt aujourd'hui, lui offrir de
passage, et IA ne trouvant ni les epices qu'il convoitait ,
ni Porou les perles que I til eussent fournis d'autres parties de
l'Amerique, ii avait en Ia mauvaise iclée, pour ne pas revenir
tout-A-fait sans butin, d'enlever de maiheureux indigenes
qu'il comptait vendre a son retour : aussi ce qu'on avail
repondu du bord aux gens de la Corogne, ce n'etait pas
clavos , mais esclavos (des esclaves). Seulement la distance
et le bruit n'avaient pas permis d'entendre la premiere
syllabe.
A &nut d'une route commode pour arriver par l'ouest
aux Iles des epiceries, Charles V, qui n'etait pas en general
arrete par trop de scrupules, etit prix volontiers la route
opposee ; mats ete une infraction si flagrante aux anciennes conventions, que le roi de Portugal n'efit pit la supporter patiemment ; on en fat vent! aux mains, et remperem., qui avail déjà sur les bras bien des guerres, y regardait
A deux fois avant de s'en attirer une nouvelle. Cependant,
comme au premier moment de repit it pouvait faire revivre
ses pretentious, les Portugais eussent souhaite qu'il y renoncat formellement, et ils etaient disposes a lui payer assez
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bien cette complaisance ; une occasion ne tarda pas a se
presenter. En 1529, Charles, qui avait besoin d'argent pour
s'aller faire couronner en Italie, offrit de vendre au roi de
Portugal ses droits sur les Moluques, et moyennant tine
somme de 550000 ducats, le marche fut conclu I1 ne prevoyait pas que ces pays qu'il vendait sans les avoir jamais
possedes reviendraient, plus tard, a son fils sans qu'il lui
en codlat rien. C'est pourtant ce qui arriva en 1580, a la
mort du cardinal Henri, faible successeur du chevaleresque
don Sebastien , qui etait alle se faire tuer en Afrique. Les
Moluques passerent done, avec les autres colonies portagaises , sous Ia domination espagnole ; mais ce fat pour un
temps tres court.
Depuis le commencement du seizieme siecle , les produits
des deux Indes, une fois arrives dans les ports de Ia Perlinstile iberique etaient distribues dans le reste de ('Europe
par les Hollandais, alors sujets des rois d'Espagne. Mais ce
commerce de distribution venait de cesser pour eux a repoque dont nous parlous, et la rupture etait devenue definitive,
lorsqu'en 1581 les Etats - Generaux de Hollande eurent
declare Philippe II dechu de la souverainete des Pays-Bas.
L'idee Waller chercher directement ces produits dut se presenter sur-le-champ aux Hollandais, et ils ne tarderent pas
A la mettre a execution. Au lieu meme d'etablir de nouveaux comptoirs, de fonder de nouvelles colonies, ils jugerent plus avantageux de s'emparer des etablissements deja
formes par les Espagnols et par les Portugais, et ils s'attacherent surtout aux derniers , jugeant avec raison que les
anciens sujets de Sa Majeste tres fidele ne feraient pas
beaucoup d'efforts pour defendre les droits de Sa Majeste
catholique. Les Moluques changerent done encore une fois
de maitres , et cette fois ce fat pour long -temps; car,
l'exception d'une occupation passagere par les Anglais,
elles sont restees jusqu'A ce jour sous la domination hollandaise.
Si la possession des Moluques avait en aux yeux des Portugais et des Espagnols une grande importance, on juge
bien qu'elle n'en devait pas moins avoir aux yeux des Hollandais, gens essentiellement marchands, et on ne doit pas
s'etonner de les trouver d'abord exclusivement preoccupes
de la muscade et du girofle. Il ne leur suffisait pas, pour
s'assurer le commerce exclusif de ces precieux produits ,
d'avoir debusque les Portugais d'Amboine et de quelques
autres points on ils s'etaient etablis; it y avait a prendre
des mesures qui exigeaient de leur part autant de vigueur
que de perseverance. Les noix de ce nouveau jardin des
Hesperides etaient plus difticiles a garder que les pommes
d'or de rancien; mais la vigilance du dragon n'etait rien
aupres de celle de nos marchands.
Chez ces marchands d'ailleurs , it est juste de le rernarquer,, ('amour du gain n'aoutiait pas d'autres passions plus
genereuses; ils venaient de montrer qu'ils savaient sacrifier
leurs interets a leurs opinions, et ce n'etait pas la liberte
religieuse seulement qu'ils reclamaient en s'engageant dans
la Itttte dont ils etaient enfin sortis victorieux; c'etait la
liberte de penser tout entiere. Pendant qu'on se battait ,
ils fondaient des etablissements scientifiques, et la ville de
Leyde fut doteed'une uuiversite comma recompense du courage avec lequel elle avait resiste aux attaques des Espagnols.
La guerre meme n'etait pas encore entierement terminee ,
que deja la republique hatave presentait le spectacle , offert
quelques siecles auparavant par plusieurs republiques italiennes, d'une grande activite intellectuelle, se developpant
largement au milieu d'une grande activite industrielle et
commerciale. Qui sail meme s'il n'y avait pas IA un pen de
Plieurense influence de l'exemple ? Ce qui est certain, du
moins, c'est qu'on plusieurs occasions la Hollande a agi
comma si elle se flit proposee l'Italie pour modele. Pise,
Padoue Bologne avaient des jardins botaniques, quand
n'en existait nulle part encore en Europe; le premier qui
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fut institue au-deli des Alpes le fut en 1577 dans cette
metre ville de Leyde dont nous venous de parser. Paris
teem le sien qu'en 4095; 'Montpellier nous avail devances
de quarante ans ; mais Montpellier Malt a cette_epoque le
siege de la premiere ecole tie medecine de France , et la
botanique alors n'etait considdree que comme une des branches de la matiere medicate.
Si la fondation du jardin botanique de Leyde ne petit ,
d'apres cette remarque, etre representee comme tin premier
effort fait en faveur des sciences naturelles , gardons-nous
n'existait pas ft la tin du dix-septiente
d'en conclure
parmi les Hollandais, un goat pour ces sciences considerdes en elles7memes; cc que je nommerais un goat desinteresse, c'est-A-dire en dehors de toute Idde d'applicaLions ; nous verrous, en elect , Went& ce goat se manifester
par des preuves- non eqttivoques.
11 y avail pour les Hollandais plusieurs circonstances particuliares qui devaient les porter vers Petude de Phistoire
naturelle ; je me contenterai d'en indiquer une, parce que
c'est pent-etre la settle ft laquelle on ne s'aviserait pas de
penser.
Le climat de la Hollande est, on le salt, tellement
inide que, pour empecher tout de se couvrir de tnoisissure,
11 fait constamment nettoyer. La proprete n'est plus dans
ce pays comme elle Pest dans les autres, quelque chose de
facultatif ; c'est une condition necessaire de !'existence. Or,
comme la propreten'est pas possible-sans arrangement, le
Hollandals devait etre et est en effet tin homme tresrange ;
ii devait l'etre A_ double titre_, car it est d'un nature deonOme , et Peconotnie n'est profitable Vail moyen de l'ordre
dont ('arrangement est la manifestation exterieure.
Maintenant rappelons - nous que l'habitude a Ceti de
particulier qu'elle nous rend, non-- settlement faciles , mais
so tt ve n t a greab les bien ties choses que mils a vions commence
A faire a contre•-cceur; on etait d'abord range par neeessite ,
on Pest plus Lard par goat, et ce gout, chez certalnes gens,
devient tine passion, une passion ardente qui les consume,
les &Ivor°, s'ils ne renisissent a lui trotiver un aliment.
Voila un Itonnne qui, apres de nombreux essais, a trouve
la disposition ft la foss la plus commode et la plus plaisante
A l'ceil pour tousles objets que renferment ses magasins et
ses comptoirs, son salon et sa chambre A coacher, sa cuimaintenant ? Se donner de
sine et ses caves; que _
la peine pour arriver a etre plus mat lei semble dur; se resigner ft etre bien en restart inactif serail peat-etre plus dur
encore. Une resource Itti reste ; c'est d'agrandir le cercle
dans lequel s'exerce son activite, d'acquerir de nouveaux
objets qu'il aura le plaisir de ranger. Notre homme ne s'avoue peut-etre pas a lui-meme que le plus grand prix qu'ont
a ses yeux ces nouvelles acquisitions, consiste dans la
peine qu'elles lei donnent, et s'il le soupconne it vent du
moms qu'aux yeux des enures dies aient tin merite apparent, quand ce ne serail que celui de Ia rarete. Telle est
certainement une des causes, je suis loinde dire la seule,
qui out contribue a donner aux Hollandais le gout des collections de tout genre; gotit certainement plus- prononce
chez cc peuple- que chez aucun entre.
Une collection quelle qu'elle soit, tie promet, gutre d'abord a celui qui la forme qu'nne jouissance solitaire; mais
d'autres plaisirs plus vifs, qui out lour source dans l'amourpropre, et qui par suite soot melds de quelques chagrins ,
tic tardent pas A se joindre au premier. On devient tier de
montrer son cabinet de curiosites; on cherche b. le rendre
plus convict que celui du voisin„ et Pon est au comble du
bonheur si Pon croft y avoir tine piece unique. Gare alors
l'imprudent qui eleverait des domes surla velem deco joyau ;
son indiscretion pourrait lui cotiter cher. Tout le monde
salt ce qui arrive a Hambourg au cell:bre thine, torsqu'il
rut mOntre que la merveille du Musee Anderson, la fameuse hydre A sept tetes, Wetnit (pen produit grossier de

l'art ; les antis do : bourguemestre tie parlaient nets moius
que de le tuer, et it Int totitileureux trecbapper de nub. Dans un pays comme Ia Hollande, oti it y avail beaucoup
de gens fort riches et pen de manieres de depenser l'argent,
on pouvait consacrer aux collections des sommes enormes.
On diet en 'position'eicellente pour rendre ces collections
non settlement treS wastes, mais tres varides , puisque les
ports de la republique batave voyaient entrer journellement des navires venant de tons les points du globe. Les
gens a qui Petat de tear fortune tie permettait pas de pretendre a la qualitite des objets s'attaclialent a une classe de
produits : tel n'estitnait que les coquilles:, tel autre ne faisait
cas que des papillons; mais chacun, dans sa specialite, s'effercait d'etrele plus cOMplet possible, d'avoir des pieces qui
nese trouvaient pas dans les plUs magnifiques musties.Bref,
la vanite travailla.dtMs-Pinteret de Phistoire naturelle et lui fournit Winestimables materiaux.
,
Toutefois, hAtonsnous de le dire, si des passions mes
quiues,.si de puddles mantes tournerent en Hollande,
profit de la science, ce fut a des sentiments plus genereux
Vette dut veritablement 'Impulsion. II se trouva dans de
pays des hommes -qui userent , pour hater ses progres, de
toute !Influence que doneebt une haute position sociale, de
grandes richesses et.de vaster _ relations. Je regrette de'.'ne
pouvoir rappeler ici les !louts en panic oublies de ces lionsmes respectables , qui ferment, depuia la fin du seizienie
siècle jusqu'A, nos jours, une-serie non interrompue et tette pent-etre que -Wen ponrrait presenter attenne antic coati*,
Je feral potirtant tine-exceptien,pour Lau-, parce que cefut -sous ses auspices que .partit ('ouvrage dens lequel on assIgna
pour la premiere fois atm_ phalengers lour veritable pa trie.
C'est ene0i'e lilt .4erivain bollatidals,-quoi qu'en disent
*pert desiinaturatistes, -qu'on deities premiers bons ,yenseignements orPorgenisation et les mmursdes enimaux
_qui nous. -oecapent, ou pl u tot qui nous occuperont; car jusfaitque
le - nommer. C'est cc que je feral
qu'ici je n'ai
voir dans le prechain article. _

CROIX DE SAINT-BFNOIT,
0I1 dam bus sotpEna.
Les lettres initiates gravees sue la medallic de Saint-Benoit indiquent chacune tin mot. La -difticulte d'en deviner
le sots l'a fait appeler la croix des sorciers, et Id a donne
tine sorte de popularite.
__
Voici rexOlication des lettres de la 'donde :
IHS. — Jesus llominunt Saleator (Jesus sauveur des
hommes).
VRS. Fade ReIrd , Satana (Retire-ton, Satan)._
Nunquain Suetteas fillhi Yana (Ne tile persuade jamtlis des vanites).
SMQL.— Sant JUala Qum
Lams (Ce sont des maux que
to verses).
IVB.— Ipso Venena Itibas
(BoiS toi-meme ton poison).
Les lettres placees verticalenient sue Ia tige de la croix
Signifient
CSSML.— Crux Sacra Sis Milan Lux (Croix sscree,
sois pour moi la lumiere).
Celles qui- sont inscrites sur les croisillons presentent ce
sens
NDSMD.-- Nunquamncemon Sis Mai Dux (Demon,
ne sols jamais mon guide).
Ent-in les lettres qui sort dans le champ de la piece en"
pliquent ainSt
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parce qu'il a fait le voyage de la Mecque, est devenu celebre dans son pays par sa science et sa saintete, it quitte sa
tribu, se construit une demeure dans quelque endroit solitaire, aupres d'une source, a rentree d'un bois, ou stir le
bond de la mer. LA, sa reputation se propageant a la ronde,
MARABOUT.
it ne manque pas de visiteurs qui , souvent de tres loin ,
Dans les pays mahometans, on rencontre de loin en loin viennent le consulter, se sanctifier par sa vue, lui demanun petit monument, quelquefois bati pres d'une fontaine et der des prieres ou des amulettes. Si les arbres du voisinage
entoure d'arbres, quelquefois completement isold , et bail ne fournissent pas abondamment a sa subsistance, les dons
stir un monticule lorsqu'il est en plaine. Ce petit edifice est volontaires des fideles y suppleent ; de tous cotes on s'emsouvent surmonte de deux ou trois domes bien blancs, qui presse de lui apporter des provisions. Du reste, confiant ,
servent de Wit a deux ou trois chambres. A l'interieur, des comme tout bon Musulman , en la Providence , it partage
lits de camp en planches sont fixes le long de la muraille; a liberalement ses aumOnes avec les pauvres Arabes qui pasl'exterieur, on voit deux ou trois fenetres tres êtroites et sent et s'arretent pres de son habitation, avec les vieilles
tine porte d'entree. D'autres fois ce n'est qu'une construc- femmes et les jeunes enfants des environs qui viennent retion de forme carree,surmontee d'une seule coupole, n'ayant cel oir de ses mains leur nourriture quotidienne.--Nous
appelons aussi ces ermites des marabouts.
d'ouverture que la porte, et true a l'interieur.
On enterre les marabouts dans leurs habitations, et leurs
Nous nommons ces edifices marabouts ; leur nom arabe
tombeaux sont en grande veneration : la population yield
est couba. Ce sont des ermitages ou des tombeaux.
Lorsqu'un Arabe verse dans la connaissance du Koran, en pAlerinage les visiter; les malades leur dernandent la
quelquefois se mel ant de medecine, (Wore du titre de had ji sante. Tel marabout est implore surto-ut pour la fievre; tel

CSPB. — Christus Sit Perpetuo Benedictus (Que le
Christ soil eternellement beni).
On remarquera parmi ces legendes quelques vers leonins.

MaraDot t, eu Algérte,)
autre pour la ceche, l'hydropisie ; tel autre enan est exclusivetnent visite par les femmes et les enfants.
Chaque devot musulman a son marabout dont it venere
plus particulierement la memoire, et au nom duquel it distribue ses aumenes et fonde des mosquees.
Certains marabouts omit ere construits expressement pour
couvrir et honorer les rester d'un ermite qui avait designe
specialement la place de sa derniere demeure.
C'est ainsi que l'on rencontre des marabouts en Algerie
an fond d'un frail vallon , au milieu d'un bouquet de platanes et d'orangers, sur le sommet d'une montagne aride,
ou clans tine plaine immense privee de toute culture et de
toute vegetation. On pane toes les jours , dans les bulletins, des marabouts de Sidi-Ferruch, de Sidi-A bd-er-Rallmann , de Sidi-Tam tam , on de Sidi-Abd-el-Kader.

DE COURAGEMENT.
Un jour, les hommes se plaignirent a Dieu, et lui dirent :
Vous nous avez donne la raison pour nous conduire, la
pensee pour vous comprendre, le eceur pour nous aitner les

tins les attires et pour vous benir ; mais, a quoi bon? toutes
ces choses nous fatiguent fort. Voila les animaux qui Wont
Tien de cela 9 et cependant ils vivent , ils semen , ils jouissent , ils soot plus heureux que nous; nous voudrions etre
comme eux. Dieu repondit a Qu'il soil fait ainsi gulls
desirent I Et les hommes retournerent a l'etat d'animaux.
Mais bientOt ils se plaignirent, et dirent A Dieu : a Vous
nous avez donne des yeux pour voir, des membres pour
marcher, des voix pour nous appeler, des oreilles pour nous
entendre; mais a quoi bon? toutes ces choses nous fatiguent
fort. Voila les plantes qui n'ont rien de cela , et cependant
clues vivent , clues sont plus lieureuses que nous; nous vondrions etre comme elles. » Dieu repondit : « Qu'il soft fait
ainsi qu'ils desirent! » Et les animaux retournerent a l'etat
de plantes.
Mais hientdt clues se plaignirent, et dirent a Dieu: a Vous
nous avez donne des racines qu'il faut enfoncer en terre,
des feuilles que le vent agite, des fleurs
faut laisser
epanouir, des fruits faut porter; mais a quoi bon?
toutes ces choses nous fatiguent fort. Voila les pierres qui
n'otit den de cela , et cependant clues existent, ells soul
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plus heureuses que nous ; nous voudrions etre comme elles. »
Dieu rdpondit : Qu'll soit fait ainsi qu'elles ddslrentl » Et
les plantes retournerent a Mat de Pierre. Et le monde ne
fut plus qu'une masse Made, sans voix, sans ame, et 11 roulait en silence dans les espaces. Et le genie de la more s'assit
stir cette ma tiere informe, et it dmana de lui comme une vapeur humide et corrosive qui consume lentement la Pierre ;
et Dieu permit que son oeuvre rentrat dans le ndant d'oii ii
CHARLES DIDIER.
ravait tirde.

II est tine philosophie qui ne se repose jamais sa loi est
le progres; un point qui &all invisible hier est son but aujourd'hui, et sera son point de depart demain.
Revue d'Edimbourg. 4857.
ORDONNANCE D'UNE RHINE COQUETTE.

En 4565, la reine,Elisabeth avait trente ans.
Elle rendit cette annde l'ordonnance suivante , contresignde par le secrdtaire d'Etat Cecil :
« Le ddsir naturel qu'ont les sujets de Sa Majestd , de
tout rang et de toute condition, de possdder son portrait,
spot engage un grand nombre de peintres, graveurs et
autres artistes a en multiplier les copies, it a dtd reconnu
qu'aucun jusqu'alors n'est parvenu a rendre dans lent natural et dans leur exactitude les beautds et Ia grace de Sa
Majestd, ce qui excite journellementles regrets et les plaintes de ses sujets bien-aimds.
» En consdquence, 11 sera nomme des experts pour juger
la fiddlitd des copies a venir du portrait de Sa Majestd ; et
11 est enjoint aux experts de n'en toldrer aucune qui conserve quelques ddfauts ou difformitds, dont, par la grace de
Dieu, Sa Majeste est exempte.
En attendant le rapport desdits experts, it est ddfendu
a tout peintre et graveur de continuer de peindre notre
gracieuse mine ou de la graver,-jusqu'au moment ou (meique excellent artiste en aura_fait tin portrait fidele qui devra servir de modele pour toutes les copies qu'on en fera a
l'avenir ; et lesdites copies ne pourront etre bites on exposdes en public qu'apres que le modele aura dtd examine
et reconnu aussi bon, aussi fidele, aussi exact qu'll pent
retre. »
On trouve le texte de cette ordonnance dans les 1ftmoires sur la tour de la nine Elisabeth, par Lucy Aikin
(Memoirs of the court of queen.Elisaheth).
COMBAT DE VIDRIK VERLANDSEN
AVEC LE GlIANT LANGEEN.

Le roi Dietrich est a Berne; it se rejoult de ses exploits.
Dans taint combat it a vaincu des guerriers vigoureux et
des b.dros redoutables. h y a une forteresse a Berne, et c'est
la que demeure Dietrich.
Le roi Dietrich porte ses regards dans le lointain, et dit
— Dieu vanilla que je sache oil t1 y a des.hommes assez forts
pour hater avec moil
Maitre Hildebrand, qui avait voyagd au loin, lui rdpond :
y a un guerrier h Birkingsberg. Oseras-tu rdveiller et
l'engager au combat?
Ecoute, maitre Hildebrand, tu es un vaillant guarder; tu passeras aujourd'hui le premier dans la foret, et tu
porteras nos insignes-royaux.
Ma's Hildebrand, qui emit un homme avisd, rdpond :
Je ne porterai point aujourd'hui les insignes royaux; je
Wei unite envie de voir ce qui m'en arriverait.
Eh bien I s'dcrie Vidrik Verlandsen, je marcherai aujourd'hui en tete de la troupe; je semi le premier dans la
foret de Bitting.

Les armuriers ant fait mon dpde de telle facon ,
mord sur racier comma sur la laine. Ainsi parla Vidrik
Verlandsen.
Trois cents conibattants se dirigerent vers la terre de
Bitting. Its cherchaient le gdant Langben ; its le trouverent
dans la foret.
— Maintenant , dit Vidrik, nous allons voir un jeu
dtrange. Laissez-moi entrer le premier dans la foret, si vous
avez con fiance en mot.
— Oui, rdpond le roi Dietrich , et si tu trouves le gdant
Langben, tu ne me le cacheras pas.
Vidrik s'avance darts la foret. II trouve un sentier qui
conduit A la denten re clqgdant.
Il arrive sur terra de Bitting. I1 trouve le gdant conchd, tout noir et bideux.
II le frappe avec sa lance , et lui trio Eveille-toi ,
dveille-toi, gdant Langbeni it me semble que to dots bien
lourdement.
— J'ai vdcu id pendant de longues alludes, dit le gdant ;
j'ai dormi sur la lande sauvage : jamais nut homme n'a osd
m'eveiller.
— Me void, moi Vidrik Verlandsen , avec ma bonne
dpde. Je rdveillerai si bien de ton sominell, que tu seras
baignd de sueur.
Le gdant ouvre les yeux , et dit t — D'on vient ce jeune
homme, qui ose faire entendre de telles paroles?
Ecoute, mon joli enfant , je ne lutterai pas avec toi si
in ne descends pas d'une race de chevaliers. Dis-moi tes
titres de guerrier.
— Mon pere s'appelait Veriand; c'dtait un armurier
lustre. Ma mere s'appelait Bodild; c'dtait la fille d'uh roi.
Mon bouclier se nomme. Skrepping; porte la trace de
mainte ileche. Mon casque se nomme Blank; mainte dpde
Pa entamd.
Mon noble cheval se nomme Skimming ; it est nd d'un
dtalon sauvage. Mon dpde se nomme Mimring ; elle a dtd
ennoblie pat le sang des guerriers.
Mol-meme, je m'appelle Vidrik Verlandsen. Je suis convert de fer; et si 10 ne te loves pas sur tes grandes jambes,
je saurai bien Le maitre en colere.
Car, vois-tu je vats te dire la vdritd. Le roi m'attend
hors de la foret; ii faut que tu Ini pales un tribut.
—Tout ror que je possede, je le conserve prdcieusement;
nul homme ne pent m'en demander compte, et ce n'est pas
tin enfant qui me renlevera.
— Si jeune et si petit que je sois, s'dcrie Vidrik, je suis
venu te cherchee. Je te couperal la tete , et je prendrai
ton or.
Mais le gdant Langben avait encore envie de dormit
Va-t'en, jeune hdros, dit-il, si tu tiens a la vie.
Pour toute rdponse, Vidrik pousse son cheval Skimming
et s'dlance pros de Langben. Tous deux commencent a
combattre.
Langben saisit sa barre d'acier, et veut en porter un
coup a Vidrik; mais le cheval fait un bond, Vidrik dvite le
coup, et Ia barre s'enfonce dans Ia montagne.
Le gdant pousse un cri de douleur. --Voila, dit-il, ma
barre fixde dans la montagne, ma bonne barre d'acier, si
forte et si bien forge
Vidrik ne perd pas de temps. Il avait du courage : En
avant, mon bon cheval I dit-il; a toi maintenant, ma valeureuse dpde
Arend son glaive a deux mains , s'dlance contre le
gdant, lui plonge Ia lame de fer dans la poitrine avec tans
de force, qu'elle traverse les entrailles.
Cette blessure acheva de reveiller Langben. II auralt
hien voulu en faire une pareille a son adversaire.
Maudit sois-tu , Vidrik I dit-ii, et maudite soil ton
elide! Tu m'as fait une plaie
commence a m'inquidter.
te couperai, s'dcrie Vidrik, en morceaux aussi pe-
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tits que les feuilles des arbres , si tu ne me montres pas
Pendroit de la fort on tu caches ton tresor.
— C'est bier, Vidrik, ne me tue pas; je te ferai voir Ia
maison toute couverte d'or.
Le ghat se traine, Vidrik le suit. Its s'en vont a [ravers
la foret, et arrivent a la maison toute couverte d'or.
— II y a id, dit le geant, plus de richesses qu'il n'y en a
dans tout le pays. Ote cette grosse pierre, souleve le loquet
de la porte.
Vidrik saisit la pierre avec ses deux mains et ne petit
Pebranler ; le geant la prend avec ses deux doigts et l'eleve
en Fair.
- Vois-tu, mon beau jeune homme, dit-il, tu peux bien
gouverner ton cheval ; mais moi je suis plus fort avec mes
deux doigts que toi avec tes mains.
Et main tenant, ecoute, it y a ici plus d'or que n'en possedent quinze rois. Regarde cette retraite, et entre le premier.
— Non , dit Vidrik qui devina Ia ruse, c'est toi qui entreras le premier : ainsi le vent l'usage.
Langben se traine dans l'ouverture de la maison, Vidrik
lui fend la tete.
Puis it prend le corps du geant, it le dresse contre un
chene, et s'en retourne.
Mais auparavant it se frotte les membres avec le sang de
Langben, it frotte de meme son cheval, puis rejoint le roi
Dietrich, et se plaint d'avoir etc honteusement vaincu.
— Mes bons compagnons d'armes, dit-il, la, dans la foret
verte, le geant m'a battu aujourd'hui : c'est ma grande donleur.
— Si tu as etc battu par le geant, repondent ses compagnons , c'est une mauvaise chose. Nous allows retourner
Berne; nous ne perdrons plus nul homme ici.
— Ecoute, Dietrich, ecoute, viens avec moi, je te montrerai tout l'or du geant.
— Si tu as tue le geant , s'ecrie Dietrich , ce sera une
grande nouvelle dans le pays. II n'y a pas un guerrier dans
le monde qui puisse !utter avec toi.
Les hommes de Dietrich regardent le geant debout , et
s'arretent a Pentree de la foret avec une peur risible.
Us croyaient que le geant allait alionger ses grandes
jambes. Aucun d'eux n'osait l'attendre, aucun d'eux n'osait
l'eveiller.
Vidrik insulte a leur frayeur, et leur dit : — Comment
auriez-vous pu l'attaquer vivant? vous n'osez pas le regalder wort.
Puis it frappe sur le cadavre du geant avec sa pique, et
fait rouler sa tete par terre c'etait une terrible tete.
Torts les guerriers prirent ensuite son or, et Vidrik eut
la 'p edicure part ; it l'avait bien gagnee.
Mais ce qui le rejouissait le plus, ce n'etait pas le butin,
e'etait ce que l'on raconterait de lui en Danemark.
Tous les guerriers retournerent a Berne. Dietrich prit
Vidrik pour compagnon, et ne se separa plus de lui. 11 y a
une forteresse a Berne, et c'est IA que demeure le roi Dietrich.
OBERLIN,
LE PASTEUR Du RAN DE LA ROCHE.
Un bourgeois entre un jour dans la salle a manger du
professeur Oberlin : —Ali! mon
professeur,
cher, s'ecrie-t-il,
que je vans plains!
L' exclamation partait d'un eceur honnete, mais else pouvait blesser. M. et madame Oberlin etaient pativres , et
ifs avaient a nourrir sept garcons et deux fides. En ce
moment, les neuf enfants, presses amour de la vaste
table ronde , etaient fort o,:cupes a pilfer les assiettes. Madame Oberlin, femme d'une douceur angelique, jeta un regard un pen triste sur son marl; mais celui-ci redressa la
tete, et repondit en souriant
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— Pourquoi me trouvez-vous a plaindre ,. mon bon voisin? Croyez-moi , si la wort entrait id pour m'enlever tut
de mes neuf enfants (a ces mots, ii Ota brusquement son
bonnet et le jeta contre la porte), je lui erierals : Hors d'ici,
insolente! qui done t'a dit que j'en avais un de trop?
Les enfants rirent bruyamment , et se leverent pour se
jeter au cou de leur pere, tandis que leur mere attendrie tut
serrait la main. Le voisin comprit, a ce tableau, ce qu'il y
avait dans ces parents de tendresse et de resignation, deux
refuges bien puissants contre les rigueurs de la fortune.
La famille Oberlin &ad un modele d'ordre et d'union.
Le soir,, on se reunissait autour de la meme table. Le
Ore dessinait des figures, des paysages; la mere lisait
haute voix un ouvrage d'histoire ou de poesie; les enfants,
en copiant les dessins ou les enluminaut, écoutaient la lecture qui se prolougeait quelquefois fort avant dans la nuit.
En etc, les heures de loisir etaient consacrees a d'autres
divertissements. On voyait souvent le digne professeur Oberlin , oubliant syntaxe et grammaire , apprendre a ses sept
enfants l'exercice militaire leur faisait prendre leur rang
de taille, et it marchait lui-meme a la tete de la colonne en
battant le pas accelere ou le pas ordinaire sur un vieux tambour.
Ikkeurs simples, naives , que Pegoiste lui-meme ne voit
pas sans envie. Ce sont les families oft regnent ces habitudes paisibles et cette harmonic parfaite qui offrent ordinairement a la patrie les citoyens les plus integres et les plus
devouês.
Un des fill Oberlin, Fritz, celui dont nous nous proposons de raconter la vie, montrait surtout un penchant tres
vif pour ces jeux militaires : it recherchait avec avidite l'occasion d'assister aux manoeuvres de la garnison, it aimait
se glisser dans les mugs; les officiers souriaient de son ardeur martiale. II revait la destinee d'un soldat , it devint
pasteur; mais dans ses fonctions pacifiques it sut déployer
autant de courage et acquerir autant de gloire que si sa
vocation d'en fance Peat emporte sur les champs de bataille.
Fritz fit ses premieres etudes au Gymnase , mi son Ore
professait. II en sortit en 1755 pour entrer dans l'universite
protestante. En 1758 it obtint le grade de bachelier, et en
1765 celui de docteur en philosophic ; it commenca hum&
diatement ses tours de théologie. En meme temps it donnait des lecons , et it ne tarda pas a trouver ainsi dans soil
travail des moyens a pen pros suffisants d'existence. II Went
d'abord pour disciples que des enfants de personnes pen
aisees; mais insensiblentent sa reputation s'accrut , it fat
recherche par les families riches. En I 76t2 , on lui offrit la
place de gouverneur des enfants de M. Ziegenhagen, alors
ie premier chirurgien de Strasbourg. A cette occasion,
donna tine preuve de la juste susceptibilite et de la fame
voloute qui depuis ont toujours etc des traits prononces
dans son caractere. Un des amis de M. Ziegenhagen avait
etc chargé d'entrer en negotiations avec lui : fl s'y prit d'une
maniere maladroite, et en fu t puni par la franchise du jeune
pedagogue. Void quelques uues des conditions stipuldes
par le negociateur, avec les reponses d'Oberlin.
Condition. Les enfants seront toujours proprement habilles, laves, etc.
Reponse. Je recommanderai a mes &eves la proprete, je
feur feral sentir tout ce qu'elle a de bienfaisant ; mais je ne
me chargerai pas de soins domestiques , qui me feraient
perdre un temps precieux pour leur instruction et pour mes
propres etudes, que, dans tous les cas, je n'entends pas negliger.
Condition. Le gouverneur se promenera avec ses eleves
trois foil par semaine.
Reponse. Cela se fera plus souvent ou moins souvent,
scion le temps et les occasions.
Condition. Pendant la promenade, le gouverneur entamcta avec les éleves une conversation sur des choses utiles.
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Riponse. C'esl te'que j'ai l'habitude de faire toujours,
autant que les circonstauces le permettent.
Condition. A table, le gouverneur trauchera la viande.
Reponse. Je n'en feral den.
Oberlin entre chez Ziegenhagen aux conditions gull vonIl profita de son sejour dans cette maison pour acquerir
de nouvelles connaissances. Determine des cette dpoque
devenir pasteur dans un, village, it sentit le besoin de s'initier A la science medicate, et de se famillariSer avec le maniement des instruments do chirurgie les plus utiles. Cette
prevoyance dtait d'autant plus sage, que dans ce temps
n'y avail pas encore de medecins hors des villes. Ziegenliagen encouragea et favorisa . le zele d'Oberlin : ii Ini enseigna un pen de theorie, et s'etudia ensuite a vainere ses
premieres repugnances pour la pratique. Un jour, an milieu
d'une conversation, le cake chirurgien Eta tout-a-coup
son habit, releva la mauche de sa chemise, et dit notre
.gouverneur etonne « Je sens que j'ai besoin d'une saignde,
et cc sera vous qui me la ferez ; allons , preparez,vous. »
Oberlin hesite, it craint de blesser son maitre ; _Ziegenhagen
insiste, et Ia saignee improvisee reuSsit parfaitement.
Ce int en 1765 qu'Obcrlin quitta cette maison ; Ziegenhagen ne cease jamais d'dtre son ami et son protecteur. Deux
alludes apres , ion propose A Oberlin la charge d'aumemier
dans un rOgiment francais cette proposition reveille en lui
avait ett dans son enle penchant pour I'dtat militaire
fence ; II raccepta; mais une circonstance qui decide du sort
ele route sa vie l'engagea presque aussita A faire agreer sa
Admission.

teau de Ia Roche, a environ six lieues de circonference; it fait
partie des contrepentes et des ramifications occidentales de
l'embranchement du Haut-Champ , improprement appele
champ du Feu. De ce champ du Feu Ia vue embrasse un'
horizon immense : elk domine stir une grande partie de
PA lsace et dtt pays de Baden, elle penetre jusqu'aux glaciers
de la Suisse ; le Rhin sethle baigner Ia montagne. Long-.
temps les habitants de ce pays threat en prole aux deux
plus grands fleaux de rhomme , la misere et PignOrance ;
long-temps leur seule pourriture consists - en fruits _et en
Iterbes sauvages; le territoire emit convertide hois. La'premiere revolution heureuse dans leur, destinee-fut ('intro.thiction de la pomme de Terre, en °1709. Quelques ministres
protesiants-tenterent successivement de faire participer A
d'autres bienfaits de la civilisation les pativres Bande-laRochois.- Mais risolement du . pays, les privations de tout
genre gull imposait, le faisaient redouter comme une tent
d'exil, comme une Siberie od Pon_ u senvoyait que les pasteurs qu'on avail - de la repugnance A placer ailleurs. Les deux hommes magnets on doit_tottle la prosperite des _paroisSes de Waldbach et de ROlhan , qui composent le Ban
de la Roche, sont sans aucun doute Stuber et Oberlin : run,
commence Preuvre,_ Ventre Pacheva; et c'est leur admirable _
charite qui a attire Pattention sureette cotarde obscure.
Voice ce que l'on raconte de IX premiere entrevue de ces_
dignes pasteurs.
Lin matin Stuber se dirige vers la demeure d'Ciberlitt.
Il monte un escalier, obscur et entre dans tine mansarde ;
en ouvrant la poste, it apercoit an fond de la dhambre tin:
lie cache derriere des rideaux- de papier: - Or.oila du Ban de
la Roche, » se dit Stuber tout has. 11 approche
du lit , et
.
plaisan to avec. Oberlin stir ses rideaux : a Et que veut done
dire, ajoute-1.41, cc poelon de fer suspendu au-dessus de la table ? — C'est ma cuisine, repond Oberlin ; je dlne avec mes
parents, ils Me permettent d'emporter cheque fois on momceau de pain ; A hull heures du soir, je mets le pain dans ce
poelon, j'y ajoute du set et j'y verse de Peen, puis je place ma
lanipe dessous et je continue a dtudier. Si; vers dix on onzc
heures, la faim se fait sentir, je mange maisoupe, et elle me
fait autant de plaisirque le wets le plus delicat. » Stuber
sourit, et lui dit -: « Vous rites: l'homme que je cherche. »
L'ex-pasteur de Wildbach expose alors a Oberlin le but
de sa visite. Oberlin dcoutc avec joie, et ne dissimule pas le
(lair gull a d'accepter la preposition ; mats, toujours
consciencieux , it demande que tous les candidats qui le
primaient sous . le rapport de la promotion soient invites A
declarer s'ils yettlent accepter cette cure. Or les einolumews attaches A la cure de Waldbach dtaient fort tnodigoes ; tons les candidats refuserent.
Oberlin fit avec Stuber tin voyage au Ban de la Roche.
L'air de candeur et d'innocence des habitants, le bien MA
fait,.et l'Immensite du bien qui restait A faire, le toucherent
vivement et l'atilmerent des plus genereuses resolutions.
Par ordonnance de M.-Voyer d'Argenson, eters seigneur
du comte du Ban de la Roche, en date du 4 cr avril 1767,
Oberlin fur pourvu de la cure de . Waldbach. Il avait vingt- ,.
sept ans lorsqu'il fin instated dans son modeste presbytere.
La fin a la prochaine livraison.

(Oberlin.)
Le pasteur Stuber, qui s'dtait ddvoue , depuis environ
quinze armies , A rantelioration du sort des habitants du
Ilan de la Roche, flu oblige, Vera la fin de •1766, de resigner
ses fonctions; la - faiblese de sa sante ne lui permettait plus
de les remplir. II voulut du Mains se choisir un seccesseur
qui comprit ses desseins et qui mit le courage de les poursuivre. Ayant entendu parler d'Oberlin, un pressentiment
Iiti dit que ce jeune theologien accepterait son heritage.
Mais il est temps de dire quelques mots sur le Bad de la
Roche. Le Ban de la Roche, qui tire son nom duvieux cha-

Parmi les personnages illustres que l'histoire fabuleuse
rapporte avoir ete nourris par des anintaux, on cite : le roi
Habis, nourri par tine biche; Cyrus, par une chienite; Semiramis, par des colombes; Midas, par des fonrmis ; Hieron et Platon , par des abeilles; Pellas, par une jument ;
A talante, par tine ourse; Esculape, par une chevre ; Remus
et Romulus, par une louve.
D'ABONNESIENT ET DE TENTH,

rue Jacob, 3o, pres de la rue des PetitS=Augustius.
Imprimerie de BOIIIIGOGITY- -Mnavuovr, rue Jacob, 3o.
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OBERLIN,
PASTEUR DU BAN DE I.1 ROCHE.
(

Suite. — \r ay. p. 9 5. )

Le village du Ban de la Borhe. — Pi esbytere du pasteur Oberlin.)
Le premier soin d'Oberlin fut de fonder des ecoles. I I etait son courage; it triomplia de la inalveillance a force de papersuade que la grossiere ignorance des habitants du Ban de tience et de volonte.
la Roche serait le plus grand obstacle que rencontrerait son
Le moyen qu'il employa avec le plus de succes lot de
desir d'ameliorer leur sort. Les Bens ignorants parlent mat, donner lui-meme l'exemple de ce qu'il souhaitait voir ensont mal compris, comprennent Ina' les autres ; ils ont pen treprendre par les villageois.
de souvenirs , pen d'iddes a comparer ; leur conversation , Des sen tiers tries frequentes traversaient deux champs apaussi pauvre que leur experience, est enfermee clans le cercle partenant a sa cure. II se mit a travailler dans ces champs avec
etroit d'un petit nombre d'iddes vulgaires , de repetitions son domestique , a creuser des fosses de quatre a cinq pieds
insignifiantes et fastidieuses. Its ne savent, en elret, presque de profondeur, , a y descendre de jeunes arbres, et a meler
rien de ce qui a ete fait avant eux , de ce qui se fait ailleurs et presser legerement autour les terres qu'il connaissait les
que la oft ils vivent : tout ce que leurs peres ne leur ont pas plus propres a en avancer raccroissement. II s'etait procure
dit , tout ce qu'ils n'ont pas vu, leur parait surprenant , in- des tiges de toutes sortes d'arbres a fruits, tels que porncroyable, impossible. Aussi, lorsqu'on les engage a sortir miers , poiriers , cerisiers , pruniers et noyers; it en fit une
des ornieres de la routine, ils croient lque l'on vent leur mal- grande pepiniere qu'il arrangea dans son jardin ; it attendit
hear, leur perte; on trouble leur engourdissement , on les repoque oft ses paroissiens, voyant le succés des arbres
menace tout au moins d'une fatigue qui leur paratt inutile. journellement exposes a 'ears yeux , viendraient lui en deQui leur conseille le moindre changement dans leurs habi- mander d'eux-memes. Son attente ne fut pas trompee ; le
tudes, theme dans leur inter& le plus evident, est leur gout de la plantation des arbres se repandit , et l'art de
ennemr.
greffer,,
avait enseigne lui-meme a plusieurs de ses
C'est ce que le jeune pasteur eprouva bien douloureuse- paroissiens, fut generalement pratique.
ment dans les premieres annees de son sejour au Ban de la
Lorsqu'il voulait faire ouvrir ou elargir des chernins, et
Roche. Malgre sa prudence et sa douceur,, it arriva que qu'iletait parvenu a en acquerir le droll, it prenait lui-mete
ses tentatives pour faire defricher les terres incultes , pour la pioche, choisissant les endroits les plus difficiles, s'inquidpropager la culture des arbres fruitiers, pour ameliorer celle tant pen d'avoir les mains dechirees par les broussailles ou
des pommes de terre et du lin qui conviennent le mieux krasees par les pierces. II excitait ainsi remulation. Quelan terrain sablonneux du Ban de la Roche, pour frayer des quefois it faisait travailler stir differents points a la fois ;
chemins necessaires aux communications des villages voi- alors it montait a cheval , volait d'un endroit a l'autre, et
sins , fluent d'abord tres mal accueillies. II y eut meme une donnait partout les conseils et les ordres les phis sages. A van t
fois on complot contre lui : mais it conjura le danger par son arrivee, on traversait les ruisseaux les plus larges sur des
TomE IX. — MARS 184x.
'3 •
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arbres renverses : it entreprit la construction de quelques
pouts, et bientat on en dtablit a son exemple un grand nombre. A une Ilene d'un nouveau chemiu de communication
tres utile, entre Fonday et Rothau, la route serpentait sur
tine hauteur tres penible a monter et a descendre ; pour
plus de commoditd on avait pratique un mauvais chemin
qui, de la route, traversait la riviere de la Bruthe et le
village de Rothau pour rejoindre la route plus bas. Passer
la riviere avec les voitures etait tres dangereux, et melte
impossible pendant les grandes eanx et les glaces d'hiver ;
les pietons passaient stir un pout de bois souvent mouille
et glissaut, placeen travers de hauts rochers: des accidents
nornbreux y eurent lieu souvent la null; plusieurs personnes
tomberent dans la riviere et s'estropierent on se noyerent.
Oberlin fit bath un pont a l'usage des pietons et des voitures; pour y parvenir, itflint oblige de faire rachat d'un pre;
ii en donna a loyer une pantie pour subvenir aux frais d'eutretien.
Le bien que Ie digne pasteur ne se sentait pas le pouvoir
de faire par lui- meme oil par le concours de personnes
isoldes , it reussissait a I'obtenir en fondant des societes on
des prix d'encouragements. Et quant aux depenses 'Acessaires pour toutes ces oeuvres d'ameioration , it y pourvoyait
au moyen de dons et d'e souscriptions qu'il obtenait des habitants aises de Strasbourg. Il parcourait souvent a cheval,
pendant la nuit, la distance qui separait le Ban de la Roche
de la ville pour eller solliciter la binfaisance en faveur de
ses paroissiens, pour defendre leurs droits devant les maglstrats, pour leur procurer des secours de tonic sorte.
11 voyait avec peine que toutes les fois qu'un des outils de
ces pauvres gens venait A se rompre, it leur fallait de rargent
en main pour en acheter un entre , et perdre une journee
entiere pour railer chercher an loin. Min d!obvier a eel inconvenient, it etablit un magasin ott on pouvait en acheter
an prix coatant et a credit, jusqu'a ce clue ]'argent rentrat ,
soft aux bacherons , qui ne Urgent leur paiement qu'a la
fin de ]'exploitation de la coupe, soil aux cultivateurs lors
de la vente de leurs bestiaux, de leurs pommes de terre et
de leur lin ; car c'etait a ces trois ressources que les habitants etaient reduits.
Il n'y avait pas un seul artisan dans les endroits qui
dependaient de la cure ; les habitants, lorsqu'ils en avaient
besoin , et cela arrivait souvent, etaient, comme dans le
cas precedent, obliges de faire un voyage de plusieurs
lieues. Oberlin sonde les dispositions des jeunes gens;
il choisit ceux qu'il reconnut propres a la profession a laquelle it les destinait, les habilla et les sit en apprentissage hors de la vallee. En quelques annees , la paroisse de
Waldbach cut ses charrons, ses marechaux-ferrants, ses
cordonniers , ses macons , ses menuisiers, ses vitriers , etc.
Cette oeuvre cut les resultats les plus heureux : elle procura
A un grand nombre d'individus une existence hounete; elle
repandit le goat d'un travail mecanique et sedentaire.
Oberlin introduisit aussi dans les communes quelques
branches d'industrie, principalement celle de la filature du
colon et du tissage. Des vieillards, des enfants en bas-age,
des hommes, des females, condamnes auparavant a la misere , a roisivete pendant la mauvaise saison , trouverent
par cette ressource du travail et de la subsistance.
11 fit aussi successivement ]'acquisition d'un grand nombre
, d'exemplaires de !lyres miles; it les mettait en circulation
' parrni ses paroissiens les pits instruits. Dans les conversations particulieres, dans des instructions hebdomadaires qu'il
donnait chez lui, ii annoncait et expliquail les decouvertes
les plus importantes et les grands &elements du temps.
Il accompagnait ces communications d'observations judicieuses , et tendait toujours au grand but de tout ramener
A tin point de vue religieux et moral.
Il crea une caisse d'emprunt dont ses anis et lui firent
les premiers fonds, et ii parvint ainsi a detruire la mendi-

cite. Grace a ses enseignernents, la mauvaisefol, lesion remboursement. volOntaired' une somtne . emprunt6e a la caisse
etaient des Caches odieuses dont it etaiCrare que ron osat
se couvrir. Le , bienfait de cette institution fat immense.
Lorsqu'un Ban-de-la-Rochois, laborieux et bonnet hoinme,
se trouvait par suite de maiheurs dens- rimpossibilite de
s'acquitter de ses dates, it en .faisait la confidence a son
pasteur, et celui-ci savait toujours le Sauver d'une perte
sans lui inevitable. faisait lui-memo le bilan , le liberait
envers ses creanciers sonventpauvres enx-memes, et gratifiait encore d'une petite somme le inallieureux ainsi echappe
au deshonneur, pour l'aider a remonter son menage et a
reprendre ses travaux agricoles.
Ce serait tine trot) longue-entreprise que de vOuloir raconter toutes les inventions ingenieuseS qu'inspira a Fritz
Oberlin la charite eclaireedont etait embrasee son Arne.
Quelle que fat sod activitd, illui manquait une cempagne
digne de le seconder. Il la trouva dans une de ses parentes,
Marie-Salome Witter, Idle d'un professeur de l'universite
de Strasbourg, orphelinedepuis plusieurs amides. Elle etait
venue passer quelques semaines an Ban de la Roche. Deux
jodis avant son- depart, la pensee vint a Oberlin qu'elle
pourrait etre la femme que Dieu lui lui demanda sa main, qu'elle lui, accords en _lui avouant
raimait sincerement. Its furent anis le Ei jnillet 47E38.
a Madame Oberlin , dim Stceber *, fut epouse et mere tendre et soigneuse: elle administrait soundnage avec ordre
et intelligence ;- elle mettalt de Pdeononge en tout pour pouvoir exercer la chat-lid partout ; sa conversation etait pleine
de charmer elle etait ties instruite et eultivait les lettres;
elle entrait dans tons les proles gudteuX de son 6poux.
De ce mariage naq_uirent neuf en fan ts, Madame Oberlin fa.
enlevee a son snarl par une sort subite, le 47 janvier 1785.
Le recit que fait Oberlin de cette perte douloureuse est
saisissant
« Quand dix heures sonnerent, nous-nous embrassames,
selon notre coutume, en nous souhaitant le bonsoir. Je me
retirai dans ma chambre , et ma femme dans une chambre
en bas avec son petit nourrisson age de huit semaines, et
une servante. Vers les- six heures du matin , tine servaute
visit m'eveiller, disant ]Monsieur, madame est malade,
J'etais extremement accablede sommeil , et etant habitue
A la savoir plus souvent indisposee que bien portante, je me
rendormis. La servante vint une secoude fois, me disaut :
Madame-est fort mal. Pour le coup, je me precipitai du lit, et
la trouvai assise, avant les jambes dans un bain de pied, et
la tete appuyee stir tine servante. En entrant dans la chainbre , je lui entendis dire ces paroles :.Seigneur Jesus ! tiremoi de cette alfreuse extremite. Je m'approchai et je passai
le bras autour de son corps pour la soutenir. Dans ce moment, je sentis un - mouvement convulsif dans son bras, et
j'entendis un craquement dans sa poitrine , apres quoi elle
fut si tranquille que, ne pouvant plus supporter la situation
genante dans laquelle retais ainsi que-la servante noes la
couchames tout doucement , la croyant endormie. Mais que
devins je lorsque, tatant sou poufs, je ne-lui en trouvai-plus, et mettant la main sur son occur, je ne le sentis plus battre !
Je rabandomiai aux soins de SthastienSeheidecker que Von
avait appele, et je montai avec precipitation stir le greater.
LA, me jetant a genoux, je m'efforca! de prier Dieu; awls
ma priere semblait etre de plomb et ne voulait pas monter
vers le del. Je fus force de dire : Afi! qu'as-tu fait, mon,
Dieu Ta fleas pus ma femme et je dois t'en louerl Je
descendis. Sebastien m'entendant venir voulut me prdvenir
de ma "perte; Maisie lui dis que ren-etais instruit. Je me
conchal stir ma chore defunte , je collai ma bouche sun la
sienne, je,rarrosai de mes larmes. Betas! c'etait un corps
Biographe -d'Oberliu auquel uue grande partie de cos de-
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inanimé ! Ma douleur fut si vive que je priai sans cesse le
Seigneur de me faire mourir, et que c'eût été uni délice
pour moi de me faire enterrer avec cette chère moitié de
moi-même. »
Le désespoir fit place plus tard à une ferme résolution de
poursuivre avec zèle et amour l'oeuvre bienfaisante dans
laquelle sa femme l'avait si admirablement aidé. Il avait
sans cesse, disait-il, son image devant les yeux. Il l'entendait la nuit ; elle le consolait, elle l'encourageait.
Du reste , à cette époque , l'aspect physique et moral
du Ban de la Roche avait subi une complète métamorphose.
L'aisance y avait fait place à la misère, l'instruction à l'ignorance, la charité â l'égoïsme, l'urbanité à la grossièreté.
Oberlin était adoré : on était heureux et fier de mériter ses
éloges; on redoutait ses reproches. C'était pour les habitants un consolateur affectueux, un guide fidèle, un protecteur actif et généreux, et presque une providence visible.
11 était la loi vivante de cette petite contrée où il avait tout
créé, tout inventé, tout organisé.
Peu à peu le bruit des succès d'Oberlin s'était répandu
en France et en Allemagne. Des hommes généreux entreprenaient le pèlerinage du Ban de la Roche pour s'éclairer et
s'édifier dans la conversation du vertueux pasteur. D'antres lui écrivaient. On peut citer, parmi les amis d'Oberlin,
Lavater, Jung Stilling, madame Erudner, Pfeffel, l'abbé
Grégoire, Augustin Perrier.
La révolution éclata : les principes de cette régénération
qi Fendaient à relever la dignité de l'homme, à réaliser
dans l'ordre politique le dogme de l'égalité, trouvèrent de
l'écho dans le coeur d'Oberlin ; niais les excès qui furent
commis lui inspirèrent une vive douleur. Il traversa cette
grande période de notre histoire en continuant à améliorer
son oeuvre, sans indifférence, sans crainte, sans lâches concessions.
En 92, lorsque les jeunes Ban-de-la-Rochois , répondant à l'appel fait à la jeunesse française, prirent les armes,
Oberlin célébra un service solennel, et leur adressa des
conseils qu'on ne saurait lire sans émotion. « Vous partez,
leur disait-il ; nos voeux et nos prières vous accompagneront ; puissent-ils ne pas être repoussés I puisse-t-il se
faire qu'aucun d'entre vous ne s'en rende indigne ! Vous
avez reçu une instruction et une éducation que beaucoup
d'entre vos frères d'armes n'auront pas reçues; soyez leur
lumière, soye» pour eux tin exemple, un modèle de conduite; supportez-vous l'un l'autre, traitez-vous avec ménagement et égard ; gardez-vous de l'excès du vin, gardez-vous
des disputes, retirez-vous-en. Cherchez votre honneur dans
ce qui est vraiment louable, dans ce que Dieu peut approuver. Lorsqu'il y aura quelque chose à souffrir, souffrez sans
murmures; les murmures ne soulagent pas le mal, ruais l'aigrissent. La patience, au contraire, et la résignation courageuse le soulagent.
» Si vous devez entrer en pays ennemi, souvenez-vous que
nous ne sommes pas en nemis des peuples; nous l'avons juré.»
Le fils ainé d'Oberlin paya sa dette à la patrie, le 27 août
793, à la bataille de Bergzaben. Il tomba percé d'une balle
au moment où, dans un lieu exposé au feu de l'ennemi, il
faisait une distribution de cartouches.
Malgré toutes les preuves de dévouement qu'il avait don
nées à la cause nationale, Oberlin devint suspect pendant
la terreur à quelques hommes qui , dans une réaction aveugle con tre toute idée religieuse, ne pouvaient alors concevoir
l'alliance d'une convictions chrétienne avec un véritable patriotisme. Le bienfaiteur du Ban de la Roche fut arrêté ,
mais peu de temps ; la voix unanime de ses concitoyens le
délivra. Plus tard un rapport fut fait à la Convention sur les
services que Stuber et Oberlin avaient rendus à l'A Isace ,
surtout en y propageant l'instruction primaire, et la Convention décerna aux deux pasteurs une mention honorable.
Il est intéressant de lire en contraste une ordonnance de la
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restauration (1819) qui décerne a Xerlir%"titre de chevalier de la légion-d'honneur. Combien y a t-il peu de vertus
qui puissent ainsi commander le même respect à des partis
Si opposés, et conserver tout leur éclat de si grandes distances!
Un seul fait pourrait suffire à l'éloge de cet homme admirable : « Au Ban de la Roche , dit le biographe déjà cité,
le vol est en horreur, et je ne crois pas que de mémoire
d'hommes ce crime y ait été commis. »
Il resterait beaucoup à faire si l'on s'était proposé ici de
peindre la physionomie complète d'Oberlin ; mais nous avons
dû nous borner à essayer d'en indiquer les traits les plus
saillants. Son originalité était extrême. Il était minutieux
dans ses scrupules , et il paraissait quelquefois trop sévère
dans ses exigences sur des détails de la vie commune ; mais
qui ne lui aurait pardonné ses faiblesses?
C'est ainsi qu'il réprouvait le peu de soin que mettent
beaucoup de personnes à écrire lisiblement, à faciliter aux
autres la lecture de leurs lettres. A ses yeux , c'était presque une mauvaise action que de causer volontairement le
moindre embarras à son prochain : il traçait ses lettres, ses
chiffres avec soin.
Il blâmait hautement l'habitude que quelques personnes
ont de perdre le pain, d'éparpiller les miettes. Il voyait
de mauvais oeil ceux qui, à table, n'achevaient pas ce qui
se trouvait sur leur assiette.
Il conservait avec soin les moindres petits papiers blancs,
et il en faisait des cahiers pour les enfants pauvres, ou bien
il y inscrivait des sentences morales, et les distribuait à ceux
qu'elles pouvaient consoler, corriger ou encourager au bien.
Il détestait les modes exagérées. Un jeune homme de
Strasbourg étant venu le voir avec de longs cheveux plats,
suivant une mode qui dura quelque temps, le pasteur du
Ban de la Roche lui dit en souriant : « C'est sans doute une
nouvelle mode que monsieur nous apporte? Les Strasbourgeois n'ont-ils donc plus le courage de marcher à front découvert?» Du reste, il prêchait d'exemple. Pendant plus de
trente ans on le vit toujours simplement vêtu , le plus souvent en noir avec une petite perruque ronde , semblable à
celle que l'on voit aux portraits de .1.-J. Rousseau, et avec
un chapeau rond entouré de toile cirée et retroussé des
deux côtés.
Sa'propreté et sa pureté étaient extrêmes; tous les objets
sales le scandalisaient. Comme son ami Lavater, il se méfiait du caractère des personnes qu'il voyait ordinairement
négligées dans leurs vêtements, qui ne paraissaient point
être incommodées d'avoir leurs visages ou leurs mains malpropres, ou de respirer un air étouffant et corrompu. Il
soupçonnait que de telles personnes, si elles n'étaient point
absolument vicieuses, manquaient an moins de cette délicatesse, rie cette élégance et de cette grâce de l'esprit qui
sont au nombre des plus grands charmes dans la pratique
de la vie.
Dès qu'il voyait que quelque goût sensuel voulait s'emparer de lui, il s'y opposait avec force et combattait lui-même
avec tous les moyens ingénieux que lui suggéraient son imaginations , son désir de rester simple, pur et maitre de luimême.
Jusqu'aux dernières années de sa vie il conserva la même
activité, le même zèle pour son perfectionnement et pour
celui de toutes les personnes qui lui accordaient le droit de
les éclairer de ses conseils. Malgré les infirmités qui peu à
peu s'emparèrent de lui, il traitait durement son corps. On
l'entendait souvent se dire à lui-même, lorsqu'en se levant
de son siége il éprouvait une roideur dans ses membres :
Allons, paresseux! allons, Fritz! où sont tes forces ?
qu'es-tin devenu ?
Octogénaire, il se complaisait à montrer aux jeunes gens
comment on devait se tenir droit, ne pas laisser le dos
s'arrondir, la poitrine se replier sur l'estomac : c'étaient là
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Monsieur, sans autre qualite. Apres le Dauphin, les puinds
etaient ducs de Bourgogne, d'Orleans, d'Anjou, d'Alencon,
de Valois, de Touraine, de Berry, et autres apanages. Ces
putties ponalent le surnom de France, et ne signaient que
de leur nom propre,de memo- clue le roi; ce que faisaient
aussi les lilies de_France, qui etaient appeldes Mesdames.
Au moment ()Anne princesse du sang accouchait, toutes
les pontes de l'appartement etaient ouvertes , et tout le
monde sans exception pouvait entrer. Quand la princesse
etait dans sa chambre coucher, &elan sa premiere femme,
et non sa dame d'honneur, qui faisait le service de la chamLA NOURRICE, LA BERCEUSE,
bre : toutes les fonctions de la dame d'honneur et des dames
LA TENEUSE, LA. PROMENEUSE
se bornaient a - reconduire. Au bout de six semaines , la
princesse, sur the chaise longue, recevait pendant trois
DE M. LE DUG PG BOURGOGNE.
jours toutes les personnes presentees. Les princes du sang
(Culleetion d'cstampes et de dessius Idstoriques de M. Rennin.)
etaient ondoyds , au moment de leur naissance, dans la
Sous l'ancienne monarchie , le premier fils des rois de chambre meme off its venaient de recevoir le jour. Its n'eFrance portait la qualite de Dauphin, en vertu de la dona- talent, en general, baptises qu'a-douze ans, et, depots l'intion de la province de Dauphine, que Humbert dernier stallation de la tour a Versailles, toujours dans la chapelle
Dauphin de Viennois, fits cette condition an roi Philippe VI du chateau. Les enfants des princes du'sang ne portaient
de Valois, Pan 4549. Le second fils de France s'appelait presque jamais de bourrelet; mais leurs ehambres et tom

pour lui des signes de nonchalance et de mollesse ; .e'etait
aussi montrer pen de respect, a son avis, pour les regards
des autres personnes que de ne point leur epargner la vue
de ces attitudes laches et fatiguees.
Pendant cinq jours avant sa mort, ii eta des convulsions
violentes. Le 4 er juin 4 no , a six heures du matin , ii joigait sea mains, leva vers le ciel un regard calme et confiant,
et ferma les yeux; 11 ne les rouvrit point : sa vie terrestre
s'eteignit insensiblement, et quelques heures apresil expire.

(La Nourriee du due do Bourgogne,)

(La nerecate.`)

les meubles de leurs appartements etaient tapisses et fortement rembourres, taut qu'ils etaient entre les mains des
femmes, c'est-e-dire jusqu'ii Page de sept am. Jean-Jacques
Rousseau le premier proposa avec raison de donner pour
hochets aux enfants des totes de pavot on de la racine de
guimauve , au lieu des hoehets de cristal et de , avec
lesquels its peuvent se meurtrir la tete on blesser ceux qui
les entourent.
Differents officiers du roi servaient chez les enfants de
France. tin chapelain et un clerc de chapelle du roivenaient
tons les jours pour la messe, qui se disait dans leur chambre. Le premier medecin se trouvait present quand on les
reinuait. Les valets de chambre allaient aussi y servir ; les
Isuissiers tenaient la porte. II y avait pareillement douze
gardes-du-corps du roi commandos par un exempt ordinaire et un sous-brigadier, qui faisaient garde tom les
jours a la premiere porte et couchaient dans la salle. Deux
valets de pied du roi, qui se tenaient toujours dans randchambre, attendaient si on avait bosom de les envoyer quelque part pour le service de Messieurs les Enfants de France.
Dix autres petits valets de pied etaient attaches a leurs per-

sonnes. Si l'on apportait ou si l'on amenait quelqu'un des
enfants de France aux audiences quo le roi donnait am
ambassadeurs , leur place etait au cat& droit do roi. La
gouvername et la sous-gouvernante entraient aussi sur l'estrade, en dedans cles_balustres, afissi bien que la femme de
chambre qui les tenait entre ses bras, et l'huissier de chambre qui les soutenait ou les appuyait , de pour gulls ne
vinssent a tomber.
Louis Dauphin, fils able de Louis XIV et de MarieTherese d'Autriche , ne a Fontainebleau le 1 novembre
4661, pour l'instruction duquel Bossuet, son precepteur,
composa son Ilistoire universal& , avait epouse ,_ en 4680,
la princesseMarie-Anne-Christine-Victnire, scent' de Peleetear de Baviere; it en cut trois princes, le due de Bourgogne, le due d'Anjou, et le due de Berry.
Le due de Bourgogne, petit-fils de Louis XIV et pore de
Louis XV, naquit a Versailles le 6 aodt 4682, a dix heures
vingt minutes du soir. Un moment apres sa naissance, it fur
ondoye par le cardinal de Bouillon , grand-aumenier de
France, et le roi lui envoys la croix du Saint-Esprit par le
marquis de Seignelay, ministre et secrdtaire d'Etat , treso-
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rier des ordres de Sa Majeste. Aux ceremonies du bapteme,
le 48 janvier 4687, le roi le nomma Louis, Madame, duchesse d'Orleans, etant la marraine.
La naissance du due de Bourgogne, qui perpetuait la posterite de Louis XIV, causa au monarque tine joie qui fut
partagee par la France. Ce fut le roi lui -meme qui annonca cette naissance a sa cour: A peine la Dauphine futelle accouchee , qu'il s'avanca dans l'antichambre et dit
tons les assistants : « Madame la Dauphine est accouchee
d'un prince. » A cette nouvelle, fallegresse fut si excessive, que parmi les personnes presentes it n'y en eut aucune
qui, oubliant les regles de l'etiquette si severement observees alors , ne prit la liberte d'embrasser le roi. La foule
augmenta en an instant, et bientOt elle fat si grande qu'elle
porta le monarque depuis la Surintendance , oil logeait la
Dauphine, jusqu'd ses appartements. Il se laissait embrasser
par qui voulait. Les transports du peuple allerent encore
plus loin on alluma partout des feux de joie; les porteurs
de chaise brillerent sans facon , dans la cour de la galerie
des Princes, d'abord les chaises dorees de leurs mattresses,
ensuite an grand hombre de lambris et de parquets desti-
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nes A orner la grande galerie. Le roi , a qui on vint s'en
plaindre, ordonna de les laisser faire , et dit en riant •
« Nous avons d'autres lambris et d'autres parquets. » Les
comediens espagnols danserent on ballet dans la cour des
Fontaines, devant le balcon de la reine-mere, avec des castagnettes , des harpes et des guitares. A Paris, tomes les
boutiques furent fermees pendant trots jours. Les rues
etaient pleines de tables oil l'on invitait les passants a boire
et a manger ; et tel artisan, si l'on en croit les recits de rdpoque, depensa dans ces trois jours cent ems qu'il gagnait
peine en six mots. 11 semblait que deja le peuple eat le
pressentiment des hautes qualites que developperent dans
ce prince les lecons de son gouverneur le due de Beauviltiers, et de son precepteur Fenelon.
L'Etat de la France de 1692 (espece d' Almanach royal
du temps) donne la lisle suivante des principaux officiers
du duc de Bourgogne, alors age de dix ass :
Un gouverneur, Paul de Beauvilliers , due de SaintAignan , ayant prete serment pour cette charge entre les
mains du roi, le 5 septembre 1689; pour sa table, 48 000 liv.
Le gouverneur recevait le serment de fidelite des deux

(La Promeneuse. )
sous-gouverneurs du due de Bourgogne, du sous-preceptem, du lecteur de la chambre, et des deux gentilshommes
de la manche.
Deux sous-gouverneurs a 7 500 liv., ensemble, 450001.
Un precepteur pretant serment immediatement entre les
mains du roi , l'abbe Francois de Salignac de La MotheFenelon, nomme en 1689, doyen de Carenac en 1692, et en
' 1695 archeveque due de Cambrai, 42 000 liv. — C'est pour
le duc de Bourgogne et ses freres, les dues d'Anjou et de
Berry, que Fenelon composa Telemaque.
Un sous-precepteur, 6 000 liv
Un lecteur de la chambre (outre 1 500 liv. de pension ),
4 500 liv.
Deux gentilshommes de la chambre a 6 000 liv., 42 000.
Un premier valet de chambre , 700 1. de gages ; 4 8251.
pour sa bouche , a raison d'une demi-pistole par jour, et
4 226 liv. d'autres appointements, 6 791 liv.
Un premier medecin, pour gages, nourriture, entretenement et pension , I 1 400 liv.
Deux huissiers de chambre a 5 615 liv., 7 230. — Its ont
de plus chacun tons les jours, pour leur dejeuner, on pain
re

et une piste de vin de table, qu'ils prennent en argent, en
viron 208 liv. par an , 416 liv.
Trois valets de chambre , a 2 415 liv. , 7 245 liv.
Un porte-manteau , 2 895 liv.
Un porte-arquebuse , 2 200 liv,
Un barbier ordinaire , 700 liv. de gages; 400 pour
les essences et poudres de senteur ; et 4 095 liv. pour sa
nourriture, d raison d'un ecu par jour, 2 195 liv.
Un tapissier ayant dans ses certificats de service la qualite de valet de chambre , 1 695 liv.
Deux garcons de chambre, a 4 480 livr. , 2 960 liv.
Un porte-faix on porte-meuble de la chambre, 996 liv.
Un premier valet de garde-robe , 3 475 liv.
Deux valets de garde-robe, a 2 455 liv. , 4 270 liv.
Deux garcons de la garde-robe, 4 470 liv., 2 240 liv.
Un blanchisseur du tinge du corps, 1 610 liv.
Une empeseuse, 600 liv.
Un maitre a ecrire, 3 700 liv.
Un maitre a dessiner,, 5 700 liv.
Un maitre d danser, 7 600 liv.
Un joueur de violon, outre quelques gratifications, 400 liv.
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Un garcon de fourriere, pour un habit, 50 liv. ;11 mange
de la desserte de la fourriere du roi.
Un garcon de bureau, 750 liv.
Un deuyer pour commander Pecurie et avoir soin des chevaux et carrosses , 5 000 liv.
Un argentier,, 4 460 liv.
Total , 479 548 liv.
L'Etat de la France, de la mettle armee 4692, publie
dgalement la lisle sui vante des dames et antes personnages
qui ont servi pros monseigneor le due de Bourgogne :
Madame la gouvernante de la personae et de la maison
des Enfants de France, Louise de Prie , duchesse de Cardone, venire du mardchal de la Mothe-Boudancourt, recue
gouvernante de M. le dauphin le 44 septembre 1664, et depuis gouvernante de ses enfants, 5 600 liv.
La gouvernante, ou en son absence la sous-gouvernante,
couchait toujours dans Ia chambre des Enfants de France :
elle etait maltresse de la chambre, et I'huissier devait lui
demander l'ordre des personnes qui se prdsentaient pour y
entrer ; de plus, elle commandait en chef aux gardes et
gens de guerre, et aux officiers destines pour Ia garde de
MM. les Enfants, en ('absence de Tears Majestds.
La nourrice, madame Anne Composion , femme du sieur
Pierre Margate, 4.200 liv. de gages, et 4 095 liv. pour sa
nourriture, a raison d'un ecu par jour, et le double quand
elle allaitait, 2 295 liv.
La seconde nourrice, madame Lair, Marie Prieur, qui a
acheve d'allaiter le due de Bourgogne, 600 liv. de gages ,
et i 095 liv. de nourriture, 695 Hy.
La remueuse, mademoiselle de Beaujeu , 560 liv.
La premiere femme de chambre , mad. Petard , 560 liv.
de gages, et 4 095 liv. pour sa nourriture, 4 455 liv.
Neuf femmes de chambre pour veiller : mademoiselle de
Saint-Hilaire, mademoiselle de Bois-Loge, madame Paneau , madame Pajard-des-Jardins, mademoiselle Edmee,
madame Lair, seconde nourrice du due de Bourgogne, madame Bernard qui Pa aussi allaite , mademoiselle Antoine
de Saint-Hilaire, mademoiselle Lambert, a 4 495 liv. chacone, 45 455 liv.
L'une de ces femmes de chambre veillait chaque nuit
aupres du lit, et ainsi alternativement dune apres l'autre.
C'est parmi elles qu'dtaient choisies la berceuse , la teneuse
et la promeneuse , reprdsentdes par les estampes quo nous
publions.
Un blanchisseur, 200 liv. de gages, et 4 200 liv. pour le
blanchissage , 4 400 liv.
Une femme de cuisine , 60 liv.
Total, 24 520 liv.
Ainsi, la depense de la maison du due de Bourgogne
sidlevait A la somme de 205 668 liv., qui reprdsenteraient
aujourd'hui une valour beaucoup plus considerable. Le premier jour de chaque mots, son a rgen tier lui mettait entre les
mains 500 liv. pour ses menus- plaisirs. Le prince donnait
cot argent a garder a son premier valet de chambre; celui-ci
le distribuait par ordre du due, sous ['inspection da gouverneur qui en arratait les comptes a la fin de cheque mots.
Le prince avait en outre, par an, pour sa garde - robe ,
48 000 livres, a raison de 4 500 livres par mois , qui ne se
payaient qu'A rnesure de la depense, et ce qui restait an
bout d'une annde dtait reserve pour Pannde suivante.
A Page de dix ans, le due de Bourgogne derivait elegemtnent en latin ; a onze ans, ii avait In Tite-Live tout entier,
tradnit les commentaires de Cesar, et commence une traduction de Tacite, qu'il acheva dans la suite.
Devenu Dauphin a la most de son pare, le 44 avril 4744,
it se livrait tout entier a la pratique des affaires de l'Etat,
Louis XIV ayant ordonnd A ses ministres de travailler avec
lui, lorsqu'il fut enled a Marty, le 48 fdvrier 4712, A Page
de trente ans, par une maladie violente et inexplicable. Son
epouse , la princesse Adelaide de Savoie, &aft morte de la

meme melodic, six lours auparavant, et lours corps furent
portes enserale A Saint-Denis.
Son fits aind mourut vingt lours apres, frappe du, meme
mat ; le dernier de ses fils, ne le 45 fevrier 4710, seul fiddlier du crone, et depuis Louis XV, a la most de Louis XIV,
le septembre 1715, fut dans le plus grand danger. Ainsi,
en mains (Pun an, on vit en France quatre Dauphin&
Le due de Bourgogne passait pour Pun des princes les
plus accomplis de son -temps: Sa mort cause en France une
douleur universelle, et Pon repeta partout, 4 son eloge, les
maximes avait en le courage de debiter au milieu
du salon de Marty, people des courtisans du roi son aienl ;
« Que les rois sant faits pour les peoples, et non les peoples
pour les rois; qu'ils doivent panic avec justice, parce qu'ils
sont les gardiens et lesrnanutenteurs des lois; donner des
recompenses, parce que ce sont des dettes ; jamais de pensions, parce que n'ayant rien eux, ce ne petit etre qteaux
eldpens des pefiples.

LE SCULPTEUR DE LA FORÈT-NOIRE.
NOUVELLE.
(Fin.

Voy. p. 74, 8.2.)

§5.
Cloffer s'efforca de suivre les conseils de Duvert, et II ne
tarda point a en reconnaitre la justesse. Sa reputation grandit en quelques mots au-dela de toute espdrance, et le prix
de ses oeuvres s'dleva d'a-utant.
L'artiele de Duvert avait etc acceptd comic notice bio-.
graphique ; on rdpdtait partout le nom du jeune Allemand
en racontant les circonstances romanesques de sa vie ; on
le montrait de loin aux premieres representations des theetres ; on donnait des details sur ses opinions et sur ses habitudes.
Herman se laissa alter a ce doux flat de la mode qui I'dlevait sans gull, eat pour ainsi dire besoin de s'aider luimeme. Tons les instincts orgueilleux qui dtaient demeurds
jusqu'alors endormis dans son Ame s'dveillerent insensiblement. On parlait si haat de son genie qu'il Omit par y croire
et par accepter ('admiration generale comme un hommage
qui lot dtalt dtl.
Malheureusement sa reussite avait excite, comae- toujours, d'ardentes jalousies. Jusqu'alors ii n'avait comet que
les douceurs du succes ; it ne tarda pas a en sentir Varner-tume.
Un article insere dans un journal ennead de celui aliquot travaillait Duvert, commence l'attaque par un examen
des movres d'Herman. Celles avait produites depuis
son sdjour a Paris manquaient pour la plupart de cette naivete qui rendait les premieres, si preciettses. Enchaind dans
son inspiration, obdissant a la ndeessite du gain , sans cesse
distrait par les exigences du monde, it avail travailld rapidement et sans amoqr. On le lui reprocha avec un regret
hypocrite; on montra, Pun apres l'autre, les defauts de ces
creations hatives, en fletrissant du nom d'avidite le sentiment
qui les avait fait produire.
Ces accusations frapperent Herman au cceur ; ses ennemis
l'apprirent sans doute, et les renouvelerent cheque moil,
chaque semaine , chaque jour. Bien Let le jeune sculpteur
ne put jeter les yeux sur certaine feuille sans y trouver son
nom field de quelque sanglante dpigramme. On lui pretait
des discours on des actions ridicules; on exposait la caricature de sa personne a la risee publique.
Herman, qu'une telle persecution mettait hors de lui ,
voulut se venger; Duvert lui observe tranquillement quo
c'etaitun des alas dti succès. Pourquoi s'etonnait-it que les
memes moyens employes par ses amis pour le rendre dlebre
le fussent par ses ennemis pour le rendre ridicule. C'etait la
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une suite inevitable de la reputation; mais Herman etait
6.
trop pea accouturne a ces mceurs qui mettent l'ceuvre et la
La route fut penible pour Herman. Amolli par la vie pa
personne de l'artiste a la merci de la critique, pour accepter
une telle consolation. II sentait d'ailleurs, au fond des rail- risienne , ii avait perdu I'habitude des longues marches au
leries dont on le poursuivait , un reproche exagere, mais soleil ; it ne sentait plus en lui cette force joyeuse qui aline
juste. La jalousie avait rendu ses ennemis clairvoyants , et A se depenser sous le ciel; et plusieurs fois 11 fut oblige de
s'arreter afin de prendre du repos. II profita d'une de ses
ils frappaient bien aux points malades de son cceur.
Cloffer se debattit en vain quelque temps contre ces atta- haltes pour avertir sa mere de son retour.
On devine le bonheur de Dorothee en recevant cette lettre,
ques de moucherons qui le percaient de tous dites; en vain it
s'efforca d'oublier la persecution a laquelle it etait en butte ; qui ne preceda Herman que de quelques heures. Mais sa
cette ante, accoutumee au repos que donne l'obscurite , joie fut bientAt temper& par la vue du changement qui s'eavait ere trop profondement troublee tomba dans une tait opere dans son fils. Elle comprit aisement a sa paleur
sombre tristesse qni amena une maladie a laquelle it faillit et a la melancolie distraite de ses regards que ses projets
succomber. II fallut toute rhabilete des medecins et plu- avaient echoue , et que son retour etait moins du a la tensieurs mois de convalescence pour le ramener a la vie. De dresse qu'au desespoir. Elle ne lui adressa pourtant aucune
Riol le decida a un voyage d'Italie qui acheva de le re- question. Il lui avait dit , en se jetant dans ses bras :
— Me voici , ma mere, et je ne vous quitterai plus !
mettre.
C'etait assez ; elle s'occupa de tout faire pour que son fits
A son retour, it avait enfin recouvre ses forces, et la longue
oisivete a laquelle ii s'etait vu foramen t condamne lui avait put retrouver pres d'elle la serdnite qu'il avait perdue.
Rassemblant done autour d'Herman, avec cette ingedonne un ardent desir de travailler. Mais lorsqu'il se presenta chez les marchands, ceux-ci le reconnurent a peine. nieuse adresse de femme et de mere, tout ce qu'il aimait
11 etait arrive de Florence un petrisseur de terre cuite, et autrefois, elle lui fit tapisser une chambre separée dans la
chaumiere , invita ses vieux amis a le visiter, et obtiut des
la vogue s'etait fournie de ce cote.
Herman alla voir Duvert , a qui it fit part de ce change- jeu nes fines du voisinage de faire les veillees pres de son foyer.
Tons les jours etaient devenus ainsi des jours de fête chez
went. Le journaliste haussa les epaules.
— Que voulez-vous, maister, dit-il, le succes est comme Dorothee. Mais Herman ne s'en apercut pas! Qu'était-ce ,
la fortune, it faut le prendre aux cheveux ; six mois d'ab- en effet, que tout cela pres du monde qu'il avait traverse?
sence suffisent pour faire oublier un homme ; vous avez eu 11 entendait toujours ce tumulte elegant au milieu duquel
son nom avait retenti autrefois; it comparait robscurite dans
tort de partir.
laquelle it etait retombe a reclat dont it avait ere un instant
— Ma sante l'exigeait.
— Lin homme en vogue, maister, n'a pas le droit de se entoure! Cette dmeavait perdu sa simplicite en meme temps
mat porter; notre societe est une melee, et quiconque sort que son caline, et, desabusee des fausses joies du monde,
des rangs, ne fett-ce que pour une heure, trouve au retour ne pouvait plus retourner aux joies ladles de la famine.
Dorothee finit par s'apercevoir que tous ses efforts etaient
sa place prise.
inutiles. Herman devenait chaque jour plus triste , plus
— Mais ne puis-je reconquerir ma position ?
souffrant. Bien tilt le mal fit de tels progres qu'il ne put quitDuvert secoua Ia tete.
— Votre personne et votre nom sont count's; votre talent ter la chaumiere. La pauvre mere effrayee courut chercher
a perdu sa nouveaute; vous ne pouvez compter desormais un medecin.
Celui-ci examina le jeune homme avec attention , l'intersur cet interet curieux qui, dans le monde, tient lieu d'adrogea, luPprescrivit le repos, la distraction, et se retira. Domiration ; on parle deja de vous comme d'un mon.
— Mais c'est horrible ! s'ecria Herman. Quoi, un an a rothee courut aprs lui :
— Vous ne me dites rien , monsieur? balbutia-t-elle en
suffi pour m'enlever...
— Ce qu'un an avait suffi pour vous donner, acheva Du- regardant le docteur avec angoisse.
II parut embarrasse.
vert... Pourquoi en etre surpris ? La vogue s'en va comme
— La veritt ! au nom du ciel, reprit la mere eperdue.
elle est venue.
— La verite? balbutia le medecin.
— Mais que devenir alors ?
— Je Ia veux.
— Cherchez , mon cher maister; vous pouvez vous faire
— Eh bien !... Je vais prevenir le pasteur.
peintre, pate ou comedien ; ce sera une transformation,
Dorothee jeta un cri et se laissa tomber a genoux.
et peut-titre rinteret public vous reviendra-t-il.
Le pasteur vint le lendemain sous pretexte de commanHerman ne repondit Tien et quitta le journaliste. II ne
pouvait croire encore que celui-ci n'eat point exagere. Mais der a Herman quelques travaux ; mais le jeune homme sourit
tristement sentant les progres du mal, it avait compris ce qui
it reconnut bien vile la verite de tout ce qu'il I ui avait dir.
Apres s'e're accoutume aux enivrements do triomphe, amenait le pretre. II lui ouvrit son cceur et lui raconta tout
it fallut repasser par toutes ces sollicitations penibles du de- ce que nous avons dir. Lorsqu'il eut acheve, celui-ci voulut
but, retrouver les repoussements dont on avait perdu l'ha- hasarder une consolation ; mais Herman l'interrompit.
— Ma douleur est guerie, monsieur, d'un accent
bitude, accepter enfin toutes les douleurs et toute la honte
penetre. Pres de mourir, la verite m'est enfin apparue ;
de l'oubli.
tout ce qui est arrive titan juste. J'ai voulu changer les imCes epreuves etaient au-dessus des forces d'Herman.
lutta quelque temps; mais enfin un jour, apres on nouveau materielles jouissances de Fart contre les avantages de la
refus plus sensible que tous les autres, ii courut a son ate- fortune et les vanites de la celebrite; j'ai sacrifie mes affeclier, fit appeler un marchand, vendit tout , paya ce qu'il tions et mon tranquille bonheur a un (Mire ambitieux ; tOt
devait, et reprenant le baton (repines qu'il avait suspendu ou tard je devais subir la peine de mes erreurs. Puisse-t-elle
seulement servir de lecon ! Si quelqu'autre , tente par de
au-dessus de' la porte comme trophee
vaines promesses, voulait quitter nos vallees pourles grandes
C'est
assez
d'humiliations,
murmurs-t-il
;
retournons
villes , racontez-lui mon histoire, monsieur ; dites-lui ce
A la foret.
11 sortit de Paris par la meme barriere qu'il avait franchie que coAte le succes sans rendre plus heureux ni meilleur ;
quatre aunties auparavant pour y arriver; mais betas! toutes repetez-lui enfin de cultiver son cceur et son intelligence
les esperances qu'il portait alors en lui s'etaient evanouies ; non pour le profit, mais pour le devoir ; car la joie ici-bas
vertu heureux, jeune et fort, it s'en allait desespere, vieilli n'est qu'aux Ames simples.
et mortellement atteint

CHIBOUCES, NARGII ILES, CIIICRgS.
Le mot chibouck est la veritable denomination des pipes
en Orient; leur longueur varie depuis deux jusqu'A six a
sept pieds. On fabrique les plus belles au Cairo et a Constantinople. Le jasmin, le rosier; le cerisier servent a Ia confection des tubes. Les chiboucks en bois tres tendre sont
les plus estimds et les meilleurs. Les Musulmans attachent
une grande importance aux pipes; its deploient un grand
luxe dans l'ornement et la beaute du bouquin (bout qui
se met entre les levres).'Il y en a d'ambre jaune, gris, de
corail, de marbre ou d'agate; les plus communs sont en
ivoire ou en os; les plus riches soul converts d'incrustalions War, ou peints et emailles avec goat; on y remarque
ordinairement d'elegants rinceaux entrelaces, oft des roses
et (Ventres Ileum se melent avec grace ; on les rehausse
mettle quelquefois de diamants ou autres pierres precieuses.
Dans les divans des personnes aisees, on place , sous la
cheminde des pipes , de petits plateaux de cuivre , fer-blanc
on argent pour eviter de braler les tapis, et on jette la cendre dans un cabaret de bois uniquement destine a cet usage.
On recouvre les tubes de chiboucks d'etoffes de sole plissees,
de diverses couleurs, et retenues par des Ills d'or; cette conventure se termine par un gros gland d'or ou de sole et or ;
quelquefois un tube de vermeil enveloppe le tube de bois.

de goat ; elles se vendent A aussi has prix que les pipes de
terre blanche en France.
Le narghileh est une pipe persane dans_ laquelle la fumee
traverse Peau pure ou Veen de rose. II est d'un usage presque
universel dans la haute societe. Le mot - arabe narghileh
signifie noix de coca, A cause du vaisseau (en coco) renfermant Neu a traVers laquelle passe la fumee. Au milieu et
au-dessus de ce coco est plantd Verticalement un tube de
bois ouvrage ou de metal ciseId avec gofit. Un fourneau er.
terre perce de trous _le surmonte; on y place le tunthack
(Lebec en feuille, special pour le narghileh). Un tube de
cuir dont l'extremite est placee dans un cote du coco sert A
aspirer la fumee qu'on fait passer d'abord dans la poitrinc,
puis sortir par le nez en petite quantite pour eviler la tottx.
Le chided (ce mot vent dire verse) est aussi un narghileh
de Ia forme dune carafe : on en volt ordinairement en cristal plus ou mains bleu travaille; le goulot se termine par
le fourneau; ii n'y- a pas de tube vertical; Peau est au fond
du vase, qui est Muni attssi de son long- tube de cuir (de
plusieurs aunes) orne parfois dans toute sa longucur de
lanieres de drap de couleur. Dans les narghilehs de voyage,
la noix de coco a une monture de cuivre comme le dessin
l'indique , et finit pat tine pointe qui se fixe en terse. Lorsqu'on campe clans les riles, on les pose sus nn petit tiepied pour eviler i la main la peine de tenir le tube vertical.
Dans la langue des Algonquins (Amerique septentrioneje) , le mot France SC rend par ce mot ; Mitliyouchiouekendalakiank-, litteralement des Franpais pays.

(Pipes turques.)

En liver on fume des pipes de cerisier non recouvertes
pour refroidir la fumee. II y a des chiboucks de lois tres
tendre qu'on rafraichit en soufflant dans une 'ouv.erture
pratiquee entre les plis du haut de la couverture; par ce
moyen, le bois conserve -une humidite qui donne de la fretclient A la fumee qu'on aspire. Les femmes out des pipes
plus delicates et plus ornees que celles des hommes (on en
.volt avec de tres riches bouquins souvent ernes de corail).
Elles fument dans toutes les classes de 1a societe , pretendant par IA maintenir leur embonpoint.
J'ai vu de tree jolies pipes courtes d'Afrique recourbees pros de la cheminee , et dont le tube d'ebene est convert d'incrustations d'argent ; on les fume en voyageant A
cheval ou A chameau. Les cheminees de presque toutes les
pipes sont de terre rougeatre doree et ciselde avec assez

LA MI-CAREME.
Les chdrubs des Egyptiens,qui se celebraient en septembre ; les bacehanales.des Grecs, qui se celebraient au solstice
d'hiver ; les- saturnales des Romains, qui se celebralent en
decembre; et au moyen Age la fete des Fous, d'ab -ord des
Innocents, celebree a Noel; _cello du bred de Ia creche et
de Pane A Beauvais, oft l'on chantait la messe de Pane;
enfin la Mere-Folle de Dijon ( voy. 4838, p. 365), out precede le carnaval de Venice et celui de Rome, qui paraissent
avoir donne naissance au carnaval francais.
L'origine de la mi-careme est plus maderne. Apses plu'sieurs semaines de calme qui succedent A la derniere 'scene
du carnaval (Penterretnent du Careme-Prenant ott MardiGras) , on a voulte faire revivre la joie. L'occasion parait
avoir etti la coutume etablie dans quelques petites villes ,
parmi les jounce gens , de donner le mardi Bras, jour de
Thur. fete, un denier bal aux jeunes filles du pays; celles-ci
donnaient A leur tour une fête le troisieme jeudi de careme.
A vela s'est jointe , surtout a Paris, Plabitude parmi les
blanchisseuses, de nommer a cette epoque une reinedelenrs
plaisirs, de se deguiser, et de downer un bat aquatique et improvise dans leur bateau.
_Cette coutume ,-.souvenir de Pancienne royaute des metiers, etablie jadis dans toutes les corporations, s'est dtendue de Paris la banlieue et au-deli. Dans beaucoup de
villas la mi-careme demeure Ia fete des. jeunes flies. Une
fine hide, mal habillee, ridicule, est quelquefoisappelde une
mi-careme.
Cette fete maintenant cele.bre , n'y a pas long-temps
ignoree, fut tristement signalde, en 4852,par Papparition du
cholera. Les masques si joyous le jeudi remplirent les ItOpi.
taux et les cimetieres avant la fin_ de la semaine. Claque
annee Pintemperance du carnaval est cherement payee ;
cette annde la raDCOn fut terrible.
BUTIEMIX D tABONNEMENT ET DE VENTE,
rue Jacolx, 3o, pros de la rue des Petits-Augustins.
Imprimerir de BOURGOGNE VP MARTINET, rue Jacob, 3o.
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LE GRAND ESCALIER, AU MUSEE DU LOUVRE.
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(Line Vue du grand escalier, au Musee du Louvre. — Dessin d'Arnout .)

Cet escalier conduit du Musee des Antiques a la galerie
des tableaux et aux diverses salles qui occupent le premier
etage du Louvre. C'est, sans contredit, un des plus riches
ornements du palais; si l'ensemble et les details n'en sont
pas a l'abri de tout reproche, on cesse d'avoir envie de critique' lorsque Fon counait les difficultes qu'il a fallu vaincre
pour le construire.
Long-temps le seul escalier de cette partie du Louvre fut
celui qui ne sert plus aujourd'hui que de degagement. LorsTomE IX. — AVAIL :84:.

qu'en 1805 on entreprit l'achevement de l'edifice, et qu'on
le disposa tout ender pour recevoir des objets d'art, on
voulut etablir une communication plus commode et plus
monumentale que celle qui existait. On choisit a cet effet
l'emplacement oft se trouvait jadis la salle de spectacle de
Cathernie de Medicis et de Henri IV, alors en ruine. Cet
espace deblaye parut d'abord convenable; mais bientöt
on decouvrit ruffle inconvenients, qui cependant n'arreterent pas d'aussi habiles architectes que MM. Fontaine
14.
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et Percier. Its durent se resigner toutefois a resserrer la
pantie inferieure de l'escalier entre des massifs eleves, et
a placer !'entree de c&e. Ces necessites resultaient de
dispositions anterieures, desquelles nul ne pouvait triompher. II feat seulement deplorer que nos monuments restent pour la plupart si long-temps en construction, que
Pon change sans cease lent- plan primitif en leur attribuant
de nouvelles destinations, ce qui oblige a les remanier de
toute facon, et a modifier sans cesse leur distribution interieure.
Lorsqu'on arrive au haut de l'escalier, on jouit d'un beau
coup d'ceil magnifique. La decoration est hien concue et
a un caractere de (lignite et &elegance digne du petals;
les colonnes de marbre qui soutiennent de riches arcades,
les peintures, Ies sculptures qui ornent les plafonds, les
vases de belie matiere disposes avec gout, tout concourt
a deployer au regard une magnificence dont pea de palais
offrent d'autres exemples.
Les bas-reliefs qui ornent les faces laterales sont droite
en moment : ,'Architecture, par M. Caillouette I , et la
Gravure, par M. Guillois 2 : a gauche, la Sculpture, par
M. Guersant 3 , et la Peinture, par M. Laide 4. Les sculptures ornementales qui reguent autour de la cage de l'escalier et qui decorent les arcades sont de M. Tammy 5;
cet artiste a mis autant de variete que de gout dans son
travail. Les principaux sujets representent des troplides
d'armes couronnes par des genies, et les Arts du dessin deposant leurs olfrandes sur les auteis de Mitterve, de Jupiter,
d'Ilercule et de Mars. Aux deux cotes du plafond, les lunettes sont decordes de bas-reliefs par M. Petitot 6 ; elles
representerit Apollon recevant les hommages des BeauxArts, et Minerve president aux recompenses accordees aux
Arts. Les peintures se composeat principalement de deux
plafonds. Le plafond de l'escalier est d(t a M. Abel de Pujol 7 ; II represente la Renaissance des Arts. Au milieu d'un
ciel &latent de luntiere, le genie des Beaux-Arts, son flatn beau a la main , les fait sortir des tenebres oft les retenaient
le Fanatisme et ]'ignorance; la Peinture, la Sculpture,
PArchftecture et Ia Gravure clue l'on reconnait a leurs
attributs, se tenant comme des scent's par la main, s'elevent
vers le celeste sejour la Verite, le Commerce, la Liberate
et la Paix les encouragent et prennent part a leurs succes.
Le plafond du palier de l'escalier du cute du Musee des
tableaux, est de M. Meynier 8 ; le sujet est la France recevent l'hommage des Beaux-Arts. La France est representee
sous les traits de Minerve; toes d'elle s'eleve Polivier qui
lui dut la naissance , et qui- est consacre a rappeler les bienfafts de la paix; le genie serf de guide aux Beaux-Arts et
dirige leer essor vers le ciel. Les voussures ou bas-reliefs
irritant le bronze representeat : PEurope civilisee par les
Sciences, les Lettres et les Arts; les Beaux-Arts rendant
hommage a la Concorde ; et les portraits en medallion de
Jean Goujon-, sculpteur, de Pierre Lescot, architecte , de
Puget, sculpteur, et d'Ilardouin !Mansard, architecte. Ces
peintures out ete executees par M. Gosse 9 sur les dessins
de M. Meynier.

NOTICE STATISTIQUE
SUR LES EXPOSITIONS. DU LOUVRE.

(Voy. 5834, p. 5/4.)
Des Plustitution de l'Academie de peinture et de sculpture, en 1648, lea acaderniciens commencerent a exposer
les ouvrages des eleve qui concouraient pour les prix, ainsi
que tears propres muvres, dans le but d'exciter !'emulation
et de a tenir en merne_ temps table ouverte &admiration
a pour le public, » commell est dit dans Is preface d'un
ancien livret.
Mats cet usage avait -ad abandonne , lorsqu'en 1099
Mansart suriutendant et ordonnateur general des batiments de Louis XIV, representa au rol que les atademi
ciens desiraient retablir la couttune a d'exposer leurs ou» vrages a la censure du public, pour se donner quelque
» motif &emulation et d'admiration les uns pour les au» tres. a Louis XIV approuva ce desir, et ,_aiin que cette
ceremonie eflt plus &eclat , ii voulut que l'exposition se fit
dans la. grande galerie du Louvre, et ordonna que l'on
fournit au decorateur l'Acaddrale tonics les tapisseries
et tons les menbles, conserves au garde-meuble de la conronne, dont on pourrait a voir besoin pour orner les 415 Wises de la gulerie que `PAcademie s'etait reservees.
Depuis 4699 jusqu'a . cette annee, it y a eu-soixante-cinq
expositions. Nous nous proposons de les mentionner toutes
successivement. L'exactitude de ce travail, qui est le fruit
de longues recherches , sera , nous Pesperons , une excuse
pour Paridite a laquelle nous serous necessairement condainties faute d'espace.Itegne de Louis XIV, deux expositions..-.7 x6gg- 1704.

L'exposition de 1600 eat lieu au mois die septembre; elle
se composait de 506 morceaux, dont 253 de peinture, 24 de
sculpture, et 29 de gravure. Les peintres Coypel, Boullongne
aind , Largilliere , Jouvenet , Delafosse, de Troy, Parrocel;
les sculpteurs Girarden et Coysevox; et les graveurs Edelinck, Masson et Baudet sent les artistes dont les ceuvresou-frirent la brillante sale des expositions de l'ecole fra ncaise.
Le livret de Pexposition de 4 704 commence par ces lignes
L'Academie a toujours este persuadee qn'elle ne , pot)) volt mieux faire connoistre son application et son zele pour
» la perfection des beaux-arts, qu'en exposaut de temps en
» temps quelques morceaux de peinture et de sculpture faits
» par les acadetniciens qui la composent. Elle scait que ,
» quoy que la plupart de leurs ouvrages soient faits pour
» contribuer a la majeste des temples et a Ia magnificence
» des palais, ne laisse pas d'y en avoir un grand hombre
d'autres qui ne sont pas plutost placez dans les cabinets
» oa its sent destinez, gulls sont souvent_derobez aux yeux
du public; et qu'ainsi le progres que l'Academie fait dans
a ces arts pourrolt estre ignore, al elle n'avoit s pin de lay
a fournir de quoy reveilles son attention.
L'exposition de Bette sonde comptait 520 morceaux, dont
447 de peinture, 54 de sculpture; et 49 de gravure. Coypel et
Rigaud exposerent chactin 28-tableaux. de Troy, 25; Jon,M. Caillouette (Louis-Denis) , ne h Paris en 5791, eleve de venet , 46; Boullongne jeune, 47 ; 22; Vivien,
Cartellier.
22 portraits au pastel; Coysevox-r-Gfrardon , Coustou et
a M. Guillois (Francois-Pierre), ne a Paris en 1795, n'a pas
Baudet etaient encore a la tete des sculpteurs et des graeu de maitre.
3 M. Guersant (Pierre-Sebastien), ne a Deals en / 7 86, eleve de years.
Cartellier.
4 111. Laitie (Charles-Rene), ne a Paris en £ 7 82, eleve de Regne de Louis XV, vingt-quatre expositions. — 1 7 3 7. 1738.
5739. 5740. 574r. 5742. £743. x 7 45.-1746. 1 7 47 . 1748.
Dejoux.
M. Tenney (Charles-Auguste), ne a Paris en x768 „eleve de
£ 7 50. 1 7 51. 5 7 53. 5 7 55. 5757 . 5759. 5 7 65. 1o63. 5765.
Moitte.
5767. 1 7 69. 5775. 5773.
6 M. Petitot (Louis ), ne h. Paris en x 794., eleve de Cartellier.
I M. Abel de Mot, ne 3 Valenciennes en 5 7 85, eleve de David.
L'exposition de 4. 757 est la premiere du regne de Louis XV.
8 M. Meynier ( Charles) , tie a Paris en x 7 68 , Cleve de Vincent.
But lieu dans le grand salon. Orry, le surintendant des
9 M. Gosse (Nicolas-Louis-Francois), ne a Paris en 17 8 7 , eleve batiments du roi , fit placer en tete du livret l'avis suivant:
de Vincent,
a La protection singuliere dont le roy a toujours honore
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l'Acadetnie royale, et son gout decide pour les beaux-arts,
ne pouvoient mieux se manifester que par les ordres qu'il
» a dounez de faire une exposition de tableaux et sculptures
» dans le grand salon du Louvre. L'attention de ce sage
monarque pour entretenir ]'emulation entre les habiles
» peintres et sculpteurs de son royaume est l'effet et la suite
d'un ministere qui sera a jamais I'ornernent de l'histoire,
comma ii fait le bonheur des peuples. Le public, aussi
eclaire qu'equitable, en prenant part a la celebrite de la
» fete, reverra avec plaisir les travaux des excellents horn» Ines qui ont deja merite ses suffrages, et connoitra , par
» les progres successifs de leurs taleus, gulls out forme ceux
» dont les ouvrages paroissent pour la premiere fois dans ce
» lieu consacre aux Muses. »
L'exposition de cette suttee se composait de 297 morceaux, dont 227 de peinture , 50 de sculpture , et 40 de gravure. Les peintres Gazes, Collin de Vermont, Dumont le
Roma in, Desportes, Tremollieres, Aved,Tocque; les sculpteurs Adam et Bouchardon ; les graveurs Cars, Le Bas,
Roettiers et Duvivier, soot les artistes les plus célebres
salon de cette annee.
L'exposition de 1758 se composait de 210 objets, dont 459
de peinture, 23 de sculpture, et 28 de gravure. Peinture :
1)e Troy, Chardin, Boucher, Lancret, Restout, Carle Vanloo. Gravure : Cars et Aveline.
L'exposition de 1739 eut lieu en septembre dans le grand
salon. Le livret dit que le sticces des dernieres expositions a
determine le roi a en ordonner une nouvelle.
Elle se composait de 429 sujets, dont 96 de peinture,
44 de sculpture, 22 de gravure. Carle-Vanloo, Boucher,
Lancret, Chardin, soot les principaux peintres qui exposerent. Le genre et les portraits etaient abondants : Adam
et Botichardon, Le Bas et Aveline soot les principaux sculpteurs et graveurs.
L'exposition de 1740 se composait de 460 morceaux, dont
445 de peinture, 13 de sculpture, et 52 de gravure. On
pent a peine distinguer cette annee quelques tableaux importants de Collin de Vermont. La frequence des expositions
cut a cette epoque le meme effet qu'aujourd'hui : les
artistes avaient a peine le temps de produire ; le tiouibre des
bons ouvrages devenait de plus en plus rare aux expositions;
et si l'on ajoute a cette cause, deja suffisante, ('absence
de plusieurs artistes renommes, occupes a l'etranger, et surtout en Allemagne, on comprendra sans peine pourquoi les
salons furent , en general, insignifiants pendant le rogue de
Louis XV.
L'exposition de 4741 se composait de 477 morceaux, dont
445 de peinture, 12 de sculpture, et 22 de gravure.
L'exposition de 1742 comptait egalement 177 sujets, dont
126 de peinture, 16 de sculpture, et 55 de gravure. II n'y
a guere que des portraits ou des busies et des tableaux de
genre cette auntie.
L'exposition de 1745 ne compte que 167 morceaux, dont
407 de peinture, 13 de sculpture, et 47 de gravure. A part
quelques tableaux de Coypel, cette exposition ne presentait
que des sujets de genre, et parait avoir ate aussi pauvre que
la precedente.
L'exposition de 1745 est plus nombreuse; elle se compose
de 211 morceaux, dont 457 de peinture, 18 de sculpture,
et 36 de gravure.
Vers ce temps, les expositions commencent a etre remplies de tableaux et de groupes mythologiques, allegoriques,
de tableaux de genre et de pastorales souvent peu decentes,
caucus d'apres ce qu'on appelle le mauvais goat ou la maniere du dix-huitietne siecle.
Nous citerons , pour 4745 , le mausolee du cardinal
Fleury, par Botichardon ; quelques statues de Falconnet et
de Pigalle doivent aussi etre mentionnees; mais nous ne
saurions absolument rien dire sur la peinture.
L'exposition de 4746 se compose de 496 morceaux, dont
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145 de peinture , 15 de sculpture, et 36 de gravure. Ce
salon est aussi mediocre que le precedent. Nous trouvon
dans tine critique de l'exposition de cette aunee une explication de la decadence de l'art qui, Bien que tres sitperficielle, merite d'etre rapportee. L'auteur de ces observations dit que l'usage de decorer de glaces les salons
et les galeries a pone uu coup funeste a la peinture.
Il ajoute que non seulement on n'embellissait plus les
salons de peintures, mais qu'on releguait dans des hangars
et dans des remises les tableaux qui s'y trouvaient autrefois. Ajoutons ce que Diderot ecrivait en 1767 : a II n'y a
presque plus aucune occasion de faire de grands tableaux.
» Le luxe et les mauvaises mceurs, qui distribuent les palais
en petits reduits , aneantiront les beaux-arts. »
L'exposition de 1747 est encore inoins considerable : on
compte seulement 156 numeros, dont 429 de peinture, 40
de sculpture, et 47 de gravure. Notre celebre graveur en
pierres fines, Guay, exposa cette annee 5 morceaux.
L'exposition de 1748 se compose egalement de 156 objets,
dont WO de peinture , 20 de sculpture, et 35 de gravure.
Le clief-d'oeuvre de cette annee fut le Mercure de bronze
dont Pigalle avait fait le modele et qui avail ate comtnande
par le roi de Prusse.
La difficulte de remplir le salon tons les ans, et les plaintes
des artistes, tourmentes, disaient-ils, par les critiques, en gagerent le rninistere a ordonner que l'exposition n'aurait
lieu que toes les deux ans.
L'exposition de 1750 compte 257 morceaux, dont 129 de
peinture, 21 de sculpture, et 87 de gravure. Les critiques du
temps s'extasient sur les pastorales de Boucher.
L'exposition de 4751 ne se compose que de 124 sujets ,
dont 95 de pain ture, 13 de sculpture, et 13 de gravure. On
doit signaler dans cette exposition les 55 tableaux de Collin
de Vermont, representant l'histoire de Cyrus.
L'expositiou de 1753 comptait 29I morceaux , dont 235 de
peinture, 47 de sculpture, et 51 de gravure.
L'expositiou de 4755 ne se compose que de 177 morceaux,
dont 150 de peinture, 44 de sculpture, et 43 de gravure.
L'exposition de 1757 est encore moins considerable; elle
ne compte que 165 morceaux, dont 127 de peinture, 27 de
sculpture , et 11 de gravure. Nous ne trouvous cette annee
que quatre belles marines de Vernet a citer. Que le lecteur
nous pardonne cette secheresse, en peasant que notre silence resulte de l'impossibilite de lui citer aucune oeuvre
considerable.
L'exposition de 4759 se compose seulement de 464 morceaux, dont 125 de peinture, 20 de sculpture, et 21 de gravure.
L'exposition de 1761 n'a plus que 457 morceaux, dont
141 de peinture, 35 de sculpture, et 41 de gravure. Cette
annee, Greuze exposa son Accord& de village, Vernet deux
marines, Pajou et Falconnet diverses statues.
L'exposition de 4765 se composait de 208 morceaux, dont
460 de peinture, 28 de sculpture, 19 de gravure, et une
tapisserie des Gobelins. On admire surtout, cette annee, le
portrait de Michel Vanloo, paint par lui-metne. Le mauvais
goat dans le choix des compositions, trop souvent voluptueuses, et le peu d'importance des sujets, continuent a se
faire remarquer cette annee comme les annees precedentes.
Diderot a ecrit d'eloquentes critiques sur cette exposition
et sur les deux suivantes.
L'exposition de 1765 se composait de 428 morceaux*, dont
3i7 de peinture, 57 de sculpture, 72 de gravure, et 2 tapisseries des Gobelins. Greuze et Vernet, le celebre peintre
d'architecture de Machy, exposerent de belles chores; mais
le salon emit surtout rempli de pastorales de Boucher et
de sujets de genre. Le choix des sujets est toujours doses* Ce nombre des objets d'art exposes en 1 7 65 est tire fruit eerit
du temps oil l'ou entre dans de grands details. Le livret n'indique
eependant que 2 6x numêros
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pdrant ; ce sont des allegories perpdtuelles. C'est moil's le
talent qui manque a Pecole qu'une direction sage et intelligente.
L'exposition de 4767 se composait de 245 morceaux, dont
485 de peintu re, 55 de sculpture, et 25 de gravure. Les chefsd'ceuvre de Pannee furent la Poste des Ardents, tableau de
Doyen ( aujourdlui Saint-Roch ) , et la Douleur, statue
par Gois.
L'exposition de 1769 comptait 260 morceaux, dont 204 de
peinture, 51 de sculpture, 25 de gravure, et 2 tapisseries.
Bachaumont, dans ses Lettres sur les expositions, deplore
la faiblesse de celle de 4769. Ilattribue a ce que nos
Brands artistes sont occupds A Saint-Cloud, aux Invalides , etc. Lagrende inonda le salon de ses fades peintures.
Greuze , Vernet , Loutherbourg son rival , Casanova ,
Robert, exposerent quelques belles pages. Mais ce qui
dominait , c'dtaient les portraits; Bachaumont dit que
blentOt le salon ne sera plus qu'une galerie de portraits.
Valade, Roslin, etaient alors fort Mehreseu ce genre. La
sculpture lot faible; mais en revanche la gravure dealt remarquable on distinguait surtout les estampes de Le Bas,
Wille, Cochin. Le critique que nous avons cite plus haut
deplore le goat de son siecle , tourne absolument vers le
colifichet et la bagatelle, et qui exerce une influence si
mauvaise sur la plupart des artistes.
L'exposition de 477 i se composait de 520 morceaux, dont
227 de peinture, 57 de sculpture, et 56 de gravure. Le genre
et le portrait abondeut; rien de beau dans la peinture; la
sculpture est meilleure ; Caffieri , Houdon exposent quelques beaux ouvrages. Les critiques du temps continuent
gemir sur la faiblesse, le mauvais goat et ffinconvenance
des objets exposes. C'est aussi le caractere de l'exposition
suivante.
L'exposition de 4773 se composait de 294 morceaux, dont
496 de peinture, 54 de sculpture, 41 de gravure, et 5 tapisseries,
Sous Louis XVI, neuf expositions. — 1775. x777. 1779. 1781.
1783. 1785. r7S7. 1789. 179/,

L'exposition de 4775 comptait 502 sujets, dont 222 de
peinture, et 45 de sculpture et 55 de gravure. Vien, ordonnateur du salon, et le ministre proserivent du salon les ouvrages licencieux; ce commencement de
reaction dolt etre suivi bienttit d'une rdforme dans Part
memo. L'exposition de cette amide n'est pas meilleure, esthetiquement parlant , que les prdadentes.
L'exposition de 4777 se composait de 348 morceaux, dont
240 de peinture, 52 de sculpture, et 55 de gravure. Vien,
Doyen, Callet , les deux Lagrenee, Vauloo, Vernet , Dorameau , Brenet, Pajou, Caffieri , "Loudon, Berruer,13oizot,
Lebas , Tardieu, Lempereur, Beauvarlet , Flipart ,
Aliamet, Duvivier, Saint-Aubin , sont les artistes les plus
cdlebres qui exposerent cette anade. En general, ins ouvrages exposes dtaient meilleurs et annortealent la fin prochaine du mauvais gout de Pecole de Louis XV.
L'exposition de 4779 se composait de 295 morceaux, dont
494 de peinture, 57 de sculpture, et 42 de gravure. Vien ,
Doyen, Vincent, c'est-A-dire les reformateurs de notre ecole,
-.
eurent les honneurs du salon.
L'exposition de 4784 se composait de 548 morceaux, dont
254 de peinture, 52 de sculpture, 52 de gravure.
L'exposition de 4785 se composait de 320 morceaux, dont
219 de peinture, 61 de,sculpture , 40 de gravure. Outre les
peintres de Pecole de Louis XV, Lagrenee, Vanloo etSuvde,
Regnault , Vincent et David exposent cette annde; Ia sculpture est represeutde par Gois, Pajou, Caffieri , ,
Monnot, Boizot, et surtout par Julien, floudon, Dejoux,
Clodion et Roland.
L'exposition de4785 comptait 524 morceaux, dont 497 de
, peinture , 64 de sculpture, 65 de gravure. Les Horaces de

David exposes cette assurent a l'ecole de ce peintre
la suprernatie sur ses rivaux, et achevent la ruine de Pecole
acaddmique.
La suite d une autre iivraison

SALON DE 4844. SCULPTURE.
TOMBEAU DE GIIIIICAIlla, PAR M. grEX.

Jean-Louis-Andre-Theodore _Gericault est ne a Rouen ,
le 26 septembre 4791. Son pare etait jurlsconsulte. Sa mere,
Louise-Jeanne-Marie Camel, mourut avait a peine
dix ans. Cette perte, lui causa une douieur profonde; elle
enleva a sa vie une partie de ses forces et surtout de son
bonheur. II aimait et craignait .a la fois de rappeler les
traits de cette there cherie ; son caractere Si_ pareil au sien ;
toutes les fois qu'il parlait d'elle, !'expression de ses regrets
respirait le respect et Padmiration.
On envoya Gericault au college ; it y fit malheureuse- ment peu de progres. Vivement impressionne par les formes _
extdrieures, actif,_ardent, ii se livrait avec passion aux exerekes du corps : fl etait surtout un de ces exercices qui exaltail son imagination A Ull point a peine croyable , c'etait
Pequitation ; iliievoyaii aucun art:au monde qu'on lui de t
preferer. Le pore Franeoni , avait vu, quelquefois au
Cirque-Olyrnpique, dealt, dans son opinion enfantine , un
des grinds hommes, die 11'rtrait une renommde semblable a la sienna; et pour s'assouplir et se iv:tuner de
bonne heure Ies membres, salon les regles, du. Parfait Cavatier , le soir, avant de se coucher,, fl placait entre ses
jambes tous ses Dictionnaires et ses livres lids ensemble ;
et memo, ces instruments de torture agissant trop faiblemeat a son gre , 11 les retnplaca par une machine de fer
de son invention, qui arquait ses cuisses pendant son sonsmeil en les martyrisaut. Un jour de conga, rencontrait-il
un beau cheval, il le suivait ; le eheval prenait-ii le trot, it
trottait ; du, trot passait-il au galop, it courait de toutes ses
jambes derriere, traversant Ia ville, s'dgarant dans la campagne , et ne s'aratant que lorscjtie inonde de sueur,
tombait sur la route epuisd de fatigue et haletant. II racontelt plus tard cette passion de son enfance, qu'il a conservde, du reste, route sa vie , et R disait : e Les chevaux
me tournaient la tete. Mon esprit faisait rage dans des Ca • valcades imaginaires, tandis que j'avais sous les yeux grammaire ou prosodie; et cependant je crois clue je me serais
enthousiasmd autaht que les meilleurs &eves pour le latin
et le grec, si Pon m'avait seulement fah pressentir et entrevoir en perspective, comma recompense de mes efforts,
les belles descriptions de coursiers dont les pates anciens
abondent.
Gdricault eut pouf premier maitre Carle Vernet; les
etudes de chevaux du fils de -Joseph et du pore d'Ilorace
avaient sans doute exalte sa fume imagination. II entra ensuite dans Patelier de Pierre Guerin*: ii prdferait cependant, mime alors, au peintre du Retour dwproscrit le fougueux auteur de la Bataille d' Aboukir * Du reste, iI frd,
quenta pen de temps les ateliers ; it preferalt travailler chez
lui. Son premier ouvrage fut le Chasseur d cheval, qui est
aujourd'hui dans la galerie du Palais-Royal: cette peinture,
oft se revele une grande puissance, a etc exposde au salon de .
4812. Deux anodes apres, en 4814 , it expose son Cuirassier. Dans' l'intervalle de ces deux expositions,, it avait convert no grand nombre de toiles, a Versailles, de ses belles
etudes de croupes de chevaux. 11 s'essayait aussi, dans ce
mame temps, a la sculpture.
Les malheurs de 4814 vinrent interrompre ses etudes. Ii
coda toutelois au besoin, d'ecrire a sa maniere, avec son pinVoy., sur cc peintre, p. 33,
** Gros. Voy, r835, p.37,
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ceau, les souffrances de cette annee desastreuse. Les artistes
admirent les dessins faits d'apres nature oci it a represente
nos braves soldats reutrant a Paris blesses, sanglants, ap-
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puyes les uns sur les autres : it y a dans ces figures une ampleur de style, une noblesse d'expression , dignes de l'art
antique. Sous leurs capotes usees et noircies dans les com-
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(Salon de z 84 ; Sculpture.— Tombeau de Gericault , eu marbre, par M. Etex.— Le bas-relief est en bronze et represente le
tableau du Naufrage dela Mêduse , par Gericault , au Musee du Louvre. )
bats, ces soldats de Napoleon ont la force et la grandeur des
heros d'Homere.
En 4815 , Gericault , toujours posse& de l'amour des
chevaux et du costume, ceda a la singuliere tentation d'en-

trer dans le corps des mousquetaires rouges, que l'on venait
de former. 11 se livrait a une joie d'enfant en pensant au
bonheur de vivre sans cesse au milieu de chevaux en mouvement, d'exercices militaires, de costumes brillants; mats
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le desenchantement ne tarda pas long-temps a lui faire
deposer les armes pour ressaisir son crayon. Il se decida
voyager en Italie; et it est asses remarquable que Petude
des grands maitres lui fit perdre la finesse de colons que
l'on trouve a un si haut degre dans ceux de ses ouvrages
composes avant qu'il tat sorti de France.
A Rome, it commence un grand tableau representant des
courses de chevaux : les etudes peintes avait faites pour
Bette composition sont d'une grande beaute 7 et montrent
quelle influence avait exercee sor lui le genie de MichelAnge. II avait simplement pris pour motif les courses des
chevaux Barberi * ; mais an lieu des Birbacioni de la Rome
moderne, it avait ajuste au milieu des chevaux des citoyens
de Pancienne Rome, qui lui offraient I'avantage de figures
nues. Le tableau ne fut pas acbeve : Gericault recut une
lettre de son pore qui le rappelait a Paris , et quel que Mt
son regret it obeit ; car cot homme passionne , energique ,
fougueux, violent meme, comme on pent aisernent le deviner par la nature de son talent, etait un Ills soumis et respectueux. Et it avail d'autant plus de merite a cette rigoureuse observation de ses devoirs envers son pore, que celuici, bon et honnéte homme, contrariait souvent sa vocation
pour la peinture , comprenait pen, et que par consequent 11 ne devait pas estimer infiniment. Il est vrai que
quelquefois aussi, en revanche, Gericault, par suite de ses
goats, mettait la patience paternelle a l'epreuve. Ii fat, par
exemple , pendant plusieurs mois, pris d'un engouement
extraordinaire pour les costumes orientaux vonlut avoir
un domestique turc ; it en trouva un qui ne savait pas un
mot de francais, et, comme on se le figure aisement , 11 en
resultait des bevues et des quiproquos continuels dans le
service, auxquels son pi re, qui vivait avec lui, eat beaucoup de peke a s'habituer.
C'est a son retour d'Italie que Gericault fat en relation
a Paris avec M. Correard, dont la vie avait etc si cruellement exposee sur le radeau de la Meduse. Emu par le recit
de ce celebre naufrage, ii concut le plan de son chefd't:euvre. Ii s'y prepare par un nombre considerable d'es--quisses peintes. On ne saurait se faire une idde de la quanthe de cadavres qui entrerent a cette epoque dans son atelier
du faubourg du Roule. L'hospice Ileaujon etait a pen de
distance, et lui envoyait tons ses morts. Le tableau fat
execute en six mois. Expose au salon de 4819 , mais mal
place, froldement accueilli, ou pita& dedaigneusement critique , it ne trouva pas plus d'acquereurs que n'en avaient
trouve autrefois son Chasseur et son Cuirassier. Si le
Louvre possecle aujourd'hui le Naufrage de la Medusa,
oa doit en rendre grace a un ami intime de Ccericault ,
M. Dedreux-Dorcy,, qui, ayant achete cette magnifique
composition 6 000 francs, la cede pour le' meme prix a
l'administration du Musee, apres avoir rejete l'offre de
25 000 francs que lui avait faite un amateur anglais.
II est triste de dire qu'en effet I'Angleterre avait apprecie
avant la France le merite de Gericault. L'atelier du peintre
etait encombre de travaux que personae a Paris ne son geait
acqudrir. Apres son revers de 4849, on lui propose de les
latsser exposer a Londres. Ii consentit , seulement pour
Inger de Peet que produirait le Naufrage, non par in teret ,
car-it chit riche. Or, cette exposition But un grand sucees
et produisit sans dome une somme considerable, puisque
les speculateurs, qui durent prelever la part du lion, abandonnerent encore a Gericault, en lui rendant ses oeuvres,
IT 000 francs.
Celle circonstance avait attire Gericault a Londres , et 11
compose dans cette ville ses etudes lithographides. 11 y fat
malade quatre mois.
Quand it revint en France, it se remit au travail avec
une nouvelle ardeur. Sa plus chore distraction etait toujours
Voy. r 834, p. I.

('equitation : elle cause sa mort Il avait trois beaux chevaux ardents, difficiles a monter. En rentrant d'une promenade, a sa pone meme,i1 fit tine chute qui parut d'abord
peu dangereuse, mats un nceud de la ceinture de son pantalon avait porte con tre la co tonne vertebrate. Quelque temps
apres it se forma tut abces , et insensiblement sa sante decline. Un second accident survint. Un jour oft ilmontait son
cheval favori au Champ-de-Mars, lance au galop , it heurta
un entre cavalier. Le shoe fit percer Pabces. Depuis cot accident, it ne lui flit plus possible de sortir. souffrait horriblement , ce qui ne rempechait pas de travailler. L'amour
de Part le console du moms jusqu'a son dernier moment. Il
suppliait ses amis de le soulever sun son oreiller pour gull
lui fat possible de peindre encore, et lorsque toute force lui
fut ravie , ses ycux etudiaient sun lui-meme. I1 montra a ses
amis sa main mourante en leur disant RVoyez doncl quel
peintre, quet sculpteur a jamais rendu tine main aussi souple
que celle-la 1 » La veille de sa mort, it prononea ces paroles
dechirantes : N'est-il pas &isle de mourir d trente-trois
ans avec la regret de n'avoir encore rien fait de ce que I on
a senti I dpuise, andanti par les souffrances, it succomba a pare Mures du matins le 26 janvier 1824 , dans
les bras de son ami Dedreux-Dorcy. II avait fella une annee
d'horribles tortures pour abattre et cletruit'e cette nature
puissante.
Les derniers devoirs furent rendas a Gericault par ses
amis.
On avait suppose que sa famine, qui devait s'honorer d'un
si rare talent, se serail empressee d'elever un monument a
sa memoire. On attendit quinze ans, et ce fat en vain.
Les artistes songerent alors a reparer un oubli qui les
afiligealt. mm. Borace Vernet, Paul Delaroche , Scheffer,
Delacroix, Cogniel et Charlet , eurent mission de presider
a l'accomplissement de ce pieux desk. On fit un appel aux
sculpteurs; un concours fut ouvert, et le projet de M. Etex
fat adopts.
C'est Pceuvre nee de ce projet, eest le tombeau de Gericault que reproduit noire gravure. 11 y a fruit ans, nous
avons nubile le groupe du Cain maudit, debut qui classa
M. Etex parmi les rnaitres. Depuis cette epoque le jeune
sculpteur a travaille avec verve et avec courage ; s'est
applique a des sujets divers , it a en des luttes a souvenir,,
et it a triomphe dans plus d'une epreuve. Mats ii nous semble que de tomes les ceunes qui ant suivi son entree dans
la carriere , aucune, plus que ce tombeau , ne rappelle les
qualites de simplicite et de force adrnirees dans le Can;
aucune en meme -temps n'atteste mieux ses etudes, ses
veilles, son experience. La figure de Gericault attire en
effet par k fins -des details et l'adresse du ciseau autant
qu'elte saisit parle calme de la pose etrharmonie des lienes.
Remarquons surtout comment Partiste a evite a la foss les
difficultes presque toujours insurniontables du costume
moderne et Pinvraisemblance du nu antique : e sest un sentiment de prernier jet qui l'aura preserve de ce double inconvenient. Voulant representer Gericault dans le moment
oa fl a etc le plus grand, et pour ainsi dire le plus digne
de memoire it l'a pris sur son lit de mort songeant tonjours a son art, acme de sa palette et de sou pinceau, disant
sans doute son adieu cruel a la vie, qui rappelle celui d'Andre chenier, et cependant quittant ses esperances avec cello
paix conflante de l'arne qui est comme un pressentiment et
une promesse que ce que le genie n'acheve point ici-bas se
continue ailleurs. Regle generale, on pent regarder comme
assure que l'artiste a pond son ceuvre au plus bent degre
qu'elle comporte , lorsqu'il a reussi a exprimer les plus
nobles pensees de ]'homme dont il s'est voue a perpetuer
le souvenir. Avec Pambition d'atteindre ce but, le peintre
on le sculpteur, s'il est vraiment digne de ce titre, n'est
pas expose a peindre et a sculpter, comme on ra dit spirituellement., eu prose;
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L'ART N'EST PAS
UNE SIMPLE IMITATION DE LA NATURE.
(

Fragment de l'Esquisse dune philosophie.)

L'art n'est pas une simple imitation de la nature; it dolt
reveler, sous ce qui frappe les sens, ricleale beaute que !'esprit seul percoit. Cela est vrai de tout ce que la creation
offre a nos regards , depuis la fleur qui penche sur les eaux ,
jusqu'a rhomme qui eleve vers les cieux son front sublime.
II se mete toujours quelque chose de nous aux lieux que
nous voyons. L'impression physique que nos sens en recoivent se transforme au-dedans de nous-memes, et y suscite
pour ainsi parler une image ideate en harmonie avec nos
pensees, nos sentiments, notre etre intime.
Que deux artistes peignent d'apres nature le meme paysage ; leurs oeuvres, rune et l'autre materiellement exactes,
pourront differer profondement , et aucune ne reproduira
uniquement la nature ; elles seron t empreintes d'un caractere
directement emane de l'artiste. L'air, la lumiere, les nuances
des ombres, les teintes des objets, tout cela et inille autres
choses s'eloigneront plus ou moins de la realite pour mieux
correspondre a son type concu par ('esprit, pour que cet
ensemble s'auime et parce. Et en effet , ce qui distingue particulierement les grands maitres, c'est qu'ils ont su preter
aux lieux tin langage indefinissable, qui touche, emeut ,
provoque la reverie et l'attire doucement comme en des
espaces infinis. Le Poussin , Salva tor Rosa, Claude Lorrain,
possedaient merveilleusement le secret de cette langue ,
comme aussi quelques peintres hollandais. Dites-mot par
queue mysterieuse magic its nous retiennent des heures et
des heures, plonges dans une vague contemplation, devant
ce que Ia nature a de plus ordinaire et de plus simple en
apparence une prairie avec un ruisseau et quelques vieux
sautes, tine ranee que traverse un torrent grossi par l'orage
dont les deriders restes, oft se jouent les feux du couchaut,
fuient et se dissinent a Phorizon; sur une greve deserte
une cabane au pied d'un rocher nu, la mer au-dela , une
mer agitee, et dans le lointain une voile qui s'incline, entre
deux lames, sous l'effort du vent. Ne volt-on pas qu'ici c'est
la pensée de l'artiste, sa vie interne qui se communique
vous, s'empare de vous. C'est l'art qui vous ernporte stir
ses ailes puissantes en des regions plus hautes que tout ce
que peuvent atteindre les sens.
Chaque plante a son modele, son ideate beaute , comme
elle a sa voix dans le concert harmonieux des etres; et a
mesure qu'ils s'elevent , cette beaute resplendit d'un plus
vif eclat, cette voix devient plus expressive. Ne discernezvous pas sous Ia forme exterieure, dans les animaux de
Potter, une vie interne propre a chacun d'eux , une manifestation de leur nature essentielle et typique ? L'allure ,
la pose, le regard-, tout parce en eux. La peinture pent
meme, coming la poesie, preter aux etres inferieurs tine
sorte de setts moral, les rapprocher de nous sous ce rapport, parce qu'en effet notre influence les modifie profonclewent , imprime a leurs instincts, plus developpes a certains
egards, une direction superieure a celle qu'ils recevraient
livres a eux-memes. Le chien d'Eumee, reconnaissant apres
tant d'annees d'absence Ulysse , que nul autre ne reconnait, n'offre-t-il pas a l'art un genre de beanie indépendante de Ia forme materielle P Quelle distance, quaut
l'expression , du cheval sauvage des Pampas, au cheval de
Job, et plus encore a celui que Virgile depeint , associant
son deuil au deuil paternel, et versant de grandes lanes
en suivant le cercuell de Pallante !

PRIX DE QUELQUES TABLEAUX.
Le ,vivre des stngularités , qui nous a deja fourni quelques details curieux, donne Ia liste de dix tableaux dont les

prix de vente reunis forment une somme de pres de deux
millions.
i° Les Saules, tableau de Paul Potter, vendu chez
M. Tolozan , a Paris, en 0802, pour la somme de
20 Le Pdturae.,e, tableau du meme peintre, vendu
chez M. de La Peyriere, a Paris, en 1825
30 L'Enfant prodigue, de David Teniers, vendu
chez M. Blonde!, en 0776
4° La Danad du Correge , ,vendue chez M. Bonnemaison, eu 182 7
5° La Sainte-Famille , tableau de Rubens, adjuge a la vente de M. de La Peyriere, en x825, au
prix de
6° La Madone on la Sainte-Famille du Correge,
tableau vendu. .
...
.........
70 Les Filets de Vulcain , tableau venal, a Londres a M. Clifford , en 1807, 5 000 guinees, monnaie de France
8° La Fille d'Herode portant la tire de saint
Jean-Baptiste sur un plat, tableau du Titien , adjuge , Tors de la' vente de lord Radstock , a M. Baring banquier, en 1826 , pour la somme de 8 8go
guinees; monnaie de France
90 Les Grandes Bacchanales , tableau du Ponssin, qui faisait panic du cabinet de Louis XVI, et
qui a etc vendu a Londres , en 1805, la somme de
15 000 guinees; monnaie de France
to. La P ache de Paul Potter, tableau qui appartenait a l'imperatrice Josephine, et qui a etc
cede a. I'empereur Alexandre, en 1815 , moyennant 200 000 roubles; monnaie de France .....

27 o5o fr.
28 goo
29 goo
3o 000

64 000
8o 000

025 000

226 25o

375 000

Soo 000

Total du prix des dix tableaux ..... 0 7 86 100 fr.

DU PIN MARITIME.
La culture du pin maritime est sans contredit la plus precieuse de nos conquetes forestieres; elle resout la grande
difficul te qui arrete le boisement de la France, et sous ce
rapport elle merite a titre egal rinteret de l'agriculteur et
celui de l'horume d'Etat. Cette difficulte consiste en ce que
les capitaux engages dans une plantation de haute futaie ,
chene, ormeau, hetre, etc., ne donneront aucun revenu durant la vie du planteur, ni durant celle de ses enfants; 11
sera meme rare que ies petits-enfants puissent realiser le
capital.
Si l'on ensernence des pins maritimes , au contraire , le
planteur pourra jouir assez promptement d'un revenu. En
supposant qu'a repoque de son mariage un pere de famille
tree une plantation de pins de quelque importance, qu'il y
consacre, par exemple, cent cinquante mille francs, it pourra
faire ('education de ses enfants avec les premiers produits
de sa plantation , les doter avec le revenu de cette meme
plantation, et laisser encore a chacun de ses petits enfants
un capital aussi grand que celui qu'il aura engage dans sa
plantation, en supposant la loi ordinaire des families, trois
enfants par menage.
Quelle culture pent valoir celle-la ? Et cependant elle est
rare, parce qu'il faut sacrifier le present a l'avenir, et que
ni le sacrifice ni la patience ne sont les vertus de notre temps;
on est presse de jouir.
Peut-etre aussi y a-t-il pen de personnes en France qui
puissent se passer de leurs revenus pendant huit a dix ans;
petit-etre encore que les grands avantages de la culture de
cet arbre sont lieu connus : c'est pourquoi peut etre utile
de lui consacrer quelques pages de ce recueil.
Le pin se seme d la voice sun un terrain defriche , ou d
la pelle sur une terre couverte de bruyeres.
Dans le premier cas, it faut,ajouter au prix de la graine,
qui est plus there que le froment, eta celui du terrain, les
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frais de ddfrichement, qui peuvent s'dlever a quatre-vingtdix francs par hectare. Le second procedd est beaucoup plus
dconomique , et ne dolt pasToater dix francs par hectare.
Lorsqu'on seine A la voice, les pins dtant tres serrds poussent tres menus et grandissent rapidement; ils torment de
I'muvre pour echalasser les vignes, les houblons, les espaliers des Page de hull ans on pent dclaircir et avoir des
produits. Lorsqu'on same a la pelle, d'apres le precede qui
sera indlque plus bas, on espace les pins /Pun A deux metres, et l'on n'a pas d'oeuvre a huit ans, mais aussi l'on n'a
pas de frais d'eclaircissage.
Dans ce cast on n'a a dclaircir qu'a douze ou quinze ans,
suivant la distance primitive a laquelle on a mis les graines;
les arbres, dqa assez gros, peuvent aloes servir a plusieurs
usages. Lorsqu'on some a la volde , on pent profiler de
claircie pendant dix ott quinze ans; apres quoi, dans un cas
comma dans l'autre, on jouira des arbres les plus vigoureux
et les mieux venants, qua l'on aura reserves au fur et a mesure des eclaireissages.
On pent considdrer confute tine moyenne les thirties suivants : — Un hectare semd en Pins espaces de 70 centimet.
aura donne environ dix milliers d'dchalas, qui se vendent,
suivant la localitd, 45 a 5.1 0 francs . le millier. Depuis Page de
douze ans jusqu'a celui de vingt-cinq, on prendra successivement environ dix mille autres jeunes arbres pour piques,
chevrons, bois a bailer on a carboniser. 11 ne restera plus
aloes que trois a quatre cents arbres de vingt-cinq ans, que
Pon exploitera pour resine d'apres la manure que nous indiquerons dans un autre article.
Le pin commence a donner un revenu annuel en resine
des Page de vingt-cinq ans; revenu qui ira en augmentant,
que n'atteignent ni la gelde , ni la grele , ni la pluie , ni la
sdcheresse. Cette culture vaut mieux qu'un champ de cdreales , puisquIl ne faut plus aucun fonds de roulement.
La resine que l'on extrait de I'arbre n'empeche pas celuici de grossir ; et a cinquante, soixante, cent, cent cinquante
ans, on peut encore le couper, faire des planches ou des
madriers avec une portion de sa tige, et vendre le reste pour
bois a braler ou a carboniser.
On volt d'apres ce qui precede la grande difference qui
existe entre le pin, qui donne un revenu annuel, et le thane,
par example, dont on est oblige d'attendre la coupe pendant
tin siecle pour rentrer a la fois dans son capital et dans son
revenu.
On devra choisir Pensemencement a la volde ou l'ensemencement a la pelle, salon la localitd et surtout salon les
debouches qua l'on aura ou quo Von esperera avoir. Nous
conseillerons, en general, de diviser le terrain en deux parties et d'employer les deux mdthodes, afn que par l'une on
obtienne des produits des Page de dix ans, et que-par Pautre
Pensemencement snit moins coateux. Le rapport des dtendues sur lesqttelles on appliquera chacun des procedds variera scion la double consideration du debo ache des produits
et de la Somme que l'on voudra consacrer a la plantation
totale. L'ensemencement a la pelle se pratique de la malave suivante :
Des femmes sent ranges en ligne, distantes entre alias
de l'intervalle que Pon vent mettre entre les pins, et amides
dune sorte de houlette dont le fer a les dimensions reglees
par la profondeur a laquelle on vent enterrer les graines.
Elks marchent parallelement en conservant leurs distances
et en enfoncant de pas en pas, ou de deux pas en deux pas,
le fer de leur houlette. Elles sont suivies d'enfants de douze
ans patent un panier plain de graines, dont ils mettent
deux ou trois dans chaque trou ; ces enfants referment ensuite le tro p avec le pied en frappant un pen, pour empecher les oiseaux de venir faire des degats. Cette methode,
fort expdditive et fort dconomique , permet d'espacer les
pins de la maniere la plus convenable pour le but qu'on se
propose.

Si on opere au voisinage de vignobles et de lieux oft la
consummation des jeunes arbres comma echalas et colnine
palissades soft considerable, si le bolsi butler est eller dans le pays, it faut seiner les graines assez rapprochees afin
d'avoir des edaircies de bonne heure..Dans le cas oa Von ne
pent compter qua sur le debit des pins en chevrons ou en
planches, ii est inutile de faire, en semant, un surcrott de
ddpense pour se prdparer clans I'avenir des frais d'eclaircissage, et it faut semer les graines plus espacees
A Page de chill ou six ans les pins sont ddrensables , et
l'on menera sans inconvenient des brebis et des vaches paturer dans les Semis, &Mt, la reuilleji acquis des tors un
degre d'amertume qui la protege coutre la dent des bestiaux. Dans un autre article , nous parlerons des produits
rdsineux fournis par les pins maritimes, et dont les emplois
s'dtendent chaque jour; et nous donnerons quelques details stir les mceurs et les habitudes des rdsiniers.
Pascal disait de ces auteurs qui, parlant de lanes ouvrages, disent livre, mon Commentaire, mon IIistoire,
qu'ils sentent lours bourgeois qui ont pignon sur rue, et tonJones un chez inoi 4 la bombe. Ils fcraient mieux, ajoutait
cat excellent momma, de dire : Notre livre, no ire Conimentaire, noire Ilistoire, vu que d'ordinaire it y a plus en cela
du hien d'autrui que du. leur.
Le mot est haissable.

PASCAL.

014DONNANCE BAItBARE
DU DOUZ1EME SrECLE.

En 4490, lorsque Richard Cmnr-de-Lion s'appreta
partir pour la troisieme croisade, 4 la tete d'un g armee de trente-cinq nlille hommes qu'il devait rdunir a cello de Philippe-Auguste, chef de cette croisade, it fit un roulement de
police pour ses troupes gut allaient s'embarquer.
Voici le texte de cet acte, qui tie donne que trop la .mesure de la barbaric du temps :4° Celui qui en tuera un autre a bord d'un vaisseau
devra etre lid a celui qu'il aura tud, et , dans cet eta, jetd
A la mer.
» 2° Celli qui en tuera un autre sue terre devra parell- lement etre attache avec le cadavre, et enterrd avec lui.
3° Celui qui sera legitimement convaincu d'avoir tire le
couteau ou toute autre arme pour frapper quelqu'un, ou qui
en aura frappe un autre jusqu'A effusion de sang, aura-la
main coupee.
» 4° Celui qui frappera tin autre de la main, sans effusion de sang, sera plongd trois fois dans- la mar.
0 5° Celui qui se servira de termer injurieux, invectives,
imprecations et maledictions, sera condamne a payer autant
d'onces d'argent qu'il aura insultd de Poss.
» 6 0 Celui qui aura vole , quand ii sera convaincu 141- timement, devra avoir la tete rasde, arrosde de poix bouiltante , et frottde avec de la plume ou du duvet, afn qu'on
puisse le reconnaltre , et; en act dtat il sera mis a terre et
abandonnd dans le premier lieu qu'on rencontrera. »
Que penser d'une armee qu'il fallait intimider par de si
horribles menaces ?Etaient-ce la des soldats chrd tiens ? Mais - ii est probable aussi qu'une semblable ordonnance n'dtait
pas dictde par une entiere sagesse. tine penalite si_feroce
devait etre appliquee rarement, et par suite devenir bientat
mains efficace quasi elle eat did plus humaine.
BUREAUX D' ABONNEMENT ET DE VENTE,

rue Jacob, 3o, pros de la rue des Petits-Augustins.
linprimerie de Bounooaut ET MARTMET. rue Jacob, 30. -
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DAMAS.
(Voy. Beirout, 1840, p. 339.)

( Vue de Damn, ea Syrie.)
llamas , situee sons le versant oriental de la cosine de
l'Antiliban, dans tine ranee fertile et arrosee par de nombreux ruisseaux, est la capitale d'un pachalik important de
la Turquie asiatique. C'est Tune des plus anciennes cites du
monde; on croit qu'elle etait fondee des le temps d'Abraham. Quoiqu'elle alt Etc souvent devastee par les guerres,
les incendies on les pestes, elle parait s'etre toujours prompteinent relevee de sa mine , et avoir presque a tomes les
epoques ere florissante. Sous ie regne de David on sous celui
de. Salomon, elle etait la capitale d'un royaume independant
qui plus lard, sous le nom de Syrie, soutint de longues guerres contre les Juifs. A nnexee ensuite a l'empire d'Assyrie ,
puis a celui de Perse, elle tombs plus tard sous la domination
des Macedoniens, des Romans qui nappelaient Damascus,
et enfin sous celle des Arabes en 654, apres que l'empereur
lieraclius eut ere vaincu dans son voisinage par les lieutenants du khalife Abou-Bekr. Pendant quelque temps
elle devint la residence des khalifes, et, apres maiute vicissitude , elle fur prise par les Tures sous le sultan Saint.
Dans notre siecle , elle a appartenu au pacha d'Egypte, qui
l'a dernierement perdue. Les Orientaux lui donnent le nom
de Demechk ou Cham- el-Dimichk.
Le pachalik de Damas comprend le pays de flaouran et
d'autres districts sun la cute orientale du Jourdain et de la
mer Morte, outre la plus grande pantie de la Jud g e a l'ouest
du Jourdain , renfermant Jerusalem. A l'est , it est borne
par les deserts qui le divisent de la vallee de l'Euphrate,
au Hord par le pachalik d'Alep , et a l'ouest par le pachalik
d'Acre.
Damas a environ trois Hones de circonference. Ses mutallies de briques sont en beaucoup d'endroits ruinees; mais
ses domes, ses minarets, ses nombreux bazars, annoncent
une ville riche et populeuse. Au-dellors, des bois, des vergers, des jardins , animent ses cainpagnes : des plantations
d'oliviers , des peupliers g lances, de longues avenues bordees de sombres et hunts cypre.s , de riches moissons , des
TOME IX. -- AVIILL 1 S j r.

courants d'eau fraiche at limpide, une perspective immense
borne par les chaines de montagnes qui onduleut vaporeusement a Phorizon donnent an paysage un caractere
enohanteur. On compte dans Ia ville environ deux cent
mille habitants : dans ce nombre soot douze mille Chretiens
et a pen pros autant de Juifs ; le reste se compose de Sydens mahomelans, d'Arabes et de Turcs.
Un convent franciscain, qui sert de residence au patriarche grec de l'8;glise d'Antioche, est depnis long- temps etabli a llamas. La plus belle mosquee etait autrefois un temple
chretien d'ordre corinthien, et construit, dit-on, sous l'empereur lieraclins. Le monument le plus somptueux est le
grand-khan : it est construit en couches alternees de marbre
blanc et de marbre noir ; a l'interieur, dans tine vaste coin
cart*, entouree d'arcades enrichies de moulures, s'eleve
une fontaine elegante; au rez-de-chaussee sont les entrees
des chambres et des magasins; .un escalier et des galeries
conduisen t a d'au tres suites d'appartements. Les bazars sont
mieux klairils et plus beaux que ceux do Caire et de Constantinople. Les marchands sont divises, selon ce qu'ils vendent , par quartiers. Les manufactures de sabres , jadis si
celebres, n'ont plus qu'une valour secondaire. Ces sabres si
flexibles etaient fabriques, dit-on, avec des bandes minces
et alternatives de fer et d'acier. Les branches principales du
commerce sont les etoffes peintes, la soie , le drap, la tannerie , les Belles , les brides, nebenisterie, l'orfevrerie , les
incrustations et les ciselures d'ivoire ou de nacre de perle.
llamas ecoule ses rnarchandises par Beirout , que Pon
peat considerer comme son port. Elle a aussi tine source
de richesse et d'activite dans les caravanes qui la tKaversent
pour slier, les unes a Ia Mecque, les mitres a A lep et a
Bagdad.
Parini les maisons particulieres, it y en a tic fort riches:
elks sont construites dans leur partie supdrieure en briques
jaunes; presque tomes les cours ont des arcades, des funtaines , des jets d'eau , et sont paves de inarbre. Les cafes
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sont au nombre de cent vingt-deux ; les meilleurs sont si- vehement de l'annee solaire au soir de requinoxe du printiles au bord d'un bras de la riviere Barrady qui traverse les temps.
» On annonce la fete au peuple par des decharges d'arjardins ils sont construits en bois , et sont soigneuSement
tillerie et de mousqueterie. Les astrologues , magnifiqueabates du soleil. On y vient chercher la fraicheur et boire
profusion du jus glace de figues ou de raisin de Corinthe. meat vetus, se rendent au palais du roi ou chez le gouyerLe chap-verily ou cafe aux rosiers est renomme dans tout near du lieu une heure on deux avant l'equinoxe pour en
observer le moment ..... A l'inStant qu'ils don nent le signal,
l'Orient.
Les voyageurs font Peloge de Purbanite des marchands et on fait des decharges, et les instruments de musique, les
des citoyens aises. Its ne sont pas tout-a-fait aussi unani- timbales ,- les cots et les trompettes , font retentir Pair de
mes dans leur opinion sur le peuple, auquel on reproche leurs sons. Ce ne'sont que chants, qu'allegresse, chez tons
les grands et riches du royaume. A Ispahan on swine des
surtout un caractere fanatique.
instruments, pendant les hult jonrs que dare la fete, devant
la porte du roi, aveecies danses , des feux et des comedies
comme a une foire -; et chacun passe la huitaine dans une
L'H YP OCRA S.
joie qui ne se petit representer. Les Persans , entre autres
L'hypocras dtait un breuvage agrdable, tine espece de yin noms qu'ils donnent A cette fete, l'appellent la fete des
de liqueur compose de divers ingredients dont un vin leger habits neufs, par& n'y a homme si pauvre et si miseet delicat etait la base. Il y en avail de plusieurs especes. rable qui n'en mette un, et eeux qui out le moyen en metL'une des plus anciennes recettes est celle que donne le tent tousles jours de la kte . . Chacun echange des previeux Taillevent , celebre cuisinier du roi Charles VII. sents , et des la veille on s'entr'euvoie des ceufs peints et
Pour une pinte, dit-il , prenez trois treseaux (5 gros) de Bores. Il y a de ces ceufs qui cofitent_jusqu'A trois ducats
» cinnamome fine et paree, ung treseau de mesche, on d'or la piece. Le roi en donne de cettg espece quelque cinq
» deux qui veult ; demi treseau de girofle, et de sucre fin cents dans son serail, et on les presente dans de riches bas» six onces; et mettez en poudre , et la fault toute mettre sins aux principales dames. L'oeuf est convert d'or, avec
» en ung coulouoir avec le , et le pot dessoubs, et le quatre petites figures on miniatures ties fineraent faites aux
» passez tent qu'il snit could, et tent plus est passe et miens cates. On dit que de tout temps les Persans se soot donne
» vault, mais qu'il ne soit esvente. »
des ceufs comme cela nouvel an, puree que Pceuf marque
Cette recette est surannee. En void une autre plus mo- le commencement des choses..... Dans cette fete, comme
derne.
c'est l'invariable coutume en Orient, l'inferieur donne an
« Pour preparer l'hypocras des grands seigneurs, dit le superieur, et le pauvre donne au riche. »
docteur Pegge , prenez du gingembre, de l'anis et du
» sucre. Quanta Phypocras du peuple, it se fait avec de la
3) cannelle, du poivre et du miel clarifie. » Mais, de toutes
DERNIER DON DE LAVATER A SES AMTS.
ces liqueurs anciennes, la scale qui mdrite un souvenir, est
Extrait de ropuscule qui porte ce titre.
Pinfusion du sue d'orange de Seville avec le sucre dans un
yin leger.
Ventetement est la force des faibles. La fermete fondee
En general l'hypocras se faisait et se fait 'encore avec du sur des principes, sur la verite et le droit , l'ordre et la loi,
yin, du sucre, de la cannelle, du girofle, du gingembre, et le devoir et la generosite, est l'entetement des sages.
autres ingredients. On en fait du blanc, du rouge, du claiQu'est-ce que Pelevation de l'Ame? Un sentiment prompt,
ret, du frambroise, de Pambre, etc., etc.
delicat, stir, pour tout ce qui est beau, tout ce qui est grand;
une prompte resolution de faire le plus grand bien par les
meilleurs rnoyens; une grande bienveillance une
LES OEUFS DE PAQUES.
grande force et A une grande
Que dois-je A mon siecle , ma patrie , A mes- voisius ,
Dans nos provinces franeaises, en Suisse, en Allemagne,
en Angleterre, c'est tine ancienne coutume d'eehanger, au mes amis? Telles sont les questions que l'homme vertueux tetnps de Paques, des cadeaux d'ceufs ones et coloriés. s'adresse le.plus souvent.
La veritable philosophic est celle qui nous rend nousInven ter de nouvelles manieres d'einbellir les oeufs de Paques, d'y tracer des dessins, des ornements, de les- peindre memes, et tons ceux qui nous entourent, meilleurs, et A la
de milk facons, de les incruster de gravures, de les habil•- fois plus contents; plus patients, plus calmes, et plus aptes
ler de has-reliefs en moelle de sureau, d'y tracer d'inge- a toutes les jouissances pares et demotes.
Toute croyance qui tie rend pas plus heureu x, plus fibre,
nieuses devises , c'est ce qui fait l'amusement et presque
Poccupation de la plupart des enfants et des jeunes filles plus aimant, plus actif, est, je le crams, une croyance errolong-temps avant le moment fortune ou les presents , soi- nee et superstitieuse. Je n'ai point connu d'homme qui, sans croire a la divinitd
gneusement prepares en grand secret, seront enfin produits
au grand jour. Qui de nous, meme dans les grander villes, et A l'avenir, fat aussi humble et aussi courageux qu'il Peat
oil pen a pen ces gracieusescoutumes disparaissent, qui ne etc avec ces croyances.
Heureux le cceur auquel Dieu a donne asset- de force et
s'est senti rejoui en promenant ses regards sur ces vastes
corbeilles remplies d'ceufs rouges qui brillaient au soleil, et de courage pour se suffire a lui-merne , pour trouver son
semblaient annoncer le renouvellement de fanned et le bonheur dans la simplicite et dans le bonheur des autres I
Ne rdjouis jamais de maniere que la joie puisse etre suireveil d'une nature feconde? Cet usage des presents d'ceufs
de Paques nous vient probablement de l'Orient, oil Pceuf vie de douleur. N'afflige jamais sans qu'il resulte du bien joue un grand rele comme symbole du chaos, etat primitif de l'affliction.
Celui qui a le cceur bon ne se rnoquera jamais des fautes
du monde , et de la creation qui a developpe le germe de
toutes choses. Void ce que Chardin raconte de la fete du sans malice que peat faire un homme pur et qui lui-merne
nouvel an en Perse , on , comme jadis en France , Pannee ne juge pas avec severite.
A h I combien de souffrances ne s'dpargnerait-on pas quels'ouvre a Pequinoxe de prin temps :
« La fete du nouvel an, la seule fete civile clue les Persans quefois par une seule abstinence, par un soul non repondu
connaissent , est celebree avec beaucoup de pompe. Le avec fermete A la voix de la seductiob.
Celui qui salt distinguer avec precision ses besoins reels
sultan Djeladdin , instituteur d'un calendrier qu'on dit
preferable au calendrier gregorien, a fixe la fete du renou- de ses besoins factices, etles besoins reels des autres de leurs
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besoins factices, est deja fort availed dans la connaissance
de soi-meme et dans celle des hommes.
L'homme qui aime de tout son cceur la verite aimera encore davantage celui qui souffre pour la verite.
Si la vertu ne to semble pas aimable dans ton ennemi,
et le vice haissable dans ton ami, peux-tu dire ou penser
que tu aimes la vertu on que tu hais le vice?
Celui qui pane toujours, et celui qui ne pane jamais, sont
egalement inhabiles a l'amitie. Une belle proportion entre
le talent d'ecouter et celui de parlor est la base, des vertus
sociales.
Le veritable ami de la verite et du bien les aime sous
•toutes les formes, mais fl les aime davantage sous la forme
la plus simple.
Celui-la est incapable d'une action vraiment bonne , qui
ne sent pas un plaisir in time en contemplant les bonnes actions des antres.
II ne faut desirer que l'impossible; le possible , it faut le
faire, ou meme l'avoir fait.
La conscience est plus savante que la science.
La vie d'un homme vraiment bon consiste dans la jouissance per petuelle du commerce des bons, dans la recherche
du bien, et dans la contemplation de_la bonte.
Toute sagesse, toute vertu, toute religion repose sur le
principe que le bien doit faire place au meilleur, Pagreable
a futile, le beau au sublime.
Les times nobles aiment l'ami futur dans Pennemi present.

11,

Menage-toi toujours les moyens du retour vers les sentiments affectueux.
C'est une de mes pensees favorites, quo Dieu se manifesto
aux hommes clans tons les hommes sages, bons, humbles,
genereux, grands, magnanimes.
Qui est-ce qui ne lone ou ne blame pas quelquefois, sans
s'en apercevoir, en d'autres, ses propres qualites?
Il n'y a pas de sourire plus aimable que celui d'une mert
et d'un enfant; it n'y en a pas de plus beau que celui de
generosite qui cache ses bienfaits.
Tout ce qui n e rend pas ton esprit et ton cceur plus forts,
plus actifs et plus ardents pour le bien, ne vaut pas la peine
d'etre desire avec ardeur ni par le cceur, ni par l'esprit.
Ne crois pas qu'un livre soil bon si en le lisant ttt ne deviens pas plus content de ton existence, s'il n'enflamme pas
en toi des sentiments plus genereux.
Dieu preserve ceux qu'il client des lectures inutiles!

CHOIX D'AUTOGRAPHES CELEBRES.
( Voy. z836,p. 21o.)
MATHIAS CORvIN; ROI DE HONGRIE.

Fils du celebre Hunniade, Mathias Corvin est ne a Clansembourg en Transylvanie en 1443. Orphelin a Page de
treize ans, it se voit expose a la fureur de ses ennemis qui ,
apres avoir fait decapiter son frere And Ladislas, le preci-

( Signature de Mathias Corvin , d'apres les manuscrits de Leipzig.)
pitent dans une prison d'oii la nation hongroise, en 1458,
le fait sortir, et le proclame son roi. Grand capitaine, prosque toujours en guerre avec l'Autriche, la Bolteme ,
Pologne, et les sultans Mohammed II et Bajazet II , c'est
a lui que Parmee hongroise doit son organisation et des
exemples d'une intrepidite dont l'histoire a conserve un
grand nombre de traits. Homme parfaitement instruit dans
les sciences, parlant la plupart des langues vivantes, et s'exprimant avec une grande facilite eu latin, it cree dans les
intervalle y de paix qu'il pent saisir des etablissements pour
ley sciences et les arts, et donne a son pays de sages institutions. En 1465 it fonde tine universite a Bude; it fait venir
des savants d'Allemagne, d'Italie et de France; it profile de
la dispersion des bibliotheques grecqties , apres la prise de
Constantinople, pour en eurichir cello de son universite. II
mount le 5 avail 1400, emportant avec lui dans le tombeau
is gloire de la monarchie hongroise.

ceremonie de ses propres obseques qu'il avait voulu faire
celébrer; eta laquelle it avail assiste enveloppe d'un linceul
et couche dans un cercueil.

CHARLES-QUINT.

Charles-Quint, fils aine de Philippe, archiduc d'Autriche, est ne a Gand le 14 fevrier 1500. Rol d'Espagne en 1516
Dar la mort de Ferdinand d'Aragon son aieul maternel ,
fut elu empereur d'Allemagne en 1519. Apres un regne
fecond en grands evenements, et oil it developpa un puissant genie, Charles-Quint .abdiqua en favour de son fils
Philippe la souverainete des Pays-Bas et la couronne d'Espagne, et se retira an convent de Saint-Just en Estramadune, on it mourut en 1558, enaporte par une fievre violente,
a la suite, dit-on, de l'agitation que lui avail fait eprouver la

JUSTE LIPSE.

Juste Lipse, ne a Isque (en Belgique) le 48 octobre 1547,
savant philologue, histories et philosophe, publia a dixnetif ans des remarques sur Ciceron, Varron et Properce, qui
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oblinrent le plus grand succes ces essais lui valurent la protection du cardinal Granvelle qui se l'attacha commesecretaire..Juste Lipse dtait alors catholiqueromain ; professeur
d'eloquence et d'histoire a Iona, it suivit les pratiques de la
confession d'Augsbourg, puis celles de la religion reformee a
Leyde,.oti it occupa la chaire d'histoire a Puniversite, et plus
tard ii rentra dans le sein de Peglise catholique en acceptant tine chaire d'histoire ancienne a Louvain, on it mourut
le 24 mars 4606. On signale entre plusieurs singularites de
son caraci ere son goat pour les chiens; it en avait trois pour
ses compagnonS habituels : Saphir, I‘Iopsule et Mopse ,
gull a fait peindre, quill a chantes. On cite aussi sa passion
pour les flours, partitulierement pour les tulipes, et son antipathie pour la musique.

Tv, *C-c,

Voici comMent l'on pent resumer la doctrine de Mendorf sur le principe de sociabilite inVoque avant MI par
Grotius. L'homme, en vertu de ]'amour de soi et du besoie
qu'il a d'etre assistd, est portd naturellement a rechercber
ses semblables pour en etre secourti_; mais aussi, par le vice
de sa nature corrompue,, par la diversitd de ses desirs , le
manque de moyens suflisants pour les satisfaire, et l'instabilltd de son humeur, Phomtne n'a pas moins de penchant A -nuke aux . entre& De la resulte, par le principe
meme de ]'amour de soi, la loi naturelle de sociabilite; loi
qui nous prescrit de travailler autant qu'il est en nous A sa
formation` et' A l'entretien des liens sociaux , et qui tient sa
sanction de_ Dieu memo comme createur de l'Itomme , et,
ce titre, auteur de, toutes ses lois. De , cette source, Pufendorf fait decouler toils les devoirs , soft moraux, soil polltiques, c'est-a-dire relatifs a la justice positive.

Dans son Tableau des quatre philosophes, Rubens a place
un bouquet de tulipes derriere la tete de Juste Lipse , et a
ses pieds le° chien Saphir.
CHARLES-GUSTAVE.

Charles - Gustave, on Charles X , roi de Suede, nd
Nikoeping en 4629 . II apprit Part de la guerre sous le fameux general Torstenson. Allid A la reine Christine par les_
liens du sang, it aspira sans succes a devenir son epoux ;
mais 11 rdussit a se faire nommer son successeur an [retie.
A pre.s ]'abdication de Christine, il fut couronnd a Stockholm
le 16 juin 4654, et signala son rdgne par des victoires delatantes , remportees sur les rois de Danemarck et de Pologne , et sur l'electeur de Brandebourg. En 4658 iI traverse
audacieusement, A la tote de toute son armee, le petit et le
grand Belt converts do glaces. Charles-Gustave rdvait l'empire du Nord lorque la mort termina subitement ses jours
a Gothembourg le 45 fevrier 1660.

PUFF:N(101W.

Samuel Pufendorf naquit a Floehe , pros Chemnitz , le
8 jativier 4652, et dtudia la philosophie de Descartes
Instituteur du fils du baron de Goyet , ministre de Suede a
la tour de Danemarck, ii fut mete a Copenhague en 4658,
au moment de la rupture de ces deux pulssances. Pendant
les loisirs de sa captivite, qui dura huit mois, it se propose de
concilier les principes de Grotius et d'Hobbes stir la societe
humaine et sur les rapports des hommes entre eux. Ses Elements de jurisprudence universelle, qu'i/ dedia a Pelecteur
palatin Charles Louis, firent concevoir a ce prince l'idee de
cyder pour Pufendorf une chaire de droit naturel et des gens,
enseignement dont il n'existait encore auctm,modele. C'est
en 4661, A Heidelberg, qu'il commence ses tours devant
tin nombreux auditoire. Plus tard, Pufendorf chercha
porter la eland dans les obscures origines de l'empire germanique. Son livre De statu imperii Germania , fut,
diton , braid a Vienne par la main du bourreau. II quitta
l'Allemagne et se refugia en Suede, oft le roi Charles XI
Jul donna tine thaire de droit naturel, et oa it publia son
Traitd du droit de la nature et des yens. Pufendorf a ecrit
l'histoire de Suede , depuis la guerre de Gustave-Adolphe
en Allemagne, jusqu'a ]'abdication de la reine Christine,
la vie de Charles-Gustave, et l'histoire du regne de FredericGuillaume, electeur de Brandebourg. Jouissant en Prusse
d'nn traitement considerable , nommd baron par le roi de
Suede, ii mourut a Berlin le 26 octobre 4694.

LnInNaz.
Godefrol7Guillaume, baron de Leibnitz, naquit le 21 jaillet 4646, A Leipzig , on son pore etait -professeur de morale.
II dludia la philosophic sous Jacq. Thomassins, s' adonna
en memo- temps aux mathematiques et A la science du
droit, lit Fleton et Aristote, dont il_se propose de bonne
heure de rapprocher les doctrines. Il se mit , jeune encore,
en correspondance avec un grand nombre de personnages
remarquables; fi visite Paris et Londres, et se lia avec lea
savants, les hounnes d'diat et les princes les plus illustres
de son temps. Il mourut a Hanovre le 14 novernbre 4746,
Age de soixante-dbc ans.
Son tombeau, eleve aux pones de la ville d'Hanovre,
porte que eette simple inscription t Omit Leibnitii (les osse•
ments de Leibnitz }. L'universalite du gdnie de Leibnitz
a oblige les editeurs de la Biographic Universelle a confier
l'article qui to concern A quatte rddacteurs : MM. tot-,
Duvau, Maine de Biran et Stapfer.
Leibnitz, dit Tennemann , fut amend A son sy_steme-philosophique par tine comparaison approfondie des' plus ce-.
lebres systemes philosophiques mis en rapport avec lea besoins de son dpoque; pat tine imagination fertile en hypotUses ing6nieuses et pleines de sons, ainsi queen moyens
de rdformation et de conciliation; ertfin par ses grander
connaissances mathemathiques. Son but dtait .de refalre la
philosophie, de telle sorte qu'elle pilt se vanter d'une prAcision analogue h cello des -mathernathiques , et mettre un
tertne a mutes les disputes de ses diverses dcoles, ainsi qu'A
celles de la theologie, en s'emparan(elle-meme de ce terrain. Sa doctrine, pleine d'hypotheses hardies et de vues
superleares, a fait faire de:nouveaux pas a la science; elle
a mis en circulation nee foule d'iddes neuves avec d'autant
plus de succes, qu'il s'dtait servi de la Ian gue francaise pour
Ies publier. Leibnitz cut un grand nonibre de partisans et
d'adversaires; et du conflit animd qui sedleva, it rdsulta une
habitude plus forte et plus savante d'approfondir les condi- _
tions fondamentales de la connaissance humaine.
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SCENE DE LA VIE DE MURILLO.
(-troy. :338, p. 17.)
urillo essayait port-etre pour la premiere fois son talent
pour le dessin lorsqu'il recut cette rude correction. M urillo
pourtant ne se decouragea point; seulement, cessant de charbonner sur les rnurs des eglises ou des convents, et plein de foi
dans l'avenir, it travailla seul , sans maitre, et devint le plus
grand peintre de I'Espagne. On dit qu'un pauvre artiste bien
inconnu, mais bon et charitable, ayant nom Juan del Castillo,
lui donna quelques conseils. Murillo, prive de tons moyens
d'existence, s'occupait peindre sur des carres de toile ou de
bois des Notre-Dame de Guadalupe, c'est-A-dire de petites
vierges ecrasant la tete du serpent. Ces images etaient ache tees
par les armateurs des galions , et vendues aux populations

117

nouvellement converties du Peron et du Mexique. Jusqu'a
vingt-quatre ans, c'est-à-dire jusqu'en 4642, Murillo ne fit
pas autre chose. Ce fut alors vit nn tableau de Velasquez.
Des lors tine revolution se fait dans Fame de Murillo : vendee tine pacotille de Notre-Dame, partir a pied pour Madrid,
se rendre chez Velasquez qui etait alors dans tout l'eciat de
son talent, diudier trois ans a son ecole, revenir a Seville,
y fonder une ecole dont it est la principale gloire, prodnire
une enorme quantite d'oeuvres chaque annee et pendant
trente-sept arts, tels furent les resultats de cette aventure.
Le mot du Correge est aussi vrai pour Murillo que pour lui.
Retire a Seville, Murillo etait libre de travailler pour quiconque savait recompenser son talent. Les convents, les eases, les Brands seigneurs, surent mettre a profit la prodigieuse facilite de Murillo ; aussi le nombre de ses tableaux

mi

ri3O111

(Salon de 184o, —

enfant, par Robert Fleury.)

est immense. 'C'est ainsique Pon ex plique commen t Murillo, , religieuses oti l'art pent franchir les homes de Ia nature,
la difference de Velasquez, a pu repandre dans toute l'Es- et s'elancer dans le monde ideal. Velasquez enfin n'ayant
pagne et dans toute ]'Europe, ses oeuvres et son nom. Mais qu'un but, n'avait qu'une maniere ; qu'il cherchat la perce n'est pas, a-t-on dit avec raison, ]'unique point de dis- fection dans l'audace et la naivete du premier jet, on dans
semblance qui separe ces deux artistes. Si Velasquez, peintre la correction des retouches du fini, ce qu'il voulait atteindu roi, riche, pensionne et travaillant a son loisir,, a laisse dre, c'etait ]'exactitude, la precision , ('illusion de la verite.
moins d'ouvrages, en revanche it a pu leur donner a tous Murillo, moins epris de la realite que de la poesie , et
des soins egaux , tine egale perfection. Si Murillo, peintre s'adressant plus a ]'imagination qu'a ]'esprit, variait sa medu public, mesurant son reveuu a son travail, bienttit ce- thode avec son sujet. Il n'a point eu, comme d'autres peinlebre et charge de demandes , a produit beaucoup plus,
tres des manieres successives, des phases dans sa vie d'arn'a pas toujours eu le temps de mitrir ses conceptions, et tiste , mais it avait a la fois trois genres qu'il employait
d'achever les details. Aussi , quelquefois, dans ses oeuvres, alternativement et suivant l'occasion. Ces trois genres sont
revidente precipitation trahit et rappelle son ancien me- appeles par les Espagnols, froid, chaud et vaporeex (trio,
tier; on les croirait encore destinees aux Grandes-Indes. calido y vaporoso). Leurs noms les designent sufilsamVelasquez redoutait les sujets sacres; it ne se sentait
ment, et l'on concoit egalement bien le choix de leur eml'aise que dans les scenes de Ia vie ordinaire on le plus ploi ; ainsi les polissons et les mendiants seront peints dans
grand merite est celui de la verite. Murillo, tout au con- le genre froid; les extases de saints dans le genre chaud ;
traire, done d'une imagination riche , , brillante , intaris- les Annonciations et les Assomptions dans le genre vaposable , anime de sentiments delicats et tendres , et capable reu.
mx
meme d'exaltation, affectionnait surtuut les compositions
Murillo a traitd ces trois genres avec profusion et quel-
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quefois avec talent. Rarement sesvierges sont autres que de
belles Andalouses; rarement it s'eleve au-dessus da naturalisme ; son dessin est facile, ses compositions ne manquen t paste grandeur, son colons est toujours beau et
vigoureux; mais rnalgre ces qualites, Murillo est trop loin
de l'ideal pour etre place au premier rang dans l'histoire de
la peinture.
LE TANUM DE TULLIA.
A Is most de sa fide Tullia, Ciceron ressentit une donleur vivo et profonde ; it tombs dans un accIblement dont
rien ne put le tirer. Tousles philosophes qui etaient a Rome
s'assemblerent aupres de lui pour le consoler; inais les lieux
communs qu'ils lui debiterent tie servirent qn'a aigrir sa
douleur it se retire a la campagne pour s'y livrer avec libeige, et fut long-temps sans pouvoir souffrir aucttne,compagnie.
Tullia etait digne de ces regrets. Elle avail etc pendant
beaucoup d'annees la flue unique de Ciceron et de Terentie ; car elle etait dojo pres de se metier lorsqu'elle out un
frèce. Ciceron I'dleva avec grand soin ; it lui trouva .des
dispositions d'esprit fort au-dessus de son age et de son
sexe , qui la rendirent capable des plus hautes connaissances , et lui meriterent depuis le titre de femme tres savante,
doctissima.
Si son Ore s'occupa avec amour de son education, it n'eut
pas moins de zele pour son etablissement. Elle fat maride
trois fois, et toujours dans les plus grander maisons de
Rome : pison, son premier marl, etait dela famille Calpurnia ; Crassipes, le second, de la famille Furia; et Dolabella,
le troisieme, de la famille Cornelia. Quoique veuve de deux
marls lorsqu'elle mourut, elle etait encore jeune, et sa compagnie etait a cette epoque d'autant plus necessaire pour
son pore, que les circonstances politiques etaient contraires
au grand orateur romain. Il avail suivi le parti de Poropee,
et Cesar etait le maitre; 11 Waved plus aucune part aux
affaires. Son eloquence, qui lui donnait un si grand éclat
dans les temps de la liberte, etait devenue un talent presque
inutile sous un gouverriement despotique et arbitraire. II
tie clierchait plus alors de douceur et de consolation que
cedes qu'il pouvait trouver dans sa famine, et les chagrins
domestiques lui avaient presque ate cette ressource. E avast
etc oblige de repudier sa femme Terentia, qui, pendant la
guerre dyne, avail profile de l'absence de Ciceron pour accommoder ses affaires en gatant celles de son marl. Sort
frere, qui lui etait redevable de sa fortune, et pour qui it
avail toujours eu tine amide si constante, en usa avec lui de
la maniere du monde la plus lathe et la plus indigne apres
la bataille de Pharsale, et chercha a faire sa paix avec Cesar
en desservant Ciceron. Tullis, au contraire, avail toujours
repondu a l'amitie que son pore avail pour elle par un respect et un attachement inviolable, et elle lui fit ravie dans
un temps ott elle faisait toute sa consolation. Lorsque les
hommes ne sont point partages par des passions violentes,
et que les projets et les mouvements de l'ambition ne les
occupent plus, les sentiments de la nature agissent en eux
avec plus de force et font sun leur esprit tine impression plus
vivo.
Ce fut a la campagne et pour soulager son cur que Ciceron composa le livre de la Consolation. Tel etait le respect qu'il entretenait en lui pour la memoire de Tullis ,
qu'il repudia sa seconde femme parce qu'elle manifests
qu'elle n'etait pas fachee de la most de sa fine. Cette femme
etait jeune , belle et riche; it avail etc oblige de l'epouser
pour reparer le desordre que sa premiere femme avail mis
dans ses alTaires. Cette repudiation le rejetait dans tio, plus
grand embarras, pa yee qu'il fallait lui rendre tine dot considerable; mais it tie croyait pas pouvoir faire trop de sacrifices aux manes de sa chore Tullia. Ce tie fat pas encore

a son gre un hommage assez grand. II forma le dessein ex-

traordinaire d'elever en l'honneur de sa fide , non pas un
mausolde , mais no temple. Il voulut que ce monument
s'appelat fanum et tie ressemblat en den a un tombeau.
(Lettres d Atticus.) Et comme aucun tembeau chez les_
Romains n'a jamais Clls appele fanum , comme ce nom a
toujours die reserve aux monuments qu'on elevait aux empereurs spres leur apotheose l'intention de Ciceron ne
pouvait etre douteuse c'etait tine veritable apotheose qu'il
se proposait pour sa fille. II avail charge Atticus de faire
marche pour des tolonnes de marbre de Chio, qui etait un
des plus beaux marbres de la Grece. Toutefois , ce monument fut-il execute? .on Pign ore. Pent-etre, lorsque le temps
out adouci sa douleur, Ciceron craig,nit_d'etre accuse par
l'opinion publique d'exageratioii et d'orgueil.

COSTUMES.
PANTALON

Dans le moyen-age on appelait chances la par tie da ye- .
Cement qui couvrait toute la pantie inferieure du corps, soit
qu'il fdt d'une souls piece, soil fat separe comme nos
bas, et se rejoignit, depuis la ceinture jusqu'a la fourths,
au moyen.d'aiguillettes ou de cordons.
Les Venitiens ont conserve les dernierspeut-etre ce yelenient, et ils lui ont -donne son nom moderne.
Le personage de la comedie italietine gni represents
cette nation avec un pared costume s'appelle signor Pan-talone.
Des le .dixierne siecle, le quite de saint. Pantaloon etait
etablil-Venise; qui dedia Sous son invocation tine de ses
princiPales paroisses. Le nom de ce saint _devint commun
aux. habitants de cette mime paroisse , et par suite A un
grand hombre de Venitierts qui s'appelaient Pantaleoni de
leur nom de bapteme. Et comme a cette epoque reculde ii
-n'y avait guere d'antres noms hereditaires, ce nom prono nee
pantalone devint synonymique pour dire Venitien, dans Ia
bouche des ants es habitants 'de l'Itslie.
C'est ainsi que Tassoni, dans Ia Secchia rapita, appelle
les Bolonais Petronii, et les- Modenais Geminiani, du nom
des saints Petrone etGemiane, protecteurs respectifs des
vibes de Modene et de I3ologne ou ces noms de bapteme
etaient multiplies. Quant aux chances , que nous aeons fe tort d'ecrlre
chausses, lorsqu'on vint a les separer an genou, une mouse
prit le nom de haut de- chausses , Pautre de bas-dechausseg , on simplement bas.
La premiere, en se retrecissant, changes son nom au dixhuitleme siecle une denomination pen convenable, que
nous avons repudide en repren an t lepanta/on 'des Venitiens,
sans allonger comme eux ce vetement jusqu'an bout des
pieds, si ce n'est pour la chambre. Dehors le pantalon sort
a recouvor les tiges de bottes; et, aux depens de son drap,
ii en preserve le cuir-de la poussiere et de la bone,

DU PAGANISME DANS LE NORD.
(Voy. p. 65.)
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L'XOoLE DE TRIGLOP. — SAINT OTHON.
La Pomeranie rests long-temps plongee dans Paveuglement du paganisme: Au commencement du douzierne siecle
elle avail encore des idoles asses semblables a celles de Pile
de Rfigen. A. Stettin c'etait un dieu nommeTriglof : ii a vait
trois totes, pour montrer gouvernait a la fois le ciel ,
Ia terre et les enfers; et sa face etait couverte d'une plaque
d'or, ce qui indiquait qu'il ne voulait pas voir les mauvaises
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actions des hommes. La statue de ce dieu etait tout en or.
II avail , comme l'idole d'Arkona , un cheval qui lot etait
specialement consacre, et dont les pretres avaient seuls le
droit de prendre soin.
En 4122, un vertueux pretre espagnol, nomme Bernard,
entreprit de convertir Ia Pomeranie. Mais it se presenta
dans cette province convert d'un miserable vetement , la
figure amaigrie par les jefines , et le corps fatigue par les
macerations. Les habitants du pays , qui aimaient a bien
vivre, ne voulurent pas econter un homme qui ne parlait
que de penitence et de mortifications. Its le chasserent Ironteusement , et revinrent en toute securite de conscience
poursuivre leur vie joyeuse autour de leurs idoles.
Deux annees apres, saint Othon , eveque de Bamberg,
voulut entreprendre la meme conversion. ?dais l'exemple
de son predecesseur lei servit de lecon, et au lieu de Irenetrer dans la Pomeranie timidement et humblement , it y
entra convert de riches vetements et suivi d'un nornbreux
cortege. Sa parole produisit un grand effet. Dans l'espace
de quelques semaines fl ebranla toute la population, et baptisa dans une settle vine plus de sept mile person nes. II
continua son voyage, et fit plusieurs miracles dont les habitants de cette province septentrionale out conserve le souvenir clans leurs traditions. A Pyrstz, it y a une source qu'un
appelle encore la source sacrée. On raconte que saint 'Dillon,
&ant la avec des milliers de personnes qui demandaient a
etre baptisees , et ne voyant pas d'eau , frappa le sol de sa
crosse et en fit jaillir cette source. A Cammin, une femme
fort riche, voulant tourner en derision ce que le saint disait
de la celebration da dimanche, s'en alla un dimanche, avec
sa famille, travailler dans les champs. Mais tout-a-coup elle
se sentit paralysee , et resta courbee sur sa faucille , sans
pouvoir ni se relever, ni faire un mouvement, ni prononcer
une parole.
Cette predication de saint Othon, qui avail eu un si grand
succês, fut bientOt oubliee des nouveaux proselytes. A peine
avail-il quitte la contree que les pretres des idoles vinrent
a leur tour precher le people , et le rejeterent dans ses anciennes erreurs. Mais saint Othon revint en Pomeranie une
seconde fois, convertit de nouveau ceux qui avaient deja
abandonné le christianisme, et brrila leurs idoles. II y avail
un si grand nombre d'images , de statues et de symboles
patens , que dans la petite ville de Gulkow plusieurs voitures en furent charges.

JOURNAL D'UN MEDECIN
PENDANT LA PESTE DE NIMEGUE.
1637.

Un savant medecin genevois, Jean Manget , nous a conserve dans son Traite de la Peste , livre aujourd'hui fort
rare, qu'il publia en 4721, un an apres la peste de Alarseine , un modele du singulier costume que portaient les
personnes chargees de soigner les pestiferes. Nous reproduisons sa gravure avec les explications dont elle est accompagnee.

« Habit des médecins et autres personnages qui visitent
les malades de la peste. — Cet habit n'est pas une chose de
nouvelle invention et dont on alt commence ('usage dans la
derniere peste de Marseille; it est de plus vieille date , et
MM. les Italiens se sont servi d'un costume a peu pres semblable depuis longues annees. La robe est tout en maroquill du Levant, lequel est retoffe qui, a cause de son odeur
et de son poil , est la plus capable de resister au venin pestilentiel. Le nez, en forme de bec, rempli de parfums et
oint interieurement de matieres balsamiques , n'est perce
que de deux trous, un de chaque Old; mats cela pent suffice
pour la respiration, et l'air que l'on respire ainsi n'arrive
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l'odorat qu'impregne du parfum des drogues renfermees
clans le bec. Les ouvertures necessaires pour la vue sont
pratiquees sans danger au moyeu de petites fenetres fermees
par du cristal. Sous la robe , on porte ordinairement des
bottines a peu pres a la polonaise, faites de meme en maroquin du Levant, des culottes de peau unie qui s'attachent
auxdites bottines, et une chemisette aussi de peau unie ;
enfin le chapeau et les gants sont egalement en maroquin.»
Ce n'est pas sans raison que s'entouraient de precautions
si minutieuses les personnes qui se devottaient au soulagement et a la consolation des pestiferes. II failait pour remplir la tache perilleuse qu'elles s'imposaient un courage,
une abnegation capables de resister aux plus longues et aux
plus dures epreuves. On pourra s'en faire une Wee en lisant
le touchant recit que nous trace Isbrand de Diemerbrooek,
celebre professeur en medecine , du genre de vie qu'il menait a Nimegue pendant deux annees (1656 et 4657) oft la
peste ravagea cette ville.
« De la meme maniere, dit-il, que tout le people se regle
sur l'exemple du roi , de meme, en temps de peste, chacun
a les yeux sur les medecins pour se conformer a leur maniere de vivre, afin que, prenant les memes precautions,
on se puisse mettre a convert des traits effroiables de cet
horrible mal. Plusieurs personnes etoient surprises comment je me pouvois garantir,, moi qui entrois indifferemrnent dans toutes sortes de maisons infectees , et qui visitois
tous les malades; cela les rendoit attentives a ma conduite
dont je vais donner ici un detail, afin qu'elle soil connue et
qu'elle profite a tout le monde.
A Je faisois tons mes efforts pour me mettre au-dessus
des passions et pour me rendre intrepide ; je ne craignois
ni le peril , ni la mort, ni quoi que ce soil ; je regardois d'un
mil indifferent les maisons infectees et celles qui ne retoient
pas. J'en usois de meme a regard des malades; je visitois
avec autant de plaisir un pauvre par charilA , qu'un riche
qui paioit mes visites ; mon esprit n'etoit susceptible ni de
la terreur, ni de la colere , ni du chagrin. Si quelquefois je
m'apercevois que la tristesse commencoit a s'emparer de
mon ame (ce qui ne pouvoit gueres etre autrement dans
une ville comme Nimegue, ou aucune maison n'etoit exernte
de mal ) , alors je me redonnois du courage et je chassois
lien tOt la melancolie avec trois ou quatre verres de yin.
Quoi que je ne conseillasse pas aux autres de dormir le jour,
cependant, comme j'etois acable par la quantite des malades qui ne me donnoient anent' repos, et qui ne me permettoient pas meme de dormir toute la nuit , je ne pouvois
pas m'empecher de reposer une heure apres diner, qui etoit
le temps que j'avois moins a faire.
» Pour ma nourriture, j'usois de viandes qui fussent
de bon sec et de facile digestion , &Dant avec tres grand
soin celles qui m'avoient paru contraires chez les autres ,
comme le pourceau , les harengs, etc. Je buvois de Ia biere
ordinaire de Nimegue ou du yin blanc leger, dont je prenois
jusqu'a m'egaier, sans que ma tete en Mt jamais troublee.
Je me tenois restomac libre et reconomie des organes digestifs reglee avec autant d'attention et de soin qu'il etoit en
mon pouvoir.
» Line fois ou deux Ia semaine , en me mettant au lit ,
j'avalois une ou deux de mes pilules contre la peste. Je sorLois le matin vers les quatre ou cinq heures pour voir mes
malades. Mais ce qui me faisoit le plus de peine, et que je
blamois le plus chez moi , c'etait la repugnance insurmontable que j'avois a prendre de la nourriture lorsque j'avois
fait mes visites : tout aliment me faisoit alors mal au creur.
A ussi , pour mon dejeuner, je faisois la priere et me recommandois au Seigneur; je machois seolement quelques grains
de petit cardomome, et vers les six heures , je prenois ou
un peu de theriaque , ou un pen de diascordium, ou de recorce d'orange confite , mais le plus sOuvent trois ou quatre
petits morceaux de racine d'eauneconfite. Entre sept et huit
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heures du matin, je dejeunois avec du pain , du beurre ou
du fromage vend, buvant un verre de blare par-dessus ;
presque tous les jours je prenois un verre de vin d'absinthe
vers les neuf heures ; a dix, si j'avais le temps, je fumois
une pipe de tabac ; apres diner, fen fumois deux on trois ,
autant apres souper,, et fort souvent dans la journee, si
l'occasion s'en presentoit, fen fumois encore autant. Mais
lots que je me sentois le moins du monde incommode de la
puanteur des 'naiades on des 'nelsons infectees, je quittois
toutes mes affaires, quelque importantes qu'elles fussent,
et a quelque heure du jour que ce fat, pour tirerla fumee
de deux. ou trois pipes de tabac; car, a dire vrai j'ai toujours
regarde ewe 'dente comme le meilleur preservatif-contre
la peste. Ce n'est pas taut le raisonnement que ma propre
experience qui m'en a convaincu , et je ne pense pas qu'on
en ait trouve un plus stir jusqu'à present, pourvu que ce
soit de bon tabac en corde bien mftr. C'est pourquoi, me
tenant a cot antidote, je ne me servois d'aucun autre parfum , Ili de tout ce qu'on se met dans la bouche en ces cas
15 ; aussi, tent que la peste dura , je consumai une bonne
quantite de cette excellente berbe dont j'ai pourtant en
suite quitte l'usage de pour de m'y acoutumer et d'en abuser
comme bien des gens le font aujourd'hui. Un jour, etant
elle visitor un notaire nomme Straeten, a ttaque de la peste,
je ne ins pas plus tot entre clans sa chambre que Paffreuse

tabac. BientOt tous les symptOmes dont retais travaille disparurent, si bien que je ne sentis plus absolument aucun
mdl, et que je Ins en etat de continuer la visite de mes malades, apres avoir avale, avant que de sortir de ma maison,
une drachme de bonne theriaque. Les tames accidens m'ont
attaque trois ou quatre fois pendant tout le temps que j'ai
yu les 'naiades de peste A Nimegue, et je me suis toujours
tire d'affaire par le meme remade, et cela promtement,
sauf une seule fois qu'etant and visiter stir les neuf heures
cta matin un boulanger et sa femme, attaques tous les deux
d'une diarrhee pestilentielle, et aiant tarde plus que je ne
devois a recourir a mon remade ordinaire , je faillis etre en
grand danger. Cependant je fumai quelques pipes, apres
quoi je tombal dans tau si grand assoupissement, avec une
telle angoisse de cceur,, que je fus force, malgre moi, de
me mettre an lit. Apres trois heures de sommell , je fus
reveille par mon Valet qui m'avertit que fete's attend(' avec
grande impatience par one multitude de malades ; mais je
me trouvai hors d'etat de me soutenir. Se me level pourtant, et m'etant approche du feu en me soutenant sur l'epaule de mon valet, je revins A mon tabac, et des que j'eus
fume deux on trots pipes, mes vertiges et mes nausees se
dissiperent sans qu'il me result autre chose que quelque
anxiete de cceur. Alors reprenant courage et eloignant de
moi toute crainte, j'avalai de nouveau. une &nitrite et
demie de theriaque, buvant par-dessus un bon trait de yin
chaud, dans lequel je "petal un pen de cannelle et de noix
muscade. Je.m'exposai A Pair en cet &at , et je nfechauffai
en merchant; ce qui continua jusqu'a dix heures du soir.
Jo revins alors 'chez moi en bonne sante et le cceur tout-Afait retabli. Je soupai avec asses d'appetit et finis mon repas
par quelques nouvelles pipes de tabac dont l'usage, comic.
je l'ai deja remarque, m'a toujours ete d'un grand secours,
lorsque je me suis trouve saisi de quelque atteinte de venin
pestilentiel. Quoique le meme bonheur ne soit pas arrive
tout le monde, les bons effets de cette plante out ate aussi
eprouves par plusieurs soldats, ainsi qu'il m'a ate raconte
par lours capitaines. On assure quelque chose de plus, car
on dit qu'a Londres, dans tine grande pestilence, les 'nelsons
de ceux qui vendoient du tabac ne furent_ point attaqiides.
Cependant le mime bonheur n'est pas arrive a Nimegue
tous les marchands de tabac ; ear nous en-- avons vu quelques uns pris de la peste. Ii est vrai flue chez le principal
de ces marcbands , qui etoit un Anglois noinme Thomas
Pierre, dont la famine et le service eloient fort nombreux,
autant que j'en puts avoir la memaire,i1 n'y out qu'une seule
serrate attaquee, laquelle futsauvee en peu de toms. »
ARTILLERIE PERSAINE.

C'est a Abbas-Mirza que la Terse dolt Forganisation de
son artillerie , encore tres imparfaite , comme ne Pont que
trop prouve ses dernieres guerres contre la Russie. Le
voyageur Morier, attache A une ambassade anglaise en
Orient, raconte qu'un jour, comme l'on pariah au prince
du projet de soumettre les Tartares Ouzbecks, celui-ci s'eSous cette gravure, qui serf de frontispice au Traitd de 7a cria (( Oh I rien n'est si facile. Je me rappelle le temps on
paste (172z), sont les lignes suivantes :
nous autres Perseus nous ne valions guere mieux qu'eux.
Le shah mon Ore, ajouta-t-il, assidgeant one fois un fort,
Habit des medecins et autres personnes qui visitent les
n'avait qu'une seule piece-de canon et trots boulets; ercepestifóres. It est de marroquin de Levant; le masque a
pendant on regardait cela comme quelque chose. Il tire
les faux de cristal , et un long nez rempli de parfums.
deux de ses boulets sur les ennemis , et les somma de se
rendre. Les assidges, qui savaient n'avait qu'un boulet odour qui s'exhaloit me suffoqua ;je me sen Lis de suite atteint de re§te, ltd repondirent : e Pour Dieu , tirez-nous votre
de la contagion. Se fis ma visite tres courte et sortie de ce
dernier boulet , et laissez-nous tranquilles.
lieu avec des vertiges, des nausCes et une anxiete, un serrement de cceur qui ne me permettoient pas de douter que
111J4EAUX D 'ABONNEIKENT ET on VENTE,
je ne fusse attaque du venin pestilentiel. Aleut quitte toute
rue Sacob,3o, tires de la rue-des Petits-Augustins.
autre affaire (11 etairalors dix heures du matin), je me retirai chez moi, otl je fumai six ou sept pipes d'exceilent
Imprimerie de BOCTAGOGNE et MARTMETv rue Jacob 3o.
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LE COLPORTEUR D'IMAGES.

li'', . 5 h

— (Le Marchand de cartes geographiques.)
_

La gravure sur bois, en nous reproduisant ici la figure
d ' un colporteur d'images, ne fait qu'acquitter une vieille
dette envers une classe d'hommes qui, se chargeant de repandre ses productions dans les campagnes, l'a soutenue a
une epoque on les villes lui avaient retire leur patronage.
Les encouragements qu'elle recevait ainsi pendant cette
periode de delaissement qui, en France, a dare plus d'un
demi-siecle, etaient d'ailleurs, it en faut convenir, beaucoup
trop faibles pour la faire prosperer, et a peine suffisants pour
l'empecher de mourir ; aussi etait-elle tombee dans un &at
alarmant de langueur lorsque les publications pittoresques
vinrent la ranimer comme par enchantement.
Le recueil pittoresque qui ouvrit la carriere, nos lecteurs
s'en souviendront , ne se mit point en frais d'eloquence
pour dire ce qu'on devait attendre de cet art; it en fit voir
les produits, qui, satisfaisants des le principe, s'anneliorerent
encore de jour en jour ; les resistances ,)pposees par d'auciennes preventions cederent peu a peu, et a la premiere
defaveur succeda une sorte d'engouement.
Aujourd'hui Pediteur d'un ouvrage auquel la vogue semble d'avance assuree, West pas tranquille encore sur la reussite, s'il n'a pas appele a son secours le talent du graveur
sur bois. songe, it y a quinze ans, a se menager une
pareille chance de succes ? Non sans doute, et peut -etre
meme se far-11 mis tout de bon en colere, si on lui eftt propose d'employer, pour illustrer les oeuvres de Bernardin
de Saint-Pierre, ou la vie de Napoleon, des procedes qui
ne servaient plus guere qu'a orner la couverture de la Bibliotheque bleue ou la complainte du Juif errant.
A lors it en etait du graveur stir bois comme de ce derTOME IX. -

Aran. x841.

tiler des menestrels que nous a peint le grand poke ecossais :
it n'allait plus frapper aux portes des palais, mais a celles
des cbaumieres, et c'etait a de pauvres paysans quit s'ef-

forcait de faire accepter les produits d'un art qui avail
charme les rois . d'un art qui avail Ste exerce par des mains
royales. Menne it en etait arrive a ce degre
que les plus modestes demeures commencaient a ne plus
s'ouvrir pour lui, si ce u'est dans quelques provinces reculees otl l'on tient avec tropd'opiniatrete aux choses du passe,
mais od l'on est fidele aux anciennes amities comme aux
anciens goats.
C'etait done dans les departments de l'Ouest , oil elle
se voyait encore entouree d'une certaine faveur, que la gravure sur bois avail cherche son dernier asile *, et c'est de
* Nous ne parlous ici que de l'industrie de la gravure en bois I
pour Fart, it etait cultive encore par quelques hommes dissemines
sur divers points de la France, et qui ne retiraient de leur labour
ni le profit ni la consideration qu'ils auraient ete fondes a en attendre. Paris, it y a vingt-cinq ans, ne comptait pas un seul de
ces hommes , et quand madame Boivin fit imprimer son Traite des
accouchements , it fallut, pour les figures qui devaient servir a
l'intelligence du texte, recourir a un artiste d'Alencon , M. Godard, dont nous avons deja eu occasion de parler (voy. /833, p.
352), et au fits duquel est due la vignette des ILlusiciens ambit?ants ( voy. p. z). Quelques annees plus tard, ii est vrai, it sortit
des presses parisiennes un ouvrage orne de vignettes sur bois tres
remarquables par le dessin et par l'exectitIon. Mais le livre etait
d'un prix eleve ; it n'etait d'ailleurs, par sa nature , destine
qu'it une classe tres restreinte de lecteurs, et it ne produisit pas
l'effet qu'on aurait pu sans cela en espirer, celui de popular:Kr
remploi de la gravure sur bois.
10
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Ia qu'elle expediait dans le reste de la France quelques
uns de ses produits que des causes particulleres avaient
fait excepter dans la proscription generale. D'ailleurs, confortnant ses manieres a son humble fortune, elle await
quitte la toque de !'artiste pour prendre le bonnet de table
de l'artisan ; elle s'etait alliee a la tabletterie, et dans le
mettle atelier un ouvrier arrondissait le buis en boule pour
un jeu de loco, un autre l'aplanissait en table et y tracait
pdniblement une grossiare image. Les dominotiers de
Nantes etaient en possession presque exclusive de fournir
les cabaretiers de toutes les parties du royaume de la celebre image au bas de laquelle on lit :

STRABON.
SON OPINION SUR L ' AVENIR DE IA CATTLE.

Strabon, le plus grand geographe de Pantiquite, naquit
Amasee, dans l'Asie-Mineure, 50 ans a y . J.-C. 11 fit d'excellentes etudes a Alexandrie, et se propose de bonne heure
d'ecrire un Traitede geographie plus philosophique et plus historique gee ceux qui existaient alors. 1r voyagea dans les
diverses provinces de l'Empire remain , observe avec
soin. L'idee qu'il se faisait de la science geographique est
remarquable : « Lin geographe dit-ii , dolt emprunter aux
mathematiques cc qui est necessaire pour determiner la
figure et les mesares de la terra. Il dolt connaitre les aniCREDIT EST MORT.
maux les plarttes , et tout ce que la terre produit d'utile
En Allemagne, les cabaretiers sont , de meme qu'en ou de nuisible. dolt fixer ses regards sur les divisions
France, consideres par les colporteurs d'images comme de naturelles de la terve et sun la diversite des nations, plubonnes pratiques; mais ce qui s'achete de l'autre cote du nk que sur les limites' que les caprices des gouvernements
Rhin trouverait chez nous peu de debit. On verra, en effet , fixent momentartement. Les montagnes, les fleuves, les
si l'on regarde avec quelque attention notre vignette (car c'est mers , les peoples, voila les objets qui doiveut lui servir
un colporteur allemand qu'elle represente), que les fealties de jalons. Mais it dolt moles rechercher les expressions
portees en travers sur son baton sont des cartes de geogra- mathematiques qua celles qui se font aise,ment comprenphic; et ces cartes, it est stir de les placer, car le cabaretier dre. La geographie dolt etre calculde pour !'usage de tout
qui u'aurait pas, a l'usage de ses habitués, au moles une carte le monde, et specialement pour celul des hommes polldu theatre de la guerre, perdrait promptemeut toute sa clien- tiques. Elle est d'une haute utilite pour toutes les contele. C'est que le villageois , en vidant le soir sa canette de naissances civiles ; ravoir ignoree a eta Ia cause des plus
biere , ne se contente pas de fumer sa pipe; ii s'enquiert de grands malheurs. Son etude est un objet digne du philoce qui se passe dans les autres pays, et si des armees sont en sophe moraliste.
Le livre de Strabon a ete redige entre les annees 18 et 20 de
presence, it vent pouvoir suivre leur marche.
Pere
chretienne. Nous pensons qu'on ne lira pas sans interet
Chez nous, le paysan ne s'occupe gnere de ce qui se
passe en-dehors des limites de sa commune ; mais dans les !'opinion que Strabon s'etait formee sur l'avenir de la Gaule
villes beaucoup d'ouvriers lisent le journal; ils s'interessent alors barbare; et certes c'est an fait curieux que ce soit un
aux divers evenements d'une campagne, et cependant ils ne Gret qui ail device ce que serail un iotr ce pays, qui conse doutent pas que !'usage d'une carte puisse leer etre de quel- tinue dans les temps modernes le developpemen t intellectuel
que ulnae, qu'elle puisse donner a leurs lectures un charme commence dans les temps anciens par les Grecs.
a II semble qu'une providence tutelaire eleva ces chatnes
tout nouveau. En feat-it conclure que nos ouvriers sont
moins intelligents que les paysans allemands P Non sans de montagnes, rapprocha ces mess, trace et dirigea le tours
doute ; mais c'est que ceux-ci out appris ce qu'on a neglige de taut de fieuves, pour faire un jour de la Gaule le lieu le
plus fiorissant du monde .. . . . Toute la Gaule est arrosee
bien a tort st'enseigner a nos compatriotes.
En Allemagne, la geographic fait partie de !'instruction par des fleuves qui descendent des Alpes , des Pyrenees
primaire, et !'enfant, apres un certain temps, est exerce et des Cevennes, et qui vont se jeter, les uns dans !'Ocean,
A tracer sur le tableau la carte d'un pays que le maitre lui les autres dans la Mediterrande. Les lieux gulls traverdesigne. Se trotnpe-t-il dans ce trace, tout entre eleve a sent sont, pour la plupart , des plaines et des collines qui
le droit de se presenter pour relever rerreur , comme pour •donnent naissauce a des ruisseaux assez forts pour porter
completer les details omis. C'est meme, on peut le remar- bateau. Les tits de toes ces !leaves soot, les uns a regard
quer en passant, le seul cas oil soit permise cette competition des autres ,-si heureusenient disposes par la nature, qu'on
entre les eleves, tandis que chez nous elle forme une des peat aisement transporter les merchandises de !'Ocean a la
bases du systeme d'instruction mutuelle; la-bas on dvite en 'Mediterrande, et reciproquement; car la plus grande partie
general tout ce qui pent donner aux enfants le desir de bril- des transports sefait par eau, en descendant ou en remonler aux depens les uns des autres, et sans vier les avantages tent les fleuves;, et le peu de chemin taste A faire est
de !'emulation, on troll que c'est un stimulant qu'il ne faut d'autant plus commode qu'on n'a que des plaines a traveremployer qu'avec reserve, pa yee qu'il pent donner naiisance ser. Le Rhone surtout a au avantage marque sur les autres
a de mauvais sentiments. A-Von tort, a-t-on raison de pen- fleuves pour le transport des merchandises, non seulement
ser ainsiP c'est une question que nous n'avons pas a ekaminer parce que ses eaux communiquent avec celles de plusieurs
ici ; tout ce qu'il nous importe de savoir , c'est que l'ensei- autres fleuves, mais encore parce qu'il se jette dans la Megnement primaire chez nos voisins a des parties qui man- diterranee, qui Pemporte sur I'Ocean, comme nous l'avons
quent dans noire systeme, et que la geographic en particu- indique , et parce qu'il traverse d'ailleurs les plus riches
lier y est enseignee assez bien pour que le petit paysan, au contrees de la Gaule....
» Se l'ai deja dit et je le repete encore , ce qui teethe
moment on it quitte Nicole pour reprendre les travaux de la
ferme, en sache plus , a act egard , que beaucoup d'eleves surtout d'etre remarque dans cette contree, c'est la parfaite
de nos colleges, au moment on ils viennent d'achever leurs correspondence qui regne entre ses divers cantons, par les
humanites. S'il en ethit autrement , nos cafes n'auraient - fleuves guiles arrosent et par les deux mess dans lesquelies
ces derniers se dechargent; correspondence qui, si l'on y
pas a envier aux cabarets d'Allemagne un utile ornement.
Le reproche d'ailleurs ne s'adresse pas A toes les cafes fait attention, constitue en grande partie l'excellence de ce
de l'Europe, et les voyageurs qui out passe par Padoue peu- pays, par la granule facilite qu'elle donne aux habitants de
vent se rappeler gee dans cette yule la principale decoration communiquer les uns avec les autres, et de se procurer red'un café remarquable par sa magnificence, le cafe Pedroc-: ciproquement tous les secours et toutes les chosen neceschi, consisle dans d'immenses cartes geographiques peintes saires A la vie. Cet avantage devient surtout sensible en ce
sur ses murailles.
moment on, jouissant du lolsir de la pax, ils s'appliquent a
cultiver la terre avec plus de soin et se civilisent de plus en
plus. Une si heureuse disposition de lieux, par cela meme
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qu'elle semble etre ]'ouvrage d'un etre intelligent plutOt que
l'effet du hasard , suffirait pour prouver la Providence; car
on pent remonter le Rhone bien haut avec de grosses cargaisons qu'on transporte en divers endroits dtt pays par
d'antres fleuves navigables qu'il recoit, et qui peuvent egalement porter des bateaux pesamment charges. Ces bateaux
passent du Rhone sur la Saone, et ensuite dans le Doubs ,
qui se decharge dans ce dernier fleuve. De IA les marchandises sont transportees par terre jusqu'A la Seine qui les
porte a ]'Ocean....
' Cependant, comme le Rhone est difficile a remonter a
cause de sa rapidlte, it y a des marchandises que l'on prefere porter par terre au moyen de chariots; par exemple ,
celles qui sont destinees pour les Arvernes et celles qui
doivent etre embarquees stir la Loire, quoique ces cantons
avoisinent en partie le Rhone. Un autre motif de cette preference est que la route est unie et n'a que huit cents stades
environ. On charge ensuite ces marchandises stir la Loire,
qui offre une navigation commode. Ce fleuve sort des Cevennes et va se jeter dans ]'Ocean. De Narbonne on remonte l'Aude a une petite distance ; mais le chemin qu'on
a ensuite a faire par terre pour gagner la Garonne est pins
long; on revalue a sept ou huit cents stades. Ce dernier
fleuve se decharge egalement dans ]'Ocean.
Que l'on ne s'etonne pas de ce que Strabon ne parte pas
du Rhin. A Pepoque oti Strabon ecrivait son ouvrage , le
Rhin ne pouvait pas etre envisage comme une ligne cornmerciale : servant de limite a l'empire contre les Germains,
le Rhin n'etait qu'une frontiere naturelle , et n'aboutissait
qu'A des contrees trop sauvages pour que l'on alt pu y faire
le commerce.
L'ARRIVEE DU PRINTEMPS.
Le printemps est venu ; ne I'avez-vous pas appris? Les
petits oiseaux le disent, les petites fleurs le disent. Le printemps est venu.
Vous le voyez aux champs , vows le voyez aux forets ; le
coucou appelle , le pinson siffle; tout ce qui a du mauvement se Moult. Le printemps est vent'.
La, fleurette sur la bruyere; ici, mouton stir la prairie.
Ah voyez comme tout se rejouit ! Le monde s'est renouvele ; le printemps est venu.
Posies allemandes.

CASCADE DL' RUMMEL , A CONSTANTINE.

(Voy., sur Constantine, r84o, p. 249.)

A Constantine, les eaux du Rummel se precipitent entre
une double muraille de rochers de plus de quatre cents
pieds d'elevation, et tombent en trois chutes de deux cents
pieds rhacune. Lors des trues des eaux du Rummel , ces
trots chutes n'en font qu'une immense. Tan tot le precipice
an fond duquel roule ce fleuve qui ceint Constantine , est
reconvert de vofites gigantesques; tantOt on embrasse d'un
seul coup d'reil les =rallies a plc de cet abime , qui fait de
Constantine ]'une des positions les plus fortes du monde.
C'est sur l'une de ces vofites de rochers qu'est bad le pont
(el-Kantara) qui, avec ses trois rangs d'arcades, repose a
cent quatre-vingts pieds au-dessus des eaux tumultueuses
du fleuve.

Diogene a fort bien dit que le seul moyen de conserver
sa liberte, c'est d'etre toujours pret a mourir sans peine.

L'auteur du Catalogue de toutes les langues et de leurs
dialectes, M. Frederic Adelung, etablit que le nombre des
langues parlees stir la surface du globe est de 3 064. Toutes

ces langues, d'apres lui, sont reparties de la maniere suivante entre les grandes divisions de la terre :
587 langues.
En Europe
En Asie
937
En
. . . . . . . . 276
En Amerique et en Oceanie. 1264
M. Balbi, en séparant les langues de leurs dialectes, arrive au chiffre beaucoup plus 'eleve de 5860. Void les divisions qu'il a etablies :
En Asie
x53 langues.
En Europe
48
158
En Afrique . . .
x17
En Oceanie
En Amerique
424
Dialectes environ ...... 5000
Dans l'Amerique, l'anglais est parte par . . x x 647 000 indiv.
l'espaguol , par . . . . • x o 5o4 000
le portugais , par . . . . 3 740 000
le francais , par ..... I 242 000
le hollandais, le suedois
216000
et le danois , par . . .
Total

27 349 000

II est inutile de rappeler ici qu'il ne faut pas ajouter une
foi absolve a ces sortes de statistiques ce sont simplement
des donnees qui sont a verifier, et qui doivent servir de
point de depart a d'au tres recherches.

SCULPTURE EN CARTON-PIERRE.
La sculpture en carton - pierre est-elle d'invention moderne ? Est-ce par erreur qu'on a cru la retrouver a Fontainebleau dans la salle des gardes, au Louvre dans la chambre
de Henri II ? Sans juger le proces entre les anciens et les
modernes, nous dirons que , lors de la restauration executee
au Louvre et dans les palais de la couronne, on a emu reconnaitre que les sculptures etaient en feuilles de papier
superposees au carton de poupee.
Les artistes avaient reconnu depuis long-temps que la
nature molle de ce carton tie permettait pas de rendre les
finesses et les contours delicats des ornements d'arcltitecture, et ne pouvait suffire qu'A des surfaces unies dont les
details n'ont pas de dessous.
Il fallait trouver une composition tout a la fois plus ferme
et plus ductile, s'introduisant faciletnent dans les creux
destines au moulage, et capable de reproduire tons les effets
de la veritable sculpture.
Il y a soixante ans qu'un industriel, nomme Essezieres,
resolut le probleme en se servant de carton - pierre , qui
retina parfaitement toutes les conditions du programme. Ii
ne manquerait rien a cette composition, si elle &sit moins
impressionnable a l'humidite , et si l'on pouvait la rendre
tout-A-fait impermeable sans augmenter sa durete ni son
poids.
Malgre cette imperfection que l'on parviendra a detruire
sans nul doute, le carton-pierre sert parfaitement a mettre
A la portee de toutes les classes tout le luxe de la sculpture;
son application la plus feconde est son emploi dans la
decoration interieure de nos monuments et de nos appartements ; grace aux perfectionnements obtenus depuis quelques annees , le carton-pierre pent satisfaire a presque tous
les besoins de ]'architecture.
Parmi les productions de cette industrie nouvelle, on
peut titer la decoration de ]'Opera, du Theatre-Francais ,
de ]'Odeon, des theatres de Lille, Strasbourg, Compiegne
et Bruxelles . les sculptures faites a PHOtel-de-Ville pour
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les fetes royales, la restauration du palais de Versailles, de
Fontainebleau, de Saint-Cloud, de Peglise de Meaux ; les
sculptures de Notre-Dame de Lorette et de la Chambre des
deputes; les modeles anatomiques moulds sur le cadavre ,
si precieux pour la science. Ajoutons Teen appliquant ,
comme on l'a fait, la sculpture en carton-pierre a Pornement eta la decoration des eglises, on repandra aussi dans
nos campagnes le gout des arts,

EPEE DE GODEFROI DE BOUILLON.
(Voy. la Vision de Godefroi de Bouillon, 1839, p. i6 L. )

Au retour d'une expedition contre les Sarrasins , l'emir
de Cesarde vint A Ia rencontre de Godefroi de Bouillon , et
hit presents des fruits de Ia Palestine. Godefroi accepts une
pomme de cedre, et peu de temps apresiltomba malade. On
supposa avail etc ernpolsonne.Ilrevint avec peine dans
sa capitale , oft it mount le 48 juillet 4100. Son corps fut
depose dans l'enceinte du Calvaire, pres du tombeau de
•
Jesus-Christ, qu'il avait si vaillamment defendu.
L'epee de Godefroi de Bouillon est precieusement conserves a Jerusalem. Bans la consecration des chevaliers de
Saint-Jean ou du Saint -Sepulcre , le superieur de tons
les convents de Terre-Sainte
chausse Peperon de Godefroi
de Bouillon, et ceint son epee;
puis it la tire du fourrean , en
frappe trois coups sur Pepaule
du rectpiendaire , et dit Jc
Cantle chevalier, etc. » A pres
la lecture de la formule du
serment, le nouveau chevalier
chausse A son tour Peperon ,
et ceint l'epee que lui remet
le supericur. La ceremonie dc
reception, qui se fait dans une
chapelle voisine du convent
Latin, se termine par une procession et tine visite au saint
tombeau.
Le dessin que nous donnons
a dte fait A Jerusalem d'apres Poriginal , par M. Frederic
Goupil.
LA CATHEDRALE DE CORDOUE.
(Voy., sur Cordoue, 183 9, p, 5'7.)

Au huitieme slecle , le roi mauve A bd-el-Rahman (Abderame) concut le dessein d'elever en Espagne une mosquee qui felt aussi venerde par les Musulmans d'Occident ,
que la Mecque retail par les Musulmans d'Orient. II voulut
deployer dans cot edifice une magnificence et un luxe proportionnes A ses immenses richesses et a l'imagination si
pnissante de ses artistes. Ce fut par suite de ce vceu que ,
vers 770, la ville de Cordoue vit s'elever dans ses mars le
temple splendide qui est aujourd'hui sa cathedrale.
Sur l'emplacement clioisi par Abd-el-Raliman , au bord
du Guadalquivir, existait anterieurement une eglise chretienne : les mines de ce .vieux monument, celles de differents edifices romains , entre autres d'un temple de Janus,
servirent de materlaux A I'architecte arabe. Boisel , voyageur francais qui visite Cordoue en 4669, remarqua sur
des fragments de colonnes des inscriptions latines.
Une des descriptions les plus completes de la cathedrale
de Cordoue que l'on sit encore donnees se trouve dans

ritin‘raire descriptif de l'Espagne , par M. le comte
Alexandre Delaborde, C'est cet ouvrage que nous empruntons en panic les details sulvants.
La mosquee construite sous le regne d'Abderame fut convertie en eglise apres In conquete de Cordoue par le roi de
Castil le , et consacree par Raimond, archeveque de Tole de.
L'edifice est isold, fort etendu, situe entre quatre grandes
rues, developpe avec grace. 11 a 475 metres de long et
425 metres de large en dedans. Ses mtirs sont constructs
en grosses pierres , de proportions inegales , de diverses
origines , malheureusement trop mat ornees et pas assez
larges pour gulls st y rapportent a Pinegalite du terrain, qui
est de 9 in. 74c. sur trois faces, et de pros de45 m. 64c. sur la
face du midi. Il en result° que, de ce dernier cote, on monte
dans Peglise par plus de 50 marches, et que du cafe oppose
on descend par 45 ou 44 marches settlement. La facade du
nord est remplie d'ornements en stuc , travailles avec la
plus grande dellcatesse : la porte en est decorde de 6 colonnes de 4 metre 46 cent. de hauteur, d'un jaspe d'une
rare beaute. Les Espagnols pretendent qu'elles sont de la
plus fine turquoise. Une grande et belle tour carree s'eleve
cote ; elle a 46 met. 77 c. de large sur chaque face ; ses
fenetres, au nombre de 44, sont ornees de colonnes de marbre melange de blane et de rouge; elle se termlne par de
petits arcs en forme de festons, soutenus par des colonnes
settlement petites, qui, avec celles des fendtres, sont au nombre de cent. Une cour de 58 metres et qu-elques centimetres,
prise sur la longueur de Pedifice , precede Pentree du temple. Il y a in beau bassin de marbre an milieu, avec nu jet
d'eau au centre : c'est Pendroit oft les Musulmans faisalent
leans ablutions, apres avoir laisse leurs panteufles sous la
tour de la porte d'entree. Cette belle cour est entourde ,
sur trois faces , d'un beau portique soutenu par 72 colonnes.
L'aire, qui est dans le milieu , est plan tee de citronniers ,
d'orangers , de cypres, de palmiers, et de divers autres
arbres; trots autres fontaines y jettent continuellement de
I'eau. Cette enceinte est pour ainsi dire un jardin en l'air.
Elle est portee sur une vane citerne dont Ia voftte est soutenue par des colonnes. a Nous ne saurions, dit un denvain militaire , oublier l'impression que produisit ce monument sur la suite de don Joseph, Timid les troupes qui
accompagnalent ce prince en Andalousie y entre.rent pour
la premiere fois. Joseph etant arrive Cordoue, le chapitre , dans son plus brillant costume, vint chercher,, dans
le palais episcopal qu'il occupait, ce monarque qui avait
temoigne l'intention d'assister A la celebration de l'office
divin. Le peuple se pressait en fouls autour du cortege :
lorsqu'on parvint a Pentree de la cour, l'aspect de ces muss
antiques et d'une construction orientale , de ces palmiers
africains ombrageant la verdure des Grangers qui melaient le
parfum de leurs flours a la fumee echappee des encensoirs,
et dans les branches desquels voltigeaient mille rubans ou
des drapeaux de toutes les couleurs; les chants religieux ,
les acclamations de la multitude; le bruit des tambours, anquel se meta bientet Partillerie; la beaute du jour ; en un
mot, les choses inanimees et les choses vivantes formaient
un ensemble inusite, comme pour imprimer A cette matinee un caractere de solennite particullere , qui semblait
mettre en rapport, sous les auspices de la Divinite meme ,
les habitants de Condone et lour nouveau roi; mais les eve»
nements n'ont pas permis cette
La cathedrale a 47 portes qui sont couvertes de lames de
bronze delicatement travaillees; 42 de ces portes sont fermees , it n'y en a que 5 qui servent.
Dix-neuf nefs d'environ 446 met. de long et 4 m. 54 c.
de large, courent du sad au nord, et s'ouvrent A la fois dans
l'aire qui vient d'etre decrite; 19 autres nefs moins larges
se prolongent de Pest a l'ouest dans la largeur du sanctuaire elles sont toutes formees par de longues suites de
colonnes au nombre de 850 , lesquelles, jointes a celles du
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portique et de la tour, font ensemble 1018. Plusieurs de
•ces colonnes sont, ainsi qu'on l'a dit , d'un jaspe qui imite
la turquoise; les autres sont des marbres les plus beaux ,
.en rouge , en jaune et en blanc male de rouge : elles sont
tortes de hauteur inegale, depuis 2 m. 26 c. jusqu'a 5 m. 72
a 75 c. ; elles ont la plupart des chapiteaux d'ordre corinthien. On fait voir sur Tune d'elles un crucifix qu'un cluetien enchains gra y s, dit-on , avec son ongle.
Le coup d'ceil de l'ensemble de ces nefs est etonnant
elles n'ont point de voiites; elles ont des planchers faits
avec de simple bois sans ornement, mais proprement ajustes. Des tuyaux de plomb regnent par-dessus ces planchers,
l'endroit de la separation de chaque nef; ils sont assez
larges pour pouvoir contenir deux hommes. ]fie lieu dans
lequel les Maures conservaient leur livre de la loi est anjourd'hui une chapelle sons l'invocation de saint Pierre :
elle est separee du reste de l'edifice par une piece carree ,
avec un grand arc orne de mosaiques ; ses murs sent incrustes
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de beaux marbres et ornds de feuillages jusqu'a la hauteur
d'environ 4 m. 20 c.; 42 colonnes placdes sur le vif de 42 autres colonnes y soutiennent l'entablement. Un dOuie s'eleve
au-dessus; it est egalement incrusts de marbres et °rite de
mosalques. tine autre piece carree vient ensuite; elle est
egalement ornde; mais les marbres incrustes dans les murs
sont plus bas, et les couleurs des ornements en mosaique
plus vives. Elle s'ouvre par une coupole soutenue au moyen
de 84 petites colonnes d'un beau marbre, et percee de 8 fenetres garnies de claire- voies en albatre, Cette derniere
piece conduit a un superbe octogone, dont l'ouverture est
formee par un arc qui est convert d'ornements en mosaique
et soutenu par 4 colonnes, 2 de marbre blanc et rouge, et
2 de marbre vent : leurs chapiteaux sont sculptes avec
délicatesse et dords. L'octogone a 4 m. 20 c. de diametre et
autant d'dldvation. Les murs en sont incrustes de marbre
blanc veind de rouge ; it est orne de colonnes de marbres
choisis, qui soutiennent une bordure on espece de corniche,

(Vue interieure de la cathedrals de Cordotie.)
sur laquelle sont appuyes des arcs a la moresque qui portent
le planchet ; celui-ci est forme par une settle piece d'un
superbe marbre blanc qui est d'autant plus precieuse que ,
sur une etendue de 4 m. 20 c., elle est creusee de maniere a
former une espece de voilte de 2 m. 91 c. de profondeur.
La forme primitive de ce temple se conserva sans alteration jusqu'en 1528; le chapitre obtint alors du roi, malgre
les oppositions de la ville de Cordoue , la permission d'y
faire une croisee. On construisit presque au milieu une
grande chapelle qui forme une seconde eglise ; elle est
tres riche en marbres et en dorures; mais on degrada l'ediace principal: on abat tit ou l'on enveloppa dans des massifs
de maconnerie un grand nombre de colonnes. Quoique cette
chapelle soit composee d'une nef et d'un chceur, on ne l'apercoit point ; elle est cachee par le reste des colonnes nombreuses qui l'entourent.
Le maitre-autel est beau ; it a deux corps d'architecture,
chacun avec 4 colonnes de marbre melange, d'ordre composite; 4 grands et beaux tableaux d'Antoine Palomino sont
places entre les colonnes. Plusieurs chapelles et plusieurs

autels ont egalement de beaux tableaux, entre autres un saint
Euloge , de Vincent Carducho , et un saint Etienne, par
Jean-Louis Zembrano. La chapelle du Sacrario on de la
Communion est ornee de belles peintures a fresque exdcutdes
par Cesar Arbasia. D'autres tableaux sont distribuds dans
divers autres lieux de l'eglise. On y trouve un saint Pelage
d'Antoine del Castillo; une sainte Earbe , par Jean de Pennalosa ; une Apparition de quelques martyrs, d'Antoine
Torrado; une superbe Annonciation d'un peintre ancien
pen connu, nommd Pierre de Cordova.
Plusieurs antels mdritent d'etre vus : celui de sainte
Agnes est en beaux marbres ; it a std fait par Verdiguier,
sculpteur francais ; celui de la Conception est en marbres
melanges , et ornd de statues de marbre blanc, executees
par Pierre de Mena. Dans la chapelle de Saint-Paul est une
belle statue de ce saint, par Paul Cespedes.
Le grand cloitre a cats de l'eglise fut egalement bati par
les Maures; il a une porte a l'un de ses angles, oil l'on volt
beaucoup de earacteres gothiques, melds avec des earnteres arabes.
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Les Maures venaient de fort loin, meme de l'Afrique , Ce qu'o nt dit de plus fort en favour de leur opinion ceux qui
pour visitor cette mosquee ; ils continuerent encore long- veulent quo les grenouilles et les rats aient ete celebres par
temps ces pelerinages apres qu'elle fut au pouvoir des Cas- le than tre d'Agamemnon et d'Ulysse, c'est qu'A ristote, dans
un endroit de ses ecrits oft it demontre quo deux poemes attilians et convertie en eglise.
Le peuple de Cordoue debite beaucoup d'anecdotes plus Whiles a Homere (la Petite Made et les Cypriaques) ne
lui appartiennent pas, n'edt pas manque de rejeter de meme
curieuses quo croyables sur ce splendide monument.
On raconte, par exemple, que Ferdinand avait oblige les la Batrachomyomadbie s'il n'elit pas reconnu, comme HeMaures, apres Ia prise de Cordoue, a reporter a Compostelle, rodote , qu'Homere en etait l'auteur. Mats ce n'est point
sur leurs epaules, les cloches de cette cathedrale : it y a en- encore IA une preuve, et au fond de la composition aussi bien
v iron 70 myriam. de distance. C'etait, dit-on, par represailles : qu'au style de Pou.vrage on dirait plutnt une parodie des
les Maures, deux cent soixante ans a u paravant, avaient force mceurs et du langage des heats et des dieux de l'Iliade ; pales chretiens de Compostelle a apporter de cette meme ma- rodie innocente et Idgere, mais fine, railleuse, reflechie, et
niere, a Cordoue, les cloches de leur cathedrale. Cette tra- qui nous semble bien posterieure a repoque inspirde et condition semble d'autant plus difficile a comprendre , que les fiante de raveugle divin. Le style en est riche d'ailleurs, les
Musulmans ne se servent point de cloches, et devaient se vers coulent pleins et limpides , le burlesque y resulte de
borner a les fondre dans les villes chretiennes dont ils se i'opposition constants d'un sujet bas et petit et d'un langage
eleve et heroique; genre bien preferable a celui de Scarron,
rendaient maltres.
par exempla, qui consiste au contraire a mettre dans la
bouche des Iteros et des dieux un langage trivial et absurde.
Le titre de ce petit poeme indique assez quelle en est
RIVALITE DE DEUX MgDEEINS AU DIXIMSIE MAME.
('action, le Combat des rats et des grenouilles.
La chronique latine du moine Richer, composee vers l'an
Apres avoir invoque les Muses, celestes habitantes de
990, et publide pour la premiere lois en 4859 renferme ,
rHacon, et &etre prom's rinunortalite, rauteur, quel qu'il
entre autres faits interessants, une anecdote sur la riva lite
soil, de cet ingenieux badinage aborde son sujet A peu pros
de deux medecins, hien propre A nous faire connaitre les en ces terms*
mceurs barbares du dixieme siecle , sur lesquelles nous
Un rat qui vomit d'echapper a Ia poursuite d'un chat, mouavons si pen de documents. Il est entendu que nous laissons
au chroniqueur la responsabilite entiere de ses details scien- rant de soif s'approche un jour d'un etang, et, y plongeant sa
barbe leg'ere, en savourait Tondo agreable.Une des bavardes hatifiques.
Deux medecins du roi Louis IV, run mime Deroldus, bitantes de ces bonds humides rapereut , et ne perdit pas l'occasion
depuis eveque d'Amiens, l'autre que Richer ne nomme pas, de le haranguer. 0 stranger, qui es-tu? lui dit-elle. De quelle
mais qui etait de Salerno, se prirent un jour a discuter. lointaine contree arrives-tu sur ces rivages ?Qui ea donne le jour?
La discussion degenera hint& en violente querelle. Apres Dis-moi la verite sur _thutes -ces choses. Si je trouve en toi
avoir fait assaut de savoir, les deux rivaux passerent des mortel aimable et bon, je t'admettrai dans mon palais , et je veux
paroles aux actes, c'est-A-dire que le Salernitain, coatis de to combler des plus riches presents de Phospitalite. Moi , je suis
n'avoir pas su expliquer les notes grecs donnes a quelques la reine Physignathe;_tout ce lac ra'honore, et je dicte des lois
branches de Ia medecine , ne put supporter cot affront, et absolues a toutes Ies grenouilles _qui Phahitent. Pelee est mon
resolut de s'en venger sur sou adversaire. II saisit la pre- pore; je naquis de son union avec Ilydrotheduse (la reine des
eaux), sur les rives de PEridan. A roar tk beaute et Bette faille
miere occasion qui se presenta tin jour qu'il se trouvait
table chez le roi avec son antagoniste , tl oignit de poison superbe, tu es le premier d'entre les dens; roi, tu portes le
tu—commandos dans les batailles. Mais raconte-moi Ia
rongle de son grand doigt, et le plongea dans la poivrade sceptre et
a run et l'autre Bs trempaient lours morceaux. A peine gloire de to race..
Psicharpax (le rayisseur de miettes) lot repondit : Ma mie ,
Deroldus eut-il godte de cette sauce qu'il se sentit malade,
et se douta bien qu'il etait empoisonne ; mais, grace a la to ignores quelle est sea race : elleest celehre entre toutes lei races
theriaque dont ii fit usage, ii fut completement retabli au de la terre; lee dieux et les oiseaux du cier ne connaissent
bout de trots jours. Alors, Ia premiere fois qu'il vint se re- Je suis Psicharpax; mon Ore est le magnanime Troxartes (ron.
mettre a table avec le Salernitain , ii cacha du poison entre geur de pain), ma mere est Lichomyle (grit Mehe la ?nettle), flue
son index et son petit doigt , et le repandit sur les mets du roi Pternotrocte (qui nice les fambons ). M'ayant enfants dans
destines A son confrere. Celui-ci , empoisonne A son tour, one grotte naturelle, elle me nourrit de figues , de noix , et dr
recourut en vain A.toutes les ressources de son art : it fut mets extremement varies. Mais quelle amitie veux-tu contracter
oblige, pour echapper a la mort , d'implorer le secours de avec moi, dont Ia nature resemble si peu a la tienne? Tu croupis
son ennemi. Deroldus, fiechi par les prieres du roi, le gue- dans les eaux, et j'ai continue de me nourrir comme les homrnes.
rit, mais imparfaitement et a dessein; de sorb que, le mal Je Nis usage du pain petri trots fois et servi dans de gracieuses
s'etant rejete stir un de ses pieds, le malheureux Salernitain corbeilles; je goate les larges gateaux de farine de sesame et les
dut subir l'amputation, qui lui fut faite par des chirurgiens. trenches de jarnbon; je ne dedaigne ni le foie releie d'une sauce

LA BATRACHOMYOMACHIE.
( Voy., sur Hornere, x833, p. 322; — x835, p. 295; —
183 7 , p. 363; — r838, p. 33 7 . )
On salt que la Batrachomyomachie , ou le Combat des
rats et des grenouilles, est un petit poeme herol-comique
qui passe pour etre d'Homere. 114rodote, qui a ecrit une
Histoire de ce grand poete , le lui attribue positivement;
mais Ildrodote est si credule II vivait, d'ailleurs , environ
cinq cents ens apres l'auteur de I'Iliade, et A une epoque on
cheque siecle accumulait sur un fait historique plus de nuages et de tenebres que mille ans ne le feraient de nos jours,
grace aux progres de nos arts. Enfin cette Histoire meme
d'Hom&-e n'est pas bien sarement l'ouvrage d'Herodote.

blanche, ni lei fromages doux de lait nouvellement caille, ni les
gateaux de miel, déliees des riches, ni aucun des mets que leurs
cuisiniers assaisonuent si bien. Au jour des plus terribles batallies , Psicharpax n'a jamais fat; des que le signal retentit, il est
au premier rang. Je ne cramps pas I'homme, quoique son corps
soil bien grand; lose m'approcher de son lit et lui mordre le bout
des doigts et le talon, et toujours si doucernent qu'il ne se reveille
pas. De tousles animaux , deux soft pour moi bien redoutables ,
l'epervier et le chat ; une entre source de .deuil et de larmes pour
moi, c'est le filet aux embfiche.s fatales. Niels le chat I c'est le chat
que je crams, que je yedoute plus que tout le rests ensemble : ii
nous surprend laehement dans les vestibules de nos maisons. Mats
du moths je ne me nourris ni de raves, ni de citrouilles , ni de
choux ; je ne mange point le persil et ne puts souffrir Ia bette;
et , dans ces marecages, voila sans doute tout ce qui compose vos
festins,
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Physignathe, enflant ses machoires , lui repond en souriant :
Tu te glorifies hien de tee repas. Nous avons aussi hien des tresors merveilleux et dans notre etang et stir la terre ; car a nous le
puissant Jupiter a hien voulu accorder une nature amphibie : les
grenouilles sautent sur la terre, et au besoin nagent dam les eaux
qui les cachent et les protégent. Tu peux sans peine , si tu le desires , contempler toutes ces merveilles ; je me feral uu plaisir de
te porter sur mon dos. Teens-toi bien a moi pour ne pas te noyer
et arriver joyeux dam mon palais..
Elle dit , et presente son dos. It y saute legérement , s'y
asseoit , et de ses mains s'attache au cou delicat de la grenouille.
Heureux d'abord et calme , taut que le bord fut pres de lui, it se
rejouissait de cet etrange voyage avec la reine Physignathe. Mais
Went& , se sentaut mouille par I'onde agitee, it se prit a pleurer
abondamment ; en proie a de tardifs regrets, ii s'arrache les cheveux , et voudrait derober sous ses flancs ses pieds timides. La
nouveaute de l'aventure fait battre son anti'. ; it vent revoir la
terre, tl y aspire ; la terreur le glace et le fait gemir. Etendant sa
queue et l'agitant comme tine rame sous les eaux, it supplie tous
les dieux de le conduire au port, et, se sentaut de plus en plus
mouille , pousse des cris lamentables. En cette extremite uue idee
vient lui sourire.. C'est ainsi, se dit-il a lui-meme , que le taureau
divin porta sur ses epaules un precieux fardeau , quand, traversant les Hots, it emportait Europe dans la fertile Crete. Ainsi
nage Physignate , et . c'est moi qu'elle transporte sur son dos vers
son riche palais, et mon beau corps domine au loin les eaux blanchissantes..
Tout-a-coup parait uue hydre , objet de terreur pour tous deux;
son cou s'eleve au-dessus de l'eau. Physignathe, l'apercevant, plonge
sans plus penser au peril de son compagnou. Le rat abandonne
tombe renverse sur Foude. Pres de perir, it serre les poings ,
grince des dents, tantet s'enfonce dans l'eau, tantOt , par le mouvement convulsif de ses pattes, remonte a la surface; mais c'est en
vain qu'il s'efforce d'eviter le noir destin ses polls imbibes, appesantis , l'eutrainent dans le profond abime. En expirant it profere ces mots : . N'espere pas, 6 Physignathe, echapper aux justes
dieux apres un tel crime, apres m'avoir precipite de ton corps
comme d'un rocker. Ne devais-tu pas plutOt me defier stir la terre,
mon element nature!, flit-ce a la lutte, an pugilat ott A la course?
To m'as trompe pour me noyer dans ton marais. Ce crime n'echappe pas a Fceil percant de Dieu. L'armee des miens me vengera,
et tu ne pourras lui &happen» A ces mots it expire.
Lichopinax (le lèche-plat) apercoit son cadavre , et en
poussant des hurlements affreux court annoncer aux rats
la funeste nouvelle. AussitOt une fureur terrible s'empare
de toes; les herauts convoquent en hate Passemblee generale pour le point du jour dans le palais de Troxartes, pere
de l'infortunee victime. IN accourent emus; Troxartes les
Harangue, et leur persuade a tous de s'armer. Its mettent
d'abord a leurs jambes des bottes ; ce sont des tosses bien
preparees de fives vertes. Its ont pour cuirasse des tuyaux
de chaume unis par des courroies faites artistement de la
peau d'une vieille chatte ecorchee par eux. Leur bouclier
est le couvercle du milieu des lampes (il faut se rappeler
id la forme des lampes antiques : on salt qu'a l'un des bouts
est le manche , a l'autre la meche , et au milieu l'ouverture
par laquelle on versait l'huile ; c'est le petit couvercle de
cette ouverture qui servait de bouclier aux rats). Leur lance
est une longue aiguille d'airain, leur casque une large coquille de noix. Sit& que les grenouilles les voient en campagne, elles s'assemblent troublees pour tenir conseil. Mais
un heraut s'avance ; c'est Embasichytre (habile ci penetrer
dans la marmite), qui vient les defier au nom des liens.
Physignathe se justifie du meurtre dont on l'accuse; mais
elle accepte fierement la bataille, fait armer sa race, et se
promet de noyer tous les rats. Les belliqueuses grenouilles
couvrent leurs jambes de feuilles de mauve ; elles out pour
cuirasses de larges feuilles de bette , pour boucliers des
[collies de thou artistement travaillees, pour- lances des joncs
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aigus; de petites coquilles couvrent leurs tempes en guise
de casques. Ainsi armees elles se tiennent sur les rives dievOes, Fame agitee de colere.
Aloes Jupiter convoque les dieux dans le del etoile, et,
leur montrant cette multitude guerriere, demande en souriant quels sont parmi les immortels les protecteurs des
grenouilles et des rats. « Ma fille, dit-il a Minerve, .eras-tu
au secours des rats? car ils ne cessent de former des chamrs
de danse au milieu de ton temple, rejouis par l'odeur des
sacrifices. »
Le fils de Saturne parla ainsi; et Pallas lui repondit • 0 mon
pire , j e n'irai jarnais au secours des rats dans leurs plus grands
desastres; ils m'ont trop outragee en brisant mes couronnes , en
eassant mes lampes pour en avoir l'huile. Il vit dans mon cent-,
le souvenir de leurs sacrileges. Ce voile meme que j'avais file de
mes mains et tisse moi-meme avec taut de complaisance, ce voile
dont la trarne deliee etait ouvragee avec taut d'art, ils Pout rouge,
ils y out fait mille trous. Celui qui Fa raccommode me poursuit et
exige de gros interets; je n'ai pu meme encore payer la laine, que
j'avais prise a credit..
On le volt, ce langage dans la bouche des dieux rappelle
bien pluteit la licence d'Aristophane que la simplicite
mere. Parfois, dans les fables de l'Iliade et de I'Odyssee, les
dieux sont traites sans trop de respect, sans doute ; mais le
ton du poete ressemble-t-il jainais a cette amere derision?
Minerve poursuit :
«Voila ce qui m'irrite contre les rats. Mais je n'irai pas non
plus au secours des grenouilles, car des n'out aucune veneration
pour moi. Naguere , je revenais de la guerre aecablee de fatigue
et de sommeil, leurs criailleries ne me permirent pas de fermer
l'ceil; je restai sur mon lit sans dormir, la tete douleureuse , jusqu'au chant du coq. Dieux et deesses , je vous en prie, qu'aucun
de nous n'aille secourir les combattants, de peur que leurs traits
aigus ne nous dechirent. tls soot si hardis, ces hems, qu'ils attaqueraient meme un dieu s'ils le rencontraieut dans la melee. Restons tous et du haut du ciel soyons spectateurs de cette bataille..
Minerve persuade I'Olympe. Cependant deux herauts
s'avancant entre les deux camps donnent le signal de l'attaque. Arutees de longues trompettes, des mooches sonnent
avec ardeur de l'instrument belliqueux, et Jupiter fait rouler son tonnerre dans les cieux pour annoncer le moment
solennel.
Hypsiboas (A la voix glapissante) Ia premiere frappe Lichenor.
Ce rat avait plus d'une fois rouge l'homme meme; it combattait au
premier rang. La lance lui perce le venire, atteint le foie; it
tombe renverse, et la poussiere souille sa fine chevelure. Troglodyte ( qui se plait dan1 les trous) blesse ensuite Pelione, et lui
enfonce dans la poitrine la lance enorme. L'habitante de la boue
tombe, la noire mort s'empare d'elle, et son 'Sine abandonne son
corps. Sentalie (qui se nourrit de poiree) atteint Embasichytre as
cceur. Artophage (le mangeur de pain), frappe au ventre Poly
phone (Li bruyante); elle tombe, et son arne s'envole. Limnocharis (grace des marais) l'a cue tomber; elle court a Troglodyte, et lui lance une pierre enortne qui I'atteint au milieu du
cou : d'eternelles tenebres descendent sur les yeux du heros. Mais
elle-meme tombe sous Ia lance brillante d'un autre Lichenor, qui
la frappe droit au foie. A cette vue , Crambophage epouvantee
s'elance des hauteurs de la rive dans les eaux pour echapper a la
fureur du vaiuqueur, mais vainement : fugitive le trait la poursuit,
perce ses flancs et ses intestine; elle mule expirante dans l'etang
rougi de son sang, et son cadavre est repousse sur le rivage. Limnisie depouille Tyroglyphe. Calamynthe, apercevant Pternoglyphe
(habitué k creuser le jambon), saisie de crainte, jette son bonclier, et disparait sous le limon de ces bords. Hydrocharis (grace
de reau) tue le roi Pternophage (rouge-talon) sous le poids d'un
roc qu'elle lui lance a la tete; la royale cervelle fuit, la terre a'a-
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on le volt surtout voltiger, apres de legeres pluies, dans les
prairies humides et les bids en herbe ,_'pour y recueillir les
vers qui sont son aliment favori , et gall salt, dit-on , faire
sortir en frappant la terre de ses pieds. II etablit son nid
dans le centre d'une touffe d'herbes, et ses petits commenLe combat continue ainsi avec assez de monotonie , jus- cent a courir des gulls sont &los. En septembre la nourriture abonde pour les vanneaux, aussi sont-ils charges de
qu'au moment oil un jeune rat, le brave lildridarpax (ragraisse. Es partent par grandes troupes des que le froid fait
tisseur de moreeaux) s'empare d'une eminence voisine de
rentrer les vermisseaux plus profonddment dans la terre.
Petang , et lA , aux acclamations de ses compagnons , jure
Les vanneaux suisses sont beaucoup moins communs; Bs
d'exterminer la race entiere des grenouilles. Il Peru fait,
ne se reunissent jamais en bandes aussi nombreuses que
tant etait grande sa force, si le pore des dieux et des hommes
respece precedente.
n'efit regarde d'un cell de misericorde les grenouilles si pres
Les vanneaux sont classes par les naturalistes parmi les
deleur fin. Le fils de Saturne vent envoyer Mars et Pallas
pressirostres;
ils ont quatre doigts , mais leur ponce est si
pour eloigner du combat ce rat invincible, l'Achille des
petit qu'il pent A peine toucher la terre.
rats. , Mars repond que ni lui ni Pallas ne pourront rien
contre un bras si formidable; it faut, ou que tons les dieux
ensemble se rdunissent pour exterminer le heros , on que
SUR L'ARMLE D'ITALIE.
Jupiter, secourant les grenouilles, lance enfin contre leurs
Une mission que j'avals dans la Suisse itallenhe (en 1795,
ennemis ce redoutabie tonnerre dont ii frappa la race sau4796 et 4797) me fit faire plusieurs voyages A Milan. Quel
vage des gdants et les Titans formidables.
contraste je trouvais entre le style boursonfle et vide des
Mars parla ainsi, et le ills de Saturne lance la foudre vengechancelleries de nos cantons suisses, et les formes breves
resse. Au bruit du celeste eourroux , le vaste Olympe s'ebranle,
et trancharites des hommes de la grande rdpublique.
et le trait enflamme terrible s'echappe en tournoyant de la main
A -Milan, je fus presente au proconsul, alors presque roi
toute-puissante du roi des dieux. Rats ct grenouilles tremblent de
de la Loinbardie, au representant du people P... Ce patenterreur; mais les rats se raniment, s'acharnent de plus belle a
tat me recut au haut de son escalier Chit sans habit,
combattre, frappent, renversent, tuent, et veuleut voir morte la
sans veste, sans bas, sans souliers, sans pantalon ; A la chederniere grenouille.
mise pres absolument no. Se ne pus m'empecher de rite
Enfin, du haut de l'Olympe, Jupiter, toujours misdricor- en pensant au contraste de son costume africain avec les
dieux , pour sauver Pespece vaincue d'une entiere destruc- longs et amples manteaux , les rabats et les perrttques qui
tion , lui envoie des ddfenseurs au dos amid d'enclutnes , enveloppent les magistrats de Plielvetie.
aux pinces recourbdes , a la ddmarche oblique , dont la
J'aimais A causer avec les soldats francais ; un general A
gueule est armee de ciseaux, le corps convert d'ecailles, les qui je demandal si on osait leur faire des questions me dit
jambes tortues , les yeux places dans la poitrine; qui out que j'en avais touffe lalibertd. J'allaijusqu'a leur demander
deux totes, huit pieds, point de mains, et s'appellent dere- pourquoi ils venaient faire la guerre en Italie; ils me revisses. Ces nouveaux combattants avec leurs dents fauchent pondirent dans leur dnergique langage : Cut pour n'avoir
les queues des rats, lours pieds, leurs mains, courbent leurs pas les ennemis chez nous I Quand je leur parlais du genelances, et les accrochent eux-rnemes. Une terretir panique ral Bonaparte, ils souriaient avec complaisance, comme si
s'empare des pauvres rats. Comment resister a de si mon- je leur ovals parle de leur - maitresse. Es avaient une si
strueux ennemis? Es prennent tons la fuite. 'g als deja le haute idde de son courage, qu'un soldat ine dit : Le general
soleil descendait an couchant, et la bataille flail avec le jour. ne remuerait pas le pied droit plat& que le pied gauche
pour eviler la mon.
le ne puis imaginer une plus parfaite reunion d'obeisOISEAUX DE FRANCE.
sauce et de liberte, ni concevoir de discipline plus degagee
de pedanterie que ce que Pon voyait alors dans Parolee
LE VANNEAU HUPPE.
d'Italie. Cette guerre si terrible ressemblait A one partie de
plaisir ; on ne craignait ni les fatigues, ni la douleur ; Penthousidsme dtait A son comble. Voyant panser un soldat qui
avail la cuisse emportee , je m'approchai de son lit, et,
confine attire malgre moi aupres de lui, je lui dis —Vous
souffrez beaucoup. — Alt! citoyen , me ce West den
quand on souffre pour la patrie.
Que ne ferait-on pas et qua n'a-t-on pas fait avec de eels
hommes I La politesse des officiers de cette armee me paraissait le modele de la politesse naturelle du nouveau regime. ' I-Absence des formes de convention semblait mettre
dans tout son jour la bienveillance et la bon te de us jeunes
breuve de sang. Lichopinax perce de sa lance la vaillante Borborecte (qui conche dans la bone), et les tenebres couvrent ses yeux.
A cette vue , Prassophage ( qui se nourrit d'algue) saisit par les
pieds Cuissodiocte (ardent a la poursuite du rcki), tire etle, plonge
dans l'etang en le tenant par le tendon.

UrOS.

( Le Vanneau huppe; Tringa Vanelltts L.)

La varletd des reflets metalliques de ce jolt petit oiseau,
et la, jolie aigrette qui orne sa tete , Pont fait nommer le
petit paon sauvage. Ii semble prononcer le mot dix-huit
A chacun de ses eris; II arrive dans nos climata en avail, et

DE DONSTETTEDI,

Celui qui ne Volt pas ce que c'est que le monde ne volt
pas oft it est ; celui qui ne volt pas pourquoi il est ne ne salt
pas ce qu'il est , ni ce ,que c'est que le monde; et celui qui
manque d'une de ces connaissances ne saurait dire pourquoi
lui-meme a etc fait.
BURE4U3: D 'ABONNEMENT ET DE VENTE

rue Seca, 3o, pres de la rue des Petits-Augustinso
imprimerie de BOURGOOVA et MAlatrivr, rue Saeob ,
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ALGERIE.
MASCARA.

Vita ae Mascara, d'apres un dessiu du depot general de la guerre.
Mascara est tine ancienne ville arabe, a 25 lieues sud-est
d'Oran , stir le versant sud de la chaine de montagnes qui
fait partie du Petit-Atlas. Les donnees stir I'origine de cette
vine sont fort incertaines. Selon les traditions locales recueillies par les thalebs (savants) , elle aurait ete construite par les Berbers stir les mines dune cite romaine.
L'etymologie du mot Mascara, soil qtt'elle vienne de OnlinAsher (la mere des soldats) on plus simplement de Aldsker
( lieu on se rasseinblent les soldats) , atteste tine vieille reputation guerriere que son histoire semble justifier. Mascara se divise en quatre parties bien distinctes : la ville et
les trois faubourgs qui Pentourent ; Rekoub-Ismail ; BabaAli (le pore Ali); et Ain-Beldha (la source blanche). Mascara est eutoure de murailles qui representent assez exactement un carre ; a chacun des angles de ce carre sont des
tours surmontees d'une plate-forme propre a recevoir une
ou deux pieces d'artillerie. Les murailles de la ville sont
solides, en bon etat, et construites en moellons ordinaires.
Mascara a deux portes rune , Bab-el-Gbarby (porte de
l'Ouest), qui s'abouche a la route d'Oran, de Tlemsen et
de Mostaganem ; l'autre, Bab-el-Cherky (porte de ('Est),
qui communique avec toutes les routes de l'est et du sud,
dans Ia direction de Tegdemt et du desert. 1'rois rues principales etablissent des communications , Tune de l'est
l'ouest entre les deux portes, l'autre du nord au sud, et Ia
troisieme contourne les murailles presque dans route leur
etendue. A chacune de ces rues principales aboutissent
quelques petites rues et des impasses. Sur les deux faces de
la premiere des trois grandes rues, regnent de miserables
boutiques appartenant aux Juifs et aux Beni-M'zabs (tribu
des bouchersoneuniers, charbonniers, etc.), et quelques
ateliers de forgerons, marechaux et annuriers. Les maisous
de Mascara, ',Cities conune celles des attires vil les de I 'A I
'Yuma IX.— Avail, 184i

s'elevent rarement au-dessus du rez-de-chaussee, et sont en
general delabrees. II y a dans la ville neuf marabouts et deux
places publiques :celle du marche aux grains, ou sont Ia mosquee et deux fondouks (marches-hOtelleries), dont l'uu est
en rubles; et celle du Beylik, ainsi nominee 3 cause du palais,
aujourd'hui completement degrade, que le bey Mohammed
y avail fait construire. Au milieu de cette place est un bassin
de marbre blanc d'on sort un jet d'eau qui alimente presque
toute la ville. Les eaux de Ras-el-Ain (la tete de la source)
et de Ain-Bent-el-Solthan (source de la file du sultan) y
arrivent , par tin aqueduc, dans deux conduits.
L'industrie est maintenant presque nulle a Mascara. On
y fabrique cependant encore quelques uns de ces burnous
noirs qui avaient conquis thus route Ia regence, et meme
au-deliors , une juste renommee d'elegance et de solidite.
On y fait aussi des burnous blancs et des balks d'une qualite inferieure. II s'y tient, le vendredi, lesamedi et le dimanche de chaque sernaine, an rnarche assez considerable, oil
Ion vend des bestiaux, des chevaux, de Ia laine, des tapis,
des burnous et des balks.
Les environs de Mascara tine Bette a la ronde , sont
cul lives en jardins potagers, vignes, figuiers de Barbaric et
d'Europe , oliviers , amandiers, et coignassiers. Les recoltes y sont generalement belles, et la vegetation fort active.
Le climat de Mascara est tres sain , l'horizon presque toujours pur et sans nuages. En hiver, le froid est beaucoup
plus vif qu'a Oran , et les montagnes voisiues se couvrent
ordinairement de neige. Les habitants sont rarement atteiuts des maladies particulieres au climat de 1'Afrique, et
les frevres in termittentes soul presque inconnues parmi
eux.
La population de Mascara, evalude autrefois a 8 ou 10000
awes , est actuellement d'environ 2 850 habitants , dent
I7
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700 Arabes, 4 800 hadars (citadins), 400 Beni-M'zabs , et rent placees dans les caissons abandonnes stir le champ de
250 Juifs. Huh cents hommes peuvent s'armcr pour la de- bataille, et portees a Mascara, oft elles servirent d'ornement
fense de la vile; le nombre des cavaliers n'excede pas pendant quelques jours.
L'avantage qu'Abd-el-Kader chercha a tirer, aux yeux
quatre-vingis.
Mascara, du temps des Tures, a did la residence des begs des Arabes, des.resaltats d'une rencontre oft ses troupes
de la province, jusqu'au moment oft les Espagnols furent avaient die cinq ou sixTois superieures en nombre a leurs
contraints d'evaeuer Oran. A repoque de roccupation de adversaires, exigeait une eclatante revanche. Instruit des
cette derniere place par les troupes francaises , le 48 eat preparatifs de ]'expedition pro_ jetee contre ]'emir, des le
4851, Mascara se yevolta contre les Tures , qui avaient cru mois de septembre 1855, fit enlever ses richesses de Maspouvoir s'y main tenir apres la chute du bey d'Alger, chassa cara , et , pea de temps apres , conduire - sa famille vets le
ou egorgea ses widens maltres, et se constitua en une sorte Sahltra"( desert `. L'arrnee francaise , forte d'en viron 8 000
de republique independante. Les tribus qui l'avoisinent hommes , dont 4 000 indigenes , et qui comptait dans ses
avant, vers la fin de 1852, proclame chef supreme Abd-el- tangs le prince royal, quitta Oran le 27 novembre, sous les
Kader, Ills du marabout veuere Maki-ed-Din , la vile de ordres du gouverneur-general en persoune, M. le mareghal
Mascara tie tarda pas a le reconnaitte elle-meme poor emir, Clatizel. Le 29, au passage de , elle trouva
et clevint des fors le berceau de sa puissance. On raconte gisants stir Ia route les ossements des worts de la journee
que les habitants prirent cette determination stir la decla- du .G...)6 juin. Abd-el-Kader, de son camp sur I'llabra , oft it
ration d'uu vieux marabout, qui leur jure que range Gabriel avail reuni 15 000 cavaliers, ne put l y re,: que quelques enlui etait apparu, et lui avail ordonne de leer annoncer que gagements malheureux : run, 'le 4" decembre, sur le Sig;
Ia volonte de Dieu etait qu'Abd-el-Kader regnat sue les Ventre, le 4, a Sibi-M'barak. Le 5 au main, tons les Arabes
rabandonnerent pour courir a Mascara, qu'ils voulaient
Arabes.
C'est de Mascara qu'Abd-el-Kader est presque constam- piller.avant de nous le ceder. 200 cavaliers d'entre les prinment parti pour toutes les expeditious (rhazia) qui ont cipaux chefs resterent seuls aupres de femur jusqu'a la fin
signale les premieres annees de sa domination. C'est a Mas- de la campagne. Le 5_ au soir,.les Hachems, les Garabas et
cara qu'il a retenu captifs ou-fait perir la plupart de ses ri- quelques Kabeiles etaient aux portes de la ville. A leur apvaux, ou meme ceux qui entretenaient seulement des rela- proche tine partie des habitants avaient fui, emportant leurs
tions amicales avec les Francais, comme le cadi d'Arzew, effets les plus preciepx; mais ii restait encore a puller tout
auquel le bourreau affecha, en place publique, les yeux avec ce qui appartenait au Beylik, le quartier.des Juifs, et le
des dperons,clansie vahtespoirdeitti faire avotter 04 etaient Fondouk, ricliement approvisionnd de merchandises apparses tresors. C'est a Mascara qu'en presence des principaux tenant a des Arabes de rinterieur et du Maroc. lien tie fut
scheiklis ( anciens) des tribes les plus puissantes de la pro- respecte, et pendant les deux joins qui precederent rarrivde
vince, rdunis a la mosmtee, ilprononca avecsuccei, du haut des Francais;Mascara, l y re au pillage, fat temoin des scede la chaire sacree qui etait pour lui tune tribune rationale, nes les plus horribles. Le 6, Abd-el-Kader cessa de suivre
un discours rernarquable stir robligation imposee a tons les le corps expeditionnaire, et, sans meme entrer dans la vile,
citoyens de contribuer aux charges de l'Etat dans Pinter& alla en mute hate rejoindre sa famille dans Ia foret de Sfigeneral. C'est a Mascara aussi que les premiers officiers seff ( peupliers), a holt lieues ouest, sur Ia route de Tientsen. Le 7 decembre, rarmee entre dans Mascara abandonnd
francais entrerent en communications directes avec lui
MM. Abdallah d'Asbonne, de Thorigny,, de Forges, de par les Arabes; it n'y restait que des Beni-M'zabs et quelMaligny, de Radepont. C'est a Mascara que, surpris dans ques centaines de Juifs. La vile, dans rinterieur des terres,
son camp, le 12 avril 4854, par Mustapha-Ben-Ismail a la n'offrait pas de reskturces a roccupation ; on ne pouvait
tete des Douairs, ii rentra presque seul et entierement de- entreteuir alori avecce point que des communications difcourage, et que les conseils comme les secours en armes et ficiles et pleines de peril : rabandon fut decide. La journee
en munitions du general Desmichels, avec letfuel it avail du 8 fut employee 5. ruiner en pantie la maison d'Abd-elconclu tin traite de pail le 26 fevrier precedent, vinrent re- Kader et la grande mosquee; a preparer rincendie du palais
lever son courage abattu.C'est a Mascara qu'il attire d'abord du Beylik, en y accumulant des combustibles; a brtlier les
quelques ouvriers armuriers, qui parvinreut a lui faire d'as- portes de la et a faire seater par-dessus le rempart laissd
sez bons fusils sur des modeles francais; les premieres nines intact, apres les avoir encloues, quelques mauvais canons
sorties de cette manufacture naissante donnerent lieu a des places aux angles saillants. L'armee , it son depart, mit le
rejouissances publiques. C'est de Mascara enfin qu'au com- feu sur plusieurs points principaux de Mascara. Les Arabes
mencement de juin 4855 it envoya aux Zmelas et aux suivirent sa Marche , et ne cesserent pas un instant de la
Douairs , qui occupaieut , sous la protection francaise, les harceler : tent& its se glissaitnt de bulssons en buissons ,
environs d'Oran , l'ordre de s'eloigner de cette place et pour lecher de plus pros lours coups de fusil; tent& ils arrivaient par trois ou quatre, l'un offrant une poule a ached'aller s'etablir au pied des montagnes.
Cette pretention d'Abd-el-Kader devait entrainer et en- ter pour attirer ceux des -solders qui voulaient entrer en
tralna en diet one rupture. Le successeur du general Des- Marche, Landis que les autres, a quelques pas en arriere ,
michels dans le commandement de la province d'Oran, le epiaient le moment favorable pour ajuster et tirer; puffs tons
general Trezel, jugeant que l'honneur tie lui perinettait pas s'enfuyaient, sans qu'on cherchat a les prendre, ni a riposd'abandonner des allies, siguifia a ]'emir dal: respec- ter. Ce manege des rnarchands de ponies continua deux
ter nos amis et le pays convert de leurs testes. En meme jours avec le meme succes.
A la nouvelle de ]'evacuation du corps expeditionnaire,
temps, avec 2 500 hommes, les seules forces dont it cult disposer, it se porta en avant du territoire qu'il fallait couvrir. Abd-el-Kader revint le suivre a la tete de quelques cavaApses plusieurs combats livres les26 et 27 juin 4835, et dans liers. En passant .pros de Mascara, it vit sa capitale engloulesq tads les Arabes eprouverent des pertes considerables, le tie par un nuage de fumee it fit des vceux pour que les
general, qui tie pouvait plus tenir la campagne, ne retrouva flammes pussent aneantir jusque dans "ses fondements une
pas libres les chemins d'Oran; et le 28, dans ant retraite vile qui avail dte souillee par les Chretiens, et jure de n'y
difficile , a travers Ies bois et les defiles de Muley-Ismail , pas remettre les pieds. Il campa pros dtt fanbourg de
qui avoisitient la riviere de la Macta , iI ne reuSsit a rega- Rekouh-Ismail, n'ayant plus qu'une miserable petite tente
gnu Arzew qu'apres avoir perdu 500 hommes : cette jour- en lambeaux, dans Iaquelie ii alluma Ini-meme tin pen de
nee cependant ne cane pas a !'emir moins de 1 800 hommes. feu pour se rechauffer. Sa belle tente de voyage avail die
Les Wes des Francais tiles dans cette hate sanglante
coup& en morceaux et distribude entre les chefs de Ha•
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chems; un d'eux , Laouari , agha des Hachems Gharabas,
lui avait enleve son parasol, insigne de la souverainete , et
nn autre lui avail arrache des pieds ses eperons. Huh jours
apres, et quand les troupes francaises etaient a peine rentrees a Oran (16 decembre), toutes les tribus se soumirent
de nouveau a son autorite , et lui rapporterent tout ce qui
lui avail ate derobe.
Plus lard , un second traite , celui de la Tafna (30 mai
1837), ayant mis un terme aux hostilites, un cominissaire,
M. de Menonville , chef de bataillon du 47 , regiment de
ligne, fnt envoye (septembre 1857) en residence a Mascara
pour veiller a son execution. BientOt cet officier soupconna
sans raison un de ses interprMes , Zaccar, d'etre un espion
place pros de lui pour rendre compte de ses actes a Pantorite superieure , et , dans un acces de delire , le 25 octobre
4857, it lui brfila la cervelle et se donna immediatement la
most a lni-meme. II fut remplace par M. Daumas, capitaine
au 2e regiment de chasseurs d'Afrique. Ce dernier resident
a habite Mascara jusqu'au 16 octobre 1859. La veille, A bdel-Kader, deja resole a recommences les hostilites contre
les Franc,ais, avail fait, pour la premiere fois depuis son occupation, sa rentree solennelle dans la ville, au bruit du canon, aux acclamations des habitants empresses a 1oi baiser
la main, et aux cris de joie pousses en son honneur par les
femmes montees sur toutes les terrasses de Mascara.

MESURES CONTRE LA LOQUACITE:.

A Athenes, depuis Pericles, le temps que chaque avocat
avait la liberte de parler fut limite a trois heures, et pour
observer ce temps, it y avait dans l'a uditoire des clepsydres
ou liorloges d'eau.
De meme a Rome, Pompee regla que dorenavant l'accusateur ne pourrait parler que pendant deux heures, et ]'accuse pendant trois heures; on leur permettait cependant
quelquefois de parler plus long-temps, Iorsque fetendue
de la cause paraissait le demander.
Les empereurs Valentinien et Valens ordonnerent que
les avdcats se tiendraientdebout pendant tout le temps qu'ils
parleraient ; its leur defendirent de proferer aucune injure,
de se livrer a des declamations malignes contre leurs adversaires , et d'employer aucun detour pour prolonger la
cause.
Nous avons rapporte ailleurs la proposition qui fut faite
a la Constituante, dans le but de limiter les discours, et qui
est connue sous le nom de motion, du sablier. (Voy. 1859,
p. 511.)

LA DIGUE DE CHERBOURG
ET LE BREAKWATER DE PLYMOUTH.

Il est un certain nombre de sujets sur lesquels le sentiment de ]'amour-propre national est fort peu developpe chez
nous, et d'occasions od nous faisons preuve d'un desinteressement moral , d'une modestie excessive , dont les autres
peuples ne nous donnent guere l'exemple. Les voyageurs
qui out parcouru le Royaume-Uni , savants, industriels on
touristes, nous out rapporte de telles descriptions des merveilles que l'art et la civilisation y out fait eclore ; nos voisins nous out ate depeints comme si fort au-dessus de nous
en tout ce qui concerne les grands travaux d'utilite publique et les entreprises durables, sources de richesses et de
puissance pour les nations, que pour beaticoup de gens c'est
un parti pris de declarer, avec une naivete et un aplomb
incroyables noire inferiorite absolue en ce genre. Notre
intention n'est certainement pas de chercher a repandre des
idees fausses auxquelles personne n'aurait rien a gagner, ni
de nous poser au premier rang clans le monde commercant
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et industrial ; mais nous revendiquerons hautement pour
notre pays la juste part d'honneur qui hil revient clans ces
travaux gigantesques qui modifient le relief du globe terrestre, et qui approprient le sol aux besoins et aux exigences
de la civilisation. Tout le monde salt aujourd'hui a quoi
tient noire inferiorite en ce qui concerne les chemins de
fer ; ]'esprit de pure speculation a donne la mesure de son
impuissance, tandis que depuis la fin du dix-septieme siecle
l'adininistration francaise, representant fidelement en cola
les interets et les volontes de la nation, n'a cesse de poursuivre de grancles entreprises dont les resultats font reellemen t l'admiration des etrangers. Nous avons donne ailleurs
(1853, p. 254; 1854, p. 27 et 61; 1856, p. 55 et 58; 1857,
p. 588; 1858, p. 19 et 118; 1839, p. 547; 1840, p. 290; etc.)
des details sur quelques uns des monuments qui out ate
trees ainsi, et stir ]'ensemble des travaux qui sont encore
anjourd'h ii en tours d'execution en vertu de lois speciales.
Parmi ceux-ci nous n'avions pu nommer la digue de Cherbourg, dont les fonds sont fournis par le budget de la marine ; mais comme cet ouvrage est déjà , dans l'etat actuel ,
tin des plus surprenants que le genie de Phomme alt jamais
concus et executes, nous croyons faire chose agreable a nos
lecteurs en leur donnant tine esqttisse historique des diverses phases par lesquelles it a passe depuis son origine
jusqu'a nos jours.
C'est a Vauban qu'est at le premier projet de la fondation d'un grand port militaire a Cherbourg. Les personnes
qui out habite sur le littoral du nord on de I'ouest savent
quell souvenirs l'illustre ingenieur a laisses dans ces parages.
II n'y a pas tine idee importance d'ouvrages d'art, utiles a la
defense militaire et au developpement commercial ou agricole du pays, que la tradition ne lui attribue. Malgre 'Importance de la position de Cherbourg, qu'il avait appele ,
dit-on, l'auberge de la Manche, un long intervalle de temps
s'ecoula avant que l'on y entreprli des travaux de quelque
valeur. Le desastre de la 'longue, en 1692, avait fait sentir
vivement la necessite d'un grand port de refuge et de ravitaillement clans la 'Manche. On salt que le comte de Tourville , ayant attaque , avec tine flotte de quarante-quatre
vaisseaux settlement, la finite combinde d'Angleterre et de
Ilollande, qui comptait quatre-vingt-quatre•vaisseaux et tin
grand nombre de ballots, fut oblige de ceder au nombre.,
et que vingt-neuf vaisseaux settlement, ayant reussi a gagner Brest, echapperent a tine entiere destruction *.
Donze vaisseaux furent détruits a la Hougue, et les trois
mares aux atterrages memes de Cherbourg. Ce grand desastre en t eta prevenu si notre flotte efit trouve sur nos cOtes
septentrionales tin refuge qui lui manquait alors.
Cependant , l'epuisement des finances a la fin du regne
de Louis XI V, et Pincurie des gouvernants sous la Regence
et sous le regne de Louis XV, empecherent qu'on ne developpilt les idees de Vauban. Enfin, vers 1777, MM. de La
Bretonniere, capitaine de vaisseau, et Mechain, astronome
hydrographe, fureut charges de faire un rapport stir le choix
de l'emplacement le plus favorable an grand port militaire
que Pon projetait. On balancait depuis long-temps entre la
Hougue et Cherbourg , oil l'on trouve des rades que l'on
croyait alors egalernent profondes , egalement etendues.
L'excefiente tenue de la premiere, sur un fond de sable fin,
Mire au mouillage une stlrete que Pon ne trouve pas toujours stir le fond de roc vif de la seconde. Mais l'avantage
majeur qu'offre la position de Cherbourg, et qui decicla a la
choisir, c'est qu'on en petit sortir par tous les vents, tandis
qu'a la Hougue it est impossible d'appareiller par les vents
* Ce funeste combat fat hare aupres de la Hougue, sur la cote
orientale de la presqu'ile du Cotentin , et non pas a la pointe de
la Hague, qui est a l'extremite Quest de cette presqu'ile, non plus
qu'a la Hogue, aucune localite ne portant ce nom dans ces parages. It est singulier quo les auteurs de Traites de geographie et
les historiens aient tons defigure le veritable nom.
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projet de M. de La Bretonniere est le premier stir leqttel
on alt pu se procurer des renseignements complets. Cet ofnejer proposait d'etablir en pleine mer, a environ 4 kilometres du rivage , tine digue arfflicielle submersible. Le
noyau devait etre forme de navires remplis de maconnerie
que l'on aurait Coules bas, et qui auraient etc ensuite reconverts d'un enrochement A pierres perdues jusqu'a 16'1,56
environ au-dessus du fond de la mer; elle smelt did submergee de 5 m,85 d'eau dans les pleines" mers des syzigies
(qui suivent la nouvelle et la pleine lune). Mais ce projet
tie fat pas accueilli.
Les ingenieurs militaires , consultes a leur tour, proposerent en 1778 le construction d'une digue gni ent ete eta-

de sud.est. Pu reste, on soupconnait deja, des 1777, que la
rade de la Hougue etait envahie par des ensablements; et
les travaux hydrographiques les plus recents out confirrne
eel to prevision.
Une fois l'emplacement irrevocahlement arrete, on pensa
aussitOt a couvrir la rade par des ouvrages d'art qui Petritassent, du cote du nord, contre les vents qui soufflent depuis l'ouest-nord-onest jusqu'a l'est-nord-est; car elle etait
entierement ouverte dans l'intervalle de ces rumhs de
vent, en sorte que les navires y etaient exposes directement
aux tempetes qui produisent les plus fortes vagues dans ces
pare ges *..
L'idde de ces onvrages d'art remonte a 1712; mais le

0
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( Fig. t. Carte de la fade et des atterrages de Cherbourg.)
Ile Pelee. — n, Querqueville, — c, Fort de Querqueville,— n, Becquet. — E, Plate de sable. —
a. Anse Sainte-Anne. — Le port militaire est au nord-ottest du port de commerce
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bile dans une direction passant par les rochers du Hommet
et par l'extremite sud-ouest de Vile Pelee (fig. 1). Us projeterent en meme temps la construction de deux grands
forts, run sur le Hommet, l'autre sur Vile Pelee, en choisissant les positions qui reduisaient le plus possible la distance entre ces deux points. Cette digue devait etre formee
par des caissons remplis de maconnerie de beton, dtahlis
en retraite les uns contre les autres, et reconverts du cete
* T.a plupart des details techniques qui vont suivre sont empruides textuellement a l'excellent ouvrage que M. Reibell, ingenieur en chef des pouts et chaussees, directeur des constructions maritimes a Cherbourg, a piffle recemment sous le titre
modeste de Programme on Resume des lefons d'un corers de constructions, ouvrage de feu h1.-1. Sganzin; Paris, r 84o.

M. de Cessart.)

du large par un enrochement.A pierres perdues , comma
dans le systeme de M. de La Ilretonniere. Ce projet dish
insuffisant, puisque Ia portion tres circonscrite de la rade
qu'on proposait de defendre contre l'agitation des flots.et
l'attaque de l'ennemi ne devenait accessible qu'aux hdtiments d'un mediocre tirant Wean. Atissi eprouva-t-il _le
meme sort que le precedent en ce qui concernait la digue ;
et l'on se horns A entreprendre immediateinent la construction des forts.
Apres avoir long-temps hesite sur les moyens de termer
la rade de Cherbourg, le gouvernement adopts enfui, en
4781, le projet des caisses coniques propose par M. de Cessart. Ces caisSes, en-forme de cone tronque , avaient 451%50
de diaineire A la base, 49' 11 ,50 au sommet , et 19 m ,50 de hau-
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teur verticale (fig. 2). Lent carcasse etait en charpente; elle
devait etre remplie a pierres seches depuis le fond jusqu'au
niveau des basses mers, et en maconnerie de heton parementee en pierces de taille depuis ce niveau jusqu'a leur
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sommet. II Hsuhe des pieces originates relatives aux travaux de cette epoque , que si M. de Cessart n'avait pas (.40.
entraine par des influences puissantes contraires a sa volonte, it eat propose de porter la digne plus au large, et de

100

(Fig. 3. Rcmorque d'un (One du chantier de construction jusqu'a la digue.;

•

(Fig. 4. Profit en execution pour Pachevement de la digue de Cherbourg.)
A , Caisses de beton. — n, Gros blocs.
, moellons.
lui Bonner une configuration curviligne dont to concavit4
eat ete tournee du dad de la mer.
Mais d'abord le departement de la guerre s'opposa de
toute sa puissance a ce que la digue fat portee a plus de
4 kilometres vers le large, afin de ne pas rendre en quelque
sorte Muffles les forts, dont Ia construction etait (Ma tees
avancee sur l'ile Pelee et sur les rochers du Hommet. Des
considerations d'econornie determiarent ensuite a ne remplir les Ones que de petites pierres, sans aucune liaison de
mortier, depuis leur base jusqu'a leur sommet. Enfin , par
suite d'un contours de circonstances independantes de l 'auteur du projet, les Ones, qui devaient se toucher base a
base stir toute la longueur de la digne, furent successivement espaces de 58',50, de 97 m ,50, de 2:54 m, et meme jusqu'a 589m ,80. Pour remedier a Finconvenient de cette modification, qui rendait l'emploi des caisses coniques illusoire ,
sous le rapport de la tranquillitd de la rade, on remplit les
inter.alles qui les sdparaient par des enrochements de petites
pierres qui s'elevaient a pen pres jusqu'au niveau des basses
mers.
Quatre-vingt-dix caisses semblables devaient ainsi etre
tschouees en pleine mer. Ces masses enormes etaient mainten ues a floc par un rang de barriques vides et etanches
fixees au ponrtonr de la base inferieure; aloes on les remorqualt jusqu'a ]'emplacement qui leur etait destine. La
premiere fut coulee le 26 juin 4784, en presence d'une foule
considerable, a la distance de 1 169 metres de File Pelee,
pour former l'exiril mite orientate de la digue (fig.:5). Dixsept autres canes semblables furent echoues successivement
jusqu'en 1788.
Les changements apportes dans l'execution du projet de
M. de Cessart devaient ndcessairement nuire a Ia Hussite
de rentreprise , lors meme que les principes qui avaient dirige dans sa conception n'eussent point ete susceptibles d'etre controvers6s. Aussi , des les premieres années

de leur construction , les canes eprouverent-its des avaries
considerables. Les vagues, en deferlant sur leurs sommets,
enleverent une grande partie des moellons de remplissage ;
le ressac, qui avail lieu sur les parois exWrieures, affouillait

VILLE DE PIA:a OUTII

(Fig. 5. Plan de la rade, du breakwater et des atterrages
de Plymouth.)
A, Dock de Plymouth. — , Arsenal.
egalement les enrochements dont its elaient entoures , et
leur charpente elle-meme fut fortement endommagee.
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On essays pendant quelques anndes de reparer ces avaries
et d'en prevenir de nouvelles, en construisant sur les sommets des deux Genes extremes de. l'est des massifs en beton,
qui avaient enviroh deux metres d'epaisseur; mais on tie
put remedier au mal. En 17881e gouvernement abandonna
tont-a-fait ce systeme de construction , et en 1789 toes les
Ones furent rases jusqu'au niveau des basses users , a l'exception de celui de l'extremite est de la digue, qui fit conserve pour marquer la passe, et qui avail d'ailleurs mieux
resists que les autres en raison de la couche de beton dont
it dtait reconvert. Ce dernier dine est tombs en mine en
1799. Les vers. marinS en avaient rongd la majeure partie,
et ils out egalement detruit tout ce que l'on pouvait apercevoir des restes des attires- dines.
it resulte de ce qui precede que les travaux de la digue
avaient std conduits jusqu'alors trapres un s y steme de construction mixte, dont les deux parties ''avaient anemic
correlation entre elles et ne pouvaient se preter anent)
appui reciproque, puisque, d'une part, ruction des lames
sur les cones prodnisait des affouillements dans les enrochements, et que, d'autre part, ceux-ci n'ajoutaient Lien ft
la solidite des trines.
.
Les partisans du systeme des enrochements le firent alors
prevaloir sur celui des clines. A part ir de 1788, l'on tie s'occupa plus que du versement des pierres pour la formation
de Ia digue, et les travaux furent pousses avec lute Celle
activite., que la quantile des materiaux verses s'elevait
environ 2 663 400 metres cubes a la fin de 1790.
A cette époque, les enrochements se trouvaient eleves ,
a pen de chose pros, au niveau moyen des basses 'nets
stir toute la longueur de-la digue ; mais ils eprou Orem bient& eux-metnes des avaries qui jeterent de nouveau une
grande incertitude stir les moyens convenait d'..•.tnployer pour terminer cette vaste entreprise:
En effer , it est facile de concevoir (penile masse de pierres
d'un faible volume, sans aucune liaison , etablies stir un
talus qui n'avait qu'un et demi de base sur un de hauteur
du cOte du large, tie pouvait resister a Vacant' des vagucs ,
et que sa configuration devait eprouver des changements
considerables dont il dtait impossible de prevoir le termite ni
les suites. Ces changements fluent eels, que le soinmet de
la digue fit promptement abaisse au-dessous des.plus basses
mers ; le profit en travers prit sensiblement la forme d'un
quadrilatere irregulier, dont le plus grand crate repose stir
le sot , et dont les trois autres affectent les pen tes suivantes,
savoir : le petit cete vers le large a tin de base sur un de hauteur jusqu'au point on it rencontre une profmdeur Wean
moindre quele.,50 a 5',110 au- (lessons du niveau des basses
tiers: Le dud superieur a tine pente de six de base sur un
de hauteur, depuis sa rencontre avec le petit cote jusqu'au
point culminant du profit. Entin le cots vets la rade a un
de base pour un de hauteur (fig. 4).
Lorsque toutes les parties de la digue eurent acquis la
configuration ddcrite ci-dessus, les enrochements n'eprouverent plus de derangements sensibles. On essaya de plus
de les eonsolidecentierement en recouvrant sur la bra oche
de rest une certaine longueur du talus Wedeln* par une
melte de blocs de 6 a 9 dixientes de metre cube. Cette
partie de !'ouvrage recut le nom de digue d'epreure; elle
resists et a constamment resiste , depuis sa construction,
aux efforts des plus violentes lempetes, sans eprouver de
changements sensibles.
LCS travaux de Cherbourg, considerablement ralentis des
I'annde 1790, furent entierement suspendus pendant la
toormente revolutionnaire. Cependant les differents pouvoirs qui se succederent ne les perdirent pas entierement
de vue.Plusieurs ingenieurs parmi lesquels on compte le
celehre Lamblardie pore, s'occuperent de projets pour l'achevement de la digue. L'Assemblee cotivaincue
de ('extreme importance de cette entreprise , se fit rendre

compte, en 1792, de rant des travaux. executes, dont la
depense s'elevait &la a plus de 31 millions. Sur tut ddcret
rendu par cette Assemblee , tine commission cotnposee de
deux ofliciers du genie,tie deux officiersde la marine royale,
de deux ingdnieurs des poets et chaussees et de deux pilotes,
redigea tin rapport qui n'est pas exempt d'erreurs , mais
qui neatunoins petit etre cite comme modele pour l'habilete et la sagacite avec lesquelles tulles les questions relatives a cette grande affaire furent examinees et discatees.
Napoleon, vets la fin de l'anntie 4800, se fit aussi rendre
compte des divers projets qui avaient ere precedeminent
presentes, et apres en avoir examine 1'-ensemble et les chitails, il statua sui;ce etalt , relatif la defense de la rade
de Cherbourg. 11 etablit en priticipe que des defenses fixes
seraient instaildes sat la digue pour suppleer a l'insuffisance
des forts Royal et de Querqueville, situds a 7 kilometres
l'un de l'autre,_et qui lot parurent hors d'etat de croiser
tears leas. II deeida ensuite , le 45 octobre 4802, que,la
partie centrate de la digue serail .levee a 2-,92 au-dessus
du niveau des plus hautes mess, sur 494'",90 de lougueur ,
pour eialtlir ume hatterie de vingt pieces d'artillerie de
gios Calibre , et que_ les musoirs ( extremit6s arrondies) de
I'est et de l'ouest seralent ulterieurement disposes pour reoir tine sembiable destination.
' M. Caching itispecteur genetal des pools et chaussees .
attar he au service de 13 marine militalre, fut charge: de
diriger cette entreprise. 11 crut , d'apres l'opinion de la
commission de 1702, dont it await fait panic, qu'on ohtlendrait plein sitteeSier. elevant hors de l'ea -u tin system d'entochetnentsrecouvert de gros '3Iacs, et analogue a celui qui
avail si bien reussi pour la digue d'errenve. Deja la batterie
s'elevalt stir une assez grande etendue, quand une tempete
en fit crouler tine pantie le 18 dkembre 1803.
Les winos 480-i, 1805 et 4804 furent employ4es a reparer les rat-ages causes par cette premiere tempete, et l'on
donna 3 la batt .rie tine largeur Inaticotip plus grande que
cello qui lid avail ete primitivement assignee. La citerne et
les latrines furent maconrees au c:mt:e. et aux extretnites.
I.es blocs les plus voltunineux , qtell but possible de transporter formerent les revetements du large_, et l'empatement
plus considerable des talus semblait pour l'avenir tin stir
garant de leur stability;. Cependant ils furent attaquds dans
Ia tempete tilt 18 fevrier 1807.
A peine les traces de cette-tempete avaient-elles dispara,
que Celle des 29 et 30 mai cantata de nouveau les enrochemem& Le reste de la campagne fist erriploye A recharger
les tah.s du cetd du large, et a reparer- le mal cause par les
coups de tier, dont les etlets ne s'etaient pas fait sentir au(lessons des _basses mess
morte-eau..
Justine la les avaries survenues dans Pexecution du Ira-tail avaient eta successivement reparees; mais le 4t. fevrier
181)8 (Our de pleine lune), tine tempete plus violente que
tomes celles qui l'avaient precedee bouleversa en moans de
sl y !wares les enrochements, l'epaulement , le terre-plein,
et rens ersa les etablisSements en charpente qui servaient
au logement de la garnison et des ouvriers. Quelques points
settlement resisterent, et ce furent cetix qui avaient ,std
maconnes. C'cst Masi que la eiterne, les latrines et les grottes
de Vest servirent de refuge a quelques uns des hommeslqui
echapperent a ce desastre. Les prolangements furent de-milts; II ne resta de celui detest que. rep/placement occupe
par les grouts. Blocs et petites pierres passerent pele-m-ele
au sud de la rligue, et formerent des depots considerables.
he tlot amens stir la plage , pendant plusieurs jours , les
debris des charpentes brisees et les cadavres des malhettreux qui avaient [Ad.
Apres cot affreux ouragan, Ia hatterie ne presentait plus
an nord qu'une vast. plage oft Von voyait ca et la engages,
au milieu de pierrailles et de moellons arrondis, quelques
blocs qui avait echappe au mouvement general. On se horna
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a retablir une batterie provisoire, et pendant tout l'ête, on dans le monde, le rang eleve que doivent lui assurer son
versa des blocs pour proteger la petite pierre qui se trou- genie et son admirable position entre Pancien continent et
les deux mers.
vait a decouvert.
Les Anglais out commence en 18121e breakwater (briseDans l'automne de la meme annee , et pendant les annees suivantes, jusqu'en 4812, on continua toujours avec lame ) de Plymouth, destine a fermer aux vents du sud
aussi peu de succes; seulement, comme on commencait
rade au fond de laquelle est situe le port du meme nom
concevoir des doutes sur la possibilite de donner une re- ( fig. 5 ). D'apres l'exemple que nous leer en avions donne
a Cherbourg, ils se deciderent a construire un mOle isole ,
sistance convenable aux enrochements, on se deterrnina
ronstruire le soubassement du fort central en maconnerie insubmersible. Ce mole oppose aux vents du sud-sud-est
revetue de granit, de maniere a presenter a la mer un bloc on front perpendiculaire rectiligne de 914 metres de Ionartificiel qui put soutenir ]'effort des ternpetes par le seul gueur, auquel foist suite, aux deux extremites, deux retours
de 520 metres de longueur rentrant vets l'interieur de la
effet de Penormite de sa masse.
Depuis 1815, on it ne fut plus verse que 270 metres tu- rade par des angles de 135" avec la pantie clroite. Sa Iongueur, qui n'avait ete projetee qu'a 9 r",80 au sommet et a
bes de blocs, jusqu'en 4824 , la batterie fut abandonnee
elle-meme; aucune depense ne fut faite pour son entretien. 50 metres a la base, est portee maiutenant a 15 m ,75 au
Dans ce longintervalle de temps, les enrochernentss'etaient sommet et A 120 metres a la base. Une risberme de 20 menotablement affaiblis, lorsque la tempete du 5 mars -1824 tres a ete etablie du cute du large an niveau des basses mers.
cajsa des avaries considerables.
Les talus vets le large, qui s'elevent a partir de cette risLa reconstruction de la batterie centrale, decidee a cette bernie jusqu'au couronnement, et ce couronnement luiepoque, fut terminee A la fin de 1825, mais cette fois en meme, sont executes en blocs de tres fortes dimensions,
maconnerie de mortier, avec enveloppe de blocs quartzeux poses avec de tres longues queues, appareilles avec le plus
grand soin , et lies par des platres-ciments tres energiques.
de la montagne du Roule.
Dans les quatre annees suivantes, les enrochements fuCet ouvrage, qui n'est point encore acheve aujourd'hui,
rent encore attaques; mais l'epaulement de la batterie cen- etait loin d'offrir les menses difficultes que la digue de Chertrale n'eprouva aucune avarie , malgre les derangements bourg, dont ('experience a die d'ailleurs fort utile aux Aneprouves par les blocs de ]'enceinte.
glais. La comparaison entre les principaux elements de Pun
Lorsqu'il s'agit de ponrsuivre les travaux, en 4830, on et de l'autre est tout a Pavantage de notre digue. Ainsi
profita de ]'experience acquise au prix de tan t de sacrifices elle abrite une superficie de 942 hectares, et le breakwater
et d'une si noble perseverance. On avait remarque que la 450 seulement. Elle diminue de 4 metres, dans la rade ,
mer n'avait pas d'action sur le massif des enrochements re- Ia hauteur des lames qui au large atteignent 7 metres ; la
converts de gros blocs au-dessous des basses mers de morte- diminution n'est que de 5 metres a Plymouth. Sa hauteur
eau ; que toutes les avaries n'avaient eu lieu qu'au-dessus en couronnement est de 9"/,55 au-dessus des basses mers,
de ce point, et seulement sur les materiaux isoles; que les et de 20 metres moyennement au-dessus du fond; pour le
parties rnaconnees de maniere a former des blocs puissants, breakwater cette hauteur est de 5',40 et de 16 metres. Sa
avaient seules resiste aux attaques de la mer. On en conclut longueur totale sera d'environ 4 000 metres; elle n'est que
avec raison que les gros blocs etaient suffisants pour ga- de 4 550 A Plymouth. II n'y a que repaisseur transversale
rantir les talus au nord de la digue, jusqu'au niveau des moyenne qui soft dans le breakwater beaucoup plus consibasses mers; rnais qu'a partir de ce point jusqu'au cou- derable que dans la digue; et rien ne parait motiver cette
ronnement, les constructions devaient etre elevees en ma- sur-epaisseur, Landis que celle qui a ete adoptee chez nous,
connerie soigneusement liaisonnee , et formant une masse indiquee par les effets de la men elle-meme , parait plus
rationnelle et plus conforme aux bons principes de concompacte.
C'est d'apres ces principes que M. Duparc, ingénieur en struction. Enfin le prix total de chaque tonneau de pierces
chef, directeur des travaux hydrauliques du port de Cher- employees au breakwater a ete de 40 fr. 50 c. , tandis
bourg, proposa le profil represente dans Ia fig. 4, et qui qu'a Cherbourg le tonneau de. moellons immerges revient
est aujourd'hui en Coors d'execution. Au moyen de verse- A 2 fr. 84 c., et le tonneau de gros blocs tout verses a 6 fr.
ments de moellons faits sur Paucienne digue, on clove et
Concoit-on qu'on alt vu, a plus d'une reprise , des journaux qui out la pretention d'ètre serieux, annoncer avec
on dresse horizontalement la partie superieure , jusqu'au
niveau des basses mers de vive-eau. Une aire en beton, de assurance que la digue de Cherbourg etait tin ouvrage fort
18 metres de largeur et de 0"',80 d'epaisseur, forme, sot mesquin en comparaison du breakwater de Plymouth, et
cette base, la fondation du massif en maconnerie qui s'e- que nous devious, en toute humilite, confesser la superiorite de nos voisins ?
leve A 5"',50 au-dessus des plus hautes mers d'equinoxe.
Les travaux de la digue, repris avec activite dans Pannee 4832, et conduits d'apres ce nouveau systeme par
LE GUILLAUME TELL CORSE.
MM. Duparc et Virla , out ete couronnes d'un plein sueces depuis cette epoque. Deja la branche de Pest , ie massif
En 1746, Gaffori, un des trois chefs que la Corse, alors
central, et une pantie de la branche de l'ouest, sont eleves en insurrection contre la tyrannie genoise , s'etait donnes
toute lour hauteur au-dessus des Hots, et presentent utt sous le nom de proteeteurs de la patrie , marcha A la tete
magnilique developpement de plus de 2 kilometres de Ion- d'un corps de troupes sun Corte, dont it importait de
gueur. Les fondations du massif de l'ouest et ce massif lui- chasser a tout prix les Genois. Or, a Corte, ville natale de
meme se poursuivent activement : encore quelques annees Gaffori, etait en ce moment la residence de presque toute
de perseverance., et nous aurons acheve ]'ouvrage le plus sa famille ; et l'ennemi Chasse de la ville, en se retirant dans
colossal qui soit jainais sort" de la main des hommes.
le château, emmena comme otage un des fils du protecteur
Les personnes qui visitent cette masse imposante, sur la- dont ii etait parvenu a s'emparer. Le commandant genois
quelle se sont concentres taut d'efforts , taut de soins et de fit donc savoir a Gaffori que sa premiere attaque codterait
peines admirent le talents Penergie , et le devouement sans la vie a son fils; et comme le noble insulaire , n'ecoutant
horses des habiles ingenieurs qui se soot succede depuis que son devoir, commencait innnediatement l'attaque , le
plusieurs annees dans la direction des travaux maritimes commandant assiege fit attacher l'enfant au lieu le plus
de Cherbourg et dans la surveillance de la construction de faible, qui etait aussi celui que Gaffori attaquait avec le plus
la digue , et se demandent s'il est possible que la nation de violence. Les soldats s'arretent epouvantes; un cri d'horqui concoit et qui enfante de telles oeuvres ne reprenne pas, reur reten tit dans l'arinee Corse : le malheureux pore semble
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hesiter ; puis detournant la tete, it commande Ia charge,
et au bout de quelques heures les Genois soot obliges de
capi Mier. Par une sorte de miracle, (enfant ne recut aucune
atteinte, et apres la capitulation ii revint sain et sauf dans
les bras de son pore.
DERENIERES PAROLES D ' UNE FEMME t'AIENNE.

J'ai jete un deruier regard sur mon epoux au moment on
voir trencher le til de mes jours : j'ai remercie les
dieux infernaux, j'ai remercie les dieux qui president a l'hymen& ; les premiers pour avoir respecte les jours de mon
epoux, les seconds pour m'avoir unie a lui. Mais puissent,
oh 1 puissent mes enfants conserver leur Orel
Ant/to/00e.

LC SPECTACLE DE LA VIE HUMAINE.
1617.
Dans le cinquieme slecle, au concile de MAcon, un pretre
voulttt demontrer que la femme ne faisait pas partie de
Pespece humaiue : Passemblee vota sur cette -imposition;

Quid Memo:to pejus? Mulier rixosa : lugatur

Quoi de pire que le Diable ? Une femme querelleuse,

la femme ne dut qu'a une trees faible majorite de n'etre
pas declaree tenir le milieu entre Phoneme et la bete*.
Expliquer eominent , apres cela , la femme parvint , dans
les siecles suivants , a obtenir des hommages qu'elle &avail jamais resits dans rantiquite , serail chose beaucoup
trop longue; seulement it fact constater que pendant la
seconde moitie du moyen age la femme fut !'objet d'un veritable culte. Apres les siecles de croyance vinrent ceux de
doute et d'examen le seizierne et le dix-septieme siecles
donnerent naissance A une fettle de discussions litterait es
sur la preextellence, la preeminence, on sur les vices des
femmes. Toutefois , il . faut le dire A la louange des femmes
et de la verite, dans les productions qu'elle dicta, la haine
du sexe feminia fut le plus souvent moius heureuse tine ne
I'avait ete et ne le fut !'admiration. Si les nombreux ouvrages satiriques qui parurent aux seiziAlne et dix-septieme
siecles sur cette matiere eurent quelque susses ils ne le
durent guere qu'A leur exageration comique ; et si nous en
parlous, ce n'est que parce qu'ilS occupent a ujo urdli ui dans
la bibliotheque des amateurs an rang distingue : or, ce rang
ilsne le doiventabsolument qu'a leur raretd. Celuidont nous
voulons pallet . id , et auquel a ete emPruntee notre gravure, est certainetnent un des pl u s remarquables du genre.

Isle piis preeibus, ft at hcae rabiosior ails.
S'd est mis en flute par de pieuses prieres, elle, au contraire ,
n'y votive qu'un aliment a sa rage

Deux hommes se sont unis pour le composer, un ecrivain Ines; mais ii est souvent insignifiant, souvent mauvais, Tres
et un peintre. Ce singulier volume porte pour premier titre: rarement heureux. La seconde partie est beaucoup plus reSpectacle de la vie ltumaine , — tent emblemes graves par inarguable chaque page est . un entleme; et dans chacune
Pierre de Fitzer, Pan 4 615 (Prosccertiumhumance vita;, etc. des cent gravures qui la composent, on est force de recon— Petro de Fitzeri sculptore, arm M DC XVII). Le graveur naive, avec un veritable merite d'exectition, un esprit, une
s'est nomme, mais Pecrivain a garde l'anonyme..Tous deux verve de mechancete qui ne se lasse jamais. La gravure qui
s'etalent donne pour programme de representer la corrup- accompagne ces lignes , et Ies deux vers qui lui servent dr
tion de leur siecle, et les femmes on t did pour eux le type de legende , peuvent en anner unetidee.
tons les vices. La premiere partie, qui est Ia moms interessante, est une longue satire en vers latins : dans chaque vers
BUREAUX D ' ABONNEMENT ET DE VENTE,
l'au tour a trouve mono, de lancer uu trait contre les femrue Jacob, 3 Q , prè..s de la rue des Petits-Augustins.
Grei;oire de't' ours et Sainte

Imprimerie de Ii0i:RGOGNE ST MARTINET, ice Jacob 3o. •
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CHEMIN DE HA: DE VERSAILLES,
vE GAUCHE.

( Chemin Je. fer ae Paris a Versailles, rive gauche. -- Viaduc du val Fleuri. )
Le chemin de fer dont notre gravure reprdsente un des
viaducs est celui de la rive gauche de la Seine. Partant de
la harriere du Maine , it arrive au centre meme de Yen-.
sailles, apres avoir parcouru les points les plus hoisds et les
plus pittoresques des environs de Paris. II traverse d'abord
les hauteurs de Clamart , puffs le vat Fleuri, les collines de
Meudon , Bellevue , et null par cötoyer la vallee de Sevres
TOME IX. - MAr r84 I

dans presque tome sa longucur, en passant aupres du village de Chaville. Cette route , entrecoupde de taillis , de
villas et de bourgs, ofTre en outre, de loin en loin, d'admirabies echappdes sun Paris, la Seine et Saint-Cloud.
Le viaduc ici reprdsentd est celui qui comble le val Fleuri.
Son elevation hors terre est d'environ trente metres , la
premiere rangee d'arcades en comprenant dix, et la seconde
t8
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— Ohl William est un homme pieux et saris coquetterie, continua la jolie Ketty en penchant 1a tete d'un air moqueur.
Je ne donnerais point mon petit doigt pour toute sa
science, reprit James; que ses livres lui apprennent, s'ils le
peuvent, a conduire, comme moi , pendant douze heures
une charrue,
— Ou a se faire un revenu de cinquante livres sterling,
continua Roslee:
— Ou a se moquer d'tine vingtaine d'amoureux , ajouta
Ketty.
Le maitre d'ecole sourit.
— Les livres ne ins don neront point la force de conduire
douze heures votre lourde charrue, James, dit-il doucement
au jeune laboureur seulement ils m 'apprendraient a en
construire une moths pesante et plus utile; je vous en donnerai le modele quand vous le voudrez. Je n'ai.point cinquante livres sterling de revenu, monsieur Roslee ; mais.si
je les avais, an lieu de les renfermer, je leur ferais rapporter tin double interet , par des moyens honnetes et faciles
que je puis vous enseigner. Quant a vous, miss Leans, je
lisais Pantie jour quelque chose de fort instructif pour les
LE BOSSU DE SOUMAK.
jeunes lilies qui se moquent de vingt atnoureux.
— Et qu'etait-ce done, s'il vous plait, William?
NOUVELLE.
— L'histoire d'un heron qui, apres avoir dedaigne d'ex§4.
cellents poissons, se trouve trop heureux de sooner avec une
Au nord de l'Ecosse , et non loin des montagnes oil la grenouille.
Les deux paysans se rnirent a rire, et la jeune fine rougit.
Dee Arend sa source, se trouve un village nomme Soumak,
— Les livres ne peuvent donner, it est vrai, ni la force,
qu'entourent de vastes terrains, aujourd'hui incultes pour la
ni Ia richesse , ni la beaute , continua le bossu ; mais ils
plupart.
La vivait, it y a quelques annees, un pauvre bossu appele peuvent apprendre a se servir de ces dons du del. Ignorant,
William Ross, et plus connu sous le nom de William-le- je n'aurais ete ni mains faible , ni moths pauvre, ni moips
Laid. Ii etait maitre d'ecole de Soumak;.mais tine douzaine laid, et je serais demeure inutile. Prolitez done des avand'enfants a peine suivaient ses lecons ; car les habitants du tages que Dieu vous a faits en y ajoutant ceux de l'instrucvillage meprisaient d'autant plus l'instruction, que William tion.
James haussa les epaules.
etait le seul d'entre eux qui eat. etudie. Or, comma la science
n'avait pa hi procurer tine position elevee, tous en avaient
Je comprends, dit-il ; to ressembles a ce marcband de
comfit qu'elle &sit inutile; et l'on disait a Soumak, en forme vulneraire venu Van dernier, et qui vendait, disait-il , un
remede a tons les maux. Ta voudraisnous fake acheter to
de proverbe
— Cela ne to servira pas plus que les livres de William- science, qui se trouverait, en definitive, n'etre que de l'eau
claire comme cells du charlatan ; mais je tiens que Vetude
le-Laid.
Cependant ces moqueries n'avaient pu changer les goats est chose bonne pour les bossus , qui ne peuvent faire autre
du maitre d'ecole. Sans orgueil et sans ambition, it conti- chose. Quanta mm, j'en sais assez pour porter tine barrique
nuait a etudier, dans le seal but d'elever son intelligence et de biere sur mes epaules et abattre un taureau d'une seule
d'etendre de plus en plus son ame autour de lui. 11 reussis- main.
salt, d'ailleurs, souvent a faire adopter d'utilesmesures, en
Et moi , je crols pouvoir continuer de toucher mes
poussant d'autres que lui a les conseiller ; et tout ce qui rentes sans apprendre le latin , reprit Edouard; je ne vois
s'etait accompli de hien a Soumak depuis dix ens etait da done que miss Leans...
a son influence indirecte cachee.
— Mille graces, interrompit celle-ci, on me trouve assez
Content d'aider ainsi au progres , ii supportait sans se savante tdle que je suis; et, a moins que M. William n'ait
plaindre le mends qu'on lui temoignait. C'etait un de ces a me donner une nouvelle recette pour blanchir les dents
cceurs pleins de chaleur et de clemence qui, mantle le so- ou empeser les flatus, je puis me passer encore de ses leleil, delairent tout autour d'eux sans s'inquieter des injures, eons.
=
et qui trouvent dans l'accomplissement meme du devoir
— Adieu done, William-le-Laid, reprit Atolf.
('encouragement et Ia recompense.
— Adieu, mon pauvre bossu, ajouta Roslee.
Il descendait un jour la colline , en lisant un nouveau
— Adieu, magister, dit la jeune coquette.
Traits d'agriculture qui lui avait etc envoys de Beryl% lorsWilliam saItia de la tete, les laissa passer devant lui, et
entendit derriere lui un bruit de pas et de voix : c'e- continua a descencire lentement la colline.
talent James Atolf et Edouard Roslee qui regagnaient le
Les railleries qu'il venait de subir etaient si ordlnaires ,
village avec Ketty Leans.
n'y pensa plus des cessa de les entendre. AccouLe bossu rougit et se ranges, car it savait que tous trois tume a servir de joust depots son enfance, it s'etait fait une
aimaient a le rattler sans pitie; mais la route etait trop cuirasse de la resignation et de l'etude. Cheque fois qu'un
etroite pour qu'il pat les eviter. James fut le premier qui coup venait le frapper, it rentrait la tete comme la tortue,
Fitment.
et attendait que l'ennemi fat parti. Cette force d'inertie
— Eh! c'est William-le-Laid, dit-il avec ce rire insolent l'avait preserve de 'Irritation et du desespoir. Ce avait
que donne la force lorsqu'elle n'est point moderee par la en lui le consolait , d'affleurs , de ee qui emit au-debors.
home; it a encore le nez dans son grimoire.
Lorsgue le froissetnent des hommes le blessait , 11 se refit— Je m'etonne toujours qu'un garcon si savant porte un giait dans ce monde des sentiments et des iddes oil tout est
habit si rape, observa Edouard, qui, comme la plupart de anime sans emportement , affectueux sans =Besse. II apses pareils, ne voyait d'autre but a la vie que la riehesse.
pelait a lui les intelligences d'elite de toutes les epoques et

vingt. Mais it a fallu creuser a douze metres pour etablir
cette immense construction, de sorte que la maconnerie a
presque putout une hauteur totale de quarante-deux metres
environ ; c'est la hauteur de la colonne Vendome. La longueur totale du viadue est de cent quaraute metres.
Dans le projet primitif,, les deux culees devaient etre en
partie couvertes de terre : mais ce travail n'a pa s'effectuer
en tieremen t. La charge de vingt-cinq metres de remblais
sur un sol d'alluvion a fait glisser la couche de terre qui
leur servait de base sur un bane de marne traverse par une
nappe d'eau. Cet accident, arrive stir Ia culee du cote de
Paris, a fait arreter les remblais de ce cote d'abord, puis du
cede de Versailles par precaution. Pour soutenir le chemin
de fer, des deux cates des culees on a battu des pieux enormes, qui supportent un plancher en bois sur lequel les rails
ont etc poses.
Le viadue devait colter, d'apres les estimations primitives, 4 400 000 fr. environ; ii a coats environ 2 000 000 fr.
Ce bel ouvrage a etc execute par M. Payen, ingenieur
d'un grand melte et d'une graude experience.
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de toutes les nations pour faire cercle amour de son Arne;
it les ecoutait, tl leur repondait, it vivait dans leur intimite.
C'etaient IA ses consolations et la source on it pnisait son
courage pour supporter les epreuves de la vie reelle.
Or ces epreuves etaient rudes et frequentes; car la grossiereiti des habitants de Soumak etait passee en proverbe
dans tout le pays. Retires au pied des montagnes , sans
communications avec les villes voisines, sans industrie et
sans volonte d'en creer, ils etaient derneures strangers aux
progres qui s'etaient accomplis depuis deux siecles. Non que
la nature eut ate pour eux avare de richesses; leurcampagne
etait fertile, leurs troupeaux nombreux : mais les chemins
memes manquaient pour faire arriver les produits du canton
jusqu'a Eosar et Bervic. Les hauls fouctionnaires charges
par le roi d'Angleterre de ''administration du pays desiraient
depots long-temps faire cesser un tel etat de' choses ; ils deciderent enfin que des routes seraient ouvertes.
A peine cette nouvelle fut-elle portee a Soumak que tout
le village fut en emoi. Chacun raisonnait sur la nouvelle
ordonnance, et la plupart y trouvaient a redire : l'un avait
son champ traverse par la route projetee ; I'autre etait force
d'abattre quelques arbres; un troisieme , de &placer son
entree. Mais ce fut bien autre chose quand Edouard Roslee
apprit que chacun devrait contribuer au chemin par son
travail ou son argent : des lors it n'y eut plus qu'une opinion; tout le monde le trouva inutile, nuisible meme. On
s'assembla en tumulte sur la place boueuse de l'eglise :
Roslee declara qu'il refuserait ses chevaux pour les charrois;
Atolf, qu'il briserait les os au premier collecteur qui oserait
lui demander un schelling ; Ketty elle-meme declara qu'elle
ne danserait avec aucun de ceux qui consentiraient a y travailler.
L'aubergiste, de son cdte, qui avail le monopole des denrees qu'il allait seul vendre a Bervic, soutenait que si le
nouveau chemin se faisait le pays serait ruine : le tisserand
ne trouverait plus a vendre ses toiles, parce que la ville en
fournirait de plus belles; le mercier aurait la concurrence
des colporteurs , l'epicier celle des marchands forains. Avec
la nouvelle route ii n'y aurait plus de salut pour personne,
et autant valait mettre le feu a Soumak.
Pendant ce discours de maitre Daniel, ses garcons distribuaient de la biere forte pour aider a la puissance de ses
arguments. A ussi l'opposition devint-elle bientdt de la fureur : tons s'ecrierent qu'il fallait s'opposer au projet.
L'execution ne devait en etre definitivement décidee que
dans quelques jours : une petition adressee au nom de tons
les habitants de Soumak pouvait done eclairer les 'tants
lords, et prevenir le malheur que Pon redotttait ; mais William seul etait capable d'ecrire cette petition. On courut a
son ecole, et Roslee lui expliqua ce que l'on desirait de lui.
Le bossu parut stupefait.
—Quoi! vous ne voulez point d'une route qui dolt enrichir le canton? s'ecria-t-il.
— Nous n'en voulons pas! repondirent cent voix.
— Mais vous n'y avez point pens(', reprit vivement le
maitre d'ecole. Rapprocher des produits du lieu oa on les
consomme, c'est toujours augmenter.leur valeur ; et le citemin propose fait de Soumak un faubourg de Bervic : vous
pourrez apporter dans cette ville tout ce que vous donnerout vos champs, vos troupeaux, et le vendre le double de
ce que vous le vendez aujourd'hui.
— C'est faux! s'ecria Paubergiste courrouce.
— Vous-meme, maitre Daniel, continua le bossu, vows
regagnerez et au-dela comme 'Atelier ce que vous aurez
perdu comme trafiquant : s'il y a une route , fl y aura des
voyageurs, et s'il y a des voyageurs, vous les logerez. Croyezmoi, loin de reclamer contre le projet, pressez-en l'execndon ; l'impdt que l'on vous demande dans ce but n'est
qu'une avance dont vous ne tarderez pas a recouvrer les
intérets.
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— Non, s'ecria Roslee, je ne veux point de route. Avec
une route, it nous arrivera ici des richards, et nous ne serous plus maitres du pays.
— Sans compter que les garcons de Bervic viendront
epouser nos jeunes fines, ajouta Atolf.
— Qu'il arrivera de belles dames qui nous feront paraitre
laides, murmura Ketty.
— Et que l'on ira acheter de mauvaises marchandises
la villa, s'ecria John l'epicier.
— Pas de route! pas de route! repeterent-ils tons en
chceur.
— Nous n'avons point, d'ailleurs, besoin des discours de
William-le-Laid, reprit James ; qu'il nous derive la petition,
c'est tout ce que nous lui demandons.
— En verite, je ne le puis, repondit le bossu ; car ce serait m'associer a un ante que je ne doffs approuver ni comma
etre raisonnable, ni comme Anglais, ni comme habitant de
Soumak. Cherchez quelqu'un a qui un tel office ne repugne
point.
— Tu es le seal qui Bois capable de le remplir, observa
Daniel.
— Je ne le puis ni ne le veux.
— Quoi! it refuse? interrompirent quelques voix.
— It faut le forcer ! repondirent plusieurs autres.
— Qu'il &rive! qu'il ecrive! s'ecrierent-ils tons a la fois.
croyait hien
Mais la fermete de William dans ce
etait inebranlable. Il declara n'ecrirait point la petition
demandee, et les menaces, les coups meme ne purent Hen
obtenir de lui. Il supporta les mauvais traitements avec cette
impassibilite silencieuse que donne 'Impuissance, et it fallut
y renoncer.
On parla bien de se rendre a la ville pour faire rediger la
petition par un homme de loi; Roslee fut meme charge de
cette commission : mais it etait tard, et l'on dot remettre la
chose au lendemain. Le lendemain, le mauvais temps empecha le fermier de partir ; le jour suivant, ce fut une affaire.
Le premier empressement etait d'ailleurs passé; la resistance
s'etait depensee en paroles; on causait plus tranquillement
du chemin projete : bref, la petition ne fut point faite, les
hauls lords se reunirent, et ''execution de la route fut deLa suited la prochaine livraison.
cidee

TRADITIONS SUR GARGANTUA.
(Voy. 1840, p. 13 7 , 190.)
Rabelais n'est point positivement l'inventeur de cette
grande et bizarre figure de Gargantua ; it a seulement mis en
oeuvre, avec une verve puissance, des traditions confuses et
eparses avant lui chez differents peuples.
Suivant une opinion assez singuliere , Gargantua n'est
que I'Hercule Pantophage des Gaulois. Ce qui semble donner quelque probabilite a cette conjecture, c'est l'existence
en divers lieux d'un assez grand nombre de monuments
celtiques portant son nom. Nous en citerons quelques uns.
Pres de la grotte de Miremout, entre Sarlat et Perigueux,
on remarque une grosse pierce que les paysans appellent le
Tombeau de Gargantua. Les pierces de Change, groupe
de peulvan et de menhir (pierres lichees), dont une seule
est rest& debout, sont connues dans le pays sous le nom de
palets de Gargantua. La tradition populaire pretend que
le geatit s'amusait en ce lieu, comme en un preau, a lancer
des pierres, en guise de disques, vers un but. Les pierres
qu'il lancait sont celles qui gisent maintenant, et le but est
la pierre qui est encore debout.
On conserve en Touraine la meme tradition. Une pierre
faisant pantie d'un dolmen pierre couchee) , atipres du
chateau de La Brosse , porte le nom de palet de Gar-

gantua.
En Normandie , on troove , pres de Duclair, un rocher
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tonne, s'ecria
estoit perdu, et qu'il ry avoit dans cette
bougette une grande somtned'argent. Pnis se tournant vet's
elle, it Jul remonstra que c'estoit an prejudice de ce
avoit este resolu:entte eux qteelle l'avoit remise entre les
mains de run en l'absence de l'autre , et luy declare gull
se pourvoiroitcontreelle. en Justice. Et de faict, it la fit
adiourner par-devant le bailly de Touraine a ce
Bust
A lui rendre -ce depost ; et elle; ayant cotnparu a Passigna,
tion,.demeura ingeneement d'accord 4.0. tout ce s'estoit
passe. Sur quoy II affirms qu'il avoit dans cette bougette
cent pieces d'or, outre plusieurs scedules et autres papiers
de consequence ; de sorte que cette pauvreyeufve estoit stir
le poinctd'estre condamnde. Mais le bon . Saint-Yves estant
survenu fort A propos, la delivra de cette_peine par tin eKpedient non inoins certain que prompt dont it s'advisa. Car
apres-qu'il se flit instruit de l'affaire, fl lui donna advis de
remonstrer qu'elle avnit trotted moyen de recouvrer la bougette, et qu'elle estoit_preste dela representer; mats qu'aux
terms de la recunnoissance.dit demandeur, it estoit oblige
de faire comparoir son, compagnon, afin qteelle Ia VII rendre
a eux deux : ce que le iuge ayant trouve raisonnahle,
Upon Gurguntum's walled ground.
Fordonna ainsi. A qtiOy le demandeur teayant voulu ou pu
Grimm, dans sa Mythologic allemande, par no rappro- satisfaire , non settlement la bonne veufve fut renvoyee
chement ingenieux du nom de Gargantua et de ceux de Ia absoute ; mais aussi s'estant &convert que ces galands es,
Garg,ouille de Rouen et du Graouly -de Metz, serpent de- toient des pipeurs qui collodoient ensemble pour ruiner
vastateur, monstre terrible, semble vouloir faire de Gar- Phostesse, le demandeur en fut puny extraordinairernerit..
gantua nit dernier syrnbole , plus - rapproche de Phonime N'est-ce pas la un chef-d.'muvre d'advocat,. suivant la deal-,
cette fois, de ces phenomenes de la nature dont (.'apparition sion que flake ACCUUSQ fait d'une pareille question stir Pun
inalfaisante laissa des traces profondes dans :Imagination des paragraphes de la, boy premiere DepOsiti au digeste ? .
LOISEI„Dialogue des aclocats du parternent de Paris.
des peoples. Grimm parse dans un autre ouvrage d'ime le-.
gende repandue dans le pays des Grisons, qui fait de Gargantua une sorte de eolosse de Rhodes, debout, chaque
Les grands hommes, disait Themistocle, ressemblent tut
pied stir un rocher, et se.penchant pour avaler d'un trait la
chene , sous les branehes.duquel les hommes sont heurcux
riviere qui coule a sa base.
Rabelais dut done a des comes populaires plus anciens de homer an refuge cans les:temps d'orage et de pluie,
que lui Ia premiere 'dee de son heros. Wen ne nait de rien. Mais. viennent,ils. a passer aupres de l'arbre tin jour de soleil, alors ils prendent plaisir-a en briser Pecorce et ii en ar
reciter lc feuillage,
appele la Chaise de Gargantua; aupres de Rouen, le mont
Gargan ; et enfin pres de Portmort, stir les bards de la Seine,
tine pierre levee decoree du titre pompeux de Caillou de
Gar gant
En Bretagne, on rencontre un au tre mont Gargan ; c'est
aupres de Nantes.
Si nous passons a Petranger, nous lisons encore Ie. nom
du geant qu'immortalisa Rabelais. L'Italie nous fournit
aussi tin mont Gargan, dans la Pouille.
Ce West pas settlement dans les monuments de la nature
qu'on retrouve le nom de Gargantua : ii apparait au philologue comme au voyageur. Les peoples strangers, comme
les localites etrangeres, nous montrent des traces 'de legendes stir Gargantua. Nichols fait mention d'un vieux roi fabuleux de la Grande-Bretagne, nomme Gurgunt , Gurguntum ou Gerguntum , qui passait pour avoir jets les
fondeinents du chateau de Norwich. Nath. Draeke rapporte un noel fort cotton jadis a Norwich, on it est dit que
les ouvriers out suspends leurs travaux sir le rampart de
Gurguntum :

RUSE D'UN AVOCAT CANONISE.
M. Yves de Kaermartin , lequel fut si grand et si sainct
personnage qu'il a este canonise et surnomme Saint-Yves;
encores qu'il fut official et archidiacres de Rennes, et depuis
de Triguier, st nedeloissoit-il pas d'exercer par charite l'esta t
d'advocat pour les veufves , orphelins et autres personnes
miserables, et non settlement es tours d'eglise et autres de
Bretagne, mais aussi aux bailliages du parturient de Paris,
poursuivant tours prom, mesnies iusques a la sour, ainsi
qu'il est recite an deuXiesme Iivre du Miroir hislorial
on Rosier des guerres , iadis compose par le roy Louis XI ,
oft it se lit tine histoire notable qui a este oubliee dans Ia
vie ou legende de ce sainct...
... Deux hommes qui estoient arrivez ensemble en une
hostellerle de la villa de Tours, ayant baiUe tine bongette *
en garde a l'hostesse qui estoit tine femme veufve, et luy
ayant recommande qu'elle ne la rendist a personne qu'a
eux deux ensemble, cinq ou six lours apres Pun d'eux
luy vint redemander tout soul , sons pretexte d'un payeent qu'il supposa qu'ils avoient tons deux a faire dans
la villa. L'hostesse ne se souvenant plus ou tie pensant pas
cc qui avoit este dit, ne fit attune difficulte de la luy
ha tiler; et celuy-cy Payout incontinent emportee, ne noto tuna plus an logis. Cependapt l'autre s'y rendit stir le
soir, et n'y trottvant point son compagnon , it 's'enquit de
l'hostesse on it 'estoit. L'hostesse luy respondit ingenue`ment qu'elle ne l'avoit point vett depuis luy_avoit
rendu leer bougette. Alors cat Lon nie faisant de l'es-

COIFFURES DES FEMMES
EN EGYPTE, EN TtIRQUIE ET EN ,ySIE MINEURE.

(Voy., sur les coiffures d'honune dans les mines contrOes , p 4.)

Une des coiffures qua portent en Egypte les femmes de
la basse classe. se 11Q111111q l'aSbeh (fig. -C'est un grand
fiche carre en sole noire, a bordure janne ou rouge 'Ott
.melee de ces couleurs,pliediagOualement, puis attache par
derriere d'un fort ncendi_Quelqnefois, attiieu de eette coiffure, cites mettent_fe tarbonch et le faroudigek,
earne de mousseline ou d'autre etolfe, qu'on porte_en forme
de turban. It y a qttelque temps, on faisait aussi usagede
plusieurs de ces fichus pour grossir le turban; mais la mode
en est passee.
Parini les .fenunes fellalts, quelques tines font usage du
voile..Le borghot (fig. 2) est un morceau de mousseline
blanche , bleue ou noire, suivant la condition de la femme.
qui le porte. II a la forme d'une bathe de masque de domino, et ordinairement pres d'un metre de long. 11 est suspend, pres de la naissance du nez par un nil de laiton' on
chaine colnposee (Pan neaux varies, et de chaqqc cdte
des tempes par .des cordons fixes a un -rttban qui se none
derriere Ia tete. Le berghot , sans lequel une musulmane
ne pent sortir de chez elle, tie laisse absolument que
les yeux. Pres des oreilles tombent de grands (lots compo=ses de petites chaines,de cuivre ou d'argent. On. volt souvent stir, lee borghois des broderies de perles fausses ou
quelque ornetnent
torah ou d'or.
*Bourse de ruin; (foil est Conn le mot anglais budget. Les AilLa plupart desfemmes portent par-dessus le borg-hot on
tlais prononcent I'u on, et le C. rig,
.
grand voile en mousseline qui tombe jusqu'A terre; celui
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d'une mariee est ordinairement rouge • et brode d'or ou quefois deux boucles tres fournies. Tous les cheveux longs
d'argent. Quelques Egyptiennes portent le voile sans bor- sont jetes en arriere ; on en forme des tresses egales et fines
ghot bleu ou noir, et s'en couvrent le visage devant les qui retombent stir le dos an notnbre de onze a vingt-cinq
boinmes, comme l'indique la figure d'Abyssine (fig. I ).
environ , toujours en nombre impair; on ajoute en outre
La fig. 6 porte la plus simple des coiffures d'Orient ; c'est trois fois autant de cordelettes en sole noire qu'il y a de
tine jeune fille voilee de crepe violet brode de paillettes. tresses , assujetties sun tin ruhan droit qui les maintient
A la naissance des cheveux, stir le front, flottent les rayons contre la ntique. On observe toujours de placer trois de ces
divergents d'un soleil, a l'extremite desqueis sont des bou- cordons dans l'intervalle de deux nattes. Cette augmentaquets gracieusement groupes et entremeles de croissants. tion a la chevelure s'appelle cheytans. Les piecettes d'or
Le tarbouch, dont le milieu est brode d'or on d'argent et que Ion enfile sur chaque corde et sun chaque natte sont
termin g par tin flot Souvent enrichi de passementeries ele- eloignees d'environ deux centimetres les ones des,autres, de
gantes, se porte tres en arriere. Les cheveux flot tent sur les maniere a varier leur hauteur. Les tresses se terminent par
epaules en nattes trey
la piece de bijouterie
lines parsernees de pemarquee A ou par
3
tites pieces de monune perle. Cette coifnaie. Les almees ou
fure est tres avantadanseuses portent tine
geuse a la chevelure,
coiffure du memo
et s'appelle sofa.
genre au Cairo (fig. 8);
La fig. 9 reproduit
elles y joignent un pela coiffure de sultane
tit bandeau de crêpe
favorite au harem du
brode ou quelquefois
sultan. Ce turban est
charge de bijoux, et
d'e toile tres riche partermin g par des nceuds
dessus laquelle se plaqu'elles placent artist routes les richesr nil ses des ecrins. La
tement stir l'oreille ,
pour augmenter la
mon tune de la plupart
grace de leur physio-des diamants est pernornie. Souvent meeee a differentes plame elles se con ten tent
ces de trolls impercepd'une simple fleur entibles qui permettent
trelacee aux cheveux.
d'y enfiler des Soles et
Les femmes de Conde les assujettir par ce
stantinople ne portent
moyen. Rarement les
Orientates possedent
pas le borghot. Quelcc que nos dames apques tines se couvrent
entiere.ment la figure
pellent des rivieres ,
ntais elles varient
d'une etoffe noire en
indienne imprimee ,
leurs pat-tires en indont le tissa tres leger
gic nieuses combinaileur permet miansons : elles imaginent
moins de voir a !rades rosaces, des bouquets ou attires ornevers. D'autres s'enveloppent la tete et le
menis de caprice, par
d'adroits melanges de
con de mousseline
diamants , perles on
blanche roulee plupierreries , qu'elles
sieurs fois, et d'un serapprochent par des
cond voile blanc de
dessus , qu'on porte
his de soie que leur
habilete sail cacher,
aussi en Egypte et en
et dont elles couvrent
Syrie, et qui descend
limns turbans, oruent
jusqu'aux genoux. La
!curs ceintures au
fig. 5 en pent donner
leurs manches et leur
tine 'dee. On voir a
poitrine. A Constancute une petite file
tinople comme en
coffee d'un turban
Egypte, en Syrie ou
!loud sur le cite pardans l'Asie Mineure,
dessus le tarbouch ;
les dames aiment avec
ses cheveux nattes
sont entremeles de petites pieces de monnaie on de plaques raison a etaler leurs belles chevelures, a les tresser, les
de metal de differentes formes, suivant l'usage general des parfumer, et les parsemer d'or ou d'argent. La principale
etude des femmes dans les harems est cells de la toilette ,
Olientaux.
La coiffure de la fig. 4 se compose d'un takie, d'un tar- qu'elles approfondissent et poussent jusqu'a la plus haute
bouch , et d'un carre de mousseline peinte qu'on nornme perfection. Elles changent quatre ou cinq fois de toilette
faroudiyeh, ou de crepe serre autour de la tete, dit rup- chaque jour : tette est la base invariable de leur edutah. Cette espece de helm, destine au turban des dames, se cation.
Dans la fig. 8, on remarque un tarbouch dont le bond est
plie toujours transversalement, a plat, tres differetnment a
cot egard des turbans des hommes. Une calotte métallique releve. A Smyrne on fabrique de ces bonnets richement
(scoors) s'ajuste sur le tarbouch. On ne laisse que tres pen brodes, termines par deux glands d'or qui se posent de elite
de cheveux stir le front , et sur les tempes flottent quel- stir le sommet de la tete, comme dans la fig. 7. Une large

natte en enveloppe le tour ; cette natte est souvent entouree
de perles en torsade (fig. 13).
Les figures 10, 44 et •2 representent des coiffures syriennes. La derniere, particuliere au Liban, consiste en une
espece de cornet d'escamoteur en argent cisele, que les femmes ne quittent ni le jour ni la unit, et qu'elles portent sur
le milieu de la tete , du cold droit, ou du cote gauche, pour
montrer qu'elles sont filles , veuves on marides. La fig. 42
represente la pantie de la fig. 41 qui est cachee par le voile
de sole; on pent y observer la disposition des petites pieces
de monnaie, posses en rouleaux stir des coussinets cradle
qui encadrent pittoresquement le visage..Les voiles syriens
sont de differentes couleurs; les plus commons sont de soie
noire ou bleue foncee. La miniere dont its sont drapes est
tres caracteristique ; par derriere, le voile passe dans la ceintune et tombe jusqu'aux genoux ; it est ramene par devant
stir la poitrine, et enveloppe plusieurs fois le cod et la tete,
stir laquelie II est inaintenu—par un fichtt de sole-route-en
bandeau. Quelques Syriennes attachent a ce bandeau , de
chaque cote des tempes, on petit voile de couleur imprime
dont elles se couvrent la moitie du visage. L'aspect de ces
habitantes du grand Liban frappe par une majestueuse originalite, qui paralt , du reste, un pen sauvage lorsqu'on a
vu les colifichets brillants, mais gracieux , que les femmes
des villes deploient a l'envi dans leurs somptueux divans.
La vraie bea Me se montre peut-etre-avec plus de noblesse
et de dignite dans le people, dont les gofits simples et constants par necessite perpetuent une mode en rapport avec
see besoins.
ETABLISSEMENTS PUBLICS,
RELATIFS AUX LETTRES , AUX SCIENCES ET AUX ARTS,
A PARIS.
(Voy. — x833, Institut, p. too; Musned ' artillerie, p. 259, 359,
37o ; Ecole de midecine, p. 400; Ecole polytechnique p. it07;
Eeole.tle droit, p. 4/2 ; — x834, Enseignement du droit
Paris, p. 22; Observatoire , p. x5x ; — 1837, Imprirnerie
royale, p. 362.; x838, Ecole des Beaux-Arts, p. o5;
Menagerie du Museum d'histoirc naturelte, p. io6; Musee de
la Marine, p. a s, 399; — /839, Archives du royaume , p.
249.— Pour les musses de peinture et de sculpture, voir nos
tables annuelles.)
BIBLIOTIAQUES PTJBLIQ TIES.
a Les bibliotheques et les musses, disait le representant
Gregoire, dans un rapport du comite de l'instruction publique, sont, en quelque some, les ateliers de l'esprit humain.
Que de gens, qui etaient tourmentes par Pinquietude incleelse du genie, ont connu leur vocation par la lecture d'un
bon livre, a l'aspect d'un ouvrage bien execute I C'est devant on tableau de Raphael que le Correge se connut peintre; c'est en voyant une pendule que Vaucanson * sentit
la direction de son genie ; c'est en lisant les meditations de
Descartes que Malebranche connut sa vocation. Que d'hommes, (ante de livres, ont consume un temps precieUx pour
trouver la solution de problemes qui etaient resolus, pour
inventer des machines qui etaient decrites ! »
Nulle part ces ateliers de ['esprit humain ne sont en
aussi grand nombre Tea Paris. Pour ne parler aujourd'hui
que des bibliotheques , le public a la jouissance de la plus
riche qui soit au monde sous le double rapport de la quantile et de !'importance des ouvrages ,.ainsi que de plusieurs
autres qui ne sont pas indignes de lui servir de succursales. Les tines sont generales ou encyclopediques , les autres
soul speciales , c'est-A-dire consacrees a tine seule division
des connaissances humaines ; nous les passerons en revue
dans deux paragraphes differents. Nous nous proposons surVoir, sun Vaucanson, 1833 p r5 9 et 296.

tout de dOIIIIR.r des _IRdications utiles aux personnes qui
voudraient les frequenter.
5 1.
BIBLIOTIAQUES GNE.RALES.

Bibliotheque royale.
(Ouverte de ro heures a 3 henres tons le y jours , excepte les
dimanches et fetes , pour les lecteurs; et seulement les_
mardis et vendredis pour les curieux;;fermee pendant la
quinzaine de Piques , et depuis le s' septembre jusqu'an
octobre. — On remarquera que lee vaeances des pain;.:
cipales bibliotheques sont combinees 4e- telle sorts,
y en a toujours une au moins ouverte au public.)

Ce magnif'ique etablissement ne contient pas settlement
des livres, comma son-litre de bibliotheque pourrait le faire.
supposer ; it renferme aussi des medailles , des monuments.
antiques, des estampes, etc. ; see richesses_ diverses
reparties,entre quatre departements.
i er et 2e dOpartenient : Imprimis; hianuscrits. — On.
place quelquefois Porigine de la bibliotheque proprementdite au regne du roi Jean, qui possedait 0 ou 40 manuscrils,.
mais plus generalement on la place au regne de Charles V.
son fits, dit le sage on le savant. Charles V possedalt 91.0
volumes, suivant le cataloguedresse, en 4575, par Gilles.
Mallet, garde de sa tibrairie. Le manuscrit de ce catalo-!.
gue, qui est un document precieux sur.les preoccupations
de Pesprit humain anquatorzieme siecle, est conserve a la
Bibliotheqne royale ;11 a ite publie par M. Van-Praet. II ne faudrait pas Credre cependant que les manuscrits de
Charles V soient le fonds auquel les livres composant la
hibliotheque _actuelle aient fait accessio n successivemen t.
P/usieurs foie, les 'litres rassembles par nos rois avaient ate
disperses jusqu'A Francois l er, gni retina -1890 volumes dans
son palais de Fontainebleau; ce fut cette bibliotheque que
Henri IV fit transporter a Paris en 1595.
La bibliotheque du roi n'a did ouverte a ('etude peen
l'annea 4757. Une quarantaine d'annees plus Lard, elle it'dtait riche encore que de 450 000 volumes. Aujourd'hul , 1'etablissem_ eint possede environ 600000 volumes et 80000'._
manuscrits ; sans compter plusieurs centaines de milliers de
pieces relatives a Phistoire generale , et surtout a Phistoire'
de France. On lui donne souvent 700000, 800 000, et_ meme 900 000 volumes iinprimes; malt nous croyons approcher davantage du nombre vrai; au reste, on espere
faire cesser hientfit cette incertitude.
Le departement des imprimis recoil on achete chaque
annee 2 on 5000 volumes publies dans' les pays strangers,
et s'augmente en outre d'environ 40 000 volumes ou petites
brochures imprimes 'en France. Une Ioi ordonne aux Iibrakes cry deposer gratuitement tomes leurs publications.
C'est en Pannee 4617, sous Louis XIII, que le depot a- ate
prescrit pour la premiere fois, et non point en •556, sous
Henri II, ainsi que nous favors dit dans tine notice histo,
rique sur la Bibliotheque royale (4855, p. 239) ; errata
excusable , car elle se trouve dans presque tons les ouvrages oft it est parte de la Bibliotheque, et nous l'avons
remarquee mime dans le projet de budget pour 4840 (t.. II,
p. 552). II est vrai qu'un edit, signs Henri Ii , ordonne le
depot , mais c'est un des nombreux edits fabriques par
Raoul Spifame, tin -reveur qui s'avisa de publier sous cette
forme, vers Pannee 4550, see vceux touchant différents
points d'utilite publique. Notre volume de 1855 (p. 447)
contient une note sin' les edits de set utopiste bizarre, et
l'on y a pu voir que redit de depet n'est pas le seul qui-air
eta realise plus tard.
5e dópartemerit Monnates, Waffles, Pierres gravies
et Monuments .antiques. — On petit lire, dans notre volume de 4854 (p. 29), des details historiques sur cc departement, done les curiosites out d'ailleurs fait ('objet de'
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quelques articles disseminds dans ce recueil. Nous citerons
parliculierement le zodiaque de Denderah et le fauteuil du
roi Dagobert (1855, p. 557 et 588), les bracelets de Diane
de Poitiers, et la coupe de Ptolemee (1858, p. 99 et 425).
4e departement : Estampes , Cartes geographiques , et
Plans. — Le cabinet des estampes, que nous avons souvent aussi mis a contribution , date de 1667. Colbert
acheta alors de rabbe de Marolles 44() volumes, contenant
pres de .125000 gravures, et it en enrichit la bibliotheque
du roi. Aujourd'hui la collection se monte a 900000 gravures environ, renfermees dans plus de 8 000 volumes ou
portefeuilles. Le nombre des cartes peut atteindre 40000.
Des estampes des differents ages de l'art sont exposees
sous verre dans les salles de ce département. L'exposition,
commencee en 1807, ne comprend encore que 365 pieces
environ. On ne 4pourra guere augmenter ce nombre tant
que le local ne sera pas plus spacieux, et realiser le projet ,
depuis long-temps forme, d'offrir aux curieux une sorte de
resume de l'histoire de la gravure, dans une suite d'estampes sous verre rangees par ordre chronologique.
Le portrait du roi Jean, espece de gouache ou de peinture a la colts, faite de son temps, est exposé dans le Cabinet des estampes.
Les tours suivants, qui sont publics, ont lieu dans les
salles de la Bibliotheque royale : Cours d'archeologie ; Cours
de recole des chartes; Cours des langues orientales vivantes.
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pieces de theatre, depuis les moralites et les mysteres jusqu'a
la revolution, de poates francais depuis le commencement
du seizieme siecle, des suites historiques fort completes, et
un grand nombre d'editions rares d'auteurs italiens et espagnols.
Bibliotheque Mazarine.
(Ouverte tons les jours, excepte les fetes et dimanches, depuis so heures jusqu'a 3 heures. Vacances du r oc sat au
15 septembre.)

Fondee par le cardinal Mazarin , cette bibliotheque occalm d'abord une pantie des batiments affectes aujourd'hui
A la bihliotheque royale ; elle fut transferee dans son local
actuel en 1668. Le public y fat admis des 1648.
Gabriel Naude , qui en fut le premier bibliothecaire, pent
en etre regarde comme le createur avec le cardinal. Ce savant raugmenta d'tme futile de livres strangers quit avail
recueillis dans ses voyages en Italie, en Hollande, en Allemagne et en Angleterre. On y compte aujourd'hui plus de
450 000 volumes, y compris les manuscrits et un grand
nombre d'opuscules du quinzieme siecle; mais elle ne possede presque aucun ouvrage publie depuis trente ans.
Dans une des salles se volt une collection unique et fort
curieuse de 80 modeles en relief des monuments pélasgiques
de l'Italie et de la Grece. Nous tenions de l'obligeance de
feu M. Petit-Radel , createur de cette collection, la notice
qui la concerne dans notre volume de 1854 (p. 327).

Bibliotheque de Sainte-Genevieve.
(Ouverte tons les jours , excepte les dimanches et fetes, le
maths de ro heures a 3 heures, et le soir de 6 heures a
xo heures. Vacances du r .r septembre au 16 octobre.)

Bibliotheque de 1' Universite.
(Ouverte les lhndis , mercredis et vendredis de so heures a
2 heures. Les vacances sont les memes que celles des facilites.)

Cette bibliotheque dolt son premier fonds au cardinal
La bibliotheque de l'Universite est plasee dans les batiFrancois de La Rochefoucauld , abbe de Sainte-Genevieve,
qui donna a son abbaye, en 4624 , une collection de 600 vo- ments de la Sorbonne. Elle se compose d'environ 45 000 volumes. Aujourd'hui elle contient 250 000 volumes impri- lumes, dont 8 000 de theologie. On y trouve les grandes
Inds , et plus de 5 000 manuscrits. On y trouve la plupart collections scientifiques , et les ouvrages publics par les prodes collections academiques, et une des collections les plus fesseurs de la Faculte des lettres et de celle des sciences.
completes des Aldes. Elle est riche surtout en ouvrages
Bibliotheque de la Ville.
historiques; ses collections du quinzieme siecle sont precieuses par leur nombre et par leur conservation.
(Ouverte de so heuresa 3 heures tons les jours, excepte les
En ouvrant, it y a deux ans, des seances du soir dans
dimanches et fetes. Vacances du 15 sok au l er octobre.
cette bibliotheque , on s'est propose particulierement d'etre
Placee provisoirement quai d'A usterlitz, n° 33.)
utile a la jeunesse des ecoles qui habite le quartier. Le suc45 ou 50 000 volumes, dont un grand nombre concerces a depasse l'attente ; les seances du soir sont frequentees
journellement par six on Sept cents personnes, et le plus nant les villes de France, et notamment Paris.
grand nombre soft des atudiants. Nous nous plaisons a esNota. — Nous ne classons pas la bibliotheque de l'Inperer qu'un succes pareil engagera rautorite municipale
disseminer dans Paris de petites bibliotheques qui scrota stitut , celle du Louvre , ni celle des Invalides , parmi les
ouvertes le soir, et dont Ia composition sera faite principa- bibliotheques publiques , parce qu'elles ne le sons pas enlement en vue des jeunes gens et des ouvriers. Ce serait tierement ; pour y etre admis, it faut remplir certaines forLa fin a une autre livraison
une depense assez lourde; mais que serait-elle aupres de malites.
tout le bien qui resulterait de semblables etablissements ?
aupres de ce que cofttent les ameliorations rnaterielles de Ia
LE BOUFFON GUILLAUME WEBER,
cite ?
DE NUREMBERG,
Bibliotheque de t'Arsenal.
La famine des bouffons de tour est aussi nombreuse que
(Ouverte tons les jours, excepte les fetes et dimanches, de
celebre ; nous lui avons deja emprunte quelques uns de ses
to heures a 3 heures. Vacances du r5 septembre au
types les plus singuliers (Perkeo, 4835, p. 480; Will Som3 novembre.)
mers, 1840, p. 2.32, etc.).
La bibliotheque de rArsenal , creee par le marquis de
Une variete du genre bouffon qui n'est pas motets digne
1' aulmy-d'Argenson, fut acquise parce comte d'Artois (depuis d'exciter la curiosite est celle des bouffons de 'dile, ou pinCharles X), qui y reunit la plus grande partie de la biblio- t& des bouffons du peuple, race feconde en tous pays, v e
theque du duc de La Valliere. Ses accroissements successifs
protee qui se transforme sous mille nom differents,-ritable
l'ont pontes a plus de 480 000 volumes, dont pres de 6 000 baladins, jongleurs, bateleurs, turlupius, farceurs, pail-.
manuscrits. On y trouve la plupart des ouvrages importants, lasses, polichinelles, ventriloques, mystificateurs, etc. Cette
meme ceux qui oft ete publics de nos jours. Ses richesses espece nous a aussi fourni quelques types, entre autresTabaspeciales sont : la collection la plus complete qui existe de rin, Gautier Garguille, Gros-Guillaume (1855, p. 164, 268),
romans depuis l'origine de cette branche de liarature,
et les I taliens, quiont taut diverti nos 4ieux (4855, p. 269). En

meme temps qua les bouffons de la poetique Italie se natu-:
ralisaient en France, la reveuse Allemagneelle-merne accordait droit de cite a ses joueurs de farces (possenreisser),
a ses mattres de bane (pritschenmeister)', a ses diseurs de
bons mots (spruchsprecher) (voy. 4859, p. 155).
Jusque vers la fin du siecle derider, Pantique villa de
Nuremberg, si renommde maiutenant encore par ses joujolts , a en des bouffons de cette derniere espece .,'.qui , avec
approbation et privilege de Pautorite locale, etaient en quelque sorte investis d'une charge publique , et, moyenuant
tine legere retribution et force rasades, assistaient, de temps
immemorial, aux noces des gens du commun, improvisant
des vets, des farces et des satires.
Lorsque les fiances et !curs convives sont A table , ecrit
autour contemporain, et qua les premiers plats on t apaisti
leur appetit, le bouffon (sprach sprecher) entre clans l'exercice official de ses fonctions. 1)dt:eminent vent, tut manteau
stir les epaules, et la poitrine tome couverte de inedailles
d'argent qua les divers corps de metiers font frapper en
l'honneur de leurs professions, it tient a la main un baton
richenieut facOntn] , auquel sont attaclides des pieces de.

thalame termin g , chaque convive est libre de Inn proposer
quelque sujet d'improvisation ; et d'ordinaire ces sujets sont
choisis de telle sorte qu'ils puissant lui fournir matiere a des
traits mordants et aceres contra les convives eux-memes.
Jeunes et vieux, tons prennent le plaisir le plus vif a cedivertissement, et le bouffon s ' empresse de mettre leur joie
A profit, en faisant circuler autour de la table une petite
tasse d'argent oft cliacun depose son ofirande.
Parmi les bouffons de Nuremberg, un des plus fameux
fut Guillaume Weber, clout noes donnons ici le portrait.
Long-temps apres sa mort„ le peuple_ Ie regrettait encore;
contrite n'ayan t jamais eu et Be devant jamais avoir son pareil. Weber savant par emur: presque loos les derivains de
Pantiquite qui avaient ate traduits en allemand , comma
Virgile, Ovide, Pline, etc.; et A chaque sujet qu'on Int proposait , it trouvait clans sa nidmoire assezPtle reminiscences
pour faire stir-le-champ tine longue improvisation. On raconte qua trois jeunes ouvriers qui avaient ate, A tine noce,
('objet de ses satiriques antiques, resolurent de s'en venger
par tin tour de lour facon. Its Pattendent tine unit A la sortie d'un cabaret dont iI &aft I g nite assidu , se saisissent de
sa persoune, Pentrainent dans la Fischbach, petite thiere
qui traverse unc pude de la villa de Nuremberg, et se sauvent en le laissant an milieu de Peen. Weber, 'tontine Bros
et replet, sort A grand' peine de la riviere encaissee entre
deux gusts, secoue ses vetements, lave les yeux au ciel, et
continence en vers 'Improvisation suivalite :
Seigneur,

Dien, juge equitable ,
tot qui , mcicie /a
je t'en stipplie, pour l'amour
de itibi — quds sent ces treis garitements — qui tram
pork daps la Fischbach, — aEn que je puisse les &nonce' . a
l'autorite. — Je reprendrai ma gaiete et mes chants joyeux, —
quoi] je leur auroi vu rompre les . OS
mon

nuit; counais tops leOisages

De nos jours, Nuremberg n'a plus guere d'autres bouffons
qua ses marionnettes de bois
DES PONCTIONN-AIBBS PUBLICS ItUNNATES DENS.

La justice. est uneesPece de martyre. t'llomme de bien ,

Guillaume Weber, bouffon de Nuremberg. — Estampe tiree de
la bibliotheque de 111, Ternaux-Compans.)

monnale. Le bruit qu'il fait en les secouant avertit l'assislance de lui preter attention. Apres avoir adresse quelques
felicitations a Passemblee, it souhaite aux nouveaux epoux
beaucoup de bonheur dans leur union, et, en un long disours rime, celebre leur personne, leur origine, leur art ou
leur metier, en fin tout cc
sail a leur lounge. Cet epi-

dans' les fonctions publiques, -ne peu(gratifier ses midi;
l'injuste le pent. L'ltoinine de bien se donne des bornes a
lui . meine; Pinjuste
connalt aucune. Celui a qui it fait
do bien croft
lui est din ; it n'oblige proprethentque
la socitite, ce qui est entore tine multitude toujours ingrate.
II est pen considere, parce
ne petit se faire
que par la vertu, qtti est une faible ressource ; parce quo
les homilies ordinairement soul injustes;:car ils ne blAment
pas ceux qui sent injustes a demi. Ceui -qui arrivent par
lent injustice jusqu'A . opprimer Pautorite des lois, sont bonds
non settleinent par les flatteurs, mais parce qu'on effet le
genre humain ne juge qua par les eveitements; que 1111justice impunie passe- aisement pour justice, si pen qu'elle
sit d'adresse pour se couvrir de pretextes , et qua les hommes estiment lieureux cettx qui sont versus a ce point ; car
it est vrai qua les 'tontines ne blament l'injustice que parce
qu'ils ne peuvent la faire, et qu'ils craignent de la souffrir.
De tout cela , it resulte que c'est _principalement aux
Brands de pratiquer la justice : prenderement, parce (lulls
sent personnes publiques , dont le hien, comma tels , est
le bien public; secondement, parce qu'ils ne craignent
lien a cause Ile leurpuissance-; troisiemeinent , parce qua •
leur appui dolt etre ('amour, la_ reconnaissance, le respect
de la multitude qui aime la justice, dont ('amour ne se carrompt en nous qu'a cause des interets'particuliers.
BossCET
'BUREAUX D 'AEONNEMEET ET DE VENTE,
rao. jacub, 3e, preS do la rue des Petits-Augustins.
Bouno0ora et

MARTINET, TU0

Jacob,

3o.
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SALON DE 1841. — PEINTURE.
LINE FAMILIA; TAHMENNE PAR M. COLIN

;Salon de 184r; Peinture.— (Inc Famine tahitienne, par M. A. Colin.— Cette gravure est le far_-simile nal dessin de M, A. Colic.)

L'archipel du grand Ocean, auquel on a donne le nom
tie Polynesie, peut se partager en deux portions distinctes;
l'une comprend les Iles au nord de l'equateur; l'autre les
Iles au sud : c'est parmi ces dernieres que se trouve l'ile de
Tahiti.
Elle fait partie des Iles de la Societe, placees sous le 160,
17° latitude sud, au nombre de treize. Ces Iles, successivement visitees par Quiros en 1606 , par Bougainville en
1768, et par Cook en 1769, sont maintenant frequentees
par les vaisseaux de toutes les nations.
Tahiti pent avoir 51 myriametres 78 carres. La civilisation incomplete qu'y ont introduite les Europeens a reduit de beaucoup sa population. Son climat est peut-etre
le plus delicieux du monde entier ; l'arbre a pain, le cocotier, y sont d'une fecondite prodigieuse, et les cannes a sucre
atteignent quelquefois 20 et 25 pieds de hauteur.
Les Tahitiens out la couleur olivatre, la taille haute, et
sont pour la plupart d'une grosseur remarquable. Leur haoillement n'a rien d'uniforme ; it se compose d'une simple
pagne ou d'une simple etoffe dont chacun s'entoure selon
son goat et sa fantaisie. Cette etoffe n'est point tissee, mats
fabriquee comme le papier, avec les fibres du milder qu'ils
font macerer,, qu'ils etendent , battent et reunissent au
moyen d'une eau gommeuse; l'espece de toile qu'ils obtientient de cette maniere ressemble beaucoup a de gros papier
de Chine. Quelques uns les teignent an moyen d'ecorces
on de fruits. Les fenimes se parent en outre de plumes, de
flours, de penes et de coquillages; ce sont ones qui dessinent
les tatouages dont les hommes sont converts.
TOME

IX. —

MAI 1841

Leur boisson ordinaire est fabriquee avec la racine de

l'ava, que les femmes jettent dans un vase plein d'eau apres
l'avoir machee ; cette boisson est Idgerement poivree et
enivre.
Its aiment passionnement la danse. Leur orchestre est
compose de tam-tams de differentes grandeurs, de trotnpes
marines, de virus ou flutes a quatre trous dont ils jouent
avec le nez, et d'iharus ; ce dernier instrument est une es•
pece de tambour forme d'un entre-nceud de bambous.
Bougainville et Cook nous ont laisse des details pleins
d'interet sur les mceurs des Tahitiens, lent langue et la
douceur de lent caractere. Its obeissaient autrefois it un
roi absolu et hereditaire dont l'autorite s'exercait par tin
grand nombre de chefs appeles eris ; mais les Anglais gouvernent leur Ile presqUe sans opposition depuis que Wilson
y a transporte des missionnaires ( en 4797 ). Ceux-ci se sont
efforces de substituer aux anciennes coutumes des habitudes
plus austeres. Its out etabli un college sacerdotal sous le
nom d'Academie de la mer du Sud , et ont converti
christianisme la plupart des Iles. On petit contester phisieurs des avantages apportes par ces nouveaux maitres aux
Tahitiens; mais ceux que 1'Angleterre y a trouves ne pen vent etre mis en doute , car, grace a l'influence de ses missionnaires', elle exploite ces populations sans partage et
sans concurrence.
Notre gravure reproduit un des charmants tableaux exposes cette annee par M. Colin. On y volt une jeune Tahitienne allaitant son enfant pros de son marl appuye stur un
casse-tote, arnie dont l'usage commence a diminuer clans
I C)

lesquelles on pouvait s'elever jusqu'aux nuages , et de ces
grands bras de fer qui ecrivent dans l'air, de maniere a
porter en cinq minutes une nouvelle d'ici a Londres.
— Et vous auriez raison de croire a toutes ces choses,
monsieur Dunal, car tomes existent, reprit William. Mais
LE BOSSU DE SOUMAK.
quant au puits jaillissant, je suis say que Von reussirait a le
(Suite. — Voy. p. 138. )
faire dans le Commun, car j'ai bien examine le terrain ; et
§ 2.
ce serait pour la paroisse un enorme accroissement de reLes habitants de Soumak virent avec mecontentement les venus. Du reste, vous pouvez consulter ringenieur de Berpremiers travaux, et it fallut avoir recours aux Bens de jus- vic it a vu en France de ces puits, et en a fait creuser luitice pour obtenir d'eux les corvees auxquelles ils etaient meme.
Les fermiers hausserent les epaules.
tenus. Mais les explications et les assurances de William
— Perce toupuits, William-le-Laid, dit James avec mefinirent par les rendre mans hostiles au chemin nouveau;
ils commenceient a croire que ses inconvenients pourraient pris, et je te promets d'y conduire boire Ines tines a raison
bien etre compenses par quelques avantages, et attendirent d'un steeling par tete.
— Et raoi , reprit Daniel, je te fournirai autant de biere
son acbevement avec une sorte de curiosite.
forte
qu'il jaillira d'eau de to fontaine.
A peine fut-il ouvert que toutes les previsions du bossu
Le maitre crecole n'insista point. Il savait par experience
commencerent a s'accomplir. Les denrees transportees aux
marches voisins doublerent de valeur, tandis que le prix des que la discussion avec les ignorants n'a d'autre resultat que
d'interesser leur orgueil a leurs prejuges, et ii resolut d'atobjets fabriques a Ia y ule baissait d'autant. Ketty put avoir
de plus belles etoffes sans depenser davantage, James aug- tendre une occasion pour revenir sur le mane sujet.
Mais parmi Ses auditeurs se trouvait un aranger arrive
men ta sa ferme, Roslee ses troupeaux, et Daniel se vit force
de
la veille chez maitre Daniel. Il parut frappe des obserde batir un nouveau corps-de-logis a son auberge.
vations
du bosse, le prit A part, et lui adressa des questions
Or it y avait pres du village une grande bruyere, appartenant a Ia paroisse, qui.pouvait avoir au moils mile acres sur Ia grande bruyere. William propose de l'y conduire, et
lui expliqua, sur les lieux memes, les raisons avait de
d'etendtm, mais qui, vu son aridite, servait seulement
nourrir quelques moutons; on l'appelait le Commun. Wil- croire a la reussite d' an puits jaillissant. Elles etaient si
liam avait souvent pense au profit que l'on tirerait de cette claires, que retranger en parut frappe ; it remercia William
friche si l'on pouvait la transformer en prairie on en terre a partit. Quelques jours apres le maitre d'ecole apprit que
labourable. II etudia done avec soin la nature du sol sa la paroisse venait de vendre le Commun a retranger, qui
n'etait autre que mylord Rolling, connu pour sa grande forposition, et crut avoir trouve le moyen de le fertiliser.
tin soir gull se trouvait chez Daniel, it en parla a quel- tune et ses gra odes exploitations.
Un ingenieur et des ouvriers arriverent bientet de Bervic
ques fermiers qui se plaignaient de n'avoir point assez de
pour
percer le .puits- dont William avait eu Ce fut
paturages pour leurs troupeaux; mais aux premiers mots
une grande rumeur dans le pays : la plupart eontinuaient
tous se recrierent.
— Par saint Dunstan! dit un gros eleveur de bceufs qui se moquer de l'entreprise , et James venait chaque jour
passait pour une forte tete dans le pays depuis qu'il avait s'informer s'il pourrait bientOt amener ses tines. Mais que
fait fortune, it faut que le magister ait l'esprit fait comme l'on juge de son etonnement, lorsqu'en arrivant, un soir,
son echine! Tu ne sais done pas, maitre bossu, faut apercut , a la place on les ouvriers travaillaient encore la
veille, une belle colenne d'eau jaillissante a laquelle on
de l'eau pour les prairies?
— Pardonnez-moi , monsieur Dunal , dit William avec s'empressait de creuser des canaux. Les habitants de Soumak , accourus pour vein la merveille , accueillirent Atolf
donceur.
— Et tu n'as jamais remarque que le Commun etait plus par des huees , en lui criant que rabreuvoir etait pret , et
d'aller chercher ses ales ; ce qui fit appeler ensuite le nousec que la langue d'un chat?
veau puits la source aux Ana , nom qui lui est encore de— Je l'ai remarque.
— Par quel moyen alors , comptes-tu en faire un her- meure jusqu'A present.
Lord Rolling, averti de la reussite , arrive le lendemain
bage?
avec d'autres ouvriers. La bniyere fut darichee, des 'Ali— En y trouvant de l'eau.
ments s'eleverent, et la nouvelle ferme fut bienta couverte
— Et oil la prendras-tu?
de troupeaux et de moissons.
—Je feral creuser un puits au nord du Commun.
Or, comme nous I'avons deja dit, le nouveau proprietaire
— Un puits! s'ecria Dunal en eclatant de tire; tu veux
du Commun etait riche et 'labile. Il introduisit dans son
tenir une prairie fraiche avec un putts?
— Pourquoi non ? interrompit James; it arrosera chaque exploitation tous les perfectionnements que l'experience
avait sanctionnes, et obtint par suite des produits plus parpied de trefle a la main, comme une laitue.
Le bossu etait trop accoutume aux moqueries pour s'en faits et plus abondants. Les habitants de Soumak s'en apercurent bientOt a la depreciation de leurs denrees : ils eomoffenser ; it sourit lui-meme de cette plaisanterie.
Le puits dont je pane ne ressemble point a ceux que mencerent a murmurer contre leur heureux voisin. William
vous connaissez , dit-il , mais aux puits de l'Artois , dont leur assura que le seul moyen de souteifir sa concurrence
l'eau jaillit hors terre et peut ensuite se distribuer en rigoles etait d'adopter les ameliorations qu'il avait adoptees luimeme. Mais c'etait toujours le meme esprit de routine et
comme l'eau d'un ruisseau.
d'aveuglement ; ils repousserent par des injures les consells
— Un puits qui jaillit ! s'ecrierent tons les assistants.
du maitre crecole, continuant- leurs plaintes steriles contre
—Sur mon Arne, it est fou, dit Edouard Roslee.
lord Rolling.
— 11 aura lu cela dans quelque livre, observe James.
Sur ces entrefaites, celui-ci, qui avait plus d'eau qu'il ne
— Allons, magister, ne nous faites pas de contes de fees,
reprit Dunal; je ne suis pas un imbecile, Dieu merci , et lui en fallalt, propose aux habitants de Soumak de leur en
j'ai parcoura plus de pays qu'aucun de vous : je connais vendre une pantie; ma's tons rejeterent bien loin cette proInverness, Perth, Stirling, et j'ai vu des vaisseaux de guerre position.
a Aberdeen. Mats pour ce qui est des puits jaillissants , je
— Voila les riches! s'ecria Roslee, qui se trouvait pauvre
croirais encore plus facilement ce que vous nous disiez it y depuis n'etait plus le premier ferinier de la paroisse;
a quelque temps de ces grosses boules planes de fumee avec ce n'est point assez pour mylord de vendre ses Ixnufs son
rile depuis rintroduction des fusils europeens , mais qui
n'a point pourtant disparu.
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ble , son fromage. it vent en faire autant de son eau...
— Comme si elle n'etait point a nous plus qu'A lui, ajouta
James, puisqu'il l'a trouvee dans un terrain qui nous appartenait.
— Et que I'on n'efit jamais dii vendre, ajouta Dunal.
— Vous avez raison, ohserva William, mais on l'a vendu,
et maintenant nous devons chercher seulements'il est avantageux de racheter cette eau.
— Le village s'en est passe jusqu'a ce jour.
— Mais non sans en souffrir, observa William; la fonfaine oft nous allons puiser est eloignee, la route qui y conduit fatigante...
— Pour les bossus, peut-etre, in terrompit James en riant ;
quant a moi, je la monterais en courant, mes deux seaux
charges.
— Moi, j'y envoie mes garcons, continua James.
— Et moi, je trouve toujours quelqu'un pour porter ma
cruche, ajouta la joie miss Keay.
— Cependant, hasarda Daniel, une fontaine dans le village serait bien commode...
— Pour les marchands de vin, acheva Dunal.
— Non , reprit William, mais pour les faibles, pour les
pauvres, et pour les femmes qui ne trouvent point de gens
disposes a porter leer cruche. Songez, d'ailleurs, qu'en cas
d'incendie nous n'aurions nul moyen d'eteindre le feu.
— Stlrement lord Rolling a paye une commission a William-le-Laid pour appuTer la vente de son eau, dit Roslee.
Le bossu rougit legerement.
— Vous faites la une mechante supposition , monsieur
Edouard , dit-il.
— Moins mechante que la proposition de ton mylord,
s'ecria le fermier. N'est-ce pas assez pour lui de nous avoir
ruines en nous fermant tous les marches. Qu'il aille au
diable avec son eau jaillissante! it n'aura de moi que des
maledictions, et pas un sheling.
— Non, s'ecrierent tous les fermiers, pas un sheling.
William baissa tristement la tete.
— Vous ecoutez votre passion Out& que votre avantage,
et vous avez tort , dit-il; peut-etre vous repentirez-vous
avant qu'il soil pen.
Sa prediction ne tarda point a s'accomplir.
Line nuit que tout le village dormait paisiblement , le
maitre d'ecole se reveilla en sursaut ; une immense clarte
illuminait les rideaux de son alcove. Il s'elanea a la fenetre...
la maison placee vis-a-vis de l'ecole etait en feu.
William jeta un cri d'alarme; mais plusieurs mitres habitants venaient egalement de s'eveiller, et accouraient. Le
bossu s'ha billa a la hate et descendit : it trouva le village
entier eveille et s'efforcant de maitriser le feu. Malheureusement le vent s'etait eleve ; la flamme , apres avoir gagne
une seconde maison, en atteignit une troisieme, puis la rue
entiere.
Les habitants poussaient en vain des cris de desespoir en
s'agitant a la ,clarte de l'incendie : nul moyen de l'arreter
ni de le combattre... l'eau manquait.
Pendant quelques heures ce fut un spectacle a la fois sublime et terrible. Les femmes s'etaient assises a terre en
pleurant et tenant leurs enfants dans leurs bras ; tandis que
les hommes, debout, les mains crispees, les yeux secs, regardaient tomber en cendres les Testes de ces cabanes que
la plupart avaient gagnees par vingt annees de sueurs.
Enfin , vers le matin , les derniers toits tomberent , les
dernieres flammes s'eteignirent, et de toutes ces demeures,
la veille encore bruyantes et joyeuses, it ne resta plus que
quelques debris fumants en toures de families sans abri!...
La fin a la prochaine livraison.
L'homme se croit toujours plus qu'il n'est et s'estime
GOETHE.
moins qu'il ne vaut.

LETTRE POSTHUME
ADRESSO.E A LORD BYRON.

Parmi les incidents &ranges qui ont rempli la vie de lord
Byron, on n'en remarque peut-etre point de plus touchant
et de plus singulier que celui-ci. En Int, se trouvant
Pise, it recut la lettre suivante :

A lord Byron.
Sommerset , 21 novembre 1821.
« IVIylord,
» Il y a plus de deux ans qu'une femme charmante et
adoree m'a ete enlevee par une maladie de langueur, apres
une trop courte union. Sa douceur etait constante, sa force
d'ame inalterable, et sa piece si modeste et si discrete qu'elle
se produisait rarement en mots, mais sa sainte influence
s'epanchait en une bienveillance universelle. A la derniere
heure de sa vie, apres avoir donne un regard d'adieu a son
nouveau-ne, unique enfant, pour qui elle montrait une affection inexprimable, son dernier murmure fut : « Bonheur
divin ! bonheur du ciel ! » Depuis le second anniversaire
de sa mort, j'ai pu lire quelques papiers que personne n'avait vus durant sa vie, et qui contiennent ses plus secretes
pensees. Je me seas pousse a communiquer a votre seignenrie un passage de ces ecrits qui, sans nul doute, se rapporte
a vous ; car j'ai plus d'une fois entendu raconter a la there
creature elle-meme le plaisir qu'elle avait eu a vous voir
gravir avec agilite les rochers de Hastings:
a 0 mon Dieu! je me fie sur ton encourageante parole,
» pour to prier en faveur de celui pour lequel j'ai senti,
» depuis pen, naltre en moi taut d'interet. Puisse celui dont
» je veux parler (et qui, nous le craignons, se distingue
» maintenant par son oubli de toi autant que par les ta» lents transcendants dont to l'as done), puisse-t-il etre
» eveille au sentiment de son propre danger, et apprendre
» a chercher dans le sein de la vraie religion cette paix de
» Fame qu'il n'a pu se procurer dans les vides jouissances
» du monde ! Oh ! fais qu'à l'avenir ses exemples fructifient,
» et fassent germer plus de bien que jamais sa conduite et
» ses &fits passes n'ont pu provoquer de mal! Que le soleil
» de justice et de verite , qui , nous l'esperons , a quelque
» temps futur, se levera stir sa tete, soit eclatant a propor» tion de l'obscurite des nuages que ses erreurs ont amasses
autour de lui ! et puisse le baume que porte avec elle to
» lumiere etre assez puissant pour adoucir la dechirante
» agonie dont , en punition de ses vices, it est la proie!
» Puisse l'esperance que ma priere sera rendue plus efficace
» par rues efforts pour m'avancer dans la vertu, et par l'ar» deur de mon amour pour le grand auteur de la religion,
m'affermir encore dans le sentier du devoir ! — Mais ne
» souffre pas que j'oublie que, s'il nous est permis de cher)) cher A nous animer a la vertu par tous les motifs innocents,
» ce ne sont la pourtant que les moindres filets d'eau desti» nos a grossir le courant, et qui, isoles de la grande source
» de tout bien (de la profonde conviction d'un peche inne,
» et de la foi vive dans l'efficacite de la mort du Christ pour
» le saint de ceux qui croient en lui et souhaitent le servir
» en esprit et en verite), se dessecheraient aussitôt, et nous
» Iaisseraient pauvres et nus de tout rnerite.

Hastings, 13 juillet x814.
Il n'y a rien, mylord, dans cet extrait qui, sous le point
de vue litteraire, puisse le moins du monde vous interesser ;
mais peut-etre trouverez-vous digne de reflexions que la foi
chretienne ait eveille un si profond interet pour le bonheur
d'autrui dans le sein d'un etre plein de jeunesse et de prosperite. Rien ici de poetique, de brillant, comme dans l'hommage splendide de M. de Lamartine; mais c'est 14 le su-
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blime, mylord, car cette intercession a ete offerte pour votre
saint a la source supreme de tout bouheur. Elle etait inspirde par une foi plus sire que celle du pate franca's, et par
une charite qui, la soutenant au milieu des langueurs et
des souffrances d'une dissolution prochaine, IuI pretait une
force surnaturelle. J'espere qu'une priere dont la profonde
sincerite ne pent etre revoqude en doute ne sera jamais inefficace.
» Ce ne serait Hen ajouter, mylord, a la gloire dont votre
genie vous couronne, que de joindre a taut d'admirations
celle d'un individu obscur et ignore. Je prefere me ranger
parmi ceux qui souhaitent et prient que la sagesse Wen haut,
et la paix et la joie, puissent desceudre dans une telle ame.
» John SHEPPARD. a
Lord Ryron repondit en ces termes :
A M. Sheppard.
Pise, S decembre r 82 E.

a Monsieur,
» J'ai recu votre lettre. Je n'ai pas besoin de dire que
l'extrait qu'elle con tient m'a affecte, faudrait etre
depourvu de tout sentiment pour le lire avec indifference.
Quoique je ne sois pas entierement stir que cette touchante
priere me fut destinee, cependant la date, le lieu oft elle fut
ecrite , et quelques autres circonstances que vous mentionnez, rendent ('allusion probable. Quel que soil celui qui l'a
inspirde , je Pal Ine avec tout le plaisir que pent donuer un
sujet si melancolique ; je dis plaisir, pa yee que votre court
et simple expose de la vie et de la conduite de l'excellente
compagne que croyance que vous retrouverez un jour,
ne pent se lire sans exciter ('admiration due a tan t de vertus
et a une pike si pure et si naive. Ses derniers moments sont
parilculierement remarquables, et je ne sache pas, dans le
cours de toes lectures stn. Phistoire du genre humain , et
encore moms dans Ines observations particulieres , avoir
rencontre chose si belle et si depourvue d'ostentation.
Les croyants qui s'appulent fermement sur l'Evangile
ont, sans con tredit, un grand avantage, par cette simple raison q tie s'il renferme la verite its anront leur recompense dans
Pau ire vie, et que s'il n'y a pas d'autre vie its demeureront
confondus avec les infideles dans un eternel repos, ayant eu
pour se soutenir a travers ce monde l'aide d'une esperance
exaltee , qui au pis aller ne pent etre suivie d'aucun desappolntement, pas meme d'un regret, rien ne pouvant sortir de Hen.
» ... . . Mais mon allaire est de vous reMerder de votre
lettre, et non d'entamer une dissertation. Je vous suss oblige
de vos souhaits pleins de bonte, et plus qu'oblige pour l'extrait des papiers de l'objet dada dont vous avez si bien
all, en peu de mots, les cares qualites. Je puis vous assurer que toute la renommee qui a jamais ega re l'amour-propre
humain en exagerant a Phomme sa propre importance, ne
balancerait pas un moment, dans mon ame reconnaissante,
le pieux, le pun inter& qu'il pinta un etre vertueux de ressentir en ma fa veur. Sous ce point de vue, je n'echangerais
pas la priere de cot ange defunt pour routes les gloires reunies d'Homere, de Cesar et de Napoleon, quand elles pourrelent etre accumuldes a la fols stir une tete vivante. Faitesmoi au moms la justice de croire que
Video meliora proboque,

quoique le deteriora sequor ait pu etre applique a ma conduite.
» J'ai Phon neut. d'etre votre oblige et obeissant serviteur,
a

BYRON.

P. +5 Jo ne sags pas Si je m'adresse a un ecclésiastique;
n.=••'

mais je presume que vous ne serez pas offense de la meprise (si c'en est une) consignee sur Padresse de cette
lettre. Celui qui a si bien explique et si profondement send
les doctrines de la religion excusera l'erreur qui m'a conduit a le prendre pour un de ses ministres.

AU MOIS DE MAI.
Allons, cher mois de mai, laisse tomber ton voile et mets
to robe d'esperance. Le printemps vient, et des chansons
vont a sa rencontre tout le long du chemin.
Le printemps envoie ses messagers dans tout le pays. II
vient aussi revetir les chess morts; it leur apporte un beau
vetement vent.
Mais que m'apportera-t-il , a moi? Ohl it n'aura pas
pense a moi. Je me plaindrai; je dirai en chantant qu'il ne
m'a rien apporte.
L'espdranee verdit stir tous les sentiers , et to presente
joyeusement sa couronne. m'en donne sefilement
une feuille, eters le printemps sera aussi venu pour moi.
Podsies allemandes.

SALON DE 4844.= PEINTURE.
PRISE DE GONSTANTINOPLE PAR LES CROISES ,

Tableau de M.

EX/0E2(E DELACROIX.

« L'Histoire de Geo ffroy de Villehardovyn, mareschal
a de Champagne et de Romenie , de la conqueste de Con,
stantinople par les barons Travois associez aux Vent» tiens , 4204; d'un, costd en son visit tang age , et de
» l'autre en va plus modern et intelligible. Par Blaise de
» Vigenere, gentil-homme de la maison de monseignevr
» le dvc de Nivernois et de Rethelois , pair de France. »
Tel est le titre d'un ouvrage publie « avec privilege dv
» roy, en 4594, a Paris, chez Abel L'Angeller, libraire jure
tenant sa boutique au premier pillier de la grand salle du
» Palais, » et dont le hasard, ouvotre heureuse etoile, pourrait vous faire rencontrer un precieux exemplaire, convert
en parchemin jauni, ferme autrefois par des cordons de cuir
maintenant incomplets, et decore d'une empreinte constatant qu'il a fait partie, au temps qui n'est plus, de la bibliotheque de quelque monastere.
On y pout lire tout au long, dans un nalflangage, le recit
complet de la quatrieme croisade, oft se place l'evenement
qui fait l'objet du tableau de M. Delacroix. En void le di?*
but, suivi d'un apercu rapide des faits principaux
L'an mille cent quatre-vingts-dix-huict apres Pincar» nation de nostre sauu-eur Jesus - Christ, - au temps du pape
» Innocent HI, de Philippe-Auguste roy de France, II de ce
» nom , et de Richard roy d'A.ngleterre ,it y out vn saint
» homme en France append Foulques de Nuilly, prestre, et
a cure du mesme lieu. » Ce fat lui qui determina par son
zele Thibaut , comte de Champagne , et , a l'exemple de
celui - ci , bon nombre de seigneurs et gentilshounnes
prendre la croix pour conga& la Terre-Sainte. On envoya
des ambassadeurs a Venise, la puissance maritime d'alors,
pour traitor des moyens de transport. Des arrangements
furent psis, dans lesquels , comme on pense bien , les intonets de la republique marchande ne furent pas oublies. On
convint « qu'd la St. Jean de l'an de saint mcc et it les be» cons francois et les pellerins se deuroient trouuer a Venise , ott l'On leur tiendroit des vaisseaux tous prets. D
Thibaut etant most, quelques divisions survenues parmi les
croises furent cause qu'ils prirent des routes differentes, et
qu'il n'en arriva a Venise qu'un nombre insuffisant pour
tenir les accords faits avec cette Afin d'achever de
s'acquitter, les 6roisds , sur la demande du doge Henri

MAGASIN PITTORESQUE.
Dandolo, consentirent a s'employer a reconquerir, pour le
compte de la republique , la ville de Zara, en Esclavonie,
que le roi de Hongrie lid avail Otee. Le doge alors prit Ia
croix, et plusieurs des liens avec Mi.
En ce temps y auoit vn empereur a Constantinople,
» nomme Isaac, ayant vn frere appelle Alexis, qu'il auoit
» rachete d'entre les mains des Sarrazins. Cest Alexis se
» saisit de l'empereur son frere , auquel it fait creuer les
» yeux, et se constitue empereur en son lieu par la des» loyaute que vous oyez. Il le tint longuement en prison,
» et vn sien fils qui estoit nommd Alexis. »
Ce fils parvient a s'echapper, va trouver les croises qui
hivernaient a Zara dont ils s'etaient empares, et it obtient
d'eux qu'ils entreprendront de delivrer son pere et de le
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retablir sur son trône , moyennant quoi ii leur promettait
deux cent mille mares d'argent, des vivres pour tout le
camp, et du renfort pour alter en Palestine. Apres des
dissentiments qui se renouvelaient en toute occasion parmi
les croises, ce parti fut accepts, et ainsi se trouva encore
change le but de Pexpedition.
On se rendit done a Constantinople , d'oft Pusurpateui
Alexis fut oblige de s'eloigner. L'empereur Isaac, qui avail
eu les yeux creves, fut tire de prison et ratifia les promesses
faites par son fils, qui ne tarda pas a etre couronne empereur. Malgre les services qu'ils avaient recus des croises,
l'empereur Alexis et son pere ne se pressaient guere de
remplir leurs engagements, et une rupture eclata Went&
entre les Francais et les Grecs. Sur ces entrefaites, un de

(Salon de 1841. — Un episode de la Prise de Constantinople, par M. Eugene Delacroix. — Cette gravure est le fee-simile
d'un dessin de M. Eugene Delaeroix.)
ceux-ci, appele Murzufle, s'empare de Pempereur Alexis
pendant son sommeil, le jette en prison, et se fait couronner a Sainte-Sophie. Le vieil empereur Isaac ne survecut
point a ce nouveau desastre; son fils mourut etrangle en Ia
prison.
Les croises se mirent en devoir d'assieger Ia ville, et se
partagerent la conquete avant qu'elle ne Mt faite. On convint d'elire empereur celui qui serait le plus capable de
regir I'Etat : it devait avoir le quart de tout ce qui serait
conquis, et le reste devait appartenir par egale moitie aux
Francais et aux Venitiens.
Apres un assaut malheureux , les croises recommencerent ; Ia ville fut prise le 12 avril 1204. II y eut un grand
massacre des Grecs, et le tyran Murzufle, qui slit pu se defendre , ne songea qu'A fuir. Les vainqueurs « gaignerent
infiniment en or et argent, pierreries , draps de soye ; et
fourreures exquises de marches, zibellins, loups ceruiers,

» hermines, et doz de gris; linges, tapisseries, et autres sem blables precieux meubles; si qu'onques ne fut vett nulle
a part vu si riche saccagement : et tons en general se loge» rent au large comme it leur pleut , tant les pelerins frau» cols que les Venitiens, y ayans du logis de reste. »
Nous arreterons ici cette analyse, puisque nous sommes
arrives au point du sujet represents par M. Delacroix.
Ce tableau offre une scene de desolation et de carnage trop
developpee pour que nous ayons pu essayer de Ia reproduire dans notre format. Nous regrettons vivement de n'en
donner qu'un episode; on ne saurait deviner, d'apres ce
seul croquis, les beautes qui marquent cet ouvrage, et qui,
melees sans doute a quelques (Wants, ne sont pas malheureusement toutes de nature a etre parfaitement appreciees
par tout le monde. 11 y a , dans l'ensemble de Ia composition, un sentiment de Pharmonie, un parti pris, un jet unique, bien rares aujourd'hui et bien saisissants au milieu
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des nombreux pastiches qui se pressent en foule au Louvre.
La proprete exquise et Ia froide raison de certaines toiles
peuvent seduire davantage des esprits mal exerces : mais un
grand nombre de qualites mediocres dans un tableau ne
font pas naitre au tent d'espoir et ne causent pas autant d'dmotion qu'une seule qualite de genie. Si l'on sent veritablement l'art pour l'avoir long-temps ahne , etudie et medite , on ne peut meconnaitre que, dans tonics les ceuvres
de M. Delacroix, 11 y a toujours, quelque reproche qu'on
veuille leur faire, de Poriginalite, du feu , de la vie. Quand
on songe au nombre et a la valeur des tableaux que ce peintre a exposes aux expositions precedentes, on s'etonne de
voir des travaux si importants se sucedder en aussi peu de
temps. D'au tres plus prudents, et se reposant sur d'anciens
surces, se laissent &siren ll y a, dans l'auteur de la Prise
de Constantinople, un courage et une ardeur dont it faut
savoir lui tenir compte.
La Prise de Constantinople est destinee au Musee de
Versailles , et appartient a la salle des Croisades , qui n'est
pas encore livree au public. M. Delacroix a expose cette
annee deux autres tableaux, moindres par la dimension.
L'un represente une Noce pave a Tanger ; l'autre, une
Scene de naufrage emprun tee au Don Juan du poete Byron.

» le territoire de la liberte. Les artistes ne craignent point
» le reproche d'insouciance sur les interets de leur patrie ;
ils sont libres par essence ; le propre du genie, c'est Phi» dependance, et certes on les a vus clans cette memorable
» revolution les plus zeles partisans d'un regime qui rend a
» Phomme sa dignitd long-temps meconnue de cette classe
» pro tectrice de l'ignorance qui l'encensait.
» Nous n'adoptons point cet adage connu
arena silent
» antes (Au bruit des acmes que les arts se taisent )1
» Nous rappellerons plus volontiers Protogene tracant
un chef-d'reuvre au milieu- de-- Rhodes assiege , ou bien
Archimede meditant sur un probleme pendant le sac de
» Syracuse. »
Cette exposition comptait 4040 morceaux, dont 806 de
peinture et gravure, 200 de sculpture, et 54 d'architecture.
Le caractere decette exposition dtait fort curieux ; la peinture
representait de nombreux sujets rdpublicains, tires de l'histoire spartiate ou des faits contetnporains. Le it' 458 porte :
Libertd , patronne des Frangais. Rion ne petit mieux que
la lecture de ce livret Bonner une idee du melange incroyable d'idees grecques e(modernes qui existait alors.
La sculpture etait fort, riche et tie s impOrtante ; on y voyait
les morceaux-nits au concours par le gouvernement pour
consacrer le souvenir des evenements de la revolution.
L'exposition de pan Iv dtait moins nombreuse; elle se
composait de 755 morceaux, dont 555 de peinture, 89 de
NOTICE STATISTIQBE
sculpture, 65 d'architecture, et 48 de gravure. Le morceau
Stilt LEs EXPOSITIONS DU LOUVRE.
capital de cette exposition fut le Brutus de Lethiere. Le
( Suite. — "'Croy. p. zo6. )
livret est precede d'un avis du ministre de Pinterieur, dont
L'exposition de 4787 se composait de 527 sujets, dont nous extrayons le passage suivant qui indique nettement
251 de peinture, 54 de sculpture et 42 de gravure. Les Pidee alors dominante sur le but des expositions.
« Les concours vraiment utiles sont les expositions puprincipales productions de cette armee sont les Adieux
d'Ilector et d'Andromaque, de Vien ; Priam demandant a » bliques et sans exception. Si elles ont Pinconvenient d'enAchille le corps d'Hector, par Doyen; Renaud et Armide, » tendre quelquefois se miller dans ce concert quelques voix
faibles et discordantes avec d'excelleats chanteurs, it est
de Vincent. Vernet exposa les plus belles marines qu'il eat
encore faites ; David, sa Mort de Socrate; Regnault, Oreste » Leger pour le bleu qui en resulte. C'est aux ordonnateurs
et Iphigenie ; Peyron , la Mort de Socrate; Valenciennes, D de ces sortes d'expositions a jeter cos faibles voix dans les
le chef-d'ceuvre de noire ecole de papa ge historique, Ciceron » chceurs , et a faire jouer des solos aux grands virtuoses ;
decouvrant le tombeau d'Archimede. La sculpture n'etait » c'est dans ces rendez-vous generaux que le gouvernement
pas moins remarquable, Ce salon °wipe, sans contredit , » pourra distinguer ceux que des succes constants tirent de
une place notable dans notre histoire artistique. En rappe- D la foule, y remarquer ceux qu'il faut employer dans les
lant les artistes a Petude ,de l'antique , les reformateurs 3) occasions majeures, on encourager et developper par quelavaient puissamment modifle le choix des sujets. Sur » ques travaux.
L'exposition de Pan v se compose de 618 morceaux, dont
48 tableaux d'histoire, 24 sujets etaient tires de l'histoire
grecque, 14 de l'histoire romaine, 5 de l'histoire sacrde , 499 de peinture, 48 de sculpture, 20 d'architecture, 54 de
4 de l'histoire de France, et 4 de la Jerusalem delivree. La gravure. Le livret de cette armee est precede de la lettre
sculpture, au contraire , dtait consacree presque entie're- suivante, qui est tropcurieuse et trop importante pour Phisment a l'histoire de France : ce resultat etait da aux com- toire des arts en France, pendant cette grande epoque, pour
ne pas etre reproduite
mandes du gouvernement.
L'exposition de 4789 comptait 550 morceaux, dont 218 de
Le ministre de rinterieur aux artistes de l'ecole francaise.
peinture, 109 de sculpture et 25 de gravure. Ce salon a le
meme caractere que le precedent. Chaudet, qui devait avec
g forest an xv de la republique.
Cartellier regenerer Ia sculpture, parait cette allude pour la
premiere fois ; 11 expose sa Satue de la Sensibilite.
Vous avez prouve, citoyens, b. la clerniere exposition publique,
L'exposition de 4791 comptait 521 morceaux, dont 199 de que le genie des arts est reste le compagnon fidele du genie de la
peinture, 96 de sculpture, 26 de gravure. Cette exposition Ebert& Vous aviez ett trop peu de temps et de loisir, trap pen de
est la derniere de l'Acadernie de peinture et de sculpture, calme surtout , pour produire tout ce que Pon peut attendre du
supprimee peu apres. On y distinguait la Mort d'Aleibiade, concours de vos talents; et cependant vous avez excite Petonnepar Chdry, le Brutus de David, et l'esquisse du Serment du ment et l'admiration par le grand nombre et le merite de vos auvrages. Je vous invite é. cueillir cette annee rule nouvelle moissoa
jeu de paume.
Pendant la republique, huit expositions.— An Ir. An xv. Au v.
An la. An vu. An via. An xx. An x.

L'exposition de 4795 se composait des ouvrages des artistes eonstituant la commune gendrale des arts : elle eut
lieu le 40 aodt. Nous croyons devoir reproduire l'avis que
les artistes plaeerent en tete du livret.
o Il semblera peut-etre &range a d'austeres republicains
sa de nous occuper des arts, quand 1'Europe coalisde assidge

de gloire. Ce serait trop peu pour Pactivite francaise , pour le
progres et Pencouragement des arts, de les borner, comma ils
l'etaient avant Ia revolution , a une seule exposition publique en
deux ans. La carriere s'est agrandie, un plus grand nombre de
talents y sont entree; ('emulation va renaitre avec les concours,
avec ('organisation de Pinstruction publique et des travaux d'encouragement. Offrez done, citoyens, chaque annee des jouissanees
a la patrie, de l'alimenf aux arts et au commerce; imposez a l'univers l'obligation d'admirer Pecole francaise devenue fertile conime
la nature qu'elle etudie et dont elle se rapproche.
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La liberte vous invite a retracer ses triomphes. Transmettez
la posterite les actions qui doivent honorer votre pays. Quel artiste franca's ne sent pas le besoin de celebrer la grandeur et Fellergie que la nation a deployees , la puissance avec laquelle elle a
commands aux evenements et tree ses destineesl Les sujets que
vous prenez dans l'histoire des peuples anciens se stint multiplies
autour de vous. Ayez un orgueil , un caractere national; peignez
notre heroisme , et que les nations qui vous succederont ne puissent point volts reprocher de n'avoir pas paru Francais dans l'epoque la plus remarquable de notre histoire.
Pour porter l'encouragement et l'emulation dans toute l'ecole,
le concours d'expression, fonde par Caylus , aura lieu le 25 du
present mois, provisoirement , selon le mode etabli par la cidevant Academie de peinture et sculpture; et celui de la demifigure peinte, fonde par Latour, commencera le a5 prairial suivant.
Quant au concours solennel pour les grands prix , it s'ouvrira
le 25 ventese de l'an prochain. J'invite les eléves que le motivement de la revolution aurait distraits de leurs etudes a les reprendre avec plus d'ardeur, et a fixer leurs regards sur cette couronne
qui a toujours excite une noble emulation dans l'ecole francaise.
Signs BENEZEC/1.
Cette exposition ne presente pas de tableaux bien importents; en revanche , la sculpture nous permet de citer la
Frileuse, de Houdon.
L'exposition de l'an vi se composait de 52.9 morceaux ,
dont 482 de peinture, 50 de sculpture, 11 d'architecture
et 26 de gravure. On distingue a cette exposition l'Amour
et Psyche, de Gerard.
L'exposition de l'an vn se composait de 485 morceaux ,
dont 590 de peinture, 45 de sculpture, 22 d'architecture
et 28 de gravure. Le ministre ecrivit aux artistes la lettre
suivante qui achevera de completer les idees que l'on dolt
avoir sur la nature des expositions durant la revolution.
Le ministre de rinterieur aux artistes.

Citoyens, apres avoir rassemble pour votre instruction les tresors de plusieurs siecles et de plusieurs contrees, et ouvert ainsi au
genie, avec une magnificence inconnue jusqu'a ce jour, les sources
les plus abondantes , it ne restait plus au gouvernement qu'a vous
assurer des travaux et a vous indiquer leur direction philosophique. En effet , c'est par ce merits de composition que l'ecole francaise va surpasser cette stole fameuse a qui elle semble déjà s'egaler par le talent &execution pur et severe qu'elle a montre de
puis le moment oil elle est revenue a l'etude de la nature et de
l'antique.
C'est par la aussi qu'elle s'assurera, auprés du gouvernement
et de la posterite, une juste consideration.
Un nouveau mode de concours pour Ia distribution des travaux
d'encouragement a ete adopts et couronne par le succes.
L'exposition solennelle dans le salon du Museum a tenu lieu de
concours, et le jugement du jury a decerne les palmes et les prix
Ce mode sera adopts pour Ia distribution des travaux d'encouragement a accorder en Pan vim En consequence , les artistes seront
invites par l'administration du Musk a faire porter dans la salle
consacree a ces expositions celles de leurs productions qu'ils jugerout les plus dignes de concourir.
Le salon sera ouvert depuis le x 01' fructidor de la presente année jusqu'au L er brumaire. Un jury qui se rassemblera vers le milieu du mois fructidor prononcera sur le merits et le talent des
ouvrag es exposes.
Les noms de ceux qui auront ete distingues et honores par des
travaux d 'encouragement seront proclames au Champ-de-Mars.
Que ces honneurs, qui n'eat lieu que dans les republiques,
rappellent aux artistes le sentiment de leur propre dignite , et
tout ce qu'ils doivent a un gouvernement libre ; qu'au moment oil
ils saisissent le crayon , le pinceau et le ciseau , ils assistent par la
pensee a cette proclamation solennelle; qu'ils croient alors entendre Ia voix de la patrie meme leer dire : Artistes, honorez tine
nation qui vous honore.
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Le tableau qui eut le plus d'eclat cette annee fut le retour de Marcus Sex tus , par Gudrun, dont nous avons donne
la gravure dans une livraison de janvier 4841, p. 33. On
distinguait aussi plusieurs tableaux representant les grands
evenements dont la France avait ete le theatre depuis quelques annees : le 10 aotit, le passage du Rhin; mais les sujets favoris etaient toujours ceux que fournissaient les repmbliques anciennes.
L'exposition de l'an vitt se composait de 555 morceaux,
dont 412 de peinture, 54 de sculpture, 18 d'architecture
et 51 de gravure. Cette exposition n'offre rien de remarquable; si l'on excepte quelques tableaux d'histoire tres
cares, et dont le souvenir s'est complétement perdu , elle
ne se compose que de portraits et de sujets de genre. C'est
Ia seconde experience en grand des resultats des expositions annuelles.
L'exposition de l'an ix se composait de 487 morceaux,
dont 385 de peinture, 59 de sculpture, 14 d'architecture
et 29 de gravure. Nous ferons la meme remarque pour
cette annee que pour l'annee precedente : le salon est aussi
insigninant. Cependant nous avons a parler de la belle statue de Cartellier,, la Pudeur, ce chef-d'oeuvre qu'on a laisse
ve.ndre a I'Angleterre ; de l'OEdipe , de Chaudet. Nous
saisirons aussi cette occasion pour parler d'un artiste trop
pen connu , de Louis Crepin, qui consacra un fort beau
talent a representer notre histoire maritime pendant Ia
republique et l'empire; malhetireusement l'histoire et Partiste ont ete presque oublies. Cependant on voit de Crepin,
au Musee de Versailles, un combatde la corvette la Bayonnaise, qui prit a l'abordage une fregate anglaise, l'an vtt.
Ce tableau fut expose cette annee.
L'exposition de l'an x se composait de 562 morceaux ,
dont 447 de peinture, 56 de sculpture, 24 d'architecture
et 55 de gravure. Cette exposition est un peu plus importante ; it y a moins de tableaux de genre et de portraits, et
plus de sujets serieux; mais nous n'avons rien a citer de
remarquable.

ORIGINE ET HISTOIRE DE LA BAIONNETTE.
La balonnette, arme a laquelle l'infanterie francaise a
plus d'une victoire, a ete inventee , dit-on, vers 1674, a
Bayonne. Cette tradition fort accreditee a cependant donne
prise a la critique.
D'abord la date est fausse, et rien ne prouve que ce soit
aBayonne que l'on ait fabrique les premieres baionnettes.
Ensuite le mot balonnette ne vient pas du nom de cette
ville , mais bien du mot roman bayneta, petite gaine,
petit fourreau ; et dans tous les idiomes de l'Espagne
bayna vent dire gaine ; desbainar, degainer,, et envainar, mettre l'epee dans le fourreau. Le contenant a donne
son nom au contenu. Si a cette opinion d'un linguiste
distingue nous ajoutons les faits que nous fournit Phiswire, nous dirons, a l'appui de cette etymologie, que les
premiers fourreaux de balonnette sont d'un travail recherché; le cuir est orne de reliefs d'un dessin remarquable.
Les reglements relatifs au costume militaire s'occupent sans
cesse de la position du fourreau.
La premiere fois gull est fait mention de la baIounette
c'est dans la relation de Ia campagne de M. de Puysegur en
Flandre (1642,'.
« Pour moy, dit-il, quand je commandois dans Bergue,
» dans Ypres , Dixmutie et la Quenoque, tons les partis
que j'envoyois passoient les canaux de cette facon. II est
vrai que les soldats ne portoient point d'epee, mais ils
avoient des bayonnettes qui avoient des manches d'un
a pied de long, et les lames des bayonnettes etoient aussi
» longues que les manches, dont les bouts etoient propres
;) a mettre dans les canons des in sils pour se defendre quand
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» quelqu'un vouloit venir a eux apres qu'ils avoient tire
D (p. 642).»
Nous donnons ici Ia gravure d'une balonnette de cette
epoque (fig. 4); elle est conservee au Muses
sous le numero 857. Sa lame est semblable a cede d'une
liallebarde effilde , longue d'un pied et tranchante des deux
cbtes ; elle forme le demi-cercle a la partie inferieure. Sa
plus grande largeur est de deux ponces, et va en se retrecissant jusqu'a la pointe; cette lame est fichee A un manche
de bois rend, long de quatre ponces et demi environ , de
huit a neuf lignes de diametre ; la partie Superieure de ce
manche, qui a la forme d'une bottle, a un ponce et demi
environ de dianaetre; c'est sur cette bottle que repose la
lame de la balonnette. On enfoncait ce manche dans le canon du mousquet, si Pon voulait s'en servir comme d'une
pique, et on placait la balonnette dans le fourreau lorsqu'on voulait firer.
a Je crois , dit Daniel (Ristoire de la Milice francaise ,
t. , p. 592) , que le premier corps qui ant ete arme de la
balonnette est le regiment des fusiliers cred en 4671. » C'est •
ce regiment qui est devenu plus tard le Royal -Artillerie.
Mais pour en revenir a notre sujet , on volt que bien avant
4674 on se servant de la balonnette. En 4676, Louis XIV
ordonna que les dragons auraient un mousqueton a balonnette; et, en 1678, on arms les grenadiers de fusils a
balonnette, Alalgre les avantages de cette arme, ses nom=
breux inconvenients la faisaient encore negliger ; elle etait
l'objet de critiques justement meritees. Mallet, dans ses
Travaux de gars (1684', t. III, p. 6), tout en la justifiant
de ces attaques, devinait son importance future; void ce
qu'il dit dans cet ouvrage en parlant de la pique, que l'on
preferait alors ' A la balonnette
« Les piquiers sent fort inutiles , dit-il, tfe pouvant etre
employez pour factionnaires dans les postes avancez , oft
. pour avertir it faut faire du bruit. Its ne peuvent aussi
servir dans les attaques et les assauts des places, °nil faut
0 avoir des armes aisees a mauler, et qui fassent beaucoup de
bruit pour intimider ceux qu'on attaque. » II ajoute qu'il
espere voir ! g ent& rejeter l'usage des piques.
Vers 4701 on perfectionna la baionnette; on imagina de
Iui donner tin manche rond et creux qui la rendait capable
de se fixer a volonte au fusil, et ce perfectionnement en
impliquait un autre, eetait de rendre le fusil arme de tir

et d'eserlme a Ia fois. Le P. Daniel nous a conserve la des- I
cription et nous offre le dessin (t. I, p1. 55) de cette non- 1
velle balonnette. NOusle reproduisons ici (fig. 2).

a Cette bayonnette, dit-il, a un manche rond et creux de
fer qu'on appelle une douille. Le bout du canon du fusil est
passe dans ce manche creux et y est fortement arrete par un
bouton qui entre dans une petite echancrure du mutate de la
bayonnette; cette bayonnette est tellement tournee, qu'elle
se trouve au-dessous du canon; elle avance au-dela du canon de toute sa longneur, et n'empeche point qu'on ne
tire le fusil (p. 466).»
Enfin , en 1705, Vauban parvint, inalgre l'opposition et
la routine du marechal de IVIontesquiou et de quelques autres generaux , a faire ordonner par Louis XIV que toute
l'infanterie serail armee de fusils A balonnette. C'est enfin
sous le regne de Louis XV que la balonnette prit Ia forme
qu'elle a aujourd'hui , sauf quelques legeres modifications
dans Ia longueur et Pepaisseur.
Then qu'A toutes les epoques de nos annales militaires
Ia balonnette ant ete admixablement =fide par nos soldats, ce West, A vrat dire, que depuis 1789 que la furia
francese a sa titer de cette arme tout le parti convenable.
Dans tomes les batailles de la revolution, la balonnette jour
tin role important. A Valmy, nos soldats remportent la
victoire en chantant la Marseillaise et en chargeant A la
balonnette; a A.usterlitz , le marechal Soult enfonce les
Russes en enlevant A la balonnette les hauteurs de Pratzen.
A la bataille des Pyratnides , Mottrad-Bey se jeta sur
Parmee francaise formee en ands. Les tangs de Desaix
rompus par le terrain, laissaient des ouvertures ; mais les
Mameloucks arriverent d'abord peu nombreux ; on les
contint, et on profita de ce moment Gagne pour fortifier
les carres ; aussi, lorsque le gros de, la cavalerie ennemie
arriva sur notre infanterie , Tien ne put ebranler nos soldats. « Les Mameloucks, dit un historien de cette hataille, chargerent en desordre; les uns, durables par l'in» stinct de leurs chevaux, voltigeaient autour des cartes,
cherchadt a faire'breche; d'autres poussaient jusqu'a la
» pointe des baionnettes et se faisaient tuer a bout portant ;
» on en vit, plains de rage, se brisant contre ces terribles
» murailles de fer, tourner leurs chevaux agiles, les cabrer,
» et se laisser glisser sur la tete des imperturbables fantassins,-afin de penetrer dans le carre. D'autres cherchaient
a le ronipre en poussant leurs chevaux a reculons sur
» les balonnettes; d'autres enfin essayaient de couper avec
» leers cimeterres cette terrible arme..,
Ne faut-il pas parler id de cette vieille garde qui fit un
usage si terrible de la balonnette, et qui semble avoir eu
honte, comme nos preux du seizieme sikle , de se servir
de la poudre? L'ennemi etait fasciae quand elle arrivait sur
lui l'arme au bras, ne croisant la balonnette qu'a la distance necessaire pour attaquer. Au gsi vit-on le singulier
spectacle de rois strangers faisant allonger les baionnettes
de leurs soldats, comma pour allonger leer courage, et
croyant les rendre vainqueurs en leur donnant des batonnettes de trois pieds pour resister a la valeur francaise.
Depuis quatre ans environ on a amid les bataillons de
tirailleurs d'Afrique d'une balonnette-sabre (fig. 5). La
lame est pointue et cannelde en haut, tranchante d'un dud
et arrondie sur le dos: La douille recoit une poignee en
cuivre fixee par une vis, et la baionnette est ainsi transformde en sabre; c'est .en. cet slat qu'elle se porte dans le
fourreau. Lorsque l'on vent la mettre au bout du fusil, on
enleve Ia poignee.
Nous rappellerons aussi que notre Jenne armee a fait
plus d'une fois en Afrique un herolque usage de la balonnette. Tout le monde connait la defense du 2° lager forme
en carre pendant la retraite de Constantine.

BUREAUX D ' ABOXNEMENT ET DE VENTS,

rue Jacob, 3o, pres de la rue des Petits-Augustins.
Imprimerie de Boutt000ra et LW/alma; rue Jacob, 3o.
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SALON DE 841.—PEINTURE
MICIIEL – ANGE , FAR M. ROBERT FLEURY.
Voy., stir Michel-Ange, i835, p. 43, 125, 133; — 183 7 , p. 246: — (840, p. 76.)

(Salon de 1841 ; Peinture. — Michel-Ange soignant son domt . stique malade, par M. Robert Fleury.
En 1556 Michel-tinge perdit Urbino, son fidele serviteur, avail psis a son service apres le siege de Florence, en 1530, lorsque Antonio Mini, son eleve, passa en
France. Urbino resta vingt-six ans avec lui. Un jour Micliel-Ange lui dit : « Si je venais a mourir, que ferais-tu?
—Je serais oblige de servir un autre maitre, repondit-il.
— Ohl mon pauvre Urbino , je veux t'empecher d'etre
tnalheureux , reprit Michel -A nge. » Et it lui remit a Finslant deux mille ecus.
Lorsque Vasari eut appris la mort d'Urbino, it ecrivit
Michel-Ange, son ami, pour le consoler de cette perte , et
it en recut la reponse suivante :
ec Messer Giorgio, mon cher ami, j'ecrirai mal, cependant
» it faut que je vous disc quelque chose en reponse a voice
lettre. Vous savez comment Urbino est mort ; c'a etc pour
moi une tres grande faveur de Dieu, parce qu'Urbino,
» apres avoir etc le soutien de ma vie, m'a appris non sell. lenient a mourir sans regret, mais meme a desirer la mort.
Je l'ai garde vingt-six ans avec moi , et je l'ai toujours
» trouve parfait et fidele. Je l'avais enrichi, je le regardais
» comme le baton et l'apptti de ma vieillesse, et it m'echappe
en ne me laissan t que Pesperance de le revoir dans le pa. radis. J'ai un gage de son bonheur dans la maniere dont
ii est mort. II ne regrettait pas la vie, it s'afiligeait seulement en pensant qu'il me laissait actable de maux au
milieu de ce monde trompeur et mechant. II est vrai que
la majeure partie de moi-meme Pa deja suivi; et tout ce
» qui me reste n'est plus que miseres et que peines. Je me
» recommande a vous.
Mau IX. — Mio 8;1.

Ce sont les sentiments de cette lettre , empreinte d'une
tristesse si religieuse, que M. Robert Fleury a traduits dans
son tableau. La composition est simple comme le sujet : peu
de details; Urbino est seulement indique. Toute l'attention
est attiree et concentree sur Michel-A nge, sur son attitude,
sur sa physionomie. Ce corps musculeux est l'enveloppe
d'une arne forte et severe. Ce regard fixe est douloureux ,
mais ferme : ce qu'il cherche, ce qu'il volt, c'est moins le
mourant que la most; it en sonde le mystere, il tend vers
Dieu. Dans cette contemplation profonde on lit toute la
lettre a Vasari.
Jamais, chez aucun people, un homme a-t-il reuni
tant de qualites eminentes d'artiste queMichel-Ange? II est
permis d'en douter. Ce n'etait pas assez qu'il Mt grand architecte, peintre sublime, statuaire sans egal, it etait encore
poete, et sa poesie etait aussi une expression de sa foi. Sa lecture favorite etait les poernes du Dante, dont Vasari nous
apprend avail enrichi tout l'En Ter de dessins de sa main,
admirables chefs-d'oeuvre sans doute, depuis long-temps
perdus et a jamais regrettables. Raphael a reproduit dans ses
peintures Pideale purete de Petrarque. Michel-Ange semble
avoir adopte dans ses compositions la sombre profondeur,
la force incomparable , et parfois la bizarrerie du grand
Alighieri. On a clit avec raison que sa fresque du Jugement dernier etait un veritable chant du Dante. Aussi
professa-t-il toute sa vie Padmiration la plus profonde, la
plus exaltee pour la memoire de l'illustre banni de Florence.
Voici un beau sonnet de Michel-Ange lui-meme, qui, a
defaut d'autres preures, suffirait a en faire foi :
20
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SONNET.

Il penetra vivant dans les abimes tenebreux ; vivant il passa de
run a I'autre eater, et de la remontant vers Dieu , son genie fit
luire dans notre nuit un pur rayon de verite.
Etoile unique, son eblouissante lumiere eclaira dans ses profondeurs les mysteres redoutables de l'Eternite , et it en recut la
recompense que la Terre coupable ne prodigue que trop souvent
aux plus divins d'entre les mortels.
Oui , ces travaux sublimes du Dante, its furent meconnus
comma son immortelle audace, de ce peuple ingrat qui semble ne
pouvoir faire grace aux justes.
Qu'importe , et que ne suis-je tell Ne pour un sort pareil , le
plus grand bonbeur de Ia terre, je le donnerais pour cet apre exit
rehausse de rant de vertu.

allait a ta tons clans son atelier,-pour toucher du moms ces
antiques marbres gull ne pouvait plus volt.
Michel-Anse semble n'avoir pas fait grand cas de ses
podsies; ii dcrivait de Rome a Vasari , en lui envoyant le
sonnet suivant : On dit que je tombe en enfance ; en void
» une preuve je fais des vers. »
SONITET.

touche a son terme le- cours de ma vie; i travers cette met
orageuse, j'arrive dans ma &eh: barque au port universe' oil chacon doit rendre compte du Men et du mal qu'il a fait.
Je le vois maintenant combien. elle etait vaine et mensongere
cette fantaisie passionnee qui fit de l'art mon Mole et le monarque
de mon ame; combienles desirs de I'homme Nereus ici-bas.
Pains prestiges de mes douees erreurs, qu'iltes-vows a cette
heure ou je sots approcher deux morts; l'une est certaine, l'autre
Le meme caractere de force et de grandeur qui distingue me menace.
les statues et les peintures de Buonarotti entre tous les
Sculpture ni pinceau ne peuvent desormais satisfaire mon ante;
chefs-d'oeuvre, frappe et dtonne dans ses vers ; mais, comelle se tourne tout etitiere vers ramour de Dieu, de ce Dieu qui
posds la plupart vers la fin de sa vie, alors que son ame, pour nous recevoir etendit-ses deux bras en croix.

comme it nous l'apprend lui-meme, se tournait tout entidre
a Dieu, its soot peat-mitre a la lois l'expression la plus douce
et la plus haute de cette ame prodigieuse. On en jugera par
cot attire sonnet de lui, d'un sentiment aussi dlevd et d'un
accent plus male et plus ferrne que les plus beaux de Pdtrarque.
SomtET.

Its cbarment tobjours le gout pur et sain de rartiste pieux, ces
chefs-d'oeuvre antiques dont it salt retrouver les traits et rattitude
jusque clans leurs debris, et gull force la eire, la terre, le marbre,
de reproduire vivants.
Si plus tard le temps injurieux les frappe de nouveau , les mutile ou les detruit , lour beaute premiere n'en subsiste pas moms
sacree , et la pensee qui en lot une fois frappee la conserve religieusement.
Ainsi_ta beaute, adorable monument des types celestes, nous
revéle ici-bas l'artiste eternel;
Qu'elle s'altére ou disparaisse avec les ans, elle vivre d'autant
plus souveraine en mon ame, en relevant a cette beanie supreme
que ne changent ni printemps ni hiver.

On sourit d'attendrissement a ce magnifique et nail' symbole de Dieu, de l'art et de Michel-Ange lui-metne. On se
souvient de son culte pour l'antiquitd, de son audace a hitter contre elle et a Ia surpasser parfois , des grandes rdsolutions qu'il prenait dans sa vieillesse de ne plus penser
qu'a son saint, et de ce qu'il appelait ses rechutes continuelles dans la pratique de son art. Dieu est pour lui l'artiste eternel; it a beau faire, dans presque tous ses vers
ne pout exprimer ses pensdes et ses sentiments gal l'aide
d'images et de comparaisons tirdes de la sculpture, cot art
qu'il aimait par-dessus tons les autres, et auquel it dolt sa
plus grande gloire. On salt qu'ayant eu pour nourrice la
femme d'un sculpteur, it avail joud enfant au milieu des
statues. A seize- ans it faisait des ouvrages qu'on comparait
ceux des grands maltres; homme, it disait que lemarbre
tremblait devant ne connut jamais le repos. « Ye
vis , dit Vigeneres , dcrivaiq du seizieme siede, je vis Michel-Ange, Bien qu'agd de soixante ans, et encore non des
plus robustes, abattre plus d'dcailles d'un marbre tres dur
en moms d'un quart d'heure, que trois jeunes tailleurs de
pierre n'eussent pa faire en trois ou quatre heures; chose
presque- incroyable 6, qui ne la verrait I Et allait (rune
telle impdtuositd et furie, que je pensais que tout l'ouvrage
dal alter tout en pieces; abattant par terre d'un seal coup
de gros morceaux de trois on quatre doigts d'dpaisseur, si
ric-a-ric de sa marque, que s'il eat passe outre de taut soit
pea plus qu'il ne fallait, ii y avail danger de perdre tout,
parse que cola ne se pent _rdparer. » On rapporte que dans
les derrieres anodes de sa vie, infinite a la fin et aveugle ,

Et pourtant , au solo avec lequel it retoucha depuis ce
sonnet, dont le texte impritnd dans ses OEuvres differe sea.:
siblement de ce qu'il est dans la lettre alVasari, on recoilnail toujours Michel-Ange ; c'est le mdme culte de la forme,
le meme infatigable amour de Ia perfection.
-

LE BOSSU DE SODMAK.
NOUVELLE.

-

:

(Fin.— "Goy. p. r38, z 46. )

-

Cependant tout ult, stud du village avail did dpargnd par
l'incendie ; c'dtait prdcisdment eclat (HI se trouvait I'auberge
de maitre Leiprincipaux habitants s'y rdunirent le
lendemain pour s'entretenir du ddsastrede la twit prticedente.
Mais au lieu d'aviser aux moyens de le rdparer, tous se
mirent a en chercher la cause, Les tins pretendirent que
l'incendie avail commertcd chez le forgeron ; d'autres, chez
le Boulanger: On parla de demandes d'indem nitds, de poursuites en justice. La discussion s'aigrit, et Fon allait se sdparer sans avoir den ' conclu, lorsque William rappels quo
plus de cinquante families se trouvaient sans ressources et
sans abri.
— Il eat suffi que le vent soufilat d'un autre cad, ajouta141, pour Tie le feu qui a ddtruit leurs deineures dilvorat
les neves; nous n'avons dtd prdsetvds que par une protection de Dieu. Montrens-nous reconnaissants d'ua tel bleufait en secourantceux qui oat mild frappds; ouvrons-lour nos
unisons, donnons nos dpargnes pour relever leurs toils,
prenons enfin notre compte tine part de leur ddsastre, aim
qu'ils en sentent moins le poids.
— Mais alors nous le sentirons, nous, observa Roslee,
que la prospdritd avait endure', et qui craignait route (16pease ne retournant point a son profit; on se ritinerait en
prenant tout ce monde a sa charge, etje veux laisser a tines enfants de quoi se mettre sous la dent. _ — Sans compter qu'il y a plusieurs des incendids qui tic
mdritent guere qu'on ait Old d'eux, observa Dun g ; pat exemple set ivrogne de Peters; qui me dolt encore le prig
d'un veau que je lui ai vendual y a un aft.
— Et les filles de Davys , ajouta Betty, qui font par leur
coquetterie Ia home de la paroisse.
_— Ajoutez ce bavard de John qui dit du'mal de tout le
monde, reprit Atolf, et qui- prdtendait l'autre jour que le
boucher de l'autre village m'avait fait demander grace en
boxant.
—Tout ce que nous pouvous faire. continua maitre Da-
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niel, c'est d'aider nos voisins par une quete. Pour ma part, ces suppositions. Pierre Dikins avail ete maitre d'ecole
j'ai quelques tonneaux de biere porte a se piquer dont je Somnak ; et hien que son ignorance Feat fait remplacer par
leur feral present.
William, il avail conserve toute l'importance d'un homme
— Mot , je leur donnerai mes pommes de terre les plus qui chante du latin et salt tenir un livre ouvert.
avancees, ajouta le fermier Edouard.
— Ce n'est ni le poison, ni le diable, ni le mauvais vent
Moi, un pore maigre, continua Dunal.
qui est cause de nos maux, dit-il enfin, mais quelque ma— Moi, mes vieux habits, dit Ketty.
Mice provenant de la magie. Il y a parmi nous un homme
que j'ai toujours regarde comme dangereux.
Mais pour les loger? observa William.
— Qui cela? dernanderent plusieurs voix.
—Je preterai ma vieille grange qui est vide.
— Qui? reprit Dikins; n'avez-vous done jamais songe a
Moi, mon grenier a loin.
la conduite de William-le-Laid dans tous nos malheurs?
— Moi, ma grande ecurie.
Ne vous souvenez-vous plus des injures et des coups qu'il
Le maitre d'ecole secoua la tete.
— Ce n'est point la ce que l'Evangile recommande a des a recus pour n'avoir point voulu ecrire la petition centre le
chretiens, dit-il tristement, et tat ou lard vous vous repen- nouveau chemin ?
— Nous nous en souvenons.
tirez de votre durete.
— Il s'en est bien venge depuis, reprit le bedeau : d'aLes families ruinees par l'incendie furent forcees d'accepter ce (peon leur offrait ; mais quelque miserables que bond, il est la cause que lord Rolling est venu s'etablir dans
fussent les secours accordes par les habitants de Soumak, le Comtnun.
— C'est Ia verite.
la pitie de ces derniers ne tarda point a se lasser : a la misere succeda la famine. Pousses alors par le desespoir, les
it nous a prevenus que si nous n'achetions pas
l'eau qu'on nous offrait le village serait
plus hardis commencerent a prendre ce qu'on leur refusait.
— En effet.
Les moissons furent arrachees de nuit dans les champs, les
— Enfin, il nous a avertis que la maladie allait venir, en
fruits enleves des vergers, les troupeaux derobes aux hergenies. Les fermiers redoublerent en vain de vigilance; nous constillant d'appeler un medecin.
— Par le ciel je n'avais point pense a tout cela, s'ecria
l'audace croissait avec, le besoin, et les vols se multiplierent
de plus en plus.
Dunal.
William voulut faire comprendre aux paysans que leur
— Vous comprenez , reprit Dikins, qu'un homme ordiinhumanite avait ete la premiere cause de ces desordres; naire ne pourrait ainsi tout deviner a l'avance.
mais on l'accnsa de defendre les vole,urs , et Dunal lui de— Certainement.
manda s'il partageait le fruit de leurs rapines.
— Mais, connne dit le proverbe, le couteau peut predire
Cependant la misere, qui avait deja amene l'immoralite, le meurtre qu'il dolt lui-meme commettre.
ne tarda point a engendrer la maladie. William reconnut ,
— Oui, oui, s'ecrierent plusieurs voix, c'est le bossu qui
des le premier instant, les symplarnes de cette terrible con- est cause de tout ; il aura appris la magie dans ses Byres.
tagion transportee d'Asie en Europe, et dont les journaux
— Et remarquez, interrotnpit Dikins, gull a toujours
lui avaient fait connaitre les recents ravages. Il se hata d'en ete, lui, a l'abri.
prevenir les autorites et les principaux habitants du canton,
— Sa maison n'a point bride.
en les engageant a faire venir un medecin qui pat surveiller
— L'epidemie ne l'a point frappe.
l'epidernie et en arreter les progres. Mais on se moqua de
— C'est clair, il a jete un sort sur le village.
ses craintes: A tolf declara quo Ia maladie frappait s ul meat
— Punissons le sorcier!
les miserables, et qu'elle devait etre la bienvenne , puis— Vengeons nos voisins ruines!
qu'elle debarrassait le pays de voleurs et de mendiants ;
— Nos parents qu'il a fait perir!
.1 a /nes ajouta qu'il ne s'etait jantais mieux porte; et Ketty
— A mort William-le-Laid!
declara preparait sa toilette pour une fete oh elle
— A mort ! a mort !
devait danser huit jours apres.
Ce cri retentit dans tout le village. Les habitants avaient
Mats huit jours apres le village entier etait clans la con- accueilli avec d'autant plus d'empressement les soupcons
sternation. L'epidemie , qui n'avait d'abord atteint que les Coils par Pierre Dikins, que tons nourrissaient au fond de
pauvres, s'etait bientat attaquee a tout le monde. James
!eta crew une jalousie secrete centre Ia superiorite de Willui-meme, ('Hercule de Soumak, James qui n'avait jamais liam, et un depit violent d'avoir toujours vu ses avertisseconnu la souffrance, avait ete emporte dans quelques heures ; ments se realiser. L'envie aidant clone a la superstition, its
Roslee le suivit de pros; puis vint le tour de Ketty : ainsi,
se leverent furieux et coururent a la demeure du maitre
force, richesse, heaute, Hen ne pouvait garantir du fleau!
d'ecole.
Its le houverent dans sa classe , occupe a instruire les
On avait couru chercher les inedecins de Bervic; mais la
contagion commencait a y sevir egalement, et aucun n'avait
enfants qui lui etaient confies, et l'en arracherent sans lui
voulu venir a Soumak.
permettre de s'expliquer. Aveugles par la colere, its poussaient le rnalheureux William de l'un a Eautre, proposant
Ainsi livre a lui-meme, le mal allait chaque jour grandissant. C'etait a peine si le menuisier pouvait suffire a
mille supplices differents. Enfin le cri : — Au puits! au
puits! clomina tous les autres, et l'on entraina le bossu vers
dotter les cercueils , et le fossoyeur aide de ses trois fils
few creuser des fosses. Tout commerce et tout travail le grand reservoir pour l'y noyer.
avaient cesse. Reunis a la porte de maitre Daniel, ceux qui
Mats au moment oft la bande furieuse depassait les baravaient survecu s'entretenaient des progres de la maladie rieres du Commun, lord Rolling lui-meme se presenta a la
et de l'impossibilite de la combattre. La craiute avail fait tete de ses domestiques acmes. I1 venait d'apprendre le
place dans les wears a une sorte de rage douloureuse, nee danger atiquel se trouvait exposé le maitre d'ecole, et acde (Impuissance et du desespoir. Ne pouvant arreter le courait pour le sauver.
mai, la phipart y cherchaient une cause mysterieuse et surII arracha William des mains des paysans , en leur dehumaine : les uns parlaient d'un mauvais vent qui avail mandant la cause d'une Celle violence. Pierre Dikins la lui
passe stir le pays; d'autres, de vengeances du demon frap- fit cormaitre.
pant les populations c,hretiennes; quelques tins, enfin,
— Ainsi, dit lord Rolling lorsque le bedeau Cut acheve,
d'empoisonnement des fontaines , dont its accusaient les c'est parce que cet homme a toujours ete, sage, et vous tonjuifs sans savoir pourquoi et par tin reste d'autique prejuge. jours insenses, que vous voulez sa mort. II vous a prevenus
Alais le bedeau de is paroisse haussait les epaules a toutes
du bien ou du mal qui vous attendait , vous avez refuse de

balistes , les. Inangonnaux et. les catapultes permettalent
de lancer (ces machines de guerre etaient Unites fondees
sur l'action d'un ressort qui se debandalt apres avoir Ate
tendu nrimitivement A bras ou avec un treuil). L'assaillant,
de son cote, 'admit de faire breche au moyen du Mier,
grande poutre dont le choe dbranlait et abattait 'dent& leg
=raffles. II employait suss' les larieres, fens longs armes
de dents qu'il introdttisait entre les pierres des mars ponr
les disjoindre etles faire Ember.
L'enceinte des vines dealt ordinairernent un polygone
dont chaque elite avait un grand developpement. Les murs
etaient flanquds par des tours placees aux sommets du pa,
lygone, et en outre stir les cotes, de distance en distance.
Mais it n'y avait,. pour determiner ('emplacement de ces
tours, aucune autre raison que celle deremplir le mieux
possible les conditions d'une bonne defense.
Des la plus haute antiquite les villes furent entourdes de
murailles : plusieurs de ces enceintes etaient gigantesques
et d'une solidite a toute epreuve:
Ninive fat construite par Ninus vingt siecles avant notre
ere. Cette villa formalt un carre oblong,- de huit Items de
longueur sur quatre delargeur; son enceinte kali en brique ;
ses murs, hauts de 400 pieds, dtaient flanques de 1800 tours,
elevees chactzUe de 200 pieds. Trois chars pouvaient passer
DE LA FORTIFICATION.
de front A la partie superieure.
( Premier article.)
Les murs de Tyrinthe , qui fat fondle dans le quinzieme
Une armee qui bat en retraite cherche a occuper Pen nenai siecle avant consistaiertt en pierrescolossales,superpo7
et A le distraire de sa poursuite par tousles moyens dont elle sees les ones aux autres, toutes brutes eta peine degrossies.
petit disposer : elle multiplie les obstacles que presente le Ces mars, attribues aux Cyclopes par les tragiques greCa
terrain; elle in terrompt les communications, coupe les routes, avaient souvent 25 pieds d'epaisseur ; les tours avaient 20
fait sauter les pouts, renforce les villages, et construit dans pieds carres de base et 40 pieds de haut.
Denys fit clever autour de Syracuse (400 ans avant J.-C.)
les endroits favorables des ouvrages oft elle laisse garnison,
ouvrages faits de telle sorte que la durde de leur resistance l'enceintela plus formidable dont les villesde Pantiquite aien t
offert l'exemple. Les inurs etaient flanques , de distance en
lui permette de "gagner du temps.
Une armee construit encore de ces ouvrages, si au lieu distance, par des tours (rune hauteur et d'une grandeur
de battre en retraite elle se tient sur la defensive, ou mama colossales : la villa renfermait en outre des forteresses in
si elle mantle A l'offensive. On concoit en effet que de pareils terieures. Le point le plus eleve ; les Epipoles , dtait le plus
ouvrages, servant de points d'appui aux diverses divisions fortifie.
Agrigente , fortifide anterieurement,a Syracuse, etait
d'une armee, puissent consolider la base d'operation et cornentourde de murs dlev es s'appuyant sur des rockers escarps
penser l'inferiorite du nombre.
Ces ouvrages sont ce qu'on nomme des ouvrages de for- qui en augmentaient la hauteur.
La grande muraille que les Cbinois construisi rent 214 ans
tification; ils se divisent en deux categories hien distinctes :
les premiers ne durent qu'une campagne; les seconds, qui avant notre ere pour se garantir des invasions barbares ,-a
assurent la position de points importants, on couvrent des 5 et 000 lienes_de ddveloppement. Elle est composee de
deux faces de mars, chacune d'un pied et demi d'epaiscommunications, sont construits a l'avance et avec soin.
Les ouvrages de fortification ne sont pas seulement des- seur, dont rintervalle est rempli de terra. Presque partout
tines A proteger une retraite ou A faciliter une operation , elle a 20 on 25' pieds d'elevation ; elle est percee , d'espace
ils out encore pour but de protdger les approvisionnements en espace, par des portes qui,sont garddes par des soldats,
et la population. Cette derriere proprietd appartient surtout ou defenddes par des tours : ces tours; qui diminuent de
aux places fortes, enceintes protectrices de magasins et section A mesure qu'elles s'elevent , out alt moans 40 pieds
des hOpitaux , abris indispensables qui assurent l'instruc- de haut, et une base de45 A40 pieds carres. (V.1855, p. 449.)
Long-temps la -fortification ne consista Teen des mars
tion des recrues, et au seindesquels on recoil les habitants
fianques par des tours, qteen des enceintes absolument
des villes voisines Ions d'une invasion.
L'art de la fortification, qui se resume A « faire en sorte semblables a celles de Ninive, de Syracuse. Cela se conqu'un petit nombre de troupes puisse se defendre contra un coit : les annes . de rattaquaut restant les mamas, la fortifiplus grand, » a subi differentes phases qu'il est important cation ne devait pas changer.
La poudre de guerre , dont rinvention paralt plus ande signaler. Comma de tout temps on ne s'est mis it rabri
derriere une fortification que pour se soustraire aux coups cienne , fut Oneralement connue vans le milieu du de rennemi, et pour annuler au au moans retarder ses ten- torzieme siecte. L'usage des armes A feu commenca a se
tatives de destruction, it a fella construire cette fortification rdpandre viers le meme temps : il fit treneler les murs et
de telle. sorte qu'elle fat capable de resister aux armes et aux percer des meurtrieres ; pals on doubla les enceintes, :on
machines de guerre contemporaines. It existe done entre multippa leg tours. La fortification qui en resulta differe
fart de la fortification et Part de construire les machines de essentiellement des fortifications primitives : la fortification
guerre une relation si directe, que les progres du premier antique est grandiose; la fortification du moyen ageOrop
ont necessairement dff suivre de ties pros les perfectionne- compliquee , trop surcharge, est jolie et coquette, grace
au grand nombre de tourelles qui garnissent renceinte.
ments apportes au second.
Les premieres fortifications construites furent des mu- Cette derniere fortification est delebre par ses chateaux,
rallies.. On entoura les villas de murs eleves; derriere les- demeures des Chevaliers et des princes, auxquels ils set,
q net s on etait A rabri des coups de l'assaillant, que ron tenait vaient d'abri et de refuge en temps de , guerre. D'ordinaire,
dloignd au moyen de tons les projectiles que les arcs, les le chateau renfermait un donjon qui en dish la pante la

le croire, et maintenant que ses prddictions se sont accomplies vous le rendez responsable de votre imprudence.
Malheur aux hommes qui meprisent I'intelligence on la redoutent I ils secant livres a rignorance , a l'aveuglement ,
A l'imprevision. Vous n'etes point dignes que William demeure parmi vous, puisque vous n'avez point su rapprecier.
Je le prends sous ma protection , et des demain it partira
pour le village que j'habite pies d'Edimbourg. La il.trouvera des hommes qui regardent la science et la sagesse
comme des dons de Dieu, et qui savent les respecter. Quant
a vous, demeurez dans yes tenebres et dans votre methancete , puisque vous avez repousse celui qui voulait vous instruire.
William partit en effet le lendemain , et on ne le revit
plus a Soumak inais les -habitants, &lairds par l'expeHence , le regretterent plus d'une fois ; car rien ne _reussit
apres son depart. Les incendies, dont on n'avait pas releve
les maisons , emigrerent ailleurs; une partie des terres fut
abandonnee , le commerce tomba ; et ce qui avait etc un
riche village ne fat plus, au bout de quelques anndes, qu'un
hameau entoure de champs en facile.
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plus elevee , et le lieu on les assieges se retiraient comme
dans un denier retranchement. Dans les chateaux forts
construits par les Normands en A ngleterre , les donjons
avaient plusieurs etages , et etaient situés a l'extremite des
ouvrages fortifies; souvent un tertre eleve les remplacait.
Si le point a defendre etait pen important, ou si seulement on voulait avoir un refuge isole et inabordable , au
lieu d un chateau on ne construisait qu'une tour. Ces tours
avaient les formes les plus bizarres tantOt elles etaient

(Tour de Juniville.)
rondes carrees ou polygonales; tan tot elles se composaient
de plusieurs tourelles accoldes les unes aux autres. Ainsi
la tour de Juniville avait pour base tin octogone ; Ia tour
Solidor emit formee de trois tours rondes juxtaposees.

celui qui avait tine autorite a exercer ils etaient presque
tons batis stir le sommet d'une montagne ou d'un rocher
dominant les alentours. L'etendue de l'enceinte variait suivan t les localites et la puissance du proprietaire. On augmentait la difficulte de l'approche en entourant les murs
d'un fosse qu'on passait stir des pouts-Levis; ce fosse etait
ordinairement sec; quelquefois II emit plein d'eau. Dans
un chateau, les fenetres etaient cares, les escaliers nombreux ; tomes les issues etaient fermees avec soin.
Ces châteaux avaient le plus souvent la forme d'un Ideagle ou d'un carre long. Ceux dont la construction etait la
plus 'simple n'avaient de tours qu'aux sommets du polygone qui formait l'enceinte. Le chateau de I'ancienne ville
de Poitiers etait triangulaire; chaque angle etait garni d'une
tour, chaque tour etait surmontee d'un petit clocher.
Le chateau de Pierrefonds (petit village situe dans la foret
de Compiegne, a trois lieues sad-est de cette ville ), dont
on ne volt plus actuellement que des ruines d'uti aspect
grandiose et imposant, emit assis sur le roc (v.4835, p. 557).
II avait queue faces et n'etait point regulier : la face ineridionale etait plus &endue que cello du nord. II etait flanque
de sept tours de 108 pieds (55m ,10) de haut, et avait 1 680 toises carrees (5276 met. carr.) de snperficie. II fut construit
vers la fin du quatorzierne siecle. Lorsque, pour executer
les ordres de Louis XIII, on voulut le demanteler, it fallut
renoncer a demolir quelques portions de murs, Ia pierre
de taille et les moellons formant un massif si dur qu'on ne
pouvait les separer.

(Tt,ur et donjon de Châtillon-sur-Indre. )
Le château de Saint-Malo a la forme d'un rectangle
les tours s'y termiuent a leur partie superieure par one plateforme horizontale. Ces plates-formes peuvent recevoir du
canon, et par suite servir a eclairer la campagne.

(Tour Solidor
Les tours avaient pour but principal de proteger les
abords des fleuves et les entrees des pouts. Lorsqu'en 885,
sous la conduite de Sigefroy, les Normands remonterent la
Seine jusqu'A la hauteur de Paris, ils trouverent le grand
pont (construit a l'endroit ou est actuellement le pout au
Change) , etabli de maniere a obstruer le passage de Ia riviere , et defendu a son extremite par tine tour dont la base
emit en maconnerie et le reste en bois, les Parisiens n'ayant
pas eu le temps de l'achever. Cette tour emit entouree d'un
fosse que les Normands essayerent de combler en y jetant
de la terre, du bois, et des corps morts qu'ils se procu
raient en tuant leurs prisonniers.
Si le point demandait a etre mieux fortifie, on entourait,
comine a Cliatillon-sur-Indre, la tour d'un donjon.
Les tours, donjons et chateaux etaient construits par

Alutit

Ansi\o,
(Chateau tie Saint-Malo.)

LOIS CONTRE L'OISIVETE.
Les Egyptiens faisaient de Poisivete un crime d'Etat.
Amasis , un de leurs plus grands princes , avail etalfli des
juges de police dans chaque canton, pardevant lesquels tons
les habitants du pays etaient obliges de comparaitre de temps
en temps pour leur rendre compte de leur profession. Ceux
qui se trouvaient convaincus de faineantise habituelle etaient
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time, et qu'accompagnaient des mreurs graves a l'exterieur
aussi, une politesse elegante et noble, un tact delicat , un
gat fin et pnr. La regle _et Petiquette regnaient souverai7.
nement; rien de solid*, rien de natif. Seigneusement contenu en des limites qu'il eat ltd dangereux de franchir,
l'esprit tournait dans une cercle trace. II est else de comprendre ce que put etre l'art au milieu de tam de genes et
d'entraves. Ce fut dans une societe de convention tin art
de convention sans originalite, sans profondeur,, qni s'elevait peu, s'abaissait pen, toujours decent et digne , mats
d'une dignitd froide, toujours veillant .stir soi comme le
sujet en presence du _maitre, une image, tin reflet de la
nation et surtoutde lacour. Ce n'dtait pas le genie qui rnan--:
quait aux artistes, c'etait un milieu ofi ce genie pat se developper librement. Trois hommes, en eget , se sont places,
en des genres divers, au -premier rang dans l'dcole francaise,
et tons trois se sont affranchis de cette influence de la soclad. Le Poussin vent et peignit a Rome an milieu des
modeles eternels de Part ; Lesucur puisa ses inspirations
dans le silence des eloitres, et ClaudeLorrain dans la nature. Non mohbvrai que les peintres hollandais et flamands,
it l'emporte stir mix par la chaleur,, la grandeur, la grace,
par la beaute ideate enfin. Lesueur retronva en lni-meme,
dans sa reverie melancolique et sa foi naive, les types religieux du moyen age legerement modifies par retude de
Pantique. En un temps oil déjà les croyances s'dbranlaient,
oft le doute germait au fond des esprib , Le Poussin fut
commeentratne, a la suite de Raphael meme, vers la painLure philosopliique. Admirable de dessin, d'expressions, de
composition ,.coloriste sage, doue du sentiment de la nature et de celui de l'humanite; supdrieur, en un mot, dans
toutes les parties de Part, it ne lui manqua que ce qui manquait a son slecle, cette viva aspiration 'a un monde inVisible , cette sorte_de vie interne, etrangere aux sans, qui
correspond A l'el em en t -mystique chrdtien.
Apres Louis XIV, il s'opdra an sein d'une societe que
dissolvait le materialisme des idles et desinceurs une degeneration si rapide et si complete de l'art, qu'on ne saurait
meme, sans le profaner, en appliquer le nom aux productions de cette epoque lionteuse. Plus tardapparut une nonvelle ecole qui, n'ayant sa racine dans aucunes conceptions,
aucunes croyances sociales , se caracterisait uniquement par
un retour au beau antique dans ses rapports avec la pure
forme. Ddrivde de la statuaire qu'elle rappelle trop directement , empreinte d'une certaine secheresse acadeinique,
denude de cette magic de- lumiere et de couleur qui nous
transporte en tine sphere ideate, ce fat, malgrd le progres
incontestable qu'il manifestait, tin art de simple imitation,
DE LA PEINTURE EN FRANCE.*
de pen de puissance des lore, et depourvu de vie propre. En
retracant quelques tines des sciences contemporaines , et
(Voy. 1836, p. 562)
La sculpture, en France, a, comme Krtout, precede la s'associaut ainsi au mouvement extraordinaire qui emporpeinture, et pent-etre est-ce a cette circonstance de temps tait le monde, it s'ouvrit une vole gull aurait pu parcourir
que le premier de ces arts dolt parmi nous sa supdrioritd avec gloire. Mab le sens profond de leur dpoque ayant
sur le second. 11 eut quelque chose de plus spontand, une dchappd aux artistes ballottes par le flux et le reflux des
croissance plus fibre et plus vigoureuse, tine allure plus evenements, ifs ne surent edlever an-dessus Ili du fait contingent, ni de ('opinion variable. Pais perdus dans cette
naive.
Quand la peinture, d'abord apportde (Phalle, se fut enfin espece de chaos tdnebreux, vides d'idees et de foi , limes i
naturalised dans une ecole nationale , le grand mouvement la recherche ittquiete d'un vrai et d'un beau inconn us, on an
imprime a Part an quinzieme siecle s'allanguissait, et déjà decouragement qu'engendre une recherche valve, its s'acommencait la decadence. A la suite d'un travail profond bandonnerent, les uns aux fan taisies d'une -imagination sans
qui avail exalte toutes les puissances de l'homme, le calme but et sans regle, les autres une longue aveugle, brutale,
renaissait, un caltne de lassitude et d'affaiblissement. Sous ddsordonnee, tellement Tenn put croire a tine volonte fixe
le sceptre absolu de Louis XIII et de son Ills, relan hardi et systematIque d'inaugurer le triomphelinal de la matiere
de la pensfse, la passion, Penthousiasme, s'eteignirent. Au- stir l'esprit. Les souffrances de celui-ci, ses anxidtds -an
tour du monarque it se forma, sous 'Influence d'idees con- milieu des miseres du, present et des obseurites de l'avenir,
venues, une sorte d'arrangement artificiel des choses, un ces accablantes angoisses vivement ressenties par quelqaes
ordre matdriellement regulier auquel on ne saurait refuser hommes a part, oat repandu sur leurs productions la settle
de la grandeur, mats une grandeur plat& extdrienre qu'in- grande podsie alaqueile l'art ait atteint de nos jours ; et le
Depart des pdcheurs, ce sujet si simple oil. le peintre
Extrait de l'Isquisse d'une philosophic. —Voy. p. x x
spire par je ne sais queue secrete douleur qui semble etre

eondanines a mort comme des sujets inutiles. Alin de leur
en titer tout prdtexte , les intendants des provinces dtaient
charges d'entretenir chacun dans leur district des ouvrages
publics oft ceux qui n'avaien t point d'autre occupation etaient
obliges de travailler. oVous etes des gens de loisir, » disaient
leurs commissaires aux Israelites, en les contraignant de
fournir chaque jour un certain nombre de briqaes; .et COS
lam euses Pyramides, qui sont encore aujourd'hui l'objet de
l'admiration publique, sont en partie le fruit des travaux de
ces on v riers ra masses, qui au trement seraient demeures dans
l'inaction et dans la misere.
Le meme esprit se remarque dans les anciens Grecs. A
Lacedemone , on ne souffrait point de sujets inutiles; les
occupations de chaque particulier dtaient reglees conformement a ses forces et a son Industrie. La meme maxime
centre Poisivete rdgnait chez les autres peuples de Ia Grace.
Suivant les lois de Dracon , de Solon et de leurs-autres legislateurs , it y avail action en crime contre ceux qui en
dtaient convainctis : ifs dtaient punis du dernier supplice;
Pordonnance y dtait expresse. C'dtait une maxime universelle
chez aux que les venires paresseux dtaient partout, comme
dans Pile de Crete, de mauvaises et de dangereuses bates.
Les anciens Romains ne le cddaient en rien aux Grecs
sur ce point. Une des principales Inactions de 'curs censeurs
dtait de faire reudre compte a chaque citoyen de la maniere
dont it employait son temps; ceux qu'ils trouvatent en faute
dtaient condamnds aux mines ou aux travaux publics. L'inaction n'dtait point un privilege de noblesse, c'dtait une note
d'infamie et an debut essentiel, condamnd universellement
comme directeinent contraire a toutes les socidtds. Xis ne la
toteraient pas meme dans les membres du sdnat. Un de bears
empereurs, Antonin, retrancha les appointements de phisieurs d'entre eux qui se .contentaient de porter la qualitd
de sdnateurs sans en remplir les devoirs, disant que rien
n'dtait plus indigne et plus cruel que de laisser consommer
les fonds de la rdpublique par des gens qui ne lui servaient
de rien.
Les anciens Germains, au rapport de Tacite, plongeaient
les faineants de profession dans la bourhe de leurs marais ,
et les y laissaient expires: par un genre de mort proportionnd a leur genre de vie.
En Chine, on ne souffre point davantage l'oisivetd. On
oblige les infirmes a travailler en leur donnant des travaux
leur est possible de faire, meme les aveugles et les
manchots; ceux qui sont absolument hors-de service sont
nourris et entretenus aux ddpens du public.
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cello de l'humanite endere, a cache comme on mystere de
tristesse immense, nous parait etre, sons ce rapport, le
plus eleve de tous , Feeuvre capitate de ce siecle.
LE SOULIER ROMAIN.
On se fait generalement une tres fausse idee du costume
que portaient habituellement les Romains. Farce qu'on les
volt sur les bas-reliefs et aux statues, drapes majestuensement et vetus d'une simple robe a larges plis, on imagine
que c'etait ainsi que hommes et femmes, nobles et routriers , riches on pauvres, parcouraient toujours presque n us
les rues d'Athenes ou de Rome, et vaquaient sans plus
d'attirail a leurs plaisirs et a leurs affaires. On ne fait memo,
a cot egard, aucune distinction d'epoque, et depuis les heros
d'Homere jusqu'aux honnetes bourgeois persitles par Menandre ; depuis Romulus, de fabuleuse inemoire , jusqu'au
faible Augustule, on ne se represente comme type qu'un
sad et memo personnage a tete nue avec one [unique
et des sandales. On ne songe pas que les artistes avaient
adopte cette sitnplicite et ne s'en etaient guere departis
queues que fussent les variations de la mode, parce que ce
costume de convention , ou, si l'ou vent, idealise, leur permettait de conserver les avantages do nu, et en nietne temps
donnait un caractere noble et severe aux personnages ciilebres dont ils avaient a consacrer le souvenir. Quelle ne
serait done pas Ia surprise de plus d'un lecteur, adinirateur
fervent de la tunique, si, transporte tout-a-coup en arriere
dans la vieille Rome, sous Auguste oft sous Vitellius,
voyait un medecin romain en perruque avec tin parapluie ;
nil marchand avec un chapeau a larges bords ou avec un
capuchon; un avocat reconduisant en robe de chambre son
client sur le seuil de la porte; tin jeune chevalier en pantalon collant a la mode perse; les femmes avec des corsets,
des tailles de guepes et des brodequins a talons; les ones
farUes, les autres parees de faux cheveux et vetues de trois
robes rayees de couleurs diverses.
Si tentant qu'il soil, le sujet serait trop riche pour etre
traite dans son ensemble et d'une seule fois. II suffira,
pour donner une idee de-la variete que comportait le costume romain, de trailer aujourd'hui d'un seul article , la
chaussure.
Le soulier romain, quant a la hauteur, ne se terminait
pas comme le notre; it s'elevait jusqu'a mi-jambe en prenant juste toutes les parties; it etait ouvert par-devant depuis le coude-pied, et se fermait avec une sorte de ruban
on de lacet. Pour etre bien chausse, ii fallait que le soulier
flit extremement serre. « Un solo particulier des gens du
siecle, dit saint Jerome, est d'avoir un soulier propre et
bien tendu. »
La pointe du soulier etait recourbee. La matiere la plus
ordinaire des souliers etait le cuir apprete.
Les bergeres espagnoles, au rapport de Pline, fournirent
Ia mode des souliers de jonc et de genet. On mit aussi en
oeuvre la lame, le lin et Ia soie.
Si nous en croyons quelques auteurs, non seulement les
souliers furent quelque temps charges de feuilles d'or, mais
fl y en avail rneme dont les semelles etaient d'or massif.
Le luxe n'en demeura pas IA : Ia vanite dans la parure
des souliers aila si loin, que non seulement le dessus du
soulier etait garni de pierreries, mais tout le soulier meme.
La mollesse varia la mode de la chaussure ; la mode vint
d'une some de soulier grec peon appelait icyonien. II etait
leger et plus delicat que les autres. « Si vous me douniez ,
dit Ciceron an premier livre de l'Orateur, des souliers sicyoniens , je ne tn'en servirais certainement point; c'est une,
chaussure trop eireminee. »
On employa le liege pour hausser le soldier et Clever la
tattle. Les feninies s'en servirent dans les ball, et les actrices
au theatre.
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Tons les souliers des femmes etaient blancs pour l'ordinaire.
Elles se servaient de chaussons et de chaussettes ,
rapport de Quintilien. Les chaussettes etaient de couleur
et le plus souvent rouges, selon le temoignage d'Alexandre
Napolitain. line partie s'en laissait volt par toute l'ouverture du soulier ou brodequin qui ne fermait pas juste , et
qui etait tendu au moyen d'une jarretiere d'or on de pourpre
qui ett arretait le ham.
Les femmes portaient aussi des pantoufles on mules dans
leurs chambres. Perse, clans une de ses satires, introduit
deux personnages tires d'une comedie de Menandre : 0
mon cher Dave! dit un jeune homme, la belle Chryses ne
soutiendra point ('adieu que je me propose de lid faire. —
Dites pint& , reprend Dave, qtt'elle vous repondra par un
coup de sa pantoufle. »
Aurelien interdit aux homilies l'usage des souliers rouges, et le reserva aux femmes.
Nous avons dit ailleurs que les patriciens et les senateurs
portaient des croissants en forme d'ornement a lours chaussures. ( Voyez 1840 , p. 299.)
Pourquoi , demande Plutarque dans ses Questions romaines , pourquoi ces croissants sur les souliers des patriciens? Ne cherche-t-on point a nous apprendre par In qu'apres que nos esprits auront etc depouilles de nos corps, ils
occuperont une region superieure a colic de la lune ? N'est-ce
point a ceux que leur grandeur eblouit un avertissement
de Pinstabilité de choses de la vie, pris des divers changements de cette planete »
"'HERO liA NNE.
LE GRAND WED DE THEROUANNE.

La ville de Therouanne ou Therofienne, en Morinie, a
etc detruite, dans Pannee 4555, par les Flamands. Son histoire West plus guere connue que des antiquaires. Andre
Duchesne , dans ses Antiquitez et recherches des villes ,

chasteaux et places plus remarquables de toute la France,
en pane avec tin pieux sentiment de regret qui hit fait honneur. Je ne puns oublier, dit-il , l'ancienne cite de The» roilenne, bien qu'il ne nous en reste aujourd'huy que le
» nom, pour la plus belle rernarque de sa meinoire. Elle
» estoit assise sur le fleuve de Lest, et peat-estre ainsi nom» mee pour Pinutilite du terroir d'alentour, comme qui (limit
» terre vaine. Voire qu'elle fust tres antique, it n'en faut
» pas dower : car encore que Cesar n'en fait mention en ses
» Commentaires que sous le nom des Moniniens, si est-ce que
» Ptolemee l'appelle Theronenne en Ia table 5 de PEirrope,
» livre deuxiesrne , chapitre neuf. Et les traducteurs de
» Cesar lui donnerent sous le tnesme nom d'un common ac» cord et consentement de leurs plumes. »
Au neuvieme siecle, les Normands avaient pille et saccage Therouenne; mais Beaudouin, 25 e du nom, la releva
de ses nines sous le roi Robert. Tour a tour prise et reprise par les Anglais , les Bourguignons et les Francais ,
elle fat presque entierernent demantelde en 4514. Quarante
ans plus hard, elle fat ruinde de fond en comble. Void en
quels termes Andre Duchesne raconte cette catastrophe.
« L'an 15Z, regnant Henri deuxiesme, l'empereur (Char» les V) envoya le S r de Bintcour environ a la fin du prin» temps avec une pnissante armee assieger cette forte place,
» oil fut envoye en diligence le S r d'Esse et avec lay Francois
» de Montmorency, fits aisne du connestable , avec leurs
compagnies, suivis de plusieurs seigneurs, gen ti Ishommes,
et soldats. Les assieges y sou tinren t a trois reprises un des
» plus runes assauts qu'il est possible, oft de part et d'atttre
» it y eta grande perte. Du coste des Francois y 'Urea tuez
» les sieurs d'Esse, de Vienne, de Beaudisue, de La Roche» Pose, de Blandy, et le capitaine Ferrieres, avec plusieurs
» gentils-hommes et soldats. Depuis les assiegeans firent
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» de grands efforts a miner et saper,, tant qu'enfin par une
sape promptement faite ils comblerent le fosse. Ce que
voyant le S r de Montmorency, par advis de tous les capi» taines demanda composition. Mais tandis qu'on parlemen» toil, les Allemands et Bourguignons entrerent par divers
» endroits , et se prindrent a tuer tout ce gulls rencontre» rent. Les Espagnols, amis d'argent, garantirent plusieurs
gentilshomines et soldats francois. Le S r d'Ouarti, pour
» sauver la vie au S r de Montmorency son general, fat grief» uement blessd dont ii mount lost apres. Les nouvelles de
» cette prinse resiouyrent fort I'empereur, lequel fit raser
» Thero u en n e jusques aux fondemens. »
Tandis que la sape et la poudre jetaient a has les remparts, les edifices et les maisons , les villes voisines detnanderent et obtinrent de sauver de ce ddsastre quelques
objets d'arts precieux : Cassel eut I'horloge; Saint-Venant
les fonts baptismaux ; Ypres, Arras, d'au tres monuments.
II se trouva des bourgeois qui tirerent A gloire d'avoir godque reste de cette mallteureuse ville, ne fat-ce que de simples pierres , et qui se complurent a en encliasser au-dessus

Le chapitre deNotre-Bame de Saint-Omer fut autorisd
s'approprier le grand portal' de la _basilique de Therouanne : ii ddputa son receveur et trois chanoines pour enlever sa part du butin ; trials la difficulte du transport d'une
si lourde masse parut insurmontahle , et ii fallut se eon
tenter d'en detacher les plus belles statues. Telle est Porigine d'un groupe de trois figures que l'on volt encore au jour
d'hui a Pentree de I'ancienne cathedral e de Saint-Omer, sous
Ia tour. La plus remarquable de ces trois statues est devenue
populaire sous le nom- du grand diets de Therouanne : c'est
celle dont nous publions le dessin.
Cette &mine figure en pierre jaunatre, couronnee d'une
torsade d'epines, le - corps A. demi couvert d'une drapeeie
et assise stir un Irene Ocoee -d ' ornements gothiques , est
4.videmment celle du Christ. Ses pieds sont poses sur un
simulacre de_yille,- pour temoigner de sa puissance sur le
monde, et ses mains sont levees en signe de benediction.
Les deux autres statues, que nous n'avons pas reproduites,
aunt agenouilldes et siippliautes aux deux dues du grand
dieu de Therouanne, et.il est presumable qu'elles reprdsentent la Vierge et saint Jean.
Cessculpttires doivent etre attribuees a un artiste dtidotizieme siecle. Cependant quelques arciidologues ont assignd
A la statue principale une origins beaucoup plus reculee. Les
tuns en ont fait un Jupiter; d 'autres, une divinitd gauloise.
« La figure du dieu, de Therouanne (dit M. E. Wallet,
Phistorien de la cathedrale dc-Saint-Omer) &sit demeuree
presque intacte jusqu'A nos jours ; mais it lui a falla subir,
a l'exemple des autres monuments, des degradations de
mauvais goat; elle semblait naguere encore, sous sa vieille
pierre usee , le genie de Therouanne survivant a tous sea
desastres : aujourd'Ititi elle n'apparait plus A Ia masse des
spectateurs que comme un grotesque debris du moyen age.
Elle serait au_ trement jugee, sans doute , si on Pdlevait sur
un socle on si on la plapit a l'extremitd de quelque nef,
de m
, nil a etre vue de plus loin, et A ce que l'ceil , avant
d'arriver a elle, pat etre progressivement prepare A ses dimensions. »
-

a

ERRATA.
Dans le premier tirage des 47 . et IS. livraisons , on a
laisse se glisseedeux erreurs assez graves.
Page '156, on a donne une interpretation pen exacte

distique place sous la gravure du Prosecenium humanw
vita,. Nous croyons devoir n ceux de nos_lecteurs qui desi,reraient plus de-rigueur dans la traduction, de rectifier ici,
et Pun des vers Latins oil se trouve-une faute typographique , et Ia version trop eloignee que la division meme de
nos colonnes explique en panic, sans toutefois l'excuser.
Quid Dtemone lulus P Muller rixosa : firgatur
Istc pins precious; fit at hcea rabiosior
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Quoi de pire qua le Diable? Une femme luerelleuse. S'il est
mis en faite par de pieuses priéres, elle, au contraire, n'y trouve
qu'un aliment a sa rage.
4

'

( Le grand dieu de Therouanne, dans la eatbedraie de SamtPas-de-Calais.--Y. r 84o, p. 313 et 373.)
Omer, departement

de leurs portes. tine maison de Louvain entre autres offrait
ce chronographe*:
de tarVanx est TeCtVs Lapis Iste eVurnIs
CVIVs (Mote qVItleM CaroLe VICtor eras.
Cette pierre a ete apportee des mines de Therouanne,
Dont lu etais vainqueur, Charles-Quint.
" Voy., sur tea ehroungrammes, /834, p. 59.

Page 141, par suite d'une mdprise du graveur, Padre des
chiffres de renvoi, sue la gravure represelitant les coiffures
de femmes en Egypte , en Turquie , etc., a did interverti.
Au lieu de courir de gauche A droite, les chiffres doivent
courir de droite A gauche. On aura done A les retablir, en
lisant le texte, dans Pordre suivant :
3
6
9

13

2

5
8
II 12

4
7
ID

BUREAUX D ' ABONNE5IENT ET DE YENTE,
rue Jacob, 3o prig de la rue des Petits-Augustins.

Imprimerie de Bo/mood/le et Mmtrxnur, rue Jacob, 3o.

21

MAGASIN PITTORESQUE.

161

LES MINES D'OR DU BRESII..

(Lavage de l'or, au tresil.)
Dans tin de nos precedents volumes (1856, p. 406), en
pedant du voyage des Argonautes , et cherchant a demeler
ce qui pouvait s'y trouver de vrai, nous avons dit que, suivent l'opinion de certains antiquaires , toute la partie de
l'histoire relative a la fameuse toison d'or ne reposait que
stir une equivoque. Les compagnons de Jason seraient ands,
sous la cotiduite d'un pilote plienicien, enlever en Colchide
tin tresor, en langue plienicienne inalon. Ce mot , adopte
par nos aventuriers pour designer le fruit de leur expedition, et conserve dans les recits qui en perpetuerent la memoire aux siecles suivants, aurait fini par n'etre plus compris des Grecs, qui l'auraient enfin confondu avec le mot
niallon , employe dans leur langue pour designer une
peau de brebis.
Quelques archeologues , cependant , presentent une explication differente , et qui ne manque pas d'ailleurs d'un
certain degre de vraisemblance. Its font remarquer qu'autrefois, pour recueillir l'or que charrient certaines rivieres ,
tin placait au fond de l'eau des peaux de mouton dont la
laine retenait les grains metalliques a mesure qu'ils arrivaient, tandis que les grains de sable, comme plus legers,
etaient bient6t repris par le courant et entraines plus loin.
supposent que cette industrie etait pratiquee dans la
partie do la Colchide vers laquelle se dirigerent les Argonautes, et que PinteRtion de ces guerriers etait , ou de se
rendre maitres de Petablissement pour le faire exploiter A
TOME IX — Mer 1841,

leur profit, ou seulement de s'emparer des produits
obten us.
Je n'ai point A me prononcer entre les deux opinions, et
je ne les rappelle ici que pour faire remarquer qu'on ii'a pas
encore completement abandonne le procede auquel la derniere fait allusion. Si on jette les yeux sur la vignette placee
en tete de noire article , on verra au premier plan deux
hommes qui battent une peau, non de brebis mais de bceuf,
pour faire tomber les grains d'or engages entre les polls. Ces
hommes, on le volt aisement , ne sont pas des habitants de
la Colchide, des Asiatiques; ce sont des Africains que des
maitres de race europeenne font travailler dans les mines
de l'Amerique. La scene se passe au Bresil ; elle a ete dessinee sur les lieux par un artiste allemand nomme Rugendas. La planche originale se trouve, avec un grand nombre
d'autres , executees en general avec beaucoup de talent et
toutes remarquables par leur exactitude, dans un magnifique ouvrage que M. Rugendas a publie a Paris it y a
quelques annees. C'est a cet ouvrage que nous empruntons
en grande partie les details qu'on va lire stir l'extraction
l'or dans les environs de Villa-Rica, capitale de la province
de Minas-Geraes.
Les environs de Villa-Rica ont un caractere tout particuller : non seulement les roches , les vallons , les chutes
Wean leur donnent un aspect sauvage, mais on y est frappe
encore de ces dechirements du sol que ('exploitation des
21
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mines a operes en tons Bens. On ne saurait se faire une idee
de l'abondance de l'or dans ces contrees autour de la ville
ce metal se trouve reparidu sur les hauteurs, dans la plaine,
dans le lit des rivieres et des ruisseaux, dans la poussiere
des routes, et jusque dans les balayures des maisons; quelquefois it arrive qu'en arrachant une plante , on volt ses
racines couvertes de paillettes d'or que les eaux pluviales
y out accumuldes.
La chaine de montagnes la plus productive en ce genre
s'etend , en courant de l'est a l'ouest, l'espace de deux
lieues portugaises, de Villa-Rica jusqu'A Cidade-Mariana et
Morro San-Antonio. Elle a pour base ,un mica ferrugineux,
sablonneux, alternant avec du mineral de fer argileux que
les indigenes appellent Jacutinga. Des couches superieures,
epaisses de quatre ou cinq metres , reposent presque tonjours sur un mineral de fer poredx qui contient moins d'orque les couches plus profondes. Ce y a de plus riche,
ce sont des couches et des veines de quartz friable (farmacoos), et des nids de la meme roche appeles paneltas (pots);
ce soot ces couches de quartz et ces nids sur lesquels on
travaille le plus.
D'apres les lois qui sont encore aujourd'hui en. vigueur,
et qui le sont depuis le temps de la conquete, tout homme
qui decouvre un terrain fertile en or obtient de ce terrain
une data, c'est-A-dire une portion de soixante brasses de
long et de quarante de large qu'il choisit lui-meme. La seconde data est reserves au gouvernement, qui pour l'ordinaire la vend on la partage entre des particulieys. La troisieme data appartient encore a celui qui a fait la decouverte , ou du moins elle peat lui appartenir ; car pour s'en
assurer la propriete it faut qu'il reunisse les deux conditions
suivantes : d'avoir un nombre detertnind d'esclaves, et de
commencer les travaux dans un temps donne. ST ne pent
remplir rune ou Pau tre de ces deux clauses; la data revient
au Ilse, qui la partage, ainsi que le reste , entre d'autres
personnes, scion le nombre d'eselaves qu'elles peuvent employer dans l'exploitation, et a raison de deux toises et demie
carrees (4°,875) par chaque esclave.
It y a trois rnanIeres d'exploiter les couches auriferes.
La premiere s'appelle trabathar per minas (exploitation
souterraine). On pratique dans la montagne des sondages
d'essai , et bientet on connait les endroits de Ia roche et des
nids qui sont le plus riches en or. Ces points trouves , on
y creuse des galeries et l'on exploite la couche aurifere tant
qu'elle ne devient pas trop pauvre.
La seconde mdthode s'appelle trabalh,ar detail:4 aberto
(exploitation a ciel ouvert). Elle ne s'applique qu'a des couches a u ri Ceres de consistance terre use et placees superficiellement; elle n'est praticableque dans les localites °Aron pout
sans de trop grands frais amener l'eau dont on a besoin
pour le lavage. Quand toutes ces circonstances se trouvent
reunies, on commence par creuser les canaux qui doivent
amener l'eau a l'endroit qu'on vent exploiter; puts des esclaves munis de leviers, de pies, de bathes, detachent la
terre on la roche friable et la disposent dans le lit que les
eaux devront parcoorir quand on cessera de leur barrer le
passage. Les obstacles qui les arretaient une fois buds, ces
eaux se precipitent en torrents et, entrainant tout ce qui se
trouve stir lour passage, conduisent dans des reservoirs pratiques au pied de la montagne l'or, le sable et le gravier.
Quelquefois, avant de faire couler les eaux, on a pris soin
d'enlever a la main les plus grosses pierres; d'autres fois,
on place dans le canal du lavage des grilles qui arretent ces
pierres et ne laissent passer avec l'or que le limon et /es
menus gravois. Les reservoirs (mondeos) &ant plains, on
les agile longuement Min de permettre aux grains d'or de
gagner le fond. Quand on jugs que cot eifet est obtenu, on
ouvre recluse qui fermait le reservoir; l'eau s'ecoule avec
rapidité et emporte avec elle Ia portion la plus superticielle
du depet. En repetant ces lavages qui enlevent toujours les

parties les plus legeres, on finit par obtenir l'or assez pur;
l'ean d'ailleurs en emporte toujours un pen, et c'est pour
ne pas perdre cette_derniere partie que l'on place au _fond du canal, qui sert d'issue au reservoir, des peaux de beeufs
on des couvertures de laine grossiere dont les poils arretent
au passage les palliates et les empecheat Waller plus kiln. La troisieme methode est Celle qu'emploien t des horn/nes
designes sous le nom de faiscadores. Ces gens ne travaillent pas tons, au reste, de la meme maniere : les uns en,
trent dans Yeau jusqu'a la ceinture et ramassent le sable de.
la riviere au moyen d'-une ecuelle en bois ; puts, agitant
circulairement cette ecuelle pres de la surface de l'eau ils
font enlever par le courant on rejettent eux-memes avec le
dos de la main., les parties terreuses ou arenacees qui, etant
plus legeres, sont toujours ainendes A la superficie; a force
de repeter, cette operation, ilsfitrissent par reavoir au fond
de leur sebile-_que les parties les plus pesantes , c'est-a-dire
lea grains d'or qui se trouvent en general dissemines au 'milieu d'un sable ferrugineux. Les grains les plus apparents
sont enleves sur-le-champ, et le reste, A la fin de la journee,
est soumis un second lavage execute avec plus de soin que
le premier. Le precede, comme plusleurs de nos lecteurs
l'auront sans doute déjà remarque , diifere peu de celui que
Pon volt quelquefois - pratiquer dans Paris sur les herds de
la Seine, attpres - des lieux oil debotichent les egoats. Le
lavage, dans ce dernier cas-, a pour objet de recueillie les
vieux dons et au tres morceaux de ferraille que les ruisseaux
ont pris dans les riles axes les pluies d'orage et transporte
jusqu'a la riviere. Seidement, comme l'or ne se presente
pas en aussi gros morceaux que ces fragments de fer, 11 faut
plus d'häbilete pour remOcher-de s'echapper avec le sable.
La sebile que l'on emploie est aussitl'une forme differente
dont l'experience a fait- reconnaitre la superiorite : au lieu
d'etre demi-spherique, comme cello de nos laveurs de ferrallies, elle forme _un One renverse ties pen profond relativement a sa largeur, et les grains d'or roulant sans difficulte jusqu'au foncl- y restent emmagasines.
D'autres faiscadores- amoncellent le sable des rivieres
et y font couler un peu d'eau pour enlever les parties les
plus legeres; ce qui reste est transporte sur une plateforme construite: stir 'le rivage meme la , on arrose et on
remue cot auras dont l'ecoulement estdirige vers une pen:
tie bceuf que Pon &end dans un conduit ( canoa); elfin le
tout est encore porte dans une auge en on lui fait subir un
second lavage:
C'est en general un pauvre métier que celui des faiseadores ; on n'en cite guere qui s'y soient enrichis, et la plupart s'estiment heureux quand leur travail dune jeurnée
leur a valu de 20 a 25 sous.
LE PIJITS ANdSIEN DE GRENELLE.
L Geologie.*
L'Abattoir et le quartier de Grenelle etaient prives d'eau.
La ville de Paris chargea M. Mulot de forerun
putts andsien. Avant de commencer ce travail, celui-ci ne voulut
point abandonner au hasard le succes de son entreprise ,
et la confiance avec laquelle 11 a continue son oeuvre au
milieu des railleries de Pignorance et des retIcences
courageantes de quelques savants, etait basso sur des onnaissances gdologiques positives et une longue experienceanterieure.
Deux conditions, comme on le salt, sont necessaires a
l'etablissement d'un pulls artesian :4° l'existence d'une con
the permeable telle que le sable, placee entre deux couches impermeables Idles que Pargile ; l'infiltration des
eaux dans la couche permeable par un point plus eleveque
* Voy. les Elements de geologie , 1838, p. 278 et 286.
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celui oft elles doivent jaillir ( voy. 1833, p. 502 ). Ces deux
conditions se reunissaient-elles pour assurer le sticces du
forage de Grenelle ? C'est ce que nous allons dtbord examiner.
Representons-nous le bassin de Paris sous la forme d'une
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les formations sous-jacentes ( 1, CD ) A la dale reunissent , comme nous allons le voir, toutes les conditions necessaires a l'existence des nappes artesiennes ; savoir une
succession de couches d'argiles et de sables, c'est-a• dire de
couches impermeables et permeables. Ensuite , M. Mulot
pouvait s'appuyer stir l'experience anterieure des puits fords
de Rouen , d'Elbeuf et de Tours, oft l'on avail -trouve des
nappes abondantes au-dessous de Ia craie entre les couches
d'argile dont nous parlous et qui portent le nom d'argiles

du Gault.
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1.
(Coupe geologique par un plan vertical passant par Paris et
Troyes en Champagne.)
AA , Terrains tertiaires supirieurs a la craie. — sE , Craie
calcaire cretace. — cc, D/), Sable; verts et argiles du Gault. —
EE, Oolithe , calcaire jura,sique , etc. — AE, Petite generale du
terrain , du plateau de Langres a Paris. — AM , Niveau de la riser.

assiette creuse (fig. 1, BB), formee par la craie. Dans cette
assiette, se sont deposes successivement les terrains appeles
tertiaires (AA), au centre desquels Paris est shut, . Sur un
espace circulaire dont Laon , Mantes , Blois , Sancerre,
Nogent-sur-Seine et Epernay foment la limits, ces terrains
existent a la surface du sol et nous derobent la vue du terrain crayeux ; mais des qu'on a depasse les villes que nous
axons nominees, on a tteint les bonds de l'assiette, et la craie
se montre generalement a la surface du sol.
Etudions maintenant la succession des terrains tertiaires
sur lesquels Paris est bati, pour comprendre les obstacles que
M. Mulot avail a vaincre, les chances qu'il avait de reussir.
Laissant de cote les collines qui nous entourent, mitts nous
occuperons uniquement du sol de la plains de Grenelle.
A la surface, it est forme par des sables, des cailloux , des
debris de roches qui on t ête transportes par les eaux a des
époques Bien anterieures aux temps historiques. A u-dessous
de ce terrain de transport, comme on l'appelle , on trouve
dans quelques cantons le calcaire grossier dont les puissantes assises out fourni les moellons dont nos maisous sons
construites. Mais des inductions geologiqucs et des travaux
executes auparavant donnaient ]'assurance quecette formation n'existait point it Grenelle, et s'y trouvait representee
par des marnes et des argiles. Mulot savait aussi qu'il ne
rencontrerait pas les nappes artesiennes (fig. 1, s) qui conlent dans les sables inferieurs au calcaire grossier et qui alimentent les oohs de Saint-Ouen , de Saint-Denis et de
Stains , puisque d'avance it avail annonce que le puits de
Grenelle aurait au moins 400 metres de prnfondeur. Au-dessous de ces representants du calcaire grossier, la sonde avail
a traverser des sables pars, l'argile plastique qui sert au
dallage des bassins et au modelage des sculpteurs; et enfin
la craie , c'est-a-dire le fond de l'assiette dans laquelle les
terrains tertiaires se sont deposes. Quelle etait Pepaisseur
de cette couche de craie, Ia settle qui par sa puissance ou
sa durete pfit opposer un obstacle serieux a la sonde artesienne? Rien ne pouvait le faire prevoir. Des pulls fortis a
Elbeuf, a Rouen et Tours, ne fournissaient a cet egard que
des indices insuffisants ou des approximations eloignees.
La puissance, c'est-A-dire l'epaisseur de la craie au-dessous
de Grenelle, tel etait done l'element geologique inconnu
qui pouvait seal prolonger le forage au-dela ties litnites assignees d'avance par M. Mulot a l'execution de son travail.
Mais cet obstacle vaincu, avait-il la certitude de trouver une
nappe d'eau au-dessous de cette masse de craie? D'abord ,

Mais une autre condition est necessaire pour que l'eau
puisse s'elever dans un puits artesien , c'est que les points
d'infiltration soient plus eleves que ]'orifice an-dessusduquel
l'eau dolt jaillir. Cette condition existait aussi a Grenelle.
En effet, M. Arago avail fait voir que l'eau de la nappe en
question devait necessairement arriver a la surface du sot;
car, dans le puits de la ville d'Elbeuf qui est a 8 metres audessus du niveau de la mer, l'eau pouvait s'elever de 25 a
21 metres au-dessus do sol, et par consequent a 55 ou 55
metres au-tiessus du niveau de ]'Ocean. Or, ]'orifice du
puits de Grenelle n'est qu'a 51 metres au-dessus de ce meme
niveau; par consequent si l'on rencontrait la meme nappe,
devait necessairement monter an-dessus de la surface
du sol de l'Ahattoir. M. Walferdin, de son cdte, arrivait a la
mettle conclusion par une autre vole. II se mit a la recherche des points d'infiltration des eaux, c'est-a-dire des en(trolls on les couches argileuses et les conches de sables verts
sous-jaceutes a la craie vienuent aftleurer Ia surface du sol.
Dans cette recherche, M. Walferdin se laissa guider par
les tours d'eau superficiels de Ia Seine et de la Marne, pensant gulls pouvaient etre consideres jusqu'A tin certain point
comme la traduction exterieure des tours d'eau souterrains.
En remontant dans la direction de ces deux rivieres , 11
trouva dans le voisinage de Lusigny ( voy. fig. 1 ), a 18 kilometres de Troyes, les argiles et les sables verts dans lesquels on esperait trouver la nappe d'eau a Paris. Or, ce
point on les sables verts succedent aux argiles a la surface
du sol, est de 95 a 100 metres plus eleve que la plains de
Grenelle; et tons les endroits oft ces sables verts out ete
observes, tels que la Charité, Allichamps pres Vassy (HauteMarne ) , Château-Lavalliere ( Indre-et-Loire ) , Parigne
( Sarthe '„ sont dans des conditions analogues.
Ainsi done, non seulement on avail les plus fortes probabilites de trouver une nappe d'eau entre les argiles inferieures a la craie, mais on pouvait presumer aussi, avec
toute la certitude que comportent les donnees physicogeologiques, qu'elle jaillirait a la surface du sol.
Nous connaissons main tenant les inductions qui dirigeaient M. Mulot; nous avons une Wee de la succession
des terrains (veil avait a traverser pour arriver a la nappe
d'eau sous-jacente a la craie; voyons maintenant comment
if a vaincu tons les obstacles pour alter la chercher a l'immense profondeur de 548 metres (1 686 pieds) au-dessous
du sot parisien.

H. Micanisme et accidents du forage.
La sonde artesienne se compose d'une serie de tiges de
fer de 8 metres de long et vissees ou plus sonvent boltlonnees , c'est-d-dire penetrant l'une dans l'autre comme
tin coin dans une mortaise et retenues par des boulons (gros
dons qui s'enfoncent dans les trous, t, t, t, fig. 3,5 et 0 ).
C'est a l'extremite de cette tige qu'on fixe les itstruments
qu'on vent employer. Pour faire descendre ou monter l'appareil, on le suspend a un crochet (fig. 9, c) soutenu par tin
moufle al et communiquant par des poulies de renvoi pp
avec no manege. Pour forer,, un autre manege imprime
la sonde tin mouvement de rotation.
Les terrains pen resistants tels que les argiles, se laisserent percer par une Liaiere ou cuillere ouverte ( fig. 2).
C'est on cylindre creux, ouvert inferieurement et arms d'un

bee b qui penetre dans Pargile; celle-ci se loge dans l'interieur du cylindre et est ramende au dehors. Ma's dans les
sables et les argiles rendus nresque liquides par reau qui
ks delete, on a recours a la cuillere a soupape (fig. 4) dont
nous offrous id Ia coupe longitudinale c'est un cylindre

analogue am premier, mats dans l'interieur se trouve tine
ouverture de, d'un diametre moindre que celui du cylindre
lui-meme; au-dessus de cette ouverture, est un boulet en
fer b mobile, mais qui la ferme exactement. Lorsque la cullJere penetre dans le sable, celui-ci , presse par ce poids

A-6.
4norme, soulêve le poulet et penetre dans le cylindre ; mais
des qu'on commence a retiree la sonde, le boulet retombe
par son propre poids, bouche Porifice de, et permet de
rammer a la surface le sable dont Ia cuillere est remplie.
SI Fon n'avatt soin de soutenir les terres pendant que le
forage avance, elles . s'ebouleraient a mesure et le trou ne
tarderait pas a etre comble; c'est au moyen de tubes en
fonte ou en tote embottes Pun dans l'autre , comma le tirage dune lorgnette, qu'ons'oppose aux eboulements. Mais
pour loger ces tubes, it faut agrandir les trous. On y parvient
au moyen de Pecarissoir (fig. 5), cylindre massif garni a sa
surface de lames de fer verticales , dont l'effet est d'enlever
circulairement les terres et de produire ainsi l'effet desire.
Pour enfoncer les tubes on a recours a an tampon: c'est un
cylindre m uni superieurement d'un rehord eirculaire; le tube
s'enchAsse dans le cylindre jusqu'au echoed qui l'arrete, et on
le descend ainsi dans le puits. Nous avons dit que les tubes
allaient en diminuant de diametre, depuis le haut du iron
de sonde jusqu'en has; si done, la profondeur du pulls depasse les previsions de l'ingenieur,, le diametre des tuyaux
inferieurs devient tellement petit que Ia sonde ne pent plus
manceuvrer, aloes it faut enlever tout le systeme de tubes
et le remplacer par un autre d'un diametre plus fort. II a
fallu faire cinq fois cette operation au puits de Grenelle: On
pent imaginer les difficultes et la duree d'un tel travail en
se rappelant que cette_ serie de tuyaux avait plus de 400 metres de long et qu'il fallait ensuite agrandir le Iron dans
tonic sa hauteur. L'instrument employe pour retiree les
tubes est un taraud cylindrique (fig. 6), a filet triangulaire,
qui s'engage dans le tube t et permet de le retirer.
Les instruments que nims venons de decrire fonctionnerent tea` bien dans le terrain de transport ; mais quand
on fut parvenu a la craie et surtout a sa panic inferieure,
la resistance ne pouvalt etre vaincue que par le ciseau dit
trepan (fig. 5). Les deux biseaux a et b sont dans le. mania
seas , mais le biseau a est en seas oppose ; aussi , dans
quelque seas que l'intrument tourne, ses biseaux coupent
la roche et la reduisent en fragments. On peat se faire une
Idee de Ia resistance qu'elle opposa quelquefois, quand on
volt dans la cour de l'abattoir ces enormes barres de fer de

5 a 6 centimetres de diametre tordaes et faussees , ces instruments emousses , uses on brisds. Ajoutez a cela que la
craie contient souvent des
silex pyromaques , appelds
vulgairement pierre a fusil,
dont Ia durete est proverbiale.
Tels sont les moyens principaux dont Pingenieur pent
disposer. Mais tous les obstacles que lui opposent des argiles differentes ou des ruches
refractaires., ne sont rien en
comparaison des accidents inevitables qui viennent arreter
ses efforts. En mai 4837, la
sonde etait arrive A 380 mete.
de profondeur lorsque la culllore, surmontee d'un bout de
tige de 80 metres, tomba au
fond du pulls; la cuillere se
brisa ainsi que la tige (fig. 8).
Qu'ou se figure la difficulte
de ramener ces debris Ala surface. On ignore leur nombre,
leur longueur,, leur position
relative; on fait des suppositions , on imagine an instrument ; l'instrument descend
dans le pulls, mais ii ne produit aucun effet, et le seul resultat qu'on obtient est la
certitude que les fragments ne
sont point disposes comm.e on
l'avait cru. Apres quinze mois
de tentatives, M. Mulot avail
_retire ces fragments Pun apres
*a.
l'autre par le procede suivant:
au moyett du taraud (fig, 7) , iI faisait nue visa l'extremite
du fragment gull voulait enlever, puts, lorsqu'il etait solidement vissd, it le ramenalt en haut. En avril 1840, un ales*
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a lames (fig. 5) tomba et s'enfonca profondement dans la
craie compacte. Pour le degager it fallut travailler pendant
plusieurs mois afin de creaser un espace vide autour de
lui, le degager d'abord et lc retirer ensuite. II y a trots mois,
une cuillere se detacha. M. M ulot hnagina de continuer le

forage en passant A cote d'elle , et it parvint a loger l'instrument lateralement dans les couches argileuses que la sonde
traversait dans ce moment. Enfin le 26 fevrier 1841, apres
huit ans de travaux , la sonde tomba tout d'un coup de plusieurs metres. M. Mulot ills, qui etait present, annonca iro-
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mediatement que Ia sonde etait cassee de nouveau, ou bien
que I'eau allait jaillir. En effet, au bout de quelques heures,
on vit sortir une immense colonne d'eau chaude qui donnait trois millions de litres par heure (voy. fig. 9). On etait
arrive A l'immense profondeur de 548 metres, c'est-A-dire
plus de cinq fois la hauteur de la fleche des Invalides audessus du pave, plus de hull fois celle des tours NotreDame, et treize fois celle de la colonne de la place Vendome.
Le puits descend A 517 metres au-dessous du niveau de Ia
finer, et son extremite inferieure correspond au point u de
la fig. 1.
Voici Pepaisseur des differentes couches traversees par
la sonde :
de transport, de sable et de cailloux , environ t o metr.
Sables , argiles et lignites, representant le calcaire a
moellons
3o
Fragments de eraie em pâtés dans l'argile
5
Craie d'abord sableuse, puffs blanche, compacte, et
contenant des silex
420
Craie grise, bleuittre et verdidre, plus ou moins argileuse
27
56
Argiles du Gault et sables verts

Terrain

548 metr.

III. Temperature du puits de Grenelle.
Le globe que nous habitons a une chaleur qui lui est propre et independante de celle que le soleil lui communique.
A mesure qu'on s'enfonce dans les entrailles de la terre, on
se rapproche du foyer de cette chaleur interne, et par consequent la temperature va sans cesse en croissant. Le pulls
de Grenelle offrait une belle occasion pour etudier les lois
de cet accroissement de temperature. MM. Arago et Walferdin la mirent A profit en se servant des ingenieux instruments que ce dernier a imagines. En effet, les thermo-

metres ordinaires ne pouvaient etre employs dans cette
circonstance , puisqu'il faut les observer an moment meme
oti ils indiquent la temperature que l'on vent estimer.
fallait des instruments qui pussent conserver l'indication de
la temperature a laquelle ils
avaient ete sown is et qui rap120
portassent avec certitude it
110
110
I'observateur la notation exac1°°
100
te de cette temperature inconnue. Cette temperature allant
3°
en croissant avec la profon8 °deur, c'est toujours au fond du
8o
puits que la chaleur est la plus
70
7°
forte. Par consequent, un inGo
Go 1II
strument qui indiquerait le de-

fire de la plus forte chaleur

So t

laquelle it a ete soumis , et
qui conserverait cette indication en traversant, pendant
30 I
qu'on le retire , des couches
20
2.
dont la temperature est moins
elevee, remplirait le but qu'on
1°
se propose. Un parch instrument se nomme un thermometre id maxima. Voici sa
construction. Imaginez un
thermometre it mercure ordinaire avec une cuvette cylindrique c (fig. '10 et 44 ); sue
fig
perieurement son tube se tero.
mine par une pause P ( fig.
I ), dans laquelle le canal du tube s'ouvre par une pointe
tres fine D. Par consequent tout le mercure qui s'echappera par la pointe n ou qui se deversera, comme on dit ,

o
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tornbera clans la pause p. L'instrument est divise en parties dont 40,' 20, 40 et phis equivalent a un degre centigrade, de maniere que chacune de ces parties vaut un
dixieme , un vingtieme , un quarantieme, etc., de degre.
line petite experience bien simple fera comprendre la theoFie de cet instrument. Supposons le tube plein de mercure,
comme dans la fig. 41; saisissons la cuvette a pleine main,
rims echauffons le verre, la chaleur se transmet au mercure qui se dilate, s'echappe sous forme de gouttelettes
par la pointe D et se &verse dans la pause Eloignons la
main, le mercure de la euvette se refroidissant, toute la
masse se contracte immediatement, le deversement cesse,
et la colonne mercurielle s'abaisse dans le tube (voy. fig. 40).
Ainsi done, tan t que la chaleur a &é en croissant, le mercure
s'est &verse ; des qu'elle a atteint son degre le plus eleve ou
son maximum, c'est-A-dire du moment qu'elle a commence
baisser, le deversement a cesse et la colonne mereurielle
s'est abaissee dans le tube. La meme chose se passe dans le
pulls de Grenelle : A mesure que le thermometre descend
dans le pulls, la temperature va en croissant et 'Instrument
&verse; mais lorsque le thermometre est arrive au point oft
la sonde s'est arra& , la temperature ne s'accroissartt plus,
le deversement cesse; puis, lorsqu'on retire ''instrument,
qui traverse alors des couches de plus en plus froides, le
mercure se contracte et la colonne mercurielle descend dans
le tube thertnometrique.
Pour connaitre le degre de temperature maximum que
'Instrument a indique, on le plonge, apres l'avoir retire
du pulls, dans un grand vase rempli d'eau avec un thermometre ordinaire verifie avec coin; celui-ci indique, je
suppose, 45. pour la temperature de l'eau ; en meme temps
la colonne du thermometre maximum s'arrete a la 80 e partie (fig. 40). Le maximum de temperature au fond du puits
a dont: etc egal A 45°, plus le nombre de degres indiques
par le nombre de divisions qui se lisent entre la 80° division
oft le mercure s'est arrete et la derniere ou 420° division ;
car lorsque le therrnometre etait au fond du puits, c'est-adire soumis au maximum de chaleur, le tube etait necessairement plein jusqu'A Ia pointe. Ainsi done, si dix divisions du thermometre d maxima equivalent a t o centigrade, le maximum de chaleur que le thermometre ait
eprouve sera 45° + 4°, c'est-A-dire 41°.
Vent-on prdparer 'Instrument pour une nouvelle experience, on le chauffe jusqu'a ce que le mercure deverse par
la pointe D (fig. 41;, puis on 'Incline (fig. 4 2 ;•; le mercure
tenu en reserve dans la panse p vient couvrir la pointe;
alors on refroidit la cuvette, le mercure contient se
contracte, et celui de Ia pause rentre dans le tube qui se
trouve rempli derechef. 11 ne suffit pas d'enioyer un seul
thermometre maxima attfond du puits, car on ne saurait
softer A un sett]. temoin. MM. Arago et Walferdin en out
toujours employe plusieurs A la fois , et leur accord souvent
merveilleux etait une preuve de ''exactitude de leurs.indications. Ces messieurs n'ont pas neglige non plus une autre
precaution dont l'oubli entache d'erreur la plupart des observations de ce genre qui out etc faites avant eux. Supposons tin thermometre dont la cuvette serait en caoutchouc,
it est Bien evident que si 011 la comprime sans la chauffer,
la colonne mercurielle montera dans le tube comme si on
chauffait la cuvette. Ce qui serait vrai du caoutchouc, Pest
aussi pour le verve, quoiqu'a un degre infiniment moindre ;
le verre, comme le caoutchouc, cede a la pression. Or,
Celle-ci est considerable sous tine colonne d'eau de phisieurs centaines de metres de hauteur. Par consequent si
ces thermometres n'etaient point garantis de la pression,
'Is deverseraient en vertu de Paccroissemeet de temperature, et de plus en vertu de la pression ; ces detix effets
s'ajoutant Pun A Pautre, its indiqueraient un maximum de
temperature beaucoup trop eleve. Pour delruire cette cause
d'erreur, M. Walferdin enferme chacun de ses tkermo-

metres dans un tube de verre scelle aux deux, extremites
la lampe d'emailleur et qui protege efficae,entent la euvette
contre toute pression exterieure i sans empecher faction de
Ia chaleur, pourvu- qu'onlaisse sojourner 'Instrument pendant un temps suffisant..
Dans la crate a 402 metres de profondeur, MM. Arago
et Walferdin trouverent une temperature de 25°,5, et A
505 metres, au milieu des argiles du 'gault,-26°,45. Deduisons de cette derniere experience la loi de Paccroissemeat
de la temperature avec la profondeur. On salt que des the y
-moetrsplacdnve'Obsratoi,A28metres sous le sot, marquent invariablement Prenons
cette profondeur et cette tempthitture invariable pour point
de depart, et nous trouverons Vert descendant de 477 metres dans la terre on a trouve nn aecroissernent de 440,75,
et , par consequent, fait s'enfancer de 52 metres pour
avoir un accroissement (Pun degre centigrade. S'il a pu
rester quelques doutes surfexattitude de cette loi, la temperature de l'eau qui sort actuellement du_ puits les a
sip& sans retour. -Lorsque ''eau a jailli, on etait arrive A la
profondeur de 548 Metres; or, d'epres la d'accroissement de la temperature &dune de l'observation Nile A
505 metres, la chaleur -A cetteprofondeur,:devait etre de
27°,75. L'eau qni jaillit offre une temperature de 27°,07 A
la surface de la terre. Drt tel accord entre le resultat conclu
de la derniere experience et l'observation directe , est tine
preuve sans replique de ('exactitude de ces recherches ;
car on concoit fires bleu que l'eau , en edlevant dans tin
tithe de 548 metres-de long, se refroidisse de quelques contiemes de degre, et je ne connais pas d'experiences thermometriques faites a de grandes proforideurs qui puissent pretendre a un degre de precision aussi remarquable.
On s'est beaucoup plaint de ce avait fallu chercher
la nappe artesienrie A une si grande profondeur ; mainte,
nant it est a regretter que cette profondeur_ne snit pas plus
considerable. Supposons, en effet, qu'on n'eet rencontre
l'eau qu'a 964 metres, alors elle aurait eu en_ viron 40° de
ebaleur et aurait - pu servir inimediatement_a des etablissements de hams,- art blauchissage, A Ia fabrication des. pro,
duits chimiques. Elle -est d'autant plus propre a ces divers
usages, qu'elle .contient A peine quelques traces de sels de
potasse et de chaux. Cette absence de matieres etrangeres
et du platre on sulfate de chaux en particulier,, la rend
ties precieuse pour alimenter les thaudieres des machines
A vapour. On salt, en effet, gull se depose sur les parois
de ces chaudiereS, comme dans lea bouilloires de nos cuisines, des couches de sets terreux; ces couches, souvent
fort epaisses , forwent une paroi qui enmeche la chaleur
du foyer de vaporiser aussi rapidement ,Peau contenue
dans la chaudiere, des lots on est oblige de Ia thauffer
tres fortement ;- mais qu'une portion de cette couche se
detache et l'eau qui se trouve en, contact lonnediat avec lea
parois metalliques de Ia chaudiere qui sontsouvent chauf,-.
fees an rouge paasera brusquement a Petat - de vapeur et
fera eelater l'appareil. Telle est une des applications les plus
importantes qu'on poisse-faire de ''eau du putts de Grenelle.
Quant A ses proprietes medicates, elles sort nulles,Trecisement parce que cette can ne dontient 'Aticun principe
&ranger; mais refroidie et aeree elle sera aussi bonne si
ce n'est preferable -comae boisson A Pearl de la Seine, des
sources et des reservoirs d'eau
Quand on songe Penorrne quantite d'eatt qui surgit de
ce pulls artesien , on ne pent s'empecher de creindre
ne vienne a diminuer unjour.Le raisonnement et l'expe=
rience se reunissent pour rassurer l'imaghidtion. En effet,
la nappe artesienne des argiles du gault est fortnee par Pinfiltration des eaux sur une circonference clout le rayon est
de 50 a 40 lieues ettviron. Les puits d'Elbeuf, de Tours,
de Rouen, qui sent aliment& par latneme nappe et ereuses
depuis plusieursannees,-donnent toujours la memo quantite
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d'eau. La fontaine artesienne de Lillers, departement du
Pas-de-Calais, existe depuis 1126, la quantite d'eau qu'elle
fournit u'a jamais valid; celle du monastere Saint-Andre
emet le meme volume d'eau depuis un siecle environ. Les
puits artesiens qui communiquent avec de petites nappes
et quelquefois de simples rigoles qui content dans une formation geologique, tels que ceux de Saint-Denis, Stains,
Saint-Ouen, etc., sont les souls qui s'epuisent avec le temps
on a la suite de longues secheresses.
Quelques puits artesiens ont un niveau variable. A Nogelle-sur-Mer, departement de la Somme, et a Fulham
pros de Londres, it existe des puits artesiens dont Peau
monte et baisse avec la maree, de meme que celle de tons
les puits d'Abbeville. Admettons, avec M. Arago, que la
riviere souterraine on va s'alinieuter une fontaineartesienne
se decharge ainsi partiellement dans la men ou dans un
fleuve sujet au reflux, et cela par une ouverture un peu
grande comparee a ses propres dimensions, et nous aurons
l'explication de ce fait ex traordinaire en apparence. En effet,
lorsque la mer monte elle bouche cette ouverture, s'oppose
a l'ecoulement de l'eau, qui s'eleve alors dans le puits andsien pour redescendre lorsque la maree descendante a mis
a decouvert Porifice du canal souterrain dont les eaux s'ecoulent de nouveau sans obstacle dans l'Ocean.

BATELIERS DE CONSTANTINOPLE.
(Second article. — Toy. p. 3x.)
Les caidjis sont generalement de tres beaux hommes,
unissant une grande force a beaucoup d'agilite, un pen
amaigris par l'etat de transpiration coutinuelle dans lequel
ils vivent, sans que pour cela leurs traits laissent paraitre
aucune trace de souffrance; habituellement reflechis, mais
pint& gals que tristes; sobres , braves, et pas querelleurs ,
si ce n'est quelquefois par hasard pour arracher une piece
de plus a un passager peu genereux.
Its forment une corporation nombreuse , qui a ses chefs,
son conseil municipal, ses statuts, ses lois et ses contumes. A chaque echelle reside un kiahia (batelier maitre) , charge de defendre leurs droits , de mettre des bornes
a leurs exigences, de punir leurs infractions, en un * mot ,
un capitaine du port au petit pied, remplissant tour-atour les functions de commissaire de police et de juge-depaix ; conciliateur quand on l'ecoute ou qu'il est de bonne
humeur ; mais arme d'un baton et sachant en faire usage,
si le caIdji se montre recalcitrant, ou si lui-meme est en
prole a quelque contrarieté domestique. Comme tout fonctionnaire asiatique , le kiahia jouit d'une autorite sans bornes , dont it fait le plus souvent un usage paternel, mais
dont it abuse aussi de temps a autre pour augmenter ses
profits; d'ailleurs devouë a ses camarades, bienveillant
pour le public et naturellement brave homme , it est la providence du debarcadere.
Les caidjis des grandes maisons , bien habilles et bien
nourris, out un salaire suffisant pour entretenir leur famine et mettre de cote quelques epargnes. Le prix auquel
la course est taxee permet aux caidjis de louage de gagner
une trentaine de piastres par jour, environ sept francs,
somme avec laquelle ils vivent dans l'aisance, font vivre
leur femme et leurs enfants, et se menagent des ressources
pour la vieillesse ; quelques uns trouvent encore le moyen
d'acheter une esclave. Dans la belle saison, et a Constantinople la belle saison dune presque unlit mois , ils font des
journees de dix A quinze francs. Lorsque le bateau leur
appartient, c'est un benefice a peu pros net, car les droits
a acquitter sont peu de chose , et, dans ce pays barbare ,
on ignore toujours Pinvention des impOts indirects qui out
pris chez nous tine si grande extension. On volt done que
le metier de hatcher a Constantinople est plus lucratif que
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beaucoup d'etats plus releves a Paris. Aussi les caidjis sontils ties jaloux de leurs privileges , et le sultan Mahmoud
avail-il encouru les disgraces de l'impopularite pour avoir
ose , en depit de leurs reclamations, jeter un pont de bois
entre les deux rives de Galata et de Stamboul. Ce
heureux pont flottant , d'ailleurs si leger, si gracieux et si
necessaire , puisqu'il separe Parsenal du reste du port , a
rendu bien des partisans a l'ancien regime, a reveille dans
bien des cceurs le vieux levain janissaire.
Les caldjis out une aversion encore plus prononcee pour
les bateaux a vapeur que pour les ponts. En effet, les ponts
diminuent seulement le nombre des passagers, Landis que
les bateaux a vapeur , empietant sur les attributions des
caidjis, sont pour leur corporation des concurrents d'autaut plus redoutables qu'ils rament eux-metnes, et avec une
force, avec une rapidite qui dale toute puissance humaine. line compagnie anglaise ayant obtenu du sultan
Mahmoud la permission d'etablir un service de bateaux a
vapeur sur le Bospliore, les caidjis s'opposerent a la marche des nouveaux navires; menacerent de les incendier si
on ne se hatait de revoquer la concession, et, en attendant,
s'ingenierent d'attacher avec des cables les roues de ces
capes de feu, tel est le nom gulls leur donnent. Le
gouvernement turc comprit ce qn'il y avait de sacre dans
les plaintes d'un si grand nombre d'hommes menaces dans
leur existence, et it out le bon esprit de ceder.
Les qualites dominantes chez les caIdjis sont : le courage, la perseverance, la sobriete, Péconomie, la resignation , un certain esprit de sociabilite, et des manieres affables; cette provenance, mais aussi cette fierte de l'homme
qui, tout en ayant besoin des autres pour vivre, ne compte
cependant que sur son travail; l'amour de la liberte ,
tine vive admiration pour toutes les grandes scenes de la
nature, un fond de loyautd et de religion. Aussi bien que
leurs qualites, leurs (Wants sont un melange de ceux de
l'agriculteur et du marin : Tien n'egale leur ignorance et
leur superstition; toujours en mouvement comme le navigateur , ils ont neanmoins cela de commun avec le paysan,
gulls ne connaissent pour la plupart que le lieu qui les a
vus naitre. Ennemis de tout changement par insouciance
autant que par systeme , ils agissent comme agissaient leurs
*es; la routine est devenue leur philosophic; denues de
tout esprit d'intrigue , ils ne manquent pas de cette finesse
qui se gagne dans le commerce des hommes; habitues a
latter contre les lots et les vents, ces deux grandes forces
de la nature, ils redoutent peu , la puissance humaine,
qu'ils volent si souvent echouer contre la tempete.
Tels sont les principaux traits par lesquels les caidjis de
Constantinople se ressemblent ; mais leur grande famille
offre aussi de nombreuses varietes. Ainsi les bateliers des
calques a plusieurs paires de rames ont une allure plus
militaire , comme it convient a des hommes exerces aux
manoeuvres d'ensemble et soumis aux lois de la discipline.
Ceux des calques a une paire de rames, au contraire, out
plus d'abandon et de bonhomie : ce sont nos cochers de cabriolet, avec leur humeur liante et leurs privautes. Du
plus loin qu'ils vous apercoivent, ils vous appellent en
criant : » Capitan, capitan, bans-bak* : Capitaine , capitaine, regarde-moi. » Si vous hesitez , ils ajoutent : « Capilaf viens a moi; mes bras sont de fer, mon calque est
leger comme un oiseau. » Ne tardez pas a jeter votre devolu , car it viendra une nuee de caidjis autour de vous;
* Capitan vent dire capitaine; c'est le nom que les Tures donnent aux Europeens quand ils ont interet a flatter leer amourpropre atom meme its se font scrupule de nous accorder le titre
d effendi, qui correspond a notre mot monsieur, et qu'ils Wechaugent avec plaisir qu'entre musulmans. Lorsqu'ils tiennent peu
a nous plaice, ce qui arrive souvent, nous ne sommes pour eux
que des giaour on des kiopech, c'est-h-dire des infidéles ou den
chiens, expressions synonymes dans leur langage.

celui-ci vous tirant par un bras, celui-IA par l'autre , un
troisieme par votre habit ; Ions parlant ensemble, vous accablant de politesses et vous empechant de faire un pas.
En pareille circonstance, Ll faut pour se firer d'embarras
s'adresser au kiahia , qui les ecarte avec sa baguette et vous
conduit lui-meme au calque du plus adroit ou du plus ancien , suivant que vous avez bosom d'un bon rameur ou
d'un homme de confiance. Lorsque le kiahia a designe le
bienlieureux , tons se taisent et se retirent en applaudissant a son choix.
Le mieux, lorsqu'on s'embarque souvent, c'est de prendre toujours le meme caidji. A. votre arrivde vous fait
du coin de Pceil un petit signe crintelligence, et pendant
que les autres se fatiguent a vous vanter leur talent et la
superiorlie de lea calque, lui prepare le sien en souriant,
l'amene a Peclielle, vous-atcueille gracieus.ement ° A Son
bord, puts, se hAtant de donner le premier coup de fames, it
file en disant d'un air de triomphe A ses camarades « lion,
beam, muchterid Celui-111, c'est mon hotel » Apres eels,
it redevient grave, et c'est A vous d'obeir a son cominandement, lorsque vous etant allonge dans le calque—II vous
fait signe de ne pas re.muer ainsi , ou vous ordonne d'appuyer tantet A droite, taut& A gauche, jusqu'a ce ait
trouvd le point d'equilibre qui dolt le plus favoriser la marthe de la nacelle. S'il se trompe , taut pis, pour vous; d'un
mouvement de tete imperieux ii vous avertira gull font
vous ddranger de nouveau. line fois hien aligne, parlez ,
fumez, riez, chantez, si bon vous semble, mais tie bougez pas: la moindre secousse agite tellement Ia frele embarcation quo le contre-coup se fait sentir a la main qui
tient la name , et lui cause quelquefois tine rive douleur.
Le caidji ne redeviendra aimable que lorsque toutes ses
mesures seront prises, et que, tout en ramant tantet d'une
main, taut& de Pautre , it aura OW. successivement son
turban, sa veste doree et ses has. Alors it vous dire : Ei
mi , capitan? (Est-ce bleu, eapitan?) I1 liera conversation; voudra savoir s'il y a en Europe une ville aussi belle
que Constantinople; si le sultan des Francais a d'aussi
beaux calques que le Grand Seigneur ; si la mer est aussi
bleue a Paris que dans le Bosphore , et une foule d'autres
choses tin meme genre.
Naturellement questionneur , it aime peu a repondre
aux questions qu'on lui adresse. Lui demandez-vous si la
journee sera belle , ii rdpond : Bil mem (je ne sais pas) ;
ou bien, pousse dans ses derniers retranchements, it se
risque A dire : Allah bilir (Dieu le salt.) Avec son Dieu le
salt, Il ne redoute aucune indiscretion, surtout en matiere
politique. — Le sultan est-il aline de son peuple, caidji ?
—Dieu le salt -- Croyez-vous qu'il soit sincerement deroue aux Busses? — Dieu le sait. — Mais enfin , pensezvous que les Tures, si bons musulmans , ne se revolteront
pas un jour contre le protectorat des Busses, qui A leurs
yeux ne sont que des giaours? — Dieu le salt. Il faut qu'il
ait tine bien grande conflance en vous pour repondre : Leh
Allah I (plaise A Dieu 1) C'est que le massacre des Janissaires est toujours present A sa memoire, et qu'il n'ignore
pas qu'en Orient les toles ne tiennent pas bien sur les
dpaules. Mais, direz-vous, lorsqu'il s'agit de savoir si la
journee sera belle, pourquoi repondre encore : Je n'en sais
ou Dieu le salt? — Pourquoi? Puree que tout musulman , et particulierement tout caidji est imbu de la doctrine du fatalisme; parce gull se croirait impie s'il se permettait de lire dans les signes exterieurs que la Providence
dtale cependant avec borite aux yeux du marin, pour qu'il
puisse presager le calme ou la tempete. Le despOtisme est
tellement dans les mceurs des Ortentaux, qu'ils font de Dieu
Itti-meme un despote, et qu'ils s'imaginent que, pour le
plaisir de manifester son omnipotence, it changerait toutft-coup le beau temps en pluie, s'ils osaient , apres avoir
observe Pdtat du ciel, dmettre une opinion quelconque II

en est beaucoup qui poussent cette disposition si loin, qu'A
lours yeux les horloges et les montres sont une invention
diable; ceux-14,.quand un- chretien , leur voyant tine
montre , a Ia naivete de lean demander queue heure ii est,
repondent pieusement :. Dieu le suit ! (Allah bilir I) Si
done vous tenez A causer avec votre caidji, evitez tout
co qui touche a Ia politique et a la religion; n'entamez pas non plus le chapitre des wears des peuples musulmans , fi se croirait insulte.1Parlez-lui _des usages des
nations chretiennes , it vous suivra avec plaisir sun ce terrain; ii ne manquera pas de rice " a chaque malice que vous
lui direz, et it vous elonnera plus d'une-fois par le bon
sells, la finesse et la malice de_ ses reparties. Il deviendraaussi liant que le ember de cabriolet de Paris, mais cependant avec de ineilleures manieres, sans junta's ddpasser les
homes du respect, sans jainals se manquer a lui-meme
cette superiorite vient en grande partie de ce qu'il ne fait
pas usage de boissons spiritueuses; Peducation religieuse
y est aussi pour beaucoup; en aucune occasion, son metier
de cakiji ne lui fere oublier qu'il est homme , qu'il est
mahomdtan. Au terme de la trarersde , s'il vous chicane
sur le prix convenu, dices-lui sans colere, et plutet aveC
une froideur dedaigneuse « le croyais les inalioratans des hommes droits (doglirotc aclamlar). » Tout-A-coup
ses exigences ridicules feront place a des dispositions lionnetes ; sa dignite d'homme a repris le dessus.
Nous nous Sommei . trop longuement etendu dans net
article sur le compte des butchers turns pour parle y en detail des bateliers grecs; des bateliers arininiens et des batellers juifs; nous nous bornerons A dire un mot des Ulls et
des autres. Les caidjis grecs tie le cedent en mien aux turns
pour la force et la souplesse; ifs lent' sont infiniment superieurs pour l'intelligence et I'audace : les caidjis tures ne
sont que de bons bateliers; les caidjis grecs sont de veritables marins. Les Tures n'aiment que mediocrement la
mer, et ne luttent guere contre elle qu'avec la tame; its se
font bateliers parce qu'ils y trOUVCIlt du profit ; mais its se
ressentent toujours de leur Origine de nomades, et Hs Wont
de solidite quo Sur la term ferme. Les Grecs , vrais fits de .
Neptune, sentient nes pour glisser sun les lots, et preferent la voile qui demande de l'intelligence A la rame qui u'occtipe que les bras. Aussitot que la brise commence a
souftler, le hatcher grec hisse le milt et deploie les ales du
calque; plus le vent fraichit et devient impetueux , plus il
lui offre de voile; Pfeil tantet sur le ciel, taut& stir les vagues , ii se seri d'une de ses names en guise de gouvernail,
et dirige avec orgueil la course aventurease de sa nacelle, qui semble toujours prete A s'abimer et qui surnage toujours. Sur mer, les Grecs sont toujours fibres, toujours
rois; it n'y a qu'A terre qu'ils sont esclaves et qu'ils reconnaissent les Tures pour maitres. Quant aux caidjis amidniens et aux caidjis juifs de Constantinople, aussi timides que maladroits, ifs ne peuvent supporter en rien la comparaison avec les Tures et avec les Grecs; fis ne sont ni rameurs ni marins.
..... Voyez-les se prdcipiter tons dans cette lice oil
pour s'dtre coudoyes, froisses, muffles, les tins n'en sont pas - morns en tete, et les autres aux derniers rungs. Au lieu de
rester A leur place pour Pamellorer, ils la fottlent avec depit, honteux d'y etre, inpatients Wen envallir tine attire ,
envieux de s'y pavaner A leur tour. Niais hommes sans
aeur, que meut par ses fits grates mais innombrables la plus
mesquine des passions, la mite.
TOPFFER.
BURE1UX D 'AI3ONDIEMENT ET DE VENTE ,
rue Jacob; 3o, pros de la rue des Petits-Augustins.
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HINDOUSTAN
OELRI.

Vue du Gentur-iJundnr, ou observatoire royal, a Delhi , dans l'Hindoustan.— Voy., x838, p. 209, ('observatoire de Benares.)
Delhi est la capitale d'une province de l'Hindoustan , qui
s'etend an nord d'A gra , depuis le Gauge jusqu'a la riviere
du Seiledje, et jusqu'aux montagnes de Sewalik et Kourraoun. Le nom sanskrit de Delhi est Indraprast'lla , c'esta-dire a demeure d'Indra. » Baignee par les eaux du Djemnah , cette ville, ornee d'un grand nombre de monuments,
renfermait 5'20 000 habitants en 4850. Elle est divisee en
deux parties, Tune habiVe par les indigenes, et qu'on appelle Indouanie ; l'autre occupee par les rnusulmans , et
qu'on nomme Quatre palais sont les edifices
les plus remarquables de Delhi. L'un d'eux, ba'ti au bord
du fleuve, le Daouri-Sera( ou palais imperial, est de granite rouge. L'or et les couleurs les plus riches en decorent
l'interieur. On se fora une 'dee de sa grandeur en la jutgeant seulement d'apres les ecuries, qui peuvent coutenir
10000 chevaux.
Ii y a un peu plus d'un siecle, Delhi etait l'une des plus
rnagnifiques cites de l'Orient. Elle but saccagee en 1758
par Shah-Nadir, et depuis pillee plusieurs fois par les Afghans et les Mahrattes. Les tresors qui tomberent en Ia possession de Shah-Nadir ont etc evalues a plus d'un milliard : ii
s'y trouvait entre affixes merveilles , un tittle en or massif
charge de pierreries , et des statues d'elephants en or cisele.
Des rubles entourent la ville moderne a tine grande distance et attestent l'antique splendeur d'Indraprast'ha. On
y volt la Kale-Mesdjid ou mosquee noire qui a etc batie
sur le modele de la Kehabe ( voyez 4855, p. 152 ); le tornbeau d'Houmayour; et la Djernah-Mresdjid , le plus beau
temple mahometan qui existe dans l'Inde.
L'une des plus curieuses de ces ruines, est celle d'un
observatoire astronotnique construit en forme de sphere,
avec deux grands cirques ronds perces chacun de soixantedix croisees. Ce monument de la science hindoue avait etc
fonde vers 1710, par le rajah Jeising, sous le regne de Mohamed-Shah. Voici le recit original des circonstances dans
lesquelles eut lieu cette fondation.
Tonga IX.— Ku 1841.

« Seway-Jeising s'etait voue des sa jeunesse a l'ettle des
sciences mathematiques , son esprit s'etait applique a en
resoudre les problemes les plus ardits; et , par la grace de
l'auteur supreme de totites choses , it etait parvenu a obtenir une connaissance approfondie de leurs principes et de
lours regles. Ii remarqua des erreurs dans les tables astronotniques en usage de son temps; it s'assura qu'elles n'indiquaient pas toujours exactement les distances, Ia position relative, et les motivements des astres; leurs donnees,
par exemple, etaient fausses stir un point capital, les phases
de la lune. Or, comme des interets tres graves, en ce qui
concernait soil les rites de la religion , soil l'administration
de l'empire , etaient attachees aux observations de ces phenomenes, Seway-Jeising adressa A Mohamed-Shah un rapport dont voici le debut :
a Soleil de la felicite et de la puissance, splendeur du
» front de la magnificence imperiale, perle sans rivale de
a la mem de souverainete, etoile du del de l'empire qui
a bride d'un incomparable eclat ; dont l'etendard est le
a soled, dont le satellite est la lune; dont la lance est
» Mars, dont la plume ressemble a Mercure; dont le cora tege egale en beaute Venus; dont le scull est le ciel , le
a cachet Jupiter, la sentinelle Saturne; empereur qui desa cend d'une longue race de rois; Alexandre en dignite;
» ombre de Dieu; victoireux Mohammed-Shah, qui puisse
» etre toujours triomphant dans les batailles.
Seway-Jeising exposait ensuite en langage tin peu moils
figure, des considerations tres sages sur la eon venance d'une
reformeastronomique. Son souverain lui repondit plus simplement
Puisque vous etes instruit dans les mysteres de Ia
a science, puisque vous avez une connaissance parfaite du
sujet , apres avoir assemble les astronomes et les geornetres de Ia foi d'Islam, les brames et les pundits, et les
» astronomes d'Europe, et avoir firepare tons les instruments necessaires a un observatoire, travaillez de maniere
2
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» a etablir avec certitude les regles sur les temps oh doivent
» arriver les phdnomenes en question. »
C'etait une lourde Cache, a remarque Jeising ; « mais
ayant ceint autour des reins de son ante la ceinture de resolution , » it concut le plan et dirigea l'execution du travail gigantesque dont notre gravure represente les Testes.
11 employa , des le commencement, le bronze pour la confection de certaines parties de l'observatoire. Bientet l'expdrience lui ayant detnontre que cette matiere elait trop
sensible a ['action de Ia chaleur, et ne pouvait , d'ailleurs ,
etre mise en oeuvre qu'avec trop de parcimonie , it se dd. termina a ne faire usage que de pierre et de chaux. Quand
ces travaux furent achevds, quand un grand nombre d'observations eurent confirme ses premiers talents, it obtint
que d'autres observatoires fussent & yds a Sewi-Jeypour,
Madras, Benares et Ougein. Entin, parvenu a une certitude
complete, ii dressa de nouvelles tables, et les soumit a
!'approbation de l'empereur qui les revetit du caractere
d'autorite necessaire pour en repandre ['usage. Les almanachs de Delhi sont encore actuellement rediges conformement a ces tables.

LE CAFE PEDROCCHI,
A

PADotle.

Un limonadier vivait pauvrement dans un des quartiers
les plus deserts de Padoue. Ses seuls habitues etaient quelques vieux bourgeois qui consommaient peu et dormaient
beaucoup. II aurait certainement treuve son profit a les
rafraichir gratis toute Pannde, avaient consenti a payer
seulement un quart de zwanzig le toyer des banquettes oft
ils sommeillaient rdgulierement les deux tiers du jour, en
revant a Pancienne opulence de leur cher Patavium, A les
voir entrer seulement, le pauvre homme se sentait pris d'un
bafflement qui l'empechait de rdpandre a leur demande ordinaire : « Bonjour, seigneur Pedrocch Quel les nouvelles? »
Des qu'ils ag ent assis, it les regardait s'endormir d'un
de travers , et hien Let s'endormait avec eux. — Ma , per
Die s'ecriait quelquefois Pedrocchi en se reveillant en sursant , ce n'est pourtant point pour tele que je me suss fait
limonadier ; et mon compere Fabricio a bien peint en grosses
le tires sur ma porte : e Ici Pon bolt a la glace , 3 et non pas :
« Id ['on dort.
Si quelque dtudiant passait par grand hasard dans le
quartier, et si, tente par la soif et par l'ombre, it faisait un
pas en fredonnant sur le seuil, ii s'arretait tout court a la
vue des dormeurs , et s'eloignait au plus rite de cot entre
d'ennui. Quant a des voyageurs , Pedrocchi n'avait pas
apercu le visage d'un seal depuis dix ails ; ii n'y avail point
d'hatel a cinq cents pas a la rondo. Et, a Padoue comme
dans beaucoup d'autres villes, que pent etre tin cafe sans
les etudiants et sans les voyageurs?,
Quand Pedrocchi eut atteint sa quarantieme annde (Page
de l'ambition), it lui vint une idee qui, pendant plus de six
mots, le tint aussi dveille dans son comptoir que s'il avait
en toute Puniversite a servir. Ii voyait devant lui, en imagination , ses banquettes remplies d'habituds joyeux et
bruyants. II entendait des rires, des ens; on Pappelait, on
l'obsedait , on Pinjuriait ; on lui brisait ses verres , on lui
cassait Ia tete; 11 ne se sentait pas de bonheur. « Le seigneur Pedrocchi est malade, disaient les vieux bourgeois ;
ii perd le sommeil. » Pedrocchi leur lancait un coup d'ceil
malin. Ali ! si ces braves gens avaient soupconne qu'il meditait de les envoyer dormir ailleurs!
Un jour, on vit des masons occupds , moitid a ddinolir,
moitie A reconstruire une vieille maison situee dans la
grande rue de Padoue, en face de la maison de poste oil
s'arretent toutes les voitures qui vont de Milan a Venise ou
de Venise a Bologne , et a soixante pas environ de l'Uni-

versite. Les oisifs et ils abondent a Padoue , s'arretaient
dinerveillds. o Qui va s'dtablir la P se demandaient-ils entre
eux.-- Un tailleur .allemand , disait Pun. -- line marchande de modes de Paris, disait l'autre. — Un roi on une
refine qui vient d'abdiquer, disait un troisieme. » On pensail a tout, exceptd A an cafe et a Pedrocchi.
Pedrocchi avait reuni toutes ses ressources , dpuisd tout
son credit, paw acheter aim vieil abbe cette masw'e et
pour la transformer a son usage. Il avait calculd y
aurait peu de changements a faire ; son compere Fabricio,
qui etait a la fois peintre, mason et architecte, lui avail
fait an petit devis, le plus innocent du monde : 11 n'y avait
qu'une cloison a abattre interieurement , deux croisdes
confondreen une settle , une parte A dlargir. Male , ainsi
qu'il arrive a' tOtIS eux qui se mettent A cUmOlir on a batir,
11 fut bientfit entraind a des travaux beaucoup plus considerables. En jetant la cloison a has , Fabricio fit tomber
Pdtage supdrieur au rez-de-chaussee ; eri rdunissant les deux
croisees et en elargissant la porte, 11 dbranla la facade deja
lezardde de toutes parts. Puis la symetrie intdrieure se trouvait detruite; une pantie de la salle restait dans Pombre en
plein midi.. Enfin -an inconvenient encore mains prevti
menacait le pauvre Pedrocchi. Dans sa juste impatience, it
avait negligd, avant de conclure la vente, de visitor la cave
de sa nouvelle, demeure, et, quand fi vint a vouloir y descendre, it decouvrit n'y-en avail point; elle etait comblde. Pour le coup i -Pedrocehi eat la tentation de s'alter
pendre au grenier. Point de cave! et otl done prepareraltil le café d la glace et les granite? au soleil, stir les toils,
au milieu de la rue P Point de cave! mais un cafe sans cave
est un problerae aussi insoluble qu'un restaurant sans fourneaux.
Comme un joueur qui a tout perdu, et qui jone encore
son honneur, sauf a perdre ensuite la vie, Pedrocchi appela Fabricio, et d'une contenance ferule et digne (si Pon
avait observe attentivement, on efit vit sa levre inferieure
trembler) , it commanda de fouiller les decombres et de
chercher la cave. Fabricio ne fit pas la rnoinclre objection,
appela ses manoeuvres, qui se mirent sur-le-champ a trapper de droite et de gauche comme des. furieux; on aurait
dit qu'ils voulaient percer la terre jusqu'aux antipodes.
Le triste limonadier se disait en lui-meme : « Frappez ,
fouillez ; je suis mine, ddshonord ! vous creusez ma tombe.»
Mais , 8 bonheur! apres une demi-heure de travail, on
apercut une vofite; on l'ouvrit. On descendit avec des Inmieres , et (ceci n'est pas un conte) Pedrocchi se trouva
dans la chapelle souterraine d'une ancienne eglise , au
milieu de decorations et de richesses' eblouissantes. Les
mars etaient revetus de marbre; des statues de bronze dore
ornaient les niches ; des vases, des lampes, des chandeliers
d'or et d'argent etincelaieni sum l'autel. Aladin et Dakianos
ne virent pas- plus de merveffles. Pedrocchi etait riche,
Pedrocchi etait millionnaire; c'etait vraiment ]'antipode de
sa fortune qu'il venait de trouver.
Qu'auriez-vous fait si y ells aviez etc Pedrocchi? — J'aurais achetd une maison de campagne sun les bonds de la
Brenta, une demi-douzaine de palais stir le grand canal,
pros du Rialto, une centaine de vieux tableaux plus on
moms originaux en guise de meubles, et une gondole A
quatre rameurs.
— Ainsi vous auriez reliance A la profession de limonadier? — Belle question
Cher et hounete Pedrocchi, vous avez un cceur plus sim
pie. Vous n'aviez eu d'autre idde en athetent cette vieille
maison que d'ouvrir un café, et la fortune ne vous a point
change. Vous avez poursuivi votre prOjet , et cette digne
opiniatretd a recu sa recompense. Vous pouviez devenir le
dernier patdcien deyenise , vous etes aujourd'hui le premier limonadier de ['Italie. Car qui ne connait point le
cafe Pedrocchi? quel voyageur n'en panic avec admiration?
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Agroetas , mitre historien souvent cite par les anciens
scholiastes , pane des Hesperides a pen pres comme Palephate. Ce qu'elles gardaient avec tant de soin, dit-il, ce
n'etaient point des pommes, c'etaient des brebis, qu'on
appelait brebis d'or, a cause de leur beaute surprenante.
Et le berger qui en avait la garde n'etait pas un dragon,
mais un homme ainsi nommé , parce avait la vigilance
et la ferocite de cet animal.
Varron et Servius soot du meme sentiment.
Ce qu'il y a d'embarrassant , c'est que d'autres ecrivains ,
qui n'ont pas moins d'autorite , changent le berger des
Hesperides en jardinier, et leers troupeaux en fruits. Selon
eux, on appelait ces fruits des pommes d'or, soit parcequ'ils
etaient excellents (car les Grecs donnent cette dpithete
tout ce qui excelle en son genre ), soit parce gulls etaient
d'un grand rapport, soit enfin parce que leur couleur approchait effectivement de celle de l'or.
Diodore de Sicile croit que chacnn petit penser sur ce
point tout ce voudra. La raison qu'il en donne, c'est
que le mot grec meta, dont les anciens historieus se sont
servis, pent signifier egalement des pommes et des brebis.
Mais it descend dans des details beaucoup plus etendus sur
les Hesperides.
11 assure qu'llesperus et Atlas etaient deux freres qui
possedaient de grandes richesses daus la partie la plus occidentale de l'Afrique. Hesperus eut une fille appelee Hespenis , qui donna son nom a toute la contree. Elle epousa
son oncle Atlas, et de ce mariage naquirent sept fines,
qu'on appelle taut& Hesperides du nom de leur steal maternel , tantet Atlantides du noun de leur pere. Elles gardaien t avec beaucoup de soin ou des troupeaux ou des fruits
dont elles tiraient de grands revenus. Comme elles etaient
Ices belles et tres sages, leur merite fit beaucoup de bruit
dans le monde. Busiris, roi d'Egypte, envoya des pirates
pour les enlever. Ils Opierent le moment on elles se rejouissaient entre elks clans an jardin, et executerent l'ordre du
tyran. Ds s'en retournaient tout fiery de leur prole, quand
Hercule, qui revenait de quelqu'une de ses expeditions, les
rencontra sur un rivage etaient descendus pour prendre an repas. II apprit de ces jeunes filles ce qui s'etait
passe, tea les corsaires, mit les jeunes captives en liberte ,
et les ratnena chez leur pere. Atlas, charme de retrouver
ses titles, fit part a leur liberateur de ces troupeaux ou de
ces fruits qui etaient ses richesses. Mais fl ne borna pas IA
sa reconnaissance; it voulut aussi Mintier dans les principes
de I'astronomie. Car Atlas, ajoute Diodore de Sicile, etait
tres verse dans la science des astres, et tenait ordinah ement
une sphere A la main ; ce qui a donne lieu aux poetes de
feindre qu'il portait le ciel sur ses epaules. II fit present a
Hercule (Pune sphere semblable; et c'est de IA que les pates
ont psis occasion d'imaginer que ce heros avail releve Atlas
dans le penible emploi de soutenir le monde. Hercule, fort
content de la reception qui lui avail ete faite, s'en retourna
dans la Grace, et y porta les presents dont son hOte l'avait
corn bk.
Pline le naturaliste admet que les Hesperides avaient des
fruits et non des troupeaux ; mais it ne salt pas trop oft it
dolt placer leans jardins. Il se contente de nous apprendre
que, de son temps, it y avait sur cela deux opinions principales. Les tins les placaient dans an bois sacre, au bond du
fleuve Lethon qui baignait les mars de Berenice, ville de
LE JARDIN DES HESPERIDES.
Lydie , anciennement appelee Hesperis ou Evesperides ,
Suivant Palephate , auteur tres ancien, Hesperus etait parce qu'elle etait exposee au soleil couchant. Les autres
un riche Milesien , qui alla s'etablir daus la Carle. 11 eat les placaient pres de Lexe , ville de Mauritanie , entouree
deux lilies nominees Hesperides, qui avaient de nombreux d'un Heave que ses replis et ses sinuosites ont fait comparer
troupeaux de brebis, qu'on appelait brebis d'or a cause de A an dragon.
Au milieu de tomes ces differentes opinions des histoleur beaute. Car it n'y a rien de plus beau que l'or, *ate
cet auteur. Elles en conflCrent la garde A no berger nommd dens , it est difficile de prendre parti. Les pates, qui ne
Dracon ; mais Hercule, passant par le pays qu'elles habi- regardent point de si pies aux traditions, out raconte des
merveilles.
talent , enleva et le berger et les troupeaux.

A votre grand regret, cependant, it vous a fallu renoncer
aux services du bon Fabricio; vous lui avez largement paye
son clevis, et vous avez appele a votre aide l'illustre architecte Japello c'est lui qui a trace le plan de votre cafe
splendide, c'est lui qui a dirige les travaux. En Ineme temps,
par vos ordres , le marbre sacre de hi chapelle a ad taille
et arrondi en tables et en gudridons; les vases et les lampes
nut (Ad metamorphoses en coupes et en bols oil fume aujourd'hui une liqueur genereuse. Ce n'est pas un cafe, Pedrocchi, c'est un palais que vous avez donne a Padoue.
Padoue a des monuments qui tie le cedent point en beaute
et en richesse a (Tux de Venise et de Florence. L'eglise
Saint-Antoine avec ses fresques du Giotto, la chapelle et le
tombeau de son saint, le candelabre du Riccio; le tonneau
d'An tenor ; l'eglise de Sainte-Justine, Pune des plus vastes
de Pitalie; le Prado et ses cent statues d'illustres Padouans
qui bordent l'ovale verdoyant que cent belles Padouanes
viennent einailler a la brune ; l'Universite avec ses ecussons
de bois on de platre accroches aux murailles , et ses larges
eglements atfiches qui interdisent aux etudiants de porter
des moustaches, de nourrir des chiens, et de sillier an spec
tack; limn-tense palais de la Raison avec ses mille fresques
poetiques, son meridien, sa pierre des banqueroutiers, son
tombeau de Lucrece , son grand cheval de bois; combien
d'autres edifices encore ne se disputent-ils pas ('admiration
de Petranger 1 Cependant, dans un passage rapide, it en est
plus d'un que l'on peat oublier; mais quel voyageur traversera Padoue sans s'asseoir au cafe Pedrocchi?
En sortant de la maison de poste, un vaste peristyle s'olire
la vue : it s'ouvre sur la route de Milan , et donne acces
A trots belles salles , qui conduisent a un autre peristyle ,
ouvert dans la direction de Venise. Les murs sont en partie
decores de cartes geographiques gigantesques , finement
peintes, mais pee faciles a etudier ou a consulter, precisenwnt a cause de leur dimension , et aussi parce qu'on a
voulu hinter, je suppose, a l'aide de la perspective, les contours de la sphere terrestre. Dans Ia salle du milieu est le
comptoir, ricliement °rile ;..de larges banquettes de velours
invitent a un.doux repos. De cOtd, d'autres salles sont destinies aux funieurs. Etudiants , professeurs, bourgeois, se
reunissent toes les soirs au cafe Pedrocchi. Pendant la nuit
entiere le café reste ouvert; de jeunes garcons vetus de noir
y veillent constamment. Queue que soit l'heure oil arrivent
les diligences et les chaises de poste, l'etranger est toujours
stir de tronver, en traversant la rue , un cafe brfilant que
Fon sert par malheur avec, du lucre en poudre , rune des,
plus detestables coutumes de l'Italie.
Deux fois j'ai visitd Padoue, et une fois j'ai eu le bonheur
d'entrevoir un instant le seigneur Pedrocchi. Un de ses garcons, qui ne voulait pas entendre mon mauvais italien et qui
me forcait a entendre son mauvais francais , me le montra dans Ia boutique d'un apothicaire son voisin. Je vis an
taros petit homme a figure epanouie, habit bleu, pantalon
?iris, et catotte de velours noir brode slur la te'te. 11 n'a point
d'enfant. Un frere ou uu neveu, qui est ordinairement assis
au comptoir, heritera de son immense fortune. Pedrocchi
lui imposers par testament, dit-on, l'obligation de conserver l'etablissement ne vent pas que son heritier degenere.
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Dans le jardin des Hesperides , l'or brille de toutes parts. un meme esprit reste ferme au milieu du changement.
Non seulement les fruits que les arbres portent, ks feuilles
Retenez ces trois paroles au sens profond ; qu'elles se
et les branches memes sont de ce precieux metal. Toutes repetent de bouche en bouche. Elles viennent du cceur; le
ces richesses sont gardees par un dragon horrible qui a cent cceur sent les comprend. L'homme ne perdra passe valour
fetes et qui pousse en l'air cent sortes de sifflements. Les tant au'll croira a ces trois paroles.
pommes, stir lesquelles ii tient sans cesse les yeux °livens,
out une vertu surprenante. Elles charment les yeux, et
OISEAUX DE FRANCE.
font sur les cmurs des impressions dont it est impossible de
se defendre. Lorsque Jupiter dpousa Junon, elle lui porta
LE ithRoN
de ces pommes en dot. Ce fut avec tine de ces pommes que
Le genre des herons est compose de plus de quatre-vingts
a deesse de la discorde mit la division entre Junon, Venus
especes; la France n'en possede que
et Pallas.
Le heron commun choisit pour faire son nid les arbres
Le jardin, du reste , n'est pas seul enchante celles
qui l'habitent sont des enchanteresses ou des fees. Elles les plus Mewls : c'est une some rake composee de btichettes,
out des voix charmantes. Elles aiment a prendre toutes de joncs , de plumes et d'herbes, sur lequel it pond quatre
sortes de figures, et a etonner les yeux des spectateurs par ou cinq ceufs d'un bleu verdatre, pale et uniforme. A tonic
des metamorphoses soudaines. Ainsi quand les A rgonautes, autre Opaque de l'annee , c'est dans les marais et dans les
presses de la soif, arrivent chez les Hesperides et les con- prairies inondees qu'il faut faller chercher. LA it se tient a
jurent de leur montrer quelque source dean, fis sont tout decouvert, isole, pose sur une branche seche, sur une pierce
surpris qu'au lieu de leur repondre, elles se changent tout- ou un monticule, au bord de Peen courante d'un ruisseau,
a-coup en poussiere et en terre. Ce prodige ne deconcerte pour attendre patiemment le passage d'une grenouille ou
point les heros; ils redoublent leurs prieres , et voila qu'en d'un poisson. Toujours craintif et mefiant, ii est sans cesse
tin moment ces memes.nymphes se transforment en arbres ; attentif aux moindres bruits, et l'aspect tie l'homme le fait
Hesperis devient peuplier, Erytheis est un ormeau, Egle partir, queue que soit la distance qui l'en separe.
se change en settle.
Ce n'etait pas encore assez d'avoir prete cette puissance
surnaturelle aux Hesperides ; les poetes leur out donne un
temple. Its y out joint une pretresse qui garde les rarneaux
sacres et nourrit le dragon de mid et de pavots. Elle commande aux noirs chagrins, et sait a son gre les envoyer dans
les cceurs on les en chasser. Bile arrate le cours des fieuves,
die force les mons a sortir de leurs tombeaux. On entend
la terre mugir sous ses pieds, et a son ordre on volt les arbres descendre des montagues.
II n'a pas manque , parmi les modernes, de commentateurs pour chercher a demeler la verite parmi toutes ces
fictions. Mais la sagacite des plus habiles s'est fatiguee en
pure perte. On a rneme trouvd moyen d'ajouter de nonvelles difficultes aux anciennes. Par exemple, une controverse s'est d tablie sur ce qu'on devait entendre par pommes,
en supposant lank adopter les pommes et non les
brebis. Le savant Bodee , qui a explique le Traite delheopliraste stir les plantes , pretend que les palliates etaient
des coin gs ; Saumaise et Spanheim affirment que c'etaient
Ardea major, Untie. )
( Le
des oranges ; d'autres enfin soutiennent que c'etaient des
•
citrons, et ils citent Athenee, qui dit que les peuples de
Une jolie petite espece, qui vient visiter parfois nos dela Lybie appelaient le citronnier pommier des Hesperides.
partements meridionaux, est le heron gazette, on petite aigrette, remarquable par son plumage tout blanc, son aigrette de plumes longues, elroites, flexibles et deuces au toucher,
LES TROIS PAROLES DE LA FOI ,
et par la touffe de plumes si moelleuses et si delicates qui
Par Frederic Scutr.r.aa.
parent son dos en s'etendant presque jusque sur la queue.
Je vais vous dire trois paroles. Leur sens est profond : Elle est plus, commune dans les regions meridionales de
elles sont dans toutes les bouches; pourtant elles he vien- l'Europe, la Tnrquie, la Sidle, et dans quelques parties de
nent que du cceur, mut seul les fait comprendre. L'homme l'Italie.
qui ne croft plus a ces trois paroles est un homme sans
valeur.
UN MOULIN A VENT.
L'homme est eree libre. II est libre, ne dans les
Inigo
Jones
batissait
ordinairement deg palais; 11 voulut
chaines. Que les ens du peuple ne vous seduisent pas; que
l'abus des insenses furieux ne vous trompe pas. Devant un jour appliquer son genie a une humble construction, et
l'esclave qui rompt ses chaines, devant l'liomme libre, ne it eleva ce moulin a vent. Ce n'est pas, a notre sens, un
des moindres titres de cet habile artiste a la celebrite. Le
tremblez pas.
La vertu n'est pas un vain son. Que l'liomme I'exerce petit moulin de Chesterton noes semble lui faire autant
let-bas, chanceler sans cesse; qu'il s'efforce de Pat- d'honneur que le chateau de Bleinhem, par exemple, edifie
teindre. Ce que l'esprit ne volt pas, Paine naive le coin- a grands frais pour le due de Marlborough, et qui lui causa
de si penibles demeles avec la duchesse.- Les grandes lois
;wend dans sa simplicite.
II est un Dieu. Que la volonte de l'hornme faiblisse , II de son art, c'est-a-dire la solidite , la convenance et Peteest une volonte sacree qui vit eternellement. Au-dessus game , sont parfaitement observees dans la demeure du
du temps et de l'espace, la grande pensee plane vivaute. pauvre mounter. C'est un bon moulin, et_de plus, un mouQue Unites choses tournent en un perpdtuel changement, lin qu'il y a plaisir a regarder. Une decoration chinoise
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gothique , une espece de kiosque ou de chapelle n'edt ete bituel doit insensiblement ameliorer et eleven leur gout. II
qu'une sottise. On comprend sur-le-champ les avantages de faut sans doute, en architecture, songer d'abord a l'utile ;
cette simple disposition circulaire : elle est en rapport avec mais , des qu'il est possible, il est bien de tie point s'en teles formes et les mouvements de tome la machine, elle nir strictement a cette condition de premiere necessite. Ce
donne plus de place et plus de lumiere ; on se rend compte qu'on volt tons les jours, a chaque instant, a plus d'inaussi de Putilite de cette arcade qui offre un degagement fluence que l'on ne suppose gendralement sur ]'esprit. Initier
facile et un abri; ce petit toit lui-meme est convenable : insensiblement les classes pauvres et laborieuses a ]'amour
ne laisse point trop de prise au vent, ii n'ecrase point Pe- du beau, c'est un des moyens les plus actifs d'epurer, de raf
dike. Enfin , nous trouvons un grand merite a cet essai finer leurs niceurs , de faire appel
quelques unes des fad'architecture populaire , c'est celui de mettre a la portee cultes superieures qui sommeillent en elles. Que je vondes moins eclaires des formes agréables , dont l'aspect ha , drais voir les Inigo Jones de nos jours, au lieu de rever sans

a

( Le Moulin a vent de Chcstel ton , dans le Warwickshire.)
cesse des palais qu'on ne leur demande plus guere, abaisser
quelquefois un peu leurs regards jusqu'au village, et faire
pour une petite mairie, palais legislatif des villageois , ou
pour une petite ecole, sorbonne du pauvre, ce que le vieux
maitre dtranger a fait pour un moulin.

etablit en principe que la liberte des citoyens ne doit pas
etre laissee a la discretion des juges; elle ordonne au sheriff
de chaque comte de s'enquerir, dans le delai le plus bref ,
des causes de detention de tout citoyen mis en prison , et
suivant les cas , de le mettre en liberte purement et simplement, ou sous caution. Eutre tons les =yens adoptes par le
pouvoir legislatif, le plus usite et qui a aboli tons les autres,
HABEAS CORPUS.
etait : Tout citoyen avait le droit, aussitet qu'il etait
Toutes les libertds dont le peuple anglais jouit depuis arrete, de demander a la cour du bane du roi , tribunal susi long-temps et dont il s'enorgueillit a si bon droit
preme de l'Angleterre, ce que l'on appelait un writ d'hasont le fruit du temps et de ]'experience. Les lois qui les Leas , ainsi nomme parce qu'il commencait par les mots
sanctionnent et les garantissent ont ete arrachees l'une apres Habeas corpus ad subjiciendum, etc. Dans ce writ,
l'autre par le parlement au pouvoir royal. C'est dans la lutte ou ordre , le roi ordonnait a celui qui detenait un de se s
entre Paristocratie et la royaute que la nation anglaise a sujets de se presenter aussitet devant le juge avec la date
gaga tous les droits qui assurent le bien-etre et l'indepen- et la cause de la detention, pour ensuite se soumettre a ce
dance des citoyens dans un Etat bien police. Des les temps que le juge ordonnerait. On rappelait dans ce writ ces pales plus recules, les attentats a la liberte individuelie out roles memorables de la Grande Charte, c. 39, qui semblent
attire ]'attention du parlement, et il a apporte toutes les pre- etre le fondement du droit civil des Anglais : g Nul homme
Libre ne sera puni d'aucune maniere que par un jugement
cautions en son pouvoir pour les empecher. Une loi qui rerendu par ses pairs on en vertu d'une loi du pays. v
Monte ors l'epoque de in promulgation de la Grande Charte,
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Toutefois cette loi tomba en desuetude sous le gouvernement absolu des Tudors et dans les commencements du
regne des Stuarts. Sous Charles lee, le parlement, qui travaillait de tons ses efforts a reduire la prerogative royale
qui avait pris un accroissement enorme , voulut mettre un
terme aux pretextes que trouvaient toujours les juges pour
eluder cette loi, surtout I orsqu'il s'agissaitd'arrestations politiques. II fit inserer dans racte relatif a la suppression de la
chambre koilde un article qui ordonnait d'accorder sans
delai un writ d'habeas corpus a quiconque serait envoys en
prison, quand meme ce serait par l'ordre du roi lui-meme en
personne, ou de son conseil prive , et qui intimait aux juges
l'obligation , a peine de fortes amendes, d'examiner et de
decider, dans les trois jours qui suivaient le retour du writ,
la legalite de l'emprisonnement.
Il semblait que cot article si précis d'une loi qui interessalt autaut la liberte publique ne serait plus viols; it le fat
pourtant encore et frequemment clans les troubles qui marquerent les dernieres amides du regne de Charles tee, et
surtout dans les reactions qui signalerent la restauration de
la famille des Stuarts sur le trOne d'Angleterre.
Ce ne fut qu'en 1676 que ('oppression d'un citoyen obscur,
nomme Francois Venks , qui avait std garde deux mois en
prison sans pouvoir obtenir tin writ d'habeas corpus, attira de nouveau l'atten Lion du parlement sur cette question.
Cone fois, it tie se contenta pas d'un article dans une loi ,
mais it fit une loi expresse pour constater d'une maniere
positive et formelle qu'aucun pouvoir n'avait le droit de
retenir preventivement un citoyen en prison. C'est le fameux
acte d'habeas corpus dont le titre veritable est : « Ade
o pour mieux assurer la liberte des citoyens. » Les Anglais
le considerent avec raison comme une des plus sexes sauvegardes de leurs libertes. Il a ete malheureusement suspendu
quelquefois dans des temps orageux , particulierernent par
Pitt, au commencement de la revolution francaise, et dans
les dernieres annees de la lutte de l'Angleterre -et de la
France. Mais les Anglais sont si severes sur cot' abus de
pouvoir, que le roi, lorsque des ministres se resolvent a
cot acte arbitraire, leur accorde cravance , en vertu de sa
prerogative, un pardon general, de crainte qu'en sortant
du ministers, ils ne soient sur-le-champ traduits devant
la Chambre des pairs , et condanmes a des peines tres
graves.
Comme ii n'entre pas dans le but de cette notice de marquer les details de cette loi, mais seulement d'en faire connaltre l'esprit , nous allons mettre sous les yeux de nos
lecteurs les lignes suivantes dues a un publiciste , M. G. de
Beaumont, qui mettent dans tout leur jour les ,effets de
cot acte.
« Je demandais un jour a un jurisconsulte distingue
d'Angleterre quel &sit le vrai sons de cette loi celebre , et
en quoi consistait son efficacitd taut vantee. — L'habeas
corpus , m'a-t-il repondu, n'est autre chose que le principe
que nul ne pout etre arrete que dans les formes et pour les
causes determinees par la loi. — Mais, lui ai-je replique ,
ce principe figure dans toutes les constitutions ecrites , et
cependant, dans les pays memes oft it est ainsi proclame ,
it arrive souvent qu'on le viole. — La sanction du. principe,
a repris mon interlocuteur, se trouve dans le droit qui, en
vertu de l'hcibeas corpus, appartient a toute personne arretee de se faire conduire devant l'un des douze juges,d'Angleterre, et IA d'y demander compte des causes de son arrestation. ai-je repondu, it en est de rneme chez
nous; nul, aux termes de nos lois, tie dolt demeurer en
prison plus de vingt-quatre heures sans etre conduit devant
le ma gistrat chargé de rinterroger,, et cependant cette prescription de la loi est souvent meconnue. — Void, a repris
aussitOt le jurisconsulte anglais , la garantie que vous cherchez dans notre loi : c'est que tout individu, fonctionnaire
ou non, qui commet un acte arbitraire ou contraire a la loi,

celui qui l'ordonne comme celui qui l'execute , est respon- .
sable devant les tribunaux. Mais it en est de memo chez
nous, ai-je replique encore une fois. Alors l'Anglais est
rests moot. — Voyant son embarras, je lui adressais cette
settle question : Queue est la formalite quo dolt remplir celui
qui, ayant a se plaindre d'un abus de pouvoir, d'un acte
arbitraire, d'une atteinte portee illegalement a sa liberte ,
veut poursuivre devant les tribunaux, soil l'instigateur de
l'acte , soil l'agent ? Wu ancune formalite a remplir ,
m'a repondu le legiste anglais ; it traduit directement le
fonctionnaire inculpe devant le tribunal du droit commun.
Sa citation n'est subordonnee a l'autorisation d'aucun pouvoir superieur,, et dans tons les cas , le fait , objet de la
plainte, est soumis a un jury. — Cette derniere reponse m'a
suffi. Jusqu'alors je ne voyais dans la loi anglaise que le
principe de la liberte individueIle; j'ai commence a voir
tout a la fois le principe et sa garantie. »
UN PRE A SA rILLE.

Antigenes , pas de mourir, dim a sa fille : « 0 mon enfant bien aimee I travaille A mourner le fuseau, c'est an heritage suffisant pour la pauvrete; et si un jour to es unie A
un epoux , conserve les mceurs et la vertu des tneres de la
Grace : c'est la plus riche dot d'une femme.
ANTIPATER DE TH ESSALON IQ UE.

L'EUPEEIEUR ET L'ABDIE ,
ou LES. TROIS QUESTIONS.
Jo veux vous raconter uue histoire bien drOle. Il y avait
une fois un empereur; l'empereur daft jaloux. It y avait
aussi un abbe tout-a-fait grand seigneur; dommage seulement que son berger etait plus fin que lui.
L'empereur n'avait souci ni du chaud ni du froid : souvent it dormait avec sa cotte d'armes sous . Ia tente ; a peine
avait-il souvent du pain noir, de ('eau et du boudin ; plus
souvent encore il souffrait rudement et de la faim et de la
soif.
Le petit abbe se choyait mieux : il se comportait plus
vaillamment a table ; sa face dodue resplendissait comma la
pleine lune ; trois homilies se donnaut la main n'auraient
pu faire le tour de son venue.
Aussi l'empereur lui,cherthait souvent noise. Chevauchant tin jour", par mule ehaleur d'ete brOlante, avec grosse
escor te de cavalerie, iirencontra rabbe qui se promenait devant son abbaye.
— Ah! la bonne fortune, pensa-t-il en lui-meme ; et it
salua rabbe en ricanant. Serviteur de Dieu, comment
vous va tout-A-fait bien, ce me semble ; la priers et le jetihe
ne vous font point de mal.
M'est axis, pourtant, que les heures vous pesent ; vous
me remercieriez bleu de vous avoir donne de la besogne.
On dit que vous etes l'homme le plus ruse du monde, qui:
vous entendez presque croitre l'herbe.
Or done , pour amuser vos deux grosses joues , je vous
donne trois jolies noix a casser. Je vous , A compter
d'aujourd'hui, trois mois au bout desquels je veux vous voir
repondre a ces trois questions
Premierement, lorsqu'au milieu de mom conseil de prince
je siegerai stir mon trOne dans tout rapparell imperial, vous
me direz, en vrai connaiSseur de mon naies, combien je vaux
jusqu'au dernierlard.Secondeme.nt, vous me calculerez et me direz en combien
de temps je puffs faire, a cheval, le tour du monde, pas une
minute de plus ni de moins ; je sais que tout cola n'est qu'an
jeu pour vous.
Troisiemement, 0 la perle des prelats, vous devinerez,
repaisseur d'un cheveu pros, ma pensee, que je vous con-
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fesserai ensuite loyalement ; mais dans cette pensee ii ne
devra pas y avoir de vrai la moindre chose.
Et si vous ne me resolvez pas ces trots questions , vous
aurez ete abbe trop long-ternps. Je vous ferai meuer a travers tout le pays sur un Atte, la queue dans la main en guise
de bride.
La-dessus l'empereur s'eloigne au trot en riant. Le pauvre abbe travaille de la tete a se la rompre. Pas de coquin
qui endure plus d'angoisses devant la fatale corde.
II depeche viers une, deux , trots, quatre universites, interroge une, deux, trots, quatre facultes, pale des droits et
des frail taut et plus, et point de docteur cependant qui
resolve ces problemes.
Au milieu des tremblements et des brisements de son
cceur, les heures croissaient vile en jours, les jours en semaines, ces semaines en mois; deja arrivait le terme. Le
pauvre abbe voyait tam& jaune, taut& vert.
Desespere, pale, les joues creuses, it cherchait au milieu
des champs et des bois les lieux les plus retires. Bans tut
sender a peine battu, it rencontre, assis sur une roche, son
berger Jeannot Bindik.
— Seigneur abbe, dit Jeannot, qu'est-ce qui pent vous
chagriner? En verde, vous voila maigre bientOt comme une
ombre. Vous vous trainez a peine; ii vous est certainement
arrive quelque chose.
— Ah! bon Jeannot Bindik, tu n'as que trop raison de
dire qu'il m'est arrive quelque chose. L'empereur m'a
donne une rude etoffe a coudre ; it m'a mis entre les dents
trois noix que Belzebuth lui-merne aurait bien de la peine
a casser.
Premierement, lorsqu'au milieu de son conseil des princes
il sera assis sur son trine, dans tout l'appareil royal, it faudra que je lui dise , en vrai connaisseur de monnaies, comhien it vaut jusqu'au dernier liard.
Secondement, je devrai lui calculer et lui dire en combien
de temps it pent faire a cheval le tour du monde, et pas une
minute de plus ou de moins ; i1 s'imagine que tout cela n'est
que jeu pour moi.
Troisiemement, oleplusmalheureux des abbes! it faudra
que je lui devine, a l'epaisseur d'un cheveu pros, sa pensee
qu'il me confessera ensuite loyalement ; mais dans cette
pensee it ne devra pas y avoir de vrai la moindre chose.
Et si je ne lui resous pas ces trots questions, j'aurai ete
abbe trop long-temps. II me fera mener par tout le pays, a
rebours sur un ane, la queue dans la main en guise de bride.
— Et rien de plus? s'ecria Jeannot en eclatant de rire.
Seigneur abbe, demeurez en paix , je me charge de tout.
Pretez-moi settlement votre capuce, votre petite croix et vos
habits. De la sorte, je promets de donner pour vous les vc":ritables reponses.
Bien qu'il soit vrai que je n'en tende mot au la tin, ce que
vous, messieurs les docteurs , ne vous procurez pas avec
votre argent, je l'ai herite , moi, du ventre de ma mere.
L'abbe (raise Santa comme un chevreau. Avec le capuce
et la petite croix, avec le manteau et le rabat, Jeannot etait
beau comme un abbe veritable. Et vice it se rend a la tour (le
Pempereur.
L'empereur etait sur son [Nine au milieu de ses princes,
magnifique, le sceptre en main, la couronne en tete, et clans
tout l'appareil imperial. —111aintenant, seigneur abbe, en
vrai connaisseur de monnaies, dites-moi combien je vaux
jusqu'au dernier liard.
Majeste, Jesus-Christ a ete vendu pour trente ecus de
Jud ge : a cause de cela , je ne donnerais de vous (si haut
que vous vous estimiez) que vingt-neuf florins; car it faut
bien que vous valiez un florin de moins que lui.
— Hum (lit l'empereur, la raison se laisse entendre, et
a de quoi corriger un orgueil sdrenissime. Sur mon honneur
imperial, je ne me serais jamais cru a si bon marche.
A present, it faut me calculer et. me dire en combien de
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temps je puis faire a cheval le tour du monde, mais pas une
minute de plus ou de moins; je sais que tout cela n'est
qu'un jeu pour vous.
— Majeste, si vous partez le matin au meme instant que
le soleil , et l'accompagnez en chevauchant toujours aussi
vile que lui, je pane ma croix et ma cape que vous l'aurez
fait en deux fois douze heures.
— A h ! dit l'empereur, excellente avoine! vous nourrissez
les chevaux avec des si et des mais. L'homme qui a invente
le si et le mais a certainement fait de Por avec de la paille
hachee.
A present , reunissez toutes vos forces pour la troisieme
question, autrement it faudra que je vous condamne a l'ane.
Qu'est-ce que je pense, qui soit faux? Dites-]e tout de suite,
mats point de si ni de mais.
— Majeste, vous pensez que je suis Pabbe de Saint-Gall.
— Sans doute , et it n'y a rien de faux la-dedans. — Pardon, Majeste, votre idde vous trompe ; je ne suis que son
berger Jeannot Bindik.
— Quoi, demon, tu n'es pas ]'abbe de Saint-Gall! cria de
toute sa force l'empereur, comme s'il fits tombe du ciel ,
mats avec une joviale surprise ; eh bien! to le seras desormats.
Je veux t'investir de l'anneau et de la crosse. Ton predecesseur montera stir Pane et trottera ; cela lui fera coraprendre ce que vent dire quid juris : car qui vent moissonner dolt aussi semen.
— Avec votre permission, Majeste, je resterai comme je
suis. Je ne sais ni lire , ni compter, ni ecrire; je ne comprends pas le plus petit mot de latin; ce que Jeannot n'a pas
appris , Jean ne pent plus I'apprendre.
— Bon Jean Bindik, c'est bien grand dommage; mais
demande-moi une autre grace. Ta joyeuse farce m'a fort
rejoui , et je veux to rejouir a mon tour.
— Majeste , je n'ai pas besoin de taut de chores; mais
puisque vous voila dispose a repandre vos faveurs sur moi ,
je eons demande pour toute recompense le pardon de mon
reverendissime seigneur.
— Bravo, mon ami! je vois que tu portes le Coeur comme
la tete, de la facon la plus drone; ainsi done, je pardonne
ton seigneur, mais a la condition suivante :
Nous ordonnons a ]'abbe de Saint-Gall de ne plus faire
garden desormais ses troupeaux par Jean Bindik, et de
pourvoir gratuitement a tous ses besoins jusqu'a la donee et
heureuse mort que le del lui enverra.
BURGER.
PENS g ES DdTACHdES, EXTRAITES DE MADAME NECKER.

L'instant present, et chacun pour soi, voila la devise du
siecle. L'avenir, et vivre dans autrui, voila celle que je y oudrais adopter.
Plus nous avons sacrifie pour rendre un autre heureux,
plus it nous est cher ; et sa mort nous ravit alors plus que
noire bonhenr, elle nous ravit le sien.
En voyant autour de moi chercher a l'envi de mise,rables
ressources contre le poids du temps, j'ouvre un livre, et je
me dis , comme le chat au renard Je n'ai qu'un seul bon
tour, mais tl ne me manque jamais au besoin.
Pour les honnetes gens, les rapports augmentent avec les
annees... Pour les gens vicieux , les disconvenances augmentent. L'inconstance est le (Want do vice; Pinfluence de
rhabitude est une des qualites de la vertu.
L'ordre dans une maison dolt etre comme les machines
de l'Opéra, dont l'effet produit un grand plaisir, mais dont
it faut que les sondes soient cachees.
Les grandes memoires, qui retiennent tout indifferentmeat, sont des mattresses d'auberge, et non des maitresses
de maison.
I1 est difficile de raconter ses bons mots de la veille; car
it n'est jamais permis de dire : JP disnig.

MAGASIN PITTOitESOE.

176

Cette chaise du diable est formee par un bloc de granit
qui s'eleve naturellement au-dessus du sol , A la hauteur
d'un metre environ. Elle a cinq metres detirconference audessus d'un rebord arrondi qui lui forme one espece de
socle on de base. Elle est a peu pres ronde , sauf du cOte
nord-est, et s'incline sensiblement du nord . au sad.
MITE' DE LA. LANGUE FRANgAlSE.
Sur le dessus de cette pierre est crease circulairement le
Depuis deux siecles la langue francaise est la meme, c'est- pretendu siege. Son diametre cst de 50 centimetres , et sa
A-dire egalement intelligible , quoiqu'elle alt heaucoup profondeur de 40 a 42.
change pour l'imagination et le gout. C'est ainsi seulement
Des deux cotes on croit remarquer deux- enfoncements
qu'une langue est fade. Jusqu'aux premieres amides du formes, dit-on, par lediable lorsqu'il appuya ses membres
rogue de Louis XIV, la notre ne l'avait jamais ete; car de nerveux sur la chaise. Au fond du siege on voit, selon cersiecle en siècle les memes choses avaient besoin d'etre
tains recits, deux grilles A cinq doigts.
crites dans le francais nouveau, qui devenait bien vice vieux
It y a bien en effet , an fond du bassin un creux , une
et client'. En recopiant un manuscrit de notre langue, sou- sorte d'etolle irreguliere ; mats ii faut etre veritablement
vent on le traduisait a demi. Le texte de Joinville fut long- sorcier pour y reconnaitre Pceuvre de Satan.
temps represents par la derniere de ces versions posthumes,
La tradition vent que Satan se soft assis en ce lieu , un
devenue bleat& surannee au point d'etre prise pour l'ori- certain jour s'enfuyait honteux et farleux a la fois d'un
ginal. Les regles du rapport des mots etaient changeantes tour que lui avaient joue les habitants d'Aron.
et promptement oublides. Villon, au quinzieme siecle, ayant
Void A quelle occasion. V011111, par on jet de talent, composer une ballade en vieil
La route de Mayenne A Jublains traverse un dtang; stir
langage franpois, y laissait echapper, par desuetude et par cot etang on a jets nn pont. Les ouvriers employes a la
ignorance, nombre de fautes qu'a decouvertes !'erudition chaussee voyident avec ddsespeir les eauxi.engloutir ellaque
tnoderne. Et quand Maros, ne soixante ans plus tard; faisait nuit le travail de la veille. Its allaient abandonner lean enreimprimer les OEuvres de Villon, si par respect it ne tou- [reprise, quand le diable lent apparut etrpersonne.
chait pas a l'antiguite de son, parler, ii se croyait oblige du
Il etait ce jour-la d'humeur facile. Il.offrit ses services
moms d'expliquer,, par annotations a la marge, ce qui lui aux ouvriers, a une seule_condition , c'est que le premier
semblait le plus dur d entendre. Notre idiorne, pousse en individu qui passerait sun la chaussee , quand elle serait
tous sens par les modes etrangeres de la cour, le travail des finie; lui appartiendrait corps clime. C'dtait pen de chose,
savants, la libre confusion des dialectes populaires , etait en verite, et les ouvriers n'eurent garde de refuser.
tantet italianisd , tant6t latinise , et tantai gasconnait.
Aides par le diable et par sa femme , qui apportait des
Cette inconstance, cette mutabilite de Ia langue allait died- pierres dans son tablier cheque fois vingt chariots, ils achenuant ; mais elle durait encore a une epoque a. vancee de verent tears travaax avec une promptitude et une facilite
noire histoire; et viers 4650 Pellisson disait en propres ter- merveilleuses.
ores : c' Nos auteurs les plus elegants et les plus polls deCe fat alors qtt'ils penserent serieusement A Ia promesse
viennent barbares en pen d'annees. n
VILLEMAIN.
qu'ils avaient faite au diable. Livrer an homme , c'etait le
perdre et se perdre enx-moires. Apres avoir long-temps
Les anciens connaissaient la 101 hydrostatique en vertu delibére , un d'eax ouvrit un avis que Pon pourrait croire
de laquelle un fluide coolant dans on tube monte au niveau souffle par le diable ,_si le diable en personne n'etit da en
de sa source. Its savaient aussi que, par extension de la etre la victime: I'avis fat adopts. Un chat fut place a Tune
meme loi, le fluide, alt sortir du tube, jaillit d'un jet ver- des extremites de la chaussee , et chasse de l'autre
tical jusqu'A une hauteur proportionnee a Ia force de com- grands coups de fouet. Grande fat la surprise et la colors
pression qui agit stir lui. Si tut doute pottvait naitre a cet du citable! On lui avait promis le premier individu, et
Chgard , it serait detruit par la deconverte que l'on a faite de non le premier homme; it fallait done se contester d'un mila representation suivante d'un jet d'eau parmi les arabes- serable chat. It l'emporta cependant , aintant mieux , sans
ques peintes de Pumper. Dans la petit tare originate, le vase doute , toormenter on chat que de n'aVoir riots A faire.
cst au milieu d'une fontaine. Le terrain est rouge ; lc bond C'est an depart du pont d'Aron vint s'asscoir stir la
fameuse pierre oft il la_ issa Pempreinte d'une pantie de son
de la fontaine et le mar qui s'eleve du sol sont jaunes.
corps.
On raconte la meme histoire dans beaticoup d'endroits,
et notaniment A Anzetne, departement de la Crease.
La chaise du (liable de !Iambus etait beaucoup plus cu.
dense quo cello d'Aron. On y yoyait tine depression semblable a cells qu'aurait produite tin hothme nu en s'es,
seyant sur un monceau de terse glaise. Alentour se groupatent une douzaine de pierres presentant des creux arrondis
en forme de plats. C'etait IA sans doute qu'on deposait les
offrandes. Ce curieux monument but detruit, en 4845, par
un macon qui en entploya les pierres a construire
tie des portes et fenetres d'une maison, au bourg de Ham.
bens.
(Arabesque deeouverte a Pompei.)
On assure que d'autres chaises du diable existent encore
dans les environs.
Je crois qu'on peat donner cette regle pour Ia plaisanterie : c'est qu'elle est bonne taut que celui qu'on attaque
pond assez bien pour etre content de lui ; ma's des qu'il
s'embarrassb, la plaisanterie devient trop forte.

LA CHAISE DU DIABLE ,
A ARON

(De'partement de 1a Mayenne).
La chaise d'Aron est situde sur le boat de la route de
Mayenne a Jublains, et a deux kilometres environ de ce
bourg.

BUREAUX D' ABONNEMENT wr DE /'ELATE,

rue Jacob, 3o, pres de la rue des Petits-Augustin,
Imprimerie de BOURGOGNE Er MARTINET, rue Jacob, 3os
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MUSEE DU LOUVRE.
VELASQUEZ.

(Musee du Louvre.— L'Infante Marguerite, par Velasquez; dessin par Franc.ais

Velasquez, dont nous avons donne le portrait et raconte
la vie (voyez 4858, p. 47), s'est essaye et a reussi dans sous
les genres de la peinture : l'histoire , le paysage , le genre ,
le portrait. Mais pour ne considerer son talent que dans le
genre du portrait et a propos de celui que reproduit nore
gravure, nous dirons avec un habile appreciateur de l'art
espagnol , « que rien n'egale le bonheur inoui qu'il porte
a dans l'imitation de la figure humaine, si ce n'est toutefois
a la franchise et l'audace avec lesquelles it en aborde et en
» saisit les plus difficiles aspects. »
Il existe plusieurs portraits de l'infante Marguerite par
Velasquez. Le plus beau est a Madrid. L'artiste ne s'est pas
contente de peindre l'infante : son tableau represente la galerie du palais; a gauche Velasquez, sa palette a la main, est
debout devant un chevalet ; en face de lui est la petite Marguerite qu'on essaie de distraire; une de ses femmes lui offre
a boire , et les deux nains Pertisano et Barbola taquinent
dans un coin un gros chien ; au fond , Philippe IV et la
reine sont sur un canape. On ne saurait se faire une idee de la
verite de ces figures. Velasquez presenta le tableau a Philippe IV, auquel it soumettait toutes ses oeuvres pour avoir
son avis, car le roi se piquait de peindre aussi, et it lui demanda s'il y manquait quelque chose. « Encore une chose, »
repondit le roi, et prenant la palette des mains de Velasquez,
TOME IL

—Jinx 1841.

it se mit a peindre sur la poltrine de l'artiste represente dans
le tableau, la croix de l'ordre de saint Jacques; cette croix
est Celle encore que la peignit le royal artiste. On ne petit
qu'applaudir a la delicatesse de cette facon de recompenser
un grand talent.
L'infante Marguerite-Therese, sceur de Charles II, naquit le 12 juillet 4654 ; elle epousa l'empereur Leopold en
1666, et mourut le 41 mars 4675.
De son manage avec Leopold elle eut une fille appelee
Marie-Antoinette. Pour empecher que cette princesse ne
portat ses droits dans une autre famille, Leopold l'avalt fot'cee a les abandonner par une renonciation, et l'avait maride
a l'electeur de Baviere. Aussi , lorsque Leopold revendicina
la succession espagnole, it la reclaim non seulement comme
seul descendant en ligne masculine de Philippe-le-Beau ,
archiduc d'Autriche , et de Jeanne- la-Folle , mais encore
comme fils de Marie-Anne, fille de Philippe IV , et seule
heritiere de la monarchie espagnole, en vertu de la renonciation de Marie-Therese sa sceur, femme de Louis XIV, et
de celle de l'electrice de Baviere, fille de l'empereur.
Toutes ces combinalsons dipIomatiques furent sans cesse
derangees. Il naquit a Marie-Antoinette de Baviere un fils
que Charles II reconnut pour son heritier. Ce jeune prince
mourut ; alors Charles II adopta le petit-fils de Louis XIV.
23
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a pu en juger par toutes les eglises qui, dans des dimensions bien moindes ont ete depuis calquees sur SaintPierre de Rome. Si malgre cette erreur yeglise de SaintPierre produit more une grande impression, c'est que l'on
ne petit se defendre d'un sentiment de surprise, disons
meme d'admiration , en presence des ceuvres de l'homme
dont les proportions dpassent les litnites ordinaires. En
effet, la grandeur materielle entraine toujours ride de
puissance , et la pensee se reporte alors avec orgueil sur
celle de l'homme , dont on aime a constater la superiorite.
Ainsi done, pour obtenir la grandeur- en architecture,
it ne s'agit pas de faire des travaux d'une grande dimenCOLONNES MONUMENTALES
sion, mais bien d'employer toutes les ressources de cet art
LES PLUS CgLEBRES
produire, par des oppositions habilement menages, un
COMPAREES ENTRE ELLES
effet moral bien au-dessus de la realite materielle.
Rien n'est plus propre a faire juger des preceptes gene(Voy. Ares de Triomphe anciens et modernes compares, t836,
p. 4o8; les trois principaux Obelisques de Rome compares a raux que nous essayons de presenter ici , que le rapprochel'Obelisque de Luxor, 583 7 , p. 5. )
ment de six monuments qui, par leur importance, out acquis
une celebrite universelle.
Deja dans ce recueil nous avons mis sous les yeux de nos
lecteurs quelques unes des principales colonnes monumenCOLONNE DE LONDRES
tales de !'Europe; mais nous avons pense pourrait
(bite le Monument).
etre interessant de les voir presentees de nouveau sous tin
autre point de vue, c'est-A-dire rapprochees les unes des
En appliquant les principes que nous venons d'exposer
autres et reduites stir tine meme echelle de maniere a ce aux differents exemples de colonnes que nous avons reunis
qu'il fat possible de les comparer et de juger de leur gran- dans cet article, on reconnaltra que Ia colonne de Londres,
deur relative.
qui est reellement la plus elevee de toutes, est loin d'avoir
y a dans les monuments d'architecture deux sortes de cette grandeur apparente qu'on a pretendu lui donner. Riga
grandeur : la grandeur physique ou reelle qui est tout en effet, dans sa composition, ne petit faire juger de ses
arbitraire et tient aux dimensions qu'on juge A propos de dimensions, et dans le lieu meme ou elle se trouve , ce n'est
donner u telle ou telle composition, puis la grandeur mo- qu'apres tin effort d'esprit et en la comparant avec les obrale qui resulte de l'effet que produit sur le spectateur !en- jets environnants qu'on arrive decouvrir qu'elle doit etre
semble d'un monument par suite de l'heureuse combinaison en effet d'une tres grande hauteur; car rien dans sa forme
des parties avec le tout, et de !'opposition bien entendue ni dans ses details ne s'opposerait A ce qu'elle fat moitie plus
des details avec les masses, quelles que soient d'ailleurs ses petite; elk n'en serait ni mieux ni plus ma!. Le Monument,
dimensions.
ainsi que nous l'avons dit precedemment ( voyez 4857,
En voulant juger d'un monument dont on verra une p. 255) , est Pceuvre de Wren, architecte de Saint-Paul.
representation fickle, mais sans indication de mesures et
La pantie Ia plus remarquable de cette colonne est sans
sans le rapprochement d'objets pouvant servir de terme de contredit le piedestaI qui ne illative pas d'un certain caraccomparaison , on pours facilement se tromper sur sa veri- tere. Le bas-relief place sur Is face, represente sous la
table grandeur; car it est tel monument qui, par une con- forme allegorique la destruction et la restauration de la cite
ception habile des divers elements dont it se compose, pa- de Londres en 4666. Sur les parois du nord et au sad sont
raltra avoir tine grandeur apparente qu'il n'aura pas reel- des inscriptions latines dont Tune fait mention du desastre,
lement en nature; tandis que tel autre, au contraire , qui et Ventre de la reparation.
effectivement se trouvera avoir des proportions gigantesques,
COLONNE DE NAPOLgON A BOULOGNE.
ne conservers, represents dans les conditions supposees precedem me° t, que l'apparence d'un monument de proportions
Les preparatifs de l'expedition organisee pour operer une
tres ordinaires. Or it taut, en fait de productions d'archi- descente en Angleterre' eurent lieu Pan xi de la repuLecture , qu'elles paraissent au mob's ce qu'elles sont, ja- blique par les ordres du premier consul. Cette conception
mais moindres , et bien plat& au-dessus de leur veritable hardie autant que span tande est une de celles qui caracdimension.
terisent le mieux le genie de Napoleon, et sans les circonC'est en effet en vue d'un tel resultat que se font toes stances imprevues qui Pont force d'en abandonner l'exeles efforts de Part, dont le principal but est de produire cution , notre glorieuse rivals cut pent-etre ete frappee au
par la disposition savante des lignes, par Ia juste distribu- cceur, et la politique du monde totalement changee.
tion des pleins et des vides, par le nombre des divisions et
Un fait historique de cette importance meritait d'etre
leur contraste, l'effet d'une grandeur qui frappe et impres- transmis A la posterited'une maniere durable. Ce sentiment
sionne reellement le spectateur, bien qu'elle n'existe que national fut tellement unanime que , le 1" vendemiaire
dans son esprit.
an mit , Parmde expeditiormaire des cOtes de l'Ocean
Quelques personnes ont crufaireun grand eloge de Saint- ( 4° corps de la grande-armee ) vota par tin ordre du jour
Pierre de Rome en disant : — Voyez queue perfection ! ce tin monument en Phonneur de Napoleon son general,
monument est colossal! Eh Bien, tout y est en si parfaite qu'elle avait proclame empereur Pannee precedente, et Pon
harmonic qu'on ne s'en douterait pas, et qu'il faut s'en fit choix pour son emplacement d'un monticule voisin du
assurer par sa propre experience.—Nous croyons qu'on tie camp, situe A l'ouest et A 200 metres de la route de Calais,
saurait emettre une opinion plus fausse et faire une cri- et pen distant de la ville de Boulogne.
tique plus complete de la conception de Saint-Pierre; c'est
Ce monument ne fut done- pas, comme la plupart des
dire qu'on a fait gros et grand outre mesure , sans obtenir monuments de ce genre , ordonne par le pouvoir et concu
Peet de grandeur qu'on s'etait propose, et eels, parce que par !'ambition d'un chef; ii But son existence a l'enthontons les elements dont se compose cette eglise ne sont pas siasme spontand de toute une armee.
artistement combines, puisqu'ils pourraient etre moitie
Le 48 brumaire , M. le marechal Soult, commandant
moans grands sans rien perdre de leur valeur, comme on en chef, accompagne de tons les genéraux des etats-majors

Philippe d'Anjou. Les renonciations d'Anne d'Autriche et
de Marie-Therese etaientannulees ; les droi ts de Marguerite,
Therese meconnus ; les projets de Leopold renverses, et la
monarchic espagnole fut partagee apres tine lutte de quinze
ans. Dans ces grands evenements, Marguerite-Therese joua
un rele important , ses droits ayant constamment servi de
base aux negotiations et aux pretentions de son marl : a ce
titre elk occupe tine place considerable dans l'histoire de
cette guerre desastreuse de la Succession d'Espagne.
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de terre et de mer, et des chefs d'administration , se rendit
au lieu destine pour ''erection du monument Napoleon.
La, formes en bataillon carre, sous les grenadiers de Parwee, des detachements des corps d'artillerie de terre et de
finer, les sapeurs , la cavalerie et les detachements de toutes
les escadrilles formerent une enceinte au tour des fonda Lions.
Au milieu des (iris de vive l'empereur! vice Napoleon !
M. le marechal, assiste d'un grenadier par regiment, placa
dans les fonclements de la colonne un bloc de marbre de
81 centimetres de longueur, 65 de largeur et 27 d'epaisseur, sur iequel etait gravee 'Inscription suivante :
Premiere pierre
du monument decerne
par l'armee expeditionnaire de Boulogne
et la flottille
a L ' EMPEREUR NAPOLEON ,
posee par le marechal Snub , commandant en chef
03 brumaire an 13 ( 9 novembre 18°4),
Anniversaire de la regeneration de la France.
Apres la colonne de Londres, celle de Boulogne est la
plus grande des colonnes connues ( voyez p. 48g). Elle
est evidemment inspiree par la colonne Trajane , malgre
quelques differences dans les details. Ainsi que celle-ci, elle
est polylithe, c'est-a-dire construite par assises superposees.
Le marbre employe dans sa construction est un produit du
Boulonnais ; it est d'un griS jaunatre et est susceptible de
recevoir un beau poll ; c'est depuis cette epoque ou it fut
exploite plus grandement qu'on l'a nomme marbre Napoleon. Quelques parties des soubassements et de l'interieur
sont w marbre noir egalement extrait dans le pays.
Dans l'origine , le piedestal devait etre orne de trois basreliefs : le premier, qui representait l'honunage rendu par
l'armee a son chef, fut le seul execute, et it fut detruit
en 1815.
Des deux autres bas reliefs, I sun devait repr6senter a vol
d'oiseau le port de Boulogne, la flottille et la ligne d'ernbossage , le second ''expedition sur les cotes d'Angleterre;
la quatrieme face devait recevoir les inscriptions relatives
a ''erection c'etaient MM. Moite et Houdon qui avaient
ete charges d'executer les sculptures de ce monument compose par M. Labarre, architecte.
Ainsi qu'on le voit par notre dessin , le piedestal devait
etre surmonte d'un aigle aux ailes deployees, et en toure
d'une couronne. Ces aigles , qui devaient etre en bronze ,
Wont pas ete executes, non plus que ceux places au sommet , et qui devaient supporter le pavois sur lequel on aurait place la statue de Napoleon. Ce couronnement , ainsi
que la statue, avait ete projete en bronze; it n'etait pas
acheve lors des evenements de 1815.
La restauration s'empressa de changer le nom et la destination du monument. Il fut alors baptise colonneBourbon,
et Ion arreta qu'il serait consacre a perpetuer le retour des
Bourbons en France. Ce fut dans ce but qu'on le surmonta
provisoirement d'un globe dore et fleurdelyse , et qu'on fit
sculpter quatre fleurs-de-lys dessous les quatre angles du
tailloir du chapiteau. Le projet definitif étalt de le surmon ter
d'une statue de la Paix.
La revolution de juillet rendit a la colonne sa premiere
destination, et un credit de 156 000 fr. ayant ete demande
aux Chambres a cet effet, dies ajouterent de leur propre
mouvement 60 000 fr. de plus, afin qu'on pia executer la
statue de Napoleon, non comprise dans la premiere somme.
Enfin le gouvernement a demande recemment aux Chambres un supplement de credit de 28 000 fr., pour subvenir
a des depenses imprevues.
La statue qu'on a pu voir lora des funerailles de l'empereur a ete confiee au talent du baron Bosio. Napoleon est
represente en grand costume imperial ; it tient son sceptre
d'une main et de l'autre l'ordre de Ia Legion-dlionneur ;
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les aigles qui supportaient le bouclier paraissent devoir etre
supprimes, ainsi que ceux qui devaient decorer le piedestal.
Les bas-reliefs sont reduits a deux : celui de la face principale , confie a M. Bra, representera l'hommage ainsi que
l'ancien qui fut detruit. On y voit Napoleon assis sur son
trOne, entoure de ses generaux : on lui presente le plan de
Ia colonne votee par l'armee. Le bas-relief place sur la face
opposee, confle a M. Lemaire , representera la distribution
des croix Ie. 24 thermidor an xir (16 aofit 1804). Ces basreliefs seront en bronze ; les attributs qui les entourent seront sculptes dans le nu du marbre comme les hieroglyphes
egyptiens. Sur les cdtes du piedestal seront les inscriptions,
''une relative a la fondation, l'autre a l'achevement.
Tous ces travaux d'achevement s'executent sous la direction de M. Henry, architecte de Boulogne, auquel a ete adjoint M. Morey, architecte de Paris.
COLONNE DE JUILLET, A PARIS.

Nous avons déjà en occasion de parler de la colonne de
juillet inauguree .en 1840, et nous ne reviendrons pas sun
ce que nous avons dit precedemment au sujet de ce monument (1840, p. 2119). Nous ajouterons seulement que,
comparee aux autres colonnes rassemblees dans cet article,
la colonne de juillet, sous le rapport de la localite on elle
a ete elevee et du systeme de construction qui a ete adopte,
dolt etre mise tout-A-fait a part. C'est en effet un monument unique et qui n'a rien d'analogue ni dans l'antiquite
ni dans les temps modernes en aucun autre pays.
La colonne de juillet ne pose pas sur le sol; elle est placee
dans ''axe au- dessus du canal Saint - Martin qui passe
dessous. Les soubassements sur lesquels elle s'eleve sont
etablis sur une vonte ogivale qui embrasse tonic la largeur du canal ; ces soubassements, qui avaient ete construits dans l'hypothese d'une fontaine, ont subi une transformation totale qui font honneur a l'adresse et au talent
de l'architecte; car d'obscurs corridors destines a de simples
conduites d'eau ont ete changes en caveaux funeraires toutA-fait convenable:, clout les acces sont d'un grand caractere. Les grilles de metal , les vitraux de couleur qui ferment les ouvertures par lesquelles se repand la lumiere ,
contribueut a imprinter a ce sanctuaire funebre un aspect
A la fois severe et religieux.
Quant a la colonne elle-meme, rien ne saurait Bonner
Pidde de sa construction qui est entierement de bronze ; ce
n'est plus ici , comme A la colonne d'Austerlitz , un simple
revetement, c'est un systeme tout entier qui a du etre combine en raison cie la matiere unique qui devait etre employee et A la construction et a la decoration tout ensemble.
C'est un veritable monument de bronze depuis la base jusqu'au sommet, dans lequel l'armature interieure et l'enveloppe exterieure ne font qu'un. II n'est personne qui en
penetrant dans l'interieur de cette colonne ne soit vivement frappe et surpris de l'ingenieuse combinaison de cet
escalier a jour, qui permet de monter sans fatigue au-dessus
du chapiteau. Quant a l'ornementation , nous avons déjà
eu occasion de faire retnarquer avec queue justesse de sentiment et de gait elle avait ete appropriee au metal auquel
elle s'appliquait. M.Duc , en cela, a sensiblernent ameliore
le projet primitif de 111. Alavoine, qui s'etait contente d'une
colonne et d'un piedestal entierernent lisse et sans aucun
ornement.
La grille qui protege le monument merite d'etre elide
comme une oeuvre d'art tres remarquahle sons le rapport
de sa composition, de son execution , et du systeme d'ajuscage qui a ete employe pour l'assujettir.
La dorure appliquee a la statue qui couronne le monument a ete jugee et appreciee diversement. Quant a nous
nous pensons que la statue qui surmonte une colonne dolt
toujours etre, soil par sa matiere , soit par sa couleur, totalement differente de la colonne elle- meme. C'est ainsi
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qu'elle acquiert plus de valeur et prend toute l'importance
qu'elle dolt avoir rdellement par rapport a l'ensemble.
Le parti qui a dtd pris dans la colonne de juillet d'appliquer la dorure a la _statue et aux inscriptions nous naralt

tout-a-fait convenable, car on met ainsi en evidence tout ce
qui appartient au sens moral du monument.
11 faut toutefois exprimer un regret a rdgard de la colonne de juillet : c'est de la voir elevee dans tin emplace
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ment aussi ddfavorable. Then n'est plus essentiel en effet
pour les monuments que leur relation avec les objets qui les
entourent ou les avoisinent, et dans ce sens, disons-le
cette colonne situde au milieu d'un espace inddfini qu'on
ne saurait appeler tine place, puisqu'elle n'a pas de forme
ddterminde, perd une grande partie de sa valeur, faute de

pouvoir etre mise en comparaison avec cc qui renvironne.
On ne petit mieux se faire une bide de ce que nous avancons , qu'en comparant la colonne de juillet avec la colonne de la place Vendeme, qui est situde dans les conditions d'entourage les plus favorables.
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COLONNE ALEXANDRINE A SAINT-PETERSBOTIRG.

Cette colonne a ete consacree a la memoire de l'empereur
Alexandre I er par l'empereur Nicolas son frere, Elle est
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elevee a Saint-Petersbourg au milieu de la place du palais
d'lliver. Sous le rapport de la conception, ce monument
ne presente, on pent le dire, aucune originalite; c'est
une des nombreuses imitations de la fameuse colonne
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( Colonne dite de Pompee, a Alexandrie.)
( Colonne Trajane , a Rome. )
( Colonne Alexandrine, a St.-Petersbourg.)
Ces colones soot dessinees sur une echelle de 3 millimetres pour x metre.
Trajane, et it paralt que l'auteur, de son propre aveu ,
eat meme rendu cette imitation plus fidele s'il n'eiit eta
arrete par la difficulte qu'aurait pu rencontrer l'execution
des bas-reliefs qui , dans ce cas , auraient (Id en orner le
Cette absence d'ornement diminue necessairement la

grandeur du monument, et fait que dans son ensemble
it manque d'harmonie; car si l'on voulait suppleer a la
richesse et a l'abondance des details par la richesse et le
volume de la matiere, it ne fallait pas alors emprunter a la
colonne trajane , concue tout differemment, son chapiteau,
sa base et son piedestal. Neanmoins, ce monument merite
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quarante lieues , qui Jura quatre jours par suite de quelques accidents survenus a dune des machines a vapeur,, la
colonne arriva A Saint-Petersbourg le 4" juillet 1852, jour
anniversaire de la.naissance de l'imperatrice.
Le debarquement out lieu douse jours-apres en presence
d'un grand concours de monde. Un Te Deum fut chante
pour attirer les benedictions du ciel sur rheureuse reussite
du debarquement. L'empereur et l'Imperatrice, accompagrids du prince Guillaume de Prusse, du grand-clue Michel
et du due de Wurternberg, assisterent a cette operation dont
ils examinerent tous les preparatifs avec le plus grand inieret. Des que rempereur out donne l'ordre de commencer,
le son d'une cloche se fit entendre, les ouvriers se prosternerent, et apres une courte et fervente priere les machines
furent mises en mouvement. En dix minutes roperation fat
terminee; le bloc colossal etait descendu du vaisseau qui le
portait pour s'arreter pros du palais, sous la fenetre
l'imperatrice avait pu suivre l'ensemble du debarquement.
Pendant que cent cinquante ouvriers travaillerent encore
a rachevement de la colonne, six cents charpentiers etaient
employes a rachevement du plan incline par lequel
devait arriver au niveau de son piedestal deja place. Au
milieu d'une plateforme de 5 600 toises de superficie s'elevait A 200 pieds de hauteur le grand echafaudage qui devait servir a dresser la colonne sur sa base. Le 28 aoat on
fit une dpreuve des machines et des charpentes , et la colonne, elevee a la hauteur de 20 pieds, rests suspendue stir
ses cables pendant une heure que l'on mit a retiree la premiere partie de son chariot.
L'empereur avait ordonne que le monument consaere - a
la rnemoire de son frere serait eleve par les vieux soldats
qui avaient servi sous ses ordres pendant les campagnes
de 4842, 1845 et 4814. En consequence, 2 000 sous-officiers
et soldats des differents corps de la garde et de la marine,
commandos par M. le general Schilder, fluent mis A la
disposition de M. l'architecte de Montferrand.
Le 50 aoat 1852 &aft le jour fixd pour refection du fameux monolithe. Plus de 500 000 personnes assisterent
cette solennite.
Apres avoir franchi 80 marches d'un escalier de parade tendu de drap rouge, et avoir parcouru deux tentes
dressees sur le chemin qui, de PextriSinitd superieure du
plan incline, se dirigeait vers la place du palais, on arrivait a la plate-forme sur laquelle se trouvait une troisieme tente destinde a Leurs Majestes imperiales. Cette
tente, en cachemire , de couleurs vives et varides , placee A
peu de distance et en face de rechafaudage , etait soutenue
dans son centre par un pilier en argent dord , entoure de
douze colonnettes de meme metal; des divans et des tapis
precieux ornaient Pinterieur de cette tente magnifique gut
rappelait le luxe oriental. Pres de IA s'Alevaient deux pavilions : Pun, reserve pour rimperatrice et les dames de sa
suite, etait decord de plusieurs dessins -representant la colonne Alexandrine sons ses differents aspects ; l'autre &sit
occupe par les ambassadeurs d'Autriche, de France, d'Angleterre; les ministres et charges d'affalres , composant le
corps diplomatique, etaient places dans ce meme pavilion;
deux enceintes particulieres avaient ate reservees aux angles
de la plate-forme pour les Academies des sciences et des arts,
les corps enseignants , les dtrangers et les artistes venus
expres d'Italie, d'Angleterre et d'Allemagne pour assister
a cette operation.
Sur la plate-forme, autour de Pechafaudage, etaient fixes,
sur deux plans circulaires , soixante cabestans en fer de
fonte, disposes en echiquier. Ces cabestans formaient quatre
divisions; chaeun d'eux etait servi par seize soldats et cinq
matelots, et de plus huit autres soldats composaient un peloton de rdserve se tenant a une petite distance en arriere.
Un sous-officier maintenait l'ordre a chaque cabestan; dix
On peat consulter le grand ouvrage in-folio publie par M. de
dessiatniks (dizainiers' avaient chacun l'inspection de six
Montferrand; et d'oa nous avons extrait en partie ce qui suit.

de fixer Pattention par les' dimensions inusitees du monolithe qui en compose le fat.
Ce fat en granit rouge, d'un seul morceau, n'a pas moms
de 26,62 de haut; le chapiteau et le piedestac, egalement
en granit, sont revetus en bronze ; les trophdes qui decorent
les quatre faces du piedestal sont composes d'armu res russes
anciennes , groupees avec des armes antiques ; sur la face
principale se [votive ('inscription supportee par deux venomindes ; elle est ainsi concue : A Alexandre Ier la Eussie
reconnaissante. Au-dessous sont figures le Niemen et la
Vistule; sur chacune des autres faces on volt des figures de
Ia Victoire, de la Paix , de la Justice et de la Clemente,
de la Sagesse et de l'Abondance; les trophdes d'armes qui
les accompagnent n'appartiennent pas a 1'Europe moderne,
et ne peuvent blesser Pamour-propre d'aucune nation. La'
figure qui couronne le monument est en bronze dord; c'est
un ange sous les traits d'Alexandre tenant la croix, regarde n t vers la terre, et indiquant le del pour exprimer que
l'amour sacra de Ia religion fut une des vertus de ce souverain. Cette figure a, salon nous, deux defauts : 4° elle
nous semble beaucoup trop grande pour l'ensemble du
monument, et 2° ne posant pas dans l'axe de la colonne,
elle produit un mauvais effet.
Dans l'antiquite, ainsi qu'on pent en juger par les ruines
des monuments de l'Egypte et de ceux eleves par les Romains , l'extraction et l'emploi de monolithes de grande
dimension, soil en granit ou en marbre, ne devatent pas
etre rares. Mais de nos jours c'est une chose si pea commune que nous pensons qu'on nous saura gre d'entrer dans
quelques details au sujet de l'extraction, du transport et
de la pose du monolithe de granit qui compose le fat de la
colonne Alexandrine , et en fait le principal merite. Ce
monolithe est d'ailleurs le plus grand qui existe.
Dans l'une des bales du nord-est du golfe de Finlande ,
entre Wybourg et Frederichsham , se trouve la carriere
de Pytterlaxe , peu eloignee de la plage. La masse qu'il a
fallu extraire pour en firer le fat de la colonne avait 50 metres de longueur sur une epaisseur moyenne de 6 metres
70 centimetres. Son poids petit etre evalue A 9 millions
576 mille livres environ. Ce bloc a OA ,taille dans le roe vif
sur trois de ses cotes. Ce travail remarquable auquel six
cents ouvriers ont ate sans cesse employes a due deux ans.
La matiere du granit de cette roche est tout-h-fait la
meme que celle des roches d'oa l'on a tire les obelisques et
la plupart des monolithes egyptiens.
L'ex ploitation du monolithe*, l'extraction, le transport,
out dtd dirigds par M. de Montferrand, architecte francais
et a uteur de Ia colonne Alexandrine, qui avait eu le bonlieur
de signaler ce bloc unique , lorsqu'il faisait extraire les colonnes de meme matiere destinees a l'eglise de Saint-Isaac.
Iluit mois furent employes a arrondir le bloc, scion le
galbe determine pour le fat de la colonne. Pour assurer
l'embarquement de ce monolithe, construisit dans is
mer un male evened partage par un canal en forme d'ecluse,
dans lequel le vaisseau construit expres pour le transport
pat etre maintenu.
Pour faire arriver la colonne du lieu de son exploitation
sur le vaisseau, 11 fallait franchir une distance de 500 pieds
environ ; mais les nombreuses asperites des roches s'opposaient a son passage; on les fit sauter par la mine, et l'on
acheva d'egaliser le ehemin en placant dans toute sa Iongneur des poutres l'une a cote Cie l'autre, de maniere a
ce qu'elles fussent parfaitement de niveau. Axes quinze
jours d'un travail assidu, on parvint A placer la colonne
stir le vaisseau. Immediaternent apres l'embarquement
monolithe, deux pyroscaphes furent envoyes pour remorquer le vaisseau qui le portait, et apres une traversee de
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de ces machines. Quatre aides de l'architecte en chef etaient
places aux angles de l'echafaudage; ils avaient chactin la
surveillance d'une division de cabestans. L'echafaudage contenait cent matelots, qui maintenaient les moufles dans leur
direction, et empechaient ne se mit aucune confusion
dans les cables. Cinquante charpentiers etaient repartis
diverses hauteurs pour les besoins du service; soixante tailleurs de pierre etaient places pros des poulies de renvoi,
avec ordre de n'en laisser approcher personne; trente onvriers semblables devaient diriger les rouleaux, et les enlever au fur et a mesure que la colonne s'enleverait. Six
macons se tenaient pros du piedestal pour verser le ciment
sur l'assise en granit destinee a recevoir le monolithe. Un
dessiatnik , place a vingt pieds de hauteur sur ]'avant des
charpentes , tenait en main la chaine d'une cloche pour
donner les signaux. Un sous-officier de marine etait au plus
haut point des echafaudages, pour arborer le pavilion imperial lorsque le monolithe serait debout. Un chirurgien
se trouvait pros de rechafaudage , pour porter secours aux
travailleurs en cas d'accident. Enfin une compagnie d'ouvriers de reserve, avec des instruments et des ma teriaux
convenables, avait etc commanded pour les cas imprevus.
L'architecte en chef commandait la manoeuvre; it etait
accompagne de son premier aide pour communiquer ses
ordres aux ouvriers. Le silence le plus absolu stair orcionne.
Chacun etait a son poste dans l'ordre que nous venons
de decrire , lorsque Leurs Majestes et les princes de la famille imperiale arriverent sur la plate-forme.
L'empereur, apres avoir considers ]'ensemble imposant
des travaux , se dirigea vers les charpentes, sous lesquelles
on lui presenta une medallic en platine a Peftigie d'Alexandre. Ayant etc ensuite remise a l'architecte en chef, cette
medaille fut renfermee dans tine demi-sphere en bronze,
puis deposee dans un renfoncement pratique a cet effet au
centre du piedestal. Apres avoir examine avec attention
comment le monolithe etait attaché, S. M. rempereur ordonna une priere a laquelle tous les assistants s'empresserent de prendre part avec le plus profond recueillement.
S'adressant ensuite a l'architecte , rempereur lui ordonna
de commencer la manoeuvre : l'on entendit aussitat le tintement trois foil repere d'une cloche ; le signal etait donne
et ]'operation commencee. Partout alors regnait tin silence
profond, interrompu par le bruit sourd des cabestans; retonnement , la crainte , l'esperance, etaient empreints sur
tomes les figures. Bientdt on vit cette enorme masse suspendue dans les airs; et cent minutes apres le pavilion imperial, hisse au somniet de rechafaudage, apprit a la vi Ile
entiere que le monolithe etait dresse sur son piedestal. Des
hourras bruyauts retentirent alors de tous les cotes de la
place; renthousiasme fut a son comble , et porte a un tel
point , qu'uu grand nombre de ceux qui avaient eu acces
sur la plate-forme se precipiterent sur les debris de quelques
rouleaux ecrases , et en emporterent les fragments conune
souvenir d'un si heureux resultat.
S. M. rempereur, apres avoir temoigne sa satisfaction
aux grinds qui l'entouraient, s'approcha de Parcititecte en
chef, et lui dit : Montferrand, vous vous etes immorta» lise. »
L'inauguration eut lieu le 30 aoat 4834, avec une pompe
extraordinaire.
Compare au plus célèbre monolithe connu, l'obelisque
de Saint-Pierre, le fat de la colonne Alexandrine donne les
resultats suivants :

183

Quant aux moyens employes par M. de Montferrand
pour ]'extraction et Perection de son monolithe, on pourrait pent-etre, malgre leur succes, ea critiquer a certains
egarcls l'emploi; car ils resultent bien pita& de la force de
la matiere et de la puissance du nombre que d'une combinaison mecanique qui eat pu etre plus savante.
COLONNE TRAJANE.

La colonne monumentale elevee a Rome dans le forum
de Trajan , a la gloire de cet empereur, est un de ces cares
chefs-d'oeuvre du genie qui se comptent avec les siecles et
leur survivent; car ils defient le temps et en imposent mettle
a la barbaric. Nous sommes deja entres dans de longs details au sujet de ce monument (1832, p. 21), et nous eviterons de les repeter ici.
La colonne Trajane est le premier monument de cette
importance dont les historiens fassent mention ; mais depuis
elle a servi de type a tons ceux qui ont etc eleves a son
image. Elle appartient a cette belle epoque de l'art romain
si justement qualifiee par un de nos plus habiles ecrivains
de renaissance grecque. Elle est due au genie d'Apollodore
de llamas, celebre par les autres monuments du forum de
Trajan , et le fameux pont, d'une demi-lieue de long et de
300 pieds de haut, Ted construisit stir le Danube. L'etat
parfait de conservation dans lequel se trouve cc monument
permet d'esperer qu'il pourra , pendant plusieurs siecles
encore, exciter ]'admiration des generations futures.
Vouloir comparer la colonne Trajane avec celles qui ont
etc elevees depuis, ce serait vouloir mettre les copies a dad
de Porigina les eleves a dad du maitre, le talent qui invite
a cede du genie qui tree. Cependant c'est ici le cas de faire
ressortir les principes que nous avons enonces an commencement de cet article; et c'est dans la colonne Trajane qu'on
pent reellement, bien rnieux que dans aucune autre, trouver
cette harmonic parfaite des details avec la masse, cette juste
combinaison des parties avec le tout, qui font que, hien que
d'une dimension inferieure a celles des colonnes que nous
avons decrites , elle est. cependant veritablement la plus
grande. Si on ]'envisage depuis sa base jusqu'à son sonnet,
l'esprit est successivement frappe de chacun des details qui
concourent a son ensemble , et , sans cependant s'arreter
davantage a aucun d'eux , on est amend a lire sans interruption ce magnifIque pame de marbre, qui n'a jamais
et n'aura sans doute jamais son pareil : c'est la perfection
meme. Quelle simplicite et queue richesse! queue unite et
en meme temps quelle variete I C'est une seule pensee;
mais qu'elle est noble et grande, et (fuels developpements
elle permettait! Sur le piedestal, les depottil les des ennernis,
les trophees de la victoire , puis les 11 enorninties qui deroulent le titre de cette magnifique epopee ; au-dessus, les festons de chene, symboles de paix, son t retenus dans les serres
de ces aigles romaines qui semblent garder fieretrient le
monument. A la base de la colonne , les lauriers du vainmem. ; sur le fat, enfin, l'histoire de deux guerres se (Wonlent tout entiere avec fetus divers episodes et leur denouement. Au sommet du monument, la statue du beros. Et
quel autre jamais cut un tel piedestal P A Napoleon seal
Mall permis de l'ambitionner.
Quant a ]'execution , elle est digne en tout point d'une
oeuvre aussi completement belle. C'est sans contredit un
des plus beaux exemples de la sculpture grecque s'etan t faite
romaine.
La construction n'est pas moins remarquable; car la dimension des blocs qui component la colonne, et l'escalier
en spirale qui a etc taille dans la masse meme, prouvent
Le poids du fut. de la colonne Alexandrine, avec
poulies, agres, etc ......
ses
423 5oo kilog. qu'on n'a rien neglige pour en assurer la duree, et permettent de croire ( ainsi que treize siecles d'experience ont per293 82o
Le flit nu
mis d'en juger) que le temps aura hien pen de prise sur
Obelisque de Saint-Pierre, eleve par Foutana ,
Pensemble d'un tel monument. Cet escalier en limacon, qui
375 922
avec tous ses agres
monte du sol au-dessus du chapiteau, a fait donner a cette
337 002
Obelisque nu
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colonne le nom de Coolide. Son execution ne dura que six
ans; car sa dedicace eut lieu l'an 404 de l'ere vulgaire , la
sixieme annee du regne de Trajan. L'espece de marbre qui
a ete employee dans sa construction est le marbre lunense,
qui repond a ce qu'on appelle aujourd'hui marbre de Carrare.
C'est a tort que Delalande repete, d'apres M. de Chanteloup , que les figures des bas-reliefs sculptes stir le fat ont
ete augmentees de saillie et de hauteur a mesure qu'elles
s'eloignent de la vue, pour paraitre du has conserver les
memes proportions. Cela eat ete tine erreur choquante ,
contraire au bon seas; car les organes de l'homme ne penvent etre ainsi trompes : ils se suppldent l'un l'autre , et le
jugement rectifie toujours les illusions de la vue. II existe
effectivement quelques differences dans les dimensions de
cos figures; mais elles sont peu importantes et inappreciables ; lent grandeur vane de 2 p. 4 pouc. a 4 p. 41 pouc.
Ce monument, long-temps enterre , fut degage pour la
premiere fois par tine fouille qui fat faite en 1540 et mit la
porte du monument a decouvert. En i 588, Sixte V ordonna
a Dominique Fontana de placer au sommet de cette colonne
la statue en bronze de l'apOtre saint Pierre.
On ne salt pas precisement a quelle epoque la statue de
Trajan fut enlevee ; mais Ciacono, Espagnol (le plus ancien
auteur apres Jules Romain et Mutianus , qui ont donne,
comme lui et avant lui, les dessins de la colonne Trajane),
dit dans son ouvrage, dcrit en 4646, que les pieds en bronze
de la statue de Trajan brisde se voyaient encore au sommet
de la colonne, et que les fouilles faites dans le meme temps
clans les ruines qui encombraient le piedestal de cette meme
colonne 'trent retrouver la tete en bronze de la statue de
Trajan, qui fut recueillie par le cardinal Della Valle.
Que sont devenus ces precieux fragments? c'est ce qu'on
ignore. Mais consolons-nous de leur perte, en songeant qu'A
cela pres ce magnifique monument nous est parvenu plus
intact qu'aucun autre, et que maintenant, entierement degage par les fouilles faites en 4842 et 1813 sous le gouvernement franca's, rien ne s'oppose a ce qu'on puisse admirer
la perfection de son ensemble et etudier les belles sculptures
dont it est orne.
COLONNE OE POMPgE.

de de 4 pieds 6 ponces , formant 'le noyau des fondations ;
c'est tin fragment de monument egypilen sur lequel on volt
des hieroglyphes renverses.
Par suite d'un tassement qui s'est opera , la colonne est
inclinee en dehors de la verticale de 21 centimetres.
Toutes les parties de ce monument sant en granit thebaique; mais it est evident que ces diverses parties sont
d'ages different& Le-fiat, qui est d'un beau galbe et Bien
poll, excepte le cote du desert qui a souffert par les sables,
parait etre fait a tine belle epoque de l'art, peut-etre sous
les Ptolemees. Quant aux autres parties, elks semblent appartenir au Bas-Empire. Le chapiteau n'est sculpte qu'en
masse. On dolt. regretter qu'une inscription qui etait stir
tine des faces du iledestal ne soit plus lisible : elle aurait
sans doute fait connattre en rhonneur de quel homme et en
memoire de quel fait historique ce monument a ete eleve.
Les uns ant voulu que cc fat tine colonne elevee a la
memoire de Pompee; d'autres, a celle de Septime Severe.
Quolqu'ou ne puisse pas preciser la date ni le but de re.-'
rection de cette colonne, on pent cependa 'ft affirmer, d'a pais
ce que nous avons dit plus haut, qu'elle ne saurait avoir
ete bite a repoque de Pompee, et qu'il est a peu pros certain que c'est nn monument du Bas-Empire, sans qu'aucune autorite, cependant, permette de l'attribuer a Septime
Severe. On peut croire neanmoins que , malgre toutes les
refutations les mieux fondees, cette colonne conservera le
nom qui est consacre par le temps : Pompee est an de ces
grands notns qu'on se plait a retrouver attaches a quelque
monument durable, et le voyageur arrivant stir le rivage
egyptien aimera toujours A conserver cette tradition.
Parmi les' autres colonnes qui meritent encore d'être citees sont : la colonne de Theodose, a Constantinople; celle
de Marc-Aurele ( dite d'Antonin ) , a Rome , qui n'est
qu'une copie imparfaite de celle de Trajan ; celle dite Federate, a Londres, qui est, quart A la forme et aux proportions, une autre copie de Ia colon-tie de Trajan, si ce n'est
qu'elle est en granit rose non poll et sans ornements ni
sculptures; celle de Bleinheim , elevee.. par le parlement
en l'honneur de Marlborough; Ia colonne de Phocas dans
le forum Romain ; celles qu'on -volt a Venise sur la Piazzetta, et leurs pendants a Padoue ; celle qui est sun la place
d'Innsbruck (vay. 4850, p.. 268); celle de Napoleon,
Ajaccio; et plusieurs autres indiquees clans le tableau suivant.

Nous avons peu de chose a ajouter a ce que nous avons
eu occasion de dire sur la colonne de Pompee (485`4, p.
257). Les mesures que nous en donnons sont extraites du
grand ouvrage sur l'Egypte; nous citerons a cette occasion
Tableau indicatif des dimensions eomparees de
une operation assez curieuse racontee par M. Norry, archiquelques colonnes edlares.
tecte attache a rexpedition. Ii s'agissait de faire monter
quelqu'un art som met de la colonne pour poavoir en prenDiatuitres
Hauteur
dre les mesures exactes. Or aucune echelle n'eat die assez
idericurs.
toiale
dlevee , et it eat ete trop dispendieux et trop long de faire
tin echafaudage; on imagina done an moyen fort ingenieux:
on enleva tin cerf-volant d'environ quatre pieds de haut,
Colonne de Londres
t,m, 57
*602,61
4m, 1 5
53m, 6,
l'extremite duquel pendait une longue corde; on fit passef,
de Napoleon, a Boulogne . .
Alexandrine, it St-Petersbourg
3m ,43
le cerf-volant au-dessus de la colonne, de maniere a placz:,47m, 00
Bite Antonin, a Rome . .
44m, 82
la corde a cheval stir le dessus du chapiteau comme par3m, 57
d'Austerlitx, i Paris
3m, 67
441n, r7
dessus la circonference d'une poulie. Cette premiere operaTrajane, a Rome
3m,63
4.3m,7o
tion faite on attacha a rune des extremites de cette corde
Federale , a Londres
3m, 53
41m/ 25
tine seconde corde plus forte qu'on substitua a la premiere,
de Inflict a Paris
3m, 60
5om, oo
de Medicis, a Paris
et a celle-ci tine troisieme capable de porter plus que le poids
221,92
32m,48
de Napolerm, en Corse . . .
32m,43
d'un homme. lin matelot fat enleve sur le chapiteau; lots2m,4 5
30m, 53
de la barriere du Trene, a Paris
3m,29
que le matelot eut attache fortement les cordages autour des
de Pompee, en Egypte. . .
2,2,65
28m,75
volutes d'angle et place avec soin tine motile, MM. Norry
et Protin, architectes, Intent hisses succesSivement au som* Non compris le vase
met de la colonne, pour la dessiner et la mesurer en detail.
Beaucoup de membres de la commission des arts, temoins
de ces operations, voulurent aussi monter sur cet enorme
BUREAtIX WABONNEIVIENT ET DE VENTE,
chapiteau, et ils s ty trouverent jusqu'a sept ensemble.
rue Jacob, 3o, pt. & de la rue des Petits -augustins.
Dans la construction tres imparfaite du soubassement ,
qui clans le principe ne devait pas etre visible, on trouve tin
Imprimerie de BOURGOGVE ST Mearriuirr, rue Jacob, 3o.
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MOEURS ET INSTINCT DU RENARD.

( 'rap' es tin tableau de Jules Coiguer.)
Ce que la plupart des animaux carnassiers ne doivent
qu'a la force, le renard l'obtient par l'adresse, et par consequent d'une maniere plus sure. II est bien rare que, comme
le tigre, le lion, ou meme le loup, it alt a supporter de longs
jennes; vivant au milieu des pays les plus habites , ne
craignant nullement de se rapprocher des habitations ,
preleve souvent une dime jusque stir les produits de l'industrie humaine : il est surtout un sujet d'inquietudes incessautes pour les habitants de la campagne.
Avant de se fixer dans un canton, le renard songe a se
procurer un gite oa it puisse reposer en sfirete , et qui lui
serve en meme temps a receler le fruit de ses rapines. Dans
ce but , il se creuse tin terrier profond perce de plusieurs
issues, et choisit de preference pour s'etablir la lisiere d'un
epais fourre, le penchant d'une colline rocailleuse oft la nature alt deja fait en partie les frais de son logement. Souvent il ne prend pas meme la peine de se construire sa
demeure. Le lieu qui lui convient est-il habite par des lapins, il met a mort les habitants du terrier, qu'il elargit
ensuite pour l'approprier a son usage. S'il se trouve que
quelque blaireau alt creuse sa taniere dans un endroit qui
lui parait favorable, ii cherche a s'en rendre maitre ; mais
dans cette circonstance il se garde bien d'attaquer a force
ouverte un ennemi redoutable , avec lequel la lutte pourrait fort bien tie pas tourner a son avantage. II fait sentinelle aupres du logis de cet animal defiant et solitaire,
profite du moment on il est eloigne pour deposer ses ordures
a l'entree du terrier, et oblige ainsi le blaireau, dont l'amour
pour la proprete pourrait passer en proverbe, a alle y se creuser tin autre gite ailleurs. Le renard alors s'empare du boyau
oblique , tortueux et souvent tres profond prepare par son
predecesseur, et, apres l'avoir un pen elargi, ii y trouve une
habitation aussi sure que commode.
S'etant ainsi menage tine retraite, le renard ne tarde pas
A se mettre en campagne. Averti par le chant lointain du
coq, tt s'approche de Ia ferme ou du hameau dont it compte
faire le theatre de ses brigandages. Tapi non loin du lieu
qu'il menace, il attend que la nuit soit presque entierement
close, se traine stir le ventre, se glisse a travers les hales et
T9mr. IX.— JUIN 184 r.

les buissons, ayant soin de tenir toujours le nez au vent. II
arrive enfin , et il est bien rare que sa perseverance ne soit
pas recompensee. 11 salt au besoin franchir les clotures, ou
se creuser sous terre un chemin pour penetrer dans la bassecour, et alors, malheur a tout ce qui se trouve a sa portee !
en tin instant tout est mis a mort. Choisissant ensuite partni
ses victimes, il se retire lestement, emportant tine proie
qu'il va deposer dans son terrier. II revient un moment
apres en chercher une seconde, puffs une troisieme, et ainsi
de suite jusqu'A ce qu'il alt tout enleve , ou que le jour, eu
commencant a paraitre , l'avertisse qu'il y aurait Imprudence a se rapprocher du lieu oil il a pond le carnage. 11
n'a garde , du reste , de deposer son butin dans tine seule
cachette; ce serait s'exposer a tout perdre a la fois : chaque
piece est deposee dans un lieu different, et souvent a des
distances considerables, taut& sous la mousse, tantOt sous
un genet ou dans un trou creuse a la hate. C'est IA qu'il ira
les chercher au besoin; et il ne manque pas de reconnaitre
la place souvent trois ou quatre jours apres.
Le renard choisit de preference les longues et sombres
nuits d'hiver pour s'introduire ainsi a Ia sourdine dans nos
poulaillers. En ete il met plus de hardiesse dans ses rapines,
comme s'il voulait suppleer par Ia an pen de temps que lui
laissent les units courtes et claires, pendant lesquelles ses
precautions habituelles lui feraient perdre trop de temps.
Tapi de jour sous un bui gson, pres du lieu on il espere trouver une proie, il attend que quelque volaille vienne y chercher un abri contre la chaleur. Quelquefois meme it s'elance
tout-a-coup au milieu •d'une basse-cour, saisit sa victime ,
et l'emporte sans se laisser troubler par les cris qui le poursuivent. Mais pour qu'il agisse aussi ouverternent , ii faut
qu'il soit ponsse par une faim violente.
Au reste, les fermiers et les menageres ne sont pas
seuls A se donner souvent bien de Ia peine pour que leurs
soins n'aboutissent qu'a procurer au renard quelque repas
hien succulent ; les chasseurs lui paient aussi leer tribut.
A-t-on tendu dans son voisinage des lacets A prendre des
becasses, des grives, des perdrix, it salt tres bien les visiter
avant le pipeur, et s'emparer de Ia prole qui a donne dans
24
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le pidge; it repete meme sa tournee plusieurs fois dans la
journee, pour peu qu'il y trouve son profit. Sottvent, si les
aboiements d'une meute I'avertissent qu'on chasse le 1W/re
on le lapin, et qu'il ne se sente pas poursuivi, ii se met en
embuscade, et enleve le gibier au passage, en quelque sorte
au nez du chasseur.
S'il ne pent faire tourney a son profit rindustrie des
hommes, s'il n'y a pas de chasseur dans la contree, et que
la basse-cour soit gardee par un chien trop vigilant, ne
craignez pas pout cela quit a lit redouter la famine. Reuni
A quelque camarade , ii va chasser le jeune levraut l'un
d'eux cherche la piste, la suit en donnant de la voix comme
un jeune chien, poursuit sa prole avec constance, et la fait
passer dans le voisinage de son associe, qui, tapi sous petque touffe de bruyere , attend patiemment et la saisit au
passage. Le partage se fait ensuite avec equite. On assure
que lorsque celui qui etalt a l'affat a manque son coup pour
avoir mal calcule la portee de son elan, it revient a la meme
place et recommence a sauter, comme s'il voulait par cet
exercice acquerir la certitude de ne pas se tromper une
autre fois.
La chasse au lievre n'a-t-elle pas etc heureuse, le renard
se rabat sue les lapins. Souvent it les saisit au gite, ou les
poursuit lorsqu'lls ont etc blesses par le fusil de quelque
chasseur. D'autres fois it creuse la terre au-dessus de leur
terrier, et s'empare des lapereaux. Il recherche aussi les nids
de perdrix ou de cailles, prertd la mere sur les ceufs, ddvore
dgalement ces derniers, et detruit ainsi une enorme quantite de gibier. Au reste, it n'a pas le god difficile, et, faute
d'au tre prole, it salt fort bien se conten ter de rats, de mulots,
de serpents, de crapauds , etc. Seul de tous les animaux
carnassiers, it ose affronter les piquants du herisson. II le
pousse, le presse contre terre en ayant soin d'eviter les
pointes des dards, le force a se &router, et le devore alors
en ratiaquant par le ventre , settle partie qui ne soit pas
protegee. Au besoin it se fait pecheur, et saisit fort adroitement le poisson qui remonte a la surface de l'eau, ou les
ecrevisses qui eapprochent trop du rivage. Enfin , slit le
faut, it fait la chasse aux marmitons, aux sauterelles, et les
avale par centaines. Si le hasard place sur sa route du last,
du fromage , des fruits , it s'en accommode egalement.
aime beaucoup les raisins, et, en automne, pent
s'en nourrir a son aise , it devient fort gras, perd en pantie
son odeur forte, et passe alors, chez les paysans de certaines
contrees de l'est de la France, pour un manger assez &Heat.
Mais it est un mets (Wit semble preferer a tout autre, c'est
le mi0 : pour se procurer cette friandise , irate craint pas
d'affronter raiguillon des shelties, ou celui plus redoutable
encore de certaines especes de frelons. Des les premieres
attaques de l'ennemi, ces insectes se precipitent stir lui pour
le forcer a la retraite. Ii eeloigne en effet , mais c'est pour
les ecraser en se roulant a terre , et revenir ensuite a la
charge jusqu'A ce que la republique ailde, detruite ou lessee,
lui permette de jouir en paix de sa victoire.
La femelle du renard met bas sept on huit petits, qu'elle
place dans le point le plus reculd de son terrier, et pour
lesquels cite a tous les soins qu'on pent attendre de la plus
tendre mere. Aussitet qu'ils peuvent marcher, elle les fait
sortir, les allaite au soleil, veille sur eux avec la plus grande
sollieitude , et au moindre bruit, A Ia moindre menace de
danger, les fait rentrer et s'enfonce avec eux dans sa taniere,
vete a les defendre au peril de sa vie. On comprend qu'une
famille aussi nombreuse dolt avoir des besoins considerables :
aussi le pore et la mere se multiplient-ils, en quelque sorte,
pour y pourvoir. Its sont continuellement en chasse soit
ensemble, soit separement, et detruisent a cette époque plus
de volaille et de gibier que dans tout le reste de rannee.
Mats s'ils exercaient leur Industrie dans le voisinage de leur
demeure, its courraient risque de la deceler : aussi ne fontils aucun tort a leurs voisins , et vont-ils au loin chercher

la nourriture necessaire pour eux et leurs petits. De la ce
proverbe bien connu, que jamais renard n'a chasse sur son
terrier.
Les sens du renard presentent le degre de perfection
qu'exigeait son genre de vie. Sa vue est excellente, surtout
pendant le crepuscule; son ode, des plus fines ; mais redorat semble encore avoir acquis chez Id un plus haut degre
de delicatesse. C'est ce sens guile guide dans ses excursions
nocturnes : aussi avons-nous vu qu'il marchait toujours le
nez au vent, pret a saisir la moindre effluve odorante qui
pourrait trahir rapproche d'une prole on d'un ennemi. II
n'est pas moles hien doud sous les autres rapports. Ses
jambes fermes et nerveuses se Wtent A la course Ia plus
rapide, en meme temps que sa tattle lui permet de traverser
les fourr6s les plus epais , oti les chiens out beaucoup de
peine a le suivre. Ses machoires, armees de dents plus algues que celles du chien, sont mixes en mouvement par des
muscles tres forts; ses morsures sont profondes et dangereuses. Quand it a saisi un objet queiconque , mord
avec un acliarnement tel gull est necessaire d'employer
un ferzement pour lui faire lecher prise. Sa voix se prete
A de nombreuses inflexions : en hiver, chasse
le lievre , it glapit et abole : on rentend rarement en etc; ii a de plus, comme dit Buffon, I'accent du desir, le son du
murmure, le ton plaintif de la tristesse, et le cri de la donleur; mais it semble que ce dernier soit aussi un eel de
rage, car it ne le fait entendre que lorsqu'un coup de feu
lui casse un membre. Pour toute autre blessure ii ne crie
pas. Captif, il se laisse assotnmer a coups de baton sans se
plaindre, mats non sans se defendre courageusement j usqu'au dernier soupir.
Le sommeil du renard est profond, et on pent assez facilement l'approcher sans qu'il edveille. Pour dormir it se
route comme le chien; mais quand ii ne veut que se reposer, it se contente d'etendre les jambes, et reste ainsi couche
sur le venue, C'est dans cette posture gull guette les petits
oiseaux le long des hales. Ceux-ci le connaissent bien , et
des que l'un creux rapercoit it pousse un cri d'alarme. Le
renard semble reconnaitre ce signal et comprendre gull est
decouvert; car II s'eloigne et va se mettre plus loin en embuscade : mais les geais et les merles surtout le suivent en
volant au sommet des arhres, repetent leurs cris d'avertissement, et l'accompagnent ainsi, dit-on, a plus de trois cents
pas.
L'instinct de sociabilite par& peu developpe chez le renerd. Les associations .0'11 forme avec les animaux de son
espece ne sont que passageres, et n'on t pour but que le besoin
de se procurer la nourriture du moment. II eapprivoise difficilement, et jamais completement. En captivite, it languit
ne tarde pas a pear d'ennui. Pris tout jeune, it est assez familler, et joue volontiers avec les chiens de sa tattle. Mats
it est impossible de corriger ses instincts carnassiers; a peine
ses dents commencent-elles A pousser qu'il attaque la volaille qui habite la basse-tour. Un fait hien singulier observe
par Buffon , c'est que lorsqu'il est enchaind it ne cherche
nullement a nuire aux ponies vivantes attachees a ses ands,
quelle que soit la faim qui le presse, tandis devore
avidement la viande qu'on place pres de lui.
La difference de climats, la vieillesse, et sans doute aussi
d'atttres circonstances qui nous echappent , exercent une
grande influence sur la couleur du pelage de cet animal. En
France it est ordinairement d'un roux assez uniforme, avec
le bout de la queue blanc. Il s'en trouve aussi dont la fourcure est d'un gris argente ; on les appelle en Bourgogne
renards charbonniers , parce que leurs plods sont presque
noirs. Dans les pays du Nord, on en volt de toute couleur,
de blancs, de blancs a tete noire ou a pieds jaunes, de gels,.
de roux a gorge blanche; de croises qui ont une ligne noire
le long de repine du dos, et une autre ligne egalement noire
qui coupe la premiere a angle droll a la hauteur des epaules;
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enfin on en tue aussi de noirs. La peau de ces derniers est
tres recherchee , et c'est peut-etre la fourrure la plus estinide apres la marte zibeline.
On salt que le renard ressemble beaucoup au chien et au
loup , et que les naturalistes les ont tous reunis dans un
meme genre , en les distinguant settlement par des noms
specifiques. Cette ressemblance est complete a Pinterieur,
mais exterieurement les differences sont tres sensibles.
Aussi, de nos jours, a-t-on partage le genre chien, en reservant une division pour les animaux qui nous occupent.
La tete du renard est plus grosse proportionnellement; ses
oreilles sont plus courtes , sa queue plus grande , son poll
plus long et plus fourni; ses yeux, plus inclines, presentent
en outre, comme ceux de presque tons les animaux nocturnes ou crepusculaires, une pupille de forme elliptique, qui
ne devient circulaire que lorsqu'il la dilate pour mieux voir
dans l'obscurite. Le corps du renard exhale en outre une
odeur forte et sauvage qui rend sa piste tres facile a suivre
avec les chiens courants. Enfin sa physionomie presente
une expression constante de ruse et de defiance tout-a-fait

en harmonie avec son naturel.
BIBLIOTHEQUES PUBLIQUES A PARIS.
( Fin. — Toy. p. 142.)
§ 2.
BIBLIOTHEQUES SPECIALES.

Une bibliotheque speciale , lorsqu'elle est bien compo-

see et bien administree, offre d'inappreciables avantages
l'homme qui se flue a des etudes serieuses. Non settlement
ii y trouve la suite des ouvrages ecrits stir la matiere qui
l'occupe, mais encore les bibliothkaires, profondement verses dans la partie de la bibliographie gulls pratiquent exclusivement , peuvent le conseiller, le diriger dans le dedale,
et lui montrer par oft it dolt passer pour ne pas s'egarer et
pour atteindre au but de ses recherches. Assurement , de
tels secours ne manquent pas dans les bibliotheques generales , mais tin bibliothecaire dont les fonctions se rapportent a la bibliographie universelle, ne peut pas toujours, si
instruit et si obligeant qu'il soil, se trouver aussi bien en
mesure de repondre sur-le-champ a toutes les questions de
detail.
C'est aussi un avantage de la specialite en cette matiere
que Pabsence d'occasions , pour le travailleur , d'être infidele a Petude a laquelle il se consacre particulierement.
Il n'existe encore a Paris que cinq bibliotheques publiques speciales. On s'occupe, mais non point avec le zele
que meriteraient d'aussi utiles etablissements, d'en former
deux nouvelles : l'une, consacree aux beaux-arts, sera placee
dans le palais des Beaux-Arts ; l'autre , consacree au commerce, sera placee dans le palais de la Bourse et du Tribunal de commerce. Dans cette derniere bibliotheque, des
classifications methodiques comprendront les finances, l'economie politique, la legislation commerciale, la statistique,
les voyages, etc. Si elle est ouverte le soir, les jeunes gets
du commerce , qui sont fort nombreux dans le quartier,
viendront y puiser des connaissances que la plupart d'entre
eux negligent aujourd'hui d'acquerir.

Bibliotheque de Drott.
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tant d'importance pour la partie transcendante du droit, y
occupent quelques rayons.
L'ordre des avocats possede une fort belle bibliotheque
de droit qui n'est pas ouverte au public.

Bibliotheque des Sciences medicate.
(Ouverte de r r heures a 3 heures tons les jours , excepte les
jeudis et les dimanches et fetes. Vacances pendant les mois
de septembre et d'octobre.)
Cette bibliotheque , placee dans les bailments de la Facube de medecine , se compose d'environ 50 000 volumes ,
parmi lesquels it y en a un grand nombre en langues etrangeres, mortes et vivantes. On y conserve les manuscrits tres
precieux d'anciens medecins celebres , les commentaires
ecrits de la main des doyens de l'ancienne Faculte de medecine, et les archives de la Societe royale de medecine, de
l'Academie royale de chirurgie, et de l'Ecole de chirurgie,
L'entree est reservee , par les reglements, aux etudiants
et aux medecins munis d'une carte; mais, d'apres un usage
plus liberal que les reglements, on admet toute personne
qui desire se livrer a Petude.

Bibliotheque des Sciences naturelles.
(Ouverte depuis le r 6 septembre jusqu'au r er avril , les mardis , jeudis et samedis, de rr heures a 3 heures ; et depuis
le r" avril jusqu'au r' r septembre, aux memes heures
tons les jours, excepte les jeudis et dimanches. Vacances
du r ar au r6 septembre.)
Cette bibliotheque est placee dans la galerie de Mineralogie du Museum d'histoire naturelle. Bien que la bibliotheque de M. Cuvier l'ait augmentee a peu pres d'un tiers,
elle ne compte que 22 000 volumes environ, et ne repond
pas encore aux besoins de la science et de l'enseignement.

Bibliotheque des Arts et Metiers.
(Ouverte de r o heures a 2 heures les lundis , mercredis , jeudis , samedis et dimanches. )
25 000 volumes environ composent cette bibliotheque,
qui depend du Conservatoire des arts et metiers.

Bibliotheque de Musique et de l'Art dramatique.
Ouverte tons les lours, excepte les dimanches et fetes, de
o heures a 3 heures. Fermee pendant le mois de septembre.)
Cette bibliotheque, qui passe pour la plus complete qui
existe dans cette specialite , compte environ 20 000 volumes
de musique. On y trouve toutes les partitions nouvelles, et
presque toutes celles des anciens maftres. Une assez precieuse collection de moralites et de mysteres, et quelques
centaines de pieces de theatre, sont a peu pres tout ce qu'elle
possede sur l'art dramatique; inais it parait que l'on a ('intention de developper cette seconde bra nche de sa
Elle occupe une partie des bailments du Conservatoire de
musique et de declamation.

LE CERISIER
Chansonnette de

HESEL.

Qnoique cette bibliotheque, qui est placee dans le local de
la Faculle de droit , soit reservee par les reglements aux
etudiants, de fait elle est publique; mais l'exiguite des salles
qu'elle occupe ne permet pas d'y recevoir plus d'une trentaine de lecteurs a la fois. On n'y compte que 8 000 volumes
au plus, et elle est fort pauvre surtout en ce qui concerne le

Le bon Dieu avail dit au Printemps — Va , mon ami ,
va preparer la table du vermisseau. Alors le cerisier poussa
des feuilles, des milliers de feuilles vertes et fraiches.
Et le vermisseau , qui avail passe l'hiver a dormir dans
son ceuf, se reveille; il fait des efforts pour se degourdir,
ouv re sa petite bouche , et se frotte les yeux encore debiles.
Pais, de sa jeune dent, il va ronger sourdement la tendre
feuille , et dit : Quelle delicieuse verdure! comme il en
cothe de s'en detacher !

droit francais moderne. Les ouvrages allemands, qui ont

Ensuite le bon Dieu dit de nouveau : — Va maintenant

( Ouverte tous les jours de r r heures a 4 heures, les diman.
ches et fetes exceptes. Vacances du 31 aoil t au 15 nov.)
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mettre aussi le convert de l'abeille. Alors le cerisierpoussa
des fleurs, des milliers de fleurs blanches et fraiches.
Et l'abeille, en voyant ces fleurs, dirige son vol vers dies
des le lever du sold!. — Ce sera, se dit-elle, mon cafe pour
le dejeuner... Mais voyez done la belle porcelains! comme
ens tasses sont propres et luisantes!
Elle y plonge sa petite trompe toute seche, bona longs
traits, et dit : — Ah! que c'est done doux! Bien sar que le
sucre ne leur codte pas cher.
Le bon Dieu dit a l'Ete Va, mon ami, va mettre aussi
le convert du moineau. Alors le cerisier poussa des fruits,
des milliers de fruits vermeils.
Et le moineau dit — A. la bonne heure! ici on se met a
table sans ceremonle. Cela va donner des forces a mon corps,
et du timbre A ma voix pour m'exercer a de nouveaux
chants.
Le bon Dieu dit a l'Automne : Maintenant to peux
desservir ; ils sent tons rassasies. Alors s'eleva un vent frais
de la montagne , et bientOt on put voir de legeres geldes
blanches.
Les feuilles deviennent jaunes et pourpres , et tombent
les ones apres les autres... C'est que le sort de tout ce qui
s'eleve du sol en l'air est de retomber sur la terre.
Nis le bon Dieu dit : — Ddpeche-toi de bien
couvrir ce qui en a besoin. Alors l'Iliver sema des flocons
de neige sur la terre, et all y s'endormir.

L'ordonnance de la refine Elisabeth qui interdisait aux
mauvais peintres de faire son portrait (p. 94) n'etait pas une
simple inspiration de la coquetterie; c'etait aussi une reminiscence de l'antiquitd que cette femme singuliere connaissait parfaitement. Nous lisons le passage suivant dans un
ancien ouvrage :
ti Alexandre de Macedoine, ne trouvant pas A propos de
laisser profaner son image par la main des ignorants, fit un
edit par lequel it defendit a tons les peintres de faire son
portrait a l'exception du seul Apelle; de mime qu'il ne
donna permission, par le mame edit, qu'a Pyrgotele de graver ses medailles, et a Lisippe de les reprdsenter par la fonte
des metaux. »
VOCABULAIRE PITTORESQUE DE MARINE.
(Voy. p. 85.)
EAU. Faire son eau, &est s'approvisionner d'eau potable. — Rationner l'eau, determiner la quantite que chaque
homme du herd dolt en recevoir.-1Z y a de rem d courir,
c'est n'avoir aucune crainte de danger. —Tirer taut de pieds
d'eau, se dit du navire dont la quille plonge dans l'eau a tent
de pieds de profondeur.—Nome eau exprime la meme mesure de sondage.—Eaux d'un navire, celles qui remplissent
la trace laisse apres lui.—Eauxmortes, celles entourant le gouvernail et l'arcasse (le derriere de la poupe) d'un
badmen t; ou hien encore les petites marees, ou les marees
correspondantes aux quadratures de la lune. — Grandes
en= ou eaux vines, les grandes marees on les marees des
syzygies. — Basses eau. , la fin des jusants. — Lignes
d' ea , sections horizontales faites a diverses hauteurs sur
la carene d'un vaisseau. — Faire de l'eau, si l'eau s'introduit dans le navire par une voie d'eau. — Il ?I a de reau ,
lorsqu'un batiment pent passer sur un bane sans danger de
toucher. — goitre tsu batiment d l'eau, le lancer.
On a fait differents essais pour fendre potable l'eau de
mer. Quelques succes out etc obtenus ; mais la difficulte de
se mutar des appareils necessaires pour appliques cette decouverte sur un navire rt'a point permis jusqu'ici d'en Orel
de grands avantages.
Les chimistes ant trouve dans ('eau de mer, outre le sel
commun qui y existe en tres grande proportion, le muriate

de magnesie, et les sulfates de sonde , de magnesie -et d e
chaux.
•
La couleur de Pen cle mer change selon le degrade proximite on d'eloignement des terres et de ?embouchure des
fleuves.
EDE , synonyme de jusant et de reflux; mouvement de la
mer descendante dans les marks.
ECHELLE. Les echelles sont tres nombreuses dans un
vaisseau. On distingue parmi les_ principales : Pechelle de
commandement, placee A l'exterieur pour le service exclusif du commandant et des officiers ; Pechelle de poupe, suspendue A la bOtne pour alder a descendre dans les canots ;
Pechelle du dame, communication interieure d'un pont A
l'autre ; Pechelle-de (lunette; etc. — Celles en corde , pour
monter dans les tunes ou les haubans, s'appellent echelles
de hunes, de haubans.— Dans un Sens figure, on dit aussi
dchelles du tirant Wean, echelle de pointage.
La clause de faire écltelle, dans une police d'assurance,
permet au navire d'entrer- successivement clans diffdrents
ports non designes d'avance par cette police.
Ecatouren , marche. de vaisseaux ranges sur une des
lignes du plus Tires, les amures etant du Ole oppose an relevement , et les vaisseaux se maintenant a distance egale
et prescrite dans des routes paralleles. Cet ordre, usite dans
une armee navale, est favorable aux dispositions de tactique,
et permet de faire passer prom_ ptement Parmee dans le rang
de bataille jugs convenable.
ECHOUAGE , positionli'un batiment dont la quille touche
le sol, a cause de ('absence on du peu de profondeur de feat
necessaire pour le maintenir a flot. L'echouage est volontaire , et dolt etre distingue de Piehottement , qui presents
l'idee d'un sinistre. —Echonage se dit encore d'un lieu
oft uu batiment pent etre &hone sans danger.
ECOLE NAVALE (I') est dtablie a bord , d'un vaisseau en
rade tie Brest. Les dleves ysont admis, A la suite d'examen,
au nombre de cent cinquante. ( Voy. EleDe de la marine.)
On nomme batiment-dcole un batiment acme oil les
dleves et les marins des equipages de ligne sont formes a la
pratique. — Outre Pdeole navale, it existe, dans les ports les
plus importants, des ecoles publiques clues de navigation,
et fonddes pour enseigner la partie theorique aux marins de
I'Etat et a ceux du commerce.
ECOUTILLE, ouverture de forme carrde, guide a une distance egale de cheque bord, pour communiquer d'un
pont a un attire , et pour 'Introduction et la sortie des
divers objets renfermes dans le navire. Les dcoutilles sont revetues sur lours cates d'un encadrement en bois propre
a retenir les eaux qui se repandent sur ie pont. Les plus
grands batiments en out trois , dont la principale porte le
nom de grande ecoutille. — On appelle (coutilles d'appareil certalnes overtures existant le long du pont et pees du
bord d'un ponton employe pour le cardnage; ces ouvertures
facilitent Pop(ration du virage en carene. _
ECUBIERS , trous ronds perces a l'avant du batlment ,
entre la poulaine et les dauphins, et dans lesquels passent
les amarres qui tiennent le navire a Panere.
ELtvn- DE LA. MARINE, titre reniplacant celui d'aspirant
de marine. Apres leur examen de sortie de l'Ecole navale,
les'eleves sont dleves do la marine de 2 e classe ; ils peuvent,
apres deux annees de :service, passer dleves de -I re elasse ,
grade qui correspond a celui de lieutenant en second dans
Parmde de terre.
ELME (Feu Saint-) , espece de vapeur enflammee qui
semble voltiger A la pointe des mats. Ce phenomene atmospherique se fait voir en mer ' clans l'obsturite d'une nult
orageuse; on le eroit l'effet de l'alectricite.
ELONGER. Elonger un cordage, une manceuvre, c'est les_
placer dans la ligne de !cur longueur sur le pont d'un_ballment afin de les laisser filet dans la proportion necessaire
Poperation pratiqude, ou afin de les prepares a etre hales par
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plusieurs hommes ranges sur la meme ligne. — Elonger
une ancre , c'est prendre dans une embarcation l'ancre,
avec l'amarre qui la retient , pour la jeter a la mer. —
Elonger s'entend aussi d'une tension qu'a l'aide d'un Cabestan on fait eprouver a un cordage pour lui faire prendre
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le plus de longueur possible; mais dans ce sens le mot allonger est plus juste. — Elonger une terre, un quai, c'est
naviguer parallelement a leur direction.
EMBARCA TARE 011 DEBARCA.DÉRE , emplacement dispose
de maniere a donner toutes les facilites possibles pour em-

A. A' A .

att.. 40'

(EnillarcadOte de l'ile d'Aix, Charente-Inferieure.)

barquer et debarquer. C'est ordinairement une tale (espece
de jetee en petite donee qui s'avance dans la mer), ou bien
une sorte de pont etabli sur une estacade en pieux et pilotis.
L'embarcadere de File d'Aix est le dernier point du terri-

toire francais sun lequel l'empereur Napoleon a pose le pied.
Ce fut de l'ile d'Aix , oft it avait passe quelques jours , que
l'empereur partit pour demander l'hospitalite au gouvernement anglais. L'embarcadere de la rade de Saint-Denis a
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ate plusieurs foil detruit par les ouragans et les ras-de-marde it a ate reconstruct en 4 820, en avant de Phatel du gouvernement. II consiste en un pont volant , supporte par un
systeme de bi gues maintenues verticalement au moyen d'etais
et de haubans, fixes a des anneauxde fer fortetnent scenes
dans Ia pierre. Get embarcadere a souvent ate le theatre de
sinistres evenements.
EMBARCATION. Cette expression designe toute espece de
bateaux a rames, naviguant isolement on faisant partie de
la serie des chaloupes et canots destines au service particulier d'un grand batiment.
Entunn y 6a , mouvement imprime a un navire a l'ancre,
ou lorsqu'ii est vent 'argue ou vent arriere, par suite duquel
son avant est pond soit a drone, soit a gauche, hors de la
direction de sa route.— Dans les au tres allures du batiment,
le meme mouvement prend le nom d'arrivee ou d'oloffee ,
salon qu'il a lieu sous le vent ou au vent. — Embarder,
c'est faire des embardees. C'est aussi produire volontairement, a I'aide du gouvernail, l'effet des embardees qui arrivent accidentellement. Cette manoeuvre est quelquefois
executee dans un combat pour presenter ses sabords, ou dans
toute autre circonstance qui necessite un virement du batiment.
EMBARGO, defense -faire aux navires marchands qui sont
dans un port ou sur une rade d'en sortir sans permission.
EMBELLE, partie d'uu batiment existent entre les galllards , garnie seulement d'un bastingage appuye sur des
chandeliers en fer, et susceptible d .etre (temente pour Bonner passage aux canots et chaloupes embarques.
ENIBELLIE. C'est un &at du del devenu plus pur, des
vents ou de la mer qui se sont calmes apres un mauvais
temps. C'est le retour, qui n'est quelquefois que momentand,
d'un temps propice a Ia navigation.

NOTICE STATISTIQUE
SUR LES EXPOSITIONS DU LOUVRE.
(Fin.— boy. p. ro6, r5o.)
Sous l'empire, six expositions, — An xxi. 1.806. /8°8. ralo.
Exposition pour les prix deeennaux en rfti.o. /13 X2.
L'exposition de l'an xn se composait de 697 morceaux,
dont 560 de peinture, 60 de sculpture, 12 d'architecture et
65 de gravure. Cette annee, Gros expose les Pestiferes de
Jaffa ; Cartellier, la statue d'Aristide; Desnoyers, Peitampe
de la Belle Jardiniere.
--L'exposition de 4806 se composait de 705 morceaux ,
dont 575 de peinture, 56 de sculpture, 25 d'architecture
et 5t de gravure. Le salon, etant devenu bisannuel, renfermalt moths d'oeuvres nulles; le nombre des moreeaux
marquables etait plus considerable. Cette annee, Augustin
exposi de beaux portraits en email : presque tons les grands
artistes du temps etaient representes au salon ; 11 n'y avail
pas cependant d'oeuvre capitate a signaler ; on remarquait
les Marines de Crepin et diverses Batailles.
L'exposition de 4808 etait tres riche : ellese composait de
779 morceaux, dont 651 de peinture, 68- de sculpture; 4 6
d'architecture et 64 de gravure. David, qui depuis long-temps
n'avait den envoye au salon, exposa cette annee le Couronne :- ment de l'empereur et les Sabines. Gerard, la Bataille d'Aus-terlitz et plusieurs portraits. Girodet, Napoleon recevant les
clefs de Vienne; Atala et Chactas. Gros, la bataille-d'Eylau.
Prud'hon , la j ustice et la Vengeance divine poursuivant le
Crime (voy. 4858, p. 555); Psyche enlevee par les Zephirs.
Nous ne terminerions pas si nous voulions cher les tableaux
de Debret, de Guerin, de Hue, de Meynier, de Peyron , de
Fleury-Richard , de Thevenin , de Carle Vernet, de.Van
Spaendonck , et les miniatures de Saint. A cette brillante
enumeration, ajoutons I'Amour, de Bosio; la statue.du roi

de Hollande, de Cartellier ; et les nombreuses oeuvres de
Chinard, de Corbet, de Deseine, d'Espercieux , de Fortin,
de Foucou, etc.; le modele en platre du palais de la Bourse,
par Brongniart ; des medailles de Brevet, Droz, Dupre,
Galle; des gravures de . Desnoyers , d'Urbain Massart , et
nous aurons pu a peine Conner one idle de cette tion dont Napoldom avail avec intention fixe l'ouverture le
octobre, jour anniversaire de la bataille d'Idna.
L'exposition de 4810 se composait tie `4 219 morceaux,
dont 870 de peinture, 455 de sculpture,'25 d'architecture
et 491 de gravure. Le principal tableau de cette amide fut
la distribution des Aigles, de David. Girodet exposa la revolts du Cairo. Gros, la prise de Madrid et la bataille des
Pyramides. Chandet, sa belle statue de Cyparisse. Desfoyers , la Vierge de Foligno , gravure d'apres Raphael ; le
portrait de Pempereur, d'apres Gerard , etc.
En 1810 i1 y cut une antra exposition non moins importante. Napoleon fit placer au. Louvre les ouvrages de-peinture , de sculpture, d'architecture et de gravure qui avalent
ete cites dans le rapport du -jury stir les prix decennaux. On
distinguait le Couronnement et les Sabines, de David-;
I'Atala, de Girodet ; pestiferes de Jaffa et la bataille
d'Eylau, de Gros-; la -Pudeur, statue par Cartellier ; la
statue de Peinpereur_, par Chandet ; un modele de l'Arc du Carrousel, par MM. Fontaine et Percier ; de belles gravures de Berwic, `Desnoyers, Tardieu ; des medailles de
Droz, Dupre, Gene, etc.
L'exposition de 1812 se composait de 4 527 morceaux
dont i 025 de pelt' ture, 495 de sculpture, 4-1 d'architecture
et 98 de gravure. De beaux paysages , de Bidauld et de
Michallon ; le Charles-Quint a Saint-Denis, de Gres ; le
Pierre-le-Grand, de Stetiben ; divers tableaux, de Biendel, de Boisfremont, de Forbin, de Paulin Guerin, de
Meynier, de Prucriton , de Revolt, de Robert Lefebvre ; de
belles peintures -sur porcelaine , de madame Jaquotot ; des statues de Bosio, Canova, Chinard, Callamard , Roland;
I'Ajax bravant les dieux de Dupaty; la statue de Voltaire,
par Hendon; de belles eStampes de Desnoyers et de Raphael Morghen, rendent Ia derniere exposition de l'Empire tres remarquable.
Pendant la restauration, six expositions. —.18/4. x8/ 7 . /8rg,
1822.. x824.1827.
L'exposition de -4844 se composait de 4 528 morceaux,
dont 4028_ de peinture, 466 de sculpture, 50 d'architecture et 404 de gravure. Toujours fiddles reflets du present ,
les beaux-arts devinrent instantanement royalistes. Aux
portraits imperiaux succederent les portraits royaux ; aux
scenes militaires, des , allegories sur la paix; au roi de Rome,
Henri IV enfant. Girodet eut Ies honneurs du salon : 11
exposa son Deluge, Endymion, et l'Hippocrate. Ingres envoya le chartnant tableau de HenrrIV et l'ambassadeur
d'Espagne.Prud'hon mit au -salon un chef-d'oeuvre, Zephyr
se balaneantau-dessus de l'eau.
L'exposition' de 4817 se composait de 44 097 morceaux,
dont 856 de peinture, 458 de sculpture; 44 d'architecture',
96 de gravure, 44 de lithographic et 2 d'ebenisterie. Cette
annee, Gerard exposa Pen tree de Henri IV a Paris ; Guerin,
Clytemnestre et sa Didon ; Pruiphen , son tableau d'An&maple ; Bodo, ses_ statues d'Hyacinthe et d'Aristee ;
David, celle de Conde: Engelman, ses premieres lithographics.
L'exposition de 4819 se composait de 1 614 morceaux,
dont -1250 de peinture, 208 de sculpture, 26 d'architecture
et 147 de gravure. On distingtta cane annee le Naufrage de Ia Meduse, de Gericault ; l'Odalisque d'Ingres ; les dendres de Phocion, de Meynier; la mort de Roland, par Michallon ; le massacre des Mamelucks, d'Horace Vernet ;
la Pandore, de Cortot.
L'exposition de 4822 se composait de 1 802 moreeaux
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dont 1 453 de peinture, 476 de sculpture, 14 d'architecture
et 479 de gravure. La Corinne, de Gerard; celle de Leopold Robert; le serment des trois Suisses, de Steuben ; la
statue de Henri IV, par Bosio , sont les morceaux les plus
saillants de cette exposition, riche d'ailleurs d'un bon nombre d'oeuvres de tons les artistes celebres de l'epoque.
L'exposition de 4824 se composait de 2 180 morceaux ,
dont 4 761 de peinture, 165 de sculpture, 17 d'architecture
440 de gravure et 97 de lithographie. Le massacre de Scio,
par Delacroix , et dans un tout autre genre le Philippe V,
de Gerard; le Christ sur la croix et PA ndromaque , de
Prud'hon ; l'improvisateur napolitain , de Leopold Robert ;
de belles estampes, parmi lesquelles les paysages napolitains
du comte Turpin de Crisse , graves par Lemaitre, doivent
surtout etre citees pour refuter ce prejuge, assez generalement repandu dans le public, que la gravure de paysage
anglaise est de beaucoup superieure a la gravure francaise.
L'exposition de 1827, la derniere de la restauration,
se composait de 4 820 morceaux, dont 1 565 de peinture,
216 de sculpture, 49 d'architecture, 142 de gravure, et
78 de lithographie. II faut d'abord citer les plafonds du
Musee Charles X et du Conseil-d'Etat , soutnis au jugement du public cette annee , et parmi lesquels se trouve
l'Apotheose d'Homere, par Ingres.—Gros, Horace Vernet,
Abel de Pujol, Picot, Fragonard, Meynier, Heim, Blonde!,
Dela roche , Schnetz , Cogniet , Scheffer, Ma uzaisse , A la ux ,
Caminade , Steuben et d'autres artistes , concoururent
l'execution de ces grandes peintures monumentales. L'exposition s'en reSsentit ; cependant elle offrait la mort de
Cesar, par Court ; le Sacre de Charles X, par Gerard ; la
Mort de Sardanapale, par Delacroix ; la Fete de la Madone
de l'Arc, par Leopold Robert ; le Spartacus de Foyatier ;
le Promethee de Pradier ; de belles gravures de Desnoyers,
Forster, Lemaitre, Richomme ; des medailles , monnaies et
pierres gravdes, de Barre, de Paulis, Simon, Tiolier; quelques gravures sur bois.
Nous terminons ici cette revue : les expositions qui ont
eu lieu depuis la restauration sont en grande partie connues
de nos lecteurs. II pourra convenir d'en faire plus Lard un
examen special, mais sous une autre forme et a une autre
occasion.

LA FETE DES CHAMPS- GOLOT,
A SPINAL
(Departement des Vosges).
11 existe encore aujourd'hui dans la principate ville des
Vosges, a Epinal, un vieil usage fort singulier ; c'est la fête
des Champs-Golot. Qui a institue cette fete?a quelle epoque
a-t-elle ete fondee? nul ne le sait.
Chaque annee, dans la soiree du jeudi saint, lorsque les
pieux exercices de la journee sont termines , la rue de l'HOtel-de-Ville se remplit de promeneurs de tons les ages et de
toutes les conditions. Sept heures sonnent, et de toutes les
rues adjacentes debouchent des groupes d'enfants conduits
par leurs bonnes s'ils sont riches, ou leurs parents s'ils sont
pauvres. Cette troupe bruyante s'avance portant ou faisant porter des esquifs de sapin , dont toute la cargaison se
compose de bougies ou de chandelles allumees et dressees
comme des mats. Elle en forme tine toute; chaque esquif
est sous les ordres de Penfant a qui it appartient. La mer
sur laquelle ces batiments sont lances est l'humble ruisseau
qui route ses eaux le long des maisons de la rue de I'HOtelde-Ville. C'est la qu'ils se promenent , tenus en laisse par
leurs proprietaires , et projetant sur les rives garnies de
spectateurs leurs vacillantes lumieres : its descendent et remontent le ruisseau, se heurtant , s'entrelacant, menaeant
de sombrer quelquefois, et excitant parmi leurs capricieux

conducteurs des cris incessants de joie ou de detresse,.selon
les chances qu'ils courent dans leur navigation embarrassee.
Pendant cette promenade nautique, les enfants, les-bonnes,
les parents, chantent a tue-tete et sans accord ce couplet :
La champs golot,
La lours relot.
Paques revient ,
C'est un grand bien
Pour les chats et pour les chiens,
Et les Bens tout aussi hien.
Aussi long-temps que brillent les fanaux plantes sun les
esquifs , la foule , suivant les manoeuvres de la flotte , et,
comme elle, descendant et remontant le ruisseau, se presse
et s'agite dans la rue. Mais des qu'ils sont eteints elle se
disperse, sa curiosite est satisfaite ; les enfants rentrent sous
le toit paternel, les uns riant, les autres pleurant, mais emportant tous, pour s'en servir encore Pannee suivante, leurs
legeres embarcations ; et la rue de PHOtel-de-Ville rentre
dans son calme et son silence habituels.
C'est ainsi que se celebre la fete des Champs-Golot , et
void l'explication que l'on en donne.
Quand le Careme touche a sa fin, les veillees cessent, les
nuits s'abregent, le repas du soir devient le signal du repos;
le jour suffit desormais aux exigences du travail ; la campagne reverdit ; les ruisseaux que le froid avait arretes dans
leur course, serpentent en gazouillant dans les prairies; le
printemps, en un mot, apporte une nouvelle vie a la nature
et a l'homme. Or c'est pour dire adieu aux veillees , pour
inaugurer le retour d'une saison riante , pour proclamer
Pabolition de l'abstinence et du jefine, qu'a Epinal, le jeudi
saint, le ruisseau de la rue de l'Heitel-de-Ville se couvre a
la brune de toutes ces nefs etincelantes , et que la chanson
traditionnelle des Champs-Golot est repetee en chceur par
la population.
Cette chanson a necessairement ete composee a deux epoques differentes. Ses deux premiers vets sont empruntes au
patois le plus ancien du pays; ils se traduisent ainsi : Les
champs content, les veillées s'en vont. Les quatre derniers
sont d'une date beaucoup plus recente, et remplacent probablement d'autres vets qui n'ont pu se transmettre jusqu'a
nos jours, et dont ils reproduisent le sens et la naivete.
On trouve dans les notes de cave et de cuisine de l'empereur d'Allemagne Charles VI (dix-huitieme siecle), entre
autres depenses dont l'etrangete saute aux yeux, les articles
suivan ts
« Pour du persil, 4 000 florins (6 000 fr. environ).
» Donne a l'imperatrice veuve Amelie-Wilhelmine, pour
boire avant de se coucher, tous les soirs, douze pintes de
vin de Hongrie.
» Fourni deux pieces de y in de Tokai pour tremper le
pain des perroquets de l'empereur.
a Pour un bain, quinze seaux de vin, etc. a
SCHLOSSER, Hist.

du dix-huitieme siècle.

PAROLES DE SOCRATE.

Socrate avait coutume de dire gull n'y a personne de si
riche qu'un pauvre dont les desirs sont humbles. ILI mesa-rail l'opulence a l'usage qu'on en fait, trouvant que tons
ceux-IA n'etaient pas riches qui possedaient des biens
menses, mais ceux qui savaient en faire un bon usage. II
rangeait les autres riches dans la classe des pauvres, ajou-,
taut que lent pauvrete etait sans remede , puisqu'elle consistait dans leur Arne plus que dans les biens, qui de leur
nature vont et viennent. .
Quelqu'un se plaignait en presence de Socrate d'eprouver du degotit. — Je sais un remede a ce dit le philosophe. — Lequel? — C'est de manger moins : les wets en
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paraissent plus agreables; on dispense moins et on se porte
mieux. 11 ajouta que les Atheniens exprimaient faction de
manger par on mot qui signifiait faire bonne there; qu'il
lui semblait a lui qu'unc nourriture n'etait bonne qu'autant
qu'elle n'incommodait ni le corps ni l'esprit , et qu'on se la
procuralt facilement ; en sorte entendait ce mot, faire
bonne chore, de ceux qui vivent sobrement.
LES SOULIERS A LA POULAINE.
line des modes les plus singulieres du moyen age est
sans contredit Belle des souliers d lapoulaine, ponds alors
en France, en Allemagne, en Angleterre, et dans les PaysBas. L'usage enremonte au treizieme siecle , et s'est continue jusque sous Charles V. Ces souliers se terminaient par
tine espece de pointe plus ou moins longue suivant le rang
des personnes : aux souliers des gens du commun ces bees
n'avaient qu'un demi-pied de long , tandis qu'ils avaient

mode , et on moine , le continuateur de la chronique de
Guillaume de Nangis, la qualifia de crime contre la nature,
d'offense au Createur; pen s'eu fallut qu'on ne tint ses partisans pour berdtiques. Philippe IV essaya de l'abolir en
France par une'ordonnance_royale; mais- la mode fut la
plus forte, et trialgrd_sa singularitd et ses.inconvenients elle
dura encore pros' Wan siecle,Charles V, pour comPlaire au
clerge, declara Bette invention une abominable insulte a Dieu
et a l'Eglise , et-cut recours pour la ddtruire A un moyen
dnergique : ii condamna a une amende de dix dcus ceux qui
resteraient obstinarnent fidtles. cessa l'usage des
- souliers A la 'poulaine. Heals la mode qui les remplaca tie
rut ni plus commode ni plus raisonnable. On porta des souHers et des paatoufles dont .1a largeur, par-devant , &passe
souvent douze. pollees.' Dans la salle dames du chateau
d'Ambras, pros d'Insprnck-, dans le Tyrol, on voyalt entrelois parroi les vieilles ;unwires des dues d'Autriche , des
souliers en fee avec-Ale _longues pointes, qui s'adaptaient
par-dessus les souliers ou les bottes ordinaires. On croit
que les guerriers lancalent violernment ces polities dans le
corps du coeval de lour adversaire, et qu'ils les y laissaient
enfoncees en retirant _ le pied. Dans quelques pays on alla
jusqu'a mettre des grelots au bout des pointes des soldiers
a la ponlaine, ecirnine'on le volt dans noire estampe. C'dtdit
tine imitation de ruSage adoptd par les grands seigneurs dii
temps, qui, pour annoucer de loin lair approelte, avaient
llabitude de porter, des grelots et des clochettes attacilds
lours vatements. L'extravagance de cette mode la tit bleutot abandonner, et cc qui d'abord dtait la toilette des gens
de qualitd tie tarda pas a devenir le costume distiuctif des
fous de profession.

APPOINTEISIENTS DE ROSEIUS.

Le celebre acteur romain Roscius recevait par jour pour
lui seul mille deniers; ce qui, suivant le rapport de la monnaie romaine a la nOtre, fait en dix ans environ cent cinquante
mille dcus, ou quaraute-cinq mine francs par an. i Afais, observe l'abbd Fraguier, si Roscius s'attirait une si grande recompense, it avait en mdme temps la gendrosite de la remettre
aux magistrats et de la sacrifier au public. Et lorsque Cicdron plaida pour y avait dix ans que Roscius molttait gratuitement sur le theatre; car depuis qu'un bomme
a connu le prix de Ia gloire toute entre recompense n'a
plus d'attrait pour lui. Sur quoi Ciceron apostrophant son
adversaire Fannius Cherea : Auriez-vous, lui dit-il, la gdnerosite d'en faire autant? ou plutOt l'espoir de gagner cent_
cinquante mille dcus ne vous arracherait-il pas la vie avec
le dernier geste? » Voila tut bel exemple.
JOURNAL DES PAPES.
•P`

Les Francais, metres de l'Espagne et des Etats Romains
ont neglige de puiser a deux sources de documents, le Vatican et l'Escurial , dont l'abonclance eat renouvele one
partie de Phistoire. On petit en juger par tin fait presque
entierement ignore, et racontd par Chateaubriand. Il est
d'usage de tenir un registre secret stir lequel est insert!,
(Estampe tithe de la bibliotheque de M. Ternaux-Compans.)
heure par heure, tout ce que dit, fait et ordonne un pape deux pieds a ceux des grands seigneurs et des princes. On pendant la duree de son pontificat. Combien est petit le
les enjolivait soigneusement de dessins de toute nature ; et nombre des hommes qui pourraient accepter l'impression
plus ces ornements etaient bizarres , plus its semblaient quotidienne d'un pareil journal! et cependant chacun debeaux et distingues. L'origine de cette mode dtrange est Trait se comporter de maniere a tie pas redouter one semgeneralement attribude a yAngleterre, et date du regne de blable publicitd. Henri II. Ce prince, d'une beautd remarquable, avait un
pied tres 1011g; pour cacher cette difformitd, it imagine de se
BUREAUX D ' ABONNEMENT ET Rs VENTE,
faire faire des souliers avec des Tointes en forme de cornes.
cue
, 3o=, pros de la rue des Petits-Augustins.
La cour, selon l'usage, intim bientOt le prince, et les hourgeois imiterent la cour. Cependant les dvdques anglais et
Imprimerie de Iluurteoon g et MARTIti T rue Jacob, 3o.
francais ne tarderent pas a lancer l'anatheme contre cette
'Olsra
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VALACIIIE.
BUCKAREST.

(Eglise metropolitaine de Buckarest, en Valachie.)
Buckarest ou la Ole du Plaisir est la capitale de la
Valachie. Situee dans une belle plaine sur la rive de la
Dumbovitza , qui , roule ses eaux vers le Danube, elle offre
de loin au voyageur une perspective delicieuse. Ses maisons, an nombre d'environ dix mille, sont dispersees sur
une vaste etendue : des jardins, des masses de verdure
divisent et encadrent leurs toits de diverses couleurs, que
surmontent les domes et les tours de plus de soixante eglises. Le charme n'est plus aussi grand lorsqu'on est au sein
meme de la villa. Aucun plan n'a preside a sa construction
et n'a regle son accroissement. Les rues, pour la plupart ,
ne sont point pa y ees ; en quelques endroits elles sont convenes d'un plancher fait de madders. A Old d'hOtels somptueux , on en voit beaucoup qui sont mal entretenus et du
plus triste aspect. En face de riches magasins qui ne depareraient point Paris, des echoppes de foire etalent en permanence leurs pauvres marchandises. Les plus beaux guartiers sont encombres de cabanes. Ce desordre, ces con trastes
de luxe et de pauvrete donnent a Buckarest un caractere
strange qui la fait participer a la fois de ]'Orient et de l'Occident , du village et de la cite, qui rappellent aussi son
passe humble et agite, et ses efforts laborieux , constants,
pour snivel. a Pindependance et a la civilisation. Les deux
edifices les plus remarquables sont le palais du prince et
Peglise grecque metropolitaine , qui s'elevent A peu de distance l'un de Pautre , sur une hauteur dans le centre de la
ville. L'eglise a trois clochers d'une forme elegante ; leurs
domes, ainsi que la toiture , sont de metal et peints en vert.
La surface du monument est couverte d'un stuc brillant ;
le peristyle est °rile de peintures plus nombreuses que
belles; la nef tres dtroite et mal eclairee est chargee d'ornements; l'autel est, salon le rite grec , separe du reste du
temple par un voile qui n'est leve qu'A certains moments de
]'office; des rideaux de diverses couleurs donnent au jour
des reflets changeants et bizarres. Une eglise catholique,
une eglise lutherienne, une synagogue, la residence du
consul d'Autriche et une tour tres haute nommee Tour du
TOME IX.— J uisi 184 I.

Feu, sont ensuite les monuments qui meritent le plus d'atfirer le regard. it convient cependant de titer encore la
chambre des representants, qui est dune grande simplicite
A l'interieur anssi bien TVA Pexterieur : c'est une vaste salle
a Pextremite de laquelle siege le president; les membres
sont assis de chaque dad et les orateurs parlent de leur
place ; it n'y a point de tribune. Un museum d'histoire naturelle, un college frequents par 500 &eves, et oft l'on
enseigne les elements des sciences, les langues grecque et
romaine, et la langue francaise dans toutes les classes;
enfin tine bibliotheque qui ne contient encore que sept mille
volumes, mais dont l'importance et Putilite s'accroissent
chaque jour.
Le nombre des habitants de Buckarest a dtd evalue , en
•857, a 60788. Les costumes sont tres varies et moutrent
de combien d'elernents divers se compose la population. Il
regne dans les rues et stir les places tine activite bien rare
dans les villes qui se rapprochent de ]'Orient. Les juifs ,
toujours ingenieux et sensibles a l'appat du gain , sont pour
beaucoup dans ce mouvement ; on les voit partont affaires,
empresses a offrir leurs services, surtout aux strangers, qui
ne se debarrassent pas aisement de leur officieuse importunite. Des voitures de louage circulent de toutes parts
comme clans les grandes villes. Le soir, la principale rue de
Buckarest, dice Pogonomochoi, est remplie d'equipages.
Les boyards deploient un luxe extraordinaire, et la pinpart (Ventre eux se ruinent.
Tel est exterieurement l'aspect general de Buckarest. Si
l'on vent ensuite la connaitre plus intimement, si l'on vent
se rendre compte du caractere des habitants, de leurs institutions, de lairs tendances , du rang qu'ils occupent dans
la civilisation , it est indispensable d'evoquer a soi quelques
souvenirs historiques et de se . rappeler les vicissitudes qui
ont amens successivement la Valachie a sa constitution
actuelle.
Sons le nom de Dade, les anciens comprenaient tout le
territoire occupe aujourd'hui par la Valachie, la Moldavie,
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le bannat de Terdeswar et la Transylvanie. Lorsqu'apres ou roturiers, proprietaires d'un immeuble de 700 francs,
Ia defaite de Decebale par Trajan , la Dade let neclaree se reunisseut tons les trois ans dans leer paroisse , et nomprovince romaine, les soldats vainqueurs recurent en par- men t des deputes charges a leer tour d'elire , parmi les
tage les terres des vaincus, et its y fonderent une colonic. citoyens possesseurs d'un immeuble de 2 800 fr., les qua tre
Les traces de. cette occupation, qui Jura un siecle et demi, membres qni forment le conseil municipal.
ne se sont jamais effacees ; de nos jours encore, les paysans La loi prodame ]'abolition du seryage. La propriete da
valaques s'appellent Roumains. Ils donnent a leer pays la sol pent etre acquise par tons les citoyens, qui peuvent tons
denomination de zara roumanesea, terre romaine. Its se egalement parvenu a la noblesse. Il y a A la verite, tine
classe tout-A-fait privee des -droits civils; noes voulons
saluent du nom de (rater. Leur langue, donee comme
parait n'etre qu'une degenerescence du latin. On a parler des Cigains ouBoMmiens , qui sont au nombre de
peine a concevoir que les revolutions qui, depuls la colo- plus de 250 000 en Valachie et en Moldayie. Les uns, que
nisation romaine out taut de fois laboure et ensanglante ce Von nomme aurari ou orpailleurs, sont charges de recueilsol, n'aient point plus sensiblement modifie et renouvele lir les paillettes d'or dans les ri yieres; les autres, ursari,
dotnptent les ours et les promenent en mendiant et en
la population.
Les Goths, sous Gallen, s'etablirent en Dade. A la fin vendant des recettes pour les " maladies des bestiaux ; les
du troisieme siecle its furent chasses par les Huns. A ceux-ci autres enfin, nommes lingurari, fab?iquent des ustensiles
succederent les Gdpides, les Lombards, et enfin les Bul- en bois , et out des fours a charbon. Les, plus miserables ,
gares et les Slaves. Sous la domination de ces derniers, les youes au vagabondage, sont appeles laiessi.
auciens habitants d'une partie du sol commencerent a etre Quant aux paysaus, leer sort est beattcoup ameliord , et
nommes Valaques. On a emis I'opinion que ce nom venait leur ignorance est aujiatird'hui le seul obstacle a leur comdu mot uthas , dont les Slaves se servent encore aujour- plete emancipation. Les grands boyards sont obliges de lens
fournir tine quail tile de terres variables suivant lours besoins
d'hui pour designer les Italiens.
Au neuvieme siecle, les Tartares chasserent les Slaves, et ceux de leers ;families, a charge, par ces tenanciers
qui revinrent toutefoiss'etablir plus solidement en Valachie de payer la dame et de, fournir dix-huit lours de travail qu'il
au treizieme siecle. C'est vers ce temps que la Valachie et leur est permis de racheter a un taux fix par rassemblde
la Moldavie furent drigdes en prinelpantds.
nationale. Les paysans' sont soumis a une capitation anA la fin du quatorzieme siecle, Bajazet rendit la Valachie nuelle 'de trente piastres (10 fr. 50); mais les Ores dont
tributaire de son empire. De nombreuses tentatives d'af- les enfants mat etc appeles au service militaire sont de droit
franchissement, dans le siecle suivant, ne reussirent point a exempts de la capitation.
soustraire les Valaques au joug des sultans. Le voivode Mi- Chaque village a ses archives, sa maison commune, ses
chel delivra seseoncitoyens pendant quelques suttees; mais percepteurs nommes par les contribuables , et un medecin
II fut assassins en 1602, et sa mort laissa la Valachie sans de- sans cesse en tournee dans le district pour vacciner les
fense. Pendant la premiere partie du dix-huitieme siècle, ce enfants..
La legislation est en grande partie empruntee I la netre.
malheureux pays fut seeable sous le poids de roppression
La peine de mort et les tortures sont . abolies. Le chatimusulmane. Les sultans, qui s'e Lain t reserve de choisir eux memes les voivodes, ne donnaient le gouvernement qu'A leers ment le plus severe est le travail dans les mines de eel. On
introduire le systeine penitentiaire dans la
creatures pour se faciliter les moyens de prelever , sous tou- commence
tes les formes, les impOts les plus ondreux. Un seul refuge prison de Buckarest.
s'offrit aux Valaques : la protection de Ia Russie. Ds robtin- L'instruction publique est repandue dans toute la prinrent alsement en se jetant de son cOte dans tons les debats qui cipautd avec liberalite. On compte en tout quatre dcoles
surviurent entre elle et l'empire turc a la fin du dernier gratuites A Buckarest, _et vingt dans les districts. Il est resiècle et au commencement de eelui-ci. Chaque fois que Ia marquable gee la langue francaise a etc adoptee comme
paix se retablissait , la Russie, tout en rendant au sultan base de ]'education rationale; Les Russes n'ont pas reussi
la souverainete sur la Valachie et la Moldavie, stipulait faire enseigner leer langue dans les denies et dans le col
en leur faveur une part plus large d'independance , en ayant lege. Les citoyens aises donnent des instituteurs francais
soin de se reserver a elle-meme des droits de protection et _leurs enfants.
Ainsi, tandis que Ia Russie et la Turquie se disputent ou
tine influence qu'elle exerce aujourd'hui plus activement
que jamais.
_Out& se partagent sous deux titres differents la direction
Le traite qui regle les rapports actuels de ces principautes politique de la Valachie, c'est A la France, qui n'a aucune
avec la Sublime Porte, et qui leur octroie definitivement _pretention de s'Immiscer dans ces interets si lointains ,
tine constitution politique, a etc signe a Saint-Petersbourg qu'appartient en fait la plus grande part d'influence sur le
le 29 juillet 1854.
caractere et star les institutions du pays. Nos plaisirs melee
Le prince regnant Aleko Gliika a etc investi directement les plus frivoles sont en honneur chez les Valaques, comae
de rautorite par la Russie et la Porte; mais a ravenir le on en jugera sur le passage suivant emprunte au livre pu.chef de l'Etat ou hospodar dolt etre elu par une assemblee bile recemment par M. Edouard Thouvenel, qui nous a
composee de 50 boyards de la premiere classe, de 70 de servi d'autorite, ainsi que M. Demidoff, dans nos precedenla deuxieme , des eveques, de 56 deputes des districts, et de tes observations:
26 delegues des corporations des villes. Il ne pent gouverner Un Francais est fete a Bucharest_ comme un .ami,
que sous la surveillance de rassemblee nationale, qui con- comme un compatriote; et souvent, en effet , dans un salon
trOle les recettes et les depenses de 1'Etat. Cette assemblee oft la conversation se fait dans notre langue, ou Pon parte
se compose: 10 du nadtropolitain, president, et des deux de nous, de notre litterature , de Paris, ce grand foyer de
eveques diocesains ; 2° de 20 boyards, grands proprietaires, lumiere qui rayonne sur l'Europe, on se demande sivraiment
elus par leer ordre; 5° des 18 deputes des districts, et des la Valachie en est separee par taut de pays od les meeurs el
repnesentants de la ville de Crayova.
lee idees francaises exercent moins d'influence. De retout
La principaute est divisee en 18 districts; cheque district au Casino, le Maitre du logic me demands si je ne vottlait
est gouverne par en magistrat que le prince choisit entre point alter au theatre. — Quoi I vous avez un theatre aci
deux candidats elus par les notables. Chaque ville a un con- — Oui, monsieur, et le mois derider des acteurs fraucais
seil municipal par lequel elle se gouverne, s'impose et s'ad- y jouaient le 1I1ariaye de raison et d'autres vaudevilles.
ministre elle-meme , sous la seule obligation de soumettre Le soir it y a conceit, et void le programme. Se pris le
son budget aux ministres. Les habitants chretiens, nobles papier qui m'etaitpresertte, et je lee, an-dessous d'une lyre
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portee par tin genie Theatre de Buckarest. Paolo Cervati, tree la gedgraphie zoologique, et d'avoir sentt toute l'im» tenor de ('Opera-Italien, de passage en cette vile, et se portance de l'anatomie comparee , au moment meme oft
rendant a .Milan pour les fetes du couronnement, a l'hon- l'illustre Linne, par on inconcevable aveuglement, sem» near de prevenir la haute noblesse et les amateurs de mu- blait vouloir l'accabler de son dedain.
Les travaux de Buffon sur la geographic zoologique, ceux
» sique, etc. Commence a sept heures. » La citation est
textuelle. A sept heures du soir done, je me fis conduire des naturalistes qui l'ont suivi dans cette vole, et en partiau theatre. Le bailment n'est qu'une graude baraque con- culier de MM. GeolTroy Saint - Hilaire , Isidore Geoffroy
struite en bois; mais on a menage dans l'interieur une salle Saint-Hilaire, Humboldt, Desmarets, etc., ont ell principaassez bien distribuee. L'assemblee etait au grand complet : lement pour objet la classe des Mammiferes. C'est tie celle-la
les femmes, vetues suivant la derniere mode, portaient settle que nous nous entretiendrons ici, comme etant Ia
leurs brillantes parures avec grace; les hommes, a de bien mieux connue et celle dont !'etude a fourni le plus de reraces exceptions pros, out aussi adopte nos costumes. Les sultats generaux. Les Reptiles, les Oiseaux, et surtout les
officiers , en grand uniforme, tout converts de torsades et Poissons, sont loin de presenter les memes avantages. Lair
de broderies, paradaient devaut les dames, comme les beaux nombre intiniment plus considerable, la connaissance ende garnisons dans nos villes militaires. Le parterre offrait core imparfaite des especes qui se multiplient tons les jours,
le plus singtilier melange de Grecs, d'Armeniens et de Bul- ne permettent pas encore d'etablir d'une maniere certaine
gares. Le prince A leko Ghika prit enfin place clans sa loge les lois qui president a leur dissemination. Et inalgre les
tapissee de damas rouge, et la toile se leva. Les artistes travaux des naturalistes precedemment cites; malgre ceux
attaquerent avec aplomb les morceaux les plus difficiles de de MM. Peron, ()nay et Gaymard. Desmoulins,
Donizetti et de Bellini leurs succes furent bruyants. Pen- cette partie de la geographic zoologique laisse beaucoup a
dant les intermedes, leur merite fournit le sujet de nom- desirer. A plus forte raison, la geographic des Invertebres
breuses controverses. Je remarquai que presque toutes les est encore bien pen connue. Cepeudant les recherches faites
conversations avaient lieu en francais. A onze heures, cha- dans cette direction par Latreille et MM. Spence et Kirby
sur les Insectes, celles de M. Ehrenberg sur les Infusoires,
cun se retira satisfait de sa soiree. »
les beaux resultats auxquels est parvenu M. Milne-Edwards
pour ce qui regarde les Crustaces, etc., ont jete tin grand
jour sur cette partie de la science; et nous pouvons regarGEOGRAPHIE ZOOLOGIQUE.
der des aujourd'hui la distribution des animaux a la surface.
DISTRIBUTION DES MAMMIFtRES A LA SURFACE DU GLOBE.
du globe terrestre comme sonmise en tout aux mettles lois,
On salt que les sciences naturelles, entierement negligees quelle que soit la classe a laquelle ifs appartiennent.
pendant tout le moyen age , ne commencerent a repreudre
Bunn posa le premier en principe qu'auctine des especes
faveur que vers le quinzieme siecle. A cette epoque, si jus- vivant sous la zone torride, West commune aux deux conlenient nommee epoque de la Renaissance, ('esprit humain tinents. Cette proposition fut. vivement combattue par ses
en travail semble vouloir repousser a la fois tomes les bar- contemporains, qui ne faisaient qu'une setae et ineme esrieres qui bornent sa sphere d'action. La terre et le ciel , le pece du jaguar et de la panthere. Bien que Buffon flit tombe,
monde de la matiere et celui de Pintelligence sont explores relativement an premier dans des erreurs qui semblaient
a la fois par de hardis novateurs; la vieille civilisation justifier leur maniere de voir, it n'en croyait pas moins
europeentie est ebranlee dans tons ses fondernents ; him- une difference specilique, et M. Geoffroy Saint-Hilaire a
primerie commence sa merveilleuse mission; le cap des mis de nos .jours hors de doute l'exactitude de ses previsions
Tempetes est double ; l'Amerique est decouverte. Parton t a cet egard.
et par toutes les voles possibles les generations nouvelles
L'hounne, dont la puissance semble s'etendrequelquefois
se precipitent a la recherche de l'iuconnu, et les sciences jusque slides lois de l'univers lui ineine , a pourtant change
naturelles ne resteut pas en arriere dans ce mouvement cette disposition generale, et nous vm,ons aujourd'hui cergeneral. Quelques uns de leurs adeptes palissent stir les taiues importees par lui iiv re sous des latitudes d'oti
emits des anciens pour y retrouver le (tepid des commis- la nature semblait les at oir exclues. II ne s'agit pas ici
sauces antiques; d'autres parcourent les parties les plus settlement de ces inammiferes domestiques gull a installes
connues du globe, explorent celles qu'on decouvre toes les partout a ses cotes pour qu'ils eussent a s'acquitter tie la
jours pour ajouter des inateriaux a ceux de leurs devan- charge qu e ll leur avail conliee ; tout le monde sail que le
ciers. Alors aussi nous voyous pour la premiere fois des haeuf, lane , le cheval , le cliieu surtout, ont the transportes
renseignements utiles la geographic physique et zoolo- par lui sur tons les points du globe, et , grace a ses soins,
gique recueillis avec soin ; et tine fois leur importance sen- son t devenus vraiment cosmopolites; mais ii est d'autres aniile, it ne fut plus permis d'abandouner cette vole. Mais maux qui, tout en echappant a son empire, l'accompaguent
les faits f.• pars ou places a cote les tins des mitres, sans suite egaleinent, et , q iitaliles parasites, vivent toujours a ses
et sans lien common, sont encore loin de constituer tine depens. Nous %onions parle y surtout du rat et de la souris. Le surmulot et quelques autres especes du weine
science; ii fallait qu'un homme de genie vint ies coordonner, et par une syntliese puissante pa rvint a lire dans leur genre ne tarderont pas, scion tome appareuce , A suivre
leurs congeneres, et , grace a l'activite toujours croissante
ensemble toute leur signification.
C'est a Ituffon qu'etait reserve cet hooneur. Homme au des communications , trout jusque dans les contrees les
genie waste et profondement generalisateur, done au su- plus eloignees de leur patrie faire le desespoir des menapreme degre de cet esprit de deductions qui device en quel- geres et; des negotiants. Deja le docteur Lund , dans ses
que sorte les lois de la nature, alors mettle qu'elle semble recherches stir Ia faune du tiresil , a signale ('existence
cherciter le plus obstinement a les derober a nos regards, dans ce pals de trois especes de rats etrangers : deux soul
II round toes les faits connus, y joignit ceux rpm sa position venues d'Europe, et la troisieme a etc apportee d'Asie.
ItutIon etablit quail contraire plus or. avarice vers les
lui permit de rassembler, et de cet ensemble tira des consequences bien !larches pour son epoque, mats que la science pales, plus les especes communes aux deux continents se
moderne consacre tolls les jours davantage. Admirable re- multiplient. II en cite nu grand uombre, tout en faisant
settat bien stiftisant pour repondre aux disciples fanatiques observer gull existe pourtant toujours certaines differences
d'un autre hounne de genie , qui ne veulent voir qu'un caracteristiques qui permettent de recounaitre leur patrie.
bril Ian t ecri vain dans le grand na tura liste francais ! comme Cette derniere remarque est d'une graude justesse ; car
si ce n'etait pas tin magnifique titre de woke que d'avoir parmi les animaux qui itabitent A la fois le nerd de 11Eila
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rope, de l'Asie et de l'Amdrique, ces derniers presentent
toujours des varidtds souvent tres remarquables. Nous citerons prineipalement comme exemple le glouton, un des
mammifdres les plus gdndralement rdpandus dans les rdgions septentrionales, clout 1a varidtd andricaine a dtd long-

temps regardde comme tine espece distinete, ddsignde sous
le nom de volverenne. Mais Buffon a trop gdndralisd dans
le reste de sa proposition. En effot, a mesure que l'on a
observe de plus prds et avec les secours Wane science plus
perfeetionnde, on a vu des animaux jusque 14 confondus

Dans cede mappemonde, on a eherche h rendre sensible aux yeux l& distribution geographique deemaniMiteres , en figurant
cheque espece sur la portion de: la surface terrestre qui en pea etre eonsideree comme lit patrie. Lorsqu'une Merne espece est repandue sur une vaste etendue de pays, on a eu le soin de la repeter sur plusieurs points de cette zone : c'est ainsilue le lion, etl'izntilope qui est la proie la plus ordinaire de ce redoutable carnassier, so trouvent reproduits sur plusieurs points de l'Afrique et dans
l'Arabie, et que l'hippopottune, qui est commun a presque toutes les grandes riviéres africaines, se montre. a Pest dans le haul de la
y ell& du Nil, et a l'ouest pres de Pernbouchure du Niger. Nous voyons de meme, au cap de Bonne-Esperance et dans Ia .Senegambie,
illOphant africain. Pour Me:pliant asiatique , nous le voyons a la fois dans le Deccan et dans le royaume de Siam; mais c'eskit tort
quo le dessinateur l'a place dans Pile de Sumatra : c'est dans l'ile de Ceylau qu'on aurait de le mettre. Malgre to peti tease des figures,
l'espece africaine se distingue de l'autre par la grandeur de ses oreilles. Les deux especes de chameaux se reconnaissent egalement
la forme de la bosse, qui, est simple dans le chazneau d'Arabte, et double dans le chamean Buctriane. Grace a ce sigue, on voit au
premier coup d'ceil que c'est la premiere espece qui est repandue vers l'Orient, Landis que ['attire s'est avancee vers l'Occident et a
pet:etre en Egypte. Pour un grand nombre d'animaux, amreste, it a etc impossible d'exprimer !is caraeteres qui distinguent entre elks
les especes d'un lame genre; tel ,est le cas pour les genres rat, êcareuil, sanglier, rhinoceros, cerf, etc.: ainsi quand , pour ces
mammiféres, nous voyons la meme figure reproduite en plusieurs points, cela siguifie, en general, non pas qu'uni espece determinee
existe dans ces differents pays, mais qu'en chacune de ces localites le genre a des representants. C'est un inconvenient qu'on ne pouvait
gitére eviler, mais qui a eels de facheux , gtiil ne permet pas d'indiquer suffisarnment les especes communes aux deux. continents, de
Mire voir, par exemple, (penile inemeospece de cerf, le rennet se trouve a Ia fois au Kamtschatka, en Siberie, au Groenland, et dans
le voisinage de la baie &Hudson, La difficulte n'existe pas pour d'autres especes communes aux deux mondes : ainsi notre vignette ne
laisse anemic incertitude relativement, a Pours Mane, qu'a la longueur de son sou on distingue d'abord de tons -les ours teffestres
Elle n'existe pas, a plus forte raison, pour le castor; car le genre auquel appartient eet animal se compose d'une espece seulement, et
Cuvier hii-meme n'a pu reconnaitre aucune difference entre le castor du Rhdne et le castor du Canada.— Nous n'entreprendrons
point d'indiquer tons les maramiferes figures dans noire vignette sur Pun ou sur l'autre continent, pa yee serait difficile de signaler
leur place avec assez de precision. La ache est un pen plus aisee pour les Iles : nous parlerens done ici des principales, en commen9ant par la plus grande. — La Nouvelle-Hollande a une faune qut lui est propre , et presque tons ses auimaux ont un port si singulier, pion les recommit au premier coup d'ceil , memo dans des representations pour ainsi dire mkroscopiques. Ccux quo nous voyons
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dans une seule et meme espece, presenter non seulement
des caracteres speciflques differents , mais encore downer
lieu a Petablissement de genres nouveaux. C'est ainsi que
le mink (Mustela lutreola) a long- temps did Mini au
putois des rivieres de l'Amerique septentriouale (Mustela
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vison), et que, sous le nom de furet, on a confondu des
Carnassiers tres differents , dont les uns appartiennent an
genre Putois (Putorius) , et les autres doivent etre rapproches du genre Glouton (Gulo).
Ce que nous venous de dire s'applique plus particuliere-

lei soot, en commencant par la cote ouest et en allant du sud vers le nord, l'echidne , au corps arms de piquants, aux pieds courts et
aux longues griffes, et l'ornithorhynque , au museau en bec de canard; la famine des monotthnes, a laquelle ils appartiennent Pun
et l'autre, se distingue des autres families de mammiferes par de Celles particularites d'organisation taut a l'exterieur qu'a rinterieur,
que certains naturalistes out ate tentes d'en faire uue classe a part. Au-dessus de rornithorhynque est un dasyure , puis uu phascolome, et enfin un kangourou, hien reconnaissable a sa posture, a la longue queue sur laquelle it s'appuie , a la brievete comparative
de ses jambes de devant, et a la longueur des jambes de derriere; ce dernier trait est encore plus clairement rendu dans une autre
figure placee vers la pointe sud-ouest de l'ile , et dans laquelle l'animal est represents appuyant sur ses quatre pattes. La figure situee
immediatemeut au-dessus de celle-ci nous montre le thylacine a ate de chitin, grande espece carnassiere, de la taille du loop, et dont
la robe fauve aurait dti etre marquee de barres trausversales comma cells du tigre. La septieme figure enfiu, a ('absence de queue et a la
forme arrondie de la tete, se reconnait assez bien pour cells d'un koala, auquel d'ailleurs on a fait les jambes un peu courtes.— Je viens
de dire que le kangourou, dans notre premiere figure, se reconuaissait a son attitude et a la disproportion existante entre le train de
devant et le train de derriere : j'ai en tort, car tout cela se trouve dans les gerboises ; et, en effet , si Fon jette les yeux sur noire carte
d'Afrique, nu y verra , vers le haut, et comme assis sur la ligne qui marque le tropique du Cancer, uu animal tres semblable d'aspect au
kangourou. Remarquons en passant que la plus grande gerboise est tout au plus de la taille d'un lievre, tandis que certains kangoueons ne sont guere modus gros que notre cerf commun.— Dans File de Borneo uous ne voyons qu'un seul animal, c'est l'orang roux.
Son congenere, Porang noir ou chimpanze , est du continent africain; it y est represents dans Phemisphere sud, tout prês de l'equateur. On aurait dd peut-etre le placer de l'autre cote de la ligne equinoxiale.— Dans l'ile de Sumatra, od j'ai dit qu'on avait eu tort de
placer un elephant, le dessivateur a mis, et cette fois avec raison, une espece de singe tres voisine des orangs , un gibbon.— La grande
ile de Madagascar, que nous voyons a l'est de l'Afcique, n'a point de singes; mais cette famine y est comme remplacee par celle des
maids, laquelle se compose de plusieurs genres. Les maids proprement dits , nommes quelquefois singes a queue de re.nard , offrent
plusieurs espéces tres elegantes , dont tine se trouve figuree a la pointe sud de file. Le genre,indri , au contraire n'a qu'une seule espece qu'on volt un peu plus haut, au -dessous dune chauve-souris. nous, resterait a indiquer l'emplacement des mammiferes
marins ; mais la distribution geograpkique de acs animaux laisse encore trop a desirer pour que nous nous y arretions ici , et nous
nous contenterons de faire remarquer que le narval et le , morse reconuaissables, run a sa longue dent dirigee en avant, l'autre a ses
deux defenses tournees en has, se rencontreut seulement dans les parties froides de rhernisphére nord.
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meld a Phemisphere boreal. On concoit qu'il doit en etre
de memo, a plus forte raison, dans Phemiiphere austral ,
it cause de l'eloignement,des continents, et par suite de rimpossibilite de communication de Pun a l'autre pour les
rnainmiferes terrestres. Neanmoins, ces regions etant moins
bien connnes , nous ne nous y arreterons pas. Observons
seulement que les Amphibies qui frequentent leurs rivages
paraissent devoir de plus en plus se ranger sous la loi de la
diversite des especes, et que les Cetaces eux-memes, lorsqu'ils seront mieux connus, ne presenteront pent - etre
qu'un petit nombre d'exceptions.
Peu soucieux de la nomenclature, Buffon n'a pas admis
la division en genres, et c'est peut-etre un des reproches
les plus graves qu'on puisse lui adresser ; mais it etait difficile qu'un homme a esprit aussi synthetique n'admit pas
quelque chose d'equivalent , et l'on dolt regarder comme
s'appliquant a des genres naturels ce qu'il dit des animaux
de mime sorte. Or, relativement a ces derniers, Buffon
a vanca qu'un grand nombre d'entre eux a vaient leurscirconscriptions particulieres, surtout sous la zone torride , attribuant ainsi a chaque region non seulement ses especes ,
mais encore ses genres speciaux. Les objections plus ou
moins fondees ne nianquerent pas plus a Buffon, au sujet
de cette loi, que pour celle de la localisation des especes ,
et la discussion alla si loin, que ce naturaliste,lasse on convaincu par une opposition passionnee, Omit, vers la fin de
sa carriere, par renoncer a son opinion; et pourtant encore
cette lois, la verite se trouvait de son cote.
Parmi les exemples que Pon opposait a Buffon , se trouvait ]'existence de fourmiliers converts de poils , existant
la fois en Amerique (Tamanoir,, Tamandua) et au cap
de Bonne-Esperance (Orycterope ou cochons de terre). En
effet , les formes exterieures et surtout cello de la tete , le
genre de nourriture, l'extensibilite de la langne que le
genre de vie rend necessaire, offraient de grandes ressem
blances; mais les differences essentielles n'en soul pas moins
nombreuses, et M. Geoffroy Saint-Hilaire , en decouvrant
dans le cochon de terre un animal tres different des fourmillers, presentant meme des caracteres tout-a-fait exceptionnels parmi les Mammiferes, a demontre Perreur des
contradicteurs de Billion.
C'cst encore a M. Geoffroy qu'il etait reserve de detruire
une autre erreur egalement accreditee par les adversaires
de notre grand naturaliste, , et que Linne lui-mime avail
partagee. Buffon avait dit quo les sarigues etaient propres
a l'Amerique; Vosmaer, conservateur du musee de Leyde,
et un de ses plus actifs detracteurs, soutint que ce genre
avail aussi ses representants dans les Indes orientales, s'appuyant sur divers echantillons qui faisaient partie de son
cabinet. Lorsque nos armes nous eurent mis en possession
de la collection du stathouder de Hollande, cone collection
tot transportee a Paris, et l'on y trouva en effet plusieurs
bocaux portant ]'etiquette suivante : « Sarigue que M. de
Button dit venir de la Guyane, et que j'ai recu en direction
des lies Moluques.» M. Geoffroy, qui les examina , retira
de chacun d'eux non un Sarigue, mais un Phalanger.
Neanmoins la localisation des genres est loin d'être tine
loi generale. Un grand nombre d'animaux carnassiers habitent a la lois presque toutes les contrees du globe. Le
genre Chat, le genre Chien, sont veritablement cosmopolites; on pent en dire autant des genres Rat, Ecureuil, Cerf,
Tapir, etc., en ce sens du moins qu'on les rencontre dans
les deux continents. Mais it est aussi, non seulement des
genres, mats memo des families entieres, qui torment
comme des creations locales et rernarquablement &eonscrites. Tels sold. les Tarsiers qui viennent uniquement des
lies Moluques; les Leinuriens qui semblent remplacer
Madagascar les Singes proprement dits qu'on n'y a pas encore rencontres, et surtout la plupart des Marsupiaux qui
representent a la Nouvelle-Hollande et dans les des voisines

Ia serie mamrnalogique ordinaire avee presque toutes ses
grandes divisions.
Un fait bien digne de remarque, c'est quo cette specialisation des genres pour chaque continent augmente an fur
et a mesure quo Pon se rapproehe de l'Homme. Ainsi Ies
Insectivores nous en offrent de nombreux exemples, et les
Cheiropteres n'offrent qu'une seule exception signalee par
M. Isidore Geoffroy Saint-Hilaire. Le Nyctinome du Bresil est non seulement congeners des autres,Chauves-souris
comprises dans ce genre, mais semble presque specifiquement identique avec le Nyctinome du l3engale. Les Singes
de i'ancien et du nouveau continent different assez essentiellement les uns des autres pour former deux tribus bien
distinctes.
Nous venonsd'exposer rapidement ce que l'on salt sur
les grandes lois qui regissent la distribution des Tslammiferes a la surface du globe, on plutdt stir les faits generaux
que presente leur repartition naturelle; mais l'Homme , ce
grand modificateur, les a maintes fois interverties. Les lions,
qui existaient jusque dans la Macedoine, out ete chasses
depuis long-temps de l'Europe, L'Ilo in me I eur disputa bientOt les rivages du nord de l'Afrique, et de nos jours c'est
peine s'ils trouvent-un refuge dans les cavernes de l'Atlas.
Les loups out ete entierement detruits, en Angleterre. A
peine quelques aurochs errent-ils encore dans les bois de
la Lithuanie. Les ours, les cerfs , les clievreuils, qui abon-,
daient jadis dans nos forets francaises , out disparti avec Ia
plus grande partie des arbres qui leur servaient d'abri. La
chasse du chamois, de l'isard, devient de plus en plus difficile dans les Alpes et les Pyrenees, et it a fallu que la fusillade des guerilleros espagnols effrayat les derniers bouquetins refugies dans les rochers de la Biscaye pour qu'ils vinssent se faire tuer sur le territoire francais. Ainsi des races
entieres disparaissent devant PHomme , si ce roi de la nature trouve tin avardage ou un simple plaisir a cette destruction; mais en revanche it les remplace par d'autres especes dont it aime Futilite. Le bceuf,, le choral, ont prix
possession des plaines abandonnees par Paurochs, trop farouche pour se plies am joug. Les chevres , les moutons
foulent les prairies escarpees que broutaient le chamois et
l'isard, et on descendait parfois le bouptetin. S'il devient
difficile de trouver des kangourous sur les rivages habites
de la Nouvelle-Hollande , en revanche nos betes a laine et
comes y entourent ]'habitation des colons. Le jaguar et
le couguar, reculant devant la civilisation et les armes
feu, parcourent plus rarement les pampas de l'Amerique
meridionale, et laissent errer en paix d'innombrables troupeaux de bceufs et de chevaux demi-sauvages que satire bien
dompter le lasso du proprietaire. Ici pourtant it seruble que
la nature alt voulu reprendro ses droits, et remplacer les
animaux feroces que Pon chasSait de leur antique doma Me.
Le Chien, ce fidele compagnon et serviteur de Phomme , a
renonce a ses vieilles .habitudes de domesticite , et redevenu
libre , rendu a ses instincts carnassiers; it poursuit et deyore ces troupeaux que Phomme avait confies a sa garde.
Au reste, u'dpargne pas sa propre espece.
race envahissante des blancs paralt s'dtre donna pour tdche
de faire disparattre pen a peu de la surface de la terre les
autres races qu'elle a fierement declare tub are inferieures;
et celles-ci, commesi cites entraient dans ce com plot contre
leur existence, semblent alder a cette oeuvre de destruction. N'empruntant a la civilisation europeenne que ce
qu'elle a de degradant, dies se rendent elles-memos incapables de resistance , et disparaissent en quelque sate
devant leur ennemi, ou se fondent entierement dans son
sein. Les Etats-Unis.refoulent chaque jour davantage vers
l'ouest ce qui reste des sauvages tribus des Peaux-Rouges;
l'Amerique meridionale ne compte plus que quelques peaplades d'Indiens relegues dans les gorges des Andes, et
la race caraIbe n'existe plus depuis Men des alludes dans
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les Iles qui lui doivent leur nom. L'Angleterre avance
chaque annee dans le cceur de l'Inde, et va peut-titre entamer le. vieil empire chinois. Ses colons rejettent dans l'interieur encore inconnu de la Nouvelle-Hollande les hordes
sauvages qui erraient sur ses rivages; its vont bientOt en
faire autant aux trop confiants insulaires de la NouvelleZelande. Ainsi la race caucasique, en lutte avec toutes les
autres, a presque toujours en le dessus; heureuse si elle
ne trouve pas nit jour tine rivale redoutable dans la race
mongolique unie au rameau tartare auquel elle a donne naissance
On pent voir par tout ce qui precede que la science moderne n'a ajoute que Bien pen de chose a ce qu'avait decouvert et quelquefois devine le genie de Buffo!' ; que dans la
plupart des cas elle n'a fait que conlirmer ses brillantes previsions sur Pensemble de la geographic zoologique:, qu'elle
a mieux connu quelques details, mais qu'elle n'est guere
allee au-deli. Cate lenteur dans les progres de cette partie
des sciences naturelles est tine suite forcee de la difficulte
du sujet , qui se rattache a l'histoire de noire planete tout
entiere, a celle de tons les titres et de tons les corps qui se
trouvent t sa surface. En eat, les animaux carnassiers ne
peuvent subsister que la ou des races plus faibles sont assez
multiplitles pour leur offrir une prole assuree; ce sont d'ordinaire des herbivores, des frugivores dont l'existence
suppose celle de nombreux vegetaux : ainsi le regne
tombe sous la dependance du regne vegetal. Mais celui-ineme n'a-t-il pas sa geographic, et ses intiomlu
brables especes peuveut-elles croitre et se multiplier partout indefiniment ? Non; la plus humble des graminees ,
l'arbre le plus majestueux reclament chacun leur climat ,
letir terrain special. A son tour le regne mineral vient jotter
son role dans cette suite non interrompue de subordinations. Ainsi la crofite de noire globe, telle que l'ont laissee
tons les cataclysmes des anciens temps ; ainsi la forme de
noire planate, dependante elle-meme d'un etat anterieur
a sa solidification, et jusqu'a la loi de formation des mondes , voila od ii nous faudrait remonter pour connaitre et
comprendre l'ensemble des faits de geographic zoologique.
Admirable enchainement de causes et d'elfets en vertu duquel Pelepliant comme Pinsecte, Penornae cetace comme
l'infusoire microscopique, jouissent d'une sphere d'activite
precisee d'avance , d'un ate par 'cur nature propre, de
l'autre par tout le passe de Funivers.
Nous pourrions faire ('application des principes generaux
que nous venons d'exposer, et retrouver clans presque tons
les faits de geographie zoologique l'expression des lois generales qui president a la distribution des animaux a la surface du globe ; mais cette etude nous entrainerait clans des
details qui seraient ici tout-A-fait hors cle lent . place. ?sous
avons prefere mettre sous les yeux de nos lecteurs tine carte
sur laquelle sont indiques lieux habites par les principales
especes de mammiferes. lin coup d'ceil jete stir noire vignette en apprendra bien plus a cet egard que ne feraient
les tableaux statistiques les plus circonstancies.
BOISSONS ET ALIMENTS.
Voy. p. 2, 7
BOISSONS FERMENTEES.

De la fermentation.— Tons les procedes au moyen desquels on obtient les boissons enivrantes ont ceci de corninun qu'ils soot tons destines a favoriser on a produire le
mente plienoment , celui que l'on connait sous le nom de
fermentation alcoolique. On donne en general le nom de
fermentation a nit mouvement interne particulier qu'eprouvent beaucoup de substances quand elles sont placees clans
certaines conditions, mouvement accompagne d'un degagement de gaz, et cause par la reaction des elements de ces
substances les uns sur les autres. Le corps ou le liquide qui
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a fermente a snbi une sorte de transformation; d'apres
nature de cette transformation , la fermentation est Bite alcoolique, aside, saccharine on sucree , putride.
Si on abandonne a lui-meme le jus du raisin sous la temperature ordinaire de Pete, void les changements qu'on y
peut Mem& observer. La liqueur se trouble; un mouvement interne se manifeste; on entend une sorte de bonik
lonnement ; des bulles de gaz viennent crever a la surface;
tine mousse epaisse, composee cle cos bulles et d'unematiere
visquense, couvre le liquide; toute la masse se gontle. Apres
un certain temps , la mousse disparait avec le gaz qu'elle
contient, et la matiere visquense tiombe et se depose au fond
du vase. La liqueur se calme et devient transparence; mats
elle n'est plus ce qu'elle etait auparavant, elle a acquis des
proprietes nouvelles : le jus de la grappe a perdu sa doncent. ; tl contient une certaine (pantile d'alcool,i1 s'est transforme en vin, it a eprouve la fermentation cineuse ou alcoolique. On volt facilement pourquoi Pon donne a un semblable phenol-Ilene le nom de fermentation, mot qui vient
du latin fervere, bouillir.
La ineme liqueur est-elle gardee plus long-temps , en
vases clos si elle est faible, a l'air si elle est forte, la temperature etant maintenue a environ 25^, de nouveaux changements out lieu. Le mouvement in terieur recommence; la
chaleur s'eleve , des gaz s'echappent encore , une sorte de
lie monte a la surface , et ce n'est qu'apres un assez long
temps que la liqueur recouvre sa transparence. La fermentation acide s'est alors produire; le y in est devenu vinaigre.
Avec le temps le vinaigre se couvre d'une couche verdatre , qui tend a s'epaissir continuellement ; son acidite disparait, tl acquiert une odeur desagreable; la matiere vegetate qu'il contient se decompose en totalite, se putrefle. On
dit alors que la liqueur eprouve la fermentation putride.
La fermentation saccharine ou sticree a lieu , par example , quand on expose convenablement a l'air de l'amidon
delaye dans l'eau. Au bout d'un certain temps, une grande
partie de la matiere mucilagineuse s'est convertie en sucre.
Sans litnictit4, au-dessus et an-dessous d'une certaine
temperature, la fermentation ne saurait avoir lieu; la presence de l'air est necessaire aussi, particulierement a la fermentation icicle et a la putride. Ces observations servant a
rendre compte de Petat de preservation clans lequel on a
trouve des substances animates, des corps humains par
example qui etaient Testes long-temps enfouis , soit dans
les sables des contrees charades, soil dans les glaces ties regions polaires. Tonle fermentation, la putride surtout , est
accompagnee d'un assez grand degagement de chaleur.
Certains vegetaux , les roses par example , mis en tas , out
tine grande tenda (Ice a developper cette chaleur spontanee.
On salt que le loin s'echauffe rapidement quand it est huinide, et qu'il a etc plus d'une fois la cause d'incendies.
On ire les conditions de chaleur et d'humidite, la fermentation exige encore pour se produire la presence d'une substance particuliere, a laquelle on donne le nom de ferment.
Ce ferment est l'excitant indispensable de la fermentation;
tan tat ii existe naturellement clans le liquide qui fermente,
tantöt it y a etc ajoute. La fermentation alcoolique, enfin ,
ne saurait se developper sans la presence d'une matiere
sucree.
Le moat de raisin , le sue de pommes, le sue de poires,
contiennent tons les elements necessaires a la fermentation
alcoolique; aussi suffit-il de les abandonner a eux-memes
fermentent.
sons tine temperature convenable pour
La decoction (Purge, meme apres qu'on a fait subir a ce
grain la preparation qui le rend propre a la fabrication de
la Were, fermenterait difficilement sans l'addition d'utne
certaine quantite de levure; et cette levure n'est antra chose
que la matiere ecumeuse qui s'est séparee d'une semblable
decoction de malt pendant la fermentation.
Enfin on appelle encore ferments beaucoup de substances
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diffdrentes qui ont sub: un commencement de fermentation 4° Ia biere faible, faire avec des malts pen charges; r la
acide, et qui possedent la propriete de provoquer le memo Mere double, plus concentree, et due a un malt plus colore
( cette biere constitne, quand elle est convenablement preplienomene.
Ne pent-on pas rapprocher de l'action de ces substances pude et pure, une boisson salutaire , et excellente surtout
cello qui est exercee par un fruit gate sur des fruits sains pour les individus temperament nerveux); 5° la biere
avec lesquels it est mis en contact? On sait avec quelle ra- blanche, qui ne differe de la precedente quo par le soin que
pidite , dans ce cas , le mouvement de decomposition se l'on a en d'empecher la coloration: du malt.
C'est surtout dans la preparation des 'flexes fortes, telles
propage d'unfruit a un autre. Le fruit OW n'est-il pas alors
un veritable ferment?
que le porter et l'ale, que se,commettent les plus grandes
De la biere.— On a dit que le mot biere venait de rile- fraudes. Ainsi la coque du Levant est mise quelquefois en
breu. En effet , le nom liebreu du grain , c'est-h-dire
usage pour donner a ces boissons tine propriete enivrante
principal des elements qui entrent dans la composition de plus energiqiie; la nielasse sett a colorer le porter ; le
la biere, a le son de la syllabe bre; mats sans remonter si quassia amarcr et ''absinthe remplacent le houblon. L'alun
haut nous trottvons quo le nom saxon de rage est bere, et et le sel ordinaire slant frequemment employes en Anglec'est de bere que les Allemands ont fait bier, les 'Anglais terre pour donner au porter cette tete ecumeuse fine qui
beer, et les Francais biere. Le mot latiu cerevisia, d'oa fait l'admiration du gourmet anglais. La biere insipide et
est Venn cervoise, nom que l'on donnait autrefois en France trop faible recoit son piquant du poivre.de Guinee , de la
a une espece de biere , est derive d'un mot commun A la grainé de paradis , ou meme de Ia teinture concentree
plupart des langues'indo-germaniques, et qui signifie grain ces substances. Par le simple melange nine certaine quande ble; le nom de Ceres, deesse qui presidait aux moissons, tize d'acide sulfurique, on trouve le moyen de changer tine
derive aussi de la memo racine.
hiere nouvelle en biere ancienne, et Fon obtient l'effet conOn attribue aux Egyptiens ('invention des liqueurs eni- traire an moyen d'un alcali. Enflit on fait souvent abus de
vrantes tirees du grain. II paratt qu'ils faisaient usage de ces dernieres substances, de la chaux, tinsel de tartre, etc.,
plusieurs sortes de biere, et surtout d'un via d'orge appele pour remedier aux alterations quo la Mere dprouve
ccithum. A des epoques plus ou moms reculees, on trouve tanement, et qui sont ordinairement l'effet d'une mauvaise
:'usage de la biere repandu chez beaucoup de peuples diffe- manipulation. Il est- biers 5 desirer qu'une surveillance-acrents. Dion Cassius nous apprend que les Pannoniens qui tive soit exercee dans le but de prevenir ces frantic& ou ces
lia bitalen t les bonds du Danube se faisaient une boisson eni- abus, arm que la Mere, dont Paris soul consomme plus de
vrante-aVec Forge et le millet. Solon Ammianus, on trou- 13i 000 hectolitres par an, stilt reduite a ses plus simples
vait une semblable liqueur en Illyrie. Tacite nous represente elements , c'est-A-dire ne contienne que de ''eau , un pen
les nucleus Germains comme fort adonnes a l'ivresse, et se d'alcool , du-sucre , de racide acetique et de l'acide cathopreparant tine sorte de via avec Forge et le froment. « Les nique, un extrait amer, et entin de la fecule et une matiere
nations de l'Ouest , dit Pline , s'enivrent avec -du grain vegeto-aniniale provenant du grain employe.
moisi.
Ce West, du reste, que par degres que la preparation de
PASSAGE DE LA stlISSE EN ITALIE.
la biere est devenue ce qu'elle est aujourd'hui. II paratt que
les boissons preparees anciennement avec le grain n'etaient
Le premier effet de ''influence du climat stir les hommes
pas faites pour etre conservees. L'introduction du houblon se fait sentir par une maniere d'etre nouvelle et inattendue
dans la preparation de la biere est de date moderne; ce n'est qu'eprouve tout voyageur qui a passe des Alpes pour alter
ineme qu'an seizieme siècle que cette plante fat importee au Midi. On se sent frappe par cette influence, et tout ohdes Pays-Bas en Angleterre.
servateur de ses propres sensations se trouve un entre hornOn petit faire la biere avec toute espece de cereale; ma's me, selon gull est en-deci on en-delA de ces grandes barc'est particulierement Forge que l'on employe. On la mouille rieres.
et on la laisse germer pour y developper le principe suer&
Si c'est en Italie que vows arrivez , v6us &es saisi par la
On ''expose ensuite a une temperature de 60 0 pour arreter splendour du ciel, par le luxe de la vegetation, par ces vila germination, sous 'Influence de laquelle la matiere su- gues en guirlandes qui, d'un arbre A l'autre, se balancent
cree finirait par disparaltre, et pour communiquer au grain entre les epis. Toutes les teintes du paysage sont changees,
de la couleur et de l'amertume; les germes sont alors
''aspect des montagnes n'est plus le meme ; les profondes
pares par le frottement , et le grain desseche recoit le nom vallees du revers des Alpes ne sont plus; des roches nues ,
de malt; on le mood pour obtenir la dreche , que I'on fait dentelees dans leurs sommets, semblent separer le ciel de
bouillir dans l'eatt quelques heures. C'est alors que l'on l'Italie de celui de la Suisse. On est frappe par les sons d'une
ajoute du houblon au Iiquide. On le concentre, on le laisse langue musicale et sonore, dont les expressions exagerees
refroidir jusqu'a 42° environ ; enfm on introduit dans la li- sont accompagnees d'une pantomime perpetuelle et d'un
queur le ferment ou la levure : Ia liqueur s'agite, &tune , mouvement dans les muscles chi visage, qui etonne les
en un mot fermente , et constitue apres quelques jours la habitants du Nord. Le ciel du Midi est souvent d'un bleu
biere proprement dite.
fonce; la nuit , son noir tapis etincelle d'innombrables etolOn concoit que les bieres doivent beaucoup varier suivant les, tandis que dans le Nord le firmament est toujours Manle degre de concentration du malt, le plus ou moms de chtitre, et qu'en approchant des pales, it devient desert
torrefaction du grain, Ia proportion de houblon ou de toute comme la terre. Arrive en Italie, le culte public, la maautre substance Von lui a substituee.
jeste des temples, autrefois le costume des religieux, l'exLes Anglais distinguent trois especes de malt : le malt pression , la musique, les statues, les tableaux, les chants
pale, le malt ambre, et le malt brun , noms derives de leur sacres, les habits bigarres, les gesticulations animees des
couleur, due an mode tie dessiccation,
habitants, tout, en un mot, vient transformer en sensaC'est au moyen de ces trois sortes de malt, combinees tions les idees reveuses du -Nord, et porter Fame de la
entre cites on employees separement, que l'on fabrique les reflexion interieure aux organes exterieurs des sons.
nombreuses varietes de porter ou d'ale. Les hieres blanches,
Ehomme du Nord et rhomme du Midi.
plusieurs ales , les bieres faibles , se fabriquent avec les
BUREAUX D'AtoNNEsIENT ET DE VENTE,
deux premieres especes de malt ; le porter, la biere flarue Jacob, 3o, pros de la rue des Petits-Augustins.
mande, le faro de Bruxelles, se font avec le malt le plus
Imprimerie de limm000rm et MARTINRT, rue Jacob, 3o.
colore. A Paris, on fabrique surtout trois especes de biere :
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SALON DE 4 8 41.—PEINTURE.
UNE SCENE DE L ' INQUIS1TION, PAR M. ROBERT FLEUR*.

( Salon de 1841; Peinture. —Due Seine de l'Ingoisition, par M. Robert Fleury.)
Ce tableau a eu les honneurs du salon de 1841 ; nous
a vons dii le reproduire. Le coloris de M. Robert Fleury, qui
5e distingue plus encore par la chaleur et la force que par la
transparence et reclat, convenait parfaitement au lieu et au
caractere de la scene. Le modele des figures est fin et consciencieux , leurs expressions Font variees , la composition
est habile. Ces qualites incontestables out ete appreciees par
tons les artistes.
D'un autre cute, rinteret dramatique du sujet assurait
M. Robert Fleury un succes populaire.
Regrettons meme qu'il ait autant sacrifie a l'ambition de
ce dernier succes. Le spectacle que presente son tableau est
affreux , et ridee en a bien vieilli. L'evocation de ces sombres souvenirs interesse assez pen noire temps.
Quoi qu'il en soit, suivant noire usage, nous tirerons occasion de notre estampe pour donner a nos lecteurs quelques notions sur une institution qui occupera toujours, dans
l'histoire des temps modernes , une place trop importante
pour qu'il soit permis a personne d'en ignorer rorigine ,
les progres et la decadence.

Origine de l'inquzsition. Elle est etablie dans le Languedoc contre les Albigeois.— L'organisation d'un tribunal
ayant pour but special la recherche et la punition des heretiques et des ennemis de la foi catholique, remonte seulement
treiziemesiecle, et fut motivee par rheresie des Albigeois.
Jusqu'alors les eveques avaient rempli ces fonctions. Le.
pape Innocent III chargea en 4205 deux moines de Citeaux , Pierre de Castelnau et Raoul, de precher contre les
Albigeois; ce qu,'ils firent avec ardeur. Encourage par leurs
succes, le pape crea des inquisiteurs independants des
eveques, et les chargea de poursuivre les heretiques. I/
To/an IX —Juni 1841.

nomma pour legats apostoliques rabbe de Citeaux et les deux
moines que nous venous de designer, et it leur donna plein
pouvoir pour ramener les heretiques a la foi, et livrer
rautorite seculiere ceux qui refuseraient de se soumettre.
Cependant les eveques , qui perdaient ainsi des droits importants , le roi de France et les barons, effrayes de cette
nouvelle institution, qui augmentait encore la puissance de
la papaute , s'opposerent aux volontes d'Innocent III; mais
les legats, loin de se decourager, s'adjoignirent douze autres moines de leur ordre et deux Espagnols, dont l'un etait
S. Dominique. Ces evenements, qui donnerent naissance
rinquisition , se passaient vers 1208. Peu apres , l'ardent
Dominique fonda un ordre de la regle de S. Augustin,
qu'Innocent III chargea de precher contre les heretiques ;
enfin le pape Gregoire IX organisa le tribunal de l'inquisition, et confia aux Dominicains et aux Franciscains les
fonctions d'inquisiteurs.

Tentatives pour etablir l'inquisition en Allemagne.Les heretiques se repandirent bientbs t du midi de la France
dans toute l'Europe, et l'inquisition essaya de les poursuivre.
D'abord les papes voulurent etablir ce redoutable tribunal
en Allemagne. Le resultat des guerres du sacerdoce et de
l'Empire , oil la victoire penchait en faveur de l'empereur.
pouvait etre change par l'inquisition; quelques seigneurs,
l'empereur Frederic II lui-meme, se preterent a son etablissement dans leurs Etats; mais ce fut en vain : les populations se souleverent de tons cotes, et la perseverance
des inquisiteurs cedant a la resistance inehranlable des
Allemands , les papes renoncerent a leur projet.
11 faut ajouter ici que tons les peuples du Nord, les Anglais surtout , repousserent toujours l'inquisition.
L'inauisition en Italie.-- Des l'an 4221, des symptOmes
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d'heresie s'etant manifestos en Italie et meme A Rome ,
Honorius y etablit 'Inquisition, qui bientOt apres se propagea
dans tome la peninsule. II est ntcessaire d'ajouter,, pour
comprendre le role de l'inquisition italienne, que les papes
fluent sans cesse d'immenses efforts pour constituer ''unite de l'Italie, et detruire dans ce pays la domination des
A Ilemands ; etre partisan de rempereur emit un crime que
l'inquisition poursuivait.
Nous avons dit que
exists dans toute
Naples cependant resists constamment aux ordres da pape,
et ne voulut jamais laisser "'inquisition s'etablir dans ses
in urs.
Quant A la rdpublique de Venise, apres avoir lutte longtemps contre les gapes, elle fut obligee de se soumettre.
L'inguisition, 4 Venise. — Venise, par sa position et sa
puissance, etait entierement en dehors de !'autorite du
Saint-Siege, et l'on sait qu'au seizieme siecle .Jules H, qui
travailla si ardemment a etablir ''unite italienne, crut devoir commencer son oeuvre en domptant Venise avec ''aide
de Louis XII. Venise avait toujours refuse d'admettre l'inquisition, afro de ne pas donner aux papes le seal moyen qui
leur manquait pour etablir leur influence d'abord, et leur
autorite ensuite dans la seigneurie. Le senat venitien resists
onze pontifes; cependant-Nicolas IV obtint du doge Gradenigo, en 1289, que 'Inquisition serait etablie a Venise.
Gradenigo venait de fonder un gouvernement despotique;
II avail espere que Paristocra tie venitienne pourrait se servir
de "'inquisition comma d'un instrument politique tout A son
profit; mais n'en fut rien ; aussi des Ions ''inquisition et le
senat fluent en lutte, et la victoire resta au, senat. Par /a
constitution des 59 articles (donnee au seizieme siecle) ,
le sena lirnita si hien les pouvoirs des inquisiteurs et se
reserva une telle autorite dans la direction du tribunal , que
la papaute qui avait espere qu'A ]'aide du temps Venise
faiblirait, fut trompee dans son attente. L'article 4 de cette
constitution avaitsurtout pour but d'empecher que les inquisiteurs ne pussent diminuer ]'autorite temporelle du prince.
Venise, dans Pinteret de son commerce, eut le soin de
mettre les juifs et les Grecs a l'abri des poursuites de 'Inquisition (art. 24, 25); enfin elle ne laissa an Saint-Office
qua le soin de juger les cas d'heresie proprement di te, bien
determines et reduits a six qui sont stipules dans l'art. 55.
L'inquisition en France. — L'inquisition a eziste d'abord dans le Languedoc, comme nous l'avons dejA dit ;
mais alors le Languedoc ou comte de Toulouse, etait un
pays independant des rois de France, et qui ne fut rain'
a leur domaine que sous le regne de Philippe-le-Hardi. La
Provence, on 'Inquisition s'etait etablie , venait de passer
Charles d'Anjou son frere; fl semblait donc qu'existant
dans le sud du royaume, elle devait etendre facileznent son
autorite dans la partie septentrionale; mais ''esprit de Puniversite de Paris, les ideas du clerge franeais , la volonte
des rois, arreterent les inquisiteurs, et la conduite religieuse
de la France pendant tout le quinzieme siecle forea meme
'Inquisition a abandonner le Languedoc et la Provence.
Au seizieme siecle, les progres du calvinisme en France
&cut penser aux Guises que l'on pouvait reinstituer facilament 'Inquisition, dont Hs esperaient se servir aussi
comma d'un puissant instrument politique. Le roi d'Espagne les encourageait ainsi que le pape Paul IV; apres la
conjuration d'Amboise , le cardinal de Lorraine proposa
A Francois II d'etablir ; mais le chancelier
L'Hospital , en promulguant ]'edit de Romoran tin (4560),
qui a ttribuait aux eveques la connaissance des crimes d'heresie, renversa les projets des Guises.
L'inquisition en Espagne.- -L'existence de 'Inquisition
en Espagne remonte a 1252: c'est A Tarragone, en Catalogue, qu'on la trouve d'abord etablie. L'ordre des Dominicains se repandit bientOt dans toutel'Espagne ; les he re agues
albigeois, begards et stares furent poursuivis avec ardeur ,

et de nombreux auto-da-fe eurent lieu, pendant le Cours
du quatorzieme siecle, dans le royaume d'Aragon. Settlement , le Saint-Office ne paralt pas avoir exerce dans la
Castille son redoutable ministere jusqu'au regne &Isabelle.
Aux quatorzieme et quinzieme slecles, l'Espagne etait inondee de juifs et de Inahometans; le sejour de ces strangers
leurs richesses, leurs relations avec les Grenadins et les pail
ples mahometans de l'Afrique, donnerent des craintes aux
Espagnols; de nombreuses emeutes eurent lieu, dans lesquelles plusieurs milliers de Juifs invent massacres; porn`
echapper A la mort, plus de cent mille families juives adopterent en apparence le christianisme. Ces nouveaux chreliens arranos) laissalent volt continuellement leur ruse;
aussi, pour les forcer a rester fideles a leur nouvelle religion,
Ferdinand V resolut de les soumettre au jugement de ]'inquisition. Torquemada , prieur des Dominicans de Seville,
obtint d'Isahelle de laisser etablir 'Inquisition dans la Castille; des Tors les ilIctrranos de ce pays furent poursuivis A
outrance parks inquisiteurs.
C'est en 4485 que Pinquisition d'Espagne fat constituee
par une bulle du pape Sixte IV, et coufirmee plus lard par
le pape Innocent VIM Thomas de Torquemada fu t nomme
grand inquisiteur ; tames les provinces. espagnoles furent
soumises a son autorite ; on crea un conseil general, appele
Conseil de la Supreme ; et, en 1484, Injunte inquisitoriale
de Seville publia-un code en 28 articles,;sous le titre .d'instructions. Ainsi constitude, ]inquisition route-puissante,
superieure au souverain lui-meme devint un instrument
dont les rois surent se servir pour etablir ''unite religieuse de
I'Espagne en chassant ou want les juifs, les morisques et les
lutheriens ; pour abattre la puissance de infeodalite et etablir la monarchic absolue, et pour ("attire les privileges
des vines, des corporations et des divers ordres de chevalerie.
Les principaux actes de 'Inquisition sont l'expulsion des
juifs en 4492; l'expulsion des Maures de Grenade en1502 ;
l'expulsion des Morisques en 4609. Ces trois emigrations
en masse enleverent l'Espagne plus de.4 millions d'habitants riches et industrieux. On compte, dit Llorente, de
4481 a 1808, 54 658 individus braids vifs, 18 049 billies
en effigie (c'est-a-dire morts 'en prison avant l'a uto-da-fe,
condamnes apres leer mort pour la plupart, et dont le cadavre etait supplicie), 288214 condamnes aux galeres ou
la prison. Total, 340 92 t individus atteints par Pinquisition.
Sur ce nombre Torqueznada, en seize anS, en a fait biller
vifs 40 220, en effigie 6 840, et emprisonner 97 574. En tin
mot, Torquemada a lui soul a condamne 414 231 individus,
c'est-A-dire le tiers du nombre total des victimes du SaintOffice.
Philippe II &shift l'inquisition dans tops les pays qui lui
appartenaient : en Sicile (1512) ;dans les Pays-Bas en 1566;
en Sardaigne , A Lima, A Carthagene et A Mexico en 4570;
II y eut des insurrections contre le Saint-Office dans toutes
ces colludes; son etablissement dans les Pays-Bas amens la
perte de la Hollande; mais partout ailleurs Philippe II
triomplia.
Au dix-huitieme . siecle , pendant le regne de la maison
de Bourbon, ]'inquisition cessa presque d'agir ; sous Charles IV it n'y eat personnt de bread, et 42 individus settlement furent emprisonnes t En 1808, Napoleon about
quisition : it est vrai qu'en 4815 Ferdinand VII la retablit;
mais elle fut de nouveau detruite dans la revolution de
1820. Les colonies espagnoles en furent delivrees en memotemps que la metropole.
L'inquisition en Portugal. — En 4526, un moine dominicain porteur d'un bref suppose du papa Paul IV, se
presents A Jean III , et lui remit ce bref par lequel la creation d'un tribunal de l'inquisition en Portugal etait ordon-,
nee. Le tribunal fut era, et poursulvit les juifs comme en
Espagne. On reconnut la fourberie du moine, on "'envoys
ne fat pas detruite. BientOt_
aux galeres; mais
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aprês, la conquete du Portugal par Philippe II lui donna
une force nouvelle , et celui-ci s'en servit pour consolider
sa domination. Apres la revolution de 1640, Jean IV ne
put que diminuer l'autorite et Paction de l'inquisition ; mais
le Saint-Office sut bientOt reprendre tout son pouvoir, et
a la mort de Jean IV ['inquisition excommunia son cadavre.
Du Portugal, le Saint-Office passa dans les Indes; it fut
etabli a Goa en 4556 ; it y poursuivit les protestants , les
juifs et les mahometans convertis, qui etaient suspects
d'avoir abandonne la foi.
Deja attaquee au dix-huitienae siecle , l'inquisition fut
detruite en Portugal pendant Poccupation de ce pays par les
Francais.
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suivant les circonstances et l'importance que l'on attachait
a prolonger plus ou moms la defense.
IlientOt aussi la forme des enceintes fut change : au lieu
de tours Dees par des murs en ligne droite, on traca les
murs et redans qui formaient des angles rentrants et saillants, ce qui remplaca leS enceintes, precedernment formees
de portions rectilignes, par des enceintes form6es de portions telles que ABcnEBGK,

(Fig, s.)
DE LA FORTIFICATION.
(Deuxieme article.—Voy. p. 156.)

Adoption de la forme bastionnee. — Le prompt et
terrible effet du canon contraignit bientOt les peuples a
terrasser les murs d'enceinte en y joignant un rempart pour
y placer aussi de l'artillerie, et se defendre avec les inetnes
armes qui servaient a l'attaque ; car c'est la maniere d'attaquer qui fait la loi de la defense ; afro de se couvrir
au sommet des murs, on ajouta sur les remparts des parapets de terre a l'epreuve. Des lors on fit presque toujours
preceder les enceintes d'un fosse, dont les terres servirent
a former le rempart. Le cote du fosse situe du cats de la
campagne se nomtne contrescarpe; celui qui est situe du
sate de la ville, escarpe. La largeur et la profondeur du
fosse, la quantite d'obstacles qu'on y accumulait variaient

BCD et EFG sont des redans; un redan, se compose done
de deux faces faisant generalement entre elles un angle a igu.
L'intention des inventeurs de cette nouvelle disposition
était que les edg es pussent se flanquer ou se defendre reciproquement , et que les batteries de la campagne ne pussent frapper qu'obliquement les cotes des redans. Cette
forme rendait effectivement les coups moms efficaces pour
la destruction des murs; mais on s'apercut bientOt qu'une
enceinte bien flanquee en apparence sur le papier, ne l'etait
pas reellement , et qu'aux angles rentrants l'epaisseur des
parapets et la hauteur des remparts empechaient de decouvrir le fond du fosse. C'est ce qui fit imaginer les bastions.
Pour montrer clairement ce que c'est qu'un bastion , supposons une portion ABED du polygone d'encein te d'une ville.
Au lieu de tracer l'enceinte de B en c, suivant la ligne droite
lac, on la tracera suivant Ia ligne droite brisee Bmnpgc.
De A en B et de c en D on donnera a l'enceinte une

(Fig. a.)
forme semblable. La portion d'enceinte telle que orBmn
est un bastion. Un bastion est done une portion de terrain circonscrite par un polygone non fertile, compose de
quatre cotes, deux grands, Br et Bm, nommes faces, et
deux petits, or et mn, nommes [lanes. Le point B, cornmun aux deux faces, est le saillant du bastion; on en est
la gorge. La partie rectiligne np qui r6unit deux bastions,
se nomme courtine; on lui donne une longueur telle que
les feux des flancs viennent se croiser au milieu de son
fosse.
Du front.— La portion d'enceinte Bmnpqc qui remplace
le cOte BC se nomme front. Un front est l'élement de toute
fortification bastionnee; et en effet , des que l'on connait la
maniere de le tracer, on n'a plus qu'a l'executer sur chacun
des cotes AB , BC, CD... pour completer le dessin de la forme
a donner au pourtour de Ia place ; H se compose de deux
demi-bastions reunis par une courtine ; BC en est le ate
exterieur, EF distance du point de rencontre des faces des
bastions, au ate exterieur la pernendieulaire, et nu distance du (fernier point du flanc au saillant du bastion la

ligne de defense.
La forme bastionnee ne differs des murs a redans que
par ('interposition d'un flanc entre la face et la courtine;
autrement dit, un bastion n'etant autre chose qu'un redan
d /lanes, le trace bastionne pent etre considers comme un
trace a redans, dans lequel les redans sont remplaces par
des bastions.
Les flancs ont pour but de donner des feux le long de la
face correspondante du bastion adjacent : ainsi le flanc mn

battra le fosse de la face qc , et le flanc pq battra le fosse de
la face Bm; le trace bastionne a done stir le trace a redans
l'immense avantage de detruire dans le fosse tout endroit
convert contre les feux de Ia place. Le flanc devant donner
des feux jusqu'au saillant du bastion, la ligne de defense
aura une longueur fondee sun la portee des armes ; on lui
donne actuellement 250 metres, portee efficace du fusil de
rempart : c'est tin terme moyen fort convenable entre les
longueurs donnees par la portee du fusil ordinaire et la
portee du canon.
Un principe fondamental de fortification est que tout
point dans un rentrant est fort, que tout point sur un saillant est faible : ce principe est evident ; car de deux points
celui qui avance le plus dans la campagne est le plus expose aux coups de Passiegeant. Dans un front, la courtine
est la partie la plus forte, les saillants des bastions les points
les plus faibles : ainsi lorsqu'on attaque une place, c'est stir
le bastion que l'on dirige tons ses efforts; c'est a la face du
bastion que l'on fait breche, et c'est par cette breche que
l'on entre dans la vine.
On ajoutait, it y a pea de temps encore, une avance aux
flancs, du cote on ces flancs se joignent aux faces des bastions. Ces a vances se nomment Opaulement lorsqu'elles sont
carrees, et orillons lorsqu'elles sont arrondies. Le but des
orillons, dont la presence distingue a premiere vue la fortification de Vauban de la fortification moderne, quant au
trace du front, était d'etablir sur le flame deux portions
distinctes , l'une saillante et l'autre rentrante : Ia partie
saillante protegeait et rendait plus forte la partie rentrante
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que l'on pouvait antler d'une artillerie qui avait pen A cra indre d'etre demontee par l'ennemi.
Independamment de ses parties essentielles , de ses deux
denii-bastions et de sa courtine, le front se compose encore
de quelques ouvrages exterieurs , de quelques dehors que
nous allons enumerer. La courtine etant la pantie Ia plus
forte du front, c'est sun elle et en son milietiqu'on place
generalement la porte de ville et la poterne (r), galerie

(rig. 3.)
souterraine qui conduit de Pinterieur de la vine au fond
du fosse. Pour couvrir cette poterne, on place devant la
courtine un petit ouvrage T ayantisouvent la forme rectangulaire, que l'on nomme tenaille, et qui sent en meme temps
a garantir des feux de Passiegeant les maconneries de la
courtine et du flanc. Devaut la tenaille on place un ouvrage L avancant dans la campagne, et portant le nom de
demi-lune. Vauban Itti donnait Ia forme d'un bastion dont
les faces faisalent entre elles un angle aigu. Cormontaingne
et les modernes lui donnent settlement la forme d'un redan.
Les demi-lunes placent les bastions dans un rentrant , et
par suite amdliorent leur position. Il est bon de construire
dans l'in terieur de Ia demi-lune un petit bastion fort etroit
, dit rdduit de demi-lune. C'est darts ce denier ouvrage
que se retirent les assidges lorsqu'ils sont con traints d'abandonner la demi-lune : ils s'y retranchent et, y continuent
le plus long-temps possible la defense des dehors. — On
communique en sfirete de la tenaille A la demislune , dans
le cas du fosse sec, au moyen d'une caportiere, c'est-A-dire
d'un chemin de chaque cote duquel s'eleve_ dans toute la
largeur du fosse un petit tertre assez haut pour couvrir nu
nomme. — On place quelquefois devant les bastions de

Terre-plein

Bretwitz§,

grands redans destines A les couvrir, et auxquels on donne
le nom de contre-gardes.
Les bastions et la demi-lune sont precedes d'un fosse ;
on menage tout le long de la con trescarpe de ce fosse une
largeur de 8 i10 metres, dans laquelle on se couvre an
moyen d'utt parapet continu -en terre, raccordd avec -les
alen tours de la place par des talus fort doux noinmes glacis.
L'ouvrage que forme ce parapet suit le pourtour des dehors ;
c'est tut veritable chemin de ronde qu'on designe par le
nom de chemin convert. Le chemin convert de la demi-lute
se composant de deux longues branches:rectilignes est facilement ricochable. Pour garantir le defenseur, on echelonne de distance en distance , le long de ces branches , de
petites buttes en terre derriere lesquelles it s'abrite ; ces
buttes prenneut le nom de traverses. La pantie du chemin
convert du front qui avance le plus correspond an saillant de la detni-lone; on la nomme place d'armes sailtante ; celle qui rentre le plus se nomme place d'armes rentrante. On donne- A ces parties du chemin convert le nom
de place d'armes, parce qu'elles servent it rassembler les
troupes lorsqu'on vent faire une sortie sur Passidgeant. La capitate d'un bastion et en general d'un ouvrage
conque , est- la bissectrice de son angle saillant. Du parapet. —,On faisait dans l'origine les ramparts
hauts et tout en maconnerie; ces remparts avaient de gravesinconvenients ; ils &slant chers et tout-A-fait exposes aux
feux de Pennemi, qui ne manquait pas de diriger sur eux
les batteries dont it pouvait disposer : aussi fluissait-il Went& par les abattre, et les debris de ces immenses murailles
comblaient le fosse qui, des Ions n'etait plus un obstacle.
Les remparts bas Valeta miettx; ils ne sont reveals que
jusqu'A une hauteur telle que les maconneries ne soient
point vues de I'ennemi. Ces maconneries, qui portent le
nom de murs d'escarpe, furent d'abord construites tres
inclinees; Vauban les inclinait au cinquieme, et Cormontaingue au sixieme. Les murs trop inclines se lezardent ;
les murs venticaux surplombent; on les incline actuellement au vingtietne. Au - dessus du mur d'escarpe s'eleve
le massif de terre qui forme le rempart, massif auquel on
donne le nom de parapet. C'est dans le parapet que s'enloncent les boulets et les obus de l'attaque; aussi Ies dpaissans qu'on lui donne sont-elles fonddes sun la penetration
des projectiles dans les terres. II se compose de la plongee,
talus doux, le long duquel le defenseur appuie son acme
pour tirer sur Passidgeant , et du talus extirieur, talus
A terre coulante destinee a raccorder la plongee avec
la berme, petite largeur de maconnerle qu'on laisse

-PLonp-e;c-
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( Fi g . 4.
&convert au sommet du mur d'escarpe , dans le but
de donner une meilleure assiette aux terres. La plongee
est raccordee da dad de la place avec le reste du rempart
nomme terre-plein, par un talus intdrieur dans lequel on
taille un gradin, Ce gradin s'appelle banquette; ii est des-

tine A faciliter au defenseur l'approche de la plongee pour
qu'il puisse decharger aisdment son acme. On monte
du sol de la vine sun le terre-plein par des rampes et des
escaliers pratiques dam le talus de rempart, talus qui
soutient A l'interieur les terres du rempart. Nous donnons
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(tig. 4) le dessin d'un prolil fait dans un rempart moderne.
L'invention des bastions est attribude par les uns a Jean
Zisca , chef des Hussites en Boheme , en 1419 ; par les
autres a Achmet-Pacha , qui bath Otrante en 1480. Les
premiers bastions , construits par les Espagnols et les Italiens , ne pouvaient , vu leans petites dimensions, faire
une bonne defense ; mais vers le milieu du seizieme
pelt de temps apres que Verone cut etc bastionnee, on construisit a Landrecies, Hesdin , Philippeville , Thionville ,
Metz et Anvers, des bastions dont les dimensions different
peu de celles des bastions modernes. On adopta unanimement, des l'origine, le trace bastionne qui donnait au front
une courtine et deux demi-bastions, composes chacun
d'une face et d'un flans. Mais on ne fut pas d'accord sun la
longueur de ces lignes et sur l'ouverture des angles qu'elles
doivent former. Ce ne furent que disputes pendant pros de
deux siecles, jusqu'au temps ou parut Vauban qui perfectionna le trace du front d'apres l'experience de l'attaque.
Ces disputes firent &lore differents traces dont nous allons
donner une idde , en avant soin de faire ressortir les avanrages et les inconvenients de chacun d'eux. On verra , par
les formes que ces traces vont mettre sous les yeux les
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progres que fit a chaque pas ''art de la fortification, et comment se modifierent successivement les premiers traces
pour arriver aux traces de Vauban.

AMMON , RABBATH , OU PHILADELPHIE.
Les tribus arabes de 1'Asie-Mineure donnent encore aujourd'hui le nom d'Amman aux 'mines d'Ammon on Rabbath , ancienne capitale des Ammonites , situdes au sud de
la source du torrent de Zerca, et au Hord du mont Nebo. II
semblerait done que la prophetic d'Ezechiel ne s'est pas accompile a la lettre : (c Le nom des enfants d'Ammon sera
» efface de la mernoire des peuples.» Mais en realite ce nom
qui a traverse les ages n'est qu'un vain son pour ceux qui le
prononcent ; et Landis que les Juifs , disperses sur la terre,
sont cependant demeures un peuple distinct, it ne reste plus,
depuis une longue suite de siecles, aucune trace de la nationalite ammonite.
Ces mines meme , que commencent a visiter les voyageurs europeens dans leurs explorations autour de la men
Monte, appartiennent a tine vifle beaucoup moms ancienne
qu'Ammon : elles n'attestent que la magnificence de Phil-

(Ruiner d'un mausolee, a Philadelphie, en Palestine.)
adelphie, fondee au trolsieme siecle par Ptolemee Philadelpile, et agrandie apres ce prince par les Romains.
Seetzen parait avoir le premier determine et signale le
veritable emplacement de Philadelphie. C'est une vallee
resserree entre d'arides rnontagnes de silex, et traversee dans
sa longueur par une petite riviere nommee Moyet-Amman
(Eau d'Amman ). On suppose que le batiment carre dont
nous reproduisons la facade etait un mausolee. Jusqu'ici on
n'a point fait d'assez longs sejours au milieu de ces restes
antiques pour les decrire d'une maniere satisfaisante. La
pierre qui a servi anx constructions est d'un calcaire tendre,
et la plupart des inscriptions sont effacees; it faudrait du
temps et de la patience pour les lire et les comprendre. Mais
Il n'est pas sans danger de se livrer avec application , dans
cette contree deserte, aux etudes archeologiques. Les Arabes soupconnent toute inscription ancienne d'etre la revelation d'un tresor, et ils ne voient un Europeen les dechiffrer
qu'avec mefiance : iN s'attachent a ses pas ; leurs regards
suivent ses moindres mouvements ; et s'il vent remuer quelques fragments ou fouiller le sable, it est aussitOt entoure ,
menace; une lance s'appuie stir sa poitrine, un mousquet

sur son front. Traverser la Syrie et la Palestine n'est pas
chose si aisee et si agreable que Fon se plait a 'Imaginer.
A moms de voyager en paella, entoure d'une escorte nombreuse bien armee , hien devouée, c'est-a-dire largement
payee, on est a la merci de guides qui, chretiens ou infideles , ne se font point faute de s'entendre , pour vous
ranconner, avec les Arabes du desert, et meme pour les
aider, en cas de resistance, a volts assommer. Les touristes,
dans les belles pages qu'ils ecrivent sur la Terre-Sainte et
sur les moindres accidents de leur route, oublient presque
tons de donner le compte des coups de poing et de baton
qu'ils ont recus.
Quelques monuments dont it est plus facile de reconnaitre
l'ancienne destination sont epars, de distance en distance,
aux bonds du Moyet-Amman. Sur la rive gauche est tin batiment isole, en forme de demi-hexagone, dont la facade est
comme suspendue sur I'eau. An centre s'ouvre une belle
arcade qui se termine en niche par le haut, et qui parait
avoir eu des ailes. Un rang de colonnes formait alentour
une espece de corridor. Scion toute apparence, ce batiment
etait un stony ott promenade publique.
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Un grand theatre est creuse dans le Banc de la colline
orientale. On y compte quarante-deux rangs de gradins.
Une colonnade faisait face a la riviere; huit colonnes, avec
leurs chapiteaux corinthiens et leurs en tablements, sont encore debout. Au sud de cet edifice est un autre theatre plus
petit : sa forme exterieure est carrde; ii est serni-circulaire
a l'in terieur. Son toit, qui s'est &route, l'encombre de ses
debris.
Non loin du store: sont les restes d'un grand temple cornpletement degrade., et pres de la un etang d'eau vice oft les
truites abondent ainsi que dans la riviere.
Les restes d'un autre temple dont les fats des colonnes
gisent a terre, d'une grande dglise qui a ete peut-etre le
siege d'un &eche sous les empereurs grecs et ensuite une
mosquee , les murs du chateau au sommet d'une colline
l'ouest, sont ce qu'il y a ensuite de plus remarquable.
Entre la riviere et les montagnes a l'ouest, le son est couvert de ruines de unisons particulieres. Elles ne servent
plus d'abri que pour les chameaux et les moutons que les
Arabes menent boire a la riviere et a retang. C'est la une
circonstance qui a vivement frappe tons les voyageurs. A la
vue de ces troupeaux , souvent nombrei'm , broutant et
Vabreuvant au milieu des ruines d'Ammon , ins ont repete
les paroles du prophete, cette fois litteralement accomplies:
« J'abandonnerai Rabbath pour etre la demeure des cha» meaux... et Ia retraite des bestianit. » (Ezechiel, xxv,
2, 5, 7.)

PENSEES DE SELDEN,
Célèbre publiciste et savant anglais, defenseur de Ffampden.
— Un honnete homme &laird peut faire beaucoup de
choses bonnes et utiles que n'osera point faire un honnete
homme ignorant : le premier salt qu'il agira comme it convient ; le second ne sait pas, hesite, et s'abstient. C'est ainsi
homme
qu'un enfant redoute d'avancerdans l'obscurite
n'y a point de danger.
y marche sans crainte ; ii sait
L'humilite est une vertu que pen de personnes pratiquent , mais que tout le monde aime a entendre precher :
le maitre Panne dans son domestique , l'homme riche dans
l'homme pauvre, etc.
—Ce qui prouve qu'une langue est bleu morte, qu'elle ne
vit plus, c'est qu'il n'est plus possible de lui ajouter des
ni s : par exemple, le grec et le latin.
—Un ecrivain charge de composer une harangue pour le
lord-maire demanda plaisamment a prendre Ia mesure de
la bouche de Sa Seigneurie. U y a certainement un rapport
a observer entre les paroles et la bouche qui les prononce.
—Si le peuple crAthenes se croyait assez habile pour se
gouverner et se juger lui-mime, c'est que les philosophes,
discutant et haranguant sur les places publiques, Penseignaien t sans cesse et sur tomes choses. La predication a produit des effets analogues dans certaines contrees modernes ;
en Angleterre, elle a servi particulierernent a elever la dignite de l'homme et a lui faire estimer sa liberte.
—Tropsouvent nous mesurons la valeur des antres hornmes d'apres tine qualite que nous croyons posseder et dont
nous sommes tiers. Le pauvre poete Nash, voyant un jour
passer tin alderman a cheval et &core de sa chalne d'or,
dit a un de ses compagnons « Voyez-vous cet homme?
quel air important! comme it est content de lui! Eh bien,
moo cher, it ne serait pas seulement capable de faire un vers
blanc*. »
—Beaucou p de beaux-esprits se perdent en se voulant meler des grandes affaires de l'Etat. Ii me semble voir la mouche attiree pres d'un canon que Pon charge : elk suit tons
Voy. , sue les vers blanes , les vers mettiques, etc., z834,
v, ag,

les mouvements, elle bourdonne ;elle est tout afiairde; elle
entre avec - le boulet dans le tube. Feu! le boulet part, et
la mouche emportee &part& et meurt dans le nuage.
— Si un roi conflait a votre garde un chateau , no beau
chateau avec des jardins enmities de fleurs, charges de fruits,
en vons disant : Jouissez de totues ces choses jusquZ ce qu'il
me plaise de vous-appeler a ma cour, et de vons donner le
titre de mon conseiller ; serait-il sage a volts de prendre en
&goat le chateau, les vignes et les jardins, et de passer vos
jours et vos units a vous plairidre et a desirer le moment
d'etre appeld a la cour? Votre melancolie et votre negligence plairaient-elles au roi ? — Ainsi fattes-vous cependant, mes pauvres amis, maudissant le sejour de la terre et
soupirant sans cesse apres le del.
—Les mots oui et non, ne repondent jamais d'une maniere
satisfais.tnte a aucune question. Un doute vous est propose :
apprenez a distinguer ce qui est fon& dans un sens on
dans un stare, et ce qui ne l'est pas. Ne pas savoir distinguer les elements d'un raisonnement qui doivent etre separes, ne pas savoir lier et unir ceux qui dolvent etre unis et
lies, voila l'un e des principales causes des erreurs humaines.
—A la surface d'une eau troublee vous r ye ioyez pas votre
figure, on vous ne la voyez qu'alteree attendez, l'agitation
cessera... De mettle , aux epoques de troubles politiques ,
on volt man on pea la verite : que les tourmentes s'apaisent,
que la concorde renaisse , et elle reparaitra pure et souriante.
— Une epitaphe lieu faite dolt exprimer les qualites qui
dtaient particulieres an &flint et qui le distingualent des
au tres hommes. Graver sur une tombe des_eloges qui pourraient aussi Men convenir A tons les honnetes Bens du
monde, c'est commeUre la mem faute qu'un peintre qui
composerait la plus belle figure imaginable et nfassurerait
que c'estmon portrait. La mettle observation s'applique aux
oraisons funebres.
—Celui qui eruploie touter sortesdemoyens pour devenir
riche doit devenir riche; celui qui dit tout ce qu'il sait et
tout ce qu'il pense dolt se fake la reputation d'homme spirituel. La delicatesse de la conscience empeche quelquefois
de devenir riche, et la delicatesse de l'esprit de paraftre
spirituel.

JuGEMENT suR AUGUSTS PAR cHATRAUBRIAND.
Auguste n'etalt pas de cette premiere race d'hommes qui
font les revolutions; it &sit de cette race secondaire qui en
profile, et qui pose avec adresse le couronnement de Perilfice dont une main plus forte a creuse les fondements
avait A Ia fois l'habilete et la mediocrite. necessaires an
maniement des affaires, qui se detruisent egalement par
l'entiere sottise ou par la complete superiorite.

FETES DE VILLAGES EN ESPAGNE.
B.olugRIES.
Au moyen age, alors que les saints lieux, reconquis par
Saladin , n'offraient au pelerin qu'un &placement penible
et un retour douteux, beaucoup de fideles bornerent a Rome
leurs voyages. Les monts a franchir, les fatigues a braver,
n'avaient rien de comparable aux sables brfdants et souvent
mortels de la Syrie; puts, au lieu de baiser, en tremhlant
sous le yatagan du Turc , la pierre noire qui couvrait la
sepulture du Sauvenr, ins recevaient , a coup sex et sans
danger, la benediction consolante de son représentant sur
la terre. Tout invitait done a preferer Rome, et eel usage
s'etait tellement generalise que l'epithete de Romier etalt
devolue a celui qui accomplissait cette tache; comme avant
les eroisades on appelait Palmiers les devots qui allaient
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cueillir en Syrie et rapportaient en Europe les palmes de
Jericho.
Le mot espagnol romeria, qui designe les fetes villageoises, sig,nifie done litteralement pelerinage ; it rappelle le
sentiment religieux qui, dans l'origine , attirait les populations a ces fetes.
Les roméries se ressemblent , a peu de chose pre y , dans
toute la peninsule; toutefois, celles de Galice nous ont paru
conserver plus que d'autres une physionomie locale. Nous
les aurons ici plus particulierement en vue.
Dans quelques unes de ces reunions, on rencontre encore
parfois une eglise ouverte, des gens qui prient, un bedeau
qui parcourt le temple portant d'une main un plat pour recevoir les offrandes, et de l'autre tine statuette de saint,
mais aucune apparence de piete reelle, aucune emotion religieuse : l'eglise est presque toujours deserte, la Romerie
est au -dehors ; et cela est si vrai, qu'on en volt generalement aujourd'hui la on it n'existe plus aucune trace d'etablissement religieux.
Dans les plaisirs qu'elles offrent aux amateurs et aux
curieux, les Romeries different essentiellement des ducasses
de PA rtois et des kermesses de la Flandre. On y chercherait
en vain ces longues tables de bois convertes de pots de
biere , et ces Opals nuages bleus qui s'elancent en flocons
de ces belles pipes a queues blanches, on hien ces scenes
villageoises dont ceux qui n'ont point vu les Flandres
peuvent eller prendre tine idee si exacte dans les tableaux
de Terriers. Vous n'y trouverez point non plus ces gauffres
dorees, ces etablissements coquets, ces pagodes elegantes ,
ces jeux divers , ces boutiques eblouissantes de sucre et
de lumieres , que font encore valoir l'activite et la mine
agacante d'une belle Flamande blonde et joufflue , ou
d'une A rtesienne fraiche et rosee. Vous n'y entendrez point
le classique crin-crin, la triolante clarinette, le triangle et
la grosse caisse, imitation aussi poinpeuse que burlesque de
I'orchestre le plus savant. Vous n'aurez point a jouir, jusqu'a la partager, de la joie qui vous entoure, des passes populaires , des bras unis en guirlandes , de l'enthousiastme
passionne du danseur qui communique son feu a sa cornpagne, qui l'entraine, renleve, et lui cause ainsi des frayeurs
prevues et desirees. Enfin vous ne verrez point, au moment du repos, la gauffre brfilante , le flanc a la crane ,
biere on l'hydromel.
La romerie espagnole, on pint& galicienne, comme nous
avons dit, ne se compose guere que de promeneurs descenvres. Elle est aussi eloignee du brillant des ducasses et des
kermesses que l'Espagne l'est elle-meme de la civilisation
europeenne. Taudis que les enfants souls se montrent insensibles au degotit qu'inspirent de pales gateaux spongieux,
gris de la poussiere soulevee par les pieds des passants , et
de jaunes carafes remplies d'une limonade epaisse; tandis
que ces enfants crient a vous rendre sounds, vous heurtent
a vous renverser, lancent quelque lezard ou autre animal
aussi alinable stir la mantille d'une jeune femme pour se
Omer d'aise a la vue de sa frayeur, le curieux done de bon
sens se demande ce qu'il est venu faire a pareille fete. Apres
avoir quelque temps parcouru des yeux cette foule divisee
eu groupes nombreux, sans action, et toute denude d'interet , it reprendrait , ennuye , le chemin de son manoir, si
tine scene nouvelle ne venait tout-a-coup se developper
ses yeux. Une musette s'est fait entendre; les garcons et les
filles se sont precipices yens elle. L'enfant d'Apollon est accueilli avec transport ; une place d'honneur lui est reservee,
un cercle se forme pros de lui. La muneira (prononcez
mougnara), ou dense du pays, se prepare. Deja le nazillard instrument dispose les jeunes fines a des emotions secretes dont, comme parrotn ailleurs, elles repriment l'elan.
Quand tout le moncle est en place, le plus entreprenant des
galants s'elance dans l'arene inoccupee au milieu du rempart vivant qui l'entoure. La, anime par les regards qui le
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suivent , les sourires qu'il excite , it imite en cadence les
saccades de la musette , en deployant ses graces et sa vigueur. Remarquez sa large culotte brune, qnt laisse passer
jusqu'A mi-jambe un calecon de toile d'une Oblouissante
blancheur; sa guetre juste, ornee a la pointe d'une bouffette
en macaron ; son gilet a ma nches de drap rouge, dont le dos,
de ba3ette jaune , est embelli, d'arabesques piquees de diverses couleurs. Voyez comme sa montera, coquettement
inclinee sur l'oreille, rappelle Felegante coiffure des heros
de Charles VIII. Des amulettes , des saints de plumb , des
medailles , sont fixes a cette montera de fin drap bleu de
Segovie ; les plumes de coq et l'enorme bouquet qui brillent
A son sommet annoncent des proje.ts de conquete. II a parcouru de Fuel' toutes les riantes physionomies des jeunes
filles : it en a avise tine aux bras vigoureux, dont les pieds
nus sont contenus a l'aise dans de larges souliers de castor,
dont les cheveux noirs sont lisses avec soin ; un mouchoir
de dentelle est jete par-dessus sa tete , et attache sous le
menton avec une indifference savamment etudide ; son
dingue, sorte de pelerine rouge bordee d'une bande de velours noir, vient par-devant se rattacher a une ceinture
etroite pincant sa taille fine et legere. Le danseur a fait son
choix , mais l'usage vent qu'il le merite. Plus la musette
grince, plus it se contorsionne; it se balance tantet sun line
jambe tantOt sur l'autre; puis it les rapproche; it fait resonner ses talons armes de clous comme ferait de ses eperuns un brillant Polonais dans une entrainante mazurka.
Enfin, hors de lui, haletant, for et epuise de ses preludes,
reunissant ses forces, it porte d'un soul bond son pied droit
sous le nez de la gentille Galicienne , qui , sensible A tine
preference si gracieusement exprimee, fait une pirouette sur
elle-meme en signe d'acceptation.
Quand chaque danseur s'est ainsi muni d'une partner, la
muneira commence. C'est alors que les castagnettes unissent leur claquement au son de la gaita (musette), que le
unouvement devient general, que tout le monde se mole,
tourne , s'avance , fuit tour-a-tour, et tout cola sans desordre, sans cris, sans joie, avec un serieux digne d'un acre
important. La muneira dure environ une heure ; puis
l'homme a la musette repose ses poumons pendant quelques instants pour recommencer ensuite de plus belle.
Cs passe-temps se prolonge jusqu'au toucher du soleil ;
l'approche de la lune semble alors reveiller chez le Galicien
les penchants belliqueux des anciens compagnons de Pelage. L'amour de la patrie ( et pour lui la patrie c'est la paroisse qui l'a vu naitre ) se developpe avec une merveilleuse
rapidite. Pres de rentrer sous le toit paternel , it rend un
hommage public A l'enceinte de quelques cabanes noircies
comme le paysan breton, ii vit au milieu de sa famille
et des animaux d'etable. — Vive Briallos! s'ecrie-t-il.
repond un autre. Puis un troisieme : —Non,viceAml!
—ViveCatr!.
Alors les champions se dressent , se mesurent de Fceil ; chaque nom de village devient une banniere , tl enflamme le courage de ses defenseurs : c'est le
Allah! du Maure , c'est le Montjoie saint Denis! de nos
vieux preux... Mais ce qui d'abord n'etait qu'un jeu, qu'une
fiction, no tarde pas a devenir une triste realite; de la parole on a passé a Faction. Les femmes et les gens sages se
tirent en toute hate de cone bagarre. BientOt le combat
s'engage a poings fermes : la rixe devient generale; les batons s'en melent, et ce n'est pas pen de chose qu'un baton
galicien. Le sang coule; et quand la police , aussi tardive
qu'impuissante , parvient enfin a s'emparer d'un champ de
bataille dont elle ne dolt la possession qu'a la nuit close,
elle releve trois on quatre moribonds qu'elle mene a I'Mpital , mais qui , tout en gemissarh , se proposent bien de
recommencer la pure a la romerie la plus prochaine ;
tent les mceurs ont d'empire sur ce peuple, tant ce peuple
tient a la tradition de ses coutumes et de ses plaisirs

SOUVENIRS DE BARCELONNE.

Cette tete de Maure est suspendue par l'extreinite du
turban a l'orgue de la cathedrale de Bargelonne." Elle produit tine impression etrange sur le voyageur qui entre clans
la nef par la porte des cloltres: devant lui tout est dans les
tenebres , tout excepte cette tete qui se detache en flamboyant comme tine vision infernale. Autrefois elle communiquait par tin mecanistne secret aux touches de 'Instrument. SI les tubes sacres soupiraient doucemera , on la
voyait fremir; si les sons augmentaient de force, s'elevaien t,
les yeux du Maure roulaient dans bears orbites, ses dents
s'entrechoquaient, toute sa face etait en prole a d'horribles
convulsions : c'etalt tin supplice de dame. Dennis la revolution, les ressorts son t brisds et la tete reste immobile.

-,siecle! Siecle malheureux, siecle de transition, siecle ad au
milieu des orages I agile tour a tour par les guerres, par les ,
seditious; sourdemera tourmente , 'jbuit de quelques
jours de repos, par des doctrines violentes, subversives de
toute regle et de tout repos; devore par l'egoisme, comment
pourrait-il etre plus sage et plus beureux? Consolonsnous.un pea, cependant. Les paroles severes clue nous avons
citees n'ont ete-inspirdes ni par notre siecle ni a tin homme
de notre siecle.,C'est d'A guessean qui les a prononcees clans
tine de ses .mercuriales, en 4105, C'etait done du dixseptieme siecle qu'il faisait Ia censure, puisque le dix-Ituitieme siècle n'avait encore que trois ens; or, pour nous; a la
distance oft nous sommes, le dix-septieme siecle apparalt _
déjà tin siecle glorieux „et suffisamment regulier. Mais les
siecles ressemblent aux hommes : chacun d'eux pousse jusqu'au ciel, 'en passant, de telles plaintes, que I'on croirait
qtCil n'y a jamais cu avant lui de plus gran-des miseres que
les siennes; chacun d'eux s'appelle siecle de transition. Oft
done est le siecle final? on done le siecle de sagesse , de paix,
de bonheur ? on- clone le. siecIe (For? Quand Com m enceronsnous a l'entrevoir a travers toustes nuages amonceles dans
l'avenir? Marclins, dit l'esperance, marchons! siecles, generations; hommes; marchons toujours.
LES TROIS RACAN,

( La Tete de Maure, sous l'orgue de Ia cathedrale 'de Barcelonne,
en Espagnc. — D'aprés an dessin a la plume communique par
M. Hawke.)
Pendant les premieres anodes qui suivirent les trioraphes
des Chretiens stir les Maures, on suspendait ainsi des tetes
vdritables; plus tard on les remplaca par des effigies. Telle
narait etre l'origine de la bizarre figure que nous reproduisons.
Nous avons donne ailleurs quelques details sur une tete
exposee de meme a la raillerie des fideles dans plueburs
eglises de France. (Voy. Pierre de Cugnieres, dit du Cognot,
4840, p. 484. )
menus nU

SIÈCLE.

Tel est le caractere dominant des mceurs de notre siecle une inquietude generalement repandue clans toutes
les professions; une agitation que rien ne pent fixer, canemie du repos, incapable du travail, portant partout le poids
d'une inquiete et ambitieuse oisivete; un soulevernent universe' de tons les hommes contre leur condition ; uue espece
de conspiration generale dans laquelle Rs semblent etre tons
conveuus de sortir de leur caractere; toutes les prof essions
confondues, les dignites avilies, les bienseances violdes; la
plupart des homtnes hors de leur place, meprIsant leur elat
et le rendant meprisable. Toujours occupds de ce qu'ils
seront, pleins de vastes projets, le seul qui leur echappe est
de vivre contents de leur &at. »
Oni, sans doute , voila bien le tableau du dix-neuvieme

On salt que Marie de Sam, demoiselle de Gournay,
adoptive de Montaigne, fut une des femmes les plus remarquables de son. temps. Nja vieille, elle eta le &sir de volt.
Racan, le porte des Bergeries, alors fort a la mode, et celuici ;nit jour pour eller rendre visite a la respectable demoiselle. Deux antis de Racan, qui surent l'heure ou cotta visite devait se faire, imaginerent une plaisanterie qui, comme
on le versa leur rdussit parfaitement. L'un d'eux se presente une hence avant celle du rendez-vouschez mademoiselle de Gournay, et it se fait annoncer -sous le nom de
M. de Racan.Enchantee de taut d'empressement , mademoiselle. de Gournay recut ,a merveille le faux Racan, qui,
homme d'esprit el homme du monde,.lui parla fort des ouvrages qu'elle avait faits, et la quitta au bout d'une demilieure , la laissant enehantee de lui. tait a peine sorti ,
qu'on aunonce de nouveau M. de Baum; mademoiselle de
Gournay croft gall a nubile quelque chose, et se love pour.
le recevoir,, lorsqu'a sa grande surprise elle volt entrer an
visage inconnu et tout-A-fait different de celui du Racan
qu'elle veuait de quitter : c'dtait le second gentilh'omme.
On s'explique celui-ci atteste gall est le veritable Racan,
it se montre ache de la piece qu'on vient de ltd jouer, et
mademoiselle de Gournay finit par Tire avec lui de la mystification dont elle a ete la victime. It sort au bout de quelques instants, et la vieille demoiselle, qui avait Rd encore
plus contente de celukci que du premier, le tient pour un
veritable Racan, et Fautre pour an Racan de contrebande.
Mais comme it ne faisait que sortir, le veritable Racan paraft en personne. Quoi , encore des Ratans? s'ecrie mademoiselle de Gournay. Et s'avancant verse polite, elle lui
demande s'il vient pour 'Insulter; Racan, qui dish fort timide , rougit et petit a peine balbutier quelques mots. Son
hesitation acheve de Ia convaincre, et, prenant sa pantoutle , elle se met a Fen frapper, et ne cesse qu'apres l'avoir
contraint a la fuite.
Cette anecdote a fourni a "'abbe de Bois Robert une cow
medie en cinq actes, les Trois Oronte, representge a Plidtel de Bourgogne en 4652, et qui depuis a servide modele
a plusieurs autres.
13134EAUX WABONNIMENT Et DE VENTS,

rue Jacob, 3o, ryes de la rue des Petits-Augustins.
Imprimerie de Boun000rts et IVInarnier rae Jacob ,
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A liD-EL-KADER.
SA FAMILLE..-- SON . ENFANCE. — SON ELECTION COSIME SULTAN DES AISABFS.

(Ce portrait d'Abd-cl-Kader est la eopie, taite par M. Lordon , d ' un tableau a l4littile qui appartient a M. le comic de Clary, et
qui a ete execute a Alger par M. Rattier, secretaire du parquet du procureur-general, a son retour d'un voyage au camp de remit.,
en decembre 1837 et janvier r838. M. Berbrugger, conservateur de la bibliotheque d'Alger, et compagnon de voyage de
M. Rabier, affirme , dans le recit qu'il a publie de cette peregrination (p. 48), quo le peintre a reproduit les traits de avec an
rare bonheur,)

Famille d' Abd-el- IC a der.
Sidi-el-Itadj (mot a mot, monsieur le pêlerin) A BDEL-KADER (serviteur du Tout-Puissant ), age aujourd'hui

de trente-quatre ans, et qui prend le titre d'Emir-el . Nonmenin (prince des croyants) et de Sultan-el-Arab ( sultan
des Arabes ), est le second fits de Sidi-el-Hadj Mahlii-Eddin ( nom forme de Hhia-Eddin , soutien de la foi) , marabout (saint) tres venere des Hachem-Cheraga, de la tribu
des Oulad-AIssa-ben-Abbess.
Malihi-Eddin etait lui-rneme fits de Sidi-Mustapha-benMoktar,, et petit-fils de Sidi-Kada-ben-Moktar , tons deux
marabouts celebres dans le pays, et qui faisaient remonter
ties loin l'origine de leurs ancetres. Mahhi-Eddin a ete
marie a quatre femmes : la premiere, Leila (madame) Zohra,
mere d'Abd-el-Kader et de Lella Khadidja ; la seconde,
Lella Ourida, mere de Sidi-Mohammed-Said et de Sidi-M ustaplia; la troisieme, Lelia Fatma, mere de Sidi-el-Haoussin;
enfin la quatrieme, une negresse, Leila Embarka , mere
de Sidi-el-Mortadi. Ces quatre femmes etaient lilies de
marabouts en veneration chez les Arabes. La seconde,
TOME IX. .../IIILLET 184 1.

Lelia Ourida, est la seule qui soil morte. Mahhi-Eddin, qui
avail fait deux fois le pelerinage de la Mecque , la seconde
avec Abd- el -Kader, est deckle en 4833, pen de temps
avant la prise de Mostaganem par les Francais. II a ete enterre au Cachrou , a quatre lieues sud-est de Mascara, pros
de son grand-pere.
Abd-el-Kader,, ne a la guetna (reunion de 'liaisons ou
tentes ) de son pere, sur l'Oued-el-Hammam, a, comme
on vient de le voir,, quatre freres et une scour.
L'aind de ses freres, Sidi-Moliammed-Said, age d'environ trente-huit ans, habite la guetna de son pere, et le
remplace dans ses fonctions de marabout. Au premier de
l'an , cliacun vient visite'. Mohammed-Said dans sa salute
demeure , lui adresser des vceux , et lui apporter,, suivant
sa fortune, de l'argent , de la lame, des bceufs, des moutons, du bid. Cette espece de pelerinage a la guetna de
Mahlii-Eddin se faisait déja du temps de son grand-pere ,
et les Arabes racontent, avec une foi entiere , que tons
ceux qui donnaient un boudjou ( i fr. 80 c. ) a Sidi-Kadaben-Moktar en trouvaient dix dans leer bourse. SidiMohammed-Said, reste etranger aux affaires publiques ,
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n'a rempli, au nom de son frere, qu'une mission aupres de
l'empereur de Maroc, a la fin de 4857. II a herite de son
Ore une grande instruction; it a former les thalebs (savants) de Ia collude ,.et a faire !'education de ses
deux jeunes freres, Sidi-el-Haoussin et Sidi-el-Mortadi.
Sidi-Mustapha , le deuxieme des freres d'Abd-el-Kader,
est age de vingt-six ans. En 1855, fl chercha a se faire
proclamer sultan chez les tribusdu desert ; mais sa tentative echoua , et !'emir, apres lui avoir pardonne, le nomma
bey de Medeah. Le pee de capacite qu'il montra dans
l'exercice de ces fonctions les lui fit bientót retirer, et it
rentra dans la vie privee. II parait en etre de nouveau sorti
en 4858, pendant l'expedition de son frere contre AlnEnvoye dans la place pour en prendre possession,
Tedjini, qui en dtait le maitre, l'y retint prisonnier, afin de
l'echanger contre son fits. Depuis 4840, Sidi-Mustapha
commande en chef les troupes envoyees par Abd-el-Kader
dans la province de Constantine, pour y combattre la domination francaise. Son quadier-general est a M'silah
petite ville fortifiee , a quatre journees de marche an sudouest de Setif, et a quatre journdes ouest de Biskara.
Les deux autres freres d'Abd-el-Kader , Sidi-el-Haoussin et Sidi-e1-141ortadi, ages Pun et l'autre- de dix-sept adix-Imit ans, vivent dans la guetna de leur pere, avec leur
frere Sidi-Mohammed-Said, qui tinge et surveille leur
education, presque exclusivement religieuse.
Lelia Khadidja, smut- d'Abd-ei-Kader, est son ande et
parait avoir trente-six ans.. Maride vers 4824 a sou cousingerma in , Sidi-Mustapha-ben-Thami, rdmir a nomme,
en 1857, son khalifah dans !'Est , elle recut en present de
Ia femme du dernier bey d'Oran, Hassan, toils les objets
de luxe necessaires a ses noces, temoignage d'amitie qui
atteste toute la consideration dont jouissait sa famille.
La mere de Lelia Khadidja et d'Abd-el-Kader est Lella
Zohra, la seule femme arabe-quipeut-etre sache D'apres
lee traditions populaires c'est la femme qui est annoncee
depuis des siecles dans les livres comme devant donner
naissance a un file qui deviendra sultan de taus les Arabes.
Leila Zohra est, assure-t-on, donee de rares vertus ; religieuse, ma's tolerante , sa douceur, sa bonte, sa charite,
se sont bien des fois exercdes en faveur des prisouniers.
que le sort des armes avail fait tomber au pouvoir de son
Ills. A bd-el-Kader a une grande veneration pour sa mere,
et depuis qu'il s'est fait proclamer sultan , on raconte
n'a jamais pris la plume que pour lui dcrire.
La femme d'Abd-el-Kader est Lelia Kheira ( fortunde ),
l'une des filles de son oncle paternel, Sidi-Ali-bou-Thaleb.
Jenne, d'une taille elevee, on la Bit jolie. Sa voix est donee;
son costume ressemble a cella de toutes les femmes arabes;
elle porte volontiers un balk (grande piece.d'etoffe) en lame
rouge). Lella Kheira a donne le jour, d'abord a deux filles,
l'une ague aujourd'hui de dix et l'autre de huit ans, ensuite
a un Ills et a tine tons deux mods. Separee presque
constamment de sod epoux , elle passe sa vie dans la solitude et Ia priere , soigne ses deux filles qu'elle aime beaucoup, et fait avec sa belle-scour, Leila Khadidja, des burnous et des balks au metier.
La famille d'Abd-el-Kader ainsi hien connue , nous
allons donner quelques details sur la jeunesse et !'election
de ce chef arabe, dont la renommee a singulierement
grandi en quelques amides, et qui, dans ce moment, par
la little opiniatre qu' it smitient, oblige la France a entretenir en Algerie une armee de plus de soixante dix mine
hommes.
Enfance et jeunesse d'Abd-el-Kader.
La premiere enfance d'Abd-el-Kader s'est passde sous
la direction de son pert: , qui parait avoir reconnu de bonne
heure tomes les qualites qui distingueraient un jour son
fils. Lorsque le jeune enfant sut lire, ecrire et prier Dieu,

un des Arabes les plus erudits de la province , Ahmedben-Tahar, kadi d'Arzew, fut charge de son instruction,
et lui enseigna, avec les lois et la religion, la geographic,
le calcul et Pastroimmie. Les progres de l'eleve furent rapides , et a- l'etude it joignit les exercises corporels , oU
bientat it excella 'egalement. Nut n'etait plus habile que lui
a monter a cheval ou a lancer un baton. A l'age de quinze
ans, son pere Penvoya a Oran, chez Sidi-Ahmed-benKhodja , pour y completer son education. Il y passa pres
d'une anti& avec les fits des principales families turques et
arabes, etpeu de temps apres son retour dans la maison de son pere, it epousa Lelia there.
Mais bientat Mahhi-Eddin devint suspect aux Tures qui
redoutaientson influence dans le pays. En vain, pour echapper a leur defiance, antionca-t-il l'intention de faire un second voyage a la Mecque. Comme un grand nombre de cavaliers-de la tribu des Hachem , que les Arabes portent a
2 000, s'etaient this en route avec le vieux marabout, pour
l'accompagner et le proteger, cette caravane considerable
cause de l'effroi au hey d'Oran, Hassan, et sur l'avis
en donna au dey d'Alger, Hussein-Pasha en voya a 1VlahhiEddin Fordre de licencier son escorte et de venir a Oran
rendre compte de sa conduite. Mahhi-Eddin obeit sans re,sistance, et son file Abd-el-Kader le suivit dans sa captivite.
L'un et Ventre seniblaient voues a une mod certaine, lore- que, grace_a l'intercession de Pagha Mustapha-ben-Ismael
(aujourd'hui-general-au service de la France), et a celle de
Morcelli, chef des Do Lairs, la femme du bey Hassan obtint
de son dpoux la liberte des deux prisonniers, a la condition
toutefois qu'ils quitteraient pendant quelque temps le pays.
Mahhi-Eddin partit de Mascara avec Abd-el-Kader et
plusieurs personnages considerables, heureux et tiers de
visiter le tombeau du propbete sous le patronage d'un si
grand marabout, et de prendre au retour le titre d'hadj
pelerin. Apres un sejour de trois,_Mois a Tunis, oil its
furent accueillis avec une grande distinction, its s'embarquerent sur un batiment que le bey mit a leur diposition ,
et qui les transporta a Alexandrie. Le sejour d'Abd-el-Kader
en Egypte n'a pas peu contribue sans doute a developper
en lui cette vaste ambition, qui, sous plus d'un rapport ,
semble s'etre propose Mehemet-Ali pour module. Son Ore,
observateur profond, devina sur-le-champ mutes les pensees qui germaient dans la tete du jeune Arabe loin de
les etouffer, ii s'attacha au contraire a en hater le developpement, en exaltant tons les .reves de son ardente imagination. Apres un mois passe a la Mecque dans l'accompliscement des ceremonies du pelerinage, leurs compagnons
de route reprirent le chemin de Mascara, et mirent quatre
mois a y revenir par terre. Mahhi-Eddin et son file poursuivirent leur voyage jusqu'a Bagdad, odds allerent visiter le
tombeau de Muley-Abd-el-Kader.
Muley-Abd-el-Kader est !'objet du cube particulier des
Arabes, et its le venerent comme le plus saint de leurs marabouts, et comme descendant direct du prophete. Dans
leur croyance, Tien n'arrive en ce monde que par la volonte de Muley-Abd-el-Kader. Present partout, comme
Dieu et le prophete,, i1 volt tout, entend tout. Qu'un Arabe
en peril, meme un juif otr un chreffen, implore sa protection, atissitat it lui vient en aide, sans acception de
personne ni de religion. Tonics les nuits it erre dans le pays pour veiller A la sfiret6 de ses habitants, et celui auquel it fait yhonneur d'apparaitre, soft sur une montagne,
soft dans la plaine, lui eleve, dans le lieu meme oil 11 lui
est apparu, un marabout-on dame sumonte d'un drapeau
et entoure d'une enceinte pierres seches : c'est ce qui
explique la multitude des dames qui portent ce nom. Apres
avoir vftu quarante ans stir une montagne, en ne s'appuyant que sur un seul pied, sans boire ni manger, ce
saint homme a etc transporte tout vivant au paradis par le
prophete. Son tombeau n'en est pas moms eleve a Bag-
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dad, oa Muley-Abd-el-Kader a six domes ou marabouts.
Ces croyances superstitieuses des Arabes, Mahhi-Eddin
a so habilement les exploiter dans l'interet de sa famine ,
et surtout de I'avenir du fils objet de sa predilection. Quand,
au bout de deux ans d'absence, it fut revenu a Mascara,
ii eut soin de repandre et d'accredi ter partni la population
arabe le recit d'une apparition merveilleuse qu'il avait eue
a Bagdad dans le tombeau de Muley-Abd-el-Kader.
« Un jour, racontait j'etais seul a faire mes
devotions dans ce tombeau. Tout-a-coup un ange sort de
terre, sous la forme d'un negre , et me presente Line
pomme, en me disant qu'elle est pour le sultan du gliarb
(ctest). Etonne de cette parole, je reponds : a I1 n'y a pas
» de sultan avec moi; nous sommes de pauvres serviteurs
de Dieu. » Mais le negre repliqua « Un jour ton fits , el
hadj Abd-el-Kader, sera sultan, et le regne des Tures
va cesser dans ton pays. — Mais, lui clis-je , si les Tures
viennent a etre instruits de cette prediction, ma famille
» est perdue. — Ne crains rien, ajoute le negre; personne
» ne pent rien contre ceux qui parlent la parole de Dieu
et qui suivent ses volontes. » A ces mots it disparait, laissant la pomme entre mes mains. Mon Ills etait en ce moment occupe a faire paitre nos chevaux dans la plaine, avec
son compagnon hadj Ngadi; a leur rentree dans la ville ,
ils firent leur repas avec la pomme, et furent bientet rassasies. Je retournai passer la nuit dans le tombeau , ou
Muley-Abd-el-Kader, avec lequel je fus en relation, me
fit connaitre tomes ses volontes sur mon Ills. a
Ce recit, avidement recueilli par la foi credule des Arabes, ne leur laissa aucun doute stir les hautes destinees
auxquelles serait appele un jour A bd-el-Kader. Celui-ci
cependant passa, avec son pare, les deux annees qui suivirent leur retour a la guetna , dans la solitude et la retraite,
priant Dieu et meditant stir les !l y res saints.

Election d'Abd-el-Kader comme sultan des Arabes.
La conquete d'Alger par les Francais, en 1850, les fit
sortir Pun et l'autre de leur retraite, et les appela a jouer
Liu role politique. Le hey Hassan, contre lequel les Tures
d'Oran s'etaient nns en revolte ouverte , ne tarda pas a
etre reduit a implorer l'appui des Arabes, et clemancla
Mani-Eddin, qui ltii devait la vie, un refuge pour lui, sa
femme et ses tresors. Mahhi-Eddin conseutit a les recevuir;
mais Abd-el-Kader fut le scut a proposer un avis contraire
celui de son pore : it representa que le bey Hassan avait
fait beaucoup de mal aux 'Arabes; qu'il en etait generalemem deteste ; que then certainement les Arabes ne manqueraient pas de se venger de iui, lorsqu'il serait a leur
merci ; qu'ainsi l'asile de leur guetna , jusque la inviolable
pour tons les malheureux , ne pourrait proteger le bey, et
que cette violation serait pour eux et pour tons leurs descen
dants tin &err:el opprobre. Son opinion, qui avait déjà un
grande autorite dans la famille, prevalut, et le bey Hassan
se rendit aux Francais.
A peine la puissance turque fut-elle renversee que l'anarchie regna dans toute la province, et que la vengeance
des opprimes s'exerca sur leers oppresseurs et leurs partisans. Pendant que les tribus etaient en proie aux dissensions intestines , Mahhi-Eddin prechait la guerre sainte
contre les chretiens, et, sous sa direction, Abcl-el-Kader se
mettait a la tete de ceux qui, obeissant a la voix de son
pile , venaient attaquer les chretiens dans Oran. Du 2 an
0 mai 1852 , la ville fut entouree de tons cOtes par des nuees
de Bedouins. A la suite de plusieurs attaques aussi audacieuses qu'inutiles, et pendant lesquelles, arrives juscrue
stir la muraille , ils saisirent par les creneaux les fusils des
c,sieges, ils durent se retirer avec des pertea considerables.
Abd-el-Kader, daus une de ces affaires, cut on cheval tue
sous lui. Depuis ce moment, Oran ne fut plus attaque par
des masses aussi considerables; trials I'anarchie continuant
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entre les tribus et leurs chefs, quelques ens des principaux d'entre les Hachem, les Garaba et les Beni-Amer, reconnaissant la necessite de combiner nu plan d'attaque
regulier contre les infideles, et de choisir no chef unique
pour retablir Pordre, vinrent consulter Malilii-Eddin. Un
grand conseil fut tenu a Ersebia, dans la plaine d'Eghres.
Chacun voulait proclamer sultan Mahhi-Eddin, ou son Ills
Abd-el-Kader; mais Fun et l'autre s'en defendaient. Le
soir, rien n'etait decide, et PaSsemblee fut renvoyee au
lendetnain , 28 septembre 1852, date indiquee par quelques versions. La milt , selOn tome apparence avait modifie les resolutions cle Mahlii-Eddin; car, a l'ouverture de
Passernblee , sidi I'Arrach, un des premiers marabouts de
la plaine d'Eghres , respectable par sa saintete et son grand
age, raconta qu'il avait fait un songe, dans lequel fl avait
.vu, au milieu de la plaine, un grand nombre de sieges, et,
au milieu de ces sieges, un grand fauteuil tout garni d'or.
Muley Abd-el-Kader,, auquel'il demanda pour qui Malt
ce fauteuil , lui avait repondu « Pour hadj Abd-el-Kader..
AussitOt , continua sidi I'Arrach, je suis monte a clieval
» avec 400 cavaliers, et je suis venu chercher le sultan de» signe par Muley-Abd-el-Kader. » De son cote, MalthiEddin raconta qu'il s'etait egalement mis en rapport avec
le roi des marabouts. Celui-ci lui avait rappele l'apparition
dans son tombeau 0 Bagdad; it lei avait dit qu'il failait absolument que lui ou son fils fut sul tan; que si Malthi-Eddin
acceptait l'offre des Arabes, son fils Abd-el-Kader mourrait; que s'il refusait en faveur de son Ills, lui Malthi-Eddin
mourrait bientth. Apres ce recit , Malthi-Eddin proposa
d'elire son fils sultan des Arabes, et annonca en meme
temps sa mort prochaine, comme pour faire ressortir tout
le prix que Dieu attachait a l'avenement d'Abd-el-Kader.
Dans la meme journee, celui-ci fut proclame sultan , au
milieu des acclamations des Arabes, qui, accourus de tons
les cotes au bruit des visions de sidi I'Arrach et de MahhiEddin , couvraient la plaine d'Eghres. Tons croient encore
fermement aujourd'hui que-Muley-Abd-el-Kadef a preside
a l'election de l'emir, et qu'il vient tons les joins le visiter,
quand it est seul.
Abd-el-Kader est remarquable par tin air de douceut.
melancolique , et le sentiment qui domine essentiellement
daus sa physionomie est tut sentiment d'une nature toute
religieuse. Sa figure a quelque chose d'ascetique qui rappelle les tetes de moines du moyen age, de ces moines
guerriers , plus amis du tumulte des camps que de la tranquillite du cloitre. Le costume arabe, qui a quelque chose
du veternent des moines , rend cette ressemblance encore
plus frappante.
Abd-el-Kader a le front large, la figure longue, assez
geasse , et cependant tres pale; ses yeux noirs sont tres
doux et tres beaux; souvent it les tient baisses, souvent
aussi mobilite expressive contraste avec l'immobilite
habituelle de sa tete; sa bar be est noire et pen fournie;
tient presque toujours entre les doigts un Chapelet , dont
it se sert , comme tons les musulmans, pour reciter ses
prieres.
II porte sur le front, entre les yeux, one petite marque
de tatouage, a la maniere des Hachem, a la tribe desquels fl appartient ; ce tatouage, en forme de losange, est
bleu-clair et pen visible. Abd-el-Kader est petit de taille,
roils bier proportionne; ses epaules sont Lin pen vodtees ,
et it a le defaut, commun aux Arabes de mediocre stature,
de porter la tete trop en avant, par la necessite de resister a faction des burnous, dont les lourds capuchons pendants sur le dos tendent a la rejeter en arriere. Son balk est
retenu, suivant l'usage, au sommet de la tete par une corde
en poll de chameau.
L'elocution d'Abd el-Kader est vive et facile, sa voix
assez caverneuse et monotone , son debit extremement saccade; it emploie souvent une locution tres usitee parmi les
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Arabes : In cha Allah,
plait d Dieu:

contracte en 'cl e

s'il

Abd-el-Kader donne d'ailleurs a ses soldats l'exemple des
prineipales vertu guerrieres ii est sobre dans ses gouts,
simple dans ses vetements; le bruit des armes, la vie des
camps, l'exercice du cheval , voila ses distractions et ses
plaisirs. Sa bravoure est incontestee , et le bonheur avec
lequel it a jusqu'A ce jour ecitappe aux plus grands danL
ders a accredite , parmi Ia masse superstitieuse des Arabes,
ropinion qu'il est invulnerable.

EPEE OFFERTE PAR LA VILLE DE PARIS,
AU CO311TE DE PARIS,
LE 2 SEAL

x84.z.

Composition et modeles de M. JULES KLAGISIANIV
Execution 'de MM. FOSSIN et LEPAGE.
La poignee de cette epee est dedide a la Force et a la
Prudence. La charpente ou forme nue est en acier fondu ,
forge et scuipte; les figures et une partie des ornements ,
sont d'or repousse ou incruste. — La figure que reproduit
noire gravure, collide d'un casque dont le cimier est un serpent et tenant dans la main un miroir, est la Prudence; sur
le revers de cette partie de la poignee se trouve rautre figure
representant la Force.
Le milieu de la coquille est occupe par un medallion on
l'on volt un jeune enfant qui repose sun un vaisseati: le valsseau , c'est le symbole de la ville de Paris; l'enfant, c'est le
jeune prince. De cheque cete , et les regards fixes stir cette
image, est assise une figure; l'une , couronnee de tours et
de creneaux , represente la Vile de Paris, l'autre Ia For-

tune propice.
Le lion couche an-dessus du medallion, le serpent qui
enlace la garde, sont tout A la fois des motifs d'ornements
et de rapports avec les sujets force et prudence. Sur le devant de la garde est un cog, aux ailes deployees, au col
gontle, comme s'il s'appretait an combat ; it est tout a la
fois le symbole de la nation et celui de la vigilance si
cessaire au guerrier. Ce cog est pose au-dessus de trois
plerres de la plus belle qualite , un rubis , un saphir et un
brillant, qui sont le rouge, le bleu, et le blanc de notre drapeau. Le pommeau est forme d'une couronne de prince
royal en or plein supportee par quatre petits genies en or;
les feuilles de chene et de laurier, ainsi que les joyaux, sont
en email. Le dragon qui termine la garde, et dont la tete et
le col viennent s'appuyer sur la couronne, pone un ecusson
sur lequel sont gravdes et emaillees les armes du prince.
La lame est dedide A la guerre. La face est °rude d'un
bas-relief taille dans racier : c'est une Bellone, montee
sur un char de bataille traind par quatre chevaux emportes
qu'elle excite encore d'un fouet de serpents. Elie est precedde de deux figures qui s'elancent dans l'espace; tune
tient un masque de Gorgone, rautre agite des flambeaux ;
derriere le char viennent des loups et des oiseaux de proie ;
puts un guerrier tombe sous son bouclier, la face tournee
vers l'ennemi; de jeunes fines, des femmes, des enfants
qui tombent ou fuient en levant les mains au del; -un vieillard que Von parte ; des hommes qui impiorent une figure
representant la Justice celeste, derriere laquelle se sont refugiees l'Industrie et 1'Agriculture. A la suite de ce bas-re,
lief, est une medallic en or damasquine,; cette medallic
represente une Minerve assise et dethainant un lion qui
parait se jeter au devant de la Bellone pour la combattre ;
la Minerve- est appuyee stir un cippe que surmonte le coq
gaulois.
Tout le reste de la lame est (Word de gravure sur racier
ou d'incrustations d'or. La partie superieure , immediateFoy., sur cet artiste, 184o , p, 6,
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went sons Ia poignde, porte cette -inscription ecrite en lettres
d'or incruste : Azc Comte de Paris, sa 'alto natale, 24 aciat
4838. Sur le revers est cette devise en relief, incrusteeaussi

Urbs dedit, patrice prosit.
Cette lame a ete forge de plusieurs couches d'acier : la
couche interieure est en acier fondu :-pour la couche sonerieure on a prefers un acier plus tendre, afin qu'une fois la
trempe donnee it fat possible de la sculpter et de la graver
sans la soumettre a ceque l'on appelle le recuit, et sans compromettre par consequent relasticitd de Tepee et la .duretd
de son tranchant.
Le fourreau est dedie a la Victoire et a la Pak& Stir la
partie superieure sont deux figures representant ces sujets.
Au-dessous de la Paix sont des attributs de science', d'art
et d'industrie. Des armes en trnpbee, des lauriers, des clairons sont a ti-dessous de la Victoire. On remarque aussi des
enfants dans des rinceaux , les uns portant des couronnes
triotnphales ; les autres des couronnes de vigne, de bid et
d'ol i vier.
La Mere et le bout du fourreau sant d'or; les ornements
en ont etd repousses. et semds d'arabesques en email. Ce
fourreau a ete forge en tole rubande , comme un cation de
fusil , et ensuite aplati pour recevoir la forme convenable;
ii est par consequent sans soudure sur les cotes. Nous rayons dessine sur tine echelle un peu plus grande que cello
de Tepee, pour en mieux indiquer les details.
On volt que la valeur de cette arme consiste moins encore
dans la richesse des materiaux que dans le fini et le precieux
du travail. Plus de deux ans et demi ont ete employes pour
arriver a son entier achevetnent: ceci n'a point lieu de surprendre, si l'on songe que ''art de travailler les metaux est
hien dechu de ce qu'il etait autrefois. Il a fallu rechercher
les procedes familiers aux artisans du moyen age, et dont
la trace est aujonrd'hui a peu pros perdue.
M. Jules Klagmann a prouve en cette occasion combien
ii y a d'esprit , de variete et d'elegance dans son talent.
Nous nous felicitons d'avoir ete autorises, les premiers et les
souls jusqu'ici , a rendre le public lui-memejuge du merite
de son ceuvre : elle sera, nous resperons , popularisee par
par d'autres graitures.. Les modeles de goat ne sauraient
etre trop repandus dans rinteret des progres de rant et de
rindusirie.

FEAIMES AVOCATS.

La fonction d'avocat etait chez, les Romains un office
viril , de meme que chez les Grecs.
On vit cependant a Rome deux femmes gdnereuses ,
Amasie et Hortensie , plaider avec distinction : mais une
troisieme , nommee Afranie , qui plaidait continuellement
pour elle-meme , scandalise tenement les juges par sa loquacite , son effronterie et ses emportements , lei fut
fait defense de plus parler en public; et on dtendit cette defense a tomes les femmes eti general, ce qui fut_neanmoins
modifie par tine loi du code Theodosien, qui permit aux.
femmes de parler en justice, mais seulement pour elles, et
--non pour autrui
LE GRAND PAN EST MORT.

Pan etait une divinite considerable parmi les patens
on I'honorait comme rauteur de Ia nature. Rien ne donne
mieux ridee que les anciens avaient de ce dieu qu'une histolre celebre du temps de Jesus-Christ , ecrite par Plutarque et rapportee par Eusebe. Cldombrotte l'avait apprise
d'Emilien, professeur en eloquence, et Emilien de son pore
Epitherse, Lacedemonien, qui avait tout vu et tout entendu.
Epitherse racontait done qu'iI voguait vers Ionsqu'etant pros de ''Ile de Paxes , rune des Echinades , a rentree dtt golfe de Corinthe, on entendit tine voix qui appelait

le patron du vaisseau, nomme Thamus; et ce patron ayant
repondu , la VON. lni dit que quand it serait vers Pelode,
qui est le port de natlirote en Epire,i1 devait avertir que
grand Pan dtait Inert. Tons ceux qui etaient dans le vaisscan en furent surpris; mais Thamus ne laissa pas de se rdsoudre a le dire', et ayant crie en effet dans le lieu marque
que le grand Pan diait _Inert-, on entendit comme une
multitude qui pottssait des Cris melds de douleur et d'etonnement. Quand le vaisseau fut arrive a Rome, la chose y
fut bientet divulguee, et Tibere , qui s'en informs de Thamus meme, en parut persuade.

DAVIT LE TRAPPEUR.
NOUVELLE.

i•
Bien que le soleil vint a peine de se lever, la plupart des
habitants de la petite ville de Franklin , stir le Missouri ,
etaient dela eveilles et se preparaient aux travaux du jour.
On apercevait partout les marques de cette activitd Industrieuse et reguliere qui semble , chez les Amdricains del'ouest , un resultat de temperament presque autant que
d'education. Les ouvriers, leurs outils sur repaule, se rendaient deja aux ateliers; les marchands ouvraient lours bontiques, et les femmes achevaient de nettoyer les croisees ou
de balayer les seuils.
Au milieu de ce mouvement general, deux jeunes gens
d'environ vingt-quatre ails se tenaient a l'extremite de la
principale rue, debout et inoccupes. Le plus grand, dont le
costume debrailld, la chaussure repliee et les cheveux epars
indiquaient la nonchalance et le desordre, etait appuyd au
mur d'une maison, les mains derriere le dos, la bouche entr'ouverte, et les yeux a demi clos tournes vers son compagnon. Celui-ci, plus petit, mais robuste, avail le teint bran,
le regard vif et ''air actif. portait le costume comp l et des
pionniers, c'est-a-dire la veste verse, lesgongues guetres de
cuir, la couverture Brune pour manteau, et le fusil en bandouliere.
David Ramsay (c'etait son nom) venait en effet de s'engager dans une hands de chasseurs de castors qui se reunissalt ce jour-la meme, un peu plus haut, au fort Osage, sun
la Konza, pour un voyage aux tnontagnes Rocheuses.
1Iais avant d'aller plus loin, nous devons donner quelques details stir ces expeditions et stir la chasse qui en est
le but.
Le nombre immense des castors que Von rencontre aux
afiluents du Missouri et la Colombie a cree, dans rouest ,
un commerce de pelleterie qui occupe plusieurs centaines
de Peaux-Rouges et d'Europeens. Ceux-ci, connus sous le
nom de trappeurs, a cause des trappes ou pieges au moyen
desquels ils prennent le castor, partent chaque armee de
l'un des Etats frontieres sous Ie commandement du chef
fourni par les compagnies de pelleteries , et s'avancent
travers les prairies jusqu'au-dela des mon tagnes Rocheuses.
Or c'etait dans une de ces troupes aventureuses que le jeune
David venait de ?engager, au grand etonnement de son ami
et voisin Jonathan, dont 'Indolence ne pouvait cornprendre
une telle resolution.
— Ainsi to es vraiment decide a courir les chances de
cette vie sauvage? dit-it en regardant d'un air ebahi le nouveau costume de David.
— Decide, repliqua celui-ci; on m'offre des avantages que
je ne pourrais retrouver ailleurs; apres la campagne j'aurai
lei un petit emploi; et il est temps que je songe a me faire
un etat.
Pourquoi cela ? Ne peux-tu vivre tranquillement chez
_
to mere?
David secoua Ia tote.
, et nourri jusqu'a ce mo— Ma mere m'a eleve ,

MAGASIN PITTORESQUE.

215

meat ; n'est-il pas juste que je travaille a mon tour pour lui quaient jamais de pousser le cri de guerre indien, auquel
assurer une vieillesse exempte de privations? Ce serait tine I les habitants repondaient par an cri pareil et an souhait
honte pour un garcon de mon age de demeurer encore a la I d'heureux voyage. Mats bientOt la derniere cabane disparut;
charge d'une femme dont les cheveux sont gris et dont la et le desert s'ouvrit devant eux avec son grand silence, ses
embnches cachees et ses longs obstacles.
main commence a trembler.
Jusqu'alors la gaiete bruyante de la troupe avait em,peche
Jonathan haussa les epaules.
— Ah! je n'ai point de ces scrupules, moi, dit-il avec un toute conversation suivie; mats les difficultes rendirent enfin
gros rire. La mere Jozel peut me nourrir a ne rien faire le calme aux plus turbulent., , et David put songer a s'intent qu'il lui plaira; je n'y formerai point d'opposition. 11 struire des ressources et des dangers du desert.
II alla donc se placer pres d'un des plus vieux trappeurs,
faut etre fou comme vous, David, pour aller s'exposer
toutes les miseres de la vie de pionnier lorsqu'on a une nomme Pierre, dont it avait entendu citer l'experience par
bonne femme qui vous cult votre pain et vous remet vos le capitaine lui-meme, comptant bien saisir la premiere occasion de l'interroger ; mais celui-ci la lui fournit lui-meme.
boutons.
— C'est-A-dire qu'A votre avis it faudrait rester toujours En le voyant approcher, tl s'etait Mourne stir la selle, et,
an enfant, reprit Ramsay. Prenez garde, cette route-la est appuyant une main a la croupe de son cheval :
— Eh hien! garcon , dit-il en souriant , nous avons dit
dangereuse : ce n'est point quand on est jeune et fort qu'il
faut s'abandonner au repos. Votre tante vieillit comme ma adieu aux mangeurs de lard, et nous voila en pleine praimere, Jonathan , et ce serait a vous maintenant de travail- rie. Que dis-tu de cette plaine, qui parait, d'on nous sotnler pour deux. Si vous aviez ete sage vous auriez accepte Ines, aussi unie qu'un tapis de billard?
— On ne doit den dire de ce qu'on ne connait point ,
les propositions de M. Sablette, et nous serious partis enrepondit doucement Ramsay.
semble pour le trappage.
Pierre sourit.
— Non , non , dit le jeune homme en secouant la tete.
— Si sous etaient aussi sages que toi, continua-t-il, notts
J'aime a trouver un morceau de pain avec mon mouton ,
ne verrions pas tant d'ossements blanchir dans Ia plaine ;
dormir dans un lit, et a ne marcher que pour mon plaisir.
Les chasseurs de castors m'ont raconte leurs miseres dans le niais it part chaque entree des etablissements quelques centables de fous qui viennent ici comme s'il s'agissait de se
desert, et je ne me soucie point d'une telle vie.
rendre a New-York par le paquebot, et qui, lorsqu'on leur
— Mais que comptez-vous faire enfin?
pane du Sias-Ili-Di ou de l'Enfer de Colter, croient qu'il
— Manger a recuelle de ma bonne femme de tante comme
s'agit de quelque hOtellerie. Le desert, vois-tu, ressemble
par le passe.
A la men; pour y naviguer, it faut savoir orienter ses voiles
— Et ensuite?
et tenir le gouvernail.
— Ensuite... it sera toujours temps de se rnettre au tra— C'est une science que j'espere hien acquerir des ar
vail.
— Ne le croyez pas, Jonathan : on ferait pint& un blanc dens, observa David.
—A la bonne heure, reprit le vieux trappeur : to es un
d'une Peau-Rouge qu'un travailleur de celui qui a congarcon de bon seas , toi; je m'en suis apercu des le comtrade l'habitude de Voisivete. Au reste, tout ce que je pour-•
rais vous dire a ce sujet ne serait que du bruit. Que Dieu mencement de la marche , en te voyant menager ta monlure , tandis que ces etourdis ereintaient les leurs avant
vous eclaire! moi, je pars.
— Adieu donc, voisin, dit Jonathan avec une sorte d'iro- meme d'avoir commence le voyage. Le cheval d'un trapnie; vous me direz au retour si les bosses de bison valent peur est plus que son ami, David, c'est son seul espoir de
salut ; it doit le menager autant que sa poudre, c'est-A-dire
nos cötelettes de porc.
David salua de la main sans repondre, et prit la route du plus que son propre sang. C'est avec lui qu'il chasse le buffle, avec lui qu'il peut echapper a ses ennemis; car les plaifort. Osage.
II y trouva le capitaine Sablette A la tete d'environ deux nes et les montagnes que nous allons parcourir sont pleines
cents aventuriers, dont quelques uns etaient des trappeurs d'Indiens qui nous regardent comme des usurpateurs de
libres engages seulement pour une saison. II etait facile de leurs terrains de chasse, et nous traitent en consequence.
— A vons-nous donc egalement a craindre de toutes leurs
les reconnaitre a leur teint basane, a leur costume, et a leur
equipement entierement semblable a celui des guerriers tribus? demanda David.
— Non , repondit le trappeur ; les Pieds-Noirs , les Corindiens. Tons portaient, en effet, les cheveux longs et tresbeaux et les Gros-Ventres superieurs sont les seuls qui
ses avec des peaux de loutre ou des rubans de diverses cousoient reellement redoutables; les Nez-Perces , les Tetcsleurs ; une blouse de cuir leur tombait jusqu'aux genoux ;
des guetres ornees de cordons, de franges , de grelots, en- Plates, les Baunecks, les Shoshounies, sont leurs ennemis,
touraient leurs jambes; its etaient chausses de mocassins et par consequent nos allies : mais le meilleur de tes antis
brodes de perles de verre ; et la couverture ecarlate qui re- indiens te volera ton cheval et te laissera mourir de farm au
tombait de leurs epaules etait nouee par une ceinture a la- coin d'un rocker. Songe donc a avoir l'ceil ouvert et la main
quelle pendaient leurs pistolets et le calumet indien. Quant pres de ta carabine.
La troupe du capitaine Sablette avail pris sa route le long
a leurs chevaux, its etaient converts de verroteries etincelantes, de cocardes, de plumes d'aigle , et rayes de vermil- du Nebraska, traversant tent& de larges prairies parsemees
de bouquets de sautes et de cotonniers , tantet d'etroites
ion ou d'argile blanche.
Le capitaine Sablette, qui avait déjà commando plusieurs vallees encadrees par les forets de pins qui couvraient les
expeditions dans le desert, avait pris toutes ses precautions. montagnes. L'ahsahta ou chevre a longue corne et le mouDes mulets charges de merchandises , d'equipements , de ton laineux apparaissaient par instants sur les pies infepoudre et de vivres, devaient marcher au milieu des trap- rieurs, regardant de loin la caravane, et s'enfuyant effrayes
peurs, tons montes et armes. Quelques lndiens Delawares A la moindre rumeur que leur apportait la brise. Enfin l'eset quelques metis , renommes pour leur adresse comme carpement des rives du fleuve force les_strappeurs a abanchasseurs, s'etaient joints a la caravane. Enfin le chef donna donner son tours pour gagner l'interieur des terres.
Its arriverent a une plaine immense oil toutes les traces
le signal du depart.
Pendant les premiers jours de route , its rencontrerent de vegetation disparurent. Quelque recente convulsion sentdes fermes solitaires echelonnees de Idin en loin sur les blait l'avoir bouleversee. Des montagnes de gres blanc anfrontieres comme des avant-postes de la civilisation. En rachees d'un seul bloc aux entrailles de Ia terre , etaient
passant devant ces cares demeures, les trappeurs ne man- dispersees sur tin sol rougedtre; a chaque instant des bar-
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rieres de rocs on des precipices arretaient la marche.
d'un lion ; cependant, comme l'art, de tuer est lui-mente
fallait s'ouvrir des'chemins, decharger et recharger les mu- un travail, et que le metier de la guerre a recu de grands
lets, faire de longs detours a l'aventure , puffs revenir stir perfectionnements, toute sa furie ne l'empeche pas d'eses pas; car aucune vole n'est tracee dans ces regions. chatter devant les manoeuvres d'un ennemi_quelque pen
Subordonnant leur direction a la saison , a la force de leur 'labile.
si sa maladresse.ne lui a pas Coate la vie,
troupe, au voisinage ou a Peloignement des Peaux-Rouges, rentre dans son flegme apathique, et ordonne qu'on amen
les plus vieux trappeurs traversent rarement deux fois le devant lui des danseurs grecs , des musiciens valaques, des
meme lieu , et it leur seralt aussi difficile de repatser par chantres bohemiens, des conteurs arabes , des escamoteurs
une route qu'au vaisseau de retrouver le sillage qu'il a dejA. juifs ou de ces faiseurs _de tours qui viennent d'Europe
parcouru. 11 leur suffit de connaltre les 'leaves, les collines, montrer aux Orientaux un echantillon du talent des hillet quelques valises de rendez-vous. Sablette conduisdit sa deles dans mutes les branches de la magic.
11 se trouve dans la langue turque une expression qui
troupe mix montagnes Rocheuses, et savait que celles-ci se
trouvaient a Pouest : c'etait assez : le reste dependait de sa rend merveilleusenient cette passivete , cette humeur contemplative et indolente, c'est le mot ?clef. Il serait difficile
perspicacite et surtout du hasard,
d'ert donner une tradttction litterale en francais ; son sans
a quelque chose de. vague comme la disposition d'esprit
LE MEP,
qu'il sert a designer, et le nombre de ses acceptions• est
MOT rant EN USAGE CHEZ LES TURCS, ET QUI DONNE UBE pour ainsi dire infini. Cette expression correspond a la fois
A nos differents mots sante, plaisir, repos, bonheur, (MasseIDLE DE LEUR CARA_CTERE INDOLENT.
ment , flegme, distraction, humeur, etc. Les Tures disent,
Chaque peuple, suivant ses dispositions naturelles et ses comment va le 'kief? comma nous disoni, comment va la
goats, emplote certains mots de preference, ou leur donne sauté ? Ils disent encore- , je fais mon kief,_ comme nous
tine extension qu'ils &ant que chez lui. Ainsi le grandiose ditions , je fais du bon sang. Etes-vous en Icief ? a le meme
occupe clans la langue espagnole une place a part comme *seas que, chez nous; eteS7 vous en bonne humeur? Ce mot
le far nienk clans •Ia langue des lazzaroni napolitains. -En kief est le fond de la langue turque; on Pentend revenir
Prance, les expressions honneur, plaisir, mode, esprit, bon tout p-ropos: Allen-vousChez un grand Turc a Plieure oft
goat, reviennent a chaque instant dans le discours , puree ii fait la siesta, les domestiques vans disent d'un air d'inque le peuple francais est mobile et lager, mais spirituel, telligence faut attendre, Peffendi fait son /de f.» Wine
gracieux , elegant, noble et brave. En Italie, oft l'art tient reponse si le personnage a qui volts avez &flake se trouve
lieu de tout, on n'entend parser que de beaute , de morbi- dans son harem occupe a jouer avec ses enfants ou dans son
desse, de galbe , de sentiment (it sentire), d'imagination kiosque, s'amusant -A. regarder avec 'une lorgnette d'apet de sublime. L'expression magique pour les Anglais , proche les. navire g qui se disposent a entrer dans le Raspeuple emineminent speculateur,, c'est le confortable , pbore. Auriez-vous la nouvelle la plus importante. A lui
c'est Futile; futile est le dernier mot de leur eloquence annoncer, impossible de deranger l'effendi: it fait son kief.
politique, le dernier mot de leur philosophic depuis Ben- II n'existe qu'une settle chose qui puisse interrompre le kief
tham , et trop souvent aussi le dernier mot de la morale de d'un Turc, c'estila voix du muezzin annoncant l'heure de
leur gouvernement.
la priere.
Quant aux musulmans, le sensualisme a toujours did leur
Turner sa pipe avec delices, faire une pantie de camps-passion dominante, snit a Pepoque de leurs conquetes, snit gne , diner sun Pherbe , manger du -pow. (laic caille) ,
depuis leur decadence. C'etait pour s'ouvrir les porter du contempler un beau site, admirer l'azur du ciel ou l'azur
paradis materiel, si poetiquement depeint par Alahomet
de la mar, se promener gravement les mains derriere le dos,
qu'ils volaient autrefois A la mart avec tant de mepris; c'est sourire A un mot plaisant echappe un baladin , s'asseoir
pour realiser sur notre terrece grossier paradis, ou du Mains sur un sofa pour suivre des yeux les mouvements d'un dan-,
pour en avoir un avant-goat, qu'ils ant rempli d'odalisques sour on d'une bayadere, vogues sur un calque mollement
leurs harems si bien fermes , et qu'ils ont reduit en escla- berce par les flats; tout seta s'appelle faire du kief en Turvage ces mallieureux chretiens , ces rayas qui suent sang quie. Presque chaque lour de la semaine le sultan va faire
et eau pendant que leurs mitres fument accroupis sur des son kief dans un deSes nombreuxpalais surIes rives du I3ossofas. Cet amour immodere.des jouissances terrestres ex- phore; le silence mysterieux qui segue autour des murs du
plique comment le mot nature est pour les sectateurs du kiosque imperial annonce aux passants qua le souverain est
Prophete quelque chose d'aussi sacra que le mot spiritua- 'Aqui se repose de ses travaux politiques. En bons et fldeles
lisme pour les peuples chretiens, et surtout pour les Atte- sujets, its s'inclinent , priant le ciel de proteges le kief de
mands , ces esprits philosophiques clout le culte s'adresse , leur maitre Pour gull Wait pas la pensee de troubler le leur.
non pas au soleil physique, mais an soleil de l'intelligence. A Constantinople, chacun ne pease qu'a son Icief, comme
Aussi hien et encore plus que les Perseus et les Arabes, A Paris tout le monde s'occupe plus ou mains de plaisirs ;
les Tures sont sensualistes; mais leur sensualisme a Bela de mais le plaisir des Tures est aussi passif,, aussi indolent,
particulier qu'il est plus amine, plus indolent, plus pares- aussi morne , aussi sterile que le noire est bruyant, actif et
seux. S'il le taut, un Arabe fere dix lieues pour assister
meme fatigant. Its ne font den et its revent le repos ;
tin divertissement; le Dire, quoique egalement anti des nous travaillons toujours, et nos delassements sont encore
plaisirs, tie bougera pas pour s'en procurer; loin de courir des fatigues; etrange contraste qui, donne Ic secret de lent.
apres les distractions, II exige qu'elles viennent le trouver. inferiorite et celui de nos- progres dans la civilisation. PenSi cette exigence Itti unite cher, it en est amplemeut re- dant gulls pendent dans une oisivete curieuse des moments
compense, payee que, tout en se desennuyant, it satisfait sa qui, hien employes, pourraient petit-etre les sa aver , les
paresse et son orguell qu'il prend pour de la dignite. Ja- soldats cusses, auxquels leurs chefs ne laissent guere le
tnals on lie volt- un Turc denser, chanter ou jouer d'un temps de s'amuser; avancent en silence et se preparent a
instrument de musique, ii croirait deroger; mais ii est avide mettre un tame au Icief de tout l'empire ottoman.
de voir danser et chanter les autres : a son avis, c'est aussi
ainusant et ca fatigue beaucoup mains. 11 n'y a qtte pour
BUREA X WABONNEMENT ET DE VENTE,
frapper ou pour tuer que le Turc ne craint pas la fatigue :
rue Jacob, so , pros de larue des Petits-Augustius.
ti Pidee des combats, it s'anime, le feu de la colere circule
dans ses veines , ii se dresse, it s'elance avec l'impetuosite
Imprimeric de BOURGOGNE IT MARTINET, rue Taoob , 30.
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FORMES SINGULIERES DES ROCHERS.
( Voyez 184o, p. 363.)
IT.
AIGUILLE BASALTIQUE DE SAINTE—HELENE.

(Aiguille basaltique, dans I'iie Sainte-Helene,)
Nous avons deja eu l'occasion de parler du basalte (1859,
p. 67). Il n'y a , en effet , aucune roche qui presente des
effets de structure aussi varies et aussi extraordinaires ; et
l'on ferait certainement un recueil tres curieux et tras digne
d'interet en reunissant les vues des plus caracteristiques de
ces phenomenes. Le plus souvent, a la verite, it n'y a d'autre
singularite que Ia division de Ia masse des roches en prismes
accoles les uns aux autres. Mais cette singularite est déjà
fort grande; et, en outre , combien de differences d'aspect
n'y a-t-il pas dans la disposition de ces prismes, tantea formant des colonnades verticales comme a l'ile de Staffa
(1855, p. 56) et a la chaussee des Geants (1855, p. 295),
tantOt divergents comme des tiges appartenant a un meme
bouquet, taut& horizontaux comme dans le cas dont it s'agit
ici. Cette aiguille est un des accidents geologiques les plus
singuliers de l'ile de Sainte-Helene. Son elevation est de
plus de 20 metres (64 pieds anglais). Sa forme elancee l'a
fait surnommer par le peuple la Cheminie ; ma's elle ressemble encore plus a une pile de bois de chauffage. Les prismes sont places horizontalernent ; ils sont hexagones, mais
leurs angles sont legarement arrondis, et leer grosseur est
a peu pres celle d'une forte bfiche.
TOME IX.- JUILLET 184 I.

En jetant les yeux sur un tel rocker, on serait a coup star
tente , avant reflexion , de le ranger parmi ces jeux de Ia
nature qu'il est impossible a l'homme d'expliquer. Mais,
avec un peu d'attention , it n'est cependant pas difficile de
se rendre compte de la maniere dont cet etrange monument
a pu se former. On voit d'abord que par sa base Pempilement se rattache a un empilement de meme nature, macs
moms saillant , qui se prolonge en ligne droite , et dont
notre dessin represente une partie : la totalite ressemble par
consequent a une longue muraille qui serait rasee a peu pres
au niveau du sol , excepte sur un point oft it en resterait
encore un pan etroit. C'est ce que Pon volt souvent dans les
vieilles ruines. La premiere question est done de determiner comment cette muraille a pu etre rasee. La mer qui la
bat incessamment, et qui sans doute, un jour ou l'autre,
achavera de la demolir entierement en mettant a bas le Bernier fragment qui la domino encore, explique assez par sa
presence cette partie du phenomene pour qu'il n'y ait pas
besoin d'en chercher d'autre cause : it suffit d'admettre
qu'elle ait fait precedernment ce qu'on lui volt continuer
encore tous les fours de tempete. La seconde question est
de determiner comment la muraille s'est construite. En re28

garttant les rochers qui bordent rile dans cet endroit, on
volt qu'ils sont traverses par title profonde fissure dans laquelle le basalte, sortant A retat de fusion de rinterieur de
la terre, s'est injecte. (Voy. Formes singulieres des rochers,
l er article ). Il est done tout simple qu'en se refroidissant
dans cede espece de moule, la masse basaltique alt 'iris la
forme d'une longue muraille. Seulement , ce devait etre
a i'origine une muraille emprisonnee , comme une muraille
de fondation , dans le terrain environnant. Mais la mer,
en deblayant en premier lieu ce terrain, d'une consistance
moms solide que la roche basaltique , a mis d'abord celle-ci
A decouvert, comme un noyau qu'on sort du moule. Reste
expliquer la division colonnaire; et c'est un resultat physique des lois du refroidissement du basalte. Quand la roche
se consolide, elle s'eclate en prismes perpendiculaires aux
surfaces par lesquelles se fait le refroidissement : de sorte
qu'en general, quand une injection , basaltique est horizontale, ses prismes sont verticaux, tandis qu'ils sont au contraire horizon taux quand rinjection est verdcale. Cette division en prismes West pas tine cristallisation veritable,
mais un fendillement analogue a celui qui s'observe quelquefois dans les murailles des fourneaux; c'est un phenomene tres remarquable, mais tres ordinaire.
Ces courtes observations peuvent servir a montrer comment tin plienomene en apparence des plus compliques se
trouve ramend en definitive par une suite de retlexions A
des causes fort simples.

LE POSTE UHLAND.
Parini les pates lyriques de l'Allemagne, qui en a produit un si grand nombre , se distingue au premier rang
Louis Uhland. II naquit a Tubingue, le 26 avril 1787. Plus
heureux que tant d'autres , it ne fut pas oblige de sortir de
chez lui pour alter chercher an loin la science; it la trouvait au sein de sa famille. Son grand-pore, thdologien
renomme , &sit professeur, et son Ore secretaire a l'universite. Teis furent sans.doute ses premiers maitres; sous
leur direction it out bientdt acheve ses etudes classiques,
et A Page de quinze ans it etait inscrit parmi les eleves de la
Faculte de droll. h en saivit consciencieusement les cours,
non pas tontefols avec tant d'assiduite qu'il ne donna
quelques moments a la poesie : plus d'une ballade, et de
ses plus belles, est datee de cette époque. Mais it est vrai
de dire que la plus grande pantie de sod temps etait consacree A l'etude du droit ne la regardait pas comme une
necesssite imposee par Pantorite paternelle; je ne sais quel
pressentiment de ce qu'il devait etre un jour Py . portait naturellement. Ce qu'il y a de stir, c'est qu'il s'y donna serieusement, n'etant pas de ceux qui ne savent pas alder les occupations serieuses aux reveries de l'imagination. Cette
education en quelque sorte positive out pour commencement le titre d'avocat royal , et le grade de docteur qu'il
obtint en 1810; mais elle devait avoir dans la suite, pour le
poste et pour sa patrie , de plus grands resultats. 11 avait
poise dans ces graves etudes la connaissance de ses droits
et des droits de ses concitoyens , et desormais ii pouvait les
defendre par la puissance de la poesie et de la tribune.
II avait termine ses cours universitaires, Phomme public
etait forme ; restait son education litteraire a completer, son
talent de poem a perfectionner. Il vint A Paris , et y passa
pros annee; ce rut tine annee de travail solitaire et
de recueillement patique. La Bibliotheque imperiale out
presque toutes ses journees, retude de nos troubadours tous
ses soins et toutes ses affections. Il parcourut avec amour
nos vieilles chroniques , et, pour mieux s'en penetrer, en
traduisit en vers allemands plusieurs passages. Ces fragments deJraductien, et une Monographie du celebre meisterstenger Walter von der Vogelweide , restent comme un

temoignage des profondes etudes qu'il a fetes sur le moyen
Age.
Ce travail ne fut point sterile; 11 en donna une preuve
eclatante par les poesies publia pen de temps apres son
retour A Tubingue. C'etait comme si quelque vieux mintssinger fut revenu. faire entendre ses naives chansons a la
moderne Allemagne , tent le pate avait bien su reviver
pout ses contemporains le monde patique et mysterieux
du moyen age. II avait penetre l'esprit de ses mceurs et de
ses croyances; it s'etait epris d'amour et d'adiniration pour
la valeur et la loyaute de ses chevaliers, la beaute et la galanterie de ses nobles dames, Peclat de ses tournois, la vie
aventureuse de ses menestrels. Quand it chante cette noble
epoque , ce ne sont pas les privileges de la naissance qui
sourient A ,son imagination : it ne volt dans les chevaliers
que leur bravoure, dans les reines que leur beaute ; ii donne
le rang de gentilhomme au simple varlet qui s'est illustre
par une action d'eclat, et it fait de la fille d'un orfevre reponse d'un grand seigneur.
_ LA EILLE DE L'oapkvna.

Uri orfevre etait dans sa boutique, environne de perks et de
riches parures, et disait a sa fille — Mon bijou le pins precieux ,
c'est pourtant toi, mon Helene ! e'est toi, mon enfant cherie
Tout-I-coup arrive un chevalier pompeusement equipe :
Bonjour, ma jolie enfant, boujour, mon brave orfevre. Faites-mot
une superbe couronne pour ma donee fiancee-.
Et quand la couronne parut resplendissante d'eclat, Helene la
regarda avec tristesse, et lorsqu'elle se trouva seule elle Ia prit
entre ses mains,` et s'ecria
Heureuse, ah I bien beureuse la fiancee qui portera cette
couronne! Si seulement le chevalier m'en do nnait une de roses,
je serais si joyeuse!
Quelques jours apres le chevalier revint, regarda attentivement
la couronne ; puis , se tournant vers l'orfevre
Faites-moi,
dit-il, un auneau de diamaut pour ma donee fiancee.
Et quand I anneau convert de pierres precieuses fut acheve,
Helene le mit avec tristesse I son doigt, et lorsqu'elle etait settle,
elle s'eeriait
Heureuse, bien beureuse est la fiancee qui doit porter
cet anneau! Si seulement le chevalier voulait me faire present
crime boucle de ses cheveux , je serais si joyeuse!
Le chevalier revint , regarda Panneau , et dit : 0 mon cher
orfevre! to as parfaitement ii availle les bijoux que je destine a ma
donee fiancee.
Maintenant, pour voir comme its vont, approehe , jeune fille,
que je t'essaie cette parure; car cello que faime est belle comme
toi.
C'etait un maimde dimanche; et ce jour-II Helene avait mis,
pour alter I Peglise, ses habits les plus neufs et les plus riches.
Timide et rougissante, elle se leva devant le chevalier; et celuici lui mit la couronne d'or stir la tete et la bague de diamants au
doigt.
— Helene ma bienaimee, Helene la douce, cessons cette plaisanterie; c'est toi qui es ma belle fiancee, c'est pour toi que j'ai
commando cette bague et cette couronne.
Tu as vecu ici au milieu de l'or et des perks ; ne devait-ce pas
etre pour toi un presage de Ia fortune que je to donnerais
jour?
_

Aiileurs it exprime la douce vocation du poste, remotion
A la fois tendre et naive que l'aspect du minnsinger &dish
dans l'enceinte des chateaux , et les hommages que Pon
rendait A son genie.
CHARTRE.

L'enfant chante. Son ensuel'inspire,
Et la sylphide des forêts
Ecoute avec un doux sourire
Cet accent des nail's secrets.
Car les chansons lui viennent belles
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Comme des bouquets embaumes ,
Et partout le suivent fideles
Comme des freres bienaimes.
A la fête son luth resonne
Entre les tentes de satin.
On recoute, et puis Pon s'etoune;
Ses chants animent le festin ;
Et des dames la plus brillante
S'en vial le couronner de fleurs.
Il rougit , sa joue est britlante,
Et ses yeux se mouillent de pleurs.
Mais ecoutez : ('indignation a succede aux chants joyeux;
la colere est dans le cceur du poste et la menace sur ses
levres; on sent que si la harpe freinit sous sa main, le glaive
est suspendu a sa ceinture. Le chantre des reunions paisibles est devenu un guerrier intrepide.
LES TROIS CHANSONS.

Le roi Siegfried est assis sur son Irene dans sa grande salle. —
Allons, menestrels, di t-il, qui de vous nous fera entendre la plus
belle chanson? Et un jeune homme sortit de la foule , sa harpe a
la main et sun glaive au cote.
— Mui, je sais trois chansons, s'ecrie-t-il. La premiere , tu l'as
déjà pent-etre oubliee , c'est que tu as traitreusement fait mourir
mon frére ; oui , tu as fait mourir mon frere.
La seconds, j'y ai songs au milieu de la nuit sombre et orageuse, c'est qu'il faut que tu te battes avec moi a la vie, a la mort ;
entends-tu, a la vie, a la mort!
Alors le menestrel pose la harpe sur la table et tire son epee;
le roi en fait autant ; et tons deux lutterent Pun centre l'autre
avec imatuosite, jusqu'A ce que le roi tomba sur le parquet.
— Maintenant je vais chanter ma troisierne chanson, celle que
j e trouve la plus belle de toutes, celle que je ne me lasserai jamais
de redire , c'est que le roi Siegfried se baigne dans son sang I le
roi Siegfried se baigne dans son sang!
A sate de cette ballade il en faut placer une autre qui a
un caractere encore plus dramatique , et que nous ne craignons pas de citer en entier. C'est un des chants lyriques
les plus admires en Allemagne; il a pour titre :
"

LA MALEDICTION DU POETS.

Jadis it y avait un chateau vaste et puissant, eleve au-dessus de
la contree et dominant la mer; de riches et spacieux jardins I'entouraient comme une couronne de fleurs , et des jets d'eau s'elancaient dans ces jardins comme autant d'arcs-en-ciel.
LA demeure un roi farouche , un roi puissant par ses Etats et ses
victoires. Il s'assied sur uu trine , pale et sombre; car dans sa
pensee est la terreur, dans son regard la rage, dans sa parole la
vengeance, et dans ce qu'il ecrit le sang.
Aupres de ce château arrive un noble couple de pates: Pun
porte encore tine chevelure blonde comme l'or ; l'autre a déjà les
cbeveux blancs de la vieillesse , mais marche encore avec vigueur
A cote de son jeune compagnon.
—Ecoute , lui dit-il , Ocoute , mon fils; prepare-toi, songs
nos chants les plus energiques, prends le ton de voix le plus tonchant, rassemble toutes ten forces; car il s'agit aujourd'hui d'emouvoir le cceur de pierre du roi.
Les deux voyageurs s'avaneent dans la grande salle on le roi
est assis sur son trine avec son spouse : le roi , majestueux et terrible comme l'aurore boreale; la reine, belle et donee comme les
rayons de la lune.
Le vieillard fait vibrer les cordes de la harpe; il les presse
d'une main robuste et en tire un son vigourenx, tandis que la
voix argentine do jenne homme resonne harmonieusement , et
adoucit ce que retie de son maitre a de trop rude.
Its chantent le printernps et l'amour, Page d'or, la liberte, la
dignite d'homme , et les graves et salutes pensees. Its chantent
tout ce qui pent einouvoir doucement notre poitrine, tout ce qui
pout faire battre genereusetnent notre cceur.
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Les courtisans , groupes en cercle autour d'eux , oublient tear
ton railleur ; les vieux guerriers s'inclinent devant Dieu; et la
reine attendrie , et ceaant a son emotion , prend la rose qu'etle
ports sur son sein et la jette aux poetes.
— Vous avfz egare mon peuple, s'ecrie le roi en fureur; vonlez-vons done seduire encore ma femme? Et, tout bouillant de,
rage, il lance son epee contre le Jenne homme, qui, frappe au
cmur, tombe et vomit un ffot de sang.
Alors les auditeurs se dispersent , comme s'ils etaient chassis
par l'orage. Le jeune homme exhale le dernier soupir entre les
bras de son maitre; puis celui-ci le couvre de son manteau,l'attache sur son cheval , et s'eloigne.
Mais devant la grande porte d'entree le vieillard s'arrete, prend
sa harpe, et dune voix tonnante qui retentit a travers les jardinsi,
les vestibu l es et la salle du trine, it s'ecrie:
— Malheur a vows, demeures orgueilleuses! jamais.un chant
d'arnour, un son doux a entendre, ne retentira entre vos parois.
Non , jamais vous n'entendrez mare chose que les soupirs , et les
gemissements, et le pas timide d'un enclave , jusqu'a ce que l'esprit
de vengeance vous livre a la destruction.
Malheur a vous, jardins embaumes! je vous montre ce visage
de moil pour que vos plantes se dessechent sur leurs racines, que
vos sources d'eau tarissent , et que tout ce qui est contenu entre
ces limites devienne un jour aride et desert.
Malheur a toi, lathe assassin! la poesie te maudit. C'est en
rain qu'au-delA de ten frontieres tu t'en alias chercher une guerre
sanglante; ton nom sera onblie , ton nom sera perdu dans la nuit
eternelle, ton nom s'evanouira dans Pair comme le rale du monrant.
Le vieillard a parle; le ciel l'a entendu. Les mars du chateau
soot tombes; les grandes salles sont detruites. Une seule colonne
debout atteste encore I'ancienne splendeur de ces liens; encore
cette colonne, (1eja ebranlee, tombera-t-elle comme les autres
LA tout autour, au lieu de ces jardins superbes, on n'apereoit
maintenant qui une lands sauvage; aucun arhre n'y pro j ette sou
ombre , aucune source ne l'abreuve de ses eaux. Pas une chanson,
pas un livre n'a conserve le nom du roi. — Voila la malediction
du pate.
II y a plusieurs autres morceaux dramatiques du mime
genre dans ce recueil de poesies, qui offre, du reste, une si
grande variete de sujets et d'images. Vous passez d'une
scene d'amour a une scene de guerre, d'un pelerinage A un
tournoi , du terrible chevalier noir a saint George , et de
Dante au chateau de Concy. Apres la ballade au tour et aux
formes antiques, vous trouvez des sonnets faciles et gracieux, puis des chansons legeres et des romances plaintives.
L'etucle du moyen age , qui a si souvent et si heureusement inspire la penstie lyrique d'Uhland , lui a donne en
outre le sujet de deux tragedies : Louis de Baviere, et
Ernest de Souabe , rune et l'autre d'un effet dramatique
saisissant, d'une fidelite historique et d'une justesse d'images et de caracteres iris remarquables. La premiere nous
reports att . commencement du quatorzieme siecle; elle nous
retrace dans tout son eclat herolque la loyaute chevalerespie de Frederic-le-Beau, duc d'Autriche. Il disputait la
couronne itnperiale a Louis de Baviere : vaincu et fait prisonnier, it ne recouvre sa liberté qu'a la condition de ne
plus porter les acmes contre son rival. Il revient chez lui,
resole a tenir son serment. Des projets de guerre se trament
jusque dans son palais, et un complot s'organise contre le
roi de Baviere. Les antis de Frederic veulent l'associer A
leur entreprise ; mais lui , fidele A sa parole , et craignaut
qu'on ue l'accuse de l'avoir violee , resiste a toutes leurs
sollicitations , rejette loin de lui toute idee ambitieuse , et
vient se remettre entre les mains de son ennemi..
L'autre, dont le sujet remonte a l'a nnee 1050, nous presente un tableau plus touchant et plus tragique encore,
celui d'un homme aux prises avec l'infortune , qui se resigue a tous les malheurs plat& que de se declarer renneml
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de celui qui a ate son bienfaiteur. Cet homme , c'est Ernest, le due de Sonabe. Charge d'anathemes par le haineux
et arrogant dveque Warmann , maudit, condamnd a l'exil,
a la pauvrete, a la mort enfin par le vied empereur, le froid
et impassible Conrad, 11 s'est soumis a tout; rien n'a pu
engager ce noble cceur a trahir l'amitid et la reconnaissance. Mais aussi quel caractere chevaleresque, quelle ame
genereuse que Werner, I'ami pour lequel it se swine! Et
quelle consolation ne trouve-t-il pas dans ramoar de sa
mere, la noble Gisela, qui ne se lasse pas de souffrir pour
son Ills , qui prie pour lui , qui pleure pour g ni , qui avoue
qu'elle l'aime plus que ses autres enfants parce qu'il lui a
cause plus de peens!
Comme beaucoup de pieces allemandes, ces deux drames
d'Uhland sont, a vrai dire, plat& faits pour la lecture que
pour la representation ; cependant ifs out ate joues plusieurs
fois avec succes.
La fin d tine prochaine livraison.
cmertzt, D' UN CUISINIER.
(Qubizieme siècle.)
Un cuisinier d'Eppenstein en'Allemagne, adressa en 4477,

au comte Othon de Solms, un cartel qu'on croirait suppose
a plaisir si de graves historiens, parmi lesquels nous ne citerons que Muller, n'attestaient son authenticite. Void Ia
traduction fidele de ce cartel ;
« Haut et puissant seigneur comte de Solms, vous saurez
» que moi, Jean, cuisinier, avec mes aides de cuisine et
» tons mes marmitons, joints a nos amis les bouchers, porD tears de,bois, etc., nous vous declarons la guerre n vous,
» aux vOtres , a votre pays, vos sujets, et principalement a
vos bestiaux , et cela, pour donner a notre gracieux sei» gneur et maitre Godefroy d'Eppenstein, seigneur de
» Mithlberg , une preuve de notre attachement , et en
» meme temps pour mc venger, moi, Jean, cuisinier, de la
o blessure qu'on m'a faite a Ia jambe, lorsque pal voulu der» nierement emporter un mouton. Pour mettre notre hon» near a l'abri de toute atteinte , nous vous prdvenons de
vous tend sur vos gardes ainsi que vos bestiaux : du reste
» nous ne comprenons dans cette menace, ni votre cuisi» nier Hermann, ni ses aides. Le present ecrit fait sous nos
» yeux et scelld de notre sceau, le mereredi apres la saint
0 Andre de l'an mil quatre cent soixante et dix-sept.

LES GIBBONS.
Quaint nous considerons les animaux qu'on de.signe cornmundment sous le nom de Singes, nous voyons le meme
type se modifier de maniere a nous faire passer, de formes
qui rappellent encore beaucoup celles de l'homme, aux
formes des bates feroces , ou meme a quelque chose de pis.
Les oppositions entre les deux termes extremes de la serie
sont done des mieux prononcees; entre les termes moyens,
au contraire , Ies nuances sont souvent tres fugitives, tres
difficiles a saisir. En effet , pour quelques especes , ii faut
chercher les differences dans des caracteres peu saillants,
tandis que Ies ressemblances, tres apparentes et tres nombrenses , se montrent non seulement dans les formes et-la
distribution generale des couleurs, mais jusque dans l'emplacement et la figure de certaines taches de la peau aussi,
quand on aura a faire la description d'nne de ces especes,
si l'on n'a en meme temps sous les yeux plusieurs de celles
avec lesquelles 11 serait possible de la confondre , on sera
tres expose a ne faire nulle mention du sent caractere qui
Ia distingue des autres.
C'est ce que Buffon ne tarda pas a reconnaitre quand
out enfin a s'occuper de cette pantie de l'histoire naturelle.
La marche capricieuse (pa avait tenue jusque la ne pouvait
plus le conduire; ii fallut en changer : malgre tout ce qu'il

avait dit contre les classifications, ii classa lui-meme les
especes avait d decrire, et it les classa fort Bien, c'esta-dire qu'il les disposa de Celle sorte que celles qui offraient la plus grande somme de ressemblance se trouverent placees le plus pas les unes des autres et purent etre
facilement comparees. Grace aux facilites qu'il trouva dans
un arrangement dont it avait si long-temps meconnu les
avantages , it parvint a se tirer d'un &dale dans lequel
tous les zoologistes avant lui s'etaient perdus, et son histoire des singes, qui , s'il eilt persevere dans le desordre
systematique dont it s'etait fait d'abord un Write, alit fete
certainement le plus mauvais de sesouvrages, en est peutetre le meilleur. Rien, du moins, dans tout ce qu'il a ecrlt
sur les mammiferes, ne me parait lui donner un titre plus
incontestable a la reconnaissance des zoologistes.
Linne avail place pele-male, pour ainsi dire , les singes
de ions les pays; Buffon montra qu'ils se divisaient en deux
groupes parfaitement distincts, et comprenant, l'un toutes
les especes de l'ancien continent, l'autre toutes celles du
nouveau monde. Outre cette grande division, it fit pressentir
des divisions secondaires qui n'taient pas moms bien fondees. Ainsi, quoiqu!il n'efit decrit que deux especes de Gibbons (qu'il ne considerait memeque comme deux varietes),
it separa hien nettement ces animaux de taus les autres singes, et ifs appartiennent en effet a un genre des mieux
tranches , dans lequel toutes les especes decouvertes depuis
sont venues successivernent se ranger sans efforts.
Les Gibbons forment, parmi les singes de l'ancien continent, le second anneau de la chathe qui s'etend des orangs
aux mandrils. Notre celebre Cuvier,, dans la derniere edition de son Regne animal, qui date de 4829, ne comptait
encore dans ce genre que quatre especes ; M. Geoffroy, a
pen pros a la mettle epoque, en admettait cinq ; depuis, les
naturalistes anglais , qui ont eu plus de facilitd pour se procurer les animaux de l'Inde, oat pOrtd le nombre jusqu'a
neuf.
Bans le genre Orang, on ne connait encore bien que deux
especes, rune africaine, le Chimpanze, l'autre asiatique ,
l'Orang roux, on Orang proprement dit , dont nous aeons
eu deja plusieurs fois rOccasiOn de parler dans ce Magasin (4855, p. 557=; 4855, p. 295; 4836, p. 225).
Le Chimpanze , on s'accorde generalement a le reconnaltre , l'emporte sur l'Orang par rintelligence , et comme
it l'emporte aussi par la symetrie des formes, ii n'est pas
tie doive etre place en tete de la serie.
douteux
Les proportions du Cbimpanze ne sont pas precisement
celles que nous aimerioni a trouver dans une espece qui
nous rappelle involontairement rhomine ; ses bras nous
semblent trop longs, ses jambes trop courtes. La disproportion est encore beaucoup plus Marquee chez l'Orang;
mais c'est dans les Gibbons surtout qu'elle est portee au plus
haut degre. A ce point, elle cesse d'être choquante ; elle
devient risible. En effet, quand it arrive par hasard a un
Gibbon de courir sur la terre, cc ne fait guere par gout,
it serait expose, s'il ne levait les bras, a se marcher a chaque
instant sur les doigts. Cela est tres evident dans les planches
de Buffon, of ranimal est represents debout ; mais cela est
moles frappant dans notre vignette, oil il est figure assis.
Les Gibbons ont a pen pros la meme patrie que les
Orangs, settlement ifs s'etendent sur une plus grande etendde de pays. Tandis que ces derniers paraissent confines
dans les grandes Iles de l'Archipel indien , on trouve des
gibbons d'un eke jusqu'aux Moluques, et de rautre jusque dans des provinces assez reculees de l'empire Birman;
tout porte meme a croire qu'il en existe egalement en
Chine. II ne paralt pas qu'aucune des especes dont le genre
se compose alt dans tous ces Heux des representants; mais
on en cite quelques unes qui sont communes a plusieurs Iles,
et de plus, on connait des Iles qui ont jusqu'a trots especes distinctes, et peut-etre davantage : c'est ainsi que
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file de Sumatra possede a la fois le Siamang, le Wouwou
ou Gibbon agile, et l'Onka. Deux naturalistes francais ,
MM. Diard et Duvaucel , ont recueilli, pendant leur sejour
a Sumatra , des renseignements precieux stir ces trois especes, qui, avant eux, etaient ou tout-A-fait inconnues , ou
tres vaguement indiquees; la premiere meme n'avait ete
mentionnee par aucun naturaliste, lorsque nos deux savants compatriotes la firent connaitre a M. Raffles, qui en
publia une description abregee dans les Transactions de
la Societe linneenne. M. Duvaucel , qui perit depuis sans
avoir revu la France, avait adresse a son oncle, M. Frederic Cuvier, de plus amples details stir cette espece ainsi
que stir les deux suivantes , et c'est a cette precieuse correspondance que nous empruntons en grande partie ce
qu'on va lire lei,
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« Les Siarnangs , dit M. Duvaucel, sont fort communs
dans les forets de Sumatra, et j'ai pu les observer souvent
en libert y comme en esclavage. On les trouve ordinairement
rassembles en troupes nombreuses , conduites, dit-on, par
un chef que les Malais croient invulnerable, sans doute
parce qu'il est plus fort, plus agile, et plus difficile a atteindre que les autres. Ainsi retails, ils saluent le soleil
son lever et A son toucher par des cris epouvantables qu'on
entend a plusieurs milles, et qui de pres etourdissent lorsqu'ils ne causent pas de l'effroi; c'est le reveille-matin des
Malais montagnards, et pour les citadins qui vont a la
campagne c'est une des plus insupportables contrarietes.
» Par compensation, its gardent un profond silence pendant la journee , a moins qu'on n'interrompe leur repos ou
leur sommeil. Ces animaux sont lents et pesants; ils man.

( Le Gibbon agile, Wouwou de M. Duvaucel.
quent d'assurance quand ils grimpent et d'adresse quand
ils sautent, de sorte qu'on les atteint toujours quand on
pent les surprendre. Mais la nature, en les privant des
moyens de se soustraire promptement aux dangers, leur a
donne tine vigilance qu'on met rarement en Main; et s'ils
entendent a un mile de distance tin bruit qui leur soit inconnu , l'effroi les saisit, et aussitôt ils fuient. Lorsqu'on
les surprend a terre, on les saisit sans resistance, soit que
la crainte les etourdisse , soit qu'ils sentent leur faiblesse et
Pimpossibilite d'echapper. Cependant ils cherchent d'abord
a fuir, et c'est alors qu'on reconnait toute leur imperfection pour la marche. Leur corps, trop haut et trop pesant
pour leurs cuisses courtes et greles, s'incline en avant, et,
leurs deux bras faisant l'office d'6cbasses ils avancent par

saccades, et ressemblent a tin vieitlard boiteux a qui la
peur ferait faire tin grand effort.
» Quelque nombreuseque soft la troupe, celui qu'on blesse
est abandonne par les autres, a moins que, ce ne soit un
jeune individu. Sa mere alors qui le porte ou le suit de
pres s'arrete , tombe avec lui , et pousse des cris affreux en
se precipitant stir l'ennemi la gueule ouverte et les bras
etendus. Mais on volt bien que ces animaux ne sont pas
faits pour combattre, car alors meme ils ne savent eviler
aucun coup et n'en peuvent porter tin seal. Au reste, cet
amour maternel tie se montre pas seulement dans le danger,
et les soins que les femelles prennent de leurs petits sont si
tendres , si recherches , qu'on serait fente de les attribuer
un sentiment raisonne. C'est , dit M. Duvaucel, un spec-.
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tacle curieux dont, a force de precautions, -j'ai pu jouir
quelquefois, que de voir ces femelles porter leurs enfants a
la riviere , les debarbouiller malgre leurs plaintes , les essuyer,, les sdcher, et donner a leur propretd un temps et
des soins que dans bien des cas nos propres enfants pourraient envier.
» Reduit en servitude, le siamang en peu de jours devient aussi doux qu'il etait d'abord sauvage; mais toujours
tinkle, on ne lui volt jamais la familiarite qtracquierent
bientOt les autres especes do memo genre; ii paralt etre a
peu pres egalement insensible aux bons et aux mauvais traitements, et sa soumission paralt etre seulement un effet de
son indolence. Le plus souvent accroupi, enveloppe dansses
longs bras, et la tete cachee entre ses jambes (position gull
a aussi en dormant), le siamang ne fait cesser son immobilize et ne rompt son silence qu'en poussant par intervalles
un cri assez desagrdable , assez approchant de celui du dindon ; la faim meme pent a peine le tirer de son apathie : en
esciavage, it proud ses aliments avec indifference, et se les
volt enlever sans dtonnement. Sa maniere de boire est en
harmonic avec ses autres habitudes; elle consiste a pionger ses doigts dans l'eau et a les sneer ensuite. »
Le siamang a jusqu'A 5 pieds et demi (1 metre 12 cent.)
de hauteur ; c'est le plus grand de tons les gibbons connus.
II n'a ni abajoues ni queue, et ses bras sont d'une longueur
demesuree , quoiqu'un:pett moindre proportionnellement
que cello des bras d'un autre gibbon dont nous allons bienbat parle y, du wouwou. Ses jambes au contraire sont courtes, arqudes et toujours en partie flechies; ses pieds sont
tournes en - dedans ; sa figure , entierement nue , est
d'une laideur extraordinaire, due principalement a rahsence du front, a l'enfoncement des yeux, a raplatissement
du nez, a la largeur des narines A la saillie des pommettes,
la grandeur de la bouche qui est ouverte presque jusqu'au
fond des machoires , et a son menton fuyant. Un autre
trait qui concourt a augmenter sa laideur, c'est une grande
poche nue en forme de goitre gull a sous la gorge, et qui
se gonfle quand it crie. Toutes les autres parties de son
corps sont revetues d'un poll brillant , long, doux , dpais
et d'un noir fond.
Le caractere le plus retnarquable du siamang, c'est la
reunion du doigt indicateur au doigt median, au moyen
d'une membrane tres dtroite qui s'etend jusqu'A la base
de la premiere phalange. C'est A cause de cette particularite que M. Raffles l'a designe sous le nom de gibbon
syndactyle.
Le Wouwou est moins connu que le siamang, en partie
parse (elt est plus rare, en partie payee qu'etant plus agile
on le prend plus rarement. II pone a Sumatra plusienrs
noms; celui de wouwou lui a ate donne A cause de son cri,
qui est une sorte d'aboiement dans lequel on croit distinguer cette double syllabe.
Le wouwou a la face nue, d'un bleu noiratre , legerement teinte en brun dans la femelle; ses yeux sont aussi
fort enfonces, mais son nez est moins aplati que celui
siamang ; ses oreilles sont en partie cachdes par d'dpais favoris qui vont se rejoindre sous le menton, et qui par le
haut s'unissent aux polls dont toute la tete est recouverte.
Au-dessus des sourcils regne un bandeau blane large de
six A huit lignes , qui se continue jusqu'aux tempes. Le
wouwou, dans son premier age, est couleur de cafe au
lett ; mais a mesure avance en age cette couleur s'obscurcit ; elle vane d'ailleurs suivant les diverses parties du
corps: a hist le pelage, dpais et d'apparence laineuse, est d'un
brun tres foncd sur la tete, le ventre, la partie interne des bras
et des jambes jusqu'aux gent= , et sur la partie superleure
du dos, Landis qu'A la partie inferieure et aux reins i1 est
d'un blond tres clair. Les teintes ne sont pas d'ailteurs touta-fait les mettles dans le male et la femelle : par exemple ,
chez celle-ci, les favoris sont d'une couleur moins tranchee ;

Hs sont aussi mains longs ,- et toutefois encore asses grands
pour rendre la tete plus large que haute , ce qui donne
l'animal une physionomie etrange , fort differente de celle
du siamang, auquel it ressemble d'ailleurs a tons Agards.
Un autre caractere qui separe encore ces deux gibbons ,
c'est que le wouwou manque de la poche gutturale que
nous avons signalde dans le siamang. Cependant le cri est
A pen pres le meme dans les deux especes, ce qui montre
que ce sac ne contribue pas autant qu'on le croirait A donner
A la voix son timbre singulier. Il faut remarquer en passant
que plusieurs autres Gibbons ont aussi une sorte d'aboiement tres bruyant, et que le nom de wouwou on un nom
tres semblable leur a ate donne par les habitants des pays
qu'ils habitent. Cette circonstance a encore contribue
embrouiller l'histoire des Gibbons, qui, independamment
de cette difficulte, en offrirait encore bien assez aux naturalistes.
Le wouwou est moins grand que le siamang. Debout ,
sa taille ne depasse guere 2 pieds 7 a 8 :ponces ( 84 A
86 centimetres ) ; ses jambes sout proportionnellement
fort courtes; les doigts de ses pieds sont courts, mais to
ponce est long et susceptible de se renyerser en arriere ;
aux mains, les doigts sont grands et le ponce court ; ses
bras sont d'une longueur demesuree , et, quand l'animal
tient le corps droit, l'extrdmite de ses doigts descend jusqu'aux mandates (chevilleSi. Avec ces jambes cagneuses
ces bras greles , notre gibbon semble un etre des plus malvanes par la nature; on croirait volontiers que tout mouvement doit etre pour lui une sauffrance; mais c'est la tine
apparence hien trompeuse.
En captivite, et sellout lorsqu'il est tenu a la chaine ,
le wouwou ne montre pas encore d'ordinaire beaucoup de
vicacite.a Il n'a pourtant pas dans cat dtat , tilt M. Duvaucel, rimperturbable apathie du siamang; on reffraie, on le
rassure; it fuit le danger et recherche les caresses ; it est
gourmand, curieux, familier, quelquefois gal; it paralt
susceptible de quelque education ;,.. d'ailleurs la nature ne
l'a pas done d'unei grande intelligence. »
Sous ce dernier rapport, rassertion de M. Duvaucel est
contredite par un voyageur anglais , M. Bennet, qui rappone differents traits de gentillesse d'un de ces animaux
gull a long-temps observe; mais son wouwou et celui de
M.. Duvaucel appartenaient-ils bien a une mettle espece ?
c!est ce qui pent paraltre encore douteux.
Quoi gull en sail ce n'est pas en captivite que notre
gibbon pent se montrer avec ses avantages , et, pour lui
comme pour tons les animaux, it faut l'observer dans l'etat
de nature. Dans ses forets, it ne vit pas en grandes troupes
comme le siamang, mais par families, c'est-a-dire par
couples, car it parait que le petit ne reste avec sa mere que
pendant qu'il a besoin de son Tait. Une fois sevrd, it trouve
aisement sa nourriture , et it est déjà assez.alerte pour se
soustraire A ses ennemis , quoiqu'il ne le soit pas encore
assez pour suivre commodement ses parents dont rag,ilite
depasse toute croyance. « Le wouwou, dit M. Duvaucel ,
echappe A la vue avec la rapidite de l'oiseau, et comme
celui-ci it ne pent guere etre atteint qu'an vol ; A peine at-it apercu le danger gull en est dejA loin. Grimpant raptdement au sommet des arbres , it y saisit la branche la plus
flexible, se balance deux ou trots fois pour prendre son
elan, et franchit ainsi plusieurs lois de suite, sans effort
comma sans fatigue, rtes espaces de quarante pieds.
Qu'on le remarque bien I c'est des bras seulement que
se sect notre gibbon quand ii se transporte vers un point
un peu eloigne; ii a constamment le corps entier au-dessous
des branches qui le supportent , et ainsi ii saute, non pas
d'un pied sur ran tre mais d'une main sous rautre. Une si
singuliere.allure rend encore plus titonnants les prodiges
d'agilite dont nous venons de parler, et pent-etre quelques
uns de nos lecteurs supposeront-ils qu'on a un pen exager6
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la grandeur des distances franchies. Pour faire evanouir ce
soupcon, it stiflirait de leur dire que M. Duvaucel etait le
beau-fils et Peleve cheri de notre illustre Cuvier : j'ajouterai
cependant gu'A raison d'une mesintelligence survenue entre
lui et M. Raffles, ce qu'il avait ecrit sur les animaux de Sumatra a etc en Angleterre, de la part de quelques naturalistes, ('objet d'un examen assez malveillant ; or , je ne
crois pas qu'aucun d'eux l'ait accuse d'avoir etc, sur le point
qui nous occupe , au-delA de la vérite. Au reste, on a
amene en Angleterre, it y a pen d'annees, un de ces
gibbons, et quoique l'espace resserre dans lequel it lui
etait permis de se mouvoir lui donnAt tin grand desavantage, quoique les effets du regime, du climat , de Ia captivite lui eussent certainement Ote beaucoup de ses forces
et de sa souplesse, ce qu'il faisait etait encore prodigieux.
Void comment s'exprime un des naturalistes qui ont eu
occasion de l'observer :
C'etait tine femelle adulte qui avait vecu quatre ans
Macao en captivite avant d'etre apportee en Europe. En
entrant clans le lieu on on la gardait, et on elle avait
pour sa promenade un enclos convert avec un grand arbre
au milieu, je fus frappe de l'aisance et de la rapidite de ses
mouvements, car elle etait alors en plein exercice. Usant
alternativement de ses deux mains, elle s'elancait de branche
en oranche avec tine grace et une adresse admirables, et ,'
soit que le point qu'elle avail a atteindre fat plus bas que
celui (Pon elle etait pantie, soit qu'il Mt plus haut, elle y
arrivait avec la meme facilite, et avec un certain air de nonchalance, comme si rien n'ent etc plus aisé; des espaces de
quinze, dix-huit pieds etaient franchis coup stir coup,
sans un seul moment d'arret, et pendant un espace de temps
considerable. C'etait une marche tout adrienne, car elle ne
faisait que toucher les branches, et on concevait a peine
comment elle pouvait ainsi entretenir son Clan. 11 daft evident au reste que dans ses forets !'animal eat franchi des
distances Dien plus grandes encore.—Ce qui etait extremement curieux, c'etait de voir comment, au moment oil son
élan etait le plus impetueux, elle pouvait s'arreter brusquement ; on ent dit qu'elle avait le pouvoir d'aneantir
pulsion par le sent effet de sa volonte.Arrivee au point on
elle voulait s'arreter, et sans avoir ralenti en rien son vol,
la main qui avait saisi la branche relevait le corps , les deux
pieds empoignaient cette branche a son tour, et notre animal parfaitement calme n'avait d'autre mouvement que
celui que conservait le rameau. Elle passait du repos au
mouvement avec la meme facilite. II etait evident que pour
franchir un espace de dix-huit pieds elle avait a faire plus
d'efforts que pour tin de six ; mais elle calculait a merveille ces
distances, et retail n'etait jamais ni trop grand ni trop petit.
La justesse de ses mouvements et celle de son coup d'ceil
etaient dans tons les cas parfaites. On jetait des fruits
qu'elle saisissait au passage avec la plus grande facilite, et
souvent on feignait seulement de les jeter; quoiqu'on Pent
troth* ainsi vient fois de suite peut-etre, quand enfin le
fruit partait de la main du gardien it arrivait infailliblement
dans la sienne. Au reste, ce que lui a vu faire M. Martin
est encore plus etonnant. Un jour on avait lathe dans son
enclos tin oiseau vivant; elle observa tin instant la direction du vol de ('animal, puts elle s'elanca vers une branche
tres eloignee qui se trouvait de ce cote et qu'elle atteignit
avec sa precision accouturnee de mouvement ; mais dans ce
bond, pendant qu'une main se dirigeait vers la branche,
l'autre avail etc saisir Poiseau en Pair.—Ajoutons que quand
elle cut pris l'animal , elle lid trancha la tete d'un coup de
dent, puis elle le pluma , mais elle le jeta sans l'avoir
mange. »
Le gibbon qui fait le sujet de cette observation etait le
matin dans un mouvement continue!, c'est-A-dire que pendant trois a quatre heures it sautait sans s'arreter; apres
cela il se tenait en repos le reste du jour, couche stir quel-
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que grosse branche, pres du point de naissance d'autres
rameaux, et de maniere a etre presque entierement cache
aux yeux des personnes qui passaient au-dessous.
Le gibbon agile est appele quelquefois par les natifs de
Sumatra Ungka-puti, Landis qu'ils designent sous le nom
d'Ungka-etain tine autre espece que M. Duvaucel a decrite sous le nom d'ounko.
L'Ounko , dit ce naturaliste, est beaucoup plus rare que
le wouwou; it est tin pen moins grand; d'ailleurs it lui
ressemble a beaucoup d'egards. II a, comme celui-ci , tin
bandeau Blanc qui passe immediatement au-dessus des yeux
et vient se perdre dans d'epais favoris blanchatres; dans la
femelle cependant les favoris sont de la couleur commune
au reste du pelage, c'est-A-dire d'un brun noiratre. A ce
caractere et a sa taille, qui est sensiblement plus petite, on
la distingue aisenient du male; toils les deux a l'exterieur
se distinguent des wouwous, non seulement par la teinte
plus foncee du pelage, mais encore par Pabsence de la
tactic blonde si remarquable qui, dans les deux sexes, forme
comme tine selle sur le dos du wouwou. A l'interieur, ils
en different par tin caractere plus important encore : ils ont
quatorze paires de cotes au lieu de treize.

sA.Gacrit'

DES ARABES.

Burckhardt raconte quelques faits curieux stir Phabilete
des Arabes a suivre la trace des pas; leur sagacite egale ,
sous ce rapport, celle des I ndiens libres de l'A merique. Certains d'en tre eux reconuaissent, A la seule inspection de Ia
trace :1 0 par sa forme, si le pas appartient A sa propre tribu
on a quelque autre du voisinage, et par consequent si c'est
un and ou un ennemi qui a passe; 2" par la profondeur de
Pempreinte, si I'homme etait on non charge; 5° par la force
on Ia fraicheur de la trace, s'il a passe le jour meme on un
on deux jours auparavant ; 4 0 par le plus on moins de regularize dans l'intervalle des pas, s'il marchait, s'il courait ,
s'il etait plus on moins fatigue, et par consequent s'il y a
esperance de Patteindre, et dans combien de temps.
Cette faculte de distinguer les pas s'applique aux traces
des aniniaux, et dans la pratique les mettles observations
conduisent aux memes resultats. Un grand nombre de crimes sont decouverts A l'aide de cette science.

SUOVETAURILIA.
Les suovetaurilia etaient, chez les Romains, des sacrifices
solennels celebres ordinairement tons les cinq ans, et dans
lesquels on immolait un pore, sus, tine brebis, ovis , et tin
taureau , taurus ; ii parait que de ces trois mots on avait
forme celui de suovetaurilia.
Un bas-relief place clans la salle de la Diane, au Musee
du Louvre, presente une ceremonie de ce genre. Devant
l'autel, le magistrat du guarder, debout, la tete voilee,
remplit les fonctions de sacrificateur; pres de lui sont deux
ministres on portant, l'un la cassolette aux parfums,
acerra , et le vase des libations, guttus ; derriere sont les
deux licteurs de ce magistrat avec leurs faisceaux ; viennent
ensuite les victimaires couronnes de laurier,, conduisant
les victimes on s'appretant A les frapper; enfin, sur le second plan, on volt quelques assistants a la ceremonie. Ce
bas-relief, tire de la bibliotheque de Saint-Marc a Venise,
a etc publie , en 1555 , par Antoine Lafreri, et it parait
qu'd cette époque it existait A Rome dans le palais de
Paul II.
Un autre bas-relief en marbre, representant la meme
ceremonie, a etc place dans la cour du Musee , sur la muraille qui regarde le midi. Inferieur au premier sous le rapport de la beauté du travail , de la grandeur du style, et
sous celui de l'ensemble, it est peut-etre, au point de vue
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de Pdrudition , plus complet , en ce gull met en scene les dont les manches tres courtes sortent A peine de dessous la
cotte demailles, que les Romains nommaient loricahamata,
differants etats pour qui Pon offrait les suovetaurilia.
Le peuple et Parinde y sont caracterises, et Pon pent, et dont ils ne se sent servis qu'assez tard pour remplacer
pour ainsi dire, suivre les ceremonies qui en faisaient par- la cuirasse.
Vienuent ensuite deux jeunes- musiciens couronnes de
tie, et qui avaient lieu lorsqu'on etablissait le denombrement ou le cons des citoyens romains. Vingt-un personna- lauriers, et vetus de longs manteaux : Pun jone de la lyre ; sa
ges et trois animaux que Von conduit a l'autel forment cette main droite est restauree, ainsi que la main droite et la lithe
grande composition. A la gauche du spectateur,, le censeur, de l'autre qui jone de cet instrument. La lyre a onze Corassis, reeolt et inscrit les noms de ceux dont it fait le tens. des, et l'on salt qu'elle finit par en avoir davantage , apres
Le costume romain n'est pas de Pepoque on on le portait n'avoir OA mon tee d'abord que de trois. Un guerrier,, qu'a
dans toute sa purete et sa beaute ; ce n'est plus ni la meme son attitude, a la richesse de son armure , A son ample paampleur,, ni le meme richesse de pHs que dans le bas-re- ludamentum ou manteau, on pent regarder comme un gelief n° 4'16, et cette difference dans le caractere du cos- neral occupe le milieu de la composition ; it est pros de
tume suffirait seule pour faire placer cet ouvrage a une l'autel et s'appuie de la main gauche sur son bouclier. Ses
epoque voisine de la decadence de l'art. Aupres du censeur, jambes sent aunties d'ocrece on de jambarts, les cnemides
deux personnages dans le costume civil, et dont Fun est des Grecs. Le paludamentum indique que la ceremonie,
assis, semblent s'entretenir; un soldat tourne vers eux laquellesemble presider le general, se passe a la campagne
prend part A leur conversation ; it est vein d'une cotte de ou hors de Rome; car n'etalt pas permis de porter dans
mailles; son epee, tres courte, est fixee au toile droll par un Rome ce vetement milliaire, embleme de la guerre; on le
ceinturon, comme Celle des soldats pretoriens , et it porte deposait avant cry entree, et c'est peut-etre une observation
un des boucliers a angles arrondis qui couvraient presque pour l'exactitude du costume romain, a laquelle on detoute la personne. Ces boucliers tres simples u'ont pour vrait avoir egard en peinture et sur la scene. La forme du
ornement que l'umbo ou partie du milieu, qui est tres sail- casque de ce general n'est pas Celle que Pon volt ordinairelante. Ce soldat a les jambes nues ; un autre qui est pres ment a cette partie de l'armure romaine, et elle est plutet
de lui paste attention a la ceremonie: it est dans le meme dans le style grec. Aupres de l'autel, tine jeune fine se
costume, et sous sa cotte de mailles on volt Parmiclausa, couvre la tete d'un voile ; un jeune homme verse de l'eau

(Music du Louvre; salle de la Diane. — I\To r 7 6 du livret, — Bas-relief antique; marbre pentelique.)
lustrale, ou peut-etre du vin, pour une libation, dans la patere que lui tend le sacrificateur, qui, fixant ses regards sur
le taureau , s'apprete sans doute a repandre entre ses cornes la liqueur consacree. Derriere ce principal ministre du
sacrifice , un autre jeune assistant, portant sur son epaule
gauche Pacerra on bone attx parfums, releve le pan de son
manteau. Un pope ou victimaire, n'ayaut d'autre vetement
que le limus qui lui ceint le milieu du corps, la tete couronnee de Laurier, caresse et maintient le taureau dont les
cornes et le con sont ernes de ces bandelettes de laine blanche , renoudes de pourpre, dont on volt souvent les victimes
parries dans d'autres monuments. Un autre victimaire conduit le better; it est suivi d'un ministre dont la tete est couverte d'un voile, et qui porte une espece d'etendard; un
troisieme pope fait avancer un verrat. On volt ensuite deux
soldats dans le meme costume que ceux que nous avorts
deja decrits; un autre parait pret a mower a cheval : ce
groupe est joli eta do naturel. On pourrait indiquer comme
une singularite et tine irregularite de travail qui ne seraient
pas admises aujourd'hui, et qui ne surprend pas dans une

production des temps inferieurs de l'art , que la queue du
cheval passe par-dessus un pilier, soil sur un plan
plus rapproche. Au reste , la sculpture de ce monument est
assez mediocre quanta l'execution, mais 11 offre de bonnes
poses, de la variete dans la composition ; certains personnages, tels que le chef, le sacrificateur et le taureau, sont remarquables par leur style; la plus grande pantie des totes est
antique; et d'ailleurs, a ses autres merites, ce bas-relief
joint celui de fournir des details curieux pour ('erudition
et la connaissauce des ceremonies religieuses et civiles de
Pantiquitd. Il est a regretter qu'on ait ete force par les localites de le placer A tine hauteur qui ne permet pas d'en
distinguer toutes les finesses. Acquis A la vente du cardinal
Feseh, ce monument a fait partie de la collection du palais
Mattel, a Rome.
BURILITIX D ' ABONNEMENT ET DB *MU,
rue Saco!), 3o, pres de la rue des Petits-A.ugustins.
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MOYEN AGE.

Architecture civile.
PALAIS PUBLICS. — HOTELS-DE-VILLE.

lien n'est plus propre a temoigner du degre de civilisation
aliquot one nation peat etre parvenue que le nombre, Pimportance et le merite des monuments civils qu'elle possede.
Avant d'etre fortement constituee , une nouvelle societe
pent bien , pour se rnettre en stlrete contre ses ennemis ,
illever des constructions propres a sa defense ; elle pent,
dans l'interieur de ces ramparts, consacrer des temples a sa
religion et y abriter les habitations des citoyens ; mais quant
aux monuments civils proprement dits, its ne prennent
naissance qu'avec les institutions pour lesquelles its sont
creds , et ces institutions ne peuvent etre solides et durables que lorsqu'une nation a acquis de Punite , de la puissance et de la richesse.
Dans l'a ntiquite paienne , e'est cliez le peuple romain que
nous trouvons la civilisation arrivee a son plus grand developpement : aussi les constructions civiles ne furent-elles
jamais plus nombreuses ni plus importantes ; c'etaient les
forum avec tears vastes portiques on se reunissaient les citoyens, les basiliques oil se discutaient et se jugeaient les
affaires publiques et privees , pins les thermes, vastes et
somptueux edifices , oil se trouvaient reunis a Ia fois des
salles de bains de toute espece , des xystes pour se livrer
aux exercices du corps, et des exedres oil l'on discutait les
points les plus eleve g' de la philosophie ; ajoutons encore
les theatres, les amphitheatres et les cirques, on des populations entieres se trouvaient en presence pour assister a ces
jeux et a ces spectacles extraordinaires, auxquels den, dans
les temps modernes, ne saurait etre compare. Quant aux palais, ceux destines aux empereurs avaient une telle etendue et se composaient de tent de batiments divers, qu'ils
ressemblaient veritablement a des villes; de plus, le luxe
de leur architecture et la richesse des matieres qui y etaient
employees les rendalent dignes sous tous les rapports de
servir de demeure aux maitres du monde.
La societe chretienne, par la nature meme de sa constitution, et par les hates con tinuelles qu'elle cut A soutenir,
lie put jamais atteindre qu'a un Oat de civilisation tres incomplet , et ne put en aucune fawn pretendre a l'etablissement de ces institutions civiles dont le developpement est
en proportion de Ia grandeur et de la prosperite des Etats.
On ne dolt done plus chereher ni forum, ni portiques
somptueux, ni thermes, ni basiliques; quant a des cirques,
A des ampbiteatres, on concoit que les chretiens n'aient
pas songe a reproduire ces monuments qui avaient ate arroses du sang de 'ems freres. D'un autre cote, la philosophie exclusive du christianisme tel qu'il etait compris au
moyen age, s'opposait a ]'erection des monuments honoriliques ou triomphaux; car si les paiens avaient souvent ho'lord Phomme a Pegal de la divinite , les chretiens lui
avaient toujours present Phumilite la plus profonde. Au
moyen age, les palais destines a Phabitation royale etaient
construits dans la prevision d'un &at de guerre permanent;
c'etaient de veritables forteresses , qui, ainsi quenous Pavons vu, appartiennent bien pint& a ''architecture railitaire
qu'a l'architecture civile. Nous verrons enfin , dans la suite
de ces etudes, dans quel &at d'inferiorite demeurerent au
moyen age les constructions d'utilite publique, telies que
les voles, les pouts, les aqueducs, etc., dont les Romains
avaient laisse de si beaux et de si nombreux exemples sur
le sot de la France. Cele s'explique facilement par l'in-stabilite , la faiblesse et la division du pouvoir, qui, sous le
regime de la feodalite, songeait exclusivement a s'affermir,
et s'occupait pea d'ameliorer le bien-etre de populations
qu'il avait interet a maintenir dans un etat de servitude.
Ainsi done Peglise et le convent d'une part, le donjon
feodal et les remparts fortifies de l'autre , voila quels furent

les veritable's monuments de la civilisation cliretienne pendant plusieurs siecles. Quant aux monuments .de l'architecture civile, its ne commenceredt a acquerir quelque importance qu'a mesure que la bourgeoisie parvint a cofiquerir
certains privileges et quelques franchises.
Long-temps la classe bourgeoise resta dans la dependance
des deux autres, savoir celle des pretres et des moines,
qui trouvaient dans la vie du cloitre et dans celle de Peglise
tout le bien-etre qu'elle pouvait desirer; celle des princes
et des nobles, qui jouissaient de tous les privileges et de tous
les benefices qu'ils s'attribuaient dans ces temps de barbaric,
Les moines etaient vassaux des eveques, les hommes d'armes
vassaux des seigneurs; et les bourgeois vassaux des uns et
des autres.
On comprend alors combien le dant d'organisation
civile avail chi restreindre les edifices epecialement eonsacres a l'usage des citoyens, et l'on conviendra , d'apres
cat exposé, qu'on trouverait difficilement one denomination plus juste que celle d'art chrdtien pour qualifier le systeme d'arehiteeture qui prevalut pendant plusieurs slecles,
c'est-A-dire depuis la chute de Pempire romain jusqu'au
quinzieme siecle; car tous le g monuments qui appartienneat a cette periode oat tous etc eleves sous 'Influence de
la pensee religieuse, qui format alors le principal lien entre les membres d'une societe dans laquelle Pindividualite
etait completeinent andantie ; et d'ailleurs, n'etait-ce pas
dans les cloltres que -se formalent les veritables artistes de
cette epoque P
Il nous reste maintenant a examiner quels furent en
France les monuments eleves au moyen age qui peuvent
etre considerds comme appartenant a l'architecture civile.
Sous la domination romaine, la plupart des villes municipes de ''empire possedaient un edifice ()Use trouvaient ratnis les administrations publiques et le siege de la justice.
L'hOtel-de-ville de Toulouse, ainsi que I'indique son anclan nom de Capitok qu'on lui a conserve, a etc eleve sun
l'emplacement meme d'un de ces edifices romains. La ville
de Lutece dui aussi, comme les autres cites de la Gaule ,
a voir un corps de juges et d'administrateurs municipaux,
et posseder un edifice propre aux seances de ce corps et au
depat de ses actes. 11 y a tout lieu de croire que eel edifice
etait celui qu'on a designe depuis sous le nom de Palais de
la Cite; car la Cite representait ]'enceinte fortifide , one
sorte de Capitol°, ou devait se trouver reunie Padministration civile et pilitaire de la province,
Le palais des Thermes, au contraire ," qui n'etalt qu'un
lieu de plaisence; destine a l'habitatiffn -des empereurs Ions
de leur sejour a Paris, se trouvait en dehors de la ville.
Les rois des deux premieres races habitaient cependant ce
palais ; mais leurs successeurs le quitterent bleat& pour
alien habiter celui de la Cite, dans lequel its se trouvaient
plus en sfirete contre les attaques des Normands.
Il serait difficile de preciser quelle etait alors ''importance
y a de certain, eest qu'il fat
de cat edifice; ce
struit presque entierement sous le roi Robert, en 1005;
neanmoins it parait qu'alors le palais etait principalement
destine a ''habitation royale, et que ce fut seulement sous
le regne de S. Louisqu'il devint effectivement le siege du
gouvernement. C'est dans ce nouveau but que ce roi en accrut considerablement les batintents, en faisant construire les
parties inferieureset superieures de la grande salle, la grande
chambre ou siege a ujourd'hui la Cour de cessation, et en fin la
Sainte-Chapelle, oti it depose les saintes reliques rapportees
de la Terre-Sainte. (Voy. 4854, p. 124.)
Apres S. Louis, le palais fut continue par Philippe-le-Bel.
Messire Enguerrand de Marigny, comte de Longueville et
general des finances, etant le conducteur de Pceuvre, sa
statue fat placee sur tin des portails ; mais plus tard elle
fut abattue.
Le palais terming , le roi Philippe-le-Bel y donna des
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fetes qui durerent huit lours pendant lesquels les habitants de Paris tinrent leurs boutiques fern-ides.
Le Grand-Palais , comme on l'appelait alors, occupait
ainsi, depuis le pont aux Meuniers jusqu'au pout SaintMichel, toute la largeur de la Cite ; horde des deux cotes
par la riviere , it s'etendait a ''occident jusqu'a la pointe
de l'ile de la Cite, on etait la 'liaison des Estuves ( les
salles de bains) et le jardin du roi , termin g par un petit
bras de riviere qui formait une petite ile. A l'exterienr, les
batiments etaient Ilanques de tours et de tourelles; its n'avaient pas toutefois cet aspect formidable des chateaux-forts
eleves uniquement dans un but de defense, ainsi qu'on pent
en juger par les tours qui subsistent encore aujourd'hui,
et qui, au lieu d'etre terminees par des plates-formes, sont
couronnees de toits coniques tres aigus. Les charpentes de
ces toitures sont tres reniarquables par la recherche qu'on a
apportee dans leur execution. Ces tours, ainsi que c'etait l'usage dans ce temps-la, avaient toutes un nom qui servait a
les designer: c'etait la tour de Beauvais, celle de la Question,
la tour du Tresor des joyaux , la tour Carree, la tour Civile , etc.
En 1570, Charles V fit mettre dans la grande tour qui
existe encore a Tangle nord-est du quai du due de la rive
gauche, la premiere grosse horloge y ait sue a Paris, et
tit venir tout expres d'Allemagne le nomme Henri de Vic,
qu'il logea dans cette tour pour en avoir soin,
Le palais servit alors aux assemblees du Parlement quand
it tenait ses seances a Paris; it y avait ete installs par Philippe-le-Bel ; mais Louis-le-Hutin ordonna que le pulement fat sedentaire et fixe a Paris, laissant , disait-il , son
palais aux juges pour que les parties n'eussent pas tant de
frais.
En 1451, Charles VII abandotina au Parlement Pentiere
jouissance d'une grande partie du palais.
La salle qui, des l'origine , fut destinde aux assemblees
du Parlement, (Rah celle oft s'assemble aujourd'hui la Cour
de cassation. Cette salle , alors fort simple, etait entouree
de stalles en bois comme les salles capitulaires des convents.
Sous Louis XII, sa decoration interimre fut entierement
renouvelee, et son plafond en bois se composait alors de
voussares terminees par des culs-de -lampe, le tout orne de
peintures et riche-1mM dore avec de Por de ducat, ce qui
lui avait fait donner le nom de Chambre doree (voyez
4854, p. 561). La decoration de cette salle existait encore
en 4722.
C'etait en outre au palais que se faisaient les festins des
rois, qu'avaient lieu les ceremonies publiques, les fetes
solennelles, la reception des princes et des ambassadeurs
strangers. On y celebrait les notes des enfants de France ,
et l'on y tenait de grandes assemblees. Matthieu Paris dit
qu'Henri roi d'Angleterre , fut recu, l'an 1254, in

majore domini regis Francorum palatio, quod est in
medio civitatis Parisiacce. Philippe-le-Bel y assembla les
deputes des villes pour en obtenir de ''argent pour faire la
guerre a ses ennemis.
En 1557 , apres la mallieureuse hataille de Poitiers, les
Etats-Generaux furent assembles au palais.
Le 22 fevrier 1558, Etienne Marcel, pre y & des tnarchands.
prinetra dans la chambre du dauphin, an palais , et fit massacrer sous ses yeux Robert de Clermont, marechal de Nor
mandie , et Jean de Conflans, marechal de Champagne.
En 1578, l'empereur Charles IV fit son entree a Paris ,
et le roi I'invita a tin banquet, qui , selon l'usage , se fit
sur la grande table de marbre de la grande salle du palais,
qu'on designait alors sous le nom de Pctlais Royal.
En 4415 , l'empereur Sigismond fut recu et loge au paIsis, on it tint l'audience en la grande chambre.
On volt les nombreux et differents usages auxquels devait
servir la grande salle du palais de la Cite, et rien ue prouve
mieux ''absence totale de monuments civils a cette epoque
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Cette grande salle, batie sous le regne de S. Louis, (re-cupait exacternent le meme espace que celle d'aujourd'hui,
elle etait egalement divisee en deux nefs par des piliers sue
lesquels s'appuyait la double voUte construite et lambrissee
en bois. Cette disposition de points d'app-c-j, qui etait ici motivee par la dimension extraordinaire du vaisseau qu'on
avait a couvrir, etait generalement usitee au moyen age ,
tors meme n'etait pas rendue obligatoire par le mode
de construction adopte. Nous en avons dejA vu no exemple dans le refectoire de Saint-Martin-des-Champs a Paris
(voy. 1840, p. 168). Sur chacun des piliers etaient placees
dans des niches les statues de tous les rois de France, depuis
Pharamond jusqu'd Charles IX exclusivement ; des inscriptions placees au-dessous de chacune d'elles indiquaient la
&tree de leur regne et la date de leur mort. Corozer, dans
ses Antiquites et singularites de la 'guile de Paris, les rappone toutes textuellement, et ii ajoute : On pense que
» ceux qui ont les mains hautes out regne vertueusement ,
» et ceux qui ont les mains bassesont ere infortunes on n'ont
» fait acte d'excellence. »
A l'extremite occidentale se trouvait la fameuse table de
marline qui occupait presque toute la largeur de la salle ;
elle etait d'ailleurs si grande et si epaisse , que jamais on
n'avait vu une piece de marbre d'une telle dimension. C'etait stir cette table que se faisaient les festins royaux. Les
princes du sang , les ambassadeurs , etaient seuls appeles a
s'y asseoir ; les autres personnes invitees prenaient place a
d'autres tables que l'on dressait a cote. La table de marbre
servait aussi aux clercs de la Bazoche pour y representer
leurs farces; c'etait pour eux un theatre commode qui ne
Leta cofitait rien.
A l'extremite orientate de la grande salle , Louis XI tit
construire plus Lard une chapelle; et y fit mettre les images
de Charlemagne et de S. Louis. Ce meme roi fit faire son
effigie a genoux devant 'Image de Notre-Dame, pour la
mettre a la place qui lui etait reservee a cute des rois ses
predecesseurs.
Dans les renfoncements formes par les saillies des piliers
qui etaient adosses a la muraille, it y avait des banes de
pierce ou l'on pouvait se reposer, et plusieurs grandes cheminees formaient autant de foyers autour desquels les citoyens se reunissaient pour traiter de leurs affaires. ( Voy.,
p. 229, la vue (pie nous donnons de cette salle.)
Sons Charles VI , les gouverneurs des . finances deciderent de faire un cerf d'or massif, et pour modele on en fit uu
en bois qu'on placa dans la grande salle du palais, entre
deux piliers; de Pantre on n'executa seulement que le con
et la tete en or fin.
La prison de la Conciergerie , dont it est fait locution
des 1591, formait une dependance du palais; car an moyen
age les palais, les chateaux des rois et des seigneurs, ainsi
que les abbayes, avaient toujours tin lieu de detention.
Charles VIII fit construire pros de la Sainte-Chapelle la
chambre dice du Tresor, pour y conserver les archives.
En 451'4 fut commence par Louis XII PliOtel de la cone
des comptes, ainsi qu'il etait dit dans Pinscription de leans
d'or stir azur au-dessus de ''une des portes dudithOtel. Jean
Joconde en fut Parehitecte. Cet hotel, qu'on trouve exactement represents dans des gravures anciennes, occupait precisement Pemplacernent du local de la cone des comptes
actuelle. C'etait un des plus beaux exemples de ce style
mixte qui regna dans ] ,'architecture sous le regne de
Louis XII et le commencement de celui de Francois Fr.
Ce batiment fut detruit par un incendie qui g ut lieu le 27
octobre 1757. L'hOtel qu'on voit aujourd'hui fut construit
en 1740 par Gabriel, architecte du rot. Malgre les nouveaux
services pour lesquels le palais recevait ainsi des agr' andissements notables , it ne continuait pas moins a etre habits
par le roi; car Francois I er y demeurait en 1531.
Pendant la Ligue, les bourgeois s'assemblaient au palais,
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et c'est IA que les habitants de Paris se reunissalent pour
entendre les nouvelles et les commenter selon leurs craintes on leurs esperances.
En 4618, apres la mort de Henri 1V, un violent incendie
consuma la partie superieure de la grande salle. Elle fut
reconstruite en 4611 par Jacques Debrosses. Nous aurons
occasion d'y revenir dans la suite. On pretendit, a cette
epoque, que cet incendie avail ete allume avec l'intention
de detruire les pieces du proce.s de Ravaillac.
Sous Louis XIII , le palais ayant ete destine aux festins
et aux ceremonies du couronnement de la reine femme de
Henri IV, le Parlement fut oblige de ceder la place et de
transporter momentanement ses seances dans le refectoire

des Grands-Augustins , ainsi que vela avail deja eu Iieu
precedemmen t.
Pendant les troubles de la Fronde, le palais devint le
theatre des evenements les plus importants : plus d'un
combat fut livre dans la grande salle entre les partisans des
princes et ceux du coadjuteur.
On voit , par la description que nous venous de faire,
quel fut au seizieme siecle l'ensemble de ce grand palais,
qui, quoique compose de batiments construits en differents
temps et sans regularite, ne laissait pas que d'offrir un aspect remarquable par sa grandeur et sa magnificence ; it resumait alors tous les services d'une demure royale, com prenait a la fois Padministration judiciaire et celle des finances,

tr=1,
7,"

(Hotel-do-Ville de Compiegne, d'apres un dessiu expose au salon de x841. )
renfermait les actes de I'Etat; et nous a vons vu que la salle
principale , otitre les divers usages auxquels elle servait ,
etait meme a certain jour transformee en theatre. On pent
evidem men t conclure de ces besoins sl differents et si nombreux anxquels on avait emu devoir consacrer un soul edifice,
qu'il 'fen existait aucun autre a Paris propre a y satisfaire ,
et consequemment ii est a propos d'etablir qu'avant le regne
de S. Louis, ii n'y avait en France aucun batiment civil
qu'on puisse titer; et c'est par cette raison sans doute que
l'on fut oblige, comme nous l'avons dit , d'assembler les
Etats-Gendraux dans reglise Notre-Dame.

Par suite d'un incendie qui eut lieu dans la nuit du 10 au
41 janvier 4776, la partie des batiments comprise entre la
grande salle et la Sainte-Chapelle, sur la cour dite Cour
de Mei, fut detralte et reconstruite telle qu'elle est aujourd'hui , par Desmaisons , architecte du roc.
II existe a Rouen un palais qui appartient essentiellernent a
l'architecture civile, et doit etre cite a ate de eclat de la Cite,
quoique ayant etc &eve pour une destination plus speciale.
Les batiments de ce palais, qui occupent les trois cotes
d'une cour, ont ete construits a des epoques difTerenres
parmi ces batiments, la salle dite aujourd'hui la Belle des
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Procureurs est la plus ancienne. C'est un fort beau vaissemi qui a 17 metres 60 centimetres de large ; la voilte est
en bois et d'une construction hurdle; on ne saurait mieux
en donner l'idde qu'en la comparant a une carene de vaisSean renversde; elle est penetree par des fenetres forinant
lucarnes a l'exterieur, et Ia salle est eclairde en outre par
les fenetres percees sur ses faces et dans ses pignons ; elle
est decor& de niches dam lesquelles etaient placees des
statues. A rexterieur, cette salle est flanquee aux quatre
angles de petites tourelles octogones qui contiennent des
escaliers. Le sot de cette salle est tres eleve au-dessus du
niveau de la cour; on y parvenait par un perron place autrefois a Tune des extremites, et qui depuis a dte transports
au milieu. Dans la pantie infeiieure se trouvent les prisons,
ddpendances inseparables des palais du moyen age. (Voy.
4834, p. 409. )
Cette salle avait ete 'Heyde pour servir A la reunion des
Etats qui composaient le duche de Normandie. Plus Lard,
pour les assemblees du Parlement, on eleva le batiment du
midi, on se trouve cue belle salle del5 m,50 de large, servant aujourd'hui A la Cour d'assises. Le plafond de cette
salle est en menuiserie , et se compose de compartiments
dans le gout de I'dpoque a laquelle it fut. fait. Les decorations de la partie inferieure de mite salle out die detruites.
La construction de ce batiment et de celui en retour
(late du seizieme siecle , et ces parties peuvent etre considerees comme des exemples complets du style qu'on est
honvenu d'appeler gothique fleuri.
Il est probable que la destination prdsente qu'a recue ce
monument permettera de le conserver iniact.
Par Ia description que nous avons faite et du palais de la
Cite a Paris, et de celui de Rouen, les deux seuls qui nous
soient testes en France, on a vu que dans ces palais, qu'on
peat appeler des palais publics, it y avait toujours une salle
beaucoup plus grande que les autres, et comparable a
quelques dgards a la basilique, qui, chez les anciens, faisait
aussi souvent partie du palais du chef de l'Etat.
Le chateau de Montargis , qui se composait de plusieurs
corps de batiments construits a diffdrentes epoques, posse-daft egalement une grande salle de ce genre, qui, a en juger
par les gravures tres ddtailldes qu'on en volt dans les muvres
de Ducerceau, ne devait pas etre moins remarquable par son
etendue que par l'ensemble de son ordonnance architecturale. Comme celles du palais de la Cite et de Rouen, elle
etait dlevde sur un dtage inferieur. Le vaisseau superieur
n'avait aucun point d'appui ; dans le milieu , fl etait percd
de fenetres sur ses quatre faces. La voffte Blatt en bois, decoree de compartiments varies.
On salt que sous Charles VII le Parlement avail ete transfere a Montargis; peut-titre est-ce a cette occasion que fat
commencee la construction de Bette salle, qui ne fat achevde que sous le regne de CharlesVIII.
En Angleterre on pent voir dans Westminster-Hall tin
autre exemple de ces grandes salles qu'on elevait au moyen
age dans les palais publics. La salle de Westminster servait et sent encore a des usages tout-A-fait analogues A ceux
pour lesquels I'ancienne salle du palais de la Cite avait ete
construite. (Voy. 4835, p. 83.)
HOTELS-DE-V1LLE.

Parmi les monuments specialement destines a l'administration civile, celui qui se prdsente le premier., c'est evidemment la maison commune ou maison de qui, par
sa destination et son caractere , dolt etre placee immediatement apres la simple habitation privde.
C'est de l'affranchissement des communes, c'est-A-dire
du douzieme sleek , que date l'origine des maisons de ville;
ce furent d'abord de simples et modestes constructions consacrees a Padministration civile des cites; mais plus tard,
ces constructions ayant acquis plus d'importance, devinrent

de veritables monuments; et l'on pourrait suivre ainsi le
developpement successif de la liberte communale eu France,
par Pexamen des edifices qui lui furent consacres. De nos
jours elle est arrivde a ce point qu'on lui eleve des palais
qui rivalisent avec ceux des souverains.
Au douzieme siecle, la premiere charge civile etait celle
de prey & de Paris; mais cette charge dtant alors v en ale, ceux
qui l' achetaient cherchaient a en retirer le prix par les vexations arbitraires qu'ils exerealent sur les habitants. Les
echevins ou magistrats municipaux furent erees par Philippe-Auguste, qni donna en mettle temps les armoiries
la ville de Paris
Ce fat vers le milieu du treiziCme siècle que le chef de
la hanse parisienne, otitommuitaute des midlands de
Paris, recut-le titre de prevet des marchands on maitre des
dchevins. Cette communauté ou confrerie, ainsi composee
du pre y & des marchands et des echevins , obtint alors un
grand accroissement de privileges et d'attributions , et devint le corps municipal de la ville de Paris.
Dans le prindpe, k local consacrd a radministra don coinmunale s'appelait partouer aux bourgeois.'La naivete de
cette denomination exprime parfaitement une institution
a sa naissance; -c'etait en effet de veritables parloirs , car
Bs se rdduisaient a une grande piece accompagnee de
quelques dependances on les citoyens venaient causer de
leurs affaires et trailer en meme temps celles de la commune. C'est pour unsemblabte usage que furent elevees ces
grandes loges ouvertes ,rqu'on. volt stir les places des principales vines
, comme A Florence, a Genes, etc.
Le premier parloir de Paris etait slime pros du grand Cha'telet ; plus tard it fat transfers vers la place . Saint-Michel,
pres de Penceinte de Philippe- Auguste ; et la rue des
Francs-Bourgeois dolt son nom aux franchises qui a v a len t did
accorddes aux citoyens. De la, it fat transfdrd au grand CIOtelet , oft ii commenca A prendre plus d'importance par sa
situation au centre de ('administration judiciaire. Mais
bientet , soft que les developpements devenus necessaires
fussent impossibles dans cette localite , soil que les chefs de
la bourgeoisie ne se trouvassent pas assez libres dans un
chateau-fort, en 4547 une grande maison fat achetde sun
la place de Greve ; on la.nommait la MaisOn aux piliers,
parce qu'a l'instar de celles que nous- voyons encore dans
le quartier des halles et sun les-places publiques de certaines
villes anciennes, elle etait supportee stir des piliers isolds.
Elle fat aussi appelde Maison au Dauphin, parce que Philippe de Valois, qui en avait d'abord fait don a la reine,
veuve de Louis-le-Hutin, la lui retina plus tard pour la
donner ensuite en propriete a Guy, Dauphin du Viennois,
et A ses successeurs, princes souverains du Dauphine.
Cette maison etait fort simple et n'avait genre plus d'apparence que les maisons bourgeoises qui l'entouraient , si co,
n'etaient deux tourelles placees aux angles, qui in dirptaieu t
la noblesse et la puissance de ses premiers proprietaires.
Le corps municipal, des qu'il en prit possession, y fit
executer diverses reparations, et, en 1368, Jean de Blois
fut charge de Porner de peintures. Quelques manuscrits du
moyen age et la tapisserie de Saint-Victor dennent des indications de ses formes principales.
Ainsi done, on volt que la partie essentielle de la distribution de tout hetel-de--ville doit etre une grande salle
propre a servir de lieu de reunion a un certain hombre de
citoyens en diffdrentes occasions. Qnant au caractere de
l'architecture qui devait .etre adopte pour un edifice de ce
genre, it nous semble, cOmme nous l'avons deja dit, que la
denomination settle de maison de vine ou maison commune
Pexprime suffisamment._ C'est une maison qui n'est plus
la maison d'un seul , mais la maison de to, inais elect
une maison, et l'on n'eli un hOtel que torque les bourgeois eux-memes voulurent en avoir pour tear propre de •
meure. Nous pensons done que la maison commune est tide
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intimement a la maison particuliere , dont elle ne doit etre
pour ainsi dire que le developpement , et c'est ce qu'elle a
toujours etc effectivement , comme on pent en juger en
comparant celles qui existent encore avec les habitations
privees de la meme epoque. En France, les plus anciens
hotels-de-ville qu'on voit encore dans nos provinces ne
remontent pas au-dela du quinzieme siecle ; mais on est
autorise a croire que ceux qui les ont precedes n'etaient probablement pas dignes d'etre comptes parmi les monuments.
En un mot , PhOtel-de-ville est le monument qui, mieux
que tout autre , signale le terrine de la feodalite.
Parmi les hotels-de-ville qui nous sont restes, nous en
avons choisi deux qui fussent de nature a donner tine idee
complete de ce qu'etaient les edifices de ce genre. Celui de
la ville de Compiegne, quoique le plus simple et le moins important, n'en est pas moins remarquable par la disposition de
son ensemble et par certains details qui lui sont particuliers.
11 fut bati sous Charles VI , stir l'emplacement d'un monastere fonde en 4480 par Philippe-Auguste, et detruit par
un incendie en 1196.
Sous les regnes de Henri III et de Louis XIII , on fit a
ce monument plusieurs reparations et quelques additions
en prolongement de la facade. Ce fut a cette epoque que
l'on orna le milieu de la facade d'une statue equestre
Louis XIII, sculptee en bas-relief : cette statue existait
encore it y a one quinzaine d'annees ; elle a etc detruite
pour faire place a un cadran moderne. On voyait autrefois,
a gauche de la porte d'entree , des armes qui avaient etc
donnees a la ville de Compiegne par Philippe- Auguste ,
en 4218, par lettres-patentes qui confirment toys ses privileges et lui en accordent de nouveaux. Ces armes furent
la recompense de la valeur que ses habitants deployerent
A la bataille de Bouvines , oit ils suivirent leur roi. Elles
etaient d'argent au lion d'azur arme et latnpasse de gueules,
couronne d'or et chargé de six fleurs-de-lys de meme, avec
la devise : Regi et regno fidelissima.
A l'interieur, ce monument n'a conserve aucune trace de
son ancienne distribution.
On voyait a la derniere exposition un fort beau dessin de
cet hotel-de-ville fait par M. l)esmarest, jeune architecte
de Compiegne, qui a bien voulu nous en cotnmuniquer tine
reduction.
Dans les villes les plus importantes, les hotels-de-ville
etaient necessairement plus etendus et construits en vue
de satisfaire A des bosoms plus multiplies ; tel est celui qui
fat Cleve dans la vile d'Arras. Ce monument, dans lequel
on retrouve un des derniers exemples de l'emploi du
style ogival, existe encore aujourd'hai et n'a subi que quelques modifications peu importantes. (Notre dessin le reproduit tel qu'il etait dans son Ctat primitif. ) La facade se
compose, A rez-de-chaussee, d'un portique ouvert par des
arcades de differentes grandeurs , surmonte d'un seul Ctage
perce de grandes fenetres en ogives , au-desstis desquelles
se trouvent des ils-de-bceuf decoupes en rosaces ; entre
les arcs du rez-de-chaussee et entre les fenetres du premier
etage, sont disposees des niches au nombre de treize , qui
probablement contenaient les statues des citoyens illustres
qui s'etaient distingues dans l'administration municipale de
leur pays. La tour du beffroi , qui s'eleve A Fun des cotes, et en
retraite de la facade, a une grande importance ; ses formes
architecturales sont en harmonie avec le reste de l'edifice.
A l'interid'ur, la 'plus grande partie est occupee par nue
grande salle situee au premier etage, et eclairee sur la facade.
L'ensemble de la disposition que nous venons d'indiquer
ainsi que l'ordonnance ex terieure dont l'hOtel - de - ville
d'Arras offre un exemple des plus complets , sont en general
les memes dans presque tous les monuments de' ce genre
de la meme importance. L'hOtel-de-ville de Saint-Quentin,
Kati en 1509 ( voyez 1856, p. 265) en est une preuve ;
offre une grande analogie avec celui de la ville d'Arras :
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portique au rez-de-chaussee , grandes fenetres an premier
etage, niches dans les trumeaux , beffroi, etc.; au premier
etage, la grande salle conserve encore son ancienne decoration ; partout les memes besoins et le meme caracte re
devaient forcement determiner les memes formes, a quelques nuances pres. C'etait done generalement le portique
public donnant stir la principale grande place, et des tine
a toute heure A Ia reunion des habitants pour traiter ensemble de leurs affaires ; la grande salle au premier etage
pour I'assemhlee des notables et les ceremonies publiques ;
plus, quelques pieces de dependances pour le service de
('administration , et erifin le beffroi , pantie essentielle de
('hotel-de-ville, dtant pour ainsi dire l'organe officiel de la
cite qu'il eveille le main, qu'il invite au repos le soir , et
qu'il convie aux soleanites nationales.
Le beffroi et l'hOtel-de-ville sont sotrvent pris Fun pour
l'autre, et dans les chartes des franchises on accordait
one ville le droit de beffroi comme signe d'immunite.
Parmi le petit nombre d'h8tels-de-ville que nous possedons encore en France, fl faut titer celui de Douai, denature en partie ( voyez 4856 , p. 185) ; celui de Dreux , qui
n'est a proprement parler qu'une tour (voy. 4836 , p. 297);
ceux d'Orleans et de Noyon, Cleves au seizieme siecle ; on
en voyait autrefois un fort beau a Saint-Omer, qui a etc
detruit fl y a peu d'annees.
Notts avons deja parle de ('hotel-de-ville de Paris, et nous
aurons encore occasion d'y revenir en traitant des productions de l'arcliitecture au seizieme siecle.
La maison de Jacques Coeur, achetee en 1682 par le maire
et les echevins, devint l'hotel-de-ville de la ville de Bourges ( voyez 1833, p. 107).
A Bethune, on volt encore la tour du beffroi de l'ancien
hotel-de-ville (voyez 4836, p. 241).
DAVID LE TRAPPEUR.
NOUVELLE.
( Suite.

— Yoy. p. 214. )
§ 2.

A mesure que la troupe avancait, le terrain s'elevait graduellement , et ('air devenait sec et froid; les chevaux ne
trouvaient plus pour nourriture qu'une sonic d'absinthe
rabougrie connue des sauvages et des trappeurs sous le nom
de sauge ; les vivres commencerent egalement a diminuer,
et it fallut songer a s'en procurer. Le capitaine Sablette ,
ayant encore ralenti la marche de la caravane , envoya ses
trappeurs les mieux monies a la recherche des flans et des
antilopes disperses dans Ia montagne.
David suivit Pierre dans une de ces expeditions; mais ils
parcoururent les plateaux one partie du jour sans rencontrer d'autre gibier que quelques piloris qu'ils dedaignerent
de tuer. Le soleil commencait A descendre A Phorizon , et
ils regagnaient desappointes le lieu de campement designs
par le capitaine, lorsqu'en tournant une colline Pierre arreta brusquement son cheval.
— Qu'y a-t-il? demanda David.
— Les Peaux-Rouges, murmurs le vieux trappeur.
— D'oft savez-vous?...
Vois.
David baissa les yeux, et apercut en effet des empreintes
toutes fraiches sur le sol argileux.
— Quelque trappeur a petit-etre pris ce passage, observa
David.
— Il l'efit traverse a cheval, repliqua Pierre, et les traces
ont etc laissees par des mocassins. Cette piste ne pent appartenir qu'aux Pieds-Noirs; car eux seuls font leurs excursions de guerre A pied , afin de se mieux cacher et de
derober plus facilement les chevaux de leurs ennemis. Mais
it faut que ce soit un faible detachement; les empreintes
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sont peu nombreuses. En tout cas , prenons nos precautions, car ils doivent etre id pres.
En parlant ainsi le vieux trappeur avait mis pied a terre.
Apres s'etre assure de la direction qu'avaient prise les
Peaux-Rouges, it placa son cheval entre eux et lui de manie.re a s'en faire tin bouclier, appuya sa carabine stir le
cots de l'animal, et continua a s'avancer lentement.
David, qui l'avait invite, le suivait a quelques pas. Ds
tottrnerent ainsi la colline , et entrerent dans tine vallee
ombragee de sautes. Ma's a peine en avaient-ils parcouru
Ia moitie que Pierre, dont Pceil etait toujours aux aguets ,
s'arreta en tressaillant. A quelques pas, et au milieu d'un
bosquet de cotonniers, brillait un large feu autour duquel
s'agitaient une douzaine de Peaux -Rouges ; pres d'eux
etaient attaches trois chevaux que Pierre reconnut sur-lechamp, a leurs equipements , pour ceux de trois trappeurs
appartenant A la bande du capitaine Sablette.
Les sauvages parlaient vivement, et paraissaient tout entiers a quelque impor tante preoccupation. Pierre et David demeureren t un instant immobiles, les con templan t en silence;
enfin le vieux trappeur se detourna vers son compagnon
— II est impossible de passer sans etre apercus, dit-il, et
d'un autre cote cette route est Ia seule que nous puissions
prendre pour arriver ce soir au campement du capitaine.
Que faire alors? demands David.
— Sur mon honneur ! le plus sage serait peut-etre d'attaquer brusquement ces bandits, et de leur reprendre les
trois chevaux qu'ils out enleves a nos compagnons; mais
pour eels 11 faudrait savoir au juste quel est leur nombre,
et comment ils sont armes.
Ne pent-on s'approcher davantage?
— Sans doute , si to vein etre adroit et prudent.
Je tAcheral.
— Cachous d'abord les chevaux dans ces touffes de jonc;
puis to m'imlteras.
Ils Brent entrer leurs montures dans tin fourre qui Ies
cachait completement , et les y attacherent. Le trappeur
passa ensuite sa carabine en bandouliere, et, marchant sur
les mains et les genoux , it s'approcha sans etre apercu du
bosquet de cotonniers.
David et lui allaient l'atteindre , lorsque les sauvages
pousserent tin grind cri. Tous deux crurent qu'ils avaient
ere decouverts , et s'arreterent en saisissant leurs fusils;
mais les Peaux-Rouges venaient d'entourer tin arbre au
pied duquel ils apercurent alors on guerrier indien les mains
lides. II se releva a l'approche de ses ennemis , et leur
adressa quelques paroles meprisantes.
Quel est cet homme, et que veulent-ils lui faire? detnanda David d'une voix basse.
— C'est on guerrier kausas qu'ils vont torturer, repondit
Pierre.
— Mais ii faut les en empacher! repdt vivement le jeune
homme.
Laisse les coups se devorer entre eux, repondit Pierre
avec indifference.
Dans ce moment on des sauvages s'etait approche du
prisonnier avec on tison enflamme qu'il lui appuya sur la
poitrine ; le guerrier kausas ne fit point un mouvement,
mats, souriant avec dedain
— Mon cceur est fort, dit-II ; to ne me fais point de Mal..
Un- second sauvage le frappa de son couteau.
Ce n'est rien , continua le prisonnier impassible; to
lame ne coupe point.
Et a mesure que les coups arrivaient plus nombreux, sa
voix s'elevait.
— Je ne sens aucune dottleur I s'ecriait-11; vous ne savez
point faire souffrir ; recommencez. Ce n'est point ainsi que
nous torturous vos parents; car nous les faisons crier comme
des enfants A Ia mamelle. Mais les Pieds-Moils sont des
lathes; mon wigwam est plein de leurs chevelures.

Comme it achevaif ces mots, tin coup de tomahawk le fit
tombera genoux. David ne put se contenir plus long-temps.
— Quand je devrais perdre la vie, je ne les laisserai point
massacrer ce malheureux, dit-il en annant sa carabine.
— Prends garde! interrompit le trappeur.
Un sauvage venait de relever son casse-tete pour achever
le prisonnier. David fit feu, et le sauvage tombs.
Les Pieds-Noirs se tournerent avec tin grand cri vers le
eke d'oa le coup emit parti, et apercurent les deux blancs ;
mais avant qu'ils eussent pu se refugier derriere les arbres,
tin nouveau coup de feu leur abattit tin second guerrier.
Tons se precipiterent hors du bosquet, et se disperserent
dans les hailers.'
David courut alors au guerrier kausas dont ii coups les
liens, et qu'il placa sur run des chevaux que le vieux trappeur s'etait hate de detacher du piquet. Tous deux rebrousserent ensuite chemin jusqu'au found de joncs oft etaient
leurs montures, s'elancerent en selle, et partirent au galop.
Tout eels s'etait fait si rapidement que les Pieds-Noirs
surpris n'avaient •pu ni se- reconnaitre ni s'y opposer; ils
poursuivirent seulement les blancs et leur compagnon de
leurs cris et de quelques coups de feu qui ne pouvaient les
atteindre. Le guerrier kausas, a demi evanoui, s'etait crampound au cheval par un reste d'habitude. Its sortirent dela
vallee, franchirent deux dollines; puis , tournant subitemeat A Pest, apercurent a l'extremite du plateau. le camp
du capitaine Sablette, auquel ils arriverent quelques minutes apres.
Le premier soin de David fut de transporter le blesse
pres d'un des fen , oft un aventurier du Mississipi , qui
avait autrefois servi on apothicaire , viiita ses blessures.
Quelques tines etaient profondes, mais aucune mortelle. Le
medecin d'occasion les lava, y posa on premier apparel, et
declare que le Kausas guerirait.
Mais restait a savoir ce que I'on en devait faire jusqu'il
cette guerison. Ses blessures ne lui permettaient point de
suivre a pied la brigade da capitaine Sablette, et it ne restait aucun cheval disponible que l'on pfit lui preter. D'un
autre cafe, l'abandonner dans l'etat oft I/ se trouvait, c'etait
le livrer immanquablement a ses ennemis.
Pierre objecta A son jeune compagnon tomes ces dillmiles ; mais celui-ci atait resolu k accepter les consequences de sa bonne action, et A ne den negliger pour l'accomplir jusqu'au bout. Il declara qu'il cederait sa monture A
Soko (c'etait le nom de l'Indien) et suivrait lui-meme a
pied, ce
executa des le lendemain.
Pierre, qui avait les prejuges du desert, secoua la tete.
— Ce que to fais est d'un chretien, dit-il, mais non d'un
homme prudent ; car il est aussi rare de trouver de la reconnaissance dans le cosur d'un Indien qu'ua saumon gras
dans le Nebraska*.
— II en arrivera ce qu'il pourra, repliqua Ramsay; je fais
pour cette Peau-Rouge ce que je voudrais- qu'une PeauRouge fit pour moi.
Le vieux trappeur haussa les epaules et passa outre.
Alors le Kansas, qui avait tout ecoute en silence, releva
la tete , et, se detournant vers le jeune homme :
— Que mon frere ne s'inquiete pas , dit-il d'une voix
faible un Kansas n'est pas tin chiett ; l'homme qui l'a sauve
est pour lui comme le Grand-Esprit. Si jamais Soko pout
tirer tin coup de fusii ou scalper une chevelute, it sera pour
le Visage-Pale comme le nevat dresse pour son maitre.
La suite et une autre livraison.
* Les saumons qui remontent les fleuves d'Amerique deviennent excessivement maigres par suite des efforts qu'ils sont obliges de faire pour vaincre le courant.
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LE CABARET DE RAMPONNEAU.

(Le Cabaret de Ramponneau, craprea une ancienne estampe.)
Au sein de la paix gonter le plaisir,
Chez soi s'amuser dans un doux loisir,
na biers chez Magny s'aller divertir,
C'etait la vieille mèthode.
On voit aujourd'hui courir nos badauds,
Sans les achever quitter leurs travel's;
Pourquoi? C'est qu'ils vont chez mons Ramponneau;
Voile la taverne a la mode.
Ce couplet, trace sous l'ancienne estampe dont nous re-produisons ici les details les plus amusants , nous repo'te
au siecle de Louis XV, vers 1758. Suivons la route qu'il
nous enseigne, et entrons un instant avec nos pares da ps la
taverne a la mode, au Tambour royale, chez mons Ramponneau.
11 y a quelques annecs, la chanson nous I'apprend, on
allait chez Magny. Les mendiants , les musicians ambulants, les ouvriers, etaient alors les seuls habitues de Ramponneau. Maintenant tout est Bien change : quelle fouls I
quel mouvement I quelle variete de costumes! Gardes fran
caises, bourgeois, traitants, petites-mattresses, petits-maitres, assiegent la porte et se pressent sur les banes de l'heureux Ilene du Tambour royale. Et admirez I l'humble
clientele d'autrefois n'a pas did effarouchee par toute cette
brillante cohue; elle a accueilli cordialement ces elegants
buveurs, sans leur sacrifier ses anciennes habitudes. Ce cabaret est a elle apres tout; c'est elle qui l'a inaugure, qui
l'a encourage, qui faisait vivre Ramponneau lorsque Magny etait en faveur, lorsque Magny /lorissait. Elle a vide la
premiere tous ces brocs, enfume cette salle, charbonne ces
mura tiles. Respect a elle et a ses droits! D'ailleurs qui songe
a l'offenser? On est entre gaiement prendre part a ses plaisirs sans les lui disputer ; de gre a gre les rangs se sont confOndus. Une jolie fripiere de la rue Saint-Denis raconte
malicieusernent a ses amis je ne sais quelle aventure : une
— JUILLHT S x.
TOME

petite comtesse hesite sur le seuil, mais elle entrera ; une
marchande de merlan engage un duel d'esprit avec un intendant et un procureur. Pauvres et riches , nobles et vilains , s'attablent cote a Ole, causent, boivent , chantent,
sans contrainte comme sans jalousie. L'egalite n'est point
nee d'hier : le plaisir l'avait inventee et consacree avant les
constitutions.
Ce coup de fortune n'a pas change Ramponneau plus que
ses premieres pratiques : it est Bien le meme qu'autrefois,
actif , jovial , familiar avec tout le monde. Le voyez-vows
devant le foyer, un broc a la main, Landis que sa femme
donne a un petit mendiant un peu de cet argent qui Jul
pleut de tomes parts? Ramponneau n'a pas fait la tante de
se laisser tourner la tete par le succes. 11 enivre les autres
et ne s'enivre pas. 11 n'a point trop fete la belle compagnie
que lui a amenee la mode : it n'avait pas etc au-devant ,
ne i'attendait pas, it la recoit de son mieux, mais sans trop
d'empressement. Et ii a raison ; cc sont la tons oiseaux de
passage : l'automne viendra, et ces jeunes atlas de pigeon,
ces jolis chiffons qui gazouillent, ces petits minois poudres
au charmant ramage , toute cette volde joyeuse qui s'est
abattue chez lui par hasard, aux premiers froids revolera
vers la ville; le pauvre, qui n'a ni feu ni gite, restera. Un
attire eat vitement lave, repare, orne le Landis, achete des
brocs plus galants, de plus lines verreries, passe le rabot
sur les tables, sur les banes, ou meme reserve en quelque
coin des fauteuils d'Utrecht pour les robes de sole; luimeme se fat habille a neuf,, endimanche tonic la semaine.
Ramponneau n'est pas si sot : it sail que cette rudesse meme
est un await; pour le moment on aime le populaire, it est
la mode ; un peu de grossierete est precisement ce que
viennent chercher tous ces Bens du monde. Afradis et biases gulls sont, entdtes par les senteurs, fis ont votive piquant d'aller respirer le bouquet du yin a deux sous et les
parfums de la alle. C'est ua caprice a exploiter. Aussi
3a
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Ramponneau continue-t-il a recevoir jusqu'au chien du
pauvre. Ii n'a pas voulu que Pon recrepit meme ses muraffles : it y a soigneusement laisse les inscriptions grivoises,
les caricatures joyeuses dont les a balafrees l'inspiration hachique, Void M. 13elhumeur qui bat un entrechat avec cette
belle Camargo, la danseuse en vogue, que le peuple a portee
un jour en triomplie. Void l'oie symbolique, Foie protectrice des cabarets comme du Capitole; mon oye fait tout.
Chascun, dedans ce monde-cy,
Met son corps et son time en proie ,
Et peasant sortir de soucy,
S'en vent a Is chaise a mon oye.
De run jusques a Ventre bout
Du monde, vows serez sans joye,
A cheval, en chaise on debout ,
Si vous ne possedez mon oye.
Vous savez que la mythologie a toujours etc fort en faveur a la Courtille. Bacchus y sourit eternellement aux buveurs; a cheval stir son tonneau, jambe de ci, jambe de la,
Non, Bacchus n'est pas most,
Car ii vide encor;
II les excite, it les provoque. C'est ce que fredonne Prdt- dBoire, ce type des francs buveurs, qui-accourt avec son
broc : Sitio , Pal soil.
11 est a regretter qu'on bon conteur du dernier siecle ne
nneau et une hisnous art pas laisse tine biographie de Ramponneau
toire de son cabaret. Si l'on ajoute foi a tine anecdote qu'on
trouve dans quelques recueils , Phonnete cabaretier aurait
eu une assez triste fin : tine fraude insigne serait venue interrompre bien ridiculement le cours de sa prosperite.
Un jour, dit-on, le 24 mars 4760, deux individus se
presenterent chez Ramponneau et se mirent a boire ; its
Pappelerent et le firent trinquer avec eux. La conversation
devint vive, animde; les verres se vidaient comae par enchantment: le cabaretier tomba ivre; c'etait ce qu'on esperah. Les deux individus profiterent de la perte de sa raison
pour Jul faire signer un acte prepare d'avance ; et quand
Ramponneau cut cuve son ivresse , ii n'etait plus cabaretier,11 etait comedien. L'acte qu'il avait paraphe etait
ainsi concu : Moi, Ramponneau , je m'engage a parai» tre et jouer dans le spectacle de Gaudon , ainsi mil tout
a mitre endrbit , depuis trois heures de relevee jusqu'A la
» fin du spectacle, taut de jour que de nuit , etc. — Fait
» double en tre nous, au dedit de la Somme de Mille livres
» contre le premier contrevenant aux articles ci-dessus.
Ramponneau, pris au pidge , monta sur les treteaux, et se
fit voir a tout Paris comme une bete curieuse. On ignore
s'il continua ce métier long-temps, ou s'il revint A son premier etat. L'histoire est muette.

LES. SEPT SAGES DE LA. GRECE.
Qtti a fixe cc nombre? Qui a decerne ces titres? La Grece
n'a-t-elie eu que sept sages, ou, permi les hommes Intelligents et vertueux qui l'ont honoree, s'en est-ii trouve sept
tenement superieurs a torts les autres, quill art fallu les
grouper a part et les recommender plus particulierement a
l'admiratiou du monde?
Dans le beau siecle de la philosophie en Grece,on se posait déjà ces questions sans les resoudre. La vague tradition
qui designait sept sages etait une enigme pour les sages
eux-memes.
On discutait d'abord la valeur du mot sage. Devait-on
entendre par sages des hommes d'une grande Vertu ? Periandre, Pun des Sept, emit un tyrart , un homme cruel,
Immoral. Damon de Cyrene , qui a compose tine Histeire

des philosophes, ne cite pas les six autres comme des modeles de conduite morale.
Anaximene pretend que ces sept sages etaient au plus
des poetes. Leurs sentences etaient exprimees en ver y , ce
qui explique peut-ttre comment le plus grand nombre d'entre cites paraissent aujourd'hui insignifiantes, depouillees
de leur rhythme et de leur ornement primitif.
Dicearque Vida A son tour, et dit : a Ce n'etaient ni des
hommes sages, ni des philosophes, mais simplement des
hommes de bon seas, des legislateurs.
Mais qui etaient ces sept sages?
Dicearque en admet d'abord quatre universellernent reconnus comme sages Thales, Bias, Pittacus et Solon. Ii
en nomme ensuite six autres parmi lesquels it en choisit
trois : Aristomene, Pamphile, Chilon de Lacedemone, Cleobule, Anacharsis et Periandre.
Hermippe, dans son livre des Sages , pretend y en
cut dix-sept, parmi lesquels on en choisit differetnment sept
principaux ; ii les enumere dans Pordre suivant : Solon,
Thales, Pittacus, Bias, Chilon,Cleobule, Periandre, Anacharsis, Acusilas, Epimenide, Leophante, Pherecide, Aristodeme, Pytlfagore, Lasus, Ilermion et Anaxagore.
Hippobote propose un autre nombre et un autre arrangement: it place,a la tete Orphee et Lbws.
Diogene La8rce , qui ecrivit sa Vie des philosophes du
temps de Marc-Antonin ou de Severe, expose toutes ces
variations sans prendre parti : a On n'est pas plus d'accord,
» dit-il , sur le nombre des sages que stir tears maximes
» Leandre substitue Leophante Gorsiade , Lebedien ou
Ephesien, et Epimenide de Crete, a Cleobule et A Myson;
» Platon , dans son Protagore , met Myson a la place de
Periandre; Euphore transforme Myson en Anacharsis ;
» et d'autres ajoutent Pythagore aux autres sages. »
Quant au motif qui peat avoir engage a determiner tin
nombre queleonque , it est de meme tres obscur. Sept,
comme Pon salt, etait un nombre sacre. II semblerait toutefois que Popinion populaire se preoccupait surto° t de sept
hommes qui auraient etc contemporains et auraient en de
frequents entretiens ensemble sur la sagesse dans un lame
lieu.
Archetime de Syracuse; dit encore Diogene La8rce,
» fait un Recueil de la conference des sages avec Gypselus;
» it affirme en avoir etc temoin.
Euphore dit qu'excepte
» Thales its se soot tous trouvtis chez Cresus. Suivant
» quelques autres autorites, Es s'assemblerent a Panionle ,
» a Corin the et h Delphes. »
Nous exposons ces doutes sans nous proposer de les discuter ; le lecteur est prevenu. En resume, le nombre de
sept est arbitraire; Pepithete de sage a plusieurs sus; on
ne sait pas precisement a quels personnages it convient de
l'appliquer; et enfin on n'est pas certain que les maximes
attribuees a chacun de ces personnages, quels qu'ils soient,
ne puissent pas Petre tout aussi justement d'autres.
Ces reserves taites , nous adopterons ici l'opinion la plus
commune, la plus accreditee, et nous donnerons des notices
abregees sur la vie de chacun des sept sages, en les faisant
suivre d'un choix des sentences dont ils sont presume§ les
auteurs. Ajoutons seuleinent que quelques unes de ces sentences sont d'autant morns saillantes qu'elles soot veritablement sages, et que par consequent dies ont etc plus rapidement mises en circulation des I'origine; Landis qu'au
contraire beaucoup d'autres ne soot que des saillies d'esprit
ou des paradoxes, qui ont da coutribaer a aiguiser l'esprit
des Grecs beaucoup plus qu'A ameliorer leur raison.
Les sept pretendus sages soot : Thales, Solon, Chilon,
Pittacus, Bias, Cleobule et Periandre.
T HALES.

Thales parait etre le premier qui art perte le nom de sage.

Il etait d'origine nhenicienne. Ne A Milet , 640 ans avant
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?ere chretienne , it vecut quatre-vingt-dix ans. II prit une
part importante a l'administration de sa patrie : le temps
dont les affaires publiques lui laissaient la libre disposition
etait consacre a l'etude de la nature. II s'occupa beaucoup
de geometric et d'astronomie. Callimaque dit de lui qu'il
« remarqua le premier la constellation du Chariot, qui sert
» de guide aux Pheniciens dans leur navigation. a ecrivit
des traites stir le solstice, sur l'equinoxe, sur les eclipses de
soleil , que personne , suivant Eudeme , n'avait predites
avant lui. Ce fut en Egypte, dans l'intimite des pretres, qu'il
puisa les elements de la science : it les enseigna ensuite a la
Grece , en y ajoutant de nouvelles observations.
Suivant Heraclide , it aimait la solitude et la vie retiree.
Jerdme de Rhodes rapporte que ce fut lui qui demon tra
tin jour par son exemple que le mepris des richesses ne provient pas toujours de l'incapacite de les acquerir, et qu'un
veritable philosophe est peut-etre plus capable encore qu'un
stare homme de s'enrichir. Dans ce but, une annee on, par
ses calculs astronorniques , it avait prevu qu'il y aurait une
recolte abondante d'olives, it prit a louage un grand hombre
de pressoirs, et en retira de fortes sommes d'argent.
Cherillus le pate et d'autres ecrivains lui out attribue
l'honneur d'avoir le premier enseigne en Grece l'immortalite de l'ame.
Il donna cette definition de Dieu : a C'est un etre sans
» commencement et sans fin. ,;
Voici quelques unes de ses maximes :
L'esperance est le seul bien qui soit commun a tous les
hommes ; ceux qui n'ont plus rien la possedent encore.
Heureuse la famille qui n'a pas trop de richesses et qui
ne souffre pas la pauvrete.
Rien, de plus funeste que la malignite; elle hlesse memo
l'homme de bien qu'elle touche.
Ne fais pas tol-meme ce qui te deplait dans les mitres.
Aime tes parents; s'ils te causent quelques incommodites
legeres, apprends a les supporter.
Rien de plus ancien que Dieu, car ii n'a pas ete tree;
rien de plus beau que le monde, et c'est l'ouvrage de Dieu;
rien de plus actif que Ia pensee , elle se porte dans tout
l'univers ; rien de plus fort que la necessite , car tout lui
est sounds; rien de plus sage que le temps, puisqu'on lui
dolt toutes les decouvertes.
On rapporte qu'il assistait aux jeux de la hate lorsque la
chaleur du jour, la soif et les infirmites de Ia vieillesse lui
causerent subitement la mort.
On Brava sur sa tombe cette epitaphe
Autant le. se» pulcre de Thales est petit ici-bas, autant la gloire de ce
» prince des astronomes est grande dans la region dtoilee. »
L'epigramme suivante a aussi ete composee a sa louange
par Diogene Laerce :
a Pendant que Thales est attentif aux jeux de la lutte ,
» Jupiter l'enleve de ce lieu. C'est un bienfait de ce dien
» d'avoir approche du ciel un vieillard dont les yeux ohs» curcis par Page ne pouvaient plus observer les astres de
» si loin.
.suite a une prochaine livraison,
(

NECROLOGIE FRANCAISE DE 1840.
(Voy. p. a5.)
NEPOMUCENE LEMERCIER.

Nepomucene-Louis Lemercier naquit a Paris en 4770;
it y est mort le 7 juin 1840. II a compose des tragedies, des
comedies, des parties, un Cours de litterature. La tragedie
d'Agamennon , representee en 1797, et la comedic de
Pinto, repr8aent6e en 1801, sont , dans deux systemes WCIerents, ses titres principaux A la alebritd litteraire,
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Void en quels termes Lemercier a explique sa conception de Pinto:a Mon but en composant la comedic de Pinto
a a ete de depouiller une grande action de tout ornement
» poetique qui la deguise, de presenter des personnages
» parlant , agissant comme on le fait dans la vie, et de re), jeter le prestige, quelquefois infidele, de la tragedie et des
» vers. Heureux, apres m'etre efforce clans Agamemnon de
» prouver mon respect pour les lois de Melpomene, si je
» pouvais on vrir une route nouvelle an theatre , oil l'on suit
» trop souvent les ornieres des chemins battus. »
Une des ceuvres les plus originales de Lemercier est son
poeme philosophique et satirique intitule la Panhypocrisiade , titre forme de deux.mots grecs qui signifient la comedic universelle. Lorsque ce pame parut , en 1817, la
critique le jugea severement : on en remarqua presque uniquement les defauts.
Du reste, Lemercier n'a pas toujours ete heureux dans ses°
louables ten tatives d'innovation : it peche quelquefois par le
gont , et trop souvent son style manque d'harmonie et de
correction.
A l'Academie , ii remplaca Naigeon , mort en 4810.
Cette parole a did dite sur sa tombe a Nous avons perdu
un caractere. » Quelques anecdotes qui passent pour authen agues peuvent justifier cet eloge.
Lemercier etait lie d'amitie avec le premier consul, et la
tentation pouvait etre grande d'attacher sa fortune a celle
de l'homme pour qui commencait une si haute destinee. Lemercier n'hesita pas : d 'abOrd severe pour son ami, it rompit avec lui an moment on les derniers vestiges de la liberte
allaient disparaitre.
Apres une representation de Cinna , le premier consul
blamait la clemence d'Auguste; il la trouvait contraire aux
regles d'une seine politique. Lemercier lui fit observer que
c'etait Auguste et non Octave que Corneille avait voulu
peindre. — Bonaparte en etait encore au Me d'Octave.
Quelques jours avant que Bonaparte ne filt couronne empereur, Lemercier lui ecrivit cette lettre :

a Bonaparte,
» Car le nom que vous vous des fait est plus memora» ble que le titre qu'on vous fait , vous m'avez permis d'ap» procher assez de votre personne pour qu'une sincere affection pour vous se melat souvent a mon admiration
» pour vos qualites; je suis donc profondement afflige de
» ce qu'ayant pu vous placer dans l'histoire au rang des
» fondateurs , vous preferiez etre imitateur. — Mes senti» ments particuliers , plus que votre autorite , me font,
» dater de ce jour, une obligation de me taire. Les vertus
» de la France parleront pour sa liberte de siècle en siecle.
» — Je fais passer a M. Lacepede mon brevet de la Legion» d'Honneur, ne pouvant m'engager par serment a rien de
» plus qu'a me soumettre aux lois, quelles qu'elles soient,
qu'adoptera mon pays. Mon devouement pour lui ne cessera qu'avec ma vie. »
Cepeudant Lemercier finit par ceder plus tard a l'entralnement general; il celebra le grand homme qui avait ecrase
toutes les coalitions formees par l'Europe contre Ia nationalite francaise.
Dans les premiers temps de la restauration, le gouvernemen t voulut rallier a sa cause les ecrivains les plus distingues de l'epoque en leur donnant des pensions; Lemercier
fut porte sur la lisle pour 2 000 francs. Sa premiere pensee,
quoiqu'il ne 'Tapas riche, avait ete de refuser par conscience
politique. Mais it reflechit qu'il placerait dans une fausse
position ceux d'entre ses amis qui agiraient autrement ;
accepts , et aussitet il donna au bureau de charite de son
arrondissement une delegation pour toucher la pension, en
exigeant toutefois le plus profond secret,
Cet homme si superleur, et d'un savo P.r dtendu et tree va-
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tie, se mettait avec une charmante et franche bonhomie a la
portee. de chacun dans la conversation; souvent on eprouvait une singuliare surprise en apprenant que Pon avail eu
pour interlocuteur NApomucene Lemercier. M. de Talleyrand a dit : « Savez-vous quel est l'homme de France qui
cause le mieux? c'est Lemercier. n

emSk33:4
•

it'

(IklipomucêneLetnereier, d'apres un medailion par.Das:d
&Angers.)

Daunou etait membre de-PAcademie des sciences morales et politiques, et secretaireperpetuel de, celle des inscriptions et belles-lettres. Le gouvernement actuallui cenfdra
Ia pairie. A ncien oratorien, Daunou, imports et propagea dans l'A
caddmie des inscriptions les doctes traditions de Pordre dont
it avait fait partie. A lui surtout et au savant Brial, le Bernier des'benedictins, son collegue a l'Atademie des inscriptions, mort en 1828, on dolt la continuation de Pllistoire
litteraire de la France, et desilistoriens de France (Rerum
Gallicarum" scriptures). -La veille de sa mort , le 49 juin
4840, l'Academie recut-le premier exemplaire du vingtiarne
volume de cette derniere collection; volume qu'il venait de
tumbler avec
-Naudet, son collegue.
Daunotk &sit Pun des redacteurs du Journal des savants,
et it coopers a d'autres recueils. Parmi les ouvrages qui sont
de lui seul, nous citerons : !Influence de Boileau sur la littdrature francaise ; les Commentaires sur le mame auteur ;
le Memoire sun Petendue et les limites- de la puissance paternelle ; l'Analyse des opinions sur Porigine de l'impritnerie ; la Continuation de l'Histoire de Pologne par Rulhiare.
Plainsd'une erudition judicieuse, d'une critique ingd- -nieuse et fine, les dents de ce savant se recommandent
aussi par une puretd de style qui rappelle la plus belle epoque de la langue. On ne dolt pas omettre de dire que ce fut
stir sa proposition que la Convention ddcreta le 2 avail

fut humane de bien et culliva les lettres; cette simple
inscription que Lemercier mourant demands pour sa tombe
respire la noble fiertd de Phonnate homme -qui ne craint
pas d'être con tredi t en se rendant bon temoignage a I'heure
supreme.
DAUNOU.

Daunou, ne a Boulogne-sur-Mer en 4761, a siege dans
la plupart de nos assemblees deliberantes. Ayant signs,
comme membre de la Convention la protestation des
Soixante-Treize contre la proscription des Girondins, it fut
incarcere jusqu'au 9 thermidor.
Lorsque le gouvernement du pape fat aboli, a la suite de
l'assassinat du general Duphot, Daunou fut envoyd a Rome
pour y organiser la republique. Apres le 48 brumaire, i1 fit
pantie de la commissien chargee de rddiger la constitution de
l'an viii; et, pour beaucoup d'articles qu'il voulait mettre en
harmonic avec le principe rdpublicain, it eut plus d'unelutte
a soutenir contre le general Bonaparte. Apres Petablissemen t du consulat, it refuse la place de conseiller d'Etat dont
le traitement &sit de 25 000 fr., et prefers les fonctions bien
moins lucratives de tribun. Plus tard le premier consul lui
offrit encore le Conseil-d'Etat, pais la direction generale de
!'instruction publique; Daunou ref usant toujours a Je ne
vous aime pas ! s'ecria Bonaparte. — Et moi, repondit Dannou, je n'aime personae; j'airne ma panic.
Cependant Daunou accepts en 1807 les fonctions d'archiviste de !'empire, dont le priva 4815, et que 4850 lui rendit. Professeur d'histoire et de morale au college de France
depuis 4819 jusqu'en 48550, ses enseignements respiraient
une haute sagesse et une noble independa nee. a Puissant les
generations nouvelles, dit-il un jour dans sa chaire, devenir
un peuple genereux et sage, a jamais incapable de supporter
le joug du despotisme, et de secouer celui des pouvoirs tutelaires I Qu'elles sachent bien qu'il n'y a de lumiares pores
que celles qui perfectionnent les mceurs ; qu'on cesse d'être
&laird quand on se deprave; qu'une nation n'est Libre qu'a
proportion qu'elle est juste, bonne et courageuse; que les
arts et les sciences ne sauvent de Ia servitude que ceux qu'ils
preservent des vices; et qu'un peuple corrompu est tine
prole promise a la tyrannie, it pen pros comme ces cadavres
qu'on abandonne aux bates farouches!

(Daunou, d'apres un Portrait fait pendant sa jeunesse. )
4795, !'impression aux frais de la Republique du Iivre sur
les Progres de Pesprit humain qua Condorcet,Proscrit, mais
inebranlable dans sa foi, avail emit la vtille de se donner la
mort.
REDO writ.

Redoute, peintre de fleurs, a pone l'iconographie botanique a un degrd de perfection inconnu avant lui, et, dans
sa specialite , it a fait honneur a Pecole francaise. On ltd
dolt plus de vingt collections de fleurs; dont les plus celebres sont les Liliacees et les Roses. La feeondite de cet artiste tenait du prodige 11 est bien peu d'amateurs en Europe qui ne possadent quelques unes de ses productions,
hien peu d'albums qui ne contiennent soil une de ses roses,
soit un de ses dahlias. Les fleurs de Redoutd sont admirabies tout_ a la fois Par une exactitude parfalte sous le rapport de la science botanique; par Heist des couleurs, et par
la delicatesse et la legéretd de la touches C'etait merveille de
voir les mains qui crealent ces ehefs=d'ceuvre : elles etaient
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epaisses et difformes comme celles d'un terrassier ; et plus
d tine fois, dit-on , des pontes de province divertirent singulierement Itedoute en comparant ses doigts aux doigts
de l'Aurore qui some des roses. Quoique Ia plupart des ouvrages de Redoute soient des aquarelles, on a de lui quel-
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j'y puisse combattre debout, et charger mon arme &endue
stir le cdte.
» Laissez a droite une fenetre , pour que les hirondelles
viennent m'annoncer le printemps , et les rossignols me
chanter le bon awls de tnai. »

DE LA FORTIFICATION.
(Fin.— Toy. p. r56, 203. )
ANCIENS TRACES.

Trace d'Errard.
Errard, de Bar-le-Duc, le premier ingenieur francais
qui ait derit stir la fortification , vivait sous Henri 1V. Son
traite est de 1594. II donnait a ses flancs une direction faisant tin angle alga avec la courtine. L'avantage de cette
disposition est que les flancs sont bien caches a l'e»nerni ,
et par suite, que l'artillerie dont on les arme petit agir en
toute silrete contre l'assiegeant ; son desavantage est que
ces flancs sont trop petits, et ne peuvent defendre que fort
obliquement les fosses des faces des bastions opposes.

Fig. a. — Front d'Errard.)

(Redoute, d'apres un portrait fait pendant sa jeunesse.)
ques peintures a l'huile qui ne dernentent point sa reputation. a A treize un biographe, Redoute, emportant
pour tout bagage sa palette et ses pinceaux , voyagea en
Flandre et en Hollande, et s'arreta un an a Vilvorde. II lit
dans cette petite ville des decors d'appartements, des dessus
de portes et des tableaux d'eglise , qui lui fournirent les
moyens d'aller a Luxembourg; tine princesse amie des arts,
qu'il y rencontra, lui remit une lettre de recommandation
pour Paris. Mais Redoute , arrive dans cette capitale , ne
trouvant plus la lettre, se crda lui-meme des ressources, en
peignant des decors pour le Theatre-Italien. Il acquit, en
cultivant ce genre, l'habiiude de cette maniere large et expeditive qui le distingue de tous les peintres de fleurs. II
en avail peint comme essai quelques unes qui tomberent entre les mains du célèbre L'Heritier ; ce botaniste fut frappe
de son talent, et Went pas de peine a le determiner a se
fixer exclusivement au genre pour lequel it etait ne. »
Redoute est mort le 49 juin 1840, dans sa quatre-vingtunieme annee.

Parini ,es villes auxquelles ce trace fut applique, nous
citerons Bergerac, Clerac, Monlieur, Montauban, Sedan ,
Donllens, les citadelles d'Amiens et de Verdun.

Trace de Ifarolois.
Marolois, ingenieur hollandais, presque contemporain
d'Errard, remedie au defaut que nous venons de signaler
dans le trace de ce dernier, en rendant droit l'angle du flanc
et de la courtine. Son trace, appliqué a plusieurs places
hollandaises , se distingue par une fausse-braie continue.
On 6ntend par fausse - braie un second rempart situe a
demi-distance du premier et du fond du fosse. Le but de ce
second rempart est de donner des feux au sommet de la
contrescarpe et au fond du fosse. On ne construit plus de
fausses-brains, parce qu'elles favorisent la desertion, et qu'au
moment oa l'artillerie ennemie les bat et contre-bat les
Wats qui en resultent sont dangereux pour les defenseurs.

Trace de Bailie.
Le chevalier Antoine Deville naquit a Toulouse en 1596.
Son traite, intituld les Fortifications du chevalier A. de
Ville, fiat imprime a Lyon en 4628. On trouve en tete de
ce recueil un sonnet et tin anagramme. Nous citerons ce
dernier.
SUR LE NODS DU AMUR ANTOINE DEVILLE.

LES DERNIERS ADIEUX DU KLEPHTE.
Le soleil se couchait , et Dimos donnait ses derniers
ordres :
u Vous, Ines enfants, allez chercher de l'eau pour votre
repas de ce soir.
» Toi, Lamprakis, mon neveu, assieds-toi la pros (10 moi;
liens, revdts mes acmes, et sois capitaine.
a Et vous autres, mes braves, prenez mon pauvre , mon
cher sabre; coupez de verts branchages; faites-m'en tin lit,
pour que je me couche.
a Et allez me querir un confesseur a qui je me confesse,
a qui je dise tons les peches que j'ai faits.
Je fus trente ans armatote, vingt ans klephte, et maintenant ma mort est venue; je m'en vais mourir.
a Panes mon tombeau, et faites-le-moi large et haut, que

Anagranune.

Toujours aux belles actions
On volt s'occuper I'homme habile
Deville est plein d'inventions;
Son DOM dit : IE DONNE A L'VTILE.
Aussi l'on volt en ses ecrits
Que cet oracle prophetique
Fait lecon aux plus beaux esprits
De Ia militaire pratique.
L. GARON.
Deville trace ses flancs perpendiculaires a la courtine, et
les compose de deux parties, l'une basse au niveati de la
campagne , et l'autre en arriere et plus elevee. II est d'avis
que les bastions doivent tirer leur defense de la courtine et

non de v flanc , principe faux ,qu'il cherche demontrer;
puis, convaincu de la superiorite de ]'angle droit sur tons
les autres,.il vent que les angles saillants de ses bastions
soient droits. Le trace de 'son orillon est assez parfait:1/ a
ete suivi par Pagan et Vauban.

( Fig. 2. —Front de Devine.)

Trace de Pagan.
Blaise-Francois, comte de Pagan, ne A Avignon en 1604,
et mort marechal-de-camp en 1665, etait rival de gloire de
Deville : fut bon ingenieur bon astronome, et donna
dans l'astrologie. La Fortification du comte de Pagan
parut en Paris en 4645: it la dedia au chef de sa maison ,
don Hugues de Pagan, duc de Terranove , au royaume de
Naples.
Dans le trace de Pagan , les flancs defendent mieux le
fosse de la face du bastion oppose que dans les traces precedents, en ce que leur direction fait un angle obtns avec
la courtine. Composes de trois etages dleves les uns sur les
autres en amphitheatre, ces flancs peuvent donner des feux
tres nourris. Pagan construisait un deuxieme bastion dans
le premier.

la recule iouvent , Et ensitnglante toujours la scene. II a
laisse de bons memoires Sur l'attaque et la defense des
places , que trouvedans ses Oisivetds , recueil de douze
gros volumes manuscrits , oft iLdonne ses iddes sur la discipline militaire, les mancpuvres, les finances... ; mats 11
n'a rien ecrit sur le trace des fortifiations : - sa mdthode ne
se trouve que dans les travaux qu'il a fait executer.
Premier trace. —Vauban a fortilid la majeure pante de
nos places par ce tracd,_, ntodilid clans ]'application suivant
les terrains. Nous citerons comme exemples :
Enceinte carrde :'le fort Louis du Rhin,
Enceinte pentagonale : Himingue , le fort de Scarpe
Douai, et le fortiSaint-Francois a Aire.
Enceinte hexagonale : Sarrelouis, Phalsbourg.
Enceinte heptagonale Maubeuge.
Enceinte octogonale : Schelestadt, batie en 4675; Menin, demolie en 1744, et Fribourg en . Brisgaw, demotic en
1745, une des plus fortes places construites par Vauban.
Enceinte enneagonaie : Toni „Wile en 4700.
Dans ce trace, Vauban dcarte, comme Coehorn et Pagan,
son flanc de -la perpendiculaire, et le dirige de facon que
tous les coups partis de ce flanc puissent atteindre le saillant du bastion. II donne 180 toises (551 metres) A son cOte
exterieur, et prend la perpendiculaire de son front egale A
tin huitieme du cate -exterieur pour le carre, un septieme
pour le pentagone, et un sixieme pour les polygones d'un
plus grand nombre de cates. Ses francs stint concaves et
garnis d'orillons. Devant la courtine il met une demi-lune
avec flancs.

( Fig. 3. — Front Ile Pagan.)

Trace de Coehorn.

(Fig. 5. —Front de Vauban. Premier trace.)

Menno , baron de Coehorn, ingenieur hollandais, etait
contemporain de Vauban, contre lequel il a defendu Namur en 1692.
Coehorn, comme Pagan, donne A ses flancs une direction
ecartee de la perpendiculaire. II construit devant sa courtine une petite courtine basso, espece de tenaille, et fait
nn orillon a rextremite des faces de ses bastions : it donne
ces ()vinous le nom de tours de Pierre. II trace aussi un
deuxieme bastion dans run des premiers.
Coehorn a donne deux traces. Le premier est fort corn7
plique ; le deuxieme , qui etait celui des fronts de Berg-OpZoom , tels qu'on les attaqua en 4747, se rapproche de la

Les flancs concaves et A orillons entrainent plus d'Inconvdnients Von ne pent en tirer d'utilite c Vauban le reconnut lui-meme. Ds etranglent et diminuent la capacite du
bastion. L'orillon cache Bien une niece, mats cet avantage
est pen de chose, car on pent la demonter par la bombe.
Un orillon est fort cher A construire , et la depense d'un
flanc droit A un flanc concave est comme 6 est A 44. Suivant
Cormontaingne, ii y a une Aconomie de 15006 francs A preferer un flanc droit A un flanc concave.
Deuscieme trace. —Ce trace, applique A Landau, se distingue en ce que les bastions y sont ties petits: on leur donne
le nom de tours bastionnees,Ils ont I'avantage d'ecbapper
par lour petitesse au ricochet et aux bombes, et sont caches
a rennemi par des contregardes , ou bastions cldtachds construits devout eux. On place sous ces tours des souterrains
voates A rdpreuve de la bombe, et on perce stir leurs Mines
des embrasures dont le so,1 n'est point beaucoup plus eleve
qu e le niveau de ]'eau clans les fosses, de telle sorte que Penne mi ne pent guêre ddmonter le canon qu'on y place. (Ces
embrasures dont les volltes soutiennent le poids des terres
du rempart sous lequel elles sont percdes, se nommen t casemates. Elles furent inventdes par Bourse!, en 1552).

(Fig. 4. — Front de Coehorn.)
simplicite de cetui de Vauban. Les places de Nimegue,
Manheim , Sas-de-Gand, etc., furent construites d'apres
ce dernier trace.

Traces de Vauban.
Sebastien Le Prestige de Vauban naquit A Saint-Leger
de Fourchent en 4655. II entre an service a dix-sept ans,
et mourut A Paris le 45 mars 4707, commissaire-general
des fortifications ( emploi supprimd A sa mort ) et marechal
de France, Il fit cinquante-trois sieges, batit trente-trois
places, et en repara pros de trois cent, L'Aeademie des
sciences so l'associa en 1099, Un de ses principes favor's

ratalt quo la pricipiltitslon no UM point in prim del plum,

(Fig. 6. — Front de Vauban. Deuxieme trace.)

Troisieme trace, —Le troisierne trace ne differe du precedent qu'en ce que la courtine qui joint les tours bastion,
tides, est elle-tame brisde suivant la forme bastionnde,
Cc no fut que very 47410 quo Vauban trace, d'apres ce
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dernier modele, les fronts de Neuf-Brisach , c'est-à-dire
apres qu'il fut parvenu a son plus haut degrd de science.

( Fig. 7 . —

Front de 'Vauban. Troisieme trace. )

11 y fit des demi-lunes dans lesquelles it placa de bons reduits avec des flancs qui jouissent de grandes proprietes.
II aimait taut les reduits de demi-lunes gull en fit tout
» autant qu'il en a trouve !'occasion. ( Thomassin, ingenieur, contemporain de Vauban. )
Pour faire comprendre la inaniere dont les fronts et les
diverses pieces de fortification soot places les uns par rapport aux autres , et bien faire saisir !'ensemble d'une enceinte, nous donnons, p. 240, le plan en relief de la place de
Thionville, extrait de la Topographie francaise de CIAtillon , publiee de 1 641 a 4647.

Trace de Cormontaingne.
Cormontaingne mourut , en 4752, directeur des fortifik cations de la Moselle et marechal-de-camp. Bien moins
lebre que Vauban dont it fut le successeur,, it n'en donna
pas moins une extension remarquable a l'art de la fortification. Son nom est tine autorite dans toute question relative non seulement a la fortification, mais encore a l'attaque
et a la defense des places. II fit plusieurs sieges de 1715 a
4745, et perfectionna, tout en la regenerant, l'arme du genie, dont Vauban, qui proposa en 4669 la creation des sapeurs , pent etre considers comme le fondateur.
Cormontaingne ameliora la place de Thionville , et construisit dans la place de Metz, en 1728, la double couronne
de Moselle (actuellement fort Moselle), et, en 1733 , celle
de Belle-Croix (actuellement fort Belle-Croix ). Dans cette
derniere , it approcha le plus de ce qu'il appelle le bon modele, c'est-a-dire le trace type qu'il donna vers la fin de
sa carriere. Il a laisse de nombreux ouvrages. Nous n'en
citerons qu'un seul , oil ses principes pour la construction
des places sont resumes succiuctement. II est intitule :

Memorial pour la fortification permanente et passagere,
ouvrage posthume ; Paris, 1809.

(Fig. 9. — Front de Cormontaingne.)
Cormontaingne supprime les orillons et adopte les flancs
rectilignes, dont la direction fait un angle obtus avec la
courtine II prend 480 toises (551 metres) pour cote extedeur, 27 toises (52 m ,65) pour perpendiculaire, et 50 toises
(97 m ,50) pour longueur de ses faces de bastion. Sa demilune est tracee de maniere a bien couvrir les angles du
flanc avec la courtine et la face du bastion. Il incline ses
plongdes au neuvieme, et ses glacis au vingt-quatrieme.
Puis it ajoute aux places d'armes rentrantes de bons reduits terrasses, qui furent reconnus si utiles de son temps,
que des y en eut a Metz et a Thionville, les Imperiaux en firent a Luxembourg. 11 &all si persuade de la
bottle de son trace , qu'il dit apres l'avoir donne : tt Nous
» comptons faire voir, par un examen bien discute , un
» tres grand nombre de preuves de l'excellence de ce trace,
a que nous regardons comme le plus parfait qui ait ete exajusqu'a present. 0
e
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TRACE MODERNE.

Le front moderne n'est autre chose que celui de Cot.montaingne , modifie et ameliore : void en quoi consistent ces modifications. Les plongees sont inclinees au
sixieme , et par suite les ouvrages extdrieurs sont mieux
battus par le corps de place. Les talus exterieurs sont plus
grands, ce qui augmente la difficulte de !'escalade et donne
l'avantage au defenseur. La trouve que laisse chez Cormontaingne le fosse de la demi-lune, et par laquelle l'ennemi etabli clans la place d'armes saillante du chemin
convert pent faire breche a la face du bastion, est bouchee
par un masque en terre, eleve le long de la contrescarpe
du bastion suffisamment prolongee. Les chemins converts
soot beaucoup mieux organises; ils sont plus susceptibles
d'une bonne defense pied a pied. Les communications qui
existent entre la place et les dehors soot independantes les
unes des autres : cette in'dependance est precieuse pour garantir une place des surprises.
Cormontaingne donnait au mur d'escarpe de son corps
de place 50 pieds (9 m,745, ou en nombre rond 40 metres)
de haut. C'est un minimum que l'on a conserve.
Le defilement est la principale amelioration qui distingue le front moderne. Un ouvrage est dit defile lorsque
les defenseurs soot a l'abri des coups provenant des etablissements de l'ennemi sur les hauteurs voisines. Or, les
monts euvironnants peuvent etre a une distance telle que
ces coups soient inoffensifs : cette distance depend evidemmen t de la longueur de portee des canons, point stir lequel
les idees sont pen nettes. Le maximum absolu de portee est
de 4 000 metres pour le canon de siege de 46, tire sous
]'angle de 40 degres, avec une charge du tiers du poids
du boulet ; le maximum admis est 4 400 metres, c'est-idire tin kilometre deux cinquiemes, le tir devenant audela de cette distance trop incertain pour etre a craindre. Si
done les montagnes qui entourent la ville sont A 1 400 metres ou au-dela , l'ennemi ne s'y etablira pas, en general du
moins. En consequence , supposons nos hauteurs tellement pres qu'elles compromettent la stirete des defenseurs; et
pour faire comprendre comment nous parviendrons a nous
defiler, considerons le point le plus dangereux de Fetablissement de rennemi. Par ce point et la ligne superieure
du parapet faisons passer un plan. Tout ce qui sera au-dessous de ce plan sera certainement a l'abri ; car les coups
slimes dans ce plan seront les premiers que le parapet n'arretera pas. Par suite, si le sol de !'ouvrage se trouve parallele a ce plan et a deux metres au-dessous, tout defenseur place sur ce sol entendra bien les projectiles siffler attdessus de sa tè'te, mais ne sera jamais atteint par eux * •
!'ouvrage sera donc defile. On volt qu'un ouvrage, quelque
dominee que soil sa position, pent toujours etre defile : la
raison d'economie pourra settle arreter, parce que dans
une telle position les parapets sont fort eleves et fort chers.
Les tnodernes font leurs fosses secs ou pleins d'eau, suivent les localites. Chacune de ces deux especes de fosse a,
comnte toute chose, ses avantages et ses desavantages. Les
fosses pleins d'eau assurent une place contre les surprises
et empechent la desertion ; mais aussi ils nuisent a la facilite des communications et genent pour les sorties. Les fosses secs sont propres a toute sorte de chicane, et favorisent
les sorties. Les meilleurs fosses sont les fosses secs dans
lesquels on petit a volonte faire des chasses d'eau clans le
but de detruirc les travaux de Passiegeant.
On tend tine inondation devant une place dans le but
d'en fortifier les endroits faibles. Tout point convert par une
inondation sure est presque imprenable, un blanc d'eau
* Cela ne s'entend que des projectiles obliges de passer, pour
arriver au defenseur, par-dessus la ligne superieure du parapet
derriere lequel it se trouve. Le defilement ne suffit pas toujours
pour garantir des projectiles qui arrivent dans d'autres directions.
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de 0 m ,25 a 0 ra ,S0 de profondeur. suffisant pour empecher
l'assidgeant de faire les cheminements dont it a besoin pour
aPprocher 'de ce point. line inondation est sure lorsqtte
Passidgeant ne pent detruire la digue qui la tend ; aussi ces
digues doivent-elles etre fortement defendnes , non settlement par la place, mais encore par des ouvrages_ particullers.
Souvent on construit a la guerre des glacis, et dans les
inondations de petites demi-lunes fort etroites, nommees

_

Ileches , et des bastions isoles , nommds lunettes. Ce cone
les sentinelles avancdes de la fortification. Ii existe quelquefois entre la place et ces ouvrages des communications
souterraines.
Une citadelle a pour but de contenir les - habitants lors
d'une occupation; et d'offrir un refuge aux defenseurs en
cas de siege. Elle dolt done avoir on s01, plus eleve que
celui de la vile, et etre fortifide de telle sorte qu'on ne
puisse la prendre la premiere.

.:'.°111111N111111ifillInElid-4

(Fig. 8,—Plan de Thionville vers .1645.)

SUR UN COMMERCE SINGULIER EN FRANCE.

A utrefois la rdcotte des Amax (expression consacree)
tie se faisait que dans quelques parties de la Normandie, de
('Auvergne et de la -Bretagne (voy. 4R56 p. 561 ).•Depuis
vingt ans ce commerce a pris one extension considerable,
et dix-neuf departements sont annuellement parcottrus par
les coupeurs des vingt tnaisons qui exploitent cette Industrie. Ces departements sons ceux des Cotes-du-Nord , du
Finistere, do Morbihan, (le la Loire-Inferieure , de Maine-et-Loire, de l'Eure , de la Manche, de
l'Orne , de la Mayenne , du Calvados, de la Vienne, de_ la
Haute-Vienne, de la Creuse, de la Nievre, de la Correze,
du Centel, du Puy-de•DOme et de la Haute-Loire. On
echange contre one chevelure diverses merchandises-, des
indiennes et des rouenneries dans FOnest, des mousselines
et des calicots dans le Midi; ou bien on les achete au prix
de 40 fr. le kilogramme. C'est pendant les mois d'avril et
de mai quo les coupeurs font la recolte; ils ne reviennent
dans les villages exPloites que lorsqu'ils jugent y a tin
intervene suffisant 'd'ecould depots lenr derniere apparition.
Les cheveux son t ensuite expedies a Paris, Bordeaux, Marseille et Lyon pour les mettre en ceuvre, ou hien a Caen,
Guibrai et I3eaucaire pour etre vendus a l'etranger. On d y able a 400 000 kilogr. la coupe . des-cheveux cheque anode,
et leur valeur brute a SOO 000'fr. Le travail pour les net-,

toyer, friser, prdparer, etc., dieveleur prix a 80 fr. /e kilo-.
gramme. Les coiffeurs les acUteni a ce prix pour en confectionner des perruques-de tout genre; et le resultat de
cette industrie est d'une'valeur considerable, car tine perrogue de 9-N fr. n' e mPlol e . (Beim hectogramme de cheveux.
De plus, c'est l'objet d'une exportation considerable en citeveux bruts ou en perruques dans le monde entier, et qui
augmente de jour en jour, surtout pour l'Angleterre et les
Etats-Unis.
Les releve..s des douanes donnent les chilfres suivants :

Exportation
°
8r6. . . 3 24o kil.= 35 652 fr.
z831..
13 7 25, . . ro9 7 63
1833... r6 55r. . , /32
de efieveux doh avenges,

de dramas ouvrages.

568
19 236 ft.
9 551 . . . 9 4 Fro
r3 745, . 131 tiro
/

Ii est impossible qu'ene chose aussi naturelle , aussi
cessaire et missi imiverselle que la mort , alt die destinde,
dans le plan de la Providence, a etre un mat pour l'espece .
humaine.
Swift.
BUREAUX D ' ABONNEmENt ET DE VENTE,

rue Jacob, 3o, pre4 de la rile des Petits-Augusiini.
A

InTrimerie de 1301i2GOGNE Er MAtrathat, rue Jacob, 3o.
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SALON DE 1841.— PEINTURE.
trx POSTE D ' ARABES APPARTENANT A LA GARDE DE L ' IMAN, A MASCATE , PAR COLIN.

(Salon de 1841 ; Peinture. —

Uri poste

d'Arabes appartenant a la garde de rirrtan , a Mascate, par Colin.— Gravure d'apres
un dessin de l'auteur.)

Cette peinture, quo Pon remarquait A la denare exposition, ne se recommande pas seulenient par la pose et
l'expression; M. Colin s'est servi pour sa composition de
croquis pris sur les lieux inetnes, et qui donnent A son tableau un cachet tout particulier de verite.
On salt qua Mascate est la vide la plus importante de
l'Oman, une des provinces de l'Arabie. Les Francais y ont
uu comptoir. La puissance de l'iman de Mascate s'etend
sur tome la chic meridionale, sur une pantie de la cOte
orientate, sur l'ile de Bahrein oh l'on pectic des penes, et
stir l'ile de Socotora.
Sa garde est composee d'Arabes; its ont le haut du corps

nit", Obtrune on le volt dans non.e gravure, portent stir I'dpante tin leger bouclier de bois, et sont armes d'un fusil et
d'une some de claymore, on longue epee droite, sur htquelle its s'appuient; lour cornea poudre est suspendue A
leurs cheveux.
Les Portugais ont possede Mascate de 4507 A 1648, La
ville, qui a un bon port, est environnee de murailles et
renfernie environ douze mille habitants; elle sect de centre au commerce de transit entre les Indes orientales , le
golfe Persique et le golfe Arabique. C'est le soul point de
l'Oman que connaissent les vcgagenrs europeens.

DAVID LE TRAPPEUB.
NOUVELLE.

( Suite. —Voy. p. 214
3.
Ce fut pres des sources de la Platte que le capitaine Sablette partagea sa brigade en plusieurs bandes destinees A
explorer les principaux affluents. Mais avant de disperser
ses trappeurs, ii pratiqua secretement differentes caches,
dans lesquelles it deposa les munitions et les bagages dont
ceux-ci n'avaient pas presentement besoin. Ces caches,
creusees dans la terre et reconvenes avec sobs d'herbe ou
TOME IX. - JUILLET I

g

r.

23 r.

de buissons, sont les seuls entrephts du desert. En les mettant en alignement avec quelques arbres on quelques pies
de montagnes, on les retrouve sans peine; et les sauvages
eux-memes n'ont point d'autre moyen d'emmagasinage pour
les fourrures dont its trafiquent. L'art de rendre invisibles
ces sortes de silos a etc pone si loin par les trappeurs, que
quelles que soient la sagacite des Pieds-Noirs et leurs habitudes d'espionnage , it est rare qu'ils rdussissent A les decouvrir.
3z
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Mais ce n'etait point assez de se debarrasser d'un bagage
inutile, it fallait s'assurer des vivres pour la .saison du trappage. Le capitaine Sablette decide qu'une grande chasse au
buffle aurait lieu avant que l'on se separat. Des pistes recentes prouvaient le voisinage d'un troupeau ; la brigade
entiere fit un detour pour se porter a sa rencontre et l'a ttendre an bord d'un cours d'eau qu'il devait passer.
Son approche ne tarda point, en effet, a etre annoncee
par des tourbillons de poussiere, une forte odeurde muse,
et ce craquement partienlier que produit le galop des bullies. Ds etaient environ cinq mille s'avancant sans ordre,
mais en une saule masse, comme une artnee sauvage. La
brigade se rangea aussitet en demi-cerele, tandis que les
trappeurs les tnieux montes s'elancaient vers le troupeau,
au milieu duquel ils sembIérent se perdre. Its ne tarderent
pas pourtant a reparaitre, poussant devant eux une centaine
de baffles qu'ils avaient separes du reste du troupeau, et
qu'ils poussaient vers leurs compagnons. Alors commenca
une melee dont rien tie peat donner We : les coups de feu
se melaient aux cris des chasseurs, aux hennissements des
-chevaux et aux beuglements des bullies. Enfin , quand le
bruit se fut un pen apaise, que la poussiere et la fumee
rent retombees, on put apercevoir une partie de la plaine
convene de bullies tuorts on expirants. On ne prit que la langue et le foie des taureaux; reais les
genisses furent depecees enentier. La bosse, le cceur, Paloya tt et le Ma des chasseurs filet pros del'omoplate),
furent mis a part, comme les morceaux les plus &Heats,
pour les jours de rejouissance; on recueillit ensuite la'
'Beetle des quatre grands: os (ceux des jambes et des misses), qui est regard& comic un des mets les plus Mica ts du
desert; mem le tout fut sale, ellargesur les mulets, et chaque
bande partit pour le territoire qui lui avail eta' designe.
Celle dont David faisait partie avait ere placee sons le
commandement de Pierre, et se dirigea vers Ia prairie du
Cheval. Soko, presque entierement semis de ses blessures,
la suivit.
Des le premier jour de marche ils rencontrerent , au
fond d'une vallee gulls traverserent, un cheval sans maitre
dont le Kansas s'empara. David l'engagea alors a rejoindre
sa tabu.
Mon frere est-il lasso de moi? demands Soko avec
gravitd.
— Nullement, repliqua David; mais it dolt y avoir parmi
les tiers quelqu'un dont tu regrettes la presence.
Les yeux de Soko devinrent etincelants, et ses narines se
gonflerent d'emotion.
— J'ai one scour, dit-il , qui est belle, bonne, et adroite
comme le castor.
— Que ne vas-tu la rejoindre, alors?
Soko garda un instant le silence.
— Mon frere n'a jamais pose ses trappes sur les coons
d'eau, dit-il can, et je veux etre son maitre.
— Je to remercie , reprit David; mais d'autres m'enseigneront ce que j'ignore. Retourne vers to smut., et rassurela sur ton sort.
— Soko fait ce qu'il s'est promis, dit le sauvage brievement. Et it cessa de repondre aux sollicita lions de Ramsay.
Il &all evident que le Kausas avait decide prouverait
sa reconnaissance A David en Paidant dans sa chasse et en
veillant pendant toute la campagne a sa stirete; or une panide decision etait irrevocable, comme l'observa Pierre, a
qui le jeune Americain la fit 'connaitre.
— To es tombe sur one bonne nature, ajouta le trappeur,
et tu dois en remercier Dieu ; car les Itommes rouges soot
tout bons ou tout mauvais. La plupart de ces cceurs sort
comme les plaines crayeuses, oft l'on ne trouve que gonfires
et rochers; mais it en est quelques uns plus feconds qui ressemblent aux territoires des bullies, arroses de rivieres,
otnbrages d'arbres, et tapissds de gazoiL

Cependant la bande commandee par Pierre etait arrivee
aux affluents,- et se preparait a commencer les operations de
trappage. Les eclaireurs venaient de ddenuvrir des muses,
que Pon ne rencontre habituellement que sur les limites des
territoires a castors; tout annoncait done une lieureuse
campagne lorsqU'un des 'tontines de l'avant-garde arriva
au galop en crlant
— Des pious l des pieuxl
Pierre courut au lieu gull indiquait, et apercut en effet
les branches d'arbre enfoncees dans la vase et prouvant que
des trappeurs avaient cleja suivi .ce chemin. nut vint Wen'tat confirmer cette premiere &convene : a mesure gulls
avancaient, les buttes de castor etaient ;tides, les bulbs
avaient ete refoules , et l'on apercevait encore la trace de
campements recents. Pierre vit, que s'il contin nail a suivre
la meme direction, it s'exposait a perdre sa campagne de
trappage. Changeant done brusquement do projet, it se dirigea vers la riviere du Serpent.:
Malheureusement la route Tell fallait suivre etait longue
et fatigante. A mesure que la troupe avancalt , le terrain
devenait plus montuettx,Therbe plus rare, et les chevaux
foment par_n'avoir d'autre nourriture que Pecorce du saule
et la sauge amore; lens faiblesse devint telle gulls ne pouvaien t plus porter leurs cavaliers.: Pour comble de trialheur,
les vivres etaient epuises, et Peau manqUait.
On tua un runlet, puis un second, esperant a tteindre un
pays moins desole; mais la montagne devenait de plus en
plus sterile. Enfin la troupe s'a trete mou ran te sun tin plateau
croft la vue n'apercevait jusqu'a l'horizon qu'une chaine de
collines superposdes, et les trappeurs, epuises par la farm, la
soil et Ia fatigue, eetendirent sur le sol pierreux dans u_ n
muet ddsespoir. Pierre 'Id-mettle avait perdu courage.
Soko seul etait debout, les yeux fixes vets ]'horizon, semblant etudier tons les entrelacernents de la montagne. II
s'approcha du vieux trappeur.
Mon frere ne volt-iI point 1A-bas une vapeur bleue
qui s'eleve entre deux pies? denianda-t-il.
—Eli bleu? repondit Pierre.
Eli Wen! reprit le Kansas, IA on il s'eleve une vapeur
ii y a des cours d'eau , et oil it y a des cours d'eau on tie
manque ni de Outrages ni de bullies.
Le trappeur secoua la tete d'ttn air d'incredulite.
— Que mon frere blanc me donne le cheval le moins
fatigue avec une carabine, et la nuit n'a_ rrivera point sans
que j'apporte de booties nouvelles.
Pierre lui aecorda ce
demandait, et 11 disparut dans
les gorges de la montagne.
Mais quelques_ heures peine s'etaient ecoulees qu'il re7
parut portant damn en travers sur le con de sa monture,
et une outre pleine d'eau suspendue a la croupe. A cette
vue les trappeurs pousserent un cri de joie. On alluma on
feu d'absinthes dessechees, le daim fut red. et devord en un
instant.
Soko raconta ensuite comment fl avail trouve, sur Ia
gauche, une van& si dtroite qu'on Peet prise pour l'ancien
lit d'un torrent, mais tapissee de loin en loin par une herbe
rare et fine. Il ne doutait pas qu'en suivant cette espece de
fente creusee dans la montagne on n'arrivat plus facilement
et plus rapidement la plaine. Pierre fat tlu meine avis, et,
des qu'ils furent rassasies , les trappeurs prirent le chemin
de la vallee decouverte par le Kansas.
Ds y camperent le soir lame, et continuerent A la descendre le lendemain. Soko-, A qui Pon avait de -nouveau
confle le meilleur cheval et le meillettr fusil, reparut le soir
avec deux moutons laineux qal fournirent au souper du
camp. Il continua de meme les jours suivants, sit ffisan t sent
a pourvoir la caravane sans retarder 'sa marche. Enfin le
dixieme jour ils apercurent la plaine.
La nuit etait venue; mais les trappeurs avaient tant de
hate de gagner la riviere gulls commen-cerent A traverser

MAGASIN PITTORESQUE..
le vaste plateau qui les en separait sans attendre le retour
du soleil. Its marchaient dans l'obscurite , les brides abandonnees, et causant avec la gaiete insoucieuse d'aventuriers
qui vienneut d'echapper a de grands dangers, lorsqu'un cri
terrible les arreta court. Its se daournerent, et apeicurent
Soko qui galopait vers eux de toute la vitesse de son cheval.
— Au diable le Kansas! dit Pierre en reprenant le trot.
— Arretez! arretez! cria de nouveau le sauvage
David retint son cheval et se detourna.
— Arriere si vous tenez a la vie! reprit Soko qui venait
de les rejoindre; vous etes au bord des abimes de la plaide
de Lave!
— Se pent-il? s'ecria Pierre.
— Regardez.
11 eleva une torche d'ecorce d'absinthe qu'il tenait a la
main, et les trappeurs reculerent avec un cri. A quelques
pas d'eux s'ouvrait un gouffre sans fond et qui barrait la
plaine dans un tiers de son etendue.
Par le ciel ! sans la Peau-Rouge nous dtions tous dans
le royatime du Grand-Esprit ! dit Pierre stupefait.
— Que mes freres retournent au pied de la montagne ,
reprit Soko ; fis y trouveront tine source et=-la place d'un
bon campement.
11 les conduisit, en effet, au bord d'un ruisseau qui se
precipitait des rochers et allait se perdre clans l'immense
fissure de la plaine de Lave. Le Kansas y avail laisse deux
antilopes destinees an souper de la caravane.
Le lendemain ii fallut faire un long detour pour eviler les
abimes de la plaine; puis, se dirigeant a l'onest , la troupe
gagna le territoire de chasse baigne par la riviere Malade et
par la riviere boisee, oil recommenca la campagne de trappage.
La suite a une prochaine livraison.

DE I;UT1LITE DES ESTAMPES
ET DE LEUR USAGE.

(Extrait de

DE PILES,

Abregd de la vie des peintres.)

Entre tons les bons effets qui peuvent venir de l'usage
des estampes, on se contentera ici d'en rapporter six , qui
feront juger facilement des autres.
Le premier est de divertir par l'imitation, et en nous representant par leur peinture les choses visibles.
Le deuxietne est de nous instruire d'une maniere plus
forte et plus prompte que par la parole. Les choses, dit Horace, qui entrent par les oreilles prennent un chemin bien
plus long, et touchent bien moms que celles qui entrent par
les yeux, lesquels sont des temoins plus stirs et plus fideles.
Le troisieme est d'abreger le temps que l'on emploierait
A refire les choses qui wilt echappees de la memoire, et de
la rafralchir en un coup d'teil.
Le quatrieme, de nous representer les choses absentes
comme si elles etaient devant nos yeux, et que nous ne pourdons voir que par des voyages penibles et par de grandes
depenses.
Le cinquieme, de donner les moyens de comparer plusieurs choses ensemble facilement, par le peu de lieu que
les estampes occupent , par leur grand nombre, et par leur
diversite.
Et le sixieme , de former le goat aux bonnes choses, et
de donner au moms une teinture des beaux-arts, qu'il n'est
pas permis aux honnetes gens d'ignorer
Quoiqu'on puisse en tout temps et a tout age tirer de
l'utilite de la vue des estampes, neanmoins celui de la jeunesse y est plus propre qu'un autre : parce que le fort des
jennes gens est la mei:noire, et qu'il fact, pendant qu'on
le pent, se servir de cette partie de l'ame pour en faire
auras, et pour les instruire des choses qui doivent contd.buer a leur former le jugement.
Mais si l'usage des estampes est utile a la jeunesse, it est
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d'un grand plaisir et d'un agreable entretien a la vieillesse.
C'est un temps propre au repos et aux reflexions, et dans
lequel, n'etant plus dissipds par les amusements des premiers ages, nous pouvons avec plus de Ioisir gooier les
agrements que les estampes sont capablea de nous donner,
snit qu'elles nous apprennent des choses nouvelles , soil
qu'elles nous iappellent les ides de celles qui nous etaient
dejd counties; soil qu'ayant du goat pour les arts, nous jugions des differentes productions que les peintres et les graveurs nous ont laissees; soil que n'ayant point cette eonnaissance , nous soyons flattds de l'esperance de Pacquerir;
suit enfin que nous ne cherchions dans ce plaisir que celui
d'exciter agreablement notre attention par la beatite et par
la singularite des objets que les estampes nous offrent. Car
nous y trouvons les pays, les villes, et les lieux considerables que nous avons Ins dans les histoires, ou que nous
avows vas nous-memes dans nos voyages. De maniere que
la grande variete et le grand nombre des choses rares qui
s'y rencontrent peuvent meme servir de voyage, mais d'un
voyage commode et curieux a ceux qui u'en out jamais fait,
on qui ne sont pas en tat d'en faire.
Aiusi it est constant, par tout ce que l'on vient de dire,
que la vue de belles estampes, qui instruit la jeunesse, qui
rappeile et qui attermit les connaissances de ceux qui sont
dans tin age plus avance, et qui remplit si agreablement le
loisir de la vieillesse , dolt etre utile a tout le monde.
On n'a point cru devoir entrer dans un plus grand detail
de tout ce qui pent rendre recommandable l'usage des estampes; Pon croit que le pen qu'on en a dit est suffisant
pour induire le lecteur a tirer des consequences conformes
a ses vues et a ses besoins.
Si les anciens avaient eu en cela le meme avantage que
nous avons aujourd'hui, et qu'ils eussent, par le moyen des
estampes, transmis a la posterite tout ce qu'ils avaient de
beau et •de curieux , nous connaitrions distinctement une
infinite de belles choses dont les historians ne nous ont
laissê que des iddes confuses. Nous verrions ces superbes
monuments de Memphis et de Babylone., et ce temple de
Jerusalem que Salomon avait bati dans sa magaificence.
Notts jugerions des edifices d'Atlienes, de Corinthe et de
l'ancienne Rome, avec plus de fondement encore et de certitude que par les seals fragments qui nous en sont Testes.
Pausanias , qui nous fait one description si exacte de la
Grece, et qui nous y conduit en tons lieux comme par la
main , aurait accompagne ses discours de figures demonstratives qui seraient venues jusqu'A nous, et nous aurions
le plaisir de void non settlement les temples et les palais de
(Tile fameuse Grece tels qu'ils etaient dans leur perfection,
mais nous aurions aussi herite des anciens ouvriers l'art de
les bien batir. Vitruve , dont les demonstrations out ete
perdues, ne nous aurait pas laisse ignorer tons les instruments et tomes les machines qu'il nous ddcrit , et nous ne
trouverions pas dans son livre taut de lieux obscurs, si les
estampes Nous avaient conserve les figures qu'il avail faites,
et dont it nous parle lui-meme; car en fait d'arts , elles
sont les lumieres du discours, et les veritables moyens par
oft les auteurs se communiquent. C'est encore faute de des
moyens que nous avons perdu les machines d'Archimede
et de Hieeron l'Ancien , et la connaissance de beaucoup
de plantes de Dioscoride, de beaucoup d'animaux , et de
beaucoup cle productions curieuses de la nature, que les
veilles et les meditations des anciens nous avajent decouvertes. Mais sans nous arreter a regretter des choses perdues, profitons de celles que les estampes nous ont consery eas , et qui nous sont presentes.
L'homme juste n'est pas celui qui ne commet point d'injustice , mais celui qui, pouvant etre injuste, ne veut pas
!'titre.
IVI8NammE,
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ANTIQUITES DE LILLEBONNE
(Departement de la Seine-Toferieure),

gonna galitimummou.
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(Ruines d'un theattiantique, a Lillebonne.)
Le theatre antique de Lillebonne, ddcouvert en 1812, est
maintenant presque entierement deblaye *. Autour de I'orchestre regne une bordure de 8 pieds de largeur, qui dtait
genie de sieges en pierre A dossiers. En remontant on
trouve deux autres prdcin.ctions, qui separent chacune un
ensemble de sieges, ce qu'on nomme cavea. Autour du
theatre regne une grande galerie, jadis votitee, et qui communique aux sept ouvertures par lesquelles on accedait aux
grading des differents dtages. A droite et a gauche de Pd-dike sont deux entrees; ces entrees, construites en petit
appareil, dtaient en pente de maniere A supporter des gradins ; les sieges, se prolongeant au-dela, donnaient a l'orchestre la forme d'un ovate presque complet. La cavea la
plus basso, ima cavea , dependance de I'orchestre et quelquefois confondue avec lui , dtait dtroite, a pave droit, et
contenant probablement deux on trois rangs de sieges tout
au plus. A son centre on trouve une loge (saggestus), dont
le pave, de niveau avec l'orchestre, &sit revetu de marbre.
Le fond exalt forme d'enormes pierres de grand appareil.
Deux piliers carrels y dtaient adosses , et quatre autres pilastres existaient A Pentree de la loge. Cone piece , ainsi
ornee, et placde au centre des sieges de l'orchestre, destines aux notables de la vile, dtait probablement la place
du premier magistrat ou du reprdsentant de Pempereur.
Le long du rnur d'appui de l'ima cavea se trouvait un
rang de sieges , et en avant une bande de pierre destinee
supporter le trellis ( lorica) qui protdgeait les spectateurs
contre l'approche des combattants.
Sept passages partageaient les cavece en built compartiments on cured. La galerie qui regne autour de Pedifice
est tres bien conservee , et edIZIve visiblement en petite
donee de chaque cOtd jusqu'au centre de l'hdrnic.Vcle,
elle se trouve de niveau avec le passage du milieu. Elle
communique dans les parties lat&ales avec la prdcinction
la plus clevee par des escaliers pratiquds dans les passages.
On rencontre dans son parcours plusieurs marches d'escaVnyez la description des theatres antiques, x835, p. u65.

Tier qu'explique reldvation graduelle du terrain, et vets le
bas, droite, on a decouvert une porteAvec archivolte ,
mi-partie de briques et de pierres, donnant ace& A une
salle existant sous le dlirletfS voisin.
Les onvertures exterieures faisant face aux differents passages on t etc boucheei avec des pierres de grand appareil.
La partie sud-est du theatre a ete supprimee par Pdtablis,
sement de plusieurs maisons, On a-trouve dans la loge dont
nous avons parld des inarbres, plusieurs mddailles , et des
pierres, qui formaient, probablement un Ironton ou unecorniche, et en dehors de Pedifice, contre un des contre,
forts, une muraille formde de pierres d'anciens tombedux,
dont un grand nombre exalt ornd d'insct'iptions et de has.
reliefs , parmi lesquels on volt des sculptures de la belle
dpoque, du haut empire.
Ce theatre a subs beancoup de vicissitudes. Il est probable qu'apres avoir servi aux spectacles publics , ii servit
d'habitation a plusieurs habitants de la ville qui =Oxen
les ouvertures exterieures de la galerie, eomme nous rayons dit, et dtablirent leur domicile dans l'orchestre. Ses
restes nous montrent-trois ou quatre petites pieces, dont
une ressemble une etuve. Vers le cinquieme siecle , 16
theatre fut convertlealien de defense, et lid anx fortifications de la -cite, qui etaient formees elles-memes de pierres
sculptces appartenu a divers edificeS.Quant an mode
de construction generale, le theatre est-entierement en
pierres de petit appareil, sanf les archivoltes interieures des
deux grandes entrees, et quelques autres- parties actes.7.
soires.
On a du comprendre facilement comment l'edifice pottvait servit a plusieurs especes de spectacles. Sans acces=
soires, c'dtait un amphitheatre pour les gladiateurs et les
animaux. En plaCant une scene en bois et un plancher aux
trots quarts de l'orchestre, on kvait un theatre, oft pouvaleta jotter les acteurs, mimes ou attires.
En face dtithatre, on a ddcouvert, dans la metric ville,
des bains enclaqS dans les-ruines des remparts, dont la con.'
struction date du commencement du quatriérne siecle sons
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Constantin ou ses fils. n'elant deblaye qu'en partie
a cause des constructions voisines, on est reduit a des conjectures sur son ensemble et son etendue ; cependant , tel
qu'il est, on peut encore s'en former une idee a peu pries
exacte. II etait decore avec tin certain luxe. On y a trouve
tine statue en marhre d'un beau style, que possede actuellement le Musee d'antiquites de Rouen ; une base et tin
chapiteau de colonue, tin bracelet de fer, une clef, des ornements en cuivre, deux vases en poterie ; des medailles
de Guillaume-le-Roux, de Tetricus, de Claude, de Licinius
et de Constantin, et des debris de marbres de differentes
couleurs. Ce n'est point une de ces constructions immenses
qui, outre des bains, contenaient des portiques, des promenades, des salles de lecture, d'enseignement , et des gymnases. C'est nun simple construction d'utilite publique.
L'edifice avail a pen pros 28 pieds de haut hors de terre ;
le toit plat Mit en briques rouges et jaunes. Le pave ,
qui ressemblait au pavimenlum des votes romaines, etait
compose de quatre couches, et orne de schistes , de marbres et de verre. Les anus etaient elegamment points de
differentes couleurs, les vilrages abondants. On y trouvait,
comme dans tons les bains , ma foyer, des bains chauds et
froids , des &rives seches et humides, tin reservoir, un vasarium, une piscine , des salles d'attente , un vestiaire
(apoditeriurn ) et tine salle a parfums ( elccothesium).
(Voyez , sur les bains antiques , 1836, p. 275.)
On voit que la grande cite des Caletes, ]'antique Juliobona , in teresse a plus dint titre l'antiquaire et ('artiste.

VOCABULAIRE PITTORESQUE DE MARINE.
(Voy. p. 188.)
EMBOSSAGE se Bit du lieu oil I'on pent embosser commie
de l'action meme d'embosser. Un bailment embosse ou
s'embosse manoeuvre de maniere a presenter son
cote a un objet determine , et se place ainsi en Mt d'atLaque ou de defense. L'embossage , qui n'est qu'un mouillage d'une espece particuliere, petit etre Mini par le nom

(Brig-galette embosse.)
de mouillage avec croupiers. II se pratique, en effet , au
moyen de cette croupiere , fort cordage que l ion passe par
tin sabord de l'arriere pour le fixer soit a'une ancre legere,
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soit meme stir le cable ou l'anneau de la premiere ancre
qui retient le batiment. En lialant ensuite sur la croupiere,
on irnprime au batiment un mouvement de rotation ou de
deviation qui l'amene a la position voulue. — Notre briggoelette s'est embosse pour can.onner un fort ; it est vu par
Ia hanclie • de tribord. -- On renonce generalement anx
brigs-goelettes , dont le systeme de voilure expose a de
graves ineonvenients.
EMPLANTURE, sorte d'encaissement etabli avec solidite
pour recevoir le pied des mats. C'est stir la carlingne qu'est
situee l'emplanttire du grand mat, du mat de misaine , et
quelquefois du mat d'artimon ; mais l'emplanture de ce
Bernier, dans les Brands batiments, est toujours sur le fauxpont. Quant au mat de beaupre, son emplanture sur le premier pont ayant une construction diff‘rente, elle est connue
sous le nom de flasques de beaupre.
EMPOINTURE, coins superieurs d'une voile quadrangulaire.
ENCABLURE, longueur de 120 brasses donnee au cable;
unite de mesure pour evaluer les distances.
EN COCIIE se dit d'une vergue hissee a la plus grande
vation possible, lorsque les poulies d'itague sont rapprochees
au point de se touchier.
ENFLECHURE, menus cordages servant d'echelons sur les
haubans de chaque mat.
ENSEIGNE , titre COIlfdr6 3UX officiers places minecliatemem apres les lieutenants de vaisseau, et qui donne rang de
lieutenant en premier du service de terre. — Le mot enseigne , qui signifiait autrefois pavilion, designe encore le pa
villon de poupe.— La gaule d'enseigne est le petit mat fixti
sur le couronnement de la poupe d'un vaisseau , qui porte
quelquefois ce pavilion. Cependant l'usage sentble aujourd'hui l'indiquer de preference sous la denomination de mat
de pavilion.
ENTALINGUER oR ETALINGUER, c'est attacher WI cordage a tin grapin, tine bouee ou une ancre, en faisant passer
dans l'espece d'anneau qui les surmonte ce cordage, dont lc
bout revient deux fois sur lui-meme et forme ainsi tin ncend
d'une grande solidite.
ENTREPONT, espace compris entre deux pouts. Dans les
vaisseaux de guerre, ce mot designe la batterie basso. C'est
dans cette partie du bailment, dont Ia hauteur est de cinq
six pieds, que couche Pequipage.
ENVERGUER c'est Her une voile par ses bords ou ralingues d'envergure a la vergue ou a la come qui lui sert
d'appui. On envergue aussi sur une draille, cordage qui fait
]'office d'une vergue. — Les pavilions, les Hammes ou cot.notes sont egalement dits envergues sur les batons qui les
supportent.
ENVERGURE , par rapport A une voile, c'est la partie de
cette voile qui toilette a la vergue, ainsi que l'etendue qu'elle
prend. — Par rapport au batiment, c'est la dimension generale de ses vergues, selon laquelle on Bit que ce batiment
a pen ou beaucoup d'envergure.
ENVOYER A DIEU-VA , commandment que l'usage tend
abreger par le seul mot d'envoyer. Il consiste a ordonner
aux canonniers de faire feu. — II designait un autre cornmandement relatif a la manoeuvre ; l'explication en a ete
donnee au mot A dieu-va.
EN VRAGUE , placement precipite , sans ordre, sans precaution , dans l'interieur du navire , des marchandises ou
approvisionnements embarques. Ce n'est quelquefois qu'un
chargement provisoire. Dans certains cas it est fait pour
tout le temps du voyage, et it signifie chargement en gre-

asier.
EPAULE , augmentation de rondeur dans la partie du
navire comprise entre la flottaison et le plat-bord, sur ]'avant de sa carene.
EPAVE , tout ce qui est abandonne en mer, navires, eanots ou marchandises ; tout ce que la titer jettesur sesbords,
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en entier on par debris. Les poissons memes echoues stir la
cote soul compris dans cette designation.
EPERON charpente faisant saillie hors de l'avant d'un
vaisseau, a l'extremitd de Vetrave. — Dans la Mediterrande,
le meme mot s'applique a une simple plate-forme; quoique
moins aigue, situee A l'avant de certains batiments.— Pointe
d'une digue dtablie a Ventrde d'un port on d'un havre, sur
laquelle les lames viennent se briser.
EPISSOIR , outil en fer, ayant a pen pros la forme d'une
come de bceuf; II est usite a bord et dans les ateliers de garniture pour separer les torons d'un cordage prepare a etre
epissd.
EPONTILLES, appuis places dans une situation verticale
sous les ponts pour les dtayer. Les epontilles sont en fer
poll ou en bats applani, et font I'office de colonnes.
EQUIPAGE, denomination generale sous laquelle on comprend, retat-major exceptd, tons les hommes embarques
bord d'un vaisseau pour un service de navigation, et ports
avec la qualite distinctive de leurs fonctions sur tin registre
special dit r251e &equipage. Le commandant, les officiers de
marine et ceux de sante rentrent sons la designation d'etatmajor. — Equipages de ligne indique ces compagnies permanentes de marins, assimildes, quant a leur organisation,
aux troupes de terre, casernees comme celles-ci, et exercees
dans les reties, ports on arsenaux , (Von ifs sont tires pour
etre etnbarquds. L'equipage dune embarcatiou s'entend
du nombre de rameurs qu'on y a mis; ('equipage d'une
bouche a feu, du nombre de canonniers necessaire pour le
service de cette piece.
ERSE, cordage episse a ses deux bouts, et qui n'est attire
chose qu'une petite elingue. Comme' cette derniere, l'erse
est employee pour soulever des poids, mais d'un petit volume a cause de ses proportions plus reduites. — Erse on
erseau se dit aussi, dans certains ports, pour estrope d'avimons on de poulies.
&CADRE, reunion sous un meme chef de plusieurs vaisseaux de guerre, soli comme faisant partie dune armee unvale, soil comme n'en faisant pas partie, mais ayant seulement une destination'particuliere. Dans Parmee navale
dolt y avoir au moins trois escadres,.independamment d'un
corps de reserve on escadre legere. En ligne de bataille, la
premiere escadre occupe le milieu, la deuxieme la late , et
la troisieme la queue. Lorsque Parrnee navale est disposee
sur trois colonnes , la premiere escadre est an. centre , la
deuxieme a droite, et la troisienie a gauche. L'escadre dolt
avoir au moins deux divisions; elle comprend depuis neuf
jusqu'A vingt-six vaisseaux ; au-dessus c'est une armee navale. Cependant, si apres un combat ('escadre se trouvait
reduite a un nombre de vaisseaux moindre de neuf, elle ne
cesserait pas pour cela de porter le titre d'escadre. Quant
a l'escadre legere, composee de batiments moins forts, tels
que fregates, corvettes, avisos, la quantite de ces batiments
depend de la . volonte de l'amiral , et pent varier de trois
huit. — Les escadres recoivent divers noms , suivant leur_
destination. Ainsi l'on dit : escadres d'observation et de
blocus , escadre d'dvolutions. Les premieres out la mission
d'observer, meme en temps de paix, les mouvements des
flottes etrangeres , de former tin blocus ; la derniere ddsigne
un certain nombre de batiments armds sur lesquels les
jeunes marins soul excites a la pratique des manceuvres.—
Escadrille, petite escadre composde de batiments inferieurs
par leur rang aux vaisseaux et fregates.
ESCOPE, pelle en bois, de forme etroite, recourbee A son
extremite et gamic d'un long msnche, pour jeter de ('eau
stir l'exterieur du navire , afin de le laver ou rafralchir.
ESPALHER, rendre propre, irettoyer.
•
ESPABS, matereaux de 25 a 50 pieds de hauteur, embarques sur les navires pour etre faconnes en mats legers,
comme perroquets , cacatois , bouts-dehors de bonnettes et
mats d'embarcation , afin de remplacer, s'il y a lieu , ces

pieces de mature. On les appelle simples ou doubles, suivant
Tells ont 4 ponces de_ diametre ou gulls en_ont davantage.
ESTACADE y barriere etablie provisoirement avec des
pieces de bois, des Cordes ou des chaines tendues a l'entide
d'un port ou d'une rade, pour en defendre le passage A des
bailments ennemis. — C'est aussi une sorte de reMplissage
en bois, place dans les intervalles existents entre les couples
d'un vaisseau afin de dormer A tonic sa carcasse tine dgale

solidite.
ESTIVE. On donne ce nom a un chargement de mar=
chandises qui ont une grande elasticite, wiles que le coton
on la laine, et dont le volume est diminne par une compression ties forte. — Estive se dit aussi de la tension Operde
sur des manoeuvres ou_cordages pour tearimprinter, avant
de s'en servir, la longneur et la rectitude qu'lls doivent avoir.
ESTROPE , cordage foutre et dpisse a ses_ deux ex treinites,
et dont on fait tine sorte d'anneatt:-Placee amour des portlies, tosses ou margouillels, l'estrope les renforce, et sect
fixer ces instruments:
dolma occuper. Ent , cordage qui sect d'appui a cheque mat, et qui part
de la tete. de ce mat, tenth' vers son avant. Cheque etai recolt son nom du mat qu'il soutient, comme dtai du grand
mat, etai de misaine ; mais les principaux mats ont en
outre un second &ai qui partage les efforts du premier : on
I'appelle faux etai. —Le mat de misaint seal a un trolsieme etai , nomme etai de tangage , emPloye seulement
lorsque le tangege- se fait sentir. — Les voiles d'etai designen t (rune maniere generale les voiles auriques enverguee
sur des dtais ; stir des drailles-, on meme sur des cornes,
Cependant ceriaines dentre -elles prennent le nom du mat
vers lequel elles soot tendues , on d'autres fois encore un
nom particulier. C'est ainsi que l'on dit voile d'etai , 'de
perruche , et foc d'artimpn. —Etai d'un maillon se dit
d'une piece de fer qui traverse cheque anneau ou maillon
d'un cable-chaine.
ETALE s'emploie, relativement A la mer, pour indiqueil'etat oft les eatlx ont cessd de monter on perdre, oft elle
ne monte ni ne descend. — On dit egalement qu'un navire
est etale toutes les fois qu'll ne marche nt ne recule. — Le_
vent est etale lorsqu'll est egal.
Un cordage est etale
grand i1 rdsiste au mouvement de traction qtfon lui
Une ancre est etale si cette ancre ne Chasse pas.
ETAAIROT, piece de bois dlevee A la partie extreme de la
quille d'un vaisseau c'est stir elle que s'appuie le gouvernail et que l'arcasse est &Mille.
ETAMBRAr. C'est le nom que portent les out; ertures sondes, carrdes, ovales ou dirculaires, etablies comme passage
aux mats et eabestans dans le travers correspondent de
Cheque pont. Un bourrelet surmonte d'utie braie , encadrant cette ouverture A son orifice, empeche quo les eanx
ne s'y introduisent. Le diametre des etambrais surpasse
toujours de beaucoup celui des mats, afin de laisser A ceuxci tout le jea possible pour les-incliner de l'avant et de Parriere.
Ettives. C'est une epontille grossiere, et seulement en
-bois . equarri.
ETANCHER, arreter- le passage de (.'eau qui s'introduit
dans le batiment,— Os_ dit un navire dtanche, et par corruption etanche, lersqne Von a completement ferme
et (pelt a etc ,assdverture par Iaquelle l'ean avast
the par lejeu - des Pompes. — Cue vote d'ean. est dite elanelide, si elle. est avetiOde etbouchee.
. ETARQUER, c'„est.hisser autant gull se petit une voile,.
afin qu'elle soil hiefi'iendue.
ETOUPE. Else est nommde blanche quand elle est le rebut du chanvre qui reste le peigne, ou quand elle pre-:
vient d'un cordage non goudronne et reduit en cliarpie.
Elle Bert, dans cet etat, a faire des matelas pour les malades
L'etoupe noire on vieille
bord, et des bastingages.
etoupe-est Celle -Wee des -vieux cordages empreints de gou,-
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de circonference; c'est pourquoi on l'appelle encore etoupe
filee on cordee.
ETIIANGLOIR manoeuvre pour carguer une voile a come
ou pour strangler des tours de cordage. — L'etrangloir des
cables-chaines est un instrument place dans I'entrepont ;
seri, a l'aide d'un palan, a arreter le cable-chaine.
Lorsqu'une manoeuvre tendue devie de la ligne
droite par la rencontre d'un mitre cordage on d'un obstacle
quelconque, de maniere a former on angle, on dit que cette
manoeuvre appelle en etrive ou fait etrive. — Etrive sect
encore a designer un amarrage fait sur deux cordages
point on its se croisent. — Du root etrive on a fait driver,
qui indique Faction de faire l'amarrage dont nous venons
de parler.
EVENTEn , c'est exposer an vent. — Eventer une voile,
c'est brasser une voile de telle sorte qu'elle soit soumise
Faction du vent. — Eventer la quille d'un batiment, c'est
toucher le batiment sum le cote, le pencher tellement que
la quille sob a fleur- d'eau.
EVITAGE , mouvement circulaire d'un batiment amarre
dans un port ou a l'ancre dans une rade, et qui est produit
par le changement de vent ou de maree. — Evitage s'entend aussi de l'espace dont a besoin un batiment retenu par
son ancre pour changer sa direction ; mais le mot evitde
vaut mieux dans ce setts.
EVOLUEn. En parlant d'un seal vaisseaff, ce mot signifie
le faire mouvoir horizontalcment par un changement d'amure. — Evoluer se dit encore des mouvements operes
dans une armee navale pour placer les hátiments dans un
ordre combine de marche ou de bataille.
EXPEDITION , expedition d'une entreprise par des vaisseaux ou avec des forces navales quelconques. -- On designe egalement par ce mot tons les titres, papiers et documents qui etablissent la legalite d'un navire de commerce.

LE POETE UHLAND.
(Fin. —Voy. p. 218.)
Jusqleici nous n'avons pas encore trouve ces reveries
personnelles que l'on aime a rencontrer dans les oeuvres du
pate. Dans ses tragedies, U p land a retrace des pages d'histoire; dans ses ballades, it s'est fait le narrateur des traditions populaires; le moi y tient pen de place. Peintre habile et savant des mceurs et des hommes d'autrefois , son
individualize disparalt dans ses creations. Seulement, a voir
les caracteres qu'il affectionne, caracteres genereux et d'une
loyaute a touts epreuve, vows potivez croire que telles soot
aussi les qualites de l'auteur : mais ne cherchez ici den de
plus sum lui; ne cherchez pas ces revelations indirectes du
cceur, par lesquelles le poste met le public dans la confidence de sa vie interieure et de ses plus secretes pensees.
Ces confidences intimes, vows les trouverez dans ses odes,
ses chansons et ses elegies. C'est la que son dine se révele
avec ses sentiments de foi , d'amour, de compassion , ses
reves rnelancoliques et ses esperances consolantes. Id la
poesie est tout entiere Fecho,du cceur, l'echo des sentiments
eveilles et nourris par la contemplation de la nature. Plus
pros de la verite que Novalis, fl peint la nature fidelement,
comme it la volt , en I'idealisant toutefois , comme une
beaute dont les charmes excitent sans cesse dans son esprit
un nouvel enthousiasme. Il la chante et la decrit, et le sentiment se mele. ci tons ses tableaux, et le cri de la passion on
le soupir d'un cceur attendri resonne dans ses recits d'artiste. Ecoutez , quand , par une riante journee de mai on
par one belle soiree, it depeint les forets majestueuses, les
pres en tleurs , le ciel immense , comme it s'identifie avec
cette belle nature! quel pieux enthousiasme elle lui inspire!
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comme son arne se dilate et s'eleve pieusement jusqu'A
Dieu , ou se repose dans l'idee d'une autre vie qui ne doit
jamais finir I
Cette pensee d'une autre vie se represente souvent dans
ses poesies, et toujours sous une forme differente. Un soldat
meurt sur le champ de bataille, et, tendant la main a son
fidele camarade : a Adieu, lui dit celui-ci, to seras mon
camarade dans I'autre monde. » Trois jeunes voyageurs
arrivent a un hotel sonvent visite; l'hOtesse y est encore,
mais its n'y trouvent plus sa fille. Its s'en vont a l'endroit oft
elle repose, et l'un d'eux, lui decouvrant la tete:
Je t'aimais , lui dit-il, je to restai fidele,
Et je t'aime a present pour la vie eternelle.
Un enfant est malade, et, dans les reves innocents qui troublent sa jeune tete , it entend , la null , des voix harmonieuses resonner autour de lui; ce sont les an ges qui l'appellent. D'autres fois le poste, dans une heure de tristesse,
pale en son propre nom :
Lorsqu'aux rayons du soir, au-dessus des coteaux
Je regarde , a travers les celestes campagnes ,
Les nuages pareils a de hautes montagnes,
Ohl je me dis, songeant alors a tons mes maux ,
Est-ce la qu'est pour moi le ration de repos?
Les poesies d'Uhland furent publides en grande partie
dans les trois annees qui suivirent son retour a Tubingue.
A cette époque, en 1812, it fit paraitre, avec Justin Kerner
et quelques autres de ses amis , 1'Almanach poetique; et
deux ans apres it livra a l'impression son premier recueil
dont les editions se succederent des Ions de six mois en six
mois.
Sa vie s'ecoulait ainsi heureuse et tranquille, abritee sous
I'aile de la muse fortifide par de graves etudes , embellie
par de douces affections. A son retour en Allemagne ,
avail embrasse la profession d'avocat ; mais c'etait tin titre
qui ne Pastreignait a aucune lathe penible. Tout en s'occupant de questions de legislation, it pouvait encore consacrer la meilleure pantie de son temps a ses oeuvres de poste
Bient8t, cependant, cette existence paisible et reveuse allait
tout-A-coup changer de face; les interets du pays allaient
l'emporter sur les songes du foyer ; la politique devait s'emparer de la lyre du poste.
En 1815,'le roi Frederic de Wurtemberg convoque les
Etats, et vent donner A ses sujets une nouvelle constitution. Les droits et les anciennes libertes du pays etaient menaces, U p land entreprend de les defendre. Ses chants alors
ont un caractere plus grave et plus imposant. II ne raconte
plus l'elegie de son propre cceur dit les desirs, les esperances, l'anxiete tin peuple; it depeint ses vieilles franchises, et demontre en termes energiques l'inviolable sain tete
de ses privileges. Ses vers sont accueillis avec enthousiasme
par tons ceux qni, comme Ini , defendent les idees de liberte, et ses adversaires eux-memes rendent justice a l'elevation de son talent et A Ia noblesse de son langage. Tonic
cette partie des oeuvres d'Uhland est remarquable par la
moderation de son style non moins que par la force de sa
pensee. Ii ne s'agit point ici d'appel au peuple, d'excitation
A la revolte, au desordre , au mepris du prince et des lois.
Mesure, mais toujours ferme, it montre aux deputes leurs
devoirs , it leur peint la grandeur de leer mission , et prie
Dieu de toucher le cceur da roi, II ne demande Ia liherte
que comme une garantie aux institutions du pays, comme
tin pacte d'alliance entre le roi et le people, comme le vieux
droit de la nation.
Partout on I'on boit le vieux bon yin du Wurtemberg, it faut
que le premier toast soit porte a noire ancien bun droit.
C'est le droit qui dolt etre le plus fel me pilfer de la maison de
noire prince, et le soutien de la cabane du pauvre.

C'est. le droit mettra le code a rata' de l'arbitraire, le droit
qui aim° la j ustice loyale, et qui prononce ouvertement les sentences,:
C'est le droit qui abaisse le ehiffre des impels, qui veille fidelement stir le tresor,, et Arend a ache d'epargner le fruit de nos
sucurs.
C'est lui qui est le patron de nos biens d'Eglise , c'est ltti qui
entretient parmi nous !'amour de la science et favorite la culture
de !'esprit. •
C'est lui qui arme le bras de norm-tie fibre, afin quit Mende
couragensement son prince et sa patr:e.
C'est In; qui ouvre a chactut line route sans entrave a travcrs
le monde, et qui nous attache par ramour a notre sot natal.
Cost co droit que les sierras nous out transmit avec son atiguste
earactere, ce droit quo nous elisions tons et que nous gardous
fond du etcur comma tine religion.
1311 temps desastreux le jeta tout vivant dan, la tornbe; mais to
voila qui se releve avec tine nouvelle puis.ance.
Eh bicu! pour nous Itommes du Wurtemberg, que ee droit-15
s'affermisse de plus en plus, et qu'il soil pour nos enfants et nos
petits-enfants on gage assure de bonlieur.

Pius lard, it fut appeld a preudre part d'une maniere plus
directe aux affaires de son pays. En 1852 , pone comme
candidat, it fut 'townie malgre les efforts et l'opposition des
ministres , qui redoutaient sa male franchise. N'ayanl pu
empe.cher son election, ifs voulurent du moins user contre
lui de (cur derniere ressource c'etait, comme Ia constitution le lour permeitait, de matte Uhland dans !'obligation,
ou de quitter la chaire do professeur qu'il occupait avec
honneur A Tubingue, on de dolmen sa dt l mission de depute.
Uhland tie balance pas tin moment entre son interet et son
tlevoir : it sacrifie sa place, renonce a ses etudes les plus
chores, et vient repondre au mu de ses concitoyens.
II se distiagua dans la carriere parlementaire par les qualites qu'on lui connaissait dejA , une fermete de principes
et tine loyaute de -caractere inalterables. La reputation de
ses items et de sa probite politique ne servit pas 'ileitis que
ses pasies la cause de la liberte; elle lui donna une grande
influence morale, qu'il sut conserver par sa_conduite sage
et. digne, parlant pea et rarement, mais toujours A propos,
et toujours Wane maniere grave et saisissante. Aussi, quand
il se Ewe pour parlor, c'est dans toute la salle un silence solennel , et quand it a dui, des applaudissements unanimes.
Ainsi it est devenn l'un des plus formes appuiS de l'opposition liberale; et comme homine public ii est au 'rang de
Plizzer, de Menzel et de Schott, cos representants de la liberte netionale.
Comme pate lyrique, sa place est encore plus elevee :
it est sun la meme ligne que Gcethe et Schiller, et au-clessus
de tons les a titres. Dans les poesies de beaucoup d'ecrivains
de l'Allemagne , on sent trop souvent "'effort de l'art , le
travail de 'Imagination , la peine qu'ils se soot donnee
pour s'echauffer a froid; c'est la tete qui pane, -non le
scour, et l'on trouve l'auteur quand on aurait voulu volt

accent harmonienx pour chacune de ses emotions. Aussi
a-t-11 dit de lui-tneme:
Oh! oui, destin, je to comprends: Mon bonheur n'est pas de ee monde;
C'est dans la poetic eternelle et feconde
Qua je le vois, que je ratteuds
La souffrance amere m'inoude;
Mais pour chaque douleur j'aurai de nouveaux chants.

Durant tine : nuit quo de nombreuses pensees agitaient
Salomon, one voix lui await dit Choisis entre la richesse,
la gloire, une longue vie, et la destruction de tes en [tends.
Rien de tout cola: je detnande comme supteme favour
l'intelligence, de savoir distingner le bon du 'naiads, et
d'etre un homme juste covers le peuple. — E i Bien I pubs-quo its as prefere "Intelligence a tome chose, tit possederas
ces choses Mentes; car 'Intelligence tient dans sa main
drolte la prolongation de la vie, et dans sa gauche Ia fortune et la gloire.
SALVADOR.

l

LE TILLEUL DE - VRIBqURG.
Suivant une ancienne tradition, cot arbre quo l'on volt
devant la maison de villa a Fribourg, fut plantd le jour
metre de la bataille de Monet. Un jeune Fribourgenis qui .
avail contribue A, la victoire , desirant en apporter le premier la nouvelle a ses conciteyens , courut , dit-on, tout,
dune traite depuis Moral jusiin'a Fribourg. II arriva sun
la place publique encore tout- convert de sang, et tel/enient epais6 de fatigue gull tombs a terre, et avant, d'expirer n'eut quo le temps de crier : I tine branche
de tilleul qui lui avail servi de panache, on gait tenait
la main, fut immediatement placee a 01e de son cadavre ,
et devint l'arbre anjourd'hui epuise de Vieillesse, et dont
les branches couvertes de feuilles chetives sons en partie
soutenues par des pilfers de pierce. Pendant le seizietne
siecle, tons les samedis, 11 se tenait sous cot arbre une sour
de justice. Aujotird'hui, c'est la que le juge casse Ia verge
sun les condammis agenouilles que l'on conduit au supplice.
— Un medecin celebre disait aux Eribourgeois : « Quand
votre arbre se deshabille, habillez-vous , -et quand
bible, deshabillez vous.b -

I'homine.
Chez U p land, rieu de force, Hen d'artificiel : it aloe, it
souffre , 11 vent la liberte de son pays, voila pourquoi 11 est
pate. SIl est tendre et naïf, grave et joyeux, ne croyez pas
qu'il alt cherche A se donner carte disposition d'esprit :
amine elle lui est venue ii l'a prise, comme it la sent it
l'exprime. Dieu, la nature, l'immortalitd de fame,-le courage des heros, les vagues reveries, les douces affections de
la ;famine, sons tour a tour chautes dans ses vers :-mais on
ne volt pas qu'il se soil jamais impose un sujet de poesie;
it ne fait que s'abandonner A !'inspiration du moment, et
ne cherche point a Ia forcer on A la prolonger. Quand elle
vient l'animer, elle le trouve vet A lui obeir; orals auSsi ,
comme elle est prompte a venir a son premier Appel I La
Muse est IA qui account A I'ordre du poete, et lui view un

(Le lilleul de Fribourg.)
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LE CHATEAU DE LA ROQUETTE
(Bas-Languedoc).

(13.ttines du chateau de La ttoquette.— D'apres uu sun de M. J.-B. Laurens. )*
Le chateau de La Roquette est l'une des ruines les plus
interessantes du Bas-Languedoc; it s'eleve sur tut pie a
l'extremite du roc d'Ortols , et domine les pauvres vallees
de Saint-Etienne-de-Gabriae. Vu a distance, it parait n'etre
que la continuation du rocher sauvage sur lequel it est assis.
Si vous penetrez dans la vallee de Fonabetou , it disparait
meme entierement a vos regards ; ma's bientOt , si vous gravissez les taillis pierreux du bois d'Ortols, vous apercevez sur
votre tete, au detour d'un maquis d'yeuses, un rocher pyramidal pretant ses eraillures aux griffes du lierre. C'est stir
4- Nous empruntons cette vue au supplement de l'ouvrage d'art
et de science publie A Montpellier sous ce titre : Monuments divers
pris dans quelques dioceses du Bas-Languedoc, expliques , daps
leur histoire et leur architecture, par J. RENouvIEa ; dessines
d'apres nature et lithographieE par J.-B. LAURENS. Nous nous
:.ommes deja, en d'autres occasions, appuyes sur Fautorite de
M. kenouvier, l'uu des plus habiles archeologues de nos &pat temeuts du midi. (Voy. I' Abbaye de Valmague, 1837, p. 97.)
Tome
— AOUT 1841.

sa time que la feodalite a bati son afire. Quand vous jetez les
yeux sur ces murs aux contours severes , et que , a travers
les breclies des enceintes qui les fortifiaient, vous avez
penetre dans ces salles, dont la disposition est encore si
eloquente au milieu des decombres et de la vegetation qui
les envahissent , vous vous sentez pris du desir de reconstruire par la pence la demeure seigneuriale , de lui rendre
le mouvement qui l'animait jadis , de rappeler a la vie les
chevaliers avec leurs bannieres, les jongleurs avec leurs
naives poesies , et les dames qu'ils ont chantees. Par malheur on a conserve pea de souvenirs historiques sur le chateau de La Roquette. Une charte de 4 ,124 nous apprend
qu'il avail alors_ pour suzeraine la comtesse Aralmus ,
nominee dans d'autres actes Adalmus, Aialmos ou Almodis.
Au commencement du treiziCme siecle, La Roquette dut
passer avec tout le comte de Melgueil a l'eveque de Illaguelone ; celui-ci le ceda en fief a un seigneur du nom de Plane,
qui n'est qualifie que de damoiseau , et it resta long-temps
32
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dans cette famille. Le nom que nous trouvons le plus souvent reproduit dans les antes de mutation est celui de damoiselle Marie de Piane. Un de ces titres donne une idee
du rdle que remplissait dans le pays, en 4585, cette forteresse solitaire. La chatelaine y cede a un nomme Etienne
du Mas de Gabriac « l'usage et l'expleche de ramener sa
» femme, ses enfants, ses animaux gros et menus, dessous
» le fort de La Roquette, en temps de guerre et de crainte
» d'etre pris captifs , et de prendre du bois de la for& pour
» Clever un nasal au-dessous du chateau. a Dans la suite ,
La Roquette passa sucessivement en la possession des seigneurs de Lautrec, de Vabre , de Vernioles et de Roquefeuil.
Les constructions de La Roquette, epargnees par le
temps, ont die explorCes et dCcrites avec une scrupuleuse
exactitude par M. Jules Renouvier.
Plusieurs enceintes de murailles, dit ce jeune savant,
garantissaient le roc d'Ortols des premieres attaques;
it Wen reste que des debris informes. Le chateau mCme
occupait toute l'extrCmitC du roc formant un parallelogramme allongC de roaest a rest; son plan m'a paru consister en trois parties principales. A l'ouest, dad le plus
accessible, des pans coupes rentrants et saillants, un encorbellement cylindrique , fortifiaient les murs d'une maniere toute particuliere , dCfendaient l'avenue de la parte,
et formaient a rinterieur un premier corps divisC par des
planches en plusieurs Ctages, et prCsentant au midi et
l'ouest de nombreuses meurtrieres et des machecoulis; la
porte mCme paralt aujourd'hui comme suspendue et hors
d'attelute depuis la destruction des ouvrages exterieurs, oft
devait s'arc-bouter le poet-Levis. A l'est, un donjon circulaire , rCuni au chateau par un mur moins Cpais que les
autres, et pouvant en etre facilement separe , formait un
dernier corps de defense. Le corps principal du chateau
occupait le milieu; it paralt divisC en trois Ctages, ne
prenaut jour que du cOtC du midi. L'etage le plus bas se
compose de plusieurs pieces percees d'ouvertures carrCes en
embrasure de meurtrieres; rune d'elles soigneusement cimentCe, n'ayant qu'une ouverture dans sa votite , on se
volent encore les arrachements du couvercle en fer qui la
fermait, a sans doute servi de citerne. C'est a retage intermCdiaire que s'Ctendait sur toute la largeur des murs la
salle principale , seule partie de cette construction severe
oil paraisse quelque ornementation. Des pilastres et une
corniche a moulures tres simples garnisseut les mars; une
vollte avec des arcs-doubleauxa nervures arrondies la couvrait ; ses fenCtres forment intCrieurement une embrasure
a cintre surbaissC, garnie latdralement de deux banns. Un
travail soigne et un certain choix de matCriaux ont preside
a toute la construction. Les mars son td'un appareil moyen
remarquable ; les contre-forts, saillants d'un metre environ,
ont deux larmiers ou deux ressauts; les profils de toutes
les ouvertures sont d'une grande purete. Enfin , tandis que
les ouvrages exterieurs soot en pierre froide , les pilastres,
la corniche et les nervures de la salle sont d'une pierre
plus fine et plus blanche , la voette d'un tuf poreux et iCger.
On ignore a quelle epoque ce vieux chateau a etC abandonne . Dans un titre de 4689, it est dCsignC : vueix elmsteau ruynd et inhabitable. II n'est point cite dans les guerres religieuses; mais on petit Bien croire qu'il y remplit
son role. Quaint son rocker et ses murs ne furent plus qu'un
sejour sauvage, incommode a ses maitres, ou un boulevard
dangereux dont la royante jalouse leur imposa le delaissement, les sires de La Roquette transporterent leur habitation plus loin dans la plaine. Ils se batirent pres de la
petite Cglise du Mas-de-Londres une de ces riches demeures qui prenaient encore le nom de chateau, mais n'en
etaient que le simulacra.

CHEVAUX SAUVAGES DESDUNES DE GASCOGNE.
LE NAPOLEON DES CHEVAUX.

La chaine des dunes qui longent le bord de la mer,, entre la tour de. Cordouan et le bassin d'Arcachon , est la
plus considerable de tout le littoral; elle a de deux A trots
lieues de largeur, et se compose generalement de trots rangees de dunes, separees par des vallees, qui courent nord
et sud, sur une largeur moyenne de demi4ieue , et sur une
longueur de deux A trois lieues.
Ces vallees, appeldes dans le pays Wes oil létes, d'un vieux
mot celtique (letoun) signifiant paturages, sont couvertes
d'une herbe tres fine, et peuvent nourrir pendant toute
l'annCe des chevaux et des vaches.
Autrefois, it y avait un grand nombre de ces animaux
l'Ctat sauvage.
Une chain d'etangs et de marais defend le pied oriental
des dunes sur presque toute leur longueur,, et contribue ft
l'isolement de cette grande &endue de terres , qui appartenait, avant la revolution, aux Duras, auxDurfort, aux Grammont et a quelques autres seigneurs, mais qui est tombCe
depuis dans le domaine de l'Etat ou dans celui des communes. Or, l'Etat y plante des pins , les communes y envoient des troupeaux et dessechent leurs marais , la population s'accrolt journellement , les voles de communication
s'ameliorent, et le Medoc, cette bande cultivCe en vignes
le long de la rive gauche de la Garonne; s'Ctend annuellement en-largeur en gagnant du terrain sur les Landes dont
elle fit jadis partie.
Toutes ces ameliorations ne tournent pas au profit des
chevaux et des bceufs sauvages. Traques de toutes parts,
poursuivis par les habitants des villages voisins leur
troupe est hien diminude; aujourd'hui on ne compte plus
qu'un tres petit nombre de ces animaux vCritablement nes,
dans les Wes, de Ore et mere sauvages eux-memes.
Une partie de ceux que Von rencontre encore, quand on
voyage dans ce- pays singalier, provient d'animaux echappes , on mCme envoyes par leurs proprietaires dans les pacages pour passer une partie de la mauvaise saison.
Aux environs du village de Lege, situC a deux lieues
au nord du bassin d'Arcachon , it y a en ce moment une
troupe de chevaux-, en partie sauvages , et en partie
provenant d'anciens animaux domptes; elle est gouvernCe'
par un cheval, tres vigoureux et tres adroit, que l'on a surnommC dans le pays, le Napoleon des chevaux, a cause de
la tactique qu'il a employee depuis quatre ou cinq ans pour
se dCfendre dans les cliasses gCnCrales qu'on a organisees
contre lui.
_
Sa troupe se compose de huit a dix animaux. Quaud les
habitants des communes se reunissent,,au-nombre de trente
ou quarante, pour faire une Chasse contre les chevaux sattvages, ifs s'approchent de diffCrents cptes A rabri des
dunes, et forment un tercle autour de la troupe A raide,
des signaux que donnent des patres places sur les hauteurs;
du haut des dunes , quand le cercle est suffisamment
resserrC, on se precipite very les animaux qui pacagent;
ceux-ci , apercevant des ennemis de tous dads , ont peur
et s'enfuient en desordre, chacun tirant de son cOtC; les
chasseurs en ont bientOt traquC quelques uns. Ma's notre
Napoleon ne s'est point laisse prendre A cette chasse ii a
parfaitement discipline sa troupe, et, lorsqu'il a vu descen.dre des hauteurs les cavaliers ennemis , fl s'est lui-mCme
dirigC avec tous les siens vers la dune la plus haute, la plus
escarpCe et la plus difficile A gravir pour un cheval portant
un homme sur le dos. De IA it dejouait tons les chasseurs
CloignCs de la dune, et n'avait plus qu'A se dCfendre contre
ceux qui pouvaient couronner cette dune, mais qui, pris
rimproviste, Ctaient trop CparpillCs ou trop pea nombreux
pour arreter la troupe.
Arrive sur le sommet, le Napoleon des chevaux exami-
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nait soigneusement le pays, et apres avoir reconnu les heux,
se dirigeait au plus grand galop, en suivant les cretes
les plus elevees , vers un autre pacage situe a plusieurs
lieues. II fallait abandonner la partie; car les chevaux
montes par les cavaliers etaient déjà fatigues de la route
qu'il avait falln faire depuis les villages; en outre, ifs sont
moins habitues a galoper dans des sables , oil ifs s'enfoncent d'autant plus gulls ont un homme sur le dos; dans
certains passages it faut meme absolument que le cavalier
mette pied a terre.
Les chasseurs plusieurs fois vaincus , se sont reunis en
plus grand nombre , et ont envoye des corps de reserve
pour garder les passages et les defiles que le Napoleon avait
l'habitude de prendre pour se sauver. A cette tactique inopiutee, notre cheval a repondu par une tactique nouvelle.
D'un coup d'ceil it a juge son terrain , en un instant ii a
pris son parti, et s'est dirige , toujours suivi de sa troupe
bien serree, sur la crete de la dune Ia plus elevee du volsinage, et lA it a attendu patiemment l'ennemi.
Les chasseurs se sont alors reunis, ont cerne la dune , et
n'ayant pas le dessein de prendre les animaux par un blocus, ifs ont commence a gravir. Le Napoleon n'a pas
houge; mais lorsqu'il a vu les chasseurs a ini-dune, it a
range sa troupe en pointe, les poulains devant , les juments
derriere les poulains, et lui a Parriere-garde. II a choisi le
point d'attaque; et puts les juments mordant a la croupe
les poulains, lui mordant les juments a la croupe, ii a
fondu sur un des points du cercle des cavaliers avec tine
vitesse incroyable et avec l'avantage de la descente. Rompre les rangs des assaillants, en culbuter et en blesser quelques uns , gagner les cretes voisines et disparaltre, n'a ete
que l'affaire d'un instant.
Ainsi , former une masse pour tomber avec elle sur les
points faibles des ennemis, telle est la tactique de ce cheval
commandant, auquel , pour cette raison sans doute, on a
donne le nom de Napoleon des chevaux.
Disons ici que ce Napoleon n'a pas toujours habite les
letes; II fut pris autrefois, et c'est apres avoir ete monte
deux ans qu'il s'est echappe pour retourner a ses mceurs
primitives , profitant sans doute des lecons qu'il avait revues
dans l'esclavage pour eviter d'are pris de nouveau.
EXEMPLE DE PERSEVERANCE.
Je n'etais qu'un pauvre soldat et je ne gagnais que douze
sous par jour, lorsque j'appris tout seul a bien parler et A
hien ecrire ma langue natale. On n'a besoin, quand on vent
apprendre, ni d'ecole, ni de chambre , ni de frais d'education. Mon lit de camp me servait de chaise , mon havresac
de pupitre ; tine petite planche etait ma table. Je n'avais
pas d'argent pour acheter de la chandelle on de l'huile. En
hiver, yetudiais au coin de la cheminee , et la lumiere du
foyer me suffisait ; encore ne pouvais-je m'en approcher
qu'a mon tour. Si quelque jeune homme sans parents, sans
amis , sans fortune-, sans education, a pu, dans l'intervalle
d'une annee , et tout en faisant le triste metier de soldat,
venir a bout d'une telle entreprise, queue excuse aura celui
qui, dans quelque circonstance qu'il se trouve , sous quelque joug qu'il courbe la tete, restera ignorant et pauvre?
Pour acheter une plume ou une feuille de papier, retais
oblige de me priver d'une portion de ma nourriture , tout
aflame que je fusse. Je n'avais pas un moment qui fist a mot.
seul : it fallait lire et eczir an milieu de soldats qui riaient,
chantaient , sifflaier 1, et qui, dans leurs heures de recreation, ne sont ni &cents ni paisible,. Ne vous moquez pas
du liard que je donnais pour acheter mon papier, mes plumes et mon encre; ce liard Malt une somme pour moi, une
enorme somme. Petais vigoureux , je prenais beaucoup
d'exercice, et j'etais en pleine sante. Notre cantine payee,
ii nous restait juste quatre sous par semaine. Je me sou-
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viens qu'un jour (ces choses-la ne s'oublient pas), apres
avoir fait toutes les depenses necessaires , ii me restait tin
sou, le vendredi soir ; je le destinais a l'achat d'un hareng
pour mon modeste dejeuner du lendemain. Le papier et les
plumes avaient devore le reste. Je me deshabille ; Mast
en me mettant au lit , si aflame que j'avais besoin de tout
mon courage pour imposer silence a ma faim, je ddcouvris
que j'avais perdu mon tresor; le sou avait disparu. Je cacbai ma tete sous ma miserable couverture , et je pleural
comme un enfant. Je le repete, si en de telles circonstances
je suis venu a bout de mon entreprise, y a-t-il un jeune
homme qui puisse en regarder Paccomplissement comme
impossible? Quel jeune homme , en lisant ceci , ne serait
pas honteux de pretendre que les circonstances ont contraHe son education , et que le temps lui a manqué pour apprendre?
W. COBBETT.

EFFET D ' UN MIROIR SUR DES NEGRESSES DE YEDD1E
DANS LE MANDARA.

Le major Denham, dans une expedition qu'il fit au Mandara , s'arreta a Yeddie, petit village pres de la ville d'Angournou. On entoura sa case comme a l'ordinaire.
«... Maraney garda la porte , dit-il, de sorte qu'il n'entra que trois ou quatre femmes a la fois. Pen vis pres d'une
centaine ; it y en avait de tres jolies et d'une naivete charmanic. Je n'avais qu'un miroir a leur montrer. C'etait probabletnent ce qui pouvait leur faire le plus de plaisir. L'une
insista pour amener sa mere, une autre sa sceur,, arm de
voir Ia figure de celle qu'elle cherissait le plus reflechie
cote de la sienne propre, ce qui semblait leur causer une
satisfaction delicieuse; car en voyant l'image repetee dans
le miroir, cues embrassaient a plusieurs reprises l'objet de
leur affection. tine femme tres jeune et de la physionomie
la plus interessante , ayant obtenu la permission d'apporter
son enfant , revint un instant apres en le tenant dans ses
bras; elle etait reellement transport& de joie. Des larmes
lui coulerent le long des joues quand elle apercut le visage
de l'enfant dans le miroir, et le bambin frappait des mains
en signe de contentement.

La chanson au refrain si connu :
Mon pere etait broc ,
etait pot,
Ma grand'-mere etait pinte,
Ma mere

a ete composee, au quinzieme siecle, pour ridiculiser le mariage de Guillaume de Montmorency avec Anne Pot, niece
de Philippe Pot , conseiller intime de Louis XI most en

1494.
MUSEE ROYAL DES ANTIQUES DU LOUVRE.
SALLE DE LA PSYCHE. — AUTEL DES DOUZE DIEUX.

Ce monument curieux est forme de deux parties qui ont
appartenu a deux autels differents. Sur un autel antique de
forme cylindrique, °rile de bas-reliefs qui representent tine
danse de Bacchantes, on a place la partie superieure d'un
autel rond decouvert a Gables, et consacre aux douze divinit& principales de la religion grecque et romaine. Laura
tetes sent sculptees en bas-relief sur le bond horizontal de
ce precieux fragment.
Voici l'ordre dans lequel les dieux sont ranges :
I' JUPITER. On le reconnait au foudre symbolique.
M IN ER VE. Des chouettes ornent son casque.
APOLLON.

40 JuxoN. Son sceptre est indique pres d'elle.
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5° NEPTUNE. Son trident est figure.
6° VULCA1N. On le reconnalt a son bonnet,
7° MEUCURR. Le caducee est figure.
8° et 0° VESTA et CIlints.
40° DIANE, dont le carquois est l'attribut.
44 0 et 42 0 MARS et Vg s us que l'Amour reunit.
La surface verticale du meme fragment est ornee des
douze figures du zodiaque et des symboles des divinites

qui dtaient censees avoir pour ainsi dire- le domaine
mois que cheque signeindique ( tutela mensis). La colombe
de Venus repond an Beller pour le mois d'avril ; le trepied
d'Apollon est pres du Ta'ureau pour le mois de mai; la
tortue de Mercure suit les Gemeaux pour le mois de juin
l'aigle de Jupiter repond an Cancer pour le mois de juillet;
le panier de Ceres repond au I:ion (sofa) ; le bonnet de
Vulcain entoure d'un serpent. la Vierge (septembre) ; la
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( Musee du Louvre; snlie de la Psyche, n° 88z.— Fig. I. Awe des douze dieux , marbre pentelique..)
louve de Mars, 5 la Balance (octobre) ; le chien de Diane, an
Scorpion ( novembre ); la lampe de Vesta, au Sagittaire
(decembre ); le paon de Junon,. Capricorne (janvier) ;
les dauphins de Neptune, au Verseau (fevrier) ; la chouette
de Minerve, au.roisson ( mars).
Le Muscle des antiques possede de plus, sons le n° 578 ,
dans la salle de 1'Isis, nn autre monument egalement en
marbre pentelique, designe sons le nom de grand autel des
douze dieux , et dont les bas-reliefs sont dignes de toute
l'admiration des connaisseurs. M. le comte de Clarac en
donne Ia description suivante :
Ces superbes bas-reliefs, imitation embellie dans les
temps brillants de la sculpture grecque de quelque ouvrage
de I'ancienne ecole attique on eginetique, et pris par errenr
pour travail etrusque, sont dans le style des monuments
choragiques. Les divinites qui ornent les trois faces sont
dIstribudes stir deux b,andes.

Les figures qui remplissent Ia bande superieure sont
les douze grands_ dieux de la religion gteeque, quatre stir
cheque pan de l'autel ; on volt d'abord Jupiter,, Junon,
Neptune, Ceres, Vesta ; ces dug grandes divinites etaient
enfants de Saturne; celles qui snivent avaient Jupiter pour
pere. Mercure est remarquable par la longue harbe qu'on
lui donnait dans les monuments d'ancien style, et par ses
grandes talonnieres. Venus se reconnait a la colombe qu'elle
tient a la main; elle est entierement vetue ainsi qu'on la
representait dans les premiers temps de Fart ; elle est anpres de Mars. Vient ensuite Apollon ;- van d'une robe
longue qu'on Jul voit rarement; la partie superieure ,
restauree autrefois, n'est pas dans le caractere que nous
offrent des monuments choragiques. Diane, a qui on ne
donnait pas encore la tunique courte des chasseurs, est pres
d'Apollon. A-cite d'elle, on voit Vulcain qui tient des tenailles ; it presidait aux arts, ainsi que'Minerve, avec qui
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it parait s'entretenir. Les figures de la bande inferieure temps, 1'Automne et l'Hiver. Celle qui tient tine feuille ,
soot plus grandes , au nombre de neuf seulement, trois de et qui est la derniere a gauche de cette bande, est d'une
chaque cat& Sur la premiere face , ce sont les trois Graces grande beaute, et peut-etre la plus remarquable des figures
qui dansent; elles sont vetues comme on les representait de ces bas-reliefs. Enfin, on volt trois deesses sans autres
encore du temps de Socrate. Ici elles n'ont aucun attribut ; symboles que des sceptres dans leurs mains droi tea, et leurs
on leur faisait tenir ordinairement a la main un de, une mains gauches ouvertes. Ce sont probablement les Ilithyes,
rose et une branche de myrthe ; ces figures soot tres belles. deesses qui presidaient a la naissance des humains , et que
Sur la seconde bande, les trois Heures on Saisons de Pan- l'on confondait quelquefois avec les Parques.
» Tout est curieux dans ce beau monument ; lesdraperies
nee, dont l'une a dans la main des feuilles, l'autre une fleur,
la troisieme des fruits. Ces trois Saisons, nominees par les y sont d'une grande richesse, et elles offrent dans leurs plis
anciens Grecs Euzzomie, Irene et Dice, c'taient le Prin- les particularites que l'on observe dans les monuments clio•

(

2. Bas-relief superieur de l'autel des douze dieux , decouvert a Gables.)

ragiques ; les coiffures elevees soot nu meme genre que
celles de ces monuments. On fera remarquer aussi que
ces bas-reliefs, ainsi que ceux de la cella du Parthenon,
n'ont que peu de saillie : on n'a pas meme cherche a indiquer les plans par la degradation des reliefs; ii y avait peu
crombres portees, on elles etaient tres douces , ce qui donnait a ces bas-reliefs tin e.ffet tres harmonieux , et en faisait
des especes de tableaux on de camees qui restaient bien
leur place, et ne l'emportaient pas en vigueur de Ituniere
et d'ombre stir les parties d'architecture dont ils faisaient
l'ornement.
» Un grand vase en forme de cratere qui surmonte Pante!,
est de marbre paonazetto (le marbre phrygien on synnadique des anciens); le bord est decore de masques bachiques; la maniere dont plusieurs ont les cheveux releves sur
le devant se nommait onckos chez les Grecs, super ficies
chez les Romains. Les masques des jeunes gens avaient des
cheveux blonds; ceux des personnages affliges des cheveux
epars.

ORIGINES DE L'EM]PIRE DES OTTOMANS.
La race torque est fort ancienne. Ses historiens donnent le
nom de Tyre au patriarche dont elle est supposee descendre,
etqui est sans doute le meme qu'llerodote nomme Targztaos , et Moise Sogherma. Les montagnes de l'Altal situees
an centre de 1'Asie fluent son berceau. De IA elle se repandit clans les steppes de la haute Asie, le Turkestan acute!,
contrdes riches en paturages. Un chef noinme Oghouz-Kan
fut par ses conquetes et par ses lois le fondateur de sa puissance. On pent regarder ce guierrier legislateur comme contemporain d'Abraham. II se fin a Yassy, une des villes les
plus celebres du Turkestan, et en fit le siege de l'empire.
La tradition lui donne six fits qui sont designes sous les
noms de Khans du Jour, de la Lune, de l'Etoile, du Ciel ,
de la Montagne , de la Mer, et que Pon dolt regarder
comme les representants des six subdivisions principales de
la race turque. Ces princes, suivant une ancienne tradition, ayant ête envoyes a la chasse par lent! pere , lull rapavaient trouvds
porterent un arc et trots fleches
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leur chemin. Oghouz donna les fleches aux khans du Ciel,
de la Montagne et de la Mer , et rare aux trois autres.
Ceux-ci le briserent pour se le partager, et Oghouz les
nomma , a cause de cela , Bozouk , les destructeurs. II
nomma les trois autres, Outschok, les trois fleches. Il confia
le commandement de raile gauche de son armee aux Destructeurs, et celui de l'aile droite aux Trois Fldches. Apres
sa mort, ses fils se partagerent son empire : les Fldches
eurent les tribus de l'est ; les Destructeurs, les tribus de
l'ouest.
Les Destructeurs, toujours en mouvement vers l'Occiden t, on t fourni trois grands empires qui se sont etablis par
la force des armes , sur des peuples plus civilises : l'empire
des Oghouzes , l'empire des Seldjoukides , et l'empire des
Ottomans. Les historlens orientaux font descendre les
Oghouzes du khan de la Montagne , les Seidjoukides du
khan de la Afer, les Ottomans du khan du Ciel. L'empire
des Oghouzes, qui comprenait les villes de Kachgar et de
Boukhara , et s'etendait jusqu'aux frontieres de Chine , commence au dixieme siecle, Celui des.Seldjoukides embrassait
les contrees comprises entre la mer Caspienne et la mer
11(lediterrande, et dura depuis la fin du dixieme siecle jusqu'au commencement du quatorzieme. Celui des Ottomans
date du commencement du treizieme siecle, et atteint, au
seizieme , le point le plus eleve de sa puissance. C'est sur les
origines de ce dernier empire, le plus interessant pour
l'Europe, que nous donnons ici quelques details.
Dans le courant du treizieme siecle, les conquates de
Gengiskhan , en Asie, deciderent une des tribus de la race
turque a quitter le Khorassan , cal elle vivait tranquillement
des produits de ses troupeaux , et a se diriger a l'ouest vers
l'Armenie. A la mort de ce conquerant , cette tribu , commandee par Souleiman-Schah , de la famille de Kayi, une
des plus illustres des Oghouzes, se remit en march; en suivent le cours de l'Euphrate, pour retourner dans sa patrie.
Mais Souleiman dtant tomb dans le &live avec son cheval,
et y etant mort, cet evenement amena la dispersion des families qu'il tenait reunies. Deux de ses fils retournerent
dans le Khorassan avec une pantie de la tribu ; les deux
-plus jeunes , Dander et Erthogrul, suivis settlement de
quatre cents families, se rendirent dans la vallee de Sourmeli , au pied des hautes montagnes situdes a Pest d'Erzeroum , entre l'Armenie et la Georgie. De IA ils se dirigerent
vers l'occident , cherchant un etablissement meilleur, et
esperant trouver protection dans les Etats d'Aladin, sultan
des Seldjoukides. Ds suivaient leur chemin, lorsque toutA-coup , dans la campagne , its apercurent deux armees
en train de sa livrer bataille. On &aft trop loin pour pouvoir distinguer les combattants et leur force; mais Erthogrul prit aussitöt la resolution de favoriser le parti le plus
faible. Son intervention decide la victoire. Les vaincus etaien t
des Tartares-Mongols, et le vainqueur, Aladin lui-meme.
Celui-ci , reconnaissant du service qu'Erthogrul lui avail
rendu, ltei donna tin habit d'honneur, en lui assignant pour
sejour d'ete les montagnes d'Ermeni , dont les eaux se versent sur la cote merldionale de la mer Noire, et pour sejour
d'hiver la plaine situde aux environs de Scegod. Erthogrul
ayant eu de nouveau occasion de rendre service a Aladin
contre une invasion de Grecs et de Tartares, ce prince, pour
le recompenser, lei donna en fief on district plus etendu
que celui qu'il lui avait d'abord accorde , et lui assigna pour
sejour d'hiver le territoire compris entre les deux forts de
Biledjik et de Karahissar, dependant de son empire. Telles
. sont la petite tribu et le petit etablissement qui out forme le
point de depart de la puissance des Ottomans.
Erthogrul cut trois fils t Osman, Goundouzalp et Sarougati. Osman, Paine, le chef de la dynastic, et Pauteur du
nom des Osmanlis ou Ottomans, naquit en 1258. Les Tures
attribuent beaucoup d'importance a un songe prophdtique
que At Osman quelques lours avant son mariage avec la belle

Malkhatoun , fine du scheik Edeball, et qui decide cc mariage its y voient une annonciation surnaturelle des desti- p ees de leur empire. Osman se voyait en rave reposant aupres d'Edebali; tout-A-coup la lune sortit du rein de celui-ci
et vint se cacher dans le sien. Alors un arbre toujours croissant et toujours plus verdoyant et plus beau surgit de ses
reins et finis par couvrir de son ombre les trois parties du
monde. Au-dcssous de cet arbre s'elevaient le Caucase ,
l'Atlas , le Taurus, rilemits. De ses racines sortaient le
Tigre, l'Euphrate, le Nil et le Danube converts de vatsseaux comme la mer. Les campagnes etaient charges de
moissons , et les monts couronnes d'epaisses forts d'oft
s'echappaient des sources abondantes qui allalent serpentent dans des bosquets de rosiers et de cypres. Dans les
vallees s'etendalent au loin des villes °Knees de domes,
de coupoles, de pyramides , d'obelisques , de colon nes , de
tours magnifiques sur le sommet desquelles brillait le croissant. La troupe variee des oiseaux voletait et gazouillait
sous ce toil frais et embaume , forme de rameaux entrelaces dont les feuilles s'allongeaient en forme de sabres. A
ce moment s'eleva un vent violent qui tourna les pointes de
ces feuilles vers les differentes villes de runivers , et principalement vers Constantinople, qui, situee h. la jonction des
deux mers et des deux continents, ressemblait a un diamant
enchAsse entre deux 4aphirs et deux dmeraudes , et paraissait ainsi former la pierre precieuse d'un cercie de domination qui embrassait le monde ender. Osman allait mettre ce
singulier anneau A son doigt lorsqu'il se reveille. On voit que
ce songe, soit qu'Osman l'ait eu veritablement , ce qui est
possible, soit ait ete produit apres coup par rimagination poetique des historiens , est tine representation symbolique de la conquete ottontane. II decide le scheik Edeball
a donner sa file A Osman, et de leur union naquit cette suite de princes guerriers qui, pendant si long-temps ,
effrayerent le monde...ender, et donnerent au croissant une
si grande preponderance politique.
Des diverses forteresses qui avoisinaient la residence
d'hiver de la tribu, une scale, Celle de Biledjik , entretenait des relations amicales avec elle. Les commandants des
autres inquidtaient continuellement les Tures , soil lorsqu'aux approches de l'hiver ils quittaient le pAturage de la
montagne pour venir dans la plaine, soit lorsqu'ils quittaient
la plaine pour regagner la montagne. Osman fatigue et irrite
de ces vexations continuelles , resolut enfin de s'en delivrer
en enlevant aux Grecs la possession de ces forteresses. Celle
de Koledja , situee au pied de l'Ermeni-tagh , fut la premiere dont it s'empara-: les habitants se livrerent a merci
et furent reduits en esclavage. Pea apres , it s'empara de la
forteresse beaucoup plus importante de_ Karadjahissar
qu'Aladin lui accorda a titre de fief, en lui conferant en
meme temps la qualite de prince, ainsi que les insignes caracteristiques : un drapeau, une timbale, et une queue de
cheval. Le premier s pin d'Ostnan apres son investiture,
fat de convertir en mosquee reglise de Karadjahissar, d'y
etablir un prieur public, un predicateur et un j uge. Celui-ci
etait charge de presider aux affaires de tonic nature , et
particulierementa celles du marchd qui se tenait dans la ville
le vendredi de cheque semaine. Dans une contestation qui
s'etait elevee entre on Turc et un chretien, Osman ayant
prononce lui-meme en faveur du thretien, on celebra bienUR dans tout le pays sa justice, et cet acte (requite, en meme
temps que de bonne politique, contribua augmenter raffluence du public.au marche de Karadjahissar, et par consequent l'importance de cette place.
Cependant les Grecs, jaloux des succes d'Osman , delibererent entre eux de s'emparer de sa personae. Le commandant de Biledjick , jusqu'alors ami d'Osman entra lui-meme
dans le complot. Ce seigneur devant se marier avec la file
du commandant de Yarhissar,, on convint d'inviter Osman
a assister a la fete, et sur ce pretexte de s'emparer de lui,
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Osman fut averti de ce qu'on tramait contre lui. II avait
l'habitude , toutes les fois qu'il partait pour Ia montagne ,
de contier au commandant de Biledjick la garde de ses
tresors et de ce que sa tribu avait de plus precieux. Cet usage,
commode pour les Turcs, datait do temps d'Erthogrul, alors
que letir puissance ne leur permettait pas de lutter avec
avantage contre les attaques des garnisons grecques. Ces
objets etaient apportes dans Pinterieur du château par des
femmes, et au retour des montagues, les Turcs, par reconnaissance, envoyaient en present au commandant du fort
des peaux de chevre, des fromages, des tapis, du miel. Osman
profitant de cette circonstance annonca au commandant que,
partant pour la montagne, ii lui demandait la permission
de faire transporter comme a Fordinaire ses richesses dans
le fort. La veille du mariage ayant etc choisie pour cette
operation, Osman choisit trente-neuf de ses plus braves
guerriers, qui, deguises en femmes et converts de longs
voiles, in troduisirent dans le château leurs chevaux charges
d'armes au lieu d'objets precieux. Avec cette petite troupe,
ils'emparaduchateaudont le commandant et la plus grande
partie de la garnison etaient sortis pour aller a la ceremonie
du mariage. A la tete d'une autre troupe, s'etant mis en
embuscade dans une gorge par laquelle devait revenir le
nouveau marie, it Pattaqua , le tua , et s'empara de la mariee qu'il fit epouser a son fils Ourkhan. En hardi par ce
succes , it marcha contre la place de Yarhissar qu'il enleva,
tandis qu'un de ses lieutenants enlevait une troisieme place
nommee Ainegcel. C'est a partir de la conquete de ces trois
places accomplie en 1299, que la puissance des Ottomans,
etablie sur une base solide, commenca a devenir importante
en Asie ; et d'autant plus que dans ce meme temps tombait
l'empire des Seldjoukides, sun les ruines duquel le nouvel
empire devait s'etablir.
Osman vecut encore vingt-sept ans, et tout ce temps fut
employe par lui a etendre les frontieres de son empire et a
repousser les Grecs du territoire asiatique. Sa derniere conquete, et la plus considerable, fut Celle de la ville de Brousa.
Il y avait déjà dix ans qu'en vue d'inquieter cette place, it
avait fait clever a cote d'elle deux forts dont les garnisons
avaient mission de demeurer a son egard dans un kat continuel d'hostilite. Enfin , it resolut de diriger contre elle
toutes ses forces. La prise et le pillage d'Edrenos, qui est la
clef de Brousa, servirent d'avertissement. Brousa redoutant
le meme sort qu'Edrenos, capitula. Les habitants, moyennant trente mile pieces d'or, obtinrent la permission de sot.tir avec tous leurs biens. Ainsi tomba Brousa, une des plus
belles et des plus importantes villes de l'Asie - Mineure.
Fondee, suivant Pline, par Annibal durant son sejour aupres du roi de Bithynie, elle s'éleve majestueusement a
Pentree d'une vaste plaine arrosee par les eaux vives qui
descendent de POlympe. Osman, age alors de soixante-dix
ans, ne jouit pas long-temps de cette conquete ; it mourut
quelques jours apres la capitulation , fier de posseder pour
son tombeau et pour la residence de ses heritiers, une place
digne de lui. « Je meurs sans regret, dit - it a son fils ,
puisque je laisse un successeur tel que toi. Sois juste, bon
et clement. Protege egalement tous tes sujets et propage
la lot do prophete. Tels sont les devoirs des princes sur la
terre , et c'est ainsi qu'ils attirent sun eux la benediction
du ciel.
11 fut enterre, conformement a son desir, dans I'ancienne
Chapelle du château de Brousa. On y a montre aux pelerins
et aux strangers , dit M. de Hammer, jusqu'au commencement du dix-neuvieme siecle , un chapelet de bois a grains
enormes, que l'on disait etre celui d'Osman, et dont la vue
entretenait dans le peuple un sentiment profond de respect
pour la memoire de ce prince. On y voyait encore la caisse
d'un immense tambour dont le sultan Aladin lui avait ,
dit-on, fait present en lui donnant ('investiture de Ia principaute de Karadjahissar. Ces deux monuments historiques
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devinrent la prole des flammes dans le grand incendie qui
ravagea Brousa au commencement de ce siecle, Le sabre
et le drapeau qu'Osman avait recus lors de son investiture
soot toujours conserves, a ce qu'on assure, dans les tresors
de l'empire. Mais ce qui est plus authentique que la conservation de ces monuments, c'est ce que l'on connait par
la tradition contemporaine de Ia ssimplicite d'Osman. 11 ne
laissa ni or ni argent; on ne trouva chez lui, apres sa mort,
qu'une cuillere , une saliere , un cafetan brode , un turban
de toile neuve , quelques drapeaux de mousseline rouge,
d'excellents chevaux , quelques attelages de hetes a comes
pour la culture des champs, et quelques beaux troupeaux
de brebis, desquels descendent ceux qui appartiennent aux
sultans actuels, et qui paissent encore dans les environs de
Brousa.
Les historiens turcs attachent beaucoup d'importance a
l'avenement d'Osman au commencement d'un siecle. Its
remarquent que depuis Mahomet jusqu'a lui, le commencement de chaque siecle correspond a un souverain qui
a puissarnment influe stir les destinees du monde mahometan. Avec le premier siecle parait le prophete ; Omar
ben Abdolaziz monte sur le trOne des Kalifes au commencement du second; Almamoun , le protecteur des sciences,
est proclame kalife a Bagdad au commencement du troisieme ; des l'origine du quatrieme, Obeidolla Mehdi fonde
en Afrique la dynastic des Fatimites; la premiere annee du
cinquieme siecle partage exactement en deux le regne de
Kadin Billah, le dernier des kalifes de Bagdad; avec le
sixieme se deploie l'empire de Gengiskhan; enfin avec le
huitieme celui d'Osman, dont l'empire turc porte encore le
nom. Ce fut cent cinquante ans seulement apres Ia mort
d'Osman que cet empire acheva de se consolider par Ia prise
de Constantinople. De cette epoque , sa puissance effrayante
pour l'Europe alla sans cesse en augmentant pendant un
siecle jusqu'a la conquete de l'ile de Chypre. Parvenue a
ce plus haut point de splendeur, la puissance ottomane s'y
maintint sans dechoir pendant un siecle et demi. Mais
dater de la paix de Carlowitz, conclue A la fin du dix-septieme
siecle , l'empire commenca a marcher vers son declin , et
avec tant de rapidite que, des le milieu du dernier siecle,
it n'y await plus a concevoir aucun doute sun la chute prochaine des Ottomans. Les faits recents montrent qu'ils ne
peuvent plus se soutenir en Europe qu'en se confondant
par l'egalite civile avec le residu de l'ancienne population
grecque.
PIERRE BERRUER.
Berruer, sculpteur, recu membre de l'AcadOmie de pein.•
tune et de sculpture le 25 fevrier 1770, en devint professeur
en 1785. Cet artiste , dont la vie ne se trouve pas dans la
Biographic universelle, est cependant l'auteur d'un assez
grand nombre d'oeuvres en general assez remarquables. En
1765 it exposa, comme agree de l'Academie, un has-relief
en marbre representant Cleobis et Biton atteles au char de
icor mere ; en 1767, le bas-relief de l'Annonciation, place
A la cathedrale de Chartres; en 1771, une statue de la Fidente , et sainte Helene pour l'eglise de Montreull-lesVersailles , enfin le projet du mausolee du comic d'Harcourt ; en 1775 , le modele du bas-relief de la facade de
I'Ecole de Medecine, du cute de la place. Ce beau morceau,
de 51 pieds de long, represente Ia chirurgie sous l'embleme
de la Sante, accompagnee de la Prudence, de la Vigilance,
et d'un genie qui deploie devant Louis XV le plan du nouveau
bailment ; aupres du roi soot Minerve et la Generosite. Le
reste du bas-relief est rempli par des groupes de malades
et de blesses. Ii a fait aussi le bas-relief de la facade sun Ia
coon, representant la Theorie et la Pratique qui se jurent
d'etre inseparables ; d'un cute des enfants dissertent sur un
cadavre , de l'autre its rassemblent des 'l yres pour former
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une bibliotheque. En 4775 it exposa trois statues represen- dême, le monde est surmonte d'une Croix; mais c'est la
taut Melpomeue , Polymnie et Terpsichore pour la salle du une usurpation sacrilege. Voyez-vous ces pieds noirs et
theatre de Bordeaux, et le buste de Roettiers; en 4779, la fourchus , ce hideux serpent couronne qui enlace le monde,
statue de d'A guesseau ; en 4784 , la statue colossale de la et, la tete en bas siffle contre une souverainete invisible?
force pour le Palais-de-Justice, le baste de Destouches pour Voyez-vous ce cadenas, signe du silence et du mystere imle Theatre-Francais ; en 4785 , le projet d'un cenotaphe poses aux oeuvres tenebreuses? Voyez-vous enfin efts trois
dleve par une societe de patriotes aux officiers franc* morts oiseaux qui tiennent suspendus a leurs bees des anneaux
pendant la guerre d'Amdrique , destiue a la cathedrale de Faris aux abimes des mess? Ce sont trois personnifications
Paris, et le baste du peintre de Machi; en 4787, les bastes des esprits subalterues; leur couleur indique assez le maidu peintre Hue et de Gresset : ce dernier morceau, destine tre qu'ils servent, et vows ne les confondrez point avec la
a l'Academie valut le titre de membre hono- blanche colombe qui porta aux habitants de rarche le vert
raire de cette societe; en 4789 , la Foi et la Charite; bas- rameau, ni avec le symbole de I'Esprit-Saint. Celle image
relief pour reglise de Saint-Barthelemy ; en 4795, un mo- sent Ia cabale et le bacher ; nous aurions regarde a deux
lumiere , ii y a seulement trois siecles.
nument destine a rappeler le souvenir des premieres expe- fois a la mettre
riences sur les ballons, et qui devait etre place dam le jardin
des Tuileries : le genie de la France montre A la terre dtonTRADITION ARAM
nee les progres qu'il fait dans la Physique ; cette science,
Un calife de Cordoue avait voulu agrandir ses jardius,
satisfaite de rexperience des aeronautes francais, les couet faire clever an pavilion sur un petit champ qui les borronue.
nait , et qui &sit le hien d'une pauvre veuve. Celle-ci re13erruer est mart le 4 avril 4797.
fusa de le vendre. Le prince alers , ou son ministre, s'empare du petit champ'; et un palais tout brillant d'or y fat
La triple contrainte de l'enfer,, livre de mon, art et de eleve. La pauvre femme alla se plaindre au cadi de Cordoue.
mes miracles, avec lequel j'ai force les esprits a m'ap- L'atraire etait. difticile; le cadi, homme de bien, mouta stn
porter cc que je desirois et it se sournettre a mes ordres, son Am , et se rendit aupres du calife, a rheure oft, entoure
de sa cour, ce prince &sit delis le pavillen: Le cadi portait
avec lui un grand sac. Apres s'etre prosterne devant le cat,
life, ii le pria de lui accorder la permission de remplir son sac
avec la terre du jardin. Le roi, qui etait bon, y consen tit.
Le sac plein , : le-cadi; avec cette familiarite orientate qui se
uncle a Ia servitude, din au roi Ce 'Vest pas tout ; pour
achever ton oeuvre, it faun que-tu m'aides a charger ce sac
sur mon ane. — Le 011ie essaie et trodte le fardeau trop
board. Prince', din gravement le cadi, si cc sac, qui ne
renferme qu'une hien petite partie de la.terre , t'a semble
si lourd, comment pourras-tu porter devant Dieu cette terre
tout en tiere que to as usurped. — Le roi fat touche de l'allegorie, et rendit le champ la pauvre femme, en lui laissant le pavilion et toates ses richesses.
L'Amoutt DE SON ETAT.

groutispice d'un grimoire du quinzieme sieele.5
tel est le titre d'un manuscrit allemand du quinzieme siecle,
que l'on attribue au docteur Faust, ce mysterieux personnage qui a si bien inspire deux Brands auteurs tragiques,
Marlowe et Gcethe.Quelle que soit Ia verite sur cc point, le
manuscrit de meme que la plupart des traites de magie,
ne peat etre d'une lecture interessante que pour un tress
petit nombre d'esprits curieux ; aussi notre intention n'estelle point d'exposer nos lecteurs meme a rennui d'une analyse. Nous nous contentons d'emprunter au vieux grimoire
son frontispice fantastique : comme bizarrerie, comme
cachet des siecles superstitieux , cette figure est de notre
domaine. L'auteur a voulu sans doute donner une idee terrible de sa toute-puissance. La couronne au front, it tient
d'une main en equilibre plusieurs boules , ce qui pent figurer son autorite sur les spheres, sur leur harmonic, et
sur requilibre des elements. De l'autre main it est cense
supporter le monde qui lui est soumis. Ainsi que son dia-

-

Le plus precietfx et le plus rare de toes les biens est rumour de son etat. n'y a rien que ritomme connaisse
morns que le bonheur de sa condition. tleureux s'il croft
veut etre trop
l'etre ,- et mallieureux souvent parce
heureux , ii n'envisage iamais son &at dans son veritable
point de vue.
Le desk lui presente de loin. l'image trompeuse d'une
parfaite felicite ; resperance , seduite par ce portrait Ingenieux , embrasse avidement un fanteme qui lui plait. Par
une espece de passion andel*, fame jonit du bien qu'elle
lea pas ; mais elle le perdra aussitet qu'elle aura commence
de le posseder veritablement „et le &goat abattra ridole
que le desk avait elevde.
L'homme est toujours egalement malheureux et par ce
gull desire et par ce qu'il possede. Jaloux de la fortune des
autres dans le temps qu'il est l'objet de leur jalousie, tonjours envie et toujours envieux , s'il fait des vieux pour
changer d'etat, le ciel irrite ne les exauce souvent que pour
le punk. Transports loin de lui par ses desks, et vieux dans
sa jeunesse, it meprise le present, et courant apres I'avenir,
vent toujours vivre, et ne vit jamais.
IYAGUESSEAU.

BUREAU, IPABONNEMENT ET LE VENTE,

rue Jacob, 3o, _pas de la rue des Petits-Augustius,
Imprimerie de liouricourts et IYIAatatra, rue Jacob a 3o,
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PELERINAGli. A SAINT-JACQUES DE COMPOSTELLE.
(Voy., sur les Pelerins au moyen age, 1836, p. 348.)

(Autel de Saint-Jacques de Compostelle, en Pispague , d'apres une gravure du cilx-septiMue siecie.—bessln de Lecuricux.)
Le pelerinage de Saint-Jacques de Compostelle, en Galice, est appele par quelques auteurs de fabliaux pelerinage
d'Asturie , et par plusieurs autres ecrivains ( notamment
Froissart) pelerinage du baron Saint-Jacques.
Saint Jacques , patron de l'Espagne , est surnomme le
Juste et frere du Sauveur. On distingue saint Jacques le
Majeur, apatre et fils d'Alphee , de saint Jacques le Mineur, frere du Sauveur et fils de Marie et de Cleophas.
TOME IX. — AOUT I 4 x.

Saint Jeanne declare que c'est tout un , soit parce qu'Alphee et Cleophas sont la meme personne, soli parce qu'Alphee fut uni a Marie avant Cleophas. Quoi qu'il en soit,
la tradition religieuse leur assigne une vie distincte, et les
Espagnols s'attachent a saint Jacques le Mineur.
La legende de saint Jacques est courte. II fut premier
eveque de Jerusalem, qu'il edifia trente ans par ses vertu&
Etant monte , le our de Paques , au sommet du temple
33
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Il revint tin soir plus tard qu'a rordinaire , et avertit _
pour precher le peuple, it en fut precipite par les pretres
juifs, et assomme A coups de pierres; un foulon lui de- Pierre de se- tenir sur ses gardes. Ii avait rencontre tine
charm son baton stir la tete. II mourut l'an du Seigneur bande de ces chiens-sauvages qui suiVent habituellement
les campements de Peaux-Rouges , et leur presence sem05, le 1 " mai. C'est le jour oil l'on célèbre sa fete.
Plusicurs villes d'Europe possedent des reliques de saint blait annoncer le voisinage de quelque troupe indienne. Les
Jacques, Paris, Anvers, et d'autres encore ; mais celle qui trappeurs promirent de se tenir stir leurs gardes.
_se vante d'en posseder le plus est Compostelle (ancienne
Soko repartit le lendemain de bonne heure; mats, le soir
Brigantium), capitale de la Galice, et chef-lieu des cheva- arrive, it ne reparut -point. Les trappeurs inquiets Pattenliers de l'ordre de Saint-Jacques. Les pMerins franeais ont dirent assez tard; enfin , presses de sommeil , ifs s'endortine chapelle particuliere dans Ia cathedrale de cette ville
mirent , en se promettant d'envoyer le lendetnain des cou-.
elle &aft entretenue jadis par les_rois de France, et elle fut rears a la recherche. du Kansas.
honoree de la presence de-Louis-le-Jeune et de plusieurs
David, qui _etait de garde, resta seal eveille. Les chevaux
rois d'&ragon et de Navarre. L'eglise est entourde de vingt- avaient etc relives ,_d'apres les recommandations faites la
trois chapelles, et possede une crypte beaucoup plus belle vale par Soko , et etaient attaches a_des piquets; le feu
que redifice superieur. Le chapitre compte sept cardinaux- autour duquel on avait soupe ne jetait plus quo de vacilpretres, qui out seuls le droit de dire la messe A l'autel de lantes Incurs , et le jeune Americain , luttant avec peine
contre le sommeil , promenait_ autour de lui des regards
saint Jacques.
La tete de sail t Jacques fut, dit-on, apportee en Espagne confus. Tout-A-coup -ses yeux s"arreterent sur deux Clans
de Jerusalem au temps d'Alphonse l'Empereur, et placee qui avaient penetre dans le camp et broutaient paisiblement
A Saint-Zoyle de Carrion; puis envoyee a Compostelle par Ryes des chevauX.
Urraque , mere d'Alphonse. La translation de la precieuse
L'idde de les tirer se presenta a abord a Ramsay, puis
relique fut faite par DIdaque Gelmirez, premier titulaire de respece de torpeur dans laquelle it etait plonge le retint
l'archeveche de Compostelle cred en 4425, et non par Fer- immobile. Cependant, en voyant un des elans passer devant
dinand et Isabelle, comme il a ete dit , dans un precedent lui, it salsa sa carabine; mais au bruit qu'il fit en rarmant,
article, par erreur. Le reste du corps, retrouve d'une ma- ('animal bondit et disparut avec son compagnon.11 setnbla
niere miraculeuse, fut apporte en Espagne lors de la prise meme A David que tons deux, en fuyant, s'etaient redresses
debout ; mais it pensa que le sommeil, contre lequel it lutde Jerusalem.
II faut distinguer deux epoques dans le culte du grand tali avec taut de peine, etait cause de tette hallucination,
saint de l'Espagne , repoque de la pauvrete et celle de la et, replaeant son fusil a terre, it laissa aller sa tete sur ses _
splendour, lesquelles son t pent- etre en raison inverse du genoux.
Il commeneait a perdre conscience de ce qui l'entourait,
Me et de la foi. Dans les temps anciens, Ages de zele et de
foi, I'autel du saint etait pauvre, mais assidge de pelerins; lorsqu'une clamour horrible retentit tout -A-coup a ses
dans les temps plus rnodernes , la chapelle fut riche mais oreilles. II se leva d'un bond ; dix coups de feu partirent en
moins frequentee.
meme temps et abattirent le bonnet de fourrure dont 11
La gravure que nous donnons en tete de cet article re- Ctait coiffe.
Des les premiers cris, les chevaux, dont les longes avaient
presente l'autel de Saint-Jacques tel qu'il Ctait encore au
dix-huitieme siecle. L'image du saint, en bois point, placee etecoupees par les Clans mysterieux , s'etaient enfuis efsur le grand-autel, etait eclair& par quarante ou cinquante frayes. Les trappeurs; eveilles en sursaut , arriverent au
cierges. Deux plates-formes rCgnalent autour del'eglise; la moment oft Ramsay, attaque par plusicurs sauvages, s'efplus basso servait aux pelerins. On les volt ici circuler dans Micah de defendre contre eux sa carabine. Les Pieds-Noirs
la galerie , portant la pelerine A coquilles , le- bourdon , la s'echapPerent , ma's pour se . refugier - derriere des sapins
d'utl ifs tiraillerent long-temps. Blentet ceux qui avaient
gourde et le chapeau. Plus tard, saint Jacques fut place dans une des chapelles poursuivi les chevaux revinrent au galop et attaquerent le
eclairde seulement par la couronne du dome. La statue, en camp. Les trappeurs reculerent alors a leur tour jusqu'A Ia
or massif, et haute de deux pieds, etait posee devant l'au- riviere qu'ils traverserent A la nage . , et se retrancherent
tel, L'encadrement et le tabernacle etaient en argent ; les dans rile la plus voisine; mais pendant cette retraite deux
reliquaires, en vertneil, enrichis de diamants, et places sur d'entre eux tomberent mortellement frappes..
Ainsi maltres du eamp , les Pieds-Noirs rallumerent les
des tablettes en argent. A droite et a gauche de rautel,
deux colonnes soutenaient tin del tout convert de plaques feux, et commencerent A danser autournvec de 'grands cris
d'argent. Toutes les nubs mille bougies hialaient autour de de foie. Ce fut seulement vers le matin qu'ils repartirent ,
la salute image. On fait voir encore la tete du saint, qui emportant tont ce gall renfermait.
porte les traces du martyre ; mais le pelerinage , qui comNous' ne chercherons pas a peindre la-douleur et la conmenea vers l'an 800 et florit au quatorzieme siecle , a con- fusion des trappeurs en se voyant ainsi Mpouillds du fruit
de leurs peines, sans espoirde pouvoir reparer une pareille
siderablement diminud depuis le dix-huitieme.
Les pelerins de Saint-Jacques avaient un asile a Paris : perte. PriveS de chevaux, -de bagages, de munitions, coalmen! continuer desormais leur_ campagne, comment rejoinc'etait reglise de Saint-Jacques-rilepital, fondee en 4524
par tine confrCrie de bourgeois de Paris, au coin des rues dre meme le capitaine Sablette ? Enteures d'ennemis et
Mauconseil et Saint-Denis , et qui n'existe plus.
sans moyens de fuite ni de resistance, leur perte Ctait presque certaine.
La nuit ssecoula dans ces sombres reflexions , et ce fut
DAVID LE TRAPPEUR.
seulement vers le lever du soleil que rattention des trapNOUVELLE.
pours en fut detournee par le galop d'un cheval au bard de
(Suite.'—Voy. p. 214., 231, 241. )
la riviere. Bien let ifs apereurent a la Incur naissaute , un
sauvage qui gagnait l'ile a la nage; Pierre allait lui envoyer § 4.
une halle, quand -Ramsay l'arreta; ft avait reconnu Soko.
Les services rendus par Soko lui avaient assure l'affection
Le Kausas venait du. camp, oft it avait trouve le feu eteint de tons les compagnons de David : on lui donna un Cquipe- et les cadavres 'des deux trappeurs
avail sur-le-champ ment complet de trappeur fibre, avec le plus fort cheval , tout devine. La bande de Pieds-Noirs gal venait d'attaquer la meilleure carabine, et on le cbargea d'approvisionner le les blancs etait precisement cello qui , l'avait empeche , la
camp.
veille. de rejoindre le camp. II apportait un élan que l'on
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fit mire , et ecouta sans rien dire les doleances des trappears ; mats quand ceux-ci eurent repris quelque courage
apres avoir rassasieleur faim, tl leur demands s'ils voulaient
ressaisir fears bagages, leurs munitions , leurs trappes et
tears chevaux.
— Comment eels? s'ecrierent les trappeurs.
— Rien de plus facile, dit Soko. Vous ne pouvez attaquer
seal les Pieds-Noirs, qui sont nombreux ; mais it y a ici pres
une bande de Nez-Perces qui ne demanderait pas mieux que
de prendre part a tine expedition contre des ennemis. Je
connais d'ailleurs le chef, c'est un brave.
Pierre et ses compagnons adopterent avec empressement
cette proposition. Tel etait lent chagrin et leur desappointement, que tous etaient prets a courir les plus Brands dangers pour reconquerir ce qui leur avait ete enleve d'une
maniere si prompte et si humiliante.
Its quitterent donc l'ile sur-le-champ, conduits par le
Kausas, et se dirigerent vers le camp des Nez-Perces.
Celui-ci ash place a environ cinq miller, dans une petite
crique de la riviere Malade. Le chef nez-perce, qui s'appelait 0Eil-de-Loup , les recut avec une cordialit y sincere.
Soko lui raconta ce qui etait arrive, et lui demands s'il ne
voulait point alder les trappeurs a attaquer les Pieds-Noirs.
0Eil-de-Loup consults les vieillards, et apres une longue
deliberation it fut decide que les Nez-Perces combattraient
A 63E6 de leurs amis les Visages-Pales ; mais ils declarerent
en meme temps qu'il fallait attendre la nuit.
Pierre, qui craignait que ce retard empechat de rejoindre
les Pieds-Noirs , essays de les faire changer de resolution,
mais tous ses efforts furent inutiles.
— Mon frere ne persuadera point aux Peaux-Rouges de
s'exposer a la mort sans necessity , lui dit Soko : le jour,
tous les coups portent, tandis que robscurite permet de
surprendre 1 ennetni. Le devoir du chef n'est pas seulement
de vaincre, mais aussi de menager ses guerriers.
Il fallut donc se resigner a attendre. Des eclaireurs furent seulement envoyes pour suivre la piste des Pieds-Noirs
et connaitre le lieu de leur campement.
Its revinrent le soir avec tous les renseignements desirables. Les deux troupes convinrent de leur plan d'attaque,
s'armerent en silence , et se mirent en inarche par deux
routes ditierentes.
Toutes deux arriverent pres du camp cies Pieds-Noirs
vers minuit. Tout y etait silencieux , et quelques guerriers
nez-perces s'etaient déjà glisses pres des piquets pour detacher les chevaux , lorsqu'un chien donna l'eveil.
Les 'adieus furent aussittit debout ; mais Pierre et sa
halide s'etaient precipices clans le camp le coutelas A la main,
frappant tout ce qu'ils rencontraient. Ainsi surpris , les
Pieds-Noirs voulurent s'echapper : ils tomberent au milieu
des Nez-Perces qui en tuerent une douzaine a bout portant; ceux qui parent echapper traverserent la riviere a la
nage , et Pon s'assura le lendemain qu'ils avaient pris le
chemin de leurs territoires.
Soko s'etait d'abord tenu a age de David dans la melee,
mais le combat n'avait point tard y a les separer. A pres avoir
poursuivi les fuyards a quelques portees de carabine du
camp , le Kausas revenait vers ses compagnons , lorsqu'il
entendit des cris sortant d'un bosquet de cotonniers. II y
courut , et apercut un Pied-Noir qui s'etforcait d'entrainer
une jeune Indienne. A la vue de Soto, celle-ci fit de nouveaux efforts pour echapper aux mains de son ravisseur ;
mais, en se voyant pres de perdre sa proie , le Pied-Noir
leva le couteau sur sa prisonniere : tin coup de feu du
Kausas ne lui laissa pas le temps de frapper. 11 tomba , et
la jeune femme delivree s'elanca vers Soko.
Dans ce moment, la lune, degagee de nuees, eclairs son
visage ; le Kausas recula en poussant un cri de surprise.
— Nehala! dit-il.
— Mon frere! repondit la jeune femme.
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11 avail ouvert ses bras, et tint long-temps la jeune filly
serree sur sa poitrine.
Toi icit reprit enfin le Kausas; toi prisonniere des
Pieds-Noirs!...
— Depuis trois lanes, répondit Nash.
Et ils ne t'ont pas ()Le la vie?
—
devenir l'epouse d'un chef.
— Le Grand-Esprit a veille sur nous, reprit Soko en
l'embrassant de nouveau.
Ce fat un redoublement de joie dans la troupe des trappears et telle des Nez-Perces, lorsque Pon at•prit par quel
heureux hasard le Kausas venait de retrouver sa scour. Le
reste de la nuit fat employe a savoir de Nehala par quelle
aventure elle etait tombee au pouvoir des Pieds-Noirs.
Enfin, le matin venu, on s'occupa de partager le butin.
Les trappeurs se contenterent de reprendre ce qui leur
appartenait, laissant tout le reste aux guerriers nez-perces;
mais, voulant reconnaltre le nouveau service qui venait de
leur etre rendu par Soko, tous deciderent que sa sceur serait equipee aux frais de la brigade. En consequence , on
prit le cheval le plus elegant , on Porna de harnais brodes
de perles fausses et garnis de grelots; on ajouta , des deux
cotes de la selle , des esquimonts , sortes de poches destinées a recevoir les objets de toilette, et le tout fat reconvert
d'une draperie de colon dcarlate. Passant ensuite A la toilette , on choisit , parmi les marchandises destinees aux
echanges avec les sauvages ou au paiement des trappeurs,
un chapeau d'amazone surmonte de plumes de diverses
couleurs, une robe de laine du plus beau tissu, des colliers,
des bracelets, un manteau de pourpre , et des mocassins
brodes d'cr.
II serait d'exprimer la joie de la jeune lndienne
en recevant ces presents. Qnant a Soko, it etait fou de bonhear ; tl remerciait les trappeurs avec tine emotion d'enfant, leur serrait les mains, et jurait qu'il etait pret a mourir pour eux.
Nehala se retira a Pecart pour tresser ses cheveux et essayer ses parures; mais lorsqu'au moment du depart elle
reparut avec son nouveau costume, trappeurs et Indiens
pousserent un cri d'admiration : jamais beaut y si fiery et si
gracieuse a la fois n'avait frappe leurs yeux dans le desert.
David en fat ebloui.
— Ta sceur ressemble a la plus belle etoile du ciell dit-il
a Soko.
Le Kausas sourit avec orgueil.
Tu ne vois que le visage, repliqua-t-il ; attends a connaltre le cceur, et to le trouveras encore plus beau.

La suite a la prochaine livraison.

VOYAGES.
ABYSSINIE. - ROYAIIME DE CHOA. •

11 y a quatre ans, a leur retour en France , MM. Combes
et Tamisier ont communique au Nagasin pittoresque un
extrait de leur voyage dans I'Abyssinie septentrionale, et
plusieurs croquis sur les mceurs et les costumes des Abyssins. (Voy. 4858, p. 54, 249.)
Plus recemment, un autre Francais, M. Rochet d'llericourt a penetre dans I'Abyssinie meridionale, malgre les
dangers nombreux qui semblaient s'opposer a cette entreprise. C'est aussi a sa bienveillance que nous devons les
dessins que nous inserons aujourd'hui.
M. Rochet etait parti de Suez vers la fin du mois de I'dvrier 4859 pour se rendre a Moka. II s'embarqua dans ce
dernier port, traversa le detroit de Bal-el-Mandeb, et le
4 juin II arriva a Toujourra, village africain de trois cents
buttes environ, oil les caravaues de I'Abyssinle ni4ridionale
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viennent dchanger les denrees africaines contre les produits
de ?Arable.
La route qui ensuite s'offrait seule devant lui n'etalt pas
sans danger. Toujourra est separe du royaume de Choa par
le pays des Adds ou Danakiles , tribus nomades, avides et

facheux que, comme feu le roi de Lahore, it alt ete privd
par une maladie tie l'un de ses yeux *. tift air de bienveillance et de gravitd respire dans les traits de ce prince. Son
costume, drape A la romaine, ajoute encore A cet ensemble
plein de dignite. A cette premiere audience , une piece
d'etoffe de coton , d'une blancheur eclatante et bordee de
bandes rouges, I'enveloppait de ses plis et flottait avec
grace. a
'L'entretien fut dirige par Sahle-Salassi sur la France, sur
nos lois, suit notre systeme de gouvernement, et principalement sur nos arts mecaniques. Une heure s'ecoula ainsi.
On conduisit ensuite M. Rochet dansia maison qni lui
etait destinee, et on it trouva un excellent souper et an bon
lit forme de peaux d'hippopotame.
Le lendemain, M. Rochet s'empressa de rendre tine nonvette visite au roi. Cette SahId-Salassi dtait assis sur
un trOne A baldaquin , forme de peaux de bceufs superposees , et reconvert de satin rouge A bandes jaunes , et de
sole bleue brochee d'or. La conversation eut encore pour
sujet la constitution politique de la France. Le roi accepts
avec une visible satisfaction 'divers presents que lui fit
M. Rochet, un moulin A poudre, trots fusils doubles, six
pistolets, deux sabres, des instruments de chimie et de
mathematique. En retour, Sahle-Salassi offrit au voyageur
trois chevaux et tine mule sends et brides.
Ce qui importe surtout pdur le succes de ces explorations
aventureuses de pays presque inconnus, c'est que les voyageurs Meta une grande varidtd de connaissances positives ;

(Portrait de Sable-Salassi, souverain actuel de Choa, en Ahyssinie.
ifapres tin dessin de M. Rochet d'ffericourt. )
fourbes. M. Rochet s'engagea dans ce desert d'une etendue
de pres de cent lieues avec une caravane : les ennemis les
plus redoutables dont ii eut a se defendre furent les byenes , qui venaient pendant la nuit ddvorer les provisions
des voyageurs jusque sous leur tete.
Le 29 septembre , it entra dans le premier village du
royaume de Choa. Ii reconnut tout d'abord , A la richesse
des cultures, A la forme des habitations, un pays civilise.
Nous ne devons repeter ici aucune des observations generales A l'Abyssinie, publides dans notre volume de 4838 :
nous y avons donne d'amples renseignements sur l'histoire
de l'Abyssinie, sur sa religion, sa politique et ses mceurs. Ica
nous nous bornerons a ce qui est particulier au royaume
de Choa.
Tin chef abyssin , averti de l'arrivee de M. Rochet, vint
au-devant tie lui et le conduisit dans une habitation oft on
Jul prepare un repas abondant : un bwuf fut tue en son
honneur ; les meilleurs morceaux de ce r6ti digne des hdros
d'Homere lui furent servls avec du mid , du pain excellent
et de I'hydromel.
Quelques jours apres, M. Rochet fut conduit par le gouverneur du district A Angolola , residence du roi. Ii arriva
dans cette vflle vers le soar, et it s'avanca, entre deux hales
d'officiers, de dignitaires et d'habitants, vers une salle circulaire , eclairee par deux cents flambeaux. Le roi, a son
approche , se leva , lui serra les deux mains affectueusernent , le pria de s'asseoir, et commence avec lui une conversation pleine d'affabilite.
Sahld-Salassi, dit M. Rochet, est dans la maturite de
Page; son port a tie la majeste , sa figure est d'une regularite parfaite ; sa chevelitre uoire'est frisee avec soin. 11 est

00.1111.%

(Bouclier,, sabre, Croix, agrafe, adresses en present au roi des
Francais par le roi de Choa. D'apres les dessins de M. Rochet dIfericomt.)
c'est qu'ils soient inities au moans 3 quelques tins des procedes materiels qui assurent a ?Industrie europeenne une
superioritd incontestable. M. Rochet parait avoir cet avan* Le portrait dessiné par. M. Rochet n'indique point cet accident nous l'avons reproduit sans le modifier.
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tage. La pratique des fabrications les plus utiles lui est
familiere , et elle lui a servi a conquerir l'affection du roi
abyssin.
Sahle-Salassi exprima un jour le regret de n'avoir pu
obtenir encore de ses industriels ni poudre fine ni sucre
raffine. M. Rochet lui demanda aussitOt la permission de
lui donner sous les renseignements desirables sur la manutention necessaire pour parvenir a ces deux resultats, et des
le lendemain, sous les yeux du roi, commencaa construire,
avec ('aide de quelques charpentiers du pays, un hangar approprie a la fabrication de la poudre; it se procura du nitre
qui abonde en Abyssinie, du soufre d'une qualite excellente,
et it se mit a Pceuvre. Apres quelques jours de travail ,
obtint de la poudre fine, ce qui causa au roi une joie inexprimable. Ce premier succes fut suivi d'un autre non moins
admire.
M. Rochet fit fabriquer par les potiers d'Ankobar ( ancienne capitale du royaume) vingt formes en terre. On coupa
des cannes a sucre, on les ecorca , on les pila dans des
mortiers ; le roi lui-meme se mela aux ouvriers et travailla
comme eux. La trituration achevee , on placa le tout dans
de fortes toiles de coton que l'on soumit a la presse Le ins
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coula , fut filtre dans un capuchon de laine, soumis a Peva
poration et a la cuisson , et enfin verse dans les formes a
cristalliser. Quelques jours apres, la matiere fut retiree des
formes, et quoique mediocrement blanche, elle avait la
solidite et les qualites essentielles que souhaitait le roi.
Ces experiences eleverent le voyageur dans Popinion
souverain et du pays au plus haut degre d'estime. On redoubla pour lui d'egards; on I'invita a toutes les fetes, a
tons les galas, et aux chasses royales.
Sahle-Salassi l'emmena dans une expedition armee gull
fit au pays des Gallas pour lever les impOts. L'escorte se
composait de vingt mine cavaliers armes de lances , et de
cinq cents soldats avec des fusils a pierre. Le roi marchait
en tete , monte sur une magnifique mule couverte d'un
caparacon d'or. II ash drape dans une piece d'etoffe que
recouvrait une peau de lionne, et it portait de larges braies
de sole verte , avec une ceinture de satin rouge a laquelle
etait suspendu un sabre recourbe dont le fourreau &sit
garni en argent. Douze ecuyers portant un bouclier garni
d'argent, et six pretres que distinguait le turban sacerdotal,
s'avancaient a ses cotes. La maison du roi, les fenfmes. la
musiaue et jusqu'au bouffon, venaient ensuite. Enfin un

(Un tisserand d'Abyssinie.— D'apres un dessin de M. Rochet d'Hericourt.)
conduisit M. Rochet, qui compta environ deux cents jarres
remplies d'argent monnayd.
Deux fois par an on fait la moisson des cereales; deux fois
Mariam (Sainte-Marie) , Send-Plarguose (Saint-Marc),
par
an les arbres portent des fleurs et des fruits. Les terres
(Saint-Michel).
Les
Gallas
se
soumirent
sans
Sene-Mikael
resistance a cette armee : ce sont des peuplades idolatres , sont si fecondes qu'elles n'ont pas besoin d'engrais. Les
isoldes, dispersees , et par suite tributaires forces des rois pluies periodiques rendent inutiles les travaux d'irrigatfon.
Les produits bisannuels sont le bid, l'orge , le trefle, le
abyssins.
Le jour de sa rentree a Angolola , Sahle-Salassi ceignit , dourah , les feves et le lin, Le coton et le lin que Pon reaux pontes de la ville, un diademe en argent incruste d'or, cueille pour le tissage sont de la plus belle qualite. L'indigo croit naturellement a Petat sauvage. Les etoffes se tin,
et fut recu par le clerge qui benit ses armes.
Les details que M. Rochet donne sur la geographie , les sent par les methodes les plus simples; le fer se forge a la
mceurs et les travaux agricoles et industriels du pays, sont catalane; les femmes excellent a tresser des paniers d'osier.
Apres cinq mois de sejour, M. Rochet annonca son inpleins d'interet.
Les provinces dont se compose le royaume peuvent tention de retourner en France. Cette nouvelle fut ecoutee
avoir en totalite cent lieues de diametre. Le Nil en effleure par Sahle-Salassi avec une expression de regret qui n'avait
les frontieres : des nombreux cours d'eau qui l'arrosent , le rien d'affecte : it chercha a faire changer cette resoluprincipal est la riviere l'Hawache. Cinq chaines de mon- tion , mais la trouvant indbranlable , it pria M. Rochet de
tagnes coupent en sens divers les plaines. 1E1 existe, a quel- se charger d'une lettre et de presents pour le roi des Franques jours de marche d'Ankobar, un volcan en combustion cais.
Parmi ces presents, aujourd'hui arrives et offerts suivant
nomme Dofane, et des sources d'eau bouillante. La population du royaume entier est d'environ quinze cent mille son desir, se trouvent : — deux beaux manuscrits in-folio
sur parchemin , ouvrages ecrits en gnese (ethiopique), dont
antes.
La propriete individuelle est consacree et entouree de l'un , intituld Sankesar, renferme Phistoire des saints de
garanties. Les contributions sont percues avec ordre et jus- l'Abyssinie , et l'autre, appeld Fatei Negueuste (le Jugetice. Quand les revenus presentent un excedant , le roi dis- ment des Rois ) est tombe du ciel, d'apres la tradition, sous
tribue cet excedant aux pauvres : du reste , sa fortune per- le regne de l'empereur Constantin; — un tees beau cheval
sonnelle est immense. Ses tresors sont entasses dans un selle et bride; — un bouclier en cuir d'hippopotame, garni
caveau, sous une montagne, a trois lieues d'Ankobar. I1 y en argent ; — deux lances royales; — tan sabre courbd avec
cheval, entour4 d'un peloton de fantassins , portait sous un
drap rouge les livres saints des troisdglises d'Ankobar : sene-
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un fourreau plaque d'argent ; — un bracelet ; un. cercle
en argent; — une peau de mess ou panthere noire; une
peau de lionne; — une piece d'etoffe, etc.
La lettre d tait enveloppee d'une couverture de satin rouge:
ea voici Ia traduction litterale.

Negueuste Sahld-Salasst, roi de Choa,
4 Louis-Philivpe , roi des Franpais.
Je vous envoie ce message apres avoir entendu parler
de votre grandeur par M. Rochet; mon cceur est ddja
pone vers vous et desire vetre amitie. Il est d'usagequ'entre personnes dloignees les presents en soient les premiers
» gages. Je vous envoie done quelques objets de mon pays.
Ces objets sont un-bouclier, tin sabre, un anneau d'ar» gent el tin bracelet de guerrier, une taube, une peau de
» panthere noire, une peat' de lionne, deux lances, un cite» val, deux lines appeles, run Sanlcesar, l'autre Patti Ne» gueuste. Je ne regarde pas ces choses comme des presents
» dignes de vous, mats comme des objets de curiositd. Ce
sont des produits de notre industrie que je vous fais par» venir.
» Je ne puis contracter avec vous l'amitiC qui nail du re» gard et de la parole, mais seulement cello de . Pecriture ,
puisque nous ne pouvons nous voir. Mais nos yeux se» rout les caracteres traces par la plume, et notre parole,
» celle de Rochet a qui j'ai confid ma pensee. Renvoyez-le» moi bientet , et lorsqu'il viendra, dites-thoi ce quo vous
» vonlez avoir de mon pays et que l'on ne trouve pas dans
» le votre. Je m'empresserai de satisfaire a vos desks, et de
vous renvoyer a mon tour cette personne.
» Que la benediction de Dieu notre pere, que celle de
0 Jesus-Christ notre sauveur soient avec vous.

"a

a SAFILE-SALASSI, roi

de Choa.

La tteille de son depart, M. Rochet fat invite par le roi
a demander ce qu'il destrait pour son voyage. 11 n'accepta
que deux cents talaris en especes et une valour de trois cents
talaris en ivoire. Il sortit des Etats de Choa le 4 avril 4840,
et apres de longues fatigues, il revit Toujourra , Moka ,
Suez, Alexandrie qu'il avail quitte depuis douze moil, et
de la s'embarqua pour la France.

LES ARBRES A LA1T
DE L ' ASuiRIQUE TROPICALE.
LE PALO DE VACA DU VENEZUELA. — L ' FLYA-HYA DE LA
GUYANE ANGLAISE. — LE MASARANDUBA DU Butiste.

Nous avons eu plus d'une fois occasion de faire remarquer Pempressetneut qu'avaient mis les conquerants du
Nouveau-Monde a faire connaltre les curiosites naturelles
des colludes dont Colomb venait de lent ouvtair to chemin.
Ainsi nous avons dit que dans des relations publides vers
4505 on trouve déjà tres clairement indiques plusieurs des
animaux propres a l'Amerique : les sarigues, les pecaris,
certains grands singes a queue prenante, etc. Le regne vegetal n'est pas non plus oublie; et des les premiers temps
tine foule de plantes nouvelles sont indiquees : celles-ci a
cause de lent grande utilite, comme le mats et le manioc;
celles-la a raison de lours proprietes nuisibles , comme le
perfide mancenilier ; quelques unes pour Pelegance de lour
port, comme les bamboos et certains palmiers; d'autres, au
contraire , pour la bizarrerie de lours formes, comme les
csetus-raquettes et les cierges dpiueux.
A mesure que les relations de voyages se multiplient, ces
indications deviennent pins nombreuses et plus completes;
toutefois certaines especes restent oubliees dans ces catalogues, et sans qu'on puisse deviner la cause d'une pareille
omission.
Le pato do 'y aw, par exemple, est sans contredit Pun des

vegetaux les plus remarquables de I'Amerique eqn inoxiale,
et s'il n'a pas etd remarque de tres bonne lreure, on a d'antent plus lieu de s'en &miter que la province °a on le
trouve est un des points de la terre fertile qui out etC les
premiers visites. Le qUinzierne siecle finisialt a peine que
les Espagnols avalent fait des desCentes dans la province
de Gumana on its ne tarderent pas a s'etablir, et cependant le dix-buitieme siècle dela arriVe qu'on ignorail encore en Europe !'existence tlu pato de vaca (l'arbre
de la vache). Enfm, le • er mars -1800, deui cdlebres voyageurs, MM. de Humboldt et Bonpland, eurent occasion de
l'observer dans la ferme de Barbuia, lorsqu'ils se rendaient
de Porto-Cabello aux vallees d'Aragua. Ce fu settlement
apres lent retour dans Paticien monde que nos deux savants
decouvrirent dans un ancien ouvrage un passage qui semblait se rapporter a cet interessant vegetal.
Dans ce passage, qui est fort court, l'auteur, parlant des
arbres de la province de Cumana dit que quelques uns,
quand on entame leur -dome , laissent touter une resine,
aromatique , d'autres un sue qui ressemble- a du lait Cosgale, qui pent etre pris comme aliment. Une pareille indication est fort incomplete sans doute; mais l'ecrivain qui
nous l'a transmise ne parlait point d'apres ses propres observations , car ii n'avait jamais visite l'Amerique ; d'ailleurs c'est un de ceux qui ont le- plus coatribue a nous
faire connaitre ce pays , et ainsi son nom ,Vient se placer
tres convenablernent pros de ceux de 111M.de Humboldt
et Bonpland; cot 4erivain, c'est Laet que nous avons déjà
cite honorablement en parlant des premieres recherches
sur l'histoire naturelie des Moluques (p. 92). Le passage
relatif a l'arbre de la vache se trouve dams son Novas
Orbis, liv. xvitt, ell. 24. C'est dans le cli.-40 de sa Reisdoe historique que M. dellumboldt parle du mettle arbre;
fl s'exprime dans les termer suivants :
0 En revenant de Porto-Cabello, nous nous arretames de
nouveau a la plantation de Barbula , par laquelle passe le
nouveau chemin de Valencia. Nous avionventendu parlor
depuis plusiturs sernaines d'un arbr; dont le suc est tin lait
nourrissant. On Pappellepaio de vaca (l'arbre de la vache),
et on nous assurait que les negreS de la ferme, qui boivent
abondamment de celait vtgetal , le regardent comme un
aliment salutaire. Taus les sacs laiteux des plantes Ctant
acres arners , et plus ou moins veneneux , cette assertion
nous parut tres extraordinaire. L'experience nous a prouve
qu'on ne nous avail point exagere les vertus du palo de
vaca. Lorsqu'on fait des incisions dans le Erotic de cot atbre, it donne un lait gluant, assez epals, depeur y u de tome
acrete, et qui exhale une odour de baume tits agreable. On
nous en presents dans des calebasses; lions en bitmes des
quantites considerables, le soir avant de nous_coucher et de
grand mans, sans Oprouver aucun eliot nutsible ; la viscosite de ce lait le rend settle un pen desagreable. Les negres
et les gens libres qui travaillent dans les plantations le boivent en y trernpant des gateaux de mats et de la cassave.
Le majordomo de la ferme nous assura que les esclaves engraissent sensiblement pendant la saison on le polo de vaca
lour fournit le plus de left.
» J'avoue, poursuit le savant voyageur; que parmi le
grand notnbre de phenomenes curieux qui se sont presentes a moi pendant le cours de mes voyages; it y eu a pea
dont mon imagination alt ete aussi vivement frappee que
de l'aspect de l'arbre dela vache. Tout ce qui a rapport au
lait , tout ce qui -regarde-les cereales, nouS Inspire un interet qui nest pas uniquement celui de la connaissance physique des chose's, mais qui se lie a un mitre ordre d'iddes
et de sentiments. Nous aeons de la peine a concevoir que
l'espece humaine puisse exister sans substances farineuses,
sans le sue nourricier que renferme le self de la mere, et
qui est approprie a la longue faiblesse de I'enfant. La madere farineuse des vegetaux se trouve non-seulement re-
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pandue dans les graines, mais deposee dans beaucoup de la ferme de Barbula , mais qu'il recommanda depuis a deux
racines *, et meme dispersee entre les fibres ligneuses de jeunes savants qui se rendaient dans ce pays.
M. Boussingau It, aujourd'hui membre de l'Academie des
certains troncs'*. want au fait, noes sommes portes a le
considerer comme exclusivement produit par l'organisa tion sciences, et M. Rivero, Peruvien, ancien eleve de l'ecole
animale. Telles sont les impressions que nous avons recites des mines de Paris, firent , de concert, l'analysedo suc fiats
des notre premiere enfance , telle aussi est la source de du polo de coca, et its en donnerent la composition dans
Petonnement qui nous saisit a Paspect de l'arbre que nous one lettre publiee dans les Annales de chimie, annee
Sans entrer ici clans des details scientifiques , nous dirons
venous de decrire.
»Sur le Ilene aride d'un rocher , croft un arbre dont les qu'ils reronnurent que ce lait vegetal, qui ne contenant aufeuilles sont seches et coriaces ; ses grosses racines penetrent cune trace de caoutchouc, offrait dans sa composition une
a !wine dans la pierre. , Pendant plusieurs moil de l'aninie grande analogie avec le lait animal, le beurre y etant rem=
pas une ondee n'arrose son feuillage; les branches parais- place par une cire fort belle et tres abondante (caielle forme
sent mortes et dessechees; mais lorsqu'on perce le trout, la inoitie en poids du suc), le caseum par une substance
ii en deconle on la it doux et nourrissant. C'est an lever du animalisee qui a beaucoup de rapport avec la fibrine du
soleil que la source vegetale est la plus abondante. On volt sang, et le serum par tin liquide aqueux contenant un pea
arrives alors de mutes parts les noirs et les indigenes !minis de sucre et on peu de sel de magnesie.
Sounds a faction de la chaleur, le lait vegetal se conde grandes jattes pour recevoir le lait qui ja unit et s'epaissit
la surface. Les tins vident leers jattes sous ('arbre, d'au- duisait comme le lait animal, c'est-a-dire qu'une pellicule
tres les portent a Icons enfants. On croit voir la famine d'un formee a la surface s'opposait au degagenient des vapeurs
aqueuses , donnait lieu a an boursouflement du liquide, et
pritre qui distribue le lait de son troupeau.
»Les plantes lactescentes appartiennent surtout aux trois tendait a le. faire se repandre au-dehors du vase qui le confamilies des euphorbiacees , des ()nicks et des apocynees ; tenait. En enlevant successivement ces pellicules, et mainmais dans presque toutes, a l'emulsion laiteuse , se troll- tenant l'action d'une douce chaleur, le suc prenait la convent melds des principes acres on deleteres dont le suc du sistance de la frangipane; pins on voyait apparaitre a sa
palo de vaca est exempt. Cependant les genres eupliorbia surface des gouttes huileuses comme celles qui se montrent
et asclepias offraient deja des especes dont le suc est doux a la surface de la creme tenue trop long- temps au feu. A
et innocent. Ainsi aux Canaries se trouve le labaiba (en- mesure que Pearl se degageait, cette partie huileuse allait
phorbe balsamique) dont Pline nous pariah drijit sous le en augtnentant, et enfin baignait .entierement le caillot
nom de ferola, comme donnant, quand on la presse , une fibreux, qui repandait alors exactement l'odeur d'un morliqueur agreable au goat ; a Ceylan se trouve l'asclepias ceau de viande qu'on ferait frire dans la graisse.
Le palo de vaca doit etre assez commun dans les en
lactifere , dont le lait est employe a defaut du lait de vache.
Burman raconte que I'on fait cuire avec ses feuilles les ali- virons du lac de Valence, car la ferme de Barbula, oft l'avait
ments que Pon prepare ordinairement avec du lait animal.» vu M. de Humboldt, le village de San Mateo, oft on Iui
Le lait du palo de vaca, abandonne a l'air libre dans le avail dit qu ill se trouvait egalement , et celui de Maracay,
vase oft on l'a recu , ne tarde pas a se couvrir d'une mem- pres duquel l'observa M. Boussingault , sont a une assez
brane resistante , précisement comme le fait le fait qu'on petite distance de ce lac; mais on le trouve a l'est et a l'ouest
]aisle refroidir apres l'avoir porte jusqu'a l'ebullition. Bien- de ce canton. A insi , d'une part, it existe en divers points
let cette pellicule en atigmentant d'epaisseur devient un de la Cordillere du littoral, entre Barbula et le fond du
caillot que les habitants du pays designent assez convena- golfe de Maracaybo; et de l'autre , dans la vallee de Canblement sous le nom de fromage. Ce caillot, quand on le cagua , oa l'a observe M. Bredemeyer. A Caucagua , on le
separe du liquide restant, qui est devenu plus clair et re- connait sous le nom d'arbol de leche (arbre a lait), et les
presente en quelque sorte le petit lait, peat se conserver habitants pretendent reconnaitre a la couleur et a Pepaissans alteration pendant cinq a six jours, apres quoi tl subit sear du feuillage les troncs qui renferment le plus de seve,
une decomposition semblable a celle de la gelatine et de quel- comme le pi tre distingue a des signes exterieurs une bonne
ques autres matieres animates exhalant alors tine odeur fort vache lai dere.
C'est aussi dans la partie orientale du Venezuela que le
deplaisante. Comme a Petat de frail, it jouit d'une tres grande
palo de vaca a ete vit. en 1827 par le directeur du Jardin
elasticite , on aurait pu croire qu'il devait cette propriete
la presence du caoutchouc, qui se trouve en effet en pro- botanique de la Trinite , M. Lockart, qui a publie les resulta ts de ses observations dans le tome III du nouveau
portions variables dans beaucoup de sues vegetaux laitenx,
et dans quelques tins meme, comme dans celui de l'hevea Journal philosophique d'Edimbourg.
Le palo de vaca, dit ce botaniste, est tin grand et bel
de la Guyane, qui fournit la gomme elastique du commerce,
et pour ainsi dire le seal principe solide. M. de Humboldt arbre; celui que j'ai examine le premier avail sept pieds
cependant ne se meprit point a ce caractere, car ii savait de diametre et cent pieds (mesure anglaise) depuis la racine
bien qu'avec le lait de vache meme on obtient dans certains jusqu'a la naissance des branches; it se trouve a peu de
lieux, et peut-etre a raison de certaines particularites dans distance du village de Carauo*, a cinquante milles environ
le mode de fabrication, tin fromage dont l'elasticite tres a l'est de la Guayra, et a une hauteur del 000 a i 200 pieds
prononcee n'est pas due, cela est fort evident, a la presence au-dessus du niveau de la mer. Cette espe.ce d'arbre se trouve
da caoutchouc ; la province meme clans laquelle it observait aussi entre le cap Codera et 13arcelone. Dans tons les lieux
l'arbre a lait lei offrait un fromage de cette nature, qui y oa on le connait, les habitants font usage de son lait ; j'en
ai bu one piste sans m'en trouver mal ; je lei ai trouve le
est connu sous le norn de queso de mano.
L'absence ou la presence d'une petite quantite de caout- goat et la consistance de la creme fraiche; it a une odeur
chouc dans ce lait vegetal ne pouvait etre d'ailleurs con- donee et agreable.
M. Lockart avait envoye en Angleterre tin flacon rempli
statee que par des experiences chimiques que M. de Humboldt n'avait pas les moyens de faire pendant son sejour a du lait vegetal recueilli a Carauo. A son arrivee, ce lait n'etait pas on le croit aisement aussi bon qu'au moment oft on
Surtout dans les renflements ou tubercutes, comme dans la Pavan. mis en bouteille; cependant, comme ii n'avait pas pris
pommy de terse , la patate, '.'ignarne, le manioc , etc.
l'air, son goat n'avait encore rien de desagreable; sa consis*" Dans le tronc de certains palmiers des hides qui fournissent
le sagou, et de quelques palmiers americains qui fournissent aux
tribus sauvages de la Guyane an aliment qu'on rendrait agreable
n est probable qu'd y a ici une erreur, et gull faut lire
Caruao.
en le preparant avec on peu plus de soin.
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lance et sa couleur etaient celles de la creme aigrie, dans l'e- lignes; iI faut la traverser completement pour faire sortir
tat otl on la prend pour faire le beurre. Quelques feuilles de le lait.
l'arbre envoyees en meme temps 'que le flacon furent exami. M. de Humboldt dit que le palo de vaca a le port du
nees par tin botaniste, M. Don, qtii leur trouva, dans la dis- cainaitier,, qu'il a les feuilles pohitues , alternes , etc. Le
position des nervures et la distribution des vaisseaux, les ca- hya-hya est done tin arbre tout different, car non seuleracteres qu'il avail observes dans les feuilles de plusieurs ment it a dans son ensemble tine physionomie completefiguiers americains. Il d'hesitä pas en consequence a se ment differente de celle du caimitier,, mais it a les feuilles
ranger a l'opinion de M. Kunth, qui, ayant eu a s'occuper elliptiques et disposees par couples. »
M. Smith avail envoys en -Angleterre des feuilles du
du palo de vaca pour la pantie botanique du voyage de
MM. Humboldt et Bonpland, l'avait place dans la famille hya-hya et des fleurs qui n'etaient pas, a la verite, comdes Urticees, et considers comme le type d'un genre nou- pletement developpees, mais qui suffirent pour faire reconveau sous le nom de galactodendron utile. M. Don., Wail- naitre que rarbre appartient au genre tabernte montana ,
.eurs , stall ports a le rattacher simplement a un genre dont une espece , le 2'. echinata de Cayenne, that deja
precedemment connu; mais n'ayant pu examiner aucune indiquee comme fournissant tin sue laiteux, Un flacon conpartie des organes de la fructification, it ne savait s'il en de- tenant du lait d'hya-hya , recuefill par Al. Smith, fut exavait faire tin Ficus ott unBrosintum; enfin, en 4829, ayant mine a Edimbourg; on lui tronva une composition tres difrecu une graine de cot arbre, ses hesitations cesserent, et ferente de celle du suc de palo de vaca, et de laquelle on
it le nomma brosimum galactodendron,, rappelant ainsi, conclut qu'il devait etre incomparahlement moms nourrispar le nom specifique, le nom generique que M. Kunth avail sant. C'est une conclusion qui aurait peut-titre besoin d'ttrc
voulu lui imposer.
verifide par rexperience.
Tons les liens dans lesquels nous avons dit que le palo
Void done deja deux especes Wen distinctes d'arbre a
de vaca avail ete trouve par MM. de Humboldt, Boussin- lait dans l'Amerique; en existe-t-il tine troisietne ? C'est ce
gault , Bredemeyer et Lockart, depuis le golfe de Mara- qui parait tres probable. Ce qui est certain du moms, c'est
caybo jusqu'A Barcelone, sont a rouest de ce que l'on qu'en allant tin pen plus loin encore vers Pest, dans la prouomme aujourd'hui, et de ce que Laet lui-meme nommait vince de Para, on trouve tin arbre a sue laiteux qui ne resla province de Cumana. Ainsi II est douteux si cot auteur,, semble guere au hya-hya, et qui semble aussi diffe:rer a bien
dans le passage que nous avons cite plus haut, parle de des egards du Auto de vaca. Comme le port de Pera est
notre galactendron ou d'un autre arbre a seve lactes- tres frequents par les vaisseaux europeens, on aura sans
cente , qui a ete reconnu recemment non pas dans la-pro- doute bientOt tous les renseignements necessaires a cot
vince de Cumana mais encore plus vers rest , dans la egard. Les premiers que nous ayons eus, et ce sont jusqu'a present les seals, se trouvent dans tin appendice au
Guyane anglaise, stir les bords du Demerary.
La decouverte est due h M. Smith, et remonte seulenient voyage du Chanticleer, voyage execute, comme on le sail,
a rannee 4829 on 4850. Vivement frappe de ce avait de 4828 a 1850, sous les ordres du savant-capitaine Forster
lu dans M. de Humboldt stir le palo de vaca, M. Smith, qui peril dans l'expedition. L'auteur de l'appendice est
en parcourant les bois de la Guyane, ne manquait jamais , M. Webster, chirurgien du Chanticleer.
L'arbre a lait du Para est designs par les creoles sous le
cheque fois qu'il prenait un nouveau guide, de lui demander s'il ne se trouvait point dans le canton quelque arbre nom de masaranduba, qui est son nom indien. C'est tin
qui donnat du lait. On lui avait montre une foule d'arbres des plus grands arbres des fordts du Bresil ; it fournit un
divers dont le sue etait bien d'apparence laiteuse; mais tou- bois qui est tres recherché par les constructeurs de navires.
jours plus ou moms Acre et nullement propre a servir d'ali- Ii fleurit en Wrier, et donne, d'apres ce qu'on a dit
Al. Webster, un fruit delicieux dont le goat rappelle celui
ments.
Entin se tem= dans un petit village indien, slide pros des fraises qu'on mange avec de la creme. Les feuilles de
des premiers rapides du Detnerary,, it entendit parle y d'un l'arbre sont grandes et ovales ; nieoree du tronc est bruarbre nomme itya-hya, dont le lait, disait-on, etait agrea- natre; quand on l'ineise, elle verse en abondance un lait
ble au goat et nourrissant. Fort empresse de verifier k fait, blane parfaiternent liquide, d'un goat agNable et sans
AL Smith envoya aussitet a la recherche d'un hya-hya , et odour. Les gens du pays font grand usage de ce lait, et
comme ces arbres, a ce qu'il parait, ne sont pas rares dans retat-major du Chanticleer, pendant son sejour au Para ,-le canton, on l'eut bientOt conduit au lieu oil foil venait remploya constanament en guise de lait ordinaire dans le
the et le cafe.
d'en decouvrir un.
Conserve dans tine bouteille bouchee,-ce lait, au bout de
a En arrivant, WW1, je trouvai que mon laden avail
fait plus que je ne lui avais demands; it avail abattu Par- deux mois , s'etait spare en deux parties : l'une liquide,
bre, dont le tronc emit tombs en travers d'un petit torrent, opaline, et d'odeur legerement aigre ; l'autre solide ,
insipide, insoluble dans l'eau et dans. ralcool , fondant
de telle maniere que la seve coulait dans l'eau avail
deja completement blanchie. Un coutean enfonce dans re- A 700 cent. Cette substance bride en Constant tine flamme
corte lit couler immediatement tin ruisseau de kit auquel verte et brillante; elle parait composee en grande partie
mon guide appliqua bientOt sa bouche. Je bus acres dui, et de cite et etre presque en tierement privee de cette matiere
je trouvai le lait fort bon; it &aft plus epais et plus riche animalisee qui est si abondante dans le_caillot du lait de
que le lait de vache, entierement exempt d'Acrete , et tout palo de vaca. cc qu'il avail de deplaisant , c'etait de laisser les levres un
pen collantes. Comme je passais la nuit dans le village, je pus,
le lendennain , avoir pour mon cafe une tasse de ce lait qui
Quand une lecture vous eleve l'esprit, et qu'elle vous inremplacait si hien le lait de vache que personae n'en eat spire des sentiments nobles et courageux, tie cherchez pas
pu faire la difference, car cette legere viscosite que je lui tine autre regle pour juger de l'ouvrage il est bon et fait
avais trouvee en le goatant pun ne se faisait plus sentir dans de main d'ouvrier.
LA BituviintE.
le melange.
Pal remarqud que quand on entame aVec le coutean
BUREAUX WABONNERENT ET EE VENTS,
l'ecorce du hya-hya , le lait coule abondamment si la direction de rentaille est trausversale ou oblique , et qu'il ne
rue Jacob, 3o, pros de la rue des Petits-Augus'l!o.
coule presque pas si la direction est longitudinale. L'ecoree
Imprimerie de BOURGOGI1E et MARTINET, rue Jacob, 3o.
de l'arbre est grisatre , legerement rude et enaisse de trots
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THEATRE CHINO'S.

(Un theatre chinuis, stir cue place publique.)
Chez les Chinois, de memo que ehez tons les autres peuples , les divertissements sceniques on dramatiques , a leur
origine , oat etc religieux. Les ballets, les pantomimes, la
declamation lyrique faisaient partie du cuite. Insensiblement
ces parties de l'art se separerent du temple et devinrent
des plaisirs profanes. Le savant Pere Cibot rapporte que,
1766 ans avant la naissance de Jesus-Christ , l'empereur
Tchhing-thang, fondateur de la dynastic des Chang, proscrivit les jeux de la scene comme des divertissements frivoles
et dangereux. 827 ans a y . J.-C., Siouen-wang , de la dynastie des Tcheou , recut de ses sujets le conseil d'eloigner
de sa cour les comediens , dont la presence devait etre funeste pour les nucurs. Un autre empereur fut price des
honneurs funeraires pour avoir trop aime le theatre et frequente les comediens.
Malgre ces derniers temoignages historiques , on regarde
comme certain que Part drarnatique a etc de tout temps
aline et cultive en Chine; mais it parait n'y avoir reellement
atteint son plus haut degre de perfection que vers le huitieme siecle de notre ere, sous la dynastic des Thang. C'est ,
en effet , l'empereur Hiouen-tsong qui le premier introduisit , en 720, tons les elements du poeme dramatique
dans une piece reguliere. Cet exemple excita l'emulation
des pates, et le theatre fit de rapides progres : mais
commenca a decliner lors de Pavenement des cinq petites
dynasties dites posterieures , vers l'an 905.
On appelle les pieces composees sous la dynastic des
Thang tchhouen-khi; elles out etc surnornmees
yo (musique du jardin des poiriers
Les pieces composees sous la dynastic des Song, de l'an
960 a l'an 44 19 de noire ere, sont appeldes par les historiens
.hi-khio, et surnommees hoa-lin-hi (amusements des jardins
en flours)
TOME IX. -

g

T..

Enfin les pieces composees sous la dynastic des Kin et
cello des Youen, de 1125 a 1541 de notre ere, sont connues
sous les denominations de youen-pen et tsa-ki , et out divers surnoms dans le gait de ceux qui precedent.
On distingue dans les Youen pen cinq personnages ou Mies differents : le Fou-tseng qu'on appelait autrefois le commandant militaire; le Fou-mo on Ho-bleu (espece d'oiseau
de prole) ce personnage pouvait battre le commandant in,
litaire ; le Yn-hi (l'introducteur de la comedic); le
et le Kou-tchouang (celui qui represente les orphelins). On
appelait encore ces cinq personnages Hoa-tsouan-tong,
c'est-a-dire le jeu des hommes bigarres de Tsouan.
Un autre genre de pieces de la troisieme epoque etait
designe sous le nom de Yen-hia, litteralement bluettes.
Dans ces compositions, le principal role on le Fou-tseng
pouvait se diviser en trois personnages differents , savoir :
le Tao-nien, le devot (celui qui songe au Tao); le Kinteou , le baladin (litteralement celui qui fait des gam bades);
et le Ko-fau. Trois acteurs qui, sous la dynastic des Youen,
remp!issaient ces roles sont restes trescelebres; ce sont Wei,
Vou et Lieou.
Les sujets des compositions etaient determines methodiquement dans chaque genre. Pour donner une idee de ces
classifications, nous indiquerons seulement les douze sujets
des tsa-ki. ce sont , 1' les genies et les transformations
operdes par le Tao (pieces religieuses); 2° les bois et les
sources, les collines et les vallees (pastorales) ; 5° ceux qu
portent le manteau de ceremonie ou qui tiennent la tablette
devant l'empereur + (pieces a intrigues de cour); 4° les mi.,
nistres fideles a leurs devoirs, et les hommes devoues a Icor
pays (pieces heroiques); 5° les persounes douees de piete
Tablette d'ivoire que l'on tient devant sa figure, aria de ne
pas regarder l'empereur en face.
34
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Miele et de justice; celles qui mon trent du désinteressement
et de la moderation ; 6° les imprecations et les sarcasmes
qui poursuivent les traitres et les calomniateurs ; 7° les ministres exiles et les enfants orphelins; 8° le fracas des acmes et les scenes militaires; 9° le vent et les fleurs, la neige
et la lune (pieces qui ont pour sujets des sentiments tendres
et delicats); 400 la tristesse et Ia joie; la separation et le
retour; 44° la fumee, les fleurs et le froid (pieces qui peignent des mceurs frivoles et deshonnetes) ; 12 0 les dieux et
les demons ( pieces fabuleuses oit apparaissent des etres
surnaturels).
Les oeuvres de theatre chinoises sont presque innombrables. Dans une collection pea considerable de livres chinois
appartenant a Ia Compagnie des Indes orientates, on ne
trouve pas moms de deux cents volumes de pieces de theatre, et an seul ouvrage en quarante volumes contient juste
cent pieces. Quelques unes des meilleures nieces ont die
composees par des femmes.
Une theorie morale tres elevee a preside au developpement du theatre chinois; malheureusement elle n'a pas ete
toujours fldelement observee, et elle parait etre actuellement tombee en oubli.
La poetique chinoise vent que toute oeuvre de theatre alt
un but on un sans moral. Une piece de theatre sans moraine n'est aux yeux des Chinois qtfune oeuvre ridicule. Sulvent leurs auteurs , l'objet qu'on se propose dans un drame
serieux est de presenter les plus nobles enseignements de
l'histoire aux ignorants qui ne savent pas lire. D'apres le
code penal de la Chine, le but des representations theatreles est « d'offrir sur la scene des peintures vraies ou sups posees des hommes justes et bons, des femmes thastes ,
» et des enfants affectueux et obeissants , qui peuvent porter
» les spectateurs A la pratique de la vertu. » Ceux qui composent des pieces immorales , dit un ecrivain chinois, serout severement punis dans le sejour des expiations,
fou , et leur supplice durera aussi long-temps que leurs
pieces resteront sur la terre.
Ce desir de donner au theatre une utilite morale s'est
surtout manifesto par la creation d'un personnage qui
est particulierement charge, comme le chceur des tragedies grecques, d'exprimer les intentions inflates des pontes
et les lecons Taut tirer de leurs oeuvres. II interrompt
de temps a autre le langage pane dans lequel se renfermerit tous les autres personnages et qu'il emploie Inimeme ordinairement, pour invoquer, dans un chant lyrique
et figure, la majeste des souvenirs, les maximes des sages,
les preceptes des philosoplies, les exemples fameux de Phistoire on la philosophic; sa voix est soutenue par une symphonic musicale. 11 differe essendellement du cliceur grec
en ce qu'il n'est jamais en dehors de Paction ; it est toujours au contraire le heros de la piece , quel que soit
d'ailleurs son rang ou son sexe. S'il arrive cependant que
le principal personnage meure dans le conrs de la piece ,
ii est remplace par un autre personnage du drame qui chante
A son tour, et est ameng avec_art en scene toutes les fois
que les evenements surviennent, que les catastrophes eclatent, pour emouvoir douloureusemeut les spectateurs et
leur arracher des larmes,
On emploie dans les pieces chinoises tons les styles, depuis la prose la plus vulgaire jusqu'a la poesie la plus pompeuse. Cheque personnage se sert du langage qui convient
soit a sa condition sociale, soit a la nature des sentiments
dont it est anima. Cette variete est analogue A celle qu'on
trouve dans les tragedies grecques, et surtout dans Shakspeare.
La division des actes est a pen pres semblable a celle de
nos drames modernes. Cependant, Landis que dans la poetique europeenne la division en cinq actes est la plus ordinaire , les pates chinois admettent seulement quatre actes
ou coupures , tate. Il est vrai qu'ils ajoutent auelquefois
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une ouverture on prologue, sie-tseu, qui tient lieu du premier acte et commence-Pexposition (In stijet. Sous la dynastic des Than g, ,ces prologues etalent souvent dehi tes, comme
darts Plante et Shakspeare, par un seul acteur (pie les historiens nomment l'introducteur de la comedic.
Dans notre systeme, le premier et le second actes serVent a expliquer et nouer le sujet ; le troisieme amene la
peripetie , le quatrieme la continue et prepare le denouement auquel le cinquieme est, consecre. Chez les Chinois
le dernier acte forme pour ainsi dire une piece separde ,
soumlse a des regles_toutes speciales ; elle a pour unique
objet I expiation dune faute on d'un crime.
II n? y a point de theatres permanents dans les provinces
du Sud mais le gouvernement permet qu'on eleve des theatres dans les rues, an moyert de souscriptions recueillies
parmi les habitants. A certains jours, les mandarins coxmemes fournissent les fonds necessaires. On construit alors
un theatre public en deux ou Weis Ileums. Quelques barnbons pour supporter un tOit de nattes ; quelques planches
posees sur des treteatix et elevees de deux metres au- dessus
du sol , quelques pieces de toile de C01011 peintes pour former trnis des dna de la place destinde 6 la scene , en laissant entierement onverte la pantie qui fait face au spectatear , suffisent pour dresser et construire un theatre chinois
( voyez notregravure, p. 265).
Mais les frais son t dans plusieurs vines beaucoup plus considerables. Davis donne le releve solvent des depenses thefttrales qui se renouvellent annuellement a Macao (v. sun cette
vine, 4840, p. 265). Vis-a-vis le grand temple, pies du mut'
de separation qui confine les Portugais, on represente vingtdeux pieces, lesquelles , sans y comprendre les frais de construction du theatre, coatent 2200 dollar's espagnols. Au
temple chino's, pres de Pentree de la rade interieure , on
execute diverses pieces pour lesquelles on pale 2 000 dollars.
Enfin d'autres representations donnees dans le courant de
Pannee font muter les frais au total de plus de 6 000 dollars (environ 5``7500 francs). Les depenses sont supportees
par une petite population de boutiquiers .et d'artisans.
11 existe aussi darts les maisons des riches, dans les hotels
et dans les taverries, de petites salles de spectacle on jouent
les comediens ambulants.
Une compagnie d'acteurs ambulants (i-pan-hi-tseu) est
ordinairement composee de -huit a dix personnes ce ne
sont Tien de plus que des doinestiques . ou les esclaves du
directeur. vont de lieu en lieu dans une barque convene
qui leur sert d'habitation , et dans laquelle le direetenr leur
enseigne leurs roles. Lorsqueces troupes sent appelees pour
jouer decant une so cr iete, la lisle des pieces qu'elles tont
prates a jouer est remise a la personne qui donne la fete
afin qu'elle consulte le choix de ses hetes. 'On lit ensuite les
noms des personnages du drame, et s'il s'en trouve qui
correspondent A celui d'un des convives ,-on choisit aussita
tine autre piece pour eviter tonic allusion offensante.
Les femmes ne paraissent plus sur le theatre depuis que
Pempertur long admit une actrice au nombre de
ses femmes. Leurs roles sont remplis par de jeunes garcons, comme it &aft aussi d'usage en Grace, a Rome, et en
Angleterre du temps de Shakspeare.
Les acteurs aujourd'hui reputes les meilleurs sont ceux
de Nankin.
.
Les decorations ne viennent pas en aide au poete et aux
acteurs pour completer c'est a l'imagination
des spectateurs qu'on laisse presque entierernent le soin
de transformer la scene sttivant les necessites de faction.
II pewit que Pon ne neglige pas autant les costumes.
L'ambassadeur russe Ysbranof Ides, qui assista , en 1692,
a une representation, fut frappe du guilt et de la richesse
des habillements de theatre t « En premier lieu, dit- it,
on vit s'avancer sur le theatre une belle dame magnifi,
quement vettia de drap d'or,, ornee de joyanx, et portant
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tine couronne stir Ia tete. Elle chanta son idle avec une
la fin de 'Impression, les traducteurs fournirent constamvoix charmante , des attitudes graciettses, et en jouant avec ment la copie a plus de vingt compositeurs. Le jeudi matin
ses mains dans rune desquelles elle tenait un eventail. Le on corrigea les dpreuves •du texte ; les gravures furent enprologue etant fini , Ia piece commenea : elle avail pour voyees au coloriage le vendredi. Ce meme vendredi, a deux
sujet l'histoire d'un empereur rnort depuis long-temps, qui heures, la trente-sixieme et derniere feuille fut miss sous
avail bien merits de son pays , et en I'honneur duquel la presse , et a huit heures Bedition entiere etait parfaitement
piece etait composee. Tan Let ce personnage paraissait en sechee. Pendant ce temps , un des traducteurs ecrivait une
habits royaux , avec an sceptre d'ivoire a la main , et tam& preface de douze pages. Le samedi, a deux heures, les broses ofliciers se montraient avec des drapeaux, des armes et cheurs avaient fini leur travail, et a deux heures et demie
''ouvrage etait dans le commerce. Le soir, a six heures et
des tambours. »
Lord Ancartney, dans son Journal particulier, donne la demie, it n'en restait pas un seul exemplaire entre les mains
description d'une pantomime. « Autant que je pus en corn- de Bediteur:''edition tout entiere, composee de quinze
prendie le sens ,dit-il, s'agissait du manage de ''Ocean et cents exemplaires, etait epuisee.
de la Terre. Cette derniere etala ses richesses et ses div.Tses productions , telles que des dragons, des elephants,
CONSEILS AUX PROFESSEURS ET AUX ECOLIERS.
des tigres, des aigles, des autruches, des thanes, des pins,
On trouve clans an livre d'enseignement du treizieme
et d'autres arbres de differentes especes. L'Ocean ne resta
siecle, intitule Image de la vie , les conseils suivants :
pas en arriere , et it versa stir le theatre les tresors de son
Maitre, n'instruisez que par amour de la science; car
empire sous la figure de dauphins, de tortues, de leviathans,
si c'est la renommee qui vous porte a le faire, vous serez
et d'autres monstres marins , accompagnes de vaisseaux , de
souvent le rival de votre eleve, et peut-etre lui cacherezrochers, de coquillages, d'eponges , de coraux. Ces regivous le plus beau de la science; si c'est au coutraire nn desir
ments de terre et de mer, apres avoir separement, et dans
d'argent qui vous y porte, alors vous songerez peu au mode
tine procession circulaire, defile pendant an temps consided'enseignement, tout sera pour vous indifferent, les choses
rable, se rennirent edit', et se formant en an seul corps,
frivoles aussi hien que les choses utiles. Et vous, eleve, ne
s'avancerent vers le front du theatre. Apres diverses evoluregimbez pas contre l'instruction; ne pensez pas presomptions, les fangs s'ouvrirent a droite et a gauche pour laisser
tueusernent qu'il se trouve quelque chose la oa it n'y a
un passage a la baleine, qui semblait etre l'officier commanrien encore. Aimez votre maitre; car on n'ecoute guere
dant. Celle-ci s'etant approchee et placee a ''oppose de Ia
celui qu'on n'aime point, et alors s'evanouissent les resulloge de l'empereur, vomit dans le parterre plusieurs tonnes
tats attendus. Au reste , le travail vient A bout de tout, et
cl'ean qui disparurent promptement a travers des trous prala fin de l'etude c'est la fin de la vie..
agues dans le plancher..
Long-temps on n'a eu en Europe que des relations semINFLUENCE DE L ' ECRITURE SUR LA MEMOIRS.
blables sur les representations dramatiques des Chinois
La decouverte de recriture a-t-elle servi la memoire, ou
est natural que par suite on aft concu d'abord peu d'estime
pout le goat de ce peuple. Mais it est tres probable que la lui a-t-elle nui? Platon ne savait qu'en penser, et voila de
tour chinoise croft convenable de faire assister les etrangers, quelle 'maniere it exprime, dans le Phédre, ses doutes a eel
dans rinteret de leur plaisir, a des pantomimes a fracas qu'ils egard :
« J'ai entendu dire que pres de Naucratis, en Egypte, it
peuvent comprendre sans avoir aucune connaissance de la
langue, tandis que l'ennui les gagnerait inevitablement de- y cut tin dieu , l'un des plus anciennement adores dans le
rant des pieces purement littéraires et presque sans action. pays, et celui-la meme auquel est consacrd l'oiseau que l'on
Il en serait de meme chez nous : un ballet a l'Opera ou un nomme ibis. Ce dieu s'appelleTheuth. On dit qu'il a le predrame chez Franconi nous semblerait devoir etre beaucoup mier invents les nombres, le calcul, la geometric et Bastronomie, le jeu d'echecs, celui de des, et l'ecriture. L'Egypte
plus divertissant pour an Chinois stranger a notre langue,
tout entiere etait alors sous la domination de Thamus, qui
que Cinna ou le Misanthrope.
Le drame de l' Orphelin de la farnille de Tchao, traduit en habitait la grande vale capitale de la Haute-Egypte. Les
1751 par le missionnaire Premare, et publie en 1755, a revels Grecs appellent cette ville Thebes l'Egyptienne , et le dieu
a l'Europe l'existence d'un theatre chinois regulier : Voltaire Ammon. Theuth vin[ done trouver le roi, lui montra les
en adapta le sujet aux regles de la scene francaise. Dans arts qu'il avait inventes, et lui dit qu'il fallait en faire part
tons les Egyptiens. Le roi lui demanda de quelle utilite
notre siecle, Da% is a traduit les pieces intitulees : l'hfrritier
Bans la vieillesse, et les Chagrins dans le palais de Han. serait chacun de ces arts, et se mit A discuter sur tout ce que
En 1852, M. Stauislas Julien, professeur de langue chi- Theuth disait au sujet de son invention, blamant ceci, apnoise au college de France, a traduit le drame iutitale : prouv an t cela. Ainsi Thamus allegua, dit-on, au dieuTheuth
l'Histoire du cercte de craie. Bazin a publie depuis la heaucoup de raisons pour et contre chaque art en particutraduction des Intrigues d'une soubrette, cornedie ; et de ,lier. 11 serait trop long de les parcourir ; mais lorsqu'ils en
trois drarnes : la Tunigue confrontee, la Chanteuse, et le vinrent a l'ecriture : Cette science , 6 roi , ha dit Theuth,
rendra les Egyptiens plus savants, et soulagera leur meRessentinunt de Teou-ngo.
moire. C'est tin remade que j'ai trouve contre la difficulte
d'apprendre et de savoir. Le roi repondit : lndustrieux
CELERITE TYPOGRAPHIQUE.
Theuth, tel homme est capable d'enfanter les arts, tel autre
Le plus remarquable exemple de celerite typographique d'apprecier les avantages qui peuvent resulter de leur ema ate donne it y a quelques annees , en Angleterre , par ploi ; et toi, pore de Becriture , par une bienveillance natuMM. Darton et Clarke, libraires editeurs de Londres. II retie pour ton ouvrage, In l'as vu tout autre qu'il West. II
s'agissait de la traduction des voyages de Damberger en ne produira que l'oubli dans l'esprit de ceux qui apprennent,
Afrique. Les editeurs recurent le volume allernand uu mer- en leur faisant negliger la memoire. En effet , ils laisseront
credi a onze heures. Avant midi les trente-six feuilles a ces caracteres etrangers le soma de leur rappeler ce qu'ils
de texte furent repartees entre six traducteurs habiles ; avant auront confie a Becriture , et n'en garderont eux-rnemes
tine heure, tine carte et deux gravures qui illustraient Bon- anent' souvenir. Tu n'as done point trouve un moyen pour
vrage alleniand, furent remises entre les mains des gra- la memoire, mais pour la simple reminiscence, et to n'offres
veurs; a six heures, une partie du manuscrit anglais fut a tes disciples que le nom de la science sans la realite; car
portee chez l'imprirneur, et a partir de ce moment jusqu'a lorsqu'ils auront iu beatcoup de choses sans maitres, ils

268

MAGASIN PITTORESQUE;

croiront les plus nombreuses connaissances, tout ignorants
qu'ils seront pour la plupart, et la fausse opinion qu'ils aurent de leur science les rendre insupportables dans le commerce de la vie. a
HONORE D'URFE.*
Honore d'Urfe, le cinquieme fits de Jacques d'Urfe et de
Renee de Savoie, naquit a Marseille le I I fevrier 4568.
[1 passe les premieres amides de sa jeunesse sur les bords
du Lignon dans le Forez, aujourd'hui le departement de
la Loire. En 4585, it se trouvait avec ses deux plus jeunes
freres au college de Taunton . en Vivarais. Les jesuiles

(Honore d'Urfe. —

de sa signature.)

avaient l'administration de cet etablissement. Es dist.nguerent sans doute Honore parmi ses condisciples, car its
e chargerent , tout jeune etait, de la redaction d'un
petit livret destine a conserver le souvenir des ceremonies
qui curent lieu a l'occasion de Ia premiere entree de Madeleine de La Rochefoucauld dans la ville de Tournon, dont
die avail spouse le seigneur.
Apres sa sortie du college, qui dut avoir lieu vers Pannee
085, Honore d'Urfe, rendre clans son pays, vecut quelques anndes au chateaude La Batie. Voici dans quels ternies
charmants i1 parlait de cette epoque de calme et de honhear, trente ans apres, dans la preface de la troisieme
partie de son roman l'Astree : cc Belle et agreable riviere
* du Lignon, sur les bords de laquelle j'ay passe si heu* Cet article est extrait en partie de l'excellent ouvrage de
M. A. Bernard , intitule les d'ITIO, souvenirs historiques et latefakes du Forei au tbiziéthe et au dit-septieme sickle. Paris, t 84o.

reusement mon enfance et la plus tendre partie de ma
» premiere .jeunesse,.quelque payement que ma plume alt
pu to faire, j'admire que je te suis encore grandement
redevable pour tent de contentements que j'ai receus le
» long de ton rivage i a l'ombre de tes arbres fueillus et a
» la fraicheur de tes belles eaux, quand l'innocence de
» mon aage me laissoit jouir de moi-merne, et me permettoit
a de gouster en repos les bon heurs et les felicitez que le
» ciel , Wane main liberate, repandolt sur ce bien-heureux
» pays que to arrouses de tes claires et-vines omits. »
Vers ce temps, ii ecrivit en Plainneur de mademoiselle
de La Roche-Turpin un petit poetne qui est perdu.
Mais blew& les evenements vinrent ti ger Honore de sa
retraite. Force de prendre un peril au milieu du conflit qui
dechirait Ia France, it se fit ligueur, entrains sans doute
par l'exemple de son frere sine et par lee iddes dominantes
de Pepoque. A son debut dans la carriere militaire , place
sous les ordres du dac de Nemours , dont l'avenir, si brillent et si court, s'ouvrait sous d'heureux auspices, it fut un
des plus rudes champions de la ligue.
Au mois de fevrier 4395, it fut arrete a Fears, dans tin
conseil oft it assistait , et que probablement ii presidait , en
qualite de lieutenant du due de Nemours. II attribue, dans
ses Epitres morales , cette mesaventure a Ia trahison d'un
ami.
Sa captivite dura uu mois et demi. Le premier usage qu'il
fit de sa liberte fut de se rendre en Savoie aupres du due,
qui, minepar Ie chagrin, mourut en amitt 4595.
Apres Bette perte douloureuse, Honore d'Urfe revint a
Montbrison, qui-etait tnenacd d'un siege - par les royalistes.
II n'y fut pas plus tdt arrivd, que, par un coupde la fortune
entierement inexplique , it fat jets de nouveau en prison
dans cette ville
etait venu defendre.
Encore tout emu de la mort de eclat qu'il se plaisait a
nommer son maitre, et voyant s'approcher le terme de la
lutte dans laquelle it se trouvait, Honore s'occupa , pour
charmer les ennuis de sa prison, a ecrire tin ouvrage philosophique auquel it donna le titre d'Epistres morales. Ce livre
est ecrit sous forme de lettres que Pau tear est cense adresser
de sa prison, a un de ses amis, personnage fictif qu'il appelle
Agathon. Le style en est noble et par, et les dissertations
philosophiques dont elles sent pleines montrent que Patttear etait tres familiarise avec les moralistes nucleus.
Quand le Forez se fut soumis au roi, Honore se retire
aupres du due de Savoie, son parent, qui l'accueillit parfaitement a ce double titre de ligueur et d'allie. II en recut
plusieurs charges lionorables : sa naissance et sa position
I ui faisaient un clevole de les accepter ; cependant, vers la fin
de Patinde 4596 , it commence a s'adonner entlerement
la litterature, Chambery (voyez stir cette.ville 4839, p. 235 )
etait sa residence ordinaire ; 11 s'y lia d'amitie avec plusieurs
personnages de distinction dont ii fit sa societe habituelle.
C'est dans cette espece de retraite qu'il ecrivit le Sireine ,
poi:me de 5 648 vers de bait syllabes, divise en trois chants
laDópart , re Sejour et le Retour. Alors aussi ii concut le
plan de la Sattoysiade, qui n'est pas,- counne on pense
commandment, une histoire poetique de la Savoie, mais
bien un pc:fettle heroique sur l'origine fabulease de la maison
de Savoie.
En 1599 , par suite de divers arrangements de famille,
Honore se trouva en possession du comte de Chateauneuf
en Bresse, dans lequel 6taieitt compris la terre et le chateau
de Virieu-le-Gran& Cote cession precede de fort peu le
manage d'Ilonore avec Diane de Chateau-Morand, divor.
cee d'avec son frere Anne. Ce mariage contracte vers Pannee 4600, non par affection, mais par intdrdt, et pour ne pas laisser sortir de la
famille d'Urfe les grands biens que Diane y avail apportes,
ne pouvait pas etre heureux, et II ne le fat pas. Diane etait
plus aftde que son marl; elle dtalt idolatre de sa beautd tot
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l'extreme soin qu'elle en prenait la rendait insociable : elle sa vie, disait qu'il trouvait ce roman si beau, gull le lisait
etait toujours enfermee , toujours masquee , toujours en encore avec plaisir. Durant tout le dix-septieme siecle , ce
garde contre le soleil. On ajoute qu'en meme temps, par ne fut qu'un concert de louanges qui out ete encore conun bizarre contraste, elle etait d'une grande malproprete , firtnées au dix-huitieme par des auteurs celebres , entre
et qu'elle aimait a s'entourer d'animaux jusque dans sa au tres par Jean-Jacques.
chambre.
Le proprietaire actuel de l'ancienne demeure de la faQuoi qu'il en soit , apres quelque temps, Honore se se- mine d'Ude , sur les bords du Lignon, a recueilli les paspara de sa femme, mais sans eclat et sans formalites legales. sages les plus remarquables des auteurs illustres qui ont
Ce grave evenement eut pour effet d'augmenter encore son parld d'Ilonore et de son livre; et ce recueil, quoique bien
gout pour la solitude et pour les lettres; it acheva son ro- incomplet , est deja tres volumineux.
man de l'Astree, qui devait etre commence depuis
La seconde partie de l'Astree parut en 4616; la troisieme,
sieurs annees. Le premier volume de cet ouvrage celebre , dediee a Louis XIII , en 4619. Qn s'explique ces longs intervalles en songeant
dedie a Henri IV, parut en 4610.
que, devenu un perPour se faire une
sonnage celehre, l'auteur de l'Astree etait
idee du succes prodigieux qui accueillit ce
detourne de ses travaux litteraires par
livre, succes qui est
atteste par les ecrits
les exigences de la sode tous les con tempociete. Ces volumes ,
d'une &endue consirains, it suffit de se
derable, lui demanreporter vers l'epoque
daient d'ailleurs d'aucelebre oft it fut putaut plus de temps
blie. On sait dans
qu'il n'avait pas requelle situation se
nonce a la profession
trouverent les esprits
des acmes; it contiapres les guerres relinuait a combattre
gieuses qui signaleavec honneur sous
rent les quarante derles drapeaux du duo
nieres annees du seide Savoie, et it recut
zieme siecle. On se
I'ordre de l'Annonmit a jouir avec dace
ciade , le 2 fevrier
des anodes de paix qui
4 645, en recompense
succederent a tant de
de ses services pentroubles , et la nodant la campagne de
blesse en particulier
l'annee precedente.
parut ne plus souger
Apres la publicaqu'a u repos.
tion de son troisieme
Honore wit ces cirvolume, Honore s'econstauces a profit
tait encore rapproche
pour traiter, sous la
de la tour de Savoie,
forme du roman , les
et avait fixe sa resiplus baffles questions
dence dans une casde morale et d'his
sine , pres de Turin,
toire. Pour lui , l'Assur les bords du Pci.
tree ne fut qu'un ca, quand la guerre
dre oil it groupa les
lui laissait quelque
matieres qui faisaient
loisir,, it se hatait de
depuis long - temps
l'objet de ses etudes.
le mettre a profit en
preparant la quatridDu reste , ecrite en
me partie de l'Astree.
belle prose, accompagnee de sonnets, maA cette epoque ,
(Un des Frontispices du roman de l'Astree ; ancienne edition.)
drigaux et autres podune lettre fort cu sies a la mode , sa
pastorale devint un
agreable passe-temps pour toute cette societe oisive, didgante et spirituelle.
C'etait la premiere fois qu'on s'aventurait dans une pareille route, et le public approuva cette innovation. L'apparition du premier volume fit une veritable revolution : aucun livre peut-etre, ni avant ni depuis, ne fut accueilli avec
autant d'enthousiasme. Tout ce qui etait lettre alors fut
dans ('admiration. Le religieux dans sa cellule, le magistrat
dans son cabinet, commentaient les discours des bergers
du Lignon. Pellisson nomme l'auteur de l'Astree un des
plus races et des plus merveilleux esprits que la France ait
jamais portes; La Fontaine, qui a essaye sans succes d'en
direr un opera , n'estimait rien taut que ce roman, aprês.les
ouvrages de Marot et de Rabelais; et Segrals, sot' la fin de

rieuse lui fut adressee
par vingt-neuf princes
ou princesses , et dix- neuf grands seigneurs ou dames
d'Allemagne , qui, ayant pris les noms des personnages de
l'Astree, avaient forme une sorte d'academie ou de reunion
pastorale a l'imitation de celles de ce roman. Dans cette
lettre, datee du Carrefour de Mercure, le 40 mars 1624,
Honore est supplie de vouloir bien prendre pour lui le nom
de Celadon , qu'aucun des membres de cette etrange academie n'avait eu l'audace d'usurper dans le sentiment de
son imperfection.
Que.que temps avant sa mort , Honore fit un voyage en
Forez, guide peut-être par un sentiment instinctif qui lid
laissait prevoir sa fin : ce fut comme un adieu qu'il vint faire
aux rives de Lignon.
Au awls de mai 462,6 0 if se trouvait it l'avant-garde

Partnee qui prit la Pieve, Alb de l'E tat de Genes, soulevee
a l'instigation de l'Espagne; mais it fut force d'abandonner
les camps a Ia suite d'une chute de cheval qu'aggraverent
les nudes travaux de la guerre. II se retire a Genes, et de
la se tit transporter a Villefranche en Piemont, on ii Mourut
le 1" juin ; son neveu, Charles Emmanuel, et mademoiselle d'Urfe, sa niece, lui rendirent les derniers devoirs.
Son corps fat ensuite porte a Turin pour y etre enseveli
avec honneur.
On croft que les restes d'Hortord d'Urfe furent depuis,
apportes dans le Forez, stir les bonds du Lignon peut-etre
Bonlieu , sepulture de la famine d'Urfe.
A pea de distance du chateau de LaBatie, on volt an petit
tertre horde autrefois de six arbres, et connu sous le nom
de Tombeau de Weldon. Suivant la tradition , tin d'Urfe
y a etc enterre. Il ne reste pins , pour honorer ce tertre
aujourd'hui deforme, que deux Wields a demi brises par
les orages.

DAVID LE TRAPPEUR.
NOUVELLE.

Suite. — Voy. p. 214,

a3 r,

241, 258.)

5.
Pierre lie pouvait songer a demeurer dans ces parages
apres ce qui -venait de se passer. Les Pieds-Noirs fugitifs
allaient evidemment rejoindre leur tribu, et nut don te qu'ils
ne revinssent en force A la riviere Malade pour essayer tine
revanche ; d'un autre cote, en patient, on s'exposait a trouver les a utres territoires de chasse deja occupes, et a perdre
ainsi la saison du trappage. Pierre et ses gees ne savaient
done a quoi se determiner, lorsque le chef desNez-Perces,
instruit de leur embarras, bur propose de les conduire dans
tine vallee .baignee par la branche septentrionale de la riviere du Saumon, oil its seraient a l'abri de leurs ennemis,
et on la chasse etait plus abondante que partout ailleurs.
Mes freres les Visages-Pales y trouveront les clans en
abondance, dit oral-de-Loup; les colt ines sont couvertes de
moutons sauvages, et l'on pout chasser le baffle sans s'ecarter heaucoup; quant aux castors, lb y sont aussi nombreux que les feuilles du saute aft printemps.
Pierre se laissa tenter par cette description, et consentit
a se mettre en route avec les Nez-Perces pour ce paradis
des tra ppe rs.
Its y arriverent apres une marche longue mats sans difficultes, et furent taut surpris de trouver que les promesses
d'OEil-de- Loup, loin d'etre exagerdes, se trouvaient audessous de la verite.
Ce fut la que le trappage commence a donner desresultats rdellement importants.
On sait comment les castors se reunissent stir les cours
d'eati, qu'ils barren t avec des arbres abattus pour en former
des clangs, au milieu desquels its hatissent leurs buttes;
celles-el torment des especes de villages aquatiques, que les
habitants defendent contre mute invasion des castors voisins. Cependant, a l'epoque de la mue, c'est-a-dire. vets le
commencement du printemps, le male quitte sa cabane pour
taire tin voyage de plaisance. 11 suit les cours Wean gull
rencon I re sur sa route, rouge les jeunes pousses de peuplier,
visite les lies, et cetoie la plaine a une gra ode distance. C'est
seulement a l'approche de Fete qu'il abandonne sa vie de
garcon, et que, se rappelant ses devoirs de chef de Camille,
it retourne vers sa compagne et ses petits pour les mener
tous ensemble a la recolte des provisions Oliver. C'esl alors
aussi que commence la chasse.
Le trappeur,experimente reconnait la presence du castor
A la plus Legere piste, et sa butte flit-else caeliee sous les
saulea it est rare que d'un cup d'cell 11 ne la decotiVre

point. It pose alors sa trappe A -deux -ou trots ponces au-, dessous de la surface de Peau , -et l'attache- par une chatne
on potean fortement enfonce dans la vase,Prenant ensuite,
tine petite tige depouillee de son deorce, 11 en trempe une
extremite dans un Melange odorant qu'il appelle la maleeine, et fixe l'autre bout a l'ouverture de la trappe. Le cas,
tor est attire par I'odeur de l'appat , nage-,- yers lui, et, au:
moment on it saisit la tige qui s'eleve au-dessus de rem, .
ses pieds sont pris dans le trappe; eirraye, it plonge, mais la_
trappe retenue--ati poteati resiste ; -it revierit sur Peen, re- plonge encore ,-lutte . ainsi quclque temps ,--et finit enfin par
se noyer.
Instruit par Soko des moyens de reconnaitre les pistes et,
de tendre les pidges, David fut hient(tt aussi habile que ses
compagnons. Les cours d'eau pros desquels its aralent campe etalent d'ailleurscouverts de buttes, et la bande de ,
Pierre fit d'abord . une excellente chasse; mais le-Kansas
avertit que l'on se hat* trop, et que les castors, instruits
par l'experlence, ne tarderaient point a fuirl'appat ce
co qui arrive pen apres.. Les trappeurs reitoncerent alors a
leur faire prendremetlecine, selon l'expression consacree,
et se contenterent de poser leurs trappes dans les passages
les plus ffrequenter.Soko-letir
. repeta vainernent que s'ils les_
tendaient plusieursfois de suite dans les memos endroits Ids _
castors sauraient les eviter, on ne l'ecoute'point. Tout elle
Bien les premiers inn; mais cheque Camille de castors
ayant perdu quelques tins de ses membres, les survivants devinrent debuts : ils .decouvrirent les trappes
aux mernes endroits okevaient succombe tent hs parents, et les eviterent. Its firent plus : earmant d'un baton, its rens,
sirent a en detendre les ressorts , apres quoi its les renverserent ; quelques tins memo les detacherent des pienx pour
les transporter dans lotus lies, on Ds les- enfouirent sous la
vase.
Cependant David, guide par Soko, avait reussi au-dela
de ses esperances, et sa recolte de fourrures surpassait cello
des plus vieux trappeurs. L'intitnite danslaquelle it vivait
avec le Kansas l'avait , de plus, mis a mete de verifier ce
que celui-ci avait _dit -de Nehala , et il reconnut que sa
beaute etait, en effet, le moindre de ses charmes ; en con;- naissant mieux la jeune fille , on l'oubliait pour ne songer:
qu'a sa douceur, a son activite, a son devoueinent. Instruite
de ce que David avait fait pour Soko, elle ellereliait tons les
moyens de temoigner au jeune blanc sa reconnaissance, et
partageait ses soins- eutre lui et son frere. De son cdte
David etait toujours pies d'elle pendant les marches, veil,
tart a son Bien-etre=et sa snrete.I1 eprouvait pour Nehala
tine affection A !aquae se joignait un sentiment d'estime et
de protection qui cherchait toutes les occasions de s'exprimer. La jeune indienne recevait ces temoignages d'attache_ went avec une joie modeste mais visible, etSoko se seuriait
a lui-memo sans parser, cornme si tout
elle au g,re de,
ses desks.
Mais les beaux jours etaient devenus plus races,
allait commencer; Pierre pensa qu'il etait temps de ramener sa bande an lieu de rendez-vous
convenu avec le capi.
taine Sablette.
Les fourrures furent done ernballees aveesoin et chargees
sur les rnulets ;_ on prit conge du chef OED-de-Loup , avec,
lequel le vieux, trappeur 6,changea sa carablne en signe
mitie; puis on ' se dirigee vers Ia plaine d'Argile-Illanche;
on la brigade entiere devait se rCunir.
Mais en arrivaht aux montagnes, Pierre trouva les passages deja coinbles par la neige, qui s'y etait en titsseea une
hauteur de plus de vingt pieds; on ne pouvait essayer de
les traverser sans c-ourir risque de s'engloutir. Apres plwiieurs detours _Muffles,_ la trotipe-s'arreta , singulierement
inquiête et embarrassee. Chacun donna son avis et propose
uu expedient, presque aussitet reconnu impraticable, Soko
soul gardait he silence, avec Gate rdserve partieldiere a4x
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guerriers indiens. Enfin Pierre lui demanda s'il ne connais— II le faut, repondit David; voila pres d'une annee que
je n'ai revu ma mere.
suit aucun moyen de franchir la montagne.
— Et mon frere ne regrettera-t-il rien de ce
— Mes freres blancs ne peuvent-ils , en gravissant d'alaisse
bord les plus basses collines, arriver jusqu'au sommet de la dans les prairies?
chaine? demanda le Kansas.
— Je vous regretterai , Soko, car je vous aime.
— Cela n'est point impossible, repondit Pierre ; mais une
L'Indien leva les yeux, et regarda David fixement.
fois arrives la-haut , que deviendrons-noui?
— Que mon frere pule sans detour, reprit-il; une fois aux
— L'autre versant ne conduit-il point clans la plaine?
habitations, ne se rappellera-t-il plus Nehala?
David rough.
— Sans doute; mais le moyen de le descendre, avec nos
— Vous savez bien le con traire , murmura-t-il a demibagages et nos chevaux!
— Mon frere a sans doute reflechi que ce versant devait voix. Votre sceur, Soko, est, avec ma mere, ce que j'aime et
etre tout reconvert de neige glacee.
ce que je respecte le plus au monde; je donnerais la moitie
— lenses-tu que ce soit une cotnmodite de plus?
de ma vie pour passer l'autre pres (Pelle!
— Oat , si mon frere veut employer un traineau.
— Pourquoi mon frere ne reste-t-il point alors dans la
— Un traineau! repeta Pierre etonne ; par le ciel! en as- prairie? Croit-il que Nehala ne puisse etre la femme d'un
trappeur lihre?
tu vu employer en pareil cas?
Je' ne crois point cela, Soko, mais j'ai promis a ma mere
— Je l'ai vu.
-- Et quand nous serons au sommet de la chaine , to to de retourner aux habitations; elle m'attend , elle a besoin
?
charges de nous descendre de l'autre
de moi, et , meme pour mon bonheur, je ne voudrais point
manquer a ma proniesse.
— Je m'en charge.
— A lors , en avant! s'ecria joyeusement Pierre ; car le
— A Ions , que mon frere emmene Nehala avec lui aux
Kansas n'est point un Canadien, et ii ne promet que ce qu'il defrichements.
— Hélas! reprit David, vous ne savez pas, Soko, quelles
pent tenir.
La troupe se mit done a gravir la montagne, et campa le sont les miseres de noire civilisation. Avec la petite place
que la compagnie nfaccorde la-bas , je serais trop pauvre
lendemain a son sommet.
Soko choisit alors un endroit on le versant se trouvait pour nourrir votre sceur et ma mere. Ici , le desert vous
entrecoupe par plusieurs plateaux formant comme des eta- fournit tout ce dont vous avez besoin , et l'habitude vous
ges de la montagne. Une sorte de traineau fut fahrique, on permet de vous passer du reste; vous etes toujours assez
y attacha un mulct , et on le laissa glisser, au moyen de riches pour choisir la femme que vous aimez. Mats nous
cordes, jusqu'atf plateau le plus voisin ; le traineau fut en- autres blancs nous ne pouvons nous marier quand le cceur
suite monte et redescendu de nouveau , jusqu'a ce que la nous y pousse ; it fact auparavant que nous ayons couquis
caravane entiere eat gagne cet etage superieur. Elle en clans le monde une place assez large pour pertnettre a deux
gagna par le meme moyen un second, puis un troisieme , de s'y asseoir. Emmener Nehala pour lui faire partager les
puts enfin la plaine que l'on avait mint de ne pouvoir at- souffrances et l'humiliation qui s'attachent chez nous A la
misere, ce ne serait point luiprouver mon affection, mais
teindre.
Les trappeurs trouverent en y arrivant les differentes mon irreflexion et mon egoisme. Avant de contracter de
bandes dejá rassemblees, et fetant leur reunion autour des nouveaux devoirs, ii faut remplir ceux qui existent : je me
sources de Biere; tel est le nom donne par les aventuriers dois d'abord a ma mere; et puisque mon travail et mon inaux sources gazeuses de la plaine d'Argile. La liqueur pe- dustrie »e peuvent assurer que son bien-etre , tome noutillante remplissait les tasses d'etain, et les plus vieux chan- velle charge volontairement acceptee serait une coupabfe
taient a plein gosier la ballade composee en faveur de l'ale imprudence. Je vous dis cela douloureusement , Soko, car
je partirai (Pic' le cceur brise et triste pour long-temps; l'idu desert.
L'arrivee de Pierre et de sa bande acheva de mettre en mage de votre sceur me suivra partout, et en y renoncant
joie les trappeurs , et tout ce qui restait de friandises des je perds pent-etre tout espoir de bonheur dans l'avenir ;
habitations, tel que rum, sucre et biscuit, fut servi pour ce- mais les blancs ont tine religion qui leur montre la vie
comme une epreuve, non comme une fete , et qui leur enlebrer cet heureux retour.
Pen de jours apres parurent les convois de la compagnie, seigne a faire ce qui est bien , quoiqu'il faille en soulffir.
David avail prolionce ces derniers mots les yeux humides
qui apportaient, selon Pusage, les munitions, les armes, les
vivres, et un nouvel assortiment de marchandises. Bientet et d'un accent emu. Le Kansas demeura quelque temps sans
on vit arriver egalement les tribes amies qui venaient echan- repo:1(1re ; la tete penchee et les bras croises stir la poitrine,
ger leurs fourrures contre de la verroterie, des fusils, de la tl semblait mediter les paroles du.jeune homme et s'efforcer
poudre ou des Rolfes, et les trappeurs libres apportant le d'cn coinprendre tonic la portee; enfin, relevant la tete :
— Ainsi mon frere serait heureux d'emmener ,
produit de leurs chasses.
La plaine d'Argile-Blanche devint alors une veritable s'il etait assez riche pour la faire vivre comme les autres
foire. Les agents de la compagnie renouvelaient leurs en- blanches, sans privations et sans rnepris?
— Pouvez-vous en douter? s'ecria David.
gagements avec les trappeurs pour la prochaine campagne,
— C'est bien, dit le Kansas avec un geste re.solu. Et it se
et soldaient les comptes de celle qui venait d'avoir lieu.
Sablette s'etait decide a expedier one partie de ses four- retina.
Le soir meme, le jeune homme apprit qu'il avait quitte
rures en bateau de buffle par le Missouri; it proposa a
David, dont it connaissait la probite et ('intelligence, de le campement et s'etait enfonce seul'dans le desert.
Il interrogea Nehala ; mais elle ignorait la cause de ce
se charger de cette. expedition , promettant de mettre sous
ses ordres des hommes accoututnes a cette navigation. depart subit. Huit jours s'ecoulerent sans que le Kansas
C'etait un moyen pour David de retourner avec profit a reparat ; l'inquiétude de sa sceur etait devenue du desespoir,
Franklin, oft la compagnie lui avait assure un petit emploi; et David lui-meme partageait tonics ses craintes, lorsqu'un
cavalier arriva un matin au camp en poussant le cri de vicit accepta.
Lorsque Soko l'apprit , it temoigna d'abord une graude toire des Kansas. C'etait Soko.
Du plus loin qu'il apercut sa sceur et David, it les appela.
surprise, puts devint sombre et pensif ; entin it prit a Pecart
— Que mon frere, prenne quatre mulets et qu'il me suive,
le jeune homme
dit-il au jeune trappeur.
— Mon frere est-il decide a retourner aux defrichements
— Pourquoi cela?
demanda-t-it.
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Pour chercher la dot de Ndhala.
— Que veux-tu dire? s'ecria la jeune fine.
Je veux dire que cette fois ce n'est pas le marl qui enrichi t les parents de la femme choisie, comme it est d'usage,
mais le parent qui enrichit le marl... Et vice! ajouta-t-il;
tin retard petit tout perdre; preparez les quatre mulcts.
Qu'avez-vous done ddcouvert? dennanda David.
— Une des caches de fourrures appartenant au PlodsLa fin ec. hrprociraine livraison.
Noirs.
LA MAHON DU O g NI1RAL CHAMPION:NET, A POMPEL

Le general Chain pionnet, dont Pon a dernierement propose
d'elever la statue a Valence, sa ville natale , ordonna et didgea des fouilles a Pompel pendant Poccupation de Naples par
nos soldats. II fit &gager deux maisons dans la partie sudouest de la vIlle, entre le forum et le penchant de la colline, pres de la basilique. L'une de ces maisons est encore designee sous son nom. Entre les colonnes de ratrium
on volt tin Bassin de marbre et un putts; des mosaiques
les entourent. La partie inferieure des colonnes etait
peinte ; it reste des traces de couleur. La maison n'est
pas gratide, mais elle est bien disposee, tres elegamment
decoree , et elle devait appartenir a un riche citoyen. Ce
qu'elle Ore de particulierement curieux , c'est tin appartement sonterrain , divine et orne avec goat, et quirecevait
la lurniere par des ouvertures menages dans le peristyle.
Quelques tines des chambres de cette jolie maison sont entierement peintes a fresque. Sur tin fond d'azur, on volt
voter des perroquets, des colombes, et de petits genies ailes.

s'eveilla pas. Maman etait pres de lui; et au moment otl je
me glissai pres de son berceau, je la vis trembler, pleurer,
soupirer ; puis elle me dit que mon petit frere etait most,
et je lui demandai si je ne pouvais pas mourir avec lui. Elle
me dit en pleurant arnerement que petals. trop bonne et trop
belle pour cela. Pourtant , je lentils bleu , je ne sills pas,
moitie aussi bonne que retail Henry avant qu'il dormit de
ce froid sommeil; je ne suis pas moitie aussi belle que mes
roses, mes pativres roses, qui_se fanent, elles aussi.
» Comme nous jouions gaiement dans Fes bosquets quand
mon petit Irene etait fort et hien portanti Nous nous reposions a l'omhre quand la chaleur etait trop forte; puis
nous chassions loin des roses parfumees la sauvage abeille,
on nous faisions tomber du calice des fleurs les perks
mides qu'y avail laissdes la rosee de la nuit. Helm! betas!
ii n'y a plus personae pour courir avec moi de rameau en
rameau. Les fleas memos que soignait Jlenry avant gull
fat pale et froid, .ces fleurs memos qui hier etaient si belles
et si brillantes , ces flours se fanent aussi. Oh ! je vais demander a mama!' si tout ce que j'aime bolt perir ainsi. —
Et quand je lui parterai de mon petit frere qui n'a pas
voulu sourire lorsqueje Pal embrassd, et-quand je Ini montrerai mutes mes pauvres fleurs fanees, yen suis sure, elle
me laissera mourir aussi. Ohl oui , j'irai trouver maman ,
et je lui demanderal si tout ce que j'aime &it perir slush»
Et la petite fide releva de: terre la pauvre flour Iletrie,
sans savoir que , stir notre pativre terra , des withers de
flours tombent ainsi, - sans avoir count! resperance , sans
avoir goate le bonlieur.
On ne saurait concevoir de quoi l'hoinme est capable
s'il a la volonte, et jusqu'A quel point if s'eleve s'il se sent
fibre.
J. DE MuLLEn.
PHILOSOPHES ET ARTISTES FRANCIAIS AU OERNIER SIECLE.

Au siecle dormer, nos philosoplies et nos ecrivitins exerpleat tine influence presque souveraine stir Mute l'Europe.
Des rois et des reines venaient A Paris leur rendre visite,
entretenaient avec eux des correspondances suivies, et ne
se dirigeaient que- parleurs avis dans le choix de tout ce
qui pouvait eclairer leur intelligence au former !eta goat.
Lecteurs, secretaires, bibliotheques, professeurs , an tiquaires, theatre, pieces, acteurs, tableaux, peintres, sculpteurs,
architectes, tout le cortege de science et d'art dont Its s'entouraient leur etait enVoye de Paris par une demi-douzaine
de penseurs qui ne devaient cette haute puissance qu'A la
seule superiorite de leur esprit, car its n'etaient ni nobles
ni riches : run Wen etait le Ills adoptif d'un vitrier; un
(Atrium tetrastyle de la maison du general Championnet ,
au tre, le fits d'un coutelier, et it logeait dans un galetas.
Pompel).
C'etaient cependant les veritables rois de leur siecle,
Parmi les artistes qui, grace a ce patronage des philosophes plus gal leur talent, se_ repandirent A cette epoque
(.'ENFANT ET LES FLEURS.
dans le Nord, on pent citer le sculpteur Larchevdque, qui
(Traduit de mistress Cristabel, Irlandaise contemporaine. )
decora Stockholm; le sculpteur Saly, qui fit A Copenhague
Je ne puis le dire, je tie puis le dire, » s'etriait la petite plusieurs ouvrages importants , entre autres la statue
flute en . pleurant ; et en meme temps elle se baissait pour equestre de Frederic V; Lejai, architecte du roi de Prusse;
ramasser a terse les petales d'une rose qui s'effeuillait stir sa le peintre Sylvestre, directeur de l'Acaderrile de peinture de
tige. « Non, je ne puts le dire, je ne le sais pas, pourquoi Dresde ; le sculpteur-Hutin , qui lel succeda ; le peintremes fleurs tombent et se fletrissent ainsi. Je les ai soignees Tocque, appele en Russie par Elisabeth pour faire son porsoir et matin; je les al mises l'ombre; j'ai enleve les trait en pied; le sculpteur Gillet, directeur de l'Academie
feuilles qui pouvalent les goner, pour qu'elles pussent re- de Saint-Pdtersbourg; le sculpteur Falconnet, a qui l'on dolt
cevoir les bienfaisants rayons du soleil; j'ai place les flours le monument de Pierre-le-Grand ( voy. 4855, p. 429); Cieet les boutons de maniere a ce qu'ils pussent recevoir dans risseau, premier architecte de l'empereur de Russie, etc.
lours calices les plus fraiches gouttes de rosee; je les ai baiglides a la plus pure fontaine; et pourtant elles.se fanent.
BUREAUX D 'AI3ONEEMENT ET DE VENTE,
rue Jacob, 3o, pres de la rue des Petits7A.ugustins,
llelas! Henry leur ressemblait , quand ii etait la, pale et
froid, sus son lit, et je-pensais que mon petit frere revait.
Imprimerie de BOURGOGNE et MARTINET, rue Jacob, 30.
Je lui baisai la lone pourTeveiller, pour jouer; mais it tie
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LE RATIER.

IMIll

_1111

( tin chasseur de rats, en Angleterre.)
La veritable force, c'est le nombre. Quelque petit, quelque thoffensif que soft on animal, s'il se multiplie beaucoup
it devient d'abord incommode, puis nuisible , enfin dangereux , et si l'homme ne parvient a le detruire, it sera force
de lui ceder la place et de fuir devant lui. II y a un siecle
et demi l'Europe n'avait qu'une seule espece de rat ; c'etalt
le rat noir (Mus rattus); ses degats causaient pen de dommages a l'agriculture; sa taille etait mediocre, sa femelle
n'avait qu'une portee par an , et cliacune d'elles n'etait que
de cinq ou six petits.
En 4750, les navires qui faisaient le commerce de l'Inde
et de la Perse , introduisirent en Angleterre une nouvelle
espece ; c'est le surmulot (Mus decumanus). Plus Bros
que le precedent, d'une multiplication beaucoup plus rapide, puisque sa femelle a trois portees par an de douze a
vingt petits, it se substitue au rat noir, en le detruisant par
la guerre ou par la famine. En 1750, ii envahit la France;
Tomes IX.— 11.01.1T 18
...

en 1766, it n'etait point encore parvenu en Russie, macs
maintenant it y est aussi nombreux que dans le reste de
l'Europe. Aujourd'hui le rat noir est un animal rare dans
nos pays. Ainsi, ces rats nombreux qui habitent les egouts,
les voiries et les basses-tours sont des etrangers qui, dans
l'histoire des animaux, ont joue le mettle rOle que les
Huns et les Yandales ont rempli dans celle des nations.
Ces conqu6rants a qnatre pattes sont des fleaux pour les
fermiers , car tout leur est bon ; Us mangent le hie, le
lard, les grainer; ils devorent les poulets , les pigeons et
meme les lapereaux. A ussi un bon ratier est-il la Providence des fermes et un homme necessaire a l'agriculture.
En general, ses moyens sont des secrets dont it fait mystere ; it a son procede inconnu, dit-il, de tons ses confreres,
dont l'ennemi. Nous
et qui seul pent detruire
allons en donner deux dont on se sert en Angleterre.
Willick , dans son Economie domestique, conseille de
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faire frire une epOnge dans du beurre sale. Gels fait, on la I etroites et sombres galeries que les rats ont creusees papresse , on l'aplatit entre deux planches, puis on la coupe ' tieniment sous les pinchers et dans repaisseur des mupar petits morceaux que Pon seine a rentree des trous de I raffles. Le furet attaque par derriere et ne pouvant se rerats. Ces animaux se jettent avidement sur cette proie, tourner succcimbe 5ous leurs morsures ; plus sottvent encore
mais hint& ils sont consumes d'une soif ardente. Le ratier, it est vainqueur. On cite dans les annales de cette venerie,
qui a previi cet effet, place des vases pen profonds et rem- plus utile que celle du cerf et du chevreuil, des processes
plis d'eau dans le voisinage des trous : les rats boivent avi- extraordinaires de furets. Les uns reviennent apres avoir
dement ; alors reponge qu'ils out avalde se gonfle dans tons leers ennemis, Landis que les chiens oisifs attendaient
lour esto mac, et its meurent miserablement etouffes. /dais un vainement qu'on lent adressat une prole. Un d'eux reste
lionnete ratier repugne a ce moyen machiavelique, it prefere long-temps dans tin Iron; son maitre inquiet de ce long relutter de ruse avec !'animal sans recourir au poison. Dans tard croft entendre des ells plaintifs , it se hate de soulever
le voisinage des trous creuses par les rats, it place tin baril une des planches du parquet, et trouve le furet A mottle
vide et pen profond qu'il ferme avec tin couvercle de bois.
mort. Ii avait tue tan t de rats que leurs cadavres bouchaient
Deux ou trois planches forwent un plan incline qui remplit le terrier et interceptalent le passage de Fair.
!'office d'escalier et fait communiques le sol avec le cowerde qui recouvre le ba ril. Pendant quelques joursil seme sur
ces planches inclindes de la farine, des petits morceaux de
DAVID LE TRAPPEUR.
lard, du suif, tout ce qu'il salt en tin mot devoir flatter le paNOUVELLE.
leis de ses ennemis. P u is , I orsqu'il suppose que leur defiance
(Fin. —'troy. p. ar4, 23 r, 24 t, 258, 270.)
est assoupie , ii remplace le couvercle du basil pat une
feuille de parchemin. Du centre de cette feuille, un grand
§ 6.
nombre d'incisions vont en rayonnant vets sa circonference.
David et Soko partirent suivis de mulets , et reviment
En meme temps le baril est rempli d'eau, mais au milieu
une pierre etroite s'eleve au-dessus du niveau du liqiiide; trois jours apres avec tin chargement de peaux de castor
sa surface est telleinent etroite qu'un seul rat pent s'y wait. valant plusieurs milliers de dollars. Le Kansas les vendit
Les planches et le parchemin sont seines d'appats comme aux agents de la compagnie , et forca David a en recevoir
auparavant. La suit arrive, et tin rat plus gourmand et le prix.
— Mon frere ne voudrait point empecher le bonheur tie
plus Nardi que les autres s'avance sur le couvercle en
parchemin ; it approche du milieu , pose ses pants de Nehala, dit-i1; lajenne fille a le cceur d'une blanche; la vie
deviant sur un des triangles formes par les incisions, la du desert lui semble trop rude; sa place .est dans la case
feuille cede sous son poids, ii tombe dans !'eau, nage et va d'un Visage-Pale et elle a choisi la Ilene.
La jeune indienne confirms les paroles, de son frere, et
se refugier sur la pierre de saint. Mais son instinct a mesurd toute retendue du danger, it pousse des ells plaintifs David n'eut plus d'objections a faire con tre tine union qui
qui attirent ses camarades; ceux-ci tombent a leur tour comblait tons ses vceux.
Cependant la saison avancait. Les agents de la compagnie
dans le baril ; alors un combat horrible s'engage entre eux;
chacun vent occuper la pierre ; Rs se poussent , se pressent, avaient fini leurs echanges ; on se prepare a expedier la
se mordent, et poussent des ells affreux. Tons les rats du meilleure partie des fourrures par- le Missouri ainsi
voisinage accourent a ce bruit et s'engloutissent run axes avait ete convene, et ron construisit a cet effet tine donrantre dans le fatal baril, oft le ratier satisfait trouve to zaine de bateaux de cult.
Ces bateaux; longs de dix-huit picds et largos tie cinq
lendemain tin grand nombre de cadavres et un seul survivant qu'il garde ordinairement pour servir d'appat dans environ, etaient formes de trois peaux de baffles &endues
sur un leger chassis. Les coutures qui les reunissaient
tine mitre occasion.
Mais le veritable chasseur de rats, celui qu'un de nos avaient ete soigneusement reconvenes de suif et de tenure,
plus celébres ecrivains a si admirablement peint sous le uOin et le bateau charge tie tirait pas plus de deux pieds dean.
de Mareasse , dedaigne cette guerre de trappes et de pidges ; L'equipage de chacun-d'eux se compose!" de trois homilies.
Le moment du depart arrive, David s'embarqua avec
sa petite chasse est tine image tie la grande : it vent en avoir
les emotions, mettre aux prises les instincts animaux, etre te- Nehala. Soko, qui les avait conduits jusqu'au rivage , ne
moin de leurs luttes en les faisant tourner au profit de son pouvait se separer de sa smut. Enfin , apres de longs embrassements, it s'assit an fond de la barque, et, tendant la
art : it chasse le rat au chien et au furet.
Quoique d'une taille pen superieure a celle du surmu- main a David :
— Je prie mon frere de la renclre heureuse , dit-il d'un
lot, le furet l'attaque sans crainte et lui livre des combats
qui ne finissent que par la mort de run des combattants. accent dont la granite cachait mat !'emotion; son cce.ur est
Son corps mince et cylindrique lui permet de penetrer dans accoutume A sentir battre d'autres cceurs,-sa main a presser
les trous de ses ennemis, et sa ferocite, qui est regale du d'autres mains. 'Peat-etre mon frere trourVera-t-il que pour
tigre , ne s'assouvit jamais , quel que soit le nombre de ses tine femme elle est- exigeante et tiere ; mais Soko n'avait
victimes ; it tue pour suer, sans faim et sans necessite; s'il qu'une scent, et it s'etait fait son esclave. Je prie mon frere
penetre dans an poulailler, it egorge tout, et se contente de d'etre indulgent pour ses (Wants. Je sais que les VisagesPales traitent doucement les femmes et les enfants, qu'ils
lecher un pen de sang.
Marcasse tient a la main un de ses furets, d'autres sont ne leur demandent den au-dessus de leurs forces; c'est ce
en reserve dans son sac, ii l'introduit dans uu troll a rats; qui m'a fait ddsirer que Nehala douse un blanc... Soyez
ceux que le furet n'atteint pas sont mis en fuite par Son- heureux tons deux ; moi, je vais etre seul dans le desert.
Ici les sanglots de la jeune Indienne delaterent , et elle
odeur forte et penetrante et cherchent a s'echapper par
les autres trous tin terrier; mais l%larcasse a prevu cette tendit les bras a son frere.
— Pourquoi ne pas nous suivre? lui dit Ramsay attenfuite, it a place des chiens en sentinelles a !'entree de ces
trous, et tous les rats qui cherchent a s'echapper devien- dd; mon frere ne comma Nehala, trouver le bontient immediatement leur proie. L'art du chasseur consiste heur parini les.Visages-Pales?
Soko secoua la tete.
done a saisir la direction des galeries, a fieviner lents em— Le pays d'une femme est lA od se trouve le marl
branchements, decouvrir leers issues et poster a chacune
d'elles un chien vff et alerte qui ne laisse echapper aucun qu'elle a choitr, dit-il; mais Ie pays d'un Kansas est la otl
ennemi. Souvent ties combats terribles se livrent dans ces l'on chasse le buffle et on Fon enleve les chevelures des
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Pieds-Noirs. Nehala n'a hesoin pour vivre que du regard avec precaution de Ia retraite qui l'avait jusqu'alors cache.
et du sourire de mon frere; Soko, lui, a hesoin de l'air des Au meme instant tin Leger clapotement se fit entendre
prairies.
quelque distance, et it apercut les autres barques qui glis— Ne devons-noes donc plus nous revoir? s'ecria David saient silencieusement sur le fleuve ; elles avaient apercu
attendri.
sa manoeuvre et venaient le rejoindre.
— Non, nitirmura le Kansas; ceci est comme la mort pour
La flottille entiere eut bientat double rile, et parut a denous tons.
convert entre les deux camps. David se trouvait tonjours en
Et , voyant que les autres barques se preparaiant a partir: tete, promenant ses regards de rune A l'autre rive; it allait
— Adieu, ajouta-t-il rapidement, adieu, et aimez-vous enfin depasser les derniers feux , lorsqu'un cri partit touttoujours!
a-coup pros de lui. II s'elanca a l'avant du bateau : tin InNehala voulut s'avancer vers lui; mais it repoussa du pied dien qui traversait le fleuve a la nage etait sous la prone,
le bateau, qui prit a ussitat le courant.
poussant deja un second cri d'appel ; mais it Went point le
David saisit dans ses bras Ia jeune rifle qui poussait des temps de rachever ; Ramsay saisit cette tete qui s'elevait
cris de desespoir, et s'efforca de l'apaiser.
au-dessus des eaux , et la fit disparaitre.
— ()tie mon frere la reude heureuse! repeta de loin la
Alors commenca tine lutte muette et terrible : en s'efforvoix de Soko.
cant de se degager, le sauvage s'etait accroche au bras du
Le jeune colon ent voulu repondre; remotion Ini coupa jeune homme,
s'efforcait de tirer a lui.
la parole : it ne put que faire uu signe, en posant la main
Lache-le , dit Pierre qui se trouvait dans la meme
sur la tete de Nehala.
barque.
Dans ce moment, toutes les barques avaient pris le lit du
— Non , repliqua David , it nous perdrait.
fleuve et s'eloignaient rapidement. Le Kausas derneura de- Comme it achevait ces mots , l'Indien fit tin dernier
bout a la meme place taut que l'on put les apercevoir; effort ; la barque pencha brusquement , et le jeune colon
entin, quand la derriere eut disparu derriere les lisieres de disparut dans Les eaux. Neliala jets un cri , et voulut s'efrenes et de cotonniers , it s'eloigna lentement , monta
lancer apres lui.
cheval, et s'enfonca dans la montagne.
Au meme moment, l'autre trappeur arreta le bateau.
Cependant la flottille de bateaux de !ntie continuait a L'agitation de l'eau indiquait le lieu on Ramsay venait
descendre le Missouri. La douleur de Nehala s'adoucit pen de disparaitre , et prouvait que la lutte continuait encore
a pen ; et si les soins de David ne lui firent point oublier sons la vague. Tout-a-coup les deux bras de l'Indien se
son frere, ifs l'aiderent da moins a supporter tine separa- dressCrent pour retomber aussitat, et une tete se montra.
tion qui avail ete impossible a eviter.
— David! cria Nehala eperdue.
L'attention qu'exigeait d'ailleurs tine pareille navigation,
— Me void! dit la voix du jeune homme.
et les mille dangers auxquels elle etait exposee, rempeche— Et le sauvage? demanda Pierre.
rent, ainsi que David, de s'arreter sur ce souvenir. II fa Ilait
— Avec les poissons! repondit David.
une surveillance et tine adresse continuelles pour eviter les
Les deux trappeurs l'aiderent a remonter dans la barque,
gouffres, les recifs on les banes de sable; de plus, des ban- oil la jeune Indienne se jets dans ses bras.
des d'Indiens Corbeaux infestaient les deux rives du fleuve,
— Vite , reprenez le courant! dit le jeune homme; on
et nos navigateurs avaint tout a craindre de leer cruaute. doit etre, instruit dans les camps...
Les premiers jours se passerent pourtant sans grave ac- On entendait en effet sur la rive une rumeur confuse.
cident. Quelques tines des barques, qui s'engraverent , fu- Quelques ombres se dresserent; mais ce ne fut qu'un inrent aussitiat degagees; quelques attires , dechirees par les stant , et tout rentra presque aussitat dans le. silence.
pointes des rochers, furent retirees a sec et reparees. Mais La unit s'acheva sans nouvel accident , et le lendemain
le huitieme jour, David, qui etait en avant, apercut, vers le matin Ia flottille s'arreta au pied du fort Cass , le premier
soir, de la fumee qui s'elevait sur tine des rives. II fit aus- des postes etablis sur le Missouri.
sitat les signaux convent's a ses barques, qui gagnerent la
Les plus grands obstacles etaient desormais surmontes,
rive opposee et s'y cacherent sous rombrage des frenes et et le reste de la navigation n'offrait que pen de perils.
des saules. Continuant ensuite a s'avancer avec precaution,
§ 7.
it ne tarda pas a apercevoir, a droite, les feux d'un campement de guerriers Corbeaux.
Profitant d'une Ile qui pouvait le cacher, it se preparait Le lecteur n'a point oublie sans dome le premier chapipasser outre en longeant la rive droite, lorsqu'il distingua, tre, dans lequel nous avons represents Jonathan et David
A travel's un nuage de poussiere, une centaine de cavaliers causant dans une des rues de Franklin, et se preparant, run
A tine vie laborieuse, l'autre a roisivete.
de la meme tribe qui s'avancaient de ce cede.
Une annee seulement s'etait ecoulee depuis cette converA I eine avail-il en le temps de faire entrer sa barque au
milieu des arbustes et des glaTeuls qui bordaient l'tle , que sation , et les deux amis etaient encore a la meme place ,
mais dans des positions et des idees bien differentes.
la cavalcade entiere arriva au bord du fleuve.
Les deux troupes s'etaient apercues, et se saluerent par Tons les traits de David respiraient le bonheur et le
de grands cris. Quelques tins des nouveaux arrives lance- calme, Landis que Jonathan, les bras croises stir la poitrine
rent leurs chevaux dans le Missouri pour rejoindre le cam- et la tete'penchee, semblait livre a un profond desespoir.
— Ainsi la maladie de ta pauvre tante l'a obligee a ferpement de droite, et passerent a quelques pas de la barque
sans l'apercevoir ; la plupart se content?irent de camper sur mer sa boutique, dit Ramsay, continuant une conversation
comme,ncee.
la rive gauche, on ifs allumerent de grands feux.
— Et quand a fallu compter, tout est alle aux crean
Ainsi place entre deux ennemis , la position de David
etait d'autant plus dangereuse glen ne pouvait communi- ciers , ajouta Jonathan , si bien que nous voila sans resquer aver les autres barques. La nuit , qui survint , tie di- sources.
— Ne peux-tu travailler? demanda Ramsay doucement.
minua en rien son embarras : le moindre bruit pouvait etre
— Travailler a quoi? reprit Jonathan avec aigreur; estentendu des deux rives, le moindre monvement apercu a la
clarte des (clone's. Ramsay resolut de hisser les sauvages ce que j'ai un Mat? Tu panes a ton aise de la misere des
autres , toi , parce que to as tin emploi et des fonds places
s'endormir.
II attendit donc avec patience jusqu'au milieu de la nuit ; dans la compagnie des fourrures. Rien ne to manque ! ta
enfin, quand les dernieres rumeut's eurent cesse, it sortit mere est heureuse; to as dpuse la plus jolie Indienne (01
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alt jamais pant dans les etablissements tout le monde
t'aime, et tout te prospere.
Il est vrai que je dois beaucoup a Dieu, repondit palsiblement David; mais j'ai du moins agi de maniere a ce
que cette prosperite ne puisse metre reprochee. L'aisance
dont je jouis , je la dois aux dangers que j'ai courus; Nehala nest a mai que parce que j'ai rempli mes devoirs
d'honune envers son frere ; et si ma mere est heureuse
c'est que j'ai toujours mis sa joie au-dessus de la mienne.
Crois-moi, Jonathan, l'activite et l'humanite sont les meilleures routes...
—Au diable tes sermons! s'ecria le jeune homme, je n'en
ai que faire.
— Jo Cal offers mes secours.
— Garde-les egalement , dit Jonathan d'un air sombre ;
je ne veux rien de tot.
A ces mots it quitta brusquement Ramsay, et l'on apprit
le soir mil me avail quitta Franklin , abandonnant sa
tante infirme et pauvre. II n'avait point en le courage de
travailler pour deux , et de prendre a sa charge cello qui
l'avait sl long-temps noun'.

Quand David sut cette nouvelle, ii courut chez la vieille
femme,
— Ma mere a besoin d'une compagne et d'une mute te
son age , lui dit-il; venez vivre pros
et Vauai pour
vous la tendresse d'un ills,
-

SOUVENIRS DE BARCELONE.
II.
LES OSTENSOIRS, L I ENCENSOIR ET LE FAUTEUIL DE DON
MARTIN DANS L 'gGLISE CATEIEDRALE DE BARCELONE
- ( Catalogue).

-

Nous publions les dessins exacts de quelques objets remarquables conserves dans l'eglise de Barcelona
Le grand ostensoir est en vermeil et richement orne de
pierres precieuses. Il taut knit metres pour le porter;
est vrai qu'il est place sur un siege en vermeil qu'on dit
avoir servi de trOne ou de fauteuil au roi don Martin d'Aragon ( 59544l2); une ceinture brodde lie l'osteusoir au

(Grand ostensoir en vermeil de la eathedrale de Bareelone. —
Vapres un dessin de M. Hawke.)

(Fauteuil en vermeil de don Martin X.isragon , dans la
eathedrale de Bareelone.)

fauteuil , de maniere a en retenir les balancements lorsque

dont la valour est inestimable. Il etait plus riche encore
darts les temps oft l'Eglise florissait en Espagne : signalons
surtout une Chaine &Or avec de belles perks; un rubis cabochon de la grosseur d'un muf de pigeon; une croix qui

procession du Saint-Sacrement a lieu.
Ce qu'il y a de plus admirable dans Postensoir, ce sont
les precieux joyaux . qui y soot appendus, dons religieux
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porte soixante-six diamants; plusieurs autres croix en pierres
fines ; une emeraude de la valeur de 4 500 ducats d'or;
une chaise en or avec des rubis , estimee 2 500 pia sires;
un diamant noir de la dimension du Saucy de Fr ince ,

bijou sans prix; six chapetets en perles fines; des chalnes
en or, oil des grains d'or d'une once s'alternent avec des
grenats de Syrie; une branche de palmier en opales d'Odent , donnée par un Philibert de Savoie, estimAe 4 000

( Petit ostensoir en vermeil de Ia catliedrale de Barcelone.)

(Eneensoir en vermeil de Ia eatliedrale de Barcelone.)

piastres ; plusieurs bagues , anneaux , camees ou pierres
fines gravdes, etc., etc. On a comptd les pierres precieuses
ou perles qui ornent Postensoir, et on a trouve 1 206 diamants, plus de 2 000 perles fines, 415 opales orientales,
5 saphirs d'Orient, beaucoup de turquoises, etc., etc. Le
nombre de joyaux attaches a l'ostensoir etait autrefois si
considerable interceptait les lignes et contours qui en
Virulent le dessin riche et elegant.
C'est avec ces ornements et d'autres aussi precieux que le
chapitre paye depuis long-temps les fortes contributions
imposees par le gouvernement , ou par les autorittis locales qui soutiennent par tomes sortes de sacrifices les finances mal administrees de l'Espagne. Nous avons vu d'antiques emaux passer au creuset , et de belles pierres tines,
a la simple taille premiere, etre livrees a un orldvre qui les
envoyait en France pour les faire tallier a facettes, et servir
a Ia bijouterie modern.
Le grand et le petit ostensoir, ainsi que l'encensoir, datent
tie la meme époque. On croit qu'ils ont die confectionnes
du temps de Ferdinand et Isabelle; en tout cas, ces objets
sont plus modernes que le siege de don Martin et que tous
les ornements de la vieille cathddrale de Barcelone, quoique les Catalans pensent le contraire.

vations , A des chagrins , a des soulfrances. -a douleur
semble etre indispensable au ddveloppement de l'intelligence, de renergie et de la vertu. Les Apreuves auxquelies
sont soumis les peuples comme les individus sont done
necessaires pour les retirer de leur ldthargie, pour tremper
FEARON
leur caractere.

Je ne crois pas avoir jamais rencontre un homme que je
pusse appeler excellent, et qui n'etit Ate soumis a des pri-

ETUDES D'ARCIIITECTURE EN FRANCE,
OU NOTIONS nELATivEs A CAGE ET AU STYLE DES MONUMENTS (I.EVES A DIFFI:IIENTES EPOQUES DE NOTRE
II1STOIRE.

Voy. p, 27, 66, 225.)
MOYEN AGE,

Monuments d'utilite publique.
PUNTS.

Nous avons vu au commencement de ces etudes quel Caractere de grandeur et quelles conditions de dure les Romains avaient toujours su imprimer aux diVrentes constructions d'utilit6 publique dont nous poss6dons encore des
vestiges dans plusieurs parties de la France. II est A propos
maintenant d'examiner aussi A quel degre la science et I'art
dtaient parvenus au moyen age dans les constructions analogues a celles sur lesquelles le genie romain s'Ctait exercd
avec tant de sup&ioritd.
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Les Romains avaient laisse sur le sol de la Gaule un assez
grand nombre de ponts, d'aqueducs et d'autres constructions hydrauliques pour que leurssuccesseurs pussent y puiser de bons exemples a suivre , et pour que les traditions relatives a la pratique de ce genre de constructions se fussent
conservdes et transmises d'age en age apres ce peuple civilisateur. Mais it ne devait pas en etre ainsi, et l'art de bear
qui avait pris un si batten t essor dans tous les monuments
elevds sous]'inspiration religieuse, qui avait produit des muvres d'une grande vigueur et d'un certain caractere quand
it s'agissait de proteger les villes ou de satisfaire aux besoins
des citoyens ; cet art, renferme dans ces limites, demeura
dans un drat d'inferiorite incontestable a l'egard des constructions d'utilitd publique auxquelles les anciens avaient
attache une si grande importance.
Les pouts remains, admirablement construits en pierre,
avaient pu pendant long-temps suffice aux nouveaux dominateurs des provinces des Gaules; mats ces ponts , qui n'avaleta pas ete detruits par le temps, l'etaient par ceux-la
memes qui furent le plus souvent incapables de les remplacer.
Durant Ia periode mdrovingienne, les ponts etaient generalement en Wis. Les auteurs qui mentionnent ceux que
Charlemagne fit etablir sur le Rhin et stir plusieurs mitres
fieuves de son vaste empire, nous apprennent que la plupart
de ces ponts etaient aussi construits de la meme maniere.
Ce West done probablement que vers le commencement
de la troisieme race qu'on chercha a donner a la construction des ponts une plus grande durde , et qu'on commence
a en construire quelques uns en pierre.
Dam les derniers siecles de la puissance romaine, pendant
les temps de lutte et de resistance contre les irruptions des
Barbares , on avait juge ndcessaire de ddfendre les ponts
par des constructions militaires placdes aux extremites et
quelquefois mettle sur les piles intermddiaires, ainsi qu'on
en volt des exemples sur certains pouts de Ia campagne
de Rome, qu'on attribue a Narses. Cette disposition fut
frdquemment imitde et memo developpee au moyen age.
Aden , dans sa chronique rapportde dans le Recueil
des historiens de France , dit que a Charles- le-Chauve
fit construire sur la Seine tin pout tres solide dont les
extrdmi tes dtaient ninnies de forteresses formidables , afin
d'arreter l'impetuosite des Danois et des Normands. »
Les historiens ne sont pas d'accord sur l'emplacement de
ce pont ; les uns le placent la on se trouve aujourd'hui
le pont au Change, et le confondent avec celui qu'on appelait alors le Grand - Pont ; d'autres veulent, au contraire, que ce pont alt due entierement distinct dit Grand
Pont ; mais ces derniers different entre eux sur la place
qu'il faut lui assigner. II est probable que ce pont a dd etre
emportd dans la suite par les eaux ou par les glaces, on pentetre ddtruit a une epoque oft it cessait d'être utile a la defense de la ville.
Nous avons vu precedemment que dans Paris le grand
et le petit Pont (Relent defendus par le grand et le petit
Chatelet.
A Orleans, l'ancien pont, qui &aft compose de dix-neuf
arches, dtait ddfendu du cote de la ville par tine citadelle
qu'on appelait aussi le Chatelet; au milieu, au point oft se
trouvait une Ile, qui aujourd'hui n'existe plus , dtait construite la bastille Saint-Antoine avec une chapelle dddide a
ce saint, et a l'autre extremite un fort appeld les Tourelles.
M. Jollois, dans une lettre adressee a la Societe royale des
antiquaires de France, a prdsentd tine notice historique tres
intdressante stir ce pont: nous la recommandons a:l'attendon de nos lecteurs.
L'ancien pont de Rouen, ball par l'impdratrice Mathilde,
fide de Henri Ier, duo de Normandie , et petite-He de
Guillaume-le-Conquerant , prdsentait une disposition toutit-fait analogue o cello du pont d'Orleans , 'quart aux construotlons militaires eleven pour sa defense. I1 se composalt

de treize arches en plein-cintre, couronndes de creneaux. Ce
pont dura trots siecles. En 4502, plusieurs arches edcroulerent : on Ie rdpara alors en bois. Mats comme it continualt
a menacer ruiner -on fut oblige de le demoltr en 4661 .
Le pont de Vernon, le pont de Larche, et prohablement
beaucoup d'autres, etaient fortifies de la meme maniere que
les ponts de Rouen et d'Orleans.
A Cahors , it y avait stir le Lot trots, pouts qui etaient
surmontds de tours, non seulement a leurs extrdmites, mais
stir leers piles intermddiaires. L'un de ces.ponts, qui existe
encore, a Rd reproduit dernierement dans l'ouvrage de
M. de Taylor sur les monuments de l'ancienne France. —
Le pont de Grenoble dtait aussi protege par de semblables
tours.
Souvent une chapelle ddcorait les pouts du moyen age,
comme on en volt tin exemple a l'ancien pont construit sur
le Rhene, en 4 par S. Benezet, entre Avignon et Villeneuve. Ce pont dtait egalement protege par une forteresse
du cote de Villeneuve :it hit fort endommagd lors do siege
d'Avignon par Louis VIII , et s'ecroula presque entierement lors d'une inohdation en 4670. On en volt encore trots
arches d'une grande ouverture, qui sent en segments de
cercle et bien appareilldes.
Au treizieme siecle, on eleva sur le Mane tin pont non
mains celebre devant la petite vine du Pont-Saint-Esprit,
qui lui dolt son nom. 11 se compose de vingt-neuf arches,
dont les piles sent etablies tam& sur des rockers, tantet stir
le lit du fictive, qui dans ce lieu a la rapiditd d'un torrent.
Ce pont, qui dessert une communication tres importante
entre le haut Languedoc et la rive gauche _du Rhene dolt sa
conservation au soin avec lequel it a toujours dtd entretenu.
Les arches de ce pont sont encore en plein cintre; ce ne
fut que dans le siecle suivant que l'ogive tint etre adoptde.
La construction des ponts paratt avoir dtd au moyen age
le privilege d'une association dont les membres pa rcouraient
les provinces sous le nom de freres pontifes on faiseurs de
ponts. Bien que cette corporation fat dissoute vers le coinzieme siecle, et que souvent les pouts aient dtd bads par
des gens qui n'en faisaient pas partie , on pent cependant
y voir Porigine_ de no.s corps d'ingdnieurs, et s'expliquet
ainsi comment dans notre pays les architectes resterent
plupart du temps strangers a la construction des pouts qui
doivent etre cependant consideres commeide veritables
numents d'architecture.
L'examen des pouts qui furent successivement construits
dans la capitate nous sake pour firer routes les deductions susceptibles de repandre quelque lumiere sur l'dtat de
l'art de batir applique a ce genre-de monument anteriett.
rement au seizieme siecle.
A Paris, dans les premiers temps qui suivirent la domination romaine, ii n'y cut pendant long-temps que deux seals
pouts, savoir ; le Petit-Pont, situd la memo oft se trouve
celui du meme nom, et le Grand-Pont la on est actuellement
le pont au Change. Ces deux pouts dtaient alors construits
en bois. Le Petit-Pont'fut ddtruit pour la premiere fois en
885 par tin debordement, puffs rdtabli et ddtruit de nouveau.
D'apres Geoffroi de Saint-Victor, Jean de Petit-Pont, chef.
d'une secte philosophique, et ses disciples, le reconstraisirent en pierres de taille a leers frais et de ]cures propres
mains, vers la fin du douzieme siecle; ils construisirent de
plus pour chacun d'eux de petites maisons situdes stir ce
meme pont, oft ils demeuraient et y enseignaient le people. Geoffroi de Saint-Victor fait un grand eloge de ces
constructions; it dit que ce pont dtait pave (ce-qui prouve
que ce n'etait pas commun alors) et soutenu par des piles
couvertes d'airain ; it predit de plus que sa construction sera
durable. Mais cette prediction ne se realise pas; le nouveau
Petit-Pont fut encore renverse par un debordement , e1
reconstruit immediatement en 4485. Plus- lard , en 4280-,
le Grand et le Peat-Pont ayant encore dui detrults, furent
de nouveau reconstructs en plerre, macs sans.plus de suds.;
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car en •1296 ils furent entraines avec les maisons qui se
trouvi,ient dessus. Enfin, s'il faut en croire les chroniques
rapportees par Dulaure, le Petit-Pont fut renverse en 885 ,
1185, 4 ,196,1206, 1280, 1296, 1576, 1595, 141)5, 1408,
c'est-A-dire alternativement detruit, et reconstruit tant6t
en pierre, tantOt en bois, mais sans jamais pouvoir atteindre une longue duree. Apres sa reconstruction de •409, le
Petit-Pont eprouva encore plusieurs accidents semblables,
et it est certain qu'avant 1499 it fut encore detruit et reconstruit, puisque Jean Joconde, comme Pindiquait un
distique latin grave sous une arche du pont Notre-Dame ,
l'avait reconstruit avant ce dernier. Ayala ete considerablement endommage en 1649,4654 et 1658, on avait ete oblige
de soutenir les arches par des ciutres et des arcs-boutants
en charpente. En •748, deux bateaux de loin enflammes ,
dont on avait cru devoir couper les amarres , vinrent s'engager dans ces charpentes auxquelles ils mirent le feu, et it
eu resulta tut incendie si violent que toutes les maisons qui
etaient sur ce pont furent bailees. On fut alors oblige de
reconstruire totalement le Petit-Pont, tel qu'il est aujourd'hui.Ce n'etait plus l'usage alors d'etablir des maisons sur
les ponts.
Le Grand-Pont (depuis le pont au Change) eut a subir
des vicissitudes a peu pres semblables. En 1408. ii eprouva
une secousse si forte, que quatorze boutiques de changeurs
qui etaient construites dessus furent ruinees , mais sa masse
resista. En 1621 et 4659, i1 fut consume par le feu, n'etant
alors construit qu'en bois, et ce fut le 19 septembre de cette
derniere =lee qu'on cornmenca a le batir en pierre tel qu'il
existe presentement ; it ne fut acheve qu'en 1647.
Quant au pont Notre-Dame , sa fondation date de 1415;
11 etait alors construit en bois. Le 51 mai de cette annee ,
Charles VI en enfonca le premier pieu assiste de tons les
princes de sa tour. Ce pont ne fut acheve qu'a u bout de sept
ans. Robert Gaguin (Compendium de gestis Francorum)
en donne la description suivante: « 11 avait 70 pas et 4 pieds
» (115 metres) de longueur,, 18 pas (29m , 2) de largeur;
» etait supporte par dix-sept travees de pieces de bois ( ou
» piles); chacune de ces travees se composait de trente pie» ces de bois; chacune de ces pieces avait plus de 2 pieds
» d'equarrissage;... it etait charge de soixante maisons,
» trente de chaque Ces maisons se. faisaient remarquer
» par leur elevation et l'unifornate de leur construction. Lors» qu'on s'y promenait , ne voyant pas la riviere, l'on se
» croyait sur terre et au milieu d'une foire , par le grand
» nombre et la variete des marchandises qu'on y voyait eta» lees. On peut dire, sans mime d'etre taxe d'exageration,
» que ce pont, par la beanie et la regularite des maisons
» qui le bordaient , etait un des plus beaux ouvrages qu'il
» y eat ,en France. »
Ce pont, qui , comme on volt, faisait alors l'admiration
des Parisiens , s'ecroula le 25 octobre 1499, vers neuf heures du matin , avec les soixante maisons construites dessus.
Le meme auteur auquel nous avons emprunte la description precedente, nous apprend que cette chute fat generalement attribuee a la negligence du pre y & des marchands
et des echevins, qui touchaient pour le prix des locations
des maisons de ce pont 80 livres par an , et ne depensaient qu'une tres petita partie de cette somtne pour l'entretien de sa charpente, gardant le surplus pour eux. Robert Gaguin ajoute que le maitre des oeuvres oil Parchitecte avait Pannee precedente averti les magistrats municipaux de l'urgente necessite de reparer ce pont ; mais ils
mepriserent cet avis. Un maitre charpentier s'etant adresse
au magistrat charge de la police, lui annonca que dans la
journee le pont s'ecroulerait; mais au lieu de tenir compte
de cet avis , le magistrat fit emprisonner le charpentier.
Le Parlement, instruit de cet avertissement , ne partagea
pas la colere du magistrat ; ii ordonna aux habitants du pont
de demenager promptement, et fit placer aux extremités des
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sergents pour en interdire le passage. Bient6t apres , la
chute totale eut lieu avec un fracas horrible. Le pont et les
maisons s'ecroulant dans la Seine firent elever un nuage de
poussiere dont le jour fut obscurci , et plusieurs habitants
de ces maisons qui ne s'etaient pas assez hates d'en sortir
perirent au milieu des decombres qui obstruerent le cours
de la riviere. Le pre y& des marchands et les echevins furent
emprisonnes a la conciergerie du Palais , condamnes a de
fortes amendes , et destitues de leers charges.
Pen de temps apres la chute de ce pont en bois, on
commenca a le reconstruire en pierre, et it fut acheve en
1507, ainsi que nous l'apprend une inscription qui fat gravee sur l'une des arches de ce pont ; elle etait ainsi concue
e( Solt memoire que samedi , 10 juillet 4507, sept heures
» du soir, par noble homme Dreux Regnier,, prCvOt des
» marchands; Jean de Lievre , Pierre Paulmier, Nicolas SC» guier et Hugues de Neuville , echevins de la ville de Paris,
» fut assise la derniere pierre de la sixieme et derniere arche
» du pont Notre-Dame de Paris, eta ce etait present quantite
» de peuple de ladite vide, par lequel , par la joie du para» chevement de si grand et si magnifique oeuvre, but crie
» Noel et grande joie de menee, avec trompettes et clai» ions qui sonnerent par long espace de temps. 0
Jean Joconde, cordelier veronnais, qui avait déjà construit le Petit-Pont, fut charge de diriger la construction
du pont Notre-Dame, tel que nous le voyons aujourd'hui,
sauf les maisons qui etaient dessus. Ces maisons etaient en
pierres et briques et sur un meme plan; leers numeros etaient
dores. Au milieu du pont on avait place les images de
Notre-Dame et de saint Denis avec les acmes de la ville.
D'apres l'opinion de M. Jaillot , le pont Saint-Michel
existait déjà vers le milieu du treizierne siecle, et portait
alors le nom de Pont-Neuf. On ignore a quelle epoque
fut detruit ; mais on a la certitude que Charles V le fit reconstruire en 1578 sous la direction de Hugues Aubriot ,
capitaine et prevOt de Paris. Il fut alors Will en pierre;
mais it n'en fut pas plus solide , car apres avoir ete terming
en 1587 sous le régne de Charles VI , it fut renverse par les
glacons le 51 janvier 1408 on 1409, et dans sa chute it entraina les maisons qui s'y trouvaient. Le pont Saint-Michel,
reconstruit en bois en 1416, fut encore emporte par les eaux
en •547. En 1548, le Parlement ordonna de prendre des
informations stir la cause de la chute de ce pont. 11 fut ensuite reconstruit en bois; mais on fut frequemment oblige
de le reparer, et particulierement en 1592. Enlin , le 50
janvier 1616 it fut presque entierement detruit. En 1618,
on le rebAtit en pierre avec des maisons, comme c'etait ('usage alors. Depuis cette époque, ce pont s'est conserve tel
que nous le voyons encore, sauf les maisons qui out ete
heureusement abattues.
Comme it n'entre pas dans notre plan de faire un historique de tous les poets, nous nous con tenterons de mentionner a la suite de ceux-ci le pont Saint-Bernard ou aux Barres,
que Charles V fit construire en deux parties de Pun et de
l'autre cOte de l'ile Saint-Louis, lorsqu'il s'occupait de fortifier Paris, et le pont aux Meuniers, designe plus Lard
sous le nom de pont Marchand, qui etait contigu au pont
au Change. Ces deux pouts etaient en bois. Ce dernier,
apres avoir ete comme les autres emporte plusieurs fois par
les glaces ou les inondations, et plusieurs fois reconstruit ,
fut en 1621 totalement detruit par un incendie qui consuma egalement le pont au Change. Il y eut cent quarante
maisons de bralees, et presque toils ceux qui denieuraient
sur ces deux ponts furent nines. On volt par ce fait et pin'
sieurs autres semblables que. nous avons déjà cites, que les
ponts alors n'avaient pas seulement a redouter les ravages
des eaux, mais qu'ils etaient menaces par deux elements
bleu contraires , et perissaient aussi souvent par le feu.
De toes les faits que nous avons rettnis avec scrupule
et que nous venous d'enumerer avec impartialite, it lam
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firer cello conclusion : qu'en France , bien que les Romains aient legud a leurs successeurs un tres grand nombre de ponts qui pouvaient passer pour des chefs-d'ceuvre
de construction, ceux-ci ne surent ni les conserver ni les
inviter; que l'art de construire les ponts fut tres negIigd
pendant plusieurs siecles; que durant le moyen age, a quelques exceptions pros, on est autorisd a supposer que les constructeurs de ponts furent le plus souvent incapables de combiner l'ensemble de la construction d'un pont, soft en bois,
soit en pierre, de maniere a opposer une resistance suffisante au cours de l'eau ou au choc des glaces; et qu'entin le
premier pont vdritablement durable qui ait and construit
a Paris date seulement du commencement du seizieme
siecle.
Si maintenant, apres avoir envisage les ponts sous le
rapport de la soliditd de leur construction, nous voulons y
chercher des monuments d'art, nous serons forcdment
amends a constater que, sous ce rapport, les pouts batis
an moyen age sont si pert remarquables.qu'll nous aurait
cite difficile d'en trouver qui pussent meriter d'etre reproduits par lu dessin. Et en eels encore, disons-le , le moyen
age est rests bien loin de l'art antique, qui non seulement
avait songe a etablir ces voles importantes de communication
d'une maniere pour ainsi dire imperissable, mais qui de plus
s'etait attache comma toujours a apporter, soit dans leur
composition , soft dans leers details , une recherche de formes et un certain luxe architectural qui en ont fait generalenient des monuments dignes de tome notre admiration ;
tels sent les ponts antiques qui existent encore en Italie ,
et particulierement A Rome, tels soot aussi en France
ceux que nous avons deja eu occasion de signaler dans le
cours de ces etudes, le joli pont. de Saint-Chamans, celui de
Saintes, etc.
Ainsi done au moyen age, soit que les pouts aient ate
decores de chapelles, soit que, spdcialement destines a la
defense des fleuves et des villes, its aient dtd accompagnds
de tours ou de portes fortifides, soit enfin que, consideres
comma simples constructions: d'utilite, its aient dtd :Sur tnon tes de maisons, jamais dans aucun de ces differents cas
Part ne semble etre intervenu de maniere A les rendre digoes du nom de monuments.
On ne saurait cependant nier qu'au moyen age on attachat
une grande importance a la construction des ponts, si l'on en
juge par les details que les historians nous out transmis a ce
sujet , et si l'on songe qu'une corporation s'etait formee clans
le but de se consacrer specialement A ce genre de travaux ,
dont it .semble consdquemment qu'elle avait dil faire une
etude route particuliere. Nous avons vu de plus avec quelle
solennitd les rois en posaient les fondements; nous savons
aussi que des fonds speciaux dtaient consacres A leur entrelien et que leur achevement dtait cdldbrd avec pompe. Or,
sans vouloir faire le proces des architectes ou batisseurs de
ponts du moyen age, on a peine a comprendre qu'ils n'aient
pas rdussi a construire d'une maniere plus durable ceux de
Paris, qui &dent, it faut _en convenir, dans des conditions
plus favorables que bien d'autres; car le cours de la Seine,
qui certes n'est pas impdtueux, Petait bien moans encore
alors que son lit n'etait pas renfermd entre des mars de quai;
d'une autre part, ces ponts, par l'habitude on Pon dtait d'y
construire des maisons, avaient une grande dpaisseur proportionnellement surtout a la largeur du fleuve gulls devaient traverser, puisqu'ils aboutissaient tons a Pile de la
Cite, et n'etaient consdquemment etablis que sur l'un des
bras de la Seine, et non sur la largeur totale comma furent
depuis le Pont-Neuf, le Pont-Royal , etc.
Ii faut done croire que les architectes ou constructeurs
de cotta dpoque n'avalent pas toutes les notions ndcessaires
pour combiner la hauteur de ces ponts proportionnellement
au niveau des hautes eaux, ou gulls ignoraient les moyens
a employer pour la soliditd des constructions hydrauliques,

et qu'alors leurs fondations n !offraient pas une resistance
suffisante, ou qu'entin la forme et la dimension qu'ils donnaient A leurs piles, soit en bois, soit en pierre , n'etait pas
concue de maniere a pouvoir soutenir la force do courant
ou le choc des glaces. N'est-il pas evident d'ailleurs que,
c'est par suite de cotta inexperience qu'il existe dans les
pants de cette dpoque une irregularitd notable dans la largeur des arches, qu'on multiplialt A l'infirti , parce qu'on
n'osait pasieur donner une trop grande ouverture , de sorte
que souvent la navigation ne pouvait avoir lieu qua par une
settle arche qu'on.faisait expres plus grande que les autres.
C'est sans doute pour cette raison qu'en 8851es Normands,
ne pouvant franchir le Grand-Pont, entreprirent , pour remower la Seine au-del& de Paris, de transporter leurs barques par terre dans un espace- de deux mine pas.
Quoi qu'il en _soit , on dprouve nu regret reel a constater
acne impuissance par suite de laquelle les constructeurs du
moyen age n'ont pu nous ldguer que de rares exemples de
leur savoir-faire; et_ce nest pas sans que notre amourpropre national en souffre un pelt que nous devons ajou-ter que le plus'ancien_ pont de _la capitate, celui qui sans
doute fut pris ensuite pour modele , est un emprunt fait
A l'Italie, A laquelle les arts de la France en out fait
taut d'autres. En effet, 11 fallut qu'un moine de Vdrone,
Jean "Joconde , qui depuis devint un si ediebre architects,
vint a Paris pour que cette villa pftt enfin posseder un pont
capable de resister pendant des slecles A toutes les chances
de destruction. Et cependant sans vouloir -rien diminuer du
merite dont loconde fit preuve en reconstruisant avec succes le pont Notre-Dame, on conviendra que ce pont, qul
existe depuis plus de trots siecles, dolt etre surtout cite pour
sa belle et bonne construction, mais gull n'offre rien de tres
remarquable sous le rapport de l'art.
Les termes de Pinscription qui constate Pachevement
du pont Notre-Dame (p.279) , mettent a meme de juger
de l'effet que produisit 'Mors la rdussite d'une cettvre aussi
capitate , et qui _devait naturellement etre regardee comme
extraordinaire. Jean Joconde. dut certainement en acqudrir une grande reputation, et effectivement, en 4521, longtemps apres la mort de Louis-XII qui dtait son protecteur, it rebtilit a Verone sa patrie le pont delta Pietra, qui
existe encore sur I'Adige.
On pent aussi conclure de ce fait qu'a la fin du quin zieme siecle c'dtait encore dans les convents qu'il Callan
chercher les homMes supdrieurs dans tomes les branches
de l'art et de la science.

Extrait de I'Edda.)
Hela fin prdcipitde dans le Nillheim (les Eiders), on on
lei donna le gouvernement de neuf mondes, pour qu'elle y
dist ribue des logetnents A ceux qui lui sent envoyds, c'estA-dire A tons ceux qui meurent de maladie ou de vieillesse.
Elle possede dans ce lieu de vastes appartements fort hien
construits, et defendus par de grandes grilles.
Sa salle est Ia Douleur, sa table Ia Famine, son couteau
la Faim , son valet le Retard, sa servante la Lenteur, sa
porte le Precipice , son vestibule la Langueur, son lit la
Maigreur et Ia Maladie , sa tente lo Malediction.
La moitie de son corps est bleue; Pautre moitie est ravetue de la peau et de la couleur humaine. Elle a un regard
effrayant, ce qui fait qu'on petit aisement la reconnaitre.

DUREAUX D' ABONNEMENT ET DE VENTE,

rue Jacob, 3o, pros de Ia rue _des PetitsrA.ugustins.
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LA TOUR DE SOUKHAREV, A MOSCOIT.

r'I
;i
"ditruiN Ili;
I

Migh110,111

(Tour de Soukharev, a Moscou.)
Alexis, deuxieme tzar de la maison de Romanov, meurt
et laissedix enfants. Des trois princes appeles a lui succeder,
Fedor et Ivan, d'une organisation debile et chetive , sont
frappes d'imbecillite; le troisieme sera plus tard Pierre-leGrand. Parmi les princesses on remarque la belle Sophie
qui dolt le jour, ainsi que ses deux freres nines, a Marie Molosla y sky, premiere epouse d'Alexis ; Pierre est le Ills de
Nathalie Kyrillovna, sa seconde femme. Entre ces deux natures egalement fortes, egalement ambitieuses, que les liens
du sang eloignent pint& qu'ils-ne les rapprochent, va s'engager tine lutte qui se terminera par un drame sanglant.
Sophie ne recule devant aucun moyen pour parvenir a la
- • SEPTfilliERB 184E.

couronne, but de ses desks; elle fanatise les strelitz, soldatesque turbulente et feroce dont s'etaient environnes les tzars,
et commande a Moscou. Pierre, alors hien jeune, force de
ceder devant l'emeute, volt sa scenr s'emparer d'un pouvoir
qu'il a recu des mains memes de son pere mourant, et qu'il
espere Went& ressaisir. La tzarine est decidee a Pirnmoler.
Elle trouve sans peine des complices dans son premier
ministre Galitzine et dans le chef des strelitz Scheglovitor.
Les troupes se soulevent , le tzar se retire dans le convent
de la Trinite , refuge des princes au moment du danger;
mais ce n'est pas pour y rester inactif. II convoque aussitet
les boyards , assemble la mince, appelle a lui les A Ile36
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mends, gagne une partie des strelitz, et, deployant une
energie extraordivaire, devient enfin maitre du trane. Sophie est euvoyee dans un convent; Galitzine exile dans les
deserts glaces du Nord; les strelitz rebelles sont poursuivis
et meurent dans les supplices. Pierre va marcher desormais
sans obstacles vers ses grandes destinees; son frere Ivan,
avec lequel ii regne , est incapable de contraries ses vues.
De toes ceux qui, dans ce dernier paroxisme de la lutte,
s'etaient declares pour le tzar, le plus devond fut le commandant Soukharev. Les adherents de la tzarine trouverent
en Taiun adversaire inflexible. Pierre voulut reconnaitre
noblement la fidelite de cet homme et en consacrer le souvenir par un monument Cleve au lieu mime qui en avait
etcle temoin. D'apres ses ordres et ceux de son frere Ivan,
on jeta , Cu 1692, les fondements de l'edifice appeld depuis
Tour de Soukharev, Soukhareca Baschnia.
Cate tour est simile en dehors de cette partie de la Zemlianoi-Gorod (la ville de Terre ), que l'on appelle gnarlier de
Stretione, au milieu du boulevard qui la separe des faubourgs. Sa position sur rune des parties les plus elevdes de
la ville, dans le prolongement de trois grandes avenues qui
permettent a la vue d'en embrasser facilement l'ensemble,
font qu'elle produit un effet imposant malgre son architecture lourde et massive. Elle est surmontde d'un cloches octogone et percee dune arcade qui servait de poste a la ville
avant la demolition des murs. Marque eclatante de la reconnaissance des chefs de rlitat , la tour de Soukharev domine
la grande cite comme pour tdmoigner que les services rendus
aux princes ne sont pas toujours payds d'ingratitude. Qui
dira si Rastopchine n'a pas jets un regard stir elle avant de
consommer le sacrifice qui sauva la patriel

Jehan seem la tete.
— Toujours bien faible! Cette maladie a etaune rude secousse et il faudra bien des soins pour qu'il retrouve la
sauté.
— Void pour lui , Jehan, reprit Catherine en ddployant
le lambeau de toile qui enveloppait le beurre.
Jehan sourit.
. — Merci, bonne Catie, merci, dit-il ; ce sera aujourd'hui
jour de regal, car j'a!la ddja de quoi lui rendre des forces.
— Qu'est-ce done, Jehan P
— Voyez.
II decouvrit la marmite suspendue star le feu. La jeune
flue avanea la tete, et, soufflant la vapeurqui s'en echappait
atin de mieux voir :
•
— Une poule au gruatt! s'ecria-t-elle toute surprise.
— C'est le collecteur qui me l'a donnee , reprit Jehan
pour lui avoir enseigne rediger ses comptes en latin.
— A la bonne heure, dit Catherine en riant ; force de
prendre ceux qui en trent la ville une poignee de farine,
une poignde de sel ou une poignee de pruneaux, maitre
Jacques est devenu le plus riche bourgeois du pays et 'pent
payer les leeons qu'on lui donne aussi cher qu'un seigneur ;
mais le Ore sait-il ce qu'on lui prepare ?
—

dormait quand je suis revenu.
Alors preparons tout avant son

then :

j'ai encore la

des noix et des cerises, ce sera pour son dessert.
En parlant ainsi, Catherine vidait sur la table son panier
.d'osier. Jehen ouvrit une armoire d'oa tira des ecuelles,
des plats, des cuilleres, des gohelets de lids, et tons deux. se
in iren t dresser le couvert.
L'affection singuliere qui semblait unir ces deux enfants
etait d'autant plus remarquable que jamais peut-etre la nature n'etablit entre deux etres de plus frappantes opposi-
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tions. Catherine dtait grande et bien faite ; tous ses traits
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avaient une douceur elegante, tons ses mouvements une

pea la voir on se sentait lui y oulair du bien, et le sourire bienveillant qui enteotivrait tou-

souplesse gracieuse. Bien

§ 4.
C'dtait une pauvre cabane recouverte d'un chaume mousseux, a fenetre sans vitrage, et dont les murailles crevasses
laissaient penetrer da dehors la pluie et le vent. Au fond,
quelques chevres, couchees sur une litiere qui n'avait point
die renouvelde, broutaient nonchalamment , tandis qu'une
vache maigre tirait avec effort de son ratelier les restes d'un
loin coriace et meld de joncs.
Tout l'amenblement de la cabane consistait en quelques
escabelles , en une table grossierement &erste , et en une
elate 'dress& stir quatre pieces de hots et garnie de paille
fraiche ; c'dtait 16 le seul lit de l'habitation.
Un homme en cheveux blancs y dtait coue),sd , les yeux
fumes; mais II dtait aisd de voir, it sa respiration entrecoupee et au Idger tremblement de ses levres , que la maladie
l'y retenait plat& que le sommeil. Un jeune garcon d'environ seize ans, assis pros de la au foyer, s'occupait a entretenir le feu sous une bassine de fer.
11 venait de la decouvrir et semblait savourer I'odeur sueentente qui s'en exhalait , lorsqu'une jeune file de son age
entre. portant un morceau de beurre enveloppd dans un lambeau de toile rousse.
— Bonjour, Jehan, dit-elle tout has, et en tournant les
regards vers le lit, comme si elle-eat craint d'dveiller le malade.
Jehan se Mourn vivement it cette voix conuue; un eclaie
de joie traversa l'expression habituellement mecontente de
son visage.
— Bonjour, Catie, reprit-il d'un ton doux et caressant,
en faisant un pas vers la jeune hue.
— Comment va le pere? demanda-t-elle.
Voy. la Hole sur la nouvelle intitalee
183 7 , p. I o6.

f:t Apprenti,

l'Esclavc,

1840, p. 135;

jours ses levres, vous obligeait repondre par un pareil
rire. Jehan, au contraire , avait taille courte, epaisse et
gauche ; ses traits moroses dtaient affadis pint& qu'adoucis
par la chevelure hereditaire qui avait fait donne'. l'un de
ses ancetres Ie nom. de Lerouge. Ne Ills de serf , et sans
cesse froisse, depuis avait pu sentir, dans sa voluntd et
dans ses sentiments,- il avait dans tont son etre je ne sais
quelle expression de contrainte, de malheur et . de rdvolte
qui lui donnaient quelque chose de repoussant. Ce n'dtait
qu'avec son pere et sa cousine Catherine qu'il se mon trait,
sounds pour eux den ne lui cattail, le louveteau devenait un
agneau , sa jaideur prenait rneme alors une sorte de grace.
Tout du reste se resumait pour ehan dans ces deux
amours. Son pere etait toute sa famille, et Catherine tout
son avenir, car il devalt l'epouser uu jour ; la mere de la
jeune fille l'avait prornis , et il ne restait plus

a obtenir que

le consentemsnt du seigneur qui n'avait point l'habitude
de refuses de telles demandes.
Cependant les deux enfants avaient acheve de mettre le
convert , la poule au grnau dtait prete; le convalescent fit
entin un mouvement ; Catherine poussa une exclaraation
de joie.
— Ah c'est tol, petite, dit le vieillard en se soulevant avec

effort sur son coude; tu ne gardes done pas aujourd'hui les
vaches de monseigneur?
— Le roi chassait dans la foret et les troupeaux ne sont
point sortis de peur des mantes, rdpondit la jettne paysanne.
— Le roil repeta le vieux serf; et tu n'es pas alld pour
le voir au passage, Jeban?
— Vous aviez besoin de mot. mon pere , repondit ceI ui-ci.
— Et il n'a pas perdu son temps , continua CatherMe;
voycz plut6t.

_
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Le vieux Thomas Lerouge se detourna.
— Quoi! la table servie,
etonne.
— Et vous avez uu hochepot , continua la jeune
— Et du beurre, dit Jehan.
— Et des cerises, ajouta le vieillard qui s'etait dresse sur
son sear' t.
— Allons, pere, c'est votre repas de convalescence, reprit Catherine en battant joyeusement des mains; venez
vous asseoir la avec Jehan et je vous servirai.
Elle courut au foyer et prit la marmite dont elle vida le
con tenu dans un plat de bois qu'elle placa tout fumant stir
la table. Thomas avait rejete les peaux de chevres qui lui
servaient de couverture ; it emit denieure assis stir son
lit, suivant tous ces preparatifs avec le regard et le sourire
affarnes des convalescents; it allait entin se lever pour s'approfler de la table , quand un grand bruit se fit entendre
au dehors. courut a la porte ; mais elle s'ouvrit Urnsquement avant qu'il eat pu la barrer et donna passage a one
derni-douzaine de valets de meute, portant les armes du roi
brodees sur la poiti ine.
Tons etaient entres bruyamment en demandant la maison du forestier ; mais a la vue de la table servie et du hochepot dont l'odorante vapeur parfumait la chaumiere , ils
pousserent une exclamation de satisfaction.
— Piques Dieu! s'ecria le plus vieux en roulant autour
de son corps le fouet qu'il await a la main; nous n'avons
plus besoin de la maison du forestier ; void de quoi arnuser
notre faitn jusqu'au soir.
— Sur mon time! c'est on chapon au groan, ajouta un
grand noiraud a l'air aflame, dont les narines, caressees par
le fumet du hochepot, semblaient se dilater avec delices; je
me reserve l'aile droite.
— Moi, l'aile gauche, s'ecria vivement on blondin qui
s'etait deja empare du meilleur escabeau.
—Al oi, les cuisses, reprit le vieux.
— Moi, Ia carcasse, ajouta on quatrieme.
— Doucement, Ines maitres, interrompit Jehan, dont la
figure avait deja repris son expression dare et hargneuse;
nous sommes trois ici qui voulons egalement notre part.
— Nous n'en avons pas trop pour nous-memes , observa
le grand bran, qui avail deja tire son con teau.
— Possible, reprit le jeune garcon ; mais it est d'usage que
ceux pour qui a ete coif le repas mangent les premiers.
— Tu oublies que nous sommes de la suite du roi, reprit
le vieux valet, et qu'a cc titre nous pouvons te tirer l'ecuelle de la main ou le gobelet des levies et te forcer a descendre du lit oa to vas t'endormir.
— Se pent-il l. s'ecria Jehan.
— Helas! oui , rnurmura Thomas avec on soupir ; c'est
le droit de prise, comme ils l'appellent.
— Et vous ne pourrez meme partager ce repas que je
vous avais destine, mon pere? reprit le jeune garcon.
— A moins que le vieux Wait on privilege qui l'autorise
a se reserver sa portion, repliqua le blondin.
— Je n'ai de privilege que pour ce qu'il woos plaira de
me laisser, dit Thomas avec cette humble soumission des
'naiades et des vieillards.
— Te laisser! s'ecria le valet qui avail deja parle. Vive
Dieu! it faudrair pour cela une plus forte pitance; ne voistu pas que nous en aurons a peine pour nos dents de dewant.
— Mon pere sort d'une dangereuse maladie, observa
Jehan avec impatience.
— Moms dangereuse que la fairn, je suppose.
— Faites-lui place au moins au bout de Ia table.
Elle est trop petite, reprit brutalement le grand brun.
— Puis, ajouta le blondin, cette poule dolt avoir un coq
dont ils pourront faire un second hochepot.
Jehan ferma les poings et ses yeux s'allumérent ; mais
Catherine lui posa la main sur repaule.
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— Les gens du roi sont les maitres partout , dit-elle a
demi-voix ; ne Poubliez point.
Jehan baissa la tete avec on soupir
Quanta Thomas Lerouge, it avait accepte ce desappointement avec la patience silencieuse d'un homme qui en a
!'habitude. Cependant it etait aise de voir que la privation
du repas delicat stir lequel it await un instant compte, lui
etait singulierement douloureuse. Ses regards suivaient
tons les mouvements des valets de meute avec une expression de chagrin, de peur et de convoitise; ses levres s'entr'ouvraient instinctivement et s'agitaient comme s'il eut
partage leur repas. Deux fois meme ii se baissa a la derobee
pour ramasser les os a demi ronges qu'ils jetaient a terre!
Jelian, qui s'en apercut , sentit des larmes gonfler ses paupieres et sortit brusquement.
II ne rentra qu'une heure apres, charge d'une bourree
qu'il jeta dans on coin. Les valets de meute etaient partis
et Catherine await tout remis en place; elle se preparait
meme a prendre conge de Thomas, car la nuit allait venir;
Jehan proposa de la reconduire jusqu'au petit bois, elle
accepta ; mais comme tous deux allaient sortir, une nouvelle troupe se presenta a la porte de la cabane.
Cette fois c'etaient les gens de Raoul de Maine qui wenaient executer les ordres de monseigneur; maitre Moreau
!Intendant etait a leur tete , tenant le baton noir a pomme
d'argent.
— On est Thomas Lerouge? demanda-t-il au jeune garcon qui s'etait decouvert a sa vue.
— Ici, repondit Jehan.
— Et pourquoi a-t-il manque a toutes les corvees de ce
mois?
— Parce que la fievre le retenait au lit...
—Je sais, reprit !'intendant; mais to devais le remplacer, je t'en avais donne l'ordre.
— Et moi, je vous avais repondu que la chose etait impossible, repliqua Jehan.
— Pourquoi cela ?
— Parce que mon pere await besoin de Ines solos.
L'inteudant devint rouge de colere.
— Fort bien, dit-il; ainsi to es reste ici pour n'en point
avoir le dementi , to as voulu prouver que l'on pouvait se
moquer des ordres de maitre Moreau!
— Nullement, interrompit Jehan.
— Bon , bon, continua !Intendant en frappant la terre
de sa canne; nous verrons qui aura le dernier mot. Ali .
to pretends resister a l'autorite de monseigneur!
— Je n'y pense point, dit le jeune garcon.
— Tu refuses d'obeir a ce que j'exige.
— Mais songez , maitre...
— Then; je ne veux rien ecouter. Aid le forestier avait
raison de te regarder comme on vaurien impossible a conduire ; mais it ne faut pas que les interets de monseigneur
souffrent de l'entetement de ses serfs. Tu paieras l'amende
pour toutes les corvees auxquelles to as manque.
Jehan haussa les epaules.
— Heureusetnent que tons les sergents du pays ne trouveraient point chez nous on rouge denier, dit-il arnerement,
— Eh bien , je serai done plus hahile que les sergents, car
j'en trouverai, moi, s'ecria l'intendant.
— Fouillez l'escarcelle , maitre Moreau, dit le jeune
homme en enteouvrant une poche de cuir suspendue a sa
ceinture.
— Non , dit l'intendant; mais je fouillerai to maison,
drele!
— Vous n'y trouverez que la maladie et la misfire.
— J'y trouverai aussi une vache maigre, dit l'intendant
en faisant signe a l'un de ses estaflers de detacher la bete
du catchier.
Jehan
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—Qua faites-vous? s'ecria-t-il.
— Je fouille ton escarcelle, comme to m'as dit de le faire,
repondit Moreau ironiquement.
— Au nom de Dieu! vous ne vondriez pas emmener la
vache, (lit Jehan.
— Pourquoi done?
— Songez, maitre, que les routiers ont coupe notre seigle
en herbe, que les loops ont mange nos chevres, que cette
vache est notre dernier Wen; si vous nous l'enlevez, mon
pare et moi nous restons sans ressources.
— Fi done! dit 'Intendant ; un savant comme tot ne peut
manquer de faire fortune : n'as-tu pas dit Pautre jour
collecteur que je faisais mes comptes en latin barbare?
— En effet, repliqua Jehan; ne pent-on dire ce qui est
vrali
Soit, reprit l'intendant; mais je teen ajouterai pas
moans A la lisle des confiscations : Item yucca Thomasti

— La paix, vous autres, ajouta-t-il; la paix, vous dis-je;
it n'y a point de pardon pour de tels crimes La hart, la
hart pour le metreant; et puisse-t-il slier an grand diable
d'enfer.
La suite 4 Imo prochaine livraison.

INFANTERIE FRANCAISE
CHASSEURS A. PIED.

cognomina &awl.
Et se tournant vers les valets :

Dix bataillons de chasseurs d pied . portant les numerps
4 A 40, ont ate creds par :ordonnance rendue a Saint-Cloud,
le 28 septembre
Ces bataillons se recrutent, comme les autres corps de
Parmee francaise, par la vole des engagements volontaires
et des appels. Un quart de l'effectif de chacun de ces bataillons en sons-officiers, caporaux, soldats et clairons, petit
etre de premiere. classe, et toucbe , A ce,titre , le supplement de solde attribud dans les regiments d'infanterie aux

—Emmenez la bete, ajouta-t-il brusquement.
Ceux-ci voulurent obffir; mais Jehan la retint par une
des comes.
— Cela ne pent etre, maitre Moreau, dit-il d'une voix
que la colere et ''emotion rendaient tremblante; les corvdes auxquelles mon pare et moi avons marque n'equivalent point au prix de cette vache ; je veux parler a monseigneur, it saura comment vous vous vengez stir de pauvres
gens de vos barbarismes.
— Des barbarlstnes! s'ecria Moreau exaspere.
J'ai pour preuve vos dernieres quittances, reprit Jeban avec one ironic irritee.
— To mens , steals Pintendant dont les pretentious au
langage ciceronien etaient precisement le Old faible.
les montrer a l'aumenier?
—
— Mentoris impudenter.
— Vous voulez dire mentiris, maitre.
L'intendant rougit et les valets se regarderent en souriant.
— La peste soil du manant qui se mole de morigener
ses anciens I s'ecria Moreau; l'ancien curd avail bleu besoin de lui mettre en main les auteurs ; un serf tie devrait
savoir que retourner la terre et timer la charrue ; mais en
voila assez : emmenez la vache, vans stares.
— II lamb's que monseigneur l'ordonne, interrompit Jehan en la retenant,toujours.
Lacheras-tu cette come, miserable I
— Qnaud vous aurez la que la corde.
L'intendant leva son baton noir qui s'abattit sur la tote
chevel tie du jeune garcon ; mais Jehan ne laissa point a Moreau le temps de frapper une seconde lois s'elancant vers
lui, it le saisit A la gorge avec tine sorte de rugissement et
le terrassa sous ses deux genoux; heureusement que les
valets s'interposerent : on dcarta avec peine Jehan hors de
lui, et 'Intendant hit releve.
Sa chute l'avait tellement etourdi , qu'il fut quelque
temps comme un homme lure qui se reveille; mais a peine
put-il se reconnoitre que toute sa fureur lui revint.
Arretez Passassin s'ecria-t-il en montrant Jehan ;
a outrage un officier de monseigneur ; ii faut
soil juge,
jug et pendul Vous m'en repondez tons.
Les valets saisirent le jeune paysan qui voulut en vain se
debattre; on lui lia les mains derriere le dos et on manche
de fouet lui fut mis dans la bouche en guise de Wilton.
— Conduisez- le a la maison, reprit maitre Moreau;
monseigneur arrivera demain et deciders ce qu'on dolt en
faire. Ahl to resistes a 'Intendant du chateau, miserable;
to crois savoir mieux que lui le latin ; to oses lever la main
sur ton maitre...-ben, bien, nous verrons ce qui t'en arrivers.
Et repoussant le vieux Thomas et Catherine qui le suivaient en suppliant:

militaires des. cotnpagnies (dui centimes par jour ).
Les simples soldats ne passent A la premiere classe qu'aux
conditions determindes pour Padmission dans les compagnies d'elite, six mots de service et tine bonne conduite.;
Ds portent la marque distinctive des cavaliers de premiere
classe, qui consiste en un galon de.laine.
Le bataillon de tirailleurs dits de Vincennes, organise
le premier, a pris la denomination de premier bataillon de
chasseurs a pied.
-,Pour etre admis dans ces bataillons, les sous-officiers et
soldats , tires de tons les regiments d'infanterie , ont dtl satisfaire aux conditions snivantes_: etre lestes bons marcheurs, vigoureux , bien constitues, d'une faille moyenne
et bien prise ; savoir lire et ecrire; avoir encore deux anodes
de service A faire ; avoir la masse au moans au tiers du
complet ( le- complet est de 55 francs. ) La-preference a ate,
en mitre, accordee aux militaires qui avaient subi le mains
de punitions. Les militaires nes en Corse, on dans les pays
montagneux, et ceux qui, par leur profession avant ).'entree
au service, avaient quelque habitude des.armes a feu, ont
ete pris les premiers,_s'ils reunissaient d'ailleurs les_autres
conditions exigees. Les divers' detachernents tires de tous les regiments de
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l'interieur sont arrives du 4 er au 29 novembre 1840 a
Saint-Omer, o6 M. le due d'Orldans a etc charge, comme
lieutenant-general, de Porganisation des hataillons. Le camp
de Saint-Omer a ere leve du 15 au 18 avril 1841. Les dix hataillons de chasseurs se sont, a cette epoque, rendus a Paris:
ils op t etc passes en revue dans la tour du Carrousel le 4
mai 4841, et opt recu leur drapeau. Trois jours apres, le 7,
ils o p t execute de grandes manceuvres a Vincennes. Cinq

de ces hataillons ( les 5', 5 e, 6e, 8e et 40e ) o p t ensuite ate
diriges sur l'Algerie, et les cinq stares sont sties °carper
les garnisons qui leur sont affectees dans l'interieur, le l er a
Meiz , le 4° A Besancon , le 7° A Strasbourg, le 9' a Toulouse ; le `2° est reste a Vincennes. Ces places paraissent
avoir ete choisies pour garnison permanente, parce s'y
trouve des polygones , od les corps peuvent etre constamment exerces au tir a la cible. Ainsi, en cinq mots, ies

bataillons o p t etc organises, equipes, instruits, et se soul
trouves en etat d'entrer en campagne.
La creation de ce nouveau corps semble avoir eu pour
but de ne pas laisser l'infauterie francaise au-dessous des
progres que le tir des armes a feu a faits dans presque toute
l'Europe , la plupart des armees etrangeres ayant des corps
speciaux de tirailleurs.
La plupart des manoeuvres des chasseurs a pied se font
an pas gymnastique. La longueur du pas ordinaire direct
est de 65 centimetres, A compter d'un talon a l'autre, et sa
vitesse de 76 par minute ; la vitesse du pas accelere est de

410 par minute; la longueur du pas gymnastique est de
83 centimetres, et sa vitesse habituelle de 165 par minute.
Dans les circonstances pressees, la cadence de ce pas pent
etre portee a 480 par minute. Alors'une Ilene de 4 000 metres est parcourue en 27 minutes. Cette innovation dans la
marche, qu'on essaie en ce moment d'introduire dans un
grand nombre de regiments d'infanterie, permet d'executer
avec tine rapidite extraordinaire, soit les deploiements stir
la plus grande echelle, soit les changements de front, soil
Ies mouvements de retraiie pour se reporter hient6t en
avant.

Les chasseurs A pied executent aussi des courses dites
de velocite, gulls accomplissent avec la plus grande vitesse
possible. Dans la marche au pas gymnastique et au pas de
course, il.leur est recommande de ne respirer, autant que
faire se pent, que par le nez, en conservant la bouche fermee. L'experience a prouve qu'en se conformant a ce
un homme pouvait fournir une course plus longue et
avec motets de fatigue.
Les chasseurs a pied sont egalement exerces aux sauts
en largeur et en hauteur. Place a douze on quinze pas du
sautoir ou de l'objet a franchir, Phomme designe part vivement au pas de course , on en sautillant stir la pointe
des pieds , en observant de faire les pas d'autant plus
petits qu'il approche de l'endroit marque comme point de
depart du sant. Arrive 1A, it appuie fortement stir le sol
le pied de la jambe qui se trouve en avant, donne tin fort
mouvement d'extension aux muscles de cette jambe , se
lance en avant le corps raccourci , les jambes reunies , les
bras en avant , les mains fermees , franchit l'espace ,
allonge les jambes par tine impulsion subite tin pen
avant la chute, et tombe sur la pointe des pieds en fleck's-

sant et en conservant ies bras en avant et la tete droite.
Les batailions de chasseurs a pied sont armes de carabines de munition et de fusils de rempart alleges : ceux-ci
sont employes, dans chaque bataillon , dans la proportion
de 8 A 1.
La portee de la carabine de munition est de 5 a 600 metres, et celle du fusil de rempart allege a pen pros la ineme.
A l'extremité du canon de l'une et de l'autre, et sur la piece
de culasse, est fixee, au moyen d'une eharniere et d'un ressort , tine hausse qui indique les differentes hauteurs du
pointage, et qui facilite la justesse du tir.
La giberne, contenant les cartonches de l'une et l'autre
arme, est fixee A tin ceinturon de cuir noir, an moyen d'un
passant qui permet de la faire mouvoir et de Pamener sur
to devant on sur le ate, pendant les feux, et de la rejeter
par derriere, pendant les marches.
Les fusils de rempart et les carabines de munition sont
armes d'une balonnette-sabre avec fourreau en Ole, et dont
la lame affecte la forme du yatagan : la poignee de l'arme
est en cuivre, et percee, a l'une des branches de lacroisiere,
d'un tro p cylindrique, destine a loger le bout du canon sur
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lequel elle se fixe par un ressort. La longueur totale de la
baronnette -sabre est de 0', 5954. L'inven tion de cette arme
est due a M. le commandant d'artillerie Thiery.

@MOM

1J

out did tu g s dans reipedition de Milianah le 15 juin 4840,
un troisieme, M. le capitaine Leroy, du huitieme bataillon,
a dtd tad, le 25 juin 1841, devant Mostaganem.

ERREURS ET PREJUGES
(voy. 583g, p. 57, 5 7 , 94.,, 146, 2tr, 3o c.;

(Baionnette-sabre des chasseurs a pied*. )
Dans les bataillons de chasseurs a pied , et d'apres an
nouveau principe de tir,, apres le cotumandement En
joue 1 les soldats tirent a volonte , sans attendre qu'on
lour crie feu I Tons les chasseurs se donnent ainsi le temps
de viser juste, avant de presser la detente de leur arme ;
presque aucun de tears coups n'est perdu. Its visent dans
toutes les positions : assis sur le bord d'un fosse, couches
sur le dos ou a plat-ventre, its tirent leur coup de carabine,
apres avoir ajuste avec leur soin ordinaire ; puts its rechargent leur arme sans changer de posture et avec une rapidile vraiment incroyable.
C'est le clairon, dans les bataillons de chasseurs a pied, qui
joue le rffie du tambour, commande tous les mouvemeuts
et les fait executer a Ia plus grande distance.
Les sonneries generates sont au nombre de vingt et une.
4, La generale. 2, L'assemblde. 5, Le rappel. 4, Au drapeau. 5, Aux champs. 6., Pas accdldrd. 7, Pas de charge.
8, Pas gymnastique. 9, Le rdveil. 10, La retraite. 44, Le ban.
42, La messe. 45, La berloque. 14, Le rappel aux clairons.
15, L'appel. 16, Coup de langue. 47, A l'ordre. 48, La
soupe. 19, L'dcole. 20, 12extinction des feux. 21, Visite
du docteur.
Les sonneries de manoeuvres sont au nombre de vingtqualm 1, Garde-a-vous. 2, Marche particuliere aux bataillons (la mane pour toute l'arme) , avec un refrain special pour chacun d'eux. 5, Sonneries des compagnies , la
meme pour les quatre premieres compagnies , et une autre
pour les compagnies 5, 6 et 7, avec un refrain particulier
pour chacune d'elles ; enfin une sonnerie spdciale, dite des
grosses carabines, pour la compagnie des carabiniers.
Balennette au canon. 5, Remettre la bafonnette. 6, Pas
gymnastique. 7, Pas de course. 8, En tirailleurs. 9, En
avant. 49, En retraite. 41, Halte. 12, Par le flan droit.
45, Par le 'lane gauche. 14, Commencez le feu. 45, Cessez
le feu. 16, Changement de directions droite. 17, Changement de direction a gauche. 48, Couchez-vous. 49, Levezvous. 20, Bafflement par quatre. 21, Ralliement sur le
centre. 22, Battlement sur la reserve. 25, Ralliement sue le
bataillon. 24, Rassemblement sur le bataillon.
L'experience a prouve que les signaux donnes par le.clairon a une ligne de tirailleurs, dans un terrain accidentd,
au bruit d'une vive fusillade et par un vent contraire , ne
sont pas toujours entendus. Les olliciers et sous-officiers
se servent, dans ces cat rares, d'un sifflet, dont les signaux tont an nombre de dnq. 4, Garde ci vows. Coup de
sifflet long-temps prolongd. 2, En avant. Quatre coups
de sifflet. 5, Halte. : Shouter la sonnerie de Matte des
clairons. 4 , En retraite. Shnuler la sonnerie de retraite. 5, Ralliement. Coups de sifflet saccades et progressivemen accdldrds.
Les chasseurs a pied portentla barbe pointue et les moustaches longues; ce qui, non moins que leur costume, leur
donne an air un pen etranger. En Algdrie,. les Arabes les
avaient nommes les soldats dela mort. Ceux qui les ont vus
au col (rental)) de Mouzala ( voy. 4840, p. 149) savent sits
ontjustifie ce nom redoutable. Deux officiers du premier bataillon, MM. le capitaine Vichery et le lieutenant Abaytua,
Cette nouvelle t,aionnette doit dire ajoutee a celles dont nous
avons deja parte dans l'histoire do la BaFonnette , p. x 5z.

VII.
DES PRETENDDS ILIVENTEMIS DE LA POODRE A CANON.

C'est un fait encore dnoncd aujourd'hui dans les ouvrages
les plus recommandables, que ('invention de Ia poudre a
canon est due, soil a Roger Bacon, moine anglais, mort
en 1290, soil a on certain benedictin allernand , nommd
Berthceld Schwartz, nei Fribourg en Brisgatt , dans les premieres anodes du quatorzidme siecle *. On ajou le generalement que les Venitiens furent les premiers a employer cc
nouveau moyen de destruction au siege de Chioggia, con tre
les Genois, en 1580. Pour dernontrer l'inexactitude de ces
assertions, it suflira de donner ici le resattet de nos reciterches , rdsultat dont nous pouvons garantir la rigoureuse
exactitude.
Le plus andien ouvrage, connu (nous en exceptons les
ouvrages chino's) , oti la poudre soil mentionnee avec son
veritable nom, est un poeme arabe sue les machines de
guerre, dont le manuserit existe 4 la bibliotheque de !'Escurial. L'auteur y (teeth un projectile ineendiaire dont la
poudre, designee par le toot (et--bctroud) -encore en usage
aujourd'hui, draft le principal element. Ce poeme fut compose par an ministre du-sultan d'Egypte , 'ers 1249, c'esta-dire a repoque de Ia premiere croisade de saint Louis. D'Egypte, la poudre dut suivre, pour penetrer en Europe,
la route qui lui dtait naturellement tracde par les conquetes
arabes , la cote d'Afrique , et elle passa en Espagne on on
la volt, d'aprds le resit d'un historien arabe contemporain,
figurer au siege de Nidbla en 4257. On la retrouve de nouveau mentionnde dans an autre poeme arabe, dont l'auteur
vivait a Grenade en 4272.
Plusiettrs amides avant cette derniere date, Roger Bacon
avail, dans deux de ses ouvrages, parte a differentes reprises
de la poudre ; mats loin ,comme on le pretend, de s'en declarer l'inventetir, ii dit formel lemon t qu'elle dtait employee

comme jouet d'enfant„danS plusieurs parties du monde.
Etil fait suivre cette phrase de la description de ce jouet, qui
n'est autre chose Tenn petard. Cependant, Bien qu'il indique fort exactement tons les effets de la poudre , it fallait
que la recette de sa fabrication flit con nue seulement de
quelques adeptes , car it ne la donne que sous le voile de.
Panagramme.
C'est en Espagne, au siege de Baza , en.1525 , que le canon fut employe pour la premiere fois, et cette arme tie
tarda pas a s'introduire en France, oft elle dtait en usage
des 1558, ainsi-que le prouve un compte des depenses faites
cette amide pour le siege de Puy -Guilhern en Auvergne.
A partir de cette epoque, les documents -aboncient, et it
est bon de remarquer que la France est, apres l'Espagne,,
le pays d'Europe oft poudre se retrouve le plus widen'lenient. Les Anglais se servirent de canons a la bataille
de Creel, en 1546; on tea point de preuves qu'ils en aient
fait usage avant 1544.
Pour ce qui regarde l'Italie, tin dialogue de Petrarque,
emit de 1558 a 4560 , parte de canons de Ms ; et des actes
de 1559, relatifs a Phistoire de Ravenne, mention neat Fernploi de Ia poudre et de tous les instruments accessoires
ndcessaires a l'artillerie.
Quant aux ,nays d'Ontre-Rhin, on lit dans des chroni* Gene premiere phrase pent servir d'Erratam pour un passage du premier article sur les Fortifications, p, x56, colonne
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ques contemporaines qu'en 150 le consistoire de Lubeck
fut incenclie par la negligence des ouvriers qui preparaient
la poudre pour les bornbardes , et qu'en 1575 le senat
d'Augsbourg fit fondre vingt canons. Enfin une charte de
la meme annee fait mention de la condemnation a mortd'un
bourgeois de Ripe , qui avail porte aux ennemis de la vine
deux sacs pleinS ' de soufre et de salpetre pour leurs machines.
Dans aucun de ces documents it n'est pule d'inventeur,
et it ne font pas s'en etonner ; des recherches patientes et
consciencieuses auraieut pour resultat indubitable de reduire considerablement le nombre d'individus auxquels on
doit attribuer des decouvertes recites:
Mais a qui les Arabes sont-ils redevables de 1a poudre
A canon ? et sous queue forme cette substance. fut-elle d'abord employee comme arme de guerre ? Telles sont les
questions que nous examinerons dans un article sur le feu
gregeois.
Tirer vanitd de son rang ou de sa place, c'est avertir
LEGEZINSKA,
qu'on est au-dessous.

LETTRE DE GROTIUS
SUR LA MORT DE SA FILLS.

.

La vie du celebre Grotius ( voy. 1835, p. 409.) a etc fort
matheureuse. Condarnne dans les troubles politiques de la
Hollande a une detention perpetuelle au debut meme sa
carriere, sauve par le devouenaent de sa femme et refugie
en France, it y vecut long-temps dans une situation domestique peu brillante d'une pension que lui faisait la cour.
Sa femme a laquelle it devait tent, ses filles qui paraissent
avoir etc des personnes fort distinguees et dont ii est pane
dans divers rnemoires de ce temps-la , ses fits dont it soigne
particulierement l'education et qui ne faiblirent pas devout
l'eclat du nom de leur pere, enfin la culture des lettres et
une correspondence soutenue avec les plus eminents savants
de l'Europe le consolaient des peines de l'exil et du mauvais vouloir du cardinal de Richelieu. Cependant son maguilique Trade du droit de la pail et de la guerre avail attire sur lui l'attention des hommes d'Etat. Le chaucelier
de Suede, Oxenstiern, en avait en?: particulierement frappe
et en avail concu la plus haute estime pour la personne de
Grotius, au point qu'il decide sa souveraine, la reine Christine, a choisir le refugie hollandais 'lour son ambassadeur
pres de la cour de France. Richelieu se mon tra mecontent
de ce citoix, et essaya de decider la cour de Suede a y renoncer. L'ambassadeur de France a Stockholm cut ordre
d'entatner des negociations a ce sujet pres de la reine ; mais
Oxenstiern, satisfait peut-etre de protiter des circonstances
pour obligor le cardinal a se sounietlre, tint bon, et apres
deux ans de pourparlers la nomination de Grotius fut entiu
ofticiellement ratifiee. 11 est else de sentir tout ce quo dut
soutirir Grotius de se trouver l'objet d'un tel debat.` 11 petit t
de Mayeuce, oil it attendait, an commencement de jett y ier
1655. C'etait alors un long et difticile voyage et qui ne devait pas etre encore debarrasse pour lui de touts inquietude. En effet, le cardinal qui n'avait pu reussir a se delivrer de lui, se rejetait sur des tracasseries humiliantes.
ne voulait pas que le republicain hollandais, le protestant,
le refugie qu'il avait dedaigne et tourmente, l'ambassadeur
qu'il avait essays de refuser, partIt l'avoir emporte sur lui.
C'etait la coutume dans ce temps-la que les ambassadeurs
fissent dons les villes ou ils allaient resider, une entree
pornpeuse et solennelle. Richelieu craignit que celle-ci n'efit
Fair d'un triompire. Il allegua des difticultes pour l'empecher ; et Grotius ne voulant rien ceder de la dignite de son
ambassade, demeura arrete aux portes de Paris. Ce ne fut
qu'a la fin de l'hiver que, la cour &ant encore a Sculls,
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l'ambassadeur obtint cam d'entrer dans la capitale avec un
eclat et un cortege convenables a la dignite de la souveraine
qu'il venait representer. Quelques jours apres, Louis XIII
etant revenu lui downer son audience de reception, et se
rappelant que le Trend du droit de la pair et de la guerre
lui avail etc dedie, fit a Grotius un accueil bienveillant.
Mais au milieu des fatigues de ce long voyage d'hiver, des
incertitudes de sa fan-1111e, des incornmodites d'une installation nouvelle, une des titles de Grotius, mademoiselle
Marie, déjà malade depuis quelque temps, avail vu l'etat
de sa sante empire ; et alors qu'apres taut de traverses
Grotius semblait entin arrive au port, la mort de cette title
Cherie vint tout-a-coup le frapper. On a conserve la lettre
qu'il adressa a son pere pour lui annoncer, en meme temps
que le succes de son ambassade, cette nouvelle fatale : cette
lettre, qui est en latin, est un chef-d'oeuvre de simplicite
et de grandeur, et bien qu'empreinte des circonstances particulieres dans lesquelles elle a etc ecrite, on peat la regarder'comme un enseignement de tons les temps. Il n'y
qu'un philosophe , nourri par le christianisme, qui puisse
penser et sentir ainsi. Void une [reduction de cette page
interessante pour tout le monde, consolante peut-sire pour
quelques uns.
Mon bon pere, tandis que je differais de vous ecrire j us» qu'a ce que je fusse venu a bout des empechements
» pones d'abord a mon ambassade et ensuite a sa dignite,
» voici qu'un nouveau coup vient me frapper et rouvrir rues
anciennes blessures encore mal fermees. A peine etais-je
» de re tour de la reception de S. M., qui s'est montree pleine
» de bienveillance pour ma souveraine et pour moi, que
» notre Marie, fatigues outre son ancien mal par le froid
qu'elle avail pris durant le voyage, alors que le medecin
» s'attendait a une longue maladie, je ne sail comment ,
. presque sans douleur, apres avoir donne jusqu'au dernier
» instant tons les signes de la plus excellente pike, est en» levee, non point a nous qui la suivrons, mais a cette vie
» miserable. Nous avons supports ce malheur ma femme
» et moi en gens formes par le malheur. Et meme pourquoi
» dire le malheur, si Dieu usant de son droit nous reprend
ce
noes a donne, et transporte cette enfant dans
» les joies que les jeunes gens ne doivent pas moins desirer
a cl ue les vieillards? Cet accident nous delivre de la grave
sollicitude de lui chercher un marl , et, ce qui est si
a rare, un mari qui se hit trouve a la fois dans notre con» venance et dans la sienne. Et I'eussions-nous rencontre,
quel danger que les naturels venant ensufte a se (ikon» vrir ne se fussent desunis et n'eussent charge notre chere
tille de la croix perpetuelle I Et encore tout nous aurait-il
servis a souhait , les grossesses, les accouchements, les
educations? Tous ces soins, toutes ces souffrances que
» l'on preud pour les liens, nous en voila, pour elle, affrandills! Notre chere Marie ne suivra pas la route affligee
a de sa mere ; elle n'aura pas a soutenir la vue d'un tribunal
» acharne contre son epoux innocent, et A cause de cette
» innocence meme; elle n'aura pas a acheter son voisinage
» par le partage de sa prison, elle n'aura pas A quitter son
» pays, compagne d'un long exil. Felicitons-la donc de ce
» que Dieu enlevee au siecle avant qu'elle n'ait trop
connu les maux qui s'y font si bien sentir et qu'on y ap» pelle les biens. Et neus-memes, felicitons-nous de ce qu'il
» nous a etc accords de jouir de sa presence , qui nous a
» toujours etc un bonheur suave, et sans meme un soupcon
» d'atnerturne. ()Ley a-t-il d'ailleurs maintenant dans le
» monde chretien agite par les sectes, par les seditious, par
a les guerres, qui puisse faire desirer d'y vivre? Que de tour), ments de tons cotes, que de desolations pour le sexe foible,
que de morts soudaines et sanglantes, que de Chemins
» very l'indigence? La Iloheme, la Moravie, la Silesie, soul
» chassees hors d'elles-mernes , et les htiritiers des plus nobles families sont reduits a vivre de la pitie de l'etranger,
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sl Pon pent appeler vivre se trainer misdrablement de
journde en journee en appelant la mort. Voila queues sont
» mes pensdes, mon bon pore, et je vous les adresse afla
que vous et ma mere, qui avez toujours dtd pour mes en» rants un Ore et une mere vdritahles, en -profltiez avec
» mol , et que si vous avez de votre cold quelquechose qui
» s'y puisse ajouter, vous ' ayez la bontd, en retour, de m'en
» faire part. Je prie Diett de veilier sur votre sauté et sur
» celle de ma mere jusqu'A la derniere 'wore. Paris, 25
» mars 1035. Votre Ills tres oblige et tres obdissant, H. G. »
YRNE.
L'incendie qui, au inois de juillet Bernier, a &Unit, (Ilion, dix mine maisons de Smyrne, dolt exciter d'autant
plus vivement nos regrets, que cette ville est attachde A la
France par des liens nombreux d'habitudes et de sympathies. Smyrne, quo les Tures appellent Ismir, est surnomnide lepelit Paris du Levant. Nos compatriotes y dominent
par leur influence tome la population franke. Dans la classe
supdrieure des Europdens on ne pane que notre langue ,
landis que la classe infdrieure park un italien corrompu que
Pon appelle lingua Franca; les journaux sont rddigds en
francais. Cette preponderance de noire pays dolt titre pour
nous d'un haut interet, si nous considdrons que Smyrne est,
sans contredit, apres Constantinople, le port le plus im-

portant de Pempire lure, et Pentrepdt general des productions du Levant.
La ville s'éleve en ampltithdAtre stir le flanc d'une montagne couronnde par tin vletix chateau construit par les
Gdnois ; extdrieurement l'aspect general est agrdable; mais
les rues sont dtroites, et si l'on excepte les maisons des quals
qui sont fort belles et solidement construites, presque tomes
les habitations sont en bois et en terre, ce qui permet de
rdparer assez promptement les ddsastres tausds par les tremblements de terre on les incendies. II parait toutefois que
souvent l'intdrieur de ces humbles detneures est ornd avec
un luxe extraordinaire.
La population lotale de Smyrne est de 425 000 A 150 000
habitants. Sur ce nombre , on compte 5 b'4 000 Europdens,
25 000 Grecs, 7 000 A rmdniens , en viron 40 000 Juifs,
70 000 Tures.
II est curleux d'observer la difference des caracteres nationaux , soil par les divers genres de commerce, soil par
les quanta ott les (Wants des tnarcliands. Les Juifs s'a- donnent plus particulierement A la Banque, au courtage;
ils se soutiennent et se secourent entre ens , Woit rdsulte
tine garantie precieuse contre le trianque de fol. Les Grecs
sont en general ruses et mauvais payeurs. Les Arindniens
font le commerce en grand; ils sont ce qu'on appelle durs
en affaires, mais Us sont honndtes et scrupulous. Les Tures
pOur la plupart ont pen d'habilete counnerciale, pen d'acti-

(Vue de Smyrne, dans la Turquie d'Asie. )
vitd , mats ce sont les ddbiteurs les plus ponctuels que l'on
puisse trouver; leur moralitd sons ce rapport est au-dessus
du soupcon.
L'nn des articles d'importation les plus considdrables
s'en consomme seuleSmyrne est le cafd; on pretend
ment a Smyrne 400 000 lasses par jour, ce qui dquivaut
ttne ddpense de 20 000 piastres. L'Amdrique, P.Angleterre
et la Prance fournissent en plus grande quantitd cot article.
Le sucre et l'indigo sont ensulte les produits amdricains et
ettropdens qui trouvent le plus de debit.

L'exportation consiste surtont en soles ,-poils de chevres
et de chameaux, , drogues, noix de galle, ambre ,
tigues, raisins, perks, diamants, emerandes, rubis et an-.tres pierres prdcieuses. - La sole sort des manufactures de
Broussa. Les chargements de raisins se font en partie dans..
quelques villes voisinas, notamment a Chesmd et A Vourla.
•

131111FAUX D' AliONIVEMENT ET • DE VENTS,

rue Jacob, 3o, pros de la rue des Petits-Angustins.
Imprimcrie de Boun GOMM et MARTINET, rue Jacob 3o.
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A Y 40 N Pr,
GEN ERALISSIME DU REGIMENT DE LA CALOTTE,

(Aymon I er , generalissime du Regiment de la Calotte, d'apres Coppel fils.)
Aymon, un des douze porte-manteaux de Louis XIV ,
de Torsac, exempt des gardes-du-corps , et quelques autres
officiers , se trouvaient un jour reunis dans l'antichambre
du roi. Leur conversation roulait sur les principaux auteurs,
et particulierement sur les poetes de l'epoque, dont les oeuvres subissaient tour a tour une rigoureuse critique. C'etait
a qui établirait l'opinion la plus piquante et la plus juste ,
et, l'amour-propre de chacun se mettant de la partie, ce ne
fut plus en pen de temps qu'un feu roulant de bons mots,
de saillies, de plaisanteries sans cesse renaissantes. Au milieu de cette gaiete universelle , un des mernbres de la societe gardait le silence, et bientôt, se voyant vivement questionne par ses camarades, pretexta une violente migraine. Les
eclats de rire redoublerenta cette reponse. — La migraine ,
s'ecria Aymon , la migraine! Mes amis , nous devrions coiffer cette tete taciturne d'une calotte de plomb ; peut-titre
cette calotte l'empecherait d'eclater I — En ce cas , repartit
un autre, bien des gens devraient porter calotte, et nous-memes nous pourrions toes; sans distinction , nous enregimenter dans ces calotins.
A l'instant cette idee bizarre fut accueillie ; chacun l'interpreta a sa maniere; enfin , le meme jour, avant de se separer, it fut convenu de former, sous le nom de Regiment
de la Calotte, une societe inscrivant au nombre de ses membres tous ceux qui commettraient quelque faute meritoire ,
societe dont le but serait de corriger et de reformer le style,
sans avoir egard a aucune opinion, meme a celle de l'Academie.
Telle est l'origine du regiment de la Calotte : loin d'avoir
rapport a la religion, cette institution , toute litteraire dans
son principe, s'erigea peu a peu, sous cette forme, en
tribunal impartial , appelant a sa barre toutes les cêlebrites
TONE
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contemporaines. Musiciens, poetes, peintres , tout fut en
butte a ses decrets, et si la politique elle-meme unit par se
meler a ses &bats , c'est qu'apres avoir critique le style et
les ecrits , le regiment attaqua insensiblement les mceurs et
les actions, et celles des grands personnages en particulier.
Creation du caprice et de l'enthousiasme , la societe ve-.
nait a peine dehaitre qu'elle etait déjà entierement organisee,
des etendards etaient fabriques , des medailles frappees en
son lionneur. Alors out lieu l'election en forme du general,
election trop curieuse pour ne pas nous y arreter un instant.
C'etait un banquet splendide, souvent interrompu par de
joyeux couplets et par des discours de ceremonie analogues a la circonstance. Le generalissime, au milieu des
toasts, au bruit des fifres et des fanfares, y recut les compliments de tons ses nouveaux soldats. Sa chaise fut ensuite
solennellement entouree d'un berceau portatif fait avec de .
grandes marottes , ornees de feuilles et de guirlandes, et
deux suivants lui presenterent au memo moment chacun un
carreau de velours; sur l'un se trouvait la marotte , son baton de commandement , et sur l'autre , pour servir de casque , une calotte ornee de girouettes , de rats, de grelots et
de papillons. It fut aloes revetu de ses insignes , et recut son
brevet de general, piece digne d'Ctre cit6e, mais trop longue
pour trouver place ici.
La fete continua pendant le rest du jour ; le soir les
membres conduisirent processionnellement le generalissime
A son lit, et le deshabillerent avec la plus grande ceremonie;
chacun d'eux se retira ensuite apres lui avoir baise la main.
Un grand nombre de poetes, faisant partie du regiment ,
composerent aussitet des brevets de reception et les adresserent a tons ceux qui se distinguaient par quelque gaucherie un peu marquante. Rn vain les personnel qui recevaieut
37
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une pareille prise de corps s'eleverent contre cette persecution morale, produisant au grand jour des fautes qu'elies
a uraien t voulu souvent ten ir secretes , l'inquisition calotine
prevalut et prit cheque jour de nouvelles forces. Le regiment accapara en peu de temps toutes les notabilites. ra:-.
conte meme , au sujet de ses accroissements, une anecdote qui prouve quelle liberte it avail reussi a s!arroger.
Louis XIV, se trouvant seul avec le generalissime, lui
demanda un matin s'il ne ferait jamais defiler son regiment
au Carrousel. Sire , Mpartit Aymon , qui done le regarderalt passer ? Louis XIV, ajoute-t-on , ne fit que rim de
eette plaisauterie, et demanda quelques moments_apres-A
Aymon s'il ne Favalt pas enrftle dans son regiment. Fates
des actions, Sire , Tepondit-il , et soyez persuade qu'on n'y
fait pas d'injustice.
En 4710, au moment oil les Espagnols assidgealent
Douay, de Torsac, se trouvant un matin chez Louis XIV,
se ham& a dire qu'avec trente mille hotnmes et carte
blanche 11 se faisait fort, non sculement de faire lever le
siege aux ennemis, mais encore, de reprendre_en quinze
jours toutes les conquetes q u 'ils avaient faites depuis -le
commencement de la guerre. S'indignant des revers We
prouvaient depuis quelque temps les armes franeaises ,
&ait stir, disait-il , de changer a l'instant la face descffaires,
et de montrer aux Espagnols (Tells avaient _en tort de refuser les conditions de pail que Louis XIV leur avait
cemment fait offrir. En entendant une pareille fanfardnnade, toutes les personnes presentes temoignerent leur
surprise, et l'instant meme Aymon se depouille'des insignes de sa charge de generalissime et en revetit de Torsac. Celui-ci ne pouvait trouver aucune excuse valable pour
s'en defendre; it etait diffieile de se montrer plus digne de
la marotte.
De Torsac, devenu de cette maniere generalissime, conserve cette charge jusqu'A sa mort , qui arrive en 4724.
Depuis le jour de son abdication, Aymon etait lui-meme
demettre le Secretairedu regiment, et jamais occasion aussi
belle ne s'etait offerte a lui de prouver son zele pour la Calotte. A la memoire du general deftint , un membre compose une oraison - funebre, qai fut aussitet imprimee.
C'etalt un tissu de mauvaises phrases extraites des discours prononcds A l'Acaddinie , satire un peu longue, mais
juste et mordante, du style affecte et rempli de figures
que les academiciens voulaient alors mettre A la mode. Le
merite d'Un grand nombre d'auteurs se trouvait compromis dans cette oraison funebre; aussi a peine.venait-elle
de paraitre , qu'ils en firent arreter et saisir tous les exemplaires..
A Ia nouvelle de cet attentat aux droits de la societe ,
Aymon courut , sans perdre un moment, chez le marechal
de Villars : « Monseigneur, lui dit-il en Fabothant , depuis
qu'Alexandre et Cesar, sont marts, nous ne reconnaissons
d'autre protecteur de notre regiment que vous. L'oraison
de noire colonel de Torsac vient (retie saisie, et si le regiment n'obtient pas justice , aujourd'hui s'est arrete le tours
de sa gloire et la vetre, monseigneur. Aussi je viens vous
supplier de vouloir bien en parler A-M. le garde-des-seeaux,
qui in'a accorde par ecrit la permission de faire imprimer
ce discours.» A cette sollichation , le marechal ne put s'empecher de tire, et promit de faire ce qu'Aymon lui demandait. parla en effet , le lendemain , de cette affaire au
garde-des-sceatix, en la presence metne d'Aymon. — Que
vonlez-vous que je fasse? repondit le garde-des-sceaux
M. de --Ce qu'il vous plaira , repartit 1e marechal ;
vous tiles le maitre. — Eh bien reprit legarde-des-sceaux,
je troave a propos de ne pas me hvouiller avec les membras du regiment. Allez done, , continua-t-il en adressant
la parole a Aymon, je vous donne main-levee de la saisie
de (oraison funebre de votre colonel.
Ce fat ainsi qu'Aymon triompha des ennemis de la so-

ciete , desesperes par cette espece de rehabilitation. Le sett!
parti a prendre, lorsqn:on se trouvait le sujet des Sarcasines
calotins,;etait de savdir en rire , et les personnes clout les
susceptibilites s'irritaient contra ses attaques les voyaient A
'Instant redouhler; en vain elles invoquaient de puissantes
protections Pour les faire cesser, aucun pouvoir n'etait capable de le faire. Nous n'en citerons qu'un exemple. Le
regiment envoya un jour un brevet de calotin a Coypel le
jeune , en ledesignant comma son second peintre. Coypel
le Ore, voyatitce titre a son Ills:, pensa, non sans; raison,
qu'on le regardait lui-merne comma le premier. C 'etalt pen
de temps_apres la mOrrde Louis XIV. Dans son indignation, ii alla trouver " le regent et Jul demander sa protection. — Teal aucun pouvoir -sur te regiment, lui rdpondit le due d'Oridans,„AdreSsez-vous au generalissime.
Monseigneur, reprit Coypel hors de lui, si votre a I tesse ne
me rend pas justice, je ruts tellement deshonore qu'il faut
que je sorte du- royaume. — Eh bien '- bon voyage, lui repondit tracquillement le rdgent. Et ce Mt la settle reponse
qu'il put- obtettir.
Coypel le Ids , qui avait reeu le brevet, devint bientet
Fami particulier du generalissime, et peignit, en 47f26, l'original di portrait dont nous donnons ici une faible reproduction: Aymon , dans ce portrait, soutient avec sa main
droite la marotte, insigne de son commandement ; sa main
gauche mon tre spectateur; et ''expression de la figure
du general suffit pour faire comprendre ce geste. A voir ses
yeux fronces avec malice, sa houche ironiquement con treetee, le souvenir se reporte involontairement sur une estampe oft se trouvent trots Arles diversement groupes, avec
cette inscription : Nous sommes quatre. Il semble qu'on
va entendre Aymon prononcer a son tour ces mots : Nous
commas deux. Au-dessus de sa tete voltigent des papillons,
Les plus lagers des oisillons ,
salon une expression calotine
Depuis la most de de Torsac , la place de generalissime
demeura vacante jusqu'A la mart d'Aymon , qui, apres etre
reste pendant cet espaee de temps revetu, du titre de secretaire, quoiqUe etant reellement le chef du regiment, moltrut a Versailles le:5 mai 4754, 3 la suite d'une longue nialadle; 11 etait Agd de soixante-quatorze ans.

CABINET DES CARTES ET PLANS.
(Bibliotheque royale.;
Quand on reflechit a l'importance des cartes geographiqua. "pour-Vetude de Ia terra et de l'homme, a leur valeur
dans le discussion et l'appreclation de beaucoup de faits
historiques, on reste etonne du peu de place et d'im-;
portance qui teur avaient ate accordeei dans noire riche
depet dela Effiliotheque royale. Quelques miserables ponefenilles y representalent scuts encore ,11 y a une quinzaine
d'annees, tout ce que la cartographic avail produit depuis
plusieura siecles.
Ce fut• le 50 mars 1 g28, qu'une ordonnance , separant les
Cartes et plans du departement des imprimes, en constitua
une division 3 part, dontja direction fat donnee A M. SoMard, membre de null tut. On fit remise-aussitet au direc..
teur de la pauvre collection sur laquelle ii etait appele A regner,d'unequarantainede cartons iii-folio' Pour an homme
miss' en &at d'apprecler tout ce que la science posSedait
alors en fait de cartes et de plans, et qui, de plus, n'ignoralt
pas la richessedes collections etrangeres, it y avait de quoi
se desesperer A la vue des faibles ressources qu'on mettait
sa disposition. II n'en fut pas cependant ainsi.
Long-temps le conservateur du Cabinet des cartes cut a
combattre Bien des influences contraires, ct surtout la Alcheuse indifference de ceux mimes done le devoir ett dte de
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le seconder. La collection resta stationnaire ; mais en 1839
un credit special lui fut accorde par les Chambres , et des
lors elle put se promettre de plus brillantes destinees.
Notre intention n'est pas de faire ici l'enumeration de
tons les objets qui entrent dans le Cabinet des cartes; cela
nous serait d'autant plus difficile que le nombre des objets
precieux s'y clove déjà a plus de mille, representant plus de
quatre mine feuilles. Bornons- nous a ceux qui offrent le
plus d'interet , et que M. Jomard est parvenu a se procurer, soil en originaux , soit en fac simile , ou en gravures
exacter.
En premier lieu se presentent ces esquisses, d'abord informes et ensuite soigneusement dessinees, au moyen desquelles les savants ou les voyageurs du moyea age et de la
renaissance essayaient `de formuler graphiquement leurs
idees sur l'ensemble du-monde ou de ses parties. Telles
sont la mappewonde circulaire tiree d'uu manuscrit de Turin, et suppokee du dixiente siecle, quoique le manuscrit
spit duhuitierne (784); celle- de la Bibliotheque de Leipzig,
dn onzieme siecle; la• mappeinonde rectangulaire citee par
Playfair, et qui est -a peu pros de la meme epoque; une
carte allemande itineraire, de l'origine de la gravure sur bois;
les cartes de Marina Sanuto, de 1524 ; une petite mappemonde circulaire portant la signature de Charles V de-France
(1572) ; tine autre de ;1417, qui appartient a la ville de
Reims; la copie du fameux atlas catalan , un des precieux
wonuments de la geographic, de 4575, ainsi que l'a
montre M. d'Avezac; une copie de la carte de Fra-Mauro,
tracee sur les mars du •palais ducal de Venise ; la celebre
mappemoude de Martin Behahn, de Nuremberg, dessinee
Pannee meme de la decouverte de l'Amerique; une pantie
de la carte.de Juan de La Cosa, pilote. de Christophe Colomb,
de 1480, et dont Foriginal est entre les mains de M. Walckenaer; enfin les cartes, destinees a accompagner le poeme
geographique de Berlinghieri, que l'on croit de 1481, et qui
soot tres fares.
Au seizieme siecle appartiennent la-Cassettina agemina (la petite cassette geographique) , monument curieux
trouve a Milan ; l'atlas de la mer Rouge, de Juan de Castro; un riche et precieux atlas portugais en vingt cartes,
provenani de Ia bibliothegne de la duchesse de Berry ; une
tres grande carte morale en espagnol, representant les deux
Anteriques; plusieurs portulants de divers cosmographes ;
une mappewonde de Flollande superbement dessinee; les
monuments de Nancy; l'Isolario , de Bordone, livre qui
ne traite que ties Iles; l'Orbis novus , de Grynwtts (1552) ;
la Palestine, de Ziegler (1556) ; les cartes de Sebastien
Munster (1544), le grand cosmograpbe de l'epoque ; la
carte de la province de Boulonnais ( France) , de Nic. Nieolaf, de 1555 a 1558 ; la Baviere, d'Appianus (1566) ;
une France en miniature, tracee pour Charles IX, en 1568,
par Pierre Haman, calligraphe si habile , gu'il fut pendu
comnie faussaire; In Picardie et la France, de Jollivet , de
1560 et 4570.
11• est un genre de cartes qui remontent quelquefois
une epoque egalement-reculee , et qui soot d'autant plus
itnportantes qu'elles portent sur des contrees generalement
oubliees on tres mat tracees clans nos vieux monuments -geographiques ; ce soot les cartes arabes. Ainsi la Bibliotheque
a recueilli celles de' l'otiVrage d'Abou -Ischaq , d'Istakhar,
ouvrage du dixietne siecle.
Mais ce n'etait pas seulement par des cartes detachees que
ion constatait jadis les - acquisitions materielles de la geographic; elles se vUlgarisaient par les Cartes jointes aux tables
de Ptolemee, le guide 'supreme de la renaissance et des
temps anterieurs pour Fetude du globe. Le Cabinet possede
la suite presque complete des editions du livre de l'astroname d'Alexandrie; la premiere edition des caries, de
4478; cello de 1508, air est la mappemonde sur laquelle
J. Ruysch traca avec quelques details les cotes d'Amerigue ;
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cello de ('edition de 4555; on a l'exemplaire qui a . appartenu a Henri III.
A ces raretes geogt •aphiques, it faut en joindre d'autres
qui ne sow pas moins interessantes; ce soot les autographes. Dans l'une des salles d'etude, on en volt trois de
d'Anville , qui sont comme un eclatant temoignage du soiu
extreme qu'apportait a ses travaux notre'celebre geographe.
LA soot aussi Ia grande carte hydrographique de la met.
Caspienne, de la main de Pierre-le-Grand, qui la donna
lui-meme a la Bibliotheque bars de sa visite en •725; et la
carte de Finfortund La Bourdonnaie , digne de 'tout Fintenet de ceux qui visitent le Cabinet des cartes. Au sortir
d'une campagne miraauleuse darts les mess. de l'Inde ,
qui valut a nos acmes la gloire la plus eclatante, ce grand
homme , victime d'intrigues violentes , lot rappele en
France et jete dans les cachots de la Bastille. Voici ce
qu'on litsur un rectaagie de papier, dans la pantie gauche
de la carte : « Pendant les deux premieres annees de sa
detention a la Bastille , M. de La Bourdonnais , prive
de mottle communication, et generalement de tout ce qui
est necessaire' pour ecrire, trouva dans son Industrie les
moyens d'etablir sa justification dans . un memoire'6crit tic
sa main , et d'y joindre la presente carte pour donner a ses
juges une hide juste de son • gouvernement et de . celui de
Pondichery,, ainsi que de l'independance reciprogue et de
la parfaite egalite de pouvoirs attribuee aux deux gouverDeus , cliacun dans son district. — Des moucboirs enduits
d'eau-de-vie lui servirent de papier; l'encre noire fut coinposee avec de la suie , et la brnne avec du mare de cafe ;
un son marque, ajuste sur un morceau de bois, devint une
plume; ainsi du reste. Quaint aux details (de la carte) et a
la position des objets, ce lot (.'ouvrage de sa memoire. »
Ces diverses curiosites. ne composent , on le comprend
aisement , qu'une pantie minime du Cabinet des cartes et
plans. On y trouve une grande -richesse :cartes gravdes ,
publiees dans le siecle dernier on dans le mitre , les
grandes cartes executees en France, en Angleterre, en
Suede, en Russie , en Allemagne , .en Suisse, en Italic ,
par les ordres et aux frais des gouvernements; la carte
geognostique de l'Allemagne en 42 feuilles; la magnifique
carte geologique de l'Angleterre et de la pt•incipaute de
Galles, par M. Greenough, en 10 feuilles ; la carte hypsometrique (indignant ('elevation du sot) du Bresil, d'Eschwege et Martins; la carte geognostique do Mexique en
6 feuilles ; la grande carte mineralogigue de France; tout
ce qui a paru de la carte de I'Inde, publide par la compagnie
ties Indes, en 200 feuilles ; la carte de I'Asie centrale, de
Klaproth ; tomes les feuilles de la carte de Cassini; les plans
de Moscou et de Saint-Petershourg, en 24 . feuilles ; le- plan
de Prague, en 9 feuilles; celni des environs de Leipzig,
en 80; la carte de Morde, levee parties officiers frangais,
et gravee en France; la grande carte d'Egypie, resultat
des travaux de 1'exp4dition franraise ; les cartes des provinces de l'Algerie; les superbes cartes de nos ag es, publides par le depot de la marine, etc. Parini les cartes
orientales , on trouve-des cartes originates du Japan;
un grand plan d'Yedo, la capitale; one immense carte
morale de la Chine, et plusieurs attires; des plans de . Peking, .de Nan-king, de Kouang-toung, etc.
-••
Les cartes en relief sont devenues depuis quelques- anDees de redoutables rivales pour les cartes plates ; . le depot
s'est procure presque toutes cellos qui -out paru. Ainsi on
pout y voir des cartes en relief de la France, du Simplon, de
Ia Foret-Noire, du Taunus, du Wurtemberg , de la colonle
de Surinam; la carte en relief de l'A ttique, faite par le consul
Fauvel; cello que Lartigue construisit it y a 'un demi-siecle.
Alin que Tien ne manquat a la collection, on y a r6uni
les publications geogt•aphiques les plus esthoees de l'Ettrope , et entre autres les grands dictionhaires et differents
monuments .materiels de la science, - tell que des ástiolaiies
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arabes en dutvre, des bOussoles chinoises, le faineux globe
celeste de Milan -, qui date de 461.
On volt que le depot des cartes de la Ilibliotheque royale
laisse pen de clioses a desires, II lui manque, toutefois,
tin emplacement plus en rapport avec son importance et
son cleyeloppement.
Lorsqu'on se prom ne dans les salles oit sont rassembles
tant de pieces diverses, de monuments curieux, c'est platsir de voir les humbles commencements de cette belle
collection : les pauvres cartons a dos verts qui en furent le
noyau sont IA a gauche, en entrant dans la piece principale ; its ont did respectes; Cot ainsi (Pie Rome avait conserve preciensem eat la chaumiere de Romidus (voy. 1856 ,
p. 67 ). Le souvenir de notre faiblesse est utile; ii devient
souvent une des causes de notre force

de la peinture h Pescriture, n'est-ce pas en consequence de
cette haine que nous lisons dans le livret apocryphe de la
Vie dePilate qu'il Ina son frac, esgorgea le fits d'un
roy d'Angleterre , et qu'A hi fin ii fut homicide de soymesme? Ne disons-nous pas aussi, avec i'autheur du Fortalitium Mei, queles Julfs ont commis mille meschancetez et enseigne mine folies , ausquelles toutefois ifs n'ont
point songe? Quoy phis, les nouveaux chrestiens persecutez
par les empereurs ne les ont-its pas representez encore plus
farouches et vicieux gulls n'estoient? Et les moines mocquez et picotez par Henry Corneille Agrippa , ne l'ont-its
pas decrie comme'magicienP

Jugement de tout ce qui a este imprime contra
le carclinat illazarin, etc., par NAUDg.
FATE DU VAISSEAU MS'S.

CARICATURES NATIONALES AU 41 e SitCLE.
SAINCTANGE.
Sous les charniers de Saint-Innocent et au bout du
Pont-Neuf, on volt des Espagnols en taille-douce qui ressemblent mieux a des diables ou a des monstres qu'A des
haulms; et pour ne rien dire de leur nez a la judalque, des
moustaches recroquillees en cerceau, des fraizes a neut ou
dix estages, des chapeaux en pot a beurre, des espees dont
la garde est aux pieds et la pointe aux espaules, des Omarches superbes , et autres actions ridicules on insolentes ,
me semble que tout ce qu'il y a de gueux, d'infame et d'extravagant parmi nous est represente sous le visage d'un Espagnol ; et neanmoins, auparavant que nous fussions en
guerre avec eux , on ne voyoit point toutes ces grimaces.
MASCARAT.

Aussi est-ce propre de la guerre de les introdulre partout oil elle se rencontre Plitt A Dieu que ceux qui me
» veulent du mal fussent ainsi I » disoit Pythias chez Terence ; et quand je voy sous les. mesmes chamfers cinq ou
six Espagnols a l'entour dune rave, cela ne me dolt-il pas
faire souvenir de l'imprecation que fait Ovide
Quo de pareils festins soient reserves a nos ennemisl
plustost que de me faire croire a toutes les sottises que ceuxla qui ont quelque differend ensemble disent ordinairement
les uns des autres? Et en effect, si tu estois, je ne dirai pas
A Madrid' seulement, mais a Louvain, aDouay, a Malines,
Anvers, on seniblables villes de Flandre ou d'Espagne, to
verrois asseurement qu'elles ne manquent pas de nous bien
rendre Ia pareille, en donnant a nos Francois des haut-dechausses qui leur tombent sur les souliers, des colets qui
descendent jusques a Ia ceinture, des manteanx qui ne convrent que la mottle des espaules, des chapeaux a I'angloise,
et des moustaches qui pendent jusques aux genoux. Enfin,
gild)/ que les anges et les diables ne different en rien de
nature, nous representons toutesfois les premiers parce
qu'ils nous sont favorables, avec une beanie si excellente ,
qu'elle a donne lieu A la comparaison beau commie un ange;
on an contraire nous donnons a ces derniers, a cause qu'ils
sont taxez de nous faire du mat, des nez crochus, des griffes
pointues, des yeux rouges et enftammez , des comes et autres laideurs semblables, a l'occasion desquelles nos anciens
pones ne les nommolent pas autrement que ii malfaits.
C'est pourquoy Clopinet , en decrivant les exorcismes tels
qu'on les pratiquoit de son temps, dit ,
Oit soot-ifs qui, saints apostoles,
D'aubes 'restos, d'amitz coeffez ,
Qui ie sont ceints fors que d'estolles,
Et par le col preut li malfaits.
Et par Ia mesme raison its 'estoient aussi appelez dans Ie
Latin barbare de ce temps-lA barbualdi. Mais, pour passer

Les Egyptiens celebraient cette fete au printemps. Elle
avait ete etablie comme un hommiage qu'on rendait Isis,
pour l'heureux succes de la navigation interrompue par
Phiver, et qui recommencait avec Ia nouvelle saison.
Les pretres et le peuple se rendaient en grande pompe
au bord de la mer pour consacrer un navire neuf, construit
avec beaucoup d'art, et sur lequel etaient graves de tons
cotes des prieres en caracteres hieroglyphiques. On purifialt
ce bailment avec tine torche ardente, des ceufs et du soufre.
Sur Ia voile, qui etait de couleur blanche, etalent dcrits des
vceux pour une heureuse navigation.
-On jetait ensuite dans ce vaisseau des corbeilles remplies
de parfums et d'autres choses propres aux sacrifices ; et
apres avoir verse dans la mer une composition faite avec du
Iait et d'autres matieres, on levait Pancre pour ahandonner
le vaisseau A la merci des vents.
On revenait de I& dans le temple d'Ists , oil. se faisatent
des prieres pour la prosperite generale et pour Ia conservation des navigateurs pendant le cours de l'ete.
Ces ceremonies, avaient aussi lieu a Rome a la meme
epoque, commePindiquent les mots Navigium Isidis marques dans le calendrier rustique au mois de mars."

COMPTAMLITE MORALE.
La veritable education ne commence glean sortie des,
ecoles c'est celle qu'on se fait sol-meme, dirige librement
par ses convictions, ses experiences, et sa position particuliere. Elle est t Ia port& de chacun ; it suffirpour Pacquerir de quelques regles bien faciles a suivre.
Rendez-vous compte de tout ce qui vous frappe et vous
interesse dans vos lectures,. vos conversations , vos cour•
ses, etc., et mettez-Ie par knit.
Examinez de temps en temps vos progres ; remarquez les
moyens qui vous aident le mieux; etudiez les procedes de
votre intelligence; notez rigoureusement les moments que
vous auriez pu mieux employer, les occasions perdues de
faire une bonne oeuvre ou d'acquerir une connaissance
utile.
Prenez une grande pensee pour regle et bat de votre vie;
rapportez-y toutes vos idees et toutes vos actions.
Cette habitude si simple de se rendre compte de tout, de
le mettre par emit, et de le rapporter A un but, est un puissant moyen deducation.
Elle rend le devoir present a la pensee ; on songe aux
obligations (peon s'est imposees , on a honte des &arts
auxquels on serait tente de se livrer, et Pon s'arrete souvent
a propos. On s'exerce a developper et A exprimer ses fddes;

Ne pourrait-on pas signaler un strange rapport entre cps
fetes antiques et rhumble fête des Champs-Golot qui i'est rdservee en France? (Voy. p. r9r,)
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on se forme tin repertoire des connaissances les plus hueressantes qui est toujours a noire disposition. intro on
apprend a se connaitre d'une maniere plus intime, et on se

prepare pour l'avenir un recueil plein de charmes -par ces
souvenirs qui nous rappellent les moments importants de
notre vie.
Feuille populaire Suisse, ALOYS.

BAINS TURCS.
Le bain tore est
la fois un acte de propre te, tin delassement
et une partie de plaisir. Les etablissemens
oil on le prend ont en
partie conserve le Caractere des Wins antiques. Pres de Pentree
%
est la caisse du malim,
qui recoit en depOt les
objets de valeur appartenantaux personnes qui viennent se
baigner. A Pentree
egalement est le Cafeller, dont on apercolt lapetite boutique.
Au centre est un hassin avec jet d'eau ; au
pourtour s'eleve une
galerie on les baigneurs quittent leurs
vetements. Lorsqu'on
est deshabille, un garcon de bain vous convre de serviettes et
vows fait chauffer des
galoches en bois avant
de vous introduire
dans une premiere
piece echauffee pour
vouspreparer un bain
de vapeur. Cette piece
contient un grand lit
de camp sur lequel
on etend des matelas,
et communique d'une
part a des cabinets,
de l'autre a la salle de
bain proprement dite.
Cette 2° salle, dans
laquelle une vapeur
d'eau circule de toutes
parts, est eclairee par
des verres en len Lilies
places dans la vofite.
Au centre est on bassin
avec jet d'eau chaude.
Dans cette salle , on
attend pendant quelques instants que la
chaleur alt dilate la
peau , et permette au
garcon de bain le frottement qu'il fait avec
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(Damns tures. — Salle a temperature moyenne.)

(Seconde salle.

PIERRE JUBINEAU.
PREMIERS MOMENTS DE LA VISION coEz UN AVEUGLE-N g ,
A L ' AGE DE NEur ANS ET DEMI.

Pierre Jubineau est ne a la Calonniere , commune de
Coueron, pres Nantes ; il a ete eleve dans une habitation
humide ; on attribue sa ceche A la lumiere trop vive qui le

a vapeur.)

tin gantelet pour nettoyer tou tes les parties
du corps. Cette operation faite, on passe au
savonnage dans tin
cabinet attenant a la
grande salle. Vient
ensuite la douche ou
grand lavage , pour
lequel vous descendez
le plus souvent dans
un bassin d'eau.chaude. Enfin on vous convre de nouvelleS serviettes , et l'on vous
conduitdans la salle
temperature moyenne
on pendant quelque
temps vous reposez
sur un lit tout en fumantel enprenant une
limonade ou du cafe..
C'est alors que vient
le tour du massage ,
qui consiste a palper
toutes les parties du
corps, a Vous retourner en tons sens, et a
faire craquer toutes
les articulations. Puis
enfin on enleve avec
une pierce ponce les
durillons des plats
aux personnel qui
peuvent supporter le
chatouillement qu'occasionne cette opera
tion. Cela fait, on vous
reconduit dans la piece d'entree , couche sur un lit , vous
pouvez faire votre
kier—Avant de vous
habiller , le malim ,
lorsque vous etes sur
le point de sortir, vous
presente un miroir.
C'est alors que vous
payez votre bain, dont
le prix est des plus
modiques. Les riches
palent ordinairement
pour les pauvres, qui
ne donnent pas plus
de cinq a dix paras
(5 cent. environ).

frappa au moment de sa naissanee. II a la figure longue ;
ses yeux sont tres enfonces; ses membres sont greles, sa
constitution est lymphatique, mais jamais it n'a ete malade.
Aveugle , Pierre Jubineau ne pouvait rien distinguer ;
cependant it voyait quelque peu, mais comme on volt a
travers de la porcelaine on du verre opalin ; it ne pouValt
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compter les doigts qu'on Ial., presentait ; ii confondait les
conleurs ne pouvait marcher' devant lulqu'en etendant
les mains; cependant i1 sentait tres, bien la lumiere d'une
chandelle ,`celle que produisent deux cailloux, et surtout
la lumiere du soleil. Dans les jours nebuleux irpassait de,
longues heures sur une couette de balle 'd'avoine„ etendU
stir le dos et foppant deux cailloux Pun contre l'autre ; la
fatigue settle pouvait le distraire decet amusement. -.Aux
beaux jours
• s'asseyalt sa pate sur pierre plate,
et regardait le soleil, demandant parfois a sa mere, dont it
brisait le cceur, si_ceux qui ne sant pas aVeugles voyaient
dans le soleil d'autres -choscs' que lui, et s'il- devant etre
aveugle toute se sie.
-La mere de Pierre Jubineau a-deux autres enfants, mais
elle Ws pas remarque gulls aient appris plus facilement A
parlor que le petit Pierre : sa, figure ne presentait pas, ditelle; an premier jour de la vie; respect qu'elle a - aujour° - d'hui; ce n'est que pea. A- pea que le front est deyeau aussi
- protiminent ; les oreilles, d'abord plates , se soul redressees,
et la conque a psis de la profondeur ; l'odorat et le goftt
Wont acquis, aueune delicatesse remarquable,- mais Polite
est devenue d'une finesse excessive. Pierre Jubineau est
d'une prodigiense. subtilite a_distinguer les bruits divers.
Lorsque-Pon versait des liquides , ii savait , au bruit, si
telt du Tait, du bouillon ou toute autre those; ,de Pextremite (rune chambre - A Pautre, 11 entendait nn enfant- se
baisser et prendre no de ses jouets. 11 y a deux ens—quill. a
commence a apprendre A compter; cependant it salt a peine
compter jusqul cent; mais it est difficile de mieux retenir
les no ins propres et d'avokpour les Plots une mdmoire pluslicureuse que. Ia sienne.
Le jattr de premiere operation , arrive it se montra
tres calme, p/utat par impassibilite que par dnergie de caractem. — « Je le placai, dit le mddecin , devant tine fenetre;
» mais Poscillation perpetuelle de ses yeux etait eifrayante.
A Plusieurs homilies speciaux avaient dejA refuse de
rel. ; je venais de constater de,, fortes adherenees,et,
semis tni instant mon courage flechir. .11 Wen est _point
» des grondes et.difficiles operations de la cliirurgie comme
,, des autres actes medicaux ;'elles rectal-tient unc surexcitation generale; it faut que les sons soient plus Belies -, Ia
» main plus legere-et plus alerte que dans l'dtat - habitue! ;
» fain surtoutque l'esprit soil libre -de toute prdoccupation, pret.a pater aux circonstances imprevuesqui se pre » sentent constamment. teitais mon instrument comme
» une plume A dcrire, et bientdt .rdprouvai, bleu merci ,
»une. action salutaire; ma main, devenue ferule pion» gea le couteau clans l'ceit de l'enfant, et tailla clans la ca-•
» taracte une incision en forme de V. Cette operation n'a» vait pas dud Aria gt -secondes , que ?enfant poussa an cri
non de douleur , mais de -surprise causee par la vivacitd
» (Vane impression tout-A-fait inconnue. Les_ volets furent
fetmes , Pedant Tut tourne du dad obscur de la cbambre,
» et, je lui o_uvris
opdrd; mais je le fermai aussitAt A
cette vine exclamation : .te 'yds , - je n'ai pas de mat l
» Une simple cornpresse (Peen fratehe futmise sur Ad.l
opdrd, et trois jours plus tend, Pierre Jubineau, dont la
» plaie Atait cicatrisde, se trouveit assts clans une_thambre
» pen iclairde , Ie dos tournd A la fenetre. L'enfant voyait,
mais II ne await ni distinguer ni regarder. Si on lui preo.sentalt tin objet, etendait la main pour le saisir. 11 at,
a malt beaucoup Pargeat , et on lui donna - quelques sous
» en recompense de ses efforts. .11 y avail trois-ou quatre
jours gull avait les yeux °averts, lorsque je le couduisis
ae, pa balcondans le but de m'assurer de la force de sa rue
» et d'assister A ses premieres sensations. L'enfant reconnut
tres bien Ia `difference des distances avec son nouvel orgone; mais ayant jeteles yeux A ses plods, ii craigriit de
»` tomboy dans la rue et Milt avoir une faihlesse ; le pauvre
barres du baleen: dtaient en
Pirie
imagine
44,e- lee '
e setalt
.
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bois, et il aVait craint de les voir se briser sous son poids ;
»j'eus beaucoup de petite, lorsqu'll se trouva rassure, a le
ramener au balcon. Lorsqu'il out Wet' reconnu que je lul
avais dit verite, ce qui lui fat facile en toucitant les
a barres du baleen , it se preta de, Ia meilleure grace du
kmonde aux expdriences que je voulais faire : je lui mon)) trai aloes.de nouveau deux points differents, et II n'hdsita
)) pas a signaler leur distance respective ; je'le fis desceudre
» dans la cour de la maison , et ce fat pour lui tine occasion
» de joiesimmenses. Jusqu'alors l'enfant s'etait mottled pen
» soucleux de la vue ; it n'avait temoigne le desk de-bien voir
a que dens le but_de se venger de I--quelques enfants et d'un
» vieillard encore plus enfant qu'eux , par lesquels ii avail
)' did tourtnentd pendant sa del* mais A peine out-il vu tine
charrette, an cheval et d'autres animatt dom estiq u es, qu' iI
a me pria de le reconduire pros de sa mere. Arrive dans so
chambre , iI lui-saute au con et lui dine Quo je suis con-

tent de Ines Refits yeux de loup! je tois comm. tout To
>, monde! ai distingud tout cc qu'on rn7ct montrd I Pen,
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dant hull jours; on s'occupa de lui faire ramasser des caries
» jetees terre, de lui fake nommer des.objets , de.le faire
promener ks mains dans les pothes, afin qu'il ire pftts'en
servir pour se .ifiriger : parfois 11 montait et descendait de
» cette maniere les escaliers; parfois aussi on le laissait error
» dans une cour, et c'dtait, parmi les habitants de la mai)) son, A qui prdviendrait ses demandes. On lui enseigna
a reconnaitre les conk= ; le rouge et le bleu furent les
» deux premieres gull distingua d'une maniere convenable.
», Plus tard, on voulut s'assurer sill avait encore besoin du
»toucher,pour corriger les erreurs de la vision, et on lui
montra que souvent qu'il prenait.pour_du noir n'etait
» mitre chose que, le creux des_objets..
a Line fois notre jeune aveugle en dtat de se servir de ses
» yeux, on lui prdsenta grand nombre de dessins , _et l'on
a reconnut que son pea d'habitude les lui faisalt voir comae
A des sculptures. Dans une de ses premieres sorties, Pierre
ajubineau fat conduit, par une de ses protectrices, chez
it tin avone de Nantes qui lui montra son portrait; mais
a Pedant n'hesita .pas A Jul
: C'est nous qui dies 14 f
Pierre. Jubinea est reste press tl'un awlsa Nantes
a apres ces opdrations,'et sa vue a toujours did en augmena tant, malgre rinconverilent Wan strabisme tres prononee.
a Aujourd'hui, it pent compter, A tine asset gran& distance,
' a des peupliers plantes an-voisinage de sa demeure, et cha,
que jour it est plus joyeux d'avoir recouvrd la vue._L'habitude avait de porter les mains en avant pour se
concluire allure Fong-temps apres les operations; .clans le
» moment actuel, 11 les met dans ses pocbes done 11 alme
passerait volontiers
» A retirer sans cesse divers jodets
sa vie A considdrer.,.II marchait autrefois en levant forte)) ment les jambes dans la coin te de rencontrer des obstacles: atijourd'hui, hien -quo ses yeux lui permetteut de .
p-les dviter„il ne mdiche autrement que, stir Ia recomman» dation speciale de sa mere; clans tome mitre circonstaace,
Phabitude Pemporte, et il ',eve les plods comme s'il avail
» monter les marches d'art. escalier. Je ne crois pas que
» la sabdlite de son_ oule_alt diminue, mais je presume
a qii"elle diminuera. ,ie n'ai Hen dit jusqu'A ce moment de
Ia maniere dont le toucher s'exercait chez Jubineau ;
coinnie pour lui toucher c'etait concevra sans
» peine que ce sons avail acquis une graude perfection ;
» cependant ses Mains etalent passabletnett t rudes et, n'of»`fratent Tien de cette delicatesse a laquellc out eat pu s'at» tendre.
» Avant d'avoir recouvrd la vue, notre enfant await quelques idees aristocrmiques , et distinguait dans la societe
» deux classes : Tune d'oisifs aux mains blanches, Velure
» de gens laliorleux aux mains ealleuses ; it a souvent fait
a ft de cote dernieradont it disait nalVentent ; On leer met

quelqu choseclans
ns la main, et its ie'vOient :liana
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» Car pour lei, nous ra yons déjà dit, toucher c'etait voir.
» L'acquisition de la vue n'a point modifie ses idees, et son
» plus vif desir serait de vivre a la ville, de ne rien faire, et
» d'avoir les mains aussi douces qne les jeunes dames par
» lesquelles it m'a ate presente. »
On aura lu avec inter& cette etude physiologique, et l'on
aura ate frappe de I'esprit et de la verite probable des details
donnas par le medecin qui a opera Pierre Jubineau. Ce medecin est l'un des savnts dont s'honorent le plus la ville de
Nantes et toute la Bretagne, le.docteur Guepin. L'operation
a eu lieu en 4841.
LA 141URAILLE MEDIQUE.
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disent qu'elle a did batie par Nimroud,(le Nemrod de l'Ecriture), pour se mettre a l'abri du peuple de Ninive , contre lequel it nourrissait une haine implacable. En cet
endroit on y remarque une ouverture ou porte, et sur le
bord oppose du fosse une construction quadrangulaire
mee d'un rempart epais. » Un an 'plus tard, un officier`cle
la marine anglaise,. M. B. Lynch, a determine astronomiquement la position de son origine vers le nord : latitude,
540 3' 50" , longitude, 44° 42' 40" E. de Paris. De la a
I'Euphrate, it y a tin pee plus de '71 kilometres, ce qui est
la veritable longueur du trier.
Par qui cet immense monument a-t-il 'ate eleve ? On
l'ignore. La tradition l'attribue, comma on vient de le voir,
Nemrod; les anciens supposaient que c'etait l'ouvrage de
Semiramis; son nom ferait croire qu'elle est due aux Medes.

Fermi les constructions gigantesques qu'avaient elevees
les rois de Babylone et de Ninive, on remarquait une imOubli de la charitd. — On se flatte en ce qu'on espere
mense muraille qui, s'etendant de l'Euphrate an Tigre ,
couvrait la Babylonie au nord et la separait de la Mesopo- de soi-meme faire des aumOnes quand on sera riche. Les
tamie. On l'appelait muraille de Medic et rempart ou mur pretextes ne manqueront pas alors pour s'en dispenser : on
de Semiramis. Void ce qu'eh dit Xenophon dans son ou- ne trouve pas a qui la faire; on commence a entrer en devrage de l'Expedition -de Cyrus (liv. II, ch. 4) : On ar- fiance de ceux qui se melent des affaires de charite, on retarde ; on vent encore „ma's on retnet a tin autre.temps.
» viva en trois marches au mur de la- Medie, et on le passa.
» Ii est construit de briques allies au feu et iiees par un Pen pee on n'y songe-plus; apres, la volonte se change,
on ne le vent plus.
BossuET.
ciment d'asphalte. Sa largeur est de vingt pieds, sa
teur de cent ; on le disait long de vingt parasanges. BabyII n'y a si pauvre autheur qui ne puisse quelquefois ser» lone n'en etait pas eloignee. » Vingt.parasanges font 155
Idiom., d'apres la valeur admise de cette mesure itineraire vit., au moins pour le tesmoi,guage de son temps.
CLAUDE FAUCHET, Recueil de la langue et
des Perses ; mais Xenophon , n'ayant pas verifie ce qu'il
spoesie francoise.
avance ici sur le developpement du mur, s'est evidemment
.
.
trompe, comma on le verra , on bien la longueur du parasange telle qu'elle a die fixee par d'Anville est trop grande,
LES AGOTES
ce qui nous semble, du reste, demontre par d'autres faits.
Il existe en Navarre, dans la vallee du Bastan , mie race
L'historien grec tombe, au surplus, dans tine singuliere errenr lorsqu'il avance en tenninant que Babylone n'etait pas d'hommes meprises, espece de parias nommes Agotes , et
eloiginee du grand rempart : le point le plus rapproche en monument vivant de la brutalite de certains prejuges des
est encore a 4 .15 kilometres. Neanmoins , bien que reduite peuples. Leur origine est ignorde, mais l'opinion commune
de longueur, les dimensions de cette colossale fortification les fait descendre des restes des Albigeois chasses de leur
restent telles, qu'elles suftisent pour nous donner une idee sol natal par les acmes catholimes, et refugies et repandus
de la grandeur de conception, de la hardiesse d'execution au-dela des Pyrenees ve- rs l'an 4215, sous le .regne de don
deployees par les monarques assyriens dans la construction Sanche-le-Fort. Les Agotes ont abjure leers erreurs, mais
ils n'ont pu se soustraire au mepris et a l'horreur qu'inspides monuments qu'ils elevaient.
Jusque clans ces derniers temps , la position du mur de raientleurs ancetres; ils sont encore exclus de toute alliance
Medic ne fut qu'approximativement fixee; et un ecrivain avec les families honorables, et ne peuvent aspirer a auanglais, traitant de la geographic du livre de Xenophon, 6' cune charge publique. Les offices les plus vils sont: leer
Cite jusqu'a dire « Je suis forternent tente de releguer la partage, et ils pourraient avec justice envier le sort .de l'esgrande muraille medique parmi ces points-au sujet desquels clave gemissant sous le fouet du-colon. Aussi s'eloignentit est plus else d'exciter le doute que d'obtenir une infor- ils soigneusement de la societe fie /eurs concitoyens, et meme
mation exacte. » (William's Geography of the Anabasis.) a reglise ne se melent-ils- point avec eux.
On ne pent douter de reversion, de la haine qu'inspirent
Enlin, M. le docteur Ross, medecin du consulat britannique de Baghdadh , en se rendant a la ville ruinee d'Al- les Agotes; mais le motif n'en est pas clairement
Hadhr, parvint a decouvrir rex tremite voisine du Tigre. On L'etymologie du nom ne fournit point assez de lumieres
lit dans la relation de son excursion : 8 mai 1856, midi pour autoriser sur ce point une opinion raisonnee. Les uns
dix minutes. Je Weis a droite et a gauche, cherchant voudraient qu'Agotes vint de Gothis , c'est-a-dire que
avec anxidte la muraille medique, et a midi vingt-cinq ces families prissent leur appellation des environs de Touminutes j'eus le plaisir de me voir a son sommet. Elle est louse dont ils etaient originaires, qu'on nommait ancienappelee le Tchdlou ouSidd-Nimroud ; c'est un tertre so- nement Galice gothique, et oft domina, plus que partout
lide en ligne droite, de viugt-cinq grands pas d'epaisseur,, ailleurs, Perreur des Albigeois. Mais, outre qu'il n'est pas
dont la face occidentale est flanquee d'un bastion a cheque certain que les Agotes descendent des Albigeois, jamais les
cinquante-cinq pas , et defendue par un fosse de vingt-sept habitants de Toulouse n'ont pond le nom d'Agotes. D'aupas de large. Ici elle est batie de petits cailloux du pays, tres voudraient y trouver la cause de la naine des Basques
empetres dans un ciment de chum d'une grande durete; sa pour les Goths ; mais alors cette denomination aurait dd
hauteur est de trente-cinq a quarante pieds ( .10 a 42 metres); etre tres anciennement, connue, tandis qu'on ne la trouve
elle court en droite ligne du N. N.-E. 4/4 E. au S. S-0. que plusieurs siecles apres la destruction , la disparition ,
4/4 0. , dans cette derniere direction aussi loin que Pceil l'oubli de la monarchic do Goths.
On ne pent que faire des voeux. pour l'extinction d'un
peut la suivre. Les Bedouins m'assurerent que, conservant
la meme rectitude de ligne, elle s'etend jusqu'a deux ter- prejuge qu'aucune ioi, n'autorise, et que condamnent hantres appeles Ramelah ,-sur la rive de I'Euphrate, a quel- tement les maximes du christianisme. et les preceptes de
ques heures au-dessus de Feloudjah ; que dank certaines la raison.
parties plus avancees elle etait construite en briques, que
Voyez , sur les Cagoths de l'ouest et du midi de la France,
dans d'autres ses ruines.etalent de niveau avec le desert. Its 1838, p. 25.
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vis-A-vis de Mel, au-dessous de Eelluno, voici celle qui
mane a Agordo, sur le territoire duquel se trouvent de riLe sol de Ia Lombardie se presente sous Ies aspects. les ches mines de cuivre en exploitation. Ce bourg, peuple de
plus varies. Au midi s'etendent ces belles plaines que 'In- douze a quinze cents habitants, est assis stir la rive gauche
dustrie agricole a rendues si riches; au nord s'ouvrent des de la Cordevola, que Pon passe sur le pont si eleve appeld
vallees qui vont se padre au cceur des granges . Alpes , et avec raison le ponte-Alto, et tine represente noire gravure.
qui offrent stir toes les points de leur surface les scenes su'routes ces vallees on_ peu de terms cultivables; mats;la
blimes des regions montagneuses. Telles soht d'un COW Ia hauteur moyenne de leurs montagnes, 'Influence de la
longue Valtellina, arrosee_ par l'Adda, de l'autrela vallee temperature elevee du basin du bd, qui y tempere la
non trains longue oftcoule la Piave supdrieure, riviere dont rigueur des livers, out permis it leurs pentes de se, con.e cdurs assez °etendu va se terminer A la mer Adriatique, vrir de Bras pAturages et de forts dont les produits out fait
la ricbesse des populations depuis des temps recules. Et en
au nord de Venise.
Cette vallee de la Piave, d'abord profonde et enceissee
effet, Venise, la puissante rdpublique , qui dut sa force et
doininee par les clines blanchatres des hautes montagnes, s'd- sa grandeur a ses belles flottes, n'avait A pollee aucun des
largit peu a peu, a mesure que Von s'eloigne de son origine elements necessaires A l'etablissement et A l'entretien d'une
pour se rapprocher des basses terres. En la descendant on marine aussi formidable qua 15 sienne. Elle e telt done oblitrouve plusieurs villages, quelques bourgs : Pieve di Cadore, ge de demander au dehors ce qui lui manquait, du bois et
dont Napoleon fit un duche en mdmoire de la victoire que les . du fer. Ces produits se trouvaient en abondance dans les vat
Francais y reinporterent stir les Autrichiens en 4797; Lon- Ides du Cadorin, du. Bellunese et du Feltrin; de plus, ces disgarone, Mel; tine vfile, Belluno , gui commande a Vitae la tricts assez eloignes etaient rapproches d'elle par une comcon tree. Plus de trente torrents se rendent au fleuve-de drone munication fluviatile commode; la Piave les traversait. La
et de gauche, traversant avec bruit des vallees la terales, qui, guerre et les traites Jul en. assurerent bientet la possession.
A l'oecident, penetrent en serpentant au centre du massif. 11 y a quelques tines des forets de cette region qui son! conLA VALLEE DE LA NAVE.

(Pont Alto, pies Agordo.)
siddrables. A lest de Belluno , sur Ia rive orientate du lac nent jusqu'A la Piave, oil its soul retinis en trains et eonde Santa-Croce, la croupe des montagnes est revetue d'ar- duits ainsi vers l'Adriatique. Le nonage se fait stir tons les
bras presses, de pins, de sapins, de chataigniers, de chanes ruisseaux et les torrents des montagnes, stir les diffdrents
qui couvrent un canton antler; c'est le bosco del Canseglio, affluents tie Ia Piave, sur Ia Cordevola qui traverse Agordo,
sun le Mae, etc. 13elluno et Cadore doivent A cette indusqui fournit des mats et d'excellents bois.de construction.
Venise a degendrd , mais l'exploitation se continue tou.: trie tine panne de lent- importance.
fours, et le commerce n'a pas cessd ses expeditions. Les arBUREAUX WABONNEMENT ET DE VENTE,
bras Coupes cheque annee, detentes selon leur nature, soil
sue Jacob , 3o, pres de Ia rue des Petits-Augustine.
en morceaux, soit en plus grosses pieces, sont amends au
Impriroerie 13oundOGNE et MARTani,T; rue Jacob, 3o.
bord des torrents et precipites dans les eaux qui les ame-
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SOU VENHIS DE BARCELONE.
Voy. p. 208, 276.)

pALALs ou LA DEPUTATION. --- LA REAL ALTIMENCIA.

(Palais de la Deputation, a Barcelone.
En .1456 fut commencde la construction de Ia Casa de
deputacion , le Palais de la deputation de Barcelone, oft
s'ssemblalent , comme A Sarragosse et a Valence, les Etats
de la province pour delibdrer sur les interets de la couronne
d'Aragon. Le palais a change son antique destination a Pepoque oft cette couronne, en 4479, a ete rennie a celle
de Castille sous Ferdinand et Isabelle.. Le palais de la deputation est aujourd'hui Ia Real Audiencia, le Palais de
Justice. LA demeure le regente , le president du tribunal ,
le chef de la justice en Catalogne ; 1a se trouvent aussi les
archives de la couronne d'Aragon. L'architecte , maitre
Pierre Flay, l'eleve de Jaime Amigo, cure de Tibiza, dans
l'eveche de Tortosa , restaura , en 4 598 , le palais de la deputation. Homme de goat et d'experience, it conserva tout
co qu'il put du palais de 4450, et y ajouta ce qui forme aujourd'hui la facade du monument. La porte d'entree de la
chapelle de saint George, patron de la deputacion , cette
belle porte au style gothique fleuri, fut soigneusement
gardde , ainsi que le vieil escalier,, la tour d'en has et
celle d'en haut oft se trouve un jardin plante a la maniere arabe , °rite de jets d'eau , d'encaissements de plantes
et d'arbres contenus a trois pieds du sol par des azulecos
(briquettes en faience). Dans ces encaissements brilleht de
lenr !value naturelle et de leurs riches parfums , les jasmins d'Orient , les karamboes odorants , la cassie-farneze
(mimmosa africana aux boutons d'or), des orangers aux
especes varides , et des citronniers secplaires.
Notre gravure pent donner une idee exacte du style de
Ia porte laterale qui sert d'entree au palais ; elle est du preTOME IX.— SEPTEIVIBRE I it; f

Pc:Hie superieure de Ia porte cletaree,)
mier temps de sa construction, et se trouve a la droite
Ia facade, dans la rue del Bisbe, qui conduit au palais Episcopal.
Les archives d'Aragon, placees dans le palais, sont au
premier etage et a l'etage superieur ; on y entre par le
jardin ; elles longent la rite del Bisbe ; don Prospero de
Bofarull en est le chef. Ce savant archivero a mis ces archives dans un ordre si admirable qu'en tine minute vous
pouvez trouver le moindre comme le plus important document de l'histoire aragonaise on de ce qui peut y avoir rapport, depuis l'an 800 jusqu'd nos jours.
Lo real y general archly() de la corona d'Aragon a ete
tree en 4766. Ou y compte 8 000 codex in-folio, 20000
instrumenta ecrits , 900 bulles pontificales, etc. , etc. Son
organisation interieure date de 1758; aussi simple qu'economique, elle pourrait servir de modele a bien des archives royales. Trois officiales, independamment de° l'archivero, un portier, un relieur composent le modeste personnel de ces riches et importances archives; it est vrai 'clue
ces six personnes n'ont point IA des sinecures.
On sait que les archives qui se trouvaient jatlis a Sarragosse ont ete detruites lors du siege que la cite soutint en
1808-1809 contre les Francais. Barcelone s'est mise en garde
contre un semblable danger : si la capitale de la Catalogue
est menacee d'un siege , a l'instant toutes les archives peuvent etre placees dans des galeries souterraines, bien saines,
bien a grees et a l'epreuve de la bombe : l'experiente en a
ete faite plusieurs fois, et aucun desordre ne s'est manifeste dans ce dërnaagement.
33
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Du reste tout est digne d'interet dans le. palais de la dd- .
putation. La chapelle de Saint-George cOntient deprecieux;
ornements destines au maitre-autel. On y remarque tine
admirable tapisserie brodde en fort relief, d'apres tin dessin
qu'on pourrait croire de Raphael sortant de- recole
Perugia. L'eclat de l'or et des pierreries le dispatent
Part du brodeur et du dessinateur :le sujet est saint George
delivrant one jeune flute du dragon.
DROIT D'AINESSE.
Le droit d'ainesse a ete aboli par la revolution. de 4789 ,
mais les mceurs l'avaient_depuis long-temps condarrind , et
l'usage seal I'avait conserve clans les families nobles. -Aujourd'hui le partage egal des biens entre les enfants-paratt
si equitable, quo s'il y avail absence de lois a cot egard les
choses n'en iraient plus autrement qu'elles no vont. En
Angleterre, au contraire, le droit d'ainesse, et toutes les
lots qui en derivent, se sons conserves dans : toute len)! idtegrite. Les_ aneiennes habitudes dominent tellatnent les
esprits sur ce point, que non seulement ces droits sent sane,donnds par les lois, mats qu'a un tres petit nombre
ceptions pros, les Anglais semblent Ineapables de comevoir tin autre ordre de closes que_celui_qui est etabil dins
lour pays. Cate facon _de penser -domino -tame_ dans les
classes ouvrieres, qui n'ont d'autre-richesse que le travail
de leurs mains. Void a ce sujet one anecdote asses caratteristique.
Un maitre de forges franca's, voyageant en Angleterre
pour s'instruire. des progres dans la fabrication du fer,
descendit , i1 y a quelques annees, au fond d'une mine de
charbon slunk dans un des districts oil les opinions radicites titaient les plus repandues parmi le peuple.-Arrive
dans les galeries _souterraines , i1 s'entretint avec les ouvriers de la nature et de la duree de leur travail, de leur
salaire, de lour nourriture, de tons les details de lour condition. Les ouvriers a leur tour, interesses par la conversation d'un homme qui rnontrait tine counaissance precise
de leurs interats et de leurs bosoms, attires d'ailleurs par
la liberalite des opiuions manifestait, lui adresserent
quelques questions stir l'etat - de la classe laborieuse en
France. Combien d'ouvriers employez-vows'lui demande
roe t-ils, Quatre ou cinq cents. — C rest quelque chose;
' et quel est tour salaire? Que coftte, dans la partie de la
France que vous habitez, la nourriture et-l'entretieri Wane.
fantilte? Lear salaire est inferienr ati yetre; - mais _cute
inferiorild est plus que compensee par le has prix,des objets
de premiere' necessite. — Vous avez raison, lui reptin,` dirent les minears , aprds avoir fait-entre eux tin petit `calcut qpi leur prouvait qu'.en effet la condition des on' criers- etait meilleure -en France qu'on Angleterre; mais
'conibien travaillent-ils par jour? Halt heures, terrne
moyen. — Pas plus l Li que font-ils du reste de leur journee ? Us cultivent leur heritage et travaillent_ pour leur
Quo dites-vous? Lent heritage I Its sons
preprezcompte.
'done prOprietaires? Us ont tut champ, tine maison a eux ?
Oui, sans doute ; du moms la plupart de ceux que femploie.. A ces mots, l'etonnement se peignit sur tontes les
physionomies. Et cot heritage, reprit le plus intelligent des
`intneurs, que devient-il a la mort du pore? -11 se partage
entre les enfants. — Quoit egalement I — Oui, sans abate,
Mats tine petite propriete partagee entre
ott a peu pres.
Plusieurs enfants _dolt- se reduire a rien. Non ; curnr-,
dinairement , lorsque, Putt d'eux West pas asset riche pour
acheter
la pardon de sex freres,
se vend et passe
. la propriele
•
,
entre les mains crone personae qui pent la conserver en tiere
4
et l'ameliorer.
lei knit le klialogue; mais ces deux idees d'ouvriers-pro-prietaires et de partage egal entre les enfants avaient si vi-:
ventent frappe.-les minenrs-anglais, que- le itnanche sui-

vent ils , en firent !'objet d'une deliberation en regle dans
un de' ces 'dabs our les hommes, theme de la classe la plus
pauvre, se reunissent pour lire. les journaux ou pour s'en-.
tretenir de leursinterets communs. Apres un long debat ,
on alla aux voix, et la majorite prononca que sans doate
it etait bon que lea ouvriers [assent proprietaires, mats que
!'heritage devait passer-á Paine_et n'etre point divise.

Il n'y a que les hommes vils et mdprisables qui, se laissant vaincre par Ia souffrance, cherchent an refuge dans la
kGATEION,

tragigue gree.

PRINC PAU X ORDRES DE CURVA.LERIE,
FRANCE ET PALESTINE..
. Don demo sieele.

-

_Ordre de Saint-Lazare. Parini les:thevallers hospitatters etablis en Palestine pour soigneries malades, proLeger les pelerins -et clefendre le Saint-Sepulcre, les plus
anciens sont =ceux de Saint-Lazare. its no formaient printitivemeni mean seal ordre avec cox de Saint-Jean de Jerusalem; et c'est settlement depuis leur separation qu'ils
se vouerent specialement an coin des lepreux. Louis-leJenne , qui avaltpa apprecier dans la Terre-Sainte les services de ces chevaliers, en emmena un grand nombre en
France, et leur donna, par des iettres-patentes de l'an 4454,
son chateau de Boiguy, pressd'Orldans,qui dev int le chefIlea de l'ordre. Its se, repandirent de IA par tome l'Europe;
et tears rkliesses s'acerurent tellement qu'elles exciterentta
convoitise des chevaliers de Saint-Jean. Ceux-ci obtinrent
en effet, en 449u, la suppression de l'ordre de Saint-Lazare
a lent' profit; mats la bulb WIntioeent VIII ne fat pas reeue en France , oft it ne tessa point d 'y avoir un grandmaitre.
Apres bien des vicissitudes, cot ordre, qui avail dtd
tabli par le pape au Selzieme
auquel Henri IV
avail uni celui de Notre-Dame de Mont-Carmel, devint ,
sous Louis XIV, un des plus importants de l'Europe, et
conserva sa splendetir jusqu'a la revolution francalse, epoque on. it fur
'La grande ernix. de I'ordrejle Saint-Lazare et de NotreDame de Mont-Cannel etait a huit pointes, d'un cote
emaillee d'une-amafintenvet "'Image de la Vierge, et de
l'autre emaillee de Vert avec !Image de saint Lazare sortant du tornbeau.

Ordre de Saiitt4ean de Jerusalem, de Rhodes ou de
-Matte. tin hOpitai fonde par des marchands d'Antglphi
pouroger les Pelerins, et dedid 'a S. Jean-l'Aunidnier; fat
I'obscur bereeau de cot 'ordre famettX qui a rends de si
grail& services a la chretiente. do vient de voir que les hospitaliers de Saint-jean dtaient d'abord
confondus avec', editx
_
de Saint-Lazare: tors de lour apparition, vets l'an 1412', ils
prirent pour se distinguer tine croii blanehe a buttdintes
sun un habit noir. Ces nouveaux freres hospitaliers ne se bornerent point
au service
des hOpitaux , ils se tirent:hientOt
_
.
reinarquer dans les combats Hues aux infideles. 41,Pr6 S. Ia
prise de Jerusalem, ils furent contraiuts de so tearer a
-Margat ..„puis a Saint-Jeaft-d'Acre, qu'ils defendirent VaillaMment canine les Sarrazini, et enfin_a_Limisson ,;dabs le
royaume de thypre, oil its dernetwiaent jusqu'en
-Cette merne armee ? ils s'emparërent defile deithodea, s'y
'-etablirent la fortifierent et en firent par beta valour le bpa.
levard de la chretientd en Orient.Deux siecleS - plus Lard,
SOlinian dish maitre-de rile-de-Rhodes; el les 'chevaliers de
Rhodes erraient dans la Alediterrande_, cherchant pa ;tout
tin refuge, Charles-Quint leur offrit de !Mahe; et ce
fat le le dernier thdatrede leurs glorieux exploits contra •
les Tures. — On peat voir, pour plus- -de. tin article
special sur l'ordre tie Saint-Jean de Jerusalem, ins-ere
en 4855-, p„:427-et Sttivantes.:
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Chevaliers du Temple. — Vets Pan 1148, neuf gentilshommes se consacrerent au service de Dieu , a Jerusalem,
et , apres avoir vecu quelques amides sans augmenter leur
nombre , obtinrent la permission de bath une maison dans
l'enclos du Temple de Salomon : de la lent vint le nom de
Chevaliers du Temple on Templiers. L'ordre du Temple
recut sa confirmation, sa regle et son habit au concile de
Troyes , en 1127. La regle fut composee par S. Bernard :
juant a l'habit, ii etait Wane et surmon te d'une croix patriar(tale rouge. Les nouveaux chevaliers n'eurent garde d'oublier
le but de leur institution : defenseurs intrepides de la foi
ehretienne, ils portaient par leurs brillants faits d'armes
la terreur clans les Tangs des infideles, et acquirent une
importance proportionnde a leur utilite. Its ne tarderent
pas a se repandre dans toute l'Europe, od leers maisons ,
clout Matthieu Paris porte le nombre a neuf mille, eleverent
leurs tours creneldes aussi haut qu'aucuu chateau feodal.
Mais lours immenses richesses, fruit de 'ears victoires,
provenant de donations pieuses, les rendirent atnbitieux et
causerent leer perte.
Les rois, jaloux de la puissance d'un ordre devenu pentetre dangereux, ne cherchaient que Poccasion de le faire
supprimer; d'atroces accusations, trop peu justiflees ,
fattt le dire, servirent de pretexte pour le condamner et'
l'abolir au concile de Vienne en 1512. Les depouilles des
malheureux Templiers furent adjugees aux chevaliers de
Saint-Jean , a ('exception—des biens situes en Aragon , que
Pon donna a l'ordre de Calatrava, et de ceux sands en Portugal, qui furent devolus aux chevaliers du Christ. Neanmoins Philippe-le-Bel s'appropria les deux tiers de leurs
biens mobiliers pour les frais du proces; le roi d'Aragon
unit a son domaine dix-sept chateaux, et le roi de Castille
en garda aussi quelques.uns.
Treizieme siècle.

Chevaliers de la Cosse de Genet. — L'ordre militaire de
la Cosse de Genet fut institue, en 1254, par Louis IX, a
('occasion de son mariage avec Marguerite de Provence.
La veilie du couronnement de la reine, ce saint roi recut
lui-meme, des mains de Gauthier , arelieveqtte de Sens , le
collier de ''ordre , qui etait compose: de tiges et de cusses de
genet, ernaillees et entrelacees de fleurs-de-lys d'or avec la
devise : Exaltat humiles éleve les humbles:. Cut ordre,
destine seulement aux princes et aux grands seigneurs du
royaume, subsista jusqtratt regne de Charles VI.
Qnatorzieme sieele.

Chevaliers du Porc-epic on du Camail. —Cet ordre fit!
etabli, en 1494, par Louis de France , duc d'Orleans, et
aboli par le roi Louis XII, lors de son avenement au
tr6ne. Les chevaliers portaient stir on man telet d'hermine
une chine d'or croft pencfait un pore-epic de IllthTIC metal ,
avec cette devise : Comin2ts et eminus (de pros et de
loin). L'ordre du Pore-epic etait aussi appele du nom de
Camail, parse que le due d'Orleans donnait a ceux qu'il
decorait du collier on came sur lequel etch gravie la figure
du pore-epic.
Qtkinzieme siècle.

Chevaliers du Fer-rl'Or et ecuyers du Per-d'Argent. —
C'etait une societe de seize gentilshommes, taut chevaliers
qu'ecuyers, formee, -en -1414, dans Peglise de Notre-Dante
de Paris, par Jean, duc de Bourbon. La galanterie avail
preside a 'Institution de cet ordre qui n'eut que pen de
duree; ceux qu'on y admettait faisaient le serment Ile se
battre a outrance pout' Phonneur des dames. Les chevaliers
portaient tons les dimanchcs tilt fer d'or de prisonnier a la
jambe , et les ectlyers cut fer d'argent.
Ordre de Saint-Mirhel. — C'est en 1469 que Louis XI
institua l'ordre de Saint-Michel. /1 fixa a trente-six seulement le nombre des chevaliers, et ordonna qu'ils porte-
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raient tons les jours tin collier d'or compose de coquille entrelacees et posees sum une chaine d'or, oft etait attachee..
tine medaille representant saint -Michel. Notts ne saurions
mieux faire connaltre le haul degre de consideration dont
jottit cet ordre pendant pros d'un Siecle, et l'avilissement
oft it tomba clepuis, qu'en rapportant ce qu'en dit Montaigne
lui-meme au livre II de ses Essais : (cJe demandois a la
fortune autant qu'autre chose ''ordre Sainct-Michel estant
» jeune; car c'estoit lors Pextrerne marque d'honneur de
» la noblesse francoise, et tres mare. Elle me l'a plaisam» meat accorde au lieu de me monter et bausser de ma
» place pour y aveindre, elle nt'a bien plus gratieusement
» traicte ; elle l'a ravalle et rabaisse jusques ft mes 'es» patties, et au dessoubs. a Les femmes de la coat corrompue d'Henri II avaient rendu cet ordre venal : c'est ce qui
explique pourquoi ii etait tellement dechu dims ''opinion
publique qu'on l'appelait le collier a toutes hetes , lorsque
Henri III ('unit a celui du Saint-Esprit, dans I'espoir de le
relever de son abaissetnent.
Seizieme sieele.

Chevaliers du Scant-Esprit. — Henri III voulant relia hillier ''ordre de Saint-Michel, qui etait tombe en discredit, le reunit a un nouveau gull etablit en 1a78, et auquel
it donna le nom de Saint-Esprit en commemoration du
double anniversaire de son election , comme roi de Pologne , et de son avenement au trOne de France, qui avaient
en lieu le jour de la PentecOte. Ce prince se declara le grandmaitre de ''ordre, et ordonna que pour y etre admis it faudrait etre deja chevalier de Saint-Michel, faire profession
de la religion catholique, prouver au moins trois degres
de noblesse, et avoir atteiut Page de trente-cinq ans. Le
nombre des chevaliers, apres avoir varie, lot depuis 11x6
cent, dont les trente plus anciens jouissaicnt d'une pension
de six mille livres, et les autres de trots mille livres. La
decoration consistait en une croix d'or a huit polities pornmetees, can tonnees de fleurs-de-lys d'or avec one colombe
d'un cote, et 'Image de saint Michel de l'autre. Le ruban
etait bleu celeste moire.
Cet ordre, qui etait un des plus illustres de l'Europe,
n'a pas survectt A la revolutiodfrancaise.
Dix - septierne sieele.

Ordre de Saint-Louis. — Cet ordre purement militaire
fut institue par Louis XIV, en 4695, comme Pinclique la
legende (Ludocicus magnus inslituit 1695) ecrite en lettres
d'or stir la bordure d'azur qui en toure la Croix. Au revers,
on lit : Jiellicce virtutis prcemium , « recompense de la
valeur, » cc qui fait assez connaitre le Nit de ('institution.
La preuve de la noblesse n'etait point exigee pour y etre admis, et le merite militaire etait le seul titre que l'on dat invoquer. Un edit du mots d'avril 4749 ordonna entre attires
choses qu'on ne recevrait aucun chevalier a moins qu'il
n'eftt servi sur terre et sur met 'en qualite d'officier pendant dix ans, qu'il ne .fat encore actuellement au service,
et gull ne professat la religion catholique.
L'ordre de Saint-Louis subit le sort common a toutes les
institutions de l'ancienne monarchic : it fut aboli a Pepoque
de la revolution francaise.; mats it a ere depuis renouvele
pendant la restauration , et 11 fit de nouveau supprime
en 4830.
Dix - huitieme siecle.
Or.dre du Nirite militaire.—On vient de volt qu'il iallait
faire profession de la religion catholique pour etre nomme
chevalier de Saint-Louis : c'est pourquoi Louis XV peasant
qu'il y aurait de 'Injustice a laisser sans recompense les
services militaires des officiers non catholiques, crea , en
4759, l'ordre special du Write militaire, qui s'est maintenu jusqu'a la revolution francaise.
Les chevaliers portaient one croix d'or A unit pointes,.
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semblable a la croix de Saint-Louis, et suspendue a tin
ruban plea fence. Au milieu de la croix etait , d'un cote,
tine epee en pal , et amour la devise : Pro virtute bellica
( pour la valettr guerriere ); de l'autre ate, tine couronne
de tat/trier et la /egende : Ludovicus XF instituit 1759.
Dix-neuvieme sieele.

Legion-dRonneur. — Napoleon, convainctt de rutilite
des distinctions honorifiques, obtint du pouvoir idgislatif,,
non sans quelque opposition, it est vrai, Ia Ioi du 49 mai
4802 , qui etablissait Ia Legion-d'Ilonneur pour recompenser, salt les services militaires, soit les grands talents
et les vertus civiles. L'empereur devint lechef de la Legiond'Honneur,, jure , Ions de son sacre, d'en maintenir les
statuts, et se reserva la nomination de tons les membres.
Les legionnaires portaient A la boutonniere ,, et attachee
nn ruban moire rouge, tine etoile emaillee de blanc cinq
rayons doubles avec tine couronne de cliene et de laurier,
au milieu de laquelle etaient , d'un cdtfl, reffigie de rem-.
pereur et la hYrende : Napoleon, empereur des Francais ;

Chevalier de l'ordre

l'Ours. — Suisse, 1213.)

ESPAGNE.
Douzieme sieele.

Cltevaliers da Saint-Saseveur. Ces chevaliers furent
institues , environ I'an 4118, par Alphonse I, roi d'Aragon , qui s'en declara le chef. Lent- regle avait tine grande
analogie avec celle des Templiers : c'etaient memes devoirs
et memes voeux, si ce n'est que les chevaliers de SaintStuveur avaient la liberte de se marier. Its portaient pour
marque distinctive tine croix ancree de gueules sur une
robe blanche. Cet ordre, ainsi que la plupart des ordres
d'Espagne, avait std cree pour combative les infideles ;
et II tombs naturellement en desuetude quand les Maures
eurent ete entierement chasses de la Peninsule.
Ordre de Calat?ava. — Les Templiers avant desespere
de defendre la ville de Calatrava contre les Maures, Sanche III, roi de Castille , en confia la defense A rabbe dom
Raymond et A dom Diego de Velasquez, Moines de Citeaux ,
dont le premier metier avait die celui des armes. Plusieurs
nobles ne tarderent pas a se joindre ces religieux si
pleins de zele et de bravoure; tet Sanche, pour mieux en-

de l'autre dad, I'aigle arms de la foudre, et la devise :

Honneur et Patric., II est a remarquer que cette decoration
n'ayant ete accordee en general qu'au make reel dont reinpereur fut toujours si bon juge, le nouvel ordre acquit des
son origine la plus grande celebrite, et plus d'un souverain
de l'E u rope ambitionna rhonneur d'y etre agrege. Deux maisons bnperiales, celles de Saint-Denis et d'Ecouen, furent
etablies pour reducation des titles des membres de la Legiond'Ilonneur. Lors de la restauration , Louis XVIII rendit
tine ordonnance par laquelle it maintint l'institution et les
statuts de l'ordre, qui prit le nornd'ordre royal de la Legiond'llonneur, et it s'en declara le grand-maitre. A reffigle de
Napoleon, on substitua celle de Henri IV avec cette legende :
Henri IV, roi de France et de Navarre. — L'aigle
fut remplaed par des fleurs-de-lys. Les commandants
prirent le titre de Comniandeurs ; les grands cordons celui
de grand'-croix. Depuis- la revolution de 4850 quelques
modifications ont encore ete, apportees A la decoration. Les
fleurs-de-lys sent remplacees par un fond d'argent orne de
deux drapeaux tricolores.

( Chevalier de l 'Ecaille.

Espagne, 1316.)

courager les chefs de l'en treprise , leur donna , en fief,
Pan 1158, cette place importante. Telle est l'origine de
l'ordre mottle religieux, moitie militaire, de Calatrava
que lepape Alexandre III confirma en 4164. La robe monastique que portaient les chevaliers, convenait pen A des
guerriers; Benoit XII les en dispensa , et Paul III leur
permit de se marier tine fois seulement. Par les services
signales qu'il rendit dans les guerres centre les infideles ,
cet ordre acquit tine haute importance ; et les grandsmetres eurent beaucoup de part aux affaires de 1'J tat jusqu'au temps oft la grande maltrise fut annexee A la couronne
d'Espagne. L'habit deceremonie des chevaliers etait un
grand manteau blanc sur lequel II y avait, du cote gauche,
une croix rouge fleurdelyiee.
Ordre de Saint-Tacques-de-l'Epee. La necessite de
defendre les pelerins de Saint-Jacques de Compostelle contre les mauvais traitements que leur faisaient trop sottvent
subir les Maures donna lieu a retablissement des chevaliers
de Saint-Jacques-de-rEpee vers ran 4170. Graces aux exploits de ces chevaliers, le nouvel ordre ne tarda pas A devenir le plus opulent de l'Espagne ; mats sea grands biens
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lurent cause des divisions et des guerres intestines dont
it donna le scandale, jusqu'a ce que le pape Adrien VI
en eat annexe la grande-maitrise a la couronne d'Espagne.
La decoration consistait en tine croix de gueules fleurdelys5e et termink en epee sur un ntanteau blanc.
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Vers la fin tin dernier siecle , on comptait en Espagne
quatre-vingt-sept commanderies et environ six cents chevaliers de cet ordre.
Chevaliers d'Alcantara ou de Saint-Julien-du-Poirier.
— Alphonse IX, roi de Castille , ayant, en 1212, enleq
aux Maures la ville d'Alcantara, en confla la garde aux

.
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Chevaliers de l'Echarpe.

Espagne, 1390..)

Chevalier de l'ordre de Matte. — Costume de 1678.)

( Chevalier de Saint-Louis.-- France. Costume pare de L693.)

chevaliers. de Calatrava qui, apres l'avoir gardde cinq ans,
la c&lerent , du consentement d'Alphonse , aux chevaliers
de Saint-Jean-du-Poirier,, institas l'an 4176 dans la ville
de Peirera , au royaume de Leon. Ceux-ci des tors prirent
le nom de chevaliers d'Alcantara et se soumirent a l'ordre
de Calatrava ; mais s'en &ant sdpards depuis, ils obtinrent
du pape Jules II une bulle qui les rendit a Finddpendance.
Its prirent alors pour se distinguer une croix verte fleurde-

lysde , an lieu de leurs premieres armes qui consistaient en
un poirier vert.
Cet ordre est un de ceux qui ont contribud avec le plus
de succés a d6ivrer l'Espagne de la domination des Madre%
Sous le regne de Ferdinand et d'Isabelle , it fat uni a la
couronne, et au commencement de ce siecle it avait conserve
une grande partie de sa puissance, puisqu'il possddait
core plus de qtrarante conpnanderies.

r
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naissance, dans le moyen Age, au seigneur et au sent Centel n'etait done, a proprement pafler, qu ctm esclave dont on
Placentia aye nt defendu vaillamment cette place eontreles availallonge.Iachalne. A Recite la .glebe, e 'eSt4I-dire a la
Anglais, qui furent forces par ces nouvelles amazones a terre culiivait, it devait a. son Maitre la meilleure part
en lever le siege;jean I'roi de Castille,.pour recompenser de son temps et de -ses benefices, le suivait a la guerre, et
cot `atte d'heroisme et en perpetner le souvenir, itistitua &aft oblige ; . en-cas-de captivild, de payer sa rancon.
Mais en revanche son [Acute I ul appartenait; ilvivait chez
en 4590 l'ordre de l'Echarpe, reuni depuis a ceitd de Ia
Jiande. La decoration consistait en one echarpe d'or stir lui, labourait pour son compte, et ne recevait point Pordre
immediat du seigneur, C'etaitnn debitenr, non un valet.'
le corsage.
Beancoup de serfs;enriciiis par leur travail , avalent
Qoinzieme
par se racheter,- et dela etalt_venne la bourgeoisie. Celle
Chevaliers de l'Bectille, — La plus grande obsctirite re- derniere, vassale du KM d'un autre seigneur, c'est-a-dire
gne stir l'origine et le sort de Pordre de l'Ecaille, quo )'on
soumise a contains hommages et a certaines redevances ,
- Dense generalement Mir did (Refill sons. Jean II , roi de
tendait a s'emanuperchaque jour, et formait ddja ce tiersCastille, pour combattre les Maures _et Moteger la reli- &at ou troisieme eta( (lid
- devait ttp jour primer les deux
gion catholique. Les chevaliers de PEcaille.portalent sur un
attires. Au quinzieme siecle;, bft se passe noire histoire
habit Blanc, du eete_gatiche de la -poitrint ; tine croix faite puissance des communes
z e_e reunions de bourgeois corn7
d'ecailles de 'poisSons.
_
mencait ddja a devenir redeutable , et Joule ('ambition du
Ordré de la Toison d'or. , duo de serf dtait (Pen fairepartie. Lelilerge, gui avail favorise les
Bourgogne et Comte 0.11-andres, creal'oedre de la Toison
premiers alfranchissements, eontinuait A - travailler a la desd'or le 40 janvier 1431, pendant les ,ftlieseelebrees a Brutruction du servage, en prenant le peril
faible contre le
ges, a l'occasion de son marlage avec Elisabeth de Portugal.
fort et proclamant des liommesdevant Dieu ; mail
II s'en attribua la grande maltrise., qui passe ensuite aux
la noblesse, de son cdte, qui sentait quo la,domination lui
rois d'Espagne par le inariage„de l'archidue,Philippe, fits de
6chappait, &aft detenue plus jalouse de - ses droits, et emMarie dellourgogne, avec Jeanne-la-Folle,- fille et heritiere
ployait tour .a tour, pour les -main tenir, ('extreme induld'Isabelle, refine de Castille. Cet (mire, etant reserve aux
gence on rexeeSSIVe Sdvdrild. Men que le systeme feodal Ill
princes, aux grands d'F.spagtie et'a ceux qui avaient rendu
menace, II etait done encore ender, et d'autant plus visible
a l'etat des services eminents,-devint on des plus brillants
qu'il se trouvait en face Wan -nouvel °Ore de closes.
et des plus honorables de l'Europt. Depub Charles-Quint
Ainsi , pour nous resumer b nation comprenait aloes
le nombre des chevaliers fu t
Le collier, au bout duquatre classes distinctes : les nobles, les religieux, les bourquel pentlait tine toisoWd'or,- etalt dniaille de la devise de
geois , et les 4u-dessus le tout ,dtait la puissance
Bourgogne.'
royale , qui grandissait cheque jour an_detriment des seiDix-huitiAme siècle.
gneurs.
Ordre de Saint-Charles. — A l'occasion de la naissance
Cependant ,ces (lenders avaient encore conserve leers
de l'in fan t des Asturias, Charles III institua, au mois de de- droits les plus importants, Eels que ceux de se faire rdciprocembre 4774, Pordre royal de Saint-Charles. Pour Jul don- quement la guerre, d'etablir l'impOt sun leers terms, et de
ner plus d'eclat, ii ordonna qu'il serait incompatible avec rendre la justice.
tons les autres, a l'exception. celtil de la Toison d'or, et
Ce derider privilege, le plus redou table de tons, leer donque ceux que l'on y admettrait seraient divisds en deux nal t, par le fait, droit do vie et
,,de inert stir leers gees;car
classes : les chevaliers grand"-croix-au nombre de soixante; lows arrets sans contrOle redolent le plus souveut que ('exet les chevaliers pensioanaires au -nombre de deux cents.
pression de leur coldre ou de Icur clemence : la passion pi,
Les premiers portaient de l'dpaule droite a l'epaule gauche
geait et faisait elle-metne executer ses sentences.
on large ruban bleu celeste a liserds blancs, retenu aux exOn comprend, _d'aprts un let dtat de (Moses , quelle clot
tremites par on nceud de rubau etroit-de la memo couleur,
dire Pinquietude de Catherine et de Thomas Lerouge Torsauquel keit suspendue one croix qui ne differait de cello du
virent eminene-r Jeban.- Messire ' Raoul emit connu
Saint-Esprit que par Maze_ de la Conception et la lepour on homme emporte, gni condamnait sans Tien entengende Virtuti et merit° (a Ia valeur et an merite). La
dre et revenait rarement sir ses jugements. Or ii &MIA
croix de's seconds, plus -petite, keit Simplement attathee a
craindrequemaitre :Moreau n'en prOiltat pour perdre Jehan,
la boutonniere avec on ruban de_ mdme couleur.
car son astuce egalait sa mechancete.
Catherine cottrat chez le collecteur pour le supplier d'insurssn.
terceder en favour de son cousin; mais le collecteur refuse
TreiziOne-sieele.
de se miller d'uno affaire qui ponvah le compromettre sans
Ordre de l' Ours ou de Saint-Gall. — Frederic deSouabe
profit. II en fat de Wine tin preset, gel craignit de faire
desirant donner des marques de sa reconnaissance a l'abbd
renvoyer son cheval, finis an vent dans lea prairies de monde Saint-Gall et aux principaux- seigneurs des cantons
seigneur par la protection de maitre Moreau, et du notaire,
suisses qui avaient contribue a le faire dike empereur, leur
qui objecta que Pin tendant pouvaltiul faire retiyer les actes
distribua, en 1243, des colliers d'or, au bout desquels pen:
du chateau.
dait no ours emaille de noir-, et - voulut, qu'aux abbes de
Ca therine . s'enrerenait pourporter ces 'mauvalses nonSaint-Gall appartint desorrnais le-droit de nommer les cherelies a Thomas Lerouge ; elle suivait la, lisiere des bles, le
valiers. Tette est Porigine d'un -ordre qui rut florissant juscceur gros et les yetix rouges, lorsqu'elle apereut un moine
TVA l'epoque on la Suisse secoua le joug de l'Autriche ,
de Saint-Francois qui arrivait par tin antre sentier, se di-.
pour se constituer en republique.
rigeant dgalement vers Rifle.
C'etail no !tontine deja Vieux, mais dont le visage epanOtii
respirait je ne sacs quellebonte active. Ii portait no baton,
LE SERF.
tine cape , et one condo en bandonliere; A laquelle etaient
NOUVELLE.
passees tine miche de pain his et tine gottrde en forme de
Suite.
Voy. p. 282.)
missel.Catherine,lesaItta.
—Bonjottr, , men enfant, dit le moine; d'oft venez-vous
to memo droit--de conquete qui dans l'antiquite partagea done .,ainsi
-due lime oil tout le monde. travaille .aux
.
lea saddles en hommes libres et en esclaves., await donne champs?
Quaterzieme

Chevaliéres de l'Echarpe: -- Les femmes de la villa de
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— Je viens de chez le prevdt, mon pere, repondit Cathe- mettaient a la garnison , en cas de siege , de fuir sans,etre •
apercue.
rine d'un accent emu.
— De chez le prevdt I auriez- y eas quelque ddmele avec la
Catherine laissa le Ore Ambroise a la premiere entree;
justice?
le supplia encore de ne rien negliger pour sauver Jehan, et
s'assit au bond du parapet en attendant son retbur.
— Non pour moi, mats hien pour mon cousin Jehan.
—Quelle faute a-t-iI done commise?
Le moine fut introduit dans la cote' d'honneur, of les
La jeune fille raconta ce qui etait arrive la veille, et comkuyers et les pages s'exercaient a Pcscrithe et a Pequitation. On lui fit ensuite traverser les appartements de monment Jehan avait std conduit aux prisons du chateau.
seigneur Raoul,
— Dieu le sauve! dit le Pere Ambroise (c'etait le nom
•
du franciscain); j'ai vu passer, it y a une heure , le comte
Le luxe interieur repondait a Pelegance et a la solidite
Raoul avec toute sa suite, et Pon eilt dit tin orage d'ete. Un
de l'exterieur. Les parquets etaient formn de pierres de
de ses ecuyers a raconte.au village qu'il avait etc desarconne
diverses couleurs, dont les jointures de plomb et de -far
trots fois au tournoi d'Angers , et qu'il en avail la rage au
fondu formaient mills arabesques brillantes; les poutres
incrustees d'ornements en stain soutenaient de loin en loin
cceur.
—AhI que dites-vous la, mon pere? s'ecria Catherine ;
des acmes on des animaux strangers habilement conserves.
!Intendant va profiler de cette humeur noire pour lui parLes vitres de verve peint representaient l'histoire des anler de Jehan, et ils le feront pendre aux fourches du chacetres du comic Raoul et la fondation du chateau.
teau!
Quant a Pameublement , it etait tout entier en,bois de
— II faut esperer en sa misericorde, dit le moine d'un ton
chene merveilleusernent ceuvre et aussi noir que Pebene;
prouvant qu'il n'en attendait rien Itti-meme.
Ids salles avaient etc tendues de tapisseries d'Arras et gar— Oh ! non, non, reprit Pedant en joignant les mains et
Ines dans tout leur pourtour de coffres rouges, de grands
fondant en larmes. Monseigneur Raoul tea jainais pardonne
banes a housse trainante, ou de lits larges de douze pieds.
dans sa colere; quandle cmur lui point, it s'en verge sur le
De loin en loin , comme preuves d'opulence, etaient suspremier qui se trouve a la longueur de sa main. Il n'y a
p)icenclus des mit•oirs de verve ou de metal , grands d'un
plus d'espoir pour Jehan, mon pauvre Jehan!... Et que la
pied.
devenir le vieux pere? qu'allons-nous devenir tons sans lui
Le pere Ambroise admira en traversant la salle des pac'etait notre force et notre avenir. Ah ! si vous le counaisges tine horloge dont Paiguille ImarqUait les minutes et les
siez, mon reverend!... courageux comme un sanglier pour
heures.
qui l'insulte, et bon comme un chien avec ceux qu'il aime.,
II fut introduit dans la salle a manger of se trouvait le
Et penser que personne n'ose dire la verite pour le Ureacomae. C'etait une longue galerie soutenue des deux cOtês
dre, ni le , ni le notait•e , ni le collecteur... it n'y a
par des piliers de chene incrustes de cuivre et d'etain ;
que moi et le vieux pere qui oserions declarer que le tort
une table entouree d'une balustrade occupait toute la Ion_est a l'intendant; que c'est lui qui l'a injurie , frappe-.
gueur, et au milieu s'elevait une sorte de tour en charpente
panvres gens que nous sommes, on ne nous ecoutera
stir laquelle etait posse une torche destinee a eclairer la
point, et Jehan sera perdu. Ah! pourquoi ne puis-je le
salle entiere; au fond apparaissait le dressoir charge d'aisauver avec tout ce que j'ai de sang!
geteres et de hanaps d'argent, et a cote les tables de serEn parlant ainsi, Pedant sanglotait et pressait ses mains
vice; elles etaient convenes de bassins de viande accontjointes sur sa poitrine. Le moine rut attendri.
modee a la sauge, a la lavande ou au fenouil; de piles de
Conduisez-moi au chateau de messire Raoul, dit-il, et
pain de neuf onces parfumes d'anis, et de pots de vin tire
je parlerai pour le prisonnier.
au-dessous de la Barre.
Catherine jeta tin cri de joie.
A l'autre bout de la salle, une troupe de musiciens jouait
— Est-ce vt•ai ;mon pere? demanda-t-elle eperdue.
tine symphonic dans laquelle se faisaient entendre tour it
— Notre devoir n'est-il point de secourir ceux qu'on optour la trompette, la Bate, le chalumel, le lush et le rebee.
prime ? reprit le franciscain.
Les convives, au nombre de pros d'une centaine, etaient
— Et vous oserez parler au comte Raoul?
places selon leer importance : les premiers avaient decant
Le moine sourit.
dux des ecuelles de vermeil et quelques ones de ces four— Le conite Raoul n'est qu'un homme , dit-il , et nous
chettes dont Pusage sommencait a s'introduire ; ceux qui
osons tons parler a Dieu. Montrez-moi le chemin , enfant,
venaient apres n'avaieut qua des ecuelles d'argent, et ceux
et surtout hatez-vous , car la justice des chateaux est exqui suivaient des ecuelles d'etain.
peditive, et nous pourrions arriver trop tard.
Personne ne prit garde dans le premier instant au pere
Cette pensee fit frissouner Catherine. Elle se mit a courir
Ambroise. Le varlet qui l'avait amend se contenta de lui
vers le chateau, suivie du moine qui avait peine a la suivre.
montrer un escabel sur lequel it s'assit et de lui faire donIts ne tarderent point a l'apercevoir : la jeune fille leva
ncr tin gobelet et tine ecuelle.
les yeux avec terreur vers les fourches de justice qui sur- i
Le franciscain allait commencer a manger lorsque Raoul
montaient la principale tour ; mais elle n'y vii que les sque- I l'avisa dans son coin.
lettes des deux routiers pendus l'annee precedente par
-- Eh ! par la mort du Christ! nous avons ici une robe
ordre de Raoul. Son cmur se desserra , et elle continua sa
de mine, s'ecria-t-il en remettant sur la table son hanaps -route d'un pas moths rapide.
d'or qu'il venait de vider. Hola! mon pere, venez vous
Le chateau de Rille etait recemment construit, et rien de asseoir a ma table , et vous autres faites place an reverend.,
ce qu'enseignait alors Part de la defense n'avait ere neglige
Les convives s'empresserent de se server, et le pere Ampar le maitre macon qui en etait Parchitecte. Ii avail trots
broise vint se placer presque vis-a-vis du comic qu'il
— Si je ne me trompe, reprit Raoul, vous appartenez
enceintes garnies de tours , de creneaux , de machicoulis ,
et entout• ees chacune d'une douve avec pont-levis. Au mi- aux Franciscains de Tours.
— Fen Buis le pere gardien, repondit le 'mine.
_lett de la derniere s'elevait le donjon, encore defendu par
•
Le comic releva la tete'.
un fosse et par une herse toujours levee.
—
fort bien , reprit-il voix moths rude; j'ai
C'etait lit que se renfertnaient les archives, les acmes, le
tt• esor. Dans la inerne con y se trouvaient les citernes , les toujours aims votre maison , mon reverend ., et je veniais
ecuries, les caves, et le, corps de logic habits par le comte. rnenie vous alle y your pour tine affaire... N'aecortlez-vcms
Au-dessous etaient des souterrains dont ('entree n'etait point a des laiques le dro:I de porter , pendant tin jour
eilaqurs Innis, la robe de votre ordre
connue que de lui, et qui, s'etendant jusqu'a la foret, per-
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rares. On la_trouve en assez granite abondance dans le
•— 11 est vrai , monseigneur.
—Et en la revetant, on a droit aux indulgences qui vous Kamschatka; mais celle de la Siberie est la plus recherchee.
sont accordees a vous-memes ?
Les zibelines vivent dans des trous. L'ete, avant que les
Pourvu que Pon revete en meme temps notre esprit
d'amour erd'humilite, reprit le Pere Ambroise; cette robe fruits soient mars ,.elks mangent des ecureulls , des marde moine portee par les hommes du siecle n'a d'autre but tres , des hermines , et surtout des lievres ; Phiver elles
mangent des oiseaux; mais Iorsque les fruits sont mars,
que de les rappeler a la piece des cloitres.
Je sais, dit Raoul ; mais ii faudra que vows neaccor- cites en sont tres friandes.
, diez cette faveur, pere gardien; a cette condition vous pouCe n'est jamais que. pendant l'hiver qtron va lachasse
vez me demander pour votre convent tel avantage qu'il des zibelines, parce qu'au printemps le poil leur tombe,
vous plaira.
qu'll est tres court en ete, et qu'en automne it n'est point
— Si j'osais, j'en demanderais de suite un pour moi- encore asset kurni. Ceux qui vont a la ellaSse des zibelines
meme, dit le Pere Ambroise.
partent a la fin du mois d'aoat; ils ferment, comme les
— Lepel done? mon reverend.
cliasseurs de castor, on trappeurs ( voy. p. 214), des comVotre intendant a fait emprisonner bier le fils d'un de pagnies-qui 'Sent querquefoiS de quaradre- honimes , et se
vos serfs.
pourvoient de bateaux pour retnonter les-rivieres, de guides
— En effet , ti ni'a park d'un jeune drele qui avait refuse qui comiaissent hien les localizes; et (Pamples provisions
d'obeir.
pour subsister dans les deserts. Arrives aux lieux de la
J'ai promis de solliciter sa grace.
cltasse, Bs teinlent pat tout des_ trebuchets eleves au,dessus
— La grace de Jelin s'ecria maitre Moreau; n'en faites
rien Monseigneur; vos manants deviennent chaque lour
plus diaiciles a conduire ; it faut un exemple, vous-meme
vous l'avez dit.
— C'est la verite, reprit le comte; mais je ne savais pas
que le pere gardien s'interessat a ce vaurien.
— Dieu sera pour nous ce que nous anions ete pour• les
autres, observe Ambroise; et it ne pardonnera qtra ceux
qui auront pardonne.
Raoul punt incertain. L'intendant s'apercut
&sit
ebranle, et craignant de perdre sa vengeance : r-— Monseigneur n'a pas oublie que ce Jehan a deja ete
mis a l'amende pour avoir yenta frauder le droll de four
en cuisant son pain chez lui, et pour avoir aiguise son soc
de charrue sans payer la taie.
interrompit Raoul.
— Ali !
— De plus it a rompn un jour les laisses des chiens de
monseigneur sous pretexte qu'ils fourrageaient son avoine.
— Est-ce vrai P dit le comte plus anime.
—Quant an daim qui a ete tue sansqu'on alt pu decouvrir par qui...
— Eh biers ?
Monseigneur salt que la cabane du pere de Jehan est
sur la lisiere de la foret.
Par le del ! ce serait ce demon de rougeot, s'ecria
Raoul...
—J'en jurerais.
—Ala potence alors reprit le comte; malheur a qui
touche Ames chasses
Et comme le moine voulait parler:
(Piege a zibelines, au Kamsehatka.)
Ne cherchez pas a le defendre, mon pere, continuat-il avec colere; je veux que le drele : apprenne qui est le du sot, comme celui que nous representons ici , ou des
maitre ici Qu'on lui prepare une eravate de chanvre, pidges creuses dans la terre, entoures de pieux et recouet qu'on ne m'en park plus.
vents de planches pour empecher la neige de les remplir.
II s'etait leve; tons les convives l'imiterent.
Le temps de la chasse find, et en attendant Pepoque du reLe Pere Ambroise courut a lui comme 11 allait quitter la tour,, qui est celle du degel des rivieres, on prepare les
Salle.
peaux; les ehasseurs remontent ensuite dans leurs barques,
— Au moins vous me permettez de voir cc_ malheureux. et rentres chez eux , ceux qui sent chretiens donnent d'a— Solt, dit Raoul , preparez-re a son sort; et _vous, bord a l'ftlise quelques uses de leurs fourrures : ces zi•
maitre Moreau, veillez a ce que tout soil acheve aujour- belines se nom ment zibelines de Dieu. Ensuite ils patent en
d'hui meme. Dieu vous garde, mon reverend; sous peu je nature leur tribut aux agents do Ilse; ils vendent le reste,
visiterai votre convent.
et partagent egalement les profits.
TI sortit a ces mots, laissant le moine avec un homme
d'armes charge de le conduire pros de Schen.
La suite 4 la prochaine livraison.
Le desespoir est
grande de nog erreurs.
VAU VENARG itEs
PIEGE A ZIBELINES AU KAMSCHATKA.
La zibeline est tine espece de belette ou de martre de la
grosseur d'un deureuil , dont la peau est d'un brun tres
fence ou presque noire; cette fourrure est Tune des plus
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STATUE COLOSSA LE DE LA BAVIÈRE.

(Statue colossale de la Baviere, a Munich, par Schwanthaler, sculpteur conternporain.)
La statue colossale Bavaria est destinee a etre placee au
devant d'un edifice que l'on doit elever a la gloire des Bavarois illustres sur une col line qui domine la prairie de Therese,
pros de Munich. Cet edifice sera pour la Baviere en particulier ce que doit etre pour l'Allemagne en general le Walhalla
ou palais des Heros, construit stir une montagne , dans la
plaine du Danube , a 4 milles de Ratisbonne. ( V. 4856 , p.
555.) Model& par le sculpteur Schwanthaler, la statue de la
Baviere sera prochainemeut coulee a la fonderie royale
de cette ville par les soins du chef de retablis ,,ernent ,
M. Stiegelmayer. Elle a 45 m ,795 de hauteur, la plinthe
comprise, et sera elevee stir un piedestal de granit haut de
7°,896. D'une main, elle tient tine couronne civique, et
de l'autre elle s'appuie sur une epee dans son fourreau. Son
vetement, en grande partie germain, se rapproche un peu
cependant du costume antique, pour etre plus en harmonie
avec l'edifice. Le haut du corps est couvert d'une tunique
Toms IX. — SEPTET:dB/18 184.t.

garnie de fourrure, qui rappelle le Nord et donne a la statue
un aspect original. Les cheveux sont noues au sommet de
la-fete et retombent tout le long du dos en boucles ondoyantes. tin escalier,, en escargot, construit en fonte de
fer, sera pratique a l'interieur, de maniere a conduire a une
ouverture menagee entre les cheveux, invisible d'en bas et
qui permettra aux visiteurs de jouir de la vue du site environnant. La statue sera fondue en bronze d'un pouce d'epaisseur,, tandis que celle de Saint-Charles Borromee, sur
le lac Majeur, quoique plus haute de 4' 11 ,587, est en lames
faut vernir tous les dix ans*. Le lion assis
de cuivre
cote de la statue a 7 m,896. On sait que le lion est rembleme de la Baviere. L'edifice auquel cette statue est destinde sera un portique ouvert , ou plat& une espece de
cloltre, a double rang de colonnes en style dorique, et con* Voy. la statue de saint Charles Borromee, r834, p. 72.
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struit en marbre de Salzbourg. Sur ces colonnes seront
places des bustes egalement en marbre. Les services de
toute nature y seront honores; les membres de la famille
regnante souls n'y auront point de place.
La prairie de Therese, que le monument dominera , est
celle oil se celebre la fete dite d'octobre, fete agricole et
nationale. A repoque de cette solennite, la prairie parsemee de testes richement decorees, sillonnee de nombreuses
voitures, et peuplee de cinquante a soixante mille Ames,
presente un spectacle curieux et anime que rendront plus
pittoresque encore !'edifice projete et Ia statue colossale de
Ia Baviere.
La fonte de la Bavaria dolt etre faite en six ou sept pieces.
Ce sera le plus grand des monuments coules en bronze qui
soient connus ; car la statue de saint Charles Borromee , a
Arona , sur le lac Majeur,, n'a que Ia tete seule moulee ,
le surplus etant en lames de cuivre travaillees au marteau.
Iin monument de cette importance fait tout a la fois honneur au souverain qui l'a concu et ordonne , a !'artiste qui
en a execute le modele , et au fondeur qui va le reproduire.
M. le sculpteur Schwanthaler a execute pour la salle du
trOne du palais du roi, a Munich, appele la Nouvelle-Residence , douze statues representant les principaux aleux
de la maison regnante, et non moins remarquables par la
fidelite des portraits que par !'execution des costumes. Ces
personnages sont : Othon-l'Illustre, due de Baviere en 4244;
Louis de Baviere, empereur; Robert-le-Palatiu, empereur;
Louis-le-Riche ; Frederic-le-Victorieux ; A lbert-le-Sage ,
fondateur de la primogeniture; Frederic-le-Sage, reformateur du Palatinat ; Albert-le-Gendreux , protecteur des
arts et des lettres ; Maximilien Ier, chef de la ligue dans la
guerre de trente ans ; Charles XI, roi de Suede ; Charles XII, roi de Suede, due de Deux-Ponts, ces deux princes
parents maternels de la famille regnante; jean Guillaume,
electetir palatin. Ces statues colossales sont en bronze dote
et ont 2m ,925 de hauteur. La dorure, dont la richesse et la
yariete des anciens costumes de chevalerie favorisent singulierement Peffet , est en or de trois differentes sortes : la
tete et les mains sent en or mat ; les Vetements en or d'un
ton plus prononce, et le detail des armures en or poll. A
!'aide d'un courant d'air etabli au-dessus de la tete des onvriers , on est parvenu a ecarter les effets mortels de la vapour du vif-argent, et ce procede a rendu Ia dorure possible
sans danger. La fonte et tons les procedes techniques sont
dos a M. Stiegelmayer, createur de la fonderie de Munich,
un des plus grands etablissements qui existent en ce genre.
M. Stielgelmayer,, homme aussi modeste qu'instruit, apres
avoir pulse chez les habiles fondeurs de Paris les notions
de cet art, et s'etre inspire de leurs oeuvres, a eu le indrite
de doter la Baviere de cette heureuse importation.
A la fonderie royale de Munich soot encore actuellement en cours d'execution plusieurs oeuvres capitales de
M. Schwanthaler : Mozart, 2 1%925 de haut, pour Salzbourg, sa vfile natale, statue recemment coulee avec un plein
succes ; lean-Paul , memo grandeur, pour Bayreuth ; le
grand-due Louis de Hesse, 5°,254, pour Darmstadt ; enfin
le monument de Goethe pour Frandort-sur-le-Mein.
LE SERF.
NOUVELLE.
(Suite.-,boy. p. 2,821, 3o2.)

L'homme d'armes conduisit le moine dans la principale
tour de Ia troisieme enceinte. Arrive dans la salle basso, it
nous une corde autour du corps du frere gardien, lui mit
tine lanterne en main, puis soulevant avec effort, par son
anneau, une des larges dalles de granit, it le descendit dans le
gouffre humide et obscur au fond duquel Jehan avait etele te.

Cette espece de pulls qui descendait fusqu'aux fondslions de la tour, avait a peine quelques pieds de longueur
et ne recevait ni air ni lumiere. Le Ore Ambroise y trouva le jeune garcon accroupi dans un morne desespoir. Ala vue
du moine it souleva pourtant la tete.
— Ah I monseigneur est de retour, dit-il.
— C'est lui qui m'envoie, repliqua le franciscain.
— Pour me preparer a mourir , mon pore?
Ambroise baissa les yeux sans repondre. - — Que la volonte de Dieu soit faite, reprit jehan avec on
soupir; aussi bien to ne pourrais continuer a vivre dans le
servage. II y a en moi quelque chose qui se souleve contre
la persecution et l'injustice; je suis pret, mon pore, et j'attends vos dernieres instructions.
Repens-toi de to Saute, mon ills, reprit le moine avec
onction.
— je le veux, dit Johan qui s'etait mis a genoux;
ecoutez-en raven, mon pore, et pardonnez-moi au nom de
Dieu, comme je pardonne a ceux qui vont m'Oter la vie.
Le moine s'assit a terse, et Jehan cornmenca sa confession, avouant sa colere, sa haine et ses clesirs de vengeance.
Dans touter ses impatiences, cette time n'avait eu qu'une
seule aspiration : Paffranchissement ! Le Ore Ambroise fut touche de renergie a la fois naive et grave de cot enfant qui
avail sans cease prefere la lutte et la souffrance a l'acceptation silencleuse de sa servitude. Lorsque sa confession fut
achevde, it lui adressa quelques conseils, lui donna les consolations que pouvait permettre un pareil moment, et finit
par prononcer !'absolution de ses finites.
Jehan &outs tout avec un recueillement attendri; puis,
revenant aux objets de son affection:
— Quand vous me quitterez, mon reverend, dit-il, retournez , je vous en conjure, vers mon pore et vers Catherine;
preparez-les au coup qui va les frapper I Ne leur Bites pas
surtout que je regrette la vie, car je ne le devrais point,
mais feats accoutume a mes souffrances ; je les oubliais par
instant quand je voyais Catherine et mon pore heureux ^
Helas! qui veillera sur- eux desormais! Alt! Dieu devrait
prendre en memo temps ceux qui s'aiment, mon pore, alors
on accepterait de mourir.
demeura quelques instants la tete haissee sur sa
trine, pleurant silencieusement; le moine prit ses- deux
mains dans les siennes et prononca d'une voix attendrie
quelques paroles de consolation.
— Vous avez raison, vous avez raison, reprit Johan en
maitrisant son emotion; Dieu salt mieux que nous ce
nous fart; pout-titre n'y avait-il pour moi a ttcun au tre moyen
d'affranchissement : Iffors Due liberat habetur libertas.
— Le pore Ambroise parut surpris.
— Vous parlez latin , dit-il.
— Pour mon malheur, repondit Jehan.
Il raconta alors au franciscain comment it s'etait attire la
halite de maitre Moreau en relevant imprudemment ses
barbarismes; le moine ne put s'empecher de sourire.
— Regle generale, mon enfant, dit-it, rappelez-vous
qu'outre le 'Ache ii y a deux choses dont it faut se garder
soigueusement : prouver a un homme en- place son ignorance , et invoquer son droit pres d'un superieur.
— Miss ! je Val reconnu trop tard, dit Jehan; cependant je soupconne maitre Moreau d'avoir agi par crainte plus
encore que par depit.
— Comment cola?
—11 a pense que je pourrais den_ oncer It monseigneur ses
voleries.
— Que dites-vous la, Jehan interrompit le moine ; son gez
que l'on ne dolt point soupconner legerement.
— Aussi n'en suis-je point aux soupcons, mon Ore; mais
aux preuves.
— II se pourrait! - — J'ai vu maitre Moreau percevoir les impets , suivi de

MAG AS1N PITTORESQUE.
la voiture dans laquelle se trouvaient les planchettes servant a la comptabilite du chateau, et s'il recevait trots bottes
de chanvre, it n'en marquait jamais plus de deux; s'il prenait six ponies, 11 en oubliait au moths une*.
— Mais pour la taxe en argent ?
— Je l'ai vu deployer ses rdles en parchemin , qui ont
plus de cent pieds de longueur, car la seigneurie du comte
est la plus considerable du pays; et partout it avait inscrit
one somme moindre que la somme revue.
— Jehan'. Jehan! prenez garde aux jugements [erneraires.
— On pent facilement verifier ce que je dis, mon pere;
it suffit d'appeler les corveables avec leurs planchettes et
leurs quittances.
— Ainsi vous tiles stir que maitre Moreau trompe monseigneur ?
— Aussi stir que je le suis de paraItre aujourd'hui devant Dieu.
—Peut-etre! dit le pere Ambroise, a qui les confidences
du jeune serf semblaient dormer une esperance inattendue :
je vous quitte, mon his, mais je ne vous abandonnerai point.
Vous me reverrez, je l'espere.
— Aux pieds du gibet, mon Ore?
— La on ailleurs-, adieu priez et ne desesperez point ;
Dieu.peut ce qu'il vent.
A ces mots le moine tira la corde dont le bout etait reste
entre les mains de I'homme d'armes, et se sentit enlever.
11 eut bientdt rejoint son compagnon , auquel it demanda de le conduire chez l'intendant.
Maitre Moreau etait en conference avec le sommelier
lorsqu'il entra. II jetta au moine on regard mecoutent et
lui demanda, sans se deranger, ce qui l'amenail.
— Je voudrais rolls entretenir, maitre, repondit le pere
Ambroise sans se deconcerter.
— Excusez-moi, repliqua ('intendant ; mats je suis en affaire.
— 11 suffira d'un instant.
— Voyons alors.
Ambroise regarda le sommelier; celui-ci fit un motive!tient pour se retirer.
— Restez, restez, dit Moreau; it n'y a point, je suppose,
de secret.
— Nullement, reprit le franciscain; c'est un service a
rendre a monseigneur.
— Pourquoi alors vous aciresser a moi?
Parse que la chose est de votre domaine.
— Qu'est-ce done?
— II s'agit de la perception des taxes.
— Ah! s'ecria maitre Moreau qui devint plus attentif.
— Jehan m'a communique des remarques.
— Laissez-noes, Jerome, interrompit vivement Moreau
en congediant le sommelier.
— Et queues sont ces remarques? reprit-il lorsque celuici fut sorti.
— II pretend, ajouta le moine, que l'on pourrait augmenter d'un tiers les revenus de monseigneur.
—En augmentant les impOts.
— Non; mats en diminttant les vols.
Maitre Moreau tressaillit.
— Que voulez-vous dire? balbutia-t-il.
— Moi? rien , repliqua le pere Ambroise; mais ce garcon parait avoir connaissance de l'affaire... Il a, dit-il, des
preuves.
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— Des preuves! s'ecria l'intendant qui devint pale.

— Je lui ai promis d'avertir monseigneur, qui sera sans
doute bien aise de verifier... la verite, continua le pere Ambroise.
— Moreau fit tin geste de terreur.
— Settlement, reprit le moine, j'ai pense qu'il etait convenable de vous prevenir d'abord, ces affaires etant de votre
domaine.
— Et je vous en remercie, dit ''intendant d'une voix
troublee; je vous remercie, mon reverend... Mats ce Jehan
vous trompe; it est impossible qu'il ait des preuves.
— Je ne sais; en tons cas je vais rapporter a monseigneur...
— C'est inutile, interrompit vivement Moreau; c'est
lout-a-fait inutile, mon reverend.
— Je l'ai promis.
— Jehan ne vent que gagner du temps.
— Qui salt? 11 pent avoir a donner qtielque bon renseignement, et nul doute que dans ce cas monseigneur ne lui
fasse grace.
— Est-ce 15 ce que vous voulez, mon reverend; je m'en
charge.
— Vous?
— Oui; fat reflechi qu'apres tout j'avais etc tin peu vif
dans cette affaire, quell fallait passer quelque chose 0 nn enfant; car Jehan est presque tin enfant. Je comptais parler
monseigneur pour l'apaiser s'il se pouvait.
— Veuillez alors le voir de suite, reprit le pere Ambroise , qui, ne clamant plus des accusations avancees par
Jehan, sentait ''intendant en sa puissance; j'attendrai ici
votre retour.
— C'est vela , dit Moreau en se levant ; je vats tacker
d'obtenir le pardon.
— Faites tons vos efforts, maitre, car si le comte refuse,
ii faudra que je lui parle des revelations de Jehan, comme
derniere ressource.
— Vous n'en attrez pas besoin, mon pere, j'en ai la certitude ; le comte manque d'argent et moi seul je puts hut
en procurer : dans ces moments j'obtiens tout de lui, Pas
un mot de ce que vous a dit Jehan, mon reverend, et je
reviens dans un instant avec sa grace.
Maitre Moreau sortit a ces mots, laissant le pere Ambroise emerveille du changement qui venait de s'operer en
lui.
II fut absent environ une heure et reparut enfin, le Lela
aninte et le front convert de sueur.
—Jeltan est sauve, dit-il en entrant; mais ce n'a pas ete
sans peine; monseigneur s'etait fait a Pidee de le voir pen
dre et n'en voulait plus demordre. Enfin pourtant, it a cede;
seulement comme it craint que cette indulgence ne soil de
mauvais exemple, tl vent que le fils de Thomas quitte le
pays.
— Et on l'envoie-t-il? demanda le franciscain.
— A tin de ses anciens serfs, recumbent affranchi et
maintenant bourgeois de Tours; maitre Rolland.
— Le marchand drapier?
— Precisement; it lui a promis un garcon de cornptoir pris
parrni ses corveables, et aucun ne pent convenir mieux que
Jehan qui a appris a ecrire.
— Et qui chiffre assez bien pour reconnaitre les erreurs
volontaires d'une comptabilite , continua le pere Ambroise... vous avez raison, maitre; je crois que l'eloignement de Jehan sera commode pour tout le monde. Je ne
vois du reste aucune objection a nn pareil projet. En ser*Au moyen age, beaucoup de pereepteurs tenaient leur cornpvant aujourd'hui maitre Rolland, it pent un jour se rachetabilite comme les boulangers de petites vines la tiennent encore ter et devenir marchand comme lui; je vais lui apprendre
de nos jours. Its avaient pour cheque coutribuable deux plancette bonne nouvelle.
chettes sur le trenchant desciuelles ifs marquaient le nombre des
— Je la lui ai déjà fait savoir, repliqua Moreau, et ii dolt
unites revues par des entailles. 'Erne des planchettes lestait
rontribuable comme rep, l'autre au percepteur comme here de vous a ttendre maintenant dans la cour d'hottneur.
recette.
—Je vais l'y retrouver dit le franciscain en reprenant
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son baton. Yous remerelerez le comte en mon nom, maitre s'en rendre maitre, et en derouler successivement chaque Moreau; mais surtout, croyez-moi, soyez desormais moins • tour. — On dit qu'un batiment file taut de nceuds a l'heure
dur envers les serfs de monseigneur et plus exact dans vos pour exprimer la quantite de chemin parcourue pendant ce
temps.
La suite d la prochaine livratson.
calculs.
FILETS, differens cordages faconnes A maille comme les
instruments de peche.— Tels sent les filets de bastingage ,
VOCABULAIRE PITTORESQUE DE MARINE.
formes avec de la ligne goudronnee , &alias stir le contour.
d'un vaisseau, et support& par des chandeliers de fer. Us
(Voy. p. 20.)
retiennent les hamacs, les sacs A effets de l'equipage , et
FALAISE , cote escarpee , coupe a plc. Incessamment
autres objets places le long des bastingages , pour servir
battues par les Hots, les falaises sont singulierement accid'abri contre la mousqueterie, de l'ennemi. — Le filet de
dentees. Notre gravure pout en donner une idle : on y voit
beaupre, aussi en ligne goudronnee , contient le foe et le
des grottes , des arcades, et des aiguilles entierement despetit foe, lorsque ces voiles sent amenees. 7- Les filets
elides qui s'elevent du milieu des eaux en forme d'obelisques.
d'abordage, tendus tout autour d'un navire, le rendent impenetrable aux tentatives des abordeurs.
FILIN, cordage fait avec des Ills de caret tordus en faiscean, c'est-A-dire tout autre cordage quo les cables et grelins. Filin en trots ou en quatre, suivant qu'il est compose
de trois on quatre torons, designe le gros filin. Quant au
petit filin, II se distingue egalement par la quantite de ses
—
fits, et on dit, dans cc cas, filin de taut de
noir, s'applique au filin goudronne, et Mtn blanc a eelui
qui n'est pas goudronne. Cependant le mot filin, accom
pagne d'un autre mot qualifleatif, comme bon filin , mauvais filin,s'entend de tonic espece de cordages.
FLAMBARD, embarcation destinde a la peche au chalut
ou au libouret, en usage stir les cOtes de Normandie , et
A.SIA.
particulierement au Havre. Le flambard poste deux mats,
l'un au milieu, Idgerement incline, et un entre plus petit
(Falaise pres Etretat, en Normandie.)
stir son avant. A chacun d'eux , une voile carne est instalFARDAGE , tout objet inutile a bord , l'excedant des Ide.—Ce mot designait autrefois les mdtdores et feux-follets
cordages ou de parties de greement , qui encombre sans qui s'attachent_dans les temps d'orage aux points dlevds Benecessite un navire. — Pieces de bois de rebut. ( Yoyez la mature. — Les matins caractdrisent par le memo mot les
matelots de corsaire d'une grande intrdpiditd.
Crantatv.)
FARGUES , exhaussement des bords des petits navires ou
embarcations, fait au moyen de planches legeres qui sont
cloudes stir les bordages exterieurs, quand it est neeessaire
d'opposer une barrie.re aux lames.
FAStER ou FASEYER. On dit qu'une voile fasie, lorsque
le vent ne frappant directement stir aucune de ses faces,
mais la prenant seulement sur le cote, cette voile ne fait
quo battre et ne se tend pas de maniere a se preter a Faction de la Wise. Une voile dont on prend un ris, cello dont
on a largud Fecoute , ou qui se trouve trop pres du vent ,
sont egalement susceptibles de fasier.
FAUnERT, assemblage de fils de caret, d'environ deux
pieds de longueur, lids par lour extremite a un manche de
bois, et dont on se sert comme d'un balai. — Les canonniers de marine emploient tin faubert sans manche pour
rafraichir leurs pieces.
FAUX-PONT , plancher entre la cafe et l'entrepont des
[regales et vaisseaux. C'est sur le faux-pont quo sont etablis
les emmenagements destines aux malades et blesses.
FAYOLS. Les marins designent par ce mot les haricots
secs qui leur sont donnes en rations, et qui forment une
(Flambart largue, vu par le travers.)
pantie essentielle de Jour nourriture a bord.
FLAMBER, c'est faire connaltre, au , moyen d'un signal FELOUQUE. C'est principalement dans la Mediterrande
quo sont employees les felouques, sorte de batiment leger, particulier ordinairement accompagne d'un coup de canon,
long et etroit , qui navigue a nide de voiles latines, et pent Wan vaisseau ou un capitaine a commis quelque faute
dans ]'execution d'utte manoeuvre. Cette sone de punition
se servir aussi d'avirons.
FERLER , plier symetriquement une voile deja carguee , est usitee dans une armee navale. Flamber un canon`,
et la serrer contre la partie superieure de la vergue avec les c'est le nettoyer et enlever les allots reads au fond en le
faisant partir charge seulement d'un pen de poudre.
cordages dits rabans de ferlage.
FLAMME, banderole en tissu de lame generalement
FILER, lacher un cordage en cedant avec plus ou moins
d'abandon a la force qui l'entraIne. Les phrases Filer en longue et etroite , qui se termine en une pointe ou en
douceur,, Filer en double, out ete precedemment expli- deux pointes a queue d'aronde. Suivant sa forme, sa
quees. — Filer A la demande, filer en bande, c'est lather couleur et rendrolt oil elle flotte, elle est employee, soil
totalement tin cable, sans opposer la moindre action pour comme marque distinctive d'un batiment soft pour des
le retenir. — Filer en retour, c'est laisser slier avec pre- signaux. La flamme qui accompagne le pavilion national,
caution tin cordage dont on a entoure un taquet, afin de et qui, pour cette raison, s'appelle flamme nationale, ne
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peuttre arboree que sur les vaisseaux de l'Etat. Les marins du commerce ont par imitation une flamme aux couleurs de fantaisie.
FLECIIE—EN—CU , petite voile triangulaire sur les bailments a trois mats. Elle est etablie entre la corne d'artimon
et le mat de perroquet de fougue , A la tete duquel elle a sa
drisse. Mais sur les batiments plus petits, tels que les goelettes , cottres et sloops, la fleche-en-cu est installee entre
la come et le mat de hune.
FLIBUSTIER. Avant que les Anglais fussent etablis a la
Jamaique , et les Francais a Saint-Domingue , des corsaires
de ces deux nations , sous les ordres du Normand d'Enambuc et de Warner , s'etaient empares de plusieurs Iles de
l'archipel des Antilles. Les Espagnols battirent ces eventuriers stir divers points. Ceux-ci , obliges d'evacuer les terres qu'ils avaient occupdes , prirent possession de I'ile
de la Tortue. C'est dans cette Ile, veritable berceau de la
flibusterie , qu'ils organiserent leur societe en la divisant
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en trois classes designees sons le nom de boueaniers ,
d'habitants et de flibustiers. Ces derniers , animds d'une
haine terrible contre les Espagnols, se mirent a la poursuite de leurs vaisseaux qu'ils pillaient avec acharne.ment ,
et dont Us massacraient les equipages. Cette etrange societe
subsista plusieurs anndes, et ne cessa completement qu'apres que la mort But detruit une grande partie d'entre
eux , et que les gouvernements d'Europe eurent choisi les
plus influents pour leur confier des postes civils ou militaires
dans les possessions coloniales.— De flibustier est tie le mot
[libuster, dont les matelots se servent pour exprimer l'action
de frauder, voter ou marauder.
FLOTTAISON , la partie du bailment qui est a fleur d'eau.
FLOTTE , plusieurs navires du commerce naviguant ensemble en nombre assez considerable, mais qui n'a pas
besoin d'etre determine. Quand ces navires sont escortes
par des batiments militaires, cette reunion s'appelie convoi.
— On donne aussi quelquefois le nom de flotte a tine cer-

46.0.3,1400

gRatiaMtogve
MOSIO

!

(Fregate en panne, vue par le bossoir de tribord.—Voy. p. 3 xo.)
taine quantite de batiments de l'Etat; cependant ce mot se dit d'un vaisseau dont on a diminue l'equipage et l'artil•
s'applique plus particulierement a l'ensemble des forces lerie , afin de lui faire prendre un plus grand chargement.
FLux. Voy. Reflux.
navales du pays. Dans un autre sens , flotte signifie objet
Foc , voile triangulaire. Dans les grands batiments
flottant. Ainsi c'est par ce mot que l'on designe une boude ,
une barrique vide, un bout de mat jetes sur l'eau pour sou- it y en a quatre de cette espece qui se deploient entre le
tenir l'amarre d'une ancre et empecher cette amarre de por- beaupre et le mat de misaine, chacune d'elles est distinguee
ter stir un fond illegal qui l'endommagerait, ou bien encore par un nom particulier : tels sont le petit foc , le grand
roc, le faux foe et le din-foe.
pour tenir a fleur d'eau certains filets.
FORTUNE. Mat de fortune, gouvernail de fortune, se
FLOTTILLE , petite flotte, et particulierement une flotte
de petits batiments armes en guerre. Les batiments de dit d'un mat ou d'un gouvernail que l'on fabrique sur
quatre bouches a feu et au-dessous se nomment batiments bailment pour remplacer ceux mis hors de service. — La
voile de fortune ne prend ce nom que parce qu'elle ne sert
de flottille.
qu'accidentellement. C'est la voile carree qui, dans les goeFLUTE, grand bailment a trois mats, dont le port est
ordinairement de plus de 800 tonneaux. Il porte des char- lettes, s'installe sur la vergue de misaine, ou bien Belle qui,
gements de bois de construction pour le service de nos ar- dans les cottres easloops, s'etablit sur la grande vergue.
senaux et des approvisionnements de tout genre dans nos — Fortunes de mer, c'est le mot sacramentel insere dans
colonies. Il accompagne aussi, comme navire de transport, les contrats d'assurances maritimes pour designer les acciune armee navale expeditionnaire. On le designe mainte- dents de toute nature auxquels peuvent etre soumis dans
nant sous le nom de corvette de charge. — Arme en flftte , tine navigation le navire et sa eargaison.

MA.GASIN PITTORESQUE.
FOSSE AUX LIONS. Dans un grand batiment, quelques
compartim en ts de la cale son t connus sous le nom de fosse.
Outre la fosse aux cables, situde sons la partie anterieure
du faux-pont, ii y a la fosse aux lions placee au-dessus de
Ia premiere-. Elle contient de menus cordages et differents
objets dependant du service du maitre d'equipage. — La
fosse aux lions est employee comme prison des jeunes eleves
lorsqu'ils soot mis aux arras.
FOUGON lieu on se fait Ia cuisine dans certains petits
batiments de la Mediterrande.
FUGUE (Perroquet de). C'est , a proprement parley le
mat de hune d'artimon, c'est-A-dire le mat place auclessus
de celui d'artimon. — La vergue et la voile du perroquet
de tongue sout celles fixties au memo mat, et que, par la
meme raison, on pourrait plus justement appeler vergue de
bonier d'artimon et bonier d'artimon.
FOUINE, /tarpon dont on se sert en mer pour darder cer-.
tains gros poissons. Cet instrument est forme de six a sept
branches de fer qui se terminent en dardillous. On l'emmanche a un baton de huit A neuf pieds, auquel est fixee
tine ligne pour le retirer de l'eau apres l'y avoir jete.Fitstcniit , s'enteud du vent, lorsque sa force augmeute.
FRANC-Bonn, tout le bordage exterieur du batiment, A
partir de Ia quille jusqu'd la premiere preceinte.
FRANC-FII.IN on FRANC-FUNIN , cordage tries fort dont
on se sert dans les travaux de ports.
FRANCISATION. Quiconque a fait construire un navire de
commerce dolt obtenir du bureau de la douane du port dont
ce navire dependra, qu'on nomme port d'attache, un acte
qui en contienne la description, et atteste qtt'il a etc Mesure
et reconuu bien construit, et de construction francaise. Cet
, acre,, qui est delivre dans les formes prescrites par les reglements, se nomme dole de francisation.
FitAPvEit , faction d'amarrer momentandment un cordage, one manoeuvre, au moyeu d'un de ces nceuds particuliers connus des matelots. Frapper une Bosse sur un cable.
Fit gGATE. Ce batiment prend rang immediatement apres
le vaisseau de ligne, et le greemeitt est semblable; ma's les
dimensions plus reduites de la fregate ne component qu'un
pont et un faux-pont. La fregate rachete, du reste, cette inferiorite par une beaute et une harmonic de formes qui,
sans t ien retrancher de sa solidite, assurent la vitesse de sa
marche et la facilite de ses evolutions. Ces qualites sent si
bien apprecides de nos marins , que le nom de fregate_est
quelquefois attribud it un batiment qui a une allure rapide.,
Nos fregates soot divisees en trois classes. Cellos du ley
rang ont un effectif de 515 hommes , et portent 60 pieces
d'artillerie. Le nombre des bouches a feu est de 50 pour les
fregates du 2e rang, et reffectif s'eleve A 440 hommes. Les
fregates du 5* rang portent 411 bouches A feu, et reffectif est
fixe it 526 hommes. En presentant le budget pour l'exercice 1840, le ministre de la marine a evalue ainsi qu'il suit
la valour des coques supposees neuves :
Frigates de x er rang . • . . 659 zoo fr.
de ae rang ..... 56 7 975
de 3 e rang .....
600
FRET, cnargernent total ou partiel de merchandises sur
un navire de commerce. — Prix do transport des memos
marchandises. -- Location d'un batiment employe a une
operation de commerce; mais dans ce dormer cas le mot
affrOtement vaut mieux.

HISTOIRE DE L'ETERNUMENT.
Les physiologistes n'ont pas encore bien determine quel
est dans noire economic le but de i'eternument. un
role essentiel, c'est ce (Me I'on ne saurait dire avec certitude. Ii n'en est pas Inoins vrai que ce petit accident a
eveille depuis lOng-temps l'attention de nos semblables, et

si I'on devait mesurer son importance a rag que ron en a
fait dans les temps anciens, elle serait considerable. On croit ordinairement que l'usage de saltier ceux qui eternuent ,
vient dune maladie contagieuse- qui s'etait repandue en
, sous le pontificat cie Gregoire-le-Gland, et qui debutait par reternument, d'oit &aft venu I'usage d'appeler la misericorde de Dien Sur ceux qut manifestaient ce pre.,
mier symptdme Il paraIt que c'est Sigonius qui a donne
lieu A cette opinion,en rapportant ce fait dans son Histoire
d'Italie. Mais it est certain que ropittion en question, quoique generalementrecue , est un -Pur prejtige , l'usage d'a-,
.
dresser tine salutation A. ceux qui eternuent etant beaticoup
plus ancien que Gregoire-le-Grand, et se-trouvant memo
en vigneur des la haute antiquite:
• Pline examine Ia question : Cur sternutantes satutantier u Pourquoi Pon sable ceux qui eternuent »; et tl raconte a cette occasion que l'ibere tenait extremement A cot _
usage, ne manquait jamais de saluer ceux qui eternuaient devant lui et gull etait fort mecontent lorsqu'on
s'en dispensait enviers lui. Petrone, qui est plus ancien que
Pline, faitmention du meme usage A propos d'un convive
faisant de grands eternuments : « Gython, plein
d'une quantite d'eSprits, eternua trois foie de suite de tells
maniere qu'il ebratila son lit, et ilit'Eumolne se retournant
A cette secousse ordonna de saluer Gython. » It y a dans
l'A nthologie one epigram me assez curieuse qui parait aussi
y faire allusion, et bien qu'elle ne soil pas fort elegante
comme elle peint les mceurs des anciens, , on me pardonnera de la citer. Proclus n'est pas eft &at de se moocher
avec ses doigts, car sa main est trop petite devant la masse
de son nez. n'invoque pas Jupiter lorsqu'il eternue , car
ii ne pent pas entendre son eternoment : it part si loin de
ses oreilles ! » Les anciens au milieu de tam' de superstitions
dont ils etaient infectes, croyaient que lorsqu'on eternuait A
la droite de quelqu'un c'etait un signe tie bonheur pour
cette personne, et quand on eternuait a sa gauche un signe
de naalheur. Plutarqae nous apprend qu'avant la bataille
de Salamine Tbeinistocle laisant un sacrifice sur ses vaisseaux, quelqu'un eternua A sa droite, et qu'aussitOt le devin
Euphrantides predit sur ce signe la victoire des Grecs. On
volt tin trait 'analogue dans l'hisloire -du jeune Cyrus.
Comme on deliberait de la retraite de rarmee , il arriva
qu'un des assistants eternua. Aristote demands pourquoi
regarde comute d'un ,lton augure d'eteruuer depuis midi
jusqu'A minuit , et an contraire d'un mauvais augure d'eternuer depuis minuit jusqu'a midi. Du reste ce philosophe
rapporte que ceux qui entendent reternument , l'honorent comme un signe sacre, Il dit aussi que _c'est un signe de
sante dans la plus noble partie de l'hontme , le cerveau.
Hippocrate range reternument parmi les symptOmes
taires dans Pdtat ordinaire de . sante et dans les maladies ducerveau. D'ailleurs la coututne est non settlement a ncienne,
mais tres universellement repandue. Les Enropeens, en
doublant le cap de Bonne-Espdrance, la tronverent dtablie
dans des regions on elle n'etait certainement pas venue
par la tradition des Grecs et des Romains: Codignus, dans
son traits De rebus abassinorum, rapporte que rempereur
du Monomotapa ayant eternue, it se fit a ce sujet de grandes
acclamations dans touts la ville. Pinto, dans son Voyage auX hides orientates, rapporte aussi un exemple a peu pros_
semblable de l'acciteit . fait dans ces contOes a un dtermiment. On pent juger d'apres la conforMite de pays aussi
eloignes sur tan usage aussi singulier,, cotnbien l'epoque
laquelle la chose a pris naissanee dolt are reculde. Si I'on
ecoutait les fabuleases _traditions des Rabbins , it faudrait
meme croire clue c'est une mode eontemporaine de l'origine
du monde. Selo') Buttort disent qua" lorsque Dieu cut
chasse Adam du paradis, reternument devint le pronostic
de la wort, et que cela darn ainsi jusqu'a.ce que Jacob cut
(Menu de Dieu la fin de cette signification : d'oa est re-
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suite la coutume de se saltier dans ces occasions et de dire,
thobim chaiim. Sans admettre !'explication des Rabbins,
cette tradition suffit pour prouver que le saint en question
remontait aussi a une tres haute antiquite chez les Juifs.

UN MONUMENT.EN L'HONNEUR DE NAPOLEON,
A BOULOGNE-SUR–HER.

(Toy., sur la colonne de Boulogne, p. t 80. )
Un monument a ete eleve par des citoyens de la ville de
Boulogne sur le lieu meme on avait etd place le trOne de
fempereur le jour de la distribution solennelle des croix
Jl'honneur. Le champ d'honneur on s'etait faire cette importante cdremonie etait B yre a Ia culture. La Societe
d'agriculture , de commerce et des arts de Boulogne,
voyant avec peine que bientet it ne resterait aucune
trace de l'endroit oil le trOne avait die eleve en ce jour
memorable, resolut d'acheter le terrain et d'y faire poser
une pierre qui incliquat cot emplacement d'une maniere
precise et durable. Le proprietaire du terrain se preta avec
empressement aux vues de la Societe ; le contrat fut passe
le 29 novembre 1809.
Le 30 decembre suivant , jour consacre a celebrer l'anniversaire de la bataille d'A usterlitz et du couronnement la
Societe se rendit sur le terrain dont elle avait fait !'acquisition; un massif en maconnerie de 2 metres de diametre
avait ete construit precisement a Pendroit on le trOne avail
ete place lors de la distribution des decorations de la Legiond'Honneur. milieu de ce massif, la Societe fit sceller
un socle quadrangulaire en marbre Napoleon de 90 centimetres de longueur et 80 de largeur, sur lequel on voit la.
date du 24 thermidor an xxt inscrite dans tine couronne
de Laurier ornee de la decoration de la Legion-d' Honneur.
Lorsque la pierre fut posee et scellee , les membres de la
Societe revinrent en vine et se reunirent en un banquet at les
sautes de l'empereur, de la famine imperiale et des braves
qui vainquirent a Austerlitz, fluent portees au milieu des
plus vifs applaudissements et d'un enthousiasme extraordinaire.
Depuis la consecration du monument, le terrain a ete clos
par une digue surmontee d'une hale vive d'aubdpine, et
rinterieur plante en arbres de futaie.
Cette simple pierre, temoignage de la gloire et de Ia puissance dans tout leur eclat , n'avait-elle pas pour pendant
cette dalle de Sainte-Helene qui attestait le neant des
grandeurs humaines. Si celle-ci fut soulevee ce fut pour
accomplir une volonte sainte ; que celle-la au moms soit
respectee et transmette a Ia posterite la place nit fut eleve
le plus beau trOne du monde ; que la statue du heros soit a
jamais fixee sur la colonne , et qu'en voyant cette grande
ombre veillant sans cesse sur la cute de France, l'Angleterre
n'oublie pas qu'elle a tremble devant celui dont Ia France
honore ainsi la mei:noire.

La nature humaine est si faible , que les hommes honnetes qui n'ont pas de religion me font fremir avec leur
perilleuse vertu, comme les danseurs de corde avec lours
dangereux equilibres.
DE LEVIS.

SAINT-GILDA S.
(Extrait d'un journal de voyage.)
Apres avoir parcouru rapidement les environs de Locmariaker, explore plus rapidement encore les nombreux et
interessants dolmens repandus sur le bout de la presqu'lle,
pris quelques croquis, mesure le gigantesque menhir frappe,
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dit -on , par la foudre a une epoque que personne ne sait
indiquer, et dont la hauteur egalait presque celle de l'obelisque de Louqsor, nous achevions un frugal dejeuner a
l'auberge du Grand-Cesar, lorsque nos matelots accoururent en nous criant : La mer baisse! Il fallait lever le camp
sans deal ou nous resigner a attendre le retour de la maree, et par consequent renoncer a aborder la presqu'lle de
Rhuiz, qui s'avance vers cello de Locmariaker comme pour
fermer un jour !'entree du Morbihan ; car avec le peu de
vent que nous avions, !'equipage de notre frele coquille de
noix n'eat pu parvenir, meme a force de fames, if vaincre
le jusant. Nous nous mimes done a courir a toutes jambes,
et bleu nous en prit ; trois minutes de plus, nous etions retenus sur la grove, ainsi qu'il arriva sous nos yeux a un
petit batiment pareil au notre qui, faisant route contraire,
venait pour relacher a l'endroit que nous quittions et Testa
stir sa quille , tandis que nos matelots descendus dans la
men nous poussaient a force de bras.
Les rochers de Saint-Gildas on nous abordames bientÔt
sont d'un granit extremement fonce, tapisses de myriades de
petites moules pas plus grandes que des pieces de cinquante
centimes, entierement a plc, et hauls de quelque viugt
metres ; leur ensemble est d'uti magnifique aspect. Its forment a l'endroit oil nous descendimes les deux cOtes d'un
petit amphitheatre qu'il nous fallut gravir avec beaucoup
de fatigues. Sur la gauche sont des anfractuosites d'une
grande hauteur, et probablenient d'une grande profondeur.
La mer s'engouffre dans ces cavernes , au moment ou elle
monte , avec des inugissements horribles. N'ayant point
pense a nous munir de torches, nous n'osames nous y engager. D'ailleurs le temps nous pressait, car nous avions
encore beaucoup a faire avant de rentrer A Vannes.
Apres avoir franchi !'amphitheatre de granit et quelques
terrains un peu rnieux cultives que ceux que nous avions
parcourus la veille aux environs de Carnac, nous arrivames
a l'église de Saint-Gildas.
C'est tin edifice de modeste dimension , mottle roman
moitie moderne, a trois nefs, les deux collaterales pourtournant le chceur. L'eglise se termine a !'orient par trois chapelles
rayonnant en forme d'absides. La partie romane comprend
le chceur et la croisee. Mais la souillure du badigeonnage
est venue s'etendre stir ce que la main du macon avait epargne. Tons les chapiteaux sont tellement empates, qu'en ne
distingue guere que les formes generales de I'ornementation,
laquelle parait tres lourde petit-etre uniquement A cause de
l'enveloppe grossiere dont elle est revetue. Je fus porte
en juger ainsi A la vue de deux benitiers places aux portes,
que l'on croit etre d'anciens chapiteaux provenant de Ia demolition des nefs reconstruites au dix-huitieme siècle dans
le style du temps. J'ai dessine le plus remarquable des deux
(voy. p. 512.) C'est le soul souvenir graphique qu'il m'ait
ete possible de prendre A Saint-Gildas, presses comme nous
l'etions par la mer. On volt que sa composition tient essentiellement de !'epoque byzantine. II faudrait done l'attribuer a la fin du onzieme ou au commencement du douzieme
siecle environ. II en resulterait que la nef aurait ete plus
recente d'un siecle que le clueur, qui parait appartenir a la
fin du dixieme.
Cette difference de date n'a rien de surprenant; ce qui
I'est davantage, c'est que la construction la moms ancienne
soil celle qui, la premiere, ait en bosom d'être refaite, et
deja depuis pros d'un siecle.
On ne connait point de crypte on chapelle souterraine
l'eglise de Saint- Gildas , soit quo celle qui existait ait
comblee, soit qu'il ?fen ait jamais existe contrairement
!'usage general de !'epoque; mais it existe sous le maitreautel un tres petit caveau ou pint& une grande niche basso,
formee d'un arc plein-cintre, con tenan t un cercueil de pierre
dans lequel sont les restes de saint Gildas.
On voit dans le bras nord de la croisee , dont le fond est
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occup y par de grandes arcades dgalement plein-cintre, pra-

tiqudes dans le mar, deux autres cercueils de pierre portant leurs inscriptions encore assez bien conserves. Je n'ai
en le temps que de relever la date ainsi figure du premier:
+ 14—I f eb on stir, ce qui confirme mon opinion sur Panciennete de la partie de l'eglise oft ces cercueils occupent
dvidemment la place qui leur fut assignee des l'origine. Es
renferment les ossements d'anciens abbes de Saint-Gildas.

111;tlit

(Un Benitier dans l'eglise de Saint-Gildas, en Bretagne.)
L'exterieur de la partie orientale de l'edifice est assez
grade. La corniche romane est supportee par des medallions
(corbeaux) en forme de Wes qu'on distingue a peine.
Au-dessus de la fenetre gauche de l'abside principale est
on bas-relief On pen mains fruste, ce qui peut le faire supposer plus recent, reprdsentant deux guerriers a cheval
combattant a Ia lance. Ii est assez difficile de reconnaitre
la forme de leurs vetements. Ce qu'il y a d'assez remarquable , c'est que la hampe des lances ne presente pas de
renflement formant poignee. On ignore le sujet et la date
de ce bas-relief.
Sur l'autre fenetre , on volt une figure isolee qui paralt
representer on de ces fous que les grands et les rois entretenaient autrefois aupres d'eux pour se divertir,, aces moitie degrades, mottle philosophes , qui se permettaient
quefois des verites hardies, en même temps qu'ils s'assujettissaient comme des brutes aux dernieres humiliations.
On trouve sur les murailles de l'abside de nombreuses

traces de ce genre de construction appele par les savants
opus spicat u An, ordinairement forme de briques ranges
horizontalement par inclinaisons contrarides, de maniere a
imiter une arete de hareng , un epi, une feuille de fougere.
Se ne (Thai nien ni de la nef vulgaire, ni de la tour carree
tout aussi peu recommendable, que le dix-huitieme siecle
a jetdes au-devant d'un edifice roman flu onzieme.
Il n'y a guere plus a dire, artistiquement parlant, du convent attenant a reglise, egalement moderne , et oil les dames de Vannes et d'Auray envoient Clever leurs filles et
viennent elles-memes prendre des bains de mer. Mais qui
ne se'sentirait emu en pensant que ces lieux lament jadis
habites par AbClardi
Le thCologien hardi, le dialecticien intraitable , ne put
pas s'accommoder mieux avec les religieux de Saint-Gildg'
quell n'avait fait avec ceux de Saint-Denis. Appele par eux
du Paraclet qu'il avast fonde,•pour reformer leur commitmute en prole au desordre , n'y put parvenir, et les mines krises se disposaient a Int faire un mauvais parti, lorsqu'il prit celui de s'evader par un soupirail qu'on montre encore dans les jardins, pour s'embarquer stir un petit
navire qui l'attendait au has de Ia terrasse dont la mer
baigne le pied. II fallait que le dCsordre fat bien enracine
pour tenir contre Pinflexible volontd d'un tel supCrieur.
est vrai qu'il s'agissait de moines bretons.
En parcourunt solitairement ces jardins silencieux , en
contemplant de la terrasse dont je viens de parler cette men
qui s'enfonce dans un horizon sans homes, image d'un
avenir sans fin, on se fait quelque idee des pensers sant&
profonddment mdlancoliques , tantat tumultueux jusqu'à
l'exces qui devaient assidger Fame dechirCe d'AbClard.
II ne faut pas s' attendre,so reste, parce qu'on montre
le trou par oil ii s'echappa , a retrouver encore dans le convent quelques traces de l'ancien edifice qui subsistait au
douzieme siecle. Tout a disparu, et le trou, comme probablement le caveats oil il communique, est de construction fort posterieure.
Un tour de promenade rapide dissipa ces souvenirs, et
nous profitames des derniers instants qui nous restaient
pour admirer, d'un petit belveder,, le charmant spectacle
d'une mer tranquille, a peine ridee par une legere brise, et
dont la surface scintillante sous les rayons quasi-perpendiculaires d'un soleil presque encore a son zenith , ressemblait a une vaste toile d'argent brodCe de paillettes d'or.
La necessite de nous rembarquer avant que la suer, qui
commencait a monter,, eat atteint le bas de Ia cate rocailleuse que nous avions a descendre (ce qui nous eat obliges
d'aller gagner notre peniche a travers floss), nous arracha
de ces lieux qu'on ne quitte pas sans emporter avec soi de
profondes emotions, causCes autant par Ia singularit y du site
que par les souvenirs.

uN COUTEAU DU SEIZIEME SIECLE.
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Ce come= est conserve au Louvre dans one vioine de
la sixieme salle du MusCe Charles X ( salle des Palissy).
Les ornements en sons gracieux ; le manche est divoire :
l'idde de l'artiste qui a grave sur la lame le Denedicite avec
.e plain-chant, est ingenieuse. Cette oeuvre elCgante et
spirituelle de Part du seizieme siecle faisait pantie autrefois de la belle collection que K Revoil, homnae de

goat, peintre estimC, a Wee a la lime civile , il y a environ
douze ans.
BUREAUX D'ABONNEMENT ET DE VENTE,

rue Jacob, to, pres de la rue des Petits-Augustins.
Imprimerie de Boonaourtz ET MAaTnsar, rue Jacob, 34:k

-------- •
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HOTEL DU BOURGTHEROULDE
A TIOUEN

(Hetet du BourgtherOuide, a Rouen, sur la place de to Pucelle d'Orkans,)
Cet hotel est Tune des constructions civiles les plus remiirquables que possede la France , en raison soit de son
importance, soit de l'interet historique qui s'y rattache.
M. Auguste Leprevost s'est occupe le premier de recitercher l'origine de cette belle habitation , et it a trouve que ce
fut Guillaume Leroux, deuxieme du nom, qui, vers la fin
du quinzieme siecle , en posa les
fut
.s fondements : elle fu
continueet achevee par Guillaume Leroux , troisieme du
nom, seigneur de Bourgtheroulde, sous le regne de Francois P r . C'est evidemment a cette seconde epoque qu'appartient la riche galerie qui existe encore au cdte sud de la cour,
et sur la facade de laquelle ont ete sculptes ces celebres basreliefs otl se trouve representee l'entrevue de Francois Pr
et de Henri VIII au camp du Drap-d'Or. La jolie tourelle
octogone situde dans l'angle de la cour est decoree de basi. eliefs d'une execution assez imparfaite, representant des
scenes pastorales au- dessous desquelles sont gravees de
naives legendes empreintes du caractere du temps. A l'interieur de cette tourelle, on volt encore au rez-de-chaussee
une petite salle vo q teetn pierre, et au premier etage un
petit cabinet dont le plafond en menuiserie, peint et dove,
est d'un gout et d'une delicatesse exquis.
Partout, sur les facades, se trouvent sculptees les acmes
de la famille Leroux, parmi lesquelles on voit aussi l'ecusson de France, des salamandres et des phenix, emblemes
de Francois Pr et d'Eleonore d'Autriche sa femme. Les
Tome IX. a OCTOBRE r 841.

montants qui encadrent la porte d'entree sur la place sont
climes de denx medaillons , Pun de Francois Pr, et l'autre
de Henri VIII.
II est a regretter que des interets de voirie aient necessite
la demolition d'une partie de cette facade, et surtout de la
tourelle polygonale qui etait a l'angle. Mais , tel qu'il est
encore, PhOtel de Bourgtheroulde est un des exemples les
plus precieux des constructions civiles de la renaissance.
!.'ouvrage de M. de La Queriere sur les maisons de Rouen
donne une description complete tant des batiments de cette
habitation seigneuriale et des bas-reliefs qui la decorent,
flue des faits historiques qui s'y rapportent.
* La ville de Rotten, si riche en monuments interessants pour
l'etude de ]'art aussi Bien que pour celle de l'histoire, nous a déjà
fourni plusieurs sujets de gravures et d'articles. Nous avons publie:
— une vue generale du port et de la 1837, p. 137; — une
vue exterieurc du Palais-de-Justice , d'apres un dessin de Bonnington , 1834, p. roe ; une vue de la grande salle du meme edifice, 184s, p. 229; — une vue du monument eleve a la memoire
de Jeanne d'Arc 1833 , p. 14 I; une vue de la cathedrale et
un croquis du portail, 1833, p. 52 et 13; — un plan et une
travee interieure de l'eglise de Saint-Ouen , 184o, p. 6o et 61;
— une maison de bois, rue Mal-Palu , 184o, p. 3oo.
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separation. s'arracha done courageusement a lents embrassements , etr prit la route de Tours.___
SUR L ' ARANDON D ' UNE RETRAITE.
Jusqu'alors II ne s t etait jamais ecarte de son village, et
tout ce qui frappait ses regards le long de la route daft
Humble dtait notre demeure : notre plus grand rosier
nouveau pour lui; mais ce fut hien entre chose lorsqu'il
arrivait a la fenetre de la chambre. A Pheure silencieuse
atteignit les faubourgs de la ville
de midi, et le soir,, et le matin de bonne heure , nous
II rencontra d'abord tine longue cavalcade d'entants qui
pouvions entendre le faible murmure de la mer. Nos
-en sortaient. Un mercier auquel 3i s'adressa lui apprit que
myrtes embaumaient Pair, et d'epais jasmins s'entrelac'etaient les maltres qui protnenaient leers ecoliers a checaient sous le porche : alentour le petit paysage emit_ vert
val , comme it est' d'usage le-jour de la—Saint—Nicolas. Un
et voile, et rafraichissait la vue.
line fois je vis en riche ills du commerce, qui sancti- pen plus loin, it apereut deux fous, reconnaissables a leurs
fiait le jour du sabbat par le repos, se promener dans les cheveux rases, qui etaient enchaines A la pone d'un medecin traitant la lobe , comme une sorte d'enseigne vivante.
environs; c'etait en habitant de Bristol. Il me sembla que
cette vue calmait sa soif de l'or, et lui inspirait dans sa Il vit egalement des gentilshommes qui passaient en portant auf poing des Operviers ou- des faueons , tandis que les
reverie des sentiments plus sages; car il s'arretait, it rebourgeois,
pour les kilter, portaient des merles et des pergardait avec une tristesse dans laquelle it se complaisait ,
et contemplait tout autour de lei ; it jeta les yeux stir notre roquets. Les costumes eux-memes etaiefit differents de ceux
qu'il avait coutume de voir. C'etaient des souliers dits A la
chautniere, et 11 soupira , disant que c'etait un lieu beni
poulaine ,- dont la pointe recourbde se relevait jusqu'à la
et que nous &ions bien heureux I
Souvent, ecoutant pendant long-temps d'une oreille pa- hauteur du genou; des bonnets de drap fourres de matte
tiente le chant de Palouette perdue dans les plaines bril- on' de menu-vair ,.et des habits mi-partie. Quelques seilantes du del ou par hasard se dessinant un moment stir un gneurs des plus elegants portaient deux epees, l'un e a droite,
Ventre a gauche.
nuage que frappait le soleil, j'ai dit a derni-voix a ma bien-Enfin Jehan arrive, non sans peine , la boutique de
aimed : Tel est , donee amie, le chant modeste et cache du
maitre Laurent.
bon tient, men estrel celeste' en tendu settlement quand Pante
Celle-ci n'etalt pour le mement qu'une baraque en plancherche a entendre, alors que tout se tait et que le cceur
ches de pettplier,, _dressee sur les lices; car la grande foire
ecoute I »
Mais lorsque pour la premiere fois je gravis , non sans de Tours venait de commencer.
Maitre Laurent &aft un petit homme de manieres ronperil, le mont pierreux qui domine cette basse vallee, lorsque fen atteignis le sommet, oh I quelle vue divine ! Id la des , toujours riant, mail retors comme trots Manceaux et
pale montagne , la pale montagne nue et tachetde par de un Normand.- di commence par conduire Jehan dans son
nombreux troupeaux; les nuages gris qui jetaient de l'oni- arriere-boutique , nut devant lui on pot de y in nouveau,
bre sur les champs &lairds par le soleil; et la riviere, ten- tine miche de pain de seigle, un reste.de pied de bceuf,, et
puis Iui dementia son laistoire.
t& parsemde de roches convenes de buissons, tantdt britLe fils de Thomas raconta since.rement tout ce qui le
lante et large, baignant des bards nus et paisibles; et les
concerneit
, sans °Wier la derniere affaire qui l'avait amend
et
les
chauroret,
chateaux, et les moissons, Pabbaye et la
mieres et les hameaux, et le lointain clocher de la villa; et A Tours. Laurent Pecouta en poussent des exclamations a
le canal, les lies et les voiles blanches, les c8tes sombres, tout propos, chant son bonnet pour le remettre, eeriant
sans en aveir envid,- Eufin, quand 31 alit acheve
et les collines comme tine vapeur, et !'ocean sans rivages.
— Fort hien, dit-il ; _je . vois ce que c'est , Jehan , tu es
C'etait tout un univers! Dieu, pensai-je, s'etait un
tin
heron-; eh! eh! eh ! it n'y a pas de mal A cela , mon
temple pour lei, et it y avait rassemble toutes les images du
petit. Tu puurras tosser de temps en temps les garcons de
monde. Aucun desir ne profanalt mon cceur oppreise.
mes confreres qui font les insnlents; je ne ferai jamais
lieures de facile ! C'etait un luxe d'etre!
Alt! tranquille vallee , chore chaumiere, mont sublime, sembla nt de Wen apereevoir ; eh 1 eh ! eh l seulement 'wends
j'ai ate force de vous quitter. Mais dtait-il juste de junk de hien garde d'être pHs pour dupe, ou de violer les rdglements
tent de repos, tandis que mes freres souffraient et versaient de la foire. Les reglements doivent etre chose sacree pour
nous autres marchands , d'autant qu'on ne pew les enfreitilent sang ? Devais-je passer les heures qui m'on t eta confides
dre sans payer une amender eh ! eh 1 eit ! J'ai redige le nit
rover sur des lits de feuilles de rose, flattant mon lache
cattier pour ce qua doivent savoir mes commis ; 11 faut que
cceur avec des sentiments trop ddlicats pour l'animer an
.
tu Papprenties par scour.
grand combat de la science, de la sterile et de la liberte ?
En patient ainsi, maitre Laurent ouvrit tin tiroir d'oft
Poona nt , apres une noble fatigue, Pesprit lassd de repos
it tira un manuscrit qui avait etd bien souvent feuillete, si
et Oreille aime a rover; ma pensee to revisitera , chore'
l'on en jugealt par le bard des pages salies et frangees. Ii ehaumiere , elle reverra tes jasmins, et ton rosier, et tes
Vit une sorte de catechisme mercantile, dans lequel le _
myrtes qui ne craignent pas l'air de la mer ! Et je soupidrapier avail rduni les principales instructions necessaires
rerai de tendres desirs , donee retraite I Ali ! plat au ciel
A sa profession.
qu'aucun homme n'en eat de plus grande, et que tons les
Johan y-vit qu'il y avait a cheque foire des inspecteurs
hommes en eussent une pareille ! Cela pourrait etre; mais
des merchandises; des poids et de l'argent; en tribunal
le temps n'est pas encore venu. Avance-le, 8 notre Pere
compose de prudhornmes qui jugealent immediatement
que ton royaume nous advienne.
COLERIDGE. •795.
toutes les contestations, et un grand nombre de notaires
specie= charges de rediger les actes de y enta et d'achat.Ces
actes avaient certains privileges particuliers provenant de
L E SERF.
la foire a laquelle Hs avaient dtd dresses. Enfm , des gardes,
NOUVELLE.
assistds de cent sergeuts, dtaient charges de maintenir la
Vey. p. 282, 302, 3o6.)
(Suite.
paix et d'arreter les voleurs. Il vit en outre que l'argent ne pouvait etre prate, metre
§ 4.
dans le commerce, plus de quinze pour cent, et que le
Johan ne quitta point son pore et Catherine sans de vifs merchant]: qui appelait un acheteur, lorsque celui-ci se
regrets; mais l'espoir de se faire en etat qui pdt assurer en Irouvait moins pres de sa boutique que de celle d'un conjour son affranchissement adoucit I'amertume ne cette frere, &aft mis a Pamende.
REFLEXIONS
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Venaient ensuite des renseignements sur les diffdrentes miration. Les relations etaient encore, a cette epoque, trop
especes de drap , sur les moyens de les faire paraitre avec difficiles et trop irregulieres pour que le commerce eftt acavantage, et sur les prix auxquels on devait les vendre. quis de la stabilite. Chaque ville n'avait point cette variete
Lorsqu'il eat acheve de lire, Jelian demanda si c'etait de marchands que nous y voyons maintenant; le coupon
tout.
tage , utile seulement aujourd'hui pour les hameaux, etait
— C'est tout ce qu'on pent ecrire , garcon, repondit aloes general. Les grands centres de population n'etaient
maitre Laurent; mais it y a outre cela le tin du metier , fournis des objets les plus necessaires qu'a certaines epoeh ! eh ! eh ! II ne suffit pas d'avoir des musiciens et des ques'on les marchands s'y donnaient rendez-vous.
grimaciers pour attirer la pratique comme nous en avons
Ces foires, transformant les villes on elles avaient lieu
tous; it faut encore que les commis sachent vanter leurs mar- en veritables entrepOts de commerce , etaient favorisees
chandises, substituer au besoin un drap plus leger a an drap par les municipalites, qui faisaient les plus grands sacrifices
plus fort, et faire compter la lisiere dans l'aunage, eh! pour attirer les traficants; quelques tines allaient jusqu'a
eh! eh!
entretenir sur les chemins des troupes armees chargees de
— Mais ce sont la de coupables tromperies! observa donner aux marchands aide et protection contre les rouJehan.
tiers ou coureurs de poule, aloes fort communs. La foire
Maitre Laurent fit un mouvement des epaules.
de Tours, sans etre une des plus importantes de France,
— Quand on se trouve avec les pourceaux, it faut Wen attirait pourtant un nombre considerable de commercants
se passer d'ecuelle, dit-il; crois-tu que l'on soit plus scru- strangers. Leurs boutiques, ornees de drapeaux, etaient
puleux a noire egard? Nous avons des débiteurs qui, apres pleines de bateleurs, dont les tours attiraient les curieux.
s'etre habilles a credit, se refugient dans une eglise, et nous On y voyait les tapissiers d'Arras, les drapiers de Sedan,
n'avons meme pas le droit de saisir leurs meubles ! D'au- les confituriers de Verdun, confisant au mist pour les
tres qui, apres nous avoir fait des cedules , les passent
bourgeois, au sucre pour les gentilshOmmes; les gantiers
des gens puissants, qui nous menacent de toutes sortes de d'Orleans, vendant les celebres gants de rnoutle, de chamois,
mauvais traitements si nous ne consentons a reduire nos brodes , fourres de martre, pour porter le faucon, au prix
creances du tiers ou de la moitie! Je ne to parte pas des de neuf livres, c'est-à-dire autant que douze setiers de hie !
fripons qui laissent mettre un drapeau sur leur pignon * et On y rencontrait egalement des Italiens vendant les belles
s'enfuient avec notre argent.
armes de Milan , et des Allemands les mauvaises armures
— Mais ne pouvez-vous done vous faire rendre justice? de leur pays. Puis venaient les apothicaires, cedant au poids
— La justice se rend toujours contre nous, garcon , par de l'or le suc des cannes a miel" et ]'eau-de-vie; les cot-la raison que les juges sont nobles pour la plupart , et que donniers avec leurs mille chaussures de cuir de Cordoue;
la noblesse est l'ennemie naturelle de la bourgeoisie, eh
les libraires avec leans manuscrits enrichis de miniatures ,
eh t eh! Les serfs se plaignent; mais its sont moms perse- reconverts de velours, de vermeil, de pierreries, et dont
cutes que nous. Le seigneur les menage gêneralement un seal pouvait cother mille livres ! les mdridionaux etacomme une chose a lui, tandis qu'il nous traite comme des lant leurs riches soieries brochees d'argent, d'or, de pules.;
prisontriers qui lui ont echappe; it semble que notre hide- les orfevres avec leurs dressoirs etincelants de coupes, de
pendance soit un vol fait a son autorite aussi Dieu salt hanaps , de plats ciseles; enfin, aux rangs inferieurs se
que de denis de justice, de manques de foi, de taxes et montraient les potiers d'étain , les oiseleurs , les marchands
d'amendes I Les plus honnetes gentilshommes ne regar- de chiens, les marchands d'epices, et au-dessous encore,
dent l'or qu'ils peuvent soutirer a des bourgeois que comme tout-a fait a l'écart , les Juifs, reconnaissables a leurs bonune restitution , eh ! eh I eh !
nets jaunes, n'etalant rien, mais vendant de tout, trail-— Mais du moms vous etes libres !
quant stir tout, et gagnant plus que tons les wares.
— Oui , a condition de nous soumettre aux lois de noire
Jehan examina ces chefs-d'oeuvre et ces richesses avec
corporation, de subir les reglernents de la commune, d'o- curiosite; mais une fois le premier emerveillement passe ,
beir aux ordres du seigneur dont nous sommes les vas- it en revint a son degmit pour les ruses qu'il voyait pratisaux. Notre liberte , vois-tu , ressemble a celle du soidat quer aux marchands, et pour l'humilite a laquelle its dequi doit gander les rangs, porter ses armes d'une certaine meuraient condatnnes.
faeon , et obeir a tous ses officiers.
Cependant le pere Ambroise, en le quittant lui avait re.
— Ah ! vous avez raison, maitre, la vraie liberté ne commande de venir le voir a son convent. Jehan se le rappent etre que la oil y a une seule loi pour tons', et une pela , et, profitant de son premier dimanche de liberte ,
loi qui ne defende que ce qui nuit au plus grand nombre.
alla sonner a la porte des Franciscains.
— Aussi sommes-nous obliges de ruser, reprit Laurent.
La suite a la prochaine livraison.
Ne pouvant alter droit en avant, nous serpentons entre
les reglements et les privileges, eh! eh! eh I Nous cachous
DECORATION TURQUE.
notre argent , en nous faisant petits quand les maitres n'en
ont pas besoin, pour le montrer et devenir exigeants le
Les decorations, chez les Turcs, n'ont pas le meme cajour oil its en manquent , eh I eh! eh! Travaille, Jehan, ractere que chez nous : elles servent Wen moms a recomtravaille sans regarder a la fatigue, et tu nous aideras un penser les belles actions qu'a marquer le rang et la fonction
jour a faire a la noblesse cette guerre en-dessous. Dans dix de ceux qui les portent ; elles sont, avant tout, no insigne
(nicham ). Cet insigne est plus ou nioins beau , plus ou
ans , si tu le veux, tu peux etre des nOtres.
Jehan ne repondit rien, mais baissa la tete tristement.
moins enrichi de diamants; mais it brille sur la poitrine de
Ce qu'il avait desire, ce n'etait point cette independance tous les grands personnages. Ainsi, dans ]'armes, pas un
restreinte, sournoise et disputee de maitre Laurent; c'etait pacha , pas on officier superieur qui n'ait sa decoration,
le plein et libre exercice de ses facultes I Le pretendu af- tandis que jamais on n'en volt aux soldats ou aux officiers
franchissemen t du drapier lui repugnait autant que sa mo- d'un grade peu Cleve; de meme, dans l'ordre civil, les mirale, et it comprit de suite qu'il.n'était point ne pour etre nistres et les principaux fonctionnaires sont tous et seals
decords.
marchand.
Cependant ]'aspect qu'offrait la grande foire qui venait
*On donnait ce nom aux soldats maraudeurs. Les coureurs de
de s'ouvrir a Tours excita d'abord en lui une sorte d'ad- poule etaient les mémes tralnards qui, sous l'empire , furent appeles fricoteurs.
** Sucre,
* Les bauqueroutiers

MAGASIN PITTORESQT_TE.

316

Le dessin que nous donnons est celui d'une decoration ger a fart du commandement, i1 punit beaucoup de monde, militaire; les decorations civiles ne sont pas ornees de la meme ceux qui, ne savent comment obeir a des ordres qu'il
couronne de lauriers. Au chiffre du sultan qui, se dessine ne comprend pas lui-mane._Mais qu'importe? I1 a entreen or, au milieu, sur un champ d'email, on reconnalt que fois connu dans son village une jeune fille que ses parents
c'est la decoration de quelque grand de l'empire; on s'en ont vendee a un marchand d'esclaves , et qui est devenue
apercevrait sans cela, rien qu'a la grosseur des diamants une des plus puissantes sultanes du harem imperial.
que l'on voit scintiller sur le cercle qui entoure le paraphe
En general , les Tures sont materialistes dans leur maimperial, sur les feuilles de la urier,, et particulierement sur niere de recompensercomme en toute entre chose. Le sultan
tdmoignera sa satisfaction a un grand visir en lei donnant
la longue plaque qui sert d'attache.
Nous avons eu tort de dire que jamais on ne voyait de une bourse remplie War, et le visirme se croira pas mains
lecorations aux soldats : quelques ens portent une medallic honord que ne retait un de nos generaux lorsque -Napod'argent ou de cuivre; mais ils en paraissent plus attristes leon lui donnait sa propre croix.sur le champ-de bataille.
que Piers. On n'en sera point etoune , lorsqu'on saura que Leurs decorations elles-memes sant surtout precieuses par
ce sout des medailles russes, donnees a ces soldats par l'em- une valeur intrinseque ; ii y en a qui ont coate des somtnes
pereur de Russie mains pour honorer leur courage, sans immenses. Aussi, des qu'un Tare a recu cette marque disdoute, que pour entretenir a Constantinople le souvenir de tinctive, s'empresse de l'estimer oil de la faire estimer
la superiorite des armes russes. C'est ainsi , du mains, que par des experts; le prix du bijou est le signe equivalent de
les Tures Pont compris, car lorsqu'ils apparent, y a une son merite personnel ou de son credit a la tour. Est-ii embarrasse dans une question de presdance? It n'a qu'a regarder la grosseur des diamants de la decoration de son
rival:.s'ils sant plus forts ou en plus grand nombre, it faut
ceder; mais s'il a pu s'assurer que les siens fussent plus
nornbreux, plus forts ou nine plus belle eau, i1 dolt tenir
bon, le soin de sa propre dignite l'exige, car son competiteur
vaut quelque chose de mains. En sorte que , de taus -les
observateurs, celui qui pourrait, le plus facilement et a premiere inspection, classer les Tures par rang d'importance ,
ceserait, sans contredit, un orfevre.

DE L'APPLICA.TION DES EM AUX
IL LA. DECORATION DES MONUMENTS **

(Decoration turque.)
dizaine d'annees, que le czar avait !Intention de madailler
les militaires tures qui s'etaient le plus distingues dans les
guerres contre la. Russie, Ia rougeur monta au front de
toute rarmee. Les braves que la distinction devait atteindre
ma nifesterent surtout une indignation violente, et refuserent
cet honneur qui leur paraissait une insulte et un supplice.
Ce fat un veritable supplice pour quelques ens &entre eux,
car le gouvernement turc, qui avait en Ia faiblesse d'accepter
les offres de l'empereur de Russie, ne vit pas de meilleur
moyen, pour vaincre la repugnance des dins, que de couper
la tote a cinq on six des plus scandalises. L'argument eut
un plein succes , les autres consentirent a subir raffront ;
mais l'armee turque perdit quelques bons soldats de phis et
recut une nouvelle blessure au cceur.
A part ce cas exceptionnel, les soldats tures ne sont jamais decores; quandils attirent l'attention par quelque action d'eclat , on les eleve a un grade superieur, qu'ils sachent ou qu'ils ne sachent pas lire ; stars ils recoivent la
decoration qui est attache a ce grade. II n'y a pas encore
grand mat a vela, lorsqu'ils st sont signales par leur brevoure ; mais, le plus souvent, c'est la faveur qui dicte les
choix. Tel iadividu ne submit ni lire ni &are, et n'ayant
jamais commis le moindre exploit , devient pacha apres
n'est pas dtran.
quelques moss de service: pour prouver

L'usage des plaques de. faience emaillee dans la decoration des edifices est fort ancien et originaire de I'Orient. Les
azulejos ou briquettes peintes des Arabes et des Espagnols
sont les premiers momuments que l'histoire nous presente
dans nos recherches sur ce sujet; ces azulejos sont de'
petites briques earrees, emaillees d'un cote, peintes de diverses couleurs, et destines a former par tear reunion
toutes sortes de dessins et de figures. Les azulejos sont
consideres Espagne comtne un objet de luxe, et ce mode
de decoration est tres repandu a cause de la proprete et de
la fratcheur
procure aux appartements.
Ces briquettes tirent leur nom du mot arabe azul (bleu),
payee que primitivement elles_dtaient peintes en bleu. On
trouve en Perse, en Egypte et dans la Barbaric, de nom- •
breuses decorations, des facades entieres ou des frises, executees en azulejos ; les Arabes apporterent en Espagne cet
usage, et II se forma a Grenade et a Valence des fabriques
considerables de briquettes emaillees. Les Arabes se barnerent a composer des dessins de fleurs et d'entrelacs
varies a rinfini et (run. goat exquis , la loi de Mahoinet
defendant de representer des etres animas ; et cependant , a l'aide de ces azulejos et d'apres des cartons dessines expres, les architectes arabes ont pu obtenir, a l'A.1hambra par exemple ; d'admirables effets de decoration,
soit par la vivacite et l'harmonie des couleurs, stilt par la
variete et le bon goat de ces ornements.
L'art du fabricant d'azulejos ne resta pas toujours limite
a des dessins d'ornement. Lorsque les artistes chretiens
de l'Espague - radopterent ils parent, n'etant -pas retenus par les defenses du prophete , - composer de vastes
tableaux historiques. Au seizieme siecle , l'Eseurial et
l'Alcazar de Tole.de ont Std decores de magnifiques revs* Cet article et celui sur l'histoire des emaux de Limoges
(134L , p. 3 7 ) knit extraits d'un essai de none eollaborateur
M. Dussieux sur rIlistoire de la peinture sur essai qui
vient d'obtenir une mention honorable a l'Institut, et qui dub
etre prochainement publie.
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tements en azulejos histories; au couvent de la Merced,
a Barcelone, it existe uue suite d'azulejos representant les
victoires de Jacques ler , roi d'Aragon ; ce beau travail a
ete execute au commencement de la renaissance par des
artistes espagnols qui ont su executer pour ces tableaux un
cadre en entrelacs d'un excellent goat.
Apres avoir parld de ces grandes compositions historiques de l'Espagne, qui remplacent tres avantageusement
et a bleu moins de frais les grandes mosaiques de l'Italie
dans la decoration des monuments, it pent etre utile de faire
remarquer que, pour la decoration des appartements, rien
ne pent etre mieux choisi que ces briquettes; aussi , dans
toute l'Espagne, surtout a Valence et a Barcelone, presque
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tortes les maisons sout couvertes soit a l'interieur, soit a
l'exterieur, de belles peintures sur azulejos.
En France, au moyen age, on fit un usage frequent,
comme on peut le presumer par le nombre assez considerable des fragments qui' nous restent, des pavages en carreaux vernisses ou emailles ; on employa meme ce genre
de carreaux a decorer les murs de quelques edifices. Parmi
les pavages, nous citerons ceux du chateau de Caen :du
chateau de Calleville , de la salle de l'abbaye de SaintEtienne de Caen , de huit autres eglises de Normandie, de
Saint-Etienne d'A gen , de l'abbaye de Voulton , et d'un
chateau pres de Cane. A Fontainebleau , on decora les
murs de quelques galeries avec de petits carreaux de faience

(Projet d'une peinture en email sur lave. — La Foi , l'Esperauce et la Charite, par M. Achille Deveria.)
representant une Chasse; a Beauvais, les facades de certaines maisons etaient ex terieurement revetues de carreaux
de faience bleue. Cet usage, assez repandu, cessa tout-acoup au dix-septieme siecle , et fit place a l'emploi des
planchers et des papiers de tenture.
Mais la plus belle application de carreaux de faience
emaillee que nous ayons a citer en France, est Celle du
chateau de Madrid.
Jeanne della Robbia , l'un des membres d'une famille
celebre d'emailleurs florentins , vint en France en 4550.
A cette époque, Francois l er faisait construire le chateau
de Madrid, au bois de Boulogue. Jerome fut charge de

decorer cet edifice; it revetit trois de ses facades, et meme
les tuyaux des cheminees de plaques de faience emaillee,
oa etaient peints de magnifiques ornements 'mites de l'antique : un grand nombre de ces emaux etaient de grande
dimension et avaient le relief de la sculpture ; on sait que
ce chateau de faience a ete demon en 4792. Quant aux
emaux, ils furent vendus a un paveur qui les broya pour
en faire du ciment.
II en reste quelques debris a Madrid meme chez le sieur
Borne, aucien concierge du chateau, qui a recueilli ces
fragments, et les a encastres dans le mur de son petit
jardin.

318

MA.GA.SIN PITTORESQUE.

Apres avoir fait a Orleans et dans plusieurs villes du
royaume de nombreux ouvrages de ce genre , Jerome della
Robbia, riche et renommd, retourna dans sa patrie ; mais
le due de Florence le negligeant, Jerome revint mourir
en France.
Il paratt que l'emploi des emaux reliefs, d'un effet si agreable et qui rappelait la decoration des temples antiques,
fut surtout alors tres a la mode en France; car, a cette epolte, Bullant en faisal t usage dans la construction du chateau
.es Tuileries. A. Anet et a Ecouen, on fit aussi plusieurs
pave ges et revetements en brignes emaillees. Les emaux de
ce dernier chateau etaient dos a Bernard de Palissy.
La peinture a fresque on les revetements en mosaique
sont seuls employes anjourd'hui; pour la mosaique, nous
ne pouvons qu'applaudir a son emploi, la solidite et la
durde de ce genre de peinture etant bien assurees; mais son
usage est restreint. La peinture a fresque est pea durable;
on lui prefere sous ce rapport la peinture A la tire, bien que
son aspect terne Solt pen agreable.
Il nous semble que Pon a en tort au dix-septierne sleek
de renoncer a la peinture en email dans la decoration des
monuments ; si les briquettes de nos aleux offraient des inconvdnien ts reels a cause de leur petitesse et des nombreux
joints qu'elles presentaient dans un tableau de grande surface , on pouvait chercher un corps qui offrit une surface
considerable et solide; loin de la, on abandonna tout.
De notre temps, on a cherche a reprendre cette tradition
in terrompue ; Pon a employe la lave comme excipient, et on
a reveta des plaques de laves de peintures emaillees. Des
4854 , on avait soumis au jugernent du public, a l'exposition des produits de Pindustrie , des plaques de lave emaillee ; on y admire la tete de la Madone de Foligno; en 4859,
on exposa an paysage (I metre de long sur 60 centimetres)
et diverses Wes d'expression. Ces plaques etaient destindes
a decorer Pinterieur des cheminees et les poeles.
Si, partant de ce resultat modeste , Pdmailleur sur lave
entreprenait de representer sur des plaques de cette matiere si commune et si parfaitement appropride a ce but,
de grands sujets historiques, d'apres des cartons composes
expres , on pourrait arrive'. a de grands resultats; on obtiendrait tine decoration. eclatante, indestructible et d'un
bel effet. La grandeur des plaques de lave pent etre portee
a 5 pieds carres : l'on concoit ainsi que les joints deviennent presque insensibies , et qu'ils ne peuvent produire
anew) mauvais eat : Part de peindre stir email a taut
d'analogie avec celui de peindre sur porcelaine, que les
immenses progres de ce dernier, ainsi que les beaux exempies des emaux de Limoges , permettraient de porter a
on haut degre de perfection Ies travaux ea ce genre.
Nous croyons qtte, les obstacles qu'eprouve toute invention on toute application nouvelle &ant une fois vaincus,
les architectes et les peintres seraient en possession de
ressources puissantes pour la decoration de nos monuments. Nous ne devons pas oublier de dire que deja, a
Pecole des Beaux-Arts, on a place quatre medallions representant les portraits des grands protecteurs des arts ,
Pericles, Auguste, Leon et Francois I er , peints sur
lave emaillee , et que cette innovation est d'un fort bet
effet. Ce n'est done pas une invention sans precedent dans
le passe mais bien ('extension d'une vieille industrie
agrandie et perfectionnee, qui nous a suggere Pidee de
net article, et nous ne saurions qu'applaudir au projet de
M. Achille Deveria, et desirer sa realisation.

piens acumites; sainte 1phigenie , Ethiopiene ; saint Antoine de Caltagirone, et san Antonio de Nom.
An Congo, ii y eut tin eveque negre qui avait fait -ses
etudes a Rome. (Hist. du Congo, par Prevost.)
Cate amide (4841) , tin negre a etc eleve a la pretrise , a
Paris. 11 a fait ses etudes thdologiques au _serninaire de . .
Saint-Sulpice.
Parkinson, dans son Tour en Ant6rigue, pule de plusieurs predicateurs negres; tin d'eux etait particulierement
renomme pour son eloquence.
_.
Angelo Soliman , negre, secretaire du prince Wenceslas
Lichtenstein, etait`homme de mar et d'esprit ; it cultivait
les ',cures et frequentalt les hommes les plus instruits. 11
donna lui-meme une tres belle education a sa fille , qui de-vint la femme d'un gentilhomme.
Arno, ne en Guinea, vendu et amend en Hollande vers
-4707 , ettidie, deviant savant, parte latin, 'grec , hebreu ,
francais , hollandais et allemand; . _fait des_cours publics.
Dans tin programme, le doyen de la facultede philosophicde Wittemberg dit de lid: eAyant discute les systemes des
anciens et des modernes, il a choisi et enseigne ce qu'ils
ont de meilleur.» II fut docteur de cette ttniversite, et publia sa these, qui est une dissertation « sur les sensations
considerees comme absentes de Fame et presentes au corps,»
in-40, 4754. La cour de Berlin le nomma conseiller d'Etat.
Ignace Sancho, ne en 4729 a bond d'un negrier qui avait
achete sa mere en Afrique, fut conduit en Angleterre des
Page de deux ans. Au milieu des Manes, 11 vecut et fat
eleve comme tin blanc. A, sa mort, on pnblia un remelt de
ses lettres, qui eurent deux editions. II etait lid avec les
ecrivains celebres du temps, et Pon trouve dans le troisieme volume de cette correspondance une lettre de Sterne,
on celui-ci le traite Wand, et lui dit que e le.s varietes de la
nature ne rompent pas les liens de la consanguinitd, » et it
exprime ensuite son indignation « de ee q.ue eertains horn» mes veulent abaisser tine portion de leurs-semblables au
» rang de brutes, 'sfin de pouvoir impunement les trailer
» comme telles. »
Jacques Derham, d'abord esclave a Philadelphie, devint,
en 4788, un des bons mddccins de la Nouvelle-Orleans.
Bennaker, esclave de Maryland, qui s'dtablit a Philadel- phie_ apres son affranchissement, fit paraltre , vans la fin
du siècle passe, plusieurs ouvrages d'astronomie.
Othello a Baltimore, Cugoano Oltohah a Londres, oil it
ash, mane avec tine Anglaise , publient tons deux dans la
nAme amide, en-4788, des livres contre la traite et l'esclavage. Celui de Cugoano a etd traduit en franca's.
Capitan, ne en Afrique , eleve en Hollande, a nubile des
elegies latines tres poetiques. II a dt.6 missionnaire calviniste
et a prononce des sermons imprimes A Amsterdam vers 4742.
Francis Willams, negre creole de la Jarnalque , eleve a .
runiversite de Cambridge, composa de bons vers latins en
l'honneur de plusieurs gonverneurs de la Jameique, on 11
retourna s'dtablir.
Olandad Equiano , surnomme Gustave Vasa , enleve
d'Afrique, conduit aux Barbades, gagna, perdit et regagna
sa libertd, fit tin grand nombre de metiers, parcourut
l'Espagne, le Portugal, le Groenland , la Turquie , et apres
trente ans d'une vie agitee , vint se fixer a Londres, on:11
compose des'memoires dont la neuvienie edition a pant en
4794. Il y fletrit, l'esclavage , et propose en treatares thoSes
des vues sur la direction d'un commerce _europden avec
l'Afrique.
Phillis, negresse, iolee en Afrique arage de sept ans,. fut
achetde par bonheur, ea 4761, par tin negotiant de Boston,
NEGRES ILLUSTRES.
riche et honorable, M. Wheatley, dont elle garda le nom.
BELIGIOls. SetENCE. pOESIE.
Elle apprit le latin, lut la Bible et fit des vers. Affranchie, elle
Plusieurs negres ont etc canonises, admis au nombre des epousa un negre qui etudiait de sou cote, et qui, de Marsaints bar l'Eglise; tels sont : saint Esteban, roi des Etbio- chand epicier; devirit avocat sous le nom du doeteur Peter.
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El plaidait devant les tribunaux les causes de ses freres. La
reputation qu'il acquit le mena a la fortune. Parmi les
pieces en vers de Phillis, nous en remarquons une sur la
mort de son enfant. En voici la traduction :
Le plaisir couronne de fleurs ne vient plus embellir nos moments. L'esperance n'ouvre plus l'avenir pour nous caresser par
des illusions enchanteresses. Nous ne verrons plus ce visage enfantin sur lequel les graces avaient repandu leurs faveurs. De nos
yeux s'echappent des larmes; les gemissernents sont les echos des
gemissements, les sanglots repondent aux sanglots.
Inexorable mort! quoi , saus etre emue to as ferme ses yeux
ravissants! Sa beanie naive, sa tendre innocence Wont pu suspendre tes coups! Un crepe funebre couvre celui qui naguére nous
charmait par la gentillesse de ses mouvements.
Phillis s'adresse ensuite a son mad :
Sur l'aile de la foi , eleve ton Arne a la vorite du firmament, oh,
melant sa voix a la voix des purs esprits, ton fils fait retentir les
rieux de concerts inspires par le bonheur ; cesse d'accuser le regulateur des mondes; iuterdis a ton cceur des murmures desormais
coupables ; converse avec la mort comme avec une amie, puisqu'elle conduit au sejour des felicites. Resigne-toi a l'ordre de
Dieu. Il reprend son tresor, que tu croyais to propriete, mais
dont tu n'etais que le depositaire.
Juan Francisco, qui est aujourd'hui affranchi et habite la
Havane, a compose des poesies lorsqu'il etait esclave. Voici
deux pieces de lui inserees dans l'Aquinanldo havanero,
some de keepsake, publie, en . 1857 , a la Havane. Nous en
donnons la traduction litterale , sans pouvoir rendre la
charmante . douceur du texte.
SONNET.
Quand je considere l'espace que j'ai parcouru
Depuis le commencement jusqu'a ce jour,
Je tremble , et je salue ma fortune,
Plus emu de terreur que de respect.
Je suis etonne de la lutte que j'ai pu soutenir
Contre un sort impie ,
Si je puis ainsi appeler les combats
De ma malheureuse existence a partir du jour fatal ou je
suis ne.
Il y a trente ans que je connus la terre,
Il y a trente ans que je repands des larmes,
Et que l'infortune m'assiege de tous cotes.

rilleuses excursions dans les contrees les plus ignorees,
partial les plus pauvres et les plus sauvages enfants de la
race noire. Qui ne se rappellera avec •attendrissement le
simple et touchant recit que nous a laisse Mungo Park?
« Je fus oblige, dit Mungo Park, c'etait pres de Sego, de
m'asseoir au pied d'un arbre sans avoir rien a manger. Vers
le soir, une femme revenant des travaux de la campagne
s'arreta pour m'observer, et remarquant mon air fatigue ,
elle s'informa de ma situation. Je I'en instruisis en pets de
mots; alors elle prit la bride de mon cheval que j'avais deja
desselle, et d'un air de bonte me dit de la suivre. Elle me
conduisit dans sa hutte , alluma une Lampe, etendit une
natte, m'engagea a me toucher, et sortit. Elle revint bientot avec on poisson dans la main, le fit griller legerement
sur des cendres, et me le donna a manger. Apres avoir
ainsi accompli les devoirs de l'hospitalite , ma respectable
hOtesse me montra la natte du doigt et me dit que je pouvais dormir la en toute securite; puis s'adressant aux autres femmes de sa famille qui etaient venues et s'occupaient
a me regarder avec etonnement , elle leur dit de prendre
leur ouvrage habituel, qui consistait a filer du coton. Flies
se livrerent a cette tache une parlie de la nuit; elles entremelaient leur travail de chansons; une jeune title chantait
settle, et de temps en temps ses compagnes joignaient leurs
voix a la sienne en forme de chceur. Je remarquai un
m-cliant qu'elles improviserent et dont retais moi-meme le
sujet. Ce chant etait module stir un air doux et plaintif; j'en
ai retenu les paroles dont void la traduction litterale :
La jeune fine.

Le vent mugit dans les airs,
La pluie tombe a flots precipites ;
Le pauvre homme blanc, faible et abattu,
Est venu s 'asseoir sous notre palmier.
Helas! it n'a point de mere pour lui presenter du Tait,
Point d'epouse pour lui moudre son grain.
Le chceur.

Delas! prenons pitie du pauvre bomme blanc !
Il n'a point de mere pour lui presenter du laic,
Point d'epouse pour lui moudre son grain!
Dans nos campagnes les plus civilisees, nos jeunes blanches sattraient cites exprimer une pitie aussi delicate dans
un aussi beau langage?
Le talion, c'est la justice des injustes.

Mais qu'est-ce que la cruelle guerre
Que j'ai supportee en pleurant en vain,
Quand je la compare, 0 Dieu! a celle qui m'attend ?

A la vine de Matanzas, apt* sine longue absence.
Autrefois , heureux champ,
De ton etat iuculte je fus temoin.
Le voyageur qui parcourait ton sot montueux
Y voyait s'agiter la vigne et le manglier.
En vain depuis le vieux pont je cherche
Tes mangles, tes raisins, et le toit de chaume
De la cabane abattue oh le montagnard,
Pauvre et oisif, cacha son indigence.
Tout a disparu. Ta ville augmente;
Et forks, broussailles, ombres champetres,
S'enfuient loin des lieux habites.
Ce changement te remplit de joie ;
Mais celui qui te laissa si sauvage
Te revolt aujourd'hui avec un cceur filial... et s'attristet
Mais veut-on se faire une idee juste de l'inspiration naturelle chez les negres, do langage et du rhythme dont its
savent revetir des sentiments delicats et vraintent poetiques, it faut suivre les voyageurs au milieu de leurs pe-
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SYSTEME D'HOMERE SUR L'OLYMPE ,
PAR UN ACADEMICIEN DII DERNIER SIIeCLE.

En lisant attentivement Homere ( disait M. Boivin , a
l'Acaclemie des inscriptions et belles-lettres'' ) et en m'appliquant a le bien entendre, fl m'a paru que l'Olympe dont
fl parle en beancoup d'endroits etait, selon lui, une montagne qui avail pour base le del , et dont le sommet regardait la terre. Je me suis dit , d'abord a moi-meme , que
cette idee etait chimerique, puisqu'elle faisait du ciel et de
l'Olympe un vrai monde renverse : ensuite, ayant lu et relu
plusieurs fois, et compare soigneusement tons les endroits de
l'Iliade et de l'Odyssee oti it est fait mention de l'Olympe,
je me suis confirme dans la pensee on retais que c'etait la
le veritable sentiment d'Homere.
Dans le V' livre de l'Iliade, Pallas et Junon, sachant que
Mars fait tin carnage horrible des Grecs,dans les plaines
du Scamandre, entreprennent d'arreter sa fougue et de le
chatier. Pallas, apres s'etre armee de toutes pieces dans le
palais de Jupiter, monte stir le char de Simon et s'ache®
o juillet 1726.
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mine avec elle ver y la terre. Devant elles s'ouvrent les
portes du ciel oil les Dieux habitent et dont la garde est
confide aux Ileures3 elles entreat ensuite dans Ia route
qui mene du ciel a la terre, et rencontrent stir le chemin
J upiter assis stir le plus haut sommet de l'Olympe. Le polite
tie dit pas qu'elles se soient detournees de leur route pour.
venir trouver ce dieu. II dit seuleMent: u Elles trouvent le
ills de Saturne assts, a Pecan des stares Dieux, stir le plus
haut sommet de l'Olympe. » II faut done que le plus haut
sommet de POlympe soit stir le chemin du- del a la terre.
Done, it est plus pros de la terre que l'endroit dont les
(Messes sont parties, Or, dies sont parties du clot, et de
l'endroit meme on les Dieux habitent. Done, l'Olympe du
cote de sa base s'dloigne autant de la terre qu'il s'en approelle par son sommet. Done l'olympe par rapport a nous est
tine montagne renversee , et toile que nous avons dit qu'Homere la supposait.
Dans le VIII' livre, vers le commencement, Jupiter assemble les dieux, non pas dans son palais , oa it a centime de les assembler, mais sur le plus haut sommetde
l'Olympe ; it leur declare sa volonte , et, apres :avoir
vante sa puissance, 11 leur fait an defi : « Pour vous _con» vaincre tons, dit-il ,_de la verile de ce quuje dis, essayez,
» suspendez du clot une citable d'or, attacliez-vous a cette
» chaine, tout ce que vtAls etes id de dieux et de ddesses;
donnez-vous des peines infinies; jamais , quoi que vous
fassiez , vous tie pourrez entralner du del -en terre . Ju» piter, le dieu supreme, qui dispose de tout souverainen ment mais s'il me plaisait aussi, apres cola, de vous at» ti g er de force vers mot , pour Tors je vous entrainerais
» tons, et avec vous fenleverais encore la mer et Ia terre. »
Jupiter ajoute a Jan'aurais ensuite qu'A tier la chaine au
» plus haut sommet de l'Olympe, et tout cela demeurerait
suspendu en l'air. »

d'accrocher au plus baut sommet de l'Olympe la chaine
d'or A laquelle tons les Diem se seraient suspenders pour
l'en trainer? Mais oft serait simee cette montagne? Seraient- ce les nues? Homere dit en termes expres que l'Olympe
est le siege eternelletnent stable des dieux.; nues sont
dans tine agitation perpetuelle. Mats l'endroit oft les dieux
habitent est sans images cette pantie du del n'est pas ex-_,
posee aux vents ni a la neige. Ce n'est done point stir les
nnages qu'il faut alter _chercher la base de POlympe , cette,
base inebranlable on les dieux ant fad leur domicile. It ne
nous reste plus apres cola, pour asseoir l'Olympe, qua le
clot memo dans la region etherde , etc'est IA aussi qu'Romere Pa assis, dans la situation la plus convenable a rex&
cution de ce que Jupiter se *ante qu'il fera, quand it dit
qu'il tiers la chaine au plus haut sommet de l'Olympe, et
que les dieux avec la mer et la terre y demeureront suspendus en Pair.
Mais, dira-t-on, Homere supposait alors que les dieux
mnrthaient stir l'Olympe les plods plus eleves que Ia tete
et la tete renversee du dile de la terre,
D'abord on petit repondre, pour justifier Homere, qu'il
ne s'agit pas lei de corps pesants qui tendent au centre d'un
globe massif tel qu'est celui de la terre s'agit de corps
subtils et legers, plus legers et plus subtils que la matiere
etheree. Tels sont en effet les corps des dieux; selon Remere : leur sang West pas un, sang grossier Comme .est le_
formee dans leurs_yeines
neve, c'est une
par le'ectar et par l'ambroisie dont ils se _nourrissent ;
queur aussi differente du sang humain que l'ambroisie et
le nectar different . des aliments terrestres dont se nourrissent les bommes.
Les corps des dieux, legers par eux-memes , et que nul
aliment grossier n'appesantit, se menvent en tout sens dans
les plus battles et les plus basses regions dti ciel font
tout ce qu'ils veulent, et, de la maniere qu'ils le veulent;
its marchent , its volent , its s'elancent , its sautent, its se
prdcipitent; its se font trainer ou porter comme it leur plait
stir la terre, stir la mer, au milieu des airs ; leurs chars,
pour etre d'or on d'argent, n'en sont pas moans legers ,
etant fabriques par Vulcain , qui, par ,de secrets ressorts,
sait rendre legers les metaux les plus pesants. Quanta ltears
chevaux , non seulement its sont immortels comtne eux ,
mais its semblent etre plus legers que les dieux metnes.
Autant qu'un hornme assis au rivage des mers
Voit du haut d'un rocker d'espace dans les airs,
Autant des inimortels les coursiers intrepides
En franchissent d'un saut.

(L'Olympe, d'apreslesysterne d'Hotnere.)
13eaucoup de gens s'imaginent que I'Olympe oil habitent
les dieux est POlympe de Thessalie je leur demande comment it se pourrait faire que la mer et la terre demonrassent suspendues par une chaine au plus haut sommet
d'une montagne qui tient a la terre et qui n'en est qu'une
tres petite portion. Jo pourrais aussi leur demander l'explication d'un autre eadroit d'Homere, oft it est dit qu'Otus
et Ephialtes son frere, voulant escalader le del, se mirent
a entasser le mont Ossa stir l'Olympe et le mont Pelion sur
I'Ossa. Comment comprendre que l'Olympe oft habitent les
Dieux aurait pu, surcharge des deux autres montagnes,
servir de premierilegre pour monter au del?
II faut done chercher tin autre Olympe que celui de Thessuite, stir lequel les dieux aient pu etablir leur domicile ;
et ii taut que cette montagne soit de nature A pouvoir soutenir le poids de la terre et de la mer, s'il plaisait a Jupiter

Ainsi done, -les dieux d'Ilomere montent et descendent
avec une egale ou plutOt ne montent ni tie descendent rdellement , lorsqu'lls paraissent se mouvoir de
l'une ou de l'autre facon.
L'ingenieux academicien developpe beaucoup plus Ionguement son singulier systeme. II therche A justifier Homere sur tons les points et avec toutes sortes d'arguments.
II appelle A son aide la cosmographic, l'astronomie, la physique. Taut& it compare l'Olympe A une immense clef de
voftte qui pond du ciel; taut& it suppose que, dans Ia pensee d'Homere , le del est nn corps spherique , infiniment
plus vaste que la terre, et sur lequel I'Olympe West Tien de
plus qu'une montagne analogue a toutes les autres. Nous
ne le suivrons pas dans ses subtiles dissertations. Nous n'avons eu qu'un but, celui d'indiquer sommairement le systeme, et, au moyen surtout de notre gravure, imitde de cello
du docte academicien, nous espdrons l'avoir atteint.
BUREAUX D'ABONNEMENT ET DE VENTE,

rue Jacob, 3o 5 pros de la rue des Petits-A.ugustins.
Imprinaerie de Boun000tai et 1VIA1tratitr rite Jacob ? 3o.
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(Vue..de la source du Salghir, en Crimea.)
Apres avoir franchi, au village de Perekop , le fosse qui
ferme Pentree de la Crirxide , le voyageur entre dans les
vastes plaines du nord de la peninsule. A mesure que l'on
se rapproche du midi, le pays devient plus accidbnte , l'liorizon moins monotone , et l'on arrive enfin a Simpheropol ,
I'ancienne capitale des Khans, plus connue sous son vieux
nom d'Ak-Metsched, la Blanclie-Mosqude. La, s'ouvre tin
dtroit et dëlicieux vallon forme par deux lignes de hauteurs
qui s'ecartant bientOt embrassent entre leurs courbes gracieuses un spacieux bassin termind au midi par une belle
sommitd de plusieurs mule pieds de hauteur appelde de sa
forme Tchatyr- Ddgh, la Montagne de la Tente. Au fond
de ce bassin, des eaux limpides coulent sur un lit de callloux ; ce sont celles du Salghir, la plus grande riviere de
la Chersonese Taurique. Voici ce qu'en dit Pallas dans ses
voyages : a Le chemin qui conduit au Tchatyr-Dagh en partant d'Ak-Metsched et remontant le Salghir, 'passe par
Solthan-Mahmoud, residence du respectable Batyr-Agha,
chez lequel les voyageurs trouvent des chevaux, des guides
et Phospitalite. La riante contrée que l'on traverse pour y
parvenir est entouree de montagnes calcaires de moyenne
hauteur et presente les plus jolis paysages. Les versants de
la vallde sont converts d'une riche verdure , et de fertiles
plaines entourent les nombreux villages situes le long du
Salghir. Celui d'Esky-Seral (le Vieux Chateau), a pen de
distance d'Ak-Metsched, sur la rive gauche du fictive, est
tres remarquable par un ancien fort parallelogramme, construit pros d'une montagne; it est flanque de quatre tours
dont les pierces sont (ices a la chaux et qui paraissent care
un ouvrage des Genois. Un chemin agreable , commode
et praticable pour les chevaux , s'etend depuis SolthanMahmoud , le long de la pente septentrionale du TchatyrTOME IX,— Oc-rosaa 1841.

Nigh. Tons ceux qui visitent cette montagne et qui veulent
voir en meme temps, d'une tres grande hauteur, tin abirne
oft la glace ne fond jamais, ont couturne de choisir cette route;
mais je preferai pour le moment gravir la grande Alpe, par
le flanc meridional , et je continual a suivre les bonds de la
riviere. A u-dessus du village d'Ayane, le dernier de la vallee , les montagnes se montrent escarpees et arides. On en
descend par plusieurs gorges que la pluie a creusees et dont
les flancs sont escarpes. C'est de l'uue de ces gorges pierreuses et d'un vaste gouffre mind par les eaux que sort le
Salghir. La source considerable et tres froide de cette riviere
se rassemble au-dessus du gouffre dans tine ca y enne minds
par la fonte des neiges .des gorges superieures et par les
veines d'eau qui traversent l'interieur du Tchatyr-Dtigh.
L'orme luisant et l'ulmaire crenelee , que Pon tie trouve pas
ailleurs en Tauride, croissent entre les rockers et embellissent la scene. La riviere abonde id en truites, mais elles tie
descendent pas tres has, et vers Ak-Metsched on n'y peche
que des loches, des verrons et de petits barbeaux. En revanche, des•ecrevisses d'un goat tres &Heat s'y trouvent dans
les endroits creux et dans les petits ruisseaux environnants.»
Le Salghir, gudable presque partout durant des mois
entiers, devient, a l'epoque de la fonte des neiges ou lorsqu'il des pluies continues, tin torrent redoutable et
qu'il serait tres dangereux de traverser. En sortant d'AkMetsched , it coule dans tine vallde qui s'elargit de plus en
plus, et it finit par errer au milieu des steppes arides que
baigne le Sivache, cette grande lagune appelde plus justement Mer Putride. Enfin ses eaux s'y rendent par quatre
embouchures aprds avoir parcouru depuis la grotte sauvage
du Tchatyr-Dagh une aendue de quarante lieues environ.
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qu'il menait lui deplaisait encore davantage; aussi le drapier
ne tarda-t-il point a s'apercevoir que son apprenti rnontrait
NOUVELLE.
peu de dispositions. Jehan ne pouvait d'ailleurs consentir
A employer les ruses traditionnelles. Il _vendait comme
(Suite. — Voy. p. 28 2 , 3o2, 306, 3140
eta ete au confessionnal, disant : Ceci est bon , ceci medio§ 5cre, ced mauvais. Maitre Laurent entrait parfois dans des
Le Pere Ambroise recut le jeune serf avec cette bonte acces de colere-qui s'exprimait par des injuresde tout genre.
aisee et caressante que donne l'habitude de consoler les Enfin tin jour que Yellen avait echatige des monnaies anaffliges. II le conduisit d'abord au refectoire oti 11 lui fit ciennes contre des monnaies nouvelles. 4-, le drapier s'emprendre place au milieu des. novices qui allaient se mettre porta jusqu'A le frapper. Le parti du jeune homme fat psis
A table; puis, le repas acheve, ii tut montra lui-meme tout aussitet; it quitta la courut la Loire, et apercevant une grande barque qui passait, il se jeta A la nage
le convent.
Jehan visits tour a tour les jardins cultives par les moines pour la rejoindre.
Les mariniers le recurent Wen et consentirent a le coneux-memes, et dont les fruits etaient cites comme les meilleurs du pays; les cloitres on les freres se promenalent , les duire jusqu'a Blois on ils se rendalent. _
Leur barque transportait dans cette ville des canons et
mains dans leurs larges manches et la tote baissee, revant
a Dieu et au salut des hommes; la chapelle on leurs times couleuvrines composes de plusieurs morceaux joints et
se confondaient dans Pelan d'une priere commune; tears cercles comme des douvelles de tonneaux, selon l'usage
cellules ornees d'un simple crucifix, symbole de devoue- temps. C'etait la premiere foes que Jehan voyait ces armes
nonvellement en usage, et it en fut singulierement surpris.
ment et de delivrance I
Le pore gardien le conduisit ensuite a la bibliotheque , Le patron de la barque lui apprit que le roi avail douze caet Ia Jehan tomba dans tine veritable extase. Les manuscrits, nons beaucoup plus forts gull avail appeles les douze pairs.
ranges avec ordre et proprement relies, etaient au nombre Leur longueur etait de vingt-quatre pieds, et II tie fallait
de plusieurs centaines. Ambroise apprit au jeune serf que pas moins de - trente bceufs pour trainer . chacun d'eux,
c'etait la propriete du convent. Its allaient passer aux salles ajouta title l'on en fabriquait aussi de tout petits dont on se
d'etude lorsque Von vint avertir le pore gardien que quel- servait en les appuyant sur l'epaule d'un soldat , tandis
qu'un le demandait c'etait un homme qui avait la figure qu'un antic place derriere ajustait et mettait le feu.
En arrivant A Blois, Jebel' prit conge du marinier et se
couverte d'un morceau d'etoffe, et qui venait Ie consulter
dirigea vers Paris; mais le peu d'argent qu'il avait fut
pour un cas de conscience.
Jehan descendit seul dans le preen oft it trouva le novice. bleat& epuise, et Il fut oblige de s'adresser a la charite
L'un d'eux le reconnut et I'appella par son nom : c'etait le publique.
Comme traversait les faubourgs d'Orldans , it apercut
ills d'un des voisins de son pore. Le jeune serf lui raconta
un enterrement qui -sortait d'une maisnn de riche appason histoire et comment it se trouvait a Tours.
— Alt ! Jehan, que ne to fais- tu recevoir dans notre Fence. Le cercueil stmt porte par les pauvres de la ville
convent, reprit le novice, lorsqu'il eut acheve. Id nous et surmonte d'une effigie en, dire. A que.iques pas marchait
sommes hors du siècle et l'abri de ses iniquites; lei it n'y un bateleur portant les habits du mort dont it imitait Si
a ni noble ni vilains; nous jouissons de la liberte et de merveilleusement le port, les gestes et la demarche , gut
l'egalite devaut Dieu. Notre pore gardien lui-meme ne dolt la famille et les antis qui suivelent ne ponvaient s'empecher
son autorite qu'au choix des autres moines, qui ont libre- de fondre en lames. Jehan ayant appris que le defunt avait
ment reconnu la superiorite de ses versus et de son expe- ordonne de compter six sous bourgeois a cheque pauvre
rience. C'est le royaume du ciel transports sur la terre. qui se presenterait le jour de son enterrement, alla receNotre vie s'ecoule en travaux utiles, en bonnes oeuvres et voir sur-le-champ sa part do legs.
Cependant it continuait toujours a s'avancer vers Paris ;
en prieres ; les seigneurs qui tiennent tout esclave au-dehors
sont sun nous sans pouvoir; s'ils touchent A nos droits , it arrive un soir au sommet d'une colline d'on la vue n'anous pouvons les retrancher, par l'excommunication, de percevait au loin que des bruyeres et des-forets sans aucun
la societe des chretiens; s'ils nous attaquent , les fortifica- village. Il s'itignietait deja de passer ainsi la nuit A la belle
ctoile, lorsqu'il apercut derriere un bouquet de pommiers
tions de notre convent nous rendent la defense facile.
— Il est vrai, dit Jehan oriels cette liberte vous la payez sauvages une legere _colonne de fumes. II se dirigea de_ce
du plus grand bonheur que l'homme puisse connaitre sur cots et arrive a une logette surmontee d'un clochetin.
Ia terre ; vous ne voyez ni vos scours ni vos mores ; vous
La porte dtait ouverte et it n'y avail personne au logis ;
ne pouvez choisir une femme, ni herder dans vos bras un mais la nuit cbramencait a venir, le brouillard stmt froid ;
enfant. Alt ! je ne puis accepter tin affranchissement qui Jehan se decide a attendre le maitre.
Celui-ci entre pen apres en chantant. II portait alt con
me separerait a jamais de Catherine.
Retourne au monde alors, Jehan, dit le novice; to un barillet dont ii avail souvent tottrne le robinet, a en juger
apprendras bientet que plus on y forme de liens, plus on par sa gaiete. A la vue de Jehan poussa un bruyant eclat
donne de prise a la douleur. Ceux qui sont nes serfs comme de rire.
nous n'ont pas a choisir leur moyen d'affranchissement ;
— Vive Dieu! quel est Petranger qui vient chercher abri
s'ils veulent donner la liberte a leur intelligence et a leur dans mon petals ?,s'ecria-t-il.
time, it feat qu'ils acceptent le sacrifice de leans instincts
Jehan lui raconta comment etait entre.
terrestres. Le monastere est un premier depouillement de
— Tu n'as done pas reconnu la logette P reprit l'homme
l'enveloppe charnelle , une some d'initiation a la vie de au barillet.
l'eternite.
— Nullement, repliqua Jehan.
Jehan revint chez maitre Laurent tout ineertain et tout
— Et to ne sais point oft to es is
pensif. Malgre les paroles du jeune novice, la vie du cloitre
— OA suis-je done?
ne satisfaisait point completement ses desirs ; it keit a cet
Pour touts reponse le nouveau ventt dcarta la peau de
Age on l'on ne compte point avec la realite et on tons les chevre dans laquelle it etait enveloppe, et laissa voir une
raves semblent possibles, et ('experience ne lui avail point
encore appris que cheque etre dolt subir la loi de Ia societe
* La valeur intrinseque de eelles.ei etait beaucoup moindre quo
dont it fait pantie.
celle des monnaies anciennes , qUoiqu'elles eusseut la tame valeur
Alais s'il ne pouvait s'accoutumer a la vie du convent, celle nominate
LE SERF.
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tartarelle a la ceinture de laquelle pendait une cliquette et
one tasse.
Un lepreux! s'ecria le jeune homme en se levant d'un.
bond.
— Ce n'est point ma faute si to es entre, reprit le ladre
en riant.
— Je m'en vais , dit Jehan, qui gagna la porte. Veuillez
me dire seulement si je suis loin de quelque village.
— A trois lieues , et it fact traverser la foret, oft to seras
immanquablement egorge.
N'importe , dit le jeune serf.- je ne puis rester
— Pourquoi cela ? As-tu peur des ecailles qui me couvrent
le visage, et de l'ulcere qui me ronge les bras ? demauda
le lepreux. On peut alors renoncer pour ce soir a ces agements.
Et prenant un linge , it fit disparaitre les traces hideuses
dont it Malt couvert.
Jehan ne peut retenir une exclamation.
— Comme to le vois, ma ladrerie est facile a guerir,
reprit le faux malade en riant. Demain je la reprendrai
pour faire ma tournee d'aumOnes.
Et comme Jehan demeurait toujours sur le seuil :
— Allons ! ne vois-tu pas que to n'as rien a craindre ,
reprit-il; ferme cette porte et prends un escabel; je veux
to faire voir comment vivent les Padres qui connaissent leur
metier.
A ces mots, it avanca une table devant le foyer, y place
une cote de langue fourree, du pore frais , des fruits, et son
barillet encore a moi tie plein ; puis, forc,;ant Jehan a s'asseoir
en face de lui , it commence a souper avec un appetit
d'ecolier.
— Ainsi vous avez consenti a feindre une maladie qui
vous separe a jamais des vivants, dit Jehan , qui regardait
le faux lepreux avec un etonnement mete d'horreur.
— Par la raison que cette maladie me donnait de quoi
vivre, tandis que ma bonne sante me laissait mourir de
faint repondit celui-ci. Tel que to me vois, j'ai Me tour
a tour valet de nieute, batelier, laboureur, courrier,, mais
toujours serf, et comme tel, miserable. J'eus Pidee utt instant de me faire ermite ; mais on me dit qu'il fallait pour
cela etre affranchi. Je me decidai alors a devenir lathe ,
puisque c'etait le seul moyen de vivre a l'aise et selon sa
fantaisie. Un mendiant de Paris m'avait appris a inviter les
ulceres avec de la pale de seigle et de mil ; je n'eus pas de
peine a me faire passer pour lepreux : on me batit aussitet
une logette sur cette colline; on me donna une vache, un
verger, une vigne; le cure me revetit d'un suaire , prononce sur moi l'office de morts, me jeta une pellee de terre
sur la tete; puis on me laissa en promettant de me fournir
cheque semaine tout ce dont je pourrais avoir besoin, et on
n'y a jamais manqué.
— Mais vous ne pouvez approcher les autres hommes?
— Sans don te m'est Wendu d'aller dans les reunions,
de parler a ceux qui sont sous le vent, de boire aux fontaines , de passer par les ruelles, de toucher les enfants ; je
vis isole, j'inspire le degoett et l'horreur ; mais crois- tu
que ce soit acheter trop cher l'aisance et la liberte ?
— Le ciel me preserve de les conquerir a ce prix , pensa
Jehan; mais pourquoi faut-il vivre dans un monde oft l'on
doive les payer aussi cher ?
Le repas acheve , le ladre etendit a terre une peau de
chevre sur laquelle le fils de Thomas passa la nuit.
Le lendemain, it prit conge de son hate et continua sa
route vers Paris.
A mesure qu'il approchait de la grande ville, les voyageurs devenaient plus nombreux. 11 rencontrait tam& utie
troupe de gens d'armes converts de sole, de plumes et de
broderies; tantth de francs archers habillds de cuirs, coiffes
de salades (ou casques sans cimier) , et portant l'arc a la
main et Tepee attach& derriere leur haut-de-chausse ; tan-
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tea des bourgeois qui se rendaient pour leur commerce
dans les vines voisines. Enfin Paris lui apparut avec son
grand dome de vapeurs, ses clochers, ses toits pointus et
ses mille rumeurs.
Jehan fut d'abord comme &rase par la grandeur et la
magnificence de tout ce qu'il apercevait. It lui failut plusieurs jours pour parcourir les differents quartiers et voir
les palais et les eglises.
A Notre-Dame, it Put la chronique des evenements historiques attachee au cierge pascal. Il y admire sur tine tour
de bois tine Bougie qui aurait pu faire le tour de Paris , et
le bane sur lequel etaient deposees les chemises pour les
pauvres. II se fit ensuite montrer l'hôtel des Tournelles ,
l'hthel Saint-Paul et la Bastille , places tous trois I'un pres
de I'autre; puis le palais oft se trouvait la fameuse table de"
marbre sur laquelle les clercs de la Basoche representaient
les mysteres.
Mais ce qui Pemerveillait le plus, c'etait de voir les rues
payees , et bordees des deux does de boutiques appartenant
au meme metier ; c'etait de parcourir ces halles immenses
ou abondaient les merchandises de tous les pays, ces pares
de bestiaux distribues dans Paris, et citi en faisaient par
instant une campagne au milieu des palais; ces boucheries
telleme.nt distinctes et separees , que chacune ne pouvait
vendre qu'une espece de viande; de sorte que l'on achetait
le pore a Sainte-Genevieve, le mouton a Saint-Marceau ,
le veau a Saint-Gtrmain, et le bceuf au Chatelet.
Puis quel bruit de chevaux, de voitures , de voix, d'instruments! Le matin les trompettes sonnaient du haut des
tours du ChAtelet pour annoncer le jour; a midi, c'etaient
les crieurs de y in qui parcouraient les rues tin liege sur le
bras , le broc dans une main et la tasse dans l'autre; le soir
venait le tour des chandeliers, des oublieurs, des padssiers.
Et que de distractions a toute heure pour le curieux !
Id Fon pouvait volr les bourgeois de Paris s'exercant par
milliers an tir do l'arc ou de Parbalete; la les ecoliers jouant
aux jeux de la belle, de la crosse ou de la bottle. Quelquefois les enfants de chceur parcouraient la ville a la lueur
des torches et deguises en eveques; plus souvent les pelerins, le chapeau suspendu au con et les epaules couvertes
de coquilles , et le baton rouge a la main, parcouraient la
rue Saint-Denis en chantant des cantiques et racontant !ems
aventures a la Terre-Sainte. Mais ce qui charmalt Jehan
plus que tout le reste , c'etaient les porches des eglises sous
lesquels etaient deposes avant le sermon les livres auxquels
les textes devaient etre empruntes , et les boutiques des
libraires on etaient exposes des manuscrits que le passant
pouvait lire a [ravers les vitres.
Le goat de l'etude, (Ha eveille dans Jehan par les lecons
qu'il avail revues de Patuntinier de Rille, s'accrut encore a
la vue de toutes les ressources qu'offrait Paris. 11 sentait
d'ailleurs instinctivement que cette instruction etait un
moyen d'ennoblir la pensee , et par suite un commencement d'affranchissement. Il resolut done de profiter de son
sejonr a Paris pour suivre les tours des maitres les plus
celebres, et s'initier a des connaissances dont it n'avait
etudie que les elements.
II ecrivit en consequence a son pere pour le tranquilliser
stir son sort, et lui fit connaltre sa resolution. Un pelerin
qui devait passer par Rille fut charge de sa lettre; car, A
cette epoque, les pelerins etaient les messagers les plus stirs
et les plus ordinaires. Sans autre fortune que leur bourdon,
leur chapelet et un morceau de la vraie croix ils n'avaient
A craindre ni les routiers ni les grandes bandes, si redoutables pour tout autre voyageur.

La suite a la prochaine livraison.
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PORTRAIT MIN SAVANT
DU DIX-SEPTIEME SIECLE.

M. de Sorbi4re au P. Mersenne de Leyde.
Le i z jaarier
Vous avez fort bien juge a mon avis de M. de Saumaise,
et je m'estonne que ne le cognoissant gudre que: par ses
escrits , vous ayez pu cognoistre si parfaitement son genie.
Je l'ay fort estudie depuis neuf ans que je demeure dans
son voisinage, et que je le visite tons les lours. Il a sans
doute fame grande et naturellement bonne. Ii a la memoire prodigieuse. Il a une vivacitd d'esprit que la vieillesse n'a point alterde , et une chaleur que soixante hyvers
n'ont pas encore refroidie. Ii entend toutes les langues des
doctes. Il escrit bien en latin ; sa plume est infatigable , et
mallieur a cep s qui l'osent attaquer. Mais je fais avec vous
grand estat de la douceur de M; Gassendi, de la moderation et de cette passible immunite de passions violentes
qui le rendent si bien maistre de ses pensees et de son raisonnement. Celuy duquel nous parlons et qu'un poste de
ma cognoissance ifornme en le prdconisant monstrum,

toujours bien evidente en celles
attaque. Mats ci vous
aviez veu comme moy Ia maniere de la quelle il compose
ses livres, la negligence apporte , le bruit que I'on
fait tout a rentour de luy, et les distractions parmy lesquelles it escrit 'sans aucune meditation, vous excuseriez
bien plustost les Wants qui se glissent dans ses ouvrages, II
les commence sans qu'il en ayt fait le projet ny trace de
dessein. Les pensees lui naissent an bout de la plume les
unes epees les autres. Ii les couche sus le papier comme
elles luy viennent, et ne relit jamais ses escritures. II
n'escrir que d'un coste de la feulile et cela -brusquement
et sans merge; it colic les feuilles rune au bout de, l'autre,
et it en fait des rouleaux ; de sorte pent mesurer ses
livres a ratline, et gull avoit bonne grace de dire qu'il y
en avoit six toises de faites en parlant d'un certain livre
dont on luy demandoit des nouvelles , -et qu'il faisoit attendre depuis Iongtemps.
-

LA VIERGE PESTIFERE.

Suivant une tradition lithuanienne, la peste est toujours
precedee et amitemde, dans les pays qu'elle vient ravager,
par une jeune Ellie d'un aspect etrange. Voici l'analyse
Doetrinte monstrum horribilis,
d'une ballade qui est encore chantde de nos fours par les
est vdritablement trop bilieux et trop colerique. II a le sen- paysans lithuaniens
timent trop sign. II se pique du moindi'e mot et entre trop
« Dans un village apparut autrefois lalvierge Pestifere ,
sisdinent en furie. Il n'y a pas moyen d'estre tant soit peu » qui , suivant-son habitude„glissant son bras a tra y era la
dissentant de ses opinions, sans devenir un ignorant, une » porte ou la fenetre , faisoit dotter une dcharpe rouge et
beste on hien un fripon et un meschant homme, et it se » semait la wort dans toutes les demeures. Les habitants
faut resoudre, pour peu (peon ose ltd resister, a recevoir » s'enfermaient soigneusement; mais la famine et d'antres
dix mille injures, qui a ttaquent la personne plustost qu'elles e necessitds les forcaient [et ou lard aisortir et a &exposer
ne defendent la matiere dont it est question. Il me semble » a la mort. Un gentilhomme, bien qu'il flit abondamment
gull est parmy nos savans ce (ie sont parmy les gens » pourvu de provisions et capable de,soutenir long-temps
d'espee ces braves qui sont plus propres a desarmer leur » encore le siege de la vierge hialfaisante, resolut de se sahomme qu'a conduire un siege, et a faire un duel qu'a don- » critter pour le saint de ses vsssaux. Il prit son sabre, qui
ner une bataille. Je considere tout ce qui est sorti de sa » portait pour deviseles Home de Jesus et de Marie ; pais plume depuis quarante ans qu'il occupe les presses des im- a ii ouvrit bravement la croisee. Des que la main du fanprimeurs, et je n'y trouve qu'invectives , avec peu de choses » tome parat, it la coups et s'empara de recharpe rouge.
qui donnent dans le solide des sciences. Il n'a fait aucun » On devine la suite. Ce gentilhomnse -mourut, ainsi que sa
» famille;-mais depuis jamais la peste ne vint desoler le
ouvrage hasty a chaux et a sable, et dont la posterite ayt
_
lifer quelque a va n ta ge. Toute son occupation a este de cher- » village. a
cher noise aux gens de reputation, et d'attaquer tantost
L'echarpe enlevee au spectre par le gentilhomme fat
'Apse, tantost Scaliger ; puis Sirmoud, Petau, liensius, et long-temps conservee dans une dglise lithuanienne.
entin Hermit, Spanbeim , et tens autres auxquels it prend
En Orient, c'est un fanteme a sites de chauve-souris qui
plaisir de faire insulte. It ne pent vivre sans illustres en- annonce la peste , et qui designe de son doigt noir et vela
nemis et sans quelque querelle stir les bras. Et Iorsqu'il en ceux qui doivent mourir.
est venu aux mains, ii ne luy sufit pas d'avoir desarme son
homme, et d'en obtenir des satisfactions ordinaires , ii faut
TEXTS DE VORATSON DOMINICALE AU DOUZIEME ET AU
qu'il le jette dans la bone, qu'il le traite a coups de poTREIZIEME STECLES,
meau d'espee, et qu'il le marque an visage :. en verite ceste
D'aprés un manuscrit de rauciensie bibliotheque
vengeance me paroist cruelle et bien esloignde de la made Saint-Victor, a Paris.
gnaitimitd de quelques autres, qui ne rdpondent jamais aux
injures de lents antagonistes que par ces quatre mots : de
Sire Pere- qui es 6s ciaux , saintefiez soit li tuens nons,,
convitiis viderint alit. Mats pardonnons eels, mon rev. auigne li Wens regneS, soit fade to untente, si come ele est
Pere, aux tares qualitez de ce grand personnage, qui est faite el ciel si soh' ele faite en terre. Nostre pain de cascun
d'ailleurs un fort bon gentilhomme, de qui la conversation for nos done hui , et pardon nos nos meffais si come nos
est tres donee et tres divertissante, et que j'entends parler pardononi a cos qui meffair nos ont. Sire, ne soffre que nos
bonestement, dans la sale oft nous nous promenons fort soions -temple par mauuesse temptation, mes, Sire, deliure
souvent , de ceux qn'au partir de Ia it deschire dans le ca- nos de mal. Amen.
oinet , lorsqu'il a la plume a Ia main. II ne se souvient plus
alors de ce qu'il estoit un peu auparavant. La latinite I'emUNE GRAVURE PSYCHOLOGIQUE.
porte. Il ne veut pas perdre les injures gull a apprises; et
Quelques philosophes anciens ont admis dans rame deux
les paroles piquantes qu'il a autrefois recueillieS des vieux
autheurs sortent plus aisdment de sa memoire que les fines parties, la pantie raisonnable, et la partie deralsonnable Ott
railleries et-les fortes raisons qui viennent d'un -autre en- animate. Suivant Piston, la pallid animate a commence dans l'etre
droit. Excusons-les'il se peut d'une autre maniere. , et disons que cette co pse qui le transporte est tine marque de sa avant l'exil de fame dechtte, c'est-a-dire avant son emprihaute vertu , gni ne pent Hen soufrir de contraire a la verite sonnement dans le corps, Mais retre, a l'aide de la partie
melt a conceue ; car it me semble qu'il l'a de son costd en raisonnable de l'ame (ouintelligence des iddes ) , pent reIa plus part des causes qu'il souvient, ou qu'elle n'est pas tourner a la vie bienheureuse des esprits,
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Cette division a servi quelquefois de cadre a d'ingenieuses fictions.
Wieland a ecrit un dialogue entre l'ame noble et l'ame
roturiere d'un depute qui, dans la nuit du 4 aofit, avait vote
l'abolition des privileges nobiliaires.
Xavier de Maistre a &tit de charmantes pages sur les
distractions d'une partie de lui-mdme, qu'il appelle sa bete,
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tandis que la partie raisonnable se laisse entratner A de
brillantes excursions dans le monde imaginaire.
Un ancien peintre allemand a compose plusieurs scenes
stir tine 'dee analogue. Nous les trouvons reproduites dans
tin curieux recueil oft se trouvent aussi les proverbes de
Lagniet. On a grave au-dessous de mauvais quatrains explicatifs.

(L'Ame raisonnable, l'Ame animale, et la Chair on l'Animal. — Gravure allegorique d'apres tin ancien maitre allemand.)
Dans la premiere composition , dont notre gravure est
tine copie , on voit un homme occupe a harnacher et a orner
son line laisse a la porte du logis son ante en haillons et
eploree.
Les habits et la bonne mine,
Les passetemps et la cuisine,
Sont les entretiens du mondain ,
Pendant que Paine toute nue
Est dans les vices retenue,
Sans qu'aucun lui prete la main.

Seconde composition. — L'homme est assis avec son
line devant tine table chargee de flacons et de mets exquis.
L'ame les a suivis de loin ; personne ne songe a elle ; elle
est amaigrie par la douleur et la faim.
Considerez cette figure,
OU vous voyez tin Epicure
Trailer son fine mollement ,
Pendant que son fine affamee
N'est repeue que de fumee ,
Et ronge tin os patiemment.

Troisame composition. — Dans un lieu charmant ,
l'homme danse avec son tine : on chasse la pauvre time
A coups de baton,

Communement , apres la pause
Plaisent les ballets et la danse;
Tout le monde y prend son plaisir,
Pendant que l'âme est en malaise
Par la conscience mauvaise
Que lui donne son deplaisir.

Quatriême composition. — L'ane est inalade et couche
dans un bon lit ; l'homme lui presente une cuvette : l'ame,
toute vieillie et defiguree , est couchee sur la paille , et le
(liable la saisit dejd par la tete.
Oh! la plaisante melodie!
Quand le corps tombe en maladie
On cherche gens de grand savoir,
Et ce qui tourne a notre blame,
C'est qu'aux maladies de fame
Personne n'a soin d'y pourvoir,

LES CENT TRENTE-SEPT COSTUMES
DEM ATT HI EU SCHW ARTS , BOURGEWS D'AUHSBOURG.

On pent se faire une juste id& de la richesse et de la magnificence de la ville d'Augsbourg et de ses habitants au
quinzierne et au seizierne siècle , en consultant certain
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manuscrlt allemand de la • Bibliotheque royale de Paris.
Dins cette ceuvre, ecrite de la main de Matthieu Schwartz,
bourgeois de cette opulente cite, soot peints par lui-meme
les differen is costumes, au nombre de cent trente-sept ,
qu'il a portes depuis le N fevrier 1497, jour de sa naissance,
jusqu'en 4560. Matthieu Schwartz commence son livre par
le costume qu'il portait le 20 fevrier 4520 „anniversaire de
sa naissance; puis it raconte naivement , dans un style pieta
de bonhomie, comment lui est venue l'idee, qu'il met surle-champ a execution , de se peindre sous tons les costumes
qu'il a pones jusqu'alors et qu'il portera a l'aventr.
Aujourd'hui, ecrit Mathieu Schwartz , je suis entre
dans ma vingt-troisieme annee. Mon vetement etait celui
qui est peint ii dessus. J'ai passe toute la journee dans la
compagnie de crielques vieilles gens, et leur conversation
m'a procure un vdplaisir. Entre autres sujets de causerie,
nous en sommes venus a parler des modes, et des changemelts qu'elles subissent presque chaque jour. Quelques
images des costumes portas it y a trente , quarante et elmquante ans out passe sous nos yeux, et nous out dimities
par leur singularite. AussitO t j'ai forma le projet de peindre aussi les miens, afin de voir ce qu'il en pourrait advenir au bout de cinq ou de dix ans, ou meme de plus. Se me
suis mis A !Instant meme irem-re, et je-commence par mon
costume de ce jour. »
Matthieu Schwartz explique ensuite qu'il s'est adresse
aux souvenirs de sa famine et de ses amis, pour peindre
ses differentes toilettes depuis sa naissance jusqu'a Page de
raison. A parch de cette epoque (il indique lui-mame Page
de quatorze ans et le onzieme portrait ), ses souvenirs lui
ont suffi , et it n'a plus en besoin d'en consulter d'autres.
Apres le portrait de l'auteur, viennent, a la seconde page,
ceux de son pere, Ulrich Schwartz, d'Augsbourg, et de
sa mere, Agnes Staudachin , d'Alsteten , en Suisse, tous
deux decedes, elle le 48 juin 4502, lui le 28 novembre 4519,
A Page de soixante-dix ans.
Il est curieux de suivre Matthieu Schwartz dans les diverses phases de sa vie, on plutnt sous ses nombreux costumes.
Le texte explicatif qui accompagne chaque portrait indique ,
avec un soin minutieux, Page on it s'en est revatu, et souvent la circonstance pour laquelle it en a pris on nouveau.
Son volume abonde en renseignements intimes, et en details de vie privee on memepublique , qui ne manquent pas
d'Interet reel pour quiconque vent connaltre les mceurs, les
usages et les habitudes de cette apoque. Aucun des evenements remarquables de sa vie simple et bourgeoise n'est
oublie dans cette longue galerie : les jeux de son enfance ,
ses etudes, ses voyages a Milan, a Venise et dans le Tyrol,
son admission dans la maison Fugger pour y faire son apprentissage commercial , ses lecons de 'clause , d'escrime et
de tin A !'arc, la mort de son pere, les manages et les deces
de ses ands et contiaissances, sa premiere barbe , ses parties de traineaux, les entrees A Augsbourg et a Inspruck des
empereurs Charles-Quint et Ferdinand, la diete de 4550,
son manage le 4"r mai 4558, ses prises d'armes comme miHaien , ses maladies et les solos de ses trots enfants. Le derider portrait represente Matthieu Schwartz , a Page de
soixante-trois ails et demi et vingt-cinq jours, le 16 septembre 4560. Vetu de noir, it accompagne a sa derniere
demeure son ancien patron, Antoine Fugger, de bienheureuse memoire , sulvant son expression. Il ne tarda sans
doute pas a le rejoindre lui-mente puisque la se termine
la collection qu'il a continues avec tant de perseverance pendant plus de quarante annees , et qui est restee un des monuments les plus curieux de la variete des costumes d'hommes au seizieme siecle.
Nous recommandons ce manuscrit tres pen connu aux
peintres et apx romanciers.
Rappelonsn terminant qu'au quinzieme siecle, la ville
imperiale d'Augsbourg avail atteint son plus haut degre de

splendeur et de prosperite. Principal entrepat du commerce
entre le nord et le midi de l'Europe, elle faisait concurrence
a Venise elte-merne; et les bourgeois de la cite allemande rivalisaient avec les nobles de la puissante republique. Parini
ces marhands, les plus riches furent de modestes fits de tissera nd, dont nous venons de nommen l'un des plus celehres.
Da n q niers des empereurs d'A 1 lemagne , les Fugger vin re n t
plusieurs fois en aide A leur tresor dpuise : aussi la reconnaissance de ces monarques leur piodigua-t-elle les titres et
les honneurs. A Ia more de l'un d'eux, decede a Schwatz ,
dans le Tyrol, en 1503, Pempereur Maximilien en personne
accompagna son convoi: Aucun genre de commerce n'etait
etranger a cette impodante maison; expeditions de marchandises, fabriques, comptoirs d'escompte„fourni t tires des
palais imperiaux , exploitation de mines elle embrassait
tout t 'et c'est mame par son entratnise qu'arriverent en Italie
les ceuvres d'Albert Dilrer. Leurs voitures de transport sitlonnaient toutes les routes, comme leans vaisseaux tomes
les mers. Sous Charles-Quint, la famine des Fugger parvint a !'apogee de sa splendeur. En 4550, pendant la celebre dike tenue a Augsbourg, ce prince habita le magnifique Wel d'Antoine Fugger, eleva son hike A la (lignite de
comte et lui accords des privileges princiers. Quelques antides plus tard, en 1555, Charles-Quint eut recours A la
bourse des Fugger pour entreprendre son expedition maritime contre Tunis, et tear octroya le droit de battre mon naie. Au retour de !'expedition, ii loges de nouveau chez
Antoine, qui , en Phonneur de cette visite , fit allumer dans
la chambre imperiale un feu de bois de cannelle et y brilla
('obligation par laquelle l'empereur s'etait recoil nu son debiteur de plus d'un million de florins. Ce tame Antoine laissa,
a sa mort, six millions d'ecus.d'or en especes , outre tine
enorme quardite de joyaux et de bijoux, ainsi que des biens
immenses dans toute l'Europe et jusque dans les Indes.
C'est de lui que Charles-Quint, assure-t-on , aurait dit, en
visitant le tresor de Ia couronne a Paris : « II y a un tisse» rand a Augsbourg, qui, avec son-or seal, pourrait payer
» tout cela comptant.
Les poetes ont feint qu'Achille n'etait vulnerable menu
talon. Achille n'est ici que le symbolede tons les hommes
extraordinaires. Quelque parfaits mills aient te, quelques
efforts (pelts aient faits pour s'elever au-dessus de la condition humaine, it leur est toujours rests un endroit vulnerable et mortel ; et c'est ,toujours un Pdris, quelque ante
vile, Masse et Cache qui le, decouVre.
DIDKICOT,

LA ROSE D'OR PONTIFICALE.
On croft que Porigine de Ia benediction solennelle de la
rose d'or par les papes remontait a Leon IX, elu en 4048.
Cette rose etait tine fleur artificielle dont la tige et les
fealties etaient en or. Le pape la benissait avec solennite
la messe du dimanche de Carerne on l'on chante Lcetare
Jerusalem; it la portait apres la messe en procession, ensuite it l'invoyait a quelque prince ou princesse.
On a conserve une lettre de rempereur Maximilien I a sa
file Marguerite d'Autriche, par laquelle it lui annonce , le
8 decembre 4545, l'envoi de la rose d'or de 14 part du pape
(Leon X) a rarchidue Charles son Ills, depuis CharlesQuint.
« Treschiere et tresamee fine, nostre chier et biename
» Francois Cicote s'en va presentement pour, de la part de
» nostre saint Ore le pape, presenter a nostre treschier et
tresame fliz don Charles-une rose d'or, et pour ce ledict
» Cicote a adez ( toujours) este nostre bon serviteur, nous
0 desirous et vous requerons que lily veuillez faire ayde et
assistence et tenir la main covers nostre dit filz qu'il en
» soil de lay biers receu et recueillie (sic); et vous nous fe-
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rez chose agreable a tan treschiere et tresamee fille ; Nos» tre Seigneur soil garde de vous.
t) Donne en nostre ville de Fyenche , le Yul e jour de
» decembre, I'an mil Vc et XV. Per regem, plus bas signe
RENNER, »

DIVERTISSEMENTS PERSANS.
LA DANSE, LA MUSIQUE, LA LUTTE.

' La gravure que nous publions (p. 328) est jute copie tidele
d'une miniature peinte par un artiste d'Ispahan, et rapportee
par un voyageur qui a recemment visite la Perse; elle represetae un danseur persan, jeune homme age settlement de
quatorze a quinze ans, faisant len tement et d'un pas cadence
le tour de Ia salle on les spectateurs sont assis en demi-cercle; it s'arrete un instant devant chacun d'eux; de la main
gauche, qu'il tient derriere le dos, it agile par intervalles
des castagnettes d'argent attachees au ponce et a l'index, et
it en tire un son tres leger et tres pur, tandis que , en rapprochant les extrernites des doigts de la main droite , iI la
tend au spectateur comme s'il lui presentait une fleur; touta-coup it fait un pas en arriere , secoue la tete ornee d'une
abondante et noire chevelure, et se place en face d'une autre
personne devant laquelle it reproduit les inemes gestes.
Cette pose est tout-A-fait gracieuse, et si notre dessin n'en
rend pas toute la verite, ii faut s'en prendre a l'insuffisance
du piticeAu persan d'aujourd'hui , bien dechu , au dire des
amateurs des curiosites de l'Orient , de son ancienne precision et de cette delicatesse qu'on retrouve dans les miniatures persanes des deux derniers siecles.
On sait generalement que les rigides mahometans condamnent la danse, la musique et le chant, et jugent
vorablement ceux qui les cultivent meme pour leur plaisir.
Le Coran ne les defend pas expressernent. C'est une tradition qui attribue au legislateur arabe un blame contre ces
plaisirs si innocents en eux-rnemes : les metiers de danseur et de chanteur sont abandonnes aux Grecs et aux Armoms scrumeniens. Quoique les Persans soient a cet egard
puleux que les Tures , meme chez eux, celui qui a etudie
la musique en amateur n'oserait pincer Ia guitare a trots
cordes ni promener l'archet stir un violon que dans une reunion de quelques amis intimes; rarement vous entendrez
un mahometan fredonner une chanson ; mais jamais un
musulman qui se respecte , qui porte barbe et vetements
longs, ne derogera a sa dignité d'homme jusqu'A venir au
milieu des spectateurs executer les poses voluptueuses qui
constituent la danse persane. La danse, encore plus que le
chant et la musique, est une profession et un gagne-pain
pour une certaine classe d'individus, et n'en tre pas en Orient
au nombre des divertissements oil cliacun sans deshonneur
peut etre tour a tour acteur et spectateur.
Cependant la Perse a toujours ete pour le reste des Orientaux le pays classique du chant, de la musique et de la
danse. Dans le siecle de Cyrus, les rois des rois entretenaient a leurs tours des troupes de rnusiciens, de danseurs
et de danseuses; dans leurs palais comme dans leurs camps
ils les faisaient venir pour chasser leurs ennuis, dissiper
leurs soucis ; de meme les heros du Chalinameh (epopee
persane, voyez 1854, p. 222) se delassent , sous des portiques &yes comme le firmament, des labeurs d'une expedition ou des fatigues de )'hippodrome, par des festins
qui durent souvent des semaines entieres, et oft le spectacle de la danse et les impressions causees par le chant
ajoutent a l'ivresse des victoires et de copieuses libations.
« Alors, selon ('expression des pates l'univers ender etait
setts dessus dessous , la terre titan paree et brillante comme
un parterre de fleurs, depuis la lune jusqu'aux poissons
(jusqu'au fond de ).'Ocean ); tout ce qui vivait renoncait
sommeil, le bruit des flutes et des timbales, des luths, des
tors et des trompettes remphssmt toutes les oreilles , et les
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voix des chanteurs s'elevaient jusqu'i la planete de Saturne. » Cette description, hyperbole a part, rend assez fidelement le seul effet produit sur une Oreille europeenue
par cet assemblage de sons et de voix on l'on a peine a decouvrir l'harmouie ; du moins ceux qui dans ces derniers
temps ont vu les Persans et entendu leer musique en parlent de maniere a faire penser que, sous ce rapport comme
sous beaucoup d'autres, Ia Perse n'a point change depuis
les farneux Keikaous et Roustem jusqu'A MohammedChah.
II faut cependant dire tine les Persans ont a certaines
époques cultive la musique, et leurs chroniques citent quelques musiciens qui ont perfectionne bien avant Mahomet
cet art en ajoutant ou inventant des airs et des notes; la
musique des Kurdes, les.airs d'Herat et de Haboul tiennent
leur place parmi les compositions musicales propres A la
Perse ; et if faut peut-titre attribuer aux habitudes de l'enfance , a la difference originaire des gouts les effets si contraires que la musique orientale produit sur les Europeens et
sur les Orientaux. Nous avons ete a meme de juger de cette
difference des sensations et de goats chez les uns et chez
les autres; nous avons vu les Europeens ecouter avec quelque contrainte des chants persans qui causaient de l'eniotion et de I'attendrissement aux gens du pays; nous avons
vu aussi a Paris des Turcs et des Persans eblouis du prestige des decorations de l'Opera , chercher a deguiser leur
desappointement pendant l'execution de morceaux des meilleurs compositeurs, et n'y trouver aucun sentiment. Nous
laissons a d'autres )'explication de cette opposition dans
)'appreciation du merite respectif des deux musiques , tout
en desesperant a l'avance de nous laisser convertir a celle
des Orientaux.
Il n'en est pas de meme de la danse, et les voyageurs europeens, si pen disposes a godter la musique persane, s'accordent generalement a trouver la danse elegante et gracieuse
quand elle est executee par des maitres (oustad). Une particularite qui frappe un Europeen, spectateur de la danse
orientale pour la premiere fois, est que ce ne sont jamais
les femmes qui dansent. La defense faite aux femmes de
paraitre en public ne date en Perse que depuis peu de
temps; on vent qu'elle ait eV; faite dans l'interet des mceurs;
et s'il en existe encore dans quelques grandes villes, comme
Therans, A Ispahan ou a Chiraz , elles ne se laissent
guere- voir que dans le secret des harems. La danse est done
aujourd'hui dans )'orient mahometan la profession de jeunes gens. En Perse, ces jeunes gens sont habituellement
pris a l'age de neuf a dix ans dans les tribus kurdes ou turques disseminees sous les ten tes sur presque toute l'etendue
de la Perse; quelques unes n'etant pas meme musulmanes,
ou etant d'un islamisme fort douteux , livrent volontiers
a l'apprentissage de la danse leurs enfants, qui deviennent
alors musulmans , du moms de nom, quoiqu'il arrive souvent qu'au lieu de noms consacres d'Ali , de Mohammed,
de Hassan , et attires , ils en affectent d'autres plus ,conformes selon eux A leur etat, et sont appeles tacit& Bulbul,
rossignol; tam& Chetida, le fou (epithete du rossignol epris
de la rose); tantdt Titneh, sujet de discorde.Ils vont de ville
en ville et de village en village, avec leurs tambours de
basque et leurs castagnettes en metal, chantent et dansent
dans l'interieur des appartements , dans la tour ou dans un
carrefour. Le roi actuel de Perse, qui ne passe pas pour
un aussi grand amateur des plaisirs que son aieul FethAli-Cliali, a toutefois une troupe de musiciens et quelques
danseurs; ils relevent du chef de la musique Tchalandjibachi. Cette espece d'academie royale de musique se compose d'un violoniste , d'un joueur de guitare a trois cordes,
d'un joueur de santour (petite caisse trapezoide a cordes
metalliques ), et de cinq a six danseurs, tous jeunes gens
depuis quatorze ans jusqu'A vingt. (Nous ne parlons pas ici
de la musique militaire du rot introduite depuis peu et em-
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pruntee aux Busses. ) Un voyageur europeen de-distinction
peut obtenir que cette musique royale se transporte chez
lui ; les musiciens jouent et les danseurs chantent-toute la
soiree sans relache, et quelquefois pendant trois ou quatre
heures de suite. Le voyageur,est tenu de faire tin cadeau
en drap pour robe au chef de I'orchestre et de donner quelques ducats aux danseurs.
Le •5 de cheque mois etant tin jour nefaste, on les Persans s'abstiennent de toute affaire politique privee de
quelque importance, est de preference consacre aux divertissements de la musique et de la danse, au spectacle de
la lutte. 11 arrive que pour un pareil jour le roi fait venir
les lutteurs pchlevans ; le corps nu et recouvert seulement
vers le milieu, armes de lourdes massues qu'ils manient
avec beaucoup d'adresse; alors dans un vaste emplacement,
devant les fenetres du palais, les pchlevans, choisissant
chacun tin adversaire , se saisissent corps a corps et donnem le spectacle d'une lutte opiniatre et prolongee; le vainqueur, celui qui par force ou par adresse abat son adversaire , recoil du roi tin cadeau en argent au murmure approbateur de nombreux spectateurs, parmi lesquels on distingue a leurs robes rouges et a leur coiffure de ceremonie
les grands dignitaires de l'empire, debout, silencieux et at!emirs au moindre sigma du roi. A due des lutteurs, trois,

quatre ou-chig-danseurs chantent ou dansent au son de la
musique qui se tient a quelque distance. Bans un pareil
jour, la danse nest qu'accessoire, car tons les regards se
portent avec un veritable luteret sur les lutteurs. Le triomphe des danseurs est reserve aux divertissements du soir
dans l'in terieur d'unecour, pros d'un bassin A jet d'eau,
on dans tine salle spacieuse, dont les grandes fenetres
coulisses et a vitrage de couleur donneut d'un cull stir le
jardin illumine de Tampions, et d'un Mitre cute sur la
cour. A l'heufe indiquee pour, la dense, les danseurs, qui
jusqu'alors etaient en costume ordinaire du pays, changent
le bonnet noir en agneau contre une culotte, et le manteau
long en drap contre une robe large, souvent ornee de
paillettes de clinquant , serree ix la ceinture; um veste
juste et collante complete la misc. du danseur. Quand les amsiciens out pris place dans un coin de la salle, les danseurs
s'elancent, sautent, trepignent, en faisant Ult bruit etourdissant avec leurs castagnettes de metal, au milieu de la salle;
apres quoi chacun d'eux reprend une attitude grave et se met
A chanter en s'accompagnant, soil du son des castagnettes,
soil de celui d'un tambour de basque ensuite it execute
avec les deux mains &endues et levees en l'air diMrentes
poses, pendant que tournant sur lui-meme it fait avec toutes
les parties de son corps des mouvetnents qu'on petit suivre

danseur persan, d'apres une miniature persane.)
d'apres les ohdulations de sa robe, on bien it varie ses A la marche de la danse, et qui detruit '
gramouvements, et-se presente devant chacun des spectateurs cieux des antics poses.- Outre cette dense, qui a quelque
comma it est represente stir le dessin. Quelquefois un chose de sedeux, on en connait encore en Terse une autre,
genou appuye sur la tetTe , la tete et le corps peaches- a celle de Chouster (villa de rancienne Susiarte); elle est plus
la renverse , 11 tourne autour _de lui-meme , et puis se_le- vive; le saut et les_mouvements brusques y dominent. A.
vent brusquement, it parcourt a reculons la salle, et re- cute du jeune Itomtim se . place un autre plus grand dans
vient au milieu, saute en Pair et s'accroupit, pendant que tin accoutrement bizarre, convert d'une peau de chevre et
sa robe large gonfide d'air forme autour de lui une es- arme d'un baton. C'est tin divertissement tout-A-fait popece de ballou. Quand it y a plusieurs danseurs dans la pulaire.
salle, leurs poses se confondent eLforment un ensemble
d'un a tin ou de deux A deux. Ordinairement la danse finit
BUREAUX. D ' ABONNEMENT ET DE *ENTE,
par des culbutes executees a la lois par tons les danseurs,
rue Jacob, So, prês de la rue des Petits-Augustins.
qui se croisent avec adresse sans se hearten ni se rincontrer; Lusts &est an accessoire qui tie se lie aucunement
Imprimerie de BOURGOGNs et iVIA.R.Txxxr, rue JACO') , 30i
A ensemble
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ORFEVRERIE.
(Voy. 1834, p. 3 96; 1835, p.

211;

1836, p. 2 7 1; 183 7 , p. 28o; 183g, p. 29; 184o, p. 28o; 184/,p.213.)

(Vase gagne en u84/ aux courses de Goodwood, en Angleterre. — Execute en France par MM. Klagmann et Durand.)
L'an dernier, aux courses de Goodwood, en A ngleterre,
un cheval du duc d'Orleans fut vainqueur. Le prix etait un
disque d'argent : le prince l'accepta , mats en promettant
d'envoyer un vase a Goodwood pour les courses de 1841.
Ce vase a ete gagne, le 27 juillet, par le cheval /4/us, issu
de Pizarre , appartenant au duc de Richemond , proprietaire du terrain oil se font les courses.
La valeur du vase est d'environ 45 000 fr. ou 525 livres
sterling. Il pese 45 marts, et a 70 centimetres de hauteur sur 50 centimetres 55 millimetres de largeur *
Sa forme rappelle le style des vases et des aiguieres du
siecle de Francois T er . Les anses doubles sont motivees par
deux Victoires aux ailes deployees, placees sur chaque face,
et tenant en main des rouleaux d'acanthe qui vont se rattacher au col. Des chevaux, retenus par des pages, s'elan*Mesure anglaise : Full length, 27 inches; breadth 13 ;1,..
AMIZ IX. — Ocroaaa 1841.

cent d'entre les rouleaux et forment des groupes qui dominent l'ensemble de la composition.
Le has des anses divise le corps du vase en deux parties
egales ornees de bas-reliefs.
D'un cote, l'artiste a represents un tournoi au quinzieme
siecle : ces fetes sont, en quelque sorte, pour les temps modernes , le point de depart de l'art equestre; dans les malieges on conserve encore les termes usites au temps de la
chevalerie.
Du cOte oppose, on voit le carrousel du 5 juin 460,
donne par Louis XIV sous les yeux de la reine et de la
reine-mere, dans la place qui s'etend devant les Tuileries,
et qui en a recu le nom (voy. sur ce carrousel 4836, p. 425).
Les costumes ont ete copies exactement sur des dessins et
des estampes de l'epoque , qui sont conserves a la Bibliotheque royale.
Au-dessous de cette premiere frise, la partie du vase dui
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va en s'amincissant jnsqu'au pied est ornee de quatre
daillons representant quatre differentes manieres de monter
tin cheval. Sur le premier medallion est represents un
cheval anglais monte par un jockey ; sur le second, tin
cheval de race limousine monte a la franeaise ; sur les deux
autres, on volt un ecuyer allemand et un cavalier arabe.
Au pied sont assis deux hommes d'armes, tenant chacun
tin ecu aux chiffres du due d'Orleans; entre ces deux figurines sont places deux caissons dares pour recevoir le nom
du cheval vainqueur,, eelui de son proprietaire, et la date
de Ia course.
Le modele de ce vase a ete compose et execute par un de
nos artistes les plus ingenieux, M. Jules Klagmann, dont
nous avons deja eu occasion de faire apprecier le merite en
publiant les sculptures de Ia fontaine de Richelieu (4840,
p. 6) et repee donnee par la Ville au comte de Paris (1844,
p. 24'2).
L'execution, d'apres le modele, partie en fondu, partie en
repousse , est due a M. Durand, orfevre , a qui le jury de
rexposition de l'industrie a decerne une medaille en 4859.
La ,ciselure a ete confide aux plus habiles ouvriers de
M. Durand dans cette partie , et exdcutde sous sa direction
et sous celle de M. Klagmann.
LE SERF.
NOUVELLE.

(Suite. — Vey. p. 282, 302, 306, 3r4, 322.)
§6.
Void la lettre que Jehan derivait au vieux Thomas.
« Cher et honors pare ,
» Vous rites sans doute bleu en peine de moi aujourd'hui,
» surtout si vous avez appris ma mite de chez maitre Laurent.
» On n'aura pas manque d'en parler comme d'une nouvelle
preuve de mon indocilit y ; mais je n'ai fui , mon pare ,
» que pour eviler tin plus grand malheur. Le drapier on» bliait que j'etais un homme rachete commeluiavec le sang
» du Christ, et it voulait me traiter comme l'intendant de
» Rind. Je l'ai quitte afin de ne pas lever la main contre
» celui dont j'avais mange le pain.
» Ne m'accusez done pas. Catherine, qui vous lira cette
» lettre, comprend bien, elle, pourquoi ii m'est impossible
» de supporter les coups : les coups sont pour les animaux
» auxquels on ne pent se faire entendre autrement ; mats
» ils ravalent tin homme au niveau de la brute. Pour tout
» etre qui pence it ne dolt y avoir d'atitre fouet que la paa role, d'autre aiguillon que le devair.
» Je-suis aujourd'hui a Paris! Ce seul mot de Paris vous
dit beaucoup, mon pore, et cependant it ne peat vous
» dire la centieme partie de ce qu'il contient.
a Paris est une villa oil les maisons sont entassees comme
» les pierces dans la carriere, oil les palais, les cathedrales,
» les chateaux' forts sont seines aussi nombreuX que les
» bluets dans vos bids. La it y a comme deux cites sepa» riles par la Seine : d'un cote tout est vetu de noir,, tout
» pane, gesticule, etudie; c'est le quartier des ecoles 1 de
» Ventre sont les habits dclatants, les chaperons de mile
» couleurs, les litieres et les cavalcades; c'est le quartier
de la noblesse et de la bourgeoisie !
» Quoique la yule soit payee, les pauvres seuls la par» con rent a pied. Les marchands font leurs affaires a cheval,
a les medecins visitent leurs malades a cheval, les moines
» )name preehent a cheval. I1 n'y a que les conseillers qui
» se rendent au palais sur des mules.
» Le hombre des charrettes est immense; mats dies font
pea de bruit, celles qui transportent des vivres ayant seules
» le droit d'avoir des roues ferrees.
» Du rest; vous pourrez encore pelt t-6tre, a force d'ima» gination, vous figurer ce qu'est Paris le jour; mais c'est

n la nuit faut le voir avec ses mine lanternes allumees
devant les niches des saints, Hs troupes de soldats par)) courant les rues et le grand murmure de la Seine sous ses
immenses pouts! Puis a minuit toutes les cloches sonnent
D a la fois, les- cierges se rallument dans les ëglises, les pre» ties y accourent, l'orgue retentit , et l'on croirait entendre
a les anges chanter dans le del. Tout se tait ensuite jusqu'a
» matines o0.. le braille reprend , et oil Pon volt accourir be. deaux , chantres, enfants de chceurs : les messes commen» cent; les pretres vont dans les cimetieres, a la lueur des
» torches, prier de tombe en tombe pour le repos de ceux
» qui sont worts_; enfin le jour_se lave, et alors le bruit de
» la vine qui se reveille couvre tous les autres bruits.
a Flier rai vu diner le rot; le repas se composait de vo» lailles , d'reufs, de pore, et de beaucoup de patisseries
» dontrignore le nom. Mats ce qui faisait envie a voir, edtait
» le dessert. 1Tn bourgeois qui se trouvait pros de moi m'en a
a nomme tous les plats. II y avail des confitures servie.s, du
sucre blanc, du sucre rouge, du sucre orangeat , de Penis,
» de recorce de citron, et du manu-christi. Cheque fois que
» le roi prenait son gobelet, un huissier criait
» — Le roi bolt.
» Et tous les assistants repetaIent Vine le roi
n Le nieme bourgeois qui m'avait nomme les sucreries
» composant le dessert, m'apprit que le service de la bouche
» occupait au moths deux cents personnes. 11 y a les maltres» queux, les potagers, les hateurs, les valets tranchants ,
les valets de nappe ; puis les sert-d'eau, les tournebroches,
» les cendriers, les souffieurs, les galopins ! On fait A la cour
» cinq repas comma dans certains chateaux : le dejeuner
» d'abord, le repas de dix heures ou decimer, le second
» ddcimer, le sottper, et enfin le repas de nuit ou collation.
» Maisje m'oublie dans ces details ; a quoi bon vous parler
D de toutes ces chores ? All que n'etes-vous plutOt ici pour
» les voir avec moil Que ne puis-je conduire Catherine au
« Palais-Royal, ob. se vend tout ce qui pare tine femme ; a la
foire Saint-Laurent, au Landit surtout, on la plaine Saint» Denis est couverte, d'un cote, de livres, de parchemins et
» d'ecoliers; de l'autre, d'etoffes, d'orfevrerie, et de tout le
» beau monde qui habite aux environs de l'hOtel Saint-Paul.
.» Pauvre Catherine! hetes! je ne la reverrai de long» temps sans doute; car je suis resolu A poursuivre ici mes
» etudes, et a prendre, si je le puts, mes degres.
» Quol qu'il arrive, je ne lui dis point de penser a moi ;
» le cceur tie Catherine n'oublie rien. Les affections qui y
. marissent n'en peuvent plus sortir. Qu'elle continue done
a m'aimer comme je Paitne; car c'est pour elle , c'est pour
a vous, mon pare, que je travaille et que je vis
a Adieu : pensez a mot dans vos prieres, et garden-vous
» bien de dire oil je suis ; messire Raoul serail capable de
» me faire saisir id et ramener a son domaine dont je fats
partie comme les arbres raemes qui y croissent.
» Puisse Dieu vous prendre dans sa misericorde, et moi
» avec vous!
JEHAN. »
Cette lettre une fois ecrite et partie, Jehan se trouva plus
tranquille, et it se hate de se presenter aux lieux oil se
donnaient les legions, portant comma tous les dcoliers, d'une
main ses lyres, et de l'autre la botte de paille stir laquelle
it devait s'asseoir. Mais lorsqu'il voulut entrer, on lui demands la eedule par laquelle son seigneur rautorisait a
suivre les tours de runiversite de Paris. Jehan demenra
confus et must.
— Nul serf ne peut entrer aux espies sans permission
de son seigneur, lui tilt le contrOleur chargé d'inscrirc les
etudiants.
— Ainsi ce West' pas assez d'être les maitres de notre
corps, murmurs Jehan, i1 faut gulls le soient de notre intelligence.
Et il se retire le cceur gonfie d'ameriume.
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Un plus long sejour a Paris lui devenait inutile ; it delibdrait ddja en lui-meme s'il ne retournerait point a son
village, qui qu'il pat lui arriver,, lorsqu'un soir les porter
de la ville furent fermdes avec grande alarme; toutes les
lumieres qui bralaient dans les rues, pres des niches des
saints, furent dteintes, et l'on donna ordre aux habitants
de tenir devant chaque porte un seau d'eau et une chandelle allumde. Les Anglais avaient descendu la Seine, et
venaient attaquer Paris.
On apercut au matin les feux de leurs avant-postes ; bientat
le gros de l'armde par.ut et campa sur les deux rives.
Cependant tout ce qu'il y avait dans la ville d'hommes de
guerre s'dtait armd ; les bourgeois eux-memes accouraient
avec de grands cris. On transporta sur les remparts des
pierres pour jeter sur les assaillants, et des sacs de terre
pour se mettre a l'abri de leurs traits.
Peu a peu la premiere terreur fit place a la confiance ,
puffs au dddain. On cria qu'il fallait prdvenir l'ennemi en
l'attaquant dans son camp. On rdunit les hommes d'armes;
les plus determines bourgeois se joignirent a eux, et une
porte fut ouverte pour que la troupe pat marcher aux
Anglais.
Jehan, qui avait trouVe une hallebarde perdue dans la
confusion, suivit cette troupe.
Its arriverent bientat devant les ennemis, qui les avaient
apercus et s'etaient prepares a les Bien recevoir. Les archers anglais s'avancerent d'abord contre le corps des bourgeois qui marchait un peu en avant ; mais, contre toute
atteute, ceux-ci tinrent bon, et, bien qu'il en tombat un
grand nombre, ils continuerent a s'approcher du camp.
Les gens d'armes, voyant cela, ne vouluren t point se montrer moins hardis , et chargerent a bride avalde sur l'ennemi; mais, soit qu'ils eussent mal calculd l'espace, soit
qu'ils tinssent peu de compte des communes, comme a Poitiers, ils heurterent une partie de la troupe des bourgeois
gulls culbuterent sur les archers. 11 en rdsulta un ddsordre dont ceux-ci profiterent, et qui. fut encore augmentd
par Parrivde de la cavalerie anglaise.
Cependant les gens d'armes, qui avaient dvidemment
compromis le succes par maladresse ou mauvais vouloir,,
s'efforcaient de racheter leer faute par la bravoure. Entraind
dans la melee, Jehan avait ere renversd plusieurs fois et
s'etait toujours releve plus acharne au combat. Il venait
d'dchapper a la fleche d'un archer, lorsqu'il se trouva en
face d'un chevalier anglais qui leva son epee pour le frapper ; mais le jeune serf ne lui en laissa pas le temps, et lui
enfonca sa hallebarde au (Want de la cuirasse : le chevalier tomba ; Jehan releva son epee, saisit la bride du cheval,
sauta en selle, et se precipita de nouveau au combat.
Jusqu'alors le rdsultat etait demeurd incertain ; mais
l'arrivde d'une nouvelle troupe sortie de la ville, decida la
fuite'des Anglais.
Jehan les poursuivit quelque temps avec les gens d'armes
qui n'avaient point perdu leurs chevaux. Mais enfin la nuit
arriva , et se trouvant presque seul it tourna bride vers
Paris.
suivait les prairies au petit pas, lorsque des gdmissements dtouffds le frapperent! mettant aussitOt pied a terre,
et se dirigeant vers l'endroit d'on les plaintes semblaient
venir, it trouva un chevalier dtendu a terre sans mouvement. Jehan le souleva avec effort, deboucla son armure
et rdussit a lui rendre le sentiment.
Le chevalier lui apprit alors qu'ayant voulu poursuivre
les ennemis, quoique blessd, la force l'avait abandonnd en
chemin et qu'il etait tombd dvanoui. Prenant Jehan pour
un homme d'armes, tile prig de lui ceder son cheval, lui
indignant la maison qu'il habitait a Paris, et proposant de
lui laissez en gage son dperon d'or. Jehan refusa le gage,
mais donna le cheval en disant qu'il irait le rdcla naer, et le
gentilhomme partit.
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L'essai que venait de faire le jeune serf lui avait appris
qu'il ne manquait point de courage, et le succes lui avait
laissd une exaltation orgueillense qui lui parut aussi agrdable que nouvelle. I1 aimait l'espece d'egalite que le combat
dtablit entre tous les combattants , la terrible libertd laissee
a chacun, ces emotions successives de terreur, de joie ou
de fiertd. Dans une soci6te, d'ailleurs, oft la force avait toujours le droit de son cote, l'homme de guerre ne devait-il
pas etre le plus inddpendant et le plus heureux? Ces iddes
fermenterent dans son esprit toute la nuit.
Le lendemain , lorsqu'il se prdsenta a la demeure du
chevalier, celui-ci lui demanda ce qu'il ddsirait en recompense du service qu'il lui avait rendu.
— Prendre rang parmi les hommes d'armes du roi , re-pondit Jehan.
— Es - to serf on homme libre ? demanda le gentilhomme.
— Serf , messire.
Alors la chose est impossible; le serf doit son sang a
son seigneur, et ne pent en disposer sans que celui-ci
consen te.
— Toujours, pensa Jehan en quittant le chevalier, toujours le meme obstacle ! Impossible d'dchapper a ce vice
de naissance qui me marque au front comme Cain ! Ah !
c'est trop attendre ; brisons cette chaine a tout prix.
Et le soir meme it quittait Paris, monte sur son cheval
de guerre.
Il traversa d'abord la foret de Bondi, pleine de charbon
niers et de boisseliers : comme it allait en sortir, it rencontra une troupe de gens conduits par un curd, qui voyageaient
sur deux chariots trainds par des Aries; c'etaient des confreres de la Passion qui parcouraient la France en jouant
des mysteres. Jehan lia conversation avec le curd, auquel
it raconta une partie de ses miseres.
Celui-ci, qui considdrait la monture du jeune homme d'un
cell d'envie,lui proposa tout-a-coup d'entrer dans sa troupe.
Le role du Póche mortel, dans la pastorale intitulde : la
Bonne et la mauvaise fin, se trouvait prdcisdment a prendre. II l'assura que les freres de la Passion, outre qu'ils
faisaient une ceuvre agreable a Dieu en representant leurs
mysteres , vivaient dans une liberte et dans un bleu -etre
dont aucune mitre profession ne pouvait'donner idde. Jehan
fut persuade ; it prit place dans un des chariots auquel
laissa atteler son cheval, et continua son chemin avec la
troupe de maitre Chouard.
Malheureusement les promesses de ce dernier dtaient
comme ses pieces : Sonitus et vacuum sed prceterea MU&
Jehan ne tarda point a s'apercevoir du mepris meritd clout
ils dtaient partout l'objet. A cette époque de renovation , le
besoin de changement et d'aventures avait pousse hors du
logis tous ceux auxquels le classement rigoureux de la leodalitd etait devenn insupportable ; c'dtaitainsi que edtaient
formdes les compagnies de partisans qui couvraient la
France, les bandes de pelerins que l'on rencontrait sur
toutes les routes, et enfin les troupes de comediens qui,
sous diffdrents noms, commencaient a exploiter les moindres villes du royaume. Celle que dirigeait le curd Chouard
n'etait qu'un ramas de clercs endeuds, d'dcoliers compromis, de banqueroutiers .en fuite , qui eussent dgalement
fait pantie d'une bande de routiers. Lui-meme n'en avail
pris la direction que pour se livrer plus facilement a tous
les dcarts qu'entrainait la vie de bohdmiens qu'ils menaient. Au bout d'un mois, les mauvaises recettes, les frais
de route et les orgies avaient epuisd toutes les ressources
de la troupe; leurs chariots et les attelages furent saisis
par un auhergiste de Troyes pour payer ce qui lui etait dd.
Notre heros voulut en vain rdclamer son cheval, sous prdtexte qu'il n'appartenait point a la troupe; l'aubergiste ne
voulut Tien entendre.
Il s'en prit alors au cure Chouard, le menacant de le
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conduire devant les juges ; mais Chouard lui fit comprendre
que s'il en venait a cette extremite, it serait force de dire
son nom, son &at , son -pays, et que ne mauquerait
point de le faire conduire a Rine comme serf ayant ful le
domaine du seigneur. Jehan sentit qu'il avait raison , et
se tut.
Heureusement que le meme jour un voyageur qui habitat l'auberge, et avait vu son embarras, vint le trouver.
Je suds libraire, lui dit-il, et j'entretiens plus de cinquante copistes pour mes livres; car, malgre le nouvel art
venu d'Allemagne, les Bens de naissance on de la tour prefereront toujours une copie a un imprime : ceux-ci d'aillours out encore besoin d'ecrivains pour les majuscules et

les tetes de chapitre. Je sais que vous maniez la plume avec
dexterite , car j'ai vu les affiches de vos spectacles. Suivezmol, et vous gagnerez ce que gagnent vos compagnons ,
c'est-a-dire de quoi vivre en chretien; reflechIssez , et domain vous me ferez connaltre votre decision. Le lendemain, Jehan suivait son nouveau maitre sur la
route de Besancon.
La suite d la prochaine livraison.
LA HALLE DE BRUGES.
La halle de Bruges est tin des edifices du Grand-Marche,
la principale place de la ville. Sa facade , d'architecture

Vue de Ia Halle de Bruges.)
gothique , est ornee d'un des plus beaux clothers de Ia
Flandre , tour superbe qui s'elance dans les airs au-dessus
des autres edifices , et renferme un carillon compose, diton, de quarante-sept cloches.
Le premier edifice auqueI on alt donne le nom de Halle
rut eleve par les marchands de Bruges, dans la seconde
made du treizieme siècle , pour leur servir d'entrepet.
ne tarda pas a etre detruit; un incendie le consume en 1280.
On le reedifia : mais une sorte de fatalite sembla s'attacher
aux constructions qui le remplacerent ; et deux foist en 4493
et 4744, elles furent plus on moins maltraitees par la foudre. Le rez-de-chaussee de la Halle est bccupd par fun

marche a la viande; les ailes par les employes de l'octra et
par la garde civique. Dans la cour se tient le marche aux
toiles , et les grandes galerfes qui l'entourent sont animees
cheque annee , au mois de mai , par le bruit et le motivement de la foire qui s'y tient a cette epoque.
Elevee a Pepoque oft Bruges allait devenir l'une des premieres villes commercantes de l'Europe du moyen Age, premier tdmoignage de sa prosperite croissante, la Halle et son
beau cloche. resument toute l'histoire de cute vieille cite.
Aujourd'hui ils ne provoquent plus chez elle que de gi p
-rieuxsovntd'lregs,
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PORTRAIT DU DANTE
D g COUVERT A FLORENCE EN

4840.

( Voy., sur le Dante, 1833, p. 2 7 x; 183o, p. 118; x836, p. 37.)
En lisant dans Vasari que le Giotto , contemporain et
ami du Dante, avait jadis retrace l'image de ce grand
poete sur les murs du palais du podestat de Florence , les
amis des arts regrettaient la perte de cette peinture, et, n'en
voyant plus de trace, la croyaient detruite. Un hasard benreux vient de la faire decouvrir, sous une epaisse couche de
chaux , dans la chapelle de ce meme palais. Retrouver ainsi
d'un coup une fresque du Giotto, le createur de la peinture moderne , et un portrait sans doute tres ressemblant
du Dante, le pere de la poesie italienne, c'est une veritable bonne fortune, et nous nous empressons de faire participer nos lecteurs au plaisir qu'elle nous a cause.
On s'est tellement accoutume a voir cet homme illustre,
d'apres le masque bien connu qu'on a de lui, vieux, chargé
de tristesse , mine par les tortures de l'exil, malade du mal
de ce monde et effraye par des visions de l'autre, qu'on
est heureux de le rencontrer une fois plus calme , jeune
encore et presque sauriant , a la main un vert rameau.
L'impression que fait cette image est donee, mais elle etonne
et on s'en dale d'abord, comme si le peintre de l'Enfer,,
le Gibelin sept fois condamne au bdcher par ses concitoyens,
le chantre des vengeances eternelles et des eternelles donleurs n'avait jamais pu etre jeune, et avoir ainsi le front
pur et le regard serein. Insensiblement Petonnement cesse;
on se dit que Florence ne fut pas toujours pour le Dante
la cittci dolente; on se souvient de cette vie nouvelle, Vita
nuova , que l'exaltation d'une affection salute tut avait de
si bonne heure creee dans la vie. On songe a cette apparition ineffable d'une autre enfant, grace a lui immortelle
meme sur la terre, a cette Beatrix rencontree pour la premiere fois, le 4" mai, a la fete du printemps ; angelique
creature qui devait s'envoler si vile, et dont it a dit luimeme depuis : e Quand elle etait la, je n'avais plus d'ennemis; une tlamme de charittl embrasait mon cceur. Alors
» si quelqu'un m'avait demande de faire pour lui quelque
» chose, loin de rien refuser je n'aurais pu que repondre avec
» effusion dans l'humilit6 de mon ame : Amour! amour ! »
L'emotion succederait vice a Petonnement, et on laisserait
volontiers cette nouvelle image du Dante, si naivement
peinte par un jeune patre de genie qu'il alma, se graver
dans Fame a la place de l'autre.
Au reste, le caractere du Dante, c'est bien de reunir,
dans ses vers comme dans sa vie, la grace a Ia force, et le
sublime le plus passionne , le plus sombre, a la plus virginale douceur. Frappe des predictions sinistres que l'imagination des peuples avait enfantees durant la longue nuit
du moyen age , son genie austere s'en nourrit sans doute,
et s'exalta encore par la lecture de la Bible, et particulierement de l'Apocalypse ; mais, on ne saurait l'oublier,
grace a I'aurore de la Renaissance qui montait déjà a l'horizon , it connut les sources les plus cachees de la poesie
antique, et c'est aux plus fraiches et aux plus pures qu'il
revenait toujours s'abreuver ; c'est le front rougissant qu'il
dit a Virgile :
Or se' tu quel Virgilio e quella forte
Che spande di parlar si largo flume , etc..
Es-tu done ce Virgile, et cette source qui repand un si large
fleuve de poesie?
0 des autres pates honneur et lumiere I que la longue etude et
le grand amour qui m'ont fait rechercher ton livre me servent pres
de toil
.
Tu es mon maitre, etc. (En(,
Ier i trad. de M. Brizeux.)
On peut dire que le Dante a su temperer l'horreur de
quelques traditions du moyen age et la sombre paste nee
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de la Bible par l'aimable simplicite de l'Evangile , et par
un plus pur souffle de charite. Admirateur passionne de
nos troubadours, dont it emploie souvent la langue dans
son poeme, disciple avoue de leur gaie science, mais plus
idealiste que ses maitres, n'est-ce pas lui qui crea et la
langue et la celeste poesie de Petrarque? En un mot, s'il a
inspire a Michel-Ange la fresque du Jugement dernier,,
le Dante a pu aussi quelquefois inspirer Raphael.

( Portrait de Dante Alighieri , peint a Florence, a la fin du
treizieme siècle, par le Giotto; &convert en 1840,)
Dans un petit poeme intitule Uranie, M. Alexandre
Manzoni a dit en beaux vers :
Fugitives des bosquets de lauriers de la Grece , les Muses, dans
leur exit eternel , ne voulurent point d'autre asile que l'Italie ; et
quand Rome subit I'outrage encore impuni, effrayees des hurlements des Barbares; elles se turent , it est vrai, mais sans abandonner cette reine dechue et toujours aimee, jusqu'au moment on ,
de l'uuion fatale, naquit pour de saintes destinees la poesie italienne,
vierge immaculee, admirable, adoree. C'est toi qui le premier, la
parent du bandeau et de la blanche tunique, Ia conduisis aux sources
non encore effleurees; c'est toi qui dans l'art des stances sacrees lui
enseignas a egaler sa mere, toi, divin Alighieri , maitre soaverain de la eolere et du sourire.
Tu de l' ira maestro e del sorriso,
Divo Alighier', le fosti..
Le monde languissait dans les tenebres , tu brillas seal, o notre
poete! tel , a l'heure oU le soleil envoie son premier regard a la
terre veuve de sa splendeur, tandis que la vallee l'ignore et est
loin encore de s'abreuver de la vivifiante lumiere , le mont s'enorgueillit deja du rayon matinal qui commence a dorer sa cime.
a La poesie du Dante, a dit excellemment un de nos grands
écrivains, se transforme trois fois pour peindre les trois
mondes auxquels aboutit , selon la foi chretienne , celui
qu'habite l'homme pendant sa vie presente. Sombre et
terrible lorsqu'elle decrit le royaume tenebreux , la cite du
people perdu et de Feternelle douceur, elle s'empreint aux
lieux oft s'expient les fautes legeres, oft 'se ferment les
plaies guerissables, d'une tristessedouce et please, et sembigses regions sans astres, refleter les lams malice
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d'un jour a demi eteint ; tout-a-coup, s'elevant de eiel
en del, traversant les orhites des soleils innombrables, elle
se revet d'une splendeur toujours plus eclatante , s'embrase
d'une ardeur toujours plus pure, jusqu'a ce qu'elle se perde,
par-dela les dernieres limites de Pespace, dans la lumiere
essentielle elle-meme et l'amour incree. »
Le rameau vert que le Giotto a mis dans la main du
Dante semble n'etre qu'un riant symbole de jeunesse et de
vie paisible ; les fruits qu'il parte ressemblent assez a des
grenades. Neanmoins ces fruits, etant au nombre de trois,
pourraient, dans l'intention du peintre, signifier une idee
plus haute, l'idde de Ia Trinite divine, et avoir en meme
temps un sons plus personnel et plus precis : on salt que
le Dante fut de bonne heure grand theologien. II y a plus :
it existe parmi les precieux debris de la poesie provencale
conserves jusqu'ici, un poeme allegorique evidernment contemporain de la grande epopee mystique du moyen Age, dite
du Saint-Graal, lequel poeme roule tout entier sur trois
graines celestes qui, semees en terre des le commencement
des temps, grandissent et produisent enfin l'arbre qui dolt
sauver le monde, l'arbre de la Croix. Que le Giotto et
surtout le Dante, disciple direct des Troubadours, anent
connu cette allegorie poetique, c'est ce dont ii serait
cite de douter, le poeme de l'Arbre de la Croix etant un
des plus celebres de la poesie provencale , laquelle, au
treizieme siecle , etait partout populaire en Italie , oft elle
s'etait introdtiite et par Marseille et par la cour de Sidle.
Que les fruits qui nous occupent figurent ces graines mystiques, c'est ce que nous n'avons pas la pretention de depontrer ; mans assurement, pour qui connait le treizieme
siecle, cette interpretation n'anrait den de trop subtil, surtout si l'on songe que le poke theologien s'occupait deja
de sa Divine Comedie quand le Giotto le peignit.

ETUDES D'ARCHITECTURE EN FRANCE ,
OU NOTIONS RELATIVES A. L 'AGE ET AU STYLE DES MONUMENTS ALEVES A DIFFdRENTES EPOQUES DE NOTRE
HISTOIRE.
(Suite.— Voy. p. 27, 66, 225, 277.)
MOYEN AGE.

Monuments d'utilitd publique. — Suite.
&Qum:mos ET FONTAINES.

Quand it s'agit d'aqueducs, la pensee se reporte involonlairement sur ces merveilleuses constructions qui rayonnaient autour de Rome, et dont les ruines , si justement
celebres, attestent encore la puissance extraordinaire de
ceux qui les avaient dlevees.
Les Romains chercherent toujours a s'assurer la soumission des peuples gulls avaient conquis en les faisant participer aux bienfaits de leur civilisation avancee. Or, ils
avaient compris tout d'abord que l'eau est un des premiers
besoins auquel it Taut satisfaire pour le bien-etre et la salubrite d'une population nombreuse, agglomerde sur un
meme point; aussi n'epargnaient-ils aucun soin, aucune
dCpense pour que les villes de l'enapire fussent abondamment pourvues de la quantite d'eau necessaire a la consummation de leurs habitants.
Les restes des beaux aqueducs qu'on trouve dans phisieurs parties de la France, et parmi lesquels nous avons
deja cite le pont du Gard, les aqueducs de Lyon, aux de
buy pres de Metz, etc., etc. ( voy. 4859, p. 99) , nous
prouvent que les provinces les plus eloignees du centre de
Pempire etaient a cet egard aussi bien traitees que celles
de Phalle.
Il est done certain que, lorsque les Romains furent contraints d'abandonner les Gaules, les principales vines continualent a jouir de tons les avantages qu'elles avaient ac-

quis sous un gouvernement naguere si riche et si puissant.
Mais ces belles provinces que les Romains avaient sillonnCes de routes nombreuses et commodes , dans lesquelles
ils avaient fonde des villes florissantes et devenues si cdebres par le nombre et la magnificence de leurs monuments ;
tons ces admirables resultats de la civilisation devaient etre
andantis par ces hordes de barbares qui portaient partout
avec eux la ruin, le pillage et la destruction. C'est alors
que perirent tent de precteux edifices que le temps eftt respectes pendant bien des siecles, et de ce nombre furent
necessairement les pants, les aqueducs, et toutes les constructions d'utilite publique,
Plus tard, lorsque la domination des Francs se fut constituee d'une maniere plus solide et plus durable, les villes
se reedifierent , les besoins tommuns a tons les hommes
reunis en societe se reproduisirent , et il fallut y pourvoir
de nouveau.
II est probable qu'alors les aqueducs romains encore
susceptibles d'etre utilises furent soigneusement conserves
et meme repares , commie on pent en juger par l'aqueduc
d'Arcuell , oft Pon volt des restaurations importantes faites
au moyen Age, et par un aqueduc d'origine romaine refait avec des arcs en ogive qui existe encore pres de Caen..
Mats quant aux nouveaux aqueducs qu'on fut oblige de
creer, ils ne furent consideres que comme des constructions plus ou moms propres atteindre le but utile qu'on
s'etait propose ; jewels bien certainement on ne chercha
a en faire des -monuments comparables a ceux de construction romaine qu'on trouve dans le midi de l'Europe;
a peine nous reste-t-ii quelques debris de ces constructions
ephemeres , auxquelles le moyen age n'avait pas attache
toute l'importance qu'elles meritent. - Le regne de Philippe-Auguste, qui dote Paris d'art.
grand nombre d'institutions utiles, vit Clever dans cette vine
les premieres.fontaines publiques dont it soit fait mention.
Les eaux provenant des hauteurs de Romainville et de
Menilmontant furent conduites dans Pinterieur de Paris
par raqueduc de Saint-Gervais, qui aliments d'abord Ia
fontaine de Saint-Lazare, cello des Filles-Dieu , et plus
tard, vers la fin du treizieme siecle , l'ancienne fontaine
des Innocents et celle des Relies. Sous le meme regne ,
les religieux de Pabbaye Saint-Martin-des-Champs Arent
Ctablir l'aqueduc de Belleville pour alimenter les reservoirs
et les fontaines de leur monastere, et par suite quelques- fontaines publiques qui furent Ctablies dans la vitle.
En 4457, cot aqueduc, par ordre du prCvbt des marchands, fut repard, ainsi que Patteste une inscription rimee
gravCe sur un des regards de cot aquduc, et rapportCe par
Dulaure:
Entre les moil (bien me remembre;
De mai et celui de novembre
Cinquante-sept tail quatre cents,
Qu'estoit lors prevost des marchands
De Paris, honorable herniae,
Maistre Mathieu, qui en sontme
Estoit surnomme de Nanterre,
Et que Galie, maistre Pierre,
Sire Philippe; aussi Lallemant ,
Le bien public fort aimant ,
Sire Michel peen seurnom
Avoit d'une granche le nom,
Et sire Jacques de Haqueville,
Le bien desirant de la ville ,
esehevins ;
Estoient
Firent trop pins de quatre-vingts
Et seize toises,de ceste oeuvre
Refaire en brief temps et heure;
Car si brievement on ne l'eust fait,
La fontaine tarie- estoit.
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Dans le celebre recit des fetes qui eurent lieu dans la
capitale lors de l'entree d'Isabeah de Baviere, it est dit
que les fontaines versaient l'hypocras ; on designe entre
autres celle de la rue Maubue.
Sous le regne de Louis XII , les deux aqueducs de Belleville et des pres Saint-Gervais alimentaient seize fontaines publiques dans Paris ou dans les faubourgs.
Paris n'est pas la seule vine qui, au moyen age, ait ete
pourvue de fontaines. On volt a Lagny,, pres de Paris,
une fontaine du onzieme siecle; elle se compose d'un
enorme chapiteau decore de figures qui jettent de l'eau ;
un troncon de colonne s'eleve au milieu du bassin et sert
a supporter cette decoration superieure.
On voit dans les manuscrits du treizieme siecle de nombreuses representations de fontaines de differentes formes.
Mais de toutes les villes de France, la plus celebre par
le nombre et la beaute de ses fontaines, etait Rouen. II
parait qu'anciennement on n'en comptait pas moins de trente
alimentees par les eaux de differentes sources situees dans
les environs. Parini celles qui subsistent encore, on remarque particulierement la belle fontaine de la Croix-de-Pierre
et celle de la Crosse ; leur construction appartient au quinzieme siecle.
On pourrait encore titer d'autres villes de France qui
possedent aussi des fontaines anterieures a la Renaissance,
et si nous ajoutons a cela les piscines, les reservoirs , les
fontaines jaillissantes, et les beaux lavabo si nombreux
dans les cloitres , et que nous avons deja mentionnes
l'article Abbaye (voy. 4840, p. 164 ) • on reconnaitra que
le moyen age ne resta pas etranger aux lois de la science
hydrostatique , dont it fit souvent de nombreuses et remarquables applications.
11 est encore des constructions hydrauliques d'un autre
genre qui ont ete entreprises dans cette periode de l'art ,
et dont nous croyons devoir dire quelques mots : nous voulons parler des digues et des levees etablies pres des fleaves pour preserver de l'inondation les terrains bas qui les
avoisinent.
On voit encore a l'Hôtel-Dieu , sur le bord de la Seine,
les restes des constructions sur lesquelles fat eleve ce vaste
hflpital. Au treizieme siecle, les moines de l'abbaye SaintVictor obtinrent de detourner la riviere de Bievre pour la
faire passer dans l'enceinte de leur monastere , afin d'y
faire tourner des moulins. On creusa a cet effet un canal
qui traversait toute leur propriete, entrait dans la ville par
une poterne menage dans l'enceinte de Philippe-Auguste,
et s'etendait jusqu'a la rue de Bievre qui en a conserve
le nom.
II existe encore a Marcoussi , a quelques lieues de Paris,
une grande construction en pierre, destinee a maintenir
les eaux d'un vaste etang qui appartenait aux moines.
A Paris , les frequents ravages des eaux obligerent a
leur opposer quelques digues ; elles minaient la berge oft
se trouvait l'hOtel de Nesle, et menacaient de ruiner cet
edifice. La rive gauche de la Seine, depuis le convent des
Augustins jusqu'a la tour de Nesle, etait plantee de saules ; en 1515, elle fut , a l'aide d'un mur de terrasse, transfortnee en une espece de quai; c'est le premier, selon Dulaure, dont les monuments historiques fassent mention.
En 4558 , le Parlement autorisa le prevbt et les echevins
de Paris a faire executer la construction d'un mur de quai
sur la rive gauche du petit bras de la Seine , entre le PetitPont et le pont Saint-Michel. On empioya a ce travail les
prisonniers condaranes aux galeres.
Ce fut settlement sous le regne de Francois I' qu'eut
lieu la construction du quai du Louvre.
En 4572, on construisit le quai des Bonshommes , 00
passe actuellement la route de Versailles.
C'est ainsi que ce projet d'encaisser la riviere dans l'interieur de Paris remonte a une date deja fort aneienne, et
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l'on voit que ces beaux quais, qui sont aujourd'hui l'or- •
gueil des parisiens, et excitent l'admiration des etrangers ,
n'ont pu etre executes que dans une longue suite de siecles ;
mais disons-le aussi, les premiers quais construits a Paris
etaient loin d'offrir cette grandeur et cette regularite qui
leur ont valu depuis une si juste celebrite. La plupart des
murs de quai construits au moyen age, et que nous avons
mentionnes ci-dessus, ont ete refaits depuis sur de nouveaux alignements, et toujours dans le but de retrecir le
lit du fleuve, et d'elargir l'espace comprisentre les maisons
et la riviere , pour la commodite de la circulation.
Il nous resterait a parler encore des constructions qui
ont dti etre elevees dans nos differentes villes maritimes
de France ; mais outre que les exemples nous manquent
pour en apprecier ('importance et le merite,i1 faudrait aussi,
pour bien juger de leur valeur,, entrer dans des considerations qui sont en dehors de notre iujet; et comme nous
pensons d'ailleurs que les constructions de cette nature sont
plus que bien d'autres etrangeres a l'architecture, envisage
au moins dans les limites 00 elle se trouvait renfermee a
cette epoque, nous avons cru, par ces differents motifs, devoir
terminer ici la serie des observations qui nous paraissaient
utiles pour faire comprendre Petat de l'art appliqué pendant le moyen age aux differentes constructions d'utilite
publique vraiment dignes d'interet.

Come la flamme d'une torche tend toujours a s'dlever,
de quelque maniere qu'on la tourne, ainsi l'homme dont le
cceur est enflamme par la vertu, quelque accident qui lui
arrive, se dirige toujours vers le but que la sagesse lui indique.
Proverbe indien.
DE L'INVENTION DU CADRAN MARITIME
A R g FLECTE UR.

On attribue generalement l'invention du cadran maritime
a reflecteur a l'Anglais Edmond Hadley, vice-president de
la Societe royale de Londres, qui l'aurait &convert en 1751
Les Americains pretendent, au contraire, que ce cadran fat
invente, un an plus tot, par un vitrier de leur pays, nomme
Godfrey ; qu'il fut eprouve en mer en 1730, et rapporte a
Philadelphie des le mois de fevrier 4754. Quoi qu'il en soit
de cette question de prioirite entre un pauvre artisan et le
haut dignitaire de la Societe royale d'Angleterre, on ne pent
au moins refuser au premier l'honneur d'avoirsimultanetpent
fait la meme decouverte que Hadley, en depit de la misere
et de tous les obstacles qu'elle engendre. Voici, a l'appui de
cette assertion, I'extrait d'une lettre &rite en 1754 par le
savant anadricain Logan au docteur Hadley lui-meme :
Un jeune homme de ce pays, vitrier de métier, Thomas
» Godfrey, qui n'a appris dans son enfance qu'a lire et a
ecrire et les premieres regles de Parithmetique , ayant,
durant son apprentissage chez une pauvre femme du me» tier, rencontre par hasard un livre de mathematiques, en
» a pris tenement le gout de l'êtude, qu'à force de travail et
» sans l'aide d'aucun maitre it est parvenu a comprendre a
» fond une foule de traites speciaux ecrits en latin. La pre» miere nouvelle que j'en ai eue, c'est un jour qu'il vint en
» personne me demander 1c. lui preter les Principia de
0 Newton. Lui ayant demande qui it etait, je fus, a sa re» ponse , reellement surpris ; mais apres avoir cause quelque
temps avec lui, it fut le bienvenu pour ce livre aussi bien
» que pour tous ceux que je possedais. Il y a environ dix-huit mois que ce jeune homme m'annonca songeait
depuis quelque temps a un instrument qui mesurerait les
» distances des etoiles par le moyen de miroirs reflecteurs
qu'il pensait devoir etre tres utiles en met. ; et peu de temps
apres ii me montra un cadran nautique ordinaire auquel
• » it avait adapte deux morceaux de miroir, de manWe que,
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A quelque distance qu'elles fussent l'une de l'autre, it eta» blissait tine coincidence entre deux etoiles quelconques.
Suit la description de l'instrument.
« ..... Si Ia methode de decouvrir la longitude par le
3) moyen de la lune merite d'etre recompensee, et sleet in» strument est de quelque utilite dans cette decouverte, j'en
recommande l'inventeur d to justice eta tabienteilictnee.
» Ii gape son pain et celui de sa famille (car ii est marl et
pore) a la sueur de son front et dans tin rude metier. »

LA PIERRE DE LONDRES

dans la place de l'Augusteon , lors de Ia translation de la
residence imperiale a Byiance cen'etait rien moans qu'une
arcade ornee de nombreuses statues, entre autres de celles
de la Fortune , de Trajan, d'lladrien a cheval , de Constantin et d'Helene , etc.
Suivant tine autre hypothese, la pierre de Londres n'auraft eu d'autre destination que celle de marquer le milieu
de la vine dans Pinterieur des murailles.
Quelques archeologues pretendent que c'etait sur cette
pierre que les debiteurs faisaient jadis offre de paiement A
leurs creanciers.
Quoi en snit, it est incontestable que de temps immemorial la pierre tie Londres a uncaractere Presque saere qui
ferait considerer sa perte comme une calamite publique. On
rapporte que le fameux, rebelle Jack Cade, apres s'etre introduit de free dans la capitale et s'etre this a Ia tete de la
populace, se dirigea vers la pierre et s'ecria en la frappant
de son epee : a Maintenant Mortimer est le souverain de 3a
cite I » Etait-ce done un signe traditionnel de prise de possession , tin palladium?,

ANCIENNES COUTUAIES DE FRANCE.
LA PASS g E D' AOUT, EN NORMANDIE.

Ce petit monument, tres célèbre a Londres, est adesse
A l'eglise de Saint-Swithin , dans Cannon-Street. C'est une
sorte de piedestal ou d'autel romain, creux interieurement,
et perce d'une oiverture ovate qui laisse apercevoir la pierre
de Loans.
Si vous demandez ce que signifie cette simple pierre,
ainsi enchAssee comme une refique, et pourquoi elk est en
si haute veneration dans la capitale de l'Angleterre, on vous
donnera trots ou quatre explications differentes , et vous
adopterez cent qui vous eonviendra le mieux.
Son titre le plus certain a taut d'honneur est son antiquite. On la trouve cited dans de vieilies chartes anterieures
a Guillaume-le-Conquerant.
Quelques auteurs croient qu'elle etait consacrde a un
usage public meme avant la eonquete de la Bretagne par les
Romhins.
Cependant ('opinion la plus generalement adoptee, est
que c'etait le milliarium aureum de la Bretagne, c'est-Adire la borne centrale qui servait de point de depart sous
la domination romaine pour mesurer les routes.
On sait que le milliariunt aureum (milliaire dord ) emit
tine colonne surmontee d'une borne en or, et placee par
Auguste an milieu du Forum. C'est de IA que l'on commencait a compter par rallies la distance de Rome a toutes les
villes et provinces de l'empire. A partir de ce point, on avait
dispose de mille en mille, sur les routes principales, des
homes numerotees qui indiquaient la distance on elles
dtaient de la capitale; ces homes se nommerent aussi

Uairee.
Le plus illustre des architectes anglais, Christophe Wren,
a conteste cette origine de la pierre de Londres. II a suppose qu'elle avait faire panic d'un monument tres important du Forum, et it a fonde cette conjecture sur ce
qu'apres le grand incendie (v. 4857, p. 255, et 4844, p. 478)
des fouilles pratiquees autour de la pierre firent decouvrir
des paves en mosaique et d'autres restes de construction
romaine.
Mais on a repondu a cette objection en rappelant que les
milliaires dores n'etaient pas toujours de simples banes,
et on a cite comme exemple celui que Constantin fit clever

On appelle passed , en Normandie , tine coutume
qui dolt dater de fort loin. Elle a ordinairement lieu vers la
fin du mois dont elle porte le nom.
Dans toutes les ferines tin pen considdrables de cette belle
province , lorsque la moisson est finie , que les bids et les
avoines sont rentres, le cultivateur reuuit tous les hommes
de peine qu'il a employes pendant la saison. Une table immense est dressee au milieu de la cour : elle est couverte
des mets qu'affectionnent les paysans , gene dont l'appetit
est dminemment robuste; les enormes morceaux de viande
figurent au premier rang. Le repas commence vers midi,
et des le premier service on fait circuler A la ronde de gigantesques pots de fer-blane plains d'eatr--de-vie de eidre ,
car en Normandie la plupart des cultivatettrs sont en meme
temps bouilleurs. On se love: gendralement de table vers
sept ou huh heures. Tons lee convives vont processionnellenient chercher la derniere gerbe de bid gui ait ete. tide, et
que Pon a en Bien soin de faire tres grosse. Quatre hommes
l'apportent et la plantent debout au milieu de la cour, qui
a ete debarrassee des tables. Line ronde se forme dont la
gerbe est le centre; puis, chaeun se tenant par la main, on
entonne, sur un modetantOt gai et precipitd, taut& lent et
monotone, une Tieille chanson dont
La rime West pas riche et le style est Bien vieux,
et qui linit ainsi
Notre jeune maitresse,
Entrez dedans le rond,
Et pis baillez la gnerbe
Aux gens de la maison.
Alors la femme on la fille du fermier s'approche de la
gerbe, Ia delle, et recoit de chacun des - convives un gros
baiser en echange.d'une portion de la gerbe.
Les dances continuent; on tire des coups de fusil et de
pistolet, on se remet a table vers minuit, et l'on ne se separe que lorsque le jour arrive.
Il est plus que probable qu'au moyen Age les seigneurs
reunissaient ainsi leurs vassaux apres la recolte, et que c'est
de IA que cette couturne aura psis naissance.
BUREAUX. D'AnoNN8sIENT ET DE VENTS,
rue Jacob, 3o , Ares de la rue des Petits-Angustins,

Imprimerie tie BOURGOGNE ET miarruirrt rue Jacob, 3o.

45
LE CHATEAU IMPERIAL DE PETROVSKOI ,
PIES DH Moscou

)))
!!

!

Ce ne fut pas sans un profond d4it que Moscou, la ville
salute, le palladium de la Russie, se vit ddaissde par ses souverains pour Saint-Paersbourg. Depuis le jour oft Pierrele-Grand alla fixer sa residence aux rives de la Neva, ses
TOME IX. - OCTOBER I 84

r.

habitants Wont pint cess6 de rappeler, avec des plaintes
ameres , leurs anciens titres a l'affection des tzars. Its out
attribue a la crainte ce qui n'etait cependant qu'une consequence de la nouvelle position des empereurs. « Aucun
43
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d'eux , out-ins repdte souvent , n'ose demeurer parmi nous,
parce qu'ils ont - plus de confiance dans leurs - sujets de
Saint-Pdtersbourg. n Pout-etre cette marque de defiance
n'etait-elle pas tout-A-fait sans fondement, car on dit que
Catherine, II appelait Moscou a sa petite rdpublique orguefileuse. a Par cc motif oil par tout autre, -ce fit -elle
qui, en TIO , fit dlever aux portes de Idoscou le chateau
de PetrovskoI, oft elle. s'arretait quand elle yeneit:visiter
cette partie de ses Etats. Quelques- voyageurs, le confondant avec un autre château situe egalement au voisinage de
la ville,'en ont par erreur attribud la construction A. • Pierre-"
-le-Grand.
Cet edifice s'eleve a quelque distance dela porte de Tver,
stir la grande route de Saint-Pdtershourg, a droite. /1 se
compose de deux parties distinctes, un massif principal stirmon le d'un large dome peu-eleve dont le-pourtotir-est perce
de quatorze a quinze feneires„ et un autre massif en fer
a cheval, qui se developpe au tour du premier. C'est dans la
pantie circulaire que se trouve l'entree du château, decor&
de deux tours couvertes..de petits denies. Deux tourssemblables s'dlevent A, Pen droll' oil se. (ermine cette portion arro ndie de ''edifice. -Enfin„toujours a droite et k gauche, _deux
autres tours beaucoup plus grandes reheat le_reste des constructions de cette Blame partie du palais. Ces - tours , polygonales par la base, sont au contraire circulaires dans Ia
partie superieure , et les quatre dernieres i- se terminent en
terrasses crenelees. Tout redifice est bad en -briques , et affecte les formes dune architecture que : Pon a surtiOnimee
a tort. gothique - ; a cause de l'emploi de Neve dans' toutes
les ouvertures, mais . qui n'est qu'un mélange. des formes
arabes et byzantines, melange qui apperait,dans Ia plupart
des monuments de I'aocienne Bessie. A Vceil ces-Clochers,
ces tours, ces domes, ces denteltires, ces -Creeeatix, produisent nn effet singuliArement pittoresque et gracieux,. qui
I donne A: tout l'ensemble de Petrovskol :u_n:certaiti-eir de
grandeur et de magnificence. Les jardins, qui s'etendeitt en
artiOe du chateau, sontfort-simplement disposes et ne con.sistent pour ainsi dire Teen qua trt grands :massifs; une
belle elide d'arbres les separe de , Vedifice. En-etc, la camper
gne. environnanteest treS agreable.
Tel est le chateau de Petrovskol , ott Napoleon sejourna
durant le grand _ ineendie de Al oseon , les 17, 48, 1 9 et 20
septembre Aujourd'hui_c'est encore la que s'arretent
les empereurs avant de faire leur entree solemielle dans
leur seconde capitate. -_

Il n'y a pas de mechant qu'on ne pill rendre bon a quelRo °SSE AM.

que chose.
LE SERF.
NOUVELLE.

(Suite. — Voy. p. 282, 302, 3o6, 3i4., 322, 33o.)
g7.
Messire Raoul etait debout dans la grande salle du chateau , ecoutant avec impatience la lecture _que lui faisait
maitre Moreau d'un acte sur'parellemin.
en l'interrompant tout-a-coup, la vente
Enfin
est couclue, n'est-ce pas?
— Conclue, monseigneur.
— Et je cede au due de Vaujour une des meilleures parts
de mon domaine avec tons les serfs qui en font partie?
Ses hotnmes d'affaires doivent venir en Prendre possession aujourd'hui mdme; beaucoup de families sont déjà
reun les dans la cour.
—Je ne veux pas les voir, di tRaoul ; leurs lamentations
me font ma!! Pauvres Bens; je les livre a une bete feroce,
car le due n'est pas un homme; mais cette expedition en

terre salute a ruin g noire famine; j'ai vendu tout cc que je
pouvais vendre avant de toucher a mon domaine; II if
fella s'y decider. Au diable 1 et n'y pensons plus; to Voccuperas de toutlivrer, maitre Moreau ; et surtout veille a ce
que le nouveau proprietaire n'empiete .pas stir cc qui me
reste, car unAomaine ecorne ressemble a une etoffe trouee;
la deebirure va tonjourss'elargissant.
Dans ce moment undomestique ouvrit la porte.
— Qu'y a-t-ii? demanda le cemte en se detournant.
— IIu marchand voudrait etre recu par monseigneur.
— Un-marcliand! que Satan retrangle; it vient sans doute
reclamer le mon tent de quelque
— Que monseigneur m'excuse, celui-ci est un colporteur.
— Et que vend-il?
— Des mauuscrits.
Qu'il passe son chemin; je n'ai que faire dans ce momen t de sa merchandise.
— II pretend vouloir pArler (rune affaire etrangere a son
commerce et qui peut titre profitable a monseigneur.
— Allons, vous verrez que c'est quelque juif qui vent me
preter a soixante pour cent; fais entrer.
Le domestique sortit et reparut bientOt avec tin jeune
homme au teint brun , a la chaussure poudreuse et portant
stir sesepaules la belle de colporteur.
A la vue du comic it se decouvrit et derneura debout
quelques pas, attendant que messire Raoul Jul adressat la pa,
role.
— Tu as affaitt a moi, lui demanda brtisquement celui-ci.
— Oui,.monseigneur, repondit le ma raband.
Le son de cent yob( parut frapper maitre Moreau; it releva la tete.
— Dieu me sauve! dit-i1, ce n'est pas un etranger.
Et s'approchant du-colporteur, it derneura tout-a-coup immobile et stupefait. .
.
— Qu'est-ce done encore? demanda messire Raoul.
—Aussi vrai que je suis chretien , je ne me trompe pas
reprit l'intendant... ce colporteur.
Eh hien?...
— C'est un de vos born mes, monseigneur.
— A moi?
C'est ce Jelin qui avail phis la fulte,11 y a huh jours
— II se pourrait !...
C'est la veritd, monseigneur, dit le.marchand.
—Et tiveses to presenter _id ,. vett rien ! s'ecria maitre
sais-tu bien quemonseigneur
onseigneur petit to faire fouetter
devout la grande porte.
Jehan jeta a 'Intendant un regard de mends.
-7 Monseigneur a toute puissance -sur les serfs de son
domaine; reprit-il froidement; mais non sun ceux qui oft
acquis droit de bourgeoisie dans tine villa franche.
—Que panes-tu de droit de bourgeoisie, interrompit
Raoul ; as-tuobtenu de mot ton affranthissement?
— Non, monseigneur; mais je le Liens - de la coutume.
— Que veux-tu dire?
— Voici uneZeddule prouvant , que j'ai babite tin an et tin
jour a Besancon.
—A Besancon, repeta maitre Moreau en saisissant le
parchemin que tendait Xehan.
— Et que m'importe! observe Raoul.
— Monseigneur n'ignore point, sans doute, que le selour
dans certaines vales effranehit.
Est-ce vrai?
— Trop vrai, -murmura maitre Moreau.
Ainsi ce-drdle est_libre sans mon consentement?
— Libre de servage , observa ''intendant; mais n'en
demeure pas mortis le vassal de monseigneur, tenu a l'hommage et oblige de le servir envers et contre tons, sauf conire le roi.
—Et c'est A quoi jesuis pret, reponditXeban.
— Au diable le manant I s'ecria Raoul en frappant du
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pied. Qui a permis que le sejour d'une ville pat ainsi peescrire contre nos &ohs? Vive Dieu! ces communautes de
bourgeois finiront par devenir des lieux d'asile pour tous
nos homilies.
Puts se retournant vers Jehan.
—Et tu viens ici sans doute pour me braver, dedle,
ajouta-t-il.
— Loin de moi cette pensee , monseigneur, dit le jeune
homme.
— Que cherches-tu aloes?
— Monseigneur a sur ses domaines un vieillard et une
jeune fille, tons deux en servage ; le vieillard est mon pere
et la jeune fine dolt etre ma femme.
- A pees.
—Je voudrais acheter lenr affranchissement.
- Et moi je ne veux point to le vendee , s'ecria messire
Raoul; nous verrons si ceux-la aussi l'obtiendront contre
ma volonte.
— Alt ! monseigneur ne voudrait pas se venger aussi
duremeut, s'ecria Jehan; it ne me refusera point.
— Je refuse.
— Mais songez, monseigneur...
—Je songe que ton pere et ta fiancée sont en mon pouvoir et qu'ils y resteront. Par le ciel ! je ferai peut-etre une
fois ma volonte.
— Monseigneur a d'ailleurs dispose du vieux Thomas et
de Catherine, observa maitre Moreau avec un sourire mechant.
— Comment cela ?
7 Tous deux font partie des families qui doivent etre
livrees au seigneur de Vaujour.
— Se peut-il! s'ecria Jehan.
— Oni, dit Raoul; je lai ai vendu trois villages avec tons
leurs set fs, et to ne pourras retiree de ses mains ni le vieillard ni la jeune fine, car il a jure de ne jamais consentir a
un affranchissement.
Jehan tressaillit et devint pale; it savait que le seigneur
de Vaujour etait un de ces fous sanguinaires que les souffrances des autres rejouissent. On racontait d'incroyables
histoires de sa cruaute : la plus grande partie de ses serfs
etaient moils de misere ou avaient !iris la fuite , ses terres
avaient cesse d'etre cultivees et les villages de son domaine
tombaient en mine. La settle idee de voir son pere et Catherine au pouvoir de ce monstre , causa au jeune homme
une veritable epouvante.
— Je me soumettrai a telle condition glen plaira a monseigneur d'ordonner, dit-il; mais au nom du Christ, qu'il
ne livre point ceux (pie raime an duc de Vaujour.
— Monseigneur ne pent se dispenser de faire cette vente,
observa maitre Moreau, qui eraignait que Raoul ne se laissat toucher par les prieres du jeune homme.
Je lui abandonnerai en dedommagement tout ce que
je possede, interrompit Jehan.
— En verite, dit le comte ; je serais curieux de savoir ce
qu'un drale de ta sorte cache dans son escarcelle.
— Je puts disposer de douze vieux ecus, reprit rapidemeat Jehan en tirant tout son argent tie la bourse de cuir
qu'il portait a son cote.
— C'est trop pen, dit sechement maitre Moreau.
—Helas! je ne puts donner davantage, dit Jehan; mais
prenez en outre, s'il le faut, tous mes inanuscrits ! Voyez,
monseigneur, ce sont des breviaires &efts aux trots encres,
des missels °riles de majuscules dorees, des copies d'Horace et de la logique d'Aristote; it y en a la pour vingt ecus
au moths. N'est-ce point assez pour l'affranchissement d'un
pauvre vieillard et d'une jeune fine? Oh ! je vous en conjure, ne me refusez pas! Vous ne voudriez pas vous venger
de moi, monseigneur, car je suis trop faible et vous trop
fort! Vous savez que Tien ne peut vivre stir les terres de
Vaujour; y envoyer mon pere et Catherine, c'est les livrer

339

au supplice. Oh vous ]es prendrez en pitie! Au nom de
tout ce que vous avez aime, grace pour eux monseigneur,
grace pour moil
Jehan etait tombe aux pieds du comte; l'intendant
percut que celui-ci etait dbranle, il le tira vivemetit a 1'ecart.
Prenez garde, monseigneur, dit-il ; si, l'exemple de Jehan etait smite, vos terres resteraient bientat sans paysans.
— Sans doute, repondit Raoul; mais la douleur de ce
garcon m'a trouble.
— Retirez-vous, et je me charge de le congedier.
— Mais ces douze ecus et ces !lyres?
Je les aural, monseigneur.
— En verite!
— Et Jehan n'en demeurera pas moins puni, comme
convient pour l'exemple.
— Alors, fais pour le mieux, dit Raoul.
Et se tournant vers le jeune colporteur qui etait demeure
tout ce temps a genoux et les mains jointes.
; fats tes
— Je ne traite point avec un serf rebelle
propositions a maitre Moreau.
Et il quitta la salle.
Jehan le regarda sortie, puis se leva len tement ses yeux
rencontrerent ceux de l'intendant et il tressaillit involontairem en t.
— Je suis a votre discretion, maitre, dit-il d'un accent
a batt u ; que puis-je esperer?
— Ces douze ecus et ces livres sont-ils Bien tout ce que tu
possedes? demanda celui-ci.
— Tout; je le jure sur mon saint.
— Aloes choisis entre ton pere et Catherine.
— Que voulez-vous dire?
Que tu ne pourras racheter que I'un d'eux.
Jehan recula; dans toutes ses previsions, il n'avaitjaniais
songe a tine pareille epreuve; il en demeura comme etourdi.
L'intendant le regarda avec tine joie mal deguisee.
—Eh hien, m'as-tu compels? demanda-t-il enfin.
— C'est impossible, balbutia Jehan; vous ne pouvez exiger de moi un tel choix...
— A lo gs, tous deux partiront pour Vaujour, repondit Moreau avec indifference.
— Non , s'ecria le jeune homme; non , tous deux resteront. Je vous en conjure, maitre!... Si le prix que je pale
aujourd'hui ne suffit pas, eh biendengagerai ma parole pour
une Somme egale.
L'intendant haussa les epaules.
—Je n'enregistre point de parole dans mes comptes, ditil sechement ; choisis et hate-tot si tu ne veux qu'il soit trop
tard.
If avait ouvert la fenetre, et Jehan apercut aloes la cour
pleine d'homines, de femmes, d'eufants et de vieillards,
dont un scribe prenait les noms. Tous faisaient entendre de
sounds gemissements et levaient au ciel des yeux noyes de
larrnes.
— Ce sont les serfs appartenant aux terres vendues, dit
maitre Moreau; dans un instant l'intendant du seigneur de
Vaujour va les emmener et ton choix serait aloes inutile :
decide-toff done si tu ne veux perdre sans retour ton pere
et ta cousine.
La situation de Jehan etait horrible. Partage entre deux
affections qu'il s'était accoutume jusqu'alors A • regardee
comme egales, it n'osait interroger son cceur. Sauver Catherine, c'etait sauver, pour ainsi dire, son avenir et assurer la realisation de toutes ses esperances ; mais sauver son
pere, c'etait payer la dette de'reconnaissauce que lui avail
leguee le passe. Des deux cokes les dangers etaient egaux ;
aussi, eperdu, lialetant, n'osait-il prononcer un arret qui lui
faisait manquer au devote ou aneantissait son bonheur.
II etait tombe a genoux pees de la tenetre, les mains
iointes, demandant a Dieu de ('inspirer et ne pouvant iron*
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ver en liii la force micessaire pout tine decision, lorsque Catherine, quill n'avait pointencore apercue, sortit tout-a-coup
de la Tonle. En la voyant si belle et si eplorde , Jehan tie put
-resister plus long-temps; il se lava d'un bond et il _se -penash au balcon pour Pappeler, lorsqu'un vieillard parut a son
tOur;marchant avec peine et conduit par tin enfant. Jelin
reconnut son pore et la parole s'arreta Sur ses levres. II se
rappels tout-a-coup les soins qu'll avait recus du vieillard ,
la tendresse dont il avait ete entoure, les conseils utiles qui
lui avaient ete donnes; tons les souvenirs de ses jeunes anflees semblerent se reveiller pour faire cortege an vieillard.
Saisi de respect et d'une reconnaissance pieuse, soUcteur se
fendit ; 11 decouvrit sa tete _et etendit les bras en nleurant.

—Mon pixel s'ecria-t-11...Rendez-moi mon pere
que Dieu alt pitie de moi I
La lin-d la proehaMe livraison.
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GABARE, batitnent Specialement affecte au transport. Ui.
certain nombre de' gabares soot employees pour le service
de l'Etat : les plus fortes ont trots mats et portent de 8 a
12 canons oh caronades: Leur port est de 500 a 000 tonneaux. Au-dela , elles sont comprises dans le rang des

(Gabare largue, les amures a tribord , vue par le travers,;
(kites, auxquelles elles resseinblent par la forme comme
par la destination. Les petites gabares, qui ne servant guere
qua dans les rades et les ports, out settlement deux mats.
Celles de la moindre dimension sont appeldes
Ontre las gabares de l'Etat , d'autres petits nevires-,faisam.
le cabotage et la navigation des rivieres portent aussi le nom
de gabare. — Dans quelques ports, ce nom est meme donne
aux bateaux qui contiennent la vase retiree du fond de reau
il l'aide de la machine a draguer.
GAMARIT Ott Ganitui , modele de la courbure que dolt
avoir Parete d'une piece essentielle de construction dans nn
vaissea tt.
GABIER. C'est le titre qiie Pon donna, stir les grands
batiments , a des matelots choisis parmi les plus capables ,
et occupes uniquement du service et de la surveillance des
mats, des vergues, des voiles et de leurs =mums.
GAFFE, perche Inuit ie d'un fer A deux branches pointues,
mais dont l'une est droite at l'autre recourbee. La gaffe sert
a pousser due entharca Lion au large, on Ala retenir ea proti tan t d'un point-d'appui qu el conque.
GAILLAlin, portion du pont superieur d'un grand hutment a chacune de ses deux ex tremites. Le gaillard d'arriere
s'etend depuis le'couronnement jusqu'au grand Mat, et le
gaillard d'avant contient tout respace qui existe entre-le
hauban de misaine et les dernieres Mulles du naVire a son
avant.
GALttin, ancieti nuke nod- polite, de forme longue et
&voile, et d'un faible tirant Wean ( voy. 1838, p. •00
GALERIE, baleen faisant saline en deliors de IS ponpe

at

_

Out vaisseau, et .cornmuniquant avec la cham bre du consell. Dans les vaisseaux Orals pouts, II y a deux galeries;
la seconde depend de la grande chambre , qui existe au-dessous de la chambre du conseil. — La galerie d'entrepont
est une espece de couloir de -quelques pieds de large, pratiquee interieurentent au-dessous du niveatt de Nati-dans
toute Petendue de Pen trepout, et touchant a la muraille du
()aliment; elle est destinde a faciliter 'Inspection de cette
muraille, ainsi que le travail necessaire pour boucher
trous quepenvent y faire les bout lets ennemis. Cette galerie
est supprimde dans les . nouvelles constructions.
GALHAunANs,- longues manceuvresdormantes pour mnin.
tenir en travers et en arriere les mats superienrs ; elles sont
capeldessur ces mats et sont retenues sur_le bord des portehaubans.
GALLON, nom distinctlf de grands batiments que l'Espagneemployait pour transporter les cargaisons d'or et d'argent qu'elle retirait autrefois de ses possessions coloniales.
Les gallons etalent armes en guerre et naviguaient sons
escorte.
.
GALIOTE, bailment de commerce holla_ndais qui sert au
cabotage. Ii est (run petit tirant d'eau, de formes arrondies,
et ne porte point de mat de misaine. —Dans la marine fran-;
caise, on n'a connu long-temps qua les galiotes a bombes snr
lesquelles deux mertiers etaient etablis en avant du grand
mat. On avait conserve a ces bailments de guerre le mama
greement qu'aux galiotes hollandaises. Depuis, la forme et
le greement des bombardes out sub' des modifications.
Les galiotes quemontalent les pirates algeriens et tunisiens

_
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e talent des especes de galeres de proportions superieures
leurs felouques.
GALIPOT , melange de resine et de matieres grasses que
l'on applique sur les parois exterieures des batimems du
commerce.
GALOCIIE, grosse poulie de forme plate dont une des faces
est &convene. La galoche est quelquefois designee sous le

nom de poulie toupee. Une estrope en fer garnit les fortes
galoches qui presentent sur la partie toupee de leurs caisses
une charniere s'ouvrant a volonte pour l ' introduction du
cordage. — On appelle encore galoches certains rouets inseres dans la muraille du pont, afin de donner passage aux
drisses de gouvernail , aux ecoutes des basses voiles, etc.
GAMBES, porte-manoeuvres dormantes, placees dans le

( Ga'iote hollandaise largue, les sutures a babord, vue par
le travers.)

( Goelette de commerce courant largue, vue par la handle
de babord.)

( Greve.— Cap de la Heve, en Normandie.)

(Guigne au plus pros, vue par le travers.)

meme plan a des distances rapprochees et destinees A soutenir les Lanes contre les efforts des mats superieurs d'un
grand batiment.
GARANT. Dans une manoeuvre qui passe sur les rouets
des poulies formant un palan , la portion de cette manceure sur laquelle snot exercees les forces motriees s'appelle
garant.
GARCETTE, tresse faite de bitord ou de fils de caret. On
s'en sect pour amarrer des ancres ou pour serrer les voiles
sur leurs vergues. Celles employees a ce dernier usage ont
le nom de garcettes de ris. — On donnait des coups de garcette aux matelots dans l'ancienne penalite.
GARDE—MARINE, titre remplace d'abord par celui d'aspirant , et aujourd'hui par le titre d'eleve.
GARNITURE , atelier des arsenaux dans lequel soot prepares les cordages.
GATTE, partie d'un vaisseau tres rapprochee des ecublers,
et qui est separee du reste du batiment par tine forte cloison elevee A quelques pieds au-dessus du pont de la batterie
basse.

Cette cloison a pour objet de retenir l'eau qui penetre par
les ecubiers; on facilite ensuite son ecoulement par des
dalots perces dans la gatte.
GENOPE, cordage dune certaine grosseur qu'on lie fortement amour de deux manoeuvres pour les contenir et
empecher quelles lit se separent.
(B
' ENS. L'expression de gens de mer s'applique a tous les
mantis qui n'ont pas un brevet de 1'Etat. — On. dit : les gens
de l'equipage , les gens de la cale, les gens de la cambuse.
GLENE. C'est la forme que Pon donne A un cordage en
le ployant en rond sur lui-meme; ce qui le rend portatif et
susceptible d'etre degage facilement lorsqu'on vent l'employer.
GODILLE (Alter a la) ou GODILLER, maniere de faire
marcher une embarcation par le moyen d'un seul aviron
qui est fixe a l'arriere : un homme debout tenant des deux
mains cet aviron le met en mouvement en le portant avec
rapidite de droite A gauche et de gauche A droite. Cette manoeuvre donne au bateau une assez grande vitesse, mais elle
est Tres fatigante Dour celui qui l'execute.

• lu
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GOEX,ETTE, 1111 des plus petits navires parmi ceux
font de longues traversees, mail aussi nn des plus gracieux
dans ses proportions et des plus legers pour la course. La
goelette porte depuis 50 jusqtei 450 tonneaux. Les deux
=mats elegamment inclines vers l'arriere, soutiennent deux
grandes voiles de forme quadrangulaire installees stir canes.
Independamment de ces deux voiles, tin hunter on, tine
voile de fortune sont quelquefois hisses a la partie supd-rieure des mats. Les goelettes n'etaient autrefois que des
navires du commerce particulierement en usage dans les
mers des Antilles, Dennis un- certain temps on en a arme
en guerre. La rapidite de len"' marclie perinet de s'en servir
utilement dans les escadres comme de mooches, On se sert
beaucoup de goetlettes en Amerique : celles des Etatsllnis, celles de Baltimore, ont tine grande
reputation. — Les brigs-goelettes ont tine mature qui tient
de ces deux genres de navires.
GUGUELIN, espke de diable qui se cache dans les parties
les plus obscures du bailment. Dans les entretiens_du bord,
it est souvent question de cot etre fantastique dont on fait
tin objet d'effroi pour les mousses.
GoULET, passage etroit servant d'entree et de sortie a
tin port on une rade, et qui est ordinairement defendu par
des forts.
GDURARIK ou -ur' 01111AilLE, grande barquedes lodes orientales, naviguant particulierement dans le golfe Persique.
Ce batiment, qui n'appareille qu'avec les vents du mousson,
'argue et vent arriere , porte. trois mats.. Les formes et le
greement de ce navire different de ceux d'Europe par nn
elancement tenement saillant qit'il masque la plus grande
partie beaupre, et par-la grosseur et Pelevation exagerees de la poupe.
GOURNABLE, cheville de bois avec laquelle on attache
les hordages sur les membres. — Les gournabliers sont les
ouvriers qui confectionnent les gournables„
GOI;VERNAIL, machine installee a l'arriere d'un bailment pour lui transmettre la direction qu'on vent lui donner. Elle se compose de plusieurs pieces dont la principale,
appelde ineche , est tine charpente de forme plate et d'une
longueur egale a cello de l'elambot auquel elle est suspendue par des goods. Lorsqu'elle fonctionne, elle dolt former
avec le plan diametral du navire tin angle d'au titbit's 55 de-gres. Sur la partie inferieure de la medic qui plunge dans
l'eau , sont ajoutees d'atures pieces de bois juxte-posees
qui augmentent sa largeur. Cette addition porte le nom de
salmon. La tete de la ineche ou son extremite superieure
-est percee d'un trou carte qui recoil la barre mise en mouvement dans Pinterieur du navire pour diriger le gouvernail. Un entre accessoire de cette machine est la roue dont
le mecangme donne l'impulsion de force necessaire pour
porter le gouvernail soita droite , soil a gauche. Ma's cette
roue n'existe que dans les bailments a plusieurs petits; ceux
qui n'ont qu'un pont ne mon tent pas de roue, et gotivernent,
telon ('expression usitee, a barre franche. — Nous avons
explique precedeminent ce qu'on appelait gouvernail de for- tune. — Le guide des drisses des hunters "est nomme gouvernail des drisses de hunes. C'est une barre de fer de 15 a
48 polices, percee de plusieurs trous dans sa longuear, et
terminde d'un bout par an croissant, et de l'autre bout par
tin anneau. Le galhauban de hune traverse Panneatt de ce
guide etabli horizontalement tandis que le croissant einbrasse Pitague de hune, et que le guide est fixe a cette itague par de petits cordages qui passent dans les trous de cette
barre. De cette maniere; le guide petit glisser en Iiberte le
long du galh a u ban en main tenant toujonrsl'itaguequireste
constamment a egale distance de ce galliauban. — On petit
de meme donner la designation de gotivernail oti guide de
perroquet aux cusses estropees, destines a niaintenir les
vergues de perroquet le long (Pun gallfauban
s'agit de greer on degr4er_ces vergues:

GRAIN, vent_ qui s'eleve subitement dans tin moment
de calme, ouclui existent deji devient tout-A-coup tres violent. Le grain est toujours instantand, et la pluic Paccompagne le plus senvent. — Quelquefois cependant it a lien
sous tin ciel pur, et ne s'annonce que pavan leger 'image
qui forme tin point allorizon, et qui est faeilement reconnu par les matins. Ce grain est eelui gulls nomment
grain sec on grain Wane.
Le recloublement passager du
grain, lorsqu'il parait se dissiper, s'appelle queue de grain
ou rabian.
GRAND-ERAS, cordages existent A cheque bord de la
grande vergue, et qui sont en double clans toes les grands
batiments. Ds servent a changer la position de cette vergoc
Sur le mat qui la soutient.
GRAND MAT, Dans les batiments a trois mats, le grand
mat est eelui du milieu, c'eSt-a-dire entre les deux antres;
car, geornetriqueineut it n'est pas place -a la moithl de la
lougueur du batiment01 est on pen plus rapproche de
Parriere. Le grand mdt se compose de plusieurs parties,
qui sont le has mat-_ou mat majeur,, le grand mat de
hone, le grand mat de perroquet, et le grand mat de
cacatoi. Dans les navires a deux mats, comme les brigs et
les goelettes, le grand mat est Attie a Parriere; ma's sum- tous les batiments, possibles, le grand mat est le mat prin
cipal. ( Voy. MAT. )
GRANDE VERGUE vergue &tee a la tete du has mat et
stir laquelle est enverguee la -grande,voile. C'est en effet la
vergue la plus forte et la plus longue de _toutes celles que
Pen volt a bord d'un batirnent.
GRAPIN, ee g t Pancre desembareations..II eonsiste en tine
verge de fer d'une longueur de I n',50 a 2',00, terminee _
par cinq branches recourbdes et _presentant a chacune de
leurs extremites tine oreille en pointe. A Ventre bout se
trouve une boucle a laquelle on attache on cordage.— Les
graph's d'abordage different .des premiers en ce galls soot a trois on quatre- branches pointues sans se terminer par
des pattes. On les suspend au bout des -vergues pour les
laisser tomber dans les agr C s du batiment que l'on vent
aborder, on bien on les lance a la main par-dessus les bastingages.
GRATTE, lame.de fer tranchante et triangulaire, einmanchee par une douille. On s'en sert pour gratter les pouts
ou les mats d'un batitnent. — La gra tie employee par les
calfats pour enlever stir la carene d'un navire tin enduit
qu'il,faut remplacer, est yeeourb6e.
GREENENt:Le grdement d'un batiment est l'assemblage
de tomes les voiles, manoeuvres et pouties propres au service des mats et des :vergues. — Le greement d'un mat ,
d'une vergue, d'une voile, d'une bouche a feu, comprend
tolls les apparel's et accessoires alfectes particulierement a
chacun de ces: objets.
GRELIN, cordage compose de trots ott quatre aussieres
commises ensemble. Son diametre, de a.a 42 ponces, le
place dans le rang intermediaire entre l'aussiere et le.eable;
it ressemble, du reste , a ce dernier cordage, sous le rapport de sa longneur, qui est aussi de 420 brasses. Le grelin
sert comme amarre d'ancre et` dans toutes ' les operations de
port ou de rade. — L'amarrage des canons dont on vent
prevenit le deplacement occasionne par le foul's, se - fait a
l'aide du grelin.GRENIER, lit de pieces_ de bois oti de galets, prepare
dans le fond de la tale, A la hauteur d'environ 48 pbuces,
pour recevoirdes ballots qui, sans cette precaution, seraieut
endommages par l'hurnidité. — Le mot lardage , explique
precedemment, eiprime la meme chose dans certains ports.
Gaits, expression qui se- rapporte d'une maniere plus
particuliere aux divers cordages du gr6ernent a u tees que
cordes dormantes, c'est-h-dire aux manoeuvres noises Cif
mouvement pour faire fonctionner les vergues et les voiles'
GnEvE &endue de terrain sur le-bord de la met en petite -
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douce et convert de galets. C'est a ce dernier caractere
qu'on distingue la grove de la plage ; Ia plage est couverte
de sable. Notre gravure represente la grove qui s'etend
des jetties du Havre jusqu'au cap de la Heve , que l'on
volt dans le fond. Sur le plateau qui surmonte la falaise,
on apercoit les deux phares et la vigie de la Heve.
GRIBANE, petit navire en usage str les dies de la Manche, ainsi que stir les rivieres de Somme et de Seine. Les
gribanes portent deux mats tres courts et un beaupre. Lorsqu'elles installent tin hauler au grand mat, elles ajoutent
un mat de hune volaut. Leur capacite est de 5t) a 60 tonneaux.
Gnit„ espece de chantier etabli a proximite d'un quai
pour reparer un batiment.Ce chantier consiste en une plateforme composee de pieces de bois disposees en grillage. On
y laisse &hotter le navire soumis a des reparations que Fon
ne pent executer que pendant les basses mers.
Gut, longue vergue sur laquelle est bordee la brigantine. Une des extremites de cette vergue repose sur le mat
d'artimon a tine distance de quelques pieds au-dessus du
gaillard ; l'autre extremite qui sort du batiment est supportee par la balancine de la brigantine, lorsque cette voile
est deployee. Si au contraire la brigantine n'est pas dehors,
un croissant fixe au couronnemeut embrasse le gui a la limite on it va depasser le vaisseau. Gui a pour synonyme
le mot borne.
Guts tt E , c'est l'asserriblage des differentes pieces de charpente en saillie sur l'avant de l'etrave d'un vaisseau. Beaucoup de marins le nomment eperon.
GUIDON, sorte de pavilion aux couleurs nationales , qui
est le signe distinctif du capitaine commandant au moms
trois batiments de guerre. Le guidon est de forme oblongue , mais plus large qu'une flamtne. A la moitie de sa Iongueur, il se separe en deux pointes; on le hisse a la tete du
grand mat. — D'autres guidons de differentes couleurs sont
employes comme pavilions de signaux. — Le guidon ott
fronteau de mire est une piece de bois ou de metal fixde sur
la volee d'un canon pour etablir le paralldlisme de la ligne
de mire avec la ligne de fir.
GuiGNE , canot dont se servant particulierement les Anglais et les Americains. Elle est tres longue , tres line et
extremement legere. C'est la plus frele embarcation dont
on puisse se servir a la met .. Son fond est plat, et ses deux
extremites sont en pointes comma celles de la pirogue. Une
voile a antenna est placee stir un mat tres court, fixe
milieu de cette embarcation , dont les bonds sont garnis de
six avirons.
GUINDAGE. Ce mot exprime a la fois l'action d'elever tin
mat supdrieur au haut d'un bas mat ; la distance que parcourt le mat que l'on guinde , et l'operation du chargetnent
et du dechargement des marchandises composant la cargaison d'un bailment.
GUINDEAU , sorte de cabestan dont on se serf a bord des
navires du commerce, particulierement pour lever des ancres. Sa forme est cylindrique , et it agit dans tine position
borizontale eutre deux montants qui le supportent.
GUINDEREssE , fort cordage employe a guitider ou caler
les mats, et qui recoit sa force du cabestan.
GUIPON , espece de gros piuceau pour enduire de brai
ou de courai la carene d'un batiment. Il est forme de bandes
d'etoffes de lame ou de morceaux de peaux de mouton ,
dont le faisceau est cloud A un inanche.
LE CHEVAL DE KOSCIUSKO.
L'illustre et vertueux Kosciusko a long-temps habite
Soleure , en Suisse. lin jour it voulut faire present de
quelques bouteilles d'un excellent y in a un pauvre vieux
pretre des environs. Mais comma it desirait echapper aux
remerciements du vieillard, it chargea de la commission un
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jeune homme, et, la course dtant assez longue, II lui preta
le clieval dont it se servait habituellement. Le jeune homme,
A son retour, vim rendre compte a Kosciusko de son entrevue avec le pretre , et it ajouta en souriant : Mais
antra fois, de grace, ne me confiez plus votre cheval, si vous
ne voulez me donner en mettle temps votre bourse.—Pourquoi done? dit Kosciusko.— Des que votre cheval apercoit
tin pauvre, au galop fl s'arrete tout court, et rien ne
pent plus le determiner a se retnettre en marche, taut qu'il
n'a point vu le pauvre recevoir l'aumOne. Or, jugez de mon
embarras : je n'avais pas un sou dans ma podia, et je n'ai
pu me tirer d'affaire qu'on simulant tout le long du chemin
le geste de faire la charitd.
Quelle honorable habitude du maitre ne trahissait pas
cette habitude du cheval?
QUI EST HOMME?
Qui est homme? Celui qui salt prier et se confier en Dieu,
qui ne tremble pas quand tout manque autour de lui ; Ia
pieta n'a jamais pour.
Qui est homme? Celui qui sait prier avec ardeur, avec
veritd et liberte; la priere est no rempart qui ne trompe jamais, aucune force humaine ne le brise.
Qui est horn me?Celni qui salt aimer de cceur, d'un amour
pieux et bridant ; cette salute ardeur inspire un haut courage, donne au bras tine force d'acier.
II est homme celui qui sait cornbattre pour sa femme et
son cher enfant ; les cceurs froids manquent de force et de
courage, lours actions soot du vent.
Il est homme celui qui sait mourir pour la liberte , pour
le devoir et le droit; au courage pieux tout est facile.
II est homme celui qui salt mourir pour Dieu et sa patrie ; son cceur, sa bouche , son bras, soot fideles jusqu'au
tombeau.
ERNEST ARNDT.

Originc du mot

DANDY.

Sous le regne de Henri VIII , on frappa en Angleterre
une petite piece de monnaie d'argent de fort pen de valeur,
qua l'on appela dandy prat. Dennis , le mot dandy s'est
appliqué aux jeunes gens dont l'exterieur est brillant, mais
qui manquent de merite.

LES CHAMANES
OU PRETTIES DU GRAND LAMA.

Le Grand Lama , qui est le souverain pouffe des Tartares idolatres, a son pa lais stir une montagne on se trouve
aussi tine villa. Il est regarde comma une divinite , et les
pretres qui l'approchent ne le laissent voir que de loin.
Quand it est mort, ils l'ensevelissent secretement, et mettent en sa place le pretre qui lui ressemble le plus, afm
que ses adorateurs ne s'apercoivent d'aucun changement.
On consulte le Grand Lama, comme autrefois le fameux
oracle de Delphes; et ses reponses , aussi equivoques que
celles d'Apollon , clonnent lieu a des explications aussi embarrassantes. Quand it donne audience, tons ceux qui se
prdsentent devant lui doivent etre prosternes a terra, loin
du trOne, sans lever la tete, et les mains jointes sur le
front; et en se retirant, ils marchent a reculons, jusqu'A ce
qtt'ils soient hors de sa presence. Son autorite s'etend dans
toute Ia Tartarie, a la Chine et aux Indes. Ses pretres se
nomment Lamas et Chamanes. Les Chamanes se croient
appeles a leur dtat par tine vocation surnaturelle. Un enfant qui a des convulsions, on qui rend du sang par le nez
nu par la bouche, qu'il soit de l'un ou de l'autre sexe, est
declare Lama par les anciens Chamanes et designe par eux
pour le devenir. Lorsqu'il atteint l'age de deux ans, un vieux

...

Chamane le prend chez lui, et fait sur l'enfant certaines
ceremonies qui paraissent etre une maniere de confirmation. Par la suite, ii lui apprend tons les exercices de religion qu'il pratique lui-meme. Les Chamanes jouissent
d'une grande consideration parmi le people. Leur robe
de peau, passee en megie , est longue et ample; le bout de
chacune de ses manches est garni d'un gent. Le long du
bras, pendent par derriere des halides de fer-blanc de differentes formes, on parfois , le long du dos, des serpents
rembourres de cuir, avec des yeux de coral!. Le devant
de la robe est entierement convert d'idoles de fer-blanc.
Le dos est traverse de trois a cinq bandes de fer, auxquelles sons suspendues plus de cinquante de ces mettles
idoles de fer-blanc, tent a figures humaines Tea figures
d'animaux. Leur coiffure consiste en un bonnet qui ressemble ft une calotte de poll; le rebord en est egalement
garni d'idoles de fer-blanc. Ala place du bouton est tine figure representant une araignee 6norme ou un scorpion.
Autour du rebord pendent des serpents rembourres , qui
laissent a peine au Chamane la liberte de volt autour
lui.

esclave, aux Romaines likes. Les feux demon bacher oat
prevenu ceux de Phymen qu'elle me preparait. Le flambeau
de Proserpina a tromp6 nos vceux.
ANONYME.

Sur la lIfinerve d'Athenes.
-En contemplant la Venus de. Guide, C'est bien .6, disaistu , 6 etranger, rein des mortals et des -Dieux ; mais en
voyant dans A dames la fiere Pallas armee de sa lance, to
recries : Paris etait vraimen
patre*
HERMODORE.

Sur le Philoclete du peintre Parrhasius.
•

Quand PaffbaSills peignait Philoctte, le voyait la, devent lui,. succornban t a Mille souffra nces peine une larnie
silencieuse conic de ses yeux desseches; la douleur devore
sourdement In reste de son ame. 0 le plus grand des peintres , ton art est admirable sans dome; mais apres tent de
tou rments endures par ce heros, devais 7tu -eterniser ainsi sa
torture?
GIAIICUS. _
Sur une statue de POccasion.
Quel est Partiste qui. t'a faire? — Un Sycionien. Quel
est son nom ?--Lysippe..—Tol-meme, qui es-tu ? L'arbilre supreme de toutes closes, ('Occasion. — Pourquoi to
Liens-tu ainsi sur;la pointe du pied?
tie me fixe jamais
davantage. — Pourqttoi ea-t-on mis des Mies Mix pieds ?
Farce que mon vol,devance- le vent. — Pourquoi ce rasoir a to main drolte? — Pour montrer aux hommes que je
suis plus tranchante qu'un glaive. -- Et cette chevelure qui
descend si longue sur ton front ? — C'est pour dtre
ment saisie par le premier qui me rencontrera. — Tu teas
pas un seul chevett derriere la tete, — Cest aiin que nut de
ceux qui m'auront une fois laissti echapper me puisse me
ressaisir dans mon vol.— Pourquoi l'artiste qui t'a sculpt&
t'a-t it placee sous ce portique? — Etranger,, c'est pour
tinstruire.
Postolm. Sur la tombe d'Euripide.
Cette tombe t1 Etiripide , n'est pas tin monument pour volts; c'est plat& vous-qui- lui en tenez-lieu, puisqu'elle tie
doh qu'a votre gloire tome sa
ANONYME.
.

(UnChamane.)

Sur Erinne.

-

O toi dont la voix celeste egalait cede du cygne! bier
encore to composais des hymnes plus dour que le miel des
abeilles , et la Parque , arbitre souveraine du fatal fuseau
Ca precipitee dans l'Acheron, au milieu du noir torrent des
moms. 0 Erinne! la beaute supreme de les vets nous persuade que tu respires toujours; nos yeux to cherchent dans
le eliceur des Muses.
_
ANONYME.
A Pison , deux coupes representant le ciel partage

EPIGRAMMES GRECQUES.

en ses deux hemispheres.

Dans tine note sur l'Anthologie, nous aeons" (lit ce que
les Grecs entendaient proprement par epigramme (1857,
p. 278). Void encore_quelques unes de ces inscriptions, les
Imes belles , les attires curieuses. Toutes sons tirees de

Theagene_ nous envoie ensemble a Pison; toutes deux
artistement faconnees , nous renfermons tune avec rautre
tout le ciel , ayant ere formees par le partage dgal d'une
sphere coupde en deux. Cette amide contient les astres do
Midi, et celle-la ceux du Septentrion. Cessez done de tournet uniquement vos - yeux vets le Nord ; mais en buvant
toujours deux coups dans y es deux tasses , contemplez en
tut instant tous les signes celestes.

l'Anthologie.
Sur une statue representant un Satyre endortni.
Cc &est point une statue, c'est un satyre qui dolt le jour
Thodore. II don ne le touches pas, vows le reveilleriez ;
le metal sent dont d'un profond sommeil.
PLATON.

Epitaphe d'une esclave.
Nee en Lybie , ensevelie a la Fleur de mes ans sous la
poussiere ausonienne , je repose pres de Rome, le long de
ce rivage sablonneux. L'illustre Pompeia, qui m'avait alevde avec une tendresse de mere, a y pleura ma mort et a
depose mes cendres dans un totnbeatt qui m'egale, pauvre

ANTIPATER DE TIIESSALONIQIJE. 4 Allusion an jugement de Paris,-

BUREAUX D' ABONNEMENT ET Dt VENT13,
rue Jacob, 3o pres de la rue des Petits-Augustins.
Imprimerie de BOURGOGNE ET MARTLIPET, rue Jacob 30.
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ARTISTES ALLEMANDS CONTEMPORAINS.
(Toy. Cornelius, x836, p. 547; Kaulbach , x836, p. 5 77 ; Retzsch, 1839,p. 76; Rauch, x838, p. 537, et 583 9 p. xoS;
Klenze, 1836, p. 26o, 309 et 336; Schiukel, 1838, p. 408 ;Wittich, 18 41, p. 73; Schwanthaler, 184x, p. 3o5; etc.)

ifitFe-1W_

(Une scene des Niebelungen, par M. Jules Schnorr, a Munich. -- Toy. l'analyse du puerile des Niebelungen, x836, p. 142
et 145, et 583 7 , p. x25, avec gravures d'apres Cornelius.)
Le dessin que nous donnons aujourd'hui represente une
des fresques que M. Jules Schnorr a peintes a Munich ,
au rez-de-chaussee de Ia residence du roi de Baviere. Pour
faire connaitre ces peintures a nos lecteurs, nous emprunterons quelques pages au livre que M. Fortoul fait paraitre
sous ce titre : De l'Art en Allemagne.
e A ne vous rien cacher, en entrant dans ces salles
l'epoi3de tudesque a ete representee par M. Schnorr, je
cedais a des preventions defavorables. C'est un si grand ,
un si terrible chant que celui des Niebelungen! Ce poe'me
gigantesque pousse Pheroisme a des proportions tellement
inusitdes, et pourtant , a travers des entreprises surhumaines , et au milieu meme des luttes les plus feroces, it
fait briller une lumiere morale si dtrange et si irrecusable ,
que je n'imaginais pas que la peinture put jamais rien
produire de si violent et de si mystdrieux. Cependant, dans
la premiere salle on M. Schnorr a peint pour ainsi dire la
TOME
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preface des Niebelungen, j'ai recu une des.plus hautes sensations d'art que j'aie eprouvees de ma vie. Void enfm
pensais-je , l'Allemagne que j'ai tent revile et tant cherchee ; la voici conservant, sous le vetement de notre siecle,
l'energie de ses vieilles allures et l'enthousiasme de ses inspirations natives ! Voici un &eve de toes les maitres de
Cologne, de Bruges et de Nuremberg, qui ont pose les
fondements d'un art particulier aux nations du Nord! Void
un successeur d'Albrecht Duerer,, ce grand homme qui,
tout en perseverant dans Poriginalite allemande, sentit cependant que le temps etait venu de n'are inferieur par le
gout a aucune ecole et a aucun pays ! Oui, M. Schnorr m'a
fait esperer tout cela ; et peut-dire parviendra-t-il a realises
plus que je n'ai attendu de lui; car je croirais ddpasser la
hardiesse permise a une critique , si j'essayais de tracer des
bornes au talent vigoureux qui a peint Ia premiere salle des
Niebelungen. Mais quel a ete mon desappointement lots44.

que je suis entredans la seconde salle I A cOte d'une oeuvre
admirable, je trouvais une muvre incomplete. puis la troisieme salle, la qnatrieme et la einquietne dtaient vides ; et
les murailles recouvertes a peine de mortier,, attendaient
encore les peintures que peut-etre elles ne recevront jamais.
» Revenons a la premiere salle. Dans cette introduction
du name, M. Schnorr a penis le pate lui-meme et le
portrait des personnages qui jouent le principal -role dans
Ydpopee. Le, pate est represents stir la pone, assis et ecrivan t le premier y ens de son oeuvre ; a sa gauche sont deux
vieillards qui signifient la Illevhre ou la narration fabuleuse.
Amin mot ne pent rendre la caducite de ces deux totes
ehauves; le Temps, cette image classique des peiritres de
la mythologic, n'est qu'un 1eune barbon aupres des deux
figures stir iesquelles Salmon a exprime la vieillesse de
Yeternite elle-meme. A droite, la Saga, ou la chanson , est
pelisse sous les traits jeunes et inspires qui conviennent a la
muse germaine. A insi le pate est entoure des deux sources
oft son imagination a pulse, de la tradition et de la poesie.
» De cheque cote de la porte, dans tome Yelevation du
mum, soot traces les deux,:groupes principan$'. do pame :
a gauche, le roi Gunther et Brunhild, ea femme, dont les
passions attirerent sus sa race les coups de la fatalite ; a
droite, Siegfried, l'Achille germanique, et Criemhilo., son
spouse, dont la vengeance rendit aux Niebelungen d'effroyables reprdsailles. Oh! que le Siegfried est adorablement beau! quelle xnelancolie dans son courage I queue
sombre et divine fiend dans son regard leve vet's le ciel ;
oil ii semble chercher son berceati, et lire M terme prochain
de sa vie Voila bien l'audace inspiree d'un soldat predestine a connattre Ia gloire et la mon avant le temps flxe pour
le commun des liommes!
» A gauche, stir le mum lateral, sont representes les parents
de Siegfried, Siegmund et Sigelinde, et la reine Ute, mere
de Gunther, accompaguee de ses deux jeunes fits Gernet
et Giselher. Jamnais on n'a peint !a vieillesse avec ces traits
augustes et cette simple majeste qui _font venir des lannes
au bord des paupieres, en rappelant les temps oil la bonne
foi dtait la compagne Wane indomptable energie: Vis-à-vis
de ces beaux vieillards; le peintre a place le furieux Hagen ,
l'agent brutal de routes les perfidies, entre Volner le musicien , et Dankward le _rniti Etchal, qui le suivirent dans la
migration des Niebelungen. Le quatneme mur, qui est en
face de la poste, est fierce d'une grande fenetre ; de cheque
cote de cette fenetre soul peints les herosqui-donainent dans
la derniere pantie de l'epopee, comme autour d.e la porte ceux
qui ouvrent la Marche de l'action : ici sont, d'une part,
Dietrich de Berne (Theodoric de Verone) et maitre Hildebrand; de l'autre, le roi Ethel (Attila) et son Mete vassal
Rudiger. Dans l'arc qui isurmonte la fenetre , le fier Hagen
s'elance au-devaiit des nymphes du Danube qui iui predisen,
les grandes catastrophes dont la fin du poeme est remplie:
Cette composition est d'un jet hardi et vigoureux que ie ne
saurais rendre, mais dont la seule pensee me lab encore
flissonner. An plafond, qui est en forme de voice, quatre
petits tableaux representent les passages Ms plus importants du poeme : la quereile de. Chriembild -et de- Brunhild
stir la preseance, la wort de Siegfried, la vengeance de
Chriembild et les lamentations d'Ethel. Ceux-ci sent d'un
moindre style ; mais tout le reste offre tin grand aspect
heroique. Le dessin, qui est nerveux, et la couleur, qui
a un sombre eclat, en font des morceaux de la plus haute
distinction.
» La seconde salle est decoree de quatre grandes pages
qui representent les faits les plus importants de la vie de
Siegfried : son retour de la guerre contra les Saxons', Parrivee de Brunhild a Worms, lel mariage de Siegfried et de
Chriemhild; enfin , la revelation du secret de la ceinture
de Brunhild, (leaven t la 'seine des deux reines et tons
les malhetirs qui font le sujet du poeme. Ces compositions

conserver_ t dans lour grandiose tin air de simplicite qui
charme, mais on sent que la main qui les executait
manqud de bonheur on de constatice pour perseverer dada
la voie qu'elle s'etait ouverte. Le dessin perd son caractern
sans pouvoir en revetir un nouveau, cc , qui fait gull est
indecis, et n'evitepourtant pas la durete. La couleur semble
aussi effecter plus -d'eclat et de ; mais else arrive
a Eire erne et blessante: Le -croiriez-volts P emule tout-al'hettre des sculptsurs et des- peintres atlemands du quinzieme siecle, M. Scission semble s setre_propose "imitation'
de Aubens dans certains types charnus et materiels, dessines sum les murs de-cette seconde salle. Comment expliquer
tine sembtable confusion? »
„_
M. Fortoul caracterise dela maniere suivante les peintures que 111.. Schnorr -execute a Ilonasen 1823, dans la
villa Messina), et qui ont commence a reputation.
« Charge de peindre a la villa Masan)) des sujets emprim Ms au poeme de l'Orlando .furioso , M. Schnorr passe
°titre le genie.d'Arloste pour arrives A la verite meme du
sujet que le pate avail celebre. Disciple exuberant de Ia
Renaissance : messer _Lodovico a meld A - la legendechevaleresque les fables mythologiques de l'antiquitd, les reiletS de la fantaisie orientate , , l'ironie et la liberte du
genie. moderne deja confiant en sa force propres Ce jeu
infini d'un des esprits les plus brillants et les plus complexes du seizieme siecle procure tin enchantement merveilleux dont je crois . goriter aussi Wen. que personne le
plaisir et le sens; mais ii a singulierement altere la nature _
des nudes compagnons de Charlemagne, dans lesquels la
clievalerie .chotsit plus tard _ses modeles. M. Schnorr se
propose de rendre a .ces preux le costume et la vigueur de
l'ancien temps. II avail eii quelque sorte degage ; dans
l'etude des andens peintres allemands, l'element ehevaleresque de Yelement chretien. - Plein de la. "poesie des Sagas,
du Helden-Bach, des Niebelungen, it _avail recherche et
restaure avec bonheur les arm tires et les vetements que
portaient les heros dont ii retrouvait l'ame dans ces resits
et dans ces 'Jo gmes ; 11 se frayait ainsi une voie. toute patriotique et mute notivelle dans la peinlure historique ; au
milieu des teptatives que faisaient ses aMis pour releverla
peinture religieuse. Les- fresques qu'il execute dans ce sysseine A la villa Massimi, frapperent tousles yeux par tine originalite inattendue. Les Italians n'avaient pas encore vu l'Al lemagne se reveler a eux sous des traits aussi vifs et aussi
.particuliers„.1maginez-, un beau jour, en plein midi, Goetz
de Berlichingen lui-méme entrant a Rome, par la pone du
Peuple, avec son palefroi P t son armure t.udesques ! Renaud
arrivant au milieu du camp d' Agramante, que M. Sch non figura dans-l'un. des comparthnents de son plafond, produisit tin effet tout semblable. Charlemagne courant au
secours des murs de. Paris,- quoique dessine avec caractere,
laissa pourtant percer aux yeux des connaisseurs les defeats qu'ils reprochent aujourd'hui a M.Sch lion, de trailer
ses sujets d'une maniere trop episodique , et de ne savoir
entretenir jusqu'a la fin le beau feu qu'il met dans tons'ses
commencements, Neanmoins, ces peintures executees d'apres 1'Arioste offrent une couleur si forme, tin dessin si
a. I'aise dans son part, psis; un cachet en tout si elevd
qu'elies soot encore regardees par beaucoup de personnes
comme le chef-d'oeuvre de l'auteur. »
Nous terminerons ces citations par quelques details biographiques,
Ne a Leipsick en-4794, Jules Schnorr etudia d'abord sous
son pore qui emit directeur de I'Academie de cette Ville.
En 1811, it partit pour eller se perfectionner a Vienne, oil
son frere eine Louis est demettre, on tin plus jeune frere
est_mort en 1819. L'Autriche alors sentdit la necessite diens.
tretenir l'eMulation dans ses ecoles , d'eveiller l'ardeur des
esprits, d'offrir des recompenses au talent. llI. Schnorr
ne trouva d'abord rien a Vienne qui ne an la confirmatio
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de ses premieres etudes. Ayant commence a dessiner des
l'age de sent ans, it avail acquis une facilite qui le rendait
tres propre aux exercices academiques; aussi se livrait-il de
preference a composer des sujets antiques, dans lesquels
portait une grace et one souplesse qui ne sont point ordinaires en Allemagne. Tout-a-coup it fut atteint par les idees
nouvelles, et presque en un instant, dans les tableaux historiques aussi bien que dans le paysage qu'il cultivait avec
succes , ii affects les formes les plus severes du nouveau
style qui commencait a se repandre. Les relations toutes
particulieres qu'il eut avec le poete Zacharias Werner, run
des hems et des martyrs de cette mysterieuse epoque , le
confirinerent puissamment dans son chan gement. En 1817, it
partit pour Rome, ou les artistes allemands avaient etabli
le quartier-general de !'insurrection. II travailla cinq ans
aux ooze compositions dont it orna la villa Wlassirni, d'apres
le poeme d'Arioste. Charge, en 1825, de dessirier les cartons des Niebelungen , it vint en commencer !'execution
Munich, en 4827, avec le titre de professeur a l'Acaddmie.
LA, les entrainements de la jeunesse ayant eu leur coin's,
et !Influence de M. F. Olivier ayant peu a peu efface les
deniers effets de celle de Z. Werner, les premiers instincts
de l'enfance reparurent dans rage nnir. Dans de beaux dessins composes d'apres la Bible, M. J. Schnorr a reuni tout
ce que sa maniere romantique avail d'audace imprevue,
avec ce qu'a de noblesse , de nature' et de science sa seconde maniere, tendant aux perfections d'un nouveau style
classique. II en fait aujourd'hui l'essai dans les peintures
l'encaustique dont it orne les grandes salles de reception du
palais , et qui representent les trois cycles historiques de
Charlemagne; de Frederic Barberousse, et de Roctotplie de
Habsbourg.
»Deja celebre par de beaux et nombreux ouvrage:. M. F.
Schnorr a encore devant lui un brillant avenir. Usant .vec
une habilete extreme de toutes les ressources nratiques de
l'art et de ses grandes formes historiques it les applique a
des sujets oil la pensee n'a point a passer sous le Jong on
un vif sentiment des gloires et des antiquites nationales
suffit a l'inspiration. II a de I'entrainement et de la tongue,
une execution souvent fort heureuse, quelquefois inegale ;
it porte dans ses compositions une ordonnance de lignes
une harmonic de mouvements qu'on ne saurait trop loner,
mais auxquelles la signification meine du sujet est mainte
fois trop etrangere. Du reste, it dessine avec facilite , peint
avec chaleur, et dans tous ses travaux mele avec reflexf.on
la fierte, la naivete, l'aisance. »

LES LECONS D'UNE MERE.
Poesie de M. Donor, Americain.

Qu'est-ce que cela , mere? — Mon fils c'est i'alouette.
A peine le matin a souri sur la montagne , elle part d'un
elan et (piffle la mousse de son nid. Elle part, et la goutte
de rosee brille encore sur son sein; elle part, et l'hymne de
joie jaillit deja de sa poitrine; hymne d'amour qui chante
le Createur. Toujours, mon fils, que les chants de to matinee soient un hymne au dieu de bonte.
Qu'est-ce que cela, mere? — Mon fils , c'est Ia colombe.
Entends-tu comme sa voix est tendre , sourde et plaintive comme les pleurs du veuvage. Elle attend le retour
du bien-aime, et son gemissement est continu comme le
bruissement de l'onde qui s'ecoule. Toujours, mon fils,
sois comme elle , fidele tes amities , constant dans ton
amour,.
Qu'est-ce que cela, mere? — Mon fils, c'est l'aigle.
Orgueilleux et joyeux , it monte dans le ciel. Sur de sa
force, !'enfant des montagnes fend la nue orageuse et brave
!'eclair rougissant. Son aile puissante lutte contre le vent,
son mil de feu fixe le sold. Il va , it va toujours; son vol
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est droit et rapide. Toujours, toujours, mon enfant, puisse
to vie imiter le vol de l'aigle; rapide , hardie , puissante ,
infatigable.

Le caractere est la forme distinctive d'une Arne d'avec
one autre, sa differente maniere d'être. Les hommes sans
caractere sont des visages sans physionomie.
D ucLos,

PREDICATEIJRS MORTS EN CHAIRE.
Pierre Du Chate, :6astellanus), lecteur et bibliothecaii.e
de Francois I er , eveque de Tulle en 1559, de Macon en
4544, et d'Orleans en 4551, mourut le 2 fevrier 4552 d'une
attaque d'apoplexie , qui le frappa au milieu d'un sermon
qu'ii prechait a Macon.
jacques-Augustin Boursoul, celebre nredicateur breton,
est mort a Rennes le jour de Piques, 4 avril 1774, dans la
chaire de l'eglise de Toussaints, prechait depths quarante-cinq ans. Ii I'm frappe au momment ofi it parlait
bonneur que i'on doit eprouver de voir Dieu dans le ciel face
A face et sans voile.
L'abbe I3redart est mort en prechant a Saint-Omer, en
1824.
L'abbe Papillon est egalement mort en chaire a Londres,
en amit 1824.
L'abbe Paris , cure de la principale paroisse du Havre .
prechant sir Ia mon, le 27 aofit 1826, a etc frappe subitement d'un coup de sang; it n'a eu que le temps de dire :
Je me trouve mal, mes freres , » et ii est tombe sans vie
sur le bord de la chaire.
L'abbe Libert , ancien viraire-general de Rouen, etant
Roubaix (departement du Nord) , et faisant en chaire one
exhortation aux enfants reunis pour leur premiere communion, le 47 juin 4840, est tout-a-coop tombe mort au milieu de son discours.

DES DIVERS MODES D'ECOULEMENT DES EAUX
DANS LES EDIFICES.
GARGOUILLES.

Assurer et diriger convenablement l'ecoulement des eaux
pluviales qui tombent sur la surface des edifices est une
difficulte dont on a etc necessairement preoccupe en tout
temps, dans tons ies pays, et que i'architecture a du resoudre scion la difference des procedes appliqués a la construction de ces edifices et celle du climat sous lequel its
etaient eleves.
Les grandes lignes norizontales des monuments de l'Egypte , ('angle obtus du fronton grec, celui plus ferme des
frontons romains, et enfin la forme aigue des frontons gothiques ne soot, a vrai dire, que la consequence de l'obligation oil l'on a etc de se soumettre aux exigences de la
temperature de ces divers pays.
En Egypte, oil it ne pleut pour ainsi dire jamais, on n'a
rien du faire dans la prevision crecouler les eaux du ciel plus
ou moms rapidement.
En Grece, on le del déjà est moins constamment pur,,
on a di, , par une Legere inclinaison , faciliter l'ecoulement
des eaux pluviales; et la comme en toute chose , les Grecs
se sont montres veritables artistes en sachem faire concourir a la decoration de teurs monuments ce qui leur etait
impose par la necessité. Ces cheneaux, qui formaient le
couronnement des corniches, et qui appartenaient en meme
temps a la couverture , soil qu'ils fussent en marbre, en
metal ou en terre cuite, furent decores des ornements les
plus &Heats et des peintures les plus seduisantes : des tetes
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tie lions ou d'animaux chitaleriques, placees de distance en
distance, deversaient en dehors les eaux repandues sur la
surface du comble.
Ce mode d'ecoulement est celui qui fat egalement adopte
dans les temples romains; mais dans les grandes constructions romaines, Celles que les Thermes, et autres du meme
genre, on les surfaces des toitures etaient tres etendues, on
a &é a meme de constater que les eaux reunies en certains
points etaient conduites sur le sol on dans des egouts souterrains par des tuyaux de descente. Ces tuyaux, qui etaient
en poterie, se trouvaient quelquefois engages dans les murs,
mais sanscesser cependant de rester apparents et accessibles.
Les Romains , d'ailleurs, apportaient toujours la plus
grande recherche dans toutes les precautions que necessite
la conservation des monuments; et dans les theatres, les
cirques et les amphitheatres qui etaient decouverts, les
eaux de la pluie qui tombait sur les gradins, etaient recueillies et dirigees par une quantite innombrable de conduits, de telle maniere que leur ecoulement se faisait on
tie pent plus facilement, jusqu'aa niveau du sol, comme
on l'a remarque au Colysee, aux arenas de Nimes, eta.

Ces gouttieres, ou gargouilles en pierce, -etaient sculptees
dans le gout du ynonument auquel cuespartenaient ,
avec ou sans intention allusive ou symbolique. Celles des
eglises ne differaient en den de celles des constructions
civiles , et Pon est meme assez etonne de voir appliquees
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(Fig, 2.)
A des edifices religieux des representations plus que grotesques. Souvent ces gouttieresetaient atulptees en forme
d'animaux de toute nature dans les poses les plus extraordinaires, quelquefois group& ensemble. La plupart de ces
afiimaux etaient entierement fantastiques , et parfois on
eest plu a inventer les monstres les plus-effroyables. On
representa aussi des figures humaines dans des attitudes
tres pen naturelles, on avec des physionomies diaboliques.
Enfin on serait tente de,stipposer qu'on- a en en vue de ne
placer dans de telles conditions que des tresprouves de
Dieu et des hommes, envisageant peut-etre la situation
dans laquelle ils etaient condamnes a se maintenir comma
Pimage d'un chatiment corporel.
It est probable, d'ailleurs, que le choix des sujets qui
devaient decorer ces sortes de gargouilles etait laisse , le
plus ordinalrement, Ala disposition des ouvriers.

( Gargouilles de la cathidrale de Barcelona. —Fig. t.)
Le mode de cheneau continu, perce de distance en distance, qui pouvait convenir aux temples grecs et romains
'en cc que d'une part, ces monuments presentaient une
assez petite surface a l'eau de la pluie, et que, d'une autre
part, ils n'etaient pas tres eleves au-dessus du sol ; ce mode,
tres natural et tres simple, it est vrai, ne pouvait plus cependant etre applicable a ces immenses constructions gothlques elevees sous le del brumeux de l'Occident, oil les
ravages de l'eau et de la neige etaient Men autrement
redoutables, et rendalent, par la meme raison, l'emploi
de tuyaux de descente sujets a quelques inconvenients.
Ce fut alors qu'on imagine ces enormes gouttieres de
pierce s'avancant en saillie l'exterieur des edifices, et
particulierement au pourtour des eglises , de maniere A ce
que les eaux deversees au loin ne pussent pas etre thassees
par le vent sur les parois des murailles et des fenetres. Le
moyen le plus ingenieux employe pour conduire les eaux
du comble central aux clifferentes gouttieres, consistait
etablir un caniveau sur la pente meme des arcs-boutants ,
ainsi que les anciens en avaient les premiers donne l'exempie a la basilique de Constantin, A Berne, et dont on volt
une des applications Ies plus heureuses a Notre-Dame de
Paris.

(Fig. 3.)
Quanta ce mode d'ecoulement d'eau, II est, a certains
egards, preferable a biers d'autres-; mats de nos jours 11
presenterait de grands inconvenients et ne saurait etre
adopte sans nuire beaucoup a la circulation etablie au
pourtour des edifices. Le systeme de gouttieres saillantes
a continue a etre adopte en France jusqu'au regne de
Louis XIV.
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de potasse , que l'on tire des Etats-Unis, du Canada , de
Russie, de Toscane, etc., et que l'on purifie par des prepa( Voy., sur la fabrique de cristaux de Mont-Cenis ou du Creusot, rations faciles.
x834, p. 228; sur la fabrication de la verroterie a Murano, pros
On se sert d'oxide, ou, pour parle y plus exactement , de
de Tenise , x836, p. 139.)
deutoxide de plomb (minium), parce que c'est un fondant
Les matieres que l'on emploie pour la fabrication du cris- energique qui donne au verre plus de densite , plus de
tal sont combinees dans la proportion suivante : I partie brillant, une plus grande blancheur, et le rend plus ductile
d'alcali (sous-carbonate de potasse) , 2 parties d'oxide de sous la main de l'ouvrier qui le taille. C'est en 4784 seuleplomb (minium), 3 parties de silice ou sable, et une tres pe- ment que l'on a commence , en France , a fabriquer, a la
fonderie royale du Creusot, du cristal A base de plomb.
tite quantite d'oxides de manganese et d'arsenic.
Lorsque les matieres premieres sont melees dans la proEn France, on trouve, dans un grand nombre de lieux ,
des carrieres de sable pur et blanc; les principales sont dans portion convenable, on les jette dans les creusets prepares
les environs de Paris , dans la fora de Fontainebleau , a la a cet effet dans le four. Ces creusets ou pots ont environ
butte d'Aumont pres de Senlis, dans les environs d'Epernay trois pieds de haut sur une largeur de deux a trois pieds ; fis
en Champagne, etc. Mais, quel le que soit la pure Le du sable, sont evases par le haut et un peu ovales. En France et en
on a soin de lui faire subir un lavage pour enlever les ma tie- Allemagne, oft, pour la fabrication du cristal, on n'emploie
y es etrangeres qui ont pu s'y meler dans l'extraction et le que du bois pour chauffer les fours, fis sont decouverts; mats
en Angleterre, oft l'on ne se sert que de charbon, que l'on
transport.
L'alcali est toujours employe A Feta% de sous-carbonate commence, it est vrai, A remplacer par le coke, les creusets
LE CRISTAL.
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( Interieur d'une fabrique decristaux. )
sont couverts, en forme de cornue, afin que la composition
qui y est enfermee ne soit pas en contact avec la fumee du
charbon qui decompose le minium.
Notre gravure represente l'interieur de la halle de la
verrerie de cristaux de M. Pellat, A Londres, dans le guartier de Blackfriars , qui est la fabrique la plus recemment
construite et la plus considerable de ce genre en Angleterre. Sa description nous permettra a la fois d'indiquer les
perfectionnements nouveaux, et de donner une idle exacte
de presque tortes les verreries de cristal, de gobeletterie
ou de verres A vitres.
Que l'on imagine un edifice de quinze A dix-huit metres
carres , n'ayant pour plancher que le sol battu , ne recevant la lumiere que par le haut et par d'etroites fenetres ,
et recouvert par un toit en fonte de fer, dont le sommet
est A plus de quinze metres du sol. Au milieu de cette
halle sont quatre forts piliers de quatre metres de hauteur,
supportant les quatre coins d'une grande chemitAe qui

passe par le milieu du toit et s'eleve A une hauteur de vingtcinq metres. Deux fours sont A deux des cotes de cette cheminee, et leur fumee s'y rend par des tuyaux inclines. Chacun de ces fours est un dome circulaire de cinq metres de
diametre et d'elevation , dans l'interieur duquel regne un
bane sur lequel reposent les pots , au nombre de six huit
ou dix , suivant la grandeur des fours. Au centre est une
grille en fer pour le combustible, qui est introduit par deux
portes aux cotes opposes du four. Cette grille correspond
aux caves qui s'etendent sous presque toute la halle, et qui
ont pour effet principal de donner un fort courant d'air qui
active la combustion du bois ou du coke et le maintienne
dans Fast le plus violent. Les fours sont construits en briques, et leurs points de contact sont soigneusement revetus
de [erre glaise.
Dans les fabriques de cristal ou de gobeletterie, la matiere
reduite en fusion par l'action du feu est wise en ceuvre par
le soufflage et par le moulage. Il est probable que dans les
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premiers temps de la &Converted-a verre la premiere pensee
a-std de cooler la maniere liquide dans des mottles. - Par une
heureuse et in genieuse idle, on a trouve le moyen de cornbiner les deux precedes du soufilage et du: mmoulage, et de
leur faire se porter un mutuel secours. Mais cette idde a ete
quelque temps sans produire les heureux eats_ qu'elte promettait , et ce n'est que depuis pen d'annees qu'un nouveau progres ,a ete fait dans la perfection de_ ces deux
precedes reunis , et a donne a cette partie de la verrerie
tine grande importance - commerciale. Dans les premiers
temps de la &convene du cristal, on l'employait tout uni,
on taille d'une maniere plus on moins riche, mais tonjours
fort et:intense. M. d'Artigues, gni a rendu de si grands services a cette branche de I'industrie en France, pour donner
plus d'extension a Ja vente, mit dans le commerce des gobelets, avec .une moulure autour du fond, imitant la Mille,
qu'll.donna au meme prix,que les gobelets unis ; it livra de
la meme maniere des carafes et d'autres pieces d'un grand
usage. Pour produire cette moulure, rouvrier, apres avoir
donne au fond de la piece la forme voulue, la faisait rechauffer, puts, _ posant ce fond dans le moule, it soufflait de toutes
ses forces, de maniere A chasser le - verre dans les cavites du
motile. Mais le souffle de I'homme n'etait pas assez puissant
et n'agissait pas assez rapidement pour que l'impresSion fat
parfaite. En 1825, un ouvrier de la verrerie de Baccarat, a
laquelle M. d'Artigues avail donne un tres grand develop-,
pement, imagin g d'employer un soufilet pour suppider Aleclion des poumons ; a cet effet , II ajusta un piston en bois,
garni exterieurement de cuir, et perce de part en part d'un
Iron an centre, dans un cylindre de fer-blanc forme a rune
des extremites , et ne donnant passage I'autre extremite
qu'a la came, long tube de fer creux dont I'ouvrier se sert
pour soufiler dans le verre. L'orifice de la canne, s'appuyant
centre le trou du piston, et pressant ce_piston vers rautre
extremite, force rair-renferme dans le cylindre A passer dans
la canne ,- et A agir sur le cristal place dans le moule avec
toute Ia force du bras de rhomme. Cet instrument, extremement simple, et si important par les resultats ind,ustriels
et eomrnerciaux qu'il a produits, s'est trouve des son invention A rdtat de perfection, ou du mains it n'a pas did perfectionnedepuis. Son an tear, dont le nom obscur merit° d'etre
conserve, Ismael Robinet, qui est mort it y a quelques an&es , ne pensa pas a prendre un brevet d'invention. II fat
genereusement recompense par une pension que to assurerent MM. Godard, propridtaires de la verrerie de Baccarat , et d'une maniere plus delete!' te par le prix Monthyon
de 8 000 fr., que lu &terns l'Academie des sciences.
Ceci nous conduit a parser de la taille _que l'on donne
aux cristaux. Ce sod les Anglais qui, ayant decativert la
fabrication do cristal, ont perfectionne la taille, et, par Pinvention de la taille a facettes, ont donne au cristal un eclat
auquel le verre ne pouvait pas atteindre, et qui est meine
superleur celui da cristal de roche. On se servait entrefois de tours, dont le rnoteur n'etait qu'une petite roue de
chasse miss en mouvement par le pied du tailleur. Les Anglais, dont toutes I8 pensees sont tournees vers les mayens
de produire au plus has prix possible, ont introduit l'usage
d'un moteur general imprimant Ia rotation A toutes les
rneules des taille.nrs; ce qui a amend ndcessairement de reconomie , et stirtout plus de poll et de regularite dans lei
tailles. On a adopts déjà depuis plusieur&anneesen France
les tailleries mdcaniques de nos voisins, et nos cristanx, qui
n'avalent plus den A craindre de I'dclat et de Ia beanie des
tailles des cristaux anglais , out a present sur eux, grace
l'invention de !Instrument de Robinet, l'avantage d'etre
un plus bas prix; car on est parvenu A combiner la taille avec
la moulure, et nos fabricants peuvent livrer aux consommateurs des cristaux tres beaux, tallies et moulds, .uti prix
considerablement inferieur a celui des cristaux seulement
Willett de nos voishas.

Nous devons dire eussi quelques mots des cristaux co-.
lorlds. Les anclens ont connu l'art de colorier le verre, et
ils y ant mieux reussi__qu'A faire du verre parfaireinent
blanc. Cet art se conserva soigneusement dans le moyen
age, et y fut fort perfection& ; car ce n'est que depuis hien
pen d'annees que les verres colores de la verrerie royale de
Baviere et de Ia verrerie de Choisy4e-Roi peuvent - soutenir la comparaison avec les vitraux des' cathedrales gothiques. Lorsque les verres allemands eurent perdu de leur
importance commerciale, a cause de la superiorite des cris-;
tau de France et d'A-ngleterre , ils livrerent A Otte
branche de la verrerie , et jusqu'A ces dernieres annees ils
sont restes en possession exclusive de la fabrication de ces
cristaux ou plat& verres colories, quf faiSident l'admiration
des voyageurs au-deld du Rhin. Comte rentree des verres
et cristaux strangers est prollibee en France, la raretd de
ces verres calories angmentait,radmiration qu'ils faisaient. eprouver. Aujourd'hui les cristaux colones de nos fabriques
rivalisent avec les verres des fabriques allemandes, et nous
ne craignons pas de dire qu'ils leur son t superieurs. Malheurensement le public n'est pas de cet avis, et it n'admire
plus autant les verres calories depuis qu'll.peut s'en procurer.
L'exportatiort des cristaux est devenue tine branche fortimportante du-commerce francais.-En 1855, elle s'etait die-vee A 400 000 fr., et elle . a considerablement augments
depots. La variete, la perfection des moulures , le flni et le
bon mare& des tattles, ont beaueoup contribue A rextension
de nos exportations, 11 n'est presque amine partie de I'Europe et de rAmérique on no&cristaux n'aient-trouve de facites et constants debouches; mais c'es t air Brasil, A la Nonvelle-Orleafis et au Mexique que nos exportations sont les
plus considerables,

La nature, qui ne nous a donne qu'un seal organe pour
la parole, nous en a donne creux pour route, afin de nous
apprendre qu'il faut plus deouter que
NADI-EFFENDI,

poets Mr°.

LE SERF.
NOUVELLE.

3oo, 306, 34, 322, 33o, 338,)
§ 8.
Le soleil commencait A baisser a rhorizan et ses dernieres
Incurs etinceldent joyeusement sur la foret tie Vaujour;
mais I'on n'entendait dans la campagne aucun des bruits qui
ordinairement raniment A cette heure: point de cri d'appel
aucun mugissement de ,troupeaux, nul son de cloche avertissant de prier avant la findtt jour_! Les champs &dent deserts, les maisons fermees et muettes! On eel dit que quelque grand ddsastre pesait sur la contree tiere.
Or, ce desastre , c'etait la guerre! et la plus affreuse de
toutes; une guerre on les ennemis parlent la meme langue
et se sont embrasses Ia veille; une guerre entre voisins!
La vente faite par le comte Raoul an due de Vaujeur
n'avait point lards a amener des querelles entre les deux
seigneurs. Chacun d'eux se plaignait de la niauvaise foi de
Padre; des explications on passa aux injures et des injures
aux armes.
Le duc fut le premier a faire sa declaration de guerre;
entre sur le territoire de son voisin, detruisit les moissons,
brOla les villages et tua le plus qu'il put de sea Bens.
Le comte Raoul, voulant user de represailles, convoqua
ses vassaux; et Jehan qui venait de perdre son pare se rendit en armes an ben indique.
Le emote portages sea hommes en plusieurs troupes qu'il
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placa sous le commandement d'hommes d'armes auxquels
it avait donne ses instructions secretes. Le jeune marchand
lit pantie de Ia plus nombreuse de ces troupes, et au moment on nous reprenons notre recit, it se dirigeait avec elle
vers Clairai,
Les vassaux de messire Raoul marchaient en desordre ,
jetant de tons colds des regards inquiets comme s'ils eussent
craint quelque embfiche, et se demandant tout bas queletait
le but de leur expedition. Jehan, qui tnarchait derriere, fut
tout-a-coup accoste par un pecheur de l'etang de Rale, qui,
en qualite de vassal et fermier du cornte,avait aussi ete force
de marcher.
— Eh Bien, demanda-t-il a voix hasse, sais-tu ce qu'on
vent faire de nous?
— Rien de bon, sans donte, repondit Jehan.
— J'ai Mee que nous pourrions biers traiter Clairai comme
le sire de Vaujour a traite nos villages.
— Qu'y gagnerons-nous , sinon de ruiner des parents et
des antis? observa
— C'est la verite , garcon, reprit le pecheur ; mais qu'y
faire? Le vassal est oblige de prendre les armes quand le
seigneur l'ordonne.
Oui, dit Jehan, et s'il refuse on le condamne comme
lathe et felon, car it West point maitre de sa haine; sur un
signe , sur un mot, son voisin d'hier doit devenir son ennemi ; et cela sans qu'il sache pourquoi ! Ii faut qu'il epouse
toutes les coleres de son maitre, qu'il frappe oft celui-ci ordonne de frapper!
— Heureusement que je n'ai personne de ma famille sur
le domaine de Vaujour, observa le pecheur.
— Ni moi, je l'espere, dit Jehan.
Mais, j'y 'tense, to cousine Catherine?...
— Elk est au service de la fine du duc et habite le chateau mettle oil it n'y a Tien a craindre.
- Tu to trompes, Jehan, dit tine voix.
Le jeune homme se detourna vivement et apercut maitre
Moreau.
— Catherine n'est plus au chateau, continua 'Intendant.
— Comment savez-vous?... s'ecria Jehan.
— Par les espions qui 011 t parcouru le domaine de Vaujour. Elle a rejoin t sa mere qui etait malade.
— Au vivier, s'ecria Jehan ; ah! j'y tours.
C'est inutile.
— Comment?
- La troupe commandee par Pierre y est deja avec ordre
de tout hilier.
— Se pent-il?
— Et to arriverais trop tars: regarde
Jehan leva la tete; des flammes iliuminaient effectivemeat l'horizon du cote du vivier.
Le jeune homme poussa un cri et s'elanca a travers le
fourre, se dirigeant en courant vers l'incendie.
BientOt ii distingua les cahanes en feu, ii crut entendre
un cri I... F'aisant un dernier effort, it franchit rapidement
l'espace qui lui restait a parcourir et arriva a la porte de sa
cousine.
La flamme commencait a peine a serpenter le tong du toil
de chaume, Jehan eperdu se precipita clans la cabane; mais
en y entrant, son pied glissa clans le sang et alla heurter un
cadavre etendu a terre.
C'etait celui de Catherine!
Hu mois apres Jehan prenait l'habit de novice chez les
Franciscains de Tours.
Le jour ou it descendit au preau pour la premiere fois, un
moine vint a lui et lui demands s'il le reconnaissait : c'etait
celui qui, simple novice, dix ans auparavant, lui avait conseille d'entrer au convent. En remarquant la paleur de ce
front triste et ravage, le jeune religieux secoua la tete.
— Wks! je le vois, dit-il, vous avez fait true rude experience de la vie.
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— Et apres de longues epreuves j'ai reconnu , comme
vous le disiez, que c'etait ici seulement le port, ajouta Jehan. Partout ailleurs le servage vous laisse quelque bout de
sa chaine a trainer ; ici seulement est la delivrance; ici Pon
retrouve la dignite de l'homme. Ali! naguere je ne voyais
dans vos convents que des maisons de prieres; mais maintenant je sais que ce sont aussi des hospices pour les cceurs
affliges. Au milieu de cette societe barbare encore, basee
stir les droits du plus fort, les monasteres sont comme ces
hautes montagnes, on se refugient les vaincus pour echapper a la servitude. Quand l'egoisme et Ia violence abrutissent la foule, ici se conserve le saint heritage de la science,
de la justice, de la liberte!
— Et vous pouvez ajouter,, mon frere, que cet heritage
se repandra d'ici sun toute la terre, ajouta le moine. Oui,
un jour viendra , od fa fraternite que nous prechons deviendra la loi generale; on les societes des hommes ne seront que de grander cornmunautes dans lesquelles tons seront egaux , et oil les chefs librement elus pourront seuls
commander. C'est a cette grande oeuvre que nous devons
consacrer nos efforts et nos prieres.
— Helas! dit Jehan, s'il en est ainsi, que ne sommesnous venus sur cette terre quelques siecles plus lard; pourquoi devons-nous batir avec une sueur de sang Pedifice
d'autres serout a convert?
-- Et savez-vous, mon Irene, ce qu'ont souffert ceux qui
ont prepare le nitre, reprit vivement le moine? Croyezvous qu'ils n'aient point ete plus cruellement eprouves que
nous, les premiers chretiens qui proclamerent la liberte des
hommes et leur egalite devant Dieu? Combien sont morts
dechires par les betes on par les verges du bourreau, avant
que I'esclave antique soit devenu un serf de nos temps!
N'accusez point la Providence ; mais admirez au contraire
comme elle a donne a chaque generation sa tache et a chaque temps son progres. L'esclave n'avait autrefois de refuge que dans la tombe; aujourd'hui le serf trouve parmi
nous une retraite. ! ne nous plaignons pas, frere; mais
songeons seulement a hater la regeneration du monde.
— Et comment cela? demanda Jehan.
— En prechant l'affranchissement de toutes nos forces,
repondit le moine; en faisant comprendre aux puissants,
pres de paraitre devant Dieu, que ce Dieu ne connait ni seigneurs ni manants; en faisant enfin disparaitre partout la
possession de l'homme par l'homme, dernier heritage d'un
paganisme inique et brutal.
— Alt! que Dieu vous entende, s'ecria Jehan, et qu'il me
fasse la grace de travailler a une telle oeuvre!
— Vous le pouvez, repliqua le moine; car vous avez re
vetu la livree des travailleurs.
— Et vous esperez la reussite, mon frere?
—Je compte stir Ia parole du Christ, dit le moine, et le
Christ a dit : Bienheureux ceux qui pleurent , car ils seront consoles.
LE GRAND THOMAS.
ttJne nanson qui &all a la mode au siecle dernier, vers
1755, nous apprend que le docteur Thomas s'etait etabli ,
en 4719 pent-etre meme des -1741 , vis-a-vis la statue de
Henri IV, qu'on nommait alors le Cheval de bronze. II avait
ete precedemment chirurgien dans le regiment des gardes
francaises , puis garcon chirurgien de PHOtel-Dieu. Vetu
l'hiver comme Pete, it se tenait sur un char construit dans
une forme extraordinaire, reconvert d'une espece de toiture,
en toure de barrieres a hauteur d'appui, et pone sur quatre
petites roues. C'est IA qu'il offrait aux passants son elixir,
decore du nom pompeux d'esprit solaire.
II y debitoit pour cinq sous

La mèdecine universelle.
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Et par une secrete cause,
Qu'il connoissoit dans tous les maux
Il ordonnoit la memo dose
Pour les hommes et les chevaux.
11 parait , du reste, que si le grand Thomas inspirait generalernent de la confiance, dtait -, quant a lui, particulierement mdfiant , craintif,, appratant ses repas et se servant constamment lui-meme. II dtait petit, mais replet et
sabre; 11 dtait tres habile arracher les dents; c'est du
moms ce qu'affirme la chanson ddja citde
Sa main surpassoit son conseil,
J'en atteste l'experience ,
Et le titre de Sans-Pareit
Quo sut lui mentor sa science.
Dentistes, honorez son talent,
Rendez hommage a sa memoire.
II arraehoit one 1146f:fire
Plus vite quo vous une dent.
Aussi avait-il aupres de lui, a ce qu'on rapporte, un_homme
avec un drapeau portant cette encourageante inscription :
Denton, shwa, maxitlam, La dent dtait-elle arraebde , le
grand Thomas envoyait le patient se rincer la bouche avec
de Nati de-vie a lo boutique d'une femme,:madame Ro-

gomme, qui se tenait aupres de lui. a Alies, disait-il, allez
boire un peu de rogomme; it c'est ainsi appelait Teaude-vie , du nom meme de cette femme; et ce nom de rogomme s'est conserve jusqu'a nos jours, dans le langage
vuigaire, avec l'acception qu'il lui a donnde.
L'annde 470 fut I'dpoque oil le grand Thomas brilla de
tout son dclat. Le 4 septembre , au moment on la nouvelle
se rdpandlt que la mine-dtait accouchde d'un Ills a cinq
heures du matin, ii fit conduire son char sur le Pont-Neuf ,
monta dessus et ordonna a son valet de battre Ia caisse.
Lorsque le people se fut rassembld , ii annonca dans tin
eloquent discottrs qu'en rdjouissance de la naissance du
Dauphin it arracherait pendant quit= lours les dents, et
donnerait ses remades gratis. Un homme si gAndreux et si
patriotique pouvait-il ne pas plaire a la multitude I Ce ne
fut pas tout : apras avoir fait sa cour au people, le grand
Thomas ally en cdrdmonie complimenter le roi et la reine•
Au-dessous d'une gravure qui reprdsente notre npdrateur
se rendant A Versailles, on lit quelques lignes de texte qui
donnent tine idde de la magnificence de ce singulier personnage. Nous les croyons asses intdressantes pour etre
rapportdes textuellement re Le superbe cheval qui avoit
ii Phonneur de porter PincOmparable Thomas dtoit ornd
» d'une prodigieuse quantitd de dents enflides les ones avec
a les attires. Un valet avoit soin de le trAiner par la bride,
a de peur que la joie et les acclamations du people ne le fissent

(Le grand Thomas sur le Pont-Neuf. — D'apres une ancienne estampe.)
n sortir du sdrieux qui convient a une pareille cerdmonie.
» Les ajustemens du grand Thomas dtoient nouveaux et
extraordinaires. Son bonnet d'argent massif et d'un tra» veil achevd, avoit a son sommet tin globe surmonte d'un
coq chantant. Le has de ce couvre-chef dtoit termind par
» un retroucy au milieu fluquel on voyoit les armes de France
a et de Navarre, et stir le Ole gauche un soleil et ces mots:
» Nee pluribus impar. Son habit d'4carlate fait a Ia tore
» droit garni de dents, de machoires et pierreries du Temple ;
a de plus, it avoit un plastron d'argent qui representoit un
» soleil, mais si lumineux que Pon ne pouvoit le regarder
» que de eel& Son sabre dtoit long de 6 pieds. Sa suite droit
» composee d'un tambour, d'un trompette et d'un pone)) drapeau qui marchoient devant lui ; a ses colds , it avoit
* un tisanier et un patissier, etc. D

Voila tout ce qui est parvenu jusqu'à nous des faits et
gestes du grand Thomas. Sans les deux .estampes qui ont
paru an moment de sa vogue, et dont nous avons ici reproduit un detail, le nom de ce grand charlatan serait
peut-fitre maintenant inconnu, malgrd tous ses titres a Is
gloire. Un d'entre eux, tie faut pas oublier, c'est d'avoir
mdritd le surnom de Iliddecin des pauvres, auxquels i1 ne
demandait aucun salaire. Ce titre est assurdment plus
grand que tous les autres.
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CASIN DE RAPHAEL,
PRES DE LA VILLA BORGHESE, A ROME.

C Casio de Raphael , pres de la villa torgliese, a (tome.)
..... Non, tu ne connais pas eneor
est inconnue. Id it n'en est pas de meme; et si Pon n'y met
Ce sentiment d'ivresse et de melaneol'e
pas le temps tnieux a profit qu'ailleurs , au moins le meQu'inspire a son dóelin on soleil d'Italie.
sure-I-on en apparence avec une certaine piece : le soleil en
CASIMIR
regle l'emploi et l'heure a laquelle sa lumiere disparait est
consacree par la priere... Mon ami trouva sans doute ces
Ces vers me revenaient a ''esprit, et je les redisais a reflexions un peu etranges ; it me quitta en disant : — Quel
tin and en cotoyant le Tibre ; au moment on les deriders triste pays! si je ne devais demain alter volt' les fresques de
rayons du soled s'echappaient a travel's les cypres dont la Raphael, je crois que je partirais ce soir meme pour Naples.
silhouette noire et aigue se decoupe stir la crete du monte
Le lendemain j'abdiquai mes fonctions de cicerone, et je
Mario. C'**, arrive le jour meme a Rome, tie parut pas laissai C*** aux soins d'un peintre distingue qui devait le
comprendre cette exclamation soudaine , et je n'essayai conduire au Vatican.
meme pas de lui faire partager mon extase. Patience, lui
Le soir je le retrouvai dans le salon francais de l'Acadedis-je settlement, tu y viendras a ton tour. Puis nous nous ride, et j'eus le bonheur de volt' quel heureux effet avaient
• mes vers la ville; aussi Bien cette promenade, quoi- produit sur lui les chefs-d'ceuvre du siecle de Leon X. Les
dirige A
qu'elle alt conserve le nom du Poussin qui l'affectionnait jours suivants it visits le Forum, les eglises; it n'etait plus
particulierement, me paraissait pen du goat du cher Pa- si presse de fuir a Naples. Peu de temps apres, nous limes
risien.
tine excursion a Tivoli, oil nous arrivtimes quelques instants
Quelques instants apres, nous rentrions dans Rome au avant l'Ave Maria. Nous avions guide notre caretella au
bruit de toutes les cloches qui sonnaient l'Ave Maria. Cha- tombeau de Plautia, et nous gravissions, en societe de deux
cun regagnait son logis; le silence avail succede au mou- autres excellents amis, les coteaux couverts d'ombrages qui
vement de la foule et des equipages nombreux qui un in- enveloppent Pancien Tibur, lorsqu'uu spectacle imposant
stant auparavant remplissaient le Corso; parrni les habitants s'offrit A nos regards. Nous avions devant nous une foret
qui passaient pres de nous, les uns se signaient, les autres se d'oliviers aux troncs noueux , au feuillage argentin; plus
decouvraient; tous les Romains semblaient sous 'Influence bas , A nos pieds , la campagne de Rome, immense, ded'une mysterieuse emotion. — Mais ces cloches ont done an- serte, silencieuse; A ''horizon, le dome de Saint-Pierre, ce
nonce un evenement funeste ou la mort de quelque person- temple geant de la ville eternelle; et tout cet admirable tanage illustre? me dit C***, qui avail peine a s'expliquer ce bleau etait colore par les rayons horizontaux d'un soleil de
qu'il voyait. —Non, mon ami, lui repondis-je; ces cloches mai qui pretaient au chime lointain les couleurs de Pameont Bien sound effectivement pour un deuil, mais c'est pour thyste et aux ruines dorees de la plaine des ombres bleues
le deuil de la nature : elles viennent d'annoncer la fin du et trainantes sur un sot de feu ; et rien tie troublait la majour et l'approche de la nuit. A Paris , oft les jours et les jeste de ce paysage sublime; pas un mouvement , pas un
nulls n'ont ni commencement ni fin, cette heure solennelle bruit, si ce west le tintement d'une cloche qui nous rappeToME IX. — NOVEMBHE / 84I.
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lait qu'une vile Reit IA, pros de nous, cachee dans la verdure.
Nous nous &ions arretes , saisis d'admiration. L'impression qui nous dominait semblait nous imposer unjeligieux silence; C*** le rompit bien tot en s'ecriant, comme
malgre lui d'une voix vibrante Mon. Dieu! que cela
est beau?... Sa conversion dtait °per& ; le Parisien itait
desormais acquis a 'Italie.. Sans parer, je serrai la
main, et it me set-tibia que des ce moment notre amitie etait
devenue plus etroite. 0 vous qui visitez le cher Tibur d'Horace et de M
y ecene , ne manquez pas de vous y trouver
l'heure on les rayons attiedis du soleil s'eteignent par degres sur Rome et sa campagne: vous concevrez alors la puissance des souvenirs que laissent dans Fame de telles emotions; et les grands souvenirs ne sont-ils pas les plus sibs
liens des coeurs?
L'automne suivant , Petals avec C*** sur le cratere du
Vestive, au moment meme oil lc disque du soleil prat a disparaitre se reflechissait dans la mer comme dans un miroir
de vermeil.
Un an plus lard, du sommet de l'Etna, le spectacle grandissait encore, et nous avions pa cette fois admirer l'aurore
d'une magnitique journde de juin, et contempler Pile verte
baignant dans des [lots d'or ses seduisants d y nes. Cheque fois c'etait une nouvelle eXtase, et l'enthousiasme de
croissait toujours.
L'hiver, nous &ions de retour a Rome, et, salon Pusage
romain, soil a pied, soil a cheval, nous commencions toujours nos promenades A la vingt-troisieme heure (tine heure
avant la fin dii jour). Nous choisissions de preference les
endroits pen frequentes, ceux surtout oft le =cher du soleil devait etre le plus beau. Un jour cependant, c'etait pew
de temps avant le depart de mon ami, nous nous dtioits
dirigds vers la villa Borghese, toute bruyante d'equipages,
de groupes d'elegantes protheneuses et de brillants cavaliers. — grace? me dit-II, ne restons pas id; cet assemblage cosmopolite est pen de mon goat. Puisqu'il me faudra
bienteot quitter Rome , que nos dernieres promenades , du
moans, sotent vraiment romaines. Bien n'est plus facile,
m'empressai-je de Id repondre dcartons-nous de ce cad,
et avant pen d'instants nous allons nous trouver dans une
solitude charmante, pros et loin a Ia fois de cette foule desceuvree qui se garderait bien de s'ecarter du sentier monotone que la mode lui a trace.
Eu effet , apres nous etre (Mourn& , nous suivimes une
petite elide ombreuse et gazonnee qui nous conduisit dans
un fourre epais , an milieu duquel nous aperetimes bien tat
un petit casin italien dont tonics les portes odes fenetres
etaient closes, et (Pon. ne s'echappait ni bruit ni fumee. —
Quelle est done cette habitation abandonnee? A qui uppertient ce jardin inculte , et que veux-tu me montrer ici?—
Ce casin, lui repondis-je, e'est le casin tie Raphael ; e'est ici
venait, sans doute a l'heure merne oil nous y sommes,
se reposer de ses travaux du Vatican ; c'est a cette place gull
a coneu plus d'un de ses chefs-d'oeuvre. Qui salt si sa main
n'a pas plante ces lenders, et si I'on n'a pas cueilli a leur
tige la couronne qu'un pape depose sur son lit funeraire?
Cet abandon lui-meme est une marque touchante de respect. Dans ce pays, qui sail si bien honorer les arts, personne n'oserait habiter cette donee retraite , oil le genie
du grand maitre . semble error encore. Comment ne pas
penser ici au chef-d'oeuvre de la tribune de Florence, et au
portrait de cette Dorothee quo nous avons admire ensemble au chateau de Blenheim , et stir lequel on lit la simple
et tendre inscription : Dorotea amain da Rafaelo?
C*** m'ecoutait silencieux et reveur. Ses regards se portalent tour a tour sur le casin, sur les arbustes touffus qui
nous entouraient, sur le paiais- des Medicis &voila l'Acade'mie de France et qui se distinguait dans le fond au-dessus des
blurs antiques de la vine. La lumiere mouraute du jour ne

nous parvenait plus qu'a travers le feuillage des pins, des
cypres et des lenders. NonS'etiotis souls, et nous pouViOns nous croiro hien loin du monde. — me dit-il avec une
aimable expression de reproche, to conuaissais ce lieu privilegie, ' et
to as tint tardd a trey condnire ! Si Diabitais
Rome plus long-temps , j&Voudrais Yvenir tons les jours. Et apres quelqueSinStants, il'ajouta : le n'oublieral jamais
noire arrives a Tivoli ) et j'ai encore prdsente a l'esprit
nuit que nous avons passee ensemble au sommet de l'Etne;
cependant, mon anti , jamais je n'ai senti plus
vivement quIet Cott ce que les scenes de Ia nature out de
saisissant et de pbetiqiie dans e,e pays fortune.
Eu ce moment conune a noire premiere excursion a la
promenade du. Poussin , la _nuit approchait : les derniers
feux tin soleil s'dteignaient derriere les canines qui bordent
le 'fibre; le bruit 'des cloches de
nous parvenait
affaibli par la distance. le.
colder une larme dans les
yeux de C***. Hultjours apres retais Saul a la niCme place,
dessin de ce site qui Pavait charm&
et le soir
Vous atiei : vu ce.
'tine C**. . conserve comic un
gage de notre-amitie; it a pare vous-sOduire : je vous en
envoie nee copie", sinenrappeler aux lecteurs
d'aussi doux 'eon*enirs, exciter au Meths leur intdreta la
favour du nom e4Ithre qui y est attaelid.
n'offre Hen de particaller, 11
Quant au cash' 11
est pew etenau , mais les lignes extMeures en sont-=heu:-..
reuses et pittoresques; des restes de:peintures attrIbudes
Jules Romain- sent-, avec les arabesques des voiltes ; los
seules traces de decorations que le temps y alt epargnees.
Les arcades du poitique:sont supportCes par des - colonnes
de gra nit-, debris de monument an tique. Son prin.,
cipal charme est celui qtill'emprunteaujourd'hid de sa solitude. Vu de la Villa -Aledicts , it produit encore uti,:effet
charmant : sa masse se detache stir* fond d'une verdure
vigoureuse .au7dessus de.:laquellese dessinent
sdculaires de la Villa_ Bergh*, cm-mines eux-memes par
les crates neigeuses des Apenuirts.

MAISTRE PIERRE PATHELIN.
COM gDIE on QUINZIEME

sitcLE.

Personne n'ignore l'histoire de maistre Pierre Pathelin,
cet avocat ruse; ma's en gdndral on ne la connait guere que
par l'imitation en_ prose de l'abbe Brueys. Nous esperons
qu'on nous saura gre de donuer ici une analyse de I'muvre
original e.
Le maitre Pathelin de la vieille;.comddie est un franc
ignorant. II avoue (veil salt A peine lire :
Et si n'aprins onques a lettre
Qu'un peu.; mais je m'ose Neuter
Que je nay aussi bien chanter
Au livre aveeques nostre prebstre
Comme si j'eusse este a maistre.
Notre avocat nest done pas un Barthole. Pourtant it pussede une moitid_ de la science du juste et de l'injuste : ce
n'est pas la premiere. « Vous estes:un fin maitre, non de
. droict, mais de trotnperie, » lui dit sa femme Guillemette
des la premiere scene; et plus lard, quand elle le volt
cotnploter une frande perilleuse, elle lui rappelle que ses.
ruses n'ent pas toujours tourne A bleu pour lui
Souvienne volts do samedy
Pour Dieu qu'on vous pilloria.
On volt qu'en nous adressant son dessin l'auteur aveit juge -- -convenable de nous donner quelques details sur les eireonstances
oil it l'a compose. Apres avoir lu sa lettre , nous avons pause quo
nous n'avions qu'a. la communiquer it nos leeteurs et quit ue serait pas besoin d'autre texte.
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Vous sca%ez que chacun cria
Sur vous pour vostre tromperie.

C'est peut-etre ce souvenir, et quelques autres, qui depuis assez long-temps eloignent du logis les plaideurs. On
ne volt pas le nez d'unseul, nous apprend encore la femme :
On ne vous tient pas pour saige
Des quatre parts, comme on souloit.
Je vy que chacun vous vouloit
Avoir pour gaigner sa querelle.
Maintenant chacun vous appelle
Putout avocat dessouz l'orme.

C'est ce que nous appelons aujourd'hui simpletnent et
sans figure un avocat sans cause. Cepeudant la misere assiege la maison de maitre Pierre. Sa femme se plaint : elle
n'ose plus se montrer au dehors : ses robes sont mutes rapees et rapiecees : les robes d'une femme d'avocat !
Nous mourons de fine famine;
Nos robes sont plus qu'estamine
Raises, et ne pouvons scavoir
Comment nous en puissons avoir.

Le reproche pique au vif Pathelin. S'hahiller a neuf!
n'est-ce que cela? Femme , on en aura du drap pour me,
pour robe, pour chaperon, etc. De quelle couleur le fact-il?
Quer couleur vous semble plus belle
D'un grin verd, d'un fin de Brucelle,
Ou d'autre ? II me le fault sgavoir.
Et combien d'aulnes?
Pour vous deux aulnes et demie,
Ft pour moy trois, voire bien quatre
Ce sont.
GIIILLEMETTE.

Vous comptez sans rabatre.
Qui dyable les vous prestera?
PATHELIN.

Que vous en slant[ qui se sera?
On les me prestera vrayement
A rendre au jour du jugement;
Car plus Lost ne sera ce point.

Sur ce , maitre Pierre sort et va frapper a la Porte de
Guillaume, le drapier.., Dieu y suit, v dit - il c'est l'ancien
saint. — « Et Dieu vous doint joye, » repond Guilin/rte.
Pathelin , pour enjetler le drapier, emploie tine ruse bien
vieille au theatre comme dans le monde et toutefois qui
reussit Presque toujours, la flatterie. Il le prend d'abord par
le sentiment : it Ini parle avec grannies lottanges de fen son
Ore
Qu'estoit tin bon marchand et saige.
Vous lily ressemblez de visaige,
Par Dieu, comme droite painture.
Si Dieu eut oncq' de creature
Mercy, Dieu vray pardon lily face
A fame.
LE DRAPIER.

Amen, par sa grace,
Et 6Ie nous quand it lily plaira.
PATHELIN.

Par ma foy, il me declara
Maintes fois, et bien largernent ,
Le temps qu'on void presentetnent.

Le drapier charms presente un siege a son voisin qu'il
stall d'abord peu empresse d'accueillir cause de son pauvre
accoutrement. Pathelin bleb a raise, tout en flattant les souvenirs et la vanite du marchand, lorgne une piece de drap,
et fait mine d'etre pen a pen seduit malgre Ini : it entremele adroitement ses eloges de questions stir ce drap :
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Guillaume croit l'occasion bonne et songe de son cdte
enyller l'avocat : it lui vante adroitement sa marchandise,
comme par forme de conversation.
C'est un tres bon drap de Rotten,.
Je vous prometz, et bien drape.
PATHELIN.

Or vrayement j'en suis atrape,
Car je travois intention
D'avoir drap, par la passion
nostre Seigneur, quand je vine.
J'avois mis a part quatre-vingts
Escuz pour retraire one rente;
Mais volts en aurez vingt oil trente ,
Je le voy bien : car la couleur
M'en plaist trestant que c'est douleur.

Guillaume vent prendre son homme au mot : Pathelin
marchande un pen : le marchand tient bon :
Celle drap est cher comme cresme ;
Trestout le bestail est eery
Cest yver, par la grand froidure.
On s'accorde enfin ; sans cesser son feu roulant de flatteries, maitre Pierre glisse six aunes sous son bras, et malgre
le marchand qui vent, dit-il, lui epargner la peine de les
porter, il sort en invitant avec instance Guillaume a venir
le jour meme chez lui pour toucher le prix du drap et en
mettle temps pour manger sa part d'une bonne oie que sa
femme fait rtitir, afin de renouveler connaissance ;
Et si mengerez de mon oye,
Par Dieu, que ma femme rotist.
LE DRAPIER.

Vrayement test homme m'assotist.

Qui frappe des mains et s'ebahit de joie en voyant les six
aunes de drap de Rouen? C'est Guillemette. On dolt supposer que, comme touts bonne spouse, elle s'est fortnee
caractere de son marl, car elle Fit de bon ccetir au recit tie
sa conversation avec Guillaume : elle recite a ce propos la
fable du Corbeau et du Renard, qu'il n'est peut-etre pas
sans interet de lire dans ce langage naïf du vieil auteur.
Il m'est souvenu de la fable
Du Corbeau que estoit assis
Sur tine croix de cinq a six
Tosses de hault , lequel tenoit
Un fromaige au bee : la venoit
Un renard qui %id ce fromaige;
Pensa a lily : Continent l'auray-je?
bora se mist dessouz le Corbeau :
Ha! fist-il , taut as le corps beau,
Et ton chant plein de melodie!
Le Corbeau , par sa cornardie ,
Oyant son chant ainsi vanter,
Si ouvrit le bet pour chanter,
Et son fromaige chet a terre ;
Et maistre Renard le vous serre
A bonnes dents , et si l'emporte.
Ainsi est-il , je m'en fais forte',
De ce drap; loss l'avez hape
Par blasonner, et atrape
En lily usant de beau langaige ,
Cornme fist Renard du fromaige.
Mais apres la joie , viennent le trouble et la reflexion.
Guillaume ne pent tarder. Oft est son argent? dans l'escarcelle des plaideurs. On est I'oie? elle se rigole aux champs.
Que faire? Pathelin a déjà en tete son expedient. 11 a resole
de se defendre par on tour de « droicte avocasserie » il se
retranchera derriere un alibi sans sortir de sa maison.
Voici, dit-il ,
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Voiey gull nous fauldra faire.
Je suis certain gull viendra braire
Pour avow argent promptement.
ray penal bon apointement;
Car it eonvient que je me couche
Comme malade sur ma couche.
Et quand it viendra volts direz:
Ah I parlez bas, . et gemirez ,
En faisant une chere fade.
« Las 1 ferez vous , it est malade,
. Passe deux moys on six semaines..
Et vous dit : Ce sont trudaines;
a It vient d'avecq' mop tout venant..
— =Helot ce n'est pas maintenant ,
Perez vans, qu'il fault rigoler..
Et le me laissez flageoler ;
Car it n'en aura aultre chose.
Guillemette se reale d:abord a ce projet, mais ni Men
haul ni bien tong-temps : c'est le devoir d'une bonne femme
de se soumettre. Quand Guillaume arrive, gal, riant, l'appetit aiguisd, it trouve done Pathelin couche et sa femme
qui fait triste mine. 11 s'etonne, II demande comment cette
maladic a pu venir si promptement
C'est doncq' depuis soleil levant,
Car j'ay a lay pane sans faulte.
GUILLEMETTE.

fielas ! le pauvre chrestien
A assez de male meschance
Unze semaines sans laschance
A este illecq' le pauvre homme.
GUILLAUME .

Par la Feste-Dien! je cnydoye
Encor... Et n'avez-vous point d'oye
Au feu ?
GUILLEMErE E.

C'est tres belle demande
Alt I sire, ce West pas viande
Pour malades.
Guillaume ne salt que penser. Il ouvro de grands yeux et
:es fixe sun le malade. II doute. Serait-ce nu autre Pathelin?
II croit (peon vent rire. It prie que l'On cesse de plaisan ter.
Puts 11 se (ache, it s'emporte : « Ca, mon drag; ea, mon argent. » Guillemette semble A bout de feindre, de nier et rep ier. Pendant ce temps, maitre Pathelin commence sa
pantie, it geint, it se tourne et retourne dans son lit. Il
appelle sa femme : « Un pen d'eau rose! haussez-moi. L'esguiere a boire ; frottez-moi Ia plante. » Pen a pen it eléve
le ton, it crie, it a Ia !Fevre , le transport au cerveau, II bat
la campagne : Viens-ca Guillemette,
Alt m eschante
Vien ca; favois-je fait ouvrir
Ces fenestres? Vien moy couvrir
Ostez ces gents noirs , Marmata,
Carimari , Carimara.
Amenez les moy, amenez.
ousm,EMETTE.
Qu'est-ce? Comment vous demenez
Estes vous hors de vostre sens ?
EATHELIG.

Tune vois pas ce que je sens.
Voyla nn moine noir qui vole.
Prens le, bank lay tine estote.
Au chat! au chat! comment it monte!
; it salt
Dans la comddie de Brueys, Pathelin pane
sa mythologie volt en son (Mire Ia nymphe Calypso dans
sa grotte ; c'est an lettre. Dans la vieille farce, 11 ne dit que
de grosses sottises, mais it les dit avec verve : it parte en
sing on six patois, en Limousin, en picard, en normand, en

breton, et avec une volgbilitr qui dtourdit a la fin Ie pauvre
drapier.
LE DRAPIER.

sten va comment it guargouille!
Mais que diable est ee qu'il barbouille ?
Sainte Vierge I comme iI barbote !
Par le corps! it barbelote
Ses motz tent qu'on n'y entend rien.
Il ne panic pas chrestien,
Ne nullangaige qui apere...
Par mon Berm_ ent I it se mourra
Tout pedant. Comment it escume!
Veez vous pas comme ii jette escume
itautement , la divinite

II

GUILLEMETTE.

Or s'en ye son humanite,
Et demoureray pauvre et taste, Guillaume a sdrieusement pear
ne vent pas vdir mouth cet homme; 11 s'excuse de sa meprise.
Pardonnez-moy; car je vous jure
Que je cuydois , par ceste Ame ,
Qu'it eust mon drat), A Dieu , dame
Pour Dieu qu'il me soit pardonne.
Et it s'dchappe tout attriste , et Pathelin et sa femme de
rire et de se feliciter run Ventre. lVfais on frappe de nouveau. Serait - ce encore Guillaume P Par grand miracle ,
c'est un plaideur ; &est Thibanld berger de son
metier : it a did ajourne devant le juge par son maitre (qu'il
ne nomme point) pour avoir tue les brehis confides A sa garde
sous prdtexte qu'elles seraient manes de la clavelee. Le
delit est constant; Aignelet a dtd surpris en flagrant dent :
dix temoins ddposeront au besoin qu'il a tuts et mange plus
de trente brebis Men saines; sa cause est detestable. Sois
tranquille, lui dit Pathelin, tu auras to cause bonne,
Et l'ust-elle la moy tie pine,
Taut mieux vault.
II conseille ii Aignelet de ne point chercher a se Mendre : on l'enveIopperait, it se contredirait, 11 serait perdu. 11
ne devra rdpondre soit au juge, soil a la pantie adverse, soit
A lui-meme Pathelin pendant la plaidoirie, qu'en itnitant le
belement de ses hetes. Aignelet gofite le stratageme et promet qu'il ne se laissera pas tirer une seule parole de la
gorge.
PATEELIN.

Par saint Jean, ainsi sera print
Ton aversaire par la moue.
Mail aussi fay que je me lone,
Quand ce sera fait, de Ia paye.
Ls mem.
Mon seigneur, si je ne vous paye
A vostre mot, ne me croyez
Jamais.
Pathelin insiste sur cette question importante du
paiement :
Nostre-Dame , moquin moquat,
Si tu ne payes largement. LE BERG ER.

-

Dieu 1 a vostre mot , vrayement.
Mon seigneur, n'en faites nut doute.
. Te ne vous paieray pas en solz ,
Mais en bet or a la coronne.
Bien, se dit Pathelin, j'aurai au moths de lui un den ou
deux pour ma peine.
L'heure de l'audience arrive. Aignelet s'y rend d'un cote,
Pathelin de Ventre. Le juge est sur son siege : on appelle la
cause; mais, foin de la rencontre I le maitre du berger,,
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c'est Guillaume. Pathelin va etre reconnu. it est
trop tard; c'est s'accuser. Il fait done contre fortune bon
cur et se couvre de sa main le visage.

PATEELIN.

Ouy, el' me font telle guerre,
Qu'oncques mais ne senty telle raige
Je n'ose lever le visaige.

LE JUGS.

Pour le coup, Guillaume est stir de son fait. C'est la voix,
c'est la figure de son fripon. Il se recrie, illui demande son

Comment vous tenez la main haulte!
Avous mal aux dents, maistre Pierre ?

TT
kii;:.,1!.;: ■,31;
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(I.'avocat Pathelin et le Berger Aignelet. — Dessin de J.-J. GantiovILLE. )

(Fac-simile dune gravure stir bois de l'edition de x564.)
drap, il vent lui intenter un proes; mais le juge le presse
d'exposer sa plainte contre Aignelet. L'honnete drapier
commence et tout ,d'abord se trouble, it confond le vol du
drap avec le vol des moutons, it mele la bergerie et la dra-

perie; le juge n'y comprend Tien , le rappelle sans cesse
ses moutons (d'od le proverbe). Enfin, ne pouvant firer
de lui aucune parole a son sens raisonnable , it vent interroger Aignelet ;
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LE 3IIGE,

LE BERGER,

Vien ca, dy.

Bee I
LE BERGER.

PATHELTN.

Ile dea, on ne t'orra point:
Parle hardiment , ne te chaille.

Bee !

LE JIIGE.

Voicy angoisse.
Quid bee est-ce cy ? Suis-je chevre?
Park a moy.

LE BERGER,

Bee!
PATRELIN.

LE BERGER.

est ja temps que je in'en aille.
Paye-moy.
/1

Bee!
LE JUGE.

LE BILB.GER.

Sanglante fiévre
Te doun Dien, et to moques-tu?

Bee I
ATHELIN.

PATIJEWN.

Croyez qu'il est fol , on, testa,
Ou
cuyde estre entre ses betes.
De ce moment, la confusion redouble. Le drapier continue a s'embrouiller de plus -en plus fort dans ses deux
plaintes; it enchevetre tout, foie, les moutons, le drap, le
moine volant, la clavelee, feu son pore : de son cote, le berger bele, le juge se donne au diable, et, au milieu de tout
ce vacarme, maitre Pathelin plaide , declame de tons ses
poumons, fait du pathetique :

Tu to rigeles.
... Comment, n'en auray-je autre chose?
LE BERGER.

Bee!

-

PATS/EL/N.

Par Nostre Dame! c'est cela.
Par ce poinet le scatirez vous bien.
tine settle scene reste encore c'est celle que represente
notre gravure. Jusque la tout a ete aux souhaits de maitre
Pathelin. Mais ii faut qu'a la fin it soit puni. Le trompeur
dolt etre trompe, II s'attend a etre paye : it le sera avec la
monnaie dont it pale les attires. Son conseil a Aignelet tournera con tre lui. Voyez-le s'approchan t d'Aignelet, le sourire
stir les levres, la main [endue :

LE BERGER.
PAT/1ELIN.

Ta partic est retraite;
No dy plus bee, it n'y a force.
Luy ai-je bailie belle estorse P
Tay-je point conseille a poinct ?

LE BERGER.
PAW:SEWN.

Apres cette belle sentence, le juge essuie son front, love
4a seance et invite maitre Pathelin a souper avec lui.
On se fait aisement tine idle de la colere de Guillaume.
Feu s'en faut n'etrangle Pathelin, en depit de sa toge;
Inds Pathelin fait encore si ferme et si fiere contenance
que le doute renalt clans l'esprit de Guillaume.

Bee !

PATJJELIN.

Maugrebieul ai-je tant vescu ,
Qu'uu berger, tin mouton vestu,
Ifn vilain paitlard me rigole?
Bee!

Vous monstrez bien qui vous estes,
Sire, par le sang Nostre Dame...
l'absoulz de votre demande,
Et vous defends le proceder.

PATS:JELIN*

LE BERGBR•
PATIIELIN.

Le juge etourdi, ennuyd, touches, irrite, s'agite sur son
siege, apostrophe l'nn, apostrophe l'antre, et en Somme decharge tome sa colere stir Guillaume qui ne salt cc qu'il
tilt, qui ose accuser tin avocat et traduire en justice un
pauvre idiot : c'est d'une mechancete indigue!

Vien ca , vien;
Ta bcsongne est-elle bien faite?

VATRELIN.

Est-ce moquerie?
Par moil serment In me payeras
Entends-tu, si to ne l'euvoles.
, argent.
Bee I

Ah ! sire, le ferez vans pendre
Pour six
sept bestes a lain?
Au moins reprenez vostre aleine;
Ne soyez pas si rigoureux
Au pauvre berger douloureux.

Alt I je vois yob' en vostre hostel,
Par le sang bleu! si vous y estes.
Nous n'en debatrons plus nos testes
Icy, si je vans trouve la.

Quel bee
ne le fault plus dire.
Paye-moy Wen doucement.
LE BERGER.
Bee!

Par saint lean!' tu as bien-raison ,
Les Dyson mainent les oyes paistre.
Or cuidois estre stir tons nsaistre Des trompeurs d'icy et d'ailleurs ,
Et till - berger des champs me passe.
On croit que cette farcedeMaistre Pierre Pathelin, qui a
tant diverti nos ancetres, a ete composee vers 4410 par Pierre
Blancliet , et imprimee pour la premiere fois A Paris, chez
Simon Vostre. Ii en parut ensuite tine edition la tine, faite
par Reuchlin sous lemom d'Alexander Connibertus, Cette
edition etait pleine de fautes. Le nevelt du traducteur en public tine seconde gothique, en petit in-t2 sun imprimile chez Gifillaume'Eustaelte avec privilege de Louis XII,
datee du 6 septembre 4512. Depuis cette epoque on compte
plusieurs Mains: celle que nous aeons sous les yeux , et
qui est ornee de gravures sur bois, est de 4564; elle a pour
titre : a Maistre Pierre Pathelin, de nouueau: reueu et mis
s en son naturel..— A Paris, pour Estienne Groull eau.
On s'etonne et on regrette que l'excellent fond comique de
cette farce n'ait point tente Moliere , et gull , n'en sit point
pris occasion de faire une satire vigoureuse et divertissante
contre les maitres Patelins de son temps. Mais cet impitoyable railleur des rnedecins a epargne les ayocats. Il n'tltait pas arrete , sans doute, par le souvenir des etudes de
semble qu'au contraire
droit qu'il avait faites a Orleans
la repugnance s'etait sentie pour la pratique du palais
eat db. stimuler sa verve comique contre la robe. It a d'ailleurs assez montrd qu'il n'eat pas ete embarrasse pour trafter le sujet, par cette smile scene si amusante on Scapin,
voulant detourner le vieil Argante de plaider, l'epouvante
en ouvrant sous ses yeux le gouffre devorant de la chicane :
.11d! monsieur, sauvez-vous de cet enfer71a. C'est etre
» damne des ce Monde que d'avoir A plaider; et la seule
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pensee d'un proces serait capable de me faire fair jusqteaux Incles. a
On pourrait supposer que Moliere fut detourne de la
pensee de mettre en scene les avocats par le succes des
Plaideurs. Mais la comedie des Plaideurs, qui n'eut d'ailleurs qu'une mediocre fortune , ne fut representee qu'en
4068, cinq ans avant la mort de Moliere, et des 1663, clans
l'Impromptu de Versailles, notre grand comique avait indique differents sujets a trailer en comedie , et il n'y est
point question d'avocats.
Regnard ne fut pas seduit davantage par la farce de Pathelin , qui se trouva aiusi abandonnie a un comique de
second ordre.
Pasquier, dans ses Recherches sur la France, liv. vii,
chap. 55, ecrit : « Ne vous souvient-il point de la reponse
que fit Virgile a ceux qui lui improperoient retude qu'il employoit en la lecture d'Ennius, quand it leur dit qu'en ce faisant il avoit appris a tirer For d'un filmier? Le semblable
n'est arrive n'a gueres aux champs, oil etant destitue de coinpagnie, j'ai trouve sans y penser la farce de maistre Pierre
Pathelin , que je lus et reins avec tel contentement , que
j'oppose maintenant cet echantillon a bottles les comedies
grecques , latines et italiennes ..... Nos ancetres trouverent ce maitre Pierre Pathelin avoir si bien represents le
personnage pour lequel it etoit introduit , qu'ils mirent en
usage ce mot patelin pour signifier celui qui par beaux
semblants enjauloit; et de lui firent ceux patelineur et patelinage , pour meme sujet. a
Ce fat la lecture de ce passage de Pasquier qui donna
l'idee a l'abbe Brueys d'arranger Maitre Pathelin ; sa comedie fut representee en 1706 sur le Theatre-Francais. Par
Brueys n'avait que de l'esprit ; la force comique lui
manquait, aussi bien que cette puissante raison qui rend les
pieces de Moliere immortelles. Au lieu de s'inspirer de la
vieille ebauche du quinzieme siecle pour en composer un tableau satirique oft son siecle emit ate oblige de se reconnaitre,
fl s'est contents de retracer, avec un pen plus de-correction
et de convenance clans le style, Fcetivre originale, ne tonchant le fond que pour l'accommoder au gout et aux . habitudes sceniques de son temps.
COREESPONDANCE
DE BERNOULLI ET DE LEIBNITZ
SUR LES ANISIAUX DES aLANiTES.

Il est curieux de voir l'esprit geometrique, si profondement different, au moins en apparence, de l'esprit poetique,
ouvrir lui-meme les pontes a l'imagination. C'est cependant ce qui arrive quelquefois par la seule hardiesse qu'il
donne aux consequences. En voici un exemple singulier.
Le celebre mathematicien Jean Bernoulli ecrit a Leibnitz:
Je crois, devriez-vous en tire, qu'il pent exister dans la
» nature d'antres animaux qui soient en grandeur aussi superieurs a nous et a nos animaux ordinaires, que nous et
» nos animaux ordinaires sommes superieurs aux animal» cules microscopiques , et qui nous observent dans notre
a monde avec leurs microscopes, comme nous observons
» cette multitude infinie d'animalcules avec les mitres. Je
vain plus loin, et je dis qu'il pent exister encore des animaux incomparablement plus grands que ceux-ci; et je
a pose autant de degres en rnontant que j'en ai trouve en
» descendant : car je ne vois pas , pour parler maintenant
serieusement , pourquoi nous et nos animaux devrions
constituer le degre le plus eleve; parce qu'il est Clair que
» des animalcules incomparablement plus petits que nous
» pourraient aussi se flatter qu'eux et la goutte de liqueur
» dans laquelle ils habitant constituent tout l'univers, s'ils
» avaient une ame intelligente, en sorte qu'ils pussent rain winter. Accordez ou du moins imaginez qu'un petit grain
de poivre dans lequel on apercoit pareillement, a la faveur
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» do microscope, des mille milliers d'animalcules, ainsi que
» le ternoigne Leuwenhoek et que je m'eu suis assure par
» mes propres yeux ; itnaginez, dis-je, que ce petit grain de
» poivre aft ses parties proportionnelles en tout aux parties
» de ce monde, c'est-a-dire son soleil, ses &ones fixes, ses
» planetes avec leurs satellites, sa terre avec ses montagnes,
ses campagnes , ses forets , ses rochers , ses fleuves , ses
» Lacs, ses mers et ses divers animaux ; croyez-vous que les
» habitants de ce petit grain de poivre , ces pipériecles ,
» qui apercevraient tons les objets sous le meme angle de
vision, et par consequent sous la meme grandeur avec la» quelle nous voyons les nOtres, ne pourraient pas penser que
» hors de leur grain fl n'existe rien, par le meme droit que
» nous pensons que notre monde renferme toutes choses?
a Car, je vous le demande , quelle raison ou quelle expe» Hence auraient-ils qui leur persuadat le contraire, et qui
fit connaitre a ces pauvres petits animaux qu'il existc tin
» autre monde incomparablement plus grand que le lent,
» avec des habitants qui sont pareillement incomparablernent
plus grands qu'eux? Or, si ces piper/cotes sont hors d'eta.
» de savoir cola , quel est done parmi nous autres celui qui
» sail si tout noire monde visible n'est pent-etre pas fin
a grain par rapport a un autre monde incomparablement
» plus grand? a
Leibnitz, en repondant a Jean Bernoulli, loin de trailer
Celts proposition -en plaisanterie , et d'en rice , comma le
craignait ce grand geometre, lui declare que sot cat article
fl pense entierement comma lui.
Je lie crains point d'avancer, dit-il , y a dans l'tt» nivers des animaux qui sout en grandeur autant au-dessus
» des netres que les nOtres sont au-dessus des animalcules
» qu'on ne decouvre qua la faveur du microscope; car la
nature ne connait point de termes. Reciproquernent ,
» pent et meme fi dolt se faire
y alt dans de petits grains
» de poussiere, dans les plus petits atomes, des mondes
ne soient pas inferieurs au noire en beanie et en variete. »
On volt que Leibnitz est meme beaucoup plus affirmatif
a cat egard que son correspondant. Il se plaisait, en effet, a
sever des mondes d'une dimension incomparablement
moinclre que le nitre, et dans lesquels les etres, apres s'etre
depouilles par la mort des corps que nous leur voyons, auraient ate mirk une nouvelle vie. Il serait trop long de de-.
velopper ici ce vaste systeme , qui dans son temps a tart
occupe les philosophes. Je me borne a dire en deux mots
que les ores, dans ces niondes-la, n'auraient plus eu pour
corps que de simples atomes. La chose poussee a cette extretnite , bien que se coordonnant parfaiternent avec tout
un systeme metaphysique, est sans doute une chimere. Sur
Celia theorie indiquee par Leibnitz, dans sa reponse a Bernoulli, ce Bernier replique:
Je lie snis pas surpris que vous entriez dans mon sen» timent , quand je conjecture qu'il y a dans le monde des
» animaux qui en grandeur sont aux nOtres ce que les nOa tres sont aux anirnalcules du microscope; car tout l'univers n'est a vos yeux qu'un assemblage d'animaux. Mais
» je prends la chose plus a la lettre, et je crois que ces animaux , incomparablement plus grands que nous et nos
» animaux , sont des animaux clans le sens vulgaire , ayant
» un corps ou des membres semblables aux nOtres, on quel» que chose d'analogue a leur place ; et que parmi ces ani» maux il en est qui ont l'intelligence ou l'usage de la rai» son, c'est-a-dire qui sont hommes. Mais veritablement je
» saris etonne de vous entendre dire que fame en mourant
a est transferee dans un monde incomparablement plus
a petit que celui oft elle a vecu, et pie la mort West qu'une
a diminution de l'animal. Cela ressemble, eu quelque sorte,
» a la tnetempsychose de Pythagore. .
Ce point de la replique de Bernoulli toucha Leibnitz.
Devoue au christianisme Conine ii l'etait, it ne voulut point
encourir de reproches a cet egard. 11 ecrivit donc one now,
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voile lettre au geometre 'Alois pour lei faire remarquer quo,
dans son systeme sur les entelechies, it n'avait pare quo de
possibilltes; qu'il ne s'agissait d'aiileurs , dans sa pensee ,
quo des Ames des animaux sur lesquelles it n'y avait rien
de regle par la foi , et non point des Ames raisonnables.
Moi aussi , dit-il-, j'admettrai volontiers qu'il existe des
» animaux dans le seas ordinairc , incomparablement plus
» grands que les netres; et j'ai dit quelquefois en badinant
y a peut-etre quelque monde semblable au nOtre qui
» sort d'horloge de poche quelque dnorme geant... Mais
je ne vais pas au-dela de la possibillte; ce n'est pas la
» metempsychose, au le passage de Fame dans un nouvel
D animal, que je soutiens, mais la nzetamorphose du mettle
» animal, Au resM quand j'ai pare de l'origine de nine
» et des revolutions de realms], j'ai proteste formellement
» que je u'entondais point du tout parler de l'origine et de
» Petat de l'ame raisonnable , et que le regne de la Grace
» avait des lois particulieres , distinguees des lois par les» queues est gouverne. le rogue de la nature. »
La correspondence de Leibnitz avec Jean Bernoulli a etc
imprimde a Lauzanne en 1745, en 2 vol. in-4°, sous le titre
de Commereium philosophicum Joannis Bernoullii et
G.-G.
Cute partie importaute de Pceuvre de

Leibnitz n'a point ete comprise dans la collection publide
par Dutens en 6 val. in-4°.

USAGE DES IIIIROIRS DANS LA TOILETTE.

C'est au dix-septieme siècle surtout que l'usage des miroirs dans la toilette des dames devint tres.A la mode. Non seulement elles avaient de petits miroirs ronds incrustes
en quelque sorte dans leurs eventails, mais Ineme elles en`
portaient A leur ceinture de richement encadres, et souvent
d'un tres grand prix. Cette mode fat portee A un tel degre
de luxe que la citaire s'en occupa pour la condamner. Bien
des siecles auparavatit , et du temps de Charlemagne,
clerge lui-metne , cedaat a ['influence de .1a mode, avait
adopte l'usage des iniroirs. Les religieux de l'ordre de SaintMartin de la Tour en,portaient jusque sur leurs souliers ,
afin de pouvoir,, dit un vieux chroniqueur, toujours contempter la beaute de leur costume.

PECHE AU BALANCIER.
La Oche au balancier se pratique dans presque toutes les
riyieres de l'inde. C'est A Cochin , Ole du Malabar, qu'el le

( Manufacture de Sevres. La Peehe au balancier, peinture sur porcetame par Garneray.— Dessm de Gann/malt. )

est la plus abondante les appareils necessaires pour cette
peche y soul tres nombreux , taut en amont qu'en aval de la
vine, mais particulierement en aval.
Outre le mecanisme assez ingenieux de ces pecheries, ce
qui etonne le plus les Europeens, c'est de voir une quantitd
vraiment incroyable d'olseaux de toute grosseur et d'especes
varides s'abattre dans les filets malgrd les efforts des naturels
places en surveillance sur les bigues, et de ceux qui soot en
bas, sous armes de maniere a repousser leurs attaques.
Cette peche , qui se fait la unit comme le jour, est bien
penible, et la comme ailleurs les pecheurs sons toujours
plus a plaindre que les autres navigateurs. Malgre cola leur
nombre est tres considerable, parce que si leur industrie ne

leur procure que le strict necessalre, au mins la multitude
de sectes religionnaires a de castes qui ne mangent pas de
viande de boucherie lour assure un travail joarnalier et indefini.
Le poisson le plus commun dans cette rIvihre tient A la
fois de la carangue et du- maquereau, mais sa Ladle atteint
A peine cello du hareng.
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PORTRAIT DE MADAME LEBRUN, PEINTRE , D'APRES ELLE-MEME.
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Louise-Elisabeth Lebrun naquit a Paris, en 4755, d'un
peintre de portraits pen connu, nomme Vigee, qui lui enseigna les premiers elements de son art. Privee, jeune encore , de son appui elle entre dans Patelier de-Joseph
Vernet, et sa reputation , quoiqu'elle fat a petne age de
seize ans , commence- bientOt a s'etablir. Sou ineriage avec
Lebrun, celebre appreciateur de tableaux_ et peintre luimeme, vim ensuite Intnettre a meme de_perfectiOnner son
goat. C'est a cette epoque, en - 4785, qu'elle expose au
salon plusieurs sujetsallegoriqttes et mythologiques, entre
autres : Venus ]rant les ailes de PAmour, et layaix ramenant l'Abondance , tableaux qu'elle composa pour sa reception a l'Aeademie. Cependaut le genrn on elle eXcellait
particulierement dtait le portrait ; aussi ne tarda-t-elle
pas_ a s'y adonner exciusivement. La reine, Monsieur,
Madame, le dauphin, la _dauphine, les personnages les
plus tnarquants de la cour de Louis XVI , ont tour a
tour pose deVant sou chevalet. Elle venait de terininer, en
4789, les portraits des deux ambassadeurs de Tippoo-Saib,
Mohammed Dervisch-Kam et Mohammed Usman-Kam,
envoys par leur souverain pour reclamer_l'appui et les seOurs de la France,, quand elle se crut obligee de-quitter sa
pa uie par suite des evenentents politiques. - Madarne Lebrun
se reedit alors en Italie. Naples et Florence, Rome et Perin°,
sant les villeS, oil -elle fit le plus long sejour. Recevant
partout l'accueil le plus honorable, elle laissa -dans presque
toutes ces vines quelque souvenir de ses talents, a Naples
particulierement , on elle acheva deux portraits de la fameuse lady Hamilton, Apres avoir ainsi parcouru 1'Italie,
madame Lebrun visita Vienne , Berlin et Saint-Peteysbourg, droit elle envoys meme, pour faire partie de l'expo- sition , le portrait de sa Lille et tine Sibylle. C'etait en
4797. Deja , en:-l794 , J.-B.-P. Lebrun , son maxi , avait
publie un Memoire dans lequel it cherchait prouver
qu'aux termes de la loi , madame Lebrun, &ant allee en
pays strangers se livrer a le culture des arts, ne devait pas
etre inscrite, comme ,on l'avait fait, stir la liste des emigres.
II parait neanmoins que sa_rentree _en France : Went lieu
qu'apres la reetauration. Depuis cette dpoque elle a fort
pen travaille. On cite cependant : Amphion jouant de la
lyre, tableau qui fut expose au, salon de 1817 ; _le portrait de madame de Steel en Corinne; et celui de la du,
chesse de Berry, qui parut.a_l'exposition de 4823. Londres,
oft elle elle ensuite se fixer - qttelque temps, poSsede plu-sieuts tableaux (Pelle., au hombre desquels se reniarque
le portrait du prince de Gelid. A Berlin-, elle evait prece--demment peint le portrait de Poniatowski; a Saint-Pdtersboorg , ceux des grandes duchesses Aleaandriue et
Helene, et de l'imperatrice Marie. Aussi est-il peu de gloires qu'on puisse a plus juste titre appeler europeennes. Tons
les pays possedent des ouvrages de madame Lebrun, et tons=
se sont pin a rendre justice a son talent. Nommde d'abord
membre de i'Aeaminie francaise de peinture, plus tard de
celle de Rotten et de celle de Vaucluse, elle le devint saccessivement de celles de Bologne, de Panne, de Saint-Luc
a Rome, de Berlin, et de Saint-Petersbourg.
Aujourd'hui madame. Lebrun, dans une modeste retraite
qu'elle s'est choisie jouit de l'aisance que lui ont
procureeses talents „entouree de l'estime et del'amitie de
tons ceux_qui la connaissent.
On pessede en France plusieurs portraits de cette femme
distinguee, peints par elle-merlin; die s'y est representde
tantet settle, tantOt accompagnee de sa fille, et presque
toujours la palette 6 la main. Celui que nous reproduisons.
a std grave, par Muller. Par une exception honorable, dont nous no connaissons
qu'un second exemple , le portrait de Joseph Vernet par
madame Lebrun figure, au milieu des tableaux des anciens
maitres, dans la galenie du Louvre, on les eettvres des artistes vivants ne sont pas admises.

LES SEPT SAGES DE LA. GRECE:
(Den:dime article.= Voy. p i34.)
SOLON.
Solon dish le fits d'un homme de peu de fortune _qui
descendait du roi Codrus. Sa mere etait cousine de Pisistrate. Pendant sa jeunesse, il-suiiit la carrieredti commerce, et il voyages a la foss dans le dessein de trafiquer
et dans celui de connaitre et de s'instruire. Le commerce
etait alors en grand honnet,M; 11 ourtait, dit Plutarque,
des communications utiles .avec les nations etrangeres ,
procureit des alliances avec les rois, etdonnait tine grande
experience. » Il parait que Solon silt mettre a profit assez
rapidement tons ces avantages, : it devint riche, estime,
celehre. Au retottr de ses voyages, it fat frappe de nom,.
breux alms dans les . coutumes d'Athenes, et it cceur
de les reformer par ses conseils et parson exemple. 11 s'tatt
adonnd 4 la poesie d'abord pour son amusement; s'appliqua hien let a mettre en vets desmaximeS philosophiques, desexhortations_ aux .A.theniens, des censures contre ce qui lui
pa raissait blamable.- La consideration qu'l I acquit par son andrite eminent, par son patriotisme et sa sagesse, lui donna une grande autorite dans les affaires publiques. Ce fut, comme
l'on salt, non seulement a ses avis, male a son habilete et a
son courage comme chef, que les Athdniens durent de se
rendre maitres de Salamine, gulls avaient tenoned a disputer aux Megariens, et qu'ils'n'occuperent, tttt reste, que peu de temps.
A la suite de longues dissensions qui avaient redult
Athenes a,un etat miserable, Solon fut elu archonte aux
acclamations des riches et des pauvres , et charge de faire
des lois de pacification. On lui proposa meme le titre de _
rol refusa_; ll repondlt a ses amis que la tyrannie daft
un bean pays,_tpais qui n'avait point d'issue. Dans ses podsies, it dit a ce sujet :
Si je n'ai point voulu , tyran de ma patrie,
Eausurpant seadroits , voir ma gloire ftetrie
Se no tn'eu repens point : par ce_noble refus,
J'ai
tous les runnels surpasse les vertus.
Sa premiere ordonnance portait que toutes les dettes _qui
subsistaientseraien t a holies on rdciuites, et quaenir les
engagements pecuniaires ne seraient plus soumis a la contrain te par corps t auparavant , les debi tett rs pouvaient
venir les esclaves de leurs creanciers. Cette mesure mecontents d'abOrd les riches qui, perdaient ainsi leurs cr6ances,
et les pauvres qui esperaient le par lege eget des btens. Toutefois les Atitdnietts tie tarderent pas a reeonnaltre
de cette lot Les riches fit ent en commun un sacrifice gulls
appelerent le sacrifice de la decharge,iconfirmerent a Solon
le titre de legislatenr„et lui c.onfierentie soin de reformer le
gouvernement. Its lui confererent dans cnbut un pouvoir,si
se trOtiva mattre-des charges, des assernblees,
iftimitd ,
des dellberatiOns et des jugements; pouvait nointner
tous les officiers publics, regler leurs revenus, leur nombre,
la duree de leur administration, et revoquer on conlirmer
a son gee tout ce qui avait. ete fait avant
Il commenca par abroger les_lois de .Deacon, qui prononcaient la peine de moo.- pour presque tons les dtllits..il-di7
visa les citoyeus en plusieurs classes, suivant leurs revenus;
les plus pauvres n'eurent que le droit de voter dans les assemblees et dans Les jugements, dolt qui acquit dans la.
suite une importance de plus - en plus considerable. Solon dit-dans ses podsies :
Le peuple a par mes lois an credit suffisant;
J'ai
ne
ni puissant.
It permit it tout A thenten de -prendre la defense .d'un eltoyen insulte, et de poursuivre ragresseur en justice. Il aablit le senat de l'A reopage, et le composa de ceux qui avaient
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rempli les fonctions d'archonte; plus tard it crea une seconde assemblee, composee de quatre cents membres, clans
laquelle on discutait les affaires avant de les porter a l'assemblee generale.
Une des lois de Solon notait d'infamie tout citoyen qui,
dans one sedition, ne se declarait pour aucun parti.
Parini ses autres lois on remarque celles qui defendaient
de dire du mal des marts, qui autorisaient les citoyens
sans enfants a disposer de leurs biers comme ils youdraient, qui deshonoraient ceux qui refusaient de pourvoir
a la subsistance de leurs parents , mais qui dispensaient
un Ills de nourrir son pere quancl celui-ci ne lui avait pas
fait apprendre un metier.
II ne donna d'autoritd a toutes ses lois que pour cent ans,
et les fit ecrire sur des rouleaux de bois en forme d'essieux,
qui tournaient dans des cadres oil ils dtaient enchasses.
demanda ensuite aux Atheniens un conge de dix arts , et
s'embarqua pour l'Egypte: it espera que ce temps-la suflirait pour accoutumer les A theniens a ses lois. Apres l'Egypte , it visita Cypre oa it contribaa a fonder une ville.
Plutarque rapporte qu'il se rendit aussi a Sardes, ou Crest's
I'avait appele. Quand it revint a Athenes, it trouva que trois
partis s'etaient formes parmi les citoyens : tualgre ses efforts
pour rainener la concorde et conserver Ia liberte, Pisistrate,
qu'il avait beaucoup aline se fit tyran d'Athenes. La conduite de Solon, dans ces dvenements, fut tres noble et tres
courageuse. Une fois sar du pouvoir, Pisistrate chercha a se
concilier son amide, et obtint seulement de lui quelques consells. Solon mourut tres age; pendant ses dernieres annees
it se livra presque exclusivement a la poesie. II avait forme
le plan d'un podine sur les Atlantides : Piston, qui descendait d'un frere de Solon, entreprit d'exécuter ce plan ; mais
la mort l'empecha de l'achever.
Maximes el paroles attribuëes a Solon.
— Hien de trop.
— Les courtisans ressernblent a ces jetons dont on se sent
pour compter ; ils changent de valeur au gre de celui qui
les emploie.
— Bien des mechants s'eurichissent , hien des homilies
vertueux languissent dans la misere. Voudrais-je donner la
vertu pour les tresors du inechant ? Non sans doute ; je
puis conserver mon cur dans toute sa purete, les richesses
changent tons les jours de 'mitres.
— Ne donne pas a tes antis les conseils les plus agrdables , mais les plus avantageux.
— Solon avait perdu san ills et le pleurait. On lui representa qu'il ne pouvait lui faire aucun bien
ses lanines.
C'est pour cela meme que je pleure , » repondit-il.
-a Sage A thenien, lui disait Crest's, ma fortune te parait
done hien peu de chose, puisque to ne daignes meme pas
me comparer a de simples cito\ ens ? — Cresus, repondit
le sage, pourquoi m'interroger sun les prosperites
moi qui sais combien Ia fortune est envieuse et changeante ? Dans un long espace d'annees on volt bien des
choses qu'on n'aurait pas voulu voir,, on souffre hien des
maux qu'on n'aurait pas voulu supporter. Je vois que vous
possedez de grander richesses, que vous regnez sur des
peoples nombreax; mais puis-je vous appeler heureux si
fignore quelle sera la tin de votre carriere ? Si la fortune
n'accorde pas au riche de [entailer heureusement sa vie , ,
fl n'est pas plus lieureux avec tous ses tresors que le pauvre
qui gagne chaque jour de tjuoi Combien ne trouvet-on pas de mortels opulents qui soot ea meme temps coalheureux ? Mais on Inou ye aussi des homtnes qui vivent
contents clans la mediocrite. II est impossible au meme
homme de rassembler en lui tout ce qui fait le bonlieur.
Un seta pays ne reunit pas les productions de toutes les
especes; ii en a quelques unes, fl lui en rnanque d'autres ,
et le meilleur de tons est celui qui en rassemble le plus.
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De meme un seul homme ne possede pas tous les avantages;
it jouit de quelques uns, d'autres lui sont refuses; mais
celui qui a constamment le plus grand nombre et qui termine lieureusement sa vie, voila l'homme que j'appelle
heureux. Combien de mortels les Dieux n'ont combles de
toutes les faveurs de la fortune que pour les plonger ensuite
dans Ia derniere des calamites ! »
—La maison la plus heureuse est celle qui ne dolt pas ses
richesses a l'injustice, qui ne les conserve point par la mauvaise foe, a qui les depenses ne causent pas de repentir.
— La ville Ia mieux policee est celle od tous les citoyens
sentent !Injure qui a ete faite a Fun d'eux , et en poursuivent la reparation aussi vivement que celui qui l'a recue.
— Il se commettrait peu de crimes si les temoins de Finjustice n'en etaient pas moins indignes que les `malheureux
qui en soot les victimes.
— La societe est bien gouvernde quand les citoyens obeissent aux magistrats, et les magistrats aux lois.
— Redoute Ia volupte , elle est mere de la douleur.
— La probite est plus fidele que les serments.
Ne te hate ni de faire des amis nouveaux, ni de quitter
ceux que to as.
— Tant que to vivras, cherche a t'instruire : ne presume
pas que la vieillesse apporte avec elle toute la raison.

FORMES SINGULIERES DES ROCHERS.
(Voy. 184o,p. 363 , et 18 4i, 13 • 217.)
HI.
On salt que la plupart des terrains de l'enveloppe de la
terre sont arranges par lits uniformement etages les uns
au-dessus des autres. C'est la consequence de ce que ces
matieres ont ete primitivement deposdes dans le seen des
eaux , ainsi que I'attestent les coquilles et les autres debris
d'anitnaux aquatiques que leur masse renferme. Aussi
volt-on que dans les endroits oa ils se montrent a decouvent , ces terrains forment souvent de longues bandes horizontales , comme it convient en effet a des couches de sediment. Its presentent meme necessairement cette apparence
toutes les fois qu'ils n'ont ete soumis a aucune cause de
dislocation, car des materiaux qui se reunissent au fond de
I'eau tendent toujours naturellement a l'horizontalite. Cette
disposition uniforme s'observe non seulement dans les carrieres oil l'on exploite la pierre, Ia marne ou le sable a ciel
ouvert, mais jusque dans l'interieur des mines les plus profondes. II en resulte done un caractere de regularite dont it
est impossible de ne pas etre frappe lorsque les escarpements oa la roche vient a jour soot plans et bien unis; mais
des que en est prevenu il est aise de suivre jusque dans
les dechinures les plus compliquees les traces de cette loi
(fig. I).
11 n'arrive cependant pas toujours que les lits soient horizontaux. Tres frequemment, par l'effet des anciens bottleversements du globe, les couches ont perdu leur position
primitive, et se trouvent inclindes toutes en masse, soit d'un
cote, soit de I'autre, selon le seas dans lequel, par suite des
' revolutions souterraines, elles out ete soulevees ou se sont au
contraire enfoncees. 11 se volt meme quelquefois que la dislocation les renvensant tout-a-fait leur a fait prendre one
situation verticale; et it n'y a pas a s'y meprendre , Indsqu'on trouve dans cette position jusqu'a des tits de galets
parsernes de coquillages. Mais que les couches soient faiblement inclindes ou qu'elles le soient beaucoup, si originairement elles out ete deposées regulierement , clans ce
cas-ci encore leur part de rares exceptions, se
conserve et se laisse apercevoir dans les ligues generales des
escarpeinents non moins clairement que dans le cas de l'horizontalitd (fig. 2).
Ainsi des couches horizontales ou inclinees, mais planes,
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telle est la constitution la plus ordinaire des rochers. Des
fissures plus on moins nettes, plus on moms nonthreuses,
les decoupent en divers seas et donnent a leurs escarpements les figures particulleres qu'lls prdsentent. La difference de soliditd des diverses couches, en raison de laquelle
les ones, par l'effet du temps, se detruisent et se creusen t ,
tandis que les autres demeurent en relief, augmente encore la complexitd de ces saillies de la crotite terrestre. Mais

quelque yarides quasoient ces lignes, la ligne droite, pour
un observateur attentif, se marque toujours, et partage les
rochers en longs rubans, signe fondamental de leur origine. C'est ce que les dessinateurs de paysage out souvent to
tort de ne pas -reproduire assez fidelement. Les traits accidentels et hizarres doniinent dans lours esquisses sue les
traits reguliers et essentiels et les effacent; la singularitd
augmente pout-etre, mats c'est aux ddpens de la severe ma-

( Fig. r. Escarpments par couches de uiveau.)

(Fig. a. Escarpements par couches incliliecs.)

jestd de la nature que tous les grands peintres out toujours
en soin de respecter.
Ce n'est pas dire cependant que la ligne droite alt place
dans tous les rochers. 11 y a d'abord toute une classe de
terrains qui, n'etant pas stratifies ( tels sont presque tous
ceux qui sont dus a faction du feu), donnent lieu a. des rochers
qui ne presentent d'autres Iignes que,des fissures irrdgulieres. Mais ce n'est pas tout. 11 y a en outre des terrains qui,
bien que stratifies et Wes regulierement,ddterminent cependant des lignes absolument diffdrentes de la ligne droite. Je
veux parlor des terrains contournes. Dans certains cas, en
effet, les dechirares de l'enveloppe de la terre mettent a ddconvert des couches parfaitement rdgulieres, mais qui, au lien
d'etre planes, 'forwent, avec tine symetrie remarquable, les

ondulations les plus extraordinaires. Celle disposition n'est
point rare dans les pays de montagnes , et elle communique
aux escarperrtents, par la bizarrerie des miroulements, une
physionornie quelquefois surprenante. Personne n'a voyagd
dans les vallees des Hautes-AlPes sans en etre frappe. Mais un
des exemples les plus cakes de ce phenomene est celui des
environs de Saint Abb's Head (fig. 5), stir la cute orientate
de l'Ecosse. La falaise formee par un schiste bleuatre offre
une longue serie de grandes et belles couches qui s'etenden t
depuis son sommet jusqu'a la mer, dans laquelle on les volt
s'enfoncer pour en ressortir bient& clans le meme ordraod
elles y sont entrees. L'uniformitd est telle, qu'apres avoir
dessine une seule courhure on pourrait, en continuant les
lignes, reproduire la figure du reste de la falaise sans avoir

(Fig. 3. Escarpements par couches contourades.)

(Fig. 4. Coupe du terrain des environs de Mons, moutrant la
disposition des couches de hotline dans l'int(rieur de la terre.)

au besoin pour ainsi dire d'y regarder. Sur un espace d'en- actuellement au sommet de la falaise s'elevaient orlginaireviron deux lieues , la cete developpe seize courhures dont ment bien au-dessus. On observe en effet qu'apres s'e tre inles arcs sont alternativement convexes et concaves. La hau- terrompues , elles reparaissent plus loin , tout-A-fait de la
teur totale depuis le niveau de la mer vane de deux a trois meme maniere que si leur partie superieure avait dte compile
cents pieds; mais-cette hauteur n'est qu'une fraction de la et enlevde. C'est cc qu'indiquent les I gnes ponctudes placees
hauteur totale que la masse des couches a dfi necessaire- dans la figure au-dessus de 'a falaise, cn pendant des lignes
ment avoir. Car non seulement il est evident, comme ponctudes places au-dessous pour reprdsenter la partie denous venous de le dire, qu'une partie du systeme se con- meurde cachee dans les eaux. Cette tronca Lure n'est pas cc
tinue dans la profondeur de la riser, comme on en juge en (Fed y a de plus difficile a expliquer,, car, de tons cOtes , la
voyant cheque couche, spits avoir plongd dans les eaux, en surface de la terre offre des exemples de pareilles &laudaressortir a une certaine distance, courbde en sons inverse; tions cansdes par les immenses torrents d'- eau qui, dabs ses
mats it est evident cuss! que les couches qui se terminent diverses revolutions; Vont sillonude et profonddment labou-
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rue. Mais comment ces couches schisteuses, qui primitive-.
merit se sont deposees dans le fond de la mer, les tines audessus des autres et horizontalement, selon la regle commune , ont-elles pu être amendes a se reployer ainsi sur
elles-memes ? C'est IA que git la singularize la plus digne
d'attentiou et le principal probleme.
James Hall, qui attira le premier l'attention des geologues
sur l'escarpement dont nous venons de parle y , a cherche,
par une experience tres simple et tres curicuse, a en expliquer la formation. Apres avoir dispose les unes au-dessus
des autres, dans une situation horizontale, plusieurs couches d'argile distinguees par des couleurs et des epaisseurs
differentes, et representant les couches de Saint Abb's Head
celles qu'elles durent etre dans leur etat primitif, it chargea ce systeme a sa partie superieure d'un bon poids, et
exercant alors une pression sur les ex tremites opposees ,
forca les couches a se rapprocher dans une certaine mesure.
Par le seul fait de cette pression laterale, les couches se Ironverent ployees et contournees de maniere a offrir en miniature une apparence tout-A-fait semblable a cello de la falaise.
II est done probable que les couches qui composent celle-ci
ont ute soumises, a une certaine epoque, a uuepression analogue et que chargees en meme temps, soit par des terrains
superienrs, soit simplement par le poids de la masse aujourd'hui enlevee par la denudation, elles out du, pour ceder a
cette action, se recourber a diverses reprises sur elles-memes.
II est d'ailleurs aise de concevoir comment une pression de
ce genre a pu etre produite naturellement , soit par des dejections vomies de l'interieur de la terre, et cherchant
se faire place, soil par le glissement de la masse de ces terrains dans quelque excavation souterraine trop etroite.
Le fait est gull ne parait pas possible d'expliquer autremerit que l'a fait James Hall ces singuliers plissements de
l'enveloppe de la terre. Du reste, l'experience de Hall peut
etre repetee plus facilement encore et d'une maniere tout

aussi demonstrative, avec quelques morceaux d'etoffe que
l'on etend horizontalement sur une table, et que l'on presse
ensuite la teralement apres les avoir surcharges d'un gros
livre. On fait ainsi en petit ce que la nature, proportionnel•
lement a ses forces, n'a pas eu plus de peine a faire en grand
(fig. 5 ).
Le plissement ne s'effectue pas toujours par des courbes.
Dans certains cas, le terrain se trouve disloque par zigzags.

stir une profondeur totale de 5 a 600 metres. II en resulte
que les putts destines a l'exploitation, en descendant verticalement a cette profondeur dans le sein de la terre, rencontrent a plusieurs reprises la meme couche , inclinee
tantect dans un sens , et taut& dans un au tre ; de telle sorte
que si les travaux n'avaient pas montre que ces diverses
portions sont liees et composent une meme couche , les
mineurs croiraient sans doute avoir affaire a une serie de
couches differentes. Dans ces mines, le phenomene dont
it s'agit id se prusente sur une echelle immense ; car
non seulement it s'etend, comme nous venons de le dire,
a une profondeur considerable, mais it réunit dans la
meme condition une multitude de couches, tant de houille

que de schistes et de gros places dans l'intervalle , et
suivant tous les memes zigzags avec une regularite surprenante. Ce qui augmente encore l'intdret , c'est que l'on
trouve, entre les plans des couches, des feuilles de fougeres
et d'autres vegetaux dont les debris ont forme le charbon ,
etendues aussi delicatement que les planter seches contenues dans l'herbier d'un botaniste, et marquant ainsi, par
une preuve manifeste, que les couches dont elles font partie
se sont autrefois deposees d'une maniere tranquille et clans
une situation horizontale. Enfin, comme le terrain place
pros de la surface de la terre est demeure a plat sans aucun
contournement , it s'ensuit que les causes qui ont force le
terrain houiller a se briser ainsi ont 411 exercer lent . action

( Fig. 5. Experience de James Hall sur le contournemeul
des couches.)
Cela tient sans doute a ce que sa flexibilite etant moles
grande, it y a eu alors une sorte de brisure aux endroits oft
it a du se ployer. Ce phenomene n'est pas rare non plus dans
les escarpements des montagnes; mais nulle part it n'est
aussi hien marque que dans l'interieur de quelques mines.
Dans celles de Mons (fig. el), on trouve des couches de houille
dont les zigzags se repetent jusqu'a quatre et ciuq fois
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avant que le terrain superieurne fat forme, car ii est Clair
qu'il n'a point ete tdmoin de ces revolutions souterraines.
Le phenomene du contournement se developpe mdme
quelquefois sur une echelle encore plus grande. Des -chaines
entieres demon tagnes en sont en effet quelquefois le produit.
On comprend aisement que les couches , en passant de la
position horizontale a la position contournee , doiVent necessairement former a leur partie superieure des saillies et
des depressions alternatives. Lorsque ce mouvement a lieu
sur une region considerable et avec des forces suffisantes, ii
arrive done que les saillies s'elevent assez pour constituer
des montagnes , tandis que les depressions s'enfoncent en
vallees. C'est ce qui se volt adtnirablement dans le Jura.
Cette chaine se compose de plusieurs cretes paralleles dans
lesquelles on i.econhaft le sommet des courbes, tandis que
le fond des valldes en o gre Ia concavite. Des tlisures perpendiculaires a la direction de l'ensemble permettent d'etutiler avec hue facilite parfaite toute cette structure (fig. 6).
Pour avoir idde de la formation de cette chaine,ilsuffitdonc
de concevoir que recorce de la terre ait ete forteraent pressde de part et d'autre ; elle s'est alors trouvee reduite , pour
ceder a 1a violence'de cette force, a se soulever et a s'enfoncer alternativeraent , c'est-a-dire a se plisser. C'est ce
qui a donne naissance a la serie des montagnes. La coupe
ci-dessus, figurant d'une maniere generale les divers terrains qui composent le Jura, sufflt pour donner l'explica,
Unit de ce grand phenomene.

DU PIN MARITIME.
(Second et dernier article. —Voy. p. z i 1.)
ASPECT D'UNE FORL'T DE PINS. — LES REMMERS, LEURS
3ICEURS, LEUR INDUSTRIE. — PRODUITS DU PIN.
C'est au milieu des grandes forets de pins que Pon eprouve
au plus haut degre cette some de vague terreur qui fit jadis
consacrer a la divinite les mysterieuses profondeurs des bois.
Tout y est solennel et triste , et Ia time altiere dont la
couronne se cache dans la nue loin de. la portee des humties, et la sombre_verdure d'un feuillage dternel qui revdt
en naissant la teinte des derniers lours. La vie di moment,
pqur s'epanouir au sommet, abandonne sur son -pasSage les
branches qu'elle a faityousser, et qui, pourrisSant Sttr-Parbre , presentent le tableau de la decrepitude A cete du
tableau de la vegetation. None part le vent ne se fait _entendre avec un ton plus grave ; on ne sent pas autour de
sot le souffle de Pair; les feuilles roides, dues et eiguillees
de la Covet sOnt a peine agitees, et cependant un murmure
incessant gronde au sein du calme avec Ia sourde - voix de
la tempete et de Pouragen. Ce n'est point le vent de la
terre; c'est celui des regions etherees dont le silence solennel semble tut instant trouble par les ethos d'une mer
courroucde contre un rivage lointain. Nulle part l'impression de Pisolement, n'est a aussi profonde, parce quettulle
part la monotonie du paysage n'est anssi grande. Apres des
journees entieres de marche, le bivouac du soir est en tout
semblable au bivouac du matin ; la, point de ces elides
fnyantes, point de ces echappees de vues, de ces accidents
de clairieres, de ces massifs- de verdure, de ces formes
pittoresques qui animent le paysage et dissimulent la longueur de la route, en jetant a Fame mine impressions differentes : ce sont des pins de tame forme, tons parfaitement
droits et elands, tons pareils, tons a egale distance; apres
ceux-ci , en voila d'autres, et d'autres encore qui se decouvrent au loin seniblables a ceux que Pon a laisses derriere. Les feuilles tom bees ne bruissent pas sons les pieds,
et le sable gee fotile le voyageur ne lui renvoie- point le
bruit tie ses pas ni n'en garde la trace.
Malgre cette .tristesse , cette monotonie et cette solitude,
it n 'y a cependant pas de foals qui soient plus habitees que

nos immenses forefS du sud-ouest de la France. Une_popuIntion nombreuse s'y succede depere en fils_depuis des milHers d'anndes pour soignee la culture des arbres et pour en
extraire les produits resineux qui fortnentIe reventt annuel
du pays. Six cents ans avant notre ere, tine tribu de Chu.;
bres du nom de Bolens , detacheede la grande con-.
federation qui passait a l'envahissement de !'Italic, avait
traverse la Garonne pour s'etablir a la Teste de Buch , oet
se sont conserveesles traces de son nom ; car on appelle
dans le patois du pays, Lott qamirc Boug4s (le chemio
Boyeu ) , une route qui conduit a Bordeaux. L'industrie de
ces hommes pour. /a manipulation des matieres rasineuses
date egalement dela plus haute antiquite; elle est signalee
en divers passages des Iettres _de saint .Paulin au poete
Ausone :
... Et malls piceos describere Bolos
La population des résiniers, tel est le nom que Pori
donne aujourd'hui a ces descendants ou successeurs des
Cimbres, conserve dans son ceractere et dans ses habitudes une empreinte bier marquee de Ia severite des lieux et
de son propre isolement; elle est -serieuse et grave, superstitieuse et pleine d'effroi pour les mysteres du del, biro
qU'insensible totite erainte pour les choses de la terse.
La sobriete est chez elle une quelite profondement enracinee: La houillie de mil ou de Mars forme la base de sa nourriture ; Peau est sa seule boisson.- Quelques trenches tie lard
ranee frit a la poele, quelque sardine de Galin, un pen de
pain noir, sont le regal des jours de fete. Dependant le gibier ne manqne pas; les- lievres, les cochons sauvages, les
pigeons sauvages, les canards sauvages, les becasses et les
perdrix abondent dans les forets. Ma's les resiniers preferent vendre au village voisin les produits de leur Chasse, pour
accumuler sou par sou, annee par amide, generation par
generation , de quoi acheter les arbres (JUTS cultivent et
devenir proprietaires du sol qui les nourrit.
Les resiniers sant aussi patients que sobres; mais ils soot
defiants comme tons les hommes qui vivent isoles, et la defiance les conduit A la finesse et a la ruse.
Le metier gulls exercent n'est pas sans quelques-dangers. Pour faire les, entailles aux ed ges, doivent souvent eelever jusqu'a quatre net cinq metres et mettle plus
haut. Its portent avec'eux , pour leer servir d'dchelle, une
simple perche entaillee de coches ou gamic de taquets ;
appuyant sun Parbre l'extremite-de cette perche , ils grimpent jusqu'au . haut avec la legeret4 de I'dcureuil. La, its
passent une jambe entre l'arbre et la perche, embrassent
celle-ci avec leers genoux , formdit par la pression et le
poids de leur.corps une sorte d'arc-boutant, et se main tiennem ainsi avec taut de solidite galls peuvent saisir leur
hache A deux mains et ouvrir les entailleS, les rafraichir,,
l'arbre, aussi
abattre les branches, coupes mama la fete
alsement que le ferait tut charpentier sur le terrain.
Les matieres premieres fournies directement par les entallies faites au pin maritime sont classdes ainsi : la resine
motto et le bah-as ou galipot. La premiere suinte dans le
fort de Ia chaleur sous la forme de gouttelettes transparentes et semblables au _sucre le plus per; puffs elle finis
par tomber ou par descendre au pied de l'arbre dans ut1
reservoir creuse sur le tronc meme ou dans un auget
pose expri:s. Le barras ou galipot est blanc et concret
lieu d'etre fluide comme la resine molle; ii reste fixe
l'arbre sous Papparence .de cire. On donne plus specialement le nom de galipot A la partie la plus pure qui n'adhere point an bois et qui s'en detache elle-metne par plaques; le nom de barras est reserve pour le portion que l'on
est oblige d'arracher avec une sorte de radon ., et qui est
melee de bois et d'autres impuretds.
Au point de vne chimique, la difference entre les deux
produits naturals que nous vennns de mentionner consiste
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dans la plus ou moins grande proportion d'essence de terebenthine qui s'y trouve unie a une matiere fixe.
Il est facile de concevoir comment, par des eliurations
successives qui separent les deux produits , par des melanges convenables qui les reunissent , par des combustions et
par des distillations, on peut obtenir des produits tres varies. En void les principaux :
(.'essence de terebenthine, tres employee pour la peinture
et pour les vernis ; les pates de terebenthine tres pures
cites de Chio ou de Venise, destinees aux memes emplois;
la colophane d'un usage etendu pour l'encollage dans les
fabriques de papier, adoptee egalement pour donner le mordant aux archets ; le brai sec, le brai gras , le goudron ;
les pates de terebenthine plus ou moins epuree, et Bites
terebenthine au soleil ou terebenthine ci la chaudiére; les
galipots, tomes matieres d'une utilite journaliere dans la
marine. Les Hollandais notamment en achetent a Bordeaux
des quantites considerables, habitues sont a en enduire les mats , les greements, les toques de leurs navires,
au lien de les peindre. Les substances resineuses bouchant
les fissures et les pores des bois et des cordages, s'opposent
egalement a 'Introduction de l'ea u et a Faction dessechante
du soleil. La marine ne pourrait s'en passer.
Enfin , une autre substance d'un grand debit est la
resine jaune , dont la couleur plus ou moins claire provient
d'un mélange d'eau. L'Irsage principal qu'on en fah est
celui de Peclairage. Toute la Bretagne s'en sect, et en achete
pour plusieurs millions clans les landes de Gascogne. Bordeaux, la Teste et Bayonne sont lei trois ports d'expedition.
Depuis quelques annees, on s'est occupe en France de
donner une nouvelle extension aux debouches des resines
en les appliquant a la fabrication des savons, a l'imitation
de PAngleterre ct de l'Amerique.
L'eclairage et la savonnerie sont deux branches si importantes de Pecononlie domestique d'une nation, que tout
procede tendant a en dimintier les frais sera un bienfait general, surtout pour les classes pauvres. La France
achete a Petrangec pour one quarantaine de millions de matikes huileuses; si elle pent s'atiranchir de ce tribut en
utilisant on produit qu'elle a en abondance , et qui est
encore a vii prix, elle , en tirera on double avantage : d'une
part, elle versera dans un pays arriere ( le sud-ouest de la
France) tine grande partie des capitaux qu'elle verse entre
les mains des strangers, et d'autre part , les consommateurs
nationaux paieront moins, parce que les produits resineux,
quoique haussant sans doute de prix, occasionneront cependant une notable economie dans les depenses tie Peclairage
et du savonnage.
Lorsqu'une plantation de pins a ete bien conduite , on
pent commencer a l'exploiter pour resine des Page de-vingt
ans; mais plus ordinairement cela n'a lieu qu'a Page de
vingt-cinq ans.
Vers cette époque, ii ne dolt rester qu'environ 400 a
600 arbres par hectare, par suite des eclaircies que l'on a
du faire, et dont ii a etd question dans le precedent article.
Lorsque l'exploitation de resine sera en plein rapport et que
les arbres seront plus ages, it ne devra plus y avoir que 480
a `.200 arbres par hectare ; on aura successivement detrult
les arbres les plus mal faits et les moins productifs. Pour
cela , quand on a commence a resiner des pins, on entaille d'ahord ceux que l'on juge devoir etre les moins
avantageux, et on les saigne d snort, c'est-a-dire qu'on
leur fait deux entailles au lieu d'une, et qu'on rafraichit ou
qu'on augmente les entailles deux fois plus que pour le pin
destine a vivre et A donner des reveuus pendant plus d'un
siecle.
Au bout de deux, trois, qua tre ou cinq ans, l'arbre saigne
A mod ne donne plus den , on l'abat pour bois s'il
y a debouche, et Pon a alors un double revenu en resine et
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en bois; mais ce cas est rare A cause de ('absence des debouches.
Lorsque l'on n'a pas abuse des entailles, l'arbre qu'on a
resine est bien preferable aux autres pour construction ;
semble que cette operation fasse milrir plus tot le bas de
i'arbre , et qu'elle donne au bois une durete et one duree
superieures. Les charpentiers des Landes estiment que les
poutres de pins gemmis (c'est le nom de ceux qui ont produit resine) valent presque le bois de chene; les vers ne
I'attaquent pas.
Avant d'avoir enleve de la fork tons les arbres que l'on
a saignes a mort, on dolt commencer ''exploitation des arbres saignes A vie, afin de ne point eprouver d'interruption
dans le revenu, et on continue a les entailler successivement
suivant leur grosseurjusqu'a ce quela totalled soitproductive.
L'incision que l'on fait la premiere annee aux pins exploités a vie est de 40 a 50 centimetres. Cette premiere annee le produit est nul , et le resinier se fatigue pour rien;
aussi est-on dans l'usage de lui allouer deux liards on un
sou par arbre quit met sur oeuvre. Les entaiiles doivent se
continuer au-dessus de la premiere par des agrandissements
successifs de 10 a 45 centimetres, faits tous les huit jours
environ, jusqu'a la hauteur de 5 a 4 metres. A chaque
agrandissement, on creuse les entailles precedentes; avant
la fin de la premiere entaille totale, generalement a la troisieme annee, on en ouvre une autre au eke oppose de ''arbre, et on finit par faire ainsi le tour de l'arbre. Puis ,
comme l'arbre grossit , it offre par la suite les moyens de
faire de nouvelles entailles entre deux vieilles entailles
qui se touchaient. II y a dans la foret de la Teste des
arbres que Pon travaille ainsi depuis plus de cent cinquante ans, et qui sont boursoufles et gros comme des
tonneaux.
II est assez difficile de compter le produit d'un hectare
de pins en resine; rien n'est plus variable que les estimations assignees dans les divers auteurs; et si meme on consulte les gens du pays pen eclaires , les proprietaires de
pins, on obtiendra une grande variete d'estimation:
Cela tient a plusieurs causes :
Generaleinent les forets se sont semees toutes seules, et
les' arbres ne sont pas convenablement espaces, it y a beaucoup de terrain perdu ; ainsi clans la montagne de la Teste
it y a telles parties oil on ne trouverait pas dix pins par
hectare donnant Tesine, les autres arbres etant des clienes, des taillis , des arbousiers , etc. Si le proprietaire
estime le revenu par hectare, on coneoit qu'il trouvera un
chiffre mediocre ; si, au contraire, it estime le produit d'un
hectare par la quantite d'arbres que ''hectare pourrait contenir,, et par le produit que lui donnent les dix pins qui y
sont, it estimera trop haut le revenu de ''hectare, parce
que les dix arbres isoles donnent plus que s'ils etaient voisins de cent quatre-vingt-dix autres. Un bel arbre isole pent
donner 20 A 40 kilog. de matieres; mais pour ne pas avoir
de mecompte , it faut estimer que les arbres reunis en foret
ne donnent que 5 a 6 kilog.
Les resiniers avaient autrefois les deux tiers clu produit
des arbres pour leur salaire. A mesure que les prix des
matieres ont hausse, les proprietaires ont reduit la part des
travailleurs a la moitid, et meme au tiers. Neanmoins le
sort des resiniers s'est fort ameliore, et ils ont pu augmenter leurs economies. Aujourd'hui, ils commencent A prendre des forets a ferme, et patent leur bail en argent ; bien
entendu que le proprietaire prend toutes les precautions
necessaires pour empecher Pepuisement de ses arbres.
LES DB USES.
Cette nation est pen connue , quoiqu'elle habite an cat
de la Syrie. Sa religion et ses moeucs participeut a la fois
de la civilisation chretienne et de la civilisation musul-

mane; it s'y male en outre des souvenirs et des usages de
la vie patriarcale que les siecles et les revolutions ont de, puis long-temps abolis chez les autres peuples.
Les Druses se disent chretiens, et ils on t en effet quelque
connaissance de Jesus-Christ; mais ils ne se soumettent pas
au bapteme et n'adressent point de prieres a Dieu. Ils
croient generalement que les ames des gens de bien passent
dans le corps des enfants qui viennent au monde, et que
celles des merchants eutrent dans le corps des chiens.
Suivant la loi de Mahomet, ils peuvent epouser plusieurs
famines. Les freres epousent quelquefois leurs sceurs comme
dans les families primitives.
Les Druses attachent beaucoup de prix a l'anciennete des
families; quelques uns pretendent etre issus des Francais
qui suivirent Godefroi de Bouillon. Leur emir Fakreddin
qui vivait dans le dix-septieme siecle , se disait parent de la
inaison de Lorraine.
Les paysans soot d'excellents soldats; leur soumission ,
Lear sobriete et leur patience a supporter les fatigues d'une

campagne sont admirable& En temps de paix, lent principale occupation est la culture des-mariers,7des vignes et de
Polivier ; . certains-scheicks possedent des fermes considers, bles. Quelques cantons- produisent du tabac et du colon.
II y a dans le fend du caractere des Druses une aorta
d'esprit republicain_ qui leur donne une'energie purlieuhere, et con Waste beaucoup avec l'esprit servile des autres
sujets tures. Its sont entreprenants, hardis , braves, mais
ombrageux nu* point d'honneur,
Ds se montrent tres Secourables; comme presque tons les
peuples orientaux , pour les fugitifS, les voyageurs dans le
besoin , ou les mallieureux que la faint presse.
Les femmes se voilent le visage en presence des hommes,
suivant la coutume de l'Orient elles sont grandes et quel-quefois belles ; leur costume se compose *d'une tunique
courte en toile bleu fence, bordde d'une large bande brun
rouge, et °rade de. zones du meme rouge qui parcourent le
dos, descendent en Pointe- sur Ies - feins et entourent l'ouver- tare d'une poetic fendue sur la 'lunette. Le voile, bleu fond',

(Vernmes druses, d'aprês un dessin de M. Goupil.)
est maintenu autour de la tate par un faisceau de cordelettes
noires en pail de chameau, none 5:la nuque et retombent
sur le dos en passant dans Ia ceinture. Les petites pieces
metalliques, ddcoupees de differentes formes, en terminent
l'extremite. laces marchent ordinairement pieds nus.-La
seconde figure de noire dessin appartient suss' au_ Liban ;
son costume est plus generalement adopts dans le reste
de Ia Syria ; les femmes de Nazareth en portent un sem-

blable, sauf quelqttes :differences de broderies et de cou!ems.
*Voyez la figure de femme dontla coiffure seiermine en points.
BUREAUX D 'AEONNEMENT ET

DE V ENTE ,

rue Jacob 3o, prês de la rue des Petits-Augusfins.
lUiprimerie de Wounnoorta et MAwrruct, rue Jacob, 3o.
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STATUE DE LA TOUR-D'AUVERGNE , A CARHAIX
(Dêpartentent du Finistere).

(Statue de La Tour-d'Ativergne, en bronze, par MaroAerii , inanguree le 2 7 juin 184z, a Carltaix.)

Le monument de la place Sainte-Genevieve pent rester La Tour-d'Auvergne ne fut jamais revetu de hautes foncvide; la patrie tout entiere devient un pantheon. Depuis tions, ni dans l'armee, ni dans l'administration civile ; moins
quelques annees, nos villes a l'envi elevent des statues aux it a ambitionne d'honneurs pendant sa vie, plus it avail droll
grands hommes qu'elles ont donnes a la France , et cette d'en obtenir apres sa mort. General ou ministre eat ete
piet6 qui les honore dolt aussi inspirer de consolantes re- grand; simple citoyen, it a ad sublime. L'histoire moderne
flexions sur l'esprit de notre temps. Rendre hommage, d'un n'a pas consacre de caractere plus beau que le sien ; pentmouvement spontane , au genie et a la vertu, chercher etre memo faudrait-il remonter aux republiques antiques
avec ardeur les pores emotions de la reconnaissance publi- pour trouver tin modele aussi complet de candeur, de desque, ce n'est point le fait d'un peuple qui se decourage et interessement et de devouement a la patrie.
Des 1852 , une inscription avail ete placee sur la facade
s'eteint. C'est au contraire une noble reaction contre les
causes de division qui tourmentent la societe ; c'est une re- de la maison de Carhaix oa La Tour-d'Auvergne etait 116 le
25 decembre 1743. En 1838 , le conseil municipal decida
ponse aux reproches d'egoisme dont on fletrit le siecle
c'est les etouffer sous tine clamour d'enthousiasme; ajoutons qu'une statue lui serait ClevCe.
C'est le 27 juin dernier, quarante-unieme anniversaire de
que c'est aussi prendre l'engagement de continuer ce que
les generations precedentes ont produit de grand et d'utile , la mort du heros, que cette statue a ete inauguree. Plusieurs
et preparer l'avenir,, en offrant a la jeunesse de beaux villes de Bretagne, Morlaix, Brest, Saint-Brieuc, Treguier,
exemples a suivre et de glorieuses recompenses a esperer.
Chateaulin , Quimper, avaient envoye des deputations. Six
Parmi les solennites recentes que ce sentiment national a cents grenadiers de l'armCe etaient presents. Dire que la
inspirees, l'inauguration de la statue de La Tour-d'Auv.er- statue a 616 decouverte au bruit des salves d'artillerie , des
gne a Carhaix restera Tune des plus dignes de memoire. fanfares milltaires et des acclamations, et que des discours
TnME IX. — NOVEMBNE r Si
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ont etc ensulte_prononces, c'est rappeler ce qui se passe ordinairement dans toutes les fetes analogues. Mais une circonstance partieuliere merite d'etre rapportee. On avait
appris existait encore , dans le fond des montagnes
d'Arree , tin vieux grenadier, presque octogenaire , ancien
compagnon d'armes de La Tour-d'Auvergne : it avait etc
blesse , mutile A cOte de lui, A l'affaire de Berghausen ;
l'avait recu mourant dans ses bras a t'affaired'Ober-Hausen.
On annonca A ce brave veteran la ceremonie de Carhaix; ii
sortit de sa retraite malgre son Age, et vint se placer au pied
du monument. Sa vieillesse, ses blessures, son attendrissemen t , attiraient tons les regards, lorsque,,le jarefet et le
general Jannin s'etant approches de lui , on vit attacher un
ruban rouge sur sa poitrine. On imagine alsement l'etonnement du vieux soldat et son emotion prefonde * qui fat
a ussi tat partagee par toute l'assemblee. Peu de ertilX d'honneur depuis long-temps, donne tan t de bonheur A cenx
qui Pont recue, et provoque dans le public des applaudissem en ts aussi unanimes.
La place au centre de laquelle s'eleve la statue domine un
magnifique amphitheatre forme par les montagnes de la
Cornouaille. Mine tres grande distance, on pent apercevoir
le bronze et sa base se detachant sur le fond des'arbres qui
les encadrent.
La statue est placee sur tin piedestal en granit gris-blanc
du Huelgoat (prAs de Carhaix ), divine en deux parties superposees.
Le piedestal porte l'inscription suivante stir la _face :
A
TI1g0PHILE-AIALO
DE LA TOUR–D 'AUVERGNE CORRET,
PREMIER GRENADIER DE FRANCE, _
Ng A CARHAIX LE . 25 D gCEMBRE 4745 ,
141ORT AU CHAMP D'HONNEUR
LE 27 JUIN 4800.
Sur l'arriere du piedestal, cette inscription est reproduite
en langue bretonne comme ii suit :
DA
DHEOPHIL-HALO
DE LA TOUR – D'AUVERGNE CORRET,
QUENTA GREUNADER A FRANC,
GANET E KEE-AHAS
DAN 25 A VIS QUERZE ER BLOAVEZ 4745,
MIRO VAR AN DACHEN A ENOR
DAN 27 A VIS EVEN ER BLOAVEZ 4800.
Cette partie inferieure est surmontee et ornde de deux
bas-reliefs en bronze de M. Marochetti : l'un representant
La Tour-d'Auvergne entrant le premier A Chambery, Tepee
h la main, en 4702; l'autre, la Mort glorieuse du premier
grenadier de France stir les hauteurs de Neubourg (Baviere) , en 1800.
Sur Ia partie anterieure stint les acmes de La Tour-d'Au-vergne; sur l'arriere, l'ecusson de Carhaix.
De sa main gauche, le lithos presse stir son emir le sabre
d'honnenr qu'il vient de recevoir du premier consul Bonaparte; de sa main droite it fait tin geste sur ses insignes de
grenadier qu'il ne veut pas quitter : Noli tang'ere! Ne
touchez pas A cela I la se borne mon ambition. » Da livre*,
celui qui ne le quittait jamais , se remarque au milieu du
petit trophde qui est a terse.
Une occasion naturelle se presentait ici de raconter Ia
vie de La Tour - d'Ativergne; mais des notre premiere
annee nous nous etious empresse de la faire connaitre A
nos lectern's (1855, p. 445). Nous devons done nous borner
aujourd'hui A rapporter quelques tines de ses actions et de
ses paroles qui n'ont pu trouver place dans cette notice.
* Les Cotoment gres de Cesar, ou les Origines gauloises.

On salt que La Tour-d'Advergne, , A_ Parmee des Pyrenees-Orientales, commandait toutes les cornpagnies de grenadiers form an travant-garde , et appeldes colonne infernate. Void ce que le general Foy, dans son Histoire des
guerres de la Peninsule , dit de cette phalange heroique
«. La colonne'infernale observait une discipline qui rappelle la conduite des arindes romaines dans les beaux temps
de la republique : elle campait une fois en Biscaye , dans
des vergers -plantes de cerisiers, et les soldats n'oserent pas
cueillir les fruits qui pendaient aux arbres... Paix aux chaumieres! telle, etait la .devise qu'ils avalent recue de leur
chef, et leur respect -pour les proprietels'etendait A la demure du riche confine A celle du pauvre.
Un jour, La Tour-el'A.uvergne avait die commando pour
alter A la tete &tin e petite troupe Ala &convene de Penn emi.
Apres quelques heures de marche, it se trouve en face d'une
armee nombreuse. Ni tuff ni ses compagnons d'armes n'en
sont &concedes. Lear bonne contenance et leur feu bien
dirige en imposent quelqiie temps A 8 ont 40 000 Espagnols;
mais les munitions etaient du-moment de leur manquer.
Lear chef, qui le salt, ordonne A ses soldats d'avoir leers
fusils bien charges, et fait aussitdt charger A mitraille ses
petites pieces de campagne, mais partout it defend de firer.
Alors s'annoncait deja cette, cruelle epidemic, je veux dire
cet esprit de _ souppon qu'un genie infernal soufila stir les
diverses parties de France, et auquel on imraola tent de patriotes vertueux. La Tour-d'Auvergne faillit en ce moment
en etre la victime. A l'ordre de ne pas firer, ii entendit
quelques voix repondre : » C'est u p ci-devant ; it vent nous
» trahir. — Soldats, Brie l'intrepide chef a sa troupe, vous
a me connaissez, je suis votre camarade , votre ami ; me» prisez ces discours de fous, et executez mes ordres; nous
sortirons de ce pas avec gloire. »
Cependant , an silence des Francais , les Espagnols se
persuadent: gulls ne demandent qu'A se rendre , et its approchent temerairement. Des quo La Tour-d'Aavergne les
volt bien A portee, ii fait &charger sur eux sa mousqueterie
et ses canons a mitraille. Les Espagnolscribles , culbutes,
epouvantes, son t dans le plus grancIdesordre. Le commandant francais profite de ce moment, fait filer sa petite
troupe , et se retire ainsi avec quelques prisonniers, et sans
avoir perdu un seul homme.
Cette action, jointe a beaucoup d'autres egalement bardies et heureuses, determinerent le gouvernement A nommer La Tour-d'Auvergne colonel du regiment ci-devant
Champagne.
A peine en out-il recu la lettre d'avis , qu'il assembla
ses grenadiers. c Carnarades,leur an avis A yetis
» demander. c A ce propos , les grenadiers de s'entre-regarder en souriant. Ehl oui, reprend leer capitaine, je
» vous al donne quelquefois de bons couseils; aujourd'hui
» j'exige aussi votre avis stir une_ affaire -qui me Concern.
» On vient de m'envoyer un brevet de colonel du reginient» de Champagne : doffs je accepter ? Qu'en pensez-vous ,
» mes enfants?» Les grenadiers, mornes et tristes, se tais'ent.
Enfin Pun d'eux prenant la parole : a Notre capitaine, dit-il,
» non seulement -ce grade, mais tin grade superieurvous est
» dtl depuis long-temps, et, A cot egard, toute l'armee pense
» comme nous. Mais nous, nous perdons notre pore! — Nous
» ne pouvons, ajoutArent les autres grenadiers, vous dis» suader d'accepter cet avancement; foals nous... » Des
lames leur coulaient des yeux-- a Mes anis , repyit La
» Tour-d'Auvergne, attendri lui-meme, je vois quo cela
» vous afflige. Vous etes contents de mai,— Ah ! si nous le
» sommes Mais l'etes-vous aussi de vos grenadiers ? —
» Mes anis, content, tres content. Vous etes tous de braves
» gens, et je vous aime comme mes enfants. Je vais done
».
renvoyer ma coission.
mm
— Mais,
Je
coute plus rice. Je voulais votre avis; je le connais, cela
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» me suffit. Vous viendrez toes diner avec moi, camarades;
aucun de vous n'y manquera.» Il quitte ses grenadiers etonnes et attendris, et va ordonner un repas militaire et frugal.
A Plieure marquee , les grenadiers arrivent, et La Tourd'Auvergne se place au milieu d'eux. On dine gaiernent.
A la fin du repas, La Tour-d'Auvergne se lave, et s'adressant a toute sa compagnie : « Mes camarades! renouvelons
» ici tin engagement mutual : moi, de ne pas vous quitter,
» vous, de m'etre toujours fideles. » Et ce traite fut cimente
par les larmes de tons.
La Tour-d'Auvergne renvoya donc sa commission de
colonel ; mais it garda un beau cheval d'Espagne qua le ministre lui avail envoye en merne temps. Et quel usage en
faisait-il P Des soldats de sa compagnie me Pont appris.
Quand ils allaient a quelque expedition , le cheval suivait ;
maid it etait conduit par la bride. Quelque grenadier paraissait-il fatigue de la marche : —« Camarade, lui disait le
» capitaine, monte ce cheval, it me gene a conduire ainsi.»
II fallait obeir.
La Tour-d'Auvergne recut un jour an bivouac, sous les
murs de Bayonne, la visite de Penvoye d'un representant
du peuple, qui semblait le sommer, sous peine de mort, de
venir lui rendre ses hommages.
Dis a ton maitre que je suis a mon poste, que je ne fais
ma coar a personne, que je ne connais et ne connaitrai
. jamais d'autre devoir que celui de combattre et de vaincre
» Pennemi; dis-lui qu'il vienne, s'il est tout-puissant comme
» tu l'annonces, mettre les Espagnols en lithe : je les en» tends qui s'avancent, et je vais faire battre Ia charge. »
II disait souvent a ses soldats, dans ces jours desastreux
on les factions dechiraient la France en toils Sens: « Ne nous
» occupous pas de politique : tout ce que nous devons con» naitre , c'est la position de l'ennemi , pour l'y aller cher» cher et vaincre , et repousser l'invasion etrangere. »
La generosite de La Tour-d'Auvergne l'avait reduit a son
rnodeste traitement de reforme de 800 fr., qu'on lid payait
en assignats. Un jour le besoin de numeraire se fit sentir ;
n'hesita pas a s'adresser direclement a Pun des membres
du Directoire, pour obtenir une avance de quelques ecits :
sur cette puissante recommendation , le ministre de la
guerre mit tine somtne de 1200 fr. a la disposition de La
Tour-d'Auvergne , qui ne prit que 120 fr. , ell disant au
ministre qu'il reviendrait a la charge s'il avait de nouveaux
besoins... Mais it ne retourna pas chercher le reste de Ia
somme, et it restitua Pavance quelque temps apres.
On ne salt vraiment ce qui est le plus a admirer dans ce
heros , son intrepidite ou son humanite. II envisageait la
guerre comme un ileau cruel qu'il ne fallait pas aggraver
sans une necessite hnperieuse. Loin qu'il cut toujours i'epee
la main, it ne s'en servait jamais; it etait avare meme du
sang de ses ennemis, et ties partisan des expeditions prompter et decisives, car elles arrivent generalement au but desire avec les moindres sacrifices d'hommes.
A Ia bataille de Zurich , en 4799 , La Tour-d'Auvergne
se distingua par son courage et son 'immune. II entra le
premier dans Zurich a la tete de sa compagnie, et empecha
par son sang-froid et sa fermete le massacre des Busses, qui
resistaient dans Pin terienr de la ville avec tine granite energie , quoique cernes par des forces superieures. 11 fit luimerle prisonnier tin jeune tambour plus acharne que les
attires, en lui appliquant un sonftlet plutôt qu'un coup d'e-pee , avec cette aclmonestation militairement paternelle
« Rends-toi donc, petit entete. »
La Tour-d'Auvergne refusa absolument pendant toute sa
vie de se parer du titre de premier grenadter de France,
et de jouir du iraitement attache a ce titre.
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« Malheur, disait souvent La Tour-d'Auvergne, malheur
» a qui abandonne son pays an moment du danger! Jusqu'a
A. la mort je serai son ami fidele , et yembrasserai sa cause
» jusqu'au dernier soupir. »
J'appartiens a la patrie, disait-il encore; soldat, je lui
» dois mon bras; citoyen, je dois respect a ses lois. »

LE PLATANE DE XERXES
ET LE PALMIER D'ABDERAME.
Xerxes marchant contra les Grecs rencontra, en traversant la Lydia, un platane d'une si merveilleuse beaute, que,
dit Ellen, « II s'arreta un jour antler dans cet endroit, sans
que rien l'Y forcat. Il posa son camp dans ce lieu desert,
autour du platane, y suspendit des ornements precieux , et
decora toutes ses branches de colliers et de bracelets d'or.
En s'eloignant , it en confia la garde a un des immortels.
C'etait assurement, ajoute Pecrivain grec, une chose bien
ridicule dans ce prince , qui tie respectait le pouvoir de la
divinite ni sur mar ni stir terre , et qui osait se frayer de
nouvelles routes et tenter des navigations inconnues, d'etre
en quelque sorte I'esclave et I'admirateur d'un arbre. »JI y
a pourtant, ce nous semble, un enseignement a titer de cette
passion inspiree par un chef-d'oeuvre de la nature au roi des
rois, dont le cceur devait etre blase par toutes les jouissances que peuvent donner le pouvoir et la richesse.
Il est assez curiertx , du reste , de rapprocher de cette
anecdote l'amour qu'eprouva pour un palmier le puissant
khalife de Cordoue , Abderame I , contemporain et digne
&tittle de Charlemagne. II avait, pies de la terrasse de son
palais, a Cordoue, le premier palmier qu'efit vu l'Espagne,
et qu'il avail fait planter en souvenir de Dames sa patrie ,
d'on la haine des Abassides l'avait force de fuir bien
jeune encore. Parmi ses nonlbreuses poesies, iI en est une
fort touchante adressee a ce palmier. En void la traduction,
faite str tine ancienne version espagnole :
« Toi aussi , beau palmier, tu es ici etranger. Le doux
zephyr d'Algarbe baise et caresse ta beaute. Tu crois dans
un sol fecond , et tu &eves ta time jusqu'au ciel. Que de
tristes larmes tu verserais, si comme moi tu pouvais sentir!
Tu ne ressens pas comme moi les coups d'un sort cruel. je
nage dans un torrent de lames, de peines et de douleurs.
J'ai mottille de tiles pleurs les palmiers que i'Euphrate arrose ; mais les palmiers et le fleuve ont oublie mes souffrances , lorsque mon funeste destin et la cruaute d'Al-Abbas
me forcerent d'abandonner les plus tendres affections de
mon ame. Il ne to reste aucun souvenir de moi, ci ma panic bien aimee! mais moi , malheureux , je ne puis cesser
de le pleurer. »

CAGES DE PER ET PRISONS DE LOUIS XI.
On conserve au Cabinet des estarnpes de la Bibliotheque
royale deux dessins, Pun qui date de 1699, Ventre du commencement de la revolution francaise, representant tons
deux les cages de fer construites par ordre de Louis XI au
chateau de Loches , et destinees aux prisonniers d'Etat de
quelque importance. Parmi les personnages les plus celebres
qui y furen t detenus, on compte le cardinal Jean de La Balue,
eveque d'A tigers , qui y demeura onze ans, le dui de Nemours , et I'historien Philippe de Comities. C'est aussi une
tradition fiopulaire que Louis XII y fit enfermer Ludovic
Sforza, dun de Milan ; mais cette anecdote est dementie par
le recit d'un auteur contemporain, Carranti, qui, dans son
histoire de Ia captivite de ce prince, (Merit les dessins et les
caracteres qu'il avail traces sur les murs de sa prison. Nous
empruntons a Comines la description de ces cages, qui lui
suggerent de sages et piquantes comparaisons avec les cha-
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teaux forts oft le defiant Louis XI s'emprisonnait lei-mime
a la fin de ses jours.
a Le roy nostre maistre avoit fait de rigoureuses prisons,
comme cages de fer et autres de bois, couvertes de plaques
de for par le deltas et par le dedans, avec terribles ferrures,
de quelques huict pieds de large et dela hauteur d'un homme
et tin pied plus. Le premier qui les devisa fat l'evesque de

conies. En 1811, le capitaine russe Golownin, ayant etc fall
prisonnierpanes Japo nais avec deux-de sesofficiers et quat re
matelots, fut enferme, ainsi .que ses corapagnons d'infortune , dans de petites_cages placdes l'une a cote de l'autre
dans la meme chambre, et presque privees de lumiere. La
cage de Golownin avoit six pas de long, i m,70 de large;
et environ 5111 ,50 de haat. De.demi-heure en demi-heure
les gardiens venaient visitor_leers prisonniers , qui , s'ils
dormaient, etaient reveilles pour repondre a l'appel de lettr
nom.
L'EGLISE DE BORGUND,
EN NOILNVgGE.

(Vue extericure de la cage de fer on le cardinal de La Balue a eta
enferme par ordre de Louis XI*.)
Verdun (Guillaume de Haraucourt), qui, en la premiere
qui fut faite, fat mis incontinent, et a concha, quatorze ans.
Plusieurs depuis Pont maudit , et moy aussi qui en ay taste,
sous le roi de present (Charles VIII), l'espace de huict mots.
A utrefois avoit fait faire (Louis XI) a des Allemans des fers
tres pesans et terribles pour mettre aux pieds, et y estoit
anneau pour mettre au pied, fort malaise a ouvrir, comme
a un carquan , la chains grosse et pesante, et une grosse
boule de fer au bout, beaucoup plus pesante quo n'estoit
de raison , et les appelloit-on les fillettes du. roy... Camme
de son toms Anent trouvees ces mauvaises et diverses prisons, tout ainsi, avant de mourir, ii se trouva en semblables
et plus grandes prisons,... et le dis ainsi pour MOntrer qu'il
n'est nut homme, de quelque dignitd soft, qui ne
souffre, ou en secret ou en public, et par especial deux qui
font souffrir les autres. Le dit seigneur, vers Ia tin de ses
jours, fit clorre tout a l'entour de la maison du Plessis-lezTours de gros barreaux tie fer en forme de grosses grilles ,
et aux quatre coins de la maison quatre moineaux de fer,
bons, grands et dpais. Les dices grilles estoient contre le
mur, du costs de la place, de l'autre part dtv fosse; Car it
estoit a fond de cuve , et- y fit mettre plusieurs broches de
for massonnees dedans le mar, qui .avoient chacune trois
des quatre pointes, et les fit mettre fort pries !'une de l'autre.
La porte du Plessis ne s'ouvroit qu'il ne fat huict heures
du mean ny ne haissolt-on le pont jusques a la diteiheure,
et tors y entrolent les officiers... Est-il doncques possible
de tenir au roy pour le garder plus honnestement et en
estroite prison , 'que hiy-metne se tenon? Les cages oil it
avoit lean les autres avoient quelques ifitict pieds en quarre,
et lay qui estoit si grand roy avoit une petite dour de chasteau a se pourmener, encore n'y venoit-il gueres; mais se
tenoit en la galerie sans partir de IA , sinon par les &lamina , et alloit a la messe :sans passer par la dite cour. Vondroll-on dire quo ce roy ne souffrit pas aussi bien quo les
attires qui ainsi eenfermoit et se faisoit garder P... Il est
vray quo le lieu estoit plus grand quo d'une prison commune, aimsi estoit-il plus grand quo prisonniers ommuns.»
Ce genre de prison est encore usite aujourd'hui en Chine
et au Japon , comme Pont prouve diverses anecdotes re* On remarquera quo les cites, dans chaque rouge° perpendiculaire, sont au uombre de onze.

La vallde de Borgund-est l'un des sites les plus frais, les
Plus pittoresques de_la Norwege. Elle serpente entre eux
hautes montagnes dont les sommites sont presque cons tam meat couvertes de neige. D'un cOte, on apercoit une cascade
qui tombe du haut des rocs et vient en Mugissant arroser
les contours de cette Haute vallee; de l'autre, elle est ferMe par une fordt de sapins majestueux. Ca et IA sun les
flancs de la montagne, s'eleve un modeste chalet; la clochute des vaches retentit dans les paturages comme dans
coax de la Suisse, et la melodie plaintive du chant des
paysans laisse dans Ie ccaur de ceux qui Pont entendue tin
souvenir doux et triste quo Tien ne pout effacer.
Les habitants de ce district n'ont d'autres ressources que
le produit de leers bestiaux et la Oche. La mer est pres de
la ; pros de 1a sont aussi de beaux et grands lacs qui donnent an poison excellent. Les famines sont en general

(Campanille de Peglise de Borglitul.)
grands et robustes; les femmes ont la taille elevee, Ia demarche majestueuse , le teint tres blue et la physionomie
fort dom. Ce district est l'un de ceux ad les anciennes
coutumes et les vieilles traditions norwegiennes se sont le
mieux conservees. La, le soir, a la veillee du chalet, .on
conic encore des histoires de trolles et de sorciers, d'esprits
souterrains et de genies ailes. La, dans Pinterieur des mai sons, le pore de famille occupe encore ce siege eleie dont
it est souvent question dans les vieux chants du Nord ; nul
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attire que lui n'a le droit de s'y asseoir, et lorsqu'il est mort,
c'est a son ills aide que revient cet heritage d'honneur.
Dans cette vallee de Borgund s'elevaient jadis une forteresse et un convent. En 1384 , le roi Olaf Tlakonsen y fit
bAtir tine ville. La peste noire fit perir une partie de la population de cette cite naissante. La reformation abolit le
convent; la forteresse abandonnee. tomba en mines. A la
place du cloitre, les habitants batirent sur une hauteur une
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eglise qui fait encore l'admiration de tons les voyageurs.
Elle est construite en partie en bois et en partie en pierres,
revetue sur les crates de larges tables de marbre, surmontee de lucarnes, de clochetons et d'une tour carree en bois.
On ne salt quel fut l'architecte de cet edifice, et on ne salt
par quel singulier assemblage d'iddes le plan en fut Mahn ;
mais c'est certainernent l'une des constructions les plus
etranes qui existent, car ii y a IA une reunion de tons les

de Borgund, en Norwege.— Dessin de M. Charles Giraud, attache a la derniere expedition de la Recherche.)

l'antiquite, soient aujourd'hui Ia risee de nos petits enfants.
Ainsi, moms it y a de fond dans ces croyances d'autrefois,
plus dies sont, en quelque sorte, curieuses. Mais, quelque
chenain que Pon ait fait au-dela, ce serait peut-titre se trop
flatter que de s'imaginer qu'elles aient des a present perdu
tout credit. Les ecrits des Grecs et des Domains formant Ia
base priucipale de noire education, il est naturel que leurs
erreurs se soient repandues pole-rnele avec les belles vdrita
qu'ils renferment , et que , recommandees par tine autorile
aussi puissanteque celle-1A,ces erreurs aient determine dans
ERREURS ET PREJUGES
le commun des esprits des prejuges difliciles a deraciner entierement. C'est en effet ce qui a eu lieu ; et d'autant mieux
( voy. '819 p. 17, 57, 94, 146, 211, 3or; 184o, p. 262;
1841, p. 286.)
que, les sciences naturelles ayant etc pendant long-temps le
privilege d'un petit nombre, et n'ayant pour ainsi dire cornDEILJUaS DES AUTEURS ANCIENS SUR QUELQUES
mence que d'hier a prendre place dans le domaine de ''inANIMAUX.
struction publique, on s'est long-temps habitue a puiser, sans
« It est grandement dangereux, dit Scaliger, de recueil- aucun contrille, dans les ecrits des anciens, et non dans les
lir dans les livres tout ce qu'ont avance les auteurs; Ia vraie archives memes de Ia nature, les faits qui s'y rapportent. On
connaissance des choses dolt etre demandee aux choses pourrait meme alter jusqu'a dire que la science done se serelles-memes. » Ce sage precepte concerne surtout les ecrits vent nos pates est encore aujourd'hui la science puerile
des anciens. Moins instruits et plus credules que nous, une des anciens, de meme que la mythologic a etc pendant longfoule d'erreurs se sont glissees dans les ouvrages meme des temps la settle religion qui ait eu place dans leurs vers. C'est
plus estimes d'entre eux. Il est important de les voter, non un mal ; car la nature reelle, pour qui sail Bien ''entendre,
seulement pour se premunir contre elles, mais encore pour West assurement pas moms riche en poesie que la nature
mesurer les progres de 'Instruction generale; car il est bien conventionnelle adoptee par la litterature. Respectons et
digne de consideration que des choses qui ont etc ernes, sur admirons les anciens; mais lie nous soumettons pas plus a
leurs erreurs scientitiques qu'A leurs erreurs en religion et
la foi de leurs devanciers, par les plus savants hommes

styles du byzantin et du gothique; ici de la simplicite antique, IA de la renaissance, et tout cela dans une vallee de
Norwege , au pied de montagnes sauvages ! Dans l'interieur, cette eglise est ornee de devises, d'inscriptions pei tites
assez grossierement sur les murailles, et d'armoiries appartenant a quelques anciennes families du pays. Elle est, du
reste , fort riche , et la paroisse qui en depend a dix ou
douze Reties d'etendue.
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en morale. Pratitnions avec reconnaissance leur tradition ,
rendez-vous commun de tons les peupies, mais de Ia meme
maniere que les navigateurs pratiquent la mu, c'est-4-dire
avec prudence et en prenant garde aux deueils.
-

mal veritable, mais d'un animal poetique et purement ima.;
ginaire.
LE PHENIX.

II en est de l'histoire du. phenix A pen pas comme de
cello du pelican. Elk est neanmoins d'une plus haute anLignite, et l'on volt par l ei temoignage des auteurs classiques
Aucune opinion n'est plus universellement repandue que qu'elle a ate recue bien plus generalement que la premiere
cello qui fait du pelican le symbole de la tendresse pater- chez les ancieni. Ii ne paratt pas cependant qu'elle alt jamais
nelle. On le represente debout stir son nid, entoure de ses etc accept& par les esprits eclairtis. Iferodote , apies avoir
petits, et s'ouvrant la poitrine avec son bee pour les nour- rapporte la description de cet oiseau tette que la faisaient les
rir de son sang. Cate peinture est devenue vulgaire; On la Egyptiens, et avoir expressement declare
ne revolt javolt sur les armoiries, sur les devises, jusque sur les ensei- mais vu peen peinture, ajoute quo son existence . parait
gnes d'auberge et de boutique. II est difficile de dire oft pen vraisemblable. Tacitc, dans ses Annales, apres avoir racette idea singuliere a prix naissance. On tie la trouve ni conk qu'on vit le plienix en Egypte sons le regne de Sesosdans Aristote , ni dans Pline , ni dans Elien. On pourrait tris, ensuite sous celui d'Amasis, enfin setts celui de Ptold
croire qu'elle s'est communiquee an monde romain , par les mee, termine sa narration par ces paroles : Mais Pantiquite Egyptiens. Chez les Egyptiens, le pelican etait represente est Obscure, et plusieurs pensent qne ce phenix est un 'entre,
en bieroglyphe , au-dessus d'un nid enflamme, cherchant
et ne vient pas du pays des Arabes. » fine dit que le plienix
en sauver ses petits. On ne lui attribuait point cependant s'envola en Egypte sons le constilat de Quintus Plancius , et
l'action de s'ouvrir la poitrine, et ('amour paternel etait qu'il fut apporte A Rome en Pan 800 de la fondation de la
simplement symbolise en Ins par cette sollicitude dans l'in- vine , ainsi qu'on le trouvait consigne dans les archives pacendie. 11 semble toutefois, dlapres ce que dit Pieritts, que bliques ; mais plusieurs manusci'its portent. a la suite de ce
le genre de sacrifice qui-est devenu caracteristique du pe- passage : aNrsonne ne douta que Bela ne fdt faux. »
lican n'ait pas ate absolument etranger aux Egyptiens: seu- reste , cot auteur commence sa description en exprimant
lenient, au lieu de le supposer chez cot oiseau, ils le suppo- franchement les denies.quo ce sujet lui inspire : « Le Wilke
saient chez le vautour, ce qui semble une lecou plus ener- d'Arabie, dit-ii, remporte sur tons les nitres oiseaux. Tongigue encore. « Quant au pelican , dit cot auteur, clue l'on tefois je ne sais si ce que Pen en rapporte est fabuleux on
peint se coupant Ia poitrine avec son bee afin de iiourrir ses veritable; savoir, qu'il n'y en nit qu'un soul an monde, et
petits avec son sang, ainsi que la plupart en-sent persuades, qui encore ne se laisse voir que dans des circonstances excola est fort different de l'histoire des Egyptiens ils croient, traordinaires. llit. reste,_on dit que le phenix est de la taille
en effet , qu'il n'y a que le vautour qui fasse Quoi de l'aigie ; jaune dor6 par derriere, et rouge pourpre'sur le
gull en soit de sonorigine, on trouve cette opinion accrereste du corps. II a la queue bleue , entremelee de plumes
dit& dans le monde romain des les premiers -siecles de incarnai , et la tete surniontde d'un panache magnifique.
noire ere. Elk renfermait tine trop belle image du devo ue- Maniilius, Mastro senateur romain, est le premier qui en alt
mem de soi-meme a l'interet des autres , pour ne pas etre dent avec detail. II dit que jamais homme n'a vu le phenix
relevee, comme sujet de comparaison, par les autettra elle& manger, et qu'en Arable cot oiseau _est consacre
soleil et
dens. Its fonderent la gloire du pelican en assimilant son vit six cent soixante ails II ajoute que, se sentant vieux , Il sacrifice volontaire a celui du Fits de Dieu. Saint Jerome se fait un nid avec de Fecorce the cannelle et de l'encens, et
chit quelque part que lorsque le pelican s'apercoit que ses meurt dessus et que de ses cendres sort un ver qui se
petits ont eta tu gs par le serpent, it se perce lui-meme le change bientet apres en oiseau. a Celle imagination egypdue et les ressuscite avec son sang. C'est un fideie- em- tienne, dans laquelle on pouvalt voir un embleme de Ia
bleme de la chute de l'homtne par Satan, et de sa redemp- resurrection de la chair, fut egalement accueillie comme tion par le sang de Jesus-Christ. Saint Augustin fait aussi sujet de comparaison par les premiers attteurs chretiens,
mention du pelican dans le memo sons. Mais ce n'est que et par aux se vulgarisa bientOt dans tontel'Ettrope. 11 est
de cette maniere emblematique que l'histoire en question park dexette maniere du phenix dans saint Cyrille, dans pent etre consider& comme deuce de quelque valeur.= Elle saint Epiphane, dans Saint A mbroise , dans Tertullien.- n'a aucune realite. C'est un fait dont it ne se trout pas que Tons ces Beres tirent de cette eroyance populaire de belles
personne alt jamais etc tdmoin , qu'aucun naturaliste , lecons. « Se Parte dit Tertullien dans son Traite de la
meme de ceux qui ont etc le plus disposes a accepter les resurrection de la chair, de cet oiseau oriental, fameux par
recits de cone nature , n'a jamais recommandd , enfin qui sa singularite , merveilleux par son mode de posterite ; se
n'a par lui-meme anemic probabilite. Il est a retnarquer livrant lui-meme et' de plein gre A la mort it se renouaussi que la maniere dont on figure l'oiseau n'est pas moins vette, et mourant-d'une mort qui est une naissance, ii se
fabuleuse que l'action qu'on lui porte, et qu'ainsi le men- retrouve phenix de nouveau. » Mais s'il ne manque pas
songe se trahit lui-meme, en quelque facon, dans la repre- d'ecrivains qui aient, fait allusion au phenix, ii ley en a
sentation qu'on en donne. En effet , cet oiseau de conven- attain qui ait jamais pretendu avoir vu ce-prodigieux oition est point de vert et de jaune, tandis que le pelican ve- seau. II n'a jamais existe que dans la croyance populaire.
ritable est de couleur blanche; on le dessine avec un bee Tout ce qu'on en debite repugne absolument aux lois de
court et aigu, tandis que le bee du pelican veritable est large la nature. II est contraire, en effet, systeme suivi par
et aplati; on lui donne la grosseur d'une poule ou d'un pi- la Providence dansTetablissement du regne animal sur Ia
geon , Landis devrait avoir cello d'un cygne; on lui terre qu'une espece entiere ne_ soil reprilsentde que par donne desdoigts divises, tandis qu'il devrait avoir les plods un soul individ.u_, comme on le dit du plienix. C'est egalepalmes comme la plupart des oiseaux apatiques; on lui meat une chose' tout-A-fait opposee a l'ordre general..,
donne un con tout simple, tandis que le pelican porte au- qu'on animal se detruise lui-meme ; car c'est precisement
dessous tlu bec un jabot qui lui pond jusque sur la poitrine. un des instincts les plus puissants et les plus necessaires au
Enfin cot oiseau chimerique n'a veritablement du pelican maintien de la creation , que chaque etre cherche autant
que le nom. Si l'on continue A dire que le pelican nourrit que possible a &Rer la mort. C'est encore un trait tout aussi ses petits de son sang, ce qui est assurement tine invention peu digne de foi , qu'un animal-alt la faculte d'allumer un
d'un assez beau caractere pour etre conservee, ii faut done Welter; car au milieu de taut d'industries admirables qui
soit dii moms entendu
s'agit, non point d'un ani- appartiennent aux animaux, celle de faire du feu est une
• LE PgLICAN.
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propridte qui caracterise le genre humain presque aussi
nettement que ''art de la parole. Enfin, a moins de se resoudre a croire franchement a l'extraordinaire , on ne saurait s'imaginer que la vie d'un oiseau puisse durer mille
ans , ni qu'un animal de cette classe puisse commencer,
comme les papillons , par vivre sous la forme des vers. C'est
lA cependant ce faut accepter, si l'on n'aime mieux regarder rhistoire du phenix comme une fable destinee ,
ainsi que taut d'autres inventions des anciens, a donner
aux homilies un enseignement moral : c'etait comme une
premiere tentative pour les clever a la conception de rimmortalite pour eux-memes. Quant au plumage du phenix,
est certain que tout ce qu'on en a dit de plus magnifique n'est
pas au-dessus de la somptuosite dont la nature s'est plu
faire preuve dans la parure dont elle a rev8tu certains 01seaux. C'est Id que les pokes peuvent user a renvi de tons
les tresors de l'imagination sans sortir des bornes de la realite. II est meme possible que ce soil la vue de queiqu'un de
ces brillants oiseaux des regions tropicales qui ait fait inventer l'histoire du phenix , en inspirant ridee de forger a
cet oiseau inconnu des mceurs aussi extraordinaires que son
plumage. On a suppose, et non sans quelque apparence de
raison, que ce pouvait etre ou le faisan dore de la Chine, ou
l'oiseau de paradis. Il est certain, en effet , que ces splendides oiseaux, la premiere fois qu'ils ont paru dans le monde
occidental, Wont pu manquer d'y fahe une vive sensation.
Dans ce cas , it faudrait done dire que le phenix est un oiseau reel, mais sur le compte duquel on a pris plaisir a rassembler des chimeres.
LE GRIFFON.

Quant au griffon, it est encore, s'il est possible, plus evidemment fabuleux que le phenix, puisque non seulement
les mccurs, mais la figure meme qu'on lui pike, trahissent
('invention. On le representait , en effet , avec la forme de
l'aigle par devant et avec celle du lion par derriere : ainsi
c'etait un quadrupede aile. Non seulement aucun auteur ne
(lit qu'on ait jamais observe un animal de cette espece, mais
un tell mode d'organisation va directement contre les regles
de la nature. II ne se rencontre que dans des cas de monstruosite. En effet, les ailes des oiseaux n'etant qu'une repetition des membres anterieurs des mammiferes, un quadrupede portant des ailes sur le dos ne serait autre chose
qu'un animal portant par devant deux paires de pattes rune
sur l'autre ; ce ne serait pas une mediocre difformite. Il y a
done toute raison de penser que le griffon est une creation
de pure fantaisie. II ne differe guere de la chimere des
Grecs, dont le nom est devenu proverbial pour designer les
existences de cette espece; et comme, de plus, it n'y a aucun temoignage qu'il se soit jamais vu un pareil animal, on
ne dolt pas eprouver la inoindre hesitation a le rejeter dans
le dotnaine de 'Imagination et de la poesie. Les Grecs, sur
la foi rte leurs plus anciens pokes, s'imaginaient cependant
que les mines d'or de la Scythie etaient gardees par des
griffons. Ellen, Sohn, Pomponius Mela, paraissent croire
l'existence de ces animaux. Herodote indique toutefois assez
clairement que cela n'est guere certain. Il est probable que
ridee du griffon etait arrivCe chez les Grecs par les Egypliens , dans les hieroglyphes desquels on trouve plusieurs
figures assez semblables a celle-ci. On a suppose aussi que
les traits qui lui sont attribues sont le symbole des qualites
qui conviennent a on gardien , et ont pu par consequent
etre imagines directement par les artistes :les ailes marquent
la diligence , la forme du lion le courage , le bec acere la
prudence. Enfin , comme l'aigle et le lion sont regardes
comme les plus nobles des animaux , leur assemblage a pu
etre condo comme representatif do caractere des. hems.
Mais it n'est pas improbable que ce suit egaleinent IA ce
qui a inspire cette figure aux Egyptiens. Elle convenait
Osiris comme a Apollon, dont le char, sur d'anciennes me-
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dailies, est traine par des griffons. Enfin on a anis dans ces
deriders temps l'opiniou fort ingenieuse que la figure du
griffon pourrait bien n'etre qu'une copie graduellement alteree de celle du tapir (v. 4854, p. 215). Ce dernier animal
s'assied volontiers sur ses jambes de derriere , ainsi qu'on
represente habituellement le griffon ; son nez saillant et recourbe sur la levre inferieure peut etre aisement pris en
profil pour un bee; ses doigts divises ne s'eloignent pas non
plus par des apparences considerables de la griffe d'un lion.
L'idee a done pu venir d'ajouter, pour complement a ces
griffes , la queue leonine, comme les ailes de l'aigle pour
complement a la tete crochue. Quoi qu'il en soit, la figure
du griffon , ayant une certaine severite de bon gout et qui se
marie fort agreablement aux ornements d 'architecture ,
pris faveur chez les artistes et s'est repandue presque aussi
communement que celle d'aucun animal reel. C'est une circonstance qui a di" necessairement contribuer a vulgariser la
croyance a i'existence de ce fabuleux animal : ea le voyant
de tous ekes sur les edifices, it a bien etc permis de penser
qu'il pouvait se trouver quelque part dans la nature. Une
autre raison a servi plus puissamment encore a accrediter
cette opinion. C'est que ce meme nom de griffon, employe
pour designer le yolatile a pattes de lion, a etc applique par
certains auteurs a de veritables oiseaux. En voyant les griffons traités , dans des textes respectes , comme des animaux
generalement connus, on a fait confusion, et l'on a rapporte
par malentendu a rkre inaaginaire ce qui concernait retre
nature" du meow nom. Si les pokes tiennent a conserver
les griffons dans la lisle des animaux , c'est donc dans la
famine des sphinx, des chimeres, des sirenes, des harpies,
qu'il convient de les ranger.
LE CHANT DU CYGNE.

Je terminerai ce premier article par quelques mots sur
''opinion qui attribue au cygne on chant si melodieux que
la douceur en est devenue proverbiale. Il est difficile. de
decouvrir comment une celle reputation a pu naitre. Elle a
du mob's pour elle l'autorite d'une tres haute anciennete.
Suivant une tradition conservee par Platon , Orphee avail
etc change en cygne en vertu des lois de la metempsychose,
suivant lesqueLles les Ames passaient dans le corps des animaux avec iesquels elles avaient eu le plus de rapport. Les
Grecs, pour cette meme raison, avaient fait du cygne l'oiseau favori d'Apollon. Cependant l'experience mon tre assez
que le cygne , loin de meriter taut de gloire , est a peine
digne d'etre place parmi les oiseaux clsanteurs. Aussi voiton que , pour concilier le prejuge avec la nature , on s'est
rejetesur la rarete des circonstances dans lesquelles le cygne
fait entendre cette belle voix. Quelques auteurs disent que
cet oiseau ne chante que dans une profonde solitude, apres
s'8tre assure qu'aucune oreille ne pent l'ouir. D'autres pretendent qu'il ne chante qu'a l'heure de sa mort, ce qui est
encore plus poetique , et dans certaines conditions seulement. Enfin it parait assez que personne n'a jamais joui de
ses concerts,et que s'il chante, ce n'est sans doute que dans
le pays d'Utopie. Cependant quelques naturalistes , meme
dans les siecles modernes, n'ont pas craint de soutenir l'ancienne gloire musicale du cygne. Aidrovande, a la verite sans
pretendre en avoir jug par lui-meme, assure, d'apres des
temoignages, que les cygnes de la Tamise sent clouds d'une
voix melodieuse. Il est certain, en effet, qu'il y a une espece
de cygne dont la voix jouit d'un timbre assez voisin tantOt
de cella du clairon , taro& de celui du hautbois. Cette voix
produit dans quelques circonstances une impression qui
n'a rien de desagreable. II West done pas impossible que
des peuples encore a demi barbares , admirablement sensibles an y moindres harmonies , qui se delectaient comme
d'une chose divine des sons de quelques mauvaises cordes
tendues sur une ecaille de tonne, aient trouve ce timbre,
independamment de toute melodic, d'un effet delicieux et
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soient penis de la . pour associer Pidde du cygne a celle de la guignon, qu'elleprecipita clans les fosses._ Cat etendard est
musique. Mais , devcnus , grace au perfectionnement des encore conserve aujourd'hni aux archives de la ville. Mal-.
instruments et de l'art lui-meine , plus exigeants que les heureusement il est en lambeaux , et ses peintures sont
sattvages contemporains d'Orphee , ne nous est plus per- presque entierement effacees, grace a la scrupuleuse exaetins de souscrire a cette antique opinion..11 nous taut renon- titude que matent les jeunes lilies de Beauvais a le porter
cer au respect pour le talent musical du cygne,'comme pour _ann nehmen ten procession a la fete de salute Angadresme.
la lidelite du griffon, la vertu paternelle du pelican, et Pim- Ii est en toile blanche fleuronnee et damessee , execu tee en
mortalite du plienix. Mais tout en condamnant ces fables double oeuvre, et ne pone_ a nettne broderie. Les ornements,
au nom de la science , sections cependant an UM _de la figures, et annoiries_sont peints et dords our le tissti, II depoesie, adoucir Parrot, et rappelons-nous ces belles paroles rail avoir Ia fortne d'un long pennon, avec tine on deux
de Peloquent historian de la nature : « it faut hien pardon- pointes effildes, suivant_la coutume de l'epeque.
tier aux Grecs leurs fables, slit Buffon elles etaient alma- - Les ornements de cat etendard constatent son Originc
bles et touchantes; elles:vatalent hien de tristes, d'arides bourguiguonne. - portait en- caracteres dores le mot .
verites; c'etaient de doux emblemes pour les Ames sensi- Burgun.dia , dont on n'apereolt plus que les premieres
hies. Sans doute les cygnes ne chantent point leur Mort ; lettres. Les deux arquebuses croisdes et entourties de flamma's toujours , en pedant du dernier effort a des derniers medics rouges rappellent qua_ le_collier _de la Toison-d'Or
g lans d'un beau genie prat a s'eteindre, on rappellera avec portait des doubles fusils etdes pierres- a feu jetant dessentiment cette expression touchante : .cc C'est lei chant du fiainmes avec ces mots : Ante fait quam flamma mime
(ii frappe avant que la !tamale ne brille),
)1 cygnet »
A Nile de 'saint Laurent tenant son gril , on hi la ceL'experience a fait remarquer que dans les pays oftles lithre devise -de Charles-le- qemeraire : Je l'ay emprins
(je Pai entrepds). Aupres de. la hampe sont deux d
lois sont douces Pesprit du citoyen en est frappe, comma
ens-sons
; le premier est surmonte d'un bonnet ducal en forme
CATHERINE II.
l'est ailleurs par les plus severes.
de mortier,, signe -caracteristique de la dignitd d'electeur de
l'empire. II est entoure ducollier de la Toison-d'Or, et porte
ETENDARD PRIS PAR JEANNE HACHETTE
lane aigle iployee de sable en. champ d'argent , avec u-n
ecu dcartel6 de Trance et de Gastille. L'ecusson inferieur
AU StgGE ns BEAUVAIS, EN 1472.
porte d 'arg ent au lion- de gueules ou :de pourpre , con1336 , p. 135.)
ronne d'or, "est probablement PecuSson- de Luxembourg.
Nous avons racontd ailleurs comment, en 1472, la Ville Quant a la presence de saint Laurent sur cone toile, on ne
de Beauvais, essidgee par le due de Bourgogne, Charles-le- newt guere l'expliquer qu'en supposant qu'il etait le patron
Teindraire , dut en grande partie son saint au courage que de la commune a laquelle appartenait Petendard. Le culte ddployerent les femmes des habitants, et particalierement de ce saint etait, du reste, ties populaire en Bourgogne.
Tomes les femmes de Beauvais se distinguerent a ce
Jeanne Laisnd, plus amine sous le none de Jeanne Hachette.
Cate heroine arracha un dra pea u des mains d'un seldat hour- siege: a et an'est-il besoin7 dit Lov g el dans ses Mtimoires

(Etendard conserve aux Archives de la 'tulle de Beauvais.)
cur le Beauvoisis, de nominer particulieremant Jeanne la villa, elles iront les premieres a la procession en offrande
Laisne , ni la fetnme de maitre Jean de Brdquigny, qui fat au jour de la fete salute Angadresme, patronne de la vine,
si herdic que d'arreter son eveque par la bride de son che- et qu'elles se pourront parer et habiller taut le jour de leurs
'val, lorsqu'il vouloit sortir de la villa, craignant le siege notes que toutefois que bon leur semblera , vestir et orner
ties Bourguignons attendu qua toutes les femmes de la de tels joyauxet ornemens qu'elles pourront reeouvrer, sans
villa en general se montrerent si vaillantes en ce siege, qu'elles en puissant etre reprises ni Minks, de quelque
qu'elles out surinonte la hardiesse des hommes de plusieurs condition qu'elles soient.
attires villes : dont it y a tdmoignage authentique non settBUREAUX D' ABONNEMENT ET DE VENTE,
lement par nos histoires , et singulie.rement par Gaguin ,
rue Jacob, 3o, pres de la rue des Petits-Augustins.
mais aussi par les lettres-patentes du roy Louis XI, conicImprimerie de BOURGOGNE et MARTINET, rue Jacob, 3o.
nant qu'en memoire du courage et vaillance des femmes de
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SIR JOSHUA REYNOLDS.
(Voy. le portrait d'Omai , x835, p. x33.)

(La Sainte Famille, par Joshua Reynolds.)
Sir Joshua Reynolds, le plus illustre des peintres qu'ait
produits I'Angleterre, naquit le 45 juillet 4725, a Plympton,
dans le Devonshire. Son pere , le Rev. Samuel Reynolds,
etait un homme fort instruit ; ce fut lui qui fit ]'education
de son fils. Il le destinait a la medecine ; mais Reynolds
donnait depuis ses premieres annees des marques non
equivoques de ses dispositions pour la peinture, et son
pere consentit, a ]'age de dix-huit ans , a le faire dtudier
sous la direction de Thomas Hudson, peintre fort mediocre, mais dont les portraits jouissaient alors de quelque
reputation. Reynolds fit de rapides progres , et fut assez
heureux pour faire la connaissance de I'amiral lord Keppel,
qui, en 4749, au moment de mettre a la voile , lui proposa de remmener avec lui, ce qu'il accepta avec joie.
Pendant une relache a Minorque , Reynolds gagna assez
d'argent en peignant des portraits pour pouvoir visiter
Rome. Comme on l'imagine aisement , ii employa hien son
temps a etudier les chefs-d'seuvre des maitres qui feront
toujours de la yule eternelle le sejour le plus favorable aux
jeunes artistes. II revint en Angleterre en passant par
Paris, apres plus de trois anndes d'etude en Italie , et it ne
tarda pas a se faire connaItre avantageusement a Londres
par ses portraits. Bientat le succes le plus legitime conTons — Nomauns 1841.

ronna ses efforts. 11 vit accourir-dans son atelier les femmes de qualite qui voulaient perpetuer le souvenir de leur
beauty angelique , et les grands hommes qui desiraient que
la postdrite , en donnant I'immortalite a leurs actions ou a
leurs ecrits , pat se former une idde exacte des traits de
leur visage.
Reynolds, qui etait un homme de beaucoup d'esprit
aussi bien qu'un peintre habile, fut alors recherche par tout
ce qu'il y avait de personnages distingues a Londres dans
les arts et dans les lettres. Grace a l'excellênte education
qu'il avait revue de son pere , it savait aussi bien manier la
plume que le pinceau , et it le prouva par trois essais qu'il
publia dans un journal litteraire que dirigeait le docteur
Johnson, sur des sujets qui tenaient a sa profession. Dans
le premier, it examinait avec beaucoup d'esprit et de nettetd
les faux principes de critique dans les arts; dans le second,
it traitait de ce que Pon appelle le grand style en peinture
et de ]'imitation de la nature; le troisieme etait une dissertation sur la vraie idde du beau.
La superiorite de Reynolds sur tons les peintres contemporains dtait si generalement reconnue, que lorsque l'Academie royale de peinture fiat dtablie en 4768, la prdsidence
lui en fut unanimement confide, et, a cette occasion, le roi
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le crea chevalier, honneur-quilfavait pas ate encore accords
un artiste._Reynolds entreprit volontairement la tache de
prononcerun discours dans la seance publique annuelle.de
l'Acaddmie , et 11 n'y a lanais manque jusqu'eux dernieres
amides de sa vie. On a .recueilli .tons co disconrs, quisont
regard& par les _artistes -et par les savants comined'excel_ lents ecrits. La diction en est claire, elegante et nerveuse,
et ils con ailment, autant que les ouvrages de son pinceau,
A rendre son notn_iminortel.
Depuis 4769 jusqu'en 4790 Reynolds envoys aux expositions de l'Academie royale deux cent quarante-quatre
tableaux. La plupart etaient des portraits; dans cet espace de temps it fit suss" plusienrs tableaux crhistoire, do-nt
les plus celebres sont :le comic ligolin, la - Sainte Famine,
la celebre Nativite, Jupiter enfant, Hercule enfant etouffant les serpents, pour rimperatrice de Aussie qui -lui
avait commands un tableau dont else lui-avail abandenne
le choix dti sujet la-Mort du - cardinal. de Beaufort, ete.
Ses dernieres anodes. furent attristdes par'des- maladies
et par Paffaiblissement de sa vue. Ii termina _ses_ jours le
fevrier 9192, 5 un Age assez avarice. Son corps futtransporte avec beaucoup de solennite a la cathedrale-de Saint;Paul, 011 repose aupres de Christophe Wren.
Reynolds etait d'une ladle au-dessous de la moyenne,
d'un visage.fleuriet agreable. Ses maniereS'etaient singulierement polies etdouces. Son caractere etait plein -de
bonhomie et d'amabilite. 11 aimait les [cures et ceux qui les
cultivaient. It fut assez heureux pour cotnpter an nombre
de ses amis Samuel Johnson, Goldsmith, III I ustre Fox, SheAden et les plus influents du parti liberal. L'amitie la plus
tendre l'unissait a Burke. En mourant , le nomma un de
ses executeurs lestainentaires, et lui legua la somme de cent
- mule francs en souvenir d'und liaison de trente-cinq ans.
le charges de la ttitele de sa niece, qui epousa, quelques annoes plus lard, le marquis de Thomond. Peu d'instants apres
la snort de Reynolds, Burke traca rapidement Peloge de
eel ami si tendre, et son creur 'Inspire -admirablement.
C'est , a din- tin des historians de Reynolds, l'eloge de
Parrhasius prononce par Pericles -, Pelage du plus grand
peintre par le plus parfait orateur de -son temps. a Void
les dernieres lignes de ce morceau de Burke :
« Sa maladie fut longue, ma's supportet avec tin conrage plein de douceur a de gaiete, sans le plus Leger
lenge d'irritation et de plainte , comme ii convenait A sa
vie tout entiere. Depuis le commencement de sa maladie,
11 savait que sa fin dish prochaine , - et it la content plait
avec ce calme que ''innocence, rintegrite, Putilite de sa
vie et une sincere sournission 6 la volonte de la Providence
pouvaient seules lui donner.
a Sir Joshua Reynolds &sit a beaucoup d'egards un des
hommes les plus illustres de son tenips. It a ate le premier
Anglais qui ail ajoute la gloire des beaux-arts aux autres
gloires de son pays. Pour le goat, la grace, la facilite ,
'Invention, la richesse et l'harmonie du color's, 11 dtsit egal
aux grands maitres des siecles passes. Dans le portrait,11 les
surpassait; car 11 communiqtia a cette panic de l'art , que
les peintres auglais ont le plus cultivee, tine variete et une
diguite qui appartient aux genres les plus releves, et que
ceuxmemes qui y ont le plus excelle n'ont pas toujours conservees lorsqu'ils out peint la nature individuelle. Ses portraits rappellent alt spectateur 'Invention du tableau d'histoire et la douceur du paYsage. Ses peintures eclairent ses
lecons, et ses .lecons semblent decouler:de ses peintures. II
possedait la theorie suss' bien que la- pratique de son art.
Pour etre un tel peintre it fallait.etre philosophe sagace et
profond.
a En possession (rune dela tan te renommee dens son pays
et dans les pays &rangers, admire par les connaisseurs ,
recherche par les grands, caresse par les souverains , et
celebre par des_poetes distingues, l'humilite, la modestie

et la candeur de son caractere ne Pabandonnerent jamais ,
jamais Ikea le plus scrutateur ne put decouvrir la plus higere
niarquetrarrogance ou de presomption dans sa conduits ou
dans ses paroles.
n Les talents de tout genre que la -nature lui avail donties , et que Pdtude avail encore augmentes, ses vertus
sociales dans tonics les relations et dans tomes les habitudes de la vie, le rendaient le centre d'un grand nombre
de societes diverses que sa mort va disperser. Il avait trop
de melte pour ne pas provoquer quelque jalousie, trop
d'innocence pour provoquer ancune inimitie. La perte
d'aucun homme de son temps ne pent etre ressentie avec
un chagrin plus sincere, plus general et plus pur.

i EN TRO/S LANGUES DU PRINCE
EUGENE DE SAVOIE.

Le prince Eugene de Savoie , ne A Paris le 48 octobre
_1665, d'Eugene-Maurice, comic de Soissons , et d'Olympe
Mancini, niece du cardinal Mazarin, etait ardére-petit-fils
de Charles-Emmanuel, due de Savoie. Le refus d'un regiment en France le determine A eller servir en Allemagne,
oft it devint generalissime des armees de l'empereur.
mourut A Vienne en 4756, apres avoir phisieurs fois sauve
I'empire par d'eclatantes victoires et reculd ses frontieres.
Ii avait ''habitude de signer son nom en trois mots 'de Iangoes differences; le premier en !taller' , le second en ellemend , le troisieme en francals : Eugenio von Sa voie, Interroge sur ce singulier usage : e C'eAt, pour montrer
que j'ai un triple mar=: le cceur d'un Italien contre tnes
ennemis, le cceur d'un Francais pour mon souverain, le cceur
d'un Allemand pour flies amis. a L'empereur Charles VI,
auquel cette parole fut rapportee, Payant questionne a ce
sujet, Eugene lui donna_cette attire explication r« A l'Italie
je dots mon origine, a la France ma gloire, a l'Allemagne
mon bonheur.
On pent se consoler de iu'avoir pas les grands talents,
comme on se console de n'avoir pas les grandes places. On
pent etre au-dessus de l'un et de l'atttre par le cceur.
VA.UVENATtGUES.

ETUDES D'ARCRITECTURE EN FRANCE,
OU NOTIONS RELATIVES A L ' AGE ET AU STYLE DES MONUMENTS ALEVES A DIFFERENTES ItPOQUES DE NOTRE
HISTOIRE.

(Noy. P .

66 3 225 ) 2 71, 334.)
MOYEN AGE.

Areltiteeture civite.
DEENIERS EXEMPLES DU STYLE OGIVAL.
HOTELS DE JACQUES COEUR A. DOURGES , DE CLnNY ET DE
LA TuamoiLLE A PAWS.

Epoque de trausitiou.

DOA nous avons en occasion de faire remarquer qu'au
milieu meme du seizieme siecle 11 existait encore une lutte
tres viva entre les artistes qui ne voulaient pas abandonner
le style dit gothique, et ceux an contraire qui proclamaient
la superiorite du style introduit en France par les artiste
venus d'Italie. A regard des eglises surtout, dont le style
architectural devait etre pour ainsi dire considere comme orthodoxe , la resistance fut encore plus opiniatre, ainsi qu'on
a pu en juger par ce que nous avons rapporte a ''occasion
de la cathedrale de Beauvais (1859, p. 401) , et comme
est facile d'ailleurs de s'en convaincre par le style d'un grand
nombre d'eglises construites on restaurdes sous le regne
meine de Francois jar.
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Mais it parait que ce ne fut pas seulement dans les constructions religieuses que le style de la renaissance eut de
la peihe a prevaloir,, et it est certain qu'un grand nombre
d'artistes , continuant par gysteme a protester en toute circonstance contre le goat de fraiche date qu'on cherchait
a mettre en vigueur,, se refuserent a Tadopter meme dans
les constructions civiles et privdes , auxquelles cependant
it avail déjà etc appliqué avec succes. Or, !'introduction
de la forme ogivale dans !'architecture et sa disparition
sont des faits si importants, doivent essentiellement
fixer ('attention; aussi avons-nous pensd qu'avant d'envisager l'impertante revolution qui s'opera dans les arts en
general et dans !'architecture en particulier, au commencement du seizieme siecle, it etait a propos de nous arreter
a !'examen de quelques productions de !'architecture civile
qui, quoique elevees a cette dpoque , ont cela de remarquable qu'elles presentent encore les caracteres du style gothique et l'emploi de la forme ogivale , que déjà l'on commencait generalement a remplacer par les arcs en anse de
panic!' et en plein-cintre.
Les edifices qui nous fourniront ces exemples, d'autan t plus
interessants qu'ils sont peut-titre les derniers qu'on puisse
citer, sont l'hOtel de Jacques Coeur a Bourges, les hOtels
de Cluny et de La Trdmoille a Paris. L'etude de ces hOtels
nous offrira d'ailleurs !'occasion de faire voir ce qu'etaient
A la fin du moyen age ces grandes habitations qui succederent aux manoirs feodaux, et tenaient le milieu entre
les maisons des bourgeois et les châteaux des nobles.
Anterieurement an quinzieme siecle, on concoit qu'il ne
pouvait y avoir d'habitations importantes dans l'interieur
des villes; car chaque seigneur, comme maitre d'une province on d'une certaine etendue de pays, se trouvait oblige
de vivre au milieu de ses vassaux et de se transporter sur
tous les points de ses domaines, pour les surveiller et maintenir son autorite sans cease menacee. Ce fut done seulement lorsque le pouvoir royal cut acquis plus de force et
d'unitd, et soumis ses puissants rivaux , que ceux-ci purent
en toute snrete venir fixer leur residence clans !'enceinte
meme des villes.
• C'est alors qu'0 cote de ces_ simples maisons de bois dont
nous avons parle precedemment (voyez 1840, p. 300) on
vit s'elever de grandes et riches habitations solidement construites en pierce, et dans lesquelles on developpa successivement tout le luxe architectural dont elles dtaient susceptibles. Les prelats, les princes, les eveques et les nobles,
rivaliserent entre eux et voulurent avoir, non plus de ces
sombres logis feodaux on tout etait etabli dans la prevision
d'attaques et de defenses sans cease reiterees, ce qui leur donnait l'apparence de veritables prisons, mais bien des palais
somptueux on l'on rassemblait par des recherches de toute
espece tout ce qui pouvait contribuer a Pagrement et aux
douceurs d'une existence paisible et reguliere.
Parini le petit nombre d'hdtels de ce genre qui sont encore conserves et peuvent nous mettre 0 meme ct'etudier
les usages et les mceurs de nos ancetres, le plus ancien
est celui que Jacques Coeur, ministre des finances du roi
Charles VII, se fit construire dans la ville de Bourges, et
qui passait alors pour la plus belle maison du royaume de
France. L'hOtel de Jacques Coeur, devenu depuis 1682 l'h6tel-de-ville , et plus recemment le palais-de-justice, s'est
trouve ainsi conserve presque integralement , au moins
quanta l'extdrieur des batiments, dans son etat primitif
au-dessus de !'entree, et sur la facade meme, se trouvait
situee la chapelle dont l'in terieur richement decord de peintures se trouve encore aujourd'hui dans unetat de conservation assez complet. Des escaliers en vis, places dans des
tours, conduisaient aux principaux appartements qui dtaient
fort etendus. On petit de plus supposer qu'ils devaient etre
decor& et meubles avec tout,le luxe de l'epoque; malheureusement it ne reste aujourd'hui que fort peu de traces
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de ces decorations, qui auraient pu nous donuer une idde'
di goat qui presidait a !'appropriation de Pinterieur des
habitations du quinzieme siecle. Parmi les sculptures exterieures, on remarque des coquilles et des cceurs qui font
allusion au nom de Jacques Coeur, avec cette devise :
A cceur vaillunt , rien d'impossible; et sur les portes des
difierentes pieces se trouvent des bas-reliefs indicatifs de
!'usage auquel chacune d'elles - etait cOnsacrde. (Voyez •835,
p. 107.)
Antes l'hOtel de Jacques Coeur, it faut citer l'hOtel de
Cluny, sane 0 Paris, rue des Mathurins-Saint-Jacques ,
comme un des plus propres a donner Pidde des grands logis
de cette époque.
L'origine de cet hOtel est dite.A Pierre de Chaslus, abbe de
l'ordre célèbre de Cluny, qui, vets le milieu du quatorzierne
siecle, acheta tine pantie du palais des Thermes ( voyez
1834, p. 505). II serait difficile de preciser si ce fut reellement dans les batiments memes de l'ancien palais des Thermes qu'il s'etablit , on s'il fit clever de nouvelles constructions; mais on salt seulement que cette habitation, qui
recut alors le nom de maison de Cluny, devint la residence
des abbes de Cluny lorsqu'ils sejournaient a Paris.
Piganiol , dans sa description de Paris, nous apprend que,
plus Lard, Jean de Bourbon abbe du meme ordre, eveque
du Puy, et fils naturel de Jean I er , due de Bourbon, entreprit
de faire rebatir cet hotel; mais ii mount avant d'avoir
accompli son projet, et ce ne fut qu'en 4490, on , selon
d'autres historiens , en 1505 , sous le regne de Louis XII,
que Jacques d'Amboise, eveque de Clermont et abbe de
Cluny, mit a execution le projet de son predecesseur.
Les nouveaux batiments s'eleverent non seulement sur
!'emplacement, mais sa y les murs memes de l'ancien palais,
ainsi qu'on le volt en plusieurs points; et l'on petit dire que
par leur importance et le luxe qu'on y deploya , on a cherthe a les rendre dignes de la celebre et riche abbaye dont
ils etaient destines 0 devenir une dependance.
Cet hOtel se compose d'un principal corps de logis qui
s'eleve parallelement a la rue, et se trouve situe entre la
cour et le jardin ; deux autres batiments en aile s'avancent
jusque sur la rue, oft its se terminent en pignons: celui de
l'ouest se prolonge sur le jardin dont it forme un des ernes.
Trois escaliers donnent acces au premier &age : le plus important est etabli dans une tour octogone qui s'eleve en
saillie stir le milieu de la face principale; le second se
trouve situe dans l'angle est de la cour, et le troisieme dans
une tourelle carree , qui fait . saillie dans l'angle rentrant
compris entre les deux corps de batiments sur le jardin.
Ces divers escaliers sont construits en vis , comme presque .
tous ceux de cette epoque. On volt sculptes sur les surfaces
de la tour qui s'avance au milieu de la cour, des coquilles
et des bourdons, attributs de saint Jacques *. Une pantie du
rez-de-chaussee (ainsi qu'on petit le voir dans le dessin que
nous donnons de cet hOtel, p. 575), etait occupee par un
portique ouvert ; les autres parties contenaient quelques
grandes pieces, mais l'appartement principal etait, scion
!'usage de ce temps, situe au premier etage.
La pantie la plus remarquable de cet hOtel est sans contredit l'elegante chapelle dont le sanctuaire se trouve en
encorbellement sur le jardin Petat de conservation dans
lequel elle est encore p-ermet de juger de son ancienne
splendeur,, en lui restituant toutefois par !'imagination et
ses beaux vitraux colories, et le groupe de quatre figures
qui decorait le maitre -autel , et les saints places dans les
douze niches de ses murailles , puis enfin les figures de toute
la famille de Jacques d'Amboise, qui etalent disposdes au
pourtour ea forme de mausoldes. Telle est en effet la des* Saint Jacques le Majeur, qui est en veneration en Espagne. Le
redacteur de l'article sur le pelerinage de Saint-Jacques de Cornpostelle, p. 25 7 , a fait une meprise qui sera reparee dans !'Errata
a la' fin du volume.
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construction date egalement du commencement du seizieme
sitcle, etait un digne pendant del'hOtel de Cluny.
Cette famille de La Tremoille await une grande illustration des le quatorzierae siècle ; else possedait plusleurs hotels dans Paris. Mais le plus vaste et le plus remarquable
fut sans contredit celui-ci. C'etait la maison seigneuriale ,
le fief de La Tremoille, dont relevait un certain nombre de
maisons du guarder. Cot betel somptueux , qui s'elevait
alors au milieu de jardins dont les parterres etaient embellis de fontaines jaillissantes, etait naguere encore oecupe pat des maga gins de tones et de soieries; transformation Men regrettable sans doute, mais qui , an moins ,
avait laissd debout les vieilles murailles au noble Mason.
Les exigences de l'industrie, cependant, ne devaient pas
s'arreter a une telle usurpation; it lui emit reserve d'effacer
jusqu'a la derniere trace de cet hotel, qui cependant dtait
unedes pages les plus interessantes de cede histoire de pierre
qu'on acme a rencontrer sur son passage dans les rues du
vieux Paris.
On avail Pheureuse idee de faire l'acquisition de 1'116 tel
de la rue del' l3ourdonnais pour y etablir une mairie. La
realisation de ce projet, dont nous avons en peine a admettre
Pabandon , aurait eu l'avantage d'assurer la conservation
de ce precieux monument, et seraitdevenue en antecedent
favorable pour l'avenir.
Ne serait-ce pas en effet une pensee louable que Celle
de relief ainsi le present au passe, de sauver au profit des
institutions modernes les derniers debris d'une societe
eteinte? Qu'on imagine, par exemple, le pouvoir municipal
heritant des domaines de notre vieille aristocratie, et l'on
concevra Penseignement utile qui aurait pu remitter de
Pinstallation des Insides de Paris dens les betels de Sens,
de Cluny et de La Tremoille, et dans ceux mains anciens
de Carnavalet, de Sully, etc. Tardifs regrets1 vceux superfins ! Pin teret particulier a prevalu sur l'interet public',
et quoique des voix puissantes se soient elevees contre
ce Principe funeste, le proprietaire de PhOtel de La Trdmoille a en le droit de priver Paris et la France &Lute de
ces cares constructions civiles qui, pendant trois siecles
avaient dchappd a touter les chances de destruction pow
perk victime de Pesprit de speculation qui caracterise noire
dpoque.
Cependant, si nous avons ern. devcqr blamer l'indifference
que la vile de Paris a peat-etre montree en cette occasion ,
nous nous plaisons a reconnaltre quele proprietaire del'hete l
de La Tremoille ,a. fait acte de gendrosite et de desinteressement en offrant au gouvernement les parties les plus remarquables de cette intdressante construction civile, entre
autres la tourelle que nuts reproduisons, et I'escaller a via
qui dtait sited dans l'angle de la cour. Ces fragments, demolis avec tout le soin quells meritent , sont destines a etre reconstruits dans les cours de l'dcole des Beaux-Arts, a cote des
(Tourelle de Unita de La Tremoille, &moll en :84r.)
restes du chateau de Gaillon , dont I's sont contemporains.
Le principal corps de batiment de cet hotel dtait entre
bois sculpte, des Croix, des crosses d'dveques , et autres
objets ieligieux, qui empruntent une valeur et, un intdrdt emir et jardin; celui sur la rue et Palle qui les rdunissait
tout particulier au caractere du lieu dans lequel Hs se iron- dtaient occupes a rez-de-chaussee par des portiques ouverts,
vent artistement disposes. Au-dessous de cettechapelle, qui servant sans doute a abriter les montures des seigneurs et
est au niveau du premier dtage, it en existe une autre plus leurs gens; les appartements a gent vastes et eclair& par
basse , qui se trouve au sol du rez-de-chaussee ; on com- de larges fendtres; la jolie tourelle, bade dans l'angle de la
munique de l'une a l'autre par un petit esealier interieur cour et adossde au mur sdparatif de la propriete voisine ,
enveloppd dans une cloture de pierre decoupee a jour. Ces contenait a Pinterieur, Cant au premier qu'au second dtage,
deux chapelles superposdes sont voatees de meme a nide un petit retrait de 6 a 8 pieds de large, tel gull en existait
d'un pilfer central qui recoil la retombee des nervure.s ; toujours alors dans les habitations un peu importantes. Lars
celui de la chapelle haute eat d'une legeretd et d'une deli- de la demolition de cette tourelle, dont la legerete elle de-,
licatesse avaient excite Padtniration , on a pu reconnoitre
catesse vraiment surprenantes.
Plusieurs pieces du premier dtage de de Cluny que le poids et la poussde des votes avaient ete attdnues
sont dgalement occupdes par les objets d'art et de curiosite par des armatures de fer renfermdes dans la maconnerie ;
qui composent la riche et interessante collection de M. Du-- ce n'est pas la premiere fois qu'on a ete a meme de constater l'emploi de semblables moyens de la part des conSommerard.
L'hatel de La Trdmoille , rue des Bourdonnals, dont la structeurs du rnoyen age, qui pouvaient ainsi obtenir cette

crlption qu'on en trouve dans Piganiol ; mais tout en
deploratit Petat de nudite dans lequel elk s'est trouvee
reduite, apres avoir did depouillee de ses differents ornements, fdlicitons-nous en meme temps de ce qu'elle alt pu,
grace au goat eclaire de son heureux locataire M.DuSommerard, recouvrer une physionomie tout-a-fait en rapport
avec son ancienne destination=: c'est ainsi qu'on y volt
remits des ostensoirs, de precieux tnissels , des stalles en
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legerete des points d'appui dont on est souvent frappe sans
s'en rendre compte.
Le style de l'architecture de cet hotel, ainsi que de ceux
de Cluny et de Bourgtheroulde, appartient a ce qu'on peut
appeler le style de transition entre le gothique et la renaissance. L'ogive y apparait encore dans certaines parties ,
tandis que dans d'autres on remarque des arcs en pleincintre et surbaisses. L'ornementation se compose encore
d'elements gothiques sur lesquels viennent se greffer des
details d'nn gout different qui font pressentir une prochaine
transformation.
D'apres l'examen successif que nous avons fait des principaux hotels du moyen age qui subsistent encore en France
(voy., p. 515, la description et la vue de l'hOtel de Bourgtheroulde ) , on a pu reconnaltre qu'ils offrent entre eux
une pat faite analogie tart dans leur disposition generale
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que dans les diverses parties dont se compose leur enseMble. Dans les uns comme dans les autres, nous voyons les
principaux corps de batiments eleves entre la cour et le
jardin , tandis que sur les rues ces hotels ont fort peu d'apparence ; leurs facades, concues sous ('influence des anciennes habitations Modeles , etaient entierement fermdes a
l'exterieur , et la porte seule , surmontee d'armoiries ,
laissait deviner la noblesse de leurs riches habitants, manifestee aussi quelquefois par des tourelles saillantes , derniers et faibles temoignages de la puissance des seigneurs
qui n'abandonnaient qu'à regret leurs anciennes prerogatives. Outre les motifs qui out pu determiner ces traits
caractdristiques des grandes habitations du moyen age, on
concoit tres bien qu'il n'y aurait eu aucun agrement a avoir
vue sun des rues qui n'etaient que de veritables cloaques ,
tandis qu'en rejetant, au contraire, les habitations a nate-
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(Hotel de Cluny, a Paris.— IntOrieur de la cour.)

rie ur, on avail l'avantage de jouir de la vue des jardins , et
de respirer un air plus pur et plus salubre. Cette disposition
d' ailleurs avait sans doute ete empruntee a ('Orient, on les
maisons furent ainsi construites a l'instar des anciennes
maisons grecques et romaines; et l'on pent dire qu'a l'exception des maisons des marchands, les habitations particulieres du moyen age etaient pour ainsi dire de petits
convents trees pour une existence craintive et mysterieuse.
C'etait done aux facades interieures qu'etaient reservees toutes les richesses de l'architecture et de la sculpture : les tours de ces betels etaient cependant pen regulieres , et l'on n'observait pour ainsi dire pas de symetrie
dans la disposition des bales de fenetres ; on cherchalt d'abord a satisfaire aux besoins interieurs en proportionnant
la grandeur des fenetres a celle des pieces qu'elles devaient
6clairer,, ce qui faisait qu'il y en avait de dimensions tres
diverses. Et certes ii ne faudrait pas critiquer cette franche

manifestation du necessaire, auquel venait se soumettre
avec plus ou moins de succes l'art decoratif ; car aujourd'hui le principe- contraire, qui tend a torturer le besoin
pour l'assujettir a une forme adoptee a priori , ne saurait
etre trop severement combattu.
Ainsi qu'on a pu le voir, des tourelles carrees et polygonales s'elevaient en saillie sur les facades, soit pour y renfermet' les escaliers , soit pour y disposer de petits cabinets
qu'on se plaisait a omen avec recherche, et dans lesquels
on pouvait jouir d'une solitude souvent pleine de charmes;
ou passer quelques heures dans le recueillement religieux.
—
La distribution de ces Bastes logis etait aussi simple wenn',
forme; il y avail toujoursune salle ou galerie plus grande • _
que les autres, servant de lieu de reunion on de chambre.
de parade, et dans laquelle une grande cheminee formait
un chauffoir commun. Dans les autres pieces , outre les --chemindes, it y avait des poeles appeles chauffe-d,oux ,
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comma on eu volt encore en Alletnagne. Les chambres
coacher contenaient des lits d'une enorme grandeur, nomInes ordinairement couches, et couchettes quandfis avaient
mains/de douze pieds sur onze. Les sieges muds consistalent en banes et escabelles de bois; le maitre et la maitresse de la maison avaient seuls de grands fauteuils on
chaires ciseles avec recherche et portant leer blason. Les
meubles qui garnissaient les differentes pieces-dtaientenboiis
richement sculptes; ii y en avait de plusjeurs sortes, tels que
'niches, bahuts, dressoirs, etc. Quelques pieces etaient
lambrissees avec des panneaux de menuiserie converts d'ornements; dans d'autres, les muss etaient converts de cull's
de Flongrie tries estimds acette epoque. Les solives des plafonds etaient peintes avec goat, et le sot des appartements
eLaitott plancliele, ou revetu de carreaux de differentes conlours, Enna les vitrages qui garnissaient les croisdes etaient
composes de petits morceaux de verse de formes et de
couleurs variees, maintenus dans de petits plombs; ces
vitraux colorids servaient ordinairement a reproduire, les
armoiries de la famille.
rAtILEAU DES YlLLES DC FRANCE AU MOY1N AGE.
Apses avoir terming_ tout ce qua nous anions a dire en
particulier sur chacun des differents monuments elands en.
France pendant les diverses periodes du moyen age, nous
eSsaierons de completer cette deuxieme pante de nos etudes
historiques, et de resumer ce qu'elles comprennent, vacant un tableau de la physionomie qua presentait ]'ensemble
des villes vers la.fin du quinzieme siecle.
En France, an moyen age, les villes etaient presque aussi
nombreuses et aussi rapprochees les unes des a utreS qu'elies
le sent aujourd'liui; celles qui, par leer etendue et les conditions avantageuses dans lesquelles dies se trouvaieut ,
avaient acquis plus d'importance et reunissaient tine papalation plus nombreuse, etaient do yennes les caPitales des
provinces an centre desquelles ell es a vaient ate baties: entre
ces differentes villes et celles (run ordre inferieur, on ne
rencontrait pas seulement, comma aujourd'hui, des hameaux oa des villages servant de demeure aux habitants
de la campagne; mais on voyait un grand nombrede chateaux forts qui commandaient les routes, et permettaient
salon les circonstances, d'intercepter on d'assurer les communications, Quant aux villas dies - metrics, nous allons
essayer d'en generaliser la description, sans nous arreter
plutet 4 l'une qu'A l'autre, afro de la rendre applicable a
mutes, en ayant dgard toutefoisa lens importance.
Le pdrimetre de cheque villa etait, ainsi que nous rayons
determine par tine enceinte de ramparts flanques de
tours et perces d'un nombre. de pones proportionnd a retendue de la villa et aux differentes voles publiques qui y
aboutissaient; quand les villas etaient situdes stir le ford
d'un heave, et les principales villes de France sons presque
toutes dans cette situation, up bola fortille etait toujours
construit en face de rune de ces pontes, dont Pabord dtait ,
en outre, ddfendu par des constructions etablies, soit sur
le pent meme , soil sur Pune et Pautre rive.
En penetrant dans l'interieur de la ville, on devait etre
particulierement frappe du grand nornbre d'eglises qui s'4levalent sur tousles points ; et entre toutes ces dglises, on
distingualt la cathedrale, le temple par excellence, le foyer
spirituel, et pour ainsi dire fame de la citd du sein de laquelle elle s'dlevait triomphalement vers le del. La cathecrate, on. t'dglise patronale, etait ordinairement situee dans
un point central, quelquefois stir la pantie Ia plus elevde de
la 'rifle; mats le choix de son emplacement n'avait presque
jamais erg determine par des considerations physiques :
rdsultait le plus souvent ou de quelque idea mystique, on de
quelque croyance traditionnelle, ou enfin de certain revelation miraculeuse faite A son premier fondateur; recces,
d'ailleurs „Wen dtait ordinairement ni tres direct ni três

facile. Une.tres petite place prdcddait le portal! principal,
et quelquefois une enceinte formde par -une cleture peu
elevee composait ce „qu'on appelait le parvis; sur les cotes,
Ia circulation s'dtablissatt a Paide de rues forCetroites ; a
c'est let le gas de faire remarquer que ces grandes et belles
construites aux differentes epoqtres du christianistne , n'tiva lent pas ete concues pour etre 'Softies au milieu
contraire pour etre resde grands espaces, mais hien
serrees au milieu des habitations des fiddles qui venaient
se placer sous tear protection. Envisages Otis" d'un point
plus rapproche, ces monuments ernpruntaient encore plus
de grandeur et d'elevation, et l'on petit and s'expliquer
par cette disposition le parti qu'on avail pHs de sacritier
jusqu'it un certain point Pordonnance extdrieure de ces
eglises a Pellet de rinterieur,, qui etalt hien evidernment
considdrd comma le plus essential dans les temples clueLiens.
Les couvent3, qui possedaient aussi leers dglises abbetiales, occupaient des espaces considdrables renfermds dans
des enceintes fortifiees, et formaient pour ainsi dire de petites villes, soil a cote, salt dans rinterieur meme de la
grande, Outre les bailments consacres a l'habitation des
moinds, les abbds, les eveques et les archeveques avaient
fini par avoir des palais tra vastes et tres richement ornes,
qui rivalisaient avec ceux des princes. L'evklid de Beauvais, cello de Saint-Oven A Rouen, detruit en 4817, el.
Parchevedidde cette Ville qui existe encore, peuvent , a cat
dgard, servir de preuve.
Yalla quels etaient A pen pros :les edifices religieux, et
dans certaines ville ii y en avail tin si grand nornbre, que
les convents et les dglises occupaient tine surface presque
egale A la moitid de Celle de la ville. La settle ville de
Rouen, par example, ne possedait pas mains de quarante
convents ou maisons religieuses et trente-six dglises
slates, sans compter les dglises abbatiales et la cathddrale._
Les hospices et les colldges &dent pour alnsi dire des
dependences des convents, sous la direction tlesquels fis
etaient ordinalrement places. l..eur architecture avail egalament une grande analogic avec Celle des etablissements
religieux ; mais toutefois les constructions"etaient beaucoup plus siniples et plus modestes, et ne presentaient rien
d'assez remarquable pour que Innis ayons cru devoir nous
y arrester davantage.
A clue du pouvoir spirituel apparaissait le pottvoir tentporel, qui se r6sumait dans un chateau fort, -situ6 ordinalrement sur une eminence, Ott quelquefois sun le bond du
selOn s'agissait de protdger la villa de tel ou
tel cOtd,considdrd camme le plus exptignable. Cette -forteresse, renfermde dans une enceinte de triple muraille,
ddrobait aux regards des habitants qtfelle etait cense° proteger des ..mysteres ni monist impenetrables, ni mains
sinistres que ceux que renfermaient les convents. C'dtait
done sous la domination de ces deux puissances rivales ,
excepte qtland s'agissait d'opprimer, que se trouvaient
placdes les diffirenteselasses de citoyens qui composaient le
reste de la population, et dont les habitations etaient entassees dans les autres parties de l'enceinte.
Ces habitations etaient generalement construites en bois,
salon le mode qua nous avonsexplique (voyez 1840, p. 500).
Elles n'avaient pas plus de trois dtages au-dessus-clu rez-dechaussee: les lines, c'dtaient les plus simples, s'offraient aux
regards. revalues de lean cuirasse d'ardoise; les autres apParaissaient avec lams remplissagestle briques ou-de faience,
emaillee de differentes nuances; d'autres entin, avec d'Mgantes sculptures rehaussdcs de vives et seduisantes con
lours, voice meme de dorure. Cette variete, qui avail
tage d'exprimer exterieurement les diverses individualites
des, habitants, produisait en meme temps un effet exempt
de monotonie et cependant harmonieux.
Ces maisons appartenaritit la bourgeoisie, qui settle
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livrait au commerce ,-avaient presque toutes des boutiques de ville se retrouve tres distinctement a Augsbourg et surqui en occupaient les rez-de-chaussee : ces boutiques n'a- tout a Ratisbonne , oil l'on voit encore un grand nombre
vaient aucune cleture.pendant le jour ; le sob- elles se fer- de ces sortes de tours-particulieres.
maient a l'aide de volets tie hots , comthe cela se pratique
Notts avons vu quo la cite du moyen age avait une sorte encore en Orient. Les maisons n'etaient pas numerotees , de forum; elle voulut avoir sa basilique. La maison de
et Von se servait pour les designer de quelque qualification quelque riche bourgeois en-tint lieu dans le principe; mais
particuliere empruntee, soit a leur forme, a lent situation,
un tel local devint insuffisant, et les citoyens eurent bientet
ou a leur decoration ; on disait Ia grande maison, la maison leurs salles d'assemblees dans une maison commune, puis
jaune, la maison du coin, etc. Quant aux marchands , ils dans un betel qui s'eleva avec les debris pour ainsi dire du
avaient, comme aujourd'hui , des enseignes le plus ordi- chateau fort clans lequel la feodalite venait d'expirer; enfin,
nairement symboliques de leur profession. Ces enseignes , les pretentious de la bourgeoisie ne s'arretant pas la, la ville,
qui duraient autant que les maisons , etaient souvent comme la noblesse, out bientet ses armoiries et son drapeau.
sculptdes en bois, quelquefois metne en pierre. II y a pen
L'hOtel-de-ville resuma done tons ces droits conquis suede temps, on voyait encore au-dessus d'une porte d'une an- cessivement par les citoyens, et it s'eleva bientet sur la place
cienne maison de la rue de la Licorne, dans la Cite, a Paris, publique dont it devint ainsi le principal et le plus bel
une genre de bid sculptee , qui permettait de supposer que ornement. L'on y adjoignit alors la tour du beffroi, veritable
la devait etre un boulanger ou un marchand de farine a assemblage du clocher religieux et du donjon Modal, qui
l'enseigne sans doute_de la Gerbe-d'Or.
tendait a diminuer l'influence de Pun et a-usurper le pouOutre les maisons. bourgeoises, le quinzieme siecle vit voir de l'autre.
s'élever dans l'interieur des villes de grandes habitations"
Les places de la ville , car it y en avail souvent plusieurs,
seigneuriales , telles que celles que nous avons (Mulles an servaient aussi aux executions de la justice, et Fon y voyait
commencement de cet article; mais ces betels, qui, a Pin- en permanence un pilori et souvent un gibet ; mats pour
terieur, ne laissaient pas que d'affecter nu certain luxe ar- que le patient pOt trouver quelques consolations a ses soufchitectural, n'avaient a l'exterieur aucune decoration sus-• frances , ii y avait en face une croix de bois, symbole de
ceptible de contribuer a l'embellissement de la ville: elles celles qu'avait supportees le Fils de Dieu.
n'offraient que de grandes murailles de pierre presque enTels furent done, pendant le tours de quelques siecles, les
tierement hues, et n'ayant que de rates et etroites ouver- developpements que produisirent dans les villes de France
tures grillees.
les progres d'une civilisation qui, quoique incomplete enA ('angle de certaines rues, de petites tourelles rondes ou core, preludait cependant gradnellement a la grande unite
polygorfales, saillantes et portees en encorbellement , con- francaise, qui ne devait etre realisee que plus tard.
Apres avoir envisage tout ce qui, dans la constitution de
tenaient a Pinterieur (Petroits et mysterieux reduits, d'oil la
vue pouvait ainsi embrasser une longue et agredble per- la ville du moyen age, resultait des besoins moraux de la
spective. A (Want de ces tourelles , on placait sur ]'angle population, it nous reste a examiner quel etait Petat de tout
des maisons une statue de la sainte Vierge , ou cello de ce qui se rapporte aux necessites materielles de toute aggloquelque saint, couronnees de dais sculptes en pierre ou en meration d'hommes sur un merne point.
Les rues qui servaient a la circulation etaient sombres ,
bois. Quelquefois le poteau d'angle de la construction etait
sculpte en forme d'arbre genealogique , comme on en voit tortueuses et fort etroites. On a cherche a etablir que c'etail avec intention que les rues, a cette epoque, ne se trouencore un rue Saint-Denis, a Paris.
Mats, outre leurs foyers domestiques, les citoyens avaient vaient pas ordinairement dans le prolongement les unes des
aussi leurs lieux de reunion et des edifices specialement autres ; mais l'explication qu'on en donne, et qui consiste
consacres a leur usage. Toutes les transactions d'affaires et a attribuer cette irregularite, soit a la necessife d'eviter les
de commerce se traitaient encore a cette epoque sur la place effets du vent, soil a Ia prevision d'un systeme de defense a
publique, qui servaiken meme temps de marche, et dont adopter en cas d'invasion, ne nous parait pas tres fondee.
les maisons environnantes offraient a rez-de-chaussee des Il est plutOt permis de supposer que l'absence de toute
especes de portiques converts pouvant servir d'abri , ainsi mesure de voirie permettait a chacun de balk a pen pros
qu'on en voit encore dans quelques villes, et dont les piliers comme ii l'entendait, a tel point que, certaines proprietes
des halles de Paris, otl dans un autre genre les portiques de se trouvant en travers memo des rues, on construisait les
la place du Marche a Metz, peuvent nous donner uric idee. maisons a choral sur la rue memo, en ne menageant que le
On est force de reconnaitre, et dans ces usages et dans la passage necessaire a la circulation. 11 existe encore biers des
disposition d'une telle localite , la tradition des mceurs du exemples de semblables constructions, qui ne laissaient pas
forum antique , mais reduites dans des proportions telles que de produire tin effet tres pittoresque, comme on pent en
juger par ]'arc qui se trouve a ]'entree de la rue de Nazaqu'on ne saurait pousser plus loin la comparaison.
L'affranchissetnent des communes contribua a donner reth , a Paris, et par celni qui supporte la grosse horloge
une nouvelle physionornie aux villes du moyen age, par la dans la rue de ce nom, a Rouen.
Le sol de ces rues, ou plat& de ces ruelles, dont les plus
construction de ces tours de beffroi qui devinrent un signe
d'independance. On pout dire qu'a cette epoque tout pou- grandes avaient 20 a pieds de large, n'etant pas pave,
voir setraduisait ainsi par un monument eleve : Peglise avait etait constammen fangeux. Philippe-Auguste est le premier
son clocher,l'autoriteleodale son donjon, la commune von- qui fit paver quatre ou cinq rues a Paris; mais dans les villes
lut avoir son beffroi, et de plus que les seigneurs, elle out de province elles demeurerent long-temps encore dans lour
ses cloches pour lui servir de ralliement; les droits des etat primitif.
On pout facilement concevoir, d'apres un tel etat de
citoyens se form ulerent done dans lour origine par des signes
materiels , en attendant qu'ils pussent plus tard se mani- choses , cotnbien derail souffrir la sante des habitants; aussi
fester par des acres dont les consequences devaient etre etaient-ils frequemment atteints d'affreuses maladies, et
souvent decimes par des epidemics epouvantables: mais
incalculables.
Dans les villes nobles, comme Metz, Avignon, Toulouse, comment aurait-il pu en etre autrement dans des villes
Perpignan, etc., outre le beffroi, on voyait s'elever les tours l'on avail neglige les deux conditions les plus essentielles
dont claque palais etait accompagne , ce qui contribuait a au bien-etre des habitants, la proprete et la salubrite qui
donner a ces villes tin caractere particulier et entierement en estune consequence. En effet, les moyens d'obtenir la
different de celui des villes habitees par la classe des mar:- proprete dans une ville dependent et de l'abondance de Pesti
chands et des bourgeois; en Allemagne le type de ce genre pure, et du prompt et facile ecoulement des eaux :).iies et
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corrompues; c'est ce dont - les anciens etaient si bien
netres, que les aqueducs et les egotits de Rome;etaient consideres comme des merveilles. Or, au moyen age, on fut a
cet egard d'une negligence extreme, et ce ne fut qu'A la_fin
du quinzieme siecle que Certabies vine§ furent pourvues de
fontaines en asses grand nombre pour suffire a la consommation de_ leurs habitants;" mais 'le defaut d'ecoulement
soh pour les eaux pluviales, soit pour les eaux , ménagetes;
continua encore long-temps a -nuire a la salubrite, a laquelle
d'ailleurs s'opposait egalement le pen de largeur des rues,
qui, dans un climat humide, ne pouvaient donner un libre
cours a la circulation de Pair, ni permettre aux rayons du
soleil d'y penetrer asses abondamment.
Les noms des rues etaient empruntes au genre d'Industrie qu'exercaient lours habitants, a la nature du commerce
qui s'y faisait, on- hien encore aux patrons des principales
(Wises qui s'y trouvaient situdes ; les anciennes rues de Paris
et des villes de province ont conserve jusqu'A present - ces
anciennes denominations:
Si maintenant enfin on imagine l'ensemble d'une -tale
villa envisage d'un point eleve, et pour ainsi dire 'A vol
d'oiseau, on pourra se figurer l'effet extraordinaire que
vatent produire cet auras de toits anguleux revetus d'ardoises
au rellet metallique ou de tulles a l'email dblouissant puis
cos lignes reden tees des pignons aigus dominds pat cette
quantite innombrable de clochers et de flechesde forme
conique on pyramidale, sous revetus de plomb et d'Ornements doves.
Ces constructions elevees avalent de plus l'avantage de
permettre-au voyageur d'apercevoir de loin les cites chre- tiennes
si elles ont gagne sous le rapport materiel,

n'ontpas encore reconquis le caractere monumental qu'elles
ont incontestablement perdu.
En Angleterre , voici les premieres paroles que le juge
adresse a l'accuse : Quo Dieu vous accorde une heureuse
delivrance.
Demme, l'homme est ton rere, et votre pere est Dieu.
LAUA

AUBERGES DE L 'ORDRE DES CHEVALIERS DE

MALTE.

Nous avons dit que les chevaliers de 'Matte (voyez 4859
p. 595, et 4841, p. 298) etaientdivises en differentes classes,
suivant leur nationalite , en Provence, Auvergne, France,
Italie , Aragon, Allemagne , Baviere, Castille et Portugal.
On appelait auberges des palais hatis a Matte aux frais des
chevaliers qui composaient chacune de ceslangues , et dam
lesquels logeaient et trivalent en communaute, sous Pinspection du bailli, les jeunes proles qui venaient Malte
pour y faire leur caravane ou apprentissage. On y tenait
aussi le conseil , oil se discutaient les affaires particulieres
des langues respectives. Tons ces palais, qui existent encore aujourd'hui, et qui ont ete affectes par le-gouvernemeat anglais a des services publics, sont remarquables par
leur architecture , dans laquelle on retrouve le style qui ,
a Pepoque de Ieur construction, &all particulier au pays
de la langue a laquelle its appartenaient. L'auberge de
Baviere , et surtout les auberges de Provence et de Castille
pourraient soutenir la comparaison avec les betels, poutetre meme avec les palais des capitales d'Europe.

TABLE- CONSERVER AU MUStE DU .;LOUVRE.
(Salles des dessin.)

cette magnifique table en hots sculpte et dord, et recouverte d'un marbre vert dans lequel on a encastre une rnosalque d'un dessin fort remarquable, a appartenu au chateau de Richelieu, et a die apportee au Louvre pendant la
revolution.
Le chateau de Richelieu, aujourd'h ui en ruine et depouille
des riches collections que le cardinal de Richelieu y avait
rassemblees, fut bati pour ce ministre en 465/, pres de la
y ule de Richelieu, a 56 kllom. au nord de Poitiers; on y

admirait de belles statues antiques et de nombreux tableaux
d'histoire,_do_ nt la plupart sont aujourd'hui au Musee de
Versailles.
BUREAUX D 'ABONNEMENT ET DE VENTE,
rue Jacob, 3o, pres de la rue des Petits-Augustins.
Imprimerie de

BOURGOGNit et

Mt.ntnint, rue Jacob
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erable a Matibo, pres de Savigli ano , clans le Piemont, Etats Sardes.
Matibo est une charmante proprlete sande aux environs
de Savigliano, pres de Coni, en Piemont. Le bel &able que
represente notre gravure en est un des plus curieux ornements. Get arbre a plus de soixante ans. On eut l'idee, it y
a vingt-cinq ou trente ans, de lui downer la forme d'un petit
temple, et avec de l'adresse et de la patience la metamorphose s'est accornplie.
On voit que ]'elegant petit edifice a deux diages. Chacune
des salles est eclairde par huit fenetres , et pent contenir
aisement vingt personnes. Le plancher, tres solide, est fait
de rameaux tresses avec art; leurs feuilles en sont le Lapis
naturel; alentour la verdure a forme d'epaisses murailles
oft un grand nombre cl'oiseaux sont venus fixer leur sejour.
Le proprietaire de Matibo n'a eu garde de troubler les
joyeux petits chanteurs : 11 a encourage leur conflance , et
a toute heure du jour on les entend gazouiller et s'ebattre,
sans souci des visiteurs qui s'accoudent aux fenetres et agitent le fenillage.
TOME IX.-- DECEMBRE 31I.

Les architectes de jardin dounent aux arbres tallies dans
le genre de l'erable de Matibo le nom general d'arbres
belveders on d'arbres maisons.
« Si dans une propriete, dit l'auteur du Traitó de la composition et de l'ornement des jardins, it se trouve un arbre
de forte proportion et tres branchu, un chene, un heure, tin
chataignier on tout autre, on se plaira a y pratiquer un escaller et a en faire un belveder.
Un arbre de la foret de Villers-Coterets a ete nomme
l'arbre des Sept-Freres, a cause de sept grosses branches
que l'on avail utilisees pour soutenir un plancher et une
galerie sans nuire a sa riche vegetation.
On tire parti quelquefois d'un vieil arbre creuse par le
temps pour y etablir un cabinet, un ermitage, ou meme une
maisonnette, ofl l'on arrive par un escalier rustique pratique
au-dehors. Notts en avons offert ailleurs un exemple (voy.
le Chene d'Allouville , 4855, p. 272).
49
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une cuve ou citerne en maeonnerie, revetue de platre
Pintdrieur. Quand le jus avail cesse de couler, on coupait
les bords du mare, eta Paide d'une pression nouvelle on
obtenait un vin secondaire ou vin de taille , que l'on metBOISSONS SPIRITUEUSES.
tait a part, parce qu'il avail ordinairement on goat de fee.
De la vigne et du /yin, chez les anciens.,
Quelquefois le mare_lui-meme servait fake une sorte, de
Les anciens connaissaient un grand nombre devarietes - piquette pour les ouvriers. On volt qu'il y a peu de diffede vignes. Pline et Columelle en citent environ cinquante. - renee entre ce qui se pratiquait alors et ce qui se fait encore
On concoit qu'il BOBS est impossible aprés deux mine ans aujourd'hui. Le pressok dtait fort simple; les plus ancienset a cause des .alterations que k culture a fait subir aux ne consistaient qu'en une Sone de chassis de bois avec tune
plants, de reconnaitre dans nos propres vignes chacune de poutre chargee de pierres que ion faisait inouvoir alt moyen
ces varidtes et de Iui assigner son rang dans nos classifica- de cordes, et que Pon appliquait sur le raisin. Au lieu d'une
tions modernes. C'est tent au plus si nous pouvons rappro- poutre on en_mettait aussi trois dans tin chassis semblable;
cher de nos especes quelques tunes de celles que les auteurs leurs_extremis glissaient dans des especes de rainures , et
anciens ont le mieux ddcrites. I/ est A peu pros certain ce- l'on enfoneait entre elks des coins de bois qui les dcartaient
pendant que la vigne que les anciens nommaient-apienne, Pane de l'autre et servalent de cute maniere A etablir la
pa rce qu'elle dtait particulierement attaquee par les abeines, pression. Plus tard, on donna a cette machine une forme
West entre que cello qui fournit aujourd'hui le•tviu muscat. moins grossiere, et on y adapia la vis. =
Le premier j &pit- necessairement- k- plus esilind;- on
On pout affirrner-aussi-que -lean-nisin de Corintbe $ -qui-,
disaient-ils, dtait si petit qu'il ne valait pas_ la peine d'être le recueilleit avec soh& et on le laissait it part quelquefois
cultivd, est celui que l'on recolte de nos jours. La :vigne jusqu'A- Pete snivant, a laquelle on l'exposait penprecoce de Columelle paralt etre egalement Pespece A la- dant quarante jours Pardetir du soleil. Si la quantite de
quelle nos botanistes donnent encore , le meme nom. Trials ce premier jus dtait pea considerable, on le mettait dans
quelle elan cette vigne aniineenne qui surpassait tonics les un vase bien.bouchd, que l'on tenait sous l'eau, dans tin
autres par l'abondance et le parftim de son fruit? Queues dtang, pendant on mois oujusqu'apres le solstice d'hiver.
dtaient toutes ces varieles qui couvraient les richeecoteaux• On trouvait alors que ce premier jus on- moat avail perdu
de la Campanie? Nous Pignorons entierement. Ceque nous toute tendance a fermenter, et pouvait etre conserve pensavons, c'est que les vignobles des anciens etaient Pobjet des dant au moins un an._ Quelquefois c'etait dans la mer que
solos les plus minutieux; c'est qu'on n'epargnait attcune [Immersion se faisait ; de IA le nom de iha/assite que les
depense pour se procurer les meilleurs plants, qu'on eat- Grecs donnaient a ce yin. On croyait que la liqueur acquetacliait a faire choix du terrain le plus favorable, et qtt'on raft ainsi tres rapidement le parfum de la vetuste.
La &convene d'une des 00 curieuses preparations quo
se gardait hien surtout do meter les especes, afin que_chaque
les anciens aient fait subir alt vin rut, dit-on , due au hapruduit conservat ses qualites propres.
Les ceps dtaient le plus ordinairement disposes en gain- sard. Tin esclave ayant void une partie du contenu d'une
cause et assez distants pour que la terre pat etre labouree a-whore , s'avisa de cOmbler le vide avec de l'eau de met'.
dans les intervenes; tent& la_vigne dtait laissee sans sup-. Cette addition;-an. lieu de gAter le viii, perm lui avoir
port, tent& die emit dressde stir des echalas de 4 A 7 pieds donne une saveur plus agrdable. On essaya de nouveau le
de haut. Dans beaucouti de localites on attaehait les ceps A metne mdlange, et him& toute la Greco adopta ce sinde hauls arbres tels que le peuplier blanc, l'orme, le frene, gullet moyen de nitwit le vim L'eau de met: que Von melait
surtout l'orme qui croft facilement et dont les:feuillespeu-, au via derail etre-prise-le plus loin possible du rivage et
vent servir de nourritureaux bestiaux. La hauteur ordinaire puisee par un jour calm et serein ; on la reduisait an tiers
de ces arbres &alt. de 50 A 40.pieds, et meme, dans les con- par Pebullition. La_ quanti te qu'on em_ ployeit dtait en general
trees chaudes , de 60. - On pensait que la qualite du vin &aft egale A la soixantieme pante do vin. Un:semblable procedd
ainsi en raison de la hauteur qu'atteignait la vigne. i\lais est du reste encore -en usage de nos jours dans quelques
colic pratique, recommandee par Caton et Aline, a ete vive- Iles de la Grece. L'addition Wean de tuner paraft favoriser
ment condamnee par (Ventres agriculteurs, et Pon rapporte la fermentation dans les vies qui contiennent beaucoup de
quo Cineas , le fameux ambassadeur de Pyrrhus, s'ecria, en matiere sucriie. Si le jus du raisin dtait-trop aqueux ou trop
voyant les vignes d'A neje « Se -ne m'etonne plus de tronver faible,-on le soumettait , afin de lui donner plus
de consistence et de force. La reduction dtait quelquefois
le y in de ce pays si Apre , puisque sa mere est suspendue
portde fort loin, et le yin que l'on obtenait pent etre regardd
un si haul gibet. »
Lorsque les surgeons de la vigne s'affaissaient sur la tige, comme correspondent au y in bouilli on sin cuit , quo l'on
lorsqu'en arrachant un grain de la grappe, on ne voyait a coutume de faire encore dans quelques pays.
II fallait que le via felt d'une qualltd superieure pour
point que le vide efit de la terztlance A se remplir, quand les
pepins avaient pris une couleur hiune on neirAtre, alors le qu'on le conservat exempt de tout melange. Les vins
fruit dtait considdrd corn tue, mar et la vendange commen- rictus &aka laborieusernent prdpares .et composes. Quand:
call. On avait soin de nerdcolter d'abord que les grappes on volt dans les antler's auteurs le uombre de substances
qui etaient parvenues A une maturite. compldto,-el l'on s'ab- qu'on melait tette liqueur, on se croft transports pluldt,
stenait de les cueillir sous un soleil trop ardent ou qttand dans l'officine d'un apothicalre que dans le cellier d'un vigneron. La poix , la terdbenthine, les flours de vigne, les
Plies dtaient convenes de rosde. Dans quelques pays on tordait la queue de is grappe trois jours avant la fendange, bates de myrthe les fenilles de pin, les amandes arneres,
et twee avoir debarrassd les raisins de toutes les feuilles qui le cardamome, et une foule do plantes - A saieur plus ou
les cow/relent on les laissait exposes aux rayons du soleil. moins forte, voile les substances qui covalent ordinalCe procede a de conserve dans quelques localitds, dans les retnent dans la composition du vin. S'il s'agissait Wen
Iles de Chypre et de Candle par exemple , et en Hongrie, corriger Pacidite , on n'hesitait pas A y introduire de la
sm. la vigne qui-donne le fameux yin de Tolzai. Dans d'au- eraie, du fait-, des deailles broydes, du_ gypse , des glands
Inca pays, on faisait sealer le grain aprds l'avoir sdpard de torrefids, des Ones de cedre, etc. Quelquefois on y plongeait du fer rougi au feu ou tine torche allumee. — Les
la tige.
Les raisins que l'on ne sdchait point dtaient pones au anciens -savaient
soufre-r ou meeker le y in I) II est
pressoir aussitdt que eueillfsa le on les foulait d'abord, puis certain qu'ils y nielatent une certaine quan the de SOttfre ;
on les soumettait a une forte pression. Le jus coulait dans mais cette substance dtait prohablement employee a I'dtat
BOISSONS ET ALIMENTS.
(Quatrieme article.— •Voy. p. 2, 7/, 199.)
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solide. Quant a la clarification du y in an moyeu de blancs
d'mufs, elle leur etait parfaitement connue; et si Horace
ne s'est point trompe, les jaunes d'ceufs de pigeons servaient
quelquefois au ineme usage.

EMPLOI DU TEMPS.

Quelque occupe que soil un ouvrier, it peut cependant
donner one heure au moins par jour a son instruction ; on
espace de temps si court paralt insuffisant, mais ses resultats
seront importants s'il est employe avec intelligence et regularite. Une heure par jour consacree a I'utile delassement
de la lecture, c'est treute heures par mois, c'est dans Pannee
trente journees de douze heures , et dans douze ans une
annee entiére d'atudes. En matiere d'instruction, la continuité du travail avance beaucoup plus que ne sauraient le
faire les dispositions les plus heureuses, si elles ne sont pas
soutenues par l'esprit de perseverance. La lecture, bien
dirigee, est le meilleur emploi qu'on ouvrier puisse faire de
ses loisirs; quand it ne pourrait donner a son instruction
qu'une partie du dimanche, it parviendrait encore a etendre
heaucoup, a Ia fin de l'annee, le cercle de ses connaissances.
MON FALCON.

ETACISME ET ITACISME.

C'est ainsi que l'on appelle les deux systemes de prononelation du grec, systemes qui se sont long-temps combattus,
et dont le premier a fini malheureusement par l'emporter.
Leur nom vient de ce que leur difference la plus tranchee
consistait dans la lettre eta, que les uns voulaient prononcer comme nous Pecrivons en francais, eta, et les autres
ita, comme le prononcaient depuis un temps immemorial
les Grecs du Bas-Empire, et comme le prononcent encore
aujourd'hui les Grecs modernes. Ce fut Erasme qui fit
adopter dans toutes les ecoles de ('Europe la prononciation
vicieuse du grec, telle qu'elle est partout en usage aujourd'hui, ma's ce ne fut pas sans lutte. Il eut pour adversaire
en cette occasion le savant Reuchlin, qui deploya en vain
toute son erudition pour faire triompher sa cause.

LA ROSE MOUSSEUSE.
L'ange qui prend soin des fleurs et qui pendant la milt
distille sur elles la rosee salutaire, sommeillait tin jour de
printemps a l'ombre d'un buisson de roses.
II se réveilla en souriant, et dit : 0 toi, le plus aimable
de rues enfants, je te remercie de ton doux parfum et de
ton ombre bienfaisante. Si to avais on desir, je serais heureux de le satisfaire.
Orne-moi d'un charme nouveau , repondit le genie du
buisson de roses. Et l'ange orna la reine des fleurs d'une
humble. couronne de mousse.
Et elle s'inclina pleine de grace dans sa modeste parure
Ia rose mousseuse, la plus belle des roses.
Aimable Lina, laisse IA les faux ornaments et les pierres
etincelantes, et suis toujours les lecons de la nature, notre
mere.
KRUMMACHER.

ENTREE DE FRANCOIS 1 *r A PARIS,
APRES SON AVE' NEMENT AU TIONE.

Louis XII etant mort le 4" janvier 1515, Francois I",
due d'A ngouleme, Mors age de vingt et on ans, lui succeda.
Il alla d'abord se faire sacrer a Reims; puis apres avoir die
prendre la couronne royale a Saint-Denis, it revint faire
son entree a Paris; « entree qui fut., dit l'historien du che» valier Bayard, la plus gorgiase et triomphante qu'on ait
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jamais vue en France; car de princes, dues, comtes et
» gentilshommes en acmes, y avoit plus de mille ou douze
» cents. » On conserve auCabin et des estampes de la Biblio;theque royale les details de cette fete gravee en douze planches. En voici la description empruntee a tine relation contemporaine.
Le roi avait fait savoir au pre y& des marchands et aux
dchevins le jour qu'il avait choisi pour faire son entree dans
sa bonne villa de Paris. C'etait le 15 fevrier 4515. Ceux-ci
firent des preparatifs magnifiques; its allerent au-devant du
roi , precedes d'un nombreux cortege de gens a cheval et a
pied , qui portaient des flambeaux , bien qu'on flit en plein
jour. Apres avoir, selon l'usage immemorial „essuye tine
longue harangue, Francois l er entra par le faubourg SaintDenis, od etait dresse on arc de triomphe dont les piliers
etaient converts de bas-reliefs revetus d'or et d'argent. Au
sommet de cet arc, on avait place les statues d'Alexandre,
d'Ulysse , de Persee et d'Hercule , avec force devises en
Plionneur du roi.
Au milieu de la rue Saint - Denis etait tine arcade a
quatre inners 'tants de neuf coudees, et on deux chevaux
de front pouvaient passer. Elle etait peinte du haul en bits
d'or, d'argent , d'azur et de vent avec de nombreux ornements. Au-dessus etait tin bassin argente haut de trois a
quatre coudees, au milieu duquel on voyait une colonne
fort ouvragee qui soutenait on petit Cupidon. De chaque
main it tenait une flexile qui lancalt du y in en abondance.
Sur la facade etait cette devise ecrite en lettres d'or sur fond
d'azur Ta noble et opulente ville de Paris, te produit
cette amoureuse source. » Devant Peglise du Sepulcre etait
une decoration bizarre, taillee en forme de ciboire, toute
de menuiserie, et supporiee par on pied rond peint en or et
en azur. Entre autres allegories, on y voyait, comme allusion a l'expedition projetee du roi en Italie , la villa de
Rome, au-dessus de laquelle volait on ange tenant une epee
a clemi tiree du fourreau.
A peu de distance, on avait construit une fontaine elevee
sur un pilier rond en forme de colonne , de quatorze pieds
de haut, sculpte et enrich' d'or et d'argent. II servait de piedestal a trois naiades, dont chacune jetait trois jets differents
d'un y in rouge exquis (voy. p. 588). Celle qui etait tournee
du cote on le roi devait passer, tenait a la main on rouleau
a fond d'azur, stir lequel etaient traces ces mots en lettres
d'or : Quelles merveilles nous :peuuent suffire pour marquer dignement notre zele enuers un si grand roy? Audessous etait on bassin profond, paint et done comma le
taste, 011le de quatre potnmes de pin et de plusieurs tetes
de lion qui dardaient a tous les passants de l'eau rose et du
yin blanc. Cette fontaine merveilleuse etait entouree d'une
balustrade en fer done. Le roi s'etant attache long-temps
a la considerer, ne la trouva pas moins surprenante que
mutes les autres personnes qui la virent, et en fat tres satisfait.
Devant la pone de Paris, on avail construit on are de
triomphe convert de peintures et d'allegories, et sous lequel
quatre chevaux pouvaient passer de front. A one distance
assez considerable, tons les alentours etaient paves de
marbre noir et blanc. A ('entree du pont Notre-Dame, on
portique avancait en forme de theatre, et formait trois arcades : sous celle du milieu etait on Crone magnifique soutenu par quatre colotines dorees, et surmonted'un dais same
de fleurs-de-lys d'or. Le siege Malt reconvert de drap d'or
en broderies, et le marche-pied de taffetas cramoisi. Sur le
trove siegeait tin beau jeune homme representant Salomon,
et age, comma le roi, de vingt et on ans.
Du cote du Petit-Chatelet, on voyait tin theatre a trois
arcades : ('arcade du milieu etait tapissee de drap d'or, et
sur le theatre convert de satin vent, dansaient plusieurs
personnages (le Pun et de l'autre sexe, merveilleusement
contrefaits au natural, et qui se mouvaient par le moyen
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de ressorts, an son des violons, des clairons et des tambourins. Suivant un tdmoin oculaire , ils observaient la
mesure avec tent de justesse et de prdcision qu'aucun ne
manquait a Ia cadence des airs que jouaient les instruments.
A l'entrde du Marclie-Neuf, un autre theatre reprdsentait
Orplide au milieu d'un jardin , et par ses chants attirant
aupres de WI les animaux. Au bag , on lisait cette devise :
plus seront tous de ton bat& bruict esmeus
Que ces oiseaux du doux chant d'Orpheus.
Au bas du pont Saint-Michel, du cold du palais, on
trouvait un stare portique avec un trOne , pour reprdsenter la refine Claude, sidgeait la plus belle Lille qu'on avail
pu trouver clans Ia vine. On avait aussi dlevd a la porte du
palais un arc de triomplie convert d'allegories et d'inscriptions satiriques, dont ]'esprit dtait asset bizarre et fort pen
galant : des dtaient toutes dirigdes contre les femmes, et
invliaient le roi a rdprimer lour vanite et lear luxe. a L'on
avait affectd de .placer aux quatre cards, dans des bordures
dordes, quatre des sept sages de la Grece, parce que ce son t
eux qui ont le plus ddclamd contre les femmes mondaines
de leer siecle. »Au coin de la rue Saint-Louis, tine grue paraissait sous
line arcade soutenue de quatre colonnes, dont deux dordes
sur an y avec des rosettes rouges, et les deux. autres argenIdes formaient tine espece de cage. L'oiseau dtait place an
milieu d'un parterre reinpli de piantes et de flours ; de son
bee dardait du vin en abondance. On lisait au-dessus de sa
tate ces paroles &rites sur tin rouleau : Vertex sous boire
le Wu quo je vous ay prepare. L'arcade de la cage dtait de

une boule dorde, au-dessus de Ia_ quelle brillaient plusieurs
flambeaux.
Enfin, du atd du gnat des Orfdvres qui menait au TontNeuf, toes les apprets dtaient faits pourifn combat naval.
Les bourgeois avaient &luipd un navire dtranger armd en
guerre, et rempli de soldats de divers pays, arm ds de flecties,
d'arbalates et de faux. A- l'approche do -roi, ce navire fut
attaqud par deux- bailments plus petits, ayant pour dquipage, Pun des - Parisiens portant les acmes de 14 vibe, et
l'autre des habitants des diffdrentes provinces du royaume.
Apras plusieurs attaques Vigoureusement repoussdes , le
gros navire fut enfin emportd a Pabardage aux acclamations
mine fois repades de la foule.

_ inde par un festin splendide prdpard
Cette fate fut term
pour le rol dans son palais du. Louvre.

A.RNOID DE ME LCIITA L.
TABLEAU DE M. LUGARDON.
Ecole genevoise.

fer, et on l'avait enrichie d'ornements points de diverses
couleurs; on y voyait perches plusieurs autres oiseaux. Le
haut de cello cage dtait termind par un coq supportd par

Le tableau dont nous donnons Id la gravure est l'ouvrage de M.:Lugardon , de Geneve, a.uteur de plusieurs
compositions stir des sujets d'histbire suisse, clout quelques
unes, babilemeut reproduites par Ia lithographic, sent con
Hues en Ranee et populaires en Suisse.
La belle dpoque de l'histoire stiisse, cello qui precede et
qui suit immediateMent l'affrancliissement des cantons, nous
montre les baillis imperiaux de l'Autriche aux prises avec
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les patres de Waldstetten. Ces patres , homilies paisibles ,
attaches aux empereurs, et naturellement disposes a se laisser gouverner selon une coutume qui serait derneuree equitable et regtee, etaient d'ailleurs jaloux de leurs franchises
et incapables de ployer long-temps sous le jong avilissant
de baillis injustes et dissolus. Aussi , cette liberte gulls se
conquirent presque respectueusement et malgre eux, n'etaitelle a teurs propres yeux que le droit de soustraire pour
jamais a la luxure ou a la rapacite des seigneurs autrichiens l'honneur de leurs femmes et le patrimoine de leurs
enfants. De IA ce saint caractere de retenue , de justice et
en mime temps d'herolque fermete qui distingue la resistance et la victoire de ces patres: de lA aussi les durables
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bienfaits d'une revolution qui, reglee tout aussibit qu'accompile, ne laisse subsister apres heu d'ambitions
rivales, qu'une compacte phalange d'hommes libres.
C'est dans le livre de Jean de Muller qu'il faut lire le
recit de cote WM. Ce grand itistorien, chez qui une haute
raison et Ferudition la plus vaste temperent sans l'eteindre
une entlionsiaste sympathie pour les conjures de Waldstetten, fait merveilleusement paraitre la simplicite antique de
ces hommes, la loyaute de leurs intentions, la droiture de
leurs vues , et aussi ce patriotique essor qui grandit, qui
eleve , qui confond dans un meme et commun transport
leurs Ames soulevees. Voici en quels termes it raconte le
serment du Griffin :

Musêe de Geneve. — Arnold de Melcbtal, par m. Lugardon de Geneve. — Ce tableau a etc expose cette annee an -Louvre.
« Pans la nuit du mercredi avant la Saint-Martin, au
mois de novemore 1507, Fiirst , Melchtal et Stauffacher,
amenerent chacun dix hommes d'honneur de son pays, qui
avaient loyalement (invert leur cceur. Lorsque ces trentetrois homilies courageux , pleins du sentiment de leur
berte hereditaire et.de leur eternelle alliance, unis de l'amitie la plus intime par les perils du temps, se trouverent
ensemlile au Griittli, ils n'eurent pent' ni du roi Albert, Ili
de la puissance de l'Autriche. Dans cette nuit, le cceur emu,
se donnant tous la main , voici ce qu'ils se promirent : —
e En cette entreprise, nul d'entre eux n'agira scion ses propres idees, ni n'abandonnera les autres; ils vivront et mourront dans cette amitie. Chacun maintiendra , d'apres le
conseil commun, le peuple innocent et opprime des vallees
dans les antiques droits de lair liberte , de maniere que
tons les Suisses jouissent a jamais des fruits de cette union.
Ils n'enleveront aux comtes de Habsbourg quoi que ce soil
de leurs biens , de leurs droits ou de leurs serfs; les gouverneurs, leur suite, leurs valets et leurs soldats mercenaires ne perdront pas une goutte de sang; mais la liberte
qu'ils ont revue de leurs ancetres, ils veulent la conserver
intacte et is transmettre a leurs neveux. u Tons ayant psis
cette ferule resolution, et dans la pensee que de leur succes
dependait probablement la destinde de mute leur posterite,
chacun d'eux regardait son ami avec tin visage conflant et
lui serrait cordialement la main. Alors Furst, Stauffacher
et Melchtal, les mains levees au ciel, jurerent, au nom du

Dieu qui a cree les empereurs et les paysans de la memo
race et avec tons les (trolls inalienables de l'hunianite , de
defendre ensemble la liberte en hommes. Les trente , entendant cela , leverent la main et preterent au nom de
Dien et des saints ce mettle serment. Ils etaient d'accord
sur la maniere d'executer leur projet; pour le moment,
chacun retourna dans sa cabane, se tut et soigna le betail
Cette nuit fameuse ott fut scellee, star le penchant d'une
prairie, l'independance des cantons, avait etc avancee par
les vexations des baillis, dont l'insolence dejA ne connaissait
plus de bornes. Tantbt , par de meprisants sarcasmes, ils
irritaient gratuitement la fiere lionnetete de ces montaguards; tant0t, par des sentences iniques, ils se jouaient de
leurs droits, ou, plus impudents encore, ils portaient la
souillure jusque dans leurs families.
Un jour , comme Henri Anderltalden de Melchtal etait
A labourer son champ avec son fits Arnold, arrive un .
message de Landenberg, bailli de Sarnen , qui lui fait demander sa belle paire de heeds. Voyant.ces gens, et esperant pouvoir tirer la chose en paroles, le vieil Henri s'euquiert a queue cause on lui demande ses bceufs , et prie
qu'au moins it puisse achever ses sillons; mais, sans lui
repondre, ils s'appretent a deteler, disant : a Si le paysan
sa
vent cttltiver son champ, it est bon pour tirer
* Nous emptuntons ce morceau a la nouvelle et excellente ma&teflon de MM. Monnard et Vuillernin.
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charrue. Aloes Arnold s'elance sur ces ravisseurs, et, de
son baton , ii casse deux doigts au soldat qui les escorte.
Pais, pour echapper aux vengeances du bailli , ii s'enfuit
aux montagnes. Ce jeune c'est celui 1a meme que
nous avails vu tout-e-Pheure au Griittli lever la main entre
Hirst et Stauffacher, sous le nom , immortel desormais, de
Melchtal.
C'est cette scene que Lugardon a transportee sur
la toile. A la gauche du tableau, Pon volt les valets -deliant les bmufs stir I'ordre du soldat qui vient de proferer
son insolent sarcasine ; puis, a la vue d'Arnold qui s'elance,
cc soldat repousse violemment le vieil Henri et tire sa dague du fourreau. Ce fer epouvante les fernmes; Pune, scour
d'Arnold, se jette suppliante aux pieds du brutal Autrichien; l'autre, sa mere, se jette au devant de lui et s'efforce,
fremissante d'angoisse; d'arreter ou de detourner son bras.
Ces nombreux incidents qui s'enchainent de si pees, pour
produire ce choc de passions ennemies, ce tumulte de sentintents-qui se heurtent on s'entrectoisent , sont combines
savamment clans mt groupe unique dont la frappante simplicite ne permet ni obscurite ni hesitation. Immediatement
le caotie s'en mete, l'on prend parti, et it n'est pas jusqu'aux
heeds, ces patients et bolts serviteurs qu'on arrache a leur
vieux maitre, qui ne concourent pour leur part a Vattathant
inter& de cette belle composition, dont le coloris sent laisse
quelque chose A desirer. A peine acheve, ce tableau- attirait
la fonle clans ]'atelier du peintre, et att inoyen d'une souscription proposee et remplie clans l'espace de tads jours,
etait deji la proprietd du muscle de la vine.
Au surplus, depuis quelques anuses, ii s'est manifesto A
Geneve tin mouvement aSsez remarquable clans les arts. A
la verite cette vine avait produit en divers temps des artistes celebres : ainsi, clans la peinture en email, le prince
du genre, Petitot; an siecle passe, Thouron; ahjourd'hui,
deux hommes qui, pour s'etre formes en dehors du monvement que nous signalons, n'en sont pas mortis enfants de
Geneve, Comas, maintenant retire a Florence, et Constantin, l'illustre autettr des magnifiques copies de Raphael,
sur porcelaine. Dans la peinture A l'huile, Huber, -Saint-;
Ours, de la Rive, predecesseurs immediats d'Arlaud, de
Jerriere, marts depuis pen d'annees; de madame MinderRomilly, de Massot, de Topffer, le doyen actuel des peintres genevois, artiste eminent, instruit, spirituel, dont les
directions on t ouvert on aplani la carriere A plusieurs. Dans
la gravure, Schenker, Bouvier. Mais aujourd'hui, l'on commence A parler d'une stole genevoise, et si cette stole seraft pen fondee A revendiquer tontine lid appartenant les
célebres sculpteurs Pradier, Chaponniere, le graveur Dory,
toes nes A Geneve, elle pent d'ailleurs citer entre autres les
noms de MM. Calame, Lugardon, Hornung, Diday, Guigon, qui, associes recemment par nos critiques eux-monies
A des ouvrages d'un grand merite, sont probablement
connus de la plupart de nos lecteurs. Ces artistes se- illstinguen t en effet par des qualites diverses, mais eminences,
qu'ils tiennent du millet' dans !equal its vivent, et de l'opiniatre culture de leur talent propre, plus que d'une imitation des ecoles etrangeres quIpermettrait de les yrattacher.
Aims!, tandis que Hornung poursuit jusque dans leurs
dernieres Hittites les qualites du coloris et de Pe.xecution,
et se tree tine maniere qui a etc jagee diversement, mais
qui est certainement distingude et Bien a lui, M. Diday se
livre specialement a Petude du paysage suisse, jusqu'ici trop
abandon nil aux faiseurs de vies
cherche et it troave le
secret d'harmoniser la couleur un pea true des 'des
vallons, des montagnes de sa belle patrie, sans en fausser
le caractere par des reminiscences italiennes, on pour obeir
A des regles de convention. D'autre part, tandis que M. Lugardon, les yeux sur son Griittli , et l'esprit tout plein des
heroiques 'itres des Waldstetten , consulte les chroniques, visite les arsenaux,.dtudie le genie fruste mais ener-

gigue de Vogel de Zurich , et s'efforce avec un croissant
succes de creel: pour ' Phistoire suisse un :style suisse, qui
soit A la fois'vrai, pur et vigoureusement caracterise; M. Calame, poursuivant aussi dans le paysage les plus exquises
qualites d'execution, les applique tantOt aux sites varies des
cantons on. du revers italien des Alpes , tant6t A ceux de la
Haendek, a ceux des plus hautes vallees alpestres, et, se
faisant avec tine perseverante hardiesse les moyens d.'exprimer une nature dont la sublimite a passe jusqu'icl pour inaccessible aux efforts du pinceau, -il Jul conquiert insensiblement une place dans le domaine de l'art. Certes, it est
interessant de voir , d'un aussi petit centre que l'est Geneve, rayonner Peclat d'autant de talents, et l'on ne pent
qu'admirer la robuste vitalitd d'un peuple crime quarantaine de mule Ames qui a fourni sans interruption aux
sciences, aux lettres et aux arts tin riche tribut d'hommes
celebres ou distingues.
LES SEPT SAGES DE LA GRÈCE.
(Fin. —Voy. p. 234, 362.)
cumoN.
Chilon* est ne a Lacedemone. SI fut revetu de l'emploi
d'clphore vers la 't5e olympiade. On lui attribue la mesure
qui donna les ephores pour adjoints aux rids de Lacede'none. Ti exprimait ses opinions et ses conseils en pen de
paroles : cette facon concise de parler plaisalt fort aux Laced.dinot.iens , qui Pappelereht chilonienne. On rapporte
gull mount d'exces de joie, en embrassant son fits qui avait
remporte prix dtt tests aux jeux olympiques. Diogene
Laerce a compose sur ce sujet tine dpigramme :
Se te rends grace, 6 Pollux, qui repaints une brillante
linniere , de la couronne d'olivier que le fils de Chilon a
remportee dans les combats du ceste! Que si un pore, en
voyant le front de son fils ceint si glorieusement , meurt
apres I'avoir touché , ce n'est 'Mint une most envoyee par
une fortune ennemie. Puisse-je avoir une fin pareille !
Sentences de Chilon.
Ta geniis de tes malheurs 1 Si tut coitsiderais tout ce que
souffrent les mitres, to te plaindrais plus doncement.
Connais-toi toi-merite ; rie.n de plus difficile Parnourpropre exagere toujours notre merite A nos propres yeux.
Tit parks mal des autres, tune trains done pas le mal
qu'ils diront de toi?
Tes ands t'invitent A tin repas; arrive tard si to veux.
t'appellent pour les consoler, hilte-toi.
It vaut mieux perdre-que de faire un. gaie honteux.
/I est plus raisonnable de s'exposer A souffrir tin dommage
que de chercher du profit avec deshonneur : le dommage ne
se fait pas toujours sentir; on se reproche le profit toute sa
vie.
Defle-toi de Phomme empresse qui cherche toujours
se meter des affa ires des autres.
Un homme eourageuxdoit ere doux, atilt qu'on art pour
lid plus de respect que de crainte.
Fais-toi pardonner ta puissance par ta douceur ; merite
d'etre aims; redoute d'etre craint.
Ne permets pas a ta langue d.f.s courir au-devant de ta
pensee.
Garden le secret, hien employer son loisir, supporter les
injures, sont trots choses bier difficiles.
La pierre de touche fait connaitre la qualite de l'or, et
l'or le caractere des hommeS.
PITTACTIS.
Pittacus, ne a Mitylene, fit soldat dans sa jeunesse, et,
jeune encore, delivra ses concitoyens de la tyrannie de MeMagee. Charge de la conduite d'une armee contre les Athe-
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niens, ii resolut de terminer le differend par un combat sin- fils voulut reveiller, mais le vieillard avail expire doucegulier it combattit en effet , et vainquit Phrynon , general ment. La ville lui fit de magnifiques obseques. On dit qu'il
des A theniens, en jetant sur lui un filet. Cet evenement le avail compose deux mile vers sir les moyens de rendre
rendit cher aux Mityleniens : on lui donna le gouvernement l'Ionie iteureuse.
de la vine, qu'il garda dix ans; ce terme expire, et Ia reSentences de Bias.
publique etant florissante, it deposa volontairement son auLe plus malheureux des homilies est celui qui ne salt pas
torite , et vecut dans une extreme simplicite. Il s'occupait
supporter le malheur. '
A moudre du bid. II mount vers l'an 510 a y . J.-C.
Monarque, tu veux te couvrir de gloire, sois le premier
Pendant son regne , it voulut que les gens ivres , s'ils
soumis aux lois de ton empire.
tombaient en quelque faute, fussent doublement punis.
Le mechant suppose tons les hommes perlides comme
Callimaque raconte !'anecdote suivante.
lui : les bons sont faciles a tromper.
Un etranger d'Atarne vint demander conseil a Pittacus
Ces gens qui appliquent tome leur intelligence A des choses
de Mitylene , fils d'Hyrradius. — Mon pere , lui dit-il , je
inutiles, ressembient assez Bien a l'oiseau de nuit qui volt
puffs epouser deux files : rune a une fortune assortie a la
dans les tenebres et devient aveugle a la clarte du soleii.
!Menne , l'autre me surpasse en biens et en naissance; laLeur esprit est plein de sagacite quand ils s'appliquent
quelle prendrai-je? dites-le moi, je vous prie. A ces mots,
de savantes bagatelles ; it ne voit plus quand ii est frappe
Pittacus, levant le baton dont it se servait pour se soutenir,
lui tit remarquer des enfants qui faisaient tourner leurs tou- de la veritable lumiere.
Desirer l'impossible, etre insensible aux maux d'autrui ,
pies. — Ils vous apprendront , dit-il , ce que vous devez
voila
deux grandes maladies de Pante.
faire. Allez , faites comme eux. Le jeune homme , s'etant
Tu te 'tortes pour arbitre entre deux de tes ennemis, tu
done approche , entendit les enfants qui se disaient l'un
te feras un ami de celui que tu vas favoriser. Tu oses te
l'autre : — Prends une toupie qui soit ta pareille! Et cornconstituer juge entre deux de tes amis, sois stir que tu vas
prenant la-dessus l'avis du sage, II s'abstint d'un trop grand
en perdre un. II vaut done mieux etre juge entre ses enneetablissement , et epousa la personne qui etait la plus asmis qu'entre ses antis.
sortie a son etat.
Ecoute heaucoup et fie pane qu'A propos.
Les Mityleniens firent graver plusieurs des sentences de
Bias pleurait en condamnant un homme a la mort. « Si
Pittacus dans le temple de Delphes.
vous pleurez , ltli dit quelqu'un, sur le coupable, pourquoi
Pratiquez la piete, disait Pittacus; aimez la temperance;
le condanmez-vous ? — 11 faut , repondit-ii , suivre la narespectez la verite, la &Mite; acquerez de !'experience et
ture, qui nous inspire la pitie, et °heir a la loi. »
de Ia dexterite ; ayez de ramitie et de l'exactitude.
Un fils voulait plaider contre son pere. « Vous serez conCI.E.OBULE.
damne , lui dit Pittacus, si votre cause est moms juste que
Cleobule naquit a Lindes , dans l'ile de Rhodes , ou en
la sienne. Si elle est plus juste, vous serez encore conCarle; on le depeint robuste et bier fait. Il avail pour dedamne. »
vise : Mens sana in corpore sano (Une rime same dans on
Void quelques autres maximes de ce sage :
corps sain). Suivant Diogene Laerce, ii se remit en Egypte
pour y apprendre la philosophic , et cut tine fille nommee
L'homnie prudent salt prevenir le mal ; l'homme couraCleobuline, qui composa des enigmes en vers hexametresi
geux le supporte sans se plaindre.
lui-meme composa des chants et des questions enigmatiques.
J'aime la maison oa je ne vois Tien de superflu, oa je
On rapporte qu'il fit rebatir le temple de Minerve qui avail
tronve tout le necessaire.
etc construit par Danaiis. II mourut a rage de soixante-dix
Voulez - vous connaitre un homme? revetez - le d'uue
ans, l'an 500 a y . J.-C.; son epitaphe etait ainsi concue;
grande puissance.
Lindes, que la mer arrose de tous dues, pleure la perte
L'Etat est heureux quand les mechants ne peuvent y
a du sage Cleobule, dont elle fut la patrie. »
commander.
Attends de tes enfants dans ta vieillesse ce que toi-memo
Sentences de Cleobule.
auras fait pour ton pere.
Pense ha bituellement a quelque chose d'eleve.
Cache ton bonheur,, mais en fuyant renvie n'excite pas
Avant de sortir de ta maison, examine ce que tu vas faire;
la pitie,
a ton retour, examine ce que tu as fait.
BIAS.
y a de meilleur en toutes choses.
La maniere est ce
Puis-je vivre dans un Etat oa les citoyens craiguent
On a peu de details sur la vie de Bias. 11 naquit et vecut
a Priem, en Ionic, vers l'an 565 a y . J.-C. L'opinion la plus moins les lois que Ia honte ?
Sois riche sans orgueil, pauvre sans abattement ; aie !'ingenerale est qu'il etait riche, et qu'il tit un noble usage de
ses richesses. II fit jurisconsulte, et it plaidait avec one justice en horreur,, observe la piete, contribue au bonlieur
grande chaleur. Sa ville natale ayant the assiegee par de tes concitoyens, reprime ta langue, ne fais rien avec
Alyattes, Bias usa d'un stratageme pour la sauver it en- violence, instruis tes enfants, apaise les quenelles, regarde
graissa deux mulcts, qu'il chassa ensuite vers le camp en- comme tes ennemis ceux de l'Etat : tel est le caractere de
nemi. Le roi , etonne de voir ces animaux en si bon etat , la vertu.
Choisis une femme parmi tes egaux : si tu la prends dans
envoya reconnaitre la place, dans !'incertitude s'il leverait
le siege. Informe de ce dessin, Bias fit couvrir de ble deux un rang plus eleve, to n'auras pas des allies, mais des
grands monceaux de sable, qu'il fit voir a l'espion. Alyattes, tyrans.
Ne te 'nets jamais du parti d'un railleur,, tu te ferais un
trompe par ces apparences, proposa des conditions avantageuses aux assieges, et la paix fut conclue. Sa vile fut ce- ennemi de sa victime.
Repands tes bienfaits stir tes amis pour gulls t'aiment
pendant prise une fois, et comme on s'etonnait de le voir en
plus tendrerneut encore; repands-les stir tes ennemis pour
sortir sans butin , ii repondit : « Je porte tout avec moi.
Void de quelle maniere it mount. 11 etait fort avanc6 en qu'lls deviennent Galin tes amis.
age, et plaidait one cause : fl s'arrata un instant pour se reposer, et appuya sa tate stir son petit-fils Landis que son adversaire exposait ses raisons. Les juges, ayant pese les uses
et les autres, prononcerent en faveur de Bias; son petit-

y a en deux P(, riandre. Si, suivant l'avis le plus generalement adopt6, c'est Periandre le tyran de Corinthe que
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fes de cries figurent la bathet les clieveux. 1)u reste, ce
masque, quelque grossier represente d ' une maniere assez frappante la figure siiiguliere des indigenes. Un
masque de meme nature fut trouvd par un matelot sur un
tumulus dans Pile oft ecimuerent nos malneureuses•corvet7
tes. Les naturels • imiteut aussi quelquefois avec les melees _
substances des totes de caimans. Avec un bois mot et facile a couper, Hs ithiteet des formes d'olseaux , des totes
de dauphins. Un officier obtint par dahange une petite
statuette figurant uu dayong reproduit avec la plus exacta
ressemblance. LeurAndustrien s est nullement inferieure
celle des anti* naturels de la Polynesie. Par la nature-de leur position gdographique, par leurs meeurs, par
leurs usages; par Peesemble de leurs physionoinies, ils
paraissent former Ia ' transition enure le natural de la Nouvelle- Guinde . et Ie bideux habitant de la Nouvelle-Hollatide. out les yeux petits, praentant l'angle externe
un pee incline en Haut et en dehors. La cloison interne
des fosses nasaleS dilacérdes de.s renfance , on ils corn,
Mencent a y introduife des petites feuilles d'arbre rouldes
en cylindire, sow_ dans 1'4e phis availed d'une largest;
assez forte pour qu'ilt puissant y fixer uii petit tube d'un
diametre 'de chili centimetres. Leers out le lobe
Inferieur d'un ddveloppeinent excessif , par suite du tiraillenrent de boucles d'oreilles" de la grosseur du ;wing.
Cate mutilation de l'oreillecontribue beautoup a augmenter la repugnance qu'inspire la figure grotesque de ces naturals. Outre ces ornaments accessoires, oil reinarque sur
/curs epaules, stir les omoplates, sur tomes les parties
tharnues delarges- cicatrices en relief representant des
Iignes coupees-ii-angle.s algus et jades presque atr hasard.
La cruaute avec laquelle Hs operent Bette espece de tatouage stir ettx-Metnes est horrible. Avec un instrument
trenchant fait (rune keine d'huitre perliere, ils s'enlevent
ties lanieres de peat]; pais, lorsque la suppuration est etablie
ils y ;meat un topique compose d'herbes irritantes ; l'intlain7
illation se ddveloppe, ,et au milieu de la chance d'accidents
terribles, les bonds et le centre de la plaie se boursoufient.
SA U VA GES DU DET11011 DE TOIIRES,
Apres la guerison, li reste une cicatrice_ qui , lorsque
plaie est rdceute. i est_ d'une teinte plus claire que le reste
DANS LA POLYNES1E.
de leur peat(.
_
Les naturals retirent des reel& qui environnent leurs Iles
leur principals subsistence. Leur maniere de pecher est
assez singuliere ;: Hs conduisent leurs pirogues sur les hauts
fonds de leursiles , eC IA Bs harponnent le poisson qui froquanta le sommet des arbres coralligenes pour y cherclier
lour nourriture. :Ensuite , quand mer basse a laissd le
recif A decouvert en reunissant des galettles uns a OW des
autres, its forment des pares qui, au reflux de la maree
suivante, renferment presque A sec des poissons plats que
les enfants et les females viennent achever A coups de ham_pons.
Les mceurs de ces sauvages nous out pare assez dances.
Uniquement occupds du soin de pourvoir A leur subsistence,
et extremement dloignds de tears voisins, ils sont pen
portds A la fonder de destruction si commune chez Ies
naturels de la Polynesie. Its paraissent ober a un chef
dont la figure etalt.plus hideuse que cello d'auctin de ses
sujets. Leurs femmes sont recluites t l'esclavage le plus
abject. Pendant le sdjour force que noes limes sur une de
ces Iles, les-- lemmas se retirerent _dens Pinterieur des
Un masque chez les sauvages du detroit de Torres, — Dessine terres , et les chasseurs ea parcourant les forets furent eat,
par M. Lebreton pendant le voyage des corvettes l'distrolabe et tremement surpris de voir s!dlancer devant eux des nela Vide.)
gresses emportant Ieurs enfants sur leurs epaules et fuyant
en poussant_des erns affreux.
Ce masque nous parut etre un des insignes du grandmaitre des ceremonies religleases. II est entierement con, BUREAUX D ' ABONNEMENT ET DE VENTE,
struit en dcaille de tortue ; les pieces en sont miles avec de
rue Jacob, 3o, pros de Ia rue des Petits-Auguslins,
petits filaments d'ecorce de cocos. De larges oreilles grosImprinicrie de Bour,dourm sr MARTIVUT, rue Jacob, 3o
Ide,rement imitdes occupant les parties latdrales; des touf-

Pon a atitnis perm' les sent sages, on ne comprend pas bien
ses titres a cot honneur. II feet qu'on ant plus tenucompte de
ses paroles que de ses actions, qui furent celles d'un homme
vicieux et cruel. S'dtant penis de querelle avec sa femme Alelisse , it se laissa emporter a un si violent transport de colere , qua- malgrd sa grossesse it la jets du bent des degrds
et la tea a coups de pied. 11 bannit ensuite son fils Lycophron
a Corcyre , a cause de la tristesse oft l'avait plongd la most
de sa mere. It succeda A Sell pore, I'an 628 a y . J.-C., dans
la premiere magistrature:de Corinthe, et ii en fut le tyran
pendant quarante ans. 11 se faisait escorter de gardes. On
lui attribue le projet de pecher I'isthme de Corinthe. A. quatre-vingts ens, ennuyd de la vie, it ordonna a deux jeuties
gens de se mitre en enibuscade dans un chemin pendant
la unit, et d'y assassiner la premiere personne qui se presenterait A dux; ce fut Itti qui se presenta , et it fut tud.
dais it await ordOnnd a quatre autres individut-de venir
tuer les deux jeunes gas, et A quatre autres individus encore de tuer les quatre precedents. II en restate un massa-.
ere qu'il avail imagine, dit-on, pour qu'on ne sett pas ce que
son corps emit deyenu.
On remarque avec surprise dans ses sentences un-esprit
tres liberal, entierement en opposition avec sa donduite.
Pour regner tranquillement, faut tare garde
par la bienveillance publique plutet que par les armes. Le gouvernement populaire vain inieux que le tyranniquc.
La voluptd ne dure qu'un instant ; la vertu est Immorielle.
Que brillants de tout rectal de la fortune, qu'Accables des
plus affreux revers, tes amis to trouvent toujours le meme.
On a tire de ton par la force des promesses-dangereuses ;
, to teas den promis.
Quand to panics de ton ennemi , souge qu'un jour peutetre to deviendras son ami.
Ne to contente pas de repreudre ceux qui out fait des
fautes , conseille ceux qui vont en faire
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LE THAINEAU,

(Un Traineau, d'apres un dessin de M. Charles Giraud , attache a la derniere expedition de la Recherche.D
Dans les contrees du Nord, des le mois de novembre, le
laboureur,, le marchand, sortent le traineau de la remise,
le riche habitant des villes fait mettre la caisse de son coupe
on de sa caleche sur des patins , et dans les rues, sur les
grandes routes, on ne volt plus que le traineau glissant legerement sur la neige , tandis que les chevaux fringants qui
y sont atteles font resonner au loin leur collier garni de dochettes. Bans les provinces septentrionales de la Norwege,
de la Suede, de la Russie , on voyage beaucoup plus en hiver qu' en ete. Tons les agriculteurs , les negociants, les
gens d'affaires ont alors plus de loisir, et les voyages en
traineau se font plus rapidement. II y a meme certaines
cargaisons lourdes et difficiles, de fer, de grains, on d'autres
denrees, qu'on ne transporte d'un lieu a l'autre que pendant l'hiver, et certains districts qu'on ne traverse pas dans
tine autre saison. En ete, on n'y trouve que des rocs escarpes , des vallees traversees par des rivieres profondes; en
Liver, toutes les asperites des rocs sont cachees sons tine
coucbe epaisse de neige; la riviere est gelee, et quand une
fois le trainage est bien etabli, on frauchit sans s'arreter
les sinuosites de terrain, les Lacs, les defiles rocailleux qui
quelques mois auparavant auraient arrete la marche des
voyageurs.
Le plus pauvre de tons les traineaux est celui des Lapons. C'est tout simplement une espece de berceau ,
convert en peau. On emmaillote la-dedans le voyageur
comme un enfant, on lui remet entre les mains tine mechante bride pour guider ses rennes, et voila comme it traverse les montagnes de la Norwege et les longues plaines
de neige dans les sombres nuits d'hiver. Les Lapons ont
encore une autre espece de traineau un peu plus eleve et
un peu plus large qu'ils emploient pour conduire les provisions. Plusieurs d'entre eux font pendant l'hiver de frequents voyages de Suede en Norwege avec un chargement
de beurre, de peaux et autres marchandises.
Le traineau des paysans zusses et suedois est large ,
commode, attele ordinairement d'un fort cheval , quelquefois de deux. Celui des gens riches est construit avec
Torn IX. — Dittman 5841.

une remarquable elegance, en forme de cigne , de dauphin
ou de quelque animal fabuleux; ii est reconvert de fourrures , garni a l'interieur de larges peaux d'ours; le cocher qui le conduit porte une pelisse en peau d'astracan, et
les chevaux sont harnaches avec luxe. Nul equipage n'est
plus pare, plus coquet, plus charmant a voir que cet equipage d'hiver dans une grande vine du Nord.

LE WE' VE DE GONTRAN.

(Extrait des Devises heroiques et emblemes de Claude Paradin.
0 Comme Gontran , roy de Bourgongne , travaille de la
chasse , s'endormit es champs pres d'un petit ruisseau , un
sien escuyer qui le veilloit luy vit sortir droit de la bouche
un petit bestion qui s'en alla droit audit ruisseau , lequel
marchandoit de passer. Ce que contemplant, l'escuyer
son espee qu'il mit a travers le ruisseau , et ainsi passa
bestion par dessus , puis s'en alla dans un pertuis ( trou)
go
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estantan pied d'une montagne.; de Ia revenant au rufsseau, derriere d'icelle; rustique au reste en son maintien, conicrepassa contrite devant sur l'espee, et rentra dans la bouche nance, marcher, vestu d'une peau de loupe estoit ne et natif
du roy, lequel,sur ce point s'esveillant, recite unsien songe d'art hameau append les Thezieres ou les Forges, depensondit escuyer, et comment it avoit passe une riviere sur 'dance de la parroisse de Tuce, maison qui appartient monun pont de fer, et avoit este dans une caverne sous une sieur le mareschal de Latterdin. Depuis son bas cage 11 a
montagne, 15 oil 11 avoit de bien grands et riches tresors. habite dans les bois et forests. lusqu'A Pannee septiesme a
Quoy eutendant , son escuyer luy conta qui estoit advenu die sans come ni apparence auquel temps ou enuipendant son somme : de maniere que ce roy fit creuser la ron elle commence a paroistre , et ne fat de IA a sept aus
montagne, eu laquelle trouva force richesses, lesquelles apres que de la grosseur settlement d'un bout de doigt, fort
11 distribua es pauvres et eglises, mesme en fit couvrir d'or peu eminente et eslettee hors de_ chef : depuis elle print !elle
la Chasse saint Marcel le martyr lez Chalon-sur-Saone, IA accroissance, qu'elle se rendit jusqu'A Page de 55 ans
a atteint on plus , fort approchante en forme , grosseur et
on it gist.
» Cecy advint en Touraine , pros de Mont-Richard , dit grandeur A cello d'un belier, recrochant sun le dessus de la
en terminant Paradin, et la montagne s'appelle encore pour teste. Or voicy corn me it fut decouvert. Mondict sieur de
le jour d'huy Mont-Tresor, et le prochain chasteau Brin- Lauerdin , courant la bete dans les bois descouurit des
tharbonniers (gull ne prenoit toutesfois ;pour tels, ains
dote , appartenant a Pillustre maison Du Bouchage.
pour volleurs), qui Pocasionnast de les courir ; enfin it par—Est-ce pour devenir superieur aux autres hommes uint a eux, quoy voiant cest homme coma, pour enpescher
sa prise qu'il tenoit comme infaillible, se voulut idler dans
que l'on dolt etudier? Nullement; , ce serait 14 an faux point
un haulier; mais ne lq pouuant faire, it fut pries anec ses
- de vue. S'instruire est un devoir. En n'dtudiant pas, on se
;wive de moyens puissants de comprendre plus de choses , compagnons, et menez tons ensemble deuant mondict sieur
de Lauerdin, oil IN paroissoyent teste nue, hors mis ce monde s'elever l'esprit , de s'ameliorer.
Si un homme a an avantage marque sot_ nous, notre strueux homme, qui bien quo commando par plusieurs fois
insistoit autant opiniatrement qu'inciuilement a ne point
- amour-propre nous persuade aussitet quo nous devons
avoir sur lui quelque avantage d'une entre nature et non descouurir son chef : tenement qu'un de Ia suite de mondit
sieur de Lauetdin fat con trainct de ce faire; Alors on apermoths incontestable. Par exemple, nous avons en general
cent la monstruosite merueilleuse de l'homme , non sans
de Ia repugnance A admettre qu'un homme plus riche quo
esbahissement, qui le rendoit si peu civil deuant un tel seinous puisse etre en metre temps plus intelligent que nous.
- Patle-t-on devant certaines gens d'un millionnaire? —Ce gneur. Depuis it fen envoye par mondict sieur de Lauerdin
au Roy estant A Fontainebleau , et apres conduict A Paris
dolt etre, se dit tout has lour vanite, un avare, un egoiste
par le coramandement de sa Maieste, pour etre veu des plus
ou un sot. De mime, qa'une femme remarquablement belle
curieux, comme it a este l'espace de deux mots ou enuiron.
paraisse dans an cercle voyez chuchoter les autres femOn trouve dans le supplement au journal de L'Estone
mes; la plupart insinuent dela sans la connaitre
pour le regne de Henri IV le passage suivant, qui confirme
dolt manquer ou d'esprit ou de Coeur. Est-ce de la justice?
dans tons les points essentiels les details donnes au has de
***
Non, c'est de la malignite.
l'estampe de la Bibliotheque royale :
« On montre depuis -quelques jours, dans une maison pros
L. FAUSSE ELOQUENCE.
de Saint-Eustache, un homme nomme Francois Trouillac,
II y a une faiseuse de bouquets et une tourneuse de pe- Age de trente-cinq ens", qui a une come stir la tete qui se
ntodes, je ne Pose nommer eloquence, qui est toute pelt:tie reconrbe en dedans , ,et rentreroit dans le crane si de tems
et toute dorde , qui semble toujours sortir d'une bone, qui en tems on ne la coupon. II dit qu'en naissant it n'avoit pas
lea soitt quo de s'ajuster et ne songe qu'A faire la belle; cette come, et qu'elle tea commence de paroitre qn'it l'age
qui, par consequent, est plus propre pour les fetes que pour de sept A huit ans ; et que la honte de cette difformite Pales combats , et plait davantage qu'elle ne sort; quoique , yout oblige de quitter son village , et de se cachet dans les
neanmoins , it y ait des fetes dont elle deshonoreralt la so- forets du Mayne, otl it travailloit aux charbonnieres pour y
lennite , et des personnes 4 qui elle ne donnerait point de gagner sa vie. » Jean de Beatnanoir, marquis de Lavardin, gouverneur
BALSAC.
plaisir.
du Mayne , chassant un jour dans ses forets , passe aupres
de ces charbonnieres. Les paysans qui travailloient au
FRANCOIS TROUILLU OU TROUILLAC.
charbon prirent la fuite au bruit des chasseurs. Le marquis
La premiere gravure que nous donnons p. 596 a ete
de Lavardin, croyant,que c'etoient des voleurs, les fit pourduite d'apres une estampe conservde a la Bibliotheque suivre; on les arrete et on les conduit devant le marquis.
royale. Cette estampe est accompagnee d'une explication Mt de ses valets , ayent remarque qu'un de ces pauvres
paysans n'avoit pas Ate son bonnet de sa tete , s'approche
que nous croyons devoir reproduire sans y lien changer.
de lui , prend son bonnet, et le jette par terre en le menaPourtraict au vif de l'homme cornu descouvert au
cant ; mais ayant apercu cette come sun la tete, le marquis
pays du Mayne.
de Lavardin le fit conduire clans son chateau , et quelques
.« C'est de tout temps que nature a produit en diners lieux jours apres l'envoya au roi , qui, apres I'avoir fait voir
du monde des monstres merueilleux et espouuentables, plus toute la cour, l'a donne un de ses valets d'ecurie pour
abondamment ndantmoins aux uns que aux autres. La gagner de Pargent en le montrant ail people. Cet homme a
France en a escios en son temps sur Ia terre, nourry dans le devant de la tete chanve, la barbe rousse et par floccons
Ia met, Rennes et riuleres, voires dans les bois et forests, en comme aussi les cheveux du derriere de sa tete, ressemblant
bon nombre. Et depuis n'aguéres s'est descouvert en un parfaitement a un satyre. »
qoartier d'icelle un homrae portant sur le deuant de sa teste
ne reste que pea de mots a ajouter ce que nous apune come visible et palpable. En voicy le pourtraiet au vif, prend L'Estbile pour completer la vie,de Francois Trouilavec la description, selon ses parties et circonstances plus lac. Ce pauvre homme , comme on l'a vu, etait si honteux
necessaires, tirees de sa propre bouche. Cost homme donc, de sa difformite, qu'il avail de bonne heure fui le village of
nomme Francois Trouillu, fourny proportionnement de to us il_ etait ne, et avail ete chercher un refuge dans les bois. On
ses membres, de moyenne grandeur, gras et replet, la teste pent juger de ce qu'il eprouva lorsque le valet d'ecurie autoute chauve , hors mis quelques polls qui couureyent le quel le roi l'avait donne l'obligea A se montrer au pulpier
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comme une bete eurieuse, a rester du soir au matin expose
aux regards avides , aux remarques insultantes , parfois
meme aux mauvais traitements d'une foule grossiere. Le
profond chagrin qu'il en concut le conduisit promptement
au tombeau, et cette triste fin n'excita pas meme la pitie ; du
moms voyons-nous clue dans la plate epitaphe qu'on inscrivit sur le lieu de sa sepulture, on cherchait encore it faire
naitre, apres la mort du malheureux, ces risees qui l'avaient
desespere pendant sa vie.
Par suite de quelle et range perversion d'idees un roi dont
on s'accorde a vanter la bottle se crut-il en droit de faire
don d'un homme a un de ses valets, conime iI lui edt fait
present d'un chien de ses meutes ou d'un clieval de ses ((curies? C'est ce que l'on a -peine a comprendre ; et l'on ne
comprend pas davantage comment un fait presque tout semblable a pu se reproduire de nos jours. Nous avons vu cependant, il y a une douzaine d'annees, des Indiens Charruas
atnenes en France sur un vaisseau inarchand , vendus par
le capitaine ou le subrecargue du nav ire au proprietaire
d'une menagerie anibulante, et (tonnes en spectacle entre on
elephant et on rhinoceros. Lamm ite , it ram le dire, serait
sans doute intervenue pour ernpecher cette scandaleuse
transaction si elle en avait eu connaissance; otitis les Charruas , s'exprimant dans one langue etrangere , n'etaient
point compris par les agents de la police charges de la surveillance de ces sortes d'exhibitions, et avant gulls eussent
pu apprendre le francais la mort les avait delivres d'une
condition dont ils semblaient sentir l'amertume tout aussi
vivement que le charbonnier manceau.
Pour en revenir a ce denier, remarquons que le genre de
difformite qui appela si malheureusernent sur lui l'attention
n'est pent-etre pas aussi rare peon pourrait le croire a en
lager d'apres le silence des ecrivains des temps passes. Les
individus qui presentaient pareille monstruositedureut toujours mettre grand soin a la cacher a tous les yeux, du moms
autant que le permettaient la position et le volume de ces
malencontreuses excroissances. Nous avons vu meme ce
fit un pur hasard qui fit decouvrir la corne de Trouillac. Celle
de la femme dont nous donnons aussi la figure p.596 eat ete
plus difticile a dissimuler, puisque la pointe, au lieu de se
diriger vers le sommet de la tete, se porte en bas et en avant
de la face. La veuve Dimanche (que ses voisins nommaient
hahituellement la mere La Corte) demeurait, a l'epoque
l'on fit son portrait , rue de Bercy, n° 12; elle avait alors
quatre-vingt-quatre ans, et, se sentant d'ailleurs encore
hien portante , elle ne craignit pas de se mettre entre les
mains d'un chirurgien pour se debarrasser d'une excroissance dont le poids l'incommodait chaque jour davantage.
L'operation , pratiquee par M. Souberbielle, chirurgien lithotomiste tres connu, eut un succes complet. La cure eatelle ete radicale? c'est ce dont il est permis de douter, d'apres
ce qui a ete vu dans des cas analogues. Quoi qu'il en soit, on
sent hien que chez une femme de quatre-vingt-quatre ans les
observations ne peuvent etre long-temps suivies ; et en effet
la veuve Dimanche mourut au bout de huit mois. Quelques
jours avant qu'elle nese soumit a l'operation, son portrait en
cire avait ete execute par M. Guy sine, preparateur de pieces
anatomiques et d'objets d'histoire naturelle, et c'est grace a
la complaisance de cet habile artiste que nous avons pu en
downer une esquisse. Quoique noire dessin peche par l'omission de quelques details, l'ensemble en est exact, et la
longueur de la come n'est nullement exageree. En voyant
les dimensions de cette singuliere excroissance , on est tout
surpris d'apprendre ne lui a fallu que quatre annees
pour acquerir un tel developpement. Cependant jusqu'a
rage de quatre-vingts ans le front de la veuve Dimanche ne
presentait autre chose que les rides de la vieillesse; mais
peu de temps apres l'apparition de cette corne plusieurs
autres points de la peau devinrent le siege de productions semblables : it en poussa d'assez nombreuses stir le
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dos des mains , et comme la position de ces derniereS les
rendait fort genantes , la vieille avait pris l'habitude de les
couper de temps it attire comme on se coupe les ongles. Le
front presentait aussi les rudiments d'une seconde corne, et
en fin tine attire s'etait developpee 'stir la joue droite, on elle
avail at teint tine longueur de neuf a dix lignes. Notre des-, •
sinateur a orris cette particularite'; il a aussi rendu d'une
maniere inexacte le bourrelet qu'on remarque a la base de
la conic : en effet, stir le buste original on voit que ce bourrelet , chi moins a l'exterieur, est forme par la peau du front
et non point par la substance cornee, comme on serait tents
de le croire (lames (Inspection de la vignette.
Comore les organes secreteurs de la substance cornee
etaient certainement loges dans l'epaisseur de Ia peau, il est
croire que clans le principe I'excroissance jouissait d'une
certaine mais que bientrit, les tiraillements qu'elle
occasionnait amenant dans le tissu cellulaire sous-jacent
une transformation en tissu libreux , la base de l'excroissauce !init par se souder assez fortement aux os Lontaux.
C'est aussi ce qui etait arrive a Trouillac, puisque Fon nous
apprend etait oblige de rogner de temps en temps la
pointe de sa corne pour l'empecher de penetrer dans Ia tete.
Au rests, ce qui a en lieu chez les deux individus que nous
venous de nommer s'observe egalement chez des animaux
on les comes, atiribut naturel de l'espece, se presentent cependant avec des caract ■-res d'anomalie.
On salt que dans nos ruminants domestiques , bmufs,
moutons et chevres, les comes se composent de deux parties
distinctes : le noyau, qui est de nature osseuse , et l'enveloppe, qui est de meme nature que les ongles, les polls, Fepiderme. Le noyau est un prolongement de l'os frontal correspondant ; l'enveloppe est, comme too tes les productions
dpidermoIques , une dependance de la peau. Le noyau et
l'enveloppe, d'ailleurs , croissent , et leur developpement ,
dans les cas ordinaires , marche d'un pas ((gal , a ce point
meme que si I'un des developpements n'a pas lieu, l'autre
aussi Ina nque_ ordimirement. C'est ce que nous voyans arriver chez certaines especes sauvages : ainsi, pour quelques
ones, le noyau chez les femelles reste tres petit, et l'enveloppe est egalement tres petite ; chez d'autres, le noyau et
l'enveloppe avortent a la fois. Quelquefois ces avortements
sont l'etat normal ; d'autres fois ils sont le resultat de la
domesticite. Par exemple, chez les moutons sauvages, les '
femelles portent de petites corneS, tandis que dans presque
toutes nos races dornestiques elles en manquent completement.
Cependant, s'il existe habituellement une harmonie parfaite entre le developpement des deux parties dont se compose la come , on cite des cas exceptionnels. Ainsi Ellen
nous apprend que de son temps, dans quelques cantons
voisins de Ia mer Rouge, il existait des bmufs dont les cornes
etaient mobiles comme soul les oreilles. (Ellen, liv. II, ch.
xx.) C'est que chez ces animaux , sans doute , les comes
n'etaient fixees qu'a la peau , l'absence du prolongement
osseux n'ayant pas cause, comme c'est l'habitude, la suppression de la production dpidermoIque.
Peut-etre serait-on dispose a rejeter comme insuffisante
l'autorite d'Elien; et it est vrai que cet ecrivain nous a
transmis, au milieu d'une foule de faits tres curieux, un bon
nombre de contes ridicules : mais ici son temoignage se
trouve confirms par celui d'un excellent observateur, d'un
homme a qui l'on pent accorder toute confiance quand
parle de ce qu'il a vu. Voici en effet ce qu'on lit dans d'Azzara, Ilistoire des guadruphles du Paraguay, t. II :
« Dans la fameuse ferme des Jesuites appelee el Rincon
de la Luna (a25 myriametres S.-S.-O. de la ville de l'Assomption), it naquit en 1770 un taureau sans comes, et il
a propage sa race dans ce pays..... On voit done que les
individus singuliers que la nature produit parfois par accident se perpetuent cornMe les autres. !dais it faut dire gate
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celanearrive toujours car j'ai vu dans quelques taureaux nds sans cornes, que lorsqu'ils sont adultes its commencenta avoir des cornes qui ne sont ni grandes ni dirigdes en haut, mais petites et tombantes, et attachdes settmaniere qu'elles remuent 'longue
lement a la peau ,

(Francois Trouillae.)

tement organisde que les prdcddentes. M. Rigal m'a fait
parvenir en dernier lieu les echantillons de deux cornes
humaines prises sur deux individus diffdrents , dont l'une
dtait situee sur la partie moyenne de la premiere piece du
sternum, et rautre a OW de la premiere tubdrositd de rischion.
»II est des cas ofi les eminences cornees qui naissent a la
peau sont d'une consistence plus lure que la come mettle,
et ont beaucoup d'analogie avec les grilles des chats ou les
ongles des dperviers. Dans le moment oft j'dcris, je connais
une demoiselle tres please qui est atteinte d'une semblable
affection : ellefait tons ses efforts pour ddrober aux regards
une maladie dont elle rougit d'etre affectde, Les excroissances cornees , qui ressemblent aides ergots de cog , sont
disseminees sun toute la partie anterieure , du tronc . et sum
les membres. Elle croft que cette maladie est une affliction
de la Providence , et ne vent tenter auctut remede pour se
gudrir. On m'a souvent parld d'une jenne fille de Dinan qui
paraft etre A peu pres dans le meme cas.
» Ce importe de remarquer dans ces affections cutandes , c'est qu'elles n'entralnent attune infirmitd intdriettre, c'est que les Individus gui en sont atteints jouissent
d'ailleurs d'une santd vigoureuse et reguliere : voyagent,
s'assujettissent des travaux pdnibles sans inconvdnients.
Ceux qui prdsentent un-grand nombre d'excroissances disseminees sur toute la'surface du corps eprouveut en general
chaque annde one sorte de mue, et leur peau perd pendant
quelgue temps ces incommodes appendices ; or on ne remarque pas qu'A cette dpoque ils soient sensiblement plus
incommodes que de coutume, Leur visage, en general; annonce tine bonne complexion; uIs sont d'ailleurs Bien conformes, et leurs fonctions digestives s'exdcutent rdgulierement. a
Dans un autre article, nous parlerons de quelques autres
monstruosites qui, bien que diffdrant par la forme de
celles dont a dtd ici question , reconnaissent une metre
cause, &est a-dire un ddveloppement exeessif des produc-

l'animal marche. j 'ai observe dgalement qua ces petites

comes pendantes croissent quelquefois , se fixent par
leurs ravines, et, avec les annees, acquidrent asses: de force
pour faire entree lours pointes dans les joues du taureau,
parce qu'elles sont fortes et que leurs pointes sont tourndes
en dedans , comme it arrive quelquefois dans les beliers, »
On volt qu'il arrive a ces animaux ce qui serait arrive A
Trouillac s'il n'avait eu la prdeautionAle rogner de temps
en temps la plate de sa come.
Nous avons dit que les dcrivains des temps passes avaient
dit tres pen de chose du genre de monstruositd qui nous
occupe; mais it n'en est pas de meme desmddecins modernes , et plusieurs d'entre eux en ont cite des cas asset remarquables. M. Alibert, par exemple, en rapporte plusieurs
dans son Traite des maladies de la peau.
a Les excroissances cornees, dit ce mddecin , sont commundment en tres petit nombre, et souvent meme II n'y en
a qu'une, qui paralt absolument conforme aux comes de
Mier. J'ai observe pour mon compte quelques exemples
de cette varidte , qui est surtout commune chez les vieillards. Telles dtaient , par exemple, ces deux vdgetations
cornees et cylindriques que j'ai observees a roccipard'un
mendiant qui dtait venu se faire trailer crane dartre a I'Mpital Saint-Louis. Telle dtait aussi celle qui fut recueillie
par IYL le docteur Gastellier sur une tres vieille femme;
die dtait situde A la pantie infdrieure du_ temporal gauche.
Cette vegetation,: profonddment enchassde dans le dame,
•n'avait contractd aucune adherence avec la propre substance
de l'os on la coupe a plusieurs reprises, et toujours ron
retnarqua qu'elle se reproduisait ; on observe ndanmoins ,
dans les dernieres coupes, flue l'on pratiqua, que cette prod-lion dtait d'une nature moins compacte et moins parfai-

tions dpIdermaques. Nous verrons que, dans certains cas,
elles ont Bela de particulier qu'elles se transmettent des
peres aux enfants.
BUREAUX: D 'AI3ONNEMENT ET DE VENTS,

rue Jacob, 3o , pres de la rue des Petits-A.ugustins.
Imprimeriexle BOURGOGNE et MART/STET, rue Jacob, 3o.
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On pent corinaltre d'apres des reproductions plus ou
moms babiles , presque tons les objets d'art que possede Paris. Le Musee royal et les collections particulieres
ont ete en grande partie exploitspar la gravure et par la
lithographie. A Paris, ii y a rarement a faire des decouvertes, rarement a reveler l'existenee de quelque merveille ignorde. La province d ate beaucoup moms exploree
dans un interet de reproduction ; les richesses qui lui
appartiennent ne jouissent que d'une renornmee locale.
Cependant le goat des collections 'artistiques ne s'est pas
moms developpe depuis quelques anuses dans les departements que dans la capitate; on y compte un assez grand
nombre de jeunes gens studieux et de riches amateurs, qui
honorent les arts avec passion et intelligence, et qui onvrent aux strangers leurs precieux depots avec une hienveillance qu'il ne faut pas mettre tout endere stir le compte
de la vanite, On n'y trouve pas , le plus souvent de grandes
toiles : Paris attire les grandes toiles ainsi que les Brands
metres, et les retient; mats parmi les maltres de second
ordre, et parmi les toiles d'une dimension moyenne, un bon
cboix pourra faire connaltre au public, nous resperons, une
interessante serie d'oeuvres remarquables*.
Outre les collections privees, it existe dans beaucoup
de departements de belles collections municipale.s.
ci out ate formees en grande partie, comme les bibliotheques publiques , avec les depouilles des convents. La
Convention nationale s'est beaucoup plus interessde aux
oeuvres d'art et de science que, dans ces derniers temps, les
cartes espagnoles; autant qu'elle Pa pu, elleles a proteges.,
et elle ne pouvait les proteger mieux qu'en les confiant a la
tutelle des directoires de departements. Tons les prefets de
rempire n'ont pas respects ces precieux &pets, ma's encore ceux-la meme auxquels on reproche le moms de scrupule ou de goat ne Les ont-ils pas completement devastes.
La restauration lit restituer a quelques families des portraits enleves dans les proprietes nationales , et un certain
nombre de tableaux d'un grand prix ; d'autres furent ai" Statistique des nuisees des dOp arternencs en 184.x.
DOpartements.

Composition des musics

Portraits au pastel de De
Latour.
Portraits et pletres monies
Moulins. .
Allier
sur l'antique.
Aube ....... Troyes . . • . . Antiquites.
Narbonne.. • .
.A.ude
Tabl., antiquit., medailles.
'Marseille
liouches-du-RhOne. Aix . • . . _ s, Antiquites.
Arles .. . '. .. Antiquites.
Calvados . . . • . Caen ...... Tableaux.
Charente-Infer. • . . Salutes . . . . . Antiquites.
Cole-d'Or . . . . . Dijon . . . _ .. . Tabl., gray., antiq.
Dordogne .. . . . Perigueux. . • , Musses Chambou et Taillefer:—Intiquites.
Besancon . . • Musee Paris : antiq., tabl.,
Doubs
dessins.— Musee d'antiq.
du moyen age.
Tableaux et antiquites.
Nimes
Gard
Garonne (Haute-),. Toulouse , . . . Tableaux.
. Tableaux.
Gironde ...... -Bordeaux .
Musee Fabre tableaux.
. Montpellier
Rerault ...
. . Relines . . . . Tableaux.
Tableaux.
Indre-et-Loire . . .• Tours. . . .
Tabl., statues, antiq.
Grenoble . .
Isere
Vienne . . . . Antiquites.
Lons-le-Saunier. Tableaux et antiquites.
ura
Tabl., more. tie sculpt,
•
2J WIC • .
antiq.
Loire (Ilautc-). . Le Puy- . . . . .
Loire-Inferieure- . -• Btantes • . . . . Tabl., sculpt., antiq.
Tableaux.
Orleans
Loiret . ... . .
Sculptures et antiquites.
Lot
Tableaux &Ant. Berard.
lidende . . .
Lozere
. Angers . . . . Tableaux.
Maine-et-Loire
Cherbourg.. . Tableaux.
Manche
Miturthe. • • . . Nancy... . . Tableaux.

Aisne ..... . Saint-Quentin.

tribues a des dglises rendues au culte. On s'efforca de remplir le vide que firent ces restitutions par des envois de tableaux modernes, commandos ou achetes par le ministere de
rinterieur. Depuis la revolution de •1850 , c'est-a-dire de..
puis retablissement des expositions annuelles, ces envois
ont std plus nombreux encore; mais nous ne pouvons dire
que les musees de departement aient a se feliciter autant
de la qualiteque du nombre des ouvrages d'art qui leur ant
die actresses dans ces dernieres annees. Its doivent les plus
utiles, les plus curieuses, les plus recommandables de leurs
nouvelles acquisitions aux travaux d'explora Lion qui out (ad
entrepris et qui se continuent stir tons les points de notre
sol , oil la tradition nous apprend que les Romains ont fonds
quelque etablissement. Cos travaux, bien qu'ils n'aient pas
dtd parfaitement conduits, ont Ufa fait exhumer beaucoup
de debris qui iutdressent au plus haut point les arcbdologues , et qui serviront sans doute a l'histoire de fart. Les
collections communales se sont encore enrichies de noinbreux fragments dus au ciseati des artistes du moyen age
et de la renaissance; il a dtd fait dans ce genre des decou_ vertes qui meritent d'etre mentionnees.
Outre leurs musees, nos cites_ provinciales ont comma
monuments d'art et online depets d'antiquites artistiques,
leurs leurs bibliotheques, leurs dglises et
leurs maisons religieuses. II faut avoir habitd les villas pour
savoir tout ce qu'el I es ren fermen t. On ne conduit le voyageur
qu'aux -edifices lea plus renoinmes : on le promene rapidernent du chceur C la nef d'une cathddrale; on lui montre de loin la facade d'une mairie; a sa priere , on consent encore
a perdre quelques heures pour lui faire feuilleter un manuscrit enlutaine; phis on prend conge de tut, et 11 vows
salt gre d'avoir pratiqud a son dgard une bospitalite aussi
bienveillante. Le voyageur croit avoir tout vu; l'affirmeTait sur sa parole : la venue est qu'il ne soupconne pas meme
quelles sont les riche.sses de la villaabandonne apres
un sejour de quelques heures. La raison de . son ignorance
est facilement appreciable : les gets _de goat sont rares en
DOrtartements.

Vines.

Composition dos 011ISCC5

. . • -Verdun .....Medailles, antiquites.
. • Metz . • . .
. . . Tableaux.
Lille. .
. Douai:: . . . : Tableaux.
Nord
Tableaux.
Valenciennes .
Oise. . . . • . . Compiegne . . . Tableaux, antiquites.
SArras . . . . . . Modeles en platre.
Pas-de-Calais. . . . t Boulogne , . . . Id.
Pyrenees (Hantes-). Bagneres ie Big. Tableaux.
Perpignan . . . .
Pyrenees-Orient.
Strasbourg. . . . Tableaux.
Rhin (Bag- J: .
. Lyon. , , . . . . Tabl, stat. antiq. med.,
IthOne.
plAtres.—Musee lapid.
Antiquites, medailles.
Saone-et-Loire. . Autun. . .
. Tableaux, antiquites.
Sarthe . ... . . La Mans, ,
Musee histor. de l'histoire
Seine-et-Oise . . Versailles . .
monarch. des Francais
Tableaux.
Rouen . • . .
Seine-Inferieure .
Galerie de tabl. list.
Eu . . .
Amiens .... Tableaux, antiquites.
Somme.
. Sculptures.
"{Abbeville
.
Tarn. .
• . Alby . •
• Mu* de marine.: poupes
(Toulon . .
de vaisseaux.
Var
Grasse.. . Tableaux.
. Tableaux, medailles.
Draguignan
Vaucluse. . . • Avignon. . . Tabl., sculpt , ant., med
Tabl., stat,
V enne........ . Poitiers . . . . • Antiquites.
et gray. l'Ecole de med.
Vienne (Haute-). . Limoges. .
Antiquites.
an
Vosges . . . . . Epinal....Tableaux, tiquites.
Autiquites.
Tonne .............• . Auxerre. . .
Meuse. . .
Moselle . .

i

Nous avons lieu de croire cette statistique complete : mais
le travail que nous entreprenons est nouveau, les sources sont vanes;
nous repareions avec empressement les omissions qui nous seraieut
signalees.
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tons lieux , et le voyageur ne rencontre pas toujours un
cicerone emerite. Et puffs, it faut le dire, ceux des archeolOgues et des artistes de province qui possedent une reputation meritee , sont assieges par taut de visiteurs hnportuns , que s'ils voulaient remplir consciencieusement Ia
mission qu'on leur impose au nom de l'hospitalite , ils n'y
suffiraient pas.
Nous avons dessein de supplëer, dans les colonises de ce recueil, aux notions fort inexactes que l'on a sur les richesses
artistiques des provinces. Ce recensement est fait pour le
Magasin pit toresgue par des hommes speciaux, par des
notabilites departementales, avec le concours d'un certain
nombre d'artistes parisiens ; ii sera, nous avons lieu de
l'esperer, complet et fidele. Nous avons a nous louer de
l'obligeance avec laquelle les possesseurs des objets d'art
ou de curiosite que nous reprodnisons par la gravure, out
bien voulu nous permet ire de les reveler au public.
Nous cornmerxerons notre revue par la ville du Mans.
IUUSEE ET CoLLECTIONS PARTICULIERES DU _MANS.

Le Musee du Mans n'est pas riche ; on pent meme dire
qu'il est tres pauvre. Nous y remarquons toutefois deux
belles wiles : l'une est un La cement des pieds , par Carle
Vanloo, qui a ête grave; l'autre est un groupe d'armures
de l'effet le plus splendide, attribue a David de Heeni : dans
ce genre, nous ne connaissons rien de superieur. 11 faut
encore citer plusieurs tableaux de De Troy, de Lahire , et
de quelques autres peintres de cette stole; des compositions historiques de Laurnosnier, imitateur Nardi , mais peu
recommandable, de Val der Meulen ; une scene de Marche, de Van Helmont; des chiens d'Oudry et de Despories ;
une toile venitienne de Guido Cagnacci, qui est d'une belle
maniere; tine copie fort remarquable du Jugement dernier,
de Franc Floris , executee, dit-on, par le maitre lui-meme;
le tableau bienconnu-de Bitter, la Clemente de Francois I,
donne au Musee du Mans par le gouvernement , en 48'28;
un paysage de M. Jolivard , qui, ne dans la Sarthe , a
Thorigne, s'est acquis dans les arts un renom legitime ;
enfin quelques acquisitions recentes, faites , pour la municipalite du Mans, par M. de Saint-Remy. Nous n'oublions
pas de mentionner pour menwire (car ii a ete grave dans
plusieurs collections ), le celebre email representaut Geoffroi-le-Bel , dit Plantagenet, due de Normandie , Comte
d'Aujou et du Maine, morn a Chateau-clu-Loir (Sarthe) ,
le 7 septembre -1451. Le Musee du . Mans possede encore ,
outre une collection d'objets d'histoire naturelle , quelques
poteries roniaines decouvertes aux environs de la ville, et
diverses autres reliques qui ne meritent pas une curieuse
attention.
De toutes les.collections particulieres qui existent dans
Ia ville du Mans, la plus rernarquable est, sans comparaison, Celle de M. de Saint-Remy. Mais M. de Saint-Remy a,
comme tons les amateurs, une passion : M. de Saint-Remy
est passionne pour les Flamands. Nous ne chercherons pas
a combattre l'affectionque M. de Saint-Remy a voude a cette
stole plutdt qu'a tonic autre. Cette affection n'est pas d'ailleurs, chez lui, mesquinement exclusive. On nous assure
qu'un des plus habiles professeurs de notre temps a interdit a ses eleves, au nom de Raphael, la vue des toiles profanes de Rubens. Nous avons entendu, d'autre part, uu
homme tres justement renomme pour son esprit declarer en
termes fort nets qu'il echangerait volontiers presque tons les
Raphaels du Louvre pour la Kermesse du grand maitre de
Cologne. Voila les egarements de la passion. M. de SaintRemy a voile aux Flamands une tendresse mains lanatique.
Nous trouvons dans sa collection quelques toiles italiennes
et francaises qui nous permettent d'affirmer que , malgre
la vivacite de son inclination pour l'ecole flamande , ii a
Imp d'esprit pour n'etre pas un peu eclectique.
Tout le moude connait la Vierge au berceau, de Raphael,
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et cette figure romaine de Dominique Feti, qui est designee
dans le catalogue du Louvre sous le titre unpeu emphatique
de Meditation sur le Want des grandeurshumaine-s. M. de
Saint-Remy possede deux belles copies de ces deux toiles.
Nous disons deux copies, bien qu'il ne solt pas prouve que
la Meditation de M. de Saint-Remy ne doive pas etre attribit& a la brosse du maitre. Mais les biographies nous apprennent que Feti avail une sceur qui copiait souvent- et
avec adresse les tableaux de son Irene. Dans son Catalogue
des tableaux du roi, Lepicie nous fait savoir qu'il a connu
deux copies de la Meditation, executees, dit-il, par le
maitre; une qui se trouvait au chateau d'Ecouen , et une
autre qui appartenait a M. de Lassey. Celle que avons sous
les yeux est-elle Tune des deux ? Nous ne saurions le dire.
— Nous partageons l'estime de M. de Saint-llemy pour
sa Vierge au berceau mais, comme lui, nous ne vouloas
rien affirmer sun l'origine de cette precieuse relique , bien
qu'elle se recommande par une touche fort savante et par
une grande perfection clans les details, qualites que l'on
rencontre rarement dans les reproductions. Felibien pretend que le tableau du Louvre n'est pas de Raphael , mais
de Jules Romain. Ce qui est certain, c'est qu'il est sorti de
l'atelier de Raphael plusieurs tableaux represen tan t la meme
composition, et d'un merite a peu pres egal. On suppose
avec raison , ce nous semble, faut les attribuer a ses
eleves.
M. de Saint-Remy nous a fait encore admirer, de Pecole
italienne , une fort belle toile d'Agostino Tassi. Le sujet est
un paysage accidents , au milieu duquel on volt un lac tranquille ; sur le premier plan, a droite et a gauche, se dressent des roches anguleuses, abruptes , qui rappellent les
paysages de Salvator. Ce qui compromet un pen, suivant
nous, ce tableau digne de remarque a bien des titres, c'est
que les terrains ne sold pas eleves au ton du del; le ciei
est partout inonde de lumiere, et les terrains ne sont
res que par des reflets de crepuscule. D'ailleurs, c'est une
peinture. solide , vigoureuse et d'un beau jet ; c'est tine
composition grave et largetnent enteudue. Agostino Tassi
stall de Perouse. Nous ne savons de quel crime it se rendit
coupable , mais nous apprenons qu'il passa la plus grande
pantie de sa vie, qui fat Connie, aux galeres de Livourne;
et Felibien raconte qu'il y employa son temps a peindre ,
outre la plupart des toiles qui nous restent de lui, les murallies exterieures des palais de la ville. On reconnait le
decorateur dans le tableau du cabinet de M. de SaintRemy : la recherche des ,grandes lignes et des effets de scene
y est evidente.
De Pecole francaise, M. de Saint -Remy nous montre
deux tableaux de mademoiselle Gerard : l'un represente
une jeune fille lisant une lettre; l'autre, une femme etudiant sur un clavecin. Tons deux sont fort recomrnandables
le premier est plus fin, le second plus vigoureux et mieux
conserve. Les accessoires soul touches avec l'adresse de
Terburg , mais dans un style mains eleve. — Nous remarquons encore de la meme stole tin tableau de Demarne ,
ingenieusement compose, mollement execute, d'un aspect
pen seduisant, mais en somme un des plus supportables
de ce maitre. — Nous n'omettons pas non plus deux compositions de Boilly, dont une. , qui a 61.6 gravee , est bien
connue ce sont les Voleurs surpris. Boilly n'est pas un
peinire de premier ordre , mats it arrange fort habilement
un sujet. Le tableau le plus renomme de Boilly ne serait
deplace dans aucune galerie, et ce tableau, c'est M. de
Saint-Remy qui le possede. — Nous aurions deja der citer
les quatre Saisons de Jacques ou de Francois Stella , son
frere , si nous avions fait noire revue par ordre de date ou
de merite. Fils d'un peintre de Malines , mais nes a Lyon,
Jacques et Francois Stella appartiennent a Pecole francaise,
et par le lieu de leur naissance, et par le style de leurs compositions. Nous ne savons auquel.des deux freres attribuer
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les quatre tolles que nous avons sous les yeux, mais ils
mdritent une mention honorable.
Eisen dolt Atre comptd perm' les peintres de Mole Irancaise, hien que, al nous ne nous trompons pas, 11 soil Flamand de naissance. Eisen dtait contemporain, quelques uns

Narechal ferrant, par P. Van-Bloenion.
de M. de Saint-Remy reprdsente un Enfant qui presse du
doigt le robinet ouvert d'une fontaine; Peen s'dchappe par
un etroit passage et jaillit sur deux jeunes lilies dpouvanides. C'est un ouvrage de chevalet plein d'esprit et de
gentillesse. L'autre tableau, de mime dimension, est celui
qui a dtd gra vd par nos soins , les Jeunes Piles et le Percoquet ( voy. p. 597).
Quand on park d'un disciple de Watteau, on park
cessairement d'un peintre coquet, prdcieux et guindd tel
est Eisen. Afais cette coquetterie ne nous semble pas tonjours disgracieuse. Est-ce done une faiblesse d'aimer ce qui
est aimable ? Comme nous ne prdtendons pas toutefols
nous excuser par un jen d'esprit, nous ferons raven sincere
Wane certaine inclination pen elassique pour ce groupe de
Pdcole francaise qui est repraentd par Watteau, Chardin,
Eisen, Boucher et Fragonard. Nous admettons ne
faut pas les imiter, qu'il vaut mieux suivre de meilleurs
modeles; que l'on nous permette cependant d'estimer leur
fdconditd et leur esprit.
Nous devons considdrer maintenant avec plus d'attentiou
les vdritables trdsors de M. de Saint-Remy; nous voulons
parler de ses toiles hollandalses et flamandes ce sont celles11 gull est alld chercher le plus loin; celles-1a
recommande, celles-13 estime avant toutes les autres. Ce
n'est pas que la collection de M. de Saint-Remy nous offre
beaueoup d'couvres attribudes a des mattres illustres ; mats
it faut ne pas ignorer que, dans Pdeole naturaliste, it y a
moans de distance des premiers aux derniers que dans toute
autre. Tous les Flamands ont , comme on dit, de la main ;
Its sont d'ailleurs presque tons bien bads comma coloristes.
Or, que faut-il de plus que de l'adresse et une bonne couleur pour recommender nit tableau de cette deole P it
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disent ay e de Watteau; toujours est -it Tell a travailld
dans sa maniere. M. de Saint -Remy possede deux charmantes toiles d'Eisen , que des experts inseriraient A coup
sftr sons le nom de Boucher; mars, quand on le peut , ii font
rendre a chacun ce qui lui appartient. fign des tableaux

Collection de M. tie Saint-Remy, an Mans.)

porte surtont que le sujet soit heureusernent trouvd, et cette
rencontre est souvent faire par un maitre de second ordre.
Aussi pent-on avoir un choix fort distingud d'ouvrages
flamands, et cependant pen de tableaux °raids d'un monogramme fameux *.
M. de Saint-Remy n'a rien de Ruysdael , mats it a irois
Huysmans de la plus belle pate ; 11 n'a rien d'Hobbema , ma's
it a tzuWaterloo qui mdrite mute espece de considdration, et
que nous eussions fait graver pour ce recueil , s'il n'existait
une eau fortede ce tableau signde par Waterloo lui-meme ;
n'a rien de Gdrard Dow, mats it a tine charmante toile,
d'Adrien Van-der-Werf, d'une authenticitd non dquivoque,
peinture harmonieuse et veloutde que l'on attribuerait volontiers A Terburg, si le dessin en dtait plus correct ; it n'a
rien de Berghem, mais 11 a un paysage tres supdrieur que
con pourrait Bonner aux experts pour une oeuvre de ce
maitre, s'il ne portait le nom de Corneille Bega. Enfin ,
M. de Saint-Remy n'a rien ou du moins'rien qui soft mirement , incontestablement , de Philippe Wouvermans ; mais
it a un P. Van Bloemen du plus bel effet qu'il a bien
voulu nous permettre de faire copier dans son cabinet, et
dont nous donnons une reproduction asset fiddle.
Ce tableau est signd par le maitre, et c'est 13 ce qui lui
fait tort; car Van Illoemen n'a pas souvent aussi bien rdussi
que le jour oft it mit la derniAre main au Illarechal ferrant.
Au reste , nous professons sun cc tableau l'opinion du maitre, car ii l'a reproduit sans le modifier. L'harmonie gdndrale en est calme et grave, les demi-teintes y sont toutes
transparentes; ii circule partout sur cette toile unuir lirapide qui modAle les contours avec une,rare finesse ; et ce* 'Vey. les monogammes

835, p. i8 et x23.
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A cette
pendant toutes les touches sont franches et solides, toutes it s'eleverait tres haut pour tomber ensuite tres bas.
prediction,
Wallenstein
aurait
repondu
«
Peu
m'importe,
les lumieres vives; c'est un petit chef-d'oeuvre qui saisit
pourvu que je meure roil Jules Cesar, lui aussi, est mart
la premiere vue, et que l'on peut considdrer long-temps
»
assassins, mais du moins II dtait cesar. »
sans y trouver rien a reprendre. Descamps remarque avec
Lorsque l'empereur l'appela pour la seconde fois au comraison que quelques tableaux de Van Bloemen out le ddfaut
de sentir trop la palette ; ce reproche n'est pas a faire au mandement de ses armdes, apres la victoire remportde sur
Marechal (errant; c'est une page tres savante et conscien- elles par les Suedois a Leipsick, Wallenstein mena les envoy&
de Ferdinand aupres d'une table stir laquel:e dtait trace
cieusement executde.
Nous ne voulons pas quitter le cabinet de M. de Saint- l'horoscope de l'empereur, et leur dit : it Les astres m'aRemy sans mentionner ses Dietrich. Dietrich est un peintre » vaient deja annonce votre venue.» — A cette epoque oil
liabile qui eut le prdcieux talent d'imiter tour a tour et avec l'on croyait gdneralement a l'infaillibilite de l'astrologie et a
succes Rembrandt , Salvator Rosa, Ruysda gl , et beaucoup
d'autres maitres. ( Voy. ses Musiciens ambulants , p. I ).
M. de Saint-Remy a de lui trois ou quatre pastiches fort estimables. Nous estimons surtout son paysage traverse par
un vieux pont : c'est un effet de soleil couchant fort bien
rendu.
M. de Saint-Remy s'est depossedd rdcemment d'une merveille de l'ecole gothique, attribude a Ilugues van tier Goes ,
par le celebre estimateur M. Nieuvenhuys, de Bruxelles.
Elle est maintenant dans le cabinet de M. le duc de FitzJames. C'est aussi de la collection de M. de Saint-Remy
qu'est sorti le Saint-Jean dont nous offrons la gravure p. 397.
Cette figure , attribuee au Caravage et Bien digne de ce
maitre, est plus grande que nature dans l'original. Assnrement c'est tine des plus belles toiles de cette stole vigoureuse qui eut pour illustres representants les Carrache et
Michel - Ange de Caravage. M. Mauboussin , notaire au
Mans, en est aujourd'hui Pheureux proprietaire; elle serail
admirde meme dans la riche collection du Louvre.
M. Mauboussin nous fait voir encore dans son salon ,
outre plusieurs tableaux modernes de MM. Duval Le Camus , Pingret et Resume, un beau portrait de Santerre ,
le peintre de Suzanne.
Nous acheverons , dans tin autre article, notre revue des
objets d'art que possede la ville du Mans.
(L'horoscope de Wallenstein , conserve a la galerie irnperiale
de Vienne.)
la puissante influence des astres, de telles paroles avaient
une grande autoritd , et Wallenstein se plaisait a exerWallenstein, baron de Boheme, duc de Friedland, un des cer cette sorte d'empire sur tous ceux qui l'approchaient.
plus illustres capitaines de ('Empire au dix-septieme siecle, II avait d'ailleurs beaucoup de faste et de magnificence, et
et l'adversaire de Gustave-Adolphe dans la guerre de trente ne ndgligeait aucun moyen d'imposer A la multitude et de
menait un train de maison considerable ; ses
ans, avait une foi aveugle dans I'astrologie. Par une faiblesse commune alors a Ia plupart de ses contemporains, domestiques portaient de riches livrees , et un grand nomsavants, princes, guerriers, hommes d'Etat , it croyait , bre de gentilshommes dtaient attaches a son service. Les
comme eux, pouvoir lire sa destinee dans les astres. Lid avec personnes auxquelles it donnait audience etaient introduites
les principaux adeptes de cette science, ii admit dans son par quatre chambellans. Six barons et chevaliers, press
intimite Jean Kepler, l'un des plus renommes astrologues executer sesordres, l'entouraient incessamment. En voyage,
de son temps, celui que consul teren t en main tes occasions les sa suite se composait de cinquante voituresatteldes de six cheempereurs Rodolphe, Mathias et Ferdinand. 11 appela ega- vaux, de cinquante autres atteldes de quatre, de six carosses
lament aupres de lui , A Eger, l'astrologue genevois Jean - pour les dignitaires de sa petite cour, et eufin de cinquante
Baptiste Seni, et lui fit tine pension annuelle de mine dells. chevaux de main richement caparaconnes. Ses exactions lui
Souvent it s'enfermait avec ce savant des journees entieres avaient acquis tine fortune de plus de trois millions de repour se livrer a des reclierches astrologiques *; mais quand venu. Ambitieux sans mesure, jaloux de la gloire d'antrui,
le resultat de leurs travaux ne repondait pas a son attente , idoldtre de Ia sienne, Wallenstein parlait pen, setnblait conou contrariait ses projets, it se disputait avec Seni, et allait stam ment absorbs dans de profondes meditations, et ne soufjusqu'à lui contester son savoir. Le soir meme du Jour frait pas le moindre bruit autour de sa personne. En quelque
(24 fdvrier 1634) off ce vaillant capitaine tut assassins
lieu quit tilt II etalt entoure de constellations et d'horoEger par ordre de l'empereur Ferdinand, contra lequel
scopes ; II portalt toujours le sten sur sa poitrine : c'est celui
dtait soupeonne de conspirer,Wallenstein et Seni men t en- que nous publions, et dont l'original se trouve A la galerie
semble tine viva discussion, Wallenstein pretendanl qu'un Imperlale de Vienne. Notre dessln a did pris sur tine copie
immense peril, qui le menacait ce jour-la, etait passe, tandis conservee a la blbliotheque grand'ducaie de Weimar. Les
que Seni, par de savantes demonstrations, cberchait a lui planetes , dans cote copie sont peintes stir verre : le lion
prouver le contraire. Au sortir de la piece Wine on ceue
signe celeste de l'heure de la naissance de Wallenstein)
scene se passait, Wallenstein tombs percd de coups. I.e meme est sculpte en bola et dord ; le cercle et les anneaux sont
Seni, assure-t-on , lui avait predit que, d'apres les astres, en bronze (lore. Le proprietaire de ce bijou astrologique
s'en servals comma d'un talisman capable de le preserver
Voy la troisieute partie du drum, de Schiller stir Wal- de tout danger ; mais le talisman fut sans vertu et n'emlenstein.
Melia pas Wallenstein de ;Air de mort violente.
(.'HOROSCOPE DE WALLENSTEIN.

=
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Dans le chateau de la seigneurie de Dux, pros de Tceplitz,
on volt encore, entre autres curiosites, des tones sans conture qui Oat eteportees par Wa I lenstein, et tine paire de timbales sot rune desquelles est un Iron, et a cote one large
tache de sang. C'est sur cette tiffibale que Wallenstein assassind parait etre loathe en mourant.

TBAVAUX PUBLICS
EXR. CUTg8 OtT A.CITEV g8, EN VERTU DE LOIS spi:CIALES,
DANS LE COMIS DE L 'ANNEE 4840.
Le resume que lions mettons sous les yeux de nos lectours ne s'applique, aussi hien que ceux des amides precedenies , qu'aux travaux publics executes aux frais de l'Etat
en vertu de lois spectates (voy. 1859, p. 547, et 4840, p.
590). Ces lois ont did promulgudes les 27 juin 4855, 5 juin
1854, 50 juin 4855, 14 mai, 2 et 25 juin; 42 et 49 juillet
4857, 24 juin et_ 5 juillet 4858, 26 juillet et 9 aodt 4859,
6, 8 et 45 juillet -1840. Nous devons avertir qu'en dehors
des travaux compris dans Cette categorie, it s'en irouve parfols d'assez importants, dont it ne sera pas question id.
Routes rogaies.— line somme de 45 millions et demi
a ete depensee sur ces routes, depuis la loi du 44 mai -1857 _
jusqu'au 51 decembre 4840. 52 millions ayant ete employes
anterieurement a 1840, la depense de cette amide a std de
45 millions et demi.
Lea ateliers converts dans le tours de la campagne pour
l'achevement des parties de routes en lacunes se sont Ctendos sm. 87 routes; et ont embrasse un developpement de
-1 55248' metres; sm. cette Ion gueur, on a termind environ
208433 metres courants de terrassements, et 552 710 metres
courants de chaussees pa y ees ou d'empierrement on a pu
livrer ainsi A la circulation environ 555 kilometres de routes
neuves.
Les routes stir lesquelles on s'est occupe de corriger des
rampes rapides Sont au nombre de 55; les ateliers ant ete
appliques a un developpement de 155 298 metres ;_sur cette
longueur, on a tertnind 35 075 metres courants fie terrassements, et 45 895 metres courants de ChaUsSdeS ; on a done
substitud environ 55 kilometres de nouvelles portions de
route, d'un parcours facile,.. d'anciennes voles dont l'inclinaison opposait de graves obstacles au outage.
Les fonds destines aux reparations extraordinaires ont ete
repartis entre 423 routes , sur lesquelles la circulation est
&venue plus facile et moins_coateuse.
Outre les quatre routes royales classees le 44 mai 1857, la
route de Metz a neves par Sierck, dans le departement de
la Moselle , a ete ciassee au rang _des routes royales le 26
juillet 4859. Une somme de 4 200 000 francs environ a ete
depensee sun les premieres.-Le genie militaire a souleve ,
dans l'interet de la defense, de graves difficultes qui ont
empeche, jusqu'a present, d'exticuter les travaux de la route
de Metz a Treves. _
Routes stratdgiques. — Le developpement total de ens
voles importantes s'eleve a 1 465 658 metres, ainsi repeals
entre plusieurs de nos departementsde l'ouest :
Vendee.
Deux.-Sevres . .
Loire-Inferieure .
Maine-et-Loire
Mayenne . .
Ille-et-Vilaine
Sarthe . . .

33g 783
26 7 553
151 628
280 762
365 51,2
52 402
7 968

Ces routes sont ouvertes aujourd'hui sur toute leur Ion_ gueur. Les travaux qui restalent A terminer .consistaient en
'travaux d'art; et it etait probable que l'opdration serail en,
Hemmen( achevee , liquidde et soldde avant la fin de -1841.
La depense totale est de 44 millions:

Pants.— Le pont de Tartas stir la Midouze-,- livre au
public le54 , decenthre derider, se compose de rois arches
offrant ensemble undebouche de 56"1,90, et ayant 9 tat; de
largeur entre les totes. La depense s'.61evait a 257294 f. 45 c.
Des sept grands pants votes dans la lbi du 2 juin 1857,
celui de La Charite sur la Loire est le seal qui Wait pas ete
livrd a la circulation avant 4844. Les depenses s'elevent a
4 778 545 fr. 58 cent. pour les sept poets ensemble, depuis
l'origine des travaux.
La loi do 8 juillet 1840 a add en outre tin fonds de
209 000 fr. pour la reconstruction des trois poets de Be,
ziers stir l'Orb , de,Carcassonne sur l'Aude , et d'Espalion
sur le Lot. (In n'a pu, en 1840 s'occuper (me des operations
preparatoires, et les depenses Wont monk qu'S 57 000 fr.
Canaux. L'annee derriere , dotia des lignes naviga- ,
bles autorisdes par ks lois des 5 aodt 4821 et 44 aont.4822
etalent livrees a la navigation. Sur le canal de Nantes A
Brest, la traverses de presentait seule tine faible
lacnne quodes difficult& d'ekpropriatiOn n'avaientpas permis de faire disparaitre. Ces _difilcultesmit enfin ete levees,et le canal de Nantes a Brest peut etre main tenant parcouru
par les bateaux de Pune a l'autre de ses extremites.
Le bief de partage do canal du Niveruais a dtd ti-es pea
pros achevd ,-malgre les-graves dillicriltes qu'a presentees
son.execution. Alais, la rigole alimentaire natant pas encore terminee,- la circulation tie sera encore ni reguliere ni
continue, lots memo que ce bief sera completement ouvert,
Au canal du Berry,-it reste A completer les moyens d'alimentation et A perfectionner la navigation du Cher. Ces
travaux n'empechent pas, d'ailleurs, lk circulation des bateaux.
. Le produit des droits de navigation s'est Cleve, en 4840,
a 2 565 514 fr., c'est-a-dire .a_ 204 295. fr. de moms qu'en 4859. Cette difference tient aux inondations extraot dinaires
qui ont deSold, l'annee derriere, les ddpartements du sad.
est de la France. Les fleuves et rivieres, partout debordds,
ont rendu pendant long-temps toute navigation impossible ; eta peine ces debordements avalent-ils cesse, que les geldes
soot venues -A lour tour empecher la ,circulation sur les
canaux.
ilne„aut re circonstance dig,ne:d'attirer Fatten tion du pouVOir, consiste -dans le ralentissement de la navigation sur
certains canaux, a partir de I'dpoqUe 00 les drafts de navigation out commence A etre percus. Ainsi , sur le Canal de
Nantes a Brest, le nombre de bateaux qui out passe a 1'eclose de Nantes a ete de 2200 en 4852, de 2 407 en 1855,
de 5 587 en 4854, de 4 174 en 1835, de 4 553 en 856,_ de
4547 en 4857, et de 5 902 en 4858. Mais , la navigation
ayant comment; a -etre assujettie a des droits de peage le 4 er janvier 4859, le nombre des bateaux n'a ete clue de
5 822 cette ant:tee-1A et s'il s'est Cleve i 4 625 en 4840, on
peut attribuer en pantie cette augmentation a la reduction
de peage que Fordonnance royale do 5 mai 1859 a &abbe
en faveur des handles.
Les ddpenses pour les quinze lignes-navigables des lois
de 4822 et 4825 montent a environ 285 millions, non compris cellos du canal d'Aire a La Basses, etabli aux risques
- et perils d'ane compagnie.
En 1840, cinq millions et demi out dte depen$6S surlecanal de la Marne au Rhin, et plus de huit millions et demi
stir le canal lateral A la Garonne. Depuis la loi du 5 juillet
-1858, les depenses sur ces deux canaux se sont elevees A
plus de-49 millions.
La la du 8 juillet 4840 a autorise l'execution du.canal de
did
l'Aisne a la Marne et du canal de la haute Seine. Ii
possible de faire que Bien pea de chose dans le tours de
cette memo amide, et les depenses ne se sont elevees qu'a -envirou 155 000 fr.
Perfectionnement do la navigation des fleuves et rinfefres: —Diverses lois, dont les dernieres soot des 6 et 8 jull-
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let 1840 , et des credits ouverts aux budgets annuels , ont
mis ou mettront successivement a la disposition du gouvercement une Somme d'environ 85 millions , au moyen de
laquelle de grands travaux sent en cours d'execution sur
4 000 kilometres de rivieres. Plusieurs de ces travaux meme
sont déjà termines , et les ameliorations produites laissent
peu de domes sur la realisation des resultats que I'on s'etait
propose d'obtenir, et sur I'heureuse influence gulls doivent
exercer sur Ia prosperite du pays. Les cours d'ean sur lesquels ces travaux d'amelioration ont ete entrepris sent :
l'Escaut, la Moselle, 1'111, Ia Bayse , la Midouze , PAdour,
la Loire, la Saline, le Rhone, la Garonne, le Lot, l'Aa , le
canal de Calais, le canal de Bourbotti'g, la Meuse, la Marne,
la Seine, ('Yonne, la Vilaine, la Charente, la Dordogne, le
Tarn, et ]'Aisne. Les depenses faites s'elevent a environ
55 millions.
Ports maritimes de commerce. — Sur 66 560 OM francs
affectes, en vertu de plusieurs lois spectates, a ]'amelioration de 42 de nos ports , 25 millions a pen pres se trouvaient depenses au 31 decembre 1840. En 1840, 9 millions
ont ete consacres a ces travaux importants. Les ports amenor& sont ranges, ainsi . qu'il suit, dans l'ordre geographique en commencant par le Nord :
Dunkerque, Boulogne, Saint-Valery-sur-Sornme,
le FIourdel , le Crotorg , Treport , Dieppe, Fecamp, le
Havre, Rouen, Honfleur, Caen , Cherbourg, Grandville,
Saint-Math , Saint-Servan , Brest, Landernean , Lorient ,
Vannes , Reclon , Palais (Belle-11e) , le Croisie , Nantes ,
Saint-Gilles, La Rochelle, .Rochefort , Riheron , SaintGeorges-du-Douhet lie' d'Oleron ) , La Perrotine (idem) ,
le Chateau (idem), ;Pointe de Grave, Bayonne, PontVendres , Celle, La Ciotat Marseille, Toulon, Cannes,
Ajaccio (Corse) , Ile Rousse (idem).
Travaux de la Corse.—Deux lois on t consacre 8400000 f.
a l'ouverture on a l'achevement . de sept routes royales nouvelles en Corse.
Sur les cinq premieres de ces routes, la situation des
depenses au 51 decembre 1840 est de pres de 3 millions ,
dont la moitid environ ont ere depenses en 4840. Celle des
travaux se decompose ainsi gull suit :
Longueur des parties entierement terminees. 70 kilom.
50
-- des parties presque terminees.
-- des parties ebauchees
42
Sur les deux nouvelles routes royales de Bastia a Bonifacet° , par la cote orientale de rile, et d'Ajaccio a Bastia,
par la cale ,occidentale, 575 000 fr. environ, dont 522 000,
en 1840, ont ete depenses jusqu'a ce jour.
Ces travaux offrent plus d'un genre de difficultes et de
dangers meme. L'insalubrite du littoral est telle qu'elle a
entraine la dissolution des ateliers depuis le commencement de juin jusqu'a la fin d'octobre, cause la mort d'un
des entrepreneurs, et mis momentanement hors de service
les deux ingenieurs charges de la redaction des projets.
Entre Sagone et Calvi, sur la route occidentale , des difliclines tenement graves se sent revelees, lorsqu'on a vonlu
s'occuper de l'etude des projets reguliers, qu'on ne saurait
evaluer, d'une maniere meme approximative, les frail de
l'entreprise.
Sur le credit de 4 200 000 fr. alloue pour ]'amelioration
des ports de la Corse, it a ete depense environ 500 000 fr.
repartls entre les travaux des ports proprement dits, la construction des edifices des phares et la construction des appareils d'eclairage.
Phares et fanaux. — Dans le cours de la derniere campagne on s'est occupe de PetablIssernent ou du renouvellement des fanaux du quatrieme ordre de Saint -Marcouf
( Manche), de Saint-Mato (111e-et-Vilaine), de la Teignouse
(Morbihan), de Port-Navalo (idem), de l'ile d'Aix (Charente-Inferieure), du port de Cassis (Bouches-du-Rhone) ,
et du port de La Ciotat (idem). Trois phares de premier

403

ordre, des Heaux de Brehat (Cotes-du-Nord), du bassin
d'Arcachon et de la Camargue, ont ere allumes en 4840.
On a aussi allume dans cette campagne les quatre fanaux
catadioptriques de Saint-Marcouf, de Port-Navalo, de Cassis
et de La Ciotat. On a d'ailleurs poursuivi la construction
de la tour du phare de Chauveau (pres de La Rochelle).
Cette tour, qui ne devait originairement servir que comme
simple balise , et qui depuis avait ete destinee a recevoir un
fanal de quatrieme ordre, sera definitivement signalee par
un phare de troisieme ordre.
Les depenses de 1840 sont elevees a environ 247 0011 fr.,
sur un total de 4 655 000 francs depenses depuis la loi du
27 juin 1855.
Etudes relatives cl la navigation et aux chemins de fer.
— tine sow me de 50 000 fr. a ete consacree , en 1840, a
etudier, pour Petablisseme.nt de chemins de fer, les lignes
de Paris a la frontiere du Nord, de Paris a Strasbourg, de
Paris a Lyon, d'Elbeuf a Caen, d'Orleans a Vierzon , de
Tarbes a la Garonne, avec prolongement jusqu'a Pau,
On a aussi consacre 14 500 francs a la continuation des
etudes relatives a la navigation, suivant les lignes principales designees ci-apres :
La Dordogne, depuis Libourne jusqu'a Souinac; canal
de jonction de la haute Dordogne avec la Loire superieure;
canaux de jonction de la basse Dorclogne a la basso Loire;
la Vienne ; la Vayenne; la Sarthe ; canaux de jonction de
la Mayenne et de la Sarthe a 1'Orne; l'Orne; canal de Marseille"A Bouc ; canal de jonction de la Saline a la Meuse,
et canal de jonction de la Saline a la Marne; canal lateral
a la Meuse; canal de jonction de l'Aisne a ]'Oise; canaux
des Grandes-Landes et des Petites-Landes; canal lateral
au Rhone, entre Tarascon et Arles; canaux de jonction
de la Vienne au Cher, et du Cher a l'Allier ; la Sevre de
Marans a Niort ; canal de jonction de la Sevre au Clain;
canal de jonction de la Creuse au Cher; canal du Cotentin
a travers la presqu'ile de la Manche ; canal de jonction
'de ]'Oust au Gouet ; la Seine, du confluent de la Marne
jusqu'a la mer.
Les etudes se sont aussi etendues sur 28 lignes secondaires.

Peut-on se pertnettre un petit mal pour en detourner un
grand? Cela n'est jamais permis. Ce qui est mal est mal,
par consequent ne dolt pas se faire. Rendre hommage,
fat-ce qu'en de petites choses , a un mauvais principe , ce
n'est pas un petit mal, c'est tin grand mat.
A. VINET.

L'1MAM CHEF DE DAKAR,
ET LE Rot DE LA RIVIERE SAINT-ANDRIi.

Au mois de decembre 4851, Ia fregate rHermione, cornmandee par M. Brou , etait en croisiere sun les cities occidentales d'Afrique. L'un des points oil elle toucha en premier lieu fut Goree, etablissement francais situe dans une
Ile voisine du cap Vert. Vis-à-vis, a ]'occident, stir les bords
d'une petite anse, s'eleve un groupe de cases appele Dakar;
c'est IA que les habitants du fort et les bailments qui relaclient dans la rade se fournissent de bois Ce village, ainsi que ceux qui l'avoisinent, faisait autrefois partie
du royaume de Kayor. En 1765, le darnel ou chef de cet
Etat le coda a la France avec celui de Ben, situe a pen de
instance au cord. Mais notre possession fut de courte duree : une revolution , en grande panic Pceuvre des Maures
rnarchands d'esclaves, enieva a la France les villages cedes,
et au dames toute une province.
Depuis 1798, les negres du Cap-Vert forment une republique federative de treize villages, qui elan gouirernde
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avant 4851 par le chef de Dakar. Ce negre, par son intelligence et soil courage, par sea relations avec les gouverneurs
de Gorde, avail pris la premiere place dans le conseil des
vieillards et s'etait acquis un pouvoir dictatorial sur les autres negres. Mais Pintroduction du mahometisme a Dakar
avail etc suivie, comme II arrive toujours, de Papparition de
Pitnam, ou chef de la religion. Souple, adroit., doue d'une
perseverance infatigable , cet imam se servit de sa supdriorite sur les negres pour substituer son autorite a celle du
chef indigene. En 4851, ce dernier emit detrand, le metre
arabe regn sit a sa place; it vint rendre visite au commandant de l'Ilermione et, pendant qu'il emit assis stir le
canape, Pun des officiers, M. Rulbiere , trap a la hate le
portrait qua nobs en donnons.
Du cap Vert, Pliennione se dirigea vers la Guinee, et
vint mouiller en vue de la large riviere dite de Saint-Andre,
sur Ia cote des Dents. Tout le pays qu'arrose le fictive et les
plages qui Pavoisinent , converts de la plus brillante vegetation, presentent tine foule de sites d'une fralcheur delicieuse. Les negres qui Phabitent sont robustes et Idea faits,
Intelligents et courageux. Le peuple est , comme partout ,
assez miserablement vetu; les riches portent tine ou deux
pagnes, avec tin grand couteau ou un poignard a la ceinture.
Potts sont passionnes pour les anneaux de fer ou de cuivre,
orates de grelots, dont ils s'ornent les bras et les jambes.

Ce qui lour plait de ces joyattx, c'est gulls animent la dense,
exercice dont its sont tres grands amateurs et auquel les
femmes consacrent tous les jours cinq ou six heures apses
le travail. Cheque canton a ses danses , toutes differentes de
poses et de figures. Malgre son caractere plein de franchise,
cette population ne volt les Europdens qu'avec meilance , et
les actes revoltants dont cue a did l'objet de leur part l'Onto
souvent poussee a des ems de cruaute. Jamais les indigenes
ne se hasardent a mettre le pied sur un navire „avant que
le capitaine ne se soil mis dans Neil devant eux quelques
gouttes &eau de mer. Gette petite ceremonie leur semble
tine garantie suffisante de bonne fol.
Le territoire arrose par la riviere Saint-Andre est aux
ordres d'un chef auquel les navigateurs donnent le titre touta-fait hyperbolique de roi. Pauvre rd, tout fier tie porter quelques .bribes de notre civilisation gull a revues en dchange
souvent de la liberte et de la vie de ses maiheureux sujets.
Le portrait que noun de ce rol a etc dessind au
retour de la visite qui Id tut faite par les ofliciers de iliertnione. Elle petit donner une idee du costume ridicule de
la plupart des chefs des cotes de la Guinde. Rien n'est bouffon comme la tournure de quelques tins de ces pauvres diables de roltelets, les tins n'ayant pour tout vetement qu'un
antique habit a la francaise , avec tin anion tricorne encore
horde de galons drailles et sous lequel tient a peine leur

(L'Imain de Dakar. — Le Roi de Ia riviere Saint-Andre. — D'apres les dessins de M. Rulblere, Pun des officiers
de la fregate l'Hermione.)
chevelu re erepue ; d'autres, melangeant le costume indi- tudes aussi detestanies, soot inalheureusement tout ee gulls
gene avec le nOtre , portant tine pagne ou tin morceau d'in- out retire jusqu'ici de leur commerce avec les Europeeus.
dienne avec tin Bolivar et tine paire de vieilles bottes quand
its ne vont pas pieds nus , et ajoutant a cela comme pieces BUREAUX D ' ABONNBMENT ET DB VENTE,
rue Jacob, 3o, pas de la rue _des Petits-Augustins.
d'ornements des lunettes sans verres, des boucles d'oreilles
dissemblables , ou un collier de toutes sortes de perles. La
Imprimerie de Bo:111count et Melanin; rue Jacob , 3o;
traite des e,sclaves, rivrognerie et quelques mitres habi-
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Ii dort, it dort; it est la comme on petit prince. Cher ange, je
E'en prie , ne reveille pas. Dieu, prends soin de mon enfant dans
son sommeil.
Ne reveille pas, ne reveille pas! Ta mere s'en va tout doucement , to mere s'en va avec amour chercher un petit. arbre dans
la chambre.
Qu'y a•t-il aux branches de cet arbre? Un beau gateau, tine
chèvre, on petit bad, des fleurs roses, et jannes, et blanches;
tout Bela en sucre fin.
C'est assez , tendresse de mere! trop de douceur pent faire mat.
Donne avec mesure, comme le bon Dieu : it n'accorde pas tons les
jours du pain sucre.
A present, voici des pommes d'hiver, les plus belles qu'on puisse
voir. On ne les trouve qu'aupres de la Moselle, et ii n'en est point
de meilleures.
En verite, c'est charmant de voir les riantes contours de ces
pommes. Que le gateau de sucre soil comme it pourra! c'est le bon
Dieu qui a fait ceci.
Qu 'y a- t-it encore stir cet arbre? Un bean mouchoir rouge et
blanc. 0 mon enfant! que Dieu te garde, quo Dieu te garde des
larmes ameres.
Et qu'y a-t-il encore? Lin joli petit livre, enfant, tin livre avec
des images de saints et de bonnes prieres.
A present, va , rejouis-toi; it tie manque phis rien de bon. Que
vois-je ? tine verge! La voila.
Elle ne te fait pas plaisir. Maim tine mere a le eceur tendre; elle
enveloppe cette verge de soie et de rubans.
Tout est dispose avec soin. Le petit arbre est beau comme tin
arbre de mai , et le Noel des enfants dare jusqu'au jour.
Mais voila que le garde de nuit annonce la onzieme heure.
Comme le temps passe!
Que le Seigneur te garde et te donne line autre fete I Le Christ
aime et protege les petits enfants. Tache d'être sage comme
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Ce chant, dont one traduction ne petit pas reproduire /a tonchan te simpl ici Le, est d'un poste etranger Mort recemment,
M. Hebei. La fete de Noel, rune des plus charmantes fetes
d'Allemagne, a inspire beaucoup de po gtes. Ce jour-la, tout
est mouvement dans les villes et les villages. Tons les parents zse rassemblent dans la demeure du chef de la famille,
et les suds soot invites aces cordiales reunions, S tir une
table dressee dans la plus grande salle de la tnaison, on
eleve de petits sapins charges de bougies, et la-mere-de famille dispose avec ses flies les presents destines a chacun
de ceux qui assisteront a cette pieuse fete. Tout eels se fait
en grand secret, car on vent laisser a chacun le plaisir de
la surprise. Le soir, les petites bougies du Christbaum sont
allumees, et eclairent les richesses repandues sur la table.
La salle magique s'ouvre , les enfants s'y precipitent avec
des arts de joie; chacun court a la part de largesse maternelle qui lui est reservee, et stars ce soot des acclamations
de bonheur, des transports qui ravisseut le cceur de la bonne
mere qui a si been devine les desks et.les goats de ,ses convives. Dim) bout de l'Allemagne a Notre, tout le - monde
ediebre cette fete; les plus pauvres gens memes out leur
Christbaum , leur rejouissance de Noel. Les enfants la
comptent au nombre de leurs plus beaux jours, et les vieillards n'en parlent qu'avec une tendre emotion ; car elle leur
rappelle les plus doux souvenirs de leur enfance , deleur
jeunesse, de leur vie d'epoux et de pore.
En Suede et en Norwege, on l'usage de la viande est tine
sorte de luxe pour les gens du people, cheque amide, des le
mois d'octobre, on prepare les provisions .destindes a la celebration de la fete de Noel; on brasse de la biere ; on fume
les meilleurs morceauxde bceuf, de renne et d'ours. A ce
saint jour, le sooner si long-temps desire commence a six
heures_ du soir; it se compose de mets que Pon ne mange
guere qu'une fois l'an. Aft milieu du repas , un homme ,
la tete voilde pour n'etre pas reconnu , ouvre soudain la
porte, et entre tenant a la main une corbeille remplie de
petits objets destines it etre distribuds en presents : cette
apparition excite parmi les convives la joie la plus naive et
la plus bruyante. Un livre de prieres, dtt prix le plus modique, est un des cadeaux de Noel les plus estimes, memo
des personnes aisees. A ce moment, les domestiques recoivent leurs gages et leurs étrennes; les enfants chantent
des cantiques religieux.

sa jeune epouse qui, se croyant veuve, celebrait cc jour
meme les fiancailles d'une nouvelle union. A Paide d'an
anneau rompu dont chacun des dpoux avait conserve Intel
moitie , le marl parvient a se faire reconnaltre , et les preparatifs d'allegresse servant a feter son retour innuendo.
Jean d'Anglure, c'est le nom que lui donne la legende
goatait depuis quelque temps les douceurs de la Camille.
Mais tour ses efforts n'avaient pu rens* a rassembler la
somme a laquelle avait ete thee sa rancon. Cependant le
dela' expire; le chevalier songe a sa parole engagee, 11 s'arrecite a son bonheur et retourne en captivite. Le sultan ,
toilette de tant de noblesse, ne voulut pas se laisser vaincre
en generosite. II comb's le thretien de presents et le rem
voya fibre, mais a deux conditions : la premiere , que les
sines de sa maison s'appelleraient Saladin; la seconde,
prendrait desormais pour armes des grelots soutenus de
croissants, symbole oriental.
Certains gendalogistes racontent differemment cette eventure. Scion eux , un seigneur d'Anglure ayant vainen un
mderdant du nom de Saladin, les chretiens l'engagerent a
transmettre a ses eines ce nom, comme un souvenir impCrissable de son exploit. Quant aux armes, ifs pretendent que
de tout temps elks se composerent de grelots accompagnes
d'angtures on decoupures en angles, ce qui formait des
armoiries parlantes. (Voy. 4838, p. 421, 44.)
Quoi qu'il en soil, tant que Ia maison d'Anglure subsists,
le prenom de Saladin fut de siecle en siècle pond dans colic
Devenns proprietaires du chateau de Jours en Bourgogne , de Bourlemont en Lorraine, d'Estoges en Champagne, etc., les Saladins d'Anglure conserverent partout
cette tradition,,et la firent representer a l'aide de la nein..
tune et du ciseau dans ces diverses residences. A lours, on
montrait encore, avant la revolution, deux figures de plomb
posees en jaquemart*, et qui dominaient la toiture du cba
teau : l'une etait appelde Saladin, et l'antre le chevalier
d'Anglure. La Musee archeologique de Dijon conserve m
ratable seulpte, provenant de ce manoir remarquable , entierement construit dans le goat de Ia renaissance. Enfin le
chateau de Bourlemout possede dans sa chapelle plusieurs
tombes gravdes, sont figures des seigneurs de la maison
d'Anglure couches, les mains jointes, veins en guerre et
armes de Icons blasons.

PONT DE CUBZAC
LA LEGENDE DES SALA DINS D'ANGLUBE.

Anglure est le nom d'un village et d'un chateau situds
('angle d'une Ile, sur l'Aube, a quelque distance de Troyes,
stir les limites du departement de tali/erne.
Suivant la tradition, les sires d'Anglure s'appelaient
primitivement Saint-Cheron, et portaient pour armes une
Croix ancree de sable * sur un champ d'argent. Mais 11 arriva qu'un gentilhomme de cette famille partit pour la croi.
sade et se battit contre les inflates. Vaincu et fait prisonnier par Saladin, it fut charge de fers et reduit au sort des
esclaves. Cependant le vainqueur, frappe de la bravoure
avail deployee dans la bataille , lui promit sa liberte ,
moyennant une forte rancon, et lui accords la liberte d'aller
la ehercher lui-meme , pourvu qu'il laissat as depart un
gage de sa fidelite.— Je suis pauvre et nu, dit le gentilhomme ; mais je t'engage un tresor qui me reste, plus precleux cent fois que toutes les riehesses du monde, ma foi de
chevalier.—Saladin le Iaissa partir.
Le seigneur d'Anglure arrive a la porte de son rnanoir,
defigure par les souffrances de la captivite, par les fatigues
du voyage, par sa longue barite et son habit de pelerin. Ses
serviteurs le prennent pour un etranger, et ne cadent qu'avec peine a ses instances pour lui livrer Pentree. II trouve
Voy. Elements generaux du blason, x834, p. x x £, £94.
t`

(D6partement de Ia Gironde).
La route royale n° 10, de Paris a Bordeaux, presentait,
y a peu de temps encore, une lacune incommode et dangereuse , a Ia traversee de Ia Dordogne a Cubzac. Cependant les bans disparaissaient pen a pen pour etre remplaces
par des ouvrages d'art fixes , sur toils les passages de
quelque importance. M. Deschamps, inspecteur-general
des punts et chaussees, auteur du projet du fameux pont de
Bordeaux, avait pence que l'on pourralt aussi executer a
Cubzac tin grand pont en maeonnerie; et it avail propose
tine travde mobile pour le passage des navires qui remontent Ia Dordogne. Ma's Libourne, port de commerce important shad au-dessus de Cubzac , s'opposait vivement a
l'execution de ce projet, a cause des difficultes que la navigation eprouve toujours lorsqu'ils'agit de franchir une tray&
mobile; et le conseil general de la Gironde, prenant parti
pour Libourne contre Bordeaux , repoussait chaque armee
l'execution du pont de Cubzac tel que. M. Deschamps l'avait projete. Cependant ce conseil, pour concilier les interéts
des deux villes, proposa enfin la construction du pont aver.
une hauteur suffisante pour le passage libre des navires.
Le vote du departement. determina ('administration des
Voy , sur les jaquemarts,
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ponts et chaussees a ('execution, et la loi du 2 juin 4854
accords une subvention de 1500 000 fr. a Ia compagnie qui
se chargerait, a ses risques et perils, de l'etablissement d'un
pont suspendu, moyennant la concession du produit d'un
peage pendant le temps determine par l'adjudication.
Apres un contours public ouvert a Bordeaux, cette adjudication eut lieu le 20 avril 4835, moyennant la concession d'un peage pendant 27 ans 4 mois 27 jours.
Depuis quelque temps dela, le pont de Cubzac est l yre a
Ia circulation.
Le pont et les ouvrages qui en dependent se developpent
sur une longueur totale de 4545 metres. La distance entre
les axes des obelisques qui supportent les chaines de retenue est de 545 metres; cette longueur est divisee en cinq
travees egales , de 109 metres chacune. Le tablier a 7"',50
de largeur entre les garde-corps ; au milieu de sa longueur
it est eleve de 28 inetres -au-dessus de Pelage, et de 25m,50
vets les culees.
Deux immenses viaducs eleves stir arcades en maconnetie viennent se raccorder d'un Cate avec les culees du pont,
de l'autre avec des levees de terre qui se terminent a la
route royale de Paris a Bordeaux. Celui de gauche se compose de 28, celui de droite de 29 arcades. Les piliers de ces
arcades sont fondes sur un radier general en maconnerie.
Les quatre piles etablies dans le lit de la riviere, les culees,
ainsi que les quatre premieres piles des viaducs, sont seules
etablies sur pilotis.
Le tablier est suspendu a douze cables en fil de fer ; ces
cables sont maintenus par des liaubans inclines qui se rattachent a tine traille ou cable horizontal.
L'avantage que des pliers en fonte offraient sur des piles
en pierre est manifeste. Le poids de chactine de ces dernieres n'aurait pas ete de moins de 6 000 tonnes (de mille
kilogi amines), et it autait fallu faire supporter Ia fondation
par 480 pieux. Avec des piliers en fonte ne pesant que
200 tonnes, on a pu réduire le poids de la pile a 2 109 tonnes, et par suite n'employer que 459 pieux de fondation.
La base des tuaconneries ayant une superficie moindre, les
caissons destines a Petablissement des fondations sont rentres dans des dimensions ordinaires.
Chaque pile se compose d'une base en maeonnerie ,
supportant deux piliers en fonte tennis par un double arceau a la hauteur du tablet. La base en maconnetie a
4'n ,90 de largeur, sa hauteur est de 45 ,metres a u-dessus de
Pelage; les piliers out une hauteur totale de 28 metres
jusqu'au sommet du rouleau portant les cables de suspension.
Chaque pilier est forme de deux troncs de Ones superposes, tennis par un anneau de raccord a pen pres au
niveau du tablier.
Le tronc de cane inferieur est forme de dix assises on
tambours, et repose sur une base solidement fixee aux maconneries. Le deuxieme tronc de One , qui a la meme generatrice que le premier, est compose de sept assises, dont
la premiere et la derniere different des autres par la forme
et les dimensions. L'anneau de raccord est d'un seul morceau. Le pilier se termine par une coupole supportant un
plateau dresse , sur lequel repose le balancier on viennent
s'appuyer les chaines de suspension. Au centre de chaque
pilier s'eleve tin support qui se tele a l'enveloppe que nous
venous de decrire par des entretoises en fonte et des Croix
de Saint-Andre en fer. Ce support, forme d'une base et de
huit poteaux superposes, se termine par tin chapeau dont
les nervures correspondent a celles du plateau superieur
la coupole. Des anneaux on bagues , correspondant aux
joints des poteaux, reeoivent l'assemblage des entretoises
en fonte, et servent en meme temps a consolider les diverses
parties du support.
Nous representons l'elevation d'une des doubles piles,
vue dans le sens du courant de la riviere , au moment oa
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l'on acheve la pose des voussoirs a la partie superieure.
Encore tin couronnement de 5 metres , et la double pile
pourra recevoir sur ses chapeaux les cables de suspension.
Le tablier du pont est place a la hauteur des anneaux contre
lesquels s'appuient les jambes de force de la grue-representee dans notre figure. Un pen au-dessous de ce tablier
sera le double arceau de fonte qui consolide le systeme.
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On remarquera que chaque assise se compose de dix morceanx ou voussoirs , couronnes par un anneau qui les embrasse tons a la fois.
Pour eviter tout embarras d'ecbafaudage , on elevait simultanement les deux troncs de cane en fonte formant la
double pile. La grue volante pouvait etre facilement montee a mesure de I'avancement de la construction. On n'employait au montage des pieces de fonte qu'un tres petit nombre d'hommes choisis , quoique certaines pieces, comme
celles de ('anneau de raccordement , et les balanciers stir
lesquels s'appuient les cables de suspension, pesent plus de
2 500 kilogr.
Les pieces etaient posees stir cales en bois, chaque tambour parfaitement centre, et la surface superieure denivelee
et convene d'une lame de feutre. A la suite des moments
venaient les calfateurs , faisant les joints des pieces posees
sur cales. Ces joints etaient remplis avec du mastic de fonte
battu au marteau. Les joints verticaux etaient aussi remplis
de mastic de fonte. Ce mastic augmentant de volume par
('oxidation , on relachait les boulons pour ne les resserrer
qu'A Ia fin de la pose. Les Ones etant ainsi montes , on a
procede, avant de poser les coupoles, au montage des piliers
interieurs, qu'on a egalement etablis sur cales et joints au
mastic.
Pour achever de donner une idee des difficultes que presentait l'execution de ces canes en fonte, nous ajouterons
qu'afin de donner a la pose Ia precision necessaire , on ne
doit en aucun cas admettre le moindre travail de dressage
ou d'ajustage au burin, a la lime ou a la machine, non plus
que le redressement au marteau des pieces gauchies. La
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dureté de la matière et le prix de la main-d'oeuvre s'oppo,
,sent à ce que l'on emploie le premier moyen; le second
détruit la solidité des pièces qui y sont soumises.
La belle conception et la parfaite exécution du pont de
-

-

.

Cubzae fait honneur à M. de Vergès, ingénieur des ponts et
chaussées, et à M. Quénot, ingénieur civil, qui ont été chargés de ce grand travail, ainsi qu'à M. Emile Martin, habile fondeur, qui les a si bien secondés.

( Vue du pont de Cubzac, département de la Gin?

ERRATA.
Page 29, col. 2, ligne dernière. — Marché Saint-Jean, lisez
marché Sainte-Catherine.
Page :18, col. a , ligue 35. — Patronymique, lisez synonymique.
Page x36. — Voyez, pour quelques exemplaires , l'Erratum
p. 1 6o.
Page 140 , Coiffures de femmes en Egypte, etc.— Les chiffres
de renvoi x, 4, 7, xo doivent être substitués aux chiffres 3, 6,
g, 13, et vice versa.
Montesquieu, lisez MontesPage 152, col: 2, ligne o.
quiou
Page 248, col. s, ligne 22. — Moret , lisez Morat.
Page 257, Pèlerinage de Saint-Jacques.-- Le patron de Compostelle et de l'Espagne n'est point saint Jacques le Mineur, mais
saint Jacques le Majeur, fils de Zébédée , et frère de saint Jean
apôtre. Sa fête se célèbre le 25 juillet, et c'est lui que les estampes
représentent ordinairement sous l'habit de pèlerin; ce qui est
conforme à la tradition d'Espagne, d'après laquelle l'apôtre choisi
par le collège apostolique pour aller prêcher la foi aux juifs dispersés parmi les gentils, vint d'abord en Espagne, puis retourna
à Jérusalem , otù Hérode le fit mourir par l'épée.
Page 268, col. 2, ligne 3.— J'admire, lisez j'advoue
— Ligne 64. —Veuve de, lisez divorcée d'avee
Page 28o, col. 2, ligne Si. — Inscription latine, lisez inqcriolion qui constate l'achèvement du pont Notre-Dainet tinq
avons rapportée plus haut.
Page 285, col. 2, ligne 26. -- La portée du fusil de rempart
allégé est de 25o à 3oo mètres, lisez est à peu près la même que
celle de la carabine.

Page 287, col. z, renvoi à un article sur Grotius. — x833,
lisez 2 835.

Page 295, col. z, ligne 7. — Probable, lisez saisissante.
Page 295, col. 2, ligue 4r , — Esclavage, lisez esclave.
Page 297, col. 1, ligne 6. — 1469, lisez x479.
Page 30o, col. r, ligne 5.
1739, lisez x759.
Page 3ro , Histoire de l'éternument.-- On a omis un renvoi
l'année 1839, p. 258.
Page 326, col. 1, ligue 6. — 1760, lisez x560.
Page 335. -- C'est d'après l'ouvrage français intitulé De la
littérature et des hommes de lettres des Etats-Unis d'Amériqee
(184x, p. 337) , que nous avons désigné sous le nom de cadran
maritime à relecteur , usité parmi les Anglais et les Améri-

cains, l'instrument bien connu, des marins de notre pays sous
le nom de .sextant ou d'octant à réflexion. Cette impropriété
d'expression s'explique par la nature de la source ois nous avons
puisé le fait curieux que nous avons annoncé à uns lecteurs. Du
reste, ce n'est pas au vitrier Godfrey plus qu'au savant Hadley,
mais c'est au grand Newton lui-même qu'appartient la priorité:
absolue de la découverte, quoique chacun des trois l'ait faite probablement de sou côté, ( Voy. l'Astronomie d'Herschel trad. par
M: Commet p. 119 , )
Page 343 t is..osciusko, lisez Hosciuszko.
Pace .15ae." ' Verres coloriés, lisez colorés
esti ItgetiX D'.ABONNEMEN'r ET DE VENTE,
ne.eacob, :io, près de la rue des Petits-Augustins.

Imprimerie de Bouneocirm et M

INST,

rue Taeo.b , 3o.

TABLE PAR ORDRE ALPHABÉTIQUE.
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L'HIVER
ALLÉGORIE, PAR J.-J. GRANDVILLE.

(L'Hiver, allégorie par J.-J. GnAanv!r.LE.)
L'hiver! A ce seur mot, combien d'images et de pensées
s'éveillent dans l'esprit! Un souffle de géant, échappé on
ne sait d'où, semble tout-à-coup ternir l'éclat du ciel et enlever à la terre sa parure. Voici les foréts noires et nues,
les champs arides sous la neige, la surface des eaux immobile et glacée, toute la nature triste et sévère. Et de même
que la vie des plantes et des arbres ne s'épanouit plus aux
regards, mais disparait et s'enferme sous de rudes écorces,
de même les bruits et les mouvements humains cessent auTema X.- JAwvraa x842.

dehors et se retirent à l'intérieur des habitations. Ici , la
misère qui tremble et la faim qui pense; là, en de plus
rares endroits, hélas! les jeux, la musique, ia danse, et
les festins.
L'allégorie, l'art qui exprime l'invisible par le visible
a-t-il jamais représenté sous quelque figure vive et saisissante ces effets de l'hiver?
Remarquons d'abord qu'il ne faut pas demander cette
personnification aux artistes des climats où les rigueurs du
a
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froid sont ignorées. En Egypte, par exemple, une allégorie de l'hiver était impossible.
Dans la Grèce et à Rome, les trois divinités qui s 'étaient
partagé les trois saisons des fleurs, des moissons et des
vendanges, comme trois empires, sont bien connues. Mais
quel dieu , quelle déesse régnait sur l'hiver? La science
doute : Jupiter-Photius peut-être (h.yemz signifie à la fois
pluie, orage, hiver ); peut-être encore Hercule, ce terrible destructeur dont l'enfance n'a jamais souri, dont la
jeunesse n'a jamais eu de charmes. Du moins, d'après des
témoignages à la vérité contestés, en plaçait quelquefois
son buste ou sa statue en opposition à celles de Mercure
figurant le printemps, Apollon l'été, Bacchus l'automne.
A Athènes, sur un zodiaque de style antique, au-dessus
de la porte du Catholicon, église byzantine, l'hiver est représenté par un groupe de gens à table. Ce n'est là qu'un
signe assez vague, que l'on trouve, du reste, également
employé dans les calendriers runiques: Sur un sarcophage,
publié par Wiukelmann , et qui doit être du temps des premiers empereurs, l'hiver est figuré par une jeune femme
portant du gibier; sur quelques médaillons, il l'est encore
par un petit génie ailé tenant à la main des oiseaux morts :
mais ce pauvre enfant, si ingénieux qu'il soit, aurait-il
été aisément compris s'il n'avait été en compagnie de ses
trois frères, l'un couronné de fleurs, l'antre ployant sous
le poids d'une gerbe, l'autre pressant une grappe sur ses
lèvres?
L'art chrétien, qui ne reconnaît point de demi-dieux,
trop spiritualiste d'ailleurs pour chercher parmi les phénomènes de l'ordre matériel les sujets de ses symboles, ne
.
parait pas avoir personnifié les saisons.
L'art du dix-septième siècle, empressé d'imiter l'art
païen , fut embarrassé pour lui emprunter un hiver : il
imagina le vieillard qui chauffe à un brasier ses mains tremblantes.
Quant aux peintres modernes, ils ont pour la plupart
évité de personnifier les saisons : ils se sont bornés à les décrire, à en représenter sans allégorie les plaisirs et les travaux. Quelques uns même se sont arrêtés à des analogies
très lointaines : dans le plan du Poussin, c'est le Déluge
qui figure l'hiver; dans celui rie Léopold Robert, c 'est le
Départ des Pécheurs.
De ce petit nombre de faits, peut-être est-il permis de
conclure qu'une allégorie satisfaisante de l'hiver est encore
à trouver.
L'essai que nous offrons à nos lecteurs se recommande
tout d'abord par sa hardiesse et sa singularité; il a de plus
le mérite de ne pas être une imitation de l'antique.
Grandville s'est d'autant moins dissimulé la difficulté de
son entreprise, qu'il , croit sincèrement notre temps fort
peu favorable à l'allégorie; il a même sur I'histoire et sur
l'avenir du genre allégorique une théorie qui n 'est pas encourageante et qu'à l'occasion des autres saisons nous pourrons faire connaître. Mais ses -doutes n'ont pas, comme
l'on voit, fait tomber le crayon de ses mains. II a voulu
figurer le déchaînement puissant, irrésistible, des forces
de la nature pendant l'hiver, et certes la conception de son
personnage principal est autrement énergique et expressive que celle de ce vieillard caduc du dix-septième siècle
se chauffant timidement à son réchaud de marbre.
Vêtu de peaux, l'Hiver moderne s'appuie sur un arbre qu'il a dépouillé et déraciné,; sa barbe est hérissée
de glaçons; son haleine s'exhale blanche et condensée; ses
patins rappellent à la fois les glaciers qu'il a, franchis et les
jeux de la saison ; il glisse, il descend avec la rapidité de
l'aquilon, minant à ses côtés les animaux du Nord, et
derrière lui les costumes de janvier que suit déjà le mois
joyeux des travestissements.
, Dans le fond, quelques accessoires complètent la pensée : la neige, une chaumière dont le toit fume, un pau-

vre nomme, un petit enfant, et ,, dans les airs, des corbeaux volant par bandes, prêts à s'abattre et à disputer
quelque proie misérable aux loups affamés.
Ces détails descriptifs ajoutent en clarté et en force à la
personnification. Ils sont distribués avec art, avec réserve.
Rien de trop, ce nous semble. La composition s 'explique
et se défend elle-même. Empreinte du degré d'originalité
qui distingue toutes les oeuvres de l'artiste, elle offre de
plus un intérêt particulier, en ce qu 'elle marque dans son
talent un développement inattendu, C'est une indication
que l'auteur des Animaux peints par eux-mimes n'est pas
doué seulement du génie Sati rique, et que sous son masque au fin sourire que le public connaît, on peut deviner
un front sérieux que ses amis connaissent.
MADAME DE BEAUSOLEIi..
( Premier article.)
Voici un nom étranger peut-être même aux plus érudits
de nos lecteurs, Il doit compter cependant parmi ceux qui
ont droit à être connus. Il appartient à l'une des femmes les
plus distinguées et les plus dignes de la reconnaissance de
la postérité, que la France ait vu naître. Il est d'ailleurs un
des termes fondamentaux de l'histoire du développement
de la puissance industrielle dans notre pays. C'est à madame
de Beausoleil que remonte la gloire d'avoir donné l'éveil
sur l'importance de la richesse minérale de la France, et
conçu d'un coup d 'oeil vraiment politique l 'augmentation
du crédit à l'extérieur et de la prospérité intérieure pat l'exploitation de la nature souterraine. C'est elle qui a proclamé
que la France ne devait demander aux autres nations aucune de ces matières premières dont un grand peuple a
besoin, attendu qu'elle en avait le dépôt dans son sein,
Plus la France s'est développée depuis deux siècles dans
l'art des mines, plus elle y entrevoit encore devant elle de
progrès, plus donc elle a d'obligation au génie plein de
résolution et de lumière qui le premier a donné l'exemple
de se dévouer à cette tâche, surtout quand ces généreux
efforts n'ont été payés que par l'ingratitude et l'infortune.
Telle est, en effet, l'histoire de madame de Beausoleil.
Victime du fanatisme, et morte misérablement dans les
prisons, condamnée ensuite au dédain et à l'oubli, il est
juste que la France lui rende enfin ce qui lui est dû et réhabilite sa mémoire. Il faut que son procès soit revisé, et
c'est dans cette intention que nous en offrons ici quelques
pièces à l'opinion publique.
On ne sait au juste ni en quelle année, ni en quelle ville
est née madame de Beausoleil. Mais il n'y a pas de doute
que ce ne soit en France, et il n'y en a guère que ce ne soit
vers 1590. Dans un Mémoire de 1040, elle dit qu'elle s'occupe depuis trente ans de l'art des mines, et en 1050, son
fils aînéavait obtenu de succéder à son père dans la charge
de commissaire général des mines de Hongrie : de ces deux
circonstances il semble résulter qu'elle avait dû se marier
vers MGt0. Son nom propre était Martine de Bertereau.
C'est tout ce que l'on connaît de sa famille. Son mariage
avec le baron de Beausoleil décida sa destinée. Jean Duchatelet, baron de Beausoleil, était un des savants les plus
recommandables du commencement du dix-septième siècle.
Noble et originaire du Brabant, au lieu de se jeter dans la
carrière des armes, suivant l'usage des jeunes gens de famille de sots temps, il s'était donné tout entier à l'étude des
sciences. La chimie, la minéralogie, l'art des mines, l'avaient
particulièrement attiré, et il fut bientôt célèbre dans toute
l'Europe comme un des premiers ingénieurs. On a de lui un
Traité philosophique sur la Matière première, qui eut plusieurs éditions et fut alors fort goûté. On sait que cet ingénieurvint en France vers 1000; mais je douteque cesoit à ce
premier voyage nu'il faille rapporter son mariage avec ma-
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demoiselle de Bertereau. Quoi qu'il en soit, à la suite de leur
union, commencèrent pour les époux de grands voyages dans
lesquels madame de Beausoleil dut se développer singulièrement. Outre la France, elleavait visité l'Allemagne, la Hongrie, la Suède, l'Italie, peut-être l'Espagne; elle avait aussi,
chose bien rare dans ce temps-là , surtout pour une femme ,
traversé l'Atlantique et visité le Nouveau-Monde. Indépendamment de l'instruction puisée dans le commerce de
tant de peuples divers, madame de Beausoleil , aidée vraisemblablement par son mari, s'était avancée fort loin dans
la connaissance des sciences, principalement de celles qui
se rattachent à l'art des mines. Elle donne elle•-même l'état
de celles qui- sont nécessaires à un ingénieur, et on y voit
au premier rang la géométrie, la mécanique, l'hydraulique,
la minéralogie, la chimie, auxquelles elle déclare s'être stu'dieusement appliquée pendant trente ans. Elle entendait
aussi quelque peu la théologie; car elle cite fréquemment
non seulemen t les textes bibliques, mais saint Thomas, dont
elle s'appuie fort bien. Enfin outre que les langues vivantes
les plus répandues, comme l'allemand, l'anglais, l'italien,
l'espagnol, lui étaient familières, elle savait encore le latin,
et, comme on en peut juger d'après quelques citations, au
moins les éléments de l'hébreu. En un mot, c'était une
femme non seulement d'une grande intelligence, mais d'une
grande instruction. C'était surtout une femme d'un grand
caractère. Tandis que son mari s'occupait du détail des mines, c'était elle qui poussait les affaires. Il ne me paraît pas
douteux que l'initiative dans la valeureuse entreprise des
mines de France ne soit venue d'elle. Dans son Mémoire
au cardinal de Richelieu, c'est elle du moins qui en assume
constamment toute la responsabilité; et l'on peut juger d'ailleurs, à l'énergie de sa pensée et de son style, que ce devait être une âme entraînante et souveveraine.
Ce n'est qu'à partir de 4626 que quelques pièces, annexées au Mémoire dont nous venons de parler, permettent
de saisir avec quelque précision l'histoire de madame de
Beausoleil. Sous le règne de Henri IV, Pierre dé Beringhen contrôleur général des mines, avait fait invitation au
baron de Beausoleil de venir inspecter les mines du royaume,
et même s'y établir, avec promesse d'avantages considérables. C'est là ce qui avait, à ce qu'il paraît, déterminé cet
ingénieur à venir en France; mais après avoir seulement
parcouru quelques parties du Midi, il était, par des raisons que je n'aperçois pas, retourné de nouveau à l'étranger. Ce n'est qu'en 4626 qu'il y revint accompagné de sa
femme; et il parait, d'après les termes de la commission du
maréchal d'Effiat, alors surintendant général des finances,
qu'il commença immédiatement l'exploration du territoire. Cette commission, qui est du 31 décembre 4626 ,
est précieuse en ce qu'elle montre positivement l'état dans
lequel étaient alors les mines de France, et la considération
avec laquelle était traité, par l'administration française, le
baron de Beausoleil. « Notre intention , dit le surinten» dant général, conforme à l'intention de S. M., estant de
» descouvrir, faire valoir et tirer utilité au bien et à l'accrois» sement de l'Estat et du service de S. M., de toutes les
» mines et minières de ce royaume, inutiles ou de peu de
» fruict jusques à présent; et ayant esté duemeut informez
» par rapport de l 'estude et recherche très exacte et parti» culière que volts avez tousiours faicte pour acquérir la
» cognoissance de la nature de tous métaux et minéraux,
» et notamment des lieux et matrices qu'ils se tirent en ce
» royaume; que par cette estude vous êtes parvenu à cette
cognoissance très parfaite, avez descouvei t tous les lieux
» où les dites mines sont plus abondantes en ce royaume,
»et qu'elles sont les meilleures, les plus utiles, et les plus
» faciles à ouvrir et descouvrir; et encore que par essay très
s certain vous pouvez cognoistre la qualité et degré de bonté
» des dits métaux et minéraux ; à ces causes et autres par» ticulières considérations, Nous, en vertu du pouvoir à
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» nous donné par S. M., vous avons commis, ordonné et
» député , commettons, ordonnons et députons par ces pré» sentes pour vous transporter en tous les lieux et provinces
» de ce royaume esquels vous jugerez et saurez être les
» dites mines et minières de quelque nature quelles soient ,
» les ouvrir et faire ouvrir entièrement, etc. » - La mesure adoptée ainsi par l'administration était donc une exploration minéralogique dont les résultats ' devaient être transmis au Surintendant, qui, sur ces éléments, déciderait en
dernier ressort du plan à adopter pour l'exploitation générale de ces mines. Cependant ce projet fut encore suspendu.
Un passeport en langue latine de l'Empereur d'Allemagne
prouve que, postérieurement à cette époque , le baron de
Beausoleil et sa femme, contrariés sans doute dans l ' opération qu'ils avaient entreprise, étaient retournés en Allemagne. Cette pièce est précieuse aussi à un autre égard, comme
attestant les services rendus par cet ingénieur dans les mines
de Hongrie, ainsi que la satisfaction de l'Empereur.. « Nous
» vous faisons savoir et déclarons, dit l'Empereur, que clans
» le mois de septembre 4629, le porteur du présent, notre
» très cher et très fidèle Jean Dit Chastelet, baron de Beau» soleil, sur sa comparution très humble (levant nous, et
» son offre d'offices et de services été ' attaché par nous
), avec commission spéciale, à notre royaume de Hongrie,
» constitué Commissaire, et délégué avec clémence à l'ad» ministration des mines ; et afin qu'il pût présider et servir
» avec plus de fruit et de commodité à ce grand travail,
» nous l'avons en outre gratifié et décoré, par une grâce et
» affection singulière, du titre insigne de Conseiller de Notre
» Majesté. Mais comme après cette mission menée à lin avec
» succès, il n'a pas convenu au dit baron, dans ces teins
» de trouble, de s'en charger de nouveau, et qu'il a de» mandé congé pour un temps à notre Sacrée Majesté, afin
» de visiter d'autres royaumes et pays, requérant en même
» temps de notre Sacrée Majesté des lettres de bon té» moignage et recommandation , nous n'avons pas voulu
» nous refuser à cette honnête demande, et avons résolu
» dans notre clémence d'accéder à son voeu , etc. » Ainsi,
en 46311, le baron de Beausoleil, suivi-.de sa famille-et
d'un équipage considérable, quitta l'Allemagne pour revenir en France, en vue de s'y dévouer de nouveau à la grande
tâche d'y déterminer la richesse minérale. On voit sur le
passeport que nous venons de citer, qu'il était ordonné,
sur toutes les terres relevant de l'empire, de lui fournir le
passage libre et sans impôts, et tous les moyens de transport
nécessaires. On voit aussi sur un autre passeport donné par
le prince d'Orange, que parmi les gens de la suite se trouvaient cinquante mineurs allemands et dix miueurshongrois.
Cela marque suffisamment un état de fortune considérable.
C'est par nos provinces du Midi et par une partie de la
Bretagne que cette grande exploration commença. Ce ne fut
pas, à ce qu'il parait, sans quelque difficulté de la part des parlements. On objectait que la commission du maréchal d'Effiat, n'ayant point été présentée en temps opportun, se trouvait périmée et sans valeur. Aussi voit-on des ordonnances
royales de 1632 s'adresser aux parlements de Paris, Rouen,
Dijon, Pau, et tous autres justiciers et officiers, et destinées à confirmer et continuer cette commission. « Doutant,
» dit le roi à ces parlements, que fissiez difficulté de faire
» registrer la commission émanée de -feu notre très cher
» cousin le mareschal Deffiat , intendant des mines et mi» nièces de France, et suivant icelle souffrir à notre cher
et bien amé le sieur Du Chastelet, baron de Beausoleil,
» faire la recherche et découverte des dites mines et minières
»dans vos ressorts; de l'avis de notre Conseil, qui a vu
» notre commission , arrêts de vérification en nos cours de
» parlement de Bordeaux, Thoulouse, Provence, Rennes,
» ayant les certificats de la descouverte qu'il a faite de plu» sieurs des dites mines et minières et preuves d'icelles,
» vous mandons, ordonnons, etc. » II est ordonné de faire
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cesser tous troubles et empêchements à la mission du baron tude et les soupçons. N'était-ce pas une divination , par
de Beausoleil, et de donner plein et entier effet à la com- conséquent une affaire de magie, de sorcellerie, de commission du maréchal d'Effiat. Cette même année, parut un merce avec les démons? Quelques passages du Mémoire de
compte-rendu de madame de Ileausoleil, relatif au résultat madame de Beausoleil semblent indiquer que plus d'une
de ces premiers travaux. Il est intitulé : Véritable décla- fois, au milieu des campagnes brutales et ignorantes, elle
ration faite au Roi et d Nosseigneurs de son Conseil des avait, ainsi que son mari, couru danger de la vie. Les
riches et inestimables trésors nouvellement découverts autorités elles-mêmes s'associaient à ces craintes chiméCe manifeste, imprimé riques des populations. De là mille difficultés, mille calomdans le -royaume de France.
sans doute à un petit nombre d'exemplaires, est aujour- nies, mille défiances. Un orage s'amassait. En Bretagne ,
d'hui introuvable clans les bibliothèques. Le marquis de tandis que madame de Beausoleil était retenue à Rennes,
La Meilleraye, grand-martre de l'artillerie, étant devenu occupée à solliciter du parlement l'enregistrement de la
intendant général des mines, -les travaux furent alors sou- commission du roi , et que son mari travaillait à la recontenus avec plus de faveur qu'ils n'en avaient encore obtenu. naissance de la mine du Buisson-Rochemares , le prévôt
On voit par les termes d'une seconde commission, donnée en provincial du duché faisait une descente à 111ôrlaix , au
4634 au baron de Beausoleil , que sa persévérance et son siége de leur établissement, saisissait leurs procès-verbaux;;
désintéressement avaient été appréciés comme ils le méri- leurs boussoles et autres instruments pour la découverte
taient, et avaient même déjà porté des fruits. « Comme par des mines, leurs creusets, leurs outils pour les essais,
» lettres du sieur maréchal d'Effiat, dit le marquis de La leurs échantillons, leur argent même, le tout comme sus» Meilleraye, vous ayez été commis et député pour faire pect, et intentait contre eux un acte d'accusation encore
» générale recherche des mines et minières de ce royaume, formidable à cette époque, celui de magie. Ainsi , malgré
» à quoy vous ayez vaqué avec telle affection et diligence, les commissions du roi , malgré la recommandation de
'i vos propres coust et despens, que vous avez trouvé et l'empereur d'Allemagne , malgré l'importance de leurs
» découvert nombre de minés d'or et d'argent , plomb et services, ces deux courageux explorateurs se trouvaient
» autres métaux, minéraux et semi-minéraux , même des abandonnés. Les compensations qui leur avaient été ac» pierres précieuses tant fines que communes, desquelles cordées en 4634 par un arrêt du conseil n'avaient point
» il petit revenir grande utilité à S. et à la chose publi- encore été, après un délai de six ans, ratifiées par le roi.
» que; et d'autant que nous sommes avertis qu'eu faisant Peut-être, après avoir vu toute l'étendue des découvertes,
» votre recherche vous avez trouvé plusieurs personnes qui était-on arrivé à juger les conditions en question trop
» les travaillent et les font tr availler secrètement sans au- avantageuses, et commençait-on à se repentir de les avoir
» cane permission de S. M. ni de nous, et vendant la terre accordées. Quoi qu'il en soit, le baron de Beausoleil et
» ou pierre des dites mines aux estrangers qui frustrent la sa femme se trouvaient à bout, et il leur était impossible de
» France des produits de la fonte et affinement d'icelles, faire un, pas de plus-, si le gouvernement ne leur accordait
» nous, à ces causes, etc. Si vous mandons et commettons pas enfui la jouissance de quelques mines. C'est dans cette
e aussi par ces présentes de faire saisir et mettre dans la conjoncture critique que madame -de Beausoleil , ayant
» main de S. M., toutes et chenues, les mines et minières épuisé toutes Ies sollicitations, et ne trouvant plus de bon
» de ce royaume, avec les instrumens servans au travail vouloir nulle part, s'adressa directement au cardinal de
» d'icelles et tout ce qui en dépend, que vous trouverez Richelieu, dernière planche de salut, mais bien chanceestre ou avoir été ouvertes et travaillées sans expresse lante. Ce beau plaidoyer sera le sujet d'un autre article.
»Rerutission de S. M. ou de nous, nos dits prédécesseurs
» ou notre lieutenant général.» Par cette nouvelle commisLES JEUNES FILLES A-LA FONTAINE,
sion, le baron de Beausoleil se trouvait doncélevé au grade
d'Inspecteur général des mines de France, en attendant
PAIt M. BENDEaIANN.
que pour récompense, et son travail d'investigation achevé,
Si quelque lecteur nous demandait ce que le peintre a
on le mit à la tête de quelques unes de ces exploitations.
Cependant les choses ne réussissaient pas aussi facile- voulu repi-éscu ter clatis ce gracieux tableau, nous lui dirions:
ment que se l'était sans doute persuadé, dans son enthou- Laissez-vous aller à votre ,imagination, lecteur. Il en est
siasme, madame de Beausoleil. Si considérable que pût être de la peinture, a dit Horace, comme de la poésie : il en est
la fortune de sa maison, la dépense de l'entreprise l'était d'elle aussi comme de la musique. Ne serait-ce pas une folle
bien plus. Ceux qui se sont occupés de l'industrie des mines entreprise de vouloir traduire en paroles une symphonie
savent dans quels frais on se trouve entraîné par le moin- d'Haydn, ou un chant de Weber? Regardez, écoutez ce
dre travail de recherche. Que devaient donc être ceux d'une tableau : ne le mettez pas en prose. Ces deux jeunes filles
telle opération menée de front sur tant de points à la fois? n'ont point de nom dans l'histoire; le peintre les a créées
Toujours verser de l'argent et n'en recueillir que bien peu, dans sou coeur: que le vôtre les comprenne, c'est assez. luc'était un mëtierà se ruiner bientôt. C'était une entreprise de visible et discret , asseyez-vous près d'elles sous ces frais
souverain, non de particulier. Aussi voit-on qu'après dix ans ombrages. Leur rêverie, aussi pure que cette eau limpide
d'exploitation, n'ayant pu arracher de l'administration la qui coule à leurs pieds, semble aussi vague que son murratification des promesses qui leur avaient été faites en com- mure. Les douces agitations de la jeunesse exercent sur elles
pensation de tant de charges, les Beausoleil ne se trouvaient leur influence magique: l'avenir mystérieux flotte sous leurs
pas loin du bout de leurs ressources. Ils avaient, depuis regards et éveille en elles tour à tour l'inquiétude ou l'esleur arrivée en France, déboursé de leurs propres deniers poir. A ces troubles secrets de l'âme, l'une en ce moment
la somme de trois cent mille livres , somme énorme à cette répond par un sourire, l'autre par un soupir. IXeureuses anépoque, et ne représentant guère moins d'un million de ce nées où l'amitié est sans défiance, où la tristesse même a
temps-ci. On petit juger également à quelques plaintes de des charmes, où Ies plages arides de la vie et les lignes sés
madame de Beausoleil sur la considération qui se mesure vères de l'horizon échappent encore à la vue, voilées de mouen France à la splendeur des équipages, que leur train, vantes vapeurs ou inondées de riante lumière.
Ce sujet de deux jeunes filles différentes de caractère et
après ces dix _années de peines et de fatigues, ne devait
plus être fort brillant. La persécution ne leur avait pas de beauté, conversant ensemble au milieu d'un paysage
manqué. Une chose aussi nouvelle dans la généralité de paisible, a tenté plus d'un jeune peintre allemand. C'est
la France et aussi mystérieuse pour le vulgaire que la re- en effet un thème séduisant pour des imaginatiuns chastes
cherche des mines, n ' avait pu manquer d'exciter l'inquié- et rêveuses, passionnées de nature et de liberté. L'une des
s sas._
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compositions de ce genre, les plus dignes d'entrer en comparaison avec celle de M. Bendemann, est le tableau de
M. Charles Sohn, qui seulement a donné une expression
plus définie à ses deux figures en s'inspirant directement
des deux Léonore de la tragédie de Torquato 1'asso. On
se rappelle les aimables paroles que la muse de Goethe prête
à ces deux jeunes amies au commencement de la première
scène :
« - Tu me regardes, Léonore, et tu souris ; tu souris
encore en te regardant. Qu'as-tu ? dis-le à ton amie : tu
parais à la fois pensive et satisfaite.
» - Oui , je me plais à nous voir toutes deux parées ici
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de ces habits champêtres. Nous semblons d'heureuses bergères, et comme elles heureuses, nous travaillons comme
elles à tresser des guirlandes...
- Que nous devons savoir gré à mon frère de nous
avoir déjà conduites au sein de ces belles campagnes ! nous
pouvons y être à nous; nous pouvons durant des heures
entières rêver que nous vivons dans l'âge d'or des poètes.
J'aime Belriguardo; c'est là que j'ai passé tant de beaux
jours de ma jeunesse : cette verdure naissante, ce soleil ,
font revivre en moi le sentiment de ces temps heureux. '
» - Oui, un nouveau monde nous environne! L'ombre
de ces arbres toujours verts a déjà des attraits; déjà le

( Les Jeunes filles à la fontaine , par M. Bendemann. )
murmure de ces fontaines revient nous récréer; les jeunes
rameaux se balancent bercés par le souffle matinal ; les
fleurs des parterres ouvrent amicalement vers nous leurs
yeux enfantins. Le jardinier consolé dépouille de leurs vêtements d'hiver l'oranger et le citronnier; le ciel d'azur dort
au-dssus de nos têtes, et vers l'horizon la neige des montagnes se dissout en légère vapeur.
» - Le printemps serait le bien-venu s'il ne devait pas
m'enlever mon amie.
- Ne me fais pas ouvenir, au milieu même de ces doux
instants, qu'il m'y faudra sitôt renoncer. »
Ce n'est point là sans doute la conversation des deux filles
de M. Bendemann ; mais elle peut aider à en deviner une
autre à peu près semblable : les pensées du poète ne doivent pas être très éloignées de celles du peintre.
M. Bendemann est né dans une famille juive à Berlin, en
1811. jeune encore, il avait déjà pris rang parmi les élèves
les plus distingués de cette Académie de Dusseldorf , que
l'on a appelée le Séminaire des peintres allemands. Aujo::rd'hui, membre de l'Académie de Dresde, il semble avoir
fixé son séjour clans cette ville, où il est chargé de décorer
le palais du roi. Pour sujet de ce grand travail qu'il se pro-

pose d'exécuter sur fond d'or, il a choisi le drame de la vie
humaine. Son esquisse promet une composition pleine de
poésie et conçue avec toute la liberté et le caprice du génie
allemand.
Encouragé, honoré dans sa patrie, M. Bendemann n'a
pas dédaigné les suffrages de la France. Il a envoyé aux
expositions du Louvre deux tableaux que les artistes et le
public ont appréciés : les Juifs en captivité, et Jérémie
sur les ruines de Jérusalem.
M. H. Fortoul, dans son livre sur l'Art en Allemagne,
décrit deux dessins de ce jeune peintre qui ne sont pas encore exécutés. Le premier représente Booz et Ruth; le
second une Moisson dont les épisodes, au lieu d'être rassemblés sur un seul point comme dans le chef-d'oeuvre de
Léopold Robert, sont au contraire dispersés dans les
champs, sous les arbres, aux approches d'une maison, avec
une liberté pleine de grâce et de science.
Le tableau des Jeunes Filles à let fontaine a été gravé;
niais on n'a tiré qu'un petit nombre d 'exemplaires : la planche est brisée.

l^IAGASI

v

PITTORESQUE.-

ALMANACHS FRANÇAIS,
FIGURÉS OU ORNÉS D' ESTAMPES.

Dès les premiers -temps de la gravure, on composa des
almanachs ornés de parties gravées, représentant divers attributs ou sujets. II existe quelques almanachs-allemands
ou italiens de ce genre avec les dates des quinzième et seizième siècles.
L'art de la gravure ayant été cultivé en France plus tard
qu'en Allemagne et en Italie, ce fut aussi postérieurement
que s'y introduisit-cet-usage.
Un des plus anciens almanachs français ornés ae
gravures est très probablement un almanach de 4610:
une large vignette en haut représente les portraits de
Henri 1V et de Marie de Médicis, avec ceux de leurs enfants au milieu; des deux côtés sont deux colonnes de bon
style. Cette estampe, très belle comme exécution et comme
finesse de butin, paraît avoir été gravée par Léonard Gatti..
fier ou nomes de Leu.
Pendant le règne de Louis XI II, cette mode se conserva
en France. Nous connaissons particulièrement des almanachs des années 4611, 1616, 1617 et 46W, fort bien exécutés par d'habiles graveurs, et représentant des sujets re latifs au roi et à sa famille.
Jusqu'alors ces almanachs avaient été de format in-folio
l'almanach lui-même remplissait, comme de nos jours, la
totalité de la feuille, et les parties gravées consistaient en
vignettes dans le haut et en bandes verticales des deux côtés.
Vers 46e , on commença à exécuter des almanachs
d' une grandeur double des premiers, et de la dimension
d'une feuille de papier nommé maintenant grand-aigle,
c'est-à-dire d'environ 90 centimètres de hauteur sur environ 50 centimètres de largeur. Comme on ne savait pas
alors, et qu'on n'a pas su long-temps après, fabriquer des
feuilles de papier de cette grandeur, ces almanachs étaient
tirés sur deux feuilles de papier qu'on unissait en les collant. Ils furent conçus dans un système différent de ceux
précédemment publiés. La totalité de cette immense feuille
fut destinée à une seule estampe, tandis que l'almanach
était placé dans tin petit espace ca, ré laissé en blanc au
bas, oit il était collé, après avoir été imprimé et tiré séparément sur une petite feuille.
Cet usage dura pendant les règnes de Louis XIV et de
Louis XV. Sous ce dernier roi, ces almanachs furent moins
nombreux.
Ces estampes-almanachs représentaient les faits les plus
mémorables de l'année précédente, tels que les mariages,
naissances et décès des princes de la famille royale; batailles,
siéges, entrées d'ambassadeurs, ferres, banquets, allégories, etc. Les sujets principaux sont entourés d'autres sujets , de médaillons ou cartouches de toutes formes reproduisant les faits moins importants; le tout avec une variété,
un got1t de composition, une vérité dans les portraits, et
surtout une exactitude scrupuleuse dans les costumes, qui
font de cette série, surtout pour le règne de Louis XIV et
le commencement de celui de son successeur, le tableau pour
ainsi dire complet del'histoire du temps.
La plupart de ces almanachs sont eu général fo rt bien gravés, et quoique les noms îles artistes qui en furent les auteurs ne s' y lisent que très rarement, il semble hors de doute
que d'habiles graveurs y travaillaient au moins en partie, ou
qu'ils les faisaient exécuter sous leur direction. Les noms
des éditeurs y sont presque toujours indiqués.
Depuis la lin du règne de Louis XV, l'usage des almanachs gravés s'est _perpétué jusqu'à nos jours, et il est encore universellement pratiqué. Mais tout ce que l'on a fait
dans ce genre, depuis 1720, ne peut être mis en comparaison avec les almanachs publiés jusqu'à cette époque, ni
sous -le rapport de l'art, ni sous celai de l'intérêt historique.
-

Une singularité qui ajoute à l 'intérêt de ces almanachs ,
c'est leur extrême rareté. Au premier aspect, il semble extraordinaire que des estampes , tiréessans doute à un grand
nombre d'exemplaires, et destinées à être fort répandues ,
soient aujourd'hui si rares dans toutes les collections et le
commerce îles estampes anciennnes, tandis que d'autres estampes de la même époque, moins intéressantes et moins
belles, se trouvent en assez grande quantité. On se rend difficilement compte de cette rareté. Une autre circonstance
également remarquable , c'est que presque tous les- exemplaires recueillis depuis quelques nuées par les amateurs
des estampes historiques, sont vertus de l'étranger et particulièrement d'Allemagne. M. Leber, qui a formé une des
plus nombreuses collections de livres et estampes sur l'histoire de France figurée, collection récemment achetée par
la ville de Rouen, a indiqué ce fait dans le catalogue de
cette collection (toute Ili, page 209). II constate la rareté
de ces grands almanachs eu France, et il émet l'opinion
que ces estampes ont pu être répandues par l 'intermédiaire des agents diplomatiques , sans doute à titre de
présents aux souverains étrangers. Cette explication, quelque ingénieuse qu'elle soit, ne satisfait pas entièrement. Il
n'est pas possible de supposer que le gouvernement ait
fait, pendant plus d'un siècle, les dépenses qu'exigeait la gravure de semblables planches, pour n'en tirer qu ' un petit
nombre d'épreuves à envoyer en cadeaux uniquement à
l'étranger. Cette opinion parait surtout inadmissible, quand
on songe qu'il existe, pour la même année, jusqu'à six
almanachs différents. Ils portent an surplus presque tous
l 'indication de l ' éditeur qui les vendait.
La supposition la plus naturelle serait que ces almanachs
étaient habituellement cloués ou collés sur les murs ., et
qu'au renouvellement de l'année on substituait l'almanach
nouveau à l'ancien, qui était détruit comme inutile. Encore
cette destruction est-elle vraiment difficile à expliquer, car
ces estampes étaient de nature à servir de souvenirs à beaucoup de personnes qui, par cela même, auraient dtl les
conserver avec plus de soin. Il y a pour les temps de l'antiquité, et surtout dans la numismatique grecque et romaine,
quelques faits de ce genre enveloppés d'une espèce d'obscurité- mystérieuse. Les temps modernes commenceraient-ils
aussi à offrir de ces problèmes historiques difficiles à résoudre?
La collectiop de M. Leber contenait vingt de ces almanachs avant l'impression de son catalogue, et, depuis, cet
amateur en a acquis vingt autres. Au Cabinet des estampes
de la Bibliothèque royale, un recueil spécial en renferme
90, et la suite d' estampes de l'histoire de France, 480; mais
la plupart de ces derniers almanachs sont des doubles du
recueil précédent, et beaucoup même sont incomplets, soit
que la partie inférieure, contenant le calendrier lui-même,
ait été enlevée, soit qu'ils aient été découpés et divisés
pour être placés séparémentà la suite des événements auxquels ils se rapportent. La collection la plus riche de toutes
est celle de M. Hennin, déns laquelle nous avons abondamment déjà puisé tant de pièces rares et précieuses : elle est
l'unique dans ce genre, et contient environ deux cents de
ces grands et beaux almanachs, qui forment une série à peu
près complète depuis 4010 jusqu'en 477.
EMPLOI SINGULIER. - HABITUDE D ' UN POSTE.

L'empereur de toutes les Russies, Alexandre, se faisait
suivre, pendant ses campagnes et ses longs et nombreux voyages, par un employé aux appointements de 8500 fr.
par an, chargé uniquement de lui tailler ses plumes. Cet
artiste, armé d'un arsenal de canifs et muni d'un approvisionnement considérable de plumes, devait en tenir constamment une centaine de taillées sons la main impériale;
ce qui n'était que le strict nécessaire; car l'autocrate ne
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reprenait jamais deux fois la même plume ., ne fût-ce que
pour donner une seule signature. Cette machine vivante
resta en fonctions pendant toute la durée du règne (l'Alexandre.
Un de nos plus grands poètes, et en même temps, ce
qui se conçoit aisément, un de nos trois ou quatre orateurs parlementaires, dont le langage est noble et digne,
ne se sert de plumes que pour écrire sa correspondance.
Lorsqu 'il confie au papier ses inspirations, prose ou vers,
c'est à l'aide du crayon. It y trouve cet avantage, que le
crayon glisse sur le , papier rapidement et sans bruit, sans
l'exposer aux interruptions, aux lenteurs, aux impatiences, aux refroidissements qui naissent de l'obligation de
s'interrompre pour prendre de l'encre, d'en prendre avec
mesure, ni trop ni trop peu, de la crainte d'effacer l'écriture, de l'ennui de la sécher, etc., etc. Il diminue ainsi autant que possible l'intervalle qui sépare la pensée de l'expression. Plusieurs douzaines de crayons sont toujours
taillées sur son bureau.

CE QUI CONSTITUE LA PATRIE.

Une nation peut très facilement se contenter des biens
communs de la vie , le repos et l'aisance; et des penseurs
superficiels prétendront que tout l'art social se borne à
donner au peuple ces biens. Il en faut pourtant de plus
nobles pour se croire une patrie. Le sentiment patriotique
se compose des souvenirs que les grands hommes ont laissés, de l'admiration qu'inspirent les chefs-d'œuvre du génie
national , enfin de l'amour que l'on ressent pour les institutions, la religion et la gloire de son pays. Toutes ces richesses
de l'âme sont les seules que ravirait un joug étranger; mais
si l'on s'en tenait uniquement aux jouissances matérielles ,
le même sol , quel que fût son maître, ne pourrait-il pas
toujours les procurer?
MADAME DE STAEL.

LA SAINT-LÉONARD.
NOUVELLE.
§ I.

Au pied des montagnes qui séparent la Bavière des Etats
de Weimar se trouve une petite ville nommée IIoff, qui
domine une partie des vallées arrosées par le Mayn. Placée
loin des routes fréquentées, l'humble cité a conservé ses
antiques coutumes , et l'on y trouve encore cette naïveté
grave en partie effacée dans le reste de l'Allemagne. Aussi
a-t on coutume d'appeler Hoff la Vieille-Tribu.
Là vivait , il y a quelques années, un étranger nommé
Latini. On le (lisait né en Bohème , et il avait autrefois
servi dans les armées autrichiennes avec le grade de major.
Mais la paix de 4815 l'avait fait réformer, et il était alors
arrivé à Hoff avec une enfant appelée Dorothée, qui était
devenue depuis une belle jeune fille.
I.e major Loffen était un homme inst r uit, courageux, et
capable de tous les dévouements. Par malheur, la violence
de son caractère avait troublé toute sa vie et arrêté son
vaucement clans l'armée. La plus légère contradiction le
jetait dans des emportements qu'il regrettait plus tard, maip
q ue la honte et l'orgueil l'empêchaient de désavouer. Il avait
ainsi perdu successivement ses meilleurs amis et ses plus
sûrs protecteurs.
Cependant; ce que n'avaient pu les conseils ni les reproches, le temps finit par le faire. Cette espèce de bouillonnement intérieur qui s'épanchait en subites colères, malgré
toutes les résolutions du major, s'apaisa peu à peu ; le sang
circula plus lentement dans ses veines, l'expérience rendit
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son esprit moins prompt à condamner les autres, et il put
entendre sans trop d'impatience une opinion contraire à la
sienne.
La paternité acheva cette conversion. Dompté par les
grâces enfantines de Dorothée , le lion se fit homme; . et .
celui qui avait résisté trente ans à ses amis et à ses ennemis
devint insensiblement l'esclave soumis d'une jeune fille.
Loffen n'était donc plus la continuation de lui-même,
mais un homme tout nouveau. A peine si quelques irritations passagères rappelaient de temps en temps le passé.
C'était comme un orage apaisé dont on entend seulement
au loin quelques rumeurs étouffées.
Du reste, un grand changement se préparait dans la position du major: sa fille allait se marier! elle épousait un
jeune inspecteur forestier, William Munster, qu'elle avait
connu dès son arrivée à Hoff, et avec lequel elle avait
grandi.
Au moment où commence notre récit, le jeune homme
était renfermé avec son beau-père, achevant de tout régler
pour cette prochaine union.
-Ainsi, c'est convenu, dit-il en repoussant des comptes
que lui avait présentés M. de Loffen , et sur lesquels il n'avait même pas jeté les yeux ; nous prendrons la maison du
bord de l'eau.
- Puisqu'elle plaît à Dorothée, répliqua le major.
- Puis, nous y serons plus à l'aise qu'ici.
Loffen soupira.
-Ce déplacement vous contrarie-t-il? demanda vivement William; ah ! s'il en est ainsi, restons.
- Non, mon fils, reprit le vieux soldat, en posant sa main
sur celle du forestier, je ne regrette point cette demeure.
- Que regrettez-vous donc, alors? Depuis quelques
jours je vous vois triste... Ah! ne me cachez rien , mon
père! Aurais-je fait quelque chose dont vous êtes mécontent?
- Nullement, nullement, cher enfant; mais ce mariage.
vois-tu, me rappelle tant de souvenirs!... Puis, je suis jaloux de toi.
.
- Que dites-vous! s'écria le forestier.
- Jaloux, reprit le major en souriant, car tu vas devenir
le principal attachement de Dorothée: Oh ! ne t'en défends
pas! cela doit être, et je suis loin de m'en plaindre. Mais
l'habitude m'a rendu égoïste, vois-tu. Jusqu'à présent j'avais été le seul objet des soins de ma fille, elle n'avait que
moi à aimer et à distraire; maintenant son temps et son
affection vont se trouver partagés, je ne pourrai l'avoir toujours à mes côtés, et les heures de solitude m'épouvantent.
- Vos craintes ont été devinées par Dorothée, dit le forestier ; l'autre jour elle me les communiquait avec des larmes clans les yeux.
- Que dis-tu? interrompit Loffen ; ah! je cacherai ma
tristesse alors; je ne veux point troubler le bonheur de
Dorothée. Ne lui parle jamais de ce que je t'ai dit, William; c'est une faiblesse de vieillard, une folie. Ne vivrai- .
je pas près de vous? ne vous verrai-je pas tous les jours?
Ce ne sont que de nouvelles habitudes à prendre; je les
prendrai.
William ne répondit rien , et il y eut un silence. Enfin ,
jetant au major un regard dérobé :
- Il y aurait un moyen de prévenir l'isolement que vous
craignez, dit-il en hésitant.
- Lequel?
- Une personne qui vous a été chère habite Egra...
-Assez! assez, William! interrompit le major en relevant brusquement; Dorothée a dû vous dire ce que je lui
avais répondu à cet égard. Il ne faut pas remuera cendre
des affections détruites... Ne me reparlez jamais de ce sujet,
William; je vous en prie comme ami, et comme père je
l'exige.
Munster s'inclina d'un air affligé, et Loffen sortit.
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Or la personne qui habitait Egra, et à laquelle le forestier la bonté donne Ru courage, et qui ne se lassent jamais d'esavait fait allusion , n'était autre que la mère de Dorothée. sayer le bien.
Mariée fort jeune au major qu'elle aimait, elle avait d'abord
La fin d la prochaine livraison
trouvé mille joies dans cette union; mais peu à peu le caractère de Loffen avait altéré ce bonheur. Charlotte, fière et
'susceptible, n'avait pu souffrir des emportements qui lui
SALIÈRE DITE DE GUI' MIiERGET
semblaient injurieux. Loin de ménager son mari, elle l'avait
Cette figure grotesque est une salière de'bois sculpté. L'un
irrité par la résistance, les reproches et le mécontentement;
l'aigreur était allée toujours croissant, jusqu'à ce que la froi- de nos dessins la représente de face enfermée; dans l'autre
deuretit pris la place de l'affection. Alors chacun d'eux avait on la voit de profil et ouverte. Le savant Grosley, dans une
gardé le silence, entassant les souffrances dans son coeur et collection de petits livres fort recherchée des bibliophiles
les laissant s'aigrir l'une° par l'autre. Enfin l'excès de la lorsqu'elle est complète, a laissé, au sujet de cette antique
douleur avait amené une rupture violente. Charlotte était caricature, l'explication suivante :
a Sur cette salière, Gentil a représenté, en la chargeant
partie pour Egra oit elle avairdes parents, et Loffen était
à sa fantaisie, la figure d'un gros chanoine de Troyes qui
venu habiter Hoff avec sa fille.
Mais-la séparation ne semblait point avoir adouci sou avait su lui déplaire. Quelques coups de gouge ont fait Ies
Irritation : soit que le souvenir de Charlotte lui rappehit frais de ce masque. La tradition a conservé le nom de l'odes torts dont il rougissait , soit plutôt qu'Il conservât riginal de cette charge; il s'appeloit Guy Mergey. Si dans ce
contre elle son ressentiment, il évitait tout ce qui pou- morceau la vigueur et la force des premières idées de Gentil
vait lui rappeler la mère de Dorothée. Son portrait, qui lui se fait sentir à l'oell connoisseur, les beautés de ce qu'il
était resté, avait été recouvert d'une toile et relégué dans finissoit sont également frappantes pour les conuoisseurs et
un cabinet obscur; son piano, fermé avec soin, était à demi les plus ignoran t s*. Cette assertion, comme toutea celles
caché au fond d'une chambre inhabitée; il avait même exigé de Grosley lorsqu'il s'agit d'appréciation artistique, ne doit
que Dorothée étudiât la harpe, comme s'il eût craint une être accueillie qu'avec réserve.
réminiscence du passé. A ussi toutes les tentatives de la jeune
François Gentil, sculpteur distingué, auquel on attribue
tille pour combattre cette espèce de haine avaient-elles été ce morceau , et qui notamment décora de ses ouvrages la
jusqu'alors inutiles; mais c'était un de ces coeurs auxquels curieuse église de Saint-Jean de Troyes , ilorissait dans la

(La Satire de Guy Mergey, sculpture attribuée â Gentil.- D'après l'original du cabinet de M. Brunet-Denon.)
seconde moitié du seizième siècle. La date certaine et con- réduction en plâtre de cette salière, qui par suite.a pu être
nue jusqu'à ce jour des sculptures sorties de son ciseau est . utise dans le commerce.
comprise entre les années 1559 et 1572. Or, de l'avis des
antiquaires du pays Ies plus éclairés, le travail et le caractère de ce meuble singulier dénotent une époque beau- Quels livres sont les meilleurs? - Ceux qu'on entend
coup plus reculée, et le font présumer contemporain de le phis souvent citer par les honnêtes gens.
Louis XI, de Charles Viii, ou au plus tard de son succes- Cherchez à mériter la bienveillance .des personnes
seur Louis XII (1471-1515). Quoi qu'il en soit, cette oeuvre dont la société vous est chère t c'est une conquête plus préanonyme offre une charge plaisante; et c'est à bon droit cieuse et moins difficile à conserver que leur admiration.
que l' artiste l'a destinée à recevoir du gros sel à l'intérieur,
après en avoir tant répandu sur sa surface.
Éphérnérides troyennes, in-24; 1762, p. 47
La salière de Troyes a appartenu Iong-temps à des particuliers de cette ville; elle est devenue la propriété de
M. Brunet-Denon , neveu et l'un des héritiers du célèbre
BUREAUX D ' ABONNEMENT ET DE VENTE,
directeur des musées impériaux, et elle se trouve aujourd'hui
rue Jacob, 3o, près de la rue des Petits-Augustins.
dans le riche collection d 'objets d'art de cet amateur distingué. Un jeune sculpteur troyen, M. Caunois, l'un des arImprimerie de Bouaooatts as, MnRTrxar rue Jaeob, 3o.
tistes dont le talenthonore leur ville natale, a moulé une
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ORIGINE DE LA PRESSE PEN1IODIQUE EN FRANCE.

(Fondation de la Gazette de France.-Estampe de z63r, conservée à la Bibliothèque royale.)
Ce dessin satirique-a été composé, en 1631, à l'occasion
de la fondation de la Gazette de France. On voit au milieu
la Gazette personnifiée, assise sur une espèce de gradin.
Chacun des personnages qui l'entourent est supposé réciter
un quatrain gravé en marge de l'estampe :
LA

GAZETTE.

De mes divers écrits la fortune est la base,
Ses divers monuments des miens le piédestal;
Elle me porte mieux et plus haut que Pégase,
Et sa roue est pour moi d'un précieux métal.
LE ararrsonGE,

à la gauche de la Gazette; debout, un masque
â la main.

Je suis universel, peintre, poète, orateur;
J'écris ce que l'on fait, ou qu'en veillant on songe;
Les faux avis souvent me font nommer menteur :
Marque-moi secrétaire et non serf du mensonge.
LA

à la droite de la Gazette, dans l'ombre, assise sur
une marche du trône de la nouvelle déesse.

VÉRITÉ,

'

Je suis cette vertu des seuls sages conçue.
Belle, j'enfante un monstre abhorré des mortels;
La Gazette me souffre enfin dans ses autels,
Et se plait aujourd'hui de me voir toute nue.
RENAUDOT,

le fondateur de la Gazette et de la presse en France,
assis et écrivant, couvert d'un manteau.

Mille peuples divers parlent de mon mérite;
Je cours dans tous les lieux de ce vaste univers.
Mon sceptre fait régner et la prose et les vers ,
Et pour mon trône seul la terre est trop petite.
LE CRIEUR

à l'extréme gauche du tableau, avec
un panier d'exemplaires du journal.

DE LA GAZETTE,

Monsieur l'historien, donne-moi des emplâtres
Pour nourrir les cancers des cerveaux curieux,
Ces beaux contes fardés de nos faux demi-dieux,
Dont pour notre profit les fous sont idolâtres.
entre le Crieur et Renaudot. L'un
d'eux, en chapeau panaché, parle à .Renaudot qui l'écoute à
peine.
Plus que de triompher nous bridons de paraitre.

LES CADETS DE LA PAVEUR,

Ennemis des combats et serfs d'un faux honneur,
aurez de notre or en nous faisant faveur ;
Dites que nos grands coups font des Mars disparoitre
Vous

Tome X. - JANVIER 184e.

Viennent ensuite, à la droite de la Gazette et de la Vérité, sept personnages, les diverses nations, entre lesquels
on devra remarquer le Castillan à la longue rapière, aux
moustaches retroussées. Les nations apportent des nouvelles et remettent des lettres à la Gazette : elles chantent
son éloge.
Origine de la Gazette de France.
Le Mercure de France, recueil purement littéraire ,
avait été publié dès le règne de Henri IV; aucun journal
politique n'existait encore en France, lorsqu'au mois de
mai 4631 parut le premier numéro de la Gazette *.
Le fondateur de ce journal était Théophraste Renaudot,
médecin poitevin, né à Loudun en 4534. Reçu docteur à
Montpellier en 4606, il voyagea beaucoup, vint s'établir
dans sa ville natale, puis, en 4612, se fixa à Paris avec le
brevet de médecin du roi. Plus tard, il se fit connaître du
cardinal de Richelieu, qui sut apprécier l'esprit, l'activité
et le savoir de son compatriote. Renaudot fut successivement nommé par le cardinal commissaire général des
pauvres valides et invalides du royaume , directeur d'un
Mont-de-Piété, maître général des bureaux d'adresses,
aujourd'hui remplacés par les journaux d'annonces et les
petites affiches; enfin, en 1631, il obtint le privilége pour
l'établissement de la Gazette.
On raconte de la manière suivante l'origine de ce journal :
le célèbre généalogiste d'Hozier avait une correspondance
très considérable, et communiquait à son ami Renaudot
les lettres qu'il recevait des diverses villes de l 'Europe.
Renaudot, de son côté, tout en faisant visite à ses malades,
leur lisait ces lettres, et il les amusait au moins, s'il ne les
guérissait. Voyant le succès de ses causeries, il pensa qu'il
pourrait les faire imprimer. Il en parla à Richelieu, et lui
demanda l'autorisation nécessaire. Le cardinal comprit aussitôt de quelle importance serait pour le gouvernement une
gazette qui ferait connaître les événements tels que le pouvoir les voudrait présenter au public. Il se hâta d'accordeé
le privilége qu'on lui demandait : il fit plus, il écrivit sou* Avant 163 r, il existait en Espagne et en Italie des journaux
appelés gazettes, du nom de la pièce de monnaie (gazetta) qu'on
payait pour les lire.
2
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vent des nouvelles, des articles sur les traités, sur les capi- Quelle amusante critique des exigences du publie, et
tulations, sur les batailles et les eeges; il communiqua combien de remarques s'adresseraient encore à beaucoup
des relations de généraux et des dépêches d'ambassadeurs; de lecteurs de notre temps!
on dit même que Louis xili travailla au recueil. Sans
.
Préface au Publie.
parler de l'utilité dont les gazettes de ce temps peuvent
titre pour l'histoire, surtout pour l'histoire diplomatique,
La nouveauté de ce dessein, son utilité, sa difficulté
en raison de la coopération de tels rédacteurs, il importe de et son sujet, mon lecteur , vous doivent une préface.
faire remarquer que c'est au ministère de Richelieu que l'on
). La publication des gazettes est à la_ vérité n'ouvelle,
doit cet établissement de la presse périodique, qui (levait mais en IŸrance seulement, et cette nouveauté ne leur peut
jouer plus tard un tout autre rôle que celui que concevait acquérir que de la grâce, qu'elles se' conserveront tousle cardinal.
jours aisément moyennant la vôtre; se renouvellant même
Il nous e paru intéressant de faire connaitre les deux comme elles font à tous les ordinaires. Mais surtout serontpréfaces du recueil dont nous nous occupons : très rares, elles maintenues par l'uti9ité qu'en reçoivent le public et
elles sont aussi très curieuses.
les particuliers. Le public, pou r ce qu'elles empeschent
plusieurs faux bruits qui servent souvent d'allumettes aux
Au- Roy.
mouvements et séditions intestines... Les particuliers, eha« Sire,
» C'est bien une remarque digne de l'histoire, que des- cun d'eux ajustant volontiers ses affaires au modèle du
souz soixante-trois roys, la France, si curieuse de nouveau- temps. Ainsi le marchand ne va plus trafiquer en vue ville
tez, ne se soit point avisée de publier la gazette ou recueil assiégée ou ruinée, tri le soldat chercher emptoy dans les
par chacune semaine des nouvelles tant domestiques qu'é- pays où il n ' y a point de guerre. Sans parler du soulagetrangères, à l'exemple des autres Estats, et mesure de tous ment qu'elles apportent à ceux qui escrivent à leurs amis,
ses voisins. Mais ce ne peut este sans mystère qu'elle ait auxquels ils estutent auparavant obligez, pour contenter
attendu pour ce faire le vingt et uniesufe an du règne de leur curiosité, de descrire laborieusement dés nouvelles le
\rostre Maiesté, célèbre par les avantages qu'elle a rem- plus souvent inventées à plaisir et fondées sur l'incertitude
portez sur tous ses ennemis, et par la prospérité de ceux d'un simple ouy dire. Eucàre que 'le seul contentement
tlu'il luy a pieu favoris j'r lie sa protection et bienveillance. que leur variété produit ainsi fréquemment, et qui sert
Jusques icy l'heur et la valeur de Vostre Maiesté ( Sire) , d' vn agréable divertissement ès compagnies qu'elle empesont mis les affaires de ce royaume à un poinct qui luy sent che des médisances et autres vices que l'oisiveté produit ,
de panégyrique éternel et d'apologie effective à son premier deust suffire pour les rendre recommandables. Du moins
ministre. Chacun reconnoissant que Vostre Majesté, par sont-elles en ce point exeintes de blasme qu'elles ne sont
ses divins conseils, est plus absoliie chez soi, plus chérie aucunement u la foule du peuple: non plus que le reste
de ses alliez, redoutée (le ses ennemis, et respectée de tout de mes innocentes inventions, estant permis à vu chacun
le monde : bref, s'est acquis -plus de gloire au près et au de s'en passer si bon Iny semble.
s La difficulté que ie dise rencontrer en la compilation de
loin que tous ses devanciers ensemble. Ce sont Ies_louanges
que la vérité tire aujourd'hui des bouches autrefois les plus mes gazettes et nouvelles n'est pas icy mise ,en avant pour
venimeuses, que les pères racontent à leurs enfans, et dont en faire plus estimer mon ouvrage. Ceux qui me cognoissent
les compagnies s'entretiennent pour en conserver ta mé- peuvent dire aux autres si ie ne trouue pas de l'employ honorable aussi bien ailleurs qu'en ces feuilles. C'est pour excuser
moire.
» Mais, Sire, la mémoire des hommes est trop labile pour mon suie s'il ne respond tousjours à la dignité de son sujet,
le sujet à vostre humeur et tous deux à rostre mérite. Les
luy fier toutes les merveilles dont Vostre Majesté va rené
plir le Septentrion, et ensuite tout le continent. H la faut capitaines y Foudroient recoutrer tous les loues des bataildésormais soulager par (tes escrits qui volent comme eu un les et des siéges levez ou des villes prises : les plaideurs ,
instant du Nord au Midy, voire par tous les coins de la terre. des arrests en pareil cas : les personnes dévotieuses y cherC'est ce que ie fay maintenant, Sire,d autant plus hardiment chent les noms des prédicateurs, et a peu qu'ils ne disent
que la bonté de Vostre Majesté ne dédaigne pas la lecture des confesseurs de remarque. Ceux qui n 'entendent rien
de ces feuilles. Aussi n'ont-elles rien de petit que leur vo- aux mystères de la cour les y voudroient trouver en groslume et mon sine. C'est au reste le intimai des roys et des ses lettres. Tel s'il a porté vu paquet en cour, ou mené vue
puissances de la terre. Tout y est par eux et pour eus, qui compagnie d'un village à l'autre sans perte d'homme, ou
eu font le capital; les autres personnages ne leur servent payé le quart dernier de quelque médiocre office, se fascia
que d'accessoire. Ainsi, Vostre Majesté va prendre le mesure si te roy ne void son nom dedans la Gazette, D 'antres y
plaisir (mais à meilleur titre) qu'autrefois iEuée, se voyant voudraient avoir ces mots de monseigneur ou de monsieur
meslé pariny les autres princes, dans les tableaux que je répétez à chaque personne dont le parle : à faute de remarvais peindre de ses victoires; et cependant je hry offre en quer que ces titres sont ici présupposez comme t rop vultoute humilité ce recueil de toutes mes gazettes de cette gaires : joint flue ces complinments, estans obmis en tous ,
année ; laquelle ie finiray par mes prières à dieu , qu'autant ne peuvent donner jalousie à aucun. Il s'en trouve qui ne
que sa protection est assurée à cet I:stat, elle accrunpague prisent qu'un langage. lleury, d'autos qui veulent que mes
partout Vost•e Maiesté qui en est la vie et le bonheur insé- relations semblent à vu squelette descharné et dénué
parable. Ce sont les voeux et l'espérance (ie cinquante mil- mesure de ses nerfs et de sa peau; de sorte que la narration en soit tonte nui:, ce qui ut'a fait essayer deconlions d'aines, et entre elles ,
tenter les uns et les antres.
»Sire.
»Ce peut-il donc faiw ( mon lecteur) que vous ne me
» Du trèshumble, très fidelle, et très obéissant serviteur
plaigniez pas en toutes ces rencontres? et que vous n'exet sujet de Vostre Majesté ,
cusiez point ma plume si elle ne petit plaire à tout le monde
« Théophraste Iir;rAvnor. »
en quelque posture qu'elle se mette? Non plus que ce paysan
On ne s'étonnera point de ce ton humble, soumis et essen- et son fils, quoy qu'ils se missent premièrement seuls, et
tiellement monarchique du premier article de journal qui puis ensemble, tautost à pied et tantost sur leur asile. Et
ait paru en France.
si la crainte de desplaire à leur siècle a empescbé plusieurs
Mais si l'on compare cette préface avec la suivante, quelle bons autheu's de toucher à l ' histoire de leur âge, quelle
différence! Comme Renaudot sait expliquer les avantages doit astre la difficulté d'escrire celle de la semaine, voire
qu'il peut concevoir de la publication de son jou rnal 1 du iota' mesure auquel elle est publiée? luignez-y la brièvete
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du temps que l'impatience de nostre humeur me donne, et
ie suis bien trompé si les plus rudes censeurs ne trouvent
digne de quelque excuse vn ouvrage qui se doit faire en
quatre heures du iour que la venue des couriers me laisse
toutes les semaines pour assembler, ajuster, et imprimer
ces lignes. Mais non : ie me trompe estimant par mes remonstrances tenir la bride à vostre censure. le ne le puis;
et si ie le pouuoye (mon lecteur) ie ne le doy pas faire.
Ceste liberté de reprendre n'estant pas le moindre plaisir
de ce genre de lecture, et vostre plaisir et divertissement
comme i'ay dit , estant l'vne des causes pour lesquelles ceste
nouveauté a esté inventée. Ioüissez donc à vostre aize de
cette liberté françoise : et que chacun die hardiment qu'il
eust osté cecy, ou changé cela, qu'il auroit mieux faits le
le confesse.
» En vne seule chose ne cederay-ie à personne, en la recherche de la vérité : de laquelle néantmoins ie ne me fay
pas garand. Estant malaisé qu'entre cinq cens nouuelles
escrites à la haste d'vu climat à l'autre , il n'en eschappe
quelqu'vne à nos correspondans qui mérite d'estre corrigée
par son père le Temps. Mais encore se trouuera-t-il peutestre des personnes curieuses de sçauoir qu ' en ce temps-là
tel bruit estoit tenu pour véritable : et ceux qui se scandalizeront possible de deux ou trois faux bruits qu'on nous
aura donnés pour véritez, seront par là incitez à débiter au
public par ma plume ( que ie leur offre à ceste fin) les nouuelles qu'ils auront plus vrayes, et comme telles plus
dianes de luy estre communiquées. »
NOUVELLE CARTE DE FRANCE.
Le 14 octobre 1810, le directeur du dépôt général de la
guerre , marquis d'Ecquevilly, proposa au ministre de ce
département de faire établir une nouvelle carte topographique de la France, pour remplacer celle publiée par Cassini.
Non seulement les cuivres de cette dernière étaient usés;
mais les opérations qui avaient servi de base à son exécution ne présentaient plus un degré d'exactitude suffisant,
les instruments de géodésie ayant reçu de nombreux perfectionnements et une précision inconnue du temps de Cassini.
Une commission, créée par ordonnance du 11 juin 1817,
fut chargée de déterminer le mode d'exécution de la carte
topographique du royaume. Cette commission était composée de quatorze membres désignés par plusieurs départements ministériels, et appartenant tous à des corps savants :
MM. le marquis de Laplace , président , et Delambre , de
l'Institut; Bérigny et Vallot , des ponts et chaussées; de
Bonnard , des mines et carrières; le lieutenant-général
Haxo , et en son absence M. de Beaufort d'Hautpoul , du
génie militaire; Brossier, Bonne et Puissant, du corps des
ingénieurs géographes militaires; de Rossel, du dépôt général de la marine; Hennet, Lesueur et Hautier, de l'administration du cadastre; Chauvet, de la direction des forêts. Dans sa première séance, la commission choisit pour
vice-président M. Delambre , et pour secrétaire M. Puissant. Le '2 janvier 4819 , MM. les colonels d'état-major
Muriel et Delachasse de Vérigny furent attachés à la commission; et en 1825, M. Poisson, de l'Institut, y remplit la
place devenue vacante par le décès de M. Delambre.
Les dispositions relatives à la confection de la carte, après
avoir été élaborées par la commission , furent approuvées
par ordonnance du 6 août 4817. Les premiers fonds accordés par le budget de 4818 permirent d'en entreprendre immédiatement les opérations fondamentales, et l'exécution
commença le ter avril 1818.
Etablie à 1 pour 80000, échelle plus grande que celle
de la carte de Cassini, qui était à l'échelle de 1 pour 86 400
et qu'elle est destinée à remplacer, la nouvelle carte de
France, exécutée au dépôt général de la guerre, donne la

forme exacte des villes, bourgs et villages; on y trouve les
routes de toutes les classes , les chemins vicinaux directs ,
et presque toutes les autres communications; on y distingue
les grandes cultures par masses , les cours d'eau grands et
petits, les canaux de toute espèce. Elle donne le relief tlu
terrain assujetti à un premier nivellement indiqué par des
cotes de hauteur convenablement distribuées; enfin les limites des départements, arrondissements, cantons et communes y sont tracées par des ponctués distincts et appropriés à chaque sorte de division. Elle réunit ainsi les documents topographiques les plus étendus et les plus exacts,
entièrement neufs sous beaucoup de rapports. Elle sera
composée de 259 feuilles dont 161 entièrement pleines, 70
en partie pleines et 28 demi -feuilles. La direction de la géodésie, de la topographie et de la gravure est confiée, depuis
novembre 1850, à M. le lieutenant-général Pelet, place
alors à la tête du dépôt de la guerre. L'exécution de cette
oeuvre nationale ne laisse, sous aucun rapport, rien à désirer.
Une première livraison de douze feuilles a paru en janvier 1853. Le nombre des feuilles publiées jusqu'en 1841,
outre le titre et la feuille d'assemblage, s'élève à soixantehuit, savoir :Abbeville, Altkirch, Amiens, Arcis, Arras,
Bar-le-Duc, Beauvais, Besançon, Boulogne, Bottrg, Caen,
Calais, Cambrai, Châlons, Chartré, Colmar, Commercy,
Douai, Dunkerque, Evreux, Epinal, Ferney, Ferrette,
Fontainebleau, Givet, Granville, Gray, le Havre, Laon,
Lauterbourg, Lille, Longwy, Lons-le-Saunier, Lunéville,
Lure, Lyon, Maubeuge, Meaux, Melun, Metz, Mézières,
Montbelliard, Montreuil, Montdidier, Nancy, Neufchâtel,
Ornans, Paris, Pontarlier, Provins, Reims Rethel, Roccoy,
Rouen, Saint-Orner, Saint-Valery, Sarregu,-mines, Sarrebour g, Saverne, Sens, Sierck, Soissons, Strasbourg, Troyes,
Vassy, Verdun, Wissembourg, Yvetot. Pour en rendre
l'usage plus général, le général Pelet a fait autographier et
publier des cartes départementales, accompagnées de plans
des chefs-lieux et de tableaux statistiques très détaillés. Avec
un tirage limité à trois cents exemplaires, nombre suffisant
pour les services publics, un département qui comprend sept
on huit feuilles de la carte, en totalité ou en partie, ne revient qu'à 1 800 ou 2 000 fr. (0 fr. ou 6 fr. 50 c. l'exemplaire). Seize départements, Aisne, Ardennes, Eure, Marne, Meurthe, Meuse, Moselle, Nord, Oise, Pas-de-Calais,
Bas-Rhin , Haut-Rhin, Seine, Seine-et-Marne, SeineInférieure, Somme, sont terminés et publiés. L'importance
du département de la Seine a déterminé M. le lieutenantgénéral Pelet à en faire graver la carte à l'échelle de
Les feuilles de la carte de France ont souvent déjà servi
aux administrations publiques, comme aux entreprises particulières, pour les tracés et l'exécution des chemins de fer
canaux, routes, etc.
Chaque année, environ 75 officiers du corps royal d'étatmajor sont occupés, pendant huit mois, sur le terrain
même , aux travaux de géodésie et de topographie.

LE PIC D'ADAM ,
DANS L ' ILE DE CEYLAN.

Dans notre tome II, page 531, nous avons donné , d'après le major Davy, auteur d'une description de l'île de
Ceylan, une notice sur la montagne qui s'élève dans l'intérieur de File et dont le sommet le plus saillant est connu
sous le nom de pic d'Adam. Cette notice était accompagnée
d'une vue générale de la montagne prise du port de Colombo. En offrant ici un dessin du pic même, l'objet de
vénération et le but des pèlerinages de peuples de trois
croyances différentes, nous devons ajouter à notre premier article quelques détails empruntés à l'ouvrage du
major Forbes, que son séjour de onze ans à Ceylan a mis

12

MAGASIN PITTORESQUE.

à même de parcourir Plie en tout sens, et de la connattre sous tous les rapports.
En gravissant la montagne du côté de Ratnapoura , on
arrive, après quatre heures de marche, à Djillemailé; ensuite on monte encore pendant la distance de quatre milles
et demi avant d'atteindre Palabadoulla, dernier point ha bité sur ce versant; au-dessus, te chemin commence à devenir très dangereux, surtout à cause des précipices que le
feuillage épais et les troncs d'arbres cachent souvent aux
regards des voyageurs. La différence de la température est
très sensible; la route n'est plus formée que par des lits
de torrents à sec; dans la saison des pluies ( avril et niai ),
Iorsque les torrents descendent des montagnes, un grand
nombre de pèlerins ne pouvant plus ni avancer, ni reculer,
ni trouver de refuge, périssent misérablement. A quatre
milles de Palabadoulla, et à peu près à la même distance
du pic, est situé Diabetme. A cet endroit ou jouit d'une vue
magnifique; les trois quarts d'un vaste cercle présentent à
l'oeil du voyageur toutes les variétés et toutes lesteintes
du plus riche paysage. Aux arbres d'un beau feuillage vert
qui dominent dans cette immense forêt se mêlent des arbrisseaux aux feuilles rougeàtres, brunes, vert clair et vert

sofa, petite habitation du prêtre bâtie en terre, et deux clo

elles, une grande et une petite. C'est tout ce qu'on voit
dans ces lieux visités avec une dévotion si ardente.
Nous avons dit que trois croyances différentes ont fait de
cette ressemblance très imparfaite du reste de l'empreinte
du pied l'objet de leur vénération. Les Mahométans , et
d'après eux tous les navigateurs et voyageurs européens,
nomment-ce sommet Pic d 'Adam, parce que, suivant eux,
ce fut là que le père du genre humain et le premier des
prophètes s'arrêta, après son exil du paradis, pendant que.
sa compagne Eve était bannie à Djedda en Arabie. Après
une séparation de 200 ans ,•ajoute la légende musulmane ,
Adam ayant expié ses péchés par un repentir exemplaire,
fut conduit sur une montagne située dans le voisinage
de la Mecque, où il retrouva et reconnut sa femme; ce
qui lit donner à cette autre montagne le nom d'Arafat
( reconnaissance ). Les peuples du Malabar et autres
Hindous prétendent que c'est le dieu Siva, le terrible
et puissant Mahadeva qui a laissé l'empreinte de son pied
sur le roc de granit. Les Bouddhistes revendiquent ce
monument en l'honneur de Gautama Bouddha, le fondateur du culte le plus répandu sur la terre. Les légendes
ayant cours dans file de Ceylan attribuent l'empreinte en
question aux quatre différents bouddhas ou sages qui auraient successivement choisi pour le lieu de leurs pieuses
meditations ce point de la terre si propre à élever la pensée
au-dessus des choses de ce monde. Parmi ces Bouddhistes,
il y en eut un, Samana (altéré salis doute de Laliclimana),
frère et compagnon de Rama, héros indien, fameux par son
expédition dans Pile de Ceylan; et c'est de lui que le Pic a
reçu le nom de Samanalla, et Samanalluta (cime de Samana). Dans cette dernière hypothèse, le Gantania Bouddha
n'y serait venu qu'après les trois autres.

EQUEIAS,
DÉESSE PROTECTRICE DES CHEVAUX ET DES

( Sommet du pic d'Adam..-

ICUntES.

Ise Bloc de granit.-- Le Temple.)

pale. A l'est,-se dresse le pic Sultanats (pie d'Adam) ,
et c'est à peine si à cette distance on peut encore distinguer
le petit temple qui en couronne le sommet. Ou s'arrête
à Diabetme pour reprendre haleine; et en montant toujours on arrive au torrent appelé Sifaganga (rivure
froide), oit les pèlerins se baignent, plongent , font leurs
ablutions et changent leurs vêtements de voyage pour eu
revêtir de plus beaux en l'honneur du saint dont ils vont
honorer le monument. Plus loin, on passe sous un roc
nominé Diviyagalla, oiil'on fait voir l'empreinte du pied d'un
tigre d'énorme grandeur qui est le héros d'une légende.
A un mille de là, on voit le tombeau d'unasaint mahométan. La pente devient ensuite plus rapide; deux ou
trois chaînes en fer, scellées aux rochers ou aux gros arbres, aident le voyageur fatigué à gravir le sommet que
des arbres touffus dérobaient quelques instants auparavant
à ses yeux.
Le pic d'Adam est élevé à 2 420 mètres au-dessus du niveau de la mer; le sommet, de forme elliptique, long de
près de 23 mètres sur environ 10 mètres de large, est entomr é d'une muraille haute de 1 m, 624 ; au centre est un
bloc de granit haut de 9 m , 914, sur lequel se trouve le sripada, le pied sacré, ou l'empreinte sacrée de Bouddha.
Un temple construit en bois, fixé au moyen de grosses
chaînes de fer, surmonte le roc; à côté on trouve un pau-

Ce buste en bronze a été découvert, en 4801 , à Mitronicz, et déposé au musée de Pestli, en Hongrie. U représente Eeums (du mot latin equus , cheval), déesse protectrice des cochers et des muletiers; son nom est inscrit
sur la partie inférieure du buste. Cette divinité, dont l'image, couronnée de fleurs, était ordinairement placée
dans les écuries au-dessus du ratelier , s'appelait aussi
EPOXE, nom que lui donne Juvénal dans les vers de sa
eut° satire, où il se moque de lapassion d' un consul pour
les chevaux :
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Dans les fumiers impurs il cherche sa patrone,
Et sa bouche ne sait jurer que par Epone.

13

impertinente et grossière. Salomon continue son espèce d'interrogatoire'jusqu'à ce qu'enfin, irrité de l'insolente audace
du fou, il le bannit à jamais de sa présence. Marcolphe s'écrie, eu se retirant : « Le mensonge qui flatte plaît aux rois :
la vérité qui éclaire choque et blesse même les plus sages. »

Le buste a 525 millimètres de hauteur et pèse environ douze kilogrammes; c'est le seul qui existe en ce genre.
II est beaucoup moins remarquable sous le rapport de
l'exécution que sous celui de la rareté. Le travail en est
grossier, et parait devoir être attribué à quelque sculpteur
DIVERTISSEMENT
de la colonie romaine de Sirmio , sous les ruines de laquelle le buste a été découvert.eOn croit qu'il remonte
PRÉPARE PAR LES HABITANTS D ' AIX POUR LOUIS XI11.
à peu près à l'époque d'Alexandre-Sévère. Le costume
Lorsqu'en 1622 Louis XIII , au retour d'une expédition
rappelle celui des conducteurs de chars aux jeux du
coutre les huguenots, fit un voyage dans le midi de la
cirque.
France, les villes cherchèrent à se surpasser par la magnificence et l'éclat des tètes qu'elles lui donnèrent. La graLE ROI SALOMON
vure ci-dessous est la représentation d'un divertissement qui
ET SON FOU MARCOLPHE.
avait été préparé à Aix , au haut de la rue des Augustins,
auprès d'un arc de triomphe. Les habitans, dit une relation manuscrite de ces fêtes, avoient fait élever un théàtre
comp'osé de palmes, de lauriers et de lierre, sur lequel
devoir parattre une espèce de sauvage qu'ils appellent troubadour. C'étoit un des plus anciens poètes du pays, habillé
d'une manière grotesque et des plus gothiques : sa tête est
entourée de plumes de paon qui lui forment une couronne,
et il tient un sceptre de laurier à la main pour signifier
allégoriquement l'orgueil attaché à sa profession. Les instr uments et le livre noté qui sont par terre marquent 'le
talent naturel qu'il avoit pour la musique et la poésie, où
il excellait, ainsi que le montrent les fleurs qui naissent sous

(Marcolphe et le roi Salomon, d'après un manuscrit du quinzième
siecie )
On a publié au quinzième siècle un recueil de dialogues
attribués au roi Salomon et à Marcolphe. L'auteur suppose que ce roi renommé par sa sagesse, étant un j ou r
assis sur son trône, aperçoit à ses pieds Marcolphe. Celui
ci, ajoute-t-il, était d'une taille petüe et difforme, et d'une
tournure commune. Il avait le visage épais et ridé, de
grands yeux, de longues oreilles , les lèvres pendantes,
une barbe de bouc, de grosses mains, des doigts crochus,
le nez "pointu, des jambes d'éléphant, la elle% chue eu
désordre; sou costume, aussi étrange que sa personne
se composait principalement d'une tunique courte, sale
et tachée. A sa vue, le roi demande : - Qui es-tu? Nomme-moi d'abord ta famille, ré pond ,Marcolphe, le te
nommerai ensuite la mienne. - Moi , je suis issu de l une
des douze familles de Juda : de Juda naquit l'harès, etc.;
mon père était David, et je suis le roi Salomon. - Et moi,
je suis issu de l'une ries douze familles de Rustre : de Rustre naquit Rustaud ; de Rustaud , Rustique, etc., mon
père était le noble Marquel, et moi Je sols le fou Marcoplie. -'fit nie parais un rusé compère. Or sus , causons.
Si tu réponds convenablement à mes questions , Je te, traiterai en roi; tu. ne me quitteras pius , et tu seras honoré
par tout mon royaume.
Alors la conversation s'engage entre les deux Interlocuteurs sur une foule de sujets, sur i'hommme, la femme, les
enfants, les amis, le monde, la nature, les arbres, l ' herbe,
le vin, la médecine, etc. Le fou a réponse à tout. Sa pai oie,
fine et railleuse est touiours libre et hardie, parfois aussi

( Le 'haire du troubadour, en sôaa, à Arles.)
ses pas, symboles de la beauté de ses` ouvrages et des applaudissemens qu'il en a reçus. » Cette relation, comme on
le voit, a été certainement écrite par un homme du Nord
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les familles soit renversé ce jour-là, et que l'autorité exercée
par les parents passe tout entière aux mains des enfants.
C'est une sorte de transformationchrétienne de ces saturnales de Rome , oit les esclaves recouvraient pour quelques °
heures la liberté, et se faisaient servir à leur tour par les
maîtres.
Le major, qui s'était toujours scrupuleusement conformé
à la vieille eoutume, répondit en souriant à sa fille qu'il loi
laissait, ainsi qu'à William , la direction de toutes choses.
- Ainsi, dit Dorothée, il est bien entendu que vous vous
soumettez aux lois de la Saint-Léonard?
- Sans doute, répondit Loffen.
- Et vous vous engagez sur l'honneur à accepter tout le
jour vos enfants pour seigneurs?
Lou Troubadour au Rey.
- J'y engage mon honneur; mais nous verrons comment
vous userez du pouvoir.
Grand prince, digne cnfau de Mars,
-Nos amis en seront juges, dit Dorothée en se tournant
Que freseoment de tant•d'azais
Venez de cuillir millo palmes,
vers les invités. J'aurai, du reste, une conseillère.
Lou ecou vous a predestinat
- Qui donc?
Per rendre las tempestos calmes,
- Une dame dont j'ai fait connaissance à mon dernier
Et tout l'univers estouat.
voyage chez le président.
Vous
ne
m'aviez
point
parlé...
l'louveloment ressuseitat
- Non; mais elle est arrivée ce matin à Hoir, le hasard
Per surpassai' l'antiquitat,
m'a fait la.rencontrer comme je revenais du temple, et je
't'eui cautar à mon zamagi.
E representar par mey vers
l'ai invitée.
La juste hounour e lot couragi
-Sans me prévenir! dit le major étonné.
flou plus grand rey de l'univers.
- C'est la Saint-Léonard, mon père, observa Dorothée.
Loffen ne put retenir un geste de mécontentement.
Cette pièce est signée Brueys, nom compléteineut inconnu
- Et pourrai-je savoir, au moins, le nom de cette inconaujourd'hui.
nue? dit-iI.
La couronne de plumes de paon qui ceint- la tète du
- La voici, interrompit William. troubadour est, à ce que nous croyons, une réminiscence de
Dorothée et lui sortirent en courant pour aller à sa renl'antiquité. En effet, Lucien, null e livre de ses Histoires
véritables, raconte que, dans Pile des Bienheureux, les contre. Le major, qui était assis près d'une fenêtre, se leva
peti tes portaient tous des couronnes faites avec des plumes vivement, se pencha au balcon... et reconnut Charlotte.
Il serait difficile d'exprimer ce qui se passa dans l'âme de
de cet animal, qui était, comme on sait, l'oiseau favori de
Junon et le symbole de la fierté. Dé 'plus, les couronnes Loffen à cette vue. Ce fut d'abord un mélange de surprise,
de plumes étaient l'attribut des Muses, et les danseurs, les de trouble et de colère; mais ee.dernier sentiment finit par
coureurs et les cochers eu portaient à Bonne dans les jeux prendre le dessus. l i était évident que tout avait été préparé
entre Dorothée et sa mère : c'était une réconciliation que
publics.
l'on voulait, sans doute; et pour la lui imposer on avait
compté
sur son étonnement, sur son embarras, sur sa faiLA SAINT-LgONAIID.
blesse peut-être... Cette dernière idée le révolta. L'âge n 'asou SELLE.
vait point tellement calmé celte âme que le dépit ne pût s'y
(Suite et fin. - Voy. p. 7.)
transformer facilement en indignation. Sou premier mouvement fut de repousser la mère et la fille, et de se renfer^2
Cependant le jour fixé pour le mariage de Dorothée et de mer dans son appartement ; mais la présence des invités le
William était arrivé. La bénédiction nuptiale ne devait avoir [ 'retint:
Il était debout à la m@me place, balançant encore sur ce
lieu qu'après minuit au temple protestant; mais les amis et
les voisins du major avaient été invités à se réunir plus tôt qu'il devait faire „lorsque Charlotte parut conduite par
William et par Dorothée. Son regard rencontra en entrant
pour le repas do noces.
Ils arrivèrent avant la chute du jour, et furent reçus par celui du major, et elle recula.
_Je vous présente madame de Nugel , mon père , dit
les deux fiancés. Lorsqu'ils se trouvèrent rassemblés Loffen
voulut les quitter pour s'assurer si tous les ordres avaient Dorothée sans oser lever les yeux.
Loffen lit un mouvement.
été donnés; Dorothée s'y opposa.
- Pardon d'avoir osé.., venir.., balbutia Charlotte...
- Mille pardons, mon père, dit-elle en se suspendant à
J'aurais dû... vous prévenir.
son cou; mais je vous défends de nous quitter.
- M. le major n'a pas besoin d'être averti pour bien re- Et pourquoi cela ? demanda le major en souriant.
-Parce que vous n'avez point aujourd'hui le droit de cevoir ses hôtes, observa William avec intention.
--C' est moi, d'ailleurs, qui l'ai voulu , reprit Dorothée,
commander ici.
et j'en avais le droit... -Comment?
Son père lui jeta un regard sévère.
Je suis seule maîtresse.
- C'est aujourd'hui la Saint-Léonard, continua la jeune
- Elle a raison ! s'écria en riant-le conseiller hetman.
fille.
- Mais je ne comprends pas...
Les-invités s'étaient approchés; le major comprit qu'i.
- C'est aujourd' hui la Saint-Léonard !
devait cacher son dépit. S'inclinant donc légèrement :
- Par le ciel ! je l'avais oublié! s'écria Loflén.
-Ma fille a raison; madame, dit-il avec roideur; elle
-C'est la Saint-Léonard! répétèrent toutes les voix;
est ici souveraine maîtresse aujourd ' hui , et c'est elle seule
vous n'êtes point le maître chez vous, major.
'La Saint-Léonard, qui est dans toute la Bavière une épo- qui vous reçoit.
- Alors, à table! dit William.
que de réjouissance, se célèbre en effet à Hoff d'une façon
Chaque invité prit le bras d'une dame, et le major, qui
particulière. Un antique usage veut que l'ordre établi dans

ignorant des moeurs et des usages du Midi; car quel eût
tété l Provençal ou le Languedocien qui eût osé appeler un
troubadour une espèce de saurage
Quoi qu'il en soit, le poète qui devait réciter un morceau de poésie au roi en fut pour ses frais d'imagination :
Louis XIII arriva plus tôt qu'on ne l'attendait, et le divertissement projeté n'eut pas lieu. La pièce de vers était ,
bien entendu , en langue provençale, et elle a été conservée ; elle renferme six couplets fort prosaïques , comme
la plupart des pièces de circonstance. Nous en donnerons
iei deux uniquement pour montrer ce qu'était devenue au
dix-septième siècle cette belle langue d'oc, dont jadis Dante
et Pétrarque n'avaient pas dédaigné de se servir,
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demeura seul avec madame de Nngel, fut forcé de lui offrir des vieux airs allemands qu'elle chantait si bien. Après un .
la main.
peu de résistance, elle se rassit, et commença la vieille balMais en passant par le salon de musique pour se rendre lade de la Rose bleue.
à la salle à manger, il aperçut tout le monde arrêté (levant
A mesure que madame de Nugel chantait , tous les resune grande toile nouvellement suspendue au mur : c'était sentiments du major semblaient s'apaiser, et une indicible
le portrait relégué jusqu'alors dans le cabinet noir, et qui émotion s'emparait de lui. Ce chant , il l'avait entendu la
représentait Charlotte dans tout l'éclat de sa jeunesse.
première fois qu ' il avait vu Charlotte; et plus tard, aux
Qui a mis là ce tableau? s'écria le major, dont les yeux jours (le leur union , elle le lui avait répété mille fois. La
étincelèrent.
voix de madame de Nugel agissait sur lui comme celle d'une
fée, et rebâtissait tout l'édifice écroulé de son bonheur. En
- Moi, répondit doucement Dorothée.
l'écoutant, il croyait voir encore cette petite maison entou- Et qui vous avait permis...?
rée de vignes qu'ils avaient habitée ensemble à Prague, ce
- Personne,.mon père... Mais c'est la Saint-Léonard.
- C 'est juste, s'écrièrent tous les convives en riant; c'est jardin avec sou berceau de clématites et ses bordures de
violettes. Il se croyait redevenu jeune , confiant , joyeux.
la Saint-Léonard!
C'était comme une évocation de tout ce qu'il y avait eu de
Loffen se mordit les lèvres.
- Ne craignez rien , monsieur, (lit madame de Nugel tendre et d'heureux dans son passé.
Madame de Nugel avait déjà quitté le piano depuis longtout bas; ce portrait me représente jeune, belle, heureuse...
temps qu'il était encore à la même place, les bras croisés et
vous voyez que nul ne m'a reconnue.
Le major ne répondit rien. On passa à la salle à manger, la tète baissée. Il fut arraché à sa rêverie par la voix de
William qui lui annonçait que minuit venait de sonner. Il
et tout le monde prit place à table.
Loffen se trouva assis près de madame de Nugel , à qui prit le bras de madame de Nugel , sans observation cette
Dorothée avait cédé ses fonctions , et qui devait faire les fois, et se dirigea vers le temple avec tous les , invités.
§ 5.
honneurs du (liner. Le major s'était décidé à éviter un
scandale, mais non à cacher son mécontentement; il le
Il y a dans l'acte solennel qui lie à jamais deux êtres sur
montr a mème avec d'autant plus d'affectation, qu'il se -sen- la terre et qui les destine à vivre l'un pour l'autre, tin catait , au fond du coeur, moins irrité qu'il ne l'eût voulu. II ractère religieux qui remue tous les coeurs; mais c'est suravait beau se répéter qu'il était le jouet d'un complot ar- tout pour un père que la bénédiction nuptiale a quelque
rangé entr e Charlotte et sa fille , intéresser son honneur à chose de grave et de touchant. C'est comme une abdication
le rendre inutile, et s'exciter tout bas à l'indignation, une (le tous ses droits sur l'enfant qu'il a élevé, et dont il confie
sorte d'indulgence attendrie le gagnait malgré lui; c'était la désormais le bonheur à un autre. Les émotions que le major
première fois qu'il se trotivait trop patient et trop doux !
venait d'éprouver l'avaient disposé plus qu'aucun autre à
Il se décida à garder au moins un silence qui pût témoi- l'attendrissement ; aussi ne put-il retenir ses larmes lorsqu'il
gner de son déplaisir. Madame de Nugel n'essaya point de entendit le ministre prononcer la formule consacrée qui
l'interrompre ; mais le major ne put échapper à ses soins donnait sa fille à William. Par un mouvement involontaire
muets. Quoi qu'il fit, tous ses besoins étaient prévenus, tous ses regards allèrent chercher ceux de madame de Nugel :
ses désirs satisfaits; les mets et les vins qu'il préférait lui elle avait caché sa tête dans ses mains et sanglotait tout bas.
étaient seuls offerts, car Charlotte n'avait oublié aucun de
Cette communauté d'émotions acheva de dissiper tout ce
ses goûts. Pour la première fois enfin, depuis quinze années, qu'il pouvait y avoir encore de ressentiment dans l'âme (lu
il retr ouva autour de lui cette surveillance expérimentée et major.
saris distractions de la femme qui a partagé notre vie, et que
- Après tout, pensa-t-il, c'est sa mère.
ne peut remplacer la fille la plus tendre.
Cette idée l'attendrit. Sa mère!... et elle était là, comme
Le repas achevé , toute la compagnie passa au salon de une étrangère, sous un faux nom !... Sa mère! et sa prémusique , et Loffen s'aperçut alors que le piano avait été sence n'était pas même une joie pure et complète pour Dodescendu comme le portrait; il était ouvert , et l'on avait rothée; car elle lui rappelait que les noeuds les plus saints
dressé à côté le pupitre du major. Dorothée vint elle-même pouvaient se briser, que tout le bonhéur rêvé par elle et
lui apporter son violon, en lui rappelant qu'il avait promis par William pouvait abouti à l'isolement et à la haine! Le
de se faire entendre. Loffen jeta un regard vers madame de major se sentit le coeur oppressé comme d'un remords, et
Nugel qui s'était approchée du piano , et voulut refuser; quand sa fille se leva tenant la main du forestier, il baissa
niais le conseiller Hotman le somma d'obéir en lui criant les yeux pour éviter son regard.
nue c'était la Saint-Léonard : il fallut donc céder.
Cependant on sortit du temple; les invités prirent congé,
Le morceau choisi par Dorothée était un des duos que et, après avoir embrassé les deux nouveaux époux, chacun
sur père avait joués le plus souvent autrefois avec Char- regplna son logis.
Hie.
e. Celle-ci se rappelait encore les nuances et le mouveDorothée avait posé son bras sur celui de son père, Wilment que le major donnait à ce morceau; aussi fut-il exé- liam prit celui de madame de Nugel, et tous quatre arrivèuté avec un élan merveilleux. Ceux qui connaissaient le rent chez le major.
talent de Loiret) ne lui avaient jamais trouvé cette précision,
Ils trouvèrent encore le salon illuminé, le piano ouvert,
ce charme et cette puissance. On eût dit que les deux in- le violon suspendu au pupitre, et le portrait qui semblait
struments s'entendaient et se répondaient. Lorsqu'ils se sourire à ces signes de fête.
turent, tous les auditeurs applaudirent avec transport, et le
Madame de Nugel s'avança alors vers le major : elle était
conseiller Ilotman courut aux exécutants.
pàle, et sa voix tremblait.
1l faut que vous soyez une seule âme dans deux corps,
- Voici l'heure de nous séparer, dit-elle ; adieu et merci,
dit-il , pour mettre cette harmonie dans l'expression d'un monsieur, de m'avoir laissé franchir votre seuil. Ne croyez
même sentiment!
point, surtout, que j'aie voulu vous affliger par ma préLoffen et madame de Nugel saluèrent avec embarras.
sence. Si je suis venue , c'est que je n'ai pu résister aux
- Ah ! vous êtes faits pour vous entendre, ajouta l'en- prières de cette enfant. J'ai voulu qu'elle ne se présentât
thousiaste mélomane eu leur serrant la main. La musique point à l'autel en orpheline, , et que dans le moment le plus
est comme une émanation des coeurs; et jouer d'accord à ce solennel de la vie elle nous trouvàt au moins tous deux près
point , c'est presque s'aimer!
d'elle pour la bénir. Pardonnez-moi (love de m'être préMadame de Nugel sourit en rougissant, et voulut quitter sentée sans que vous l'ayez permis, et d'avoir mis à profit
le piano; mais Dorothée la supplia de faire entendre un l'autorité d'un jour accordée à cet enfant. La Saint-Léonard
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est achevée, monsieur; vous allez redevenir le maître, et
rentrer en possession de l'isolement qui vous` plaît.
A ces mots elle se tourna vers Dorothée et William, et
les serrant dans ses bras avec des sanglots :
- Adieu , dit-elle, 8 vous qui m'aimez encore et que je
ne verrai plus! J'emporte le souvenir de cette journée
comme une consolation pour tout mon avenir.., mais vous,
nichez de l'oublier. Refermez ce piano qui n'avait point été
ouvert depuis si long-temps, recouvrez ce portrait et tout
le passé avec lui; car le jour de la Saint-Léonard est achevé.
A ces mots , elle s'arracha des bras des jeunes mariés,
et s'avança en chancelant vers la porte; mais le major, qui
venait de la refermer, se tenait debout sur le seuil, pale et
tremblant. Leurs yeux se rencontrèrent, et tout un passé
de querelles et de dottjeur fut pardonné dans ce regard.
- Charlotte... murmura Loffen en ouvrant ses bras.
- Lucien... répondit madame de IV'ugel.
Et elle se laissa aller sur son coeur.
Enfin, après un long embrassement le major se dégagea
doucement , et , posant ses deux mains sur les fronts de
Dorothée et de William, qui étaient tombés à genoux près
de lui:
-Bénis soient les enfants, dit-il avec reconnaissance,
car ils ont été plus sages que les parental Reste ici la maitresse, Dorothée; tu nous as rendu le bonheur, et je veux
que désormais ce soit toujours la Saint-Léonard.

BERCEAU FINLANDAIS.

trent de toutes parts, et remplacent peu à peu, dans les villages comme dans les villes, le vêtement national par les
inventions de nos tailleurs. Au bord du Torne() , et dans
l'intérieur même de la Finlande, le paysan porte, les jours
de dimanche, le pantalon et la ,veste de laine comme les
paysans de nos provinces; la femme abandonne la coiffure
originale qui ta parait si bien , pour prendre le bonnet de
mousseline ou le chapeau de soie. Cependant il y a encore
çà et là certain coswme que rien n'a pu faire changer : tel
est entré autres celui de cette femme qui porte le berceau
de son enfant. Elle le porte sur la tête à l'aide de quatre
lanières de cuir. Le reste de ses vêtements est à peu près
tel aussi qu'il existait dans Ies anciens temps : c'est la robe
de Vadmel, tissue, teinte, cousue par la mère de famille
elle-même; le tablier en étoffe grossièère, les souliers formés d'un morceau de peau tanée sans semelle, assez larges
du pied pour qu'on puisse y mettre du foin et serrés seulement à la cheville.
Les Finlandais sont remarquables par leur caractère de
douceur, de patience, de résignation, et les femmes ont à
un haut degré le même caractère, et la plupart ont en outre
un sentiment de la poésie en quelque sorte inné; à chaque
fête, à chaque cérémonie, elles set réunissent et improvisent des chants dont on pourrait faire un recueil très
intéressant. Elles accompagnent le cortége de noces en
modulant des strophes joyeuses; elles suivent le convoi
mortuaire en récitant des élégies. Le bonheur d'aimer et
le bonheur d'être mère exalte encore cette faculté poétique,
et leur inspire parfois de gracieuses pensées. La femme
finlandaise abandonne rarement son enfant au berceau ;
elle l'emporte avec elle quand elle doit aller travailler dans
les champs; elle l'emporte le dimanche à l'église, l'hiver
dans Ies excursions qu'elle entreprend à vingt ou trente
lieues pour aller voir ses parents et ses amis; elle les tient
le long de la route suspendus -à son flanc dans un berceau
recouvert d'une étoffe de laine, et l'endort avec des chants
qu'elle compose elle-même. En voici un entre autres qui
a été recueilli dans la maison d'une pauvre femme des environs d'Ellenbourg, au moment où elle venait de le composer. II peut servir à donner une idée de cette tendre et
naive poésie que l'on retrouve à chaque page dans le pays.
a Dors, dors, petit oiseau de la prairie; dors doucement
joli petit rouge-gorge; Dieu t'éveillera quand il en sera
temps. Il t'a donné un rameau d'arbre pour te reposer, et
des feuilles de bouleau pour te couvrir. Le Sommeil est à la
porte, et dit : N'y a-t-il pas ici un doux enfant couché dans
un berceau qui voudrait dormir, un petit enfant enveloppé
dans ses langes, un bel enfant qui repose sous sa couverture
de laine? »

ORIGINE DES FAUTECILS DE L ' ACADÉMIE FRANÇAISE.

Le cardinal d'Estrées, devenu très infirme, et cherchant
un adoucissement à son état dans son assiduité aux assemblées de l'Académie, demanda qu'il lut fôt permis de faire
apporter un siège plus commode que les chaises qui étaient
alors en usage; car il y avait seulement un fauteuil pour le
directeur.eOn en rendit compte à Louis XIV, qui, prévoyant
les conséquences d'une pareille distinction, ordonna à l'intendant du garde-meuble de faire porter quarante -fauteuils
à l'Académie, et confirma par là l'égalité académique.
(Pièces intéress. pour scrute' à l'hist. de la littér., par La
Place; t. I, p. 229.)
(Berceau

finlandais.-Dessin de M. Charles Giraud,
la dernière expédition de ta Recherche.
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Le costume des habitants de la Finlande n 'est plus, à
beaucoup près, ce qu'il était autrefois. Nos modes néné-
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LES GLACIERS.

(Fig. r. Ext rémité inférieure du Glacier de Zermatt, canton du Valais. )

Parmi les merveilles de la Suisse, aucune n'excite à un
aussi haut degré'l'étonnement et la curiosité que la vue des
glaciers. Figurez-vous, en effet, les sensations du voyageur
ami de la nature qui les visite pour la première fois. Depuis
Berne ou Genève, il a admiré cette chaine des hautes Alpes,
dont les sommets couverts de neiges,d'une blancheur éblouissaute resplendissent aux feux du soleil. Le soir, quand la
plaine est déjà depuis long-temps ensevelie dans l'ombre,
ils se colorent d'une teinte rosée, semblable à l'incarnat
de la jeunesse; niais dès que l'astre ne les frappe plus de
ses rayons, ils pàlissent tout-à-coup, et les teintes livides
de la nuit succèdent à la coloration du soir. On dirait que
ce ne sont plus des montagnes vivantes qui se dressent à
l'horizon, mais que leur cadavre seul est resté debout. A
mesure qu'on s'approche du pied de ces colosses, les
forêts et les prairies remplacent les champs cultivés; les
formes du terrain deviennent plus abruptes, la vallée se
rétrécit, et le chemin serpente sur ses flancs, tandis que
le torrent , souvent invisible, gronde au fond de l'abime.
Tout-à-coup, au détour de la route, des pyramides de
glace apparaissent entre les noirs sapins; la vallée semble
barrée par une cascade gelée: c'est l'extrémité inférieure
d'un glacier; un ruisseau s'échappe de son pied, et ce
ruisseau est la source d'un grand fleuve.
Ce qui surprend d'abord, c'est l'existence même de ces
masses de glace au milieu de la végétation la plus luxuriante. Je ne parlerai pas du glacier entouré de sapins
que représente notre planche , et auquel le laborieux Valaisan dispute le sol où il cultive l'orge et la pomme de
terre; mais je citerai ceux de Grindelwald dans le canton
de Berne , près desquels le seigle et les merises mûrissent
Torse X. -

vrEa 1842.

tous les ans, et surtout celui de la Brenva, au-dessus de
Courmayeur, qui des flancs escarpés du Mont-Blanc descend au milieu des champs de blé , dont les épis dorés se
balancent à l'ombre des pyramides de glace '.
Long-temps la présence des glaciers clans (les vallées où
la neige disparais souvent au milieu d'avril ou au commencement de mai parut un fait inexplicable. Il était réservé
à Scheuchzer d'abord , à de Saussure ensuite, d'analyser
ce phénomène.
On sait qu'à mesure qu'on s'élève au-dessus du niveau
de la mer la température de l'air va toujours en décroissant. Si donc les montagnes atteignent une certaine hauteur variable dans chaque climat la neige qui tombe sur
leurs sommets pendant l'hiver, le printemps et l'automne,
ne fond point en été. La limite au-dessus de laquelle la
neige ne disparait plus dans la belle saison se nomme la
limite ou la ligne des neiges éternelles. Ainsi en moyenne,
près de l'Equateur, d'après l'illustre Alexandre de Humboldt, cette limite est à +8110 mètres au-dessus de la mer;
dans les Alpes de la Suisse, à 2 730 mèt res; au cap Nord,
sous le 7l e degré de latitude boréale, elle s'abaisse à
720 mètres ; et enfin , au nord du Spitzberg, les flots de la
mer Glaciale viennent ronger les bords de champs de neiges
éternelles. Ainsi, depuis l'origine des siècles, les neiges
s'accumulent autour des sommets des Alpes , et occupent
des espaces immenses connus sous le nom de névés.
La limite de ces névés coïncide avec celle des neiges. .
Mais si un vallon étroit, une gorge p rofonde, descendent
* En moyenne, l ' extrémité Intérieure des quatre glaciers les
moins élevés de la Suisse est a 1230 suetres au-dessus di niveau
de la mes.,
3
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de ces champs de neige vers la vallée, alors le névé descend dans ce couloir où les rayons du soleil ne sauraient
le foudre en entier; car ces masses gelées qui semblent Je
type de l'immobilité sont animées d'un mouvement progressif continuel; ces rivières de glace coulent comme celles de
la plaine, seulement leur course est plus lente, et elles
accomplissent en une année le trajet qu'un fleuve rapide
parcourt en quelques minutes. Voici les preuves de ce
fait si incroyable en apparence. La surface des glaciers
est en général couverte de blocs de pierre de toute grandeur, appelés blocs erratiques. Ces blocs s'accumulent
aussi à leur pied, et y forment un amas connu sous le
nom de moraine terminale ( voy. fig. 4 sur la droite).
Depuis long-temps on avait constaté que ces blocs n'étaient
point de la même nature que la roche en place, sur laquelle reposé le glacier. En remontant vers les névés, les
géologues étaient arrivés à la source de ces blocs, guidés
par la longue-traînée qui couvre le glacier; ces traînées ,
connues sous le nom de moraines centrales (voy. fig. 2),
les avaient conduits au pied des aiguilles escarpées dont
les éboulements continuels dus aux gelées du printemps etde l' automne alimentent la moraine. II était donc incontestable que ces blocs sont transportés par le glacier, depuis
les aiguilles d'où ils se détachent jusque dans la plaine.
,On vérifia ce fait par l'observation et par l'expérience.
Des paysans remarquèrent des blocs qui, chaque année,
avançaient vers la plaine, et souvent les guides de Chamouni ou de Grindelwald indiquent au voyageur le trajet
pacouru par un bloc depuis un certain nombre d'années.
On fit mieux : ries savants prirent des alignements, c'est-àdire qu'ils se placèrent de manière à ce que le bloc erratique
se trouvait sur la même ligne droite que deux antres objets
immobiles, tels qu'un arbre et le sommet d'une montagne._
L'année suivante, l'arbre, le sommet de montagne et le bloc
ne se trouvaient plus sur une même ligne droite; donc le
bloc s'était déplacé, et on put s'assurer qu'il était descendu
vers la vallée. Voici un autre fait qui met cette vérité
hors de toute espèce de doute. Un explorateur ardent des
hautes Alpes, M. Mugi de Soleure, désirant étudier le
glacier inférieur de l'Aar, fit construire dans l'été de 1827,
sur le glacier mente, une petite cabane. Les blocs de la
moraine lui fournirent les pierres de son édifice, qui se
trouvait au pied d'une montagne en forme de promontoire,
connue sous le nom d'Àbschteung. En 1850, M. le professeur Agassiz de Nenchatel, et Desor, voulurent retrouver
cette cabane; ils la cherchèrent vainement au pied de l'Abschwung, et désespéraient déjà de leur tentative, lorsqu'ils
aperçurent° une masure délabrée à une assez grande distance du promontoire. Il pouvait rester encore quelques
doutes sur l'identité de la cabane; mais sous un tas de
pierres servant à fixer une perche ils découvrirent une bouteille, et dans cette bouteille des papiers de la main de
M. Rugi : ils portaient qu'en 1827 il avait construit sa cabane au pied niéme de l'Abschwung; qu'en 1850 elle en
était éloignée de 60 mètres environ, et que l 'ayant visitée
de nouveau en 4836, il la trouva à la distance de 715 mètres. La bouteille contenait en outre les cartes de visite de
plusieurs voyageurs. MM. Agassiz et Desor s'empressèrent
de mesurer la distance à l ' Abschwung au moyen d 'une
longue corde; elle était de 1 450 mètres. En 4840, M. Agassiz constata de nouveau que la cabane s'était avancée de
65 mètres. Ainsi en 15 ans cette cabane s'était éloignée de
son point de départ de 1 495 métres ; en moyenne, elle
avait parcouru chaque année nit trajet de 115 mètres.
Pour mieux étudier les phénomènes des glaciers, M. Agassiz s'est établi sur celui de l'Unteraar, mais à 650 mètres
plus haut que M. Rugi, et à 2 700 mètres environ au dessus dn niveau de la mer. Au milieu de la moraine centrale,
il a choisi un bloc erratique immense qui lui sert de toit.
De loin , un drapeau flottant à l'extrémité d'un -mât élevé

signale l'Hôtel des Neuchâtelois; la cuisine est an-dessous
de la partie du bloc qui s'avance en forme de portique; la
chambre à couchera été creusée dans la glace au-dessous du
bloc; on ne saurait s'y tenir debout , mals un lit de pierres
recouvertes de foin est une couche voluptueuse pour l'explorateur des glaciers. Il y a 16 kilomètres depuis l'hospice
de Grimsel jusqu'à l'hôtel des Neuchâtelois. Le premier
plan de la figure 2 peut donner une idée des difficultés de la
route; on fait la moitié du trajet sur la moraine cent rale,
au milieu des blocs entassés sur le glacier. C'est là que
M. Agassiz vient de passer deux étés, afin d'observer tous
les phénomènes des glaciers pendant le jour et pendant la
nuit, par le beau temps et par la pluie, par la chaleur et
par le froid. C ' est dans ces réglons où l'hiver règne sans
partage, c'est clans cette Sibérie qu'il s'est exilé volontairement deux fois, afin de dérober à la nature quelques uns
de ses secrets. Certes, l'amour de la science est une sainte
passion , puisqu'elle transforme en jouissances les privations
et les fatigties, et qu'elle ne recule devant aucun sacrifice,
même celui de la fortune et des plaisirs, buts avoués de la
plupart des ambitions humaines! Sur soli bloc erratique,
M. Agassiz a inscrit sa distance de l'Abschwung. En 1840
elle était de 797 mètres, et les observateurs futurs pourront
constater désormais le phénomène de la marche des glaciers.
Ainsi donc, en résumé, un glacier est une masse de
glace en communication avec les névés, ou champs de
neiges éternelles des hautes sommités, comme un fleuve
l'est avec le lac où il prend sa source. Cette masse de glace
est animée d'un mouvement progressif, lent mais continu,
qui explique sa présence dans les vallées. En effet, pendant l' été l'extrémité inférieure du glacier fond sous l'influence de la chaleur solaire : cette tante alimente les
grands fleuves, tels que le Rh ne, le Rhin, le Tessin, la
Reuss, l'Aar, l'Adige, dont les eaux sont toujours hautes
en été et souvent basses en hiver; mais tout ce que le
glacier perd par la fusion de son extrémité inférieure est
remplacé par les parties supérieures qui descendent. Sans
cesse alimenté par l'immense réservoir des névés, il répare
ses pertes comma le fleuve issu d'un lac. Il s'établit ainsi
une espèce d'équilibre entre la fusion et la progression.
Pendant les étés froids la progression l 'emporte, et le glacier s'avance dans la vallée , renversant devant lui les
forêts et les maisons : c' est ce qu'on a vu pendant les étés si
froids de 1816 et 1817, et pendant celui de 1841. L'été estil très chaud, le glacier fond beaucoup, et, sa progression
n'étant pas en rapport avec la fusion , il semble reculer.
Mais malheureusement les terres qu'il avait envahies sont
vouées à une éternelle stérilité; car il les a couvertes dtt
gravier, du sable et des pierres qu'il charrie sans cesse de
la montagne à la plaine.
Les blocs erratiques nous ont dévoilé cette progression,
dont le raisonnement pouvait démontrer la nécessité. Mais
eux-mêmes présentent les formes et les dispositions les plus
curieuses. Le plus souvent ces blocs tombent sur les bords des
glaciers; ils cheminent alors à la suite les uns des autres,
en suivant toujours le bord, j'oserais presque dire le rivage
du glacier, et forment de longues bandes appelées moraines
latérales. Mais de même qu'un grand fleuve est formé par
la réunion de plusieurs rivières, de même un glacier principal résulte souvent de la jonction, de la réunion en un seul
de plusieurs petits glaciers secondaires. Au confluent de
deux de ces glaciers qui se confondent pour en former un
seul, les deux moraines latérales qui longent l'éperon ou le
promontoire qui les sépare convergent aussi, se joignent,
se confondent, et constituent une grande moraine située au
milieu du glacier commun : telle est celle qui occupe le premier plan de la fig. 2. Ces moraines prennent le nom de
moraines médianes. Quelle que soit leur position, ces moraines contribuent également à l'accroissement de celle gui,
à l'extrémité du glacier, est formée par l'entassement des
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blocs erratiques charriés par lui, et qui finissent par s'accu- à croire que vers leur partie supérieure leur puissance doit
muler à ses pieds. Nous avons déjà appris à les connaître être de cent à deux cents mètres. Leur longueur et leur
sous le nom de moraines terminales ( voy. fig. 1).
largeur ne sont pas plus constantes : celui d'Aletsch, le plus
Sur quelques glaciers, et sur celui de l'Aar en particu- large de tous, a vingt-huit kilomètres de long sur une larlier, on voit avec étonnement des blocs erratiques supportés geur moyenne de cinq kilomètres; celui de Bois, dans la
par des piédestaux de glace élevés quelquefois d'un mètre et vallée de Chamouny, n'a pas moins de vingt kilomètres ;
plus au-dessus de la surface du glacier; ils sont connus sous celui de l'llnteraar a la même longueur; mais la largeur
le nom de tables des glaciers (fig. 3). Ce phénomène°s'ex- des deux derniers ne dépasse jamais trois à quatre kilomèplique facilement. En été, la surface supérieure du glacier di- Ires. Souvent un glacier se termine par une voûte (voy.
nonne par la fusion et l'évaporation, actives surtout pendant fig. 1), où l'on admire les plus belles teintes azurées. Ces
le jour et quand le soleil luit de tout son éclat; mais lors- 1 voûtes se forment au printemps, et sont l'ouvrage du ruisqu'un gros bloc gît sur la glace, il la préserve contre l'action seau qui fond les glaces qui l'entourent. Cette eau, provede l'air et du soleil : elle ne fond donc point, et tandis que nant elle-même de la fonte des neiges et des glaces, a une
le niveau général du glacier s'abaisse autour de ce point, température très voisine de zéro; tantôt ses teintes rivalice niveau reste le même sous le bloc erratique , qui se sent avec celtes de la voûte, tantôt elle charrie du sable et
trouve, au bout d'un certain temps, élevé au sommet d'un du gravier qui altèrent sa pureté et la colorent en jaune et
piédestal dont la hauteur est proportionnelle à l'activité de même en noir. Dans la vallée de Grindelwald, deux glaciers
la fusion et de l'évaporation pendant les chaleurs de l'été. distants à peine de quelques kilomètres donnent naissance
Toutes les moraines céntrales considérables peuvent être à deux torrents , dont l'un, limpide et pur, se nomme la
considérées comme des amas de tables de glaciers; car Lutschine blanche; l'autre, sale et fangeux, la Lutschine
toutes forment une longue arête élevée quelquefois de noire.
plusieurs mètres au-dessus du niveau général de la glace.
On se ferait une très fausse idée de la glace d'un glacier
Aussi celle que représente la figure •i avait dans plusieurs si on la croyait semblable à celle de nos rivières et de nos
points 8 à 10 mètres d'élévation au-dessus du glacier de étangs : celle-ci est compacte et homogène comme le verre ;
l'Unteraar, et semblait une petite chaîne de montagnes re- celle des glaciers, au contraire, est formée de fragments
posant sur un fleuve gelé.
irrégulièrement cristallisés, dont la grosseur égale souvent
Sur quelques glaciers, le voyageur s'arrête aussi avec celle du pouce, et qui sont séparés par un nombre infini de
étonnement devant des cônes formés en apparence d'une petites crevasses ou fentes d'une ténuité extrême , et désiaccumulation de graviers. Leur régularité est telle qu'on gnées pour cela sous le nom de fissures capillaires. Veuthésite à les considérer comme une oeuvre de la nature. 11s on s'assurer de leur existence, il suffit de frotter un morceau
varient en hauteur depuis quelques décimètres jusqu 'à plu- de cette glace avec de l'encre de Chine : l'encre pénètre dans
sieurs mètres. En les examinant de plus près, on reconnaît ces fissures, et l'on aperçoit alors un réseau de lignes noires
que leur surface seulement est formée de graviers unis par qui recouvre toute la surface du morceau. Remplies d'eau
un ciment glacé, mais que leur squelette consiste en un mêlée de petites bulles d'air, ces fissures séparent des fragcône de glace compacte dont la formation s'explique par ments de glace fort peu cohérents entre eux; car si avec le
l'action préservative du sable et des cailloux accumulés en marteau on frappe sur un bloc, celui-ci se brise à l'instant
plus grande abondance sur un point du glacier. M. Agassiz en mille morceaux. Cette structure s'explique aisément : en
leur a donné le nom de cônes graveleux.
effet, la glace des glaciers n'est autre chose que de la neige
Il est des glaciers qui ne sont couverts que d'un petit qui s'est imbibée d'eau provenant soit de la pluie, soit de
nombre de blocs erratiques ; ce sont les plus beaux aux yeux la neige elle-même, et qui s'est ensuite congelée à plusieurs
de l'artiste : leur surface unie comme une glace, capricieu- reprises.
Ces notions étaient nécessaires pour comprendre une des
sement crevassée ou hérissée d'aiguilles aux formes fantastiques, brille aux feux du soleil, et contraste avec les som- deux explications que l 'on a données de la progression des
bres forêts de sapins ou le vert tendre des prés qui les en- glaciers. De Saussure, et depuis lui des géologues et des phycadrent. Mais d'autres sont sillonnés de longues moraines, siciens du plus grand mérite ,affirment que les glaciers,
et quelques uns disparaissent totalement sous les amas de entraînés par leur propre poids, glissent sur leur fond, s'afpierres qu'ils charrient : alors le voyageur ignore souvent faissent sur eux-mêmes, et arrivent ainsi jusque dans les
qu'il marche sur un glacier, et croit traverser un éboulement vallées inférieures : ils les comparent à une rivière, où un
de montagne.-Eepe-ndant-la-glace -qui-compose - la-masse-du flot pousse l'autre jusqu'à lamer. Scireuchzer trouva le preglacier est toujours parfaitement pure; elle ne contient ni mier de grandes difficultés à admettre cette explication. Je
sable, ni gravier, ni pierres. Toutes celles qui tombent dans ne les rapporterai point ici; qu'il me suffise de faire conles crevasses se retrouvent à la surface au bout d'un certain mitre sa théorie , qui a été reproduite par MM. T. de
temps. Lorsqu'on demande aux montagnards quelle est la Charpentier, Biselx, prieur de l'hospice Saint-Bernard, et
cause de cette singularité, ils répondent.: « Le glacier ne le professeur Agassiz. Pendant le jour, en été, un glacier
souffre rien d'impur, et rejette au-dehors tous les corps est parcouru par une quantité innombrable de petits ruisétrangers. » Des savants ont adopté l'explication populaire, seaux et de filets d'eau ; toute sa masse est donc pénétrée par
qui n'est que l'expression d'un fait. Effet nécessaire de l'a- l'eau qui tombe dans les crevasses, coule dans les rigoles,
baissement du niveau des glaciers, ce phénomène a été repro- et s'infiltre dans les fissures. Si vous creusez un trou dans le
duit par l'expérience. Si l'on creuse un trou dans un glacier glacier, ce trou est toujours plein d'eau; quelque diligence
et qu'on y enterre profondément une pierre, celle-ci, au bout que vous fassiez, vous ne pouvez le vider entièrement, ou
d'un certain temps, se montrera àla surface; mais ce n'est pas bien , à peine vide, il se remplit à l'instant même de noula pierre qui est remontée, c'est le niveau général du glacier veau, sans qu'une goutte d'eau y tombe par l'orifice supé
qui a baissé. L'auteur de ces lignes s'en est assuré de la rieur. Ainsi donc, en été, le glacier n'est qu'une réunion
manière la plus positive. Ainsi peu à peu les vapeurs du de fragments de glace séparés par des lames d'eau infinimerveilleux sont dissipées par le flambeau de l'expérience, ment minces, une éponge de glace imbibée d'eau. Mais
et les phénomènes les plus extraordinaires ne sont qu'une lorsque les froids de l'automne , du printemps et de l'hiver
conséquence nécessaire des lois immuables qui régissent pénètrent dans cette masse, cette eau se congèle , passe a
l'univers.
l'état de glace, agrandit les fissures qu'elle remplit, écarte
En Suisse, la hauteur de l'escarpement qui termine un les fragments, et la tuasse entière du glacier se gonfle et
glacier varie entre dix et quarante mètres; niais tout porte se dilate dans tons les sens. On sait, en effet, que l'eau,
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en passant à l'état de glace, augmente de volume. Les
bouteilles dans lesquelles un liquide se congèle, se brisent. Quand il gèle à pierre fendre, c'est que l'eau qui
a pénétré les fentes des pierres les fend en se congelant.
Rien ne résiste à cette force. Par une forte gelée, des

( Fig.

s.

bombes remplies d'eau éclatent, ou le tampon qui bouche
l'orifice est chassé, et on voit sortir à'sa place un cône
de glace. Les rochers les plus durs se séparent, se morcellent, et au Spitzberg, où ces phénomènes agissent avec tant
d'énergie, les montagnes ne sont plus que des aillas de blocs \.

L'itôt.l des N us hàtelois ; sur le Glacier «le l'tlnteraar, canton de

Berne.)

désaggrégés et entassés l'un sur l'autre. Ainsi dune, quand i L'eau, comme on le sait, atteint sa plus grande densité,
l'eau contenue dans les fissures de la glace se congèle, le ou, comme on dit, son maximum de densité, à la temglacier augmente de volume dans toute son étendue et dans pérature de 40, 5 centigrades environ au-dessus de zéro,
tous les sens, mais surtout dans le sens de sa longueur. Or ce qui veut dire qu'un litre d'eau à 40,5 est plus lourd
il ne saurait reculer, adossé qu'il est contre les montagnes qu'un litre d'eau à une autre température quelconque. Or,
d'où il descend; c'est donc à son extrémité inférieure que l'eau qui remplit le puits étant en contact avec les parois et
cette augmentation de volume se manifeste , et le glacier avec le fond du puits, a toujours une température égale
ou supérieure, de quelques dixièmes de degré seulement, à
avance.
La surface d'un glacier, avons-nous dit, est rarement celle de zéro. Mais la surface du liquide, qui , pendant
unie; elle est sillonnée par des fentes, interrompue par des l'été, est exposée à l'air et aux rayons du soleil, s'échauffe
crevasses profondes, creusée de nombreuses cavités et percée et se rapproche de la température de + 4°,5; étant plus
de petits puits verticaux à. parois azurées, remplies d'une lourde elle descend au fond du puits, réchauffe la pierre
eau dont la fraieheur et la limpidité tentent le voyageur qui s'y trouve et fond une nouvelle quantité de glace.
altéré; leur diamètre est à peine de 2 à 4 décimètres, Cette couche d'eau ayant dépensé sa chaleur revient à la
mals leur profondeur est très considérable. Pour en don- température de zéro; mais elle est bientôt remplacée par
ner une idée, les guides de Chamounix y plongent avec une nouvelle couche de la surface qui s'est échauffée à son
force leurs longs l'atolls ferrés qui ne reviennent à la sur- tour. Il s'établit ainsi un courant continu d'eau chaude
face qu'au bout de plusieurs secondes. De Saussure a le descendant de la surface au fond, et le pulls se creuse
premier expliqué la formation de ces puits : qu'une pierre lui-même indéfiniment.
La formation des crevasses qui sillonnent le glacier est
mince de médiocre étendue et d'une couleur foncée se
trouve à la surface d'un glacier, elle produira sur la glace bien différente. Quel est le voyageur qui n'a pas entendu
qu'elle recouvre un effet diamétralement opposé à celui le profond silence de ces solitudes troublé par des détodes gros blocs. En effet, elle s'échauffera aux rayons du nations subites, semblables au bruit du canon ou au rousoleil et transmettra rapidement cette chaleur à la glace lement du tonnerre ? Les chamois qui paissent sur les monsous-jaccnte; celle-ci fondra et la pierre s'enfoncera. ll se tagnes environnantes y sont tellement habitués, que le
formera de cette manière un trou plein d'eau qui conti- bruit d'un coup de fusil ne les alarme pas, et quelquefois
nuera de se creuser de lui-mente par le procédé suivant : le chasseur peut recharger son arme et les ajuster u•te se-
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tonde fois. Ces détonations accompagnent la formation
d'une crevasse : d'abord c'est une fente linéaire peu profonde qui traverse le glacier; mais chaque jour sa largeur
et sa profondeur augmentent, et au bout de quelques mois
on trouve, si l'on a suivi ses progrès, un gouffre d'une
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habitants, disent d'anciens auteurs, rendaient un culte particulier à Apollon. Des divers monuments dont Riez fut
ornée par la domination romaine, il ne reste que deux fragments : quatre colonnes, et une rotonde.
Les quatre colonnes sont à peu de distance de la ville.
On conjecture qu'elles faisaient partie d'un temple d'Apollon. Elles reposent sur un massif de pierres : les bases et
les chapiteaux sont en marbre; le fût est d'un granit très
dur, qui porte le nom de granit de Provence. On observe
sur l'entablement des ornements qui varient à chaque entrecolonnement; la corniche est décorée de denticules taillées eu queue d'hirondelle, d'un rang de perles, et de feuilles
d'eau clans la doucine, mais dont la pointe est en bas. La
hauteur du frit est de 5 m ,O0.
La rotonde se compose de huit colonnes, placées sur un
cercle en pierres froides qui leur sert de socle.. Sa circonfét ecce est de 16 mètres environ; la hauteur des colonnes est
de 4 ,» ,I 5, leur grosseur est de l m ,ï0. « On a appelé ce monument un panthéon , dit M. J.-F.-A. Perrot dans ses
/cures sur Muscs et le Midi; je ne sais pourquoi, car il me
semble qu'on ne pourrait y placer plus d'une divinité. Et
s ti est vrai qu'Apolion rut un temple à Riez, et qu'il existe
des restes de ce temple, je crois qu'il serait plus raisonnable `
de penser que c'était là le monument consacré à ce dieu.
Quoi qu'il en soit , on a construit au-dessus, je ne sais é
queue époque, une espèce de Mime de forme octogone, dont
les faces correspondent au plan (les entrecolonnements, Au
milieu de la hauteur est une petite cimaise , puis mie toiture ; plus haut, une aut re construction réduite, et formant
le dôme a( ec sa toiture. On dit que ce monument a servi de
baptistère ; on dit aussi que (les pénitents s'y réunissent. »

(Fig. 3. 1 able des glaciers. )
profondeur inconnue , et dont la largeur excède sou(ent
plusieurs mètres. C'est à l'inégale dilatation des différentes
parties du glacier qu'on peut attribuer la formation des
crevasses, phénomène analogue à celui d'un masse de %erre
qui se fend clans toutes les directions, si l'on expose l'une de
ses faces seulement à l'action d'un foyer de chaleur.
La suite ci une prochaine livraison.

MADAME IDE IBEAUSOL.EIL.
Deusieme aiticle.-\ ' uv. p. 2.)

f11EZ
Département des Ba'ses•Atpes ,

Le Mémoire de madame de Beausoleil , aujourd'hui fort
rare, a été imprimé en 1640. Son titre est assez singulier ;
suivant le langage mythologique encore (le mode en ce
temps-là , Pluton étant pris pour la personnification de la
richesse minérale, il est intitulé: la Restitution de Pluton ft
Monseigneur 1' Eminenlissj,ne Cardinal Duc de Richelieu.

Un sous-titre placé au verso, et qui semble aujourd'hui trop
uaif, devient touchant lorsqu'on pense à la grande Infortune dont le pressentiment y est en quelque sorte contenu :
il est ainsi conçu : Avec la réfutation de ceux qui croient
1

(La Rotonde , à Riez,)
La ville de Riez, située sur la lisière du département des
Classes-Alpes , avait été colonisée par les Romains, qui lui
donnèrent le nom de Reiorum Apollinares, parce que ses

que les mines et choses souterraines ne se peuvent trouver
sans magie il sans l'ayde des démons.

Je ne puis nie dispenser de citer le commencement de la
dédicace. C'est non seulement un morceau d'un grand style
et qu'une âtre vigoureuse a seule pu dicter, mais il est tout
empreint d'un juste et superbe sentiment de la nationalité
française.
.. Monseigneur, dit madame de Beausoleil, on a de couse turne de nous figurer l'Europe avec la couronne sur la
> tète, comme étant la reine des autres parties du monde,
parce qu'à la vérité elle contient dans ses bornes un grand
» nombre de royaumes et de monarchies puissantes en gram .
delle, en lois , sciences, armes, biens , richesses et hommes, bons ouvriers en toutes sortes d'arts, et dont les
monarques excellent autant en religion et piété qu'en
» puissance ceux des autres contrées. Mais si l'on vouloit
» figurer dignement la France , il la faudroit couronner
» ('quine la reine des autres parties de l'Europe; car il faut
» advouer qu'entre les faveurs particulières qu'elles a receiies
» du Ciel , en ce qu'elle est fertile en bleds, vins, fruits, et
» autres choses nécessaires pour l'entretien de la vie lm» :naine, c'est qu'elle est encore douée de nobles qualitez eu
» ses hommes, qui surpassent les Alemans en conduites de
» cavalerie, les Suédois et Danois en commerce, les Iiollan-
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» dois et Flamans en police, les Anglois en politesse et ci» unité, les Espagnols en douceur et débonnaireté ; bref, tous
» les Européens en bonnes moeurs, franchise d'humeur et
» naïveté : ce qui les rend non seulement estimables entre
» les autres nations; mais la nature parlant en eux, semble
» tacitement dire par ces marques qu'ils sont nés pour cou» mander à tout le monde et régenter l'univers. En un seul
» point, Monseigneur, on a dû croire que le royaumeétoit
devancé par les autres; c'est à sçavoir en celui-cy, que
» manquant de moyens pour faire valoir les vertus dont ses
» subjects sont dotiez , il s'est vu contraint de faire la
» cour tant à leurs voisins qu 'aux plus éloignez, pour tirer
» d'eux le nerf de la guerre et l'aine du commerce, sçavoir
» l'or et l'argent qui lui défailloient pour se faire redouter
» à ceux qui devoient être ses tributaires. Mais aujourd'huy
» Dieu vous ouvre les yeux, et apprend à Votre Eminence
» très auguste, par moy qui ne suis qu'une femme, de laquelle
e il a peut-estre plu à la Divine Bonté se servir, aux fins de
» donner advis des thrésors et richesses enfermés dans les
Mines et Minières de France, comme il voulut autre» fois se servir de Jeanne d'Arques pour repousser les An» Blois hors l ' héritage que ses aycux avoient laissé à Sa
» Majesté,»
L'allusion à Jeanne d'Arc, un peu hardie sans doute, ne
,doit cependant pas surprendre. Il est évident que madame
de Beausoleil était soutenue dans ses travaux par une véritable exaltation née du sentiment profond de l'importance
de sa mission et sans doute aussi des souffrances de la dif ficulté. Si Jeanne d'Arc avait délivré la France du joug
de l' étranger, madame de Beausoleil se regardait comme
appelée à donner à la France le moyen d'achever de prendre rang au-dessus des autres royaumes. Bien qu'un tel
accroissement de la force de la nation fût réellement audessus de la portée d'un seul individu, du moins les annonciations de madame de Beausoleil, prisés d'une manière générale, n' étaient-elles°point trompeuses. On peut
les regarder-comme une prophétie de ce que le dix-huitième siècle et surtout le dix-neuvième ont déjà commencé
à réaliser puissamment, et à ce point de vue elles reposent
sur un fouet d'une incontestable solidité. Madame de Beausoleil s'applique aussi, et avec un conviction dont on sent
aisément toute la plénitude, l'exemple de Christophe Colomb. Elle rappelle que ce grand homme, traité de rêveur,
s'était d'abord adressé à la France, et que c'est sur le refus de ce royaume que les mines du Nouveau-Monde sont
devenues le partage de l'Espagne et en ont déterminé la
grandeur. e Car , dit - elle , Christelle Colomb disoit jadis
» qu ' il y a un nouveau monde ès Indes occidentales : Qu'on
» me donne et fournisse un équipage suffisant de vaisseaux
» pour y arriver, je les descouvriray infailliblement. Alors
» on se moquoit de lui, peut-estre parce qu'il n'étoit pas
» somptueusement habillé, ni son train assez spleindide,
» peut-cstre parce qu'il n'avoit pas -la moustache assez bien
» relevée, ni assez d'argent pour en donner à ceux qui ne
font rien que par intérest.... Je reviens doucques à Christi toile Colomb pour dire qu'au repentir des François, et au
» bien et advantage des Espagnols, ennemis de la France, il
» a descouvert les Indes et les mines d'icelles. Mais nous,
» nous ne les découvrirons pas, car nous les avons descou» vertes en France ; et de plus nous les ouvrirons, Monsei» peur, tontes fois et quantes il plaira à S. M. et à Vostre
» Eminence nous faire jouir de nos articles; nous les bastirons, nous establirons l ' ordre des officiers qui sont né» cessaires, et bref nous les rendrons en estat de valoir et
» de rendre à S. M. autant et plus que celles des autres
» princes chrestiens, et ferons un parfaict establissement de
» tant de riches et précieuses mines dont la France est en» ceinte; ne demandant qu'un peu d'ayde pour nous en» fauter l'abondance. »
Ce même sentiment exalté se retrouve encore dans la

manière dont madame de Beausoleil se défend de n'être
qu'une femme. Il éclate dans tout ce qu'elle dit à ce sujet
une belle noblesse, une rare vigueur, et l'on sent à ses
paroles uné femme qui trouve au fond de sa conscience le
droit d'estimer sa force et sa grandeur. a Je n'attens Mitre
» chose, dit-elle, que de la moquerie de plusieurs de ceux
» qui liront cet écrit, et peut-estre du blâme , quand ils
» verront qu'une femme entreprend de donner des advis
» à un grand Roy, le miracle des Rays, et à son Conseil ,
» le premier et le plus judicieux du monde. Mais si les
» rieurs et critiques censeurs veulent prendre la peine de
» feuilleter l'Histoire Sacrée, ils y liront qu'une jeune fille
» estrangère conseilla le priince de Syrie Nahaman de s'en
aller vers le prophète de la Palestine, lequel l'iustruiroit
» des moyens qui seroient propres à -guérir sa lèpre. Il la
» crut et s'en trouva'bien. Aussi, si je suis cruN à mon
» rapport, la repentance ne suivra point la créance; ains
» on verra par les effects que mon dessein est semblable à
» celui de la servante du prince de Syrie, assçavoir de gué» rir de la pauvreté ce grand et florissant royaume, pan» vreté, dis-je, que l'on a accoustumé de nommer par rail» rie une espèce de ladrerie. Mais, quoy, dira quelque autre,
» qu'une femme entreprenne de creuser et percer les mon» tagnes, cela est trop hardy et surpasse les forces et l'in» dustrie de ce sexe, et peut-estre qu'il y a plus de jactance
» et de vanité en telles promesses que d'apparence <le vé» lité! Je renvoye cet incrédule et tous ceux qui se muni» ront de tels et semblables argumens . aux histoires pro» phanes, oit ils trouveront qu'il y oust autrefois des
» femmes non seulement belliqueuses et habiles aux armes,
« nais encore doctes aux arts et sciences spéculatives pro» fessées tant par les Grecques que par les Romaines. D'ail» leurs, ajoute-t-elle avec une honnête dignité, je ne suis
» pas venue en F4'ance pour y faire mon apprentissage , ou
» contrainte par la nécessité. Mais estant parvenue à la
» perfection de mon art, et désirée par le feu Boy henry» le-Grand, d'heureuse mémoire, et mandée et sollicitée
» de sa part par le feu sieur de Beringhen , nous y sommes
» arrivez, mon mary et moy, pour y faire voir ce que ja» mais on n'y a vu, et avons bien voulu obliger les Fran» çois en cela, et montrer aux estrangers que la France
» n'est pas dépoueveue de mines et minières, non plus que
» les Indes orientales et occidentales, desquelles le roy
» d'Espagne tire un grand profit. »
Ce langage a certainement de la pompe, mais il n'est pas
emphatique, car la pensée est toujours simple et vraie, et
l'expression ne la dépasse pas. D'ailleurs lés propositions de
madame de Beausoleil ne reposaient pas sur une simple hypothèse , mais sur une expérience accomplie. Les mines
propres au territoire français n'étaient déjà plus à découvrir : outre quelques unes déjà connues, les patientes recherches de madame de Beausoleil et de son mari en avaient
dès lors mis en évidence un certain nombre ; la prédiction
des richesses à en retirer n'était donc pas plus aventurée, °
pourrait-on dire, que celle d'une récolte faite en vue d'un
champ couvert d'épis. « Les descouvertes , dit - elle , en
» sont faites; et à ce dessein avons employé et voyagé neuf
» anu'es entières, avec un nombre d'ouvriers et mineurs
» hongrois et alemans , par toutes les montagnes de ce
» royaume, et ce à nos propres frais et despens. Et après
» avoir veu et considéré les lieux où sont les meilleures
» mines, du plus grand rapport et plus faciles à ouvrir,
» nous en avons- apporté les espreuves à Sa Majesté et à
» Nosseigneurs de son Conseil; de sorte qu'il ne reste plus
» qu'à commencer les ouvertures et mettre l'ordre requis
» à telles entreprises. » A cet argument, madame de Beausoleil joint l'état des mines découvertes dans les diverses
provinces par elle et son mari. C'est un tableau précieux,
et qui n'est peut-être point à dédaigner même aujourd'hui, un grand nombre des mines qui y sont mentionnées
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étant rentrées clans l'oubli, et méritant cependant peut-être
d'en sortir. Je remarque aussi que plusieurs des mines
dont on est redevable aux travaux de ces infortunés sont aujourd'hui en exploitation, et que quelques unes sont même
au premier rang de notre fonds de richesses minérales.
« Voilà, ajoute-t-elle après avoir terminé cette exposition ,
» voilà , Monseigneur, des preuves certaines et irrévocables
» pour montrer l'ignorance de ceux qui disent qu'il n'y a
» point de mines en France, et pour faire clairement voir
» et toucher au doigt à toute la France, à votre Eminence
» et à Nosseigneurs du Conseil de Sa Majesté, la diligence
que nous avons faicte pour la descouverte des mines ,
» les peines et labeurs que nous avons soufferts, avec plu» sieurs voleries et pertes de nos biens et attentats sur nos
» vies et personnes, que nous ferons voir à toute heure que
» nous en serons requis par bonnes et valables informations,
» procès-verbaux et procédures faictes par-devant les juges
» royaux des provinces où les dites voleries et attentats ont
» été commis contre nous. »
Sur cette base toute positive, madame de Beausoleil propose l'établissement d'une administration régulière des mines de France, compostée d'un conseil général d'ingénieurs,
séant à Paris, et d'un corps d'agents, instruits également
dans le métier des mines, et chargés, sous les ordres du conseil , du seul exercice de cette fonction clans les provinces.
C'est justement ce qui s'est. réalisé pendant la révolution française par la création du corps des ingénieurs des mines. L'absence d'une institution de ce genre est la cause à laquelle
madame de Beausoleil attribue le délaissement des mines
eu France, et c'est par ce moyen qu'elle entend porter un
remède définitif à cet abus. Tout ce qu'elle dit à ce sujet est
parfaitement sage et mesuré. « Ceux qui s'estonnent, dit» elle, de ce que les mines ont été si long-temps cachées aux
» François doivent savoir pour raisons très véritables que
» c'est d'autant qu'il ne s'est trouvé jusque icy aucun qui eust
» la science et cognoissance de les descouvrir; ou bien que
» l'on a eu appréhension de la despense lorsqu'il eust fallu
» percer des montagnes, et du plus haut et superbe sommet
» d'icelles en faire des abismes; ou bien que les ministres
» de l'Estat, aux siècles passés, ont tenu en longueur ceux
» qui vouloient entreprendre leurs ouvertures, et par cette
longueur inconsidérée leur ont fait despendre leurs biens
» et les ont constraints de se retirer ailleurs , sans que les
» roys régnans alors aient été deüement et pleinement in» formez de la perte que ces mespris et négligences appor» toieut à leurs finances. Car souventes fois, ô malheur
» du siècle où nous sommes ! plusieurs regardent plutôt
» leur intérest particulier et présent que le soulagement du
» pauvre peuple. Peut-estre aussi que ceux qui y avoient
» faict quelque commencement ont esté troublés, vexez et
» empeschez en leurs ouvrages, pour avoir leur bien, comme
» Latouche Grippé, lequel injustement et sans adveu m'a
» empeschée et traversée en la province de Bretagne. Telles
» gens sont capables de destourner et faire cesser l'ouver» turc des mines, voire même de ruiner tous ceux qui
n fidellement veulent servir le roy au soulagement de son
» peuple. A quoy on pourroit facilement obvier et empes» cher un tel désordre en établissant une Chambre souve» raine des mines (comme il a esté faict du règne du roy
» Henri second en l'an 4557 ), laquelle en attribuant la ju» risdiction souveraine à la cour des Monnoyes à Paris, et
» y constituant pour Officiers ceux qui en seroient dignes
et capables, et qui par effet entreroient dans les mines
» et auroient la cognoissance du dedans et du dehors
» d'icelles, et la practique des instrumens et des instruc» lions de tous ceux qui ont quelque office dans les dites
» mines; comme il se faict dans toutes les mines de tous les
princes chrétiens, y faisant exactement observer et exé» coter les ordonnances, arrests et réglemens faits sur l'or» dre et police d'icelles. Bel ordre que j'espère un jour
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» mettre en lumière pour l'instruction des François et pour
» le bien de la France! »
Ce n'est évidemment qu'en joignant les ressources de
l'industrie minérale à celles de l'agriculture que la France
peut soutenir le rang qui lui appartient en Europe; et
puisque la nature lui a donné la même richesse en métaux et minéraux de toute espèce qu'à la plupart des autres
nations, elle ne peut, sans se causer un dommage volontaire et s'abaisser par là même , laisser en oubli cette
dotation précieuse : telle est la théorie que soutient madame de Beausoleil. « En France, dit-elle, il se trouve
» presque de tout ce qu'on va chercher chez les estran» gers, sauf les espiceries du Levant, les éléphans, les
» castors du Canada , les plantes aromatiques des parties
» méridionales, etc., choses dont la France se peut passer
» aisément, et qui ne sont aucunement nécessaires à la vie
» humaine, comme est le bled, le vin, les fruicts et les
» animaux propres et nécessaires à l'entretien et nourriture
» de l'homme, que nous avons icy en abondance. Et en
» outre, les métaux sont en ce pais aussi bien que chez les
» externes. Que si l'Espagne vante son acier, et l'Allemai» gne son fer, il y a en ce royaume de très bonnes mines
» de fer, et des hommes très capables pour en faire de très
» bon acier, et aussi bon que celui du Piedmont ou d'Es-.
» pagne. Mesmes nous avons des mines de fer fort riches
» en argent, des quelles Sa Majesté petit tirer grande somme
» de deniers, outre le profit qui vient de son dixième , en
» obligeant les maistres de forge de faire faire l'essay de
» leur mine avant que de la fondre. Que si l'Angleterre se
» vante de son plomb et de son estain, il y en a en France
» de pareil et en plus grande quantité. Si la Hongrie, la
» Dalmatie et la basse Saxe se vantent de leurs mines d'or et
» d'argent, la France en contient de très bonnes; si l'Italie
» se vante de ses marbres, la France en a de toutes les
» couleurs, et de beaux porphyres, jaspes.et albastres; si
» Venise s'exalte de son crystal, elle n'a en cela rien plus
» que la France; si la haute Hongrie se glorifie de la di» versité de ses mines, la France en a de toutes sortes et
» en abondance, comme aussi de tous minéraux, comme
» salpêtre, vitriol blanc, vert et bleu ; si la Pologne a ses
» montagnes de sel, la France a des salines en grande yuan» lité et en divers endroits du royaume, comme aussi grand
» nombre de fontaines salées. Pour les pierres, elle a grande
» quantité de carrières de pierfes de taille, pierres à chaux ,
» meules à moulins, meules à aiguiser, et quantité de pla» trières et de gip, de pierres à feu, d'esmery gris et rouge ;
» elle a, comme j'ai dit cy-dessus, des mines de toutes pies» reries fines , comme améthystes, agathes, émeraudes, hya» cinthes, rubis, grenats, etc. La France a aussi de la ca» lamine, du bitume, de la poix , de l'huile de pétrole, de
la houille aussi bonne que celle de Liége, et des tourbes
» à brûler, pareillement aussi bonnes que celles de Ilol» lande. Ce qui me faict dire que si l'Europe est un race courcy du monde, la France est un abrégé de l'Europe. »
Outre les mines, madame de Beausoleil avait égalemen
porté son attention sur ces autres dons non moins précieux
de la nature souterraine, les sources médicinales. C'est un
objet dont elle s'était constamment préoccupée dans ses
voyages, et sur lequel elle appellait aussi la sollicitude de
l'administration française. « Telles eaux médicales métalli» ques, dit-elle , ont esté remarquées de toute ancienneté
» abonder en plusieurs pays, et se remarquent encore tous
» les jours par la curieuse observation et nouvelle descou» verte que j'en ay faite dans la Hongrie, Allemagne, Bo»•hême, Silésie, Tirol, Italie, Espagne, Escosse, Suède et
» Liége, où j'ay rencontré plusieurs fontaines incongneues,
» ausquelles les François mêmes ont eu recours pour la gué» rison de plusieurs maladies; et en France j'en ay descou» vert si grande quantité et en tant d'endroits qu'il en fan» droit un grand volume entier pour en faire la description.
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» Et semble véritablement que Dieu l'ayt voulu embellir
» par-dessus toutes autres régions, et la rendre illustre par
» la célébrité de telles fontaines. » Et comme si elle craignait que ces vertus curatives acquises par les eaux dans ces
'rofondenrs occultes que la crédulité du moyen âge avait
rendues si mystérieuses et si redoutables, ne pussent servir
de prétexte à de nouvelles accusations : « Bien toutesfois,
r, a•t-elle soin d'ajouter, que, leurs Vertus et propriétez très
» puissantes, non plus que tous les autres remèdes tirez des
» végétaux et des animaux, ne nous puissent pas garantir de
» la mort, mais seulement la peuvent différer et retarder
» jusques à une autre saison par la vertu que Dieu leur a
„ donnée ; n'ayant aucune autre force que celle qu'il plaist
» à Dieu leur départir, et qui la fait agir et prospérer quand
» il luy plaist, et la rend invalide et de nul efl'ect aussi quand
» il iuy plaist. »
Voilà où en était la France,voilà ce qu'avait exécuté à son
intention, et ce que proposait pour le développement de sa
prospérité matérielle cette courageuse et intelligente femme.
Nous verrons dans un prochain article comment, après avoir
cherché à venger les mineurs du reproche de sorcellerie,
s'est terminée sa vie. .
La fin à une prochaine livraison.

LE LIVRE DE SCANDERBEG,
Oit LIVRE »ES MERVEILLES.

successeur Mahomet II, contre lequel il eut à soutenir onze années de guerre. Apriè s la paix conclue, en
4461 , avec le grand-seigneur, Scanderbeg vint en Italie,
à la prière du pape Pie II, pour secourir Ferdinand
d'Aragon, assiégé dans Bari. Il réussit à faire lever le siége,
et contribua efficacement à la victoire qué ce prince remporta sur le comte d' Anjou. II mourut dans les Etatsde Venise, à Lissa, le 17 janvier 1467 , à soixante-trois ans, après
avoir-gagné vingt-deux batailles.
Que ce manuscrit ait ou non appartenu à Scanderbeg, il
n'en est pas moins aussi intéressant que précieux. Formé
de 525 feuilles de parchemin , ornées de chaque côté de ligures à l'encre de la Chine, il se compose de deux parties
bien distinctes, dont l'une peut appartenir au quinzième
siècle, tandis que l 'autre est évidemment du seizième.
La première partie renferme et représente une innombrable quantité de machines et d'inventions alors à l ' usage
de la guerre, des siéges et,des assauts : des armes de tonte
espèce; des canons, des bombardes; des échelles d'escalade;
des instruments de mineurs; des équipages de ponts; des
moulins à la main; des scènes de lutte et d'escrime; des
courses à pied ; des carrousels; des marches et des manoeuvres militaires; sujets qui ont fait donner aussi à ce manuscrit le nom de Livre de l'ingénieur.
La seconde partie est plus particulièrement consacrée
aux scènes comme aux usages de la vie publique_ et privée
de l'époque. Là figurent, dans leur costume, et avec les attributs de leur état; des artisans et des marchands; boue
lingers, bouchers, cuisiniers, horlogers, forgerons, selliers, tailleurs, fabricants de ceintures, jardiniers, pècheurs,
paysans, gentilshommes, peintres, musiciens, astronomes,
médecins; dés hommes et des femmes portant des grelots
à la ceinture et au voile : ailleurs, des intérieurs de ménage,
vitraux, meubles, vaisselle, ustensiles de cuisine, cornes
à boire: plus loin, des épreuves de tortures, avec tous les
instruments du supplice; des représentations de maladies ,
avec tous leurs traitements; puis des jeux de cerceau et de
dames, des guitares, vies harpes, des épinettes, des petites
orgues appelées alors sonnettes, des danseurs, des bateleurs, des escamoteurs, enfin des sujets emblématiques
et symboliques, dont aucun texte .n'explique le sens. Tel
est celui que nous publions , et qui représente une autruche avec un fer de cheval dans le bec, près d'une table où
sont placés deux gros oeufs, et derrière laquelle est assis
un professent' de philosophie ou de magie, qui se livre
sans doute à une expérience sur l'aimant. -Malgré l'absence
de tout texte explicatif, le Livre de Scanderbeg est une
des collections les plus originales du temps.

CE QUE VAUT LE TRAVAIL.

(Le Magicien, --D'après le Livre de Scanderbeg,)
Le Livre de Scanderbeg, ou le Livre des merveilles,
est un manuscrit in-folio, fort curieux, qui fait partie de
la bibliothèque grand'ducale de Weimar. Ce manuscrit
passe pour avoir été envoyé en cadeau par Ferdinand
d'Aragon à Georges Castriot, roi d'Albanie, auquel les
Turcs ont donné le nom de Scanderberg, ou plutôt Scanderbeg, c'est-à-dire Alexandre seigneur. Livré comme
Otage par son père au sultan Amurat II, qui fit empoisonner ses trois frères , Georges dut la vie à sa jeunesse,
à son esprit et à sa bonne mine. Son père étant mort en
4452, il forma le dessein de secouer le joug musulman,
et de rentrer dans l'héritage de ses ancêtres. Il accompifs ce projet en 1445, s'empara par surprise de Croye,
capitale de l'Albanie, et s'y maintint par les armes contre
les attaques, d'abord d'Amurat, ensuite de son fils et

L'homme est né pour agir; il doit faire quelque chose.
Le travail, à chaque pas, éveille une force endormie et dé-racine une erreur. Qui n'a rien fait ne sait rien. Debout! à
l 'ceuvreI Si ton savoir est réel , déploie-le; lutte avec le
nature, essaie les forces (le tes théories, vois si elles soutiendront l'épreuve; agis! A peine auras-tu fait une chose,
mille clartés jailliront autour de toi. En vérité, le sens de ce
mot travail est immense. Il donne an plus humble artisan
des ressources que la plus haute intelligence n 'atteindrait
pas, éloignée de la pratique. Dans le creuset de l'expérience,
la vérité sesépare de l'erreur.
Anovs.
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Le territoire qui
qui sépare
golfe de Sagolfe de Naples du golfe
sépare le golfe
lerne est célèbre par
paysages.
par la beauté et la variété de ses paysages.
La fraîcheur des ombrages, la fertilité du sol , l'abondance
des fruits, la pureté de l'air sans cesse renouvelé par les
brises de la mer,
tuer, font de ce coin du globe une image du paradis terrestre. C'est sur le penchant de cette côte que s'é
jolie petite ville de Sorrente, en regard de Naples.
lève la jolie
Les étrangers ne manquent
manquent jamais de visiter Sorrente, à
la fois pour
pour jouir des charmes que )a nature s'est plu à y
réunir et en mémoire du Tasse qui yy est né.
route, il y a peu
peu d'années, n'était point praticab)e pour
La route,
les voitures;
voitures; aujourd'hui elle est élargie, aplanie,
alignée;
aplanie, alignée;
on nous assure que deux calèches y peuvent passer
passer de
front. Certes, cette amélioration doit être très agréable aux
touristes opulents
opulents qui
qui renoncent difficilement à leur confortable habituel; mais il est à craindre qu'elle ne se soit opérée
aux dépens des effets pittoresques qu'on rencon!rait à chaque pas
pasde Naples à Sorrente. L'ancienne route était accideutée de la maniéré la plus
plus heureuse : tantôt elle serpentait à travers tes
les rochers, tantôt sous les ombrages les plus
plus
touffus; quelquefois elle gravissait la crête des rocs escarpés
touffus;
escarpés
qui baignent dans la mer; puis,
puis, après
après avoir traversé le charmant village de Vico , elle débouchait dans ce qu'on appelle
il piano di Sorrento, plateau entouré d'un côté d'une
ceinture de collines verdoyantes,
verdoyantes, ouvert de l'autre sur ie
golfe qu'il domine,
domine, vrai pays de féerie : de toutes parts, ce
sont des bouquets
bouquets d'orangers et de citronniers chargés en
vignes qui
qui enlacent
toute saison de fruits et de (leurs, des vignes
rameaux; aules arbres et se suspendent en festons aux rameaux
et de figuiers d'Inde,
prèsse trouvent des buissons d'aloès et
qui caractérisent les pays
et toutes les natures de planter
pays
plantés qui
méridionaux. Sorrente repose
repose doucement au milieu de
TOM~X
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cette nature luxuriante, au sein d'une verdure perpétuelle,
sous une
parfumée.
sonsuneatmosphereparfumée.
Cette charmante petite
petite ville a une physionomie particu-

iiere ; ses maisons sont blanchies à la chaux; elles sont peu
peu
élevées et couvertes en terrasse; la
la plupart des escaliers sont
extérieurs, et ordinairement ombragés par des treilles; les
rues sont étroites, et de l'intérieur des jardins qui
qui !es'bordent s'élancent des jets
jets de vigne
vigoureux qui souvent les
vigne vigoureux
traversent d'un côté )'autre,etm énagentauxhabitantsune u
fraîcheur bien précieuse dans un tel climat. Tout cet ensemble offre les caractères de l'Orient, et l'on pourrait
pourrait se croire
turc, si ce n'étaient les belles femmes qu'on
dans un vi))age turc,
rencontre à chaque
chaque pas
pas , et qui, , fières et d'une démarche
sévère, ne masquent point leur beau visage.
visage.
Le premier soin du voyageur à Sorrente est ordinairement de visiter la maison dite de Torqualo Tasso.
Tasso. Cette
maison est dans une situation admirable; elle est élevée sur
des murs de terrasse d'une grande hauteur, qui
qui eux-mêmes
es
sont fondés sur les rochers du rivage,
rivage, et baignés
baignés par les flots
ede ia mer. Comme toutes les maisons italiennes auxquelles
i'art du cicerone a su attacher un intérêt historique vrai ou
non, celle-ci reste inhabitée. A l'extérieur, elle.a peu
non,
peu d'apparence dans l'intérieur de la cour sont des galeries en arcades à plusieurs étages;
étages; les appartements ont peu d'étendue,mais la principale pièce est ouverte sur
sûr une terrasse
d'où ia vue embrasse la plus belle partie du golfe. De là on
peut distinguer les maisons blanches de Naples et les dômes
peut
émaillés de ses églises, suivre de i'œi le contour des rivages
rivages
tout animés d'habitations, et contempler çà
cà et là de nombreuses embarcations dont les voiles dorées par te soleil se balancent mollement sur la surface de cette mer unie et azurée.
Mais cette maison a-t-elle été réeelemeat habitée par
par.lele
4
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Tasse? C'est ce dont votre cicerone ne vous permet pas de
douter un instant, et si vous vous avisez 'de lui dire : « Mais
est-il certain que cette maison ait été celle du Tasse, » il
vous répondra très sérieusement : Signore si, é cerlo che il
nostro celcberritno porta Torquato Tasso stara in-questa
casa. Puis il invoquera lcnémoignage du custode qui vous
ouvre les portes, et qui n'est autre chose qu'un préposé à la
recette journalière que produisent les visiteurs; recette dont
il rend compte aux propriétair es, qui en retirent un bénéfice-bien autrement avantageux que celui d'une location ordinaire. Le concierge renchérira donc sur l'assertion de son
compère; et pour achever de vous convaincre, il vous montrera la première chambre venue en vous disant: Qui scriveea le sue poesie; et le cicerone, plus hardi, ajoutera avec
un air capable: Si sgnore, qui a scrute la Gierusalemme.
11 ne craindra mène pas de vous demander : Conosce la
Gierusalemme, signoria ou eccelleu a? selon qu'il croira
pouvoir compter sur una manda plus ou moins satisfaisante. Chaque ville d'Italie a ainsi son grand homme, dont
le -nom est devenu un objet de spéculation.
Voici, du reste, les faits principaux de la vie du Tasse,
qui justifieraient en partie les prétentions des habitants de
Sorrente.
Bernard Tasse, père deTorque to Tasso, avait pour femme
Porcia de Rossi. Se trouvant à Naples, Porcia alla visiter
sa soeur Ilippolyta qui habitait Sorrente, où elle demeura
quelque temps, et ce fut pendant ce court séjour qu'elle
accouttlia, le I1 mars 4544, deTasso, qui fut baptisé, dans
l'église métropolitaine de Sorrente. Ainsi que plusieurs
villes de Grèce se disputèrent l'honneur d'avoir donné le jour
à Homère, de morne plusieurs villes d'Italie, entre autres
Naples, Salerne, Bergame, se disent le berceau du Tasse.
Quant à lui, il se regardait comme Napolitain, parcé qu'il
avait passé ses premières années à Naples;- et il est cet-tain du moins que l' on pourrait établir un rapprochement entre le style brillant du petite et la nature du pays
qui avait son affection, de même que l'austérité du Dante
est en harmonie avec le caractère de Florence. Ce fut à
Rome et à Padoue, où il habita long-temps, que le Tasse fit
ses études. Plus tard, on sait quels furent les tourments et
les agitations de sa vie. Lorsque, pour échapper aux persécutions du duc Alphonse d'Este, il eut abandonné Ferrare,
il se rendit d'abord à la cour de Turin, où il fut logé dans le
palais du duc de Savoie. Mais bientôt il revint à Rome chez
le cardinal Albano, et de là il conçut le projet de retourner à
Naples, sa ville de prédilection. Pour déjouer la vigilance de
ses ennemis, il partit à pied et échangea son costume contre
les vêtements d'un berger; il arrive ainsi à Gaête où il
trouve un bateau qui partait pour Sorrente; il s'y embarque, et le lendemain il est en présence de sa soeur Cornélie, qu' il n'avait pas vue depuis long-temps, et à laquelle
le costume qu'il portait lui permet de rester inconnu. Il
feint d'être envoyé pour lui donner-des nouvelles de son
frère; il lui remet une lettre qu'il avait préparée, et dans
laquelle le Tasse écrivait à sa soeur que, succombant sous le
poids des persécutions les plus odieuses, découragé, abandonné de tous, il implore sa tendresse et son appui pour
le sauver des dangers auxquels il est exposé. En lisant cette
lettre ,Cornélle fondit en larmes, et Tasso, ne pouvant
résister plus long-temps, se jeta à ses genoux en se faisant
connaître. Cornélie lui adressa quelques reproches, et l'invita à rester auprès d'elle. Ce fut dans cette seule circonstance que le Tasse se retrouva dans les lieux qui Iavaient
vu nattre, et qu'il avait quittés sans les connaître. II y passa
tout un été dans la société de sa soeur et de ses neveux, et
il dut y jouir de cette tranquillité qui lui fut si souvent refusée pendant le cours de sa vie. Maintenant, est-ce dans la
maison représentée par notre gravure que la soeur du Tasse
habitait quand il vint se réfugier auprès d'elle? C'est ce que
nous n'oserions affirmer; il est possible cependant que la

tradition s'en soit conservee dans le pays, et nous sommes
assez disposés à croire que c'est là que s ' est passée la scène
touchante que nous venons de raconter; à ce seul titre,
cette maison aurait droit à tout notre intérét; elle mérite de
plus de fixer l'attention par le charme de sa situation.
On rapporte qu'ayant eu un instant l'espoir de reconquérir une petite fortune par l'issue d'un procès où il s'était
engagé pour rentrer en possession ,de certains biens de sa
famille, le Tasse disait qu'il voulait avoir une maison à Naples; mais ce voeu ne se réalisa jamais. Il était dans sa destinée de n'avoir pour demeures que les palais des rois et des
princes, une prison et un hôpital. Jamais il n'eut probablement de maison à lui ni à Naples, ni à Sorrente, ni à Bergame, dont sa famille était originaire. Plusieurs fois, il chercha dans la solitude des cloîtres à oublier les injustices de
ses semblables, et dans les derniers instants de sa vie, ce fut
à la religion qu'il demanda les consolations que les hommes
lui avaient refusées. 1l se retira dans le couvent de SaintOnophrio, sur le mont-Janicule, à Rome; et c'est sous les
portiques de ce couvent, en contemplant l'ancienne reine
du monde , que ses yeux se fermèrent à la lumière le 25
avril 1595, à l'âge de cinquante et un -ans.

TIIIÉOLOGIE DES INSECTES.
Théologie dés insectes : tel est le titre assez singulier
d'un ouvrage tombé aujourd'hui dans l'obscurité après avoir
joui pendant un temps de quelque célébrité en Europe. Coins
posé dans le dernier siècle en langue allemande par un théologien nommé Lesser, esprit suffisamment élevé et fort bien
versé dans la connaissance de l'histoire naturelle, il fut,
bientôt après son apparition, traduit en français et commenté
par un des premiers anatomistes de cette époque, l'illustre
Lyonnet. Cette circonstance ne contribua pas médiocrement
à augmenter la réputation de l'ouvrage, en même temps
qu'elfe lui donnait moyen de se faire lire par tout le monde
éclairé. Le but -de l'auteur allemand' avait été de montrer
que la magnificence de Dieu ne se manifeste pas d'une manière moins éclatante dans la création des insectes que dans
celle de toute autre partie de l'univers. C'est là ce qui séduisit Lyonnet, comme il le dit lui-même dans la préface de
la traduction, et l'engagea à consacrer son temps à un travail qui le détournait autant de ses propres études. «Quelque peu d'inclination que je me sentisse pour un ouvrage
de cette nature, je l'entrepris, dit-il, pour ne pas priver le
public de l'utilité qu'il pourrait tirer d'un livre dont le but
est la gloire de Dieu. »
Il y a si peu de parti à tirer immédiatement de la connaissance de la plupart des espèces d'insectes pour le bien-être
de l'homme, que l'idée de s'en servir pour donner de nouvelles preuves de la sagesse du Créateur, et par conséquent
de nouveaux motifs à notre admiration et à notre reconnaissance pour lui, est en effet une de celles qui ont le plus de
force pour recommander au public cette intéressante partie
de l'histoire naturelle. Antérieurement à Lesser, c'était déjà
cette idée qui avait soutenu Swammerdam dans ses longs et
mémorables travaux. Interrompu parla mort avant d'avoir
pu terminer le grand ouvrage auquel il avait consacré tant
d'années, il trouva heureusement dans le fameux médecin
Boerhaave un héritier digne de comprendre toute la grandeur de cette pensée et de s'y associer. On sait en effet que
ce fut Boerhaave qui fit l'acquisition des manuscrits de
Swammerdam, et qui, après les avoir mis en état de voir
le jour, les publia sous le titre de Bible de la nature. On
a souvent reproché à ce titre un caractère trop ambitieux;
car pour le mériter tout-à-fait, l'ouvrage, au lieu de ne s'adresser, comme il le fait, qu'aux insectes, aurait dû nécessairement embrasser toute l'étendue de la nature. Néanmoins,-si l'on entend qu'il y a dans le langage de la nature
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une certaine révélation de Dieu, ainsi que le dit saint Paul, contre sous ses pas. On pourrait donc tout au plus supporter
on peut admettre que le livre de Swammerdam était au un petit esprit qui s'amuserait à jeter du ridicule sur les
moins une voix dans cet immense concert. C 'est ce que Boer- travaux consacrés à l'étude des insectes; mais il n'y aurait
haave, à ce qu'il semble, a voulu marquer par le titre qu'il aucune excuse pour des gens instruits qui chercheraient à
lui a plu d'adopter; sans compter que ce titre avait aussi mettre l'étude des vers, des mouches , des araignées et des
l'avantage de rappeler fort bien les intentions religieuses de autres animaux de condition analogue au nombre des travers
Swammerdarn et la forme souvent toute théologique de ses de l'esprit humain. Le plus obscur vermisseau est l'ouvrage
développements. C'est vraisemblablement de cet exemple de l'Erre infini aussi bien que l'animal le plus parfait; et si
qu'était parti Lesser, mais avec le dessein de produire un I Dieu n'a pas trouvé qu'il fût au-dessous de lui de le créer,
ouvrage moins exclusivement scientifique que la Bible de la jl'homme serait bien hardi de trouver au-dessous de lui de le
nature, écrite d'ailleurs en lafin, et cependant aussi propre contempler et de chercher à le comprendre. On tomberait
à atteindre le but, tout en étant plus facilement accessible' assurément dans un autre excès en voulant borner son attenà toute intelligence.
! tien aux seuls insectes. L'homme est, en effet, capable de
liserait hors de notre propos d'exposer ici en détail le plan la porter bien au-delà, et ce serait renoncer à une partie
de cet ouvrage, car nous avons surtout en vue de parler dei considérable de ses droits que de sacrifier à cette connaisson but. L'auteur commence par une revue d'ensemble des sance-là celles qu'il peut acquérir, sans parler de ce qui est
insectes, dans laquelle, menant de front les diverses espèces, ! étranger au domaine de l'histoire naturelle, sur les astres, sur
il examine successivement leurs métamorphoses, leurs ha- la terre, sur les météores, sur les plantes, et sur les grands
bitations, leur nourriture, leurs armes, leur sagacité, leur animaux. Mais comme l'homme qui se propose d'admirer
construction interne et externe. C'est une véritable histoire Dieu dans ses ouvrages ne peut les embrasser tous à la fois,
naturelle; mais il s'entend assez qu'elle n'est point complète, il est bien obligé de choisir dans cette variété infinie quelcar ce serait un sujet immense et que l'état de l'entomolo- que sujet particulier pour en faire le sujet principal de ses
gie, même aujourd'hui, ne permettrait pas encore d'épuiser. études. C'est donc de cette liberté de choix, presque indifLa dernière partie, inspirée par l'idée si vraie et si profonde férente, puisqu'on est toujours certain de rencontrer Dieu
que dans ce monde tout est mélangé de bien et de mal, est partout, que part Lesser pour se consacrer spécialement aux
consacrée à l'étude des avantages et des dommages dont les insectes, laissant à d'autres le soin de retrouver les marques
insectes sont cause. Il semble que les dommages l'emportent du Créateur dans de plus grandes oeuvres, et se contentant
de beaucoup; mais Dieu a laissé à l'homme le droit de se dé- d'en observer d'assez signalées dans celles-ci pour commanbarrasser par son industrie de ceux (les habitants de la terre der l'admiration de tous les hommes.
qui l'incommodent : c'est ce qui est indiqué dans un fort Ce point de vue, qui donne tout d'un coup tant de granlong chapitre intitulé : Des moyenspropres à exterminer les deux à l'étude des insectes, n'avait pas échappé aux anciens.
insectes. Il y a vraiment de quoi être confondu de voir tout ce Ils avaient bien vu que ces productions, auxquelles on prend
que renferme l'histoire de ces petites bêtes. On en trouve ordinairement si peu garde, n'étaient pas une des moindres
tant, et de si singulièrement différentes les unes des autres, ' gloires de la nature, et par conséquent de son auteur. «II n 'est
qu'il est évident que si l'on ne consulte que le nombre et la pas d'un homme raisonnable, dit Aristote dans son Traité
curiosité des espèces, ce sont elles qui constituent le fonds des parties des animaux, de blâmer par caprice l'étude des
principal du règne animal. C'est une chose bien inexplicable, insectes, ni de s'en dégoûter par la considération des peines
et qui donne bien à penser, que l'immense majorité de la qu'elle donne. La nature ne renferme rien de bas. Tout y
population de la terre soit formée par des êtres qui y fourmil- est sublime , tout y est digne d'admiration. » Pline met enlent de tous côtés, sans qu'il nous soit possible de deviner la core plus de force et de précision dans cette question. « Il
raison qui, dans les plans de Dieu, motive nécessairement est facile, dit-il , de concevoir que la nature ait pu donner
leur existence. L'oeil, en les suivant avec attention, voit en aux grands corps les qualités que nous leur voyons. II entre
quelque sorte s'ouvrir devant lui tout un monde nouveau. assez de matière dans leur masse pour fournir sans peine
« Plus on fait de progrès dans ce monde, dit Lesser, plus à la formation des diverses facultés dont ils sont doués.
on y reconnaît de grandeur, et mieux on s'aperçoit que Mais il n'en est pas de même de ceux qui, par leur petic'est un abime dont nous ne voyons encore que les bords. tesse , peuvent presque passer pour un rien. C 'est ici que
Un astronome a sans doute beaucoup d'ouvrage à parcourir se découvrent des abîmes de sagesse , de puissance et de
la vaste étendue des cieux; niais il n'y en a pas moins à con- perfection. Comment s'est-il pu trouver assez d'espace dans
sidérer cette diversité presque infinie d'insectes répandus le corps d'un moucheron, sans parler d'autres animaux
dans l'air, sur la terre, dans les eaux. Si le télescope d'un encore plus petits, pour y placer des organes capables de
astronome lui fait découvrir dans la création mille objets ' tant de sensations différentes? Où la nature a-t-elle pu fixer
dignes d'admiration par leur masse et par l'étendue de leurs l'organe de la vue? Dans quel lieu a-t-elle pu trouver de la
révolutions, le microscope d'un entomologiste lui en fait dé- place pour y loger le sentiment du goût et celui de l'odorat ?
couvrir tout autant, de tout aussi merveilleuses par leur La masse des éléphants nous surprend; nous voyons avec
petitesse et par leurs changements. »
admiration bâtir des tours sur le dos de ces animaux; nous
Les considérations par lesquelles l'auteur s' est appliqué sommes surpris de la force des taureaux et des fardeaux
à justitier son entreprise nie paraissent aussi judicieuses qu'ils élèvent avec leurs cornes; la voracité des tigres nous
que dignement présentées. Il commence par observer qu'il étonne, et nous regardons la crinière du lion comme une
n'y a rien dans la nature, si abject que cela paraisse d'abord, merveille. Cependant ce n 'est pas par ces endroits que la
qui ne devienne bientôt une merveille à nos yeux si nous 1 nature brille le plus. Sa sagesse ne se remarque nulle part
les y attachons avec persévérance ; et cette application , plus manifestement que dans ce qui est petit. Elle s'y réunit
loin d'ettre indigne de l'homme, lui est au contraire utile comme dans un point, et elle s'y retranche tout entière. »
et nécessaire, puisqu'elle lui fournit autant d'occasions de Galien, dans son célèbre Traité de l'usage des parties, tire
louer la Providence qu'il trouve d'objets créés par elle. également un grand parti de la petitesse des oeuvres de la
Beaucoup de personnes cependant daignent à peine abaisser nature pour montrer la grandeur de sa puissance. Il rapleurs regards sur ceux de ces objets qu'il plaît au vulgaire, porte l'exemple d'un artiste de son temps, qui avait acquis
dans son ignorance, d'appeler vils. C'est à ce mépris qu'il .une gloire immense parmi les Romains, pour avoir gravé
faut attribuer l'indifférence avec laquelle on s'accoutume à sur une bague un Phaéton dans un quadrige, avec une telle
regarder les insectes; on les voit sans y arrêter son atten- finesse que les chevaux n'étaient pas plus gros que des puces,
tion, et on les écrase inconsidérément quand on les ren- et que cependant on distinguait clairement leurs rênes et
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jusqu'à leurs dents; et de là, il prend occasion d'insister
sur la distance infinie qu'il y a entre la puissance de l'artiste
qui était parvenu, à force de peine et de patience, à figurer
Ces formes purement extérieures, et celle du Créateur qui
a formé d' un seul coup l'organisation si complexe et pourtant si ténue de ces misérables animaux dans la création
desquels si peq de gens iraient chercher un sujet de louange.
Les Pères de l'Église. abondent en témoignages analogues. Ils n'ont pas dédaigné de chercher dans l'histoi re
naturelle des insectes de beaux arguments théologiques.
« C'est sans raison, dit Tertullien contre Marcion, que
l'on mépriserait ces animaux, dont le grand-ouvrier de la
nature a pris soin de relever la petitesse en les douant d'industrie et de force. Il a montré par là que là grandeur pouvait se trouver dans les petites choses aussi bien que la
force dans la faiblesse, selon l'expression de l 'apôtre. Apprenons donc à respecter le Créateur jusque dans les ouvrages
qui nous paraissent les plus vils. » «Chaque'espèce, dit
saint Augustin (de Lien. ad lit.), a ses beautés naturelles.
Plus l'homme les considère, plus elles excitent son admiretion , et plus elles le portent à glorifier l'auteur de la nature. Il s'aperçoit qu'il a tout fait avec sagesse, que tout
est soumis à son pouvoir, et qu'il gouverne tout avec bonté.
Il le découvre jusque dans les plus vils des animaux. Ils sont
petits, il est vrai, mais la délicatesse et l'arrangement de
leurs parties sont admirables. Si nous examinons avec attention une mouche qui vole, son agilité nous paraîtra plus
surprenante que la marche d'une bête de somme; et en y
prenant la même attention, la force d'un chameau nous
paraîtra moins étonnante que le travail d'une fourmi. » --a Celui qui a étendu les cieux et creusé le bassin (le la mer,
dit éloquemment saint Bezile clans l'I3exameron, n'est pas
différent de celui qui a percé l'aiguillon d'une abeille pour
donner passage à son venin. »
Outre leur convenance générale, ces diverses réflexions
nous ont paru avoir un à-propos particulier dans ce recueil.
Si donc il nous est permis de les ramener maintenant pour
tes tourner à trous, nous en ferons hardiment notre profit,
tant elles sont propres à expliquer l'utilité que doivent avoir
pour des esprits sérieux une multitude de choses qui, pour
un regard superficiel, ne se montrent que comme de pures
inanités. Il est certain qu'un grand nombre de faits de détail , en histoire naturelle surtout , n'ayant directement
aucun rapport avec l 'homme, sont exposés à sembler dépourvus de tout autre intérêt que celui de la curiosité, si
l'ou ne considère que l'homme; mais si l'on va plus haut,
et qûe l'on considère l'auteur de l'univefs, qui nous offre
de tous côtés, jusque dans la vie des plus imperceptibles
Insectes, des abîmes incompréhensibles, le point de vue
change, l'esprit tire une leçon de ce dont il pensait n'avoir
qu'à s'amuser, et où il paraissait n'y avoir que tant de petitesse, il se manifeste enfin une vraie grandeur.
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qui errent pour la rédemption de leurs ames. Sachez donc
que,, lorsqu'il se présentera à vous, vous n'avez pointu en
mal penser ou à vous emparer de sa personne. Bien au
contraire, accordez-lui le gite, le feu , le pain et l'eau;
puis, sans le retenir davantage, laissez-le se hâter vers
les lieux saints.
Agissez ainsi pour l'amour de Dieu et le respect de saint
Pierre. Vous en obtiendrez récompense dans la vie éternelle; car, dans cet étranger, c'est Jésus-Christ que vous
àurez recueilli et nourri. Songez que le Seigneur a dit:
« J'étois étranger, et vous m'avez recueilli; » et puis encore : « Ce que vous ferez pour le moindre de ces petits,
» vous l'aurez fait pour moi. » Mais à quoi bon de plus
longs discours P Un seul mot suffit aux sages. Je me recommande à vos prières. Soyez vaillants en Jésus-Christ,
et devenez dignes de la demeure des anges.
RELIURES EN BOIS D 'ANCIENS MANUSCRITS.

La copie des Lettres familières de Cicéron de la main de
Pétrarque, d'après l'ancien manuscrit passé à la bibliothèque
Laurentienne, qu'il avait le premier découvert clans la bibliothèque du chapitre de Vérone, ainsi que la copie des
Lettres d Atticus, prouvent le culte-qu'il avait voué à
l'orateur romain. Ces copies sont encore remarquables
sous le rapport calligraphique et comme main-d'œuvre.
La reliure des Epitres •n'est que du temps de Côme. La
vieille couverture en bois de ce volume, si souvent pris
et repris par Pétrarque, l'avait tellement, dans ses chutes.
_fréquentes, blessé à la jambe gauche, qu'on faillit la lui
couper, tant l'érudition alors était rude et presque tueurtrière. Il y a bien encore à ce volume, comme auparavant,
des fermoirs et des coins en cuivre, mais ils ne produiVALERe'.
raient point une pareille plaie.
UNE NOCE JUIVE DANS LE MAROC.*
Les cérémonies des noces chez les juifs et citez les musulmans sont une tout autre affaire que chez la plupart des
peuples européens. Bien de plus froid chez nous; rien qui
indique à l'extérieur l'importance de cet acte solennel : les
fiançailles, la lecture-du contrat, la cérémonie, l'état civil,
tout cela n'y a pas plus d' importance apparente que la première convention venue. La bénédiction nuptiale elledndme
n'a rien qui diffère essentiellement de toute autre cérémonie
religieuse. Au contraire, chez les peuples orientaux, chez
les juifs, qui vivent sous de dures contraintes dont l'effet
est de resserrer entre eux les liens qui les unissent, et de
conserver plus de force- à leurs traditions antiques , les
grands événements de la vie sont marqués par des actes
extérieurs qui se rattachent aux usages les plus anciens.
Le mariage sur tout est accompagné de cérémonies emblématiques pour la plupart, et est une occasion de grandes
réjouissances pour les parents et-les amis des marins. Les
fiançailles, d'abord, se font long-temps d'avance et avec
beaucoup d'apparat; mais les noces elles-mêmes occupent
plusieurs journées qui sont une suite d'épreuves très fatigantes pour l'épouse :-elle est vraiment la victime de tout
cet -appareil dont les détails sont infinis. Pendant que la
maison de ses parents est livrée à l'agitation d'un flux et
reflux continuel de gens qui entrent et qui sortent en prenant part à la fête, au milieu de ces chants, de ces danses
qui durent tout le jour et toute la nuit, elle est reléguée
dans un appartement obscur : tout au fond de cet apparte-

Feuille de route pour un voyageur.
A vous, saints seigneurs, évêques. établis en vos siéger
apostoliques, abbés, abbesses, à vous tous Pères en JésusChrist; à vous, ducs, comtes, vicaires, centeniers, dixainiers; à vous tous qui croyez en Dieu et le craignez; moi,
pécheur indigne, le dernier (les serviteurs de Dieu, évêque
on,abbé de ... . où repose l'humanité mortelle du biensalut éternel en
heureux martyr (ou confesseur)
Dieu :
né
Je vous fais assavoir que le voyageur nommé
' Notre intention était de publier une gravure du tableau de
est venu à moi et m'a demandé lis ;t'oce juive, que M. Eugène Delacroix a exposé au dernier
à
de
conseil sur un péché qu'il a commis à l 'instigation de salon. Mais l'auteur n'a pu nous procurer que ce dessin d ' un mul'ennemi commun. Selon nos usages canoniques , j'ai jugé sicïeu. L'article est écrit par M. Eugène Delacroix nui-mème qui
que cet homme devnit se mettre dans la condition de ceux a fait un voyage dans le Maroc il y a plusieurs années
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ment est un lit qui en occupe la largeur, et dans l'angle,
blottie coutre la muraille, la jeune épouse est enveloppée
d'une grande étoffe-de laine qui la dérobe presque entièrement aux regards. Sur ce lit mème se tiennent ses compagnes , ses amies, parées de leurs plus beaux atou rs ,
assises et accroupies près d'elle, mais ayant l'air de ne s'en
occuper aucunement. Elle doit avoir constamment les yeux
fermés et paraitre insensible à tout ce qui se passe autour
d'elle ; de sorte qu'elle a l'air d'être la seule pour qui les
réjouissances ne se fassent pas. Pendant qu'elle est ainsi
juchée et comme cachée sur ce vaste lit , le reste de la chambre est souvent occupé par une table fort longue, autour
de laquelle s'asseyent les parents et amis occupés à manger
et à boire. Dans la cour de la maison se presse une foule
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immense : les galeries supérieures, les chambres , les escaliers, sont livrés aux invités, qui se composent de presque
toute la ville. A l'une de ces noces où j'allai comme tout le
monde , je trouvai le passage sur la rue et l'intérieur de la
cour tellementencombrés que j'eus toutes les peinesdu monde
à pénétrer. Les musiciens étaient adossés à l'un des côtés de
la muraille, et tout le tour de la cour était de mème garni
de spectateurs. D'un côté étaient les femmes juives accroupies, dans une toilette de circonstance, ayant particulièrement sur la tète une grande étoffe empesée, posée en travers
au-dessus d'un turban très élevé et très gracieux, qu'elles
ne mettent-qu'à l'occasion des noces. Du côté opposé se
trouvaient des Maures de distinction , debout ou assis, qui
étaient censés honorer la noce en y assistant. On se ferait
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Musicien juif, costume de Mogador dans le Mar OC. -- Dessin de M. EuckaiH DELACROIX.)

difficilement une idée du vacarme que faisaient les musiciens
avec leurs voix et leurs instruments. Ils ràclaient impitoyablement d'une espèce de violon à deux cordes, qui est particulier à ce pays, et qui ne rend que du bruit plutôt que
du son. Ils avaient aussi la guitare mauresque, qui est un
instrument très gracieux par sa forme, et dont les sons
ressemblent à ceux de la mandoline. Ajoutez à cela le tambour de basque qui accompagne tous les chants. Mais ces
chants , dont le mérite semble consister à être criés, sont
la partie vraiment assourdissante du concert; leur monotonie contribue aussi à les rendre fatigants.
C'est avec tout cet accompagnement-là que viennent tour à
tour se produire les danseuses. Je dis les danseuses, parce
que les femmes seules se livrent à un exercice que sans doute
la gravité des hommes est censée leur interdire. Toutes les
personnes qui ont été à Alger connaissent cette danse, qui
est, je crois, commune à tous les pays orientaux, et qui serait
sans cloute regardée chez nous, au moins clans les sociétés
qui se respectent, com pte de très mauvais goût. Comme
elle consiste en postures et en contorsions que l'ou prend

presque sans que les pieds changent de place, on concevra
qu'il soit possible de s'y livrer dans un lieu aussi encombré
qu ' était cette cour ainsi remplie dl.e curieux. Il ne faut donc
qu'un très petit espace pour les danseuses, qui ne paraissent
qu'une à une. Quand chacune d'elles a fini cette courte représentation , qu'elle varie suivant son goût et sou art particulier, les personnes de l'assistance qui veulent lui marquer
de l'intérêt cherchent dans leur poche quelque argent
destiné à récompenser les musiciens. Mais il est d'usage ,
avant de déposer son offrande dans un plat qui est disposé
à cet effet, d'aller toucher de la pièce de monnaie l'épaule
de la danseuse qu'on préfère. J'ai vu de ces assistants importants donner jusqu'à des pièces d'or avec certaine ostentation, et sans doute pour être remarqués de nous autres
chrétiens.
Quand arrive la fin du dernier jour que l'épouse doit
passer sous le toit de ses parents, et avant d'aller habiter
avec son mari, on la pare, on lui met sur la tête une espèce
de mitre composée d'une quantité de fichus qui s'entassent
les uns sur les autres, mais de manière à ce qu'on ne soie
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» récit de voyage qui m'entrahnàt plus loin que Paris ou
» home; c'est tout au plus si j'endure quelques pages suries
» Maures, encore est-ce à cause des longues guerres qui nous
» ont familiarisés avec eux , nous autres chrétiens. Mais
» quant à la gent d'Abyssinie, aux Lthiopiens, aux Esqui» maux, aux Derviches, à toute cette sequelle, je l'ai prise
» en -grippe, et crois que cela va jusqu'à en avoir peur.
»Le turban, au théâtre ,a beau coiffer le visage à moi
» bien connu d'un quidam que j'ai vu la veille bon protes» tant, bon Anglais, valet ou maître de n'importe quelle
» auberge, du moment qu'il endosse cet étrange costume Il
» ne peut plus me donner amusement qui vaille. Je suis
» chrétien, Anglais, bourgeois de Londres, Templier`. Dieu
» me soit en aide! que deviendrai-je quand il me faudra
» secouer ces vieilles intimités pour passer dans le large
» monde à venir? 0
- Sans aller si loin , le continent même semble offrir titi
horizon trop vaste pour cette réputation indigène. Les habitudes, l'esprit, le goût, les plaisanteries, l 'observation de
cet écrivain, tout cela est local. Quelques gracieuses poésies
renfermées dans le cercle du foyer domestique et des impressions journalières du porte; Rosemonde Grey, nouvelle qui n 'a point été traduite que je sache; enfin des essais
périodiques dont le succès, très grand en Angleterre, n'a
point eu de retentissement en France : voilà quelles sont
les oeuvres littéraires de Lamb. Mais c 'est-dans sa Correspondance, publiée après sa mort , qu 'il laisse un titre irrécusable, non seulement à la sympathie de ses compatriotes,
mais à celle de tous tes hommes. Là on retrouve les chaudes et pures affections du fils, du frère, de l'ami; de capricieuses joies, des émotions enfantines ou graves, enfin cette
tristesse qui est notre lot et le sceau de notre grandeur. Là
est l'homme, rappelant au lecteur, en lui faisant partager
ses sensations passagères et souvent contradictoires, le mot
de Térence :

passer qu'une très petite partie de chacun. Elle est placée
sur une table, assise contre la muraille et aussi immobile
qu'un ternie égyptien. On lui tient élevés près de la figure
des chandelles ei des flambeaux, pour que l'assistance
jouisse à son aise de toute la cérémonie de cette toilette.
De vieilles femmes font à côté d'elle un bruit continuel en
frappant avec leurs doigts sur des petits tambours formés
a- 'ec des parchemins tendus sur des espèces de pots en terre,
peints de diverses couleurs. D'autres vieilles lui peignent
les joues, le front, etc. , avec du cinabre ou du henné, ou
lui noircissent l'intérieur des paupières avec le kôhl. L'infortunée, exposée à ces empressements fatigants, ne peut
même, chose difficile à croire, ouvrir les yeux pendant
cette dernière opération, car ce serait de très mauvais augure. On lui insinue entre les paupières fermées le petit
stylet d'argent ou de bois qui sert à les teindre; enfin elle
est la patiente résignée et la victime offerte en sacrifice à
la curiosité de ce public turbulent.
Au bout d'un certain nombre de pratiques qui se rattachent à sa parure, elle est enlevée de-cette espèce de tribune, comme on ferait d'une statue, et voici le moment de
l'entrelace hors de la maison paternelle. A moitié posant
sur ses pieds, à moitié soulevée par-dessous les bras, elle
avance, suivie et entourée de tous les assistants. Au-devant
d'elle marchent à reculons, jusqu'à la demeure du mari,
des jeunes gens portant des flambeaux. On retrouve ici,
comme à chaque pas, dans ce pays, les traditions antiques.
Rien n'est singulier comme la marche de cette malheureuse,
qui, les paupières toujours closes, semble ne faire aucun
mouvement qui naisse de sa propre volonté. Ses traits sont
aussi impassibles devant cette procession que pendant tout
le temps de ses autres épreuves. On m'a assuré que pour
la faire manquer à ce sérieux imperturbable, on pousse la
malice jusqu'à la pincer en route. Je crois qu'il est très rare
qu'on voie ces pauvres créatures donner le moindre signe
d'impatience ou seulement d'attention à tout ce qui se passe.
C' est dans cet équipage qu'elle arrive chez l'époux, où sans
doute elle doit regarder comme son plus grand bonheur
d'être débarrassée de tant d'assiduités.
Il se passe encore le lendemain, chez l'époux, une autre
cérémonie qui m'a semblé purement religieuse, entre les
mariés, le rabbin et les assistants. Celle-là, je crois, clot
tontes les autres, et doit être en conséquence )a mieux venue
des deux principaux acteurs.
-

Homme, rien de ce qui touche l'homme ne m'est étranger.

CHARLES LAMB.
1310GRAPIIIE ET LETTRES.
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Nous donnerons ici quelques fragments de la Correspondance de Latnb. L'écrivain dont nous eussions difficilement
apprécié les oeuvres composées, d u moment qu'il nous admet
dans son intimité devient notre frère, notre ami. Il nous
associe à ses plaisirs, à ses peines, et multiplie en quelque
sorte notre vie. Dans une lettre de Latnb adressée à Wordsworth, poète né dans les montagnes, dont- la poésie -vaporeuse reproduit les plus fraîches, les plus ravissantes beautés, il est curieux de voir se déployer les sentiments, les
goûts du bon bourgeois, qui préfère les murailles enfumées
de Londres à tous les sites pittoresques vantés par son
ami.

Charles Lamb naquit en 4775 à Londres, dans le quartier
A Wordsworth.
du Temple. Elevé dans un collége voisin (Glarisi's hospital), il vécut ensuite constamment avec sa soeur clans sa
« A part le bonheur de jouir de votre société, je n'ai pas
ville natale, modèles tous deux de la plus tendre union et » le moindre désir de voir de ma vie une montagne. J'ai
de la vie la plus casanière. Pendant trente-cinq ans, Lamb » passé à Londres toutes mes journées, et m'y suis créé
travailla dans les bureaux de la Compagnie des Indes, et » autant de sympathies locales, et aussi vives, qu 'aucun de
ne parvint à s'assurer un loisir qu'il avait désiré toute sa » vos montagnards s'en puisse former avec la nature morte.
vie, et dont pourtant il eut peine à supporter le poids, que » Les boutiques éblouissantes de Fleet-Street et du Strand,
dix ans avant sa mort. Dans cette vie si peu riche de faits, » les innombrables marchandises, les vendeurs et leurs citaqu'y a-t-il donc qui nous puisse intéresser? Des liaisons » lands, les équipages, les charrettes, les théâtres, tout ce
Intimes avec la plupart des petites et écrivains célèbres de » tumulte; les ruses malignes qui circulent autour de Coson époque, Wordsworth, Coleridge, Southey, et d'autres » vent-Garden , les watchtnen ; les scènes d'ivrognes , les
moins connus de ce côté du détroit, ont pu aider à la poquerelles, la vie enfin que l'on y trouve tout éveillée , si
pularité de Lamb à Londres, mais non à Paris où son nom » l'on ne dor t soi-m@me, à quelque heure de la nuit q 'ue ce
est ignoré. Lui-même -sentait que la sympathie qui rattache e soit; l'impossibilité d'être triste et pensif dans Fleetà un auteur ceux qui goûtent ses ouvrages, à un causeur f » Street; la foule, la boue même et la fange; l'éclat du seceux qui s'amusent de ses récits, que cette communion » leil sur ces maisons et sur ces pavés; les boutiques des Jid'idées entre le public et l'artiste qui forme les réputations ` » braires, les étalages des bouquinistes, les ministres marcontemporaines se limitait pour lui à un étroit voisinage. e chandant des livres; les tavernes; les fumées de tant de
Il dit quelque part : « J'ai bien l'imagination la plus timide
» que je connaisse. Jamais je n 'ai voulu seulement lire un
* Habitant du quartier du Temple.
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„soupes s'exhalant de tant de cuisines; les pantomimes; I » vais vraiment rêvé que j'étais un grand homme. C'est
» la ville elle-même qui n'est qu'une pantomime et une » fini maintenant , et je sens qu'il faut me conformer à
» mascarade perpétuelles; toutes ces choses occupent mon » l'état de vie auquel il a plu à Dieu de m'appeler. D'ail» esprit sans que je m'en puisse rassasier. L'attrait de ce ! » leurs Fleet-Street et le Strand sont, après tout, mieux
» spectacle m'engage parfois à de nocturnes promenades à » calculés pour le profit et le bien-être que les sommets du
» travers les rues où fourmillent les passants ; et souvent, » Skiddaw. Néanmoins je ne puis m'empêcher de tourner
» au milieu de ces bigarrures du Strand , les larmes me » mes regards en arrière, vers toutes ces grandes scènes an
» gagnent de plénitude de joie à l'aspect de tant de vie. Ces » travers desquelles j'errais, participant à leur grandeur,» émotions vous doivent sembler aussi étranges que le sont » Eh bien! au bout du compte, je ne saurais vivre tout-à» à mes yeux vos admirations champêtres. Mais considérez » fait sur le Skiddaw. J'y passerais volontiers un, deux, .à la
» un peu : qu'aurais-je fait toute ma vie, si je n'avais prêté rigueur trois ans; mais je veux toujours voir Fleet-Street
» une grande partie de mon coeur, et prêté à usure, à toutes » en perspective, sinon il me faudra me consumer, languir,
» ces scènes qui m'environnaient? Mes sympathies se ratta- » mourir de consomption. - Somme toute, pourtant, c'est
» chent à de pures localités. Je ne connais pas un bosquet, » une belle chose que les montagnes! »
» une vallée, sur toute la surface du globe, qui me puisse
Si les goûts et les habitudes de Lamb se renfermaient
» inspirer l'ombre d'une passion; si jamais j'éprouvai quel- dans l'enceinte de sa ville natale, ses affections ne l'enchai» que velléité de ce genre, c'était au temps où j'étais amou- naient pas moins fortement dans le cercle étroit de la fareux, et même alors ce n'était qu'une passagère fantaisie ; mille; et les doux souvenirs de l'enfance suffisaient à la
» engendrée par la poésie et les lectures romanesques. La poésie et aux émotions de cette vie tranquille et bourgeoise.
» chambre qui m'a vu naître, l'ameublement qui toujours a
« Je suis marié, Coleridge, aux destinées de ma soeur et
» reposé mes yeux, une bibliothèque qui m'a suivi en toutes » de mon pauvre vieux père, écrivait-il au poète de l'Avon.
» mes allées et venues, non moins fidèle qu'un chien (et ne » Si je pouvais, ô mon ami, comme parfois j'y songe, si je
» le surpassant qu'en science ); de vieilles chaises, de vieilles » pouvais rappeler les jours évanouis dans le passé, quels
» tables; les rues, les places où je me suis gobergé au soleil; » sont ceux que je choisirais ? Ce ne seraient pas ces jours
» mon vieux collége : voilà toutes mes passions. Et n'y en » bruyants, tout pétillants de joie, ni ceux non moins riants
» a-t-il pas assez, sans que j'aille y joindre vos montagnes? » que berça l'espérance; ce ne seraient pas ces heures si
» Je ne vous les envie pas; je vous plaindrais bien plutôt, si » doucement employées à errer près d'une jeune fille aux
» je ne savais qu'en toutes choses, qu'en tous lieux, l'âme » blonds cheveux, temps si souvent, si passionnément re» se peut créer des amis. Votre soleil et votre lune, et vos » gretté : non, ce seraient, Coleridge, les jours où ma mère
» cieux , et vos collines', et vos lacs , ne me font pas plus » caressait tendrement son folâtre écolier. Que ne donne» d'impression, et m'apparaissent même sous un jour moins » rais-je pas pour la rappeler ici-bas un jour, un seul,
» vénérable qu'une chambre dorée, bien tapissée, ornée de » pauvre mère! qu'à deux genoux à ses pieds je pusse lui
flambeaux , où je puisse vivre à l'aise , entouré d'objets » demander grâce pour tant de petites irritations qui plus
» agréables aux yeux. Les nuages sont pour moi un plafond » d'une fois attristèrent ce coeur aimant. Il viendra ce jour;
» joliment peint qui ne me dit rien à l'âme, une galerie de » je le crois, ami; j'ai foi'à ce temps sans bornes accordé à
» tableaux qui ne saurait donner à son possesseur que de » de tendres échanges d'affectueux devoirs. Si jamais l'é» fort courtes jouissances. C'est ainsi que les beautés de la » ternité devient notre partage, le doux esprit de ma mère
» nature ont été pour moi flétries faute d'usage ; trop rare- » n'aura rien à me reprocher.,. Ces émotions filiales, ces
» ment les ai-je visitées. Au rebours, je trouve toujours » liens de famille si forts, si intimes, sont le fondement de
n fraîches, toujours nouvelles, toujours pleines de chaudes
» toute bienveillance. C 'est là que se réfugie le véritable
» jouissances, les inventions et les réunions des hommes » amour, le plus profond, le plus naturel, celui dont tons
» dans cette immense cité. »
» les souvenirs, toutes les sympathies redoublent la puisCependant Lamb quitta momentanément ces obscurs pé- » sauce et consolident la durée. »
(La fin â la prochaine livraison. )
nates; il vit les montagnes inondées de lumière, et chanta
quelque peu la palinodie. Mais l'impression fut aussi passagère que son absence de sa chère cité , et , même en préBIENFAISANCE.
sence de ces masses imposantes, il avait besoin de voir, au
I
l
y
a
en
France
:
moins dans le lointain, les murailles enfumées qui ont cloî12549 hôpitaux ou hospices disposant d'un revenu de
tré sa vie.
« Je n'ai jamais éprouvé et n'éprouverai jamais rien de 52 millions, et secourant 453 000 indigents.
6 375 bureaux de bienfaisance, disposant d' un revenu de
» pareil à ce que j'ai sen'ti devant ces admirables aspects.
» Créations glorieuses, beaux vieux camarades, Sltiddaw, 12 titillions, et secourant 696 000 individus.
42 monts-de-piété , possédant 55 millions environ de
» et vous autres tous, monts sublimes! jamais je ne vous
» oublierai; pas même lorsqu'à la nuit tombante vous res- capitaux, qui se prêtent sur 5 millions d'articles à peu près,
427 500 enfants trouvés âgés de moins de douze ans, et
» sembliez à de vieux créneaux, et qu'on eût pu vous croire
» couchés jusqu'au lendemain avec promesse de reparaître pour lesquels l'Etat dépense 40 millions.
20 établissements spéciaux d'aliénés, ainsi que 22 éta» à l'aube. Oh! la belle noire tête du Skiddaw, et l'air si
» frais à son sommet, et cette perspective de montagnes tout blissements mixtes, dont la dépense annuelle est d'environ
» autour, et toujours, et toujours, à en avoir des vertiges! 5 millions, et dans lesquels sont traités environ 42 000 in» Puis l'Ecosse au loin, et cette région des frontières, fertile dividus.
» en chants et en légendes! Ce jour-là se dressera dans mes
» souvenirs, j'en suis sûr, aussi haut qu'une de vos cimes!
LE SKIE,
« 'Mais à présent me voilà de retour (depuis près de trois
OU PATIN DE NEIGE.
« semaines je suis au logis; croiriez-vous que j'ai été absent
patin
de
neige des Norwégiens et des Lapons
skie
ou
Le
» tout un mois?). Vous ne pourriez imaginer de quel sen» timent de dégradation j'ai été la proie en arrivant, accon- est une légère planche qui atteint quelquefois plus de deux
Rimé que j'étais déjà à errer, libre comme l'air, à travers mètres de long, mais dont la largeur ne dépasse pas celle
» les collines, à me baigner en pleine rivière sans que per- du pied; elle est relevée à ses extrémités, qui se terminent
» sonne y trouvât le mot à dire; et jugez donc? revenir après en pointe; au milieu, la planche à une épaisseur double;
» cela travailler au logis! je me sentais rapetissé. J'a- c'est en cet endroit, formant une espèce d'exhaussement,
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que se pose le pied, qui, enveloppé de son épaisse chaussure, est maintenu par une bride en cuir. On voit que ce
patin ne diffère point de celui qu'emploie le corps des chasseurs (skieirrbere) décrit dans un de nos précédents volumes (1855, p. 59) ; mais il ne ressemble pas à celui
qu'ont imaginé les indigènes des régions boréales de l'Amérique du Nord, lequel n'a guère que 12 à 15 décimètres
de longueur sur 60 centimètres de lar geur dans sa partie
moyenne, et se compose de deux légères tringles de bois
réunies par un réseau de courroies de cuir.
Le skie est plus en usage dans le Finmark que dans toute
autre partie du Nord, à cause de la nature montueuse de
ce pays , et dans les temps reculés c'était un signe tellement caractéristique de ses habitants, qu'on les appelait
Skidfinny ou Skridfinny (Finnois aux Skies); le pays luiméme prit, selon quelques écrivains, les noms de Skidfinnia, Serisfnnia ou Skridfnnia, que l'on peut enebre lire
sur quelques cartes d'une date peu ancienne. Rien n'arrète
le Lapon qui a chaussé le skie: il glisse avec autant de fa--

penché en arrière, 'et tenant à la main un b<àton qu'il appuie
sur la neige et qui lui sert à modérer sa marche quand elle
devient trop rapide. Rencontre-t-il un quartier de roche ou
tout autre obstacle imprévu, son adresse est telle qu'il le
franchit en un bond de plusieurs mètres, et sa vitesse est si
grande qu'il descend à la lettre avec la rapidité de la flèche
au milieu d'un tourbillon de neige.

cilité sur la terre couverte de neige, que sur les nappes so
Iides des lacs et des rivières. Cette longue planche, que l'on
pourrait croire incommode, l'embarrasse si peu qu'il touche
à peine le sol. Il emploie le skie pour la chasse du renne
et des autres animaux à l'état sauvage. Lorsqu'il est lancé
à la poursuite de sa broie, et qu'il arrive au pied d'une montagne qui arrête sa course, il couvre quelquefois le dessus
de ses patins d'un morceau de peau de renne ou de veau
marin; dont le poil, tourné vers l ' arrière, s'oppose à toute
marche rétrograde, et il se fraie ainsi un chemin vers le
sommet en adoucissant la pente par des zigzags adroitement ménagés.
Lorsque le patineur descend, il change ses allures. Souvent le flanc escarpé des montagnes en Laponie et dans le
Finmark a plusieurs milliers de piètres d'étendue, et sur ces
longues déclivités sont des masses énormes de rochers détachés ou des rampes tortueuses et glissantes presque à pic.
Quand donc le Lapon a au-dessous de lui une côte, il se
rainasse sur lui-même, les genoux pliés, le corps un peu

Des voyageurs prétendent qu'un Lapon peut parcourir
avec le skie jusqu'à 30 myriamètres oui 100 lieues en un jour.
BUREAITX D' ABONNEMENT ET DE VENTE,
Jacob, 3o, près de la rue des Petits-Augustins.
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TRADITIONS SUR LA TOUR DE BABEL.

(Ruines de la Tour de Babel vues du côté méridional.)

« Et ces peuples ayant trouvé une plaine dans le pays de
» Sennaar... ils se dirent l'un à l'autre : Allons, faisons des
» briques, et cuisons-les au feu. Ils se servirent donc de
briques comme de pierres, et de bitume comme de ci-.
» ment. - Ils s'entredirent encore : Venez , faisons-nous
une ville et une tour qui s'élève jusqu'au ciel , et rendons
notre nom célèbre, avant que nous nous dispersions sur
» toute la terre. »
Ce récit de la Genèse a merveilleusement servi l'imagina-.
tion des rabbins et des auteurs orientaux. Suivant eux , ce
fut Nemrod, adorateur du feu, qui fit bâtir la tour pour aller
voir au ciel le Dieu que prêchait Abraham. En vain fut-elle
renversée une première fois, elle se releva bientôt plus impesante du milieu de ses ruines; et les hommes que Nemrod
nourrissait de sa chasse y travaillèrent quarante années, après
lesquelles Dieu envoya des nuées de moucherons qui firent
périr un grand nombre d'ouvriers; un des insectes pénétra
même dans le cerveau de Nemrod et lui causa des douleurs
si intolérables que, pour les calmer un peu, ce prince
n'eut d'autre ressource, pendant quatre ans, que de se faire
battre tous les jours la tète avec un maillet.
L'historien grec Josephe, et le patriarche d'Alexandrie
Eutychius, auteurs sérieux, s'accordent, malgré le silence
de la Bible, à représenter Nemrod comme le chef de l'entreprise, dont ils ont fait une révolte impie; ce qui établit
une coïncidence frappante entre la construction de Babel et
le mythe païen de la guerre des Titans contre les dieux;
pourtant il semble que rien ne pouvait faire soupçonner
cette coïncidence dans la Genèse, où l'on ne trouve pas
une seule expression qui motive l'opinion émise par les
commentateurs, et si généralement encore adoptée aujourd'hui , que la tour de Babel fut élevée dans la crainte d'un
Tome X.-JAtvviEfl t4; a,

nouveau déluge : opinion singulière; car comment supposer
que, si tel avait été le projet des hommes, ils n'eussent pas
choisi pour emplacement plutôt un plateau élevé que la
plaine de Sennaar, la plaine des fleuves.
L'histoire des ruines de ce monument gigantesque est
moins obscure, et n'est pas sans intérêt.
Les auteurs anciens et modernes sont unanimes à reconnaître Babel dans le fameux temple de Baal ou Bel, situé
à Babylone , et dont Hérodote parle en ' ces termes : « Au
» centre de l'une des deux parties de la ville se trouve le
» temple de Jupiter Bélus, dont les portes sont d'airain,
ii et qui subsiste encore aujourd'hui. Il forme un carré de
» deux stades. Au milieu s'élève une tour qui a un stade
» de diamètre et autant de hauteur; sur cette tour il y
» en a une autre, sur cette seconde une troisième; on en
» compte ainsi jusqu'à huit les unes sur les autres. On
» monte à chaque tour par des degrés qui vont en tournant
s en dehors; et au milieu de chaque escalier on a pratiqué
» des enfoncements et taillé des siéges dans le mur, pour
» offrir des lieux de repos à ceux qui montent. Dans la
» dernière tour se trouve un lit magnifique ;et auprès une
» table d'or. » Le stade employé par Hérodote est le stade
ancien, qui n'était guère que de 405 mètres. Or, le monument le plus élevé que nous connaissions , une des pyramides d'Egypte, n'ayant au-dessus du sol que 440 mètres ,
on peut juger de la hauteur prodigieuse que devait avoir
ce temple de Bel, tout en n'attribuant que de très petites
dimensions aux tours superposées sur la première. Toutefois on s'étonnera moins si l'on vient à réfléchir que les
matériaux dont on se servait , c'est-à-dire les briques, exl'
geaient assez peu de force motrice pour être transportée$ à
une grande élévation. Ajoutons que la luautettr assigtlèe par
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Ilérodote n'est rien en comparaison de celle que lui attri- . ». de soin, nous la romptmes avec des pics en divers endroits.
buent différents Pères de l'Eglise ét quelques commentateurs. » Ce sont des briques grandes et grosses, séchées seulement
juifs. Saint Jérôme lui donne 50(10 pas, les rabbins, dans » au soleil, et cimentées non avec de la bonne chaux, niais
un de leurs livres, 27 000, et dans un autre 70 000, en l'hon - » avec une espèce de terre, et celles qui devaient servir de
neur des 70 anges qui entourent le trône du Tout-puissant. » soutien sont coites ait feu. Pour plus de solidité , de disCe monument, dont les trésors avaient long-temps excité » tance en distance sont étendus avec cette terre des lits de
lu cupidité des rois de Perse, fut pillé par Xercès : telle » roseaux hachés, ou de paille propre à faire des nattes,
paraît être l'origine de sa ruine, qui se consomma d'autant » J'ai eu la fantaisie de ramasser de ces joncs, et j'en ai
plus vite que les débris servirent à la construction de nou- » emporté avec moi pour montrer aux amateurs cet échanveaux édifices. Alexandre-le-Grand, après son entrée dans, » tillon d'une belle antiquité
l'ai fait aussi dessiner par
Babylone, voulut-le faire rebâtir plus vaste et plus magnifi-- » mon peintre les deux vues tes plus distinctes de ces ruines,
que qu'autrefois, et ordonna qu ' on commençât par déblayer » Que ce soit l'antique Babel et la tour de Nemrod, je
la place. Il résolut d'y faire travailler tonte son armée; » n'en fais aucun doute; car, outre que l'emplacement le
les juifs refusèrent de prendre part aux travaux, sans qu'au- » démontre d'une manière évidente, les habitants du pays
cun mauvais traitement pût les y contraindre. Selon les » eu sont persuadés, et l'appellent encore, en arabe, Babel,
calculs de Strabbu, il ne fallait rien moins que deux mois
qu'ils prononcent Babyl, conformément à leur habitude.»
Telle est la relation la plus ancienne que nous connaiset les efforts de 10000 hommes pouf#enlever seulement les
décombres. La mort d'Alexandre interrompit son projet. sions. En 1815, les mêmes lieux furent visités par Riels ,
Pline rapporte que de son temps les ruines subsistaient en- résident anglais à Bagdad; et sis ans plus tard , par sir lier
core. Après lui, les auteurs profanes semblent en avoir Porter. Ce dernier pat tit de Bagdad, situé tiugt lieues plus
perdu cotnplétement tout souvenir.
au nord que les ruines, D'après son récit, la ruine qui (leVers le seizième siècle- , des voyageurs et des chrétiens vait être autrefois le temple de Bel, et que les habitants du
. prisonniers des infidèles répandirent, à leur retour en pays appellent encore aujourd'hui Birs-i emrod ( bourg
Europe, le bruit que de grandes ruines, appelées Tour de Nemrod), présente à l'est l'apparence.d'une colline ohde Nemrod ou restes de la Tour, existaient aux environs longue,- dont la base a 415 mètres de circuit. A l 'ouest, elle
de Bagdad; mais leurs descriptions Vagues et contradic- est presque pyramidale, et de ce côté ou distingue encore
toires tirent ajouter peu de foi à leurs récits. Un médecin trois des huit étagés dont parle Hérodote. Sa hauteur est
allemand, nommé Rauvvolf, qui , en 1574, suivit le cours d'environ 65 mètres, sans y comprendre une sorte de tour en
de l'Euphrate, mentionna l'existence de la tour de Babel , maçonnerie qui la domine, et qui est large de 0 mètres et
haute de 1 1. Le ciment en est si dur qu'il est impossible d 'en
a si ruinée, disait-il , et si pleine de bêtes veuimeuees,
» qu'on ne peut en approcher que pendant deux mois de détacher le moindre morceau; aussi n'a-t-on pas encore pu
» l'année. » Toutefois, c'est le célèbre voyageur italien copier les inscriptions en caractères cunéiformes, qui se
Pietro della Velte (voy. 184i, p, 81) qui doit être consi- trouvent toujours à la partie inférieure des briques. Rien
déré comme ayant le premier décrit d' une manière précise de plus imposant que la vue de ce Birs -Nemrod, entouré
les ruines qui jonchent l'emplacement de Babylone. Il y de tous-côtés d'une enceinte carrée. Quand sir lier Porter
passa deux fois; la première, il mit cinq jours à franchir y arriva, des lions s'y chauffaient au soleil , et, à peine intila distance qui les séparait de Bagdad, et seulement deux midés par les cris des Arabes, en descendirent lentement.
Il est certainement impossible de méconnaître la concorjours la deuxième en traversant la plaine. Voici la traduction d'un passage de la lettre dix-septième de son voyage dance frappante qui existe entre les descriptions d'Iléradote, de Pietro della Valle et de sir I er Porter, surtout en
en Turquie :
« Au milieu d'une vaste plaine, à environ un demi-mille songeant que vingt-deux siècles se sont écoulés entre la
» de l'Euphrate, qui coule en cet endroit vers le couchant, première et la dernière. Les deux voyageurs modernes
» s'élève au-dessus de terre une grande masse de bâtisse ont retrouvé les traces de toutes les constructions indi» ruinée, toute d'un bloc, et ayant l'aspect d'une monta- quées par l'historien grec. La position de ces ruines re» gne. Elle est de , forme carrée, se--terminant en tour ou lativement à l'Euphrate, leur forme, leur circuit identi» pyramide... ; son circuit, que j'ai mesuré à peu près, est quement le mente , à quelques mètres près, dans les trois
» d' environ onze cent trente-quatre de mes pas , ce qui doit récits, tout nous fait voir clairement ce qu'elles étaient jadis.
» faire un demi-mille. Sa dimension, son emplacement, sa Quelle ne dut donc paseétre autrefois l'immensité de ce
monument, qui, ruiné dès l'an 400 avant Jésus-Christ,
t. forme, tout se rapporte exactement à cette pyramide que
» Strabon appelle le tombeau de Bélus, et qui doit être le fournit à Babylone de quoi bâtir une partie de ses vastes
» monument désigné sous le nom de la tour de Nemrod, à édifices, et malgré tant de causes incessantes de destruc-,
» Babylone, eu Babel, comme les habitants du pays Pap- tien, laisse encore aujourd'hui de tels vestiges de son an» pellent encore aujourd'hui.... Son élévation au-dessus du ticrue- splendeur
» sol varie beaucoup, mais surpasse toujours celle des plus
» hauts palais de Naples. L'aspect en est informe comme
MADAME DE BEAUSOLEIL.
» celui de toutes les ruines, et présente de grandes inéga( Troisième et dernier article. --Voy, p. 2, a z,?
» lités de terrain, tantôt des escarpements, tantôt des pentes
Il est à croire que le caractère altier de madame de Beaudouces que l' on peut facilement gravir, et tantôt des lits
» de torrents formés par l'eau des pluies. On ne voit aucune soleil n'avait pas chi lui attirer beaucoup de faveur chez les
» trace d'escaliers ,, ni de portes; ce qui confirme l'opinion personnes dont la position élevée dans l'Etat aurait dû lui
» qu'on montait par des rampes tournant eu dehors : ces faire une- loi de captiver la bienveillance. II est à croire
» rampes, comme les parties les plus faibles de l'édifice, aussi que l'administration des finances, toujours cauteleuse
» durent être ruinées les premières, car il n'en existe aucun dans les choses nouvelles ,craignait, en délivrant définiti» vestige. En examinant les sommités intérieures, on trouve vement au baron de Beausoleil les privilèges qu'on lui avait
» quelques grottes, mais si ruinées qu'on ne peut dire au laissé entrevoir, de se laisser entraîner trop loin, de donner
» juste ce que c'est, et je ne sais pas encore si quelques unes trop et de garder trop peu , de compromettre par consé„n'ont pas été faites,avec la bâtisse, ou plutôt depuis par quent par trop de précipitation les intérêts de l'avenir.
» les gens de la campagne pour se mettre à couvert... La Mais il y avait aux projets du baron de Beausoleil un autre
» matière dont est faite toute la construction est la plus obstacle d'un -genre tout différent et plus inquiétant : c'est
rurleuse chose du monde, et pour l'observer avec plus que le travail des mines n'avait rien de populaire en Yrauces

MAGASIN PITTORESQUE.
Il s'était amassé , durant le moyen âge , mille croyances
superstitieuses contre le monde souterrain. C'était là,
pensait-on, que les démons faisaient leur principale résidence. Aussi les choses venant de dessous terre étaient-elles
tenues tout naturellement en suspicion comme placées sous
la main de ces puissances dangereuses. La fable des gnomes, reçue, aujourd'hui encore, dans bien des mines, et à
laquelle on voit que madame de Beausoleil elle-même n'avait pas su se soustraire, nourrissait cette défiance. Mais ce
qui devait surtout l'exciter, c'étaient les diverses méthodes
employées dans ce temps-là par les mineurs pour découvrir
les mines. L'emploi des verges et des boussoles minérales,
c'est-à-dire les spéculations fondées sur les forces occultes
de la nature, constituait, cette science. On supposait que
certains végétaux, soit simplement sous la forme de baguettes, soit associés, suivant certaines lois, avec divers métaux , jouissaient de la propriété d'être attirés et mis en
mouvement par les masses métalliques situées dans le sein
de la terre , à peu près de la même manière que le serait par
une mine de fer une aiguille aimantée. Cette idée a régné
long-temps, même parmi les métallurgistes les plus éclairés, et sans soulever parmi eux plus de difficulté que n'en
soulève aujourd'hui l'usage de la boussole. Le savant Père
liircher, dans son Monde souterrain, expose la manière
de préparer ces instruments et de s'en servir, du même style
et avec la même conviction dont il parle de tout autre instrument de géométrie ou de physique. Agricola, que l'on
peut en quelque sorte regarder comme le père de la métallurgie descriptive, ouvre son célèbre Traité par la description des baguettes minérales ; et sa première planche représente des ingénieurs expérimentant avec ces instruments,
tandis que, sur leurs indications, des mineurs fouillent la
terre. L'opinion dont il s'agit a même eu des défenseurs
jusqu'à la fin du dix-huitième siècle, surtout en Allemagne.
On la rattachait aux phénomènes de l'électricité souterraine,
au moyen desquels on tentait de lui donner une base rationnelle. Et qui voudrait assurer que l'on puisse sans témérité,
`c'est-à-dire avec une certitude scientifique, prononcer une
condamnation absolue contre cette ancienne pratique? Tant
de vérités, même dans l'ordre naturel, nous sont entièrement inconnues , que l'on ne saurait décider, à première
vue et sans plus ample information, qu'il n'y en ait pas là
au moins quelque ombre. Du reste , quoi qu'il en fût de la
bonté de cette méthode, ce qui n'est point ici la question,
un point incontestable c'est qu'elle était universellement
employée au seizième siècle, tant en Europe que dans le
Nouveau-Monde, et que madame de Beausoleil en l'important parmi nous ne faisait que communiquer à la France la
science des mines telle qu'elle existait de son temps. Mais
cette baguette destinée à faire connaître les trésors souterrains, malgré l'épaisseur de la terre qui les recouvrait,
ressemblait par trop à la baguette des magiciens et des fées
pour ne pas effrayer les témoins de ces mystérieuses opérations, 'en leur faisant soupçonner quelque coopération des
démons. C'est là ce qui avait valu à madame de Beausoleil
tant de persécutions dans les provinces; c'est là ce qui avait
mis sa vie en danger plus d'une fois; ce qui avait occasionné
la saisie de ses biens en Bretagne; ce qui excitait de tous
côtés, même à Paris, des préventions et des défiances contre
elle; ce fut là peut-être le prétexte dont s'enveloppèrent les
personnes mal disposées à la servir, et l'arme qu'aiguisèrent
contre elle ses ennemis. Aussi est-ce un des points sur lesquels elle insiste le plus dans son Mémoire au cardinal, et
avec raison; car, devant ce prince sévère de l'Eglise; il
était le plus critique de la situation. Cette argumentation
me parait un monument précieux : on petit la regarder
comme nous reproduisant à certains égards le plaidoyer,
perdu dans les entrailles silencieuses des puisons, que devait faire quelques mois plus tard, devant ses geôliers, cette
femme infortunée.
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« Finalement, dit-elle, pour répondre à ceux qui Iran» client par leur impertinence, et qui soutiennent qu'il faut
» estre magicien pour trouver les choses cachées dans les
» veines (le la terre, ou bien qu'il n'y a que les démons seuls
» qui en ont la cognoissance, je dis qu'il y a donc beaucoup
» de magiciens au monde, et veux prouver par là que ces
» magiciens, si tels se doivent appeler, sont des plus utiles
» aux principautez pour l'or et l'argent qu'ils leur fournis» sent, et qui sont l'âme du commerce et de la vie active ,
» tant dedans que dehors le royaume. Par eux, les villes
» et citez sont conservées florissantes ; par eux, les enne» mis sont repoussez , les amis conservez, les soldats bien
» entretenus et disciplinés, et bref, plusieurs autres bénéfices
» proviennent aux républiques par ces métaux qui ne sont
» tirés d'ailleurs que des veines de la terre où ils sont ca» chez, et lesquels sont si nécessaires qu'a peine s'en peut-on
» passer pendant le cours de ceste vie humaine. Or est-il ,
» ce disent nos censeurs, qu'on ne les peut tirer ni avoir des
» lieux sousterrains que par la révélation des démons qui les
» descouvrent aux magiciens par le moyen desquels nous
» en avons la cognoissance. Donc, ce disent-ils, ces magie ciens sont tellement nécessaires aux républiques qu'à
» peine s'en sçaurait-on passer. Mais de ce syllogisme faux;
» quant à sa matière, s'ensuit un- nombre infini d'absur» ditez ; car premièrement il ne faudroit point condamner
» les magiciens aux supplices comme pestes des sociétez;
» ains, au contraire, il les faudroit soigneusement rechercher, caresser, et précieusement conserver comme per» sonnes très utiles, sans lesqu' lies nous serions privez d'une
» infinité de commoditez et de biens qu'il a pieu à la divine
» Bonté de verser à pleines mains_ sur les hommes, lesquels
» avec artifice (industrie) en peuvent tirer de l'usage. Ils
» disent aussi que les mineurs et renverseurs de terre ne
» pourvoient faire leur . salut en ce travail, qui ne r•éus» siroit qu'après avoir consulté les démons des mines par
» les magiciens. Mais si cela estoit, les rois et potentats
» seroient eux-mêmes complices de ces impiétez, voire même
» auteurs d'un crime si détestable, en permettant ces mal» versa tiens et profanations. Mesme l'Eglise, tolérant cette
» sorte de gens sans les poursuivre par anathèmes et autres
» comminations, seroit elle-même souillée de telles abomina» tions ; car qui non vetat peceare cum possit , jubet (celui
» qui ne défend pas le péché lorsqu'il en a le pouvoir, l'or» donne). Mais ces censeurs ou plutôt rêveurs, ont mal
appris et sont mal informez des lois et des règles de nos
» divines fodines, qui, esbignées de telles meschancetez et
superstitions , ne reçoivent dans leurs sociétez aucun
» homme vicieux ni tasché d'aucun crime; ains tous sont
» constrains, avant d'y estre receus, d'apporter bonne actes» talion de leur évesque ou pasteur, avec bon certificat des
» magistrats du lieu de leur naissance... Mais il me semhle, ajoute plus loin madame de Beausoleil, que j'ouys
» déjà quelqu'un qui aura plus de chair que d'esprit et
» d'expérience de ces instruments et verges, qui dira et
» soutiendra opiniastrement que telles vertus ne peuvent
» estre en cc-s instr uments sans l'aide de quelque démon
qui les anime. Mais je renvoye ces esprits malades et mal
» timbrez à la cognoissance des vertus naturelles, où ils ap» prendront, malgré qu'ils en agent, les sympathies et
» antipathies que les choses ont les unes avec les autres.
» Et en outre, je leur ferai ceste réponse et leur demanderay:
» Si vous croyez bien que quand on fait ces expériences par
n l'intervention et le secours du diable, elles peuvent pro» duire des effects merveilleux, pourgnoy et à quoy tient-il
»-que vous ne puissiez aussi vous persuader que Dieu,
» autheur de la nature, n'ait le pouvoir de donner ces ver» tus et puissantes gaalitez aux métaux, aux racines, aux
arbrisseaux, aux pierres et à semblables choses? Hé quoy!
» seriez-vous bien si malheureux que de croire que le diable
» suit plus puissant ou plus ingénieux que Dieu ? Pavane
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» tage, il faut que ces incrédules sachent qu'il est très cer- seul souvenir que l'on ait consacré en France à cette femme,
» tain, puisque l'expérience mesme le fait voir tous les jours, que je ne crains pas de nommer héroïque, est une note dictée
» que l'ambre jaune attire la paille et l'enlève â luy; la pierre aux Dictionnaires biographiques par l'esprit de réaction
» d'aymant, par laquelle, au rapport de Cardan, on peut faire contre les sciences occultes, et conçue à peu près unifor» des merveilles par la vertu que Dieu luy a donnée d'attirer mémentt en ces termes: « Madame de Beausoleil, astrologue
» le fer à elle, et de le tourner tousiours au septentrion où et alchimiste du dix-septième siècle, venue d'Allemagne
e elle a sa matrice. Diront-ils, ces incrédules, que tout cela en France pour y exercer son art; mise à Vincennes, en
» se faiet par le moyen des démons? Pour moy, je ne le croy 1641, par ordre du cardinal de Richelieu. Ou ignore l'é» pas, et ne croy pas aussi que mes instrumens soient Nets poque de sa mort. » Aussi les éditeurs de la Biographie
» par le moyen.d'iceux ; ains ils ont leurs vertus par la force et universelle avaient-ils d'abord jugé convenable de passer
» influence des astres et de la diversité des pierres d'aymant, tout-à-fait ce nom insignifiant sous sijence. Dans le Sup» dans les quelles et hors les quelles ils sont appropriez. » plément à ce Dictionnaire, le savant et judicieux M. Weiss
Quel fut l'effet de cette requête sur l'esprit du cardinal ? a corrigé cette lacune, en consacrant quelques lignes au réDaigna-t-il la lire? II est à supposer qu'il se borna tout au sumé des principaux faits de la vie de madame de Beausoplus à s'en faire faire le rapport. Et par qui? Ne fut-ce leil. On la jugerait sur ce simple témoignage, lt m'a paru
point, par malheur, par quelque ennemi? J'ai vainement ( insuffisant toutefois, et j'ai pensé intéresser non seulement
cherché ce détail : peut-être s'en retrouvera-t-il un jour les lecteurs de ce recueil, mais faire même une ouvre
quelque chose aux Archives; mais il est plus probable que 1 pieuse, eu justifiant plus amplement, et par les lambeaux
toute trace juridique de cette-affaire soit à jamais perdue. qu'elle a laissés surnager sur le gouffre de l'oubli, cette
La seule chose que l'on sache d'une manière précise, c'est victime du despotisme et de l'ignorance, frappée il y a jusqu'un an après, sans jugement, comme c'était l'usage en ce tement aujourd'hui deux° siècles, pour avoir voulu servir
temps-là, par ordre de Son Eniinence le cardinal, la ba- prématurément la fortune de son pays.
ronne de Beausoleil était enfermée dans la prison d'Etat
de Vincennes, son mari dans celle de la Bastille. Telle fut
KLAGENFURT, EN CARINTHIE.
la récompense de ces infortunés Après avoir partagé ensemble, avec mille traverses, pendant quarante ans, les
Une partie seulement de la vieille Illyrie a été, au dont•
travaux delà vie, ils étaient séparés sur le déclin de leurs mencement de ce siècle , constituée en un royaume formé
jours, et jetés tout vivants dans ces abominables tombeaux. de plusieurs provinces; car ses limites autrefois s'étenOn ne sait point à quelle époque madame de Beausoleil y daient beaucoup plus loin au nord;au sud et à l'ouest. Ce
trouva enfin le bonheur de mourir. On peut croire que royaume, de récente création, est divisé en deux gouvercette âme ardente ne supporta pas long-temps la torture nements ou cercles: celui (le Laybach, qui comprend le
de l'emprisonnement, celle plus grande encore de l'ingra- duché tout entier de Carinthie et la plus grande partie du
titude, et le chagrin profond causé par le sentiment du duché de Carniole, et celui de Trieste. La capitale du (lu malheur où, dans son enthousiasme pour la France, elle ché de Carinthie est Klagenfurt, sur le Glan. Elle doit son
avait précipité son mari. Quant à lui, il s'est conservé qu'il origine aux Romains, et tire sou nom actuel de Claudifomourut à la Bastille vers 1645.
rutn, qu'elle portait encore au moyen lige, et qui lui venait
- C'est là ce que l'on peut hardiment appeler une grande peut-être de Claüdius Drusus, qui , à la tete des légions roinjustice avec une grande infortune, et ce qu'une grande maines, fit la conquête du pays. Appelée d'abord en alleréhabilitation peut seule réparer. Pendant long-temps le - mand Claudien fort, ce n'est que plus tard qu'elle fut nom-

(La Fontaine du Dragon, à Klagenfurt, en Carinibie.)

mée Klagenfurt. Ville ouverte jusqu'en 1518, elle fut à cette sements considérables après qu'elle eut été dévastée par un
époque entourée de fortifications, qui reçurent des agrandis- incendie en 1555.
-
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En 9600, Martin, évêque de Seckau, s'étant rendu dans
cette ville,avec 400 soldats, y brûla tous les livres des sectateurs de Luther et renversa leur culte. En 9636 et 9725,
Klagenfurt a été presque entièrement incendiée. Ces incendies n'ont pas peu contribué à son embellissement, en nécessitant plusieurs fois sa reconstruction au moins partielle.
La ville a aujourd'hui une forme carrée, beaucoup de bâtiments neufs et remarquables, entre autres le château impérial et le palais des Etats, des rues régulières et larges, et
deux belles places, décorées de la fontaine representée par
notre gravure, et d'une colonne surmontée de la statue de
Marie-Thérèse en bronze. Sur la place du marché est la
statue équestre de Léopold I er , en marbre.
Klagenfurt possède plusieurs établissements publics : un
lycée, une bibliothèque, un musée de peifiture et de sculp-

Le 6 septembre 4814, l'amiral Napier, alors capitaine du
vaisseau l'Erne, se .trouvait dans l'océan Atlantique par
50° 47' de latitude nord, et 65° de longitude ouest de Paris.
La brise était variable et sautait de l'ouest nord-ouest au
nord nord-est. Tout-à-coup, il aperçut une trombe peu
éloignée du navire. Elle était cylindrique , du diamètre
d'une barrique, et descendait vers la mer sous la forme d'un
cône renversé dont la base se confondait avec les nuages

le vent l'entraînait avec rapidité. Parvenue à la distance de
2 kilomètres du vaisseau, elle s'arrêta pendant quelques minutes. A l'extrémité inférieure du cylindre, la mer semblait en ébullition , elle s'élevait en gerbe et blanchissait
sous l'écume qui la couvrait : cette gerbe avait 90 mètres
de diamètre; la hauteur totale de la colonne comprise entre
la mer et le nuage était de 5,15 mètres environ. Des quantités d'eau énormes s'élançaient en sifflant vers les nuages;
elles s'élevaient dans la trombe comme dans un siphon gigantesque, et la trombe tout entière semblait animée d'un
mouvement en spirale fort rapide. Elle se courbait tantôt
dans un sens, tantôt dans l'autre, suivant qu'elle était frappée par les vents qui, dans ce moment, soufflaient alternativement de tous les points de l'horizon. Après quelques
minutes d 'arrêt, la trombe se remit en marche en s'avançant du sud au nord, dans une direction opposée à celle du
vent. Elle s'approchait sans cesse du bâtiment et n'en était
éloignée que de 900 mètres, lorsque le capitaine Napier
fit tirer plusieurs coups de canon sur la colonne. La trombe
fut coupée en deux, et ses deux fragments flottaient incertains comme des draperies agitées par des vents opposés.
Au bout d'une minute, les deux parties se réunirent de
nouveau pour quelques instants, puis disparurent, et le
nuage noir qui surmontait le météore laissa échapper des
torrents de pluie. Malgré la quantité d'eau salée qui s'était
élancée vers les nuages, l'eau qui tomba sur le bâtiment
était entièrement douce. Pendant toute la durée du phéno-

mène, il n'y eut ni éclairs ni tonnerre. Peu de temps après
la disparition de la trombe on en aperçut deux autres vers
le sud, mais elles ne tardèrent pas à s'évanouir.
Ce récit peut donner une idée de ces singuliers météores.
Toutefois ils ne se montrent jamais deux fois dans les mêmes .
circonstances, et présentent chaque fois des apparences différentes. Quelques navigateurs ont vu la trombe se former.
A la face inférieure d'un nuage remarquable par sa teinte
foncée, ils aperçurent d'abord une saillie arrondie qui descendait en s'allongeant peu à peu comme une immense stalactite conique. Dès que le cône atteignait la surface de la
mer, celle-ci s'élevait en bouillonnant et s'élançait vers le
nuage ou se creusait en se déprimant comme un bassin entouré de gerbes écumeuses. Le jour on a vu des éclairs s'é chapper des trombes ou des nuages dont elles descendaient,
et la nuit elles ressemblaient à des colonnes lumineuses qui
semblaient supporter le ciel.
Malheur aux petits navires qui se trouvent sur le pas- '
sage d'une trombe. Le Père Piancini naviguait sur une polacre non loin de l'île de Malte. Le ciel était couvert de nuages
noirs, épais et très bas. Le vent, soufflait de l'est nord-est,
tout-à-coup il saute au nord-est; on vire de bord, on amène
toutes les voiles sauf les quatre grandes. Le vent change de
nouveau, et au même instant les mâts sont enveloppés d 'épais nuages. On cargue toutes les voiles; mais la trombe
s'unit à la mer et fait tourner sur elle-même la polacre,
dont la proue décrivit en un instant une circonférence

ture, un cabinet d'histoire naturelle, une école normale. Sa
population est d'environ 40000 habitants. Elle tomba, en
1797, au pouvoir des Français, qui, en 1809, y entrèrent
de nouveau et en démolirent les fortifications.
UNE TROMBE EN MER.
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tout entière. Le malheureux navire frémissait dans toutes ses
membrures : tantôt il était soulevé en l'air, tantôt enfoncé
dans l'eau, ou bien l'avant-s'élevait, tandis que l'arrière
semblait près de descendre dans l'ablme; enfin, après une
dernière secousse plus forte que les autres, la trombe abandonna le navire et s'éloigna pour ne plus revenir. On a vu
des barques de pêcheurs enlevées par une trombe, transportées à travers les airs et déposées sur le rivage à une distance considérable des bords de la nier.
Sur terre, ces météores produisent des ravages encore plus
effrayants. Ce fut une trombe qui ravagea le village de Chatenay (Seine-et-Oise), dans la journée-du 18 juin t889. Des
dalles soulevées, des arbres déminés, fendus en lattes ou
enlevés à des hauteurs prodigieuses, des murs renversés,
des tuiles, des toits, de lourds chariots, même des maisons
transportés à de grandes distances, des étangs taris, des
habitations incendiées, tels sont les effets ordinaires de ces
terribles météores, accompagnés presque toujours de violents orages,, de tonnerres, d'éclairs, de globes de feu, -et
d'averses de grêle.
Depuis Francklin, tous les physiciens cherchèrent à expliquer les phénomènes des trombes par des tourbillons de
vent très violents. Beccaria, le premier, crut y voir un phénomène électrique; mais il était réservé à un habile physicien'de notre temps, M. Ath. Peltier *, d'expliquer leur
formation et les phénomènes qu'elles présentent. Essayons
de donner une idée de sa théorie. On sait que tous leephénomènes électriques s'expliquent en supposant l'existence
de deux fluides. Le fluide vitré qui se manifeste quand on
frotte du verre avec une étoffe bien sèche, le fluide résineux qui se produit en frottant de même un morceau de
résine ou de cire à cacheter. Quand ces deux fluides se réunissent dans un même corps, ils se neutralisent réciproquement, et le corps ne donne aucun signe d'électricité.
Mais quand ils sont séparés, -ces signes se manifestent. Ii
est d'observation que deux corps possédant la même électricité se repoussent, et s'attirent au contraire s'ils possèdent une électricité contraire. Or, le globe que nous habitons est presque toujours chargé d'électricité résineuse;
tandis que la nature de l'électricité des nuages varie singulièrement. Supposons maintenant que des nuages soient
fortement chargés d'électricité vitrée, la terre les -attirera
vers elle; de là ce cône renversé qui descend des nuages.
Mais en s'abaissant, si ce cône s'approche de la surface
de la mer, il attirera à son tour l'eau placée au-dessous
de lui; celle-ci sera d'abord agitée , clapotera , se cou vrira d'écume; puis, au moment où le nuage la touchera,
elle se soulèvera sous la forme d'une gerbe immense et s'élancera vers les nues; alors les deux électricités se réuniront, se neutraliseront mutuellement, et tout rentrera dans
le repos. Quiconque a vu l'action puissante des électricités contraires accumulées dans les corps ne s'étonnera ni
des effets terribles de ces trombes sur terre et sur mer, ni
des coups de tonnerre, des éclairs, des globes de feu, et
des averses qui les accompagnent ou qui les suivent: il
comprendra que le tourbiiloU de vent le plus violent ne saurait rendre compte d'une manière satisfaisante de ces puissants effets d'attraction qui s'expliquent naturellement par
les effets bien connus de l 'électricité.

CHAULES LAMB.
(Suite et flu.-Voy. p. 3o.)

Bans les essais périodiques- de Lamb, où l'on retrouve
quelquefois les mêmes sujets, les mêmes impressions que
dans ses lettres, il se plaît à reproduire des fragments de
* Observations et reeherehes expérimentales sur les causes qui
Concourent à la formation des trombes, par M. Ath, Peltier.

ses conversations avec sa soeur, et nous la montre s'affli=
geant de découvrir qu'à mesure que le ménage devient plus
riche, il est devenu moins joyeux. Là encore, Lamb nous
livre les secrets de son intérieur : « Vous êtes ,trop orgueilleux » (fait-il dire à - sa soeur ,
sous le nom de cousine Bridget; et il semble entendre la
vieille demoiselle raisonner ainsi au coin du foyer, par une
soirée pluvieuse, tandis que Lamb digère péniblement dans
son grand fauteuil , plisse le front et ne dit Mot) , « beau» coup trop orgueilleux, continue-t-elle, pour aller mmains tenant au spectacle ailleurs qu'aux places de bon ton,
» Vous souvient-il de l'endroit où- nous avions coutume jadis
» de nous nicher pour voir la Bataille de ilexham, le Siège
» de Calais, ou Bannister et mistriss Bland dans` les Enfants
» des bois? Heureux temps où nous mettions sou sur sou
» pour arriver au bienheureux schelling, et siéger trois ou
» quatre fois par an dans la galerie h.. Tandis que vous vous
» reprochiez secrètement de m'avoir conduite là ; moi, bien
» au contraire, je vous remerciais du plus profond de mon
» coeur de m'y avoir amenée, et le plaisir n'en était que
» plus vif pour un peu de honte. Mais quand la toile se
» levait, qui de nous songeait à la place qu'il occupait, et
» à l'effet que nous pouvions produire dans la salle ? Toutes
» nos pensées n'étaient-elles pas avec Uosalinde dans les
» Ardennes, on avec Viola à la cour d'Illyrie ? Il me sou» vient que vous disiez alors que la galerie était la vraie
» place pour jouir du spectacle avec une complète sympa» thie, le goût de ce plaisir étant plus vif lorsque les oc» casions de le satisfaire sent plus rares; d'ailleurs la conte
» pagnie qui se presse dans les places à bon marché ne se
» compose guère de lecteurs de pièces de théâtre: il en
» résulte que chacun garde un profond silence et prête
» la plus grande attention, car un mot perdu ne pourrait
être remplacé. A l'aide de ces réflexions, vous rassuriez
» quelque peu votre orgueil; et, j'en appelle à vous, n'est-il
» pas vrai que je rencontrais là tout autant de politesse et
' » d'égards que j ' en ai pu obtenir depuis à des places mieux
» choisies et plus chères? I l faut avouer que l'entrée, la
» foule , qui l'obstruait, les escaliers ét roits et tortueux,
» étaient choses assez désagréables; mais combien ces petits
» obstaclesne rehaussaient-ils pas le plaisir d'être ensuite
» assis à l'aise, et d'entendre, et de voir 1 Nous n'avons plus
» aujourd'hui qu'à donner notre argent et à entrer sans
» peine aucune, et vous affirmez qu'il vous serait- impose
» sible de rien voir de la galerie. limeuse époque oùnous
» voyions et entendions si bien de là1 Il faut vraiment que
» ta vile et l'ouïe, et tout le reste, s'en soit allé avec notre
» pauvreté. si
En ces jours de médiocrité et de bonheur, qu'avait donc à
souhaiter Lamb?- car notre âme halète et désire toujours.
Ce qu'il lui fallait, c'était du temps pour jouir tout à son
aise de cette vie de détails attisants, de coin de feu confortable, de littérature facile, d'amis causeurs et bons compagnons.
« Si je pouvais seulement, s'écrie-t-il, me débarrasser
» de la nécessité d'examiner les comptes de la Compagnie
» sans gagner à la place quelque autre pire tâche, quel ,roi
» de la liberté je deiiendrais alors l Je voudrais danser,
» sauter, baller, faire la nique à la camarde-, arracher les
» épines-de mon oreiller pour les lancer au bonnet de nuit
»du riche et du puissant. Et je pourrais parler en vers
» blancs et rimés, et folâtrer, et rire, et chanter à coeur joie :
» J'étais étudiant dans-1 ondres, ô gué: -ou , a mon cinés :
» Ban ban ea caliban, comme le 'monstre de Shakspeare
»en goguette; et je pourrais trotter, courir partout où bon
» me semblerait, en-haut, en bas, par les rues et par les
» allées
s, Je n'ose me murmurer à moi-même la demande d'une
» pension , avec pétition fondée sur l'incapacité absolue et
» les infirmités de l'àge, avant que les aimées m'aient tout-
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»-à-fait desséché otium cum dignitate). J'avais pensé
» que dans une verte vieillesse, ô printanière pensée! je
» me retirerais à Ponder's End *, nom emblématique et
» ravissant. Là, dans la Grand'Rue, ayant réglé mon
» compte avec le ciel et la Compagnie, j'aurais flâné à plaie sir aux environs, sans souci, comme un gueux, mer» chant, marchant encore, et encore, et toujours, jusqu'à
» mettre mes jambes hors de combat, et mourir, mourir en
» flânant. C'est une espérance enterrée; je reste tout le long
» du jour perché comme Philomèle, mais non chantant
» comme elle, la poitrine clouée sur les épines de mon
» bureau, n'ayant de ressource que dans quelque affection
» pulmonaire qui me puisse tirer de là.»
Sans cesse il revient sur cet âpre besoin de temps :
« L'es livres sont beaux, les tableaux sont de belles choses,
» l'argent qui les paie est donc une belle et bonne chose
»aussi; mais acheter du temps, ah! cela , c'est acheter
» de la vie !.... Le temps, la sauté, les richesses, oh ! que
» de ces trois biens le premier est loin d'être le moindre !
» Ce qu'a de bon la richesse, c'est qu'elle donne du temps ! »
Enfin, l'unique bien qui manquàit à Lamb lui fut accordé.
Il eut sa retraite et un complet loisir. Qui ne serait curieux
d'entendre ses actions de grâces lorsque enfin il est parvenu
au comble de ses voeux ?
«Tout ce que je puis faire encore et toujours, c'est
» marcher ; errer sans cesse, de çà , de là. Hélas! que ces
» journées sont longues, longues et sans fin! Eternels jours
» d'été, où D ,constamment jour ! A peine a-t-on une
» demi -heure de chandelle, et pas un sciutillement de
» feu au foyer mort... Je ne saurais écrire; je n'ai pas le
» courage de lire. Ah! je vous assure qu'il n'y a pas tâche
» plus rude que d'avoir fini son travail ! L'âme qui vit sur
» elle-même se ronge; corrodant poison, nourriture nau» séaboude ! Je ne cessais de brailler, vautour que j'étais ,
» comme si jamais je ne pouvais avoir trop de temps devant
» moi! Ah! j'en ai une indigestion. En ce peu d'années
» qui me restent à vivre, le poids de chaque journée
» devient assommant. Cette fatigue cependant ne' saurait
» être éternelle; je verrai enfin briller l'instant qui m'af» franchira du poids intolérable qui m'écrase aujourd'hui...
» J'ai tué une heure ou deux en griffonnant ces pages ; je
» suis un sanguinaire meurtrier du temps; je le voudrais
» anéantir pouce à pouce, seconde à seconde, et cela en un
» moment; mais le serpent est vivace ! »
Quoi! pour alléger ce poids si lourd des heures, ne restait-il donc plus d'amis à Lamb ? Ses lettres nous les montrent disparaissant l'un après l'autre.
« Ce pauvre Norris est gisant sur son lit de mort depuis
» plus de huit jours : faut-il donc payer ainsi l'avantage
>. d'avoir joui d'une robuste santé? M'a-t-il ou non re» connu? Je ne sais, pas plus que je n'ai pu deviner si seu» !en-lent il m'entrevoyait de cet oeil morne et vitrée Ce
» que jamais je n'oublierai, c'est le groupe environnant.
» Sur sa couche ou alentour, étaient réunis sa femme, ses
» deux filles, son pauvre fils Richard, le sourd-'-muet , qui
» semblait doublement stupéfié. Immobiles, ils paraissaient
» n'avoir bougé de là de toute la semaine. Je tendis la main
» à madame Norris.-Impossible de parler dans cette Cham» bre muette.- J'espère qu'à présent tout est fini ; je perds
» en lui ce que le monde entier ne saurait remplacer. Il
» avait été mon ami et celui de mon père durant tout ce que
» je peux me rappeler de ma vie passée. Toutes les liaisons
» que j'ai formées depuis me semblent frivoles; les vraies
» amitiés sont celles qui se transmettent à la seconde géné» ration : quelque vieux que je sois devenu, j'étais toujours
» à ses yeux l'enfant qu'il avait fait sauter sur ses genoux.
» Jusqu'au bout , il m'a appelé Charlot. Il n'y astra plus
* Un de ces faubour gs qui entourent Londres, comme les Batignolles, la Villette, Chaillot, entourent Paris, et dont le nom,
Poader's End, signifie fia des travaux, fin des pesées,
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» personne qui m'appelle Charlot, maintenant ! C'était le
» dernier anneau qui m'attachât à mon quartier natal. Vous
» n'êtes que d'hier, vous autres, et il semble qu'avec Norris
» s'ensevelisse dans la tombe toute l'antique urbanité des
» manières et la simplicité du coeur. >.
S'il y a une pointe plus aiguë dans la douleur que cause
la mort des premiers amis, le profond découragement qui
s'empare de l'âme à mesure que ces pertes se renouvellent
est bien plus difficile à supporter encore.
« La mort, en renversant l'un , éteint tout ce qui rayon» nais de vie et de joie dans le survivant, et cela pour de.
» longues années. Voilà trois ou quatre amis qui ont dis» paru récemment ; avec eux, j'ai perdu autant de portions
» de mon âme. Un tableau vous a frappé, vous êtes ému
» d'une description, charmé d'une anecdote, stimulé par
» quelque soudaine imagination ; eh bien! celui qui aurait
» senti avec vous, comme vous, n'est plus là ! En vain en
» chercheriez-vous un autre. Chaque perte détruit irrévo» cablement toute une série, une classe de sentiments et
» d'émotions. Maintenant que le capitaine Burney est mort,
» quelle plaisanterie ranimera ma gaieté? quel plaisir trou» venais-je à lancer une saillie lorsque mon oeil ne peut plus
» rencontrer le sien ? Peut-on entendre un récit sans que
» l'image de celui à qui l'on aimerait à le redire vous appa» raisse tout-à-coup ?C'est ainsi que l'on meurt pièceà pièce;
» et tant de parties de moi-même ont disparu maintenant,
» que je n'en saurais retrouver le compte ! Je ne puis m'al .
-»rangeditvul;sbonge,cmdit
» sont point mon fait; il me faut des individualités. Bâti
» comme je suis, tout d'angles, j'ai besoin de découvrir ceux
» qui correspondent et se peuvent emboîter avec les miens.
» Aussi, loin de me rendre plus précieux les amis qui me
» restent, ceux qui partent enlèvent beaucoup à ceux qui
» demeurent , à ce cher et commun trésor de sympathie et
» de tendres échanges. t.
Il lui restait au moins cependant sa cité toujours vivante,
et le bruit et le tumulte dont il parlait jadis avec tant d'entrain et de gaieté. Voici ce qu'il en dit dans ses dernières
lettres :
« La ville, eu dépit de mon antique prédilection pour
» elle , la ville n'est plus ce qu'elle était; les rues, les bon» tiques demeurent encore, tuais tous les vieux amis ont
» disparu. Cette effroyable conviction s'emparait de moi
» l'autre jour dans Londres, à mesure que je passais devant
» les maisons et les places; cassettes vides maintenant. Je
» n'ai plus personne qui nie soucie; ceux que j'aimais sont
» dans la tombe ou dispersés; mes vieux camarades , si
» long-temps verts, fermes et florissants autour de moi, se
» sont fondus goutte à goutte. L'autre jour, quand je pris
congé, à Charing-Cross, de notre jeune ami d'adoption
» nouvelle, c'était par une pluie battante et froide, et je
» n'avais pas où me réfugier. Plus de coin de feu ici qui
» m'appartienne; pas une porte amie qui s'ouvre affectueu» sement pour me recevoir en cette immense cité. Jamais
» les eaux du ciel ne tombèrent sur une tête plus délaissée!
» J'ai voulu, pendant quelques jours, essayer de l ' hospitalité
» d'une espèce d'ancien camarade à moi; mais sa maison
» était une grande bicoque en désordre ; lui-même faisait
» partie de ce lotig chapelet d'amis de jeunesse, joueurs de
» cartes, joyeux compagnons qui ont croulé dans la pous» sière et ailleurs. J'étais vraiment pressé mardi de retrou» ver mon gtte du faubourg; je sentais qu'il me valait
» mieux, comme un vieux'chat qui se cache en son coin ,
» regagner au plus vite mon trou d'Enfied. Mais ne voilà-t-il
» pas que pour me faire encore plus seul, notre colérique
» bonne vient de nous planter là? Avec ses grands airs,
» c'était pourtant comme un de nos vieux meubles, un sou» venir de jours meilleurs. La jeune fille qui la remplace a
» beau se montrer douce, attentive, elle n'est rien pour moi.
» Je n'ai plus à qui parler du temps passé. Les gronderies
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» et les querelles ont encore quelque chose de familier et
» d'affectueux; elles annoncent une communauté d'intérêt
» et de vie ; elles prouvent l'ancienneté des relations, et
» partent d'un sentiment qui n'est pas sans parenté avec
» l'amitié. Aujourd'hui, il n'y a plus moyen de quereller ou
» de gronder ; à quoi bon ? La nouvelle fille n'est pour
» moi qu'une espèce d'outil domestique, un peu plus qu'un
s buffet et beaucoup moins qu'un chat. »
On voit que c'est une même corde qui vibra toujours
dans l'âme de Lamb; d'abord rendant de joyeux sous,
puis gémissante et distendue. Le coeur sé serre en assistant
à ce- désenchantement graduel; il est triste de voir arriver
la vieillesse comme l'hiver pour faner et refroidir. Mais
est-ce bien là le sort général ? et n'y a-t-il qu'une mort
prématurée qui nous en puisse garantir? Faut-il dire avec
le poète ancien : « Ceux que les dieux aiment meurent
jeunes.» Espérons que la vie ne se flétrit ainsi fleurs à fleurs
que pour ceux qui ne veulent pas quitter leurs jouets avant
que leurs jouets ne les quittent; ceux qui s'attachent aux
affections passagères, aux formes et aux couleurs qui passent
et changent, au bruit qui se tait ou qui lasse; ceux enfin
qui jettent imprudemment leur ancre dans le sable. Lamb,
dans une de ses lettres, lance un mot profond: « Les beautés
» de tilla ture ont été flétries pour moi faute d'usage, » dit-il.
En effet, il en est ainsi de toutes les beautés réelles et éternelles, de toutes celles dont ou ne se lasse pas; c'est en les
cultivant qu'on ravive leur immortelle fraîcheur; elles out
cessé d'exister pour celui qui les néglige.
Il ne faut pas rester toujours enfant; car alors, lassés de
passe-temps, flétris par un trop long usage, nous vieillirons
tristes, moroses et entourés de débris, tandis que nous
pouvons vieillit' sereins, graves et environnés d'espoir. Préparons de loin notre sortie de ce monde, et ;au lieu de la
route qui descend, choisissons celle qui monte. Il est beau
de quitter la terre en s'élevant peu à peu. S'il fait froid
aussi dans les hautes régions, si là aussi la respiration devient difficile, et les membres lourds et fatigués, l'âme s'y
épanouit, et à mesure que les objets terrestres se rapetissent et disparaissent à la vue, l'azur qui nous enveloppe
devient plus pur et d'une teinte plus riche; le ciel se rapproche à proportion que nous nous éloignons de la terre.
Dans la connaissance du but réel de l'existence de l'homme
ici-bas, dans le désir et le travail du perfectionnement de
soi-même est une source de vie qui ne peut s'épuiser, et qui,
an moment de la mort, coule avec d'autant plus d'abon dance qu'on y a plus souvent et plus long-temps puisé.

reliefs qui le décorent représente une chasse aux lions. On
a supposé que ce pouvait être celle d'Enée et de Didon ,
racontée par Virgile (Enéide, liv. tv). Le corps de l'impératrice était renfermé dans un cercueil en bois, avec
garnitures en fer , et enveloppé dans un linceul de soie
cramoisie, bordé de perles et de paillettes d'or; sur sa
tête était une espèce de coiffe entourée de longs cheveux
blonds; à ses pieds reposait une petite cassette en bois
renfermant un diadême orné de.perles et de pierres préeieusés montées en or. Toutes étaient brutes , à l'exception
d'un gros grenat et de deux autres; sur celles-cl était gravée une tête de dauphin, et sur le grenat, ces mots : Rieti,
Jésus, gon espérance, Marie. °
Déjà, en 1491 , cette tombe avait été ouverte. On en
retira alors plusieurs choses précieuses, entre autres des
bagues et un collier trèshabilement fabriqué, auquel était
suspendu le bijou dont nous donnons ici la gravure. Ces
curiosités ont été déposées dans la sacristie de la cathédrale, où on les montre aux visiteurs.

TOMBEAUX DE LA CA'T'HÉDRALE DE PALERME.
(Douzième et treizième siècles.)
Eu 1781 , de grands travaux d'architecture furent
faits à la cathédrale de Palerme, et nécessitèrent le déplacement et l'ouverture des tombes des princes normands
et saxons qui y avaient été enterrés. Une commission spéciale présida à cette translation, et s ' occupa en même
temps de rechercher, dans les vieilles archives, quelques
renseignements histo riques sur ces antiques sépultures. Le
résultat de ces recherches a été publié, , dans un ouvrage
orné de gravures, par l ' historien sicilien Francesco Daniele.
D ' après cet ouvrage , les sarcophages étaient au nombre
de cinq, et renfermaient, couchés sous une espèce de petit
portique entouré de colonnes, les corps du roi Roger de
Sicile (décédé en 4154), de l'empereur Henri VI (1497),
de son épouse Constance (1198), de l'empereur Frédéric H
(1250) , et de son épouse Constance d'Aragon.
Cette dernière princesse mourut, le 25 juin 4222 , à Catane. Son sarcophage , qui parait antique, et de la dernière
époque de l'art grec-romain, est seul fie marbre blanc, les
quatre autres étant du plus beau porphyre, Un des has-

( Bijou trouvé dans la tombe de Constance d'Aragon, a Palerme.)
Les figures et les détails relatifs au pont de Cubzac, que nous
avons donnés dans notre dernière livraison du mois de décembre
s8l,r;, ont été extraits d ' un ouvrage aussi intéressant pour le fond
que remarquable par la beauté de l'exécution typographique, publié récemment par M. Emile Martin. l'ions nous empressons, eu
citant la source oit nous avons puisé, de réparer une omission
involontaire, que nos lecteurs savent bien eu dehors de nos habi=tudes.
Dans l'article sur l'Origine de la Gazette de France (2 4 livraisou), le rédacteur, oubliant que l'impression reproduit les grave.
res en sens inverse des dessins, a indiqué comme étant à droite
ce qui est à gauche, et vice versa.
Page ag , sous la gravure. du lieu de Nezgadar, lises Mu.
gadins '
rue
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LA FORËT-NOIRE ET LE VAL D'ENFER,

(Le

val d'Enfer, dans la Forêt-Noire.)

La Forêt-Noire, malgré son terrible renom, est une des l'on dit avoir été construite sur les dessins d'Erwin de Steinplus pittoresques contrées que puissent visiter les heureux bach, l 'architecte de la cathédrale de Strasbourg. On y
touristes de Londres ou de Paris. Du côté de la France, on remarque aussi l'église protestante, ancienne église d'un
y entre en passant par Freyburg ou Fribourg, charmante couvent , transportée pierre à pierre et reconstruite à la
ville de 44 (100 âmes, adossée aux montagnes, animée par place qu'elle occupe aujourd'hui.
son université et le mouvement du petit commerce de tout le En sortant de Fribourg, il faut passer par le ciel pour
pays, qui est fort industrieux. Ses promenades sont déli- aller dans l'enfer, dit un dicton populaire. Eu effet, entre
cieuses, ses rues propres, ses maisons de récente construc- cette ville et le val d'Enfer, dont nous donnons une vue,
tion, ses monuments anciens. La tranquillité dont on y il y a une vaste plaine unie, riante, bordée du nord au sud
jouit et le bon marché dé la vie ont fait de Fribourg la par des collines boisées, et que sa fertilité sans doute a
retraite de tous ceux qui, fatigués du monde, ou de médio- fait nommer le Paradis, en allemand Himmel-Xreis (cercle
cre fortune, aiment le repos et les charmes de la nature. du ciel ). Bientôt, après avoir traversé trois charmants
L'université, l'une des plus anciennes de l'Allemagne, villages, la route se resserre entre les rochers que dorépand quelque éclat sur le modeste Fribourg. Les profes- mine le château de Falkenstein, et on entre dans le val
seurs sont savants; les étudiants, en général peu aisés, d'Enfe_r._ 11lais ce_v_a_l_len étroit,_en_dépitde ce nom terrible
sont studieux et paisibles. Le plus bel ornement de cette et des traditions peu rassurantes d'assassinats et d'horribles
ville est, sans contredit , son église , dont nous avons brigands, n'a vraiment rien d'infernal. lin charmant ruisparlé il y a quelques années (voy. 4837, p. 200), et que ' I seau d'une eau claire et limpide, qui borde une route facile,
Tous X. - FivRSER i8 ia,
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de riantes prairies émaillées de fleurs et couvertes de trou- les Epitres de saint Paul, et les Actes des apôtres, Quelpeaux, des collines boisées ou des rochers couronnés de quefois encore on consultait les Missels.
Tantôt on n'interrogeait qu'un seul livre ; tantôt, et c'ébouquets de sapins séculaires, une riche végétation, tel
est l'aspect que présente cette jolie vallée, bien plus digne tait le plus souvent, ou recourait ‘à plusieurs. On les plaçait
d' être le séjour des anges que celui des démons. Vers le sur l'autel, ou sur le tombeau d'un saint fameux par ses
milieu du val d'Enfer on rencontre une excellente auberge, miracles.
On se préparait pendant deux jours par le jeûne et la
dont le confortable doit bien contribuer à rassurer les timides voyageurs, et qui forme un piquant contraste avec prière, afin d'obtenir de Dieu la manifestation de la vérité.
Le troisième jour, après la célébration de la messe, on oules sites sauvages qui l'entourent.
Après quelques lieues, la vallée se développe et présente vrait les livres saints et l'on y lisait l'avenir.
Grégoire de Tours eut recours à ce mayen dans une ocun spectacle ravissant. On n'aperçoit que la contrée la plus
riche, parsemée de chalets aux longs toits de chaume; casion difficile, Leudaste , comte de Tolus , cherchait à le
car dans toute la Forêt-Noire il n'y a pour ainsi dire pas perdre dans l'esprit de Frédégonde. Grégoire effrayé prit
de village : les habitations y sont partout disséminées dans les Psaumes de David, et lut, à l'ouverture du livre, ce
un rayon de près d'un tnyriamètre autour de la paroisse qui ' verset : « Il les fit marcher avec espérance et sans crainte,
» pendant que la mer enveloppait leurs ennemis. » En effet,
leur sert de ben.
En descendant des hauteurs vers le nord, on rencontre Leudaste n'entreprit rien contre lui; il faillit même se noyer
la jolie ville de Furtwangen et sa charmante vallée, qui en partant de Tours, la barque sur laquelle il était monté
n' est qu'un vaste atelier d'horlogerie et d'instruments de ayant fait naufrage.
En 576, Mérovée et Gontran Bozon, capitaine de SigeMusique : c'est la principale industrie de toute la ForêtNoire, Tous les ans, une partie de la population émigre bert, s'étaient réfugiés dans la basilique de Saint-Martin,
vers les contrées plus riches, et va répandre dans les gran- à Tours, pour fuir la colère de Chilpéric. Gontran avait endes villes de l'Europe et mente de l'Amérique du bord, voyé consulter une devineresse sur les moyens de salut qui
des horloges de bois, des caisses d'orgues, et des boites à lui restaient, mais la devineresse n'avait pas répondu. Mérovée, pour mieux faire, recourut aux sorts des saints, Il
musique,
Après Triberg, qui est la capitale industrielle de la mit les Evangiles sur le tombeau du bienheureux Martin,
Foret-Noire, commencent les sources d'eau minérale, les et y joignit, dans des voliunes séparés, les Psaumes et le
bains de 1{ poldsau et ceux de Griesbach, visités annuel- livre des Rois, i veilla toute la nuit auprès du saint tomlement par le grand-duc et la grande-duchesse de Bade, et beau, et passa les jours suivants dans le jeûne et la prière;
ceux plus humbles de I'étersthal, de Swebelbad, d'Ante- enfin ii ouvrit les livres saints. Alors s'offrit a lui, dans le
gast, etc, Les deux villes d'Oppenauet d'Oberkirch, deux livre des Rois, ce verset où sa condamnation était écrite :
vassales de l'évêché de Strasbourg, sont les frontières de la « Parce que vous avez quitté le Seigneur votre DIeu pour
Forêt-Noire; et jusqu'à Bade on ne rencontre plus que » des dieux étrangers, il vous a livré aux mains de vos enSSasbach, où tomba Turenne, dont le monument, relevé » nemis. » Les Evangiles et les Psaumes lui présentèrent
en 1799 par Moreau, vit passer les armées étrangères qui, d'aussi funestes présages, Mérovée, trop sûr de son sort, se
.
jeta au pied du tombeau , et y testa longtemps baigné de
en 1815, venaient occuper militairement Paris.
On ne saurait s'imaginer jusqu' où va dans la Forêt-Noire larmes; puis il s'enfuit en Austrasie, tramant après lui sa
la variété des costumes; on croirait que les habitants de destinée. Il y périt bientôt de mort violente.
Chilpéric, de son côté, employa une autre manière de
chaque village tirent leur origine d'une race particulière.
Quelques uns sont tris pittoresques , surtout ceux des fem- consulter les saints. Il voulut savoir de saint Martin s'II
mes. Dans le val d'Enfer, elles portent des chapeaux d'o- trouverait mauvais qu'on arrachât Gontran de son église.
sier, couleur safran, à forme haute et à petits - bords rele- Il lui écrivit; un diacre alla porter la lettre sur le tombeau
vés. Leurs jupes sont de serge ou-de gros velours noir ; leurs du saint, et plaça à côté un papier blanc destiné à recevoir
jambes fortes, mais bien faites, sont chaussées de bas de le réponse, Il attendit pendant trois jours; mais le saint ne
laine rouge à côtes bleues ou vertes, et de souliers à boucles répondit point au roi,
L'empereur Héraclius , incertain , après ses victoires
brillantes: quelquefois le bas s'arrête au pied et laisse le pied
nu, comme dans le Tyrol et dans quelques cantons suisses. contre les Perses, du lieu oit il devait prendre ses quartiers
A Triberg, les femmes ont de larges bonnets brodés et_de d'hiver, purifia son armée et consulta les Evangiles. litai
longues robes d'indienne. Dans la vallée de Schappach et fut répondu, disent les historiens, d'aller hiverner en Albee
dans les environs de 1,;ippoldsau, c'est un bonnet noir très nie ; il y alla.
Euverte consulta saint Paul et les Evangiles pour faire
petit; ici ce sont des chapeaux de paille à bords étroits; là,
larges et surchargés de pompons rouges ou noirs. En gé- proclamer évêque saint Aignan.
Les sorts des saints étaient d'origine païenne. Outre les
néral, dans la Forêt-Noire, les femmes sont grandes et très
brunes : les cheveux blonds sont très rares; on dirait une sorts de Dodone, que renversa un jour le singe du roi des
Molosses; outre les sorts de Préneste, trouvés dans un rocolonie italienne.
cher par un certain Mimerius Suffucius , les Grecs et les
Romains avaient encore leurs sorts d'Homère et de Virgile.
On croyait que ces pofimes divins contenaient tout : ce qui
LES SORTS DES SAINTS.
a été, ce qui est, ce qui doit être. »es vers d'Homère anLes sorts des saints ( sanctorum sortes ) étaient un noncèrent à Socrate et à Brutus leur trépas, Des vers de
moyen, usité dans les premiers siècles de l'Eglise, de cher- Virgile annoncèrent à Adrien et à Alexandre Sévère leur
citer à connaître l'avenir par l'inspection des saintes écri- avénement au trône.
L'Eglise vit avec peine la superstition des sorts s 'introtares, On ouvrait le livre au hasard, et l'on prenait pour un
présage certain la première phrase que l'on y rencontrait. duire et se perpétuer dans le christianisme. Saint Augustin
D'autres regardaient comme une déclaration du ciel les avait été des premiers à l'attaquer. « Je blâme, écrivait-il
premières paroles qu'ils entendaient chanter en entrant à Janvier qui l'avait consulté sur ce sujet, je blâme ceux
qui cherchent à lire l'avenir dans les livres évangéliques.
dans l'église.
Les livres consultés le phis souvent étaient les Evangiles; Ces livres divins contiennent sans doute des oracles; mais
mais on interrogeait aussi les livres de l'Ancien et du Nou- ces oracles sont écrits pour l'autre vie, et non Na pour la
veau Testament, tels que les Psaumes, le livre des Rois, vanité des affaires de ce monde.
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Un grand nombre de conciles condamnèrent cette coutume, entre autres ceux de Vannes en 462, et d'Orléans en
511. Dans les canons du synode •qu'Annacaire, évêque
d'Auxerre, tint en 585, il est défendu «de se déguiser en
» vaches ou en cerfs le premier jour de janvier ; d'acquit» ter des voeux à des buissons, des arbres ou des fontaines;
n de faire des pieds de bois, ou des ligures entières d'homx
» mes, pour mettre dans les chemins; de consulter des sol .
-»tiersoudvn;'aêxugreso td
n bois ou du pain , ou aux prétendus sorts des saints.
Un capitulaire de Charlemagne , de l'année 789, condamna aussi ce reste d'Idolâtrie.
biais l'usage était plus fort que l'Eglise même et Charlemagne : les évêques eux-mêmes violaient les décisions de
l'Eglise.
Ainsi, dans la cérémonie du sacre d'un évêque, après lui
avoir mis sur la tète le livre des lvangiles, pour exprimer
que l'étude de ce livre devait être son travail de tous les
jours , et qu'il fallait qu'il se tint prêt à porter partout la
prédication évangélique, on ouvrait le livre afin de savoir
ce qu'on devait attendre de son pontificat. C'était ce qu'on
appelait tirer le pronostic de l'évêque. Guibert de Nogent
rapporte qu'une fois le livre s'ouvrit à ces mots : « Une épée
» lui traversera le coeur. » Le peuple fut saisi d'épouvante;
l'évêque frémit comme s'il eût senti le froid du glaive.
Si la page qui se présentait à l 'ouverture du livre était
vide, c'était un très mauvais présage.
Au sacre d'Albert, évêque de Liège, l'archevêque qui
officiait ouvrit l'Evangile et lut : « Le roi Hérode envoya
» un de ses gardes avec ordre de lui apporter la tète de
» Jean , et ce garde étant entré dans la prison lui coupa la
» tête. » - « Mon fils, dit le prélat au nouvel évêque, en le
» regardant avec des yeux baignés de larmes, vous entrez
» au service de Dieu; tenez-vous-y toujours dans les voies
» de la justice et de la crainte , et préparez votre âme à la
» tentation; car vous serez martyr. » 11 fut en effet assassiné par des émissaires de l'empereur Henri VI , et l'Eglise
l'honora comme martyr.
Du sacre des évêques cet usage était venu à l'installation
des abbés et des chanoines. L'abbé Duresnel, dans sa Dissertation sur les sorts des saints , nous apprend que cette
pratique existait encore à Boulogne dans le dix-huitième
siècle. On interrogeait les Psaumes sur la conduite que
tiendrait le chanoine qui venait d'être installé, et l'on insérait dans ses lettres de prise de possession le verset qui
contenait son pronostic.
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jusqu'aux portes du tombeau, et retournent dans leurs demeures. Le troisième , dont il s'est souvent le moins inquiété dans la vie , sont ses bonnes oeuvres : elles seules
l'accompagnent jusqu'au trône du juge; elles le précèdent,
parlent en sa faveur, et trouvent miséricorde et grâce.

La terre est nue; vous êtes en hiver, et vous dites : Il
faut que demain nous ayons les chaleurs de l'été, et sa verdure, et ses richesses. Mais laissez donc monter peu à peu
le soleil , et les plantes croître peu à peu. Les rayons embrasés du solstice tueraient leur germe délicat , et qu'auriez-vous, pauvres insensés, à recueillir en automne?
Discussions critiques et pensées diverses.

MAISON D'UN POETE BRETON.

Je traversais la rivière de Tréguier sur un bateau pêcheur.
- Allons, dit le patron à l'homme qui était à la barre,
nous voilà tout-à-l'heure à la maison du père Leguen; veille
à garder le chenal pour ne pas donner sur les rochers. Quel est donc, demandai-je, ce brave homme qui a une
si petite maison?- Vous ne savez pas ce que c'est que le
père Leguen? me répondit le pêcheur; on voit bien que
vous n'êtes pas de notre pays. - Je me fis alors raconter
l'histoire du père Leguen; et tandis que je passais devant
sa porte, emporté par le flot de jusant, je pris sur mon album
un croquis de son modeste toit.
Jean Leguen, pour un de nos esprits positifs, serait tout
bonnement un vieux mendiant ou à pets près. Pour les Bretons, c'est une espèce d'Homère, et pour les habitants de
Tréguier en particulier, c'est une des gloires du pays. Il a
près de soixante-dix ans, et depuis long-temps il est compiétement privé de la lumière. Peut-être même est-il aveugle de naissance. C'est un des hommes qui connaissent le
mieux le génie de la langue bretonne; il en possède parfaitement les divers dialectes, et se sert habilement de l'un
ou de l'autre, suivant le canton auquel il adresse ses chants.
Il affectionne surtout le Morbihan : c'est là que les anciennes moeurs, l'ancien langage, le goût des anciens chants, se
sont le mieux conservés. Il compose ses chansons chez lui,
puis il les fait imprimer à Morlaix par petits cahiers, et va,
comme le vieil aveugle de la Grèce, de village en village,
chantant ses vers et recevant en échange l'hospitalité. Chemin faisant, il trouve là une bénédiction, là un guide, là un
morceau de galette ou une moc de cidre, ailleurs quelque
argent. Les Bretons l 'aiment beaucoup, et comme il est
LES TROIS AMIS.
connu d'une extrémité à l'autre de la province, il est sûr de
ne jamais manquer de rien. Libre comme l'air, et honoré
Apologue, par HERDER.
comme les hommes honorent toujours les natures d'élite,
Un homme avait trois amis : deux lui étaient surtout très il vit oit il veut. D'ailleurs le débit de ses imprimés lui prochers; le troisième lui était indifférent, quoique celui-ci lui cure un revenu assuré. - Oh! me disait mon pêcheur, c'est
portât un attachement sincère. Un jour il fut appelé en jus- un homme qui gagne terriblement. -Parbleu, lui repar- tice, accusé, bien qu'innocent , d'un grand crime. - Qui tis-je, il n'y parait guère d'après sa maison. -C'est égal,
d'entre vous, dit-il, veut aller avec moi et témoigner en ma monsieur ; quand il revient de sa tournée clans le Morbihan,
faveur? car une grande accusation pèse sur moi, et le roi il ne manque pas d'écus dans sa poche, par exemple.-Je
est eu colère.
m'informai alors de la durée de ces tournées, qui sont orLe premier de ses amis s'excusa à l'instant de ne pouvoir dinairement de six semaines su deux mois; et quant à la
l'accompagner, retenti par d'autres affaires. Le second le quantité de numéraire, le pauvre enfant de la nier m'assuivit jusqu'aux portes du palais de justice; là il s'arrêta et sura que cela pouvait bien monter jusqu'à sept ou huit
retourna sur ses pas, redoutant la colère du juge. Le troi- écus : c'était là le trésorsur lequel il se récriait. Quelquefois
sième, sur lequel il avait compté le moins, entra, parla en aussi il arrive au père Leguen de gagner bien mieux et plus
sa faveur, et témoigna de son innocence avec tant de convic- commodément. C'est dans les mariages. On vient le chertion, que le juge le renvoya absous et le récompensa.
cher pour composer et chanter l'épithalame; et quand ou
le ramène chez lui , le lendemain' ou le surlendemain de la
L'homme a trois amis en ce monde: comment se com- noce, il n'est pas rare qu'il y ait dans le coin de sa bourse,
portent-ils à l'heure de la mort, lorsque Dieu l'appelle de- à ce que m'assurait mon auteur avec un hochement de tête
vant son tribunal? L'argent, son ami chéri , le délaisse d'Importance, une pièce d'or. Quoi qu'il en dise, je crois
d'abord et ne va pas avec lui. Ses parents et amis le suivent que ces aventures-là doivent être fort rares, car les pièces
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d'or n'abondent pas en Bretagne. La maison que s'est fait
construire l'aveugle avec le produit de ses vers est entièrement isolée. Elle est sur la pente de la montagne, presque
au bord de l'eau. Un petit champ de pommes de terre ,
cultivé par des mains amies , est auprès. Une forêt de pins
la domine, et sert de prpmenade au vieux poète, qui y passe
souvent de longues heures, soit la nuit, soit le jour (il n'y
a pas de différence pour lui), écoutant les sifflements du
vent et le fracas de la mer qui se précipite au-dessous de
lui sur les rochers placés à l'entrée de la rivière. L'eau , au
plus haut de la marée, baigne presque le seuil de sa porte;
et si la.violeuce-des vagues n'était pas modérée par le rétrécissement de la baie, il est à croire que la pauvre maison
serait un jour emportée dans une tempête d'hiver. Mais au
point de la côte où elle se trouve placée , elle n'a rien à
craindre de ces fureurs. La mer lui sert seulement d'horloge. Deux fois par jour l'eau monte au niveau où le croquis la représente; deux fois elle. descend à dix ou douze

«La Maison d'un Poëte breton aveugle, an bord de la
rivière de Tréguier. )
mètres plus bas. L'aveugle écoute le bruit qu'elle fait en se
brisant, ou en glissant légèrement le long du rivage, et il
apprend par elle où en est le soleil. J'ai remarqué que la
maison est sans fenêtres : elle offre par là une similitude
touchante avec son maître, et qu'il a sans doute voulue;
comme lui elle est étrangère à la lumière du jour.
ARCHITECTURE ET GÉOMÉTRIE DES ABEILLES.
(Voy. p. 26.)

Tout le monde a entendu parler de l'art qui préside à la
construction dés gâteaux des abeilles (voy.1859, p. 291 );
mais peu de personnes connaissent les détails de l'architecture de ces insectes. Cependant ces détails offrent quelque
chose de surprenant, et se rattachent à des questions élevées
de philosophie naturelle.
On concevra une idée approchée de l'apparence générale
d'un rayon ou gâteau d'abeilles en se figurant une espèce
de planche épaisse d'environ 25 millimètres, fixée dans
une position verticale au couvercle de la ruche, forée
sur ses deux faces par une multitude de petites cavités qui
ne dépassent presque pas la moitié de son épaisseur, et
qui sont séparées les unes des autres par des cloisons très
minces; seulement, au lieu d'être en bois, ces cloisons sont
en cire et affectent des formes régulières que nous allons
décrire.
Les figures 1 et 1 bis représentent les deux faces d'une
partie du gâteau ainsi suspendu au sommet de la ruche.

Ces deux faces offrent le même aspect, si ce n'est vers la
région où le gâteau est attaché au couvercle; elles sont divisées sur le reste de leur étendue en figures régulières à
six côtés (hexagones réguliers) , qui forment les ouvertures des cellules ou alvéoles. Ces ouvertures sont donc dis.
posées les unes à côté des autres comme les compartiments
des carrelages le plus souvent employés dans les habitations.
Nous devons déjà faire observer ici que parmi les diverses manières dont une superficie peut être recouverte, les
abeilles ont choisi la plus avantageuse sous le rapport . de
l'économie de la cire. En effet, l'on sait qu'il n'y a que
trois espèces de polygones réguliers à l'aide desquels on
puisse recouvrir un plan, sans laisser des vides; ce sont :
I° Des triangles équilatéraux (fig. 2) ;
2° Des carrés (fig. 3) ;
5° Des hexagones réguliers (fig. t).
Comme il ne peut s'agir ici que de polygones réguliers
de même espèce, nous ne citons que pour mémoire la solution qui résulte de la combinaison de carrés et d'octogones réguliers (fig. 5) , et dont les carrelages de beaucoup
de salles nous offrent des exemples élégants, lorsque l'on
donne à ces deux espèces de polygones des couleurs convenablement assorties. Or, parmi les polygones réguliers
de même superficie, ceux qui approchent le plus du cercle
étant aussi ceux qui ont le plus petit contour, on voit que
les hexagones des abeilles offrent un avantage économique
sur les triangles et les carrés, quant à l'emploi de la cire
pour la confection des parois des alvéoles.
Mais nous n'avons encore parlé que de l'ouverture de
l'alvéole , et la connaissance de la forme exacte de cet alvéole doit bien autrement exciter l'admiration. Nous l'avons représenté à part dans la figure ô, en le supposant
placé verticalement, l'orifice en bas, au lieu de le Considérer dans la position horizontale qu'il affecte ordinairement,
comme on l'a vu dans les figures 1 et 1 bis. On voit alors
qu'il est terminé à sa partie supérieure par trois losanges
égales et également inclinées que l'on apercevait déjà sur
les figures I et 1 bis, mais dont on ne pouvait distinguer
la connexion avec le reste de l'alvéole. La figure fi ne diffère de la figure G bis, ou d'un prisme régulier à six pans,
qu'en ce que l'on a tronqué, comme avec un couteau, trois
parties saillantes du prisme, en dirigeant des coupures également inclinées suivant , les droites Ac, en, ni; après
quoi on a fait basculer autour de leurs arêtes de troncature
nc, cc, Es., les petites pyramides triangulaires ainsi détachées, de manière à les retourner et à réunir en un même
sommet saillant leurs extrémités inférieures. La figure 7 montre comment les plans coupants également inclinés
SAdtc, SCNE, SCPA, menés par les trois arêtes Ac, on, EA,
déterminent, en se réunissant, des losanges égales, sans
changer le volume du solide; c'est que les trois pyramides triangulaires Amr, mats, EAPP qu'ils retranchent
sont parfaitement égales aux trois pyramides Acos , cEOS,
naos , qu'ils ajoutent.
Pour faciliter à nos lecteurs l'intelligence de ce qui pré-,
cède et de ce qui va suivre, nous avons représenté au triple
environ de grandeur naturelle, dans la fig. 8 , le dévelopr
pement des différentes faces d'un alvéole, et dans la fig. 8
bis le développement des différentes faces qu'attrait offertes l'alvéole de même volume s'il avait été terminé au fond
par un plan unique au lieu de finir par un pointement à
trois losanges. En découpant exactement des panneaux de
carton mince sur ces deux patrons, ou sur les mêmes mo dèles dont les dimensions linéaires seraient amplifiées dans
la même proportion , nos lecteurs pourront donc aisément
façonner des reliefs semblables à ceux des figures 6 et G bis.
La figure 9 donne le développement des quatre faces
d'une des petites pyramides triangulaires que l'on ajoute et
que l'on retranche en coupant le prisme, ces quatre faces
étant toutes rabattues sur un même plan.
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Un certain nombre de reliefs semblables à celui de la figure 8 étant réunis les uns aux autres, comme on le voit
dans la figure 10, donneront la représentation exacte d ' une
des faces du gâteau; seulement cette portion du gâteau est

représentée dans la figure 10 posée à plat sur les orifices,
afin que l'on voie mieux la manière dont les fonds sont terminés, tandis que, dans la position naturelle, les -orifices
se présentent verticalement à l'observateur (fig. d et i bis).
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Fig. g.

Fig. 13.

Fig. r i,
Fig. 14.

Fig. ro.

Fig.

12.

Il suffit de jeter les yeux sur la figure i0, ou sur un relief
construit d'après ce modèle, pour reconnaître que les trois
losanges a, b, c, ou a', b', e', ou a", b", e " , qui , appartenant à des cellules différentes, aboutissent à un mente point,

Fig. 14 bis.

Fig. 15.

forment un creux parfaitement égal à la saillie en pointe
qui termine la 0gure 6; de sorte qu'en renversant, avec la
pointe en bas, un solide de ce genre, on pourrait l'appliquer exactement sur toutes les portions rentrantes abc,
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able' , a"b"c", qui terminent la figure 10. Il suit de lb
qu'un nouveau relief semblable à celui de la figure 10 étant
construit, on pourra, en le renversant, l'appliquer exactement sur ce dernier , et que tous les pointements en saillie
de l'une s'enchevêtreront exactement dans tous les creux
de l'autre, de manière à produire une juxtaposition parfaite, sans le moindre vide.
Un agencement de ce genre donne une idée parfaitement
exacte de la disposition mutuelle des deux faces d'un gâteau.
Les aces des cellules sur l'une des deux faces ne sont pas
dans le prolongement des axes ales cellules sur l'autre face ;
mais, au contraire, ainsi qu'on le conçoit, en appliquant
la pointe de la figure 0 renversée dans le creux a b c de la
figure 10, l'axe d'un alvéole sur une des faces est dans le
prolongement de l'arête commune à trois alvéoles dans la
face opposée ; et si l'on perce avec une épingle les trois
losanges qui forment le fond d'en alvéole d'un des côtés
du gâteau , on se trouve avoir percé trois losanges qui appartiennent à trois alvéoles différents sur I'autre côté de ce
gâteau.
Une section ou coupure verticale faite perpendiculairement aux faces des figures I et 1 bis , donnera donc une
apparence semblable à celle de la figure 1 i , où l'on voit
partaiteinent l'enchevêtrement mutuel des deux rangs
d'alvéoles.
La plus grande soliditd qui résulte de cette pénétration
réciproque, en vertu de laquelle =un des deux rangs d'alvéoles ne peut se détacher du couvercle de la ruche sans
entralner l ' autre rang, est déjà un premier avantage qui
mérité d'être signalé. Mais cet avantage n'est pas le seul ,
et on retrouve avec surprise, dans la forme du fond en
losanges, la même intention économique que dans le tracé
des orifices hexagonaux. En effet, en comparant, par les calculs rigoureux de la géométrie, les surfaces ales figures 6 et
0 bis, qui renferment le même volume, comme on sait, et
dont les développements sont donnes par les figures 8 et
8 bis, on reconnaît que la première de ces surfaces est moindre que la seconde, et même moindre que toute autre surface
du même genre, lorsque les plans, coupants qui déterminent les losanges du fond sont inclinés de telle sorte que les
angles de ces losanges soient de 70 0 32' et de 109° 28'. Ainsi,
tout compte fait, la somme des six trapèzes a, b, c, d,
e, f, et des trois losanges g, h, k de la figure 8, est moindre non seulement que la somme des six rectangles et de
l'hexagone Il de la figure 8 bis; mais elle est encore moindre que celle des six autres trapèzes et des trois autres losanges que l'on obtiendrait dans la figure 8, en donnant
aux plans coupants qui ont déterminé le pointement du
sommet de la figure 6, une inclinaison plus ou moins considérable, de manière à changer les angles de 70° 52' et de
4090 28'. Eh bien i les valeurs normales des angles mesurées sur lés losanges des fonds des alvéoles des abeilles, sont
prëcisément celles des angles des losanges de la figure 8 ;
tes valeurs de 70°52' et de 100° 28' sont celles auxquelles
bn a été conduit par l ' observation directe d'un très grand
nombre de cas , dans la moyenne desquels les erreurs de
mesure et les anomalies accidentelles finissent par se compenser. Ainsi les abeilles, dans la construction des cellules
de leurs gâteaux, ont résolu un problème de géométrie de
la classe de ceux qui sont connus sous le nom de maxima
et minimisa, et les parois de leur merveilleux édifice ont été
disposées de la manière la plus économique, en épargnant
le plus possible la matière et le t ravail , pour un volume et
un orifice déterminés de la cellule.
Mais comment ces insectes parviennent-ils à exécuter des
ouvrages aussi réguliers, aussi admirablement entendus?
Quels moyens emploient-ils pour cela? Plusieurs auteurs
out en vain cherché soit dans les organes des abeilles, soit
dans la forme despetites plaques de cire qu'elles mettent
eh céuvre=, les angles de 109° 28' et de 70° 32' qui caracté-

risent les losanges du fond des cellules. C'est aux recherches d'un naturaliste aveugle, lluber de Genève, que
l'on-doit la connaissance des faits les plus propres à mettre
sur la voie de la solution. Observant par les yeux de son
fidèle et intelligent domestique Burnens *, Buber a suivi le
travail de la construction des gâteaux, dans des ruches en
partie vitrées et disposées d'une manière ingénieuse: Voici
les résultats de ses observations.
Après le temps de repos nécessaire â la sécrétion de la
cire, une abeille se détache d'une des guirlandes de la grappe
formée par les insectes agglomérés qui composent un jeune
essaim. Elle fend la presse en écartan t ses compagnes, forme
en tournant un espace vide dans lequel elle peut se mouvoir librement, et se suspend au centre du champ qu'elle a
déblayé, dont le diamètre est de 27 à 50 millimètres. Après
avoir mastiqué et broyé une des plaques de cire qui débordent ses anneaux, elle l'applique par fragments contre la
voûte de la ruche, et en forme une espèce de petit rebord
rectiligne, qu'elle prolonge ensuite par les côtés et en dessous, jusqu'à ce que la matière soit épuisée. Elle met en
oeuvre une seconde et une troisième plaque de cire, jusqu'à
ce que la fatigue l'oblige à quitter la place.
Elle se perd alors au milieu de ses compagnes. Une autre
lui succède, se suspend au même endroit où vient de travailler la première, et continue l'ouvrage commencé. Elle
ne dépose pas au hasard les fragments de cire qu'elle a mâchés; le petit tas façonné par sa compagne la dirige, car
« elle fait le sien dans le même alignement, et les unit fun
à l'autre par leu rs extrémités. »
Les abeilles se succèdent ainsi l'une à l'autre, et dès ces
premiers temps du travail, donnent la mesure de la régularité merveilleuse que l'on doit attendre d'elles.
Si quelque maladroite, chez laquelle le sentiment géométrique est moins développé, vient à déposer ses matériaux dans une direction qui ne concorde pas parfaitement
avec celle des premiers travaux, le mal est bien vite réparé.
Hubei a constaté ce fait étrange. Pendant une de ses observations relatives à l'établissement du gâteau, la troisième
abeille ayant arrangé son petit tas de ci re clans une direction
qui faisait un angle avec les premiers, « une autre ouvrière,
» dit-il, parut s'en apercevoir, et, sous nos yeux, enleva
» cette cire mal placée pour la porter auprès du premier
» tas; elle la disposa dans le même ordre, et suivit exacte,» ment la direction qui lui était indiquée. »
Il résulte de toutes ces opérations un petit bloc de cire
à surfaces raboteuses, et qui descend perpendiculairement
au-dessous de la voûte. La figure 12 donnera une idée de'
cette cloison en ligne droite et sans aucune inflexion, dont
la longueur est de 15 à 20, et quelquefois de 30 à 40 millimètres.
C'est dans cette cloison, agrandie successivement à mesure que la progression du travail l'exige, que les abeilles
façonnent, des deux côtés, les fonds des premières cellules.
Elles creusent d'abord grossièrement, d'un côté de la cloi son, une petite cavité de la longueur d'une cellule ordinaire ( fig. 45?. Au revers de cetenfoncement , sur la face
opposée, elles en pratiquent deux aut res égaux, de même
largeur, mais moins élevés, séparés par un intervalle qui
répond au milieu des premiers creux ( fig. 15 bis). C ' est
entre ces deux cannelures qu'elles commencent l'ébauche
du premier fond en forme de losange.
Peu à peu les abeilles convertissent en saillies rectilignes
le rebord arqué de ces cannelures. Les figures -14 et 1 4 bis,
15 et 15 bis, représentent les phases successives du travail.
La correspondance des figures 15 et 1, 15 bis et i bis,
montre que chaque partie du travail est une conséquence
de celle qui l'a précédée; que tout dépend de l'établissement de la ligne brisée gq'r5 ( fig. 1) ou pp'p ( fig. i bis )
* %
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est attaché au sommet de la ruche , et des trapèzes latéraux
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diane en longueur, les extrémités des antennes et des pattes
d'une même paire, dans la position d'équilibre, sont sur une
qq'n'n, p'pmm.
même perpendiculaire à cette ligne médiane. Les abeilles
Rien ne serait plus facile que la détermination de cett e' possèdent donc aussi, dans leur organisation physique, le
ligne brisée et de ces trapèzes, au moyen de la règle et du moyen d'élever une perpendiculaire à une droite donnée,
compas. La construction est représentée sur la figure 16. par un mécanisme analogue à celui du T des dessinateurs,
et l'on ne voit pas alors que rien ne puisse les empêcher
de suivre rigoureusement la règle que la science nous indique.
Un naturaliste distingué, M. Victor Audouin, dont nous
déplorons la perte récente et prématurée, se proposait de
diriger ses recherches sur cette curieuse question d'histoire
naturelle. C'était à sa prière que nous avions, entrepris le
résumé dont nous donnons ici un extr ait*. Le sujet est assez
vaste pour que des naturalistes et des géomètres tels que
Maraldi, Réaumur, de Mairan, Mac-Laurin, Buffon, Ch.
Bonnet, Haber, Lltuiliier et Lesage dè Genève, ne l'aient
pas encore complétement épuisé. Il est donc à désirer que
quelque observateur intelligent, connaissant bien la c* onstruction géométrique que nous avons cherché à rendre familière aux personnes les moins versées dans les sciences
abstraites, réalise le projet qu'avait formé le savant estimable dont tous les instants étaient consacrés aux progrès de
l'entomologie et aux applications de cette science.
Quel que soit le résultat des recherches que nous indiquons, nous ne craignons pas qu'il confirme l'opinion
que l'illustre Buffon, influencé, peut-être à son insu, par
les idées de son époque, s'était faite sur l ' oeuvre des
(Fig. x6.)
abeilles, dans lequel il ne voyait qu'un fait physique facile
On décrirait d'abord la circonférence BAC avec un rayon à concevoir à priori, et «indépendant de toute vue, de
égal au côté de la base hexagonale des alvéoles. Les cordes » toute connaissance, de tout raisonnement... »
AB, Ac égales au rayon , donnent la distance Bc ou pp égale
La forme hexagonale ne lui paraissait qu'un effet mécaà celle de deux sommets alternatifs de la ligne brisée. Quant nique de la tendance des abeilles à occuper le plus d'espace
à la distance p'p" qui sépare de la droite pp le sommet p' possible dans un espace donné; effet semblable à celui que
intermédiaire entre les sommets p, p, elle est égale à 0F l'on obtient en faisant gonfler par l' ébullition des pois ou
perpendiculaire sur DE, le point n étant le milieu de OB et toutes autres graines cylindriques dont on a rempli exactela longueur oE prise égale à 0D. Les trapèzes pp'm'm, de ment un vase fermé hermétiquement, après y avoir ajouté
la figure 16, sont les rabattements des trapèzes désignés autant d'eau que les intervalles de ces graines peuvent en
par les mêmes lettres sur la figure 1 bis; la différence m'm" recevoir.
entre les longueurs de leurs bases parallèles est égale à la
Mais le travail observé par Haber est précisément l'inmoitié on du rayon de la circonférence Bac. Si les t rapèzes verse de celui que Buffon avait imaginé; et si notre grand
rabattus de la figure 46 étaient redressés autour de leurs naturaliste avait connu les pointetnents à trois faces, bien
bases pp', p'p, etc., de manière à voir les arêtes communes autrement surprenants que « ces hexagones tant vantés,
p'm', ces arêtes se trouveraient perpendiculaires au plan tant admirés, » nous avons peine à croire qu'il eût su se
de la ligne brisée pp'pp'... et les droites mm', m'm aboutis- défendre lui-même de « l'enthousiasme et de l 'admiration »
saut au même point m', formeraient deux des côtés d'une qu'il condamne.
des losanges de fond, qui seraient ainsi déterminées de granNous ne pouvons donc que partager le sentiment relideur et de position.
gieux dont Réaumur était pénétré, lorsque l'étude approTous les détails de cette construction n'exigent, de la fondie du merveilleux édifice des abeilles lui faisait rappart des abeilles, que de savoir décrire des lignes droites, porter l'honneur de leurs ouvrages à l ' Intelligence suprême
et des plans, mener une perpendiculaire à une ligne, et di- qui gouverne l'univers.
viser une ligne en deux parties égales.
Or, les observations citées d'Huber prouvent que le senVOEU SINGULIER DE CHEVALIERS ANGLAIS.
timent de la ligne droite et du plan est assez développé,
chez ces insectes, pour qu'ils sachent corriger les déviations
On sait qu'au moyen âge les chevaliers qui partaient
accidentelles ou les erreurs commises par l'un d'eux dans pour quelque expédition aventureuse s'engageaient, par
l'établissement de la première cloison rectiligne. Huber a quelque voeu singulier, à faire une action d'éclat. - Un des
vu l'abeille fondatrice former en tournant un espace vide, voeux les plus bizarres auxquels donna lieu cet usage est
ou , en d'autres termes, décrire une circonférence; il a en- celui dont parle Froissard au chapitre Lxlli de son precore remarqué que l'arc formé par le bord de chacune des mier livre. - Le roi d'Angleterre, Edouard III, se discavités du premier rang des figures 15 et 15 bis, «fut di- posant à attaquer la France, envoya une troupe de che» visé comme en deux cordes égales, et que les abeilles éle- valiers à Valenciennes. « Et si y avoit entr'eux, dit le
» vèrent des arêtes ou rebords saillan4s dans la direction de chroniqueur, plusieurs bacheliers qui avoient chacun un
» ces cordes... » Comme Buber et Burnens n'étaient pas oeil couvert de drap vermeil, pourquoi il n'en put voir;
géomètres , ils ont dû laisser échapper quelques détails de et disoit-on que ceux avoient voué entre dames de leur
construction , dont l'absence ne nous permet pas d'affirmer pays que jamais ne verroient que d'un oeil jusqu'à ce ' qu'ils
que les abeilles suivent rigoureusement en tout point la so- auroient fait aucunes prouesses de leurs corps au royaume
lution géométrique du problème. Nous sommes néanmoins de France ; lesquels, ils ne vouloient mie connoltre à ceux
très porté à croire qu'il en est ainsi; car en vertu de la sy* Annales des sciences naturelles, t. XIII:
métrie du corps de l'insecte des deux côtés de la ligne mé-
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qui leur en demandoient : si en avoit chacun grand merveille. »

(Carte d'entrée au théâtre des petits appartements, sous
Louis XV. )

Cette petite estampe est la copie d'une carte qui servait
de billet d'entrée pour les divertissements donnés au roi ,
sur le théâtre des petits appartements, vers la fin de l'anCabinet des estampes. )
née 4159. (Bibloth. roy.
LETTRE AU DIRECTEUR.

Monsieur le Directeur,
Aurez-vous la bonté d'accueillir quelques lignes au sujet
du souvenir, rappelé dans une de vos dernières livraisons'',
`de l'exhibition qui a eu lieu en France, il y a quelques années, de plusieurs Indiens de la tribu des Charruas. Les
faits rapportés dans votre article ne sont malheureusement
que trop exacts, et je ne puis que m'associer de tout coeur à
la généreuse sortie qu'ils ont inspirée. Mais, sans avoir à
les rectifier, je voudrais en ajouter quelques autres qui, par
l'effet des circonstances, n'ont été connus que d'un petit
nombre de personnes, et qui, étant aussi honorables pour
l'humanité que les premiers le sont peu, méritent par là,
à ce qu'il me semble, d'avoir place dans votre excellent
recueil.
Un de nos plus savants botanistes, M. Auguste SaintHilaire, qui a long-temps voyagé, pour l'intérêt de la
science, dans l'intérieur de l'Amérique méridionale, et y a
fort connu les tribus indiennes, étant allé, par un acte de réminiscence bien naturel, visiter les Charruas, que l'on exposait alors à la curiosité publique dans un appartement de la
rue de Rivoli, fut frappé de la manière indigne dont ces
étrangers étaient traités par le spéculateur auquel ils avaient
eu l'imprudence de se confier. Ce misérable, profitant de leur
ignorance de nos lois, de leur abandon, de leur silence forcé,
ne se faisait pas scrupule de les mettre sur le même pied que
les animaux que l'on colporte dans les ménageries ambulantes de foire en foire. Le savant académicien, tout ému du
scandale dont il venait d'être témoin, en fit part, eu arrivant
à l'Institut, à quelques uns de ses collègues. Ils jugèrent
comme lui que l'humanité et l'honneur même de la France
* Décembre 184:t , p. 3g5.

ne permettaient pas de tolérer plus long-temps une si criante
injustice; mais il ne leur parut cependant pas nécessaire de
faire intervenir officiellement l'Académie des sciences dans
une affaire de cette nature. Ce n'était au fond qu ' une simple
affaire de police, et la police aurait dû d'elle-même y mettre
ordre dès le principe. M. Séguier, en sa double qualité d'a cadémicien et de magistrat, fut donc chargé par ces messieurs, sans autre commission que celte de sa charité et de
son obligeance, de vouloir bien poursuivre près de l'administration le redressement des torts causés par trop de négligence aux malheureux Charruas. Après avoir scrupuleusement vérifié par lui-même la condition faite à ces étrangers,
et dont n'étalent point exclus, sur le moindre prétexte,
les coups de fouet, il alla trouver le préfet de police, et
en obtint sans difficulté que , l'administration délivrerait ces
infortunés de leur illégitime geôlier, et prendrait à leur
égard les mesures que leur situation exceptionnelle réclamait. Y eut-il manque de zèle dans l'exécutiôn des ordres
du préfet? L'exliibitcur fut-il officieusement averti par quelque agent de ce qui se tramait contre lui? Le fait est que
lorsque la police fit sa descente dans la maison où se montraient les Charruas, ils en avaient délogé. On sut cependant bientôt qu ' ils s'étaient mis en route pour Strasbourg.
Le ministère de l'intérieur fut alors prié de vouloir bien
s'intéresser à l'affaire, et l'ordre fut transmis au préfet du
Bas-Rhin de faire arrêter les voyageurs à l'instant de leur
arrivée au chef-lieu. Le télégraphe fut mémo, si je.ne me
trompe, mis en jeu à cette, occasion; et il y a , du moins,
une sorte de satisfaction à penser que I'instrument de correspondance le plus relevé que la civilidalion ait encore découvert ait été mis eti action par les fonctionnaires les
plus éminents de l'Etat pour une affaire qui ne concernait
pourtant que deux misérables sauvages. Mais rien n'est
petit où l'humanité est en question. Tant de bon vouloir
fut mis malheureusement en défaut. Craignant vraisemblablement que les ordres de la police de Paris ne l'atteignissent à Strasbourg, l'exhibiteur, faisant prendre à ses
victimes un détour imprévu, évita cette ville, et, ti aversant
le Rhin sur quelque bateau de passage, gagna l'Allemagne.
C ' est là que ces malheureux sont allés se perdre. La .tristesse avait déjà enlevé, durant leur séjour en France, les
deux plus âgés de la troupe, deux vieux héros des savanes,
tombés à cet étonnant degré de misère de rendre leur dernier soupir dans un hôpital de Paris. Il ne restait plus que
deux jeunes gens, unis l'un à l 'autre par le mariage, qui, se
consolant sans doute mutuellement dans leur affreux malheur, et mieux soutenus par l 'age, durent résister plus
long-temps. Je crois toutefois me rappeler avoir ouï dire
qu'ils ont fini par mourir en Allemagne, dans les fers dont
la France, sans les contre-temps que je vous ai fuit connaître, les aurait honorablement délivrés. J ' ajouterai que
la nouvelle de l'arrivée des Charruas à Strasbourg, et de
la sollicitude de l'administration à leur égard, ayant été
connue dans la ville, la charité de la haute société s'en était
vivement émue. Les dames, toujours si compatissantes
aux vraies infortunes , avaient voulu prendre part à la réparation due par la France à ces infortunés trop long-temps
privés dans- son sein des droits sacrés de l ' hospitalité : mie
collecte avait été faite par leurs soins, et le retour du jeune
couple à sa terre natale, avec tous les secours nécessaires,
était préparé, lorsque malheureusement tout ce beau dessein est venu se rompre au dernier instant.
'
Voilà, monsieur, les détails que j'avais à vous communiquer. Les jugerez•vous assez intéressants pour en faire
part à vos lecteurs? Je le désire; car il y a là, si je ne me
trompe, une belle leçon d'humanité.
nnnEAUx D ' ABONNEMENT ET DE VENTE,
3o, prés de la rue des Petits-Augustins.

rue Jacob,

Imprimerie de Bouacocas et MsarI»

r,

rue Jacob, 3o.
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DOUTES SUR LA MORT TRAGIQUE DES ENFANTS D'ÉDOUARD.

( Meu rtr e des enfants d'Edouard, tableau de M. Hildebrandt, de l'école de Dusseldorf.)
Selon la tradition commune, Richard III , après s'êt r e
emparé du trône d'Augleterre , voulut se défaire du jeune
roi Edouard V et de son frère le duc d'York. Il envoya
l'ordre au gouverneur de la Tour de Londres, qui les avait
sous sa garde, de les faire mourir. Le gouverneur recula
devant l'exécution de cet ordre sanguinaire, et Tyrrel,
« gentilhomme mécontent, dont l'humble fortune n'était
pas en rapport avec la hauteur de son âme, et qui pour un
peu d'or était déterminé à tout entreprendre, » envoya à la
Tour deux vulgaires assassins.
«C'en est fait : la volonté du tyran est accomplie; le
» crime est consommé, le plus cruel, le plus impitoyable des
» meurt r es qui aient jamais souillé cette terre. Dighton et
» Forrest , que j'ai subornés, ont exécuté cet acte mon» strueux de boucherie; et tout féroces qu'ils sont, ces
» deux dogues sanguinaires se sont sentis émus de coin» passion, attendris. Ils pleuraient comme deux enfants
» en me parlant de leurs victimes. -Ohl disait Dighton,
» si vous aviez vu les pauvres enfants ainsi couchés...
» - Si vous les aviez vus, interrompait Forrest , s'entou» Tant ainsi l'un l'autre de leurs bras innocents, blancs
» comme l'albâtre! leurs bouches, semblables à des roses
» rouges épanouies un jour d'été sur une même tige, étaient
» penchées l'une vers l'autre et s'entrebaisaient. Près d'eux,
» sur leur oreiller, était un livre de prières, et en vérité,
» ajoutait Forrest, quand je l'ai aperçu, j'ai failli perdre
» toute ma résolution... mais le diable... -Et le misérable
» cessa de parler. »
Telles sont à peu près les paroles que Shakspeare" pré te
* King Richard III, art.
Tuais X. --

IV,

sc. in.

l'F.VIUER s8,a1

à Tyrrel ; car ce n'est point en présence des spectateurs que
le grand tragique a fait étouffer les deux enfants. De notre
temps, M. Casimir Delavigne, ordinairement plus timide
que l'immortel poète de l'Avon, a osé davantage; le meurtre des enfants d'Edouard est la dernière scène de sa tragédie.
Le récit de la pièce anglaise a inspiré plusieurs tableaux.
Le plus remarquable est sans contredit celui de notre célèbre peintre Paul Delaroche, qui a été exposé au Louvre;
mais la gravure l'a déjà popularisé en France, et nous avons
dû préférer de reproduire ici la composition moins connue
de M. Hildebrandt, de l'école de Dusseldorf, qui a également obtenu un grand succès.
« M. le professeur Hildebrandt, dit M. II. Fortoul dans
» son dernier ouvrage que nous avons déjà pris la liberté
»de citer*, a peint pour la galerie du comte Raczinsky,
» d'après un dessin chinois dont les peintres anglais avaient
» sans doute fourni le motif à ceux de Canton, un petit ta» bleau des Enfants d'Edouard qui, pour la grâce et poutl
» le fini, s'approche beaucoup de celui de M. Delaroche. »l
Cette anecdote singulière suffirait presque pour l'éloge
du tableau. Il faut en effet des qualités essentielles de vérité
et d'expression dans une composition , pour qu'elle ait pu
intéresser des nations si différentes_ de_ _goût_, et_traverser
l'Océan et plusieurs siècles peut-être sans éprouver d'autres
changements que ceux des costumes. Il est certain que le
moment de la scène est bien choisi, qu'il y a du naturel
dans les attitudes, de l'habileté dans les contrastes, et qu'il
est bien difficile de ne pas être ému au spectacle de ces

"
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deux innocentes creatures dormant en paix sous ces regards-et sous ces mains féroces, sous ce danger imminent,
inévitable; encore un instant, et succéderont le réveil,
les cris, la mort. Mais laissons à nos lecteurs -le soin de
commenter l'oeuvre du peintre: nous avons à les entretenir
des controverses critiques agitées au sujet de Richard III
et des enfeuts_d'Edouard.
Richard fut assurément un prince ambitieux, rusé, et
peu scrupuleux sur les moyens qui pouvaient l'aider à acquérir ou à -conserver l'autorité souveraine. Dès que son
frère Edouard IV fut mort (empoisonné par lui peut-être);
il dépouilla la reine-mère, Elisabeth Woodviile, de la régence-, se rendit maître du jeune roi d'abord, puis de son
frère le duc d'York, et les fit conduire l'un et l'autre à la
Tour de Londres, où, suivant l'usage de ce temps, les rois
demeuraient enfermés jusqu'au jotirde leur couronnement:
Pendant cette retraite forcée, qui les séparait de leurs partisans=, Richard lit répandre des soupçons sur leur légitimité. L'argent, les faveurs, les menaces, les violences, tout
fut employé pour accréditer ces insinuations perfides et réduire au silence les familles fidèles au fils aîné d'Edouard.
Lorsque Richard se fut ainsi fdrmé un parti considérable,
il convoqua le parlement, et eut l'audace de faire examiner
son droit à la succession du trône. 11 y a des temps où les
hommes sont lâches en proportion de la cruauté de leurs
maltres. Le parlement déclara que les deux infants d'Edouard étaient de naissance illégitime, et que la couronne
appartenait à leur oncle, qui fut peu après couronné sous
le nom de Richard III.
Ces faits ne sont point contestés. Mais sur quelles preuves, sur quels témoignages repose l'opinion qui a accusé
Richard d'avoir fait assassiner r-ses neveux? Etait-il réellement ce monstre que Shakspeare a peint sous des traits si
odieux au physique et au moral? Les jugements de la postérité ne doivent élite révisés qu'avec une extrême prudence. Cependant nous devons rappeler que Hume, Rapin
deThoyras, et plusieurs autres graves historiens, ont sérieusement douté des crimes attribués à Richard. Nous devons
ajouter que Buck et Horace Walpole ont cherché à réhabiliter sa mémoire. Walpole a publié une dissertation sur
ce sujet, intitulée : Doutes historiques sur la vie et le
règne de Richard III. Ce livre, accueilli avec défiance,
eut toutefois un grand succès en Europe. Ce fut sous le
nom de Louis XVI qu'on en fit la première traduction
française. Depuis , il en a été publié une nouvelle version,
à laquelle ont été ajoutées les recherches de tous ceux
qui ont suivi la voie ouverte par Vorace Walpole *. En
ce qui concerne particulièrement les enfants d'Edouard,
rien ne démontre, suivant Walpole et ses successeurs, que
Richard ait eu le dessein de les faire périr; il lui suffisait
qu'enfermés dans la Tour de Londres, ils fussent hors d'état
de s' opposer à ses vues ambitieuses. Tyrrel, que la légende
désigne comme l'instrument dont il se servit pour accomplir ce crime, était un homme important, un brave officier
dévoué à sa personne, qui à la bataille de Bosworth commandait la cavalerie, et qu'Henri VII fit décapiter, ne pouvant le gagner à sou parti. Edouard V était faible et délicat: on croit qu'il ntouru t de maladie en prison. Son frère,
le duc d'York, parvint, dit-on, à s'échapper, et après avoir
long-temps erré en Angleterre, se réfugia en France, où
Charles VIII le traita en égal; la duchesse douairière de
Bourgogne, soeur d'Edouard IV et veuve de Charles-leTéméraire, le reconnut pour son neveu. Il passa en 1.443
en Angleterre pour réclamer la couronne. Son étonnante
ressemblance avec son père, sa taille majestueuse, sa valeur, le firent reconnaître par beaucoup d'Anglais mécontents de l'oppression de Henri VIL Jacques 111, roi d'E* Essai historique et critique sur la vie de Richard 111, par
Mi itey; in- 8 0. Paris, x819.

cosse, lui donna en mariage une de ses parentes, princesse de la maison d'York. Pendant cinq ans il eut les
armes à la main; il envahit successivement l'Irlande, le
comté de Cornouailles, le 'nord de l'Angleterre; il arma
l'Ecosse; et dates ses défai t es , il trouva des ressources dans
ses brillantes qualités. Mais enfin, abandonné et livré à
Henri V Il en 1418, condamné seulement à la prison, et
ayant voulu s'évader, il paya de la tête sa hardiesse. Ses
ennemis ne voulurent jamais admettre qu'il fat le fils d'E=
douard IV, et les historiens ont long-temps répété qu'il se
nommait Perkins Warbeck, fils d'un courtier d'Anvers. En
définitive, de quel cilié est la vérité? Nous n'avons point la
prétention de trancher cette question. Il y a lieu au doute:
c'est seulement ce eue nous avons voulu indiquer.
LES PETITS BONHEURS DE LA VIE IIUM t. NE,
A L ' USAGE DE CEUX QUI NE RECIFERGIIENT Pd5
LES BRUYANTS PLAISIRS.

S 1.
Je suivais les rues de Paris; le temps était froid, le pavé
fangeux, le ciel de plomb; et mon âme était le triste et
fidèle miroir du temps, des noires et tortueuses ruelles, et
de ce jour glacial et gris, Un enfant qui marchait devant
moi, tiraillé par sa bonne, se retourna; sa fralche et riante
figure attira mes regards, et, miroir encore, ma physionomie s'éclaircit. Son sourire, à mon insu, se refléta sans doute
dans mes yeux, car il pencha sa petite tête d'un air coquet,
et me fit un cligneraient d'oeil amical : sa jeune âme délierdait en sympathie. Mon imagination s'éclaircit alors je ne
sais comment; et le sombre cours de mes pensées était déjà
modifié lorsque, dans une rue fort étroite où j'allais entrer,
je vis, à un quatrième étage, une épaisse guirlande de je ne
sais quelle plante grimpante qui, traversant d'une fenêtre
à celle qui lui faisait face, pont suspendu de feuillage et de '
fleurs, unissait deux maisons enfumées. Une vieille tête en
cornette parut à l'une des croisées, et peu après une autre
femme âgée se montra vis-à-vis. Il y eut échange de signes
affectueux, de paroles qui n'arrivaient pas jusqu'à moi; puis
chacune s'occupa à rattacher les tiges, à retrancher les
feuilles flétries, à cultiver enfin ce jardin créé en commun.
J'étais demeuré en contemplation, sans songer que je me
trouvais à un tournant de rue, dans ce dangereux quartier
qui sépare la Halle du Temple, et où les voitures et les charrettes de toute espèce affluent et menacent la vie du piéton.
Tout-à-coup un bras vigoureux me saisit, me lance sur le
trottoir, dans le renfoncement d'une porte de boutique; je
me retourne avec surprise et colère, Mais j'avais à peine eu
le temps d'entrevoir la voiture de masques qui avait failli
m'écraser, et son équipage de figures et d'oripeaux de
toutes couleurs, que mon sauveur eu veste, sans que j 'eusse
eu le temps de me reconnattre et de le remercier, était déjà
au milieu des chevaux qui trépignaient, des roues entrelacées l'une dans l'autre, et de toute cette bagarre de carnaval.
Les charretiers et les cochers distribuaient libéralement
les jurons et les coups de fouet. Les forts de la Halle, les
Turcs, les Arlequins, les Pierrots, les Nicaises, apportaient
dans ce conflit le plus riche vocabulaire d'injures et de mots
qui déchiraient l'oreille; ce gen re de secours n'était pas de
nature à diminuer le mal. On ne savait auquel entendre:
les chevaux piaffaient, reculaient; des escouades de piétons
effrayés encombraient tous les passages; et je ne sais quand
l'embarras se serait dissipé, et quels accidents auraient pu
résulter de l'encombrement d'hommes et de voitures, sans
l'ouvrier qui m'avait secouru. Il allait d'un cheval à l'autre,
rie s'embarrassant pas du bruit; ne redoutant pas le danger;
il tirait celui-ci à gauche, celui-là à droite; faisait reculer
cette roue, avancer celle-là; adressait un mot d'entourage ;
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ment à un charretier, un avertissement amical à l'autre ;
distribuait d'un geste les passants dans les endroits les plus
sûrs; prévenait, d'une voix qui dominàit les cris discordants
des masques, les conducteurs des voitures les plus éloignées
de ne point avancer, ou de tourner dans des rues transversales. Bref, son activité tranquille, sa force et son intelligence vinrent à bout de débrouiller ce chaos; et après avoir
rétabli la libre circulation, il continua sa route d'un pas si
rapide et si ferme, que je le perdis de vue avant de l'avoir
pu rejoindre.
En revenant tranquillement, je ne me sentais plus ni
abattu ni triste. Qu'avait-il fallu pour relever mon âme? Le
sourire d' un enfant; une liane dépaysée couverte de feuilles
précoces; les visages ridés et bienveillants, plutôt rêvés que
vus, de deux vieilles femmes; l'activité de bon sens d'un
honnête ouvrier.
Je me plaisais à me rappeler la physionomie occupée mais
calme de ce dernier au milieu du désordre qu'il réparait;
le contraste des visages grimaçants des masques faisait ressortir je ne sais quoi de content et de paisible dans ses traits
et dans toute sa contenance. Certes il était plus heureux,
en se rendant à son travail, que cette tourbe soi-disant
joyeuse qui prétendait s'amuser. De pensées en pensées,
j'arrivai à voir se dérouler devant moi le souvenir d'une
immensité de petits bonheurs que moi et d'autres avions
rencontrés dans le cours de notre vie. Tous envoyés par le
hasard (avec plus de justesse on pourrait dire par la Providence) pour éclairer des heures de découragement, conjurer des moments de tristesse, modifier une fâcheuse disposition d'âme. Que de fois une rencontre , comme il m'était arrivé d'en faire ce jour-là même, une lecture, un trait
raconté, avaient changé toute la direction de mes idées !
Je me demandai alors si ce n'était pas un devoir de recueillir ces consolations éphémères, de glaner ces fleurs de
la vie qui éclosent en toute saison, et je me promis d'enregistrer tous les petits bonheurs qui se rencontreraient sur
ma route, et de les accroître en les communiquant. Les petites félicités rendent meilleur; les bruyants plaisirs dégradent et abrutissent.
§2.
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ce que vous avez de plus que nous à la campagne. Des oeufs
frais pondus et des fleurs? Bah ! ne puis-je pas, tous les matins avant déjeuner, acheter autant d'oeufs frais qu'il me
plaît au marché de Leadenhall? Et quant aux fleurs, il vaut
la peine de grimper les escaliers, et jusqu'en haut, pour
aller sentir mon réséda, ou pour voir la giroflée double,
dans la cour, au n o 6, sur la fenêtre de la mansarde.
- Y a-t-il une giroflée double au n° 6, dans la petite
cour, vraiment? demanda Nicolas.
- Certainement, reprit Tim; elle est plantée dans une
cruche fêlée sans anse; et au printemps dernier il y avait
aussi des jacinthes qui fleurissaient dans... mais vous vous
en moquerez, j'en suis sûr.
- Me moquer! de quoi?
- De ce qu'elles fleurissaient dans de vieilles bouteilles
à cirage; vous allez en faire des risées...
- Non, certes , ce n'est pas moi qui en rirais , dit Nicolas.
Tim le regarda fixement une minute; puis, comme encouragé par le ton de la réponse, il mit derrière son oreille
la plume qu'il était en train de tailler, et, faisant craquer le
ressort de son canif en le fermant, il dit :
-Ces fleurs appartiennent à un pauvre petit malade,
infirme, rachitique. Il sort de son lit pour les cultiver. C'est
le seul plaisir, à ce qu'il paraît, monsieur Nicolas, de sa
triste existence. -Combien y a-t-il d'années, se demanda
Tim réfléchissant , que je l'ai remarqué pour la première
fois, tout enfant, et se traînant çà et là sur de petites béquilles?... Eh bien, il n'y a pas encore si long-temps; cela
me parait court en songeant aux autres choses, mais long,
bien long quand je pense à lui. C 'est si triste (et la voix de
Tim se brisa ), si triste de voir un pauvre petit être tout
déformé, assis à part des autres enfants qui sont actifs et
joyeux, épiant les jeux animés auxquels il ne peut prendre
part ! Cela fend le coeur!
C'est un bien excellent coeur, pensa Nicolas, que celui
qui se dégage des préoccupations tenaces de la vie de tous
les jours, pour observer de semblables choses. - Vous disiez?... reprit-il.
- Que les fleurs appartiennent à ce pauvre petit affligé,
poursuivit Tim, et c'est tout. Quand le temps est beau, et
Je ne suis pas seul, et je m'en félicite, à glaner pour qu'il peut se traîner hors du lit, il tire sa chaise tout proche
autrui de doux souvenirs. C'est dans Dickens, auteur an- la fenêtre, et demeure là à regarder son étroit parterre et à
glais doué de beaucoup de talent d'observation, que je ré- l'arranger tout le long du jour. Nous avons commencé d'acolte une scène touchante. Les enfants s'amusent et gran- bord par nous faire un petit signe de tête, puis nous avons
dissent; les hommes s'intéressent les uns aux autres et fini par nous parler. Autrefois, quand je l'appelais chaque
s'améliorent par la sympathie. Je suis sûr qu'après avoir lu matin, lui demandant comment ça allait, il avait coutume
l'histoire de la Giroflée double du n" 6, il n'y a pas un de de sourire en me répondant : Mieux. Maintenant il branle
nos lecteurs qui ne comprenne, quelque amateur qu'il soit doucement la tète, et se penche sur ses vieilles plantes
d'une belle campagne, que la petite cour la plus obscure et comme pour les regarder de plus près. Ce doit être si triste
la plus triste peut s'illuminer d'un rayon de soleil plus ra- de voir toujours les noirs sommets des maisons et les chedieux et plus chaud que celui qui étincelle sur un vaste ho- minées enfumées, et d'épier les nuages qui fuient, et cela
rizon; car l'âme aussi a son soleil.
depuis tant et tant de mois! Enfin il a l'air patient.
-N'y a-t-il donc personne en son logis qui puisse l'éLA GIROFLÉE DOUBLE DU N° 6.
gayer, causer avec lui, le soigner? demanda Nicolas.
- Son père y demeure, à ce que je présume, reprit Tim,
- Un beau temps, monsieur Linkinwater, dit Nicolas
en entrant dans le bureau.
et d'autres gens aussi, mais personne ne paraît se soucier
- Ah! répliqua Tim, je vous conseille de parler de vos du pauvre petit malade impotent. Je lui ai bien des fois
champs! Que dites-vous d'un temps pareil? c'est là une demandé si je pouvais quelque chose pour lui. Sa réponse
journée de Londres, j'espère.
est toujours la méme : Hien. Depuis peu sa vois est deve- Plus belle encore hors de la ville, il le faut avouer, nue trop faible; je vois dans ses yeux qu'il fait la même
dit Nicolas.
réplique. A présent il ne peut plus quitter le lit; aussi
- Plus belle! répéta Tim Linkinwater; je voudrais que l'a-t-on roulé contre la fenêtre, et il reste là tout le jour,
vous vissiez le ciel, de la fenêtre de ma chambre à coucher. tantôt regardant le ciel, tantôt ses fleurs, qu'il prend encore
Je voudrais que vous le vissiez de la mienne, reprit plaisir à cultiver, à arroser de ses pauvres petites mains déNicolas en souriant.
biles et maigres, A la nuit, dès qu'il aperçoit ma lumière,
-Bast! dit Tim Linkinwa ter, ne venez pas me chanter il tire son rideau qu'il laisse ouvert tant que je ne suis pas
cela. La campagne, pouah! ( Le lointain faubourg qu'habi- couché. Je vois que de me savoir là lui tient compagnie;
tait le jeune Nicolas était pour Tim un lieu rustique, un aussi m'arrive-t-il fréquemment de rester assis nue heure
vrai désert. ) Pure niaiserie! Faites-moi le plaisir de me dire et plus à ma fenêtre, afin qu'il soit bien certain que ie
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suis éveillé. Quelquefois je me lève la nuit pour aller regarder la faible lueur de sa triste petite lampe, et je cherche à deviner s'il veille ou s'il dort enfin.
- La nuit n'est pas loin, continua Tim, où il s'endormira
pour ne plus s'éveiller sur cette terre. Jamais nous n'avons
tant fait que d'échanger une poignée de main en toute
notre vie, et pourtant il me manquera comme un ancien
ami. Pensez-vous qu'il y ait en toute la campagne fleurs qui
nie puissent intéresser comme celles qui s'épanouissent là?
Croyez-vous que des centaines de plantes, des plus belles
et des plus rares, parées de noms latins les plus durs que
l 'on ait jamais inventés, puissent en se flétrissant me donner la plus petite parcelle de la peine que je ressentirai
quand cette cruche ébréchée et ces vieilles bouteilles à cirage seront balayées comme de mauvais tessons?... La campagne! s'écria Tim avec une dédaigneuse emphase; eh! ne
voyez-vous pas que je ne puis avoir une cour comme cellelà sous ma fenêtre nulle part ailleurs qu'à Londres!
Sans attendre de réplique, Tim tourna le dos, et, parais-

sant absorbé dans ses calculs, il prit, pour essuyer furtivement ses yeux, le moment où il supposa que Nicolas était
lui-même enseveli dans son travail,
' La suite d une autre livraison.
ÉTANGS DE COMELLE.
Les eaux qui s'échappent du lac de Mortefontaine ,
passent, en allant se réunir au cours de l'Oise, à travers la
forêt de Chantilly. Elles y forment de nouveau un grand
réservoir d'environ une lieue de tour, que l'on pourrait décorer aussi du nom de lac s'il n'était nettement divisé , par
d'étroites chaussées plantées de peupliers, en quatre étangs.
Aussi l'endroit s'appelle-t-il tout modestement , du nom
du village voisin, les étangs de Comelle. Il n'en est pas
moins pittoresque. Les eaux remplissent tout le fond de la
vallée; les collines, chargées de bois, s'élèvent avec une
pente rapide à partir des` deux rivages, en laissant à peine
un étroit sentier le long 'de l'eau; et les arbres baignent

( Bords des Etangs de Cornette. - Fig. i. Le Tombeau.)
parmi les roseaux leurs racines et leurs branches pendantes. On dirait un large fleuve prenant son cours, comme
dans les pays incultes, à travers l'épaisseur des forêts. Habituellement, rien ne trouble la solitude de ces lieux. A
peine aperçoit-on de temps à autre un triste plongeon
prenant ses ébats sur un bassin , ou quelque oiseau de
proie effrayant par ses circuits aériens les fauvettes tapies
dans la broussaille. Le clapotement de l'eau contre ses
digues détruit seul le silence. Parfois cependant tout ce
désert s'anime t la civilisation y couvre la nature, ou plutôt
la prend momentanément pour théâtre. Les sons du cor, le
galop des chevaux, le roulement sourd des voitures, les
aboiements des chiens, effraient et dispersent la timide population des oiselets habitants ordinaires du fourré. Ce n'est
cependant pas de ce gibier-là qu'il s'agit. Le cerf a été lancé
dans quelque quartier lointain , et c'est aux étangs de Conielle, de tradition immémoriale parmi les cerfs, que l'animal fatigué et altéré doit venir, selon toute vraisemblance,
prendre l'eau. La foule l'attend; les calèches font cercle;
chacun prête l'oreille aux fanfares des piqueurs et aux hurlements de la meute; enfin l'animal paraît, s'inquiète un
instant du spectacle, se décide, se précipite d'un bond dans
ces eaux fatales et y trouve bientôt la mort. Les fètes de
Chantilly ramènent tous les ans ce mouvement. Mais la

mort du cerf est le signal qui rappelle le repos : on emporte
l'animal au château pour le s8uper des chiens; tout le
monde se disperse, et la solitude, un instant après, a ressaisi
pour tout le reste de l'année son empire.
Le charme de cette forêt, si largement baignée par les
eaux, a été à ce qu'il semble depuis long-temps apprécié,
On en peut juger par deux constructions de date assez ancienne, placées toutes deux sur le bord de l'eau , l'une sur
l'étang le plus élevé, l'autre sur le plus bas. La première
est le débris d'un monastère. Ce monastère était une succursale de la célèbre abbaye de Royaumont, placée sur la
même rivière , près de son embouchure dans l'Oise. La
propriété en avait été aliénée dès avant la révolution, et les
princes de Condé en avaient fait un pavillon pour l'équipage
de la chasse au sanglier. Une partie du bâtiment est encore debout et sert maintenant d'habitation à un garde.
Dans un jardin clos de murs, et qui était sans doute le cimetière du couvent, s'élève tout à côté un monument remarquable. C'est une pyramide élancée, soutenue au-dessus
du sol par des arceaux en ogive. Sauf la différence du style
et du goût, ce tombeau par sa disposition générale rappelle
celui des environs de Vienne, si connu sous le nom de
tombeau de Ponce-Pilate. Des décombres qui en couvrent
la base empêchent d'apercevoir aucune inscription; mais
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il est probable que c'est la sépulture de quelque abbé célèbre en son temps, ou par la noblesse de sa famille, ou
par sa sainteté. Le second édifice, d'un genre et d'un caractère tout différents de celui-ci, est un rendez-vous de
chasse, construit vraisemblablement par les Montmorency
lorsqu'ils étaient propriétaires de ces forêts. C'est un pavillon gothique, encadré entre quatre tourelles et d'une
aimable élégance. Il est bâti sur la digue même de l'étang,
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retracés les vertus et le courage de Combes.. Le soir, les
édifices publics et les maisons particulières ont été illuminés. Voici l'inscription gravée sur le monument, telle
qu'elle a été arrêtée par l'Académie des inscriptions et
belles-lettres :
Ala mémoire
de Michel Combes, colonel du xavu e régiment,
qui monta sur la brèche de Constantine
à la tête de la seconde colonne d'assaut,
continua de combattre et d 'animer ses soldats,
quoique blessé mortellement,
et mourut après la victoire,
admiré de toute l'armée.
Cette statue
est érigée dans sa ville natale;
et sous la base son coeur a été déposé
par l'ordre
de Louis-Philippe I er, roi des Français.

et se compose simplement de deux salles placées l'une sur
l'autre. Les eaux de la rivière qui se déversent auprès, au
milieu d'une masse d'arbustes, charment l'oreille par un
demi-fracas, tout en rafraîchissant l'air par une continuelle
cascade, et du premier étage la vue domine d'un côté les
étangs avec leur riche bordure de forêts, et de l'autre d'immenses prairies à travers lesquelles serpente la rivière devenue libre. Ce pavillon, d'après son architecture, parait
remonter au quinzième siècle; mais le vulgaire, pour qui
tout ce qui est gothique appartient à la reine Blanche,
comme tout ce qui est romain à César, ne le tonnait que
sous le nom de château de la reine Blanche.

Ces honneurs civiques ne pouvaient être rendus à un
guerrier qui en fùt plus digne que Combes. Après avoir
fait ses premières armes à Austerlitz, il assista à la plupart
des grandes batailles de l'empire. Il était à Ulm, à Iéna ,
à Eylau, à Friedland•, à Eckmuhl, à Wagram, à Moscou.
à la Bérésina, à Lutzen, à Bautzen, à Mont-Saint-Jean.
Ancône et Constantine ont immortalisé son nom.
La Romagne s'était insurgée, en 4831, contre le SaintSiége, auquel elle demandait des réformes. Impuissant à la
réduire par ses propres forces, le pape implora l'appui de
l'Autriche, et à sa demande six mille Autrichiens furent
introduits à Bologne, le 28 janvier 4832. Pour arrêter les
suites de cette espèce d'invasion, le cabinet français résolut
d'occuper Ancône. Un vaisseau, le Suffren, et deux frégates,
l'Artémise et la Victoire, mirent à la voile , de Toulon, le
7 février 4832, sous les ordres du capitaine de vaisseau
Gallois, et avec deux bataillons du 66° régiment, forts de
1 100 hommes, et commandés par le colonel Combes. La

STATUE DU COLONEL COMBES,
PAR FOYATIER.

Le 46 octobre 4839, a été inaugurée à Feurs, département
de la Loire, la statue du colonel Combes, statue à laquelle
le ciseau de M. Foyatier a donné une expression digne de
son héroïque compatriote. A onze heures, la troupe de ligne,
précédée de la musique de la garnison de Saint-Etienne,
a accompagné à la chapelle ardente, formée dans la maison
de la belle-soeur du colonel , la députation du 47 e ( régiment
de Combes). Cette députation était composée d'un capitaine
et de deux sous-officiers, tous trois décorés pour leur belle
conduite lors de la prise de Constantine. Là, le capitaine a
reçu la boîte en plomb qui renfermait le coeur de son ancien
chef, pour ne plus s'en séparer qu'après le service funèbre
et au moment où ce précieux dépôt a été par lui placé sous
la statue.
'foutes les autorités locales, et à leur tète le général commandant le département, assistaient à cette piéuse cérémonie. Le préfet de la Loire, M. Barthélemy, le maire de
Peurs, RI. Galland, et le député de l'arrondissement,
M. Durozier, ont prononcé des discours dans lesquels étaient

(Statue du colonel Combes, par Foyatier, élevée à Feurs,
département de la Loire. )
division navale parut le 22 février en vue d'Ancône. La nuit
venue, les dispositions sont faites pour le débarquement.
Une partie des troupes descend à terre à trois heures du
matin, et marche sur la ville dont les portes étaient fermées.
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Une d'elles est enfoncée à coups de hache par les sapeurs
du 66°, aidés de quelques matelots. Les Français se précipitent dans la ville, partagés en deux colonnes, l'une dirigée par le colonel Combes, l'autre par un chef de bataillon.
Les différents postes occupés par les soldats pontificaux sont
désarmés, et à la pointe jour toute la ville est au pouvoir
des Français. A midi, le colonel Combes se porte avec un
bataillon à la citadelle, et somme le commandant de se
rendre. Sur les réponses dilatoires de celui-ci, Combes
s'écrie : « Nous ne sommes point ici en ennemis de Sa Sain» tcté; mais nous ne pouvons permettre que les troupes
» autrichiennes, qui sont en marche, viennent occuper la
» citadelle : de gré ou de force, il faut qu'elle soit à nous !
» Voyez donc, commandant, si vous voulez prendre sur
» vous la responsabilité des hostilités qui vont s'engager
» entre le SaintxSiége et la France. Je vous donne deux
» heures pour délibérer sur ma demande. J'espère que
» votre décision nous épargnera la douleur de voir tant dé
» braves gens s'entr'égorger. Dans deux heures donc, la
» place ou l'assaut! Soldat de la vieille garde, je n'ai jamais
» manqué à ma parole ! »
Le langage et l'attitude de Combes imposent à la garnison, et à trois heures de l'après-midi il prend possession
de la citadelle avec les compagnies d'élite du 66°. L'audace
et la vigueur de ce coup de main rendirent la France maltresse d'un point important de l'Italie, et l'occupation d'Ancône n'a pas été alors sans influence sur le maintien de la
paix en Europe.
Plus tard, le colonel Combes fut envoyé en Algérie, où
il commanda le 47° régiment de ligne, Il prit part à presque
toutes les expéditions militaires jusqu'à la prise de Constantine. L'armée, partie du camp de Mdjez-Ammar le dimanche ter octobre 1837, arriva le 6 devant la place. Les
travaux d'installation des batteries de siége commencèrent
immédiatement et furent continués sans interruption jusqu'an 12 au soir. Ce fut dans la matinée de ce jour que le
général en chef Damrémont fut tué d'un boulet. Le 15, à
sept heures du matin, l'assaut commence. Dès que la première colonne, sous les ordres du colonel Lamoricière , a
dépassé la brèche, le colonel Combes s'élance pour la soutenir à la tête d'une partie de la deuxième colonne. Il arrive
sur la muraille, au moment même où une terrible explosion
éclate et ravage les rangs des assaillants. II prend aussitôt
le commandement que le colonel Lamoricière, blessé et
privé de la vue dans l'explosion, cesse d'exercer. Reconnaître l'état des choses, disposer ses hommes de manière à
assurer la conservation du terrain déjà occupé, prescrire
les mesures propres à agrandir le rayon d'occupation , déboucher dans la grande rue du Marché, et enlever une
forte barricade, tout cela est pour Combes l'affaire d'un
moment. Mortellement atteint coup sur coup de deux balles,
dont l'une le frappe en plein dans la poitrine, il refuse de
quitter le combat pour aller se faire panser, et continue
encore à commander ses soldats. Après s'être assuré de la
réussite complète du mouvement qu'il a ordonné, il se retire
lentement du champ de bataille, et seul, calme et froid,
comme sous le feu de l'ennemi, il regagne la batterie de
brèche et vient rendre compte au général en chef et au
duc de Nemours de la situation des affaires dans la ville.
Son rapport terminé, il ajoute avec le plus grand sangfroid : » Ceux qui ne sont pas mortellement blessés pour» t'ont se réjouir d'un aussi beau succès. Maintenant, je
» vais à l'ambulance, et si ma blessure n'est pas mortelle ,
» je serai heureux de pouvoir verser encore mon sang pour
» mon pays. » A le voir si ferme dans sa démarche , si naturel dans son attitude, si simple dans ses paroles, on n'aurait jamais supposé que ce frit la un homme quittant un lieu
de carnage pour a 1er mourir. Il avait su tellement se contenir que ceux qui l'entendaient ne s'étaient pas même
aperçus de l'état où il se trouvait. Le colonel Combes eut

encore la force de retourner presque seul au bivouac de -son
régiment, et quelques minutes après, cette glorieuse victime
était couchée sur son lit funèbre pour ne plus se relever.
«Jamais plus belle tête ne nous était apparue, a écrit un
témoin oculaire de son agonie : le calme de l'héroisme répandu sur ses traits lui donnait l'air d'un martyr mourant
pour la plus sainte cause.» Dans une visité que lui fit son ami
le général Boyer, Combes lui dit : « Mon cher Boyer, reçois
» mes adieux; tu diras à S. A. R, que je ne demande rien
» pour ma femme, rien pour les miens; mais que, dans
» l'intérêt de mon pays, je lui recommande quelques offi» ciers de mon régiment, dont voici les noms... » A peine
le colonel avait-il achevé ces mots qu'il expira.
La piété des soldats pour leur chef a élevé à Constantine
une tombe au brave colonel Combes. Ce monument, adossé
à un marabout, regarde la porte Bab-el-Djédid et la brèche.
L'épitaphe suivante le décore

le 13

Le G7 s régiment de ligne,
à Michel Combes,
sou colonel,
blessé à l'assaut de Constantine,
octobre x83;, et mort le 15 du mémo mois,
Regrets éternels.

Une loi du 18 mars 4810 a accordé à sa veuve une pension de deux mille francs, à titre de récompense nationale.
MÉMORIAL SÉCULAIRE DE 1852.
An 42. Pierre, emprisonné à Jérusalem par Hérode
Agrippa, est délivré miraculeusement, « Ce prince d'une
espèce nouvelle, dit Chateaubriand, et dont les successeurs
étaient destinés à monter sur le trône des césars, entre clans
Rome, le bâton pastoral à la main. » Les Bénédictins placent l'emprisonnement et la délivrance de saint Pierre après
son voyage de l'an 42.
- Grande famine à Rome. -Pour prévenir le retour d'un
tel fléau et faciliter l'approvisionnement de la ville, l'emreur Claude fait construire le port du Tibre, vis-à-vis
d'Ostia.
- Arria, femme de Poetus, se donne la mort. On voit
à Paris, au jardin des Tuileries, un beau groupe d'Ardu et
Pelus, par le sulpteur Pierre Lepautre.
442. Mort du pape Hygin.; Pie l es lui succède. Ces deux
évêques de Rome sont placés dans le martyrologe, bien
qu'il ne paraisse pas qu'ils aient subi le martyre.
242. Dernier exemple de l'ouverture du temple de Janus :
Gordien III, dit le Jeune, après avoir accompli cette antique cérémonie, marche contre Sapor l e, roi des Perses.
542. L' empereur Constant fait la paix avec les Fraucics.
442. Attila, roi des Huns, attaque l'empire d'Orient
(voy. 1856, p. 14t); 1857, p. 74).
542. Childebert 1"' rapporte d'Espagne, où il a été combattre les Visigoths, l'étole de saint Vincent. Il fait construire, pour y placer cette relique, une église qui est devenue celle de Saint-Germain-des-Prés.
642. « Chindasvincle se fait élire roi des Visigoths. Ce
prince réforma le code Visigothique, et ordonna, par une
loi célèbre, que tous ses sujets indistinctement seraient jugés suivant ce code et par les mêmes magistrats. Jusqu'alors
les Romains et les anciens habitants d'Espagne suivaient le
code Théodosien, et les Visigoths les lois de leur nation.
L'édit qu'Alaric II avait rendu pour faire adopter aux Visigoths le code Théodosien n'avait été en vigueur que durant son règne. ( Art de vérifier les dates. »,
743. Avénement du dernier roi de la race mérovingienne,
Childéric ( Hilderik) III. Il est tiré du cloître et placé sut'
le trône par Pepiu-le-Bref, fils de Charles•Martel, et sou
successeur en Neustrie, Bourgogne et Provence. l'effile
jugea utile à l'exercice de son pouvoir souverain et à ses
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desseins ultérieurs de renouveler pour un temps cette fiction
de la royauté. Depuis la mort de Thierry (Théodorik) IV,
en 757, le trône était vacant, Charles-Martel s'étant dispensé alors de nommer un roi.
La famille des Mérovingiens, dit Eginhard , ne faisait,
depuis long-temps, preuve d'aucune vertu. Le roi se contentait d'avoir les cheveux flottants et la barbe longue, et
de s'asseo r sur le trône. Il donnait audience aux ambassadeurs, et leur faisait les réponses qui lui étaient commandées. A l'exception d'une pension alimentaire mal assurée
et que lui réglait le préfet du palais, il ne possédait en propre qu'une seule maison de campagne d'un fort modique
revenu. S'il fallait qu'il allât quelque part, il montait sur
un chariot tramé par des boeufs qu'un bouvier conduisait à
la manière des paysans. C'est ainsi qu'il avait coutume de
se rendre à l'assemblée générale de la nation.
- Berthe , femme de Pepin-le-Bref , met au monde
Charlemagne.
- L'ère chrétienne ou de l'Incarnation commence à être
usitée chez nous. En 742, se tint en Germanie le premier
concile de la Germanie et de la Gaule qui soit daté conformément à cette règle chronologique.
- Constantin, surnommé Copronyme (kopros, fiente;
(mma, nom) parce qu'il avait sali les fonts à son baptême,
a succédé l'année précédente à son père, Léon l'Isaurien,
empereur d'Orient, et il a hérité de son ardeur à poursuivre le culte des saintes images.
Séduit par l'exemple des Musulmans, et s'attachant à la
lettre de la loi de Moïse qui défend d'adorer les idoles ,
Léon avait prétendu que le culte rendu aux images de Jésus,
de la Vierge et des saints était une véritable idolâtrie. Une
secte d'iconoclastes (eikon , image; klaô, je brise) s'était
formée en Orient. De toutes parts, on brisa, on renversa
les statues et les monuments; et des persécutions aussi sanglantes que celles des empereurs païens furent exercées
coutre les chrétiens qui n'adoptèrent pas la nouvelle doctrine.
842. La secte des iconoclastes, qui trouble le monde depuis plus de cent vingt années , est définitivement proscrite
par Théodora. Cette princesse, veuve de Théophile, empereur d'Orient, gouvernait pour son fils mineur Michel III,
surnommé l'Ivrogne, parvenu à l'empire en cette même
année.
- Vainqueurs de l'empereur Lother, Charles-le-Chauve,
roi en Gaule, et Louis, roi en Germanie, resserrent leur
alliance par un serinent mutuel, prononcé le 16 des calandes de mars, à Strasbourg, devant leurs armées. Charles
jura en langue tudesque, et Louis en langue romane, dialecte du Midi. Le serinent de Louis-le-Germanique a été
le sujet de nombreuses dissertations philologiques; on le regarde généralement comme le plus ancien monument de
notre langue naissante. En voici le texte et la traduction :
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et rois de Pologne, regardant comme trop incertaine l'histoire antérieure de cette nation.
942. Guillaume Ier dit Longue-Epée, fils et successeur
de Rollon, premier duc de Normandie, est assassiné. Richard I er , surnommé Sans-Peur, lui succède.
1042. Deux soeurs, Zoé et Théodora, sont conjointement
proclamées impératrices à Constantinople. Leur règne dura
deux mois.
1142. Abeilard , âgé de soixante-trois ans, meurt au
prieuré de Saint-Marcel de Châlons-sur-Marne. L'abbesse
du Paraclet mourut vingt-deux ans plus tard, au même âge
que son époux. ( Voir, sur leur tombeau , 1858, p. 512. )
1142 ou 45. Louis V1I, en guerre avec Thibaut, comte
de Champagne, met le feu au bourg de Vitry; 1300 personnes, hommes, femmes et enfants, qui s'étaient réfugiées dans l'église, y sont brûlées.
LA FLEUR DES PRAIRIES.
Légende indienne.

Un parti d'Osages assez nombreux était campé depuis
quelque temps sur les bords d'un beau ruisseau nommé le
Nick-a-Nanse. Parmi ces sauvages se trouvait un jeune
chasseur, le plus vaillant et le plus gracieux de la tribu. Il
était fiancé à une jeune fille surnommée, à cause de sa
beauté, la Fleur des prairies. Le jeune chasseur la laissa
avec ses parents au campement, tandis qu'il allait à SaintLouis vendre les produits de sa chasse et acheter des ornements pour sa bien-aimée.
Après une absence de quelques semaines, il revint sur les
bords du Nick-a-Nanse. Mais le camp était levé; les cadres
des huttes et les tisons des feux éteints en marquaient seuls
la place.
A quelque distance, il vit, assise près du ruisseau, une
femme qui semblait pleurer; c'était sa fiancée. Il courut
l'embrasser; mais elle détourna la tête tristement. Il craignit alors que quelque malheur ne fût arrivé au camp.
- Où est notre peuple? s'écria-t-il.
-1ls sont allés sur les bords de la Wagrushka.
- Et que faisais-tu là toute seule?
- Je t'attendais.
- Alors, hâtons-nous de rejoindre notre peuple sur les
bords de la Wagrushka.
Il lui donna son paquet à porter, et-marcha en avant,
suivant la coutume indienne.
Ils arrivèrent à une colline d'où l'on voyait la fumée du
camp s'élever, dans le lointain , des bords ombragés d'un
ruisseau.
La jeune fille s'assit au pied d'un arbre. - Il n'est pas
convenable que nous retournions ensemble, dit-elle; j'attendrai ici.
Le jeune chasseur poursuivit seul sa route vers le camp,
Pro Deo amur, et pro chris- Pour l'amour de Dieu et pour et fut reçu par ses parents avec des visages sombres.
tian poblo, et nostro commua le peuple chrétien et notre com- Qu'est-il donc arrivé? dit-il; pourquoi êtes-vous si
salvament, dist di en avant, in man salut, de ce jour en avant,
tristes?
quant Deus savir et podir me en tant que Dieu me donnera de
Personne ne répondit. Il se tourna vers sa soeur chérie,
dunat , si salvarai-eu cist meon savoir et de pouvoir, je soutienfradre Karlo et in adjudha, et drai mon frère Karle, ici pré- et la pria d'aller chercher sa fiancée et de la ramener au
in cadiruna casa, si cum om per sent, par aide et en toute chose, camp.
dreit sou fradra salvar dist, in comme il est juste qu'on sou- Hélas! s'écria la jeune fille, comment pourrais-je la
o quid il mi :dire si fazet. Et ab tienne son frère, tant qu'il fera
ramener?
elle est morte il y a déjà plusieurs jours.
Ludhcr nul plaid nunquam prin- -de même pour moi. Et jamais
Alors les parents de sa fiancée l'entourèrent en pleurant
drai, qui meon vol cist meon avec Lother je ne ferai aucun
fradre Karle , in damno sit. accord qui , de ma volonté, soit et en gémissant ; mais il ne voulait pas croire à ces funestes
(Conforme au fac-similé dutna- au détriment de mon frère. nouvelles.
rasent dé Nithard, donné par (Traduction de M. Augustin
- Tout-à-l'heure encore , disait-il, je l'ai laissée pleine
Thierry,)
Roquefort.)
de vie et de santé. Venez avec moi, je vais vous conduire
-Piast, simple habitant d'un village, est élu duc de auprès d'elle.
Il les conduisit à l'arbre sous lequel elle s'était assisé;
Pologne par la nation. Il est le chef de la dynastie qui porte
son nom. C'est seulement à l'élection de Piast que les Bé- mais elle n'y était plus, et son paquet gisait à terre. La fanédictins Commencent la chronologle historique des ducs tale vérité le frappa au coeur; il tomba mort sur ta placei
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Je donne cette simple histoire presque dans les mêmes
termes avec lesquels on me l'a racontée, auprès d'un feu,
dans un campement du soir, sur lés bords du ruisseau où
l'on dit qu'elle s'est passée.
Voyage dans les prairies à l'ouest des Etats-Unis.
MASCARADE
DES PENSIONNAIRES DE L'ACADÉMIE FRANÇAISE A ROME.
I748.

Au carnaval de l'année 47-48, les peintres pensionnaires
de l'Académie française à Rome, pour célébrer dignement
le carnaval, ordinairement si joyeux dans cette ville *, s'avisèrent d'une mascarade dont Vien (plus tard réformateur de l'Ecole française} résolut de consacrer le souvenir. Il dessina et grava lui-même une suite de planches
représentant les détails de la fête. Cette suite forme un
petit volume in-folio, aujourd'hui assez rare, et porte le
titre suivant :
« Caravane du sultan à la Mecque, mascarade turque donnée à Rome par messieurs les pensionnaires de l'Académie
de France, et leurs amis, au carnaval de l'année 1748;
dédiée à messire Jean-François de Troy, écuyer, etc., di-

i?En

T.
es-

recteur de l'Académie royale de France à Rome, etc. »
Puis vient une dédicace que nous donnons ici, cur elle
renferme à peu près les seuls renseignements que nous possédions sur cette mascarade. Le style en est peu correct.
« Monsieur, la mascarade que nous avonsdonnée au peuple
romain, le carnaval dernier, a eu un tel applaudissemen t, que
j'ai pris la résolution d'en dessiner et graver toutes les différentes figures qui la composoient. Le devoir et la reconnoissance m'obligent, monsieur, à vous la dédier. Les secours que vous nous avez contribués, soit par vos conseils
dans l'exécution de notre projet, soit par vos libéralités dans
les dépenses que nous avons faites, et dans lesquelles vous
avez bien voulu entrer, exigent de moi ce tribut de gratitude
et de respect. »
Les planches sont au nombre de trente, sans compter'
un frontispice où sont dessinés « les trompettes, pages ,
esclaves et vases que l'on portoit pour présent à Mahomet. u
Voici les titres mis au bas de chacune d'elles, au moyen
desquels on pourra se faire une idée du cortége : Aga des
janissaires, chef des spahis, porte-enseigne, hacha à trois
queues, le grand-visir, bacha d'Egypte, hacha de Caramanie, chef vies Indiens, prêtre de la loi, le moufti, himan de la grande mosquée, émir-bachi, garde du grandseigneur, chef des huissiers, ambassadeur de la Chine,

-'nNef

LE6C

(Mascarade imaginée par des artistes français, à Rome, en £748. - D'après les dessins et gravures de Vien.)
ambassadeur de Siam, le grand-seigneur, ambassadeur de
Perse, ambassadeur du Mogoi, chef des esclaves, esclave
noir, esclave blanc, sultane de Transylvanie, deux sultanes
blanches, sultane grecque, deux sultanes noires (de ces
quatre dernières figures, deux sont assises, deux autres
couchées) , sultane reine, et enfin le char que nous donnons ici, et où nous avons placé le plus grand nombre possible des personnages.
1oy,

1836, p. 5 4 ,

Ces planches sont coloriées et rehaussées d'or. On peut
voir par la magnificence des costumes que rien n'avait été
négligé pour rendre cette fête brillante et mériter les applaudissements du peuple romain.
BUREAUX D' ABONNEMENT ET DE VENTE,

rue Jacob, 3o, près de la rue des Petits-Augustins.
Ihiprimerie de Bouseoates et

MAhfirxeh, rue Jacob, 30,
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ET'ABLISSEMENT DES DAMES DE SAINT-LOUIS ,
A SAINT-CS'It.

(Demoiselle converse. -Demoiselle de 3 e classe. - Madame de Maintenon. - Religieuse de Saint-Cyr. -Demoiselle de 1 r classe.
- Costumes tirés de la collection d'estampes et dessins historiques de M. Hennin.)
Ce fut vers 4085 que madame de Maintenon conçut l'idée
de créer une maison exclusivement consacrée à l'éducation
des filles de la noblesse. Elle représenta au roi que les
filles de ceux qui avaient versé leur sang pour l'Etat et pour
lui, étaient souvent réduites à la mendicité et exposées à
tous les dangers de la corruption; qu'en les prenant sous
sa protection et leur donnant une instruction supérieure,
il perpétuerait l'honneur et la vertu dans les familles, et
attacherait tous les pères à l'Etat par un nouveau lien.
Louis X1V adopta ce projet. Par les soins de madame Brinon , religieuse d'un couvent ruiné, une ancienne étable
de Ruel avait été réparée et arrangée pour y placer des
pensionnaires. Cette étable devint le berceau du nouvel
établissement. Madame Brinon fut bientôt recommandée à
madame de Maintenon, qui alla visiter son école, et fut si
satisfaite de sa conversation et de ses principes, qu'elle lui
envoya les pensionnaires nobles que sa bienfaisance lui faisait adopter. L'étable ne tarda pas à se trouver trop petite
pour le nombre des élèves. Madame de Maintenon obtint
du roi la maison de Noisy, renfermée également dans l'enceinte du parc de Versailles, et se chargea de payer la pension de cent demoiselles.
De Noisy, où toutes les classes étaient confondues, cette
communauté fut transportée à Saint-Cyr, où les filleà nobles
furent seules désormais admises. Jules Ilardouin -Mansard
fit tous les plans de la maison : on la commença le 4' r mai
4085. Deux mille cinq cents hommes furent occupés à cette
construction. Un an après, la maison fut en état d'être
meublée. Le roi se chargea de la dépense, et autorisa madame de Maintenon à y employer telle somme qu'elfe jugerait nécessaire. L'ameublement coûta 50 000 livres.
Louis XIV dota ensuite de revenus considérables l'établissement de Saint-Cyr, qui porta le nom de Maison des
Tune X.- FtvmuEa 18 ia.

Dames de Saint-Louis, et la fonda en faveur de deux cent
cinquante demoiselles, qui, depuis l'âge de sept à douze ans,
devaient être gratuitement reçues, élevées, nourries et entretenues de toutes choses jusqu'à vingt ans, aux dépens de
la fondation. Ces demoiselles étaient instruites par environ
quarante dames, et servies par autant de soeurs converses
ou servantes. En y entrant, elles devaient faire preuve de
quatre degrés de noblesse du côté paternel, à compter du
père. Ces quatre quartiers étaient comme un certificat de
longs services, et supposaient quatre générations de sacrifices et de dévouement. Madame de Maintenon reçut un
brevet de fondatrice; elle fut déclarée par le roi et par
l'évêque de Chartres, dans le diocèse duquel se trouvait
Saint - Cyr, supérieure perpétuelle de cette communauté
pour le temporel comme pour le spirituel : seulement, elle
obtint du roi de n'être pas nommée sur la médaille qui
fut frappée pour conserver le souvenir de cette fondation.
La médaille représente des jeunes filles de différents âges.
La Piété, sous la figure d'une femme majestueuse, préside
à cette institution. La légende porte : ccc puellce nobiles
Sancyriance (Trois cents jeunes filles nobles de Saint-Cyr)
4 085.
On a conservé le registre des placets pour les admissions
à Saint-Cyr. Tous sont apostillés de la main du roi , qui
voulait lui-même vérifier les titres, et connaître, par cette
sorte de contrôle , l'état de la noblesse militaire.
Les règles intérieures de l'établissement de Saint-Cyr,
qui furent l'ouvrage personnel de madame de Maintenon,
ont servi depuis de modèle à beaucoup d'institutions de ce
genre chez les nations étrangères; elle ne voulut pas que
son nom y parût, et elles furent signées par l'évêque de
Chartres. Le règlement statua que les dames porteraient
un habit particulier, grave et modeste, qui cependant n'au,
8
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rait rien de monacal; qu'elles ne s'appelleraient ni ma ni ère, Son visage, d'une beauté talle, semblait resplendir aux
ni ma soeur, mais madame, avec le nom de famille; et dernières lueurs du jour. A le voir, on devinait qu'il ne se
qu'elles auraient chacune au cod une croix d'or, parsemée contenterait point d'exercer dans la vie les humbles foncde fleurs de lis gravées, avec un Christ d'un côté et un tions d'employé ou de marchand, mais que, de manière ou
saint Louis de l'autre. Les croix des sœurs converses étaient d'autre, il devait arriver au commandement : il y ar ait pourd'argent et gravées de la même manière. Madame de Main- tant des rayons de douceur à travers l'audace de ses regards.
tenon s'occupa ensuite d'un habit tel qu'elle l'avait imaginé
Il était déjà là depuis quelques instants, lorsqu'un bruit
et tel qu'il exista ,à peu près jusqu'à ja suppression de la d'armes et de chevaux retentit tout-à-coup dans l'une des
communauté.
rues qui conduisaient à la place. Le jeune Persan détourna
Toutes les classes des pensionnaires étaient distinguées les yeux et aperçut le grand visir suivi des principaux offipar la couleur des rubans : la plus jeune desmclasses avait ciers de son palais. Presqu'au même instant le murmure
des rubans verts.
d'une grande foule se fit entendre à l'entrée de la seconde
Madame de Maintenon paraissait souvent dans les classes, rue , et un homme portant le costume des sages parut suivi
et se plaisait à interroger et à instruire ses élèves. Elle n 'a- de tous ses disciples. Les deux cortéges se rencontrèrent
vait adopté aucune méthode ti ge d'instruction ; elle ne vou- au milieu de la place, se croisèrent, : puis s'éloignèrent en
lait se déterminer que par les résultats et par l'expérience; sens opposé.
elle voulait que ses élèves eussent des grâces naturelles, des
Le jeune garçon venait de les voir disparaître, lorsqu'un
pensées revêtues d'un langage qui ne sentit jamais l'all'ec- vieillard qui avait ouvert doucement la porte de sa maison,
tation.
derrière lui, posa une main sur son épaule.
La maison de Saint-Cyr se divisait en douze corps de
-Tu regardais passer le visir avec ses cavaliers; et le
bàtitneuts principaux qui formaient cinq cours, savoir : la sage Noushou avec ses disciples? dit-il.
cour Longue, la cour de l'Église, la cour Royale, la cour
-:Oui, répondit le jeune homme et je me demandais
des Cuisines, nominée plus tard cour de Monsieur, et la lequel je devais prendre pour protecteur, puisque tous deux
cour Verte, ou cour Maintenon. A cette dernière cour se proposent de me faire une place dans la vie,
rattachent surtout les plus intéressants souvFenirs : c'est là
-On choisit l'arbre d'après les fruits, observa le vieilque, sous les yeux de Louis X1 V et de madame de Main- lard.
tenon, furent représentées par les jeunes pensionnaires les
-Je le sais, père, reprit Barzouyeh; mais comment
deux tragédies d'Esther et d'Athalie, composées par Racine choisir le fruit lui-même? Le visir commande à des nations
pour Saint-Cyr.
entières, au nom du calife; Noushou a soumis à ses docUne ordonnance de mars f t;9 s porta le nombre des dames trines toutes les intelligences. L'un est le maître pat' la
institutrices de Saint-Cyr de quarante à quatre-vingts, force, l'autre par la sympathie : lequel des deux a la meilet celui des demoiselles pensionnaires à cinq cents. « Con- leure part?
» sidérant, disait l'ordonnance , l'application que la dame
Le vieillard ne répondit rien, et demeura quelque temps
» de Maintenon donne journellement à la maison de Saint- la tête penchée comme s'il cherchait dans sa mémoire;
» Cyr, nous voulons par ces présentes, et coirinre une charge enfin, se tournant vers Barzouyeh :
n de la fondation, qu'elle jouisse, sa vie durant, de l'appar- Connais-tu l'histoire des deus. géants de la vallée do
» tentent que nous lui avons fait construire dans notre dite Cachemire? demanda-t-il.
» maison, en y jouissant de tous les honneurs, de toutes
-Je ne la connais pas, répondit le jeune garçon
» les prérogatives de fondatrice. »
Le vieillard lui fit signe de s'asseoir, et, après un court
Madame de Maintenon s'était réservé en effet d 'occuper silence, il commença ainsi :
à Saint-Cyr, si elle survivait au roi, un appartennentqu'elle
avait fait garnit' de serge bleue. Elle s'y retira le 50 août
« Dans les temps primitifs vivaient au fond de la vallée
4715, après que Louis XIV, condamné par ses médecins, de Cachemire deux géants, I'un appelé Azarn-le-Terrible,
eut perdu connaissance. Un courrier venait lui apporter l'autre Nazel-le-Béni. Aucun homme ne vivait auprèsd'eux,
d'heure en heure des nouvelles de l'état du roi. Enfin le di- si bien que la nature entière leur appartenait,
manche I Cr septembre, une de ses compagnes, mademoiOr, à cette époque, le monde visible n'était point ce qu 'Il
selle d'Aumale, entra chez elle, et lui dit : « Madame, est devenu plus tard. Le souffle dont Dieu avait animé les
toute la maison consternée est à l'église.» Madame de choses et les êtres était encore dans toute sa chaleur, et
Maintenon comprit lè sens de c es paroles funèbres, et alla établissait une communication entre toutes les parties de la
aussitôt assister à l'office des morts. Peu de jours après , le création. L'homme comprenait l'air, la terre, les animaux,
duc d'Orléans, régent du royaume , vint lui rendre visite; les plantes, et, bien qu'il Mt leur maître, participait à leur
elle lui promit de renoncer dès lors aux alfairesde ce monde. vie.
Le régent lui continua la pension de 38 (100 livres que le
» Un matin que le soleil s'était levé dans toute sa mafeu roi lui faisait sur sa cassette. Elle se défit de sou car- gnificence, Nazel-le-Béni parut au détour d ' un coteau. II
rosse, renvoya ses domestiques, et ne garda qu'un valet de était tel que Dieu l'avait créé, noble et beau dans son inchambre et deux femmes. Le 15 avril 1719, elle mourut nocente nudité, et il marchait en chantant tout haut sa
au milieu des dames de Saint-Louis. Elle fut inhumée dans pensée :
un caveau de l'église , construit exprès au centre du choeur.
« Voici le jour, disait-il , et je redescends dans la vallée
:ion tombeau , détruit pendant la révolution, a été rétabli, » pour visiter mon empire; car j'aime fout ce qui vit au.eu 1802 , par les soins des chefs du Prytanée, installé alors
tour de moi, depuis le grand arbre jusqu'à l'htipereeptidans ta maison des dames de Saint-Louis, et remplacé au- n iule fleur qui s'épanouit dans les fentes dit rocher; depuis
jourd'hui par l ' École royale militaire et spéciale de Saint- » te roi des forets jusqu'à la mouette boni donnante.
r.
» C'est moi qui relève la liane à demi abattue et qui lui
» donne un appui; c'est moi qui conduis le ruisseau au
» milieu des arbres altérés, et qui répands sur le rue déLES PEux GÉANTS:
» pouilté la semence des fleurs qui doivent le revétir un jour
Le soleil commençait à descendre derrière les montagnes, » comme une robe de tète.
et la brise du soir apport:ntt les senteurs embaumées de la
» C'est moi qui sème sur la lisière des buis la mousse
campagne dans les rues de Bagdad. Un jeune garçon, d'en- » desséchée dont l ' oiseau Lit son nid; et quand le grand
ltou Bel e ans, 'était appuyé Goutte la porte d'une maison. » lion de la montagne a fait retentir ses plaintes, c'est moi
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» qui ai retiré l'épine qui endolorissait sa griffe puissante.
,, Aussi, toute la nature nue connaît et m'aime. Je suis
comme l'esprit conservateur de toutes choses. EIIe m'obéit,
car j'enseigne à chacune de ses créatures ce qui peut lui
» ètre utile; et, pour toutes, ma supériorité est un don. »
» Ainsi chanta Nezel-le-Béni; et il se perdit sous l'ombrage des forêts fleuries. Alors une autre voix s'éleva dans la
montagne comme un souffle de tempête, et elle chantait :
Voici le jour, et je redescends dans la vallée pour vi» sitcr taon empire; car tout ce qui vit autour de moi est
» soumis à nia volonté, et je brise tout ce qui lui fait obs» tacle, depuis le faible roseau jusqu'à l'arbre puissant.,
e Je m'ouvre des ronîës'dans la forêt avec le fer et le feu.
» Je brisé les rochers, et je comble de leurs débris le lit
» des ruisseaux. Ma flèche atteint l'oiseau jusqu'au haut
n de l'arbre où il échauffe ses petits sous son aile.
» Le grand lion fauve avait une compagne, je l'ai étouffée
» dans mes bras , et sa peau dorée pend à mon épaule.
Aussi la nature entière me respecte et me craint ; car
» je suis comme l'ouragan qui brise tout devant lui. Elle
» m'obéit, car je puis anéantir chacune de ses créatures;
» et , pour toutes, ma supériorité est un joug. »
» Ainsi chantait Azam-le-Terrible, tenant d'une main
ses flèches meurtrières, et sa hache redoutable se balançait
à son flanc. Il suivait la gorge étroite dans laquelle coulait
le torrent. Mais tout-à-coup un figuier immense lui barra
le passage.
» Il était né dès la première aurore du monde, et ses
racines enfoncées aux deux rives formaient sur les eaux
une arche immense au milieu de laquelle s'élevait le tronc.
Azam le mesura d'un régard courroucé.
» - Tu ne m'auras pas en vain arrèté, dit-il.
» Et prenant la cognée qui pendait à sa ceinture, il
commença à enafrapper l''arbre-colosse. A chaque atteinte
celui-ci gé missait sourdement; mais Azam frappait sans
pitié, car il n'avait jamais souffert la résistance.
» Enfin le figuier tomba et se fendit dans sa chute. Le
Terrible saisit chaque côté du tronc entr'ouvert pour le
séparer ; mais l'arbre réunissant toutes ses forces se referma , et les mains dut géant demeurèrent enchaînées.
» Alors un murmure de révolte sembla s'élever clans la
création. Le vent emporta les cris d'Azam-le-Terrible jusqu'à l'antre où dormait le lion. Les rochers répétaient ces
cris comme pour exciter et diriger la course cln monstre.
Arrivé au bord du torrent, il s'arrêta; mais le torrent
apaisa ses bouillonnements et le laissa passer. Azam l'aperçut et fit un dernier effort pour se dégager!... Il était trop
tard; les ongles du roi des déserts venaient de s'enfoncer
clans ses épaules. Un grand cri retentit suivi d'un rugissement horrible ; puis tout se tut.
» Le lion fauve était couché sur le cadavre du géant, et
buvait le sang de sa poitrine ouverte.
n long fr émissement de triomphe sembla courir dans
les arbres, le long des antres de la montagne, sur les eaux,
et s'éleva dans l'air comme un soupir de délivrance poussé
par la nature entière.
» Il fut interrompu par le chant de Nazel-le-Béni qui revenait de la forêt. Soudain il se fit un silence. Le vent se
tourna vers lui pour rafraiclor son visage; le torrent murmura plus doucement, et les arbres secouèrent leurs fleurs
sur ses cheveux.
» Cependant le jeune homme s'était arrêté à l'entrée de
la ravine avec toi cri, car il venait d'apercevoir le cadavre
du géant. Le lion releva la tete... Nazel recula épouvanté.
Mais les yeux de l'animal farouche s'adoucirent à l'instant;
il lécha le sang qui teignait encore sa gueule rugissante, et
accourut joyeusement comme un chien fidèle se coucher
aux pieds de Nazel.
» Alors une voix mystérieuse se fit entendre, et elle disait :

r> `J

« Il n'y a de vraie force que celle acquise par la pensée,
» et de grandeur durable que celle fondée sur l'amour. »
A ces mots le vieillard se tut, et le jeune garçon demeura rêveur. Mais le lendemain il suivait les leçons du
sage Noushou.
Son nom se répandit plus tard clans toute la Perse. Il y
devint le soleil des intelligences; et ce fut lui qui résuma
toute la sagesse humaine dans le livre de Calila et Diinna,
attribué au sage Bidpaï.
COCAGNE:
DESCRITTIONE DEL

GRAN

CVCCAGNA;
GVADAGNA,

PAESE DE

CI-II PIV DORME, PIV

DOVL

c'est-à-dire
DESCRIPTION DU GRAND PATS DE COCCAGNE, OU QUI PLUS DORT
PLUS GAGNE.
'

Paris est pour le riche un pays de cocagne.
BOILEA U.

La Cocagne est-elle ù'ne réalité déguisée par les amplifications des conteurs, ou seulement un pays imaginaire ,
tout au plus une allégorie, comme le croient certaines gens
qui ne la connaissent guère que par le vers de Boileau, et
par ce grand arbre sans branches qu'on plante dans nos
fêtes publiques, du sommet duquel pendent au bout d'une
ficelle, en forme de grappes, des foulards de coton , des
couverts de' maillechort, et des montres de chrysocale?
Grande question, chers lecteurs, et bieq'digue de toute
votre attention , un jour de carnaval.
Si l'on fait attention à l'ancienneté et à la continuité de
la tradition, aux profondes racines qu'elle a jetées clans
notre esprit à tous, grâce aux nourrices et aux bonnes
d'enfants, nos premières institutrices, on doutera que le
doute soit permis. Si ceux qui y persistent objectent q ue
la Cocagne n'est marquée sur aucune des cartes dressées
par les plus savants géographes , que nos navigateurs les
plus aventureux n'en font aucune mention dans leurs relations, on leur répondra que si les voyageurs modernes
ont été maladroits ou malheureux dans leum recherches,
ou s'ils ont voulu traîtreusement garder pour eux le secret
de la redécouverte de ce beau pays, ce n'est pas une raison
pour supprimer de la création une heureuse contrée qu'il
faudrait inventer si elle n'.existait pas.
Personne ne sait où est la Cocagne, ou du moins où elle
fut située! La belle raison ! Et qui peut marquer du doigt
la position de la célèbre Atlantide de Platon, ou celle des,
royaumes de Lilliput et de Brobdingnagh? Un aveugle estil en droit de nier le soleil, parcé qu'il ne le rencontre pas
sur son chemin au bout de son bâton? Tombouctou n'étaitil pas presque rangé parmi les chimères avant les pérégrinations de l'intrépide Caillé ?
Espérons qu'il en sera de même pour la Cocagne. Afin
d'encourager le zèle des voyageurs aventureux qui voudront
se mettre à sa recherche, voici quelques fragments , reproduits dans toute leur naïveté, d'une précieuse carte topographique, hydro-oenographique, ethnographique et culino-graphique dont un certain Petrus Nobilis dota le monde
savant et gastronomique vers 1560.
Quel document est plus digne de foi qu'une carte? Là
tout est précis et ne laisse rien à faire à l'imagination:
Le simple narrateur peut mentir impudemment et impunément, toujours prêt à s'excuser sur le sens inexact que
vous donnez à ses paroles; le calcographe est esclave de la
réalité. II vous fait assister aux scènes de la vie privée
et de la vie publique; il vous montre la forme des maisons, des meubles, on pourrait dire celle des coutumes,
jusqu'aux traits caractéristiques cte la physionomie de la
population. Ainsi Petrus Nobilis vous prend par la main et
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vous conduit d'un pas sûr: c'est tout comme le chien de l'a- ceux du Lignon, tant célébrés par nos anciens chansonveugle. Voilà la délicieuse vallée où croissent ces vignes dont niers, sont couverts de tartes aux fruits. Des pastafroles
les ceps, attachés avec des saucisses, sont chargés de raisins servent de pont.
toute l'année; voici des montagnes qui se mirent dans une
mer de bon vin grec , assez profonde pour porter des vaisseaux de haut-bord; leurs flancs entr'ouverts sont des mines
pleines d'écus d'or et d'autres espèces monnayées, à la disposition de qui veut en prendre; nous retrouverons plus
loin des grottes où sont entassés des chemises, des mouchoirs, des serviettes, et autres objets de lingerie.
( Fleuve de vin muscat. - Rives de tartes. --- Pont de biscuit. )
* N'êtes-vous pas désireux de vous asseoir à cette table entourée de joyeux convives, sur laquelle fond un orage de
poulets d'Inde, de faisans, de chapons, de lièvres, lardés,
bardés, rôtis à point, ou d'aller vous désaltérer à cette
fontaine jaillissante qui verse des flots de malvoisie?

( Volcan de pâtes d'Italie.)
Ne vous effrayez pas à la vue de cette montagne volcanique: elle pore à son sommet ardent une chaudière sans
cesse bouillante, pleine de macaroni et de lazagnes, qui
s'échappent, dès qu'ils sont cuits, par-dessus les bords, et
vont roulant sur les flancs caséeux de la montagne, où ils
s'enveloppent de fromage râpé, pour se jeter dans un lac de
beurre en fusion où tout amateur en prend à son plaisir.
Nous rencontrerons chemin faisant de vastes vergers produisant, ici des fruits de toutes sor tes, frais, glacés, confits, en compote; là des perdrix et des chapons plumés ,
troussés et habillés, tout prêts à être mis en broche. Arrétons-nous un peu pour voir ces forêts habitées par des
chouettes qui pondent des manteaux à toutes les tailles, ces
salines pleines de sucre raffiné, ces prairies d'omelettes aux
rognons, toutes chaudes, de massepains, de tartelettes et
de pâtisseries aussi friandes que variées; nous verrons làbas des rivières d'où les carpes s'élancent toutes frites dans
votre main, les anguilles accommodées en matelote; de
beaux pâturages où les chevaux naissent sellés et bridés ,
où les vaches portent quatorze veaux par mois. Remarquezvous ces fertiles potagers où l'on voit des laitues bien autI etuent colossales que ces fameux choux, vrais lilliputiens,
dont on disait naguère tant de merveilles à Paris? sous chacune de ces laitues trois mille brebis peuvent se mettre à

( Arbres à beignets. - Pluie de rôtis. - Fontaine de malvoisie.
-Taupinières de sucre.)
Aimez-vous les beignets? A quelques pas vous apercevez
les pommiers, les abricotiers sur lesquels ils poussent prêts
à être servis; ries nuages complaisants les do rent d'une légère rosée d'un parfait caramel.
Préférez-vous des pâtés chauds ou froids de n 'importe
quoi , des tourtes , des biscuits? Ici sont des fours où vous
n'avez qu'à prendre ce qui flattera votre goût. Ne craignez
pas d'être indiscret et de faire jeûner vos amis : ces fours
sont inépuisables.

Melons. - Laitue gigantesque.)
l'ombre. On y trouve aussi en toutes saisons des melons
succulents , des artichauts alors fort rares en Europe, par
conséquent fort recherchés; plus loin sont les sources de
ces fleuves de vin muscat, de vin de Chypre et d'autres,
qui arrosent le pays. Leurs bords, bien plus favorisés que

(Fours naturels et inépuisables de pâtés chauds. )
On ne volt que deux maisons dans ce beau pays ; l'une
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( Palais du Sommeil, ous crt à tous venants.)

( Prison d'État où l ' on enferme tous ceux qui travaillent. - rossés de vin doux. - Canons chargés de bouteilles.)

(Cortége du signe Panigon , roi de Cocagne.)
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est le palais où l'on dort; les murs sont construits de ce
bon fiontage Parmésau si cher aux Italiens; ce qui me
permet de supposer que l'auteur a bien pu altérer ici la
vérité quelque peu pour flatter te goùt de ses compatriotes;
l'aune, faut-il le dire, hélas! est... une prison!!! Une
prison , non pas pour des hurons, des banqueroutiers, des
assassins :, de pareils crimes sont inconnus aux Cocagniens,
trais pour les gens qu'on sur prend... àtravaiiler; car le travail est formellement interdit par les lois, et celui qui demeure convaincu de les avoir transgressées est tenu un an
entier sous les verrous.
L'édifice, comme on le voit , est entouré d'au fossé de
vin toux, que les prisonniers sont condamnés à mettre dans
des bouteilles, qu'ils expédient ensuite à domicile-en les
chargeant dans des canons qui ne manquent jamais le but.
Cette bénigne artillerie gronde sans relâche.
Ce qui devait paraitre un supplice insupportable dans la
patrie de l'auteur, c;est que les murs de cette forteresse,
bien différents, comme de juste, de ceux du palais du Pullula , sont faits de mauvais fromage de lait de brebis.
C'est le plus renommé pour sa poltronnerie qui est revétti du pouvoir suprcme. Le signer PANiGON règne sur les
heureux Cocagniens jusqu'à ce qu ' un plus `poltron le fasse
déchoir. Le scrupuleux voyageur qui nous a transmis ces
précieux détails a voulu nous donner une idée du faste
triomphal qui entoure sa seigneu rie lorsqu'elle parcourt ses
fortunés domaines.
l.a France et l'Allemagne reproduisirent à l'envi ce
curieux document, ce qui prouve le cas qu'on en faisait;
mais malgré toute sa fidélité minutieuse, il laissera regretter, éternellement peut-être, deux lacunes importantes,
1" le défaut de délimitation extérieure de la contrée, ce
qui empêche de savoir s'il s'agit d ' une île située au milieu
vies flots, ou d'une île en terre ferme, comme celle du bon
Sanche.; 2" le manque de détermination du méridien dont
l'absence laisse ignorer de quel côté les amateurs peuvent
diriger leurs recherches.

GALERIE DES

1PLANS-RELIEFS DES PLACES DE GUERRE,
à L'HÔTEL HOYAL DES IHVALtDLS
(

Pavillon de

l'Oue,st).

La galerie des plans-reliefs des places de guerre est une
création du règne de Louis XI V. Ce monarque, qui avait
fait fortifier ou améliorer presque toutes les places de son
royaume, et qui en avait conquis un grand nombre d'autres
sur ses ennemis, reconnut l'utilitéde réunir près de lui les
plans-reliefs des unes et des autres. Le premier plan qui fut
exécuté d'après ses ordres fut celui de la citadelle de Lille,
dont la construction eut lieu en 1660. Le but de cet établissement était de placer auprès du gouvernement une sorte
de Musée militaire, qui présentât des notions aussi promptes
qu'exactes sur les places fartes de la France et des pays
étrangers, ainsi que sur leurs moyens d'attaque et de défense. La collection des plans-reliefs est, pour l'art de la
fortification , ce que sont porte l'artillerie, pour la marine,
pour la mécanique et les usines, les collections du Musée
d'artillerie, du Musée de marine, et du Conservatoire des
arts et métiers. La galerie des plans, comme ces divers Musées, monuments des arts et de l'industrie de la France, a
comme eux une utilité réelle : elle sert à l'instruction des
élèves du génie, et chaque année ceux de l'Ecole d'application d'état-major et de l'École polytechnique y sont conduits
par leurs professeurs, qui leur font, devant les reliefs niémes, des leçons d'autant plus profitables, que tous les nonVeaux systèmes en fortification, après avoir obtenu l'approbation des hommes de l'art, y sont soigneusement exécutés.
Les plans-reliefs ont été successivement placés dans le

palais des Tuileries et dans la grande galerie du Louvre,
où ils restèrent jusqu'en 1777.A cette époque , ils furent
transportés' à l'hôtel des Invalides , dans l'emplacement
qu'ils -occupent aujourd'hui. La galerie du Louvre devait
alors être consacrée au Musée de peinture , qui n'y fut
-pourtant établi d'une manière définitive que sous le Consulat. De 1177 à 1800, la grande galerie du Louvre resta dans
son état de délabrement, avec ses murs nus , son plafond
percé en plusieurs endroits , et son sol à peine entretenu.
Au commencement de la Révolution, elle fut livrée au public, qui !a traversait librement pour communiquer du
Louvre au pavillon des Tuileries. Elle était le rendez-vous
des enfants du quartier et le promenoir favori des bonnes
des environs. Ainsi l'établissement du Muséum de peinture
dans cette galerie est d'environ vingt-tr ois ans postérieur
à la translation de la Collection des plans-reliefs à l'hôtel
des Invalides.
Les différents gouvernements qui se sont succédé en
France ont tous pris à cet établissement un égal intérêt.
Maintenu par l'Assemblée constituante, il e été placé , par
une loi du Itt juillet 1791, avec le dépôt général des fortifications, dans les attributions du comité du génie, pour faciliter ses opérations. La collection des plans-reliefs, con- `
tinuée sous la République etle Consulat , prit un notable
accroissement-sons l'Empire. Napoléon en appréciait toute
l'utilité. Ce fut d'après ses ordres que l'on exécuta , indépendamment des plans des places de guerre, divers modèles
de forts et redoutes qu'il avait l'intention de faire construire
pour la défense des côtes, et qui, transportes au palais des
Tuileries , servirent à la discussion des projets pendant la
tenue des conseils du génie. Après avoir fait les honneurs
de la galerie aux rois et aux princes ét rangers venus pour
lui rendre hommage dans sa capitale, l'empereur s'y rendit , le 6 mars 1815, accompagné de l'impératrice MarieLouise et de tonte sa cour. Il examina attentivement plusieurs des anciens reliefs , et s'arréta avec une satisfaction
particulière devant celui de Brest, qui venait d'être achevé,
en disant : a C' est très beau! Qu'on appelle l'impératrice;
» je veux qu'elle voie ce magnifique ouvrage. »
Aux époques malheureuses de 1814 et 1815, la galerie
des plans-reliefs n'a pas échappé à la spoliation qui dévasta
alors nos musées. Les Prussiens établirent, clans l'intérieur
du local , un piquet armé qui y resta depuis les premiers
jours de juillet jusque vers le 10 août 1815. Pendant ce
temps, ils enlevèrent les modèles, au nombre de dix-neuf,
de toutes - les places de la frontière française du nord , de
Strasbourg à Lille inclusivement.
Les méthodes employées pour la construction des reliefs
ont été beaucoup perfectionnées, sous l'empire, et depuis,
par lü, Gengembre, conservateur de l'établissement , par
M. Boitard aîné , et par M. Bonnet. Exécutés d'abord en
carton, ils le sont tous aujourd'hui en bois, par des procédés
qui en assurent la solidité et la durée. De nombreux essais
ont été faits•pour représenter le moins mal possible la surface des eaux. La végétation est représentée par de la soie
coupée et réduite en poussière.
Chaque année la galerie des plans-reliefs est ouverte pendant un mois aux personnes qui présentent dés billets délivrés par le président du comité des fortifications. Ces expositions annuelles, ordonnées par le minist re vie la guerre,
ont ordinairement lieu du 15 avril au 15 mai. Les dépenses
du matériel et du personnel figurent pour 20000 f. an budget de l'l3tat.
La galerie renferme aujourd'hui mn cinquantaine de
plans, dont les principaux sont ceux de Bayonne, Calais,
Cherbourg, Metz, Strasbourg, Toulon ,Ilrianron, etc.
Le style n'est que l'ordre et le mouvement que l'on met
BUFFFON.
dans les pensées.

MAGASIN PITTORESQUE.
Sur le nom de REINE en Angleterre.
Il existait chez les West-Saxons une loi qui défendait
aux femmes de leurs rois de prendre le titre de reines et de
s'asseoir sur le trône à côté de leurs époux. Elle o rdonnait
que si quelque roi contrevenait à cette coutume, il serait,
par le seul fait de sa désobéissance , privé des droits de la
royauté, et ses sujets déliés à son égard du serment d'obéissance. L'histoire montre que cette loi était rigoureusement
observée. Etelwolplt, pour avoir voulu donner le titre de
reine à son épouse, fille de Charles-le-Chauve, fut dépossédé de la couronne et obligé de la céder à Etelbald, son
fils du premier lit.
Les Anglais conservent encore aujourd'hui dans leur
langue une trace fort remarquable de cette ancienne loi,
Ils n'ont point de mot qui réponde au mot français de reine,
au mot allemand de konigin, au mot latin de regina, c'està-dire qui soit le féminin du mot roi. Leur reine se nomme
the queen, ce qui signifie la compagne. Ce mot est générique; car on voit que dans l'origine de la langue il était
commun, avec cette signification, aux hommes et aux femmes. On s'en est long-temps servi pour désigner les compeguons du prince, ce qu'en latin on appelait les comites,
d'où nous avons tiré le titre de comte. Ainsi la reine existe
dans le droit, et, bien que l'usage ait fait évanouir toutes
les autres acceptions du mot, elle n'a véritablement pas de
nom dans la langue.
LES GLACIERS.
( Deuxième article. - Voy. p. 17.)
DANGERS. - ANECDOTES, - GLACIERS PU SPITZBERG.
FORMATION DES GLACES FLOTTANTES.

Les crevasses qui sillonnent les glaciers ont donné lieu
à des accidents qu'on peut éviter avec un peu de prudence
et en suivant aveuglément les conseils du guide qu'on a
choisi. C'est surtout lorsque le glacier est couvert de neige,
comme celui que représente notre gravure, qu'il faut marcher avec précaution, et sonder le terrain avec le long bâton
dont on est armé. En effet, les crevasses ne sont pas remplies
com pte on pourrait le croire, mais seulement cachées par
un pont de neige qui n'a souvent qu'un ou deux décimètres
d'épaisseur, et ne saurait par conséquent supporter le poids
d'un homme.
On a conservé en Suisse le souvenir de plusieurs de ces
accidents.
Pendant l'été de 1790, Christian Bohren traversait le
glacier supérieur de Grindelwald, en ramenant un troupeau de moutons des pâturages de la Baeuisseg, situés de
l'autre côté du glacier. Près d'atteindre le bord il tomba
dans une crevasse profonde de 118 mètres, et dans sa chute,
il frotta avec nue telle force contre les parois de glace, que
tous les boutons de sa veste furent emportés. Quand il revint à lui, il se trouva dans une obscur ité profonde, enclavé
entre deux murailles de glace ;'de l'eau coulait au-dessous
de lui. Ce murmure ranima sou courage, et il lui semblait que la voix du ruisseau lui disait que tout espoir n'était pas perdu pour lui. Il commença donc à remonter son
cours, tantôt marchant, tantôt rampant; enfin, après des
peines infinies, après avoir plusieurs fois creusé le lit du
ruisseau pour se frayer un passage , après avoir nais trois
heures et demie pour faire quatre cents pas environ, il arriva au point où ce ruisseau, appelé le Weissbaclt, entr e
sous le glacier, et revit la lumière du jour. C'est alors seulement qu'il s'aperçut que son bras gauche était cassé. Il
suivit les flancs escarpés du Wetterltorn, et arriva le même
soir à Grindelwald. Pendant long-temps il n'osa faire à
sa femme le récit de sa terrible aventure, car elle portait
alors 'dans son sein celui=là même qui me la racontait.
lin autre accident se termina d'une manière plus tragi-
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que. Le 31 août 1821, M. Mouron, ministre protestant du
canton de Vaud, se trouvait sur le même glacier. Penché
sur une crevasse pour admirer les belles teintes azurées de
ses parois, il s'appuyait sur son bâton, qu'il avait fixé dans
la glace sur le bord opposé à-celui où il se trouvait. Toutà-coup, le bâton mal arrêté glisse, M. Mouron perd l'équilibre et tombe avec lui dans l'abîme. Son guide éperdu
court au village, et fait connaître le malheur qu'il n'a pu
prévenir. Le bruit s'en répand dans toute la vallée , on
défigure les circonstances, et des doutes s'élèvent sur la
véracité du guide. On va jusqu'à dire que M. Mouron a
été assassiné, dépouillé et jeté dans le gouffre. Alors tout
le village s'émeut; les guides, qu'un pareil soupçon attaquait dans leur honneur, s'assemblent, et décident que l'in
d'eux désigné par le sort descendra dans le gouffre pour en
retirer le corps du malheureux ministre, et s'assurer s'il a
été volé comme quelques uns avaient osé le soutenir. Au
jour convenu, tout le village se rassembla sur le glacier. Le
sort tomba sur Burguenen , un des hommes les plus forts
et les plus énergiques de la vallée. Il se fit attacher à une
corde, et quatre hommes le descendirent dans l'abîme : il
tenait à la main son bâton ferré, et portait à son cou une
lanterne pour s'éclairer, et une sonnette afin de pouvoir indiquer si on devait le descendre ou le remonter. Deux fois,
près d'être asphyxié, il sonna et fut ramené à l'orifice du
trou. Enfin la troisième on sentit qu'au poids plus lourd
pesait à l'extrémité de la corde , et le courageux montagnard reparut portant le corps mutilé du ministre. Il avait
encore sa bourse et sa montre; le malheureux guide était
justifié. M. Mouron fut inhumé près de la porte de l'église
de Grindelwald, et une inscription constate l'accident dont
il fut victime et le dévouement de Burguenen.
A- la sortie du village de Servoz, le voyageur s'arrête,
avant d'entrer dans la vallée de Chamounix, devant une
tombe élevée près d'un torrent sur le bord du chemin. C'est
celle d'un jeune Danois, T.-A. Eschen, déjà célèbre par
une traduction en vers des Odes d'Horace. Il périt, le
7 août 1800, sur les glaciers du Buet. Parti la veille de
Servoz avec son compagnon de voyage M. Simschen , il
coucha au chalet de Villy. Le matin ils gravirent le Buet.
Malgré les avis réitérés de son guide, M. Eschen était toujours à quelque centaine de pas en avant, lorsque tout-àcoup il disparut dans une crevasse, M. Simschen et le guide
rebroussèrent chemin à l'instant pour chercher du secours.
La nuit même quatre hommes partirent de Servoz : ils t rouvèrent l'infortuné jeune homme dans une fente du glacier
de 50 mètres de profondeur; il était debout , les bras audessus dé la tête, et entièrement gelé.
Que ces sinistres récits n'empêchent personne d'aller admirer les glaciers de la Suisse. Le danger. est nul pour le
voyageur prudent, et la probabilité d'un accident n'est pas
supérieure à celle que, l'on affronte tous les jours dans les
rues d'une cité populeuse.
La Suisse n'est pas le seul pays où il existe des glaciers :
on en trouve dans les Alpes françaises, dans celles du Tyrol,
dans les Pyrénées, et enfin dans les Alpes scandinaves. Dans
celles-ci la hauteur des montagnes est compensée par la rigueur du climat. Ainsi, eû Norvége, sous le 61° de lat. N.,
l'extrémité inférieure des glaciers du Justedal est à 485 mètres seulement au-dessus de la mer. Ceux de Lodal et de
Nygaard descendent à 577 et à 540 mètres. Eu Islande, par
64° lat. N. , sous la double influence d ' un climat plus rigoureux et de montagnes plus élevées, les glaciers atteignent les
bords de l'Océan. Toutefois ils ne s'avancent pas sur la mer;
car il existe toujours une plage libre, qui permet de cheminer entre le glacier et les flots. Mais au nord du Spitzberg;
où la limite des neiges éternelles est au bord de la mer, les
glaciers remplissent le fond des baies et se comportent d'une
manière toute spéciale. En été la mer dégèle, et sa température se maintient à quelques degrés au-dessus de zéro;
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parce que la côte occidentale de l'île (la seule, visitée jusqu'ici) est baignée par une des branches du guifslreant, courant équatorial dont l'origine est dans le golfe du Mexique,
et qui porte jusque sur les côtes de la Norvége des bois et des
fruits de l'Amérique. Le glacier, animé d'un mouvement
de progression continuel, descend dans la mer; mais à mesure que la glace se trouve en contact avec cette eau dont
la température est au-dessus de zéro, elle fond. Le glacier
n'en avance pas moins, dépasse les limites du rivage, et
s'avance sur les flots en s'appuyant sur la terre en arrière
et sur les côtés : il en résulte que le milieu n'est plus soutenu , et le glacier se démolir continuellement. De là les
glaces flottantes qu'on trouve en si grand nombre dans l'océan Glacial. Tous les jours la corvette la Recherche, pendant les deux séjours qu'elle a faits dans deux baies du
Spitzberg (Bell-Sound et llagdaleoa-Bay ), était entourée
de glaçons que , le reflux entraînait ensuite en pleine mer.
Ainsi la nature procède toujours par des lois grandes et
simples. Les glaciers de la Suisse envoient à l'Océan les
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grands fleuves qui maintiennent la constance de son niveau.
Les glaciers du Spitzberg contribuent au même résultat en
y versant périodiquement ces masses immenses de glaces
flottantes qui abaissent la température des mers du Nord,
diminuent leur évaporation, et rendent les pluies rares et
peu abondantes dans les régions situées au nord du cercle
polaire. Si, dans ces contrées déjà couvertes de marais et de
Iacs que le soleil est impuissant à dessécher malgré sa longue présence au-dessus de l'horizon, les pluies étaient aussi
fréquentes que dans les zones tempérées, la ligne des neiges
éternelles s'abaisserait encore, les marais augmenteraient
d'étendue, et ces pays, déjà si peu favorisés par la nature,
deviendraient tout-à-fait inhabitables.
Sans aller jusqu'au Spitzberg, on peut voir sur une petite échelle le phénomène de la formation des glaces flot-fautes. Avant de traverser le Simplon, les nombreux voyageurs qui se rendent en Italie n'ont qu'in sacrifier un seul
jour pour en être témoins. L'immense glacier d 'Aletsch ,
situé non loin de Brygg en Valais, est baigné par le petit lac

Glacier d'Aletsch , sur le ;ire Meerill, )

Moeriil; il s'avance sur lui, les portions du glacier qui se
détachent tombent dans l'eau, et y surnagent. M. Agassiz
n'a pas méconnu cette analogie, et l'a judicieusement fait
ressortir.
Sur le lac Moerilt comme dans les mers polaires, ces
glaces flottantes charrient des blocs erratiques. Supposons
en effet que la portion du glacier qui porte une moraine
centrale se détache et tombe dans l'eau; si les pierres restent fixées à la glace, celle-ci les transportera au loin jusqu'à ce qu'elle soit fondue. Alors le bloc se déposera au
fond de l'Océan ou échouera sur ses bords. Si on ne ren-

contre que rarement en mer des radeaux de glace couverts
de pierres, c'est qu'en vertu de leurs poids spécifiques ces
masses pesantes occupent ordinairement la portion du glaçon qui est plongée au-dessous de la surface de l ' eau. I;n
outre au Spitzberg, où tous les glaciers sont des névés, les
blocs sont souvent enchâssés dans l'épaisseur de la glace
et enveloppés par elle.
BUREAUX D ' ABONNEMENT ET DE VENTE,
rue Tardi. 3o , grès de:la rue des Petits-Au usùus.
lmpruuerië de 1Suet morse Le itîAaTt5L'T,

rueJareb,
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( Inondation de Coeverden, en r673, d'après une gravure de Romevn de Hooghe. )
Paris a souffert de nombreuses inondations. En 1195,
la hauteur des eaux de la Seine força Philippe-Auguste à
fuir son palais de la Cité, et à se réfugier dans l'abbaye de
Sainte-Geneviève. Trois inondations mémorables alarmèrent, aa quinzième siècle , les habitants de Paris. Au mois
de juin 1426, le soir de la fête de la Saint-Jean, la Seine
déborda si subitement qu'elle éteignit le feu allumé sur la
place de Grève pour la solennité de ce jour. L'année
suivante, le 8 juin 4427, ses eaux couvrirent l'île SaintLouis et l'île Louviers, et s'élevèrent jusqu'au premier
étage des maisons situées sur ses bords. Au mois de janvier 1493, elles s'étendirent jusqu'à la place Maubert et la
rue Saint-André-des-Arts. C'est en mémoire de cette calamité qu'on érigea au coin de la Vallée de misère ( partie
du quai de la Mégisserie qui s'étend depuis l'abreuvoir
Popin jusqu'à l'extrémité septentrionale du pont au
Change ), un pilier portant une image de la Vierge, et sur
lequel fut gravée cette inscription :

la durée, soit pour la grandeur et l'étendue des désastres.
Neuf départements , l'Ain , l'Ardèche, les Bouches-duRhône, la Côte-d'Or , la Drôme , le Gard , l'Isère, le
Rhône, et Saône-et-Loire, ont eu leurs vallées ensevelies
sous les eaux. Lyon a été la principale victime de cet effroyable événement. Deux cent dix-huit maisons ont été entraïnées à la Guillotière, et plus de trois cents au faubourg
de Vaise. La Saône, se frayant un passage à travers les
quartiers les plus populeux, alla se jeter, par plusieurs
torrents, au milieu de la ville, dans les eaux débordées du
Rhône ! Les campagnes transformées en vastes lacs, les
drapeaux noirs flottant sur les clochers . des églises, le
tocsin sonnant partout en signe de détresse , des villages
entiers ensevelis pendant plusieurs jours sous les ondes ,
tel a été le déchirant spectacle de misère et de désolation
qu'ont présenté ces riches et belles provinces!
Avant le désastre de 1840, les commencements du dixneuvième siècle avaient déjà été signalés par d'autres inondations non moins calamiteuses, en Hollande et en Russie.
Mil quatre cens quatre-vingt-treize,
Le sol de la Hollande, surtout celui de la Hollande
Le septiesme jour de janvier,
septentrionale, est si affaissé, que presque toutes les riSeine fut ici à son aise ,
vières et tous les caneux ont besoin de fortes digues pour
Battant le siège du pillier.
être retenus dans leur lit et ne pas inonder le pays dans
En 1579, le débordement subit de la rivière des Gobelins les hautes marées. En plusieurs parties, l'eau se trouve au( Bièvre) donna lieu au déluge de Saint-Marcel. En 4647, dessus du niveau de la terre : aussi le pays est-il exposé à
on alla en bateau dans les rues du Coq et du Mouton. de terribles inondations, qui, à diverses époques, ont fait
L'inondation de 1740, la plus forte après celle de 4658, de grands ravages. La première dont on se souvienne a
sert encore aujourd'hui de point de comparaison , et son produit le Zuiderzée. La Nord-Hollande, en effet, n'était
niveau est marqué à l'échelle du pont Royal, indicateur jadis séparée de la Frise que par le petit lac Flevo, qu'une
terrible inondation confondit avec la mer en 1282. C'est à
des hauteurs de la Seine.
A quelque époque que l'on remonte dans les annales de celle de 1550 qu'on rapporte également l'origine de la mer
la France, l'histoire ne fait mention d'aucun cataclysme de Harlem.
qui soit comparable à celai de novembre 1840, soit pour
L'estampe que nous publions, oeuvre de Romain on pluTOME X. - FÉVRIER 1842.
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tôt Romeyn de Hooghe (Houghe), dessinateur et graveur
hollandais du dix-septième siècle, représente une inondation de Coeverden, ville forte située sus 1a-frontière méridionale de la province de Drenthe, près du comté de Bentheinl.Entourée de sept remparts, avec un même nombre
de demi-lunes, cette ville est en outre défendue par une
citadelle à quintuple enceinte. Ses fortifications sont regardées comme le chef-d'oeuvre de l'ingénieur Coehorn. Une
inscription gravée dans un cartouche indique le sujet de
l'estampe. L'évêque de Munster, assiégeant, en 9675, Coeverden, détourna à grands frais de son cours la rivière de
Vecht, au-dessus de la maison de Laer jusqu'à Gramsbergen. Les eaux, dirigées vers la ville, rompirent une digue
qui la protégeait, et la détruisirent en grande partie le P r
octobre 1675. Cette digue, garnie de palissades et d'ouvrages fortifiés, gardée par la milice à pied et à cheval, et
armée d'un grand nombre de pièces d'artillerie de tout calibre, avait, dit la chronique, plus de deux lieues et demie de
longueur, 60 pieds de largeur, et 16 pieds de hauteur. La
violence des eaux l'ayant renversée, cette inondation coûta
la vie à 600 soldats et habitants, et facilita à l'évêque de
Munster l'occupation de Coeverden, que les Hollandais ne
tardèrent pas à reprendre.
Au mois de janvier 1809, une terrible inondation ravagea la Hollande , et principalement la province de la
Gueldre. Le 4, Pannerden, Horen et Aardt étaient
sous les eaux qui avaient rompu une digue. Le jour
suivant, celle de Leymerich eut le même sort, et les
bailliages de Lowers, Westervoord, Lathum, et la partie
basse -de Doesburg, furent inondés. Le 44, une grosse
masse de glace, de la grandeur d'un demi-arpent, étant
entrée dans le canal de Pannerden, emporta une maison avec toutes les terres cultivées qui l'environnaient.
Les eaux du Rhin, refluées sur le Waal, dont les eaux
rompirent la digue de l'île de la Betuwe, se précipitèrent
comme des cataractes sur l'île qu'elles submergèrent.
En quelques endroits , les glaçons amoncelés offraient
l'image de montagnes de glaces d'une hauteur prodigieuse.
Les paysans, levés en masse, selon la coutume du pays,
étaient partout en ligne sur les digues , et travaillaient hardiment à les fortifier. Celle du Waal, depuis Loenen jusqu'à Goremn, c'est-à-dire dans l'espace de cinq myriamètres, servait seule de refuge aux habitants. Un grand
nombre de ceux-ci s'opiniâtrèrent à rester dans leurs maisons , quoique menacées d'un écroulement certain : cette
opiniàtreté coûta la vie à plusieurs d'entre eux. Les eaux
s'étant fait jour à travers une vieille maison , pénétrèrent
dans la ville de Gorcum, dont elles avaient déjà baigné plusieurs rues. On se hâta de combler le gouffre, en dépavant
les rues, abattant les maisons voisines, et en employant
tous les matériaux que l'on trouva le plus à portée. Ce travail réussit, et la ville fut sauvée. Ailleurs, tous les efforts
furent inutiles. C'était un spectacle touchant que celui des
habitants réunis, soit autour de leurs maisons isolées, soit
à l'entrée de Ieurs villages, et répétant tristement ces mots:
a La digue est donc rompue l » Partout des barques et des
nacelles, mises en réquisition, recueillirent de nombreuses
victimes de ce désastre. De courageux citoyens se dévouèrent à cette euvred'humanité. Arrêtés parfois par les glaces,
qui souvent se brisaient sous leurs pieds, ils tiraient leurs canots après eux et s'en servaient alternativement sur la glace
et dans les endroits flottables. Des familles entières , réfugiées sur les toits de leurs maisons, durent leur salut à ce
généreux dévouement. Pour venir ensuite au secours des
victimes, tout le monde rivalisa de zèle : des enfants offrirent leurs épaignes , lés soldats leur paie , les ouvriers
leur salaire, les domestiques leurs gages. En Hollande aussi, comme dans toutes les autres parties
lie l'Europe, on se souviendra long-temps des affreux
désastres de la fin de 1824 et du commencement de 1825.

Le 5, le 4 et le 5 février 4525, une tempête, qui s'éleva au
moment de la grande marée, causa d'incalculables dégâts.
Dès la matinée du mercredi 3, la marée monta beaucoup
plus haut qu'à l'ordinaire, et dans celle du vendredi ;i,
elle dépassa encore de 704 centimètres (26 pouces) sa_ hauteur des jours précédents.
Dans la nuit du 5, tout ne fut que confusion et terreur à Amsterdam. La marée du , soirdevait être la plus
haute de toutes. Les eaux franchirent sur plusieurs points
leurs barrières, et envahirent les caves des parties basses
de la ville, ainsi que le seuil des maisons. Si l'ouragan, qui durait depuis trois jours, eût continué une
demi-heure de plus, la ville tout entière et ses immenses richesses eussent été ensevelies. Heureusement, un
peu après minuit, le vent changea tout-à-coup et prévint cette catastrophe; mais à peine la fin de la tempête
permit-elle les communications avec le dehors, que des
cris se firent entendre de l'extrémité opposée du port,
annonçant l'ouverture d'une brèche, et l'inondation de
la plus riche partie des environs d'Amsterdam. Le 4 ,
les eaux s'étaient fait jour à travers la chaussée ou môle
de Durgerdam, village situé sur le Zuiderzée à quelque
distance d'Amsterdam, et se ruant sur la Nord-Hollande,
s'étaient étendues sur plus du tiers (le cette province ,
embrassant un espace double de la superficie de la mer
de Harlem, qui comprend 60 000 acres.
Le 19 novembre 4824, un ouragan terrible qui avait
parcouru en quelques heures, peut-être en quelques minutes, la mer du Nord et la Baltique, et couvert leurs
bords de débris de naufrages, avait également menacé
Saint-Pétersbourg d'une entière destruction. Plusieurs jours
avant cette catastrophe, il régnait un vent d'ouest; la mer
était orageuse. Dans la soirée du 48, la Newa commença à
devenir houleuse. Le lendemain matin, vers huit heures,
la tempête, qui augmenta toute la nuit , refoula les eaux
de la mer dans la Newa, avec une telle violence, qu'en cinq
minutes tous les ponts en bois furent couverts, arrachés
et emportés; les quais, les magasins particuliers, ceux de
la douane, et toutes les rues adjacentes, furent inondés.
A dix heures et demie, l'eau était dans la rue de NewskiPerspective à la hauteur de dix pieds, et de cinq à six
dans les quartiers les plus élevés. Dans l'effroi que cette
inondation répandit d'abord, chacun ne songea qu'à se
mettre en sôreté : les habitants des rez-de-chaussée envahis par l'eau sans cesse croissante , cherchèrent un asile
dans Ies appartements supérieurs et jusque sur les toits,
en implorant le secours des chaloupes, qu'on ne put envoyer que plusieurs heures après pour les recueillir. Les
rues, converties en canaux, étaient couvertes de débris
de vaisseaux arrachés de leurs ancres, de bâtiments, de
voitures, de meubles flottants, d'animaux qui se sauvaient
à la nage, d'hommes qui luttaient contre la mort, de cadavres et d'ossements enlevés des cimetières et amenés
jusqu'au milieu de la ville par l'impétuosité ales flots. C'était
l'image horrÛ9le d'un déluge. Le fleuve ne commença à
baisser qu'à trois heures après midi , et à neuf heures du
soir il était rentré dans son lit. Le 20, quand le jour parut, la capitale présenta le spectacle le plus affligeant. On
voyait au milieu des ruines des maisons, que la violence
des flots avait renversées, les cadavres des habitants confondus avec ceux des chevaux et d'autres animaux qui
n'avaient pu échapper à ce désastre. Des parents cherchaient leurs enfants; des enfants demandaient à grands
cris leurs pères et leurs mères. Des milliers de malheureux,
dont quelques uns étaient la veille dans l 'aisance, criaient
au hasard sans vêtements, sans pain et sans asile. Les rues
étaient tellement encombrées de débris de toute espèce,
que dans plusieurs le passage était absolument fermé. On y
trouva des équipages attelés, dent les chevaux avaient été
abandonnés et noyés par la crue subite des eaux; des bar-

MAGASIN PITTORESQUE.

ques à sec, et jusqu'à une chaloupe à vapeur échouée devant la maison du gouverneur. Cinq cents boeufs avaient
péri dans la seule boucherie située près du pont de Kalink.
Parmi les marchandises détruites ou avariées, on comptait
douze mille quintaux de sucre, autant de sel et de farine,
vingt mille quintaux de chanvre, etc. Toute la campagne
des environs, couverte de belles habitations, était comme
rasée. L'ile des Matelots, celles de Gutneuwsakey, Emelianowska, Olawa, Liowickta, Catherinenhof, étaient dévastées; le port des Galères, à Wassili-Ostrow, ruiné au
point qu'il ne restait plus vestige des maisons voisines. De
tous les établissements qui réunissaient un grand nombre
d'ouvriers, la fonderie impériale, située sur la route de
Peterhof, était celui qui avait été le théâtre des plus douloureuses calamités. Dès le commencement de l'inondation,
tous les ouvriers, qui habitaient des casernes séparées de la
fabrique, avaient reçu l'ordre de suspendre leurs travaux
et 1a permission de retourner chez eux. Cependant la crue
des eaux fut tellement subite, qu'eux-mêmes, loin de pouvoir regagner leurs habitations, furent obligés de se réfugier dans les étages supérieurs, et jusque sur les toits. De
ià , ils eurent la douleur de voir périr leurs femmes et leu rs
enfants, sans pouvoir leur porter secours. Le nombre tatâi
des victimes de ce fléau fut évalué à plus de cinq cents personnes. L'hôtel de la bourse, celui du gouvernement général, et plusieurs autres édifices publics, reçurent les familles restées sans abri.
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trer d'autres que l'on ne cherchait point. Souvent ces faits
se présentent dans le cours de recherches sur un sujet cornpiétement différent du premier.
Quelquefois ces réminiscences soudaines, ces heureuses
rencontres arrivent assez à temps pour qu'on en puisse profiter, mais le plus souvent, quand elles se présentent, la
leçon est déjà faite ou l'article paru. L'enseignement oral
et la presse périodique ,'qui , par l'obligation qu'ils imposent d'être prêt à jour fixe, exposent plus particulièrement
à ces sortes d'omissions, offrent aussi, il faut le dire, toute
facilité pour les réparer; et c'est un privilége dont je profiterai aujourd'hui, car depuis la publication de mon premier article, ma mémoire paresseuse m'a rappelé quelques
faits qui auraient dû y trouver place, et le hasard m'en a
fait découvrir d'autres qui jusqu'ici m'étaient restés inconnus.
J'ai dit, dans mon premier article, que chez les animaux qui à l'état normal ont la tète ornée de cornes persistantes, on voit quelquefois ces cornes manquer entièrement,
et quelquefois, mais plus rarement, ne se développer qu'en
partie. J'ai cité à cette occasion les boeufs à cornes mobiles
d'Elien, et j'ai fait voir, par un exemple pris de l'ouvrage
d'Azara , que cette particularité tenait à ce que le noyau
osseux ne s'était point développé tandis que la partie épidermoïque avait persisté. J'aurais dû me rappeler à cette
occasion un fait semblable dont j'avais pris note autrefois,
et que je rappellerai maintenant parce que, les exemples de
cette sorte de monstruosités étant assez rares, il est bon de
montrer qu'ils se sont présentés sur plusieurs points fort
HOMMES VELUS.
distants du globe.
Bucquoy ( Voyage aux Indes, 1771, p. 104) nous ap1TOMME PORC-ÉPIC. -BOEUFS A CORNES MOBILES, ETC.
prend qu'à Madagascar on trouve des boeufs à bosse , dont
( VD Y• r84z, p. 394.)
les uns ont des cornes à la manière ordinaire, d'autres sont
sans cornes, et quelques uns enfin « ont des cornes penVOULEZ-VOUS APPRENDRE BIEN UNE CHOSE, CHARGEZ-VOUS DE
dantes qui paraissent ne tenir qu'à la peau. »
L' ENSEIGNER.
. A ces individus qui manquent de cornes, quoique l'esParmi les proverbes qui courent le monde, il en est plu- pèce à laquelle ils appartiennent en soit naturellement
sieurs dont le sens, au fond très vrai, est caché sous une pourvue , j'aurais pu opposer d'autres animaux qui ne préforme tout-à-fait paradoxale, et cette forme, je ne puis sentent qu'accidentellement ces sortes d'excroissances ;
me défendre de le croire, leur a été donnée à dessein par parler, par exemple, des chevaux cornus et des lièvres
les sages qui , les premiers, les ont mis en circulation. En 1 cornus. Mais quant à ce dernier genre de monstruosité, je
effet, exprimée simplement, une remarque juste pourrait ' le trouvais trop étrange pour le mentionner sans citer mes
passer inaperçue, taudis qu'une maxime en 'apparence ré- garants, qui sont nombreux, et parmi lesquels se trouvent
pugnante à la raison sera combattue aussitôt qu'avancée, plusieurs naturalistes recommandables; quant à l'autre,
et une fois bien comprise, la controverse à laquelle elle j'éprouvais l'embarras tout contraire, ma mémoire ne me
aura donné lieu servira à la graver plus profondément fournissant qu'une seule indication très cour te, une phrase
dans la pensée. Comme exemple de ces dictons à l'appa- du jésuite Nieremberg, qui parle d'un cheval cornu qu'il a
rence bizarre, je citerai celui que j'ai placé en tête de ce vu dans les écuries du roi d'Espagne Philippe IV. Ma méparagraphe , parce qu'il me revient en mémoire chaque moire était en défaut sur ce point, mais je fus mieux servi,
fois qu'il m'arrive, comme aujourd'hui pour les produc- un peu tardivement à la vérité, par un de ces hasards heutions épidermoiques anormales, de traiter en deux fois, et reux auxquels je faisais naguère allusion.
avec un certain intervalle de temps, un même sujet.
J'avais achevé de rassembler les matériaux pour mon
Il semble, au premier abord, que ce soit une folle pensée deuxième article sur les productions épidermoïques anorque d'entreprendre d'instruire les autres sur une matière que males , et je commençais une autre série de recherches
l'on ne connaît soi-même qu'imparfaitement. C'est pourtant pour une histoire du Babiroussa , que je préparais pour
ce qui arrive d'ordinaire, même aux hommes les plus con- le Magasin pittoresque, lorsqu'en feuilletant un ouvrage
sciencieux. Du moment mi l'on se prépare à communiquer, de Thomas Bartholin ( Hist. anat. rar., cent. 1 et 9.), oti
soit dans un enseignement oral , soit par le moyen de l'im- se trouvent consignés les premiers renseignements authenpression , les résultats de recherches que dans le principe tiques sur la structure de ce singulier cochon , je renconon avait faites presque toujours pour sa propre satisfaction, trai, non seulement une observation détaillée concernant
on sent le besoin de les présenter dans un ordre logique , un cheval cornu, mais encore deux cas de monstruosités
de les lier entre eux, et alors apparaissent inopinément une semblables dans l'espèce humaine, avec l'indication d'oufoule de lacunes qu'il est indispensable de remplir. On s'a- vrages plus anciens où il en est également fait mention.
perçoit qu'on n'a pas poussé jusqu'au bout certaines inves- T. Bartholin lui-même, dans un de ses livres qui m'était
tigations commencées, on en voit d'entièrement nouvelles bien connu , avait consacré tout un chapitre à la citation de
à entreprendre. Des faits conservés dans quelque coin de passages relatifs à ce sujet. Ainsi , j'avais eu tort de dire
la mémoire , et dont on n'avait point jusque là aperçu les que les écrivains antérieurs au dix-septième siècle avaient
rapports avec le sujet principal, viennent alors s'y rattacher gardé le silence sur ce point; ma faute était inexcusable,
de la manière la plus évidente; et, l'attention une fois et je m'empresse de la confesser. D'ailleurs, je crois inutile
éveillée, on ne poursuit guère son travail sans en rencon- de reproduire ici tous les noms cités par Bartholin; les kens
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qui seraient curieux de les connaître peuvent lire le premier
chapitre du Traité de Unicornu. Quant aux observations
consignées dans les centuries anatomiques, elles se rapportent, la première à une femme danoise, doit la corne placée
au front fut enlevée par la ligature et l'emploi des caustiques;
l'autre à une Hollandaise, Marguerite Mayners, qui portait
cette excroissance à la partie supérieure de la tempe droite.
Chez cette dernière femme, comme chez Trouillu, la corne
se dirigeait vers le sommet de la tête, et pouvait être cachée
par une coiffure convenablement disposée ; elle avait douze
travers de doigt de longueur; elle était mobile, maison ne
pouvait l'ébranler un peu rudement sans faire saigner sa
base, qui était une sorte de carnosité rougeâtre, ou plutôt
une portion de la peau enflammée et siége d'une démangeaison habituelle. Il ne parait pas qu'on en ait jamais tenté
l'extirpation.
Je n'entrerai pas à ce sujet dans de plus amples détails,
et j'en finirai avec Bartholin en donnant un extrait de son
chapitre sur le cheval cornu.
« On voit, dit le célèbre médecin, dans les écuries royales
de Copenhague, un beau cheval qui porte une corne à
chaque oreille. Cette corne, qui ressemble pour la forme à
un ergot de coq, naît de l'hélice de l'oreille externe; elle
tient d'une manière très ferme à la peau, et se meut avec
elle. Chaque mois, à peu près, cette corne tombe, et une
autre toute semblable commence à pousser dans le même
point; en général, celle du côté droit est plus forte que
l'autre, et permet mieux de voir quel est le mode de formation de ces excroissances. On s'aperçoit qu'elles poussent par la base, et qu'elles résultent de la juxtaposition
d'une matière sécrétée; elles sont creuses intérieurement.
S. M. le roi de Danemarck a bien voulu me faire présent,
à moi indigne, de deux de ces cornes dont je donne ici la
figure. »
La chute périodique des deux ergots que portait aux
oreilles le cheval danois, est conforme à ce qu'a observé
M. A libert sur la sorte de mue qu'éprouvent, à des inter valles à la vérité plus éloignés, les individus appartenant à
l'espèce humaine chez lesquels ces sortes d'excroissances
cornées existent sur une grande partie de la surface du
corps (voy. 1841, p. 590 ). La chute annuelle de ces sortes
d'ergots s'observa également dans le cas que je vais rapporter, et que j'emprunte au Dictionnaire de Valmont de
Bomare, tome III, page 381
« Le docteur Ascanius, dit notre estimable compilateur,
a lu à la Société royale de Londres la description d'un
homme venu au monde bien constitué, et né de parents
sains bien conformés, mais qui, six semaines après sa naissance, eut tout le corps, excepté le visage, le dedans des
mains, le bout des doigts et le dessous des pieds, chargé
d'une infinité de petites excroissances, lesquelles se changèrent peu à peu en espèces de soies brunâtres, à demitransparentes, qui avaient la consistance de corne, et roides,
élastiques, et dont rien ne put arrêter le progrès. Ces soies
avaient six lignes de longueur et deux ou trois de grosseur,
et étaient implantées perpendiculairement comme les piquants des hérissons. La barbe de cet individu, devenu
adulte, était noire ainsi que ses cheveux. Mais voici un
phénomène bien singulier: ces soies tombaient chaque année en automne et renaissaient après. A l'âge de vingt ans,
il fut attaqué d'une petite-vérole coniluente, qui lui procura
une mue générale sur le corps. Cet homme (Edward Lambert, du comté de Suffolk en Angleterre) se maria et eut
six enfants, tant filles que garçons, tous constitués comme
lui et également couverts de soies. Il ne reste plus aujourd'hui qu'un garçon de toute la famille de cet homme, que
les Anglais ont appelé the porcupine man, l'homme porcépic... »
« Ou a envoyé de Lisbonne , aux auteurs du Journal
étranger, poursuit Valmont de Bomare, l'histoire d'une

fille dont le visage et tout le corps sont couverts de grands
poils de diverses couleurs etlongueurs, crépus et consistants; ses cheveux n'ont rien d'extraordinaire. Enfin, on
voit actuellement ( mars 1774 ), à la foire Saint-Germain à
Paris, une petite fille âgée de trois ans, d'une assez jolie figure, mais dont le corps est presque entièrement couvert
de poils longs et bruns. »
Cette dernière forme de monstruosités, quoique plus rare
que celle qui consiste dans l'existence d'une corne unique
un peu volumineuse, ou d'excroissances plus petites et
plus multipliéees disséminées sur toute la surface du corps,
s'est cependant reproduite en différents lieux, et ainsi
j'en puis citer pour l'Asie tropicale deux exemples récents
rapportés par des hommes dignes de foi, dont l'un surtout
est connu comme un très bon observateur.
« Pendant que nous étions à Assahau , dit Anderson
(.Mission d la côte orientale de Sumatra, dans l'année
1823. Edimb., 1826, iit-8°, p. 127 ), on nous amena un
petit enfant d'origine batta, qui nous parut fort curieux.
C'était une petite fille dont le dos était couvert de poil comme
la peau d'un buffle : elle venait de l'intérieur du canton de
Panel. »
L'autre cas est plus remarquable encore : je le trouve
dans un ouvrage de J. Crawfurd, le Journal d'une ambassade envoyée en 182(1 par le gouverneur-général de l'Inde
à la cour d'Ava (pays Birman ); 2 e édition. Londres, 1831,
vol. Ier, page 518.
SHWE-ritAONG.

« Depuis que nous étions à Ava, dit Crawfurd, nous
avions beaucoup entendu parler d'une personne qu'on disait être toute couverte de poil, et qui avait, nous assuraiton, beaucoup plus de ressemblance avec un singe qu'avec
un homme ( ressemblance qui, je suis heureux de le dire,
ne nous parut rien moins que frappante quand nons fûmes
à portée d'en juger par nous-mêmes ). Ayant paru curieux
d'observer cet individu, le roi, poliment, l'envoya-il y a

( Portrait de Shwe-Maong, bouffon du roi d'Ava dans le pays
Birman, Inde. )
quelques jours à notre logis, et le docteur Wallich et moi
nous prîmes sur-le-champ des notes sur tout ce qu'il offrait à nos yeux et sur ce que nous pûmes recueillir de sa
bouche.
» Cet homme, dont le nom était Shwe-Maong, nous dit
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être âgé de trente ans. Il était natif du district de MayongGyi, province de Lao, district situé sur la rivière Martaban ou Saluen, et distant de trois mois de chemin de la
ville d'Ava. Le saubwa, ou chef de la province, en fit présent au roi comme d'une curiosité lorsqu'il n'avait encore
qxe cinq ans, et depuis il est toujours resté à Ava. Sa taille
est de cinq pieds trois pouces et demi, mesure anglaise
( environ 7 mètre 615 millimètres ), ce qui est à peu près
la taille ordinaire des Birmans. Ses formes sont grêles, si
on les compare à la structure en général robuste des hommes appartenant aux races indo-chinoises, et sa constitution parait délicate; son teint n'a rien de remarquable, si
ce n'est qu'il est peut-être un peu plus clair que le teint
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ordinaire des gens du pays. Ses yeux sont d'un brun foncé,
moins noirs cependant que ceux du commun des Birmans.
Ses cheveux, je dis ceux de la tête, sont aussi plus tins et
moins copieux.
Tout le front de cet hommt, ses joues, ses paupières,
son nez, y compris même une partie de l'intérieur, son menton, en un mot toute sa face, à l'exception près de la partie rouge des lèvres, sont couverts d'un poil fin, long de
huit pouces environ (i»es. angl.) sur le front et sur les
joues, et de quatre au nez et au menton. Ce poil est d'un
gris argenté, soyeux, lisse et sans ondes. Les oreilles, en
dehors, en dedans, et jusque dans le conduit auditif externe, sont complétement couvertes d'un poil de même na-

( Sinve-Maong, àgé de trente ans, et sa fille, âgée de deux ans et demi. - D'après les dessins faits en 1826, à Ava.)
ture que celui de la face, et également de , huit pouces de présente, à certains égards, l'apparence d'un homme de cinlongueur. C'est là surtout ce qui contribue à donner à cet quante-cinq à soixante ans, ses joues étant creusées comme
individu un aspect étrange et qui, au premier abord, pa- celles d'un vieillard, ce qui tient à l'absence des dents de
côté. En inspectant sa bouche, nous reconnûmes qu'il n'a
rait n'avoir rien d'humain.
Shwe-Maong n'a point, à proprement parler, de cils , à la mâchoire inférieure que cinq dents, savoir quatre inde sourcils ni de barbe, les places où ces sortes de poils cisives et la canine gauche, et à la supérieure que les quanaissent d'ordinaire étant chez lui garnies des poils doux tre incisives, dont les deux externes participent de la forme
et gris qui couvrent le reste de sa face, mais qui dans ces des canines. Nous ne vîmes pas trace de molaires, et
régions sont généralement moins fournis. Des poils de même, dans le lieu qu'elles auraient dû occuper, la partie
même nature, très abondants et longs de cinq pouces, gar- des os maxillaires correspondante aux alvéoles paraissait
nissent les épaules et règnent le long (le l'épine dorsale; à manquer entièrement. Ces neuf dents étaient saines, mais
la poitrine, ils ont quatre pouces seulement, sur les avant- petites; l'homme n'en avait jamais eu d'autres. Il nous dit
bras, les cuisses, les jambes et l'abdomen , ils sont plus que ses dents de lait étaient tombées seulement lorsqu'il
courts et clair-semés. Nous pensâmes que cette singulière était âgé de vingt ans, et avaient été remplacées alors par
toison pouvait tomber périodiquement ou à des intervalles celles que nous voyions.
irréguliers; mais, l'ayant questionné à ce sujet, nous
» Les traits de cet individu sont réguliers et mente agréavîmes que notre conjecture n'était pas fondée.
bles pour un Birman. Ses facultés intellectuelles sont bien
»Quoique âgé seulement de trente ans, Shwe-Maong développées, et son intelligence, comparée à celle de ses
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compatriotes, est plutôt au-dessus qu'au-dessous de la
moyenne.
e Il nous dit qu'à l'époque de sa naissance, ses oreilles
seules étaient velues; ce premier poil était long de deux
pouces et d'un blond filasse. A six ans le poil commença à
se montrer sur l'ensemble du corps, mais d'abord principalement sur le front.
» Shwe-Maong s'est marié à l'àge de vingt-deux ans à
une femme qui lui a donné quatre filles, dont l'aînée est
morte à trois ans, et la seconde à onze mois; ces deux enfants n' offraient rien de remarquable. La mère, qui dans
le pays peut passer pour jolie, nous est venue voir aujourd'hui avec ses deux autres filles. La plus âgée, qui a environ cinq ans, est tout lé portrait de sa mère; elle est très
gentille, très intéressante, et n'a rien qui la distingue des
enfants ordinaires. Sa première dentition a commencé à se
faire à l'époque ordinaire, et était complète à deux ans.
La quatrième fille, âgée de deux ans et demi , est très
forte. Elle est née avec des poils à la partie antérieure de
l'oreille; à six mois, les poils commencèrent à apparaître sur
toute la surface de l'oreille, et à un an, ils ont commencé
à se montrer sur différentes parties du corps. A deux ans,
les incisives, au nombre de deux à chaque mâchoire, ont
commencé à percer; il n'y a eu jusqu'à présent aucune
apparence de canines ni de molaires. Shwe-Maong nous
assura que, dans sa famille ni mente dans tout son pays,
il ne connaissait personne qui présentât les particularités
qui le distinguent.
» Notre dessinateur fit des esquisses très fidèles du père
et de l'enfant; on peut les voir dans les gravures ci-jointes
(ce sont celles que nous reproduisons pag. 69 ). Après avoir
fait à cette famille un petit présent, nous la congédiâmes
fort satisfaite. Nous opprimes que Shwe-Maong était quelquefois employé à la cour en qualité de bouffon , et qu'à cet
effet on lui avait appris à imiter les gestes groicsques et
les grimaces des singes. Ce métier d'ailleurs ne lui rapporte pas beaucoup, car pour entretenir lui et sa famille,
il a été obligé de s'appliquer au métier de vannier qu'il pratique maintenant : à Londres, il eut tiré meilleur parti de
sa difformité. »
Je n'ajouterai qu ' un mot au récit de Crawfurd , pour
appeler l'attention sur une des circonstances qu'il signale,
l'état incomplet des chants chez Sbwe-Maoug, état qui devait probablement se reproduire chez le seul de ses enfants
qui lui ressemblàt. Cette observation, curieuse en ellemême, le devient encore davantage quand on la rapproche
de celle qu'on a faite mir les chiens nus appelés communément chiens turcs. M. Varelle, en effet, a fait remarquer
que chez ces animaux le nombre des dents est rarement
complet. Ainsi il paraîtrait que quand il existe une anomalie
dans le système pileux , il tend à s'en produire une autre
dans le système dentaire, système que l'on avait long-temps
compris dans l'ensemble des productions épidermoiques,
mais que l'on veut maintenant en séparer.
FOIRE DE SAINT-GERMAIN-DES-PRÉS.
Voyez une gravure représentant l'abbaye de Saint-Germaindes-Prés et ses dépendances, x840, p. 165. )

et de Charles VII , les religieux demandèrent à Louis XI
l'autorisation d'établir de nouveau dans leur faubourg une
foire franche. Le roi leur accorda ce droit par lettres-patentes du mois de mars 1483. Après de longs débats avec
les religieux de Saint-Denis, qui craignaient atour leur
Lendit une concurrence redoutable, la durée de ce marché
fut d'abord fixée à huit jours, mais prolongée ensuite considérablement. Ouverte le 5 février , la foire se continuait
pendant tout le carnaval, et ne finissait que la.veille du dimanche des Rameaux. Les 140 loges ou huches des tnarchandsconstruitesenl486,etrétabliespar-ordre du cardinal
Briçonnet en 4511, occupaient le terrain où s'élève aujourd'hui le marché Saint-Germain, et s'étendaient jusqu'à l'extrémité de la rue de Tournon et aux environs du
Luxembourg et de Saint-Sulpice. Elles formaient neuf
rues qui se coupaient à angle droit, et se trouvaient abritées par une charpente immense, construction justement
admirée pour sa hardiesse. Tout cela disparut dans la nuit
du 16 au 11 mars 17U, dévoré par un affreux incendie.
L'année suivante, on reconstruisit 109 loges; mais il s'en
fallut bien que cette foire fût aussi brillante que l'ancienne,
où l'on voyait rassemblés des merciers, des orfèvres, des
lingères, des confiseurs, des spectacles forains, des cabarets *, des salles de danse, des objets de curiosité de toute
espèce, etc. - La magnifique charpente ne fut pas rétablie; seulement quelques unis des rues furent abritées par
des vitraux, et durent alors ressembler aux passages actuels. A côté du marché, où l'on vendait « de toutes choses,
excepté des livres et des armes, » se trouvait un enclos extérieur ou préau, très vaste, pour les toiles, les draps, les
caresses, etc., et un champ crotté ou champ de foire pour
la vente des bestiaux.
L'année 1789 fut la dernière où le lieutenant de police,
assisté des commissaires du Châtelet, des syndics de la
foire et des gardes-marchands, vint, le 5 février, à dix
heures du matin, crier à hante voix devant une foule
joyeuse, entre deux fanfares retentissantes : Messieurs ,
ouvrez vos loges !
Un ancien poète a donné de cette foire une longue description en vers, où l'on trouve des détails curieux sur les
moeurs du temps. Nous croyons qu 'on en lira avec plaisir
l'extrait suivant, et qu'on ne s'offensera pas de quelques
hiatus qui n'étaient point alors exclus de la poésie.
Au début, le poëte invite une clame qui ne connaît point
Paris à y venir_en Carnaval et pendant la foire Saint-Germain-des-Prés.
Paris n'est rien l'été : un chacun s'en absente.
Si vous le voulez voir avec contentement,
En voici la saison; venez donc promptement,
Et ne craignez du temps la rigueur ni l 'injure
Vos beautés chasseront l'orage et la froidure.
Avancez done,le pas; qu'on bride vos chevaux;
Mettez-vous en chemin, ne craignez los travaux.
Venez voir les balets, et venez voirla foire
De Saint-Germain-des-Prez, où vous ne sçauriez croire
Le peuple qui s'y rend de toutes nations,
Qui va, qui court, qui vient comme processions;
Qui bondit, qui murmure ainsi que les avettes (abeilles )
Font au bruit des bassins autour de leurs ruchettes.
Là va le roy, la royne, et les princes aussi;
Là vont les candisses qui vivent sans soucy;
Là se trouvent les clercs, qui font de beaux faits d'armes,
Avec les écoliers, qui donnent force alarmes,
Et font comme chevaux qui se sont échappés,
Et qui vont bondissant de peur d'eue attrapés.

Dès les temps les plus reculés, les religieux de Saint-Germain-cles-Prés étaient en possession du droit de foire; mais
aux douzième et t r eizième siècles, les rois réussirent à se
faire céder, de gré on de force, par l'abbé, les revenus de
cette fête de l'industrie et du commerce, qui, tous les ans,
commençait quinze jours après Pâques pour se prolonger
pendant trois semaines, dans le bourg de Saint-Germain. La i
* Ce fut à la foire Saint-Germain qu'on vit s'établir à Paris,
foirefutalois transférée du territoire de l'abbaye aux Halles. Î en »6 , le premier café public. Le cafetier était un Arminien
En dédommagement-vies souffrances qu'ils avaient éprou- nommé Pascal; qui ensuite transféra sa boutique dans te rie de
vées pendant les-guerres civiles des règnes de Charles VI 1 Bussy.
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Là maint grand bruit s'entend , et des poings l'on tempête
Sur le nez, sur les yeux, sur le clos, sur la tête,
Où vous voyez courir le chevalier du guet,
Qu'ou paye tous les ans pour y faire le guet.
Là le coup de bâton, avec la pertuisane,
Tombe sur le laquais que l'ou hue et qu'on cane (raille),
Quand il prend le chapeau; et là maint page fuit
Au grand pas, se sauvant du malheur qui le suit.
Le poète peint ensuite en traits un peu vifs les ridicules de
la bourgeoise qui va marchander de boutique en boutique,
et qui fait plus de noise
Si quelqu'un veut avoir ce dont elle a fait prix;
Car elle luy dira : Quel est ce mal-appris
Qui court sur mon marché?... J'en suis si en colère,
Que si je me croyois, ce beau godelureau
Auroit un beau soufflet dessus son gros museau.
Vous y voyez parfois la nom:min et le moine,
L'abbé et le prieur, l'évêque et le chanoine;
Le rogue financier, enflé, brusque, musqué,
Suivy de ses commis
Le sire Pierre y vient avecque la siresse
Et les petits sirons qui, rencontrant la presse,
Voudroient, tant ils ont peur, être encore au logis.
La servante nourrice, la fille, et l'apprentis,
Y accourent aussi avecques une joyc
Telle que s'ils avoient gaigué quelque grand proye.
Là on joue d'éperons, et là confusément
L'un contre l'autre pousse émeus brutalemeut.
L'un tombe, l'autre rit, et cependant les dames,
Qui sur les échaffaux sont reluisantes fiâmes
De perles, de brillans, et de mille joyaux,
Regardent le combat, et font cas des plus beaux,
Nobles ou roturiers; car où le so r t s'adresse,
On ne se chaut beaucoup du titre de noblesse.
Où le combat n'est point, lesjalans à grands pas
La sarbacane en bouche, ores haut, ores bas,
Grêlent de çà, de là, de petites dragées.
Ailleurs, comme en un pré bigarré de ses fleurs,
On s'arrête aux portraits émaillés de couleurs.
Icy l'honnête dame avec son chevalier
Marchent d'un grave pas, ayants le geste fier.
Au-dehors maint carosse à l'environ circuit,
Maint fouet claque et reclaque , et tout l'air s'épaissit
Des vapeurs du bourbier que les chevaux émeuvent.
Les charlatans divers , les enchanteurs se treuvent
lu grand cours d 'alentour; les blanques (loteries), les sauteurs,
Les monstres différens, les farceurs et menteurs.
Le peuple s'y promène, et parmy la froidure
Craque le pain d'épice, et la gauffre moins dure.
L'un sonne de la fltite, et l'autre du tambour;
L'autre de la chevrette, instrument du labour;
L'autre met son argent aux choses nécessaires
Que le marchand débite aux personnes vulgaires.
Aurez-vous à la foire egayé votre veue,
Soudain le Carnaval d'une longue étendue
Vous remplira les yeux, la pensée et les sens,
A toute heure, en tous lieux, de cent contentemens.
Là vous contemplerez les belles compagnies,
Qui sônt par les maisons de violons garnies,
Instrumens de la danse, et ver rez les balets
Des princes, des galans, et ceux des marjolets,
Ainsi veux-je appeler quelques mignons-de ville,
Dont la grande dépense et l'excès inutile
Qu'ils ont fait sans propos, après telle saison,
Les mène bien souvent au fonds d'une prison
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Regretter leur malheur, qu 'auctïn ne veut entendre.
Là vous contemplerez les brillans, qu'il faut rendre
Après le jour passé, les joyaux coutrefaits,
Les visages fardés, les nouveaux affiquets.
Vous y verrez encor les carrousels des princes,
Avecque les seigneurs de toutes les provinces,
Et le cours de la bague et du faquin tournant*;
Et puis vous y verrez, en habit consonant,
En Zane**, en Harlequin, en avocat, en femme,
La noblesse à cheval sur le pont Notre-Dame;
Et comme astres luisans d:un et d'autre côté,
De fenêtre en fenêtre, en brave majesté,
Les dames à l'envy dans leurs âmes attraites;
Des chevaliers courans et du son des trompettes,
Des moumons (masques) tout de même aurez-vous du plaisir,
Et des bourgeois qui vont d'un extrême désir
Trottant parmy la ville en différentes mines,
Jettaus du son, du noir dans les yeux et narines.
INSTRUCTIONS DE COLBERT,
Ecrites de sa main en x676.

Mémoire pour mon fils***, sur ce gte'il doit observer
pendant le voyage qu'il va faire fi Rochefort.
Etant persuadé, comme je le suis, qu'il a pris une bonne
et ferme résolution de se rendre autant honnête_ homme
qu'il a besoin de l'être pour soutenir dignement, avec estime et réputation, mes emplois, il est surtout nécessaire
qu'il fasse toujours réflexion et s'applique avec soin au règlement de ses moeurs, et surtout qu'il considère que la
principale et seule partie d'un honnête homme est de toujours bien faire sou devoir à l'égard de Dieu , d'autant que
ce premier devoir tire nécessairement tous les autres après
soi, et qu'il est impossible qu'il s'acquitte de tous les autres
s'il manque à ce premier. Je crois lui avoir assez parlé sur
ce sujet en diverses occasions , pour croire qu'il n'est pas
nécessaire que je m'y étende davantage; il doit seulement
faire réflexion que je lui ai, ci-devant, bien fait connaître
que ce premier devoir envers Dieu se pouvait accommoder
fort bien avec les plaisirs et les divertissements d'un bon,
nête homme en sa jeunesse.
Après ce premier devoir, je désire qu'il fasse souvent réflexion à ses obligationd envers moi, non seulement pour sa
naissance, qui m'est commune avec tous les pères, et qui
est le plus sensible lien de la société humaine , mais même
par l'élévation dans laquelle je l'ai mis, et par la peine et
le travail que j'ai pris et que je prends tous les jours pour
sou éducation, et qu'il pense que le seul moyen de s'acquitter de ce qu'il me doit est de m'aidér à parvenir à la fin que
je souhaite ; c'est-à--dire qu'il devienne autant et plus honnête homme que moi, s'il est possible, et qu'en y travaillant
com p te je le souhaite, il satisfasse à tous les devoirs envers
Dieu, envers moi et envers tout le monde, et se donne en
même temps les moyens sûrs et infaillibles de passer une
vie douce et commode, ce qui ne se peut jamais qu'avec
estime, réputation et règlement de moeurs.
- (Suivent des détails sur l'objet particulier du voyage de
de M. de Seignelay, qui était l'étude de l'arsenal de Rochefort).
Après avoir dit tout ce que je crois nécessaire qu'il fasse
pour son instruction, je finirâi par deux points : le premier
est que toutes les peines que je me donne sont inutiles si la
volonté de mon fils n'est échauffée, et qu'elle ne se ported'elle-même à prendre plaisir à faire son devoir; c'est ce
* Mannequin de bois mobile sur un pivot, et servant aux
exercices de manège.
** Personnage de la comédie itatieune.
** e M. de Seignelay, depuis ministre de la marine.
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qui le rendra capable de faire ses instructions, parce que Ience du génie de Raphaël en architecture, de considérer
c'est la volonté qui donne le plaisir à tout ce que l'on doit les admirables compositions architectoniques qui ornent les
faire, et c 'est le plaisir qui donne l 'application. Il sait que fonds de ses tableaux, de ses cartons et de ses fresques, par
c'est ce que je cherche depuis si long-temps. J'espère qu'à exemple, dans ses sujets de l'Ecolc d'Athènes, d'Héliola fin je le trouverai, et qu'il me le donnera, ou, pour dore, du Miracle de Bolsène, de l'incendie de Borgo, des
mieux dire, qu'il se le donnera à lui-même pour se donner Apôtres guérissant un boiteux, de Paul et Barnabé.
du plaisir et de la satisfaction toute sa vie, et me payer avec
Mais existe-t-il aucune sculpture qui soit indubitableusure de toute l'amitié que j'ai pour lui, et dont je lui donne ment l 'oeuvre de Raphaël? Des auteurs Inès estimables n'otant de marques.
sent à cet égard exprimer aucun avis. « Nous n'avons pas
L'autre point est qu'il s'applique sur toutes choses à se » de preuves, dit Quatremère de Quincy, que Raphaël ait
faire aimer dans tous les lieux où il se trouvera, et par » personnellement manié le ciseau ou fait le modèle de
toutes les personnes avec lesquelles il agira, soit supérieu- » quelque statue. »
res, égales ou inférieures; qu'il ' agisse avec beaucoup de
Cependant la tradition et des présomptions très puissantes
civilité et de douceur avec tout le monde.
semblent permettre d'attribuer à Raphaël deux sculptures,
la statue de Jonas, et l ' Enfant au Dauphin.
La statue de Jonas occupe une des quatre niches de cette
RAPHAEL
chapelle en coupole construite sur les dessins de Raphaël ,
ARCHITECTE ET SCULPTEUR.
ainsi que nous venons (le le dire , dans l'église de SantaMaria del Popolo.
(Voy. 1838, p. e57 et les Tables.)
M. Quatremère de Quincy lui-même ne regarde pas
Peintre sans rival , Raphaël a été aussi l'un des plus comme absolument improbable que cette belle statue ait
grands architectes de son siècle, et nul doute qu'il n'eût reçu de Raphaël , comme on le prétend , « soit en modèle ,
également excellé dans la sculpture, si ses désirs l'eussent » soit dans le fini précieux et moelleux de son beau marbre ,
porté vers cet art, ou si, ravi moins jeune au monde qui » une gràce de contours, une morbidezza d'exécution très
l'admirait, le temps ne lui eût manqué de se montrer le » particulière pour cette époque , et, dans la tête surtout,
digne émule de Michel-Ange.
» une imitation de l'antiquité que ne présentait alors aucun
On sait quelles preuves il a laissées de son génie comme » ouvrage. »
,
architecte. Après la mort de Bramante, il fut nommé orUne remarque qui vient à l'appui de la tradition , est
donnateur en chef de la construction de Saint-Pierre, et il qu'on ne voit pas de sculpteur auquel on puisse faire honsoumit au pape un plan-relief de tout l'édifice qui fut una- neur de ce chef-d'oeuvre. On nomme Lorenzo Lotti (ou
nimement approuvé. Il construisit la cour du Vatican qu'il a de Credi), appelé Lorenzetto, élève de Raphaël. Mais,
rendue si célèbre depuis par la décoration des toges (voyez comment ne se retrouve-t-il dans les autres travaux de
4836, p. 27). Chargé en outre par Léon X de la restau- Lorenzetto aucune étincelle du génie qui resplendit dans
ration de tous les monuments antiques de Rome, il em- le Jonas? Il a exécuté une Vierge au Panthéon, suivant
brassa avec enthousiasme ce noble et hardi projet dont il le voeu du testament de son maître, et rien n'y rappelle ni
avait été peut-être le promoteur. Quelques beaux édifices pour le style ni pour le goût le prophète de Santa-Macla
de Rome et de Florence ont été construits sur ses dessins del Popolo.
et sous sa direction , les uns certainement, les autres suiQuant au groupe de grandeur naturelle que représente
vant des probabilités qui équivalent presque à la certitude. notre gravure, et qui figure dit enfant blessé porté par un
Nous citerons entre autres : - à Rome, le palais qui porte dauphin , sujet emprunté vraisemblablement à Elien , il
son nom; le charmant édifice appelé autrefois Villa del Papa faut avouer que les motifs d'en déclarer Raphaël l'auteur
et aujourd'hui Villa Madames; les écuries d'Augustin Chigi, ne sont pas jusqu'ici entièrement satisfaisants.
à la Longera ; le palais près Saint-André della Valle ; la
Dans un manuscrit anonyme du seizième siècle , conservé à Milan , il est question d'une :statue d'enfant, exécutée en marbre par Raphaël, et qui, au temps où écrivait
l'auteur, était en la possession de Jules Romain. Mais le
manuscrit ne parle pas du dauphin. S'agirait-il donc encore
d' un autre enfant ?
Une autorité plus décisive serait peut-être celle du comte
de Castiglione, qui parait faire allusion au groupe même dans
une lettre, adressée à Andrea Piperario, datée de 4533,
et qui a été publiée dans les Leltere Pitlorice, vol. V,
pagel 61.
Un autre moyen d'établir l'authenticité du groupe eût été
de rechercher quels divers possesseurs se le sont transmis
depuis Jules Romain jusqu'à nos jours. Mais on sait seulement qu ' il a été apporté en Irlande par le feu comte de
Bristol, évêque de Derry, et déposé ensuite dans la collection de Down-llül. Il est placé sur un pivot, de manière à
permettre d'admirer de tous les points de vue son modelé
délicat et ses exquises proportions.
Il y a long-temps que l'on montre un plâtre de ce groupe
A
dans la galerie des sculptures antiques à Dresde. Le savant
(Enfant blessé porté par un Dauphin. - Groupe en marbre, de conservateur de cette galerie, M. Bottiger, ne connais que
grandeur naturelle, attribué à Raphaël, et conservé à la ga- depuis 4824 seulement l'existence de l'original en Irlande.
lerie de Down-Hill, en Irlande.)
chapelle en coupole dans l'église de Santa-Maria del Popolo; - à Florence, le palais Deg' Uguccioni sur la place
du Grand-Due, le palais Pandolphini, dans la rue SanGallo, Ajoutons qu'il suffirait, pour apprécier toute l'excel-
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GROUPE EN MARBRE PAR GERMAIN PILON.

( Les Parques, groupe en marbre par Germait' Pilou , gravé d'après l'original. - Dessin de M. AcuicrE Davùaia. )
Diane de Poitiers avait quarante ans à l'avénement de
fleuri II au trône de France en 1547. Ce fut dans le cours
de cette même année qu'elle maria ses deux filles, l'une
au duc d'Aumale, l'autre au duc de Bouillon-Lamarck, à
qui elle fit donner le bâton de maréchal de France. Rien
n'etait plus dans la poésie du temps que de représenter ces
trois femmes d'un si grand crédit sous l'emblème des Parques qui disposent du sort des mortels.
Toma X. - MAas 1842.

La tête de la Parque qui figure Diane est du même type
que celle de la célèbre Diane de Poitiers de Jean Goujon.
Les grandes paupières en sont le trait le plus caractéristique.
Ce qui peut surtout distinguer les oeuvres des deux artistes,
c'est la manière moins fière de Germain Pilon.
Le groupe des Parques a dû être exécuté assez long-temps
avant celui des trois Gràces que nous avons représenté dans
notre P r volume ( vov. 1855, p. 509) : ces deux morceaux
to
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sont d 'ailleurs tout-à-fait semblables par la touche et les
ajustements. Pour tonte signature écrite, en dehors de l'analogie du travail, on trouve un grand G sous le bloc. On
ne doit pas oublier que Germain Pilon était le statuaire
particulier de la duchesse de Valentinois, ce que prouvent
ses travaux du château d'Anet.
L'emploi habile que l'artiste a su faire du marbre d'où
il a tiré les Parques, offre aux statuaires un exemple
précieux à imiter. Si les figures étaient dans tout leur développement, elles n'auraient pu sortir du bloc qui n'a
que 555 de haut sur 9m, 665 de large. Germain Pilon,
en laissant engagées en bas-relief, ou plutôt en tiers de relief, toutes les parties basses, est parvenu à donner à ses
figures une proportion plus forte qu'elles n'eussent pu l'avoir clans la statuaire ordinaire.
La liberté à laquelle il s'est livré clans son travail a
donné à cette oeuvre l'aspect d'un ouvrage de peintre florentin, et rappelle l'influence du Primatice sur tous les arts
de décoration de cette excellente époque.
Ce morceau a en des destinées singulières. Recueilli au
temps de Louis :XIV par M. de Maison , qui avait un hôtel magnifique dans la rue de l'Université, il servit à la
décoration des jardins. Plus tard cet hôtel fut subdivisé,
et le marbre , resté dans la plus petite des subdivisions,
avait été entièrement noirci par la pluie. L'intendant qui le
trouvait fort laid fit venir un marbrier, et lui demanda
combien il en cofterait pour revêtir de dalles tous les côtés
de ce vilain bloc noir, et en faire un piédestal qui supporterait un vase de carton-pierre. Le marbrier proposa de
prendre le groupe en échange de la construction de son
piédestal, ce qui fut immédiatement accepté. Un praticien
sculpteur voulut ensuite l'acheter pour y tailler deux bustes;
mais il craignit une fissure, et le groupe fut encore sauvé.
Enfin un de nos artistes dont l'érudition égale le goût et le
talent, M. Achille Devéria, en fit l'acquisition, et le plaça
dans son salon oit nous l'avons plus d'une fois admiré. A
notre prière, il a bien voulu exécuter lui-même le dessin
dont notre gravure est la reproduction fidèle.
MÉMORIAL SÉCULAIRE DE 1842.
(Suite et fin. - Voy. p. 547.)
An •1242. Bataille de Taillebourg, gagnée par Louis IX
sur le comte de la Marche et sur Henri IH, roi d'Angleterre, toujours prêt à se joindre aux vassaux rebelles.
1512. David II, roi d'Ecosse, reprend en main le gouvernement de son royaume: Edouard Ballot, soutenu par
l'Angleterre, l 'en avait dépossédé.
1442. Mort de Jean V, duc de Bretagne. François Ier est
couronné dans Rennes, sa-capitale. Le nouveau duc portait
auparavant le titre de comte de Nantes, comme tout premier-né des ducs de Bretagne.
1542. Quatrième et dernière guerre de François I C1' et de
Charles-Quint.
- Emprisonnement du chancelier Poyet.
- Premières relations des Portugais avec le Japon. On
n'avait encore sur cette contrée que de vagues informations.
( Voy. 1836, p. 579.)
- Henri VIII fait décapiter Catherine Howard, sa cinquième femme. Nous avons donné en 1840, p. 58, la liste
des épouses de ce roi sanguinaire.
-Naissance de Marie Stuart, et, peu de jou rs après,
tuort de Jacques V son père, dont elle hérite le trône d'Ecosse sous le nom de Marie I n'. En 1587, elle sera décapitée par ordre de la fille de Henri Vlll.
1642. Le Hollandais Abel Tasman découvre la NouvelleZélande (1853, p. 191, 219; 1856, p. 246); il découvre aussi
la terre de Diétnen, nommée Tasmanie par plusieurs géographes.

- Les Français s'emparent du Roussillon. Cette province
ne sera diplomatiquement réunie à la France qu'en 1059 ,
par le traité des Pyrénées.
-Une commission judiciaire, présidée par Laubardemont, condamne à mort Cinq-Mars et de Thou, fils de
l'historien; ils ont la tête tranchée sur le même billot. (Voy.
1855, p. 526 ; 1856, p. 187.)
-Marie de Médicis meurt à Cologne; veuve de Henri IV,
mère du roi de France et de la reine d'Angleterre, elle
meurt dans la pauvreté.
- Niort de Richelieu. Le cardinal Mazarin entre au conseil avec le titre de spécial conseiller; il ne reçut jamais de
lettres-patentes de premier ministre.
- La guerre civile, depuis long-temps imminente, éclate
en Angleterre, parce que la Chambre des communes s'oppose à l'arrestation de Hampden et de quatre antres députés que Charles I" r accuse d'avoir voulu changer l'ordre de
choses établi dans le royaume.
- Mort de Galilée et naissance de Newton.
- Publication du livre des Méditations, de Descartes.
- Première représentation du Menteur, comédie de
Corneille.
-Mort du Guide (1854, p. 540).
- Première mention de la baïonnette. Voir notre précédent volume ,p. 151 et 286, sur l'origine et l'histoire de
cette arme, qui devait être l'arme française par excellence.
1742. Chute du ministère pacifique Robert !Walpole.
« Les bons patriotes anglais, dit Voltaire, ne pardonneront
pas à Walpole d'avoir mis la corruption en système.»
- Principaux épisodes de la guerre de la succession
d'Autriche dans le cours de 1742 :
L'allié de la France et de la Prusse, Charles-Albert, électeur de Bavière, est couronné empereur d'Allemagne sous
le nom de Charles VIT.
L'Angleterre se déclare ouvertement pour Marie-Thérèse. Souscriptions des dames de Londres en sa faveur.
Bataille de Czasiaw, gagnée par le roi de Prusse sur les
Autrichiens.
Paix de Breslaw. La Silésie, conquise par Frédéric, lui
est cédée presque tout entière. On peut dater de cette
époque l'élévation de la Prusse an rang de puissance de
premier ordre.
Abandonnés par Frédéric , leur allié , qui avait dit au
maréchal de Belle-Isie : « Songez à vous, maintenant, ma
partie est gagnée; » abandonnés aussi par l'électeur cle Saxe,
roi de Pologne, les Français évacuent la ville de Prague,
qu'ils avaient prise d'assaut l'année précédente. Ils effectuent au coeur de l'hiver, presque nus et sans vivres, une
retraite désastreuse.
- Mort de Massillon.
- Mort de Jean-Baptiste Dubos. II faut lire avec précaution son Histoire critique de l'établissement de la monarchie française dans les Gaules; mais sous un rapport ce
• livre lui assure une place distinguée parmi les réformateurs
de notre histoire. e C'est l'abbé Duhos, dit M. Augustin
Thierry, qui a retiré du domaine de la simple tradition le
grand fait de la persistance de l'ancienne société civile sous
la domination des barbares, et qui, pour la première fois,
la fit entrer dans la science. »
- Mort du père Brumoy, traducteur du Théâtre des
Grecs.
- Mort du grand astronome Edmond Halley; de Richard
Bentley, critique et philologue anglais du premier mérite;
de S'Gravesande, savant hollandais, l'un des plus illustres
disciples de la philosophie de Newton; de Norden, colis
bre voyageur danois, le seul Européen , suivant la Biographie universelle, qui eût publié un Voyage pittoresque en
Egypte avant le grand ouvrage de l'expédition française.
- Première représentation à Paris, du Mahomet de
Voltaire.
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. 1742 ou 41. Création des censeurs royaux.
sujets d'admiration s'il avait connu toute l'étendue de la
La censure avait été exercée pendant très long-temps par j science pratique qu'il avait développée, pendant le même
l'Université de Paris, qui prétendait tenir du pape le droit ' laps de temps, pour l'accomplissement des fonctions les
de censure universelle. A partir du règne de Charles IX, plus simples. de son existence physique; si on lui eût apl'action censoriale de ee corps s'était insensiblement res- pris, par exemple, qu'à chaque pas, à chaque mouvement,
treinte aux écrits religieux. L'examen des autres écrits était il avait rigoureusement observé les lois de la mécanique,
confié à des personnes sans titre spécial, et pour qui la cen- toutes les fois du moins qu'il ne s'était pas maladroitement
sure ne constituait pas une fonction permanente.
laissé choir.
Depuis l'origine jusqu'à la révolution, le cadre de cenMais le Bourgeois-Gentilhomme n'a pas été, en cela, plus
seurs royaux comprit 79 membres; savoir : pour la théolo- privilégié que tout le monde. Pauvres ou riches, ignorants
gie, 10; jurisprudence, 10; jurisprudence maritime, 1; mé- ou savants, nous obéissons tous instinctivement à l'action
decine, histoire naturelle et chimie, 10; chirurgie et ana- de la pesanteur, qui attire également vers le centre de la
tomie, 2; mathématiques, 8; belles-lettres, 55; géographie, terre toutes les molécules matérielles placées à la surface.
navigation et voyages, 1; peinture, gravure et sculpture, 4; Nous faisons tous de la mécanique sans le savoir en réglant
architecture, I. Lottin de Saint-Germain a joint à son Ca- chacun de nos pas, de nos gestes, de nos mouvements les
talogue des libraires la liste des censeurs depuis 1142 jus- plus spontanés, les plus rapides, d'après les exigences de
qu'à la révolution.
cette force silencieuse et puissante qui nous enchaîne à la
Voir, pour l'histoire de la censure depuis 1789 jusqu'en surface de notre planète.
4850, notre volume de 1857, p. 110.
Voyez ce personnage dégagé de tout fardeau et placé
debout immobile ( fig. 1 ). Il peut sans perdre l'équilibre
joindre les deux talons en tournant les pointes des pieds
INVENTION DE L'ARTILLERIE LÉGÈRE
en dehors, et laisser pendre ses bras de côté. Au contraire,
PAR UN FRANÇAIS, AU SEIZIÈME SIÈCLE.

On considère généralement le grand Frédéric comme le
premier qui ait fait usage de l'artillerie à cheval, perfectionnement qui fut une révolution dans l'art militaire. Nous
venons revendiquer pour la France l'honneur de cette
heureuse innovation. En effet, on trouve au dixième livre
des Guerres civiles de France, par l'Italien Davila (mort
en 401) , un récit du combat d'Arques, livré en 1589,
récit qui ne peut laisser aucun doute à cet égard. Voici le
passage en question, pour lequel nous empruntons la traduction française de Baudouin, publiée en 464 .2 :
« Le roi (Henri IV) , ayant fait avancer jusqu'au milieu
de la campagne le baron de Biron, avec une bonne troupe
de gens à cheval ; soit que le duc de Mayenne se fâchât de
ce que leur témérité les portoit si avant, soit qu'il se persuadàt qu'ils se fussent engagés ainsi sans y penser, tant il
y a qu'il envoya deux gros escadrons de cavalerie pour les
attaquer. Mais à leur arrivée, ceux du parti du roi s'étant
ouverts des deux côtés avec une prompte adresse, il se
trouva qu'au milieu d'eux il y avoit deux grandes couleuvrines qui, à même temps, s'étant mises à tirer sur les ennemis, en tuèrent plusieurs, et mirent en déroute les autres, qui furent contraints de se retirer; artifice adroit, à
vrai dire, et qui ne fut pas une petite merveille à ceux qui
virent escarmoucher de la sorte deux si grandes machines
au milieu de la cavalerie. Cette nouvelle manière de conduire agilement l'artillerie pesante étoit de l'invention de
Charles Brise (en italien Brisa) , canonnier normand,
qui, après avoir navigué long-temps aux Indes occidentales, dans des vaisseaux des corsaires, et s'être adonné à
manier le canon durant tout le cours des guerres civiles,
rendit ce service et plusieurs autres à sa patrie, pour lesquels il se mit dans une haute estime , et par son grand
esprit , et par sa longue expérience. »
Malgré le suçcès décisif de cette invention du pauvre canonnier normand, l'emploi de l'artillerie à cheval fut négligé jusqu'au dix-huitième siècle. Ce fut à elle que Frédéric
dut la victoire de Rosbach. Pour introduire chez nous cette
innovation, il fallut toute la fermeté, la science et l'habileté du célèbre général Gribeauval, qui, par les nombreux perfectionnements qu'il introduisit dans l'organisation de l'artillerie, prépara nos succès dans les guerres
de la république et de l'empire.
DES CENTRES DE GRAVITÉ.
M. Jourdain s'étonnait d'avoir dit de la prose pendant
quarante ans sans le savoir; il aurait trouvé bien d'autres

(Fig. 2.)

( Fig • r.)

le portefaix aux épaules duquel sont suspendus des crochets
lourdement chargés (fig. 2) doit incliner le haut du corps
en avant, sous peine d'être entraîné en arrière par sa charge.
Dans l'un et l'autre cas, le centre de gravité est soutenu,
parce que la verticale qui passe par ce point rencontre le sol
sur une partie de l'espace occupé par les pieds de l'homme.
Pour prendre une idée nette du point important auquel on
a donné le nom de centre de gravité, il suffit d'observer un fait
que l'expérience la plus simple démontre tous les jours: c'est
que dans un corps pesant il existe toujours un point tel que,
si ce point est soutenu, le corps peut prendre autour de
lui toutes les positions possibles sans cesser d'être en équilibre.

(Fig. 3.)

Considérez, par exemple, une poutre c D telle que la représente la figure 5. Le centre de gravité g se trouvera
au milieu de cette pièce de bois supposée parfaitement homogène, à égale distance de toutes les faces, et la pièce
suspendue à une corde verticale vg sera en équilibre dans
toutes ses positions autour du point g. L'équilibre peut en-
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tore avoir lieu lorsque le centre de gravité est appuyé de
bas en haut; il suffit pour cela que le fil à plomb, passant
par ce centre, tombe dans I'intérieur de la figure formée
par les points d'appui.
Or, le centrede gravité du corps de l'homme de proportions ordinaires est situé dans l'intérieur de l'abdomen , à
peu près à la hauteur du nombril. C'est ce qui explique la
stabilité du tireur d ' armes qui vient dese fendre pour porter
une botte ( fig. ! ).

porte son enfant dans ses bras, la poissarde chargée de son
éventaire, donnent lieu à des observations analogues. Tous
rejettent le corps en arrière, en sens contraire du poids additionnel qu'ils ont à soutenir.
La position du centre de gravité clans les corps des animaux n'est pas moins importante pour leur équilibre, et
elle varie suivant les mouvements musculaires. Les traits
indicateurs marqués des lettres r, n, m, z', dans la fig. 7 ,
montrent respectivement les positions du centre de gravité
d'un oiseau au repos, à la nage, pendant la marche, et pendant le vol. Des traits pointillés représentent l'attitude de
l'oiseau dans ces diverses périodes; on voit aussi la position
de l'aile pendant le vol. La stabilité d'un corps est d'autant plus grande que le
centre de gravité est placé plus bas. Voyez les voitures

( Fig. 4 . )
On comprend aussi l oarquoi l'homme qui de r:enct une
pente (iig.5) rejette le haut du corps en art ière; pourquoi

(

( Fig. 5.)

Fig. 8.)

( Fig. 6.)

celui qui gravit une rampe (fig. 6) se porte en avant; pourquoi l'un et l'autre fout des pas assez allongés. Pour se rendre
compte de l ' équilibre dans toutes ces positions, il suffit de
remarquer que la verticale passant par le centre de gravité
tombe toujours entre les points d'appui.
Dès que l'homme est chargé d'un fardeau étranger, ou
que ses proportions viennent à être modifiées accidentellement, comme le centre de gravité se rapproche toujours des
masses les plus considérables, le changement de position
de ce point exige de nouvelles attitudes. C'est ce qui a lieu
pour le portefaix de la fig. 2, dont le centre de gravité a été
exhaussé et porté en arrière par le fardeau considérable
suspendu aux crochets. Aussi notre homme porte-t-il le haut
du corps en avant, et cherche-t-il, en faisant basculer son
fardeau, à en avancer le plus possible le centre de granité.

(Fig. g.)
chargées que représentent les figures 8 et 9. Dès qu'elles
seront assez inclinées pour que les verticales abaissées de
leurs centres de gravité tombent en dehors des points où

(Fig.

ro.)

(Fig.
(Flô. 7 . )

x r.)

les roues touchent le sol, elles verseront : or cet accident
L'obèse ou l'hydropique, dont le ventre a pris des di- aura lieu pour une inclinaison d'autant plus faible que le
mensfons extraordinaires; la femme grosse, la nourrice qui centre de gravité aura été plus haut placé. Aussi l'espèce
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de camion de la figure 9 pourra-t-il être traîné sur un talus
beaucoup plus incliné qu'on ne le pourrait faire pour la voiture de la figure S.
Les figures IO et I I montrent des applications très faciles
de ce principe. Chacun de nos lecteurs pourra se donner le
plaisir de répéter les expériences qu'elles indiquent. On voit
que s'il est possible de soutenir un couteau sur la pointe
d'une aiguille, ou un court bâton sur le bout du doigt , cela
tient uniquement à ce que les deux couteaux fichés latéralement font descendre au-dessous du point de suspension
le centre de gravité de l'appareil.
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dont le pied trébuche contre un obstacle imprévu semble
chercher à rattraper son centre de gravité il y a aussi peu
de science que de grâce, nous aurions à répondre par
un exemple emprunté à l'excellente Mécanique des arts
et métiers de M. Charles Dupin. - L'ancien sac de soldat
était étroit et bombé, ce qui cont raignait le fantassin à
marcher en penchant beaucoup le haut du corps en avant.
Ce n'est qu'à une époque récente qu'on a senti tous les
inconvénients de cette disposition, et qu'on a adopté des
sacs larges et plats. Cette amélioration essentielle est une
» application bien facile, bien simple, de la théorie des
» centres de gravité; et pourtant les soldats ont porté péniblement des sacs mal configurés, pendant près de
» deux siècles, avant qu'on ait fait cette application en leur
» faveur. » Nous en dirons autant de la substitution des
coiffures cylindriques ou légèrement pointues aux shakos
et aux kolhacks évasés. La science est donc bonne à quelque chose, même pour les sujets les plus simples et les plus
vulgaires.
ABDUL- MEDJIB.
Il faudrait un prince doué d'une grande énergie et profondément versé dans l'art du gouvernement pour conduire aujourd'hui l'empire ottoman, et pour continuer
l'oeuvre civilisatrice commencée par le sultan Mahmoud l i.
Presque-toujours malheureux dans ses relations diplomatiques, dans ses guerres, et dans ses entreprises au dehors ,
Mahmoud avait du moins un assez bon système de politique à l'intérieur. II voulait franchement le bien de son
peuple, et il possédait cette force de caractère dont a toujours besoin un prince réformateur, surtout en Orient. Il
avait compris la nécessité d'améliorer le sort vies chrétiens,
et , plus d'une fois , il avait su faire violence aux préjugés
des Turcs coutre les Européens.
Peut-on en dire autant de son fils? La réponse serait
peu favorable, s'il fallait en juger par les premiers actes de

(Fig.

12.)

Le jouet de la figure 12 est fondé sur le même principe.
Le danseur, dont le pied est fixé à une boule, n'aurait aucune stabilité si deux contrepoids suspendus à de longues
tiges ne faisaient descendre, bien au-dessous du point de
contact de la boule, le centre de gravité du système. Mais,
grâce à ces contrepoids, il est permis d'imprimer au danseur un mouvement de rotation très rapide, et de lui faire
exécuter de grandes oscillations sans craindre de lui voir
perdre l'équilibre.
Il y a un jeu qui semble, au premier abord, contredire
ces principes. Ainsi un bâton debout est d'autant mieux
maintenu sur l'extrémité du doigt, qu'il est chargé plus près
de l'extrémité supérieure. Mais cela tient à ce que le point
d'appui est mobile ici , et à ce que, pour un même écartement de la verticale, la force qui tend à détruire l'équilibre
est d'autant moindre que le centre de gravité est placé plus
haut. On' pourra donc, par de petits mouvements imprimés
au doigt, maintenir toujours le centre de gravité dans la
verticale.
Ces considérations suffisent pour donner une idée du rôle
que joue le centre de gravité dans l'équilibre des corps pesants , et de l'importance des notions qui s'y rattachent
pour la statique des machines et des constructions. Nos lecteurs nous excuseront donc d'avoir fixé un instant leur attention sur un sujet que les ouvrages scientifiques ne Irai- (Portrait du sultan actuel, Abdul-Medjib, fils de Mahmoud II,
dessiné d'après nature à Constantinople, en 1841.)
tent presque jamais d'une manière élémentaire. Si l'on nous
objectait qu'il ne résulte de ces considérations aucune utilité pratique pour les fonctions ordinaires de la vie physique, son règne. Malgré le soin avec lequel son père avait comet que dans les efforts désespérés avec lesquels un homme mencé son éducation politique; malgré la peine qu'avait prise
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111ahmoud pour se donner un successeur, Abdul-Medjib
s'est bientôt écarté des traditions paternelles. Après avoir
manifesté des tendances libérales, et octroyé une sorte de
charte à ses peuples, il a sacrifié les auteurs du firman de
Crulkané aux ennemis de la réforme et du progrès. II a
abandonné Reschid-Pacha pour livrer la direction des affaires à des Turcs de vieille roche, entichés de préjugés
barbares, opposés à toute espèce d'améliorations, et auxquels la décadence toujours croissante de l'empire n'a rien
appris ni rien fait oublier. Il a surtout commis la faute de
mécontenter les chrétiens, et de les confirmer dans la conviction qu'ils n'ont rien à attendre de leurs oppresseurs,
qui, en effet, paraissent incorrigibles.
Ce qu 'il y a de plus malheureux, ce qui porte à désespérer de l 'avenir, c'est que le jeune sultan est naturellement faible, maladif, morose, et presque incapable de se
'héler lui-même des affaires de l'Etat. Aussi n'est-il que
trop disposé à se laisser conduire par les intrigues du sérail.
Pour surcroît d'embarras, il ne voit autour de lui, dans
ses conseillers, que des partisans de la Russie et que des
partisans de l'Angleterre, presque nulle part des hommes
roués à la cause nationale; on peut même ajouter qu'en
Turquie il n'y a pas de parti national, puisque la majorité
des Turcs a des idées arriérées et un esprit d'aveuglement
qui ne peut qu'avancer l'heure de la ruine de l'empire.
Abdul-Medjib est fils d'une Arménienne qui vit encore
et qui a le titre de validé sultane, ou reine-mère, Il n'a
encore que dix-neuf ails; il en avait dix-sept lorsqu'il fut
proclamé empereur. Quelques jours après la mort de son
père, il se rendit à la mosquée d'Eyoub, où il ceignit le
sabre d'Othman`suivant l'usage de ses ancêtres. Chez les
Turcs, cette cérémonie remplace la solennité du couronnement. Leurs sultans n'ont ni sceptre ni couronne; ils règnent p s le kilidj et le kitob, c'est-à-dire par le cimeterre
et par le Coran : ceindre le sabre que porta Othman et que
ce chef de la dynastie ottomane donna au héros Eyoub,
voilà en quoi consiste l'investiture du pouvoir impérial. Cela
sert à la fois de sacre et de couronnement.
Le 'dessin (lue nous donnons représente Abdul-Medjib
dans le costume impérial adopté par son père. L'ancien turbau a été remplacé par le bonnet rouge (fezzi), surmonté
d'un flat de soie bleue dont les franges, légèrement amenées
par devant, retombent avec abondance de l'autre côté. Au
milieu de cette coiffure peu gracieuse étincelle une magnifique plaque de diamants, au centre de laquelle se distingue
le chiffre du grand-seigneur. Sur les épaules flotte un large
manteau, (le couleur vert russe, dont le collet enrichi de
broderies d'or est retenu par une agrafe en diamants.
Abdul•Medjib a un jeune f rère nommé Abdul-Aziz.
La position de ce jeune prince est extrêmement intéressante. Contrairement aux usages du sérail, il a joui de sa
liberté pendant que son père vivait. Alahmoud partageait
son amour entre ses deux fils, et se plaisait à les montrer
souvent au peuple. Depuis la mort de Mahmoud,-AbdulAziz vit renfermé dans le sérail. Il doit d'autant plus souffrir qu'il e connu les douceurs de l'indépendance, et qu'il
est aussi vif, aussi gai que soit frère parait lent et taciturne.
S'il fallait en croire certains bruits, il aurait déjà beaucoup
perdu de sa gaieté, et Il passerait le temps à élever des poulets. On doit cependant rendre cette justice au prince régnant, que, depuis son avénement au trône, il a permis une
ou deux fois à son jeune frère de sortir du sérail pour paraitre à cheval dans les rues de Constantinople.

riosité comment cet élément peut recevoir 'les teintes aussi
différentes. L'eau la plus pure que nous connaissions est
sans doute celle qui tombe de l'atmosphère; elle n'a touché
que l'air, et elle a été distillée de telle manière qu'il n'y a
pas à craindre qu'elle ait pu recevoir aucune substance
étrangère, comme cela arrive presque nécessairement lorsqu'elle est distillée dans les vaisseaux dont on se sert dans
les laboratoires de chimie. Cependant nous ne pouvons
observer l'eau atmosphérique à l'état de pluie qu'eu la recevant dans des vases qui la souillent plus ou moins; tandis
que la neige fondue par les rayons du soleil, tombée sur
des glaciers formés eux-mêmes par de la neige glacée,
donne une eau que l'on peut considérer comme dans son
état de plus grande pureté. La congélation chasse de l'eau
les sels'qui se trouvent dans l'atmosphère et qui s'y forment; et dans les régions élevées et inhabitées des glaciers
éloignés de la région accessible aux végétaux et aux animaux, hors du contact même du règne minéral, il n'y a
que peu de substances qui puissent la souiller; car ce
n'est que dans quelques localités que l'on trouve sur la
neige des infusoires végétaux ou animaux, et la neige
rouge est un phénomène peu commun, observé seulement dans les régions polaires et sur les montagnes les
plus élevées élu globe. J'ai fort souvent examiné l'eau
formée par les neiges fondues sur les glaciers dans diverses parties des Alpes; je crois qu'on peut la regarder
comme très pure, quoiqu'elle tienne beaucoup de sable
en suspension. Quand elle est en grande quantité, sa
couleur est toujours d'un bleu sombre, et plus ou moins
suivant sa profondeur. Le capitaine Parry a fait les mêmes
observations dans'les mers du pôle Nord. Dans les lacs où
croissent des végétaux, la couleur de l'eau approche du vert
de mer; elle tire vers le jaune quand elle est imprégnée des
matières qui proviennent de leur corruption, et quand ces
matières sont en très grande quantité, comme dans les pays
de tourbe, elle est tout-à-fait jaune, et méme d'un brun
foncé, dans les lacs des montagnes de l'Ecosse. Le lac de Genève, alimenté par le Rhône supérieur et par les torrents
à l'époque de la foute des neiges, est d'un bleu azuré admirable, couleur que le Rhône conserve depuis sa sortie du
lac jusqu'à sa jonction avec la Saône, qui lui donne une
teinte plus verte, L 'eau du lac de Morat, au contraire, situé
dans un pays bas et alimenté par des sources moins pures,
est verte. Dans certains endroits, l'oxide de fer donne à
l'eau des rivières une teinte jaunâtre. Les matières calcaires
altèrent rarement la couleur, mais souvent la transparence
de l'eau, comme le montrent le Veliuo à Terni et l'Anis
à Tivoli dans les Etats Romains. Il est fort douteux que les
matières salines, quand elles sont blanches elles-mêmes,
puissent jamais altérer la couleur de l'eau, et je crois que
celle de l'océan, qui n'appartient qu'à lui, doit être attribuée
aux végétaux qui croissent dans son sein, et peut-être eu
partie aux deux principes élémentaires, l'iode et le brôme
qu'il renferme certainement, et qui ne proviennent peut-être
que de la corruption de certaines plantes marines. Ces deux
principes dissous donnent une couleur jaune qui, tn'?lée avec
le bleu (le l'eau pure, forme la couleur verte particulière à la
mer. J'ai fait il y a quelques années une expérience à ce sujet,
qui me semble convaincante. Peu de temps. après la découverte de l'iode *, je jetai une petite quantité de cette sub-

* Un fabricant de savon remarqua que le résidu de sa lessive,
lorsqu'il était épuisé d 'alcali, corrodait la cbaudiére de cuivre qui
le reufermait. Il te dit à un chimiste, qui analysa la liqueur et
obtint pour résultat l'iode. Ou étudia ce nouveau corps, et bientôt
COULEUR DE L'EAU.
on le découvrit dans les plantes marines dont on extrait la soude,
Rien n ' est plus surprenant que la variété des couleurs dans l'eau de la mer, dans les mines de sel, et dans tous les corps
d'origine marine, entre autres les éponges. Un médecin de Genève
que prend l'eau dans l'océan, dans Ies lacs, dans les se
rappela que le peuple attribuait à la cendre des éponges brillées
rivières qui coulent dans les pays-de plaines et dans celles la propriété de guérir le goitre, et depuis lors l'iode
est employé
qui descendent des montagnes, et on se demande avec cu- avec le plus grand succès à la guérison de cette difformité.
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stance dans un des bassins qui sont en si grand nombre
dans la mer de glace, en Suisse, et , la répandant avec
un bâton à mesure qu'elle se dissolvait, je vis l'eau d'un
bleu sombre prendre d'abord une teinte verte comme
celle de l'océan, qui devint plus vive et ensuite jaunâtre.
Je ne donne pas cette expérience comme une preuve, mais
seulement comme un fait favorable à ma conjecture.
H. Atvv, Salmonia.
Nous sommes tous esclaves des lois, afin de pouvoir
vivre libres.
CICI RON.
STATISTIQUE DU CLERGÉ FRANÇAIS.

(Seizième et dix-neuvième siècles.)
On trouve dans la République de Bodin le nombre officiel
des principaux membres du clergé français à l'époque des
premiers Etats de Blois; il diffère peu de celui actuel. Cette
stabilité, au milieu de tous les changements qui sont survenus en France depuis trois siècles , nous a paru digne de
remarque.
4756 1840
Archevêques. .
.
Evèques
Curés (ou desservants).

12
1o4

66

27400

28727

Bodin compte tout village ayant paroisse et chaque ville
pour une cure.
Pour connaître le chiffre approximatif des paroisses
existant en 1840, il faut savoir que les desservants qui
binent, c'est-à-dire qui font le service de deux paroisses,
sont au nombre de 11110 environ.
Depuis le seizième siècle , le nombre des paroisses s'est
naturellement accru avec le territoire français.
BATAILLE DE CHARNAGE ET DE CARÊME.
HISTOIRE DU CAIEME.

Il existe un fabliau très curieux du treizième siècle, intitulé la Bataille de Charnage et de Caréme ( Charnage
désignait autrefois le temps de l'année où l'on pouvait
manger de la viande ). Ce fabliau, dont le texte a été publié pour la première fois en 1808, offre une peinture fidèle
des moeurs et des usages de la chevalerie. En voici un court
extrait.
Le roi Louis IX ayant annoncé cour plénière à Paris
pour les fêtes de la Pentecôte, de tous côtés on y vit accourir
nobles chevaliers, et, entre autres, deux princes puissants,
qui arrivèrent avec un nombreux cortége. L'un était Charnage, riche en amis, honoré des rois et des ducs, aimé par
toute la terre ; et l'autre, Caréme le félon , l'ennemi des
pauvres, le roi des grasses abbayes et des moines, et le
monarque souverain des mers, des fleuves et des étangs.
L'accueil que l'on fit à ce dernier excita la jalousie et le ressentiment de Charnage, qui déclara la guerre à son rival.
Les deux princes se rendirent aussitôt dans leurs Etats pour
contoquer leurs vassaux. Pas un ne manqua à l'appel de
son souverain; et tous se rendirent, le jour fixé, dans la
plaine où devait se décider la querelle.
Carême, armé de pied en cap, s'avança monté sur un
mulet (le poisson ), portant un fromage en guise d'écu; pour
cuirasse il avait une raie, pour éperons des arêtes, pour
épée une sole tranchante; pois, marrons, beurre, fromage,
lait et fruits secs lui servaient de munitions de guerre.
Le chef de Charnage était couvert d'un heaume fait d'un
pâté de sanglier surmonté d'un paon. Chevauchant sur un
cerf dont le bois ramu était chargé de mauviettes, le roi
éperonnait avec un bec d'oiseau sa rapide monture.
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Le combat s'engagea par une brillante attaque des chapons, qui tombèrent sur les merlans qu'on leur avait opposés et les culbutèrent si bien, que , sans la prompte arrivée d'un corps nombreux de merlans et de maquereaux
qui rétablirent le combat, la victoire aurait déjà penché en
faveur de Charnage. Les archers de Carême firent alors
pleuvoir sur leurs ennemis une grêle de figues sèches, de
pommes et de noix, et, rapides comme la foudre, les barbues, les brêmes dorées, les congres aux dents aiguës, s'élancèrent au milieu de leurs rangs en désordre, tandis que
les anguilles frétillantes , s'entortillant dans leurs jambes,
les renversaient sans peine. Deux jeunes guerriers, un bar
et un saumon, déployèrent surtout la plus héroïque valeur.
Déjà les soldats de Charnage pliaient, quand aux cris de
détresse poussés par les canards, on vit fondre du haut des
airs sur les vainqueurs le héron, le butor et la grue. Le
carnage devient terrible. Le boeuf pesant s'ébranle à son
tour, se rue au plus fort de la mêlée, renverse, écrase-des
bataillons entiers, et sème au loin l'épouvante et la mort.
Pour éviter une ruine certaine, Carême fut alors obligé
de faire sonner la retraite, comptant le lendemain recommencer la bataille; mais l'arrivée subite de Noel, accompagné de troupes nombreuses, au camp de son rival, le força
d'implorer la paix. Le vainqueur voulut d'abord que son
ennemi sortît pour jamais de la chrétienté; mais enfin, sur
les représentations de ses barons, il consentit à ce que Carême parût seulement quarante jours dans l'année et deux
jours chaque semaine. Et ce fut ainsi que le roi Charriage
rendit le roi Carême son vassal.
A l'époque où fut écrit ce fabliau, rien n'était encore plus
incertain que les prescriptions de l'Eglise relatives à l'abstinence et au jeûne.
L'institution du carême ou quaresme (en latin quadragesima) remonte aux temps primitifs du christianisme, et
eut lieu, suivant les Pères de l'Eglise, en mémoire du jeûne
de Jésus-Christ dans le désert. Les premiers moines pratiquaient le jeûne avec la plus grande austérité. Ceux d'Egypte ne prenaient par jour que douze onces de pain, la
moitié à nones, c'est-à-dire à trois heures de l'après-midi,
la seconde moitié le soir avec un peu d'eau. D'après le témoignage de saint Bernard , il parait qu'en France , au
douzième siècle, non seulement les moines, mais les fidèles
jeûnaient encore jusqu'au soir. Néanmoins il est permis de
croire que cet usage était loin d'être général. Quelques siècles auparavant, l'observance du carême était si peu suivie,
que Charlemagne, qui cotitmandait à tant de peuples nouveaux convertis, prononça, dans un capitulaire daté de 789,
la peine de mort contre quiconque mangerait de la viande
pendant ce temps; à moins que ce ne fût par nécessité, ou
en secret, auquel cas l'évêque pouvait soustraire le coupable à la mort, en lui imposant une pénitence.
Quant à la prohibition de certains aliments, elle a beaucoup varié, suivant les temps et les lieux. Dans les premiers siècles , les tins s'abstenaient de tous les animaux,
les autres d'oeufs, de fruits et même de pain, tandis qu'ailleurs, on mangeait du poisson et même de la volaille. Ce
dernier usage tenait à une interprétation d'un passage de la
Genèse. Les oiseaux et les poissons ayant été créés le même
jour , on en concluait qu'ils étaient de même nature, et ce
fut assez tard qu'on ne permit plus que les oiseaux de rivièe.
Le lard, l'huile, le beurre, les oeufs, furent tour-à-tour
proscrits et tolérés.
Le carême était pratiqué, autant que possible, dans les
hôpitaux: on y consommait une très grande quantité de
harengs. Une charte de 1215 mentionne le don annuel fait
par Thibaut VI , comte de Blois, d'un demi-millier de
harengs à l'hôpital de Bangency. Saint Louis faisait tous
les ans une aumône de 68 000 harengs aux léproseries et
aux hôpitaux du royaume. « L'Etat des biens et des dé» penses annuelles pour l'Hôtel-Dieu de Paris (an 4660)»
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porte au nombre des objets de dépense, année commune,
9200 livres pour 23 milliers de carpes, et 2320 livres pour
des paniers de marée et de harengs frais fournis aux domestiques de l'hôpital et à une partie des malades.
Les troupes aussi observaient scrupuleusement l'abstinence de viande , même dans les temps de guerre, et notre
histoire fournit de nombreux exemples de cet usage qui a
fait nommer Journée des harengs l'attaque d'un convoi
composé de poisson et destiné aux Anglais assiégeant Orléans en 1428.
Au seizième siècle, par opposition aux huguenots, l'observation du carême devint plus rigoureuse encore, et le
moindre manquement aux prescriptions de l'église entraînait souvent de grands dangers. « On emmène au supplice,
dit Erasme dans une de ses lettres, celui qui, au lieu de
poisson, a mangé du pore. Quelqu'un a-t-il goûté de la
viande, tout le monde s'écrie : O ciel ! ô terre !. ô mer !
l'Eglise est ébranlée , le monde est inondé d'hérétiques ! »
Brantôme raconte que, dans une ville de province, on
avait fait, en carême, une procession à laquelle une femme
avait assisté nu-pieds, « faisant la marmiteuse plus que dix.
Au sortir de là, l'hypocrite alla diner avec son mari d'un
quartier d'agneau et d' un jambon. La senteur en vint jusqu'à la rue. Ou monta en haut; elle fut prise et condamnée
à se promener par la ville avec son quartier d'agneau à la
broche sur l'épaule , et le jambon pendu au col. »
De la première moitié du seizième siècle au milieu du
dix-septième, on vit paraître plusieurs édits et ordonnances
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royaux, ne permettant l'usage de la viande, même aux
malades, que sur le certificat d'un médecin et d'un curé,
et accordant le privilége exclusif de la vente aux hôtelsdieu. On ne tolérait que la viande de boucherie; la volaille
et le gibier étaient prohibés. Les Parisiens, qui voulaient
faire quelque tuner gras en carême , se rendaient à Charenton où il y avait un prêche de huguenots, et où par conséquent on pouvait trouver de la viande. Une ordonnance
de 1659 proscrivit sévèrement ces repas.
L'abstinence du samedi ne s'est introduite que fort tard ,
et suivant Raoul Glaber, chroniqueur du onzième siècle,
elle est due à un concile qui, après plusieurs années de
guerres et de calamités, ordonna, au onzième siècle, qu'on
s'abstiendrait de viande ce jour-là, pour remercier Dieu
d'avoir rendu l'abondance et la paix à la France. Cette
abstinence fut ,long-temps volontaire, et ne s'établit définitivement, et encore avec quelques restrictions, que vers la
fin du quinzième siècle. La présence des rois dans certaines
occasions y fit faire souvent infraction. Ainsi Pélisson raconte qu'il en fut ainsi en 10;2, lorsque Louis XIV marcha contre les Hollandais avec une armée commandée pat
Turenne.
La durée du carême est loin d' avoir été uniforme partout.
Tandis qu'a Constantinople et dans toutes les provinces
d'Orient il datait de sept semaines avant Pàgttes, on le
commençait huit jours plus tard en Illyrie, en Egypte, et
dans toute l'Afrique et la Palestine. Les anciens moines
latins observaient trois carêmes de quarante jours chacun;

Composition allégorique par Romeyn de Hooghe*. )

le premier avant Pâques, le second avant la Saint-JeanBlaptiste, le troisième avant Noël.
On sait du reste que des jeûnes annuels sont prescrits
dans presque toutes les religions.
* L'original de cette estampe ne porte ni date ni explication.
Le sujet parait étre le triomphe du peuple aquatique sur les animaux babitauts de la terre et de l'air, et comme dans la plupart
lies compositions du célèbre artiste hollandais Romeyu de Hooghe,
implacable ennemi de Louis XlV, on découvre toujours une peu.
sée potiticpse, il n'est pas impossible qu'il y ait ici allusion aus victoires remportées de son temps for les puissances maritimes

l'Angleterre et la Hollande sur la France, représentée ici sous la
forme d'un coq. Cette supposition ne nous a pas détourné du désir
de publier cette composition rare et singulière. L'histoire militaire de toutes les nations se compose de victoires et de défaites;
mais le triomphe définitif est â celles qui exercent sur la civilisation
l'influence la plus morale, et qui savent, lorsqu'il le faut, se dévouer
pour hâter l'avénement du règne de la vérité et de la justice.
BUREAUX D ' ABONNEMENT ET DE VENTE,
rue Jacob, 3o, près de la rue des Petits-Augustins.
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( Vue d'une

fontaine à Amalfi, -

Dessin

Amalfi, située à une journée de marche de Naples, a été
dans le moyen âge l'une des puissantes cités de l'Italie; elle
a brillé d'un éclat qui ne le cédait qu'à la splendeur de Venise , de Gènes et de Pise. Pendant les croisades , elle partagea avec ces villes les bénéfices des transports de troupes
et de vivres. Ses forces navales étaient considérables : elle
eut l'autorité de donner son nom à un code maritime (les
tables amalfataines) qui remplaça dans toute la Méditerranée, et à Constantinople mètre, les lois rhodiennes. Mais
au douzième siècle elle succomba dans plusieurs luttes avec
Pise; des tempêtes affreuses, et particulièrement celle du
24 novembre 4545, achevèrent sa ruine. Dans les siècles
suivants, Amalfi appartint successivement à divers princes.
En 1584, tout le pays d'Amalfi fut vendu 246000 florins
par les Riccolomini au prince de Stigliano. l\lais celui-ci
n'ayant pu effectuer le paiement sur-le-champ, les Amalfitains rassemblèrent la somme convenue, et réclamèrent
la préférence qui leur fut accordée. Le génie commercial,
qui avait fait la grandeur de leurs pères, ns s'était pas éteint
entièrement en eux, car ils firent une excellente spéculation. Ils vendirent en détail, au plus offrant, les nombreux
fiefs du pays, et dans l'espace de six mois, ils réalisèrent
un bénéfice de plus d'un million de ducats.
Ce singulier marché est la dernière page de l'histoire
d'Amalfi. Cette ville n'est plus depuis long-temps qu'un
bour g du second ordre qui suit la fortune du royaume de
Naples. Ses murailles, ses chantiers, ses arsenaux, ses bassins où venaient s'abriter ses galères et les bâtiments de
toutes les nations, sort industrieuse population , tout a disparu. Ses maisons en ruine s'étendent en demi-cercle sur
une pente assez douce qui vient aboutir à un quai désert et
à une baie; quelques barques de pécheurs sont échouées sur
la plage; la mer a envahi le lieu où s'élevait la rivale de
Pise, et le voyageur, en parcourant l'étroit emplacement
Toms X. - Mets x842.

d'après nature par
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de la bourgade moderne, se demande où les cinquante mille
habitants d'Amalfi ont pu se loger.
La cathédrale, restaurée bien des fois, a été reconstruite
presque entièrement à la fin du siècle dernier. De l'ancien
édifice, il ne reste que la façade qui est dans le goût mauresque , et des portes en bronze qui portent la date du
dixième siècle et ont été travaillées en Grèce. Tout auprès
se trouve la cour du campanile, du treizième siècle. Entre
ces deux monuments et la montagne s'étend le CampoSanto, vulgairement appelé le Paradis. Ce cimetière, aujourd'hui abandonné, et dans lequel ont été inhumés les
plus illustres citoyens de la république, a été dépouillé déjà
fort anciennement de ses sarcophages et de ses pierres tumulaires.
La population d'Amalfi se compose surtout de matelots
et de mendiants. On y voit cependant quelques papeteries;
on y confectionne aussi des macaronis, qui sont les plus
estimés du royaume de Naples.
Chaque année, de nombreux voyageurs viennent y admirer l'un des paysages d'Italie Ies plus accidentés , les plus
remarquables pour la pureté des lignes et l'éclat de la lumière.
La ruine de cette malheureuse république semble justifier cette parole de Montesquieu : « Les puissances établies
par le commerce peuvent subsister long-temps dans la médiocrité , mais leur grandeur est de peu de durée. Elles s'élèvent peu à peu, et sans que personne s'en aperçoive,
car elles ne font aucun acte particulier qui fasse du bruit et
signale leur puissance; mais lorsque la chose est venue au
point qu'on ne peut plus s'empêcher de la voir, chacun
cherche à priver cette nation d'un avantage qu'elle n'a obtenu pour ainsi dire que par surprise. »
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GÉOGRAPHIE ZOOLOGIQUE.
(Voy. 18µ

p. 1n5.)

CHANGEMENTS GRADUELS D%Ne LA nÉPARTITt0NF
DES ESPÈCES.

Les variations qui s'opèrent incessamment dans la distribution géographique des espèces ont déjà été indiquées dans
notre dernier volume, p. 105; mais ce sujet est assez intéressant pour qu'il nous soit permis d'y revenir une seconde
fois.
On a vu que tandis que certains animaux , comme le
boeuf, le cheval , l'âne et le chien , sont transportés par
l 'homme civilisé dans des contrées nouvelles pour lesquelles
ils deviennent une source de prospérité, d'autres, tels que
la souris , le rat , le surmulot , l'accompagnent malgré lui
dans ses expéditions, s'embarquent en fraude sur ses navires, et vont à l'autre extrémité de l'océan lever encore une
dîme fàcheuse sur les produits de son travail. Ajoutons
qu'en même temps que certaines espèces non réduites étendent ainsi leur domaine, d'autres le tesserrent au contraire
chaque jour; leur nombre se réduit dans des districts où
elles étaient jadis très nombreuses; quelques unes ont déjà
disparu entièrement de certains cantons; d'autres se sont
empiétement éteintes, et n'existent plus sur aucun point
du globe.
On a remarqué que ce sont les grandes espèces dont le
cercle va sans cesse en se rétrécissant, tandis que ce sont
les petites qui étendent progressivement leur empire.
Le plus petit de tous les mammifères, la musaraigne naine
(sorex pygntteus de Pallas) n'avait jamais été vue en Allemagne; depuis quelques années elle a été observée en
Silésie et dans le :Mecklembourg. Le rat, dont les anciens
n'ont point parlé, semble avoir pénétré en Europe dans le
moyen Age : mais de nos jours ce rat gris-noir n'est déjà
plus le rat vulgaire; le surmulot, espèce à poil roussàtre,
qui depuis quelqpes années l'a remplacé presque complétement dans nos villes, lui aura bientôt ravi jusqu'à son nom.
L'espèce du surmulot, si neuve que Linné ne la connaissait pas encore, fit, suivant Pallas, sa première apparition
à Astrakhan en 1727, et selon quelques naturalistes il ne
lui fallut que trois ans pour arriver jusqu'en Angleterre
(voy. p. 275). Cette dernière date, à la vérité, est contestée , et l'on conçoit bien qu'elle n'ait pu être fixée avec la
même précision que l'autre. En effet, quoique les surmulots aient, ainsi que plusieurs autres rongeurs omnivores,
une disposition très remarquable à voyager en troupes nontbreuses, il leur fallait, pour se rendre en Angleterre, attendre des occasions qui même ne pouvaient profiter qu'à
peu d'individus à la fois; les embarcations n'étaient pas
communes, et encore ne pouvaient-ils s'y introduire que
furtivement : ils durent donc arriver par petites escouades,
et leur présence put d'abord n'être pas remarquée. Au contraire, dans leur marche sur Astrakhan, qui eut lieu pendant l'automne de 1727, à la suite de tremblements de terre
qu'on avait ressentis dans tous les pays situés autour de la
mer Caspienne, ils ne rencontrèrent aucun obstacle; et,
connue ils nagent très bien, les fleuves mêmes retardaient
S peine leurs progrès. Aussi, à mesure que les divisions de
cette gr.,nde armée, qui venait du désert de Coman, arrivaient en vue de la ville, elles traversaient sans hésiter le
Volga : c'était une invasion de vive force qui ne pouvait être
un instant méconnue.
Au reste, si l'arrivée des surmulots dans la Grande-Bretagne n'a pas eu lieu en 1750, elle ne saurait être d'une
date bien postérieure, puisque, comme nous le dirons bientôt, on trouve clans des romans et dans des pamphlets politiques publiés vers 1750 la preuve qu'à cette époque ils
étaient déjà très nombreux dans le pays. Ils y sont , par
conséquent, arrivés un peu plats tôt qu'en France, puisque
chez nous cella dans cette m0nte année 1750 que leur pré-

sence commença à êt re remarquée. Ils nous arrivaient par
terre, et quoique dans la route ils eussent laissé sans doute
bien des colonies, ils n'étaient encore que t rop nombreux.
A l'époque où Pallas voyageait en Sibérie (de 1768 à
1774 ), le surmulot n'y avait pas encore pénétré; il y arriva
bientôt après. Depuis quelques années il est passé dans le
Kamtschatka à la suite des Russes, comme il va partout où
il s'établit quelque trafic: c'est l'enseigne vivante du commerce , et l'on peut dire qu'un lieu sans surmulots est un
lieu sans commerce étranger.
Ces animaux échappent à l'homme par leur petitesse : les
animaux de grande taille, au contraire, ne peuvent que fuir
ou succomber; car du moment que la lutte entre leur espèce et la nôtre s'engage, l'issue n'en est pas douteuse.
C'est ainsi que le lion, qui, d'après ce que nous apprennent
Aristote et Hérodote, existait encore en Macédoine dans le
quatrième siècle avant notre ère , et qui a long-temps occupé l'Asie-Mineure et la Syrie, est repoussé dans quelques
contrées désertes de l'Arabie et des pays situés ent re la
Perse et l'Inde, et n'est plus dominant qu'en Afrique. C'est
ainsi que l'hippopotame , la girafe et d'autres très grands
animaux se sont retirés dans l'intérieur de l'Afrique, ou du
moins dans des parties où ils ne sont point inquiétés par le
bruit de nos armes à feu.
Un grand boeuf à crinière, l'aurochs, connu des anciens
sous le nom de bison, nom transporté mal à propos par les
naturalistes a une espèce américaine, l 'aurochs, disonsnous, était autrefois commun dans toute l'Europe tempérée, et aujourd'hui il y est extrêmement rare. Il a complétentent disparu de l'Allemagne, et le dernier qu'on y ait vu
parait être celui qui fut tué en 1755 dans les environs
d'Iéna. On ne le trouve plus en Moldavie, et pourtant il y
vivait encore jusque vers la fin du siècle dernier; car c 'est
de Moldavie qu'était venu l'individu que l'on nourrissait
dans la ménagerie de Schaenbrunn, et qui mourut pendant
que nous prenions la ville de Vienne (ses dépouilles ornent
maintenant notre Muséum). En Pologne l'aurochs abondait dans la plupart des forêts; maintenant il existe seulement dans la forêt itnpériale de Bialovicza et dans un bois
particulier qui y est attenant. Ce canton, dans lequel il ne
vit que sous la protection et par les soins de l'homme, est
aujourd'hui le seul point de l'Europe où son existence soit
bien constatée. A la vérité , on a envoyé depuis quelque
temps à Saint-Pétersbourg les dépouilles d'un boeuf sauvage
qui ressemble à bien des égards a l'aurochs; mais rien jusqu'à présent ne permet de décider si c'est identiquement la
même espèce , ou seulement une espèce voisine , comme
celle du bison américain.
Un autre bœuf sauvage, qui parait être la souche de notre
bétail domestique, Purus de César, était, à l'époque de la
conquête de la Gaule et pendant les trois ou quatre siècles
suivants, commun dans toutes les forets qui s'étendaient
des Vosges jusqu'aux monts Karpathes. Au seizième siècle
il n'existait plus en Allemagne, mais Ilerberstein en trouva
encore quelques uns en Pologne; bientôt après il disparut
empiétement.
Une espèce marine de mammifères a eu dans les écrits
des hommes une histoire beaucoup plus courte encore; car
depuis le moment où on l'a bien connue jusqu'à celui où
elle s'est éteinte il s'est écoulé seulement un quart de siècle.
Vaguement indiquée dans les récits de quelques voyageurs
ignorants, cette espèce fut décrite pour la première fois en
1745 par le naturaliste Steller, et en i7ti8 elle avait disparut
de la surface du globe, le dernier individu appartenant
à cette race venait d'être détruit. Ce qui est même remarquable, c'est qu'on ne possède pour ainsi dire plus rien
des dépouilles de cet animal; il n'en existe, autant que je
puis croire, qu'une dent conservée clans un Musée de ^lussie. Il est fort heureux, d'ailleurs, pour la mémoire de l'es-
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timable naturaliste à qui nous devons la description de l'espèce perdue, que ce débris ait été conservé; car autrement
certains esprits chagrins et méfiants ne manqueraient pas
de soutenir que l'animal n'a jamais existé que dans l'imagination de Sceller.
liliger avait désigné notre Cétacé sous le nom de Rytina.
M. Cuvier, en conservant ce nom pour la synonymie latine,
a, pour la nomenclature française, créé le nom de Stellère.
Nous avons dit en parlant des surmulots, que leur extrême abondance en Angleterre, vers le milieu dix-huitième
siècle, se pouvait prouver par les romans et les pamphlets
politiques de l'époque. Si nous revenons sur ces publications, ce n'est pas parce qu'elles out contribué ainsi à éclaircir un point de l'histoire du surmulot, mais parce qu'elles
ont tende à en obscurcir un aut re; c'est parce que l'esprit
de parti dont elles étaient. empreintes a contribué, ce qui
est heureusement fort rare en histoire naturelle, à répandre
une erreur. Voici comment les choses se passèrent.
Les partisans des Stuarts, qui, pendant les dernières
années de la reine Aune, avaient cru toucher au moment
d'une restauration, se trouvèrent, comme on peut le croire,
tort mal disposés pour la maison de Hanovre quand elle fut
appelée au trône. Ils ne manquèrent pas, suivant l'usage,
de la rendre responsable de tout le mal qui arrivait au pays,
des mauvaises récoltes, des naufrages, des (légats causés
par les animaux malfaisants, et ce fut pour eux une bonne
fortune que de pouvoir faire coïncider l'arrivée des surmulots avec celle des princes allemands. Il se trouva des gens
qui affirmèrent gravement qu'en 1714 k même navire avait
jeté sur les côtes de l'Angleterre le premier Georges et les
premiers surmulots, et cette belle histoire a été reproduite
tout récemment par nu écrivain qui la tenait de son grandpère, jacobite à la foi robuste. Y ajoura-t-il foi lui-même?
C'est ce dont il est permisde douter. Quoi qu'il en soit, il est
certain, non seulement que les surmulots n'arrivèrent point
dans la Grande-Bretagne avec Georges I er, mais même qu'ils
n'apparurent point pendant tout son règne. Au contraire ,
dans le règne suivant qui fut fort long (1727-17e0), ils
vinrent et ils se propagèrent avec une effrayante rapidité.
Or, comme pendant que les maisons des particuliers étaient
en proie à leurs ravages, le trésor public était traité à peu
près de la même manière par d'autres nouveaux venus;
on confondit ces deux sortes de pillards dans une haine
commune, et on les réunit sous une thème dénomination.
A l'époque où Smollett écrivait ses premiers romans ,
c ' est-à-dire de 1748 à 1751 , l'expression de rats de Hanovre était déjà généralement reçue dans la langue d'un
certain parti pour désigner non se(ilcntent des Allemands,
trais aussi des Anglais pur sang, qui ne montraient , pas
moins d'ardeur pour ronger le budget. On sent bleu que
po,.r que cette expression fût devenue vulgaire en 1750, il
fallait que, déjà depuis plusieurs années, les rongeurs à
quatre pattes fussent généralement connus; déjà même ils
devaient s'être fait une bien mauvaise réputation pour que
leur nom parût à la haine des partis une injure suffisante.
Remarquons, au reste, que si l'on pensait injurier les
gens venus du Hanovre en les assimilant à des rats, on ne
croyait pas mieux traiter les nouveaux rats en les qualifiant
de Hanovriens; dans le principe, en effet, l'épithète ne
faisait allusion qu'à leurs propriétés malfaisantes; toutefois,
comme elle pouvait être prise aussi pour une indication de
leur pays natal, les Allemands, qui ne se souciaient point
de reconnaître pour compatriotes des êtres aussi mal famés,
n'admirent point ce premier nom, et y substituèrent celui
de rats de Norvège, qui ne convenait pas mieux. Tous les
deux sont restés et ont cont ribué à répandre parmi le peuple, en Angleterre, une fausse idée sur le pays natal (les
surmulots.

CHAUCER.
§ I. -BIOGRAPHIE DE CH UCER. -SES ŒUVRES.

Geoffrey Chaucer, que l'on a surnommé le père des
poètes anglais, florissait dans le quatorzième siècle. Ou croit
qu'il appartenait à une famille de gentilshommes, et qu'il
reçut le jour dans la ville de Londres, sous le règne d'I?douard III, en 1528. Dès qu'il fut en âge, on l'envoya à
l'Université de Cambridge, où il donna (les marques précoces de son génie poétique. Jusques cette époque, le français avait été la seule langue littéraire; excepté un petit
nombre de chroniques en vers et quelques interminables
poèmes en langage barbare, dignes monuments de ces temps
d'obscurité et d'ignorance, rien n'avait été écrit en anglais.
Edouard III entreprit par politique de remettre en honneur la langue nationale, et, pour y parvenir sûrement,
il en ordonna l'usage dans les tribunaux et l'enseignement
dans les écoles. Chaucer suivit ce mouvement, et bien qu'il
connût parfaitement et dès son plus bas âge la langue française, il débuta dans la carrière poétique par des élégies et
des sonnets écrits en anglais. L'ouvrage le plus remarquable de cette première période du talent de Chaucer est un
poème intitulé la Cour d'Amour, qui se distingue de toutes
les productions contemporaines par une singulière pureté
de langage et de versification.
Par des motifs inconnus , Chaucer quitta l'Université de
Cambridge pour celle d'Oxford , où l'on suppose qu'il
acheva ses études sous la direction du célèbre réformateur
Wiclef. Il en sortit, suivant les expressibus d'un de ses éditeurs, «habile logicien, rhétoricien parfait, poète agréable , grave philosophe , ingénieux mathématicien et savant théologien. » De ses connaissances astronomiques, il
a donné une preuve incontestable dans ses discours sur
l'astrolabe, qu'il composa vers la fin de sa vie pour l'instruction de sou fils; il a mont ré dans un de ses colites
qu'il n'était pas étranger à la philosophie hermétique, et
il est évident, par plusieurs endroits de ses poèmes, qu'il
avait sérieusement étudié la théologie et la scolastique.
Sorti des universités, il voyagea quelques années en
France et dans les Pays-Bas pour voir le monde, et peutêtre aussi pour se perfectionner dans l'usage de la langue
française qui continuait d'être la langue élégante; de retour en Angleterre, il entra dans le Temple pour y étudier les lois. Il est probable que c'est durant cette époque
de sa vie qu'il écrivit l'un de ses meilleurs ouvrages, Troïlus et Cressida. C'est un long poème en cinq livres et qui a
près de huit raille vers. Dans cette même période il traduisit un livre, maintenant bien négligé, mais qui a été l'objet
de la plus vive et de la plus unanime admiration dans le
moyen âge, la Consolation de la philosophie de Boèce.
Déjà célèbre, Chaucer se rendit à la cour, et quoiqu'il
eût trente ans, il entra dans les pages du roi , fonction fort
enviée et regardée comme très honorable, parce qu'elle
donnait un fréquent accès auprès de la personne royale. La
cour d'Angleterre était alors la plus splendide et la plus gaie
de l'Europe. Chaucer ne tarda pas à être remarqué du roi et
à s'élever dans sa faveur : il sut aussi s'acquérir l'amitié et la
protection de son troisième fils, Jean de Gaunt, alors comte
de Richmond, mais bientôt, après son mariage, duc de Lancastre. Ce fut pour lui qu'il écrivit trois petits poèmes : le

Parlement des Oiseaux, la Complainte du chevalier noir
et le Songe. Le premier est allégorique et célèbre l'attachement du prince pour la fille du duc de Lancastre. Le second
fut écrit au nom du prince qui voulait apaiser sa fiancée à
qui il avait déplu. Rien ne saurait égaler le charme et l'éclat
des descriptions de ce poème, qui peint le paysage des environs de Woodstock. Le troisième est un épithalame pour le
mariage de Jean de Gaunt. Les deux époux se déclarèrent
les protecteurs de notre poète, et ils lui choisirent pour
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femme la soeur de la gouvernante de leurs enfants, fille
d'honneur de la reine. Ce mariage l'attacha plus étroitement qu'il n'aurait cru au duc de Lancastre; car bientôt
après le prince remarqua la soeur de la femme de Chaucer,
et l'épousa plus tard, comme nous le verrons bientôt. On
croit que c'est vers ce temps-là que Chaucer fit une traduction abrégée du célèbre roman de la Rose. (Voy. 4859,
p. 309).
Ainsi établi à la cour, Chaucer sut s'attirer par sou mérite, et aussi sans doute par ses moeurs, des faveurs de toute
sorte. Outre une pension que lui accorda le roi, il fut fait
gentilhomme de la chambre, et créé esquire, titre banal
aujourd'hui, mais qui était alors une dignité fort honorable.
En 4372, il fit partie d'une ambassade à Gênes; à son
retour, en récompense des services qu'il y avait rendus, le
roi le nomma contrôleur de la douane du port de Londres,
poste très lucratif, et qui, avec d'autres faveurs royales,

(Types des Contes de

lui fit un revenu de plus de mille livres sterling par an
(25 000 fr.) , somme considérable pour ce siècle. Toutes
ces occupations, fort peu poétiques, ne l'empêchèrent pas
d'écrire de longues compositions en vers la Fleur et la
Feuille, et le Temple de la Renommée. Le premier de ces
poèmes est bien connu aux amateurs de la poésie anglaise,
par l'exquise imitation qu'en a faite Dryden. Le Temple de
la Renommée, d'un caractère plus sévère, a aussi mérité
d'être imité par le plus élégant des poètes anglais, le célèbre
Pope. L'heureux état de la fortune de Chaucer et sa situation à la cour se réfléchissent dans l'aisance et la facilité
qui distinguent ces deux charmants peines. Le succès de
ses écrits dans tous les rangs de la société ennoblissait son
rôle de courtisan auprès de son protecteur le duc de Lancastre, qui était parvenu à force d'intrigues à la première
place dans le royaume, celle de tuteur du jeune roi son
neveu, Richard II. Malheureusement Chaucer avait été

Canterbury. -

l'ami, le prosélyte, le disciple du fameux Wiclef, un des
plus ardents précurseurs de la réforme religieuse qui se
préparait dans toute l'Europe. Les doctrines de Wiclef penchaient vers les opinions démocratiques, et leur prédication
devint l'occasion de l'insurrection de Wat-Tyler, qui faillit
avancer de plus de trois siècles la grande rébellion de 1640.
Le lord-maire de Londres se trouva fort compromis dans ces
troubles et fut arrêté par ordre du régent. Chaucer, étroitement lié avec lui, craignit d' éprouver le même sort, et se
réfugia avec sa femme et ses enfants dans le Hainaut et en
Hollande. Malheureusement il ne put supporter long-temps
cet exil volontaire. Il rentra secrètement en Angleterre,
et peu de temps après son arrivée sa retraite ayant été dé-`
couverte, on l'enferma dans une prison, où il souffrit beaucoup. Pour se distraire de ses maux et tromper la longueur
des heures de la solitude, il eut recours aux lettres, et
écrivit deux petits poèmes et le Testament d'Amour, dialogue en prose qui lui fut évidemment inspiré par la Consolation de lloè.e.

L' Hôte et le Cuisinier.)

Enfin, après deux ans et demi de captivité, il obtint le
pardon royal, et il se retira dans une demeure champêtre,
au fond des bois de Woodstock. Le duc de Lancastre, qui
avait épousé en secondes noces la soeur de la femme de
Chaucer, lui rendit l'amitié qu'il avait toujours eue pour
lui et dont il lui avait donné tant de marques. Chaucer
revit encore des jours prospères, mais les malheurs et les
années avaient changé son coeur, et il ne soupirait plus qu'à
finir tranquillement et dans l'obscurité ses jours. Aussi la
révolution qui mit sur le trône d'Angleterre le fils du duc
de Lancastre et le neveu de sa femme, ne changea en rien
sa situation paisible et douce jusqu'à sa mort, qui arriva
0 :25 octobre 4400, Ses restes furent déposés au milieu des
sépultures royales de Westminster.
§ 2. - CONTES DE CaNTEIUiURY.
Dans la paisible retraite que le sort avait réservée àses
dernières années, Chaucer composa l'ouvrage qui devait
assumer l'immortalité. à son nom. Nous voulons parler des
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Contes de Canterbury, que l'on croit avoir été commencés
en 4593, deux ans après que le poète se Mt fixé à Woodstock.
Ce poème s'ouvre par un prologue où Chaucer raconte
qu'allant faire dans la douce saison du printemps ses dévotions à la châsse de Thomas Becket à Canterbury, il s'arrêta à l'auberge de la Cotte-d'Armes à Southwark. Il y
trouva rassemblés une troupe de pèlerins qui, suivant la
coutume du temps, faisaient route ensemble, et se joignit
à eux. Tandis qu'ils étaient à table, devisant gaiement des
accidents du voyage, l'hôte, qui leur avait fait faire bonne
chère, leur propose de décider que chacun contera à son
tour une histoire en allant à Canterbury et une autre en
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revenant, pour tromper la longueur du chemin et rendre
plus agréable leur pèlerinage; celui qui aura fait le conte le
plus amusant devra être régalé au retour, et à frais communs.
Il ajoute que, pour les maintenir clans cette joyeuse humeur, qui seule peut les distraire des ennuis et des fatigues
du voyage, il veut, s'ils y consentent, se joindre à eux,
et devenir leur chef, à la condition que celui qui lui résistera lorsqu'on lui aura concédé cette honorable prérogative
sera condamné à payer la dépense de tous les pèlerins. Tous
acceptent joyeusement l'offre de l'hôte, et jurent de s'en
rapporter à lui sur toutes choses.
Au premier rang des voyageurs se fait remarquer natu-

(Le Marchand et le Franklin.)

relletneut le Chevalier, qui est dépeint comme la fleur de
la courtoisie et de la chevalerie. Suivant la coutume de ce
siècle, il a combattu les infidèles en Europe, en Asie et en
Afrique. II s'est trouvé dans quinze batailles; trois fois il
s'est battu en champ clos pour la défense de sa foi à Tramissein en Afrique; il a assisté aux siéges de Grenade et
d'Algésiras en Espagne; il a combattu dans les rangs des
chevaliers teutoniques contre les Prussiens et les Lithuaniens, et il a concouru à la prise d'Alexandrie. Conformément aux lois de la chevalerie, il est un modèle de douceur et de patience; c'est, en un mot, comme dit le poète,
un très par( ait gentil chevalier. Il raconte la célèbre histoire d'Arcis et de Palémon, qui est tirée en grande partie
d'un ouvrage de Boccace; mais Chaucer y a ajouté tant de
beautés nouvelles, qu'elle a un air de parfaite originalité.
L'histoire est bien dite et pleine de pathétique et de charmants détails:
La joyeuse alouette, mes•agere du lotir,

Salue dans son chant le pâle matin:
Le beau Phébus se lève si brillant

Que tout l'Orient sourit à sa vue:
De ses rayons il sèche dans les bosquets
Les gouttes d'argent suspendues aux feuilles.
Il est suivi de, son fils le Squire ( écuyer ), jeune homme
de vingt ans, type achevé de l'élégance du règne d'Edouard III. Ses cheveux sont frisés avec soin; ses vêtements sont ornés de tout ce que le luxe peut inventer. Il a
fait plusieurs campagnes en Flandre, dans l'Artois et la Picardie, pour se recommander à la faveur de sa dame. Le
récit que Chaucer a placé dans sa bouche est un des contes
les plus remarquables de tout le poème. C'est un mélange
singulier des fables orientales et des légendes du moyenâge. Malheureusement il n'est pas achevé. Ce brillant
jeune homme . est accompagné par l'Yeoman son serviteur.
C'est un portrait des braves archers qui vivaient à cette
époque dans les forêts royales, et dont Robin Hood est le
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type romanesque et populaire. (Voy. 1858, p.426, 401.)
Il est vêtu de drap vert; sur son dos pend un carquois
plein de flèches, et sa main tient un arc. Il porte à sa ceinture, sur la boucle de laquelle est gravée l'image de saint
Christophe, un sabre et une dague, et à son cou pend
un cor.
Vient ensuite la Prieure, qui a nous dame Eglantine.
Elle excellait à chanter les hymnes religieux; elle parlait
français bel et bien, dit le poète, d'après l 'école de Strafford et de Bowe; mais elle ne savait plis le français de Paris :
son plus grand serment était par saint Eloy. Ses manières
à table étaient pleines d ' une exquise délicatesse. Son coeur
était tendre et facile à toucher; elle était fort pieuse et fort
charitable. La vue d'une souris prise au piége lui arrachait
des larmes. Elle avait toujours avec elle plusieurs petits
chiens, qu'elle aimait tendrement, qu'elle ne nourrissait
que de viandes rôties, de lait et de biscuit, et quand on
leur faisait du oral, même par mégarde, elle pleurait amèrement. Elle raconte l'histoire d'un petit enfant égorgé
dans le quartier des Juifs, qui rappelle un des plus tristes
préjugés du moyen-âge, et s'accorde parfaitement avec la
sensibilité de son coeur. Elle est suivie de la Nonne et du
Prêtre du couvent, dont Chaucer ne fait aucune description, bien que leurs récits se trouvent dans la collection,
tandis qu'il peint longuement le 111oine,_ gai compagnon
qui préfère les plaisirs mondains aux saints devoirs de
son état. La chasse était sou passe-temps favori, dit le
poète, et il n'aimait rien tant que le cri mélodieux des
chiens à la course plus rapide que le vol des hirondelles.
Ses vêtements étaient ornés de riches fourrures, et un
noble et vigoureux coursier le portait, Il n'est pas douteux
que Walter Scott ne se soit rappelé cette peinture quand il
a fait l'admirable portrait de l'abbé dans Ieanhoe. Ce digne
personnage est accompagné du Frère, qui est d'un caractère encore plus profane. Il a licence de quêter et confesser dans certains districts, et ses talents pour attirer à
sou couvent de nombreuses aumônes sont du premier ordre.
H sait gagner l'amitié des grands et des petits, et les ri ches propriétaires aiment à l'avoir à leur table. Sa voix est
belle et sonore, et il la fait admirer volontiers eu s'accompagnant sur la mandoline. Mais par-dessus tout, dit Chaucer en terminant, c'était le meilleur quêteur de toute la
communauté, et quand une veuve n'avait qu'un shelling,
il savait en obtenir la moitié.
Ces deux révérends étaient suivis par un Marchand
monté sur un lourd cheval de charge. Lés pièces de son
vêtement étaient de couleurs différentes-; sa barbe était
taillée en pointe, comme celle des boucs; un chapeau de
castor de Flandre couvrait son chef, et les bottes bien bouclées qui protégeaient ses pieds marquaient, avec tout l'ensemble cie sa personne, l'estime qu'il faisait de lui-même.
Il prouvait par d'excellentes raisons, et avec beaucoup de
vivacité, qu'augmenter son bien est le vrai moyen de
croître en grâce, Avide d'or et de considération, il au rait
voulu que la mer ne fût ouverte qu'à lui. Il avait bien
étudié le trafic de l'argent et des changes divers; il savait
les pays oui se faisaient les affaires les plus lucratives. Il
avait horreur des dettes, était plein d'exactitude dans ses
paiements, et pensait que le manque de cette exactitude
dans les affaires était le vice le plus détestable. Il conservait soigneusement ce qu'il avait acquis, et n'en donnait
guère, même par charité.
Le pèlerin suivant est le Clerc d'Oxford, qui raconte la
touchante histoire de Griselidis. C 'est un savant qui, quoique
philosophe, n'a que bien peu d'or dans sa_ bourse, dit le
poète faisant allusion à la pierre philosophale. Ii a voyagé
en Italie, et il commence ainsi sou récit: « Je veux vous
dire un conte que j'ai appris à Padoue d'un digue clerc qui
a mérité ce titre par ses discours et par ses oeuvres; il est
maintenant mort et cloué dans sa bière. Je prie Dieu de

donner le repos à son aine. François Pétrarque, le poète
lauréat, ce clerc illustre, dont la douce éloquence illumina
l'Italie d'un éclat poétique.., » Chaucer semble ainsi s'être
identifié avec le personnage du clerc d'Oxford, car il avait
connu Pétrarque en Italie, et c'est pendant qu'il remplissait des fonctions diplomatiques dans ce beau pays que Pétrarque traduisait eu latin de l'italien de Boccace le conte
de Griselidis. Ce grand homme, qui était alors dans sa
soixante-dixième année, habitait en effet Padoue.
La jactance du Sergent ès-lois, l'homme le plus occupé
de son temps, et qui voulait le paraître encore davantage,
est décrite avec une habileté consommée. Il voyage avec le
Franklin, riche franc-tenancier qui a présidé les assises et
a été shérif de son comté; ce dernier a une grande barbe
qui marque sou grand tige, et son visage, brillant et enluminé, montre que les plaisirs de la table ont occupé une
large part de son existence,
Après eux viennent cinq artisans, le Mercier, le Charpentier, le Tisserand, le Teinturier et le Tapissier, dignes futurs aldermen, et capables de présider honorablement aux corporations dans un hôtel de ville. Les coptes
de ces honnêtes personnages ont été perdus, ou même
peut-être n'ont jamais été écrits par Chaucer. Ils sont suivis
par le Cuisinier, personnage considéré pour son habileté
et le soin qu'il prend des pèlerins dans tout le voyage; et
par le Matelot, dont la barbe fouettée par les tempêtes,
et le visage halls par les climats divers du monde entier, le
distinguent au milieu des paisibles pèlerins.
Le Docteur de Physique, c'est-à-dire le médecin, arrive
à son tour. Ce grave personnage, vêtu de pourpre et de
bleu, de taffetas et (le soie, est versé non seulement dans
la médecine et la chirurgie, mais encore dans l'astronomie
et la magie; de plus, comme il est fort savant, il couvait
les écrits des médecins grecs et arabes depuis Hippocrate
et Dioscoride jusqu'à Averroès. Après ce disciple de Galien, qui raconte la classique histoire de Virginie, notre
attention est appelée par la Femme de Bain, louée par le
poète pour ses talents utiles, entre lesquels est son habileté
à faire de beaux vêtements pour elle et sa famille. Durant
toute la semaine, elle cache son importance sous la simplicité d'une bonne ménagère; mais le dimanche elle se fait
remarquer par le luxe de ses habits. Toute sa conduite
dans le pèlerinage marque la jovialité de son caractère.
Le plus frappant contraste distingue le pèlerin suivant
de tous ceux qui précèdent. C'est un saint Prélre, dont la
simplicité évangélique égale celle des apôtres. Pauvre
pasteur, il n'était riche qu'en bonnes oeuvres. Doux, patient dans l'adversité, et merveilleusement charitable, il
se contentait de peu, et savait se priver de tout plutôt que
d'arracher à ses paroissiens la dîme. Tolérant, il savait ramener les pécheurs par sa vie exemplaire et la douceur de
ses réprimandes. Ce digne apôtre est accompagné d'un
Laboureur qui, par ses simples vertus, n'était pas déplacé
auprès de son pasteur.
Six pèlerins ferment la caravane. C 'est d'abord le Meunier, au langage grossier et hardi; le Procureur, I'Intendant, qui n'a d'autre ambition que de bien servir sou mitre;
le Sergent de la cour ecclésiastique de l'archidiacre, digne
compagnon du Pardoner ou vendeur d'indulgences papales et de reliques, qui possède le voile de la Vierge Marie
et un morceau de la voile du bateau de saint Pierre; et
enfin Chaucer en personne, qui conte à son tour la burlesque histoire de sir Repas, parodie des romans de chevalerie. Il s'est représenté avec tous les trait, de son caractère
tour à tour sérieux et réfléchi, gai et de bonne humeur.
Tel est le cadre amusant des contes de Canterbury, qui
s'enchainent les uns aux autres pat• les réflexions des pèIerins. Malheureusement l'ouvrage est resté inachevé.
Chaucer n'eut le. temps d'écrire qu'une partie du voyage
à 4auterbury : du séjour des pèlerins dans cette ville, de
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- N'importe, interrompit follement Benoist , je l'aime,
je le révère!
- Et vous avez raison, ajouta Victorine sérieusement;
car nul homme, peut-être, ne saurait l'égaler eu tendresse,
en courage et eu dévouement. Si j'ai pu recevoir ici une
instruction au-dessus de mes espérances, c'est à lui que je
le dois.
- Il est vrai , observa madame Lorcey; aucun sacrifice
ne lui a paru trop grand pour compléter vos études , et je
vois qu'il parle encore d'une dot, à laquelle mon frère ni moi
n'avions pensé.
- Une dot! reprit Benoist vivement; je n'en ai pas besoin! Mes patrons viennent de m'intéresser dans leur maison; je suis maintenant un des Renaud et compagnie, c'est
assez pour vivre heureux.
- Vous règlerez cette difficulté avec mon frère, dit Victorine en souriant.
- II viendra donc?
- Dans trois mois, comme vous.
-Et vous ne me le disiez pas! s'écria le commis-voyageur. Oh! je donnerais une année pour que ces trois mois
fussent passés. Qu'est-ce que je dis, une année? deux années, trois années!...
- Doucement, de grâce! dit Victorine à demi-voix; vous
disposez là de temps... qui n'appartient pas à vous seul.
-- C'est juste! s'écria Benoist en prenant la main de la
jeune fille; eh bien! nous attendrons alors; nous aurons de
la résignation L.. puisque nous y sommes forcé. Quel malheur, pourtant, que ma tournée ne me conduise pas à Lille!
j'y aurais vu votre frère. Mais mes affaires sont à Toulouse
et à Marseille. Ah! c'est là une des phis sérieuses difficultés
de la vie, et je vote une couronne pour celui qui découvrira
le moyen de mettre les points cardinaux d'accord avec les
affections.
- En attendant, tâchez de mettre vos adieux d'accord
avec le départ de la diligence, observa madame Lorcey qui
consultait la pendule du regard; voici l'heure , et la place
est retenue.
-- Vous avez raison , reprit Benoist en soupirant; le
commis-voyageur est une espèce de juif errant qui ne petit
s'arrêter. Je vais reprendre ma vie de programme, mon
air de prospectus, et mon style de réclame payée.
- Ne reprenez pas, au moins, vos mauvaises habitudes
de moquerie, observa madame Lorcey.
-Oh! non , ajouta Victoriue; la moquerie est l'esprit
des méchants.
- Il faut bien rire pourtant , objecta Benoist.
- Mais pourquoi aux dépens des autres? reprit madame
Lorcey. Quel plaisir peut-on trouver à torturer une pauvre
intelligence boiteuse ou ignorante? Vous blâmez l'enfant
grossier qui insulte une infirmité corporelle, et vous., vous
insultez celles de l'âme.
- Je ne le ferai plus, interrompit le jeune homme , ne
fût-ce que pour éviter vos reproches à toutes deux.
A ces mots il prit congé de madame Lorcey; puis, embrassant Victorine :
- Adieu , dit-il d'une voix attendrie , soyez heureuse;
mais pensez à moi.
--Je vous attendrai, murmura la jeune fille.
Benoist ne put répondre: il ta serra contre sa poitrine,
posa encore un baiser sur son front, et partit.
La suite ù une prochaine livraison.

leur retour et du repas à l'auberge de la Cotte-d'Armes,
rien n'a été écrit.
BENOIST LE COMMIS-VOYAGEUR.
NOUVELLE.

§ 1.
Un jeune homme en paletot de voyage , et la trousse de
commis-voyageur sous le bras, était appuyé sur le marbre
d'une cheminée , vis-à-vis d'une dame d'environ quarante
ans dont il tenait la main dans les siennes.
- Ainsi, ma soeur, disait-il, vous me promettez de veiller
sur Victorine pendant mon absence.
- N'est-ce point moi qui l'ai élevée et soignée jusqu'à ce
jour? répondit-elle.
- Je le sais, Marie, je le sais; mais maintenant c'est ma
fiancée , et je l'aime tant que, même en vous la confiant,
je suis inquiet.
Marie fit un mouvement.
- Oh! ne vous offensez pas des folles craintes d'un amoureux, reprit le jeune homme en riant; mais une absence est
toujours une épreuve, une sorte de jeu de hasard; quand on
n'est plus là, il semble que tout devienne danger pour ceux
que l'on aime. Aussi n'est-ce point méfiance de vous, mais
du sort.
-Que pouvez-vous craindre? reprit madame Lorcey;
vous serez de retour dans trois mois, et Victorine passera ce
temps, comme autrefois, au milieu de mes élèves, donnant
des leçons, corrigeant des devoirs, et faisant de la tapisserie. Vos lettres seront, pendant ces trois mois, les seuls événements qui viendront déranger le calme de sa vie. Le mariage n'aurait pu, d'ailleurs, se faire plus tôt; car il faut que
nous ayons la réponse de son frère.
- Et vous ne prévoyez point d'obstacles de ce côté? demanda Benoist.
- Aucun. Victorine fut amenée par M. Bénard, il y a
dix ans, comme je vous l'ai dit, avec prière de l'élever. Depuis il est revenu tous les six mois, mais pour quelques jours
seulement. A son avant-dernier passage, je crus devoir l'avertir que sa soeur n'avait désormais rien à apprendre chez
moi. - N'importe, me dit-il, ici elle est heureuse, bien entourée; continuez à prendre soin d'elle comme si vous étiez
sa mère. - Faudra-t-il même la marier? demandai-je en
riant. --Si vous trouvez un jeune homme qu'elle aime et
qui la mérite, me répondit-il, je l'accepterai aveuglément
choisi par vous.
- Et c'est heureusement peu de mois après , continua
Benoist, que je suis arrivé de mon grand voyage aux EtatsUnis... le pays de la morale et des banqueroutes. Dieu soit
loué! car si j'étais arrivé plus tard la place eût été prise; et
oïi trouver jamais une seconde Victorine?
- Silence! dit madame Lorcey, la voici.
Une jeune fille d'environ dix-huit ans venait, en effet,
d'entrer. Elle n'était point jolie; niais il y avait dans son
regard quelque chose de pénétrant qui annonçait à la fois
l'intelligence et la sensibilité. Elle courut à madame Lorcey,
et lui montra une lettre qu'elle venait de recevoir.
- De votre frère? demanda vivement Benoist.
- Précisément, dit la jeune fille.
- Eh bien!.que répond-il?
Victorine rougit légèrement, puis sourit.
-Demandez à votre soeur, dit-elle.
Madame Lorcey venait de parcourir la lettre.
- M. Bénard consent.
Benoist jeta un cri de joie, et saisit les deux mains de
Victorine.
- 01 1! le bon frère! l'excellent frère! s'écria-t-il en tournant sur lui-même et agitant sa casquette.
-- Vous ne le connaissez pas! (lit madame Lorcey.
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ÉPÉE ET CHAPEAU BÉNITS
DE L ' ARCHIDUC FERDINAND D' AUTRICHE.

1

Dans le château d'Ambras , à une demi-lieue d'Innsbruck (voy. 1859, p. 286), existait autrefois une magnifique
collection d'armures de princes et de guerriers célèbres,
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ainsi qu'un grand nombre d'autres objets rares et précieux.
Cette collection avait été formée par les soins de l'archiduc
Ferdinand d'Autriche, fils de l'empereur Ferdinand F e.
En 18116, après la cession du T}rol à la Bavière, elle fut
transportée à Vienne, comme propriété particulière de la
maison d'Autriche, et placée dans le palais du Belvédère.
Entre autres curiosités, on y voit plusieurs présents donnés
par différents papes, à l'occasion de campagnes contre les
Turcs : une épée bénite , envoyée par Jules III à l'entpereur Ferdinand I p; un chapeau ducal et une épée bénits,
envoyés par,-Pie V à l'archiduc Ferdinand. Ce chapeau,
fidèlement reproduit cI-dessus, est de velours noir, à forme
haute et étroite: il est orné d'un Saint-Esprit brodé en
perles, et des perles servent de boutons. Au-dessus de la
tête est figurée l'image du soleil, dont les rayons dorés sont
représentés par un triple rang de perles et courent dans
tous les sens.
Les capitaines illustres, qui par leurs exploits avaient bien
mérité de l'Eglise, ou triomphé des infidèles, obtenaient
jadis du pape l'épée et le chapeau bénits*. Cette coutume
parait tirer son origine de la vision de Judas Machabée,
vision pendant laquelle le Prophète Jérémie lui présenta
une épée d'or, en disant : e Prends cette épée que Dieu
» te donne: avec elle tu vaincras les ennemis.» Tous Ies
ans, avant de commencer l'office de Noël, la nuit qui précédait cette fête, le Saint-Père bénissait une épée garnie
d'un pommeau d'or, et enrichie de pierreries disposées en
forme de colombe, avec le fourreau et le baudrier enrichis
de même, et le chapeau ducal posé sur la pointe de l'épée.
Pour faire cette bénédiction, le Saint-Père se revêtait de
l'aube, de l'amict et de l'étole, avant de mettre la chape'
rouge dont il se pare la nuit de Noël : un clerc de la chambre lui présentait l'épée et le chapeau sur la pointe. Le pape,

l'épée et le chapeau devant la croix pontificale. Si celui à
qui ces présents étaient destinés se trouvait à Ilome, il les
recevait de la main même de Sa Sainteté, en lui baisant la
main et le pied. Le pape prononçait la formule suivante,
rédigée par Sixte IV pour cette cérémonie : « C'est par ce
„ glaive que nous vous déclarons le défenseur de la sauve» raineté pontificale, le protecteur du Saint-Siége contre
» les ennemis de la foi, et le boulevard de l'Eglise. »
Outre l'empereur Ferdinand Io' et l'archiduc son fils,
un grand nombre de princes et de capitaines ont reçu l'épée et le chapeau , entre autres Louis XI, roi de France;
don François d'Aragon , fils du roi Ferdinand de Sicile;
Jean Sobieski, roi de Pologne; don Juan d'Autriche, et le
prince Eugène.de Savoie.
SAVOtn VIVRE, CONNAITRE LE MONDE.

La vie de l'homme est trop courte pour bien connaître
un seul homme. Il faudrait vivre au moins un siècle pour
connaître un peu le monde, et_en revivre encore plusieurs
pour savoir profiter de cette connaissance.
Nous sommes trop curieux de savoir ce que le monde
fait, et pas-assez d'apprendre ce qu'il devrait faire; c 'est
pour cela qu'on voit tant de gens qui savent comment on
vit, et fort peu qui sachent vivre,
Le mot de savoir vivre renferme, ce me semble, toute la
sagesse humaine; cependant l'usage a bien affaibli cette
expression. On appelle un homme qui sait vivre celui qui
ne manque point de politesse; on s'informe peu s'il manque
de probité.
Une autre expression dont on abuse encore est celle de
connaissance du monde. Tel passe pour connaître le monde
qui n'a la tête pleine que de faits : un tel mourut hier; il
avait été ceci, il avait été cela; il laisse douze cent mille
livres; on parle de marier sa fille à un seigneur malaisé;
telle et telle chose est arrivée. Enfin celui qui sait le mieux
toutes les minuties d'une hietoire du temps s'attire de l'attention et de l'estime; c'est un géniè supérieur, une bonne
tête qui connaît le monde, Et si vous vous avisiez de faire
une réflexion solide sur ces événements, on dirait de vous :
C'est un parleur ennuyeux, qui ne connaît pas le monde.
On permet pourtant les réflexions satiriques; mais on ne
reçoit point celles qui instruisent, on n'écoute que celles qui
mordent.
RIVIÈRE DUFRESNY, Amusements sérieux et comiques.
(Cet ouvrage, d'une fine critique, où un Siamois est supposé
voyager avec l'auteur dans Paris, a donné, dit-on, à Montesquieu
t'idée du plan des Lettres persanes.
A l'entrée de l'église de l'abbaye de Saint-Pierre ,.à
Salzburg, on voit suspendue le long du mur une pierre
ronde et plate de la couleur et de la grosseur d'un pain de
2 kilogrammes, et ou raconte qu'une femme de cette ville
ayant pétri le jour de la fête de saint Fidèle, une voisine
lui fit reproche de ne point chômer une si grande fête, La
ménagère s'excusa en disant que cela ne ferait rien sans
doute à un si bon saint; mais elle fut bien étonnée, dit la légende, lorsque voulant retirer son pain elle ne trouva dans
le four que des pierres, dont une seule fut conservée et
portée à l'église en mémoire de cette punition miraculeuse.

Le Chapeau bénit de t'archiduc Ferdinand d'Autriche.)

après avoir prononcé la bénédiction, les arrosait d'eau bénite et les encensait. Ensuite fi se rendait à la chapelle,
précédé du même clerc de la chambre, qui marchait avec
* Voy., sur la Rose pontificale, e84t, p. 3e8.

Les amis sont comme des compagnons de voyage , qui
doivent s'e ur'aider réciproquement à persévérer dans le
chemin de la meilleure vie.
PYTU.Acont„
BUREAUX D'ABONNEMENT ET DE VENTE,
30, prés de la rue des Petits-Augustins.

rue Jacob,

Imprimerie de Bouscocxs et

MARTINET,

rue Jacob, 3o.
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LES GLACIERS.
( Troisième et dernier

(

artic'e.

-Voy. p.

Partie latérale .de l'extrémité inférieure

du

r l, 63.)

glacier

de

Zermatt.

Dans les précédents articles , nous nous sommes occupés ces faits, les explique de la manière suivante : lorsque le glades phénomènes que présentent les glaciers eux-mêmes: cier se dilate par la congélation de l'eau contenue dans ses
étudions maintenant les roches qu'ils recouvrent et celles qui fissures , il agit sur son fond comme un immense polissoir;
les énvironnent. Nous y découvrirons des apparences sin- rien ne résiste à cette force immense; tout est nivelé; les
gulières dont l'importance se révélera par la suite. Si l'on cailloux, le gravier, la boue , qui se trouvent interposés
pénètre sous un glacier, entre la glace et le sol, on petit entre la glace et la roche, agissent ici comme l'émeri dans
s'assurer qu'ils sont séparés par une couche plus ou moins l'opération du polissage; ils rayent, ils sillonnent, ils strient
épaisse composée de cailloux, de gravier et de boue; puis, la surface, et avec d'autant plus d'efficacité qu'elle est moins
si l'on enlève cette couche, on reconnaît que la roche sous- dure. De là les stries si évidentes du calcaire que recouvre le
jacente est unie, polie et striée. Ce phénomène a été observé glacier de Rosenlaui; car ici la roche est assez tendre, tandis
par M. Agassiz sous le glacier de Zermatt , où la roche est _que l'émeri se compose de cailloux et de sable siliceux fort
une serpentine schisteuse, et sur les parties latérales de durs. La figure ci-dessus peut donner une idée de la manitlrc
celui de l'Aar qui est encaissé dans le gneiss. Mais nulle dont la glace s'avance sur les rochers qu'elle nivelle.
part il n'est aussi évident que sous celui de Rosenlaui, dans
Si maintenant on parcourt les environs des glaciers, on
le canton de Berne. L'extrémité inférieure de ce glacier, trouve partout des roches arrondies, polies et striées comme
que tant de voyageurs visitent tous les ans, ne repose pas celles qui se trouvent sous les glaciers. De Saussure les avait
sur une roche primitive et par conséquent très dure, c'est remarquées et les appelait roches moutonnées, parce que
sur du calcaire noir; aussi la roche est-elle complétement vues de loin elles ressemblent grossièrement à un troupeau
nivelée sous le glacier, toutes les aspérités ont disparu, et, de moutons. Ebel les comparait à de petits tas de foin épars
de plus, elle est sillonnée de raies, les unes larges comme sur une prairie. L'existence de ces roches pouvait déjà
celles que creuserait une petite gouge, d'autres fines comme faire conclure que les glaciers ont autrefois occupé des tersi elles avaient été faites avec un couteau, un canif ou même rains qu'ils ont abandonnés depuis; ce qui confirmait dans
une aiguille. Toutes ces raies sont parallèles à la direction cette opinion, c'est qu'on retrouvait en même temps les
dans laquelle le glacier se meut, ou font avec elle des angles moraines terminales qu'ils ont déposées à l'époque de leur
fort petits. M. de Charpentier, qui, le premier a observé plus grande extension, et qui sont restées comme des moTos1a X. - MARS 1842.
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numents indiquant les limites auxquelles ils se sont successivement arrêtés". Nous nous contenterons de signaler celle
de Ifaudersteg, canton de Berne; elle est située à 6 kilomètres environ du glacier d'OEschinen. Dans la vallée de Chamounix, de Saussure avait déjà signalé celle qui se trouve
près de la chapelle de Tines, à 2 kilomètres du grand glacier des Bois.
Les traditions, les témoignages historiques, sont d'accord
avec ces faits géologiques; tout prouve que les glaciers ne
se tiennent pas invariablement dans leurs bornes actuelles,
et qu'ils s'avancent et reculent alternativement en oscillant
entre des limites qu'on a pu déterminer avec assez d'exactitude. C 'est à M. Venetz, ingénieur du Valais, qu'on doit
les premières observations sur ce sujet. Ainsi M. Rivas,
savant antiquaire suisse, a découvert dans les archives de
la commune de Bagnes en Vallais, que celle-ci fut jadis
en procès avec celle de Liddes pour une foret dont la place
est maintenant occupée par un glacier. En4816, le village
de Zermatt racheta du chapitre de Sion une redevance
provenant d'une procession annuelle qu'elle faisait jusqu'à
Sion en passant par la vallée d'llurens. Les montagnes qui
séparent ceà deux vallées sont maintenant couvertes de glaciers, et ce passage est tellement dangereux, que les chasseurs de chamois les plus hardis ont de la peine à pénétrer
d' une vallée dans l'autre. Un chemin pavé menait autrefois
de lliacugnaga en Piémont à Saas en Valais. L'auteur (le
cet article l'a suivi en 1857; dans plusieurs endroits il disparait sous le glacier. Autrefois il était très fréquenté :
c'était une grande voie de communication entre le Piémont
et la Suisse. De ces faits et de beaucoup d'autres, on peut
conclure qu'un grand nombre de passages interceptés maintenant par des glaciers étaient libres pendant les onzième,
douzième, treizième, quatorzième et quinzième siècles :
c'est au commencement du dix-septième s' iècle que les passages des montagnes sont devenus difficiles; dans le dixhuitième, ils étaient déjà impraticables pour les chevaux;
maintenant le piéton peut seul les traverser eu passant sur
le glacier. Cela est si vrai, que, du temps de la réformation,
les protestants du Haut-Valais, ne pouvant se livrerà l'exercice lie leur culte, se rendaient à Grindelwald par la vallée
de Viesch. A cette époque , une noce tout entière fit ce
trajet. En 1839, M. Agassiz a trouvé près du lac Moerill,
que représente notre figure p. 64, des traces évidentes de
cette ancienne route. C'est un chemin muré en plusieurs
endroits, qui tantôt longe le glacier, tantôt disparais sous
lui pour reparaître un peu plus loin. Ce passage, jadis si
fréquenté, n'a été tenté dans-ces derniers temps que par
un seul voyageur, M. Hugi, et il parle de cette course
counne de la plus pénible qu'il ait jamais faite. Ainsi donc,
les névés étaient autrefois moins étendus qu'ils ne le sont
aujourd'hui; il n'en est pas de même des glaciers inférieurs.
Le glacier qui occupe le fond de la vallée de Grindelwald
descendait autrefois beaucoup plus bas, suivant le témoignage de Gruner. Il en est de même de celui des Bois dans
la vallée de Chamounix, et de celui de la Brenva, au-dessus
de Courmayeur.
Mais les traces de l'existence des glaciers ne se voient
pas seulement dans leur voisinage immédiat. Si l'on descend
les vallées dont ils occupent le fond, et en particulier celle
de l'Aar, on trouve partout des preuves manifestes qu'à une
époque bien antérieure aux traditions historiques qui n'en
ont conservé aucun souvenir, à une époque où l'homme
n'existait pas encore sur la terre, les glaciers s 'avançaient
jusqu'à l'embouchure des vallées. Prenons pour type celle
de l'Aar, où les phénomènes se montrent de la manière
la plus évidente. En partant du glacier de l'Unteraar, on
* Quelques unes de ces moraines sont même couvertes d'arbres
dont Pige, indiqué par le nombre de leurs couches, nous donne
une limite minimum pour l'époque à laquelle la moraine a été
déposée.

voit partout sur les côtés de la vallée des rochers polis et
usés. A 5 kilomètres du glacier, le thalweg de la gorge
est occupé par des roches moutonnées, et, autour de
l'hospice du Grimsel, tout porte l'empreinte de l'action
de la glace; les roches sont arrondies en dômes, les
veines de quartz qui les traversent ont été polies comme
le gneiss qui les entoure; nulle part on ne voit d'arêtes
tranchantes ni d'angles aigus, une force immense a enIevé tous les angles, effacé toutes les arêtes jusqu'à 200
ou 300 mètres au-dessus du niveau de la vallée, et à
5000 mètres au-dessus du niveau de la mer. En continuant à descendre dans la gorge profonde où lAar se
précipite, on rencontré à chaque pas.des preuves nouvelles
de cette action; mais nulle part elles ne sont aussi évidentes
qu'au lieu appelé die belle Platte ou la Roche Miroir.
Imaginez, en effet, une immense surface de granite lisse,
unie, et tellement glissante qu'on a dtl y tailler des pas
pour faciliter le passage des mulets et des hommes. Légèrement ondulée dans le sens de l'axe de la vallée, elle a
conservé l'empreinte de la direction des forces qui l'ont
polie, et afin que rien ne manquât à la démonstration, on
voit en face, de l'autre côté de la vallée, des parois verticales
polies comme la roche miroir, et interrompues seulement
çà et là par des gouttières superficielles comme celles que
ferait une gouge colossale agissant aussi parallèlement à
l'axe de la vallée. A quelques kilomètres plus bas, l'Aar
forme l'admirable cascade de la Ilandeck, et toutes les roches qui dominent le gouffre où le torrent se précipite sont
des dômes arrondis, nus, et tellement polis qu'on n'y marche qu'en tremblant; ce sont les plus belles roches moutonnées de la Suisse, et leur appparence est tellement caractéristique qu'elle frappe les yeux les moins attentifs. Encore
plus bas, près de Guttanen, la vallée s'élargit, et les traces de
l'action des glaces disparaissent; mais non loin de là elles ont
laissé des monuments non moins évidents de leur présence.
En effet, avant d 'arriver à Meyringen, le voyageur traverse
un monticule couvert de bois, appelé ICirchet, qui, semblable à un immense barrage, coupe transversalement la
vallée, et ne laisse qu'un passage étroit où l'Aar disparaît
entre deux murailles de rochers. Ce monticule est parsemé,
ainsi que les pentes qui le dominent, d'un nombre immense
de blocs erratiques pôsés à la surface du sol; leurs angles
sont aigus, leurs arêtes hanchantes, et quelques uns sont
placés de manière qu'il faut nécessairement supposer qu'ils
ont été amenés et posés doucement à la place qu 'ils occupent. En allant de Meyringen au glacier de Rosenlaul,
dont nous avons déjà parlé, le voyageur se trouve encore
entouré de blocs erratiques dont la nature est la même
que celle des blocs du Tiirchet; c'est du gneiss provenant
des montagnes qui dominent Ies glaciers de l'Aar; et tous
reposent sur des cailloux et du gravier siliceux analogues à
celui que nous avons signalé sous les glaciers de Zermatt
et de Rosenlaul. Voilà donc les moraines de cet immense
glacier à l'époque où il s'étendait sur une longueur de cinq
myriamètres, depuis les bases du Schreckhorn et du Finsteraarhorn jusqu'à Meyringen et peut-être au-delà.
L'esprit d'induction et d'analogie le plus sage nous a con duit à admettre une extension des glaciers de l'Aar hors de
toute proportion avec leurs limites actuelles. Des faits analogues prouvent celle de presque tous les grands glaciers
de la Suisse, qui descendaient autrefois jusqu'aux lacs où se
jettent les rivières auxquelles ils donnent naissance. Cette
vérité est généralement reconnue par tous les géologues
qui ont visité les Alpes, depuis que MM. Venetz et Charpentier ont attiré l'attention sur ces curieux phénomènes.
Mais il est d'autres faits plus étonnants, et dont les conséquences sont faites pour effrayer l'imagination la plus hardie
et la moins subjuguée par l'aspect de la Suisse actuelle; je
dois cependant les indiquer, car ils fixent main tenant l'attention de tous les savants, et sont à l'ordre du jour en géologie.
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Si de Meyringen, où nous l'avons laissé, le voyageur continue sa route vers le lac Brienz, il trouvera sur ses rives de
nombreux blocs erratiques; et s'il parcourt la vaste plaine
qui s'étend entre les Alpes et le Jura, depuis Genève jusqu'à
Soleure, il en observera çà et là des groupes'considérables.
En remontant la pente orientale du Jura, il verra que ces
blocs s'élèvent sur ses flancs jusqu'à la hauteur de mille
mètres environ. Tous sont des roches primitives appartenant
aux groupes du Mont-Blanc, du Mont-Rose et de la Jungfrau. Ils ne sauraient provenir d'aucune autre localité plus
rapprochée; car le Jura est calcaire dans toute son étendue.
Comment ces blocs ont-ils été transportés depuis leur lieu
d'origine jusqu'à celui où on les trouve actuellement? Un
grand nombre d'explications ont été données; deux d'entre
elles partagent les géologues actuels. Suivant les uns, ces
blocs ont été charriés par des glaces flottantes, suivant
d'autres ils ont été amenés par des glaciers ou des nappes de
glace qui jadis auraient rempli tout le bassin compris entre
les Alpes et le Jura. L'hypothèse des glaces flottantes a
pour elle l'analogie de ce qui se passe encore de nos jours.
Celles qui proviennent des glaciers polaires transportent
des blocs immenses qui viennent s'échouer sur les côtes où
se déposent au fond de l'océan. Un grand nombre de navigateurs en ont rencontré en pleine mer, dans les deux hémispheres, et même par des latitudes moyennes. Or, partout
la Suisse porte l'empreinte de l'action des eaux : de grands
dépôts de cailloux roulés, des terrasses horizontales, des
caps arrondis, ouvrages des courants, se rencontrent dans
presque toutes les vallées, et souvent on voit des blocs erratiques déposés à leur surface. Aussi cette théorie est-elle
t rès soutenable. Toutefois, la plupart des géologues suisses
inclinent vers l'autre opinion. Ils pensent que les glaciers
des Alpes s'étendaient jadis jusqu'au Jura. L'existence, sur
le versant oriental de cette chaine, de roches polies et striées,
la présence d'un gravier et de blocs erratiques d'origine alpine, tels sont les principaux arguments qu'ils invoquent en
faveur de cette manière de voir. En etl'et, au Landeron,
près de Neuchâtel, on observe de grandes surfaces où le
calcaire est nivelé et poli au point qu'il est difficile de s'y
maintenir debout. Il présente en outre des cannelures et
des stries qui ne sont nullement dans le sens de la plus
grande pente, comme celles qui seraient creusées par l'eau,
mais qui se dirigent obliquement, sur le flanc de la montagne, du nord-est au sud-ouest: or, ni les courants ni les
glaces flottantes n'ont pu produire de semblables effets. De
plus, ces surfaces sont recouvertes de cailloux, de gravier,
de sable originaires des hautes Alpes, et partout on voit à
la surface du sol d'innombrables blocs erratiques représentant la moraine terminale de cet immense glacier. Or que
trouvons-nous sous les.glaciers actuels? Des roches polies
et striées, une couche de gravier provenant des sommités
qui dominent l'origine du glacier, et une moraine terminale
composée de blocs erratiques. Donc l'analogie est parfaite;
le Landeron a été jadis couvert par un glacier; rien n'y
manque, sauf la glace , qui est maintenant remplacée par
des bois touffus et des vignes généreuses.
Ce grand débat n'est point renfermé dans les limites
étroites (le la Suisse. On trouve des roches polies et striées
en Suède et en Norvège, depuis le cap Nord jusqu'à Stockholm et Christiania; on en a observé en Ecosse , dans le
nord de l'Angleterre, et dans l'Amérique septentrionale. On
rencontre des blocs erratiques en Russie, en Danemarck,
en Pologne, en Allemagne, en Angleterre et dans les PaysBas; tous proviennent des Alpes Scandinaves ou des montagnes de la Finlande. Admettrons-nous qu'une immense
calotte de glaee recouvrait autrefois la terre depuis le pôle
jusqu'aux pays que nous avons indiqués? Une pareille hypothèse est faite pour effrayer l'imagination. La science ne
doit pas encore prononcer; les faits ne sont pas assez nombreux ni les esprits assez préparés. Nous ne saurions donc
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discuter ici cette théorie; nous avons voulu seulement soumettre à nos lecteurs les données de ce grand problème, et
les mettre à même de suivre les débats qu'il va susciter.
Ceux qu'il intéresserait trouveront des détails circonstanciés
dans les Etudes sur les glaciers, de M. Agassiz, auxquelles
nous avons emprunté les cinq planches de cet article; dans
le livre de M. Charpentier sur l'ancienne extension des glaciers de la Suisse; et dans le rapport que M. Elie de Beaumont a lu à l'Institut dans la séance du 17 janvier 7842.
Nous ne saurions terminer sans prévenir une objection
dont la force n'est qu'apparente , et réfuter une erreur
facile à dissiper. L'existence d'une calotte de glace couvrant
un grand tiers de l'hémisphère boréal suppose un refroidissement du globe qui est tout à-fait dans l'ordre des choses
possibles, et que l'illustre Poisson avait annoncé comme
probable. Le soleil et tout le système dont nous faisons
partie est transporté dans l'espace, dont la température n'est
pas uniforme ; et sans que rien ne soit changé dans notre
petit système, sans que la chaleur du soleil soit moindre ou
sa distance à la terre plus considérable, celle-ci a pu se refroidir périodiquement. Il y a mieux, avant la grande catastrophe qui , lors du soulèvement des montagnes, a changé
la distribution des eaux à la surface du globe, celle de la
chaleur devait être nécessairement fort différente de ce
qu'elle est aujourd'hui. Cette cause, indiquée par M. Elle
de Beaumont , suffirait peut être à elle seule pour expliquer
comment une partie de notre hémisphère a pu se couvrir
d'une croate de glace que les montagnes on t rompue en surgissant du sein de la terre. On se tromperait aussi beaucoup
si l'on pensait qu'il faut un refroidissement considérable,
une température très basse, pour favoriser l'extension des
glaciers. Ceux-ci s'avancent en vertu de la dilatation de l'eau
qui se congèle dans leurs fissures. Donc il faut (les alternatives de température oscillant autour de zéro, pour que la
neige se fonde et que l'eau passe ensuite à l'état solide.
Aussi a-t-on calculé approximativement qu'il suffirait d'une
succession d 'étés aussi froids que ceux de 1816 et de 1817
pour que les glaciers de la Suisse fissent des progrès continuels ; et s'ils s'avançaient chaque année autant qu'ils l'ont
fait pendant ces deux années, ils seraient au pied du Jura
à la fin du siècle dans lequel nous vivons.

MUSÉES ET COLLECTIONS PARTICULIÈRES
DES DÉPARTEMENTS.
MUSÉE ET COLLECTIONS PARTICULIÈRES DU MANS,
(Fin. - Voy. 184s, p. 397.)

Ne pouvant faire des emprunts à toutes les collections
particulières de la ville du Mans, soit pour ne pas reproduire des tableaux déjà gravés, soit pour ne pas consacrer
trop d'espace à l'inventaire d'une seule ville, nous n'omet- .
trous pas cependant de mentionner quelques cabinets, dans
lesquels se trouvent des reliques précieuses ou de remarquables peintures.
M. Adolphe Espaulart possède un très grand nombre
d'objets curieux; des meubles, des porcelaines, des pendules, des terres cuites, des émaux, des armures, de la
plus belle conservation, qui décorent un cabinet digne d'exciter l'envie des collectionneurs les plus raffinés. Nous remarquons surtout, dans ce riche assortiment, un émail de
François de Limoges; une serrure gothique du travail le
plus parfait et surchargée d'ornements ciselés avec une telle
finesse que nous avons craint de ne pouvoir en publier une
copie fidèle; un superbe flambeau byzantin, et trois tableaux
également recommandables, qui portent les signatures authentiques de Rembrandç, de Stalbent et de Jean de Vries.
Nous ne pouvons oublier un Huysmans du plus bel effet,
qui a été tin des ornements du cabinet de M. de Saint-Remy.
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La collection de M. Max de Clinchamp est moins remarquable par le nombre que par la qualité des tableaux qui
la composent. Nous devons d'abord rendre des hommages
particuliers à un des ouvrages qui font le plus honneur à
notre Lebrun. Le sujet de ce tableau est un Christ au jardin des Olives. Nous ne voulons pas médire de Lebrun,
pour lequel nous professons une estime très sincère; mais
nous reconnaissons qu'on ne lui reproche pas toujours à
tort une touche plus hardie que savante, et qu'il a souvent
négligé la correction pour l'effet théâtral. Le tableau de
M. Max de Clinchamp a d'autant plus de droits à être noté
spécialement dans cette revue sommaire, qu'il est d'une
pureté, d'une simplicité, d'une vérité remarquables. Que
l'on suppose un compromis entre la manière de Lesueur et
celle de Lebrun, on se fera peut-être une idée exacte du
tableau dont nous parlons ici. Nous voyons encore, dans
le cabinet de hl Max de Clinchamp, deux esquisses de
M. Ary Scheffer, un dessin et une peinture; un paysage
digne des maîtres les plus distingués de la Hollande, signé
par M. Schelfitout, de La Haye; et un tableau sur bois, de
Jacques Van Loo, que l'on attribuerait volontiers à Metzu
sans compromettre sa renommée.
Nous mentionnerons, dans le cabinet de M. Lechat, un
Christ flagellé, attribué à Jean Rotenhamer, tableau sur
cuivre plus monté en couleur-que les peintures des Franck,
mais qui, pour le dessin et l'agencement des figures, rappelle leur manière; un intérieur hollandais, de Van Tïlborg, exécuté avec une adresse remarquable; un groupe
d'enfants lias, attribué à l'un des Stella, composition heureuse et d'un aspect gracieux; des fleurs, d'Ottrnar Elliger,
sur bois, d'un ton vigoureux et néanmoins d'une touche ,
très fine; une nature morte, de Fyt, qui se recommande [
par une savante harmonie. Nous louerons aussi une allé- [
gorie de Parocel : ce sont les Armes du cardinal de Fleury,
portées par des divinités du sexe le plus aimable, mais non
pas le plus modeste, si toutefois il faut croire que la nature est telle que nous la représentent les tableaux de Parocel. Nous remarquons encore dans le cabinet de M. Lechat
deux Franck de la plus grande dimension, dont l'un est,
à notre jugement, fort estimable : le sujet est la=Fuite de
Sodome.
M. Devauguyon possède un des plus beaux Sweilach que
l'on connaisse, et quelques autres toiles modernes du meilleur
choix, de Franquelin de madame Hersent, de MM. Court
Jollivart, Beaume, etc., etc.
M. Fouré a rapporté quelques toiles remarquables d'un
récent voyage en Italie. Nous estimons particulièrement
dans sa collection un portrait d'homme attribué à Sébastien
del Piombo, et une Sainte Famille que M. Fouré assigne
à Rebollini, dit le Francia, contemporain et ami de Raphaël.
M. d'Esplats possède deux charmants pastels de Boucher,
un dessin de Casanova, et deux tableaux fort estimables de
deux illustres peintres de l'école toulousaine, Antoine Rivalz et J.-B. Despax.
Nous voyons chez M. de Lasalle le portrait bien connu
de sa mère, madame la comtesse de Lasalle, par Gros.
Ce portrait en pied fut exposé en 1812. Dans son compterendu du salon de cette année, Landen en parle ainsi :
« Ce tableau s'est fait remarquer par la vérité de l'expression, la beauté des carnations et un effet harmonieux. e
Ces mérites le distinguent encore; il n'a rien perdu, ni
vigueur, ni transparence; les parties lumineuses ont conservéleur ferme accentuation; aucune demi-teinte n'a été
altérée, et peut-être l'effet général du tableau est-il encore
plus harmonieux qu'il ne l'a jamais été.
Parmi les tableaux clignes d'être remarqués dans les églises
du Mans, nous ne pouvons ne pas recommander aux touristes qui liront cet article, un Christ au- tombeau qui se
trouve dans l'église de Saint-Benoît. Ce tableau'est, sans

conteste, d'un maître italien : mais devons-nous le prendre
pour une copie ou pour un original? C'e,st là un problème
qu'il est facile de résoudre, quand on a peu de scrupules.
Nous ne voulons pas émettre une opinion téméraire, mais
nous croyons pouvoir affirmer que si ce tableau est une
copie, c'est une copie faite par un expert et d'après un
maître du premier ordre.
Les églises du Mans possèdent peu d'objets d'art; elles
ont été dévastées par les protestants vers le milieu du selzième siècle. A défaut de tableaux, on a prétendu décorer
les murs de la cathédrale avec des lithographies peintes,
qui, dans la plus modeste chapelle, seraient encore un ornement indigne du lieu. Si nous avions voix au conseil,
nous n'hésiterions pas à demander que ces enluminures au
rabais fussent au plus tôt reléguées dans le grenier le plus
obscur.

(Mausolée de Guillaume Langey du Bellay, au Mans.)
Les vitraux de la cathédrale sont fort remarquables; on
en fait un cas particulier dans les livres où il est traité des
verrières gothiques, et ils méritent cette estime toute spéciale qui est surtout accordée à l'antiquité et à la conservation parfaite. Quelques parties cependant ont été endommagées, et on les répare dans ce moment. Cette restauration
est confiée aux soins intelligents de M. Delarue, architecte
du département, et de h1. Fialeix , élève de la maison
royale de Sèvres. Déjà ces messieurs ont rétabli la grande
fenêtre de la nef, et a c, tant d'habileté qu'on ne saurait
distinguer à l'mü nu Ici médaillons de leur fabrique des
médaillons du quatorzième siècle parmi lesquels ils les ont
disposés.
Nous avons déjà parlé dans notre recueil de la cathédrale du Mans, consacrée à saint Julien, et à la description sommaire que nous en avons publiée, nous avons joint
une gravure représentant un portail latéral (voy. 1858,
p. 559 ). Les sculptures ne sont guère plus nombreuses
que les peintures dans la cathédrale. Il existe à la bibliothèque du Mans, des manuscrits fort curieux, où doit se
trouver l'inventaire des objets d'art saccagés par les protestants en 1562; ces dévastations ont été d'ailleurs racontées
par les historiens de nos guerres civiles, et leur récit nous
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apprend que la cathédrale du Mans n'était pas, avant le Voici la description que M. Richelet a donnée de ce moseizième siècle, aussi pauvrement décorée qu'elle l'est au- hument dans son petit livre sur le•Mans ancien et mojourd'hui. On y voyait les statues de saint Gervais et de derne: - « La statue en pierre de Langey du Bellay sursaint Protais , en argent ; les mausolées de Geoffroy-le- monte un sarcophage en marbre blanc d'Italie, orné d'un
Bel, de l'évêque Robert-de-Clinchamp, en cuivre doré et bas-relief digne de rappeler l ' école de Jean Goujon. Le
azuré; de l'évêque Geoffroy-de-la-Chapelle et de son neveu, sarcophage est supporté par deux sphinx en marbre noir.
le cardinal de la Forêt, en marbre, etc., etc. On n'y re- Le soubassement, aussi en marbre blanc, séparé en commarque plus aujourd'hui que le sarcophage de Charles IV partiments par des balustres engagés, en marbre noir veiné,
d'Anjou; une statue de sainte Cécile , de Labarre ; une est chargé de deux bas-reliefs d'un travail précieux. L'enscène du Sépulcre , attribuée à cet artiste; le tombeau de tablement et le fronton de couronnement sont supportés par
la reine Bérengère, et le mausolée de Guillaume Langey deux pilastres en gaine de terme, surmontés de corbeilles de
fruits, le tout en pierres de liais. On attribue ces sculpdu Bellay que nous avons fait gra'er.

(Le Jugement dernier. - Linteau du portail de l'église de la Culture, au Mans.)
tures à Germain Pilon. » On peut contester cette attribution, car elle n'est fondée que sur une hypothèse. Quelques
historiens fout naitre Germain Pilon au bourg de Loué ,
dans la Sarthe, mais ils ne disent pas qu'il ait travaillé pour
l'église de Saint-Julien. Du reste, les bas-reliefs du sarcophage de Guillaume du Bellay peuvent lui être attribués
sans outrage pour sa renommée : ils sont modelés avec
la plus grande finesse, le dessin en est correct et savant,
et , quel qu'en soit l'auteur, c'est un des ouvrages lies plus
recommandables de la Renaissance. Guillaume du Bellay,
dont ce mausolée contient la mortelle dépouille, fut un des
hommes éminents du seizième siècle. Habile capitaine, il
fut aussi grand négociateur, et fut employé par François I`' r
pour terminer de graves différends avec l'Angleterre , avec
Charles-Quint, avec les princes protestants d'Allemagne;
Guillaume Bigot l'appelle le chef de la noblesse française,
Gallorum dux nobilium. Il ne se distingua pas moins dans
les lettres. Un de ses contemporains le félicite d'avoir le
premier enseigné, en France, que le savoir ne porte aucun dommage à la qualité de gentilhomme : primus apud

nos clocuit nobilitali non officere bonas litteras. Le catalogue de ses ouvrages se trouve dans les Biographies; '
nous devons le compléter en mentionnant, pour mémoire,
un volume qui parait avoir été ignoré par tous les historiens de notre histoire littéraire. Ce volume nous est communiqué par un des chanoines du diocèse du Mans, qui a
consacré ses loisirs à de savantes recherches sur l'histoire
ecclésiastique du Maine ; il a pour titre : Guillelmi du
Bellay Peregrinatio humava; item, de beatissimce virginis Marke nativitate elegia, etc., etc. Paris, Gilles de
Gourmont, in-4°, sans date. Charles-Quint a fait le plus
bel éloge de Guillaume du Bellay comme écrivain et comme
diplomate, en disant de lui : - « La plume de Langey
m'a trop plus fait la guerre, que toute lance bardée de la
France.»
Dans l'église de la Couture (Cultura), on remarque deux
tableaux de l'école d'Albert Durer, que nous ne prendrons
pas la liberté d'attribuer à ce maitre, mais que nous devons signaler comme dignes d'estime. Cette église n'a qu'un
portail, mais il est richement orné. Nous empruntons en-
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- Tu m'excuseras, dit Benoist; mais j'ai quitté l'emploi.
cote à l'ouvrage de M. Richelet, la description archéologique de ce portail : - « De chaque côté sont trois figures Maintenant je trouve de l'esprit aux sots, je laisse les imde saints ou de pieux personnages, placés dans des niches béciles brouter paisiblement à leur ratelier, et je t'engage
et supportés par des marmousets. Sur le linteau de la porte, à en faire autant; il faut de l'humanité envers ses semon remarque un Jugement dernier: à droite, sont les élus blables *.
- Entendez-vous? continua Bertin; voilà que ça comcouverts de leurs vêtements; à gauche, Ies malheureux
'condamnés à un supplice éternel et dans un état complet mence : il s'exerce sur moi. Allons , ne te gêne pas , mon
de nudité. Au milieu de ces deux groupes, on voit l'ange vieux, fais-moi poser.
- A quoi bon? répondit Benoist; je ne peins pas la caride justice tenant une balance dans laquelle il pèse les pauvres mortels; un diable, assis près de lui, parait prendre cature.
-Encore! il est étonnant, parole d'honneur! il a réle plus grand intérêt à cette opération , et tient une main
appuyée sur le bord de la balance pour la faire pencher de ponse à tout. Je t'avertis que nous t'enlevons.
- Impossible; je me rends à Avignon.
son côté. Au-dessus du linteau, Jésus-Christ est repré- Et nous aussi.
senté en relief : d'un côté on reconnaît sa mère à genoux,
- Alors, rien ne nous empêche de faire route ensemble.
et, de l'autre, saint Jean dans la même posture; derrière
- Et tu nous inventeras quelque bon tour, n'est-ce pas?
eux sont deux anges, dont l'un porte sur un linge une couronne de martyr, l'autre une flèche et des clous. L'archi- quelque chose d'amusant... comme l'histoire du poulet froid.
- Qui m 'a valu un coup d'épée.
volte est orné sur trois rangs de saintes et de martyrs. » A
- Oui, mais nous avons tant ri 1... Et l'aventure du bocal
cette description nous devons ajouter que les grandes figures des côtés sont d'une exécution large, que les lignes de cerises...
- Dont le propriétaire a failli se casser la jambe.
en sont belles et sévères, et que les figurines de Parchis alto
- On la lui a remise; les jambes se raccommodent
sont très gracieuses.
maintenant comme des bottes éculées. Riais il inc semble
que tu n'es pas aussi disposé à rire que par le passé. Moi
BENOIST LE COMMIS-VOYAGEUR.
je suis toujours le même, mon cher. Tu sais que je voyage
NOUVELLE.
maintenant pour la maison Jacob et compagnie.
- Qui a inventé les vins de Noé.
(Suite. - Voy. p. 8 7 .)
-Précisément; un vrai nectar.
52.
- Datant de l'arche, et fabriqué avec les eaux du déluge.
- Du tout, farceur, du tout; fabriqué avec les raisins du
L'entretien rapporté dans le chapitre précédent a pu
donner au lecteur une idée du caractère de Benoist; mais midi.
Mais vous le voyez, messieurs, continua-t-il en se touril y avait dans ce caractère des contrastes dont on s'étonnait
nant vers les autres commis voyageurs, le voilà lancé. Oh!
au premier abord.
Ainsi, bien que sa sensibilité ne pat être mise en doute, personne ne le connais comme moi; quand il n'est pas en
il la cachait le pins souvent, et s'efforçait d'échapper à l'at- train, je lui arrache les plaisanteries.
- Dis donc que tu les tires à la clef , en vrai marchand
tendrissement par une plaisanterie. Plein de dévouement
pour ses semblables, de religion pour le bien, et de foi dans de liquides que tu es, et au risque de n'en avoir que la
l'accomplissement du devoir, il affectait le scepticisme, lie. La plaisanterie, vois-tu, est comme le vin : pou r qu'elle
comme s'il eût rougi de ses croyances naïves. Il y avait, en petille il faut la choisir, la mettre en bouteille dans une forun mot, deux hommes en lui : l'un bon et sympathique, mule qui ne soit point fêlée, puis la boire à petits coups au
c'était l'homme véritable; l'autre ironique, douteur, désen- dessert. Mais je te parle là en style de feuilleton, et tu me
fais déraisonner comme un marchand d'esprit.
chanté, c'était l'homme masqué et jouant un rôle appris.
- Ah! joli, celui-lài! s'écria Bertin; le fait est que j'en
Il devait surtout ces tristes habitudes de moquerie, qui
finissent par endurcir le coeur, à la société des autres commis- vends, des esprits, à prix fixe et sur échantillons. Riais voici
voyageurs qu' il était forcé de fréquenter. Il avait acquis parmi la cloche, messieurs; dînons d'abord; puis nous monterons
eux, à bien peu de frais, une sorte de réputation d'espritdont en diligence.
Tous entrèrent dans la salle à manger, et prirent place à
sa soeur et Victorine avaient tâché de le dégoûter. Mais que
ne peut le succès, même dans ce qu'il y a de moins difficile la table d'hôte qui était servie.
Les vulgaires éloges de Bertin et les rires de ses compaou de moins louable! tout en reconnaissant la justesse des
reproches de sa soeur, Benoist renonçait avec quelque peine gnons avaient réveillé dans Benoist tous ses instincts de
à ce cruel plaisir de mystificateur et à la sotte célébrité qu'il moquerie. Il éprouvait un puéril besoin de soutenir la rélui (levait. Dépravé par une longue habitude, il trouvait à putation qui lui était acquise, et de donner un échantillon
faire souffrir à un autre homme les angoisses du ridicule la de son savoir-faire : le hasard ne tarda pas à ini en fournir
même joie orgueilleuse que trouve le sauvage à déchirer l'occasion.
Le repas était déjà presque achevé, lorsqu'un nouveau
l'animal qu'il a terrassé. C'était en même temps un spectacle
voyageur entra. Le garçon voulut mettre son couvert à la
et une constatation de sa supériorité.
Cependant les dernières recommandations de Victorine table d'hôte; mais iltiéclara qu'il ne prendrait qu'un pole décidèrent à se surveiller davantage : il voulait pouvoir tage, et alla s'asseoir à une petite table, dans le coin le plus
obscur de la salle.
tout lui raconter au retour sans honte ni embarras.
- Voilà un gaillard à qui les potages profitent singulièLes premiers jours de son voyage furent uniquement
consacrés aux affaires et à la pensée du bonheur qui l'atten- rement, dit Bertin en montrant le nouveau venu.
dait : il était seul, et la solitude le rendait toujours à sa nature généreuse. Ce fut seulement à Orange qu'il rencontra
* On a cherché à imiter fidèlement, dans cette nouvelle, un
plusieurs commis-voyageurs qui suivaient la même route genre de dialogue que quelques uns de nos lecteurs auront eu sans
que lui. L'un d'eux , Henri Bertin , était précisément un doute l'ennui d'entendre, en voyage, dans les diligences ou aux
de ses plus chauds admirateurs. A la vue de Benoist, il tables d'hôte. Il est surtout pénible de voir nos jeunes-commisvoyageurs, d'ailleurs si intelligents et si utiles, s'abandonner avec
poussa une exclamation de joie.
excès à cette verve de mauvais goût dans les pays etran;gers, oit les
-- Dieu me pardonne! s'écria-t-il, c'est notre grand far- personnes imparfaitement initiées à nos moeurs et à notre langage
ceur! Messieurs, prenez vos places! la pièce va emmen- peuvent supposer que leur conversation est un exemple de ce que
l'on appelle l'esprit français.
er, et nous allons rire
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Celui-ci était en effet d'une grosseur prodigieuse, et tellement enveloppé dans une blouse de coton bleu, qu'on l'eût
pris pour un de ces poussah sans pieds dont les oscillations
grotesques amusent les enfants.
Les commis-voyageurs ne purent retenir une exclamation.
- Ce ne peut être un homme, dit l'un d'eux.
- Que serait-ce donc? reprit un second; le dernier Mannequin représentant Mardi-Gras?
- Ou plutôt le mari de madame Ango.
- Nullement, dit Benoist; je connais cet étranger.
- Vous!
- C'est le célèbre aéronaute Green, qui, pour économiser les frais de transport, voyage- avec son ballon sous sa
blouse.
Un éclat de rire s'éleva.
L'inconnu devina sans doute quel en était le motif; car il
rougit et perdit contenance. Dans ce moment, le garçon
rentra avec le potage , qu'il posa devant lui d'un air de
dédain.
- Monsieur ne veut point autre chose? demanda-t-il
sèchement.
-Non, répondit le gros homme.
Le garçon haussa les épaules et s'éloigna.
- Savez-vous le nom de cet hippopotame? lui demanda
Bertin à demi-voix.
- C'est un marchand de dentelles et de rubans nommé
Jean-Louis , répondit le garçon. Il vient ici tous les ans à
l'époque des foires.
- Et il ne mange que des potages ?
- Par économie; non qu'il en ait besoin (on le dit fort à
son aise), mais c'est un ladre qui vit de pain et de fromage
afin d'entasser.
- Ah! fort bien! dit Benoist, qui se sentit plus à l'aise
en apprenant que la sobriété de l'étranger n'était point le
résultat du besoin, mais d'un vice ; j'ai bien envie, alors, de
m'amuser un peu aux dépens de M. Jean-Louis.
- Vous nous rendrez un vrai service si vous pouvez le
dégoûter de descendre chez nous, répliqua le garçon.
- En vérité?
- Ça tient une place , et ça donne un mauvais exemple
en ne consommant pas.
- Alors nous allons le tâter, reprit Benoist en se levant
de table.
- Attention , messieurs , dit Henri bondissant de joie;
vous allez avoir un échantillon de ce qu'il sait faire. Mais
surtout du silence, et tâchez qu'on ne vous entende pas
rire; car il ne faut point effaroucher la bête.
Benoist s'était approché de Jean-Louis le chapeau à la
main; il le salua profondément. Le gros homme surpris lui
rendit son salut avec une sorte d'inquiétude.
- Je. vous demande mille fois pardon de vous arracher
aux douceurs de votre potage, monsieur, reprit Benoist;
mais j'aurais un service à vous demander.
. - A moi? dit Jean-Louis.
- A vous, monsieur.
Le marchand forain se rassit comme pour annoncer qu'il
était disposé à écouter, et Benoist reprit :
- Depuis ' votre entrée, je ne puis me lasser d'admirer le
merveilleux développement auquel vous êtes parvenu.
- Monsieur!... interrompit Jean-Louis en rougissant.
- Oh! ne vous en défendez pas, reprit Beuoist , c'est
grâce à quelque recette particulière que vous avez acquis cet
embonpoint qui dépasse toutes les limites connues: or, je
viens vous proposer d'acheter cette recette.
- Et qu'en voulez-vous faire? demanda le marchand.
- L'appliquer à l'engraissement des bestiaux, monsieur.
Benoist fut interrompu par un éclat de rire venant de la
table où il avait laissé ses compagnons. Jean-Louis se leva.
- Fort bien , monsieur, dit-il , ceci sans doute est une
gageure; vous aviez promis de tourner eu ridicule une in-
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firmité que Dieu vous a épargnée... Votre pari est gagné, et
vous pouvez en exiger le paiement.
A ces mots, il prit son chapeau, son fouet , et sortit.
- Ma foi, il a bien pris la chose, dit Beuoist, et pour un
homme de sa largeur il ne manque pas d'esprit.
§ 5.
On devine que le chemin se fit gaiement, et que nos voyageurs s'amusèrent plus d'une fois aux dépens des compagnons que le hasard leur amena. Benoist avait repris son
rôle, et le remplissait avec une verve qu'entretenaient les
rires de ses nouveaux amis. En arrivant à Avignon, où
chacun d'eux avait quelque affaire, ils se séparèrent, niais
après s'être donné rendez-vous pour le soir au même hôtel.
Lorsque Benoist y arriva , ses compagnons étaient déjà
réunis.
- Eh vite donc! s'écria Bertin; voilà une heure que nous
t'attendons.
- Qu'y a-t-il ? demanda le jeune homme.
- Grande nouvelle!
- Comment?
- Tu ne devines pas?
- Nullement.
- Le gros homme est ici.
- Jean-Louis?
- Précisément : déballé en plein air sur la place principale, et appelant les passants à voir sa marchandise. Il faut
que tu lui joues encore quelque tour.
- Mais il reconnaîtra Benoist, observa un des voyageurs.
- Impossible! il ne m'a vu qu'un instant à l'auberge
d'Orange, et en paletot de voyage. Vous aurez soin seulement de ne pas vous montrer.
- C'est entendu.
- Alors, suivez-moi.
Ils sortirent tous ensemble , et arrivèrent à la place où
Jean-Louis avait exposé ses marchandises. Benoist fit entrer ses compagnons dans un café d'où ils pouvaient suivre
toute la scène salis être reconnus du marchand; puis il s'approcha de l'étalage avec l'air scrutateur et curieux d'un
campagnard venu à la ville pour faire ses emplettes.
Jean-Louis s'avança au-devant de lui dès qu'il l'aperçut.
- Que désire monsieur? demanda-t-il avec la volubilité
habituelle aux marchands forains; tulles, blondes, rubans,
1 coferettes, ruches, bonnets? Voyez, choisissez!
I - On m'a chargé d'acheter des bonnets, dit Benoist, mais
je ne puis me rappeler de quel genre...
- A la jardinière, à la Berthe, à la vielleuse?...
--Non, non... c'est un bonnet... vous comprenez... que
l'on puisse porter quand il fait froid... comme quand il fait
chaud. Montrez-moi, du reste, ce que vous avez; cela me
rappellera peut-être...
Le marchand ouvrit tous ses cartons; mais Benoist secouait toujours la tête.
- Quel malheur! murmurait-il; moi qui étais chargé
d'en acheter deux douzaines!
- Deux douzaines! répéta Jean-Louis.
Et il bouleversa de nouveau sa boutique, étalant toutes
ses coiffures. Benoist les prenait l'une après l'autre , les
tournait en tous sens , les dispersait le long de l'étalage.
Enfin il en posa un sur la tête de Jean-Louis.
- Que faites-vous? s'écria celui-ci.
C'est pour avoir la mesure, reprit Benoist.
- Voilà donc la forme que vous cherchiez?
- C'est-à-dire... Penchez un peu la tête.
Jean-Louis pencha la t
- Non, ce n'est point cela, dit Benoist.
Et, se frappant le front tout-à-coup, comme si un trait
de lumière y eût pénétré :
- Ah! j'y suis, s'écria-t-il; l'on me demande deux douzaines de bonnets...
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-- De soirée, peut-être?
- Non, mon cher... de bonnets de nuit.
-Au diable! s'écria le marchand désappointé; c'était
bien la peine de me faire suspendre ma vente et déballer
nies coiffures!
- Eh bien! vous en serez quitte pour les réemballer,
mon bonhomme; mais ' surtout dépêchez-vous, car voici
une brise qui pourrait vous en éviter la peine.
Le vent commençait, en effet, à soulever les bonnets dispersés sur l'étalage. Jean-Louis voulut les ressaisir; mais
une raille plus forte qui s'engouffra tout-à-coup sous la
tente en emporta une partie. Le marchand forain poussa un
cri de désespoir, et se mit à les poursuivre, coiffé de la cornette de tulle qu'il avait oublié de retirer; mais à mesure
qu'il en ramassait un, la brise en enlevait un autre, au grand
amusement des passants qui s'arrêtaient pour voir cette espèce de lutte entre le vent et le gros homme. Quant à Benoist, il avait rejoint ses compagnons qui se pâmaient de
rire à la fenêtre du café.
- Ceci est une variété de la course au clocher, messieurs,
dit-il ; vous voyez un éléphant courant au bonnet.
- Le voilà qui s'arrête , observa Bertin; il a tout rattrapé.
- Mais il est rendu; vois, il s'essuie le front.
- Ah ! le malheureux! comme fi ruisselle; on dirait une
des grandes vasques du château d'eau.

- Il regarde de notre côté d'un air de menace.
- Pauvre gros!... Tiens, il se décide à plier bagage.
- Nous avons vaincu le Titan! dit Benoist.
- Oui,•s'écria Bertin, et je te proclame le Napoléon des
farceurs! Or çà, messieurs, la plaisanterie est bonne mais
nourrit peu; allons dîner.
La fin à la prochaine livraison.

BIBLIOTHÈQUFE IODLE ENNE,
A OXFORD.

La bibliothèque Bodleienne, l'une des plus importantes
de l'Angleterre, dépend de l'Université d'Oxford. Elle fut
fondée eu 1440 par Ilumphrey, dit le Bon , due de Glocester, qui acheta en Italie, pour l'enrichir, les livres et les
manuscrits les plus précieux, et lui légua à sa mort tous ceux
qu'il avait rassemblés. En 1597, sir Thomas Bodley lit réparer le bâtiment, et y ajouta quelques années plus tard
deux ailes parallèles. H augmenta cette bibliothèque, qui a
pris son nom, d'une collection considérable de livres qu'il
fit venir de toutes les parties de l'Europe, et, en mourant,
il lui laissa une propriété dont. le revenu devait être appliqué à des achats de livres et manuscrits, et aux réparations
de l'édifice. L'exemple de ee noble bienfaiteur fut suivi par
plusieurs personnes considérables, parmi lesquelles on dis-

(intérieur de la Bibliothèque Bodleienne, à l'Université d'Oxford.)
tingue le comte de Pembroke, le fameux archevêque Land,
le célèbre Fairfax qui joua un si grand rôle dans ]a révolution anglaise de 1640, et par un grand nombre de riches
particuliers qui avaient étudié à l'Université d'Oxford. La
bibliothèque Bodleienne est célèbre surtout par ses manuscrits en langue grecque et en langues orientales.
L'Université d'Oxford possè encore seize autres bibliothèques à l'usage des pt ._ sseurs et des étudiants.
Plusieurs sont fort remarquables : celle du collége de
Tous-les-Saints est renommée pour la beauté de son édifice
gothique; celle du collége du Corps-du-Christ, pour ses
manuscrits grecs et du moyen âge, et pour sa collection
des éditions des Aides.

La rivale d'Oxford, l'Université de Cambridge, est moins
riche en bibliothèques t elle en compte seulement dix, dont
les plus importantes sont celles des colléges du Corps-duChrist, de Caïus, et de la Trinité.
Les amitiés qui naissent eu la mauvaise fortune sont
bien plus étroites et serrées que celles qui se lient clans le
D'URFi, l'dslrée.
bonheur.
BUREAUX D ' ABONNEMENT ET DE VENTE, .
rue Jacob, 3o, prés de la rue des Petits-Augustins.
=s

sss-

Imprimerie

de Bouauoora

et

M'amran ., rue

Jacob,

3o.

13

MAGASIN PITTORESQUE.

9?

MOEURS DES ANTILLES.

( Costumes des Antilles, dessinés d i aprés nature par M. Max $adiguet.j
Une jeune femme blanche est assise sous les palmiers. Un petit
nègre d'environ huit ans se tient près d'elle, appuyé sur un
bâton. Un peu plus loin, un jeune noir est debout, le panier
au bras.

ricain où il se trouvait a fait naufrage ici, et que nous l'avons recueilli dans l'habitation... il ne prononce pas encore
un seul mot. Cependant il est intelligent et semble comprendre tout ce qu'il veut.

LA JEUNE FEMME, au petit nègre.
Eh bien! tu es donc décidé à ne point parler, John?
LE PETIT NÈGRE , poussant une exclamation à peine articulée.
Oh! oh!
LA JEUNE FEMME, au jeune noir.
Conçois-tu cela, Jean? voilà six 'pois que le navire améToma X. - MAas 1842.

Ah! oui, li comprendre bien, maîtresse; mais li comme
les singes de la côte. Singes aussi pas vouloir parler, peur
les blancs faire eux travailler.
LA JEUNE FEMME, souriant.
Tu crois donc que John y met de la malice?
i3

JEAN.
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JEAN.

Malice, non ; Pauvre Boule-de-Neige pas malin; mais
aimer mieux manger le manioc que le râper... Ah! cher
petit noir! li enlevé par les chasseurs pour être vendu aux
blancs.
LA JEUNE FEMME.

Comment cela P
JEAN.

Oui.., en Guinée, chasseurs noirs enlever comme ça, à
la porte des cases, pauvres petits iiiingos, mettre eux dans
un sac d'écorce, et porter aux navires pour vendre.
LA JEUNE FEMME , se tournant vers le petit nègre.
Pauvre enfant! (A Jean.) Mais, à propos, tu viens de la
basse-cour?

que lui avoir vendu*. (Elle dépose sa corbeille à terre, et se
met à genoux devant.) Douce maîtresse, voir!... Moi avoir
apporté des branches de raisinier, et Pierre des fruits de
papayer **.
LA JEUNE FEMME.

Mais je ne vois point d'ananas.
DOROTHÉE, évitant de répondre, et montrant une noix de coco.
Voir, douce maîtresse, les grosses noix... Pierre être
monté bien haut, bien haut,.. Pas vrai, Pierre?
PIERRE.

Vrai !
LA JEUNE FEMME.

Mais les ananas... tu n'as donc pas cherché le long de la
haie qui nous sépare du voisin?

JEAN.

DOROTHÉE.

Oui; moi pas trouver d'oeufs.

Oh! douce maîtresse, moi être allée tout au bout de la
haie... et même avoir parlé à M. Denis... Li être bien
content.

LA JEUNE FEMME.

Comment?
JEAN , renversant son panier.
Voyez, maîtresse, moi pas mentir; mon panier de miby*
être vide, tout vide.
LA JEUNE FEMME.

Mais que sont devenus les oeufs?
JE,tN.

Moi pas savoir, maîtresse bonne... peut-être John aimer

les oeufs.
LA JEUNE FEMME.

LA JEUNE FEMME.

Pourquoi donc?
DOROTHÉE.

Douce maîtresse savoir régisseur à li, mosu GrondeToujours ***, faire travailler pauvres noirs beaucoup ; et
quand noirs s'arrêter pour dire : Alt!.., (elle respire fortement) li frapper, frapper... Si bien que pauvres noirs plus
vouloir vivre du tout, aller aux bois avec une corde, et
pendre eux à chaque courbaril.

Quoi, tu le soupçonnerais de les avoir volés'

LA JEUNE FEMME.

JEAN.

Olr! moi pas soupçonner, doux Jésus! pauvre petit noir
que les chasseurs avoir pris dans un sac... le préféré de
maîtresse bonne... Mais moi voir toujours li près du poulailler.
LA JEUNE FEMME, d'un ton mécontent, au petit nègre.
Entends-tu cela, John?
LE PETIT NEGRE.

Oh! oh!
JEAN.
Petit noir être curieux... li avoir voulu aussi goûter le
tafia.
LA JEUNE FEMME.

On a , en effet, retrouvé la bouteille sous sa natte.

Oui, je sais que ces malheureux se persuadent qu'une
fois morts ils ressuscitent dans leur pays; aussi M. Denis ne
pouvait-il les empêcher de se tuer, bien qu'il eût renvoyé
son régisseur.
DOnoTtIÉE.

Hier tous les noirs être allés au bois ensemble pour
pendre eux. Alors maso Denis être arrivé, li aussi, avec
une corde, et avoir dit : Noirs à moi vouloir mourir pour
retourner au pays; mais moi mourir en même temps et
ressusciter avec eux; car moi avoir acheté en Guinée une
habitation. Mosu Gronde-Toujours m'attendre là-bas, et
faire travailler noirs à moi les fêtes et les dimanches.
JEAN, émerveillé.
Ah! blanc être malin.
DOROTHÉE.

JEAN.

Avec le pot de goyaves** de maîtresse bonne.
LA JEUNE FEMME, avec chagrin.
Mauvais enfant!...
La négresse Dorothée arrive chargée d'une corbeille de fruits,
suivie de son fils Pierre qui porte un sac sur l'épaule.

et

DOROTtÉE.

Aussi eux avoir plus voulu se pendre****.
LA JEUNE FEMME, souriant.
Ils ont bien fait... Mais-tu ne m'as pas dit encore pourquoi tu n'apportais point d'ananas.
DOROTHÉE.

Oh! douce maîtresse, ananas partis, tout-à-fait partis.
Pas vrai, Pierre?

Ah! maîtresse, moi avoir été long-temps, long-temps...
LA JEUNE FEMME.

Et tu n'apportes que cette corbeille'

PIERRE.

Vrai !
LA JEUNE FEMME.

Comment, aussi? Oh! je veux savoir qui pille ainsi notre
Moi n'avoir pu trouver davantage , douce maîtresse; jardin.
orangers n'avoir plus que fleurs. Pas vrai, Pierre?
PIERRE.
* Les nègres donnent aux animaux les noms des- personnes qui
les ont vendus.
Vrai!
** Voici ce que Rochefort dit de ces deux arbres:.. Le raisinier,
LA JEUNE FEMME.
»que les Caraïbes nomment ouliem. , produit en ses branches des
Qui donc a mangé les oranges alors?
,. fruits qu'ou prendroit, quand ils sont mûrs, pour de gros raisins
nOROTHÉE.
violets; mais au lieu de pepins chaque grain a sous une tendre
Moi pas savoir, mais pas mentir... Moi être allée partout,
pellicule, et sous fort peu de substance aigrette, rafraîchissante
'. et d'assez bon goût, un noyau dur comme celui des prunes. Le
et même avoir rencontré mosu Denis.
.. fruit du papayer est de la grosseur d'un melon. Ce fruit forLA JEUNE FEMME.
tifie l'estomac et aide à la digestion. Quelques uns le mangent
Notre voisin.
comme il vient de l'arbre; mais les délicats le préparent avec du
DOROTHÉE, riant.
sucre, et en font une sorte de marmelade qui est délicieuse...
Ah! ah! alt! douce maîtresse... eh! non,.. le petit âne
*** Les nègres désignent très souvent les bleues par une phrase
qui exprime leurs habitudes, leurs qualités ou leurs défauts, et
dont ils font un nom propre.
* Le mily est une petite liane qui sert d'osier.
*w** Ce fait est historique, et rapporté par Labat.
** Fruit dont on fait une confiture très commune mie. Antilles.
DOROTHÉE.
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DOROTHÉE.

pas pouvoir dire... Mais' petit John se promener
toujours du côté des ananas. Pas vrai, Pierre ?
Moi

PIERRE.

Vrai !
LA JEUNE FEMME.

Quoi, ce serait encore toi, John?
LE PETIT NÈGRE.

Oh! oh ! oh !
LA JEUNE FEMME.

Il faudra que je recommande à ma cousine Louise de le
surveiller.
.DOROTHÉE, bas à Pierre.

Oh ! si maîtresse Voit-Tout s'en mêler, tout être fini.
LA JEUNE FEMME, au petit nègre.

Entends-tu bien, petit malheureux ? et si tu continues
ainsi à tout voler, je t'éloignerai de l'habitation, je t'enverrai dans les mornes avec les noirs de pioche*.
LOUISE , qui s'est approchée sans être aperçue.

Ce sera inutile, cousine.
Tous les nègres font un mouvement.
LA JEUNE FEMME.

Inutile!... Savez-vous que notre basse-cour est sans oeufs,
notre jardin sans fruits, notre garde-manger sans conserves?
LOUISE.

Oui, mais j'ai idée que les oeufs se trouveraient dans la
case de Jean.
JEAN.

Moi, maîtresse?
1OUISE.

On les a trouvés. Quant aux fruits , Dorothée n'a point
oublié qu'elle les vend tous les matins à notre voisin le
forgeron.
DOROTHÉE.

Ah ! bon Jésus! moi promettre...
LOUISE.

Je viens de te voir lui en porter.
LA JEUNE FEMME.

Et les conserves?
LOUISE.

On en a retrouvé les pots dans le petit jardin de Jean,
avec quelques bouteilles vides. Pas vrai , Jean? (Jean baisse
la tête sans répondre.) Ais! vous êtes ici depuis trop peu de
temps, cousine, pour connaitre encore cette race.
LA JEUNE FEMME.

Quoi, tous les nègres mentent et volent ainsi?
JEAN , d'un ton blessé.

Moi voler et mentir, mais moi pas nègre.
LA JEUNE FEMME, étonnée,

Plait-il?
DOROTHÉE, pleurant.

Jamais personne avoir appelé nous nègres.
JEAN, avec énergie.

Nous noirs créoles!
LOUISE.

Vous voyez où ils placent leur fierté... Du reste, je vous
engage, cousine, à prévenir le régisseur et à les faire punir...
LA JEUNE FEMME, vivement.

Non, non !... (Bas à Louise.) Savons-nous si leurs vices
ne sont point notre ouvrage ? Peut-on regarder comme
responsable l'être qui ne se possède plus lui-même ? Et
comment demander qu'il respecte nos moindres biens quand
nous lui enlevons le plus grand de tous, la liberté?
LES AURORES BORÉALES DANS LE NORD.
On ne saurait se faire une idée, dans les latitudes moyennes, de la magnificence des aurores boréales qui illuminent
Nom donné aux nègres qui cultivent la terre.
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les longues nuits d'aurerreles-conirdes-sitùées au-deia du
cercle polaire. Chez noem, une teiffle rotit,e
■. £01idtE l'homo!'
dans la direction dit. nord, des. rayons s'en échappent par
intervalles et montent unitoement veiefa- zaplw relais l'observateur inattentif n'y voit souvent que re reflet de la lueur
d'un incendie ou la dernière réverbération du soleil couchant. Dans le Nord, au contraire, ce sont tantôt des rayons
frémissants qui parcourent tout le ciel boréal en partant de
l'horizon, comme si un pinceau invisible, chargé de couleurs
lumineuses, se promenait sur la voûte du ciel. Quelquefois
il s'arrête; les rayons inachevés n'atteignent pas le zénith
mais l'oeuvre se continue sur un autre point; un bouquet de
rayons s'élance, s'élargit en éventail , puis pàlit et s'éteint.
D'autres fois de longues draperies dorées flottent au-dessus
de la tête du spectateur, se replient sur elles-mêmes de mille
manières, et ondulent comme si le vent les agitait. En apparence, elles semblent peu élevées dans l'atmosphère, et l'on
s'étonne de ne pas entendre le frôlement des replis qui glissent l'un sur l'autre. Le plus souvent un arc 1 —ineux se
dessine vers le nord; un segment noir le sépare de l'horizon, et contraste avec l'arc d'un blanc éclatant qui lance des
rayons, s'étend, se divise, et représente bientôt un éventail lumineux qui remplit le ciel boréal. Ce faisceau monte
peu à peu vers le zénith , et ses rayons en se réunissant y
forment une couronne qui à son tour, darde des jets lumineux dans tous les sens. Alors le ciel semble une coupole
en feu; le bleu , le vert, le jaune, le blanc, se jouent dans
ces rayons. Mais ce brillant spectacle dure peu d'instants :
la couronne cesse d'abord de lancer des rayons, puis disparait peu à peu ; une lueur diffuse remplit le ciel ; çà et là
quelques plaques lumineuses, semblables à de légers nuages,
s'étendent et se resserrent avec une incroyable rapidité
comme un coeur qui palpite. Bien tôt ils palissent aussi; leurs
palpitations diminuent ; tont se confond et s'efface. L'aurore
semble être à son agonie : les étoiles, que son éclat avait
obscurcies, brillent d'un nouvel éclat, et la longue nuit
polaire , sombre et profonde, règne de nouveau en souveraine sur les solitudes glacées de la terre et de l'océan.
L'étonnement , l'admiration , la conscience profonde de
l'insuffisance humaine , tels sont les seuls sentiments qui
restent dans rame du spectateur. Devant de tels phénomènes la théorie s'humilie , et l'hypothèse même reste
muette, Le. poète, l'artiste s'inclinent et avouent leur impuissance. Comment exprimer par des mots ces formes et
ces couleurs sans nom ? Comment peindre ces lueurs changeantes, ces rayons qui dardent, ces plaques lumineuses qui
palpitent? Comment décrire ce spectacle qui se métamorphose aussi vite que la pensée? Le peintre essaie-t-il de fixer
quelques traits sur le papier, qu'il relève les yeux , tout est
changé. Notre gravure représente deux des formes les moins
mobiles de l'aurore boréale, l'arc et la draperie. C'est de la
circonférence extérieure de l'arc que partent les rayons qui
montent vers le zénith. Entre la draperie et l'horizon se
trouve le segment noir dont nous avons parlé.
L'aurore boréale est-elle un phénomène constant dans
les régions polaires ? Les habitants du pays n'étant attirés
à leur fenêtre que lorsqu'une aurore très brillante illumine
subitement leurs habitations, toutes celles qui ne sont pas
très éclatantes passent inaperçues; et l'on pense en général dans le Nord que le phénomène est intermittent. Mais pendant l'hiver de 1858 à 1839, deux Français,
MM. Lottin et Bravais, et deux Suédois, MM. Lilliekook
et Siljestroem , séjournèrent à Bosecop dans le Finmark
sous le 700 de latitude. Observant constamment les phénomènes météorologiques, toujours l'un d'eux veillait pendant la nuit ; et, du 12 septembre 1838 au 18 avril 1839,
ils observèrent cent cinquante-trois aurores boréales, sans
compter six ou sept nuits de lueurs douteuses. On ne trouve
pas dans leurs registres un seul cas bien constaté d'une nuit
claire d'un bout à l'autre qui n'ait point offert ce phéno,
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mène; mais beaucoup de ces aurores sont faibles, diffuses,
et visibles seulement pour l'observateur attentif et prévenu.
Il semblerait donc que ce phénomène est constant; toutefois la fréquence des aurores boréales parait être sonmise à une certaine périodicité. Très communes de 1747 à
1700, elles devinrent fort rares pendant les trente ans qui suivirent; mais, depuis 1820, on les revoit plus souvent.

Pour que l'aurore soit visible, il faut que le soleil soit à
8 ou 9° au-dessous de l'horizon. Aussi M. Lottin et Bravais
n'ont-ils jamais pu distinguerl'aurore avant 5 heures et demie
de l'après-midi. Ii faudrait hiverner au Spitzberg sous 1e77'
de latitude pour jouir de sa vue à midi et pendant vingtquatre heures sans interruption. L'aurore peut se prolonger
bien avant dans le crépuscule du matin. Sa clarté est quel-

(Une des formes de l'Aurore boréale dans le Nord.)
quefois assez grande pour permettre de lire un caractère
petit-texte, et elle égale assez souvent l'éclat de la lune
demi-pleine. C'est une opinion généralement répandue clans
le Nord, que les aurores brillantes sont accompagnées d'un
bruit que l'on compare tantôt à celui d'une étoffe de soie
qu'on déchire, d'un drapeau qui flotte, d'un fouet qui traverse l'air en sifflant; mais jamais un observateur défiant
n'a rien entendu qui ne pût s'expliquer par une autre cause.
Nous avons dit que l'on ne savait rien sur la nature de
l'aurore boréale; tout ce qu'on peut dire, c'est qu'elle est
intimement liée aux phénomènes du magnétisme terrestre.
Dès que l'aurore paraît, ['aiguille magnétique se dévie de sa
direction habituelle; elle commence à marcher vers l'ouest,
revient à sou lieu d'équilibre, le dépasse, et semble pendant
toute la durée du phénomène en proie à une agitation extraordinaire. C'est surtout pendant les couronnes que ses
déviations sont les plus fortes. MM. Lottin et Bravais ont
observé une de ces déviations qui était de 40 et demi. Il
est probable aussi, d'après leurs mesures, que le phénomène se passe aux limites de l'atmosphère, c'est-à-dire à
;001)0 mètres environ au-dessus de notre tète.
Plus on s'avance vers le sud, et plus les aurores boréales
deviennent rares; toutefois on en a vu mêmeà la Jamaïque.
Leur extension en longitude n'est pas moindre. Ainsi, le
u janvier 1769, une belle aurore boréale a été aperçue en
France et en Pensylvanie; celle du 17 septembre 1770, eh
France et en Chine. L'aurore boréale n'est donc point un
effet local comme l'arc-en-ciel, tuais un vaste phénomène
dont le siége est dans le voisinage des pôles et qui s'irradie
autour de ce point suivant tous les méridiens terrestres.
LES PATAGONS.
( Détroit de Magellan.)
Dans un des rapports de M. Dumont d'Urville sur les
opérations de la campagne de la corvette l'Astrolabe en
4858, nous lisons le passage suivant;

« Le 2 janvier, les corvettes se remirent en route, et repassèrent devant le port Famine. Dans la journée du 5, nous
prolongeâmes de très près toute la côte orientale du détroit.
Enfin, le 4 nous doublâmes par le N. -E. l'île Elisabeth ;
et dans ce moment, ayant découvert sur la plage du continent une bande de Patagons à cheval, j'allai sur-le-champ
mouiller au havre Picket, afin de pouvoir observer de près
cette race d'hommes.
» Durant les trois jours que nous passàmes dans cette
station, nous eûmes des relations habituelles avec ces indigènes; et les observations des divers officiers, et surtout
des naturalistes, jetteront sans doute une vive lumière sur
ces êtres encore peu connus. Ici, je me contenterai de dire
qu'ils m'ont en général semblé d'une haute taille sans être
nullement gigantesques, d'un caractère doux, paisible et
sociable, et de moeurs simples et fort indolentes. Sans être
doués de hautes facultés, je les crois éducables et susceptibles de recevoir jusqu'à un certain point les bienfaits de
la civilisation. Du reste, ils sont fort peu nombreux, et
leurs tribus nomades sont très clair-semées sur les vastes
plaines qu'ils parcourent. Nous vîmes aussi quelques familles
de Pécherais établies sur ce point du détroit; ceux-ci m'ont
tout l'air d'individus plus rabougris que les Patagons, niais
appartenant primitivement à la même race. La différence la
plus marquée dans leurs moeurs consiste en ce que les Pécherais sont pêcheurs, tandis que les Patagons sont essentiellement chasseurs; les premiers ont quelquefois de misérables pirogues, et Ies autres ne quittent presque jamais
leurs chevaux.
» Nous retrouvâmes chez les Patagons deux marins fixés
parmi eux depuis quelque temps, qui se disaient provenir
d'un navire américain faisant la pêche des phoques, qui
les avait abandonnés depuis près d'un an sur les arides rochers de la terre de Feu, près des îles Landfall. Les bons
Patagons les avaient reçus avec hospitalité et les traitaient
de leur mieux; mais nos deux individus avaient peine à
soutenir l'existence errante dés enfants de la nature ; surtout ils enduraient très difficilement les privations fréquen-
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tes qui leur étaient imposées sous le rapport des aliments.
Tous deux me conjurèrent de les recevoir sur mes navires,
ajoutant qu'ils ne tiendraient pas deux mois de plus à la vie
qu'ils menaient. Leur aspect hâve et décharné, leur émaciation excessive venaient suffisamment à l'appui de cette
assertion; aussi je cédai à leurs instances, et les reçus
comme passagers à bord des deux corvettes. Ils ont fait
avec nous la campagne des glaces, et ils viennent, selon
leur demande, de débarquer en très bonne santé à Talcahuano.
» Le 8 janvier, de bonne heure , nous quittâmes le havre
de Pecket.
Ce passage du rapport de M. Dumont d'Urville nous indiquait clairement à quelles sources nous devions puiser pour
obtenir les informations les plus nouvelles et les plus dignes
de foi sur ces peuplades du détroit de Magellan , qui ont
donné lieu à tant de récits extraordinaires. Nous nous sommes adressé à l'un des officiers de la corvette l'Astrolabe,
qui a bien voulu mettre à notre disposition un de ses des-•
sins, et l'extrait suivant de son journal de voyage.
« Le 4 janvier au matin , en arrivant au mouillage , dit
M. Lebreton, nous vîmes une foule de naturels accourir
sur les falaises; pour la plupart ils étaient à cheval. Aussitôt notre débarquement achevé , ils descendirent de leurs
chevaux, vinrent au rivage avec tous les signes de bonne
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amitié, et nous serrèrent la main en nous disant en espagnol : Antigo.
» A quelque distance, sur un vaste plateau situé derrière une petite' colline, nous vîmes rangées une trentaine
de tentes en peau, soutenues par des piquets que des
femmes enfonçaient en terre. I)es chevaux chargés de bagages, montés par des femmes et des enfants, attendaient
que ces travaux fussent terminés. Nous filmes reçus au
milieu des aboiements d'une multitude de chiens. On nous
conduisit à la tente du chef, homme encore jeune, haut
de I »', 868 (cinq pieds neuf pouces) ; il nous accueillit
fort bien. Les autres habitants du camp, groupés autour
des feux, ne marquaient pas un grand étonnement à notre
aspect. Quelques uns parlaient un peu l'espagnol. Les
échanges commencèrent ; nous eûmes des peaux pour
des verroteries , des couteaux, etc. Le biscuit et le tabac
étaient fort recherchés. L'eau-de-vie ne paraissait pas avoir
pour ces indigènes autant d'attraits. La journée se passa ainsi
en communications commerciales. Le soir, la brise fraîchit,
et nous pouvions craindre d'être forcés de passer la nuit à
terre. On demanda de notre part au roi une tente et des
vivres. Aussitôt deux femmes dressèrent une tentee 'allumèrent un feu , firent griller une tranche fumée de guanaque, fixée au bout d'une petite fourche en bois, et la servirent devant nous avec quelques pièces de venaison. Nous

( Un Patagon, d'après un dessin fait au détroit de Magellan, en z838, par M. Lebreton, l'un des officiers de la corvette l' Astrolabe.
fîmes un repas modeste, d'ailleurs fort gai, et à la fin nous
entonnâmes en choeur des chants de France, au grand étonnement de nos spectateurs. Le soir, la brise ayant molli, nous
retournâmes à bord, accompagnés par les Patagons , aui

nous criaient le mot galeta, en nous priant par signes de
leur envoyer du biscuit.
» Les premiers navigateurs avaient représenté les Patagons comme ayant une stature colossale; les plus grands que
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nous ayons vus avaient seulement la taille du chef, environ
4'2,868. Leur physionomie est douce, leur peau est d'un
rouge terreux; ils ont le front bien développé, les pommettes
saillantes, les yeux taillés eu amande, l'angle externe étant
un peu relevé à la chinoise; leurs paupières sont gonflées et
masquent une partie duglobe oculaire, ce qui pourrait être
attribué à l'influence de la fumée à laquelle ils s'exposent
journellement; leur nez est plat, et les ailes en sont très
développées; la bouche est grande, les lèvres sont grosses,
le menton est assez épais et dépourvu de barbe qu'ils s'arrachent; leurs pieds sont petits, pats suite sans doute de
leur grande habitude de monter à cheval et de leur répugnance pour la marche; ils ne quittent presque jamais leur
monture que pour s'accroupir autour des feux de bruyère. »
La suite à une prochaine livraison.
Prends le titre de noblesse que tu as reçu en naissant,
mais tache d'y en ajouter toi-même un autre, afin que tous
les deux forment une véritable noblesse. Il y a entre la
noblesse de ton père et la tienne la même différence qui
existe entre la nourriture de la veille et celle du lendemain.
La nourriture d'hier ne te servira pas pour aujourd'lstti, et
ne te donnera pas de force pour demain.
JAMAKc I,1nt , poète arabe.

BENOIST LE COMMIS-VOYAGEUR.
NOUVELLE.

(Fin. - Voy. p. 8 7, 94
§ d.

En rentrant le soir à l'hôtel, Benoist apprit que JeanLouis, qui y était également descendu, partait le lendemain
comme eux pour Aix, où sou principal fourgon l'avait précédé. Un garçon venait d'être chargé par lui d'arrêter deux
places le soir même.
Se rendant aux messageries pour son propre compte , le
commis-voyageur proposa à ce dernier de se charger de la
commission, bien décidé à jouer un nouveau tour au gros
marchand.
Le lendemain, lorsque les voyageurs se réunirent, JeanLouis parut aussi contrarié que surpris de se trouver en
face des cinq jeunes gens qui l'avaient pris pour plastron à
Orange et à Avignon; mais il ne pouvait les éviter. Espérant
échapper à de nouvelles attaques, il feignit de ne les point
reconnaître.
Cependant le moment (lu départ arriva. Benoist et ses
compagnons étaient montés en voiture; le marchand se
présenta à son tour à la portière.
- Qu'est-ce que c'est? s'écria Benoist; monsieur n'a pas,
j'espère, la prétention d'occuper une place! ses voisins arriveraient étouffés.
- Je ne veux gêner personne, répondit Jean-Louis, et,
quoique ce soit double dépense , j'arrête toujours deux
places.
- C'est juste, observa le conducteur qui intervint avec la
feuille de râtrte: M. Jean-Louis, deux places.
- Où sont-elles? demanda Benoist.
- Eh mais, pardieu! en voilà une dans l'intérieur.
- Et l'autre?
- L'autre est sur l'impériale.
-- Sur l'impériale! s'écria Jean-Louis.
- Je comprends, reprit Benoist avec un grand sangfroid, mdbsieur est fait comme les couteaux de poche anglais; il se dédouble. Mais dépêchons alors, quel côté aurons-nous dans l'intérieur?
Une huée générale s'éleva. Jean-Louis était au supplice.
-- C'est une erreur du garçon, balbutia-t-il; je ne veux

point de deux places séparées. Mettez-moi ailleurs... où
vous voudrez.
- Tout est plein , répondit le conducteur... A moins
qu'un de ces messieurs ne veuille monter sur la banquette...
- Que quelqu'un en descende, au contraire, et monsieur
y montera, dit Benoist.
Un voyageur descendit aussitôt , et Jean-Louis , après
avoir mesuré deux ou trois fois la hauteur de l'impériale, se
mit à monter gauchement, au milieu des risées des facteurs.
-Apportez donc une grue pour hisser monsieur! s'écria
Benoist.
La honte fit faire un effort à Jean-Louis, qui atteignit la
banquette.
-- En -route! cria le cocher en soulevant les rênes.
Et la lourde diligence partit.
Mais Benoist méditait déjà une nouvelle mystification
contre le marchand. L'espèce de constance avec laquelle le
hasard venait de l'exposer à- ses moqueries avait quelque
chose debizarre qui l'excitait à continuer. Puis la patience
de ce gros homme l'irritait; il était curieux de connaître
jusqu'où elle pourrait aller, et quelle raillerie réveillerait
cette nature informe et obtuse. C'était enfin un champ ouvert, un thème trouvé, et la méchanceté a-ses paresses
comme la bienveillance. Chercher une nouvelle victime
et été une fatigue , tandis qu'il avait l'ancienne sous la
main.
Heureusement que Jean-Louis, devinant ces dispositions,
évita toutes les occasions de contact avec les commis-voyageurs. Il demeura sur l'impériale, fermant l'oreille à leurs
plaisanteries; non qu'il y fût insensible, mais la nécessité l'avait accoutumé à les supporter en silence. Un autre homme,
doué de cette dextérité intellectuelle qui nous permet de
rendre sur-le-champ coup pour coup, eût entouré sa difformité d'épigrammes , et se frit défendu à la manière du
hérisson, en blessant quiconque le touchait; mais JeanLouis avait dù subir les inconvénients de sa nature lente et
inoffensive. Bien qu'il souffrit du ridicule, il l'avait accepté
comme on accepte une infirmité inévitable. Ce n'était point
là, du reste, le point le plus sensible de son être. Le but de
sa vie et la préoccupation de son esprit étaient ailleurs : ce
qu'il voulait avant tout, c'était réussir dans son commerce,
réduire ses dépenses, multiplier ses gains. Tant qu'on ne
touchait point à ce premier intérêt, il pouvait se résigner
et se taire.
En arrivant à Aix, il apprit que son fourgon l'attendait,
et déclara qu'il repartirait le soir même pour Peyrolles ,
dont la foire principale avait lieu le lendemain. Il sortit
pour chercher le voiturier. Bertin vint annoncer cette nouvelle à ses compagnons.
- Perdre notre Jean-Louis ! s'écria Benoist; qu'allonsnous devenir? Il emporterait notre gaieté avec lui dans son
fourgon.
- Il faut le retenir! répétèrent les commis-voyageurs.
- Mais par quel moyen?
- Si nous lui persuadions qu'il a le choléra , dit l'un.
- Il ferait venir un médecin qui le lui donnerait, répliqua Benoist.
-Si nous l'assignions devant le juge de paix comme
ayantcompromis notre sûreté en montant sur l'impériale?
-Il prendrait un avocat qui lui ferait perdre sa cause.
- Eh bien! déguisons-nous en commissaires, et arrivons .
le pour complot contre la sûreté de l'Etat. -Ah! ne me brouillez pas avec ta république!
s'écria Benoist du ton tragique de Prusias dans Nicomède.
-Tous ces moyens seraient d'ailleurs inutiles ou dangereux; il faut en chercher un autre.
Dans ce moment la voix de l'aubergiste maître de poste
se fit entendre, à moitié couverte par celle d'un grand jeune
homme à moustaches et en redingote militaire.
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--- Je veux des chevaux sur-le-champ! criait celui-ci.
- Je vous répète que tous sont partis! répondait le maître.
- Songez qu'il s'agit d'une mission du gouvernement.
- Quand il s'agirait d'une mission du diable !
- Vos écuries sont donc vides?
- Voyez vous-même.
Le militaire poussa la porte.
- Mais ces trois chevaux? dit-il.
- Appartiennent à un marchand.
- Il faut que je le voie. J'apporte à Marseille des ordres
qui ne peuvent éprouver aucun retard; il ne me refusera
pas ses chevaux jusqu'à la poste prochaine.
Une idée folle traversa l'esprit de Benoist; il ouvrit la
fenêtre.
- Monsieur peut les prendre, dit-il.
- C'est donc à vous qu'ils appartiennent? demanda l'aubergiste.
- Apparemment, puisque j 'en dispose.
- Ils vous seront ramenés sur-le-champ, dit le militaire.
- Ce serait les fatiguer inutilement, dit Benoist : je n'en
ai point besoin de long-temps; qu'ils attendent la première
occasion de retour.
L'officier remercia, fit atteler sur-le-champ, et partit.
On juge de la surprise de Jean-Louis lorsqu'en rentrant
avec le voiturier il demanda ses chevaux et apprit qu'ils galopaient sur la route de Marseille. Il fallut une longue explication pour lui faire comprendre la nouvelle mystification
dont il était victime. Benoist et ses compagnons , groupés
aux fenêtres de la salle à manger, suivaient en riant tous ses
mouvements.
- Pour cette fois, dit Bertin, je crois qu'il se fiche sérieusement. Voyez comme son ventre s'agite et ondule.
- Il se fait désigner Benoist, ajouta un autre commisvoyageur.
- Le voici qui se dirige de notre côté.
-Par ma bonne lame de Tolède! reprit Bertin, il vient
proposer un cartel à Benoist.
- Un moment, dit celui-ci, vous allez voir comment on
doit se conduire...
- On ne se fâche point...
- Au contraire, on paraît plus en colère que l'offensé. En
pareil cas, c'est toujours celui qui crie le plus haut qui l'emporte.
- Voici Jean-Louis.
Le gros marchand venait d'ouvrir la porte. Il s'arrêta un
instant embarrassé; mais le ressentiment l'emportant sur la
honte, il s'avança vers Benoist avec résolution.
- C'est monsieur, dit-il , qui vient de disposer de mes
chevaux en prétendant qu'ils lui appartenaient?
- A qui parlez-vous, d'abord ?demanda Benoist avec une
hauteur théâtrale.
- Mais à vous, probablement.
- Veuillez alors baisser la voix, monsieur; je ne souffre
point que l'on me parle du même ton qu'à un laquais.
- Le ton importe peu dans ce moment , reprit JeanLouis avec plus de fermeté qu'on ne devait en attendre.
Voilà déjà plusieurs jours que je suis votre jouet : j'ai tout
supporté jusqu'à présent par amour pour la paix; mais je
ne puis permettre que l'on prenne ce qui est à moi...
- Au fait, de grâce! interrompit Benoist en s'asseyant,
et de l'air d'un grand seigneur qui écoute un créancier; que
voulez-vous?
- Je veux que vous me rendiez mes chevaux! s'écria le
marchand ai ce une énergie qui fit rire les commis-voyageurs.
Il tourna vers eux un regard irrité.
- Ma colère vous amuse , messieurs , dit-il; mais nous
verrons si elle vous paraitra aussi plaisante devant la justice.
- La justice! répéta Bertin.
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- Oui, reprit Jean-Louis; en disposant de ces chevaux,
vous m'empêchez de me rendre à la foire de Peyrolles.
- Vous vous y rendrez demain.
- Demain il sera trop tard... Vous m'avez donc frustré
de tous les gains que je pouvais réaliser dans ce voyage; et
vous l'avez fait méchamment, bassement, par un mensonge!
- Assez, monsieur, dit Benoist que l'énergie inattendue
du marchand avait dérouté, et qui; ne trouvant rien à tépondre, se fâcha sérieusement; je ne souffrirai point d'injures...
-- Mais vous souffrirez la vérité , reprit vivement JeanLouis , et tant pis pour vous si elle est injurieuse! l'action
que vous venez de commettre est un vol...
- Monsieur, s'écria Benoist, qui s'élança vers le gros
homme, vous me rendrez raison de ce mot!
Jean-Louis recula.
- C'est-à-dire que vous voulez me tuer aussi, dit-il d'une
voix altérée.
Benoist crut qu'il avait peur; toute sa colère tomba, et le
souvenir du rôle qu'il jouait lui revint.
-Non, dit-il, je serai généreux, et je veux des armes
égales.
•- Comment cela?
- En tirant sur vous, le plus maladroit serait sûr d'atteindre le but; autant vaudrait tirer sur une porte cochère.
- Eh bien , monsieur?
- Eh bien! je consens à ce que vous fassiez comme ce
gros acteur des Français qui, arrivé sur le terrain , se traça
un rond sur le ventre, en déclarant que tous les coups qui
porteraient en dehors du trait ne compteraient pas.
Jean-Louis pâlit. Long-temps abreuvé d'humiliations sur
lesquelles il avait refermé silencieusement sou cœur, il était
arrivé à un de ces moments où une dernière insulte, eu
rappelant toutes les autres , met à bout votre patience , et
où vous passez subitement de la résignation à la rage. Il
saisit son chapeau, et, le jetant loin de lui :
-Eh bien! soit , dit-il; vous avez voulu me pousser à
bout, vous m'avez harcelé comme une bête fauve : fi:lissons-en de suite! Où sont vos armes?
- Je vais les chercher, dit Benoist; mais il vous faut des
témoins.
- Non, vous serez tous là; ce sera pour vous une nouvelle occasion d 'amusement. Mais vite, monsieur! je ne
veux point attendre.
- Va chercher mes pistolets, dit Benoist à Bertin.
- Mais ce n'est point sérieusement, j'espère, reprit celuici à voix basse.
-Fi donc!
- A la bonne heure...
§ 5.
Jean-Louis et Benoist étaient placés à dix pas l'un de
l'autre, tenant chacun un pistolet à la main. Tandis que les
témoins achevaient les dernières dispositions, Bertin s'approcha de Benoist.
- Je ne croyais pas que le gros eût fait si bonne contenance, dit-il à demi-voix.
- En effet, répondit Benoist.
-Il doit pourtant penser que tout est fini pour lui.
-Tu es sûr, au moins, que Ies pistolets ont été bien
chargés?
- De la poudre et un bouchon , le tout solidement
bourré avec une de tes cartes de visite.
- Je vais tâcher de l'envoyer à l'adresse de M. JeanLouis.
Dans ce moment les témoins frappèrent des mains; Bers
tin s'écarta; le signal fut donné, et les deux coups partirent
presque en même temps. Le marchand poussa un cri et
tomba.
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- Qu'y a-t-iI ? s'écria Benoist en s'élançant vers lui.
- Vous m'avez tué, monsieur, balbutia Jean-Louis.
-- Comment?
- Voyez!
Et il montra sa poitrine dont le sang coulait.
Un médecin qui se trouvait à l'hôtel , et qui avait été
amené avec sa trousse pour donner au duel une apparence
sérieuse , examina la plaie , et déclara en secouant la tète
que la blessure était grave.
- Mais c'est impossible! s'écria Benoist; l'arme n'était
chargée qu'à poudre.
- L'amorce trop bourrée aura fait balle à cette faible
distance.
Benoist joignit les mains avec désespoir.
-- Conduisons le blessé à l'hôtel, reprit le médecin ; chaque instant de retard rend le danger plus grand.
Les témoins firent un siége de leurs bras, et transportèrent Jean-Louis chez le maître de poste.
Le marchand s'était évanoui, et ne revint à lui que réveillé par la douleur du premier pansement. La fièvre ne
tarda pas à le saisir, et le jeta bientôt dans un demi-égarement qui fut regardé comme un fâcheux symptôme. Parfois
il parlait haut de son commerce, faisait des comptes, avouait
des bénéfices; dans d'autres instants, redevenu plus calme,
il parlait de projets brisés et de bonheur perdu.
Benoist s'était établi son garde-malade, décidé à ne le
plus quitter. L'affreux résultat de sa cruelle plaisanterie
l'avait ramené à ses instincts naturels. Dégrisé du misérable orgueil auquel il avait obéi, il éprouvait des remords
aussi nouveaux que poignants. C'était la première fois qu'il
était conduit à se condamner et à se haïr lui-même.
Cependant le blessé parut devenir plus tranquille le quatrième jour; il témoigna le désir de mettre ordre à ses affaires, et lit venir un notaire. Benoist voulut se retirer,
mais Jean-Louis le pria de rester.
-Ce que j'ai à dire n'a plus besoin d'être tu, murmurat-il d'une voix faible , et je n'ai nulle raison pour cacher
mes dernières volontés; elles sont d'ailleurs tout entières
comprises dans une seule disposition... Je donne et lègue
tout ce que je possède à mademoiselle Victorine Bénard...
Benoist, qui était assis, se leva d'un bond.
- Que dites-vous? s'écria-t-il , et doit connaissez-vous
ce nom?
- C'est celui de ma soeur, reprit le malade.
Benoist poussa un cri, et regarda Jean-Louis arec des
yeux égarés.
- Votre soeur, balbutia-t-il... vous seriez Pierre Bénard,
propriétaire à Lille?
-Pour Victorine, reprit le blessé; et pour les autres
Jean-Louis, marchand forain... J'avais promis à ma mère
d'élever cette enfant, de la rendre heureuse et d'assurer son
sort L.. four remplir cette tâche j'ai renoncé à mon repos;
j'ai pris la blouse du marchand forain sans que ma soeur le
sût, car elle en eût souffert peut-être; j'ai accepté toutes les
fatigues; je suis devenu calculateur, avare même; enfin,
j'ai pu amasser pour elle une fortune...
- 0 mon Dieu! balbutia Benoist près de défaillir.
- Elle en jouira, du moins, reprit Jean-Louis attendri;
elle aura la joie de la partager avec l'homme qu'elle a
choisi.
- Jamais! s'écria Benoist.
Le blessé se retourna.
- Jamais! répéta Benoist en tombant à genoux près du
lit; car cet homme... c'est moi.
Nous n'essaierons pas de peindre la scène qui suivit. Le
désespoir de Benoist allait jusqu'au délire; il fallut l'arracher de la chambre de jean-Louis, à qui ces émotions pouvaient être funestes. La fièvre le prit à son tour, et sa vie
fut en danger.
Lorsqu'il revint enfin à lui, il se retrouva dans une chann-

bre qu'il ne connaissait pas; une garde-malade étrangère
était près de son lit. Tout ce qui s'était passé lui revint à la
fois à la mémoire. Il se redressa avec un gémissement, en
murmurant les noms de Victorine et de Jean-Louis : deux
voix répondirent en prononçant son nom.
Egaré, il écarta les rideaux : le marchand et la jeune fille
étaient debout au pied de son Iit.
Le mariage eut lieu deux mois après. Pierre Bénard, qui
avait renoncé au commerce, ne quitta plus les deux jeunes
époux, et Benoist n'eut point de peine à se faire pardonner
ses torts; seulement, chaque fois qu'une plaisanterie trop
vive était près de lui échapper, Jean-Louis portait la main
vers sa poitrine, à la place où se voyait encore la cicatrice,
et Benoist s'arr@tait en rougissant.
AGRAFE PORTÉE PAR LOUIS IX
LE JOUR DE SES NOCES.

Cette agrafe, conservée jadis dans le trésor du monastère
de Poissy, a été portée par saint Louis le jour de son mariage avec la fille aînée de 'Raymond II, comte de Provence, Marguerite, qu'il épousa en 1231. Peu de temps
auparavant, il avait pris pour emblème une bague avec une
guirlande de lis et de marguerites, ce qui faisait allusion
à son nom et à celui de sa femme. Au chaton de la bague
se voyait gravée sur un saphir l'image d'un crucifix, avec
cette légendes Hors cet anel (anneau), pourrions-nous
trouver aine ur?

(Agrafe du manteau royal de saint Louis. -Tirée du cabinet
des Estampes de la Bibliothèqde royale. )
Les agrafes de ce genre étaient fort à la mode au moyentige; elles avaient les différents noms de mordant, fernteils,
fermillets, etc., et leur fabrication occupait une des nombreuses corporations de Paris, les fermaillers. On déployait le plus grand luxe dans l'ornement de ce bijou;d'ordinaire , pour les nobles et les personnes riches, il était en
or ou argent, et entouré de pierres précieuses. A chaque
page, dans les romans de chevalerie, il est question de
« fermail moult richement garni de pierreries. » Plusieurs conciles en défendirent expressément l'usage aux
clercs.
Les agrafes étaient fort souvent données en présents.
La reine Clémence, femme de Louis le }lutin, laissa par
son testament au comte d'Alençon son fermail, qui, dit-on,
était le plus beau et le plus riche qu' il y eût en France.
C'est encore aujourd'hui une règle lie discipline parmi
les anabaptistes de ne point porter d'agrafes à leurs habits.
Cette défense ne fut probablement dans l'origine qu'une
mesure somptuaire.
BUREAUX D 'ABONNEMENT ET DE VENTE,

rue Jacob, 3o, près de la rue des Petits-Augustins.
tmpr imerie de Bouaoootss

et Maarrei r, rue Jacob, 3o.
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SALON DE 1842.-PEINTURE.
UNE ASSEMBLÉE DE PROTESTANTS SURPRISE PAR DES TROUPES CATHOLIQUES

Par M.

lima. GLRARDCT.

(Salon de 1842. - Une a: , emblee de protestants su rprise par des troupes catholiques, par M. Kart Girardet.
- De'sin de M. KMkr. GiRARDET.)
De vives oppositions d'ombre et de lumière, du mouvement, une action dramatique qui intéresse avant même que
l'on puisse encore bien la comprendre, attirent de loin les
regards. On approche du tableau, et d'autres qualités captivent l'attention. On ne découvre que peu à peu tout ce que
renferme cette caverne : la curiosité se plaît à chercher, à
deviner. Le ton est généralement doux et harmonieux, les
teintes sont habilement ménagées et dégradées; rien ne
heurte, ne fatigue la vue. Les groupes sont bien disposés,
les attitudes variées ; les figures, remarquables par un
sentiment de digne résignation, le sont également par
une fermeté de dessin et par une finesse dans le détail qui
Tonte X. -Asam 1842,

rappellent, sans l ' imiter, la manière étudiée, calme et
concise vie M. Henri Scheffer. On aurait sans doute à désirer plus d'idéal dans les expressions et plus de solidité
peut-être dans le coloris; mais, telle qu'elle est, cette
oeuvre est sans contredit l'une des plus agréables et des
plus consciencieuses de la nouvelle exposition. Le suffrage
du public, qui se groupe devant elle depuis l'ouverture,
n'est pas en contradiction avec le goût des artistes : un
double assentiment justifie notre premier choix.
Le peintre est protestant. On doit lui savoir gré de s'étre
défendu de l'exagération où pouvait l'entraîner son sujet.
Le passage suivant de l'histoire de France d'Anquetil ex14
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plique la scène représentée, et en fixe à peu près l'époque :
Après la révocation de l'Edit de Nantes, en 1685, les
persécutions contre les protestants recommencèrent avec
une nouvelle vigueur. Traqués de toutes parts, ils en étaient
réduits pour s'assembler à se réfugier dans lesforèts ou dans
les carrié, es les plus retirées; et , quand les soldats catholiques, guidés par vies moines , les surprenaient, le ministre était conduit au bûcher et les autres aux galères. Pendant long-temps les protestants n'opposèrent à toutes ces
persécutions que la résignation la plus complète. Ce ne fut
que vingt ans plus tard, en 1705, que poussés aux dernières extrémités, ils se décidèrent à prendre les armes. »
Un coreligionnaire de M. Bari Girardet, M. Charles
Coqueret , a recueilli un grand nombre de faits relatifs à
ces malheureuses dissensions. Son ouvrage, dont la lecture
n'a pas dû être sans influence sur l'inspiration du peintre,
est intitulé: Histoire des Eglises dut insert chez tes Protestants de France. Nous signalons d'autant plus volontiers
ce livre à nos lecteurs, que nous voulons nous abstenir
ici d'entreprendre le récit d'événements qu'il faudrait pouvoir oublier. Ces souvenirs attristent autant qu'ils étonnent
notre siècle oit il semble qe e l'on ait même peine à concevoir le fanatisme religieux. Jouissons de tant de quiétude, et toutefois ne nous eu lotions pas trop aux d épens
de nos ancêtres : l'indifférence peut y avoir autant de part
que la tolérance, et il n'est pas absolument d'une sagesse
héroïque d'être humain pendant le sommeil. Soyons surtout
modestes en songeant que si les ardeurs de la conviction
religieuse n'ont pas armé nos bras contre nos frères, il n'en
a pas été malheureusement de même des intérêts politiques. Nous n'avons fait que changer les cris de guerre: nos
générations ne sont pas pures de sang. Qu'il-est loin encore
le jour (le paix et d'union tant de fois annoncé et appelé par
tant de voeux ardents
En Allemagne, en France, il n'a pas manqué d'écrivains
de talent pour raconter les troubles, les violences, les excès
de toute sorte, qui ont suivi le grand mouvement de la réforme et se sont renouvelés au siècle dernier : on pourrait
se demander pourquoi il ne s'en est rencontré aucun qui
se soit fait -en particulier l'historien des efforts généreux
qu'un petit nombre d'hommes ont tentés à diverses époques
dans l'intérêt de la conciliation. Dans un pareil cadre, on
aurait eu à réunir beaucoup de traits touchants, honorables
pour toits les partis, et bien dignes d'être proposés comme
consolations et comme exemples. En relisant , à propos
du tableau de M. Girardet, quelques oeuvres de polémique
religieuse, nous avons trouvé citée eutrq autres, I'anecdote
suivante qui repose le coeur.
Dans la première moitié du seizième siècle, tandis que
trop souvent les partisans de Zwingle, ceux de Luther,
ceux du pape, et les sectaires de toute sorte, s'entre-déchiraient au nom d'une religion de paix et d'amour, un bon
curé suisse nommé Tschudi , désolé de voir ses paroissiens
partagés en deux factions acharnées , monta un jou r en
chaire, et leur parla en ces termes : «Vos haines, vos que» relies au sujet d'une religion dont l'essence est la charité,
o m'affligent profondément. Tenez-vous-en à l'essentiel, et
ne vous tourmentez plus pour les différends qui vous dis visent aujourd'hui. N'abandonnez point votre pasteur;
» vous savez s'il vous chérit. Jusqu'à ce qu'il plaise au
Seigneur de nous éclairer et de dissiper nos doutes, eh
» bien, le matin je dirai la messe pour ceux qui veulent
» la messe, le soir je prêcherai pour ceux qui préfèrent le
n prêche; et la diversité de nos opinions ne nous empêchera
» pas de nous aimer. » L'exhortation du bon ci né Tschudi
eut un plein succès. Ayant dans la suite abjuré le catholieistne'pour la réforme, il conserva ses sentiments pacifiques, et il en donna la preuve en engageant ses concitoyens
à fonder un - hôpital pour y recevoir sans distinction les
malades des deux communions.

Qui n'aimerait à voir, en contraste avec le tableau de
M. Karl Girarde t, ce bon pasteur Tschudi exhortant ses
paroissiens, et les forçant à se jeter dans les bras les uns des
autres! Mais nous ne nous dissimulons pas que le sujet
serait moins facile à traiter. U faut du drame aux peintres
et aux poêles. La tolérance_prête médiocrement à l'insi 1ration des artistes et a peu de panégyristes; elle ne s'en
plaint pas.
dCOLES nu1SSONNI RES.

Au moyen tige, chagtte_écoliet',, faisant partie des petites
écoles de Paris, payait une rétribution à sou maître, qui, à
soli tour, en payait une au chantre de Notre-Dame. Quelques inltitres, pour se soustraire à cette redevance, tenaient leur école dans des lieux écattés, ou même dans
les champs et les bois qui environnaient la capitale; d'où
les écoles prirent le nom d'écoles buissonnières. Au seizième siècle, on tonnait ainsi les écoles que -les protestants tenaient secrètement à Paris, et qui furent défendues
par un arrêt du parlement, rendu le fi août 552. Telle est
vraisemblablement l'origine de notre proverbe : Faire l'école
buissonnière.

Faire que chaque citoyen d'une nation puisse produire
ce qu'il consomme, et qu'il vive content de la rémunération de son travail, tel est, selon nous, le véritable objet
des sciences sociales, qu'on les appelle économie politique
ou du ttotn que l'on aimera le mieux.
Butter, De la misère des classes laborieuses.

LES PATAGONS.
( Suite et fin. - Voy. p. zoo. )
Les femmes sont de médiocre taille , mais d'une forme
gracieuse; leur physionomie pourrait être agréable si la
vertu de la propreté leur était,plus familière.
En général, les Patagons sont d'une insigne malpropreté.
Vivant pèle-mêle, accroupis les uns près des autres , et couchant au milieu de leurs chiens, ils se communiquent facilement la vermine et tes maladies de peau qui en sont la
conséquence. On les voit souvent se rendre mutuellement
le service de se délivrer d'insectes qu'ils dévorent, au grand
dégoût des Européens.
Le costume des naturels consiste en une peau de guanaque, cousue avec des filets nerveux , et formant un large
manteau dont le poil est tourné en dedans: sous ce vêtement
ils sont absolument nus; leurs cheveux sont noués au milieu du crâne au moyen d'une lanière de peau. Leurs tentes consistent en des peaux fixées au bout d'une perche, et
dont l'ouverture est dirigée du côté opposé au vent régnant.
Les Patagons ont chacun plusieurs femmes, qui leur sont
soumises comme des esclaves ; devenues mères, elles sont
l'objet d'égards et de soins qui feraient honneur à notre
civilisation. Ce sont les femmes qui sont chargées de tous
les, travaux pénibles du -ménage; ce sont elles qui confectionnent les manteaux et y découpent des dessins bizarres.
Elles apportent en dot à leurs,maris des peaux, des chiens
et des chevaux : à la mort des mères ces dots reviennent
aux enfants, s'ils sont en âge d'être chasseurs.
Les chiens des Patagons sont d'une assez belle race, à
poils ras, aux oreilles droites; ils nous ont rappelé les chiens
turcs. Ils sont assez maigres, et ne reçoivent guère de nourriture que quand la chasse a été productive.- Quelquefois,
dans les temps de détresse, les naturels font leur nourriture
des chiens les moins habiles à la citasse, ce qui explique la
quantité prodigieuse de ces animaux qui rôdent autour des
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tentes. En parcourant le camp nous apercevions souvent de
jeunes enfants s'exercer sur eux à lancer des bolas et des
flèches. Les chevaux sont petits, robustes, et paraissent
appartenir à une race analogue à celle des troupeaux des
pampas dans l'Amérique du Sud. Quoique d'une origine
sauvage, les naturels les ont si bien domptés qu'ils les conduisent à la voix, et les dirigent avec la plus grande facilité.
Pour éperons, ils ont aux talons deux morceaux de bois
armés d'une arête de poisson. Leur bride, le plus ordinairement, est composée d'une lanière de cuir dont ils entourent la langue et la mâchoire inférieure de leurs chevaux.
La plupart des cavaliers n'ont point de selle; les principaux chefs en avaient de semblables aux selles des Guachos du Chili.
Les armes des Patagons se composent d'un arc, de flèches, et d'une lance, le plus ordinairement formée d'un
vieux manche de coutelas, qu'ils se procurent probablement
par échange avec les Espagnols de la république argentine.
Ils chassent l'autruche et le guanaque soit avec des flèches,
soit avec le bolas, à l'aide duquel ils enlacent, à une distance de cinquante pas, les jambes de l'animal, qui une
fois pris est éventré avec un coutelas, et placé derrière le
cheval du plus jeune des chasseurs. Souvent ils vont jusqu'à
attaquer le lion, et sont obligés lie déployer la plus grande
adresse pour se rendre maîtres de leur capture. Ordinairement , ils guettent le repaire de l'animal , en lui abandonnant pour pâture un chien , et tandis qu'il est occupé à le
dévorer, ils lui lancent une grêle de flèches qui rarement
manquent leur but.
Ces naturels sont essentiellement nomades, et parcourent dans leurs pèlerinages les plaines immenses qui se déroulent depuis le port Désirée jusqu'au havre Pecket. Dans
la saison de la chasse; ils vont bivouaquer à l'entrée des
immenses forêts qui bordent la base de la chaîne des Cor(filières. Quand la température commence à se radoucir, et
que les bêtes fauves s'enfoncent au loin dans l'intérieur des
forêts, les Patagons se rapprochent des rivages du détroit
de Magellan , où les coquillages, les oiseaux de mer et les
autruches, leur offrent quelques moyens d'existence. C'est
dans cette dernière saison que les Patagons éprouvent les
plus dures privations.

LES SPECTACLES DES PETITS APPARTEMENTS
SOUS LOUIS XV.

Après les tristes années qui marquèrent la fin du règne de
Louis XI V, après les désordres de la Régence , la France ,
sous le gouvernement d'un jeune roi, parut reprendre pour
quelques instants le rang glorieux qu'elle avait occupé pendant la première période du grand règne. Mais ce noble
essor fut bientôt comprimé. Louis XV était dépourvu des
talents supérieurs et des facultés énergiques qui lui eussent
été nécessaires pour remplir dignement la haute mission à
laquelle sa naissance semblait le destiner. L'indolence de
son caractère et son amour immodéré des plaisirs l'entrainèrent rapidement sur des pentes honteuses. Une femme,
sans élévation de coeur ni de pensée, Antoinette Poisson,
élevée bientôt au titre de marquise de Pompadour, s'était
emparée de son esprit et de sa confiance. Ce fut elle qui,
parmi les diverses séductions dont elle sut l'entourer, huagina de lui donner dans l'intérieur de son palais des représentations de comédie, d'opéra et de ballet dont les actrices
et les acteurs devaient être choisis parmi les darnes et les
gentilshommes de la cour.
Dans ce but, le cabinet des médailles au palais de Versailles fut transformé en théâtre. Ces divertissements prirent le nom de Spectacles des petits cabinets ou des petits
appartements. « La marquise , dit un historien, en étoit la
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première actrice. Les courtisans les plus à 1a mode y briguoient des rôles. Les plus jeunes s'estimoient heureux de
danser dans les ballets. On assure même que deux grands
seigneurs faillirent se brouiller à jamais pour le titre qu'ils
se disputoient d'ordonnateur de ces fêtes, comme s'il se fût
agi du commandement d'une armée. »
On joua d'abord sur ce théâtre la comédie et la pantomime héroïque, puis des ballets et des actes d'opéra. -Le
duc de La Valière était le directeur de la troupe; l'abbé de
La Garde, secrétaire de madame de Pompadour, était le
souffleur. La Bibliothèque de l'Arsenal, qui p ssède de
riches débris de la collection du duc de La Vallière, a conservé un lot de documents manuscrits où l'on trouve, au
sujet de ces représentations, quelques curieux détails.
On joua l'Enfant Prodigue de Voltaire, et le Méchant
de Gresset. Le duc de Nivernais jouait dans cette dernière
pièce le rôle de Valère; il le remplit, dit-on, d'une manière si remarquable, qu'il servit de modèle à l'acteur
chargé du même emploi au Théâtre-Français. On représenta aussi Bacchus et Erigone, de Lebruère et Blamont;
Ismène, de Moncrif et Rebel; Eglé, de l'abbé de La Garde
et Laujon; Acis et Galathée, les Eléinents, la Surprise
de l'Amour, etc.
Les principaux personnages qui prirent part à ces divertissements furent :
Madame la marquise de Pompadour; mademoiselle de
Marchais, sa parente, depuis comtesse d'Angivilliers; la
duchesse de Brancas, la comtesse d'Estrades.
Messieurs les dpcs d'Orléans, d'Agen , de Nivernais,
du Duras, de Coigny; les marquis de Courtenvaux, d'Entraigues, de La Salle, le comte de Maillebois, le chevalier
de Clermont, le vicomte de Rohan.
Et pour la danse : le marquis de Courtenvaux , le comte
de Langeron, le duc de Beuvron, le comte de. Melfort.
Cette troupe, conformément aux statuts rédigés sous la
direction de la marquise, s'était en outre adjoint un certain
nombre de musiciens, acteurs, danseurs et chanteurs des
deux sexes, choisis parmi des amateurs et quelques uns
parmi des artistes de profession.
Du reste, ces amusements n'eurent guère d'autre durée
que les deux carnavals, et ne se composèrent que de quinze
représentations.
Il était très difficile d'obtenir des billets d'entrée (voy.
p. 48 ). Les auteurs eux-mêmes n'assistaient pas toujours
à la représentation de leurs ouvrages, et les acteurs ne
pouvaient introduire qui que ce fût sans le consentement
exprès du roi, qui s'était réservé le droit de ces admissions,
et qui les restreignit d'abord à quelques courtisans privilégiés. Aucune femme, dans le principe, n'était admise.
Toutefois, les actrices avaient, pour les représentations dans
lesquelles elles ne jouaient pas, une loge particulière où
madame de Pompadour s'était réservé deux places, dont
l'une était toujours occupée par madame la maréchale de
Mirepoix , son amie et sa confidente.
Un inventaire général des habits et ustenciles du thédtre des petits appartements, dressé en 1749 et compris
parmi les manuscrits que nous avons cités, offre une description minutieuse du luxe singulier et de la prétentieuse
élégance que l'on remarquait dans les costumes. On .jugera
par les extraits suivants de l'ordre, du style et même de
l'orthographe de l'inventaire.

La Surprise de l'Amour.
ADovts (M. le duc d'Agen). - Un habit de taffetas
rote; tonnelet * et manches de moëre d'argent peint en
feuïlles; mante de taffetas tigré, culotte de satin blanc.
VULCAIN (M. le chevalier de Clermont). - Un habit
* Sorte de jupe courte qui descendait depuis la ceinture jusqu'aux genoux.
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de satin feu garni de galons d'or et pompons de galons d'or
garnis de paillettes ; culotte de satin feu , tablier d'acier
galonné d'or.
Virus ( Madame la marquise de Pompadour). --Corps
et basques d'étoffe bleué en mosaïque argent garnis de rézeau argent chenillé de bleu. Mante de taffetas peint, garnie de rézeau argent chenillé bleu. Grande queue d'étoffe
bleu à mosaïque argent garnie de rézeau argent chenillé

bleu. - Juppe de taffetas blanc avec grands festons de taffetas peint garni de rézeau argent chenillé bleu et enroulements de double rézeau argent chenillé bleu avec rozettes
de rubans bleu chenillées d'argent et garnies de franges
d'argent.
D Âr`st,. Habits de Meurs ou Plaisirs. - Sept habits-de
Plaisirs. Corps et jappes de taffetas blanc, tamponnées (le
gaze d'Italie, garnies et bordées de guirlandes de fleurs

( Costume d'Adonis.)

Costume de t'laiir. )

artificielles en festons pour les demoiselles Camille, Durand,
Dorfeuil, Marquise, Foulquier, Astrodes et Chevrier.

rézeau argent chenillé vert, tonnelet de taffetas blanc peint
en rozeaux et corail bordé de bonffettes de gaze rayée argent et vert.

Acis et Galathée.
AsTttta+ ( Madame la duchesse de Brancas ). - Corps et
jappe de satin blanc , le tout garni de grands volants de
gaze rayée argent et blanc bordés de rézeau d'argent entrelassée de grandes guirlandes de fleurs artificielles. La mante
dè satin blanc chamarrée et bordée de rézeau argent doublée de Florence bleu. Grande queue idem chamarrée idem
et garnie comme la jupe.
GAL=tTnt:c ( Madame de Pompadour - Grande jappe
de taffetas blanc peinte en rozeau; coquillages et jets d'eau
avec broderie et frisé d'argent, bordée (l'un rézeau argent
chenillé vert. Corset de taffetas rose tendre. Grande draperie drapée de gaze d'eau argent et vert à petites rayes,
avec armures d'une autre gaze d'eau, brasselets et ornements du corps de la même gaze d'eau garnis de rézeau
argent chenillé vert.
La mante de gaze verte et argent à petites rayes, bordée
de bouffettes d'une autre gaze d'eau, la mante et la draperie doublées en plein de taffetas blanc. Tout le vêtement
orné de glands et barrière de perles.
Habit de RutsscAU (M. le comte de Langeron ). Corps de satin vert , pointes, tassettes, et brasselets de
moëre d'Angleterre argent peint en coquillages garni de

Les Éléments.
HEURE (Mademoiselle (le Marchais ). - Draperie de

taffetas bleu , peinte en cadrans, bordée de rézeau d'or.
La Terre.
PoaloNE ( Madame de Pompadour). -- Juppe de taffe-

tas blanc peinte en grandes guirlandes de fleurs et de fruits.
- La mante de taffetas blanc, garnie et chamarrée de
grand rézeau argent chenillé vert, recouvert de bouffettes
de satin cerise.
Ces personnages fabuleux étaient chaussés â la romaine
de souliers de damas blanc avec des talons roses, coiffés d
la grecque, de perruques poudrées et pommadées; et leurs
vastes vêtements s'étendaient sur des formes postiches, tels
que paniers, guéridons, etc., de baleine, de canne et
d'osier. C'est ce qui résulte des mémoires des fournisseurs,
et notamment de celui du sieur Notrelle, perruquier - du
théâtre, qui s'élève à la somme de 3591 livres pour les
quinze représentations.
L'ensemble des dépenses occasionnées par ces fêtes dans
les deux années, comme fournitures d'étoffes, façons d'habits, journées de tailleurs, brodeurs, et autres menus frais,
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forme un total de 51 488 I. IO s. 9 d., sans compter les
frais d'appropriation des bâtiments, décors, honoraires des
artistes auxiliaires, etc. L'un (le ces mémoires fait connaître
le mobilier ou les accessoires du théâtre.

Etat des menues dépenses pour les ballets des pl lits
Ustencils.
appartements, l;
Un javelot argent, M. le duc d'Agen, 5 livres; une ba-
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guette de magisienne, 3 livres; un ceptre de bois doré fin
et bruni, 6 livres; quatre cornets d'abondanse argentés et
peints , à 6 livres : 24 livres; une roue de fortune, 4 livres;
deux tintes almandes blanches, 6 livres; un tembourg de
basque blanc, 3 livres; quatre beches et rateaux à 5 I.
24 livres; un grand arc, W. de La Salle, Indien, 6 livres; une massue modellée en carton et faite exprès 9 livres; l'Amour (le sieur Piffet), un arc et un carquois,

( Costume de Ruisseau. )
que ce calme orageux durât autant que sa vie. Mais le destin
9 livres; quatre tembours de l.tasques, à 51. 19. livres; une
réservait une fin t ragique aux complices de ces désordres ,
grande lyre modellée en carton et doré fin brunis, 4 livres;
une plus petite en or d'Almagne , I O livres; une trompette et le monarque égoïste ne laissa à son successeur qu'une
couronne sanglante.
dorée, 5 livres; total 143 livres.
Le magasin du théâtre possédait en outre un assortiment
de « masques, guirlandes, bouquets de fleurs artificielles;
crosses garnies de feuillage, massues de géants, de Faunes, LES PETITS BONHEURS DE LA VIE HUMAINE,
A L ' USAGE DE CEUX QUI NE RECIIERCHENT PAS LES
de choeurs et de danse; chaînes de fer blanc; cassolette, paBRUYANTS PLAISIRS.
terre , faucille de tôle; plats de fer blanc garnis de poulardes et dindons en carton peint; deux quenouilles; un
(vop. p. 5o.)
caducée; un foudre modellé et doré, cieux flambeaux d'Amour; un flambeau de Discorde dé bois doré; quatre couLA MÈRE VÉRONIQUE.
ronnes de laurier; la couronne du Destin. »
Après de longs jours d'épais brouillards, vous souvient-il
Ce dernier article, qui termine ainsi cet inventaire de
folies, ramène involontairement l'esprit à de sévères pen- avoir vu le soleilse lever radieux au sein d'un ciel bleu et pur?
sées. Tandis que les plus hauts dignitaires et le souserain Alors on croit sentir se dissiper aussi les nuages que la vie
à leur tète oubliaient les intéréts et l'honneur du pays au amasse incessamment autour de nous, et l'âme comme la
milieu de pompes ridicules et d'amusements frivoles, de poitrine respire plus à l'aise; rien n'est changé que le vent,
graves agitations fermentaient au sein de la société tout 'mais la nature et vous semblez vous épanouir ensemb'e pour
entière, et la France se préparait à la plus grande crise po- bénir ce double soleil qui vient, au-dehors et au-dedans,
litique des temps modernes. Lorsque le bruit des malheurs sécher toutes les pluies. Qu'importe qu'il ait gelé blanc le
publics et des discordes qui déchiraient le royaume arrivait matin, et que l'année indécise chancèle encore entre l'hiver
jusqu'au trône, Louis XV, impuissant à trouver une pa- et le printemps? Venez, marchons. Il fait-si beau là-bas,
role de sollicitude ou un acte d'énergie, se rendormait là-bas, loin de la fumée et de l'ombre des maisons et des
clans sa mollesse en disant : « Les choses telles qu'elles sont hommes!
dureront autant que nous. » La Providence permit en effet
Quel plaisir d'apercevoir le long des haies la feuille en
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coquille de la violette! Sa fleur, non encore écloses que-l'on--qu'aujourd'hui que le régiment arrive à Rueil,-la mère,
surprend accroupie et cachée sous des touffes d'herbes nais- poursuivit-il en élevant la voix (lion que la pauvre vieille fût
santes, n' a-t-elle pas un charme, un attrait, un parfum sourde, mais par cette disposition machinale qui nous porte
inconnus à ces somptueux bouquets de bal pour lesquels à crier plus fort en parlant à l 'étranger qui ne saurait réponon moissonne tout l'espoir d'un jardin? Ah! n'envions dre en notre langue); faut peut-être pas compter sur lui
pas au riche ses plaisirs ! Tant de moyens, tant de travail avant demain. Ça ne marche pas comme ça veut, le militaire!
et de dépense pour faire germer si peu de joie ! tandis que
La vieille soupira, et Baptiste continua à causer, parlant
chaque recoin de la création enserre d'innombrables jouis- de sa récolte de la saison passée, et de l'espoir de celle ci ;
sances qui se fécondent l'une l'autre, et s'épanouissent sous de sa ménagère: elle lui avait tricoté cette bonne paire de
chacun de nos regards !
bas de laine pour préserver ses jambes de la rosée; de son
Mais déjà votre habit vous pèse, car la colline est expo- enfant,-- une futée! qui aidait déjà au ménage connue
sée au midi, et avril a ses journées de mai. Asseyons-nous une vraie femme, et qui allait venir le relever de garde et
sur ce tertre moussu, et jouissons de l'air attiédi et du tenir compagnie à la chère vieille dès que la lessive serait
parfum des champs. De légères vapeurs voilent et embel- étendue. Fallait bien profiter du beau temps, il ne venait
lissent l'horizon qu'elles resserrent, et c'est plaisir de rêver pas tous les jours! -Pourvu que la petite commère, pour
ou plutôt de s' épanouir là au soleil.
accourir plus vite, n'allât pas oublier de lui rapporter sa
Cependant nous ne sommes pas faits pour la solitude ; binette! car son champ de pommes de terre, là tout pronotre oeil cherche d'instinct ce qui la peut ranimer: déjà, che, avait bon besoin d'une façon.
depuis quelques moments, j'épie la marche douteuse d'un
Bien que de temps à autre j ' eusse fourni d'un air distrait
homme qui descend lentement le coteau. Il rappelle à ma la réplique au brave Baptiste, ma pensée était loin de sa
pensée :
pépinière, de son ménage et de son champ. Tandis que la
amère Véronique demeurait immobile a mes côtés, les yeux
Le pauvre bdcheron, tout couvert de ramée,
constamment attachés sur le tournant de la grande route
qui,
pleinement éclairée du soleil 4 cette heure, je repassais en
ma mémoire le peu que je savais de l'histoire de sa vie.
Sous le poids du fagot aussi bien que des ans,
Je me souvenais du temps où elle se montrait si active ,
Gémissant et courbé, marchait à pas pesants.
portant avant le jour son lait, ses oeufs, ses fruits, an marA mesure que le villageois avançait, je démêlais des traits ché de Versailles, et rapportant des légumes qu'elle vendait
qui ne m'étaient point inconnus, sans que je pusse deviner dans le pays. Je l'avais vue alors gourmander gaiement sa
la nature du fardeau sous lequel je le voyais courbé; enfin grande jument blanche, une friande bdte, comme elle dimes yeux distinguèrent (les jambes pendantes que le balan- sait, qui se retournait à la dérobée, tordant sa bouche juscement de la marche faisait osciller derrière lui. Je me levai; qu'à l'épaule pour attraper une petite pari de la charge de
je venais de reconnaître l'homme qui portait quelqu'un sur carottes, de salade et de navets, Je me rappelais que l'Itonson dos.
nete femme avait seule élevé une famille de quatre enUn buisson m'avait caché jusqu'alors; En m'apercevant, fants, car son mari, un ivrogne, l'avait abandonnée après
il rougit et recula d'un pas.
avoir mangé ou plutôt bu tout ce qu'elle possédait. Elle
- Eh! lui criai -je, n'ayez pas peur de moi! Où allez- avait mené une vie de travail et de privations, et jamais son
vous donc ainsi chargé, Baptiste?
visage ne s'était montré à moi que serein ou riant. Les pa- Dam! vous voyez! La matinée est comme qui dirait roles que je lui avais entendu prononcer parfois, et qui me
chaude; et pourquoi la vieille mère n'en aurait-elle pas sa revenaient maintenant en mémoire, étaient pour la plupart
part? Quand sa paire de jambes valait toutes les nôtres, empreintes d'une résignation douce et gaie. tin jour, passant
car elle a eu son temps, la brave femme, elle aimait cet par une froide averse devant la fenêtre-oit j'étais assis, telendroit, la journée faite, pour s'y reposer. Ce bon air ra- lement trempée, malgré son gros surtout de camelot, qu'elle
gaillardit jeunes et vieux. Puis, faut dire que de l'endroit avait peine à avancer, elle répondit eu souriant à mon
où vous étiez assis, là, devant la Bl; ncbe-Epine, on verra regard de commisération : , Il n'en tombera jamais plus
la grande route drès que la brume sera un brin tombée.
sur chacun que chacun n'en peut porter. - A chaque jour
En parlant, Baptiste se rapprochait du petit tert re, et suffit son mal, disait-elle une autre fois à un de nos voiquanti j'eus arrangé mon habit sur un tas de mousse et de sins, paysan riche et avare qui annonçait la grêle pour le
feuilles sèches, je l'aidai à se débarrasser de son fardeau , lendemain, et murmurait contre une mauvaise saison. et nous déposâmes doucement la paralytique sur le siége L'heure qui est passée est passée , était son mot quand on
qui lui avait été préparé. Baptiste, déroulant alors une blouse lui rappelait un chagrin. Prévoyait-on quelque disgrâce: qu'il portait sous le bras, en entortilla les pieds (le la vieille Dieu seul sait la couleur du matin qui luira , répliquaitqui nous sourit à tous deux, et qui, de sa langue embar- elle.
rassée, balbutia la syllabe, unique interprète depuis deux
J'étais triste en songeant à cette vie de travail , d'actians de toutes ses pensées. L'accent, du reste, remplaçait vité, de résignation, toute consacrée à de rudes devoirs
les paroles , et les plus belles phrases n'auraient pu mieux sans récompense, sans renommée.
exprimer une jo>euse reconnaissance que son dé dé siée
Elle-même trouvait sa conduite trop simple pour que
-dé: prononcé avec ardeur.
personne autour d'elle s'avisât de penser qu'il y eût de
- Eh bien t maintenant, comment vous sentez-vous, la l'héroïsme dans ce dévouement (le tous les jours, dans ce
bonne mère ? lui dis-je.
continuel sacrifice de soi-même. Il n'était pas plus entré
Elle répéta plusieurs fois un petit mouvement de tête dans l'esprit de ses rustiques voisins que dans le sien qu'elle
saccadé tout-à-fait approbatif, donna un regard bienveil- eût pu agir autrement. On disait que la mère Véronique
lant et doux à son gendre, un aut re à moi; celle de ses ` était une brave femme, et c'était tout. !<loi-m@me je n'avais
mains décharnées qui obéissait encore quelque peu à sa jamais réfléchi à ce que ce banal éloge renferme quelvolonté, se retournant, non sans peine, indiqua la route quefois (le grand. Une brave femme! Brave contre la faim,
qui commençait à se dessiner dans les vapeurs de la vallée, le froid, l'abandon, la fatigue; brave contre les chagrins de
et tandis qu'elle proférait péniblement et avec une sorte de l'âme et les souffrances du corps, contre les tentations de
solennité sa syllabe habituelle, ses yeux se levèrent lente- E la pauvreté, contre les capitulations de conscience, contre
ment vers le ciel.
les larmes de ses enfants, et contre l'affaissement (tes
--- Elle pense au soldat, dit Baptiste. - Ce n'est forces, et contre le découragement de l'esprit. Une brave
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femme! oui, le titre était bien acquis à la mère Véronique. Et pour salaire de cette digue vie, frappée d'une
attaque de paralysie, dans une vieillesse encore verte et
vigoureuse, elle était condamnée à dépendre entièrement
d'autrui, privée même de la douceur de se plaindre, du
pouvoir d'exprimer ses besoins!
L'amertume me gagnait. Dans cette vie d'épreuve et de
passage, plus d'un Garo murmure de ce qu'il ne comprend pas. Pauvre femme! et quelle était l'origine de cette
maladie, qui, tombant comme la foudre, dévore la parole,
le mouvement, quelquefois jusqu'à la pensée; qui anéantit
une moitié du corps, une moitié de filme, et vous laisse
végéter quelque temps encore avec le reste? La cause?
Hélas! c'était le départ du plus jeune de ses fils. En apprenait que son Benjamin, son dernier, avait tiré un mauvais numéro, et qu'il était soldat, Véronique, sans verser
une larme, glissa de son escabelle à terre. Quand on la releva, elle avait perdu le mouvement, la parole, et de cela
il y avait deux ans.
- Serait-ce donc que la bonne mère demeure chez vous?
demandai-je tout-à-coup à Baptiste. Il me semblait l'avoir
vue chez son fils aiué, Jean, le marguillier; à telles enseignes qu'il gardait toujours sa tranche de pain bénit pour
elle. Il avait eu vérité tout l'air d'un bon fils.
Un murmure indistinct de la paralytique attira mes regards. Elle me sourit en répétant son petit mouvement de
tète approbatif, avec une physionomie toute radieuse, et
un éclair de tendresse et d'affection illumina ses traits.
Je n'avais pas écouté la réponse que commençait Baptiste; et l'interrompant brusquement:
- Je vois ce que c'est, m'écriai-je, la bru! Jamais
femme n'a bien vécu avec. la mère de son mari; elle aura
rendu la pauvre vieille par trop malheureuse!
La syllabe de la mère Véronique fut répétée avec une
telle énergie, que force me fut cle inc tourner vers elle; et
jamais orateur, richement pourvu de paroles, n'aurait pu
faire une protestation plus éloquente contre ce que je venais d'avancer. C'était moi qui rendais la pauvre infirme
malheureuse; car elle ne trouvait pas en elle assez de
moyens pour repousser l'accusation. Ses regards invoquaient
la voix de son gendre; et le mouvement de sa tête, les
changements alternatifs de sa physionomie et du son de sa
voix, vengeaient, autant qu'il était en elle, la réputation de
sa bru. Baptiste se chargea d'expliquer tout au long ce
que j'avais déjà compris. C'était à lui de dire les faits, la
partie grossière du récit; mais l'âme, le sentiment, la vie
de ce qu'il racontait était là, dans les yeux, dans la physionomie d'une pauvre vieille à demi morte.
- Que dites-vous donc, morbleu? Eh , ma femme, qui
est sa propre fille„ ne l'aime pàs plus'que ne fait la Jeanne!
Pas vrai, bonne mère? Si Jean est le fils aîné, sommesnous pas ses enfants aussi? Chacun son tour donc! chacun
sa part de la bonne chère femme! Que dirait ma petite
Thérèse, si elle n'avait pas ses soirées à lire ou à caqueter
près du chevet de la mère grand, pour l'endormir. Eh!
n'est-elle pas la bénédiction de la maison qu'elle habite?
Est-ce que son autre fille, Claudine, quoiqu'elle soit veuve,
donnerait une heure de ses trois mois? Non, non; faut de
la justice. Le jour de joie pour chacune et chacun, c'est le
jour qu'on la va chercher; le jour de chagrin, c'est le jour
qu'aile part!
Les bons yeux de la mère Véronique s'étaient mouillés,
et un petit mouvement lent de sa tête, comme elle avançait les lèvres, en regardant ses mains inhabiles et décharnées étendues sur ses genoux, ranima la verve de Baptiste.
- C'est faux! s'écria-t-il; c'est pas vrai que ces bonnes
* Nom du paysan qui, dans la charmante fable de La Fontaine
le Gland et la Citrouille, prétend en remontrer au Créateur luimème, et pense que les choses seraient mieux arrangées si le fruit
le plus gros pendait à la plus haute, à la plus forte tige.

111

chères mains, qui ont tant fait dans leur temps, ne servent
à rien aujourd'hui! Ça ne serait que juste, cependant, que
celle qui a travaillé pour les autres, les autres travaillassent pour elle... Mais ça n'est pas comme cela, poursuivitil eu se retournant vers moi... Le toit qui la couvre est un
toit béni. Pourquoi ma petite Thérèse, qui ne voulait rien
faire, qui trottait tout le jour par le village comme une
désoeuvrée, pourquoi sait-elle mieux lire que toutes les autres maintenant? Pourquoi est-elle la favorite des bonnes
soeurs, première au catéchisme, quoiqu'elle n'ait pas neuf
ans? C'est que la mère grand s'est trouvée là pour indi;
quer la table, quand il y avait écrit table dans le livre,
pour montrer du doigt l'animal, la chose, l'image dont le
nom se trouvait en imprimé dans l'Abécédaire de Thérèse;
c'est que la grand'mère était là pour la tenir à étudier sa
leçon, pour lui faire compagnie, pour lui apprendre à être
bonne et patiente, pour lui porter bonheur eu la suivant
des yeux. Dites-moi un peu pourquoi les repasseuses tantôt
déchirent le linge, tantôt le ménagent et le plissent si ré s,
gulièrement? Nos pratiques connaissent bien les trois mois
que vous passez au logis, bonne mère(
Véronique sourit à ces paroles, et Baptiste poursuivit:
-N'y a pas à dire; sans elle, l'an dernier, tout le foin de
Jean aurait été gâté comme celui de tant d'autres; mais
elle a senti l'orage, et la récolte a été rentrée à temps,
quasiment la seule du pays. 'Et la vache à Claudine! qui
l'a guérie, si ce n'est la mère? Qui nous a empêchés de
prendre cette laveuse qu'est allée s'engager à l'autre village, et qui a volé tant de linge à la blanchisseuse de SaintMichel? Et...
Baptiste fut interrompu par un cri étouffé de la mère
Véronique. Je me retournai avec inquiétude. Elle tendait
son bras vers la route.
- Eh oui! c'est lui, cria Baptiste; c'est lui! Comme il
court ! faut qu'y vous ait reconnue.
Le brave hotnme se leva pour courir lui-même à la rencontre de son beau-frère. Je soutins dans mes bras la
vieille femme, qui n'était pas assez forte pour supporter
sa joie.
Comment vous raconterais-je ce moment, cette étreinte?
La langue des hommes est pauvre pour le bonheur. D'ailleurs ce sont de petites félicités dont je vous ai promis le
récit; et en connaissez-vous beaucoup qui soient plus
grandes que celle de revoir un fils bien-aimé, un bon fils,
après une longue absence, revenant plus fort, mieux portant, plus homme, et non moins tendre, non moins aimant
que lorsqu'il quitta le sein maternel?

ORDRE DE LA. MALICE,
INSTITUÉ EN

1754.

L'ordre de la Malice est probablement une création de
quelqu'une des spirituelles et aimables sociétés qui étaient
si nombreuses au dix-huitième siècle. On ne possède sur
ses fondateurs aucune espèce de renseignements. Tout nous
porte à croire que les détails qui vont suivre, et qui se bornent à une préface en vers et aux statuts de l'ordre, sont
complétement inédits; ils sont tirés de feuilles manuscrites,
conservées au cabinet des Estampes de la Bibliothèque
royale.
Préface.
Celui qui veut de la Malice
Devenir insigne profès
Doit si bien tendre ses filets
Pendant le temps qu'il est novice,
Qu'il ne passe jamais un jour
Sans avoir fait quelque bon tour:
Mais que l'aimable politesse,
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L'esprit fin, la délicatesse,
Brillent en toute occasion
Et que jamais malice noire,
De fait ou bien d'intention,
Ne ternisse la belle gloire
Que dans l'Ordre il faut acquérir.
Loin de nous ces esprits caustiques
Qui blessent sans vouloir guérir;
Censeurs bourrus, fâcheux critiques,
Frais boutefeux des républiques.
Nous vous bannissons pour toujours;
Votre demeu r e est citez les ours.
Et vous, complaisants insipides,
Qui ne louez qu'aveciadeur,
Cherchez ailleurs des gens avides
D ' un poison qui gâte le coeur.
Nous ne recevons dans notre ordre
Que des sujets doux et malins,
Qui sachent rire sans trop mordre,
Et qui, pour les bous tours enclins,
Augmentent pour eux notre estime.
Badinons sans désob"iger,
Et suivons toujours pour maxime :
Jamais nuire , mais corriger.
Après cette préface , qui montre que rien n'était plus
inoffensif que la nouvelle institution , viennent les statuts
suivants, dont quelques dispositions sont assez plaisantes.
Statuts de l'ordre de la Malice, institués par très aimable et très cligne daine, madame Agrippine de la
Bonté-:pinne, le i e "janvier 1754.
ART. e ". Il n'y au ra de dignités que celles de grandemaîtresse , lieutenante , chancelière et trésorière , quatre
commandeurs et quatre chevaliers, dont l'élection se fera
en conscience et connaissance des mérites et talents eu
malice.
ART.
Tous ceux et celles qui se présenteront pour
postuler clans cet ordre , doivent avoir les qualités requises
pour occuper les places où ils pourront étre employés.
An't. 5. Ils seront obligés de prouver deux années au
moins d ' exercice réel ou d'intention, ce qui sera vérifié par
titres qu'ils soumettront à l'examen de la chancelière de
l ' ordre.
ART. 4. Le noviciat sera d'une année, et pendant ce
temps les novices seront obligés de donner à la lieutenante,
deux fois par jour, les moyens les plus fins et les plus adroits
d'attraper et de faire donner dans le panneau ceux que
l'ordre voudra favoriser de son amitié et de sa bienveillance.
ART. 5. On ne sera reçu profès qu'après avoir exactement rempli les obligations du noviciat, ce qui sera certifié
par la lieutenante et examiné en pleine assemblée.
ART. 6. Les profès seront obligés de faire trois voeux :
obéissance; privation de tout ce qui peut nuire à la santé i
pauvreté ou détachement du bien d'autrui.
ART. 7. Défenses sont faites de prendre aucun domestique champenois, suisse ou picard.
ART. S. On ne pourra faire élever dans sa maison dindons, oies, ni moutons.
ART. 9. Mais on aura, pour le bon exemple, beaucoup
de singes, de chats, de perroquets, de chouettes, de renards
et de pies.
ART. 10. Les principaux livres de la bibliothèque seront : l'Espiègle, Richard sans peur, Buscon, Gusiuan
d'Alfarache, Gil Blas, le Pince sans rire, l'Histoire
des pages, et les Anecdotes des pensionnaires, des religieuses, etc.
La décoration de l ' ordre consistait en un petit médaillon

suspendu à un ruban lilas, et portant d'un côté un singe et
de l'autr e les vers suivants :
Pour vous imiter je suis fait,
C'est la mon plus noble exercice;
Aussi , par un retour parfait,
Vous nie ressemblez en malice.

( Décoration de l 'ordre de la Malice, d'âpres l'original conservé
au cabinet des Estampes.)
L'adoucissement des peines est un symptôme certain du
développement de la liberté citez les peuples.
111o:vossQUIEU.

I'LAN DE LA TOUR DE LONDRES.

La partie du plan teintée ers noir, ABC, indique les bâtiments
incendiés.
A. Tour Bouyer, ou tourB.oudé,
B. Tour de Brique, ou de l ' horloge.
C. Grand magasin, ou petit Arsenal.
D. Dépôt des cartes.
E. Tour Blanche.
F. Arsenal des armes de eaualerie.
G. Magasin â poudre,
I. La tour Sanglante.
K. Logements du gouverneur.
L. Eglise de Saint-Pierre.
M. La tour des Joyaux.
Ce croquis, fait à la hâte, à Londres, dans la matinée du
31 octobre dernier, nous a paru donner une idée suffisante
des divers bâtiments dont se compose la Tour de Londres,
pour pouvoir servir à l'intelligence de la gravure suivante
(p.115).
BUREAUX D'ABONNEMENT ET DE VENTE,

rue Jacob, 3o, près de la rue des Petits-Augustins.
Imp,irnerie de Bouxcootta et MAartnzr, rue Jacob, 3o.
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INCENDIE DE LA TOUR DE LONDRES.
(Voy., sur la Tour de 'Londres

g ll1J

1833, p. 33g; 1837, p. 287; 1838, p. 261.)
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(Incendie à la Tour de Londres, dans la nuit du 3o octobre t$4i. ee Les parties de l'édifice que l'on voit embrasees sont : la tour
Ronde, appelée aussi Bowyer ou Clarence-Tour; la tour de l'Horloge ou tour de Brique; et le grand magasin, où ' étaient les
arsenaux. Derrière les flammes, on aperçoit la citadelle, ou tour Blanche, qui est la Tour de Londres proprement dite, et qui n'a
pas été atteinte par le feu. La Tamise est au-delà.)
Une sourde rumeur, des cris, des groupes devant les
maisons, de blanches apparitions aux fenêtres, des hommes, des femmes, courant en désordre, une terreur inquiète sur tous les visages, à onze heures du soir, dans
les rues de Londres, c'était un spectacle singulier, effrayant
pour un étranger qui comprenait à peine la langue parlée,
et qui avait toujours vu les habitants marcher gravement,
sans précipitation, sans gestes, sans se coudoyer, presque en
silence, suivant les trottoirs avec un ordre, un calme, une
précision de mouvements qui sont inconnus des Parisiens.
Je questionnai quelques personnes, mais je n'obtins que
des réponses brèves, rapides, étranges, sonnant à mon oreille
ignorante plutôt comme de demi-hurlements que comme
des paroles humaines : impossible de rien comprendre.
Etait-ce une nouvelle insurrection de chartistes? une
émeute ou une révolution? Plus vivement frappé que jamais, depuis mon arrivée en Angleterre, de l'énorme inégalité dans la répartition des fortunes, de l'extrême petit
nombre des propriétaires du sol, de l'existence conséquemment précaire des classes moyennes, de la détresse qui
menace et assiége incessamment la multitude, de ce mélange politique d'humanité dans les principes généraux et
d'égoïsme pratique qui soutient et protége si habilement les
castes privilégiées, j'étais dans une disposition d'esprit à
Toms X. - Avale 1842.

m'exagérer aisément toutes choses : aussi ma première pensée fut-elle que cette nuit du 50 octobre, où tout Londres,
sous mes yeux, semblait se soulever en masse comme pour
une Saint-Barthélemy, serait peut-être fatale à la plus
éclairée, à la plus puissante, comme à la plus formidable
des aristocraties modernes.
Seul, ému, je suivis la foule. Mais bientôt plusieurs rues
venant à se croiser, je voulus abréger la course , et j'arrivai
à l'extrémité d'une impasse fermée par une grille d'où l'on
apercevait la Tamise. Une lueur rougeâtre flottait à la surface des eaux. J'avais devant moi les docks (Londondocks), et à ma gauche la Tour de Londres. A cet instant
les mots faire et toeur (fire, tower), que j'avais entendus
plusieurs fois sans pouvoir y attacher aucun sens, me furent
expliqués : la Tour de Londres était en feu.
Ce n'était pas la partie des bâtiments la plus voisine du
fleuve qui était la proie des flammes. Pour voir le désastre
dans toute son horreur, et le suivre dans ses progrès; Four
être témoin, au risque d'en être victime, des émotions tumultueuses du peuple qui se ruait de toutes parts vers la
vieille citadelle, il m'aurait fallu traverser un pont et faire
un long détour. Saisi par le spectacle imposant qui s'était
offert à moi si inopinément, je restai attaché à la grille, me
contentant de voir l'incendie à distance et pour ainsi dire
15
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à l ' envers. De cet endroit, l'effet était vraiment d'une majestueuse horreur. La tour Blanche et sa masse quadrangulaire, la partie la plus ancienne de l'édifice, fondée par
Guillaume le Conquérant, se dressait, sombre et sauvage,
entre le fleuve et l'horizon embrasé; ses fenêtres, ses barréaux, se teignaient de reflets fauves et sanglants, tandis
qu'au-dessus d'elle de gigantesques flammes s'élançaient,
tortueuses, furieuses, rapides comme des dards. Sur les eaux
tour à tour pourpres, jaunes, et noires, glissaient des barques chargées de spectateurs pales et silencieux; les murmures éloignés, les clameurs, se renforçaient, s'affaiblissaient, s ' éteignaient dans la nuit, suivant les alternatives
d'effroi, de crainte, ou d'espérance. " Par instants, l'incendie
jetait au ciel une seule flamme, le peuple un seul cri :
cette flamme couvrait toute la ville, ce cri remplissait tout
l'espace. J'étais frémissant d'admiration et d'épouvante.
Sans doute, étranger et Français, je me sentais moins douloureusement affecté de cette terrible destruction que les
femmes et les vieillards qui se pressaient en ce moment
autour de moi ( les hommes et les jeunes gens étaient tons
au feu`) : cependant j'étais oppressé. S'il n'existait qu'un
seul exemplaire d'un des drames de Shakspeare ou d'un
chant de Milton, et que devant moi on le jetàt aux flammes,
je souffrirais;, je crois, d'une angoisse analogue à celle que
j'éprouvais. Cet amas de tours, de bastions, de constructions barbares, enceint de fossés, n'est assurément pas un
beau monument : et toutefois l'impression que produit la
Tour de Londres dès la première vue ne s'efface -jamais.
Résidence royale sous Henri III, forteresse, prison d'Etat
sous Henri VIII et ses successeurs, elle raconte mieux
qu'aucun historien les malheurs, les séditions, -les luttes,
les vengeances; les crimes de la féodalité et de la royauté
anglaises. Pour qui l'a étudiée, chacune de ses tours, de
ses chambres, chacun de ses caveaux, est une chroniquequi fait revivre dans l'imagination une scène mémorable.
Si l 'on regarde, si l'on écoute dans le passé, il semble
qu'on entende-à-la fois les acclamations qui saluent les -nouveaux souverains, les gémissements des prisonniers, les
rumeurs qui entourent l'échafaud de Tower-Hill *; il semble qu'on 'voie les vives étincelles des couronnes royales
contraster avec la rouille des-_cliaines - et les froids éclairs
de la hache. Trois hommes, pendant plusieurs siècles,
règnent ensemble dans ce ténébreux séjour: le roi, le
geôlier, le bourreau. Que d'illustres captifs ont peuplé ces
cachots! William Vallace, David Bruce, notre roi Jean et
son fils après la bataille de Poitiers, Edouard I" et son
frère le duc d'York **, Thomas More leur historien, la
grande Elisabeth elle-même, accusée dans sa jeunesse de
complicité dans la rébellion de Wyatt. Que de nobles dépouilles couvrent les dalles de sa chapelle, cimetière de
suppliciés I Là reposent la malheureuse Anna Boleyn ;
Cathe r ine Howard, la coupable épouse de Henri VIII; le
duc de Sommersét; Jeanne Grey, qui régna onze jou r s
sur l'Angleterre, et son époux ; le duc de Norfolk, qui eut
la tête tranchée pour avoir aspiré à la main de Marie, la
reine d'Ecosse; son fils le comte Arundel; le brave et impétueux favori d'Elisabeth, le comte d'Essex; les rebellés
de 1745. -

Tandis que je me laissais entraîner aux souvenirs que ces
noms réveillaient en moi, les heures s'écoulaient. Déjà les
habitants des maisons voisines de la grille revenaient du
théâtre de l'incendie, et, à travers les conversations animt,es qui s'engageaient devant les portes, je démêlai que l'on
avait à regretter des pertes immenses, niais que l'on avait
la certitude de-sauver la plus grande partie du monument.
Je regagnai alors, non salis difficulté, mon hôtel, où j'appris de l'un des waiters, et des personnes,qui rentrèrent à
différentes heures de la matinée, les détails suivants :
A dix heures et demie du soir, un factionnaire de service sur la terrasse de la Tour de Londres avait aper çu
une lueur extraordinaire sous la coupole de la tour Ronde.
Il avait tiré un coup de fusil pour donner l'alarme. Eu un
Instant , tous les soldats s 'étalent rassemblés, On s'était empressé d'alter avertir les officiers supérieurs de la Tour;
il y avait grande chance de n'en trouver aucun. Le constable, qui a mille livres sterling d'appointements et d'im-. menses bénéfices (c'est aujourd'hui le duc de Wellington),
n'exerce aucune fonction. Le lieutenant de la Tour, qui jouit d'un traitement presque aussi considérable, a pleine
confiance dans le député-lieutenant et le major. Le major.:.
mais cette fois le major Erlington était à son posté, et soin
activité, sa présence d'esprit, avaient été admirables. Par son ordre, neuf pompes en réserve à la Tour furent aussitôt
amenées, mais elles ne pouvaient élever l'eau qu'à grand'
peine à la hauteur de la tour Ronde. Les pompiers de Londres, accourus de leur côté, furent quelque temps arrêtés
aux portes par les factionnaires qui leur opposaient leur
consigne.
Le feu avait éclaté dans la salle d'inspection qui occupait
toute la longueur de la tour et qui était au-dessous de la
chambre"d la Table: où l'on rapporte que le due de Clarence se fit noyer dans un tonneau de malvoisie.
A onze heures, la destruction de la tour Ronde était
consommée, et le grand magasin (grand store hottse) prenait feu. Les diverses collections d'armes qui faisaient
de la Tour de Londres l'un des arsenaux les plus riches et
les plus curieux de toute l'Europe , n'étaient- plus qu'un
brasier effrayant *. 'A minuit, la tour de l'Horloge était menacée.
Une foule innombrable assiégeait les environs de la Tour.
500 hommes de la police et 400 fusiliers s ' opposaient à la
multitude qui voulait pénétrer dans les cours,
A -minuit et demi-, l'incendie se propageait aveu une
effrayante rapidité et les flammeséclairaient un espace immense. La Tour semblait un volcan : la chaleur était telle,
que des pompes placées à une assez grande distance des
flemmes furent brûlées.
On concentra tous les efforts et tous les secours du côté
de la tour Blanche et de l'église Saint-Pierre.
Le major Erlington, voyant les flammes prendre la direction de la tour des Diamants de la couronne**, ordonna
d'en briser les portes, Les clefs étaient chez le lord chambellan. Il fallut vingt minutes pour pénétrer lie force dans
la tour, d'oit l'on vit bientôt les gardiens so r tir chargés de
sceptres, -de diadèmes, d'ornements de toute espèce; parmi
ces précieux insignes étaient lacouronne de saint Edouard,
faite pour le couronnement de- Charles- II; la couronne
* La colline de k Tour. C'était hors des murs , sur cette éminence , que l'échafaud était dressé pour l'exécution des prisonniers d'Etat, que le roi ou la reine porte au Parlement; le-diade la Tour, La Cité voulut d'abord s'opposer à cet usage, mais en dème d'or de la reine; les diverses autres couronnes portées dans les cérémonies; l'ampoule, l'aigle d'or, le glaive
vain.
On a amis de rappeler, dans l'article sur ces jeunes princes, de la miséricorde ***. Le major Erlington fit immédiatement
p. 4p, que, sous Charles II, des ouvriers qui construisaient un esca- déposer ces objets précieux dans des caveaux à l'épreuve
lier dans la tour Blanche ayant-découvert des ossements, on se per- du feu. Le lendemain, j'appris qu'on les avait fait transsuada, sans s'appuyer sur aucune preuve, que c'étaient les restes
des deux fils d'Edouard , et on les transporta à Westaiinster.- porter au dehors sous escorte par les orfévres de S. M. Abbey, dans la chapelle de Henri VII. Déjà, sous ce dernier
* Voy., sur les arsenaux de la Tour, t 837, p. 287.
prince, on avait fait des fouilles pour retrouver leurs corps dans
** Voy., sur cette tour, 1833, p. 33e. la tour sanglante oit ils avaient été enfermés. Nous avons dit que
*** Voy, uu groupe de ces cour onnes, le glaive, etc., 1838,
plusieurs historiens ont révoqué en doute leur meurtre.
p. ax7.
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A une heure, la tour de l'Horloge s'était écroulée avec
un bruit effroyable qui ressemblait à une décharge d'artillerie.
Les pompes cependant n'avaient point cessé de jouer:
elles étaient servies par près de 2000 hommes et lançaient
des milliers de tonneaux d'eau par minute sur les bâtiments
incendiés.
Les soldats jetaient en toute hâte des couvertures trempées d'eau sur les barils de poudre et les enlevaient rapidement : neuf mille livres pesant de poudre furent jetées
dans la Tamise.
A deux heures, le feu était plus menaçant encore : on
avait à craindre que, malgré tant d'efforts, les réserves de
poudre ne fissent explosion. Mais à trois heures les pompiers s'étaient rendus maitres de l'incendie , et , vers cinq
heures, on eut du moins l'assurance qu ' il n 'y avait plus
d'autres désastres à redouter.
On assurait que l'incendie n'avait été causé que par un
accident. Les tuyaux des poêles, disait-on, avaient communiqué le feu. Il était , du reste , très difficile d'arriver
sous ce rapport à une certitude. Il s'en faut de beaucoup
que la Tour soit ordinairement déserte; on y comptait, il
y a quelques années, 4555 habitants, et sur ce nombre,
255 femmes avec leurs enfants.
Généralement on évaluait la perte à près de 50 millions
de francs. De 250.000 différentes armes conservées clans les
arsenaux, on n'en avait pu sauver que 4 000. Une seule des
salles contenait des tentes pour 20000 hommes; une autre
contenait 42 à 45000 tonnes de papiers, d'archives et de
livres. Au dépôt des cartes, le dommage avait été très grand
à cause de la confusion et du désordre. Tous les canons en
cuivre ou en composition , c'est-à-dire les plus curieux ,
avaient été fondus.
La plupart des trophées militaires, qui étaient pour les
Anglais de si précieux souvenirs, avaient été brûlés. Celui de
Waterloo était tellement endommagé par le feu qu'à peine
pouvait-on le reconnaître encore : il ne restait que les huit
canons, pris à Waterlcq, qui soutenaient le piédestal sur
lequel était placé le buste de Guillaume IV. Huit drapeaux
envoyés par le général Bonaparte, en 1798, au Directoire,
avaient été brûlés.
Tel était le récit peut-être exagéré qui circulait dans
Londres, et que les journaux publiaient dans leurs colonnes.
La ville était consternée. Les incendies de la Bourse * et
des Chambres du Parlement** n'avaient point plus profondément attristé les esprits.
Le 4P r septembre, un grand nombre d'ouvriers furent
employés à élever un mur d'enceinte autour des ruines
encore fumantes. Le public ne devait être admis à les visiter qu'après cette construction achevée : elle ne l'était pas
encore lorsque je quittai Londres.

IRRIGATION
DANS LES PAYS ORIENTAUX.

Chacun connaît le procédé fort simple au moyen duquel
on parvient à obtenir, mème au coeur de l'hiver, des jacinthes en fleurs. Pour cela, il suffit de prendre des oignons
qui ont été retirés de la terre au mois de juin ou de juillet,
de poser chacun d'eux sur le collet d'une carafe que l'on a
soin de maintenir constamment pleine d 'eau, et de placer
les vases dans une chambre où l'on fasse habituellement
du feu. Au bout de quelques jours, on voit sortir de la
base de l'oignon, qui doit plonger de quelques lignes dans
l'eau, un faisceau de racines en forme de fils dont la longueur augmente très rapidement. Un peu plus tard on
* Voy. la Bourse de Londres, 1837,
** Voy. 1835, p. 83.

p. 37a.

115

voit, à la partie opposée du bulbe, poindre les feuilles
vertes qui se développent, et, en s'écartant, laissent paraître la hampe déjà chargée de boutons. Ces boutons enfin
grossissent, s' ouvrent, et bientôt la fleur se montre dans
toute sa beauté.
Si l'expérience se fait au printemps, le secours d'une
chaleur artificielle n'est pas nécessaire, et ainsi il suffit de
donner à ce bulbe, dans lequel la vie était pour ainsi dire
dormante, un support et del'eau pour que la plante se développe et parcoure toutes les périodes de sa végétation
annuelle.
La même remarque peut être faite à l'occasion d'une
autre expérience non moins connue, qui consiste à faire
pousser, sur un lit d'ouate, un semis de cresson alénois. Au
bout de-peu de jours, la blanche couche de coton a disparu
entièrement sous un épais tapis de verdure. A la vérité,
cette végétation ne se soutient pas long-temps avec la
même vigueur, et chaque brin commence à languir dès qu'il
a consommé la petite provision d'aliments qu'il a emportée
avec lui dans la graine en se détachant de la tige maternelle. La jacinthe elle-même, qui, trouvant dans son bulbe
une réserve proportionnellement beaucoup plus considérable, n'a pas paru souffrir de la privation des aliments
qu'elle eût tirés du sol dans les circonstances ordinaires, la
jacinthe, dis-je, ne continuerait pas à vivre ainsi de sa
propre substance. Après la floraison, l'oignon n'est bon
qu'à jeter.
Que l'on ne puisse prolonger au-delà d'un certain temps
la vie d'une planteà laquelle on ne fournit que de l'eau, qu'on
ne puisse pas, au moyen de cette seule nourriture, lui faire
acquérir tout son développement; et la cônduire au terme
naturel de son existence, c'est ce que personne n'aura peine
à croire; mais ce que supposeraient difficilement les personnes étrangères à la physiologie végétale, c'est que, de
toutes les substances que cette plante tire du dehors pour se
nourrir, il n'en est aucune qui lui soit plus indispensable que
l'eau. Quelque desséché que puisse paraître en effet le sol
dans lequel elle végète, ses racines n'y puisent cependant
rien qu'à l'état liquide: toutes les substances nutritives,
pour être absorbées et passer dans la circulation générale,
doivent avoir été préalablement à l'état de dissolution. Ce
n'est donc pas le tout qu'une plante trouve dans la terre qui
la porte les éléments qu'elle doit s'assimiler, il faut encore
qu'elle y trouve un degré suffisant d'humidité. Quand donc
on voudra obtenir d'un terrain des récoltes régulières, il
ne suffirait pas, comme on pourrait le croire, d'y apporter
des engrais; il faudra, avant tout, faire en sorte que l'eau
n'y manque point; et si les pluies, les rosées des nuits, les
infiltrations, n'en font pas arriver une quantité suffisante,
il sera indispensable de lui en fournir par des moyens artificiels. C'est une nécessité que l'expérience a fait reconnaître
bien avant que la science en pût donner l ' explication, un
besoin auquel on a songé de bonne heure à pourvoir.
Sans doute, ce fut dans des pays où se trouvaient naturellement réunies toutes les circonstances favorables à la
végétation que l'agriculture prit d'abord naissance; mais
le nouvel art ne tarda pas à s'introduire dans des contrées
où il exigeait plus de soins. Une fois rassuré, eu effet, sur
les moyens de se procurer les nécessités de la vie, l'homme
ne tarda pas à chercher des jouissances qui jusque là lui
étaient restées interdites; il ne se contenta plus des produits que lui pouvait fournir le sol qu'il cultivait; des
échanges-s'établirent d'abord avec les pays voisins, puis
avec des contrées plus lointaines, et enfin finirent par lier
d'une manière régulière, quoique très indirecte, l'Orient
avec l'Occident. L'Egypte, placée sur la route principale
que suivit long-temps ce commerce, y trouva jadis la source
d'immenses richesses, et, ces richesses favorisant l'accroissement de la population, il fallut bientôt songer à accroître
aussi les moyens de subsistance. Le sol, dans la vallée du
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Nil, est très fertile sans doute; niais ., sauf dans les parties
qu'atteint le fleuve en se débordant chaque année, ce
sol manque de l'humidité nécessaire; et l'ardeur du soleil
d'été, jointe à la sécheresse habituelle de l'air, le rendraient presque partout impropre à porter des récoltes, si
on ne le fécondait par des irrigations artificielles. Les procédés que l'on emploie aujourd'hui dans ce but remontent
certainement à une très haute antiquité, car nous les trouvons figurés dans les sculptures qui ornent l'extérieur de
divers édifices publics, et encore mieux dans les peintures

qui ornent les parois de certaines chambres sépulcrales,
peintures qui nous font assister pour ainsi dire à toutes
les scènes de la vie domestique et industrielle des anciens
Egyptiens.
Parmi les procédés d'irrigation dont les monuments des
arts ont ainsi perpétué le souvenir, il y en avait de très
simples. Par exemple, quand c'était quelque mare superficielle qui devait fournir à l'arrosage, on se contentait de
puiser l'eau à la main avec des- pots de terre munis d'une
anse en corde; puis le cultivateur, pour transporter l'eau

(Chadouf des Egyptiens modernes.)
où elle était nécessaire, se chargeait de deux de ces pots t besoin. C'est, comme on le pense bien , un exercice qui fasuspendus aux cieux extrémités d'une sorte de joug sens- tigue beaucoup pour peu qu'il se prolonge; aussi les gens
blable à celui dont les laitières font usage en quelques un peu industrieux se sont-ils appliqués de bonne heure
parties des Pays-Bas, ou aux deux bouts d'un bàton arqué à imaginer quelque mécanisme qui rendît leur travail moins
porté sur une seule épaule, à la manière des porteurs d'eau pénible. L'appareil auquel ilsont le plus communément
de Paris. L'un et l'autre mode de transport est exprimé recours est fort simple, peu dispendieux à établir, et remd'une manière très reconnaissable dans diverses sculp- plit passablement le but qu'on se propose; on le désigne
sous le nom de chadouf.
tures.
Quand le champ se trouvait à une plus grande distance,
Deux piliers hauts de 5 pieds (l m, 624 ), et éloignés l'un
et que l'eau, au lieu d'étre prise dans un réservoir à fleur de l'autres de 5 pieds environ (Om , 975 ), sont réunis à leur
de terre, devait étre prise dans le fleuve, toujours assez extrémité supérieure par une traverse en bois à laquelle est
bas à l'époque des arrosages, on avait recours à un autre suspendue une forte perche; cette perche porte-à son extréprocédé, encore très primitif, et qui pourtant est resté jus- mité antérieure rote corde à laquelle est attaché le vase desqu'à ce jour fort en usage. Voici comment il se pratique : tiné à contenir l'eau, et, à l'extrémité opposée, qui est la plus
On commence par creuser une rigole qui s'étend depuis courte, elle est chargée d'un contre-poids suffisant. Les deux
le champ on l'on doit conduire l'eau jusqu'au point de la piliers verticaux sont quelquefois en bois ; d'autres fois
rivière d'où on la veut amener. Deux hommes se placent et plus communément ce sont des espèces de colonnes en
à cette extrémité du canal, un de chaque côté. Ils ont un maçonnerie faite d'un mélange d'argile, de fragments de
grand vase de terre nommé louloueh, auquel sont fixées roseaux, et de brins de jonc. Le levier comme le montre
deux cordes de longueur suffisante. Au moyen de ces cordes notre figure, est soutenu par un support fixé à la partie
ils descendent le koutoueh dans la rivière, le remdntent inférieure de la barre, et se meut à la manière du fléau d'une
plein, et le vident dans le canal, auquel, on a donné la pente balance; le contre-poids est une pierre ou une masse d'arnécessaire pour que l'eau coule vers le point où l'on en a gile compacte. Le vase destiné à puiser l'eau a la forme
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d'un chaudron ; l'anse est attachée à la corde que porte l'extrémité antérieure du levier. Le fond de ce chaudron est
formé d'une pièce de feutre ou de cuir, quelquefois supportée par une sorte de carcasse en clayonnage, et quelquefois aussi soutenue seulement sur les bords par le cerceau
auquel l'anse est fixée.
Pour faire descendre le vase dans l'eau, l'homme doit
tirer en bas la corde à laquelle ce vase est attaché afin de
vaincre la résistance du contre-poids placé à la partie opposée du levier; mais il agit alors par le poids de son corps, ce
qui le fatigue peu; et dans le second temps de la manoeuvre,
c'est-à-dire quand il ramène en haut le vase plein , il est
puissamment aidé par l'action du contre-poids qui tend à
descendre, et par conséquent à faire monter la branche antérieure du levier à laquelle la corde du seau est attachée.
Dans certaines parties de la France, on emploie, pour
tirer l'eau des puits peu profonds, un levier à contre-poids
dont le principe est le même que celui de l'appareil dont il
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vient d'être question. Mais cet appareil , ce chadouf tel
qu'on l'a en Egypte, est aussi quelquefois employé en Europe. Ainsi, je l'ai vu servir à l'irrigation des champs situés tout près de Pise, et je soupçonne qu'il peut y avoir
été introduit par les Arabes, qui autrefois faisaient un grand
commerce avec cette ville, où ils avaient même un quartier
particulier assigné pour leur habitation.
Avec un seul chadouf, on ne fait guère monter l'eau à
plus de huit pieds; or, comme souvent les berges sont beaucoup plus élevées au-dessus du niveau de la rivière, il faut
que l'eau arrive par degrés jusqu'à la hauteur du canal d'irrigation , et, à cet effet, on établit des chadoufs en échelons, tels que les montre la vignette placée à la page 116.
L'eau prise par les chadoufs qui occupent la station inférieure est versée dans une première tranchée où la prennent, pour les verser dans une autre située un peu plus
haut, les chadoufs de la seconde ligne, et elle arrive ainsi
successivement jusqu'au réservoir supérieur, d'où elle

(Sackieh des Egyptiens modernes.)
s'écoule par la rigole qui la conduit aux lieux où elle doit
servir à l'arrosement.
Le chadouf simple et composé était employé en Egypte
dans les temps les plus reculés, et on le trouve figuré sur
les monuments.
Une autre machine, très communément employée pour
puiser l'eau du Nil, est celle qu'on désigne en Egypte sous
le nom de sackieh; elle est aussi fort usitée sur les bords
du Tigre, de l'Euphrate, et des autres grandes rivières de
l'Asie occidentale; elle ne diffère d'ailleurs que par quelques détails, variables suivant les lieux, de la norria employée aux mêmes usages en Europe.
Le sackieh consiste essentiellement en une sorte de chapelet ou de corde sans fin à laquelle des pots de terre sont
fixés à distances égales. Ce chapelet plonge dans l'eau par
sa partie inférieure, et par la partie supérieure s'enroule
autour d'une roue verticale. Quand la roue tourne (et nous
dirons bientôt par quel moyen on la fait tourner ), on voit
d'un côté descendre des pots vides dont l'ouverture est tournée en bas, et de l'autre monter des pots qui se sont remplis en plongeant dans le réservoir qui baigne la partie
inférieure du chapelet. Dès que ces pots sont arrivés au niveau de l'axe de la roue, ils commencent à s'incliner et à

répandre l'eau dont ils étaient remplis, et ils continuent à
se vider ainsi progressivement jusqu'à ce qu'ils aient atteint
le sommet de la roue où ils versent leurs dernières gouttes,
étant alors tout-à-fait couchés sur le côté. Mais cette eau
qui s'épanche des pots ne retombe.pas jusqu'au fond; elle
est reçue par une sorte d'auge en bois placée à la hauteur
du centre de la roue , et de cette auge elle s'écoule dans le
réservoir, puis clans la rigole qui la conduit aux champs
qu'elle doit arroser.
Le reste de l'appareil est destiné à mettre en mouvement
la roue qui porte les pots, et le jeu en est très facile à comprendre. On voit qu'au moyen d'un manége on met en
mouvement une roue horizontale dentée, mouvement que
celle-ci communique à une seconde roue verticale qui engrène avec elle; or, cette dernière roue et celle qui porte
le chapelet, étant fixées sur un axe commun, tournent nécessairement en même temps.
Quelquefois, au lieu d'une seule roue à chapelet, on en
établit deux sur le même axe. C'est ce qui se peut voir dans
notre seconde vignette, où l'on a représenté le sackieh qu'a
fait construire à Alexandrie un des anciens beys pour l'arrosement de ses jardins, situés au bord du canal qui traverse la ville.
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bles, que la surface de la terre avait un mouvement presque
semblable -à celui d'une mer agitée, que les arbres s'entrez663.
laçaient les uns dans les autres, et que plusieurs, déracinés,
alloient tomber assez loin.
Environ cinquante ans après la fondation _de Québec, un
» On entendit ensuite des bruits de toutes les sortes :
phénomène singulier jeta la terreur parmi les habitants des tantôt c'étoit celui d'une mer en fureur qui franchit ses
bords du Saint-Laurent, composés alors de colons français bornes, tantôt celui que pourraient faire un grand nombre
encore nouvellement établis sur cette terre, et de sauvages de carrosses qui rouleroient sur le pavé, tantôt le tn+lnte
pour la plupart Hurons ou Algonquins. Dès cette époque éclat que feraient des montagnes de rochers et de marbre
reculée, l'odieux commerce qui a détruit dans l'Amérique qui viendroient à s'ouvrir et à se briser. Uue poussière
septentrionale presque toutes les nations indigènes avait épaisse qui s'éleva en même temps fut prise pour une fudéjà lieu. Cependant on ne pouvait en accuser que la cu- mée, et fit craindre un embrasement universel, Enfin quelpidité de quelques particuliers. C'était isolément et comme ques uns s'imaginèrent avoir entendu des cris (le sauvages,
à la dérobée que d'avides aventuriers se procuraient les plus et se persuadèrent que les Iroquois venaient fondre de toutes
riches fourrures, en donnant en échange de l'eau-de-vie ou parts sur la colonie.
de l'esprit-de-vin , de l'essence de feu, comme le disaient
» L'effroi étoit si grand et si général que non seulement
justement les sauvages, qui trouvaient la mort dans cette les hommes, mais los animaux mômes, paroissoient comme
boisson recherchée par eux avec une passion aveugle. Mais frappés de la foudre. On n 'entendoit partout que cris et lales Anglais, devenus maîtres du Canada en 1763 par la ces- mentations; on couroit -de tous côtés sans savoir ois l'on
sion de la France, ont depuis établi jusque sur les confins vouloit aller, et quelque part qu'on ailàt on rencontroit ce
tin monde h,ibitable des comptoirs où des agents reconnus que l'on fuyait. Les campagnes n'offraient que des précipiet enrégimentés se rendent, dès quela saison le permet, et ces, et l'on s'attendoit à tous moments à en voir ouvrir de
vont donner aux malheureux chasseurs *la faim, la misère nouveaux sous ses pieds. Des montagnes entières se déraet la mort en échange de leurs pelleteries. L'ivresse est en cinèrent, et allèrent se placer ailleurs : quelques unes se
effet mortelle pour les sauvages; les missionnaires rager- - trouvèrent au milieu des fleuves, dont elles arrêtèrent le
daient comme aussi criminel de la provoquer chez eux- cours; d'autres s'abîmèrent si profondément , qu'on ne
qu'il le serait parmi nous d'enivrer des enfants ou -des voyoit pas même la clme des arbres dont elles étoient couidiots : aussi l'effrayant bouleversement de -IGG3 leur parut- vertes. - il un avertissement du ciel , une menace contre ceux que
It y eut des arbres qui s'élancèrent en l'air avec autant
leur cupidité entraînait à ce barbare trafic. La terreur que de roideur que si une mine eût joué sous leurs racines; on
répandit ce phénomène , aidée -des prédications des bons en trouva qui s' étaient replantés par la tête. Ou ne se croyoit
pères, arrêta momentanément ces odieux calculs; et, du pas plus en sûreté -sur l'eau que sur la terre. Les glaces
moins pendant quelque temps, les colons , d'accord avec qui couvroient le- fleuve Saint-Laurent et les rivières se
les missionnaires , virent dans les indigènes des frères à fracassèrent en s'entrechoquant; de gros glaçons furent
civiliser et non des dupes à corrompre. - lancés en l'air, et de l'endroit qu'ils avaient quitté on vit
Voici un récit naïf et curieux de ce treniblement de terré jaillir quantité de sable et de -limon. Plusieurs fontaines et
par le P. Charlevoix, qui a recueilli les faits sur les lieux pétites rivières furent desséchées; en d'autres les eaux se
mêmes :
-trouvèrent ensoufrées; il y -eu eut qui disparurent si corn«Pendant l'automne de -1662, on vit voler dans--l'air piétement; qu ' on ne put plus- reconnaître le lit où elles
quantité de feux sous différentes figures, toutes assez bi- avaient coulé.
zarres. Sur Québec et sur Montréal il parut, une nuit, un
Ici les eaux devenaient rouges, là elles paroissoient
globe de feu qui jettoit un grand éclat, avec cette différence jaunes; celles du fleuve furent tontes blanches depuis Quéqu'à Montréal il sembloit s'être détaché de--la lune, qu'il fut bec jusqu'à Tadoussac,-e'est-à-dire l'espace de trente lieues.
accompagné d'un bruit semblable à celui d'une volée de L'air eut aussi ses phénomènes : on y voyoit ou l'on s 'y figucoups de canon , et qu'après s'être promené dans l'air l'es- roit des spectres et des fantômes de feu portant en main des
pace d'environ trois lieues , il alla se perdre derrière la flambeaux. Il y paroissoit des flammes qui, prenant toutes
montagne d'où l'Isle a pris son nom; au lieu qu'à Québec sortes de figures, les unes de piques, les autres de lances et
il ne fit que passer et n'eut rien de particulier. de brandons allumés, tomboient sur les toits sans y mettre
» Le septième de janvier de l'année suivante, une vapeur le feu. De temps en temps des voix plaintives augmentoient
presque imperceptible s'éleva -du fleuve, et frappée des pre- la terreur. Des marsouins ou des vaches marines furent
miers rayons du soleil, devint transparente, de sorte néan- entendus mugir dans Ies' trois rivières, où jamais aucun de
moins qu'elle avait assez de corps pour soutenir deux par- ces poissons n'avait paru, et ces mugissements n'avaient rien
hélies qui parurent aux deux,côtés de cet astre. Ainsi l'on de semblable à ceux d'aucun animal connu.
vit en même temps comme trois soleils rangés sur une ligne
» En un mot, dans toute l'étendue de trois cents lieues
parallèle à l'horizon, éloignés les uns les autres de quelques de l' orient à l'occident, et de plus de cent cinquante du midi
toises, et chacun avec son iris, dont les -couleurs, variant à au septentrion, la terre, les fleuves et les rivages de la mer
chaque instant , tantôt étaient semblables à celles de l'arc- furent assez long-temps, mais par intervalles , dans cette
en-ciel, et tantôt d'un blanc lumineux , comme s'il y avoit agitation que le prophète-roi nous représente lorsqu'il nous
eu derrière un grand feu. Ce spectacle dura deux heures raconte les merveillesqui accompagnèrent la sortie d'Egypte
entières; il recommença l e i ,-mais-ce soir-là il fut moins dupeuple d'Israël. Les effets de ce -tremblement de terre
éclatant.
furent variés à l ' infini-, et jamais peut-être on n'eut plus de
»Alors on fut extrêmement surpris de voir que tous les raison de croire que la nature se détruisoit et que le monde
édifices étoient secoués avec tant de violence, que les toits ailoitfinir.
touchoient presque à terre tantôt d'un -côté -et tantôt de
» La première secousse dura une demi-heure sans presl'autre , que les portes s'ouvroient d'elles-mêmes et se re- que discontinuer; mais au bout d'un quart d'heure elle
fermoient avec tin très grand fracas, que toutes les cloches avant commencé à-se ralentir. Le même jour, sur les huit
sonnolent quoiqu'on n'y touchàt point, que les pieux des heures du soir, il y en eut une aussi violente que la prepalissades ne faisaient que sautiller, que les murs se feu- mière, et dans l'espace d'une demi-heure il y en eut deux
dosent, que les planchers se détachoient ets 'écrouloient, que autres. Quelques uns en comptèrent la nuit suivante jusqu'à
les animaux poussoient des cris et des hurlements elfroya- trente-deux, dont plusieurs furent très fortes. Peut-être que
TREMBLEMENT DE TERRE AU CANADA.
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l'horreur de la nuit et le trouble où l'on étoit les multiplièrent et les firent paroitre plus considérables qu'elles ne réoient. Dans les intervalles mêmes des secousses on étoit sur
terre comme sur un vaisseau à l'ancre, ce qui pouvoit encore être l 'effet d'une imagination effrayée; Ce qu'il y a de
certain , c'est que beaucoup de personnes ressentirent ces
soulèvements de coeur et d'estomac et ces tournoiements de
tête que l'on éprouve sur mer lorsqu'on n'est pas accoutumé
à cet élément.
» Le lendemain , vers les trois heures du matin , il y eut
une rude secousse qui• .dura long-temps. A Tadoussac il
plut de la cendre pendant six heures. Dans un autre endroit, des sauvages sortis de leurs cabanes au commencement de ces agitations, et voulant y revenir, ne trouvèrent
plus à la place des huttes qu'une grande mare d'eau. A
moitié chemin de Tadoussac à Québec, deux montagnes s'aplatirent , et des terres qui s'en étoient éboulées se forma
une pointe qui avançoit d'un demi-quart de lieue dans le
fleuve. Deux François qui veuoient de Gaspe dans une chaloupe ne s'aperçurent de rien jusqu'à ce qu'ils fussent arrivés vis-à-vis de Saguenay; alors, quoiqu'il ne fit pas de
vent, leur chaloupe commença à êt re aussi agitée que sur la
mer la plus orageuse. Ne comprenant point d'où pouvait
venir une chose aussi singulière, ils jettèrent les yeux du
côté de la terre, et ils aperçurent une montagne qui, selon
l'expression du prophète, bondissoit comme un bélier, puis
qui tournoya quelque temps , agitée (l'un mouvement de
tourbillon , et, s'abaissant enfin, disparut entièrement. Un
navire qui suivoit cette chaloupe ne fut pas moins tourmenté : les matelots les plus assurés ne pouvoient y rester
debout sans se tenir à quelque chose, comme il arrive dans
les plus forts roulis; et, le capitaine ayant fait jeter une
ancre, le câble cassa.
» Assez près de Québec, un feu d'une bonne lieue d 'étendue parut en plein jour venant du nord, traversa le fleuve,
et alla dispai•ottre sur l'Isle d'Orléans. Vis-à-vis du cap
Tourmente, il y eut de si grands torrents d'eau qui s'élançoient du haut des montagnes, que tout ce qu'ils rencontrèrent fut emporté, et à cet endroit-là même et au-dessus
de Québec le fleuve se détourna : une partie de son lit demeura à sec , et ses • bords les plus élevés s'affaissèrent en
quelques endroits jusqu'au niveau de l'eau, qui resta près
de trois mois fort boueuse et de couleur de soufre.
» La Nouvelle-Angleterre et la Nouvelle-Belgique ne furent guère plus épargnées que le pays françois, et dans toute
cette vaste étendue de terres et de rivières , hors le temps
des grandes secousses, on sentait un mouvement de pouls
intermittent avec des redoublements inégaux, qui conimençoient partout à la même heure. Les secousses étoient tantôt précipitées par élancements, tantôt ce n'étoit qu'une
espèce de balancement plus ou moins fort; quelquefois elles
étoient fort brusques, d'autres fois elles croissoient par degrés, et aucune ne finissoit sans avoir produit quelque effet
sensible. Où l'on avoit vu un rapide , on voyoit la rivière
couler tranquillement et sans embarras; ailleurs c'étoit tout
le contraire : des rochers étoient venus se placer au milieu
d'une rivière dont le cours paisible n'étoit auparavant retardé par aucun obstacle. Uu homme marchant à travers la
campagne voyoit tout-à-coup la terre s'entr'ouvrir près de
lui; il fuyoit , et les crevasses sembloient le poursuivre.
L'agitation étoit ordinairement moindre sur les montagnes,
mais on y entendoit constamment un affreux tintamarre.
» Le merveilleux fut que dans un si étrange bouleversement , qui dura plus de six mois , personne ne périt. Dieu
sans doute vouloit la conversion des pécheurs , non leur
perte : aussi vit-on partout de grandes conversions. Tous
firent des revues générales de leur conscience, les larmes aux
yeux et la componction dans le coeur. Des pécheurs scandaleux renonçaient publiquement aux abominations de leur
vie passée; les ennemis se réconcilièrent; et pendant quel-

que temps il ne fut plus question de l'odieux trafic première
source de tout le mal.»
A l'époque où le P. Charlevoix a fait ce récit , les habitants de Québec et des bords• du Saint-Laurent étaient
beaucoup plus disposés à s'exagérer les dangers d'un phénomène qu'à en observer les effets. Il devait y avoir cependant quelque chose de bien curieux pour la science dans ce
rapprochement des effets des aurores boréales , et de ceux
des ,volcans et des secousses qu'amènent leurs éruptions.

LOI ANTIQUE.
Que l'homme soit noble, qu'il soit bon et secourable;
c'est là seulement ce qui le distingue des autres êtres de la
création.
Gloire aux puissances supérieures et inconnues que nous
pressentons! Que l'homme nous apprenne par sa conduite
à croire en elles.
L'homme seul peut l'impossible. Il distingue, il choisit,
il juge; il donne de la durée à l'instant fugitif.
Lui seul peut récompenser le bon , punir le méchant,
sauver celui qui stégare,'et faire des alliances utiles.
Et nous honorons les immortels parce qu'ils peuvent
faire en grand ce que le meilleur d'entre nous doit faire en
petit.
Que l'homme soit noble, qu'il soit bon et secourable,
qu'il travaille sans relâche à ce qui est juste et utile! Qu'il
soit pour nous une image des divinités que nous pressentons !
GOETHE.

J'ai remarqué que beaucoup de gens croient s'être justifiés de leurs défauts lorsqu'ils les ont avoués.
Discussions critiques et Pensées diverses.
CULTE DE MOLOCH OU BAAL.
SACRIFICES HUMAINS. -ORIGINE DU RIRE SARDONIQ;;E.

Suivant Montesquieu, le plus beau traité de paix dont
l'histoire ait parlé est celui que Gélon, roi de Syracuse, conclut avec les Carthaginois. Il voulut qu'ils abolissent la coutume d'immoler leurs enfants. « Chose admirable ! s'écrie
» l'auteur de l'Esprit des lois, après avoir défait trois cent
» mille Carthaginois, il exigeait une condition qui n'était
» utile qu'à eux, ou plutôt il stipulait pour le genre lit» main. »
Ce traité sans doute ne tarda pas à être mis en oubli.
Du moins, si l'on en croit Diodore de Sicile, deux siècles
environ après la mort de Gélon, en l'an 514 av. J.-C., les
Carthaginois, assiégés par Agathocles, menacés de ruine,
imaginèrent que leur dieu Baal ou Moloch devait être irrité
contre eux , parce qu'on avait substitué frauduleusement
des enfants d'esclaves ou d'étrangers aux enfants de premiére qualité (selon l'expression de Rollin) qu'on était
dans l'usage de lui sacrifier. En expiation, ils lui immolèrent
deux cents enfants des premières familles de Cartha'ge, et,
de plus, trois cents citoyeus,se croyant coupables de sacrilége, s'offrirent volontairement en sacrifice.
Conquérants de la plus grande partie de l'île de Sardaigne
(an 512 av. J.-C. ), les Carthaginois y avaient transporté le
culte de leurs divinités sanguinaires.
Leur statue de Baal avait la forme humaine, souvent
figurée avec une tête de taureau, symbole de la force
et de la puissance; elle était en bronze, creuse à l'intérieur ; elle avait les bras étendus en avant et un peu inclinés vers le sol, de manière à recevoir les corps qu'on lui
offrait, et qui retombaient ensuite de leur propre poids trû
lés et consumés dans un bassin d'airain placé au-dessous.
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D'après les descriptions de quelques anciens rabbins,
les victimes qu'on déposait sur les bras de l'idole, élevés
vers le ciel, roulaient dans une cavité ménagée à l'in
térieur de la statue de bronze que l'on faisait rougir. Suivant d'autres, le ventre et l'estomac étaient divisés en sept
compartiments, dans chacun desquels on introduisait une
victime vivante, ici un homme, là un boeuf, ailleurs un
mouton, etc. Un aussi monstrueux simulacre, en admettant
qu'il ait jamais existé, ne pouvait trouver place que dans un
temple de Tyr ou de Cartilage, et les colonies de ces villes
puissantes devaient se contenter d'idoles de moindres dimensions.
Les deux figures de bronze que nous avons fait graver
sont : actuellement conservées dans le cabinet de Cagliari;
elles ont été trouvées en Sardaigne, et publiées par M. de
La Marmora, savant antiquaire piémontais, à qui nous
empruntons une partie des détails contenus dans cet article.
La forme de la première de ces figures ne se rapporte pas
exactement à la description laissée par les rabbins; mais
après un examen attentif, M. de La Marmora n'hésite pas
à la considérer comme la reproduction d'une plus grande
statue de Moloch existant jadis à Tyr ou à Carthage. Le
glaive de forme orientale placé dans sa main gauche, attribut qui convient parfaitement à ce dieu (le Saturne des
Grecs) que l'on supposait l'inventeur des cimeterres, ne
lui permettant pas de recevoir de la manière indiquée plus

haut les offrandes humaines, on avait armé sa main droite
d'un large gril disposé en pente, et d'où les victimes glissaient aux pieds de la statue.
Les cornes et le bâton fourchu donnent à la seconde figure tous les caractères d'un Vaal. Les deux animaux qu 'il
tient dans la male gauche sont peu reconnaissables; il est
difficile de les prendre pour des serpents; si la statuette
n'est pas l'imitation d'un colosse usé ou mutilé, pourquoi
l'artiste quil'a modelée n'aurait-il pas été capable d'exécuter
convenablement ces animaux, lorsqu'il a su rendre avec
assez de perfection les deux serpents qui ornent les cuisses?
« La bouche du visage, dit M. de la Marmora, et celle
» de la face monstrueuse qui tient lieu de ventre semblent
» indiquer une cavité intérieure, cavité dont cette seconde
» bouche serait l'ouverture principale, celle qui était destinée
» à l'introduction des victimes. Ces particularités se combi» nent avec les flammes de la- partie postérieure (qu'on ne
» peut voir dans notre gravure), et rappellent une autre
» statue de ce dieu Moloch qu'on faisait rougir, et qui rece» vait dans son corps incandescent les victimes toutes vi» vantes qu'on y introduisait par une ouverture pratiquée
» à cet effet. °
» C'est autour de ces idoles que, pendant les horribles
» sacrifices dont nous avons parlé ci-dessus, les prêtresse
» rangeaient en cercle, cherchant à étouffer par le son des
» tambours et d'autres instruments bruyants les cris et

(Idoles en bronze de Baal ou Moloch, d'après deux statuettes du cabinet de Cagliari, Sardaigne.)
e les hurlements que la douleur et le désespoir arrachaient

» aux malheureuses victimes d'une aussi exécrable su» perstition. »
Si les prêtres de la Sardaigne couvraient de leur musique
barbare les cris des victimes, du moins ne pouvaient-il pas
voiler à l'assemblée les souffrances de leur agonie; certaine
convulsion du visage semblable à un effroyable rire reçut
des anciens un nom parvenu jusqu'à nous avec une acception bien différente, celui de rire sardonien ou sardonique
( «paavtoç y^a^,s ).
L'histoire du taureau de Phalaris, quia d'ailleurs soulevé
plus d'un doute, pourrait s'expliquer par ces sacrifices humains consommés dans l'idole d'airain d'un dieu à tete de
taureau. En enlevant à Agrigente le taureau de Phalaris,
les Carthaginois ne firent sans doute que reprendre un bien
qui leur appartenait, un simulacre de dieu probablement
soustrait à leur adoration.
Le mythe de Saturne dévorant ses enfants est d'une ana-

logie frappante avec celui de Baal. 11 est à remarquer que '
les Grecs avaient pour le culte de Kronos ( Saturne) une
aversion extrême, suffisamment motivée par son origine
phénicienne et ses pratiques barbares.
Enfin le culte de Moloch, d'après l'opinion de M. Raoul
Rochette, pourrait servir à déterminer la véritable signification de la fable du Minotaure. Suivant ce professeur, la
victoire de Thésée sur le monstre à tête de taureau, doit
être considérée comme un symbole du triomphe de la religion grecque, qui, de plus en plus humaine dans ses développements, tendait à faire disparaftre autour d'elle les
sacrifices humains.
-
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ETUDES D'ARCHITECTURE EN FRANCE,
OU NOTIONS RELATIVES A L ' AGE ET AU STYLE DES MONUMENTS ÉLEVÉS A DIFFÉRENTES ÉPOQUES
DE NOTRE HISTOIRE.

(Voy. les Tables de 1838, 184{ o et 184r.)
ÉPOQUE DE LA RI':NAISSANCE. - COMMENCEMENT DU SEIZIÈME SIÈCLE.
EIONUEIENTS DU CEGNE DE LOUIS XII * .

Le caractère particulier qui distingue chacune des gran- comme exemples les productions qu'il a laissées. sur notre
des phases de l'histoire peut être facilement déterminé par sol. Quant à l'art chrétien, nous avons pu entrer dans
celui de l'art qui leur correspond, et réciproquement les des considérations plus complètes et plus étendues eu égard
transformations successives de l'art ne peuvent être juste- à l'importance et au nombre des monuments qu'il a élevés
ment appréciées que si on les rattache aux principes sociaux dans notre pays. Mais après avoir essayé d'expliquer son
origine et son développement, il nous reste à analyser les
dont elles sont la conséquence.
Ainsi, à ne considérer que les nations européennes, on causes de sa décadence pour apprécier cette transformation
peut dire que leur histoire offre naturellement deux grandes importante qui, sous le nom de Renaissance, engendra
divisions, l'une où domine la société païenne, l'autre où do- une nouvelle période dont les productions méritent une
mine la société chr étienne; et de même, dans l'histoire de étude attentive, surtout si l'on songe aux conséquences
leur architecture , on peut reconnaît re tout d'abord deux qu'on peut en tirer.
Pour se rendre compte-du grand changement qui se fit
grands types, celui de l'art païen et celui de l'art chrétien auxquels se rapportent nécessairement tous les types dans l'architecture en France au commencement du seizième siècle, et pour déterminer les causes et le caractère
particuliers des époques intermédiaires.
Le cadre de ces études ne comprenant que l'histoire de qu'il faut lui assigner, il convient toutefois de revenir I^tol'architecture en France, il ne nous a pas été permis de nous mentanément en arrière, et de jeter un dernier coup d'oeil
livrer à tous les développements que comportait l'art païen sur la marche que suivit l'architecture dans les siècles préou antique, obligés que nous étions de nous borner à citer cédents.
* Jusqu' ici nous avions adopté, dans ces études, le classement caractères particuliers de l'architecture en France aux différentes
par nature de monuments, en observant en mime temps l'ordre époques de notre histoire, d'adopter la division par règnes, en nous
chronologique pour chacun d'eux. Mais au point où nous sommes réservant eu de consacrer plusieurs articles à un seul règne ou d'en
parvenus, nous avons pensé que cet ordre ne pouvait plus être comprendre plusieurs dans un seul, selon ce que les uns et les
conservé, et qu 'il serait plus avantageux, pour bien exposer les autres pré s enteront d'intérêt et d'importance.
TOME X.- Avare 18 ÿ1.
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Étude rétrospective de l'art grec, de l'art romain et
de l'art chrétien.
L'art païen réside tout entier dans les principes de l'art
grec, qui étaient tous coordonnés en vue de la forme et de
la beauté matérielle; car c 'est plus particulièrement par l'intermédiaire des sens que l'art antique cherchait à agir sur
l'esprit.
Les Romains, ayant adopté à la fois la religion et la civilisation des Grecs, dùrent élever leurs temples à l'imitation de ceux que leur avaient légués leurs prédécesseurs.
Et quant à l'architecture de leurs autres monuments, ils se
composèrent un style mixte qui ne saurait être considéré
comme un type original, ni passer pour un art nouveau,
et leur appartenant en propre; aussi est-on convenu de le
désigner sous le nom de greco-romain.
Ce qui caractérise spécialement l'architecture des Grecs
ce sont les ordres, autrement dit le rhÿthme, les lois des
proportions, les principes régulateurs à l'aide desquels ils
ont imprimé à leurs oeuvres une si parfaite harmonie et une
si rare perfection , qu'on n'a jamais pu les égaler depuis.
Les Romains, tràiivaut un art constitué d'après des principes si bien déterminés et si parfaits, se l'approprièrent et
adoptèrent les éléments organiques qui en composaient le
rhythme. Mais leurs besoins étant bien plus nombreux,
et surtout plus complexes que ceux (les Grecs, ils furent
conduits à la recherche et à l'emploi de nouveaux éléments,
pariai lesquels le principal fut la construction en arcade,
dont on attribue l'initiative aux Etrusques, et que les Grecs
ne semblent avoir jamais introduite dans leurs édifices.
Chez les Romains, ce système tout nouveau de construction en arcade demeura toutefois une forme isolée, et ne
devint pas alors, comme il semblerait que cela eût dû être,
le principe générique d'un nouveau mode d'architecture.
En effet, nous voyons les Romains se contenter d'introduire l'arcade dans l'entrecolonnement grec, oû elle reste
emprisonnée, et par conséquent immuable. L'arcade n'était
ainsi que la forme d'un vide percé dans une construction
eu plate-bande, et la colonne grecque, isolé&ou engagée,
continuait à supporter l'architrave horizontale comme par
le passé ;i de sorte que le cintre de pierre appareillé en claveaux qui composait le véritable système de la construction,
et duquel dépendaient les conditions de solidité, demeura
subordonné à l'importance apparente que conservait l'entableinent dont l'utilité n'était que fictive; ce ne fut que plus
tard, dans les constructions plus importantes, comme les
grandes salles des thermes, que l'on vit la colonne devenir le support direct des arcs et des voûtes; mais cela
n'avait lieu que dans de rares occasions, et quoiqu'il y eût
la tout le principe d'un nouvel art, qui pouvait être constitué tout différetnnient, les Romains, en supposant qu'ils
l 'eussent pressenti, n'eurent pas le temps (t'en accomplir le
développement ; c'est au christianisme que cette mission
était réservée, ainsi que nous l'avons déjà démontré.

ceux qui avaient été établis par les Grecs, et que l'emploi
fréquent de l'arcade ne leur ayant pas fait sentir le besoin
de les modifier ou de leur donner un nouveau principe, ils
ont créé un style bâtard, qui ne peut être considéré comme
un art radicalement constitué;
30 Que l'arcade qui, dans les monuments romains, est
restée à peu près immuable pour être demeurée asservie
aux proportions impérieuses des ordres grecs, n'a été définitivement affranchie que par les chrétiens; et enfin , que
de cet affranchissement de l 'arcade est résulté cet art tout
nouveau, que nous avons cru pouvoir antérieurement
désigner sous le nom générique d'art chrétien.
De l'affranchissement de l'arcade.

Nous attachons la plus grande importance à cette définition : affranchissement de l'arcade: car c'est par là que
l'on peut, selon nous, expliquer tout naturellement la formation de l'art byzantin, de l'art arabe, de l'art roman et
de l'art gothique, et par suite déduire enfin les principes
au nom desquels ont commencé les protestations de la
renaissance.
En copiant la basilique antique pour en faire leurs premiers temples, les chrétiens n'en ont pas copié l'ordonnance.
Soit qu'ils aient puisé dans les constructions du ras-Empire
l'exemple d'un système nouveau, ainsi qu'on pourrait le
supposer quand on voit les restes du palais de Spalatro; soit
qu'ils y aient été conduits matériellement par un mode différent de construction; soit qu'il y ait eu en eux l'instinct
d'une nouvelle forme propre à donner une physionomie distincte au temple chrétien , il est constant qu'ils se servirent
habituellement de colonnes pour en faire le point d 'appui et
de retombée des arcades qu'ils substituèrent aux platesbandes monolithes de l 'antiquité païenne. Ces colonnes
furent d'abord celles qui provenaient des monuments antiques, et telles qu'elles avaient été composées pour porter
des architraves; seulement on accordait la préférence à celles
de l'ordre corinthien; mais bientôt on sentit le besoin d'en
modifier les proportions et d'y substituer des chapiteaux
d'une nouvelle forme mieux appropriée à leur nouvelle fonction ; plus tard enfin, ce système de construction en arcades
qui n'avait été appliqué dans le principe qu'à la réunion des
points d'appui isolés, fut généralisé, et donna naissance à un
système général de voûtes. C'est ainsi que fut engendré l'art
byzantin, pendant que l'Italie conservait encore fidèlement
ses premières basiliques latines, dont elle devait plus tard
transmettre la disposition à l'Occident.
Il résulte de là qu'on peut admettre que vers le sixième
siècle on créa en Orient, sous l'influence chrétienne, une
architecture toute nouvelle, dont le principe caractéristique
était l'affranchissement de l'arcade, c'est-à-dire la construction en arc et en voûte, dégagée des ordres grecs (c'est ce
qu'on appela l'architecture byzantine) ; - que de cette architecture se sont formées en Orient l'architecture arabe et
mauresque, et en Occident l'architecture romane et gothique.
Résumé des considérations précédentes.
Il semble que dans cette architecture, ainsi constituée
Pour résumer en peu de mots l'exposé que nous venons de à l'aide d'éléments tout nouveaux , on attrait dû de prime
faire des principes de l'architecture grecque, de l'architec- abord coordonner ces éléments et les ériger en principes,
ture gréco-romaine et de l'architecture chrétienne, et pour de manière à établir des rhythmes totalement différents (les
mettre le lecteur à même d'apprécier les conséquences que rbythmes païens; mais il n'en fut rien, et en adoptant cette
nous voulons en tirer, nous croyons pouvoir établir :
architecture comme appelée à devenir l'expression du spif o Que l'architecture grecque est un art radical, constiritualisme chrétien, les artistes du moyen âge paraissent
tué de la manière la plus rationnelle, dans lequel a été re- avoir eu peu de souci ale tout ce qui aurait pu passer pour
connue la nécessité des rbythmes représentés par les diffé- une consécration de la forme matérielle; ils s'en tinrent simrents ordres, condition tout aussi essentiellepour toute ar- plement aux conditions nécessaires à la stabilité de leurs
chitecture qui prétendra être constituée comme art, que oeuvres.
tes conditions auxquelles, sous d'autres formes, doivent être
Ainsi donc, non seulement l'arcade est affranchie des ensoumises la poésie et la musique;
traves où l'avaient retenue les rigides proportions des or20 Que les Romains , pénétrés de cette nécessité absolue dres grecs, mais de plus les artistes sont entièrement libres
des ordres et des rhytlnnes se sont contentés de conserver de la modifier, de la transformer selon qu'ils le jugent con-
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venable pour l'ensemble de leur conception ou l'effet moral
qu'ils eu attendent.

Conséquences de l'affranchissement de l'arcade.
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adoptèrent passagèrement lestyle del'architecturebyzantiue,
tandis que celles du midi conservèrent les types latins dérivant de l'architecture gréco-romaine, mais différemment
nuancés, selon l'esprit des populations au sein desquelles
ils se développèrent. Dans le voisinage de Rome, ce fut le
style des premières basiliques qui continua à exercer son
influence. En Toscane, l'architecture des églises revêtit des
formes à la fois plus avancées et plus correctes. En Lombardie enfin, se forma ce style lombard ou roman, qui,
tout en ayant fait quelques emprunts au byzantin, conserva un caractère plus simple, plus sévère, et vies formes
dérivant plus directement des constructions romaines. Dans
ces différents styles, l'arc plein-cintre romain continua à
être un caractère distinctif. Les églises d'Italie de style
ogival ne furent que de rares exceptions à côté des premières, et encore datent-elles seulement de cette époque
où les exploits de la chevalerie eurent un grand retentissement en Europe et modifièrent partout le goût dans les
arts. Il faut ajouter qu'au treizième siècle on construisit
fort peu d'églises en Italie, et qu'au commencement du quatorzième les germes de la renaissance commençaient à se
manifester.
En France nous savons que les provinces du Midi furent,
comme l'Italie dont elles étaient issues, fidèles gardiennes
des types romans et lombards. Mais dans celles au nord de
la Loire, l'architecture gothique , c'est-à-dire celle qui résulte de l'abandon du plein-cintre, prit une plus grande
extension qu'en aucun autre pays, et y enfanta des oeuvres
dont on chercherait vainement les égales dans le reste de
l'Europe.

Ne nous étonnons donc pas si le plein-cintre, n'étant plus
inscrit dans un encadrement rectiligne, fut bientôt déformé,
d'abord par un timide et léger surhaussement , puis par le
resserrement de ses extrémités inférieures, de manière à
former le fer à cheval , et enfin par la brisure de sa courbe
régulière en devenant aigu; et reconnaissons qu'il ne faut
pas chercher ailleurs le principe de l'ogive. Or, une fois
que de cette forme du cercle qui est une, on fut passé à
la forme composée de l'ogive, ou plutôt de l'arc brisé, il
n'y avait plus de motif, dans un art qui n'avait posé ni
règles ni limites, pour s'arrêter; aussi voyons-nous apparaître alors dans l'art arabe toutes ces variétés de courbes
appliquées aux arcades qui se font en fer à cheval , ou bordées d'arcatures, ou en trèfles, ou en ogive de toutes formes,
et qui se reproduisent simultanément , mais avec plus (le
discrétion toutefois, dans l'architecfure chrétienne en Occident.
Ainsi se développa cette architecture entièrement libre,
qui; à vrai dire, n'avait rien de ce qui constitue un art, c'està-dire ni règles, ni rhythme, ni prosodie, ni aucun élément
reconnu de modulation. Mais, à tout bien considérer, lesconstructeurs du moyen âge ne prétendaient pas faire de l'art;
ils s'abandonnaient entièrement au sentiment de l'infini, et
ne connaissaient d'autre guide que leur foi vive et sincère. A
quoi bon, devaient-ils penser, des règles et des principes?
Pourquoi mettre un frein à notre exaltation, et renfermer
l'expression du spiritualisme chrétien dans des formes déDe la renaissance italienne. - La cathédrale de
terminées par des considérations toutes matérielles?
Florence.
L'arcade une fois affranchie, nous savons effectivement
L'influence que l'Occident avait momentanément exercée
quelle variété de transformations on lui fit subir, et dans
son contour, et dans ses proportions. Pendant plusieurs sur les arts de la Péninsule ne fut donc pas de longue durée;
siècles cependant l'apparence de la colonne avec hase et cet entrainement vers une importation étrangère qui avait
chapiteau, fut encore conservée, soit comme support des son excuse dans la communauté du sentiment religieux , ne
arcs, soit comme point d'appui figuré des voûtes; mais in- brilla que comme une lueur passagère sans laisser à peine
sensiblement ce dernier élément de l'art antique, bien qu'il les traces de son apparition. L 'antiquité reprit bientôt son
eût été déjà entièrement dénaturé, fut jugé tout-à-fait su- empire , et ce fut en son nom que se manifestèrent les preperflu et considéré comme un hors-d'oeuvre. Au quinzième miers symptômes de la renaissance.
Dante, qui surgit à la limite des deux plus grandes éposiècle enfin , on en vint probablement à se dire : Pourquoi
ces simulacres de colonnes allongées indéfiniment? Pour- ques des temps modernes, peut passer à la fois pour la plus
quoi ces chapiteaux et ces bases? Ne sont-ce pas autant de I sublime expression poétique du christianisme et comme le
points d'arrêt qui détruisent la continuité de nos lignes as- premier apôtre de la renaissance; et Florence , sa patrie,
tendantes? Que les voûtes, que les arcs ne soient plus sup- 1 est aussi la ville d'Italie où ces principes nouveaux se déportés : élevons-les directement du sol à une hauteur in- veloppèrent le plus rapidement dans la philosophie, les
finie ; que la courbe désormais se fonde avec la ligne droite. lettres et les beaux arts.
Vers la même époque vivait en Toscane un autre génie
Et l'on éleva dans le ciel, toujours plus hautes, toujours
plus merveilleuses, ces immenses nefs de cathédrales dont qui avait également devancé son siècle, et qui doit passer en
les points d'appui ressemblent à de véritables faisceaux, se architecture pour le chef de la renaissance italienne: c'était
divisant en gerbes à la naissance des voûtes pour en former Arnolfo di Lapo, auteur de la fameuse cathédrale de Floles nervures. De cette sorte se manifestaient par des exagé- rence, dont il jeta les fondements vers la fin du treizième
rations toujours croissantes les derniers efforts de l'architec- siècle. Ce monument à part est d'autant plus remarquable
ture gothique, qui, n'ayant jamais été véritablement consti- que, commencé à cette époque où l'Italie se trouvait entuée comme art et pressentant peut-être déjà la lutte qui se core sous l'influence transitoire de l'art occidental , il conpréparait, voulut, pour vaincre le mouvement qui se faisait serve un témoignage incontestable de cette influence : la
au nom de l'ordre et du rhythme, montrer qu'elle ne re- forme ogivale en effet y règne encore à côté du plein-cintre
connaissait aucune règle, et usant sans mesure de la liberté qui déjà tente de la détrôner et de la proscrire; et cette cirqu'elle avait proclamée, crut pouvoir tout tenter, et se per- constance semble permettre en outre de conclure que les
dit dès qu'elle eut atteint les bornes que Dieu a prescrites premiers artistes de la renaissance n'étaient pas guidés par
un sentiment servile d'imitation , et que dans leurs essais
aux oeuvres humaines.
de rénovation ils se préoccupaient avant tout de l'unité de
Le gothique ne prévalut jamais en Italie.
l'ensemble, à laquelle, à l'exemple des anciens, ils s'effo r
-çaientdrmlusovecnpti.
Tous ces écarts que nous venons de signaler dans les derPar la disposition de sa nef, la cathédrale de Florence *
niers efforts de l'art chrétien ne se produisirent pas -toutefois
sur le sol de l'Italie, qui, étant restée sous l'influence de émane essentiellement des vastes constructions romaines,
l'antiquité dont elle était l'héritière directe, n'adopta jamais telles que les Thermes, la Basilique de Constantin , etc.,
les prétentions exagérées et la licence de l'art occidental.
* Voyez cette cathédrale, 1337, p 14S,
Dans ce pays, les provinces les plus voisines de l'Orient
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dont elle a la grandeur, la.noblesse et la simplicité. Pal . zième siècle dans l'histoire, lorsqu'on les rapproche les uns
son dôme principal, flanquéde coupoles secondaires, on des autres, semblent en effet coïncider entre eux et se
pourrait croire qu'elle a été conçue sur le modèle des églises prêter un mutuel appui pour concourir simultanément à la
d'Orient; elle ne conservé conséquemment rien des églises régénération de la société moderne.
d'Occident, pas même le clocher; celui qui fut élevé plus En France, la féodalité est successivement détruite par
tard sur le côté de cette vaste église est l'oeuvre de Giotto, Louis XI et Charles VIII; en Angleterre, Henri VII lui
qui avait opéré dans la peinture le même changement que avait porté les premiers coups. Eu Espagne, les deux royaumes chrétiens de Castille et d'Aragon furent réunis sous
celui qu'Arnolfo avait fait subir à l'architecture.
Quant à la façade de ce monument, 'qui est restée in- le même sceptre par le mariage d'Isabelle et de Ferdinand,
achevée, on peut facilement imaginer ce qu 'elle serait deve- et la conquête du royaume de Grenade compléta l'unité
nue, et reconnaître encore que là les artistes florentins n'a- de ce royaume alors si puissant; en Portugal, la noblesse
vaient rien conçu d'analogue à nos églises dont les portails fut abattue par l'autorité de Juan II, et, rendant le même
avec leurs tours élevées composaient incontestablement la temps, l'empereur Maximilien reconstituait en Allemagne
pantela plus caractéristique et la plus brillante, et dont les la puissance impériale déchue depuis plusieurs siècles.
En Orient, la conquête de Constantinople par les Turcs
façades d'Orviéto et de Sienne, construites par Jean de Pise
au commencement du quatorzième siècle,
n'ont été que d'imparfaites imitations.
L'oeuvre célèbre d'Arnolfo di Lapo, continuée par Giotto, Taddeo Gaddi, Orcagna, et
laissée inachevée par I3runelesco en 1446,
doit donc être pour ainsi dire considérée
comme le sanctuaire où le génie italien, sous
l'inspiration de l'art antique et du christianisme oriental, avait inauguré le trône éclatant du haut duquel la renaissance devait,
comme une reine puissante, s'imposer à la
société moderne de l'Europe au nom de la
poésie, de la grâce et de la beauté.
Nous n'avons pas à envisager ici toutes les
conséquences des principes nouveaux qui
avaient été promptement consacrés en Italie;
mais nous remarquerons seulement qu'ils
curent pour résultat de faire prévaloir de
plus en plus le goût et l'étude de l'architecture antique.
Les artistes italiens; presque inactifs dans la
société toute spiritualiste des siècles précédents, se révélèrent dès le quatorzième siècle
par leur admiration exclusive des chefs-d'oeuvre de l'antiquité. Aussitôt que les philosophes, les poètes et les savants eurent commencé à étudier, à interroger les auteurs anciens, les architectes allèrent exhumer dans
les ruines des monuments antiques les secrets
de cette beauté et de cette perfection de la
forine contre lesquelles le christianisme avait
prononcé un anathème absolu. Riche encore
des débris de la puissance romaine, l'Italie
était en merveilleuse position pour faciliter
cette recherche : aussi fut-elle la première à
Tombeau du cardinal d'Amboise, dans la cathédrale de Rouen.
proposer l'architecture païenne pour modèle,
et à l 'opposer à cette architecture chrétienne
de, l'Occident, qu'elle n'avait jamais comprise ni adoptée. avait fait refluer en Italie les savants et les artistes de la
Au quinzième siècle, Rome devint un centre d'attrac- Grèce, possesseurs des traditions de l'antiquité, qui se troution pour tous les architectes : tous allèrent y chercher les vèrent ainsi ravies à leur sol natal et dispersées par la
principes de ces ordres qui avaient servi de guides aux ar- barbarie au centre de l'Europe. D'un autre côté, le génie
tistes de l'antiquité; et les villes italiennes commencèrent à entreprenant de quelques hommes s'efforça de reculer
élever de nombreux monuments dans lesquels fut imité l'an- les bômes du monde connu des anciens. En 1486, les Portique système d'architecture encore inconnu aux autres pays tugais doublent le cap de Bonne-Espérance, et ouvrent
de l'Europe.
ainsi une nouvelle routé vers l'Asie. Quelques années plus
En suivant l'exposé rapide que nous venons de tracer, on tard, en 1492, le Génois Christophe Colomb découvrit le
voit quelles furent les différentes phases que parcourut l'ar- Nouveau-Monde. Les peuples parviennent ainsi à se mettre
chitecture chrétienne en Italie et en France pendant une en rapport d'une extrémité du monde à-l'autre, en se guilongue série de siècles, et on peut se faire une idée de l'état dant sur les mers à l'aide de la boussole dont l'application
dans lequel elle se trouvait vers le milieu du quinzième était toute récente.
siècle; époque mémorable sous plus d'un rapport, et que la
Mais il était donné à ce quinzième siècle de doter l'!ru=
Providence, qui se plaît à envelopper de mystères ses im- maniié d'une autre découverte bien autrement importante,
pénétrables desseins, semble avoir choisie pour opérer cette et dont toutes les conséquences ne peuvent même pas entransformation complète de la grande famille européenne, core être déterminées, Ce fut en 14 4Q que Gutem Berg, de
désignée dans l'histoire sous le nom de Renaissance.
Mayence, inventa l'imprimerie : les premiers essais de Cet art
lies faits nombreux et importants qui ont signalé le quin
protiil;ieus eurent notamment pour résultat de répandre les
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écrits des auteurs grecs et latins qui exercèrent une si grande
influence sur la renaissance.
Ainsi , d'une part, la société avait acquis plus de force et
plus d'unité; le pouvoir royal' avait accru sa puissance et
son action, les relations des peuples s'étaient multipliées;
des découvertes fécondes avaient été faites, et l'imprimerie
enfin, en contribuant à la connaissance de l'antiquité, avait
puissamment aidé à ce grand mouvement intellectuel auquel les arts ne pouvaient pas rester étrangers. En effet, ce
siècle si fécond en grandes et merveilleuses choses, avait été
témoin de la gloire des Brunelesco, Orcagna, Léon-Baptiste
Alberti, Bramante et Balthazar Penuzi, et, de celle des
Léonard de Vinci, Michel-Ange , Raphaël et André del
Sarto.
Commencement de la renaissance française.
Telle était donc la situation de l'Europe et celle des arts
en Italie, lorsqu'en France, Charles VIII monta très jeune
sur le trône. La paix dont jouissait l'intérieur de la France
et la nécessité de trouver un aliment aux habitudes guerrières de ses sujets lui inspirèrent le goût des conquêtes; il
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donnent une idée exacte de l'ensemble de ce château, dont
quelques parties existent encore et ont été récemment restaurées. La mort étant venue surprendre ce roi à l'âge de
vingt - huit ans, il ne put achever cette entreprise. La
durée de ce règne trop court ne permit pas d'élever de
nombreuses et importantes constructions , et la plupart de
celles qui avaient été commencées ne furent achevées que
sous le règne suivant.
En montant sur le trône, Louis XII marcha sir les traces
de Charles VIII, son prédécesseur, et voulut également
chercher en Italie un accroissement de grandeur et de puissance pour le royaume de France. Il éleva sur le duché de
Milan des prétentions et les soutint par les armes. Le succès couronna cette expédition, et Louis XII fit son.entrée
triomphale dans ses nouveaux Etats, le 6 octobre 4599;
bientôt après, il en confia le gouvernement au cardinal
d'Amboise, son premier ministre, qu'il affectionnait particulièrement. Ses tentatives sur le royaume de Naples furent
moins heureuses, et la lutte qui s'engagea à ce sujet entre
lui et Ferdinand le Catholique lui fut funeste. Vers la fin
de son règne il fut même contraint par les circonstances
de renoncer à ses conquêtes, d'abandonner le
Milanais et de traiter avec ses ennemis ; mais
les relations fréquentes qui s'étaient ainsi établies entre la France et l'Italie eurent sur les
arts de notre pays une influence bien plus directe et bien plus vivace encore que celle que
nous avons déjà constatée sous le règne précédent. Le cardinal Georges d'Amboise surtout
eut une grande part dans cet engouement qui
s'empara alors de tous les esprits pour l'architecture italienne, engouement tel que l'on combla les artistes italiens de faveurs et de richesses
pour qu'ils vinssent en France remplacer nos
artistes nationaux : exemple frappant de cet
esprit de mode auquel , en France , on est généralement trop disposé à se laisser entraîner.
Quelle fut l'influence de l'architecture italienne sur l'architecture française du seizième siècle.
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La première application notable du nouveau
style d'architecture fut le château que le cardinal d'Amboise, étant archevêque de Rouen, fit
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cette somptueuse habitation l'ont attri^^^^
buée à Giocondo, artiste véronnais, qui avait
été appelé en France à cette époque et jouissait
d'une grande faveur à la cour de Louis XII;
(Détail d'un des côtés de la cour du château du cardinal
d'Amboise, à Gallien.)
cette opinion, encore unanimement admise il y
a peu de temps, vient d'être controversée par
jeta dès lors ses vues sur l'Italie, dont les divers Etats en suite d'un document découvert à Rouen et qui se trouve
lutte les uns contre les autres ne pouvaient opposer d'obsta- entre les mains de M. Deville, possesseur de tous les compcle sérieux à l'armée française. Charles VIII entra en triom- 'tes de la maison d'Amboise : c'est une liste des artistes que
phateur à Naples; mais cette aventureuse expédition fut sans ces prélats employèrent, et dans laquelle ne se trouve pas
aucun fruit. Le roi et les jeunes seigneurs qui l'avaient ac- le nom de Giocondo , tandis qu'au nombre des artistes qui
compagné n'en rapportèrent que le goût du luxe et de tout ce ont travaillé à Gaillon, se trouve surtout désigné un certain
qui peut contribuer aux douceurs de l'existence; ils furent Pierre de Valence , maître maçon de Tours.
jaloux de doter la France du bien-être qu'ils avaient appris
Ici se présente tout naturellement l'importante question de
à se procurer. Les manoirs féodaux qu'ils retrouvèrent savoir quelle part il faut attribuer à l'Italie dans les origines
à leur retour ne leur semblèrent plus dignes d'être ha- de la renaissance française. Sur ce point, parmi les artistes
bités après ces somptueux palais embellis de tous les ou écrivains qui s'occupent de l'histoire de l'art, les opinions
chefs-d'oeuvre des arts qui leur avaient servi de demeure sont partagées; les uns, enthousiastes admirateurs des oeuen Italie , et ils firent tous leurs efforts pour en créer de vres d'art des époques précédentes, zélés défenseurs de la
nationalité que la France peut à bon droit revendiquer dans
semblables.
Charles VIII choisit Amboise, le lieu de sa naissance, les monuments dont le christianisme a couvert son sol, propour y élever, à l'aide des artistes Italiens qui l'avaient testent contre l'influence italienne , et, pour tempérer les
suivi, un château remarquable par sa magnificence, et dans regrets qu'ils ne peuvent dissimuler à l'égard de la révolequel il se proposait de réunir les objets précieux qu'il lution opérée par la renaissance, ils prétendent en attribuer
avait rapportés en France. Les gravures de Ducerceau l'initiative aux artistes nationaux eux-mêmes; d'autres,
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plus impartiaux peut-être, acceptant les faits historiques Cour des Comptes, et qui faisait mention du nom de Giotels qu'ils se présentent, ne voient dans la renaissance fran- combe, ne nous était pas parvenue, on n'eut pas hésité,
çaise qu'une conséquence de la renaissance italienne et et avec tonte apparence de raison, à considérer ce menucroient pouvoir se -glosifier de la transformation que lui dei- ment comme une production nationale, ( nous nous réservent notre architecture et nos arts en général, sans que wons d'expliquer plus tard quelle conclusion on peut tirer
leur sentiment de nationalité en puisse être affecté.
de cette observation); tandis qu'au contraire, d'après les
Giocondo, jusqu'à présent, passait donc pour avoir le faits qui nous sont connus, et jusqu'à meilleure preuve,
premier importé en France le style de la renaissance : le nous regardons l ' ancienne Cour des Comptes et le château
château de Gallien , qu'on s'était accordé à lui attribuer, de Gaillon comme les œuvres d'un seul et même artiste, de
était considéré connue le spécimen le plus complet de cette Giocondo, le premier propagateur de la renaissance itapremière époque; or, on peut juger avec quel empresse- tienne en France*.
ment l'absence du nom de Giocondo sur la liste des artistes
Chdteuu du cardinal d'Amboise â G ai l l e t s .
que possède M. Devine, a été notée par ceux qui pouvaient
en tirer une conséquence favo rable à leur manière d'envi- Le château de Gailion est situé en Normandie dans le
sager la renaissance; le nom de Pierre Valence, voué jusque- département de l'Eure, et auprès du bourg de ce nom , à
là à une obscurité peut-être injuste, est aujourd'hui pro- huit lieues de 'Rouen. Il fut élevé sur l'emplacement et
clamé avec orgueil à la place (le Giocondo. Mais les preuves peut-être sur les fondations d'un autre château plus ancien,
sont-elles réellement bien concluantes, pour se hâter ainsi servant probablement à défendre le cours de la Seine, qui
de déposséder un artiste aussi éminent que Giocondo d'une passe tout auprès. Avant la révolution de 1789, le château
oeuvre aussi capitale et aussi nettement caractérisée que le du cardinal d'Amboise était encore entier, et on pouvait
château de Gaillon? C 'est ce ,qui nous semble très douteux; juger ce .qu'il avait dû être au temps de sa splendeur,
et nous pensons avec M. Dussomerard que l'absence du D'après les planches que Ducerceau nous a laissées, ou voit
nom de Giocondo sur les listes des artistes employés par que ce château se composait de quatre corps de logis de
la famille d'Amboise ne suffit pas pour en conclure qu'il hauteur égale, formant une cour carrée, mais irrégulière,
soit resté étranger à l'érection du château de Gallien.
au milieu de laquelle était une fontaine à plusieurs bassins
Il est bien certain que Giocondo a été chargé comme ar- de marbre blanc les uns sur les autres.
chitecte de travaux impor tants et nonbrenx sous le règne Au-dessus de la porte oie la première cour on remarde Louis XII; ou avait cru, par suite, pouvoir lui attribuer quait deux figures placées dans deux niches à côté l'une de
la construction -du château de Gaillon, en supposant que le l ' autre, et séparées par trois colonnes toutes percées à jour
cardinal d'Amboise avait dû choisir l'artiste que le roi pro- de différents ornements. L'une de ces figures représentait
tégeait, et qu'il avait peut-être contribué lui-même à et- Louis XII vêtu à la romaine, et l'autre le cardinal d'Aintirer en France. Maintenant on conçoit très bien que, sur boise vêtu d'un habit long avec un rochet par-dessus. A
une liste qui est pour ainsi dire le complément d'un état l'un des coins de la cour se trouvaient l'escalier et la chades travaux, et peut-être de la dépense, se trouvent inscrits pelle, dont la por te était enrichie de colonnes de marbre
les noms (les artistes secondaires ne travaillant que sous la blanc sculptées. Près de cette po rte était inscrite la date
direction d'un chef, d'un maître de l'oeuvre; mais on s'ex- de 1510. Le dedans de la chapelle, particulièrement la
pliquerait difficilement dans quel but le nom si célèbre de vofte,_était très richement ornés Les vitraux étaient déGiocondo, qui, s'il a été pour quelque chose dans la con- corés de peintures d'un beau dessin, et dans ceux qui
struction de Gallien , n'a pu l'être qu'au titre de directeur étaient au-dessus de la porte on avait représenté la famille
et chef suprême, figurerait sur une semblable liste, dressée du cardinal d'Amboise. Les stalles du choeur et toutes les
peut-être par son ordre?
boiseries de cette chapelle, qui sont aujourd'hui dans
Est-ce donc par le style de l'architecture qu'on essaie- l'église de Saint-Denis, étaient exécutées avec la plus
rait de démontrer que Giocondo a dû être étranger à la grande recherche, et enrichies de sujets composés de bois
conception du château élevé à Gaillon pendant qu ' il était de rapport, comme aussi toutes les portes , fenêtres, cheeu France? Chercherait-on à établir que ce style est plus minées, et lambris de tous les appartements du château,
français qu'italien, et voudrait-on se refuser à y recon- qui étaient travaillés avec un art infini. Les vitraux des
naitre une importation étrangère, parce que quelques dé- appartements étaient également peints en grisaille et coutails du style gothique y apparaissent çà et là à côté des leur, et représentaient différents sujets.
nouveaux éléments imités de l'antique? Mais nous répon- Sur une des façades intérieures de la cour on voyait
tirions qu'un changement comme celui de la renaissance ne trois niches. Dans celle du milieu , qui était plus haute, et
pouvait pas se faire brusquement; que les monuments du au-dessus des deux autres, on avait représenté Louis XII
règne de Louis XII, et même certains monuments du règne à mi-corps; dans la niche à droite était la figure , aussi à
de François I", appartiennent encor e à t'époque de tram- mi-corps, du cardinal d'Amboise; et dans la troisième,
sition, et qu'il n'est pas étonnant qu'on remarque dans Charles d'Amboise, grand-maître de France.
l'ornementation un mélange des deux styles, dont il faut Cette magnifique demeure était entourée de jardins
peu s'étonner d'ailleurs en songeant à la liberté laissée alors délicieux, dans lesquels l'art avait réuni tout de qui fait
aux artistes exécutants, et parmi lesquels il est incontes- le charme des belles villas d'Italie. On y avait construit à
table que les Français devaient être nombreux. Nous ajou- grands frais des parterres en terrasse, des pièces d'eau,
tenons qu'il nous semble d'autant plus difficile de conclure -des serres chaudes, des orangeries, des grottes, et des padu style de Gallien que ce ne peut être l'oeuvre d'un Ita- trillons de toute sorte; des vergers, des potagers, des vilien , que le bâtiment de la Cour des Comptes, qui date gnobles, et un parc immense en formaient le complément,
de la même époque, et qu'on sait à n'en pas douter être de et rendaient cette habitation tout-à-fait digne de rivaliser
Giocondo, puisqu'une inscription rapportée par plusieurs avec celles des souverains.
auteurs en fait foi , est évidemment conçu dans un style En examinant les fragments de ce château réédifiéà; à
bien moins italien encore, car on y retrouve des ogives, l'Eeole des beaux-arts, et en étudiant les planches de Dudes lucarnes à pignons aigus, des tourelles sur les angles, cerceau, on voit que le style de son architecture était
enfin tous les caractères distinctifs de l'architecture fran- mixte. A côté de la reproduction des ordres empruntés à
çaise du quinzième siècle, dans laquelle cependant on avait Part antique, certains détails dénotaient que l'influence
introduit quelques détails appartenant au nouveau style.
Certes, si l'inscription gravée sur l 'entrée de l'ancienne
* Voy.la biographie de cet artiste célèbre, p, rab,
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gothique n'était pas encore sans effet, et l'on retrouve
dans certaines parties tous les caractères de l'architecture
des règnes précédents, tels, par exemple, que cette clef
pendante qu'on voit dans le portique de la , cour dont
nous avons donné le dessin ( p. 25 ). Quoi qu'il eu
suit, le mélange de.ces différents styles n'avait rien de
choquant, et cette liberté d'ornementation produisait un
effet très pittoresque et très gracieux , ainsi qu'on peut en
juger par la représentation de cette façade, dont le premier étage, tout italien, s'élève au-dessus d'une galerie
dont les piliers , et par leur forme et par leur décoration,
sont tout gothiques, quoique portant des arcs en plein
cintre. Eu somme, les restes de cet édifice sont extrêmement précieux pour l'histoire de l'art , et comme modèles
complets de cette époque de transition ils peuvent étre
étudiés avec utilité.
La jolie fontaine de marbre que nous avons représentée
( p. t28 ) doit être l'oeuvre d'un artiste italien; et les médaillons d'empereurs romains qui décoraient toutes les façades de ce palais prouvent suffisamment que c'est l'esprit
de la renaissance italienne qui a présidé à son érection *.
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Giocondo lui-même contribua également à la construction
du château de Blois. Cette supposition est d'autant plus
admissible que Vasari nous apprenant que cet. architecte
fit pour le roi Louis XII de nombreuses et importantes bâtisses, il est assez naturel tle croire que le château de Blois,
préféré par ce roi, dût être de ce nombre. On voit qu'au
lieu de déshériter Giocondo des monuments qu'il a dû élever
en France , nous sommes disposés au contraire à lui attribuer tous ceux qui par leur stlle peuvent êt re coüsidérés
comme appartenant à l'auteur de la Cour des Comptes,
autre monument très remarquable dont Israël S1lvestre
nous a laissé des vues très fidèles, et dont le Cabinet des
estampes de la Bibliothèque royale possède des dessins manuscrits très précieux.
Nous n'hésitons donc pas à recout?aï.tre l'influence réelle
que l'Italie exerça à cette époque sur les arts de la France,
et nous ne comprendrions pas comment elle pourrait être
contestée. Cette influence, ou le sait, ne s'exerça pas seulement sur les beaux-arts; sou action fut générale, et elle
s'étendit sur toutes les oeuvres de l'intelligence, sur notre
littérature, sur nos institutions, sur nos moeurs. II serait
aussi impossible de nier les emprunts faits à l'architecture
Château de Blois.
italienne que de nier ceux que notre langue a été obligée de
faire aux idiomes latins et italiens. On doit même rcconnaitre
Après le château de Fontainebleau, celui de Blois est
que c'est par l'exemple de l'Italie, gardienne des traditions
incontestablement le plus iutétessant de tous les châteaux
du génie grec et romain, que la France est parvenue à se conroyaux qui existent encore en France, tant sous le rapport
stituer comme granule nation. Est-ce doncà dire pour cela que
de ses constructions, qui appartiennent à différents règnes,
nous n'ayons pas notre originalité propre, et que le génie
et en conservent le caractère, que par le souvenir des
frauçaisdoive se contenterd'imiterlesmodèlesde l'antiquité,
grands événements historiques dont il fut le théâtre à
ou ceux moins parfaits de l'art italien? Non certainement,
toutes les époques de notre histoire.
et à cet égard il est permis de se demander si la renaissance
Le château de Blois est situé au bord de la Loire, sur
a rempli comme elle le devait la mission qu'elle s'était imtut plateau qui domine le cours du fleuve. L'irrégularité
posée. Dans ce premier article, nous nous sommes conde son plan a sans doute été motivée par celle du sol sur
tentés de présenter les causes diverses qui l'ont produite,
lequel il a été élevé, et par des dispositions que commanet nous avons donné des exemples de ses premières tentadait probablement la sûreté de la défense alors qu'il sertives. Nous nous réservons, dans l'article suivant, d'apprévait de château fort au temps des comtes de Champagne et
cier la valeur des principes qu'elle avait posés et celle des
de Châtillon.
oeuvres qui en furent la conséquence.
La partie la plus ancienne du château est celle où se
Les trois principaux monuments élevés sous le règne de
trouve l'ancienne salle des états, qui date du treizième
Louis XII sont ainsi l'ancienne Cour des Comptes pris
siècle; c'est aussi de cette époque que date la tour dite des
de la Sainte-Chapelle, le château de Gaillon, et le château
Oubliettes, sur laquelle Catherine de Médicis éleva plus
de Blois. Après ceux-ci, il faut encore citer parmi les contard son observatoire. De la plate-forme de cette tour, la
structions de cette époque le château de Neiliant, qui apvue s'étend au loin sur le cours de la Loire, sur tic riches
partenait aussi à la famille d'Auboise; celui de Chenoncoteaux couverts de vignes, et sur de vastes forets.
ceaux, commencé par Thomas Bohier (voy. 1838, p. 213);
Louis XII, qui était né à Blois, résolut de transformer Azai-le-Rideau; une partie du château de Châteaudun;
ce ch.lteau féodal en un palais somptueux, et plus approprié
l'hôtel-de-ville d'Orléans, commencé par Charles VIII et
aux moeurs de sou temps. La partie qui fut élevée sous sou
terminé en 1498.
règne est le corps de bâtiment qui forme le côté oriental
A Rouen, sous le règne de Louis XII, le cardinal d'Amde la cour, et où se trouve l'entrée principale, précisément
boise fit élever plusieurs églises. Antoine Boyer, abbé de
à la place du bâtiment où il était né. Au-dessus de la porte
Saint-Ouen , créé cardinal en 1517, fut surnommé le bâprincipale était la statue équestre du roi, en bronze, sur un
tisseur. I1 ordonna d'importantes constructions, parmi lesfond semé de fleurs de lis d'or. On lisait au-dessous quatre
quelles l'hôtel abbatial, démoli en 1817, dont on retrouve
vers latins de Fausto Andreliui, porte favori du roi. A côté
la reproduction dans un ancien ouvrage sur l'histoire de
de la grande porte il y en avait une plus petite, ainsi que
cette abbaye. Parmi les artistes de Rouen qui prirent part à
c'était l'usage alors, sur laquelle était sculpté un porcces différents travaux , ou a retrouvé les noms de Jacques
épic couronné, emblème de la famille d'Orléans. Les luet Roullattd Leroux père et fris , Pierre Desaulbeaux ,
carnes étaient décori'es de chiffres et d'att r ibuts sculptés,
Roger Ami go, échiquier de Rouen, Pierre et Toussaint Deet les combles étaient enrichis d'ornements eu plomb doré.
lorme, etc. Plusieurs maisons particulières appartiennent
A l'intérieur de la cour, le portique qui règne à rez-deégalement au règne de Louis XII. De ce nombre sont très
chaussée est composé d'arcades en segment de cercle supprobablement les deux maisons de bois bien connues de la
portées par des colonnes couvertes d'ornements arabesnie du Gros-Horloge à Rouen.
que, de fleurs de lis, et d'hermines ( voy. p. 121 ). Le style
Enfin nous citerons, comme un monument à part,1 i
de l'architecture de ce portique rappelle tout-à-fait celui
beau tombeau du cardinal d'Amboise, le plus bel exemple
du portique de Gaillon, et il permettrait de supposer que
qu'on puisse uouver de la sculpture de cette époque. Ce
tombeau, dont nous donnons un dessin (voy. p. 424 ), pa* Cette vasque est aujourd'hui au Musée de sculpture française rait avoir été fait à l'imitation de ceux si nombreux qui déau Louvre; elle ne faisait pas partie, comme on l'a cru, de la
grande fontaine qui décorait la cour du château et qui est repré- corent l'intérieur des églises d'Italie. Il est tout en marsentée dans Ducerceau, mais elle appartenait sans doute à une de bre et les sculptures sont, de plus, enrichies de peinture et
celles dont les jardins étaient ornés.
de dorure.
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Les hôtels-de-ville d'Arras et de Saint-Quentin , l'hôtel
de Cluny, et celui de la Trémouille à Paris, datent aussi du
règne de Louis XII. Mais nous les avons classés â part,
comme appartenant à l'architecture gothique. (Voy. 1841,
p. 578.)
Les signes caractéristiques de l'architecture du règne de
Louis XII sont, d'une part les arcs en anse de panier, qui
ont dù prendre leur origine dans la construction en bois, et
la profusion des ornements sculptés dans le goût des arabesques antiques. On reconnaît aussi les monuments de
cette époque au mélange de la brique et de la pierre, et à
l'apparence de certains détails gothiques, qui se rencontrent mélés aux ornements d'un goût tout différent. Les
emblèmes qu'on trouve sculptés ou peints sur les édifices
de ce règne sont le parc-épie couronné de fleurs de lis,de
France, et l'hermine de Bretagne.

provenant du château de Gaditan, actuellement au
Musée de la sculpture française, au Louvre.)

Fontaine

G IOCONDO.
(JEAN

aocovnE. )

( On peut juger, d'après la biographie suivante extraite de Vasari, de la part que Giorondo dut avoir sur le mode d'architecture qui prévalut en France au commencement du seizième siècle.)

l'empereur Maximilien, et fut professeur de langue grecque
et latine du très savant Scaligero, lequel écrivit l'avoir entendudisserter de choses sottilissime en présence dudit
Maximilien.
On voit ensuite Giocondo, encore jeune, se livrer, non
seulement à Rome, mais dans toute-l'Italie, à l'étude des
monuments et des antiquités de toute sorte; il recueille
des inscriptions, au nombre de deux mille, dans un très
bel ouvrage, dont il fait_ don à Laurent le Magnifique,
auquel il était très dévoué. En 1517, il écrit, sur les
Commentaires de César, des observations qui sont imprimées, et qu'il dédie à Julien, fils de Laurent de Médicis
et frère de Léon X; le premier il reproduit par le dessin
le pont construit par César sttr le Rhône, et décrit dans ses
Commentaires.
Budeo convient d'avoir eu Giocondo peur son maître
dans tout ce qui se rattache à l'architecture, lui (Giocondo)
si habile commentateur et interprète de Vitruve, dans lequel
il rectifia une quantité d'erreurs qui jusqu'alors n'avaient pas
été connues, ce qui lui fut facile, étant habile dans toutes
les doctrines, et parfaitement versé dans les langues grecque
et latine.
Budeo ajoute que ce fut par les soins de Giocondo (lue
furent retrouvées, pour la plus grande partie, dans une
vieille bibliothèque à Paris, et imprimées en 1508 , - les
Lettres de Pline.
Vasari mentionne les deux superbes ponts que Giocondo
fit sur la Seine, et dont nous avons parlé précédemment
(voy. 1841, p. 279 ). II ajoute t ic Il fit outre cela une
iiité d'autres ouvrages pour ce roi ( Louis XII ) clans tout
le royaume; o et, au lieu de les mentionner, il écrit : Ira
esseedo estas solamente fado meinoria di peste corne
magyiori, non ôte dira altro; a Mais celles-ci ayant été
seulement citées comme importantes, je n'en dirai pas davantage. » Il est à regretter que Vasari se soit abstenu de
nous indiquer quelles étaient ces infinr`le open faites par
Giocondo pour Louis XII.
Etant à home à la mort de Bramante, Giocondo fut, conjointement avec Raphaël et Sangallo, chargé de continuer
la construction de Saint-Pierre, dont, par son conseil, les
fondations furent refaites en grande partie.
Plusieurs architectes et ingénieurs célèbres, qui étaient
en Italie, ayant proposé divers plans et fait des dessins
sur le moyen de détourner les eaux de la ltrenta, qui menaçaient de combler les lagunes de ' V enise par la terre
qu'elles apportaient, les projets de Giocondo furent déclarés les meilleurs et mis à exécution. Ce beau travail
lui valut le nom de secondo cdifealore di Vene ia. Le
Rialto ayant été détruit par un incendie, il fit aussi un dessin
magnifique pour sa reconstruction, dont l'exécution n'eut
pas lieu par suite de la faveur accordée à un certain Zaufraguino. Giocondo, blessé de cette injustice, ne voulut
plus revenir à Venise. Il s'occupa de botanique et d'agriculture, et s'y montra supérieur comme en toutes choses. II
mourut à Vérone, sa patrie, dans un âge très avancé.

Autant de fois vous verrez l'architecture changer ses formes, autant de fois-vous pourrez dire que la civilisation sera
renouvelée. Et si vous assistez à une époque dont les conGiocondo, né vers 1450, cultivait principalement les structions manquent d'originalité , dites aussi sans crainte
lettres; il était non seulement philosophe et théologien, que ses idées n'en ont aucune : les monuments sont la vémais aussi très bon helléniste, chose rare alors, les belles- ritable écriture des peuples.
De l'Art en Allemagne.
lettres commençant seulement à renaître en Italie : il n'en
fut pas moins, dit Vasari, comme ceux qui en firent leur
délice, très excellent architecte. Cette phrase, traduite litBUREAUX "D ' ABONNEMENT ET DE VENTE,
téralement, prouve très clairement que c'est d'abord par la
rue Jacob, 3o, près de la rue des Petits-Augustins.
culture des lettres que les artistes s'initiaient à la culture
des arts du dessin.
Imprimerie de Bouaçooaa et AieaxinsT, rue Jacob, 3o.
Pendant plusieurs années, Giocondo demeura à la cour de
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DECOUVERTE DES TERRES LOUIS-PHILIPPE, JOINVILLE, ET ADLLIi,
Ea 1838 ET t84o,

Par les corvettes l'.Istrolabe et la Zélée, sous le commandement de M. Duaiosr u'Uitctt-t.r:.
(Premier article. )

(l'erres

Louis-Philippe

et Joinville, découvertes

en 1836. - D'après le dessin original de M. Lebretou,
attachés à l'expédition.)

Eu 1827, M. d'Urville fut appelé au commandement de
la corvette l'Astrolabe, avec mission d'aller recueillir sur
les récifs de Vanikoro les débris des vaisseaux de l'infortuné La Pérouse * : c'était la seconde campagne de ce navigateur dans les mers océaniennes. De retour en France,
il consacra plusieurs années à l'étude. II chercha à se rendre
compte des lacunes à combler dans la géographie et l'hydrographie des régions qu'il avait deux fois explorées. Le
résultat de ces travaux fut le plan d'une troisième campagne.
On était en 1837. M. de Rosamel, alors ministre de la marine, approuva le projet de M. d'Urville, et le soumit au
roi, quiânanifesta le désir de voir l'expédition tenter quelque
exploration dans les mers antarctiques, où le nom français
n'était encore représenté par aucune découverte. Il semblait en effet que l'on eût abandonné ce coin du globe à
l'activité entreprenante des Anglais et des Américains.
L'Astrolabe fut donc armée de nouveau et confiée à
M. d'Urville. On lui adjoignit pour conserve une autre
corvette, la Zélée, commandée par M. Jacquinot. L'expédition fut pourvue d'excellents instruments d'observation.
l.es travaux hydrographiques, et ceux relatifs à la physique
du globe, étaient confiés à un ingénieur de la marine,
M. Vincendon-Dumoulin. L'anthropologie, la science de
l'homme, qui jusqu'alors n'était apparue en titre dans aucune expédition, se trouvait cette fois avoir un représentant , M. Dumoustier.
Les deux corvettes sortirent de la rade de Toulon le
8 septembre 1837. Après avoir relâché aux Canaries, puis
à Rio-Janeiro, elles pénétrèrent dans le détroit de Magellan, y firent un court séjour**, longèrent les côtes orientales de la Terre-de-Feu, sur lesquelles on n'avait que des
données vagues, et mirent enfin à la voile pour les mers
australes le 77 janvier 7838.
* Vuy. 1338, p.
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En s'avançant vers le sud, M. d'Urville ne pouvait naviguer qu'avec beaucoup de circonspection. Dans ces mers
polaires, changeantes comme la brise, libres un moulent,
complétement obstruées quelques heures après, les précédents ne sont pour ainsi dire d'aucune valeur. Cependant
on crut devoir suivre la trace de Weddell', qui, quinze ans
auparavant, avait eu le bonheur de naviguer jusque pardelà le 74 , parallèle , à travers une mer ouverte et par un':
température de plus en plus douce. Mais nos navigateur.,
apprirent bientôt quel fond il y avait à faire sur les relations antérieures dans ces mers inconstantes : là où le
capitaine anglais voguait à pleines voiles, nos deux corvettes se trouvèrent arrêtées par une immense muraille de
glace qui s'étendait à perte de vue de gauche à droite.
Des masses de toutes les grosseurs, de toutes les formes,
se trouvaient disséminées sur toute son étendue, et affectaient les apparences les plus singulières quand les rayons
du soleil venaient les éclairer. Tantôt on eût dit d'une
ville immense. avec ses palais, ses dômes et ses tours;
d'autres fois de jolis villages situés sur le bord d'une grève
tranquille et entourée de bouquets d'arbres; le plus souvent de vastes carrières de marbre, parsemées d'une foule
de blocs diversement travaillés. » (Rapport de M. d'Urville.)
M. d'Urville résolut de suivre la banquise aussi loin
qu'elle se prolongerait, dans l'espoir d'y trouver quelque
passage. Vaine recherche! Sur une étendue de plus de
cent lieues, ce fut elle que l'on retrouva, toujours compacte
et menaçante. Sur un point, cependant, l'intrépide navig-.:teur crut découvrir une issue; la glace cède, les deux corvettes s'avancent hardiment; mais elles n'ont pas parcouru uti myriamètre qu'elles se voient engagées dans une
impasse dont l'entrée s'est refermée derrière elles, et où
le choc des glaces menaçait de les écraser à chaque instant.
Pour sortir de cette prison, il fallait briser une barrière
17
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de glace de six cents mètres d'épaisseur. Les équipages travaillèrent avec une telle ardeur qu'en quatre heures de
temps oit n'était plus qu'if cent mètres de la haute mer,
lorsque la brise, jusqu' alors favorable. tourna subitement,
(fit remit tout en question. On reprit les travaux : la banquise, augmentée considérablement, avait plus de cinq
vrille mètres. Cependant, après deux jours de fatigues
inouïes et de mortelles inquiétudes, M. d'Urville eut la
joie de voir les deux corvettes sillonner en liberté les flots
de la nier. D'autres se fussent éloignes de ces parages avec
précipitation; M. d'Urville semblait s'y attacher en raison
des obstacles qu'il y rencontrait : on prolongea encore la
banquise sur une étendue de cent lieues, jusqu'au moment
où, la voyant tourner au nord, il i allut bien enfin s'en éloigner, au risque d ' être ramené dans une direction contraire
à celle qu'il fallait prendre. Il fut décidé que, se dirigeant
vers l'occident , on irait chercher au midi des NouvellesShetland australes des terres vaguement signalées de ce
côté par les baleiniers. L'indication était exacte, et le
27 février on se trouva en vue d'un groupe d'îlots et de
rochers, et d'une côte escarpée et "sinueuse.
« Le 27 février, dit M. d'Urville, dans une longue bordée
poussée au sud, à revers de nombreuses glaces, nous attaquâmes ces terres mystérienses, et, malgré les -obstacles réunis contre lesquels nous eûmes à lutter, tant de la part d'un
temps toujours mauvais, que de la brume et des glaces,
dans l'espace de huit jours environ, nous réussîmes à tracer
exactement leur configuration dans utie étendue de 120
milles à peu près, entre le 6S' et le 6-1" degré de latitude sud. Ces terres, que couronnent d'immenses pitons,
sont couvertes de neiges éternelles d'une épaisseur indéfinie. Sans les rochers noirâtres mis à nu parla fonte des
neiges, qui forment leurs limites à la côte, on aurait souvent peine à les distinguer d'avec les glaces nombreuses
qui les accompagnent. La plus orientale de ces terres
reçut le nom de Terre Joinville; la principale, le nom
de Terre Louis-Philippe, en souvenir (lu Roi, qui, le
premier, conçut la pensée de ces reconnaissances vers le
pôle austral. Certaines îles ont reçu le nom des personnes
qui ont témoigne: un intérêt actif pour nos expéditions,
surtout du ministre éclairé qui accueillit mes projets d'exploration. Enfin les montagnes, caps et îlots, rappelleront
la mémoire des officiers qui en partagèrent les dangers. »
En jetant les yeux sur la gravure, on voit, dans ce détroit
qui sépare les deux terres, et vis-à-vis son entrée, Pile Rosainel et file Daussy; l'autre île qui figure grossièrement
un croissant est i'i'le de l'Astrolabe; le groupe d'ilote, les
îles Dumoulin; les deux cimes qui dominent les falaises de
la côte, les monts d'Urville et Jacquinot; le cap au pied de
la montagne Bransfieid, le cap Duboucet.
Après être resté huit jours au milieu des glaces et des
brumes pour achever une reconnaissance qui, dans d'autres
circonstances, eût exigé tout au plus quarante-huit heures,
M. d'Urville fut obligé de s'éloigner précipitamment de
ces rivages affreux. Le scorbut sévissait cruellement contre
les équipages épuisés de fatigue; et lorsqu'on atteignit la
rade de la Conception, au Chili, le 7 avril, les officiers
s'étaient vus obligés depuis plusieurs jours de mettre les
mains à la manoeuvre.
La suite à une prochaine livraison.
.touron.
Rotrou , auteur tragique , était joueur, et il avait un
expédient singulier pour s'empêcher de perdre tout son
argent à la fois. Quand les comédiens lui apportaient un
présent pour le remercier (l'une de ses pièces, il jetait ordinairement les pistoles ou les louis sur un tas de fagots
qu'il tenait enfermés, et quand il avait besoin d'argent il
était obligé de secouer ces fagots pour en faire tomber
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quelques pistoles; ce qui l'empêchait de prendre tout son
argent d'un coup, et lui faisait laisser toujours quelque chose
en réserve.
L'habitude de réfléchir donne une vie intérieure que tout
ce qu'on voit anime et embellit. Dans cette disposition de
l'âme tout devient un objet de pensée. Si le jeune botaniste
tressaille de joie à la vue d'une fleur nouvelle, le botaniste
moral n'en a pas moins à voir germer autour de lui des
vérités d'un prix bien supérieur à celui d'une plante inBONSTErTEN.
conue.
ATTENTATS
Consius SUR ors AMBASSADEURS FRANÇAIS.
L'histoire a consigné un assez grand nombre d'exemples
de violations du droit des gens commises sur des ambassadeurs français.
En 4M4, un gentilhomme milanais nommé Mariviglia,
ou, en français, Merveille, ayant vécu plusieurs années à la
cour de François l er, se fit choisir par ce prince pour le
représenter auprès lie François Sforza, dernier duc de Milan. Celui-ci accueillit très bien Muraviglia, et répondit à
ses lettres de créance par ratte autre lettre que Martin Du
Bellay nous a conservée, et dans laquelle il reconnaissait
le caractère officiel de l'envoyé; seulement, craignant d'attiretr sur lui la vengeance de Charles-Quint s'il le recevait
ouvertement, il le pria de ne point paraître à sa cour.
Néanmoins l'empereur, ayant eu connaissance du séjour de
Maraviglia à Milan , s' en plaignit vivement au duc, qui,
pour écarter tout soupçon, résolut de se défaire de l'agent
de François I"''; et ii s'y prit de la manière suivante. lin
nommé Castillon, après avoir tenu des propos fort offensants pour Maraviglia, vint plusieurs fois avec des gens
armés de pertuisanes et de piques provoquer et insulter les
serviteurs de ce dernier. « Si bien, raconte Martin Du
Bellay, qu'un autre soir il les aborda ; mais il trouva qu'ils
se tenaient sur leurs gardes, et qu'ils se mirent si bien en
défense, que lui (Castillon) fut tué et les autres mis en
fuite. Au lendemain matin, qui fut le quat•ieme jour de
juillet 1555, le capitaine de justice vint au logis de Merveille, fit inventaire (le tous ses biens, et le constitua pri e
sonnier, ensemble tout ce qu'il trouva de ses serviteurs;
et à l'un d'eux, âgé (le Sît ans, et qui par vieillesse étoit
devenu sourd, le dit capitaine fit bailler l'estrapade, pour
essayer de tirer de lui quelque confession contre son
maître..'... Aucuns des amis de Merveille (ainsi qu'a Milan
est la coustume en pareil cas) couchèrent ses justifications
par écrit, et les présentèrent au dit capitaine, qui les prit
et rompit en pièces, sans les daigner lire et regarder. Et
le dimanche ensuivant, après la minuit., le (lit capitaine,
ayant premièrement su la volonté du due, lui lit trancher
la tête; et au lundi, avant le joïur, le corps sans tète fut
trouvé devant la place des Marchands, au dit Milan
La façon de cette mort fut très mal prise du roi et de son
conseil, et n'y avait homme, de ceux qui avoient accouruiné de voyager et aller en ambassade pour le roi, qui
n'estimât lui en pendre autant à l'oeil. »
François I"" ne put obtenir aucune satisfaction (lu due
de Milan ou de Charles-Quint, qui approuva hautement le
supplice de Merveille. Ce fut une des causes de la guerre
qui éclata en 4555, époque à laquelle la mort de François
Sforza le sauva du châtiment qu'il devait redouter.
François P", quelques années plus tard , eut à venger
une pareille violence. Ce prince, ayant rompu ale nouveau avec l'empereur en -4541, convint d'un traité d'alliance avec le sultan Soliman, et lui envoya deux agents
secrets pour lui porter la minute de ce traité. Ces deux
agents, nommés Frégose et Rincon, étaient nés sujets de
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Charles-Quint, et avaient été proscrits par lui. Ils voulurent aller à Constantinople par Venise, et traversèrent la
Lombardie sans sauf-conduit, se liant à une trève qui venait d'être conclue entre les deux parties belligérantes. Ils
s'opiniâtrèrent à voyager par eau, malgré les vives instances et les sollicitations du seigneur de Langey, qui ,
ayant reçu de secrets avertissements de ce qui se tramait
contre eux, eut au moins la prudence de garder leurs
dépêches. « Le lendemain de leur départ (5 juillet 142),
dit Martin Du Bellay, environ midi, étant arrivés en un
lieu appelé la Plage de Cantaloue, trois milles au-dessus
de la bouche du Tésin, se présentèrent au devant d'eux
gens en armes étant sur deux barques, lesquels soudainement assaillirent et prirent la barque où estoient lesdits
Frégose et Antoine Rincon, et, par ce qu'ils se mirent
en défense, leurs ennemis montèrent sur la dite barque,
où les dits seigneurs furent tous deux tués, dont promptement le seigneur de Langey fut averti, et peu après eut
autre avertissement qu'ils avoient mis au fond du château
de Pavie tous les bateliers qui avoient conduit tant les
Français que les Espagnols, à ce que par eux on n'en pût
avoir témoignage, et que les soldats qui avoient fait cette
infâme exécution étoient de la garnison de Pavie; lesquels, depuis trois jours et trois nuits, n'avoient sorti de
dedans leurs barques, armés d'arquebuses, picques et rondelles, et se faisoient apporter à manger d'une hôtellerie
qui leur étoit proche, et tenoient leurs chevaux au dessous, en lieu nommé le Port de l'Estelle. »
Cet assassinat avait été ordonné par le marquis de
Duguast, gouverneur de Milan pour l'empereur, à qui il
espérait pouvoir fournir la preuve de l'alliance du roi de
France avec les Turcs. Cet espoir fut trompé, grâce à la
précaution prise par Langey de garder les dépêches des
deux malheureux envoyés. François F r, lorsqu'il apprit la
nouvelle de cet attentat, demanda aussitôt réparation à son
rival, et fit l'Europe juge de cette infâme violation de la
trève et du droit des gens. Mais, n'ayant reçu aucune satisfaction, il recommança les hostilités après l'expédition
désastreuse de Charles-Quint contre Alger. Cette guerre
ne fut terminée qu'en 1544 par le traité de Crespy.
En 4602, Antoine de Silly, comte de Rochepot, ambassadeur de France en Espagne, se trouvant, au mois de
juillet, avec la cour à Valladolid, sa suite se trouva un
jour insultée de telle façon par les Espagnols, qu'il fut
obligé de mettre l'épée à la main pour défendre ses domestiques, dont il y eut un de tué. Ce meurtre demeura impuni; mais, quelque temps après, les gentilshommes français faisant partie de l'ambassade se prirent un soir de
querelle avec plusieurs Espagnols, et en tuèrent deux.
A peine furent-ils rentrés chez eux, qu'ils se virent assaillis
par le peuple, à la tête duquel se trouvaient quelques officiers de police. Les portes furent enfoncées, la vaisselle
d'argent, les meubles, tout fut pillé et les gentilshommes
emmenés en prison. Aussitôt que Henri IV eut connaissance de cette affaire, il ordonna à son ambassadeur de
sortir immédiatement d'Espagne; et tout faisait présager
une rupture entre les deux nations, quand le différend fut
arrangé à l'amiable par l'entremise du pape.
En 1621, une affaire du même genre arriva à DuTargis,
ambassadeur à la même cour, et ne fut apaisée que par
Bassompierre, qui fut envoyé à Madrid comme ambassadeur extraordinaire.
La mésintelligence régnait depuis quelque temps ent re
Louis X1V et le pape Alexandre VII, lorsque le duc de
Créqui fut envoyé en ambassade à Rome au mois de
juin 1662. Celui-ci, d'après les injonctions expresses du
roi, ne voulut laisser empiéter en aucune façon sur certaines franchises attachées à l'ambassade de France, entre
autres sur celle qui ne permettait pas l'exercice de la justice papale dans le voisinage du palais Farnèse, où il lo-
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geait : de là chaque jour il résultait quelque combat entre
les gens de l'ambassade et les soldats du pape. Enfin, le
20 août, une rencontre entre trois Français et trois soldats
Corses, sur le Ponte-Sisto, dégénéra en une bataille générale. Les trois Français se réfugièrent vers le palais Farnèse, et aussitôt tous les hommes composant l'ambassade
sortirent en armes, et repoussèrent les Corses jusqu'à leurs
casernes d'où leurs camarades sortirent à l'instant, tambours battant, et officiers en tête. Plusieurs coups de feu
furent tirés contre le palais Farnèse; et comme dans ce moment l'ambassadrice rentrait en voiture, elle fut arrêtée
par les Corses qui tuèrent un de ses pages.
Le duc de Créqui après cet événement repoussa toutes
les satisfactions qui lui furent proposées par Alexandre VII,
il quitta Rome et se retira en Toscane. Louis XIV, instruit
de cette insulte, fit sortir de France le nonce du pape, se
saisit d'Avignon l'année suivante , et se disposa à faire marcher une armée en Italie. La cour de Rome, pour échapper aux dangers qui la menaçaient, fut cont rainte de signer
à Pise, en 1664 , un traité par lequel le cardinal Chigi, neveu
du pape, vint faire excuse au roi, les coupables furent punis, et les Corses bannis à perpétuité de l'état ecclésiastique.
En outre, pour perpétuer la mémoire de cette réparation,
on éleva vis-à-vis de leur caserne une pyramide que le roi
permit d'abattre en 1667, à-l'avènement de Clément IX.
Ce fut lors du second bombardement d'Alger par Du
Quesne, en 1685 , qu'eut lieu l'événement représenté par la
gravure qui accompagne cet article (p. 53). Il y avait en
ce moment dans la ville tin Français, nominé Le Vacher,
exerçant à la fois les fonctions de consul et de missionnaire.
Les Algériens, furieux des horribles ravages causés par les
bombes que lançait la flotte française, mirent à mort ce malheureux. Voici comment le fait est raconté dans le Mercure
galant du mois d'août 4683. « Un esclave maltais s'étant
échappé d'Alger vint apprendre aux Français que la milice
dans sa rage s'était saisie du P. Le Vacher qui n'avait pas
voulu s'embarquer, et suivre en cela le conseil de M. Du
Quesne ; qu'ils l'accusaient d'avoir donné quelque signal aux
Français pour les engager à tirer de jour, qu'ils l'avaient
mis dans un de leurs gros canons, et tiré ensuite. Le même
esclave ajouta que le canon dans lequel on l'avait mis creva
du coup qui lui avait donné la mort. » Un autre esclave vint
confirmer ces détails eu ajoutant seulement « que. les'l'ures
avaient offert la vie au P. Le Vacher, s'il voulait se faire
mahométan, ce que n'entendant qu'avec horreur, il avait
répondu qu'il voulait mourir en bon chrétien. »
Malgré cette relation et plusieurs entres contemporaines
qui racontent également que le canon où fut mis le malheureux consul éclata, il est assez singulier que la tradition ait
toujours désigné comme ayant servi à ce supplice un énorme
canon, connu sous le nom de la Consulaire. Cette pièce,
tombée en notre pouvoir à l'époque de la conquête d'Alger, a été transportée à Brest, où elle figure actuellement sur un piédestal dans le port, au milieu de la place
d'armes, vis-à-vis le pavillon du contrôle et de la direction , près de la salle de l'intendance ; sa longueur est de
7 mètres 98 centimètres. Elle avait été , dit-on , fondue,
en 1:i42, par un Vénitien, pour célébrer l ' achèvement des
fortifications du môle où elle était placée.
En 4754, la paix régnant entre la France et l'Angleterre , le gouvernement anglais fit subitement, et sans aucun motif plausible , élever un fort nommé Nécessité, sur
un territoire contesté dans l'Amérique septentrionale. Cette
infraction aux traités amena quelques hostilités entre les
troupes françaises et anglaises stationnées dans les posses-.
sinus coloniales des deux nations. Un officier français,
nommé de Jumonville , allant comme négociateur à la tête
d'une vingtaine d'hommes, pour parlementer avec les Anglais , fut rencontré par une troupe anglaise que commandait le célèbre Washington. Bien que Jumonville cherchât
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à faire connaître qu'il était chargé d'une mission toute pacifique, les Anglais firent sur lui plusieurs décharges de
mousqueterie, et le malheureux officier tomba mortellement blessé. Ses compagnons furent pris, à l'exception d'un
sen .! homme qui parvint à s'échapper. Ce meurtre fut vengé
quelque temps après par de i'illers, frère de Jumonville,
qui attaqua et prit le fort de la Nécessité. Il se contenta
d'imposer aux Anglais la condition de mettre en liberté les
hommes qui avaient accompagné son frère.
A aucune époque, les violations du droitdes gens ne furent
aussi nombreuses que sous la république française. Voici
les principales :
Basseville, seciétaire de légation à Naples, ayant séjourné
quelque temps à Rome avec une mission du gouvernement
fr ançais, la populace romaine se souleva contre lai à l'oc-

casion de sa cocarde tricolore. Attaqué dans la rue , le 15
janvier 4793, il se réfugia chez un banquier, où, décou vert bientôt, il reçut dans le bas-ventre un coup de rasoir
qui le fit expirer au bout de quelques heures dans les pins
horribles souffrances. Après cet assassinat, l 'Hôtel lie
France fut pillé et brûlé. La Convention ordonna de tirer
une vengeance éclatante de ce crime, et adopta je fils de
Basseville.
Rome vit se renouveler une pareille scène de violence ,
quelques années plus tard. Le '28 décembre 1797, la populace, accompagnée de troupes, s'étant portée tumultueusement devant le palais oit logeait Joseph Bonaparte, ambassadeur de la république, ce dernier sortit l'épée à la rnaie,
suivi du général Duphot et (le trois autres officiers. Duphot , croyant que les troupes étaient envoyées pour pro-

(l e S ahher, comul français, ,ois à mort en tG83 par les Algériens.)

Léger l'ambassade , s'approche d'elles pour les empêcher
de charger leurs armes; mais, à l'instant, il est saisi et ent raîné par les soldats, et tombe atteint de plusieurs coups
de feu. Joseph n'échappa à la mort qu'en rentrant précipitamment. Il se retira ensuite à Florence. Le Directoire
ne tarda pas à envoyer des troupes qui s'emparèrent de
Home, et dédaignèrent toutefois de venger la mort de Duphot , auquel le°général en chef Berthier éleva , en 1798,
un mausolée sur la place du Capitole.
Mais le plus violent de tous ces attentats est celui qui, en
4799, fut commis en Autriche à l'époque du congrès de
Rastatt t, Ce cnrigrés venait d'êtr e dissous, lorsque let i avril,
il fut signifié à Boumer, Roberjot et Jean Debry, plénipotentiaires, envoyés par la République, de quitter Rastadt
dans les vingt-quatre heures. Après avoir demandé une
escorte, qui leur fut refusée, ils partirent entre neuf et dix
heures du soir , par une nuit tellement sombre, qu'ils eurent besoin de se faire précéder de gens munis de torches
pour leur indiquer la route. A un quart de lieue de la ville,
soixante hussards du régiment autrichien de Szeckler
assaillirent leurs voitures. Bonnier et Roberjot furent impitoyablement massacrés; Jean Debry seul, couvert de
blessures, échappa en cont refaisant le mort. Le lendemain,
à la pointe du jour, il rentra dans Rastadt, où furent inhumés ses deux collègues. Tous les minist res qui se trouvaient encore dans la ville, assistèrent au convoi, et tires-

sirent procès-verbal de cet assassinat en demandant que
ses auteurs fussent punis. Les places de Roberjot et de Mounier restèrent vicies au conseil desCinq-Cents, dont ils étaient
membres, et à chaque appel on répondait par le cri de
vengeance ! -vengeance !

--

LA PAYSANNE A SON ENFANT.
Les jours sont froids, les nuits sont longues; le vent du
nord souffle un chant plaintif. Tiens-toi tranquille sur mon
sein. Toutes les créatures joyeuses reposent à cette heure,
excepté toi, mon joli amour.
Le chat dort sur le foyer, les grillons ont depuis longtemps cessé leurs cris; plus rien ne remue dans la maison
qu'une pauvre petite souris qui ronge: pourquoi ne restes-tu
pas en repos?
Allons, ne regarde pas cette lumière qui étincelle; ce
n' rst que la lune qui apparaît brillante sut' les vitres ruisselantes de pluie: Dors, mon cher amour, dors, et ne t'éveille
WoamsWvOïaTtt.
plus jusqu'au matin.
AUMONIÉRES SARRAZINOISES.
On appelait -au moyen-fige aumônières des bourses que
les femmes attachaient à leur ceinture, et qui contenaient
la menue monnaie destinée aux aumônes. On en faisait de
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plusieurs espèces, suivant ces quatre vers du dit d'un mercier :
J'ai les diverses aumosnières
Effile soie et de Cordouan.
Et si

en ai de plaine

toile.

Les aumônières, que l'on appelait sarrazinoises, furent , comme leur nom l'indiquait, empruntées à l'Orient,
et s'introduisirent en France à l'époque des croisades. Elles
ne différaient guère des autres bourses qu'en ce qu'elles
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étaient brodées, armoriées, et quelquefois richement ornées. Les chevaliers croisés, dans leurs pèlerinages en
Terre-Sainte, s'en servaient souvent pour rapporter des
reliques d'outre-mer. La gravure que nous donnons ici représente une bourse qui faisait anciennement partie du
trésor de l'abbaye de Saint-Yvert de Braine, et lui avait
été, dit-on , léguée par Pierre de Manclerc, duc de Bretagne, mort en 1250.
D'après le grand nombre de maîtresses et d'ouvrières qui
figurent dans le Livre des Métiers d'Etienne Boileau comme
fabriquant des aumônières sarrazinoises, on voit qu'au

(Aumônière sarrazinoise, bourse à la mode du treizième siècle.)
treizième siècle cet objet était fort à la mode. Les statuts
de la corporation renfermaient des prohibitions très loyales
pour empêcher qu'on ne trompât les acheteurs. « Nul ne
nulle, y est-il dit en parlant des maîtres et maîtresses, ne
peut faire faire, ne acheter aumosnières sarrazinoises où il
ait mellé fil ne coton aveques soie, pour ce que l'on ne doit
pas mettre fil ne coton aveques soie, pour ce que c'est déeevance à cens qui n'i si connoissent. »
SUPERSTITIONS DES DELAWARES,
TIttBtf DE PEAUX-ROUGES HABITANT LES BORDS
DE L' ARKANSAS.

Une grande partie des tribus indiennes, entre autres les
111ohégans, prétendaient tirer leur origine des Delawares :
ils les regardaient comme leurs grands-pères, et les nommaient en conséquence Lenni Lenapes, ce qui signifie
hommes primitifs, hommes originaires. D'autres tribus les
appellent Waponalcis ou Abenakis (hommes du lever (lu
soleil). Il ont une immense réputation comme chasseurs
et comme guerriers, et sont mortels ennemis des Osages ,

qui expliquent d'une façon singulière la valeur désespérée
d'ennemis qui leur inspirent un respect mêlé de crainte.
- « Regardez ces Delawares, ont-ils coutume de dire ;
leurs jambes sont tellement courtes que jamais ils ne peuvent courir; incapables de prendre la fuite, il leur faut
bien , à toute force, combattre en masse et tenir pied. »
En effet, les jambes des Lenni Lenapes sont remarquablement courtes, tandis que celles des Osages sont d'une
longueur démesurée.
Les Delawares croient à un esprit protecteur de leur
tribu, qui, sous la forme d'un grand aigle, plane dans le
ciel hors de vue, et veille incessamment sur eux. Parfois ,
content de la horde qu'il protège , il arrive en tournoyant
jusque dans les régions inférieures, et on peut voir ses ailes
à larges envergures se déployer tandis qu'il tourbillonne
au-dessous des blanches nuées. Alors la saison est ; propice,
grande moisson de blé, grands succès à la chasse. Quelquefois, au contraire, il s'irrite, il donne cours à sa rage ;
le tonnerre est sa voix, ses yeux lancent, au milieu des
éclairs, la foudre qui dévore les objets de son courroux.
P;lrfois cet esprit, tour à tour irrité ou propice, laisse
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tomber une plume, gage de sa protection, sur l'Indien qui
lui offre quelque animal en sacrifice. Cette plume rend invulnérable et invincible son heureux possesseur. Du- reste,
tontes les tribus indiennes attribuent aux plumes de l'aigle
des vertus occultes et souveraines. On raconte que dans
une excursion assez téméraire faite sur les terrains de chasse
des Pawnies par un parti de Delawares, ceux-ci, entourés
par des ennemis plus nombreux dans une vaste plaine qui
n'offrait aucune retraite, furent défaits et massacrés. Un
petit nombre d'entre eux seulement parvint à se réfugier
sur les sommités de ces hauteurs isolées qui s'élèvent, comme
des montagnes artificielles, du milieu des prairies. Là, le
chef des guerriers, presque réduit au désespoir, sacrifia son
propre cheval au génie tutélaire de la tribu. -Soudain un.
aigle immense descend des profondeurs du ciel, fond sur la
victime, la saisit entre ses serres, l'emporte à travers l'espace, et en disparaissant dans l'air laisse tomber une des
grandes plumes de son aile. Le chef s'en empare avec transport, l'attache sur sa tête, et se précipitant avec ses guerriers dans la plaine, se fraie une large route au milieu des
ennemis dont il fait un affreux carnage, sans que pas un
des siens reçoive une blessure.
-Les Indiens prétendent que les foudres éteintes sont quelquefois ramassées dans les prairies par des chasseurs qui
s'en servent en guise de flèches et de lances. Celui qui possède une armé semblable devient invincible; mais si durant
la mêlée un orage survient, le guerrier peut être emporté
dans l'ouragan , sans que plus jamais on entende parler
de lui.
Un Delaware, voyageant dans les prairies, vit le tonnerre
sur l'herbe brûlée et flétrie; de chaque côté du trait de
foudre se trouvait un mocassin admirablement travaillé.
Il les chaussa- tous deux, et fut aussitôt emporté dans la
terre des esprits, d'où jamais il n'est revenu. Un aut re
Indien, surpris par l'orage -en chassant, fut frappé de la
foudre et tomba évanoui. Eu reprenant ses sens, il trouva
un trait de foudre à ses côtés, et tout auprès un cheval. II
s'élance sur celui-ci en saisissant la flèche de tonnerre. Mais
trop tard il s'aperçut qu'il chevauchait sur l 'éclair; en un
clin d'oeil il fut balayé à travers prairies, forets, fleuves,
déserts. Jeté enfin au pied des montagnes Rocheuses, il
fut retrouvé sans connaissance, et il lui fallut plusieurs
mois pour revenir en son pays.
NÉCROLOGIE DE 4841.
DE CANDOLLE.

Le nom de de Candolle est devenu dès long-temps européen, et nous n 'apprendrons sans doute à aucun de nos
lecteurs que la mort a frappé dans la personne de ce savant
le digne successeur de Linné, l'émule de Cuvier, et le
plus illustre des botanistes de ce siècle.
Augustin-Pyramus de Candolle naquit à Genève, le 4 février 1778-, d'une famille française d'origine, et l'une des
premières de la république. Dès ses premiers pas dans la
carrière des études, il marqua un esprit vif, ouvert et porté
vers les lettres; mais quelques leçons de botanique qu'il
eut occasion de suivre en 1794 lui révélèrent son goût
pour cette science, en même temps que les circonstances politiques d'alors vinrent lui ouvrir une occasion de
le cultiver d'abord , pour s'y adonner ensuite tout-à-fait.
Son père, premier syndic de la république, avait été
obligé, pour sauver sa tête des fureurs révolutionnaires,
d'aller se réfugier dans le comté de Neuchâtel, et le
jeune de Candolle mit à profit cet exil pour parcourir, à pied
les contr ées environnantes et pour en étudier la flore.
C'est dans une de ces excursions qu'ayant poussé jusqu'au
coeur des Alpes Pennines il y découvrit, au fond de la vallée
de Courmayeur, une espèce de champignon qui devint

l'objet de son premier mémoire. Ce petit travail fut pour
lui comme le seuil de la carrière, et, ce seuil franchi, il
n'hésita ni ne recula plus. Est ce donc, en pareil cas, le goût
décidé et précoce qui fait naître en quelque sorte les circonstances favorables et déterminantes, ou blrlu des circonstances fortuites déterminent-elles art contraire ce goût
précoce et décidé? C 'est là une vieille question qu'il est
bien difficile de trancher; toutefois, de Candolle s 'est montré durant toute sa vie tellement rempli d'ardeur et d'aptitude pour une foule de travaux bien étrangers à la science
à laquelle il est demeuré fidèle, que nous sommes porté à
croire que, en ce qui le concerne, les circonstances, autant que son propre goût, l'ont jeté dans la carrière qu'il a
si glorieusement parcourue.
En 1706, de Candolle fit un premier voyage à Paris, où
-il assista aux leçons de Vauquelin, de Cuvier, de Fourcroy
- et De,sfontaines. De retour à Genève, Il lut des mémoires
scientifiques devant la Société de physique et d 'histoire naturelle qui venait d'y être fondée sous la direction du célèbre (le Saussure, et il se trouva ainsi engagé à Paris et à
Genève tout à la fois dans ce brillant essor de renaissance
scientifique qui succédait à la compression révolutionnaire.
Uniquement préoccupé dès lors d'améliorer le présent , de
fonder pour l'avenir, il donnait déjà des gages significatifs
de cet esprit de conciliation et de paix qui a présidé à tous
les actes de sa vie publique. Ainsi, en 1797 , on le voit se
joindre à une députation qui demande l'oubli des scènes
de 17114. Une de ces scènes avait été le jugement de son
père, condamné à mort par contumace.
La réunion de Genève à la France fut encore une de ces
circonstances qui durent agir sur les destinées de de Candolle. Sa patrie n'était plus, et mille liens civiques qui l'auraient retenu sur le sol natal se trouvaient ainsi rompus. Il
retourna donc à Paris dans l'intention d'y étudier la médecine, tout en y cultivant sa branche favorite. A cette époque
se rapporte la publicatinu de son premier grand ouvrage,
l'Histoire des plantes grasses, dont les planches sont
l'ouvrage du célèbre Redouté. Lié intimement avec M. Benjamin Delessert, il fonda la Société philanthropique, dont
il fut pendant dix ans le secrétaire actif et zélé, et il proposa
la création de celle d'Encouragement pour l'industrie
nationale, dont il fit le règlement, et dont il rédigea le
Bulletin jusqu'en 1807. C'est pendant qu'il se lid.rait avec
ardeur à ces travaux, que, sur la fin de 4799, il reçut la visite de deux députés du Léman , qui venaient le prier de se
joindre à eux pour représenter ce département dans une
réunion de notables convoquée par le premier consul. De
Candolle se rendit avec eux aux Tuileries. Bonaparte, en
passant devant la députation du Léman , se lit désigner le
représentant de Genève; puis entrant en conversation, il
voulut obtenir de lui l'aveu que Genève était contente de
sa réunion à la République française. Mais un pareil aveu
ne fut point fait par le fils de l'ancien magistrat genevois, et en se bornant à répondre que Genève était moins mécontente depuis le 18 brumaire, il sut respecter les convenances sans trahir ses sentiments. Et lorsque, quinze ans
plus tard, bien près déjà d'atteindre au faîte des honneurs et de la renommée sur le plus brillant théâtre scientifique du monde, ce métre homme vit sa modeste patrie
rendue à son antique indépendance, deux ans ne s'écoulèrent pas avant qu'il fût revenu lui apporter le tribut de
sa réputation, de ses talents et de ses services. Seulement, ami aussi fidèle qu'il était chaud patriote, il a conservé durant tout le reste de sa carrière le plus vif et le
plus inébranlable attachement pour le pays qu'il avait dû
quitter, et l'on a pu dire de lui qu'il avait deux patries,
autrement plutôt qu'inégalement aimées, Genève et la
France.
En 4806, de Candolle reçut du gouvernement français la mission de parcourir la France dans toute son éten-
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due, pour en étudier la botanique et l'agriculture , et
pendant six années il fit _six voyages successifs, se dirigeant tantôt d'un côté, tantôt d'un autre, dans tous les
pays qui s'étendent entre Borne, Bordeaux et Hambourg:
c ' était la France d'alors. Chacun de ses voyages était
l'objet d'un rapport adressé au ministre de l'intérieur;
unis sans se restreindre à la botanique et à l'agriculture,
de Candolle, suivant l'impulsion de son caractère généreux et indépendant, y exposa plus d'une fois ses vues
administratives, soit pour obtenir plus de bien, soit pour
signaler des abus et y indiquer un remède. En même
temps, et dès t807', appelé à occuper la chaire de botanique à Montpellier, l'éclat de son enseignement, le
mouvement qu'il savait communiquer aux esprits, sa remarquable et féconde activité, le mirent plus en vue, et
c'est alors que, déjà célèbre, il mit la main aux importants
travaux qui devaient rendre son nom européen.
Ce n'est pas ici le lien de donner une analyse ou même
une liste complète des ouvrages de de Candolle; cependant
nos lecteurs nous sauront gré de leur avoir signalé les
principaux d'entre eux. L'un de ceux qui ont le plus contribué à répandre le goût de la botanique, c'est sa Flore
française. Cet ouvrage était à son apparition la première
flore d'un grand pays, écrite en langue vulgaire. et d'après la méthode naturelle. Sa Théorie élémentaire de la
botanique est à la fois l'un de ses moins volumineux écrits,
et l'un de ceux qui témoignent le plus de sou génie inventif et hardi. Avec cette sûreté de vue que donne seule l'observation pratique, unie à une intelligence forte, il y reprend la science par ses bases, pour les affermir quelquefois, et pour les déplacer souvent. Aujourd'hui les idées
qui furent neuves à l'apparition de cet ouvrage, ont passé
dans la monnaie de la science. De Candolle excellait clans
la théorie des classifications, et dans l'application des vues
philosophiques abstraites aux détails de l'organisme des
végétaux. Aussi prend-il place, par les caractères de son
esprit, entr e les théoriciens un peu idéologues, et les naturalistes purement observateurs. Sou Organographie
végélale complète la série des ouvrages qui, secondaires
pour lui seul, auraient été pour d'autres des travaux de
premier ordre.
Mais de degré en degré et à mesure qu'il s'était élevé à
une plus vaste généralité de con'naissances , de Candolle
avait conçu le gigantesque dessein de publier une description détaillée de tous les végétaux connus, d'examiner une
à une chaque espèce , et de les classer toutes d'après la méthode actuelle. Il lui fallait pour cela visiter les principales
collections de l'Europe, afin d'établir l'identité des synonymes. Il entreprit ce colossal ouvrage, et il le poursuivit
jusqu'après la publication du second volume; mais reconnaissant alors que, pour être accompli, ce travail n'exigerait
pas moins de cent vingt ans, il en restreignit le plan , et il
mit la main à son Prodromus systematis regnivegetabilis,
ouvrage immense lui-même , puisqu'il a fallu seize ans d'un
travail incessant pour en publier sept volumes. Dans ces
sept volumes une moitié des végétaux du globe est décrite
et classée: c'est le plus vaste manuel qui existe aujourd'hui.
Nous croyons savoir que M. Alphonse de Candolle, le digne
fils de cet homme éminent, son successeur dans la chaire
de botanique de l'Académie de Genève, poursuit, avec l'aide
de quelques élèves distingués de son père , l'achèvement de
ce beau monument élevé à la botanique.
Tels out été, à côté d'une foule innombrable de niémoires et d'écrits de tout genre, les travaux de de Candolle. Il y aborde, comme on le voit, la science par tous
ses côtés. Bien plus, un beau jour, et pendant que Humboldt et Robert Brown, chacun de leur côté, explorent d'autres faces du même sujet, des hauteurs où il est arrivé, il
se prend à considérer la distribution des végétaux sur le
globe; il en entrevoit. il en saisit les lois, et il concourt
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comme en se jouant à créer une science nouvelle. II est intéressant de remarquer qu'un homme doué de tant de facultés et d'aptitudes diverses, et exposé par cela même,
non moins que par la multitude d'objets auxquels il s'applique réellement, à dilapider en les dispersant ces aptitudes et ces facultés, ait su constamment raser l'écueil,
sans y toucher jamais , et marcher d'un pas si ferme vers
la spécialité dans laquelle il s'est illustré. Au reste, cet
écueil bien plus à redouter pour les médiocres que pour les
forts, il le connaissait, et c'est lui, qui, s'adressant avec
toute l'autorité de l'exemple et de la conviction, aux étudiants de Genève, leur disait, dans une cérémonie publique : a Jeunes gens , sachez choisir une direction conforme
» à vos talents et vous y tenir avec énergie. Sachez résister
» à la séduction avec laquelle nos habitudes publiques et do» mestiques morcellent en lambeaux le temps des hommes
» actifs. Sachez vous arracher aux douceu rs entraînantes
» d'une vie agréable, car il n'y a plus de succès possible
» sans beaucoup de travail et une grande persévérance de
» volonté ! » Paroles austères, mais profondément vraies;
tristes pour les lâches et les énervés , mais pleines d'encouragement et de saveur pour les laborieux, pour les persévérants, à qui elles garantissent le triomphe.
Mais sans nous étendre davantage sur les travaux scientifiques de de Candolle, revenons aux circonstances de sa
vie, et suivons-le jusque dans sa patrie, où il revint se
fixer en .1816. Ce côté presque privé de sa carrière , s'il est
le moins connu, n'est pas le moins intéressant , et il faudrait certes faire moins de cas de la gloire et de l'illustration , si elles devaient avoir pour effet d'éclipser l'éclat plus
modeste des vertus d'homme et de citoyen.
L'on sait le mot de M. de Talleyrand au congrès de
Vienne, comme on s'y occupait à diverses reprises de la
reconstitution du petit Etat de Genève : Mais c'est donc
une cinquième partie du monde I s'écria le diplomate impatienté. En vérité un Génevois qui se serait trouvé témoin de cette boutade eût fort bien pu répliquer : Vous
vous trompez, monsieur, c'est l'unique! Rien n'égale en
effet l'amour que portent à leur mère les enfants de Genève , et il faut attribuer à cette filiale préoccupation , que
personne après tout ne se trouve appelé à partager avec
eux, ce défaut d'agrément que les ét rangers reprochent
au commerce des Génevois, et bien de malignes critiques
dont ils ont été l'objet de la part des touristes écrivains.
Cependant, pour qui veut bien ne pas observer des moeurs
que leur surface, il est facile de reconnaître dans cet attachement exclusif et profond le plus légitime et le 'Ails salutaire
sentiment qui puisse vivre au coeur d'un petit peuple; et
pour celui-ci en particulier, si frêle, si mesquin, le secret
de sa longue et phénoménale existence, c'est ce sentiment
qui, partagé au même degré par toutes les classes de citoyens, a été de tout temps à Genève le principe d'efforts
et de dévouements que la petitesse seule du théâtre préserve d'être admirés et louangés. C'est lui aussi qui a fait
que, dans une petite cité où les places sont misérablement
rémunérées, et où une multitude de fonctions sont purement gratuites et dénuées de tout autre salaire que celui
d'une considération qu'il faut s'y conquérir à force de probité et de vertus, l'ou a vu de tout temps les citoyens les
plus riches, les rejetons des plus anciennes familles,
briguer l'honneur de les remplir; bien plus, l'on a vu
de tout temps les Génevois les plus illustres, cetrx qui
s'étaient fait en dehors une position brillante ou une
renommée glorieuse, aspirer à rentrer clans leur chère
Genève, sans autre ambition que de s'y voir l'élite de 11
nation. Ainsi de Candolle, en 1816, pendant qu'on refuse
à Montpellier d'accepter sa démission, accou r t à Genève
pour y occuper la chaire d'histoire naturelle, à t mn) fr.
d'appointements; et là, son activité redouble, la joie brille
dans ses yeux et se mêle à ses discours ; il s'honore de

136

Mtl.AGASiN PITTORESQUE.

faire profiter de son enseignement plein de clarté, d 'éloquence et de feu, un modeste auditoire de jeunes concitoyens, dans les rangs desquels, il est vrai, viennent prendi e place des hommes savants et d'illustres étrangers.
Au surplus, rien n'est plus propre à donner à nos lec teurs une juste idée de la prodigieuse activité qui distingue
les abeilles de cette ruche qu' on appelle Genève, et des
objets auxquels s'applique cette activité, que de retracer
ïci sommairement ceux entré lesquels de Candolle, de retour dans sa patrie, partagea la sienne. Représentonsuous-leassidûment occupé déjà de son Prodromus, professant ses cours, correspondant avec les savants et les
académiciens, tantôt recommandant des compatriotes qui
vont étudier dans quelque capitale, tantôt ouvrant son
herbier et sa bibliothèque aux botanistes de tous pays,
tantôt accueillant, recevant les étrangers qu'on lui adresse;
et voyons, comme si tout cela était peu encore, le méme
homme s'associer avec une chaleureuse ardeur à toutes les
choses de bien public, créer des établissements, faire circuler partout où il se montre la chaleur et la vie. A peine arrivé à Genève, il projette d'y fonder un jardin botanique.
Pour cela, il lui faut l'appui de l'Etat : il l'obtient ; il faut
de l'argent, des vases, une grille, des tuteurs, des étiquettes: il ouvre une souscription qui est remplie avec une ardeur incroyable : vases, grille, étiquettes arrivent en nature; chaque citoyen, rentier ou marchand, vernisseur
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ou ferblantier, veut contribuer pour sa part à l'institution; tant cet homme aimable et dévoué, entant que vif
et spirituel, savait électriser les coeurs, porter à l'action
et féconder les volontés. Il provoque la fondation de cette
Société de lecture, qui dès lors a donné l'hospitalité à des
milliers d'étrangers. Pareillement, il presse la création de
la Classe d'agriculture , et il imprime aux travaux de cette
Société l'impulsion motrice, l'esprit de communaut é, d'efforts agricoles entr e savants, magistrats et paysans; il obtient l'institution d'une poste cantonale; il va visiter à Annonay un modèle de pont en fit de fer, et bientôt deux
ponts pareils offrent aux promeneurs de Genève un élégant et facile chemin_pour gagner la campagne ;'il obtient

que l'école des sourds-muets soit transportée hors des murs
dans un riant asile; il propose un enseignement public pour
les sages-femmes. Nommé recteur-de l'Académie, il appuie de toute son influence l'extension de l'enseignement,
l'établissement d 'une école industrielle, la création d' un
musée, les expositions publiques de tableaux , d'industrie,
de fleurs; l 'établissement d'un Conservatoire botanique.
En mente temps, comme membre du grand conseil , il
prend une part active à tous les travaux législatifs; il fait
partie de toutes les commissions importantes , et fidèle en
toute occasion aux vrais principes d'une saine publicité, il
aime à rendre compte dans des brochures, dans des rapports relatifs soit aux événements qui surgissent, soit aux
établissements qu'il dirige; il vise sans cesse à instruire, à
éclairer la population, à la faire entrer en part dans tout ,
à unir les citoyens en faisceau autour de leurs chefs et autour de leurs institutions. Voilà certes qui donne l'idée
d'un civisme ardent et d'une vie noblement remplie. Aussi
la perte de de Candolle a-t-elle été pour Genève un deuil
public, et la population qui se pressait à son convoi funèbre regrettait-elle en lui le grand citoyen autant et plus
encore que le savant renommé, qui, avec Sismondi,
niait le plus beau fleuron des célébrités nationales.
Nous citerons ici deux anecdotes qui sont bien propres
compléter les traits que nous venons d'esquisser. En
1817, de Candolle se trouvait dépositaire d'une collection
précieuse de dessins formant une flore du Mexique, et il
se proposait de faire , sur cette riche collection de 1 500
dessins environ, le relevé des espèces pour en enrichir son
Prodromus , lorsque les dessins lui furent précipitamment
redemandés. Grand mécompte. De Candolle est désolé;
la nouvelle de ce désastre scientifique se répand dans la
ville; déjà l'on s'y demande s'il n'est aucun moyen de vite
reproduire ces dessins; ou s'y essaie; bientôt artistes, amateurs, filles, garçons, tout calque, tout copie; ici l'ou
fait des traits, là on les colore, et en moins de huit jou rs
la flore du Mexique est acquise au Prodromus. Pour reconnaître ce service public, de Candolle convia cette armée
d'obligeants collaborateurs à suivre un cours qu'il sut ren
dre intéressant pour le fond, et si piquant par les détails
que l'ou s'y portait comme à une féte. C'en était une , -e ❑
effet; car qui donc n'était pas flatté d'avoir pu venir eu
aide au savant célèbre? qui donc n'était ras doublement
captivé en l'écoutant, et ' par l'attrait de sa parole, et par
ce qu'elle avait clans cette circonstance de vivacité aflectueuse et d'amabilité reconnaissante?
L'autre anecdote se rapporte aux derniers temps de sa
vie. Déjà miné par la maladie qui-l'a emporté le 9 septem•
bre 18-il, de Candolle prenait plus rarement la parole dans
le conseil , et lorsque cela lui arrivait, ses amis remarquaient avec peine quelque altération dans sa voix. L'un
d'eux lui en fit l'observation. „ J'ai été dans le cas, lui
» répondit de Candolle, de prononcer le mot de patrie dans
» mon discours , et je n'ai jamais pu le prononcer en public
:sans éprouver de l'émotion. Puisqu'on le remarque,
» ajouta-t-il tristement , je ne le prononcerai plus. » Mot
touchant, qui était dans sa bouche d'une sincérité profonde,
Celui qui écrit ces lignes a vu en mainte oc' asion cet homme
qui parlait avec tant d'abondance et de facilité sur tous les
sujets, devenir ému, devenir timide, quand le cours de
ses idées l'approchait trop du sentiment de patrie, quand
seulement il avait à signaler la perte de tel citoyen qui,
après l'avoir servie, ne la servirait plus. Ces traits sont
beaux, antiques; il convient de les citer, et c 'est pas que
nous terminerons cette notice.
1'01' 7
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BOIIEMIENS DE FRANCE.
(Voy. r836. p. I88.)

( Une halte de Bohémiens an pont du Gard, dessinée d'apres nature, première pensée du tableau du Musée de Ninu:s
par M. A. CoLrx. - Dessin de M. A Cocus.)
Ainsi que nous l'avons dit dans un précédent article, ce
fut au commencement du quinzième siècle que parurent en
Europe les premières tribus nomades connues parmi nous
sous le nom de Bohémiens, bien qu'elles n'aient, comme
race, aucun rapport avec les habitants de la Bohême.
Suivant l'opinion la plus probable et la plus généralement
adoptée, elles tiraient leur origine d'une peuplade chassée
de l'Inde à la fin du quatorzième siècle par les invasions
de Tamerlan. Elles se montrèrent d'abord en Valachie et
en Moldavie, d'où elles se répandirent dans le reste de
l'Europe. En t49.7, il est fait mention de leur entrée en
France dans un passage fort curieux du Journal d'un
bourgeois de Paris. « Le dimanche d'après la mi-août,
dit l'auteur de cette chronique, vinrent à Paris douze penanciers ( pénitents ), comme ils disoient : c'est assavoir
un duc et un comte, et dix hommes tous à cheval, et lesquels se disoient très-bons chrétiens et étoient de la BasseEgypte. » Ces vagabonds prétendaient , en effet , qu'ils
avaient été convertis une première fois à la foi chrétienne,
puis qu'ils étaient retombés dans le mahométisme, et qu'à
leur arrivée en Europe, poursuivis par l'empereur d'Allemagne, le roi de Pologne,et autres seigneurs chrétiens, ils
Toae X. - Aoarc 1842,

avaient été obligés de se rendre à Rome auprès (lu pap e .
« Et là allèrent tous petits et grands, à moult grand peine
pour les enfants. Quand là furent , ils confessèrent en général leurs péchés; quand le Pape eut ouï leur confession,
par grand délibération du conseil , leur donna en penance
( pénitence) d'aller sept ans ensuivant par le monde, sans
coucher eu lit, et pour avoir confort en leur dépense, ordonna, comme on disoit, que tout évêque et abbé portant
crosse leur donneroit pour une fois dix livres tournois, et
leur bailla lettres faisant mention de ce aux prélats d'église, et leur donna sa beneisson (bénédiction); puis se
départirent et furent cinq ans par le monde, avant qu'ils
venissent à Paris; et le jour de la décolation de saint
Jean, vint le commun, lequel on ne laissa point entrer dedans Paris; mais par justice furent logés à la Chapelle SaintDenis, et n'étoient point plus en tout d'hommes, de femmes
et d'enfants de cent ou six vingt ou environ , et quand ils
se partirent de leur pays étoient mille ou douze cents, mais
le remenant (le reste) étoit mort en la voie.
» Presque tous avoient les deux oreilles percées , et
chacune oreille un anel (anneau) d'argent, ou deux en
chacune, et disoient que c'étoit gentillesse en leur pals. Les
18
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hommes étoient très noirs, les cheveux crespés; les plus
laides femmes que on pust voir, et les plus noires, toutes
avoient les cheveux noirs comme la queue d'un cheval;
pour toutes robes nue vieiile /tanssoie tris grosse d'un lien
de drap ou de corde liée sur l'épaule, et dessous un pauvre
roquet ou chemise pour tous parements. Brief, c'étoient
plus pauvres créatures que on vit oncques venir en France
de rîge d'homme, et,inéanmoins leur pauvreté, en la compagnie avoit sorcières qui regardoient ès mains des gens,
et disoient ce que advenu leur étoit ou à advenir; et qui pis
étoit, en parlant aux créatures, par art magque ou autrement, ou par l'ennemi d'enfer, ou par entrejet d'habiletés faisoient eider les bourses aux gens, et le nettoient
en leur bourse, comme on disoit; et vraiment j'y fus trois
ou quatre fois pour parler à eux; mais oncques ne m'aperçus d'un denier de perte, ni ne les vis regarder en main;
mais ainsi le disoit le peuple partout, tant que la nouvelle
en vint à l'év'gne de Paris, lequel y alla et mena avec lui
un frère mineur, nommé le Petit Jacobin, lequel par le commandement de l'évêque fit la une belle prédication en excommuniant tous ceux et celles qui ce faisoient, et avoient
cru et montré leurs mains.»
D'autres bandes de Bohémiens, certainement plus nombreuses que celle qui était venue à Paris, durent pénétrer
en France, soit antérieurement, soit postérieurement à
l'année 447. Elles se propagèrent rapidement dans les
siècles suivants, et eurent à différentes époques à souffrir
de rudes persécutions. Cependant, malgré les mesures sévères qui, depuis le seizième siècle, ont été prises pour les
expulser de notre territoire, on voit encore aujourd'hui
errer des Bohémiens par troupes peu nombreuses dans les
départements de l'est de la France, clans les Cévennes, et
surtout dans le Languedoc et la Provence, où ils exercent
tous les métiers que l.eut comporter leur vie errante et
aventureuse. On n'a jamais pu découvrir clics eux aucun
indice de culte religieux; et dans la Valachie, où ils abondent, le peuple dit communément que « l'église des Bohémiens ayant - été construite avec du lard, les chiens l'ont
mangée, »
C'est principalement aux fêtes de saint Roch et de saint
Michel ( août et septembre) que les Bohémiens arrivent à
Mmes, entassés sur de mauvaises charrettes traitées par
des mules, ou chassant devant eux des troupes d'ânes ou
de petits millets qu'ils vont vendre dans les foires. Ils passent les nuits à la belle étoile, et la plupart du - temps sons
les ponts. Ils ont d'habitude leur quartier-général sous le
Cadreau , petit pont jeté sur un ravin qui sert de voirie publique. C'est là qu 'on peut les voir demi-nus, sales, accroupis sur la paille ou sur de vieilles hardes, se repaître des
chiens et des chats qu'ils ont tués dans leurs excursions
nocturnes. Aux jours de-foire, ils se font marchands et saltimbanques. Les jeunes filles, aux grands yeux bruns, au
visage cuivré, vêtues d'une robe déchirée qui ne descend
que jusqu'a leurs genoux, dansent pieds nus devant la foule,
en s'accompagnant de castagnettes dont elles jouent avec
leur menton. Ces Bohémiens, qui parlent un espagnol corrompu, disparaissent aux approches de l ' hiver.
On peut présumer que très souvent les bandes de Bohémiens se sont recrutées d'aventuriers ou d'hommes chargés
par leurs gouvernements de missions secrètes. « Au mois
de juin de l'année 167ti, dit Grellmaon, des Bohémiens incendièrent la petite ville-de Patak, dans la haute Hongrie.
On arrêta sept de ces vagabonds, parmi lesquels se trouvait
un ingénieur français nominé Pierre Durois. Cet homme
rivait voyagé avec eux pendant neuf ans, et se trouvait muni
-les plans de toutes les fortifications de l'empire d 'Allemagne et des pays héréditaires de l'empereur, avec des
notes sur les endroits où ces places étaient le plus faciles à
attaquer. n

MOEURS CHINOISES.
CÉRÉMONIES FUSSES ET TOMJIE,sUx,

Lorsqu'un Chinois perd un de ses parents clans la ligne
ascendante, dit John Davis, les cieux côtés des portes
de la maison mortuaire sont revêtus d'écriteaux blancs
(le blanc est la couleur du deuil). Les descendants directs
du défunt, habillés en gros drap blanc, et la tète entourée
de bandelettes de la même étoffe, pleurent autour de lui,
tandis que les femmes font retentir l'air de cris sinistres.
Pendant ce temps, ses amis arrivent avec des couvertures de toile ou de soie blanche qu'ils placent sur son
corps. Le fils aîné, ou le plus proche rejeton mille, soutenu
de chaque cùté par des parents, et portant à la main un
vase de porcelaine contenant deux pièces de enivre, va à
la rivière ou à la source la plus proche. La cérémonie doit
être exécutée pat' le fils du fils aîné de préférence au second
fils, et elle lui donne droit à une double part de l'héritage,
qui est également partagé entre les autres fils, La cérémonie de laver la figure et le corps avec cette eau étant achevée, le mort est habillé comme de son vivant, puis placé
dans nn cercueil verni à l'intérieur comme à l'extérieur,
formé de planches de 4 à 6 pouces (O m ,10à 0m , Io) d'épaisseur, dontle fond est garni de chaux vive, et fermé ensuite hermétiquement. On place alors sur le couvercle une
tablette où sont inscrits les noms et titres du défunt tels
qu'ils doivent être inscrits sur la tombe.
Après trois fois sept jours, c'est-à-dire vingt et un jours
la procession funèbre a lieu. La; tablette est placée dans
un palanquin doré devant lequel on brûle de l ' encens. On
joue en nuéme temps d'un instrument de musique qui ressemble beaucoup à la cornemuse, et de moment en moment on frappe trois coups de suite sur un tambour. Les
enfants et les parents des deux sexes viennent ensuite,
vêtus de blanc et marchant sans ordre. Lorsque le convoi
a atteint le tombeau, les cérémonies et les oblations commencent. Comme l'usage est de brûler de l'argent et des
vêtements pour les besoins des trépassés dans le monde des
esprits, les Chinois substituent à ces objets, par une économie bien entendue, de la monnaie et des habillements de
papier. Les formes de tombeaux sont -t rès varlées ; mais le
plus souvent elle rappelle la lettre grecque oméga, st.
L'idée de fin que celte lettre entraîne avec elle n'est, comme
on-peut le-penser, qu'un effet singulier du hasard. Les sépulcres des riches sont très vastes; ils contiennent une
énorme quantité de maçonnerie, et des figures d 'animaux
en pierre.
Après l'enterrement, on rapporte processionnellement la
tablette du défunt; et si sa famille est riche, on la place dans
la salle des ancêtres; si elle est pauvre, dans quelque partie
de la maison, et l'ou brille de l'encens devant elle deux
fois par an. Le printemps et l'automne sont les époques
fixées potin les cérémonies en-inémoire des morts. La première et la principale est celle que l'on observe le pins généralement. Contrairement à la plupart des fêtes chinoises,
qui sont réglées pat la lune, et par conséquent trrobiles,
celles-ci sont réglées par le soleil, et t-arrivent quelques
jours après l'équinoxe de printemps. Vers ce temps (car
un jour ou deux, soit avant, soit après, importent peu),
on voit toute la population de chaque ville se porter en
foule aux collines pour réparer les tombes , les nettoyer,
et y faire des oblations. A son retour, elle laisse sur la
route qu'elle a parcourue utue longue traînée de petits
morceaux de papier rouge et blanc, pour marquer que
les rites ont été accomplis dans cette saison. Des rangées
entières de collines renfermant des tombes sont couvertes
de semblables témoignages de souvenir pour les morts; et
c'est un singulier spectacle que de voir tourbillonner toue
ces petits morceaux de papier aux rayons du soleil.
-

139

MAGASIN PITTORESQUE.
Exécuter les rites aux collines, ou aux tombes, sont
des locutions synonymes eu chinois.
Ordinairement, on transporte le corps d'un riche dans sa
province natale , quelque éloignée qu'elle soit; mais il ne !
faut pas que le cortége traverse aucune ville ceinte de murailles.
Ou ne souffre pas non plus que le convoi aborde à aucun
débarcadère, ni qu'il passe sous aucune porte considérée
comme appartenant à l ' empereur, à cause du mauvais augure. Les Chinois sont même si superstitieux à cet égard,
qu'ils évitent de parler de la mort autrement qu'en employant une circonlocution telle que celle-ci : devenir immortel. Toutes les tombes sont placées sous l'invocation de
Héou-tou, ou la Reine de terre, expression qui offre une
analogie singulière avec un passage d'Electre d'Euripide,
où Oreste, invoquant l'ombre de son père sur sa tombe,
s'écrie :
O reine de la terre , etc.
La durée du deuil (selon le rituel) est de t rois ans pour
la perte d'un père ou d-'une mère; mais en pratique le deuil
n'est que de trois fois neuf ou de vingt-sept mois, pendant
lesquels un officier du plus haut rang doit se reléguer dans
sa maison, à moins qu'il n'en soit dispensé par l'empereur.
lin laps de temps de trois années doit s'écouler avant que
les enfants puissent contracter mariage. Le blanc est la couleur du deuil, de même que le gris foncé ou cendré, avec
des boutons ronds en cristal ou en verre au lieu de boutons
dorés. La boule qui marque les rangs est enlevée du bonnet, ainsi que la touffe de soie cramoisie. Comme les Chinois
se rasent la tète, l'un des signes de deuil est de laisser
croître ses cheveux. A la mort de I«tmpereur, toutes ces
cérémonies sont exécutées par ses innombrables sujets, qui
passent cent jours sans être rasés; tons les fonctionnaires
de l'empire ôtent alors la boule et la soie cramoisie de leurs
bonnets. On dit qu'à la mort de l'impératrice femme de
Kan;;-hi, quatre de ses suivantes voulurent être enterrées
vives avec elle; mais ce monarque ne permit point un tel
acte de barbarie , si commun dans le reste de l'Orient.
Dans une tragédie chinoise, intitulée l'Héritier dans la
vieillesse, on trouve ce passage curieux, qui met eu action
le culte des tombeaux.
Le théâtre représente un cimetière.
LIEOU-TSONG-CHEN, vieillard riche; LI-CHI, sa femme.

Licou. Le Tsing-ming commence aujourd'hui, et nous
venons visiter les tombeaux de nos pères. Femme, notre•
fille et son mari ne sont-ils pas partis avant nous?
Lt-cm. Ils nous ont précédés depuis long-temps. Déjà
la tente doit être dressée, les moutons doivent être tués; les
gâteaux, les jambons, toutes les offrandes sont sans doute
préparées, et le vin est chauffé. Les ombres de nos ancêtres
et de nos parents n'attendent plus que nous. Nous allons
brûler le papier parfumé, et nous mangerons ensuite le
reste de nos offrandes.
LuEou. Je crains que nos enfants ne soient pas encore
ici.
Li-cHt. Je vous répète qu'ils sont partis avant nous.
Licou. Mais croyez-vous qu'ils soient en effet arrivés?
Ln-nui. Depuis long-temps sans doute.
Licou. Marchons donc... Ah! ne vous apercevez-vous
pas que, dans la vivacité de notr e conversation, nous avons
déjà dépassé les tombeaux? Les voilà certainement; approchons-nous.
Lt-cul. C'est vrai; il faut revenir sur nos pas.
Licou. Nous y voici. Mais je n'aperçois aucune tente;
je ne vois ni moutons, ni gâteaux, ni vin ; aucune offrande
n'est prèle. Alt1 quel sera donc le sort des ombres de nos
pères?

Lt-cxt. Je crains que nos enfants ne se soient arrêtés en
chemin.
LIEOU. Femme, autrefois vous n'auriez pas été si confiante.
Lt-cm. En vérité, ils m'ont bien trompée.
Lut<ou. Hélas! l'aspect de ces tombeaux est fait pour
affliger. Voyez les épines et les ronces sortir de ces murs
de briques et de terre , couvrir les cercueils, et envahir le
lieu des offrandes. Où sont les arbres Id-yang et pé-yang?
Mais il me semble que quelqu'un a visité récemment cet
endroit; qui petit y être venu? Femme, puisque nos enfants
ne sont point arrivés, commençons nos adorations sans
eux.
Li-cm. Vous avez raison; nous autres vieilles gens,
commençons en les attendant.
Licou. Tournez-vous d'abord dé ce côté.
LI-CHI. Qui sont ceux qui reposent ici?
Licou. Les parents de mon père.
Parents du père de mon époux, versez sur notre
famille votr e influence favorable. Parents du père de mon
époux , puissiez-vous bientôt monter dans les célestes demeures!
1.1EOU. Passons à ceux-ci maintenant.
Li-cuit. Qui est enterré là?
Licou. Mes propres parents.
Lu-cm t. Parents de mon époux, votre vie étant terminée,
soyez immortels après votre mort.
Licou. Par ici à présent.
Lt-cit. A qui appartiennent ces tombeaux?
Licou. A mon frère et à sa femme, au père et à la mère
d'Vn-sun.
Li-CHI. Quoi, c'est là qu'ils sont déposés? C'est à tort
que vous m'ordonnez de rendre hommage à des inférieurs;
je suis trop au-dessus d'eux pour faire les oblations sur leur
tombe.
Licou. Pendant leur vie , sans doute, ils étaient audessous de vous; mais maintenant ils n ' existent plus. Ah!
(lites seulement : Votre vie étant terminée, soyez immortels
après votre mort. Pour l'amour de moi, ma femme, prononcez cette formule.
Li-uni. O vous, les deux plus jeunes de la branche des
Lieou, prètez-moi l'oreille du fond de vos sépultures...
Licou. Aurez-vous bientôt fini de prier?
Li-cru. A peine ai-je eu le temps d'ouvrir la bouche.
LICOU. Femme, où serons-nous enterrés nous-mèutes,
dans quelques années d'ici?
Li-cm. J'ai fait choix d'une place sur le sommet de
cette colline. Voyez les grands arbres qui l'ombragent
comme autant de parasols. C'est là que nous reposerons
dans cent ans d'ici.
Lte•:ou. Je crains que nous ne puissions être enterrés là.
LI-CHI. Pourquoi donc?
Li got'. Je vous dis que cela ne se pourra pas. C'est ici
qu'oc nous mettra.
Lt-cHt. Ici? mais c'est un endroit humide, bas et triste;
je n'y consentirai jamais. Non , non , c'est là-haut , , ,vous
dis-je.
Licou. Hélas! nous sommes semblables à deux colonnes
ruinées, et nous n'avons ni fils ni petits-fils pour nous soutenir. Dans cent ans d'ici , lorsque nos corps seront profondément ensevelis, en vain nos tombes seront-elles convenablement orientées, nous n'en reposerons pas moins
dans ce lieu de désolation. Au temps des oblations (l e i et 15
du mois), qui est-ce qui viendra, les yeux en pleurs, orner
nos sépultures de papier doré , et brûler de l'encens en
notre honneur? Femme, c'est parce que nous n'avons point
de fils que nous tue pourrons pas être enterrés où vous le
dites.
Le jeune voyageur qui nous a communiqué les dessins
d
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de tombeaux joints à cet article nous a en même temps
communiqué quelques notes de son journal.

de caractères arabes, qui indiquent les exploits et les qualités du mort.

TOMBEAUX CHINOIS.

A ux environs de Sautarang (Java), sur les bords de la route
qui entoure la ville, on distingue de loin, sur le versant de
la montagne, des points blancs semés çà et là au milieu des
rochers et dans les endroits les plus solitaires ce sont des
tombeaux chinois. Sur ces pieux monuments, on trouve
presque constamment des débris d'aliments que l'on croirait abandonnés dans ce désert pour servir de nourriture
aux petits oiseaux ou aux pauvres voyageurs égarés; mais
jamais un être humain ne les approche de ses lèvres; c'est
à la divinité qu'ils sont consacrés. tin Hollandais nous a
assuré qu'ils étaient empoisonnés; peut-être est-ce avec
intention que les fidèles out accrédité ce bruit. De loin ces
tombeaux chinois ont l'apparence de petits temples arrondis. La dalle de clôture , où des caractères sont tracés , est
dirigée du côté de la mer. Le pourtour du tombeau est
formé d' une maçonnerie en demi-cercle et fermée partout
de manière à retenir les eaux pluviales, ce qui contribue
répandre dans l'atmosphère une fraîcheur douce au milieu
de ces climats brûlants.
Les Chinois visitent souvent les tombes de leurs parents.
La famille , présidée par le chef, se réunit en cercle sur les
dalles, la face tournée vers l'ouverture du tombeau , et là
récite des prières ou se Livre à de graves entretiens sur
les mérites du défunt et sur les regrets qui ont suivi sa
perte.

(Tombeau malais, à Timor.)
Ce petit monument est entouré d'une palissade et ombragé de palmiers gigantesques. Les plantes rampantes de
ces pays grimpent le long des troncs et couvrent quelquefois la tombe d'un réseau de verdure qui se balance à tous
les souffles de la brise. Les reptiles, sûrs de ne pas éli re
troublés dans ces solitudes, s'y réfugient et semblent protéger les dépouilles mortelles contre toute profanation.
Un Malais passe rarement devant un tombeau sans s'ar•
téter, sans cueillir des fleurs et les dis poser sur la pierre,
ou sans arroser l'arbre qui la couvre de ses rameaux,
NAUFRAGE
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ENTERREMENT DE MOMIES.

Le général Minu de 1Minutoli, connu par ses voyages en
Égypte, avait mis à bord d'un vaisseau une partie des antiquités qu'il avait recueillies dans ce pays. Ce vaisseau,
destiné pour Hambourg, fut jeté par la tempête sut' les côtes
de la Frise occidentale, et les lames déposèrent sur la côte
plusieurs caisses contenant des momies. Les habitants, les
ayant ouvertes, furent épouvantés d'y trouver ces étranges
cadavres; et, les ayant portés au cimetière, ils les inhumèrent de nouveau, en observant pieusement toutes les cérémonies prescrites par la religion.
ARITHMÉTIQUE PALPABLE DE SA LINDERSON.
( Tombeau chinois , à Amboine , iles Moluques.)

AVEUGLES

I'ROnL'sseUns,

Tel est le non sous lequel on a désigné l'invention aussi
simple qu'ingénieuse au moyen de laquelle Sauttderson,
Les tombeaux des Malais ne diffèrent point de ceux des célèbre géomètre, aveugle dès le berceau , exécutait les
Musulmans; leurs cérémonies funèbres sont les mêmes, et opérations numériques les plus compliquées.
nous les avons déjà décrites ailleurs (1835, p. 510). Les
ABC» (6g. I ) est un carré tracé sur un morceau de
rajahs sont inhumés clans des caveaux crens(s sous un dôme bois ou de carton, et est partagé lui-même en 4 autres carsemblable à celui dont nous donnons le dessin. Sur un rés. Les angles de ces 4 carrés déterminent 9 points que
rôté du monument on remarque un espace carré couvert Saundersou numérotait à parti' du centre, dans l'ordre roTOMBES X MALAIS.

------- ------

--------------

MAGASIN PITTORESQUE.
présenté par la fig. 2; de sorte qu'une chevillette ou une
épingle enfoncée dans un des 9 trous correspondant à ces
9 points, marquait , par sa position , un des 9 premiers chiffres. Ainsi, un petit carré semblable portant l'épingle dans
le trou qui est au sommet supérieur à droite, représentait
le chiffre 5; l'épingle étant dans le trou à l'extrémité gauche
de la ligne horizontale du milieu , aurait représenté le
chiffre 8.
s.

(Fig. x.)

(Fig. 2.)

Pour marquer le zéro, Saunderson aurait pu laisser toutes
les places vides; mais il aimait mieux placer dans le trou
du milieu une épingle à grosse tète. Il l'y laissait même, à
moins qu'ayant l'unité à exprimer il ne fût obligé de la remplacer par une épingle à petite tête. Il en résultait pour lui
l'avantage de mieux guider ses mains, et de reconnaitre
plus facilement, par la position des épingles à petite tète
relativement à la grosse épingle centrale, ce que ces premières signifiaient.
Pour exprimer un nombre de plusieurs chiffres au moyen
de figures ou carrés de ce genre, il suffit de convenir que
ces figures auront des valeurs de position ; et qu'en les rangeant sur une même ligne, la première en allant de droite
à gauche représentera des unités, la seconde des dizaines,
la troisième des centaines, et ainsi de suite. Par exemple,
dans la fig. 3, les 5 carrés à droite représentent le nombre
023. Le carré à gauche, comme 1e'troisième en commençant par la droite, ne portant pas l'épingle ou la chevillette marquée par un petit cercle noir dans les autres,
sont des zéros.
Enfin , concevez une tablette divisée en plusieurs bandes
horizontales, dont chacune portera 10 à 12 carrés semblables; que ces bandes soient séparées par un intervalle
convenable pour les mieux distinguer; que tous les carrés
du même ordre, dans chacune de ces bandes, soient toujoers également espacés et se répondent perpendiculairement les uns aux autres; vous aurez de quoi écrire plusieurs
nombres de 8, 40 ou 12 chiffres, et par conséquent vous
pourrez faire toutes les opérations usuelles de l'arithmétique.

(Fig. 3.)

La fig. 5 représente une addition effectuée de cette manière. Chacune des lignes de carrés remplace le nombre
qui est écrit en chiffres ordinaires à sa droite; et l'on voit
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que la dernière ligne a été établie par le calculateur absolument comme l'auraient été les chiffres correspondants
dans le procédé usuel de l'addition. On trouve ainsi que
1729i9 est la somme des 4 nombres 5{025,75592,42509
et 2 7;15.
Cet appareil ingénieux servait encore à Saunderson pour
représenter des figures de géométrie, au moyen de fils tendus
entr e les épingles occupant diverses positions dans les cases.
Né en 1682 à Thuriston, dans le Yorkshire, Saunderson fut un des plus brillants professeurs de l'Université de
Cambridge , du vivant du grand Newton. Il y enseigna les
mathématiques et même l'optique, de manière à démentir
le proverbe qui refuse aux aveugles la faculté de parler des
couleurs sans déraisonner. Les personnes qui ont quelques
notions de cette partie importante de la physique exacte,
n'en seront pas surprises, puisque, les noms des sept couleurs principales du spectre solaire une fois adoptés, on
pourra s'en servir pour exprimer une foule de résultats de
l'expérience, susceptibles d'être définis géométriquement.
Le spectacle singulier et touchant d'un professeur aveugle qui enseigne les sciences exactes avec succès, a été renouvelé de nos jours, par M. Bérard au collége de Briançon,
et par M. Penjon au collége d'Angers. Il est vrai que le
premier n'avait perdu la vue qu'à l'âge de vingt-trois ans.
On lui doit plusieurs travaux estimables. Dans ses Mélanges
physico-mathématiques, publiés en messidor an tx, il a
donné sur les mathématiques palpables des notions qui se
rapportent à l'enseignement des aveugles-nés, sujet dont
nous avons déjà parlé ( voy. 1857, p. 147 ). M. Penjon,
aveugle de naissance, a traité le même sujet avec plus de
développement dans les Annales de mathématiques, publiées par le savant M. Gergonne ( vol. III, 1812 ). Les
procédés indiqués par lui concordent avec ceux qui ont été
exposés dans notre article cité , et avec les idées de M. Bérard. Tous s'accordent pour préférer l'emploi des chiffres
ordinaires en relief au procédé de Saunderson.
Le sens du toucher avait acquis chez Saunderson, comme
chez beaucoup d'aveugles, une excessive sensibilité. Il appréciait parfaitement la moindre inégalité, le moindre défaut de poli sur une surface. C'est ainsi que, dans une suite
de médailles romaines appartenant à l'Université de Cambridge, il sut distinguer les pièces authentiques d'avec les
fausses, quoique celles-ci eussent été assez bien contrefaites
pour tromper un connaisseur qui en avait jugé par les yeux.
Il sentait , par la différence de l'impression de l'air sur sou
visage, quand un objet quelconque était placé devant lui,
ou quand il passait près d'un arbre. Il était encore aidé
par la perfection de son ouïe, et jugeait de la grandeur
d'une salle où on l'introduisait, de la distance où il se trouvait de la mur aille. Néanmoins il ne put jamais, quoique
plusieurs personnes aient cru la chose possible, distinguer
les couleurs par le toucher.
M. Penjon n'a pas réussi plus que Saunderson en ce
point. Il pense que les exemples contraires qu'on a cités,
tenaient à ce que les étoffes de même espèce sont teintes
souvent de la même manière, ce qui a pu faire croire à
une perception exacte là où il n'y avait que coïncidence
fortuite. - « Ce que je puis affirmer, dit-il, c'est qu'ut'
grand nombre d'aveugles que j'ai connus n'ont pu parvenir,
plus que moi, à rencontrer la plus légère différence entre
les surfaces des corps différemment colorés, du moins lorsque toutes les autres circonstances se trouvaient être exactement les mêmes... »
La plupart des personnes qui vont visiter les établissements destinés à l'éducation des infortunés privés de l'ouïe.
ou de la vue, manifestent le désir de connaître quelle idée
ils peuvent se former de ce sens qui leur manque. M. Penjon a écrit à ce sujet un passage fort remarquable, que nous
citons ici comme de nature à satisfaire la curiosité de nos
lecteurs.
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s Il existe encore ute question qui n'est point facile à
haine : c'est celle relative à l'idée qu'un aveugle de naissance peut se former du sens de la vue, et à la manière
dont il conçoit que ce sens peut faire connaître aux voyants
les objets qui sont hors de leur portée. Je me bornerai à
dire ee que je pense moi-même à cet égard. Il me semble
qui' les rayons de lumière partis de chaque point de la surface d'un objet, apportent tous ces points dans Poil, et les
apportent disposés entre eux de ln même manière qu'ils le
sont dans l ' objet; de sorte que la rétine, en touchant ces
points, reconnaît la figure de ce mente objet; et comme
elle connaît aussi les rayons lumineux qui lui présentent
cette figure, elle en distingue également la couleur. Il me
paraît clone que la rétine est affectée par la lumière
cotfume l'est la main par l'objet
Peut-être ai-je très
mal rencontré, ce qui n'aurait rien qui duit surprendre,
attendu que je n'ai jamais vu. = Mais c'est du moins là la
seule manière dont je conçoive que la vue puisse suppléer
autact<-aLa théorie de la vision est loin d'être achevée aujourd'hui, et nous ne pouvons dite que l'explication de M. Penjon soit complète. Mais enfin elle donne une idée générale
fort exacte du phémonéne. Combien de vouants sont sur ce
sujet moins habiles qu'un aveugle né!

DE L'EDUCATION DES ARAIGNÉES,
Swift, parmi les savants fantastiques dont il peuple sa
fameuse académie de Bainibarbi, en fait voir un des plus
ridicules qui passe sa vie à nourrir fies araignées. « Le réduit de eelui•ci, dit Gulliver, était tellement tapissé de toiles
d'araignée, qu'il y avait à peine un passage libre. Du plus
loin qu'il me vit, il s'écria : Prenez garde de déranger mes
ouvrières! » L'auteur anglais se moque ensuite de ce savant sur ce qu'il s'inquiète fort d'avoir cle bonnes mouches
pour nourrir ces insectes, prétendant les substituer au ver
à soie, sur ce qu'ils sont clonés du double avantage de filer
et de tisser.
Il me paraît probable que Swift a voulu, dans cette satire,. tourner en plaisanterie des expériences fort intéressantes faites en Fiançe, de son temps, pour déterminer s'il
ne serait pas avantageux à l'homme d 'enrichir le domaine
de l'industrie par l'adjonction des araignées. Si l'on s'est
avisé de tirer du milieu des forêts quelques pauvres papillons peur les i;tire pulluler au-delà de toutes les proportions qui leur étalent destinées dans l'ordre «le la nature;
si l'on s'est mis à recueillir leurs oeufs, à veiller avec sollicitude à leur éclosion , à planter d'immenses vergers pour
en faire dévorer commodément le feuillage à ces armées de
chenilles, à bàtir de vastes édifices pour les loger, enfin à
appliquer des populations entières à leur service; et tout
cela eu vue de mettre la main sur les petits pelotons clans
lesquels les chrysalides s'enveloppent, et qui, épars çà et là
dans quelques coins obscurs des campagnes, avaient été
long-temps négligés comme parfaitement inutiles par ceux
a qui le hasard les pouvait faire rencontrer: en un mot, si
l'immense industrie de la soie est née d'un tel insecte,
pourquoi une industrie analogue, peut-être aussi féconde
et aussi profitable, ne pourrait-elle pas sortir à son tour
d'un insecte aussi négligé aujourd'hui que l'a été durant
des siècles le ver à soie, et qui jouit comme celui-ci de la
propriété de fournir du fil? Ce raisonnement est en effet
irréprochable; et quelque singularité qu'il y ait à se figurer
des pays entiers consacrés à l'éducation des araignées,
quelques nouveautés inattendues que cela jette clans l'imagination , il n'y .t cependant que des expériences formelles
qui puissent décider si un projet de cette nature est fondé
en raison, ou doit être délaissé commue une chimère.
tht Français, le président Bon, paraît être le premier qui

se soit occupé sérieusement de cette question. On peut
croire, toutefois, qu'il avait dû ee faire déjà nté rien rein vent
quelques recherches, mais demeurées sans aucun retentissement.Quant à celles de Bou, elles firent dans leur temps
tin certain bruit. II communiqua au public le tésuftat de
ses expériences dans la séance solennelle de Mil tle l'Académie royale des sciences de Montpellier. Il était membre
de cette académie en même temps que premier président
du parlement de la province. Ce travail fut transmis également à l'Académie des sciences de Paris, et il en est fait
mention dans les Mémoires de 4710. Bon avait envoyé, à
l'appui de son Mémoire, des bas et des mitaines faits avec de
la soie d'araignée; j'ai même vu quelque part qu'il en avait
fait faire un habit dont louis XIV ne dédaigna pas de recevoir l'hommage: cela me semble néanmoins un peu fort.
Quoi qu'il en soit, l'imagination des Allemands ne larda pas
à s'éveiller sur le même sujet. Vivant dans une cont rée moins
favorablement disposée que la Ermite pour l'éducation du
verà soie, ils-devaient sue_ trouver naturellementportés à
accueillir avec empressement un insecte capable du même
service que celui-là , et mieux approprié aux conditions de
leur pays : l'araignée serait devenue le ver à soie (le l'Allemagne, à peu près de la même manière que le renne est en
quelque façon le boeuf des Lapons, et le dromadaire celui
(les habitants du désert. Je vois en effet que, l'année d'après,
il se publia à Leipsik un livre intitulé NacJrricht von cirier
tteuen art seide, etc. ; c'est-à-dire : « Informatifs') sur une
nouvelle espèce de soie à tirer ries araignées, par Pierre
Iluselt, pasteur à Hanovre. » (Leiri s, 1711.) Mais tout cela
ne suffisait pas pour résoudre la question JI en r é sultait,
sans contredit, qu'on pouvait substituer la soie de l'araignée
à celle du bombyx; mais rien ne prouvait qu'un pareil
changement duit êtr e avantageux, soit en permettant d'obtenir- les étoffes de soie à meilleur marché, soit en donnant ,
même à un prix supérieur, des étoffes plus belles. Pour
l' économie politique, c'était là le point capital, et il restait
à le déterminer.
L'Académie des sciences chargea de cette tàehe délicate
le célèbre Réaumur, si connu par sa sagacité et son exactitude, et l'on Iseut dire qu'il s'en acquitta avec sa -supériorité ordinaire. Sa première expérience eut pour objet de
reconnaître quel était le 61 d'araignée à préférer, celui dont
cet. animal se Servait pour const ruire sa toile, bu celui qu'il
emploie pour les petits cocons dans- lesquels il enveloppe
ses veufs. Il parut de suite évident que le fil des tuiles était
beaucoup trop fragile pour convenir à la mise en oeuvre. Il
fallait 90 fils de cette espèce pour donner un fil égal en
force à un fil de soie ordinaire; il en aurait fallu réunir
environ 181 00 pour faire du til a coudre. Cela suffisait pour
empêcher ci'y songer davantage. Je remarque toutefois
que ces essais, parfaitement concluants peur pos araignées
communes, ne peuventcependant pas titre regardés comme
absolument décisifs; car on arriverait peut-être ï+ des conditions meilleures; si l'on expérimentait de la même manière sur quelque araignée exotique. Ainsi - les coques
soyeuses de plusieurs de nos papillons indigènes n'offriraient
sans doute pas des conditions avantageuses pour la fabrication du fil et des tissus, et cependant il s'est t rouvé en Chine
un certain papillon qui en a présenté cl'esceltentes. Ilion ne
peut donc nous garantir d'avance qu'il n 'existe pas quelque
part, fût-ce dans quelque île à peine connue de l'océan Pacifique, une araignée dont la toile-serait formée avec des fils
aussi forts, plus forts mène et plus beaux que ceux du ver
à soie. Il n'y a dore par Conséquent aucune impossibilité à
ce que, dans cette direction, comme dans tant d'autres, il
n'y ait encore à faire quelque belle découverte qui se garde
pour l'avenir.
Aprèvsavoir étudié le fil des toiles, Réaumur s'appliqua à
celui que les araignées filent autour de leurs œufs pour les
garantir. Celui-là lui parut sensiblement meilleur. Il don-
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nait une soie délicate, mais assez belle. Au lieu de 90 fils, bientôt plus, peut-être, à dix lieues à la ronde, un seul indiil n'en fallait que cinq pour équivaloir à un fil de ver à soie ;
vidu de cette famille. Mais il faut réfléchir que, même en
et peut-être, par l'éducation et une bonne nourriture, serait- Chine, où les mûriers croissent naturellement, on ne trouon parvenu à produire une race d'araignées mieux douée à verait pas aisément dans un canton la quantité de feuilles
cet égard que la race sauvage, et s'approchant tout-à-fait nécessaire pour alimenter un million de vers, si l'on ne predu ver à soie. De nos diverses espèces d'araignées, il n'y nait le soin de planter des arbres à cet effet. On pourrait donc
avait que celles dont les toiles sont composées de rayons agir de même à l'égard des mouches. La nourriture de ces
qui partent d'un centre commun autour duquel tourne un insectes ne demanderait pas beaucoup plus fie peine que la
fil en spirale qui présentassent clans leurs cocons les condi- culture des mùriers, et n'emploierait probablement pas autions que nous venons de dire. Les cocons des autres ren- tant de terrain. Je laisse d'ailleurs aux imaginations le soin
fermaient un fil non seulement plus délicat, mais en bien de se représenter d'immenses salles convenablement aérées,
moindre quantité.
et disposées pour le bon développement de l'espèce de mouQuant à la comparaison économique portant sur le ches reconnue la plus succulente au goût des araignées, et
nombre d'animaux, les expériences de Réaumur prouvè- la plus propre à s'engraisser promptement et à bas prix ;
rent qu'il fallait douze araignées pour donner la même connue aussi de se figurer, à côté de ces ruches d'un nouveau
quantité de soie qu'on obtient dans nos manufactures d'un genre et à leur portée, les cabanons des araignées, ainsi que
seul ver. Cette soie était, du reste, assez belle, bien que ca- les moyens rte faire passer commodément la première popuractérisée cependant par moins de lustre que la soie ordi- lation sous les pinces de la seconde. Il est d'autant moins
naire, à cause que les fils des araignées sont un peu plus nécessaire d'insister sur cette partie de la question, qu'il est
érèpés que ceux des vers. Mais com pte chez les araignées probable que les mouches ne paraîtraient pas la substance
il n'y a que les femelles qui filent des coques, il-aurait donc alimentaire la plus économique à fournir aux araignées.
fallu faire éclore et nourrir, au moins pendant un certain
Réaumur, qui n'a point négligé cet article fondanietital, a
temps, vingt-quatre tètes d'araignées par tète de ver. En reconnu que l'on nourrissait parfaitement bien-les araignées
somme, pour une livre de soie d'araignées il aurait fallu avec la substance molle qui se trouve à l'extrémité des
vingt-huit mille coques, c'est-à-dire, en ne tenant mème plumes nouvelles. Cette nouvelle industrie cérifère, au lieu
pas compte des déchets, entretenir cinquante-six mille de se fixer, comme celle qui repose sur la culture des mùaraignées.
tiers, au milieu des campagnes, viendrait clone naturelleComme ces animaux sont beaucoup plus petits que les vers ment se fixer au sein des grandes villes, où l'on consomme
à soie, cette multitude n'aurait peut-être pas été fort gênante, tant de volailles et d'oiseaux de toute espèce, et fournirait
et il n'en aurait peut-être pas coûté beaucoup plus pour la un débouché à des matières qui à présent n'en ont aucun.
loger que pour loger la quantité correspondante de vers à Les araignées , tout en devenant des fileuses de soie , desoie; mais ici il se présentait contre les araignées une circon- viendraient du même coup des nettoyeuses de plumes.
stance fondamentale, et fondée sur leur caractère : c'est que Enfin, si l'on jugeait cette ressource trop précaire et trop
ces animaux ne sauraient vivre en bonne harmonie les uns bornée, il y en aurait une autre beaucoup plus simple sans
avec les autrescomme les vers.Ils se font une guerre acharnée doute et moins onéreuse que l'éducation des mouches , ce
dès qu'ils sont enfermés ensemble, et les femelles, dans le serait l'éducation des vers de terre. Ces animaux fournistemps de la fécondation, dévorent mètre les mâles quand ils sent en effet aux araignées une excellente nourriture; et
se laissent maladroitement surprendre. On attrait donc été comme ils sont d'un naturel infiniment moins turbulent et
obligé d'élever chacune de ces fileuses isolément. Pour la indisciplinable que les mouches , plus faciles à entretenir,
fabrication d'une seule livre de soie, au lieu des systèmes de d'un volume de chair bien plus considérable, ils mériteraient
rayons dont on se sert pour les vers, il aurait par conséquent salis doute à tous égards d'attirer, de préférence aux moufallu établir, si l'on peut ainsi dire, en songeant à l'humeur ches, l'attention des manufacturiers. Ainsi, pour fabriquer
vo\ageuse des ouvrières, toute une maison de détention la soie, on se trouverait en définitive ramené à l 'éducation
composée de près de soixante mille cellules, chacune à soi- des vers de terre. Ce serait. une bien somptueuse matière
gner en particulier. C'est à quoi il était impossible de son- sortant d'une bien misérable origine.
ger. Aussi est-ce, à ce qu'il semble, clans cette férocité des
Mais, sans avoir même besoin d'entrer dans tous ces soins
araignées, bien plutôt que dans toute autre circonstance de minutieux, il serait peut-être possible de tirer des araignées
leur nature, que résident les chances fâcheuses de leur édu- un revenu fort bon et fort aisé à ramasser. De même qu'il
cation en grand pour le service de l'industrie; à moins ce- y a certains oiseaux et mème certains quadrupèdes que l'on
pendant, pour revenir à un point de vue sur lequel j'ai ne prend pas la peine d'élever dans les basses-cours ou les
déjà insisté plus haut, que ces animaux étant amplement étables, et auxquels on laisse la clef des champs, sauf à leur
nourris, assouplis en quelque sorte par la domestication, ne donner la chasse quand on veut en tirer profit ; de même
puissent arriver à s'adoucir assez pour vivre en paix les uns pourrait-on se contenter d'exploiter les araignées qui vivent
avec les autres. Quand on voit les étonnantes transforma- en liberté; j'entends celles des campagnes. En effet, il en
tions que la volonté et la persévérance de l'homme a fait existe une espèce très répandue, qui, dans les temps sereins,
subir aux hardis et rapides mouflons qui sont devenus nos remplit l'atmosphère de ses filaments légers, réunis par flopaisibles montons, aux chiens sauvages, véritables loups, cons comme une neige. Non seulement ces filaments flotqui sont devenus nos épagneuls et nos bichons, aux san- tent dans l'air, mais ils tapissent, quelquefois d'un réseau
gliers qui sont devenus nos cochons, il semble permis de très serré, les chaumes et les prairies, et rien ne serait soucroire que des traitements analogues pourraient bien avoir vent plus facile que d'en faire, à l'aide de grands peignes en
pour effet de modifier aussi les araignées à notre conve- forme de rateaux, une abondante récolte, et en peu d'heunance. Mais c'est ce que de longues expériences, faites sur res. C'est Lyonnet qui le premier a indiqué cette manière
des suites de générations, pourraient seules démontrer.
d'utiliser un produit de nos campagnes demeu ré jusqu'à
Quant à la nourriture , il semble sans cloute à première présent sans aucun autre emploi que de nous salir nos havue que ce soit là la pierre d'achoppement. En effet, si l'on bits et de nous impatienter à la figure durant les promese figure une chasse aux mouches organisée sur une échelle
nades des beaux jours. Reste à savoir comment ou pourrait
convenable pour satisfaire seulement à l'appétit de cinq à carder ou dévider ces pelotons embrouillés. « Peut ètre, dit
six cent mille araignées, il y a assurément de quoi tenir en Lyonnet, qu'en cardant et en filant cette soie comme on file
haleine toute la jeunesse d'un canton ; sans compter qu'à ce le lin , elle pourrait être propre aux ouvrages; c'est une
train, les têtes de mouche mises à prix, il ne se trouverait chose qu'il coûterait peu d'examiner. » Je crois au con-
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traire, pour ma part, que ce serait là un probième de filature d'une extrême difficulté. Il y aurait à y voir cependant, et l'on ne saurait répondre qu'un autre Réaumur ne
frit peut-être en état d'y réussir. Quant à la soie, elle serait
certainement peu solide ; mais du moins, par ce procédé,
on aurait l'avantage de l'avoir à un prix bien médiocre, et
l'on pourrait sans crainte (le trop de dépense multiplier les
fils autant qu'il le faudrait.
Telle est l'esquisse de cette question, qui n'est pas seulement originale, mais qui porte, ce inc semble, à certaines
méditations sur les changements inattendus qui, dans les
siècles prochains, sont peut-être destinés à l 'industrie Itumaitte. Pourquoi à tant de conquêtes sur la nature, qui paraissent vraiment merveilleuses quand on compare le point
de départ à celui d'arrivée, n'en ajouterait-on pas de nouvelles et tout aussi étonnantes? Tout n'est point fait à cet
égard; et si Dieu a donné à l'homme l'empire des animaux,
il faut croire que parmi ces milliers d'espèces qui semblent
aujourd' hui totalement inutiles, il s'en trouvera au moins
quelques unes que nos descendants sauront s'assujettir, et
dont ils tireront des services qu'il ne nous aura pas même
été donné de soupçonner.

plus doux et le plus sacré est certainement celui qui unit
une mère à son enfant.
D'ailleurs, si les artistes qui s'essaient aujourd'hui à représenter le divin groupe de Marie et de Jésus, en voulant
éviter des comparaisons dangereuses, étonnent par des intentions étudiées et nouvelles plus souvent qu'ils ne charment; il n'en est pas (le même de ceux qui, se tenant dans
un ordre d'impressions plus modestes, ne prétendcht imiter
que les scènes ordinaires de la vie. C'est ainsi que la pauvre
femme de pêcheur et son enfant, inspirés à Léopold
Robert, échappent à tout parallèle; dans son genre,, ce
groupe est sublime.
Nos lecteurs peuvent juger avec confiance, d'après la
gravure que nous mettons sons leurs yeux, le groupe de
M. Iiusson. Le dessin a été exécuté sur une copie prise
au daguerréotype : l'instrument magique a donné les proportions exactes; le crayon a ajouté la vie. Nous avons entendu regretter que M. Iiusson n'ait point caractérisé l'action de la prière par une attitude plus expressive; on eût
désiré, par exemple, que le petit enfant fût agenouillé. Il
y a quelque vérité dans cette remarque. La pensée de l'artiste doit toujours se présenter à l'esprit du spectateur immédiatement claire et intelligible. Ici on pourrait, sans l'indication du livret, rester quelques instants dans l'incertiSALON DE 1842. - SCULPTURE.
tude. A part cette critique, on n'a que des éloges à donner
au groupe; il a surtout les qualités qui lui étaient le plus
Le regard s'arrêtera toujours avec plaisir sur une jeune essentielles: la simplicité et la gràce.
femme tenant son enfant dans ses bras. Ce sujet, si charM. Ilusson n'en est pas du reste à ses premières preuves
mant dans la nature, a été si souvent et si admirablement de talent. On connaît déjà de lui plusieurs rouvres fort estraité par les peintres et les sculpteurs chrétiens, qu'il ne timables , entre autres : le groupe de l'Ange gardien offrant
peut s'offrir à l'imagination d'un artiste de nos jours qu'au à Dieu le pécheur repentant, exposé au salon de 1856 ; la
milieu de réminiscences aimables et gracieuses. Il sem- statue de Bailly, placée à l'flûtel-de-Ville; la statue de
blerait même que le nombre et la perfection de ces feu- saint Bernard, placée à l'église de la Madeleine; deux fitres de génie dussent être des causes de découragement; gures aux fontaipes de la place de la Concorde, représentuais c'est une observation très commune et très juste que tant l'Eté et l'Automne; un buste du maréchal Suchet pour
les sujets réellement simples et inspirés directement par la le musée de Versailles; les bustes de Boissy-d'Anglas et du
chancelier d'Ambray, exécutés en marbre pour la Chambre
des Pairs; un Moine, tète -d'étude en piàtre exécutée en
Italie.

LA LUNE ET LA RUSSIE.

Dans le septième cahier de sa Correspondance astronomique , M. le baron de Zacli démontre que l'empire russe
est probablement plus étendu que tout le continent de la
lune, en supposant que dans cette planète, comme sur la
nôtre, les mers occupent les deux tiers de la surface totale,
e Le calcul n'est ni long ni difftcité. Le diamètre de la lune
est de 283 lieues, sa superficie est de 2 505 261 lieues carrées.
Otez-en les deux tiers, il restera 835087' lieues carrées
pour le continent. Mais la Russie, d'après les évaluations
faites en 1818, étend sa domination sur une superficie de
958872 lieues : elle surpasse donc le continent lunaire de
113885 lieues carrées. Encore n'a-t-on pas compris dans
ce calcul les parties de l'Amérique qui appartiennent à la
Russie. »

Eaxarum, - statistique du clergé français, p, 79 , col. I,
ligue t. . a lieu de 1756, lisez 1576.
Omssstors. - A la fin de l'article sur les glaciers, p. s, 1. 41,
ajoutez: «, . . en supposant que leur progression ait commencé

(Salon de 1842; Sculpture. - Jeune femme napolitaine faisant
prier son enfant, groupe en plâtre par M. A. tressait.)
nature sont aussi les plus inépuisables, On est sûr de toucher éternellement le coeur des hommes en le rappelant
aux sentiments de la famille, et de tous ces sentiments le
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LA FONTAINE DE VAUCLUSE.

(La Fontaine de Vaucluse. - Gravure de
Vaucluse n'est pas seulement un de ces noms à Jamais
consacrés par le charme des beaux vers et par les plus doux
prestiges de l'imagination et du génie ; c'est encore, et réellement, un lieu charmant, et sa célèbre fontaine, sans égaler, à beaucoup près, les merveilles des Alpes et leurs plus
hautes magnificences, les annonce dignement à l'heureux
voyageur qui va les visiter, et arrache encore un regard de
regret à celui qui s'en éloigne.
C'est à 12 kilom. d'Avignon qu'un demi-cercle de rochers à pic d'une élévation imposante, fermant tout-à-coup
'I' orrdE X. -MAI I8ia.

WIESEIÎER.)

le vallon sinueux de Vaucluse, force le promeneur le plus
indifférent à s'arrêter pour admirer le calme et la fraîcheur
du paysage qui l'environne. Dans la partie inférieure et centrale de ce mur de rochers s'ouvre et s'enfonce dans l'obscurité une grotte naturelle, d'environ 52 mètres de largeur
au niveau du sol, et sans doute profonde, car sa hauteur
atteint 19 mètres sous l'arc irrégulier qui en forme l'entrée. Sous cette voûte impénétrable à l'oeil , mais dont la
fraîcheur, le silence et la capricieuse structure charment
d'abord les sens, s'étend, à peine contenue dans le profond
ip
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bassin que forme en cet endroit le rocher, une magnifique
nappe d'eau, en apparence immobile, çà et là noire ou verte
comme l'intérieur de la grotte et le feuillage sombre qui le
décore, mais partout transparente, et à vos pieds éblouissante et pure comme la lumière qui s'y joue. C'est la Fontaine de Vaucluse. Cette fontaine, ou, si l'on veut, ce beau lac en miniature
s'alimente par d 'invisibles sources, et s'épanche sans bruit
par [les canaux également souterrains dans un ravin inférieur où il devient la Sorgue, cours d'eau assez considérable pour prendre le nom de rivière et pour porter bateau
non loin de là, accru alors de plusieurs autres sources vives
qu'on voit sourdre sur ses deux rives. C'est seulement à
une certaine époque de l'année que la fontaine, plus abondante, surmonte les parois du bassin de roche, bouillonne
à ciel ouvert, et se précipite en cascade dans le lit de la
Sorgue. Les paysans des environs vous font remarquer avec
un sérieux naïf que leur eau, nouasté ago, comme ils disent dans leur patois, d'ailleurs excellente et incomparable,
va si vite qu'elle n'a le temps de former ni rouille ni mousse
sur les rochers sur lesquels elle court; ha pas lote Ibn, ha
pas leu fém.
Bientôt elle souffre sans peine
Que mille différents canaux
Divisent au loin dans la plaine
Le trésor fécond de ses eaux.
Son onde toujours épurée,
Arrosant la terre altérée,
'Va fertiliser les sillons
De la plus riante contrée
Que le dieu brillant des saisons,
Du haut de la voûte azurée,
Puisse échauffer de ses rayon;.
Ls Fluide ne Fourreaux.

Mais le souvenir à jamais inséparable de ce beau lieu,
c'est le séjour qu'y fit Pétrarque; c' est à la vie de ce grand
poëte et à son génie qu'il faut demander le secret de la célébrité et vies enchantements de Vaucluse; c'est à tous ces
vers inspirés qui tirent, au quatorzième siècle, la joie et
l 'orgueil de notre Europe , alors que , s'éveillant après la
longue nuit du moyen-;ige, éblouie des premiers rasons de
la ltenaisance, elle se sentit heureuse et fière de pouvoir
répondre aussi par des chants aux chantres fameux de
l'Antiquité, et d'avoir à opposer le Dante à Homère, et à
Virgile Pétrarque. Le prestige fut grand eu-deçà comme
au-delà des monts; car au dix-huitième siècle il n'était pas
encore dissipé : non seulement Rousseau, cet autre enfant
des Alpes, redit sans cesse et partout dans ses écrits les
sers de Pétrarque, mais Voltaire lui-atome se surprit un
jour à traduire la canzone
Chiale, fresche e dalei acque,
en vers que tout le monde a retenus.
Cl aire fontaine, onde aimable, onde pure,
Où la beauté qui consume non coeur,
Seule beauté qui soit dans la nature,
Des feux du jour évitait la chaleur;
Arbre heureux dont le feuillage,
Agité par les zéphirs,
La couvrit de son ombrage;
Qui rappelez mes soupirs
En rappelant son image!
Oreemeuts de ces bords, et filles du matin,
Vous duut je suis jaloux, vous moins brillantes qu'elle,
Fleurs qu 'elle embellissait

regrette je ne sais quelle inimitable candeur et quel accent
pieux de la voix de Pétrarque.
C'est tout au fond de la vallée , loin de la fumée et du
bruit de différentes fabriques nouvellement établies sur la
Sorgue , et à cent pas -seulement de la fontaine , qu'on
montre encore, sur une pointe de rocher, la place de la
maison de Pétrarque, dont au siècle dernier on voyait
les ruines. La femme angélique et tant célébrée, cette
Laure objet mystérieux d'une affection si pure et si con-stante, qui fut pour le poéte ce que Béatrix avait déjà été
pour le Dante enfant, une céleste apparition , qu'on a pu
croire tout-à-fait idéale tant elle fut ravissante et regrettée,
ineffable révélation de l'invisible beauté et de l'éternel
amour; cette Laure, au dire de ceux qui croient qu'elle
habita la terre, demeurait non loin de là, dans un château
bâti sur une autre éminence , qu'un vallon riant séparait
de la villa de Pétrarque. On raconte que c'est à Avignon, où il était venu, à peine adolescent, avec son père,
vieux compagnon d'exil du Dante, que Pétrarque rencontra
Laure de Noves pour la première fois. Mais pour bien faire
comprendre l'influence de cette simple rencontre sur la
vie de Pétrarque, l'exaltation toute mystique du ponte et
pour Laure et pour Vaucluse , les louanges excessives
qu'il leur a prodiguées, son triomphe solennel et la gloire
sans égale dont il jouit long-temps par toute l 'Europe,
il nous sera nécessaire de rappeler ce qu'était alors le chantre de Béatrix pour toute l'Italie, le haut rang qu'occupaient alors eu Europe le ville et la cour pontificale [l'Avignon, et surtout cegu'avaient été les moeurs provençales
et la poésie des troubadours au douzième et art treizième
siècle.
LA TROQUE*.
\OUVGLLn.

§ 1.
Ou était aux derniers jour du moisd'aoùt, et le beau fleuve
de la Sanaga, grossi par les pluies des mois précédents, commençait à rentrer dans son lit **. On voyait les campagnes,
qui venaient de sortir des eaux , couvertes encore d ' un
limon humide. Les troupeaux , précédemment chassés sur
les -montagnes par l'inondation, redescendaient au fleuve
de toutes parts, et les éléphants se montraient par troupes
à la lisière des bois, poussant leurs cris sauvages et brisant,
avec leurs trompes, les tiges des jeunes palmiers.
Quant à la végétation ,elle était dans toute sa splendeur.
Les ébéniers, les maltots et les apes, chargés de singes ou
d'oiseaux, formaient, le long du fleuve, une sorte de bot'dure mouvante que diapraient des fleurs gigantesques. Au
loin s'étendaient des prairies dont l'herbe était si hante qu'un
homme à cheval y ettt disparu tout entier. {;à et là quelques
villages entourés de palissades montraient leurstoits pointus
couverts de feuilles de balisier, et des alradies, à voiles de
coton, descendaient les affluents de la Sanaga, se dirigeant
toutes vers une sorte de baie qu'annonçaient de loin deux
potences auxquelles étaient suspendues des calebasses de
différentes grosseurs.
Là venait de s'établir un de ces marchés improvisés par
les nègres, loin des comptoirs français, pour la troque
de l'ivoire, de la gomme, de l'or et des esclaves. Une
* Nous avons tâché, dans une nouvelle précédente (David le
de décrire les contrées encore sauvages
trappeur, t 84 z, p 2 t
de l'Amérique du Nord et tes moeurs des hordes aventureuses qui

les parcour ent. La nouvelle que nous donnons aujourdhui a également pour but de faire connaître une partie de l'Af rique occidentale, et de donner quelques détails sur ses usages, son commerce et
ses pro luttions.
" Les pluies commen eut deus la Sénégambie vers la fin de
Cette libre imitation est charmante assurément, et quoi mai, et durent jusqu'en juin. Les eaux de la Sanaga (ou Sénégal )
qu'en aient pu dire, en Italie, certains adeptes, elle est grandissent alors ju-qu'en aoét, puis - dintitiucut jusqu'eu seppeut-être supérieure à l 'original; mais il est vrai qu'on y tembre.
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grande barque pontée, d'environ 100 tonneaux, se tenait et tous deux connaissaient assez bien les différents langages
à l'ancre vers le milieu du fleuve avec le pavillon blanc à des tribus nègres de la Sanaga pour servir d'interprètes.
son pic. Elle était commandée par le capitaine Jean Lescot Nés en Normandie clans le même village , et parents à un
de Dieppe, qui avait acheté de la Compagnie du Sénégal * degré éloigné, ils ne s'étaient presque point quittés depuis
le droit de commercer jusqu'à Mankanet. Obligé de laisser leur enfance. Il était résulté de cette communauté d'exisà Saint-Louis son navire qui n'eût pu remonter la Sanaga, tence une communauté de principes qui les avait associés
il avait fait construire cette grande barque avec laquelle il dans toutes leurs actions. Bien que chacun se préférât ouétait parvenu jusqu'à l'embouchure de la rivière Fatmé, où vertement à l'autre, ils étaient habitués à atteler de front
il avait ouvert la troque avec les Yalofs , les Foulis et les leurs deux égoïsmes; ils se trouvaient a l'aise ensemble par
Maudiugos.
cela seul qu'ils se connaissaient bien ; il n'y avait pas entre
Les marchands de l'intérieur, avertis de sa présence, eux sympathie de coeur , mais leurs vices se comprenaient.
étaient arrivés, les uns avec des troupes d'esclaves liés deux
Tous deux étaient demeurés dans le canot appuyés sur
à deux par une corde-cuir, et portant sur la tête une dent leurs avirons et regardant avec indifférence les eaux du
d'éléphant; d'autres avec des chameaux chargés de gomme fleuve qu'entr'ouvrait par instants la tète monstrueuse
ou de bomba ( bois de santal) ; d'autres enfin avec des ânes d'un hippopotame. Dans ce moment, une troupe de Manportant clans de doubles mannequins des fruits, du vin de dingos parut à l'autre extrémité de la baie.
palme et du maïs.
A la vue du canot , elle s'arrêta sous un bouquet de palJean Lescot compléta ainsi son chargement en peu de miers , et un seul nègre s'avança vers les matelots.
jours , et déclara qu'il n'échangerait plus de marchandises
Sa juba * de six aunes de tour, et les anneaux de corail
que contre du ghingan ou poudre d'or. Il se rendit en con- qui ornaient ses jambes et ses bras, le faisaient aisément reséquence chez le chef des villages voisins pour lui annoncer connaître pour un riche marchand habitué à commercer avec
sa résolution, laissant le canot qui l'avait mené à terre sous les navires. Ses cheveux mêlés de verroteries étaient longs
la garde de deux matelots et d'un vieux chirurgien nommé de six pouces, ce qui est chez les nègres de la côte d'AJollard.
frique un grand signe d'élégance, et il portait à la ceinture
Celui-ci n'avait quitté le fort de Saint-Louis, où il exer- un trousseau de clefs comme marque de son opulence.
çait habituellement ses fonctions , que dans l'intérêt de la
Il s'avança jusqu'au canot, la zagaie sur l'épaule, et
science et pour compléter la flore africaine, à laquelle il annonça aux deux marins qu'il arrivait avec des marchantravaillait depuis dix années. C'était un de ces philosophes
dises de troque.
pratiques auxquels l'étude silencieuse de la nature a donné
- Nous n'en avons que faire , répondit Loriot.
- Mes gens, observa le Mandingo, apportent des barla foi naïve des enfants et la sérénité des saints; âme si simple
et si ouverte qu'aucune mauvaise inclination n'eût trouvé rys ** qui savent piler le grain, puiser de l'eau et tourner
à s'y cacher. Lorsque le capitaine fut parti, il s'apprêta la broche.
également à quitter le canot, sa boite d'herboriste sur une
- Tu peux offrir tes singes à Horrei, dit Etienne; nous
épaule et une faucille à la main.
ne nous embarrassons point de pareille vermine.
- Vous allez donc encore faire votre provision de foin ,
- J'ai aussi des biens secs ***.
père Consolation? dit le plus âgé des matelots en riant.
- Notre barque est chargée jusqu'aux écoutilles.
Ce nom de père Consolation avait été donné au vieux
Le nègre parut déconcerté; cependant, après un silence,
chirurgien par les malades, à cause de sa douceur affec- il s'approcha des matelots.
tueuse et encourageante. Il frappa amicalement sur le bras
- Peut-être le capitaine aimerait-il mieux du ghingan?
du marin en lui disant :
dit-il.
- Cela t'étonne, Etienne Riou; tu n'es pas venu ici, toi,
- En aurais-tu, par hasard? demandèrent-ils vivement.
pour chercher des simples, n'est-ce pas?
Le Mandingo tira de son sein un sac de cuir qu'il en- Ma foi non! observa le second matelot; mon cousin et tr'ouvrit avec précaution : il était plein de poudre d'or.
moi , nous préférons la troque à la botanique, comme vous
- Le capitaine ne refusera pas des chefs d'argent ****
appelez votre affaire.
en échange d'une pareille marchandise, observa le nègre.
Le chirurgien secoua la tête.
- Le capitaine, dit Etienne, ne reviendra pas de long- J'ai même peur que vous n'aimiez trop le commerce , temps.
reprit-il.
- J'attendrai.
- Comment cela?
Riou et Loriot se regardèrent; l'occasion était trop favo
- N'oubliez point que votre capitaine a seul droit de rable pour la laisser échapper. Après un court silence,
faire ici la troque...
Michel dit :
-Bah! interrompit Michel Loriol, il n'y a que les curés
- Est-ce là tout ce que tu as de poudre d'or?
qui y regardent de `si près; et en définitive, de pauvres
- Tout, répliqua le Mandingo,
diables peuvent bien ramasser les croûtes quand les mai- Alors nous pouvons te l'acheter.
tres ont mangé.
- Je préfère attendre le capitaine.
- Oui, dit Jollard; mais après la croûte on prend la
- Pourquoi cela ?
- Parce qu'il m'en donnera un meilleur prix.
miche entière. Une fois la règle enfreinte, rien n'arrête
plus, et si vous admettez le diable dans votre antichambre,
- Veux-tu voir ce que nous t'offrons?
il sera bientôt maître de toute la maison.
-- Soit.
Ils rentrèrent dans le canot qu'ils avaient quitté, et tirèrent
Il partit à ces mots ; Etienne haussa les épaules, et dit
du coffre établi sous le banc une petite caisse qui s'y trouironiquement :
- Le père Consolation a toujours quelque principe à vait cachée.
Elle était pleine de marchandises d'étape dont ils avaient
vous appliquer ainsi sur la conscience eu guise d'onguent ;
mais on ne fait point la troque depuis si long-temps sans fait secrètement pacotille en quittant Dieppe. C'étaient des
savoir se conduire.
* I-taut-de-chausses.
Il y avait en effet près de dix années qu' Etienne Riou
** Grands singes que l'on dresse au service.
naviguait pour le commerce d'Afrique avec Michel Loriol,
*** Nom donné, dans le commerce de troque, à l'Ivoi' e et à la
gomme.
* Compagnie composée de marchands de Rouen, à laquelle
**** Nom donné, dans le commerce d'Afrique, à certains
était accordé le privilège exclusif du commerce d'Afrique.
objets d'élite.
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colliers de cristal, des dollards à l'aigle déployée, des grelots,
des sifflets argentés, et des cahiers de papier.
Tous ces objets furent étalés par eux avec une sorte
d'emphase, et le marché s'engagea. Le nègre, qui semblait fasciné par la vue des chefs d'argent, allait de l'un à
l'autre, voulant tout avoir. Enfin, après de longs débats ,
l'échange fut conclu, et le Mandingo venait de livrer le sac
de ghingan, lorsqu'un nouveau personnage parut tout-àcoup au détour du chemin.
A son aspect, les deux matelots tressaillirent et refermèrent vivement le coffret; mais le capitaine Lescot (car
c'était lui), avait tout vu, et s'écria :
-Vivat, mes gars! il parait qu'on fait du commerce ici !
Comment donc! ajouta-t-il en s'approchant et apercevant le sac du Mandingo, de la poudre d'or !... C'est la
première que je vois depuis mon arrivée ! Combien avezvous acheté, mes agneaux, le droit de commercer sur la
Sanaga ?
- Pardon, capitaine, balbutia Loriot; nous avons cru...
il nous a semblé...
- Que tu avais droit de me faire concurrence, n'est-ce
pas ? Te rappelles-tu les termes de ton engagement, drOle P
- Oui, capitaine.
- Et le premier article ne renferme-t-il point la défense
fermette de faire la troque pour ton compte?
Michel baissa la tête sans répondre.
- Je pourrais te faire payer ta friponnerie par une cale *
dans le fleuve, ou quelques tours de bouline ** sur le pont ;
mais je suis bon prince; j'aime mieux croire que tu as fait
le commerce pour moi et dans mes intérêts. En conséquence, ajouta Lescot, qui arracha à Etienne le sac de
ghingan, je reprends mon bien.
Rion voulut réclamer; mais le capitaine lui imposa silence d'un geste menaçant.
- Pas de mots, loffia**', s'écria-t-il brusquement, ou
gare à votre cuir. Quant à toi, boule de neige, pour t'apprendre à ne point faire la troque avec mes matelots, je ne
te prendrai aucune marchandise.
Comme il achevait, Jollard parut et l'avertit que le chef
des villages l'attendait derrière le coteau avec une cinquantaine de nègres réunis pour une chasse d'éléphants. Lescot
remercia le chirurgien, et après avoir durement averti les
deux matelots de l'attendre, il repartit pour rejoindre les
chasseurs.
A peine les cousins se trouvèrent-ils seuls qu'ils s'abandonnèrent à toute leur colère.
- Ainsi il nous emporte notre poudre d'or! s'écria
Etienne.
- Et sans nous rembourser nos marchandises encore !
ajouta Michel exaspéré.
- Je vous avais averti, observa doucement Jollard.
- Au diable les avertissements! murmura Riou. Que
je sois pendu si je ne me venge du brigand!
- Je jure de ne pas perdre mes dents à son service.
- Ni moi.
- Et à la première bonne occasion , je laisse sa patache
en panne.
- Et nous filons notre noeud.
- Vous ne ferez point cela, mes amis, dit le vieux chirurgien, car ce serait manquer à vos engagements.
Les deux marins firent un signe de tète sans répondre,
et retournèrent au canot.
Cependant le Mandingo, désappointé par ce que venait
de lui dire le capitaine Lescot, s'était assis à terre et se tait
* Supplice qui consiste à plonger plusieurs fais dans l'eau.
** Supplice qui consiste à courir d'un bout du pont à l 'autre,
entre deux rangs de matelots qui vous frappent de coups de corde.

*** Terme injurieux parmi les marins.

à fumer. Jollard s'approcha pour considérer sa pipe dont
l'énorme foyer pouvait contenir une livre de taf fco *.
- Pardieu! c'est un canot, dit-il après l'avoir considéré
un instant.
- Qu'est-ce qu'un canot ? demanda Loriot.
- Rien en apparence qu'une tête de pipe en terre raugeltre; mais cette terre contient une quantité d'or considérable.
- Est-ce vrai ? interrompirent les deux Normands.
- J'en ai fait l'analyse.
- Vous, père Consolation ?
- Ne savez-vous pointque mon oncle était joaillier, et que
j'ai moi-même travaillé chez lui?... Je me connais en métaux
et en diamants au moins aussi bien qu'en mauvaises herbes,
comme dit Michel.
- Ainsi l'on pourrait extraire de l'or de ces canots ?
- Très facilement. Je serais même curieux de savoir où
ce marchand s'est procuré le sien.
- Je vais le lui demander, (lit Michel.
Le Mandingo, interrogé à ce sujet, répondit qu'il avait
acheté sa pipe de voyage au pays de Ilambuk, où l'on pouvait s'en procurer sans peine pour de la verroterie. Il ajouta
que cette contrée était peu éloignée et se trouvait sur la route
de Tambuto.
A ce dernier nom, les deux marins firent un mouvement,
et Jollard lui-même devint plus attentif.
Tambuto était alors quelque chose comme la aille d'or,
autrefois cherchée par Raleigh au pays d'Eldorado; et ce
qu'on en racontait semblait emprunté aux contes arabes.
Là, disait-on, les toits étaient d'or, et des carrières de pierres
précieuses se rencontraient presque à chaque pas. La Compagnie avait plusieurs fois songé à faire chercher cette cité
mystérieuse; mais le temps, les moyens ou la volonté lui
avaient tour à tour manqué. Cependant il n'était point d'aventurier qui ne tournât au moins ses désirs vers Tambuto,
comme vers une nouvelle Colchide.
Aussi les yeux de Rion et de Loriot s'allumèrent-ils à la
pensée qu'ils en étaient assez peu éloignés pour pouvoir
y parvenir. Ils interrogèrent le Mandingo, qui leur donna
les détails les plus circonstanciés sur l'itinéraire à suivre
pour arriver à la ville inconnue. On devait pour cela traverser plusieurs contrées bien peuplées et fertiles en ghingan.
Le nègre leur parla surtout d'un peuple habitant le pays
de Jaie; les Arabes lui apportaient tous les ans du sel à
un lieu désigné, se retiraient après avoir séparé en un grand
nombre de portions cette marchandise, et trouvaient au retour de l'or à la place de chaque tas. Il ajouta que les habitants de Jaie n'évitaient ainsi de se montrer que parce qu'ils
avaient des lèvres tombant jusque sur la poitrine, et toujours
près de tomber en putréfaction si on ne les frottait de sel.
Les deux matelots écoutèrent tous ces récits avec une
avidité crédule , et retournèrent à bord la tète pleine des
merveilles qui leur avaient été racontées, Le vieux chirurgien, dont le hamac n'était séparé des leurs que par une
mince cloison, les entendit causer bas une partie de la nuit,
et ne douta point qu'ils, ne formassent quelque nouveau
projet.
Leur mine résolue, lorsqu'ils reparurent le lendémain sur
le pont, le confirma dans cette opinion.
- Vous n'avez point dormi, dit-il en s'approchant d'eux
avec un sourire.
Etienne rougit.
- Nous auriez-vous entendus? lui demanda-t-il d'un
ton inquiet.
- Non, répliqua Jollard; mais si je ne me trompe vous
parliez de choses graves et dont peut dépendre votre avenir.
- Juste 1 père Consolation.
- Et que disiez-vous douc?
* Tabac:

MAGASIN PITTORESQUE.
- Nous disions que le seul moyen de faire son chemin
dans la vie comme en pleine mer, était de profiter du vent
et de naviguer toujours au plus près.
- C'est aussi le moyen de faire naufrage.
- Bah ! on ne retrouve point une bonne occasion perdue;
avec de l'audace tout réussit.
Le vieux chirurgien secoua la tète, et dit :
- Prenez garde ! prenez garde ! Rion; l'audace sans
l'instinct du devoir est comme une épée dont on a jeté le
fourreau, également dangereuse pour les autres et pour
nous-mêmes.
Etienne n'eut point le temps (le répondre ; le capitaine
Lescot se rendait à terre, et l'appelait avec son cousin pour

conduire le canot. Ils firent un signe d'adieu à Jollard, et
partirent.
Mais le soir le capitaine revint. seul; les deux matelots
avaient déserté avec leurs armes et leur pacotille.
La suite à une prochaine livraison.
LES LANDES DE GASCOGNE.
Nous avons déjà parlé, en 1855 (p. 255), des habitants des
Landes, de leurs costumes et de leurs moeurs; le joli tableau
de M. Lepoitevin nous donne occasion de revenir aujourd'hui sur cette contrée si peu connue des voyageurs, et nous
le faisons d'autant plus volontiers que depuis l'époqueoti nous

( Salon de 1842 ; Peinture.- Berger des Landes gardant ses troupeaux , par
écrivions notre premier article, on a commencé à réaliser sur
ce point de la France plusieurs améliorations importantes.
Les causes qui ont maintenu pendant si long-temps les
Landes de Gascogne dans leur état de solitude et de friche
sont fort -nombreuses : parmi les plus influentes, on doit
compter l'absence de voies de communication faute de matériaux résistants; car les pierres sont fort rares dans le
pays. Ainsi la route de Bordeaux à Bayonne a été long-temps
pavée de troncs d'arbres sur lesquels la voiture, sautait et
cahotait à briser les reins des patients; la route de Bordeaux
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Eucken LerolxEVlx. -Voy. 1835, p. 253.)

à La 'Teste, par où passe la plus grande partie du poisson
que l'on consomme dans la Gironde , le Lot-et-Garonne ,
la Charente, la Haute Vienne, et pays circonvoisins, était
rendue si affreuse l'hiver par des marais capables d'engloutir chevaux et cavaliers, charrettes et attelages, ainsi
que par des débordements de rivières et de ruisseaux, que
souvent, dans cette saison, la communication avec Bordeaux
était interrompue durant huit jours, et qu'en tous temps
il fallait trois jours et trois nuits à un chariot à bœufs pour
franchir une distance de quatorze lieues.
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Quelles relations établir dans ce pays si peu abordable !
Or, aujourd'hui, les chemins de fer, destinés à causer tant
de révolutions entre les relations des peuples, ont pénétré
dans les Landes, et s'apprêtent à y jouer un rôle d'autant
plus important qu'ils semblent fournir à ce pays la solution
d'en problème qui, sans eux, y serait insoluble, à savoir,
l'établissement des voies de communication.
Nous l'avons déjà dit plus hant, il n'y a pas de pierres
dans les Landes pont' y construire des routes solides ; on y
trouve bien un tuf ferrugineux qui peut servir à empierrer
les voies, mais ce n'est que dans des localités éparses; les
frais de transport en seraient exorbitants; l'entretien de
la route d'ailleurs serait impossible, parce qu'on aurait
bientôt épuisé le petit nombre de carrières du pays.
Les chemins de fer semblent inventés exprès pour les
Landes; non seulement ils coûtent moins cher qu 'ailleurs
parce qu'il n'y a à faire aucuns travaux d'art, que le terrain
y est plat, que te bois, pour supporter les rails, n'y est ni
rare ni cher, que le pays fournit le fer et peut même fournir
le combustible; mais ils n 'y sont peut-être pas aussi chers
qu'une route empierrée.
Ainsi le chemin de fer de Bordeaux à La Teste a coûté
environ trois cent mille francs la lieue, tandis que d'autres
ont coûté trois millions; d'où il résulterait que cent mille
voyageurs sur ce chemin y produiraient un résultatéquivalent à celui d'un nombre de voyageurs décuple, c 'est-à-dire
un million sur les autres chemins.
Les bergers à échasses, comme les représente la gravure,
finiront par être bannis des Landes par les chemins de fer;
il ne fallait pas moins que cette puissante et merveilleuse
invention de la civilisation moderne pour faire disparaître
devant elle les derniers représentants des vieux Boyens,
de ces Kimris qui firent trembler les Romains.
Le complément au chemin de fer de Bordeaux à La Teste
sera sans doute celui de Bordeaux à Bayonne, si important
pour rattacher l'Espagne à la France, dont elle doit être
l'alliée naturelle.
Les voies de communication deviennent d'autant plus
nécessaires dans les Landes que l'agriculture y prend un
développement tout nouveau. L'introduction de la culture
des racines qui ont fait la richesse des sables de Norfolk,
la pratique des desséchements pour purger les terres des
eaux de pluie qui inondent durant l'hiver ce pays de plaines,
enfin et surtout l'application en grand du système des arrosages pour contre-balancer la funeste influence du soleil
et changer le fléau de ses ardeurs en un principe fécondant:
telles sont les ressources que l'agriculture met en eeuere
aux environs du grand bassin maritime d'Arcachon, et qui
de là sans doute se répandront de proche en -proche dans
toute l'étendue des Landes de Gascogne.
La conquête - de cette vaste contrée, qui n'occupe pas
moins de la trente-sixième partie du territoire de la France,
sera pacifique, et mérite ainsi à double titre de fixer l'attention des économistes et - celle des.hommes-d'État.

Pour cette expérimentation , il suffisait d'exposer de petites quantités de substances différemment colorées à l'action de corps odoriférants.
Le docteur Stark soumit à l 'action du camphre, pendant
six heures, dans un lien obscur, deux petits morceaux de
drap, l'un noir, l ' autre blanc. Le résultat fut que le drap
noir s' était imprégné d'une odeur de camphre beaucoup
plus forte que celle absorbée par le drap blanc *.
L' expérience fut répétée en substituant de l'assa- ftetida
au camphre. Après un délai de vingt-quatre heures , des
deux morceaux de drap laissés en contact avec cette substance, l'un noir exhalait une odeur insupportable, l 'autre
blanc était resté presque inodore. Aux pièces de drap le docteur substitua des pièces de
coton, et plus tard de soie : les mêmes effets se reproduisirent; le noir absorba et conserva , dans toutes les expériences, la plus grande quantité d 'odeur.
Le drap absorbait plus que le coton.
Le docteur expérimenta ensuite sur les autres couleurs.
Après un très grand nombre d'expériences répétées et
vérifiées avec une scrupuleuse attention par le docteur et
ses amis, on arriva à établir que l'intensité d'absorption est
décroissante, suivant les couleurs, dans l'ordre suivant
après le noir, le bleu est la couleur qui absorbe le plus;
vient ensuite le vert, puis le rouge, le jaune, et enfin le
blanc qui n'absorbe presque rien.
Un autre mode de vérification fut encore mis en usage.
En pesant dans une balance très sensible Ies substances
colorées avant l'espérience, en les exposant ensuite à l 'action
du camphre vaporisé lentement à l'aide de la chaleur, et en
les pesant enfin de nouveau, le docteur constata que la substance colorée en noir s'était augmentée d'un certain poids,
comparativement plus fort que celui dont s'étaient augmentées les substances autrement colorées, et surtout le blanc.
On peut considérer comme se rattachant par une certaine
analogie à ces études des expériences faites, il y a environ
dix an's, à Tubingue, par MM. Scldibler et Koehler, sur les
rapports de la couleur et de l'odeur dans les plantes.
Ces deux savants ont expérimenté sur plus de 4 200
plantes appartenant à 27 familles, dont 20 rie la classe des
dicotylédones et 7 de celle des monocotylédones,
Les questions qu'ils s'étaient posées étaient celles-cl
l o Sur 4 '200 plantes, combien s 'en trouvait-il de chaque
couleur? 2^ Combien , dans chaque couleu r, s'en trouvaitil d'odoriférantes? Voici les résultats.
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Dans l'hiver de 1851, le docteur Stark, étant à l'université d'Edimbourg, fit une remarque singulière. Il avait deux
habits, l'un noir, l'autre olive. Lorsqu'il étudiait dans l'atnphithéàtre d'anatomie avec son habit noir, le drap s'imprégnait d'une odeur très désagréable qui était très long-temps
sans se dissiper : au contraire, lorsque pendant ses travaux
de dissection il avait été vêtu de son habit olive, le drap ne
conservait qu'une odeur à peine perceptible.
Surpris de cette différence, il voulut vérifier si en effet
l'absorption du principe odoriférant, quel qu'il soit, variait
suivant les couleurs des corps absorbants.
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* On-sait que les substances colorées en noir absorbent aussi
de chaleur que celles colories en blanc. Existerait-il un
rapport intime entre la chaleur et le principe odoriférant? lm
science n'a pas encore découvert ce prineipe. Tandis que la vue
et fouie. organes si importants, ont donné lieu à deux sciences
aujourd 'hui très avancées, l'optique et l'acoustique, l'odorat et le
goût sont restés des sens obscurs quant à leurs principes et à leu r s
opérations. Que de découvertes à faire! combien de voies ouxertes
à l'activité des esprits curieux! Les observations du docteur Stark
n'exigeaient pas grande science; peut-être quelques uns de nos
lecteurs prendront-ils plaisir à les répéter et à les pot ter plus tolu.
Ln prodigieuse découverte de M. Daguerre est de nature à cursus
rager bien des espérances hardies. Le monde est encore plein de
merveilles mystérieuses qui doivent devenir successivement les con.
quêtes de l'homme.
'e* II n'existe pas de fleur empiétement noire.
plus
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On voit que le blanc est la couleur la plus commune
parmi les fleurs. Les couleurs tranchées, rouge, jaune et
bleu, sont ensuite plus répandues que le violet, le vert,
l'orange et le brun. Le rouge et le jaune sont répartis à peu
près dans la même quantité.
Proportionnellement, c'est le blanc qui comprend le plus
de fleurs odoriférantes, ensuite le rouge.
On a aussi cherché à séparer les odeurs agréables des
odeurs désagréables. C'était une entreprise difficile*; les
goûts sur ce point sont très différents.
On a cru cependant pouvoir conclure que les fleurs de
couleur blanche n'étaient pas seulement plus généralement
odoriférantes que les autres, niais aussi que leur odeur est
généralement plus agréable que celle des fleurs d'autres
couleurs. Sur 100 fleurs de couleur blanche on en a trouvé
15 d'odeur agréable, et 1 seulement d'odeur désagréable;
tandis que sur 100 fleurs de couleurs variées, le rapport des
odeurs agréables aux odeurs désagréables était seulement
de5à1.
PROJET DE

DÉMEMBREMENT DE L'ANGLETERRE
Au seizième siècle.

Ou sait que les nombreuses coalitions qui, à diverses
époques, se sont formées contre la France, avaient toutes
pour but son démembrement. Voici, comme cout re-partie,
un fait très peu connu relatif à une conquête projetée de
l'Angleterre.
Castillon, ambassadeur de France à Londres eu 1558,
chercha à faire adopter à François I er et à Charles Quint
un projet qui lui avait été suggéré par le mécontentement
que causaient dans toutes les classes anglaises les réformes
religieuses et la conduite tyrannique de Henri VIlL Dans
plusieurs lettres écrites en décembre 1558 et au mois de
janvier de l'année suivante, il proposa de former entre
l'Empire, la France et l'Ecosse, une coalition dont l'objet
serait d'envahir l'Angleterre. Il serait, disait-il, facile non
seulement de chasser le roi, mais de conquérir le royaume,
et la France ne devait pas laisser échapper cette occasion
d'anéantir une nation dont la rivalité l'avait si souvent humiliée. Une fois le pays conquis , le partage se ferait de la
manière suivante: l'empereur obtiendrait toute la contrée
située de l'Humber à la Tamise ; la France, le midi de l'île,
du comté de Kent au pays de Galles; et enfin l'Ecosse,
notre ancienne et fidèle alliée, tout le pays situé au nord
de l'Humber. - Castillon assurait que six semainee suffiraient pour effectuer la cgnquéte et le partage. Heureusemeut pour l'Angleterre, Charles-Quint, de qui dépendait
eu grande partie la réalisation de ce projet, était t rop bon
politique pour assurer une prépondérance décidée à la
France par la destruction de son antique ennemie; et, tout
en paraissant donner son approbation au plan de Castillon,
il prétexta pour l'ajourner les embarras croissants que lui
causaient la guerre contre les Turcs et le protestantisme.
Sou refus fit avorter une entreprise qui aurait pu mettre en
grand péril la nationalité de nos voisins d'outre-mer.
Toute âme curieuse est faible et value; par là même elle
est discoureuse, elle n'a rien de solide, et veut seulement
étaler un vain savoir, qui ne cherche point à instruire, mais
à éblouir les ignorants.
BOSSUET.
DES PARATREMBLEMENTS DE TERRE.
(Premier article.)
Il y a peu de phénomènes géologiques dont on se soit plus
anciennement préoccupé que des tremblements de terre :
aussi y en a-t-il peu qui méritent davantage de fixer l'at-
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tention des hommes par leur importance propre et par l'étendue de leurs effets. Des villes, bien plus, des provinces,
même des pays entiers ravagés inopinément, souvent à plusieurs reprises, sans aucune défense contre le fléau, marquent dans l'histoire ces frémissements redoutables de l'ée
corce du globe, Mais quelle est la cause de ces événements?
C'est ce qu'il n'est pas aisé de déterminer, et cela se voit
même par la multitude d'opinions qui ont été tour à tour
alléguées pour les expliquer. I1 serait inutile de rapporter
ici tout ce qu'ont imaginé à cet égard les philosophes anciens
et modernes. Il suffit de constater que l'opinion la plus probable est celle qui donne pour principe aux tremblements
de terre la force électrique. Ainsi, ces phénomènes seraient le résultat d'orages souterrains ayant cours dans la
masse du globe , comme la foudre et le tonnerre sont le résultat d'orages atmosphéi iques ayant cours dans les nuages.
Que l'on suppose que les nuages, au lieu d'être une vapeur
légère et inconsistante, se changent en une croûte solide,
on se figurera aisément que le tonnerre, en y éclatant, y
occasionnerait à chaque coup un ébranlement général; cet
ébranlement-là donne l'idée de celui qui doit avoir lieu sous
nos pieds, si l'électricité s'y joue de la même manière qu'audessus de nos têtes. On sent aisément la valeur de cette opinion, pourvu que l'expérience montre qu'elle est effectivement fondée; car comme les hommes ont su trouver dans
la connaissance des lois de l'électricité un remède contre
la foudre, ils peuvent en chercher un dans cette même connaissance contre les tremblements terre.
Le docteur Stnkeley paraît ètre le premier qui ait proposé de rapporter les tremblements de terre à l'électricité.
Une secousse qui se fit sentir à Londres, en 1749, ayant
attiré les savants vers ce sujet, celui-ci réunit ses idées dans
plusieurs Mémoires qu'il présenta à la Société royale de Londres. Le P. Beccaria soutint aussi pets de temps après cette
opinion, et allégua pour l'appuyer de nouvelles preuves.
Mais la question n'en était encore que dans les aperçus théoriques, quand un physicien fiançais, l'abbé Bertholon, professeur à Montpellier, la reprenant avec use nouvelle vigueur et la tournant tout-à-coup à la pratique, vint lui
donner par cet autre aspect un éclat et un intérèt que la
science pure n'avait pu lui procurer. Il proposa l'institution
de paratremblements de terre, comme Franklin, vingt ans
auparavant, avait proposé celle des paratonnerres, au premier abord plus audacieuse encore. Voici, en résulté, les
raisonnements de l'abbé Bertholon.
La grandeur, l'étendue, l'universalité des effets qu'on
remarque dans les tremblements (le terre exigent une cause
puissante; et parmi toutes celles qui ont été assignée; jusqu'ici, il n'y a que l'électricité qui soit capable de produire
les effets prodigieux qui accompagnent ces phénomènes.
Tantôt ce 'sont des montagnes qui s'engloutissent tout-àcoup dans les abîmes intérieurs; tantôt des montagnes qui
surgissent au contraire du sein de la terre; tantôt des gouffres qui s'ouvrent jusqu'à d'énormes profondeurs; tantôt des
îles qui sortent de la mer, ou au contraire qui disparaissent
dans ses eaux ; tantôt des lacs immenses produits ou absorbés, des golfes nouveaux formés, des villes ruinées ou
ensevelies , (les provinces bouleversées, des milliers d'hommes frappés de mort sans avoir seulement eu le temps de
se reconnaître.
Ott voit par là quelle énergie doit avoir la cause qui produit les tremblements de terre : ni les courants d'air, ni les
courants d'eau souterrains, ni les chiites de cavernes, ni les
effervescences produites par des mélanges de soufre, de bitume et d'autres matières déconnantes, ni l'eau réduite eu
vapeur par la chaleur centrale, ni les inflammations de l'hydrogène, ni aucune autre action de ce genre ne sauraient
déterminer de tels effets, non plus que la grande durée,
l'étendue considérable, et même l'universalité qui ont été
observées dans quelques crises de tremblements de terre.
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Jamais on ne pourrait expliquer par les causes que nous
venons d'indiquer une secousse assez forte pour remuer le
globe terrestre presque tout entier. Ainsi, d'après les calculs du docteur Stukeley, si l'on suppose que le tremblement de terre de la quatrième année de Tibère, qui détruisit en une seule nuit treize grandes villes d'Asie, sur
un cercle d'environ 100 lieues de diamètre, a été causé
par une inflammation de vapeurs ou quelque autre détonation souterraine ayant lieu sur un seul point, il faut que
ce foyer, pour produire l'ébranlement sur cette étendue,
ait été situé à : une profondeur de soixante-dix lieues dans
l'intérieur de la terre. Ainsi, la détonation en question ,aurait dû mettre en mouvement un cône de terre de soixantedix lieues de hauteur sur une base de cinquante lieues de
rayon. C'est ce que toute la poudre à canon qui s'est faite
depuis son invention jusqu'à nos jours ne suffirait pas à
produire, ainsi que l'a calculé le docteur Stukeley. Que
serait-ce, si l'on prenait pour base du calcul le tremblement de terre dont il est question dans saint Augustin, et
qui renversa d'un seul coup cent villes d'Afrique? ou celui
de 742 , qui mit à terre six cents villes ou bourgades?
Avec l'électricité, au contraire, ces divers effets trouvent
une raison toute naturelle. Les tremblements de terre sont,
dans cette hypothèse, des tonnerres qui ne diffèrent de-ceux
de l'atmosphère que par une quantité plus abondante de
fluide électrique et une énergie supérieure. Or la physique
démontre que le fluide électrique se communique facilement
à de grandes niasses et à des distances considérables sans
éprouver danssa force aucune diminution. Quelque long que
soit le conducteur que l'on fait parcourir à ce fluide, la transmission s'y fait instantanément et sans que la longueur affaiblisse en rien la commotion: de Luc proposait de porter une
étincelle électrique depuis le lac de Genève jusqu'à la mer,
au moyen d'un fil métallique placé dans le lit du Rhône; et
de fait, l'expérience a été faite plusieurs fois sur des fils de
plus d'une lieue de longueur. Ou conçoit donc d'après cela
qu'une même décharge d'électricité, en courant d'un point
à l'autre dans l'intérieur de la terre, puisse se faire sentir
sur toute l'étendue de son trajet presqu'en nième temps,
sans qu'il y ait besoin de la production d'une force particulière pour chacun des lieux ébranlés. Comme la vitesse
de l'électricité est au moins de cinq lieues-par seconde, et
très probablement plus grande encore, si l'on suppose un
foyer électrique capable d'ébranler l'Europe, se déchargeant
au centre de cette partie du monde, la secousse, pour parvenir aux extrémités de l'Europe, aurait à s'étendre autour
du foyer sur des rayons d'environ 500 lieues de longueur,
c'est-à -dire que le continent se trouverait ébranlé tout entier enk cent. secondes. Il semblerait donc que la secousse
fût instantanée, tandis qu'elle ne serait réellement que successive. Dans ce système, on peut donc expliquer très heureusement la presque instantanéité du phénomène dans des
endroits très distants, ce qui dans les autres systèmes souffre de grandes difficultés.
Si les tremblements de terre dépendent d'une accumulation de fluide élect r ique, ces phénomènes ne peuvent manquer d'être accompagnés d'effets électriques correspondants
dans l'atmosphère. C'est en effet ce qui a lieu. Les secousses
sont presque toujours précédées d'un certain trouble dans
l'équilibre de l'élasticité de l'air, trouble rendu sensible par
des pluies, des grêles, des vents, des orages et des tempètes considérables. Les tremblements de terre qui désolèrent l'Europe en 832 furent accompagnés d'orages terribles. En 068, les vents qui se déchaînèrent durant un
tremblement de terre détruisirent les moissons dans l'empire d 'Orient et y causèrent la famine. L'année 1553 fut
constamment orageuse en Suisse, et on y éprouva de grands
tremblements de terre. En 145t, le tremblement de terre
qui désola le sud de l'Italie fut précédé de deux mois de
pluies continuelles sans aucun souffle de vent. Le tremble-

ment de 1543, en Italie, avait été au contraire précédé et
suivi par des ouragans violents; il se fit sentir principalement à Naples. Pétrarque, qui se trouvait alors dans cette
ville, en a laissé une description. « II est impossible, dit-il,
de peindre l'horreur-de cette nuit, où tous les éléments paraissaient décharnés. Rien ne peut représenter le fracas
épouvantable que faisaient le vent, le tonnerre et la pluie
mèlés ensemble, les mugissements de la mer en fureur, les
mouvements intérieurs de la terre ébranlée. »
Souvent aussi dans les tremblements de terre on observe
des feux s'élevant de la terre, des éclairs, des tonnerres souterrains. Callisthène dit qu'entre plusieurs prodiges qui annoncèrent la ruine des villes antiques d'Hélice et de Buis,
il y en eut deux qui firent particulièrement remarqués ; le
tremblement de terre de Délos, et l'apparition d'une grande
colonne de feu. Pline rapporte que-dans le fameux tremblement de terre lors de la bataille de Trasimène, les eaux du
lac parurent couvertes de flammes. En 1726, lors du tremblement de terre de Palerme, un bruit épouvantable se fit
entendre pendant un quart d'heure sans qu'il y eùt cependant ni vent ni orage; ensuite on vit des colonnes de feu sortir de terre et se diriger vers la mer, où elles se perdirent.
A Remiremont, dans le tremblement de terre de 1683, il
se produisit aussi de grandes flammes , et l'on observa
qu'elles ne brûlaient point, ce qui convient au caractère
des flammes électriques.
Rien n'est mieux constaté non plus que les mugissements
qui accompagnent d'ordinai re les tremblements de terre.
Ces sortes de sons, dit l'abbé Bertliolon, ressemblent assez
au bruit que fait une étincelle électrique qui tend à s'échapper d'un conducteur fortement électrisé. Outre ces mugissements, on entend aussi des sons que tous ceux qui en ont
été -témoins comparent exactement au bruit du s'tonuerre.
C'est encore là un frappant rapport avec les orages atmosphériques. Ces diverseffets concomitants, dans lesquels la
présence de l'électricité semble évidente, ne paraissent donc
laisser aucun doute que les tremblements de terre, dans leur
essence même, ne soient des phénomènes électriques.
On peut même prouver directement, par une expérience
de cabinet, que l'électricité est capable de produire des
effets- tout-à-fait analogues à ceux des tremblements de
terre. Sur un carreau électrique de forte dimension, représentant une portion de l'enveloppe de la terre, on dispose de petites maisons de carton séparées les unes des autres, et représentant une ville : à l'instant où la décharge du
foyer électrique se produit, le bruit de l'étincelle retentit,
le carreau s'ébranle, et toutes les petites maisons violemment secouées tombent à la fois , tandis qu'un électromètre
placé dans l'air un peu au-dessus s'agite et donne les signes
du trouble de l'air qui, plus intense, produirait l'orage. C'est
une expérience due à l'abbé Ilertholon et fort curieuse, non
seulement parce qu'elle indique la nature du phénomène,
mais parce qu'elle permet aussi, comme nous le verrons dans
un prochain article, de faire en petit l'épreuve du remède.
« Le meilleur moyen d'expliquer la nature, dit Fontenelle
dans l'Histoire de l'Académie, s'il pouvait être employé souvent, ce serait de la contrefaire et d'en donnerpour ainsi dire
des représentations, en faisant produire les mêmes effets à
des causes que l'on connaîtrait et que l'on aurait mises en
action. Alors on ne devinerait plus, on verrait de ses yeux,
et l'on serait sûr que les phénomènes naturels auraient les
mêmes causes que les artificiels, ou du moins des causes
bien approchantes. »
La suite à une prochaine livraison.
BURGAUX D 'ABONNEMENT ET DE VENTE,
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LE PRINTEMPS,
ALLÉGORIE PAR J.-i. GRANDVILLE.
(Vny. l'allégorie

(Le Printemps, pa,

de l ' Hiver, p, 1.1

C,RANbVEtLr., j

Printemps, « enfant fleuri d'un père âpre et orageux », 1 sion universelle des êtres créés s'élève un hymne de reconsois le bien-venu ! A ton approche, la nature doucement naissance vers le Créateur.
émue sort de son long sommeil et essaie son premier
Quelles riantes idées, quelles heureuses promesses dans
sourire.
le nom seul du printemps ! 11 résume ce que l'homme peut
Soyez les bien-venues , fleurs naissantes qui composez la sentir et rêver de plus tendre : des fleurs, des chants, des
couronne de cette aimable saison, et vous blanches espé- parfums, n'est-ce pas la presque toute la poésie? Aussi
rances qui formez son cortége ! Tout s'anime, tout fleurit, lisez les poêles anciens et modernes; leurs plus gracieuses
tout chante, le coeur comme la terre, et dans cette expan- images, leurs métaphores les plus attrayantes, c 'est au
ToME X.- MAI 1842.
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printemps qu'ils les empruntent. Sa douce haleine fait éclore
tous les vers de Ilion , Mosehus , Théocrite , Anacréon ;
elle pénètre les suaves compositions de Virgde; elle rafraIchit la verve d'iIorace. Les modernes ne lui doivent pas
moins; et sans parler de ceux qui se sont exclusivement
voués à chanter les beautés de la nature, tous les poètes ,
pour peindre la jeunesse et l'espérance, ne font que reproduire depuis des siècles, et sous mille formes, l'éternelle
comparaison avec le printemps. Que de vers , que de poèmes inspirés par cette saison où tout est sourire et bonheur! Comment l'homme, eu effet, resterait-il spectateur muet de ce rajeunissement qui épanouit tout ce qui
l'entoure ?
Les descriptions les plus poétiques du printemps nous
viennent de l'antiquité. Cette supériorité des anciens dans
le genre descriptif s'explique surtout par leur croyance religieuse, qui, personnifiant tous les êtres , toutes les idées,
olli•ait à l'imagination, sous le voile de l'allégorie, des tableaux plus animés. Dans la mythologie païenne
Tout porte un corps , une âme , un esprit, un visage.
Ainsi le printemps, ce sera tantôt une belle jeune femme,
tantôt un jeune homme la tète ornée de guirlandes, Flore
ou Vertumne, qui fait éclore les fleurs sous ses pas*. Le
vieil River a fui; Zéphire a délivré les Naïades des prisons
de glace où il les tenait captives; les arbres verdissent
comme les champs; la voix des Dryades se marie à celle
des oiseaux; tout murmure pendant le jour ; et la nuit,
Vénus, conduisant le choeur des Nymphes et des Graces,
donne le signal des danses que Phébé éclaire de sa lumière
argentine. A côté de ces- paysages où tout respire, qu'anime et qu'embellit la présence de ces personnages allégoriques, demi-dieux et demi-déesses, combien pâlissent les
plus ingénieuses descriptions des poètes modernes!
Mais qu'importe que le langage poétique manque de figures. Le printemps en a-t-il pour cela moins de nouveauté?
Le spectacle qu'il nous-offre n'a-t-il pas toujours à nos yeux
les mêmes charmes? sommes-nous plus froids, et le coeur
n'éprouve-t-il pas les mêmes sensations douces et bienfaisantes? La poésie des mots et même des langues peut s'effacer; ce qui ne passe pas, c'est cette éternelle beauté que
* Sur un bas-relief du palais Mattei, où saut figurées les quatre
Saisons, le génie- du printemps porte d'une main un bouquet de
fleurs; de l'autre côté est un agneau.
Nous croyon! pouvoir- affirmer que Grandville n'avait aucune
connaissance de cette allégorie lorsqu'il- - e imaginé la sienne, qui
est d'ailleurs d'un _caractère trop-modernè et d'une originalité trop
prononcée pour permettre aucune comparaison avec l'antique. Sa
volonté a éte précisément de mettre de côté les réminiscences classiques, de mi dea.iuer ni en grec ni en latin; dé parler aux vivants
une langue vivante. Il était impossible, toutefois, qu'il ne se rencontrât point à son insu, sous quelques rapports, avec d'anciennes
compositions. L' expression figurée d'une idée déterminée ne comporte pas des combinaisons infinies: les caractères essentiels, les
propriétés distinctives de l'objet de l 'image, demeurent toujours
les mêmes; le costume et l'expression sont à poli près tout ce que
l'on peut modifier et rajeuuir. - Sur une belle urne cinéraire de la villa Albani, qui représente
les noces de Thétys et Pélée, les Saisons sont figurées par quatre femmes de différents âges: le p rintemps est une jeune fille
qui porte dans une draperie, devant elle, des fruits verts, primeurs de l' année; l'Eté est une jeune femme qui tient une couronne; l'Automne, d'un âge mûr, porte des fruits dans une corbedte et conduit une -chèvre; l'Hiver enfin, vieille et plus drapée
que ses compagnes, porte un lièvre, tin oiseau aquatique, et traille
après elle un- mateaisin. Sur un autre vase, on voit le Printemps
sous la figure d'un enfant qui d ' une main montre une abeille, et
de lautre -porte un paon, emblème de la riche variété des fleurs.
On croit avoir remarqué, dans les peintures d'anciens tombeaux,
que la chasse au cerf désignait le printemps, comme celle du lion
l'été, celle du tigre l'automne, et celle du sanglier l'hiver. Plutarque cite les grenouilles comme une allégorie ridicule du printemps.

Dieu a imprimée à ses ouvrages, c' est cette faculté également éternelle qu'il nous a donnée de les comprendre et
de les aimer.
Au printemps se rattachent toutes les idées de jeunesse.
Il est le matin de l'année comme l'été en est le midi , l ' automne le soir, et l'hiver la nuit.
Le jeune homme compte ses ans par printemps, et le
vieillard par hivers.
Le printemps est la saison des promesses, le temps de
l'espérance. C'est la plus charmante époque de la vie; on
ne jouit pas, on fait plus, on espère. La jouissance est inférieure à l'espérance, parce qu'elle est toujours imparfaite;
l'espérance n'a pas de limites. Pour donner une idée des
délices des Champs-Elysées, les anciens n'avaient rien imaginé de mieux que d'y faire régner un printemps éternel;
et'c'est pendant cette saison, selon eux encore, que le
monde fut créé. Raucher, dans son poème des Mois, a
consacré les vers suivants à cette tradition poétique :
La terre aime à le croire, et le répète encore.
dit-on, le Printemps a vu le monde éclore :
Il a vu dans les airs monter le front des bois;
Du premier rossignol il entendit la voix;
Lee fleuves devant lui jaillirent des montagnes,
Et son souffle épura les célestes campagnes,
Siècle heureux! siècle d'or trop chéri des neuf seines,
Qui cent fois de cet âge out chanté les douceurs.
Oui,

Que dire encore du printemps? Rien que nos lecteurs
n'aient lu en prose ou en vers, rien qu'ils ne sachent, rien
qu'ils ne sentent. Laissons-les donc à leurs impressions,
et souhaitons-leur seulement de goûter aux champs tous
les plaisirs de cette saison, et de pouvoir dire:
Eh bien! champs fortunés , forêts, vallons, prairies,
Rouvrez-moi les détours de vos routes chéries.
La ville trop long-temps m'enferma dans ses murs,
Perdu trois mois entiers dans ses brouillards impurs.
J ' échappe à.ce séjour de boue et d'imposture,
Heureux de votre paix , retrouvant la nature.
Surfa mousse nouvelle et sur la fleur du thym,
Je vais me pénétrer des parfums du matin;
Je vais, sur les rameaux de Vertumne et de Flore,
Epier quel bouton le premier doit éclore.

SUR L' ALLÉGORIE.

Prise dans le sens le plus étendu , l'allégorie est l'expression-des idées par le moyeu des images : elle est donc une
langue-universelle, principalement pourles artistes; car
l'art, et surtout la peinture, étant, suivant Simonide, une
pensée muette, il faut que par la fiction l'art se procure des
images, c'est-à-dire qu'il personnifie les pennées.
Chaque signe, chaque image allégorique doit contenir les
propriétés distinctives de la chose indiquée; et plus la représentation sera simple, plus le sens en sera clair. Par
conséquent l'allégorie doit être simple par elle-même , et
n'avoir besoin d'aucune inscription interprétative; cependant il -faut entendre ceci de manière que la clarté d'une
allégorie doit être proportionnée à la chose qu'il s'agit
d'indiquer.
La peinture des pensées est sans contredit antérieure à
l'écriture, ainsi qu'on le sait par l'histoire des peuples de
WINCt ELMANN.
l'ancien et du nouveau monde.
UNE SOUPE A L' INDIENNE.

La chronique de Nuremberg rapporte que, vers l'année
1698, un garçon barbier de Nuremberg, nominé Chrétien
Schamberger, quitta cette ville pour aller chercher fortune
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aux Indes orientales, où il devint premier médecin du
Grand-Mogol. De retour dans sa patrie, après de longues
années, il se présenta chez ses soeurs qui s'étaient mariées
en son absence, et pour les éprouver il alla chez elles très
pauvrement vêtu, et leur raconta qu'il avait perdu dans un
naufrage tout ce qu'il possédait. D'abord elles le repoussèrent sans vouloir le reconnaltre, craignant qu'il ne vint réclamer sa part dans la succession paternelle. Mais quelques
jours après, ayant appris qu'il avait au contraire rapporté
de grandes richesses, elles n'eurent rien de plus pressé que
de chercher à se raccommoder avec lui. Schamberger s'y
montra fort disposé, et les invita même à venir, avec leurs
maris, manger chez lui une soupe à l'indienne. Au moment du dîner, quel fut leur étonnement de le 'voir vider
dans un pot toutes les boites d'onguent et de pommade qu'il
avait rapportées de son voyage, faire fondre le tout sur
un réchaud, et le leur servir ensuite dans des assiettes!
Cependant, présumant que c'était là une punition de leur
mauvais accueil, elles se décidèrent, pour ne pas se brouiller de nouveau avec un homme qui apportait des trésors,
à tremper dans ce mélange une cuillère qu'à leur grande
joie elles retirèrent pleine de perles et de diamants; car
Schamberger, pour ne pas être dévalisé sur la route, avait
caché toutes ses pierreries dans des préparations médicinales, et les distribua à sa famille, qui devint une des plus
riches de Nuremberg, où l'expression une soupe à l'indienne est devenue proverbiale pour désigner une fortune
inattendue.
Dégoict du présent. - La vie présente est fâcheuse : on

se plaint toujours de son siècle; on souhaite le siècle passé,
qui se plaignait aussi du sien. La source du bien est corrompue et mêlée : aussi le mal prévaut; quand il est présent, on le croit toujours plus grand que jamais. Tous les
ans on dit qu'on n'a jamais éprouvé des saisons si dures et
si fâcheuses. Dans ce dégoût , qui nous fera voir les biens
qu'on nous promet? En attendant, cherchons la paix, et
poursuivons-la avec persévérance; car elle est encore éloignée : il faut d'abord la chercher dans sa conscience , et
travailler à se l'y procurer.
BOSSUET.
SUCCURSALE DES INVALIDES
A AVIGNON.

La succursale des Invalides, à Avignon, a été créée le
25 août 4801.
L'hôtel est vaste et bien aéré, l'entrée simple et modeste.
Des arbres élevés et touffus donnent en été aux vieux soldats un frais ombrage.
La cour a la forme d'un parallélogramme ; de hautes murailles l'entourent. A droite est un corps de bâtiment, ensuite règne un long mur sur lequel sont inscrites les principales victoires des armées françaises de 4792 à 1857. La
bataille de Valmy ouvre cette série de hauts faits, que la
prise de Constantine termine dignement. Les noms des officiers-généraux morts au champ d'honneur viennent après ces
fastes militaires. On lit ensuite deux vers d'Ovide d'où l'on
a tiré une allusion à Napoléon, et que l'on a traduits ainsi :
Parmi tous ces guerriers dignes du premier rang,
victoire eut bientôt révélé le plus grand.

La

Le récit de nos hauts faits est inscrit sur deux des murs
de la cour. Un second corps de bâtiment occupe le troisième. De nobles paroles sont écrites sur le quatrième : c'est
la harangue d'un général à son armée; c'est le surnom glorieux que, dans son admiration pour un trait de valeur,
Napoléon donnait à ses soldats. Des lauriers s'élèvent au
pied des murailles, et les dépassent déjà; après est la guérite où l'invalide fait sentinelle. Dans une autre cour est
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inscrite la liste des armées que la France a mises sur pied
depuis un demi-siècle.
Deux canons sur leurs affûts sont au centre du parc. La
longueur de chaque pièce est de 2m,38, le diamètre de
l'âme de Om ,20. Ils ont été fondus en 1828 et pris à Alger
en 1850. Le maréchal Gérard, alors ministre de la guerre,
les a donnés aux Invalides le 28 juillet 1853, à la demande
du maréchal Jourdan, sur la proposition du général Lenoir, commandant la succursale.
Une croix de la Légion-d'Honneur, faite avec du buis,
attire les regards. Un laurier ombrage ces mots en lettres
de bronze: Honneur et Patrie.
,
Un saule pleureur penche ses rameaux sur la tombe du
général Fugière, commandant en chef les invalides à la
succursale d'Avignon et le département de Vaucluse, mort
le 17 décembre 1813.
Les invalides ont élevé un obélisque à la mémoire de
Napoléon. Au sommet est un aigle. Ces mots : Sic ilur ad
aslra, sont gravés sur la pierre qui le soutient.
La chapelle est simple et décorée avec goût. Une urne
est placée dans une niche sous laquelle on lit ces mots :
CŒUR DE MAURISSE DE SOMBREUIL,
COMTESSE DE VILLELUME,
DÉCÉDÉE LE 45 MAI 1823.
SUR LA TERRE ELLE ÉTAIT NOTRE MÈRE,
DANS LE CIEL NOTRE PROTECTION ,
LES INVALIDES.

Le réfectoire est spacieux. Une bibliothèque nombreuse
et bien composée est ouverte tous les jours aux invalides;
ils peuvent ainsi lire les actions mémorables dont ils ont été
les acteurs.
De grands corridors, ayant nom Latour-Maubourg, Fugière , conduisent à un dortoir vaste et-bien aéré.
Le nombre des invalides est aujourdhui de six cents.
Le publicpeut tous les jours se promener dans le parc
et les cours. Il est facile de connaître les victoires auxquelles ont
assisté les vieux soldats. Le parc a plusieurs avenues : ici
celle d'Austerlitz, là celle-de Fleurus, non loin celle des
Pyramides, et à côté le bois de Hohenlinden. L'invalide
quitte rarement le lieu dont le nom lui rappelle ses exploits:
leur souvenir le rend heureux.

VOCABULAIRE PITTORESQUE DE MARINE.
(Voy. les Tables de 184o et z84v.)
HABITACLE, petite armoire construite sans fer, et qui
contient le compas sur lequel le timonier a l'oeit fixé. L'habitacle est un ouvrage de délicate ébénisterie, où le cuivre
brille sur l'acajou , et qui est affermi sur le pont, au milieu
du bâtiment, en avant de la barre. Le soir, une lumière
frappe de ses rayons anguleux le dessous de la coupole,
dont le tableau, fait d'une feuille de talc, laisse lire par sa
transparence la rose et ses divisions, dessinées en noir sur
sa surface polie.
HACHE D ' ARMES, sorte de hache pour les abordages.
HALER, tirer à bras horizontalement, ou à peu près, un
cordage ou un objet quelconque, à l'aide d'un cordage. Haler à la cordelle, faire marcher un bateau le long d'une
rivière ou d'un canal, au moyen d'une corde tirée par des
chevaux et quelquefois à bras. Se haler dans le vent, c'est
se diriger vers le point d'où il vient.
Hamac, lit suspendu dont se servent les marins sur les
navires. Sa matière est une laize lie grosse toile; sa forme,
un carré long de i m ,949 sur Om ,812 de large. Il est garni
d'un matelas ayant seulement six ou huit centimètres d'épaisseur, et d'une couverture de laine. On le suspend ails
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baux au moyen d'une araignée en- ligne qui, à chaque bout
du hamac, passe dans des oeillets et dans une bague de fer.
Le commandement de branle-bas (voir ce mot) peut se traduire- par décroches les branles, nom que l'on donnait
autrefois aux hamacs. Ham' u, partie de l'arrière du bâtiment, entre la poupe
et les haubans du grand mât.
TIauB ratas, gros cordages qui servent à étayer- les mats
sur les côtés du navire; et auxquels sont adaptées les échelles
de corde pour la manoeuvre. - Les haubans sont ceux qui
s'élèvent depuis Ies bords supérieurs de la muraille du
navire jusqu'au sommet des bas mâts. - Les haubans
de hune s'élèvent dtt pied de ce mât, écartés à leur
base par la hune, et se rapprochant jusqu'à l'extrémité
supérieure , et ainsi de tous les mâts. Plus l'angle
que le hauban fait avec le mât est grand, plus grande est

sa puissance. De là, quand la construction navale eut
adopté les navires à muraille rentrante, elle fut obligée
d'écarter Ies haubans à l'aide d 'arcs-houtans ou d'une plate-forme saillante, qui prit le nom de porte-haubans.
Une heureuse modification est venue corriger les inconvénients des anciens haubans, en conservant tous leurs avantages: leur partie inférieure porte maintenant une crémaillère en fer. Ainsi le hauban reste élastique à son sommet,
il se roidit, ou, comme disent les marins, il se ride avec
une facilité extrême au moyen de la crémaillère; enfin, il
ne craint plus le feu des canons, qui souvent embrasait
sa base.
Hnurnun.- Etre à la hauteur d'un lieu, se trouver sur
le même parallèle, dans le même degré de latitude.
HAVRE, petit pbrt qui assèche à marée basse. Pour parer à cet inconvénient, les havres de quelque importance

( Havre de Saint-S"alery-eu . Caus, département de la Seine-Inférieure.)
ont des bassins fermés par des portes-écluses, dans lesquels péons. De sévères règlements garantissent notre commerce
les navires sont constamment à flot. Les havres sont ordi- contre les dangers de l'hivernage. On fixe l'époque mi il
1
nairement abrités par un môle ou une jetée.
1 commence, et, à partir de ce moment, tous les navires
Le mot havre a vieilli dans l'acception générale de port, marchands doivent abandonner les colonies. -- Hivernage
mais les marins s'en servent encore pour qualifier la nature se dit aussi du temps que les bâtiments passent en relâche
particulière de certains ports. Ils appellent havre de barre un durant cette saison dangereuse; et la même expression s'ap•
port dont l'entrée est fermée par les bancs de sable ou de ga- plique à un port oti l'on peut hiverner en sàreté. -HorAnt, bâtiment cabotierà deux mâts, ll grée des voiles
lets, et que les navires ne peuvent fréquenter qu'aux heures
de pleine mer; havre de toutes marées ou d'entrée, un port
oit les bâtiments sortent et entrent à tout instant, sans attendre la haute mer; havre brut ou crique, un port que la
nature seule a formé toutefois il y a cette différence entre
un havre et une crique, que le premier peut servir de refuge aux navires de tonnage, tandis que l'autre ne peut être
fréquenté que par des barques ou des bateaux pêcheurs.
Notre gravure représente l'entrée du havre de SaintValery-en-Caux, à marée basse, prise de la porte de la
ville. Les navires, après avoir suivi le chenal que l'on voit
entre les jetées, viennent passer an pied de la tour qui défend l'entrée de la ville; (le l'autre côté de cette tour, ils
trouvent les quais, auxquels ils s'amarrent pour donner ou
prendre leur chargement.
Herses, parler à l'aide du porte-voix d'un navire à un
autre; héler un navire, (Houari courant largue, vu par le travers.)
HtvuaanQu, saison des pluies et des ouragans ou coups
de vent, particulièrement dans les pays chauds. Le climat auriques, dont une partie de la ralingue de chute se hisse
alors devient malsain et même meurtrier pour les Euro- à bagnes le long des mats, et l'autre, la partie supérieure,
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est enverguée sur une sorte de demi-antenne ou petite le navire, la dérive, les changements opérés dans la voivergue tellement apiquée, qu'elle semble faire la continua- lure, les transitions atmosphériques, les observationsastrotion du mât; ce qui donne à cette voile aurique la figure nomiques, puis les travaux opérés par l'équipage, les rencontres de bâtiments, de rochers ou d'épaves, les vues de
d'une voile latine. Le haouri porte un foc à chaque mât.
terre, les avaries, les maladies, les morts parmi l'équi- ,
HUNE, plate-forme assez large et assez forte pour servir
de point d'appui et d'arc-boutant aux haubans des mâts page, etc., enfin tout ce qui constitue l'histoire minutieuse
les plus hauts : elle est établie sur les élongis et traversins du navire. Chaque officier a aussi son journal particulier, où
des bas mâts. L'homme qui s'y tient le plus habituellement il ajoute aux faits survenus, aux variations atmosphériques
se nomme gabier. Les hunes, pendant le combat, sont et aux travaux journaliers ses impressions personnelles,
garnies de pierriers et d'espingoles; les gabiers, armés de ses opérations particulières.
JUSANT, reflux de la mer, marée descendante, qu'on apfusils, font pleuvoir sur les ponts de l'ennemi une grêle.
de balles et de grenades.- Le mât de hune.porte une voile pelle aussi èbe. - Le flot est l'opposé du jusant.
JUSTICE. Le pavillon de justice est rouge; on l'arbore, en
qui a reçu le nom de hunier; la vergue ou pièce de bois à
tirant un coup de canon, lorsqu'on inflige une peine affliclaquelle on la fixe est la vergue de hune.
tive à un marin. - La barre de justice est garnie de gros
anneaux de fer; on passe dans ces anneaux les jambes du
Ce
corps,
composé
de
trois
réINFANTERIE DE MARINE.
giments, est affecté au service de garnison de nos ports mi- patient.
litaires et à celui de nos colonies. Ii peut être appelé à fourKELLEK, moyen de transport en usage sur l'Euphrate.
nir des détachements à bord des bâtiments de l'Etat.
C'est
une outre, un assemblage de peaux cousues et étenITAGUE, cordage attenant à un palan pour en augmenter
dues sur des branches de bois. Il est rond, et ne sert qu'à
la force. (Voy. Palan.)
descendre le, fleuve. Quand les marchands ont débarqué
Jas, JOUAIL, traverse en bois formée de deux pièces leur chargement à Bassora, ils retirent les branches du
cerclées ensemble sur l'extrémité de la verge d'une ancre; fond de leur outre flottante, replient les peaux, les emle jas tombe à plat sur le sol, et tient les becs de l'ancre portent sur leurs épaules, s'ils n'ont ni ânes ni chameaux ,
et retournent dans leur pays, où ils rétablissent le keilek
en position verticale au fond de la mer.
avec
de nouvelles branches, pour descendre de nouveau le
JAUGEAGE, action de jauger, de déterminer la capacité
d'un bâtiment, le nombre de tonneaux qu'il peut loger dans fleuve.
sa cale. (Voy. Tonneau.)
JET. Ce mot désigne particulièrement l'action de jeter en
mer une partie du chargement, afin d'alléger le bâtiment
en danger de faire naufrage ou d'être atteint par l'ennemi.
JETÉE, sorte de chaussée, en pierre ou en bois, que l'on
construit pour abriter un port, un havre ou l'entrée d'une
rivière. La jetée brise la lame et détourne le cours de l'eau;
elle sert aussi de chemin de halage. Ou établit ordinairement
sur les jetées une lanterne ou petit phare, pour indiquer, la
nuit, l'entrée du port, et un mât de signaux pour faire connaître aux navires qui arrivent l'état de la marée, la hauteur
de l'eau clans le chenal. On trouve souvent sur les jetées
un Christ, une image de la Vierge ou de quelque saint,
patron du lieu.

-A Er..

(Koff courant grand largue,

(Jetée. - Côtes de Normandie.)
JEU, collection complète de toutes les voiles d'un bâtiment. Un jeu de pavillons est, de même, l'assemblage de
tous ceux qui forment une série.
JONQUE, bâtiment chinois. (Voy. 1834, p. 241.)
JOURNAL. Le Journal du bord, registre officiel et authentique, est tenu tour à tour par chacun des officiers qui
commandent le quart. On y mentionne la direction et la
force da vent, l'état du ciel et de la mer, la route que fait

%u

par la hanche de babord.)

Kou', bâtiment cabotiez à cieux mâts. Il grée à chaque
mât une voile à livarde et un hunier; il grée en outre deux
focs. Le koif navigue principalement dans les mers du
Nord.
LABOURER. Un vaisseau laboure quand il passe sur un
fond et y touche sans être arrêté. La Méduse labourait
depuis plus de dix minutes sur le banc d'Arguin. L'officier
de quart, qui s'en aperçut par le sable et d'autres matières
apportées à la surface de la met', fit en vain prévenir le
commandant : la frégate, ne trouvant plus d'eau pour continuer à courir en,labourant, s'arrêta sur le haut du banc.
On sait le reste. - Une ancre laboure quand elle chasse
clans un fond mou , au travers duquel elle fraie son passage.- Enfin, quand un navire sous voiles, avec un grand
frais du travers, éprouve une inclinaison au point d'avoir
l'eau jusqu'à sa batterie, on dit que les canons labourent
l'eau.
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LACne. Ut) bâtiment est lâche lorsque , orienté au plus
près du vent, il a des dispositions à arriver, quoique sa
voilure de l 'arrière soit [dus considérable que celle de Pa-vent. Ce mot est l'opposé d'ardent.
LAGCIS, sorte de noeud que l'on fait au bout d'un cordage, et qui forme deux grandes boucles que l'on passe
autour d'un homme qu'il est nécessaire de suspendre en
quelque endroit pour y faire un service. L'une de ses boucles prend l'homme sous les cuisses, pour qu'il soit assis
dessus; l'autre le prend par-dessous les épaules, C'est sur
un laguis passé dans la poulie de pendeloque qu'on affale
un gabier le long d'une ralingue de hunier, s'il y a quelque
branche de bouline ou quelque patte à réparer. On affale
un calfat avec un laguis le long du bord, pour reprendre
un écart, une couture, etc.
LAISSE ARRIVER. C'est le commandement d'une manoeuvre qui consiste à présenter davantage au vent les voiles
du navire qui déjà cinglait très près du vent. Devant l'ennemi, laisse arriver, pour les marins, c'est Dieu le veut
pour les croisés, Montjoie et saint Denis pour les vieux
guerriers de France, en avant pour nos grenadiers.
LAMANEURS ou Urinais, pilotes qui conduisent les navires à l'entrée et à la sortie des rivières, ports et bavres
compris dans un rayon de côtes très circonscrit. LAME. La lame est cette oscillation ondoyante qui sillonne la mer, et qui s'élève en proportion (le la force du
vent. - Recevoir» coup de mer, c'est subir l'effort de la
lame quand elle se brise. - Lames sourdes, lames subtiles
et inopinées. La lame sourde s'élève sur une. mer tran quille, sans que rien d'apparent la provoque, et grimpe à
bord en tombant lourdement sur le pont. - Lames longues, celles qui viennent de loin, et occupent un large espace pour se rouler. - Les lames courtes sont les plus
dangereuses, parce qu'elles cahotent bien plus violemment
tout ce qui se trouve à la surface.
LANGER un vaisseau, le faire glisser de son chantier à la
mer. - On lance sur ber et sur coulisses. Cette dernière
méthode est la seule qui soit employée maintenant, même
pour les plus grands navires. C'est par l'arrière qu'on met
à l'eau les bâtiments. La mise à l'eau d'un navire, c'est le
jour de son baptême. Le prêtre le bénit. Il est garni de pavillons flottants et de bouquets. Il a un parrain et une marraine qui lui donnent un nom, puis il entre en carrière.
D'abord vous le voyez vacillant et indécis; mais, à mesure qu'il avance, sa quille reçoit le contact de la rainure
suivie, où elle glisse plus facilement; il acquiert de la vitesse, et se débarrasse peu à peu des pièces de charpente
qut le soutenaient. Il court; la mer s'ouvre pour le recevoir, et les lames que-soulève son - cWoe s'élèvent autour de
lui, et viennent en écumant baigner ses préceintes.
LARGE, la partie de la mer qui est éloignée des côtes, la
haute mer.
L•snGon, état d'une manoeuvre ou cordage quelconque.
Ce mot est synonyme de lâche dans la langue commune.
Tout cordage qui n'est pas midi, qui n'est pas tourné, est
largue. On -commande largue la drisse, l'écoute, etc.,
c'est faire filer, lâcher, diminuer la tension. -- Le -vent est
largue pour un bâtiment qui a ses voiles orientées entre le
vent arrière et- le plus près du vent, c'est-à-dire que les
vergues sont brassées sous tin angle, depuis 1690 jusqu'à
77, eu égard à la direction de la quille prise en avant, dans
cet-intervalle de- 92°. -- On est grand largue, on a tant
de qu' arts largue, etc. - Largue! commandement de larguer, de détourner, de démarrer un cordage quelconque.
On - dit, à l'impératif, largue la grande bouline! etc. Largue telle drisse en bande! c'est larguer sans garder un
retour.-On dit, par extension, largue les-huniers! largue
les perroquets! etc., pour déferler ces voiles. - Larguer,
c'est démarrer ce qui- est amarré ou laisser aller un cordage, l'abandonner.
Larguer les ris est l'opposé de

prendre des ris.-tin écart largue lorsque les clous et les
clneviles cessent de le retenir.
LATINE (Voile), voile triangulaire amurée an milieu de
la largeur du vaisseau, comme les voiles d'étai, ou dans son
prolongement , comme les focs. Les voiles à antenne sont
éminemment latines. (Voy. Voile.)
LATITUDE, distance (sur la ligue nord et sud) à l'équateur, qu'on obtient à la mer par la mesu re de la hauteur
du soleil à son passage au méridien sous lequel est arrivé
un bâtiment. En combinant l'élévation de l 'astre au dessus
(le l'horizon avec sa déclinaison , on a en degrés et en minutes la hauteur du pôle de l'hémisphère où l'on se trouve :
c'est ce que les marins nomment la latitude observée.
Celle estimée provient de l'estime du chemin et de la route
du bâtiment toutes les vingt-quatre heures. On dit la latitude du départ, la latitude d'arrivée, la latitude corrigée,
la latitude estimée. La latitude est N. ou S., selon que le
bâtiment est au nord ou au sud de l'équateur. - On appelle latitude croissante celle prise sur le méridien d'une
carte réduite.
Lm ER. Le jour est à peine levé, et la première parole
que fait entendre l'officier de quart, c'est l'ordre de :
Attrape à laver. Tous les hommes de quart y sont occupés; c'est une mesure hygiénique à laquelle on doit la santé
des équipages, que l'on voyait autrefois décimés par les
maladies.
Lumens*. (Voy. 4857, p. 44 et 58. )
LÉGE, état d'un bâtiment vide, qui n'a rien à bord,
aucun poids dans sa cale qui lui donne de la stabilité sur
l'eau. - C'est par extension qu'on dit qu'un bâtiment est
Mye, lorsqu'il n'est pas assez chargé ni calé. On dit d'un
bâtiment marchand qu'il revient à lége quand , n'ayant pu
trouver de chargement, il fait son retour sur son lest.
LÉGER. Les bâtiments légers sont ceux qui sont petits
relativement, qui sont doués d'une marche rapide : les core
vettes, bricks, goëleues, cutters et lougres. Une escadre légère est celle qui ne compte point de vaisseaux de haut bord.
LEST, réunion de tous les poids embarqués à bord d'un
navire en sus de son chargement, pour le maintenir sur
l'eau dans la position la plus favorable à sa marelle et à la
sécurité de la navigation. Voici le principe qui en détermine la quantité : tous les corps flottants à la surface de
l'eau sont assujettis à de certaines lois hydrauliques qu'il est
important d'observer dans les constructions navales; car la
stabilité est la première condition d'existence d'un navire,
c'est-à-dire que si une cause quelconque, bouffée de vent
ou vague de la mer, l'écarte (le sa position d'équilibre, il
doit tendre à y revenir, autrement il chavirerait à la molt.dre brise. Cet équilibre stable est d'autant plus assuré que
le centre de gravité est plus bas au-dessous de la ligne de
flottaison. Cependant cet abaissement a une limite. S'il était
trop grand, le navire , revenant brusquement à sa position
d'équilibre, secouerait et ébranlerait rudement la mâture.
La position du cenre de gravité dépend de la nature et de la
répartition des poids. Si le chargement se compose de corps
lourds et peu encombrants, on pourrait, en descendant ces
poids au fond de la cale, abaisser assez le centre de gravité
pour que le- bâtinien -portât bien la voile. -M-ais-si la cargaison consiste en objets de peu de poids sous- ut) grand
volume,- lecentre -de -gravité se trouve trop élevé. Pour
l'abaisser et faire équilibre au chargement des parties supérieures, on embarque des pierres, des gueuses on parailélipipèdes en fonte de fer, dans le seul but de faire contrepoids. La quantité -du lest varie avec le chargement à
bord des navires marchands. Il est plus fixe sur les navires
de guerre : il est déterminé par le devis du- constructeur.
La marine militaire n'emploie guère pour lest quedes
gueuses en fonte, On Ies arrime au fond de-la cale par plans
superposés, quisuivent les contours-intérieurs de la carène. La quantité de lest a -un rapport direct avec le nom.
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bre des canons; car ceux-ci, étant placés dans les parties
hautes du navire, exhaussent le centre de gravité, et exigent un contre-poids dans les fonds.
LETTRE, brevet délivré par le gouvernement aux capitaines du commerce pour les autoriser à aller à la mer en
qualité de capitaine. - Lettre de marque, autorisation
donnée à des bâtiments armés pour faire la course en temps
de guerre; ces bâtiments sont même appelés quelquefois
des Lettres de marque. - Lettre de santé ou patente de
santé, certificat (lui atteste la parfaite salubrité du point
que quitte un navire.
LIEUE MARINE, lieue de vingt au degré.
LIEUTENANT. Lieutenant de vaisseau; grade qui correspond à celui de capitaine de l'armée de terre, et qui dans la
marine est immédiatement au-dessous de celui de capitaine
de corvette, et immédiatement au-dessus de celui d'enseigne de vaisseau.-Le lieutenant de vaisseau est capitaine de
compagnie dans les équipages de ligne, et alors on le qualifie du titre de capitaine; lorsqu'il cotnmande un bâtiment,
on lui donne à bord le titre de commandant. - Lieutenant
en pied , officier chargé du détail , officier chargé de la
police du bâtiment et du soin général de ce qu'il contient;
c'est le commandant en second du navire. - A bord d'un
bâtiment du commerce, lieutenant est le titre donné à
l' officier qui vient après le second.
LIGNE, petit cordage blanc ou goudronné, servant à
plusieurs usages. Il y a la ligne de loch , la ligne de sonde,
les lignes de pêche, etc. : celles-ci sont blanches; -la ligne
d'amarrage, la ligne à enfléchures ; celles-ci sont goudronnées. On appelle ligne de flottaison la ligne que la surface
de l'eau forme sur la coque d'un navire. - Le vaisseau de
ligne est celui qui est d'une force suffisante pour être mis
en rang, en ligne dans une armée navale.
LINGUET, arc-boutant de fer ou de bois, dont un bout
s'engrène dans une eudeuture ménagée sur le pied d'un cabestan ou sur la circonférence d'un treuil, tel qu'un vindas,
un guindeau, ou autre pour empècher de dévirer. - Linguet-chaîne, lingaet de chaînes (liuguet de nouvelle invention ), c'est un arrêt placé intérieurement à l'écubier, et qui
est susceptible d'agir salis cesse sur le câble-chaîne; il remplace avantageusement le stopper; la pièce principale ou
l'arrêt eu est le marteau qui est tantôt plein , tantôt brisé;
quand il est plein, il faut voir au cabestan pour dégager le
marteau, ce qui n'est pas nécessaire s'il est brisé. Celui-ci,
plus à même d'être détérioré par la rouille, ne s'emploie
qu'à bord des navires à batterie couverte.
LISSE. Terme de construction navale et qui désigne généralement de longues tringles en bois (le diverses formes,
droites ou contournées et de faible épaisseur comparativement à leur longueur.
LIT. En pleine nier, on dit lit de marée d'un petit courant, marqué par un clapotage-qui fait un certain bruit,
mais plus souvent ras de marée. -Le lit du vent est la ligne
suivant laquelle il souffle, ou le point de l'horizon d'où il
arrive en direction. - Un navire se présente dans le lit du
vent, lorsque le vent le frappe juste et avec force par le
devant.
LI VARDE , perche, esparre, dont on se sert pour déployer et tendre une voile aurique dite à licarde. La livarde
a un de ses bouts passé dans le point d'en haut de la ralingue de sous le vent; elle traverse ensuite diagonalement
la voile et passe au pied du mat dans une estrope qu'on
hisse ensuite le long du tuât pour bien roidir et tendre
la voile. Cette voile est lacée sur le niât; on lui met deux
cargues, une au vent et une sous le vent, et qui aboutissent au haut du niât en embrassant la livarde qui se trouve
ainsi retenue avec la voile quand on la cargue; c'est une
voilure bonne pour les bateaux, puisqu'il ne faut ni hisser
ni amener les voiles, et qu 'en larguant les cargues, les voiles
orientent tout de suite.
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Locx. Sillomètre, c'est un instrument imparfait, mais
c'est encore celui que la marine préfère (voy. 1833, p. 56).
On a iniagué un autre instrument, la montre à sillage, que
l'on installe dans ce moment à bord de plusieurs navires,
par ordre du ministre de la marine.
Le loch se compose de trois parties : le caret en dévidoir, la ligne et le bateau.

(r, Bateau de loch. - z, Tour ou dévidoir de loch. - 3, Ligne
de loch. - 4, Ampoulette ou sablier.)

La fig. 2 montre suffisamment la forme du dévidoir : la
tige du milieu est un essieu sur lequel tourne le cadre et
la ligne.
Le bateau du loch est un morceau de bois plat, réduit à
environ 42 millimètres d'épaisseur; sa figure est celle d'un
triangle; il est destiné à se tenir dans une position verticale
dans l'eau de la mer; on le fixe dans cette situation par
une petite bande de plomb clouée sur sa base. Ce bâton
est percé à ses trois angles; la ligne est passée dans le trou
du sommet et y est retenue par un noeud.
La ligne a deux parties distinctes : la première est la
houache; c'est elle qui tient au bateau; elle a la longueur
au moins du vaisseau. Ou file cette houache avant de mesurer la vitesse du sillage, parce qu'en lançant le bateau, il
tombe dans une eau très agitée par le passage du vaisseau;
c'est ce qu'on nomme le remous : l'eau qui tourbillonne
dans ce remous imprime au bateau un mouvement qui lui
est commun avec le vaisseau; en conséquence il ne hale pas
bien, et mesurerait mal la vitesse du sillage. On suppose généralement qu'à une longueur de vaisseau en arrière de la
poupe, cette influence du sillage cesse. La longueur de la
houache est marquée par un morceau d'étoffe rouge ou
bleue. Ce morceau est assez gros pour que la nuit ou puisse
facilement le sentir passer _dans la main; à cette marque
commence la seconde partie de la ligue, c'est-à-dire la
division par noeuds. Chacune de ces divisions est marquée
par un petit morceau de corde sur lequel on fait un nombre
de noeuds égal au nombre des divisions, en commençant
par la houache. La demi-division est marquée par un seul
noeud. On marque rarement plus de dix noeuds sur la ligue ;
si le vaisseau dépasse huit ou neuf noeuds, ou fait usage
d'un sablier qui ne dure qu'un quart de minute, cc qui
double le rapport des noeuds avec l'heure.
L'expérience du loch exigele concours de trois personnes;
la plus expérimentée, chef de l'expérience, annonce aux
deux autres, par le cri au loch! que l'expérience va avoir
lieu. A cet appel, l'un des marins s'empare du rouet ou dévidoir sur lequel est roulée la ligne; il le tient au-dessus de
sa tête par les poignées saillantes de l'essieu. L'autre marin
est muni d'une horloge de sable d'une demi-minute. Tout
étant disposé , le chef de l'opération jette dans la nier le
bateau de loch, et aussitôt il commande attention à ses
coopérateurs. La ligne se déroule, et la rapidité de ses révolutions est en raison de la vitesse du navire. Lorsque la
houache passe dans les mains du chef , il ordonne : tourne!
A cet ordre, celui qui tient l'horloge de sable la renverse;
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Il observe attentivement l'écoulement du sable, et avertit
par le cri stop! l'instant où il cesse de couler. Ace signal,
le chef arrête la ligne; des marques placées dans le voisinage du point d'errét indiquent au chef le nombre de milles
et fractions de mille que le vaisseau parcourt dans une heure.
(Voyez d'autres détails sur le Loch, particulièrement en
ce qui concerne la valeur des mesures linéaires adoptées
parla marine, 1855, p. 56. )
Loemans. Voy. Lamaneurs.
LOF. Ce mot vient de l'anglais loof,luff, et signifie la
joue du vaisseau. Les Français l'ont adopté, et disent : ce
vaisseau a un beau lof. On n'a pas tardé à désigner par
cette expression la joue du côté du vent; ensuite on l'a appliquée au côté du vent et mène au point du vent des basses
voiles. On dit le grand lof, le lof de misaine; aussi quand
on crie au timonier de venir au vent, ou le lui commande
par ce seul mot, lof.-Lof pour lof, c'est virer vent arrière.
On dit virer lof pour lof, arriver lof pour lof; loffcr, en
anglais to tuf, c'est venir au vent; étoffée ou auloffée, ban
dans le vent, transport du vaisseau quand il vient au vent.
On dit au timonier défier l'auloffée quand on la craint;
on lui dit rencontrer l'auloffée quand on veut qu'il l'arrête.
LONGITUDE. C'est l' arc de l'équateur compris entre le
premier méridien et celui du bàtiment, ou la distance où
se trouve un bâtiment à la mer, à l'est ou à l'ouest-du premier méridien que nous faisons passer par l'Observatoire
à Paris. Les Anglais comptent leur longitude de Greenwich;
les Espagnols de 1'I1e-de-Fer, etc. La longitude s'observe
par la mesure des distances du soleil à la lune. Aujourd'hui
la recherche de la longitude par la montre marine ou chronomètre est le plus en usage. On écrit simplement longitude E, longitude 0, au lieu d'orientale et d'occidentale._

nades; ils servent d'aviso, de parlementaire, de garde-côtes,
garde-pêches, etc. Les lougres du commerce font le cabotage. En temps de guerre, nos marins se servent beaucoup
du lougre pour faire la course ( corsaire). Notre gravure
représente un lougre cabotier.
LouvovER, remonter le lit même du vent en faisant des
routes alternativement inclinées à droite et à gauche; c'est
ce qu'on appelle courir des bordées, s'élever au vent en louvoyant. La route ainsi faite est dite route au plus pris du
vent.
LUSIN. Ligne d'amarrage faite avec deux fils de caret très
fin commis ensemble.

TRADITIONS DES BOCRIATES.

Les Bouriates, peuple nomade qui habite les rives du lac
Baïkal, racontent sur leur origine les fables suivantes.
Ceux qui demeurent sur la rive occidentale rapportent
qu'ils descendent de deux enfants, un garçon et une fille,
qui tombèrent du ciel sur une montagne située près de
l'embouchure de la Tounka , au sommet de laquelle ils
vont, à de certaines époques, sacrifier des moutons. Ils
affirment-que ces deux enfants furent nourris par une laie,
et que par la suite leur postérité prit un tel accroissement
qu'elle s'étendit jusqu'à la Chine. Là, deux frères nommés
Mongol et Bouriat s'étant séparés, ce dernier se dirigea
vers le nord et donna son nom à la tribu qui le suivit.
Les Bouriates qui habitent à l'est du Baïkal, et que l'on
désigne sous le nom de Bargha-Bouriates, prétendent que
ces deux enfants furent d'abord précipités du ciel dans le
lac Baïkal, et qu'ils éprouvèrent tant de plaisir à se trouver
dans l'eau qu'ils n'en sortirent point pendant trois ans entiers. Au bout de ce temps , une vieille femme tomba du
ciel au bord du lac avec une brebis. Lorsque la brebis eut
mis bas, la vieille la tondit ainsi que son agneau, et fit de
leur laine un feutre qu'elle mit près du rivage, et sur lequel elle posa un peu de tarak ou fromage mou de lait de
brebis. Les enfants aperçurent tout cela en venant jouer sur
le rivage; ils mangèrent le tarak et s'endormirent sur le
feutre. La vieille s'eu empara de cette manière, et les nourrit avec le lait de sa brebis. Lorsqu'ils fu rent devenus
grands, ils eurent huit entants de qui descendent les huit
tribus bouriatos,
Sous l'une des portes du palais habité par le roi de Bavière, à 1llunich, est placée une inscription allemande, qui
porte qu'en 1490 un duc Christophe , avec deux de ses
chevaliers, ont sauté le long du mur, où ils ont atteint les
hauteurs indiquées par trois clous, qui y sont élevés à peu
près à deux mètres, deux mètres et demi et trois mètres
au-dessus du pavé. La marque la plus élevée est celle du
duc. Auprès est un bloc de marbre vert, du poids d'environ 150 kilogrammes, qui a été, dit-on, enlevé par le due
et jeté assez loin de lui.
L'oeil du maître engraisse le cheval.
Proverbe italien.

(Lougre grand largue, vu par la hanche de tribord. )

Rien ne pénètre aussi doucement et aussi profondément
LOURE.
dans l'âme que [influence de l'exemple.

LOUGRE, petit bàtiment à deux mâts. Il grée des basses
voiles à bourcet, des huniers et quelquefois des perroquets
volants. Il grée aussi tin foc et un tape-cu. Ses mâts sont
inclinés sur l'arrière : il navigue avec une grande différence
de tirant d'eau , c'est-à-dire qu'il cale plus de l'arrière que
de l'avant, Les lougres de l'État montent de 0 à 8 caro-
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DES CLIMATS.
(Premier article.)

Les lignes isothermes de l 'hémisphère boréal.)
Celte planche est une projection polaire de notre hémisphère. Le pôle boréal est au milieu. Le cercle extérieur est l'équateur. Les
cercles intérieurs ponctués qui lui sont concentriques sont les cercles parallèles de latitude de ao en 20 degrés. Les lignes droites
représentent les méridiens de 45 en 45 degrés, à compter de celui de Paris, qui est marqué o. Enfin les courbes irrégulières sont les
isothermes; les moyennes températures des lieux par lesquels elles passent ont été marquées sur la ligne horizontale go à 270 de 5
eu 5 degrés du thermomètre centigrade, à partir de x5° au-dessous de zéro (- 15) jusqu'à 25 0 au-dessus de zéro (-}-z5).
Qu'est-ce qu'un climat
A cette question, il n'est personne qui ne croie avoir une
réponse toute prête, et cependant il en est peu de plus difficiles à résoudre. Le climat, en effet, se compose de l'ensemble des phénomènes météorologiques qui, dans un
lieu donné, se succèdent pendant le cours de l'année.
Variables dans chaque localité, variables d'une année à
l'autre , ces phénomènes oscillent cependant entre certaines limites dont la connaissance nous fournit des notions
précises sur le climat d'une région.
Températures moyennes. - Examinons d'abord la température. Je suppose qu'un observateur note pendant vingtquatre heures consécutives les degrés d'un thermomètre
centigrade exposé au nord; s'il fait la somme de ces températures et qu'il la divise par 2i , il obtiendra ce que
l'on nomme la température moyenne de la journée, ou la
moyenne diurne, c'est-à-dire le degré de chaleur que ce
Toue X. - MAI 1842.

thermomètre eût marqué si toutes les températures qui
sont au-dessus et au-dessous de cette moyenne se fussent
neutralisées mutuellement. En additionnant les moyennes
diurnes d'un mois, et en les divisant par le nombre des
jours de ce mois, il aura la moyenne mensuelle, et la
somme de ces moyennes mensuelles, divisée par 12, lui
donnera la température de l'année, ou la moyenne an-

nuelle.
Mais si cette année a été exceptionnellement chaude
ou froide, la moyenne annuelle sera trop forte ou trop
faible; aussi faut-il plusieurs années d'observations pour
connaître la véritable température moyenne d'un lieu; et
plus le nombre des années sera grand, plus aussi cette
moyenne se rapprochera de la vérité. De cette série
d'observations, il sera facile de déduire la moyenne des
différentes saisons météorologiques. Ainsi celle du printemps sera la moyenne de mars, avril et mai; celle de
sx
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l'été, la moyenne de juin, juillet et août; celle de l'automne,
la moyenne de septembre , octobre et novembre ; celle de
l'hiver, la moyenne de décembre, janvier et février.
Mais observer le thermomètre jour et nuit, d'heure en
heure, est nue entreprise impossible, surtout pour un
observateur isolé. On a donc cherché le moyen d'abréger cette tâche, et on a reconnu qu'en observant le
thermomètre à quatre heures du matin et du soir, et à
dix heures du matin et du soir, le quart de la somme
de ces températures différait très peu lie la moyenne déduite
de vingt-quatre observations horaires. On s'est assuré aussi
que le moment le plus froid de la journée est celui qui précède le lever du soleil , et que l'instant le plus chaud se
trouve vers deux heures de l'après midi.
Climats marins et continentaux. - Au premier abord
il semble que tous les lieux sur la surface du globe où la température moyenne est la même, doivent avoir le même climat,
mais il n'en est point ainsi, parce que la température est
inégalement distribuée dans les diverses saisons. Ainsi aux
ilesShetland, la température moyenne de l'année est del degrés 5 dixièmes centigrades au-dessus de zéro, ce qu'on
écrit 7°,5 ; celle de l'hiver est 40,1 ; celle de l'été, 41 0,9, A
Copenhague, la moyenne annuelle est peu différente, puisqu'elle est de 7° 7 ; mais celle de l'hiver s'abaisse à l° au-dessous de zéro, ce qui s'écrit -1 0,0; celle de l'été, au contraire,
s'élève a i l au-dessus. Si nous examinons sous ce-point
de vue le climardes îles ou des contrées voisines de l'Océan,
nous trouvons que les moyennes de l'hiver et de l'été se rapprochent de celle de l'année, c'est-à-dire que les hivers sont
doux, les étés sans chaleur, et qu'il règne pendant toute
l'année une température à peu près uniforme, peu différente
de celle du printemps ou de 'l'automne. On a désigné ces
climats sous le nom de climats marins. Les Feroe, les îles
Shetland, l'Irlande, les côtes de l'Angleterre, de l'Ecosse,
de la Bretagne, de la Hollande et de la Norvège, ont des
climats essentiellement marins.
A mesure qu'on pénètre dans l'intérieur des continents
ou des grandes Îles, les différences entre les moyennes
de l'hiver et de l'été augmentent, c'est-à-dire que les étés
deviennent plus chauds et les hivers plus froids. Ainsi
à Paris, la température moyenne est 10°,8; celle de l'hiver
étant 3°,6, et celle de l ' été 18°,0; la différence entre les
moyennes de l'hiver et de l 'été est 14°,3 ; à Tubingue, elle
s'élève à 17°,0, et à Prague à 200,4. Si nous pénétrons en
Russie, nous trouverons des différences encore plus grandes; ainsi elles sont de 27°,8 à Moscou, de 51 0,1 à Hasan.
Ces climats, où les extrêmes sont si éloignés, prennent, par
opposition aux autres, le nom de climats continentaux.
Nous n'avons point parlé des -saisons intermédiaires, le
printemps et l'automne, parce que leur moyenne s'écarte
très peu de celle de l'année, et ne sert pas à caractériser
un climat.
influences des climats sur l'homme. -On conçoit l'influence que doivent exercer les climats marins ou continen taux sur l'homme, les animaux et les végétaux. Ainsi, dans
les pays comme la France, où règnent des climats marins,
les habitations ne sont disposées ni pour l'hiver ni pour
l'été, mais seulement pour l'automne elle printemps; on ne
cherche point à se préserver des rigueurs du froid, et l'on a
rarement à se défendre contre les chaleurs de l'été; aussi,
dès que la température s'abaisse au-dessous de zéro, ou
monte au-dessus de 20°, des plaintes s'élèvent de toutes
parts contre ces écarts du thermomètre. Dans le centre de
l'Europe, un grand froid et une forte chaleur sont également prévus; de vastes poêles chauffent les maisons en
hiver, et une ventilation bien entendue les rafraîchit en
été, L'hiver, le Russe sort enveloppé de chaudes fourrures, tandis que le Français et l'Anglais portent en toute
saison un vêtement de drap.
Influence sur la végétation. - Mais c'est surtout par la

végétation que ces différences se traduisent de la manière
la plus évidente. Dans les climats éminemment marins,
tels que ceux des côtes de France et d'Angleterre, un
grand nombre de plantes, originaires de pays beaucoup plus
chauds, peuvent végéter en plein air; elles ne sont pas
tuées par la rigueur des hivers, et les chaleurs de l'été sont
suffisantes pour ne pas arrêter leur accroissement; aussi
les jardins de l'Angleterre et de la Bretagne sont-ils ornés
d'une foule de plantes d'agrément qui périraient dans l'intérieur du continent sous des latitudes moins septentrionales. Le Chêne vert, le Myrte et l'Arbousier du midi de la
France, le Laurier d'Italie, les Camélias du Japon , les
Fuchsia et les Budleia de l'Amérique passent sans abri
l ' hiver en pleine terre dans le sud de l'Angleterre et de la
Bretagne, tandis qu'ils sont exposés à périr dans les hivers
de Paris on de Manheim , et ne supportent jamais ceux de
Vienne ou de Prague.
Cet avantage est compensé par des inconvénients. Les
hivers sans rigueur ne tuent point les végétaux, mais les étés
sans chaleur ne mûrissent point leurs fruits. Ainsi en Vendée ou -ne récolte que du mauvais vin , et dans la Bretagne ,
entre le 48' et le 49° de latitude, le raisin en espalier ne mûrit
pas tous les ans. Sous le méridien de Paris, la vigne en pleine
terre ne dépasse pas le 49 sur les bords du lutin, au contraire, elle remonte jusqu'à Dusseldorf, et dans le centre de
l'Allemagne on la trouve encore à Dresde au-delà da Si e de
latitude. En Hongrie, la vigne s'arrête au 49', parce qu'elle
ne saurait résister à la rigueur des hivers, qui deviennent
d'autant plus froids qu'on s'éloigne davantage des côtes de
l'Océan. Ce qui est vrai de la vigne l'est également des autres arbres à fruits; ainsi, tandis que les Anglais sont for é
cés de se contenter de leurs pommes vertes, de leurs aigres groseilles et de leurs cerises sans saveur , on obtient
les fruits les plus savoureux en Alsace et dans toute l'Allemagne.
L'existence d'un végétal dans un lieu dépend donc de
plusieurs éléments, dont les uns tiennent au climat, les
autres au végétal lui-même ou au but que l'homme se propose en le cultivant. S'agit-il d'une plante d'ornement?
il suffit , si elle est ligneuse , qu'elle puisse résister aux rigueurs de l'hiver; mais si cette plante est annuelle et que
ses graines ne mûrissent pas, elle sera tuée par les premiers
froids sans qu'on puisse la resetner; si elle est vivace et
herbacée, elle végétera quelques années pour mourir aussi
sans pouvoir se reproduire; mais s'il s'agit d'un arbre ou
d'un arbrisseau, on le propage par boutures ou par marcottes. Veut-on cultiver un arbre fruitier, il faut à la fois
que les froids de l'hiver ne le fassent pas mourir, et que les
chaleurs- de l'été soient assez fortes pour mûrir complétement ses fruits. Aussi voyons-nous tous les jours nos parterres s'enrichir de conquêtes nouvelles , tandis que celles
du verger sont rares et précaires.
Lignes isothermes. - Il semble au premier abord que
tous les lieux situés à la même distance de l'équateur doivent
avoir la même température moyenne. Pour nous en assurer, traçons sur un planisphère une première ligne passant
par tous les points rte la -terre où la température moyenne
soit de 25°, nous verrons (page 461) que cette ligne voisine de l'équateur ne lui sera point parallèle; elle commencera sur la côte occidentale de l'Amérique au niveau de la
ville de la Vera-Cruz,,puis elle passera par la Havane, le
Sénégal, coupera les extrémités septentrionales de la mer
Rouge, du golfe Persique, et traversera l'Inde un peu au
nord de Bénarès pour se terminer aux Philippines, Donc,
des lieux situés à des distances inégales de l'équateur ont
une même température moyenne. Une pareille courbe a
été désignée par M. de -Humboldt sous le nom de ligne
isotherme. Si nous traçons ainsi des lignes par tous Ies
points dont la température moyenne est la même, nous verrons qu'elles affectent un certain parallélisme entre elles;
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ainsi toutes ont sur les côtes occidentales de l'Afrique et de
l'Europe une convexité tournée vers le pôle, et toutes s'abaissent vers l'équateur, à l'ouest dans l'Amérique du Nord,
à l'est dans l'intérieur de la Russie, pour se relever ensuite
sur les côtes occidentales de l'Amérique et orientales du
continent asiatique. Ainsi l'isotherme de 10° (voy. la carte)
commence un peu au nord de New-York, qui est son
point le plus rapproché de l'équateur , s'élève jusqu'à
Londres, où elle atteint sa limite la plus septentrionale ,
puis redescend à Prague, passe au nord de la mer Noire ,
et se termine à la côte asiatique au-dessus de Pékin , pour
remonter de nouveau et couper la côte occidentale de l'Amérique au niveau du fort Saint-George, à six degrés plus au
sud que son point de départ.
Plus nous avancerons vers le nord, plus nous trouverons que la direction des isothermes s'écarte de celle des
parallèles terrestres ; ainsi l'isotherme de zéro se trouve
sur la côte orientale de l'Amérique sous le 55° degré de latitude, elle traverse le milieu de l'Islande, atteint le cap
nord de la Norvège par le 71° degré de latitude, puis descend brusquement vers le sud dans l'intérieur de la Russie
où elle longe l'extrémité méridionale de la mer Blanche ;
enfin elle atteint presque le 50° à l'est de la ville d'Irkutzk
dans la Sibérie asiatique.
Pôles du froid. - De cette disposition des isothermes qui
s'abaissent constamment vers le sud dans l'intérieur des continents asiatique et américain , tandis qu'elles s'élèvent vers
le pôle nord dans l'océan Atlantique et dans la mer Pacifique, il résulte que ce n'est pas au pôle même (qui probablement est entouré de mers) que règne le plus grand froid,
mais dans deux points situés, l'un dans l'Amérique septentrionale au nord de la baie d'Hudson , vers le 90' de longitude occidentale; l'autre au nord de la Sibérie, entre les 7o°
et 110° de longitude orientale (voy. la carte). La température
moyenne de ces deux points, qu'on a nominés les pôles du
froid , doit être de - l5° à -17° ; celle du pôle nord géographique n'étant pas probablement au-dessous de -8°.
Isot hères et Isochimènes. - Si nous faisons passer des
lignes semblables par tous les points où la température
moyenne de l'été est la même, nous obtiendrons encore
des courbes différentes que l'on a désignées sous le nom
d'Isothères, de même que l'on appelle Isochimènes celles
qui traversent tous les points où la moyenne de l'hiver est
la même.

De l'influence de la hauteur au-dessus du niveau de la
mer. - Outre la distance à l'équateur et la direction des
lignes isothermes, il est encore une autre circonstance qui
modifie le climat d'un pays, c'est son élévation au-dessus
du niveau de la mer. Un petit nombre d'exemples feront
apprécier d'une manière suffisante l'influence immense de
cet élément. La température moyenne du couvent du
Saint-Bernard , à 2 485 mètres au-dessus de la mer, sous
le 45' degré de latitude, est de - 1°,1 , c'est-à-dire inférieure à celle du cap Nord (lat. 71°), et (le Pétersbourg
(lat. 60°). La ville d'Ootacamund dans l'Inde est placée
entre le 11' et le 12° clé latitude boréale ; mais elle est élevée de 2 240 mètres , et sa moyenne est à peu près celle
de Marseille (I4°,5;. Enfin, la ville de Quito, qui est
presque sous l'équateur, doit à son élévation de 2 908 mèt.
au-dessus de la mer , un climat dont la moyenne est de
15°,6 dans toutes les saisons, température qui représente
la moyenne annuelle de la ville de Rome, et qui est inférieure' de 00 ,7 à celle de Lisbonne, et de 1°,2 à celle de
Palerme en Sicile.
MESSES A PLUSIEURS FACES. - MESSES ROUGES.

On trouve dans les statuts d'un concile tenu à Paris en
1245 un réglement assez curieux. « Il est défendu, y est-il
dit, sous peine de suspension, à tous les prêtres de dire, soit

dans les foires, soit ailleurs, de§ messes à deux ou plusieurs
faces.» L'abus que l'on condamnait ainsi consistait à dire
jusqu'à l'offertoire plusieurs messes pour différents sujets,
comme (les messes de morts, d'actions de grâces, etc., et à
ne réciter ensuite pour elles toutes qu'un seul canon. Ces
messes, suivant leur nombre, s'appelaient messes à deux
faces, à trois faces, etc. Nous croyons que le passage cité
plus haut est le seul ois il soit fait mention de messes de
ce genre.
Lorsque le parlement de Paris, après deux mois de vacances, faisait chaque année, le lendemain de la fête de
saint Martin , une rentrée solennelle, on célébrait une
messe du Saint-Esprit dans la grand' salle du Palais , sur
un autel dédié à saint Nicolas. Cette messe s'appelait la
messe rouge , parce que les présidents et les conseillers y
assistaient revêtus de robes écarlates. Les présidents, dans
cette cérémonie, se saluaient réciproquement, non à la manière des hommes, mais en faisant des révérences féminines.
LA TROQUE.
NOUVELLE.
(

Suite. - Voy,

p.

r46. )

§ 5.
Etienne et Michel longeaient les collines qui entrecoupent le pays entre la rivière Fatmé et celle du Ghiannon.
Tous deux montaient des ânes vigoureux qui portaient également leurs pacotilles soigneusement enveloppées dans
des peaux de vache grossièrement préparées.
Rion, plus hardi que son compagnon, plus avide de
découvertes et de profit, marchait le premier, le fusil en
bandouillère et des pistolets à la ceinture. Son oeil semblait
chercher à l'horizon quelques unes de ces fumées qui se
dessinent sur la blancheur rosée du ciel, et annoncent l'approche d'un lieu habité.
- Rien! murmura-t-il après un long silence.
- Rien! répéta Loriol avec un soupir, et je tombe de
besoin !... Infernal pays !
- Ne vas-tu pas te plaindre, reprit brusquement Etieune,
quand tout nous réussit.
- Tout?
- Depuis quinze jours que nous avons quitté ce brigand
de capitaine, n'avons-nous pas déjà ramassé 50 onces de
ghingau et plus de cent callots.
- Oui, mais aussi quelle vie ! dormir le plus souvent
à la belle étoile avec une douzaine de tigres ou de lions qui
hurlent autour de votre chambre à coucher; manger du
maïs écrasé entre deux pierres, de la bouillie de manioc,
assaisonnée de poivre vert.
- Silence! interrompit Riou; voici peut-être l'occasion
de faire un meilleur repas, puisque Sonka ne parait pas
encore à l'horizon.
- Comment
- Ne vois-tu pas là-bas, sous l'ombre de ces bischalos,
une troupe de nègres?
- Oui, dit Michel.
- Rejoignons-les; nous pourrons peut-être obtenir quelques rafraîchissements.
Les deux matelots se dirigèrent vers le bouquet d'arbres,
et reconnurent en s'approchant une famille de marabouts ;
tel est le nom donné à leurs prêtres par les nègres de la
Sanaga, qui sont tous mahométans. Ces marabouts vont
de village en village, enseignant la religion aux enfants, et
vendant des inscriptions extraites dn Coran, que les nègres
renferment dans des étuis comme des talismans souverains.
Chacun de ces grisgris a son influence spéciale ; car les
marabouts en inventent pour tous les dangers et pour tous
les désirs.
Lorsque Riou et Loriol arrivèrent près des arbres où le
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prêtre noir avait établi son campement, il était occupé à
faire écrire ses enfants sur de petites planchettes de bois
blanc, couvertes de caractères tracés au pinceau. Plusieurs
ânes attachés à des piquets broutaient à peu de distance, et
des ballots étaient entassés aux pieds des bischalos; car le
marabout fait le commerce et plus sûrement qu'aucun
autre, son caractère sacré le mettant à l'abri de toute
insulte, même en temps de guerre.
A la vue des deux étrangers, le prêtre s'était levé. Michel lui souhaita mille prospérités, et lui demanda s'il pouvait lui procurer quelques provisions. Le marabout jeta un
regard oblique sur le bagage qui chargeait la croupe des
deux ânes.
- Les hommes de notre profession sont pauvres, répondit-il, et ont plus besoin de recevoir que de donner.
- Eh bien ! on te paiera tes vivres, répliqua Etienne
brusquement ; mais montre-nous ce que tu peux vendre.
Le marabout appela ses femmes qui ouvrirent un mannequin de cuir, dont elles retirèrent d'abord un quartier
d'éléphant; mais à t 'odeur de cette chair à demi pourrie,
Michel détourna la tête avec dégoût , malgré sa faim. Il se
montra aussi peu friand d'une tranche de crocodile dont le
marabout lui vantait la délicatesse. Il s'arrêta enfin à un
plat de lotes-]sues qui venait d'être apprêté *, et à des épis de
maïs rôti sur les charbons. Les femmes du marabout servirent en outre des gourdes pleines d'un sorte de bière
appelée bulle, et quelques rayons de miel qu'elles avaient
découvert dans le creux d'un sanara **.
Le repas achevé, Etienne fouilla dans une des valises
pour s'acquitter envers son hôte. A la vue des marchandises, les yeux de celui-ci s'allumèrent, et il s'approcha.
- Dis donc, le curé nègre regarde notre bazar de bien
près, observa Ilion.
- Referme tout , répliqua Loriol avec intention.
Etienne voulut replacer la valise sur la croupe de l'âne ,
elle lui échappa, et une partie de ce qu'elle contenait s'é parpilla sur le sol.
- Le ciel te confonde! s'écria Michel d'un ton de reproche.
- Au diable ! répliqua Etienne furieux ; vas-tu me faire
la leçon, maintenant?
- Tout est dans la poussière.
- Eh bien! ramasse.
Il se mirent en effet à relever leur marchandise. Le marabout s'avança avec empressement pour les aider; mais
Loriot l'éloigna du geste.
- Va manger ton sanglet k **, monsieur le curé, dit-il
brusquement; nous n'avons que faire ici de toi.
Le marabout se montra presque blessé et protesta de ses
bonnes intentions; mais tout en parlant, il avançait doucement le pied jusqu'à des bracelets de corail tombés derrière
une touffe d'herbe; il les saisit avec l'orteil, retira lentement
la jambe en arrière, et trouva moyen d'introduire le bijou
dans les plis de sa juba.
Malheureusement Etienne avait aperçu le mouvement ;
il se leva brusquement, saisit le marabout à bras le corps,
et reprit le bracelet dans sa ceinture.
- Ah! brigand! s'écria-t-il, tu oses nous voler au moment où tu nous parles de ta probité!
- C'est par inadvertance, dit le nègre tranquillement.
Loriol fit un geste de menace.
- On m'avait bien dit qu'il fallait moins regarder à leurs
mains qu'à leurs pieds, reprit-il. Vite, Loriol, ou ces vauriens nous pilleront jusqu'à la dernière bimbeloterie.
Michel acheva de ramasser les objets tombés, et la valise
fut refermée.
* Ce sont des boulettes de farine de maïs, cuites à ta vapeur de
la viande.
** Arbre dans lequel les abeilles font leur miel.
*** l>upillie.

- Mais le prix du repas? demanda le marabout.
- Tu t'es payé toi-même, cria Michel en colère.
- Comment ?
- Tu dois avoir volé autre chose que ce bracelet.
- Rien ! s'écria le nègre.
- Eh bien! ce sera une leçon pour toi.
Ils étaient remontés sur leurs fines; le nègre voulut arrêter
ceux-ci par la corde de cuir qui leur servait de bride ; mais
Etienne le repoussa rudement. Le marabout, irrité, saisit
un couteau qu'il portait à la ceinture : le matelot arma son
pistolet.
- Prends garde! boule de neige, dit-Il; tu sais qu'il n 'y
a pas de gris-gris contre les poufs *. Ne dites-vous pas
qu'on ne les connaissait point du temps de Mahomet, et
qu'il n'a pu mettre des talismans contre la poudre dans son
Coran. Sois donc sage et laisse-nous continuer tranquillement notre chemin.
Le nègre, qui avait déjà reculé à la vue du pistolet, lâcha
la bride, mais lorsque les deux matelots se furent éloignés,
il fit un geste de menace, murmura quelques mots. inintelligibles et rejoignit ses femmes sous les arbres.
La suite u une prochaine livraison.
HAMPTON-COURT.
Il y a quelques années, Hampton-Court, le célèbre palais du cardinal Wolsey, était abandonné et presque ignoré
du public. Quelques voyageurs s'y arrétaient seuls à de
rares intervalles; un vieux domestique les introduisait dans
les salles silencieuses de cette magnifique solitude, ouvrait
lentement les vastes fenêtres, et, d'un ton peu gracieux,
donnait, dans un jargon à peine intelligible, des explications
assez maladroites sur les sujets d'arts, sur les chefs-d'œuvre
poudreux qui décoraient les murs, a trésors enfouis dans
une tombe, » écrivait en 1825 un auteur estimé. Depuis
cette époque, les choses out bien changé. Ilampton-Court
est devenu, comme le Musée de Versailles, un but ordinaire de promenade pour les habitants de Londres. Les dimanches, les lundis, tous les jours de fêtes, le village qui
entoure le palais suffit à peine à contenir la fouie des visiteurs, les équipages, les voitures de place, les omnibus, et
les marchands de toute sorte qui affluent à la suite. Cette
mode aurait fait la fortune du village, si le délicieux Richmond, le Tivoli des Londoners **, n'était dans le voisinage :
on ne s'arrête guère à Hampton-Court que le temps nécessaire pour visiter le château, et l'on se hâte d'aller prendrey
à Richmond les rafraîchissements, les repas, les plaisirs
de la campagne.
Quelles causes assigner à ce subit enthousiasme de la population ? Nous ne savons : les moyens de transport depuis
quinze à vingt ans sont à la portée des plus petites bourses;
on payait un droit pour visiter le palais Wolsey : ce droit est
aboli. voilà strement deux motifs d'une certaine valeur :
mais en réalité le goût des arts a fait aussi quelques progrès
dans la population de Londres, grâce au Musée national établi dans ces derniers temps, et grâce aussi, pourquoi hésiterions-nous à le dire? aux publications pittoresques semblables
à la nôtre, qui ont répandu dans toutes les classes les esquisses
des chefs-d'oeuvre, et particulièrement celles des sept cartons
de Raphaël auxquels Hampton-Court doit aujourd'hui tout
sou éclat. Tel qui, ayant souvent entendu parler, plus ou
moins vaguement des cartons d'Hampton-Court, n'avait
cependant jamais été sollicité assez puissamment du désir
de les aller voir, s'est trouvé séduit dès que ses regards ont
été frappés, non sans doute des qualités de détail et d'expression impossibles à rendre dans de si modestes ouvrages,
mais de l'intérêt des sujets, de l'ensemble des compositions,
* Nom que les nègres donnent aux armes à feu.
** Nom que les Anglais donnent aux habitants de Londres.
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du charme des groupes. Les premiers visiteurs ont été véri- saint Jean eut lieu près de celle des portes du temple de Jétablement attirés par une curiosité d'art : la multitude a suivi, rusai cm que l'on appelait la Belle-Porte. On sait qu'il existait
à la façon moutonnière sans doute; mais qu'importe?Cespè- près de cette entrée une riche et magnifique colonnade
leriuages vers les oeuvres d'art ne sont pas sans exercer à la qui servait d'enceinte à une cour extérieure où se tenait
longue sur la population une utile influence: les nobles jouis- une sorte de marché, ce que Raphaël a peut-être voulu
sancess'insinuentinsenslblementdanslesesprits,raffinentle désigner par le groupe d'une femme portant une corgoût, donnent de la dignité à la pensée. Chez nous , on allait beille de fruits sur la tète et de l'enfant portant deux oiautrefois à Saint-Cloud; à quele fin? « pour y boire du vin seaux à l'extrémité d'une baguette; mais on pourrait aussi
doux , » comme disait la chanson. On va aujourd'hui un peu i considérer ces fruits et ces oiseaux seulement comme desplus loin et plus vite aux galeries de Versailles, où l'intérêt de fi g és à servir d'offrandes. Quoi qu'il en soit, cette disposil'histoire introduit au goût de la peinture, et où l'on unit fion ornementale est assurément très originale. 1Vlais,
ainsi les plaisirs de l'art à ceux de la nature. On en revient ce qui caractérise peut-être encore plus particulièrement
cette peinture, c'est la hardiesse de conception et d'expresavec des sujets d'entretien plus élevés et plus profitables.
Nous avons déjà reproduit, dans nos premiers volumes, sion que l'on remarque dans les deux mendiants infirmes.
quatre des sept cartons d'Hampton-Court (voy.1833, p. 99, Raphaël, qui semble s'étre ordinairement imposé la loi de ne
203, 579; 1855, p. 399) Celui dont nous donnons aujour- jamais représenter la nature humaine que sous ses aspects
d'h ui une copie se distingue entre les compositions de Raphaël les plus nobles, les plus dignes, ou les plus gracieux, n'a pas
par un caractère singulier. L'admirable artiste, en ornant le craint ici d'idéaliser le laid lui-même, et , par un remarlieu de la scène de cette riche colounadé, n'a pas obéi à un quable effort de son génie, ces deux personnages d'une difsimple caprice d'imagination : l'Ecriture-Sainte indique po- formité si affreuse sont si vrais dans leur attitude, si attensitivement que la guérison du perclus par saint Pierre et tifs, tellement en scène, les figures qui les entourent, les

(Saint Pierre et saint Jean guérissant à la porte du temple. - Carton de Raphaël, à Hampton Court.)
ornements qui les encadrent sont d'un choix si heureux,
d'une si exquise beauté, que, l'attention partagée entre tant
de détails et à la fois captivée par l'unité qu•i domine i'ceuvre, n'est ni blessée ni étonnée. On se rappelle involontairement à cette preuve d'une puissance peu commune , le
Thersyte d'Homère et plus d'un personnage de Shakspeare.
M. Quatremère a écrit, au sujet des cartons d'Hampton-Court
et de celui dont il s'agit ici, quelques lignes un peu timides.
« Il est permis, dit-il, de supposer que, soit dans le
choix de quelques sujets, soit dans la manière de les représenter, et dans l'emploi des accessoires qui pouvaient y
entrer, Raphaël eut quelquefois en vue le genre de matière
et de travail de l'art de la tapisserie. On sait que cet art se
complaît aux détails et aux richesses des broderies, des ornements, et du luxe de la décoration architecturale. Il
semble que l'on aimerait à expliquer sous ce point de vue
la composition toute particulière de saint Pierre et de saint
Jean guérissant un boiteux sous un péristyle du temple.
J'ai dit composition particulière. En effet, la scène se
* On se rappelle que les peintures originales d'après lesquelles
furent exécutées les célèbres tapisseries du Vatican, étaient au
nombre de vingt-cinq. Dans notre premier article (1833, p. 99),
nous avons donné l'histoire de ces cartons,

passe, à proprement parler, sous le portique, et tellement,
que, contre tout usage, ce sont les colonnes qui viennent
en avant des personnages, de manière à couper la scène en
autant de parties que d'entrecolonnements. C'est dans celui
du milieu que se passe l'action principale; le reste se partage entre les autres espaces qui divisent les colonnes. Ce
parti- singulier de composition , qui semble faire de l'accessoire le principal, trouve peut-être son explication surtout à la vue de la tapisserie. Il n'en est en effet aucune
qui frappe plus les yeux par l'effet de son travail. Cet effet
est dû à l'étonnante richesse des colonnes torses et cannelées, et ornées de rinceaux dorés, dont le travail de la tapisserie a reproduit la richesse et l'éclat avec une étonnante
vérité.
» Nous sommes porté à croire, ajoute M. Quatremère
de Quincy, que Jules Romain eut une très grande part
dans le travail ou l'exécution de ce carton. On y observe
plus d'une belle et noble figure, qui toutefois devient encore plus remarquable par le constraste des deux mendiants estropiés, dont l'effrayante vérité semblerait être le
type idéal de toutes les difformités dont la nature peut affliger une créature humaine. »
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FORTEEESSE TARTARE net=ENDUE PENDANT DEHX MOIS

PAR UNE FEMME.

Le P. Félix d'Arocha, missionnaire jésuite et président
du tribunal des mathématiques en Chine, fut, en 1774,
envoyé par l'empereur chinois pour lever la carte du pays
des i{liao-tsee, peuples montagnards qui venaient d'être
soumis pour la première fois par le célèbre général Al oui.
En passant au milieu de rochers inaccessibles et entourés
de tous côtés par des précipices, il remarqua un petit fort
perché sur une des crêtes les plus élevées, et ses guides lui
racontèrent comment les troupes chinoises l'avaient assiégé
pendant deux mois, et s'en étaient enfin emparées dans les
circonstances suivantes. --y Quelques soldats chinois qui
étaient de garde ayant entendu un jour, de grand matin,
marcher avec précaution non loin d'eux, s'approchèrent
doucement du côté d'où venait le bruit; puis, ayant vu
remuer au-dessus d'eux quelques broussailles, deux ou trois
des plus lestes grimpèrent au moyen de crampons attachés
à leurs souliers, et se trouvèrent en présence d'une femme
qui puisait de l'eau à une source. Ils s'emparèrent d ' elle,
et l'interrogèrent sur la garnison qu'ils supposaient être
dans le fort; ils lui demandèrent si elle croyait que l'on fût
disposé à résister long-temps , et s'il n'y avait pes moyen
pour eux d ' y pénétrer. Cette femme, se voyant prisonnière, leur répondit : a Vous êtes-maintenantles maîtres du
fort, qui n'a pas eu, depuis deux mois, d'autre garnison que
moi seule. C'est moi qui, jusqu'à ce jour, l'ai défendu contre
vous, et je n 'aurais pas désespéré de lasser votre courage
sans l'imprudence qui ce matin m'a fait votre captive. Je
manquais d'eau , et j'étais venue en chercher ici avant le
jour; je ne comptais pas vous y trouver. » Elle conduisit
ensuite les soldats , par un sentier caché , jusque dans la
forteresse où elle s'était défendue si opiniàtrément, tantôt
tirant des coups de fusil, tantôt faisant rouler des pierres et
des fragments de rocher cont re les assaillants.
Il y a trois sortes d'ambition dans le monde : la première,
c'est de régir un peuple, etc le dominer par son ascendant,
et d ' en faire l'instrument de ses desseins; la seconde, c'est
d'élever son pays, et de le rendre dominant parmi tous les
autres; la troisième enfin, c'est d'élever l'espèce humaine
tout entière, et d'accroître le trésor de ses connaissances.
B.tcox.
FAMINES ET DISETTES EN FRANCE.
Sous Clovis Il , en 640, une famine si cruelle désola la
France, que ce prince, après avoir épuisé le trésor public
pour acheter du blé, fut ôbligé de faire enlever les lames
d'argent qui recouvraient le chevet du tombeau de SaintDenis et d'en distribuer te produit aux pauvres. A cette
occasion , Erchinoald, alors maire du Palais, décréta des
peines contre ceux qui cacheraient du blé ou le porteraient
à l'ét r anger.
D'autres famines se firent sentir au huitième et au neuvième siècles.
Ce fléau dest r ucteur se manifesta deux fois, en 779 et en
793, sous le règne de Charlemagne, et une fois sous celui
de Louis-le-Débonnaire, en 820. Après ce règne, époque
où les désordres politiques éclatèrent avec le plus de fureur,
les famines se multiplièrent. En 843, la disette était si
grande, que les habitants composaient du pain avec de la
terre à laquelle ils mêlaient un peu de farine, et , en 843,
plusieurs milliers d'hommes périrent de faim. On prétend
qu'entre autres scènes affreuses durant la famine de
850, on vit les mères tuer leurs enfants et se nourrir
de leur chair. Si l'on en croit les chroniques, ces horreurs,
difficiles à croire, se renouvelèrent maintes fois dans la

suite. De 855 à 870, on compte onze années de famine extrême, pendant une partie desquelles les hommes s'entr'égorgèrent pour se dévorer entre eux, tandis que, dorant les
autres, les morts restèrent la plupart du temps sans sépulture,
faute de vivants pour les enterrer. Pendant le reste de la
période carlovingienne, les mêmes scènes se reproduisirent, notamment dans les années 895, 899 et 940.
A peine Hugues Capet eut-il tenté d ' envahir le trône de
France, que de cruelles famines, résultat des guerres et
de la féodalité, vinrent décimer la population, en 987 ,
980, 990, 992, et furent suivies de la contagion des ardents *, qui fit périr plus de quarante mille hommes, A ces
ravages se joignirent, de 1003 à 1008, ceux d'une maladie
pestilentielle : ils étaient excessifs à la cinquième année.
On enterrait confusément les malades vivants avec les
morts. « Les hommes furent réduits, dit Raoul Glaber,
à se nourrir de reptiles, d ' animaux immondes, et, ce qui est
plus horrible encore, de la chair des hommes, des femmes
et des enfants. De jeunes garçons dévorèrent leurs mères ,
et les mères, étouffant tout sentiment maternel, dévoraient
leurs enfants.» Nous rapportons ces paroles, mais nous
n'y ajoutons point foi. Il y a des crimes que la nature
ne permet pas.
De -1010 à 1014, d e l 021 à 1039, la famine exerça ses
ravages. En 1051, les hommes, forcés de se nourrir de
chiens, de souris, de cadavres, de racines de forêts , d'herbes de rivières, mouraient par_ milliers. On arrêtait les
voyageurs sur les routes, on les égorgeait; on se partageait
leurs membres que l'on faisait cuire, et on assouvissait sa
faim par ces affreux repas. a Les personnes qui, pour fuir
la famine, s'expatriaient , étaient, dit un contemporain ,
poignardées pendant la nuit, et dévorées par ceux mimes
qui leur donnaient l'hospitalité. Plusieurs attiraient des
enfants de leur voisinage par de petits présents, et si ces
enfants se laissaient prendre à ce piége, ils étaient tués et
leur corps servait de nourriture. La rage de la faim était
arrivée à ce point, qu'on était pins en stleeté dans un désert, au milieu des bêtes féroces, que dans la société des
hommes. On mit etc vente, au marché de Tournus, ,de la
chair humaine cuite... On ne voyait partout que des visages pâles, décharnés ou très bouffis. La voix de ces malheureux était altérée, faible, et rappelait les cris des oiseaux
expirants... Les cadavres très nombreux, et qu'on ne pouvait suffire à enterrer, devenaient la proie des loups. »
Depuis l'ami 1054 jusqu'en 1066, la famine repa r ut souvent
escortée d'une maladie contagieuse appelée la peste dans
les chroniques. Les chemins, les carrefours, les cimetières,
les églises, étaient remplis de malheureux qui répandaient
des exhalaisons insupportables. Les villes, les bourgs, les
villages, devenus déserts , n'offraient plus que des ruines.
Ainsi quarante-huit années de famine signalèrent les trois
règnes de Hugues Capet, de Robert et de iienri Jr,
"qui
comprennent un espace de soixante-treize ans.
Sous les trois règnes suivants, ceux de Philippe I°'', de
Louis VI et de Louis VII, dont l'intervalle est de cent
vingt ans, le mal diminue; l'histoire cependant nous fait
encore connaître trente-trois années de famine. La chronique de Verdun , après avoir offert un tableau déplorable
de la famine des années 1028 et 4029, dit que, dans un
concile, on chercha un remède à tant de maux, ainsi.qu'un
moyen d'empêcher la population d'être entièrement détruite et le pays d'être réduit en désert, Le même fléau se
fit ressentir clans toute sa rigueur à la fin du douzième
siècle. Une des causes principales semble devoir être attribuée au régime de la féodalité. Les seigneurs entretenaient
des guerres presque continuelles sur toutes les parties de
* Les malheureux atteints de la maladie des ardents, appelée
aussi le feu sacré, le mal d'enfer, sentaient leurs membres dévorés par un feu intérieur, supplice qui se terminait par la mort.
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la France, guerres où les laboureurs étaient enlevés de rut 5 422. Mais la disette la plus fatale fut celle qui compart et d'autre , torturés dans les prisons, ois l'on bridait mença en 4709, ne finit qu'avec l'année 4710 ,et fut généet dévastait les villages et les récoltes; de sorte que souvent rale en France. Le froid excessif de l'année 4709 commença
de vastes étendues de pays restaient pendant plusieurs subitement le jour des Rois (0 janvier), entre trois et
quatre heures de l'après-midi, et dura fort long-temps. La
années sans culture.
Les siéges et les blocus ont souvent causé la famine dans gelée, succédant à un dégel, fit périr tous les blés, qui
Paris. En 73;19, Charles-le-Mauvais, roi de Navarre, in- avaient été jusqu'alors couverts de neige. La disette fut si
terceptant les arrivages, tous les comestibles s'élevèrent à. grande, que de mémoire d'homme on n'en avait vu une
des prix excessifs : un tonnelet de harengs, suivant Frois- pareille. Au palais de Versailles même on ne mangea plus
sart, se vendait trente écus d'or. Des maladies contagieuses que du pain bis, et madame de Maintenon se mit au pain
résultèrent de cette disette , et dans le seul hôpital de d'avoine. Pendant le froid , le parlement n'entra point au
l'Hôtel-Dieu il mourait jusqu'à quatre-vingts personnes par Palais; le commerce et les travaux furent interrompus;
jour. La disette occasionnée en 1-418 par les pillages et les l'Opéra cessa ; la Comédie et tous les jeux furent fermés.
incendies qu'exerçaient les Armagnacs aux environs de L'estampe que nous publions page 468 représente une des
Paris, fut, comme à l'ordinaire, suivie d'une maladie con- scènes de cette époque. L'original porte pour titre : Distri-'
bution du pain du roi au Louvre. Au-dessous sont gravés
tagieuse, qui fit de si prompts ravages que, dans l'espace
de cinq semaines, on vit mourir à Paris cinquante mille les quatre mauvais vers suivants :
habitants : les prêtres et les fossoyeurs ne pouvaient suffire
Chacun accourt au pain : c'est à qui en aura.
aux enterrements. En 1420, un enfant fut trouvé sur le sein
O Dieu! la foule est si grande qu'on si tue :
de sa mère morte de faim. Lorsqu'on donnait aux pauvres, la
La livre est à deux sols ; pour l'avoir il faudra
plupart disaient : « Donnez à un autre, car je ne puis manRisqué d'estre étouffé, si cela continue.
ger. » Dans les rues, pendant l'hiver de cette année, on
Sous Louis XV, en 7725, les Parisiens, éprouvèrent
entendait hommes, femmes, enfants, crier: Hélas! je meurs
de froid ! Hélas! je meurs de faim'. » On trouvait sur les une famine causée par l'intempérie des saisons et l'impréfumiers des enfants qui poussaient ces cris déchirants, sans voyance du gouvernement. Le prix du pain s'éleva à dix
que personne pdt les secourir. Une famine affreuse, qui sous la livre.
Des disettes factices, oeuvre de spéculations odieuses ou
dura tout l'été de 1438 et une partie de l'automne, enleva
un tiers de la population de Paris. Les loups venaient jus- d'intrigues politiques, ont parfois désolé la France. Un an
qu'au milieu des faubourgs, emportant les cadavres et quel- après l'avènement de Louis XVI au trône, en mai 1775','
quefois les enfants tout vivants : on fut obligé de mettre à une multitude de vagabonds se rassembla dans différentes
parties du royaume. En montrant tous les signes de l'ivresse,
prix les têtes de ces animaux.
Pendant le siége de Paris par les troupes de Henri IV, ils poussaient les cris de la faim. Ces hordes suivaient une
en 1590, la capitale fut en proie à une déplorable disette: combinaison militaire dans leurs mouvements, et se conon mangea les animaux domestiques. Environ 2 000 che- duisaient comme une armée qui eût voulu affamer Paris.
vaux et 800 ânes ou mulets, dont la chair se vendait à un Elles attaquaient les marchés qui alimentent la capitale ,
très haut prix , furent sacrifiés à la faim publique. Tous les pillaient des voitures et des bateaux de blé , jetaient les
chiens et les chats durent, par ordre supérieur, être por- grains à la rivière, brûlaient des granges et détruisaient
tés dans des quartiers désignés ; on les fit cuire dans de des moulins. Ces actes mêmes démentaient le prétexte de
grandes chaudières, et, pendant quinze jours, on en dis- la sédition. Les révoltés s'avancèrent jusqu'à Versailles et
tribua la chair aux pauvres, avec une once de pain. « Les remplirent de leurs clameurs les avenues du château. Le
pauvres, dit un écrivain ligueur, témoin oculaire, man- roi, appelé par leurs cris, parut sur un balcon, et leur
geaient des chiens , des chats, des rats, des feuilles de promit de faire baisser le prix du pain. Cependant les rasvigne et autres herbes. Par la ville, ne se voyait autre semblements furent dispersés. Les habitants de la capitale
chose que chaudières de bouillies faites avec du son d'a- revinrent bientôt de leur effroi, et s'amusèrent de ce qu'ils
voine, et herbes cuites sans sel, et marmitées de chair de appelaient la guerre des farines.
Des désordres du même genre, et sous le même précheval, ânes et mulets; les peaux mêmes et cuirs desdites
bêtes se vendaient cuites, dont ils mangeaient avec grand texte, éclatèrent à Paris au commencement d'octobre 7789.
appétit. S'il fallait un peu de pain blanc pour un malade, Le peuple se procurait difficilement un pain de mauvaise
il ne s'en pouvait trouver, ou bien c'était à un écu la livre; qualité et très cher, malgré l'abondance de la récolte noules oeufs se vendaient dix ou douze sols la pièce; le septier velle; il attr ibuait cette disette au projet de départ du roi
de bled valait cent ou cent vingt écus. J'ai vu manger à 1 pour Metz ; il était persuadé que sa présence à Paris la fedes pauvres des chiens morts , tout crus, par les rues;. aux rait cesser. Le S octobre , il se soulève , demanda ut du pain,
autres, des tripes qu'on avait jetées dans le ruisseau ; à exigeant du conseil municipal qu'on marche sur Versaild'autres, des rats et souris que l'on avait pareillement les, résidence de la cour, et qu'on en ramène le roi. Une
jetés, et surtout des os de la tête des chiens moulus. » Les foule nombreuse et affamée, que le défaut de pain fait sorrues de Paris se remplissaient de cadavres d'habitants tir de Paris, arrive dans la journée à Versailles. Une dépttmorts de faim. Chaque matin on trouvait cent, cent cin- j tation de douze femmes est introduite auprès du roi, qui les
quante, et jusqu'à deux cents cadavres, et « en trois mois accueille avec bonté et déplore leur détresse. L'une d'elles,
de temps, dit le même chroniqueur, il s'est trouvé de jeune et belle, est interdite à la vue du monarque, et peut
compte fait treize mille morts de faim. » Dans les maisons à peine prononcer ce mot : Du pain ! Le roi , touché ,
des riches, on se nourrissait avec du pain fait de farine l'embrasse, et les femmes s'en retournent attendries par
d'avoine. Les pauvres imaginèrent de pulvériser de l'ar- cet accueil. Mais le tumulte continue au dehors du châdoise et d'en faire une espèce de pain ; ils allèrent plus teau. Pendant la nuit et le lendemain, le désordre augmente.
loin, ils déterrèrent dans les cimetières les os des morts; Le peuple demande à grands cris que Louis XVI se rende
ces os réduits en poussière formaient un aliment meurtrier à Paris. Ce voeu est exaucé. Le roi arrive dans la capitale,
au milieu d'une affluence considérable, et s'installe avec sa
qu'on nomma le pain de madame de Montpensier.
Le règne de Louis XIV fut un des plus féconds en diset- famille au Palais des Tuileries, qui n'avait pas été habité
tes. Les années 4660 à 4665, 4692 à 1695, furent affligées depuis un siècle.
Pendant lé cours de la révolution française, lorsque les
de ce triste fléau. On compta, à cette dernière époque, jusqu'à 56 000 malades à l'Hôtel-Dieu de Paris, et il en mou- passions des partis étaient prêtes à faire explosion, c'était
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presque toujours une disette qui leur servait de prétexte Ë A peine ce décret fut-il rendu, qu'il excita une extrême
pour éclater. Au milieu de mars 4795, les subsistances fermentation dans les quartiers populeux de Paris , et l'on
manquaient à Paris par différentes causes : la principale Î n'appela plus Boissy-d'Anglas que Boissy-Famine. Cette
était l'insuffisance de la récolte ; en outre, les rivières, les fermentation ne tarda pas à être suivie de mouvements incanaux étaient entièrement gelés; pas un bateau ne pou- surrectionnels, et à plusieurs reprises la salle même des
vait arriver. Pendant que les arrivages diminuaient, la séances de la Convention nationale, aux Tuileries, fut enconsommation (ou plutôt la demande) augmentait, comme vahie, soit-par des députations de femmes , soit par des
il arrive toujours en pareil cas : la peur de manquer faisait bandes armées criant : Du pain! du parc ! Dans la pluque chacun s'approvisionnait pour plusieurs jours. On déli- part de ces journées, et notamment dans celle du •l
vrait le pain sur la présentation de cartes; mais chacun avril 1795, les femmes se firent remarquer par leur nomexagérait ses besoins. De quinze cents sacs, la consomma- bre , leur énergie et leur invincible opiniâtreté. Ce furent
fion s'était élevée à dix-neuf cents par jour. La disette elles qui tinrent long-temps la Convention nationale en
croissante obligea enfin de mettre les habitants de Paris à échec ; c'étaient elles aussi qui souffraient le plus de la
la ration. Pour éviter les gaspillages, et pour assurer à disette ; elles qui, par un hiver très rigoureux, étaient oblichacun une part suffisante, Boissy-d'Anglas proposa à la IK gées d'être sur pied pendant tout le jour et pendant presConvention nationale de réduire chaque individu à une cer- que toute la nuit, allant de la distribution du pain à celle
raine quantité de pain. Le nombre d'individus composant du charbon, de celle du charbon à celle du bois, et ne rapchaque famille devait être indiqué sur la carte, et il ne portant, après ces longues attentes, qu'une faible partie
devait plus être accordé chaque jour qu'une livre de pain de ce qui était nécessaire à leur famille. Une des plus forpar tête. La Convention nationale adopta cette mesure, en ni idables de ces insurrections populaires fut celle du 20 mai
portant toutefois la ration des ouviers à une livre et demie. 1795. Depuis dix heures du matin, la Convention natio-

( Distribution de pain

au Louvre

pendant la disette

de t;o9. - D ' apres

une ancienne estampe.)

nale fut entourée par une multitude furieuse, interrompant de l'Est surtout, en ressentirent les tristes effets. Il est
ses délibérations par les cris : Du pain! du pain! A mi- permis d'espérer que, grâce à une sage prévoyance et à
nuit seulement, après un combat, la salle fut évacuée par ' des mesures administratives habilement conçues et exécules assaillants, qui avaient porté la violence et la mort dans t tées, notre riche et fertile patrie n'aura plus désormais à
son sein. - Les distributions de pain et de viande , faites t gémir d' un aussi cruel fléau.
pendant deux ans par le gouvernement aux habitants de
Paris, cessèrent en vertu d'un arrêté du Directoire exécuntIuuAUX D ' ABONNEMENT ET DE VENTE,
tif, en date du 4er février 4796.
rue Jacob, 30, prés de la rue des Petits-Augustins.
_
La facilité des exportations de céréales menaça , en 1817,
imprimerie de l;ouneone et blenrtxt1 t rue Jacob, 3o.
la France d'une disette, et plusieurs départements, ceux
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MINIATURE DU QUATORZIÈME SIÈCLE,
FIGURANT UNE REPRÉSENTATION THÉATRALE.

(Miniature d'un manuscrit latin de la Bibliothèque royale. -Dessin inédit.)
Un de nos précédents volumes a offert à nos lecteurs des
documents nombreux et authentiques sur les représentations
théâtrales chez les Grecs et citez les Romains (1835, p. 265
et suiv.). Quoique plus rapprochées de nous, les origines
et l'histoire du théâtre moderne, pendant les siècles écoulés depuis la fin de l'antiquité classique jusqu'à la renaissance, sont beaucoup moins connues. On manque surtout
de reproductions graphiques qui puissent donner une idée
exacte de l'art théâtral du moyen âge, en ce qui concerne
ses détails matériels et sa mise en scène. Sous ce rapport,
la peinture que nous représentons ne peut manquer d'exciter l'intérêt.
Cette miniature, dont nous devons la connaissance aux
savants écrits de M. Maguin sur la mise en scène chez les
anciens*, sert de frontispice à un manuscrit de la lin du
quatorzième siècle qui contient les comédies de Térence ".
L'artiste par conséquent s'est proposé de reproduire ce qui
se passait dans l'antiquité. Mais, suivant l'anachronisme
habituel aux dessinateurs du moyen âge, il a traduit son
sujet avec les idées et vraisemblablement eu partie avec les
formes usitées de son temps. Il résulte de ce double fait un
mélange curieux et instructif. L'auteur a pris le soin de désigner par des inscriptions peintes en lettres d'or sur le tableau les objets qu'il a voulu représenter. Ce dessin offre
d'abord une enceinte circulaire dont on ne voit que la coupe,
et sur laquelle est écrit: Theatrum, le théâtre. Une foule de
personnages assis et formant le cercle, vêtus, les uns en
moines, d'autres en bourgeois, d'autres couverts de cette
coiffure accompagnée d'une longue barbe, qui, dans les
peintures du moyen âge, sert indistinctement à caractériser
des personnages anciens, représente le public romain, Romani. Au milieu se trouve un petit édifice garni d'un rideau
soulevé qui laisse voir un personnage assis et lisant dans un
manuscrit. Cette construction est la scène, scena, et le personnage est désigné sous le nom de Calliopius. Autour de
la scène, deux individus jouent, l'un de la flüte, et l'autre
d'une sorte de trompe , tandis que d'autres individus mas-

qués à l'italienne, et dont l'un semble sortir de la scène ou
y rentrer, affectent toutes sortes de gestes et de postures
grotesques. Ce dernier groupe est désigné sous le nom de
gesticulatores (bateleurs, pantomimes , acteurs ).
Au-dessous de cette composition se trouve, dans le même
frontispice, un autre sujet où l'on voit un personnage assis
sur un siége, et qui parait être l'édile de Rome, à qui l'on
présente un manuscrit près duquel est écrit Terencius,
Térence.
Ce manuscrit est le même que l'on voit plus haut sous les
yeux du personnage lisant dans le petit édifice; c'est certainement l'ouvrage de Térence qu'il a entre les mains. Or,
à la fin de toutes les copies de ce poëte, et notamment dans
celle du quatorzième siècle qui est ornée de notre miniature,
on trouve ces mots: Calliopius recensui ( moi, Calliopius,
j'ai révisé cette copie ). On crut long-temps et pendant tout
le moyen âge que ce nom était celui du maître des acteu rs,
de l'hypodidascale, qui leur faisait réciter leurs rôles ou
qui lisait le libretto des mimodrames que les acteurs
traduisaient par leurs gestes. Mais madame Dacier a
déhtontré dans une de ses notes de l'édition de Térence *,
que ce nota désignait simplement le scribe ou éditeur
qui avait copié et revu le manuscrit. C'est par suite,de
cette confusion, que notre artiste du quinzième siècle a
mis Calliopius sur la scène ou plutôt dans la scène; confusion d'autant plus explicable qu'au moyen âge il arrivait
souvent, surtout dans les mystères religieux, que les
fonctions étaient divisées : un lecteur ou meneur du jeu
lisait successivement le rôle de tous les personnages , tandis que des acteurs muets, souvent immobiles et même inanimés, représentaient les héros de l'action.
On voit donc que cette peinture offre bien une représentation antique, mais, comme nous l'avons dit, travestie avec
les idées du moyen âge, et vue pour ainsi dire à travers les
faits tels qu'ils se passaient au quatorzième siècle. L'enceinte circulaire est une reproduction inexacte de l'amphithéâtre romain. Il est du reste certain que les théâtres antiques servirent plus d'une fois eux-mêmes aux représen-

* Revue des Deux-Mondes, 184o, p. 281.

** Bibliothèque royale, manuscrits latins, 558o, 3.
Toms X.- MAI 18;2,

* 1717, in-8°, t. I, p. 255.
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talions dramatiques du moyen àge. Le petit édifice que l'ôn lieu d'une ville européenne : ses observations, comme on
voit au centre pourrait être une. imitation du putpitum doit s'y attendre, ne sont pas toutes exactes; elles sont pour
des anciens. Mais il est plus probable que l'on doit y voir la plupart stiperficielles et exagérées ; souvent il voit de
une boutique à jour placée sur un échafaud et entourée travers; il interprète mal, et quelquefois même ou pourd'acteurs, dans le genre du théàtre de Tabarin; ce qui rait croire qu'il se permet des contre-vérités ironiques si,
expliquerait la disposition empiétement circulaire des avant d'apprécier le sens et la portée de ses paroles, on n'aspectateurs, disposition qui serait absurde, si la scène se vait d'abord soin de se transporter toujours, autant qu'il
passait uniquement sur la face antérieure. Les deux musi- est possible,.à un, point de vue chinois. Mais écoutons le
ciens sont peut-être aussi un souvenir infidèle des deux poste .
t.
joueurs de flûte qui accompagnaient la comédie latine.
Quant aux masques des acteurs, ils diffèrent essentielle- Au loin sur l'océan, vers les extrémités du nord-ouest,
ment de ceux des anciens, qui couvraient la face entière et Est une nation, un pays qu'on appelle l'Angleterre.
avaient des expressions comiques d'un tout autre caractère. Le climat est froid, et ou est obligé de s'y , approcher du feu.
Les maisons sont si élevées, que de leur sommet on peut cueillir
(Voy. un choix de masques antiques, 1855, p.268.)
au ciel les étoiles.
Les habitants sont pieux et accomplissent avec respect les céréTRAIT REMARQUABLE DE DISCIPLINE D ' UN SOLDAT RUSSE.
monies religieuses;
Pendant l'inondation qui menaça d'engloutir Saint-Pé- Les hommes les plus vertueux d'entre eux lisent continuellement
les livres sacrés.
tersbourg, le 19 novembre 1824, Michel Pétt'of; soldat au
régiment des gardes Préobajeusky, avait été placé en sen- Ce pays est animé d'une haine particulière contre la nation française :
tinelle à l'une des portes de la grille du jardin d'été. Surpris
Sans cesse eu guerre, les armes des deux peuples ne sont pas un
monta
bientôt
au-dessus
lui
crue
rapide
de
l'eau,
qui
par la
moment en repos *.
de la ceinture, il ne voulut point quitter son poste sans
ordre supérieur. Appuyé contre l'une des colonnes lie granit qui soutiennent la grille, il attendit tranquillement qu'on
vînt le relever. L'inondation prenait le caractère le plus
alarmant, et la vie de Pétrof était clans le plus grand danger. A cet instant critique, le sergent de ronde, Thomas
1lfadicheff, se rappelant son camarade, s'avance au milieu
des flots; et traverse, pour arriver jusqu'à l'intrépide sen=
tinette, l'espace d'une centaine de toises, luttant avec effort
coutre la violence des vents et , des eaux où il était plongé
jusqu'au con. Ii parvient heureusement à rejoindre Pétrof,
et ce n'est qu ' avec la plus grande difficulté, qu'il le ramène
sain et sauf à la caserne.
La honte est comme la lisse du tisserand; s'en rompt-il
CrtuNO DE BERGERAC.
un filet, elle est toute défaite.

DESCRIPTION POÉTIQUE DE LONDRES,
PAR UN CHINOIS.

En 1815, un Chinois lettré, plus curieux ou moins dédaigneux que la plupart de ses compatriotes, vint visiter
la ville de Londres. Il fut bien accueilli par les Anglais;
l'aristocratie lui ouvrit ses salons : ce fut une bonne fortune
pour quelques Iadies de pouvoir montrer à leurs amies un
Chinois autrement qu'en paravent; les grandes maisons de
commerce l'invitèrent à toutes les jouissances de leur confortable: on le fêta deus les clubs; les orientalistes l'admirent
à leurs séances, le tirent asseoir à la droite du président, et
un d'eux le haranguadans sa propre langue; il n'est pas
bien sûr qu'il ait parfaitement compris. An milieu de tous
ces empressements flatteurs , notre Chinois conserva un
sang-froid imperturbable : il admira beaucoup... intérieurement ; trais l'amour de la Chine l'emporta à la fin dans
Son cœur et abrégea son séjour. Toutefois, comme il était
homme de bonne compagnie, il voulut, avant sou départ,
payer aux Anglais un tribut de reconnaissance; c'est pourquoi il composa , en l'honneur de Londres et de ses habilents, un petit poirote descriptif en dix stances de dix vers
eltacutue, dont le célèbre sinologue John Francis Davis a
donné une traduction.
On va lire une version française de ce curieux échantillon de poésie descriptive chinoise. Il est intéressant de juger des impressions d'un citoyen du céleste empirç att mi-

Troy. t 83 4, p. e14 et s68.

H.

Les collines fertiles, richement tapissées d'une verdure charmante,
Rappellent pal- leurs contours sinueux les sourcils d'une belle
femme.
Les habitants sont pénétrés de respect pour le sexe féminin ,
Qui dans ce pays offre aux regards les traits les p l us parfaits de la
nature.
Les joues des jeunes filles ressemblent à des fleurs rouges;
Leur teint charmant a la blancheur et l'éclat du diamant.
En tout temps l'affection conjugale a été en haute estime parmi
eux;
Le mari et la femme se plaisent dans les di rliccs d'une constante
harmonie.
tut.
Les soirs d'été, dans les villages et les jardins qui entourent la ville,
On voit des promeneurs circuler sans nombre.
On laisse croître l'herbe pour qu'elle serve de nourriture aux
chevaux,
Et le bétail broute dans les prairies ceintes de barrières de bois.
On ramasse les épis et ou lie les gerbes en s'accompagnant d'agréables chansons.
Les oisifs errent de côté et d'autre pour chercher des fleurs,
Et ils s'appellent entre eux pour retourner à la ville,
Avant que les brouillards épais ne les surprennent et ne les égarent loin de leurs demeures.
IV.
( Cette stance, consacrée à la description des 'haires, est seu-

lement curieuse en ce que le poète-s'étonne qu'ils soient fermés pendant le jour et ne s'ouvrent qu'a ta nuit : l 'teeeye en Chine est tout
opposé. On sait que pltalie a aussi des thétes'es diurnes.)
v..
Des deux rives du fleuve, l'une est au nord , l'autre au midi.
Trois ponts traversent ses flots et rendent les communications
faciles;
Des navires de toute espèce passent sous leurs arches gigantesques,
Tandis qu'an-dessus les hommes et les chevaux marchent parmi les
nuages.
Les pierres massives s'élèvent par milliers les unes sur les mines ,
Et divisent la rivière en neuf canaux.
Le pont de Loyang,_qui surpasse tous les aut res ponts de mettre
empire,
Peut être comparé â ceux de Londres par sa forme et sa Inuit tue
vt.
C'est un heureux pays, riche, populeux et embelli par la nature,
* I4oas avons dit que le imite Chinois était à Lendl°es ett 1813,
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Ses artisans rivalisent de travail les uns avec les autres dans leurs
actives et opulentes manufactures.
Dans l'enceinte de la résidence royale est un splendide palais :
Les arbres majestueux y sont entrecoupés de bâtiments innom
brables.
La jeune noblesse s'y promène en voitures à roues et à cheval ,
Et les belles femmes s'y montrent éblouissantes avec des vêtements
de soie.
Vtt.

Les murailles s'élèvent étage sur étage ,
Et forment des demeures vastes et commodes;
Des grilles de fer défendent de chaque côté leur entrée.
Des ruisseaux s'échappent de la rivière et traversent les murs des
habitations.
Les murs des appartements sont ornés de devises variées;
A travers les fenêtres de verre apparaissent des tentures écarlates;
Et dans la rue même se déroule un besu spectacle :
Car les maisons, pressées les unes contre les autres, ont l'aspect
d'un tableau.
vttt.

A Londres, vers l'époque de la dixième lune,
Les habitants aiment à voyager au loin.
Ils changent de demeure, et se transportent à la campagne;
Ils %ont visiter leurs amis dans leurs demeures champêtres;
Tout le jour on entend le retentissement prolongé des voitures et
des coursiers.
Aussi, en automne, les prix des provisions baissent;
Et le plus grand nombre des maisons étant abandonnées,
On répare et ou orne celles qui en ont besoin.
IX.

Les rues sont spacieuses, très unies, et très douces au marcher;
Chacune d'elles est traversée par d'autres à divers intervalles.
De chaque côté marchent les hommes et les femmes,
Au milieu passent les voitures et les chevaux.
Le soir, on entend sortir des boutiques un bruit confus de voix.
Au coeur de l 'hiver la neige amoncelée couvre les sentiers.
Des lampes sont allumées, à la nuit, des deux côtés des rues;
Leurs rayons brillent comme les étoiles du ciel.
x.
Le climat est trop froid pour la culture du riz;
Cependant, depuis bien des siècles, le pays est exempt des maux
de la famine.
A du thé vigoureux ils mêlent une crème épaisse,
Et leur pain de froment levé est recouvert d'une graisse onctueuse.
Là d'excellents nets sont servis dans des plats d'argent,
Et des vins exquis sont versés dans des coupes semblables au dia mant.
Il est d'usage que les convives rendent honneur à la cérémonie
des mets:
Avant le repas ils changent de vêtements.
Cette description est de nature à provoquer plus d'une
réflexion sur les différences qu'elle semble indiquer entre
les moeurs chinoises et européennes. L'éloge que l'auteur
donne au respect des Anglais pour les femmes rappelle bien
vivement l'état de sttbalternité où est encore en Chine le
sexe le plus faible. La polygamie y existe en fait; la femme
légitime est reléguée dans le même appartement que ses
rivales, et elle ne s'assied jamais à la table de sou mari.
Les admirations naïves du Chinois pour les édifices anglais
témoignent aussi qu'en Chine les ponts sont d'une construction moins remarquable, les maisons moins élevées, les
rues moins régulièrement tracées, moins bien entretenues,
et moins splendidement éclairées qu'à Londres. Plusieurs
expressions singulières sont faciles à expliquer. Les ruisseaux, par exemple, qui traversent les rues des habitations
sont simplement les canaux des fontaines dont chaque
maison de Londres est pourvue.
Il existe un autre poème chinois, plus étendu et égale-
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ment singulier , sur les moeurs européennes, mais qui offre
peut-être moins d'intérêt en ce qu'il a été composé par un
négociant de Canton qui n'avait jamais visité l'Europe; le
poète l'avoue dès son début, en déclarant qu'il croit toutefois pouvoir décrire nos habitudes après avoir vécu pendant
trente ans en relation quotidienne avec des Européens.
il informe ses compatriotes qu,'en Europe, lorsqu'un
visiteur entre dans nue maison, il est d'usage de lui serrer la main et de lui offrir du vin au lieu de thé. Frapper deux verres l'un contre l'autre, dit-il, c'est un signe
d'amitié. Il ajoute qu'en hiver on s'asseoit près du feu,
et que l'on boit dtt vin froid (les Chinois font toujours
chauffer leur vin), Aux jours de fête on s'enivre. On
n'a pas en grande estime la vie, et parfois à la fin d'une
querelle ou se place l'un devant l'autre avec des armes
à feu, que l'on se tire au visage sans donner aucune
marque de frayeur. L'auteur s'étonne surtout beaucoup
au sujet des mariages chrétiens. Il y a des gens, dit-il,
qui attendent pour se marier qu'ils soient devenus riches;
il n'est pas très rare de voir des hommes de cinquante
ans épouser de jeunes femmes ; la loi le permet, et on
ne s'en scandalise point. Pour comprendre cet étonnement, il ne faut pas oublier qu'en Chine presque toutes les
actions privées sont réglées par la loi, que rien pour ainsi
dire n'est abandonné à la volonté individuelle, et que l'ou
est obligé de s'y marier avant un certain âge déterminé.
Enfin, le bon Chinois raconte avec douleur qu'il y a
toujours quelque guerre dans l'intérieur de l'Europe ; il
déplore nos erreurs, mais il exprime l'espérance que nos
rapports de plus en plus fréquents avec la civilisation chi
noise contribueront à nous rendre plus sages et meilleurs. Si le pauvre homme habite encore Canton , il doit
assurément s'estimer aujourd'hui assez mal récompensé de
ses souhaits.
TOMBEAUX TAILLÉS DANS LE ROC,
AUX ENVIRONS DE TAItTOUS, EN SYRIE.

A quelque distance au midi de Tartous ou Deirtose , un
peu avant d'entrer dans la grande plaine qui s'étend jusqu'à
Tripoli, le pays prend un aspect extraordinaire et si singulier, qu'il jette dans l'âme des impressions indéfinissables
de tristesse et de plaisir. C'est un mélange de bosquets, de
grottes, de tombeaux, de cryptes, entre lesquels le chant
des oiseaux, les hurlements des bêtes fauves, le bruit des
eaux courantes et celui des vagues de la mer, répercutent
un ensemble de sons et d'échos indicibles. Ou se dirait au
milieu d'une de ces retraites mystérieuses que les anciens
poètes assignaient _aux divinités de la nature champêtre.
Une grande ville phénicienne, peut-être Marathus,s'élevait jadis en ces lieux, ainsi qu'en témoignent de nombreuses ruines. Parmi les débris que l'on y voit encore sont
quelques monuments funéraires auxquels les Arabes ont
donné le nom de magazzel ( les fuseaux ), à cause de leur
forme pyrgoïde ( ressemblant à une tour). Les deux plus
curieux sont ceux que nous reproduisons d'après M. Léon
de Laborde, qui les dit taillés dans le roc.
Ces deux tours massives sont à , une dizaine de mètres
l'une de l'autre, et ont une hauteur égale à leur éloignement. Celle de droite est formée d'un piédestal de trois mètres de hauteur, surmonté d'une masse cylindrique terminée par une portion de forme pyramidale.
La tour de gauche a pour piédestal un massif carré de
deux mètres de hauteur et cinq mètres sur chaque face.
Aux quatre angles on avait, dès l'origine, sculpté autant
de lions, déjà fort endommagés à la fin du dix-septième
siècle, et qui paraissent avoir aujourd'hui presque entièrement disparu. Le reste de la tour, qui a la figure d'un cône
très allongé terminé en pointe arrondie, semble aussi avoir
beaucoup souffert depuis celte époque. La partie supérieure
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est ornée de deux cercles dentelés à échancrures renversées.
Maundreil, voyageur anglais, qui a visité ces monuments
en 1097, s'est assuré qu'ils s'élevaient au - dessus de
cryptes dont il découvrit l'entrée au milieu de débris, de
ronces et de broussailles de toutes sortes. Après être descendu sept ou huit marches par l'issue qui correspond à la
tour de droite, on entre clans une salle, sur chaque côté
de laquelle s'ouvrent des entrées qui permettent de pénétrer dans trois autres chambres dont l'une a pour issue deux
couloirs parallèles. Dans les parois de deux de ces chambres, on a creusé des espèces de cellules de près de trois
mètres de long sur un de large, clans lesquelles très probablement on plaçait les corps. Le rocher de la chambre, à
laquelle on parvient au moyen des deux couloirs parallèles,
n'a pas été ainsi perforé : on n'y voit qu' un banc, qui en a

( Tombeaux antiques
grandes pierres plates, épaisses de quatre pieds, et si
larges qu'il n'y en a que deux pour couvrir le toit. Cet édifice est fort ancien, et n'était autre chose qu'un tombeau,
ainsi que ceux que nous avons décrits en premier lieu.
Tout ce territoire était vraisemblablement occupé par la
nécropole de l'ancienne cité.
DECOUVERTE DES TERRES LOUIS-PHILIPPE,
JOINVILLE, ET ADÉLIE,
EN 1835 eT 1840,
Par les corvettes l'Astrolabe et ' la Zélée, sous le
commandement de M. DuamoNr n ' 1JRVILLE.
(Second article.

-Voy. p. 129 )

Dix-neuf mois se sont écoulés depuis la découverte des
terres Louis-Philippe et Joinville. Dans cet intervalle, les
corvettes ont traversé la Polynésie d'un bout à l 'autre; elles
ont exploré l'archipel presque inconnu des fies Salomon ,
tous les rivages méridionaux de la grande terre appelée
Nouvelle-Guinée, dont M. d'Urville aura ainsi tracé le
périple entier *; elles ont sillonné dans tous les sens la
* Dans sa première campagne, M. d'Urville avait exécuté l'hydrographie complète des côtes septentrionales

toute la longueur. Les cryptes creusés au-dessous de la tour
de gauche ne sont qu 'au nombre de deux : la première seule
offre des cellules. La hauteur de toutes ces excavations est
d'environ deux mètres.
A peu de distance de la dernière de ces tours s'en trouve
une autre qui lui ressemble tout-à-fait, élevée aussi sur
des chambres creusées dans le roc, et qui ne diffèrent des
précédentes que parce que les cellules ont plus de six mètres de longueur.
A quelques centaines de mètres plus loin, proche du
grand chemin de Tripoli, au milieu d'un bosquet, s'élève
un quatrième monument d'une trentaine de pieds cubes,
bâti de grosses pierres, et orné d'une belle corniche. il
renferme deux chambres l'une au-dessus de l'autre, où l'on
pénètre par deux trous carrés ouverts au nord. Le plafond
de ces deux chambres n'est pas voûté, mais formé de

près

Tartous, en Syrie. )`

Malaisie; nous les retrouvons à Ilobart-Town, capitale de
la Tasmanie, eu voisinage des-mers Antarctiques; ce n'est
pas sans intention. Le chef de l'expédition , outrepassant
ses instructions, .a résolu de pénétrer clans cette portion
de l'Océan polaire, comprise entre le 420 et le 100` méridien ; aucune voile ne s'y est encore présentée : tout ce qu'il
fera sera une conquête à lui propre, et dont on ne pourra
infirmer la nouveauté par les vagues indications d'autres
navigateurs. Une considération puissante est d'ailleurs le
mobile de cette résolution : d'après toutes les observations
faites dans les régions voisines, c'est là que doit se trouver
le pôle magnétique austral.
Le ier janvier 1840, l'Astrolabe et la Zélée appareillèrent d'Ilobart-Town; le IO, se montrèrent les premières
glaces, rares, clair-semées, de petites dimensions; mais à
mesure qu'on avançait elles devenaient de plus en plus imposantes ; les grains de neige, les brumes épaisses, tous
les inconvénients des mers polaires apparaissaient en même
temps. Le 19 au matin, le froid devint très vif; quelques
pingouins se montrèrent autour des navires; à l 'horizon,
l'oeil s'arrêtait sur une ligne brune, basse, uniforme, qui
fixa l'attention de M. d'Urville par la permanence comme
par la constance de ses formes. Elle résista au coucher du
soleil, à son absence, et à son retour sur l'horizon
s Dès lors je fus convaincu, dit M. Dumont d'Urville,
que la terre était sous mes yeux, et il ne s'agissait plus
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que de nous en approcher suffisamment. J'y tenais d'autant
plus que nombre de personnes ne partageaient pas ma conviction.
» Par malheur la journée du 20, qui nous gratifia d'un
ciel d'une pureté, d'une beauté bien surprenante pour ces
climats, ne nous apporta pas un souffle de vent. Nous restâmes à peu près cloués eu place , éprouvant le supplice de
Tantale à la vue de celle terre qui excitait si vivement notre
impatiente curiosité.
» Nos joyeux matelots, qui n'avaient quitté la viande fraîche que depuis deux ou trois jours, et qui tous, sans exception, se portaient à merveille, imaginèrent d'employer

( Terre Adélie, découverte le
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ce beau temps à une cérémonie de leur invention, analogue
au baptême de la ligne. Cette fois c'était le père Antarctique, qui, à la tête de son cortége burlesque, venait nous
ouvrir la porte (le ses Etats , moyennant une initiation à
laquelle chacun de nous devait se soumettre. Je me prêtai
de bonne grâce à ces facéties; les officiers en firent autant,
et ce fut une journée complète de fète et de réjouissances
pour l'équipage de l'Astrolabe. Il n'est pas besoin de dire
que les ablutions d'eau froide n'eurent pas lieu comme au
baptême de la ligne ; la température était loin (l'y convier
les acteurs : mais ils s'en dédommagèrent copieusement par
des ablutions intérieures d'un autre liquide plus réchauf-

février i 84o, par les corvettes françaises l'Astrolabe et la Zélée. - Dessin d'après nature par
M. LESaeroa, officier attaché à l'expédition.)

font. Cependant tout se passa parfaitement bien, et il n'y
eut aucun désordre.
» Le 21, dès une heure du matin, je profitai d'une jolie
petite brise du S.-E. pour cingler au S.-S.-O. vers la terre.
Pour y parvenir, nous avions à traverser une chaîne immense de grosses glaces en forme de table et des plus fortes
dimensions. Je cherchai des yeux le canal le plus ouvert et
le moins périlleux. De deux à six heures, nos corvettes défilèrent tranquillement dans ces détroits de nouvelle espèce.
Quelquefois les canaux n'offraient pas plus de deux ou trois
câbles de largeur, et alors nos navires semblaient ensevelis
sous ces resplendissantes murailles de 100 à 150 pieds dehauteur verticale, dont la masse énorme semblait prête à nous
anéantir. Puis, le canal s'ouvrant tout-à-coup, nous passions subitement dans des bassins plus spacieux, environnés
de glaces aux formes bizarres et fantastiques, qui présentaient le spectacle le plus merveilleux, et rappelaient involontairement ces palais de cristal et de diamants jadis si
communs dans les contes des fées.
» Un ciel pur, un temps délicieux , une brise à souhait,
nous servirent admirablement dans cette audacieuse navigation. Nous sortîmes enfin de ces canaux tortueux et resserrés, dont les hautes parois nous avaient long-temps dérobé la vue des terres, et nous nous trouvâmes sur un espace
relativement dégagé, d'où nous pûmes contempler la côte
dans toute son étendue visible.

» Distante de nous alors d'environ 8 ou 10 milles, c'était
un immense ruban de terre, s'étendant à perte de vue du
S.-S.-E. à l'0.-S.-O., haut de 200 à 500 toises, entièrement
couvert de glace et de neige qui en avaient complétement
nivelé la cime, tout en laissant subsister les ravines sur la
pente des terres, ainsi que les baies et les pointes au rivage.
Tantôt ces glaces n'offraient qu'une nappe plane, uniforme,
d'une blancheur terne et monotone; tantôt leur surface était
sillonnée, hachée, trouée, tourmentée com pte si elles avaient
subi l'action d'une violente convulsion ou d'un dégel subit
et irrégulier dans ses effets. Un grand nombre de montagnes de glace, récemment détachées de la côte, n'avaient
pas encore eu le temps de s'en éloigner, et en défendaient le
plus souvent l'approche.
» Cette solide barrière nous interdisait tout progrès vers
le sud ; mais le méridien sans déclinaison devait se trouver
peu éloigné dans l'ouest. M. Dumoulin avait déjà observé
près de 86° d'inclinaison, et je pouvais essayer du moins
d'approcher du pôle magnétique austral , autant que les
terres me le permettraient. D'ailleurs une jolie petite brise
de l'E.-S.-N. semblait sourire à ce projet.
» Je mis donc le cap à 1'0., et nos corvettes défilèrent
le long de la terre à 5 ou 6 milles de distance , saluées de
temps eu temps par le cri rauque des grotesques pingouins,
auxquels nos matelots répondaient de leur mieux. A midi,
d'excellentes observations donnèrent 66° 50' latitude S.,
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et 21' longitude E. Toutes les boussoles des navires
affolaient d'une manière étrange, et sur l' Astrolabe il n'y
eut que le compas renversé de ma dunette qui continua de
marquer la route avec une certaine précision. Notre nouvelle découverte s'étendait donc précisément sous le cerde polaire antarctique, puisqu'elle courait à peu près E.
et O. En outre, nous étions peu éloignés du pôle magnétique.
» A cinq heures du soir la brise fit place au calme, et
j'en profitai pour expédier iIM. Dumoulin et Coupvent
sur une très grosse glace, à 2 milles de distance, afin d'y
exécuter les observations d'inclinaison, déclinaison et intensité magnétiques tout à leur aise. Ces opérations leur
prirent trois heures entières, et ils rent rèrent à bord à neuf
heures trente minutes, très satisfaits de leur station. Jusqu'alors nos yeux, armés de toutes les lunettes du bord,
avaient interrogé minutieusement tous les accidents du sol,
et n'avaient pu y saisir un seul point que la glace eût laissé
à découvert. Malgré l'invraisemblance d'une glace compacte de 1 500 pieds de hauteur, on eût pu conserver encore quelques doutes sur l'existence positive de la terze.
D'ailleurs, je tenais infiniment à pouvoir offrir à nos géologues des échantillons de cette portion de notre globe,
les premiers sans aucun doute qui auront été soumis aux
regards des hommes.
» Enfin vers cinq heures trente minutes, après diverses
déceptions occasionnées par les fausses annonces des hommes en vigie, M. Dormit attira mon attention sur des te
ches noires situées sur la partie même du rivage la plus rapprochée, partie qui nous avait été jusqu'alors masquée par
une longue chaîne de glaces très serrées qui régnait entre
elle et nous. A près quelques instants d'examen, je ne pus
conserver aucun doute: c'étaient vraiment des roches effleurissant à la surface de la neige qui frappaient mes regards;
et sur ce point la glace avait laissé le sol à nu dans une certaine étendue. Un moment j'hésitai à envoyer des canots
aussi loin des navires ( près de fi milles de distance), car je
savais combien les vents sont peu stables en ces parages et
les brumes épaisses et fréquentes. C 'était une idée affreuse
pour moi d'être exposé à livrer à une perte inévitable, à
une mort horrible les équipages des deux embarcations, si
des vents du large venaient me forcer à m'éloigner subitement de cette côte dangereuse. Toutefois, plaçant nia
confiance eu ma destinée, dans l'aspect séduisant du ciel,
et craignant de ne plus retrouver une aussi belle occasion,
j'expédiai un canot de chaque corvette vers ce point intéressant de la côte.
» MM. Duroch, Dumoutier et Lebreton s'embarquèrent
dans ma baleinière, et MM. Dubouzet et Leguillon dans la
pirogue du capitaine Jacquinot. Le ciel nous fut favorable.
Les matelots, qui partageaient eux-mêmes l'ardeur et l'enthousiasme de leurs officiers, ramèrent avec une vigueur
incroyable, et dès onze heures de la nuit les deux canots
rentraient a bord après avoir accompli leur rude et longue
corvée. Les deux embarcations étaient chargées de cailloux
arrachés à la roche vive: c'étaient des granites de teintes
variées, plus ou moins battus par la lame. Ils rapportaient
aussi quelques pingouins, qui me parurent d'une espèce
différente de celles que nous avions observées dans notre
première course aux glaces. Enfin M. Dumoutier me remit
quelques fragments d'une grande fucacée , jetée par la lame
sur la roche. Du reste, on n'atait observé aucune autre
trace vivante d'être organisé, soit dans le règne animal, soit
même dans le règne végétal.
» A l'aspect de ces roches, personne à bord ne conserva
le moindre doute sin' la nature de la haute et puissante barrière qui fermait la route à nos navires. Alors j'annonçai
aux officiers rassemblés en présence de l'équipage que cette
terre porterait désormais le nom de terre Adélie. Cette désignation est destinée à perpétuer le souvenir de ma pro-

fonde reconnaissance pour la compagne dévouée qui a su
par trois fois consentir à une séparation longue et douloureuse, pour me permettre d'accomplir mes projets d'explorations lointaines. Ces pensées seules m'avaient poussé dans
la carrière maritime depuis ma plus tendre enfance. De ma
part, ce n'est donc qu'un acte de justice, une sorte de devoir que j'accomplis, auquel chacun ne pourra s'empêcher
de donner son approbation.
» Ainsi, dans la nuit et la journée suivante, 22 janvier,
je continuai (le suivre la terre à deux lieues de distance avec
une petite brise d'E. Le ciel était toujours beau , mais il
faisait très froid. Dans la nuit le mercure avait descendu à
5» 5 au-dessous de zéro, et en plein midi l'eau qui tombait
sur le pont s'y congelait sur-le-champ à l'ombre.
» Le 25, je voulus continuer de prolonger la terre, qui
s'étendait iudéftnhnent vers l 'O.; mais dès quatre heures du
matin les glaces se resserrèrent, et, quand nous en fûmes
assez près, nous reconnûmes qu'elles étaient soudées par
une Janquise qui semblait s'étendre lie la terre vers le N.
En conséquence, je serrai le vent tribord, pour essayer de
doubler cette barrière inattendue par l'E.; mais au bout de
chaque bordée elle se remontrait bien tranchée, et paraissait nous envelopper de ses longs replis.
» Alors je n'eus plus d'autre ressource que de louvoyer
entre la terre et la banquise-, pour -me relever du triste
cul-de-sac oit je me trouvais enfoncé. Vingt-quatre heures
après, au bout de deux longues bordées, je virais encore
sur le bord de la banquise, qui semblait toujours courir au
N.-E., aussi loin que la vue pouvait s'étendre. Jusque là,
pourtant, ce n'était encore qu'une affaire de patience et de
vigilance; car, après tout, dans des circonstances ordinaires,
-nous pouvions toujours espérer de sortir par le chemin où
nous étions venus. Mais le temps, si constamment beau depuis quatre jours, changea subitement; le ciel se chargea
de toutes parts, le vent fraîchit rapidement à l'E.-S.-E., et
dès midi soufflait en coups de vent furieux , accompagnés
de rafales violentes. Ces rafales étaient chargées d'une neige
épaisse qui se glaçait en tombant sur le pont et les agrès,
et bornait le plus souvent notre horizon à quelques longueurs de navire.
-» Acculés comme nous l'étions entre la terre d'une part
et,la banquise sous le vent, en outre obligés de courir nos
bordées au travers d'un espace parsemé de glaces, notre
position devint des plus menaçantes. Je ne pouvais songer
à garder une cape ordinaire sous petite voilure sans tomber promptement et inévitablement dans les fatales banquises, où nous aurions été bientôt démolis. Il fallut conserver de la toile assez pour soutenir les corvettes le plus
long-temps possible et les empêcher de tomber sous le vent.
Heureusement nos solides matures purent résister à ce
rude assaut. Mais; à moins d'avoir passé par ces épreuves,
il est difficile d'imaginer ce que nos équipages eurent à souffrir dans cette circonstance. La moindre manoeuvre exigeait pour sort exécution le concours de tous les bras et
entrainait les plus grandes difficultés, à cause de la glace
qui roidissait les cordages et les empêchait de courir dans
les poulies, revêtues elles-m@mes d'une croûte de verglas
et de neige glacée.
» Je vis que le -froid, la fatigue et l'épuisement allaient
bientôt me priver du secours précieux des bras des matelots, si je voulais tous les conserver sur le pont. Aussi, malgré la gravité du montent, je les divisai en deux bordées,
qui se relevaient d'heure en heure. L'une des bordées se
réchauffait autour de tous les feux allumés, et y séchait ses
vêtements, trempés de neige et d'eau de mer, tandis que
l'autre veillait sur le pont. Mais toutes les deux se réunissaient pour chaque manoeuvre à exécuter. Les officiers se
relevaient aussi par bordées. Pour moi, abrité sous tua dunette, mais !'oeil constamment fixé sur les moindres variations du temps ou de la mer, je n'en bougeai point pers-
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dant toute la durée du coup de vent, et je donnais de là
les ordres à exécuter à l'officier de quart.
» nonobstant tous nos efforts et la voilure elfravanteque
nous portions, je m'aperçus bientôt que nous dérivions dans
l'0., et que, si le coup de vent durait plus de 24 heures, il
nous restait bien peu de chances de salut.
» La position de la Zélée devint encore plus précaire, et
me causa les plus vives inquiétudes. Malgré la fureur des
rafales, malgré l'épaisseur de la neige, elle avait su se maintenir à trois ou quatre encâblures dans nos eaux; elle avait
méme suivi notre virement de bord près de la terre Adélie,
quand, à six heures trente minutes, elle me dit qu'elle
carguait sou grand hunier. Dans une pareille position , une
avarie seule pouvait contraindre le capitaine Jacquinot à
diminuer de voiles, et je lui fis le signal de Liberté de manoeuvre, qu'il ne put voir, car au même instant un tourbillon de neige plus épais que les précédents sépara définitivement les deux navires.
» Il n'y eut pas d'amélioration sensible dans notre position jusqu'à minuit; mais à partir de ce moment, le vent
s'affaiblit par degrés, la mer s'adoucit, et l'horizon s'élargit
jusqu'à un demi-mille, quelquefois à un mille de distance.
Dans la matinée du 25, nous pûmes augmenter de voiles,
et l'espoir vint renaître au coeur de tous les habitants de
l'Astrolabe. Malgré le mauvais temps qui régnait encore,
nous continuâmes hardiment nos bordées pour nous élever
au veut.
» Les craintes mêmes qui nous tourmentaient sur le sort
de notr e conserve furent peu à peu dissipées. Dès cinq
heures, la vigie crut l'entr evoir un moment à 6 ou 7 milles
sous le vent à nous, peu loin des grandes îles de glace qui
bordaient la banquise; à neuf heures trente minutes, quelques personnes crurent l'avoir vue très clairement. Enfin ,
à six heures du soir, dans une longue bordée que nous
poussions sur la terre, nous reconnûmes tout-à-coup, et
très visiblement, notre fidèle compagne cinglant sous toutes
voiles pour nous rallier; car elle était tombée à près de 7
ou 8 milles sous le vent. Aussitôt je laissai arriver tout
plat sur elle, et deux heures après les deux corvettes naviguaient paisiblement l'une près de l'autre, comme s'il n'était rien arrivé.
Eu ce moment, mon coeur fut soulagé d'un grand poids;
car, quelle que fût la satisfaction que m'eût causée la découverte de la terre Adélie, elle eût été à jamais empoisonnée par la perte de la Zélée, si une funeste catastrophe
eût terminé sa carrière, ou même s'il m'avait fallu l'abandonner clans ces tristes parages.
Quelle que soit l'étendue des découvertes qui se feront
dans les mers Antarctiques, celles de M. d'Urville tiendront
toujours une place importante parmi les explorations qui
auront agrandi le cercle de nos connaissances sur ces régions éloignées; elles ont d'ailleurs ce mérite qu'elles sont
le résultat d'une persévérance qui méritait plus de succès.
Mais l'entreprenant navigateur a été poursuivi par une
sorte de fatalité; car là où les Anglais ont constamment
trouvé une mer ouverte, à travers laquelle ils s'avançaient
sans peine aucune, favorisés par une température égale,
par un temps toujours beau, l'Astrolabe et la Zélée n'ont
jamais rencontré que des murailles de glace impossibles
à franchir, une mer difficile et encombrée de glaces, les
circonstances atmosphériques les plus contraires. Et cependant tous les résultats désirés out été atteints; t rois terres
ont été reconnues, et cette importante question de la position du pôle magnétique austral a été résolue, puisque
M. Dumoulin , en le mettant par 720 de latitude et 154" 50'
de longitude orientale , répond de ce point à un degré près.
Eu jetant les yeux sur une carte pour y chercher les côtes
reconnues par M. d'Urville, ou verra que les Terres de
Joinville et de Louis-Philippe appartiennent à un- même
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tout , dont des terres de Grahatn , de Palmer, de la Trinité,
et le Nouveau-Groenland austral sont des parties éloignées,
de même que la Terre Adélie n'est qu'une portion des côtes
nord d'un autre continent auquel appartiennent la Terre
de Victoria de Ross et les îles volcaniques de Balleny.

LA BARBE DE SAINT NICÉPHORE.
Légende grecque.
Maundrell, que nous avons déjà cité plus haut, raconte
qu'il vit à Baîrouth, dans une église du culte grec, parmi
plusieurs vieux tableaux , la figure d'un saint de grandeur
naturelle , avec une barbe qui descendait jusqu'à ses pieds.
Le prêtre qui l'accompagnait, s'apercevant de la curiosité
qu'excitait chez Mauudrellcet étrange portrait, lui dit que
c'était celui de saint Nicéphore , et lui raconta sur ce saint
la légende suivante :
« C'était, dit-il, un homme d'une vertu éminente; mais
comme citez lui les dons de l'esprit n'étaient pas accompagnés de l'ornement extérieur d'une barbe , il en conçut un
chagrin qui le fit tomber dans une profonde mélancolie. Le
Diable , voulant profiter de la faiblesse de Nicéphore , lui
promit ce que la nature lui avait refusé s'il consentait à se
donner à lui. Bien que le saint ne souhaitât rien avec plus
de passion qu'une barbe, il ne voulut pourtant pas l'acheter
à ce prix-là. Il rejeta clone cette proposition perfide, et
porta sa main à son menton en forme de serment. Au même
instant, et comme pour le récompenser de sa foi, une puissance suprême fit croître sa barbe sous ses doigts, et elle
commença à s'étendre à mesure qu'il la tirait. La trouvant
en si bonne disposition, il poursuivit, et, comme les jeunes
héritiers qui vivent dans l'épargne deviennent ordinairement prodigues lorsqu'ils parviennent à la possession de
leur bien, il ne discontinua pas de la tirer jusqu'à ce qu'elle
descendit à ses pieds. »
LA, CENDRILLON DE L ' ANTIQUITÉ.

Strabon et Elien rapportent qu'une jeune fille de Thrace,
nommée Rhodope, fut vendue comme esclave en Egypte,
où sa beauté ne tarda pas à l'appeler à de hautes destinées.
Un jour qu'elle se baignait avec ses suivantes, un aigle s'abattit près de l'endroit où elle avait déposé ses vêtements,
enleva un de ses souliers, et le laissa tomber dans le jardin
du roi Psammetichus à Memphis, au moment où ce prince
s'y promenait. Le roi, étonné de la petitesse de ce soulier,
fit chercher partout celle à qui il appartenait, et, quand il
l'eut trouvée, il fut si ravi de sa beauté, qu'il se décida à
l'épouser et à partager avec elle le trône d'Egypte.

SLAVES HONGROIS.
L'artiste les a dessinés aux lieux mêmes qui les ont vu
naître, en Hongrie; mais si vous avez été à Venise, vous
avez dît les y apercevoir, car ils vont jusque là, quoique leur
patrie soit alors bien loin. Ils y sont amenés par la misère;
c'est elle aussi qui les disperse à travers toutes les contrées
où vous pourrez encore les rencontrer, l'Allemagne méridionale, t'Illyrie, les plaines que traverse le Danube au-dessous de Vienne. Leur costume varie peu; celui des hommes
se compose d'un chapeau à larges bords percés quelquefois
de trous symétriques, d'une sorte de houppelande en bure
dans laquelle une des manches cousue à sa base fait souvent
l'office de poche, et d'un pantalon étroit formé d'une espèce
de grossière flanelle blanchâtre ; ils laissent croître leurs
cheveux librement. L'habillement des femmes n'a rien de
particulier. Que si vous leur demandez où reposent leurs
pères, ils vous parlerodl des montagnes qui s'élèvent 4
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quelques lieues en arrière de Presbourg, la ville royale, et
dont les grandes masses sont dominées par les hautes cimes
des Iïarpathes. Là il y a des pays populeux qui doivent à
leurs mines célèbres de grandes richesses, des cantons sauvages pli les villages sont rares, enfin des districts qui ne
peuvent nourrir que bien peu d'hommes et qui rejettent tout
excédant au-dehors. Le comté de Trentschine, qui s'allonge
le long du cours moyen de la Waag, est de ce nombre, et
nos Slaves sont de là. Ils sont de ceux auxquels la société
devrait un meilleur sort, de ceux pour lesquels Victor Hugo
a écrit dans les Rayons et les Ombres quelques vers bien
sentis.
Après avoir donné son aumône au plus jeune,
Pensif, il s'arrêta pour les voir. - Un long jetône
Avait maigri leur joue, avait flétri leur front.
Ils s'étaient tous les quatre assis à terre en rond ,
Puis, s' étant partagé, comme feraient des. anges,
Un morceau de pain noir ramassé dans nos fanges,
Ils mangeaient, mais d' un air si morne et si navré
Qu'en les voyant ainsi toute femme eàt pleuré.
C'est qu'ils étaient perdus sur la terre où nous sommes,
Et tout seuls, quatre enfants, dans la foule des hommes!

- Oui , sans père ni mère! - Et pas même un grenier;
Pas d'abri; tous pieds nus, excepté le dernier,
Qui traîne, pauvre amour! sous son pied qui chancelle,
De vieux souliers trop grands noués d'une ficelle.
Dans des fossés , la nuit, ils dorment bien souvent.
Aussi, comme ils ont froid, le matin, en plein vent,
Quand l'ar!ire,frissonnant au cri de l'alouette,
Dresse sur un ciel clair sa noire silhouette!
Leurs mains rouges étaient roses quand Dieu les fit,
Le dimanche, au hameau cherchant un vil profit,
Ils errent
La Rencontre.

Un jour pressés par la faim, porteurs d'un mince bagage
dont la pièce principale est un rouleau de fil de fer, ils descendent la vallée et marchent infatigables, traversant les ,
villages et les villes, les montagnes et les plaines, achevant
de longues et rudes journées, tout cela pour un peu de pain.
On les connaît bien partout où je vous ai dit que le besoin les
dispersait; ils ont monopolisé une petite industrie : ils sont
raccommodeurs de faïence et de souricières, tout comme
nos Auvergnats et nos Savoyards sont porteurs d'eau et ramoneurs. Mêmes causes, mêmes effets. Ainsi que nos émigrants, ceux-ci parlent une langue inconnue aux habitants

(Costumes hongrois du comté de Trentschine, dessinés d'après nature par Ksar, GnsAnne'r.)
des terres basses, et cette langue, le slot'ak, ils la conservent avec ce respect que lui ont voué leurs frères des montagnes. Au retour d'une longue absence, à peine ont-ils
retenu quelques mots étrangers, et encore ne sont-ce que
les plus indispensables. La persistance de cette race à se
maintenir pure de tout mélange est surtout remarquable
dans les contrées dont elle forme la population principale,
les comtés de Trentschine, Nyitra, Presbourg, Thurotz,
ou Arta.
Partout où le Slave s'est trouvé à côté des Hongrois et des
Allemands, partout il est resté non seulement intact, mais
il a absorbé ceux qui l'environnaient; l'Allemand, ne pouvant l'obliger à parler sa langue, a fini pat adopter la sienne;
le Uongrois a fait de même. Mais ce qu'il y a plus de sin-

gulier, c'est que cette assimilation s'étend à tout; l'étranger
qu'ils ont ainsi dénationalisé ne tarde pas à déchoir s'il
prospère, et il finit même par s'éteindre. Beaucoup d'endroits qui n'étaient jadis peuplés que d'Allemands, com pte
par exemple les villes des mines, sont aujourd'hui tout-àfait Slaves; et ce phénomène ethnologique est d'autant plus
frappant que les noms de-famille et ceux des villes ainsi
modifiées rappellent sans cesse leur origine teutonique :
c'est l'inscription d'une tombe.
nunEArx n. ABONNEuENT ET DE VENTE,
rue Jacob, 3o . près de la rue des Petits Augustins.
Imprimerie de Bosr,ooose
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L ' AMIRAL DUMONT D ' URVILLE.

(

Portrait de l'amiral Dumont d'Urville, et fac-simile de sa signature.)

A peine avions-nous terminé le récit des dernières explorations de M. l'amiral d'Urville, qu'un événement désastreux est venu l'enlever à ses amis et à la science. Après
avoir bravé pendant plus de vingt ans tous les dangers de
la mer, l'intrépide navigateur est venu périr de la manière
la plus horrible au moment où il allait jouir du fruit de ses
longs travaux, et enrichir la géographie et l'hydrographie
des nombreuses observations qu'il avait faites durant quatre ,
longues campagnes de mer. Les péripéties de ce drame affreux du 8 mai sont encore trop présentes à l'esprit de nos
lecteurs pour que nous soyons condamnés à en reproduire
les tristes détails.
L'amiral Jules Dumont d'Urville naquit le 23 mai 1790,
à Condé- sur -Noireau, petite ville du Calvados, arrondissement de Vire , sur la limite du département de l'Orne.
Sa famille y était l'objet d'une considération marquée due
à de longs et honorables services dans la magistrature ;
son père exerçait la charge de bailli de haute justice. Par
alliance, il se rattachait à la meilleure noblesse de Normandie, madame d'Urville étant de l'ancienne famille de
Croisille. Quant à son titre nobiliaire, il était dù à la possesToffie X. - JUIN i3+2.

sion d'un fief dont un de ses aïeux avait fait l'acquisition. Ce
marin, qui s'était si largement développé au souffle des vents
(le l'Océan , n'était à ses premiers jours qu'un malingre et
chétif enfant que sa mère n'espérait pas conserver, et qui
ne dut en effet la vie qu'à de tendres et incessantes préoccupations : aussi fut-ce toujours pour lui presque un culte
que le souvenir de cette excellente femme qui guida ses premiers pas et ses prernierssentiments; il aimait aussi à se rappeler tout ce qu'il devait aux soins de ses soeurs et surtout de
la cadette, aimable jeune fille dont les pensées.de chaque instant étaient pour son frère. A l'époque où la révolution vin t
renverser les institutions de la vieille monarchie française ,
M. d'Urville père, destitué de ses fonctions de bailli, vint
se fixer avec sa famille sur les bords de l'Orne, à deux lieues
de Caen : l'enfant avait cinq ans; à sept, il perdit son père
au moment où il allait en avoir le plus besoin. Heureusement sa mère veillait sur lui. Quelques amis de la maison
lui enseignèrent les rudiments premiers de l'étude; un de
ses oncles se chargea ensuite de son éducation avec plus
de zèle peut-être que (l'aptitude pour une tâche si difficile
Eu suivant la marche de ces existences dont il reste un
23
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souvenir en la mémoire de tous, on aime à rechercher s'il
ne s'est point trouvé à leur premier début quelques indices
qui aient pu faire prédire leur destinée future. Rien chez
le jeune d'Urville ne fit d'abord prévoir ce qu'il fut plus
tarai. Enfant, ses jeux sont tranquilles, son visage grave
et pensif, son maintien calme; il partage son temps entre
l'étude des plantes, pour lesquelles ii imagine une classification, et la lecture de l'Histoire du peuple de Dieu, par le
P. Berruyer. Ce livre est pour lui une véritable passion.
La brise qui lui apporte le lointain écho de la vague sur
le sable des grèves n 'excite aucun trouble, aucun désir
clans son imagination. Mais patience, c'est que l'enfant n'a
pas encore rencontré ce qui doit faire tressaillir en lui les
fibres intimes. En peu de temps, de tous les livres que lui
a laissés sou pire, il n'y en a pas un qu'il n'ait lu plusieurs
fois; l'ouvrage du jésuite, les annales des Hébreux,- il les
sait par coeur. L'ennui le prend; mais sa mère est encore là;
c'est elle qui va fournir un nouvel aliment à ses. pensées. Un
jour, elle lui apporte quelques livres, entre autres l'Hisfoire de l'Amérique, de Robertson. Depuis ce jour, l'avenir du jeune homme est fixé; la gloire de Colomb l'enivre
et ne le laisse plus dormir. Sur les bancs du lycée de Caen,
dont il est un des meilleurs élèves, il pense sans cesse à
ce grand homme, à cette vie si pure, à ce dévouement si
admirable. Ce fut sous l'influence de ces idées qu'à sa sortie
du collége il fit connaitre à sa mère.le parti bien arrêté qu'il
avait pris d'entr er dans la marine. On le fit donc admettre
parmi les aspirants. Ce corps était.alorscomposé d'une manière déplorable. La granite tourmente révolutionnaire
avait dispersé au loin tous les éléments qui jadis étaient appelés à le composer. On avait été obligé d'y recevoir beaucoup de jeunes gens que leurs habitudes grossières et leur
peu d'instruction en eussent éloignés à toute autre époque.
Jeté au milieu de ce monde rude et vicieux avec lequel il
ne pouvait harmoniser, Dumont d'Urville eut beaucoup à
souffrir pendant toute la durée de son noviciat. Enfin, le
2l juin 181: , il obtint son brevet d'enseigne de vaisseau.
Plusieurs années s'écoulèrent durant lesquelles il consacra
tout le temps que lui laissait son service aux sciences et aux
lettres, se préparant ainsi par de fortes études à l'avenir
qu'il avait rêvé. Cette direction donnée à son esprit ne pouvait rester long-temps sans amener d'utiles résultats. Vers
la fin de 1818, le gouvernement se décida à faire exécuter
dans la mer Noire et la partie orientale de la Méditerranée
un travail hydrographique. La direction en fut confiée à
M. le capitaine Gautier, qui, désireux de donner à son travail toute sa perfection, s'adjoignit de jeunes officiers de
mérite, et appela entre autres Dumont d'Urville-à partager
ses travaux : c'était au mois de mars 1819. Outre les observations nautiques et astronomiques qu'il partageait avec ses
eomptignons, le jeune officier, revenant aux goûts de son
enfance, se livrait aussi à diverses recherches d'histoire naturelle et d'archéologie. Ce voyage au milieu des plus belles
centrées, au centre de l'ancien monde historique, fut pou r
lui d' un grand prix. Appelé à Paris en décembre 1820, à la
suite du commandant de l'expédition, le ministère le jugea
digne de recevoir le brevet de lieutenant de vaisseau, qui lui
fut délivré au mois d'août 1821.
La suite d une prochaine livraison.
LE FOU ET L'IDIOT.
Un médecin anglais, William Perfect, auteur d'un ouvrage scientifique publié en P8ï, raconte une anecdote
curieuse et touchante dont il certifie l'exactitude.
Un homme sans fortune, et qui avait négligé ses affaires
pour celles de l'Europe, devint fou. Sa folie consistait à se
croire souverain d'un puissant empire. On le renferma dans
une maison de santé off se trouvait un idiot de naissance,
^rr Atruvétttl tenu l'atMiq 1ttlnledletenneni 4 sa persqupe i

le nomma son premier ministre, dignité à laquelle il devait
joindre les fonctions subalternes de barbier et de valet de
chambre. Chaque jour le premier ministre servait les plats
à Sa Majesté, se tenait pendant le repas derrière la chaise
royale, après quoi Il lui était permis de manger à son tour.
Ordinairement le roi s'asseyait sur un siége élevé, ayant
constamment debout derrière lui son premier ministre, et
là tous deux donnaient de concert des ordres à leurs sujets
invisibles. Telle fut l'influence que le fou sut prendre sur
l'idiot, qu'ils vécurent ainsi dans la plus parfaite harmonie
pendant six années entières. Mais par malheur, un jour
que le roi prolongeait trop son repas, le premier ministre,
pressé par la faim, oublia assez l'étiquette pour déjeuner en
présence de son souverain. La colère de celui-ci fut telle à
cette vue , qu'il se jeta comme un furieux sur son pauvre
ministre, et l'aurait tué indubitablement si on ne l'eût arraché de ses mains. Lorsque le cou rroux du roi fut un peu
calmé, on essaya de faire reparaître le premier ministre;
mais sa fureur éclata de nouveau avec une telle violence,
qu'on -fut obligé de le cacher de nouveau à ses regards,
et depuis lors les tentatives de réconciliation échouèrent complétemint. Le pauvre idiot, ne pouvant supporter
sa disgrâce, fut atteint d'une fièvre qui l'emporta au moment où l'on avait, à force de prières, obtenu que son
maître lui pardonnerait. Cette mort fit une telle impression
sur le fou, qu'il tomba dans une profonde mélancolie dont
rien ne put le distraire. Il passa plusieurs semaines sans
proférer une parole, refusant presque toute nou rriture, si
bien qu'il ne tarda pas à aller rejoindre son malheureux
ami.
Si un homme raisonnable lit un excellent auteur avec
l'application convenable, il en profitera beaucoup et se
trouvera conduit insensiblement à imiter les qualités de
cet auteur, bien que dans un cour t espace de temps il ne
se rappelle plus un seul mot de ce livre, ni même le
sujet qui y est traité : les livres donnent le même tour à
nos pensées et à notre manière de raisonner que la bonne
et la mauvaise compagnie à nos manières et à notre conversation, sans charger notre mémoire et sans nous rendre
sensibles les changements qui s'opèrent eu nous.
SWIrT.

ANCIENS VOYAGEURS.
IRAN RIBAUD ET DOMINIQUE DE GOURGCIES.

L'amiral de Coligny, -profitant des avantages que lui
donnait la dignité dont il était revêtu, avait résolu de. fonder des colonies gtif pussent offrir un refuge aux protestants
persécutés en France. Il jeta les yeux sur la Floride et sur
le Brésil, qui n'avaient encore été colonisés par aucune
nation, et dont le climat lui parut devoir être plus favorable aux émigrants que celui des pays situés sous la zone
-torride. Nous nous occuperons particulièrement ici des
efforts de Jean Ribaud et de ses successeurs pour fonder un
établissement à la Floride.
Ce fut le 18 février 1562 que Jean Ribaud , aussi bon
homme de mer que protestant zélé, mit à la voile avec deux
vaisseaux appelés roberges, ayant à bord un grand nombre
de gentilshommes calvinistes parmi lesquels se trouvait
Laudonnière, qui écrivit plus tard l'histoire de cette expédition. Au bout de deux mois il aperçut la terre , et découvrit un promontoire couvert d'épaisses forêts auquel il
- donna le nom de cap Français (c 'était probablement celui
que l'on appelle aujour d'hui cap Saint-Augustin ), et bientût après il jeta l'ancre dans la rivière de Mai, aujourd'hui
de Saint-Jean. A peine eut-il mis pied à terre que, pour
prendre authentï(uement possession au pays, il se lutta d'y
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élever un poteau aux armes de France. Tout en suivant la
côte , il eut soin de donner des noms français à tous les
endroits remarquables qu'il rencontrait, et l'Amérique eut
pour quelque temps sa Loire, sa Charente, sa Seine et sa
Garonne. Ribaud arriva enfin à la baie où est aujourd'hui
Port-Royal, clans la Caroline du Sud, et, se croyant à l'ent rée d'une vaste rivière , il résolut de choisir cet endroit
pour y fonder sa nouvelle ville, qu'il nomma Carolina en
l'honneur du roi Charles IN.. M. Ilancroft, dans son Histoire des Etats-Unis, pense qu'elle était située sur une petite île qui s'appelle aujourd'hui Lemon island. Ribaud y
lit construire un fort dans lequel il laissa vingt-huit personnes sous le commandement du capitaine Albert, remit
à la voile pour aller en France chercher de nouveaux émigrants, et y arriva heureusement le 20 juillet 4562. Mais il
la trouva en proie à la guerre civile, et ne put obtenir ni
argent ni renforts pour sa colonie naissante.
Les Français qui étaient restés à Charlesfort, c'est ainsi
qu'ils avaient nommé leur fort , cherchèrent peu à peu à
découvrir l'intérieur du pays , et firent alliance avec plusieurs chefs voisins, dont le plus puissant, nommé Adusta,
demeurait à quinze lieues de leur établissement. Mais cette
prospérité ne dura pas long-temps : la maison qui renfermait tous leurs approvisionnements fut consumée par le
feu; le mécontentement eue produisaient naturellement la
misère et les privations fut encore augmenté par la sévérité
du capitaine Albert , qui finit par être massacré clans une
sédition. Ses soldats parvinrent à construire une espèce de
brigantin dans lequel ils s'embarquèrent pour retourner en
France . Mais ils avaient si peu de vivres, qu'ayant été retardés par les vents contraires ils en furent réduits à dévorer plusieurs de leurs compagnons. Enfin ils eurent le hanheur de rencontrer une barque anglaise, qui les prit à son
bord an moment où leur navire mal construit était sur le
point de sombrer. Les Anglais débarquèrent les plus malades sur la côte de France, et conduisirent les autres à la
reine Elisabeth.
Après la paix de religion de 1564, l'amiral de Coligny
représenta au roi la nécessité d'envoyer des secours aux
Français que l'on croyait encore à Charlesfort, et obtint la
permission d'équiper trois vaisseaux dont il donna le commandement au capitaine I.audonnière, qui partit du Havre
le 22 avril et arriva au cap Français le 22 juin suivant , et
'deux jours près à la rivière de Mai. Le Paraousti Satouriona, c'était le nom que les Indiens donnaient à leur chef,
se hâta de venir au-devant de lui pour le féliciter sur son
retour, et lui fit voir la borne qui avait été placée par Ribaud entourée de guirlandes de lauriers et de paniers pleins
de maïs et de fruits. En outre, Satouriona s'empressa de lui
donner le terrain nécessaire pour y bâtir un fort qui reçut
comme l'ancien le nom de Carolina, et le supplia de lui préter son appui cont•eThimogona, chef du voisinage qui était
son ennemi depuis long-temps. Laudonnière y consentit
d'autant plus volontiers, que cet endroit lui parut abondant
en vivres et qu'il s'était assuré que l'établissement de Charlesfort était complétemeut abandonné. Il renvoya donc.en
France les vaisseaux qui l'avaient amené , et se prépara à
accompagner Satouriona dans l'expédition qu'il méditait et
qui réussit complétement : le village ennemi fut surpris
pendant la nuit, et la plupart des habitants massacrés. Mais
il faut rendre justice à nos Français: la seule récompense
qu'ils demandèrent, et qu'ils obtinrent, fut la vie de quatrevingts prisonniers que le Paraousti voulait faire périr dans
les supplices selon la barbare coutume des Indiens. Le
capitaine Vasseur, qui fut ensuite envoyé à la découverte,
pénétra jusqu'à vingt-cinq ou trente lieues dans l'intérieur,
et fit alliance avec les chefs. De sorte que tout promettait
un heureux succès à la colonie , quand une sédition vint
malheureusement détruire . sa prospérité naissante. Quelques soldats se laissèrent gagner par un Périgourdin nommé
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La Roquette, qui parvint à leur persuader qu'il était très
habile en magie, et que s'ils voulaient le choisir pour leur
chef il leur ferait découvrir d 'abondantes mines d'or. Laudonnière malade aurait peut-être succombé si le capitaine
Bourdet ne fût arrivé de France avec des renforts. Il fut
cependant obligé, pour les contenter, de leur permett re
d'armer deux vaisseaux et d'aller faire la course contre les
Espagnols. Mais le manque de vivres les ayant contraints
d'entrer dans le port de la Havane, ils furent faits prisonniers, et ce fut par eux que les Espagnols apprirent pour la
première fois que les Français avaient fondé un établissement à la Floride, qu'ils regardaient comme leur appartenant.
La disette augmentait tous les jours parmi les Français
qui étaient restés à la Floride, et ne tarda pas à amener des
maladies qui en firent périr un grand nombre. Ils n'avaient
pas pour la chasse la même adresse que les Indiens, qui,
se couvrant de peaux de cerfs et imitant l'allure de ces
animaux, pouvaient les approcher d'assez près pour les tuer
à coups de flèches : ils ne subsistaient donc que de glands
en échange desquels les naturels les forcèrent de donner
presque tout ce qu'ils possédaient. Ils passèrent de cette
manière l'année .1564, et celle qui suivit n'apporta aucune
amélioration à leur sort. Les secours que l'on attendait de
France n'arrivaient pas, et leur misère devint telle , qu'ils
résolurent de construire un navire avec les faibles moyens
qu'ils possédaient, et de se confier aux caprices de la mer
plutôt que de séjourner davantage dans un pas qui menaçait de devenir leur tombeau.
Pendant qu'ils y travaillaient avec peu d'espérance de
succès, ils virent arriver avec une joie inespérée l'Anglais
Hawkins , dont le pilote Martin Affilas de Dieppe avait
déjà visité la Floride, et qui , après avoir pillé les Antilles
espagnoles, venait chercher de l'eau dont il avait le plus
grand besoin. Celui-ci leur montra la plus grande générosité. Non seulement il leur fournit tous les vivres dont ils
avaient besoin, mais il consentit même à leur vendre un de
ses vaisseaux , sur lequel ils s'apprêtaient à repasser en
France quand un événement inattendu vint changer leur
résolution.
Le 28 août , quelques hommes que l'on avait placés en
sentinelle accoururent à perdre haleine pour annoncer qu'ils
avaient aperçu quelques voiles qui paraissaient se diriger
vers l'embouchure de la rivière. Craignant que ce ne fussent des Espagnols envoyés pour détruire la colonie, les
Français se hâtèrent de courir aux armes, décidés, malgré
leur état de faiblesse et leur petit nombre, à vendre chèrement leur vie. Mais leur joie fat inexprimable quand ils
virent que c'était le capitaine Jean Ribaud qui arrivait
enfin de France avec les secours attendus depuis si longtemps, et dont le départ avait été retardé par de nouvelles
guerres civiles. Il amenait avec lui plusieurs colons avec
leurs familles , et quantité de munitions et de vivres; (le
sor te que l'établissement commença de nouveau à prospérer.
Les Espagnols, qui avaient déjà fait antérieurement plusieurs expéditions en Floride, dont aucune n'avait réussi,
continuaient cependant à regarder ce pays comme faisant
partie de leur territoire. Quand Philippe II eut appris du
gouverneur de la Havane la fondation de la Carolina , il se
montra d'autant plus irrité que les habitants étaient des
hérétiques et des sectateurs de Calvin , qui pourraient un
jour répandre leurs opinions parmi les Espagnols des colonies voisines. II ne se contenta pas d'ordonner à son ambassadeur (le réclamer auprès de la cour de France, mais ii
résolut d'envoyer une expédition en Floride pour en expulser Jean Ribaud et détruire le fort qu'il avait fondé.
Pedro Melendez de Avila, qui fut chargé de diriger cette•
expédition, s'était déjà distingué par ses exploits euAméri,que et contre les révoltés des Pays-rias. PI s'était pris dans
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ce dernier pays d'une haine mortelle contre les protestants,
ce qui le fit regarder par Philippe II comme un instrument
propre au dessein qu'il méditait. Melendez, de son côté,
qui venait d'apprendre que son fils unique avait fait naufrage sur les Bermudes, désirait aller à sa recherche. II
se montra donc fort disposé à accepter le contrat que le
gouvernement espagnol lui proposa, et dont les détails sont
assez curieux.
Melendez s'engagea à partir au mois de mai suivant pour
la Floride, à la tète de cinq cents hommes levés à ses frais;
à explorer toutes ses côtes, à en faire la conquète dans
le délai de trois ans, et à y établir cinq cents colons dont
la moitié devaient ètre mariés, et parmi lesquels devaient

se trouver douze prêtres et quatre jésuites. Il (levait aussi
y transporter cinq cents esclaves nègres avec toute espèce
d'animaux domestiques et d'instruments de culture ; il
devait en outre y introduire la culture de la canne à sucre.
Pour le dédommager de tous ces sacrifices, on lui en accordait le gouvernement sa vie durant, avec le droit de désigner son gendre pour son successeur, une propriété de
vingt-cinq lieues carrées dans le voisinage de la ville , et
deux mille ducats d'appointements. On assure même que
la cour de France , qui ne demandait qu'une occasion (le
nuire au parti huguenot, déclara qu'elle ne s 'opposait pas à
cette expédition.
Assailli par une violente tempête , Melendez arriva à

t Etablissement français dans la Floride. - Satouriona montre au capitaine Laudonniére la borne aux armes de France
placée par Jean Ribaud en i56a. }
Puerto-Rico avec le tiers seulement de sa flotte; mais il
était si pressé d'en venir aux mains avec les Français, qu'il
ne voulut pas.attendre le reste.et cingla sur-le-champ vers
la Floride. Il arriva heureusement dans une belle baie, à
laquelle il donna le nom de saint Augustin, dont l'Eglise
célébrait la fête ce jour-là. Les Indiens qui habitaient sur
ses bords lui ayant donné des renseignements exacts sur
l'endroit où se trouvait le fort des Français, il se dirigea de
ce côté , et parut le lendemain à l'entrée de la rivière de
Mai. Une partie des vaisseaux français qui y étaient à
l'ancre l'ayant aperçu de loin, et étant dépourvus de tout
moyen (le résistance, coupèrent leurs ancres et parvinrent à
gagner la haute mer, mais malheureusement sans avoir le
temps d'avertir leurs compatriotes qui étaient à terre.
Le 20 septembre , les Espagnols , après une marche des
plus pénibles à travers des forêts et des marécages presque
impénétrables, arrivent devant le fort Carolina, où la garnison dormait tranquillement sans se douter du danger qui

la menaçait. Réveillés par les cris de Saint Jacques: et de
Mort aux hérétiques! les malheureux Français ne sont
instr uits de l'approche de l'ennemi que par l'incendie de
leurs habitations. Désarmés et demi-nus, ils tombent sous
les coups des Espagnols, qui n'épargnent pas même les
femmes et les enfants: près de deux cents périssent en moins
d'une heure; le reste se réfugie-dans les forêts; quelques
uns seulement, plus heureux, parviennent à gagner deux
petits-bàtiments qui se t rouvaient dans la rivière, et qui
lèvent l'ancre aussitôt.
Les fuyards qui étaient parvenus sur l'autre bord errèrent dans les forêts pendant deux ou trois jours; mais ils
ne tardèrent pas à s'apercevoir qu'il leur était absolument
impossible d'y subsister, parce que l'on n'y trouvait aucune
espèce de vivres. Ils furent donc obligés d'avoir recours à
la merci de Melendez, qui consentit en effet à leur accorder
une capitulation. Un bateau qui n'en pouvait contenir qu'un
petit nombre à la fois fut envoyé pour les ramener à Caro-
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lina; mais aussitôt qu'ils mettaient pied à terre, les Espa- tations inutiles, prit le parti de se faire justice lui-même.
gnols leur attachaient les mains. Quand ils furent tous Il y avait alors à Bordeaux un gentilhomme gascon, nommé
réunis, les,trompettes donnèrent le signal, et les Espagnols, Dominique de Gourgues, qui avait mené l'existence la plus
tombant sur eux l'épée à la main, les massacrèrent tous, à aventureuse. Fait prisonnier paf les Espagnols, qui l'avaient
l'exception d'un petit nombre de catholiques qui furent ré- contraint de ramer sur une de leurs galères, il tomba avec
duits en esclavage. Plus de neuf cents personnes périrent elle entre les mains des Turcs, et ne fut délivré par les
dans cette occasion. Melendez fit attacher à un gibet les chevaliers de Malte qu'après plusieurs années du plus dur
corps des principaux officiers ; et pour cacher sous le man- esclavage. Il nourrissait contre la nation qu'il regardait
teau de la religion la manière infàme dont il avait manqué comme la cause de tous ses maux la haine la plus violente,
à sa parole , il y lit placer un écriteau qui disait : Non et résolut d'armer, à ses frais et à l'aide de quelques amis,
comme Français; mais comme hérétiques. Jean Ribaud, trois petits bâtiments allant également à la rame et à la
voile pour aller attaquer les Espagnols en Floride.
qui avait été fait prisonnier, fut assassiné d'un coup de poiPour tromper M. de Montluc, gouverneur de Bordeaux,
gnard par derrière an moment où il reprochait au général
espagnol sa trahison et son manque de foi, et les lambeaux qui avait les ordres les plus positifs de s'opposer à toute
de son corps coupé en morceaux furent plantés sur des tentative de ce genre , il parvint à lui persuader que son
intention était d'aller attaquer le roi de Benin en Afrique,
piquets aux quatre coins du fort.
Le roi de France, occupé par les troubles civils, ne pensa dont quelques marchands français avaient eu à se plaindre,
et obtint sous ce prétexte la permission de lever des soldats.
pas à venger l'outrage fait à sa couronne, malgré les sollicitations du parti huguenot, qui, après trois ans de sollici- . Il partit de Royan le 2. août 1567, 'avec quatre-vingts ma-

( Ruse des Indiens de la Flo ride pour tuer les cerfs.)
telots et cent arquebusiers , dont un assez grand nombre
étaient des gentilshommes huguenots qui brûlaient du désir
de venger le massacre de leurs frères.
Après avoir été long-temps battu par les tempêtes, de
Gourgues finit par arriver à l'embouchure de la rivière de
Tacatacourou , que Jean Ribaud avait .nommée la Seine,
près de laquelle demeurait le Paraousti Satouriona dont
nous avons déjà parlé. Il fit le meilleur accueil aux Français ses anciens alliés, et fut imité par tous les chefs du
voisinage qu'il s'empressa de faire prévenir. Mais leur joie
ne connut plus de bornes quand ils apprirent que ceux-ci
venaient pour les aider à expulser les Espagnols, qui les
avaient accablés de vexations depuis leur arrivée dans ce
pays. Pour prouver à de Gourgues qu'ils n'avaient pas
oublié leur ancienne alliance, ils lui amenèrent un jeune
garçon qui avait réussi à s'échapper lors du massacre de
Jean Ribaud, et qu'ils avaient recueilli et élevé parmi eux.
Ils ne lui demandèrent , pour mettre tous leurs guerriers

sur pied , que trois jours que de Gourgues employa à faire
reconnaître la position des Espagnols. Ceux-ci avaient non
seulement remis Carolina en état de défense , mais ils
avaient encore élevé deux autres petits forts.
Au jour fixé, de Gourgues se mit en marche à travers
les bois, qui étaient si épais , que la sentinelle espagnole
n'aperçut l'ennemi que quand il fut au pied des murailles.
A peine eut-elle le temps de s'écrier : -Aux armes! voici
les Français! que le javelot d'Olorotaca, un des principaux
chefs indiens , l'avait percée de part en part, et peu d'instants après les soixante Espagnols qui formaient la garnison étaient tombés sous les coups des assaillants. Ceux-ci
ne tardèrent pas à braquer contre le second quelques pièces
d'artillerie qui venaient de tomber entre leurs mains, et
qui portaient encore les armes de France. Ceux qui le défendaient essayèrent en vain de gagner les bois, qui étaient
remplis de guerriers indiens : tous ceux qui ne tombèrent
pas sous leurs coups furent obligés de mettre bas les armes.
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Il restait encore le fort de Carolina le plus considérable
de tous, et dont on ne pouvait espérer de surprendre la
garnison , que le bruit de l'artillerie avait mise sur ses
gardes. Les Espagnols ignoraient cependant à quel nombre
d'ennemis ils avaient affaire; et de Gourgues apprit de l'un
d'eux, envoyé à la découverte déguisé en Indien et tombé
entre les mains des Floridiens, que le bruit courait à Caroline que les Français étaient au nombre de plus de deux
mille. Ne voulant pas leur laisser le temps de revenir de
leur effroi , il fit fabriquer des échelles pour tenter l'escalade dès le lendemain matin. Mais les Espagnols, ne voyant
pas revenir leur espion, sortirent, au nombre d ' environ
soixante Lies plus braves, pour reconnaître ce qui se passait.
De Gourgues envoya un capitaine et trente hommes pour
leur couper la retraite, pendant qu'il les chargeait lui-même
à la tète du reste de ses gens, de sorte que se trouvant pris
entre deux feux il ne leur restât amine chance d'échapper.
Ce plan réussit, et de Gourgues profita du tumulte pour
entrer dans Carolina par un endroit faible que lui avait
indiqué un de ceux qui avaient échappé au premier massacre; de sorte qu'en moins de vingt-quatre heures il fut
maître de tous les retranchements. Malheureusement un
indien, par inadvertance, mit le feu au magasin à poudre,
et son explosion détruisit tous les édifices et tous les magasins qui se touchaient dans l'intérieur du fort. Cet accident
et le petit nombre de ses gens décidèrent de Gourgues à
retourner en France, et à remettre à des temps plus heureux la fondation d'une nouvelle colonie. Mais avant son
départ il fit pendre aux mêmes arbres qui avaient servi au
supplice des Français tous les Espagnols qui avaient survécu, et remplaça l'inscription qu'ils y avaient mise par
celle-ci : Non comme Espagnols, mais comme traîtres et
meurtriers.
De retour à la rivière de Seine ont Tacataeonrou, de
Gourgues rassembla encore une fois les chefs indiens, et
les exhorta à rester fidèles aux Français , qui les protégeraient toujours contre les Espagnols. Il leur promit de revenir dans douze lunes pour leur apporter des présents et
s'établir au milieu d'eux. Mais cette espérance ne devait
pas se t'étatiser, et la Floride est à jamais perdue pour nous:
la Loire, la Seine et la Garonne du Nouveau-Monde portent des noms anglais, et le souvenir de leur ancienne désignation n'existe plus que dans la mémoire de quelques
géographes. Loin d'ètre récompensé, à son retour en France
de fourgues fut obligé de se cacher pour échapper aux
persécutions du roi d'Espagne, qui réclamait sa tête comme
celle d'un pirate. Il vécut long-temps dans l'obscurité, et
mourut à Tours en 1593, an moment oit la reine Elisabeth
venait de l'appeler pour prendre le commandement de la
flotte qu'elle voulait envoyer au secours du roi don Antoine
de Portugal.

LA. TROQUE.
NOUVELLE.

(Suite-Voy.

p. rt,6, r63.)

§4.
Nos voyageurs aperçurent enfin vers le soir la ville de
Sonka ; elle était composée (comme toutes celles que bâtissent les nègres sur la côte occidentale d'Afrique), de deux
ou trois cents habitations dispersées sans ordre; chacune
d'elles comprenait plusieurs kombetsou cases rondes faites
de roseaux et de terre rougeâtre. Une double palissade flanquée de tours en charpente défendait la ville entière contre
les bêtes féroces et coutre les incursions des ennemis.
Les deux cousins touchaient déjà aux iugans* qui annon-_

raient les approches de la ville, lorsqu'un nuage de poussière, qui s'éleva derrière eux, détourna leur attention;
c'étairle sérakik ou roi du pays, qui se rendait à Sonka
avec toute sa cour.
Il était à cheval, ainsi que les principaux officiers, vétu
d'une robe rouge toute garnie de queues d'éléphant , et'
coifé d'un bonnet d'osier orné de cornes de bouc. Derrière
Ini venaient ses femmes dans des mannequins portés par
des chameaux, puis le reste de ses gens, montés sur des
ânes et des boeufs; quelques uns se tenaient même à cheval
sur le dos d'esclaves nègres qu'ils faisaient galoper à la suite
de la caravane.
Dès que les officiers qui précédaient le sérakik aperçurent les deux Français, ils s'élancèrent vers eux en agitant
leurs zagaies. lMichel et Etienne, qui connaissaient les
usages du pays, s'avancèrent à leur rencontre, le pistolet
au poing. Les nègres s'arrêtèrent à quelques pas, et Rion
leur cria qu'ils venaient rendre visite au sérakik. On les couduisit aussitôt vers celui-ci, qui les reçut avec bienveillance,
et leur demanda s'ils apportaient de belles marchandises
d'Europe. Michel répondit que le roi pourrait en juger par
le présent qu'ils lui destinaient. Le visage du sérakik s'illumina à ces mots; il engagea les deux matelots à prendre
place dans son cortége, et continua sa route vers Sonka.
Ils suivirent le roi jusqu'à sa demeure ; c'était un enclos
assez vaste et ombragé de palmiers, et dans lequel se trouvait une cinquantaine de cases destinées au logement de la
cour. On en mit une à la disposition de nos troqueurs
c'était un kombet de forme ronde, sans fenêtres et ayant à
'peine quelques pas de diamètre; la porte était si basse que
l'on ne pouvait entrer qu'en rampant. L'ameublement se
composait, selon l'usage, d'une petite armoire, d'une natte
tendue sur quatre pieux, de manière à former un lit, de
quelques plats de bois, de calebasses et d'un mortier de bois
de kamiay pour piler le maïs.
L'arrivée du sérakik avait été annoncée, et tout était prêt
pour le recevoir; on avait coupé au sommet des houdiers
et des cypriers * plusieurs branches, an tronçon desquelles
étaient suspendues des gourdes destinées à recevoir la précieuse liqueur. Des corbeilles de ghélola ** pleines d'oran
ges, d'ananas et de limons, étaient entassées au pied des
arbres. On voyait aux portes des kombets des femmes occupées à écraser les fruits du palmier pour en faire dtt beurre,
vannant et pilant le maïs destiné-au sangler national, taudis
que quelques autres achevaient la limonade de miel et de
tamarin.
On ne tarda point à venir chercher les marins de la part
du sérakik, qui les attendait entouré de sa cour, en mâchant
des noix de /colle . On donne ce nom à un fruit de la grosseur d'une châtaigne venant de la Siera-Leone ou de l'intérieur de l'Afrique. Les nègres prétendent qu'il fortifie
les dents, et qu'après l'avoir mâché on trouve à l'eau la
saveur du vin. Les noix de kolla servent de monnaie dans
toute l'Afrique, et valent presque partout leur poids en or.
Le sérakik en donna quelques unes ans troqueurs, qui
présentèrent eu échange des couteaux, de la verroterie et
un sifilet. Ils furent ensuite conduits à la reine, et lui offrirent une douzaine de grelots dont elle se para sur-le-champ.
C'était une femme encore jeune, à l'oeil vif et au sourire
Intelligent. Elle interrogea les deux Français sur le but de
leur voyage, leur parla des obstacles qu'ils auraient à vaincre; puis se ravisant tout-à-coup, elle frappa ses mains
l'une contre l'autre :
-s J'y pense 1 dit-elle, le sérakik peut diminuer les dangers.
-- En nous faisant accompagner P demanda Michel.
* Palmiers fournissant la boisson romane sous le nom de vin
de palmier.

* Champs cultivés,

** Espèce d'osier.
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- Non, car une escorte ne dépasserait point les frontières; mais en vous recommandant à ses alliés.
A ces mots, elle fit venir un des officiers du sérakik et
lui donna un ordre que les troqueurs ne purent comprendre.
L'officier sortit, puis reparut tenant à la main une courte
branche de homo entourée de lanières de cuir colorié.
- Prenez ce bdton d'Etat, dit la reine à Michel; il vous
servira de sauf-conduit chez tous les alliés du sérakik :
cachez-le seulement à ses ennemis, afin qu'ils ne vous imputent pas à crime sa protection.
Nommant alors successivement tous les chefs des pays
voisins, elle désigna à ses hôtes ceux qu'ils devaient chercher ou éviter, et les renvoya suivis de plusieurs esclaves
portant des plats de kus-kus et des gourdes de vin de palmier.
Comme ils finissaient leur repas, le'sérakik les fit avertir
qu'il les invitait le soir même à un folgar* donné en leur
honneur.
Riou et Loriol trouvèrent la foule réunie dans l'enclos
royal. Une troupe de guiriots entourait le sérakik. Les
uns tenaient à la main des luths de bois creusé et recouvert de cuir, sur lequel passaient trois cordes de crin;
d'autres soufflaient dans des flageolets de roseaux ou dans
d'énormes clairons formés d'une seule défense d'éléphant.
Le chef des guiriots chantait à haute voix les louanges du
sérakik, dont il vantait les richesses et le courage. Lorsqu'il eut achevé, le roi lui jeta son manteau d'étoffe rayée
et ses bracelets de corail. Les invités s'assirent alors à terre,
de manière à former un grand rond au milieu duquel devaient s'exécuter les danses; puis les sons du balaffo se
firent entendre.
Cet instrument , le plus curieux et le plus estimé de tous
ceux que les nègres out inventés, est une espèce d'orgue
grossier composé d'une rangée de calebasses progressivement plus petites. Un guiriot frappe les touches avec des
baguettes, en agitant deux chaînes suspendues à ses poignets.
D'abord parurent les danseuses, dont les pas cadencés et
les poses mêlées de cris excitèrent plusieurs fois l'admiration de l'assemblée ; puis vinrent les guerriers tenant d'une
main leurs ardillias'", de l'autre leurs boucliers en peau
de dansa', et les cheveux ornés de morceaux d'ivoire,
de cuivre ou d'étain. Ils imitèrent successivement toutes les
attitudes de la lutte et du combat, se menaçant de leurs
armes, et les entre-choquant au passage. Les spectateurs
regardaient en causant et en riant jusqu'au moment où,
animés par la musique, ils se levèrent presque tous, et
commencèrent une danse -générale à laquelle prit part le
sérakik lui-même.
Les deux troqueurs ne quittèrent le folgar que vers le
milieu de la nuit.
Comrne ils regagnaient leur case, ils aperçurent dans
l'ombre un homme qui les suivait, et crurent reconnaitre
le marabout qu'ils avaient rencontré le matin. Celui-ci les
regarda entrer, fit un geste de menace, puis se dirigea vers
le folgar où le sérakik était demeuré.
Etienne et Michel furent réveillés avant le jour par un
des guiriots de la reine, qui venait les engager à partir sans
plus de retard. Il leur déclara que le marabout Toni s'était
plaint de leur conduite, et avait persuadé au sérakik de les
arrêter.
Rion se hâta de rassembler les bagages, tandis que son
compagnon allait chercher les ânes, et leur guide les conduisit hors de Sonka.
Il leur fit suivre d'abord la rivière; puis, le jour venu,
gagna les bois afin d'échapper aux poursuites.
Cependant, lorsque le danger parut moins imminent,
* Pète.
** Bardes nègres,
*** Petites javelines.
Mt * Espèce de vache.
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Michel engagea conversation avec sou guide. C'était, comme
tous ses pareils, un joyeux compagnon accoutumé aux plai e
sirs de la cour; car les guiriots jouissent chez les rois nègres
de presque autant d'avantages que les marabouts. Ce que
ceux-ci exigent en paiement de leur gris-gris, les autres
l'obtiennent en récompense de leurs louanges, et la vanité
rapporte aux seconds presque autant que la crainte aux
premiers: aussi n'est-il pas rare de voir les princes et les
grands se dépouiller successivement en leur faveur de tout
ce qu'ils possèdent.
Le guiriot qui conduisait les deux troqueurs était occupé
à leur vanter les priviléges de sa profession , lorsqu'un sourd
retentissement se fit entendre à la gauche du chemin qu'ils
suivaient. Le nègre s'interrompit et s'arrêta court.
- Quel est ce bruit ? demanda E stienne.
- C'est l'olontba*, dit le guiriot.
- Ainsi nous sommes poursuivis?
- Non, car le son retentit devant nous.
- Qu'est-ce donc alors?
- Un de nos chefs est parti depuis trois jours pour une
expédition contre les habitants de Felu, et ce tambour de
guerre doit être le sien.
Il n'avait point achevé, qu'une avant-garde de cavalerie
parut sur la lisière du bois.
Il y avait environ six cents hommes bien montés , et
pour la plupart armés de fusils. Chaque cavalier s'était re
vêtu, selon l'usage, de tous ses habits, portant par-dessus
une telle multitude d'étuis et de boites renfermant des gris-gris, que beaucoup pouvaient à peine manier leurs armes.
L'un d'eux ayant été désarçonné resta étendu sur le dos
sans pouvoir se relever, et fut obligé d'attendre l'arrivée
des fantassins qui l'aidèrent à se remettre en selle. Ceux--ci
portaient un carquois rempli de flèches empoisonnées, un
arc, des zagaies à quatre pointes et des syna hamas ou
javelots liés par ufie corde, que l'on retire après les avoir
lancés. Chaque soldat avait en outre, suspendu à l'épaule, un
sac de la grosseur du bras, long d'un pied, et plein de kuskus. Enfin venaient derrière trois chameaux portant chacun
deux pièces de canon de petit calibre, et un grand nombre
d'ânes ou de boeufs chargés de bagages.
Cette petite armée longea quelque temps le bois; puis,
tournant subitement pour le traverser, elle arriva à l'espèce
de carrefour où les troqueurs s'étaient arrêtés avec leur
guide.
Les fugitifs furent à l'instant environnés; trais Etienne
montra le bâton d'Etat qui lui avait été remis, et le chef
porta les deux mains à sots front en s'inclinant avec respect.
Il descendit ensuite de cheval pour inviter les deux Français
à prendre avec lui quelques rafraichissetnents. Ils n'osèrent
refuser, et ce retard les perdit. Ils n'avaient point achevé
la collation offerte par le chef, lorsque deux cavalier.; envoyés à leur poursuite arrivèrent au galop, et annoncèrent
que le sérakik leur ordonnait de revenir à Sonka.
Toute résistance eût été inutile. Etienne et Michel se ré.
signèrent donc à obéir.
La suite à une prochaine livraison.
Il s'agit de savoir s'il y a quelques mystères dans la nature. Sur quoi je dis que si l'on entend par mystères ce qui
surpasse notre raison actuelle , il y a dans la physique un
nombre innombrable de mystères. Ou me demande, je suppose, si la connaissance des particules élémentaires de l'eau
est- au-dessus de notre raison. Je réponds qu'elle est audessus de notre raison présente; car je ne sache pas que
personne ait donné jusqu'ici une explication de leur coütexture qui satisfasse aux phénomènes, quoique je ne désespère
pas qu'on la donne dans la suite. Eh ! combien d'autres
* Grand tambour de guerre.
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phénomènes qui. surpassent l'intelligence et de la génération pendu à Edimbourg , pour le vol d'une vache estimée
présente et des générations futures, c'est-à-dire qui sont 50schellings (56 fr.)
au-dessus de la raison humaine, non seulement telle qu'elle
est aujourd'hui, mais encore telle qu ' elle sera dans tout le
cours de cette vie mortelle, quoiqu'il puisse très bien arriBILLETS DE MARIAGE AU DERNIER SIÈCLE.
ver que les mêmes phénomènes n'offrent rien d'incompréLorsqu'un mariage était sur le point de se contracter,
hensible à d'autres créatures d'un ordre supérieur au nôtre,
et que même ils deviennent un jour tous intelligibles pour les parents des deux futurs époux allaient eux-mêmes
en faire part à toutes les personnes de leur connaissance.
nous lorsque nous serons élevés à un état plus parfait.
Peu à peu cet usage vint à pâsser de mode; et comme
LE(BenTZ.
on s'arrangeait pour ne pas trouver les personnes auxquelles on rendait visite, on fit faire des billets manuscrits
PROBITd D' UN VOLEUR.
qu'on laissait à leur porte, billets qui contenaient l'annonce
Après la bataille de Culloden , une récompense de du mariage. Ils étaient plus ou moins ornés de peintures,
50000 liv. st. (750 000 fr.) fut offerte à celui qui livrerait d'arabesques et d'emblèmes. Celui dont nous donnons
le Prétendant , qui s'était caché chez deux frères appelés ici le dessin est un billet de mariage du célèbre duc de
Kennedy. Cette somme énorme n'ébranla pas leur fidélité; Richelieu, billet conservé ait cabinet des estampes de la
et cependant , quelques années après , l'un des deux fut Bibliothèque du roi. -'
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Ce fut plus tard seulement que l'on s'avisa de substituer
les billets imprimés aux billets manuscrits. Monsieur et
madame de Fons „et madame de Castellane furent, à ce
qu'il parait, les premiers à se servir d'imprimés. Voici en
quels termes sont conçus ces billets d'un très petit format:
« I1Ionsieur et madame de l'ons sont venus pour avoir
l'honneur de vous faire part du maltage de monsieur le
marquis de Ions, leur fils, avec mademoiselle de Brosse.»
« Madame de Castellane est venue pour avoir l'hon
lieur' de vous faire part du mariage de mademoiselle

5atcouttr.

de Brosse, sa fille, avec monsieur le marquis de Pons. n
Dans le nord de l'Allemagne ce sont des hommes et des
femmes salariés qui vont encore aujourd'hui inviter à la
noce les parents et les amis des deux époux ; ils portent
le nom de hocitzeilèitter, convieur de noces.
BUREAUX D' ABONNEMENT ET DE VENTE,
rue Jacob, 3o, prés de la rue des Petits-Augustins.
Imprimerie de Bovsoouss et Mea=txsT, rue

Jacob,

3o.
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BALS DE COUR SOUS L'ANCIENNE MONARCHIE.

(Le cadre orné de cette gravure est emprunté à une carte d'entrée au bal donné en x745, à Versailles, pour le mariage du Dauphin.
- La scène intérieure; représentant le Dauphin et la Dauphine dansant à ce bal devant la cour, est tirée dune estampe du
temps, dessinée et gravée par Cochin père et fils.)
La première fète de cour à laquelle on puisse donner le
nom de bal eut lieu en 1385, à Amiens, pour le mariage
de Charles VI avec Isabeau de Bavière. Douze ans plus tard
le même roi faillit périr au milieu des flammes dans un
autre bal où il dansait déguisé en sauvage. Les désastres
de la guerre des Anglais interrompirent pour long-temps
ce genre de divertissements, qu'on ne vit point se renouveler en France avant l'époque de Catherine de Médicis;
mais ensuite il fut bien vite nationalisé chez nous. Les bals
se multiplièrent sous Henri III, sous Henri IV et même
sousLouisXlll. Toutefois ce fut seulement sous le règne de
Louis XIV et (le ses successeurs qu'ils atteignirent le plus
haut degré de luxe et de magnificence. L'un des plus célèbres fut donné à Versailles , à la lin de l'année 1697, à
l'occasion du mariage du duc de Bourgogne avec MarieAdélaide de Savoie.
Comme ce bal servit de modèle aux tètes postérieures,
nous allons le décrire brièvement d'après le récit contemporain du médecin Bonnet.
La fète se donna à Versailles. La galerie du chàteau fut
partagée en trois parties égales par deux balustrades dorées
de quatre pieds de hauteur. L'espace du milieu formait le
centre du bal. On y avait élevé une estrade de deux marches couvertes des plus beaux tapis des Gobelins, et sur
laquelle étaient des fauteuils de velours cramoisi , garnis
de grandes crépines d'or. Là se placèrent Louis XIV, le roi
et la reine d'Angleterre, et les princes et princesses du
sang. A droite et à gauche du centre du bal, plusieurs
amphithéâtres étaient occupés par les spectateurs; mais
pour éviter la confusion qui serait résultée inévitablement
TomeX -Jatx x842.

(le la foule, on ne pouvait entrer dans la salle que par un
moulinet qui ne laissait passer qu'une seule personne à la
fois. Sur un petit antphithéûtre séparé était l'orchestre,
composé des vingt-quatre violons du roi, de six hautbois
et de six flûtes douces.
« Le roi, dit ensuite notre auteur, avoit fait prier par
billet tout ce qu'il y avoit de personnes les plus distinguées
de l'un et de l'autre sexe de la cour et de la ville, avec ordre
de ne paroitre au bal qu'en habits des plus propres et des
plus riches; de sorte que les moindres habits d'hommes
coûtoient jusqu'à trois à quatre cents pistoles. Les uns
étoient de velours, brodés d'or et d'argent, et doublés d'un
brocard qui coûtoit jusqu'à cinquante écus l'aune; d'autres étoient vêtus de drap d'or et d'argent. Les dan:es n'étoient pas moins parées ; l'éclat de leurs pierreries faisoit
aux lumières un effet admirable. »
Le bal fut ouvert par le duc et la duchesse de Bourgogne,
auxquels succédèrent le roi et la reine d'Angleterre, le roi
de France, puis les autres princes et princesses du sang,
chacun selon son rang. Après quoi , on fit une pause pendant laquelle les Suisses, précédés des premiers officiers de
la bouche, apportèrent six tables ambulatoires superbement
servies en ambigu, avec des buffets chargés de rafraïchissements qui furent placés au milieu du bal où chacun , pendant une demi-heure , put aller manger et boire à discrétion. On avait en outre dressé une collation magnifique dans
une grande chambre où le frère du roi, accompagné de
plusieurs seigneurs et dames de la cour, vint faire une courte
apparition. A peine se furent-ils retirés, que tout fut abandonné à la discrétion du public, et tout fut pillé en moins
24
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d'un quart d'heure, pour ne pas dire en un moment.
Dans une autre chambre, il y avait deux grands buffets
garnis de toutes sortes de vins, de rafraîchissements et
de liqueurs. De nombreux officiers du gobelet servaient
tous ceux qui se présentèrent jusqu'à la fin du bal, qui se
prolongea jusqu'au jour. Le roi et la famille royale s'étaient
retirés à onze heures pour aller souper. En leur présence,
on n'avait dansé que des danses graves et sérieuses.
Malgré les nombreuses pertes que la famille royale avait
faites, malgré la détresse du-trésor et la misère du peuple,
les fêtes les plus brillantes se reproduisirent à chaque événement important jusqu'à la mort de Louis XIV. II est
curieux, du reste, de voir de quel point de vue ces représentations ruineuses étaient envisagées par ce prince, dont
la maxime était, -qu'un roi fait l'aumône en dépensant
beaucoup. Voicicomment il s'exprime clans ses Mémoires
écrits eai.:IGip. « Ces fêtes, dit-il, délassent du travail ,
fournissent de nouvelles forces pour s'y appliquer, servent
à la santé, calment les troubles de l'âme et l'inquiétude des
passions, inspirent l'humanité , polissent l'esprit, adoucissent les moeurs, et ôtent à la vertu je ne sais quelle trempe
trop aigre qui la_rend quelquefois moins sociable et par
conséquent moins utile. Il faut qu'un prince et un roi de
• France considère quelque- chose de plus dans ces divertissements publies, qui ne sont pas tant les nôtres que ceux
de notre cour et de tous nos peuples. »
Sous le règne de Louis XV, les naissances et les mariages des membres de la famille royale furent célébrés par des
fêtes ruineuses dont le luxe contrastait tristement avec la
misère toujours croissante de la nation. La gravure que nous
donnons représente le bal qui, eu 1745, à l 'occasion du
mariage du dauphin Louis avec Marie-Thérèèse, infante
d'Espagne, eut lieu dans une salle de spectale construite
au mauége couvert de la grande écurie à Versailles; salle
dont la décoration fut changée dans l'espace de seize heures
par les soins de M. de Bonneval, intendant et contfôleur
général de l'argenterie, menus-plaisirs et affaires de la
chambre de Sa Majesté.
« Le 24 février après midi (rapporte le Mercure de
France du mois de février 1745), Leurs Majestés se rendirent à la salle dans laquelle le jour précédent on avoit
représenté la comédie, et où il y eut un bal paré; on en
avoit ôté les loges, et on avoit augmenté le nombre des lustres et des girandoles. Des deux côtés de la salle régnoit
une suite d'arcades alternativement remplies de glaces et
ornées de statues. Le grand nombre des seigneurs et des
darnes de la cour et la magnificence de leurs habits rendolent le spectacle de ce bal aussi brillant qu'on en ait vu
depuis long-temps. Monseigneur le Dauphin et la Dauphine
ouvrirent le bal, qui dura jusqu'à dix heures du soi r, et
pendant lequel on servit une collation à Leurs Majestés et
à toute la cour. »
A. l'époque du mariage du Dauphin (Louis XVI) avec
Marie-Antoinette, en 4770, les fêtes se renouvelèrent, et
pourtant jamais la détresse n'avait été plus profonde dans
les classes Inférieures, par suite surtout de ces accaparements de blés qui furent flétris plus tard sous lé nom de
Pacte de famine. - Partout la cherté du pain faisait
éclater des révoltes. Dans la Marche et le Limousin , plus
de quatre mille personnes moururent de faim. On vit alors
paraitre un petit pamphlet intitulé : Idée singulière d'un
bon citoyen concernant les fêtes publiques qu'on se
propose de donner à Paris et'à la cour, à l'occasion du
mariage de monseigneur le Dauphin. 'L'auteur, après
avoir fait l'énumération des frais des repas, spectacles,
feux d'artifice, illuminations, bais, etc., dont le total s'élevait à vingt millions, terminait ainsi : « Je propose de
ne rien faire de tout cela, niais de remettre ces vingt
millions sur les impôts de l'année, et surtout sur la taille.
C'est ainsi qu'au lieu d'amuser les oisifs de la cour et de la

capitale par des divertissements vains et momentanés,
on répandra la joie dans l'âme du triste cultivateur; on fera
participer la nation entière à cet heureux événement ; un
genre de fêtes aussi nouveau couvrirait le roi d'une gloire
plus vraie et plus durable que toute la pompe et tout le faste
des fêtes asiatiques. » -- lin pareil langage fut blâma comme
extravagant, frondeur, puritain, roturier, encyclopédiste.
Les fêtes- les plut magnifiques-, les bals, les festins , se
succédèrent pendant plus d'un mois, et furent terminées
par l'effroyable catastrophe du 50 mai à Paris , où onze à
douze cents personnes périrent. L'espérance que l'on avait conçue à l'avénement de
Louis XVI, de voir meure quelque ordre dans les finances,
fut bientôt déçue. Les bals, les fêtes ne cessèrent que lorsque la révolution eut éclaté. On jugera quelle animosité ces
réjouissances continuelles devaient exciter, en se rappelant
que, dans l'espace de huit années, on vit s'élever à la somme
énorme de 850 millions les acquits au comptant, -c'est-àdire les billets signés cru roi et portant l'ordre au trésorier
de payer à vue au porteur, et sans exiger ni récépissé ni
signature, la somme inscrite au billet. Ces bons au porteur
n'indiquaient jamais la nature de la dépense.
Les bals du roi soulevaient parfois des questions d'étiquette très difficiles à résoudre, surtout quand il s'agissait
de princes ou princesses étrangers; la cour était alors partagée en deux camps. Des assemblées de nobles où, chose
bizarre, des évêques prenaient la parole sur ce sujet peu
grave-,.discutaient solennellement les droits et les prétentions des nouveaux venus, et souvent rien ne pouvait calmer l'irritation des esprits. Voici, du reste, d 'après
un Dictionnaire de danse « publié peu de temps avant la
révolution, en 1787, » le cérémonial qui s'observait dans le
grand bal du roi. - « Personne n'est admis dans le cercle
que les princes et princesses chu sang, les ducs et pairs
et les duchesses, ensuite les autres seigneurs et dames
de la cour, chacun selon le rang qu'il doit occuper. Les
dames sont assises sur le devant, et les messieurs sont assis
derrière les- dames. Chacun étant placé dans cet ordre,
lorsque Sa Majesté désire que le bal commence, elle se
lève, et toute la cour en fait autant. Le roi se place à l 'endroit de l'appartement où l'on doit commencer la danse,
endroit qui est auprès de l'orchestre, Sa Majesté figure d 'abord avec la reine, ou , à son défaut, avec la première princesse du sang. Ils se placent les premiers, et chacun à ta file
et selon son rang vient se placet' derrière Leurs Majestés.
Tous les seigneurs sont d'un côté à gauche et les dames à
droite, et, dans ce même ordre , on se fait la révérence l'un
devant l'autre, ensuite le roi et la reine mènent le branle
qui est la danse par où commençaient tes bals de la cour de
Louis XIV. Tous les seigneurs et les danses suivent Leurs
Majestés, chacun- de son côté, et, à la fin du couplet, le
roi et la reine se mettent à la queue; celui et celle qui
étaient derrière Leurs Majestés mènent le branle à leur tour,
et vont se placer derrière le roi et la reine, ët ainsi des
autres, de deux en deux, jusqu'à ce que Leurs Majestés
soient revenues au premier rang. 1.e roI et la reine dansent
ensuite la gavotte dans le même ordre que le branle, et,
les branles finis, on se fait en se quittant des révérences
pareilles à celles que l'on a faites avant de commencer la
danse.
»Sa Majesté danse le premier menuet; après cela elle
va se placer, et pour lors tout le Inonde s'assied. Tant que le
roi danse, tout le monde est debout. - » Lorsque Sa Majesté est placée , le prince qui doit danser lui fait une profonde révérence , et vient à l'endroit où
est la reine ou la première princesse du sang; ils font tous
deux la révérence d'usage et dansent le menuet;- après le
menuet, ils font les mêmes révérences qu'ils ont faites-en
commençant. Ce seigneur fait une profonde révérence à
Cette princesse sans la reconduire; chez le roi on ne recon-
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duit point. Ce même seigneur fait ensuite deux ou trois
pas en avant, pour adresser une révérence à la princesse
ou à la dame qui doit danser à son tour. Il l'attend, et ils
fout tous les deux une très profonde révérence à Sa Majesté, puis ils descendent un peu plus bas, et font ensemble
les révérences que l'on fait ordinairement. Après le menuet,
ce mème seigneur, en quittant sa dame, fait une révérence
en arrière, et va se mettre à sa place. La dame observe le
même cérémonial, pour convier un aut re prince, ce qui
se pratique successivement jusqu'à la fin du bal. Si Sa Majesté demande une autre danse, c'est un des gentilshommes
(le la chambre qui le dit. On observe toujours les mêmes
révérences et le mème cérémonial. »

DES PARATREMBLEMENTS DE TERRE.
(Second article. - Voy. p. 151.)

Après avoir cherché à reconnaître la cause des tremblements de terre, il reste à chercher le moyen de les prévenir;
car il faut toujours que la science, après avoir satisfait la
curiosité de l'homme, se tourne de quelque manière à son
utilité. Ici sa marche semble facile. En effet, si les tremblements de terre, comme cela paraît probable , sont produits par l'électricité qui règne dans l'intérieur de la terre,
de même que la foudre est produite par l'électr icité qui règne
dans l'atmosphère, il est clair que, puisque l'on se prémunit
par certains instr uments coutre la foudre, on doit pouvoir
se prémunir aussi par des instruments analogues contre les
tremblements de terre. «Avant la brillante époque de 1752,
dit l'abbé Bertholon, si quelque physicien avait avancé
qu'il était possible de maîtriser le tonnerre, de le faire descendre à son gré, de lui assigner une route, et de le forcer
à suivre les diverses directions qu'on voudrait lui indiquer,
que des conducteurs établis sur les maisons étaient de véritables paratonnerres, combien de clameurs ne se seraient
pas élevées contr e lui! Cependant la vérité s'est fait jour,
la plupart des nations et des gouvernements ont adopté les
paratonnerres et leur ont donné par là une sorte de sanction. » Ne doit-il pas en être de méme des paratremblements de terre? Puisqu'il est démontré que le tonnerre
dépend du fluide électrique, que les pointes métalliques
peuvent l'attirer, que les conducteurs peuvent le transmett re
à notre volonté dans la masse de la terre ou dans celle
de l'air, si les tremblements de terre dépendent du même
fluide, n'y a-t-il pas lieu à employer coutre eux les mêmes
armes? Tel est, en effet, le principe (les instruments proposés par l'abbé Bertholon. Pour soutirer du sein de la
terre le fluide électrique qui, en s'y amassant, rompt l'équilibre qui doit exister entre l'état du globe et celui de
l'atmosphère, ce physicien propose d'y enfoncer le plus
profondément possible de grandes verges métalliques dont
les deux extrémités , celle qui est cachée , et celle qui vient
s'épanouir dans l'air, sont munies de pointes divergentes
très aiguës. Les verticilles inférieurs attirent le fluide répandu dans la région souterraine, ce fluide se tr ansmet le
long de la verge métallique jusque dans l'atmosphère, et
là il se décharge sous forme d'aigrettes par les verticilles
supérieurs. Il faut que les canaux de décharge soient au
moins égaux à ceux par lesquels le fluide est attiré, afin
que l'écoulement puisse s'opérer d'une manière continuelle
et sans secousse. Il est entendu aussi que la multiplicité des
conducteurs doit être en rapport avec la quantité habituelle
de fluide électrique dans la région où ils sont établis. Afin
d'éviter l'oxidation, les conducteurs pourraient êt re très
convenablement composés de tuyaux de plomb. Quant à la
profondeur, il est certain qu'on ne pourrait se dispenser de
faire les frais de puits considérables; mais l'expérience seule,
en chaque lieu, pourrait fixer des règles à cet égard, car la
profondeur dépendrait naturellement de la situation du foyer
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électrique. « En réfléchissant sur les principes de l'électricité, dit encore l'abbé Bertholon, tous les vrais physiciens
reconnaîtront l'efficacité de ce nouveau paratremblemeut
de terre. Elle n'est pas inférieure à celle des paratonnerres.
La construction de ces appareils est fondée sur la même
base, les procédés sont entièrement analogues, et les uns
ne peuvent être utiles et efficaces que les autres ne le soient
également. Si l'on convient du pouvoir des pointes électriques pour préserver (le la foudre, ce qui est actuellement
un dogme de physique, on ne peut nier sans inconséquence
celui du nouveau préservateur des tremblements de terre;
car, je le répète, les tremblements de terre sont des phénomènes d'électricité; ils sont produits essentiellement par
une rupture d'équilibre du fluide électrique; or, celui-ci
est soutiré par les pointes, et il est transmis en silence par
les conducteurs métalliques qui rétablissent insensiblement
l'équilibre. »
Les para tremblements de terre n'ont jamais été essayés en
grand. Les souverains ont reculé devant la dépense d'une
tentative dont le succès, pour n'être pas sans probabilité,
n'est pas absolument certain. Cependant, si l'on accorde
que l'expérience dont nous avons précédemment parlé, et
qui consiste à imiter les tremblements de terre par une décharge d 'électricité sur le carreau magique, reproduit réellement eu petit le phénomène naturel, on peut dire que
l'efficacité des paratremblements de terre a été sanctionnée
par une sorte d'expérience. En effet, si l'on adapte à l'appareil un paratremblement de terre de dimension proportionnée, la décharge électrique qui, avant cet arrangement,
ébranlait à chaque coup les maisons , les laisse désormais
en repos; nulle secousse n'a lieu, et le fluide s'échappe
tranquillement par les verticilles de l'instrument. Les anciens , qui se sont tant préoccupés des tremblements de
terre, avaient aussi été amenés par l'expérience sur la voie
de cette invention. Ils avaient cru remarquer que les cavernes profondes étaient un préservatif contre la violence
de ces accidents, en ouvrant une communication facile entre
l'intérieur de la terre et l'atmosphère. Pline rapporte que,
partant de cette observation, plusieurs villes sujettes aux
tremblements de terre s'étaient décidées à creuser des
puits très profonds dans leurs alentours, et s'étaient ainsi
garanties. Les Romains avaient eu celte précaution dans
l'établissement du Capitole, et comme cette partie de leur
territoire est presque toujours demeurée à l'abri des secousses, elle avait donné du crédit à ce moyen. A la suite
du tremblement de terre qui désola Tauris au commencement du dix-huitième siècle, les Perses out creusé un
grand nombre de soupiraux très profonds autour de la ville,
et soit que ce remède ait agi, soit que le hasard seul ait
causé le repos, il semble que l'activité souterraine se soit
calmée depuis lors. Si de simples puits ont cette vertu, des
puits multiples et ramifiés, se terminant par des caves dans
lesquelles s'épanouiraient les verticilles réunis autour d'un
conducteur situé dans un puits central, le tout soigneusement remblayé après la pose des lignes métalliques, jouiraient d'une efficacité bien plus grande encore.
Le suffrage des savants n'a pas manqué à l'abbé liertholon , à l'époque où il publia sa proposition. Les physiciens italiens, particulièrement soumis, à cause de la fréquence des tremblements de terre en Italie, à consacrer
une attention toute spéciale à ce genre de phénomène,
parurent s'accorder à approuver le moyen, ou tout au moins
à demander que l'on en fit quelque part l'essai. L'abbé Cavalli, météorologiste distingué et professeur de physique à
Rome, soutint publiquement l'utilité des paratremblements
de terre. Le chevalier Vicenzio, dans son histoire générale
des tremblements de terre, publiée à l'occasion de la fameuse catastrophe de la Calabre, en 1783, rendit hommage aux idées de l'abbé Bertholon. Le célèbre professeur
Sarti, de Pise, en fit autant: Enfin, le roi d'Espagne, dont
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les Etats, surtout ceux d'Amérique, sont fort exposés à ce
fléau, adressa à l'auteur une lettre de félicitation et de remerciement qui semblait devoir lui présager quelque essai
en grand, mais qui n'eut toutefois aucune suite. Je citerai
textuellement ce que lui écrivait Buffon en 1781.- a Je
suis aussi parfaitement de votre avis au sujet des tremblements de terre. L 'électricité en est là cause principale;
et souvent cette électricité n'est point accompagnée de feu
sensible; je veux dire que, souvent, elle ne produit aucun
embrasement ni flamme à l'extérieur, quoique le mouvement du tremblement de terre soit assez fort pour élever des
tertres et des mornes dans le cours de sa direction, comme
on le voit en Italie, dans le Vicentin et ailleurs. La force
des vents souterrains ne suffirait pas seule pour d'aussi
grands effets, si elle n 'était aidée de celle de l'électricité...
Si l'on était bien avisé à Naples, à Catane, à Libourne,
on y établirait ces paratremblements de terre : mais quand
les hommes seront-ils assez éclairés pour devenir sages et
prudents? »

( Paratremblement de terre, ou appareil pour prévenir les

tremblements de terre.)
Il est vraisemblable que la grande dépense qu'entraînerait
l'établissement des paratremblements de terré est ce qui
a empêché jusqu'ici de donner aucune suite à cette proposition. On peut croire que s'il avait fallu dépenser plusieurs
centaines de mille francs, disons-le hardiment, plusieurs
millions pour mettre à l'épreuve la merveilleuse invention
de Franklin, les paratonnerres, aujourd'hui si répandus,
n'existeraient encore qu'à l'état de théorie. Pour que les

- paratremblements de terre pussent agir d'une manière efficace, il faudrait évidemment en réunir plusieurs à une
certaine distance les uns des autres dans une même localité. L'abbé Bertholon l'avait bien entendu ainsi. C'est
autour des villes, dans leur enceinte, sur les côtés des montagnes volcaniques, même dans les vallons et les plaines
d'alentour, qu'il voulait que l'on plantàt de ces grandes
tiges. Il proportionnait le remède à l'étendue de la force qui
cause le mal. C'est ainsi qu'un torrent venant à fondre sur
une digue trop faible pour lui, cette digue, à la première
irruption, est immanquablement emportée. Mais si l'on
forme une série de rigoles pour partager ce torrent en un
grand nombre de petits ruisseaux, tous d'une direction différente, et que le partage soit dans la mesure de la quantité
d'eau qui doit s'écouler, il est de toute évidence que la digue
deviendrait suffisante, et que le courant, affaibli par la division, ne produirait aucun mal. C'est là l'image du fluide électrique se précipitant du sein du globe dans l'atmosphère par
l'enveloppe de la terre. Si on le partage en plusieurs courants
par les tiges métalliques, et qu'on facilite en même temps son
écoulement, ce fluide, qui sans ces moyens aurait formé un
torrent impétueux et saccadé, ne forme plus qu`une multitude de petits ruisseaux paisibles qui coulent avec un murmureà peine sensible. On voit par cette nécessité du nombre
dans quels frais considérables doivent entraîner les creusements de puits et de galeries, ainsi que les établissements
de conducteurs tant intérieurs qu'extérieurs. Il n'est point
exagéré de parler de millions. Mais si te remède est efficace, s'il a seulement quelques chances de l'être, il est clair
que les millions dans une affaire de cette conséquence ne
sont rien. a On objectera peut-titre, dit à ce sujet l'abbé
Bertholon, que les paratremblements de terre sont dispendieux. J'en conviendrai de bonne foi, pourvu qu'on m'accorde que les ravages produits par les tremblements de
terre, et qu'on désire de prévenir, causent des maux infinis.
Des provinces dévastées. , des villes renversées et ensevelies
sous leurs ruines, plusieurs mille habitants engloutis ou
accablés sous les décombres des édifices, sont des objets de
la plus grande importance; et un remède n'est jamais de
grand prix quand le bien qu'on procure lui est de beaucoup
supérieur. C'est aux princes, c'est aux Etats à faire ces dépenses. Il n'en est certainement pas de plus nécessaires,
puisqu'il s'agit surtout de conserver la vie à des millions
d'hommes. Cette dépense sera toujours de beaucoup inférieure à celles qu'entraînent des guerres quelquefois fort
injustes, des constructions de palais somptueux, etc. Puissent ces moyens être exécutés par le roi de Naples, qui doit
y être porté plus qu'aucun autre monarque, puisque vingt
fois il a été obligé de s'éloigner en fugitif et à pas précipités
de ces beaux lieux de Portici, dont les fondements doivent
lui rappeler sans cesse te désastre arrivé du temps de Pline !
Puisse la reine de Portugal suivre cet exemple ! Près de
vingt-cinq ans se sont écoulés depuis la terrible époque qui
détruisit la capitale de ce royaume, et les ruines de cet
horrible désastre sont encore presque récentes. L'Espagne
a ressenti plus d'une fois dans les deux Inondes les effets
funestes des tremblements de terre. Il n'est même aucun
Etat que ce fléau désastreux n'ait plongé dans la désolation.
Puissent donc les souverains se liguer de concert pour détruire les fléaux multipliés qui semblent conjurés coutre ce
malheureux globe ! »
ILE DE JUAN FEIINANDEZ,
I)ÂNS LE GRAND OCÉAN.

A 75 myriamètres des côtes du Chili, clans Je grand
Océan, s'élèvent les deux petites îles Mas-a-Tierra (la
plus près de terre), et lilas-a-fuera (la plus au large), ainsi
nommées par les Espagnols en raison de leur position
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relativement au continent de l'Amérique méridionale. Masa-Tierra est plus souvent appelée Ile de Juan Fernandez,
nom du pilote qui la découvrit en 1585. Sa forme est assez
irrégulière; elle a au plus deux myriamètres de long; et,
excepté dans l'endroit de sa plus grande largeur, qui est de
huit kilomètres, elle est généralement étroite. La partie méridionale n'offre qu'une surface légèrement ondulée, sèche,
pierreuse et sans arbres; mais la partie nord se présente
sous un tout autre aspect : couverte de montagnes hautes,
escarpées, quelquefois inaccessibles, la plupart revêtues
de bois, elle est entrecoupée de vallées où coulent de limpides ruisseaux , parées d'une brillante verdure et quelquefois d'un aspect ravissant; c'est dans cette oasis qu'a vécu
pendant plus de quatre ans, seul, ignoré du monde entier,
le matelot anglais immortalisé sous le nom de Robinson
Crusoé, par Daniel de Foi.. On ne lit pas sans intérêt le
simple récit qui a servi de point de départ à l'illustre ro=
mander : le voici tel que l'a donné, eu 1712, le capitaine
Woodes Rogers, dans son Voyage-croisière autour du
monde (A Cruising-Voyage round the eeorld).

(Ile

Juan Fcrnaudez, où a vé, u le matelot

qui

189

HISTOIRE D ' ALEXANDRE SELKIRK.

1709. Janvier 51
A sept heures 'du matin nous
aperçûmes file de Juan Fernandez.
Février 2
Nous envoyâmes la yole à terre, et
comme elle ne revenait pas, j'expédiai la pinasse à sa recherche. Celle-ci fut bientôt de retour; elle rapportait quantité d'écrevisses, et ramenait un homme vètu de peaux de
chèvres sauvages, qui paraissait aussi sauvage que les chèvres elles-mêmes. Il y avait quatre ans et quatre mois qu'il
avait été abandonné en ce lieu par le capitaine Stradling,
commandant le navire les Cinque-Ports, sur lequel il était
contre-maître. Son nom était Alexandre Selkirk. Le capitaine Dampier, qui était venu ici dans le même temps avec
les Cinque-Ports, m'ayant dit que cet homme était alors le
meilleur marin du bord, je le reçus immédiatement sur
notre bâtiment dans son grade. C'était ltii qui avait fait le feu
que nous avions aperçu la nuit précédente, quelques indices lui ayant fait penser que nous étions Anglais. Pendant
son séjour dans l'île, il avait vu plusieurs navires passer au

a inspiré à de Foé le roman de Robinson Crusoé. - Dessin d'après nature
par M. Lebreton.)

large; deux seulement y jetèrent l'ancre. Il vint les reconnaître, et s'aperçut qu'ils étaient Espagnols, ce qui le
fit s'éloigner aussitôt. Si c'eût été un équipage français, il se
fût rendu. Quant aux Espagnols, il eût préféré plutôt
mourir dans ce désert que de se remettre entre leurs mains.
Ils l'eussent incontestablement, disait-il, ou tué ou condamné comme esclave au travail des mines; car il ne pensait pas qu'ils eussent épargné un étranger aussi bien en état
que lui de montrer à d'autres les routes de la mer du Sud.
Il eut toutefois beaucoup de peine à leur échapper. On
l'aperçut, on tira sur Ini, et ou le poursuivit jusque dans les
bois où il grimpa sur la cime d'un arbre au pied duquel ses
ennemis vinrent puiser de l'eau et tuer quelques chèvres;
mais ils s'éloignèrent sans l'avoir découvert.
Selkirk était né à Largo, dans lecomté de Fife en Ecosse;
dès sa plus tendre jeunesse il avait été matelot. Un démêlé
entre lui et son capitaine avait été la cause de la mesure
rigoureuse prise par ce dernier à son égard. Comme il savait que le navire avait une voie d'eau, il parut au premier
moment plus content de rester dans ce lieu solitaire que

de se remettre en mer. Cependant, après plus mûr examen,
effrayé d'être abandonné seul si loin de toute terre, il pria
le capitaine de le reCevoir de nouveau à bord; mais celui-ci
refusa. L'île de Juan Fernandez ne lui était pas, du reste,
tout-à-fait inconnue; à une autre époque, il y était descendu
pour faire du bois et de l'eau.
Selkirk fut donc déposé à terre; on lui laissa ses habits
de rechange, son hamac, son fusil, un peu de poudre,
quelques balles, du tabac, une hache, un couteau, un chaudron, une bible, quelques livres de prières et des instruments et livres de marine. Durant les huit premiers mois
de son séjour, il eut beaucoup de peine à combattre la
mélancolie qui l'accablait, et il avait peine à supporter
l'horreur de son isolement. Il construisit deux huttes avec
des arbres à piment, les couvrit de longues herbes , et les
tendit à l'intérieur de la peau des chèvres qu'il tuait pour
se nourrir. La viande fut son unique aliment tant que dura
sa livre de poudre, et il se procurait du feu en frottant vivenient deux bâtons l'un contre l'autre entre ses genoux.
Dans la plus petite de ses cabanes, si!uée à quelque dis-
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tance de l'autre, il apprêtait sa nourriture; Cians la plus strument eut rendu tous les services qu'il pouv'alt rendre,
grande, il dormait, lisait, chantait des psaumes et priait, Selkirk le remplaça tant bien que trial par des morceaux de
ayant été, disait-il, meilleur chrétien dans cette solitude cercles de tonneaux ramassés sur la grève, et qu'il façonna
qu'il ne l'avait été auparavant, et qu'il ne le serait peut-être avec des pierres. Com pte il avait quelque peu de toile, il se
ensuite. D 'abord il ne mangeait que lorsque le besoin l'y fit des chemises et les cousit de la même manière que la caforçait , à cause du chagrin qui le dévorait , et aussi du saque; dans toutes les opérations de ce, genre un clou lui
manque de pain et de sel. De même, il n'allait se coucher servait d'aiguille.
que quand le sommeil l'accablait tout-à-fait. L'arbre à piAux premiers instants ale sa présence parmi nous, sa joie
ment, qui fait un feu clair, lui servait en même temps à se fut extrême; mais dans la solitude il avait presque oublié
chauffer et à s'éclairer, et son odeurbalsamique le ré- sa langue, et nous eûmes beaucoup de peine à le cotnprenjouissait.
dre; il ne prononçait les mots que de distance en distance
11 aurait pu avoir autant de poisson qu'il en eût pu et sans liaison. Au bout de trois jours, l 'usage commença à
manger, mais le manque de sel le lui rendait malsain ; une lui revenir, et il nous avoua que jusque là te silence qu'il
sorte d 'écrevisses, grosses comme nos homards, lui sembla avait souvent observé avait été tout-à-fait involontaire.
seule toujours très bonne. Tantôt il les faisait bouillir, tantôt Nous lui offrîmes un verre d'eau-de-vie; mais n'ayant bu
il les faisait griller; c'était aussi de ces deux façons qu'il autre chose que de l'eau depuis son débarquement, il ne voupréparait sa viande lorsqu'il eu mangeait. La chair des chè- list pas y toucher; il se passade même assez de temps avant
vres de Juan Fernandez lui sembla meilleure que celle des qu'il pût reprendra l'habitude de nos aliments ordinaires.
nôtres et lui donna toujours un excellent bouillon. II compSelkirk ne put -nous signaler aucune autre des productait avoir tué durant son séjour à peu près cinq cents chè- tions végétales de file que celles qui ont été déjà mentionvres, et en avoir capturé encore davantage, qu'il relâchait nées; il nous parla cependant de petites primes noires qui
après les avoir toutefois marquées aux oreilles. Quand lui semblèrent très bonnes, mais qu'il lui était très difficile
sa petite provision de poudre fut épuisée, il les prit à la de cueillir, parce que l'arbre qui les porte ne croit que sur
course; et sa manière de vivre, jointe à l'exercice conti- les montagnes et les rochers les plats escarpés. Les arbres à
nuel qu'il prenait, l'avait rendu tellement agile que c'était piment sont en grand nombre â Juan Fernandez, et nous
merveille de le voir courir à travers les bois, au milieu en vîmes quelques uns ale 18 mètres d'élevation; les cotondes rochers et des collines, après les chèvres qu'il chas- niers y sont encore plus grands, et quelques tins niesttsait sur notre demande. A plusieurs reprises nous lui ad- raient près de 4 brasses de circonférence.
joiguimes, pour l'aider dans sa chasse, un boule-dogue et
Le climat de l'île est si tempéré que les arbres et les herquelques uns de nos matelots les plus_ lestes ; mais il laissait bages y sont toujours verdoyants. L'hiver ne dure pas plats
bientôt en arrière hommes et chien, s'élançait sur les de - deux mois, juin et juillet; la chaleur de l 'été y est
chèvres et nous les rapportait sur son dos. Il nous raconta modérée, les orages et les tempêtes rares. Notre marin n'y
qu 'un jour en poursuivant un de ces animaux, son ardeur vit aucune bête venimeuse, aucun animal réellement à
avait failli lui coûter la vie: il atteignit l'animal au bord craindre. Les chèvres avaient été apportées dans file par
d'un précipice que des buissons dérobaient à sa vue, tomba Juan Fernandez quand il vint s'y fixer avec quelques faavec la chèvre d'une grande hauteur, et resta sansconnais- milles, avant la conquête du Chili par les Espagnols.
sance, brisé et anéanti. Lorsqu'il revint à lui, vingt-quatre
On a publié, ajoute le capitaine Rogers, plusieurs hisheures environ s'étaient écoulées, la chèvre gisait mo r te toires semblables au fond à celle que je viens de raconà ses côtés ; il eut beaucoup de peine à se traîner jusqu'à ter. Je ne sais ce qu'il faut en penser; niais je regarde
sa hutte, qui se touvait à plus de deux mille pas de là, et comme vrai et exact le récit que m'a fait Selkirk de la madans laquelle il resta dix jours sans bouger.
nière dont il passa son temps clans la solitude , et du couAu bout de quelque temps, la viande, sans pain ni sel, rage avec lequel il lutta contre une infortune telle que la dilui sembla meilleure qu'aux premiers jours; dans la saison, vine Providence seule peut donner la force de la supporter.
il eut une grande quantité d'excellents navets, qui avaient
été semés par les hommes de l'équipage du capitaine DamAprès ie départ d'Alexandre Selkirk, trente-deux ans
pier, et qui couvraient alors plusieurs acres de terrain. Le s'écoulèrent jusqu'au moment où lord Anson vint mouiller
palmiste lui donnait d'excellents choux, et il assaisonnait à Juan Fernandez. Il y lit un assez long séjour, et posa
ses mets avec le fruit ale l'ammonium pimenta, commu- ses tentes près de la mer clans une clairière au milieu
nément appelé poivre de la Jamaïque; il trouva également des bois, enceinte de grands myrtes disposés en amphiici le poivre noir on malagita , qui lui fut un excellent théâtre, dominée par les sommets des hauteurs voisines
correctif pour différentes indispositions.
et rafraîchie par l'eau cristalline de deux petits ruisSes souliers ne tardèrent pas à s'user ainsi que ses habits; seaux. Depuis la relâche du capitaine Rogers , l'état de
mais ses pieds devinrent si durs qu'il pouvait marcher par- Juan Fernandez s'était mctçiif,? en un point. Les Espetout sans être le moins du monde incommodé; il eut même gnals, afin d'ôter aux navires flibustiers la ressource prépar la suite beaucoup de peine à s'habituer à remettre des cieuse que leur offraient les troupeaux de chèvres , y
chaussures.
avaient lancé des chiens, qui ne tardèrent pas â faire une
Il fut, durant les premiers temps , très tourmenté par guerre acharnée aux compagnes de Selkirk; ils ne kir
les chats et les rats. Ces animaux, introduits dans l'île laissèrent bientôt qu'un petit nombre d'endroits inaccessipar les bâtiments qui y avaient déjà relâché pour faire de bles, où celles-ci se défendaient avec o rdre et avec succès.
l'eau et du bois, s'étaient prodigieusement multipliés. Les Lord Ansoh en trouva à peu prias deux cents, qu 'il était
rats rongeaient ses pieds et ses vêtements pendant qu'il fort difficile de tuer, et dont quelques rotes portaient la
dormait; pour s'eu débarrasser, il jeta de la viande aux marque que leur avait faite aux oreilles le matelot anglais.
chats, qui devinrent bientôt familiers, arrivèrent par cenPendant bien long temps encore Juan Fernandes fut ainsi
taines, et le débarrassèrent en peu de temps de ses ennemis. abandonnée à tout venant. II y a quelques années seulement
Il apprivoisa de la même manière quelques chevreaux, qu'il le gouvernement chilien crut devoir faire valoir les droits
habitua ainsi que les chats à danser au son «le ses chants. qu'il avait à sa possession , et eu fit un lien de déportation
Lorsque ses habits furent tombés en lambeaux, il se fit une pour les condamnés politiques et les malfaiteurs. On les y
casaque et un bonnet ale peau de chèvre , dont il unit les transporte, et une fois cet acte accompli, personne ne se
différents morceaux au moyen d'effilés tirés de ses vieilles préoccupe de la manière dont ils pou r ront vivre, Les chèhardes qu'il découpait avec son couteau. Dès que cet in- vres si nombreuses jadis, les chiens, les chats, tout a dis-
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paru : ces malheureux ne trouvent de ressource que dans
la pèche ou la chasse des phoques et des veaux marins , très
nombreux dans ces parages; ils échangent avec les bâtiments les peaux de ces animaux contre de l'eau-de-vie et
du biscuit. Quelques barques leur permettent de s'éloigner
du rivage et de communiquer avec les étrangers. Pour demeure ils ont des maisons dont l'ensemble forme une espèce de pauvre et misérable hameau. Au reste, comme
aucune autorité ne les surveille, la plupart prennent passage à bord des navires baleiniers, et se répandent dans
les îles de l'Océanie. Les uns y mènent une vie aventureuse, excitent les indigènes au pillage des navires européens, et les exposent à de durs châtiments ; les autres s'y
établissent et y deviennent interprètes.
En mai 1838, les deux corvettes l'Astrolabe et la Zélée,
sous les ordres du contre-amiral Dumont d'Urville , mouillèrent à Juan Fernandez, clans la baie de Cumberland, la
meilleure de file, et celle dont notre gravure donne la vue.
L'état des choses était peu changé depuis la relâche d'A nson.
On voyait encore au fond de la baie l'espace circulaire occupé par son camp. Les graines plantées par les soins du
navigateur anglais avaient laissé des traces, et ou y remarquait entre autres une allée (le pêchers.
A cette époque, un Américain de Valparaiso avait le
projet d'établir à Juan Feruandez un dépôt de mâtures,
d'agrès et de vivres. Il est à souhaiter que cet homme puisse
réaliser son idée; il en résulterait un grand avantage,
et pour les armateurs, et pour les capitaines, qui ne seraient plus exposés, entre autres inconvénients graves, à
voir déserter une partie de leurs équipages, com pte il arrive
trop souvent lorsque l'on est obligé de relâcher dans les
ports du continent.
LA TROQUE.
NOUVELLE.

(Suite- Voy. p. L46, 163, 182.)
§5.
Ils trouvèrent le sérakik accroupi sur une natte devant
la porte de son kombet, et fumant dans une pipe de pierre.
Le marabout Toni se tenait derrière lui.
En apercevant les troqueurs, le prince nègre leur jeta
un regard sombre.
-- Pourquoi êtes-vous parti subitement comme des voleurs qui se dérobent au châtiment? demanda-t-il d'un ton
sévère.
ilion hasarda quelques excuses empruntées aux nécessités du commerce.
Le sérakik l'interrompit.
- Et qui vous a permis de faire ce commerce? s'écriat-il ; ne savez-vous point que moi seul je puis l'autoriser,
et que vous nie devez avant tout un droit ?
Les troqueurs le regardèreut avec étonnement, puis protestèrent de leur pauvreté.
- Vous êtes des menteurs , reprit le prince avec colère ,
je sais que vous avez du sangara.
Les deux cousins possédaient en effet quelques gourdes
d'eau-de-vie réservée pour leur propre usage, et qu'ils
cachaient soigneusement. Le marabout Toni les avait aperçues dans leurs bagages, et en avait averti le sérakik. Malgré
leur répugnance à livrer la précieuse liqueur, ils répondirent au roi nègre qu'ils étaient prêts à lui faire goûter
leur sangara.
- Tout de suite ! cria-t-il avec emportement.
Loriol chercha une des gourdes cachées sous les bagages
et la lui donna. II la porta à ses lèvres avec avidité , l'avala
à moitié tout d'une haleine, puis, passant la main sur sa
poitrine nue avec un sourire brutal :
- Du soleil pour le dedans ! murmura-t-il.
Et il but de nouveau.
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Les yeux du marabout étaient devenus étincelants; il se
pencha vers le sérakik.
- Ce qui reste dans la gourde suffirait pour acheter un
gris-gris contre la morsure des serpents, dit-il.
Le sérakik serra la bouteille contre lui, et s'écria :
-- Il n'y a point de serpents dans mes kombets; je ne
crains pas les serpents.
Et il but de nouveau à petits coups.
- Je puis fabriquer un talisman contre les flèches , reprit le marabout.
- Je ne vais point à la guerre, interrompit le prince, qui
porta de nouveau la gourde à ses lèvres.
- Contre la fièvre.
- Je me porte bien.
- Contre le poison.
- Contre le poison ! répéta le sérakik devenu attentif ;
pourquoi ne l'avoir point dit plus tôt?... La gourde est vide.
- Il y en a d'autres là, observa Toul en désignant du
regard les valises des troqueurs.
- D'autres! Qu'ils les donnent, s'écria le prince déjà à
moitié ivre... Qu'ils les donnent toutes, et je partagerai avec
toi pour avoir un gris-gris contre le poison.
Les deux matelots s'assirent stil• leurs bagages.
- Le sérakik ne voudrait point dépouiller ses hôtes!
s'écria Michel.
- Prétendrais-tu me donner des conseils? répliqua le
prittvice nègre.
- Mais songez...
- Je suis un honnête prince, un grand prince !
- Alors , vous ne voudrez pas...
- Et je puis tout prendre si je veux.
- Pourtant...
- Et je prends tout.
Etienne essaya de défendre ses valises; mais à un signe
du sérakik, quelques officiers se précipitèrent sur lui et le
renversèrent.
- Qu'on le tue s'il bouge, dit-il.
- Et qu'on ne leur rende point leurs marchandises,
ajouta lotit.
- Non , je confisque tout ; je suis un grand prince. A
moi d'abord cette gourde; celle-ci à toi, marabout; à nous
les colliers , les couteaux, les galons.
Et comme Riou et Loriol continuaient à crier et à se
débattre pour reprendre leur pacotille, il ordonna de leur
lier les mains, de leur bâillonner la bouche avec une corde,
et de les emmener : ce qui fut exécuté.
Le marabout triomphait : il acheva de boire toute l'eaude-vie des troqueurs avec le sérakik, auquel il soutira, de
plus, la meilleure part des marchandises en échange de quelques gris-gris.
Quant à Etienne et à Michel, ils avaient été conduits à
une case où ils restèrent enfermés jusqu'à la nuit. Le guiriot qui leur avait déjà servi de garde vint alors les délivrer de leurs liens au nom de la reine. Il leur apportait
également de sa part une pintade au riz et un plat de
sanglet au miel.
Mais tous deux avaient perdu l'apétit; la violence dont
ils étaient victimes leur avait en effet causé d'autant plus
de désespoir et de colère., qu'elle était complétement imprévue. Rien ne les y avait préparés. Loin de là, tout était
favorable jusqu'à ce moment. Eu quelques jours, ils avaient
ramassé plus d'or que ne leur en eût produit le même nombre d'années de navigation, et cet or venait de leu r être
enlevé sans motif! Près de réaliser leurs plus beaux rêves ,
ils se voyaient arrêtés subitement; ils perdaient une chance
de fortune certaine, la seule peut-être qui leur serait ja mais offerte, et cela par la méchanceté d'un misérable
hypocrite!...
Cette idée les jetait tous deux dans une sorte de rage. Le
désir de se venger du marabout, qu'ils regardaient comme
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la cause première de leur malheur, semblait l'emporter sur
le sentiment de ce malheur lui-même; mais ne pouvant
satisfaire leur colère, ils la déchargèrent l'un sur l'autre ,
s'accusant réciproquement d'avoir causé le désastre qui les
frappait. - Conséquence tristenient inévitable de cette association sans tendresse et sans dévouement! car l'infortune
est comme un réactif qui fait connaître de quelles substances
se composent nos sentiments, et l'insuccès, qui resserre les
amitiés venanteu coeur, ne manque jamais de détruire celles
que l'Intérèt seul a nouées.
Les troqueurs recommençaient à se quereller pour la
centième fois, lorsqu'ils furent tout-à-coup interrompus par
un éclat de rire.
C'était le marabout lui-mème qui venait d'entrer dans le
kombet.
A sa vue, les deux cousins firent un mouvement pour
s'élancer vers lui ; mais Toni, que le sangara avait rendu
audacieux, les arrêta,du geste, et leur dit :
- Que mes amis les blancs ne se fâchent point; je viens
les consoler.
- Traître! voleur! chien ! s'écrièrent à la fois les deux
matelots.
- Allons! la paix ! reprit le marabout en s'asseyant
sur la natte, et plaçant devant lui une des gourdes d'eaude-lie encore presque pleine : je vous ai réservé votre
part ; buvez, puis nous causerons.
- Sors d'ici, scélérat! reprit Etienne. Sors à l'instant
si tu tiens à la vie.
-- Je viens vous fournir les moyens de vous enrichir ,
reprit Toni d'un air mystérieux.
- De nous enrichir! quand, grûce à toi, nous voilà
dépouillés de nos marchandises et de notre or.
- Qu'importe , si je vous en fais trouver mille fois davantage!
- Que veux-tu dire P
Le marabout leur fit signe de baisser la voix, but à la
gourde, puis la leur tendant :
Goûtez le sangara, dit-il.
Ils burent l'un après l'autre : Toni, rassuré, leur fit alors
signe de s'asseoir près de lui, et reprit
- Mes amis les blancs habitent un pays où le fer, le
cuivre, le plomb se trouvent en abondance.
- Il est vrai, répondit Michel.
- C'est une grande bénédiction du ciel, reprit le marabout; mais comment font-ils pour trouver ces métaux et les
arracher à la terre?
- Nous avons poûr cela des moyens faciles et sûrs.
- Et s'il y avait chez vous des mines d'or, vous sauriez
les découvrir et les exploiter également ?
- Qui en doute P Mais à quoi bon ces questions ?
Le marabout regarda autour de lui, et reprit en baissant
encore la voix :
- Ce que mes amis Ies blancs feraient chez eux, ils peuvent alors le faire ici.
- Commuent cela ?
- Je connais à une journée de marche de Sonka une
vallée qui est pleine d'or.
- Se peut-il ? s'écrièrent Michel et Etienne.
- J'en ai recueilli moi-mène, il y a un mois.
- Toi?
- Oui; mais nous n'avons point l'habileté des blancs
pour charmer ce qui est sous terre, et l'or se joue de nos
recherches, comme le lièvre et le cerf des poursuites du
chasseur. Dès que nous fouillons à un endroit, il s'enfuit
dans un autre, et pour le trouver, il faut le surprendre''.
Aussi n'ai-je pu m'emparer que de celui qui se trouvait à
la surface de la terre.
- Et il y en avait beaucoup ?
'
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nègres ont réellement cette superstition.
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- Autant qu'en pouvait porter le plus vigoureux de mes
esclaves.
Les troqueurs se récrièrent d'abord; mais Etienne se
ravisa tout-à-coup.
- C'est un mensonge! dit-il.
- Je jure...
- Un mensonge! sans quoi tu serais plus riche que le
sérakik.
- Et qui te dit que je ne le sois pas ?
- Dans ce cas, où est ton or?
- Je l'ai donné à un marchand arabe.
- Et .qu'as-tu reçu en échange ?
- Quelque chose de plus précieux.
- Une chose plus précieuse que l'or !
- Et surtout plus facile à garder.
- Tu miens ! te dis-je.
- Je mens! répéta Toni en tirant de son sein une petite
boîte de cuir ; eh bien ! regarde.
11 avait ouvert la boîte. Les deux troqueurs aperçurent
un diamant d'une grosseur prodigieuse, dont les facettes
scintillaient dans l'ombre. Ils ne purent retenir une exclamation.
- Me croyez-vous, maintenant? dit le marabout avec
un sourire triomphant.
- Mais c'est un diamant digne de la couronne d'un empereur! s'écria Etienne.
- Le roide France n'en a point de pareil, ajouta Michel.
- Combien veux-tu le vendre?
- Oui, nous te donnons toute notre pacotille.
- Le sérakik. ous l'a prise.
Les troqueurs l'avaient oublié; ils fermèrent les poings
en blasphémant de rage.
- Mais vous pouvez tout réparer en venant à la vallée
de l'or, reprit le marabout; je vous y conduirai, vous trouverez la mine, et nous partagerons.
C'était une dernière ressource à tenter. Après quelques
hésitations, les deux matelots acceptèrent.
Il fut convenu qu'ils partiraient tous trois dès le plut
du jour. Toni se chargea de voir le sérakik pour faire rendre
aux troqueurs leurs armes et leurs montures.
Lorsqu'il fut parti, les deux cousins demeurèrent longtemps sans parler. Enfin Etienne frappa -la terre du pied
avec dépit, et s'écria :
- Un pareil trésor à ce misérable! quand nous ne pou vons, nous autres, conserver quelques onces d'or péniblemeut gagnées. - Ma mère avait pour voisin un joaillier, observa Michel ,et je l'ai souvent entendu parler du prix des diamants;
celui du marabout vaut des millions.
- Il ne nous en faudrait pas davantage pour retourner
riches en France.
- Et pour y vivre comme des seigneurs.
- Si nous n'avions pas été dépouillés, nous aurions peutêtre fait un échange avec ce brigand.
- Oui , mais il a déjà toute notre pacotille.
- Par le ciel ! ce serait justice d'exiger de lui un dédommagement.
- Et ce serait facile, puisqu'il vient avec nous.
Ils se regardèrent!... tous deux s'étaient compris. - Alors, c'est dit, murmura Etienne avec un geste
énergique; coûte que coûte, demain nous aurons notre
fortune en poche !
- Et après-demain, ajouta Michel, nous serons en route
pour Saint-Louis.
La suzte à une prochaine livraison. BUREAUX D' ABONNEMENT ET DE VENTE,
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ETUDES D'ARCHITECTURE EN FRANCE,
OE' NOTIONS RELATIVES A L ' AGE ET AU STYLE DES MONUMENTS ÉLEVÉS A DIFFÉRENTES ÉPOQUES
DE NOTRE HISTOIRE.

ÉPOQUE DE LA RENAISSANCE.
( Suite. -Vov. p. lac.)
COMMENCEMENT DU REC;NE DE I+RANCOI5 l of

i Mai.,uu dite de François t er , à Orléans.)

Le nom de Renaissance, adopté pour qualifier la grande
révolution sociale, qui, au quinzième siècle changea entièrement la face de l'Europe , exprime très nettement quel
en fut le caractère et dans quel esprit elle fut accomplie.
Toute la période chrétienne qui s'était écoulée depuis la
chute de l'empire romain fut alors considérée comme une
époque de ténèbres et d'ignorance, durant laquelle la société européenne était restée plongée dans un long sommeil. Au moment du réveil, on tourna de nouveau les regards vers la civilisation antique, comme vers le véritable
foyer auquel il fallait emprunter la lumière capable de féconder les nouvelles doctrines. En prenant ainsi le passé
pour modèle, c'était bien réellement une sorte de résurrection, de renaissance qu'on prétendait opérer. Ce fut par
une succession d'idées semblables que l'on qualifia également de Renaissance la réforme qui eut lieu en même
temps dans les arts, et dans l'architecture en particulier.
Dagincourt, dans son excellent ouvrage de l'Histoire de
l'Art par les monuments, fait une distinction entre ce qu'il
Toms X. -- Jene I8âa

appelle la Renaissance et le Renouvellement de l'art ; distinction que nous sommes très disposé à admettre dans la
transformation même de l'architecture , en reconnaissant
qu'en Italie, dès le treizième siècle, on put constater des
indices non équivoques d'une nouvelle culture de l'art,
promptement adoptée et fécondée par les générations suivantes.
Pour essayer de rendre cette distinction plus saisissable,
nous dirons que la Renaissance se manifesta par un sentiment imparfaitement défini des grands principes de l'art
méconnus par les chrétiens, et que le Renouvellement fut
le retour aux éléments constitutifs de l'art antique par l'adoption même des formes particulières qui en dérivent et
lui sont propres.
Les artistes de la Renaissance avaient donc senti la né.
cessité d'une reconstitution de l'art sans être parvenus à
en formuler les principes d'une manière absolue. Mais ceux
qui ont produit le Renouvellement se sont malheureusement contentés de poser un principe d'imitation qui devait
25
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ettiraver l'avenir en enchaînant les progrès de l'esprit moderne qui se substituait à celui du moyeu-âge.
D'après cela, en cherchant à déterminer par des noms
propres les limites de ces deux époques, on serait amené à
reconnaître que les principaux maîtres qu'on peut considérer comme appartenant à la renaissance de l'architecture
italienne sont Nicolas et Jean de Pise, Arnolfo di Lapo,
Brunellesco, Orcagna et Giocondo; et que ceux qu 'on peut
désigner comme ayant le plus contribué au Renouvellement
sont tatou-Baptiste Alberti,-Branlante, Balthazar, Perruzi,
San-Gallo, et enfin Michel-Ange qui, avec sou triple génie, apparaît comme une glorieuse individualité au milieu
de cette période dont l'église de Saint Pierre est la plus
éclatante et la plus complète expression. Après MichelAnge, l'esprit du Renouvellement, qui avait pris naissance
à Rome, s'était répandu dans toute 1 Italie, et il n'y avait
pas une province qui ne pût proclamer au moins un grand
architecte. Dans ce nombre, il faut distinguer particulièrement Scelles, Barozzi ch Vignola et Palladio, qui, semblant
pressentir le prochain déclin de l'art, cherchèrent dans
leurs oeti%rrs et par leurs écrits à consacrer d'une manière
invariable les préceptes de la Renaissance, qui n'étaient
autres que ceux de l'antiquité. Mais l'heure de la décadence
avait sonné, Michel-Ange était mort; la coupole de SaintPierre avait été achevée, et le Bernin allait bientôt régner
en maître sur toute l'Europe.
En France, il serait impossible d'établir rigoureusement
une semblable distinction; cependant, il est constant que
l'architecture des règnes de Louis XII et de François I°',
sous lesquels fut inaugurée la Renaissance française, diffère
essentiellement dans ses principes de celle des règnes suivants, ainsi que nous aurons occasion de l&faire ressortir
par les exemples que nous emprunterons aux monuments
de ces diverses époques.
Nous avons vu quel fut le caractère de l'architecture sous
le règne de Louis XII, Sous celui de François I°°, les artistes restent encore divisés, et l'art a beaucoup de peine à
se lises.. Pendant toute la durée de ce règne, on peut re connsitre a la fois l'emploi du style purement gothique,
celui du style mixte qui participe du gothique et de la renaissance , et l 'adoption du style italien qui acquiert dès
lors une grande influence ; mais ce ne fut que vers la fin du
règne de ce roi qu'on commença à soumettre notre architecture.aux formes de l'art antique.
A partir du règne de Henri II , l'architecture gothique
fut à peu près complétement détrônée. Nott seulement les
principes mais les formes de l'architecture antique prédominèrent exclusivement; la France vit ses propres artistes
adopter les doctrines des grands maîtres italiens et introduire les ordonnances païennes dans tous les monuments
de notre pays: c'était l'accomplissement du Renouvellement
qui fut encore la conséquence de celui qui s'était opéré en
Italie, bien qu'il eût pour interprète le génie de Pierre
Lescot, de Philibert Delorme, et de Jean Bullant, qui
étaient tous Français, et surent néanmoins imprimer à leurs
ouvres un cachet de nationalité t rès ptonotcé. Mais n'anticipons pas sur les périodes subséquentes , et contentons-nous pour le moment d'étudier le caractère de la Renaissance en général.
Quoi qu'il en soit donc, et sans-avoir égard à ces difléten tes nuances qui caractérisent les productions de l'architecture pendant la durée tin seizième siècle, en France on
t nteud par époque de la Renaissance ce siècle tout entier,
et même ou } comprend quelquefois les règnes de Henri IV
et de Louis X III. Dans les autres parties de l'Europe, l'époque de la Renaissance est moins nettement déterminée.
L'Allemagne n'eut pas à proprement parlerde renaissance;
ou milieu du seizième siècle l'architecture gothique y était
en pleine vigueur, et les nombreux monuments qui furent
élevés à cette époque sont presque tous dans le style

ogival; ceux qui représentent la renaissance sont très rares
et appartiennent à la fin du seizième siècle. L'hôtel-deville de Cologne, une partie de celui de Nuremberg, l'ancien château de Stuttgard et quelques autres constructions
dans la même ville, sont, après le fameux château d'Heidelberg, les principaux exemples qu'on puisse citer. Les
Allemands d'ailleurs condamnent dans la Renaissance le
retour aux idées païennes, et repoussent toute espèce de
solidarité à cet égard; ils veulent que les véritables progrès
qui ont pu se faire alors soient dus à la seule influence du
christianisme.
.En Angleterre, à l'époque (les 'Endors, le style gothique
se modifia sensiblement et revêtit des formes particulières
qui lui donnèrent un cachet de nat,onalité dont on peut
juger par la plupart des édifices de la ville d'Oxford; niais
l'influence de la Renaissance ne se fit sentir que sous les
règnes de Henri VIII et d'Elisabeth, et ce fut seulement à
la fin du 'seizième siècle qu'on éleva des monuments vraiment dignes d'étt;e cités. Inigo Jones fut le plus célèbre
représentant île la Renaissance en Angleterre; il importa
dans son pays le style de Palladio, dont il était le z elé et
digne disciple, et en fit une heureuse application dans le
palais de Withe-Hall qui est resté inachevé. Après lui,
Wren voulut dans la construction de Saint-Paul rivaliser
avec Saint-Pierre de Rome, et de là date en Angleterre,
comme partout ailleurs, le commencement de la décadence.
En Espagne, le style d'architecture que la longue domination des Maures avait naturalisé dans ce pays se refléta
dans les premiers monuments de la renaissance après s'être
perpétué-dans ceux du christianisme. C'est au règne de
Ferdinand et d'Isabelle que l'on pourrait faire remonter les
commencements de la renaissance espagnole; mais ce ne fut
qu'au milieu du seizième siècle, sous le règne de Chat'lesQnint et de Philippe II, que l'influence de l'Italie devint
véritablement sensible; c'est à cette époque que fut construit le célèbre couvent de San-Engrazia, et que fut commencé le palais de l'Escurial par Jean-Baptiste de-Tolède,
auquel succéda Jean de Herrera.
De toutes ces nations , la France est donc-celle où la Renaissance se développa avec le plus de promptitude et de fécondité. Ii semble que notre pays, qui peut être considéré
comme le coeur de ce grand corps qu'on appelle l'Europe,
soit à la fois destiné à recevoir toutes les influences étrangères et à exercer la sienne universellement. De même que
notre sol est riche de toutes les productions les plus variées,
de même l'histoire de notre architecture embrasse à elle
seule celle de tous les pays adjacents : grecque et byzantine
sur les côtes de la Méditerranée, romaine et latine dans la
partie méridionale, normande et saxone dans les provinces
de l'Ouest, romane et tudesque dans celles de l'Est, purement ogivale dans les provinces centrales au nord de la
Loire,- notre architecture, tout en restant subordonnée à
ces différents types, est néanmoins parvenue, à toutes les
époques de notre histoire , à revêtir tin caractère propre,
qu'elle conserva même à l'époque de la Renaissance, quoiqu'en subissant l'influence italienne.
D'après l'exposition que nous avons faite des causes qui
ont déterminé la Renaissance de l'architecture et des principes au nom desquels elle se manifesta, il nous semble
qu'elle pourrait être définie de la manière suivante:
1° Rupture avec:les traditions du moyen-âge ; protestation contre l 'art chrétien de l 'Occident, comme ayant été
impuissant à se constituer comme art, et incapable d 'atteindre les types du beau dont l'antiquité nous avait laissé
de nombreux modèles;
2° Nécessité de reprendre t'oeuvre des anciens au point
où ils l'avaient laissée, eu se soumettant de nouveau aux
préceptes qu'ils avaient créés, et eu adoptant comme régulateurs les ordres qui avaient servi de base à leur système
architectonique.
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On peut facilement distinguer ce que ces principes avaient
en eux de juste et de faux, et il convient d'examiner si,
par leur application, la Renaissance n'a pas eu pour effet
d'asservir l'esprit humain sous le joug de l'antiquité.
Eu protestant d'une manière absolue contre l'art du
moyen-âge, les promoteurs de la Renaissance, et surtout
ceux du renouvellement, n'ont-ils pas commis une grande
erreur? n'ont-ils pas eu le tort de méconnaître les conquêtes qui avaient été faites dans l'art de bâtir pendant plusieurs siècles, et conséquemment celui de n'en pas profiter? De plus, ils paraissent n'avoir pas compris que le véritable but de la Renaissance devait étre l'introduction de
l'esprit antique dans l 'art du moyeu-âge, afin de ramener
celui-ci à la constitution rationnelle qui lui avait manqué.
La Renaissance enfin , il faut le dire, a cotnplétenrent tuéconnu l'enseignement qui devait résulter de l'affranchissement de l'arcade, le plus grand de tous les progrès qui aient
été accomplis dans l'architecture depuis les Grecs; et en
s'adressant à l'art romain pour étudier les principes de l'architecture païenne, les artistes de la Renaissance ont été
conduits à adopter un principe funeste d'imitation, tandis
qu'eu remontant aux types suprêmes de l'art grec ils fussent indubitablement arrivés par analogie à la création d'un
système radical et complet, que l'avenir se serait trouvé
libre de développer indéfiniment.
Il ne faut point perdre de vue que ce ne fut pas au
nom d'une croyance religieuse ou d'un principe philosophique bien déterminé que se développa la renaissance de
l'art; ce fut plutôt une vague conséquence du besoin que la
société éprouva de s'affranchir du joug rigoureux sous lequel la retenaient le pohvoir féodal et la rigidité chrétienne.
Par amour de l'art, et au nom de l'art lui-meute, le génie
de la Renaissance se substitua dans l'architecture au génie
chrétien, et se proposa de rechercher dans les traditions
antiques les éléments de cette beauté matérielle et cette
perfection de la forme , dont l'art du moyen-âge ne s'était
nullement préoccupé. En un mot, ce fut une réaction sensualiste opposée au spiritualisme exclusif du dogme catholique.
Nous avons précédemment démontré que l'architecture
gothique se perdit par ses propres excès ; ne peut-on pas en
conclure que cette architecture avait fait sou temps quand
la Renaissance proclama la recherche de cette Sublime
unité et de cette divine harmonie sans laquelle il ne saurait
rien exister de vraiment beau, de vraiment grand?
La Renaissance, qui, en Italie, s'était produite avec tant
de grandeur et d'éclat, s'amoindrit sensiblement eu France;
elle y fut adoptée par luxe, par agrément, on pourrait presque dire comme une mode mise en vogue par les rois d'abord, et après eux par leurs courtisans.
Ce sont particulièrement le bien-être et les améliorations
de toute espèce que la nouvelle architecture permettait d'introduire dans les habitations qui la tirent accueillir favorablement. A mesure que les raffinements de la civilisation
se développaient et créaient de nouvelles exigences, on
éprouva le besoin de mett re les habitations eu harmonie
avec les moeurs, les coutumes et la manière de vivre que
nous avions empruntées à l'Italie. Aussi, à part quelques
édifices municipaux auxquels on appliqua l'architecture de
la Renaissance lors de ses premiers essais , c'est presque
exclusivement dans les châteaux, les palais et les maisons
que nous allons être obligés d'en étudier les premières
productions.
Bien qu'un très grand nombre d'habitations partialfières du seizième siècle aient été détruites, et que chaque
jour nous eu voyous malheureusement disparaître encore,
il en reste suffisamment cependant pour qu'eu les comparant avec celles des siècles précédents on puisse juger des
modifications introduites, tant dans la disposition qut dams
la décoration des maisons par les artistes de la Renaissance.
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En première ligne, nous .citerons la maison dite de
François t er , qui était primitivement dans la petite ville
1 de Moret près Fontainebleau, d'où elle a été transportée
à Paris en 1825, et reconstruite sur un nouveau plan aux
Champs-Elysées (voy. cette maison, 1834, p. 265). Le
corps de bâtiment qui en forme aujourd'hui la façade principale contenait évicjemmeut la partie la plus importante
de l'habitation; il donnait autrefois sur fine cour, peutêtre même sur un jardin, et l'on petit ainsi s'expliquer
comment il était aussi largement ouvert, tant au rez-dechaussée qu'au premier étage. On voit d'ailleurs que les
mêmes principes subsistaient encore, et que souvent les
constructions de pierre n'étaient qu'une véritable traduction de celles de bois. Les montants et les traverses qui divisent les ouvertures de la galerie du premier étage de la
maison de François I" sont tels en effet, et par leur
forme et par leur délicatesse, qu'on a peine à s'imaginer
qu'ils puissent être en pierre : en bois on ne les eût pas
faits autrement. Dans la frise qui règne entre les deux
otages, on voit représentées en bas-relief - des scènes de
vendanges, et dans la travée du milieu ou avait sculpté
des armoiries et deux médaillons , que leur mutilation
rend méconnaissables. Sur une petite porte placée aujourd'hui au milieu de la face postérieure, ou voit une
salamandre qui ne permet pas de douter que cette construction n'ait appartenu au règne de François I". Dans
la corniche supérieure de cette façade se trouve l'inscription suivante :
QUI SOIT FRENARE LINGIJAM SENSUMQUE DOMARE FORTIOR
EST ILLO QUI FRAreCIT VIRIBUS URBES.

Celui qui sait mettre un frein à ses paroles et dompter ses sens
est plus fort que celui qui prend des villes d'assaut.
Tous les détails d'ornements qui sont sculptés sur cette
maison sont exécutés avec un goulu et tin art infini, et peuvent passer pour un spécimen précieux du style décoratif
de cette époque.
Il y a peu d'auuées, on voyait encore à Paris, rue SaintPaul, dans l'intérieur d'une cour, une façade de maison
qui devait appartenir également ait commencement du
règne de François t er , à en juger par l'analogie qui existait entre les clétai!s d'ornementation de celle-ci et ceux de
la maison de More'. Cette façade de maison, qui a été démolie en 1855, était assez remarquable pour mériter d'être
conservée , et disons-le avec regret, rien n'a été tenté pour
empêcher cette démolition.
Dans le dessin que nous en donnons (page 196) on
voit que le rez-de-chaussée était divisé par trois grands
arcs et largement ouvert. C 'était probablement là qu'était
située la grande pièce commune servant de lieu de réunion,
tandis que l'étage supérieur était probablement occupé par
les pièces de l'habitation. Cette façade, qui ne composait
qu'un des côtés d'une cour ou d'un jardin, appartenait
sans doute à une habitation seigneuriale d'une certaine
importance , à en juger par sa situation à l'angle de deux
rues, par l'étendue de terrain qu'elle devait occuper, ainsi
que par les traces d'armoiries qui existaient au-dessous
de la grande lucarne du milieu. On voyait encore sur la
frise au-dessus des arcs du rez-de-chaussée les traces d'une
inscription latine, niais trop incomplète pour qu'il fût possible d'en deviner le sens. Cet usage de graver ainsi des
inscriptions sur les maisons était très général au quinzième et au seizième siècles. Déjà nous avons eu occasion
de mentionner les distiques qui se trouvent sur la tourelle
de l'hôtel Bourgtheroulde à Rouen (1841, p. 515, 579), et
la devise que Jacques Coeur avait fait inscrire sur son hôtel
de Bourges (1841, p. 579). Si nous parcourions les anciennes villes de France, nous pourrions facilement recueillir
un grand nombre de ces inscriptions, le plus souvent la-
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Unes; nous nous contenterons de rapporter ici celles qui
nous out paru les plus curieuses, et que nous avons em pruntées en partie à l'ouvrage de M. de La Quérière sur les
maisons de Rouen.
A Verneuil, dans la cour d'une maison du quinzième
siècle, grande rue de la Madeleine, on lit :
GUILLAUME GIBOVIN Ment: DU VERNEVIL A FET
BASTIR CETTE MAISON EN 14e.

Et au haut de l'escalier ces mots :

FAC BENE DICTISQ; NE CURES.
FAT BIEN ET LAISSE DIRE.

A Vitré (Ille-et-Vilaine) , sur une maison du seizième
siècle, rue d'En-lias, on lit :
PAS : iIUIC : DOMVI : ET : HABITANTIBUS : IN :

Paix à cette maison et à ceux qui l'habitent.
Sur la porte de la même maison, qui est sculptée en bois,
on a gravé sur un ruban noué en rosette :
PULSANTI APEItIATUn.

relut ascendcnti descendenclutn ita et •vtvente
nzof iendnnz.
Après avoir monté il faut descendre, après avoir vécu maurir.
Dans le même escalier, on voit encore gravée dans la
pierre, avec la date de 1644. celte sentence en latin et en
français:

(

Fragment d'une maison rue Saint-Paul, à Paris, démolie en

Qu'elle soit ouverte à qui frappera.
A Beauvais, sur la devanture d'une maison en bois,
rue du Cisatet, on voit les versets 1 et û du psaume xxx,
et plus bas une inscription semblable à la précédente :
PAS HUtC DOMUI ET OMNIBUS HABITANT

Pais

1835.)

it

cette maison et à tous ses habitants.

Entrée d'une habitation du

xvr° siècle,

à Reims.)

A Abbeville, rue Vérone, sur une maison du seizième
siècle, on peut lire en français :

Sur la porte d'une maison, située à l'angle occidental
de la place de l 'Florloge, on lit:

finis le bien peur le inttt, car Dieu te te omisses.

HAEC DIGIT DOMINES J. Ii. S. :
QUAMCUNQUE DOMUM INTIIA%'ERITIS,
PRIMUM DICITE : PAX HUIC 0031U1.

A Rouen, il existe dans une maison, rue des Arpents,
88, sur la pièce de bois qui porte l'escalier, les deux vers
latins suivants, sculptés en lettres saillantes :
CUI DOMUS EST . VICTUSQ . DECENS . ET . PATRIA DULCIS
SUNT SATIS. HAEC VITAE CAETERA CURA LABOR.

Une maison, une table modeste, une douce patrie, sont des biens
suffisants. Tout le souci du reste n'est qu'une ingrate fatigue.
La ville de Moulins possède encore quelques maisons
sur lesquelles on lit également des inscriptions du même
genre. La maxime suivante se trouve dans la maison n° i I,
rue des Grenouilles, au-dessus d'une porte dans le style
de la Renaissance :
UT NOS JUNNIT A1IOR NOSTRO SIC PARTA LABORE
UNANIMOS ANIMOS OPERIT UNA DOMUS.

L'amour nous a unis : acquise par notre travail, une même
maison abrite notre parfaite union.

----

--------

N. S. 3. C. a dit : Dans quelque maison que
d'abord : Paix à cette maison.

vous

entriez, dites

Sur le cul-de-lampe d'une tourelle à l'angle de la rue
Sainte-Claire et de' la rue Traversière, on a sculpté sur
un écusson une fleur de pensée, et au-dessus on a gravé
cette sentence :
PLUS PENSER QUE DIRE.

On voit que nos ancêtres se plaisaient à mettre leur demeure sous la sauve-garde de la morale et de la philosopllie; ces inscriptions étaient toutes dictées par un sentiment religieux ou par une pensée de charité chrétienne.
Placées ainsi au seuil du logis, elles prédisposaient les visiteurs à l'accueil hospitalier qui les y attendait; à l'intérieur,
elles pouvaient contribuer à y entretenir la paix et l 'union,
qui sont les premières conditions du bonheur domestique.
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Le même usage avait existé dans l'antiquité, et l'dn a
retrouvé à Pompeïa plusieurs inscriptions analogues , non
seulement sur les façades des maisons, mais encore dans les
mosaïques qui avoisinent l'entrée; celle quise répète le plus
souvent est le mot s.ALVa qu'on trouve inscrit sur le seuil
de plusieurs portes (voy. 1836 , p. 9.96 ).
En choisissant les deux maisons de More' et de la rue
Saint-Paul comme premiers exemples du style (le l'architecture du règne de François I e'' , nous avons voulu rapprocher
d'abord les constructions qui conservaient encore le plus
d'analogie avec le style du règne de Louis XII, et peuvent

être considérées avec quelque raison comme appartenant à
la première période de la renaissance française. C'est également dans la même catégorie que doit être classée la galerie
de l'hôtel de Bourgtheroulde, où se trouvent sculptés ces
ba'-reliefs curieux qui représentent l'entrevue de François I Or
et de Henri VIII au camp du Drap-d'Or. Les arcs de cette
galerie qui sont en anse de panier, et la profusion des
sculptures qui la décorent, lui donnent un caractère tout-àfait analogue à celui des constructions du règne de Louis XI 1.
A Reims, on voit encore les restes d'une habitation qui
était sans doute très importante, et qui doit également ap-

( Tombeau de Louis XII dans l'e lise de Saiut-Denii. - Voy. p.
partenir à la ni ; me époque. Les deux tourelles saillantes
qui accompagnent la porte d'entrée, dont nous donnons le
dessin page 196, indiquent qu'à cette époque les nobles ne
renonçaient qu'avec peine aux signes de leur puissance
et de leurs priviléges; car ces petites tourelles ,'qui à l'intérieur n'ont pas plus d'un mètre de large, et ne sauraient
être conséquemment d'aucune utilité , n'ont pu évidemment être faites dans un autre but que celui de conserver
à cette entrée le caractère traditionnel de celles des siècles
précédents.
Les autres exemples d'habitations que nous avons réunis dans cet article ont pour but de montrer que, sous
ce règne , les artistes italiens qui furent appelés en France
y importèrent la disposition et la décoration des constructions de leur pays. Rien ne peut mieux servir à le démontrer que la maison (lite de François Ier à Orléans (voyez
page 193) ; c'est exactement une maison italienne da seizième siècle, avec son ensemble symétrique, ses doubles
galeries en arcades, ses toits saillants, sa cour régulière, etc.
Cependant, comme il fallait en même temps satisfaire aux
goûts et aux habitudes françaises, on avait construit dans
l'angle de cette cour une petite tourelle en encorbellement
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dépendante des appartements du premier étage. Dans la
voussure de cette tourelle, qui est ornée et sculptée avec
une exquise délicatesse, on lit la date de 1513, et on voit
une salamandre. C'est aussi sous l'influence italienne que
dut être élevée dans la même ville une autre habitation importante, connue vulgairement sous le nom de maison
d'Agnès Sorel. Le style de l'architecture de cette maison
indique suffisamment que cette désignation est erronée, et
qu'elle date de la même époque que la précédente, à laquelle, sous le rapport du goût et de la perfection qu'on remarque dans les détails de sculpture, elle est infiniment
supérieure. Cette maison ou plutôt cet hôtel se compose
d'un corps de logis sur la rue, d'une aile située entre une
cour et un jardin, rejoignant un bâtiment parallèle à celui
de la face et donnant par derrière sur une petite rue. Cette
habitation du seizième siècle se trouve, comme plusieurs
autres de la même époque qui existent encore à Orléans,
dans un état parfait de conservation; on y voit encore le
puits avec sa mardelle sculptée; les tuyaux de plomb servaut à la conduite des eaux conservent les traces de peintures et de dorures dont on avait coutume de les décorer;
les mêmes portes en bois, richement sculptées, du seizième
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siècle, servent encore à , fermer les boutiques modernes et
l'entrée principale; il n'est pas jusqu'au pavé de la cour qui
ue soit resté le même: il est composé de petits cubes de
pierres blanches et noires formant des compartiments variés.
MANOIR D 'ANGO A. VARENGEVILLE.

De tontes les constructions particulières du règne de François Jc ', la plus importante et la plus remarquable de celles
que le temps a épargnées est sans contredit le manoir
d'Ange à Varengeville, près de Dieppe. Jean Ango est ce
célèbre navigateur de Dieppe qui arma des navires, prit des
capitaines à sa solde, et les envoya chercher fortune dans
les mers de l'Inde et du Nouveau-Monde. Pour qu'on
puisse se faire une idée de cet homme opulent et fastueux,
et juger du luxe qu'il avait déployé dans sa demeure de
Dieppe et dans sa maison de plaisance de Varengeville,
nous emprunterons les détails suivants à l 'excellent ouvrage
de M. Vitet sur l'histoire des anciennes villes de France :
« Varengeville-sur-Mer a la réputation d'être le plus
beau village de la Normandie : ce qui est certain , c'est
qu'aux environs de Dieppe il n'en est pas un qui l'égale
en richesse et en fertilité. Outre les beautés pittoresques
qui abondent dans te pays, Varengeville possède encore une autre sorte d'illustration : après avoir erré 'quelque temps dans ces rues à votttes ombragées, vous arriverez devant un vaste corps de ferme dont les granges et
les bergeries ont un certain air d'élégance et de majesté.
Entrez, pénétrez dans cette grande cour. C 'est bien une
ferme, voilà des monceaux de fumier, des nuées de volailles, des -bestiaux comme à la foire; et pourtant voyez
ces murailles : quel luxe? quelle délicatesse! Ces fenétres
encadrées de festons et ces colonnes si gracieusement ornées, cette tourelle à six étages et les charmantes petites
fenêtres qui l'éclairent, tout cela n'est pas d'une ferme;
nous sommes ici dans quelque demeure de prince. Les plus
belles années de la Renaissance out vu exécuter ces sculptures, et l'artiste était digne d'exercer son ciseau à A net ,
à Ecouen , à Chantilly.
» Eh bien ! oui , ce n'est point pou' un fermier qu'ont été
élevées ces murailles; c'est pour le Médicis de Dieppe ,
pour le célèbre armateur Ango. Qu'on juge par ces précieux débris ce que fut son manoir de Varengeville, quand
ces bâtiments convertis en grenier étaient plus élevés d'un
étage, quand ces corps de logis, , aujourd'hui rasés jusqu'au
sol , se mariaient avec l'ensemble des constructions , quand
enfin autour du castel régnaient de larges et beaux fossés,
puis d'élégants parterres communiquant par des chemins
de fleurs à de grands massifs de verdure, à de majestueuses futaies.
»En 1523, Ango, qui avait déjà décuplé ses richesses,
commençait à mener train de prince; il n'y avait plus à
Dieppe assez »elle ni assez vaste demeure pour le loger lui
et ses gens. il fit venir des artistes habiles qui lui bâtirent, sur l'emplacement oü est aujourd'hui le collége ,
une maison selon ses désirs, c'est-à-dire la plus riche , la
plus élégante, la plus recherchée qu'on puisse imaginer.
La façade était en bois, mais en beau bois de chêne ,
sculpté depuis le soubassement de pierre sur lequel reposait tout le bâtiment jusqu'à la corniche et jusqu'à ses lucarnes presque aussi hautes que le toit. Les sujets de ces
sculptures étaient un mélange de fables d ' Esope,"de combats entre Anglais et Normands, et de scènes de navigation. Cette partie de l'édifice était consacrée presque tout
entière à un vaste salon, éclairé par de larges fenêtres à
balcon, d'où la vue se'Drome bait sur le port et sur la mer,
plongeait flans la vallée, et jusqu'à la ville et au château
d'Arques. Ce salon était revêtu de riches parquets et de
lambris dorés, dans lesquels étaient enchâssés des tableaux
des meilleurs maitres d'Italie, Dans l'intérieur (les cours,
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cad' il y avait deux cours et un jardin, les sculptures étaient
prodiguées avec la même magnificence que sur la façade,
et grâce à un réservoir placé au sommet de la maison, on
y trouvait jusqu'à des fontaines jaillissantes ornées de vases
de fleurs et de statues.
» Cette belle maison fut incendiée pendant le bombardement. En 1647, elle était encore assez bien conservée pour
qu'à sa vue le cardinal Barberini tombât en extase ; il ne se
lassait pas de la contempler et de répéter aux PP. de l'Oratoire qui l ' accompagnaient : Je n'ai jamais vu si belle
maison de bois; Nunquam vide dornum lignettrrt pulchriorem:

» Quand son petit palais fut construit, Ango voulut
avoir hors la ville une maison de plaisance. Il avait acquis
la belle terre de Varengeville, ancien domaine de la famille
de Longueil; la beauté du pays, la proximité de Dieppe,
l'engagèrent à démolir le vieux castel pour s'y faire bâtir
un manoir à la moderne à sa fantaisie. C'est ce manoir
dont il reste encore quelques corps de logis convertis en
ferme, mais que, par une antique habitude, les habitants du
pays ne connaissent et ne désignent jamais que sous le
nom de château.
Ango était à Varengeville au milieu de ses architectes
et de ses sculpteurs, lorsqu'il reçut avis par ses amis de
cour que le roi François voulant passer en revue de
nouvelles légions qu ' il venait de créer, se rendait en Normandie, et que son intention était d 'aller à Dieppe. Gorgé
de richesses , Ango n'aspirait plus qu'aux honneurs. II
saisit donc avec ardeur cette occasion de réaliser ses rêves
ambitieux; et pour obtenir les bonnes gràces du roi, il
s'avisa de l' éblouir en lui préparant une ent rée solennelle,
dont lui seul devait faire les frais. La ville de Dieppe avait
consenti avec reconnaissance à lui céder cet honneur
dispendieux.
» Voilà donc le simple armateur, fils de simple marchand, qui, sans attires titres ni dignités que sa richesse ,
se met en devoir d' héberger , de festoyer le roi de France,
François Ier s'accommoda très bien de cette hospitalité
bourgeoise; descendit de bonne grâce chez Ango, et parut
satisfait de sa magnificence. Les produits les plus recherchés des quatre parties du monde étaient étalés dans cette
splendide demeure : ameublements somptueux, , étoffes
brochées d'or, tapisseries de l'Inde, mets exquis, vins délicats, on eût dit un de-ces palais de délices et de séduction
décorés par la main *des fées. Mais ce que le roi et sa cour
ue cessaient d'admirer par-dessus tout, c'était la magnifique
vaisselle d'argent dont les buffets étaient couverts, et
qu'Ango avait fait ciseler par les plus célèbres orfèvres
d'Italie.
C'est en 1552, d'autres disent eu 1534, que François I'' r
faisait ce voyage à Dieppe. Le roi, enchanté de son hûte ,
lui annonça , au retour d'une promenade en mer, qu 'il le
faisait vicomte et capitaine, et commandant de la villa et du
château de Dieppe, en remplacement du sieur de Mauroy
qui venait de mourir. Depuis cette époque jusqu 'à la
mort du monarque, Augo ne cessa de jouir d'une brillante
faveur.
» Deux cheminées, dont vous trouverez le pied enfoui
dans des monceaux d' avoine et de froment, sont les deux
fragments de sculpture les plus riches qui restent aujourd'hui à Varengeville. La moites bien conservée est celle
. dont le dessin est le plus pur ; l'autre, qui est mieux conservée, est surmontée d'une fresque dont les couleurs sont à
peu près effacées; on peut néanmoins reconnaître qu'elle
_représente un sujet religieux, peut-être une naissance de
la Vierge; le dessin paraît élégant et dans le goût italien.
» J'ai trouvé (dit M. Vitet ) quelques traces de grandes
fresques sous la jolie galerie à jour voisine du grand (sans
calier ; tuais comme ce lieu sert depuis long-temps de l^ttcher, les fagots qu'on y entasse ont presque entièrement
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éraillé les couleurs. Je crois pourtant avoir distingué audessus de la porte une, sphère, mais la devise est effacée.
Enfin, dans un des angles de la cour, près de cette grande
tour du haut de laquelle Augo voyait entrer ses navires
dans le port de Dieppe; quelques médaillons appliqués contve la muraille contiennent des têtes sculptées de profil. On
donne à deux de ces figures le nom de François I°' et de
Diane de Poitiers; mais le défaut de ressemblance est tel
qu'il n'y a pas moyen d'accepter cette tradition ; j'aimerais
mieux croire que ce sont les portraits d'Ango et de sa
femme. Quant aux autres médaillons , ils représentent
évidemment des tètes de nègres et d'Indiens. C'est une
allusion flatteuse, un hommage de l'artiste à l'amour-propre du propriétaire.
» Ces figures de profil sont travaillées assez grossièrement; mais en revanche, quelle finesse exquise dans ces
petites tètes d'anges et de°fetnmes jetées autour des grosses
colonnes et le long de la frise de la galerie à jour! Avec
quel goût, quelle délicatesse ces arabesques encadrent toutes les fenêtres du grand bâtiment, transformé maintenant en étables à vaches et à moutons ! Sur le montant d'un
de ces encadrements, j'ai trouvé la date de 154-i , écrite
en chiffres arabes, au milieu d ' un petit fleuron triangulaire.
Ainsi sept ans avant sa mort Ango faisait encore travailler
à son manoir. Il y avait au moins dix ans qu'il en avait enentrepris la construction. »
La description qu'on vient de lire, jointe à la vue que
nous donnons (page 9.00), permet d'imaginer ce que devait être, au temps de sa splendeur, ce manoir qu'Ango
fit élever à grands frais, et auquel durent bien certainement coopérer des artistes étrangers. Ango avait des
relations avec toutes les parties du monde ; rien ne lui
coûtait pour satisfaire sa vanité. On a vu qu'il avait clans
sa maison des peintures des meilleurs maîtres de l'Italie,
et que sa vaisselle avait été ciselée par des orfèvres de
ce pays. Il est donc plus que probable que , ne fût-ce que
par ostentation, il ne se serait pas contenté d'employer à
Varengeville des artistes français , tels renommés qu'ils
pussent être. Rien alors n'était cité avec orgueil que ce
qui venait de cette Italie, qui semblait être devenue pour
la France ce que la Grèce avait été autrefois pour les Romains. Tout nous porte donc à croire que le célèbre manoir d'Ango, dans l'ordonnance duquel on ne retrouve aucune apparence de goût gothique, dut être exécuté sous la
direction de quelque artiste italien, et que conséquemment
il doit êtr e classé dans cette période de la renaissance
française, où la nationalité de notre art abdique momentanément en faveur des fréquents emprunts faits à l'Italie.
TOMBEAU DE LOUIS XII A SAINT-DENIS.

Les artistes de la Renaissance, presque exclusivement
occupés à construire des châteaux, des hôtels ou des maisons propres à satisfaire ceux qui abandonnaient les anciennes coutumes, ne laissaient cependant pas échapper
l'occasion de se distinguer, lorsqu'il s'agissait de faire preuve
de talent, dans quelque monument d'art proprement dit,
tels que ceux que la piété des souverains, des princes, ou
de riches familles, faisait élever dans l'intérieur des églises à la mémoire de leurs ancêtres. Parmi les différents
monuments de ce genre qui ont survécu aux orages politiques, nous sommes heureux de posséder encore le tombeau que François Ier fit élever à Louis XII et à Anne de
Bretagne sa seconde femme dans l'église royale de SaintDenis. Ce monument remarquable , conçu entièrement
clans le style de la Renaissance, sans aucun mélange, semble
à lui seul en résumer le goût, l'élégance et la délicate perfection. L'unité de son ensemble, et la parfaite harmonie
de toutes les parties qui le composent, ne permettent pas
de clouter que ce ne soit la conception d'un seul homme.
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Mais quel est-il? Voici ce qu'on ignore encore, à moins
toutefois qu'on ne veuille le considérer comme l'oeuvre
d'un sculpteur, ce que nous ne sommes pas disposé à admettre, malgré le grand nombre de figures qui le décorent,
vu la nature de sa composition, qui nous semble plus sr- ,
chitecturale que sculpturale.
On a long temps attribué la sculpture du tombeau de
Louis XII à Paul-Pouce Trebati, artiste florentin, qui
vivait au seizième siècle , et plusieurs auteurs, en reproduisant cette opinion, ont commis une erreur que la comparaison seule des dates permettait facilement de reconna
tre. En effet, le monument dut être terminé de 1517 à
1518, ainsi que l'indiquent ces dates gravées en deux endroits sur les pilastres. Ponce Trebatti vivait encore en
1570, époque à laquelle il exécutait des travaux de sculpture très importants pour Catherine de Médicis au jardin
des Tuileries; conséquemment il ne pouvait avoir travaillé
au tombeau de Louis XII. D'une autre part, Jean Breche,
jurisconsulte de Tours, écrivait, en 15':2, que le monument de marbre élevé à Louis XII dans l'église de SaintDenis a été sculpté à Tours par le statuaire Jean Juste. '
D'après ce témoignage, et pour en confirmer l'authenticité,
M. Emeric David , dans la biographie de Trebatti, fait-judicieusement observer que vingt-quatre ans s'étaient à
peine écoulés depuis que Jean Juste avait terminé ' son
ouvrage, et que Trebatti vivait encore au moment où
J. Broche signalait le premier de ces artistes comme auteur
de la sculpture de ce monument. D. Félibien au contraire
(Histoire de l'abbaye de Saint-Denis , suppose, lui, que les
deux artistes ont travaillé à ce monument, se fondant sur
ce que Sauvai dit qu'il a été sculpté à Paris dans l'hôtel
de Saint-Paul. Cette circonstance serait peut-être plus difficile à accorder avec le témoignage de Jean Breche, si nous
n'avions commencé par prouver, par le rapprochement des
dates, que Paul-Ponce ne peut avoir aucunement participé
à la sculpture du tombeau de Louis XII. Qu'y aurait-il ensuite de surprenant que Jean Juste n'ait exécuté à Tours
que la sculpture des figures, et que les autres parties,
telles que les pilastres, les soubassements, etc., aient été
faites à Paris? On peut donc avec quelque certitude affirmer que la sculpture du tombeau de Louis , XII. est l'ouvre
d'un artiste français, et qu'elle peut conséquemment être
considérée comme un des exemples authentiques du degré
auquel cet art était déjà parvenu en France dès le commencement du règne de François I" r. Néanmoins, s'.il nous
est permis d'émettre ici une opinion sur le style des figures
qui font partie du monument, nous pensons que, si on veut
les examiner de près et les comparer entre elles, on aura
beaucoup de peine à admett re qu'elles aient été exécutées
par la même main. Nous croyons donc qu'il ne faudrait pas
conclure que Jean Juste a conçu l'ensemble du monument
et en a été le seul et unique auteur, et il nous semblerait
plus naturel de croire que Jean Juste était un sculpteur
habile de cette époque , auquel furent confiés certains
morceaux détachés de sculpture destinés à la décoration
du tombeau, qu'il exécuta dans son pays; tandis que s'il
avait été le seul auteur et maître de cette oeuvre, il est
bien constant qu'il serait venu à Paris pour en suivre et diriger l'exécution. Nous voici donc de nouveau réduits aux
conjectures sur ce point, et privés du plaisir que nous éprouverions à pouvoir proclamer l'incontestable et complète nationalité du monument en question. On a vraiment peine à
concevoir comment, lorsqu'il s'agit d'une oeuvre d'art aussi
remarquable, dont l'exécution est si voisine de nous, on se
trouve tout-à-fait dépourvu de documents authentiques qui
permettent de désigner sûrement le nom de celui auquel il
faut en attribuer la gloire.
Le tombeau de Louis XII, exécuté tout eu marbre
d'Italie, devait par cela même passer alors pour un monument merveilleux, l'emploi du marbre étant chose très
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rare au commencement du seizième siècle. Sa composition
dérive essentiellement de certains tombeaux du moyen-âge,
où déjà on avait ainsi disposé les sarcophages dans une sorte
d'édicule ou châsse ouverte, de manière à inspirer le recueillement. Les bas-reliefs qui décorent le soubassement représentent la guerre d'Italie, et particulièrement la bataille
d'Agnadel, et l'entrée triomphale de Louis XII dans la ville
oie Gènes. Les ligures assises dans les arcades sont celles des
douze apôtres; elles ont subi de très grandes mutilations.
Dans l'origine, outre ces figures on avait disposé aux angles
du_anontunent les quatre vernis cardinales, statues en bronze
de grande proportion. Les statues de Louis XII et d'Anne
de Bretagne, placées sur le sarcophage, représentent ces
deux personnages dans leur état de mo rt; les ouvertures
qu'on voit au ventre de ces statues ne sont pas, =comme
on l'a souvent répété, les traces de la putréfaction, mais
bien celles de l'embaumement. Leur exécution est d'une
vérité effrayante. Au-dessus du mausolée, Louis XII et
Anne de_ Bretagne, vêtus de leurs habits de cour, sont représentés à genoux , en prière.

(Vue d'une partie du manoir d'Ange, à Varengeville, prés
de Dieppe. -voy. p.:os. )

L'EMPEREUR ET LE RELIGIEUX.

doutes, du désir qu'il avait de les éclaircir. D l'interrogeait
sur les mystères de Dieu et du temps, sur l'éternité, sur la
nature et l'avenir des âmes, et lui racontait en termes touchants toutes les perplexités où le jetaient sans cesse ces
merveilleux problèmes.
Les messagers attendent la réponse, et s'étonnent de voir
le religieux qui bèche son jardin, qui en arrache les mauvaises plantes, qui sème de bons grains, et n'a pas l'air de .
songer à eux. Quelques instants se passent; ils attendent
toujours que l'ermite daigne quitter son travail et s'occuper
de leur mission. Las enfin d'attendre vainement, ils s'approchent d'Anselme et lui demandent une réponse à la lettre
de leur empereur. Le religieux les regarde en souriant, et
leur dit : - Racontez à l'empereur ce que vous m'avez vu
faire dans mon jardin. C'est la seule réponse que je puisse
lui donner.
Les messagers s'en vont en secouant la tète, affligés de ne
rien obtenir de plus, et tremblant que leur maître ne les
accuse d'avoir mal exécuté sa volonté. Ils se remettent en
route, arrivent à la cour, et osent à peine se présenter devant l'empereur. L'un d'eux enfin ,, courbant sa tête grise
devant la majesté impériale, prend la parole et dit : - Seigneur, nous ne te rapportons point la lettre que tu attendais; nous ne te rapportons point le fruit des bonnes pensées
mûri par le temps. Nous avons trouvé le religieux auquel
tu daignais avoir recours , la bêche à la main , travaillant
avec ardeur à enlever les mauvaises plantes du sol qu'il cultive. « Racontez , nous a-t•ii dit , à votre empereur ce que
vous m'avez vu faire; c'est là ma réponse à sa demande. n
Le messager se tait. Le prince réfléchit à ces paroles, et tous
les partisans le regardent, étonnés de ne pas voir sa colère
s'allumer au récit de cette action dédaigneuse du religieux.
Mais tout-à-coup l'empereur relève la tète et s'écrie : - Il
a raison, l 'homme de Dieu. Qu'importent les vaines questions et l'énigme insoluble que je soumettais à sa sagesse?
Ce qu'il faut, c'est de pénétrer d'abord avec une pieuse
volonté dans les replis de notre coeur, et d'en arracher
d'une main ferme les mauvaises plantes qui y ont germé.
DI NO5IBÜEmEter DE t.' AttMtiE CITEZ LES PERSES.
Les Perses, suivant l'historien Procope, avaient adopté
un moyen assez singulier pour calculer le nombre des soldats qu'ils perdaient à la guerre. Lorsque. l 'armée était
au moment de partir pour une expédition, le roi, assis sur
son trône, le général à ses côtés, faisait défiler les troupes
devant lui. Chaque soldat, en passant, jetait une flèche dans
une des grandes corbeilles destinées à cet usage, et que
l'on avait soin ensuite de cacheter avec le sceau de l'empire.
Quand l'armée revenait, après la campagne terminée, les
soldats, passés de nouveau en revue, reprenaient chacun
une flèche; puis des officiers chargés spécialement de cette
fonction comptaient les flèches restant dans les corbeilles,
et transmettaient au roi le nombre de ces flèches, qui donnait exactement le nombre des hommes absents de l'armée,
soit comme morts, soit comme blessés, soit enfin comme
prisonniers ou déserteurs.

L'empereur vient d'envoyer de nobles messagers au pieux
ermite qui vit humblement dans la retraite. De quel secours
l'obscur cénobite peut-il être au chef de tant de princes et
Le bonheur est une boule après laquelle nôus courons
de tant de seigneurs? Les messagers s'approchent en silence tous tant qu'elle roule, et que nous poussons du pied quand
et découvrent respectueusement leur tête en apercevant le
elle s'arrête. Cet exercice nous a menés loin lorsqu'il comdigne Anselme qui travaille dans son jardin. Ils lui présen- mence à nons déplaire. On est bien las quand on se résout
tent la lettre de leur maître, puis se retirent à l'écart pen- à se reposer et à laisser aller la boule : c'est alors qu'on
dant qu'il en brise le sceau symbolique. L'ceil d'Anselme médit de la vie, et qu'on s'en prend à tout, hors à soi-même.
prend une expression grave, sa tète se penche sur sa poiMadame DE PUISIEUX.
trine, il parait absorbé dans de profondes réflexions` ; puis,
cachant la lettre impériale dans son sein,il reprend sa bèche
BtitiEADX D'ABONNEMENT ET DE VENTE,
et se remet ,à son travail. Ou eût dit alors qu'il dédaignait de
rue Jacob, 3o, près de la rue des Petits-Augustins.
répondre à cette noble missive; et pourtant l'empereur ne
Imprimerie de BoenGOGNE et MARTtIEI, rue Jacob, 3o.
lui adressait que de hautes questions. Il lui parlait de ses
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SALON DE 4842.-PEINTURE.
PRISE A L'ABORDAGE DE LA GOELETTE ANGLAISE LE HASARD PAR
Tableau de THF.ODORe GUDIN.

Salon de 1842. - Prise à l'abordage de la goélette anglaise

le Hasard

Ce tableau du plus célèbre de nos peintres de marine
consacre le souvenir d'un trait d'audace et de bravoure
qui a été remarqué à une époque de notre histoire féconde
en actes de hardiesse et de courage.
Le vicomte Alexis de Noailles, héros de ce fait d'armes,
était le second fils du maréchal de Mouchy. Jeune, il avait
été défendre en Amérique la cause de l'indépendance. Ce
ne fut pas le seul rapport qu'il eut avec Lafayette : unis
et frères déjà par l'opinion, ils épousèrent les deux soeurs.
En 1789, Alexis de Noailles fut député aux Etats-Généraux par la noblesse du bailliage de Nemours. Dans la
nuit du 4 août, il proposa l'un des premiers l'égale répartition des impôts, le rachat des droits féodaux, la suppression des servitudes personnelles, et, comme conséquence de sa proposition et de son vote , il renonça à la
survivance de la lieutenance générale de Guienne. Il demanda aussi que la livrée fût interdite, et que tous les citoyens fussent admis à faire partie de la garde nationale.
Plus tard il fut envoyé comme maréchal de camp à Sedan,
et, en mail 799, aux avant-postes du camp de Valenciennes.
Les événements qui suivirent le découragèrent : il voyagea
Tora x.-- lune 1842.
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en Amérique et aux Etats- Unis. Mais dès que les dissensions qui déchiraient la France se furent apaisées, il revint
offrir au gouvernement ses services. En 1805 , il partit
pour Saint-Domingue avec le grade de général de brigade. Ce fut à la fin (le l'expédition que, commandant le
Courrier, il s'empara par surprise, à l'abordage, (le la goélette anglaise le Hasard. Voici le récit détaillé de cette
capture, extrait des Archives de la marine française.
« Le général Rochambeau, pressé dans le Cap par Dessalines, le successeur de Toussaint, repoussa courageusement,
avec une garnison de deux mille hommes, les attaques incessantes de quinze mille noirs, tant qu'il n'eut que ces
troupes et la fièvre jaune pour ennemies; mais il ne put
résister à la famine , qui vint en aide aux fléaux qui décimaient continuellement son armée.
»Ne pouvant prolonger plus long-temps sa défense, il
voulut, en se rendant à 1a flotte anglaise, se soustraire à la
dure capitulation que devaient lui dicter les insurgés vainqueurs; mais les conditions imposées par l'amiral britannique furent d'une rigueur si odieuse, que le général en
chef ne balança point à ouvrir des négociations avec l'impi26
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toyable Dessalines. La reddition du Cap fut réglée d'une
manière honorable pour l'armée française : elle dut se retirer avec ses armes, ses munitions et ses bagages, sur les
bâtiments qu'elle avait clans le port. Dix jours furent accordés pour l'exécution de ces conventions. C 'était ainsi
que l'expédition où la France avait enseveli trente mille des
plus braves soldats de ses armées, allait se terminer par un
dénouement déplorable pour la république, quand une
action conduite avec autant d'habileté que de courage vint
la colorer de l'un de ces brillants reflets qui éclairent toutes
nos catastrophes.
Le général Noailles, qui commandait les débris de nos
troupes occidentales, retirés au môle Saint-Nicolas, s'y
défendait avec une intrépidité dont ne pouvaient triompher
ni les assauts des noirs qui l'attaquaient par terre, ni le
canon de la division anglaise. Le commandant de cette escadre, ayant été informé des événements du Cap, crut
mettre fin à cette défense désormais sans espoir en faisant
parvenir au général français les détails de la capitulation
de Rochambeau.
» 11n officier fut doue envoyé parlementairement au môle.
Le général Noailles, ayant appris la reddition de la flotte,
et son arrivée le soir méme dans ses parages, ne sembla
point ébranlé dans sa résolution de ne point transiger. aa Monsieur, dit-il à l 'envoyé anglais, quel que soit l'état de
» ses fortifications , un général français ne peut se rendre
» sans honte tant qu'il a des vivres, des munitions et des
» hommes dévoués; la France, comme l 'Angleterre, a ses
» escadres : j 'attendrai. » L'officier parlementaire se retira. La réponse du général Noailles cachait une détermination qui, par une tentative aussi habile que hardie, pouvait
lui éviter le malheur d'une capitulation. L 'annonce faite
par l'émissaire anglais que le convoi du Cap devait passer
dans la nuit même, lui inspira l'intrépide projet d'échapper avec sa garnison à la vigilance des navires ennemis.
» Plusieurs bâtiments qui se trouvaient clans le port furent
préparés, tandis que soldats et négociants -faisaient dans la
ville et sur les quais les dispositions d'un embarquement
général; les malades furent placés les premiers sur les bàtiments, où les troupes et une grande partie des habitants
de la ville se trouvèrent embarqués au tomber du joui'.
» Le commandant n'attendit plus que le signal de ses
vigies. La nature semblait vouloir concourir au succès de
son intrépide dessein. Le ciel s'était couvert de nuages.
Cependant la première partie de la nuit s'écoula sans que
le général Noailles reçût aucun signalement; son anxiété
était devenue aussi vive que les circonstances où un contretemps l'aurait placé eussent été critiques, lorsqu'il reçut avis
de l'apparition d'un grand nombre de fanaux dans les eaux
de la pointe nord. Toutes ses espérances se ranimèrent; il
ne donna cependant aucun ordre. Ce ne fut que lorsque
ces lumières se furent unies à celles de l'escadre de blocus,
mouillée dans l'ouverture de la baie , que le commandenient de l'appareillage fut transmis à ses bâtiments. Tous
alors, ouvrant leurs huniers, leurs brigantines, et un foc
dont la couleur ne pouvait les trahir, glissèrent silencieusement dans la nuit, poussés par un vent frais sur une mer
légèrement houleuse. Ayant aisément trompé la division
de siége, que le rapport de son envoyé avait jetée dans une
sécurité complète, les navires français se mêlèrent aux bâtiments du convoi, comme le commandant leur en avait
donné l'ordre; puis, ayant cinglé quelque temps de conserve avec la flotte ennemie, ils s'eu détachèrent prudemment et firent voile vers file de Cuba , qu'ils atteignirent
tous sans accident.
» Le général Noailles, ayant appris que le général Lavallette se trouvait à la Havane, résolut de se réunir à lui : il
reprit en conséquence la mer avec un brick où se trouvait
presque toute la garnison du Môle. Il suivait depuis quelque temps les hautes falaises de Pile Espagnole, dont la

prudence lui défendait de perdre les côtes de vue, baraque
la voix d'un gabier monté sur la barre du perroquet signala
une voile que le capitaine ne tarda point à reconnaître pour
une corvette anglaise.
» Il y eut alors un mouvement d'hésitation à bord du navire français : le capitaine soutenait qu'il n'y avait qu'un
parti à prendre, celui de se jeter à la côte. Le général, après
un moment de réflexion, rejeta cette proposition, en se reportant au bonheur qui avait favorisé son dernier projet;
il fit cacher son équipage, frapper au pied de la brigantine
le pavillon anglais, et puis continua sa route.
» Il ne tarda pas à se trouver dans les eaux de la corvette
ennemie ,qui, dès qu 'elle l'eut aperçu, manoeuvra pour le
héler, Le commandant Noailles, prévoyant son intention,
avait pris le porte-voix. Il répondit avec un si grand bonheur d' accentuation aux demandes du croiseur, que le capitaine, ne pouvant soupçonner que ce pavillon et surtout
ces expressions et cet accent britanniques fussent un niasque, ne balança pas à lui faire connattre qu'il était à la recherche d'un bâtiment monté par le général Noailles.
a Ma foi, reprit celui-ci, j'ai précisément la même mission. »
» Le jour baissant, le général français conçut un dessein
qui le détermina à faire route de concert avec la corvette.
La nuit étant survenue, il assembla les marins et les, soldats
pour leur faire part de son projet. - « Camarades , leur
» dit-il, voulez-vous chàtier les Anglais de toutes leurs
» bravades? voila l'instant; il suffit de les aborder,
» La proposition fut accueillie avec enthousiasme. aa Donc,
» à•la grâce de Dieu, dit-il, et que chacun se prépare au com» bat.» Tandis que les officiersplaçaiemt les soldats aux points
les plus favorables pour s'élancer sur le tillac de l 'ennemi,
le capitaine gouvernait pour l'aborder par le travers. L'A nglais, qui était loin de soupçonner aucun danger, n'eut connaissance de la manoeuvre du navire français que lorsque
l'abordage ne put plus être évité. - Vous allez faire des
avaries! cria un des matelots de quart sur la corvette lorsqu'il aperçut le brick arrivant en grand sur elle. L'alarme
ayant été jetée parmi les Anglais, les uns s'élancèrent sur
le bord menacé, les autres, soupçonnant une ruse, coururent aux armes. L'accostement se fit avec une violence qui
brisa l'avant du brick. Noailles s'élança avec une trentaine
de grenadiers et une escouade de matelots sur le pont ennemi, où s'engagea un combat terrible.
» Les A nglais, culbutés d'abord, se reforment sur l'arrière,
où presque toute la garnison de . la corvette s'était réunie à
l'état-major. Mais, attaqués à la baïonnette par nos soldats,
ils essayèrent vainement de résister à ce choc terrible;
culbutés de nouveau, ils cessèrent une défense sans espoir,
et se rendirent au moment même où nos matelots triomphaient de ceux qui s'étaient réfugiés sur l 'avant.
» Le lendemain matin, le général français, monté sur la
corvette, à la corne de laquelle le pavillon de saint Georges
renversé était dominé par nos couleurs nationales, entrait
dans le port de la Havane, traînant à la remo rque le brick
vainqueur, tout pantelant des avaries de son énergique abordage. Mais quelques jours après, tous les Français présents
à la Havane suivaient au champ du repos la dépouille mortelle du brave Noailles , que ses blessures reçues dans ce
combat avaient pour ainsi dire enseveli dans son triomphe. »
Alexis de Noailles mourut en effet le J janvier 1804. Ses
grenadiers demandèrent son coeur, l'enfermèrent dans une
boîte, et l'attachèrent à leur drapeau,
af

LE CYANOMÉTRE DE SA'USSURE,
Vers la fin du siècle dernier, les voyages de Saussure
dans les Alpes avaient éveillé parmi les montagnards le
goût des excursions nouvelles et hardies; néanmoins, pendant long temps, toutes les tentatives pour atteindre la cime
du Mont-Blanc échouèrent complétement. De Saussu r e ex-
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hortait sans cesse les guides de Chamounix à chercher un résultats sont différents suivant qu'on le tient au soleil ou
chemin en attaquant la montagne par tous ses côtés abor- à l' ombre, suivant qu'on le regarde directement ou sous un
dables. Quelques uns essayèrent un jour, pour la vingtième angle plus ou moins ouvert. En le plaçant de façon à ce
fois peut-être, d'atteindre la cime; lorsque tout-à-coup, que le bleu du cyanomètre se confonde avec celui du ciel, on
en gravissant une pente de neige rapide, ils crurent voir croit éviter toutes les difficultés, et l'on ne fait qu'accroître
un gouffre noir et profond s'ouvrir devant eux : frappés d'é- l'incertitude ; enfin , pour que les observations fussent compouvante, ils rebroussèrent chemin et revinrent le même parables, il faudrait que les différents observateurs qui, au
jour à Chamounix. Le gouffre noir qui les avait effrayés, même instant, dans des lieux différents, regardent le zénith,
c'était le ciel qu'ils avaient aperçu par une embrasure de jugeassent les teintes de la même manière. Malheureuserochers et dont la teinte foncée constrastait avec la blan- ment, il n'en est pas ainsi. La même teinte est rapportée
cheur éclatante de la neige. De Saussure n'oublia pas ce par plusieurs observateurs à autant de numéros du cyanofait. Il avait observé lui-même que le bleu du ciel parais- mètre, différant souvent entre eux de deux ou trois unités. Il
sait très foncé sur les hautes montagnes; il résolut donc en résulte que les observations, n'étant pas comparables, ne
d'étudier les teintés du ciel à différentes hauteurs et à sauraient êtr e utilisées. Toutefois, ces estimations sont intoutes les heures de la journée. Mais un esprit aussi précis finiment préférables aux expressions vagues qu'elles sont
que le sien ne pouvait se contenter de ces épithètes vagues destinées à remplacer; et tout météor ologiste voyageur doit
dont le sens varie pour chaque individu, telles que bleu pâle, être muni du cyanomètre de Saussure, jusqu'à ce que
blanchâtre, foncé, sombre, intense, etc. Il lui fallait une M. Arago ait fait connaître celui dont il a promis d'enriéchelle des teintes de l'azur céleste, un thermomètre chro- chir la météorologie.
matique, une gamme des tons de la couleur bleue, et il
imagina le cganomètre.
LA TROQUE.
Une bande de papier, ou mieux de toile, est divisée en
NOUVELLE.
petits rectangles. Le premier est couvert de bleu (le co( Suite. - voy. 1,. 146, x63, 182, xgx.)
balt, sans aucun mélange de blanc; le second offre une
teinte un peu moins foncée, le troisième est un peu plus
§ 6.
blanchâtre; et on arrive ainsi, par une série de nuances
Le
lendemain,
le s deux matelots étaient sur le point de
dégradées qu'on obtient en augmentant la proportion du
blanc jusqu'au dernier rectangle, qui est couvert de blanc partir conduits par le marabout, lorsque des cris lugubres
sans mélange de bleu. En procédant ainsi, de Saussure retentirent au-dehors. Toni prêta l'oreille, et parut conavait obtenu seize teintes intermédiaires entre le bleu et le trarié.
- Que se passe-t-il ? demanda Riou inquiet.
blanc, numérotées 1, 2, 3, 4,... 14 , 15, 1(i, en commen- Quelqu'un vient de mourir dans le village, répondit
çant par le bleu. Sans connaître ce résultat, l'auteur de ces
le
marabout, et ils vont me demander pour la cérémonie
lignes est arrivé au même nombre, en cherchant avec un
peintre habile, M. Amaranthe Rouillet, à construire un funèbre.
se
- Ce qui nous forcera à rester.
cyanomètre. Il est en effet impossible pour ainsi dire de
- J'en ai peur.
trouver entre le blanc et le bleu plus de seize teintes inter- Partons de suite, alors.
médiaires; si l'on en met un plus grand nombre, elles se
- Il est trop tard.
confondent entre elles. De Saussure ayant coupé longitu- Comment?
dinalement son cyanomètre en trois bandes, laissa la pre- Voici des gens qui me cherchent.
mière entre les mains de Senebier à Genève, l'autre à son
Plusieurs nègres passaient en effet devant le kombet en
fils, qui était à Chamounix au pied du Mont-Blanc, et
appelant
Toul ; l'un d'eux entra et aperçut le marabout qui
emporta la troisième. Le 3 août 1787, à onze heures du
matin, il arriva sur la cime de cette montagne, élevée de fut obligé de le suivre.
Les troqueurs n'ayant rien de mieux à faire, se décidèrent
4 314 mètres au-dessus du niveau de la mer. Le bleu du
ciel, au zénith, était compris entre la première et la seconde à suivre la foule pour voir la cérémonie qui se préparait.
Les voisins, avertis par les cris de la famille, entouraient
nuance. A Chamounix (536 mètr. au-dessus de la mer), il
déjà la case du défunt que les marabouts étaient occupés à
paraissait être entre la cinquième et la sixième; à Genève
laver et à vêtir de ses plus beaux habits. Toni fit entrer les
enfin ( 405 mètres ), il avait la teinte de la septième nuance.
Depuis, de Saussure construisit un cyanornètre plus com- _deux étrangers. Une troupe de guiriots se testait aux pieds
posé, qui allait du blanc au noir pur en passant par le bleu. du lit funéraire, chantant les louanges du mort au son du
. Lorsqu'ils eurent cessé, les amis enIl trouva de cette manière cinquante et une nuances. La luth et du tambour
trèrent
successivement
pour parler au cadavre. Chacun
teinte du ciel, vue au sommet du Mont-Blanc, correspond'eux lui (lisait :
dait à la trente-neuvième teinte de cette échelle.
« Pourquoi t'en es-tu allé, toi que nous aimions? N'avaisLe résultat obtenu par de Saussure au sommet du Monttu pas dans tes champs assez de maïs ? Le palmier ne proBlanc n'est point un effet dû au hasard. Pendant le séjour
may* petillant? Avais-tu cessé
qu'il fit au col du Géant, à 3 428 mètres au-dessus de la duisait-il plus pour toi du
mer, du 2 au 19 juillet 1788, il fit des observations cya- d'aimer la fumée du tanin?
» Pourquoi t'en es-tu allé quand tes femmes filaient pour
nométriques correspondantes avec celles de Chamounix et
** aussi blanc que les défenses de l'éléphant?
de Genève, et. la loi se vérifia toujours dans les moyennes. toi l'innuma
quand
tu
avais
enco r e dans ton kombet des noix de kolta ,
Il reconnut en outre que pendant le milieu du jour, l'air
et quand les chrétiens se préparaient à t'apporter des colliers
était incomparablement plus diaphane, moins chargé de
vapeurs, et par conséquent d'un bleu plus foncé sur le col de cor ail et des sifflets d'argent?
» Pourquoi t'en es-tu allé? Sont-ce les âmes de tes pères
du Géant que dans la plaine, tandis que le matin et le soir
qui sont venues sous la forme de lézards t'engager à les
sa transparence était à peu près la même sur la montagne
rejoindre, ou bien étais-tu pressé de mourir pour ressuset dans la plaine.
citer
parmi les blancs, et faire comme eux la troque avec
Otr aurait tort de croire que le cyanomètre de Saussure
soit un instrument parfait. Il fournit des indications ap- tes frères d'autrefois** *. »
proximatives, mais il ne donne pas des résultats rigou reux.
* Vin de palmier.
** Coton.
On éprouve d'abord un grand embarras quand on veut
*** Superstition des nègres.
comparer la teinte du ciel avec celle de l'instrument; les
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Après ces questions plus ou moins prolongées selon l'imagination de celui qui les adressait, le mort fut transporté
hors de la ville , à la case où il devait être enterré, et dont
le toit avait été enlevé. Les marabouts y creusèrent la fosse
oit il fut placé; on déposa à côté des calebasses pleines (l'eau
et de kas-kus, afin que le défunt pilt boire et manger avant
de partir pour le paysdes àmes. Le toit fut replacé; on l'orna
au sommet d'un faisceau d'armes, puis une douve fut creusée autour de la cabane, afin de mettre le cadavre à l'abri
des bêtes féroces, et tout le monde se rendit au folgar célébré en l'honneur du mort.
Toni profita du premier moment de tumulte pour partir
avec ses deux compagnons, Mais la cérémonie funèbre avait
'absorbé une partie du jour; ils n'étaient encore qu'à moitié
chemin lorsque la nuit les surprit.
II fallut camper au pied d'une coline. Le pays était sauvage, et quelques touffes d'herbes brûlées poussaient seulement dans le sable rougeâtre. Les troqueurs remarquèrent
plusieurs fosses creusées de loin en loin pour la recherche
du ghingan. Elles avaient à peine trois pieds de profondeur,
car les nègres ne connaissent point l'usage (les échelle; ils
se contentent (le creuser à la pelle et au !,isard, lavant la
terre qu'ils retirent pour en séparer la poudre d'or, et recommençant quelquefois cent essais infructueux avant de
trouver ce qu'ils cherchent.
Toul et ses compagnons, qui avaient reconnu sur le sable
la piste de plusieurs lions, ramassèrent autant d'herbes sèches, de bois mort, de broussailles, qu'ils purent en trouver, et allumèrent une douzaine (le feux, formant un grand
cercle au milieu duquel ils se retirèrent avec leurs montures.
Les hurlements qui ne tardèrent pas à retentir dans la
campagne leur prouvèrent combien leur précaution avait
été prudente. Des tigres et des lions vinrent rôder autour
du rempart enlammé qui les défendait; mais ils disparurent vers le matin, et tout rentra dans le silence.
Toul, qui avait veillé jusqu'alors pour entretenir les feux,
s'endormit à son tour, et les deux cousins se trouvèrent
seuls.
Tous deux jetèrent en même temps un regard sur le marabout.
- L'occasion ne peut être meilleure, dit Etienne d'une
voix agitée.
- C'est vrai ! répliqua Michel sans bouger.
- Qui de nous lui prendra la boite ?
- Tu es le plus fort, ilion !
- Poltron !
- J'ai seulement peur qu'il n'échappe.
- Le diamant est dans la ceinture de sa juba?
- Oui...
- Allons !... A tout prix nous devons l'avoir !
Il s'était levé avec une sorte d'effo r t; Michel lui dit :
- S' il allait se défendre !
- Ne sommes-nous pas deux ?
- Mais il a un coutelas!
- Tire-le tien.
Loriot le tira; Riou s'approcha avec précaution du marabout, se laissa brusquement tomber à genoux sur sa poitrine, et porta les deux mains à la ceinture de sa juba.
Ainsi réveillé eu sursaut, Toni jeta un cri et s'efforça de
se débarrasser de son agresseur. Son mouvement renversa
effectivement Riou, mais il se releva aussitôt et saisit le
nègre. Tous deux luttèrent un instant, tombèrent de nouveau et roulèrent jusqu'aux brasiers encore enflammés. Là,
Terni s'arrêta, tenant Etienne sous lui.
-A moi, Michel! cria le marin.
Michel voulut forcer le marabout à lâcher prise, mais
inutilement; la flamme gagnait les vêtements et les cheveux
de Riou, qui s'écria :
- Ton coutelas !.., sers-toi de ton coutelas !...
Loriot sembla balancer.,.

- Misérable lâche! reprit Etienne haletant; tue-le ou
donne-moi l 'arme.
Michel la lui présenta : il- fit un effort pour dégager un
de ses bras, saisit le coutelas et en frappa le marabout, qui
alla rouler à quelques pas en poussant un gémissement.
La Jin à une prochaine livraison,
LE MONT-DE-PIÉTÉ.
C'est ici le banquier du pauvre, le seul capitaliste qui fasse
mentir le proverbe : On ne prèle qu'aux riches; le philanthrope universel, le bienfaiteur de l'indigence, à raison
de dix, douze, et même quinze pour cent par an.
- Que dites-vous là, grand Dieu? Mais c'est donc un
usurier que votre banquier philanthrope?
- Nullement. Un usurier est un prêteur qui perçoit audelà de l'intérêt légal. Le Mont-de-Piété se garde bien
d'imiter cet avide capitaliste. Il ne vous demandera jamais
un centime en sus de l'intérêt légal de ses avances. Seulement son intérêt légal , à lui, est de neuf pour cent à Paris,
plus un demi pour cent de droit d'estimation, et de quatorze ou quinze en province. Voilà tout. Vous voyez que le
Mont-de-Piété n'a rien de commun avec l'oiseau de proie
dont vous parlez.
- A la bonne heure. Mais ce taux est exorbitant ! Comment se fait-il que le Mont-de-Piété, lui tout seul, tire
légalement de son argent neuf, douze et même quinze pour
cent, tandis qu'un simple particulier serait répréhensible
s'il piétait le sien à plus de cinq?
- Là-dessus, je n'ai rien à vous dire. Seulement, ne
vous eu prenez pas au Mont-de-Piété s'il fait valoir ainsi ses
fonds. Ce n'est pas lui qui a fixé le taux de l'intérêt qu'il
s'attribue. La faute, si faute il y a, doit remonter plus
haut; mais il faut croire que cet intérêt élevé est une des
conditions mêmes de l'existence de cette banque ouverte
chaque jour, à toute heure et à tout venant, pourvu qu'il
n'ait pas les mains vides.
- Mais s'il en est ainsi, une telle institution est vicieuse,
antisociale, et son fondateur,...
- Arrêtez! car je vois que dans votre courroux vous
-allez proférer un blasphème. Savez-vous bien que cette
fondation dont vous sapez ainsi la base a pris naissance
dans la pieuse, dans la charitable Italie; qu'elle a été solennellement autorisée par un concile; qu'elle a eu pour
appuis plusieurs papes, et pour régulateur un saint justement vénéré, celui dont la-statue colossale s'élève aux bords
du lac Majeur, non loin des îles Fortunées qui portent aujourd'hui son nom?
- Saint Charles Borromée P.,.
- C'est vous qui l'avez dit. Pensez-vous maintenant
qu'une telle oeuvre puisse mériter la haine ou le mépris des
hommes?
- A Dieu ne plaise ! Mais d'après une telle origine, il
m'est permis de croire du moins que cette institution a singulièrement dévié de ce qu'elle a dû être dans le principe.
-Cela est vrai, et je vais, si vous le voulez, vous tracer
une rapide esquisse de ses changements successifs,
- Bien volontiers.
- Je commence donc. L'Italie a été de tout temps une
terre fertile en usuriers et en préteurs de toute espèce. Les
annales de l'ancienne Rome nous apprennent que les placements à gros intérêts, et notamment le prêt sur gages, y
florissaient dans les temps austères de la république, et
qu'an homme, après avoir engagé sa maison, son champ,
sa paire de boeufs et ses instruments aratoires, finissait quelquefois par affecter sa propre personne, c 'est-à-dire sa liberté, à la garantie d'un emprunt.
L'Italie moderne ressemble sous ce rapport à l'ancienne,
et les prêteurs sur gages y pressuraient littéralement le
pauvre peuple, lorsqu'un frère mineur de Padoue, nommé
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Bernardino de Feltri, eut l'idée de former une association
charitable, à l'effet de réunir par collecte un fonds sur lequel on prêterait aux malheureux en ne leur demandant
que le faible intérêt nécessaire pour couvrir les frais de
l'entreprise.
En ce temps-là, les dons et aumônes offerts par les fidèles
pour le soulagement des infortunes de toute nature étaient
généralement déposés dans les églises, et désignés sous le
nom de monti, en raison peut-être de l'élévation du lieu
sur lequel étaient bâtis la plupart des temples catholiques.
Le fonds provenant des souscriptions provoquées à Padoue par Bernardino de Feltri, reçut par analogie le même
nom, et le premier Mont-de-Piété s'ouvrit dans cette ville
en l'an 1491.
Cette charitable institution produisit de si hou effets,
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qu'une foule de villes italiennes ne tardèrent point à se l'approprier, et entre autres Pérouse, Césène, Mantoue, Florence, Bologne, Savone, Bome, Naples et Milan.
En 1529, un autre frère mineur, Giovanni Calva , Corse
de naissance, obtint du pape Paul III l'autorisation de
fonder une confrérie dont le but était de prêter aux pauvres, sans intérêts , l'argent dont ils avaient besoin. Ce
Giovanni Calva figura avec éclat au concile de Trente, où
il siégeait en qualité d'avocat théologal, et y plaida éloquemment la cause des Monts-de-Piété, qui obtinrent ,
comme je vous l'ai dit , la haute approbation de l'illustre
et docte assemblée. Elle décida que les étrangers et les
riches seraient exclus du bénéfice d'emprunt; que les prêts
faits aux pauvres auraient lieu pour un an, terme à l'expiration duquel les gages déposés pourraient être vendus;

(Intérieur du Mont-de-Piété de Paris, au Marais. - Salle des engagements.)
et qu'un intérêt fort minime serait le prix du service rendu
aux emprunteurs , « bien qu'il valût mieux, dit Léon X ,
n'exiger d'eux aucune redevance. »
Ce fut vers le même temps que saint Charles Borromée
rédigea les statuts du Mont-de-Piété de Rome, dont l'importance, déjà fort grande, a sans cesse augmenté depuis.
Sixte-Quint donna sept mille écus sur sa cassette pour
l'achat d'une maison propre à recevoir l'établissement ;
mais bientôt ce local se trouva trop étroit, et le Mont-dePiété fut transféré, sous le pontificat de Clément VIII,
dans le vaste palais qu'il occupe encore aujourd'hui.
Ce n'était pas seulement en Italie que s'était propagée
l'ouvre philanthropique de Bernardino de Feltri. Dès l'année 1498, un Mont-de-Piété avait été fondé à Nuremberg
par l'empereur Maximilien, et plusieurs autres n'avaient
pas tardé à s'établir dans les villes circonvoisines. Les PaysBas suivirent ensuite cet exemple ; et comme un grand
nombre d'Italiens-Lombards y exerçaient la profession de
préteurs sur gages, le premier Mont-de-Piété ouvert à
Amsterdam en 1578 y reçut le nom de Lombard.
En 1619 , 1620 et 162 .2, des Monts-de-Piété furent établis

à Bruxelles , à Anvers et à Gand. D'autres s'élevèrent
bientôt en Flandre, dans le Hainaut et dans l'Artois.
Notre pays est un de ceux où cette charitable institution a
eu le plus de peine à s'introduire. Louis XIII et Louis XIV
firent des tentatives pour l'y importer; mais tout se borna de
leur part à des réglements par lesquels le premier fixait à cinq
pour cent l'intérêt de l'argent prêté, tandis que le second
interdisait tout prélèvement d'intérêt pour les sommes d'un
écu et au-dessous, en élevant à quinze pour cent l'intérêl
des emprunts excédant cette somme. Ces projets n'ayant
pas eu de suite, ce ne fut que sous le règne,de Louis XVI,
et en vertu d'une ordonnance du 9 décembre 1777, que
le premier Mont-de-Piété fut fondé à Paris par une société
d'actionnaires qui fit les frais de l'entreprise, et se réserva
naturellement d'en recueillir les bénéfices.
Ce n'était nullement là l'esprit de cette institution, qui ,
avant tout, doit être une oeuvre de charité, et non point
une spéculation. Aussi un décret impérial du 24 messidor
an xtt ordonna-t-il le remboursement intégral des actior
naires et la gestion de l'établissement au profit des pauvres.
L'année suivante, un nouveau décret promulgua un régie-
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ment du Mont-de-Piété en cent huit articles, dont les principaux fixaient à douze pour cent l'intér@t de l'argent prêté,
et attribuaient aux hôpitaux les bénéfices de l'exploitation.
Aujourd'hui le Mont-de-Piété de Paris, dont le principal établissement est situé rue de Paradis, au Marais,
est une administration immense qui compte quatre succursales, plus un grand nombre de comptoirs gérés par des
commissionnaires dans les divers quartiers de Paris. Pour
donner une idée du nombre_et de l'impdrtance de ses opérations, il suffira d'énoncer le chiffre des objets qu'il a engagés en 1840, et qui ne s'élèvent pas à moins de 1 461 822,
représentant une valeur de 24 359 847 francs.
On y prête depuis 2 francs jusqu'à 2000 et au-delà, suivant la valeur du gage fourni. La durée du prêt est d'un
an, et si au bout de ce terme vous ne vous êtes point présenté pour dégager ou renouveler votre reconnaissance en
payant l'intérêt de l'année écoulée, votre gage est porté à
la salle des ventes pour être adjugé à la criée au dernier
enchérisseur. La faculté de renouveler n'est accordée que
pour deux années; à l'expiration de la troisième, il faut de
toute nécessité retirer ou perdre son gage.
Quel que soit le montant du pr@t, l'intérêt perçu est invariable. Riches ou pauvres sont donc soumis à la même
loi, contrairement à ce qui a lieu en Italie, et particulièrement à Rome, où les prêts qui ne dépassent pas un scudo
sont entièrement gratuits.
Cet intérêt a été réduit depuis quelques années de douze
à neuf pour cent par an, plus un demi pour cent de droit
de prisée. Mais chez les commissionnaires, il s'augmente
de divers autres droits qui le rétablissent à peu près à l'ancien taux de douze pour cent. Malgré cette différence notable, la plupart des engagements se font chez les commissionnaires, qui reçoivent, terme moyen, 91 objets sur 100.
La préférence généralement accordée à ceux-ci n'étonnera
point, si, l'oh tient compte de la difficulté de transporter
au loin dans les grands Monts-de-Piété des objets souvent
lourds et volumineux, tandis que les bureaux des commissionnaires répandus dans tous les quartiers offrent un avantage réel, celui de la proximité, qu'on achète seulement
un peu cher. D'ailleurs les grands Monts-de-Piété ne reçoivent les engagements que de dix heures du matin à quatre
de l'après-midi, et restent fermés les dimanches, tandis
que les bureaux particuliers sont ouverts la semaine depuis
huit heures du matin jusqu'à dix heures da soir, et le
dimanche jusqu'à midi. La faculté de s'y transporter de
huit ne contribue pas peu sans doute à la préférence qu'ils
obtiennent; car si pauvreté n'est pas vice, toujours est-il
qu'elle a honte et qu'elle cherche volontiers à se dérober à
tous les yeux.
La fin à une prochaine livraison.
ESPRIT FABRE ET GASTON SACAZE.
Dans les marais du midi de la France se trouve une petite plante dont les feuilles rappelleraient celles du trèfle, si
leurs folioles n'étaient pas au nombre ale quatre; c'est le
hlarsilea quadrifolia. Au lieu de fleurs et de fruits, cette
planteporte de petites boulettes semblables à des pois. Linné
avait nommé cette plante sans parler de son organisation; sa
fleur et son fruit restèrent donc inconnus. Bernard de Jussieu,
l'illustre fondateur des méthodes naturelles, qui malheureusement a si peu écrit, consacra aa.lllarsilea'un mémoire
spécial. Suivant lui, chacune de ces boulettes est divisée en
quatorze à seize loges renfermant chacune une petite fleur
â pistil et à étamines, Les idées de Bernard de Jussieu passèrent sans examen dans la science. Soixante-dix ans plus
tard, R. Brown, le plus grand botaniste de l 'Angleterre,
émit quelques doutes sur la vérité des assertions de Jussieu.
Paolo et Pietro Savi en Italie, Bischoff en Allemagne, et
Duvernoy en France, cherchèrent à s'assurer, par l'obser-

vation et l'expérience, si le J4larsilca portait de véritables
fleurs.
Pendant que cette question occupait les savants de la
France, de l ' Italie et de l'Allemagne, un botaniste se formait, loin des livres et (les tnaitres, par la seule force de son
intelligence. Esprit Fabre, jardinier maraîcher de la petite
ville d'Agde, élevé dans une école primaire, plus habitué au
patois languedocien qu'à la langue française, apprend à observer en cultivant ses melons. Entraîné vers l'étude des
plantes par un penchant irrésistible, il achète la flore française de De Candolle. Ce livre, qu'il nt comprenait pas, le
jette d'abord dans le découragement; mais il finit par triompher de tous les obstacles, et devient botanist e. Datas fie pays
qu'il habite , il trouve une petite plante qui excite son attention, un Marsitea qu'on n'avait point encore découvert
en France; il le transporte dans son jard•n, il l'étudie pendant trois ans, et, sans avoir aucune counaissen e des travaux de Bernard de Jussieu , de Paolo et Pietro Sari, de
Bischoff et de Duvernoy, il recommence leurs observations et
va plus loin qu'eux. Non seulement il s'assure que les fleurs
du yllarsilea ont des étamines et un pistil, mais il suit dans
toutes ses phases l'acte de la fécondation des graines par le
pollen des étamines, et constate que la graine fécondée descend au fond de l 'eau où elle germe, s'implante dans la vase,
et donne naissance à une plante nouvelle. Comme les frères
Savi, il s'assure qu'en enlevant les anthères la graine reste
stérile, ne se détache pas, et est incapable de reproduire
l'espèce. Esprit Fabre soumit ces observations à M. le professeur Dunai de Montpellier, qui les rédigea et les présenta
à l'Académie des sciences. Une commission fut nommée, et
un célèbre botaniste, M. Auguste de Saint-Hilaire, fit connaître ces faits intéressants, que nous avons copiés presque
textuellement clans son rapport, Ces faits classent définitivement le llarsilea et les plantes analogues parmi les phanérogames ou végétaux à fleurs ; et d'un autre côté son
mode de propagation rappelle celui de plusieurs genres
d'animaux aquatiques. L'Académie ordonna que le Mémoire d'Esprit Fabre serait inséré dans le Recueil des savants étrangers à l'Institut.
Les hommes voués à la noble profession de cultivateurs
doivent s'enorgueillir de compter dans leurs rangs un
homme doué à un aussi haut degré du génie d'observation.
Mais les pasteurs des Pyrénées, ont un rival à lui opposer;
c'est Gaston Sacaze. Cet homme remarquable naquit à Bagès, canton. de Laruns, départetuent des Basses-Pyrénées,
le 20 niai 1797. Son père était berger, et de sept à douze ans
le jeune Gaston l'accompagnait sur les montagnes où les
troupeaux paissent pendant l'été. En hiver, lorsque les
neiges accumulées sur les Pyrénées forcent les pasteurs à
séjourner dans la plaine, le jeune Sacaze suivait l'école de
son village. A douze ans cette éducation el incomplète fut
même interrompue tout-à-fait; les travaux des champs et le
soin des troupeaux absorbaient tous les moments de la famille. Gaston n'avait qu'un plaisir le dimanche il ne quittait pas son père et sou frère , qui, au son du violon ou du
tambourin, faisaient danser les jeunes filles du village; il se
passionna pour la musique. A quinze ans il jouait passablement du violon et de la flûte, et notait tant bien que mal les
chants populaires des paysans béarnais. Mécontent de son
violon , il en lit un lui-même d'après un bort modèle. Peu
de temps après il se mit à composer des chants dans le patois du pays. Comme Jean-Jacques, avec lequel il a plus
d'un rapport, il était l'auteur des paroles et de la musique.
Les contes de revenants, les histoires de sorcellerie que
le moyen âge nous a légués, font encore aujourd'hui le sujet
de la conversation des montagnards des Pyrénées, lorsque
la neige qui s'entasse autour d'eux les force à s'asseoir inactifs autour du foyer domestique. Etonné de tout ce qu'Il
entend raconter, Sacaze demande à lire les livres où se trouvent ces récits extraordinaires. On lui prête le Papillon
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bert, l'Albert moderne, le Grand Albert, le Petit Albert.
Pour un esprit juste et droit, l'absurde porte son remède en
lui-même. Gaston comprit qu'il n'y avait rien de vrai dans
tous ces événements surnaturels. Il chercha d'autres livres,
et un heureux hasard fit tomber entre ses mains la Géométrie de Bezout, l'Astronomie de Lalande, la Chimie amusante de Julia de Fontenelle , la Médecine de Tissot, le Manuel de médecine et d'hygiène domestique de Jean Morin.
Il traduit de l'espagnol le Traité de chirurgie d'Ayala. En
même temps il achète quelques drogues , répète les expériences qu'il a trouvées décrites dans ses livres; puis, quand
il est arrêté par le manque d'appareils et de substances, son
activité prend une autre direction. Il se met à dessiner, à
peindre les plantes qui l'entourent; les couleurs lui manquent, il les emprunte aux végétaux mêmes qu'il veut reproduire, et fabrique des couleurs avec leurs sucs condensés. Deux de ses frères avaient lutté contre un ours et l'avaient vaincu: on demande à Sacaze de reproduire cette
scène, et il peint un tableau qui en donne une idée fidèle.
Malgré tous ces essais, la véritable vocation de Sacaze ne
s'était pas encore révélée. Il passe tour à tour de la science
à l'art et de l'art à la science : c'est 'donc l'étude qui semble
les réunir le mieux, c'est la-science la plus poétique, la plus
artistique de toutes qui devait le captiver définitivement.
Sacaze était `'né botaniste. En 1825, une maladie épidémique ravagea les troupeaux des Pyrénées; cherchant les
moyens de la combattre, il prend pour guide le Manuel du
bouvier et du maréchal expert. Son livre lui indique un
grand nombre de remèdes : ce sont des plantes qui croissent
autour de lui. Sacaze sent la nécessité de les connaître;
mais comment faire sans maître, sans conseil? Enfin, en
1853, on lui confie un herbier de cent cinquante espèces
des Pyrénées; en cinq jours il a étudié et reconnu les plantes. L'année suivante, M. Cazaux, pharmacien des EauxBonnes, lui donne quelques leçons. Toutefois sa soif de
science n'est point apaisée; il voudrait connaître toutes les
plantes qui l'entourent, celles de la plaine et celles de la
montagne. On lui indique la Flore de La Pérouse , qui a
décrit presque toutes les espèces des Pyrénées. Il achète le
livre; mais, ô douleur! il est écrit en latin. Cet obstacle ne
le décourage pas : il apprend le latin, et en deux ans il le lit
avec autant de facilité que son patois béarnais.
Deux ans après, en 1826, Sacaze avait déterminé luimême cinq cents espèces, et son herbier en contenait mille.
A son tour il va enrichir la Flore qu'il a étudiée avec tant
de constance. Le Lychnis pyrenaica n'avait été signalé
qu'à Sarrance; il le retrouve dans un grand nombre de localités. Il découvre une nouvelle espèce de Thalictrum appelée maintenant Thalictrum macrocarpon , et fait connaitre à M. Bentham un Lilhospermum que celui-ci lui
dédie sous le nom de Lithospermum Gasloni. Sou herbier
contient maintenant trois mille espèces. Simple et bon , il
le communique à tout le monde; il dit tout ce qu'il sait,
donne tout ce qu'il a , sans soupçonner qu'il est généreux.
La botanique étant épuisée, il étudie maintenant la structure de ses montagnes. Un habile géologue, M. Mermet,
professeur de physique au collège de Pau, le guide dans
cette voie nouvelle. C'est à la notice qu'il a publiée sur Sacaze que nous avons emprunté les détails qu'on a lus. Puissent-ils tourner quelques esprits vers l'étude de la nature!
Fabre et Sacaze y trouvent le bonheur dans les courts moments que leur laissent de pénibles travaux. Que penser,
après cela, du courage et de l'intelligence de ces hommes de
loisir préparés par une éducation libérale, qui osent dire
qu'ils s'ennuient, et que la vie leur est à charge!

L'homme qui meurt est un astre couchant 'qui se lève
plus radieux sur tin autre hémisphère.
GOETHE.
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CHANTS NÈGRES
CONSERVÉS PAR LES VOYAGEURS.
(Voy. 18es, p. 3t8.)

Chant nègre guerrier.
Sors de ton assoupissement, ô brave Jarradi! toi, le lion des
combats! suspends ton sabre à ton côté, et redeviens toi-même,
Ne vois-tu pas l'armée des Foulahs? Regarde leurs fusils et leurs
piques iuuombrables qui rivalisent d'éclat avec les rayons du soleil couchant. Ils sont puissants et redoutables, oui, ce sont des
hommes, et ils ont juré sur l'Alcoran de détruire la capitale des
Sou limas.
Sors de ton assoupissement.
Le courageux Tahabaire ton père méprisait les Foulahs; la
crainte n'entra jamais dans sou coeur. Il porta le brandon de l'incendie dans Timbo, ce repaire des islarnites; vaincu à Heried, il
dédaigna de quitter le champ de bataille, et mourut comme un
héros en excitant ses guerriers. Si tu es digne d'être appelé du
nom dit fils de Tahabaire,
Sors de ton assoupissement.
Le brave Jarradi se leva; il secoua ses armes tomme l'aigle
agite ses ailes avant de prendre son essor. Dix fois il implora ses
gris-gris et leur promit de revenir en triomphe au son du tambour de guerre, ou de mériter les chants funèbres des djillis. Alors
les guerriers s'écrièrent dans leur enthousiasme: Voyez! il sort de
son assoupissement, le lion des combats; il suspend son sabre à
son côté, il redevient lui-même.
- Qu'ou me suive au combat! s'écrie l'héroïque Jarradi. Bannissez la crainte. La confiance dans les gris-gris préserve des lances
aiguës et des balles rapides. Qu'on me suive au combat; car je
suis réveillé de mon assoupissement. Je suis le brave Jarradi , le
lion des batailles. J'ai suspendu mon sabre à mon côté, et je suis
redevenu moi-même.
Le tambour de guerre a retenti; les doux sons du balla encouragent les guerriers aux faits d'armes. Le vaillant Jarradi s'élance
sur son coursier; ses chefs le suivent. La porte du Nord est ouverte; la troupe se précipite avec la rapidité du léopard. Jarradi
vaut seul une armée. Suivez les mouvements de son sabre : tout
tombe, tout tremble, tout fuit devant lui! Foulahs, vous vous
rappellerez long-temps cette journée; car Jarradi, le lion des
combats, est sorti de son assoupissement; il a suspendit son sabre
au côté et est redevenu lui-même.

Autre chant nègre.
Le djilli ou chanteur.
Un homme blanc venu des contrées lointaines, venu du sein
même de l'eau salée, s'est présenté pour la première fois aux yeux
d'un Soulima. Rendons-lui hommage; car il est venu pour presser
la main du grand Assana-Jira, tout puissant dans la guerre. Rendons hommage à Assana-Jira; célébrons sa grandeur devant
l'homme blanc; qu'il sache que son peuple l 'aime, parce qu'il est
bon. Femmes, joignez vos chants aux miens.
Choeur de femmes qui se font entendre sans se montrer,
Nous voici; mais la frayeur nous saisit à la vue de l'homme
blanc. Ses gris-gris ne nous frapperont-ils pas de mort si nous
osons lever !es yeux sur lui? Les hommes seuls peuvent le regarder, les femmes en ont peur.
Le djilli.
Accourez, femmes! voyez l'homme blanc; venez lui rendre
hommage. Ses gris-gris sont puissants, à la vérité; mais il est bon,
et il n'est venu dans notre pays que pour faire du bien.
Choeur de femmes qui entrent.
Nous voici; mais nos yeux sont fermés, car ils n'ont jamais vu
d'hommes à peau blanche. Nous venons lui rendre hommage, et
chanter en sa présence les louanges du grand Assana-Dira, célèbre
dans les combats, et son frère l'héroïque Jarradi.
e Voy., sur les Gris-Gris, '836, p. 279.

MAGASIN PITTORESQUE.

208

LE MONOLOGUE DE BAPTISTE,
Par J.-J. GtANOVrttl...
On raconte qu'un jour le célèbre acteur anglais Garrick,
avant d'ent rer dans un salon, glissa sa tète entre les deux
battants de la porte, et exprima avec ses traits, en quelques
secondes, sans le secours de la voix, des sentiments gradués
avec un tel art et une telle vérité, qu'il fit éprouver successivement aux personnes assises dans le salon l'inquiétude, la
crainte, l'ellroi, l'épouvante, la terreur :l'assemblée émue
se leva, jeta un cri; mais Garrick ouvrit les battants en
souriant, et rappela sur-le-champ, avec quelques aimables
paroles, la joie sur tous les visages.
Il ne faut pas, sans doute, prendre tout-à-fait à la lettre
les anecdotes de ce genre; on ne trouve pas souvent des
spectateurs si prompts à s'émouvoir, si naïvement disposés
a l'illusion; niais en faisant la part de l'hyperbole, il reste
le témoignage d'une habileté peu commune. Peut-être ce
souvenir venait-de traverser--la-pensée de Grandville !ers-

qu'il crayonna pour nous la scène suivante, où un valet poltron passe d'un état de quiétude parfait à une peur diabolique, puis à un rire désordonné. L'art de Grandville
triomphe ici, non pas seulement dans les trois expressions
dominantes, mais aussi et surtout dans les nuances intermédiaires des sept autres figures, dans ces transitions fines
et bien senties qu'on ne trouve point sans une grande
habitude d'analyse, qu'on ne rend point sans une précieuse
flexibilité de talent.
Le sujet est extrèmement simple. Baptiste a vidé quelques excellentes bouteilles de la cave de son maître, en
société avec le concierge et le valet de pied. Ses compagnons, tout en lui versant force rasades, lui ont raconté des
histoires à faire frémir. Mais Baptiste est nu esprit fort; il
ne croit pas aux voleurs. « On ne vole pas, dit-il ; ce sont
des contes! » Onze heures sonnent: les copieuses libations
et l'envie de dormir ont alourdi ses paupières; il dit bonsoir à la compagnie, monte sans chandelle, et cherche à
tâtons sa_porte dans-un-corridor Macler.
e

Cecil!

on approche.

-

-Qui va la?

3

Au

voleur!

Eh mais!

si c' était...

...Ce

serait drôle.

TRÉPIED DE PER CtHEZ LES PERSES.

Il y avait devant la porte du palais des rois de Perse un
trépied de fer sur lequel étaient condamnés à s'asseoir les
hommes qui avaient encouru de quelque manière la colère
du prince. Ils étaient obligés d'y attendre leur arrêt sans
que personne osât jamais les secourir, et sans qu'il leur tilt
permis à eux-mêmes de chercher un asile dans les temples.
Procope raconte qu'un jour Cosroès, sur la simple dénonciation,d'un de ses courtisans, ordonna à l'un des meilleurs
officiers de son armée, nommé Mébode, d'aller au trépied.
Il l'y laissa en proie à toutes les horreurs de la faim pen- '
dont plusieurs jours , au bout desquels il envoya enfin un
esclave le mettre à mort.

LE MONITEUR CHINOIS.

Dans tonte l'étendre de la Chine il n'existe qu'un seul
journal; il a pour titre: Messager de la résidence impériale,
et est publié à Pékin. Il est quotidien et a la forme d'une
brochure. Il se compose des matières suivantes : Les ordres
soumis ,.l'examen ou à l'approbation de l'empereur par les

Eh

oui!

c'est Minette.

Hi! hi ! hi . Pauvre hile!
comme je lui ai fait peur!

ministres, par les différentes autorités provinciales et par
les commandants militaires; les nominations ou promotions
aux fonctions publiques; aux grades dans l'armée; les jugements, les peines exécutées; les rapports vies différents départements, du service public où se t r ouvent souvent des
relations intéressantes et des observations curieuses de phénomènes physiques. Le prix annuel de l'abonnement est
d'un leang et quar (9 ou 10 fr.) Les abonnés de Pékin ont
seuls l'avantage de le recevoir tous les jours et à heure fixe.
Comme il n'y a pas en Chine de service (le poste régulier,
la gazette ne parvient quelquefois dans les villes éloignées de la capitale que long-temps après sa publication.
ERRATA.

Dans l'article sur les Spectacles des petits appartements, p. ro',
au lieu de duc d'Agen, lisez duc d'Ayez,.
Page r54, ligne O. - Au lieu de : L'art, et surtout la peinture, était, suivant Simonide, une pensée muette; lisez : une
poésie muette.
BUREAUX D' ABONNEMENT ET DE VENTE,

rue Jacob, 3o, près de la rue des Petits-Augustins.
Imprimerie de BOURGOGNE ET MARTINET, rue Jactl , 3o.
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PRATOLINO.

Le voyageur qui s'éloigne de Bologne pour aller visiter encore aujourd'hui fort curieuses. Elles sont voùtées en
la capitale de la Toscane admire, chemin faisant, sur les berceau ou en arc de cloître, et soutenues par de belles
collines et dans les vallons, des fabriques, des villas, de colonnes de marbre. Leurs voûtes, leurs murs sont cousimples maisons villageoises, qui toutes ont une physiono- verts de stalactites, de madrépores, de plantes marines ,
mie élégante et coquette. Mais arrivé à six milles de Flo- de coraux, de coquillages, de nacre de perle , de peintures
rente, dans le lieu le plus favorisé de la nature, dans le et dit mosaïques.
La grotte du Déluge est la première qui s'offreà la vue; elle
site rêvé par tous les poètes, il s'étonne de n'apercevoir
plus au loin que la sombre verdure des bois et le clair lapis 1 est ainsi nommée à cause de la quantité d'eau qu'elle fait
des gazons. Tout-à-coup sa voiture se détourne, et au bout jaillir non seulement du plafond, mais des murs et même du
d'un chemin étroit, inégal, s'arrête au milieu d'une place pavé. Dans cette grotte, plus encore que dans toutes les aucarrée. Alors, il découvre à sa droite un magnifique palais, tres, on a prodigué les surprises et les mystifications. Tantôt
à sa gauche une statue colossale dont la tête semble domi- des siéges commodes vous invitent à vous asseoir, et , s'afner les noirs sapins du parc et se détache avec vigueur faissant sous votre poids, vous plongent dans un bain inatsur l'azur du ciel.Cette statue est celle de Jupiter Plurius, tendu ; tantôt un escalier parait conduire vers quelque objet
modelée par Jean de Bologne. Ce palais est celui de Pra- de curiosité; mais à peine y avez-vous posé le pied qu'un
tolino, construit, vers 1570, par Buontalenti, pour le duc jet d'eau se démasque et vient vous frapper par derrière. Là,
François de Médicis.
c'est une sirène qui semble vous appeler, et qui vous inonde
Sous les terrasses qui entourent le château et qui lui à l'improviste; plus loin , c'est un triton qui tire des sous
servent de base, l'habile architecte a pratiqué les salles de d'une conque marine, et qui tout-à-coup vous envoie des
service, les cuisines, dont les cheminées, élevées en obélis- bouffées d'eau en roulant les yeux d'une manière groques , sont couronnées d'un globe de métal , et des grottes tesque.
qui faisaient l'admiration de nos ancêtres , et qui sont
La grotte de la Samaritaine n'est pas moins étrangle.
Tome Xe - Jetr.LEr t 84 a.
z;
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Sur une de ses parois, dans une espèce de théâtre, s'élève
une forteresse assiégée et défendue par des soldats qui se
meuvent au bruit des tambours et du canon. Dans un autre
tableau, Buontalenti a voulu exprimer le passage de la
barbarie à la civilisation. On y voit des chasseurs qui galopent après des animaux sauvages; on entend le son des
cors, l'aboiement lointain des chiens. Sur le devant de la
scène un berger garde son troupeau en faisant sonner sa
cornemuse. Une cabane est auprès; la porte s'ouvre et laisse
sortir une jeune villageoise portant un vase sur sa tête : ses
mouvements sont naturels, son Corps a une sorte de souplesse et de grâce; elle s'approche d'une fontaine, remplit
son vase, le remet sur sa tète, et reprend le chemin de sa
maison , non sans se retourner plus d'une fois pour regarder le berger. A quelque distance de là, un forgeron ouvré
sa boutique, et avec ses ouvriers frappe en cadence sur
l'enclume ; un meunier fait porter des sacs de grains vers
mi moulin dont le mécanistne est parfait; un remouleur
aiguise divers instruments de fer, et ainsi de suite.
Eu sortant des grottes, on trouve une allée de sapins et
de lauriers longue de â00 mètres, et qui se confond à son
extrémité avec les bois de la montagne voisine. De chaque
côté de l'allée, en avant des arbres, règne une balustrade
de marbre coupée de distance en distance par dès vasques
élégantes, d'où. s'élancent des jets d'eau qui retombent en
cascade et coulent ensuite dans un canal creusé sur la balustrade mème. Mais dans ce climat brûlant, oûla fraîcheur
semble la première des voluptés, ce n'était pas encore suffisant. Une multitude d'autres jets très rapprochés s'élèvent du pied des balustrades, se croisent au-dessus de l'allée,
et forment dans les airs un berceau diaphane où les rayons
du soleil se brisent en innombrables iris, et d'où s 'échappe
une légère bruine qui rafraîchit sans mouiller.
II est impossible de décrire toutes les fabriques, toutes les
statues, toutes les merveilles qu 'on rencontre à chaque instant dans ces magnifiques jardins. Arrêtons-nous seulement au sujet de notre gravure, à la statue gigantesque de
Jean de Bologne.
En face du château se développe un parallélogramme
long d'une centaine de mètres sur une quarantaine de large.
Un tapis de gazon en occupe le milieu. Au-delà s'étend
une pièce d'eau semi-circulaire, et au bout de celle-ci, un
bloc de rochers sert de base à la statue colossale de Jupiter
Pluvieux, vulgairement appelée d'Apennin. Elle est du style
le plus grandiose. Autour de son front sourcilleux rayonnent, comme un diadème, de nombreux filets d'eau qui
étincellent au soleil. Ses cheveux, sa barbe épaisse, descendent comme des stalactites sur ses larges épaules et sur sa
poitrine. Assis et penché en avant, le dieu s'appuie d'une
main sur le rocher; de l'autre, il presse la tète d'un monst re
qui lance un volume d'eau considérable. Grâce à cette pose
habilement calculée, les membres se trouvent servir d'arcsboutants au corps du colosse. Sa proportion est d'au moins
mètres; mais toutes ses parties s'harmonisent si bien
entre elles et avec les objets environnants, qu'on a peine à
se rendre compte de sa véritable grandeur. Dans l'Intérieur
de son corps se trouvent plusieurs salles, et dans sa tète un
joli belvédère auquel les prunelles servent de fenêtres.
On dit que plusieurs élèves de Jean de Bologne, employés
à modeler les membres énor mes de cette statue, perdirent
pour long-temps la justesse du coup d'oeil comme l'habileté
de la main, et rentrés à l'atelier gâtèrent plusieurs figures
par l'habitude qu'ils avaient contractée d'exagérer la saillie
des muscles.
Une partie des merveilles de Pratolino sont maintenant
dégradées; certains objets d'art ont été enlevés et transportés à Florence, mais ce qui en reste est encore remarquable, et tant de souvenirs s'attachent à ces lieux que quiconque les a vus ne saurait plus les oublier.

ERREURS ET PRÉJUGÉS.
(Voy. les Tables de i8.to et 1841.)
PRÉJUGÉS DES AIYCtENS AUTEURS SUR QUELQUES
AaiISIAUX,

(Suite. ---Voy. 'Se r, p. 3 3.)
L ' OURSE ET SES PETITS.

C'est une opinion de l'antiquité, que c'est en les léchant
que la femelle de l'ours donne à ses petits la forme qu'ils
doivent avoir. Cette opinion s'est conservée, et elle est
même devenues proverbiale parmi bous; c'est en ce sens
que l'on dit d'un homme mal tourné que c'est un ours mal
léché. Quelque étrange que soit cette idée, elle est consignée comme une vérité d'expérience dans Pline, dans Solin,
dans ;;lien; Aristote lui-nnénie n'en est pas éloigné. On la
trouve aussi da as les poètes, où elle semble moins déplacée.
« Ce qu' enfante l'ourse, dit Ovide, n'est pas un petit, mais
une chair mal vivante que la mère façonne en membres en
la léchant, et qu'elle amène ainsi à la forme qu'elle désire. »
Solin cherche à expliquer le fait en l 'attribuant à ce que la
gestation de l'ourse ne dure que peu de temps. « La délivrance de l'ourse, dit-il, arrive au trentième jour : il résulte
de cette fécondité précipitée que ses petits demeurent informes. » Aristote assure aussi que l'ourse ne porte que
trente jours. Mais c'est une erreur ajoutée à une autre;
car il est certain que la portée de l'ourse dure, non pas un
mois, comme le veulent ces naturalistes, mais quatre mois
au moins. Cette opinion singulière préoccupa les savants de
la renaissance. Elle leur paraissait déranger les plans de la
nature. En effet, prise à la lettre, elle est visiblement absurde°: aussi n'eurent-ils pas de peine -à s'assurer de sa
fausseté. « Dans la vallée -d'Anania , près de Trente, dit
Matthiole dans ses Commentaires surDiosco'ide, nous ouvrîmes le ventre d'une ourse que des chasseurs avaient
prise, et j'y trouvai des petits, non informes, comme se
l'imaginent ceux qui se fient plus à Aristote ou à Pline
qu'à l'expérience ou au témoignage de leurs sens, mais
ayant tous leurs membres distinctement formés. » Aldrovande rapporte que l'on conservait dans le Cabinet du sénat
de Bologne un ours à l'état de foetus, et que toutes ses parties étaient déjà développées. Buffon me parait avoir touché
la véritable source de cette erreur : il la rapporte simplement à la lourdeur de l'ours, qui parait encore plus disgracieuse dans les jeunes que dans les adultes. « Les femelles, dit-il, combattent et s'exposent à tout pour sauver
leurs petits, qui ne sont point Info rmes en naissant, comme
l'ont dit les anciens, et qui, lorsqu'ils sont nés, croissent à
peu près aussi vite que les autres animas. Ils sont parfaitement formés dans le sein de leur mère, et si les foetus ou
les jeunes oursons ont paru informes au premier coup
d'oeil, c'est que l'ours adulte l'est lui-même par la masse,
la grosseur et la disproportion des membres; et l'on sait
que dans toutes les espèces le foetus ou le petit nouveau-né
est plus disproportionné que l'animal adulte. »
LE REGARD DU LOUP.

Les anciens croyaient que lorsqu'un loup jetait les yeux
sur un homme avant que celui-ci eût aperçu l'animal,
l ' homme perdait la voix. Pline donne cette opinion comme
reçue commuaément en Italie. « En Italie , dit-il, le'regard des loups, à ce que l'on croit, est dangereux; il enlève la voix â l'homme qui est vu le premier. Virgile fait
allusion à cette croyance dans une de ses églogues : « La
voix échappe a Moeris; les loups ont aperçu :",loeris les premiers. » C'est de là aussi qu'est dérivé le proverbe Lupus
in fabula (le loup dans la conversation ), qui s'est conservé
parmi nous, et qui s'applique lorsque, le personne dont on
parlait survenant, il se fait silence tout-à-coup. Cette propriété
malfaisante du loup, comme il a été facile de s 'en assurer"
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bien des fois, ne lui est nullement inhérente, et dépend
simplement de la frayeur ordinairement éprouvée par celui
qui, à l'improviste, se voit fixé par un animal de cette espèce.

en mesure au son des instruments, se coucher dans des
lits qui leur avaient été préparés, et dans cette position
prendre part, suivant la mode romaine, à un banquet.

LE CHANT DU COQ ET LE LION.

LE BLAIREAU.

On s'est imaginé que le chant du coq mettait en fuite le
lion. Pline le dit expressément. Il prétend même que pour
se garantir des lions et des panthères, il suffit de se frotter
avec du bouillon de coq, surtout quand on a eu la précaution d'y mettre de l'ail. Il n'y aurait rien d'absurde à croire
qu'il existe quelque antipathie de nature entre ces deux
espèces, mais le fait ne paraît pas confirmé par l'expérience.
Les lions nourris dans les ménageries ne manifestent aucune frayeur quand retentit près d'eux la voix du coq. Il
est vrai qu'ils s'y sont peut-être accoutumés; et il ne serait
pas impossible que des lions habitués à la vie du désert aient
pris peur en entendant pour la première fois ce cri retentissant et véritablement belliqueux. Ce serait un effet de
surprise et comme un éblouissement de l'oreille. Quoi qu'il
en soit , la prétendue terreur qu'il a la vertu d'inspirer au
lion est devenue un des titres de gloi. e de notre oiseau national. Nos ancêtres se plaisaient à le représenter debout
sur un lion, et, dans cette position courageuse, entonnant
aux oreilles de son ennemi humilié sa triomphante fanfare.
Cette image s'est perpétuée jusqu'à nous, et le Coq hardi
est encore, dans quelques unes de nos provinces, une des
enseignes ordinaires des cabarets et des auberges. Je crois
que les lions auraient le droit de se plaindre, comme dans
la fable, du rôle peu honorable qui leur est donné dans
cette peinture. Camerarius, dans ses Symboles, rspporte du
moins à ce sujet un fait positif, et que l'on pourrait regarder comme une représaille de l'espèce lionne. «De notre
temps , dit cet auteur, au palais du sérénissime prince de
Bavière, un des lions, par un bond prddigieux, sauta dans
la cour d'une maison voisine ; et là , ne s'effrayant ni du
chant ni des clameurs des coqs , il les dévora bel et bien
ainsi que plusieurs poules.»

C'est une croyance répandue dans quelques pays, et
même, ce qui est assez singulier, parmi les chasseurs, qui
sont cependant tous les jours à même d'en reconnaître la
fausseté, que le blaireau a les membres du côté droit plus
courts que ceux du côté gauche. Cette opinion est ancienne.
On en trouve déjà trace dans Albert-le-Grand. Alcirovande
la mentionne également, mais en déclarant qu'elle est erronée et qu'il lui a été impossible de la vérifier. Elle n'a,
en effet, aucun fondement. Une pareille disproportion , si
elle existait , constituerait une véritable monstruosité , et
une monstruosité qui s'étendrait à une espèce entière n'est
pas possible. Il y a à la vérité des animaux qui ont le t rain
rie derrière plus court que celui de devant ; mais toujours
les membres appartenant au même couple présentent la
même grandeur. C'est eu effet une règle constante, que les
deux moitiés de l'animal déterminées par le plan médian
sont exactement symétriques. Il est difficile de voir ce qui a
pu conduire à imaginer que l'organisation du blaireau donnait un démenti à cette loi fondamentale de la nature. Peutêtre l'erreur est-elle simplement venue d'une explication
que l'on aura voulu donner de l'espèce de balancement que
prend cet animal en marchant. Du reste, je dois observer
que ce ne sont point les Grecs qui sont responsables de
cette erreur-ci; car ils ne connaissaient pas le blaireau , et
cet animal n'a pas même de nom dans leur langue..
LE CHEVAL ET LA COLOMBE ONT-ILS DU FIEL?

Les anciens se sont imaginé que le cheval n'avait point
de fiel, et c'est une opinion qui règne encore chez beaucoup
de gens , même chez les maréchaux peu instruits. Si l'on
devait mesurer la force d'une opinion sur l'autorité de ceux
qui l'ont soutenue , il faudrait respecter celle-ci, car elle
est appuyée par Aristote. Le témoignage de Pline est égaSI L ' ÉLÉPHANT N ' A POINT DE JOINTURES.
lement en sa faveur. II serait assurément bien ext r aordiEst-il vrai que l'éléphant n'ait pas de jointures? Il est naine, la bile étant un agent aussi essentiel de la digesétonnant qu'une si étrange opinion ait pu être mise en fion , qu'un animal d ' un degré d'organisation aussi élevé
avant; il l'est plus encore qu'elle ait pu être soutenue par que le cheval pat s'en passer. Si elle n'est pas nécessaire à
des naturalistes. On la trouve cependant dans Aristote , celui-ci, elle ne devrait pas l'être aux autres davantage; et
clans Diodore de Sicile, dans Strabon , dans saint Am- la nature, en leur donnant l'appareil qui sécrète la bile et
broise, dans Cassiodore, et clans une foule d'aut res écri- la conduit dans la cavité digestive , se serait livrée à une
vains. De là, dit-on, l'impossibilité où est l'éléphant de se construction superflue, ce qui serait contraire à son éconocoucher : il dort debout; et lorsqu'il est blessé, s'il s'ap- mie habituelle : aussi la dissection anatomique prouve-t-elle
pute contre un arbre pour se soutenir: les chasseurs, sciant que le fait en question n'est point exact. Ou voit même que
l'arbre par derrière, font tomber l'animal et s'en emparent. l'erreur avait été relevée dans les anciens temps; car AbCe qui a pu donner lieu à cette opinion est sans doute la syrte, qui vivait sous le règne de Constantin, dit positivefigure cylindrique des jambes de l'éléphant , qui ont l'air nient dans ses Hippiatriques que le fiel a une place détcren effet d'être tout d'une pièce, et sur lesquelles on aperçoit minée dans le foie du cheval. Cet animal, en effet, possède
difficilement la place des jointures. Il est vrai aussi que une vésicule de fiel comme tous les autres rnamntifères :
l 'éléphant , appuyé sur ses quatre membres comme sur seulement cette vésicule est moins développée et moins
quatre colonnes, dort souvent debout : mais il peut se cou- apparente que celle du boeuf et des autres ruminants, et
cher aussi quand il le veut; seulement il ne ploie pas les c'est là ce qui a sans doute donné naissance au préjugé.
jambes à la manière des chevaux, parce qu'elles ne sont pas Il règne sur la colombe un préjugé semblable , et plus
conformées sur le mérite plan. Du reste , l'anatomie, en répandu encore. Ce préjugé n'a point, comme le précédent,
faisant connaître la structure intérieure de l'éléphant, a l'avantage d'avoir été soutenu par Aristote et par Pline ,
renversé par une démonstration incontestable cette fausse car ces deux naturalistes affirment précisément le conopinion , qui a cependant continué à régner long-temps. traire; et Galien se moque de ceux qui prétendent que le
Il'semble qu'il n'aurait pas dû y avoir besoin de telles pigeon n'a point de fiel. Ce qui a Sans doute contribué à
preuves. Un des tours que l'on apprend le plus facilement étendre cette croyance, c'est que quelques écrivains ecclésiasaux éléphants est de se mettre à genoux pour saluer : il tiques, plus curieux de morale qued'histoire naturelle, n'ont
serait de toute impossibilité qu'ils prissent cette posture si point dédaigné de la ramasser pour en faire au peuple un
leurs jambes n'étaient point articulées. On sait aussi que sujet de leçon. Saint Augustin , saint Cyprien , saint Isiles Romains, pour les fêtes du cirque, étaient parvenus à dore , font l'éloge de la colombe comme n'ayant point de
faire exécuter à ces animaux une multitude de traits de I fiel. Mais cela ne doit point s'entendre à la lettre, ou tout
souplesse. Dans une représentation donnée par Germa- au moins cela s'applique, non point à nos pigeons, mais à la
meus r on vit douze de ces animaux , après avoir dansé 1 colombe mystique, image du Saint-Esprit.
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on peut dire que bien des auteurs se sont faits peuple à cet
égard, et ont contribué à accréditer l'erreur. On a aussi de
C'était également une opinion courante chez tés anciens, tout temps débité à ce sujet des contes qui semblaient
que le diamant, cette pierre si dure et que l'on ne petit que donner au préjugé la confirmation de l'expérience. Pline
si difficilement entamer, se laissait amollir et briser par le rapporte qu'un cerf à qui Alexandre lui-ménte avait attaché
sang de bouc. C'était la marque d'une vertu Inerveiileu- un collier fut repris vivant et vigoureux un siècle après la
sement énergique attribuée au sang de cet animal. Pline et mort de ce prince. On dit aussi que sous le règne de CharSolin s'accordent sur cette propriété singulière. Il est vrai les VI on prit , dans la forés de Senlis , un cerf qui portait
que Pline semble y mettre quelque restriction ; car il eu- un collier avec cette inscription : Ca'sar me hoc donarit
tend que l'action du sang soit aidée par celle de quelques (César m'a fait cc don ). Ce cerf , si l'histoire est vraie ,
bons coups de marteau, ce qui adoucit considérablement la pouvait fort bien venir d'Allemagne , où les empereurs
difficulté de la chose. Voici le passage : « Cette pierre est avaient gardé le nom de César. Mais l'e_xplication eût été
rompue par le sang de bouc; mais il faut l'y faire macérer trop simple, et il parut plus beau de rapporter cet animal in
tandis qu'il est encore chaud, et encore alors lui faut-il bien Jules César, et d'en faire un témoin de la conquête des
des coups, et il brise les marteaux de fer et les meilleures Gaules. « Comme le cerf est cinq ou six ans à croître , dit
enclumes. » Albert-le-Grand exige en outre, pour que le Buffon , il vit aussi sept fois cinq ont six ans, c'est-à-dire
sang de bouc acquière cette propriété, que l'animal soit ex- trente-cinq ou quarante ans. Ce que l'on a débité sur la
clusivement nourri avec du vin et certaines plantes médi- longue vie des cerfs n'est appuyé sur aucun fondement ; ce
cinales. Reste à savoir si les boucs résisteraient à un pareil n'est qu'un préjugé populaire qui régnait dès le temps
régime. Quoi qu'il en soit, cette opinion a pris faveur dans d'Aristote, et ce philosophe dit avec raison que cela ne lui
le peuple, d'abord par sa singularité , et ensuite parce que parait pas vraisemblable. »
l'on a conclu que ce sang, ayant la vertu de dissoudre le
Salt LA CORNE DE t.ICORNE.
diamant, devait naturellement aussi avoir celle (le dissoudre
les pierres qui se forment dans la vessie. En effet, le préJe ne dirai que quelques trots de la _corne de licorne, qui
jugé a également donné au sang du bouc cet autre mérite, a joui pendant long-temps d'une immense réputation dan;
qui paraît tout aussi peu fondé que le premier. De plus, la médecine populaire : il faudrait en effet , pour traiter
tette opinion populaire ayant, comme tant d'autres, servi convenablement cette question , entrer dans la discussion
de texte aux enseignements chrétiens des premiers siècles, de l'existence de la licorne , ce qui à soi seul ferait le suj e t
on s'est persuadé par là que l'autorité de ces éminents écri- d'un article. Disons seulement qu'il est possible qu'il y ait
vains la recommandait à l 'égal des vérités relevées qui en effet, en Afrique, quelque espèce d'antilope à une corne,
étaient le seul objet de leurs ouvrages. Comme le sang du ou pluttît à deux cornes soudées en une seule , dont les anBouc émissaire était regardé comme formant dans l'ancienne ciens aient eu connaissance et que nous ne nous soyons point
loi la représentation du sang du Rédempteur, plusieurs encore procurée. Disons aussi que plusieurs espèces ditl'éauteurs sont partis de là pour dire que le sang du Sauveur, rentes, définies par ce caractère de n'avoir qu'une seule
comme celui de cette victime, jouissait de la propriété d'a- corne comme le rhinocéros, ou même qu'une seule grande
mollir plus que les rochers les coeurs plus durs que le dia- dent comme la licorne marine, ont été réunies sous le même
mant. C'est un discours tout simple, mais qu'il serait peu none et ont jeté parmi les savants de la confusion. Quoi qu'il
raisonnable de vouloir ériger en une vérité d'histoire na- en soit, la plus ancienne autorité que l 'on ait alléguée en
turelle : ce ne serait même pas faire preuve de respect en- faveur de la licorne est celle d'Elien. I l dit que les rois de
vers ces grands hommes , car le respect n'est valable que l'Inde se servaient de coupes faites de cette substance ,
lorsqu'il est éclairé et garde de la mesure.
persuadés qu'elles étaient un préservatif contre le poison
et diverses maladies. Il n'est nullement probable qu'il
LONGÉVITÉ DU CERF.
s'agisse dans ce passage de l'animal que le moyen âge s'est
La longévité du cerf est un sentiment qui a pris nais- figuré sous le nom de licorne. Néanmoins c'est de là sursance dès la plus haute antiquité. On le voit par Aristote, tout que l'on est parti pour faire de-cette substance, à déqui cherche déjà à le réfuter, et par de fort bonnes raisons, faut île l'or potable, le remède universel. C'est un point sur
c'est-à-dire par la proportion qui doit exister entre la'durée lequel le charlatanisme a long-temps joué. Il est Singulier
de la vie de cet animal et celle de sa gestation et de son ac- de voir combien il s'est débité chez nos pères de poussière
croissement. Le plus ancien témoignage qui ait servi de de cette corne merveilleuse, quand l'animal qui la porte est
recommandation à cette erreur est un texte d'Hésiode. Ce encore à trouver, « Puisque les descriptions des animaux
texte, qui n'est pas très clair, et sur lequel les commenta- à qui nous attribuons cette corne, dit avec sagesse un méteurs se sont souvent exercés , revient à dire , à ce qu'il decin du dernier siecle, varient tellement qu'on dirait que
semble La vie de l'homme dure quatre-vingt-seize ans, deux personnes n'ont jamais vu cet animal; puisque, quand
celle de la corneille est neuf fois plus longue, celle du cerf les descriptions seraient toutes conformes , il paraît néanquatre fois plus longue que celle de la corneille, et celle du moins que la corne si vantée aujourd'hui n 'est pas la même
corbeau trois fois plus longue que celle du cerf. Il résulte- que celte des anciens; puisque les cornes qu'on donne
rait de ce compte que la vie du cerf serait de trois mille parmi nous pour cornes de licornes ne sont pas d'un seul,
quatre cent cinquante-six ans. Mais suivant une autre in- mais de différents animaux; puisqu'un grand nombre de
terprétation , qui se trouve consignée dans Plutarque, il celles qu'on montre avec ostentation ne sont pas même de
faudrait simplement conclure de ce passage que le cerf vit véritables cornes; puisque, en accordant que c'en soient,
trente-six ans, ce qui est eu effet à peu près la vérité. Pline, on peut encore douter de leur vertu ; enfin puisqu'en conordinairement si disposé à accepter le merveilleux , s'est venant de quelques unes de ses vertus nous sommes pouraussi inscrit contre la déclaration d'Hésiode telle qu'elle se tant en droit d'en rejeter la plupart, il est démontré, si je
comprend dafts son sens apparent. « Hésiode, dit-il, qui te ne me trompe, que c'est à tort que l'on se fierait à ce repremier a parlé de la longévité du cerf, a fabuleusement mède. »
La suite d une autre livraison.
attribué à la corneille neuf fois la vie de l'homme, au cerf
le quadruple de la vie de celle-ci, au corbeau le triple du
ORIGINE. QUE SE DONNENT LES NÈGRES têt; BRÉSIL.
cerf, et aux phénix ainsi qu'aux nymphes quelque chose de
Lors
de la création, disent-ils, Satan, qui regardait Dieu
plus fabuleux encore, » Mais le sentiment des auteurs a eu
bien de la peine à prévaloir sur celui du peuple; d'ailleurs faire l'homme blanc, formait de sort coté un homme d'are
SI

LE SANG DU BOUC

AMOLLIT LE DIAMANT.
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gile. Mais comme tout ce qu'il touche devient noir, il résolut de blanchir sou homme en le lavant dans le Jourdain;
mais à son approche la rivière se retira , et l'esprit malin
n'eut que le temps de placer son homme sur le sable
mouillé : c'est pourquoi la plante (les pieds et la paume des
mains qui y touchèrent devinrent blanches. Le démon irrité donna à sa créature un coup de poing au milieu de la
figure : c'est pour cela que les nègres ont le nez aplati. Il
le traîna ensuite par les cheveux, et la chaleur de sa main
lui rendit la chevelure crépue.

SALON DE 181:2. -PEINTURE.
LA TRRAt EItSRF. DU HAVRE A

11ONFLEt it,

Tableau de Bison.

On sait avec quelle facilité de talent M. Biard se prête à
traiter les sujets les plus opposés. Chez lui les extrêmes se
touchent, la terreur, la pitié et le rire; il retrace les scènes
les plus tristes comme les plus gaies. Dans la peinture sé-

citasse qu'ils ont faite à travers tant de dangers. Vous êtes
ému; vous vous éloignez, l'esprit péniblement impressionné.
Mais poussez plus loin ; bientôt la foule qui grossit sans
cesse devant un tableau vous empêche de passer outre:
on se presse, on se pousse; tout le monde rit, et vous riez
vous-même en approchant , tant cette gaieté est contagieuse. Quelle est cette toile qui épanouit ainsi les visages des
curieux? Avant d'être admis à la voir à votre tour, vous en
avez deviné l'auteur : certainement elle est signée Biard.
Depuis les Comédiens ambulants , qui révélèrent pour
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rieuse, le choix et l'originalité de ses sujets ont fixé l'attention publique : dans le genre plaisant, il a conquis les
suffrages de la foule et rendu son nom populaire.
Contemplez ces toiles où l'artiste, s'inspirant des souvenirs d'un voyage récent, a reproduit les sites les plus
effrayants des régions polaires, les moeurs misérables des
peuples qui les habitent , et les épisodes les plus dramatiques de leur existence vouée à de continuels périls. Quelle
nature désolée! Partout (les brouillards qui dérobent la vue
du ciel ; partout des glaces qui cachent celle de fa terre.
Le coeur se serre en présence de ces sombres paysages, en
présence surtout de ces malheureux, réduits, pour subvenir à leurs besoins , à lutter contre les éléments et les animaux féroces. Ici attaqués par des bandes d'ours blancs au
milieu d'une pêche, -là échoués sur d'énormes glaçons
où la mort la plus horrible les attend; - tantôt chavirant
avec le frêle esquif qui les porte, - tantôt assaillis par des
bourrasques de neige, de glace et de vent; - enfin, quand
le repos est venu , n'ayant pour abri qu'une pauvre hutte
noire, infecte, ou ils remercient Dieu de la pêche et de la

la première fois, en 1835, son talent comique, M. Biard
n'a cessé d'exposer chaque année, à côté de ses compositions d'un genre grave, quelques petites compositions
toutes pleines d'esprit et de verve. Il se plaît à ces contrastes que le succès a toujours justifiés. Qui ne se souvient du Baptême sous la ligne, du Bon gendarme, du

Maire de village passant une revue de garde nationale, [les Honneurs partagés , du Repas interrompu, da
Gros péché ? Le tableau comique que M. Biard a exposé
au dernier salon n'a pas obtenu un moindre succès. Par un
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singulier caprice, l'auteur des Suites d'un naufrage et d'un
Branle-bas de coinbat a voulu cette année reproduire
l'épisode le moins sérieux des voyages maritimes. La mer
a aussi ses accidents plaisants, plaisants du moins pour le
spectateur; car le patient soumis au baptême du tropique
ne rit guère, et les passagers atteints de cet horrible mal
qu'on appelle le mal de mer, ne sont pas dans des dispositions
plus joyeuses. Voyez en effet à quelles contorsions se lie_
vrent tous ces pauvres diables qui se sont embarqués
pour aller en bateau à vapeur du Havre à Honfleur. Il ne
s'agit que d'un trajet de quelques lieues : c'est une véritable partie de mer. Ils sont partis par un temps magnifique;
la mer était calme, l'air tiède : le bateau fend majestueusement les flots. Les uns lisent, les autres écoutent la romance d'un chanteur ambulant, ceux-ci boivent , ceux-là
fument. Mais attendez un instant, la scène va changer :
un grain menace tous ces joyeux navigateurs, il approche,
il fond sur eux, les enlace de la tête aux pieds malgré tous
leurs efforts pour s'en débarrasser, livre à leur estomac la
plus rude bataille, et les jette sur le pont, pales, à demi`
morts, en proie à d'horribles convulsions. Quel est ce mal
qui change ainsi tout-à-coup en douleur la gaieté la plus
franche? Moins que rien, vous répondra le capitaine du
bord habitué à ces subites métamorphoses , c'est le mal de
mer. Le mal de mer, c'est-à-dire le mal le plus atroce
qu'on puisse imaginer , le plus impitoyable et aussi le plus
ridicule. Tout le inonde doit lui payer tribut. Aussi, à l'exception de l'équipage et de ce bon gros monsieur, protégé
sans doute par la triple cuirasse de son embotlpoint, il n'est
pas un seul passager qui n'en ressente ou qui n 'en ressentira
bientôt les atteintes. L'uniforme n'en défend pas même
le gendarme qui trébuche de la manière la moins belliqueuse du monde. Dans ce pôle-mêle, on oublie toutes les
convenances; c'est une véritable déroute: plus de distinctions sociales, plus de rang, plus«'àge, plus de sexe;
l'égoïsme se montre à nu dans toute sa laideur. Si la pitié
trouve quelques coeurs compatissants, ce ne sera pas parmi
les hommes, mais parmi les femmes. Plus courageuses,
elles se roidissent contre la douleur, soutiennent les blessés,
et prodiguent leurs soins sur le champ de bataille.
M. Dard a saisi avec son esprit habituel le côté plaisant
de ce maussade épisode des voyages maritimes: le rire naît
surtout des contrastes comiques que son imagination a su
trouver, et que son pinceau a retracés avec une vivacité
divertissante.

LA TROQUE.
NOUVELLE.
(

gin,- Voy. p. x.E6, z63, z8a,

59x, 203,)

§ 7.
Les truqueurs n'eurent d'•abord d'autre pensée que celle
de s'éloigner du lieu où leur crime avait été commis. Ils
marchèrent jour et nuit, bravant la chaleur, les marais,
les bêtes féroces, et se dirigeant vers la mer. Enfin, lorsqu'ils se crurent à l'abri de toute poursuite, ils revinrent
à ce souvenir du trésor qu'ils emportaient, et s'occupèrent
du changement de position qui se préparait pour eux.
La vente du diamant devait leur assurer une opulence
qu'ils n'avaient jamais pu espérer, même dans leurs plus
beaux rêves. Ils commencèrent par former tout haut et
en commun mille projets , à l'instant remplacés. par mille
autres. Tous deux voulaient les jouissances du luxe et de
l'oisiveté, mais sous des formes différentes : aussi, ne pouvant s'accorder, résolurent-ils de se séparer aussitôt que le
trésor commun aurait tété transformé en argent.
Restaient les difficultés de s'entendre sur cette transformaUon. Michel voulait vendre le diamant at} comptoir de
_ _et

Saint-Louis, si le directeur de la compagnie en donnait un
bon prix. Etienue, au contraire , désirait l'apporter en
France , où il hait sûr d'en tirer meilleur parti. L'un écoutait les inspirations d'une avarice âpre et plus calculée;
l'autre se laissait aller à l'empressement avide de jouir. De
là des débats qui ne tardèrent point à les irriter l'un contre
l'autre. Une sorte d'hostilité sourde succéda à leur intimité.
Chacun d'eux commença à regarder son compagnon avec
mécontentement et soupçon; et le hasard les ayant un jour
séparés, Etienne accusa Michel d'avoir voulu le quitter. Il
en résulta une altercation qui faillit devenir sanglante, et
à la suite de laquelle il fut convenu que le diamant serait
successivement gardé par chacun d ' eux,
De la défiance â la haine la pente est fatale : aussi les
cousins en vinrent-ils bientôt à se haïr. Loin de s'accordes
un appui réciproque, ils ne songèrent plus qu'à se nuire
on à se tromper. L'idée du partage leur était devenue
également insupportable; car la cupidité avait grandi avec
leur richesse. Chacun d'eux pensait que sans l'autre le trésor
lui eût appartenu tout entier, et s'il eût suffi d'un désir pour
se débarrasser d'un compagnon importun, aucun n'eût survécu. Leur complicité les condamnait d'ailleurs à une sorte
de confraternité qui leur était insupportable. Ils se rappelaient réciproquement le crime commis en conttnun, et, se
connaissant trop bien pour ne pas se craindre, ils se méprisaient et se détestaient.
Michel étant tombé malade, Elienne eut un instant
l'espérance de rester maître du diamant ; et Loriol, à qui
ses propres sentiments révélaient ceux de son compagnon,
lui laissa voir qu'Il l'avait deviné. Celui-ci convint de son
désir, et l'espèce de pudeur qui avait, du moins jusqu'alors, voilé leurs mauvaises pensées disparut pour faire place
à l'hostilité ouverte et avouée. Tous deux arrivaient ainsi à
l'expression complète de leur nature corrompue; les passions coupables avaient rompu la digue qui les contenait.
Le sang de Toni semblait avoir subitement fécondé les
germes dangereux jusqu'alors enfeu is dans ces tunes; entrées
dans le crime, elles s'étaient senties dans leur domaine.
Les fatigues de la roule achevèrent de les aigrir; car la
souffrance, qui attendrit le ccetir des bons, envenime au contraire celui des méchants. Privés de leurs marchandises
d'étapes, ils se virent forcés, pour ne point mourir de faim,
d'échanger successivement leurs vêtements contre du riz,
du maïs ou de la jernotte ". Mais le partage de ces rares
provisions amenait toujours quelques réflexions d'autant
plus dangereuses qu'elles ne se cachaient plus. Chacun des
fugitifs regrettait tout haut ce que son compagnon lui
enlevait; il s'indignait de cette nécessité de communauté
si dure maintenant pour leur indigence, si odieuse plus
tard quanti viendrait l'heure de la richesse. Ainsi la faim
venait au secours de l'avarice pour attiser leur haine et - les
rendre plus odieux l'un à l 'autre.
Cependant ils atteignirent les bords de la Sanaga, et résolurent de se procurer à tout prix un bateau pour descendre jusqu'à Saint-Louis. Ils traversèrent plusieurs fois clans
ce but les gués du fleuve, s'adressèrent tour à tour aux populations des deux rives. Euiin, ils arrivèrent à tin village
de roulis, dont le chef leur offrit une amaldie " de bois
de katy pour leurs deux fusils. A près quelques hésitations,
ils acceptèrent, et l'échange fut conclu.
La pirogue, qui n'avait point servi depuis quelque temps,
fut calfatée avec de l'écorce de ma g ot; on frotta les coutures de beurre de palmier, mêlé à la chaux vive, et les
truqueurs s'embarquèrent pour le comptoir français.
Parmi les dangers que présentait à cette époque la navigation de la Sanaga, i'-un des plus graves était la rencontre
des hippopotames don t le fleuve était alors rempli. Plus d'une
* Espèce de blé,

Pirogue faite avec tin arbre creusé.
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fois leur choc avait coulé des barques solidement construites,
et les nègres ne pouvaient guère entreprendre de navigation sur le fleuve dans leurs amaldies sans courir le risque
d'être chavirés.
Or, cet accident devenait d'autant plus redoutable que
les crocodiles couvraient pour ainsi dire la Sanaga. On les
voyait de tous côtés, flottants, sans mouvement, comme des
troncs d'arbres; mais au moindre bruit dans les eaux , tous
ces corps immobiles qui tachetaient le fleuve semblaient
revivre, et s'élançaient impétueusement vers leur proie.
La crainte de tous ces dangers avait obligé Etienne et
Michel à ne naviguer que le jour. La nuit venue, ils mouillaient au milieu du fleuve en se servant de deux pierres
pour ancrer.
Du reste, leurs souffrances ne faisaient que s'accroître à
mesure qu'ils approchaient des pays de traite annuellement
visités par les Européens, et habitués à leurs marchandises.
Les vivres devenaient plus difficiles à obtenir en échange
des boutons et des lambeaux de drap qui leur restaient encore : aussi chacun d'eux enviait-il plus que jamais la part
accordée à l'autre. Ils ne se parlaient plus, mais chaque
jour leurs regards affamés se menaçaient plus clairement.
Tous deux semblaient attendre nu prétexte de rupture ou
de lutte, et tous deux l'eussent déjà trouvé s'ils n'en avaient
également craint l'issue. La fatigue avait, en effet, brisé
leur corps, et la force faisait défaut à lent. haine.
Un matin, Etienne était demeuré endormi, selon sa coutume , au fond de la pirogue, tandis que Michel descendait
à terre pour cherch e r quelques provisions; mais la faim
le réveilla plus tôt que d'habitude. Il souleva lentement sa
tète au niveau de la barque, puisa de l'eau dans le fleuve
et voulut la boire; son goût de musc le força à la rejeter
Il se dressa alors, regarda si Michel ne revenait point, et
l'aperçut sur le rivage à portée de voix de l'almadie.
Une négresse venait de lui remplir de lait sa calebasse
qu'il vidait avec avidité.
- Misérable ! s'écria Etienne avec une imprécation de
rage.
Michel se détourna et tressaillit à la vue de son cousin.
-Alr! tu me croyais endormi, brigand! reprit celui-ci
en lui montrant le poing; c'est donc ainsi que tu observes
nos conventions? Quand la faim me ronge les entrailles à
moi, tu te gorges à mes dépens! Que je sois à jamais damné
si tu ne me paies cette scélératesse !
- C'est boni braillard, répliqua Loriol brusquement.
Approche toujours la barque.
- Au diable si je hale sur cette amarre pour toi ! dit
Etienne exaspéré. Passe le gué si tu veux !
- Alors, tu renonceras à déjeuner, dit Michel ; car je
n'entrerai point dans l'eau pour te porter ces bananes.
- Et toi! tu renonceras au diamant, répliqua Riou;
car si tu ne rentres pas tout de suite , je m'en vais seul.
Eu parlant ainsi, le matelot se mit à tirer la corde qui
tenait la pirogue mouillée.
- Sur ta tête, ne fais pas cela ! s'écria Michel en ent rant
dans le fleuve.
Mais à peine son cousin avait-il fait la menace rapportée
plus haut , que lui-même l'avait prise au sérieux et s'était
décidé à l'exécuter. Une des amarres étant déjà relevée,
Loriol, effrayé, se précipita vers la pirogue, espérant la
gagner avant qu'elle eût pris le courant.
Il n'en était plus qu'à quelques pas, lorsqu'une sorte de
vagissement trop bien connu lui lit tourner vivement la tête:
un caïman énorme nageant vers lui, l'oeil flamboyant et la
gueule ouverte! Michel se rejeta en arrière avec un cri
horrible.
Ce cri fut répété par Etienne, dont le premier mouve* Ce goût provient de la présence des crocodiles et des hippo potames.
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ment fut de saisir une zagaie qui se trouvait an fond de
l'almadie pour courir au secours de son cousin. Mais une
réflexion subite traversa sa pensée : il se trouvait eu possession du diamant! et si Michel succombait, il en serait seul .
maître! La cupidité, la haine et la crainte le tinrent ïin
instant indécis ; ce fut assez pour la perte de Michel.
Le caïman s'était élancé vers lui avec un sourd mugissement. Rion entendit son cousin pousser un cri, le vit se
débattre un instant , puis l'homme et le monstre disparurent sous les eaux!
Saisi d'une sorte de vertige , il coupa l'amarre qui retenait encore la pirogue, et se laissa emporter par le fleuve
sans oser regarder derrière lui.
Quelques jours après, des gromettes * qui transportaient des vivres à Saint-Louis aperçurent une almadie
descendant la Sanaga au gré du courant. Elle était montée
par un seul homme qui leur fit signe de venir à son secours,
et qu'ils trouvèrent épuisé par la faim et la maladie.
Ils le transportèrent mourant au fort. A sa vue, le vieux
chirurgien s'écria :
-- Etienne Riou! et dans quel état i... Ah 1 je l'avais
prévu ! Mais qu'as-tu fait de ton cousin, malheureux !
- Mort ! murmura Riou.
Et il s' évanouit.
Jollard lui prodigua tous les soinsqu'exigeait sa situation;
nais les épreuves avaient été trop fortes; les agitations
éprouvées depuis un mois, jointes aux fatigues et aux privations, avaient épuisé à la fois ses forces morales et ses
forces physiques; tous les ressorts de son être s'étaient
brisés par une tension trop prolongée. Le mal s'accrut rapidement, et le lendemain de son arrivée le chirurgien ne
conservait plus d'espoir.
Il crut devoir engager le malade à faire venir un prêtre;
mais e ce mot, Riou se redressa égaré en répétant :
- Un prêtre !... Suis-je donc en danger de mort ? C'est
impossible ! Vous me guérirez, père Consolation l... Promettez-le-moi!
- Hélas! je ne puis promettre que des soins et des remèdes, répliqua Jollard.
- Mourir! reprit Etienne; non 1 non !... Je veux vivre !
II faut que je vive!... Ecoutez-moi, père Consolation ! Je
ne vous l'ai point encore dit... mais je suis riche maintenant... riche comme un prince... Je vous ferai une pension
si vous me sauvez; je vous donnerai la somme que vous me
demanderez... Mais ne me laissez pas mourir! ne nie laissez
pas mourir !
Le chirurgien le crut dans le délire, et l'engagea doucement à se calmer.
- Ah! vous ne me croyez pas, s'écria Etienne; mais je
puis vous prouver... Vous êtes un homme sûr, vous...
Ecoutez...
Il se leva avec effort sur son séant, regarda autour de
lui pour s'assurer qu'ils étaient seuls, et reprit :
- Vous vous étonnez depuis hier de mon obstination à
garder ma main serrée sur nia poitrine ; mais savez-vous
ce que j'ai là ?... Un diamant
- Comment?
- Un diamant qui , d'après ce que vous m'avez dit vousmême, vaut un duché.
- Se peut-il ?
- Voyez.
Il avait retiré de son sein la petite boite de cuir, et l'ouvrit. Jollard regarda avec attention , puis hocha la tête.
- Détrompe-toi, mon pauvre ami! dit-il; ce n'est point
un diamant.
- Que dites-vous ?
- Tu n'as là qu'un morceau de cristal.
* Nègres libres engagés au service de la Compagnie pour ud
salaire.
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Rion se dressa éperdu.
-- Du cristal 9... C'est faux! s ' écria-t-il.
- Je dis la vérité.
C 'est faux! c'est faux I C 'est un diamant! j'en suis
sûr,,.
- Soit, reprit Jollard en souriant; aussi bien, tri pourras
t'eu éclaircir plus tard.
Mais Riou était hors de lui, et s'écria
- Non ! non ! Je veux savoir de suite... 01 1! je vous en
conjure, père Consolation ! Ne vous jouez point de moi...
Dites que c'est bien un diamant.
- Que t'importe, maintenant? interrompit le chirurgien,
qui voyait avec peine l ' agitation du mourant.
- Que m'importe 1 répéta Etienue; trais c'est toute nia
fortune! toute mon espérance!... Il faut que ce soit un
diamant 1... Mais regardez-le donc 1... Regardez comme il
brille 1 Dites, combien vaut-il ?
- Le prie ordinaire des verroteries.
Rion le regarda égaré.
- C 'est donc vrai? balbutia-t-il... Ce que je croyais un
trésor... ce n'est rien ! rieu 1 Et le marabout!... et Michel !Malheureux que je suis !
II se laissa retomber en arrière, saisi d'une convulsion
qui faillit l'emporter.
Jollard réussit à l'apaiser; mais la découverte qu'il venait de faire avait porté au malade le dernier coup. Son
agonie commença peu après. Ce fut un délire long et dots-

loureux. Il racontait en phrases interrompues tout ce qui
s'était passé, s'accusant du meurtre de son cousin, entrant
dans des accès de rage d'avoir été trompé; puis il demandait
pardon à Dieu, Enfin, vers le soir, son agitation s'apaisa ,
sa voix s'éteignit insensiblement; il prononça encore quelques mots, parmi lesquels Jollard crut distinguer ceux de
diamant... Nichet.,. cristal... et rendit le dernier soupir.
- Hélas! pensa le vieux chirurgien en lui fermant les
yeux, je lui avais bien dit que l'audace sans l'instinct des
devoirs était comme tue épée dont on avait jeté le fourreau,
également dangereuse pour les autres et pour nous-mélos.

CHASSE AUX GAZELLES.
Les détails suivants nous sont communiqués par l'auteur
du dessin , qui a parcour u l'Asie-Mineure et a séjou r né au
Caire et à Alexandrie.
« Les gazelles sont nombreuses dans le désert ; en le traversant on en rencontre assez souvent que la vue des caravanes ne parait pas effrayer. Elles s'arrètent même quelquefois à une certaine distance, et les-regardent passer;
mais si l'on fait grand bruit , ou si on menace de marcher
vers elles, elles disparaissent. Les parties du désert qu'elles
préfèrent sont. celles où le terrain est uni et couvert dei
bruyères et de sable. Le jour il est rare d'en voi r plus de
quatre ou cinq ensemble ; c'est seulement vers In sol !

Dromadaire au galop. - Chasse aux Gazelles. - Dessin d'apres nature tsar al.

il, ro. Caacstux.)

qu ' elles se réunissent en troupes plus considérables pour le guépard les aperçoit lorsqu'elles fuient, il s ' élance, et il est
passer la nuit aux mantes endroits. Lo r squ'on connaît ces rare qu'il n'en saisisse pas au moins une. Quelquefois,
endroits, on peut espérer les surprendre. Les Arabes em- lorsque le cavalier est éloigné, il cherche à leur couper le
ploient différents moyeus pour les atteindre. Souvent ils chemin , puis il lance à propos l ' animal; c'est en cela surcreusent des fossés dans les passages les plus fréquentés, et tout que consiste son talent. Il arrive souvent, à cette chasse,
de là les tirent facilement; mais le lendemain, les gazelles que l'on prend les gazelles vivantes; on en tire alors un
effrayées et averties cherchent d'autres Bites. Les Arabes ai- bleu meilleur pria. On les apprivoise facilement, et il est
ment beaucoup mieux une autre chasse plus en rapport avec rare en Orient, dans une maison riche, de ne pas en trouleurs gotits, parce qu'elle oblige à beaucoup plus de mouve- ver quelques unes; elles pénètrent partout, jusque dans les
ment et de bruit : c'est celle où ils emploient le guépard, harems.
qu'ils savent parfaitement dresser à cet usage", et qui, étant
l'un des plus petits individusde son espèce, peut @Ire transBUREAUX D ' ABONNEMENT ET DE rl1'1E,
porté plus facilement. Un cavalier le prend sur son cheval,
mais plus ordinai rement sur ut dromadaire; on cerne l'enrue Jacob, 3o, près de la rue des Petits- Augustius.
droit où un troupeau de gazelles a passé la nuit; aussitôt que
ss s
__sa
Voy., sur le Guépard, 1S39, p. 388,
Imprimerie de l;otdtuouee et MM rlrur, rue Jacub, 3o.
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LES ÉCOLES EN ORIENT.
(Puy„ sur les renies égyptiennes, :8.k, p. 7.)

Voici l'une des plus spirituelles compositions qu'ait produites le pinceau de Decamps. Tout le monde , au Salon ,
s'est arrêté devant cette charmante aquarelle. Quelle animation! quelle vie dans ce groupe de petits écoliers en détoute ! quelle espiéglerie sur toutes ces petites faces mutines! Comme tout cela court, saute, gambade en riant,
en criant, en se poussant! Où la scène se passe-t-elle? Dans
quelque faubourgde Smyrne ou plutôt dans quelque village.
C'est l'heure de la sortie de l'école : le muezzin appelant
du haut des minarets les fidèles à la prière du soir n'est
pas plus religieusementécouté. L'heure du départ vient donc
de sonner (ceci par métaphore) ; car dans ce pauvre villa g e
y a-t-il une horloge , et le maître de cette pauvre école a-t-il
X.^.TuIL1.ET 841.
■ r,•e

jamais eu une montre en sa possession Mais qu'importe?
Le déclin du soleil marque le temps écoulé, et le signal est
donné. En un clin d'oeil toutes ces petites figures blanches,
noires, cuivrées, auxquelles l'ennui faisait faire la moue
la plus comique, s'éveillent : les livres sont jetés an loin ;
on escalade les bancs et les tables; la porte s'ouvre ( pauvre
porte journellement soumise aux mêmes assauts) , et voilà
notre volée d'écoliers qui prennent à la débandade la clef
des champs, cherchant à se devancer les uns les autres,
tombant et se relevant pour mieux courir, comme une nichée d'oiseaux qui s'échappe d'une cage à tire d'ailes. L'ait
retentit de leurs cris : sous leurs pieds s'élève un nuage de
poussière. C'est en vain que la voix du maître essaie de.
z8
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dominer le tumulte; elle n 'est plus écoutée : le vieillard en
est pour ses menaces.Demain il saura punir les coupables
et trouver clans leurs turbans des oreilles à qui parler. Mais
de tous ces malins étourneaux, lequel , par Mahomet !
pense au lendemain? Ils sont-libres maintenant, et vive la
liberté! vive le maïs! et à bas la férule, comme dirait le
gamin de Paris. Vive surtout l'insouciance du jeune tige!
Encore quelques années, et il faudra courir les hasards d ' une
vie aventureuse, tenter le commerce, exercer le métier de
pirate ou s'enrôler dans les troupes du -sultan. La bastonnade remplacera les corrections du vieux martre d'école,
et la croyance à la fatalité jettera sa froide empreinte sur
toutes ces figures aujourd'hui potinantes de malice et de
gaieté. Qui pourrait prédire le sort auquel sont réservés les
enfants qui composent ce groupe? L'un, hlepthe audacieux,
s'illustrera par son courage; l'autre végétera deus quelque
obscur emploi du sérail; celui-ci sera un écumeur de mer
redouté; cet autre parviendra aux honneurs, et un lacet
terminera sa carrière ambitieuse. Mais pourquoi cette sinistre pensée en présence de tous ces charmants espiègles?
Laissons l 'avenir au temps qui le recèle. Aujourd'hui tout
leur sourit : la classe est finie , et ils ne songent qu'aux plaisirs de leur àge.
Lesécolesd'Orieut ne sont pas soumises, comme les nôtres,
à une haute di rection qui détermine les degrés et lemode d'enseignement, Le scheick-el-islam, chef de la religion
après le sultan qui en est le pape, est tout naturellement,
et sans qu'il s'en doute, le grand-mitre de l'université
musulmane. Là , il n'y a qu'une science, de même qu'il n'y
a qu'un livre : c'est le Coran, et toute la science consiste à
savoir le livre et le transcrire. Si vous joignez à cela les
premières notions du calcul , quelques vers traditionnels ,
un conte ou des fables qu'ils apprennent, vous aurez tout
le répertoire des connaissances usuelles des musulmans.
Le nombre de ces écoles est considérable; il y en a plus
de trois cents publiques on particulières à Constantinople,
et il n'est pas de village qui n'en compte plusieurs. Sur la
côte d'Afrique, la seule ville d'Alger en comptait cent environ avant la conquête des Français. Aussi n 'est-il pas
rare de voir des hommes du peuple, des portefaix lire et
écrire couramment.
La plupart des écoles doiven t leur origine à des fondations
pieuses, et il n'y a pas de mosquée qui n'en ait plusieurs sous
son aile. II est vrai que leur établissement n'est pas chose
ruineuse, tants'en faut. C'est ordinairement une grande salle
voûtée, ou quelquefois une boutique donnant sur la rue,
toutes portes ouvertes, sans que la rare curiosité des passants apporte aucune distraction aux élèves. Une natte de
jonc couvre le sol; au mer sont suspendues les tablettes, et
parfois un tableau calligraphique où des versets du Coran
sont disposés d'une façon symétrique et mystérieuse. Mais
c'est un objet de luxe.
Le mattre, qui est presque toujours un vieillard, est accroupi dans un coin_ sur un coussin. L'enfant arrive sans le
moindre petit livre sous le bras, quitte ses babouches sur
le seuil, va baiser respectueusement la main du maître, décroche ses tablettes et s 'assied par terre en croisant ses jambes. C'est sur ces tablettes préparées que les enfants copient
les versets du Coran. Puis ils lisent ou récitent ensemble à
haute voix eu agitant le haut du corps, ce mouvement étant
une des formes respectueuses rie la prière musulmane, et
cette psalmodie monotone, soutenue par des voix frêles et
claires, n'est pas sans quelque charme.
La rétribution mensuelle est fort minime ;' elle varie de
20 à'5 centimes de notre monnaie. Le professeur est aux
gages de la mosquée ou de la fondation pieuse qui protège
l'école , et reçoit environ de 5 à " fr. par mois.
Le mode de correction est partout et invariablement le
même : ce sont des coups de baguette sur la plante des
pieds. Là encore on peut remarquer un trait qui est com-

mun à l'enfance de tous pays. Que de fois, pendant que
l'enfant est couché sur le dos pour recevoir la correction, i
vu les deux espiègles qui tiennent les extrémités du bâton it
l'aide duquel les pieds du petit coupable sont contenus, avoir
peine à comprimer leur envie de rire on de railler, il est
vrai que cette correction n'est guère plus douloureuse que
celle de l 'ancienne férule dont plusieurs d'entre trous n'out
pas perdu-le souvenir, et c'est bien assez, si ce n'est trop.
Les juifs d'Orient sont moins tendres encore; ils ont
conservé lés traditions de brutale sévérité de leur légisinteur. Les professeurs, qui presque toujours sont dis rabbins, sont armés du redoutable nerf de boeuf et .s'en servent rudement. S'il est vrai qu 'on aime d'autant miens
qu'on chàtie, ils doivent aimer passionnément leurs élèves.
Chez eux, l'éducation se borne à la lecture et à la eonuaissauce des livres et de la langue hébraïque, la seule qu'ils
écrivènt. Mais les riches ne s'en tiennent pas là, et envoient
leurs enfants chez leurs coreligionnaires d'Italie, d'Allemagne ou de Fiance, pour y apprendre les langues européennes et le commerce.
Il n'y-a point en Orient d'écoles destinées aux jeunes
filles. Aucune femme ne sait lire, et c'est à peine si elles
savent coudre. M. Pozet, dans son intéressant travail sur
l'ancienne régence, a fait la ntétne remarque. De louables
essais viennent d'ère tentés cependant. Il y a aujourd'hui
à Alger une école pour les jeunes filles israélites indigènes,
et cette institution vraiment remarquable y est le commencement d' un grand progrès. Des darnes anglaises ont fondé
4 Athènes un établissement semblable d 'une incontestable
utilité. Ce sont les premiers anneaux de la chaîne qui unira
la civilisation occidentale au vieux monde o riental.
Ce que nous avons dit des écoles en comprend, il est vrai ,
la grande généralité; mais on aurait tort d'en conclure qu'il
n'y a pas parmi les Orientaux des hommes éminents par le
savoir. C' est surtout dans les corporations religieuses que se
continuent les traditions du haut enseignement. Mais dans
le caractère scientifique des Orientaux se révèle surtout le
génie de leur race. La science y est rêveuse , contemplative, patiente, élevée, tandis que chez nous elle est ardente
aux recherches, vive, hardie, inquiète, et grosse des découvertes qu'elle doit livrer au monde. BOISSONS ET ALIMENTS
(Suite,-Voy. r8:ir, p.38ti.)
VINS DES ANCIENS.

Les premiers rases employés à contenir le vin furent
sans doute des peaux d'animaux rendues imperméables au
moyen de l'huile ou de la résine. Ulysse, Iorscju'il se dirige
vers l'antre du cyclope, est représenté par Homère portant
une outre remplie d 'un généreux vin noir que lui a donné
te prêtre d'Apollon. Dans la procession de Ptolémée Philadefphe, on traînait sur un char une outre immense faite
de peaux de panthères, et contenant, s'il faut en croire certains auteurs , plus de 70000 litres de vin. Comment 1es .
flancs d'une telle outre pouvaient-ils résister à la pression
du liquide C 'est ce que l'ôn n'a pas pris soin de nous dire.
On sait qu'en Espagne les outres sont encore en usage;
elles sont faites de peaux de bouc , et la poix dont elles
sont imprégnées communique à la liqueur qu'elles contiennent une saveur toute particulière qu'il est facile de monbattre dans plusieurs espèces de vins, et particulièrement
dans le malaga.
Les premiers essais de l'industrie conduisirent bientôt à
la fabrication des vases de terre; et ce fut rte ces vases que
les Romains et les Crees firent particulièrement usage pour
leurs vins. Les plus connus sont t'urne au col étroit , à la
forme svelte et élégante, et l'ampho re à l'ouverture large,
au col épais, à la panse lourde et arrondie. La capacité de
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l'urne était égale à environ la moitié de celle de l'amphore,
et ce dernier vase contenait en général vingt-sept litres.
Les anciens n'avaient point de caves proprement dites,
mais seulement des espèces de celliers où ils plaçaient leurs
vins les plus légers. Quant aux vins forts, on les mettait dans
,la chambre appelée apotheca, au-dessus du fumarium. Là
;ils étaient soumis a l'action de la chaleur et de la fumée, et
acquéraient ainsi une matu rité rapide. On avait soin de
bien bouclier les vases qui les renfermaient ; car ou ne voulait pas que la fumée pénétrai dans le in lui-même. Les
vins qui avaient contracté un goût de fumée par leur exposition dans le fumarium étaient peu estimés. II paraît que
les vins de Marseille et de Narbonne étaient souvent clans ce
cas. Martial s'élève avec amertume contre les produits des
fumaria de Marseille , et surtout contre ceux d'un certain
marchand appelé Munna, qui , suivant le poète, s'abstenait
prudemment de reparaître à Rome, de peur qu'on ne le condamnât à boire son propre vin. Cet usage de soumettre le
vin à l'action prolongée de la chaleur avait sans doute été
emprunté aux peuples de l'Asie qui étaient dans l'habitude
d'exposer au soleil, sur les toits de leurs maisons, leurs
outres pleines de vin. Les habitants de Madère emploient
pour mûrir leur vin des moyens à peu près semblables : ils
placent les vases qui renferment cette liqueur dans le voisinage d'un four ou près du foyer de leur cuisine.
Par la fumigation les vins acquéraient une consistance plus
grande, se transformaient quelquefois en une sorte de sirop
et déposaient beaucoup de lie; de là la coutume de clarifier
et d'étendre d'eau surtout les vins communs. Les Romains
[Hélaient au vin de l'eau probablement bouillie, et le plus
ordinairement de l'eau chaude; mais ils avaient aussi l'habitude de refroidir la même liqueur au moyen de la neige
ou de la glace. Du temps de Sénèque il y avait à Rome des
boutiques où l'on ne vendait que ces deux réfrigérants, recuellis à grands frais dans les montagnes, et conservés dans
des trous recouverts de paille. On dut au fameux Néron un
perfectionnement dans l'art de refroidir les vins. Avant lui
ou mêlait la neige à la liqueur; il suggéra l'idée d'entou rer
seulement de neige ou de glace le vase dans lequel le vin
était contenu.
Les femmes grecques buvaient du vin, mais étaient exclues des repas, taudis que les femmes romaines étaient admises aux festins, mais ne devaient pas même porter la
coupe de vin à leurs lèvres; il ne leur était permis de goûter
le vit que dans les sacrifices. Une femme, convaincue d'ivresse, encourait la peine de mort. Durant les repas on buvait, ainsi que nous le faisons encore, le vin mêlé avec de
l'eau. Ce n'était qu'en dernier lieu que les vins fins et purs
étaient servis; alors le roi de la fête excitait les convives à
remplir leurs coupes. On buvait au prince, aux amis. Une
coutume générale chez les Romains consistait à boire en
l'honneur de la personne dont on portait la santé autant
de coupes qu'il y avait de lettres dans son nom. Ainsi l'on
vidait cinq coupes en l'honneur de César et dix en l'honneur
de Germanicus.
Les principaux vins des anciens étaient : -en Italie, le
falerne, le plus célèbre de tous, du moins pour nous, vin
fort, âpre même dans sa nouveauté, et qui ne commençait
à acquérir les qualités qui le rendaient si précieux qu'après
dix années de garde; le massique, qui se confond avec le
falerne lui-même, tous deux étant les produits des meilleurs vignobles de la Campanie Heureuse ; le sétine, mis
au premier rang par Auguste; le cécube, l'un (les vins favoris d'Horace ; puis le sabinin, le uomentain, le spoletun , etc., les vins de la Toscane. - En Sicile, dans .1e
voisinage de Messine, le mautertin, qui fut , dit-on, introduit pour la première fois dans les fêtes publiques par
Jules-César. - En Grèce, les vins de Lesbos, de Chio, de
Thasos, de Corcyre, de Crète, vins doux à couleur d'ambre
4u de panic, - Fn Asie ec en Afrique les vins de la Lydie et
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de la Perse, ceux de la Basse-Egypte, particulièrement le
vin de Méroé que Cléopâtre avait eu grande estime, et
dont mème, au dire d'Horace, elle faisait quelquefois un
usage immodéré; le vin d'Anthylle, et les produits des vignobles cultivés sur les bords du Nil. Enfin la Gaule, surtout le Dauphiné, Marseille, Narbonne, fournissaient aux
Romains une grande quantité de vins qui, malheureusement, comme nous l'avons dit, se ressentaient trop souvent
de l'épreuve du fumarium.
Les vins étrangers ne furent que fort tard reçus à Rome;
mais dès que le progrès du luxe et l'étendue du commerce
eurent favorisé leur importation, ils se répandirent dans cette
capitale du monde avec une rapidité et une profusion dont
on se fait difficilement une juste idée. Ainsi Varron rapporte
que Lucullus, quand il était enfant, n'avait vu qu'une seule
fois du vin grec présenté à la table de son père. Après son
expédition d'Asie , il en fit distribuer au peuple plus de
80000!) litres. Un préteur, Senties, avait coutume de dire
que le vin de Chio avait été introduit chez Itti pour la première fois par le médecin. Peu de temps après, Horten tins
en laissa à son héritier une quantité égale à 10 t10i) tonneaux.
L'APPRENTI SORCIER.
Le vieux sorcier est donc sorti, et maintenant ses dénions familiers obéiront à mes ordres. J'ai bien remarqué
son geste, retenu ses paroles; je sais l'usage qu'on en fait,
et avec l'aide des esprits j'opérerai aussi, des miracles.
Cours, cours! traverse l'espace; que l'eau coule à mes
ordres, et de ses flots abondants remplisse le bain.
Viens ici , vieux balai, prends ton mauvais vêtement.
Voilà long-temps que tu sers; obéis aujourd'hui à nia volonté. Je te donne une tète, deux jambes; va, cou rs nie
chercher de l'eau.
Cours, cours! traverse l'espace; que l'eau coule à mes
ordres, et de ses flots abondants remplisse le bain.
Le voilà qui s'en va, sur ma foi! Il est déjà au bord (lu
fleuve, et il revient avec la rapidité de l'éclair, apportant
sou seau tout plein... Le voilà revenu pour la seconde fois.
L'eau abonde, la baignoire se remplit.
Arrête, arrête! nous en avons assez... Mais je m'en aperçois... Malheur ! malheur! j'ai oublié le mot,
Le mot qui le fait finir ce qu'il a commencé. Hélas! il
court et apporte encore de l'eau. Oh! que n'es-tu encore
le vieux balai! Quoi! toujours, toujours de l'eau! Elle
m'inonde, elle déborde de toutes parts.
Non , je ne puis y tenir plus long-temps, il faut que je
l'arrête. C' est une trahison! La frayeur s'empare de moi;
quel aspect! quel déluge!
0 monstre de l'enfer! faut-il donc que la maison périsse!
Déjà les torrents d'eau se répandent sur le seuil. Maudit
balai, qui ne veut rien entendre! Morceau de bois, redeviens donc ce que tu étais.
Si tu ne veux pas t'arrêter, moi je te saisirai, je te fendrai
en deux avec ma hache.
Ah! le voilà qui revient encore... Eh bien! vois comme
je t'arrête, comme je te jette sur le sol, vieux sorcier,
comme je te frappe avec ma hache... C'est bon! le coup a
réussi; je l'ai fendu en deux. A présent je reprends l'espoir,
je respire eu liberté.
Malheur! malheur! les deux morceaux se mettent en
route comme deux valets, et rapportent de l'eau en toute
hâte. Secourez-moi, divinités puissantes!
Et ils courent, et la salle et les escaliers se remplissent
d'eau. Quelle effroyable inondation!Maître, à mon secours!
- Alors le maître apparaît... -Seigneur, le danger est
grand ; je ne puis me débarrasser des esprits que j'ai
évoqués.
- Rentrez dans votre coin, et redevenez ce que vous
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étiez, vil balai. Le maître seul sait vais faire servir à son
but.
Gci tuE.

De toutes les facultés de l'esprit humain, la curiosité est
celle qui est la plus féconde ou la plus stérile en résultats
effectifs, selon qu ' elle est bien ont oral dirigée.
Quelques conseils d un jeune voyageur.

MASCARADES A LA GRECQUE.
La réaction qui, lors des dernières années de Louis Tt',
commença à s'opérer dans les arts et la iitt4ature contre le
goût faux et corrompu de cette époque, se manifesta, comme
on sait, par un retour à l'antique. Les costumes eux-mèmes

subirent l'influence de ce mouVement des esprits, qui devait, sous le Directoire et l'Empire, faire invasion partout
et dominer si empiétement les modes.
Mais cette réaction, dès son origine, eut (le nombreux
adversaires, qui cherchèrent de suite à la ridiculiser. Dans
ce but furent composées, eut 1761, les deux caricatures,
sans nont d'auteur, que nous donnons ici. L'idée en- fut reproduite, dix ans plus tard, dans une suite de planches
gravées par Benigno Bossi, et qui a pour titre : Mascarade

cc la grecque, d'après les dessins originaux tirés du cabinet de N. le marquis de Felino. Ou lit en tête de cet ouvrage- l'avertissement suivant.
Lin homme distingué par sa naissance, célèbre par son
goût pour les arts et sa bienfaisance, en voyant le torrent de
tout ce que la mode et la folie caractérisaient du titre d la
grecque, -donna en s'amusant, sous un ton raisonné et

badin, quelques dessins d'habillements à le grecque, il y a dans sa male et énergique exécution que bien des volumes,
quelques années, et leur supposa autant de facilité que de M. Préault a compris et parfaitement exprimé dans la pbyraison dans l'exécution. Ce badinage u donné lieu, dans un sionomie du buste toute une vie d'active charité; on aime
goût différent, à la petite collection que l'on présente iei, aussi la pantomime naïve et touchante des deux -enfants
qui fut une plaisanterie de société. »
qui rendent grave au bienfaiteur de l'infirme et du pauvre.
Ces gravures de Bosst sont au nombre de neuf. La der- Un jour, tandis que je lisais la simple et belle inscription
uière représente l'auteur, qui s'est habillé lui-même a la en complète harnionie avec--le monument *, un groupe
grecque d'une façon assez originale. silencieux se formait à quelque distance : c'étaient- des
enfants aussi, et un ouvrier, un homme du peuple. Ils
conversaient entre eux, non à notre manière, niais à l'aide
L'ABBÉ DE L'ÉPÉE.
de gestes aussi rapides qu'expressifs ; ils reproduisaient
A u milieu du tourbillon incessant où jette la vie de Paris, les signes tracés sur le socle, échangeant des pensées de
l'aune, comme le corps, a besoin de faire de temps en temps reconnaissance et d'amour pour l'homme qui leur avait
une halte pour se recueillir et reprendre des forces. Les donné une voix, et pour l'artiste qui leur conservait son
églises ouvertes à tous, eu tout temps, à toute heure, sont image. Ils eurent bientôt éveillé devives sympathies;- quelpar excellence un lieu de refuge. Consacrées aux graves ques personnes qui comprenaient et parlaient leur langue
pensées, aux grands souvenirs, elles sont aussi remplies s ' approchèrent , et il y eut un échange affectueux de bons
d'teuvres d'art, qui sent une continuelle et muette prédi- sentiments; puis, comme pour ne pas laisser en dehors de
cation, parfois plus éloquente que les paroles. Ainsi le mo'' vira - adniodum niirabili
sacerdoti de LEpée, - qui
mifient élevé récemment à la mémoire de l'abbé de L'Efecit --exemplo Salcator s - mous togiui - eives Gattiie - hoc
pée, d'après les dessins d'un habile architecte, M. Lassus,
n!stit,n.eu t uni de:ticaru u'. -. Ne US t; t2, - mnrt nus t 7.ï O.
et placé deus nue des chapelles de Saint-loch; eu dit plus - Preau..'t titem
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leur joie les pauvres gens qui avaient une voix et des oreilles, voir était sortie; on le fit attendre dans une pièce où se
le plus âgé des sourds-muets s'approcha de moi , et articula trouvaient deux jeunes filles fort attentives à un ouvrage
de couture. Le bienveillant abb' leur adresse quelques padistinctement, mais sans inflexion, « Notre père à tous. »
La foule se dispersa; ma pensée était retournée loin en roles : elles ne paraissent pas l'avoir entendu; il parle de
arrière, vers d'autres temps, vers d'autres lieux. Je re- nouveau, s'étonne de les voir toujours immobiles, s'approvoyais le petit village enfoui dans un pli de montagne où che; mais ses tentatives pour encourager leur timidité des'ïcoulèrent mes premières années. Là vivait aussi un sourd- meurent inutiles : elles étaient sourdes et muettes. Au remuet. Pauvre créature! bien qu'il fùt proche parent ries tour de la maîtresse de la maison, l'abbé lui parle avec
propriétaires d'une fabrique de papier , seul édifice un peu intérêt de ses filles ; la pauvre mère se laisse entraîner à raconsidérable du voisinage , jamais je n'avais su son nom. conter ses chagrins , qu'une circonstance récente aggravait
Hélas1 il n'en avait pas. Pour moi, comme pour ses frères, encore : un des pères de la Doctrine chrétienne qui avait
ses oncles, ses. neveux, il n'était que le muet. De lui , on essayé de donner un peu d'instruction aux cieux soeurs venait de mourir sans avoir obtenu le moindre succès.
ne connaissait qu'une chose, son infirmité.
Je me rappelai à ce moment sa figure intelligente et
triste, sa physionomie mobile et parfois contractée, ses
mouvements brusques, le bégaiement de sa langue iuhahile, et les sous gutturaux et inarticulés qu'il poussait dans
ses vains et douloureux efforts pour se faire comprendre.
Les enfants riaient -alors, et se criaient l'un à l'autre:
« Viens donc voir le muet ! »
Sa famille aurait voulu l'occuper sans le faire descendre
à des travaux de manoeuvre; mais la chose fut impossible.
Dans cette 'liaison d'industriels, où chacun avait sa besogne , il remplissait l'office d'une force inintelligente, d'une
.machine. Il portait et rapportait des raines, étendait des
feuilles, maniait sans cesse ce papier dont l'utilité était
pour lui un mystère. Il dînait à la vérité avec les maîtres
du logis qu'attristait sa présence; niais il demeurait isolé
au milieu d'eux, ayant moins de communication avec les
siens que n'eu a avec son maître un chien ou un cheval favori; car il y a confiance et joie dans l ' impau faite sympathie
de l'homme avec l'animal, tandis que l'inquiétude, la défiance, les soucis étaient empreints sur la physionomie mobile et douloureuse du muet. Il vieillit vite, comme consumé sans doute par une pensée toujours renfermée, par
une intelligence condamnée à se détruire elle-même.
Je ne saurais dire de quelle pitié je fus saisi en comparant avec cette triste destinée celle de l'homme que je ve liais de voir devant le monument de Saint-Roch. Celui-ci,
né dans une classe moins aisée que l'autre, se faisait des
amis à première vue, tandis que le pauvre muet des
Cévennes était ét r anger au milieu de ses proches; il
pouvait écrire sa pensée, la parler avec ses gestes , ses
doigts, sa voix même, trouvant des moyens multipliés
de remplacer l'unique sens que lui eût refusé la natu re ,
rencontr ant au besoin des interprètes, éveillant et éprouvant tour à tour cette sympathie que les communications
entretiennent , et que l'autre sourd-muet ne connaissait
pas. Cette immense différence entre les destinées de ces
deux hommes, et de tant d'autres, est l'oeuvre de la
bonté persévérante d'un seul. La pitié de l'abbé de L'Epée
a été forte et puissante comme le génie; elle a racheté
de l'abjection et d'une sorte de néant une classe tout entière , qui dans la France seulement ne s'élève pas à moins
de vingt à vingt-cinq milleâmes. Avant lui ces pauvres âmes
végétaient; elles vivent maintenant.
(Monument de l'abbé de L'Epée dans une des chapelles de
La simplicité de l'abbé de L'Epée dans l'accomplisse- ,
saint-Roch, à paris. - Architecte, M. Lassus; sculpteur.
M. 1SàÀULT. )
ment de l 'admirable mission qu 'il avait entreprise , sa façon j
d'expliquer les moyens comme une chose toute naturelle,
Du moment qu'il eut vu cette famille, l'abbé de L'Epée
qu'il s'occupait cependant constamment à simplifier encore, ses préoccupations incessantes qui jamais ne se re- n'eut plus d'autre but, d'autre pensée que celle de trouver
tournèrent avec admiration sur ce qu'il avait fait, niais se quelque allégement à un malheur dont il avait été profondéportaient eu avant avec une aspiration ardente sur ce qui ment ému. e Le nouveau-né, se demandait-il , n'est-il pas
se pouvait, sur ce qui devait se faire, sont tut beau et tout d'abord sourd-muet sur le sein de sa mère ? N'est-ce
touchant spectacle. Il est bon de rappeler aux hommes pas par les yeux qu'il arrive à comprendre des paroles ,
c'est-à-dire à rattacher à certains sons l'image, le souvenir
comment se fait le bien.
L'abbé pouvait avoir trente à tr ente - deux ans lors- de personnes, d'objets, d'actions enfin, qui n'ont aucun
qu'une affaire de peu d'importance le conduisit rue Saint- rapport réel avec les mots qui les représentent? Première\'ictor, dans une maison qui faisait face à celle des frè- ment on traduit par des sons articulés, divers dans les difres de la )ioctrine chrétienne. La personne qu'il allait férents idiomes, des signes qui, pour tons les enfants, out
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été à peu-près semblables ; plus tard, on traduit de nou- toute son énergie à la répandre, à la faire connaître à tous,
veau les seins en signes tracés sur le papier, signes de con- à améliorer, simplifier, populariser sa méthode; l 'abbé de
vonlioin aussi, et le jeune élève qui, par le premier pro- L'Epée ne pouvait obtenir du gouvernement la sanction et
cédé, avait appris à parler, gràce au second apprend à lire. l'appui nécessaires pour consolider et assurer la durée d'une
C'est donc par des signes que se commence et se termine 1 institution vraiment nationale , et qui n'était soutenue que
l'éducation. Or, pour comprendre des signes, il suffit de par le sacrifice complet de sa modique fortune et l'aide de
voir. »
quelques âmes charitables, parmi lesquelles ou cite le duc
Stimulé par la chaleur de son âme compatissante, l'abbé de Penthièvre. A la vérité, l'impératrice de Russie, dont la
imagine alors pour le sourd-muet adulte une marche inverse. vanité aimait à se rattacher à tout ce qui de venait pope Ce mouvement de nos lèvres que l'infortuné ne saurait enten- laire à-Paris, avait fait offrir desprésentsà l'abbé de L'Epée ;
dre, il le voit; c'est par des signes-que l'abbé le lui traduit; il mais il les avait refusés, en demandant seulement à CatheLit choix de ceux que la nature-a d'avance inspirésà tous les rine Il un de ses sujets sourd-muet à-instruire.
hommes; car le principe de tout ce qui germe, de tout ce qui
C'était dans l'intérêt des sourds-muets des -diverses nase développe en nos aines, a une mystérieuse origine qui est tions- que l'abbé s 'était appris à lui-tnéttte, dans la matuau-delà de nous. Le sourd-muet possède, avant toute édu- rité de- l'âge , l'italien , l'espagnol, l'anglais et l'allemand;
cation, le rudiment du langage dont il doit se servir. c'était afin de pouvoir composer des explications de su méAu lieu de lui enseigner la langue des hommes par- thode dans ces quatre langues, courante il l'avait déjà fait
lants, qui m'est pas eu rapport avec ses organes, l'abbé de en latin et en francaie, « Je suis , disait-il à l'âge de plus
lEpée étudie les gestes qui sont la parole des muets: de soixante ans, je suis prèt à apprendre toute autre lanse faisant aider de ses élèves dont il a fait ses maîtres, gue dans laquelle il faudrait instruire un sourd-muet qui
il façonne, enrichit , complète et-fixé cette langue primi- nie serait amené par la Providence; car je ne' regarde pas
tive, d'abord expression individuelle, douteuse, variable avec indifférence, ajoutait-il, les sourds-muets des nations
de sensations isolées mais qui pouvant être comprise de qui bous environnent. „
tous les hommes, va devenir commune à tous les sourdsL'abbé eut à combattre tous les obstacles qui barrent la
muets. Chaque mot, chaque lettre, non seulement de no- route aux nobles et grandes actions : les gens du Monde
tre idiome, niais de ceux de tousles peuples, aura son se moquèrent du vieux prêtre qui enseignait quatre langues
représentant par signes. L'abbé enfin. donne eu effet la à des muets qui n'en pouvaient parler aucune;, les savants
voix au muet, l 'ouïe au sourd, puisqu'il rend la parole levèrent les épaules et nièrent la possibilité de ce qu'il
visible. « Chaque station , se dit-il , devient muette en pas- ne tenait qu'à eux de voir par leurs yeux; les théologiens
saut au-delà de son territoire; mais la natiou`-qui parlera trouvèrent dans saint Paul une défense à l'abbé de L'Epée
le langage des gestes ne sera muette nulle pari, , »
de donner de l'instruction aux sourds; ils demandèrent ,
Long-temps avant l'abbé de L'Epée, d'autres avaient comme jadis les Pharisiens, au nom de qui il déliait la
essayé d'instruire quelques sourds-muets individuellement. langue du muet? L'abbé de L'Epée n'en continuait pas
Vers la tin du seizième siècle,- Pierre Poncé, bénédictin moins son oeuvre , son zèle s'échauffant à tous ces souffles
espagnol, avait enseigné â lire et à écrire à quatre sourds de malice, comme la flamme s'avive sous le veut. Sou plaide naissance : au fils du grand-juge d'Aragon, aux deux doyer, ses preuves, c'étaient ses actes: les sourds enteafrises et à la soeur di( connétable de Castille. Il était par- daient non seulement cette parole visible qu'il avait créée,
venu à leur apprendre à prononcer des mots, en leur fai- 'mais même le mouvement des lèvres; ils parlaient non
tiant imiter le mouvetent des lèvres et de la langue de ceux seulement cette langue des signes, «plus expressive que
qui entendent et parient. Vers le imbue temps, un sourd- toute autre, disait l'abbé, parce qu'elle est uaturclle, et
muet, Espagnol aussi, Rouirez Emmanuel de Carivic, que- les autres ne le sont pas, » mais ils proféraient avec la
peut-être élève lui-même de Pouce, s'était occupé des voix -les mots qu'ils voyaient-prononcer.
moyens d'instruire ceux dont il partageait l'infirmité.
Ce qu'il fallut de peines, de soins assidus,.de veilles,
Jean-Paul Bonnet, Aeagonuais , au commencement du d'essais infructueux , (le désappointements, d'énergie et
dix-septième siècle, avait fait des efforts dans le même-but. de constance avant de réussir, qui le dira:' La plupart des
Amman, médecin de Schaffouse -, après avoir tenté d'in- élèves. de l'abbé de L'Epée appartenaient à de pauvres fastrniue des sourds-muets, publia; en ifi92 et 1700, deux milles-; aussi les sept_mille livres de rente qu'il possédait
ouvrages latins sur cet art encore inconnu. Plusieurs mé- passaient-elles en entier à l 'institution dont il était- fondadecins anglais, Wallis-, Roider, Sibscota et autres, avaient teur et maître; il en vint presque , chose inouïe, à quereller
écrit sur le m@me sujet. Bref, des hommes intelligents et avec son frère, parce que ce dernier, dans sa prudence ,
bous avaient fait des essais partiels plus ou moins heureux; f -voulait l'empéclter d'entamer ses capitaux l L',abbé traînait
des ,hommes de science et tle talent avalent composé des une soutane usée, se nourrissait -à peine, souffrait du froid
ouvrages remarquables; mais tien de populaire, rien de l'hiver; souffrait, je m'exprime oral, car ses enfants adoppratique n'était résulté de ces-diverses tentatives : Comme tifs ne manquaient de rien , et l'abbé de l:'Epée , heureux
si pour se .fonder et se répandre ensuite chez toutes les homme, ne vivait que dans son oeuvre. Ainsi que le- lui
nations les idées utiles à l'amélioration morale du genre disait, après avoir assisté à une de ses leçons, un bon
curé de Paris : a Monsieur l'abbé, avant d'avoir vu ce que
humain avaient besoin de germer en France.
Un Espagnol, Jacob Rodriguez Pereire, établi. à Bor- je vois je vous plaignais, maintenant je vous envie, s
deaux, ayant réussi à instruire le fils sourd-muet d'un diL'abbé de L'Epéc, qui pour lui-tinètue ne voulait, n'acrecteur des fermes de La Rochelle, fit présenter à l'Aca- ceptait rien, « donnant gratis, selon ses propres expresdémie sou élève par M. de La Condamine, en I748. Le sions, ce qu'il avait reçu gratis, la vue et l'ouïe,» emjeune Muet parut ensuite. devant Louis ïV , et l'institu- ployait , avec une ardeur incessante, tous les moyens qui
teur, - qui cachait soigneusement-ses procédés, et qui s'était lui paraissaient propres à obtenir pour ses élèves un étaoccupé de cette éducation parce qu'il y trouvait des avan- blissement public et national. C'est dans ce but qu'il écritages matériels, obtint une pension du roi. II paraîtrait vit une ou deux brochures; dans ce but qu'il donna quatre
tout simple que la sagacité de Pereire lui eùt valu cette ré- séances publiques, de 1779 à 1774, exercices dans lesquels
compense. Mais à la meute époque, l'abbé de L'Epée, qui ses-élèves répondirent par écrit sur différents sujets, en latin.,
donnait tout ce qu'il possédait, argent, temps, vigueur en français, eu anglais, en espagnol, en allemand et en
d'esprit et d'âme à l'instruction de ses trente à quarante italien.
&-ee, qui foruttilajl 4114 langue nouvelle, et appliquait
Aux amis qui lui deniaudaieut : A quoi tattt d'idiouleà
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peuvent-ils servir pour des sourds-muets français? - A
rien, répondait le bon abbr. -Alors pourquoi les leur
faire apprendre ? - « Pourquoi ? c ' est que je suis mortel.
» Une partie très considérable de ma carrière est déjà
» fournie. Et qui instruira des sourds-muets après moi?
» Ce travail est pénible; il engage à des dépenses , et il ne
» rapporte rien ; trois pierres d'achoppement pour bien des
gens. Je me suis donc imaginé qu'en faisant faire à mes
» élèves un exercice où chacun serait libre de les interro» ger en différentes langues, il en résulterait une évidente
» preuve que les sourds-mu e ts sont aussi susceptibles d'in» sttuction que les autres enfants. Qui sait si quelque Puissance ne voudrait pas former dans ses Etats une maison de
» sourds-muets ? Dès lors il y aura quelqu'un après moi ,
» n'importe en quel pays, qui continuera mon oeuvre. »
L'active charité de l'abbé de L'Epée trouva en sa vieillesse de l'exercice en dehors de fonctions qui semblaient
devoir absorber plusieurs vies. Dans une visite qu'il faisait
à l'Hôtel-Dieu on lui présenta un enfant de douze ans sourdmuet, trouvé dix-huit mois auparavant, presque nu, demimort de froid et de faim, sur la route de Péronne. L'abbé,
après quelque hésitation, car il avait grand'peine à suffire
aux besoins de ses nombreux élèves , se chargea pourtant
encore de celui-là. l'out dans les habitudes de Joseph
(c'est ainsi qu'il l'avait nommé) annonçait un enfant élevé
dans l'aisance. Il expliqua par gestes à son instituteur
qu'il avait eu un père et une mère bien habillés, portant
des bijoux ; qui avaient des domestiques , un grand jardin,
des fruits ; qui vivaient dans une belle maison , en face
d'un couvent de religieuses qui soignaient des malades ;
qu'il avait une soeur , petite fille qui jouait avec lui. Il expliqua que son père, dont la joue était marquée d'une cicatrice, était mort, et qu'à cette occasion on lui avait fait
porter des pleureuses; il raconta dans cette langue dont
l'abbé lui avait donné le secret , comment on l'avait mis
sur un cheval avec un homme , puis dans un carrosse qui
le conduisit loin, bien loin, et comment enfin il avait été
laissé seul, les yeux bandés , dans les champs. Les efforts
de l'abbé de L'Epée pour découvrir la mystérieuse histoire
de ce pauvre abandonné sont chose admirable , et les mémoires faits par lui en faveur du malheureux enfant que
sa charité avait recueilli , montrent une rare sagacité; il y
défendait son élève avec énergie contre les premiers avocats du temps. Ceux-ci n'avaient pas grand'peine à mettre
en contradiction avec lui-même, dans des interrogatoires
multipliés, un pauvre sourd-muet, incapable de comprendre
des questions qui portaient sur des dates, lui qui ne savait
ce que c'était qu'une date; sur des lieux, lui qui avait
ignoré si long- temps que chaque endroit avait un nom ; sur
des souvenirs vagues que des années de misère, le changement de situation et son infirmité rendaient plus confus
encore. L'abbé expliquait, de la façon la plus ingénieuse
et la plus naturelle, les tergiversations de l'enfant. Et qui
lui avait-il choi'i pour interprète devant la justice , à l'indignation vraiment cu rieuse des avocats de la partie adverse, qui poéuaient l'Eu rope tout entière à témoin de ce
fait inouï? tin sourd-muet, un camarade (le Joseph, admis depuis plus long-temps dans l'institution de l 'abbé de
L'Epée, et qui, pouvant lire et comprendre les questions
des juges, les transmettait an jeune homme, traduisait ses
signes, et devenait ainsi le trucheman le meilleur et le plus
ingénu que plissent désirer ceux qui cheiciaientfranchenient la vérité. Les résultats de tant de persévérance furent
l'admission des droits dut jeune, de Solar par le tribunal du
Cliàtelet de Paris, sa reconnaissance par son aïeul maternel,
et uue pension que lui fit le duc de Pcuthièvre sur la demande de son bienfaiteur *.
° Après la mort de l'abbé de t; ft tee, l ' interminable procès du
rointe de Sotar, reporté ' ,arides ana le parlement , de là au nouseau tribunal de Paris en 179 r, fut jugé et perdu. Joseph n'avait
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Mais ce n'était là qu'un épisode de l'eenvre régénératrice
à laquelle l'abbé de L'Epée faisait.tout servir. Ayant devant l'autel un sourd-muet pour répondre la messe à hante
et intelligible voix, il en amenait un antre comme interprète (levant les tribunaux, prouvant ainsi ce qu'il répétait sans cesse, que « les muets de naissance eux-mêmes
peuvent parler lorsqu'on les instruit.
Tant d'infatigables travaux ne pouvaient trouver leur récompense ici-bas; c'est par-delà que regardait l 'abbé lorsqu'il s'écriait : « Vous ne pouvez deviner quelle sollicitude
» anime l'âme d'un prêtre qui, n'ayant u r prouvé depuis
» qu'il existe aucun des iléaux auxquels tons les enfants des
» hommes sont exposés, et craignant avec justice de vivre
» t rop à son aise en ce monde, cherche du moins à gagner
» le ciel en tâchant d'y conduire les autres. » Ce fut en
poursuivant cette belle tâche (le perfectionnement jusque
par-delà la vie , qué l'abbé de L'Epée mourut dans les
bras de ses élèves à l'âge de soixante-dix-sept ans, le 25
décembre 1789. Il n'emporta pas cependant la douloureuse crainte qu'après sa mort ses enfants. d'adoption fussent dispersés sans secours sur la surface de la terre; déjà
en 1778 et 1785, Louis XVI , par arrêt du conseil , avait
assuré un revenu de six taille livres à l'institution des
sourds-muets. Assimilée en 1790 à tous les établissements
publics, elle devint nationale, et fut défrayée par l'Etat ,
qui y entr etient 80 bourses gratuites.

STATUTS D'UN NAVIRE FORBAN,
NOMME LE SANS-QUÀRTIER.

Le 20 mars 1729, on vit mouiller sur la côte de Pouliguen en Bretagne, un navire pirate armé de douze canons
et de douze pierriers, et monté par cent hommes d'équipage. Le capitaine de ce bâtiment, nommé , Thomas-Jean
Du Lain, descendit à terre, et vint t rouver sâ mère , qui
habitait près de la côte, pour la prier de lui faire obtenir
amnistie pour lui. et son équipage. Cette femme se rendit
à Nantes, et, grâce à ses sôllicitatious, une amnistie pleine
et entière fut accordée le 25 mars. Oit y mit seulement
pour condition que les pirates consigneraient entre les mains
des officiers de l'amirauté leur navire avec les armes et lis
effets qui se trouveraient à bord, ou qu'ils au raient déposés sur la côte; et que, de plus, ils feraient ale déclaration
exacte de la conduite qu'ils avaient tenue jusqu'au moment
de leur retour.
Ces conditions furent acceptées. II fallait seulement, ou
que les pirates dans leurs courses eussent eu bien peu de
chances, ou, ce qui est plus probable, qu'ils eussent mis
déjà leurs bénéfices en stireté ; car les effets dont ils tirent
la déclaration consistant en armes, ustensiles, vivres et
différentes monnaies d'Espagne, ne produisirent qu'une
somme de 805 liv. 2 s. (i d. ; ce qui, en moyenne, ne donnait
à peu près à chaque homme qu'une propriété de 8 liv.
Parmi les hommes de l'équipage, on trouva quatorze
nègres qui avaient été enlevés sur des navires capturés.
Alors, malgré l'ancien adage, que la ferre de France

donnait la liberté â tous ceux qui i arrivaient comme
esclaves, on décida que les nègres seraient renvoyés à 7a
Martinique pour y être gardés pendant un an, et y être .
vendus au profit du roi, s'ils n'étaient pàs réclamés avant
cette époque.
On trouva à bord le règlement auquel était soumis l'équipage. Nous en donnons ici quelques articles, parce que
les documents de ce genre sont très rares. Celui-ci est extrait, ainsi que les renseignements qui précèdent, de feuilles
plus de protecteurs. L'infortuné s'engagea dans un régiment de
cuirassiers, et , mal préparé par l'aisance de ses premieres années
et les misères de son adolescence à la rude vie des camps, il mourut peu après dans un hôpital.
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manuscrites conservées à la Bibliothèque du roi, et très
probablement inédites. Nous transcrivons sans rien changer au style. Eu tete est cette inscription religieuse :

cevoir d'un chacun un coup de garcette pour punition de
son vol.
Art. t0. A l'égard des prises qui amèneront volontairement sans faire résistance, il est défendu à aucun de nous
LAt'S DE0 (Louange à Dieu).
de les détruire d'aucune façon , excepté les Espagnols.
Art. 11. Et pour ce qui concerne nos frères blessés et
Liste charte-partie ès règles que doivent suivre les braves
estropiés,
nous nous obligeons d'un commun acco rd de leur
gens de la mer comme en suit; savoir :
donner leur nécessaire en les faisant bien traiter par les
Art. I. Nous, soussignés, recevons et reconnoissons pour chirurgiens, et en outre auront leur portion dans la masse
notre bon capitaine M. Jean-Thomas Dur main, sous les comme tes autres.
conditions suivantes : Que faute par un de nous à le désArt.42. Quiconque sera mis en faction et s 'endorinfba
obéir en tout ce qu ' il commandera pour l'utilité et service dans cette charge sans avertir l'officier de quart, sera amarré
de ses confrères, il lui sera permis de les faire chàtier selon sur un canon, pour la première fois, pour y recevoir un
leur crime, ou il se désistera de sa charge en faveur de la coup de-garcette d'un chacun; et, en cas de récidive, il
pluralité des voix.
aura la tête cassée. Il lui sera permis cependant de se faire
Art. 2. Pour son lieutenant, recounoissons M. Antoine relever en avertissant l'officier, s'il ne peut se soutenir contre
Miraud, de Lion, lequel aura soin dit coffre d'or et d'ar- le sommeil.
gent, et lui sera permis d'aller à bord des prises pour se
Art. 13. Si les bâtiments que nous attaquerons se défenfaire rendre compte de tout le contenu (le la cargaison.
dent sur pavillon noir, et qu'après avoir hissé pavillon
.
rouge, ils tirent trois coups de canon sur nous, il ne sera
Art. 0. Et encas qu'il arrive quelque dispute entre deux fait aucun quartier à personne.
confrères, celui qu 'on prouvera avoir le tort sera pardonné
Art. -1+. Tous ceux qui feront complot de déserter ou
pour la première fois, et, en cas de récidive, il sera amarré qui seront pris déserteurs, auront la tète cassée.
sur un canon, où il recevra d'un chacun de l'équipage un
En foi de quoi, nous avons tous signé la présente, procoup de garcette.
mettant de tout bien suivre et exécuter, signé et marqué
Art.7. Ceux de nous tous, y compris tes officiers qui s'eni- de la marque ordinaire dit nombre de cinquante-trois.
vreront jusqu'à perdre ,la raison, seront pour la première
fois amarrés sur un canon, et recevront d'un chacun ,
DU BUT DE Li VIE.
comme ci-dessus,. un coup de garcette de tout l'équipage.
Que notre vie ait un but fixe vers lequel tendent toutes
nos démarches. Nos erreurs proviennent de ce que nous
négligeons d'établir ce but; c'est ce , qui fait que nous n'avançons qu'à travers -les ténèbres, au lieu de nous élever
par des voies lumineuses, certaines et prévues; nous tournoyons par des chemins to r tueux, nous égarant sans cessa.
incapables de dire où nous nous trouvons. De là, les choses
que d'abord nous nous étions efforcés d'acquérir a vec gra ude
fatigue nous deviennent souvent à charge, et nous découvrons n'avoir point recherché une chose stable, et dans
laquelle puissent se reposer les désirs humains.
Il en est qui, par une grâce particulière, par l'excellence de leur esprit, par l ' élévation du savoir, ou par l'ensemble de e r s dons, ont en le temps de méditer sur le plan
de vie qu'iis voulaient adopter. Dans l'ordre de la vie, la
nature a la plus grande force, ensuite la fortune. II faut
en tout avoir égard à toutes deux; nais d'abord à la mature,
parce qu'ont la tr ouve en vérité beaucoup plus stable et
plus constante; parfois la nature combat, comme une simple mortelle , la nature immortelle.
Le genre (le vie adopté et ordonné pour la meilleure
fin , les éléments de none bien, s'acquièrent aisément et
(Pavillon du navire forban le Sans-Quartier, - D'après un
cous disposent à une règle l'ouuéte. C'est alors ibn devoir
manuscrit de la Bibliothèque royale.)
aux jeunes gens de révérer les vieillards qui ont bien vécu,
de choisir ceux qui sont le plus considérés, et de se conArt. S. Nous convenons tons ensemble, d'un commun duire d'après leurs avis et leurs exemples. Plus on croit
accord, que ceux qui iront a bort des prises obéiront à en âge, pluson a besoin d'être raffermi par la prudence
leurs officiers sans faire aucun dégât, et que tout ce qui des vieillards, afin de s'exercer à des oeuvres pénibles du
pourra être pillé par quelqu'un (le nous sera porté au pied corps et de l'âme, et de parvenir à ce que les talents s'aidu grand mât pour étre distr ibué par les officiers à un cha- guisent et prennent de la force.
cun par égale portion.- Et ceux de nous qui viendront à bord
Il faut rechercher dans cette vie, d'abord l'honnête, puis
du Corsaire, sortant des prises , devront être fouillés en l'utile qui le suit de -près, car ils ne peuvent être séparés.
présence d'un officier, et quiconque aura sur soi pour la Lorsmême que l'utile ne se trouve point uni s due savaleur de quatre réaux sans le déclarer, aura la tête cassée gesse profonde, on a remarqué -que- la seule vertu suffit
sur-le-champ. Il rte sera non plus permis à aucun de nous pour vivre heureusement.
PALMIERt.
de changer d'aucun linge à bord des prises que par nécessité et du consentement de l'officier, sous peine de subir
sur un canon les châtinnents mentionnés ci-dessus.
BUREAUX D ' Ano1NEMENT ET UE VENTE,
Art.0. Ceux de nous qui se voleront le§ uns aux autres
rue Jacob, 3o, près de la rue des Petits-Augustins.
aucune sorte de hardes, le voleur sera tenu de rendre le
tmpri,nerie de BOt. aounar, et &SMaTanr,T, rue Jacob, 30.
même vol , et ensuite sera amarré sur un canon pour y re-
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ETUDES D'ARCHITECTURE EN FRANGE,

ou

\orloNs RELATIVES A L ' AGE ET AI; STYLE DES MONUMENTS ELEVIS A DIFFERE\TES ÉPOQUES
DE NOTRE HISTOIRE.
EPOQUE DE LA

RENAISSANCE.

Suite.-Voy. p. r2r, rg3.)
SUITE DU REONE DE FRAN('OI5 1 ''r .

(

Renaissance. - Entrée

du

château de Nantouillet, pres

La gloire des armes a sans doute plus de retentissement 1
qu'aucune autre ; mais elle n'est souvent ni aussi entière ,
ni aussi durable que celle que les rois et les princes peuvent
assurer à leur nom en protégeant les sciences, les lettres et
les beaux-arts. Les succès de la guerre s'achètent chèrement; leurs résultats, quelquefois féconds, sont quelquefois
aussi incertains et variables : ce qu'on a conquis par la victoire ne peut-on point le perdre par la défaite? Les conquêtes de l'humanité dans le domaine de l'intelligence sont
au contraire impérissables; elles lui sont acquises à jamais,
et les progrès qui tendent au plus grand développement de
la civilisation sont de véritables bienfaits qu'on ne peut plus
lui ravir.
Heureux donc les princes qui, soit par le concours des
circonstances, soit par la puissance de leur propre génie ,
se trouvent placés à la tête d'une de ces grandes époques
où les sciences, les lettres et les arts fleurissent à la fois et
viennent ajouter un nouveau lustre aux prestiges du trône
sur lequel leur naissance ou la fortune les a élevés.
Dans l'antiquité grecque, c'est par le nom de Périclès
que se trouve déterminé le point culminant où les arts sont
parvenus chez cette nation privilégiée, modèle éternel,
source pure et féconde, où le génie des artistes puise ses
enseignements les plus vrais et ses inspirations les plus sublimes.
Sous l'empire des Romains , dont la grandeur et la
TossE X. - Ju(LLEr 18;2.

de

Paris. - Vop. 1833, p. 36-.,. )

magnificence sont restées sans égales, et pour lesquels on
ne peut se défendre d'une admiration enthousiaste; chez
ce grand peuple qui civilisa l'Europe, bien plus encore
par ses arts que par ses armes, les siècles d'Auguste et de
Trajan sont les cieux grandes époques pendant lesquelles
le génie romain se manifesta dans toute sa splendeur, et
atteignit au plus haut degré de perfection.
Dans la société moderne, les noms de Médicis à Florence , et ceux de Jules II et de Léon X à Rome, servent
à exprimer cette belle période de la Renaissance où l'Italie, digne fille de l'antiquité, sembla en effet vouloir renaître de ses cendres et renouveler les merveilles de ses
ancêtres. Ce fut alors qu'à l'instar des Romains elle eut
pour mission de doter les autres nations des bienfaits de
cette nouvelle civilisation , à la tête de laquelle elle se trouvait naturellement placée, non plus par la guerre, mais
par l'action du christianisme, et par l'influence de ses phi
losophes, de ses poètes, de ses savants et de ses artistes
immortels.
La France, qui déjà avait inscrit dans ses glorieuses
annales le grand nom de Charlemagne, inaugura, sous les
auspices de François I, ce seizième siècle si célèbre dans
son histoire, pendant lequel les sciences, les lettres et les
arts se développèrent simultanément , et la civilisation
française prit un nouvel essor.
François I, qui avai., ambitionné tous les genres de
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gloire, ne parvint cependant à en conserver qu'une seule :
il voulut titre guerrier, et, malgré sa vaillance, il fut presque toujours battu ; comme politique, il échoua dans la
plupart de ses projets;_en méme temps ses guerres et ses
prodigalités devinrent ruineuses pour son peuple; mais il
fut surnommé le Père des lettres, et ce titre seul, qu'il avait
su mériter et qu'il conserva, fit oublier tous ses revers et
pardonner toutes ses fautes; il attacha à son règne une célébrité qui n'a fait que s'accrottre-avec le temps, en rendant
son nom inséparable de cette belle période de notre histoire
nationale, qu'on désigne indistinctement sous le nom de
Renaissance ou sous celui de siècle de François L
Jaloux de la gloire de Léon X comme il l'était de celle
île Charles-Quint, il fut plus heureux dans la lutte littéraire
qu'il entreprit avec le pape que dans celle qu 'il avait essayée
avec le roi d' Espagne : celte rivalité devint au moins profitable à la France, Léou X _ayant réorganisé l'Université à
Rome, François I , par l'influence du célèbre Budé, régénéra celle de Paris; il fonda le collége de France, créa à
Fontainebleau une magnifique bibliothèque, institua l'imprimerie royale, et appela en France les philosophes, les
légistes et les littérateurs les plus illustres.
Ce roi , d'un caractère généreux et magnifique, avait
pour les beaux:-arts une grande passion, qui s'était encore accrue pendant ses divers séjours eu Italie. Bien
pénétré de l'heureuse influence que les arts peuvent exercer sur une nation, et de l'éclat qu'ils peuvent ajouter à la
gloire de celui qui est appelé à la commander, il attira
successivement à sa cour Léonard de Vinci, André del
Sarto, le Rosso, Primatice, Serlio, etc., afin d'introduire
en France ce sentiment de l'art antique qui valut alors
à l ' Italie une supériorité que toute l'Europe s'accordait
à lui recounattre. Ce fut principalement dans le château de
Fontainebleau que ces artistes venus d'Italie développèrent toutes les ressources de leur talent et vinrent se substituer à nos artistes nationaux. Nous aurons occasion, en
étudiant l'histoire de ce château, d'entrer dans plus de
détails sur les artistes qui y coopérèrent, et de traiter
amplement tout ce qui se rapporte à l'histoire de l'architecture et des architectes en France sous le règne de
François I.
Dans notre précédent article, nous avons indiqué quels
furent les efforts tentés dans les habitations particulières, au
commencement du règne de François I, pour naturaliser
en France les principes de la Renaissance italienne; nous
tiï;ts proposons maintenant de faire voir ces mêmes principes appliqués à des constructions plus importantes élevées
à la méme époque, telles que les châteaux destinés à l'habitation du roi lui-même, ou à celle des princes et dignitaires de sa cour; c'est dans ce but que nous avons choisi
le château du chancelier Duprat à Nantouillet, et les châteaux royaux de Chambord et de Madrid au bois de
Boulogne. (Voy. p. 225, 265, 208. )
CHATJtAD DU CHANCELIEtt DUPRAT A NANTOUILLET.

Duprat, qui avait débuté par des succès brillants dans
le barreau, fut successivement lieutenant-général au bailliage de Montferrand, avocat-général au parlement de
Toulouse, président du parlement en 1502 , et enfin il était
parvenu au poste lie premier président lorsque François I ,
en montant sur le t rône, le nomma chancelier et administrateur de ses finances. Li tant devenu veuf, dès 4507 il
entra dans les ordres, guidé bien plutôt sans doute par les
calculs de son ambition que par l'entraînement religieux.
En effet, aux faveurs dont il jouissait à la cour de Frauçois I il réunit bientôt celles de la cour de Reine, et le
pape Clément VII lui accorda , en 1527 , le chapeau de
cardinal, et quelques années plus tard le titre de légat.

Ainsi parvenu au faite des grandeurs et de la puissance,
le chancelier Duprat voulut créer pour son usage et son
agrément une habitation princière , renfermant tout ce que
le luxe pouvait inventer de plus splendide.
Ses fréquents voyages en Italie lui avaient inspiré, comme
à son main e, le goût des usages et des moeurs de ce pays,
et il chercha dans son domaine de Nantouillet à rivaliser
avec ces belles villas qu'il avait vues en Toscane et en Lombardie.
Peut-être avant d'appartenir au chancelier Duprat le domaine de Nantouillet avait-il appartenu à quelque seigneur
du lieu; mais en tout cas il ne subsiste aucun vestige du
premier château, et c'est à tort qu'on a pensé que les
restes des tours qu'on voit encore, et particulièrement celle
qui est pries de l ' entrée, avaient pu faire partie de cet ancien manoir. Ces tours de briques appartiennent incontestablement à la méme époque que le reste des autres bâtiments; leur construction est entièrement conforme à celle'
du reste ducirâteau, et le caractère des moulures dont elles
sont ornées ne permet pas de conserver le moindre doute
sur la date de leur érection. On recourait d'ailleurs très distinctement la dislosition générale du château deNantouillet; il s'élevait au milieu d'une enceinte quadrangulaire
flanquée de tours rondes au nombre de sept environ, dont
une à chaque angle. L'entrée principale était au nord-est;
et le jardin compris entre le châtems et l'enceinte s'étendait
au sud-ouest. L'enceinte est aujourd'hui eu partie dét r uite.
Sauf la porte d'entrée et du château proprement dit, il ne
reste plus qu'un corps de bâtiment et l'arrachement des deux
ailes à moitié ruinées ou dénaturées.
L'entrée du château dont nous donnons un dessin p. 225
est dans le style semi-gothique de l'époque; elle se compose d'une grande arcade a plein cintre, et d'une plus petite
à côté servant d'entrée habituelle pour les gens de pied.
Au-dessus de la grande arcade, dans une niche surmontée d'un couronnement sculpté, on voit encore les
restes d'une statue qui, malgré l'état de mutilation dans
lequel elle se trouve, peut étre reconnue pour une statue
de Jupiter, et ce n'est pas stucs étonneraient qu'on voit
l'image d'une telle divinité au frontispice du chàteau d'un
prélat catholique. Mais nous ne comprendrions pas qu'ou
essayât de trouver aucune espèce d'alldsion dans le choix
du sujet de cette statue, et nous pensons qu'il ne faut y voir
autre chose que le témoignage de ce goût alors fort à la
mode, qui s'était manifesté en Italie d'abord, et en France
ensuite, pour les divinités et les héros du paganisme. Le
cardinal Duprat avait orné l'entrée de sou château de la
statue du maitre des dieux, comme le cardinal d 'Amboise,
quelques années avant, avait décoré les murs du sien des
portraits des empereurs de l'ancienne Route. (V. p. 120.)
Ce que nous ne pouvons nous dispenser d'observer encore dans l'entrée•du château de Nantoniflet, c'est qu 'on
n'y parvenait que par un pont-levis, ainsi que l'indiquent
les longues ouvertures destinées à le manœuvrer; et il est
curieux de voir que, malgré le changement qui s'était
opéré dans les moeurs sous le règne de. François I, on n 'avait cependant pas encore renoncé à l'appareil de défense
indispensable dans les cbàteaux féodaux des siècles précée
dents; les tours dont nous avons déjà parlé étaient sans
doute couronnées de créneaux et garnies de meurtrières, et
avaient dû être élevées surtout dans le but de conserver
extérieurement les marques de la puissance et du droit de
juridiction que Duprat posséda quelque temps comme
seigneur et comme archevêque. Ott peut juger par notre
dessin du peu d'harmonie qui devait exister entre ces constructions militaires et la délicate architecture des autres
bâtiments; aussi cette gracieuse décoration de l'entrée
devait-elle apparaître au milieu de ces remparts de briques
comme ces arbustes aux lieurs délicates et parfumées qu 'on
découvre avec surprise au milieu d'une haie sauvage.

MAGASIN PITTORESQUE.

227

Mais pénétrons dans l'intérieur de cette habitation , et qui serait à jamais regretta,ble pour l'art et pour l'histoire.
vouons ce qui reste de toute cette splendeur et de ce luxe Nantouillet est à 4 myriamètres de Paris, sur la route de
architectural.
Meaux, près du célèbre collége de Juilly.
Dans le corps du bâtiment du fond, il existe encore,
en bon état de conservation, un escalier de pierre à ramLE VER LUISANT.
pes droites, conduisant au premier étage , et particulièrement à la chapelle qui se trouve dans une tourelle formant
Un ver luisant, sans se douter de la douce lueur qu'il
saillie sur la façade du jardin; cette tourelle est supportée
répandait autour de lui, rampait dans le gazon fleuri d'un
au rez-de-chaussée par des colonnes à pans d'une délicabosquet. Soudain, se glissant sans bruit hors de sa mousse
tesse extrême, qui reçoivent la retombée des voûtes d'un
fangeuse, un crapaud s'approche et inonde le pauvre aniélégant portique servant (Arrivée à un double perron mal de son venin. -Hélas! que t'ai-je fait? lui dit le ver
(voy. 4835, p. 364), à l'aide duquel on descend au sol du en expirant? - Pourquoi brillais-tu? répondit la bête hijardin. Il n'est pas indifférent de remarquer que les arcs
PFEFFEL.
deuse.
et les voûtes de ce portique, comme aussi les fenêtres de
la chapelle, sont de forme ogivale, et que ce sont les seuL'accession du grand nombre de citoyens à la propriété
les de cette forme qu'il y ait dans ce château; il faut donc
reconnaître évidemment que ce type de l'architecture go- est un élément nécessaire à la sécurité et même à l'existhique passait encore alors pour le seul propre à imprimer tence d'un peuple civilisé.
Fournir aux industrieux de faciles moyens d'obtenir la
le caractère religieux, et se trouvait conservé avec respect
dans les parties consacrées au culte, au milieu des capri- propriété des inst r uments de production qu'ils utilisent, ce
'
cieuses fantaisies de la Renaissance : la chapelle de Che- n'est pas leur donner l'aisance aux dépens d'autres indivis
dus
qui
y
auraient
plus
de
droit.
nonceaux ( voy. 1858, p. 27'5) , et celles de plusieurs auIl n'y a de citoyens qu'à la condition de la participation
tres châteaux du seizième siècle, en sont une preuve. N'estil pas cependant permis de douter que la chapelle dont il directe à la propriété. La question revient donc toujours à
est ici question , et qui se trouve encore conservée aujour- savoir s'il vaut mieux, pour un peuple, compter un petit
d'hui, ait été véritablement la seule chapelle du château nombre de citoyens que des milliers de misérables et de
de Nantouillet? Comprendrait-on, en effet, qu'un prélat vauriens.
BURET, De la misère des classes laborieuses;
comme Duprat, qui devait avoir une cour nombreuse et
ouvrage couronné par l'Institut.
composée en partie de prêtres, et qui fit plusieurs fois les
honneurs de son château à son souverain , ait pu se contenter, pour la célébration des cérémonies religieuses, de
LA PRISON DE MICHEL CERVANTES A ALGER.
cet étroit sanctuaire qui n'est séparé du palier de l'escalier
L'épisode le plus douloureux et le plus triste de la vie
que par une grille eu bois et à jour ? Ne serait-on pas plutôt
amené à supposer que cette petite chapelle n'était simple- de Cervantès, l'illustre auteur de Dou Quichotte, est sans
ment que l'oratoire particulier du chancelier-cardinal , qui contredit celui de sa captivité à Alger. Fait prisonnier par
sans doute y parvenait de ses appartements à l'aide du petit un navire barbaresque, c'est là qu'il fut conduit en esclaescalier qui y est attenant? ou peut-être même n'était-ce vage; et plus tard, quand il rentra dans sa patrie, le souque son confessionnal , à en juger par l'inscription Judica venir même de cette captivité où il avait tant souffert lui
inspira, au lieu de cris d'anathème et de vengeance, les
me Deum qu'ou voit sur la porte d'entrée.
Après la chapelle, on remarque encore la grande salle , pages les plus gracieuses et les plus attachantes de son
située au rez-de-chaussée dans le même bâtiment , et qui livre.
Lorsqu'en juillet 4850, la flotte française quitta le mouila conservé le nom de salle des gardes, dénomination qui
pourrait paraître impropre dans un logis épiscopal , si l'on lage de Sidi-Ferruch pour venir jeter l'ancre devant Alger,
ne savait que la dignité de chancelier et même de cardinal notre premier sentiment fut tout de joie et d'orgueil nadonnaient le droit d'entretenir un certain nombre d'hom- tional; mais ma première pensée, mon premier souvenir
mes d'armes. Cette salle, dépouillée de sou ancienne dé- fut pour le poëte espagnol , dont il me semblait que j'allais
coration, a néanmoins conservé sa grande et belle chemi- retrouver les traces. C'était en lui que se résumaient pou,
née sitr laquelle , outre les traces des armoiries de Duprat, moi toutes les souffrances, tous les cris de désespoir, touon voit encore des restes de peintures dont les sujets sont tes les larmes de tant de chrétiens morts sur cette terre où
empruntés à la mythologie.
flottait alors le drapeau de la civilisation européenne.
A travers le dédale de rues étroites , tortueuses et sales
Dans l'aile de gauche, qui est très ruinée, il ne subsiste
plus rien qu'un escalier en vis à voûtes en pierre rampan- dont on ne retrouve plus la trace aujourd'hui, je marchai
tes et surbaissées, mais dont les détails de sculpture sont plein d'émotion et de respect, comme si j'étais allé vers
exécutés avec une rare perfection.
une tombe amie.
Partout, sur la porte d'entrée, dans l'escalier de la chaEn dehors de la porte I3a1 -Azoun, je t rouvai au bord
pelle, sur la façade même du jardin, on voit alternative- de la mer ce beau jardin qu'il décrit si bien lui-même, et
ment sculptés les salamandres royales, les écussons et les d'où il fit sa première tentative d'évasion. Que de rêves,
trèfles de Duprat, qui ne peuvent laisser aucun doute sur que de désirs durent passer dans cette âme ardente sous
la date précise de la construction de ce château , devenu ces arbres, devant cette nier qui le séparait de son Espagne
aujourd'hui, comme celui d'Ango, le centre d'une vaste aimée! J'aurais voulu que ce gazon , ces beaux ombrages
exploitation agricole, dont les exigences ont malheureuse- où le pauvre grand porte captif avait dû pleurer et prier
nient fait disparaître les principales distributions de ce tant de fois , fussent un lieu consacré. Mon voeu fut exaucé
précieux exemple d'architecture civile : ce qui en reste d'une façon assez triste; car peu de temps après l'admimérite à tous égards de fixer l'attention des amateurs de nistration française destina cet emplacement à un cimetière,
notre architecture nationale. Le château de Nantouillet n'est abandonné aujourd'hui.
Mais ce n'était là que la moitié de mon pèlerinage; je
pas toutefois aussi inconnu que M. Dussomerard s'est plu à
le supposer; mais jusqu'ici H était resté inédit, et il faut voulais voir le bagne où le porte avait été enchaîné. Ces
savoir gré à ce savant amateur d'avoir été le premier à le affreuses prisons étaient nombreuses alors; mais celle où
mettre en lumière. Puissions-nous, en joignant nos efforts Cervantès était demeuré le plus long-temps était clans le
aux siens, sauver ce précieux débris d'une destruction quartier de Bab-Azoun, non loin de la caserne des janis-
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saires, et c'était là qu'étaient enchaînés encore, au moment de la conquête, quelques prisonniers chrétiens, au
nombre desquels étaient les deux commandants et quelques
hommes de l'équipage des deux bricks français naufragés,
Des diables scellées dans le mur, des instruments de
torture et de correction , et plus que tout cela , la pensée
des douleurs, des désespoirs, des colères qui, pendant si
long temps, vinrent se briser contre ces murs froids et
sombres, donnaient à ce triste lieu l'apparence d'un tombeau.
Je m'assis sur le seuil, et en me rappelant les phases
toujours si douloureuses de la vie du poète, dont le souvenir me préoccupait; eu songeant que les portes de ce sépulcre allaient s'ouvrir pour toujours; que la France venait
d'entrer victorieuse dans ce nid de pirates dont le nom
seul avait longtemps fait trembler la chrétienté, je me dis
qu'il n'y avait pas d'enfer au-dessus duquel on pût écrire
la terrible parole du Dante : Plus d'espérance!
La caserne des janissaires subsiste seule encore; deux
compagnies de pionniers y sont casernées. C'est un vaste
bâtiment à galeries intérieures comme toutes les habitations d' Alger. La porte est toute bariolée de couleurs
vives que les indigènes affectionnent particulièrement.
A l'entrée est suspendu, en guise d'ex-roto, un petit
vaisseau, véritable symbole du mode d'activité et du plus
grand levier de puissance des anciens malices de ce beau
pays.
MUSÉES ET COLLECTIONS PARTICULIÈRES
DES DÉPARTEMENTS.

MUSÉE DE NA N l'ES.

(François Cacault.)
Les monuments publics ont leur roman comme les hommes, et leur existence tient souvent à d'heureux hasards.
Si la ville de Nantes, par exemple, possède aujourd'hui un
des plus riches musées de la province, elle ne le doit ni à
une volonté long-temps active, ni à des efforts suivis, mais
à une occasion inattendue, à quelques négligences de bureau peut-être.
Voici, du reste, l'histoire de ce Musée. Malgré le précepte d'Horace, nous nous voyons forcé de la reprendre depuis l'este de Léda, c'est-à-dire de fort loin *.
En 1742 naquit à Nantes un enfant que l'on baptisa par
* Nee gemma belli= Trojanum orditur

ab ovo.

inadvertance sous le nom de Françoise Cacault. Or, cette
prétendue fille était un garçon. Lorsque l' on s'aperçut, plusieurs années après , de l'erreur commise sur les actes de
l'état civil, il fallut une longue enquête pour en obtenir la
rectification. Enfin pourtant François Cacault fut remis en
possession de son sexe , et se livra avec ardeur à de sérieuses études. Il arriva en 1764 à Paris , où une place de
professeur de mathématiques à l'Ecole militaire lui fut accordée. Mais une querelle suivie d'un duel le força à quitter précipitamment la France : il partit pour l'Italie, et arriva à Rome arec tout son bagage dans tut mouchoir.
Cependant quelques années d'exil tirent oublier sa malheureuse affaire : il put revenir à Paris, où il obtint d'abord
un emploi de secrétaire des commandements, puis celui de
secrétaire d'ambassade à Naples sous M. de Talleyrand.
A la retraite de ce dernier en 1791, Cacault fut nommé
chargé d'affaires dans la même résidence.
Plus tard , le département de la Loire-Inférieure le
nomma député au Conseil dés cinq cents. Renvoyé à Rome
après la révolution du 18 brumaire comme ambassadeur, il
en revint avec le titre de sénateur.
Son goût pour les arts s'était accru dans ses différents
voyages en Italie. Il y avait rectueilli une collection précieuse d'antiques, de marbres et de tableaux, qu'il embarqua sur deux navires. L'un d 'eux fut pris par les Anglais,
et tous les objets d'art qu'il transportait furent vendus à
Londres; mais l'autre arriva en France, et François Cacault fit transporter tout ce qu'il avait ainsi sauvé de sa colIectidn à Clisson, otù il venait d'acheter une propriété.
Depuis que l 'on a daigné s'apercevoir que la France méritait aussi d'être parcourue et étudiée, la Loire, la Vendée,
la Bretagne, sont devenues des pèlerinages à la mode, et il
est peu de nos touristes qui n'aient visité la petite ville où
s'élève le vieux château du connétable. Clisson est en' effet
un pays à part, et tout-à-fait digne de la préférence que lui
accordait Cacault. C'est quelque chose comme le Tibur
décrit par Horace. Partout des vignes, des ombrages riants,
des cascatelles, un' air limpide et doux. On comprend que
le Poussin se soit inspiré de son paysage; que David, Talma,
Boieldieu, ne l'aient quitté qu'à regret.
Ce fut là que François Cacault fit bâtir un musée pour
sa collection; mais il mourut avant d'avoir pu le terminer.
Son frère, confident de ses intentions, sollicita du gouvernement Ies trente mille francs nécessaires à son achèvement, déclarant abandonner, à cette condition , tous ses
droits sur la collection, qui devait rester où elle se trouvait
comme une propriété nationale. Il donnait de plus ,.après
sa mort, tous ses biens fonds, produisant trois mille francs
de revenu, pour qu'ils fussent employés à l'entretien et fi
l'agrandissement du Musée.
Le croirait-on , une telle proposition demeura sans rét ponse ! Fatigué de retards qu'il ne pouvait comprendre,
pressé par le désir de régler les affaires de hi succession,
Pierre Cacault se décida enfin à accepter les offres que lui
faisait la ville de Nantes pour l'achat de la collection. Mais
cet achat ayant eu lieu contrairement à l'opinion de M. de
Celles, alors préfet de la Loire-Inférieure, tous les objets
d'art provenant du Musée de Clisson furent distribués dans
les bureaux et les greniers, oit ils demeurèrent jusqu'aux
dernières années de la restauration, où fut enfin construit
le Musée que l'on voit aujourd'hui à Nantes.
Ce Musée renferme environ neuf titille objets d'art,
parmi lesquels se trouvent peu de sculptures. Cependant
on y remarque des marbres de M. Debay fils; de magnifiques plàtres, moulés sur l'antique pour la plupart; l'un
est un original de Canova (le portrait colossal de Clé, ment XII I ) ; des vases en marbre copiés à Rome; et enfin
r la collection des ornements antiques de l'Ecole des BeauxArts de Paris.
Quant aux tableaux , ils sont au nombre de sept cent
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vingt, et beaucoup d'entre eux pourraient prendre place au
milieu des chefs-d'ceuvre du Louvre.
ÉCOLES D ' ITALIE.

Les toiles de l'école italienne sont surtout nombreuses
au Musée de Nantes.
Au premier rang seatrouve un Christ couronné d'épines
et portant sa croix, de Sébastien del Piombo.
Ce peintre naquit, comme on le sait, à Venise en 1485.
Il travailla tour à tour sous Giorgion et sous Michel-Ange,
mais sans se soumettre à leurs manières. La tête de Christ
que possède le Musée de Nantes est, si nous ne nous trompons , une de ses plus magnifiques peintu r es. Expression

P.9<S. GERMAIN

..

sublime, harmonie de tons, sentiment exquis, tout s'y
trouve. La couleur est un peu terne, comme dans toutes
les oeuvres de ce mitre, mais pleine de charme. Cette tête,
peinte sur bois, est d'autant plus précieuse, que les tableaux
de Sébastien del Piombo sont devenus fort rares.
On peut en dire autant de ceux de Bronzino et de Castelli. Le premier, qui appartient à l'école florentine, a peint
sur étain un admirable portrait de Baccio Bandinelli , que
François Cacault acheta à Rome. Le second, Génois d'origine, est l'auteur d'un tableau représentant la Vierge avec
l'Enfant Jésus et saint Jean. On le croirait peint sous l'influence immédiate de Raphaël.
N'oublions point de signaler en passant une toile de

aeeviEeE

(Musée de Nantes; Ecole italienne. - Le Christ, par Sébastien del Piombo. -Hauteur, om,433; largeur, om ,325.)
Michel-Ange Cercozzi, connu sous le nom de Michel-Ange
des Batailles. Ce sont des Voleurs de bestiaux. Deux cavaliers effrayés traversent un paysage au galop : rien de
plus vif ni de plus vrai.

La suite à une prochaine livraison.
POETES FRANÇAIS MORALISTES.
Les premiers ouvrages de morale ont été écrits en vers.
La sagesse antique s'est plue à revêtir ses pensées de
formes concises et rhythmées, pour les graver plus sûrement dans la mémoireedu peuple. Il eu a été de même
pendant long-temps des historiens et des législateurs. La
langue poétique était réputée la seule digne du culte des
dieux, des grands souvenirs de la patrie, des préceptes de
la morale publique et privée.
Dans la suite, la prose, enrichie par toutes les conquêtes
de la réflexion et du savoir, perfectionnée et simplifiée par
la logique, est devenue plus particulièrement le langage
de la raison. La plupart des traités de morale ont été écrits
eu prose, de même que l'histoire et les lois.

On voit cependant, soit chez les anciens, soit chez les.
modernes, une longue série presque non interrompue
d'auteurs qui ont continué à se servir, sinon de la poésie ,
du moins de la versification, pour populariser leurs sentences et leurs aphorismes , ou directement, sans comparaison, sans images, sans voile; ou indirectement, en ayant
recours à l'apologue.
Il ne serait pas absolument exact d'assigner à la plupart
d'entre eux le nom de poëtes; leur objet étant, non de charmer et de ravir l'imagination, mais d'éclairer et de
fortifier le sens moral. Leur génie n'est point de ceux qui
s'élèvent vers un monde idéal sur des ailes de feu; il ne
quitte point la terre, il marche paisiblement les ailes fermées (s'il a des ailes) , et du même pas que les simples
mortels, se contentant de murmurer modestement à leurs
oreilles ses paroles cadencées, et les conduisant sans tromperie ni mystère par d'humbles sentiers vers le vrai et
l'honnête.
En France , le poëte moraliste qui est resté le type du
genre est sans contredit le vieux Pibrac. Né à Toulouse en
1 520 , il est mort en 1524. C'était un des hommes les plus

230

MAGASIN PITTORESQUE.

éloquents et les plus estimés de son temps. Il fut l ' un des
ambassadeurs de Charles I1 au concile de Trente , et
Henri III le nomma président à mortier. Entre autres ouvrages, il a composé-1 26 quatrains qui ont été long-temps
une lecture usuelle dans les familles, et ont été traduits en
beaucoup de langues. Montaigne se plaisait à les citer, et il
parle avec éloge du caractère de Pibrac. Les cinquante premiers quatrains avaient été intitulés : Cinquante quatrains

contenant préceptes et enseignements utiles pour la vie
de l'hotmne, composés à l'imitation de Phocilides, Epicharnus, et autres poètes grecs. Ou jugera du style de
Pibrac et de sa manière par les citations suivantes :

Aon cras.
Ce que tu peux maintenant, ne diffère
Au lendemain, comme le paresseux:
Et garde aussi que tu ne suis de ceux
Qui par autrui font ce qu'ils pourroient faire.

litant étre bienveillant.
Ne mets ton pied au travers de la voye
Du pauvre aveugle; et d'un piquant propos
De l'homme mort ne trouble le repos;
Et du mal-heur d'autruy ne fais ta joye.

Are point juger sans entendre.
Si ton anty a commis quelqu'offence,
Ne va soudain contre lui t'irriter :
Ains doucement, pour ne le dépiter,
Fais lui ta plainte, et reçoys sa deffence.
L'Art de bien lire.
Qui lit beaucoup et jamais ne médite,
Semble à celui qui mange avidement,
Et de tout mets surcharge tellement
Sou estomach, que rien ne tuy profite.

On associe quelquefois au nom de Pibrac celui du président Fuvre, l'un des plus grands jurisconsultes du commencement du dix-septième siècle. II a composé cent quatrains moraux, dédiés à mademoiselle Marguerite, princesse
de Savoie. Eu voici un pris au hasard
11'e faire autre chose que ce qu'on doit.
Ce n'est le tout de brouiller mainte affaire,
Pour n 'estre dit justement paresseux :
Le principat, c'est u'estre puintde.ceux
Lesquels font tout, fors ce qu'ils doivent faire.
Un auteur anonyme a publié, vers le même temps, 74
quatrains intitulés: Quatrains de la vanité du monde.

Bien ne résiste au zens.
Tout passe et tant s'en va ; rien ferme ne demeure;
Le temps qui fauche tout, luy-mesme se destruict:
La nuite chasse le jour; le jour chasse ïa t.uit;
Les saisons, les saisons; et l'heure chasse l'heure.

L'Homme comparé le une Barque.
Comme une barque eu mer que le vent favorise,
L'homme entre les plaisirs au monde va flottant;
La -tout mente qui vient, est la mort qui l'attend;
Le stipulaire est l'escueil où enfin il se brise.

La Mort, quand il Iuy plaint , sur le mestier la coupe;
Et l'Heur et le Malheur comme les fils sont joints.

Le Coeur fait tout,
La main n'oblige point, si le coeur ne l 'ordonne;
Ce qui ne vient de luy n'a grave ny faveur:
Celuy donne beaucoup qui soy-mesme se donne;
Celuy ne donne rien qui reserve letieocur.

Portrait de la Chicane.
La chicane aujourd'huy met le. peuple en chemise;
La ruse est sou bouclier; son idole l'argent :
Le taon perce la toile, et la mouche y est prise;
Le couipable on absout, pour punir l 'innocent.

Portrait de la fausse Amitié.
L'amitié aujourd'huy au son du gain s'csveille
Comme l'on voit aller au froment les fourmis,
Les vautours à la proye, aux fleurettes l 'abeille,
On voit viste courir au profit les amis.
Raoul Parent a publié des Quatrains spirituels. Pierre
Enoc ou Enoch, fils du professeur de Genève, n composé
cinq cents quatrains sous le même titre que ceux de Pierre
Matthieu; nous en citerons un seul :

La vanité des Epitaphes,
Que te sert, à martel , eeste Tumbe marbrine,
Qui comme top, aussi à la fin vieillira;
Tes filtres s' y perdront qu'en peine on y burine.
Sois juste, et ton renom icy bas durera.
Jean-Denis Colony, Ronsard, Jean'Claverger et Louis
d'Orléans, se sont aussi exercés dans ce genre.
Pierre Forget, sieur de Fresnes, rédacteur du célèbre
édit de Nantes, a intitulé ses quatrains: les Sentiments
universels. Il est en général plus nerveux que ses devanciers.-

L'homme juste ne se justifie point.
Qui sans propos se justifie
Du mal dont il se dit exempt,
Donne sujet qu'on s'en défie,
Et se condamne en s'excusant.
Antoine Godeau, évèque de Grasse et l'un des premiers
membres de l'Académie, célèbre à l'hôtel Rambouillet sous
le nom du Nain de Julie, a écrit des quatrains intitulés
Institution d'un prince, mi il donne de sages conseils.

Se mocquer des libelles.
Si de vos actions la Satyre se joiïe,
Feignez adroitement de ne la pas ouir :
Qui releue vue injure, il semble qu'il l'auoüe;
Qui la sçait mépriser la fait évanouïr.

-

Estre reserve h promettre, et fdelle aptes avoir promis.
Ne donnez point d'espoir qui se trouve frivole;
Soyez ferme et fidelle apres avoir promis;
Et sçacbez que la loy de garder sa parole,
Sans dispense, s'étend jusques aux ennemis.

Un des plus beaux génies du grand surale, Fénelon , si
admirable poète en prose, n'a point dédaigné d'écrire quelques maximes morales en vers prosaïques. Cet illustre
Pierre Matthieu , historiographe de Henri IV et de
exemple suffirait pour démontrer que le seul but de cette
Louis Xlii, est l'auteur qui, après Pibrac, a obtenu le
classe de portes moralistes dont nous nous occupons, est
plus de succès. Il a intitulé ses quatrains : Tablettesde la
d'insinuer plus subtilement dans la mémoire les leçons de
vie et de la mort, et les a divisés en trois centuries. Il est la sagesse.
peut-être même l'auteur des Quatrains de la Vanité du '
1.
monde.
Rendez an Créateur ce que l'on doit lui rendre.
La Mort est cousine un Tisserand.
Réfléchissez avant que de rien entreprendre.
La Vie est une toile; aux uns elle est d'estoupe,
Point de société qu'avec d'honnêtes gens ;
Aux autres de fin lin, et dure plus ou moins:
Et ne vous flattez point de vos heureux talens.
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Conformez-vous toujours aux sentimens des autres;
Cedez henuétemeut, si l'on combat les vôtres.
Donnez attention à tout ce qu'on vous dit;
Et n'affectez jamais d'avoir beaucoup d'esprit.
III.
N'entretenez personne au delà de sa sphère ;
Et dans tous vos discours tâchez d'être sincère.
Tenez votre parole iuviolablemeut ,
Et ne promettez point inconsidérément.
IV.
Soyez officieux, complaisant, doux, affable;
Et pour tous les humains d'un abord favorable.
Sans être familier, ayez un air aisé ;
Ne décidez de rien qu'après avoir pesé.
V.
tIt'
Aimez sans intérêt; pardonnez sans foiblesse.
Choisissez vos amis avec délicatesse;
Cultivez avec soin l'amitié d'un chacun.
A l'égard des procès, n'en intentez aucun.
VI.
Ne vous informez point des affaires des autres;
Sans affectation taisez-vous sur les vôt res.
Prêtez de bonne grâce, avec discernement.
S'il faut récompenser, faites-le noblement.
VII.
Eu quelque heureux état que vous puissiez paroître
Que ce soit sans excès , et sans vous mécounoitre.
Compatissez toujours aux disgraces d'autrui :
Supportez ses défauts, vivez bien avec lui.
VIII.
Surmontez les chagrins où l'esprit s'abandonne.
N'usez de raillerie envers nulle personne.
Où la discorde règne, apportez-y la paix;
Et ne vous vengez point, qu'à force de bienfaits.
IX.
Reprenez sans aigreur; louez sans flatterie.
Riez paisiblement; entendez raillerie.
Estimez un chacun dans sa profession;
Et ne critiquez rien par ostentation.
X.
Ne reprochez jamais le plaisir que vous faites;
Mais le mettez au rang des affaires secrètes.
Prévenez les besoins d'un ami malheureux :
Sans prodigalité montrez-vous généreux.
XI.
Modérez les transpor ts d'une bile naissante;
Et ne parlez qu'eu bien d'une personne absente.
Fuyez l'ingratitude; et vivez sobrement.
Jouez pour le plaisir, et perdez noblement.
XII.
Pensez bien, parlez peu, et n'offensez personne.
Faites toujours grand cas de ce que l'on vous donne.
Ne tyrannisez point le pauvre débiteur;
Pour lui comme pour vous soyez de bonne humeur.
XIII.
Au bonheur du prochain ne portez point d'envie;
Et ne div ulguez point ce que l'on vous confie.
Ne vous vantez de rien ; gardez votre secret.
Après quoi, mettez-vous au-dessus du caquet.
Quelques quatrains de Sylvain Maréchal ont été aussi
quelquefois cités.
Le rôle du Sage.
Des honneurs éelatans ne sois pas idolâtre.
Sur la scène du monde heureux qui , spectateur,
Personnage muet dans un coin du théât re,
Vivroit sans être vu, mourroit sans être acteur.
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Les quatre Saisons de la vie.
Notre vie est un champ qu'il nous faut cultiver :
Les fleurs sont au printemps; les fruits sont en automne;
Les travaux pour l'été; le repos dans l'hiver.
Des lauriers du matin le soir fait sa couronne.
.Au dix-huitième siècle, la chaîne des poëtes moralistes
semble prête à se briser. La haute poésie envahit leur
domaine. On moralise en vers, à leur manière, jusque sur le
théâtre. Elle se renoue toutefois pendant la dernière moitié.
Vers 1783, François de Neufchâteau publia 500 quatrains
sous le titre d'Anthologie morale.
De la lecture.
Pour la première fois quand je lis un bon livre,
C'est un nouvel ami que je me plais à suivre;
Et je relis après le livre que j'ai lu,
Comme j'aime à revoir un ami qui m'a plu.
D'un homme public sujet à se passionner.
Des plus grands intérêts il prend un soin extrême;
Mais à ses passions il se laisse entraîner;
Et le peuple malin qu'il voudrait gouverner
Voudrait qu'il sût d'abord se gouverner lui-même.
Du Temps.
Tantôt pour un plaisir, tantôt pour une affaire,
Nos soins sont prodigués, notre-temps est perdu;
Et nous songeons à la vertu ,
Quand nous n'avons plus rien à faire.
De notre temps, les quatrains d'un pair de France,
M. Mord de Vindé, ont eu presque la célébrité de ceux
de Pibrac; on les récite, et même ou les chante encore
dans quelques écoles, pensions ou gymnases.
M. Mollevaut, de l'Institut, est l'auteur de quatrains
où l'enseignement n'est pas aussi direct, et qui tiennent
plus particulièrement de l'apologue.
Enfin, un préfet de l'empire, M. le baron de La Doucette, a publié un recueil où l'apologue tient également
plus de place que dans les anciens poëtes moralistes; mais,
bien que l'imagination s'y mêle en plus d'un endroit aux
graves paroles, et que parfois le masque du poëte y cache
à demi la figure du sage, la fin que se propose l'auteur est
bien l'utilité morale, comme l'entendaient les bons vieux
auteurs cités plus haut.
JUPITER ET LA BREBIS,

Fable imitée de Lessing par 111, de La. Doucette.
Jupiter parcourant Europe, Asie, Afrique,
La vaste Océanie et la double Amérique,
Portait ses regards vigilants
Sur ses iunotnbrables enfants.
En Champagne il passait, quand la douce brebis
Vient caresser sa main, et d' une voix tremblante,
Se plaint des animaux : tous, soit grands ou petits,
Oppriment sans pitié leur victime innocente;
On ne punit jamais les maux qu'ils ont commis.
Le dieu dit : - Sois terrible à tes vils ennemis!
De tes justes douleurs mon coeur aussi murmure;
Songeons à réparer l'erreur de la nature.
Du fier sanglier nourri dans les combats
Sur ta lèvre j'étends la défense intraitable.
- Non ! cent fois non. - J'attache à tes pieds délicats
Du prince des déserts la griffe redoutable.
- Peut-on conserver la douceur,
Si d'un tyran l'on offre aux yeux l'image?
Sire lion ne vit que de carnage;
Moi , du sang j'eus toujours horreur.
-- Fort bien; j'aime à te voir sensible et pitoyable.
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Si l'on vient t'assaillir, d'un dard irrévocable
.
Tu donneras la mort.
- Du serpent chacun fuit l'atteinte;
J'exciterais de mène et la haine et la crainte.
-Je te dotirai de la vigueur;
De cornes j'armerai ta tète généreuse.
Le boue de nos troupeaux me prendrait pour sa soeur;
On me verrait bientôt et volage et quinteuse.
- Pour éviter que ton voisin
Songe sans cesse à te détruire,
II te faut la force de nuire;
Ainsi l'a voulu le destin.
- Mon père, à cet arrêt je frémis d'épouvante.
Du pouvoir de mat faire eu naitrait le désir;
Ta brebis deviendrait médiante.
J'aime mieux être eucor condamnée à souffrir,

nom; mais la force du principe prévalut, et les khalifes,
descendants de Mahomet, furent les seuls auxquels ce droit
fut reconnu.
Dans ces diverses collision, la khotbah reçut une augmentation, désignée sous le nom collectif de deuxième
khotbah, formée elle-même de deux parties, savoir : la
khotbah n s 2, et le doah (prière) que l'imam récite après
une pose en descendant une marche, le surplus de la prière
étant récité dit haut de la chaire. De là vient le nom de
khotbeteïn, ou les cieux kltotbah.
La khotbah, la sekkah (droit de battre monnaie), la dadah, c'est-à-dire le cheval conduit devant quelqu'un en
signe de vasselage, sont les prérogatives par lesquelles la
souveraineté est reconnue dans un pays musulman.
En Algérie, du temps des Turcs, la khotbah était dite au
nom du grand seigneur. Depuis la conquête tom' la France,
elle l'a été au nom du seul souverain ntusulni n qui prenne
encore le titre de khalife, l'empereurde Maroc, et même, dans
un certain nombre de mosquées, au nom d 'Abd-el-Rader.

KflOTBAH,
OU

PRt(ttt;

DUS MUSULMANS POUR LE PRINCE.

GIBBON TERMINANT SON UIS'tOlltE Ut, LA DÉCADENCE
La khotbah est une espèce de prône ou d'allocution
DE L ' EMPIRE ROMAIN.
adressée, pour le chef de l'autorité temporelle, par l'imam
(prêtre) aux fidèles avant la prière publique du vendredi,
Le célèbre historien anglais Gibbon mit plus de vint ans
prière qui, selon la stricte observation de la loi religieuse, à composer l'ouvrage auquel il doit sa réputation, l'Histoire
doit être faite par tout musulman dans une grande mos- de la décadence et de la chute de l'Empire romain. Ce fui,
quée. La khotbah se récite également aux deux fêtes ma- comme il le - raconte lui-même, à Monte, le Iii octobre 1764,
hométanes, l'une, la petite fête, à la fin du ramadan (nom qu'étant assis et l'évent au milieu des ruines du Capitole,
d'un mois et en même temps d'un jeûne de trente jours); tandis que des moines déchaussés chantaient @pros dans le
l'attire,- la grande fête, deux mois et dix-joins-après la pe- temple dé Jupiter, il se sentit frappé pour la première fois
tite. Dans l'origine, en effet, le pouvoir du khalife (succes- par l'idée d'écrire l'histoire de la décadence et de la chute
seur, substitut), était tout à la fois politique et religieux. Le de cette ville. Ce grand travail ne fut terminé qu'en 1787,
khalife étant imam, dirigeait la prière.
s
en Suisse, et l 'auteur, dans aes Mémoires, a consacré quelLa khotbah se compose de plusieurs parties, qui toutes ques lignes simples et touchantes au souvenir (les impresne datent pas de la même époque. La plus ancienne, celle sions qu'il ressentit en traçant les derniers mots de cette
qui se récite la première , remonte à Mahomet: il la disait oeuvre qui avait occupé une partie de sa vie.
lui-mime , en s'acquittant des fonctions sacerdotales ,
« Ce fut, dit-il, le jour ou plutôt la nuit du 27 juin 1787
connue chef de la prière. Cette première khotbah était une que, dans le jardin de ma maison d'été, j'écrivis les dersorte de profession de foi, une glorification de Dieu, de nières lignes de ma dernière page. Après avoir posé ma
bon' unité et de ses principaux attributs, ou de credo. Elle plume, je fis plusieurs tours sous un berceau d'acacias d'où
se faisait par le prophète de la chaire (ntenber) et non de la vue domine et s'étend sur la campagne, le lac de Goulu e
l'autel (mihreb, niche au fond de la mosquée.)
et les montagnes. L'air était tempéré, le ciel -serein; le globe
A la mort de Mahomet, sou premier successeur, Abou- argenté de la lune était réfléchi par les eaux, et toute la
liekr, lit suivre, dans la khotbah, l'invocation à Dieu de la nature était silencieuse. Je ne dissimulerai pas ma première
glorification de Mahomet. Les successeurs d'Abou-Bekr, émotion de joie à cet instant du recouvrement ale ma liberté
Omar, Osman, Ali, y ajoutèrent quelques mots sur leurs et peut-être de l'étabiissement de ma réputation; mais mon
prédécesseurs respectifs. Il en fut de même des cieux orgueil fut bientôt humilié, et une pensive mélancolie s'emimams, Hassan et Hussein, derniers descendants d'Ali. para de mon esprit, à l'idée que j'avais pris un congé éterCette deuxième partie de la khotbah, nommée ouaradia nel d'un vieux et agréable compagnon , et que, quelle que
(introït), ne tarda pas à être suivie d ' une troisième moua- pût être la durée future de mon couvre, la vie présente de
hida (consacrée à célébrer l'unité de Dieu) , qui se compo- l'historien ne pouvait être désormais que bien courte et bien
sait de quelques paroles tendant à rappeler aux hommes précaire. e
tout ce qu'ils devaient au créateur. Ces trois parties forCe dernier pressentiment ne le trompa pas : il mourut le
ment ce que les musulmans appellent la Khotbah 0 ° 4. Ce 46 janvier 4794, à l'age de cinquante-sept ans.
fut pour eux un article de - foi, que le vrai successeur de
Mahomet pouvait seul la prononcer.
Cependant lorsque plus tard les khalifes devenus, avant
L'égoïsme est court dans ses vues; il reste sans lumière,
tout, chefs politiques, déléguèrent les fonctions sacerdo- solitaire-et sans gloire. Nos facultés ne se développent jatales à des imams spéciaux, l'usage s'introduisit d'insérer sais d'une manière aussi heureuse que lorsque le coeur est
dans la khotbah, à la suite des noms déjà désignés, le nom rempli des sentiments les plus doux. Belle nature d'un être
du khalife régnant et de faire des voeux pour sa personne. qui ne s'aime jamais tant que lorsqu'il s'oublie, et qui peut
Souvent on ajouta même le nom de son successeur pré- trouver son bonheur dans un entier dévouement,
somptif. C'était, pour celui-ci, comme la constatation de ses
Essais de morale. droits éventuels. Dès lors la khotbah fut regardée comme
attribut essentiel de la souveraineté.
BUREAUX D ' ABONNEMENT ET DE VENTE,
Aussi, dans toutes les guerres civiles qui divisèrent l'emrue Jacob, 3o, près de la rue des Petits-Augustins.
pire ottoman, chaque chef essaya-t-il d'établir en sa faveur
le droit de réciter la khotbah, droit distinctif de la puissauce absolue et légitime. Quelques uns y ajoutèrent leur 1
Imprimerie de Bottauoose et MAaTSnET, rue Jacob, 3o.
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LA MATINÉE D'UN GRAND SEIGNEUR,
A LA. FIN UU DIX-HUITIÈME SIÈCLE.

(La Petite toilette. - Dessin et gravure de Moreau jeune.)
Cette gravure est empruntée à un livre curieux publié
en 1789, et intitulé : Monument du costume physique et
moral de la fin du dix-huitième siècle, ou Tableaux de
la vie. L'auteur des dessins et de la plupart des gravures
est Moreau le jeune; l'auteur du texte est Rétif de La Bretonne. C'est, comme l'indique le titre, une suite de tableaux représentant les divers événements de la vie de la
société avant la révolution. Si depuis l'invention de la gravure on avait pris soin de figurer de cette manière l'histoire physique et morale de chaque génération, l'ensemble
de toutes ces estampes serait d'un bien haut intérêt pour
l'étude des moeurs et des costumes : on ne serait pas réduit
aujourd'hui, pour différentes époques, à rassembler à grand'
peine et à grands frais des estampes et des textes épars,
qui laissent le plus souvent des lacunes qu'on ne saurait
combler. Les compositions de Moreau excellent en finesse
et en grâce; on en a toujours reconnu et loué la fidélité.
TOME X. - JUILLET 1842.

Les explications de Rétif de La Bretonne ne sont pas aussi
satisfaisantes. Ce singulier homme de lettres, qui n'écrivait
pas ses ouvrages, mais qui, en les improvisant, les composait immédiatement avec les caractères d'imprimerie, est
ordinairement fade , diffus, et il s'engage dans des historiettes le plus souvent romanesques et fastidieuses. Pour
un livre de ce genre, il eût fallu un écrivain de l'école de
La Bruyère. Les seules lignes de Rétif de La Bretonne qui
se rapportent à la gravure que nous reproduisons sont les
suivantes:
« Monsieur se faisait coiffer : le coureur était prêt à
porter les billets du matin, lorsqu'on avait annoncé le tailleur; un gros homme noir était entré suivi de son garçon.
Il déploie un habit; il en montre la manche et le garçon
les basques. - C'est cela, dit M. le marquis; mais quels
botitons vous avez mis là! ce n'est pas le dernier goût. Pardonnez, monsieur le marquis, pardonnez. - J'en ai vu
3o
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hier au duc de F'; c'est ainsi que je les voulais. Remportez cela et revenez dans une fleure; je sortirai en chenille.
Dans une heure, entendez-vous? - Le valet de chambre
et son second qui essayait le fer pensaient : - Notre maître
est bien difficile! - Ils savaient peut-être le fin mot : c'est
qu'il fallait gronder le tailleur de peur qu'il ne présentât un ,
long mémoire. »
On trouve une description plus complète et plus intéressante d'une matinée de grand seigneur dans les Mémoires
de la femme de l'un d'eux, madame d'Epinay. Voici comment elle raconte l'emploi que son mari faisait des premières heures de la journée :
... Lorsqu'il est levé, son valet de chambre se met en
devoir de l'accommoder. Deux laquais sont debout à attendre les ordres. Le premier secrétaire vient avec l'intention de lui rendre compte des lettres qu'il a reçues de son
département; et qu'il est chargé d'ouvrir; il doit lire les
réponses et les faire signer; mais il est interrompu deux
cents fois dans cette occupation par toutes sortes d'espèces
imaginables. C'est un maquignon qui a des chevaux uniques
à vendre , mais qui sont retenus par un seigneur ; ainsi il
est venu polir ne pas manquer à sa parole; car on lui en
donnerait le double qu'on ne pourrait faire affaire. Il en
fait une description séduisante ; on demande le prix. Le
seigneur un tel en offre soixante louis. - Je vous en donne
cent. - Cela est inutile, à moins qu'il ne se dédise. Cependant on conclut à cent louis sans les avoir vus; car le lendemain le seigneur ne manque pas de se dédire.
a Ensuite c'est un polisson qui vient brailler un air, et à
qui on accorde sa protection pour le faire entrer à l'opéra,
après lui avoir donné quelques leçons de bon goût et lui
avoir appris ce que c'est que la propreté du chant français...
Je,me lève et m 'en vais; les deux laquais ouvrent les deux
battants pour me laisser sortir, moi qui passerais alors par
le trou d'une aiguille, et les deux estafiers crient dans l'antichambre : „ Voilà madame, messieurs, voilà madame. »
Tout le monde se range en haie; et ces messieurs sont des
marchands d'étoffes, des marchands d'instruments, des
bijoutiers, des colporteurs, des- laquais, des décrotteurs,
des créanciers, enfin tout ce que vous pouvez imaginer de
plus ridicule et de plus affligeant. Midi ou une heure sonne
avant que cette toilette soit achevée, et le secrétaire, qui
sans boute sait par expérience l'impossibilité de rendre un
compte détaillé des affaires, a un petit bordereau qu'il remet
entre les mains de son maître pour l'instruire de ce qu'il
doit dire à l'assemblée. Une autre fois il sort à pied ou en
fiacre, rentre à deux heures fait comme un brtlleur de maisons, dîne tête à tête avec moi, ou admet en tiers son premier secrétaire, qui lui parie de la nécessité de fixer chaque
article de dépense, de donner des délégations pour tel ou
tel ou tel objet. La seule réponse est: Nous verrons cela.
Ensuite il court le monde et les spectacles, , et il soupe eu
ville quand il n'a personne à souper chez lui. »
DES DEVISES.
LEUR ORIGINE. -- EMBLÈMES ANTIQUES. - DIVERSES
ESPÈCES DE SYMBOLES. - DEVISES SANS CORPS. DEVISES HGROIQUES.
DEVISES ROYALES.

L'usage des devises est de la plus haute: antiquité. Il n'oit
point d'histoire sacrée ou profane qui n'en fasse mention.
Les rois et les grands personnages en ont toujours orné
leurs boucliers et leurs enseignes pour les distinguer et les
enrichir. Ils en ont fait aussi marquer les édifices construits
par leurs ordres, afin de perpétuer là mémoire de leur mnnificence. Virgile parle de divers emblèmes qui ornaient
les boucliers des guerriers qui combattirent en Italie avec
ou contre Enée. On trouve dans les autres auteurs de l'antiquité les diverses devises des personnages célèbres. A la

guerre de Thèbes, Amphiaraiis le Devin portait un dragon,
Ulysse portait un dauphin , Persée une gorgone, Capanéc
une hydre et Polynice un sphinx. On a découvert an dernier siècle, dans les ruines du temple d'Apollon Atnycléen, au pied du Taygète, quatre boucliers votifs, sculptés en relief; ils représentent les emblèmes des deux branches des rois Héraclides de Sparte : la massue et le serpent
pour Archidamus, Anaxidamus et Taleiedus, comme descendants d'Eurystènes et de Proclès; et le serpent accompagné de deux renards tombants pour Anaxidamus seulement, comme ayant chassé du Péloponnèse les Héraclides
de Messène, dont l'emblème était un renard. En Perse,
les rois Séleucides avaient l'ancre pour emblème. Chez les
Romains, Marins prit le premier l'aigle pour enseigne.
Pompée portait sur son bouclier un lion armé d'une épée,
et trois trophées sur son anneau , aussi bien que Sylla, La
monnaie d'Auguste représentait d'abord une ancre enlacée
d'un dauphin ,avec l'exergue Festina tenté, Hàte-toi lentement; plus tard il prit l'image d'Alexandre, puis sa propre effigie. La monnaie de Vespasien présentait un papillon
et une écrevisse, avec l'exergue iïWaturè, Mûrement, ou
un palmier chargé de fruits. Avant eux, Jules César avait
pour sa devise son fameux Veni, vidi, cici; Je suis venu,
j 'ai vu, j'ai vaincu. Enfin, clans des temps plus anciens encore, Alexandre-le-Grand portait un serpent, parce qu'il
prétendait descendre de Jupiter transformé en serpent.
Des devises beaucoup moins authentiques sont celles des
compagnons de Charlemagne qu'ont chantés les romans
français des douzième et treizième siècles, connus sous le
nom de Poëmes des douze pairs. On attribue à Renaud le
lion, à Olivier le griffon, à Astolphe le léopard, à Ogierle-Danois l'échelle, à Salomon dé Bretagne l'échiquier, et
à Ganelon le faucon, puis les alérions ou aiglons. Les chevaliers de la Table-Ronde ont aussi des devises clans les
romans ou poèmes de ce nom.
Les villes et les provinces eurent aussi des emblèmes.
L'Egypte en avait trois, l'hippopotame, le crocodile et le
bouc. En Grèce, Athènes avait la chouette et la tête de
Minerve, Mycènes le lion, Argos le loup, et Messène le
renard. La Judée prenait le palmier qui y croît en abondance, la Cyrénaïque le sylphium, espèce de persil, La
Sicile avait pris la triquetra (trois jambes liées) , qui représentait à peu près la forme de file; la Macédoine et la
Thessalie le cheval, et la Perse le soleil. On cannait l'emblème de Rome, la louve.
On a beaucoup discuté sur l'invention des armoiries. Les
uns ne la font remonter qu'aux croisades; d'autres ont
voulu en faire honneur à l'antiquité la plus reculée, et
donner, par exemple, aux guerriers du siége de Troie la
connaissance du blason. L'erreur des deux partis vient de
ce qu'on a pris pour des armoiries les simples devises ou
emblèmes, dont l'usage ancien trouve sa raison dans la
nécessité de marques distinctives dans les combats, et dans
le penchant naturel de chacun à symboliser sa naissance
ou son caractère, et à rappeler sans cesse aux yeux sa puissance ou ses hauts faits.
Définissons donc le plus clairement possible la devise ,
et ce qui s'en rapproche sans s'y confondre.
La devise est une des diverses espèces de symboles, dénomination générale et convenable à tous. Les devises,
emblèmes, rébus et armoiries, sont les symboles figurés ;
les énigmes, anagrammes, acrostiches, épigrammes , proverbes, sentences ou apophtegmes, sont les symboles
littéraux.
La devise est proprement la figuration matérielle d'une
belle pensée éclaircie par cette figuration même. Les autres espèces de symboles se distinguent de la devise, comme
on va le voir dans les définitions suivantes.
Les emblèmes, ou allégories figurées, sont les ornements,
dessins, images, peintures, que l'on place sur les murs,

MAGASIN PITTORESQUE,

?35

ou tableaux, vases, dans le but de représenter une histoire vient plus souvent héréditaire que les autres, par sa nature
ou une fable, et d'en tirer une pensée morale, politique ou I même. La troisième espèce, la véritâble et la plus intéresphilosophique. Les emblèmes ne sont point sujets aux règles saute, est celle sur laquelle nous nous étendrons le plus ici.
des devises , et l'on peut y représenter des hommes et plus Les corps de devise se tirent de trois sources : la nature ,
de deux figures, même des armées entières.
l'art, et l'accident ou cas fortuit. 1° De la nature; exemples :
Le rébus est une sorte de calembour en image, la re- les oiseaux , les insectes, les quadrupèdes, les plantes, en
présentation d'une phrase, non par des lettres, mais par un mot les trois règnes. 2° De l'art; exemples : un navire,
des figures.
un vase d'une matière, d'une forme quelconque; un sac ,
Les armoiries sont l'espèce de symbole qui se rapproche un tombeau, une lyre, toute chose oeuvre des mains de
le plus de la devise. Il y a cependant entre elles des points l'homme. 5° De l'accident. L'accident est de deux sortes ,
de différence incontestables comme des points de contact. fabuleux ou historique. L'accident fabuleux comprend
Les armoiries, qu'une opinion fausse et bizarre a voulu faire toutes les fictions des poètes anciens et modernes; exemnaitre des images de cire des ancêtres, enfermées chez les ples : le Pégase, i'Argo, la couronne d'Ariane, l'hydre de
Romains dans des armoires *, ont commencé par être des in- Lerne, la massue d'Hercule. L'accident historique se tire
signes militaires. Elles sont essentiellement héréditaires, et naturellement du champ vrai de l'histoire; exemples : l'orisont astreintes à des règles fort éloignées des règles des devi- gine si connue de la devise de la Jarretière en Angleses, dont l'ensemble s'appelle'blason. (V. 1834, p.1 I2,194.) terre , Honni soit qui mal y pense ; et l'aventure dont on
Quelquefois, dans le langage, les mots devise et em- voyait jadis la représentation au château de Saint-Maur,
blème se confondent; c'est pourquoi, après nous être bien près Hennery, et que nous rapporterons pour la singularité
expliqué sur le sens , des deux idées, nous nous servirons du fait.
indistinctement des deux expressions; ce qui ne nous emLe cardinal du Bellay , évêque de Paris, partant un jour
pêchera pas de dire que plusieurs décorateurs d'apparte- de Saint-Germain-en-Laye pour se rendre à son évêché ,
ments, en voulant faire des devises, n'ont fait réellement fut prié par plusieurs personnes de passer par le bac de
que des emblèmes, à cause de l'emploi des figures humaines Chatou. Il aima mieux prendre la chaussée qui était plus
et (le l'oubli des règles que nous exposerons tout-à-l'heure. longue d'une lieue; et bien lui en prit, car la corde du bac
C'est ce qu'on remarque encore dans les galeries de Fontai- rompit à Neuilly, et tous les passagers furent noyés. En
nebleau, et ce qu'on voyait jadis à Noisy près Saint-Ger- mémoire de cette protection divine, il fit exécuter au châmain-en-Laye, à l'hôtel de Meudon à Paris, ainsi qu'à teau de Saint-Maur, dépendant de son évêché , sur la chel'hôtel Saint-Pol, édifices maintenant détruits.
minée de la première salle, une peinture représentant un
Il ne faut pas non plus confondre avec les devises les château dont le pied est baigné par une rivière (la Seine),
éloges donnés, par forme d'épithète, aux maisons célèbres, avec un pont. Sur le pont passe un prélat à cheval. On y
comme « Noble de Vienne, Preux de Vergy, etc., eu Bour- lit cet hémistiche pour âme : Et hcec tu compendia vitre,
gogne; Sagesse des Rambaulds de Simiane, Simplesse de Tu vois ici l'abrégé de la vie.
Nous allons résumer les règles essentielles des devises
Sabran , Vaillance de Blacas, en Provence, et tant d'autres en Dauphiné et en Bretagne. Il faut aussi distinguer allégoriques modernes; elles sont, disent les auteurs, au
les inscriptions héraldiqnes, divisées en légendes ès-armes nombre de neuf. 1° Il faut que la devise soit composée de
corps et d'âme, en tel rapport l'un avec l'autre que l'àme
et cris de guerre.
Le cri de guerre était un mot dont on se servait dans le explique le corps. 2° La légende (âme) doit être applicombat, et qui était prononcé ordinairement par l'en- cable à la personne comme à l'objet matériel ( corps ).
seigne. Quelques maisons cependant ont pris leur cri pour 5° Il faut que la devise ne soit ni trop orgueilleuse, ni
devise et réciproquement, comme les Montmorenci : Dieu trop humble, ni trop facile, ni trop énigmatique, ni
ayde au premier chrestien ; àssfcsc e, sans fraude ; les com- tirée de choses inconnues; 4° que la figuration en soit
tes de Chartres: Passavant li meillor; et les•Molac en agréable à l'oeil et la pensée belle; 5° qu'oc n'y mette
point de figure humaine (emblème); 6° que l'âme on mot
Bretagne : Gric (silence) d Molac, et plusieurs autres.
Les légendes-ès-armes sont les sentences placées sous soit le plus souvent d'une autre langue que la langue
maternelle du porteur; 7° que l'âme soit concise, c'est-àl'écu sur une banderole.
Les devises sont le plus souvent personnelles, et ne pas- dire de trois mots, ou de mots en nombre impair, eu tout
sent point aux héritiers et à toute la famille ; car elles con- huit ou neuf syllabes au plus, excepté quand c'est un vers
tiennent presque toujours une allusion au caractère de tout fait ou une sentence que l'on ne peut couper; 8° que'
celui qui les a adoptées, ou à un événement de sa vie; le corps soit unique, c'est-à-dire, par exemple, qu'on ne
c'est même là la physionomie qui leur est propre. Les de- peut placer dans la devise un papillon et une fleur, mais
vises héréditaires sont plutôt des légendes ès-armes. La bien entendu qu'il soit unique quant aux espèces et non
devise doit contenir une pensée à moitié cachée, à moitié quant aux individus : ainsi on peut mettre un ciel semé
intelligible; elle n'est point sujette aux règles du blason; d'étoiles, deux aigles; 9° que le genre de l'objet et le sexe
elle se compose de deux parties, le corps et l'âme. Le de la personne soient en rapport. - Ces cieux dernières
corps est la représentation matérielle de l'idée, le dessin , règles sont peu observées.
l'image; l'âme est la légende, l'exergue, le mot qui anime
I,es plus belles devises sont les devises tirées des noms,
l'objet, eu italien motto. Ces dénominations expriment ou les devises parlantes , devises à calembour, comme celle
d'une manière vive et spirituelle l'union des deux parties des Colonna à Rome, qui portent une colonne, et celle
de la devise, leurs rapports et leurs valeurs. Il est vrai ce- des Orsini, une ourse.
pendant que l'on trouve des devises où manque l'une des
Les devises furent beaucoup eu usage dans les passes
parties.
d'armes et tournois, et ensuite dans les carrousels qui surOn distingue donc trois sortes de devises : i° les devises vécurent à ces dangereux amusements du moyen-âge. Un
avec corps sans âme, ou muettes; ce sont plutôt, à bien les des derniers qui aient été donnés eu France fut le fameux
prendre, des emblèumes; 2° les devises avec âme sans corps. carrousel du 5 juin 662, entre les Tuileries et le Louvre,
Cette espèce , qui est plutôt l'expression d'une passion ou d'où la place qui s'étend entre ces deux édifices a pris sou
le souvenir d'un événement qu'une pensée détachée, de- nom (voy. 1856, p. 125). On y remarqua, parmi les plus
belles devises, celle du prince de Marsillac, François VII
' Les armoires , coffres à enfermer les armes, sont ainsi nom- de La Rochefoucault, l'auteur des Maximes, alors jeune
mées seulement au moyeu-âge.
homme, calme en apparence et très passionné en réalité.
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C'était une montre avec le mot Cheto fuor, commoto
dentro; Paisible au dëhors, ému au dedans. On remarqua
aussi celle du comte d'llliers, de la maison d'Entragues,
qui représentait une fusée avec ces mots : Poco duri,
purclté neinnalei; Que je dure peu, pourvu que je m'élève. Madame de Sévigné, qui se mêlait de devises et s'y
entendait, n'eut besoin que de se souvenir pour donner
au chevalier de Grignan, depuis le comte d'Adhémar,
celui qu'elle nomme dans ses lettres le petit glorieux, la
devise Che pers purché s'innalzi, Qu'elle périsse pourvu
qu'elle s'élève. Madame de tSévigné avait donné pour devise
à la belle duchesse de Lesdiguières, grand'mère à vingthuit ans, un oranger avec cette àme ingénieuse : Le fruit
n'y détruit pas la fleur. Elle-même portait pour devise une
hirondelle et Le froid me chasse, juste expression de son
coeur aimant. Un de ses amis, M. de Champlatreux, de la
famille Molé encore existante, semblait avoir emprunté sa
devise à saint Thomas : Cuider déçoit, Croire trompe.
On a beaucoup écrit sur les devises et les emblèmes.
Nous avons choisi deux ouvrages sur cette matière. L'un
d'eux est en notre possession. C'est un petit livre fort curieux , quoique mutilé , sans titre , nom , date, ni lien ; il
contient des devises composées pour les dames de la cour
d'Anne d'Autriche, Musique le montrent les A de l'ornement. Chaque feuillet est consacré à une dame. La devise
sans corps est placée dans un cartouche uniforme. Chaque
dame a deux devises, l'une en espagnol et l'autre en
Italien; elles sont au nombre de cinquante et une. La
reine d'Angleterre, veuve de Charles I, a deux devises
conformes à sa position : Desconsolada, Inconsolable; et
Non pu() dimenticarsi di quello, Elle ne peut l'oublier.
La devise espagnole de la princesse de Conti est une allusion à sa coquetterie : Non sente et dano publico, Elle
ne sent pas le malheur public. La devise italienne de la
princesse palatine est satirique : Fa il suo rolere, Elle
fait sa volonté. La duchesse de Chevreuse, qui créa la maison de ce nom, a pour devise italienne : Capo di casa,
Chef de maison. L'auteur a donné à la duchesse de Nemours, jeune veuve, la devise : lia ragions di rammaricarsi, Elle a raison de regretter. La devise espagnole de la
duchesse d'Aiguillon est un jeu de mots : Fornita de filo
et d'ego, Fournie de fil et d'aiguille. Celle (le la maréchale
Du Plessis est piquante : Passa quatèhe cosa in silentio,
Elle passe quelque chose sous silence; comme celle de la
duchesse de Gèvres : Abondante di parole, Abondante en
paroles.
Le second ouvrage est l'un des plus curieux sur cette
matière. Claude Paradin, chanoine de Beaujeu, savant du
seizième siècle , publia un livre intitulé Des Devises héroiiques. Plantin en a publié à Anvers deux traductions latines,
dont la derniète est de 1567, in-8° carré, suivie des Symboles héroïques de Gabriel Siméon , Florentin. La nouvelle édition française de l'ouvrage de Paradin est de l62l,
suivie des Devises royales, par François d'Amboise, mises
au jour par son fils Adrien.
Nous choisirons parmi les devises rassemblées par le savant chanoine les plus instructives, et celles dont l'historique présente le plus d'intérêt.
Tout le ,monde connaît les fabuleuses histoires de la salamandre, qui se nourrissait, dit-ou, de feu et l'éteignait.
François I la prit pour devise, avec lame : Nutrisco et
exlingo, Je m'en nourris et je l'éteins. II fit frapper une
médaille qui la représentait, avec le mot italien : Nudrisco
il buono et spengo il reo, Je nourris le bon et éteins
le mauvais. Cet emblème décore tous les palais qu'il fit
bàtir. Fontainebleau en est rempli , et Chambord en
contient près de quatre mille. Il donna la salamandre pour
armes à la ville du Havre, dont il est le fondateur. Cet emblème convient fort bien àl'àme ardente du frère de Henri II.
Ce dernier roi, dont tout le monde connaît la devise :

Doue toturn implcat orbem, Jusqu'à ce qu'elle soit pleine,
avec le croissant, portait dans sa jeunesse une pleine lune ,
avec l'âme : Cuire plena, est etnula solis; Quand elle est
pleine, elle est rivale du soleil. Son astre, en effet , ne fit
que décroître.
Louis XII, duc d'Orléans et comte de Blois, portait
pour devise le porc-épic, emblème de la ville de Blois,
avec le mot : Com.inits et eminùs, De près et de loin. On
voit encore au château de Blois la devise de Louis XII.
Charles-Quint, sous le règne duquel les Espagnols dépassèrent le détroit de Gibraltar ou colonnes d'Hercule, fit
de l'orgueilleuse devise attribuée au géant fabuleux : Nec
plus ultrd, Nul n'ira outre, une autre aussi orgueilleuse
pour lui-même : Ultrû, Plus outre.
Auguste, né sous le signe du Capricorne , et heureux
sous son influence au point d'arriver a-u trône, fit marquer
sa monnaie de ce signe du Capricorne, avec la boule du
monde aux pieds et la corne d'abondance au dos. Cosme
de Médicis, né sous le même signe, prit le même corps de
devise, avec l'àme: Fidem Tati zirlute sequetnur, Nous
suivrons la foi du destin avec courage. Auguste prit ensuite le sphinx, puis l'effigie d'Alexandre, comme nous
l'avons dit.
Henri VIII, tyran s'il en fut, portait pour devise la grille
ou porte-coulisse nommée herse, avec les mots : Securitas
altera, Seconde sdreté, pour faire entendre que la prison
était un moyen de gouverner en paix. ,
Les historiens prétendent qu'au siége de Jérusalem Godefroi de Bouillon perça trois alérions (petits aigles) d'une
flèche qu'il tirait contre la tour de David. Ce tour [l'adresse
fut regardé comme d'heureux présage, et la maison de
Lorraine prit pour devise trois alérions percés d'une flèche,
avec le mot: Casus-ne Deus-re, Soit hasard , soit Dieu.
Elle en a pris aussi ses armoiries qui sont à la bande de
gueules (rouge) chargée de trois alérions d'argent (fig. t ).
Marguerite d'Orléans, reine de Navarre, grand'mère
de Henri IV, princesse pieuse, prit pour devise la fleur
nommée tournesol (heliotropum) , tournée vers le soleil ,
avec l'àme : Non inferiora sequutus , Ne suivant pas
les choses basses; voulant dire qu'elle ne considérait que
les choses célestes.
Philippe-le-Bon , due de Bourgogne, qui créa en 14'10
le fameux ordre de la Toison-d'Or, composé de vingt-quatre
chevaliers, non compris le chef, qui était lui-même, en
prit assez singulièrement l'idée de cette fabuleuse histoire
de Phrixus, qui, ayant traversé la mer sur un bélier à
toison d'or, supendit sa dépouille au temple de Chokes.
Cette dépouille fut ensuite conquise par les Argonautes.
Le collier de l 'ordre était composé de la devise du fusil qui
frappe sur la pierre à feu , avec le mot : ante ferit quant
/huma micet, 11 frappe avant que la flamme reluise, et
de la toison d'or. Cette toison signifiait la vertu qui avait
toujours été précieuse à ce prince. L'ordre de la Toison-d'Or
a été recueilli par les maisons d'Espagne et d'Autriche.
Mécènes, puissant sous Auguste sur terre et sur mer,
homme en outre. taciturne , portait pour devise la grenouille, animal amphibie, et dont une des espèces, suivant
Pline, est muette.
On voyait aux Tuileries, et dans d'autres édifices construits par Catherine de Médicis, sa devise qui se composait d'un arc-en-ciel avec les mots grecs : 4tx l'EPOI ISSU
r.L.e g tenN, La lumière apporte la sérénité, voulant faire
entendre qu'elle maintiendrait le royaume en paix. Après
la mort de son mari, elle prit pour devise une rosée tombant sur des cendres ardentes, avec ce vers : Ardorem
exlinetd lestantur virere flammd, Les cendres attestent
que l'ardeur survit à la flamme.
Plutarque rapporte qu'un Lacédémonien , qui portait
pour emblème sur son bouclier une mouche, répondit à
ceux qui lui reprochaient de vouloir faire entendre par là
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qu'il voulait se cacher, qu'au contraire il s'approcherait si
près de ses ennemis qu'ils distingueraient facilement l'emblème de son bouclier, quelque petit qu'il fût; c'est ce
qu'exprime le jeu de mots suivant : Cominits quo min fis,
D'autant plus près qu'il est plus petit ( fig. 2).

Fig. 7.

André Doria, Génois, amiral de Charles-Quint, dans
son expédition contre Tunis , portait pour devise une étoile
à cinq rayons qui envoyaient des traits de tous côtés , avec
ces mots: rias tuas, Domine, demonstra mihi, Seigneur,
montre moi tes voiés, pour situe de confiance en Dieu.
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Mon« d'Espagne, soeur de Charles-Quint , contribua
beaucoup à la délivrànce de François I, qu'elle épousa
ensuite en secondes noces. Elle portait pour devise un phénix, oiseau unique suivant la fable, avec l'hémistiche :
Mica semper avis, Oiseau toujours unique. C'est d'elle
que date un proverbe fort usité maintenant. Chaque fois
qu'on lui annonçait la venue du roi, elle donnait au messager une paire de gants d'Espagne. Un jour le messager
habituel fut devancé par un autre, et lorsqu'il arriva, elle
dit au retardataire : Vous n'aurez pas les gants.
Valentine de Milan , duchesse d'Orléans, veuve du duc
Louis, massacré à la porte Barbette, dans son affliction
prit pour devise un arrosoir, avec l'aine : Riens ne m'est
plus , plus ne m'est riens , Je ne me soucie plus de rien.
On le voyait à Blois, dans l'église des Cordeliers, dans la
chapelle de la duchesse et devant le choeur.
Le fameux Didier Erasine portait pour devise un therme,
signifiant la mort, qui est le terme de toute chose, avec le
mot : Hic terminus iueret, Là est le terme.
L'origine de l'emblème de la ville de Paris, un navire,
remonte, dit-on, aux Francs. S'étant, dans leurs courses
maritimes, arrêtés dans l'île de Seine, qui fut plus tard le
noyau de la capitale, ils y laissèrent, pour marque de leur
passage, un navire, symbole de leur profession. On a
composé plusieurs aines pour cette devise; l'une d'elles est:
Tumidis volis aquilone secundo, Vent en poupe à pleines
voiles.
L'ancre fut une devise commune à Séleucus, roi de
Syrie, comme nous l'avons dit, au bon Titus, et plus tard
au célèbre imprimeur vénitien , Aide Manuce.
On volt au Vatican la devise de Léon X, un joug avec
le mot Suave, Le joug du Seigneur est doux.
Guillaume de. Hainaut, fils du duc de Bavière, po rtait
pour devise une herse d'or, dans son expédition contre les
Marocains , en I59() , pour signifier qu'il abattait les mécréants comme la herse écrase et aplanit les mottes d'une
terre labourée. Le mot était: Ruertil et a'quat, Elle abat
et aplanit. Henri VIiI , nous l'avons vu, prenait cette devise dans un autre sens.
Timothée, tyran d'Athènes, au rapport de Suidas, ayant
fait faire sou portrait, le peintre le représenta dormant,
et près de lui nue nasse oit entraient des villes (fig. 3) ; ce
dont Timothée fut mécontent, lui reprochant d'attribuer
son bonheur plutôt à la fortune qu'au courage.
L'emblème des ignorants vantards et des savants modestes est un vase plein d'eau, sur laquelle surnage, suivant
Pline et Quintilien, un oeuf pourri (l'ignorance), tandis
que l'oeuf plein (le savoir) demeure au fond, avec l'âme ;
Montt sidit inane, Ce qui est vide ne tombe pas au fond.
Le pape Clément VILde Médicis portait pour devise une
comète, dont l'apparition , suivant les idées superstitieuses,
annonce un grand bien ou un grand mal.
On sait qu'Annibal dégagea son armée cernée dans un
défilé au moyen de fagots allumés qu'il lia aux cornes d'un
grand nombre de boeufs, qui portèrent l'épouvante dans
le camp romain. Paradis en fait une devise assez singulière, avec l'ame : Terror et error, Terreur et erreur.
Suétone nous raconte que l'empereur Domitien était si
habile à tirer de ^'arc, qu'il perça de deux flèches la tète
d'une bête sauvage , de sorte qu'elle semblait porter des
cor nes naturelles. Cette histoire veut dire que l'exercice
peut arriver à ia hauteur de la nature, ce que Paradis
rend par ces mots nE'mula naturce , Rivale de la nature.
L'origine (le l'aigle bicéphale ou esployé est, suivant
quelques uns, la division de l'empire romain, du temps de
Constantin-le-Grand, eu empire d'Orient et d'Occident.
Les meurtriers de César portèrent à travers la ville sur
une lance, signe de la liberté, le chapeau, signe de l 'esclavage, proclamant que la république était délivrée, et ne
se doutant pas qu'ils symbolisaient ainsi une liberté es-

clave: Captiva libertas,comme l'a dit très judicieusement
Paradin.
Sergius Galba portait pour devise sur son sceau un chien
sautant d'un navire, avec ces mots : Infestis Iulamen apis '
Défense contre les flots dangereux. Cet emblème semblait
présager sa chute , ainsi qu'elle arriva en effet par la
trahison d'Othon.
Le fameux Horace Farnèse, duc de Camerino, avait pris
pour devise quatre gerbes vertes, emblème d'espérance,
et pour âme : Flavescent, Elles jauniront.
On voit à l'église des Cordeliers d'Avignon le tombeau
de la fameuse Laure chantée par Pétrarque pendant trente
et un ans. La devise se compose de deux rinceaux de laurier traversant en sautoir une croix, brochant sur le tout
et surmontée d'une rose. On peut lui donner pour âme :
Victrix calta fades, Chaste foi vainquit, c'est-à-dire que
la foi religieuse vainquit la passion.
Moïse a fourni pour les méchants une devise ingénieuse
en disant : Foris vastabit cos gladius, infus pat'or; Audehors ils seront ravagés par le glaive, au-dedans par la
peur. On peut donc représenter un lièvre (la peur) dans
un cercle d'épées tournées en dehors (fig. 4).
Chez les Romains, sous l'empire, on portait devant le
prince un flambeau allumé, peur signifier qu'il était la
lumière de son peuple : Lux publia principis igues.
On pourrait trouver un souvenir de cet usage païen dans
la coutume adoptée par les évêques de se faire toujours
accompagner d'un flambeau (fig. 5).
Quinte-Curce nous a fait connaitre l'histoire du chariot
gordien, dont Alexandre dénoua les liens avec le tranchant
de son épée; mais Aristote est de l'avis contraire, et prétend qu'il sut le dénouer en ôtant la cheville qui attachait
le joug au timon. La devise qui représente la section des
noeuds a naturellement pour âme : Nodos rirt une resolvo,
Je dénoue par le courage Ce noeud fut pris pour devise par
Jacques d'Albon, maréchal de France, qui voulait faire
entendre ainsi que le courage rend tout possible. Un roi
d'Espagne, conquérant de la Castille, prit ce même corps
pour devise avec l'âme : Tanto monta, Tant il s'élève.
Jeanne d'Arc reçut pour emblème de Charles VII une
épée couronnée, accompagnée de deux fleurs-de-lys, signifiant qu'elle avait relevé la couronne des lys par sa
valeur et le conseil de Dieu, concilie formata Dci, dit
Paradin.
Marguerite de France, duchesse de Berry, femme du due
de Savoie Emmanuel-Philibert, « une très prudente princesse, digne que Ronsard et Jodelle l' aient célébrée sous
le nom de Pallas, » avait pris pour devise la Gorgone
avec le mot Prudentia, Prudence.
Philippe de Chabot, amiral de France et gouverneur de
Bourgogne, dont nous avonsdonné le tombeau (voy. 1855,
p. 545), marié à la fille d'une soeur de François I, tomba
en disgrâce à ce point que le chancelier Poyet lui fit
son procès; puis par sa prudence il rentra en grâce, et
mourut en pleine faveur. Aussi prit-il avec raison pour
emblème le ballon qui s'élève quand on le frappe : Concussus surgo. Le prince Charles Orsini, de Rome, avait la
même devise avec une autre âme Pcrcussus, Frappé.
On voyait à Saint-Martin-des-Ghantps, à Paris, la devise
de Pierre de Morvilliers, chancelier de France, qui se
composait d'une herse liée à la lettre pythagorique V,
pour signifier que le travail mène à la vertu. - On voit que
le sens emblématique de la herse est assez élastique.
On raconte que Charles VI rencontra clans la forcit de
Senlis un cerf portant un collier d'or sur lequel on lisait :
Hoc Coaar me donnait, César m'a donné cela. Le roi , dès
lors , prit pour devise un cerf ailé portant une couronne en
guise de collier.
Boissy, grand écuyer de France et duc de Roumis , fils
du gouverneur du duc d'Angoulème, depuis François I,
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frère du fameux amiral Bonnivet, tué à Pavie, portait pour
de«se une souche entortillée de l'âme : Hic terminus
hoeret , Là est le terme. C'était aussi celle de la devise d'Frasme, comme on l'a vu. La devise de Titus Vespasien était
une ancre et un dauphin, et celle du pape Paul III un
caméléon et un dauphin , avec le mot Maturè, Mûrement.
Pendant la maladie de Charles VI, le chic Jean de Bourgogne et Louis d'Orléans se disputèrent le gouvernement.
Ce dernier, déclarant la guerre à son antagoniste, prit pour
devise un bâton noueux, afin de faire entendre « que là
où il frapperoit la bigre s',y Ièveroit. » Le Bourguignon, de
son côté, ne voulant pas demeurer en reste d'esprit, prit
pour devise un rabot avec ces mots flamands : Hic houd,
Je le tiens, pour indiquer qu'il aplanirait le bâton noueux
d'Orléans (fig. 6). On voit à Dijon, sur le tombeau du duc de
Bourgogne, les rabots d'or et les copeaux.
Le singe, dit Pline, étouffe ses petits en les embrassant,
emblème des parents dont la coupable faiblesse produit
des enfants mal élevés (fig. 7). Paradin donne pour âme :
Ccecus amor prolis, Aveugle amour de sa progéniture.
François d'Amboise a continué l'oeuvre curieuse de Paradin par une suite peu nombreuse de devises royales. En
voici quelques unes.
Il a symbolisé d'une manière spirituelle la réunion de la
force et de la sagesse. Il rapporte que les Gaulois dans leur
mythologie dérivée avaient attribué à Hercule l'éloquence
comme la force, ôtant ce don à Mecpure, et ne lui laissant
que la science de la fraude. L'éloquence s'insinuant parles
oreilles enchaine par là les hommes et les attire vers l'orateur. On pourra donc représenter cette double puissance
de la force et de la sagesse par la massue d'Hercule soutenant un anneau d'où descendent des chaînes qui tirent des
oreilles : Vis et sapientia vincunt, Force et sagesse vainquent.
Louise de Lorraine, comtesse de Vaudemont, femme
négligée de Henri III, avait pris pour devise un cadran
solaire avec l'âme : Aspice ut aspiciar, Regarde-moi afin
qu'un me regarde, pour faire entendre que si le roi se tour- I
nait vers elle, elle serait considérée.
Le duc d'Anjou et d'Alençon, frère du roi Henri III,
au moment où il était appelé au gouvernement des PaysBas, prit pour devise un soleil sortant de l'onde, et les
mots : Fouet et discutit, Il entretient et dissipe , pour annoncer qu'il pacifierait les provinces.

ERREUR RELATIVE AU SII GE DE LEItIDA EN 1647.

Le prince de Condé, chargé du commandement de l'armée française eaCatalogne _en _1647, u^it_le_ siége_devant
Lerida. Par son ordre, la tranchée fut ouverte au son des
violons. Cette action lui est encore aujourd'hui reprochée,
comme une fanfaronade, par la plupart de nos historiens.
C'est à tort, sans aucun doute; car, sans parler du silence
complet de toutes les relations contemporaines du siége
relativement à cette circonstance , il est très vrai, ainsi
que l'affirment Voltaire dans le Siècle de Louis XIV, et
Désormeaux dans sa Vie de Condé, que le prince ne fit que
se conformer à l'usage introduit depuis long-temps en Espagne ; et, comme l'observe fort bien son biographe, c'était
une espèce de courtoisie dont il ne pouvait se dispenser
envers le gouverneur de la place, don Antonio Brit, gentilhotune d'une politesse et d'une bravou re achevées. Tous
les matins , raconte le maréchal de Grammont, et à la fin
de chaque combat, on voyait sortir de la place deux muets
apportant au prince français, de la part du gouverneur, des
glaces, de la limonade et de l'eau de cannelle, pour le rafraîchir de la chaleur du jour.
Après avoir vu périr la plus grande partie de ses troupes,
Condé fut obligé de lever le siége au mois de juin.
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JOURNÉE AUX FIGUES.

On appelle ainsi une sanglante bataille gagnée à Caheza
de los Ginetes, en 1 451 , par Jean Il, roi de Castille, sur
Muhamad, roi de Grenade. Au dire des auteurs espagno:s,
trente mille Grenadins restèrent sur le champ de bataille.
Les chrétiens ne profitèrent pas de leur victoire, qui prit le
nom de journée aux figues. Suivant quelques historiens,
cette dénomination vient de ce que le favori du roi , le connétable Alvaro de Luno, avait reçu du roi de Grenade
douze mulets chargés de figues, chaque figue renfermant
une pièce d'or. Cette explication, peu vraisemblable, paraît
un conte inventé à plaisir par les nombreux ennemis du
connétable, qui, dix-neuf ans plus tard, périt sui' l'échafaud. Mariana raconte, avec beaucoup plus de probabilité,
que cette bataille fut appelée ainsi uniquement parce qu'elle
se donna dans une plaine remplie de figuiers.

INVENTION DU RACCOMMODAGE DE LA FAIENCE.

Ce fut vers le commencement du dix-huitième siècle
qu'on trouva à Paris le moyen de tirer parti de la faïence
cassée en rajustant ses fragments au moyen de fil d'archal.
Cette innovation est due à un nommé Delille, natif du village de Montjoie en Normandie. Le succès qu'elle obtint
rapidement dans un grand nombre de cuisines et de petits
ménages fit prendre un assez grand développement à cette
petite industrie. Les faïenciers, auxquels elle causait un
assez grand tort, voulurent la faire prohiber, et intentèrent
un procès à ceux qui l'exerçaient. Mais la bonne cause
triompha , et un arrêt déclara libre la profession des raccommodeurs de faïence.

On ne doit pas quitter son poste sans la permission de
celui qui commande; le poste de l'homme c'est la vie.
PYTHAGORE.

JOUVENET.
Jean Jouvenet, d'après les recherches que fit l'Académie
de Rouen en 4856, naquit certainement dans cette ville ,
dans la rue aux Juifs, n° 9, eu avril 4644. Une inscription
en lettres d'or sur marbre blanc, placée sur cette maison ,
consacre ce souvenir.
Construite en bois, comme la plupart des maisons particulières du moyen-âge , cette maison paraît être du quinzième siècle. Le style en est gothique et fort élégant ; sa
conservation est imparfaite. Le peintre n'y habita que la
première partie de sa vie. Nous en donnons le dessin restitué d'après les traces subsistantes et l'analogie évidente
des maisons contiguës et contemporaines.
Jouvenet est un des principaux maîtres de l'école française. Sa famille était d'origine italienne , quoi qu'en dise
son nom, dont la tournure très indigène peut s'expliquer
par une francisation lointaine, et dont la trace serait perdue. Son père lui-même était peint re, et fut son premier
maître. On ne sait s'il était sans talent, mais à coup sûr il
est sans renommée , et son fils seul l'a fait connaître à la
postérité. Il n'existe pas de tableaux de lui. Ainsi le jeune
Jouvenet, s'il ne fut pas artiste par imitation plutôt que
par instinct, s'il obéit à une impulsion sans obstacles plutôt qu'à une vocation naturelle et spontanée, eut du moins
le bonheur rare de voir ses pas soutenus et encouragés
dans la carrière qu'il devait parcourir avec tant de gloire.
Quoi qu'il en soit, son talent se montra éminemment
précoce. A dix-neuf ans, il peignit le tableau du Mai , dont
le sujet est la Guérison du paralytique. La compagnie des
orfèvres qui l'avait commandé avait coutume de faire un
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cadeau de ce genre à la cathédrale de Paris tous les ans
au 1°" niai. Cet usage, qui enrichit cette église d'un
grand nombre de tableaux, cessa en l708.
La vue du Paralytique étonne et confond lorsque l'on °
réfléchit que c'est l'oeuvre d'un enfant, et plus encore lorsl ' on pense que ce fut comme un allégorique présage du mal
qui affligea l'homme mir.
Il abandonna bientôt son premier maître, dont probablement les talents étaient trop incomplets pour sou perfectionnement, et passa dans l'atelier de Lebrun. C'est sous
la direction de ce naître qu'il fortifia son génie; ce fut aussi
lui qui le présenta à l'Académie et l'y fit recevoir en 1675.
Il était alors seulement majeur. Ainsi la_destinée ne fut pas
cruelle à cet artiste comme à tant d'autres, et après le talent la récompense ne se fit pas long-temps attendre. II fut
depuis nommé directeur et recteur perpétuel.
Les premiers fruits de ses travaux ainsi cou r onnés furent
quatre tableaux qu'il composa pour l'église Saint-Martiudes-Champs; ce sont : la Résurrection de Lazare, la Pèche
miraculeuse, les Vendeurs chassés du temple, et le Repas
chez Simon.

(Maison de Jouvenet, à Rouen.)
Louis XIV, qui n'oubliait jamais de protéger le mérite aussi
bien par des distinctions personnelles que par des faveurs
plus lucratives, désira voir les oeuvres du peintre rouennais.
Il fut fort satisfait de sa visite, et témoigna à l'artiste son
contentement d'une manière assez bizarre, et qui marquait

bien que sa connaissance des arts était toute d'instinct. Il Iui
ordonna de recommencer ses tableaux afin de les faire e éeu ter en tapisseries aux Gobelins. Jouvenet fut assez bon
courtisan pour se soumettre, mais assez spirituel et surtout assez fécond pour ne pas s'astreindre servilement à sa
première idée. Les seconds tableaux sont supérieurs aux
premiers.
Jouvenet ne fut pas seulement apprécié par ses.concitoyens. Pierre-le-Grand , dans ses courses instructives ,
étant venu visiter la France, alors centre de l'Europe, immense foyer d'off rayonnaient sur le monde la civilisation
et la gloire, se rendit aux Gobelins. Le roi lui avait offert,
comme présent d'amitié, des tapisseries de sa manufacture.
Le prince russe choisit, avec un rare discernement, les
tapisseries exécutées d'après les tableaux de notre peintre.
Louis XIV l'employa ensuite à plusieurs travaux importants, notamment à la chapelle de Versailles, Ce fut aussi
d'après son ordre qu'il peignit à fresque les douze apôtres
qui se trouvent placés sous la coupole des Invalides. Ces
figures, de quatorze pieds de proportion, sont d'un grand
style et d'un grand effet.
Jouvenet travaillait beaucoup, et sa santé s'en ressentit.
Il fut attaqué d'apoplexie, et demeura paralytique du côté
droit; son talent, qui le tourmentait plus que la souffrance,
ne put supporter l'inaction. Il continua de peindre avec
peine, mais avec constance. Cependant la douleur l'emporta, et il fallut céder à la nécessité. Ce'fut,alors que,
par un merveilleux effo°t, il contraignit la nature rebelle a
servir son génie. Il s'habitua peu à peu à travailler de la
main gauche , et devint bientôt si habile, qu'il exécuta
ainsi ses plus magnifiques ouvrages. On voit dans le choeur
de Notre-Dame un tableau de ce maître, appelé le Magnificat, et qu'on ne croirait pas l'oeuvre d'un gaucher par
accident : c 'est son dernier ouvrage.
Une de ses plus belles pages est la Descente de Croix
qu'il fit pour le maître-autel des Capucines.
Notre artiste embrassa tous les genres de l ' histoire ; ses
portraits sont fort estimés. Il traita aussi la fable et l'allégorie ; mais ses meilleurs ouvrages sont ses tableaux
d'église.
Le Louvre possède dix toiles de Jouvenet, qui sont, entre autres : la Résurrection de Lazare, l ' Extrême-Onction,
Jésus chez Marthe, Jésus guérissant les malades, l 'Ascension , une Vue du maître-autel de Notre-Dame.
Le célèbre graveur Gaspard Aucange, contemporain du
maître dont nous donnons la vie, est celui qui rendit peutêtre le mieux au burin le moelleux de son pinceau. Il grava
avec une grande fierté de touche deux de ses tableaux de
Saint-Martin-des-Champs, le Repas chez Simon et les
Vendeurs chassés du temple. Les deux aut res furent gravés
par Audran. Vermeulen grava le Paralytique.
Une chose peut-être manqua à notre peintre, ce fut
l'Italie. Le soleil méridional n'échauffa point son génie
calme et froid.
Son caractère était celui d'un véritable artiste : une imagination vive, un esprit enjoué, un coeur droit et franc.
Nous n'oublierons pas sa prodigieuse mémoire; c'est une
partie essentielle du génie, On raconte qu'il dessina un
jour à la craie , sur le parquet, avec une parfaite ressemblance, le portrait d'un de ses amis absent depuis longtemps, et que l'amitié conserva précieusement ce singulier
tableau.
Après tout, Jouvenet ne fut point un génie original,
ardent, novateur.
Il mourut à Paris, paisible et honoré, deux ans après
Louis XIV.
rue

BUREAUX D 'ABONNEMENT ET De VENTE,
Jacob, 3o, près de la rue des Petits-Augustins.

Imprimerie de

BOURGOGNE

ET

MARTINET, rue Jacob, 3o.

MAGASIN PITTORESQUE.

241

PROCESSION DE LA DENT DE BOUDDHA ,
A L ' ILE D6 CEYLAN.

(Procession de la dent de Bouddha à l'île de Ceylan. - D 'après un des,in fait à Kandy eu

1828. )

Nos lecteurs savent déjà que ,le mot Bouddha signifie en Chine et au Japon, retourna au-delà du Gange, et, franchissanscrit un sage, et qu'il s'applique , dans la croyance de sant la nier, trouva à l'île de Ceylan un asile à la fois contre la
plusieuts peuples de l'Asie, aux êtres d 'élite, aux saints persécution et contre l'invasion d'éléments étrangers. Toupersonnages qui ont paru à différentes époques sur la terre tefois, dégénéré presque partout en Asie, le bouddhisme n'a
pour régénérer l'espèce humaine et épurer ses sentiments pu échapper, dans file de Ceylan même, aux influences qui
religieux.
ont terni sa simplicité et sa pureté antiques.
Les peuples de l'Inde et de l'Asie centrale professant le
La doctrine de Gautama-Bouddha enseignait la morale
culte bouddhique admettent l'existence de vingt et un de la plus noble et la plus douce : la tolérance et la paix dans
ces bouddhas ou sages venus les uns après les aut res pen- les paroles comme dans les actes, l'abnégation la plus comdant l'espace de plusieurs millions d'années; chronologie plète, le mépris des choses d'ici-bas; elle consacrait l'emextravagante, qui, comme on le pense bien, est en dehors pire que l'esprit, en se retrempant sans cesse dans la méde tout examen. Ils croient en outre que les temps histo- ditation , doit exercer sur la chair.
riques, siècles (le vice et de dépravation que notre espèce
Faire le bien, éviter tout péché, s'abstenir de la viande,
traverse depuis bientôt cinq mille ans, ont vu paraître quatre ne pas ôter la vie au plus petit insecte , vivre sans tache et
autres bouddhas. Le quatrième et dernier, connu sous les s'éteindre tranquillement dans la Divinité, tels étaient les
noms de Sakya-Mouni et Gautama-Bouddha , est l'auteur préceptes fondamentaux du dernier Bouddha.
de la plus grande réforme religieuse qui ait renouvelé le
L'ancien brahmanisme, hautain et exclusif, avait, par l'émonde asiatique. Cette religion, plus ou moins éloignée de
tablissement des castes, divisé pour ainsi dire irrévocablesa pureté primitive , compte aujourd'hui dans l'Inde et au ment les hommes en maîtres et en esclaves, Bouddha prêcha
Tibet, en Chine, au Japon et à file de Ceylan, plus de sec- l'abolition des castes. Les brahmanes avaient créé ou étendu
tateurs qu'aucune autre religion sur la terre. Les annales le polythéisme, le dogme de Bouddha nia le culte idolâtre.
de l'île de Ceylan établissent que ce dernier bouddha a vécu
L'adoption de cette réforme ne parvint pas cependant à
entre les années 625 et 543 av. J.-C. ; elles contiennent de détruire les castes chez certains peuples , et le dogme uninombreux détails sur sa vie, ses prédications, ses voyages, taire de Bouddha raçut une assez rude atteinte de l'adoraet son nirvana ou anéantissement final. Après des luttes tion idolâtre des bouddhistes eux-mêmes pour l'auteur de
acharnées, des guerres longues et sanglantes, la réforme leur croyance. Leur culte, en effet, dépasse de beaucoup,
de Bouddha dut céder, dans l'Inde proprement dite, au par l'exagération des rites, la simple vénération due légitibralunanisnie qui triomphait et consolidait ses conquêtes. mement à la mémoire de tout personnage remarquable par
Mais elle se répandit dans l'Asie cent r ale , s'introduisit en sa piété et ses vertus.
TOME X.-JUILLET 18;2
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On peut en citer comme preuve les cérémonies pratiquées tres, la masse imposante des éléphants, et, dans l 'éloignedans Pite de Ceylan en l'honneur d'une relique de Gautama- ment, la vue de vieux temples et de bosquets, toute la
beauté splendide de cette nature riche ét sauvage , de ce
Bouddha.
Cette relique , c'est la dent du réformateur, conservée sublime paysage que Ceylan plus qu ' aucune autre contrée
religieusement dans un temple de Kandy, capitale de file, offre à l'admiration dans l'ancien monde, et on se fera une
et exposée en public à certaines époques. Nous empruntons idée de la magnificence et de l'éclat d ' une tète certainement
a un voyageur anglais, témoin oculaire, quelques détails digne d'un autre peuple, et surtout d'un autre objet d'adosur la procession solennelle de la dent de Bouddha qui eut ration.
Quelle que soit la valeur des doutes élevés sur l'authenlieu en 1828; il y avait cinquante-trois ans que cette fête
ticité de cette dent, qui a sou pendant dans l'empreinte du
n'avait été célébrée.
La dent de Bouddha ( dalada), telle qu'on la montre au- pied de Bouddha sur le pic d'Adam (v. p. 1I), il faut avouer
jourd'hui, parait être un morceau d'ivoire légèrement re- qu'elle a eu à subir d 'étranges vicissitudes avant d'avoir
courbé , long d'environ 5.4 millimètres (2 pouces) , et de trouvé un tabernacle au milieu des forèts de Ceylan. D'après
27 millimètres de diamètre à sa base, point à partir duquel les annales et les traditions des Singalais, quand Gautamale volume diminue sensiblement d'épaisseur et s'arrondit Bouddha- expira dans l'Inde , à liège de quatre-vingt-un
vers l'autre -extrémité. Le sanctuaire où cette relique est ans, un magnifique bûcher fut dressé pour faire consumer
conservée est une cellule du temple attenant au palais des par le feu ses restes mortels. Un de ses sectateurs retira
rois de Kandy. Là, sur une table d'argent couverte de bro- la dent des cendres, et la porta dans le royaume (le Kalinga,
cart, s' élève un petit tneuble d'argent doré et imitant par sa où pendant plusieurs siècles elle opéra des miracles. Les
forme celle d'un dagoba ou temple bouddhique. Ce meuble, rois de ce pays eurent même à soutenir des guerres pour
haut de plus d'un métre, contient cinq autres réceptacles défendre ce précieux dépôt contre la convoitise des uns
de la même forme et d'or massif; le cinquième et le sixième et la haine des autres. A la suite d ' une défaite essuyée par
sont, de plus, incrustés de rubis et d'autres pierres pré- les princes ses gardiens, les ennemis acharnés (lu culte de
cieuses; le sixième, par conséquent le plus petit, renferme Bouddha, étant en possession de la dent, la jetèrent dans
une fosse qu'ils comblèrent de terre : la dent trouva mirala dent.
Le 29 mai 1828, jour de la procession , une foule im- culeusement une issue souterraine, et reparut avec éclat,
mense, accourue de tous les points (le l'île, se répandit de à la confusion de ses ennemis. Une autre fois, jetée dans
grand matin dans ta ville de Kandy. La dent, entourée des une mare d'eau croupissante, elle la change aussitôt en
trois dernières boîtes, fut retirée du sanctuaire et placée sous étang aux eaux limpides et couvertes de fleurs de lotus.
une petite coupole portée par un éléphant. Dès que cette pré- Les ennemis de la relique l'en retirent, et veulent la broyer
cieuse relique parut sous la porte du temple, d'énormes élé- sur une enclume : la dent s'enfonce dans l'enclume , et ne
phants, formant de chaque côté une haie imposante, s'age- reparaît qu'à la suite des prières ardentes d'un bouddhiste
nouillèrent et restèrent quelques instants dans cette attitude zélé. Une fois encore elle donne lieu à une guerre. Le roi
respectueuse. Le peuple, joignant les mains et les portant entre les mains duquel elle se trouve, trop faible pour réau-dessus de la tète, s'inclina et fit entendre l'exclamation sister à l'ennemi qui faisait le siège de sa capitale, confie
sacramentelle de Sadhoud qui,' répétée successivement par la relique à la princesse sa fille , qui la cache dans ses chetous les assistants, se confondit bientôt dans un immense veux, s'évade de la citadelle, gagne la côte d'où elle
et imposant cri d'adoration. Le cortége, composé des minis- s'embarque pour l'île de Ceylan, et remet enfin entre les
tres de tous les temples et de leurs éléphants rangés derrière mains du roi de cette île, vers l'an 309 de notre ère,
l'animal privilégié qui portait la relique, se mit en marche, l'objet sacré de tant de poursuites. Les annales de Ceylan
et, après avoir traversé ies principales rues de la ville, fout souvent mention de cette dent. En 1560, les Portugais
entra au reposoir oit devait avoir lieu l'exposition de la dent. s'en rendirent mitres, et refusèrent les trois mille ducats
A ce moment, le premier adilear, ou prètre, descendit les offerts par les prêtres pour sou rachat. Selon une autre vertrois boites du dos de l'éléphant , les t ransporta sur un autel sion, les Portugais auraient accepté la somme, mais, au lieu
orné de riches étoffes; et la dent, découverte sur une fleur de de la véritable relique, n'auraient restitué aux Singalais
lotus en or, au milieu d'une table (l'argent, fut livrée aux qu'une contrefaçon -assez bien faite pour que les prêtres
regards et à la vénération de la foule. Devant l'autel d'ar- fussent trompés parla ressemblance.
gent où reposait la relique était une grande table : toute
personne qui avait un don à faire, un ex-voto à offrir, s'apJ'avoue que j'ai toujours vu avec indignation qu'on
prochait de la table, regardait un instant la relique, déposait
son offrande, et après une profonde adoration se retirait abuse des lumières de l'esprit humain pour l'aveugler luipour faire place aux autres. Les offrandes consistaient en même; et je me suis appliqué à la recherche des vrais prinobjets de diverses sortes; c' étaient des chaînes et des orne- cipes avec d' autant plus d'ardeur que je souffrais plus finments d' or et d'argent; des monnaies en or, en argent ou patiemment que des novateurs entreprissent, par leurs
en cuivre; des fleurs, des feuilles de bétel; des vêtements subtilités , de une priver du plus granit bien de cette vie ,
à l'usage des prêtres, etc. Cette cérémonie dura trois jours c'est-à-dire de la certitude que mon àme survivra éternelconsécutifs, pendant lesquels la musique assourdissante du lement à mon corps, et de M 'espérance qu'un Dieu infinipals, les feux d'artifice et les joûtes, témoignèrent de ment bon couronnera enfin la vertu et l 'innocence.
LdInNrrz.
l'ivresse de ce peuple, heureux de rendre des honneurs à
une relique qu'il regarde comme le palladium du pays.
Le reposoir où l'exposition avait lieu était un vaste édifice,
L'AMIRAL DUMONT D'URVILLE.
long (le 80 mètres, large en proportion , soutenu par six
rangs (le pilastres, et ombragé de branches de palmier, de
(Suite et fin. - tiret', p. 171.)
bananiers, de toutes sortes de fruits et de fleu rs, disposés et
M. d'Urville, avec un grade de ' plus, se t rouvait dans
combinés avec tant d'art et de goût que, Si l'on ajoute foi à la
relation des Européens, ces ornements sculptés sur la pierre la même position que celle où il était avant la campagne
aur aient pu rivaliser avec les plus beaux modèles de l'archi- qu'il venait d'achever. Mais pour cet esprit actif, entretecture corinthienne. Que l'on imagine ensuite la richesse des prenant, tourmenté du désir de se faire connaît re, l'inornements qui entouraient la relique, les dimensions gran- action ne pouvait durer long-temps. Il se met de suite
dioses du temple, les costumes variés des chefs, des pré- à l'ouvre, rassemble tout ce que le travail lui a donné
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d'instruction et de forces, et rédige, conjointement avec
un de ses anciens camarades, Al. Duperrey, un plan de
voyage autour du monde. Ce fut celui qu'exécuta la corvette
la Coquille sous le commandement de M. Duperrey, qui,
parti au mois d'août 1822, fut de retour en avril 182:i.
M. d'Urville, tout en reconnaissant la richesse des acquisitions faites durant la campagne de la Coquille, ne fut
point entièrement satisfait des résultats obtenus sous un
autre rapport. La géographie, à laquelle, dans sou projet,
il avait, fait une large part, lui sembla avoir été trop sacrifiée à des recherches dont l'importance pour lui n'était
que secondaire. Mais loin d'être découragé, à peine débarqué, il reprit la plume, et dressa le plan d'un autre voyage
autour du monde, dont il avait arrêté les bases dans le cours
de sa dernière navigation. Il lui importait de montrer que
tout en rendant une expédition aussi profitable que possible
aux progrès des sciences naturelles, on pouvait lui conserver
son principal caractère, qui est d'enrichir la géographie de
nouvelles découvertes, d'agrandir le domaine de l'hydrographie, de rendre moins dangereuse la navigation des mers
lointaines, d'offrir de nouveaux débouchés à l'industrie, de
préparer les voies à la colonisation. L'accueil favorable qu'il
reçut de M. de Chabrol, et la confiance que lui témoigna ce
ministre, le déterminèrent à lui faire part de ses nouveaux
plans. Le projet soumis au roi fut accueilli avec intérêt, et
dès le mois de décembre 1825, M. d'Urville reçut sa lettre
de con inaudeuent, et l'autorisation de choisir sans aucune espèce de restriction toutes les personnes destinées à
faire partie de l'expédition. Son choix fut bientôt arrêté.
MM. Jacquinot , Lottin, et Gressien, devaient l'assister
dans le commandement; M. Gaimard, déjà connu par des
travaux antérieurs, était chargé de la zoologie; M. Lesson
et M. Quoy, de la botanique; M. de Sainson, dessinateur
habile, devait traduire par le dessin tout ce que les descriptions seraient impuissan.tes à rendre. D'après son plan,
M. d'Urville se proposait de visiter les côtes de la Louisiade,
de la Nouvelle-Guinée et de la Nouvelle-Bretagne, de traverser les Carolines et les Moluques, l'archipel de la Sonde.
MM. de Rossel et de Rosily y ajoutèrent l'exploration des
côtes nord-est de la Nouvelle-Zélande , des îles Tonga , Viti
et Loyalty. Le navire choisi pour cette longue exploration
fut, sur le choix de'M. d'Urville, la Coquille, ce navire qu'il
connaissait déjà si bien , et auquel on donna seulement le
nouveau nom d'Astrolabe en mémoire de La Pérouse. La
corvette unit à la voile de Toulon le 2 .2 avril 1826.
Après avoir relâché à Ténériffe, à la Praya, après avoir
vérifié et déterminé la position de Pile de la Trinité, elle
doubla le Cap de Bonne-Espérance, atteignit la NouvelleHollande, et visita le port du Roi-George et le port Western , avant d'atteindre la côte orientale. Les grandes opérations de la campagne commencèrent après le départ du
port Jackson; une portion de la côte nord-ouest de file la
plus méridionalede la Nouvelle-Zélandefut reconnue. L'Astrolabe exécuta ensuite de bous et utiles t ravaux dans le
canal qui sépare les deux terres, puis elle explora la côte
orientale de l'île septentrionale jusqu'au cap Nord. Cette
navigation assura la connaissance entière des parties visitées,
et qui n'avaient encore été étudiées que superficiellement.
De la Nouvelle-Zélande, l'expédition se dirigea vers les îles
des Amis, expression sur le sens de laquelle il ne faut pas se
méprendre; car M. d'Urville, ainsi que Cook et d'Entrecasteaux avaient été obligés de le faire, dut sévir contre ces
indigènes perfides. On apprit ici, de la bouche même de
la Tamaha (reine), et d'une manière positive, que les vaisseaux de La Pérouse avaient relâché à Pile d'Anamouka ,
nouveau point d'un itinéraire inconnu. Un événement arrivé
à l'Astrolabe, qui, au milieu du calme , fut jetée sur les
récifs de Tonga-Tabou, contraignit M. d'Urville à modifier ses instructions. Cependant, quoique dépourvu de
câbles et d'ancres, il entreprit la reconnaissance des îles
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Viti, amas d'îles, de récifs et d'écueils dangereux, sur lesquels ou ne possédait que la carte incomplète de $rusentern.M. d'Urville commença alors à mettre à exécution le
système qu'il s'était imposé, de restituer aux îles découvertes
par les navigateurs européens les noms que leur donnent
les indigènes. Lorsqu'il parait s'être éloigné de cette
marche , c'est qu'il ne lui a pas été possible de la suivre, ou
qu'il a voulu rendre hommage aux travaux de ses prédécesseurs. Ainsi , pour lui l'île Amsterdam est Tonga-Tabou ;
l'île Rotterdem, Anamonka; les îles des Amis, l'archipel
de Tonga; les lies Fidji, les Viti, etc. Mais il donne au
détroit qui coupe en deux la Nouvelle-Zélande, le nom
de Cook, et il laisse à deux des îles Viti le nom de
Tasman et celui du navire que commandait ce navigateur.
Les opérations dé l'Astrolabe furent ensuite reliées à
celles du voyage de d'Entrecasteaux, par la visite des
îles les plus méridionales de l'archipel du Saint- Esprit ;
ensuite on reconnut et leva la carte du groupe nommé par
les Anglais îles Loyalty, sur lesquelles on n'avait que
des idées très confuses. L'accident de Tonga-Tabou ne permit pas à M. d'Urville, malgré son vif désir et ses instructions, de s'engager à travers ce détroit dangereux
qui sépare la Nouvelle-Hollande de la Nouvelle-Guinée;
il dut songer à rendre sa navigation utile en explorant
d'autres côtes. Quittant les terres de la Louisiade, il remonta au nord, visita les îles Laughlan, relâcha au.havre
Carteret de la Nouvelle-Irlande, longea la côte méridionale de la Nouvelle-Bretagne, qui n'avait été vue que des
très loin par le capitaine Dampier, et découvrit à l'ouverture de la vaste baie Montagne, le groupe des îles dit
duc d'Angoulême. C'est après avoir dépàssé l'extrémité
occidentale de la Nouvelle-Bretagne, que M. d'Urville
rendit un éminent service à l'hydrographie en entreprenant
la reconnaissance de cette longue suite de côtes qui borne
la Nouvelle-Guinée du côté du nord. Ensuite on fit une
relâche au port de Dorey, et l'on vint à Amboine prendre
le repos dont les équipages avaient besoin après une si longue navigation. L'expédition quitta Amboine le 12 octobre
1827, se disposant à rentrer clans le Grand Océan. Elle se
dirigea vers la Tasmanie, et vint mouiller dans le canal
d'Entrecasteaux. Les côtes de ce beau golfe, qui en 1792
et 1793 n'offraient aux yeux qu'une végétation vigoureuse ,
étaient alors parsemées de plantations et d'habitations
agréables. Une cité naissante, Hobart-Town, s'élevait sur
les rives de la Derwent, la rivière du Nord des Français. Ce fut là que M. d'Urville reçut les premiers renseignements positifs sur un des points les plus importants
de sa mission, la recherche du lieu où pouvait avoir péri
notre célèbre et infortuné La Pérouse. Avant son départ,
quelques vagues données contenues clans les journaux
anglais lui avaient fait espérer un moment rie pouvoir retrouver ce lieu si désiré. Dans sa traversée de la NouvelleCalédonie à la Louisiade, il avait disposé sa marche de
manière à ne rien laisser échapper; il avait épié tous les
indices; mais il avait été bientôt obligé d'abandonner toute
espérance. Les récits qu'il obtint à Hobart Town étaient
au contraire positifs. Il apprit que le capitaine Dillon avait
trouvé aux îles Mallicolo des traces de vaisseaux français ;
qu'à Tikopia , île voisine, les indigènes ou les étrangers qui
avaient guidé le navigateur anglais pourraient diriger aussi
ses recherches. M. d'Urville se hâta de faire voile pour
cette île, où il arriva le 10 février 1828. Mais ni le Prussien
Buchert ni les indigènes ne voulurent lui servir de guide ;
ils avaient peur du climat de cette île qui avait sans doute
dévoré nos malheureux compatriotes. L'Astrolabe partit
toute seule, et vint mouiller, le 21, entre les récifs de la
partie orientale de Mallicolo , que les indigènes nomment
Vanikoro. Les canots furent expédiés dans toutes les directions pour visiter les côtes, et bientôt M. Jacquinot, guidé
par un indigène, arriva sur le lieu du désastre. A travers
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les couches transparentes des eaux, au milieu des coraux ,
1"mit apercevait distinctement des ancres, des canons , des
boulets, une immense quantité de plaques de plomb, derniers vestiges d'une grande infortune. Il ne resta bientôt
plus aucun doute sur l'origine de ces débris, et après des
peines inouïes, on arracha aux étreintes éternelles de ces
récifs meurtriers tous ces objets, aujourd'hui réunis dans
l'une des salles du Musée naval du Louvre. (voy. 1858,
p. 271.) M. d'Urville voulut laisser sur ces rivages lointains un témoignage de la reconnaissance de la France
pour le grand navigateur qu'elle avait perdu. Par ses
ordres, un monument s'éleva sur un récif au milieu d'une
touffe de mangliers, et fut inauguré en présence de la
majeure partie de l'équipage, au bruit de la mousqueterie
des troupes, de l'artillerie de l'Astrolabe, avec le recueillement et la tristesse qu'inspire une cérémonie funèbre.
Mais l'influence pestifère du climat de Vanikoro ne tarda
pas à se faire sentir sur l'équipage, et l'on dut bientôt
songer à s'éloigner au plus vite de ces lieux dont la vue
ne pouvait inspirer, du reste, que de douloureuses pensées , d'éternels regrets. Encore une fois , M. d'Urville
dut renoncer à visiter les récifs du détroit de Torres. Il
fit route pour se rendre directement à Goum , la principale des îles Mariannes, où M. de Freycinet avait reçu
jadis un accueil si hospitalier. La route qu'il fallait suivre
traversait les Carolines; malgré l'état de ses hommes, le
capitaine voulut achever la reconnaissance des îles Dublin),
visitées par M. Duperrey. Après une relâche de vingt-huit
jours à Gooam, l'Astrolabe se dirigea vers les Moluques,
découvrit le groupe Elivi, explora quelques autres îles des
Carolines, et arriva à Amboine, d'où en compagnie du
gouverneur, M. d'Urville se rendit à Manado, résidence
hollandaise de la côte septentrionale de la grande île de
Célèbes. Les acquisitions nouvelles que l'on fit sur ce point
récompensèrent largement du temps que l'on y passa, et
dont une partie fut consacrée à visiter le lac de Toadano.
La corvette remit à la voile le 4 août. Le 25 mars 1820, à
midi, elle laissa tomber l'ancre devant Marseille. De retour, l'expédition de l'Astrolabe ne reçu t pas l'accueil qu'elle
attendait et que lui méritaient les beaux travaux qu'elle
venait d'achever. Un temps fort long s'écoula avant que
l'on eût pris une décision au sujet de la publication des
nombreux matériaux qu'elle rapportait. Enfin', M. Hyde
de Neuvitle, pressé par M. Aimé Martin, et voulant rattacher aux derniers jours de sa présence au ministère le souvenir d'un acte de justice et de grandeur, lit signer au roi
une ordonnance qui élevait M. d ' Urville au grade de capitaine de vaisseau (il avait été nommé capitaine de frégate
vers la fin de 1825) , et qui prescrivait la publication du
voyage de l'Astrolabe.
La révolution de 1850 arriva, et ce fut M. d'Urville que
l'on chargea de conduire hors de France Charles X et sa
famille. Il s'acquitta noblement de cette délicate mission.
Les années suivantes s'écoulèrent pour . lui dans le repos
et le travail. Cédant aux préventions fâcheuses qui régnaient à la marine contre les voyages-de découvertes, il
se retira à Toutou, attendant patiemment l'instant où
il pourrait encore rendre de nouveaux services à la géographie et aux sciences qui s'y rattachent. Enfin se présenta une occasion favorable dont le résultat fut la nouvelle campagne que l'Astrolabe exécuta conjointement
avec la Zélée, et dont nous avons donné ailleurs (avril
1842, p. 159) un aperçu général en racontant les découvertes faites dans les mers atitar@tiques. M. d'Urville était
de retour le 8 novembre 1840. Durant ces trois années
d'absence, il avait bien souffert; une maladie cruelle (la
goutte) lui avait laissé à peine un jour de repos; aussi
était-il bien changé, et son visage surtout portait l'empreinte
profonde de ses douleurs physiques. Le 51 décembre il fut
promu au grade de contre-amiral. Après étre resté quelque

temps à Toulon pour se remettre de ses fatigues, il vint
se fixer à Paris, afin d'étre plus à même de surveiller la
publication des matériaux qu'il avait recueillis, et de continuer en ^mime temps l'instruction de son fils. I.e8 tuai,
les eaux jouaient à Versailles ; pressé par sa femme et par
cet enfant, il consentit à s'y rendre. Le soir, ils n'étaient
pas de retour, et quelques jours après, dans cette demeure
qu'ils avaient quittée pleins de vie, on rapportait trois cadavres mutilés par le plus terrible des éléments, et toutefois reconnus d'une manière positive au moyen d'indices
certains par-ceux de leurs amis * qui s'étaient chargés de
ce triste devoir. La tête de l'amiral , dont le développement peu ordinaireindignait un brillant ensemble de facultés
intellectuelles, ne permit pas entre autres signes le moindre
doute sur l'identité de sa personne.
Les funérailles de l'infortuné navigateur et de sa famille
eurent lieu le 46,au milieu d'un concours nombreux de
personnes de toutes les classes. Deux chars riches d'ornements portaient les corps du fils et de la femme de M. d'Urville; le troisième était le'sien. A l'iptérieur, l'o:il s'arrêtait
sur les insignes de son grade; au-dehors, sur des faisceaux
de drapeaux; les coins du poêle étaient tenus par MM. Villemain, ministre de l 'instruction publique; de Jussieu, de
la Bretonniére et Beautemps-Beaupré, représentant la Société de géographie, l'Académie des sciences, le corps de
la marine royale et ledépôt de la marine.
C'est ainsi que l'amiral Dumont d'Urville est descendu
dans la tombe avant le temps. Du moins, plus heureux que
La Pérouse, que Mariion, que le jeune I3losseville, il a pu
achever assez de travaux pour montrer tout ce que l'on était
en droit d'attendre de ses taleuls. )Jeux expéditions nft-il et
montra l'émule de Cook , dont il était admirateur enthousiaste, consacrent le souvenir de son nom dans la science.
Elles absorbèrent moins de Sept années de sa vie, et durant
ce temps comparativement si rapide, il parcourut plus de
soixante mille lieues, explora deux mille lieues de côtes in
connues ou vaguement indiquées avant lui, découvrit deux
grandes terres (voy. 1872, p. 159), près de cinquante îles, et
rapporta aux sciences naturelles d'immenses richesses, plusieurs milliers d'espèces de plantes, d'insectes et d'autres
animaux nouveaux, de nombreux échantillons minéralogiques et géologiques, des spécimens°précieux pour les
études ethnographiques. C 'est en grande partie à son amour
pour les recherches archéologiques que la France est redevable de la possession de ce chef-d'eeuvre de l'art antique ,
la Vénus de Milo. On lui doit la rédaction du premier
voyage de l'Astrolabe (5 vol. grand in-80), et celle
des trois premières parties du récit de la seconde expédition, divers mémoires botaniques. Sa description de la
Nouvelle-Zélande, et son mémoire sur -les îles du grand
Océan sont des morceaux remarquables. De ses travaux
d'exploration, le géographe citera toujours en première
ligne la reconnaissance des côtes orientales de la NouvelleZélande, celles des côtes occidentales de l'archipel de Salomon et des rivages de la Nouvelle-Guinée, dont il a tracé
le périple presque entier. Les marins lui reprochent quelques fautes de métier, peu importantes du reste; mais ils
rendent hommage à la conception de ses plans, à l'habileté de sa direction, à sa fermeté, à sa persévérance, et
surtout à sa hardiesse. Avait-il une fois déterminé un but,
il fallait qu'il y arrivait coûte que coûte , et on est forcé de
convenir que son audace était toujours accompagnée d'un
rare bonheur. Aussi ne tardait-il pas à gagner la confiance
* M. Gaudiehaud, membre de l'institut, connu par ses u as aux
de botanique durant l 'expédition de la Coquille; M. V' incendonDumoulin, ingénieur chargé de la partie hydrographique du dernier voyage de l':4icrolabe; MM. ltombrou, l}umoutier et Jarquinot, chir urgiens de la m@me expédition. Nous devons à l'obligeance de M. Vincendon-Dumoulin une partie des détails contenus
dans cette notice; qu'il veuille bien recevoir ici nos remercientent
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de ses équipages, qui s'abandonnaient bientôt entièrement
à lui.
ENFANTS PIEMONTAIS.
Quel coeur ne se sent pas oppressé au spectacle de ces
pauvres enfants étrangers qui parcourent nos villes sous la
conduite de maîtres mercenaires, en jouant de la vielle,
en dansant, et en demandant une aumône qui n'est point
pour eux.
Un grand nombre de pauvres pères de famille du Piémont sont réduits à louer leurs enfants, pour plusieurs années, à des hommes qui font métier d'exploiter l'intérêt que
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manque rarement d'exciter l'enfance souffrante. Après avoir
acquitté le prix de ce marché, le maître emmène avec lui
les pauvres petits à peu près comme un bateleur ses animaux. Dès la première journée, les enfants sont obligés de
pourvoir à leur nourriture, et de chercher dans quelque
grange un asile pour la nuit. Après un mois de marche et
de fatigues, ils arrivent à Paris, oit plus de malheur encore leur est réservé. Avide de recueillir le fruit de son
marché, le maître leur enseigne les moyens d'émouvoir la
compassion du public; puis, les divisant „par groupes de
trois ou quatre , il les envoie dans les divers quartiers de
la capitale. A l'approche de la nuit, les pauvres petits industriels viennent verser dans la main du maître le pro-

(Salon de 1842; Peinture.- Petits Piémontais , par mademoiselle Elisa Rr.oicDEr..)

duit de leur journée et chercher dans un galetas , sur un
peu de paille, quelques instants de repos. Malheur à celui
dont la journée a'a pas été productive!
L'aînée des enfants représentés dans le tableau que nous
reproduisons raconta au peintr e comment, à son arrivée à
Paris, elle avait été donnée à louage, avec son frère, à un
maître qui leur faisait subir de si durs traitements que la
justice fut obligée d'intervenir et le condamna à la prison.
Un soir d'hiver, par un froid des plus rigoureux, quatre de
ses pauvres petites victimes qui avaient imploré vainement
l'assistance des passants, rentraient la tristesse et la crainte

dans l'âme. Arrivés à la porte de leur réduit, c'était à qui
n'affronterait pas le courroux du mattre. Les deux plus
courageux entrent; mais aussitôt leurs cris apprennent à
leurs compagnons le sort qui les attend. - Ceux-ci s'enfuirent, et ne reparurent jamais.
.
Il faut ajouter, pour atténuer ce qu'il y a d'att ristant
dans ces faits, que les magistrats veillent sur ces abus, et
que des sociétés de bienfaisance s'occupent de chercher les
moyens d'améliorer le sort de ces enfants étrangers, en les
rachetant pour les placer en apprentissage ou les mettre à
même d'aller exercer des professions utiles dans leur patrie,
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qu'aucun autr e peut-être réalise le type de cette raison
ferme,
de cette énergie modérée, de cette sincérité un pcu
t' ILLEHAfDOIN.
hautaine, que les Français avaient puisées à la rude école
On a cité dans ce recueil (1841, p. 140), à l'occasion du de la féodalité. Entre les modèles laissés par l'antiquité et les
tableau que M. Eugène Delacroix avait exposé au salon de travaux qu'a inspirés l'expérience des temps modernes, ce
l'année dernière, l'Histoire de la conquête de Constanti- n'est déjà plus un chroniqueur, c'est tout-à•fait un historien.
nople par Geoffroy de Villehardoin, d'après la version de
Geoffroy de Villehardoin, maréchal de Champagne et de
Biaise de Vigenère, mise en un langage plus moderne et Remanie, naquit vers 1150. Il prit la part la plus active à
plus intelligible. Ce français moderne pour le seizième la croisade que prêcha , au commencement du treizième
siècle a pourtant entièrement vieilli, et le texte original, siècle, Foulques, curé de Neuilly, et dont les principaux
écrit dans les premières années du treizième, parait au- chefs furent le comte de Flandre, le marquis de Montferjourd'hui , grâce à la fermeté du style et à sa couleur à la rat, et Henri Dandolo, doge de Venise. Au milieu de ces
fois austère et brillante, empreint d'une éternelle jeunesse. nobles et vaillantes"figures, entre ce jeune et brillant BeauAu reste, si l'édition donnée par Blaise de Vigenère peut doin, qu'une aventure héroïque porta au trône impérial, et
être en effet rangée parmi les livres rares, on a de l'ou- qui périt deux années après; entre cet admirable vieillard
vrage original dans sa rédaction primitive un grand nombre d'une valeur si impétueuse, d' une prudence, si cnnsnmmée,
de réimpressions , et l'on peut dire qu'aucune des produc- qui termina, tout aveugle qu'il était, une vie de gloire de
tions (le notre ancienne littérature n'a été si souvent repro- près d'un siècle en faisant réussir la plus andacieuseent e
duite, Le célébre Dit Cange en a donné, en 1657, une édition prise; au milieu de tous les héros dont il a si rlignenient
accompagnée de précieux commentaires. On retrouve Vil- raconté les hauts faits,-Villehardoin occupe, à la guerre et
lehartloin dans la collection des Chroniques françaises de dans les conseils, la place la plus honorable. Après l'éM. Buchon , dans celle des Mémoires relatifs à l'histoire de ; chaufrourée où périt l'empereur Beaudoin, ce fut principeFrance de M. Petitot, et dans la réimpression que M. Mi-_ ( lement à la prudence et au courage de Geoffroy de Villechaud a donnée de cette collection ; enfin M. Paulin Paris liardoin que l'armée des croisés dut son salut. C'est même
n publié pour la Société de l'Histoire de France une très un des beaux passages de cette admirable chronique, que
1
belle édition (le cet auteur.
le récit de la retraite des croisés commandés par le vieux
i.a Conquête de Constantinople est un des principaux doge aveugle et le maréchal de Champagne. Rien de plus
titres de gloire de notre littérature nationale. Autant l'his- touchant que le cri de regret arraché à Geoffroy, lorsqu'il
torien est simple , gave, ému, judicieux , autant son ex- eut opéré sa jonction avec le prince Henri, par le souvenir
pression est concise et colorée. Ce n'est pas la naïveté quel- . de tous les braves qui avaient péri dans cette affaire.
que peu bourgeoise de Joinville; c'est l'oeuvre d'un caractère
Villehardoin mourut vers I215, quelques années avant
plus ferme , d'un génie fait pour le commandement, d'un l'empereur Henr i; il ne vit donc pas finir la splendeur pasde ces hommes enfin auxquels il ria manqué qu ' un peu de sagère de l'empire latin qu'il avait concouru à fonder. Son
bonheur pour reculer (lès le treizième siècle les bornes de neveu Geoffroy de Villebardoin avait entrepris, avec Guilla civilisation chrétienne , et rendre par avance impossible laume de Champlitte, la conquête de la Morée. Ses descenl'invasion de. ;'Pures en Europe. Les Français constituaient, dants se maintinrent dans cette principauté jusqu'à l'entière
sans aucun doute , à cette époque le premier peuple du destruction de l'empire grec.
monde; l'impulsion qu'ils avaient daunée aux croisades
Malgré la difficulté de choisir dans un livre comme celui
avait fondé leur renom dans tout l'univers. La royauté fran- de Villehardoin, où tout serait à citer, et dans lequel l'inçaise avait déjà , par une politique habile , jeté les fonde- térêt ne se dément pas un seul instant, nous allons essayer
ments de cette unité nationale qui est aujourd'hui notre de justifier par quelques fragments ce que nous avons dit
force souveraine et notre premier bien, Villehardcin plus- t du talent de cet historien.
HISTORIENS FRANCAIS.

a Adone assembla tous li pueples de Venise à un dimenclte qu ' il fut moult gratis reste de saint Mare. Et .i furent
li plusieur des barons de la terre et de nos pelerins. Ains
que l'en eommençast à chanter la grant messe, li dus de
Venise monta et letrin pour parler au pueple, et leur dist :
Seigneur, accompagnié estes alla meillor gent du monde et
por le plus hait affaire que oncgtte_s gens entrepréîsseut; et
je suis uns vieils hotus et foibles de cors, et méhaigniés.
Si aurois dès ore en avant mestier de reposer : mais je ne
vol orendroie nul home en nostre conun, qui avant moi,
vous sénst conduire né guerroier. Se vos voliez otroier que
mes fils demorast en la terre en mon lieu pour garder la et
gouverner, je prendroie maintenant la croix et iroie avec
vos vivre ou mourir, lequel que Dex m'aura destiné. » Et
quant li comtnuns l'ai si s'escria communalment : « Nous
l'otroions einsi, et nous vos prions por Dieu, chiers sire,
(lue vous preigniez la crois et que vous en vengniez avec
nous. »
,, Moult ot illec grant pitié an peuple de la terre et as pelerins, et mainte larme i ot plorée, por ce que li dus éust
droite ochoison de demorer s'il vosist; car il estoit viens
bonis, et si biome iels avoit en la teste , si n'en véoit-il
goule; car perdue avoit la vue par une plaie qu'il avoit
eue et chef. Mais il étroit de moult grand cuer, Ha Dexl
com man le ressambloient cil qui as autres pois ierent clés
escbiver le péril ! Ensi li dus avala le leterin et s'ala ageG

Il (le doge Henri Dandolo) assembla tout le peuple de
Venise un dimanche qu'il y avait grande fête de saint Marc,
et le plus grand nombre des barons de la ville et de nos
pèlerins y furent. Avant que l'on commençàt à chanter la
grand'' messe, le doge de Venise monta an pupitre pour
parler au peuple, et leur dit : « Seigneurs, vous vous trouvez réunis à la plus noble compagnie qui soit au monde,
dans le bntle plus élevé qui fut jamais; et je suis un homme
vieux, faible_ de corps et infirme. Et désormais j'aurais besoin de repos; mais je ne vois nul homme en notre commune
qui mieux que moi volts prit gouverner et conduire à la
guerre. Si vous vouliez accorder que mon fils demeurât en
la ville à ma place pour la garder et gouverner, je prendrais
maintenant la croix et irais avec vous vivre ou mourir,
ainsi que Dieu me l'aura destiné. » Et quand le peuple l'entendit, il s'écria tout d'une voix : « Nous l'octroyots ainsi ,
et nous vous prions au nom de Dieu, cher sire, que vous
preniez la croix et vous en veniez avec nous! »
Le peuple de Venise et les pèlerins éprouvèrent alors une
extrême émotion , et maintes larmes furent là versées; car
le doge aurait eu bonne raison de demeurer s'il l'eût voulu:
car il était vieux , et bien qu'il eût de beaux yeux , il n'y
voyait goutte, ayant perdu la vue par une plaie qu'il avait
eue à la tète. Mais il était d'un très grand coeur. Ah Dieu!
combien mat lui ressemblaient ceux qui pour éviter le péril
étaient allés en d' antres ports! Ainsi le doge descendit titi
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pupitre et alla s'agenouiller devant l'autel Saint-Marc,
pleurant abondamment. Et on lui attacha la croix à son
grand bonnet ducal, par devant, car il voulait que tous la
vissent. C'est pourquoi les Vénitiens commencèrent à se
croiser en très grand nombre.
« Li tans fut biau et clers et li vens bons et loués ; si laisLe temps était bon et clair, et les vents bons et favorasièrent leur voiles aler au vent; et bien témoigne Joffrois bles; ils laissèrent leurs voiles aller au vent. Et bien téli marechaux qui ceste oevre dicta né oucques n'en menti à moigne Geoffroy, le maréchal de Champagne, qui dicta ce
son escient de mot, coin cil qui à tous les consaux fu, livre et jamais ne mentit sciemment, et qui fut de tous les
qu'oncques mais si grans estoire ne fu véue et bien sembloit conseils, que jamais on ne vit si grande flotte ; et elle
estoire qui terre déust conquerre, quar tout coin on pooit semblait bien flotte qui devait terre conquérir, car aussi loin
voir ans ielx ne paroient fors voiles de nés et vaissiaux, si que les yeux pouvaient voir on ne découvrait autre chose
que voiles de navires et de vaisseaux, de telle sorte que le
que li cuers de chascun s'en réjoïssoit moult durement.
coeur de chacun s'en réjouissait fortement.
noiller devant l'autel Saint-Marc, moult ployant; et li attachiérent la crois en un grant chapel de coton pardevant,
pour ce qu'il voloit que tous le véïssent. Dont se commencièrent li Vénitien à croisier à moult grant foison. »

» Ensi demorèreut huit jors'pour atendre les nés et les Ils demeurèrent ainsi huit jours à attendre les navires et
nuissiers elles galles qui encore estoient à venir; et dedans les galères et les transports qui n'étaient point encore arces jors prisrent ils les blés en la terre, et il en avoient bien rivés; et pendant ce temps ils prirent des blés en ce pays,
mestier, quar il en avoient petit. Dedens ces huit jors fu- dont ils avaient grand besoin, car il leur en restait peu. Au
rent venus tuit li vaissiel et li baron, et Diex leur doua bon bout de ces huit jours tous les vaisseaux et les barons futeins : adonc se départirent du port d'Aide. Dont péussiez rent réunis, et Dieu leur donna le temps favorable : ils parvéoir le bras Saint-Georges !lori tout contremont de nés et tirent donc du port d'Abydos. Et on eùt pu voir le bras
vessiaux et de galles et d'huissiers. Moult grant merveille Saint-Georges tout fleuri de navires, de vaisseaux, de gaesloit leur biauté à regarder. En tete manière corureut lères et de bâtiments de transport. Leur beauté était mercontremont le bras, tant que la vielle de saint Jehau-Bap- veilleuse à regarder. De cette manière ils coururent en retiste en juing vinrent à Saint-Estienne, une abaie qui estoit montant le bras , et la veille de saint Jean-Baptiste, au
mois de juin , ils arrivèrent à Saint-Etienne, une abbaye à
à trois lieus de Constantinoble.
trois lieues de Constantinople.
» Et lors virent tout à plein Constantinoble. Cil qui one- Et alors ils virent tout à plein Constantinople. Ceux qui
ques mès ne l'avoieut véue ne cuidoient mie que si riche jusque là ne l'avaient point vue ne pouvaient croire qu'il
cité péust avoir en tout le monde. Quant ils virent ces haus fût au monde si riche cité. Quand ils virent les hauts murs
murs et ces riches tours dont ele estoit close, et res riches et les riches tours dont elle était close, et les riches palais
palais et ces hautes yglises dont il avoit tant que nus net et les hautes églises , si nombreuses qu'on ne le saurait
péut croire s'il ne le véist proprement à l'ueil: et il virent croire quand on ne les a vues, et qu'ils eurent vu la Ionle loue et le lé de la vile qui de toutes autres estoit soue- gueur et la largeur de la ville souveraine de toutes les auraine, sachiez qu'il ni ot si hardi à qui le tueur ne frérnist, tres, sachez qu'il n'y eut si hardi dont le coeur ne frémît.
» Or poés oïr l'estrange fierté que li dus de Venise fist, Or écoutez l'acte extraordinaire de courage que fit le
qui viels Noms estoit et rien ne véoie. Il estoit tout armés doge de Venise, qui était vieux et n'y voyait goutte. Il se
au chief de sa galle, et avoit devant lui le gonfanon Saint- tenait tout armé en tête de sa galère, et avait devant lui
Marc. Il escria as siens qu'ils le massent à terre vistement, l'étendard de Saint-Marc. Il cria aux siens qu'ils le missent
ou sé ce non il feroit justice de leur cors; et il firent tantost promptement à terre, ou sinon qu'il ferait justice de leu rs
son commandement, car la galle où il estoit prist terre tout corps. Ils obéirent sur-le-champ à son commandement, car
maintenant. Et cil qui dedens estoient saillirent lors et la galère où il était prit terre presque aussitôt; et ceux qui
étaient dedans en sortirent, et portèrent l'étendard de
portèrent le gonfanon Saint-Marc à terre.
Saint-Marc à terre.
Quand lés Vénitiens virent l'étendard de Saint-Marc à
,+ Quant li Vénicien virent le gonfanon Saint-Marc à
erre, et que la galère de leur seigneur avait pris terre,
terre, et la galle leur seigneur qui ot prise terre, si se tint
chascun à bonis s'il ne faisoit ausiuc. Dont vindrent toit à cnacun d'eux se tint pour déshonoré s'il n'en faisait autant.
terre, et cil des huissiers saillirent fors, et cil des gratis nés Ils vinrent donc tous à terre. Ceux des bâtiments de transentrèrent ès barques et saillirent hors qui aies airs, qui port en sortirent, et ceux des grands navires sautèrent dans
miels miels. Lors véissies assaut graut et merveilleux ; et des barques, et débarquèrent à qui mieux mieux ,à l'envi
bien le témoigne Joffrois li maréchaus de Champaigne qui les uns des autres. Et l'on put voir alors un grand et merceste oeuvre traita et tout vit cela à l'ueil , et plus de qua- veilleux assaut. Geoffroy le maréchal de Champagne en
rante barons tesmoignent que il virent le gonfanon Saint- rend témoignage, qui était présent à l'affaire et vit tout cela
Marc de Venise sur une des tours de Constantinoble, et de ses yeux; et plus de quarante barons témoignent qu'ils
onques ue sorent qui ri porta. Et par la volenté de Nostre virent l'étendard de Saint-Marc sur tore des tours de ConSeigneur, cil de la cité s'enfoïrent et guerpirent les murs, stantinople, et n'ont jamais su qui l'y porta. Et par la voet Ir Vénitiens entrèrent ens eus, qui miels miels, si qu'il lonté de Dieu notre seigneur ceux de la ville s'enfuirent
saisirent vingt cinq des tors et les garnirent de leur gent. » quittant les murs, et les Vénitiens entrèrent dedans à qui
mieux mieux, de telle sorte qu'ils s'emparèrent de vingtcinq tours et les garnirent de leurs gens.

LE SENTIER DES THERMOPILES.

On sait que, lors de la grande invasion de la Grèce par
Xerxès, le passage des Thermopyles, si vaillamment défendu par les Spartiates et leurs alliés, ne put ètre forcé
que lorsqu'un pâtre eut découvert aux Perses un sentier

inconnu des Grecs dont il tournait la position. Il semble
qu'il fût dans la destinée de ce sentier d'être constamment
oublié des défenseurs du défilé. En effet, l'an 191 av. J.-C.,
les Romains , en guerre avec Autiochus-le-Grand , étaient
arrétés à ce célèbre passage par les troupes du roi de Syrie,
quand Caton le censeur, « remémorant en soy-mesme, dit
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Plutarque (traduction d'Autyot), le circuit que jadis avoient
fait les Perses pour semblablement pénétrer au dedans de
la Grèce, » sut, après une nuit d'exploration, trouver le
chemin en question. Il prit ainsi les ennemis à dos, et les
mit en pleine déroute. Quelques siècles plus tard, à l'époque de la décadence de l'empire romain, les empereurs,
pour mettre la Grèce à l'abri des invasions des Barbares,
firent fermer le défilé par un mur élevé et bien fortifié. Sous
le règne de Justinien, les Huns, après avoir ravagé l'Illyrie et la Thessalie, attaquèrent le retranchement des Thermopyles, ails trouvèrent une vigoureuse résistance. Enfin,
après avoir cherché pendant quelque temps, ils découvrirent le sentier fatal, qui les conduisit sur une montagne
voisine. De là ils fondirent sur les Grecs qu'ils défirent
complétement, à l'exception d ' un corps de Péloponnésiens,
qui , suivant le noble exemple donné par leurs aïeux dix
siècles auparavant, soutinrent bravement le choc des ennemis, et se retirèrent sans avoir pu être entamés.

LA FONTAINE DE MAYENCE.
Ce dessin a été fait à Mayence il y a deux ans. Vers la
même époque , M. Victor Hugo visitait Mayence, et donnait la description suivante de la fontaine :

Albertus princeps civibus ipse suis.
(Le prince Albert à ses concitoyens.)
» La fontaine de Mayence a été bâtie par A Ibert de Brandebourg, qui régnait vers 1540. Il a érigé ou plutôt reconstruit cette fontaine en souvenir des prospérités de CharlesQuint et de la captivité de François I, comme le constate
une inscription en lettres d 'or ravivée récemment. u
SUR L' ÉTUDE DE L' HISTOIRE.

On se transporte en esprit dans les cours des anciens rois,
dans les secrets des anciens peuples : on s'imagine entrer
dans les délibérations du sénat romain , dans les conseils
ambitieux d'un Alexandre ou d'un César, dans les jalousies
politiques et raffinées d'un Tibère. Si c'est pour en tirer
quelque exemple utile à la vie humaine, à la bonne heure;
il le faut souffrir et même louer, pourvu qu'on apporte à
cette recherche une certaine sobriété. Mais si c'est, comme
on le remarque dans la plupart des curieux, pour se repaître
l ' imagination rie ces vains objets, qu'y a-t-il de plus inutile
que de se tant arrêter à ce qui n'est plus, que de rechercher
toutes les folies qui ont passé dans la tête d'un mortel, que
de rappeler avec tant de soin tout cet attirail de vanisé, qui
de lui-même s'est replongé dans le néant d'où il était sortie
Boss' ET.

LOUIS XV ET CASSINI.
Lorsque le célèbre géographe Cassini eut entrepris la
vaste tâche d' exécuter une carte détaillée de la France, les
secours du gouvernement lui furent indispensables, et il en
obtint sans peine de Louis XV, qui avait toujours montré
pour la géographie un goût assez vif*. Néanmoins il arriva
une époque oui les ressources du trésor, toujours dissipées
par de folles dépenses , se trouvèrent si épuisées , que le
contrôleur des finances supprima les fonds aecordés jusqu'alors. Le roi, qui aimait Cassini, se chargea de lui apprendre cette fâcheuse nouvelle. « Sire, lui,dit Cassini, que
Votre Majesté dise seulement qu'elle voit avec peine la
suspension de cette entreprise et qu'elle en désire la continuation, et je me charge du reste. » Le roi y consentit,
tout en plaisantant Cassini sur l'inutilité de cette marque
d'intérêt. Mais celui-ci, qui connaissait la cour mieux que
le roi, forma le plan d 'une compagnie qui se chargerait de
faire les avances, et qui, devenue propriétaire de l'entreprise, rentrerait dans ses fonds au moyen de la vente des
cartes. Bientôt, comme il l'avait prévu, un grand nombre
de courtisans, voulant avoir le mérite de rendre l'acti vité à
un tr avail dont le roi regrettait la suspension, et jaloux
d'acquérir le droit de lui parler d'un objet auquel il s 'intéressait, souscrivirent pour des sommes considérables.
L'entreprise se continua ainsi, et même avec plus de méthode et de rapidité qu'auparavant. Le gouvernement accorda lui-même de nouveaux secours, différentes provinces
contribuèrent à la dépense, et Cassini eut la consolation de
voir terminer à peu près entièrement un travail si étendu,
et d'en devoir à lui-même presque tout le succès.
(Une Fontaine sur la place du marché de Mayence, dessinée par
M. Karl Gtnaansr. )
« La place du marché , qui entoure deux côtés de la cathédrale, est d'un ensemble copieux, fleuri et divertissant.
Au milieu se dresse une jolie fontaine t rigone de la renaissance allemande; ravissant petit poënre qui, d'un entassement d'armoiries, de mitres, de fleuves, de naïades, de
crosses espicopales, de cornes d'abondance, d'anges, de
dauphins et de sirènes, fait un piédestal à la Vierge Marie.
Sur l'une des faces on lit ce pentamètre :

* Louis XV avait en pour raitre en cette science le réformateur de la géographie moderne, Guillaume Delisle. On vit même
paraître sous le nom dn monarque un opuscule sur le cours des
fleuves et des rivières. Ce prince, dit-on, l'avait imprimé luimême, et cette dernière circonstance le fait rechercher des curieux.
BUREAUX D ' ABONNEMENT ET Uti VENTE,

rue Jacob,
Imprimerie de
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HABITANTES DE VIOLA ET DE CASTELLONE.

(Femmes de

Mula

et

de

Castellone, prés de Gaète, dans le royaume de Naples.)

Sous ce beau ciel, les femmes ignorent le luxe capricieux des modes. Elles ont un art de tresser leurs cheveux
qui n'est pas le même dans les différents pays de l'Italie ,
mais qui, dans chacun d'eux, est invariable. Le dimanche,
dès le lever du jour, avant l'heure de la première messe ,
on voit des groupes de jeunes femmes , dehors, devant les
portes, occupées du soin d'orner leurs tètes suivant l'usage
consacré. Le voyageur qui traverse à cette heure un village
admire toute cette jeunesse que la coquetterie a éveillée
si matin : on ne s'étonne point de sa curiosité, et on
le récompense volontiers de son admiration par des sourires.
De toutes les manières de se coiffer particulières à l'Italie,
celle des habitantes de Mola et de Castellone, aux environs de Gaète dans le royaume de Naples , est la plus singulière. Parmi les tresses de leurs cheveux, les femmes,
pour en augmenter le volume, font serpenter des cordons qui , intérieurement garnis d'étoupe, ont l'épaisseur de petits bourrelets; elles y ajoutent des rubans qui,
suivant leur disposition, leur couleur ou leur richesse,
servent à distinguer tes jeunes filles des femmes mariées.
Les premières font avec ces rubans une triple natte de
couleurs vives et variées. Les secondes ne font que deux
nattes de couleurs plus modestes , niais tissues d'or et
d'argent; elles les appellent galani. Notre gravure expliquera suffisamment à nos lectrices la manière dont
TOME X, -- Àour i8.', 2.

elles divisent les tresses et les disposent ensuite sur leurs
têtes. Quant à nos lecteurs, nous supposons que s'ils ne
sont pas indifférents à l'effet , ils le sont presque tous aux
moyens. Pour maintenir ces tresses, les filles se servent de
longues épingles d'argent dont la tête a ordinairement ?a
forme d'un aigle à deux têtes couronnées : ces épingles ,
semblables du reste à celles que l'on a trouvées dans les
ruines de Pompéi, ont le nom de spadette (petites épées).
Un savant Napolitain voit dans leur emploi un symbole :
ce sont des armes défensives, comme le petit poignard que
portent, dit-on, les femmes espagnoles. Les femmes mariées
remplacent ces deux épingles par une sorte de croissant ,
qui, mince au milieu, va en s'élargissant et en s'arrondissaut vers les extrémités; on l'appelle spadeita sana : notre savant voit ici un autre symbole : les deux épées en
s'unissant deviennent le signe de l'unité pacifique du mariage : peut-être si l'usage vient de l'antiquité , trouveraiton aussi dans ce croissant une'àllusion à Lucine. Les nattes
sont elles-mêmes fixées aux cheveux au moyen d'un grand
nombre de grosses épingles d'argent, parmi lesquelles on
en distingue une qui est surmontée d'un petit coq tenant
suspendue à son bec une espèce de petite branche de corail.
A divers endroits, et surtout derrière la tête, on voit souvent aussi de petites mains de corail qui ont le doigt levé :
ce sont , comme l'on sait, des talismans contre la jettatura
( le mauvais cent . superstition qui existe encore dans les
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campagnes, et que l'on rencontre quelquefois même dans
les classes les plus éclairées ".
Aux jours de frite et dans les processions, Iorsque toutes
ces jeunes femmes sont réunies, parées de leurs plus riches
vêtements, elles offrent un spectacle qui étonne et qui
charme. Elles out des voiles de soie, de coton ou de laine;
mais si elles s'en couvraient la tête, à quoi bon tout l 'art
de leur chevelure ; ce serait peine perdue ; aussi les laissent-elles à tout instant tomber négligemment, et flotter
sur leurs épaules. Leurs robes sont de soie, les unes simples, les autres brodées de fleurs d'or et d'argent. Leurs
corsets en velours sont couverts de galons d' or qui, sur le
dos, divergent en rayons. Leurs boucles d'oreilles sont de
grosses perles que l 'on appelle navette; elles ont ln forme
de barques. Leurs doigts sont chargés de bagues, à l'exception de ceux des jeunes filles qui ne sont pas fiancées. Elles
portent aussi de grosses chattes d'or, à l'extrémité desquelles les femmes d'un âge mir suspendent des doublons
d'or. Que l'imagination ajoute à toute cette parure une
taille élégante, bien proportionnée, une carnation fine ,
délicate, plutôt blanche et légèrement rosée que brune,
presque aristocratique, parce que les femmes de Mole et
de Castellone ne travaillent pas aux champs, et vous concevrez qu 'un artiste s'éloigne rarement de ces villages sans
nouveaux dessins dans son album et sans agréables souvenirs.
Lampride rapporte que l'empereur Adrien, qui régnait
.125 ans après Jésus-Christ, avait conçu le dessein d'élever
un temple au Christ, et de l'admettre au nombre des dieux
du paganisme.

LES PETITS BONHEURS DE LA VIE HUMAINE ,
A L' USAGE DE GCVX QUI DE RECnERCRENT PAS LES
RReYAicTS PLAISIRS,

(Voy. p. rog, r5o.)
J'étais assis eu coin de mon foyer-solitaire, et un chagrin
plus cruel que tous ceux que j 'avais éprouvés en ma vie
(hélas! le chagrin le plus récent est toujours le plus cruel )
me , tenait l'aine oppressée. Mes yeux s'étaient desséchés
à regarder la flamme qui peu à peu pâlissait; elle finit par
s'allonger une dernière fois, lécha le tronc noirci de la
bûche du fond , et mourut. Le cours de mes pensées devint
plus triste encore. C'est ainsi que tout pâlit et s'efface :
toute flamme , et de jeunesse, et de tendresse, et d 'espoir,
et de vie, jette ainsi une dernière lueur et s'éteint. Les
amis se refroidissent ; les parents s'éloignent , disparaissent ou meurent : de tout le temps fait sa proie. Je sougeai à celte destruction successive comme tant d'autres y
ont songé; mon souvenir ranima chaque étincelle 'de joie
et d'amour que j'avais vue noircir en ma vie, pour les regarder de nouveau s'éteindre l'une après l'autre. Bientôt je
ne pensai plus: je souffrais sans m'en rendre compte; il y
a des gens qui appellent cela rêver.
Je ne sais combien je restai de temps ainsi absorbé, la tête
penchée sur ma poitrine, Enfin mon cou fatigué se redressa,
* Un ponte napolitain, Nicolas Valletta, a écrit un livre sur la
il pretend y prouver que la faculté de jeter un sort
par des parures ou un regard, est une chose réelle et qui remonte a la plus haute antiquité.
M. Valéry rapporte que l 'ancien archevêque de Tarente,
Capece-Latro, etoyatt à la jettau,ra, Un jour qu'on lui annonçait
le due Campomere, célébre jettatore, et que le roi Ferdinand ,
qui partageait le même préjugé, ii'osait inciter à sa chasse de
peur qu'elle ne réussit point, Capece se hâta de se lever pour
faire dite qu'il était sorti , et dans sa course précipitée il s'écorcha
le nez euutre ta parte. Il reprit alors en plaisantant : «N'ai-je
pas casson de croire que le due Campomele est tin jettatore,
et la jcttarera unie chose très véritable.

d' enatara;

et je me tournai sans le vouloir vers la fenêtre. Un ciel
blanc et mat semblait collé aux vitres; sur ce fond, brillant
sans être gai, se détachait le plumage sombre de deux petits
oiseaux perchés sur la barre de fer de la croisée. Leurs sauts
légers, comme ils se jouaient ensemble; les mouvements
coquets de leurs jolies têtes tandis qu'ils attaquaient de leur
bec agaçant les inégalités de la peinture du barreau, ou
épluchaient leurs plumes luisantes; le frémissement qui
ouvrait au souffle de l 'ale le chaud duvet qui les recouvre;
leur gazouillement, indistincte conversation, tout leur amusant petit manége peu à peu fixa mes regards, et à mon insu
divertit ma tristesse. En observant on oublie. Mes souvenirs avaient changé de route c'était aux oiseaux que je
pensais ,à leurs migrations, à leur instinct si admirable, à
leurs nids, à mille choses intéressantes que j 'avais vues, à
d'autres plus curieuses encore que j'avais lues; et tout-àcoup je me levai pour aller chercher le livre où je copie
pêle mêle ce qui me plats dans mes lectures, ce qui me
charme dans mes promenades : maigre bibliothèque, plus
souvent consultée, et avec plus de plaisir peut-être, que les
nombreux volumes qui couvrent les tablettes d'acajou. des
savants et des riches. Mou brusque mouvement effraya mes hôtes emplumés;
ils prirent leur vol droit vers le haut de la croisée, s 'élevant dans une direction verticale. En les perdant de vue, je
retrouvai en partie mes tristes impressions : une larme se
reforma dans mes yeux épuisés. J'enviai l 'insouciant bonheur de ces frêles créatures, les ailes qui les conduisent en
un clin d'oeil à travers les espaces, comme si en changeant
de lieu j'eusse été sûr d'échapper aux sombres pensées dont
je venais de me distraire un moment. J'éprouvai cet âpre
sentiment qui ravale celui qui l'accueille, j'enviai à une
nature inférieure son insouciance et sa joie; je comptai la
sensation du bonheur en elle-même pour quelque chose,
c'est être à la veille de la compter pour tout; et mon coeur se
serra petit et desséché.
L'oiseau peut s'envoler, me dis-je enfin; mais moi, n'aije pas mes ailes aussi, et bien autrement puissantes que les
siennes? Quelle est la place, dans l'espace et au-delà de
l'espace , où mon imagination ne me puisse transporter?
Quel est le lieu dont l'accès me soit fermé? A la suite de
ce petit oiseau, ne puis-je parcourir un monde tout entier?
Je suis seul, isolé dans ma t ristesse ; isolé ! eh !que de bons
et grands hommes, que d'esprits supérieurs et bienveillants
ont accumulé leurs souvenirs pour ma consolation, ont
épuisé les richesses de leur esprit pour égayer le mien ,
m'ont laissé des exemples de tout genre de patience , de
courage, et de gaieté aussi, pour animer ma solitude, l 'embellir, me la 'rendre douce!
Je me parlai ainsi à moi-même, et pour conjurer le découragement que je sentais prêt à renattre, j'onvtis un de
mes livres de notes au hasard, et j'y trouvai l'histoire surivante :
LA. PERRUCI)E DE AIA SŒUR.

«Puisque vous voulez avoir quelques détails sur cet oiseau
vraiment extraordinaire, je vous ferai part seulement de ce
dont je puis garantir l'exactitude, -parce que je l'ai vu mole
même. La façon de rire de cette perruche est ou ne peut
plus amusante; et il est impossible de ne pas partager son
excessive hilarité, surtout lorsqu'au beau milieu de ses
éclats elle s'interrompt en criant : « Ne me faites pas rire
comme cela... j'en mourrai! j'en mourrai! » Et al i as elle
recommence des éclats plus bruyants encore. Si vous lui
dites «Eh bien'. Margot, qu'y a-t-il , ma chère? » Elle
vous répond-: e Ah! ça va mal , ça va mal! j'ai attrapé un
rhume , la grippe!... » Alors elle gémit, elle tousse; puis,
faisant un bruit qui ressemble à un long et profond soupir:
« Cela commence à aller mieux, » reprend-elle; et elle se
remet à rire.
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» La première fois que je l'entendis, j'étais sur l'escalier à
donner quelques ordres à la bonne, qui se nomme Babet :
il me sembla qu'un enfant appelait au-dessous de moi.
Babet, Babet, (lisait la voix , je tue sens mal, bien mal! »
Lorsque je m'inforrnai . de ce que c'était que cet enfant et de
ce qu'il avait : «Eh! ce n'est que la perruche, répondit la
bonne ; elle n'en fait pas d'autres dès que je la laisse seule.»
Cela se trouva juste : au moment où la domestique parut
dans la chambre, Margot se tut et commença à rire d'un air
moqueur.
»C'est chose étrange, en vérité, que de la voir gémir et
pleurer invariablement quand on la tourmente , et rire
quand ou lui fait plaisir. Si l'on tousse ou si l'on éternue :
« Ah! le mauvais rhume! » s'écrie aussitôt Margot. Un jour
que les enfants avaient joué seuls avec elle, et qu'ils s'empressaient de raconter ensuite toutes les belles choses qu'elle
avait (lites et faites pendant ce temps : « Il n'y a pas un mot
de vrai! » s'écria Margot d'un ton grave en les interrompant. Quand la domestique, mécontente de la perruche,
menace de la frapper : « Vous n'en auriez jamais le cou, 'tige! » reprend celle-ci d'un air caffard. Elle appelle le chat
d'une voix claire : « Minet! Minet! » puis se répond à ellemême : « Miaou, miaou. » Ce qu'il y a de plus plaisant, c'est
que si, pour la décider à appeler le chat , vous criez vousmème : Minet! la perruche répond en miaulant ; et si vous
imitez le chat, c'est alors qu'elle s'empresse de l'appeler de
nouveau.
» Margot imite toute sorte de bruit. Elle aboie de façon à
mettre en rumeur tous les chiens du quartier. Je ne puis
exprimer la consternation dans laquelle elle jeta une entière
basse-cour par sa manière de chanter comme le coq, de
caqueter et glousser comme les poules et les dindons.
» La perruche chante une chanson de sa petite voix d'enfant, et la met juste sur l'air. Elle est surtout fort drôle,
'quand elle fait ce qu'on pourrait appeler une fausse note,
pour se reprendre aussitôt en disant : « Holà! ho! quelle
grosse faute! » rire eu se moquant, et recommencer de plus
belle et sur un autre ton.
»`Ue préférence, Margot chante J'ai du bon tabac, chanson qu'elle prononce fort distinctement. Si, pour la lui faire
recommencer, vous fredonnez vous-mente : J'ai du bon
tabac... la friponne de perruche se gardera de vous imiter,
et, dans le même esprit qui lui fait appeler le chat quand on
miaule, et miauler quand ou appelle le chat, elle vous répoudra : J'en ai du bon et du rdpé.'J'attends toujours
qu'elle y substitue, pour quelques uns des importuns qui
l'interrogent sans cesse : Mais ce n'est pas pour ton fichu
nez! tant elle inc fait l'effet d'un être humain, capricieux
et railleur. Son rire moqueur et ses malices enfantines me
feraient croire à la transmigration des âmes.
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teindre; il s'en échappait une épaisse fumée. Je soufflai : à
la première bouffée d'air, ce qui était une noire vapeur devint une flamme brillante, tout s'éclaira. Je pensai alors que
le souffle est en nous, et que de la plus insignifiante vétille,
de la moindre bluette, Dieu a permis que nous pussions
faire jaillir et la lumière et la chaleur.

L 'AMBASSADEUR ET LE PLAT DE POISSON.

Le célèbre moine de Saint-Gall qui noirs a laissé une Vie
anecdotique de Charlemagne raconte le trait suivant :
Le chef d'une ambassade envoyée par le monarque franc
à Constantinople fut invité à dîner par l'empereur grec,
qui le plaça au milieu de tous les grands de sa cour. Entre
autres mets, un poisson de rivière, garni de divers assaisonnements, fut apporté dans un plat. Or, c'était une loi de
l'étiquette byzantine, qu'à la table du prince nul convive
ne pouvait, sous peine dt mort, retourner le corps des animaux que l'on y servait. L'ambassadeur, ignorant cet
usage, retourna le poisson qui était placé devant lui. Aussitôt tous les courtisans se levèrent de table, et réclamèrent
du prince l'exécution de la loi. L'empereur dit alors en
gémissant à l'ambassadeur : Je ne puis refuser à mes courtisans de te livrer sur-le-champ à la mort; mais, à l'exception de la vie, demande-moi ce que tu voudras, et, par tout
ce qu'il y a de plus sacré, je te jure de te l'accorder. - Le
Franc réfléchit quelques instants; puis, au milieu dut silence général, il dit à l'empereur : Prêt à mourir, je ne
demande 'qu'une seule grâce, c'est que tous ceux qui m'ont
vu retourner le poisson soient privés de la vue. - L'empereur, dit le moine de Saint-Gall , frappé d'étonnement à
cette prière, jura par le Christ qu'il n'avait pas vu le fait,
et avait prononcé d'après le rapport des autres. La reine, à
son tour, attesta la bienheureuse vierge Marie, mère de
Dieu, qu'elle non plus , n'avait rien vu. Ensuite les grands,
les uns après les autres, s'efforçant de se soustraire au péril
qui les menaçait, prirent à témoin, celui-ci le porte-clefs
du ciel, celui-là le docteur des nations, les autres toutes les
puissances angéliques et la foule des saints, et firent la
même déclaration avec les plus terribles serments. Le sage'
Franc, ayant ainsi humilié l'orgueilleuse Grèce , revint
dans sa patrie sain et sauf et triomphant.

QUELQUES APPLICATIONS REMARQUABLES
DE LA VAPEUR.

La vapeur produite par 36 litres de charbon consommés
d'une manière convenable peut élever à 0"',325 de haut
un poids de trente-cinq millions de kilogrammes : c'est l'effet moyen d'une machine à feu qui est, depuis un grand
nombre d'années, eu activité dans une mine du comté de
Qu ' on m'aille soutenir, après uu tel récit,
Cornouailles. Nous allons voir à quoi cela équivaut dans la
Que les bêtes n'out point d'esprit!
pratique.
»Si les saillies de tua spirituelle perruche allaient vous
L'ascension du Mont-Blanc, en partant de la vallée de
paraitre incroyables , je serais tenté de m'en prendre à Chamouny, ne peut être faite par un homme vigoureux eut
votre peu d 'observation. Je connais pour ma part cent traits moins cle deux jours. La combustion d'un kilogramme de
de mente force, et [tout j'ai pour garants d'infatigables ob- charbon le porterait en un instant au sommet. On a calculé ,
servateurs de cette nature si riche et si variée, usais qui ne il est vrai, que la journée d'un homme équivaut à environ
se révèle qu'a ceux qui l'aiment. »
deux kilogrammes de charbon; mais l'extrème difficulté de
cette ascension ne tient pas seulement à la hauteur.
11 n'est rien qui ramène le calme dans l'âme comme de
Le pont de Menai, construit par le célèbre Telford , est
s'arracher à la pénible préoccupation de soi-même et de un des ouvrages les plus étonnants que la main de l'homme
ses chagrins pour regarder ce monde qui nous a été donné ait élevés dans les temps modernes. Il est formé d'une
si beau , si paré, rempli d'inépuisables sources d'intérêt, masse de fer qui ne pèse pas moins de deux millions de kid'instruction, d'amusement et d'adnuration. Il m'avait suffi
logrammes; il est suspendu à une hauteur moyenne d'ende la vue d ' un petit oiseau pour détourner le cours de péni- viron quarante mètres au-dessus du niveau de la tuer. Il
bles souvenirs; et maintenant un récit futile, oiseux, suf- eût suffi de .34 litres de charbon pour l'élever à ce point.
tisait pour divertir tues pensées et les rendre plus sereines.
La grande pyramide d'Egypte est construite. eu granite.
Je ue rèvais plus, je regardais en tisonnant. Une feuille de Elle a -?3u mètres de côté à sa base, 170 de hauteur per-.
1 >'h ier avait volé sur le feu que j'avais laissé presque s'é- pendiculaire, et couvre 145 hectares de surface. Sou poi: .̀s
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est donc de 6,580 millions de kilogrammes, en prenant
pour hauteur moyenne 42 mètres. Il aurait par conséquent
suffi pour l'élever de 850 hectolitres de charbon, quantité
que l'on consomme en une semaine dans plusieurs fonderi es.
La consommation annuelle de charbon de la ville de Londres est évaluée à 10,620,000 hectolitres. La puissance que
développe la combustion de cette quantité de combustible ,
pourrait éléver un cube de marbre de 700 mètres de côté ,
a une hauteur égale à ce même côté, ou, en d'autres termes, suffirait pour placer l'une sur l'autre deux montagnes
qui auraient pour dimensions celles de ce bloc. Le MonteNuovo, près de Pouzzoles, qu'a vomi le Vésuve en une
seule nuit, serait élevé, par un effort semblable , à 15,000
mètres.
Il faut remarquer de plus que, dans ces exemples, la
puissance du charbon n'est pas encore estimée à sa valeur
réelle. Les ingénieurs n 'ont pas la prétention d'être arrivés
à toute l'économie possible du cornitàtstible, ou d'avoir obtenir tout l'effet qu'il peut produire.

lourdes machines, sur lesquelles l'homme était assis, le dos
au flanc du mulet , de telle façon que ses genoux étaient
constamment exposés à être meurtris dans les chemins
étroits et encaissés, Malgré cet inconvénient grave, on continua à les employer; mais en même temps, dès 1855, l'administration de la guerre fit confectionner des voitures à
deux roues, suspendues , dans lesquelles on put placer
quatre hommes assis ou deux hommes couchés. De quelque
secours que fussent ces voitures, elles ne pouvaient cependant pas suppléer les cacolets, la plupart des chemins n'étapt accessibles qu'aux mulets. Le cacolet restait donc in-

CACOLETS ET LITIÈRES-BRANCARDS.
MOYENS DC TRANSPORT DÈS M[LITAIRES BLESSÉS ET
MALADES, EN ALGÉRIE.

(Cacolet eu frr. j

Le cacolet est une espèce de bât destiné spécialement, en
Algérie, au transport des militaires blessés ou malades.
L'usage en remonte aux premières années de la conquête
d'Alger, Les cacolets, d'abord en bois et semblables à ceux
dont on se sert dans les pays de montagnes, étaient d'assez

dispensable; il fallait le perfectionner, et l'administration,
dont la sollicitude a intr oduit de nombreuses améliorations
dans le service hospitalier de l'armée d 'Afrique, s'en occupa avec un soin tout particulier. C'est en 1840 qu'on se
servit pour la première fois de cacolets en fer. Beaucoup

;Nouveau mode de

transport des soldats

plus légers que ceux en bois, quoique plus solides, ils présen tent sur ceux-ci desavantages incontestables, notamment
en ce que les hommes y sont assis la face du côté de la tète
de l'animal, sur un siége rembourré, et que des courroies
formant dossier les soutiennent dans tous les sens.
Vers la même époque, on confectionnait à Paris, et l'on
expédiait en Algérie (les litières-brancards destinées également à-transporter des blessés assis comme sur les cacolets ou couchés, sur une bête de somme bâtée, ou à bras, les
litières étant transformées en brancards, ou enfin à servir
de lit aux blessés. Quatre hommes peuvent charger on
descendre une paire de litières avec les blessés en deux
minutes. Sous la planche principale formant le corps de
la litière, sont quatre tasseaux en bois qui servent de pieds,
de manière à ce qu'on puisse poser les litières à terre pour
en faire autant de lits quand on doit passer la. nuit au bivouac. Une toile placée sous le matelas peut aisément être
retirée et déployée au-dessus du blessé en forme de rideau,

blessés.)

pour le garantir au besoin (le l'action du soleil ou de la
pluie. Grâce à la transformation facile et rapide de la litière
en brancard, un blessé peut y être couché sur le lieu même
du combat, porté ainsi à l'ambulance, chargé sur un mulet.
et enfin arriver à l'hôpital sans avoir été déplacé.
On emploie encore une autre litière en fer, qui ne _peut
servir qu'à dos de mulets, mais dont néanmoins on fait
très avantageusement usage.
Enfin, dans le cours de 4841, l'administration de la
guerre a envoyé en Algérie un nouveau caisson suspendu,
propre à toute espèce de transport, et surtout à celui des
blessés. Ce caisson, attelé de deux chevaux, peut contenir
à couvert, dans la caisse principale garnie de banquettes ,
ou dix hommes assis, ou quatre hommes couchés; en outre,
sur une banquette extérieure, ou trois hommes légèrement
blessés, ou trois infirmiers. La caisse de (levant sur laquelle
repose cette banquette, renferme des médicaments et des
objets de pansement. Les essais qui ont été faits promettent
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les résultats les plus satisfaisants de l'emploi de cette voiture en Algérie.
LES FORMES DES NUAGES.
Pendant les longues heures d'une traversée où rien ne
vient rompre l'uniformité de l'aspect d'une mer toujours
calme et déserte, le navigateur inoccupé, seul au centre
d'un cercle inflexible dont il n'atteint jamais la circonférence, tourne ses regards vers les cieux. Couché sur le pont
de son navire , il cherche à retrouver dans les nuages les apparences de la terre, véritable demeure de l'homme. Tantôt
de longues bandes noires étendues à l'horizon lui apparais-
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sent comme les lignes du rivage des terres basses de l'Allemagne ou de la Hollande. Dans les groupes de nuages
amoncelés les uns sur les autres, il retrouve les formes des
montagnes qu'il a vues dans les diverses contrées du globe.
Lorsque le ciel est semé de petits nuages blancs et arrondis,
il lui semble une prairie couverte de moutons, et les nuages
légers qui, semblables à des écharpes de gaze transparente,
flottent sur l'azur du ciel, lui rappellent ces fils de la Vierge
qui, dans les beaux jours d'automne, occupaient si vivement son imagination enfantine. Privé du spectacle de la
terre , il contemple celui du ciel dont la magnificence est
souvent assez grande pour faire oublier l'autre. Transportezvous, en effet, sur une des hautes sommités des Alpes, telles

Cumulus.
Stratus.
\\\ Cirro-cumulus
Cirrus.
^^^\lem Nimbus.
que le Faulborn que représente notre planche, et d 'où formé de petites vésicules creuses dont l'enveloppe est de
l'on découvre un vaste espace semé de lacs, de villes, de I l'eau comme celle d'une bulle d'eau de savon. Le voyacollines verdoyantes et de cimes neigeuses; votre oeil ravi de Beur qui monte sur de hautes montagnes se plaint que le
cet aspect s'en détachera cependant pour suivre les nuages brouillard lui cache le panorama dont il se promettait de
nageant sur votre tète ou groupés autour de l'horizon. Dans jouir, tandis que celui qui reste dans la plaine regrette
les montagnes , comme sur la mer, le spectacle du ciel élève que ces mêmes montagnes soient enveloppées d'un nuage
l'âme et parle à l'imagination. Ossian inspiré reconnaissait qui lai dérobe la vue de leur sommet. Tous deux ont
dans les nuages les ombres des héros morts dans les com- raison; car souvent le brouillard qui, le matin, couvrait la
bats. Joseph Vernet, le grand peintre de marines, avait plaine , s'élève peu à peu à mesure que le soleil l'échauffe
un album rempli de vues du ciel, et les âmes tendres et de ses rayons, dépasse le sommet°des montagnes et s'arrêveuses aiment à s'y créer un monde fantastique dégagé rête suspendu dans les hautes régions de l'atmosphère. La
des étreintes impitoyables de la réalité. Mais les poëtes et température de ces régions est-elle au-dessous de zéro ,
les peintres n'ont pas seuls suivi les nuages du regard:
alors les vésicules se congèlent et se réunissent en flocons
l'insatiable curiosité de l'esprit humain a voulu connaître
de neige. Telle est probablement la nature de ces nuages
leur origine, pénétrer leur nature, mesurer leur hauteur, blancs et vaporeux que nous allons apprendre à connaître
et astreindre leurs formes à des classifications.
sous le nom de cirrus. Quelquefois les nuages orageux
Un nuage est un brouillard élevé ; comme lui, il est sont formés en partie de gresil ou de grêle.
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Howard le premier a distingué quatre formes principales de nuages qui, combinées entre elles, donnent naissance à la variété infinie de celles que nous admirons.
Le stratus (voy. la planche) est une bande de nuages
horizontale et ordinairement d'une couleur• foncée. Dans lés
belles soirées de l'été, on voit des stratus se former audessus des étangs, des lacs, des rivières, des prairies humides, et disparaître le lendemain.
Les cumulus (balles de coton des marins, nuage de beau
temps), s'élèvent à l'horizon sous la forme de :tasses arrondies, accumulées les unes sur les autres. Ses bords, nettement dessinés, contrastent par leur blancheur avec l'azur
foncé du ciel.
Les cirrus (queues de chat des marins) sont ces nuages
vaporeux composés de fllaihenis blancs qui ressemblent à
des plumes légères, à des écharpes de gaze transparente,
à des réseaux déliés ou à une blanche poussière dispersée
par le vent:
Le nimbus, est le nuage de pluie ou d'orage. Noir, épais,
sans contours arrêtés, il s'avance rapidement portant dans
son sein les pluies bienfaisantes, ou la grêle et le tonnerre.
Lorsque des cumulus épais et foncés s'entassent à l'horizon, au-dessus d'une bande immobile de stratus, et simulent des tours et des remparts, alors ils prennent le nom
de cumulo-stratus. Souvent ces nuages se transforment
en nimbus et se résolvent en pluie.
Le soir, il n'est pas rare de voir à l'horizon une longue
bande de nuages légers et vaporeux sur leurs bords : ce
sont des cirro-stratus. Le zénith est alors ordinairement
parsemé de longs cirrus. Cet état du ciel est un présage
de pluie pour le lendemain.
En hiver, le ciel est souvent couvert de petits nuages
arrondis, de grosseur égale et semblables à de petites boules;
c'est le ciel pommelé ou moutonné. Lorsque la lune brille
au firmament, elle est environnée d'une couronne qui se
projette sur ces nuages, et l'on voit des étoiles scintiller timidement dans les intervalles qu'ils laissent entre eux.
Les cirrus sont les plus élevés des nuages. Jamais les
météorologistes qui out successivement séjourné sur le
Faulhorn, montagne du canton de Berne, ne les ont vus
au-dessous de la cime du Finster-Aarhorn, dont la hauteur est _de 3000 mètres; celle des cirrus est probablement
de a 000 à 7 000 mètres. Leur apparition indique ordinairement un changement de temps. En été, elle est suivie
de pluie, en hiver de dégel. Le plus souvent, les cirrus
marchent du sud ouest au nord-est, quànd mémé les girouettes montrent que dans le bas la direction du vent n'est
pas la mette. Les vents de sud-ouest qui les poussent arrivent chez nous chargés des vapeurs de la mer et des pays
chauds, qui se précipitent à l'état de pluie à mesure qu'elles
arrivent dans une atmosphère glus froide. Aussi, en Suisse,
les cirrus sont-ils connus sous le nom de nuages de sudouest. Si ce vent devient dominant et descend dans Ies
régions inférieures de l'atmosphère, les cirrus s'épaississent peu à peu, passent à l'état de cirro-stratus, qui se
montrent sous l'apparence d'une masse feutrée, d'abord
blanche, puis grise. En même temps, le nuage s'abaisse
et finit par se résoudre en pluie.
Dans d'autres cas, les cirro-cumulus restent vaporeux et
transparents. A travers leur corps diaphane, on peut voir
les taches de la lune ou des étoiles de quatrième grandeur.
Le soleil ou la lune paraissent entourés de brillantes couronnes dues au passage des rayons lumineux à travers les
particules glacées qui les composent. Ces phénomènes sont
précurseurs d'une élévation de la température résultat de
l'influence des vents chauds et secs qui réchauffent l'atmosphère.
Si les cirrus doivent leur origine aux vents du sud , les
cumulus sous un effet des courants d'air ascendants. Ils ne
sont jamais aussi élevés que le cirrus. C'est surtout pendant

les belles journées de l'été qu'out peut les observer dans
toute leur magnificence. Lorsque le soleil se lève sur uu
horizon sans nuage, on aperçoit, vers huit heures du matin, de petits nuages isolés qui semblent s'accroître en se
gonflant. Leurs bords sont arrondis et nettement tranchés.
Ils augmentent ainsi de volume jusqu'au moment de la
plus grande chaleur du jour-, puis ils diminuent, et le soir,
le ciel est de nouveau parfaitement serein. Leur hauteur
ne reste pas la méme pendant ces trois périodes de la journée; ils s'élèvent depuis le matin jusque dans l'après-utidi,
puis ils s'abaissent de nouveau. Sur une haute montagne,
le voyageur voit dans la matinée les nuages au-dessous de
ses pieds;" vers midi il en est enveloppé, puis ils s'élèvent
au-dessus de sa tète, et le soir ils redescendent à son niveau.
Si les cumulus, au lieu de se dissiper dans la soirée,
deviennent au contraire plus nombreux , moins brillants,
et passent à l'état de cumulo-stratus , alors il est probable
que le lendemain ne se passera pas sans orage et sans pluie,
surtout si Pou remarque des cirrus au zénith.
L'influence du soleil sur les nuages donne lieu à des modifications de l 'atmosphère bien connues des cultivateurs.
Le matin, le ciel est couvert, et il tombe de la pluie; vers
neuf heures, les nuages se déchirent, le soleil luit, et le
temps reste beau pendant la seconde moitié de la journée.
Une autre fuis , le ciel est pur le matin , mais l'air est humide, des nuages se forment çà et là; à midi, lé ciel est
couvert, la pluie tombe pendant l'après-midi, et ne cesse
que vers le soir.

PLATON.
On a surnommé Platon l'Homère de la philosophie. Le
poète et le philosophe sont eu effet de launème famille,
quoique à des âges divers. A toutes les époques, ces deux
noms ont exercé sur les hommes un prestige pareil. La
même émotion religieuse qu'éprouvèrent à la tin du quinzième siècle les savants de Florence, lorsqu'il leur fut
donné pour la première fois de toucher les écrits de Platon,
nous l'avons tous aussi éprouvée dans notre enfance à la
première vue de ces pages encore Incomprises, legs d'un
monde que nous, enfants nés d'hiet r, regardions presque
comme fabuleux. Ce que nous savions alors de Platon
était sans doute bien peu de chose; mais c'était suffisant
c'était tout: Qu'est-ce, en effet, que Platon? La pensée religieuse avec tout ce que l'enthousiasme, le coeur, l'imagination peuvent lui donner de richesse et de vie. Voilà comme
nous le sentions dès l'enfance; voilà domine nous l'aimions;
c'était ce nom révéré à l'ombre duquel nous placions tous
nos rêves.
La meilleure part de la vie de Platon est sans doute dans
ses écrits; toutefois , un intérêt profond et bien légitime
s'attache à la personne même. Nous essaierons de réunir
ici tout ce qu'on sait de cet homme dont l'oeuvre reste une
source inépuisable, oit trouvent encore à s'alimenter, après
plus de deux mille ans , toutes les grandes pensées.
Par la beauté supérieure de la forme comme par l 'âge ,
Platon appartient au siècle de Périclès, de Phidias , de Sophocle. Il naquit dans le bourg de Collyte, proche Athènes, l'an 430 avant J.-C. L'antiquité s'est plu à entourer
son berceau de poétiques légendes. On a supposé qu'il vint
au monde précisément le jour anniversaire de la naissance
d'Apollon à Délos; quelques uns ont même été jusqu'à prétendre que son véritable père fut Apollon. On raconte
qu'étant tout enfant, des abeilles vinrent, pendant qu'il
était endormi, déposer leur miel sur ses lèvres. On raconte
encore que le jour de sa naissance Socrate rêva qu'un jeune
cygne était venu se blottir dans son sein; 'puis que tout-àcoup, ses ailes étant fermées, il les ouvrit et prit son essor
vers les cieux avec un doux ramage, et que plus tard,
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comme on présentait l'enfant à Socrate, il reconnut en lui
le cygne de son rêve.
Tout annonce que Platon naquit dans une famille aisée.
Son père Ariston descendait de Codrus, et sa mère Perletyone comptait parmi ses ancêtres un frère de Solon. Il fut
nommé Aristoclès comme sou aïeul, selon l'usage athénien.
Son éducation fut celle des enfants grecs de condition libérale. 1l étudia la grammaire, la gymnastique, la peinture,
la musique. Son génie éclata de bonne heure; mais comme
on peut s'y attendre, c'est par la poésie qu'il débuta. I l
composa des poèmes lyriques et des tragédies. Son adolescence appartient à Homère. Son style montre combien il
s'en était nourri , et jusque dans les condamnations qu'il
prononça plus tard contre Homère, ou sent combien il
l'avait aimé.
Platon avait vingt ans lorsque Socrate vint l'arracher à
Homère. Dès lors il jeta au feu ses essais poétiques. Rappelé au dedans de lui- même par cette voix pénétrante,
il sentit se révéler sa véritable vocation, et s'adonna tout
entier à la philosophie. Dans les entretiens de Socrate, il
apprit à connaît re l'essence de l'âme et sa dignité; il y puisa
cet énergique sentiment de la bonté et de la beauté morale
qui respire dans tous ses écrits; il apprit cet art du dialogue philosophique dont lui-même nous a laissé des modèles accomplis. Jusqu'à la mort de Socrate il l'eut pour
maître. Pendant le procès, Platon s'élança à la tribune
pour le défendre; mais les juges prévenus refusèrent de
l'écouter.
Après la mort de Socrate, comme tous les disciples, il
se retira d'Athènes plein de douleur. C'est alors qu'il entreprit ces longs voyages où, non content de recueillir
tout ce que la sagesse grecque avait produit de plus profond , il alla interroger en Orient les fils ainés de la famille
humaine. En effet, l'enseignement de Socrate, presque
réduit à la morale, ne pouvait suffire à cet esprit vaste et
hardi , qui devait embrasser dans sa spéculation tout le
domaine de la philosophie. Après avoir séjourné quelque
temps à Mégare , où Euclide lui enseigna la dialectique, il
visita donc l'Égypte , Cyrène, la grande Grèce. Déjà, avant
même qu'il suivit Socrate, s'il faut en croire Aristote , la
philosophie d'Héraclite lui avait été enseignée par Cratyle.
En Egypte, il apprit de la doctrine sacerdotale tout ce
qu'un Grec en pouvait apprendre; sous Théodore de Cyrène, il se perfectionna dans les mathématiques; en Italie,
où il fit; à ce qu'il semble, plusieurs voyages, il fréquenta
les pythagoriciens , notamment Archytas de Tara;rte et
binée de Locres , qui l'initièrent aux traditions secrètes de
l'école. De plus, par Hermogène, il prit connaissance de
la philosophie de Parménide.
Jusqu'ici, les renseignements que nous ont transmis les
anciens sont très vagues. Il est impossible de marquer l'ordre ni la date des faits. C'est saris doute durant l'un de
ces pèlerinages dans la grande Grèce que l'idée vint à
Platon de visiter la Sicile. Les divers séjours qu'il fit à Syracuse, et ses relations avec les deux Denys, sont dans sa
biographie ce que nous avons de plus circonstancié. Ce fut
un Dieu, dit Plutarque, qui, dans sa miséricorde, amena
Platon d'Italie à Syracuse. Là il rencontra le jeune Dion,
qui plus tard devait être le restaurateur de la liberté syracusaine. C'était, au sein d'une vie fastueuse, une âme
austère. Le jeune homme n'eut pas plus tôt entendu Platon,
qu'il s'enflamma d'amour pour la vertu, et crédule comme
on l'est à son àge, pensant que cette parole qui l'avait tant
ému serait pour tous irrésistible, il voulut en essayer les
effets sur le vieux Denys de tyrannique mémoire. L'entretien roula d'abord sur la justice. Platon prouva que le juste
seul est heureux , qu'au contraire la condition du méchant
est ce qu'il y a de plus misérable. Denys, d'autant plus
irrité qu'au fond de l'âme il se sentait convaincu, lui demanda brusquement ce qu'il était venu faire en Scicile.
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Chercher un homme de bien, répondit Platon. « Comment , de par tous les dieux! s'écria le tyran, on
dirait que tu ne l'as pas encore trouvé. » Saisis de crainte,
les amis de Platon l'engagèrent à s'éloigner; mais la vengeance du tyran ne l'atteignit pas moins. Par une trahison,
concertée , dit-on, avec Denys, il parait qu'il fut vendu en
route comme esclave. Ses amis durent le racheter.
Les mésaventures de Platon en Sicile ne se terminent
point là. Après la mort de Denys l'ancien, sur les instances de Dion et des pythagoriciens d'I,talie, il retourna à
Syracuse, pour tenter la réforme du jeune Denys, enfant
gâté parla fortune, dont les passions étaient sansfrein comme
sa puissance sans limites. Le tyran lui-même, à qui Dion ,
qui ('tait son beau-frère, avait inspiré un désir sérieux
d'entendre Platon , le suppliait de venir. Platon céda. D'abord tout alla bien. Ce n'était plus, dit Plutarque, que
sagesse et pudeur dans les banquets, modestie dans les
ameublements, patience et douceur dans les audiences.
Les courtisans , rivalisant d'ardeur, ne rêvaient plus que
philosophie; toutes les salles du palais étaient couvertes
de sable à l'usage des géomètres qui y traçaient leurs figures. Denys, comme le disaient les ennemis de Platon, était
ensorcelé. Cependant les peuples ébahis respiraient ; mais
tout cela dura peu. La calomnie travailla en dessous : Dion
fut exilé. Le jeune tigre apprivoisé revint à sou caractère.
Ce n'est pas que la parole de Platon eût perdu sou charme.
Non; loin de là , Denys s'éprit de lui d'une affection tyrannique, au point qu'il l'enferma dans la citadelle pour se
l'approprier et s'en faire aimer par la contrainte. Heureusement survint une guerre qui fit diversion : Platon obtint
de se retirer.
Une fois encore Platon quitta sa paisible royauté de
l'Académie pour aller en Sicile. Denys avait gardé le goût des
exercices de mathématiques et de philosophie. 11 faut se souvenir que c'est ce même Denys que l'on a prétendu avoir été
depuis maître d'école à Corinthe. Il tenait des assemblées
scientifiques dans son palais, et là il ne brillait pas toujours.
Il eut regret alors de n'avoir pas mieux profité des entretiens
de Platon, et il voulut le ravoir. Les pythagoriciens, amis
de Platon , le pressaient de céder, se portant caution des
promesses de Denys. Platon céda en effet; mais cette fois ce
fut son amitié pour Dion, dont le tyran lui promettait le
rappel, qui le détermina. Une galère vint le chercher; la
réception fut magnifique; mais l'illusion dura moins encore
que la première fois. Dion ne devait plus rentrer en Sicile
que les armes à la main pour renverser la tyrannie. Eu vain
Platon réclama; lui-même se vit bientôt menacé. Heureusement Archytas intervint et l'arracha de la Sicile.
Tels sont les événements principaux de la vie de Platon.
De plus, comme Socrate, comme tout Athénien, il lit plusieurs campagnes, entre autres celle de Tanagra. Contemporain de l'abaissement politique d'Athènes, opposé d'ailleurs
à la démocratie athénienne, et en général à toute démocratie, il ne prit aucune part aux affaires publiques; mais du
fond de l'Académie il put agir au loin. Il fut l'ami et le conseiller d'Archilaüs, roi de Macédoine. Syracuse le consulta,
lorsqu'après la chute de la tyrannie elle dut se reconstituer.
Il donna des lois, dit-on, à la république de Magnésie en
Crète. Il envoya ses disciples Phormion et Ménédènne, l'un
à la république d'Elée, l'autre à celle de Pyrrha, pour
fonder leur constitution. II refusa la même grâce aux Cyrénéens, aux Thébains et aux Arcadiens , alléguant que les
premiers aimaient trop les richesses, que les Outres aimaient
trop peu l'égalité.
Platon possédait près d'Athènes, dans le voisinage de
l'Académie, un modeste patrimoine. C'est là, connue on
sait, qu'il avait établi son école. Ces ombrages fameux de
l'Académie, que l'imagination se plaît à rêver si beaux ,
étaient situés dans un lieu insalubre. La santé de Platon
en fut long-temps affectée; mais par la tempérance et
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Platon mourut à un âge avancé, l'an 517 avant !'ère
l'exercice il finit par surmonter cette influence pernicieuse.
Il avait, disent les anciens, le front beau;. dans toute sa chrétienne. Il fut enterré sur le théàtre de sa gloire, à
personne il était robuste et bien fait. On ne lui reconnaissait l'Académie. La piété de ses disciples, plus tard des visiteu r s,
d'autres défauts corporels qu'une grosseur au cou et une couvrit son tombeau d'épitaphes. Nous terminerons eu
voix un peu grole, qui contrastait avec la riche abondance transcrivant ici les deux suivantes :
« Cette terre couvre le corps de Platon ; le ciel contient
de sa parole. Il vécut dans le célibat. Il ne mangeait qu'un
fois par jour, au plus deux fois , et toujours avec une ex- » son tune bienheureuse. Tout homme bon doit à sa vertu
trême sobriété; jamais on ne le vit en colère. Quoique » un tribut de respect. »
La seconde était plus moderne;
d'un tempérament mélancolique, cette grâce merveilleuse,
« Aigle , dis-mol pourquoi tu voles sur ce sépulcre , et
cette sérénité, cette douceur dont ses dialogues sont empreints, l'accompagnaient partout dans la vie. II brimait » où tu vas, dans quelles demeures de l'empyrée? -Je
l'austérité de Dion et de Nénocrate , leur recommandant » suis Filme de Platon qui monte au ciel:, tandis que le
de sacrifier aux grâces. Il plaisantait volontiers; mais sa » pays d'Athènes garde son corps. »
plaisanterie n'alla jamais au-delà du sourire.
La philosophie de Platon résume toute la sagesse antique des Grecs. Aucune voix païenne n'a parlé si dignement
L' ENSEIGNE DU CHAPELIER.
de Dieu , de l'immortalité , de la vertu. Plusieurs Pères de
Pendant que l'on discutait dans le Congrès américain la
l'Eglise n'ont pu croire à une doctrine si sainte et si profonde, à moins d'une assistance spéciale de Dieu. En con- Déclaration d'indépendance rédigée par Jefferson, ce derséquence, ils ont vu dans Platon un prophète du Christ nier fut, à diverses reprises, fatigué, impatienté, découragé
chez les gentils. Nous résumerons ici en deux mots toute même par de continuelles suppressions, et par les changecette doctrine : Élever la raison à Dieu; connaître Dieu ments et les observations critiques de beaucoup de membres
en toute chose, et toute chose en lui, car il est la vérité du Congrès. Franklin lui raconta alors, avec la piquante
infinie, l'éternelle raison des choses; élever l'amour à originalité et le bon sens pratique qui assaisonnaient toutes
Dieu; aimer Dieu dans tout ce qui est beau, et tout ce qui ses paroles, l'apologue qui suit.
est beau en lui , car il est la beauté éternelle et infinie,
dont toute beauté finie et passagère n'est qu'un reflet.
« Quand j'étais jeune, dit-il, il arriva qu'un de tees amis,
Pour le fond, sur beaucoup de points, on a sans doute voulant s'établir chapelier, consulta plusieurs de ses conaprès lui creusé plus avant; mais si l'on prend le monu- naissances et de ses amis sur l'important chapitre de l'enment dans son ensemble, et surtout dans sa forme, aucun seigne. Celle qu'il se proposait d'adopter était ainsi conçue
autre n ' a été élevé depuis lors qui lui soit comparable; au- John Thomson, chapelier, fait et vend des chapeaux au
cun autre si grand, avec cette harmonie, cet équilibre. comptant; suivait le signe commun à tous ceux de sa profession. Le premier ami dont il réclama les conseils lui fit
observer que le mot chapelier était tout-à-fait superflu; il
en convint suit-le-champ, et le mot fut rayé, Le second
remarqua qu'il était à peu près inutile de mentionner que
John vendait au comptant. - Peu de gens, dit-il, achètent
à crédit un article d'aussi peu d'impo r tance qu'un chapeau;
et au cas où l'on demanderait crédit, il se peut que le marchand lui-même trouve à propos de l'accorder. - Les mots
furent en conséquence effacés, et l'enseigne se borna à cette
courte phrase John Thomson fait et vend des chapeaux.
Un troisième ami l'abrégea encore en affirmant que ceux
qui avaient besoin de se pourvoir d'un chapeau s'inquiétaient peu de savoir par qui il était fait. Mais quand un
quatrième conseiller lut les mots restants : John Thomson
vend des chapeaux, il s'écria : - Eh! que diable! croyezvous donc qu'on s'imaginera que vous les voulez donner?
-En conséquence, deux mots de plus ayant été supprimés, il ne resta que le nom du marchand et l'effigie du
chapeau.»

(Platon, d'après le buste antique du Musée du Louvre.)
Platon vint au monde à ce moment de maturité pleine
encore de jeunesse qui marqua citez les Grecs le point
suprême et trop tôt dépassé de la perfection dans tous les
genres. Ce n ' est qu'aux tragédies de Sophocle, ou aux
sculptures du Parthénon , qu'on le peut comparer. Il en a
toute l'ampleu r facile, toute la majesté simple , toute la
grâce vigoureuse.

Si le plus vertueux était celui qui prétend avoir été fortement sollicité par ses vices avant de succomber, autant
vaudrait dire que le soldat qui souffre toutes les angoisses
de la terreur et fuit lâchement devant l ' ennemi est plus
digne d'estime que le soldat qui , sans alarmes et sans
efforts, reste ferme à son poste. Le plus brave est celui qui
n'hésite pas devant le danger; le plus probe , celui qui
n'hésite pas à faire ce qui est équitable : comment donc,
dans d'autres circonstances, le plus vertueux serait-il celui
qui a beaucoup lutté avant de succomber, et non celui qui
V. GuicuAtto.
est resté pur?
BUREAUX D'ABONNEMENT LET DE VENTE,
rue Jacob, 3o, près de la rue des Petits-Augustius,
Imprimerie de $ouaaoeee et Mmerle T, rue Jacob; 3e,
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DÉFAITE DES CIMBRES.

(Salon de

18;2. -

Episode de la défaite des Cimbres,

dessin

Vers l'an 641 de la fondation de Rome, une masse innombrable de barbares, Cimbres et Teutons, descendue
des bords de la mer Baltique, et fuyant, disait-on, devant
l'Océan débordé, envahit les frontières orientales de la république, ravagea toute l'Illyrie, et battit un consul romain aux pieds des Alpes noriques. Mais ce torrent qui
menaçait de tout renverser sur son passage, disparut aussi
subitement qu'il s'était montré, et changeant de direction,
alla se précipiter clans la Gaule, entraînant avec lui les
principales populations de l'Helvétie, les Ambrons, les Tigurins (Zurich), et les Tughènes ( Zug ). Ils formaient
tous ensemble une armée de plus de trois cent mille
guerriers; leurs familles, vieillards, femmes et enfants,
les suivaient clans des chariots. La Gaule centrale fut
dévastée, brûlée, affamée sur leur passage. Les populations des campagnes se réfugièrent dans les villes pour
les laisser passer, et les historiens rapportent qu'elles
furent réduites à une telle disette qu'on essaya de se nourrir de chair humaine. Attaquées à plusieurs reprises par
les Romains, lorsqu'elles approchaient de leurs provinces
transalpines, ces hordes barbares détirent successivement
trois armées considérables, et tuèrent deux consuls. En
649, les barbares franchirent la frontière qu'ils avaient
respectée jusqu'alors, et firent essuyer à la république, sur
les bords de l'Arausio, une défaite qui ne peut se comparer
qu'aux désastres d'Allia ou de Cannes. Le consul Cri. Mallins et quatre-vingt mille de ses soldats restèrent sur le
champ de bataille. Heureusement après chaque victoire,
les Cimbres s'éloignaient du territoire de la république, et la laissaient respirer quelque temps, soit que le nom de
Rome les frappât encore d'une terreur secrète, soit que le
TOME X.- AOUT 1842.

par

M. Decasles. -

Fragment par

M.

Karl Girard , t.)

pillage étant le seul but de leurs expéditions, ils ne voulussent attaquer l'Italie qu'après avoir épuisé les provinces
qu'ils laissaient derrière eux. Cette fois ils se dirigèrent sur
l'Espagne, mais ils annonçaient qu'à leur retour ils marcheraient sur Rôme.
La terreur y était grande. L'imminence du danger suspendit aussitôt toutes les divisions intestines que les Gracques avaient soulevées par leurs entreprises contre le sénat.
Plébéiens et patriciens, Italiotes et Romains, comprirent
que s'ils ne s'unissaient point contre l'ennemi commun,
ils seraient tous engloutis clans une ruine générale. Tous les
yeux se tour nèrent alors vers un homme, naguère obscur,
qui, parvenu au consulat à force de basses intrigues, avait
tout d'un coup révélé le génie d'un grand capitaine. C. Marius venait de terminer la guerre de Numidie, et ramenait
captif le roi Jugurtha, qui pendant six ans avait vaincu,
ou acheté, ou lassé les plus habiles généraux de Rome.
Depuis long-temps la légion romaine que Pyrrhus et
Annibal avaient admirée, passait pour un chef-d'oeuvre
d'organisation militaire auquel il était impossible de retoucher. Toutefois dans les grades inférieurs, où il avait
servi long-temps, Marius en avait observé les imperfections, et, devenu consul, il les réforma. Partout, depuis la
tactique jusqu'aux derniers détails de l'équipement du
soldat, sa vieille expérience trouva d'utiles amélioratiôns à
introduire. Ses réformes eurent une plus grande portée ,
car elles réagirent sur la constitution de la république, qu'il
altéra en admettant dans les légions la classe des prolétaires
jusqu'alors exclus de la milice. Artisans, mendiants, vagabonds, il avait enrôlé pour la guerre de Numidie tous les
jeunes hommes robustes, se souvenant du mot de Pyrrhus,
33
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qui ne demandait que dés hommes forts pour en faire de
bons soldats.
Les barbares laissèrent à Marius près de trois ans pour
organiser son armée, et pendant ces trois années, et deux
autres encore , il conserva toujours le consulat; car on était
persuadé que seul il pouvait sauver Rome attaquée par des
ennemis aussi redoutables: il justifia cette confiance.
Marius alla attendre les barbares dans la province entre
la Durance, le Rhône et la mer. Là, pour endurcir ses soldats, il leur lit exécuter des travaux prodigieux. Il les fit
creuser les Fossa Maria« (Jos), canal qui facilitait ses
cdmmurtications avec la mer, et permettait aux navires d'éviter l'embouchure du Rhône barré par les sables.
Enfin les barbares se dirigèrent vers l'Italie. Mais la difficulté de nourrir une aussi grande multitude obligea leurs
chefs à les séparer. Les Cimbres et les Tigurins tournèrent
par l'ilelvétie et la Norique; les Ambrons et les Teutons
prirent la route des Alpes niai iliums, et devaient retrouver
les Cimbres sur les bords du Pô.
Bientôt les premiers se trouvèrent en face de Marius.
Pendant plusieurs jours il les observait de son camp retranchédans les environs d'.lqurc Sexliœ ( Aix ), refusant
obstinément de leur livrer bataille. II voulait habituer ses=
soldats à regarder sans crainte ces barbares dont la vue les
épouvantait. Entre les deux armées se trouvait une petite
rivière. Le combat s'engagea enfin sur ses bords. Les Ambrons, qui étaient seuls de date première action, furent mis
en déroute, mais leurs femmes repoussèrent les Romains
qui pénétraient dans leur camp. Toute la nuit les Barbaies
pleurèrent leurs morts avec des hurlements sauvages qui ,
répétés par les échos des montagnes, portaient l'épouvante
dans le coeur mètne des vainqueurs. Deux jours après,
Marius les attira par sa cavalerie à une nouvelle action.
Cette fois, Ambrons et Teutons furent écrasés. Selon l'évaluation la plus modérée, le nombre des barbares tués ou
pris fut de cent mille. La vallée engraissée de leur sang,
devint célèbre par sa fertilité (voy. 4840, p. 251).
L'année suivante, Marius repassant les monts, alla rejoiudre son collègue Catulus qui attendait les Cimbres derrière le Pd. II leur livra bataille dans la plaine de Verceil.
Il s'était placé de manière â tourner contre les barbares le
vent, la poussière et les rayons ardents d'un soleil de juillet.
L'infanterie des Cimbres formait un énorme carré, dont les
premiers rangs étaient liés tous ensemble avec des chaînes
de fer. Le camp et l'armée des barbares occupaient une
lieue en longueur. En peu d'heures ils furent exterminés.
Les femmes se voyant attaquées, étranglèrent d'abord leurs
enfants, puis elles se pendaient, s'étranglaient par un noeud
coula ut aux cornes des bœufs, qu'elles piquaient ensuite pour
se faire écraser. Les chiens du camp défendirent leurs cadavres; il fallut les exterminer à coups de flèches.
On conçoit que la représentation de ces destructions de
peuplades entières ait tenté le pinceau d'un éminent artiste
dont la touche ferme et hardie ne recule devant aucune difficulté. Ce n'est pas la première fois que M. Decamps a
abordé le sujet de la Batailte_de Marius contre les Cimbres. Qui ne se souvient de l'admirable tableau de l'exposition île 1854, dans lequel on ne savait ce qu'il fallait le
plus admirer, du prestige du coloris, de la vérité des détails,
ou de l'invention et de la grandeur de la pensée. Jusqu'alors ou n'avait pas soupçonné l'artiste spirituel qui rappelait les plus beaux jours de l'Ecole. flamande, capable de
lutter avec Salvator Rosa qu'il est peut-être parvenu à surpasser. L'enthousiasme marqua â M. Decamps une des premières places dans l'Ecole française. Eu effet d'est là que
M. Decamps s'est montré tout entier; c'est dans ce tableau
qu'il faut étudier toute la richesse de sa palette, toutes les
ressources de son imagination. Le paysage est immense ,
la foule innombrable, Ja méfée acharnée, sanglante, désOrdonnée. On voit qu'il ne s'agit pas du gain d'une jour-

née, niais de la ruine d'une nation. Les bataillons se succèdent et se renouvellent par myriades; les monceaux de
cadavres disparaissent sous les pieds (les chevaux. C'est le
Nord se ruant sur le Midi ; c'est une avalanche de barbares
se précipitant sur le monde civilisé pour l'ensevelir.
Le succès de cette première tentative a engagé M. Decamps à reprendre un nouvel épisode de cette grande action. Nous offrons un simple fragment du dessin que tout le
monde a admiré à l'exposition de celte année. Aucun éloge
n'est au-dessus de cette composition et de celle du Siége
de Clermont qui a été exposée en même temps.
LA NUIT.
Au murmure du vent, un voyageur s'avance dans le
calme de la nuit; il s 'avance à pas lents, soupire, et pleure,
et invoque les étoiles. _
« Mon cour est lourd, ma pensée est triste dans cette
solitude. Je ne sais d'où je viens ni où je vais, et je passe
de la joie à la douleur.
» Petites étoiles d'or, vous êtes toujours si loin de mot,
si loin, hélas! Et cependant j'aurais volontiers confiance en
vous. »
Tout-à-coup il entend une douce musique. La nuit devient_plus claire : son coeur est moins lourd; il sent une
nouvelle vie.
«0 (tomme, tu es loin et près de nous, et tu n'es pas
seul. Regarde-nous avec confiance; notre lumière consolante a souvent lui à tes yeux.,
» Ta ne seras pas toujours séparé de nous; les petites
étoiles d'or pensent souvent à toi. »
TtECu.
II y a des gens qui ne savent pas perdre leur temps tout
seuls; ils sont le fléau des gens occupés.
M. nE BoetALD.
VOCABULAIRE PITTORESQUE DE MARINE.
Voy, p. a55.)
MACHINE A MATER, espèce de haute et forte chèvre ordinairement-élevée sur le bord du quai d'un port; elle sert
à mater età démâter les vaisseaux. Celle de Rochefort, que
notre gravure représente (p.260), est établie sur un vaisseau
rasé en ponton. Les machines à mater et à démâter sont
composées de trois grosses pièces de mâture qui forment
une espèce de chèvre élevée à plus de 5U mètres; elles sont
tenues entre elles par plusieurs traverses ou antennes, et
ont une pente en saillie sur l'eau pour que leur tête soit
verticale au-dessus des étambrais du vaisseau qui vient se
ranger au-dessous. Les conditions d'une machine à mater
sont d'être sur un lieu assez acore pour que les plus gros
vaisseaux puissent y ranger bord à bord, de basse mer,
d'être assez élevée pour passer le grand mât par-dessus le
bord d'un vaisseau à trois ponts, et lui présenter le pied
dans les étambrais; enfin d'avoir une belle plate-forme
pour la manoeuvre des cabestans. C'est le plus hardi et le
plus imposant appareil dont on se serve en marine.
MAILLE. Distance entre chaque membre de la carcasse
d'un badinent.
MAISTRANCE. On désigne sous ce nom tous les maîtres
d'arts et métiers chargés des différents détails. La Maistrance est la classe des hommes d'un bâtiment de l'État,
qui se trouve entre les officiers et les matelots. Des écoles
de maistrance sont établies à Brest, Rochefort et Toulon.
MAURE. Le maître d'équipage ou maire de manœuvre
a le grade correspondant à celui d'adjudant sous-officier de
l'armée de terie; il reçoit directement les ordres des officiers, et les fait exécuter par l'intermédiaire des secondsmaitres et quartiers-maUres (sergents et caporaux de
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l'armée de terre). - Il y a dans les ports de l'État un
maître d'équipage de port, ou simplement maître de port,

distinctive d'un capitaine de vaisseau commandant une division navale est le guidon au grand mât. Celle de tous les

qui est charge de la conduite de tous les appareils de force
qu'eutrainent les opérations maritimes. - Le maître canonnier a la responsabilité et la haute surveillance de tout
ce qui constitue l'armement en grosse et menue artillerie.
Le maître charpentier, le maître voilier, le maître
calfat, le maître armurier, etc., dirigent les matelots
ouvriers qui sont employés à ces diverses spécialités. Dans
les ports militaires, on connaît les maîtres de port, md-

autres officiers d'un grade inférieur à celui-ci , quand
ils commandent une réunion de trois navires au moins,
est la cornette au grand mât. Tout bâtiment de guerre dont
le capitaine ne commande pas une division a pour marque
distinctive la flamme nationale.
MARSOUIN, assemblage de deux pièces de charpente
établies en prolongement de la carlingue. - On donne
aussi le nom de marsouin à la tente du gaillard d'avant.
MASQUER une voile, mettre le vent dessus, recevoir
l'impulsion du vent sur sa surface antérieure. Par cette
manoeuvre , on diminue le sillage. On masque autant de
voiles qu'on en garde de pleines quand on met en panne
pour arrêter le vaisseau en travers au vent. Dans le virement de bord vent devant, toutes les voiles sont masquées.
On petit virer vent arrière en commençant par masquer
partout, etc.
MAT, longue pièce de bois, ordinairement de sapin, qui
s'élève plus ou moins verticalement du fond des bâtiments,
sur laquelle on grée les voiles au moyen de vergues ou
d'antennes. La mâture d'un navire se compose de plusieurs
mâts ajustés au bout les uns des autres. La manière dont
on fait cet ajustement pour qu'il soit toujours facile de
guinder et de caler les mâts supérieurs (les mettre en
place ou les abaisser), est assez bien indiquée dans notre
gravure, fig. A (p. 260), pour qu'il soit inutile de la décrire.
On désigne les mâts par les noms de grand mât, mât de
misaine, mât d'artimon, et mât de beaupré. Le grand mât,
placé à peu près au milieu du vaisseau, porte le grand mât
de hune, le grand mât de perroquet, et le grand mât de
cacatois. Le mât de misaine, à l'avant, porte le petit mât de
hune, le petit mât de perroquet, et le petit mât de cacatois.
Le niât d'artimon , à l'arrière du vaisseau , porte le mât de
hune d'artimon ou perroquet de fougue, le mât de perroquet d'artimon ou ruât de perruche, et le niât de cacatois
d'artimon ou cacatois de perruche. Le mât de beaupré,
incliné sur l'avant du vaisseau, porte le ratât de foc ou boutdehors de beaupré , et le mât de clin-foc. En parlant de
l'ensemble des mâts entés les uns sur les ant res, ou les désigne par le nom seul du bas-mât, comme s'il était d'une
seule pièce. A l'endroit du bas-mât où pose le pied du mât
de hune se trouve la hune (voy. notre gravure, fig. C) ; les
barres de perroquet (fig. B) sont fixées à la partie du mât
de hune où s'arrête le pied du mât de perroquet. Les basmâts des grands bâtiments sont dé dimensions tellement
énormes, qu'il serait impossible de les avoir d'un seul brin;
on les fait de plusieurs arbres bien joints, et maintenus de
distance en distance par de forts cercles de fer. On les
nomme , mâts d'assemblage. On voit dans notre gravure
(fig. D) des mâts d'assemblage oie quatre et de sept pièces.
MATELOT. Le matelot est immédiatement au-dessus du
novice ou apprenti marin. Il y a des matelots qui portent
des noms particuliers : timoniers, gabiers, etc.
MATELOTAGE, l'art du matelot.
MATEUR , chef d'atelier chargé de l'exécution de tout ce
qui concerne la mâture.
MATURE, art oie faire et de fixer l'emplacement et les
proportions des mâts. - Réunion des mâts , vergues et
bouts-dehors d'un vaisseau. - Atelier où se font les mâts.
- Mâture est quelquefois synonyme de machine à mâter.
IMIi:CHE, pièce de bois qui occupe le milieu dans un mât
d'assemblage. - Mèche du gouvernail, la pièce du gouvernail la plus rapprochée de l'étambot.
AIt:.t.is, sorte de toile à voile.
MEMBRE, grosse pièce de bois qui forme une des côtes
du bâtiment; en d'autres termes, la moitié d'une levée,
d'un couple. Le membre commence au milieu de la varangue, et finit à la tête de la dernière allonge.
MEMBRURE, la totalité des pièces de bois qui forment

teurs, cordiers, forgerons, sculpteurs, tonneliers, poulieurs, etc. - Les commandants des navires qui font le
cabotage (voy. 1840, p. 524 se nomment maîtres au cabotage; ils doivent être pourvus de brevets délivrés par les
écoles de navigation. (Voy. Navigation. )
MANGÉ. Etre mangé par la mer, recevoir vies coups de
mer fréquents et plus ou moins violents. - Mangé par
la terre. Un vaisseau au large petit n'en pas voir un
autre qui est près de terre, parce que ce dernier ne peut
'se dessiner sur la terre, qui est à peu près de la même
couleur, On dit alors qu'on ne le voit pas, parce qu'il
est mangé par la terre. -On dit aussi qu'un navire est
mangé par la nuit, par la brume, et enfin mangé par le
soleil, lorsque, placé justement , à l'égard d'un autre bâtintent, dans le reflet brillant de l'astre sur la surface de la
tuer, il ne peut être vu à cause du brasillemeut dont il est
enveloppé.
MANGER, manger le vent. Un timonier mange le vent,
quand il se tient si près dtr vent qu'à tout instant il fait
fasier ses voiles. - On dit qu'un vaisseau mange le vent à
un autre, quand il lui passe au vent assez près pour l'abriter. C'est ce qu'on nomme aussi déventer les voiles.
MANŒUVRE, toute corde qui entre dans la composition
du gréement d'un vaisseau. Ou dit manoeuvres courantes,
manoeuvres dormantes, manoeuvres hautes, basses, etc.
MANTELET, fermeture de sabord. Sorte de volet.
MARCHEPIEDS, cordages placés sous les vergues, de manière que les matelots, en y posant le pied, se trouvent
à hauteur de corps de la vergue.
MARÉE. La mer se gonfle deux fois en 24 heures 49 1 , à
peu de chose près. Dans ce mouvement, les eaux s'élèvent
et s'abaissent alternativement, après avoir été un très petit
nombre de minutes dans l'état de leur plus grande élévation,
et pareillement dans leur plus grand abaissement. La marée
montante est le flux ou le flot; la marée descendante est le
reflux ou le jusant.- La marée est debout quand elle s'oppose à la route d'un vaisseau. Dans ce cas , on dit qu'on
prend la marée debout. On prend aussi la marée debout à
l'ancre quand elle est plus forte que le vent, alors que le
vaisseau évite debout au courant. - La marée portant
au vent prend un vaisseau par dessous le vent, et l'aide à
gagner au vent. - La marée portant sous le vent prend
un vaisseau par le côté du vent, et s'unit au vent pour
l'écarter de sa route.
MARMOTTE, petit baril portatif où l'on conserve une
mèche allumée qui s'y consume lentement, et avec laquelle
on petit se procurer du feu à toute heure. - On appelle
aussi marmotte un coffre fermant à clef dans lequel les
calfats renferment leurs outils.
MARQUE DISTINCTIVE, signe arboré par un navire de
guerre pour faire reconnaîtr e le rang qu'il occupe dans
une escadre dont il fait partie, sa mission spécialesdans le
service d'escadre, ou pour signaler la présence sur son
bord d'un officier général, et indiquer son rang dans la
hiérarchie des grades. La marque distinctive de l'amiral
est le pavillon national hissé à la tête du grand mat ( ce
pavillon prend alors le nom de pavillon carré ). Le pavillon
carré au ruât de misaine est la marque distinctive du viceamiral commandant moins de vingt vaisseaux de ligne. Le
contre-amiral porte la sienne au mât d'artimon. La marque
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les membres d'un grand bâtiment. Dans les petits bâtiments; ce sont les bois courbes et droits qui composent
chaque membre ou levée.
MER. La mer est haute ou basse, montante ou descendante; elle est étale (dans les lieux où il y a flot et jusant); etc. Un bâthnent qui part prend la mer; s'il ne
relâche pas malgré un gros temps, on dit qu'il tient la
mer; etc. - Voy., dans notre volume de 1855, p.1,87, le
détail des expédients pour sauver un homme à la mer;
voy., sur la profondeur de la mer, 1858, p. 247.
MÉRtnmEN. La fixation du premier méridien est arbitraire:
les Français le font passer par l 'Observatoire, à Paris; les
Anglais, à Greenwich; les Espagnols, à Pile de Fer, etc. Le

méridien magnétique est le cercle dans le plan duquel se
dirige l'aiguille aimantée.
MERLIN, petit cordage de deux ou trois fils de caret fins,
commis ensemble au moyen de la roue du siége de commettage; on l'emploie surtout pour les voiles principales.
-Merlin«, coudre une ralingue avec le renfort d'une
voile.
MÉTACENTRE, point dont la position décide de la stabilité du vaisseau. II doit être au-dessus du centre de gravité : s'il est au-dessous, le vaisseau ne.pent tenir à flot, il
chavire; s'il est dans le centre de gravité , le vaisseau est
indifférent à sa position; il reste droit ou incliné, comme
on le place, jusqu'à ce qu'une force quelconque rompe cet

er:A

( Machine à mâter de Rochefort.)

(Fragments de mâts.- Foy. p. 259. )

équilibre. Le métacentre est placé à l'intersection de deux
lignes : l'une est la résultante de la poussée latérale quand
le vaisseau est incliné; l'autre est une verticale passant par
le centre de gravité du vaisseau. Si le vaisseau n'est pas
incliné, le métacentre est nul. La recherche du métacentre
est le point le plus important de la science de l'ingénieur
des constructions navales.
MINOT, espèce d'arc-boutant saillant de chaque bord en
dehors de la poulaine , et devant former un angle de 45°
environ avec le taille-mer d'un grand bâtiment. C'est sur
l'extrémité du minot qu'on amure la misaine. Porte-lof,
pistolet et minot sont synonymes.
MISAINE. Ce mot s'applique à la vergue et à la voile
gréées sur le mât de misaine. ( Voy. Mât.) On dit la vergue
de misaine; niais pour la voile de misaine on dit simplement
la misaine.
Moi.E. Voy., sur les moles, brise-lames et jetées, 1840,
p, 290,

MONTRE. Pour les montres marines, voy. 1855, p. 282.
- Montre û sillage, instrument inventé il y a peu de
temps, et destiné sans doute à remplacer le loch. (Voy. ce
dernier mot, p. 159.)
MoquE, poulie sans rouet, qui sert principalement à
rider les étais des mâts majeurs.
MORTE-CHARGE. Un bâtiment qui a à son bord tout ce
qu'il est absolument possible de lui faire porter de marchandises est chargé à morte-charge.
MORTES-EAUX, les marées les plus basses des quadratures, temps où le flot et le jusant ont peu d'action.
?doucine, nom donné aux petits bâtiments que l'on emploie à épier les mouvements de l'ennemi, à porter des
ordres, etc.
MOUILLAGE, lieu où un vaisseau peut jeter l'ancre.
(Voy. 1855, p. 18.) Un bon mouillage comprend l'abri;
car il ne suffit pas d'étre sur un fond très net et d'une
bonne tenue, il ne faut pas être exposé à l'action du vent,
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Du reste, ce terme est relatif : un vaisseau de haut bord
sera en sûreté dans un mouillage où un petit navire ne
saurait résister au gros temps.
MOUILLER, arrêter un vaisseau au moyen d'une ancre.
Cette manoeuvre facile est três brillante quand on a un
nombreux équipage : le vaisseau jette son ancre, cargue et
serre ses voiles, et s'arrête en un instant.

26!

NAB LE , trou pratiqué au fond d'un canot sujet à échouer,
et dont on se sert pour en faire égoutter l'eau. Quand le
bateau se remet à l'eau, on bouche le nable avec un tampon mobile qui porte le même nom.
`

NAGE. Ce mot exprime particulièrement l'action des
hommes sur leurs avirons. Les bancs de nage sont les
bancs des canotiers, des nageurs. La tente de nage est
celle qui est destinée à mettre les nageurs à l'abri. Nager
est synonyme de ramer.
NAULAGE, fret ou louage d'un navire. Ce mot est usité
surtout dans la Méditerranée. On dit aussi nolis.
NAVIGATION. La navigation maritime comprend le cabotage (voy. ce mot, 4840, p. 524), et la navigation hauturièreou en pleine mer (voy. Voyage de long cours,
1 840 , p. 527); celle-ci est le pilotage proprement dit ,
quoique la science du pilote ne doive être rien moins qu'étrangère à celui qui pratique seulement le cabotage. Dans
quarante-cinq de nos ports, il y a autant d'écoles publiques
de navigation, dites aussi écoles d'hydrographie. On y délivre, après examen, les brevets de capitaine au long cours
et de maître au cabotage.
NAVIRE. Ce mot s'applique en général à tout bâtiment
propre à naviguer sur mer. Navire! est le cri de l'homme

(Brig en pantenne , en signe de deuil, mouillé, vu par l'arrière.)

(Goélette pavoisée, mouillée, vue par le bossoir de tribord.)

en vigie pour avertir quand il découvre un bâtiment au
large. - Voy. un navire romain , 4855, p. 540; un navire
antique, 4856, p. 405 ; sur les vaisseaux au seizième siècle,
4858, p. 505; un navire scandinave, 4840, p. 460.
NEPTUNE, titre donné à certains atlas maritimes.
NOEUD. Il y a un si grand nombre de noeuds à faire aux
manoeuvres, que, pour les distinguer et pour qu'ils se fassent avec la promptitude du commandement, on a donné
à chaque noeud un nom différent : noeud droit, de pêche,

vaisseau dont on ne voit encore que les voiles a son bois noyé.
NUAIsoN, durée du temps ou du vent. On dit une nuaison de beau temps, une nuaisou de vent d'aval. La nuaison n'a pas de limites fixes; elle dure plus ou moins, selon
l'état de l'atmosphère; cependant il est d'usage de ne donner ce nom qu'à une certaine durée de temps fait.
NUMÉRAIRE, signal particulier adressé à un bâtiment
d'après le numéro qui lui est affecté dans une division, escadre, armée, convoi ou flotte. Il y a toujours dans le livre
des signaux un guidon qui porte le nom de guidon numéraire, qui sert à indiquer le nombre de lieues , de brasses,
les heures , etc., enfin toutes les quantités numérales; il
sert aussi à indiquer le chapitre du répertoire où se trouve
l'expression du signal.

MOULINS DE MARÉE. Voy. 1856, p. 566.
MOUSSE, jeune apprenti matelot, placé hiérarchique-

ment,au-dessous de l'apprenti marin.
MOYEN PARALLÈLE, latitude moyenne entre le départ
et l'arrivée. (Voy. Latitude. )
1\IURAtLLE, côtés d'un bâtiment depuis la flottaison jusqu'aux bastingages.

cornu, de bouline, de bois, d'écoute, de hauban, tour
d'anguille, tour mort, épissure, laguis, etc. - Pour les
noeuds de la ligne de loch , voyez Loch.
Nous, synonyme de naulage (voy. ce mot); nolissement, action de faire un nolis.
NOVICE. Le novice est au-dessus du mousse; il fait le
service de matelot, mais il n'en a pas la paie. Le titre de
novice n'est plus usité qu'à bord des bâtiments du commerce; dans la marine militaire, on les appelle aujourd'hui

apprentis marins.
NoYEn. On noie une terre, un bâtiment, lorsqu'on s'en

éloigne et que la convexité du globe en fait successivement
disparaître à la vue les parties inférieures. Une terre très
basse, qu'on ne voit que de très près, est noyée. -Un

OCTANT, instrument de réflexion propre à mesurer des
arcs, par conséquent des distances et des élévations dans le
ciel. L'octant est ouvert de 450 , que la réflexion des miroirs
porte à 90.
OEUVRES. Les oeuvres vives sont toute la partie du bâtiment rendue invisible par l'immersion; l'autre partie,
s'élevant hors de l'eau comme une muraille, se désigne sous
le nom d'oeuvres mortes,

a
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OFFICIERS. - Officiers de la marine. Voy. Amiral,
Vice-amiral , Contre-amiral, Capitaine- de_ vaisseau,
Capitaine de corvette, Lieutenant de -vaisseau, Enseigne
de vaisseau, Eléee.--Officier de manoeuvre , l'officier
chargé par le commandant d'un bâtiment de commander
la manoeuvre, sous sa surveillance, tontes les fois qu'il s'agit
de murmures générales. - Officier-major, l'officier attaché à l'état-major d' un amiral commandant ou d'un
major-général. - Officier de quart ou de garde, l'officier
chargé du service pendant le quart ou la garde. -- Officier
de signaux, l'officier chargé à bord du service des signaux.
- Officier chargé du détail. Voy. Lieutenant.- Officier
de batterie, officier qui, dans un combat ou un salut, commande le feu d'une batterie, et qui est chargé de l'instruction des canonniers, etc. --- Officiers mariniers; ce sont
les sous-officiers de la marine, c'est-à-dire les maîtres,
seconds maiu'es et quartiers-mitres. (Voy. Maistrance et
Mitre.) - Officiers d'administration. Ou donne ce nom
aux officiers du commissariat de la marine. - Officiers
marchands, officiers de la marine du commerce. - Officiers de port. Il existe pour la police des ports des capitaines et des lieutenants de port; ils sont chargés de veiller
à la liberté et sûreté des ports et rades (le commerce, de la
police sur les quais et chantiers , etc. - Officiers de santé.
Voy. Santé.
OREILLES n'Arean, ligne transversale qui termine la
patte d'une ancre. - Oreilles d'dne, taquets à double tète
séparés, appliqués en dedans de la muraille d'un grand
navire pour tourner les écoutes des basses voiles, etc.
ORGANEAU ou AIIGANEAU, anneau de-l'ancre; c'est aussi
un fort cercle de fer scellé dans les quais pour l'amarrage
des vaisseaux, et sur les caisses des corps morts.
ORIENTER, brasser une voile, haler ou filer les boulines,
les écoutes et les amures au point convenable pour que la
voile se présente sous l'angle le plus favorable possible à la
direction du vent. On oriente ati plus près pour serrer et
tenir le vent. On oriente vent largue pour faire le plus de
chemin possible. On s'oriente eu mer en rapportant sa position à des relèvements d'astres, de côtes ou d'îles à vue.
ORiv. L'orna -est une corde assez forte pour arracher
une ancre du fond, quelque bien mordue qu'elle soit. Un
bout de Porta est frappé sur la croisée d'une ancre de bossoir, et l'autre bout est aiguilleté sur la bouée. On se sert
de l'oriu pour lever l'ancre quand on le juge à propos, ou
pour la pêcher quand le câble casse.

PAPILLON. Voy. Cacatois, 1840 p. 324,
PAQUEBOT, tout bâtiment, quelle qu'en soit la forme,

dont la destination est d'aller et de venir d'un pays à l'autre
pour porter des lettres, des dépêches et des passagers.
PASSAVANTS. Ce sont, sur les vaisseaux de ligue, deux
passages, dont un de chaque bord, établis au-dessus des
canons pour communiquer d'un gaillard à l'autre.
PATACHE, petit bâtiment armé par la douane pour prévenir la fraude et courir après les fraudeurs.
PATARAS, faux haubans qu'on emploie pour doubler les
haubans des bas-mâts, -quand les mâts- ont besoin d'un surcroît d'appui.
PAUMELLE, petite plaque de fer, ronde, dont le voilier
se garnit la paume de la main pour pousser l'aiguille; cette
plaque est fixée sur un morceau de cuir, et l'ensemble prend
le nom de paumet.
PAuMovett. On paumoie un cordage quand on le fait
passer couramment dans la paume de la main.
PAvu.ioN. C'est le-drapeau des navires. Le pavillon de
poupe est toujours déployé sur les vaisseaux de l'Etat tant
que le soleil est sur l'horizon ; l'équipage se découvre quand
on le hisse et quand on l'amène, et c'est devant la garde
assemblée et au bruit de la mousqueterie que cette cérémonie a lieu. On le déploie en entier pour le capitaine de
vaisseau ; on en relève la queue pour les capitaines de corvette; il reste roulé sur le mat pour les grades au-dessous.
Le contre-amiral s'annonce par un pavillon carré au mât
d'artimon; le vice-amiral porte le même pavillon au mât
de misaine; l'amiral , au grand mât. On dit d'un vaisseau
sur lequel s'embarque un officier-général qu'il porte le pavillon de ce dernier. - Amener le pavillon, c'est le baisser
par déférence ou par force. Assurer son pavillon, c'est
tirer un coup de canon en le bissant. Mettre le pavillon en
berne, c'est le plier dans sa hauteur de manière qu'il ne
fasse qu'un faisceau ; c'est un signe de détresse, de deuil.
Baisser le pavillon, ou baisser pavillon, ou mettre pavillon bas, c'est céder ou se reconnaître inférieur à la personne à qui l'on se trouve comparé, avec qui l'on est en
concurrence, en contestation. Se ranger sous le pavillon
d'un amiral, c'est se mettre sous ses ordres. - Les pavillons de signaux sont de moindre dimension , de couleurs
variées, et ont chacun -un numéro. Les combinaisons de
ces pavillons forment des nombres et indiquent des chapitres; c'est à leur aide que l'on fait tous les signaux du livre
dit des signaux, et à cet effet oit les hisse le long de drisses,
d'une manière apparente et dans l'ordre voulu.
PAVOIsEn, orner un navire de ses pavois. Les pavois
PAGALE (En ), avec précipitation et sans ordre. Mouiller
en. pagaie, laisser tomber l'ancre lorsque le moulent n'est étaient de longues bandes de gros drap que l'on étendait
tout autour du bâtiment, sur les frontaux et sur les batayoles
pas encore arrivé, etc.
PAGAIE, sorte d'aviron très court et large de pelle pour des bunes. Chaque nation avait sa couleur : nos pavois
étaient bleus, -bordés de jaune; ceux des Anglais étaient
faire marcher les pirogues.
PALAN. Cet appareil, destiné à multiplier les forces, se rouges, bordés de blanc. Aujourd'hui le pavoisement se
compose d'un cordage qu 'on nomme garant et de deux fait avec des pavillons disposés da haut en bas de chaque
côté des mâts, avec autant de symétrie que possible pour les
poulies,
PALANQurN, manoeuvre qui passe dans le bout d'une couleurs et les grandeurs. On ne pavoise que lorsque le
vergue de hune, et qui se rend à une patte située sur la navire est à l'ancre, et seulement à certains jours de fête
ralingue de chute, immédiatement au-dessous de la patte ou de cérémonie. (P. 261.)
du dernier ris. Le palanquin passe à la tête du mât de hune
PûCRE. Nous avons consacré un assez grand nombre
et se rend sur le gaillard. Cette manoeuvre est à itague ; elle d'articles à la pèche en mer. Voy. nos Tables.
a pour objet de soulever la ralingue de chute, afin qu'on
PÉNICHE, grande et légère embarcation de guerre, à
puisse facilement prendre les empointures des ris, rames et à voiles, non pontée, ordinairement bordée à clin.
PANNE. Voy. 1833, p. 187.
On s'en est beaucoup servi en France pendant les guerres
Puri NNE (Fu), état de désordre dans lequel se trouve de la révolution et de l'empire. Il y en avait rie différentes
un bâtiment qui a souffert des avaries dans un combat, ou grandeurs et diversement armées. Celle que notre gravure
par suite d'un mauvais temps ou d'un accident quelconque. représente (p. 264) est mâtée en lougre; elle mon te, à l'avant,
Les voiles sont en pantenne lorsqu'elles sont déchirées ou une caronade sur pivot, et cinq pierriers de chaque bord.
mal orientées, les vergues brassées sans uniformité. On met
PENoN. Le penon marque la direction du vent: il se comun navire en pantenne, en signe de deuil, à la mort du pose d'un fil passé dans plusieurs morceaux de li gue garnis
capitaine ou de l'armateur : les vergues brassées et apiquées de petites plumes. On l'attache à une petite verge en cuivre
que l'on place sur la lisse du gaillard, à vue du timonier.
en contre-sens, et le pavillon à mi-mat. (Voy. p. 261.)
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PERDRE. Un vaisseau qui, en louvoyant, n'attrape que
sous le veut de l'endroit où il a viré l'autre fois, a perdu.
En général, tomber sous le veut, c'est perdre.
PERROQUET. Le niât de perroquet est le troisième en
élévation ; porté par le mât de hune, il supporte lui-même
le mât de cacatois. Les voiles des perroquets servent dans
les beaux temps. Lorsque le vent, trop violent, menace de
les déchirer, on les serre sur leurs vergues et ou les envoie
sur le pont , afin de ne pas fatiguer le haut de la mâture
dans les roulis et les tangages.
PERRCGDE. A bord des bâtiments à trois mâts, ou appelle
ainsi le troisième perroquet, pour le distinguer du grand
et du petit perroquet.
PHARE. Voy., sur les phares, 1834 , p. 385; 1836, p. 49.
- Quelquefois on désigne sous le nom de phare un mât et
tout ce qu'il porte ou qui y tient : le phare d'avant, le
phare d'arrière, c'est-à-dire les voiles, mâts, vergues,
cordages, du mât de misaine ou du grand mât.
PIBLE, niât d'une seule pièce, d'un seul brin, depuis le
pied jusqu'à la tète. Le mât à pible n'a ni hune ni barre.
PIERRIER , petit canon du calibre d'une livre de balle,
monté sur un pivot, et que l'ont introduit dans un chandelier fixé sur la muraille extérieure du navire pour en faciliter le pointage dans_toutes les directions; on en garnit
aussi les hunes. Lorsqu'une embarcation est détachée d ' un
navire pour une expédition présentant quelque intérêt, on
l'arme de pierriers.
PIÉTAGE , chiffres sur l'étambot et sur l'étrave pour connaître le tirant d'eau d'uni vaisseau.
PIGOU, chandelier de roulis, fait de manière qu'il ne
puisse se renverser : il se termine en une pointe aiguë sur
laquelle ou le plante en le piquant dans le bois; et immédiatement au-dessous de la bobèche il a une branche aussi
fort aiguë, par laquelle on le fixe en le fpiquant latéralement
sur la muraille, sur un montant, un fronteau, partout enfin
où ou ne peut le piquer verticalement.
PIGGULtf:RE, bateau disposé intérieurement, maçonné,
garni de fourneaux, pour faire chauffer le brai et le goudron. On envoie une pigoulière sur rade aux ordres d'un
vaisseau qui fait des réparations et qui ne vent pas entrer
dans le port. - C'est aussi le nom des fourneaux en maçonnerie construits à terre pour le même usage.
PILOTAGE. Le pilotage consiste à savoir prendre la hauteur des astres au-dessus de l'horizon pour en conclure
latitude, angles horaires, azimuths, etc.; à observer la variation, mesurer le sillage, estimer la dérive, corriger l'estime de la route et du chemin; observer les distances du
soleil à la lune et aux étoiles, pour avoir la longitude; faire
des, relèvements, mesurer des angles, dessiner des vues de
terre, sonder, etc. C'est la science du navigateur.
PILOTE. Pilote haut crier, pilote côtier, pilote lamaneur. Le grade de pilote hauturier a été supprimé en 1791,
et ses fonctions se sont réparties sur tous les officiers de
l'escadre, de la division, ou du bâtiment. A la suite de l'émigration, qui désorganisa le cadre des officiers de vaisseau,
notre marine trouva parmi les pilotes hauturiers d'excellents officiers; plus tard ils fournirent en grande partie les
amiraux et les officiers supérieurs de la marine impériale.
Le chef de timonerie (voy. ce mot) a conservé, à bord
des bâtiments de l'Etat, une partie des fonctions de l'ancien pilote hauturier. -Le pilote côtier est un maure ou
patron naviguant pour le petit cabotage, et qui a une connaissance spéciale de certaines côtes et de certaines parties
de mer. Il eu est embarqué un à bord des bâtiments de
guerre, et une fois hors des côtes, il est attaché au service
de la timonerie..- Le pilote lamaneur est reçu et commissionné pour l'entrée et la sortie de toute espèce de bâtiments; il exerce dans les rades , baies, rivières , havres, etc., compris dans une circonscription déterminée.Ou donne, par extension, le nom de pilote aux atlas qui
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contiennent des cartes et plans de côtes, et des instructions
pour diriger les navigateurs : le Pilote du Brésil, le Pilote
de la Manche, etc.
PILO'rtN. A bord des bâtiments de guerre, les apprentis
marins les plus instruits sont attachés comme pilotins au
service de la timonerie; ils veillent l'horloge, aident à
faire des signaux, à jeter le loch, à sonder, etc. Sur les
bâtiments du commerce au long cours, les pilotins sont, en
général, des jeunes gens que l'on destine à devenir officiers
de la marine marchande.
PINCER LE VENT, serrer le vent le plus possible sans
fasier, profiter des risées quand elles adonnent, lancer au
vent quand le vaisseau a bon sillage, en un mot s'élever au
vent. - Pincer la marée, c'est , étant au plus près du
vent, pouvoir prendre la marée par le côté sous le vent de
la pince; c'est un grand avantage, et qui sert beaucoup à
s'élever au vent.
PINGRE , navire portant une petite poupe en cul-depoule , et gréé à trait carré. Le pingre n'a pas de guibre.
PINQUE, petit navire à trois antennes et à varangues
plates; il tient du chebec, et ne se voit que dans la Méditerranée. ,
PIQUER. Piquer l'heure , c'est frapper autant de coups
sur la cloche qu'il y a de demi-heures écoulées dans le
quart. - Piquer au vent est le synonyme de pincer le vent.
PtItATE. C'est le brigand ou écumeur de nier; on le désigne aussi sous le nom de forban. (Voy, p. 223. )
PIROGUE. La pirogue du sauvage, faite d'un seul tronc
d'arbre, est le premier rudiment des constructions navales.
(Voy. pirogue de la Nouvelle-Zélande, 1833, p. l92 ; pirogue du Sénégal, 1856, p. 46.) - On emploie pour la pêche
de la baleine des embarcations dites pirogues baleinières;
elles vont indifféremment à la voile ou à l'aviron.
PLAT-BORD, bordage large et épais placé sur la tête des
dernières allonges, et recouvrant tout l'intervalle formé
par l'échantillon de la membrure et l'épaisseur des bordages
extérieurs et intérieurs du vibord.
PLATE-FORME, plancher volant. Il p en a plusieurs dans
un vaisseau. Les principales sont : la plate-forme du chirurgien; c'est sur elle que l'on place les blessés dans un
combat pour recevoir les secours de l'art; cette plate-forme
est dressée dans la cale, hors de l'atteinte des boulets; celles de la soute aux poudres, de la cambuse, du magasin
général, etc.
PLE'r, pli rond d'un câble cueilli.
PLONGEUR, homme exercé à rester quelques minutes
sous l'eau pour y travailler, visiter la carène d'un navire, le
fond, amarrer un grelin sur une ancre, etc. -Voy., sut' la
cloche à plongeur, 1853, p. 60.
POINT, détermination du lieu où l'on se trouve sur la
carte , latitude et longitude du lieu où l'on est arrivé. Point de départ, lieu marqué sur la carte la dernière fois
qu'on a fait le point, et qui était alors le point d'arrivée.
Point observé, celui qui est la conséquence d'observations
faites sur les astres; et point estimé, celui qui se déduit de
l'appréciation du chemin parcouru et calculé suivant les
directions vers lesquelles a gouverné le navire.
POLACRE ou POLAQUE, bâtiment naviguant principalement dans la Méditerranée, et dont la construction n'a rien
de particulier. La polacre n'a point de figure; elle a un
éperon comme celui des chebecs; du reste elle est mâtée à
pible et trait carré.
PONANT. C'est l'occident. De ce mot vient Ponantais,
nom donné aux marins des ports de l'Océan par ceux de
la Méditerranée.
PONT, nom que l'on donne aux planchers d'un bâtiment.
Les petits bâtiments n'ont qu'un pont; les frégates, les corvettes en out deux; les vaisseaux de ligne en ont trois, non
compris les faux-ponts et les gaillards. C'est sur les ponts
que s'établissent les batteries. Le pont inférieur s'appelle
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premier pont; c'est celui qui porte la première batterie
d'un vaisseau. Dans l'usage, le plancher supérieur, nommé
autrefois tillac, conserve seul le nom de pont; Ies autres
ponts sont appelés batteries. Les embarcations ne sont point
pontées.
PONTON, grand bâtiment carré, un peu plus long que
large, à fond plat et à quatre faces droites, qui sert dans les
ports à différents usages. Il est d'une forte construction,
porte un seul mât, et deux cabestans, montés l'un en avant,
l'autr e en arrière. Cette espèce de ponton devient rare,
parce que l'on peut employer aux moues usages de vieux
vaisseaux ou de vieilles frégates rasés, qui alors reçoivent
aussi le nom de ponton. Nous n'avons pas besoin de rappeler ce que furent les pontons anglais pour nos soldats
prisonniers; chacun s'en souvient en France, aussi bien que
de cette parole de Napoléon se découvrant devant un convoi de prisonniers : « Honneur au courage malheureux! »
PORT, lieu sur une côte où la mer, s'enfonçant dans les
terres, offre aux bâtiments un abri contre les vents et les
tempêtes; villes battes auprès d'un port, autour d'un port;
port de nier, port naturel; port artificiel, formé par des
môles ou des jetées en nier. - Un port de toute marée est
celui où les navires peuvent entrer en tout temps, parce
qu'il y a toujours assez de fond; un port de marée, celui
que la nier en se retirant laisse à sec; un port de barre,
celui dont l'entrée est fermée par un banc de sable ou de
roche.
PORT[. IIAUttNS. Voy. Haubans, p. 156.
PoR'ee-volx. Il y a plusieurs espèces de porte-voix :
l'un que l'ou nomme braillard, et dont on se sert le plus
ordinairement; c'est le porte-voix de l'officier de quart. Un
second, composé de deux tubes rentrant l'un dans l'autre,
dans le genre (Ies lunettes, et à l'aide duquel on se fait
entendre d ' un bâtiment à un autre, Enfin il y a des portevoix (le combat, qui descendent verticalement en traversant
les ponts, dans les batteries, pour y transmettre les ordres.
POl'rULAN, livre oit l'on traite de la naviation_suj' les
côtes; c'est le guide des pilotes côtiers.
POSTE-AUX-cnoTx, nom du petit canot affecté à la provision journalière pendant le séjour en rade.
Paur,At5[, espèce de tillac, partie en caillebotis, faisant
saillie en dehors de l'étrave d'un grand bâtiment, et placé
entre les écharpes sur l'éperon, s'élevant vers l'avant en
suivant les contours des lisses; sa hauteur commence au
coltis, au niveau des seuillets de la deuxième batterie.
PouLIE. On place une poulie partout où la force à employer sur un cordage exige que la transmission s'opère
sur une multiplication de retours de ce cordage. - On
appelle poulierie, dans les ports, l'atelier où les ouvriers
font les poulies, e,t poulieur l'ouvrier qui fait les poulies.
l'ourle, face de l'arrière du vaisseau; l'opposé de la
proue. La poupe est ornée de galeries, bouteilles, fenétaes,
sculptures, peintures; on y lit le nom du bâtiment, et elle
est surmontée par le couronnement. On commence à donner la forme ronde aux poupes de nos grands navires, qui
jusque là avaient été de ferme dite carrée. La France possède un vaisseau de guerre, l'inflexible, et quelques frégates, d'après ce nouveau modèle.
Plume:, bâtiment à fonds plats, pouvant être armé de
pièces d'artillerie d'un fort calibre.
PRÉFlelNTE, ceinture de très fortes planches de chêne,
qui règne de bout en bout à l'extérieur d'un vaisseau, et
qui consolide ses liaisons.
PRÉFECTURE MAn1TIME, arrondissement maritime ad ministré par un officier-général de la marine qui porte le
titre de préfet. Il y a cinq arrondissements maritimes en
France, et les chefs-lieux sont :-Cherbourg, Brest, Lorient, Rochefort et Toulon. C'est par erreur que, dans ce
vocabulaire, nous avons donné le mot Département maritime pour celui d'Arrondissement maritime.

PRÉLARTS, grosses toiles peintes ou goudronnées servant à recouvrir les panneaux des écoutilles et caillebotis
pour empêcher l 'eau de pénétrer dans l'intérieur du navire.
Puis, au Pnus Puàs, route d'un bâtiment qui vécu s'élever à l'origine du vent. Eure au plus près du tenu, c'est
avoir, dans un bâtiment, les vergues brassées sous l'angle
le plus aigu possible avec la quille relativement au gréement des mâts. - Près et plein ! est un commandement
que l'on fait au timonier pour lui dire de ne pas chicaner
le vent, mais aussi de ne pas t rop porter, de tenir la voile
pleine et aussi prés que possible. - On dit de cette allure :
Aller au plus près, Courir au plus près, Tenir le plus
près, Allerd la bouline.
Pnouu, avant du bâtiment , l'opposé de la poupe. La
proue se termine par la figure du navire.

tiN ORIGINAL.

Le docteur King, tflii fut évêque de Chichester, raconte,
dans le recueil qu'il a fait des Anecdotes de son temps, le
trait suivant d'un homme de sa connaissance, nommé Howe.
Le j our de ses noces, 11•I quitta sa 1fer.ItutlC
mm e, disant
llt qu'il elatt
obligé d'aller à la Tour où des affaires l'appelaient. Quelques heures après, elle reçut un billet de lui, dans lequel
il lui apprenait que des circonstances imprévues le forçaient
de partir pour la Hollande, et qu'il serait de retour dans
trois semaines ou un mois. Pendant dix-sept ans sa femme
n'entendit plus parler de lui.
Or, pendant ce prétendu voyage , il était allé s'établir
à l'extrémité de la rue où demeurait sa femme, dans la
maison d'un charbonnier, sous un autre nom que le sien.
Trois ans après sa disparition , sa femme adressa une
pétition au parlement pour nommer des arbitres qui
réglassent les affaires de son mari, dont la vie ou la mort
était incertaine, et lui assurassent des moyens d'existence.
II suivit avec beaucoup de sollicitude les détails et les progrès de cette affaire , (lui se termina comme le désirait sa
femme. Sept ans après, il fit connaissance avec le propriétaire de la maison qui se trouvait en face de celle qu'habitait sa femme, et se lia étroitement avec lui pour avoir
occasion d'observer sa femme de plus près. Il avait coutume de fréquenter la meme église qu'elle et tous les lieux
où il pouvait la rencontrer; en un mot, il ne la perdait de
vue que le moins possible. Enfin , l'anniversaire même du
jour de son départ, et dix-sept ans après, il retourna auprès d'elle et vécut avec elle de la même manière que s'il
ne l'eût jamais quittée.
Jamais il ne voulut avouer, 'néant à ses plus intimes
amis, les motifs de cette étrange conduite. Peut-être n'en
avait-il pas eu ou n'osait-il pas les avouer.
BUREAUX
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ÉTUDES D'ARCHITECTURE EN FRANCE,
OU NOUONS RELATIVES A L ' ACE ET AU STYLE DES MONUMENTS (ÉLEVÉS A DIFFE.nENTES Ea'OQt:ES
DE NOTRE HISTOIRE.
ÉPOQUE DE LA RENAISSANCE.
(Suite. - Voyez pag. 12r, 193, 225.)
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(Epoque de la Renaissance. - Château de Chambord, près de P,lois. )
Si les riches négociants comme A ngo , ou les puissants
dignitaires comme Duprat, si les courtisans et les seigneurs
élevaient à l'envi de somptueuses et riches habitations,
c'est que le roi lui-même leur en avait donné l'exemple en
couvrant la France de châteaux, de palais, dont la magnificence était sans bornes. Avant de décrire le château de
Fontainebleau, le plus important de tous et celui que
François I affectionnait particulièrement , nous avons
voulu, par la description détaillée de ceux de Chambord
et de Madrid, faire bien comprendre quelle impulsion ce
roi avait imprimée à l'architecture dans les nouvelles et
fastueuses constructions qu'il entreprenait de tous côtés
avec une passion et une ardeur jusqu'alors sans exemple.
CIIATEAU DE CHAMBORD.
Chambord, autrefois Camborium, est situé à I6 kilomètres à l'est de Blois et à 4 kilom. de la Loire, dans un
pays boisé de tous côtés. Les comtes de Blois y avaient
sans doute établi originairement un castel servant de rendez-vous de citasse. François 1, qui aimait à se livrer à ce
plaisir royal, ne pouvait choisir un site plus favorable à ses
goûts pour y élever un château; l'emplacement dont il fit
choix se trouve au milieu d'un parc de 5 000 hectares clos
de murs et percé de belles avenues. La rivière du Cosson,
qui traverse cette vaste propriété et passe près du château,
permettait aussi de se livrer au plaisir de la pêche.
Tome x.- AouT

Le château se compose d'un vaste terre-plein quadrangulaire, entouré de constructions de trois côtés, reliées par
des alles au corps de bâtiment principal oit donjon , qui
occupe le centre d'une des faces.
Nous avons vu , en étudiant les const r uctions civiles des
époques précédentes, que souvent on avait fait l'application
de détails gothiques à des bâtiments dont la disposition
était conforme aux nouveaux usages. Dans le château de.
Chambord on voit, au contraire, une disposition tout-à•fait
analogue à celle des châteaux féodaux des siècles précédents, tandis qu'on a fait choix de détails d'architecture
dont le goût et la délicatesse portent le cachet du style
moderne. C'est ainsi que dans les époques de-fusion l'art
procède par des tâtonnements de tout genre, n'osant lus
s'affranchir brusquement des traditions dont les exemples
antérieurs lui ont laissé l'héritage.
Ainsi que nous l'avons dit, le corps principal du château forme un véritable donjon (c'est ainsi que Ducerccan
le nomme lui-même), et l'enceinte, flanquée d'une grosse
tour à chacun de ses angles, ressemble tout-à-fait aux
enceintes fortifiées des manoirs du moyen-âge.
Le château de Chambord peut donc être considéré comme
un ancien château français habillé à la Renaissance, et offre
par cela même un des exemples les plus curieux de ces constrttcl ions de style mixte qui furent élevées 'en France
au commencement du règne de François 1, avant que le
goût français ait été définitivement fixé.
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Les architectes du château ôte Chambord, tout en se
On a voulu' attribuer la construction de Chambord at
Primatice, mais nous ignorons sur quelle autorité une telle conformant à l'ancienne disposition en spirale ou en vis,
opinion a pu être fondée;-car, selon Vasari, le Primatice semblent avoir voulu faire une merveille en ce genre dans
serait venu en France en 1531 , et d'après Bartolomeo la conception neuve et originale du grand escalier central
Galegtti, dans son Traité des hommes illustres, ce ne se- de ce château. Outre cet escalier principal , on en avait
rait méme qu'en 1559. Or, le château de Chambord a été ménagé de plus petits et de plus cachés dans plusieurs
commencé en 1523; d'où l'on peut conclure avec certitude parties de cette vaste construction, dont les dégagements
que Primatice est resté étranges à sa construction première. multipliés et secrets étaient parfaitement appropriés aux,
Primatice d'ailleurs-était bien plutôt peintre qu'architecte. habitudes mystérieuses et défiantes du prince et des courC'est comme tel que Vasari en parle quand il mentionne tisans.
ses différents travaux, et parmi ceux qu 'il fit en France,
Le château de Chambord est bâti en pierres de Distant
su contente de parler de ce qu'il exécuta it Fontainebleau et de Ménars, espèce de pierre très blanche , très tendre
et a Meudon. Si Primatice exerça une direction sur les quand on la travaille, et qui acquiert une grande dureté à
constructions exécutées sous le règne de François I , ce ne l'air. Le caractère de cet immense édifice consiste, comme
doit être seulement qu'à dater de 1541 , époque à laquelle nous l'avons observé, dans une ordonnance d'architecture
il fut nommé surintendant des bâtiments royaux après la assez fine et délicate, appliquée sur des masses lourdes et
presque barbares. Chacune des tours du donjon à 19' »,1911
mort du Rosso.
Nous sommes donc disposés à croire que l'architecture de diamètre. Mais ce qui caractérise tout particulièrement
du château de Chambord est l'oeuvre d'artistes français ce château déjà très remarquable sous plus d'un rapport,
qui, dans la conception de l'ensemble, sont restés sous ce sont les prodigieuses et innombrables constructions qui
l'influence des habitudes et du goût qui régnaient encore surgissent au-dessus des combles et des terrasses, et, par
dans les constructions de cette époque; et il faut conve- leur blancheur, se détachent alternativement'snr les arnir que , si clans l'emploi du nouveau style décoratif ils doises des couvertures, ou sur le ciel. Là, sans contredit,
témoignèrent de quelque inexpérience par l'imperfection dans cet assemblage unique de cheminées, de lucarnes, de
de certains détails, ils firent preuve d'une grande habileté tourelles et de clochetons, ainsi multipliés et décorés de
deus la disposition et la décoration de l'escalier central , découpures dentelées et de sculptures de toute espèce, on ne
dont la grande et juste célébrité s'est perpétuée jusqu'à peut méconnaître un reste de Ce goût gothique qui se complaisait "dans l'emploi de pinacles, de pyramidions de toute
notis'
Ducerceau, dans sa description du château de Cham- sorte, .et dont les artistes se sont plus à reproduire ici l'effet
bord, parle de l'escalier avec éloge; il en vante le couron- par tous les moyens dont ils pouvaient disposer. A part la
nement, qui s'élève pyramidalement au-dessus des combles lanterne à jour du grand escalier central, qui semble avoir
été plus motivée que tout le reste, et dans la composition de
et des terrasses comme un monument.
Cet escalier en spirale est à doubles rampes superposées, laquelle on doit reconnattre un certain art, il faut, avouer
dont la disposition est telle gtte deux personnes peuvent y que toutes les autres superfétations dont on a surchargé la
monter en mérite temps sans se rencontrer. La cage toute partie supérieure du château de Chambord, et qui lui donà jour est composée de pilastres qui suivent le rampant. nent un aspect si étrange, doivent être réprouvés par un
Situé au centre même du château, il donne accès , à cha- goùt sévère et pur qui ne saurait admettre en ateltiteeture
que étage, à quatre grandes salles qui s'étendent jusqu'aux que ce qui est autorisé par la raison. Dans l'intérieur des
murs de face et servent elles - mêmes d'antichambres à appartements, jadis décorés de fresques de Jean Cousin, et
dans lesquels François I avait formé une galerie des porquatre appartements complets.
André Duchesne dit, en parlant du château de Cham- traits des principaux savants de l'Europe, on ne retrouve
bord :., Riche d'un escalier qui n'a point son pareil en la plus aujourd'hui aucune trace de décoration, et l'on cherFrance; estre tellement et si largement composé qu'un cherait en vain la vitre célèbre sur laquelle ce roi galant
r grand nombre d'hommes y peuvent monter et descen- avait tracé de sa main ces deux vers si connus :
» dre diversement et en même temps sans s'entrevoir, et
Souvent femme varie,
„ pour estre l'un de ses côtés industrieuseutent dérobé de
Mal habit qui s'y fie.
„ l'autre. »
Les deux seules pièces qui aient conservé leur décoBlondel, dans ses leçons d'architecture, dit, au sujet du
mome escalier : « On ne peut trop admirer la légèreté de ration primitive sont la grande chapelle et l'oratoire qui
son ordonnance, la hardiesse de son exécution, et la dé- est un chef-d'oeuvre de sculpture. Durant le règne de
R François 1, on prétend que 1,800 'ouvriers travaillèrent
» lice Lesse de ses ornements. »
L'art de disposer les escaliers dans les bâtiments fut sans relâche pendant douze ans à la construction de Chamlong-temps stationnaire. Pendant toute la durée du moyen- bord sans pouvoi r l'achever; il fut continué sous Ilenri Il
âge on ne pratiqua absolument qu'un seul genre d'escalier: et sous ses successeurs jusqu'à Louis X1 V, sans avoir
ce fut l'escalier en vis ou en spirale, placé ordinairement ' jamais pu être entièrement terminé. La salamandre, la
dans des tours saillantes; on ne croyait pas possible alors devise: Nutrisco et extinguo, et les 'F couronnées, sont
de comprendre un escalier clans l'intérieur des-bâtiments am témoignage du règne de François 1. Les I) et les Ii eusans en interrompre la communication et nuire à leur corn- , lacés, accoutpagnés de croissants et de la devise : Ponce
modité. Les escaliers de Bougtheroulde à Rouen, de rhô- ! totem impleat orbem, constatent les tr avaux faits par
tel de Cluny et de celui de la Trémouille à Paris, ceux du Henri Ii, et enfin, le soleil et la devise Nec plur'iâus
château de Gaillon , etc., étaient eu vis. Sous Louis XII , impur, prouvent que Louis :IV aussi fit travailler à ce
on commença à construire des escaliers à rampes droites ; château royal. On sait que, sous la restauration, une société
mais ceux de la Cour des comptes et de la Sainte-Chapelle, de souscripteurs en avait fait don au duc de Bordeaux.
qui datent de cette époque, font voir qu'on continuait encore à considérer les escaliers comme des hors-d'oeuvre qui
CHATLAL' uu SIADn1O, :1.u sons oc BOULOGNE.
devaient élue placés en dehors, des constructions. Au chàtenu de Nautouillet, l'escalier qui conduit à la chapelle est Ce fut vers 1530 que François 1 ordonna la construction
à double rampe droite à l'italienne : c'est peut-être le plus du château de Madrid, destitue à lui servir de rendez-vous
ancien exemple d'escalier ainsi disposé qu'on puisse fîtes . de chasse. Ce château, a cause de sa situation , s'appelait
aussi le château de Boulogne, ainsi que le désigne I)ucerdans nos habitations du seizième siècle.
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ceau dans son Recueil des plus beaux bâtiments de France,
publié par lei en 1576.
François I était tellement impatient de jouir de cette nouvelle demeure , qu'il en habita une partie avant même
qu'elle fût achevée. II se plaisait à y prolonger son séjour; et
quand il séjournait dans ce château , il voulait rester inaccessible à la foule importune des visiteurs. Il s'y livrait à
l'étude (les sciences et (les arts en société d'un petit nombre
de savants et d'artistes distingués.
Les courtisans , blessés de l'éloignement dans lequel ce
prince les tenait de sa personne en ne les admettant pas
dans cette royale retraite, et faisant allusion au temps de
sa captivité, pendant laquelle on ne pouvait parvenir à le
voir qu'avec de très grandes difficultés, donnèrent par
épigramme au château de Boulogne le nom (le la ville
dans laquelle ce prince avait été prisonnier, et l'appelèrent le château de Madrid, nom qui lui est resté. C'est
donc bien à tort que plusieurs écrivains ont dit que ce château avait été ainsi nommé parce qu'il avait été élevé sur
le modèle de celui qui servit de prison à François I à
Madrid, en Espagne. Outre qu'il y aurait lieu de s'étonner
que ce roi eût eu l'idée (le se faire bâtir un château (le plaisance en souvenir et à l'imitation d'une prison où il avait
langui plus d'un an, il est à remarquer que le palais qui servit
de séjour à François I pendant saacaptivité, et le château (te
Boulogne, n'ont jamais eu entre eux aucune ressemblance.
La forme du château de Madrid était plus longue que
large; il était entouré de fossés. L'entrée principale était
au nord, vers Saint-Cloud; la face postérieure au midi,
vers Neuilly. Le château, de 20 mètres de long sur 8 mètres de large, était élevé au centre d'un plateau rectangulaire, sur un soubassement contenant des offices et des cuisines voûtées, très remarquables par leur grandeur et leur
construction; il en reste encore quelques voûtes" Quatre
petits pavillons saillants divisaient chacune de ses façades
en trois parties. Sur chacun de ses pignons on avait pratiqué des escaliers en vis dans une tourelle ronde et saillante.
II y avait quatre étages, dont les deux premiers avec portiques en arcades ornés de colonnes engagées. Mais ce qui
faisait de ce château un édifice à part et vraiment remarquable , c'était le système général de décoration en terre
cuite colorée et émaillée qu'on avait adopté sur ses façades,
et même sur les tuyaux extérieurs des cheminées. Ce genre
d'ornements, distribués avec goût dans les diverses parties de cette architecture, devaient produire un effet vraiment merveilleux. (Voy. 1841, p. 57, 51ô.)
Les intérieurs du château de Madrid ne présentaient pas
moins d'intérêt, et étaient décorés avec le même art. Les
cheminées, les plafonds, les parquets, les lambris, étaient
d'une extrême richgsse et d'une grande beauté, ainsi qu'on
peut en juger d'après les dessins conservés et publiés par
l'architecte Ducerceau.
L'ameublement était somptueux et recherché; on y remarquait particulièrement deux superbes tapisseries tissues
d'or et de soie, qui avaient coûté 120 000 francs : elles représentaient, l'une la vie de saint Paul, l'autre le triomphe
de Scipion. La salle principale du château était ornée de
superbes bas-reliefs de César della Robbia, représentant les
Métamorphoses d'Ovide. Ce mélange de sujets empruntés
soit à l'histoire, soit à la mythologie ancienne, et de sujets
chrétiens, était, comme nous l'avons déjà (lit, très général
en ce temps-là en Italie et en France; les papes, d'ailleurs, en donnaient eux-mêmes l'exemple : Léon X a fait
peindre dans son propre palais, par Raphaël, l'École d'Athènes en face (le la Dispute du Saint-Sacrement , et le
Parnasse antique en face du Miracle de Bolsène. A la
mort de François I , en 1547, la façade du midi et les
deux pignons du château de Madrid étaient élevés et habités, niais la façade du nord était restée inachevée. Ce fut
sous le règne de Henri II, vers 1550, que Philibert De-
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lorme , architecte de ce roi, fut chargé d'achever les deux
étages supérieurs de cette façade, ainsi qu'il le dit lui-même
dans son ouvrage publié en 1567. Dans ce même ouvrage,
il blâme l'emploi de la terre émaillée dont on avait fait
usage dans la décoration des trois façades terminées de ce
château, exécutées sons François I, et dit qu'il s'est bien
gardé de l'employer dans la façade du nord. C'est sans
doute à cause de cette répugnance pour les ornements en
terre émaillée que Philibert Delorme et d'autres après lui
avaient dit que le château de Madrid était un château de
faïence. Nous sommes loin de partager l'opinion de Philibert Delorme à cet égard. De tout temps on s'est plu ri
marier de brillantes couleurs aux formes de l'architecture;
et si nous ne craignions pas (le trop nous écarter de notre
sujet, nous ne manquerions pas de nombreux exemples,
pris à toutes les époques de l'art, pour prouver que le système de coloration extérieure appliquée à l'architecture ne
saurait être réprouvé, et peut au contraire y ajouter un
grand charme quand on en fait un judicieux emploi.
Les personnes qui ont été assez heureuses pour voir le
château de Madrid, et nous en connaissons , nous ont assuré que l'ensemble de ces façades revêtues de faïences aux
couleurs vives et à l'émail éclatant produisait un effet admirable et dont on ne sau rait se faire une juste idée.
Ce goût particulier pour la sculptu re en terre émaillée
nous était venu de l'Italie, où elle avait été inventée par le
célèbre Lucca della Robbia , né en 1588, et chef de cette
nombreuse famille della Robbia, qui excella dans cet art
spécial de la sculptu r e en terre cul te. (V.185!), p. 89.) Vasari,
qui parle de tous les membres'de cette famille , dit que Jérôme della Robbia exécuta de nombreux travaux à Madrid:
or il le cite auparavant comme très habile à travailler le
marbre, la terre et le bronze, d'où on petit conclure que ce
furent des travaux de ces différents genres qu'il a pu exécuter. Mais nous avons déjà cité les Métamorphoses d'Ovide,
attribuées à un certain César della Robbia dont Vasari ne
fait aucunement mention; et de plus, dans le compte des
dépenses (le ce château, on trouve encore les ouvrages en
terre cuite émaillée , par César della Robbia portés pour
une somme totale de 3886f)livres (environ 388 260 fr.).
Il faut donc croire, ou qu'il y a eu erreur de prénom , ou
que Vasari a omis de parler de ce César della Robbia, et
supposer que César et Jérôme della Robbia ont travaillé
conjointement à Madrid.
L'art de la sculpture en terre émaillée de différentes
couleurs acquit bientôt un grand développement en France,
qui, grâce au célèbre Bernard de Palissy, n'eut plus rien à
envier à l'Italie dans ce genre. François I accorda une
grande protection aux travaux de cette nature, et fit établir
à Limoges une manufacture d'émaux sous la direction de
Léonard Limosin; il fonda en même temps à Rouen une
fabrique (le terres vernissées sous la direction de Bernard
de Palissy.
Les distributions intérieures du château de Madrid n'avaient pas la grandeur et la majesté d'une habitation
royale; elles étaient plutôt appropriées à la mystérieuse
destination que François I leur avait donnée. Cette ret raite
royale , entourée de larges fossés , isolée au centre d'un
petit parc fermé, boudé d'un côté par la Seine, et renfermé
lui-même dans le bois de Boulogne , se trouvait ainsi à
l'abri des regards indiscrets, et parfaitement convenable
pour s'y livrer, clans une douce solitude, à tous les délassements de l'esprit.
Le château de Madrid fut successivement habité par
Henri Il, Charles IX, Henri III, Henri IV et Louis XIH.
Ce dernier roi vint s'y établir pour éviter la contagieuse
épidémie qui était survenue à Saint-Germain-en-Laye en
1656. Louis XI V, habitué aux magnificences de Versailles,
ne pouvait pas ' router Madrid digne de lui. Dès lors Madrid cessa d'étre habité par la cour; on y donnait des Io-
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gements de faveur à des personnes de marque. Le dernier
habitant de ce château fut M. de Rosatnbeau, premier président au parlement de Paris, gendre de M. de Malesherbes, ministre et défenseur de Louis XVI.
De domaine royal le château de Madrid devint domaine
national , et comme tel il fut mis en vente et adjugé pour
être démoli au prix de-13-18205 livres assignats, représentant alors 200 00i1 francs environ. L'adjudicataire vendit
séparément les boiseries, les plombs, les fers et les marbres; quant aux objets en terre vernissée, ils furent vendus
à un paveur, pulvérisés et convertis en ciment. Après ce
dépouillement, ce méute entrepreneur démolisseur imagina
pour plus d'éconôntie un nouveau mode de démolition : il
lit saper, à des distances très rapprochées, l'assise de retraite de tout l'édifice, remplissant à mesure ces ouvertures
par des étais eu bois, de manière à supporter toute la construction, à peine soutenue en quelques points sur les assises de pierre demeurées en place. Ces étais ayant été
entourés de fagots et de matières combustibles , cinquante
ouvriers y mirent le feu tant à l'intérieur qu'à l'extérieur,
de manière à opérer la chute entière et instantanée de tout

le chtiteau. Les flammes et la fumée de ce vaste incendie,
le bruit et les éclats de la calcination , ressemblaienLà l'éruption d'un volcan, et produisirent un spectacle horriblement admirable; cependant le résultat de cette opération
barbare n'eut pas le succès qu'on en avait espéré : quelques
murs fléchirent, quelques déchirements s'opérèrent; mais
les pierres et la maçonnerie se trouvaient liées par un morLier• si puissant qu'il n'y eut pas de chute totale, et l'on fut
obligé de recourir aux moyens ordinaires , et d'opérer la
démolition à bras d'hommes. Ainsi fut consommée la destruction totale de ce charmant château, qui était unique eu
France par sa décoration particulière. D'après le compte
des dépenses; qui comprend de 1537 à 9570, c'est-à-dire
celles faites sous François 1, Ilenri II , François 11 et
Charles 1X, le total serait de 550 489 livres tournois, qui
en notre valeur actuelle équivaudraient â 5 501 890 francs;
ce qui ne représente pas tout ce qu'a dû coûter cet édifice,
puisqu'on ne trouve pas ce qui a été dépensé de 1528 e
1557. Il faudrait en outre ajouter les 588260 francs prix
des ouvrages eu terre émaillée payé à César della Robbia.
On doit regretter que le nonr de l'erciutcete qui a donné

(Château de Madrid, au bois de Boulogne, démoli à la fin du siècle dernier.)
les plans du château de Madrid soit resté inconnu. Nous
ne pensons pas qu'on puisse , comme on a essayé de le
faire, admettre que Primatice ait eu quelque part dans la
direction de cette construction ; car les lettres patentes
portent que ce château fut commencé le 8 juillet 1538, et
nous avons déjà lait remarquer que Primatice ne vint en
France au plus tôt qu'en 1551. Dans l'incertitude où nous
nous trouvons à cet égard, nous croyons cependant pouvoir
supposer avec quelque raison que c'est à des, artistes italiens qu'il faudrait attribuer la composition du château de
Madrid ; et cela par le style même de son architecture, par
la disposition de sort ensemble, par ces loges ou po r tiques
a jour régnant sur toutes les façades, et qui semblent toutà-fait imités des palais italiens de Bologne, de Florence et
de Rome; enfin, ce qui nous semble devoir surtout coutirmer cette opinion, ce sont ces décorations (le faïence, alors
inconnues en France , et exécutées à Madrid par des artistes italiens célèbres dans ce genre.
La démolition du château de Madrid une fois terminée,
les matériaux enlevés, le terrain fut divisé et vendu par
lots. Le sieur Borne, ancien concierge du château, qui ne
l'avait jamais quitté et qui avait été marié dans la chapelle

de Madrid, se rendit, en janvier 1792, adjudicataire d'une
partie des dépendances du côté de l'Orangerie. Il y a établi
depuis ce temps un restaurant où ses héritiers conservent
encore aujourd'hui" un tableau représentant une vue
fidèle du château tel qu'il était dans sa splendeur. Le
sieur Borne, ayant vu avec peine détruire ce château et en
vendre les matériaux à l'enchère, ramassa clans les gravois
plusieurs beaux fragments des émaux provenant de sa façade, et pour les conserver les incrusta dans le mur de
son jardin. Les amateurs qui, dans la belle saison, se plaisent à diriger leur promenade vers cette partie du bois de
Boulogne ne manquent pas de visiter ces débris d'une décoration dont l'elfet devait être ravissant.

DU STYLE FIGURÉ.

«« Le soleil brille; Le marbre est froid; L'homme désire
la gloire; » voilà le langage propre ou naturel, « Le coeur
* Le sieur Borne vivait encore il y a clous ans, et nous avons
plus d'une fois causé avec lui du château de Madrid, sur lequel
il a pu nous donner de précieux renseignements.
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brûle de désir; La c rainte le glace ; La terre demande la
pluie; voilà le style figuré, qui n'est que le simulacre de
l'autre, et qui double ainsi la richesse des langues.
Le style naturel ne .peut être que vrai; et quand il est
faux , l'erreur est (le fait , et nos sens la corrigent tût ou
tard. Mais les erreurs dans les figures et dans les métaphores annoncent de la fausseté dans l'esprit, et un amour
de l'exagération qui ne se corrige pas.
Une langue vient à se corrompre lorsque, confondant les
limites qui séparent le style naturel du figuré, on met (le
l'affectation à outrer les figu res et à rétr écir le natur el, qui
est la base, pour charger d'ornements superflus l'édifice de
l'imagination.
Ce défaut perd les écrivains des nations avancées; ils
veulent être neufs et ne sont que bizarres ; ils tourmentent
leur langue pour que l'expression leur donne la pensée;
et c' est pourtant celle-ci qui doit toujours amener l ' autr e.
Idlviolon, De l'universalité de la langue française.
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donc grand tort, comme le prouve cette prescription toute
charitable et fraternelle, de juger l'association sur son titre.
Mais quel plaisir était-il possible (le trouver dans ces sortes
de réunions, sans jeux de cartes, sans lectures, sans spectacles, sans jou r naux, passe-temps si fort à la mode de
nos jours? A cette question , la réponse est simple et facile.
Alors la vie publique était réglée en quelque sorte suivant
les distinctions de rangs et de classes. Dans le monde, chacun, grands et petits, était obligé de se soumettre à cette
ty raunie de l'usage : les seigneurs surtout subissaient la loi
impérieuse (le l'étiquette. Au contraire, clans le sein des
sociétés particulières, telles que celle des Fous de Clèves,
ils secouaient ce joug si lourd et si pesant. Là, tous les
membres étaient frères : là , plus de classes ni de titres;
plus d'excellence, plus de monseigneur: pas la moindre

A l'avénement de Henri IV, la France était chargée
d'une immense dette. Le roi et Sully s'accordèrent à créer
et soutiuregt de toute la puissance de leur caractère une
administration vigoureuse et sévère : quel en fut le résultat? A la lin de ce beau, tuais t rop court règne, l'état avait
racheté pour trente-cinq millions de domaines et pour cent
millions de capitaux de renies sur l'Etat; les impôts étaient
diminués de moitié, et le produit en était cependant augmenté; des constructions dispendieuses avaient été entreprises et achetées; d'utiles travaux avaient été faits aux
frais de l'Etat ; et le trésor gardait pour les profusions du
règne suivant une épargne (te quarante millions.
Conseils d des surnuméraires.

LES CHEVALIERS 1)E L'ORDRE DES FOL- S,
A Cl.f VES.
Cette Société de fous fut fondée à Clèves, en l'année
1381, le jour de Saint-Cuuebert, par le comte Adolphe, le
comte de Meurs, et trente-quatre autres seigneurs. La
charte d'institution, revètue de sceaux, au nombre de
trente-six , renfermés dans des boîtes , existait encore en
original , dans les archives de Clèves, à la lin du siècle dernier. Tous ces sceaux étaient de cire verte, excepté celui
du comte Adolphe, qui était de cire rouge et placé au milieu
des autres. Les membres de la société portaient brodé sur
leur manteau, comme signe distinctif de l'ordre, un fou,
dont le bonnet , orné de grelots, était moitié rouge et moitié
argent, et qui tenait à la main un plat eu vermeil garni de
fruits. Ce dernier attribut avait pour principale signification
l'étroite amitié qui liait entr e eux les affiliés. La société se
réunissait à Clèves, le dimanche après la Saint-Michel, clans
un local particulièrement affecté à cette réunion ; elle ne se
séparait que le dimanche suivant. Nul ne devait y manquer:
les seules excuses admises étaient la maladie ou un voyage
à six journées de distance de Clèves.
Aux termes du règlement, ou élisait chaque année un roi
et six conseillers chargés de tous les intérêts de la société.
Une amende de trois livres tournois était infligée, au profit
(les pauvres, à quiconque ne portait pas journellement le
fou brodé sur son manteau, comme aussi aux absents sans
cause légitime.
Le mardi matin, tous les sociétaires allaient en corps à la
cathédrale prier pour le repos de l'âme de ceux d'entre
eux qui étaient morts. Les membres entre lesquels était
survenue quelque querelle ou quelque inimitié, étaient
tenus de comparaître, le vendredi, avant le lever du soleil,
devant la cour, composée du roi et de ses six conseillers,
et de se réconcilier avant le coucher du soleil. Ou aurait

Chevalier de l'ordre des Fous, à Clèves. - D'après une
ancienne gras tire.)
gène; mie entière liberté, une égalité parfaite. voilà quels
charmes et quels avantages réels offraient jadis ces associations dites de fous, dont le but réel était déguisé sous
une apparence frivole et une dénomination mensongère.

LA VALLÉE DE HACHEMIR
AUTREFOIS ET MAINTENANT.

Nid de verdure et de fleur s, creusée-par les eaux au sein
des hautes cimes de l'Himalaya, eutouréo de montagnes dont
les moindres out de dix à quinze mille pieds d'élévation, ne
communiquant avec le reste du monde que par trois passages ou ghaunts d'un difficile accès, jouissant de la plus
délicieuse température, du sol le plus fertile, réunissant les
productions de l'Europe à celles de l'Asie , arrosée de cascades et de fontaines, parsemée de lacs où nagent des îles
flouantes de légumes, de fruits et de fleurs, la riche vallée
de Kachetnir était dès long-temps appelée le paradis de
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l'Inde. L'unique ville de cette contrée si vantée se nommait
à son origine Sirittagor, mot sanskrit qui veut dire demeure du bonheur, et le bassin tout entier était parsemé
de petits villages et de riantes habitations encadrées dans
les vergers , dans les bouquets d'arbres et les festons de
pampres et de roses. Partout des toits en terrasse recouverts
en terre, jardins suspendus où s'épanouissaient les plus
belles fleurs, attendaient au passage la fraîche brise des
montagnes pour l ' embaumer avant qu'elle parvînt aux voluptueux habitants de cet Eden. Le petit nombre de voyageurs qui avaient été assez heureux pour pénétrer eu cette
terre promise trouvaient leur langage pauvre pour en raconter les beautés; les poètes s'étaient faits les interprètes
de cette admiration générale; et voici comment Thomas
Moore, l'un d'eux , décrit ce lieu de délices :
«Qui n'a entendu vanter la vallée de.Eacltemir, et ses
roses, les plus brillantes qui jamais aient germé du sein de
la terre, et ses temples, et ses grottes, et ses fontaines, aussi
limpides que les yeux humides d'amour qui se mirent dans
leurs ondes?
s Oh! quel charme-de la contempler au soleil couchant,
quand , par un soir d'été, l'astre jette au lac pour adieu sa
chaude splendeur, comme une rougissante fiancée, à la
tombée de la nuit, tarde encore et donne au miroir un dernier
coup d'œil ! quand on entrevoit les temples à travers les feuillages, et que chacun d'eux-salue en son rit l'heure calme! Ici
le chant de la prière s'élance de la pointe d'un minaret; là
le mage balance son urne que les parfums remplissent; et
plus près, à l 'autel, une zone de mélodieuses clochettes tinte
autour de la ceinture de quelque belle danseuse indienne.
Et qu'il fait beau la voir aussi au clair de la lune, la vallée,
quand une lumière adoucie dort sur les palais, les jardins
et les temples; quand les cascades étincellent comme une
rapide averse d'étoiles tombantes, et que l'hymne du rossignol de file de Chenoars est interrompue par les échos légers de rires et de pas qu'envoient ces fraîches, ces resplendissantes allées, rendez-vous de la jeunesse. Et encore, au
matin, quand le jour, magique enchanteur, révèle à chaque
instant une beauté nouvelle ,à mesure que , s'éveillant , il
évoque tour à tour collines, coupoles, fontaines, qui semblent soudain s'échapper des ténèbres pour éclore à un
rayon de soleil. Alors l'âme des parfums, née avec le soir,
se dérobe à sen harem de fleurs nocturnes; le veut capricieux, folâtre amant, courtise les jeunes trembles des îlots
et des rives voisines jusqu'a ce que tout entiers ils frémissent. L'orient alors , brûle ardent comme-les feux d'un
premier espoir, et le jour, déployant sa lumineuse bannière,
éclate à travers le majestueux portique de ruchers qui ouvre
au monde cette merveilleuse vallée.
» Et jamais, de nuit, de jour, jamais le ravissant Kachemir ne resplendit si joyeux qu'au temps de la féte des roses.
Ce n'est plus qu'amour et lumière, visions de jour, tètes de
nuit. Le plus radieux sourire illumine chaque front; et les
coeurs, s'ouvrant à cette atmosphère de volupté, aspirent
chaque souffle enivrant comme la fleur aux cent feuilles,
la rose de la saison , s'épanouit à la rosée , qui goutte à
goutte distille en chaque pétale sou humide baume. Mais
c'est à l'heure ont le soir descend, frais et serein, sur le lac,
où le soleil cache son disque enflammé derrière les palmiers
de Baramoule, c'est alors qu'il faut voir la vallée. A mesure
que la lune se lève et qu ' elle éveille les plaisirs, les vierges
dressent sur leurs couches brodées leurs tètes rafraîchies,
et par groupes nombreux vont errer au-dehors. Un millier
de torches circule à travers les ombrages , un millier de
lampes étincelle sur chaque dôme, chaque minaret; les
sentiers, au loin et au proche, resplendissent d'une clarté
si vive, que l'on distinguerait la plus petite feuille de rose
foulée sous les pas, et cependant vierges, matrones, toutes
ont laissé leurs voiles au logis en cette lumineuse soirée, et
de toutes parts scintillent des yeux , des joues qui n'ose-

raient briller en plein jour, mais qui ne craignent pas d 'enchanter les regards à cette heure de nuit.
» Le lac se couvre de fleurs comme s'il y pleuvait des
guirlandes de fée. Tout est parfum , tout est musique ou
cris de joie; et dans ce vallon de délices, l'emploi de chaque
âme est de jouir.
Ne dirait-on pas que, pour décrire la vallée, le poète a_
besoin d ' emprunter les brillantes couleurs , les nuances
adoucies que les industrieux habitants se plaisent à marier
dans les riches bordures des châles eoùteux qui ont porté
chez toutes les nations le nom de Kaebemir, et ont plus
contribué à le rendre-populaire que les récits des écrivains?
Cependant cette contrée, où le luxe de l'industrie est venu
se joindre à celui du sol et du climat, de telle sorte que, tandis qu'elle envoie par tout l'univers son essence de rose et
ses tissus, elle semble n ' avoir rien à réclamer en échange,
la nature lui ayant tout donné, ce pays si favorisé a étrangement changé de face depuis moins d'un denti-siècle.
Voici ce que déjà, en 1809, en disait le docteur Moorcreft,
Anglais qui visita la vallée et y séjourna à cette époque.
n Quoique la population de la ville de Iïachemir ait grandement diminué, elle doit étre encore assez nombreuse ; car
on assure que la seule fabrication des châles emploie environ 129 000 personnes. Cette industrie est, à la vérité , la
principale et presque l ' unique occupation de la vallée entière; mais les individus indispensables à l'entretien des
divers métiers et des différents commerces nécessaires pour
alimenter une grande cité, doivent au moins doubler ce
nombre. On cs!ime que la province entière peut contenir
8000110 âmes. Partout les habitants sont dans la plus misérable condition .. La contrée se dépeuple graduellement.
La seizième partie du sol labourable n'est pas cultivée; la
faim chasse par tr oupes errantes les malheureux Kachemiriens vers les plaines de l'Hindoustan. Les citadins disparaissent avec non moins de rapidité que les paysans, et c 'est
moins l'émigration encore que la misère et la maladie qui
les détruisent en si grand nombre. Le samedi je recevais les
malades, et ma porte était assiégée ce jour-là. L'HôtelDieu, ne présente pas une telle foule d'étres souffrants , ni
autant de maux divers, invétérés, horribles. Je n'avais souvent pas moins de 6 8(10 patients sur ma liste , la plupart
attaqués de maladies dont les causes étaient dans l'insuffisance ou la mauvaise qualité de la nourriture , l'Humidité ,
la saleté, le manque de lumière et d'air des logements, une
malpropreté excessive; et l'immoralité la plus dégotttante.»
Pourtant -c'est toujours le mène climat si doux, la t'Orne
lumière ambiante , les mêmes vents frais et parfumés odes
montagnes, la même richesse de végétation. En approchant
de la vallée renommée , illoorcreft ne peut se taire sur la
beauté des sites.
« L'aspect du pays est délicieux, dit-il. De larges bandes
de gazon se déroulent du haut des sommets des montagnes,
séparées - les unes des autres, dans leur direction uniforme,
par des groupes de cèdres, de cyprès et de sapins. Le rhododendron et le chêne bordent les sentiers; la terre est littéralement émaillée de blancs asters, n'anémones et de fraisiers sauvages. Çà et là les cimes des hauteurs se dessinent
en lignes accentuées et fermes sur un ciel d'un bleu pur;
ailleurs elles se perdent dans des masses d'éclatan-ts nuages.
Quelques monts arrondissent leurs douces pentes veloutées
de verdure; d 'autres se hérissent de rochers abruptes, et
se fendent en précipices où d'abondantes eaux tombent et
roulent par brayantes Cascades. D'innombrables troupeaux
de chèvres blanches et soyeuses broutent sur les plus basses
collines. Des ruisseaux argentés serpentent à travers les
prairibs, et de noires forets de pins s'enfoncent dans les
gorges profondes »
Mais dans quels villages, quelles villes vous conduisent
ces hautes avenues? Les voyageurs n'ont plus aujourd'hui
là-dessus qu'une voix. Forteresses, temples, villes, villages,

. 271

MAGASIN PITTORESQUE.
tout tombe en ruines. La cité n'est qu'une masse confuse
de bâtiments mal construits, labyrinthe inextricable de
ruelles étroites, sales , mal pavées , au centre desquelles
croupit , entre deux rives de fange , un étroit et bourbeux
égout. Les maisons, généralement de deux ou trois étages,
sont bâties de briques non cuites , qui , sans être liées par
un ciment ou recouvertes de plâtre , comblent à peine les
intervalles que laisse la charpente. Ces habitations, fort mal
construites, sont eu outre presque toutes ruinées, n'ayant
que des portes brisées ou même point de portes, des jalousies fracassées, des fenêtres bouchées çà et là par un bout
de planche, par du papier, par des haillons; les murs penchent et des toits s'enfoncent (le tous côtés.
Le caractère des habitants est en rapport avec leurs habitations, et eu explique le misérable état. Ils sont égoïstes,
superstitieux, ignorants , souples , intrigants, faux et fripons, dit Moorcroft. Avec une grande intelligence comme
manufacturiers et commerçants , leurs relations sont toujours conduites dans un esprit de ruse et de fraude qui ne
peut ètre égalé que par l'effronterie avec laquelle ils font
face à la découverte de leurs lâchetés.
Plus tard on les représente sous des couleurs s'il se peut
plus odieuses encore. Jacquemont, frappé de la laideur (les
femmes, répète que la pauvreté de la vallée est inimaginable; que c'est la patrie des mendiants, des misérables et des
bandits; et que la friponnerie des Kachemiriens est proverbiale en Orient. Forster atteste n'avoir jamais connu un
corps de nation aussi dépravé, aussi profondément imprégné
de vices. M. Wolf, en 1853, sur la route qui conduit à cette
ville jadis si florissante et si célèbre , ne trouva que (le chétives cabanes à moitié ruinées, ne rencontra que des mendiants. La ville de Kachemir, enfin, qui avait compté 250 000
habitants que leurs richesses et leur voluptueuse existence
faisaient envier de tous leurs voisins, cette brillante cité,
réduite en 18119 à une population industrielle et malheureuse d'environ 200 000 âmes, n'en compte peut-être pas
20 000 aujourd'hui; et chacun se demande d'où vient une
si rapide décadence.
Les uns en accusent la tyrannie des chefs hindous ou
mahométans, qui s'arrachent ces petits Etats et. les exploitent (sans les vues les plus étroitement personnelles, encourageant par leur exemple la rapacité d'agents subalternes,
qui se vengent de tout ce que leur position a de dangereux
et de précaire en abusant plus insolemment d'un pouvoir
qui peut leur échapper à chaque instant.
Les autres voient les causes de la misère déplorable et
croissante de tant de royaumes partiels qui environnent les
larges possessions de la Compagnie des Indes, dans l'influence des Anglais. Ils sont parvenus à ent retenir une
guerre presque perpétuelle entre tous ces chefs mongols
ou indigènes, afghans ou seiks, souverains que leur ambition , leur avarice, des religions opposées, des sectes
diverses, des races ennemies, disposent suffisamment à
une mésintelligence sur laquelle s'est fondé le prodigieux
accroissement de la domination anglaise dans l'Inde. Les
voyageurs anglais, quelquefois même les nôtres, s'empressent de faire remarquer que la partie de l'Inde soumise à la
Compagnie est encore la moins misérable. Il est certain
que la politique des Anglais ne saurait être pour les pays
qui leur appartiennent' la même que pour ceux dont ils
convoitent la possession , et qu'on peut trouver plus d'un
motif à la différence de prospérité matérielle qui se pro-•
nonce entre les uns et les aut res.
Cependant il y a des observateurs qui cherchent encore
phis loin la cause de maux dont le plus grand , source de
tous les autres, est une croissante dépravation. Ceux-ci
trouvent l'origine du mal dans le mélange même de moeurs
différentes et de cultes opposés. Ils disent que ce rapprochement de religions rivales détruit peu à peu toute foi,
tout culte, et que , méme aux lieux oit la religion est su-

perslitieuse et peu éclairée, là encore elle est gardienne de
la moralité des peuples, elle est la forme extérieure qui
revêt et relie entre eux tous les bons sentiments, tous les
instincts vertueux, et l'on ne saurait frapper la foi d'un
peuple sans ébranler tout ce qu'il y a de vertu en lui.
Enfin , je serais tenté d'att ribuer la dégradation de la
vallée de Kachemir, plus rapide, encore et plus tranchée
que celle du reste de l'Inde , aux avantages mêmes qu'ont
tant célébrés les voyageurs et les portes, et de rattacher la
misère et les vices de cette population qui s'éteint au vers
même de Moore « Dans ce vallon de délices , l'emploi de
chaque âme est de jouir. »
La beauté du climat, la douceur parfumée de l'atmosphère , cette ravissante nature , des occupations tontes de
luxe, le soin d'assortir les brillantes nuances de riches bordures, ou de tirer de la rose ses parfums les glus exquis,
rien dans tout cela qui n'énerve, qui n'amollisse; rien qui
élève l'intelligence et porte l'âme à quelque effort, à quelques idées sérieuses ou grandes.
Il y a une sorte de satisfaction à lire dans l'histoire des
peuples comme dans celle des individus cette grande vérité,
que la destinée de l'humanité ici-bas n'est point clans la
recherche du bonheur et des jouissances matérielles: il y
a plus haut et plus loin à regarder. Comme une eau qui ne
coule pas , l'homme qui s'endort dans la volupté se corrompt. Les eaux ont été faites pour courir sur les pentes,
s'épurant aux rochers, aux écueils, d'autant plus limpides et
plus brillantes que leur mouvement est plus rapide et leur
lit plus rocailleux; l'homme aussi est fait pour parcourir la
vie, laissant une erreur, une passion à chaque brisant, afin
de tomber pur dans l'éternité.
EMPLOI DU TEMPS.
Il ne faut donner à chaque chose que le temps qu'elle
réclame.
Jamais je ne reste oisif; j'échappe au sommeil, et je ne
me couche que vaincu par la fatigue.
Afin qu'une action ne se mèle point à une autre, et que
je ne me trouve pas en avoir plusieurs d'inachevées et
avoir peut-être terminé les moindres et laissé les principales, dès le matin à mon : lever je me dis : Aujourd'hui
qu'ai-je à faire dehors? Et j'assigne son heure à chaque
affaire.
Le temps fuit aux négligents, qui finissent par être contraints de faire à la hâte et péniblement ce qu'ils auraient
pu faire (l'abord avec facilité et bien.
Toute chose en son temps est aisée.
Le soir, il faut se rendre compte de tout ce qu'on a fait
le jour, suppléer de suite autant que possible à ce qui aura
été négligé, et sacrifier pltétôt sou, sommeil que le temps.
Le sommeil, le manger et autres choses peuvent être remises au lendemain ; l'occasion et le temps, jamais.
ANGE PANDOLFINI, Governo della fatniglia.

LA CORDE DE L'ARC.
Parabole orientale.
Ils étaient tous réunis autour de la tente du jeune calife;
et tous pleins de courage chantaient d'une voix hardie la
prochaine défaite du soudan.
Et comme ils se glorifiaient ainsi dans leur force, vint à
passer un bramine qui marchait pieds nus , et tenait à la
main, pour se soutenir, une branche de figuier.
L'un des guerriers dit à ses compagnons :
- A quoi sert cet homme, et que fait-il sur la terre?
Nous, du moins, nous savons combattre et vaincre; mais
ce mendiant , qui s'en va le long des chemins en admirant
les fleurs et regardant les nuages, que représente-t-il?
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iTn des compagnons répondit :
-- Ce mendiant est le ministre de Brama; il est ici-bas
pour nous parler des puissances invisibles.
Mais le jeune homme se prit à sou rire avec mépris, et
répliqua :
-- Il n'y a de puissances invisibles que pour les lâches.
Le guerrier se fait à lui-même sa destinée : ses véritables
dieux sont des armes bien préparées, un courage inflexible,
et son amour pour ceux qu'il défend.
Ainsi parla le jeune guerrier. Tous l'approuvèrent du
geste, et quand le bramine s'approcha ils s'écrièrent :
- Que viens-tu faire ici?,
- Je viens faire entendre aux jeunes gens les anciennes
légendés de leur pays, répondit le bramine.
- Chante donc, reprit le jeune chef avec indifférence.
Et le vieillard, qui s'était assis à l'ombre projetée par
l'une des tentes, commença d'une voix aussi grave et aussi
douce que celle de la mer causant avec les grèves.
Qui ne connaît Terrork l'intrépide, dont le cheval devance à la course les vents du matin ! Il part, il vole, et
l'ennemi a à peine entendu le galop du coursier, que Terrock est à ses côtés, la menace dans les yeux et la mort dans
la main.
» Qui ne connaît Terrock l'invincible , dont la lance a
fait tant de veuves et d 'orphelins, qu'au moment où on la
voit briller dans la campagne, du haut des tours fermées,
les chefs deviennent graves et les soldats parlent plus bas!
»Qui ne confiait Terrock l'inévitable! dont l'art a la
hauteur d'un jeune palmier de deux ans, et qui frappe le
but avant qu'un autre regard puisse métre le distinguer!
» La terre est à lui , car son bras peut tout vaincre; les
fleuves sont à lui, car son coursier noir sait les traverser à
la nage; l'air est à lui, car ses flèches vont frapper l'aigle
jusque dans les nuées.
» Et cependant Terrock est l'esclave d'une femme et d'un
enfant; c'est pour eux qu'il brille les villes, qu'il fait couler
le sang, qu'il dépouille l'ennemi. Pour cet enfant et pour
cette femme, Terrock écraserait le monde.
» Et voilà qu'un jour il revient vers eux chargé de rIchesses. L'orage ébranle la montagne, la pluie ruisselle sur
ses armes: niais le guerrier n'écoute, ne sent rien ; il ne
pense qu'a ceux qui l'attendent là-basau fond de la vallée.
» Quand l'orage a cessé, il se dit : - Où est maintenant
nia brune (Jurait avec son , jeune oiseau ? dans le bosquet de
palmiers, sans doute , ou bien sous le berceau de lianes,
devant la demeure aimée. Mais je puis le savoir.
Et il pousse son coursier fumant vers le long rocher qui
s'avance au-dessus de la vallée comme un promontoire dominant les flots.
» Son oeil aperçoit la-maison d'Oural' la brune. Les balcons sont déserts; nul ne parait au bois de palmiers ni
sous le berceau de lianes.
Mais plus loin, à l'ombre du rocher, la jeune femme
est assise près de l'enfant qui dort sur la mousse. Elle-même sommeille, sans doute; car elle demeure immobile,
le front appuyé sur sou bras replié, et pareille à un oiseau
qui cache sa tête sous son aile.
»Terrock enchanté l'admire... quand tout-à-coup, à
quelques pas du rocher, les-broussailles s ' agitent. Le guerrier s'étonne et regarde... 0 terreur! il a reconnu la peau
tachetée du tigre qui s'avance en rampant parmi les herbes.
» Le coeur de Terrock tr emble dans sa poitrine. Ni son
rapide coursier, ni sa lance redoutable ne peuvent lui servir; mais, plus prompt que l'éclair, il a saisi son grand
arc: il réunit toutes ses forces... hélas! la corde, détendue
par l'orage, laisse retomber la flèche à quelques pas.
» Et cependant, l'oeil sur sa proie, le tigre rampe dans
l'herbe et avance toujours.
» Pâle d'épouvante, Terrock presse l'arc dans ses bras, il
réchauffe la corde contre sa poitrine, il dit au feu de son

coeur de la sécher; mais la flèche lancée tombe à peine audelà du rocher.
» Alors, vaincu dans sa force et dans son amour, le guer•
rier pense aux puissances invisibles. Il lève le regard au
ciel, et s'écrie : - Vous seuls êtes les maîtres, ô dieux!
sauvez Ourah et son enfant.
» Soudain le nuage qui voilait l'oeil divin du ciel s'écarta
comme une paupière qui s'ouvre; un rayon frappa l'arc
détendu; la corde se roidit, et le trait, volant comme la
foudre, alla frapper letigre,
» Ainsi Terrock comprit qu'il ne fallait compter ni sur
les armes bien préparées, ni sur le courage inflexible, ni
sur l'amour pour ceux que l'on défend, mais seuletient sur
la protection [les dieux..»
Le bramine se tut à ces mots, Tant qu'il avait chanté,
les guerriers du calife avaient écouté avec ardeur; mais
lorsqu'il eut achevé, tous baissèrent la tète et demeurèrent
silencieux.
Le bramiue n 'ajouta rien; mais souriant doucement il se
leva , prit son Laiton de figuier sauvage, et reprit sa route
le long des chatüps de riz et des bosquets de bananiers.
LE JEU DU PONT A PISE. - Gf11N ''/JC<t Glit s ,MO,\ot.
Le jeu du pont (det ponte) , célébré tous les t rois ans à
Pise, était, suivant M. Valéry, commémoratif de l'exploit
de la Jeanne (Hachette italienne, Chinzica Gltikmondi, laquelle, vers l'an 1000, s'étant mise à la tete du peuple,
repoussa sur le pont les Sarrasins venus de Sardaigne, et
prêts à envahir la ville à la faveur de la nuit et pendant
l'absence des citoyens armés, alors éloignés de Pise. Dans
ce jeu, les deux quartiers de la ville, séparés par l'Arno,
combattaient l ' un contre l'autre. Chacune des cieux armées
était de six compagnies et d'a peu près cinq cents hommes.
e Telle était souvent l'ardeur de la mêlée, dit M. Valéry,
que parfois elle devenait sanglante, bien que l 'espèce de
bouclier, pointu d 'un côté et rond de ' l'autre, dont on se
servait pour attaquer ou se défendre, ne fût que de bois, et
que les champions fussent revêtus de pied en cap d'armures de fer. »

Dans notre, deuxième volume (1834, p. 47), nous avons
donné une description de la grotte d'Ajaccio, où Napoléon
enfant allait souvent se reposer et rêver. In relisant Ica
réflexions que ce simple monument de la nature a inspirées
à l'auteur de l'article, nous ne voyons pas ce que nous
pourrions y ajouter aujourd'hui , et nous nous bornons à
les compléter en publiant ce dessin-, que M. Alexandre de
llauteroche a bien voulu nous communiquer.

(La Grotte de Napoléon à Ajaccio. --- Dessin d 'ami ès nature
par M. Alexandre de tiautrroche,)
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L'ÉTG.
Allégorie, par J.-J, GRANDrrr.r.E.
(Vov l'Hiver, p. i; le Printemps, p. [53.)

(L'Eté , allégorie par J.-J.
Cc n'est pas l'oiseau qui ne se peut reposer, car le bec de
ses petits est toujours béant, ce n'est pas l'hirondelle qui
m'éveille en frôlant ma mitre de son aile; ce ne sont pas les
pigeons au vol bruyant, abattus sur ma croisée, et roucoulant leur salut au jour qui vient de naître; ni la bourdonnante guêpe en quête pour nourrir ses larves au maillot;
ce n'est pas toute cette nature mouvante, joyeuse de l'abondance des biens à recueillir, et pour qui la vie n'est qu'un
frémissement de joie : oh! c'est mieux encore, c'est la voix
de l'été lui-même, c'esrla chanson des moissonneurs!
Ils passaient là, sur la route ombragée, compagnie heureuse et paisible, entourée des parfums du matin. Hommes , femmes, jeunes filles, les unes tenant la faucille élégante, les autres portant sur l'épaule les grandes faux,
armées du rateau qui soutient et couche le chaume en ranTomE X.- Aour T8i2.

GaANVvira.E.)

gées régulières, et c'était l'hymne de l'été qui jaillissait de
leur sein ; l'hymne du pauvre à la saison qui lui apporte ,
avec l'abondance, le travail, non plus comme une malédiction attachée à notre race, mais comme un présent du
ciel, un lien de fraternité et d'amour, une fête commune
qui relie les hommes entre eux.
Je ne distinguais pas les paroles que l'air dispersait
avec les parfums et les graines ; mais l'harmonie des voix
et l'émotion des coeurs sont la vraie poésie, les mots ne la
sauraient traduire qu'en partie; et je cherche en vain des
paroles qui puissent rendre ce que fait éprouver la vue de
ces immenses et radieuses fêtes où chacun prend sa part de
travail , d'exercice, de nourriture, et de rire et de joie.
L'été est béni du pauvre, auquel il donne libéralement
ce que le riche paie souvent sans l'obtenir. La ' fraîcheur
35
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qu'on appelle en vain dans les appartements ouatés de soie
et de velours, et où les écrans, les jalousies, les doubles
rideaux enferment l'obscurité et l'ennui, mais non la brise,
cette douce fraîcheur des matins et des soirs , vient d'ellemême , sous le chaume que, la clématite et la vigne out
revêtu de leurs riantes draperies. Partout des matelas de
fougères, des tapis de lieurs et de mousses s'étendent pour
le travailleur. A la forte chaleur il t rouvera le crépuscule
des forêts tacheté de soleil , comme sa vie l'est de repos.
Combien, après les sueurs de midi, ces moments de relâche
sont doux , et qu'ils sont salutaires et purs les plaisirs auxquels le travail a présidé!
Aux extrémités méridionales de la France, où les anciennes coutumes se conservent plus entières, la fête de la
moisson continue d'être un joyeux pèlerinage. Depuis la
côte de Grasse jusqu'à Digne, Riez et Draguignan, dès que
vient la belle saison on s'assemble dans tous les villages,
on se réunit à tous les marchés pour parler de la moisson
prochaine. Chacun aiguise sa faux: les jeunes filles choisissent les jeunes gens avec lesquels elles lieront les,gerbes. Les anciens du pays causent entre eux des excursions
qu'ils ont faites il y a bien des années : ils examinent le
temps, règlent la longueur du voyage , fixent le moment
du départ. Au jour marqué, tout ce qui est sans occupation obligée, paysans, ouvriers, jeunes filles, jeunes gens,
tous s'assemblent sur la place de l'église; on entend la
messe en commun, et la bénédiction donnée, le plus jeune
frappe à tour de bras , sans relâche, et sans s'inquiéter de
la mesure, sur tut petit tambour d'enfant. Aussitôt chaque
moissonneur se met en marche, son paquet sur l'épaule et
sa faucille pendue près de sa gourde. Ces t roupes de travailleurs se répandent sur toute la contrée , passant des
plaines de la Napoule à celles de Fréjus , Saint-Maxime ,
Grimaud, Brignolles, Saint-Maximin; puis ils montent
à la Verdière, Rians, Greoux, Manosque, redescendent
aux plaines de Senas, à Tarascon, et finissent par Arles,
la Camargue et l'étang des Oliviers.
Dans leur tournée ils fauchent, moissonnent, vendangent,.font la récolte d'olives, de glands, de kermès, de
châtaignes. Le soir, après le souper commun, ils dansent;
les histoires circulent; les poëtes provençaux leur ont fourni
des fabliaux et des chants pour célébrer la saison gaie.

Je sais gré au talent spirituel et patriotique de M. Grandville de n'être pas allé chercher, pour personnifier l'été ,
l'éternel emblème de Cérès civilisant les peuples en semant les épis. Ce n'est pas l'été grec qu'il lions donne,
c'est le nôtre; c'est notre moissonneur, à l'aise sous l'ombre d'un arbre, écoutant le gazouillement des oiseaux qui
entretiennent sa rêverie ,
Non point sur la fo rtune,
Sur ses jeux , sur la pourpre et la grandeur des rois;
Mais sur ce que les champs, les vergers et les bois,
Ont de plus innocent, de plus doux, de plus rare.
En ce suave repos, sous le frais ombrage, enviera-t-il
le tilbury qui soulève le bruit et la poussière, tandis qu'autour du travailleur ce sont les parfums, les chants mélodieux, les doux souvenirs, les espérances précoces, qui se
balancent sur la brise du soir?

PASSAGE DES MORISQUES MASSÉS D'ESPAGNE
A TRAVERS LA FRANCE.

Les Morisques, descendants des Arabes, anciens maîtres
de l'Espagne, furent chassés de cette cont rée, en 1609, par
le roi Philippe III. Ils quittèrent l'Espagne au nombre de
neuf cent mille environ. Bien que le fait de l 'expulsion des
Morisques de l ' Espagne soit bien connu, il nous semble nécessaire de le raconter en peu de mots, avant d'appeler l'attention du lecteur sur le passage de ces infortunés
dans notre patrie.
Les Arabes avaient conquis l'Espagne, en 711, sur les
Visigoths, et ceux-ci n 'avaient enlevé à leurs conquérants
leur dernier asile, Grenade, qu'en 1492, et après huit
siècles de guerres.
A la prise de Grenade., les Maures obtinrent (le vivre en
conservant le libre exercice de leurs lois et de leur religion.
Le gouverneur de Grenade, le comte de Tendilla, et l'archevêque de Grenade, Fernando de Talavera , mettaient
tous leurs soins à l?nénager la population vaincue, et l'archevêque surtout essayait à force' de vertus et de charité à
faire vénérer le christianisme par les Maures. Il avait fait
Lou printen donne la verduro,
apprendre l'arabe à son clergé et avait fait traduire l'EvanL'estiou remplis tels magasins,
gile en arabe. Il n 'employait d'autres armes pour convertir
L'autouno prouduit leis rasins,
les infidèles que la persuasion et une prédication active.
E de l'hiver naisse la glasso,
La conversion des Maures se fût sans doute accomplie
De la 'empeste la bounasso,
avec le temps : le cardinal de Ximénès, ministre de Castille,
Et don mau se tira leu ben.
trouva que cetté conversion durait trop Iong-temps, et en
1499 il s'adjoignit à l'archevêque de Grenade pour termiC'est avec cette philosophie joyeuse que le voyage se ner son oeuvre. Cet homme, qui ne comprenait que l'unité
poursuit. Cependant dans les hameaux déserts leurs logis et l'obéissance passive du monastère, qui confondait le desrestent à l'abandon sans qu'aucun d'eux s'en emhairasse. potisme avec un gouvernement puissant, se mit à modiLeur compatriote, Jean de Chazelles, s'est chargé depuis fier le plan de conduite de Ferdinand-le-Catholique à l'élong-temps , dans son sonnet sur la pauvreté , de rassurer gard des Maures.
tout voyageur muni par elle d'un passeport.
Arrivé à Grenade, il acheta des conversions en grand
nombre, puis fit brûler cinq mille exemplaires du Coran,
Eou pou, senso regret, rounda ton l ' univers,
excita une révolte par cette conduite violente , puis après
Et laissa son houstau et ses coffres oubers.
la victoire força les Maures à se faire chrétiens, ou bien
Fau ben per Ion voulait qu'un larron siege habile!
les obligea à quitter l'Espagne. Ferdinand fut obligé de se
Soun ben per cadenou n'a belon que d'un flou ,
soumettre aux volontés de cet homme qui dirigeait en maîPulque Ion tenu don rey seriè mime inutile
tre la reine de Castille, et l'archevêque de Grenade fut, à
()tinte la panretat a deja mes Ion siou.
cause de sa modération , livré à l'inquisition. Il fallut tin
ordre du pape pour faire cesser ce procès.
Tl peut, sans nul regret, parcourir l'univers,
Ce fut alors que commencèrent-les révoltes des Maures,
»Et laisser sa maison et ses coffres ouverts.
et que l'inquisition sévit contre eux avec tant de violence,
» Faudrait pour le voler qu'un larron Mt habile!
jusqu'à ce qu'enfin le gouvernement expulsât les derniers
v Un fil pour cadenas préserve tout son bien,
restes de cette population. Ximénès est le premier auteur
. Vu que le sceau du roi serait mème inutile,
de toutes ces rigueurs, et on doit le rendre responsable des
Dès que la pauvreté a déjà mis le sien, e
conséquences_ désastreuses qu'elles ont eues pour l'Espagne.
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Malgré les massacres de Grenade sous Philippe II, l'Espagne ne fut tranquille et la vengeance ne fut assouvie que
lorsque Philippe III eut entièrement chassé tous les descendants des Arabes.
En 1610, l'Espagne était en pleine paix ; Philippe I11
profita de ce loisir pour accomplir la destruction des Morisques. Une armée et une flotte furent rassemblées coutre
eux; la rumeur populaire disait qu'une statue de la Vierge
avait pleuré, qu'une autre avait sué, que les cloches de
Veiilla avaient tinté d'elles-mêmes. Ces faits prouvaient
évidemment, disait-on, que les Morisques n'étaient pas
catholiques parfaits. Leurs villes furent envahies, prises,
leurs habitants égorgés en partie et les autres rejetés hors
de l'Espagne. Les Espagnols, pour éterniser le souvenir de
cette action, se rappelant huit cents ans de guerre et les
trois mille sept cents combats livrés contre les Maures,
établirent une féte commémorative.
Nous ne pouvons citer, à cause de sa longueur, l'ordonnance de Philippe III; cependant il nous parait bon d'en
donner au moins l'abrégé.
Philippe III ordonne l'expulsion des royaumes de Grenade, de Murcie et d'Andalousie, de tous les Maures qui
s'y trouvent; et il justifie cette décision sur les atroces
meurtres et tueries des prétres chrétiens, l'abandon de la
foi catholique, la haine des Morisques contre le gouvernement espagnol , leurs révoltes et leurs alliances avec le
Turc. Il est clair que l'unité espagnole avait un ennemi intérieur redoutable dans cette population étrangère. Mais
ne pouvait-on pas entreprendre son assimilation à l'Espagne au lieu de la traquer pendant un siècle et de l'expulser eu désespoir de cause? Philippe avait d'abord accordé un délai de trente jours aux Morisques pour quitter
l'Espagne, leur permettant d'emporter en marchandises la
,valeur de leurs biens qu'ils étaient forcés de vendre; mais
il réduisit bientôt ce délai à vingt jours. Aussitôt tous les
vaisseaux qui se trouvaient clans les ports d'Espagne furent
employés à transporter les Morisques partout où ils voulurent se retirer; en route, les capitaines chargés de les couduire eu Afrique les volèrent, et accablèrent de violences
ces malheureux.
Pendant toute l'année, il aborda en France à diverses
reprises, surtout dans les ports de la Provence, plus de
cent cinquante mille Morisques; d'autres, au nombre de
quarante mille, venant de la Castille , s'acheminaient vers
la Navarre, et se disposaient à pénétrer eu France par SaintJean-de-Luz et Bayonne. L'administration prévoyante de
Menri 1V et de Sully ne pouvait pas négliger un fait si
important, et ne pas s'occuper de l'introduction de près
de deux cent mille réfugiés en France. Henri IV rendit ,
le 29. février 1610, une ordonnance (voy. le Mercure François, année 1610 , p. 9) destinée à réglementer celte
affaire.
Le roi déclarait, qu'averti de l'entrée dans son royaume
de cette quantité de Morisques, et « ayant toute bonne in» tention qu'il soit usé en leur endroit d'humanité pour les
» recueillir en ses pays et estats; et que pour ceux qui sont
» et voudroient faire profession de la religion catholique ils
» y puissent demeurer en toute seureté; et pour les autres
» qui ne le voudront faire, il leur soit donné libre passage
» jusques en ses ports du Levant, pour de là se faire tracs» porter en Barbarie ou ailleurs , que bon leur sem» blera, etc. »
Après ce protocole si rempli de ce sentiment de bienveillance dont la France a toujours fait preuve envers ceux
qui lui ont demandé un asile , Henri IV passe aux détails
relatifs à l'exécution de son ordonnance : des commissaires
envoyés exprès à la frontière devront lire aux Morisques
l'ordonnance, dresser un rôle de ceux qui voudront vivre
dans la religion catholique, leur assigner le temps où ils
devront eu faire profession pardevant l'évêque de Bayonne,
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profession dont il leur sera donné acte, qu'ils feront enregistrer au greffe de la justice de Bayonne. «Et ce faict,
» s'estans tous lesdits catholiques réunis ensemble, seront
» conduits par lesdits commissaires jusques à ce qu'ils
» ayent passé les rivières de la Garonne et Dordonne; les» quelles passées, ils pourront demeurer et habiter dans les
» villes ou plat-pays des terres de l'obéyssance de Sa Ma» jesté , qu'ils voudront choisir. » Ils devront, à peine de
la vie, rester fidèles à la religion catholique.
Pour ceux qui ne feront pas profession de la religion
catholique, on les réunira tous en un lieu qui sera désigné
pour les conduire, « par les plus courts et aiséz chemins
» que faire se pourra, jusques dans les ports de la nier du
» Levant, où leur seront fournis des vaisseaux pour les
» transporter seurement en Barbarie, ou autres lieux des
» terres du Grand Seigneur qu'ils adviseront, en payant
» par eux raisonnablement les frais du voyage de leur dit
» transport par mer. » Pour prévenir toute exaction envers
eux, le roi exige que les patrons de vaisseaux rapportent
une attestation des Morisques, et défend auxdits patrons ,
sous peine de la vie, tout mauvais traitement envers eux.
Bientôt après, quarante mille Morisques castillans entrèrent en France par Saint-Jean-de-Luz, et le sieur d'Augier,
prévôt général du Languedoc, les conduisit de Bayonne à
Agde, où ils furent embarqués pour Tunis. Le;Mercure
français, qui entre dans de grands détails sur cette émigration, ne dit pas qu'il se soit établi de Morisques en
France; tous quittèrent le royaume. D'ailleurs Henri IV
venait de mourir, et Sully avait quitté les affaires.
Peu après le départ de ces Morisques castillans, cinquante
mille autres venus d'Aragon s'avancèrent vers le Languedoc; les hôpitaux des villes de Provence, et surtout ceux
de Marseille, étaient encombrés de ces malheuretx; Marie
de Médicis , alors régente , chargea le sieur d'Aymar
« de délivrer le pays de tant de Morisques , » de les faire
passer en Barbarie « sans qu'il leur soit fait aucun tort ni
injure , » et de satisfaire ainsi les habitants de la Provence
qui craignaient la peste. D'Aymar fit punir quelques patrons de vaisseaux coupables de violences envers les Morisques, et commença l'embarquement.de ces infortunés. Cependant le nombre de ceux qui étaient encore en France
et de ceux qui arrivaient sans cesse était tellement considérable, leur caractère était tellement subtil et traitre, les
habitants étaient si mécontents de toutes les incommodités
qu'ils leur faisaient éprouver, que la régente crut devoir
écrire , le 19 août 1610, à d'Augier pour le remercier de
toutes les peines qu'il se donnait pour le passage et l'embarquement des Grenadins, et pour lui donner l 'ordre de
leur défendre désormais l'entrée du royaume, ainsi que de
faire partir les. autres le plus tôt possible. En conséquence ,
pendant que d'Augier se chargeait de faire embarquer les
réfugiés du Languedoc, d'Aymar allait à Marseille pour
veiller au départ de ceux de Marseille. Le sultan envoya
sur ces entrefaites un ambassadeur à Agde pour s'occuper
de cette affaire. L'ambassadeur turc , satisfait de la générosité française, passa en Barbarie pour donner les ordres
nécessaires à l'établissement des nouveaux venus.
Le parlement de Toulouse , d'après les nombreuses plaintes qui s'élevaient dans tout le Languedoc touchant les
dégats occasionnés par le passage des Morisques castillans,
défendit (6 août) aux Morisques aragonais, sous peine de
la vie, de pénétrer en France. Cet arrêt, qui sans doute
avait motivé l'ordonnance de la régente, ne put étre exécuté. Les Morisques entrèrent en France malgré tout, et
tout ce que put faire d'Augier ce fut de les embarquer à
Agde et de les faire passer à Tunis. Soixante-dix vaisseaux
furent employés à faire le trajet pendant un mois. Vingtcinq mille passèrent d'abord, puis soixante mille ensuite.
Pour ceux-ci, d'Augier les traita mal; il exerça diverses
rapines sur eux. L'un de leurs commissaires ,.Lopez, dont
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parle Tallemant des Réaux, accusa d'Augier de s'étre rendu
coupable de plusieurs exactions, et la régente chargea le
parlement de Paris d'instruire l'affaire; mais d'Augier, se
sentant coupable, parvint à se soustraire à la justice du
parlement.
Il nous a paru intéressant, à un moment où la France
exerce envers un si grand nombre de réfugiés de tous pays
une hospitalité si généreuse, de rappeler un fait peu connu
et en quelque sorte analogue. Elle n'accueillit pas tous ces
étrangers dans son sein, comme on l'a souvent dit sans preuves; elle se chargea seulement, pour un grand*uombre,
de les transporter avec humanité sur un rivage étranger, et
essaya, autant qu'il lui fut possible, d'adoucir le sort de
ces malheureuses victimes, en les dispensant d'accomplir
leur émigration sous la direction violente de leurs oppresseurs.

LE MESMÉRISME.
En 1766, un jeune docteur soutint , à l'université de
Vienne, une dissertation intitulée: De l'influence des astres
et des planètes sur la guérison des maladies; c'était Mesmer. Cet écrit passa inaperçu; les professeurs de la Faculté de médecine n'y virent qu'une reproduction de quelques doctrines de Paracelse, Vauhelmont, Maxwell, Buegravins et &ircher. Quelque temps après, Mesmer prétendit
avoir guéri par des moyens surnaturels une femme aveugle :
on constata que son état n'avait été nullement amélioré, et
Mesmer fut forcé de quitter Vienne, JI arriva à Paris en
février 1778, précédé d'une réputation de singularité propre
à exciter l'attention. Sa doctrine était la suivante. - Il
existe un fluide universel entourant et pénétrant tous les
corps, cause première de tous les phénomènes. L'homme
peut changer les mouvements de ce fluide, eu augmenter
ou en diminuer la quantité dans d'autres individus. Par
son universalité, ce fluide étant différent du fluiide magnétique minéral, il lui donne le nom de fluide magnétique
(doutai.
Logé à l'hôtel Bouvet, dans le quartier de la place Vendôme, Mesmer se mit â traiter des malades réputés incurables. Il leur promettait la guérison avec cette assurance
qui charme toujours un malheureux infirme, en lui rendant
un espoir auquel il est sur le point de renoncer lui-même.
Pour donner une idée de son outrecuidance, il nous suffira
de rapporter ce passage d'une de ses lettres au célèbre
Franklin : « Je suis comme vous, monsieur, au nombre de
ces hommes qui, parce qu'ils ont fait de grandes choses,
disposent de la honte comme les' hommes puissants disposent de l'autorité. Ma découverte intéresse,toutes les nations, et c'est pour toutes les nations que je veux faire mon
histoire et mon apologie. »
Bientôt Mesmer ne put suffire au nombre des personnes
qui réclamaient les secours de son art mystérieux. C'est
alors qu'il imagina le baquet magnétique avec tout son appareil. Voici la description qu'en a donnée un littérateur
distingué, M. Delrieu*. « Dans une grande salle était une
cuve en bois de chêne, de quatre à cinq pieds de diamètre,
d'un pied de profondeur, fermée par un couvercle en deux
pièces, et s'enchàssant dans cette cuve ou baquet. Au fond
se plaçaient des bouteilles en rayons convergents, et couchées de manière que le goulot se tournait vers le centre
de la cuve. D'autres bouteilles partaient du centre en sens
contraire ou en rayons divergents, toutes remplies d'eau,
bouchées et magnétisées. On mettait souvent plusieurs lits
de bouteilles; la machine était alors d haute pression. La
cuve renfermait de l'eau qui baignait les bouteilles; quelquefois on y ajoutait du verre pilé et de la limaille de fer.
Voy. la gravure.

Il y avait aussi des baquets à sec. Le couvercle était percé
de trous pour la sortie de t ringles en fer, coudées, mobiles,
plus ou moins longues, afin de pouvoir être dirigées vers
les différentes régions du corps des malades qui s 'appro chaient du baquet. D'un anneau du couvercle partait une
corde très longue, dont les patients entouraient leurs mainhies infirmes sans la nouer. On n'admettait pas, du reste,
les affections pénibles à la vue, telles que les plaies, les
tumeurs et les difformités. Enfin les malades formaient la
chaîne en se tenant par les mains. » Pendant ce temps, les
sons de l'harmonica, instrument alors nouveau en France,
alternaient avec les. accords d'un piano , des symphonies
d'instruments à vent, et des choeurs de voix invisibles.
N'oublions pas que les personnes rangées autour des
baquets étaient tons gens à imagination, puisqu'ils recouraient à des moyens surnaturels, appartenant aux liantes
classes de la société, malades ou croyant l'être, s'attendant
à éprouver des effets extraordinaires que la plupart avaient
déjà observés chez d'autres personnes. Faut-il s'étonner si
les plus impressionnables d'entre elles, les femmes surtout,
ressentaient bientôt des effets nerveux, tels que des bâillements, des tiraillements dans les membres, qui se terminaient par les phénomènes ordinaires des attaques de nerfs;
savoir, des cris, des convulsions, de l'oppression, des gémissements, et les torrents de larmes qui signalent la fin
de la crise? Au milieu de cette foule agitée, Mesmer se
promenait en habit lilas , armé d'une baguette magique
qu'il étendait sur les individus réfractaires. Il calmait les
convulsions des autres en leur prenant les mains, leur Lotte
chant le front, ou opérait sur eux avec les mains ouvertes
et les doigts écartés, et en croisant et décroisant les bras
avec une rapidité extraordinaire.
Lorsque les réunions de la place Vendôme furent décidément à la mode, Mesmer publia une sorte d'Almanach
magnétique, contenant la liste des cent premiers membres
fondateurs de la Société de l'harmonie, depuis le 1" octobre 1785 jusqu'au 5 avril 178.4. Il y avait un grandmaître et des chefs de l'ordre, comme dans la franc-maçonnerie, On payait cent louis pour fai re partie de la société. Berthollet, le célèbre chimiste, les avait donnés, mais
en se réservant le droit de critique, Il vînt un soir à l'hôtel
Bouret dans de mauvaises dispositions. Le piano, I harmonica , les chants invisil-les se firent entendre, et le novice
ne semblait pas ému. Mais quand Mesmer; lui appliquant
sa branche de fer, éleva gravement la voix et traita le récipiendaire comme un infidèle , alors Berthollet se fâcha
tout rouge, culbuta le baquet, apostropha ironiquement les
malades qui entraient en crise, et sortit furieux. Ou lui rappela son serment; il répondit qu'il n'avait pas juré le secret
à une mascarade.
Cependant toutes les convictions n'avaient pas été aussi
rebelles que celle de Berthollet. Sans parler des gens du
monde, toujours si faciles à séduire, l'érudit Court de
Gébelin s'annonça guéri à l'Europe en exaltant les bienfaits du magnétisme, et mourut peu de temps après, assis
à côté du miraculeux baquet. Aucune cure réelle ne fut
constatée; ce qui n ' empêcha pas M. de Maurepas d'offrir
à Mesmer 20 000 francs de rente viagère et 10 0110 francs
de frais d'emplacement. Mesmer répondit qu'il préférerait
une terre et un ehdteau; mais sa demande ne fut pas
agréée. Alors il s'adressa à, la reine Marie-Antoinette, et
lui écrivit une lettre qui prouve son incroyable orgueil.
En voici quelques passages : « Uniquement par respect pour
Votre Majesté, je lui offre l'assurance de prolonger mon
séjour en France jusqu'au 18 septembre prochain , et de
continuer jusqu'à cette époque mes soins à ceux de mes
malades qui me continueront leur confiance. Je cherche,
madame, un gouvernement qui aperçoive la nécessité de
ne pas laisser introduire légèrement dans le monde une
vérité qui, par son influence sur le physique des hommes,
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peut opérer des changements que dès leur naissance la sagesse et le pouvoir doivent contenir et diriger dans un cours
et vers un but salutaires. Dans une cause qui intéresse
l'humanité au premier chef, l'argent ne doit être qu'une
considération secondaire aux yeux de Votre Majesté; quatre
ou cinq cent mille francs de plus ou cle moins employés à
propos ne sont rien. Ma découverte doit être accueillie et
moi récompensé avec une munificence digne du monarque
auquel je m'attacherai. »
Huit mois après, Mesmer quitta la France et se rendit
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en Angleterre; mais il y fut froidement accueilli. Cependant il avait lai-sé à Paris un de ses élèves; c'était un médecin , nominé Deslon, qui continua ses traitements. Mesmer avait toujours habilement décliné l'intervention des
corps savants, tels que la Faculté de médecine et l'Académie des sciences, qui cherchaient à constater la réalité de
sa découverte. Deslou fut plus imprudent : une commission
de la Faculté de médecine, composée de MM. Borie, Sailli],
Darcet, Guillotin, s'adjoignit cinq membres de' l'Académie
des sciences, Franklin, Leroy, Bailly, de Bory, et Lavoisier.

(Le Baquet magnétique de Mesmer, d iapres une estampe de 1784.)

Ces commissaires se livrèrent à l'examen le plus minutieux. Ils cherchèrent d'abord inutilement à constater
l'existence du fluide magnétique; puis ils se soumirent euxmêmes à toutes les expériences, s'assirent autour des ba quets, et n'éprouvèrent absolument rien. Enfin Ils s'assurèrent que les guérisons n'avaient aucune réalité, et que
dans tous les cas où il y avait une maladie bien constatée
et au-dessus des ressources de l'art, le magnétisme ne la
guérissait point. Ils firent remarquer que, des malades pouvant guérir par les seules forces de la nature, il ne fallait
point attribuer au magnétisme des cures dont tout l'honneur revenait au temps et aux efforts médicateurs de l'o r
-ganisme.Efldéotrènque'imag sl
produisait tous les effets observés. Ils virent tomber en
convulsions des personnes qui croyaient qu'on les magnétisait; et ces mcmes personnes étaient parfaitement calmes
lorsqu'elles étaient magnétisées sans en avoir été prévenues d'avance. Nous engageons tous ceux qui désirent
connaître les travaux de cette commission à lire l'excellente Histoire académique du magnétisme animal , par
i1M. Burdin et Dubois d'Amiens. Nous nous contenterons
de citer les conclusions qui terminent son rapport.
e Imagination, imitation, telles sont les vraies causes des

effets attribués à cet agent nouveau connu sous le nom de
magnétisme animal. Cet agent, ce fluide n'existe pas; mais
tout chimérique qu'il est , l'idée n'en est pas nouvelle.
Quelques auteurs, quelques médecins du siècle dernier, en
ont expressément traité dans leurs ouvrages. Le magnétisme
n'est donc qu'une vieille erreur. Cette théorie est présentée
aujourd'hui avec un appareil plus imposant , nécessaire
dans un siècle plus éclairé; mais elle n'en est pas moins
fausse. L'homme saisit, quitte, reprend l'erreur qui le
flatte. Il est des erreurs qui seront éternellement chères
à l'humanité. Combien l'astrologie n'a-t elle pas de fois
reparu sur la terre! Le magnétisme tendrait à nous y ramener. Ou a voulu le lier aux influences célestes, pour qu'il
séduisit davantage et qu'il attirât les hommes par les deux
espérances qui le touchent le plus, celle de savoir leur
.
avenir, et celle de prolonger leurs jours. »

Le temps ne nous a été accordé que pour que nous
échangions chaque année de notre vie contre la connaisSALNT-MA¢Tty.
sance de la vérité.
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5,ï;,
Eccles primaires élémentaires , , , , 5; 342 2 8S3 679
supérieures....:
15'25:[
455
Classes d'adultes , - ,
5405
68 908
2 684
79
AIS, - Basses-alpes, Bouches-du Ecoles normales primaires
Rhône ,Var.
Aisne
Anime. , Oise, Somme.
5' 834 I 5 021 111
ANCEIIS.-Maine-et-Loire, Mayenne,
Sarthe,
B&sANÇON. -Doubs, Jura, Haute- Nombre des élèves des écules élémentaires. 2883679,
Saône.
dont 1240272 jeunes filles; - Population, 35/40910 hab..
BORnEeux, - Charente., Dordogne, -Proportion , 1 élue sur 4l habitants 6 dixièmes,
Gironde.
Dans la proportion établie ei-a lru}s ponr chaque départeBouif s. - Cher, Indre, Nièvre, ment, nous ri indipmns pas les fractions; celtes de l'ordre
CAEN,- Calvados, Manche, Orne. des dizaines sent comptées pour un entier, et nous avons
CRUORS, - Gers , Lot , Lot-et-Ga- égard aux plus minimes pour le rang assigné à chaque dérennepartement.
CLERMONT. - Allier, Cantal, Haute- ihz ,.•lève sttr•
Luire, Puy-de-Mime.
Te nhs , Marne, Hte-Marne, ITtes-Alpes,
Couse. - Corse, Cette Académie f) hab. Meuse,
Ilte-Saône.
qui si ège à asetia,
f-liene.porte pas le 7
Meurthe,B,-Rhin IL-Rhin, Jura, Vos ges, côteu
no m de sinBch
d'Or, Ardennes
DIJON. - cote-d'or, haute-Marne,
Aube, Moselle,, Lozère, Oise.
Saône-et-Loire.
ben
Is
, Somme , Eure-et-Loir, Pas-de-Calais , Aisne,
Doupt. Nord Pas-de-Calais.
Yonne
GRENOBLE.-Drôme, hautes-Alpes, 40 - Sehre-et-Oise,
Seine-et-Marne, Ain, Aveyron,
Isère.
Htes-Py)'én., Drôme , Seine-inf., Man1»;IIsère . -Couacs Creuse, Me- 14 - Hte-Loire,
che:, Nord , Loire, Gard, Hérault, B -Pyrénées.
Vienne,
l2
Basses-Alpes, Loiret, Deux-Sèvres, Rhône,
LYOx, -Ain, Loire, Rhône.
13
C rntal, Saône-et-Loire, Eure, Calvados.
Ardennes, Muselle'
Orne.
MONTPELLIER. - Audc, Aveyron, 14
Andes Gironde, I.fiïr-et-Cher, Mayenne , BouchesHérault,Pyrénees•Orieotales,
dn•Rhône, Vaucluse.
NANcY.-Mcnrthe, Mense, Vosges.
i NLNE3. - Ar)léehq , Gard , t.ozère, 4GG - Marne-et-[.pire.
17 - Sarthe, Vendée, lite-Garonne, Charente-Inf„ Var,
Vancinse.
Tan) et•Garonne, Corse.
OAL ,INS. - Indre-et-Loire , Loir- iR - :lydéchr„
Tarn, Sr+ine.
et- her, Loiret.
19
nt-et-Garonne, Charente, Pyrénées-Orientales.
Peae.-Aube, Eure-et-Loir, Marne, 20 - 1Lot,
J
Seine, seine-et-Haine, seine-et- 21 - Creuse
,Ille-et-Vilaine,
Gers, Lan
desOise, Yonne,
22
Nièvre
m
Peu. - Basses-Pyrénées, Hautes- 25
- Inf rienre.
Pyrénées, Lamies.
24
Dordogne,
Puy-de-Dôme,
Ariése.
POITIERS. - Charente-Inférieure,
- Indre-et-Loire, Côtes-du-Nord, Indre.
lieux-Sèvres, Vendée. Vienne, 256 Cher.
RENares,-Côtes-dn-Nord, Finistère, „,0
Haute tenue,
Ille, cbvilaine, Loire-Inférieure, ,t --Ailler
Currg'2C•
Morbihan,
Finistère,
Morbihan.
Rotins. - Eure: , seine-Inférieure. 53 STneenouaG. - Bas-Rhin , Haut- Ces proportions ont pour base le recensement de la poRhin,
pnlation fait en 1856 (voir l'Annuaire du bureau des longiTOuLouSs. -Ariése, Lite-Garonne, tulles, année 38421, et la statistique officielle de l'instrucTarn, Tarn et-Garonne.
lion primaire en 1840 , présentée au roi en 1841.
Académies et ressorts
académiques.
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MAGASIN PITTORESQUE.
DE L'INSTRUCTION PRIMAIRE EN FRANCE.
Note à l'appui du tableau qui précède.
Le Rapport ministériel duit'. novembre 1841 , relatif à
l'état de l'instruction primaire en 1840, et les tableaux
statistiques qui l'accompagnent, donnent aux écoles primaires élémentaires 2881 679 élèves, tandis que nous en
indiquons 2 883 679. Cette différence de 2 000 provient
d'une erreur d'addition facile à reconnaître dans le document officiel, à l'article du département de l'Aude.
Ce même document présente le chiffre de la population
de chaque département en regard du nombre des élèves.
Or, la population qu'il donne à vingt-huit départements
diffère des chiffres du recensement de 1836. C'est à ce recensement que nous avons dû nous fier. Aux termes de
l'ordonnance royale du 50 décembre 1856, il doit être considéré comme seul authentique pendant cinq années, à partir
du 1 e " janvier 1837; le bureau des longitudes le reproduit
sans modification dans ses Annuaires ; nous l'avons pris
pour base de la proportion du nombre des élèves avec celui
des habitants.
Nous donnons cette proportion pour tous les départements; elle n'est établie que pour quelques uns dans le
Rapport ministériel , qui contient à cet égard d'évidentes
erreurs de calcul. Examinons actuellement s'il y a eu progrès depuis 1857.
Le nombre des élèves en 1837 était de . . 2 680 691
Il s'élevait en 1840 à
2 885 679
Elèves ensplus en 1840
Cet accroissement du nombre des élèves paraît être uniquement la conséquence de l'établissement d'écoles dans 5486 communes qui
en étaient privées en 1837. En effet, la statistique de cette dernière année donne pour
moyenne 87 élèves par commune ayant école :
5486 communes supposent donc 503 282 élèv.

202988

503 282

Ce dernier nombre excédant de 100294
l'augmentation signalée en 1840, on peut en
conclure que les écoles qui existaient en 1837
ont perdu un nombre égal d'élèves
100 294
A la vérité , la moyenne des élèves dans les communes
qui ont été les dernières à fonder des écoles peut être
moins élevée que dans les autres communes: les parents
y montrent probablement moins de zèle pour faire instruire
leurs enfants; mais cette cause ne semble pas suffisante pour
éteindre entièrement le déficit de 100 294 élèves ; déficit
auquel il faut ajouter 55000 élèves environ, dont la population des écoles aurait dü s'accroître de 1857 à 1840 pour
suivre proportionnellement'l'augmentation de la population
du royaume. « Cette augmentation est d'un 197 e par année.
(Annuaire du bureau des longitudes.) ),
Cet état de choses est triste , surtout lorsque l'on compare la France à la plupart des autres nations d'Europe :
Dates des
observations.

Zurich
Argovie
Saxe
Bade
Bohème
Vaud
Wurtemberg
Prusse
Neufchâtel
Norvége
Danemark
Bavière
Vcpsse

, ,,,

Un élève
primaire sur

1833. . . 5 hab.
1832. . . 5,3
1834. . . 5,5
183u. . . 5,7
1833. .
5,7
1834. .
6
t83o. . . 6,2
x831. .
6,2
1832. .
6,4
1834. . . 6,8
1834. . . 7
183r. . . 7,9
•,,, x831.,. 8
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Hollande
Etats autrichiens d ' Allemagne, la Bohème
exceptée
Belgique
Angleterre
France

1835. . .
1832.
1837.
1832.
1840.

.
.
.
.

8,5

. 10
. ro
. 11,9
. 11,6

La Suède et les Etats-Unis d'Amérique passent aussi
avant nous; après nous viennent l'Italie, la Grèce, le Portugal, l'Espagne, et la Russie.

TÉLÉLOQUIE.
PORTE-VOIX. - CORNET ACOUSTIQUE. - PROPAGATION
DU SON. - ÉCHOS.
La téléloquie est l'art de transmettre rapidement des
nouvelles, à des distances plus ou moins considérables , à
l'aide du son : elle diffère donc de la télégraphie (voyez
4840, p. 27, 91, 240) en ce qu'elle parle au sens de l'ouïe,
tandis que celle-ci s'adresse au sens de la vue.
L'histoire ancienne offre plusieurs exemples, que nous
avons déjà cités (18 if), p. 95, 94), de nouvelles transmises
par des voix humaines. M.- Chappe l'aîné, dans une Histoire fort curieuse de la télégraphie , à laquelle nous empruntons une partie des détails qui vont suivre , a mentionné un certain nombre de tentatives qui out été faites à
diverses époques sur la transmission acoustique des signaux.
Le P. Iiircher en 1550, et Scheventer en 1656, ont composé des traités sur les signes auriculaires. Ils voulaient
parler avec des instruments de musique, en traduisant en
notes les lettres de l'alphabet. Le septième volume de la
collection des Voyages de Bernoulli, à Berlin, renferme la
description d'un instrument formé de cinq cloches, et pouvant exprimer tous les signes de l'alphabet. Ces faits semblent indiquer que la langue musicale n'est pas une invention nouvelle. 11 paraît, du reste, qu'elle a été singulièrement perfectionnée dans ces derniers temps, et qu'elle
pourrait être employée avec succès dans plusieurs circonstances.
On a prétendu qu ' Alexandre-le-Grand se servait d'un
instrument particulier, auquel on a donné le nom de tuba
stentoro-phonica, à l'aide duquel il trouvait moyen de se
faire entendre lier toute son armée, à 15 ou 16 kilomètres
de distance. Mais, tout en admettant que l'usage du portevoix ait été connu dans l'antiquité , ce qui n'a rien d'improbable, on doit reconnaître une grande exagération dans
de telles appréciations de distances.
Le porte-voix est un instrument bien connu de toutes
les personnes qui ont navigué ou qui ont habité un port de
mer. Il consiste en une espèce cle cône métallique creux,
vers le sommet duquel est une embouchure, et qui présente
à son autre extrémité une partie plus évasée que le reste
du cône, à laquelle on donne le nom de pavillon. La théorie
ne rend pas compte de l'avantage que l'expérience fait reconnaître à cette dernière disposition ; mais elle montre
bien l'utilité de la forme conique pour favoriser la propagation du son dans la direction de l'axe du cône. Car le son
produit à l'embouchure se réfléchit sur les parois intérieures, comme une bille d'ivoire contre la bande d'un
billard, en faisant l'angle d'incidence égal à l'angle de réflexion; et il est facile de voir, avec un peu de géométrie,
que les rayons sonores, dans leurs réflexions successives,
tendent de plus en plus à devenir parallèles à l'axe du cône,
à former un faisceau unique.
La figure représente un des porte-voix que fit construire
sir Moreland vers 1670, et qui furent expérimentés à cette
époque en Angleterre.
On sait quels services le porte-voix rend sur mer, et l'on
ne voit pas pourquoi l'on n'en fait pas plus souvent usage
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à terre, Il y a une foule de circonstances où il pourrait être
fort utile. M. Babbage, dans son Economie des machines
et des manufactures , fait ressortir avec raison tous les
avantages que nous trouverions, pour le service Intérieur
dans nos habitations, à substituer aux sonnettes des tuyaux
élastiques creux, portant à volonté le son dans deux directions opposées, à travers les murs et les plafonds.
1)e semblables tuyaux, comme les porte-voix eux-mêmes,
peuvent servir de cornets acoustiques , c'est-à-dire qu'en
appliquant l'oreille au lieu de la bouche au petit orifice, on
perçoit beaucoup plus distinctement les sons produits vers
l'autre orifice. Aussi le cornet acoustique est-il un instrument usité parmi les personnes affligées de surdité.
On conçoit donc que l'on ait cherché à développer sur
une grande échelle, en faveur de la téléloquie, des procédés
analogues. Dom Gantey, dès 1782 , se faisait fort de transmettre, à 400 kilomètres de distance, en une demi-heure,
l'avis le plus détaillé, l'instruction la plus longue.Son secret
consistait dans la propagation du son le long de tuyaux

creux. Dans ce trajet, la déperdition du son est beaucoup
moins considérable qu'en plein air, et la vitesse est d'environ
340 mètres par seconde. Les belles expériences de M. Biot
ont confirmé en partie la possibilité de réaliser le projet de
dom Gantey. Le son de la voix s'est transmis, dans un
tuyau de bail mètres de longueur, de manière à être encore
parfaitement distinct à l ' une des extrémités , pendant que
l'on parlait à l'autre extrémité, même avec la voix la plus
basse. « Des corps de pistolet tirés à l'une des deux extrémités occasionnaient à l'autre une explosion considérable ;
l'air était chassé du tuyau avec assez de force pour jeter à
plus d'un demi-mètre des corps légers, et pour éteindre des
lumières: tt
C'est à la propagation successive du son clans l'air, et à
la loi de réflexion qui lui est commune avec la lumière et
avec les corps qui en choquent un autre, qu'est dû le phénomène connu sous le, nom d 'écho. Si l' on est placé de
manière que le son produit par une cause quelconque arrive à l'oreille après avoir subi une ou plusieurs réflexions

( Porte-voix de Moreland.)
contre des obstacles, et qu'on puisse aussi le percevoir di- l'air. C'est ainsi qu'en prenant pour unité la vitesse dans
rectement, on l'entend deux, trois, ou même quat re fois et l'air, on a les résultats suivants.
plus, suivant le nombre de réflexions différentes qui l'amèVitosse du son
Noms des substances.
nent à l'oreille, Mais il faut en outre, pour qu'il y ait per51,0, ces SObst races
Air
ception distincte de chacun de ces sons, que l'intervalle
,
6
Eau et mercure, en'iron
q
entre deux d'entre eux soit d'au moins un dixième de seEtain
conde. Il en résulte que la différence entre les distances de
Bois d'if et de noyer, laiton, bois de ébène et de
l'auditeur à l'objet sonore et au corps réfléchissant doit êt re
prunier
être d'au moins 17 mètres pour qu'il y ait écho à propreco
Cuivre ronge
ment parler, et non pas seulement consonntxnce.
ta
Bois d'orme, d 'aune et de bouleau
t f,
i l y a divers échos qui ont acquis une sorte de célébrité
Verre, fer ou acier. ...
,
tfi
par les particularités singulières qu'ils présentent. Misson,
B ois de sapin
18
dans sa Description de l'Italie, parle d'un écho de la vigne
Simonetta, qui répétait quarante fois le même mot. L'écho
Aussi a-t-on proposé d'utiliser la transmission du son
(le Woodstock, en Angleterre, répétait jusqu'à cinquante
dans
les tiges-métalliques comme moyen de télélognie.
fois le même son.
Les Transactions philosophiques de ,l 'année 1608 ren- Mais aujourd'hui que les perfectionnements (le la télégraferment la description d'un écho encore plus singulier que phie électrique semblent mettre à la disposition de l'homme
l'on trouve près de Rosneath, non loin de Glasgow, en la prodigieuse vitesse de l ' électricité, presque un million et
Écosse. Si l'on joue, dans l'emplacement convenable, une demi de fois aussi considérable que celle du son clans l'air
fanfare de huit à dix notes sur ùne trompette, l'écho la ré- (460 C00 kilomètres par seconde), il ne paraît pas que les
pète à une tierce plus bas; après une pause, on entend en- recherches de Gantey, ui des idées analogues, puissent être
suivies dans un but technique. Qui ne voit, en effet, que
core une répétition sur un ton plus bas; puis, après un
second silence, une tr oisième répétition des mêmes notes des tuyaux creux, ou même des tiges métalliques pleines,
sur un ton plus bas d'une tierce. La circonstance d 'une al- coûteraient davantage pour l ' établissement et pour le sertération dans le ton nous semble bien difficile à expliquer. vice de transmission des dépêches que les simples fils méC'est encore à la réflexion successive des ondes sonores talliques le long desquels se meut le fluide électrique
et à une convergence vers une direction unique qu'il faut
attribuer le phénomène que présentent certaines voûtes.
Savoir par coeur n'est pas savoir, c'est tenir ce qu'on a
Dans une des salles du Conservatoire des arts et métiers,
donné eu garde à sa mémoire.
MONT UGINE.
par exemple, une personne parlant à voix basse en un certain point est parfaitement entendue en un autre, point déterminé, tandis que dans les positions intermédiaires on ne
BUREAUX D 'ABONNEMENT ET DE VENTE,
peut distinguer les sons proférés.
rue Jacot}, 3o, pres de la rue des Petits.Augustins.
La vitesse du son dans les liquides et surtout dans les
corps solides est notablement plus considérable que dans
Imprimerie de BovecoGNE. Er MARTINET, rue Jacob,. 3o.
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INCENDIE DE HAMI;OURG.

(Incendie de l'église Saint-Pierre, à Hambourg, le 7 mai ISeia.)
L'incendie de Hambourg a ému toute l'Europe. Les feuilles missionnaires; on propose de l'or. Personne ne se présente,
quotidiennes ont pendant plusieurs jours entretenu leurs personne n'accepte; on refuse l'or. Devant cet affreux péril,
lecteurs du récit de ce désastre qui restera presque aussi mé- il n'y a plus ni riches ni pauvres; l'égalité commence. Mais
morable que l'incendie de Londres en 1666. Il serait tardif laissons au lecteur le soin et le plaisir de commenter la
lettre : c'est une jeune dame qui l'a écrite.
de résumer aujourd'hui les détails publiés immédiatement
après l'événement; aussi ce n'est point notre intention. Mais
« Le jeudi matin , 5 mai , jour de l'Ascension , ma soeur,
nos correspondants nous ayant communiqué un dessin composé à Hambourg même, nous avons pensé que reproduire son mari et moi, nous allâmes à l'église française. Frédécette vue naïvement faite, exacte, fidèle, d'un des épisodes rick, à la fin du déjeuner, nous avait dit qu'un incendie
les plus importants du sinistre , ce serait ajouter quelque consumait le Deich Suasse. Mon père, qui tonnait la dischose aux impressions déjà reçues, et donner aux narra- tance entre le nouveau Jungfernstieg et le Deich Suasse,
tions connues une vie et une réalité qu'elles ne peuvent verra que nous n'avions aucun motif de nous alarmer. Au
jamais avoir sans l'aide du dessin. Nous avons également retour de l'église, la domestique dit à madame Parish (qui ,
voulu éviter un texte qui ne fût que l'analyse d'articles vous savez, habite la campagne, et en était arrivée le matin
tombés clans le domaine public. La lettre suivante , qui n'a même) qu'elle ne pouvait pas aller avec sa voiture à sa maipas été écrite à plaisir, qui a été datée de Hambourg le7 mai, son de la ville; déjà vingt-deux maisons étaient entièrement
satisfait à notre voeu : elle représente l'incendie vu, non sur brûlées, la sienne était en danger : et l'incendie devenait de
la place publique, dans la rue, mais de l'intérieur d'une mai- plus en plus effrayant. Quelques heures après, on vint nous
son; elle peint clans leur progression naturelle les émotions annoncer que la maison de M. Parish était détruite, et que
de l'intérieur d'une famille, et sous ce rapport, elle est très les flammes faisaient des progrès rapides dans les rues voipropre à faire naître d'utiles réflexions. D'abord, on voit sines. Vers quatre heures de l'agrès-midi, nous vîmes de
cette famille recevoir presque avec insouciance la nouvelle nos fenêtres les plus élevées l'embrasement et la chute de
que toute une rue est incendiée : cette rue est éloignée. La l'église Saint-Nicolas. C'était un spectacle terrible. Ma soeur
famille continue à s'occuper de ses affaires et de ses plai- et son mari avaient eu l'intention d'aller à l'Opéra ; mais à
sirs; on a projeté une partie de spectacle. Mais le foyer de cause du désastre, il n'y eut point de spectacle. D'ailleurs
l'incendie s'élargit; le danger inquiète, menace : il est temps le tableau que nous avions sous les yeux devenait d'heure
de joindre- ses efforts à ceux des citoyens déjà frappés par en heure plus attristant. La ville entière commençait à
le fléau. On appelle les domestiques: ils ne sont plus au prendre l'alarme. Les cloches, le canon que l'on tirait pour
logis. Enfin la flamme approche; la voici : il faut fuir. On abattre les maisons devant l'incendie, les cris et le tumulte
emballe les richesses; on demande des voitures, des com- des rues tout faisait présager une nuit d'angoisse et de
ToMc X. - SE['TEMvRE 1842.
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terreur. Nos craintes, hélas! ne furent que trop réalisées.
Mais ce fut seulement à la nuit que nous eûmes une idée
complète du danger qui menaçait toute la vine. Le ciel devint rouge comme du sang; les fanutmes, excitées par un
veut impétueux, s'élevèrent à une hauteur prodigieuse.
A sept heures, madame I). vint nous voir : elle était toute
tremblante. Elle nous dit que ses soeurs, à Ilolzdamm (qui
était plus éloigné «lu feu que nous, les flammes ayant pris
la direction de Bleichen), lui avaient envoyé en dépôt ce
qu'elles avaient de plus précieux, tant elles étaient effrayées. Nous pûmes à peine réprimer un sourire, tant il
nous paraissait meule alors incroyable igue le feu pût
jamais s'étendre jusqu'à Ilolzdamnm. Vers onze heures,
ma soeur se retira pour se coucher. A minuit et demi , je
montai aussi dans ma chambre. àlais les explosions, lebruit
des voitures et des chariots, les cris, les étincelles que le
veut chassait devant tues fenêtres, l'éclatante lumière du
feu, les sifflements du vent, et, comme vous pouvez bien
l'imaginer, la pensée que la vie de plusieurs personnes
qui notes intéressaient sit entent était exposée, non moins
flue la certitude qu'une foule d'habitants étaient réduits au
désespoir , rendaient le sommeil impossible, Les fenêtres
tremblaient sous les secousses redoublées des détonations,
et il semblait à chaque instant que la maison fût en danger
de s'écrouler. Je ne pouvais fermer les yeux : avant trois
heures, j'étais pris de ma soeur, qui , comme moi, avait été
tenue eu éveil par l'horrible bruit de l'incendie du Ratite
bouse. A cette même heure, survint un ordre de la police
d'arroser les toits pour les entretenir dans un état humide,
et de laisser coule' l'eau dans les gouttières. hrédérick était
allé porter secours à ses frères. Nous étions seules : il nous
fallut monter sur le toit,'à demi-vêtues, et jeter des seaux
d'eau. Nos voisins faisaient de même. Nous nous préparitmes
à tout événement : la confusion croissait autour de nous. II
était imprudent de rester. Après nous être habillées à la
hàte , notre soin fut tic faire (les paquets et de remplir quelques Moites de nos effets-les -plus -précieux. -Avec le- jour ,
notre frayeur s'accrut. Ce fut un tableau aussi effrayant
que sublime, que le soleil se levant dans tout son éclat, sur
un ciel pur et brillant , du côté du pont Lombard, tandis
que du côté de l'a vide on ne voyait plus rien qu'un océan
de flammes. Ce n 'était point, du reste, le moment de contempler, mais celui d'agir: le péril était imminent. Nous
appelantes le cocher pour empor ter nos effets ; mais
sittelle illusion de croire que nous eussions encore des domestiques à notre disposition ! La police on les passants
s'étaient rendus maitres des cochers de mon beau-frère et
de sa mère, et il n'y avait aucun moyen de faire consentir
qui que ce frit, et pour aucun prix, à se charger de transporter nos effets. Nos chevaux avaleutété attelés aux poulpes
à incendie, et dans les rues le tumulte était à son comble.
Les heures qui suivirent furent affreuses : ii me serait lmpossible de vous décrire mes impressions. Le vieux Sungferuslieg commençait à être menacé. L'Alster, sous nos
fenêtres, était couvert de bateaux pleins d'effets à moitié
brûlés. Je n'exagère pas en disant que sur la promenade
du nouveau Jungfernstieg, on voyait (les milliers de chariots de toute grandeur, pleins de meubles, de marchandises et d'habitants qui cherchaient à se sauver. Deux chariots brûlèrent devant notre maison : nous aidantes avec
nos mains à éteindre les flammes; lé feu prit aux vêtements
d'une femme ; heureusement je m'en aperçus assez tût pour
la sauver. Les chevaux n 'entendaient plus la voix , ne
sentaient plus lé frein ; effrayés, ils tombaient à terre ou
dans l'Alster. Une ho r rible pluie de cendres et d'étincelles
tiotts suffoquait et nous empêchait de rien distinguer devant
nous. Le vent soufflait avec une extrême violence. L'incendie avait atteint Saint-Pierre. La pensée superstitieuse
que le jour du jugement dernier était arrivé, se répandait
parmi le peuple. Ce n ' était de toutes parts que pleurs et

cris; on ne savait plus que faire, que devenir. Sur l'Esplanade , les chevaux abandonnés traînaient de côté et
d'autre les chariots qui se heurtaient et s'entremêlaient.
Les soldats escortaient les morts, les mourants, et les misérables qu'ut avait surpris, profitant-du désordre pour
piller et voler. Enfin, après bien vies prières et des offres
refusées, nous v'ouvàmes des chariots pour transporter nos
effets; mais hommes et chevaux, épuisés de faim et de
fatigue, refusaient de marcher: nous leur placions nouspétales le pain sous les dents. Des familles entières tombaient en défaillance devant notre maison. Le long des
murs de la ville et aux portes, cure foule de malheureux
étaient groupés çà et la , gémissants, affamés, sans force.
C'était un lamentable bivouac. Je vis des individus qui
étaient devenus fous d'effroi et de douleur, et des mères
qui tenaient leurs enfants sur leur sein sans pouvoir les
nourrir. Des fauteuils dorée, des bergères de satin avaient
été portés sur les remparts, et de pauvres i;omt lets, suecombant à la fatigue et à l'insomnie, y étaient- assit. „
Les souvenitsdu lecteur compléteront les faits rapportes
dans cette lettre. C'est dans la maison d'un fabricant de cigares, rue de la Digue (11eicIt-Slrasse) , que le-feu avait
éclaté. Il atteignit un magasin off se trouvait un dépôt
considérable de camphre et d'alcool, et en peu d'instants
la rue entière, dont presque toutes les maisons sont eu
bois, fut la proie des flammes. Depuis un' mois, on avait
éprouvé une grande sécheresse ; les canaux étaient à sec.
Dans ta journée du G, le vent s'éleva , devint de plus en
plus violent, peut-être par suite même de l'incendie ,
alimenta le feu, et jeta au loin des étincelles et des charbons ardents. Ou employa la mine et le canon pour abattre
des maisons devant 'l'incendie ; mais on n 'eut d'abord recoursà cette mesure qu'avec timidité. D'ailleurs la direction
du vent variait à chaque instant. Les poupes à incendie
étaient loin de suffire. Le télégraphe en demanda aux villes
voisines, Alterna, Lubeck, Brême, qui envoyèrent aussi
tout ce qu'elles purent fournir en pain pour nourrir les
pauvres habitants, et des soldats pour contenir le désordre
et défendre les propriétés Contre les malfaiteurs. L'embrasement de la belle église de Saint -Nicolas redoubla la
frayeur; le plomb de la tour tombait eu pluie brûlante;
l'aiguille s'affaissa et s'engloutit daims la fournaise : un cri
horrible de la multitude se mêla à ses craquements, La
tour de l'église Saint-Pierre, chef-d'ceuvre gothique, était
la plus ancienne de la ville. Lorsque, dévorée par les flammes, elle commença à chanceler, ses cloches se mirent eu
branle com pte pour annoncer le moment de sa destruction.
La Banque, l'ancienne ]course, l 'Hôtel-de-Fille, furent
de même consumés. Il se répandit de faux bruits qu'une
bande d'incendiaires et d'assassins parcourait la ville. Le
peuple exaspéré se rira sur plusieurs individus que l'on eut
peine à sauver de la mort. Cependant les fo rces des pompiers et des troupes s'épuisaient; les canaux oû s'étaient
répandues des tonnes d'huiles et d'esprit de vin, charriaient
la flamme et la mort ;- les rues étaient encombrées de gens
qui portaient sur leurs clos leurs meubles, leurs lits; des
mères déposaient leurs enfants dans des mains inconnues,
pour courir au secours de ceux qu'elles avaient laissés derrière elles; tune sorte de démence s'était emparée du plus
grand nombre d'habitants; on n'avait plus en perspective
que les maux lus plus atroces, la famine, l'émeute , le
pillage, le meurtre, lorsque , le 7, une pluie abondante
vint en aide aux citoyens, et l'on se rendit enfin mitre du
feu dans l'après-midi du dimanche 8 mai. L'incendie avait
duré trois jours et trois nuits, et avait dévoré vingt-neuf
rues, près de quinze cents maisons, dix-neuf grands édifices.
Cent personnes avaient péri; plus de vingt mille étaient sans
asile. On a évalué la perte en argent à 170 millions de francs
(ton millions de marcs bancos. Combien de foraines désolées
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et ruinées! Une pensée consolante naît de l'empressement
public en Europe à venir au secours de si grandes infortunes. Des dons considérables, des souscriptions ont atténué
une partie du mal. Il est touchant de voir cette sympathie
universelle, qui, à l'heure de la détresse, oublie les distances et les différences de patrie, de langage et de moeurs.

Des abîmes nous entourent, niais le plus profond de tous
les abîmes est dans not re coeur, et un irrésistible penchant
nous y entraîne. Arrache-toi à toi-même!
GQETU ti.
INVENTION DU (BAROMÈTRE.
(Premier article.
PESANTEUR DE L ' AIR.

Les mécaniciens avaient depuis long-temps remarqué
que l'eau , lorsqu'on l'aspire dans un corps de pompe, s'y
élève jusqu'à la hauteur de trente à trente-deux pieds, mais
jamais au-dessus*. Si le tuyau a plus de longueur, il se forme
au-dessus de ce niveau mi vide, et il n'y a aucun moyen
d'obliger l'eau, par la simple aspiration, à y monter. C'est
ce qui fait qu'avec une pompe aspirante, qui n'est, à vrai
dire, qu'une grande seringue, on ne peut pas tirer l'eau
d'une profondeur plus grande que celle-là , car dès que la
profondeur dépasse cette mesure, l'eau s'arrête inévitablement avant d'avoir atteint le piston, et la pompe manque
son jeu. Les physiciens avaient pris le parti d'expliquer
l'ascension de l'eau clans ces circonstances en disant que la
nature a l'horreur du vide, et qu'ainsi, plutôt que de souffrir
qu'il se fasse un vide dans le tuyau quand on en ôte l'air ,
elle y fait monter de l'eau pour y prendre la place de cet
air. Mais, comme l'eau n'y monte jamais qu'à une dizaine
J'expliquerai ici en deux mots, pour ceux de mes lecteurs
qui n'y ont jamais arrêté leur attention , le mécanisme ordinaire
des pompes à eau. Un piston, muni d'une
soupape qui ne s'ouvre que de bas en haut , se
meut dans un corps de pompe; celui-ci est
joint à un tuyau d'aspiration qui plonge par sa
partie inférieure dans le ré,ervoir, et qui est
muni à sa partie supérieure d'une soupape
s'ouvrant aussi de bas en haut. Que l'on suppose maintenant toute la pompe remplie d'eau,
et que l'un soulève le piston, <e qui se fait aisément avec un levier ajusté à la tige : la soupape du piston ne pouvant s'ouvrir de haut
en bas, on soulèvera, en même temps que le
piston, toute l'eau qui se t rouve au-dessus, et
cette eau s'écoulera au-dehors par un déversoir placé en haut du corps de pompe. Le
mouvement de l'eau au-dessous du piston
n'est pas plus ditfisile à comprendre. Eu
effet, l'atmosphère, exerçant sur la surface
du réservoir une pression égale à une colonne
d'eau d'une dizaine de métres, ne permet pas
qu'il se forme un vide au-dessous du piston ,
c'est-à-dire que la pression de l'eau contenue
dans l'appareil soit moindre que la sienne:
elle oblige donc l'eau à monter à la suite du piston à mesure
qu'il s'élève; de sorte que, bien que l'eau sorte par le déversoir,
le corps de pompe ne se désemplit pourtant pas, et quand le
piston est arrivé au sommet de sa course, bien que toute l'eau
du cor ps de pompe soit vidée, cette capacité, par l'effet de l'aspiration, se trouve cependant de nouveau tonte pleine. On ramène alors le piston à la partie inférieure Ju iierps de pompe par
un coup de levier en sens inverse du précédent; la soutrepe dont
ce piston est muni s'ouvrant de lias en liant, toute l'eau passe
sans dilfieuité au-dessus, car la soupape du tuyau d'aspiration,
dans ce même temps, se t rouvant poussée de liant en bas, c'està-dire fermée, l'eau qui est dans le corps de pompe ne peut
s'échapper par en bas. En recommençant indéfiniment cette suite
de mouvements, on doit donc obtenir par le déversoir un jet
périodique.
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de mètres, il fallait avouer que la nature avait fait tout
l'effort dont elle était capable dans son horreur du vide ,
quand elle avait soulevé une colonne d'eau à cette hauteur.
Une si singulière horreur chez la nature, jointe à une telle
restriction dans l'étendue de sa puissance, constituaient sans
doute une théorie assez peu satisfaisante; mais, dans l'imperfection de la sçience, les physiciens, et le grand Galilée
lui-même qui s'était occupé spécialement de la question
des pompes, n'avaient point reculé devant la théorie, tonte
mesquine et illogique qu'elle fût.
Descartes fut le premier qui, rejetant de la physique les
prétendues qualités occultes de la nature, refusa l'explication de Galilée. Dès 1658, il soutint dans sa Correspondance que si l'eau monte dans les poulpes, ce n'est point
par horreur du vide, mais par un simple effet de la pression
de l'air. Avant même que Toricelli eût fait sa fameuse expérience, il avait déterminé que par ce même effet le mercure devait se soutenir à une certaine hauteur dans l'intérieur des tubes. Ainsi c'est incontestablement à cet illustre
chef de la philosophie française qu'appartient la priorité
dans cette question. C'est en 1645 que Toricelli, géomètre
de Florence, disciple de Galilée, réalisa l'expérience qu'avait devancée le génie" de Descartes. Ayant pris un tuyau
de verre de quatre pieds de longueur, ouvert seulement à
l'une des extrémités et rempli de vif-argent, il trouva
qu'en plaçant ce tuyau clans une cuvette remplie de vifargent , de manière à y faire déboucher l'ouverture, le
vif-argent qui remplissait le tuyau en descendait en partie,
s'arrêta ut constamment à la hauteur d'environ vingt-huit
pouces au-dessus du réservoir inférieur, et laissant clans la
partie supérieure du tuyau un espace vide. De telle sorte
qu'avec le vif-argent les choses se passaient de la même
manière qu'avec l'eau, à cette différence près qu'au lieu
que la nature ne commençait à faillir clans son horreur du
vide qu'à une hauteur de trente-deux pieds quand il s'agissait de l'eau, elle renonçait dès la hauteur de vingt-huit
pouces quand il s'agissait du vif-argent. Toricelli vit aussi
due si l'on mettait un peu d'eau au-dessus du réservoir
du vif-argent , et que l'on élevât l'orifice inférieur du tuyau
jusqu'à cette eau, aussitôt le vif-argent qui remplissait le
tuyau tombait dans le réservoir, et qu'à sa . place l'eau mentait dans le tuyau et le remplissait non plus en partie, mais
jusqu'en haut. Telle est la première expérience qui a été
faite sur cette matière, et son souvenir mérite d'être conservé dans l'histoire à cause des suites importantes qu'elle
a eues. C'est ce que l'on nomme l'expérience du vide de
Toricelli.
Cette expérience fut connue en France dès l'année suivante. Mersenne, le premier, en eut avis par une correspondance d'Italie, et en répandit aussitôt la nouvelle
parmi les savants. Elle excita un intérêt général. Pascal
en apprit le détail par tin ingénieur nommé Petit, ami de
Mersenne, et l'ayant répétée à Rouen , où il vivait alors,
il trouva que ce qu'avait avancé Toricelli se vérifiait effectivementde point en point. Cela le mit en train, et il imagina bientôt une multitude d'antres expériences qui se
rattachaient au même principe, et dans lesquelles entraient
en jeu différents liquides, comme le vin, l'huile, etc., et
divers instruments, tels que des siphons, des pompes , vies
soufflets. Il en fit imprimer le résumé en 1667, et le distribua parmi les savants , ce qui, dès cette époque, rendit ces
expériences fort célèbres dans toute l'Europe. Cette même
année, il eut connaissance d'une idée dont s'était avisé
Toricelli; c'est que tees ces phénomènes, au lieu d'être dus
à la prétendue horreur de la nature pour le vide, pouvaient
n'être qu'une suite de ce que l'air est pesant. Pascal fut tout
de suite frappé de la beauté et de la simplicité de cette idée.
Mais ce n'était encore qu'une simple conjecture de la part
de Toricelli, et il s'agissait d'inventer des expériences capables de donner des preuves de la vérité ou de la fausseté
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de la chose. C ' est à quoi le génie de Pascal ne supporta pas
grand délai; et il devint bientôt manifeste pour tout le
monde que non seulement l'air est pesant, mais que cette
pesanteur est cause d'une multitude de phénomènes importants qui ont un rôle dans le courant de notre vie. Ainsi
ce fut Pascal qui eut la gloire d'ériger en vérité positive,
et d'imposer ainsi à la science ce que le physicien de Florence avait eu, après Descartes, la gloire de deviner.
Pascal avait rédigé un grand traité contenant le détail de
ses raisonnements sur cette partie de la physique et des
expériences qu'il leur avait données pour soutien. Mais ce
traité, à ce qu'on a su par sa soeur, a été détruit par lui.
Ami, par dessus tout, de la brièveté, il n'en garda que
deux résumés fort succincts, intitulés, l'un De l'cguilibre
des liqueurs, l'autre, De la pesanteur de la masse de l'air,
qui ont été imprimés après sa mort avec quelques fragments
de son premier ouvrage, Ces deux traités sont des chefsd'oeuvre. Nous nous bornerons à toucher, d'après le second,
quelques mots de la pesanteur de l'air. Ceux mêmes à qui
cette matière est familière trouveront, ce nous semble, de
l'iutérét à voir de quelle manière elle a été abordée pour la
première fois; sans compter que la logique de Pascal est
admirable.
Le point fondamental est que l'air est pesant. C'est un
frit d'expérience que les physiciens, dès ce temps-là, avaient
parfaitement déterminé. Si l'on fait le vide dans un ballon
de verre, et qu'on en prenne le poids, puis qu'on laisse
rentrer l'air dans ce même ballon , et qu'on le pèse de nouveau, on trouve qu'à la seconde pesée le poids est plus considérable qu'à la première : la différence des deux poids est
justement le poids de la quantité d'air qui est dans le ballon.
Ainsi on sait par là non seulement que l'air pèse, mais combien il pèse. Ce poids, pour le dire tout (te suite, à la température de la glace fondante et à la pression ordinaire de
l'atmosphère, est de treize centigrammes par litre. C'est
de ce principe que Pascal s'arrête d'abord à tirer les conséquences :
40 Puisque chaque partie de l 'air est pesante, il s'ensuit
que la masse entière (le l'air, c'est-à-dire la sphère entière
de l'air, est pesante; et comme la sphère de l'air n'est pas
infinie en son étendue, et qu 'elle a ses bornes : aussi la pesanteur de la masse (le tout l'air n'est pas infinie ;
2° Comme la masse de l'eau de la mer presse par son poids
la partie de la terre qui lui sert de fond, et que si elle environnait toute la terre, au lieu qu'elle n'en couvre qu'une
partie, elle presserait par son poids toute la surface de la
terre : ainsi la masse de l'air couvrant toute la surface de la
terre, ce poids en presse toutes les parties ;
3° Comme le fond d'un seau où il y a (le l'eau est plus
pressé par le poids de l'eau quand il est tout plein que
quand il ne l'est qu'à demi, et qu'il l'est d'autant plus qu'il
y a plus de hauteur d'eau : aussi les lieux élevés, comme les
sommets des montagnes, ne sont pas si pressés par le poids
de la masse de l'air que les lieux profonds comme les vallons , puisqu'il y a plus d'air au-dessus des vallons qu'audessus des sommets des montagnes; car tout l'air qui est
le long de la montagne pèse sur le vallon et non pas sur le
sommet, parce qu'il est au-dessus oie l'un et au-dessous de
l'autre;
4o Comme les corps qui sont dans l'eau sont pressés de
toutes parts par le poids (le l'eau qui sast au-dessus, ainsi
les corps qui sont dans l'air sont pressés de tous côtés par
le poids de la masse d'air qui est ait-dessus;
5° Comme les animaux qui sont dans l'eau n'en sentent
pas le poids, ainsi nous ne sentons pas le poids de I'air par
la môme raison; et 'comme on ne pourrait pas conclure que
l'eau n'a pas de poids de ce qu'on ne la sent pas quand on
y est enfoncé , ainsi ou ne peut pas conclure que l'air n'a
pr.s, de pesanteur de ce que nous ne la sentons pas;
Ge Comme il arriverait en un grand amas de laine, si on

en avait assemblé de la hauteur-de vingt ou trente toises, que
cette masse se comprimerait elle-même par son propre
poids, et que celle qui serait au fond serait bien plus comprimée que celle qui serait au milieu, ou près du haut ,
parce qu'elle serait pressée d'une plus grande quantité de
laine : ainsi la masse de l'air, qui est un corps compressible
et pesant, aussi bien que la laine, se comprime elle-même
par son propre poids; et l'air qui est au bas, c 'est-à-dire
dans les lieux profonds, est bien plus comprimé que celui
qui est plus haut, comme au sommet des montagnes, parce
qu'il est chargé d'une plus grande quantité d'air;
70 Comme il arriverait en cette masse de laine que si on
prenait une poignée de celle qui est dans le fond dans l'état
pressé où on la trouve, et qu'on la portât, en la tenant toujours pressée de la môme sorte, au milieu (le cette masse ,
elle s'élargirait d'elle-même étant plus proche du haut, parce
qu'elle aurait une moindre quantité de laine à supporter en ce lieu-là : ainsi, si l'on portait de l'air tel qu'il est
ici-bas, et comprimé comme il y est, sur le sommet d'une
montagne , par quelque artifice que ce soit, il devrait s'élargir lui-même et devenir au môme état que celui qui l'environnerait sur cette montagne, parce qu'il serait chargé
de moins d'air en cet endroit-là qu ' il n'était en bas; et par
conséquent, si on prenait un ballon à demi plein d'air seulement, et non pas tout enflé comme ils le sont d'ordinaire,
et qu'on le portàt sur une montagne, il devrait arriver qu'il
serait plus enflé au haut de la montagne, et qu'il s'élargirait à proportion de ce qu'il serait moins chargé, et la
différence en devrait être visible si la quantité d'air qui est
le long de la montagne et de laquelle il est déchargé, a un poids assez considérable pour causer un effet et une différence sensibles.
Cette dernière conséquence a une importance particulière, parce qu'elle conduit droit à une expérience décisive.
Il est certain, en effet, que si l'on voyait un ballon s'enfler
à mesure qu'on l'élève, il n'y aurait aucun lieu de douter
que cette enflure ne vint de ce que l'air du ballon était plus
pressé en bas qu'en haut, puisqu'il n'y a aucune autre chose
qui peut causer qu'il s'enflât, vu même qu'il fait plus froid
sur les montagnes que dans les vallons : et cette compression
de l'air du ballon ne pourrait avoir d'autre cause que le
poids de la masse de l'air, Cela prouverait clone absolument
que la masse de l'air est pesante, qu'elle presse par son
poids tous les corps qu'elle enferme, qu'elle presse plus
les lieux bas que les lieux hauts, qu'elle se comprime ellemôme par son poids, que l'air est plus comprimé eu bas
qu'en haut. Or c'est justement là une (les expériences de
Pascal: elle est claire, précise, convaincante; elle, suffit
pour l'explication de toute une série de phénomènes.
Il est aisé de comprendre maintenant comment la pesanteur de l'air doit avoir pour conséquence les actions que
les physiciens avaient précédemment attribuées à l'horreur de la nature pour le vide, et notamment l'ascension
de l'eau dans les tuyaux de pompe, et du vif-argent dans
les tubes du baromètre. En effet, il faut imaginer que
toute surface exposée à L'air est par là môme pressée par
un certain poids; donc, si l'on fait le vide dans un conduit
placé au-dessus (Putt liquide, la pression qui se fait tout
autour sur le liquide forcera ce liquide à s'élever dans l'intérieur du conduit, et il s'y élèvera jusqu'à ce que le poids
de la colonne liquide, ainsi suspendue, soit égale à la pression causée par l'ait sur le dehors, Sans cela la surface du
liquide étant inégalement pressée dans le conduit et hors
du conduit, elle ne pourrait demeurer en équilibre. On
voit aussi que la Intitule à laquelle le liquide s'élèvera dépendra nécessairement de la nature de ce liquide ; car, plus
il sera léger, plus il faudra que la colonne ait de hauteur
pour avoir un poids égal à celui de l'air. D'où il résulte que
le vif-argent étant très lourd ne pourra monter dans, les
1 conduits qu'à vingt-huit pouces, tandis que l'eau qui est
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beaucoup plus liquide, y monte jusqu'à trente-deux pieds,
et l'huile encore davantage. On se rend compte encore très
simplement, par ce principe, de divers autres phénomènes
qui frappent journellement nos yeux, et qui ne s'expliquent
bien que par là. Pour m'arr@ter à l ' un des exemples les plus
remarquables, c'est la pesanteur de l'air qui précipite l'air
dans nos poumons quand nous exécutons les mouvements
ordinaires de la respiration. « Quand le poulmon s'ouvre ,
dit très bien Pascal à ce sujet, et que le nez et les conduits
sont libres et ouverts, l'air qui est à ces conduits, poussé par
le poids (le toute sa niasse, y entre et y tombe par l'action
naturelle et nécessaire de son poids; ce qui est si intelligible, si facile, et si naïf, qu'il est estrange qu'on ait esté
chercher l'horreur du vide, des qualitez occultes, et des
causes si éloignées et si chimériques pour en rendre raison,
puisqu'il est aussi naturel que l'air entre et tombe ainsi
dans le poulmon à mesure qu'il s'ouvre, que du vin tombe
dans une bouteille quand on l'y verse.» La même chose a
lieu pour l'acte de succion , qui n'est que le résultat d'un
vide qui s'opère avec la bouche; de sorte que cette même
pesanteur de l'air qui nous est si utile dans la respiration ,
ne nous l'est pas moins dans l'alimentation (le notre première enfance, puisque c'est elle qui porte le lait entre les
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lèvres de l'enfant qui tète; sa mère. Je m'arrête , car je ne
saurais ici entrer dans toutes les conséquences de ce principe général. Ce premier article était seulement destiné à
rendre raison de l'ascension du vif-argent dans le tube du
baromètre, et c'est une chose qui me parait maintenant
suffisamment démontrée. En vertu des lois de l'équilibre,
la pression de la colonne (le mercure sur le mercure contenu dans la cuvette placée au-dessous du tube, doit êt re
justement égale à la pression causée par le poids général
de l'air à la surface de cette même cuvette; en d'autres
termes, la hauteur du mercure dans le tube donne la mesure du poids de l'air, de telle sorte que ce poids venant
à varier, la hauteur du mercure doit varier immédiatement
dans la même proportion.

SCULPTURE.
Une jeune étrangère entre un jour dans une de nos églises. Elle est triste; elle s'asseoit sur un banc (le pierre, et
recueille ses pensées. Elle songe à l'avenir, moins pour
elle sans doute que pour ses enfants. Ses regards distraits
s'arrêtent sur un tronc de bois suspendu vis-à-vis d'elle au

les

pilier; une inscription en lettres noires est peinte au-dessus : c'est le tronc des pauvres. La pensée (le la charité
émeut l'étrangère; niais elle est artiste, et , à travers les
réflexions mélancoliques dont elle continue à suivre le
cours, un sentiment s'élève en elle, s'inquiète, et l'entraîne dans une nouvelle préoccupation. Le contraste de
cette petite boite carrée, nue, sans ornement, avec tout ce
qui l'entoure, l'étonne; son goût est blessé. Le bénitier de
marbre a la forme d'une coquille; il lui rappelle l'immensité
de la mer et de la création, le baptême du Christ, les saintes
fatigues du pèlerin. Au pied de la chaire sont les quatre

pauvres, par madame Sabatuci.)
évangélistes , écrivant sur des tablettes la vie divine qui
inspire l'orateur sacré; l'aigle de saint Jean agite ses ailes
frémissantes et semble percer de ses regards les voûtes profondes du temple. Le confessionnal lui- même est sculpté; de
ses panneaux sortent des tètes d'anges aux fronts purs,
aux yeux pleins de miséricorde et d'amour. C'est ainsi que
chacun des meubles saints du temple semble se personnifier, s'animer, pour rappeler aux chrétiens sa destination et exciter leur foi. Pouquoi ce bloc de bois restet-il seul inerte, insensible, muet? La jeune artiste rêve.
Que faudrait-il pour lui donner la vie? Elle cherche, et

MAGASIN PITTORESQUE.

286

s'arréte à cette simple pensée : L'ange de la charité, descendu sur la terre, attristé des souffrances du pauvre, demande une obole aux fidèles n.

UNE NUIT DANS LES NUAGES.
Nouvrinae.
5 lev a
C'était un dimanche du mois d ' août; le jour allait finir;
et la population de Mannheim regagnait la ville par troupes
joyeuses. Tous les jardins établis depuis peu à la place des
fortifications détruites étaient redevenus silencieux et déserts, sauf nui seul où retentissaient le bruit des voix et le
son des instruments.
C'était le Jardin de la-Cabane, alors célèbre à Mannheim par ses bals champêtres, ses carrousels, ses feux
d'artifice, et ses aérostats captif,.
Ceux-ci avaient surtout long-temps attiré la foule à cause
de leur nouveautd. Bien que l'admirable découverte des
frères Montgolfier frit (téjit ancienne, on n'avait songé que
depuis peu à en faire un moyeu de divertissement; mais le
succès avait été si universel et si rapide en Allemagne, que
tous les jardins publics avaient alors leurs ballons, et qu'une
ascension était devenue une chose presque aussi simple et
aussi peu redoutée qu'une promenade sur le lihin.
Il est vrai que ces voyages aériens étaient courts et offraient peu de dangers. Solidement attaché à la terre par
des cordes que l'on pouvait allonger ou raccourcir à volonté, le Lallmt ne s'élevait qu 'à la hauteur désirée par les
aéronautes, et ne dépassait guère, dans ses ascensions les
plus hardies, k sommet des arbres.
Cependant la foule avait abandonné les parties les plus
écartées du jardin, pour se porter vers la grande esplanade
oit le feu d'artifice se trouvait préparé. Les bosquets étaient
déjà déserts depuis quelque temps, lorsqu'un homme d'une
quarantaine d'années, tenant par le bras une jeune fille,
parut à l'extrémité d'un des sentiers les plus ombreux.
Tous deux semblaient également se diriger vers l'esplanade,
mais lentement et comme des gens que préoccupe quelque
idée sérieuse.
Après un assez long sil e nce, l'homme dit vivement , et
avec un geste énergique :
- Non, ma soeur, non , tant que je vivrai je ne pourrai
pardonner à Christian Loffman de me disputer la succession
de son cousin! car Dieu sait que cet héritage n'est point
un don , mais un légitime dédommagement pour ce qui
m 'était dû par le mort.
- Son testament eût dû le déclarer, Michel , observa la
jeune fille,
- Et parce qu'il ne l'a point fait je serai dépouillé de ce
qui m'est dt1, Florence! Parce qu'un agonisant a négligé'
de tout dire, Michel Bitter sera accusé de captation par ce
Leman!
- Hélas! ii ne nous connaît pas, mon frère, dit doucement la jeune fille; on aura fait naître en lui ces soupçons,
et il les aura accueillis parce que son int érét était d'y
croire.
- Ainsi, reprit Michei amèrement, la terre que je cultive depuis vingt années, et que j'ai acquise à force de n'avali, me sera enlevée par un étranger qui n'y a d'autre
droit que le hasard de la naissance.
Le jugement n'est point encore prononcé, interrompit l loran e.
Sou frire secourt la tète.
--Ah !! j ' espère bien peu, dit-il; ce Loffnan est jeune,
actif... il a sans douté des amis qui solliciteront pour Iui...
Peut-Aur e l'aa'rct qui me dépouille est-il déjà prononcé...
Florence soupira; Bitter s'en aperçut.
- Allons, dit-il avec effort me voilà encore revenu à te

parler de cette affaire , après t'avoir conduite ici pour te
distraire et l'oublier. Je voudrais quelque spectacle saisissant, quelque sensation nouvelle, qui pût m'arracher 4
cette préoccupation unique...
Comme il achevait ces plots, tous deux arrivèrent â un
détour du sentier, et se trouvèrent à l'entrée d'une salle de
verdure qu'ils n'avaient point encore aperçue : c'était le lieu
destiné aux ascensions. Un ballon captif s'agitait gracieusement à quelques pieds au-dessus de leur tète, et soutenait une nacelle élégante qui , en suivant ses oscillations,
semblait flotter doucement sur le gazon.
Florence ne put retenir un cri de surprise et d'admiration. E*' levée toits de la ville; c'était la preruièrt fois qu'elle
voyait un aérostat de près et dans tous ses détails. Elle
s'approcha aveç son frère..
- Encore deux places! cria le gardien chargé de Licher
les freins.
Michel regardala nacelle, où venaitde s'asseoir un jeune
homme en habit de voyage et tenant à la main un de ces
barons ferrés servant aux excursions dans les montagnes.
- Deux places! répéta-t-il avec un sourire et en se
tournant vers Florence; voudrais-tu faire une promenade
au-dessus des arbres?
- N'y a-t-ii point (le danger? demanda la jeune fille
incertaine.
-- Aucun , ma belle demoiselle , dit le gardien; j'ai déjà
fait faire le voyage à pius de dix mille chrétiens.
-Et l'on peut redescendre quand on le veut?
- ll suffit de tirer le cordon de sonnette qui se trouve
dans la nacelle.
Florence parut hésiter. Bien qu'elle élit ouvat quelque
crainte, l ' originalité d'une pareille promenade la tentait,
Accoutumée, d'ailleurs, à s 'associer à tous les actes de son
frère, elle lui déclara au bout d'un instant qu 'elle était
prèle à faire ce qu'il déciderait.
- Va donc pour un voyage dans l'air! dit Michel.
Et s'approchant de la nacelle, il s'y plaça avec Florence.
Dès que le gardien les vit assis, il Pella doucement les
freins, et le ballon commença à s'élever lentement.
En se sentant enlevée, la jeune fille ne put retenir un
cri, et devint pile. L'étranger, gril se trouvait placé vis-àvis d'elle, avança la main vers le cordon de sonnette.
- Faut-il retourner à terre? demanda-t-il en souriant.
-Mille gr?ces, monsieur, (lit Florence, dont les couleurs reparurent presque aussitôt; je vais m ' habituer à cette
sensation.
-Vois, vois donc! interrompit Michel ; nous voilà déjà
plus haut que les arbres.
La jeune fille regarda au-dessous d' elle, et la singularité
du spectacle dissipa ce qui lui restait de craintes.
Le jardin de la Cabane apparaissait en entier, et l'atil
pouvait saisie à la fois toutes ses parties. On eût dit un rie
ces plans en relief que l'on voit dans nos Musées militaires.
Innnédiatement au-dessous du ballon s'étendait l'esplanade,
couverte d'une fouie pressée dont les rumeurs arrivaient à
peine jusqu'à nos voyageurs aériens. L'air, plus léger et
chargé par instant de parfums terrest res, avait une fraiclienr excitante. Florence se tourna vers son frère, le visage
rayonnant.
- Que tout ce qui nous entoure est grand et beau! s'écria-t-elle. Dites, Michel, ne sentez-vous point une sorte
d'enivrement, et n,etes-vous pas ici plus tranquille, plus
heureux que tout-à-l'heure?
- C'est la vérité, répliqua Bitter; ln sensation physique
passe jusqu'à l 'aie, et il Inc semble que jr plane au-dessus
des iniquités des hommes comme au-dessus de leurs demeures. Mais que se prépare-t-il donc, et pourquoi cette
foule réunie sur l'esplanade?
- Elle attend le feu d'artifice, observa l'étranger.
- En effet, voici les premières fusées, dit Florence.
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- Pourquoi partent-elles ainsi l'une après l'autre?
- Eh ! voyez; la charpente qui soutenait les principales
pièces vient de s'écrouler.
- C'est un spectacle manqué.
- Aussi, entendez-vous les cris?
- Dieu me pardonne! interrompit Michel, on brise les
'balustrades qui entourent les parterres.
-C'est une émeute d'étudiants, dit l'étranger en souriant; ils se vengent sur le jardin de leur désappointement.
- Quel bonheur que nous ne nous trouvions point au
milieu de ce tumulte ! observa Florence.
-Tu es donc rassurée? demanda Ritter.
- Tout-à-fait.
- Alors, nous pouvons monter davantage.
Il fit le signal convenu; les freins furent lichés, et lé
ballon s'éleva cle nouveau pendant quelques instants, puis
s'arrêta.
Les trois voyageurs jetèrent presque à la fois un cri
d'admiration.
Sous leurs pieds s'étendaient , aussi loin que le regard
pouvait aller, de magnifiques vallées parsemées de forêts,
de prairies, de champs cultivés, de villages, dont les teintes
et les contours variés formaient mille brode' les capricieuses.
La Forêt-Noire du côté du Wurtemberg, et le lutin du côté
de la France, encadraient ce tableau d'une ligne ondoyante,
tandis qu'on voyait serpenter au loin et se perdre à l'horizon le Nekar couvert de voiles inclinées.
- Heureux pays, dit l'étranger comme s'il se fût parlé
à lui-même, heureux pays, où Dieu a donné à l'homme le
champ fertile, le lieuse navigable, et la montagne boisée!
Michel soupira.
- Heureux, surtout s'il n'y eût point -laissé place aux
procès et aux calomnies! ajouta-t-il à demi-voix.
L'inconnu se tourna vers lui.
- Ah! nul ne le sait mieux que moi, monsieur, dit-il.
- Etes-vous donc aussi condamné à défendre vos droits
devant des juges?
- Et coutre un adversaire qui ne négligera rien pour me
dépouiller.
- C'est comme le mien, dit Michel; s'il gagne son procès, je perds tout ce que m'a acquis le passé.
- Moi, tout ce que inc promettait l'avenir.
- Le fruit de mon travail ira enrichir un homme avide.
-- Toutes tees espérances seront anéanties au profit d'un
hypocrite.
- Et cependant je crains que la loi ne fasse taire l'équité,
- Moi , que l'intrigue ne l'emporte sur le bon droit.
- Ah! je le vois, s'écria Michel, notre position est la
même, monsieur; vous plaidez aussi contre quelque Christian Loffman.
- Christian Loflmnan! répéta l'étranger; c'est mon nom.
- Le vôtre!
- Et mon adversaire s'appelle Michel Ritter.
- C'est aussi mon nota!
Les deux hommes se regardèrent avec une surprise mêlée
de colère et de haine; Florence parut effrayée.
- Descendons, Michel, dit-elle eu posant une main sur
le bras de son frère.
Mais celui-ci ne l'écoutait pas.
- Ce que M. Loffinan vient de clire de son adversaire
est une calomnie! s'écria-t-il en regardant l'étranger avec
des yeux étincelants.
- Et ce que M. Bitter a dit du sien est un ménsonge!
répliqua vivement le jeune Monime.
- Au nom du ciel! descendons, reprit la jeune fille
tremblante.
- Soit, dit Michel; les explications seront plus faciles
sur terre.
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- Et j'espère qu'elles seront décisives , ajouta Loffman
d'un ton significatif.
Il avait tiré le cordon de la sonnette, et les trois voyageurs attendirent un instant en silence; mais le ballon demeura immobile. Le jeune homme sonna une, seconde fois,
puis une troisième, sans être plus heureux.
- Le gardien doit pourtant nous entendre, murmurat-ii en tirant de nouveau le cordon.
- Il n'y a plus de gardien! s'écria Florence, qui avait
penché la tête hors tle la nacelle.
- C'est la vérité, dit Michel en regardant à son tour;
l'émeute continue et lui aura fait peur. Voyez ce feu de joie
dans lequel la foule jette les bancs.
- Et cette troupe de jeunes gens qui parcourt les allées
en brisant les lampions.
- Les voilà sous le ballon... Dieu!
-- Que font-ils?
- Ils détachent les freins.
- Que dites-vous?
- Voyez !..
Les trois voyageurs se penchèrent en même temps, en
poussant un grand cri et agitant les -mains; mais il était
trop tard. Croyant la nacelle vide, les étudiants avaient
coupé les cordes qui retenaient le ballon captif; et celuici, s'élevant avec une rapidité prodigieuse, disparut bientôt
dans les brumes du soir.
La fin à une prochaine livraison,

JEUX ÉQUESTRES AU SEIZIÈME SIÈCLE.
Un grave magistrat , qui brillait au parlement de Paris
vers la fin du quinzième siècle, nous a conservé, dans ses
Mémoires autographes, le souvenir d'une représentation
équestre. Nous reproduisons textuellement sa narration.
Au mois d'aoïtt 1582, vint à Paris un Italien de Bologne , qui se disoit avoir été esclave des Turcs par l'espace
de huit ans, et y avoir appris plusieurs gentillesses et dextérités rares et remarquables. Il se fit voir premièrement
au roi, après à la cour, étant à Fontainebleau; puis vint à
Paris, où s'étant fait voir en quelques endroits particuliers,
et sentant qu'on prenoit goût à son batelage, il ouvrit boutique en une carrière, au long des murs de la ville, tirant
de la porte Ilussi à la porte de Nesle, et,, y ayant fait dresser
une forme de lice avec des paulx et des cordes, y reçut tous
vénants à cinq sols par tète.
Ce qu'il savoit faire, étoit que sur son cheval, courant
à toute carrière, il demeuroit debout sur les deux pieds,
tenant une taguaye en la main , qu'il dardoit assez dextrement au bout de la carrière, et se renfourchoit en selle.
Eu même forme et état , il tenoit une masse d'armes en
main , qu'il jettoit en l'air _et reprenoit en main par plusieurs fois durant la carrière.
En une autre carrière, ainsi debout sur la selle, le cheval courant, il contournoit ladite taguaye, qu'il tenon eu
main autour de sa tête et de ses épaules fort agilement et
subitemetst.
» En une autre carrière, ainsi en selle, le cheval toujours
courant , sans arrêt, il mettoit l'un des pieds en terre, et
ressautoit en selle cinq ou six fois durant la carrière.
» Eu une autre et une autre carrière, debout sur la selle,
d'une lance q'uil tenoit sous le bras comme eu arrêt, il
entportoit un gaud pendu au milieu de la carrière; et droit
un cimeterre pendu à son côté hors du fourreau, et lui remet toit cinq ou six fois durant ladite carrière.
» Assis en selle, durant une autre carrière, d'un arc turc
qu'il tenoit éu main, le cheval toujours courant à toute
bride, il tiroir flèches en avant et en arrière, à la mode des
Tartares; et pour dernier mets de son service, le cheval
ainsi courant à toute carrière, il se tenoit des mains à l'ar-
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Pour sa nourriture, le soldat reçoit, par jour, des galettes pesant une livre et demie, et une livre de farine
grossièrement moulue, avec laquelle il prépare son couscoussou. Deux fois par semaine, chaque peloton de vingt
hommes reçoit un mouton.
La solde des simples soldats est de 4 à U boudjoux par
mois (le boudjou vaut 1 fr. 80 c.) ; les sous-lieutenants ont
8 boudjoux; les lieutenants, 42 boudjoux. Riais la solde
régulière ne compose pour eux que la faible partie des profits du service militaire : le pillage et les rhazias y suppléent
abondamment.
Les sous-lieutenants ont pour insigne un sabre brodé
sur chaque épaule; les lieutenants ont deux sabres eu
croix. Les officiers portent eu outre, à l'annulaire de la
rifain gauche, th;e bague en argent, qui leur est donnée
par Abd-el-Rader, et sur le chaton de laquelle est leur
cachet indiquant leur nom, leur grade, et la date de leur
nomination.
L'uniforme de la cavalerie régulière d'Abd-el-Nader ne
diffère pas de celui des spahis au service de la France : il
L'ARMÉE D'ABD-EL-KADER.
se compose d'une veste en drap rouge, avec quelques gaDans le double but de se ménager contre la France des lons noirs sur les coutures des manches et du dos; d'un
forces toujours disponibles, et, cont re les Arabes, un gilet en drap rouge, orné de passepoils en drap bleu. Chamoyen efficace de domination, Abd-el-Rader a essayé d'or- que cavalier ajoute â son uniforme un haïk en mousseline,
ganiser une armée arabe à l'instar des armées européennes. avec lequel il se couvre la tête et les épaules, et qu'il fixe
11 s'est adressé à des déserteurs qui lui étaient venus prin- à l'aide d'une corde de chameau , qui devient un ornement
cipalement de la légion étrangère , et c'est à eux qu'il et remplace le turban.
a dit l'ébauche d'armée permanente avec laquelle il a comLe cavalier reçoit un cheval et un harnachement combattu depuis la fin de 1859.
plet, mais point de burnous; il est armé d'un fusil sans
L'uniforme de l'infanterie_ régulière d'Abd-el-Rader se baïonnette ou d'une carabine, d'un sabre à lame de Fez,
compose d'une veste supérieure ou demi-caban eu serge et d'un pistolet à pierre; il a la même giberne que le fangrise, sans ornement et avec capuchon; d'un gilet on sedria tassin.
en serge bleue, d'un pantalon de la méme étoile, et d'une
La cavalerie régulière a des clairons, courue l ' infanterie
calotte rouge. Tous les trois mois , on donne à chaque sol- des tambours. Les sonneries sont les mt tues que les nôtres,
da( une chemise en toile et une paire de souliers en cuir
Avant la reprise des hostilités, en novembre 1859,
jaune. Chaque soldat, sur ses propres deniers, ajoute à ce Abd-el-Rader a institué, parmi ses troupes, une décoracostume un burnous et un haïk généralement en très mau- tion utilitaire; elle se porte attachée sur la tète an turban
vais état.
ou à la corde de chanteau : c'est une main en argent, à
cinq doigts pour le prémier grade, à six doigts pour le
second, et à sept doigts pour le grade le plus élevé. Aucune allocation pécuniaire n'est attribuée à cette décoration; mais à ceux qui l'obtiennent elle confère, entre autres priviléges, celui de suspendre le glaive rie la justice,
lorsque le décoré intercède pour le coupable et veut l'amnistier. Il n'a été dist r ibué qu ' un très petit nombre de_ ces
décorations.
Depuis la guerre, Abd-el-Rader a établi une aut r e décoration: elle consiste en un petit sabre d'argent légèrement recourbé, d'une longueur d'environ dix centimètres.
A la poignée du sabre est gravé, en forme de sceau, le
nom de Malri-Eddin , père d'Abd-el-ICarler. Sur là lame
on a découpé , avec peu d'habileté, plusieurs mots arabes,
dont voici le sens; Est invulnérable celui qui a confiance
en Dieu. Une de ces décorations a été trouvée sur l'un des
principaux chefs arabes tués près de Blidab, au combat
du 51 décembre 1859.
çon de devant, et ayant la tête bas et les pieds en haut,
fournissoit en ce point la carrière, au bout de laquelle il se
renfourchoit en la selle fort dextrement.
a La dextérité et souplesse du compagnon, qui autrement
étoit petit, rare et maigre, et mieux semblant à un vrai
Turc qu'à un Italien turquisé , à la vérité étoit rare et
grande, car encore voltigeait-il sur un cheval fort dextrement et agilement, de toutes sortes et en toutes façons;
niais l ' homme et le cheval, se connaissant de longue main,
et rompus à telle souplesse, faisoient paroitre les merveilles
plus grandes qu'elles ne l'étoient. Il gaigna pour quelques
mois beaucoup d'argent, puis se retira quand il sentit qu'on
commençoit à se lasser de lui. »
Malgré tout notre respect pour le moyen-âge , nous devons avouer que les jeux de cet Italien, taxés par l'historien
de merveilles, ne peuvent entrer en comparaison avec ceux
de nos écuyers des Champs-Elysées.

(Décoration de la main à sept doigts, instituée par
Abd-el-Kader. )
L'équipement consiste en une giberne de cuir de Mdroc,
qui se porte à raide d'une ceinture et d'une courroie passée
sur l'épaule droite. Chaque fantassin , est armé d'un fusil
avec la baïonnette; quelques uns ont des pistolets et un
yatagan à la ceinture.

Ce n'est point une race anglaise qui règne en Angleterre, c'est une famille allemande, qui a succédé à un prince
hollandais, et celui-ci à une famille écossaise, laquelle
avait succédé à une famille angevine, qui avait remplacé
une famille normande, qui avait chassé une famille saxonne
VOLTAIRE.
(en 4066).
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COLONIE AGRICOLE DE METTRAI'
(Département d ' Indre-et-Lcire).

( Vue de la colonie de 112euray, fondée en i
De loin , ces bâtiments nouvellements construits, isolés
au milieu d'un beau paysage, entourés de terres fertiles ,
sous un ciel pur, attirent et fixent les regards. On approche,
et la symétrie des constructions commence à étonner : ce
sont de simples maisons en bois bi ut, couvertes de bruyères,
mais leur disposition a un caractère particulier. Groupées
dans une même enceinte, elles ne forment point un hameau; ce n'est pas non plus une métairie ordinaire. La chapelle que l'on voit au centre a nécessairement une signification; elle est le signe d'une pensée morale; elle doit
indiquer quelque but plus élevé que celui d'une simple
exploitation industrielle ou agricole.
'l'unclis que vous cherchez à deviner, le son d'un clairon
retentit. Les portes des maisonnettes s'ouvrent; des enfants
sortent en grand nombre, mais avec ordre et en silence : ils
sont divisés en petites troupes; ils ont des chefs qui les conduisent, et ces chefs sont des enfants comme eux ; tous
portent sur leurs épaules des outils, le pic à deux branches, la pelle, le louchet, la pioche, la tranche, la binette
ou le rateau. Ils marchent d'un pas régulier; leurs troupes
s'éloignent dans différentes directions : une d'elles passe
près du voyageur, et les enfants le saluent militairement.
Ils sont vêtus simplement, peut-être même pauvrement,
mais la propreté ne parait jamais pauvre: leurs vestes sont
de toile grossière, leurs pieds nus n'ont que des chaussures
de bois. Le voyageur se plais â remarquer leur honnêteté,
leur discipline, leur air actif, satisfait, enjoué. II croit déjà
pouvoir s'expliquer ce qu'il voit : il e probablement sous les
yeux une ferme-modèle , non pas une institution où sont
admis seulement des élèves de familles aisées et payant pension, mais un établissement où la charité emploie, dans un
intérêt privé, de pauvres enfants aux travaux agricoles.
L'apparence autorise cette conjecture, qui n'est cependant
point exacte. Le voyageur (il faut enfin le dire au risque
TOME X. -- SECTE27DRE 18{2.

o, à un myriauiètre de la ville de Tours.)
d'assombrir un instant la pensée) a devant lui un établissement d'éducation correctionnelle.
Ces jeunes colons, si bien disciplinés, laborieux, libres,
aux physionomies ouvertes, au regard franc, ont tous été
accusés de délits, quelques uns de crimes. Orphelins, abandonnés, ou initiés par les exemples mêmes de leurs parents
au vice , ils ont tous comparu devant la justice *. Ils avaient
moins de seize ans, on a décidé qu'ils avaient agi sans discernement et on les a acquittés**. Cependant on ne pouvait
sans danger les rendre à une liberté dont ils avaient fait un
si mauvais usage, ou les renvoyer aux parents qui avaient
si mal rempli leurs devoirs envers eux. Les magistrats
ont pensé qu'il était plus sage de les faire conduire dans
des maisons de correction pour qu'ils y fussent élevés. C'est
une mesure que la loi prescrit, et le sentiment qui l'a dictée est bon et moral ; niais jusqu'à ce jour elle a été et elle
est encore exécutée tellement à contresens, qu'elle a pour
effets beaucoup plus d'inconvénients que d'avantages. Il
fallait créer des maisons de correction : on a ajourné, ou a
temporisé, et provisoirement on a emprisonné les enfants:
or, ce provisoire dure depuis près d'un demi-siècle. Qu'en
résulte-t-il? Les enfants, conduits et enfermés dans les
mêmes prisons que les hommes condamnés , opprimés par
ces êtres pervers, souffrants, flétr is, irrités, ne se repaissent que de conseils odieux et de haine coutre la société;
les germes d'un sain discernement, qu'il s'agissait de développer en eux , sont bientôt étouffés dans cette atmosphère
criminelle, et ils en sortent presque toujours entièrement
dépravés. En sorte que l'indulgence dont on use à leur égard
* Les délits et les crimes qui conduisent tous les ails devant les tribunaux et !es cours d'assises environ mille enfant, des deux sexes
sont , en général , le maraudage dans les champs, la rébelliou , le
vagabondage, le vol, et parfois l'incendie.
** Art. 66 du Code pénal.
37

290

MAGASIN PITTORESQUE.

en les acquittant n'est qu'une déplorable fiction. Au lieu
de protéger et d'abriter leur adolescence, en réalité on les
condamne à la contagion du mal, à la corruption perpétuelle. Dès qu'ils recouvrent la liberté, ils commettent des
délits ou des crimes qui les ramènent de nouveau dans les
prisons ou dans les bagues.
Dans quelques villes de France, on avait déjà tenté quel(lues efforts pour conjurer ces désastreuses conséquences de
l 'inexécution de la loi. On y avait déjà pris soin de séparer
les enfants des condamnés adhltes, soit en leur réservant
un corps de bàtiment dans les mêmes prisons, soit même
en les enfermant dans des prisons spéciales avec l'intention
de les moraliser et de leur apprendre des professions. Ces
exemples ont été donnés notamment par Anciens, Besançon, Bordeaux, Lyon, illarseille, Paris, Rouen, Strasbourg et Toulouse t ils ont été en général utiles, et il est à
désirer de les voir imités par d'autres vill es. Toutefois ce
n 'étaient là encore que des modifications très imparfaites.
Ce n'était pas une prison que le législateur voulait ouvrir
aux enfants acquittés comme ayant agi sans discernement;
mais une maison participant plus de l'école que de la geôle :
c'était une institution toute spéciale, toute nouvelle, dont
il annonçait la création.
Détenir l'enfance pendant de longues années entre des
murailles et des grilles notées d'infamie, l'appliquer à des
travaux sédentaires dont sou isolement de la société ne lui
permet pas de comprendre l'utilité, lui dérober le spectacle
de la nature si salutaire et si purifiant la priver titi picin
exercice de ses facultés physiques, n'est-ce point suspendre
ou plutôt supprimer le développement à la fois de son imagination, de son intelligence et de sa force? N'est-ce point
châtier avec une rigueur extrême, non pas seulement dans le
présent mais jusque dans l'avenir, des fautes que l'on a déclarées commises sans discernement? Méme en supposant
une amélioration sociale, que peut-on pressentir de moins
fàcheux après une si misérable enfance, sinon une adolescence énervée, atrophiée, une virilité inexpérimentée,
honteuse de sou passé, toute chargée de sombres et honteux souvenirs?
La colonie de Mettray est l'essai le plus complet et le
plus rationnel-qui ait encore été fait en France pour réaliser
le voeu de la loi. Et, de même que presque tous les établissements fondés dans notre pays sous l'influence d'un sentiment élevé de charité, elle est l'oeuvre, non de l 'administration à toute époque beaucoup plus apte à conserver et
à développer qu'a imaginer ou à créer, mais de citoyens
dévoués, courageux, qui ne se sont pas laissé effrayer par
la triste réaction de ces derniers temps contre l'esprit d'association appliqué à la bienfaisance.
C'est vers 1858 que les deux fondateurs de- la colonie ,
M. (le Metz, conseiller honoraire à ta Cour royale de Paris,
et M. le vicomte de Bretignères de Courteilles, se résolurent
à donner corps et vie à la généreuse pensée qu'ils avaient
conçue ensemble et long-temps méditée.
Les commencements furent rudes. Il fallait une rare
énergie, du calme, de la foi intime, pour lutter contre les
premiers obsiaéles. Tout était a créer : mode d'éducation,
ordre de travail, but d'activité, discipline à la fois paternelle
et sévère, comptabilité, régiements, hiérarchie, rapports
avec l'administration, ressources pécuniaires; tout enfin,
jusqu'aux logements de ces pauvres enfants qu'on voulait
arracher à la dégradation , à la misère et au crime.
Le premier soin de MM. de Metz et de Bretignères,
après s'être assurés du concours indispensable de l'administration, fut de former de jeunes contre-maîtres capables
de les comprendre et de les seconder. Ils se firent euxmémes les instituteurs de vingt jeunes gens, âgés de moins
de dix-huit ans, nés de familles honnêtes, élevés dans des
sentiments religieux . et Béja habitués aux divers travaux
qu'ils devaient diriger plus tard dans la colonie.

En même temps, ils appelèrent à leur aide la charité individuelle, et ils jetèrent les bases d'une association qui a
pris le nom de Société paternelle. Son objet est de subvenir aux besoins de la colonie, d'en suivre les développements, et de surveiller et protéger les enfants lorsqu'après
leur temps' d'épreuve expiré, ils seront devenus entièrement libres et placés en apprentissage.
Avant la fin de 1859, une partie des bâtiments de Mettray était construite. Le 22 janvier 1840, les premiers coIons arrivèrentau nombre de neuf. Ils sortaient de la maison
centrale de Fontevrauit , et on les avait choisis avec intention parmi les enfants détenus les plus indisciplinés , et
réputés (par les geôliers) les plus incorrigibles. C'est de ce
jour que date positivement la fondation de la colonie.
Aujourd'hui on compte prés (le deux cents colons. Dans
le cours de l'année prochaine, l ' établissement en contiendra trois cents; il sera alors au complet, et au pourra apprécier le haut degré d'utilité de cette touchante institue
tien; de même qu'il sera plus facile d 'en embrasser à la
fois l'ensemble et les détails.
Dès à présent, la colonie de Mettray est visitée par un
grand nombre de personnes ,, chez lesquelles de semblables
tentatives ne manquent jamais d'exciter une curiosité honorable et une vive sollicitude. L'ordre et la régularité qui
caractérisent l'aspect extérieur des bâtiments préparent
parfaitement aux impressions que l'on éprouve lorsque l'on
étudie les dispositions intérieures. La forme est une juste
expression de l'idée.
' Là rien ne rappelle la prison. Les enfants sont divisés
par familles; chaque famille en comprend quarante, et habite une seule maison; elle est commandée par un chef
ayant sous ses ordres deux contre-maîtres. Deux colons,
ayant le titre de frère aine, partagent la direction et la
surveillance avec ces trois chefs.
Le travail est la loi suprême de la petite colonie. A quat re
heures du matin , en toute saison , toute la population est
debout. L'agriculture, les professions de bourrelier, taillandier, menuisier, tailleur, cordonnier, tresseur de paille,
charron , la magnanerie , les divers services de la maison,
occupent tous les enfants. On a rigoureusement exclu les
professions qui ne s'exercent que dans les villes. Oit veut
donner uniquement aux enfants celles qui les feront vivre
dans les villages, afin de les tenir, s'il est possible, éloignés
des centres de la corruption.
La nourriture est suffisante. Le costume est, ainsi que
nous l'avons dit, simple et grossier, niais large et commode.
Les dortoirs et les réfectoires sont installés commeà bord
d'un vaisseau. Les colons couchent dans des hamacs que
l'on suspend le soir. Les tables sont accrochées au plafond:
on les baisse aux heures des repas; une demi-heure après,
la salle est libre et peut servir à tout autre usage.
L'instruction y-est toua élémentaire. On a trouvé le
moyen de concilier les avantages de l ' enseignement général et ceux de l'enseignement particulier, eu faisant diriger
l'école dans chaque chambrée par les chefs et sous-chefs de
famille. Depuis l'adoption de cette mesure, on a constaté
de rapides progrès. Les enfants chantent en commun ; les
paroles de ces chants sont toutes consacrées à l ' expression
de la piété, du repentir, de l'amitié, du i,atriotisme.
Les punitions sont la radiation du tableau d ' honneur, la
retenue aux jours de congé , le pain sec , la cellule claire
où l'on travaille et la cellule ténébreuse, et enfin la réintégration dans la maison centrale; ce dernierchâtincent est
trè's redouté.
L'application des peines se fait d'après une règle que l'oie
pourrait conseiller aux établissements ordinaires d'éducation.
Jamais aucune punition n'est infligée dans le premier
mouvement de mécontentement que peut provoquer une
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faute. Les contre-maîtres ont ordre, dès qu'ils ont à se de tous côtés, à être accomplie soudainement? N'est-ce pas
plaindre d'un colon, de l'envoyer au parloir. Les directeurs plutôt par des améliorations lentes, successives, qu'ellë
sont ensuite prévenus. Pendant ces délais, le coupable s'est sera réalisée? Si les hommes sont tous frères, comme on
recueilli et a pu comprendre sa faute, le contre-maît re n'ose plus en doter tout haut aujourd'hui, n'est-ce pas
s'est calmé; la peine est prononcée avec connaissance de chaînon par chaînon que sera formé le lien qui doit unir
les premiers aux derniers, les grands aux petits, les forts
cause et de sang-froid.
Pour récompense, on donne aux enfants des instruments aux faibles?
Quoi qu'il en soit, ne craignons pas de battre des mains
de travail ou des livres : on satisfait ainsi au besoin de la
propriété, et on leur apprend à en respecter le droit chez à toutes les tentatives, à tous les efforts généreux. Ne nous
fatiguons pas, comme le paysan d'Athènes, d'entendre aples autres.
Comme ou petit facilement le présumer, tout sentiment peler des justes autour de nous; la foule n'en est pas si
religieux est, au sortir des prisons, entièrement effacé dans grande, hélas! Ce n'est pas à l'immensité de nos désirs, à
ces jeunes consciences. Les directeurs de la colonie n'épar- l'infini de nos rêves, qu'il faut mesure!' la valeur des faits
gnent aucune étude pour le faire renaître; mais ils réus- qui s'accomplissent sous nos yeux. Ainsi, eu présence dos
sissent surtout à éveiller en eux et à entretenir puissante résultats obtenus à Mettray, il ne faut pas se dire : Qu'estet énergique la religion de l'honneur. C'est par ce moyen ce que deux cents enfants sauvés, quand tant d'autres
que l'on parvient sûrement à leur inspirer le zèle pour croupissent par milliers clans le crime et la débauche? Vous
le travail, la probité, le dévouement , l'abnégation, l'amour ressembleriez à un homme qui, voyant s'engloutir un vaisdu pays. Le récit des actions héroïques excite leur enthou- seau , n'essaierait pas de disputer à la mort une victime
siasme et fit couler leurs larmes. Libres de fuir, mais per- parce qu'il se verrait dans l'impossibilité de les sauver
suadés qu'une fuite serait une lâcheté et une ingratitude, toutes à la fois. Oit ! ne dites pas que ce n'est rien ; car,
ils n'en ont pas même la pensée. Quatre seulement ont sans cet asile, ces deux cents enfants grossiraient aujourcherché à s'évader depuis deux ans ; ils se sont attiré la ré- d'hui les bandes ennemies contre lesquelles nous sommes
probation de leurs camarades. 1l n'y a eu qu'un seul exem- toujours en garde, et que les polices, les bagnes, les châtiple de vol , et toute la colonie s'est indignée. Ces pauvres ments, les échafauds, ne peuvent dompter. Et c'est pour
enfants se sont fait, en quelque sorte, un point d'honneur cela que nous avons parlé en même temps de la fraternité
de lie point voler, avant d'avoir compris sans doute pour- et de la solidarité humaines. C'est que si vous abandonnez
quoi cette action était si blâmable. Les fruits tombés des à elles-mêmes les classes malheureuses; si vous croyez
que nous devons vivre chacun pour soi, comme on a osé
arbres dans le jardin n'y sont même pas touchés.
le proclamer; si vous ne faites rien pour instruire, moIl faudrait citer toutes les dispositions du réglentent ,
raliser,
occuper, nourrir, ceux qui n'ont ni instruction, ni
toutes les anecdotes consignées dans les rapports, pour donner une idée de l'esprit d'observation , du tact exquis, de moralité, ni travail, ni pain, Dieu vous frappe alors de ces
la bonté parfaite que doivent posséder les directeurs de ce solennels et terribles enseignements que les hommes appetit peuple. Ce que nous avons dit suffira pou r faire con- pellent vies révolutions. Eh bien! ce qu'on fait à Mettray
naîtr e et apprécier, à son point de vue général, cette belle est un des bons , sinon des meilleurs moyens de prévenir
ces sanglantes catastrophes.
institution.
Dans une tentative pareille, il ne fallait rien laisser au
hasard : tout coup devait porter juste; car c'était surtout
Le contre-poids de la susceptibilité, c'est d'être animé par
de ces premiers tâtonnements, de ces premiers essais que
dépendait itou seulement l'avenir de la colonie, niais en- quelque noble sentiment. Je n'ai jamais pensé sans admicore l'admission dans le domaine de la pratique, le succès ration à la sublime constance des d'putés romains envoyés
de l'idée sociale qui avait présidé à sa fondation. Dieu soit à Tarente, qui, grossièrement insultés par une populace
loué! les hommes courageux qui s'étaient chargés de cette légère à la fois et barbare, parurent devant le peuple assemblé au Théâtre pour s'acquitter de leur mission , sans
rude tâche l'ont accomplie jusqu'ici avec tue abnégation,
une persévérance , un dévouement dont nous n'avnn, pas daigner faire mention des indignes affronts qu'ils venaient
BONSTETTEN.
à faire l'éloge ; Dieu seul et leur propre conscience peuvent d'essuyer dans les rues.
récompenser l ' accomplissement d'un aussi noble devoir.
Car c'est un devoir, un devoir lion pas seulement pour
MUSÉES ET COLLECTIONS PARTICULIÈRES
quelques uns, mnejs pou r tous, et pour les gouvernants surDES DÉPARTEMENTS.
tout, de réaliser, quelque étroitement que ce soit d'abord,
cette grande pensée de la fraternité et de la solidarité huMUSÉE DE >TAN l'ES.
maine. Certes, nul n'ignore qu'il y a autre chose, et mieux
que cela sans doute, à faire ; mais dans le monde des faits,
ÉCOLES D'ITALIE.
de la réalité, où les hommes n'apportent que des passions, 1
(Suite. - Voy. p. 228.)
brutales quelquefois, égoïstes toujours, où on se dispute
Les armateurs de peinture connaissent les Vues de Venise,
avec acharnement une part de terrain, une place au soleil,
c'est déjà une belle et glorieuse victoire que d'arracher à de Canaletto, qui ornent la galerie du Louvre et celle de
l'infamie, à l'échafaud peut-êtr e, ces enfants nés dans la Saint-Cloud : le Musée de Nantes possède cinq tableaux de
misère, et abandonnés à tous les mauvais instincts qui ger- ce maître. L'un d'eux surtout nous a semblé charmant; en
ment dans le coeur de l'homme comme l'ivraie dans les voici le sujet :
« Le lendemain de Noél, le carnaval de Venise (si céblés.
Aussi, nous avons joie à le proclamer hautement, ce qui » lèbre dans le dix-septième et dans le dix huitième siècle)
a été fait à Mettray en quelques années, les résultats qu'on » commençait par un repas que le doge donnait à la haute
noblesse, ce qui s'appelait traiter la Seigneurie. Les
y a oh,euus, ces natu res viciées qu'on a redressées , ces
corps chétifs auxquels on a rendu la vigueur et la santé, ces » étrangers de distinction y étaient admis comme spectaâmes qu'on a guéries, tout cela est immense à nos yeux; n leurs, mais seulement masqués. »
Le tableau de Canaletto représente cette cérémonie.
c'est une belle et bonne oeuvre, quelque minime qu'elle
On s.tit quelles richesses artistiques nous valut notre
paraisse auprès de l'oeuvre sociale qui appelle tous les coeurs
et toutes les sympathies. Mais cette oeuvre sociale dont conquête d'Italie, et comment les chefs-d'oeuvre de la peinnous parlons est-elle de nature à être entamée hardiment, ture et de la sculpture arrivèrent un jour à Paris dans (es
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caissons de l'armée, comme disait David. Quelques uns de de fer : la Dédicace du temple de Jérusalem a été peinte
ces chefs-d'oeuvre furent alors distribués aux musées de avec le pinceau d'argent.
province, et échappèrent ainsi à la restitution forcée que
On n'en peut dire autant d'un portrait de femme de Paul
nous dùmes faire après les désastres de l 'empire. Le Musée Véronèse : ici c'est le pinceau d'or dans toutes ses finesses
de Nantes a eu de cette manière et a conservé deux toiles et dans tout son éclat. Nous n 'osons citer plusieurs autres
du Pérugin, représentant l'une le Prophète Isar, l'autre compositions attribuées au même peintre, qui, malgré leur
le Prophète Jérémie. Ces deux tableaux d'un pinceau qui incontestable mérite, nous semblent d'une authenticité
pour la force et l'élévation rappelle Michel-Ange, sont douteuse.
ronds et ont environ i m ,50 de diamètre.
Nous ignorons également si le Convoi funèbre d'un
A côté de ces deux oeuvres capitales, il faut citer une évéyue, attribué à André Sacchi, est bien de ce peintre,
Dédicace du temple de Jérusalem par le Tintoret. Les élève d'Albano, et qui retarda la décadence de la peinture
Vénitiens , pour exprimer les inégalités du génie de ce en Italie (il vivait en 1030). Quoi qu'il en soit, cette commaître, disaient spir ituellement que le Tintoret avait trois position nous a paru d'un si grand caractère, que nous
eu
pinceaux, le premier d 'or, le second d'argent, le troisième donnons ici une copie.

( Musée de Nantes; Ecole italienne,-Convoi funèbre d'un évêque, tableau attribué à André Saechi.- Haut., o m,3gg; larg., o m ,73z.)
Le tableau original, qui n'est guère qu'une esquisse, trais
magnifiquement conduite, est peint sur bois.
Terminons cette rapide revue de l'école italienne par un
de ses plus grands noms, Guido Reni.
Contemporain du Guerchin, de l'Albane, du Dominiquin,
le Guide fut de plus leur condisciple; car ces ateliers des
trois Carrache produisirent toute une génération de grands
peintres. Ce fut en regardant un ouvrage du Guide que le
Josépitiu (lit au pape : - Nous autres, nous travaillons
comme des _hommes, niais le Guide travaille comme un
ange.
Il avait une si grande opinion de son art,'qu'il ne peignait que magnifiquement vêtu, comme s'il eût accompli
une oeuvre solennelle; et il recevait le pape lui-même la
tète couverte. Cette fierté ne l'abandonnait que hors de son
atelier : dès qu'il ne peignait plus, il était le plus modeste
des hommes.
Du reste, le type de beauté sublime qu'il imprimait à
toutes ses compositions était en lui, comme il le fit un jour
ingénieusement comprendre à un jeune seigneur. Celui-ci
lui ayant demandé, de la part du Guerchin, le nom du
modèle qui lui servait pour ses têtes de femme, le Guide

ne lui répondit rien; mais il fit asseoir devant lui son
broyeur de couleurs, qui était d'une laideur repoussante,
et peignit en le regardant la plus belle tête de vierge qui se
pùt voir.
Le Saint Jean-Baptiste caressant l'agneau que l'on
voit au Musée de Nantes est digne en tout de la réputation
du Guide. L'apôtre est représenté dans le désert, amaigri
par les austérités et souffrant dans sa chair, mais le front
couronné d'une inexprimable beauté.
ÉCOLE ESPAGNOLE.
Le Musée de Nantes a peu de tableaux de cette école ,
niais presque tous méritent d'être cités.
Au premier rang se place le Joueur de vielle (le Murillo,
dont nousdonnons une esquisse.
C'est un vieillard aveugle, assis sur une pierre, et qui
chante en s'accompagnant. La figure, de grandeur naturelle, se distingue par le naturel et la verve que l'on trouve
dans tous les tableaux de Murillo.
Du même auteur, une Jeune fille vêtue en bleu et tenant
un livre de prières; même mérite, mimes éloges.
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Le livret du Musée indique comme étant de Ribera un

Jésus disputant avec les docteurs , qui a , en effet, beaucoup de ressemblance avec la manière de ce peint re. Les
figures sont sans élévation , les poses manquent de noblesse ; niais quelle chaleur de pinceau! quel élan! comme
on sent que cette peinture a été faite du premier coup et,
pour ainsi dire, audacieusement. Un jour que deux seigneurs, qui s'occupaient d'alchimie, parlaient dans son
atelier de la pierre philosophale , Ribera s'écria :
- Je l'ai trouvée.
-- Comment cela? demandèrent les seigneurs.

- Vous allez le voir.
I l prit une toile , peignit en une heure une tête oie la
plus énergique expression, et l'envoya sur-le-champ à un
curieux. Suu domestique revint presque aussitôt avec un
'
rouleau de pistoles.
- Voilà comment je fais de l'or, dit Ribera aux seigneurs ;
la pierre philosophale , c'est mou pinceau.
Même après avoir vu les Velasquez du Louvre, on s'arrête devant un portrait en pied par le même auteu r, que
possède le Musée de Nantes.
I: enfant (car c'est une enfant ) est coiffée d'une plume

(Musée de Nantes; École espagnole. - Le Joueur de vielle, par Ribera.- Hauteur,
blanche et tient un faisceau de fleurs. Dessin, coloris,
mouvement, tout est parfait; mais le paysage surtout a une
profondeur et un luxe sombre dont la gravure ne pourrait donner idée. Si cette peinture n'est point de Vélasquez (car on n'en a point la certitude ) , elle est en tout
digue de lui.

La suite à une prochaine livraison.

DÉ LA CONDITION

DES PRISONNIERS DE GUERRE
A

LA NOUVELLE-ZÉLANDE.

Rien n'est plus horrible en général que les moeurs de
ces peuples sauvages, dont on a si long-temps prétendu
célébrer la douceur en raison de ce qu'elles sont plus voisines que les nôtres de la nature. Partout où l'on étudie les
faits avec attention , on voit que la civilisation, loin d'éloigner les hommes de leur vraie destination sur la terre, qui
est de vj,vre dans une société libre et bienveillante, n'a fait
jusqu'à présent que les en rapprocher graduellement. Aussi
dès aujourd'hui les prétentions chimériuues de aueluues

t
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philosophes à nous faire de l'état des hommes dans la condition de nature le type de la perfection sont-elles jugées,
et chaque jour apporte de nouvelles preuves contre elles.
On eu a vu souvent dans ce recueil , et pour en trouver
une imposante collection, il suffit de parcourir les récits des
voyageurs modernes. Sans viser à embrasser ici cette grande
question dans toute son étendue, nous nous bornerons à donner quelques traits empruntés aux moeurs de la Nouvelle-Zélande, et qui s'y rapportent parfaitement. Comme le droit de
la guerre est le plus terrible que les hommes se soient arrogé les uns à l'égard des autres, on peut mesurer, d'après
son atrocité dans l'état de nature, tous les adoucissements que la civilisation y a peu à peu introduits.
Dans les institutions civiles et religieuses de la NouvelleZélande, le vaincu devient corps et âme, sans restriction,
la propriété du vainqueur. Le vainqueur peut en faire ce
qu'il veut: il peut le tuer; il peut le garder pour son service; il peut le manger sur-le-champ comme un gibier;
il peut le conserver comme un animal domestique pour en
faire un objet de régal. Dès que l'homme est vaincu , il
semble que la qualité humaine n'existe plus en lui que pour
sa chair. Ce qu'il y a de remarquable, c'est que le vaincu
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accepte franchement cette situation. Il se sent frappé à
fond par le déshonneur ale sa défaite. Déchu de. toute
dignité aux Yeux des siens, même de sa famille, il déchoit
dans sa propre opinion , et de guerrier noble et puissant
qu'il se sentait l'instant d'avant, il ne se sent plus qu'un
vil esclave. Cela rappelle tout-à-fait ce mot si caractéristique
d'Ilomère : « Quand un homme tombe dans l'esclavage ,
Jupiter lui enlève la moitié de son âme. Un des chefs de
la baie des lies montrait un jour à J. Dumont d'Urville un
de ses esclaves accroupi à ses pieds, et attendant ses ordres
dans l'attitude de la plus profonde humilité; il lui raconta
alors avec orgueil que cet esclave avait été jadis un ales guerriers les plus braves et les plus illustres des Shouraki. Cet
esclave portait en effet encore dans les tatouages de sa figure toutes les marques d'honneur qui, chez ces peuples,
sont uniquement affectées aux guerriers les plus distingués.
C'était là tout ce qui lui restait de son ancienne gloire; mais
ces marques ne servaient plus it rehausser sa personne, et
appartenaient désormais à celle de son vainqueur. L'assujettissement moral de l'esclave devient si absolu, que les
ma:tees ne craignent point de prendre ces serviteurs pour
auxiliaires, même à la guerre. Non seulement ce sont eux
qui sont chargés de transaorter les vivres et les bagages,
mais on leur donne des armes dans le besoin, et ils les emploient avec obéissance. Un autre chef montrait à M. Dumont d'Urville un esclave qu'il avait ramené de la baie
de Viti-Anga. Quoique cet homme fût prince dans sa
patrie, il s'était attaché à son maître si fidèlement qu'il
le suivait partout dans less,combats. Ce chef expliqua à
M. d'Urville que, son esclave étant à jamais privé de considération dans sa tribu, il n'avait aucuné crainte qu'il
cherchât à s'éloigner de lui, et que son intérêt même le
lui assurait.
Bien qu'il soit sans contredit plus-avantageux dans un
pareil état de choses de conserver son prisonnier de guerre
que de le tuer, il y a d'autres raisons qui portent souvent
le vainqueur à immoler sur-le-champ son ennemi pour le
manger. Les Zélandais ont en effet , polir soutenir leur anthropophagie, une croyance empreinte d'un mysticisme terrible : c'est qu'en mangeant le corps de son ennemi on
prend possession de toutes les qualités de son âme. voila
une autre espèce d'esclavage, imaginaire sans doute, mais
mille fois plus effroyable que l'autre 1 Tout ce que ce guerrier avait ale vivacité, ale courage, de grandeur d'âme,
maintenant qu'il est frappé à mort, va passer dans l'âme
de son ennemi qu'il détestait, et augmenter sa force
détestée. Qu'on imagine Homère chantant lame d'Hector, venue, après le combat fatal, se joindre à l'âme d'Achille, et servir avec elle contre Troie, contre Andromaque, contre le vieux Priam. Aussi, fréquemment, au milieu
du combat, s'il s'agit d'un guerrier d'importance, voit-on
le vainqueur se précipiter sur son ennemi abattu, lui arracher les yeux et les dévorer aux yeux des siens. « C'est
une coutume chez eux, dit le révérend Marsden , chef des
missionnaires anglicans de la Nouvelle-Zélande, celui de
tous les Européens qui a le mieux connu ce pays, et s'y est
le plus généreusement dévoué, c'est une coutume, qu'un
homme qui en tue un autre clans le combat goûte de son
sang ; il croit que cela le sauvera de la colère du dieu de
celui qui a succombé; s'imaginant que du moment qu'il a
goûté le sang de l'homme qu'il a tué , le mort devient une
partie (ie son propre étire, et le place sous la protection du
génie (atoua) char_é aie veiller à l'esprit du défunt, M. IienatIal!, un des missionnaires, m'informa aussi que dans une
occasion Shnngui mangea l'oeil gauche d'un grand chef qu'il
tua dans une bandante à Shouki-Anga. Les Zélandais pensent que l'oeil gauche, quelque temps après la mort , monte
aux cieux et devient une étoile du firmament. Shongui
mangea celai du chef par une idée de vengeance présente,
et persuadé que par cet acte il accroitrait sa gloire et son
e>

éclat futurs quand son oeil gauche deviendrait une étoile.»
Ce male Shongui, dans une guerre contre un chef puissant
nommé Taupe, dont il détruisit entièrement le pouvoir à
l'aide des armes à feu dont il s'était muni dans un voyage
fait à ce dessein en Angleterre, ayant acculé son ennemi
dans une citadelle, tua sous les peux de l'infortuné peines .
deux de sers enfants en lias âge., qu'il engloutit immédiatement de cette exécrable manière, « Cette horrible scène, dit
un écrivain qui eut occasion de voirToupe durant le vo; age
qu'il fit à son tour en Angleterre, avait fait sut' Son tireur
une impression ineffaçable , et le souvenir de cet instant
fatal semblait le poursuivre dans toutes les circonstances de
sa vie: Il fut vivement ému la première fois qu'il vit l'un des
enfants du docteur Traili, petit garçon de quatre ans environ. Ayant pris l 'enfant sur ses genoux, il se mit à l'embrasser et à pleurer; quand on lui demanda le motif de son
affliction , -il répondit que cet enfant était précisément du
même âge qu'un de ses fils qu'il avait vu tuer et mam„er;
puis, d'un ton et d'un air qui annonçaient toute son émotion-, il détailla la manière dont ses enfants avaient été
égorgés. Sa figure prit une expression terrible quand il fit
connaître par un petit nombre de mots proférés à la hâte,
et par des signes non équivoques, qu'il avait vu son ennemi
arracher les yeux (le ses enfants et les dévorer. L'excès de
sa colère se terminait par des menaces de veugeat:ce, et il
était évident que l'espoir de voir arriver le jour où il pourrait satisfaire ce sentiment était désormais le voeu -le plus
ardent de son coeur. Il était venu en Angleterre unique
ment pour avoir les moyens de se mesurer avec son puissaut ennemi à armes égales. ^s
Dans la règle, la femme doit suivre la condition du
mari, de sorte que si le mari est tué on pris , la femme
doit se remettre également aux mains de l'ennemi. C'est
ce qui résulte des précieuses informations prises par
M. Marsden près des chefs les plus importants, et notamment près de Shongui. Quand le chef de l'un ales partis
est tué, lui dirent- ils, son corps est aussitôt réclamé par
ses ennemis, et si le parti est intimidé, le corps est surle-champ livré. Si le chef était marié, la femme est aussi
réclamée, et remise à l'ennemi; elle est emmenée avec
le corps du mari et mise à mort. Si elle aimait son mari,
elle se livre volontairement ainsi que ses enfants, cal' clic
désire que le vainqueur lui fasse subir, ainsi qu'a ses enfants, le-même sort qu'à son mari. Si le parti refuse de
remettre la femme du chef, il est ale nouveau attaqué par
l'ennemi , qui ne renonce an combat qu'après être devenu maître de la femme. Quand on a pris possession
d'un chef et de sa feutrne, celle-ci tuée, on place les corps
devant les chefs. Les chefs préparent le corps de l'homme,
les femmes des chefs celui de la femme, Quand la cuisson
est achevée, les prêtres goûtent la chair des victimes, et
vont ensuite consulter leurs dieux. Si leurs prières sont
accueillies, le combat recommence , et tous en commun
mangent la chair de ceux- qui sont tués; et ils en mangent, fait observer M. Marsden, -non pas tant pour se
nourrir que pour tale sorte de gratification mentale. Cependant, cela n'arrive pas toujou rs ainsi, et les femmes
et les enfants sont souvent réservés pour l'esclavage.
Les récits des voyageurs en donnent maintes preuves.
Ainsi, en -lS?i, un des chefs les plus liés avec M. Marsden, Temarangai, pour venger la mort de sa soeur qui
avait été enlevée par des pirates anglais, et vendue ensuite
par eux à des tribus du cap Est , chez lesquelles elle avait
trouvé la mort, alla combattre les tribus de cette partie
ale Vile; il tua de sa main leur aloi*, et ayant fait sa femme
prisonnière; il l'emmena avec lui, et ta donna en mariage
à sou free, avec qui M. Marsden eut occasion de la con'mitre. Cela rappelle les Grecs du temps d'Ilomère, chez
lesquels un %Oit Pycebus épervier Au troinagtte epiés avoir
égorgé son pire et son mari, Aeltitie vivre avec Priséis
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les femmes enfin suivre sans résistance la loi du vainqueur. au cuisinier de la tuer pour la faire rôtir et la servir au
Mais à la Nouvelle Zélande la condition de ces malheu- souper du révérend avec des patates bouillies. On devine
reuses est souvent horrible. Je me contenterai de citer, que M. Marsden s'interposa aussitôt et obtint la grâce
sans rien altérer de sa simplicité, le récit d'un voyageur de la malheureuse enfant; mais ce ne fut sans doute
anglais. Il retrace une des scènes les plus effroyablement qu'un ajournement. Rien n'est plus ordinaire que de tuer
douloureuses que l'imagination puisse concevoir, et cette ainsi les esclaves pour un repas. Ces insulaires estiment
scène que l'imagination du liante aurait à peine osé pla- surtout la chair des femmes et des enfants. Les missionnaicer dans l'enfer, est dans cet infortuné pays un événement res anglais ont eu plusieurs fois occasion de sauver la vie à
très ordinaire. « Parmi les femmes ramenées prisonnières des malheureux ainsi exposés.. C'est un singulier contraste
de guerre, dit le capitaine Cruyse, il y en avait une qui que de voir ce cannibalisme étalant tranquillement ses
excitait un intérêt particulier par sa jeunesse et sa beauté. scènes d'horreur à la porte de ces braves missionnaires ,
Tandis que les autres prisonnières causaient entre elles , qui, dans leur modeste salon, prenant leur thé en famille,
celle-ci assise à l'écart demeurait silencieuse et comme selon leur mode nationale , avec leurs jeunes femmes et
abîmée dans sa douleur. On nous apprit que sou père, leurs enfants, exerçant tous quelque métier, ouvrant dans
qui était un chef de quelque importance à la rivière Tamise, leur maison des écoles d'enfants, prêchant la Bible, sein avait été tué par le guerrier dont elle était devenue l'es- blent vivre dans un autr e Inonde. « Un jeune homme , dit
clave, et nous remarquâmes celui-ci assis à quelque dis- dans sou journal John King, un des missionnaires, s'est
tance de cette malheureuse durant la plus grande partie de décidé à tuer son esclave qui est une femme faite , et qui fait
la journée. Ce jeune homme, de la plus belle apparence, partie de l'établissement depuis notre arrivée. Cet homme
était frère de Tawi, le principal chef de Rangui-Hou. Les est un des charpentiers de M. Hall , et l'un de ceux pour
scènes extraordinaires dont nous fûmes témoins nous retin- qui nous avons une affection particulière. La pauvre femme,
rent, là jusqu'au soir, et comme nous nous préparions fatiguée de se cacher, s'est armée de courage pour le moà partir, nous fûmes attirés par des cris et des lameuta- ment fatal. Eu conséquence elle est venue embrasser ses
tions des plus douloureuses vers l'endroit où se trouvaient enfants et faire ses adieux à madame King; elle est allée
les prisonnières. Nous vimes alors l'intéressante jeune fille ensuite chez tous les Européens qui sont ici pour leur dire
dans une situation qui aurait attendri le coeur le plus bar- aussi adieu. Enfin, elle s'est rendue au village de Ranguibare. Le guerrier qui avait tué son père ayant coupé la Hou pour recevoir le coup fatal en poussant des cris sur
tète l'avait conservée par le procédé particulier à ces insu- sa route. Mais un blanc lui a donné une hache pour l'offrir
laires. L'ayant tirée d'un panier dans lequel il l'avait tenue à son maître, afin de voir ce qui en résulterait : cela lui a
jusqu'alors cachée, il la jeta dans le sein de la malheu- sauvé la vie pour cette fois. » Voici une aut re anecdote
reuse fille. Aussitôt, dans tin transport de frénésie impossi- que je trouve encore dans ce journal, à peu près à la
ble à décrire , celle-ci s'empara de cette tête, et pressant même date. «Un jeune homme , nommé Toudi-II{a , a
ce nez inanimé contre le sien , suivant la coutume de s ' em- tué un petit garçon qu'il avait amené prisonnier quelque
brasser chez ces peuples, elle tint la tète dans cette position temps auparavant de la partie du Sud. Les naturels de
jusqu'à ce qu'elle fût entièrement inondée de ses larmes ; Rangui-Hou lui coupèrent la tète, trièrent les entrailles ,
puis l'ayant placée à terre à côté d'elle , elle saisit un mor- prirent le derrière et le firent rôtir pour le manger.
ceau de coquille tranchante, et s'en servant pour labou- M. Leigit, qui était venu nous faire visite sur l'Active
rer sa ligure, elle se défigura entièrement en quelques mi- vit ce corps devant le feu ; il donna une hache en échange,
nutes, et tellement qu'il ne lui resta plus une seule trace et apporta le corps à l'établissement, où il l'enterra en pr é
de sa beauté première. Elle commença par se déchirer les
-sencd'utgraombenls.»Maiovtpr
bras, puis la poitrine, enfin le visage. Chaque incision suf- la suite du journal que la publicité de ces funérailles eut
fisait pour faire jaillir un ruisseau de sang. Elle semblait un mauvais effet : les petits garçons de l'école tetiue par
absolument insensible à la douleur physique , et emportée les missionnaires s'en vinrent de grand matin , avant le
par son chagrin , elle poursuivait sou opération avec un lever de ceux-ci, déterrer le corps qui était dans le jardin
courage héroïque. Le jeune homme, dont la cruauté pour s'en emparer. Les missionnaires s'hahillèreut eu
avait donné lieu à cet affreux spectacle, s'amusait de l'hor- toute hâte, et allèrent reprendre le corps qu'ils remirent
reur qu'il nous inspirait. Reprenant la tête par les cheveux, ' dans sa tombe; mais comme c'était ut dimanche, leurs
qui étaient longs et noirs , il nous la proposa pour une écoliers leur reprochèrent de violer la loi du dimanche.
hache. Il la tournait en divers sens pour eu mieux faire Voilà une singulière manière de profiter des enseignements
ressortir tous les avantages; et comme il ne se présentait religieux.
aucun acquéreur , il la remit dans son panier.
Il faut espérer cependant que les missionnaires anglais
Il faut espérer que cette malheureuse jeune fille n'aura parviendront peu à peu à triompher de l'endurcissement de
pas eu long-temps à vivre à côté de ce monstre, et qu'il ce peuple. Cependant la religion de ces missionnaires n'est
n'aura pas tardé de la dépècher pour en faire un repas. Il peut-être pas parfaitement propre à la bonne conversion de
arrive, en effet, comme je l'ai déjà indiqué, que les prison- ces peuples, c'est-à-dire à un changement qui, tout en couniers sont quelquefois conservés en domesticité , mais un servant ce qu'il y a de vaste et de hardi dans leur caractère
beau jour assommés pour servir à un repas. M. Marsden, national, adoucisse cependant les cœtiis en leur f,isant sentir
dans le cours de l'un de ses courageux voyages dans l'in- tous les liens de la fraternité. Peut--être mème les colonies
térieur de Vile, fut témoin, et à sou insu presque acteur, anglaises jugeront-elles plus profitable de faire disparaître
d'une scène de ce genre qui me parait bien caractéristi- les populations indigènes comme elles l'ont déjà à peu près
que. Il avait été reçu très cordialement et avec un grand fait pour celles de Van-Diémen et des autres points de
empressement d'hospitalité chez un des principaux chefs l'Australie sur lesquels elles se sont portées. Ce serait une
du pays, et considérait cu rieusement les gens ale tout rang perte réelle pour le monde; car qui oserait dire que 1 0Edont il était était entouré. lorsque tout-à-coup, sur quel- glise ne pourrait pas faire de ces sauvages ce qu'elle a fait
ques paroles dites fort tranquillement par la femme du jadis des Normands et des autres barbares qu'elle a si merchef, je n'ose pas dire la princesse , il vit une jeune fille veilleusement transformés en quelques siècles? Malgré les
de quinze à seize ans, dont il avait remarqué la tournure affreuses coutumes que nous venons de rapporter, il y a
et la bonne grâce , fondre en larmes avec les marques de au fond de ces peuples, comme chez les Grecs d'Homère,
la plus profonde douleur. S'informant aussitôt du sujet ale un certain principe d'héroïsme et de grandeur qu'on ne
ce chagrin , il apprit que la maîtresse venait d'ordonner saurait méconuaitre. « Depuis que j'ai fait connaissance
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avec les peuples de la Nouvelle-Zélande, dit M. Marsden, rectiligne imprimé à tout le moyeu or dans le sens du cheje les ai toujours considérés comme la plus belle et la min , et d'un mouvement circulaire autour du centre o.
plus noble race de païens connus dans le monde. J'ai Or, de ces deux mouvements, le rectiligne étant le plus
toujours été persuadé que si l'on pouvait introduire chez rapide, le point a parcourra pendant un instant, si petit
eux les arts de la civilisation et la connaissance de la re- qu'on veuille l'imaginer, une longueur plus considérable
ligion chrétienne, on en ferait une grande nation; mais je dans le sens du chemin ab qu'autour du centre de rotation
suis encore plus confirmé dans cette opinion depuis que o. Il n'y a donc rien d'étonnant à ce que le moyeu or ait parje les ai visités. » Voilà pourquoi il me semble si malheu- couru une droite ab plus longue que sou pourtour; car cela
reux que la France se soit laissé devancer dans l'action a eu lieu avec une espèce de glissement ou de rasion en
qu'elle avait à exercer sur la conversion de la Nouv'clle- chacun des points du mouvement.
Tel est le fond de l'explication que de Mairan donna
Zélande! Puissent les courageux missionnaires qui viennent d'y mettre pied tout-à•l'heure en son nom réparer par en 1745, et que Fontenelle analysa avec éloges dans l'IIistoire de l'Académie des sciences de cette année. Ajoutons
leur persévérance cette grande faute!
que cette solution était devenue bleu facile à imaginer
depuis que-les géomètres s'étaient occupés des roulettes
LA ROUE D'ARISTOTE.
ou cycloïdes de différentes espèces. On voit salis peine, en
Tel est le nom donné à une question complétement effet, que pendant le mouvement de progression de la
oubliée maintenant, mais qui fut long temps fameuse, et roue, le clou A décrit une cycloïde ou roulette à propresur laquelle des esprits supérieurs se sont exercés pendant ment parler Avn (voyez •1835, p.205), et que le clou a
le moyeu âge, et jusque vers le commencement du siècle décrit une cycloïde allongée amb.
dernier.
Ce rapprochement suffit pour nous justifier d'avoir attiré
Aujourd' hui que des notions saines sur la mécanique ont un instant l'attention de nos lecteurs sur une des subtilités
pénétr é dans l'enseignement élémentaire, nous avons peine que le moyen tige avait empruntées à la Grèce. Nous devons
à comprendre tout le merveilleux dont la question de la en effet plusieurs applications d'une haute utilité pratique
roue d'Aristote s'est trouvée si long -temps revêtue. L'im- aux recherches théoriques des géomètres sur les roulettes.
possibilité de l'éclaircir d'une manière satisfaisante était Les dents de certains engrenages sont taillées en forme
passée en proverbe. La roue d'Aristote, disait-on, torture d'épicycloïdes, ou de roulettes produites dans le mouved'autant plus l'esprit qu'on l 'examine plus attentivement ment d'une circonférence sur une autre; la considération
Rota Âr•islotelis qua' ntagis torquet quo mugis torque- d'une courbe de ce genre a conduit Lahire à une ingétur). Le grand Geliléelui-méme n'avait pas réussi dans l'ex- nieuse transformation de mouvement que l'ou emploie dans
plication qu'il en avait donnée, et le P. Tacquet pouvait se les pompes; enfin, c'est à la connaissance approfondie de
croire autorisé par cet insuccès à écrire clans la Dissertation la propriété tautochronique (1855, p. 205) de la cycloïde
qu' il faisait imprimer à Louvain en 1668 :.• La rotation que nous devons l'application du pendule aux horloges, un
d'un cercle sur un plan contient des paradoxes si grands et des plus beaux titres de. gloire du célèbre Huygens.
si nombreux, qu'elle doit être regardée comme un des
principaux mystères de la nature. »
Voici en quoi consiste la question. Une roue de voiture
Lus ntndn s.
out roule sans glisser sur un chemin en ligue droite An.
Dans les jeunes qui étaient seulentent`ordonnés par la
règle de leur couvent, les moines ne jeunaient que jusqu'à
nones, au lieu de jeuner jusqu'au soir comme ils le faisaient
pendant le carême, et le soir ils allaient au réfectoire prendre un seul verre d'eau; c'était ce qu'on appelait les btbérés. Cet usage subsista jusqu'à ta fin dut troisième siècle.
Plus tard, à ce rafraïchissement on ajouta un morceau de
pain; mais il fallait chaque jour en demander la permission
au supérieur , comme on le faisait à l ' abbaye de SaintUn clou A fixé à la bande ou jante de la roue, et qui tou- Victor de Paris. Lorsqu'on était arrivé au réfectoire, le re chait le soi en A au montent du départ, l'atteindra de nou- ligieux qul servait venait se mettre à genoux devant le suveau en u, lorsque la roue aura fait un tour entier : par périeur, et (lisait tout haut : Detur, si placet, fratribus
conséquent, la ligue droite An sera égale ail développement tantisper punis, ne noceat polos (Qu'il soit donné, s'il
de la circonférence de la roue. Or, pendant que la roue vous plaît, tant soit peu de pain aux frères, pour que la
fait un tour, la circonférence or de, son moyeu en fait un boisson ne fasse aucun mal). Le supérieur répondait :
aussi ; et un clou a fixé à ce moyeu dans la même verticale Detur.
que .t au moment du départ, se trouvera en b après un
tour complet, de manière à correspondre encore à B. La
droite ab étant comme au égale à la circonférence de la
Ce n'est pas l'étendue du pays sur lequel un homme a
roue, et bien plus grande que le pourtour du moyeu , il dominé qui détermine la nature de son génie, mais sa coneu résulte que celui-ci a parcouru une ligne droite plus duite politique, et le parti qu'il a su tirer de sa position et
longue que sa propre circonférence. Le fait est certain ; de toutes tes choses à sa portée. Sous ce rapport, que de
usais comment' est-il possible? disaient Aristote et ses com- chefs de petits Etats out développé plus d'intelligence, dans
mentateurs. Ne faudrait-i1 pas que ce moyeu ne tournait leur étroite sphère, que des gouverneur s de grands empires
pas toujours, et que dans des intervalles de temps, entre- qui étonnent par les masses qu'ils régissent.
mêlés à ceux oit il tournerait, il ne se mût qu'en ligne
J. S,it.v:tuon, Histoire des institutions de /floïse
droite? Or certainement cela n'est pas, et il tourne sans
et du peuple hébreu.
cesse aussi bien que la roue elle-mème. Comment résoudre
ce paradoxe?
BUREAI:X n' AiiONNEMENT ET (tu VENTE
Un peu d 'attention suffit pour cela , dès que l'on admet
rue Jacob, 3o, près de la rue des l'etits-Augusties.
la notion du monument composé. En effet, le mouvement
du clou a est composé de deux autres : d'un mouvement
Imprimerie de liouacoeea et blaarrxar, rue Jacob, 3o.
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VOCABULAIRE
DES MOTS SINGULIERS ET PITTORESQUES DE L ' HISTOIRE DE PRANCE, x

-

(Premier article, )

Les Barricades à la porte Saint-Antoine en 1688 , d'après une ancienne e,tampe. - Foy. p. 299.)
AMOUREUX (Guerre des). La paix signée à Bergerac,
le 17 septembre 7577, entre les catholiques et les huguenots, venaità peine de mettre fin à la sixième guerre civile,
que déjà les deux partis s'apprêtaient à reprendre les armes.
Henri de Bourbon, roi de Navarre, et sa femmè, la célèbre
Marguerite de Valois, faisaient leur séjour à Nérac , où ,
(lit cette dernière dans ses Mémoires : s La cour étoit si
belle et si plaisante, que nous n'enviions point celle de
France , moi y étant avec bon nombre de dames et filles ,
et le roi mon mari étant suivi d'une belle troupe de seigneurs et de gentilshommes aussi honnêtes gens que les plus
palans que j'ai veu à la cour, et n'y avoit rien à regretter
en eux, sinon qu'ils étoient huguenots. n Cette cour dont
Marguerite fait un si bel éloge, se con osait (le jeunes
seigneurs frivoles, sans conscience, sans moeurs, et que

* On rencontre aux différentes époques de notre histoire des
dénominations singulières appliquées par l'usage à des événements, à des partis , ou à certaines classes d'individus, et dont il
n' est possible aujourd'hui de retrouver l'origine ou la signification
qu'en recourant à des ouvrages peu communs, et en général fort
volumineux. Nous avons pensé qu'il serait utile de donner un
choix de ces mots curieux et bizarres, en y joignant des explications empruntées le plus ordinairement à des sources contemporaines et originales.
Nous avons adopté l'ordre alphabétique, qui nous a paru se
prêter le mieux aux recherches. Cette forme nous oblige d'avertir
les lecteurs que nous nous sommes arrêté à l'année e789. Nous
ne nous sommes pas non plus occupé des qualifications données
aux hérésies; elles sont trop nombreuses pour ne pas nécessiter
un article spécial. Ainsi on ne dura pas s'étonner de voir omis
dans notre vocabulaire les mots Albigeois, Barbets, Béguins,
Patérins, !'audois, et autres du même genre.
Toge X. - SIPTEMBaE 1842.

leurs continuelles galanteries avaient fait surnommer les
Amoureux. Pauvres pour la plupart, et ne vivant que de
pillage, ils réussirent, en 1580, à faire recommencer la
guerre que le traité de Fleix termina le 26 novembre de la
même année. Dans cette guerre, à laquelle ils donnèrent
leur nom, on ne songea qu'à piller et à dévaster les châteaux et les églises. Les catholiques eurent partout l'avantage. Le seul succès des huguenots fut la prise de Cahors.
Six jours entiers on se battit dans les rues de cette ville. En
vain les troupes protestantes, mourant de fatigue, de faim
et de soif, supplièrent-elles plusieurs fois le roi de Navarre
de faire sonner la retraite; Henri, dont les pieds étaient
déchirés et pleins de sang, dont la cuirasse et le casque
étaient percés d'arquebusades, refusa opiniâtrement de céder. Une fois la victoire décidée, les massacres et les pillages commencèrent, u et l'on ne s'y épargna pas,» dit Sully,
qui pour sa part trouva une petite cassette en fer renfermant
quatre mille écus d'or.
ANGELUS DU DUC DE BOURGOGNE. Jean sans-Peur, duc
de Bourgogne, après avoir fait assassiner à Paris, le 23 novembre ,H07, Louis,duc d'Orléans, avoua son crime dans
une assemblée des princes du sang,. et se vit obligé, pour
éviter le châtiment qu'il méritait, de s'enfuir au plus vite. Il
n'échappa- qu'à grand' peine à une troupe de cavaliers qui
le poursuivirent à outrance. Il arriva dans ses Etats à une
heure de l'après-midi; et, en mémoire du péril qu'il avait
couru, il ordonna que dorénavant les cloches sonneraient
à cette heure. Cette sonnerie s'appela depuis l'Angelus du
duc de Bourgogne.
AMERS (Journée des). Le congrès assemblé, en 1511,
38
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à Mantoue, pour la pacification de l'Italie, ayant été rompu
par les intrigues du pape Jules II, qui voulait à tout prix
satisfaire sa haine contre la France, les hostilités recommencèrent entre les Français et les troupes du pape. Celles-ci
s'étaient retirées sous les murs de Bologne, lorsque le maréchal de Trivulce vint canonner la ville. Les Bolonais lui
ouvrirent leurs partes, et les Français, les bourgeois, les
paysans des montagnes voisines, fondirent tous ensemble
sur l'armée papale qui s'éloignait en désordre. « Jamais,
dit l'historien du bon chevalier sans paour et sans reprouche (Bayard), jamais ne feut vue si grosse pitié de
camp; car tout leur bagage y demeura; artillerie, tentes
et pavillons, et y avoit tel François qui lui seul menoit
cinq ou six hommes d'armes du pape, ses prisonniers, et
en fut un qui avait une jambe de bois, appelé La Baulme,
qui en avait trois liés ensemble. Ce fut une grosse défaite et
gentenient exécutée. Ce bon chevalier sans peur et sans
reproche y eut honneur merveilleux, car il menoit les premiers coureurs. » Fleurange raconte d'où vint le surnom
donné à cette journée : « Qui eust eu affaire, dit-il , le long
du grand chemin, de hardes, malles et autres bagages, il
y en eût trouvé assez; et fit-on gros gain, et parce qu'il y
eut tant de mulets pris dedans les fossés, sur le grand chemin et autres parts; fut nommé par les François la journée
des A niers. » Ce fut après cette victoire que Trivulce écrivit
à Louis XII que dorénavant « il coucheroit en lit, et ne
porteroit plus que des éperons de bois. »
ANNÉE tan; Conntu. On appelle ainsi l'année 1050 où la
prise de4orbie sembla meure la France à deux doigts de
sa perte. Richelieu, après une longue hésitation, s'était
décidé à engager la lutte avec la maison d'Autriche, au
moment où le parti suédois et protestant était près d'être
accablé en Allemagne. Cette guerre, déclarée le '26 mars
1055, s'ouvrit à la fois de quatre côtés: sur l'Escaut, le
Rhin, les Alpes et les Pyrénées. La première campagne
fut loin de répondre aux espérances du cardinal. Celle
de 1656 fut encore plus désastreuse. Pendant que le duc
de Rohan continuait ses habiles opérations dans la Valteline, que Weimar et le cardinal de Lavalette étaient occupés sur la Sarre, et que le prince (le Condé (Henri II)
échouait au siége de Pôle, Piccolomini, le cardinal Infant
et le célèbre partisan Jean de Werth, à la tète d'une immense cavalerie, se jetèrent sur la. Picardie laissée sans
défense. En peu de jours, ils enlevèrent La Capelle, le
Catelet, franchirent la Somme, repoussèrent les Français
sur l'Oise, et enfin firent capituler Corbie au mois d'août.
Dans ces circonstances critiques, Richelieu, accablé par
les souffrances physiques, par les inquiétudes et les soucis
de tout genre, trahi de tous les côtés, tomba dans le plus
profond découragement, et s'enferma dans son palais où
il s'entoura de gardes. II parait que ce fut le fameux capucin connu sous le nom de père Joseph qui releva son âme
abattue; et lui rendit toute son énergie. Le peuple s'ameutait dans les rues et se montrait si exaspéré que, lorsqu'il fut
question d'aller assister à une délibération à l'Hôtel-deVille, les amis du cardinal s'opposèrent à cette démarche.
« Mais, dit Fontenay-Mareuil, le cardinal qui avoit assurément une âme tr ès grande et très élevée, méprisant tout ce
qu'ils disoient, y alla, et mcme encore sans cette multitude
qui l'accompagnoit ordinairement, et quasi tout seul, n'ayant
dans son carrosse que trois ou quatre personnes, et autant
à cheval derrière lui.
Bientôt les mesures les plus énergiques furent prises
non seulement « pour arrêter les progrès des ennemis,
mais pour les rechasser dans lent' pays avec autant de
crainte qu'ils étoient entrés avec hardiesse dans le nôtre. »
Le roi s'adressa à toutes les compagnies du Parlement,
Chambre des comptes, Cour des aides, etc., et aux sept
corps des marchands et des artisans de Paris, pour leur
demander leur aide et leur assistance. Le Parlement, chez

lequel on trouva si rarement intelligence politique et patriotisme, ne chercha qu'à entraver ies mesures du roi,
qui se vit obligé de lui interdire toute délibération. Il n'en
fut pas de même chez les classes inférieu res; et particulièrement, dit Richelieu dans ses Mémoires, les sept corps
des métiers; ils allèrent dès le lendemain trouver le roi
qui les reçut dans sa grande galerie, et lui firent offre de
leurs personnes et de leurs biens avec une si grande gaieté
et affection , que la plupart d'eux lui embrassoient et baisoient les genoux ; ensuite ils dressèrent un rôle du nombre
d'hommes que chacun d'eux pouvoit lever et soudoyer, et
le mirent entre les mains du lieutenant civil, comme aussi
le rôle et les noms des hommes d'entre eux propres à porter °
les armes, afin que le roi s'en servit selon qu'il en auroit
besoin. La même ordonnance fut envoyée à tous collèges,
communautés, fabriques, monastères l'entés, à laquelle
tous obéirent avec un très grand zèle; de sorte qu'en moins
de dix jours le roi eut de quel lever et entretenir, trois
mois durant , douze mille hommes de pied et trois mille
chevaux. Les autres villes du royaume contribuèrent depuis,
à proportion, avec une grande promptitude. »
En même temps, une ordonnance royale enjoignit à tous
tes hommes sans condition et en état de porter les armes,
d'aller dans les vingt-quatre heures s'inscrire chez le maréchal de La Force. Tous les privilégiés et exempts de tailles
durent se trouver, dans le délai de six jours, à SaintDenis, montés et armés, sous peine d'être déchus de leurs
priviléges. On enrôla les laquais et les ouvriers. Tous les
ateliers furent fermés; tous les travaux publics et particuliers, suspendus. Chaque propriétaire d ' un carrosse dut
fournir un cheval avec -un laquais ou un cocher; chaque
maître de poste, tin cheval avec ses postillons. Le roi fit ouvrir à tous ceux qui apporteraient des blés dans Paris les
greniers des communautés, et leur "abandonna sa propre
galerie du Louvre pour en faire un marché public. Les propriétaires et les locataires de chaque -maison furent tenus de
fournir un homme avec une épée et_un baudrier. s Et d'autant que les armuriers et les quincaillers, abusant de la
nécessité publique, verdoient les armes à un prix excessif,
Sa Majesté les modéra à un prix qui fut raisonnable. »
Des bateaux armés en guerre allèrent chercher les grains
qui arrivaient par l'Aisne et l'Oise. Les habitants des bourgs
et villages circonvoisins, travaillèrent à fortifier Paris,
Saint-Denis, et à établir plusieurs camps retranchés. Hommes, femmes, .enfants , tout le monde prit les armes. Le général espagnol Galas, avec 50000 soldats, venait d'envahir la Bourgogne. Saint-Jean de Losne, petite ville mal fortifiée, ravagée par une épidémie, et qui ne renfermait
que 450 soldats et 400 bourgeois. l'arrêta huit jours. Après
deux assauts sanglants, les Impériaux furent obligés de renoncerà ce siége, « où il n'y eut pas jusqu'aux femmes qui
n'y fissent merveille à jeter des- pierres aux ennemis et a
porter du rafraîchissement aux soldats. »
Le roi eut bientôt sous ses ordres une armée de 40000
hommes. Ii se nit à leur tête avec le cardinal et le duc
d'Orléans, et marcha droit -à l'enhemi. Les espagnols reculèrent; mais, grâce à la trahison du duc d'Orléans et du
comte de Soissons, qui, au milieu des périls (le la patrie ,
complotaient l'assassinat du cardinal, ils purent se retirer
sans être entamés. Ces deux seigneurs mirent ensuite le
siége devant Corbie. Richelieu, prévenu qu'ils voulaient
faire échouer l'entreprise, arriva subitement au camp, et
fit enlever la place sous ses yeux. Pendant que les ennemis
étaient ainsi chassés de la Picardie et -de la Bourgogne,
le général suédois Barrer, qu'on appelait le second Gustave, battait les Impériaux à Witstock, et s'emparait de la
Saxe. Le succès couronnait partout les efforts du cardinal
et de la nation , et la France fut sauvée du plus grand péril
qu'elle eût couru depuis la bataille de Saint-Quentin.
Attr.silE SOUFFRANTE. C'était l'armée des insurgés connus
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sous le nom de va-nu-pieds (voy. 1859, p. 58). Elle avait
pour chef un cordonnier d'Avranches.
AIIMAGNACS, partisans de la maison d'Orléans, opposés
aux Bourguignons. Ils' tiraient ce nom de Bernard, comte
d'Armagnac, qui s'était mis à leur tète, après l ' assassinat
de Louis, duc d'Orléans, par le duc de Bourgogne Jeansa us-Peu r (voy. Cabochiens dans ce vocabulaire; et Charles
d'Orléans dans notre quatrième volume, p. 238). La lutte
de ces deux partis faillit causer la ruine de la France, et
dura jusqu'au traité d'Arras, conclu, en 1455, entre Charles VII et Philippe-le-Bon.
BAGAUDES, paysans insurgés de la Gaule, appelés ainsi,
suivant plusieurs, du mot gaulois bagad, attroupement. Cette
révolte, causée par la profonde misère où étaient plongés les
habitants des campagnes, et par les odieuses vexations des
agents du fisc, eut lieu vers l'an 270 de notre ère. Autun
fut assiégé par les Bagaudes, emporté d'assaut après un siége
de sept mois, et entièrement dévasté. Les mesures à la fois
fermes et conciliatrices de l'empereur Claude-le-Gothique
parvinrent à comprimer ce mouvement populaire, qui éclata
de nouveau d'une manière plus terrible sous Dioclétien. Les
insurgés pillaient, brûlaient les cités et les villages des sénateurs, poursuivaient et massacraient les officiers impériaux.
Deux hommes, LElianus et Amandus , au nom desquels
on frappa des monnaies, furent élus empereurs. Ces succès
furent de peu de durée. Après avoir vu leurs troupes battues
et dispersées en plusieurs rencontres, tElianus et Amandus
furent assiégés dans un camp retranché situé près du confluent de la Seine et de la Marne, et périrent les armes à la
main , après une héroïque résistance. Ce lieu , aujourd'hui
Saint-Maur, conserva long-temps le nom de camp des
Bagaudes. Malgré ces désastres, la Bagauderie fut loin
d'être anéantie; elle se réfugia dans les montagnes, les forêts
et les contrées les plus sauvages de la Gaule, comme dans
les pays Basques et l'Armorique, où, jusqu'à la chute de
l'empire romain , elle subsista sans interruption, se recrutant de proscrits et d'esclaves fugitifs.
BARnE-A-BAS. C'était en 4616 , sous le gouvernement de
Marie de 11Iédicis, le cri de ralliement de la faction du
prince de Condé (Henri II, père du grand Condé). Ce
mot, fort célèbre à cette époque, annonçait , disait-on,
l'intention de faire monter le prince sur le trône, car en
ôtant de ses armes la barre qui s'y trouvait, il n'y restait
que les,trois fleurs de-fis, armoirie du roi de France. Ses
amis prétendaient, au contraire, que ce n'était qu'une plaisauterie contre Barberi, contrôleur-général des finances,
dont le nom avait été dans une orgie changé en celui de
Barabas. Quoi qu'il en soit, rien n'était plus connu que
les projets ambitieux du prince de Condé, projets qui semblent avoir été héréditaires dans sa famille (voyez 1841,
p. 30).
BARntcanEs (Journée des). Deux insurrections populaires portent ce nom dans notre histoire. Pour première, qui
eut lieulc 12 mai n88, nous renvoyons à notre premier volume, p. 111. La seconde éclata au mois d'août 4648. Ante
d'Autriche, régente pendant la minorité de Louis XI V, et
sou ministre Mazarin, irrités rie la résistance qu'ils trouvaient dans le parlement, firent arrêter le conseiller Broussel
et deux autres magistrats. Cette nouvelle, répandue à Paris,
y causa une extrême agitation.
n Le mouvement , dit le cardinal de Retz dans ses Mémoires, fut comme un incendie subit et violent qui se prit
du Pont-Neuf à toute la ville. Tout le monde, sans exception, prit les armes. L'on voyoit les enfants de cinq et six
ans avec les poignards à la main; on voyoit les mères qui
les leur apportoient elles-mêmes. Il y eut dans Paris plus
de douze cents barricades en moins de deux heures, bordées de drapeaux et de toutes les armes que la ligue avoit
laissées entières. Je vis entre autres une lance traînée plutôt
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que portée par un petit garçon de huit ou dix ans, qui étoit
assurément de l'ancienne guerre des Anglois. Mais j'y vis
encore quelque chose de plus curieux. M. de Brissac me lit
remarquer un hausse-cou de vermeil doré, sur lequel la
figure du jacobin qui tua Henri III étoit gravée avec cette
inscription : Saint Jacques Clément. Je fis nue réprimande
à l'officier qui le portoit, et je fis rompre le hausse-cou à
coups de marteau publiquement sur l'enclume d'un maréchal. Tout le monde cria : Vive le roi 1 mais l'écho répondit : Point de Mazarin! »
Le tumulte dura deux jours. La reine, furieuse, fut forcée
de relâcher Broussel, et à peine fut-il délivré que les barricades disparurent et que tout rentra dans l'ordre.
De nombreuses pièces de vers furent faites à cette occasion ; nous donnons ici une chanson qui , a été imprimée
seulement depuis quelques années.
Alleluya sur les barricades.

Ce fut une estrange rumeur,
Lorsque Paris tout en fureur,
S'émeust et se barricada.
Alleluya!
Sur les deux heures après dîné ,
Dans la rue Saint-Honoré,
'foutes les vitres on cassa.
Alleluya !
Le maréchal de L'Hospital '
Fut sur le Pont-Neuf à cheval,
Afin de mettre le holà.
Alleluya l
Un tas de coquins eu envoi
Lui fit crier : Vive le roy 1
Tant de fois qu'il s'en enrhuma
Alleluya!
Aussitôt le grand-maître" y vint,
de braves plus de vingt,
Montés chacun sur un dada.
Alleluya!
Suivi

Mais pour faire trop l'arrogant,
Et n'estre pas si complaisant,
Rien lui prit qu'il s'en retourna
Alleluya!

On vit monsieur le cardinal,
I)e rage que tout alloit mal,
Ronger les glands de son rabat.
Alleluya!
On entendit toute la nuit
Par la ville un étrange bruit
De courtauts disant: Qui va là?
Alleluya 1
Chastillon se trouva surpris,
Lorsqu'en arrivant à Paris,
Un corps de garde l'arresta.
Alleluya l
Il leur dit, chapeau bas, ainsi :
Vive le roi, Broussel aussi,
Et tel autre qu'il vous plaira 1
Alleluya !
* François de L'Hospital, comte de Rosnay. Voltaire l'a oublié
dans sa nomenclature des maréchaux du siècle de Louis XIV, ou
plutôt il l'a confondu avec son frère aîné Nicolas de L'Hospital,
duc de Vitry, aussi maréchal de France.
** Le duc de' La Meilleraye.
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tenabre 1715). Ce prince fut sur-le-champ ondoyé suivant
l'usage (v. 1841 , p. 10'1), par le cardinal de Janson, dans
la chambre même oit ii' était né. Emporté ensuite sur les
genoux de la duchesse de Ventadour dans la chaise à porteurs
du roi, il fut accompagné jusqu'à son appartement
Or, prions tous notre Seigneur
par le maréchal de Boufflers et par des gardes-du-corps avec
Pour cet illustre sénateur*,
des officiers. Un peu après, le duc de La Vrillière lui
Dont à jamais on parlera.
porta le cordon bleu , et toute la cour l'alla voir.
Alleluva!
Nous avons déjà rappelé (voy. 1841, p. 102) comment
BI;GABRATS. C'était le nom que l'on donnait à la fin du en moins d'une année le duc d'Anjou perdit son grandseizième siècle, en Provence, aux réformés qui suivaient père, sa mère, son père et son frère. Le G mars 1712, les
deux enfants, fils de France, le duc de Bretagne et le duc
le parti du roi.
d'Anjou, souffrants depuis quelques jours, furent très mal, et
BouctERs. Voyez Cabochiens.
BOUCLIERS DE LA TOQRNEI.LE. On désignait ainsi au atteints des tnarquesde rougeole qu'on avait vues au dauphin
dernier siècle les magistrats qui composaient le tribunal et à la dauphine. Le mardi 8 mars, le petit dauphin mourut
siégeant à la chambre des Tournelles. Ce surnom était un peu avant minuit, Le duc d'Anjou, âgé de deux ans,
mérité par l'excessive sévérité, pour ne pas dire la cruauté, qui était destiné à un des plus longs règnes de la monatr
-chie,futlmêndagreot.Luchsd
qu'ils déployaient dans l'exercice de leurs fonctions.
Ventadour, aidée des femmes de la chambre, s'en empara ;
BOURGUIGNONS. Voyez Armagnacs.
BItAnANçoNs. Troupes mercenaires qui commencèrent elles ne le laissèrent point saigner et proscrivirent tout
à paraître en France vers la fin du douzième siècle. Ce nom remède. Grâces à leurs soins, le jeune dauphin se rétablit.
leur venait du pays (le Brabant) qui en avait fourni le plus On voulut voir une sorte de miracle dans sa conservation.
grand nombre. On les appelait encore routiers (ruplua- On répandit en même temps le bruit que cet enfant, dont
rii), parce qu'on les trouvait toujours rompus et débandés la convalescence fut pénible, avait été sauvé par un contresur les routes; et coltereaux ou cotterets, d'après les cou- poison apporté de Turin par madame de Verrue, et remis
à madame de Ventadour.
teaux dont ils étaient armés.
Ces morts précipitées avaient jeté le roi, la cour, le
royaume dans une profonde stupeur. Tout le monde crut
PRÉSEN I'A1`ION DE La CROIX
à des empoisonnements, auxquels cependant l'existence et
le long règne de Louis XV ont donné un démenti.
DE L'ORDRE DU SAINT-ESPRIT
L'Ordre du Saint-Esprit, nommé aussi plus tard bordais
LE
JOUR.
DE
5A
NAISSANCE.
xv,
AD DUC D ' ANJOU, DEPUIS LOUIS
bleu, avait été institué par Henri III, au mois de décembre 1578, en mémoire de son élection au royaume de Por7to.
logne le jour de la Pentecôte de l'année 1575, et (le sa
succession au royaume de France à pareil jour de l'année
suivante 1574, après la mort de Charles IX sou frère. A
cette époque, d'ailleurs, l'Ordre de Saint-Michel se t rouvait
tellement avili par le grand nombre de ceux à qui on l'avait
donné, qu'on l'appelait pair dérision le collier à toutes bêtcs
(v. 1841, p.299). L'an 1601, Henri IV, à la naissance du dauphin de France, qui lui succéda sous le nom de Louis ?XII,
lui donna la croix de l'ordre du Saint-Esprit et le cordon
bleu. En 1607, il fit assembler les membres de l'Ordre, pour
leur déclarera qu'il voulait donner la croix et le cordon bleu
à son petit-fils le duc d'Orléans, comme il avait fait au dauphin, et à l'avenir à tous ses enfants mâles étant en basàge, pour les faire connaître à tout le monde par cette
marque d'honneur » : usage que ses successeurs ont constamment suivi.
Si les bourgeois eussent voulu ,
Le cardinal estoit pendu;
Mais son bonnet on respecta.
Atleluya I

( D'après un almanach

(Ollé de 171i ,- VOy.

p. 6.)

Le samedi 15 février 1710, au clidteau de Fontainebleau,
le roi Louis XIV fut réveillé à sept heures: c'était une
heure plus tôt qu'à l' ordinaire. Quel événement grave nécessitait cette infraction aux règles sévères de l'étiquette ?
Madame la duchesse de Bourgogne, Adélaïde de Savoie,
princesse pleine de grâce et d'esprit, épouse du petit-fils
du roi, l'enfant gaté, le charme et le bonheur clu vieux
monarque, allait être mère. Louis XIV, d'après les détails
minutieux que Saint-Simon a en registrés clans ses Mémoires,
s'habilla diligemment pour se rendre auprès de sa petitefille. A huit heures trois minutes et trois secondes naquit un
duc d'Anjou (devenu depuis le roi Louis XV, le t er sep* Broussel.

Les Grecs regardaient le mariage comme une chose si
essentielle au bien public, qu'il était permis aux femmes
lacédémoniennes de battre et de souffleter publiquement
les vieux garçoilt`ls, une fois l'année au moins, et ce singulier anniversaire se célébrait au pied des autels, dans une
fête solennelle.

RÉPÉTITION, PLdONASIIE, REDONDANCE.

L ' accumulation de mots inutiles pour un sens connu a
trois nuances :
La première est la répétition, qui est une superfluité
d 'expressions identiques.
Je l'ai vu, dis je, vu, de mes propres yeux vu.

Dans cet exemple, elle est, comme on sait, une figure très
heureuse.
La seconde est le pléonasme, qui est une superfluité

MAGASIN PITTORESQUE.
d'expressions équivalentes , comme dans le discours de
Target : « La paix et la concorde, suivies du calme et de la
» tranquillité. »
La troisième est la rédondance , qui ne diffère du pléonasme que parce que les termes ne sont pas absolument synonymes, et forment une gradation à la vérité presque insensible. Il y en a (les exemples dans tous les écrivains

périodistes. (Examen critique des Dictionnaires de la
langue française.)
COCOMERA RI.
(Voy.l'Agnaiolo à Naples,

s8,o, p. 281.)

C'est surtout pendant l'été que le cocomeraro (marchand
(le melons d'eau , ou courges-pastèques) s'établit sur les
places publiques des villes d'Itath'. L'échafaudage où il

(

Un

Marchand

de

pastèques
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étale ses fruits est orné de feuilles et de fleurs. Quelquefois il offre des bancs et même des tables à ses pratiques.
Ce qui étonne d'abord les étrangers, c'est son agitation
incroyable, ce sont ses cris, ses gestes furibonds pour attirer les passants : il va , il vient, il étend les bras, il les
ferme sur la poitrine; on pourrait croire qu'il réclame
l'assistance publique pour quelque événement extraordinaire, et qu'on l'a volé ou battu. On dirait qu'il a une
douzaine de voix dans la poitrine à son service, et qu'il
joue à lui seul tout un drame ; on est assourdi. Est-on
engagé près de lui dans une conversation, on achèterait
volontiers son étalage tout entier si l'on pouvait espérer
acheter en même temps son silence. En somme, ce vacarme lui réussit. Le peuple italien aime assez cette emphase bruyante où se rencontrent parfois (les saillies heureuses. On s'arrête, on approche. L'habile charlatan se
précipite sur ses melons , il leur plonge âu sein son lpng

en

Italie, d'après Thomas.)

coutelas, il en fait ruisseler le jus, il les dépèce avec une violets font encore ressortir le rose vif. Un cocomero de la
agilité de mouvement égale à celle de sa langue; il en met grosseur d'un boulet de quatre-vingts coùte de cinq à six
des tranches, bon gré mal gré, clans toutes les mains , et sous. I1 est vrai qu'un cocomero dé cette grosseur, sous
il faut voir alors toutes ces larges bouches ouvertes en- les mains d'un détaillent' adroit, peut se diviser en mille ou
gloutissant la chair aqueuse, tous ces yeux satisfaits, cet douze cents morceaux.
» Chaque ouverture d'un nouveau cocomero est une reair souriant; les convives se rapprochent, les voix se croisent, le marchand quête les félicitations; si on le raille, présentation nouvelle: les concurrents sont en face l'un de
et si l'on dépréc malignement sa marchandise, il sait ré- l'autre; c'est à qui donnera le coup de couteau le plus
pondre, et il en prend occasion de vendre une pastèque de adroitement et le plus impartialement. Les spectateurs
plus. La place s'anime, s'égaie : point d'ivresse, point de jugent.
» Le mellonaro prend le cocomero dans le panier plat où
disputes, point de ces hideux spectacles ordinaires dans les
cabarets et les tavernes. La modeste boutique du cocome- il est posé pyramidalement avec une vingtaine d'autres,
Taro n'est pas l'une des moindres distr actions de la prome- comme sont posés les boulets dans un arsenal; il le flaire ,
il l'élève au-dessus de sa tête, comme un empereur romain
nade du soir.
Un voyageur spirituel a donné quelques détails curieux le globe du monde. Il crie : « C'est du feu ! » ce qui annonce d'avance que la chair sera du plus beau rouge. II
sur les cocomerari de Naples.
« Les beaux cocomeri, dit-il, viennent de Castellamare; l'ouvre d'un seul coup, et présente les deux hémisphères
ils ont un aspect à la fois joyeux et appétissant ; sous leur au public, un de chaque main. Si au lieu d'être rouge , la
enveloppe verte, ils offrent une chair dont les pepins chair du cocomero est jaune ou verdâtre, ce qui annonce
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une qualité inférieure, la pièce fait fiasco; le mellonaro engourdis. Florence, dont les forces étaient épuisées, se
est hué, conspué, honni; trois chutes, et un mellonaro est laissa glisser aux pieds de son frère.
déshonoré à mut jamais !
- Que fais-tu? s'écria celui-ci.
» Si le marchand s'aperçoit au poids ou au flair que le co- Je veux dormir, murmura la jeune fille.
comero n'est pas bon, il se garde de l'avouer ; au contraire,
- Réveille-toi! réveille-toi! reprit Michel effrayé; le
il se présente plus hardiment au peuple; il énumère ses sommeil, c'est la mort. Lève-toi, Florence!
qualités, il vante sa chair savoureuse, il exalte sou eau
Mais elle demeura immobile.
glacée : - Vous voudriez bien manger cette chair! vous
- Florence! répéta Michel éperdu... rô mon Dieu! elle
voudriez bien boire cette eau ! s'écrie-t-il; mais celui-ci ne m'entend pas; et nul moyen de la réchauffer...
n'est pas pour vous, celui-ci vous passe devant le nez,
-Prenez ce manteau, dit une voix.
celui-cI est destiné à des convives autrement nobles que
Il releva la tête, et aperçut Loffmau qui dépouillait une
vous. Le roi me l'a fait retenir pour la reine.
sorte de pelisse fourrée dont il était entouré.
» Et il le fait passer de sa droite à sa gauche, au grand
- Mais vous-même P demanda Bitter surpris et touché.
ébahissement de la multitude, qui envie le bonheur de la
- C'est aux plus forts de souffrir, répliqua Christian en
reine, et qui admire la galanterie du roi.
déployant le manteau.
» Mais si au contraire le cocomero ouvert est d'une
Michel l'aida à en envelopper sa soeur; et comme en prequalité satisfaisante, la foule se précipite , et le détail nant ce soin sa main rencontra celle du jeune homme, il
la saisit vivement.
commence. »
- Ce que vous faites là rachète tout le reste, dit-il, et je
Quand, dans un royaume, il y a plus d'avantage à faire regrette d 'avoir prononcé des paroles qui ont dti vous
sa cour qu'a faire son devoir, tout est perdu.
blesser.
MONTESQ( tle.
- Ne regrettez rien, reprit Loffman ému; car le plus
grand tort est venu de moi.
UNE NUIT DANS LES NUAGES.
- Soyons donc indulgents l'un pour l'autre, reprit Mitsoiivcnmt.
chel. Chacun de bous aura bientôt à justifier devant Dieu
ses sentiments et ses actions`; déposons au moins notre haine
( Fin. -Voy. p. ssFi.
avant de nous présenter à lui.
§ ^.
-Je n'en ai plus, s'écria Christian. Voilà ma main,
Nus trois voyageurs s'épuisèrent d'abord en cris inutiles Michel Bitter, et c'est celle d'un ami.
et en témoignages de désolation; mais lorsqu'ils eurent
- Je l'accepte comme telle, dit Michel avec une effusion
perdu (le vue, d 'abord le jardin de la Cabane, puis la terre, pieuse. Nous avons été trompés tous deux, Loffman ; chaune sorte de calme, produit par l'abattement bien plus que cun de nous a cru que l'autre était un méchant, par cela
par la résignation, succéda à leur désespoir.
seul qu'il avait des intérêts opposés, et nous nous sommes
Tous trois demeurèrent immobiles, silencieux, et sans calomniés faute de nous connaatre. Hélas! il en est ainsi le
pensée.
plus souvent parmi les hommes; leurs haines ne sont que
Leur situation ne pouvait, eu effet, étre comparée à au- des ignorances ou des malentendus. Remercions tous deux
cune autre. Dans la plupart des cas, les dangers auxquels la Providence de nous avoir réunis à cette heure suprême
un homme se trouve exposé ont pu être prévus de lui ; il pour que nous puissions nous présenter (levant Dieu sans
s'y est préparé au moins par des suppositions, des récits, fiel dans le coeur.
des lectures; mais ici tout était imprévu; on ne pouvait
-Ah! je veux la remercier avec vous, Michel, dit Florien attendre ni de sa propre volonté , ni du secours des rence, qui venait de se ranimer.
autres. Nos trois voyageurs se trouvaient, pour ainsi dire,
- Prions-le donc! s'écria Bitter en la serrant dans ses
hors de la sphère humaine, sans prévisions possibles, et bras; et puisse-t-il nous pardonner comme nous parcondamnés à ce courage passif qui fait attendre la mort sans donnons.
A ces mots, il se découvrit ainsi que Christian ,-- et ces
pouvoir même en deviner l'instant.
Florence, à demi évanouie de terreur, avait caché son trois àmes se confondirent_ dans une prière commune.
Comme ils l 'achevaient, une pale lueur colora l'o rient;
visage contre la poitrine de son frère , qui , flottant luimême entre la crainte, l'étonnement et la douleur, ne trou- c'était le jour.
Le vent, qui les avait jusqu'alors emportés vers les révait aucun encouragement à lui donner.
Christian Loffman, assis à l'autre extrémité de la nacelle, gions les plus élevées, parut fléchir tout-à-coup; le ballon
semblait moins troublé , et jetait de temps en temps un commença à redescendre doucement, et un peu d 'espoir
regard de commisération sur Michel Bitter et sur sa soeur; rentra clans leurs coeurs.
La réconciliation avait d'ailleurs ranimé leur courage.
mais le souvenir de leur inimitié et des insultes réciproques
qu'ils venaient de se faire remplissait encore ces deux âmes Isolés jusqu'alors par la haine, chacun d'eux n'avait eut que
et les tenait éloignées l'une de l'autre, méme dans ce com- lui-même pour consolateur et pour appui, tandis que mainmun danger.
tenant ils se trouvaient trois qui pouvaient s'encourager et
Cependant le ballon , abandonné aux vents de la nuit, se soutenir.
flottait au hasard dans les cieux, tantôt fendant l'air rapiLe soleil acheva de se lever, et ils ne tardèrent point à
dement comme une hirondelle qui regagne son nid, tantôt apercevoir les campagnes badoises.
Cc fut pour eux comme une résurrection: ils n'étaient
s'arrêtant au-dessus des montagnes comme un vautour qui
plane. Quelquefois Bitter ou Loffman se penchaient en plus seuls dans cet abîme de ténèbres au milieu duquel ils
dehors, et alors au fond de ce gouffre de ténèbres, ils avaient flotté toute la nuit; le soleil brillait; la terre exisapercevaient des lumières tremblantes et confuses qui leur tait encore! Ils la voyaient au-dessous d'eux; ils aperceindiquaient les villes ou les hameaux. Mais peu à peu ces vaient les fleuves, les montagnes, les villes; là étaient des
dernières traces de la terre disparurent; le ballon avait at- hommes, leurs semblables, dont les regards les suivaient
teint les régions plus élevées, et l'air devenait à chaque peut-être dans les nuages, dont les voeux les appelaient.
instant plus rare. Nos trois voyageurs commencèrent à se
Et le ballon descendait toujours.
sentir oppressés. De sourds bourdonnements tintaient à
Enfin ils purent distinguer les champs, Ies maisons, les
leurs oreilles; des lancinations douloureuses parcouraient personnes. Tout-à-coup Bitter poussa une exclamation de
Ieur corps; et l'air toujours plus froid glaçait leurs membres joie. Il venait de,reconnaftre Loêrracli, et plus loin, sur le
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versant des coteaux, son village et ses champs! Le vent les
portait de ce côté. Ils arrivèrent bientôt au-dessus des
prairies qui bordent les collines.
Florence avait joint les mains en sanglotant : elle distinguait le toit oie leur demeure, le bosquet de chênes où elle
allait s'asseoir et travailler, le petit ruisseau qui tournait
aux pieds des rochers. Michel lui-même pleurait. Dans ce
moment, le ballon, qui avait jusqu'alors continué à descendre, se releva lentement, soulevé par une brise. La
jeune fille et son frère jetèrent un cri de désespoir, se penchèrent sur les bords de la nacelle , et étendirent les bras
comme s'ils eussent voulu s'élancer vers leur habitation.
- Ah! n'est-il clone, mon Dieu! aucun moyen de redescendre? s'écria Florence éplorée.
- Il en est un , répliqua Loffman , mais dangereux.
-Quel qu'il soit, tout plutôt que cette agonie! reprit
vivement Hitler. Songez à cette nuit dernière.
- Oui, dit le jeune homme; c'est d'ailleurs notre dernière ressource. Allons...
Il se souleva avec précaution, éleva le bâton ferré qu'il
avait jusqu'alors gardé près de lui, et déchira l'enveloppe
du ballon.
Celui-ci sembla pousser un soupir, et s'agita convulsivement comme un être animé qui reçoit une blessure. Pendant un moment l'incertitude fut terrible. Le gaz s'échappait impétueusement par l'ouverture qui venait d'être faite;
le ballon détendu s'abaissa avec une rapidité effrayante,
comme s'il se fût abîmé dans l'espace. Les trois voyageurs
fermèrent les yeux, épouvantés et étourdis...
Tout-à-coup un long déchirement se fit entendre, et fut
suivi d'une secousse violente; 'ils relevèrent la tête avec
terreur : le ballon venait de s'arrêter aux dernières branches d'un sapin , et la nacelle se balançai( à quelques pieds
de terre.
§ 3.
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troublée , et tenait à la main une lettre portant le timbre
de Mannheim.
- Est-ce de M. Littoff? s'écria Michel en pâlissant.
- De lui , répondit la jeune fille.
-Alors, le jugement est prononc:, et nous allons savoir...
Il étendit , pour prendre la lettre, une main qui tremblait; mais Florence saisit cette main dans les siennes, et,
jetant à Loffman un regard timide :
-Ah! quoi qu'il arrive, dit-elle , n'oubliez point que
vous avez renoncé à la haine.
-Cette lettre! donne cette lettre! interrompit Michel
agité.
La jeune fille recula d'un pas.
- Promettez d'abord de vous soumettre sans rancune à
ce qui a été décidé, dit-elle plus vivement.
Et montrant dut doigt, au pied de la colline, le sapin aux
branches duquel pendaient encore les débris du ballon, elle
ajouta :
-Rappelez-vous la nuit passée au-dessus des nuages,
et le serment que vous avez fait.
Ritter et Loffrnan se regardèrent. Il y eut un instant
d'hésitation , puis tous deux se tendirent la main.
- Oui, s'écria Michel, il ne sera point dit que le danger
seul a ouvert nos coeurs à la miséricorde! Sauvés par la
bonté de Dieu, prouvons-lui notre reconnaissance par notre
soumission. Christian Loffman, nous avons laissé notre inimitié dans les nuages; ne la reprenons pas en nous retronvaut sur la terre. Quoi que cette lettre annonce, je déclare
que je l'accepterai sans colère.
- Et moi, je la bénirai de m'avoir assuré un ami, ajouta
Christian, dût-elle assurer la ruine de toutes mes espérances.
Florence tendit alors la lettre à son frère, qui l'ouvrit
d'une main ferme, la parcourut , et pâlit légèrement. La
1 jeune fille fit un mouvement.
- Vous êtes chez vous, monsieur Loffman, dit le fermier
en se détournant vers le jeune homme.
- Ainsi les juges ont décidé en ma faveur? s'écria celuici avec un éclair de joie.
- Voici l'arrêt.
Christian prit le papier que lui tendait Michel.
-Désormais, continua le fermier, vous êtes le maître
de tout ce qui a appartenu à votre cousin; son domaine est
à vous...
- Un domaine ne vaut point le bonheur d'un ami! interrompit Loffman en déchirant le jugement.
Ritter le regarda étonné; Florence joignit les mains.
- Oui , reprit le jeune homme, je suis entré ici comme
un hôte , je n'y resterai pas comme un ennemi. Celui qui
m'a reçu avec tant de générosité désignera lui-même tin
arbitre pour régler nos droits.
- Moi! dit Ritter attendri; ah! qui pourrais-je choisir?...
Loffman tourna un regard plein de tendresse vers Florence qui baissa les yeux; puis, prenant la main du fermier :
- C'est à celle qui a formé l'amitié d'en resserrer à jamais les noeuds, dit-il , et de rendre entre nous le partage
facile.
- Comment cela? demanda Michel.
- En faisant que les amis deviennent des frères.
Ritter regarda Florence eu souriant, comme pour l'interroger du regard, et la jeune fille confuse se jeta sur son
coeur en tendant la main à Loffman.

Vers la fin de ce même jour, Loffman et Ritter étaient
accoudés à la fenêtre d'une maison bâtie sur le penchant
de la colline. C'était celle de Michel , qui y avait conduit
son compagnon de voyage aussitôt après leur commune
délivrance.
Le frère et la soeur n'avaient songé d'abord qu'à se réjouir avec lui de leur bonheur ; mais une fois la première
joie passée , Ritter sentit se réveiller en lui le souvenir de
ses intérêts si gravement menacés.
Appuyé sur la balustrade de bois qui servait de balcon,
il gardait depuis quelque temps le silence, lorsque Christian, dont les regards se promenaient sur la campagne, se
détourna tout-à-coup, et dit :
- Jusqu'où s'étend votre domaine, monsieur Ritter?
Celui-ci tressaillit comme si cette demande lui eût révélé
la pensée secrète de son hôte.
-Ah! vous voudriez connaître ce que vous rapporterait
de terre le gain de votre procès, dit-il avec quelque amertume.
-Sur mon âme! je n'y ai point songé, reprit Loffman
déconcerté.
- Il ne faut point rougir pour cela, dit Ritter; chacun
a confiance dans son droit. Je vais vous montrer les limites
du domaine.
Et il se mit à lui désigner, l'un après l'autre, les bois,
les champs, les prés qui en faisaient partie.
- C'est une propriété merveilleusement aménagée , observa Christian.
- Aussi y ai-je mis tout mon temps et toute mon intelligence , répliqua le fermier. J'espérais encore exécuter
SIR JOHN DINELV.
bien des améliorations; mais qui sait combien de jours je
dois encore passer ici? cette terre a déjà cessé peut-être de
C'était un singulier petit homme. II logeait an château de
Windsor, dans une des maisonnettes réservées aux chevam'appartenir...
Comme il achevait ces mots, Florence entra. Elle était liers militaires (military Knights), que l'on appelait alors
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les pauvres chevaliers. Chaque matin il sortait, la tète et les
yeux baissés, rasant les murs, vêtu d'une large houppelande,
chaussé de hauts patins, et s'il pleuvait, à l'abri sous un
parapluie immense. Comme il était son seul domestique, il
achetait lui-même ses provisions du jour : un peu de bois, une
chandelle, une tranche de boeuf bien mince, ou un hareng.
Quant aux choses de luxe que les familles les plus pauvres
d'Angleterre regardent comme de première nécessité, le
sucre, le beurre ou le thé, il s'en privait stoïquement. De
retour dans sa demeure, après son modeste déjeuner, il
entourait du vaste manteau bleu (le chevalier ses vêtements de soie jadis neufs, et il allait entendre pieusement
la messe à la chapelle de Saint-George. C'était son devoir,
et une des conditions que lui imposait l ' hospitalité royale.
Mais vers le milieu du jour, le ciel venait-il à s'éclaircir,
les brouillards de la ville laissaient-ils pénétrer jusqu'aux
fenêtres du château quelques rayons de soleil, sir John
Dinely se mettait en campagne. Une nouvelle existence
commençait pour lui : il allait en quête d'une épouse.
Anx promenades publiques, sur le passage du roi, ans
revues militaires de Windsor ou d'Eton , en tout lieu où il
y avait assemblée, on le voyait paraître. Son costume av lit
cessé d'ètre à la mode depuis un demi-siècle, et seul il paraissait ne pas s'en douter. Sa perruque était e poudrée, son
gilet brodé, des rubans de couleurs bordaient aux genoux
sa culotte de velours, et des boucles d'argent brillaient sur
ses souliers. Jamais il ne plaçait sur sa tête sou petit chapeau triangulaire; il le tenait aplati et luisant sous son bras.
Son regard était vif et toujours inquiet. Il le jetait de côté
et d'autre sans remuer la tète et sans qu'aucune émotion
se trahit sur sa figure. Il épiait les femmes isolées, surtout
les plus jeunes et celles d'un âge mûr, et, sans affectation ,
se dirigeait de manière à les rencontrer. S'il croyait deviner
que son. approche provoquait un sourire, il passait rapidement et cherchait ailleurs. Il évitait surtout les jeunes
filles rieuses. Si, au contraire, il voyait une figure calme,
sérieuse , un extérieur honnête, et une mise riche ou élégante, et, avant tout, s ' il était autorisé à supposer que c'était
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John Dinely, d'après un dessin conservé à Windsor.)

une femmenon mariée ou veuve, il tirait gravement de sa
poche une lettre, la présentait en silence et avec respect ,
à la dame ou à la demoiselle, la laissait entre ses mains ,
et disparaissait en un clin d'oeil. Plus d'une femme ouvrait
la lett r e, dans la conviction que c'était une aumône que l'on

réclamait d'elle : loin de là, on lui proposait une fortune.
Voici à peu près comment étaient conçues toutes ces lettres composées sans art avec des caractères d'impression,
par sir John Dinely, et distribuées à profusion pendant plus
de vingt ans.
« Demande en mariage.-Ayant résolu, dans ces derniers
» temps, de renoncer au célibat, je cherche une femme qui
» veuille s'associer à mon so r t. Je lui accorde un délai de
» quinze jours, à compter de la date de cette lettre. Au
» quinzième jou r , avant onze heures du matin , la réponse
» arrivera encore à temps. Qu ' aucun scrupule de fausse dé» licatesse ne vous arrête : il s'agit d'une honorable, noble
» et sainte union... Un homme de loi, célèbre, a été der- .
nièrement admirer les portes de mon magnifique château,
» construit sur le même plan et clans la même forme que
» celui de la reine. Je lui ai ordonné de vous assurer sur
» nies biens tous les avantages que la position à laquelle
vous allez être élevée vous donne le droit de réclamer de
e moi : la libéralité pourra s'étendre à trois cent mille livres
(sept millions cinq cent mille francs). »
Le style variait, le- fond était toujours le même, et au
bas de la lettre on lisait toujours plusieurs vers qui se terminaient en promettant à la dame « uti beau page pour
» tenir la queue étincelante de sa robe brodée d'or. »
Sir John Diuely était-il fou? Pas absolument; il était
monoanane. Dans les rapports ordinaires de la vie , il était
sensé, honnête, cordial. Mais il était persuadé qu'il était
propriétaire d ' immenses richesses , et que s'il pouvait seulement soutenir un procès, il ferait reconnaître ses droits.
Or, pour plaider, il fallait de l'argent : il avait probablement voulu emprunter et n'avait point réussi : il cherchait
une dot.
On respectait sa monomanie. U était malheureux, et les
enfants mêmes qui avaient lu le Calendrier de Newgale,
le regardaient avec compassion. Son nom figurait en effet
tristement dans une des histoires de ce livre terrible.
A Bristol vivaient deux frères que des discussions d'intrrct avaient divisés. L'aîné était sir John Dinely Goodyere,
baronnet; le second , Samuel Dinely Goodyere , capitaine
dans la marine royale, et commandant le Rubis. Depuis
long-temps, ils avaient cessé de se voir, lorsqu'à la sollicitation du plus jeune, un ami parvint à les faire rencontrer
ensemble, et les engagea à dîner chez lui. Ils s'y réconcilièrent et se promirent l'un â l'autre l'oubli du passé. Fers
la nuit ils se-séparèrent. Le baronnet, polir se rendre à sa
demeure, était obligé de passer clans un endroit désert ,
sous les murs d'un dollége. Il y fut arrêté par six matelots
que commandait le capitaine du Rubis. Garrotté, bâillonné,
il fut conduit à un bateau, de là au navire , et finalement
étranglé. Le châtiment ne se fit pas attendre. La justice
informée visita le navire : le crime fut prouvé , et le capitaine pendu avec deux de ses complices.
Sir John Dinely de Windsor était le- fils du meu r trier. Il
n'ignorait certainement aucune des circonstances atroces
de ce drame, et il devait souffrir cruellement, seul dans sa
maison avec ces horribles souvenirs. Les biens de son père
avaient été confisqués au profit de la couronne. Il espéra
toute sa vie qu'il parviendrait à se les faire restituer. Cette
illusion l'aidait à supporter sa misère. Mais la vieillesse vint,
et avec elle les souffrances. Un jour, il ne parut pas, à
l'heure accoutumée, dans la chapelle Saint-George. On
frappa à sa porte : point de réponse. On entra de force, et,
dans une chambre où les seuls meubles étaient une table et
deux chaises, on trouva le pauvre chevalier mort sur un
grabat.
nuttEAUX D' ABONNEMENT Er nt: VENTE,
rue Jacob, 3o, près de là rue des Petits-Augustins.
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PONT SUSPENDU DE LA ROCHE-BERNARD
(Dépa• tem^nt du Morbihan ).

( Pont suspendu de la fioehe•Pernard, achevé en 1839.)
Cet ouvrage gigantesque a été exécuté récemment aux
frais de l'Etat , par M. P. Leblanc, ingénieur en chef des
ponts et chaussées, qui a eu la gloire de mettre à tin, avec
un succès complet, les projets qu'il avait conçus pour résoudre le problème difficile qui lui était posé. Nous empruntons la vue générale placée en tète de cette notice, et
les détails qui vont suivre, au livre intéressant que M. Leblanc lui-même a publié, et qui renferme une foule de
détails techniques et de faits curieux *.
Le pont établi au-dessus de la Vilaine, à moins de deux
tnyriamètres de l'embouchure de cette rivière dans l'Océan,
se compose d'une grande travée de 198 mètres d'ouverture
réunie à chacune des deux rives par trois arcades en maçonnerie. La partie supérieure du plancher du tablier est
à 53 mètres de hauteur au-dessus du niveau des plus hautes
mers de vive eau d'équinoxe, et à 59 m , 70 au-dessus des
basses mers. Le système de suspension consiste en quatre
câbles (deux de chaque côté; de 16 faisceaux de 98 fils chacun; en tout 5 632 fils de 5" , 55 de diamèt r e, pouvant
supporter chacun un effort de 76 kilogr. sans se rompre ;
puis en tiges droites de fer forgé qui retiennent la charpente
du tablier aux câbles paraboliques de suspension. Les piliers
en maçonnerie sur lesquels passent les câbles de suspension
ont une hauteur de plus de 54 mètres au-dessus du roc sur
lequef ils sont fondés. Pour donner une idée de la hardiesse
de ces maçonneries élancées, il suffira de dire que leur élévation surpasse d'un quart celle de la colonne de la place
Vendôme; qu'il s'en faut seulement d'un sixième qu'elle
atteigne la balustrade des tours de Notre-Dame, et que

pourtant ces piliers pressent le sol avec un poids de plus
de 13 millions de kilogrammes.
Les trois arcades en maçonnerie ont 9 m , 50 d'ouverture
chacune, et donnent lien à une singulière illusion d'optique.
Quoique parfaitement égales, elles ne paraissent pas l'être
à cause de l'inégalité de hauteur des pieds droits qui les
supportent. Prévoyant qu'il en serait ainsi, M. Leblanc avait
proposé de porter à 10 mètres l'ouverture des plus élevées
de ces arcades, et de réduire à 9 mètres l'ouverture de celles
qui attiennent aux rives; il est à regretter que cette idée
n'ait pas été approuvée. Ce fait tend à confirmer ce que
savent bien les architectes expérimentés, qu'il ne faut pas
juger de l'effet que produira un édifice d'après des dessins
à une petite échelle. Les illusions d'optique, dans l'ensemb'e
des grandes lignes, sont parfois très remarquables : les maçonneries du pont de la Roche-Bernard en présentent de
frappantes.
Telle est l'ordonnance générale du pont, qui offre aujourd'hui à la circulation , au lieu du passage incertain et dangereux clans un bac, une voie charretière de 4",80, où
deux voitures peuvent se croiser, et deux trottoirs de 6''',6»
de largeur chacun. Le cours de la rivière étant encaissé entre
deux lignes de collines assez élevées , on n'arrivait au bac
que par des pentes excessivement rapides. La Vilaine, dans
l'endroit où on la traversait, ayant une largeur de 350 mètres
pendant les grandes marées d'équinoxe, la lame y devient
parfois assez forte pour qu'il soit dangereux de passer autrement qu'avec des bateaux carénés. Quand le vent et le courant agissaient dans le même sens, le bac se trouvait quelDescription du pont suspendu de La Roche-Bernard , in-4°, quefois emporté à deux kilomètres du passage. Il arrivait
avec un atlas in-fol. - (Carilian-Gmury et V. Dalmont, libraires qu'une diligence embarquée à minuit n'atteignait l'autre
des ponts et chaussées et des mines.)
bord qu'à six heures du matin. Souvent le passage était
30
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interrompu pendant cinq à six heures de suite. Dans les
hivers rigoureux, les glaces flottantes que le flot et le jusant entrainaient alternativement en sens contraires, pouvaient même intercepter la communication pendant plusieurs, jours consécutifs.
Un tel état de choses, intolérable pendant la paix, l'aurait
été encore bleu davantage en cas de guerre maritime, à
cause des dangers -du cabotage, dangers qui font alors
préférer les voies de terre. Le passage de la Vilaine à la
Roche-Bernard est situé sur une route royale qui longe
tout le littoral du sud de la péninsule armoricaine, et qui
établit la communication la plus directe par terre des trois
villes importantes de Brest, Lorient et Nantes entre elles,
et avec le centre et le midi de la France. Mais la Vilaine,
dans sa partie la plus étroite, a encore une largeur de
160 mètres en basse mer; la profondeur des eaux dans cet
endroit y varie de t à 0 mètres; le fond du lit est recouvert
de vase sur au moins I O mèt res de hauteur, et enfin le port
de bedon, place; à 25 kilomèt res eu amont de la RocheBernard, peut recevoir des navires de plus de300 tonneaux, ce qui exigeait que le pont eût au moins 50 mètres
d'élévation au-dessus des plus hautes marées. Ou voit donc
quelles difficultés aurait rencontrées l'établissement de tout
pont qui aurait pris un ou plusieurs points d'appui dans le
lit de la rivière.
Aussi, à peine eut-on introduit en France le système des
ponts suspendus, que le département du Morbihan en réclama avec instance l'application au passage de la RocheBernard. Ses premiers voeux furent émis en 1821, réitérés
en 1823 et eu 1825, et accompagnés alors d'un projet complet
rédigé avec beaucoup de ta lent, quoique d'une manière trop
dispendieuse. Cependant ou n'y put donner suite jusqu'à
l'époque récente où le pays s'imposa de grands sacrifices
pour couvrir le territoire de travaux utiles. Le passage de
la Vilaine ne pouvait être oublié. Le conseil général du
Morbihan ayant voté la somme de 176 (1(10 fr. pour alléger
la charge qu'un grand travail , en cet endroit, devait iinposer au trésor public, M. Leblanc reçut l'ordre de faire
de nouvelles études à sou arrivée dans le département en
483333 . Une loi du 5 juin 1834 ouvrit un crédit spécial pour
la construction du pont, et fixa à 55 mètres au-dessus des
plus hautes marées la hauteur du tablier, quoique les ingénieurs jugeassent que 50 mètres suffiraient, et que chaque mètre de hauteur, en plus, coùtàt 50000 fr.
Les travaux furent adjugés le ter juillet 1835; les derniers mois de cette année furent employés à organiser les
ateliers, à ouvrir des carrières, à passer des marchés. En
4856, les maçonneries furent élevées d'environ 5 mètres
au-dessus du rocher sur lequel les fondations sont assises;
les ^routes des abords furent commencées; de grands approvisionnements furent faits. En 1837, ou éleva les maçonneries des deux côtés jusqu'au niveau des naissances des
arcades. En 1858, ou termina presque toutes les maçonneries. Cependant le mauvais temps contraria la marche des
travaux dans le cours de cette année. Un coup de vent du
nord-ouest avait enlevé les cintres sur lesquels on devait
placer les claveaux des voûtes de la rive droite; on parvint
à les reposer eu remplaçant les pièces brisées. Un nouveau
coup de vent du même rumb, et plus fort encore que lepremier, renversa plusieurs hommes sur la voûte, aux abords,
et fit déverser les trois cintres de la rive gauche, lorsque
les cinq premiers rangs de claveaux de tête reposaient déjà
• sur ces cintres. Mais l'habite ingénieur qui dirigeait les
travaux sut remédier encore à ces avaries. En 1830, le pont
fut entièrement terminé; il fut chargé du poids d'épreuve
de 219 400 kilogr. pendant vingt-quatre' heures consécutives, sans éprouver la moindre avarie, le moindre mouvement qui pût inspirer de l'inquiétude, quoiqu'un violent
ouragan l'etat fait osciller fortement pendant qu'il était enOre &ilnr;#é, g n e le 2tâ décembre l'inauguration put

avoir lieu au -son de la musique militaire et des fanfares.
La dépense totale a été dei 427 000 fr. environ.
Les travaux du pont de la Roche-Bernard ont donné
une nouvelle occasion d'étudier la question si controversée
de l'emploi dé l'armée aux travaux publics. Deux détachements, l'un du 7• lie ligne-, composé de cent trente hommes, l'autre du 29f, composé de cent hommes, ont été
employés aux travaux du pont "pendant les campagnes de
1857 et 4838.11s étaient commandés par un capitaine,
quatre lieutenants ou sous-lieutenants, deux "sergentsmajors et six sergents; les caporaux travaillaient comme
les soldats. Tous avaient été choisis parmi les hommes de
lionne volonté des deux régiments. M. le colonel Dutocq
avait su développer en eux, par une exhortation faite dans
un langage à la fois digne et simple, le sentimrnt élevé de
l'importance du travail auquel ils allaient se livrer; aussi
out-ils été d'excellents manoeuvres. Non seulement ils ont
produit plus de travail que les ouvriers civils, tuais encore
ils leur ont donné de l'émulation, et surtout les ont empêchés par leur exemple de perdre du temps eu causeries.
Léur bonne conduite, leur exactitude, leur discipline, ont
puissamment contribué au rapide achèvement du pont.
Enfin un trait honorable achèvera de donner une idée de
l ' esprit de notre armée lorsqu'elle est bien dirigée. Un ouvrier, père de famille, venait d'avoir les yeux crevés et le
poignet gauche fracassé par l'éclat d'une mine dans les galeries souterraines où passent les câbles d 'amarrage. A
peine les militaires du 7 e et du 2h' eurent-ils appris qu'une
souscription était ouverte en faveur de ce malheureux, qu 'ils
s'empressèrent d 'offrir une demi-journée de leur solde.
M. Leblanc a pu conclure que si le résultat 1inaneie4 .
n'était pas très favorable, abstraction faite du travail produit, cela tenait à l'organisation actuelle de l'armée et aux
faux frais considérables que nécessite l'emploi de dlélache'ments commandés par un -état-major nombreux. II pense
qu'en modifiant convenablement cette organisation, on
pourrait employer avec succès certaines troupes aux travaux publics, de manière à réaliser pour l'Etat un bénéfice
de 0 f., 52 par homme et par jour, tout en abandonnant à
chacun 0 fr., 80 de salaire, dont 0 fr., 40 seraient placés à la
Caisse d'épargne.
M. Leblanc a aussi été conduit à examiner l'importante
question de la détermination de la limite d'ouverture des
ponts suspendus. Il est arrivé à ce résultat, que l 'on pourrait construire sans de trop grandes difficultés , et dans de
bonnes conditions de stabilité et de durée, un pont en fils
de fer d'environ 1 300 mètres (l ' ouverture, entre des collines assez élevées pour que les supports en maçonnerie
n'eussent pas une hauteur trop considérable au-dessus du
sol. Le fameux pont jeté sur le détroit de Menai par l'ingénieur anglais Telford n'a que 168 urètres environ de
longueur, 30 mètres de moins que le pont de la RocheBernard. Le pont de Fribourg (1857, p. 10.3), qui est le plus
hardi, sous le rapport de la suspension, de tous ceux qui
existent , n'a que 265 mèt res de portée. On voit donc combien les ouvrages que nous admirons aujourd'hui, et avec
raison, seront probablement encore dépassés par ceux que
doivent élever nos neveux.
LE CAT.
(Celastrus edulis.) ,
Le cat est un arbre originaire de i'Abÿssinie. On le cultive aujourd'hui avec un soin extrême dans l ' Yemen: Ses
feuilles ont une propriété excitante, légèrement enivrante,
qui repose de la fatigue, ôte le sommeil, et fait que l'on
aime à passer la plus grande partie de la nuit dans une tranquille et sociable conversation. Aussi n'y a-t-il pas d ' hommes
qui dorment aussi peu que les Yemeuites; et*cependant leur santé ne parait pas en souffrir; les exemples de longévill-
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sont communs dans le pays. Ces propriétés stimulantes du
cat sont telles, que les courriers envoyés pour porter des
messages pressés marchent souvent plusieurs jours et plusieurs nuits de suite sans prendre d'autre nourriture ni
soutien que les feuilles de cette plante, dont ils portent un
paquet pour le manger en route.
Dans un voyage entrepris en 4837 pour le Muséum d'histoire naturelle de Paris, M. Botta eut plusieurs occasions de
s'assurer par lui-même de ces vertus du cat. Il rapporte
qu'il s' habitua promptement à son usage, et qu'il finit par
trouver un grand plaisir dans l'excitation douce qu'il procure, et les rêves aussi frappants que la réalité qui en étaient la suite.
Dans la ville de Taaz, il visita le visir de l'iman, le cheikh
Ahmed, et il le trouva assis sur un tapis, entouré de quelques écrivains et mangeant du cat. Les branches dépouillées
de leurs feuilles, que lui et les assistants avaient déjà mangées, couvraient le plancher. « tans 1'Vemen, dit M. Botta,
la politesse exige qu'on distribue de celte plante, non seulement aux personnes de sa maison , mais encore à celles
qui viennent vous visiter, comme on offre le café dans le
reste de l'Orient. Il en résulte que les personnes qui, par
leur position, reçoivent beaucoup de monde ont bientôt
leur api artement jonché des débris du repas. Je trouve
quelque chose de social dans cet usage; j'aime la vue de
ces paquets de branches verdoyantes, dont l'odeur est agréable, et dont l'effet vous porte insensiblement à prendre plaisir à ce que chacun dit et à chercher à le rendre. De l'encens que l'on a soin de brûler de temps en temps ajoute un
peu à l'enivrement, et les heures passent plus vite et plus
agréablement que dans nos sociétés, où l'on est obligé de
parler, n'eût-on rien à dire, et où rien n'est plus difficile que
de ne pas avoir une.conteuance ridicule.
« Lorsque j'avais terminé ma tâche d'herborisation matinale, dit ailleurs M. Botta, je descendais avec mon compagnon Ezzé an fond d'un ravin où, assis au bord du ruisseau , nous attendions le passage des femmes qui portaient
à la ville les branches de cat coupées dans la journée. Ces
branches étaient soigneusement enveloppées dans des
feuilles de bananier pour en conserver la fraicheur, et (lestinéesà être portées de Taaz, où s'en tient le marché, jusqu'à Hodeida ou Moka, transport qui se fait au moyen
d'ânes qui marchent très vite. C'était un spectacle amusant
que celui de ces troupes de femmes descendant de toutes
les parties de la montagne, sautant de rocher en rocher
pour arriver plus vite, avec une sûreté et une rapidité telles
qu'elles faisaient chaque jour une course qui me parut, à
moi, très fatigante à faire en deux, et passant devant nous
qui les attendions pour faire notre provision du soir.
» C'est sur le mont Saber que l'on récolte le cal en plus
grande abondance. Sa culture est l'objet d'un soin tout
particulier. On le plante par boutures,- et on le laisse trois
années sans y toucher, en ayant soin seulement de fumer
et d'arroser le terrain s'il est nécessaire. La troisième année, on arrache toutes les feuilles, en laissant seulement
les bourgeons de l'extrémité de chaque rameau, qui l'année
suivante se développent en jeunes branches. On les coupe
alors, et on les vend en paquets sous le nom de cat moubarreh; c'est la qualité inférieure. L'année suivante, sur
les branches ainsi tronquées poussent les nouveaux bourgeons, que l'on coupe de nouveau et que l'on vend sous le
nom de cat methani, ou de seconde coupe. C'est le plus
estimé, et par conséquent le plus cher; les jeunes feuilles
et les bourgeons en sont très tendres, et ont un goût assez
semb able à celui de la noisette fraîche.
ll descetld tous les jours du mont Saber une quantité
considérable de cal, dont la valeur, déjà assez grande sur
le lieu même, s'accroît promptement en raison de la distance
du lieu où on le transporte. Son usage, devenu une nécessité pour tout le monde, coûte assez cher; car il est facile,
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même sur le mont Saber, d'en consommer pour quatre ou
cinq francs par jour, à cause de la libéralité avec laquelle
on en fait part à tous les visiteurs. Le cheikh Hassan , que
sa position mettait dans l'obligation de recevoir jour et nuit
les principaux personnages du pays, en achetait pour plus
de cent francs par jour pendant son séjour à Ouadi-Sina. »
PHILÉMON, POETE GREC.
Philémon, célèbre poète comique grec, était né, selon
Suidas à Syracuse, et selon Strabon à Soles, ville de Cilicie.
Il fut honoré du droit de cité à Athènes. Rival de Ménandre, il était âgé seulement (le quelques années de plus que
lui. Malheureusement, aucune de ses comédies n'est parvenue jusqu'à nous. Il ne reste pas même de lui une scène
entière ; ou ne possède que quelques vers détachés, qui ne
suffisent pas pour déterminer son rang parmi les grands
poètes grecs. Nous sommes donc obligés de nous en tenir
aux jugements que les anciens ont prononcés sur lui. Apulée a écrit : « Vous trouverez dans les ouvrages de Philémon
beaucoup de malice et 'de gaieté, des sujets traités avec
esprit, des intrigues habilement développées, des person» nages bien en rapport avec l'action , des maximes parlai» temeut applicables à la conduite de la vie, un ton de plai» sauterie qui ne descend jamais jusqu'au bouffon , et de
» sérieux qui ne s'élève jamais jusqu'au t ragique. Les maxi» mes vicieuses sont rares chez cet auteur. »
On connait•Ies titres d'un certain nombre de ses cornédies. Suidas dit qu'il en avait composé quatre-vingt-dix;
Diodore de Sicile en ajoute sept à ce nombre déjà considérable. Il vécut quatre-vingt-seize ans, ou même, suivant
quelques auteurs, il dépassa sa centième année. C'est à cette
longévité qu'il dut de figurer dans le Traité de Lucien intitulé : Des hommes qui ont vécu le plus long-temps. On ne
sait, du reste, presque rien de sa vie. Il paraît qu'il fut une
fois proscrit d'Athènes injustement. Ptolémée, fils deLagus,
l'ayant invité à venir à sa cour, il s'embarqua; mais une
tempête le jeta sur les côtes de la Cyrénaïque , et il tomba
au pouvoir du roi Magas, qu'il avait tourné en dérision
dans une de ses comédies. Magas ordonna à un de ses
satellites d'appuyer une épée nue sur le cou de Philémon;
il se contenta de l'effrayer, et il lui fit présent de dés
et d'une boule à jouer, comme à un enfant dépourvu de
sens et de raison. Sa mort fut douce et paisible : les uns
disent qu'il expira en plein théâtre, au moment où il venait
d'être couronné; les autres rapportent qu'après avoir vu en
songe neuf jeunes tilles qui sortaient de sa demeure (c'està-dire les neuf Muses qui se retiraient de chez lui), il rendit le dernier soupir, la main attachée encore et la bouche
collée sur le manuscrit d'une de ses comédies que l'on allait
représenter. Il eut un fils qui fut aussi poète comique.
Voici quelques uns des fragments de Philémon, empruntés à la traduction de M. Raoul Rochette.
- Il ne faut pas, mon enfant , t'en remettre seulement à
la fortune du succès de tes entreprises, mais y travailler
aussi toi-même. Tout ce qu'on fait de concert avec la fortune en devient plus facile, puisque la fortune elle-même
ne fait rien sans notre concours.
- Les philosophes s'occupent beaucoup, à ce que j'ai
ouï dire, de rechercher èe que c'est que le bien , et ils ont
dépensé beaucoup de temps sans qu'aucun d'eux ait encore
trouvé en quoi consiste ce bien tant recherché. Pour moi,
qui vis aux champs, en remuant la terre, je l'ai trouvé ce
bien; c'est la paix. O l'aimable et bienfaisante déesse'
Hymen, fêtes, parents, amis, richesse, santé, bonne chère
et bon vin, plaisirs de toute espèce, c'est elle qui nous donne
tout! Et sauts tout cela, qu'est-ce que la vie, sinon une mort
véritable?
- Il n'est pas de peintre ni de statuaire qui puisse re-
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présenter la beauté telle qu'elle existe dans la réalité; et
l'image fût-elle parfaitement rendue, il y manquera toujours la beauté, si l ' artiste n'en a pas en lui le sentiment.
- Cesse, ô Cléon1 de mener une vie dissipée, ou, si ta
paresse l'emporte, crains de te préparer à ton insu une existence précaire et malheureuse. Le naufragé, s'il ne touche
la terre, est perdu sans ressource, et le pauvre qui n'a pas
quelque industrie court également le risque de périr. Mais
j'ai des richesses! dis-tu. Eh! ne sais-tu pas comme elles
se perdent aisément? J'ai des terres, des maisons. Ignorestu donc les retours de la fortune, et qu'opulent aujourd'hui
demain tu pourras être misérable?.Crois-en mon é périence, celui qui , abordant au port de l'industrie, y jette
l'ancre une fois, n'a plus rien à craindre de l'orage; tandis
que l'imprudent qui s'expose sans précaution sur la seule
foi des vents voit sa vieillesse en butte à toutes les bourrasques. Mais, dis-tu encore, j'ai des parents, des amis, qui
viendront à mon secours. Ah! fais plutôt des voeux pour
n ' avoir jamais à éprouver tes amis; ou si tu la fais, cette
épreuve, sache que tu n'es déjà plus qu'une ombre.
- l'a conduite est généreuse , mais ton langage ne l ' est
pas. Un bienfait qu'on exalte ainsi est un reproche pour un
ami. C 'est l'oeuvre d'un riche et le discours d'un pauvre.
- C'est un ingénieux animal que le limaçon. Est - il
tombé près d'un mauvais voisin , il transporte tout doucement ailleurs sa maison, et vit partout sans soucis, en fuyant
partout les méchants.
- L'envie n'a que cela de bon , c'est qu'elle fait le supplice de celui qui s'y abandonne.
-Qu'une voix amie est douce au sein de l'affliction!
L'appareil mis à temps sur une blessure n'en apaise pas
plus promptement la douleur, que ne le fait le discours d'un
ami appliqué sur les plaies de l'âme.
DES CONCILES.

de la réunion du clergé d'un diocèse convoqué par son
évêque. Cette sorte de concile s'appelle plus particulièrement synode, bien que ce mot grec soit générique et s'applique en Orient à toute espèce de concile.
Le premier concile connu est celui que tinrent, à Jérusalem, les apôtres et les patres (seniores).
On n'en connaît point d'autres jusqu'à celui d ' Aquilée ,
célébré vers le milieu du deuxième siècle. Ces réunions
sont encore peu fréquentes après cette époque, car on n'en
compte que neuf jusqu'en l'an 200 , dont cieux dans l'Eglise
d'Occident (Rome et Lyon en 197), dix-huit dans le troisième siècle, dont trois seulement en Occident (Rome en
251 , Narbonne en 2611, Elvire en 500). Mais dès que le
ralentissement ou la fin des persécutions le permettent, les
conciles se multiplient. Les quatrième et cinquième siècles
en offrent chacun près de cent, dans lesquels, pour l'Occident , vingt au quatrième, et quarante au cinquième. Le
nombre va ensuite, après quelques fluctuations, en croissant jusqu'au onzième siècle qui en offre plus de cent trente,
chiffre le plus élevé qui ait été atteint. On doit croire , au
reste, qu'on n'a conservé des documents ou recueilli des
traces que d'une faible partie, puisque le concile des apôtres, ceux de Nicée (325), d'Antioche (5il) , de Calcédoine (451), de Vernon (755), de Meaux (815), de Latran
(1215), de Valladolid (I522), de I3àie (1453), et beaucoup
d'autres encore prescrivaient de tenir les conciles provinciaux deux fois l'an, Il est donc peu probable, quelles que
fussent les difficultés des temps, les craintes ou la tiédeur
même, que le nombre des conciles tenus durant ces premiers siècles ait été si peu considérable. Cette observation
s'applique aux siècles suivants, sans excepter ceux ott les
conciles ont été le plus fréquents.
Conciles généraux ou oecuméniques. Bien que les évéques de toutes les parties de la chrétienté doivent y être
appelés, on ne regarde point comme nécessaire néanmoins
que tous s'y trouvent. Autrement, il n'y en aurait pas eu
jusqu'ici, et il serait plus impossible que jamais, par suite
dés extensions que le christianisme a prises au-delà des
mers, que l'on assi mblàt un concile universel. « N'est-ce
pas assez, dit Bossuet `Hist. des variations) qu'il en vienne
tant et de tant d'endroits, et que les autres consentent si
évidemment à leur assemblée, qu'il sera clair qu'on y aura
porté le sentiment de toute la terre? » On voit cependant
durant les_ premiers siècles, lorsque l'Eglise d'Orient multipliait des conciles généraux auxquels les évêques d'Occident étaient souvent dans l'impossibilité de se réunir, que
les décisions de ces conciles étaient quelquefois envoyés à
la souscription des Eglises qui n'avaient pu y assister.
Il n'est pas nécessaire non plus qu ' il y ait unanimité parfaite dans les opinions, puisque plusieurs de ces conciles
n'ont été assemblés que pour condamner des hérésies introduites ou soutenues par des évêques qui faisaient euxmêmes partie des conciles. Ainsi, Arius comptait à celui de
Nicée (525) , où il fut anathématisé, un certain nombre des
évêques parmi ses sectateurs.
Les conciles oecuméniques dont les décisions sont comprises dans le Corps du droit canonique, sont an nombre
de huit pour l'Orient, et de sept pour l'Occident. Il y a six
conciles généraux postérieurs dont les canons ne sont insérés que dans une collection postérieure, qu'on nomme
le plus nouveau droit.
Les huit conciles oecuméniques d'Orient sont ceux de :

Le gouvernement représentatif a été institué dans l'Eglise dès sa fondation. Les conciles n'étaient autre chose
que tes assemblées générales ou locales, où des députés
régulièrement convoqués se rendaient pour expliquer la loi
suprême, l'Evangile, faire les règlements de discipline
qui étaient reconnus nécessaires, juger les schismes et les
hérésies, quelquefois leurs auteurs ou fauteurs. Ils étaient,
comme on le voit, investis du pouvoir de porter la loi et de
l'appliquer, noq de celui de la faire exécuter, quand il s'agissait de peines temporelles : l'Eglise alors laissait agir le
bras séculier.
L'origine et l'autorité des conciles sont tirées de ces propres paroles de J.-C. : « Je vous le dis en vérité, si deux
d'entre vous s'unissent ensemble sur la terre, quelque chose
qu'ils demandent, elle leur sera accordée par mon père ;
car en quelque lieu que se trouvent deux ou trois personnes
assemblées en mon nom, je m'y trouve. (S. Manin)) La
parole des conciles est donc considérée, pour tout ce qui
touche à la foi, comme la parole de Dieu même; elle est
invariable. Quant à la discipline, on comprend que, honnis
les points fondamentaux, elle a dû se modifier quelquefois
suivant les temps et les lieux. Les lois ou décisions des conciles qui regardent la foi sont appelées dogmes; les autres,
canons. Elles ont été recueillies dans des collections approuvées, dont l'ensemble forme ce qu'on appelle le corps
du droit canonique ou ecclésiastique.
Les conciles sort généraux ou particuliers.
Le concile général, appelé aussi oecuménique, du grec
r. Nicée, tenu l ' an 3a5. - Ott se trouvèrent l'empereur Conotxovµina (la terre habitable) ou plénier, est celui auquel stantin-te-Grand, 3ta évêques, et un nombre considérable
sont convoqués les évêques de tout le monde chrétien.
d'abbés.
Le concile particulier est national s'il se compose des
a. Consrsrrtxprr.e (r° r ), raft 38 e.
edo étiques,
évêques de toute une nation; provincial, si seulement de
3. Ei'nàse, l'an 43t. - tg$ évêques, non compris les héréceux de la province ecclésiastique, convoqués par le pa- tiques, au nombre de 4o, qui s' assemblèrent à part.
triarche, le primat ou l ' archevêque; diocésain, s'il s'agit
4. Cetcinotz»e, l'au 45e,
63o évéq'ies.
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5.

CONSTANTINOPLE

(2 e )*, l'an 533. - 148 évêques, 3 pa-

9.

LATRAN,

tenu l'an

i 123. -

3oo évêques, plus de 6oo

abbés.

triarches.
6. CONSTANTINOPLE, in Trullo (3 e ) *, l'an 68o. - L'empereur Constantin Pogonat et 13 de ses officiers , 3 patriarches,
16o évêques.
7. NICéE (2e ), l'an 787.-L'impératrice Irène et l'empereur
Constantin son fils, 377 évêques.
8. CONSTANTINOPLE (4 e ), l'an 869. - L'empereur Basile et
ses fils Constantin et Léon, r'o2 évêques.

Les sept conciles oecuméniques d'Occident sont ceux de :

(Le

Celie,le ,le

10.

LATRAN

(a e ), l'an r i39. - Plus de top o prélats (évè-

ques et abbés).
(3 e ), l'an r 179. - 3o2 évêques.
(4 e ), l'art x215.-412 évêques, 3 patriarches,
Soo abbés, des ambassadeurs de presque tous les princes catholiques.
13. LYON, l'an 1245. - Baudoin, empereur de Constattinople; Raymond, comte de Toulouse; les ambassadeu rs de l'empereur et du roi d'Angleterre; 14o évêques, 3 patriarches.
II. LATRAN

12.

LATRAN

'Fiente, d' après une gravure de 1565 )

r Légats du pape. - 2 Caudaiatres. - 3 Secrétaire du concile. - 4 Ambassadeurs. - 5 Laies. - fi Ambassadeur du ro i .
- - Cheire où parlent les orateurs - 8 Députés ecclésiastiques. - 9 Appariteurs.
14. Lyon ( 2 e ), l'an 1274.- 500 évêques, 2: abbés, cooo ^ 4 patriarches, 92 évêques, 116 par procureurs, le grand-mai g re
autres prélats; les ambassadeurs de France, d'Allemagne, d'An- ' de Rhodes, 328 abbés ou chefs d'ordre en personne ou par progleterre, de Sicile; les grands-maîtres de l'Hôpital et ,tu Temple. eureurs; les députés des universités de France, d'Allemagne,
r5. VIENNE (en Dauphiné), l'an 1311-1312. - Les rois d'Angleterre, et de plus de cent églises cathédrales; les ambassadeurs de presque tous les rois et princes de l'Europe.
Philippe-le-Bel, Edouard II d'Angleterre, Jacques II d'Aragon.
17. CONSTANCE, de 1414 à :418. - L'empereur Sigismond ;
Les six conciles généraux postérieurs, dont les canons ne
r5 cardinaux, 2 patriarches, 5o archevêques ou évêques latins
sont point mentionnés dans le droit ancien, sont ceux de : 19 évêques grecs; les ambassadeurs de France, d'Angleterre, de
16. Pise, tenu l'an 14og. - Où assistèrent 22 cardinaux , Castille, d'Aragon, de Navarre, de Norvége, de Pologne, de
Suède; le grand-maître de Rhodes, le grand-maître de l'ordre
Teutonique; les députés des universités de Paris,, etc.
E Le 5 e et le 6e conciles ne s étant pas occupés de la discipline, il
18. BALE, de 1431 à 1443. - L'empereur Sigismond; 357
y fut suppléé par un autre en 692, qui porte pour cette raison le
nom de quinisextum , et qui fut tenu, comme le sixième, au palais cardinaux-évêques, 116 par procureurs, etc. ; les ambassadeurs
impérial, dans un salon appelé Trullus, d'où leur vint à l'un et à de France et de presque tons les princes de l'Europe.
l'autre le surnom in Trullo, Les dispositions de ce concile supplé19. FLORENCE, de 1438 à 1442 (commencé à Ferrare, fini à
mentaire sont considérées comme partie intégrante de celles des Rome). - 18 cardinaux, 2 patriarches, 57 évêques latins , 3o
deux conciles précédents; et lorsqu'on cite l'un ou l 'autre, on
entend aussi bien parler du concile de 692 que de celui de 533 évêques grecs.
20. LATRAN (5 e ), de 1512 à 1517. - 15 cardinaux, 8o arou de 68o. - A ce concile se trouvèrent l'empereur Justinien ,
chevêques ou évêques, jusqu'à 4 légat:.
4 patriarches, et 212 évêques.
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,r. Tnezere, de t545 à :563. - s cardinaux, soS évêques
Les conciles nationaux sont les assemblées des évêques
ou archevêques primats; les ambassadeurs de l'empereur, des rois de toute une nation. Tels sont en particulier les conciles
de France , de Portugal, de Pologne, de la république de Venise, dits d'Afrique, d'Italie, des Gaules, d'Angleterre et attires ,
du duc de Savoie; un grand nombre d'abbés, de généraux d'or- bien que quelques uns soient plus connus sous le nom des
dres et de docteurs. - Le nombre des signataires, néanmoins , ne villes où ils ont été célébrés.
fut à la fin du concile que de s55.
Une circonstance propre A ces conciles, c'est que, ordinairement, aucun évêque n 'ayant juridiction sur,tous les
Le droit de convoquer les conciles généraux, exercé dans évêques de la nation, ils ne peuventêtre convoqués que
l'origine tantôt par les empereurs, tantôt par les papes, par un ordre du prince.
est demeuré dévolu à ceux-ci, malgré quelques contestaLes auteurs les confondent assez volontiers avec les
tions sur le principe. Il n'existe plus, en effet, et depuis
Conciles patriarcaux, qui sont convoqués par les palong-temps, connue dans les premiers siècles du moyen triarches ;
age, un souverain temporel qui ait le droit d'adresser la
Conciles primatiaux assemblés par les primats;
parole à toute la chrétienté.,Le Père commun des fidèles
Conciles provinciaux, tenus par les archevêques dans
peut seul exercer cette hante mission. Les règles ont prévu l'étendue de la juridiction de chacun.
le cas de vacance du Saint-Siége par une cause quelconque.
Plusieurs conciles nationaux, ou même provinciaux ,
Il s'est élevé de graves difficultés quant au droit d 'entrée sont considérés comme de véritables conciles généraux
et de suffeage dans les conciles généraux. Dans plusieurs (mais non oecuméniques) , et en portent la qualification ,
on ne voit figurer que des évêques; dans un plus grand parce qu'ils se sont occupés de matières générales, et ont
nombre il est fait mention des abbés, chefs d'ordres et mérité par la sagesse de leurs décisions l'adhésion de toute
docteurs. Quelquefois ils ont été admis à conclure; d'autres l'Eglise. Ou peut citer entre autres les premier et deuxième
fois on a restreint leur droit à la simple voix consultative. de Constantinople, les conciles de Sardaigne, d'Arles, etc.
Les rois et les princes, ou leurs ambassadeurs, ont aussi
D'autres, sans avoir acquis la même qualification, exeragi diversement. On peut donc dire qu'il n'y a rien d'établi cent une égale autorité, comme ceux d'Elvire (500), d'And'une nrainière absolue, sinon à l'égard des évêques.
eyre (314) , de Néocésarée (514 ou 515) , d 'Antioche (541),
Le concile se tient habituellement dans une église; ce- de Ganges (544), de Laodicée (564), plusieurs de Carpendant on en voit qui se sont tenus dans le palais impé- thage, etc.
rial, comme les deux conciles de Constantinople, appelés
Synodes ou conciles diocésains. On ne s'y occupe guère
in Trullo, et le concile d'Ephèse.
que des affaires du diocèse. Il en est pourtant quelque uns
Le quatrième concile de Tolède règle le cérémonial qui qui ont pris place parmi les conciles proprement dits, et
doit être observé, et dont on s'est rarement écarté. Il veut dont les décisions sont citées.
que les évêques soient assis en rond, les prêtres assis derrière eux , et les diacres debout devant les évêques; qu'auL'HOMME DANS LA LUNE.
cun ne sorte de la séance avant l'heure de la finir, qu'auLa singulière estampe dont nous donnons une copie p.512
cun ne quitte le concile que tout ne soit terminé , afin de
pouvoir souscrire aux décisions; prescription inexécutable sert de frontispice à un livre publié vers le milieu du dixlorsque le concile se prolonge pendant plusieurs années , septième siècle, et où tout n'est point, comme on dit comcomme celui de Constance qui dura quatre ans; celui de munément, parole d'Évangile. Voici textuellement le titre
Baie douze ans, et celui de Trente, qui fut fréquemment de cet opuscule : «L'Homme dans la lune, ou le Voyage
interrompu , et ne_ dura pas moins de dix-sept ans. Comme » chimérigne fait au monde de la Lune, nouvellement découvert par Dominique Gonzalès, advanturier espagnol ,
il n'y est pas fait mention des prêtres et autres assistants,
on voit que, dans l'esprit de ce règlement, ceux-ci n'étaient » autrement dit le Courrier volant, mis en rostre langue
» par I. B. D. (Baudoin). » L'auteur du livre (Francis
point admis à souscrire, et par conséquent à opiner.
Les empereurs, quand ils assistaient, signaient avec du Godwin) est Anglais; mais c'est Dominique Gonzalès qui
est supposé conter lui-même ses aventures.
cinabre pour marque de leur qualité.
Né à Séville en 1552, ses parents l'avaient destiné à
Ce fut une grave question que celle de savoir s'il est
essentiel que les décisions d'un concile général soient rad- l'état ecclésiastique; ce n'était point là sa vocation : l'aliées et confirmées par le pape. En France, on tient que mour des voyages le possédait. Il quitta l'université de
cette ratification et cette confirmation n'ajoutent rien à la Salamanque pour aller tenter fortune en Flandre. Arrivé
force des décisions, et qu'elles n'ont pour effet que d'en à Anvers en assez mauvais équipage, il se mit au service
constater l'authenticité aux yeux de toute l'Eglise. On y du maréchal de Cossé. « L'emploi que ,j 'avois près de lui
professe encore que les décisions des conciles n'y sont obli- étoit, dit-il, très honorable, n'en déplaise à mes ennegatoires qu'en ce qui concerne le dogme, et que, quant à la mis, qui publièrent depuis, à mon grand désavantage, que
discipline , elles ont besoin d'être admises dans le royaume j'étois valet de son palefrenier. Mais on sait bien le conAprès que j'eus appris la langue flamande,
traire
par une décision du prince.
L'époque de la tenue des conciles généraux n'est point voyant que je n'écriv'ois pas mal , il me tint en qualité de
prévue; elle se détermine par les besoins. On voit qu'ils secrétaire. Que si, quelquefois, en temps de guerre, et
furent quelquefois très rapprochés les uns des autres ;d'au- en cas de nécessité, je pansois moi-même mon cheval, ce
Ires fois fort éloignés. Ainsi l'on en compte deux au qua- n'est pas chose, à mon avis , que l'on doive m'imputer
trième siècle, deux au cinquième, un au sixième, un au à b13me; au contraire, j'en suis d'autant plus à louer, que
septième (complément des deux précédents) : un au hui- le devoir d' un vrai cavalier est, ce me semble, de ne point
tième, un au neuvième, point aux dixième et onzième, négliger les moindres offices quand il y va du service de
trois au douzième, trois au treizième, un au quatorzième, son maître. »
Gonzalès est un esprit vain et rodomont, comme on se
quatre au quinzième , deux au seizième. Ce sont les derplaisait à peindre les Espagnols dans les autres pays de
niers.
Le concile de Constance avait décidé qu'il se tiendrait l'Europe. Il ne donne pas de son courage et de sa loyauté
un autre concile général cinq ans après celui-ci; le suivant, une très hante idée. C'est une maladresse de l'auteur,
sept ans .après, et un ultérieurement, de dix ans en dix qui détruit ainsi l'illusion de son récit. Cronzalès, dans
ans. Le tableau ci-dessus montre que ces prescriptions n'ont un engagement entre le maréchal et le prince d'Orange
sous les murs de Cambray, tue un ennemi que son cheval
pas été suivies.
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blessé avait jeté à terre, lui enlève une chaîne d'or , une
bourse pleine de ducats, et se détache du service de M. de
Cossé. De retour en Espagne, vers 16'15 , il épouse la fille
d'un riche marchand de Lisbonne. Mais un duel qu'il a
avec un de ses parer ts le force de s'embarquer pour les Indes.
Il y fait le commerce des diamants, et après quelques années, il songe à retourner dans sa patrie. Pendant le voyage,
il tombe malade, et on le dépose avec un nègre pour le
servir dans file de Sainte-Hélène, dont il fait une description beaucoup trop séduisante. Plus d'une année s'écoule
sans qu'il paraisse aucun navire. Pendant ce temps il vit île
chasse avec le nègre, et c'est là qu'il imagine le mode original de transport représenté par la gravure.
Des oiseaux qui, suivant sa description , avaient la forme
de cygnes, mais qui étaient en réalité des oiseaux de proie,
faisaient leurs nids sur les rivages de file. Gonzalès prit
trente ou quarante de leurs petits, les accoutuma à manger
sur le poing, et les dressa, quand ils furent assez grands ,
à voler à son signal, à porter au loin différents objets, et
à revenir près de lui.
« Comme je les eus si bien instruits, il me tomba dans
la fantaisie de voir s'il n'y auroit pas moyen d'en joindre
ensemble quelques uns, et de les accoutumer à voler chargés
de fardeaux assez pesants: car je me persuadai que par ce
moyen je rendrois un homme capable de voler et de se faire
porter où il voudroit , sans qu'il y eût rien à craindre pour
lui. En effet, comme j'eus bien rêvé là-dessus, je reconnus
par épreuve que plusieurs de ces oiseaux étant joints , seroient assez forts pour enlever avec eux une charge de pesanteur considérable. J'attachai à chacun de mes gansas
un petit morceau de liége à travers une corde assez longue,
en l'un des bouts de laquelle je mis un billot du poids d'environ huit livres, et en l'autre de deux. Cela fait, je donnai
le signal à quatre de mes oiseaux, qui , s'élevant aussitôt,
emportèrent le billot jusqu'au lieu destiné. Le bon succès
de ce premier essai m'obligea d'en faire un second, pour
lequel je me servis de trois autres oiseaux que j'y ajoutois,
afin de leur faciliter à tous l'enlèvement du fardeau que je
m'avisai de leur donner à porter. Ce fut un agneau qui
n'était pas des moindres, et dont je confesse que j'enviai
le bonheur pour avoir été la première créature vivante à
qui réussit une invention si rare et si admirable. Mais
enfin , après plusieurs essais , je fus épris tout-à-coup d'un
ardent désir de me faire porter moi-même. »
11 attela ensemble vingt-cinq oiseaux, et il se fit transporter sur un rocher élevé; une autre fois il traversa un
espace de mer assez considérable; mais il parait qu'il
n'osait pas encore s'aventurer au loin. Une tempête jeta
sur la côte une flottille espagnole. Il se rendit à bord comme
passager avec ses oiseaux et son appareil. A quelque distance de Pile de Ténériffe, la flottille fit rencontre de navires anglais qui l'attaquèrent. La caraque sur laquelle Gonzalès était monté donna en fuyant contre un écueil et se
brisa. Notre aventurier se hâta d'atteler ses oiseaux, et,
porté par eux, gagna l'île de Ténériffe sans accident. Les
indigènes voulurent le poursuivre, il s'éleva jusqu'à la
cime (lu pic. Là, il se reposa quelque temps; mais les oiseaux se remirent tout-à-coup à voler et à s'élever en ligne
directe et aussi vite qu'une flèche. C'est vers la lune qu'ils
se dirigeaient. Le globe de la terre diminuait rapidement
de grosseur. Ce voyage si rapide dura onze jours. Pendant
ce temps Gonzalès eut tout le loisir de faire des observations physiques et astronomiques; aussi se livre-t-il dans le
cours de sa narration à la réfutation des divers systèmes
en crédit parmi ses contemporains. Enfin , ses oiseaux s'arrêtent sur une haute montagne. Il est d'abord frappé de la
hauteur et de la grosseur des arbres, des plantes et des
animaux qui, sauf quelques espèces, ne peuvent être comparés aux nôtres, « e Mais, dit-il, tandis que je m'amusois
p $ieet' psi étrange& métamorphoses, j'entendis un
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grand bruit que faisoient mes oiseaux qui battoient des
ailes derrière moi, et me tournant tout à même temps,
je vis comme ils se jetoient à corps perdu sur un certain arbrisseau. Je pris garde qu'ils en mangeoient les
feuilles avec une grande avidité. Cela nie fit prendre envie
d'en cueillir une feuille et de la mâcher; ce que je fis avec
un plaisir extrême pour le merveilleux goût que je trouvai
qu'elle avait. Bien à peine eussé-je fini ce beau festin que
je me vis environné d'une certaine sorte de gens d'une stature deux fois plus grande que la nôtre, vêtus d'habits
bizarres et d'une couleur dont on n'a jamais vu la pareille
dans notre monde; et je puis dire, sans mentir, que durant mou séjour en ce nouveau monde je n'ai point trouvé
d'objet si agréable à mes yeux que cette couleur illustre et
resplendissante par-dessus toutes les autres. »
C'est de cette manière assez facile que Gonzalès décrit
presque toutes les choses qu'il voit dans la lune. Tout y
est plus grand que sur la terre; ce qui est d'une invention
assez peu raisonnable, puisqu'il reconnaît que la lune est
elle-même d'une dimension moindre que celle de notre
planète , et qu'il semble plus naturel que les habitants
soient, quant à leur grandeur, en rapport avec lenr habitation : tout y est différent; mais il n'explique point clairement les différences : tout y est plus beau; mais il ne fait
pas sentir ce que cette beauté a de particulier. L'impuissauce de tous ceux qui ont écrit de pareils voyages à dépeindre , avec des traits intéressants et saisissants, des
mondes nouveaux, est un 'fait remarquable. Nous ne saurions nous transporter eu imagination beaucoup au-delà
des habitudes de nos sens , et malgré nous, c'est toujours
à peu près notre image que nous retrouvons, même dans
nos rêveries les plus extravagantes. Bergerac, plus spirituel que le voyageur espagnol, et venu après lui, n'a pas
beaucoup plus satisfait la curiosité dans sa description de
la lune (voy. 1834, p. 258 ).
Gonzalès raconte que les habitants de la lune se prosternèrent d'abord devant lui, et qu'ensuite l'un d'eux le conduisit au palais d'un des vingt-quatre irais de la lune, qui
reconnaissent eux-mêmes un roi suprême , originaire par
ses ancêtres de la terre. Le fondateur de la monarchie est,
dit-on, retourné après sa mort sur la terre sa première
patrie.
La longévité est telle chez les lunariens que beaucoup
d'entre eux vivent mille ans.
La disposition physique de la lune et de son atmosphère
permet aux hommes de s'élever d'un seul bond à 50 ou 60
pieds de hauteur, de s'y maintenir, et de voler à l'aide de
deux larges éventails. A cette distance on est au-dessus de
la puissance attractive du globe.
Gonzalès arriva ainsi en volant avec une soixantaine
d'habitants au palais du roi. Il avait conservé depuis sou
voyage aux Indes une boite de diamants qu'il avait gardés
dans sa manche. Il offrit quelques uns des plus beaux au
roi, qu'il trouva assis sur un trône, à la reine et au prince
leur tifs. Ces présents ne contribuèrent pas peu à le faire
bien venir. Il fut traité avec magnificence, et on ne lui laissa
rien à désirer. Il se mit au courant des usages, et apprit la
langue, qui ne consistait pas en lettres, mais en tons et en
notes de musique. Il remarqua trois classes de Lunariens
de tailles différentes. Ceux qui ne sont pas plus grands que
les habitants de la terre s'endorment dès que le soleil parait,
et restent assoupis jusqu'à ce qu'il disparaisse. Il subit
comme eux cette nécessité. Après son réveil, il fut conduit devant le souverain de la lune, le grand Irdonozuz,
qui ne lui parla qu'à travers une grille, et qui, en
échange des diamants qui lui restaient, lui donna trois
pierres d'un prix inestimable, nommées poleastus, maerhus et abattis.
« La première, dit Gonzalès, est de la grosseur d'une
noisette et semblable 4 du jais, 4ntt'e ses autres vertus, qui
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sont à peine croyables, elle a celle-ci , qu'étant une fois quantité de choses assez remarquables. A quoi ils me rééchauffée, elle retient toujours la chaleur, et cela sans au- pondirent que si cela se pouvoit, ils ne pensoient pas que
cune apparence, jusqu'à ce que, pour la lui faire perdre, Dieu permit jamais qu'un secret de cette importance fût
on l'arrose de quelque liqueur, de qui, néanmoins, elle ne révélé à des créatures imparfaites, comme nous sommes.
peut recevoir aucun déchet, quand même elle seroit échauf- Joint que plusieurs s'en pourroient servir à exécuter_ de
fée, et après éteinte dix mille fois. L'ardeur de cette pierre très mauvais desseins, et voilà sommairement tout ce q'ils
est si violente qu'elle fait rougir toute sorte de métal si l'on me dirent. »
Les habitants ignorent ce que c'est que le meurtre ; et
en , approche de la distance d'un pied seulement. Que si on
la met dans quelque cheminée, elle s'échauffe aussitôt et d'ailleurs, dit Gonzalés, il leur serait difficile d'en comrend autant de chaleur dans une chambre que si l'on y mettre, car il n'y a point de plaie qu'ils ne guérissent, quelque mortelle qu'elle semble être. « SI par la taille et la
avoit allumé un grand feu.
» La pierre-nommée maerhus, de même couleur que mine, ils remarquent qu'il y ait quelques uns d'entre eux
la topaze, est beaucoup plus précieuse que les autres, et naturellement enclins au vice, ils les envoient à la terre ,
si resplendissante qu'encore qu'elle ne soit pas plus grosse par un moyen que je ne saurois dire, et les changent en
qu'une fève, si est-ce qu'étant posée de nuit dans quelque d'autres enfants avant qu'ils aient le pouvoir ou l'occasion
temple, elle le rend aussi clair que s'il y avoit cent lampes de faire le mal. »
Il résulte de tous ces priviléges admirables des lunariens
allumées.
qu'ils n'ont besoin ni de législateurs, ni de supplices ou de
prison, ni de médecins. Ils ne meurent jamais de maladie ;
« mais quand le temps que la nature a prescrit à leur vie
est fini, ils meurent sans peine, ou, si vous voulez, ils cessent de vivre, comme un cierge allumé cesse de luire lorsque la cire en est consumée. »
Gonzalés se trouvait parfaitement heureux dans un si
beau pays; mais le souvenir de sa femme et de ses enfants
le troublait et le rappelait vers la terre. Il craignait aussi,
en retardant son séjour, d'être privé du moyen merveilleux qu'il avait eu de se transporter à travers l'espace. En
effet, trois de ses ganzas étaient déjà morts, et tous les
autres bàillaient sans cesse, témoignant par là que leur
admiration n'était pas à la hauteur de celle de leur maître.
lin jour donc notre aventurier ajusta sa machine, prit
congé du roi, et partit en présence d' une foule immense
de peuple. En route, la pierre ébolus lui fut d'un grand
secours ; tan ses oiseaux moins nombreux et plus fatigués
ne le portaient plus si aisément, et il aurait eu à craindre
d'être précipité s'il n'eût pris soin d'appliquer le talisman
sur lui et par là de diminuer le poids de son corps. Après
neuf jours, les oiseaux le déposèrent sur une grande montagne de Chine, à peu de distance de Pékin. Là , il courut
de grands dangers. »es Chinois se mitent à sa poursuite.
Il leur échappa d'abord, en se rendant léger et agile à volonté à l'aide de l'ébolus ; mais enfin il se laissa surprendre
et fut prisonnier. Toutes les aventures qui suivirent étant
étrangères à l'objet principal du récit, nous les laissons de
côté. C'est en Chine que l'auteur compose son ouvrage . et
il annonce, en terminant, l'espoir de retourner prochainement dans sa patrie, où il se propose de donner une relation
_plus étendue de son voyage.
On a pu juger par cette analyse que si l'Homme dans la
lune n'a pas plus de célébrité, ce n'est point tout-à-fait
une injustice du public. Le livre est, à 'certainségards, curieux, mais il n'est remarquable par aucune qualité supérieure soit d'imagination, soit de critique. Swift, dans son
Gullirer, a surpassé tous les écrits de ce genre antérieurs
à lui et que la découverte du Nouveau-Monde semble avoir
inspirés. Aux premiers bruits du débarquement des Espa» Quant à la pierre ebolux, elle est d' une forme un peu gnols sur le continent inconnu, l'Europe entière fut émue
plate , de la largeur d'une pistole, mais deux fois plus de surprise. Après un tel événement, il n'était plus rien
épaisse, et, à l'un de ses côtés, d'une couleur un peu plus que l'on ne fût disposé à croire. Quelques auteurs proii•
orientale que l'autre. Si un homme l'applique sur la peau tèrent de cette disposition des esprits pour débiter descentes
nue, en quelque endroit du corps que ce soit, il sent par absurdes : quelques autres en tirèrent occasion de faire la
épreuve qu'elle lui ôte toute sorte d'embarras et de pesan- satyre du genre humain. Mais le talent répondit rarement
teur. Mais quand on la tourne de l'autre côté , elle aug- aux intentions; et aujourd'hui il faut feuilleter beaucoup
mente la force des rayons attractifs de la terre en l'un et de pages de ces livres pour rencontrer quelques traits heu l'autre monde, et rend le corps plus pesant de la moitié reux et dignes d' échapper à l'oubli.
qu'il n'étoit auparavant.
BUREAUX D ' ABONNEMENT ET DE t'ENTE,
« Je m'enquis d'eux s'ils n'avoient point encore quelque
rue Jacob, 3o, près de la rue des Petits-Augustins.
autre pierre qui pût rendre un homme invisible, et leur
Imprimerie de t,o,u,uoe2»E et M'au ut T, rüe Jacob, 3o.
dis que plusieurs de nos savants avoient dit sur ce sujet
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LE MARCIIÉ AUX FLEURS,
A t'Ants.
Voy,

Ls Rlorchk

aux

les Marchés

Fleurs, à

de

Paris, tables de 837.)

Paris.

-Dessin de Kaar, GIRAROET.)

Dans chaque capitale on trouve de grandes promenades à gonium et les Bruyères du Cap de Bonne-Espérance ; le
allées droites ou des parcs à vertes pelouses, nulle part on Rhododendron de la Tauride (Rhododendron ponticum)
n'admire un vaste jardin comme celui du Muséum, où les et les Azalea de l'Amérique septentrionale, mêlés aux Privégétaux des contrées les plus éloignées ombragent les qua- mevères, aux Violettes et aux Anémones de nos parterres.
drupèdes et les oiseaux de leur pays. Toutefois l'étonnement
En été, lorsque les jeunes filles parent de fleurs les autels
qu'excite ce merveilleux ensemble est empoisonné par un de la Vierge, c'est là qu'elles viennent chercher leurs plus
regret : ces plantes, ces fleurs appartenant à tous ne sont beaux ornements. Alors les Myrtes , les Grenadiers , les
la propriété de personne. On peut toujours les contempler de Lauriers roses, les Jasmins, les Volhameria, les Amaloin , et même les examiner de près à certaines heures; mais ranthes, les Dahlia, le Rochea falcata, tous enfants des
jamais les emporter pour les partager avec sa famille , en pays chauds, suppléent à l'indigence des jardins oit les chajouir en commun et en faire l'ornement du foyer domesti- leurs de juil let ont flétri nos fleurs européennes , amies de
que. Il y a plus; cette classification des végétaux, ce rappro- l'ombre et de l'humidité.
chement des espèces semblables, ce groupement de plantes
Dans l'arrière-saison, quand de toutes parts les arbres
dont la physionomie est la même, satisfait le botaniste, car et les arbrisseaux sont couverts de fruits, lorsque le Jardin
c'est une image de l'ordre qui règne dans la nature ; mais des Plantes lui-même présente les teintes mélancoliques cle
elle répugne aux yeux de l'artiste qui aime les contrastes et l'automne, la corbeille du Marché aux Fleurs est encore
les harmonies que l'on trouve dans le désordre apparent de belle comme au printemps ; c'est avec admiration qu'un
la végétation livrée à elle-même. Aussi le Marché auxFleurs des horticulteurs les plus distingués de l'Angleterre,
me semble-t-il plus beau, plus pittoresque; dans cette vaste M. London, parle du coup d'oeil qu'il offre vers le milieu
corbeille de fleurs qui se renouvelle deux fois chaque se- de septembre. Les Jasmins d'Espagne, les Myrtes , les
maine, les groupes les plus variés se forment naturellement. Ruses , les Magnolia à grandes fleurs, la Ketmie des jardins
Chaque jardinier apporte les fleurs nouvellement écloses ( hibiscus syriacus), brillent à côté des fleurs d'automne
dans ses jardins , ses haches et ses serres chaudes. Les végé- (le nos jardins, les Asters, les Phlox, les Dahlia et les Baltaux les plus différents s'échelonnent les uns derrière les samines. En même temps des vignes , des pommiers nains
autres de manière à séduire l'acheteur par la variété de leur et des fraisiers chargés de fruits rappellent la saison avanfeuillage et la vivacité de leurs couleurs. Chaque saison ap- cée que cette abondance de fleurs aurait pu faire oublier.
porte son tribut, qui se compose des fleurs de toutes les
Cependant l'hiver arrive , la terre est détrempée par
parties du monde mêlées à celles de nos champs et de nos la .pluie ou couverte de neige. Nul végétal ne résiste aux
jardins. Au printemps, ce sont les Calcéolaires du Chili , vents glacés du nord : les arbres se dépouillent de leurs
les Cactus de l'Amérique tropicale, les Diosma, le Pelar- feuilles, les plantes herbacées périssent; niais à l'abri des
1 O.ME X. -- OCTOBRE 1842.

40

314

MAGASIN PITTORESQUE,

vitres de ses haches et de ses serres l'industrieux jardinier
prolonge pour ses plantes la douce température de l'été*.
Par d'ingénieux artifices, il les force à fleurir à l'époque où
il n'y a point de fleurs sous le ciel, et, aux fétes du nouvel
an, il offre à l'ami de la nature l 'innombrable variété des
Camélia, les Roses du Bengale, les Réséda, les Jacinthes,
le Tussilage odorant, des Jasmins et des !Ietrosideros.
En décembre ou janvier le Marché présente un aspect unique; ces pauvres fleurs, arrachées à leur chaude demeure,
transies de froid, ou courbées sous le poids de la neige,
semblent implorer l'acheteur incertain et lui demandez' un
asile. Alors la pitié entre dans son coeur, il emporte citez
lui la fleur à demi morte, la ranime à la douce chaleur de
son foyer, et la lieur reconnaissante se relève , ses feuilles
flétries reverdissent, et elle semble remercier son bienfaiteur
en lui prodiguant ses parfums, ou en réjouissant ses yeux
par l'éclat de ses couleurs.
Le Marché aux Fleurs n'est point un entrepôt de marchandises destinées seulement à satisfaire les caprices des
riches; c'est une institution morale qui fait pénétrer jusque
dans la demeure del'houune pauvre, condamné à perpétuité
au séjour de la ville, quelque chose de l'aspect et du parfum
de la campagne. En vivant avec les fleurs, le sens du beau
se développe en lui; comment n'en serait-il pas ainsi, s'il
a constamment sous les yeux les plus parfaits modèles de la
guise des formes et de la vivacité des couleurs? Je vais
plus loin; je crois que le dessinateur d 'étoffes ou de décors,
l'orfèvre, le ciseleur, la modiste', la brodeuse , puiseront
dans cette contemplation ce goût et ce sentiment de la forme
qui peuvent élever leur profession au niveau de l'art. Qui
sait si le goût dont Paris est le centre, la grâce tant vantée (tes
ajustements de ses femmes, ne tient pas à I'amour des fleurs
plus général citez nous que partout ailleurs. Qu'on n'imagine pas que j'invente ou que j'exagère. Voici un fait dont
j'ai été témoin. Dans la belle bibliothèque botanique dont
M. Benjamin Delessert accorde avec tant de libéralité la
jouissance a tous peux qui veulent étudier la science des
végétaux, j'ai vu une fleuriste faire copier ces admirables
plantes que l'on trouve figurées dans les oeuvres de luxe où
tes Anglais représentent les productions les plus remarquables des quatre parties du monde. Au lieu d 'inventer ces
monstruosités connues sous le nom de fleurs de fantaisie,
elle reproduisait les oeuvres de la nature, toujours belles,
toujours harmonieuses; et le goût des femmes ne s'y trompait pas, car les fleurs inconnues de l ' Inde et de l'Amérique
obtenaient toujours la préférence sur ces compositions disgracieuses.
Sous le point de vue commercial, le Marché aux Fleurs
est aussi d'une grande importance. Dans une visite faite au
milieu d'août, M. l'abbé Berlèze, l'un de nos horticulteurs
les plus habiles, estimait à 30000 le nombre de pots exposés
eu vente, et à fis 000 fr. le produit des achats de la journée.
Pour le botaniste, le Marché aux Fleurs est une source
d'instruction; c'est la qu'il étudie les progrès des naturalisations, c'est là qu'il s'aperçoit qu'une plante n'est plus
confinée dans les jardins botaniques, et qu'il peut se réjouir des nouvelles conquêtes de l'horticulture. Quand on
songe que le Cobea, qui embellit d'une guirlande de verdure la fenêtre de la mansarde , est une plante du Mexique, que le Réséda, qui la remplit de ses parfums, est originaire d'Égypte, que toutes les plantes d'ornement sont ,
à peu d'exceptions près, des végétaux exotiques naturalisés
chez nous, on ne peut s'empêcher de dite que l'horticulteur qui popularise une belle fleur en facilitant sa culture,
est au-dessus de celui qui n'a fait que l'importer dans les
serres des riches amateurs. Le Marché aux Fleurs tend à
ce résultat, et on peut prévoir le temps où les végétaux. que
leur prix rend encore inaccessibles aux pauvres orneront
* Voy. l'article sur les fleurs d'hiver, t 837, p. 350.

sa demeure, et lui donneront des jouissances toujours plus
vives que celles du riche qui regarde à peine la corbeille que
son jardinier entretient sansqu'il s'en mêle, et renouvelle
sans qu'il s'en aperçoive.
GAZETTE DE PEVING.
Nous avons donné (p.208) quelques détails sur la rédaction
et la publication du Moniteur chinois, le King-pua (messager de la capitale). Il nous a paru qu'il ne serait pas sans
intérêt d'insérer un fragment qui permette de juger du style
de ce curieux recueil. Le passage suivant est extrait de la
partie comprise sous le titre de Chang-yu ( ordres de l'empereur).
«Soung-kiun* nous a récemment fait connaître que,
par suite de son grand àge, son clos et ses pieds se sont
affaiblis, ses yeux ne remplissent plus leurs fonctions, Sa
main tremble quand il signe des papiers, et sa mémoire est
visiblement diminuée; il nous a en conséquence sollicité de
vouloir bien lui accorder la permission de transmettre à lui
autre les emplois dont il est revêtu, de se retirer do service, et de pouvoir, dans son âge avancé et son état maladif, jouir du repos. Etant dans l'usage de traiter avec équité
les hommes qui nous servent , nous ordonnons , en considération des motifs valables allégués par Soung-kiun, que
sa demande lui soit accordée, et que les affaires dont il est
chargé soient confiées à un autre; en même temps, nous
commandons à Soung-kiun, comme ancien général d'armée, en lui exprimant nos profonds regrets, de se vouer au`
repos dans son grand âge.
i, Sur ces entrefaites, nous avons, contre toute attente,
reçu, il y a quelques jours, dudit Soung-kiun, un nouveau
rapport dans lequel Il nous annonce qu'il a déjà retmouvré
la santé, et qu'il se sent aussi fort qu'autrefois; en conséquence, il nous supplie de lui accorder un emploi. Quoique
nous ayons également pris en considération cette dernière
requête, et que nous lui ayons commandé de remplir le
poste de tou-thoung (commandant) de la bannière bleue,
nous ne pouvons cependant nous empêcher de faire la remarque que d'après les deux suppliques de Soung-kiun,
l'une pour obtenir son congé, l'autre pour être placé de
nouveau, nous n'avons vu aucun changement dans sa sauté,
ni le moindre symptôme d'une maladie quelconque, Comment donc, dans le cours de quelques jours, a-t il pu tantôt se plaindre de sa faiblesse qui ne lui permettait pas de se
tenir debout , tantôt annoncer le retour de son ancienne
vigueur? Un jour il demande à être congédié ; un autre , à
obtenir de nouveau ut emploi. Tout cela vient de sa vieille
originalité , et de sa hardiesse à nous incommoder de ses
remontrances.
_
» Dans la relation entre le souverain et ses serviteurs, Id
sincérité et la vérité doivent occuper la première place.
Fidèle à ce principe, nous eu usons toujours avec nos serviteurs avec la plus grande franchise; par conséquent nous
devons attendre d'eux la même chose, puisqu'ils jouissent
de notre hante faveur.
» Or Soung-kiun, par la conduite bizarre et capricieuse
qu'il vient de tenir, ayant montré le contraire, nous nous
contenterons pour cette fois, en lui laissant à lui-même à
se demander si dans sa conscience il peut être satisfait de
ses démarches, de recommander expressément à tous 'les
officiers d'un ordre supérieur, dans toutes les affaires de
service, la circonspection et l'attention qu'ils doivent à leur
devoir, et, conformément aux marques de faveur qui leur
ont été données, à leur monarque. Nous ordonnons que ce
chaut yu soit rendu public. »
* C'est un miuistre très âgé; d a servi trois empereurs, et a
cté élevé suceessivement à tous les grands emplois publics.
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HISTOIRE DU COSTUME EN FRANCE.
( Premier article.)
Nous nous proposons de consacrer une série d'articles
aux nombreuses variations que les costumes ont subies sur
notre sol depuis les Gaulois jusqu'à nos jours.
Ce sujet, en apparence frivole, est loin , à notre avis,
d'être sans utilité.
L'étude des costumes peut être considérée comme un
complément des études historiques.
En premier lieu, elle facilite l'intelligence des anciens
monuments, des bas-reliefs, des tombeaux, des miniatures
qui ornent tant de vieux manuscrits; elle permet d'assigner
à chacun d'eux sa date précise et son caractère particulier.
Elle sert aussi aux artistes dans leurs travaux, aux amateurs
dans leurs jugements. Si les peintres et les graveurs du quatorzième et du quinzième siècles ont représenté les sujets de
l'histoire et de la fable avec les costumes de leur propre pa}s,
de semblables erreurs rie seraient plus tolérées aujourd'hui,
grâce aux recherches sur les costumes, heureusement comprises et commencées au dix-huitième siècle, continuées
avec ardeur au dix-neuvième.
Mais cette étude offre un intérêt plus général encore si
on la considère dans ses rapports avec les habitudes, les
lois et l'esprit de chaque époque. Il n'est point paradoxal
de dire que la physionomie d'une nation, aux grandes phases
de son histoire, se réfléchit fidèlement dans ses modes.
Pour ne parler que de la France, les révolutions de nos
moeurs ne sont-elles pas figurées presque toutes dans les
révolutions de nos habits? Sous les premières races, le costume est en quelque sorte l'image de la barbarie unie aux
souvenirs de la civilisation. A u temps de la féodalité, où
la guerre est la seule science, la noblesse le seul état, les
hommes sont vêtus de fer, les femmes sont parées des armoiries de leur s époux. Le costume a quelque chose de
plus poétique à l'époque brillante de la chevalerie. Au seizième siècle , les gentilshommes, au retour de leurs campagnes par-ciels les monts, adoptent les modes de l'Italie.
La renaissance exerce son influence sur le costume aussi
bien que sur les arts : c'est le règne de l'élégance et du goût.
La pompe espagnole domine à son tour après le mariage rie
Louis XII I. Une mode plus grave et plus digne succède: les
vêtements out plus d'ampleur; le style est plus noble, plus
grand: Louis XII' est roi. Puis les moeurs se relàcheut; le
caprice se joue des règles; le luxe coquet et bizarre des habits se ressent d ' un certain dévergondage de l'esprit et du
coeur. Tout-à-coup, un orage gronde, éclate : tout cet éclat
pâlit; les couleurs s'assombrissent; la décoration change;
les classes se confondent en une seule, et la variété des
costumes se réduit à l'unité. Un habit simple, sévère, sans
ornement, devient la• seule parure du noble et du roturier,
du riche et de l'artisan : le frac est un symbole du principe
de l'égalité écrit dans la loi.
Ce ne sont là que les traits les plus généraux de l'histoire
que nous allons entreprendre et où l'on reconnaîtra à chaque pas l'influence des événements et des moeurs sur le costume. Le costume lui-même n'exerce-t-il pas en retour une
influence sur les moeurs? C'est là une question plus délicate:
il se présentera mainte occasion de la controverser: les faits
nous viendront en aide : les ordonnances contre le luxe de
la toilette montreront peut-être que cette influence a été
plus d'une fois justement redoutée.
Nous croyons inutile d'ajouter que nous porterons dans
ce nouveau travail la sincérité et le scrupule dont nous ne
nous sommes jamais départis depuis l'origine de ce recueil. Nous nous attacherons à reproduire, d'après les monuments originaux , la suite des types et des modèles nécessaires pour exprirner toutes les vicissitudes et les transformations successives des costumes. Quelquefois, pour les
époques les plus obscures de nos annales, les monuments
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authentiques feront défaut; nous consulterons alors les historiens, et nous traduirons leurs.descriptions à l'aide du
dessin. Nous aurons soin, au reste, d'indiquer toujours au
lecteur les différentes sources où nous aurons puisé.
COSTUMES GAULOIS AVANT LA DOMINATION ROMAINE.

L'histoire de la Gaule se divise en trois grandes époques :
la Gaule indépendante, depuis les temps les plus reculés
jusqu'à la naissance de Jésus-Christ; la Gaule romaine,
depuis la naissance de Jésus-Christ jusqu'en 400 ; la Gaule
barbare, de 406 à 987.
La Gaule, à l'époque où son histoire commence à prendre
quelque certitude, c'est-à-dire deux siècles avant JésusChrist, était principalement composée (outre les Aquitains
et les Liguriens, isolés dans le Midi) de Gels ou Celtes, et
de Kimris, confondus sous le nom unique de Gaulois. Après
plus d'uu siècle et demi de luttes pour le maintien de son
indépendance, elle fut entièrement soumise à la domination
de Rome, et demeura associée au sort de cette ancienne
maîtresse du monde , jusqu'à l'invasion définitive des Barbares, en 406. Le sénat , en l'an 118 avant notre ère, avait
déclaré Province romaine le pays compris entre le Rhône,
les Alpes et les Cévennes. A l'issue de sa sixième campagne
contre les Gaulois, César fit de tout le pays, hors la Province, une deuxième province romaine qu'il appela Gaule
chevelue, Gallia comata (au 50 avant J.-C.). Auguste partagea celle-ci en trois grandes provinces : l'Aquitaine, entre
les Pyrénées, les Cévennes et la Loire; la Belgique, entre
la Seine et le Rhin ; la Lyonnaise (autrefois la Celtique ),
qui comprenait tout le centre. Lyon fut la capitale du pays,
la résidence des gouverneurs. La Province resta séparée sous
le nom de Narbonnaise. Elle fut également appelée Gaule à
braies, Gallia braccata, parce quelle avait conservé sous
la domination romaine l'ancien vêtement gaulois , par opposition avec le nom donné jadis à la Gaule cisalpine de
Gaule logée, Gallia togata , parce que la toge ou le vêtement romain avait remplacé la braie et la saie parmi les
populations gauloises long-temps maîtresses de la partie de
l'Italie voisine des rives du P.o. La division établie par Auguste subsista jusqu'à Dioclétien (au 9.84 après J.-C. ).
Physionomie des Gaulois. - Le Gaulois était robuste et
de haute stature; il avait le teint blanc, les yeux bleus, les
traits réguliers et imposants; il donnait à ses cheveux, qui
étaient généralement blonds ou châtains, une couleur d'un
roux ardent, soit en les lessivant avec de l'eau de chaux,
soit en les enduisant fréquemment d'une pommade caustique, composée de suif et de certaines cendres. il les portait dans toute leur longueur, tantôt flottants sur les
épaules, tantôt relevés et liés en touffe au sommet de la
tète. Le peuple se laissait croitre la barbe; les nobles se
rasaient le visage, à l'exception de la lèvre supérieure, où
ils entretenaient d'épaisses moustaches.
Vêtements.- Dans l'origine, la manière de se vêtir de
nos pères était aussi simple , aussi sauvage que leur façon
de vivre. Pendant la belle saison , ils étaient presque nus;
l'hiver, ils s'habillaient avec les peaux des bêtes fauves.
Telle fut, comme dans tous les pays, la première époque de
nos modes nationales.
'
La seconde époque date des relations des Gaulois avec les
Phéniciens, les Grecs et les Latins, qui leur enseignèrent
à filer la laine, à semer le chanvre`, à ourdir la toile. A
cette époque, ils apprirent eux-mêmes l'art de la teinture
qu'ils transmirent à leurs voisins. L'habillement commun
à toutes les tribus gauloises ( Galls, Gallo-Kimris, Kiinr'isBelges), était tout à la fois simple et commode, et se composait presque universellement de la braie , de la tunique et
de la saie.
Braie ou pantalon. - La principale partie de ce costume,
le pantalon, ou braie (bracca ou braga), était large, flot-
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tant et à plis multipliés citez les races kimriques; étroit et
collant che'z les peuples çl'ot'igine gallique, particulièrement

1

plusieurs monuments découverts en Bourgogne, Montfaucon pense qu'il pourrait marquer que c'était un pays où
l'on faisait, comme aujourd'hui, des vins excellents.
On se servait encore d'un petit manteau richement slécord, ainsi que de courtes vestes à manches (cérampelines)
ouvertes par-devant, teintes d'une belle couleur rouge, et
fabriquées principalement chez les Belges-Atrébates, dont
la capitale était Arras. Les couleurs brillantes, surtout le
roux et l'aurore, étaient les plus estimées. Les Atrébates
avaient aussi des sales nommées cucultes on bardocuculles,

(La & sic. - Esclave gaulois, statue découverte à Athènes. )
dans la Gaule narbonnaise, surnommée liruccata. Il descendait eu général jusqu'à la cheville-du pied, où il était
attaché.
Tunique ou chemise, - Une espèce de tunique ou chlamyde très courte, véritable chemise à manettes, d'étoffe
rayée, leur tombait jusqu'au milieu des cuisses.
Saie ou blouse.- Par-dessus ces vêtements, les Gaulois
portaient une saie rayée (sagum rirgatutn), comme la tunique, et décorée de fleurs, de disques, d'ornements variés, de figures de toute espèce , de bandes de pourpre, et
de broderies d'or et d'argent. I.e sarreau ou la blouse des
paysans de quelques parties de la France peut donner une
idée de la saie; espèce de manteau formé de deux pièces
carrées, avec ou sans manches, percé d'une ouverture pour
passer la tête, couvrant le dos et les épaules, et s 'attachant
sous le menton avec une agrafe en métal. Les dernières
classes du peuple remplaçaient la saie par une peau de bête
fauve ou de mouton, ou par une couverture en laine grossière, appelée dans les dialectes gallo-khnripes, Une. ou
tenu (linna ). Nous n'avons trouvé nulle part quelle signi(

Le

Sardocuculle. -- Gaulois en voyage, d'après
Charlet de Langres.)

l'abbé

manteaux à capuchon ou chaperon , pareil à celui des capes
du Béarn et que l'on conserve encore dans le Bigorre et
dansles Landes; vêtement d'hiver et de voyage, fabriqué à
Saintes, et dont l'usage devint plus tard général en Italie,
témoin ce vers de Martial (XIV, 1 4?3) :
GalliaSautonico sestit te bardocucullo
(La Gaule te revêt

du

bardoenculle de la Saintonge).

( La Saie. - Paysan gaulois, d'après Montfaucon.)

Le coffret qui se rencontre sur un certain nombre (le
monuments était, dans l'opinion de quelques auteurs, destiné à recevoir le gui sacré pendant la cérémonie religieuse
du gui de chêne célébrée par les druides.
Coiffure et chaussure.-Les Gaulois se couvraient la tete
d'un bonnet d'étoffe ou de poil; ils marchaient généralement nu- pieds ; cependant, l'hiver et par les temps de
pluie, ils mettaient des semelles (solecs' ) , sandales ou
socques en bois ou en liége. Les riches avaient des espèces
de babouches.
Serfs et hommes de porte. - Les personnes non libres
chez les Gaulois se divisaient en deux classes, les serfs et
les hommes de porte *. Les serfs étaient attachés à la glèbe,
c'est-à-dire à l'héritage, et vendus avec lui; ils ne pouvaient
s'établir ailleurs, ni se marier, ni changer de profession,
sans la permission du seigneur, et ce qu'ils gagnaient était

(Ication peut avoir le petit chien que cette figure tient sur
le bras, Quant an gobelet, qui se retrouve également sur

* L'étymologie parait étre le mot latin potestar, puissance,
pouvoir.
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pour lui. Il s'en fallait de beaucbupque les hommes (le poète
fussent dans la même dépendance : le seigneur n'était le
maître ni de leur vie, ni de leurs biens; leur servitude consistait seulement à lui payer certains droits et à faire pour
lui des corvées.
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étaient des frondes, des haches et des couteaux en pierre,
des flèches garnies d'une pointe en silex ou en coquillage,
des massues, des épieux durcis au feu qu'ils nommaient gais
( d'où sont dérivés les mots galliques gaisde, armé; gaisg,
bravoure; gas, force), et d'autres appelés catéies (en langue gallique gath-teh, dard brûlant), qu'ils lançaient tout
enflammés sur l'ennemi. On a trouvé fréquemment de ces
armes en pierre, soit dans les tombeaux, soit dans les cavernes qui paraissent avoir servi d'habitations à la race gallique. Les armes en métal ne les remplacèrent que petit
à petit; même après leur introduction, les Gaulois continuèrent encore long-temps à se servir aussi des premières.
Leur armure défensive se bornait à un bouclier de planches
grossièrement jointes, ou d'osier couvert de cuir, de forme
étroite, allongée , presque de la hauteur d'un homme , et
qu'ils ornaient de dessins coloriés.
Soit par excès de courage, soit pour imposer à leurs ennemis, les Gaulois se dépouillaient de leurs vêtements an
moment de livrer bataille, et combattaient nus ou presque
nus contre des hommes couverts de fer. Ce ne fut qu'après
bien des défaites, et vers le second siècle, qu'ils renoncèrent à cet usage.
Lorsque le commerce étranger eut apporté aux Gaulois
les armes en métal et l'art de les fabriquer eux-mêmes avec
le cuivre et le fer de leurs mines, la tenue militaire de Rome
et de la Grèce fut adoptée sur les bords de la Loire , du
Rhône et de la Saône, et s 'y combina bizarrement avec l'ancienne tenue militaire gauloise. Sur un casque en matière
plus ou moins précieuse, suivant la fortune du guerrier, on
attachait des cornes d'élan , de buffle ou de cerf, et pour les
riches un cimier représentant en bosse quelque figure d'oiseau ou de bête farouche; le tout surmontéde panaches hauts
l et touffus qui donnaient à l'homme un aspect gigantesque

( Femme gauloise , d'après un bas relief de Langres.)

Toilette des femmes.- Les femmes gauloises, grandes,
belles et fortes, avaient l'air un peu dur, et celles de la
classe riche se fardaient de rouge. Leur costume se composait d'une tunique large et plissée, sans manches ou
avec des manches longues et étr oites, ceinte au-dessus
des hanches, laissant à découvert le haut (le la poit r ine,
et descendant jusqu'aux pieds; les riches l'ornaient de
bandes de pourpre et d'or. I'ar-dessus cette tunique , à la
ceinture de laquelle elles attachaient une pièce d'étoffe en
forme de tablier , elles endossaient , principalement en
hiver, des manteaux semblables à ceux des hommes, et
qui s'agrafaient sur l'épaule, ou des espèces de mantelets
assez longs pour cacher les bras et les mains, et peu diffé
cents du camail de nos évêques. Quelques unes portaient des
poches ou sacs de cuir, nommés bulges", et qui sont encore
en usage dans certains villages du Languedoc, où on les
appelle bouls ou boulgètes.
Une simple coiffe carrée était posée sur leurs cheveux,
qui étaient séparés sur'le front, et rattachés par-derrière.
C'est du moins la coiffure que les sculpteurs gaulois ont
donnée à la déesse Nehalennia (la nouvelle lune ou une
des déesses-mères). Quelques femmes avaient un long voile
qui ne cachait point le visage, mais seulement une partie
du front et le derrière de la tète, d'où il revenait pour couvrir les épaules et le sein. Les plis qu'il formait s'arrangeaient
parfaitement avec les tresses de la chevelure et les draperies
du manteau.
La jeune fille dont nous reproduisons l'image, et qui
tient à la main un seau à puiser de l'eau, est ainsi représentée sur un bas-relief, à Langres. Sa coiffure approche
assez de celle de nos villageoises. Sa tunique, qui ne descend que jusqu'à mi-jambes, est découpée en pointes par le
bas, en tisanière de frange. Elle porte un tablier, ce qui est
fort rare dans les anciens monuments.
, ,4erriers et armes, - Les armes offensives des Gaulois

(Soldats gaulois, avant la domination romaine. -Groupe par
W-attier. )
On clouait aussi de semblables figures plates ou en bosse
sur les boucliers, qui étaient allongés, quadrangulaires et
peints des plus vives couleurs. Ces représentations servaient
de devise aux guerriers; c'étaient des emblèmes au moyen
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desquels chacun d'eux cherchait à caractériser son genre de
courage, ou à frapper son ennemi de terreur.
Un bouclier et un casque sur ce modèle; une cuirasse
faite par écailles ou en métal` battu à la manière grecque
et romaine, ou une cotte à mailles de fer, d'invention gauloise; une énorme épée suspendue obliquement sur la cuisse
droite à des ehatnes de fer ou de cuivre, quelquefois à un
baudrier tout brillant d'or, d'argent et de corail; avec cela,
le collier, les bracelets, les anneaux d'or autour des bras
et au doigt médian ( car les deux sexes avaient une passion
également effrénée pour les bijoux); le pantalon, la sale à
carreaux éclatants ou magnifiquement brodée; enfin de
longues moustaches rousses : tel était l'accoutrement militaire du noble Arverne (homme de haute terre, Auvergnat), Eduen (riverain de la Saône et de la Haute-Loire),
ou Biturige (riverain de la Loire, de l'Allier et de la
Vienne).
Outre ces armes, les Gaulois en avaient une particulière
et de leur invention; c'était une espèce de pique dont le
fer, long de plus d'une coudée, et large de deux palmes, se
recourbait vers sa base en forme de croissant, à peu près
comme nos hallebardes, arme formidable qui hachait et
lacérait les chairs, et dont l'atteinte était réputée mortelle.
' Le peuple gaulois faisait de la guerre sa profession privilégiée, et du marti.ement des armes son occupation favorite : avoir une belle tenue militaire, se conserver longtemps dispos et agile, était donc non seulement un point
d'honneur pour les individus, mais un devoir envers la cité.
A des intervalles de temps réglés, les jeunes gens allaient
se mesurer la- taille à une ceinture déposée chez le chef
politique de chaque village, et ceux qui dépassaient la corpulence officielle, sévèrement reprintandés comme oisifs
et intempérants, étaient , en outre, punis d'une forte
amende. Plusieurs de leurs tribus se teignaient le corps avec
une substance bleuâtre; quelques unes se tatouaient.
Origine du luxe. - L'introduction du luxe parmi les
Gaulois forme le troisième chapitre de l 'histoire de leurs
modes. Des historiens ont prétendu qu'en adoptantde somptueux ornements, les Gaulois satisfaisaient moins à un goût
frivole pour la parure qu'an noble orgueil d'étaler à tous les
yeux les monuments de leurs exploits. Au retour tue leurs
expéditions lointaines, chargés de l 'or et de l'argent des vaincus, ils s'en faisaient des colliers, des ceintures, des anneaux et des bracelets; leurs tuniques étaient brochées de
lames d'or; leurs saies resplendissaient de ce métal, qui
vint briller sur leurs casques et s'incruster dans leurs armes.
Quelle qu'en soit l'origine, ce luxe ne tarda pas à être fatal
aux Gaulois : énervés bientôt par des habitudes de mollesse,
ils ne repoussèrent plus l'invasion étrangère avec le même
courage et la même persévérance, et subirent enfin la domiLa suite d une prochaine livraison.
nation de Rome.

tien; il la fait aimer. A ses conseils il donne la meilleure et
la plus puissante de tontes les sanctions qu'on puisse exiger
d'un auteur, l'exemple de ses vertus.
Mais ce n'est pas un éloge que nous nous sommes proposé de faire; nous voulons que le lecteur juge par luimême. C'est pourquoi nous lui soumettons quelques extraits
d'un livre de Cobbett que nous serions heureux de voir entre
les mains de tout le monde ; il est intitulé : Avis aux
jeunes gens et aux jeunes femmes de toutes les classes de
la société *.
AVIS A t1N ADOLESCENT.

-Je suppose que vous êtes né dans une des classes
moyennes lie la société. Le bonheur doit être le but de
votre ambition**, et le bonheur ne se trouve que dans l'indépendance. Pour réussir, ne comptez jamais sur la faveur,
sur l'injustice , sur l'amitié, ou sur l'inféré/. Mettez-vous
bien dans la tête que vous ne voulez rien devoir qu'à votre
mérite et à vos efforts. N'enviez jamais ces places où de
riches habits et des litres pompeux ne déguisent que mal ,
aux yeux de l'homme sensé, les mortifications et les crèvecoeur de l'esclavage. Et ne venez pas me dire a qu'il faut
bien que ces fonctions soient remplies par quelqu'un ; car
si je devais vous en croire, ce que je ne_ fais point, il vous
resterait à me prouver qu'elles donnent le bonheur, et une
longue carrière passée à observer m'a démontré le contraire.
- La véritable base de l'indépendance repose clans ces
trois mots français que j'ai toujours beaucoup admirés :
'ivre de peu. Vivre de peu, voilà le meilleur préservatif
contre l'esclavage; et ce précepte se rapporte à la parure,
à la nourriture, à la boisson , et à bien d'autres choses encore.
-Des dépenses extravagantes pour la toilette ne proviennent que de la vanité, et d'une vanité du genre le plus
méprisable. Elle part de l'idée que tous les gens qui vous
verront passer dans la rue vous considéreront avec admiration aussitôt que vous paraîtrez, et qu'ils vous estimeront
plus ou moins d'après le plus ou moins de beauté !le votre
habit. Jamais erreur plus complète. Les gens sensés que
vous trouverez sur la route ne vous regarderont pas; ceux
qui.ont la même vanité que vous croiront que vous voulez
les éclipser, et ne vous en mépriseront que davantage. Les
gens riches vous mettront de côté, et volts serez haï et
envié par tous ceux qui auront votre vanité sans avoir les
moyens de la satisfaire. Ayez des habits conformes à votre
rang et à votre,état.
Un des grands malheurs de notre temps, c'est que
chacun s'estime fort au-dessus de la position que le sort ltti
a assignée. Chacun s'imagine avoir des droits , sinon à
un titre et à un palais, du moins à vivre sans travailler.
Avec l'augmentation des impôts s'est élevée une innombrable population de soumissionnaires, de loups-cerviers
et d'agents de change, et de là ces jeux de bourse, an
QUELQUES CONSEILS,
moyen desquels les uns font fortune en un jour, tandis
Par W1r.T.IAaVi CossETT .
que d'autres sont en quelques heures réduits à la menIl y avait deux hommes dans William Cobbett , le mo- dicité. On oublie les joueurs malheureux , tandis que
raliste et le politique. Il n'est question ici que du moraliste. leurs collègues plus fortunés deviennent les amis des grands
Cobbett, dans ses écrits, semble s'être inspiré de-Swift seigneurs, et parfois de grands seigneurs eux-mémes. Dans
et (le Franklin. Il a la spirituelle causticité du. premier et ces derniers temps, combien n'a-t-oui pas vu de ces joueurs
le bon sens parfait du second. On peut cependant Iui repro- gagner un demi-million et être traités de très honorables
cher quelquefois l'exagération : il est plus passionné que gentilshommes, tandis qu'au vu et au su de tout le monde
ses deux modèles. Il est impitoyable dans ses attaques ce n'étaient que de vils et méprisables drôles. Dans un tel
contre le vice; il le fait haïr. Il parle de la vertu avec one- état de choses où trouver un homme qui soit disposé à attendre, d'un long travail, de veilles laborieuses, de soins
Né en xe62, fils d'un pauvre journalier. Après avoir été assidus et d'une sage économie, cette indépendance hojournalier lui-mime, soldat pendant huit ans, fermier, fabricant,
libraire, auteur célèbre et influent, il est mort à Londres membre
de la chambre des communes, le rg juin IS35. Nous raconle* Traduit de l'anglais par Vernes Preseott.
rons ailleurs l'histoire de sa vie, qui est un exemple remarquable
** Le mot bonheur, dans la pensée de Cobbett, comprerldl
de travail et de persévérance.
vertu.
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norable que chacun désire? Il y a peu de temps que l'ai)- 1
prenti d'un de nos premiers négociants quitta sa place pour
jouer à la Bourse. Deux ans après , il trônait dans une
voiture à quatre chevaux, il avait maison à la ville et maison à la campagne, était eu visite avec les sommités de la
pairie. Un des anciens collègues de ce fortuné joueur, qui,
d'apprenti, était devenu un bon négociant, ne voyant aucune raison qui l'empêchât, lui aussi , d ' avoir sa voiture à
quatre chevaux, abandonna son commerce pour le tapis
vert de la Bourse; mais, hélas! au bout de quelques mois,
au lieu de figurer dans un équipage à quatre chevaux, il
figurait dans la Gazette, à l'article des Banqueroutes.
- C'est un exemple pris sur des centaines de mille , non
pas tous du même genre , mais provenant tous de la même
cause. Aux mots jouer et jeu, on a substitué ceux-ci :
spéculer et spéculation. On a ainsi voilé tout ce que ces
mots jouer et jeu ont d'odieux.
- Si cette passion de ce que nous appelons « la bonne
chère et le bon vin » est déplaisante chez des hommes
faits, elle est vraiment hideuse chez un adolescent, et
pour peu qu'il cède à ce penchant, il est déjà à moitié
perdu.
- Il y a quelques années qu'un jeune homme vint se
proposer pour être mon secrétaire. 11 me partit très propre
à remplir cette place. Nous nous entendîmes tout de suite,
et comme j'avais beaucoup de besogne à expédier, je le
priai de s'asseoir et de commencer. Tolu-à-coup il regarde
par une fenêtre d'où l'on apercevait le cadran d'une horloge,
et il s'écrie : « Je ne puis rester à présent , il faut que j'aille
Biner. « Eu vérité, lui dis-je, il faut que vous alliez
dîner . Pauvre ami l Allez vite dîner, et ne revenez pas...
Nous ne pourrions jamais nous entendre. » Le même
personnage venait de m'assurer que, faute d'emploi, il était
réduit à la plus grande misère, et c'est au moment où je
lui proposais de l'en tirer qu'il en faisait fi pour' aller vite
boire et manger. Un tel homme ne peut être envoyé eu
courses qu'à des heures réglées. Il faut qu'il soit dans le
voisinage d'une cuisine trois fois par jour. S'il est retenu
au loin plus de trois ou quatre heures , voilà mon homme
tout-à-fait à plaindre. Jamais un jeune homme aussi gâté
ne pourra se rendre utile.
- Ou se moque généralement des buveurs d'eau. Pour
moi, je les ai toujours trouvés les plus aimables des convives, et leurs amphitryons m'ont dit la même alose. Ce
qui est positif , c'est qu'ils ne donnent point d'embarras ,
qu'on n'est jamais en peine de leur plaire , qu'on est sûr
qu'ils ne resteront pas à table toute la soirée , et, ce qui vaut
encore mieux, c'est que leur exemple est une leçon de sobriété pour tout le monde. On ne peut, au contraire, inviter vos grands amateurs de bonne chère qu'après de longues et solennelles réflexions. C'est une grande affaire que
de recevoir un de ces messieurs, et comme les gens ne se
mettent pas volontiers des affaires sur les bras, ou laisse
généralement ces célèbres connaisseurs se livrer à leur
goût dans la solitude et à leurs propres dépens.
- Où est l'homme qui ait travaillé plus que moi ? Hé
bien 1 c'est à mon dédain pour la table que je dois l'accomplissement de tant de travaux. Pendant les deux années
que j'ai passées dans la prison de Newgate , sous le poids
d'une amende de mille louis pour avoir exprimé mon indignation à la vue de soldats anglais flagellés sous la protection de baïonnettes hanovriennes , mou repas de chaque
jour, durant une année entière, se composait d'une côtelette de mouton. Pendant mon séjour à Londres, avec
un de mes fils , alors enfant, et un commis, nous ne prenions que du gigot de mouton : du gigot rôti le premier
jour, du gigot froid le second, du gigot en hachis le troisième , ensuite nous recommencions. J'en ai toujours agi
de même quand j'étais seul. Je demandais chaque jour la
même chose , ou alternativement, comme on vient de le
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voir; et chaque jour à la même heure pour ne pas rete-

nir sur le même sujet. Je suis sûr que chaque jourde ma
vie, et tous les repas compris, je ne suis pas resté plus de

trente-cinq minutes à table. Je tiens à avoir des mets bons
et proprement servis,. Ma nourriture est-elle saine et simple, cela me suffit. Si je la trouve trop grossière pour mon
estomac, je la mets de côté, et j'attends que mon appétit
soit moins regardant. Le meilleur moyen d'avoir toujours
un bon appétit, c'est de manger peu , et de ne rien boire
qui enivre. Celui qui mange jusqu'à ce qu'il soit plein
ne vaut guère mieux qu'une brute, et celui qui boit au
point de devenir ivre est tout-à-fait une brute.
- Les connaissances que l'on peut acquérir dans les livres ne sont point à dédaigner. Ce sont , ait contraire, des connaissances dont on doit se rendre maître
dans tous les états. Dans beaucoup de professions elles
sont nécessaires, et une absence totale de ces connaissances devient honteuse chez les classes intermédiaires de la
société. Cependant il existe un écueil que vous devez éviter avec le plus grand soin, c'est-à-dire que vous ne devez
point vous bercer de l'idée que votre génie ou vos études
littéraires vous permettent de mépriser la profession qui
vous donne du pain. Les parents out besoin de beaucoup
de bon sens pour se défendre de toute partialité en pareille occasion. Eu général, les amis sont très partiaux,
et ceux qui ne sont pas partiaux vous les regardez comme
des ennemis. Attachez-vous de toutes vos forces à votre
grand livre, ne comptez que sur votre commerce ou sur
votre fabrique; essayez, si cela vous plait, vos fo rces en
littérature, mais n'attendez rien que de ' votre profession.
Si le pauvre cordonnier Bloomfield, auteur d'un charmant poème, le Garçon de ferme, ne s'était pas fié aux
muses inconstantes , ses malheureux enfants n 'auraient
pas été réduits à implorer la charité publique. Je me
rappelle le temps où cet honnête ouvrier était porté aux
nues, et oit il était reçu à la table des grands (augure
de mauvais présage, et qui aurait dû lui ouvrir les
yeux). Bannissez , je vous en conjure, de semblables
chimères. Eloignez-les de votre pensée comme les ennemies les plus funestes de votre indépendance et de
votre repos.

La suite à une autre livraison.
LE FRONTON DE LA CHAMBRE DES DEPUTES.
Voici le troisième fronton que, depuis dix ans, la sculpture ait eu à décorer à Paris. Comme ceux de la Madeleine
et du Panthéon, il est exécuté en bas-reliefs. Les anciens
plaçaient ordinairement, dans les frontons , des figures eu
ronde-bosse : de quelque point qu'on envisageât ces sculptures, ou était sit• alors qu'elles supporteraient l'épreuve
de la perspective; il n'en est point ainsi pour nos reliefs, qui,
calculés pour être vus d'un certain endroit, paraissent trop
souvent grimacer si on les considère sous un angle que le
sculpteur n'a pu prévoir. Je sais bien qu'à cause même de
ces nombreux calculs auxquels ils donnent lieu, les frontons en bas-reliefs conviennent peut-être davantage à une
époque qui en tout cherche la science et la richesse. Je ne
peux cependant m'empêcher de m'étonner que personne
n'ait encore réclamé en faveur du système que les anciens
avaient établi pour ces sortes de compositions.
Le fronton de la Chambre des députés , à ne parler d'abord que de ce qu'aperçoivent les yeux les moins exercés,
est d'un aspect agréable et suffisamment élégant. Les lignes
ne manquent pas d'harmonie, ni les formes de souplesse,
ni l'exécution de grâce. Il n'y a rien de hardi dans les angles, rien de vif dans les contours, tien de profondément
senti dans le faire. Mais partout règne une sorte vie mollesse
qui a sa distinction. On y remarque une étude des parties
les plus calmes et les plus douces des Panathénées de Phi-
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dias. Les draperies coulantes et les expressions suaves de
la sculpture grecque commencent décidément à remplacer
chez nous les airs secs et les manteaux flottants de la statuaire romaine. Il reste encore à apprendre des Grecs et
des Romains â composer un style qui nous appartienne.
C'est sur la conception même du f ronton qu'il y aurait le
plus à dire. Cette enseigne du corps législatif, si on la irenais à la lettre , pourrait donner à nos descendants une
singulière opinion de.nos assemblées politiques; je n'entends pas parler seulement des costumes antiques que portent les personnages du fronton, et qu'il faudrait se garder
de prendre pour l'uniforme de nos corps délibérants; je
veux surtout faire remarquer combien l'idée que l'artiste
s'est proposé de rendre par le ciseau est peu digne de la
majesté d'une nation qui aspire à régler la civilisation de
l'Europe.
Au centre de la composition , on aperçoit la France debout, tenant d'une main la charte écrite sur des tables, de
l'autre un rameau ; immédiatement à côté d'elle sont d'un
côté la Force sous les traits d'Hercule, de l'autre la Justice sous ceux de Thémis. Après ces deux personnages
viennent, des deux parts, les diverses professions, le Commerce, la Guerre, les Sciences, l'Agriculture, la Marine, la
Jurisprudence, représentées par des divinités; enfin , aux
deux extrémités, dans chacun des angles inférieurs , des
nymphes figurant les fleuves principaux de notre pays. Rien
ne ressemble plus à ces mauvaises phrases qui traînent dans
tous les écrits de notre temps, -qui prennent des rapport,
lointains pour des similitudes exactes, et qui abusent également et tout à la fois des.figeres et de l'abstraction. Quelle
relation suivie et nécessaire g a-t-il ent re l'attribut uni versel de la force, les_symboles généraux des professions,
et les images particulières de nos rivières? Si ces représentations, prises dans des sphères si diverses, blessent le
raison, elles ont le tort non moins considérable de ne point
parler au coeur. Ces divinités abstraites, douées d'un corps
par le caprice d'un pauvre tailleur de pierre, ou titi chef
de bureau dont il reçoit l'inspiration, que peuvent-elles
dire au peuple qui les considère sans savoir à qui il a affaire?
Incapables d'exciter l'enthousiasme des spectateurs, il est
impossible qu'elles aient éveillé celui de l'artiste. Et c' est
ainsi qu'en manquant d'intelligence, on manque aussi de
chaleur.
Tous les défauts de cette composition se résument dans
ceux de la figure qui en occupe le centre. Pans cette place,
les anciens mettaient toujours l ' image de leurs dieux; ils
sentaient qu'une nation ne saurait concevoir, ni un artiste
exécuter une pensée digne de mémoire , si la divinité n'intervenait pour l'achever et pour la consacrer. Nous avons
changé tout cela; nous avons soutenu que la loi est athée,
et nous avons fait en sorte que l'art le fût comme elle: Nous
avons poussé les choses encore plus loin: non seulement
nous avons banni Dieu de nos symboles nationaux; nous en
avons encore exclu les principes, qui sont comme les formes
sous lesquelles il gouverne les peuples. M. Cortot, qui a'
exécuté le fronton de la Chambre des députés, a placé au
centre de sa composition la ligure de la France. Qu'est-ce
que cela signifie? Avez-vous voulu dire que la France se
donne des lois à elle-même? Mais de qui tient-elle, non
seulement cette liberté, mais ia vie? C'est là ce qu'il fallait
écrire sur lefronton de la chambre oà se rassemblent ses
représentants. Quand on sera revenu du matérialisme qui
ronge notre société, on sera tout étonné de voir que , même
sans avoir l'audace de notre impiété, dans toutes nos oeuvres
comme dans toutes nos pensées, nous avions oublié le ciel.
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(Le Singe albinos, à la ménagerie du Muséum d - histoire naturelle.)
On sait qu'autant la coloration extérieure est variable
parmi les animaux domestiques, autant les espèces saurages sont remarquables par la constance et la fixité de
leurs caractères de couleur. Parmi les premiers, il est telle
race de chiens, dans laquelle il est à peu près impossible de
trouver deux individus semblablement colorés. Tout au contraire, nous pourrions citer un grand nombre d'espèces sauvages , soit indigènes , soit exotiques , chez lesquelles l'examen de plusieu r s centaines d'individus n'a fait apercevoir
d'autres différences de coloration que celles qui résultent
des différences d'àge , de sexe ou de saison.
La rareté des variétés de couleur chez les animaux saurages, a porté les zoologistes à recueillir avec soin tous les
exemples qui se sont présentés : aussi trouve-t-on consignés dans les annales de la science un grand nombre de
faits de ce genre, auxquels d'autres viennent s'ajouter de
jour en jour.
Ces faits se rapportent généralement à deux groupes. Les
variations de couleur, chez les animaux sauvages, résultent, en effet, les unes, du défaut, soit total, soit partiel, de
la matière colorante de la peau; les autres, de l'excès de
cette même matière. Les premières sont connues sous le
Tome X,- Oc-tonne i8+z.

nom d'albinisme; les secondes, beaucoup plus rares, sous
celui de mélanisme.
La ménagerie du Muséum réunit en ce moment deux
exemples remarquables de ces anomalies inverses. Presque
dans le même mois, elle a reçu une panthère affectée (le
mélauisme, que nous ferons représenter dans l'une de nos
prochaines livraisons, et un singe albinos dont nous plaçons la figure sous les yeux de nos lecteurs, Cette figure
est gravée d'après un dessin fait pour la bibliothèque du
Muséum d'histoire naturelle, par notre habile peintre de
zoologie, M. Werner.
Ce singe appartient à une espèce du genre macaque, que
M. Isidore Geoffroy a fait connaitre il y a quelques années,
et à laquelle il a donni le nom de macaque roux doré.
M. Adolphe Chenest , qui a fait don du macaque albinos à
la ménagerie du Muséum, l'avait acquis aux Philippines;
mais il est fort douteux que l'animal soit en , effet originaire
de ces îles.
Le macaque albinos, placé dans le pavillon des singes au
milieu de plusieurs autres individus de sou espèce , étonne
les yeux par la réunion de tous les caractères de forme que
présentent ceux-ci, avec des caractères de couleur entièreâa
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ouvrant sur l'allée noire de cette vieille maison , vénérable
débris d'un autre âge? C'est là, dans cette gothique masure,
qu'est logé le commissionnaire de ce quartier si populeux.
Tous ses confrères sans exception habitent de semblables
logis; je n'en connais pas un dont l'allée ne soit humide et
obscure, et dont l'escalier tortueux, éclairé par des jours de
souffrance, ne soit en plein midi plongé dans ces ténèbres
diaboliques que Milton appelle visibles. Sans doute une
belle maison jurerait trop avec les misères qui se pressent
ici chaque jour; et puis dans celle-ci les loyers sont moins
chers : ceci est, je crois, tout bien pesé , la considération la
plus déterminante.
Nous voici parvenus au haut de l'escalier. - Bien. Maintenant, poussez cette fausse porte, et le sanctuaire du
prèt sur gages va s'offrir à vos yeux... Mais quoi! vous reculez, vous faites mine de rebrousser chemin! --- Il y a t rop
de monde, dites-vous. Hélas! mon pauvre ami, vous voilà
comme ce villageois qui, de peur de se mouiller les jambes,
attend pour passer la rivière que toute l 'eau se soit,écoulée.
Sachez donc que jamais le Mont-de-Piété ne chôme ; c'est
à peine si, dans les quatorze heures que dure sa laborieuse
journée, il trouve le temps de satisfaire à toutes les demandes dont on l'accable. Entrez donc hardiment et sans
plus hésiter : la honte est l'attribut (les sots ou des méchants.
En effet, l'assemblée est nombreuse, - Tant mieux!
nous n'en aurons qu'une pins ample moisson d'impressions et de remarques. -- Et d'abord , remarquez ces deux
compartiments entre lesquels se partage l'espace attribué
au public. Une simple cloison les=sépare, et, cependant il y
a tout un abîme entre eux. Sur l ' un on lit : Engagements,
et sur l'autre : Dégagements. Cette indication.sl précise
me dispense de tout commentaire. Ici la joie et l'espérance renaissent, et l'on voit, à la` figure épanouie; à l 'air
'd'assurance des arrivants, que la fortune daigne enfin se
relâcher pour eux de ses rigueurs, C'est la porte d'ivoire du
sombre empire des réves. Tout auprès est la porte de
corne. La scène y est bien' différente : on y entre la tète
basse, et ce ne sont que visages moroses, décomposés par
le souci ou amaigris par le besoin. On voit que la misère est
!à, aliénant sa dernière ressource. - Voici le pauvre artisan, apportant ses outils dont il n'a plus que faire, hélas!
car l'ouvrage manque depuis huit jours. 11 faut vivre pourtant; ses enfants crient la faim, et le boulanger refuse de
lui faire crédit plus long-temps. Il engage donc son gagnepain, et si demain le travail tant désiré arrive, il faudra qu'il
se croise les bras, faute d'outils.
Prenez garde de fouler aux pieds ce matelas, qu'une
pauvre femme vient de déposer piteusement sur le plancher
en attendant son tour d'emprunt. Voyez la grimace que
fait le commissionnaire à l'aspect de ce gage incommode,
qu'il n'a pourtant pas le droit de refuser. Dans quelques
jours, si la Providence ne vient en aide à la pauvre famille,
la couverture (le laine viendra rejoindre le matelas, et le
ménage n'aura plus de lit. Le Mont-de-Piété reçoit chaque
année environ six mille matelas! En 1851, pendant la préfecture de M. Odilon Barrot, l'administration du Mont-dePiété de Paris fit restituer gratuitement à leurs propriétaises toutes les couvertures de laine qui se trouvaient emmagasinées dans les immenses docks de l'établissement. Il
serait bien à désirer que de pareils actes de bienfaisance se
reproduisissent , sinon chaque année , au moins dans les
hivers les plus rigoureux. N'est-il pas douloureux de penser, au surplus, que tous les jours le Mont-de-Piété, institution philanthropique s'il en fùt, use, en vendant le lit des
LE MONT-DE-PIÉTÉ.
malheureux, d'un droit que la loi' refuse au propriétaire
inflexible envers le débiteur insolvable ou récalcitrant?
(Fin. - Voy. la gravure, p. ao5.)
Cette femme qui vient d'entrer tenant sa petite fille par
Voyez-vous là-bas, à gauche, cette grosse lanterne ob- la main ne craint pas, comme vous le voyez, d'habituer son
longue agitée par le vent, au-dessus d'une porte bâtarde enfant de bonne heure au sentiment de la misère. 11 eu est

ment différents. Les macaques roux dorés sont normalement d'un beau roux tiqueté de noir, avec les membres
plus ou moins cendrés, une partie de la queue noirâtre, les
parties nues basanées ou noirâtres, et les yeux roux. L'albinos a le pelage d'un blanc légèrement jaunâtre, et toutes
les parties nues d'un rose tendre : ses yeux, sous certaines
influences de la lumière, paraissent rosés. Il est d'ailleurs
myope et louche; vices de conformation qui, , joints à la couleur de ses yeux, donnent à sa physionomie titre expression
singulière.
Ces caractères sont complètement analogues à ceux que
l' on a si souvent observes chez les albinos humains : aussi,
comme eux, le macaque blanc évite-t-il l'éclat de la lumière; ses yeux ne peuvent supporter un jour un peu vif,
sinon sans souffrance, au moins sans fatigue et sans gène.
On le voit se tenir habituellement, triste et mélancolique,
dans un coin de sa loge; et lors mente qu'il prend ses ébats,
c'est presque toujours avec une gravité et une lenteur qui
contrastent avec la vivacité turbulente de ses congénères.
Comme les albinos humains, auxquels leurs anomalies
imposent une vie et des habitudes exceptionnelles, le macaque albinos n'a donc plus entièrement le naturel et les
moeurs de sou espèce.
On sait que chez presque tous les peuples sauvages ou
barbares, les hommes affectés d'albinisme sont en butte
au mépris et aux mauvais traitements de ceux qui les entourent. Dans quelques parties de l'Afrique, les nègres
voient en eux non des hommes, mais des êtres ennenns
qu'ils chassent des lieux habités. Les noirs de quelques par
tics de la Guinée, si l'on doit en croire des renseignements
recueillis dans les colonies , fout périr les enfants albinos,
dans l' espoir de détourner les calamités dont ils se croient
menacés par la naissance de ces malheureux. Dans plusieurs lies de la mer du Sud, à l'isthme de Panama, le sort
des albinos est égaiement fort digne de pitié. II en est de
m@nie encore des Bédos ou _albinos de Ceylan : des renseignements recueillis par Buffon nous apprennent, en effet ,
que ces Bédos sont réduits à se tenir cachés dans les bois,
et à éviter le commerce des autres habitants de file.
Il est curieux d'avoir à rapprocher de ces faits, constatés
chez l'homme par les relations des voyageurs, des faits mnpiétement analogues observés à l'égard de notre macaque
blanc. Dans les rares occasions où cet albinos s'est hasardé
à sortir, au milieu de ses congénères, dans la partie la
moins éclairée de la cour des singes, sa couleur exceptionnelle, sa physionomie singulière, et surtout sa démarche embarrassée et incertaine, en ont fait l'objet, d'abord de
la curiosité très marquée , puis des mauvais traitements des
autres singes. Aussi, après quelques sorties dont chacune
lui a valu plusieurs contusions ou morsures, s 'est-iI confiné
dans sa loge intérieure, fuyant à la fois, comme les albinos
humains, la lumière et ses semblables.
Ce macaque est le seul singe albinos que l'on ait vu vivant;
mais d'antres exemples d'albinisme étaient déjà connus
parmi les animaux de cette famille. La riche collection zoologique du Muséum d'histoire naturelle renferme trois singes
complètement albinos; l'un de ceux-ci appartient à une espèce peu éloignée des macaques; les autres sont des singes
a méricains.Tous trois avaient été considérés autrefois comme
des espèces distinctes, à cause de leur couleur blanche; mais
on sait aujourd'hui avec certitude que ce sont de simples
variétés albines, comme celles que tout le monde connaît
chez la souris et chez le lapin.
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de même, à Paris, dans toute la classe pauvre : les enfants
y apprennent, dès l'âge le plus tendre, à considérer face à
face l'ennemi le plus acharné de leur famille et le leur
propre , l'indigence. De là cette précocité singulière et ce
fonds de philosophie enjouée et insoucieuse, trais non sans
un certain mélange d'amertume, qui caractérisent l'enfant
de Paris et le feraient reconnaître entre mille. J'ai vu bien
souvent des marmots qui ne vous iraient pas à la hanche
apporter ici les habits, le linge, les ustensiles de leurs parents, en débattre le prix contradictoirement avec le commissionnaire, et montrer dans cette discussion qu'ils connaissent déjà parfaitement la valeur des choses ; puis empocher paisiblement l'argent et la reconnaissance, et reprendre, tout en sifflotant quelque gai refrain populaire, le
chemin du taudis paternel.
Mais laissons là ces tableaux trop sombres, et portons
de préférence nos yeux sur des scènes un peu moins lugubres. Voici l'étudiant dissipé ou dissipateur, en train de
dégarnir son gousset de la gothique montre de famille qui
lui vient de son bisaïeul, vénérable bassinoire dont une
trop confiante mère le gratifia à l'heure suprême des embrassades, en lui recommandant d'en avoir bien soin et de
ne jamais s'en séparer. Hélas! sainte et massive relique
du bon vieux temps , à quel usage profane n'allez-vous pas
servir! que de dangers vous Menacent!... Arrête, jeune
étourdi! songe à ta promesse, à ta mère... Mais déjà c'en
est fait, et dix pièces de cinq francs remplacent le meuble
héréditaire dans la poche du futur adepte de Barthole, enchanté du troc et déjà ne songeant plus du tout au parjure
qu'il vient de commettre. Savez-vous combien de montres
viennent s'enfouir annuellement dans les tiroirs-monstres
du Mont-de-Piété de Paris? Trois cent mille, rien que
cela ! c'est l'article qui donne le plus. De là le dicton si répandu : « Ma montré retarde (le vingt-cinq , de cinquante,
de quatre-vingts francs. »
Tout auprès de l'étudiant, voici la grisette, l'une des plus
fidèles habituées du lieu. Elle tient à son bras l'inévitable
cabas, qui renferme soit le châle bourre de soie, soit la robe
(le mérinos, dont le malheur des temps, joint à une semaine
tout entière de parties d'âne et autres folles joies, force la pauvrette à se priver momentanément. Mais patience! bientôt
elle viendra dégager ses atours captifs pour les rapporter
huit jours après , et ainsi de suite jusqu'à totale extinction
de toilette et de folle jeunesse.
En face de tous ces personnages et de tant d'autres qui
chaque jour lui rendent visite, assailli par tant de misères,
environné de tant d'émotions poignantes, le commissionnaire seul reste calme et impassible comme le destin, dont
il est ici la vivante et chiffrante personnification. C'est à
peine s'il jette un regard sur ses clients à mesure qu'ils
s'avancent et comparaissent devant lui; il n'a d'yeux que
pour le gage. Voyez-le tourner et retourner froidement
cette redingote déjà mûre que vient de lui présenter le
nouvel arrivant, l'examiner sous toutes ses faces, et surtout
à la partie faible du parement et de l'entournure, en supputer le prix à loisir, tandis que le malheureux emprunteur attend, la poitrine haletante, le résultat de ce formidable et minutieux examen.
-Six francs, dit-il enfin avec calme.
- Six francs! répète douloureusement le propriétaire du
vêtement ainsi déprécié : il m'en faut au moins douze ; l'objet les vaut.
- C'est à prendre ou à laisser, interrompt l'inflexible
commissionnaire.
L'arrêt est prononcé; il faut courber la tête. - Donnez!
dit l'homme à la redingote, en étouffant un gros soupir.
Malgré le peu de sensibilité des juges sévères qui procèdent à l'estimation des gages, et bien que, comme on l'a
dit d'un célèbre magistrat, ils rendent des arrêts plutôt que
des services , c'est à tort que l'on prêterait au peuple des
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sentiments haineux , soit contre ces hommes, soit contre
l'institution qu'ils représentent. Le peuple comprend à
merveille, et cela par expérience, que dans sa détresse il
ne trouvera d'autre ami ni d'autre prêteur que ce Montde Piété si décrié par beaucoup d'ultra-philanthropes. Il
se garde donc bien d'en médire : s'il en parle, c'est sans
aigreur, et souvent sur le ton plaisant; car gaieté et misère
ne sont point inconciliables. Rien ne prouve mieux de sa
part toute absence d'amertume à ce sujet que le sobriquet
familier sous lequel il désigne les comptoirs du prêt sur
gages. - Oit .vas-tu? dit l'ouvrier à, son camarade qu'il
rencontre un paquet sous le bras. - Chez ma tante, lui
répond ce dernier. Ainsi personnifié et passé, de par le dicton populaire, à l'état de grande parente, le Mont-de-Piété
devient un être de raison, une sorte de mythe tutélaire,
comme la mère des compagnons.
Outre le Mont-de-Piété de Paris, il en a été institué,
depuis 1815, dans toutes les principales villes de France.
Le nombre total de ces établissements est aujourd'hui (le
trente-deux. Le mieux organisé sans contredit est celui de
Strasbourg, dont le réglement porte que tous les bénéfices
seront employés à former un capital dont les produits permettent de diminuer par la suite le taux de l'intérêt.
Voici, par ordre d'ancienneté, la liste des villes de France
où ces établissements existent : Paris, Bordeaux, Marseille,
Lyon, Versailles, Metz, Nantes, Toulon, Dijon, Reims,
Boulogne-sur-Mer, Besançon, Rouen, Strasbourg, Brest,
Nimes, Tarascon, Beaucaire, Apt, Carpentras, Brignolles,
Dieppe, Saint-Orner, Angers, Avignon , Calais, SaintGermain-en-Laye, Saint-Quentin, Nancy, Lunéville, le
Havre, et Lisle (Vaucluse).
Sous le nom d'ceuvre, ou de maisoh de prêt gratuit,
Montpellier et Toulouse possèdent en outre des établissements analogues, qui n'exigent que le remboursement des
sommes qu'ils ont avancées sur nantissement. Enfin, quelques autres Monts-de-Piété existent encore , mais avec la
seule approbation des autorités locales, et sans que le gouvernement les ait reconnus jusqu'à ce jour.
- Eh bien! qu'en dites-voue? Persistez-vous à croire
que les Monts-de-Piété soient une institution mauvaise?
-Non certes; mais je trouve que cette institution , fort
bienfaisante de sa nature, fait payer, eu France surtout, ses
services un peu trop cher
- J'en tombe volontiers d'accord. Mais des mesures sont
prises, ou du moins projetées; pour améliorer cet état de
choses. Déjà le taux de l'intérêt a été réduit, pour Paris, de
douze à neuf pour cent. '
- Ce n'est pas assez tant s'en faut. A quoi bon faire des
bénéfices?
- Ils appartiennent, comme vous le savez, aux hôpitaux,
et ne sont pas très considérables. A Paris, ils n'excèdent
guère deux cent mille francs par an.
- C'est beaucoup, si l'on y ajoute les frais d ' exploitation
et les bénéfices des commissionnaires, qui tous sortent de
la poche du pauvre. D'ailleurs il n'est ni juste ni charitable
d'ôter à celui-ci d'une main ce qu'on prétend lui donner de
l'autre. Doter les hôpitaux à ses dépens, c'est, comme quelqu'un l'a dit avec beaucoup de raison, lui faire payer pendant sa vie le lit qu'on lui prête pour mourir. .
- Une amélioration vient d'être opérée avec succès. Le
directeur du Mont-de-Piété de Paris a établi, rue de Paradis, une caisse de dégagements partiels, où les emprunteurs
sont admis à verser des à-comptes sur le montant des
prêts qu'ils ont reçus. C'est une contre-partie de la caisse
d'épargne à l'usage des endettés.
- Cette innovation est fort louable.
-De cette manière, les malheureux courront moins de
risques de ne pouvoir retirer leurs gages à l'expiration titi
terme fatal e et seront moins souvent obligés de vendre i 1
extremis leurs reconnaissances aux trop nombreux indus-
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triels qui font métier d'acheter ces sortes de marchandises,
et salissent tous les murs de Paris de leurs noms et de leurs
adresses, joints à l ' annonce de leur honorable trafic.
- Nouvelle légion d'oiseaux de proie qui fondent sur le
misérable !...
-En effet, la plupart exploitent le malheureux vendeur,
en spéculant sur sa détresse pour se faire céder à vit prix
ses droits sur l'objet convoité. Mais la caisse des dégagements partiels va sans doute arrêter ou du moins ralentir le
développement de cette industrie, qui faisait d'effrayants
progrès. La formation de cette caisse et la réduction de
l ' intérêt sont deux excellentes mesures, et il faut espérer
flue d'autres améliorations ne tarderont pas à les suivre.
Dans un rapport circonstancié adressé au roi sur les
Monts-de-Piété du royaume, le ministre de l'intérieur a
proposé d'appliquer les statuts du Mont-de-Piété de Strasbourg à celui der Paris, et plus tara à tous ceux de France,
de manière à obtenir partout, dans un avenir plus ou moins
prochain, une réduction considérable du taux de l'intérêt.
- En quelle année ce rapport a-t-il été publié?
- En 1836.
-- Et nous sommes en
I a-t-il eu, que vous sachiez, commencement d'exécution

- Pas à ma connaissance; m'aie sans doute nos embarras
financiers sont la seule cause du retard , et ce n'est que
partie remise.
- Je veux le croire : mais qu'on se hàte; car maillets»
reusetnent le bien dont il s'agit n'est pas de ceux dont on
puisse dire que l'on ne perdra rien pour attendre.

MUSÉES ET COLLECTIONS PAIITICULIÉlIES
DES DÉPARTEMENTS.

MUSÉE DE NAN US.
(tin. - Voy.p.aa8,29r.
t;çctr.rs FLAMANDE ET ilOLL.aND:tt-r..
Le Musée de Nantes ne possède guère que trois ou
quatre compositions capitales de ces écoles; mais on y volt
beaucoup de petits tableaux remarquables par le précieux.
D'abord, Ies Noces du fils de Tobie, de Martin de Vos.
La couleur est fine et harmonieuse; on sent que le peintre
a étudié l'école vénitienne.
Des Chaumières sur le bord d'un canal, peinture Charmantesur bois et signée Decker. Les figures sont d'Ostade,

( Musée de Nantes, -- Philippe-le-Bon consultant une tireuse de cartes, par Van Eyck.- Haut., o m ,2 r ;+; large, o m ,a 9S. )
et , sans la signature, on croirait le tableau de Ruysdaël ,
dont Docker était, du reste, l 'élève.
Un Troupeau de bestiaux, par Rosa de Tivoli t le paysage est sévère , la touche large et ferme.
Un Portrait de femme en noir, de Philippe de Champagne. On connaît la manière sèche mais soigneuse de
l'auteur; ce portrait réunit au plus haut degré toutes ses
qualités et tous ses défauts.
Éducation de la Vierge, superbe tableau de ce Brayer
que Rubens avait proclamé le plus grand peintre de son
temps , et dont le nom n'a pu devenir populaire, malgré
ses grandes qualités d'expression et de coloris.
L'Investissement de Luxembourg, de Vandermeulen.
C'est la réduction faite par l'auteur lui-même du grand
tableau qu'il a au Musée de Paris.
Un tableau de Van Eyck, qui nous a semblé curieux
par la naïveté des poses et par les costumes.
On croit que cette peinture représente le duc de Bourgogne Philippe-le-Bon consultant une tireuse de cartes.
Plusieurs tableaux, parJean Breughel , ce patient paysagiste, à qui Rubens faisait peindre les lointains de ses toiles;
Van lll:aalen et Steenwich, les animaux de leurs paysages.

Nous ajouterions plusieurs \Vonvertnaus, si nous étions
plus certains de leur authenticité.
Enfin, une grande composition de Rubens, que nous
citons la dernière, quoiqu'elle soit la plus importante. Elle
appartient au meilleur temps de ce grand mitre. C'est

l'Allégorie de la guerre civile et du fanatisme.
l:COLE FRANÇAISE.
Les peintres appartenant à l'école française étant généralement plus connus de nos lecteurs, il nous suffira presque de nommer ceux dont les oeuvres se trouvent au Musée
de Nantes.
Ce sont : Jacques Bourguignon , dont on voit un Champ
de bataille, d'une composition énergique et mouvementée;
Jean Pater, peintre de genre dans la manière de Watteau,
auteur d'une Vue des jardins de ;tlarly, spirituellement
touchée; Vouët, qui a peint un beau portrait en pied de
Suger; Lebrun , dont on admire deux magnifiques copies
des fresques du Vatican; Joseph Vernet, trop connu pour
que nous appuyions sur le mérite de ses cinq marines.
Ajoutez une jolie arlequinade de Watteau , de beaux portraits de famille de Tournières, une charmante scène de
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carnaval , par Lancret, et vous aurez une idée à peu près
complète de ce qui mérite une sérieuse attention.
Notre époque est représentée par un tableau de mérite
d'Eugène Roger et par l'Athalie de Sigalon.
COLLECTIONS PARTICULIÈRES.
Outre son Musée, Nantes a quelques collections importantes, parmi lesquelles deux surtout doivent être signa-

lées : celle de M. Urvoy de Saint-Bedan, enrichie de tableaux de Scheffer, de Steuben , de Brascassat, deVernet,
de Gros, de Wouvermans et de Rembrand; et celle de
M. Henri Baudoux, qui a contribué plus qu'aucun autre
à répandre le goût de la peinture dans sa ville natale.
Grâce à son établissement, ou peut maintenant se procurer
à Nantes les modèles des maitres et les étudier avec suite.
La collection de M. Ilenri Baudoux, qui s'agrandit et se

(Nantes; Collection de M. H. Itaudoux. - Une Scène de famille, par Wapers, peintre belge.)
renouvelle chaque jour, renferme déjà environ deux cents
tableaux. Nous avons remarqué parmi les plus anciens une
esquisse de Vanloo; deux moines (le Lesueur; une bonne
copie du couronnement d'épines du Titien , et un très beau
Jordaéns.
Quant aux contemporains , ils y sont fort nombreux.
Nous donnons ici un crayon d'une Scène de famille , par
Wapers, peintre trop peu connu en France, que l'on a
surnommé l'Horace Vernet de la Belgique.
M. Henri Baudoux a également dans sa collection des
tableaux de MM. Alaux, Couder, Colin, Calame , Dupré,

Fragonard, Siméon Fort, Drouais, Gué, Isabey, Perrot,
Reuoux, Watelet, Rouget et Court.

l)U BAROMETRE.
(Second article. - Voy. p. 283, )
MESURE DE LA HAUTEUR DES MONTAGNES.

Si la suspension (lu mercure dans un tube de verre fermé
par en haut est l'effet de la pression de l'air, qui, agissant
sur l'ouverture inférieure, refoule le mercure dans l'inté-

.
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rieur du tube, il s'ensuit plusieurs conséquences impor- espérer à tous nos curieux de Paris, et entre autres au
tantes, tant par elles-mêmes que pour la vérification du R. P. Mersenne, qui s'est déjà engagé par lettres qu'il en a
principe de la pesanteur de fair. Celle dont nous voulons écrites en Italie, en Pologne, en Suède, en hollande, ete.,
nous occuper dans cet article est fort simple : c'est que la d'en faire part aux amis qu'il s'y est acquis par son mérite.
hauteur à laquelle monte le mercure dans l'intérieur du Je ne touche pas au moyen de l'exécuter, parce que je sçay
tube, ne doit pas être la même en tous lieux, mais varier bien que vous n'obmettrez aucune des circonstances nécesde l'un à l'autre, suivant leur élévation au-dessus du niveau saires pour la faire avec précision. Je vous prie seulement
de l ' océan. En effet, puisque la colonne d'air qui est au- que ce soit le plus tôt qu'il vous sera possible, et d'excuser
dessus de l ' instrument, quand on le place au sommet d'une cette liberté oû m'oblige l 'impatience que j'ay d'en apprenmontagne, a moins d'épaisseur et par conséquent moins dre le succez, sans lequel je ne puis mettre la dernière main
de poids que celle qui serait au-dessus de lui , si on le des- au Traité que j'ay promis au public, ny satisfaire att désir
cendait au pied de cette même montagne, la colonne de de tant de personnes qui l'attendent, et qui vous en seront
mercure qui fait équilibre à la pression de l'air est naturel- infiniment obligées.
lement moins haute au sommet de la montagne qu'à son
M. Périer reçut cette lettre à Moulins, où il était retenu
pied; et il est clair qu'elle est d'autant moins haute qu'il par les devoirs de sa charge, et malgré son désir de se reny a une plus grande différence de niveau entre le pied et le dre à l'invitation qui lui était faite, ce ne fut guère qu'un
sommet de la montagne. Voilà ce qui doit nécessairement an après, le 19 septembre 1648, qu'il se vit en mesure de
se produire, si la suspension du mercure est l'effet de la tenter l'expérience. Accompagné de plusieurs personnes
pression de l'air; et si cela se produit, on peut hardiment en notables de la ville de Clermont, tant ecclésiastiques que
conclure que le phénomène est dû à la pression de l'air, car laïques, dont il avait voulu s'entourer pour donner à ses
il serait inexplicable autrement. Ainsi, en même temps que observations toute la certitude que devaient naturellement
cette expérience sert à assurer la théorie, elle fournit, leur conférer de pareils témoins, il commença par se rendre
comme nous l' expliquerons avec plus de développement dans le jardin des Minimes, qui est dans un des endroits
tout-à-l'heure, une méthode aussi ingénieuse que commode les plus bas de la cille, et oit il voulait établir un premier
pour déterminer la hauteur des montagnes. Elle mérite poste d'expériences. Là, ayant versé du mercure dans deux
donc à tous égards d'occuper, et elle occupe en effet une des tuyaux de verre exactement semblables, et de quatre pieds
places les plus éminentes dans l'histoire des sciences physi- de longueur, il lit à trois reprises l'expérience ordinaire
ques. C'est ce qui nous engage à entrer ici dans quelques du vide dans les deux tuyaux, et s'assura que constamment
détails sur la première expérience de ce genre qui ait été le mercure montait dans tous deux à une même hauteur,
exécutée. Elle est un des plus beaux titres de-gloire de l 'é- qui se trouva être de 26 pouces 3 lignes Cela fait, l'un
cole française.
des deux tuyaux , après qu'on y eut marqué sur le verre la
Vers la fin de 1647, Pascal, qui était dans toute la fer- hauteur du mercure, fut arrêté à demeure, et l'un des reveur de ses premières recherches sur les phénomènes at- ligieux de la maison, le P. Chastin , fut chargé d'y veiller
tribués jusqu'alors à l'horreur de la nature pour le vide, et d'observer avec soin , de moment en moment, les varias' étant avisé de cette belle et convaincante expérience, en tions que la hauteur du mercure pourrait y subir. L'autre
écrivit à son beau-frère M. Périer, conseiller des aides. tuyau fut pris par M. Périer et porté en diligence au sommet
d' Auvergne, en le priant de vouloir bien se charger de du Puy-de-Dôme, élevé d'environ mille mètres au-dessus
l' exécuter sur la montagne du Puy-de-Dôme , qui domine, des Minimes. Là, l'expérience fut répétée avec les mêmes
connue l'on sait, la" ville de Clermont. « Vous voyez déjà soins que la première fois; mais il se t rouva que le mersans cloute , dit Pascal à son beau-frère dans cette lettre cure ne montait plus dans le tuyau qu'a, la hauteur de
mémorable, que cette expérience est décisive de la ques- 25 pouces 2 ligues. Il y avait donc entre les hauteurs du
tion , et que s'il arrive que la hauteur du vif-argent soit mercure au sommet et au pied de la montagne une diffémoindre en haut qu'en bas de la montagne (comme j'ay rence de 3 pouces i ; ligne. Cette expérience, dit M. Pébeaucoup de raison pour le croire , quoy que tous ceux qui rier, nous ravit tous d'admiration et d'estonnemeut, et nous
ont médité sur cette matière soient contraires à ceseutiment), surprit de telle sorte que pour notre satisfaction propre nous
il s'ensuivra nécessairement que la pesanteur et pression voulûmes la répéter : c'est pourquoy je la fis encore cinq
de l'air est la seule cause de cette suspension du tif-argent, autres fois, très exactement, en divers endroits du sommet
et non pas l ' horreur du vuide, puisqu'il est certain qu'il y a de la montagne, tantost à couvert dans la petite chapelle qui
beaucoup plus d 'air qui pèse sur le: pied de la montagne y est, tantost à découvert, tantost à l'abry, tantost au vent,
que non pas sur son sommet, au lien qu'on ne sçauroit pas tantost au beau temps, tantost pendant la pluie et les brouildire que la nature abhorre le vuide au pied de la montagne lards -qui nous y venoient voir parfois, ayant à chaque fois
plus que sur son sommet. 'Mais comme la difficulté se purgé très soigneusement d'air le tuyau; et il s'est toujours
trouve d' ordinaire jointe aux grandes choses, j'en vois trouvé"à toutes ces expériences la même hauteur de vifbeaucoup dans l'exécution de ce dessein, puisqu'il faut argent. » En descendant ale la montagne ,dans une station
pour cela choisir une montagne excessivement haute, proche intermédiaire entre le sommet et le couvent des Minimes,
d'une ville dans laquelle se trouve une personne capable on fit une nouvelle expérience; et il se trouva que dans
d'apporter à cette épreuve toute l'exactitude nécessaire. celle-ci la hauteur du mercure était de 23 pouces, hauteur
Car si la montagne cstoit éloignée, il seroit difficile d'y por- plus grande d'un pouce 10 lignes que celle qui s' était obter les vaisseaux, le vif-argent, les tuyaux, et beaucoup servée au sommet, et plus petite d'un pouce 3 lignes ; que
d'autres choses nécessaires, et d'entreprendre ces voyages celle des Minimes. Enfin étant revenu à ce dernier endroit,
pénibles autant de fois qu'il le faudroit pour rencontrer au M. Périer y trouva le mercure qu'il y avait laissé à la même
haut de ces montagnes le temps serein et commode qui ne hauteur qu'il avait le matin, et le Père qui en avait eu la
s'y voit pas souvent; et comme il est aussi rare de trouver garde assura que de toute la journée , malgré les chandes personnes hors de Paris qui ayent ces qualitez que des gements du temps, cette hauteur était restée invariable. On
lieux qui ayent ces conditions, j'ay beaucoup estimé, mon y répéta l'expérience avec le même mercure et le même
bonheur d'avoir en cette occasion rencontré l'un et l'autre, tube qu'on venait de rapporter du Puy-de-Dôme, et ce
puisque notr e ville de Clermont est au pied de la haute mercure s'éleva aussitôt dans le tube à la même hauteur
montagne du Puy-de - Dôme, et que j'espère de vostré de 26 pouces 3 lignes ;qu'il avait eue le matin en cet enbonté que vous m'accorderez la grâce d'Y vouloir faire vous- droit, et qu'y avait conservée toute la journée l'instrument
même cette expérience; et sur cette asseurance, je l'ay fait qui y était à demeure.
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Le lendemain, M. Périer fit de nouvelles expériences.
La première eut lieu dans une maison particulière, située
dans le quartier le plus élevé de la ville, près de l'église
Notre-Dame , à 6 ou 7. toises au-dessus du jardin des Minimes; on trouva que la hauteur du mercure était plus
petite d'environ une ou deux lignes que dans le jardin des
Minimes. La seconde fut faite au sommet de la plus haute
tour de cette même église, élevé d'environ 20 toises audessus de la station précédente, et on trouva que la hauteur du mercure y était moindre de deux lignes et demie
qu'aux Minimes. Toutes ces expériences se confirmaient
donc parfaitement. Pour continuer à soutenir le principe de
l'horreur du vide, il aurait fallu dire maintenant que cette
hauteur suivait une certaine proportion relative à la hauteur des lieux. En effet , les expériences de Clermont donnaient la progression suivante : pour 7 toises d'élévation
au-dessus du quartier le plus bas de la ville, la cotonne de
mercure diminuait d'une demi -ligne; pour 27 toises , de
'2 ; lignes; pour 450 toises, de 45 ; ligues; pour 500 toises,
de 57 â lignes.
Pascal, comme on le devine, reçut avec la plus grande
joie la relation de son beau-frère. Elle décidait la question
qui le préoccupait si vivement depuis quelque temps. Voyant
qu'il était possible de la faire à Paris, au moins da us certaines
limites, puisqu'il n'y avait pas besoin d'une différence de niveau aussi considérable qu'il l'avait d'abord supposé pour que
la différence dans la hauteur du mercure devint sensible, il
s'empressa de la répéter lui-même. Ce fut la tour de SaintJacques-la-Boucherie qui lui servit de théâtre. Il y observa
une différence de hauteur d'environ 2 lignes dans la colonne
de mercure, entre le pied et le sommet de cette tour, qui
est élevée d'environ 25 toises. Cela se rapportait donc parfaitement à ce qu'avait vu M. Périer en Auvergne, et
achevait de donner toute certitude. D'ailleurs l'expérience
devenait dès lors si facile à vérifier, qu'elle se trouvait en
quelque sorte entre les mains de tout le monde. « Tous les
curieux, disait Pascal en faisant part au public de ce beau
résultat, le peuvent esprouver eux-mesmes quand il leur
plaira. »
Il ne parait pas douteux que M. Périer n'eût aperçu le
parti que l'on pouvait tirer de cette propriété physique pour
la mesure des hauteurs. Il eu résulte, en effet, pour cet
objet une méthode si simple qu'il est impossible de ne
pas y être tout de suite porté. Puisque la colonne de
mercure donne par sa hauteur la mesure de la pression de
l'air, et que cette pression diminue régulièrement à mesure
que l'on s'élève, rien n'est plus facile que de dresser un
tableau des diverses pressions de l'air qui correspondent
aux diverses hauteurs au-dessus du niveau de la mer, et
par conséquent de déduire de la connaissance de la pression
celle de la hauteur à laquelle on se trouve. C'est sur ce
principe que la détermination (le la hauteur des montagnes par le baromètre est fondée. n Si j'avois eu assez de
loisir et de commodité, disait M. Périer à Pascal, j'aurois
marqué des endroits sur la montagne, (le cent en cent toises, en chacun desquels j'aurois fait l'expérience, et marqué la différence qui se seroit trouvée à la hauteur du vifargent en chacune de ces stations, pour vous donner au
juste la différence qu'auroient produite les premières cent
toises, celle qu'auroient donnée les secondes cent toises,
et ainsi des autres : ce qui pourroit servir pour en dresser
une table , dans la continuation de laquelle ceux qui voudroient se donner la peine de le faire, pourroient peut-être
arriver à la parfaite connoissance de la juste grandeur du
diamètre de toute la sphère de l'air. Je ne désespère pas de
vous envoyer quelque jour ces différences de cent en cent
toises, autant pour vostre satisfaction que pour l'utilité que
le public en pourra recevoir. » Sans doute il n'échappait
point à M. Périer que le public, une fois en possession
d'une pareille table, serait muni d'un moyen certain de re-

327

connaître, à la seule inspection de la colonne de mercure,
la hauteur de chaque lieu. Néanmoins c'est Pascal qui le
premier a formulé nettement ce fait. Après avoir rappelé
l'expérience, il en déduit les conséquences, et la première
qu'il aperçoit, celle qu'il met en tète de toutes les autres,
est la suivante : « Le moyen de connoistre si deux lieux sont
en mesure niveau, c'est-à-dire également distants du centre
de la terre, ou lequel des deux est le plus élevé, si éloignez
qu'ils soient l'un de l'autre, quand mesme ils seroient aux
antipodes; ce qui seroit commg impossible par tout autre
moyen. »
Toutefois la chose n'est pas exactement aussi simple que
nous venons de le faire entendre. Il faudrait, pour qu'il en
fat ainsi , que la hauteur de la colonne de mercure fat constamment la même en chaque lieu, et c'est ce qui n'est
pas; car cette hauteur dépend à la fois de la température
et de l'état de l'atmosphère: c'est assez (lire, ce que d'ailleurs tout le monde sait bien, qu'elle est continuellement
variable. En effet, la chaleur a pour effet, comme on le
voit par le thermomètre, de dilater le mercure, et par
conséquent de le rendre plus léger; de sorte que pour faire
équilibre à une même pression de l'air, il faut une plus
grande hauteur de mercure, si l'on est dans un endroit plus
chaud. Si l'on ne tenait pas compte de cette circonstance ,
on pourrait donc, en voyant le mercure se tenir à la même
hauteur en deux endroits différents , les supposer de niveau, tandis que celui des deux endroits où il ferait le plus
froid serait réellement au-dessous de l'autre. La même
chose a lieu, et d'une manière plus considérable, par suite
des changements que font éprouver à la hauteur du mercure les variations de l'état de l'atmosphère. Il arrive quelquefois qu'au bord de la mer la pression de l'air diminue
au point de devenir égale à celle qui existait un instant auparavant au sommet d'une montagne. La hauteur du mercure dans les points les plus bas de la surface de la terre
peut donc devenir la mème que celle qui s'observe dans
d'autres temps sur des points élevés de ce relief. On serait
donc exposé par là aux plus graves erreurs si l'on se fiait
aveuglément au baromètre; car il arriverait que sur le sommet d'une montagne ou d'un plateau élevé on le trouverait parfois à une moindre hauteur que sur le bord de la
mer; ce qui amènerait à conclure, en vertu du principe,
que cette montagne ou ce plateau, au lieu d'être des saillies
de la surface de la terre, sont au contraire des enfoncements
placés au-dessous du niveau de la mer.
Heureusement la science a trouvé sans peine des palliatifs à tous ces inconvénients. D'abord rien n'est plus facile,
après avoir mesuré la température au moyen d'un thermomètre, que de tenir compte, au moyen d'un correctif déterminé par l'expérience, du degré de hauteur qui est dû
au degré de dilatation causé dans le mercure par la chaleur. Voilà pour la première difficulté. Quant à la seconde,
le remède est fondé sur ce que la pression de l'air varie
presque toujours de la même manière sur une étendue
considérable de pays. Ainsi, pour se garantir de toute
erreur, il suffit que l'observateur rapporte ses mesures, non
point à un terme absolu de comparaison, mais à la hauteur
que dans le moment même où l'on prenait ces mesures présentait le mercure, ou au niveau de la mer, ou dans un
lieu intermédiaire d'une élévation connue au-dessus de la
mer. Ainsi, il faut deux baromètres et deux observateurs,
et l'on calcule ensuite la valeur de l'élévation en prenant la
différence des hauteurs qu'a présentées la colonne de mercure aux mêmes heures dans les deux stations. Cette condition, incommode à la vérité, ne suscite pas non plus de
grandes difficultés. Enfin, il y a un troisième correctif dépendant de ce que l'air n'est pas à la même température
dans les deux stations, qu'il faut également introduire dans
le calcul, et rien n'est plus aisé, puisque ce correctif se fonde
simplement sur la constatation du degré du thermomètre
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dans les deux stations, aux mimes instants où l'on y observe
la hauteur du baromètre.
En résumé, cette méthode revient donc à avoir un tableau qui marquerait les hauteurs au-dessus du niveau de
la mer qui_correspoudent, dans un état déterminé, aux diverses pressions de l'air; en supposant, par exemple, qu'il
y eût partout la température de la glace fondante, et que
la pression de l'air au niveau de la mer fût équilibrée par
une colonne de mercure de 76 centimètres, ce qui est l'ordinaire. On introduirait ensuite aans les données de ce tableau certaines corrections fondées sur les différences entre
les degrés de température observés et celle de la glace, et
entre la pression de 76 centimètres et la pression à l'instant
des observations au niveau de la mer. Ce sont des détails
scientifiques qu'il nous suffit d'indiquer ici, et dont l'exposé complet n'étant utile qu'aux personnes qui désirent
approfondir cette matière , ne doit avoir place que dans les
ouvrages spéciaux. J'ajouterai seulement, pour fixer les
imaginations sue ce sujet, qu'en supposant les températures à n o , et la pression générale de l 'air de 76 centimètres
au niveau de la mer, la colonne barométrique de 76 centituètres de- hauteur correspond ix. une élévation de 105
!Witt es au-dessus de la mer ; de 75 centimètres, â une étévation de 520 mètres; de 70 centimètres, à une élévation
(le 651 mètres; de 00 centimètres à une élévation de 1882
mètres; de 4t1 centimètres à une élévation de 5111 mètres.
C'est donc ainsi que, malgré les obstacles que semblait
d'abord soulever la pratique, s'est réalisé ce qu 'avaitpressenti le génie cle Pascal. La science a vaincu successivement toutes les petites difficultés qui s'opposaient à la réalisation de cette belle conquête, et ut définitive, par la
simple observation de la hauteur du mercure sur une
échelle graduée, on est arrivé , suivant le programme de
l'illustre penseur, «à connaitresi deux lieux sont au même
niveau, ou lequel des deux est le plus élevé, si éloignés
qu'ils soient l'un de l'autre, quand métre ils seraient aux
antipodes. »
PENSÉES.
- Quand mes amis sont borgnes, je les regarde de profil.
- J'aime peu la prudence, si elle n'est morale.
- J'ai mauvaise opinion du lion depuis que je sais que
son pas est o
' blique.
- J'aime peu de tableaux, peu d'opéras, peu de statues,
peu ale poèmes; et cependant j'aime beaucoup les arts. ,
- Ou mesure les esprits par leur stature; il vaudrait
mieux les estimer par leur beauté.
- Il est vies esprits meilleurs que d'autres, et cependant
méconnus, parce qu'il n'y a pas de mesure usitée pour les
peser : c'est comme un métal précieux qui n 'a pas sa pierre
°de touche.
- Chaque esprit a sa lie.
- II y a vies hommes qui n'ont tout leur esprit que lorsqu'ils sont de bonne humeur, et d'autres que lorsqu'ils sont
tristes.
- Les esprits qui ne se reposent jamais sont sujets à
beaucoup d'écarts.
- La raison est abeille, et l'on n'exige d'elle que sou
produit; son utilité lui tient lieu de beauté.
- II est des esprits dont ou peut dire : 1l y fait clair, et
d'autres seulement : Il y fait chaud.
- 11 est des têtes qui n'ont point de fenêtres, et que le
jour ne peut frapper d'eu haut; rien n'y vient du côté du
ciel.
- Il est (les esprits semblables à ces miroirs convexes
ou concaves, qui représentent les objets tels qu'ils les reçoivent, mais qui ne les reçoivent jamais tels qu'ils sont.
- Les questions montrent l'étendue de l'esprit , et les
réponses sa finesse.

- Génies gras, ne méprisez pas les maigres.
- On se luxe l'esprit comme le corps.
- Il y a des choses que l'homme ne Meut connaître que
vaguement. Les grands esprits se contentent d'en avoir des
notions vagues; mais cela ne suffit point aux esprits vulgaires. Accablés d'ignorance par la nature et la nécessité,
dans leur dépit ridicule et puéril ils ne veulent en supporter aucune. Il faut, pour leur repos, qu'ils se forgent ou
qu'on leur offre des idées fixes et déterminées sui' les objets
mêmes où toute précision est erreur. Ces esprits communs
n'ont point d'ailes; ils ne peuvent se soutenir dans rien de
ce qui n'est que de l'espace; il leur faut des points d'appui,
des fables, des mensonges, des idoles. ]ilentez-leur datte,
et fie les trompez pas.
- Il y a des esprits machines qui digèrent ce qu'ils apprennent comme le canard de Vaucanson digérait les aliments, digestion mécanique et qui ne nourrit pas.
- Il y a des opinions qui viennent du coeur; et quiconque
n'a aucune opinion fixe n'a pas de sentiments constants.
Jounutcr.
SUR Lus CHANGEMENTS DE DEMEURE.

Il n'y a rien de plus coûteux, de plus dommageable et de
plus incommode que de changer de logis. Non seulement
les choses se perdent, se gâtent, se brisent, tuais cela lutine
sur l'âme elle-mème; les idées se dérongetat, se troublent,
et il faut du temps avant qu'elles aient repris leur premier
ordre.
ANGE PAfitiotFtNl, Got'erno della famiglia.

lll-tROCCO ,

-

cuavaL S.tvaNT 1)u sEIZit:11E Sif:CLE.
Plusieurs auteurs anglais de la tin du seizième siècle font
mention du cheval ilaroeco, qui appartenait à un individu
nommé Bank. C'était un cheval savant , et un prodige a
cette époque où l'on s'occupait peu de l 'éducation des animaux. Les poëtes, toutefois ont certainement exagéré son
mérite. Dekker, dans son Satiromastix, prétend que le
cheval de Bankmontait au sommet de Saint-Paul, l'ce!eassure qu'il jouait du luth , instrument très à la mode du
temps de Shakspeare. On trouve encore quelques exemplaires d'une brochure de treize feuillets, intitulée: « Na» tacots exlatieus, ou le Cheval bai de Batik eu extase.
» Discours sous forme d'entretien joyeux entre Bank et sa
» bête, anatomisant quelques abus et intrigues de notre
» temps, etc. » Un des exemplaires de cet ouvrage satirique, où Marocco a souvent de la verve et de l'esprit, a été
vendu, il y a peu d'années, pour le prix énorme de treize
guinées (environ 358 fr.). Sur la première page, une gravure en bois représente Marocco s'escrimant au fleuret avec
son mitre. A ses pieds sont deux dés qui indiquent quelle
était son habileté à ce jeu. Dans l'histoire du monde,
W. Raleigh a écrit : « Assurément, si Bank eût vécu dans
» les siècles d'ignorance, il eût fait honte à tous les enclume» tours du monde; car aucun d'eux. ne fùt parvenu à domp» ter et à instruire un animal comme il a su faire de son
» cheval. » 11 semblerait qu'il y eût clans ces paroles une
triste prophétie et un avertissement. Quelques années plus
tard, Bank eut l'imprudence d'aller chercher fortune en
Portugal, où la foi catholique se défendait et se propagèait
à l'aide des bûchers : Marocco et son traître y furent brûlés
comme sorciers.
ntriEAUX D ' AtiONNEMnNT ev DE VENTE,
rue Jacob, 3o, prés de la rue des Petits-Augustins,
Imprimerie de Cousootme et
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ANCIENS VOYAGEURS.
(Vos. p. 17 8. )
VASCO NUNEZ DE B1LBOA.

( Les

Indiens du Dabaibe. - D'après Théodore de &y.)

En 131 0 , douze ans après la découverte de la terre ferme
de l'Amérique par Colomb, Alphonse de Ojeda fonda sur
la rive o r ientale du golfe d'Uraba ou du Darien la ville de
Saint-Sébastien, le plus ancien établissement des Européens sur le vaste continent du Nouveau-Monde; mais
la famine, fléau de presque toutes les nouvelles colonies,
et les attaques des indigènes, d'autant plus redoutables qu'ils
se servaient avec beaucoup d'adresse de flèches empoisonnées, ne tardèrent pas à mettre les Espagnols dans la plus
triste situation. Ojeda mit à la voile pour aller chercher des
secours, après avoir fait promettre à ses compagnons de
l'attendre pendant cinquante jours; mais le vaisseau qui
le portait fit naufrage sur file du Cuba. Ce ne fut qu'après
un long espace de temps qu'il parvint à gagner Santo-Domingo, chef-lieu des établissements espagnols dans les Indes
occidentales, où il mourut au bout de quelques années dans
la misère et dans l'oubli.
En quittant Saint-Sébastien, Ojeda avait laissé pour commander à sa place le même François Pizarre qui s'immortalisa depuis par la conquête du Pérou. Les cinquante jours
étaient écoulés depuis long-temps. Celui-ci , après avoir vu
mourir presque tous ses compagnons, se décida à s'embarquer, avec le peu d'Espagnols qui avaient survécu, sur
deux chaloupes , seules embarcations qu'ils possédassent,
pour tâcher de gagner Saint-Domingue ; maie elles étaient
en si mauvais état que l'une d'elles fut bientôt engloutie
avec tous ceux qui la montaient , et que Pizarre fut forcé
de débarquer près de l'endroit où l'on fonda depuis la ville
de Carthagène. Il y fut recueilli quelques jours après par
Tome X.- OCTO➢ RE 1842.

Enciso., qui amenait des renforts d'Espagne; mais la fortune n'avait pas encore épuisé toutes ses persécutions sur
les malheureux colons: en entrant dans le port de SaintSébastien , le vaisseau d'Enciso toucha contre un écueil et
coula avec tout son chargement; les Espagnols demi-nus
purent à peine gagner la terre, et se trouvèrent dans une
position pire qu'auparavant. Les Indiens, témoins de leur
désastre, les serraient de si près qu'ils n'osaient sortir de
l'espèce de fort qu'ils avaient construit, même pour se procurer des vivres; ils auraient donc infailliblement succombé
au bout de peu de jours, si l'un d'eux, nommé Nunez de
Balboa, qui avait autrefois visité-cette côte avec Rodrigue
de Bastidan, ne leur eût indiqué une province voisine abondante en vivres, et dont les habitants ignoraient l'usage des
flèches empoisonnées, dont ceux de Saint-Sébastien faisaien t
un usage si terrible. Les Espagnols se transportèrent en
toute hâte dans cette province, connue sous le nom de
Cemaco, d'après le nom du chef qui la gouvernait; et y
fondèrent une ville qu'ils appelèrent Santa-Maria de la
Antigua, d'après le nom d'une madone célèbre de Séville, sous la protection de laquelle ils la plaçaient. Balboa sut si
bien profiter de l'influence que le bon résultat de son con seil lui donnait sur ses compagnons, et du mécontentement
que leur inspirait l'avarice d'Enciso, qu'il parvint à exciter
une sédition à la suite de laquelle il fut proclamé gouverneur à la place de celui-ci, qui fut déposé sous prétexte
que la patente royale qui le nommait gouverneur de SaintSébastien ne pouvait plus avoir d'effet dans la nouvelle
colonie.
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Vasco Nunez de Balboa, que nous allons voir jouer un
rôle important dans les entreprises de découverte, était
fils (l'un pauvre gentilhomme de Xerez de los Cavalleros ,
en Estramadure, province d'où sortirent presque tous les
conquérants du Nouveau-Monde. Il était venu s'établir à
Saint-Domingue, où il fit de si mauvaises affaires qu'il résolut de tenter la fortune en prenant part à l'expédition
d'Enciso. Pour échapper à ses créanciers, il se fit transporter à bord, caché dans un tonneau, et à l'insu du"gouverneur, auquel il ne se mollira qu'au bout de quelques jours.
Celui-ci fut tellement irrité de cette supercherie, qu'il menaça de l'abandonner dans la première, lie déserte que l'on
rencontrerait sur la route, et ce ne fut qu'avec beaucoup de
peine que ses amis parvinrent à l'apaiser. Mais, comme on
vient de le voir, sa clémence fut bien mal récompensée. Quand Balboa fut proclamé gouverneur du Darien, il
était, dit Las Casas dans son Histoire inédite des Indes
occidentales, âgé d'environ trente-cinq ans. Il était aussi
brave que vigoureux , et supportait gaiement des fatigues
sous le poids desquelles tout autre aurait succombé. Dans
les combats, son bras était le plus fort, sa lance la plus
lourde, sa flèche la mieux dirigée, et mème ses lévriers les
mieux dressés à combattre les Indiens. Aussitôt qu'il se fut
emparé du pouvoir, il gagna l'affection de ses soldats par
sa libéralité et par le soin qu'il , prenait des malades et des
blessés, auxquels il faisait toujours la meilleure part. Ses
services firent promptement oublier sa révolte, et quand il
eut découvert la mer du Sud, il fut placé dans l'opinion
publique presque au niveau de Colomb.
Le premier soin de Balboa fut de soumettre les caciques
de Cemaco, de Comogr, et de Carreta, dont le territoire
environnait la nouvelle ville, et qui non seulement lui
livrèrent tout l'or qu'ils possédaient, mais lui remirent leurs
enfants en otage ets'engagèrentà fourniraux Espagnols tous
les vivres dont ils auraient besoin. Tranquille de ce côté ,
Balboa partit avec deux brigantins qu'il avait fait construire,
et cent soixante hommes. Il remonta la grande rivière du
Darien, aujourd'hui l'Atrato, et parvint dans la province
de Dabaibe, dont les indigènes lui avaient vanté la richesse.
Celte province n'est qu'un vaste marais presque impénétrable, et les Indiens, dont les habitations étaient construites sur des arbres comme des nids, lui opposèrent la
plus vigoureuse résistance; car quelques uns de ces édifices
aériens, bien imparfaitement figurés dans l'ouvrage de
Théodore de Bry, pouvaient contenir jusqu'à deux cents
personnes, et l'on n'y arrivait que par des échelles de corde
que l'ou retirait ensuite. Pour aller d'un arbre à l'autre, on
était souvent obligé de faire usage d' un canot qui restait attaché au pied. Du haut de ces forteresses, les Indiens faisaient pleuvoir sur les assaillants des pierres et toutes sortes
de projectiles. Ce n'étaitqu'ense garait tissant par des espèces
de boucliers faits de planches, et eu abattant les arbres à
coups de hache, que les Espagnols parvinrent à les forcer.
Balboa conquit cependant les Etats de cinq caciques puissants, et revint à Santa-Maria de la Antigua avec un butin
considérable.
A près avoir, par son courage et sa présence d'esprit, apaisé
une révolte des Indiens qui pouvait devenir terrible, et
déjoué les complots que quelques Espagnols avaient tramés
contre lui, Balboa résolut d'entreprendre la découverte de
la mer du Sud, dont- il avait vaguement entendu parler
par les Indiens. Ayant quitté Sauta-Maria le tep septembre
4515, à la tête de cent quatre-vingt-dix Espagnols et de
mille Indiens qui portaient les bagages et les provisions,
il traversa d'abord les provinces de Careta et Quarequa, et
arriva le 25 du même mois aux montagnes qui séparent
l'isthme dans toute sa longueur. A peine fut-il parvenu
au sommet, qu'il vit se déployer devant lui la vaste baie
qui baigne aujourd'hui les remparts de Panama. Ce fut en
pleurant de joie qu'il la montra à ses compagnons, dont le

ravissement, dit Pierre Martyr, ne peut se comparer qu'à
celui des soldats d'Annibal, quand du sommet des Alpes
ils découvrirent les riches plaines de la Lombardie. «Voilà,
s'écria-t-il, mes amis, la récompense de vos fatigues et de
vos dangers; tout ce que vous voyez vous appartient, et
bientôt vous retournerez dans votre patrie chargés de richesses, et avec la gloire d'avoir donné à votr e patrie un
vaste empire où vous aurez répandu les lumières de la véritable religion. » Bientôt, en signe de triomphe, un énorme
palmier tombe sous le coup de leurs haches, et, grossièrement façonné en croix, sur laquelle on grave les armes de
Castille, il annonce aux indigènes étonnés qu'une ère nouvelle a commencé pour eux,
_-Avant d' arriver sur le rivage de la mer, il fallut encore
traverser le territoire du cacique Chiapes, qui essaya vainement de s'opposer à leur passage. La première décharge
de mousqueterie mit promptement en fuite les timides Indiens qu'il conduisait au combat, et Balboa s'avançant vers
la mer y entra jusqu'à la ceinture et en prit solennellement
possession au nom de son souverain , en s'écriant à haute
voix et l'épée à la main : Vive le roi de Castille, souverain de cette mer, des continents qu'elfe baigne, et de toutes
les îles qu'elle contient. Si quelque prince chrétien ou infidèle veut contester ses droits, je suis prêt à les maintenir. » Cris mille fois répétés par ses soldats, quiles accompagnèreüt de nombreuses décharges de mousqueterie.
Balboa, pressé d'annoncer en Espagne l'importante découverte qu'il venait de faire, se bâta de retourner à SantauIaria, où son entrée fut un véritable triomphe. Toute la
population vint au-devant de lui avec les acclamations les
plus bruyantes, qui augmentèrent encore quand on apprit
qu'il rapportait avec lui quarante mille écus d 'or et une
grande quantité de perles et d'étoffes de coton. On comparait à haute voix la prospérité dont jouissait la colonie
avec les désastres qui avalent accompagné l'administration
d'Ojeda et d'Enciso, et la manière généreuse dont il partagea le butin , en n'oubliant pas même ceux qui étaient
restés dans la ville, avec l'avarice qui avait rendu ses prédécesseurs si odieux.
Pendant qu'il était occupé à cette glorieuse expédition
Enciso, de retour en Espagne, faisait retentir la cour de
ses plaintes, et le dénonçait partout comme un traitre et
-un rebelle. Pour mettre un terme aux désordres auxquels
on croyait en proie la colonie de Darien, le roi en donna
le gouvernement à Pédrarias Davila, seigneur qui n'avait
brillé jusque là que dans les joutes et.dans les tournois, où
il s'était acquis- une grande réputation. Le bruit des richesses du Darien , que l'on ne nommait plus que la Castille
d'or, attira à sa suite plus de deux mille personnes dont la
plupart étaient gentilshommes, et dont quelques unes appartenaient même à la première noblesse d'Espagne. Cette
brillante armée s'embarqua à bord de quinze vaisseaux parfaitement équipés, et quitta, le Il avril 1514, le port de
Saint-Lucar de, Barrameda, et arriva au Darien le'29 juin
de la mème année. Malheureusement Dada agissait
sous l'influence des préventions qu'Enciso avait inspirées à
la cour d'Espagne, et loin de traiter Balboa avec la considération que méritaient ses services, il le fit arrèter, et
commença contre lui une instruction criminelle qui fut
arrêtée par l'évêque du Darien, Fr. Juan de Quevedo, qu'il
avait amené d'Espagne, et qui, comprenant bien que le
salut de la colonie dépendait de l'union entre les deux
chefs, parvint parses efforts à les réconcilier. Il était temps,
car la guerre civile était sur le point d'éclater entre les
anciens colons qui prenaient parti pour Balboa, et les compagnons de l>edrarias. Ces derniers , qui croyaient qu'eu
arrivant en Amérique ils n'auraient qu'à ramasser de Pur
à pleines mains , avaient par leurs exactions exaspéré les
Indiens dont Balboa avait su se concilier l'affection. Ceux-ci,
abandonnant les terres qu'ils cultivaient, s'étaient réfugiés
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dans l'intérieur, et en peu de semaines sept cents Espagnols
avaient succombé à la famine et aux maladies causées par
l'influence du climat : ceux auxquels il restait quelques
ressources en avaient profité pour gagner l'île de SaintDomingue.
Fr. Juan de Quevedo ayant enfin fait comprendre à Pedrarias Davila combien il lui était nécessaire de s'attacher
Balboa , qui seul était capable de faire prospérer la colonie,
et dont les plaintes finiraient par être entendues en Espagne, Davila, pour lui faire oublier les trop justes sujets
de mécontentement qu'il lui avait donnés, et se l'attacher
par un lien indissoluble, lui promit la main de sa fille clona
Maria qui était restée en Espagne. Après que les fiançailles
eurent été célébrées avec autant d'éclat que le permettaient
les circonstances, tout le monde crut la bonne harmonie
rétablie pour toujours entre les deux rivaux, et Balboa se
rendit sur la mer du Sud pour y faire construire des brigantins avec lesquels il voulait explorer ses côtes, ainsi que
les îles qui produisaient des perles; peuttétre même eût-il
atteint le Pérou , si une circonstance imprévue n'eût amené
sa perte.
Pedro de Arbolauche , qu'il avait envoyé en Espagne
pour y annoncer la découverte de la mer du Sud, avait eu
d'autant moins de peine à le justifier, qu'il apportait au roi
des sommes considérables. Comme cela n' arrive que trop
souvent dans les affaires humaines, on était passé d'un
extrême à l'autre, et l'on regretta la nomination de Pedrarias. Mais comme il avait déjà pris possession de son gouvernement, on accorda du moins à Balboa le titre d'adelantade de la mer du Sud et de toutes les terres qu'il pourrait
découvrir. Aussitôt que Pedrarias eut reçut cette nouvelle,
son ancienne jalousie se réveilla, et il ne pensa plus qu'à
se défaire de son ennemi, qui ignorait tout ce qui se passait,
et était parvenu par des efforts incroyables à mettre à l'eau
sa petite flotte. Pedrarias l'attira à Acla , sous prétexte de
lui donner ses dernières instructions , et le fit jeter dans
les fers ainsi que ses meilleurs amis. Le licencié Espinosa,
qui s'était toujours montré le plus acharné contre lui , le
condamna à mort comme traître et rebelle, et, sans égard
ni pour ses services ni pour les lieus qui les unissaient, Pedrarias le fit exécuter immédiatement ainsi que ses amis.
Leurs tètes furent exposées sur des poteaux , malgré l'indignation publique. Ainsi finit misérablement, comme du
reste presque tous les conquérants du Neuveau-Monde ,
celui qui avait découvert la mer du Sud, et ouvert aux
Espagnols la route du Pérou. Ce fut eu vain que sa famille
demanda justice à la cour•; celle de son rival était plus
puissante, et Davila fut confirmé dans son gouvernement,
malgré son incapacité notoire, qui, quelques années plus
tard, fut sur le point de frustrer les entreprises de Pizarre
à Almagro, qu'il força d'acheter à prix d'argent la permission de réunir l'empire des Incas à la couronne d'Espagne.
BOISSONS ET ALIMENTS.
(Voy. p. 218.)
VIGNOBLES ET VINS MODERNES.

Ce qui frappe d'abord quand on compare les vignobles
modernes aux anciens, c'est le déplacement que la vigne a
subi. Des contrées qui lui devaient leur célébrité l'ont vue
disparaître, et elle occupe aujourd'hui d'immenses espaces
de terrain laissés autrefois sans culture. Ainsi dans la
Campanie - Heureuse, cette terre que Bacchus , suivant
l'expression d'un ancien poëte, avait conquise sur Cérès, la
vigne a en grande partie disparu, tandis qu'elle croît aujourd'hui sur les bords du Rhin que Charlemagne trouva couverts d'épaisses forêts. C'est, de nos jours, vers le sud-ouest
de la Sicile que sont les meilleurs vignobles ; c'était d'un
côté opposé que se trouvaient ceux des anciens.. Les vignes

des environs de Carthage, dont la tige était si grosse qu'un
homme pouvait à peine l'embrasser, ont eu le sort de l'implacable ennemie de Rome. Et il en est de mène de celles
qui fournissaient le vin de Cléopâtre. Enfin, la plupart des
vignobles de France étaient inconnus à la Gaule. lin changement non moins notable s'est opéré dans la qualité et la
réputation des vignobles de certains pays; les vins de Chypre
étaient, par exemple, fort peu estimés des anciens, tandis
que ceux de Scie l'étaient beaucoup; c'est tout le contraire
aujourd'hui. Dans un temps plus rapproché du nôtre, les
vins d'Orléans, ceux de l'Ile de France avaient quelque
réputation, ils l'ont entièrement perdue : Henri IV estimait fort, dit-on, le suresne, et l'on sait quelle impression le nom seul de ce vignoble produit sur l'oreille d'un
gourmet.
Malgré ces changements, on ne peut douter que la culture de la vigne ne se soit considérablement accrue, et que
cette plante n'ait plus gagné de terrain dans le monde moderne qu'elle n'en a perdu dans le monde ancien. Il suffit,
pour s'en convaincre, de considérer l'étendue des conquêtes
qu'elle a faites en France et en Allemagne. Enfin, nous
avons tout lieu de croire que les vins modernes surpassent
encore ceux des anciens en qualité et surtout en variété.
Mais hâtons-nous de faire une revue rapide des principaux
vignobles français ou étrangers.
FRANCE.

Bourgogne. - Les principaux vins rouges de cette province sont : le Romanée conti. La réputation de ce vin date
surtout de l'année 4730, époque à laquelle un officier allemand nommé Cronamburg épousa l'héritière du vignoble,
et introduisit de grandes améliorations dans la fabrication
du vin.- Le Romanée Saint-Vivain, ainsi appelé du monastère de ce nom, est inférieur au romanée conauquel
il est souvent substitué dans le cotnmere.- Le Clos vougeot. Ce clos appartenait autrefois à des moines, et fut
acheté à la révolution française par la maison Tourton et
Ravel au prix d'un million de francs ; plus tard il a passé
entre les mains de M. Ouvrard. Dans les meilleures années le clos Vougeot fournit environ 300 barriques de vin.
- Le Chambertin, vin favori de Louis XIV et de Napoléon.-Le Clos Saint-George qui dut sa vogue à ce qu'il fut
prescrit en 4680 à Louis XIV.- Le Volnay, le Pomard,
le Chambolle, les vins de Beaune, le Nuits, le Tonnerre, le
Moulin à vent, etc. Parmi les vins blancs nous citerons :
le Mont Rachel, le Chablis, le Meursault à la couleur ambrée ou goutte d'or. - C'est dans le département de la
Côte-d'Or que l'on fabrique depuis un certain nombre d'années ces vins blancs mousseux qui rivalisent avec le champagne.
Champagne. - Sous le nom de vin de Champagne, on
désigne en général un vin blanc ou rosé contenant une certaine quantité d'acide carbonique, résultat d'une fermentation imparfaite. Mais nous devons faire remarquer que
l'on prépare aussi en Champagne des vins qui ne sont point
mousseux, et que ce ne sont pas même les vins les plus
mousseux qui sont lès plus estimés des gourmets. Nous
citerons parmi les vins de Champagne blattes : le Syllery,
produit de vignobles situés sur la chaîne de collines qui
séparent la Marne de la Vesle. Ce vin a été connu longtemps sous le nom de vin de la maréchale, nom qu'il devait aux soins que la maréchale d'Estrée avait apportés à sa
fabrication; c'est le plus durable des vins de Champagne.
L'Aï, appelé par Baudius, dans une lettre au président de
Thou, le vin de Dieu ; c'est un vin plus léger, mais aussi
plus délicat que le Syllery.- Le Pierry, ainsi nommé, soit
à cause du sol qui le produit, soit à cause de sa saveur particulière de pierre à fusil..- Enfin les produits des vignobles
de Haut-Villiers, de Mareuil, Dizy, qui sont souvent vendus sous le nom d'Aï. - Le meilleur vin rouge est le Clos
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Saint-Thierry. C'est principalement avec du raisin noir que
se font les vins de Champagne. - Ce raisin résiste mieux à la
gelée que le blanc et acquiert une maturité -plus parfaite.
Pour empêcher que la matière colorante du raisin ne se
dissolve dans la liqueur, on a soin de presser rapidement la
grappe avant qu'elle ait pu subir la plus légère fermentation. Si au contraire l'on veut du vin plus ou moins coloré
ou rosé, on laisse le raisin plus long-temps sur la presse,
et l ' on commence même par le fouler légèrement. Le vin
devient d'autant plus mousseux qu'il a été mis plus tôt en
bouteilles. - Les vins d'Arbois et de Papillon dans le
Jura, offrent quelque ressemblance avec le champagne. Le
premier, cité avec éloge par un connaisseur, Rabelais, fut
aussi le vin favori de Henri IV.
Bordelais. -• Les principaux vignobles du Bordelais sont
ceux de Médoc, de Graves, de Palus et des vignes blanches,
les terrains d'entre deux mers, du Bourgeais et de°SaintEmilion. C'est à environ 6 myriamètres (12 lieues) au nord
de Bordeaux, que le Médoc commence; il s'étend jusqu'à
1 myriamètre de cette ville, le long des rives de la Gironde
et de la Garonne, et comprend plusieurs des principaux
crus de la provinec. -Nous devons citer parmi les vins
rouges du Bordelais, le Château-Margaux, le ChdleauLa fitte, le Chdteau-Latour, le Haut-Brion; viennent ensuite le Eozan, le Saint-Emilion.-Les vins_ blancs se divisent surtout en deux espèces, les vins de Graves, qui ont
une saveur particulière dite de pierre à fusil, et les vins tels
que le Sauterne, le Barsac, le Preignae,le Beaumes,etc.
Dauphiné, Lyonnais, comté d'Avignon. - Pline fait souvent allusion aux vins de ces provinces; ce n'est cependant
que du milieu du dix-septième siècle que date pour nous leur
réputation, Qu'il nous suffise de mentionner les vignobles de
l'Ermitage, situés près de Valence, ceux de Côte-Rôtie sur
la rive droite du Rhône, àpeu de distance de7,yon, les vins
de Condricu, de Cltdteau-Grillet, et enfin le Chdteauneuf
récolté près d'Avignon.
Languedoc, Roussillon, Provence. - Parmi les vins
rouges du Languedoc, le Tavel, le Chuzelan et le. vin de
Beaucaire sont les plus estimés. Ce dernier est aussi connu
dans le pays sous le nom de Cante Perdrix, nom qu'il
porte dans la liste des vins donnée par Rabelais. Le SaintGeorge des environs de Montpellier a aussi une certaine
réputation. Les vins du Roussillon, parmi lesquels nous citerons ceux de Bagnoles et de Collioure, qui se distinguent
seulement par leur force et leur couleur foncée.-Dans la
classe des vins blancs se placent les vins de Saint-Leray et
de Saint-Jean, produits du Languedoc. Enfin c'est sur les
côtes de la Méditerranée que sont récoltés les meilleurs
vins muscats tels que le Frontignan et le Lunel. Le Rivesaltes, le plus délicat de tous, croit à environ 1 myriamètre
de Perpignan. - Les vignobles de Bagnoles et de Collioure fournissent encore un vin rouge appelé Grenache,
produit d'un raisin d'Espagne cultivé dans ces contrées, et
qui offre quelque ressemblance, lorsqu'il est vieux, avec
les vins de Rota.
vt\s

ETRAISGuns.

Allemagne et Hongrie.- Les vins du Rhin paraissent
former une classe distincte; quelques uns ressemblent assez aux vins de Graves, mais ils sont plus secs et caractérisés par une saveur délicate toute particulière. - Le premier de ces vins est le Johanisberg ;le vignoble qui le
produit est situé près de Meute, et fut planté par des moines
au onzième siècle; il est aujourd'hui la propriété cru prince
de Meternich. Le général Hoche voulut, dit-on, fâire sauter la partie souterraine du château sur laquelle les meilleurs plants sont situés. C'est à l'intervention du maréchal
Lefebvre qu'on en doit la conservation. Après le Johannisberg se place le Steinberg, vignoble qui appartient au
duc de Nassau ; le Eudesheimor est cependant préféré à cc

dernier par quelques personnes. Viennent ensuite le Grafenberg, -le Hocheimer, les vins de Moselle ,etc. Tous ces
vins sont blancs. Le seul vin rouge digne de remarque est
le vin d Asmanshausen- dans le Rhènegau.- En Hongrie,
le Tokai mérite une -mention particulière. C'est le produit
de vignobles situés au nord-ouest de la ville de Tokai, sur
un coteau d'environ 9,000 pas de longueur, mais la portion
de terrain qui donne le vin le plus estimé n'ayant elle-même
qu'environ 600 pas. Les vignes de Tokai, venues de Grèce,
furent, dit-on, plantées par Probus. Mais ce n'est qu'au
dix-septième siècle qu'elles ont commencé à acquérir leur
réputation, qui est telle aujourd'hui, que le vin de Tokai,
pour le bouquet et la force, unie à la douceur, est mis au
premier rang.
Italie et Sicile. - Les vins les plus remarquables sont,
dans la Toscane, l'Alcali«) ou muscat rouge récolté entre
Sienne et les Etats du pape; le Verdée, vin d'un blanc tirant sur le vert, autrefois surtout en grande réputation :
:c'était le vin favori de Frédéric II de Prusse.; le Trebbiano,
le Cotumbano; dans les Etats dn pape, l'Abbiano, le Montefascone.
Dans les Etats de Naples nous devons citer le Lacryma
.christi ou mieux vin de la somma, comme on l'appelle
plus généralement en Italie. On sait que ce vin est le produit
d'un vignoble planté sur le sol volcanique du Vésuve. En Sicile, les vins de iM1fazzara et de Marsala , les vins
muscats de Syracuse, sont les seuls à mentionner.
Espagne. - On y distingue principalement le Xérès,
connu en Angleterre sous le nom de Sherry, le Malaga, le
Rancio, le Rota, l'Alicante et le Benicarlo.-Les Îles Majorque et Minorque sont riches en vignobles. L'Alba-Ftor
de Majorque se rapproche de notre Sauterne.
Portugal. - Le premier vin de ce pays est le Porto ou
Oporto, vin favori des Anglais. Ce vin n'arrive jamais pur
en Angleterre, il est toujouis chargé d'une certaine quantité
d'eau-de-vie ajoutée à la liqueur durant la fermentation.
Ce fut en Mi que cette pratique commença à étre mise en
usage; et la compagnie qui a seule le privilége «'importation, se garderait bien d'abandonner un procédé qui assuee
la durée du vin et qui d'ailleurs flatte le goût des Anglais.
Après le Porto viennent les vins de -Buccrlles, de Lisbonne, etc.
Grèce, îles de l'Archipel et de la mer Ionienne.-Cypr.:, Ténédos, Candie, Zante, Corfou, fournissent des vins
estimés, mais qui ne sont pas de garde.
Madère et les Canaries. - Les plants ale Madère y furent,dit-on, transportés directement de Candie par les ordres de Henri sous les auspices duquel la première colonie
portugaise s'établit à Madère en ill. Mais ce fut beaucoup plus tard que le vin commença à être eu réputation.
L'espèce particulière appelée Malvoisie est surtout remarquable par la délicatesse de son bouquet. - Le vin de
Ténériffe a beaucoup de rapport avec le madère, auquel il
est cependant inférieur.
Cap de Bonne-Espérance. - Les plants du Cap sont ,
dit-on, originaires de la Perse et des bords du Rhin. Aussi
leurs produits sont-ils fort variés. En général ils sont peu
estimés, à l'exception "cependant du fameux vin de Constance, récolté dans deus fermes contiguës à la base de la
montagne de la Table, et dont il existe deux espèces, l'une
des fermes produisant le Constance rouge, et l'autre le
Constance blanc, ainsi qu'un vin appelé le Hoc du Cap.
Perse. - Les Rois de ce pais n'ont pas tous suivi les
préceptes du Coran : aussi la vigne est-elle cultivée avec
succès par des infidèles dans quelques provinces. C ' est du
golfe Persique à lainer Caspienne qu'on trouve les meilleurs vignobles, parmi lesquels on peut distinguer surtout
ceux de Shiraz, de Yezd et d'Ispahan. - Le Shiraz ressemble beaucoup, quand il est vieux, au meilleur vin de
Madère, et est considéré comme le premier vin de Perse.
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Arabie.- Dans cette partie du monde, où est né l'apôtre
de l'islamisme, mais presqu'à l'opposite de la Mecque, et
à une petite distance du golfe Persique, les habitants de la
chaîne des montagnes connues sous le nom deJebel-akhdar,
ou montagnes Vertes, cultivent la vigne et fabriquent un
vin que le lieutenant`Yellsted, qui a eu, en 1835, occasion de le goûter sur les lieux , compare au vin de Shiraz.
L'usage immodéré que font ces hommes de la liqueur défendue par le prophète, exerce sur leur constitution une
fàcheuse influence , et on ne voit point briller en eux cet
air de santé, qui , presque partout , est l'apanage des mon=
tagnards. Probablement les exemples des mauvais effets
résultant de l'abus des liqueurs fermentées étaient, à l'époque où fut promulgué le Coran, plus communs en Arabie qu'ils ne le sont aujourd'hui; et ce fut saus doute ce
qui contribua à faire accepter sans résistance une interdic-

L'ami de l'écrivain était peintre; les couleurs lui venaient
en aide pour traduire les métaphores des poètes, et en
même temps pour en voiler d'un certain vague l'exagération et le ridicule: ici, la ligne noire et tranchante du dessin
offrait moins de ressources à l'artiste pour lutter à ce jeu
d'esprit. Quoi qu'il en soit, Grandville a bien voulu faire
un essai : c'est un caprice de son crayon, qui ne supporterait pas sans doute un jugement sévère; niais on lui tiendra
compte de la difficulté , et on sourira à ses ingénieux efforts. Il n'était pas aisé d'atteindre le but en conservant à
cette tète une apparence humaine.
Horace a dit : « La poésie est comme la peinture » (Ut
pictura poesis). Ces paroles, isolées de la phrase à laquelle
elles appartiennent, ont été souvent détournées de leur
véritable sens. Si les deux arts ont un but commun , ils diffèrent assez dans les moyens pour qu'il soit souvent impossible de les traduire l'un par l'autre, même dans leurs créations les plus parfaites. Mais il est vrai que l'on trouve
quelquefois dans les poètes des images forcées, et cette
figure est assez propre à faire ressortir la prétention et

333

tion moins sensible d'ailleurs pour les habitants des pays
chauds que pour ceux des climats tempérés.
FADEURS.
« Il nous advint un jour, a dit un spirituel écrivain , de
prier un de nos amis de peindre, sous notre dictée, un portrait de femme; et, prenant un livre dont nous ne nous
soucions pas de nommer l'auteur, nous lûmes :
«Elle avait un front d'ivoire, des yeux de saphir, des
» sourcils et des cheveux d'ébène , des joues de rose, une
» bouche de corail, des dents de perle, et un cou de cygne.
» Quand mon ami eut fait de tout ceci un portrait bien
littéral, il se trouva que l'image était une assez plaisante
caricature , un monceau de pierres fines , de bois des lies ,
avec un long col blanc, tortueux et emplumé' sur le tout. »

l'abus des comparaisons fades. Nous avons choisi quelques
exemples, que l'on est étonné de ne pas rencontrer seulement chez les mauvais poètes, et dont l'ensemble représenterait à l'imagination un monstre assez semblable à la
femme figurée par Grandville.

Cheveux.
Les noeuds de tes cheveux devinrent mes liens
JEAN RAC(NE.

Des boucles de cheveux orfsés , de quelques fleurs,
Sont autant de filets où se prennent les coeurs.
DESMAHIS

Je sais que cent boucles d'ébène,
Tombant en festons onduleux,
Peuvent bien vous rendre vaine.
* Desmahis (Edouard de Corsambleu ), né en 1722s mort en
auteur de la comédie intitulée l'Impertinent.

1761,
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Pins-je laisser passer le beau jour de ta fête,
Sans entrelacer quelques fleurs
Aux blonds cheveux qui couronnent ta tête,
Filets charmants où se prennent les coeurs?

Car je sais qu'il est dit en France :
Petite boucheet dents d'émail,
Avec deux lèvres de corail,
Doivent avoir la préférence.
PEzAY *.

LéoNARD *.

A l'aide des cheveux souvent nous amorçons
Les volages oiseaux, les timides poissons;
Non moins imprudents qu'eux , auprès d'une inhumaine,
Des cheveux quelquefois la tresse nous entraîne.
Pore, la L'oncle de cheveux, trad. de MARaioener.,.
Cheveux d'ébène, en longs replis flottants.
DORAT.

Front, yeux, sourcils.
Sur un front blanc comme l'ivoire,
Deux petits arcs de couleur noire
Etaieut mignardement voûtés,
D'où ce dieu qui me fait la guerre,
Foulant aux pieds mes libertés,
Triomphe sur toute la terre.
Votruae.
Mille rayons ensorcelés
Sortent de vos yeux étoilés.
Le mime,

Ses beaux yeux causent cent trépas ;
Ils éclairent tous ces climats,
Et portent en chaque prunelle
Le soleil.

Le mime.

O beaux yeux, qui pleuvez tant de feux et de traits!
Dasron.us.
Belles dont les regards vont dépeupler l'Etat,
Après l'avoir mis dans les chaînes.
BeNsôRene , pour les filles de la reine.
O beaux yeux azurins r ô regards de douceurs!
O cheveux, mes liens, dont l 'estoffe j 'ignore,
Mais dont je sens l'étreinte

Sonnet de

Ces ièv'res du plus beau corail,
Ces dents du plus brillant émail,
Ce teint d'incarnat et d'albàtre.
Le méme.

Près de ses lèvres ravissantes,
Trente-deux perles éclatantes
Que polit la main de (Amour,
Ressemblent aux pleurs que l'Aurore,
Sur la rose qu'elle colore,
Répand au matin d'un beau jour.
Le mime.

Teint, visage.
Mille fleurs fraichement écloses,
Les lys, Ies oeillets et les roses,
Cuuvroient la neige de son teint,
Mais dessous ces fleurs entassées,
Le serpent dont je fus atteint
Avoir ses embûches dressées.
Verserez.
Votre teint en tous lieux
A toujours des fleurs écloses,
Et l'Amour, couché dans ses roses.
Y fait la guerre aux dieux.

Le !mime
De perles, d'astres et de fleurs,
Bourbon, le ciel fit tes couleurs

Le mérite.
Et votre peau blanche et très fine
Est d'une hermine.

Le

BAïmr.

EIle avait sur son teint cent roses contre un lis.
MONTRSUIL ' .
Eu quel amoureux magasin,
Bel oeil homicide, bel oeil assassin,
Prenez-vous tant de plomb,
Et tant de poudre à canon?
Je crois qu'il vous en coûte bon.

mime.

La rose aux lis de ton visage
Mêle ses brillantes couleurs.
PARNY.

Si j'étais dans mon humeur poétique, je vous dirais que
vos sourcils sont les véritables ares de l'Amour, et qu'il les
a placés en cet endroit pour être près devos yeux, où il
prend les traits dont il se sert contre les coeurs les plus rebelles; mais présentement je suis peintre , et non pas poète.
LE Pives **.

Scasutes.

On y redoute les oeillades
Antaut que des earabinades.

Le

mime,

Dents, bouche, lèvres.
Un rang de perles nompareilles
Compose l'ordre de tes dents,
Et de l'éclat de deux rubis ardents
Tu fais celui de tes lèvres vermeilles.

Vous ne sauriez, Caliste, vous empêcher de faire des
bres de l'Académie. Secrétaire de Bassompierre, il, lui donna des
preuves de fidélité. Il acheta plus tard une charge de secrétaire
du roi.
* Le.marguis de Pezay, né en 74 r, mort en 1777. Elève
de Dorat, il ne consacra à la poésie que ses loisirs. Il était lié
avec les littérateurs les plus distingués de son temps; Voltaire
lui a adressé de jolis vers. II était estimé de Louis XVI, dont il
avait été le professeur, et auquel il donna des conseils utiles.
** «Le Pays, sans mentir, est un bouffon plaisant.

MALLEViLLE **

* Né à la Guadeloupe en 1 7 44, mort à Nantes eu x783. Poète
gracieux, auteur d'un puéme des Saisons, d'Idylles imitées de
Gessner; et d'ut Poyage aux Antilles.
Né eu r6so, mor t en 1692; abbé sans être engagé dans les
ordres sacrés. C'est de lui que Boileau a dit:
«On ne voit point mes vers, à l'envi de Montreuil,
Grossir impunément les feuilles d'un recueil.
n

*** Malleville fut l'un des poètes qui travaillèrent à la Guirlande de Julie (voy. 1337, p. 15,, et l'un des premiers mem-

.m

Cet auteur n'est guère connu que par ce vers de Boileau. Il fut
cependant long-temps admiré dans le midi de la France, où il
occupait l 'e,npb.i de directeur-général des gabelles. 11 avait un
esprit brillant, mais frivole et affecté. Ou est surpris de lire, dans
la Biographie universelle, que son principal ouvrage, d'où nous
avons extrait deux passages, « ne contient point de fadeurs,» et
que sa gaieté « franche et naturelle, ne ressemble en rien au style
» froid, précieux et guindé de Voiture... Il avait, du reste, le
caractère bien fait. II admirait sincèrement Boileau; il ne conçut
point contre lui de rancune, et il lui rendit une visite où il se
montra parfaitement convenable. Il était né à Nantes ou à Fougères eu 1636, et il mourut à Paris en x6go,

MAGASIN PITTORESQUE.

vôtres. Vous êtes destinée à mettre le feu partout, et vous
auriez eu bien du regret que la noce de votre pauvre métayer eût été exempte de vos incendies. Vous avez beau me
dire que vous n'êtes pas revenue de cette peur, et que vous
en tremblez encore. A d'autres, Caliste, à d'autres! je vous
connais; vous êtes accoutumée au feu , et il n'y a point
d'apparence qu'après avoir brûlé tant de coeurs vous ayez
eu peur de voir brûler une maison. Une méchante maison
couverte de paille ne pouvait pas se sauver près d'un feu
aussi grand que celui de vos yeux ; car c'est celui-là, et non
pas le feu de la chandelle, qui a causé le désordre.
LE PAYS.

UNE EXPÉRIENCE MALHEUREUSE.

Si les lois de la nature étaient bien connues, elles seraient d'utiles et puissants auxiliaires à l'esprit humain ;
mais surtout elles mettraient en garde contre les méprises
qui peuvent survenir dans les entreprises exécutables seulement lorsqu'elles sont tentées avec des moyens suffisants.
Le fait suivant , qui est peu connu , montre que l'on doit
toujours, avant de rien entreprendre, peser soigneusement
la mesure du possible et s'appuyer en toutes choses sur les
lois que la science a découvertes dans la nature. Après
l'invention de la cloche à plongeur et les succès qu'elle
obtint, on fit tous les efforts possibles pour découvrir un
procédé au moyen duquel on pût rester quelque temps
sous l'eau, y tr availler, en sortir à volonté et sans aide.
On en proposa un en Angleterre. Il consistait à submerger
le corps d'un vaisseau imperméable, dont le flanc et le
tillac devaient être étayés avac force , et l'entrée composée d'une seule porte hermétiquement fermée; en sorte
qu'en lachautle lest employé à produire l'immersion , le
bâtiment devait de lui-même revenir à la surface. Pour
rendre l'essai plus sûr et le résultat plus frappant , l'inventeur voulut lui-même diriger la premièrè épreuve. On convint qu'il plongerait à la hauteur de vingt brasses (environ
tr ente-huit mètres), et que, vingt-quatre heures révolues,
il reparaîtrait sans secours à la surface. Il fit ses apprêts ,
se pourvut de subsistances, des moyens nécessaires pour
signaler sa situation, et l'expérience commença. Mais rien
ne décelait ses phases; le temps fixé était écoulé; une foule
immense attendait avec angoisse que celui qui l'avait tentée se montrât. Ce fut en vain ; ni homme ni bâtiment ne
reparurent. On n'avait pas tenu compte de la pression que
l'eau exerce à une si grande profondeu r ; le vaisseau n'avait pu résister, et le malheureux qu'il renfermait n'avait
pas même eu le temps de faire le signal convenu pour indiquer sa détresse.
VOCABULAIRE
DES MOTS SINGULIERS ET PITTORESQUES DE L ' HISTOIRE
DE FRANCE.

(Voy. p. 2 97 . )
CABOCHIENS. On désigne sous ce nom les partisans que
Jean-sans-Peur, duc de Bourgogne, avait à Paris, et qui se
composaient presque uniquement de la redoutable corporation des boucliers dont Simonet Caboche était un des
chefs. Cette faction fut toute puissante à Paris, après l'assassinat du duc d'Orléans (voy. Angelus) eu 1407, jusqu'en
4415, où elle fut écrasée par les bourgeois, que ses excès
avaient soulevés. Cinq ans plus tard, eu 1418, lorsque, par
la trahison de Périnet-Leclerc, la capitale eut été limrée
aux Bourguignons, les bouchers reprirent leur ancienne
supériorité, et furent les principaux auteurs des massacres
dont les Armagnacs furent les victimes.
CAHORSlNS, prêteurs usuriers du treizième siècle. Suivant l'opinion la plus probable, ce nom leur venait de ce
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que des banquiers italiens établirent à Cahors la première
banque que l'on edt vue en France; et dès lors, tous ceux
qui, parmi les chrétiens, faisaient le métier de changeurs,
de prêteurs et de banquiers, furent nommés cahorsins,
coursins, corsins, etc. Ils étaient encore , plus âpres au
gain que les juifs. Mathieu Pâris nous a conservé la formule
des billets que leur souscrivaient les malheureux qui étaient
forcés d'avoir recours à eux. « Si l'argent prêté n'est pas
payé et rendu au terme et lieu convenus, nous permettons,
y disent les débiteurs, et nous sommes tenus de donner et
de rendre aux susdits marchands, ou à l'un d'eux, ou à
un de leurs délégués, tous les deux mois, un marc par
chaque dizaine de marcs prêtés (ce qui faisait 60 pour cent
d'intérêt); et, pour indemniser lesdits marchands des dommages et des pertes qui pourroient en résulter pour eux,...
nous nous engageons à payer jusqu'à l'entière extinction
de la dette les dépenses d'un marchand avec un cheval et
un serviteur, etc. » Ces infâmes usuriers soulevaient trop
de haines pour qu'on ne prit pas contre eux de violentes
mesures répressives. En 1268, saint Louis enjoignit à tous
les baillis de son royaume de chasser les cahorsins dans
l'espace de trois mois, délai accordé à leurs débiteurs pour
leur payer le principal de leur dette sans les intérêts. Cette
ordonnance fut renouvelée par Philippe-le-Hardi.
CAMISARDS, surnom donné aux protestants insurgés dans
le Midi de la France, au commencement du dix-huitième
siècle. Il leur venait soit de leurs expéditions nocturnes,
appelées jadis camisades, soit de deux mots languedociens camas-ard , brûleurs de maisons. Les persécutions
contre les protestants. (voyez Dragonnades) que n'avait
pas chassés ou convertis la révocation de l'édit de Nantes,
à peine ralenties par la guerre de' la France contre l'Europe, en 1689, recommencèrent de nouveau après la paix
signée à Ryswick en 1697: et l'on a peine à croire au récit
des tortures que Nicolas Lamoignon (tavelle, intendant
de Montpellier, et surtout l'abbé Duchaila, prieur de Laval,
faisaient. endurer aux réformés tombés entre leurs mains.
Les cruautés de ce dernier ne furent pas long-temps impunies. Le 2i j::illet 4702, une cinquantaine d'hommes,
armés de faux, d'épées et de vieilles hallebardes, entourèrent, vers le soir, le château du pont de Montvers, sur le
Tarn, oit logeait Duchaila. Ils l'incendièrent, et son possesseur périt dans les flammes.
Cet acte de vengeance fut le signal de l'insurrection :
partout ou vit s'organiser des bandes de proscrits qui échappèrent à toutes les poursuites, et exercèrent d'horribles
représailles contre leurs persécuteurs. La plus célèbre de
toutes ces bandes avait pour chef Jean Cavalier, jeune
homme de vingt-deux ans, né à Anduse, et qui avait été
quelque temps boulanger à Genève; dans le commandement qui lui fut confié, il ne tarda pas à déployer de rares
talents militaires. 11 était spécialement chargé de la guerre
de plaine, tandis que d'autres chers nommés Roland, Laporte, Catinat, faisaient la guerre des montagnes.
Les progrès de l'insurrection affrayèrent Louis XIV, qui,
en 1703, envoya dans le Bas-Languedoc le maréchal de
Montrevel avec vingt mille hommes de troupes ;mais la
manière odieuse et barbare dont celui-ci traita des populations inoffensives ne fit qu'étendre l'ittcendie. L'année
suivante , Mont•evel fut remplacé par le maréchal de
Villars.
Les manoeuvres de Villars parvinrent bientôt à désorganiser et à affamer les camisards, qui se rendaient par troupes
de vingt à trente hommes. Cavalier, qui, avec une poignée
de soldats, était resté deux jours sans manger, vint luimême faire sa soumission, et échangea son titre de général
de camisards contre celui de colonel au service du roi; mais
abreuvé de dégoûts, il passa en Hollande, fit la guerre
d'Espagne contre la France, et mourut en 4740, après avoir
été officier-général et gouverneur de Jersey. Sa soumission
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ne tarda pas à entraîner celle des autres chefs. Roland fut
tué en combattant. « A la fin de l'année, raconte Villars,
il ne resta plus que quelques brigands dans les hautes Cévennes, pays qu'il est peut-être impossible de purger de
cette engeance. » Quelques tentatives partielles de révolte,
excitées par l'Angleterre et la Hollande, eurent lieu encore
pendant plusieurs années. En 1709, le Vivarais entier se
souleva, mais il fut bientôt pacifié, non toutefois sans avoir
opposé une vive résistance.
CAitissnDs BLANCS, compagnies au service du roi, formées de réformés nouvellement convertis, et qu'on opposait aux camisards. Leurs -excès et leurs cruautés les rendirent plus nuisibles qu'utiles à la cause royale. On les
appelait aussi cadets de la croix, parce qu'ayant été organisés en vertu d'une bulle lie Clément XI, datée du 6 mai
1703, ils por taient, à l'exemple des anciens croisés, une
croix au retroussis de leurs chapeaux.
Cesiissnns Noms, bandes de voleurs ét de pillards venus de la Provence, qui, lors de la guerre des Cévennes ,
commirent d'horribles brigandages dans le Bas-Languedoc,
et prirent le nom de camisards, bien que Jean Cavalier,
l'un lies chefs des vrais camisards, les fit poursuivre à outrance et chàtier sans pitié.
Cuis) nu DRAP-D'Ott (Entrevue du). En MO, au moment où la lutte entre François I et Charles-Quint allait
s'engager, lutte qui devait assurer au vainqueur la préponL
dérance en Europe , les deux rivaux cherchèrent à gagner
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le roi d'Angleterre, Henri VIII:. L'empereur ayant fait
dans ce but un voyage auprès de ce prince, François I out
à son tour une entrevue avec le monarque anglais, dans
un endroit situé à mi-chemin entre -Ardres et Guines.
Le jour de la Neste-Dieu, raconte Martin du Bellay,
au lieu ordonné, le Roy et le roy d'Angleterre, montez
chacun sur un cheval d'Espagne, s'entre - abordèrent,
accompagnez, chacun de sa part, de la plus grande noblesse que l'on eust veue cent ans auparavant ensemble ,
estant en la fleur de leurs aages, et estimez les deux plus
beaux princes du monde, et autant adroits en toutes armes,
tant à pied qu'à cheval. Je n'ay que faire de dire la magnificence de leurs accoustremens, puisque leurs serviteurs
en avaient si grande superfluité, qu'on nomma la dite assemblée le Camp de Drap-d'Or. Ayans faict leurs accolades à cheval, descendirent en un pavillon ordonné pour
cest effect, où, après avoir devisé de leurs affaires particulières, conclurent que , audit lieu se feroient lisses et escha(faulx, où se ferait un tournoy, estans délibérés de
passer leur temps en déduit et choses de plaisir, laissans
négocier leurs affaires à ceux de leur conseil. Par douze
ou quinze jours coururent les deux princes l'un contre
l'autre... Ce faict, le roy d'Angleterre festoya le roy, près
Guines, en un logis de bois où y avoit quatre corps de
maison qu'il avoit fairt charpenter en Angleterre , et
amener par mer toute faicte, et estoit couverte de toille
peinte en forme de pierre de taille, puis tendue par dedans

Entrevue du camp du Drap-d'Or. -- Fragment des bas-reliefs de 1'bôtél de Bourgtberoulde, â Il ()tien. -
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des plus riches tapisseries qui se peuvent trouver; et estoit collet, et lui dict : Mon frère, je veulx luitter (lutter) avec
le dessein pris sur la maison des marchands à Calais. Le vous, et lui donna une attrape ou deux, et le roi de France,
lendemain, le roy devoit festoyer le roi d ' Angleterre près qui est un fort bon luitteur, lui donna un tour et le jette
Arches, où il avoit filet dresser tut pavillon ayant soixante par terre, et lui donna un merveilleux saulx. »
pieds en carré, le dessus de drap d'or frisé, et le dedans
Aucun traité ne suivit ces tètes ruineuses : deux ans plus
de velours bleu de Chypre, et quatre autres pavillons aux tard Henri VIII se prononça pour Charles-Quint contre
coings, de pareille despense; et estoit le cordage de (il d'or François I.
de Chypre et de soye bleue turquiue, chose fo r t riche. Mais
Des bas-reliefs en marbre de l'hôtel de Ilourgtheroulde
le vent et la tourmente vint telle, que tous les-cables et à Rouen, bas-reliefs exécutés au seizième siècle et d'un fort
cordages rompirent, et furent les dites tentes et pavillons beau travail, représentent l ' entrevue du Camp dît Drapportez par terre; de sorte que le roi fut contraint de chan- d'Or.
ger d'opinion, et feit faire en grande diligence un lieu pour
faire le festin. Je ne m'arréteray à dire les grands triomphes et festins-qui se firent là, ny la grande despense suJ'ai souvent dit que tout le malheur des hommes vient
perflue, car il ne se peult estimer; tellement que plusieurs de ne savoir pas se tenir en repos dans une chambre,
y portèrent leurs moulins , leurs forets et leurs press sur
PASCAL,
leurs espaules.
Cette entrevue , dont François I espérait beaucoup ,
n'eut aucun résultat. Le prince français s'aliéna IlenriVl ll,
BUIIEAtJx D ' ABONNEJIEdT Le DE VENTE,
qu'il ne chercha qu'à humilier par sa magnificence et sa
rue
Jacob, 3o, près de la rue des Petits•Augustins.
générosité, et à surpasser dans les exercices de corps auxquels se livrèrent les deux monarques. « Un jour, dit Fle t,range, le roi d'Angleterre prist le roi (le France par le
Imprimerie de Pot-nr,ocirg vi M A eTt vT, rue Jacob, 3
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LA PORTE DE LA TRINITÉ, A MOSCOti ,
(Vov., sur le Kremlin, 1833, p. 153; 1836, p. 7o, 237.)

e

Notre gravure représente l'une des trois portes qui établissent les communications entre le Kremlin , la VilleBlanche, et les faubourgs occidentaux de Moscou ; c'est celle
par laquelle les Français sont entrés dans le Kremlin en 1812.
Elle se compose, comme on le voit, de la porte elle-même,
à laquelle son haut clocher pyramidal et les dentelures de
sa partie supérieure donnent un aspect singulier; puis
d'une tour dont la frise est d'une architecture élégante.
Ces deux parties de l'édifice sont réunies l'une à l'autre
par un terre-plein qui traverse l'ancien et large fossé
où coulaient jadis les eaux bourbeuses de la petite rivière
Néglinna. Ce fossé a été transformé en un élégant jardin,
le Jardin d'Alexandre, livré au public en 1822. Du
côté de la ville, il est bordé d'une grille qui permet à l'oeil
de planer sur ses massifs,_ et on y descend du terre-plein
par deux escaliers; l'un de ces escaliers est figuré à droite.
Tons X. - Octosas 1842.

Le vaste monument à colonnes que l'on aperçoit à gauche
de la tour est la Salle d'Exercice militaire. Cette immense construction, élevée en 1817, a près de 171 mètres
de longueur, 51 mètres de large à chaque extrémité, et
de 12 mètres BI cent. à 45 mètres.27 cent. d'élévation.
Nonobstant de telles dimensions, la charpente du toit, dont
la disposition est surprenante , repose seulement sur les
deux murs latéraux. Le nombre de poutres et de pièces de
bois qui la composent, bien que réduit à ce qui est seulement indispensable, rappelle au voyageur la carcasse d'un
grand vaisseau de guerre alors qu'elle est encore sur le
chantier. Entre la salle d'Exercice et la tour, on aperçoit
une petite partie des murailles crénelées du Kremlin et
la partie supérieure des bâtiments de l'arsenal de cette
forteresse.
43
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LE MARCHAND D'IIMIAGES.
C' est dans mes flâneries de la place publique que j'ai
pu étudier un peu la littérature en estampes. Il est rare,
en effet, que dans les jours de foire ou de marché quelque
petit marchand ne vienne étaler ses produits sous l'auvent
d'une maison, ou contre l'angle d'un édifice. Pendant que,
les paysans sont occupés à traiter avec le petit bourgeois,
seul encore, il dispose sa marchandise avec discernement,
selon ce qu'il peut préjuger des goùts du public qu'il a
sous les yeux, et en se précautionnant avec soin coutre les
chances que pourraient avoir à courir, de la part des hommes ou des bêtes de somme, ses glaces bleuâtres et ses
bordures bariolées.
Ces petits marchands présentent en général un double
caractère qui, leur étant commun à tous, doit probablement
provenir de la nature particulière de leur industrie. Ils sont
graves et ils sont tolérants. 11 semble que , d'une part, ils
aient le sentiment confus que leur industrie a quelque chose
d'élevé, quelque chose qui influe sur les croyances et sur les
idées de cette foule qui les environne; et d'aut re part, comme
ils vendent pareillement le sacré et le profane, le mondain
et l'ascétique, sans aucune acception de doctrines, leur
boutique même est comme une profession de tolérance universelle que leur langage ne saurait démentir sans qu'ils
encourussent le reproche d'une grave inconséquence. Ils
sont donc tolérants, sceptiques peut-être, quelquefois juifs
tout uniquement.
Quand l'activité du marché s'est un peu ralentie, le petit
marchand voit la foule se porter vers sou étalage. Paysans,
ouvriers, petits bourgeois s'attroupent pour contempler, et
devant ces oeuvres grossières on voit se former un groupe
attentif et silencieux, dont l'immobilité contraste avec l'activité de la place et le mouvement continuel des passants.
Observez ce groupe; vous y lirez sur les visages l'éveil de
l'itnagiuatioq, les signes de la pensée, le jeu des impressions graves et morales. Ces hommes, il y a quelques instants, tout préoccupés d'intéréts personnels et vulgaires,
semblent être sortis d'eux-mémes pour s'élever jusqu'à des
intérêts plus généraux, jusqu'à des sentiments relevés que
fait éclore dans leur dune la -vue de quelque trait d'honneur,
de quelque généreuse action grossièrement représentée sur
le papier. Le plus'instruit, celui qui connaît les lettres,
épèle à haute voix les lignes qui sont au bas de l'estampe,
et à mesure que l'emphatique légende confirme le sens que
chacun a déjà saisi par la simple intuition, l'expression d'un
naïf plaisir parcourt lotis les visages.
Ici encore, c'est une grande jouissance pour le badaud,
pour le badaud philosophe, que de reconnaît re de combien
de manières diverses se manifestent ces impressions; coinment, selon l'âge, le sexe, la condition ou le caractère, ces
différents sujets produisent des affections différentes, et révèlent chez chacun des traits qui lui sont propres. Là où le
gamin est captivé seulement par la brillante enluminure des
uniformes, l'homme de vingt-cinq ans ne voit que le trait
d' honneur : son coeur se donne an grenadier qui meurt
pour la défense du drapeau ou pour la gloire du régiment.
Devant le coeur sacré de Marie, une pauvre,vieille se signe,
autant qu'elle l'ose si près des gamins; et la jeune villageoise regarde timidement, mais avec un intérêt puissant
et sincère :
L'histoire de Cécile, fille de Fitz-Henry, séduite par
Arthur, dédiée aux cœurs sensibles, en quatre tableaux :
la Séduction-, la Fuite, le Repentir, la Réconciliation.
C'est ici , comme on voit, une suite de scènes, un drame
complet, où Hogarth, à la .vérité, n'a pas mis la main, mais
qui, à bon droit, attire le regard, émeut le coeur -de la
jeune villageoise. Elle regarde donc, elle se pénètre avec
éntotion,det'histoire véritable de Cécile, fille de Fitz-Henry,
séduite par Arthur. Malheureusement cette histoire, émi-

nemment morale pour les mauvais sujets it qui elle apprend
comment on répare urne faute, pour les pères vertueux ,
mais rigides, à qui elle apprend comment on -pardonne,
l'est beaucoup moins pour les jeunes villageoises, à qui elle
risque d'apprendre qu'à tout péché il y a miséricorde. Qu'on
nous permette d'en donner l 'extrait succinct eu style conforme.
Dans le premier tableau (les estampes sont coloriées et
richement) , c'est Arthur en habit neuf, à boutons d 'or,
qui tient des propos à Cécile eu robe rose, sous un arbre
vert, le coude appuyé sur un monument que l'artiste'a probablement jugé nécessaire à l'harmonie de la composition
et à la convenance historique.
Dans le second tableau, les choses ont déjà bien changé,
et le père Pitz-henry doit êtr e un terrible homme ! !... C'est
Cécile en fuite, eu robe rose, les cheveux extrêmement
épars eu signe de faute et d 'affliction ; quoiqu'eu pleine fuite,
elle demeure assise sous un arbre sans feuilles, car c 'est
l'arrière-automne , et il fait froid.
Le troisième tableau représente le repentir de Cécile,
sous un arbre vert. Arthur n'est pas loin. La fuite a duré
long-temps, et le repentir fie date pas d'hier, car un petit
jeune homme de six ans, fort bien mis, s'appuie sur les
genoux de Cécile affligée, en robe rose. Voici mot pour
mot la légende morale (le ce pathétique tableau : « Cécile
prend le parti d'aller demander le pardon &son malheureux père, que sa faute aeait fait perdre la raison. Elle
arrive avec son fils, dans une ville, qu'elle aimoit tant
(son fils). Elle y vais une rosse d'une amie qui lui rappelle sa faute. Arthur se trouvant en -même lieu, ale coeur
percé aux tendres paroles - de Cécile. »
Dans le dernier tableau, tout s'arrange. Extraordineirement engraissé par le malheur, Ille - Fitz-Henry le père ,
en habit ponceau à boutons d'argent, pardonne du bras
gauche à Cécile peignée, et à Arthur en frac. Et l'histoire
finit là.
Cette histoire en tableaux est exécutée avec ce degré
d'inhabileté précieuse qui n'appartient qu'à quelques artistesd'élite. Je dies précieuse, parce qu'elle suppose une
absence de finesse, un soin de se faire comprendre par des
procédés bien voyaus, un art d'élaguer des accessoires embarrassants, tout particulièrement propre à mettre l ' idée
voulue à la portée des esprits auxquels eLe est destinée.
Or, où trouver parmi les artistes de quelque talent, de
quelque étude, assez d'abnégation de talent, assez d'oubli
de leur savoir, pour en obtenir, au moyen d'une extraie
niaiserie d'exécution , la clarté d 'expression nécessaire
pour atteindre, à grand renfort de gaucherie naïve, à cette
force d'intention qui fait le mérite de ces sortes d'ouvrages?
Il faut, ,lis-je, un artiste d'élite, à la fois inepte et suffisamment stupide. Alors l'idée en elle-même sera simple,
alors l'exécution sera triviale, alors le draine sera compris
tout entier de la jeune villageoise : Cécile, si mai poignée ,
lui paraîtra bien affligée; Arthur en habit neuf à boutons
d'or, bien séduisant, mais bien coupable; et le père FitzIlenry, vertueux, vertueux de la tête aux pieds, et par-delà
encore !
Toutefois, ajoutons que ce n'est point seulement parce
que ces estampes sont d'une exécution mauvaise qu'elles
vont si bien au but; mais il s'y trouve en même temps un
cachet de sincérité, de candeur, que la gaucherie d'exécution tend encore à mettre eu relief, et qui est la vraie
source de cette sympathie qu'elles rencontrent chez des esprits simples et sans connaissances artistiques. Il eu est de
ceci coimne des complaintes qui sont chantées dans les carrefours. Les plus habilement fanes, et par des hommes de
talent qui se sont proposé d'exceller dans le genre, ne font
pas sur les hommes de la place publique autant d'effet que
ces mauvais quatrains qu'inspire à quelque misérable l'unique, mais sincère intention d'ètre effroyable comme le crime,
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rencontrons une autre division guerrière, épique si l'on veut,
que remplit tout entière la figure populaire par excellence,
celle de l'Empereur. Ici, faits militair es, actes héroïques,
toutes les traditions de. la grande armée : partout Arcole,
Rivoli, l'Egypte, la vieille garde, Cambronne, SainteL'histoire de Cécile, séduite par Arthur, dédiée aux Hélène et son saule vénéré; partout l'homme au petit chacimes sensibles , en quatre tableaux, appartient à cette peau, partout l'idole.
Cette immense popularité de Bonaparte a quelque chose
division de la littérature en estampes que l'on peut appeler
poétique et morale, et qui occupe un bon tiers de l'étalage du de fort , de magnifique ; c'est comme la base de granit qui
petit marchand. C'est parmi les compositions de cette série doit supporter, au travers des âges, une colossale statue :
que l'on trouve au premier rang Mentor et sa barbe, faisant cette base est fondée jusque dans les entrailles du sol. Quelle
à Calypso une affreuse ,grimace; Chactas qui pleure pen- que soit l'opinion qu'on professe sur cet homme ext raordant que le père Aubry, bossu par l'âge, met en terre la dinaire, il faut bien accepter sa gloire , ses travaux , son
pâle Atala ; Virginie bleu de ciel, aux pieds de Croquemi- génie.
.
La figure de l'empereur, résumé populaire d'une époque
taine le planteur. Ces estampes si comiquement naïves sont
devenues des images dans le sens propre du mot; car tous brillante, est comme le centre autour duquel gravitent le
ces personnages sont des types , torts ces sujets vivent dans plus grand nombre d'idées, de sentiments, de sympathies
la tradition populaire; ils sont compris, sentis, aimés ; ils communes à tous les Français. C'est autour de cette figure
ont dès long-temps la gloire (l'entretenir chez les âmes in- que planent ces amers souvenirs de revers, de deuil, d'humiliation, où s'est vigoureusement retrempée la haine de
cultes l'admiration du bien et quelques notions du beau,
(l'y ranimer, à la flamme d'une poésie grossière dans ses toute domination étrangère; haine salutaire à laquelle il ne
formes, l'instinct de l'honnête et la vie des bons penchants. manque que d'être aussi éclairée que sincère pour qu'il en
Cette gloire qu'il faut rapporter aux premiers auteurs de naisse le respect de l'indépendance d'autrui. C'est autour
ces poétiques conceptions , cette gloire dont les hameaux de cette figure que viennent se grouper les innombrables
sont le théâtre, et dont les rayons sans éclat ne sont pas traditions de la grande armée, tous ces récits qui répandent
sans chaleur; cette gloire'en vaut bien une autre! Pour et proposent en exemple les vertus militaires, la franchise
moi, j'en fais cas; sans m'éblouir, elle me charme, elle des camps , l'obéissance aux chefs, mille actes héroïques
m'émeut , et j'ose en faire un des fleurons d'une brillante de courage, de fidélité , d'intelligence, (le constance à toute
couronne. Bien plus, dans ces moments où le coeur, molle- épreuve ; c'est à côté d'elle que se rencontre partout ce
type du grenadier français, cet homme brave, franc, génément remué par un reconnaissant essor, se complaît en-des
rives qui lui agréent, je inc figure qu'il est un lieu où se reux, fort d'âme et de corps, naïf dans son brusque lanrendent après la mort les belles âmes, celles qui ont aimé gage; bon avec le gamin . ,, honnête avec le particulier, disici-bas leurs semblables d'une sincère tendresse ; et que , cret avec la bourgeoise; çapable de tout, excepté d'une
dans ce lieu , continuant à les aimer encore, elles jettent bassesse; aussi soumis au chef et à la loi que formidable et
sur nos destines qui se déroulent sous leurs yeux un com- sans peur en face de l'ennemi. De tous ces éléments se
pâtissant regard. Je nie figure, parmi ces ombres véné- compose un ensemble salutaire sinon complet, un faisceau
rables, l'aimable Fénelon, modeste, sert;in, toujours indul- de souvenirs et d'exemples qui, fort et serré, a contribué
gent et sensible, ayant oublié sa gloire, mais se souvenant pour sa bonne part à maintenir debout, au milieu de chocs
avec douceur de quelques bienfaisantes vertus qu'il exerça
violents ni d'influences sourdes, la nationalité oies Français.
Aussi estimons-nous à sa valeur cette partie de la litu'sous le chaume des cabanes de son diocèse; je nie figure
qu'il ne s'enquiert point de la splendeur de sa renommée, rature en estampes, et, à défaut d'autres richesses, la
ni du nombre incalculable des éditions de set oeuvres, mais voyons-nous avec plaisir figurer si glorieusement sur l'étaque si ses regards viennent à tomber sur ce groupe d'hom- lage du petit marchand. Elle y est toujours goûtée, elle y
mes simples qu'émeut et captive l'image rut tue un peu jouit seule du privilége de captiver le public à toute heure,
grotesque de son Mentor ou de son Adoam , il en éprouve et d' avoir créé jusqu ' au sein des hameaux une sorte de vie
un contentement plein de douceur. Car c'est sa pensée ver- morale et patriotique, en uuéme temps qu'une instruction
tueuse, douce, humaine, qui vit encore, qui se propage, sommaire des événementsdu pays. La vue répétée des ba qui germe peut-être dans le coeur de ces petits qu'il ne dé- I tailles, des hauts personnages, de Moscou, des Pyramides,
a répandu, jusque dans les rangs les plus bas de la société ,
daigna jamais.
A l'exception de ces sujets populaires et des compositions une foule de notions fort propres à étendre ou à rectifier les
originales dans le genre de l'histoire de Cécile, on ne ren- Î idées, à détruire ou à mitiger d'absurdes préjugés. Aussi
contre plus guère, clans la série dont nous nous occupons, voit-on qu'une certaine érudition sur la matière n'est point
q ue des sujets tout au moins 'indifférents à la morale , et qui rare à rencontrer chez ceux qu'attire le petit étalage ; et
ne répondent qu'à certains besoins on à certains plaisirs souvent l'on peut entendre un bonhomme vêtu de bure
Purement d'imagination. Ce sont les quatre saisons, les paraphraser savamment les hauts faits d'Austerlitz, ou•
d'Acre
quatre parties du monde, la belle Polonaise ou la jalouse énoncer sur l'Anglais, sur le Turc, sur Saint-J
Espagnole,etc.,etc., et d'autres sujets auxquels une allégorie ou les Dardanelles, son_ opinion motivée, sans co pter les
bien transparente, unie à raie donnée s ■ métrique, parait anciens, les invalides, les vieux grognards, qui sont tous
devoir assurer dans tous les temps un charme tout parti- érudits, eux, leur famille et le voisin.
calier. Nous ne contestons point le degré d'utilité que peuTOPFFER , Réflexions à propos d'un programme.
vent avoir des sujets de cette sorte, qui apportent quelque
culture à des facultés dont on ne saurait méconnaître l'imSERMENTS A PLUSIEURS MAINS.
portance ; mais en faisant des voeux pour que cette branche
e
en
estampes
prospère
par
elle-même,
nous
Un
usage
assez singulier fut long-temps adopté en
de la littératur
devons faire remarquer combien l'autre branche de cette France pour l'admission des serments dans les affaires
division, celle que caractérise une pensée morale, est pauvre criminelles. Plus le crime était grave, plus on faisait ju rer
encore ; combien elle a besoin de secours, réduite qu'elle de personnes avec l'accusé; c'est ce qu'on appelait jurer
est à rien ou à presque rien en fait de compositions actuelles par trois, sert ou douze mains , selon le nombre de
ceux qui juraient avec l'accusé, et qui tous devaient être
et originales.
Eu poursuivant la revue que nous avons entreprise, nous de sa condition. Un noble faisait jurer des nobles, un

pitoyable comme la victime, et lamentable comme la veuve
et l'orphelin. La sincérité de l'inspiration est l'âme de la
poésie, de l'éloquence, des beaux-arts; il n'est pas inutile
de reconnaître que ce principe est vrai jusque dans ses applications les plus vulgaires, les plus grossières.
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prêtre faisait jurer des prêtres, une femme faisait jurer des
femmes. Une partie de ces personnes était choisie par l'accusé , et l'autre par l'accusateur. L'accusé prononçait seul
la formule de son serment, et ceux qui juraient avec lui
disaient seulement : « Je crois qu'il dit vrai. »

QUART, laps de temps durant lequel la moitié de l'équipage est de service. Le quart est, terme moyen , de douze
heures par jour pour les matelots; la durée, pour chaque
officier de menue , en est fixée en raison du nombre de
ceux qui se trouvent à bord. - Un quart de vent t-ou rumb
est la trente-deuxième partie de la circonférence (I i° l5'),
ou le qu'art de la distance qui est entre deux des huit vents
principaux. ( -Voyez Rose des cents. )
QUARTIER-I WTnE, grade correspondant à celui de caporal dans l ' armée de terre.
QUILLE, pièce de bois ou assemblage de pièces de bois
qui va de la poupe à la proue. C'est la base de l'édifice,
l'épine dorsale du vaisseau, à laquelle s'adaptent les membres ou couples qui en sont les côtes.

Quand les Confessions de saint Augustin, mises en françois par M. Arnauld d'Andilly, parurent au jour, messieurs
de l'Académie françoise , charm és de la beauté de cette
traduction , offrirent une place dans leur compagnie à cet
excellent homme, tjui les remercia. Ce refus obligea ces
messieurs à faire ce règlement entr'eux, que dorénavant
l'Académie se fereit solliciter, et ne sollicitcroit personne
pour entrer dans son corps,

Mélanges d'histoire et de littérature. 1700.
VOCABULAIRE PITTORESQUE DE MARINE.
(Voy, p. 259. )

1

(Quiche à l 'ancre, les voiles au sec.)
QDAicJIi, bâtiment cabotier à deux mâts , du port de
50 jusqu'à 200 tonneaux. Ce navire ressemble à uit troismats-dont on aurait supprimé le mût de misaine.

RABAN, sangle plate, faite de fil de caret, et qui sert à
ferler les voiles sur leurs vergues, Par extension, on donne
le même nom à tout petit cordage qui sert à suspendre ou
amarrer.
RADE, certaine étendue de mer enfoncée dans les terres,
où les navires trouvent un abri souvent plus commode mais
moins sûr que dans le port. On nomme rade foraine celle
où les navires ne sont pas en sûreté contre les grands vents
du large.
RADOUB, réparation considérable faite à un vaisseau. Il
ne faut pas confondre le radoub avec la carène ou le catinage, qui consiste seulement dans le calfatage des oeuvres
vives. Par extension on dit Radouber les coites, Radouber

le gréement.
RAFALE, passage subit d'un vent modéré â un vent
violent et momentané.
RartAU, petit bateau à voiles et â rames fort en usage
sur la Méditerranée.
RAFLOUEn, remettre à flot un bâtiment échoué, soit en
le déchargeant, soit à l'aide de la marée montante.
RAGUER. Un cordage est ragué quand il est écorché,
coupé en partie par l'elet du frottement, lin càble se rague
sur un fond de roche.
RAlsov\En, s'exprimer; appeler, héler dans le portevoix un bâtiment qu'on rencontre à la mer. On fait raisonner une embarcation la nuit, sur les rades, pour savoir
où elle va, d'où elle vient, et si elle a le mot d'ordre.
RALINGUE, corde dont ou garnit les voiles pour les
rendre capables de résister à l ' impulsion du veut.

( Remorqueur du Havre donnant la remorque à un brig marchand.- Play, p. 342.)
R:tu xe,cEtt, coudre la ralingue sur la toile. -Ratine par la rupture de l'angle précédemment établi entre la diguer ou mettre les voiles en ralingue , c'est orienter les rection du vent et une surface de la voile.
voiles de façon â ce que la vite:se du bâtiment soit modifiée
RANGutt. Ranger la terre, la côte, un navire, c'est les
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prolonger de près. Ranger à l'honneur, c'est passer le plus
près possible d'un objet quelconque. On dit aussi, en parlant du vent, Il se range de l'arrière, Il se range de l'arant, selon qu'il augmente ou diminue l'angle que les
voiles font avec la quille. - Range à hisser les huniers!
c'est l'ordre de se disposer à hisser les huniers.
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RAPIQUER. Quand le vent a refusé dans un louvoyage, il
a fallu plier à la bordée; mais si le vent adonne, on rapique
au vent en le suivant , pour regagner, vers l'origine du
vent , la distance perdue dans cette direction.
Ras. C'est une plate-forme flottante, s'élevant seulement
de quelques pouces au-dessus de la surface de la mer, et

( Sémaphore de file d ' Aix , Charcute-Iuférieure.)

Q

servant à placer des ouvriers le long du bord d'un vaisseau
pour le caréner. - On nomme vaisseau ras celui qui est
peu élevé sur l'eau. On dit d'un bâtiment qui a perdu tous
ses mâts qu'il est ras comme un ponton. On appelle vaisseau rasé celui dont on a supprimé la deuxième batterie.
- Le nota de ras se donne aussi à un espace réttéci entre

des terres, des rochers et des bancs; le plus connu est celui
des Seins, à l'entrée du port de Brest.
RAS DE MARÉE, violente agitation de la mer, qui se fait
assez souvent sentir dans la zone torride, sans que la cause
en soit apparente: la mer y est comme dans une tempête,
et cependant le ciel est tranquille. Les ras de marée pro-

342

MAGASIN PITTORESQUE.

duiseut presque toujours quelques ravages sur la côte. et l ' amarrant sur la vergue. Chaque ris est limité par une
(!'oy. Embarcadère, 1840, p. 190.)
bande de renfort qu'on homme bande de ris, et s'amarre
lita ou Rotins'', plateau en bois de gaïac, ou en avec de petites cordes nommées garcettes. Diminuer une
fonte, que l'on placé dans la mortaise de la caisse d'une voilé par le moyen des ris, c'est prendre des ris.
poulie, d'un clan de mat, etc.
RISÉE, augmentation spontanée du vent. - Veillerd la
RECON\AI8SANCE, action d'apercevoir, de découvrir, risée, c'est se tenir prêt -à manoeuvrer pendant une risée.
d' explorer des côtes, des rades, des baies inconnues. Ce mot
RocAMnEAu, cercle en fer qui embrasse librement un
désigne aussi des marques, telles que balises, qui indiquent mat; on y fixe une voile par son point d'amure ou de drisse,
des passes ou quelque danger. Les vaisseaux de l'Etat ont et cette voile est par là susceptible d'être amurée ou bissée
des signaux de reconnaissance de jour et de nuit, le jour à divers points de ce mât. Le rocambeau sert principaleavec des pavillons, la nuit avec des feux. Le signal change ntent à l 'installation des focs.
tous les jours, et suit un ordre indiqué pour revenir à jour
BOSE Dit COMPAS; ROSE nus VENTS. Du centre de la
nommé. Ou en dresse un tableau qui n'est confié qu'au ca- boussole ( voy. Boussole) s'élève un pivot sur lequel repose
pitaine. Il tient ce tableau sous clef , dans une boîte de par son milieu une petite lame d'acier aimanté qu'on nomme
plomb, et s'il succombe dans un combat, son premier soin aiguille. - Une feuille ronde de carton ou de mica, que la
est de jeter la boîte à la mer. II doit aussi détruire tous les barre d'acier parcourt d'un point à l'autre 'clans leu r plus
signaux, particulièrement ceux- de reconnaissance.
grand écartement, fuit partie de l'appareil, qui 'se balance
BEFLUX ou JUSANT, Voy. Ftux, Marée, Jusant.
par son centre sur le pivot. Cette feuille, revêtue de la fiREFONDRE un vaisseau, c'est en retirer tout le mauvais gure exacte des points cardinaux; est divisée en t rente-deux
bois et le remplacer par du neuf. La refonte est un grand rayons qui participent des vents principaux , le Nord, le
radoub.
Sud, l'Est et l'Ouest. Ainsi l'espace intermédiaire du nord
REFOULER, marcher contre le courant avec une vitesse à l'est est occupé au milieu par le rayon qui porte le nom
supérieure à celle du courant. Dans ce cas, la vitesse du composé de Nord-Est, ayant à sa droite le Nord Nordvaisseau est celle qui lui est propre, moins celle du courant. Est, à sa gauche l'Est Nord-Est , et dans les intervalles
REFUSER se dit du vent qui devient moins favorable à
d'autres subdivisions qui, appelées quarts, prennent le nom
la route; il refuse, lorsque sa direction se rapproche de la du rayon principal auquel ils touchent, en y ajoutant celui
ligne que le navire suivait. Quand un navire manque à
virer, le moment où il arrive est celui où il refuse.
1trt.ACtIER, aborder un pays-pour lequel on n'est pas
destiné, niais parce qu'on a besoin d 'approvisionnements
ou de réparations.
REi.cvEiIENT, observation du point de l'horizon où l'on
voit un objet; cette observation se fait avec une boussole armée de ses pinnules. - On relève une terre; une pointe;
un en conclut la longitude et la latitude; on voit si on gagne
ou si on perd. On relève des marques, des amers pour se
mettre en canal. Ou relève un autre vaisseau pour voir si
on le gagne.
RemoneErrn, désignation d'un bâtiment quelconque
qui donne la remorque à un autr e. Il y a maintenant, dans
les grands ports, des bâtiments à vapeur spécialement destinés à servir de remorqueurs. Un navire , à l'aide de l'un
de ces remorqueurs, peut en quelques instants franchir
une° passe devant laquelle il aurait pu être retenu pendant
des semaines.
Rusions , tournoiement de l'eau réagissant sur ellemême derrière un vaisseau qui la divise, et lorsqu'une
roche, une pointe, etc., interceptent un courant.
RENARD, instrument dont les timoniers se servent pour
marquer la route à laquelle ils ont gouverné pendant leur
(Rose du compas , , ou Rose des vents. - Pour la fleur-de-lys
quart. C'est un morceau de cuivre circulaire avec un
qui indique le nord, voy. tees' , p. 257.)
manche; on y grave une rose de compas, et sur toutes les
ail es de vent il y a huit petits tr ous. A chaque demi-heure,
le timonier enfonce une petite cheville dans un des trous de l'autre rayon principal vers lequel ils tendent; ainsi
du rumb de vent star lequel il a gouverné pendant la demi- Nord quart Nord-Est. Les espaces qui restent entre les
heure. S'il a gouverné entre deux , il met une cheville de quarts sont les degrés; chaque espace en compte onze. Ce
demi-horloge sur chacun. L'officier réduit- ces directions carton ainsi revêtu des trente-tletteaires de vent s'appelle
en une seule si elles ne s'écartent pas beaucoup l'une de rose. La rose, minutieusement balancée sur son axe, permet au point où le nord est -figuré, dans le sens de la barre
l'autre.
RussAC , réaction de la vague qui retourne au large ou aiguille aimantée, de se tourner vers ce point et d'accuapris s'êtr e brisée sur le rivage; semblable réaction de la ser ainsi la position relative des autres aires ou rumbs (le
mer lorsque, son effort s'étant amorti sur la terre, elle n'a vent.
ROUF OU CAttitosSE. Voy. ee dernier mot, 1840, p. ;se.
point déferlé.
Roulis,
inclinaison alternative d'un bâtiment sur un
R4v0Lty , renvoi, réflexion du vent par une surface qui
bord et sur l'autre. Ce mouvement, qui est causé par la
en a été frappée.
RIDE, cordage que l 'on passe dans le cap-de-mouton ou lame, a lieu principalement quand le navire est veut aidans les moques des haubans et galhaubans afin de les rière.
roidir. La tension générale des haubans est appelée ridage.
Rit'ER. Tout amarrage qui glisse, ripe.
SAsAYE, cordage employé dans les canots pour leur
lits, partie d'une voile que l'on supprime en la roulant : servir d'amarre à terre, quand les grappins sont mouillés an -
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large. C'est en halant sur la sabaye et filant du câblot
qu'une embarcation s'approche du rivage.
SAtsLtErt. Ou emploie en marine des sabliers d'une demi- heure, de demi et de quart de minute. Ces derniers ne
servent que pour mesurer le temps durant lequel on compte
les noeuds filés ( Voyez Loch). C'est un instrument très imparfait, et auquel les marins donnent aussi le nom d'am-

poulette.
SAnottu , ouverture par laquelle le canon tire.
SACOLi:vE, bâtiment cabotier dont se servent les Turcs
et les Grecs..
SAFRAN , partie la plus large du gouvernail , et dont la
surface, opposée à l'action des eaux vives qui fuient sous la
carène, est le principal agent du mécanisme qui fait évoluer le navire.
SA11.LEu. Faire glisser une pièce de bois dans le sens de
sa longueur, c'est la sailler de l'avant ou de l'arrière. Sailler les boulines, c'est les roidir, les haler, pour ouvrir
les voiles au vent le plus possible.
SAINTE-BARBE , partie de derrière du premier pont.
C'était autrefois l'endroit du vaisseau oit l'on serrait la
poudre, les ustensiles, l'artillerie, et oit logeaient le maître
canonnier, le ehirurgieu-major, l'agent comptable, l'aumônier, etc. Aujourd'hui ces dispositions sont toutes changées, et la sainte-barbe a pour ainsi dire disparu.
SALUT. Il y a quatre manières de saluer : avec le canon,
avec le pavillon, avec la voile, et avec la voix. Saluer avec
le canon, c'est tirer un certain nombre impair de coups de
canon, l'un d'un bord, l'autre de l'autre, alternativement.
Les coups de canon d'un salut se suivent à une seconde
d'intervalle. Lorsque le salut a lieu entre égaux, il se rend
en nombre pareil. Si celui qui salue est inférieur, le supérieur rend quelques coups de moins. Le salut fait sous
voiles s'adresse à la rade; le salut fait à l'ancre s'adresse à
la terre. - Le salut de la voix, pendant la guerre, à la mer,
s'opère sans passer à la bande. Sur les rades, l ' équipage
passe à la bande, et crie à trois reprises : Vive le roi!
Quand ou a répondu, on crie encore une fois. - Pour
saluer de la voile un amiral, les navires marchands amènent les perroquets jusqu'à ce qu'on ait dépassé; ce salut
ne se rend pas. - Le salut du pavillon, qui ne se rend pas
non plus , n'est pratiqué que par un navire marchand envers un amiral; il consiste à hisser et amener trois fois son
pavillon dans un cou r t espace de temps.
SANcut, couler bas par l'avant. On sancit rarement sous
sons, mais on peut sancir à l'ancre, par l'effet de violents
tangages, sous le poids de plusieurs câbles qui retiennent
l'avant du bâtiment enfoncé lorsqu'il n tangué; on sancit
alors sous ses amarres.
SANTÉ (Bateau de), canot monté par un officier de santé,
et qui va visiter un navire venant de la mer. On ne peut
communiquer avec la terre qu'après cette visite.
SANTÉ (Officier de). Les médecins, chirurgiens et pharmaciens de la marine forment le corps des officiers de
santé. 11s sont assimilés par la loi aux officiers de marine
proprement dits : ainsi l'inspecteur-général du service est
assimilé à un contre-amiral; ies premiers médecins, chirurgiens, pharmaciens en chef, sont assimilés aux capitaines de vaisseau, etc.
SAQUER, faire riper par sauts, sailler; faire glisser,
mettre en mouvement un corps quelconque; le retirer de
sa place, le usiner, le pousser avec effort.
SAUTE DE VENT, changement brusque et inopiné du veut,
qui passe eu un instant d'un point de 1 horizon à l'autre.
SAUVETAGE. Voy., sur les bateaux sauveurs et sur les
moyens de sauvetage, notre volume de 1855, p. 219, 258.
SÉMAPHORE, sorte de télégraphe des côtes,.dont on se
sert pour signaler les bâtiments venant du large, ou eu
croisière en vue des côtes, etc. Les guetteurs ont des chefslieux où leurs signaux correspondent.
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SENAU, bâtiment à deux mâts, gréé comme tous ceux à
trait carré qui en portent trois. ( Voyez le dessin d'un senau , p. 3)i 1. )
Sr:XTA\•r, instrument à réflexion, servant aux observations nautico-astronomiques qui ont pour but de déterminer
à la mer la position du bâtiment, tant en longitude qu'en
latitude, On l'appelle sextant, parce qu'il est formé seulement de la sixième partie du cercle, ou de fi0°; cet arc,
d'après la propriété réfléchissante des miroirs de doubler
les angles, est suffisant pour le genre d'observations astronomiques d'oit l'on tire les éléments des calculs de latitude ou de longitude. Rowland, savant artiste anglais, a
donné son nom à un double sextant de son invention, avec
lequel on obtient un arc supplémentaire de 1211°, ce qui le
rend capable de donner la mesu re des plus grands arcs
employés dans les calculs astronomiques.
SIFFLER, SIFFLET. Siffler, c'est commander au son du
sifflet. Il y a diverses manières de siffler, et chaque manière
a une signification différente. Les maîtres, les seconds
maîtres et même les quartiers-maitres portent un sifflet
d'argent suspendu à une chaîne de même métal. Le son
aigu du sifflet se fait entendre beaucoup mieux que la voix
dans le fracas d'une tempête ou d'un combat.
SIGNAI., SIGNAux. Dans une armée navale, chaque division, chaque vaisseau a son signal particulier, auquel il
doit répondre par un autre signal convenu aussitôt qu'il
l'aperçoit. Les signaux de jour se font avec des flammes,
des pavillons de diverses couleurs, seuls ou superposés, au
haut d'un mât, à l'extrémité d'une vergue, etc., et quelquefois avec les voiles hautes, perroquets et cacatois. Les
signaux de nuitene peuvent se faire qu'au moyeu de coups
de canon, de fusées, de fanaux allumés,- placés dans un certain ordre, etc. Enfin, dans des temps de bruine, on est
obligé de se servir du canon, du fusil, du tambour ou de la
cloche.
SI.oot' ou SLouPe. Voy. 1835, p. 557.
SOMBRER, couler bas sous voiles; chavirer sens dessus
dessous. Il est fort rare que ce malheur arrive aux grands
bâtiments; les fastes de notre marine en offrent peu d'exemples. La frégate française la Diane sombra sous voiles dans
la guerre d'Amérique. Plus anciennement, le Protée, de
64, sombra dans la rade de Brest, en virant veut devant
sans avoir eu la précaution de fermer les sabords ciels batterie basse.
SONDE. La sonde se compose du plomb et de la ligne de
sonde. Le plomb , du poids de cinq livres jusqu'à cent, de
l forme pyramidale , est percé au sommet pour recevoir
l'estrope sur laquelle on étalingue le bout de la ligne; à la
base il y a une cavité en forme d'entonnoir que l'on remplit de suif pour connaître la nature du sol sur lequel la
sonde est tombée, soit par l'empreinte qu'il laisse sur le
suif, soit par les parcelles qui s'y attachent. La ligne de sonde
est en filin blanc. Il y a deux espèces de sonde, la sonde à
main et la sonde de fond. La première, marquée de brasse
en brasse jusqu ' à 25 , sert à se diriger dans un chenal ou
une passe en naviguant. La seconde, marquée de cinq
brasses en cinq brasses jusqu'à 30, puis de dix en dix jusqu'à 120, est d'une grande utilité aux approches des mouillages pour les bâtiments venant de loin. Pour jeter la soude
de fond, on arrête la marche du navire en mettant en panne
l ou à la cape.
SOUFFLAGE, doublage en planches que l'on cloue à la
1 carène d'un bâtiment vers la flottaison, soit pour l'enfler et
remédier ainsi à un défaut de stabilité, soit pour préserver
la coque de tout ce qui pourrait l'endommager.
SOUiLLE , lit que le vaisseau se creuse dans la vase quand
il y échoue.
Sous-BAitnE, manoeuvre dormante placée sous le beau=
pré pour faire contre-effort à l'étai de misaine, auquel elle
sert de point d'appui. La sous :barbe est souvent une chaiuet

344

MAGASIN PITTORESQUE.

SOUTE, petits magasins pratiqués dans la cale des bâti- mais un mouvement de sabre le força de tourner la tete
d'un autre côté pour éviter le coup. Aussitôt il commença
ments. (Voy. Cale, 1840, p. 525.)
Stop , mot anglais, véritable onomatopée, qui veut dire à ramper peu à peu hors de son sac , et imita les mouvearréfe, et que notre marine a adopté pour le commande- ments d'un serpent d'une manière conforme à la vérité,
quoiqu'il eût le ventre un peu gros; il ouvrait et fermait sa
ment.
STOPPrat, machine en forme de mâchoire ou de cra- gueule le plus naturellement possible, ce que l'acteur exépaud, servant d'arrêt aux câbles-chaînes. Les Anglais ont cutait, je le suppose, avec ses deux mains. La longueur du
inventé cette précieuse machine; un officier de la marine _reptile était à peu près de quatorze pieds; une enveloppe
royale, M. Iléchameil, capitaine de vaisseau , l'a perfec- de toile, peinte comme la peau du boa, aidait à l'imitation.
Après avoir suivi pendant quelque temps le directeur autionnée et lui a donné le nom français de linguet-chaine,.
tour du pare, et avoir essayé de le mordre, ce que celui-ci
TAILLEVENT, voile aurique que les lougres et les chasse- évitait toujours par le mouvement de son sabre, un signal
marée hissent au grand mat, en remplacement de la grande fut donné pour que tous les acteurs parussent. Alors le divoile, quand la force du vent les oblige d'amener cette der- recteur, s'approchant de la queue du reptile, fit avec son
sabre des gestes comme s'il eût voulu couper cette partie
nière.
TALONNER. Un vaisseau talonne quand, n'ayant pas assez du corps : le serpent ouvrit la gueule, se roula sur luid'eau pour flotter franchement , il obéit à la levée de la même comme s'il eût éprouvé des tortures affreuses; et
lame et frappe le fond avec le talon (l'extrémilé arrière) quand il fut presque mort, les acteurs masqués le prirent
de sa quille. Lorsqu'un vaisseau franchit une pan se, et qu'il sur leurs épaules, quoiqu'il coutinuàt à fiai. e des efforts pour
mordre, et l'emportèrent en grand triomphe à Iu maison du
y talonne sans s'arrêter, ou dit qu'il touche et pare.
TANutcE, mouvement oscillatoire que le bâtiment fétiche,
Un autre acte représenta le Diable blanc. Les acteurs
éprouve clans le sens de son grand axe , par t'eftet de la
s'étant retirés à une certaine distance dans le fond , l'un
lame qui soulève l'avant et le laisse ensuite retomber.
TAPE. Tape d'écubier, cône tronqué en sapin , avec le- d'eux, laissé au milieu, et dont le sac tomba graduellequel ont bouche un écubier lorsque le câble est rentré, afin ment, montra une tête blanche. A cette vue, toute la foule
d'empaler l'eau n'entrer dans la batterie. II y a des tapes jeta un cri qui fendit l'air; chacun semblait enchanté de
cannelées ou évidées qui servent ait mente usage quand le cet aspect, comme de la perfection de l'art de l'acteur. A la
câble est dehors. - La tape de canon, faite en bige ou en fin, tout le corps fut débarrassé du sac, et offrit une figure
bois, s'embolie exactement à la bouche de la pièce.
humaine enduite de cire blanche, de stature moyenne,
TAPECU, petite voile aurique, orientée sur un mât que d'une maigreur affreuse, et _mourant de froid. Elle faisait
l'on voit à l'arrière vies bâtiments voilés en lougre. Le ta- fréquemment le geste de prendre du tabac et de fi otter ses
pecu se borde sur un bout-dehors saillante l'arrière de mains. Quand elle se promenait , c'était de la manière la
plus gauche, avançant comme le ferait le blanc le plus dél'embarcation, et qui fait l'office de gui.
TAQUETS, sorte de crochets eu bois de chêne ou noyer, licat marchant l our la première fois pieds nus sur de la
employé en grand nombre dans un navire pour servir de terre récemment gelée. Les spectateurs en appelaient soupoints fixes aux cordages que l'on y amarre, que l'on y vent à nous sur l 'exactitude parfaite de la représentation,
et me suppliaient de bien regarder et d'être attentif à ce
tourne.
qui se passait. Je prétendais être aussi satisfait qu'ils pouTuurANE, petit bâtiment de la Méditerranée. Elle grée
à l'arbre de mestre (grand mât une grande voile à antenne vaient l'être de cette caricature d ' un homme blanc, et ceret un hunier, une autre voile à antenne au mât de tapecu, tainement l'acteur cbargeait.admirablement dans sou rôle.
Cette pièce terminée, tous les acteurs se retirèrent dans la
et deus focs sur le beaupré.
maison du fétiche. Entre chaque acte, il y eut vies chœurs
chantés par les femmes du roi, et auxquels la foule assemblée joignit sa voix,
CLAPPE(nON, Second voyage en.ITrique.

MASQUE DE

(Tartane mouillée, vue par le travers.)

TAu ou TAUD, tente pour la pluie; elle est de toile à
quatre fils, peinte `à l'huile. Les équipages des canots en
font une toiture pour leurs embarcations.
JEUX PUBLICS CHEZ LES NÈGRES.
SCi NES DE THIiATItE A RA 'rUNG.t.
.. Alors commença la représentation du Boa. L 'animal

sortit la tête hors du se, et essaya (le mordre le directeur;

FIL D'ACIER MAGNÉTISÉ EMPLOYÉ
CERTAINES FABRIQUES.

DANS

Les ouvriers qu'on emploie dans les fabriques à aiguiser
les aiguilles aspirent constamment une atmosphère chargée
de parcelles d'acier détachées par le remoulage. Cet ef't
répété chaque jour, finit par produire une irritation qui se
termine par la phthisie pulmonaire. A ussi les Intlividusoccupés à ce genre de travail n'atteignaient ils jamais quarante ans. On avait vainement essayé de purifier l'air avant
son entrée dans les paumons; les moyens qu 'on employait ne
pouvaient intercepter une poussière si fine et si pénét rante,
Quelqu'un, ou ignore le nom de ce bienfaiteur de la classe
laborieuse, se rappela que les enfants s'amusent à jouer avec
de la limaille étalée sur une feuille de papier placée audessus d'un aimant. Il fit faire des masques de fil d'acier
magnétisé, et les adapta à la figure des ouvriers. De cette
manière, l'air fut tamisé à travers ce treillage, et se trouva
complétement dépouillé dés molécules pernicieuses.
BUREAU D'ABONNEMENT ET DE VENTE,
rue Jacob, 3o, près du la rue des Petits-4ugustins
Imprimerie de Boennouste et

MARTINET,

rite Jacob, 3o.
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LARREY.

(Larrey, mort

le 25

juillet

842. -

Fu-sinile de sa signature.)

Larrey (Dominique-Jean) , né à Beaudeau , près Bagué- t l'école militaire de santé du Val-de-Grâce, employé fourres-Adour, département des Hautes-Pyrénées, en juillet à-tour aux armées d'Italie et d'Angleterre, il recueillit dans
1766, est décédé à Lyon le 25 juillet -1842, dans sa soixante- la mémorable campagne d'Egypte des témoignages qui asseizième année, au retour d'une inspection médicale en surent à sou nom une gloire aussi durable que celle de
Algérie.
1 D'armée à laquelle il prodigua, au péril de sa vie, les seQuand éclata la révolution de 1789, Larrey, jeune eu- cours de son art. A la bataille d'Aboukir, le général
tore, s'était déjà distingué comme chirurgien à bor d cle la Fugières fut heureusement opéré par M. Larrey, sous le
frégate la Vigilante; attaché à l'hôpital des Invalides, ois canon de l'ennemi, d'une blessure à l'épaule; se croyant au
il devint le disciple et l'ami du célèbre Sabatier, il ne tarda moment de mourir, il offrit son épée au général Bonaparte,
pas à être appelé aux armées avec son maître. Son Mugi- en lui disant : « Général, un jour peut-être vous envierez
nation fut vivement frappée du déplorable spectacle de tant muon sort. Le général en chef fit présent de cette épée à
de milliers d'llonnnes mourant de leurs blessures, ou mème M. Larrey, après y avoir fait graver le nom de l'habile
des opérations qu'elles nécessitaient, par suite de l'inlpossi- chirurgien et celui de la bataille. Au siége d'Alexandrie,
bilié d'apporter plus de promptitude à leur pansement et M. I,àrrey troua le moyeu de faire de la chair du cheval
d'arrêter les hémorrhagies. Pour remédier au mal , il créa une nou rriture saine pour les blessés , et fit tuer pour cet
des ambulances volantes, à la tète desquelles il courait usage ses propres chevaux.
enlever les blessés sous le feu des batteries ennemies : créa- Après son retour en France, en 1802. chirurgien en
fion qui honore son génie autant que son humanité, et chef de la garde des consuls, il reçut un des premiers , en
qui lui valut l'estime et l'amitié des généraux Custines et 1804, la croix d'officier de la Légion-d'Honneur de la main
Beauharnais. En 1794, M. Larrey, dont les importants du premier consul, qui lui dit : « C'est une récompense
services avaient été déjà signalés dans des rapports officiels bien méritée. »
à la Convention , fut nommé chirurgien en chef de la quaNommé, en 4805, inspecteur-général du service de
torzième armée de la République. Professeur, en 1796 , à i santé des armées, il remplit ces fonctions, avec celles de
TOME X.- OCTOBRE 1842.
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chirurgien en chef de la garde impériale, pendant les campagnes d'Allemagne, de Prusse, de Pologne et d'Espagne.
A la bataille d'Esiing, isolé de l'armée avec tous ses blessés dans file de Lobau, il se souvint d'Alexandrie, et fit
faire dans la cuisine des soldats du bouillon avec de la
chair de cheval, assaisonnée avec de la poudre à canon à
défaut de sel. Le maréchal Masséna vint manger cette
soupe d'hôpital avec le chirurgien en chef. Ses services à
Wagram lui valurent le titre de baron. En 1812, M. Larrey
fut nominé premier chirurgien de la grande armée, qu'il ne
quitta qu'à Fontainebleau, en 4814, à l'abdication de Napoléon.
Le courage de M. Larrey était le même pour défendre
le soldat que pour le guérir. Après les batailles de Lutzen,
de Bautzen et de Wurtschen, eu 1815, une calomnie atroce
avait trouvé accès auprès de l'empereur: on accusait d'une
mutilation volontaire les jeunes conscrits blessés qui, suivant la belle expression du Bulletin impérial, venaient, à
ces glorieuses journées, de relever la noblesse du sang
français. Un jury de chirurgiens supérieurs fut assemblé
sous la présidence de M. Larrey , et Napoléon était résolu
de sévir d'une manière exemplaire contre ceux qui auraient
en la lâcheté de se mutiler eux-MêMes. M. Larrey, opposé
à l'idée de la mutilation volontaire, qui, selon lui, compromettait l'honneur de l'armée et celui de la nation, présenta à plusieurs reprises des observations à l'empereur.
Napoléon, prévenu, s'irrita de son obstination', et finit par
lui dire : « Monsieur, vous me ferez vos observations offte (iellement; allez remplir votre devoir. » Au bout de
quelques jours, M. Larrey remit à l'empereur un rapport
très circonstancié, dans lequel il démontrait que l es soldats
avaient tous été blessés au champ d'honneur. Après avoir
lu le rapport, Napeléon dit à M. Larrey : « Un souverain
» est bien heureux d'avoir affaire à un homme tel que
t) vous. On vous portera nies ordres. » Et M. Larrey reçut
le soir même, de la part de Napoléon , son portrait enrichi
de diamants, six mille francs en or, et une pension sur
l'État de trois mille francs, sans exclusion, est-il dit au
décret, de toute récompense méritée par ses grades, son
ancienneté et ses services futurs.
Larrey, blessé à Waterloo, fut fait prisonnier. Lorsqu'il fut rendu à la liberté , il revint dans sa patrie le deuil
dans Pâme, mais aussi actif, aussi devoué qu'il l'avait
toujours été.
Napoléon, dans une de ses conversations à Sainte-Hélène, que M. de Las Cases nous a conservées, a fait
(23 octobre 1816) le plus grand éloge de Larrey, disant
qu'il avait laissé dans son esprit l'idée d'un véritable homme
de bien; qu'à la science il joignait au suprême degré toute
la vertu d'une philanthropie effective; que tous les blessés
étaient de sa famille; qu'il n'était pins pour lui aucune
considération dès qu'il s'agissait de ses hôpitaux. Larrey,
» ajouta Napoléon, a toute mon estime et nia reconnais» sauce. » Cette impression si favorable s'est évidemment
retracée à son esprit dans ses derniers instants; car, dans
son testament, daté de Longwood le i5 avril 18.21, il a
consacré de sa main à M. Larrey ce souvenir si glorieux :
« Je lègue au chirurgien en chef Larrey cent mille francs.
» C'est l'homme le plus vertueux que j'aie connu. »
Dans ses dernières années, membre du conseil de santé
des armées, M. Larrey a rempli ces fonctions avec un zèle
qui ne s'est jamais démenti. Au commencement de 4812,
il sollicita une inspection médicale en'Algérie, où tant de
souffrances l'appelaient. Il accomplit noblement cette
noble utission, seule faveur qu'il ait obtenue depuis 1830.
Honoré et fêté sur la terre d'Afrique, l'illustre vieillard
avait à peine posé le pied sur le sol de la France lorsqu'il fut atteint de la maladie à laquelle, huit jours plus
tard, ii a succombé à Lyon. Son fils, chirurgien distingué,
qui l'avait accompagné dans son inspection en Algérie,

était près de lui, et lui a prodigué tous les soins qu'inspire
la tendresse de la piété filiale. Le jour oit son père expirait, ce malheureux jeune homme apprenait la mort de
sa mère.
Le corps de Larrey, transporté à Paris, où ses obsèques
ont été célébrées le 1 t août, a été inhumé au Père-Lachaise, dans un caveau construit pour sa famille. Le conseil municipal de Paris, sur la proposition de M. Arago, a
concédé le terrain gratuitement et à titre perpétuel. Une
souscription doit être ouverte dans le but d'élever un monument, soit à l'hôtel des Invalides, soit au Val-de-Grâce
si le gouvernement en accorde la permission, soit enfin au
cimetière du Père-Lachaise. La commune de Baudeau, où
est né Larrey, a aussi l'intention de consacrer un monument à sa mémoire.
Plusieurs discours ont été prononcés sur sa tombe.
M. Breschet, membre de l'Académie des sciences, a énuméré ses travaux scientifiques en chirurgie, en médecine,
en hygiène publique. Larrey avait remplacé Pelletas, en
1820, dans cette Académie. « On se demande , a dit
M. Breschet, comment, avec une vie si occupée, M. Larrey
a pu écrire les importants ouvrages qu'il nous laisse, et qui
lui ont mérité le titre de membre correspondant de presque
toutes les sociétés savantes de l'Europe, et celui de membre titulair e de l'Institut.» En terminant son discours,
M. Breschet a rappelé ces paroles de l'empereur, citées
dans la relation de Marchand : « Quel homme, disait Napoléon , quel brave et digne homme que Larrey ! Que de
soins donnés par lui à l'amée d'Egypte, soit dans la traversée du désert, soit après l'affaire de Saint-Jean-d'Acre,
soit enfin en Europe !Si l'armée élève une colonne à la
reconnaissance, elle dort l'ériger à Larrey. »
Dans un autre discours, prononcé par M. Michel Lévy,
nous trouvons cette belle appréciation morale du caractère
de Larrey
« On sentait en lui comme un souffle des grandes âmes
que l'antiquité nous a léguées pour modèles, la probité, le
désintéressement, l'élévation naturelle de la pensée, une
certaine ampleur dans les conceptions, l'instinct de tout ce
qui est noble et grand, la force et la volonté. Trois choses
principales abondaient en sa nature, lesquelles seront toujours excellentes entre toutes choses de ce monde. Premièrement, la religion du devoir : il n'en a décliné aucun;
jamais il ne s'est enquis à l'avance du prix attaché à l'accomplissement des plus pénibles missions. Deuxièmement,
l'amour de l'humanité porté jusqu'à l'enthousiasme; ce fut
la première et la dernière passion de sa belle vie. Il avait un profond respect pour les hommes, et un immense désir
de leur être utile. Ses malades surtout lui inspiraient une
charité ardente; il veillait sur eux avec la sollicitude jalouse d'un père, et -quand il s'agissait de leur intérêt, il
savait ployer toutes les résistances, s'attaquer à toutes les
difficultés; les soigner était son plus doux labeur, les sauver sa plus chère, peut-être son unique félicité. L'âge
n'avait pas affaibli en lui cet admirable besoin de se dévouer incessamment à l'humanité souffrante. Peu accessible
aux émotions de la vie ordinaire, il éprouvait les élans de
la pitié la plus tendre à la vue des malades, et ses larmes
n'ont pas manqué à la douleur de ceux qu'il opérait avec
une apparente insensibilité.»
LES PILES DE BOULETS *.
Ceux de nos lecteur s qui ont eu occasion de voir des
approvisionnements de projectiles, dans les places fortes
ou dans les ports militaires, ont dù remarquer la régularité
parfaite avec laquelle ces projectiles se trouvent rangés par
Les figures de cet article sont empruntées au Matelots os
ss.trs, aideenémoire universel des sciences, des arts et des lettres.
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tas ou piles qui ne renferment, en général, que des sphères
de même calibre. Les figures 1, 2, 5 et 4 représentent plusieurs formes de ce genre dont la complication va en augmentant. La considération des piles de boulets ainsi établie
donne lieu à plusieurs questions intéressantes.

347

du sol environnant en ,lui donnant les pentes nécessaires
pour l'écoulement des eaux; on le recouvre d'une couche
de sable passé à la claie; on forme la base avec des projectiles hors de service enterrés aux deux tiers environ , tous
bien de niveau, ceux des côtés bien alignés. Après avoir
nettoyé la base on place la première couche de projectiles,
et successivement toutes les autres, sans interposition d'aucun corps étranger. L'oeil des bombes et des obus est tourné
en dessous.
On fait ordinairement les piles aussi oblongues que possible, afin de faciliter la circulation de l'air. On en établit
aussi quelquefois en retour d'équerre, qui se composent
d'une pile oblongue ordinaire, et d'une autre pile annexée
à la première et dont les trois arêtes parallèles sont égales

LA MAISON DE BEETHOVEN
A BONN.
(V. la Biographie et le Portrait de Beethoven, r840, p. 28.)

(Fig. 3.)

( Fi g . 4.)

D'abord, quel est le nombre de boulets contenus dans
une pile donnée? Il y a, pour obtenir ce nombre, une règle
très simple et tr ès générale, applicable aux trois piles des
figures 2, 5 et 4, et qui consiste à prendre le tiers du produit d'une des faces t riangulaires latérales par la somme
des nombres de boulets contenus dans les trois arêtes parallèles.
Ainsi, considérons la figure 4. La face triangulaire de
gauche renferme 15 boulets; chacune des deux arètes longitudinales du rectangle qui sert de base à la pile en contient 8, ce qui donne 16; en y ajoutant les 4 boulets qui
forment l'arête supérieure de la pile, on a 20 pour la somme
des trois arêtes parallèles. Multipliant 15 par 20, on a 500
dont le tiers 100 est précisément le nombre de boulets que
contient la pile représentée dans la figure 4.
On verrait de même que, pour obtenir le nombre de boulets de la pile représentée dans la figure 5, il faut multiplier
le nombre •l5 de la face triangulaire par la somme I 1 des
5 arêtes parallèles 5, 5 et 1, et prendre le tiers du produit,
ce qui donne 55.
Enfin, dans le cas de la figure 2, deux des arêtes parallèles se réduisent à un seul boulet, et la troisième en renferme 5 ; le nombre total des boulets de la pile est donc le
tiers du produit de 15 par 7, ou 55.
Reste à déterminer de la manière la plus simple possible
le nombre des boulets contenus dans une face t riangulaire
telle que la représente la figure 1, opération qui serait ellemême fort longue, s'il fallait avoir recours à une énumération directe, lorsque le nombre des boulets est considérable.
Or il suffit, pour obtenir à priori le compte des boulets
contenus dans la face triangulaire , de prendre la moité du
produit de deux nombres, l'un égal à celui des boulets
contenus dans le côté du triangle, et l'autre plus fort seulement d'une unité. Ainsi, dans le cas de la figure 1, le
résultat cherché est égal à la moitié du produit de 5 par 6,
ou à 15.
Lorsque l'on a une certaine quantité de boulets à ranger
suivant une des quatre formes représentées par nos figures,
il faut connaître avant tout le nombre de ceux qui doivent
former un des côtés de la base. On conçoit donc l'importance du problème inverse de celui que nous venons de résoudre. Mais la solution de ce problème nous entrainerait
dans des développements incompatibles avec la nature de
ce recueil.
Pour établir une pile, il faut cinq hommes munis de règles, d'un cordeau, d'un niveau de maçon, de pelles et de
pioches, etc. Ou met de niveau et on bat fortement l'emplacement choisi ôrdinairetnent sous un hangar ou dans un
lieu bien aéré, aussi sec que possible; on l'élève au-dessus

La ville de Bonn , qui a vu naît re Beethoven, est située
sur la rive gauche du Rhin , et à quelques lieues seulement
au midi de Cologne.' A des époques bien diverses, elle a
été opposée à cette grande cité. An moyen-âge , lorsque
les archevêques de Cologne étaient en guerre avec leur
métropole, c'était à Bonn qu'ils se retiraient ; ils s'y étaient
fait bâtir un château qui avait fini par devenir leur résidence
habituelle, et qui a été reconstruit au dernier siècle sur un
plan gigantesque. De pos jours , lorsque la Prusse a pris
possession des bords du Rhin, elle a aussitôt songé à y
former un établissement d'où les opinions protestantes, qui
animent tonte sa politique, pussent se répandre et se pro
pager; mais loin de relever l'ancienne université de Cologne qui s'était illustrée en défendant des croyances catholiques, elle en a fondé à Bonn une nouvelle qu'elle a pu
diriger à son gré, façonner à sa religion, et remplir tout
entière de sa pensée. C'est dans le palais même des archevêques qu'elle a placé l'école du sein de laquelle elle maîtrise ces provinces.
La situation de Bonn est plus heureuse peut-êt re que celle
de son antique rivale. Plus loin, le Rhin ne réfléchit plus
dans ses flots que vies campagnes monotones; ici il coule
encore entr e ces montagnes dont les paysages et les ruines
ont rendu ses rives célèbres. En face des terrasses de l'Université, s'élèvent, de l'autre côté du fleuve, les sept
tête du Siebengebirge, qui couronnent pour ainsi dire les
magnificences du Bhiu. Des pentes, dont les lignes semblent faites pour le plaisir des yeux, lient ces sommets à la
double plaine que la terre et les eaux forment à leur pied.
La musique, qui semble accompagner partout les harmonies de la nature, et qui n'est peut-être que leur expression ,
fleurit depuis long-temps dans ce beau lieu. Dès l'époque
de la renaissance, on y établit une école de composition
et de chant qui fut presque aussitôt renommée. Beethoven
en a recueilli dans son enfance les dernières traditions , et
la ville montre avec orgueil la maison où le grand artiste
a passé ses premières années et reçu ses premières inspirations.
Cette maison est l'une des plus remarquables de la rue
qui conduit au Rhin, et qui a pris le nom du fleuve. Suivant l'usage répandu au moyen-âge dans toutes les parties
de l'Europe, elle est faite d'un mélange de bois et de maçonnerie qui prêtait aux effets les plus originaux. Quoiqu'elle porte l'empreinte de ce vieux système, elle ne doit
point avoirété bâtie avant les premières années du dixseptième siècle; elle a dans ses grandes proportions et dans
ses ornements un certain air de régularité qui décèle une
époque où l'ordre a déjà pris partout la place du caprice.
Cependant l'antique naïveté subsiste non seulement dans
l'appareil de la construction , mais même dans la distri-
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bubon des parties et dans la forme, qui est comme leur sa famille lui a appris concernant le grand Louis; c'est
enveloppe commune. Le pignon, qui jadis se mariait si bien ainsi qu'il nomme L. Beethoven. Il sait non seulement quel
à l'ogive, jette au faite de la maison son angle aigu et sa jour le grand Louis est né, mais encore quel jour le grand
grue consacrée; et au bas de l'édifice , à côté de la porte Louis a été sevré, et quel jour on lui a arraché sa première
basse, étroite, latérale, de l'escalier, se présente la grande dent. Ce qu'il y a de plus intéressant à ses yeux et aux
ouverture de la boutique. Les croisées, formées de petites nôtres aussi, c'est une concordance qu'il a établie entre
vitres hexagones, marquent aussi dans cette habitation, les événements de sa propre famille, et ceux de la vie du
comme dans toutes celles des anciens jours, la modestie grand Louis. Tel jour le grand Louis a tenu potina première
de nos aïeux qui passaient leur vie dans l'obscurité et dans fois un violon dans ses mains; et ce jour-là méme, la mère
le recueillement.
du boulanger convolait en secondes noces. Un autre jour
L'existence que Beethoven mena dans cette maison dut le grand Louis a fait entendre son fameux quintette, et
être simple comme elle. Les habitudes qu'il y contracta, au même jour, madame **", tante du boulanger, débutait
les sensations qu'il y ressentit n'ont-elles pas influé sur son comme chanteuse sur le théâtre de Cassel. Admirez la rencontre! vous dit le bonhomme en hochant son respectable
chef. Une seule chose manque à son contentement, c 'est
qu'il n'est pole assez lettré pour mettre ces détails dans un
style digne du sujet. Comme , pour lui faire plaisir, nous
sympathisions avec son chagrin, il a eourné les yeux au
ciel, et en exhalant un soupir qui n'était pas exempt de
consolation , il nous a promis de porter quelque jour son
manuscrit à un philosophe pour le faire mettre en bon langage.
Rien n 'est plus plaisant parfois que le culte rendu aux
grands hommes par les gens qui s'enthousiasment pour
leur gloire sans l'avoir jamais comprise. Je me souviens
qu'étant allé visiter à Ferney l'habitation de Voltaire , je
fus introduit par un vieux domestique qui avait dix ou douze
ans lorsque le grand écrivain quitta sa retraite pour venir
expirer à Paris au milieu des triomphes. Lorsque le serviteur m'eut montré les appartements, il me conduisit dans
l'allée où Voltaire se promenait tous les matins. Frappé de
la magnificence du spectacle que le Jura et les Alpes offrent
en cet endroit, je demeurai convaincu que l'homme qui
avait choisi sa demeure dans tin si beau lieu devait être
doué au plus haut point de ce sentiment de la nature que
notre époque s'est vantée d'avoir seule connu. Ajoutant
dans ma pensée cette qualité à toutes celles qu'on reconnatt
ordinairement dans l'illustre philosophe, je ne pus m 'empécher de témoigner mon admiration , et je dis à mon
cicerone : « C'était un bien grand homme ! - Non , monsieur, me répondit-il ; il n'était pas aussi grand que vous,
et il avait des mollets si maigres, si maigres!...»
La ville de Bonn attache beaucoup de prix aux traces
qu'elle peut conserver encore du séjour de Beethoven-dans
ses murailles. Elle s ' honore infiniment d'avoir donné nais(Maison oit est né Beethoven, à Bonn.)
sance à un homme qu'elle regarde, non sans raison, comme
génie P Quand on a goûté la naïveté qui est au fond de ses un des plus grands artistes qui aient paru sous le ciel. Elle
compositions les plus savantes, et, si j'ose le dire, la bon- travaille à lui élever une statue qui sera sans doute l'un de
homie qui respire dans ses plus brillants morceaux , on ses monuments les plus importants.
voit avec plaisir les lieux où dés l'enfance tout le prédisposait à aimer la simplicité et la force.
Beethoven est né ait second étage de la maison qui porte
COSTUMES MILITAIRES.
aujourd'hui son nom. L'appartement dans lequel il a vu le
Depuis long-temps, l'administration militaire s'était projour est occupé ordinairement par des étrangers que le
souvenir du grand compositeur y attire. Le rez-de-chaussée posé un problème difficile, et dont la solution était d'une
est habité par le propriétaire de la maison, lequel n'est pas haute importance pour le bien-être de l'armée. Il ne s'aune des moindres curiosités de l'endroit. Cet excellent gissait de rien moins que d'une modification générale- de
homme, qui a été autrefois boulanger, n'a plus aujourd'hui l'équipement et de l'habillement de l'infanterie.
Plusieurs modifications partielles ont été"opérées à difféd'autre occupation que de montrer, sur le seuil de sa porte,
sa fantastique personne coiffée d'un bonnet plus fabuleux rentes époques depuis 1830; ainsi les guêtres d'étoffe, le
encore. Sitôt qu'il voit un voyageur s'arrêter en face de son sabre-briquet, le shako évasé et le fusil à pierre , ont fait
habitation , il va droit à lui, et le regard sérieux dont il place aux guêtres de cuir, au sabre-poignard, au shako
l'honore, avant méme d'entrer en conversation, semble
le dire droit et au fusil à piston.
tout d'abord :
Plusieurs essais ont aussi été tentés; ils concernaient
presque tous la coiffure ( voyez 1856, p. 180 ).
C'est moi qui suis Guillain, seigneur de ce ctitreau.
La création des chasseurs à cheval d'Afrique fit conUne fois qu'il a saisi son homme, il ne le lâche point qu'il naître la tunique en 4831; cette tunique fut adoptée depuis
ne l'ait conduit dans son parloir, et qu'il ne lui en ait montré pour les chasseurs organisés à Vincennes par le duc d'Orles archives. D'une armoire peinte de la coulent' de la mu- léans ( voyez 18.41, p. 9.84 ), et donna enfin l'idée du chanraille, il tire un cabier sur lequel il a gribouillé tout ce que gement général de l'habillement de l'infanterie en tait.
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En août 1841 , le nouvel uniforme fut provisoirement
arrêté par le ministre de la guerre; en septembre de la
même année, une instruction fut envoyée à MM. les coloe
nels des I le et 69 e régiments de ligne, et des 2', 4 e et 17
régiments d'infanterie légère; et enfin en février et mars
1842, un bataillon de chacun de ces corps fut équipé pour
essai avec la nouvelle tenue.
Elle consiste en un shako képy, bleu foncé avec passepoils; une tunique bleu de roi boutonnant droit avec passepoils au collet, aux parements et aux fausses poches; pantalon rouge garance, guêtres en cuir; ceinturon blanc à
plaque sur le (levant, supportant la giberne qui glisse à
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volonté, et le sabre-poignard : les passepoils, blancs pour
la ligne, sont jaunes pour l'infanterie légère. Les couleurs
distinctives du collet sont restées les mêmes, rouge pour
la troupe de ligne, jaune pour la troupe légère. Les officiers
portent le ceinturon de cuir noir verni, avec le sabre à
fourreau de cuir, approchant du sabre des officiers de marine. Pour la tenue du matin , la veste ancienne est remplacée par une veste plus longue, serrant la taille et formant la pointe par derrière, et le bonnet de police par un
képy sans baleines.
Tout fait supposer que cet uniforme sera définitivement
adopté aussitôt que l'essai aura supporté la saison d'hiver;

(Nouvelles modifications dans l'équipement et l'habillement de l'infanterie.)
car il s'agit encore de décider la coupe et la façon de la capote grise, qui doit garantir le soldat contre la pluie et
contre le froid. L'ordonnance pourra être rendue seulement
lorsque le ministre de la guerre aura recueilli les rapports
des chefs de corps dans les régiments desquels l'équipement
modèle a été mis à l'essai.

MÉMOIRES DE HENRI JUNG-STILI.ING.
AVANT- PROPOS.

Lecteurs, vous rappelez-vous les Mémoires de Jarnerai
Duval'? Vous rappelez-vous comment, né dans une chaumière de Champagne, orphelin, gardeur (le dindons pendant son enfance, valet d'ermites pendant sa jeunesse,
Jamerai parvint, après mille épreuves qu'il décrit saiis amertume, à un rang élevé dans la science , et à la direction du
Cabinet des médailles de l'empereur d'Allemagne?
Vous rappelez-vous aussi les Mémoires où William
Hutton**a raconté, dans des pages si naïves, comment, fils
d'un cardeur pauvre et ivrogne, réduit à gagner sa vie dès
* Tome VI, 1838.
** Tome VII. 1839.

qu'il eut la force de marcher, employé à l'âge de six ans aux
rudes travaux d'une manufacture, puis apprenti chez un fabricant de bas, ensuite relieur, libraire, auteur, agriculteur,
il sut enfin se frayer honnêtement un chemin à travers tous
les obstacles de la misère, et acquérir dans l'âge mûr la
considération et l'aisance?
Si vous avez lu les extraits de ces deux autobiographies
populaires que j'ai eu tant de plaisir à mettre sous vos yeux,
vous ne pouvez pas les avoir oubliés. Aujourd'hui j'appelle
votre intérêt sur les Mémoires d'un autre enfant du peuple
dont l'existence n'a pas été moins difficile, moins agitée, et
moins courageuse.
Henri Jung-Stilling était Allemand : il vous révélera_ des
détails précieux sur la condition des classes pauvres et de la
bourgeoisie en Allemagne au dix-huitième siècle, comme
Jamerai Duval et Hutton vous ont initiés aux souffrances et
aux moeurs des mêmes classes, l'un en France, l'autre en
Angleterre. Ces études comparées des misères du peuple
au siècle dernier sont de nature, si je ne me trompe, à ex- .
citer une haute curiosité morale. L'extrême rareté de Mémoires de ce genre , écrits avec bonne foi et talent , ajoute
encore à leur prix.
Les trois hommes qui nous occupent ont été contemporains; ils auraient pu se connaitre. Eu 1775, Jamerai Du-
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val, octogénaire, achevait tranquillement sa vie au milieu
de ses livres, dans un petit appartement du palais impérial
(le Vienne. Cette même année, William Hutten avait cinquante-deux ans: il était père de famille; il commençait à
échapper à force de travail à l'indigence qui l'avait si longtemps éprouvé; il avait acheté des terres aux environs de
Birmingham, et il les cultivait. Quant à Henri Stilling, il
n'avait alors que trente-cinq ans : il luttait encore contre la
mauvaise fortune; il exerçait la médecine dans une petite
ville, avec peu de succès et beaucoup de dettes.
Je suppose que par grand hasard ils se fussent rencontrés
tous trois, ils eussent sympathisé par les souvenirs communs de leur naissance misérable, de leur jeunesse tourmentée, et par leur intention de laisser un récit fidèle de leur
vie comme encouragement et comme exemple aux enfants
du peuple. Je doute cependant qu'ils se fussent attachés par
des liens d'une véritable amitié Jamerai Duval, voué à la
science, était, comme la plupart des esprits distingués de
France à cette époque, atteint d'une philosophie sceptique,
railleuse et un peu révolutionnaire; sa devise eût été :
« Aimez la science, combattez les préjugés, défendez le
peuple. » William Hutton, au contraire, avait contracté
quelques uns des sentiments d'égoïsme et d'aigreur assez
ordinaires chez- les parvenus : il était vivement indigné
contre tout changement politique; il plaçait toute sa gloire .
dans la petite fortune qu'il avait si laborieusement acquise; '
if était ingénieux, spirituel même, mais son intelligence
n'était art ivée à une grande étendue ni sous le rapport philosophique, ni sous le rapport religieux; il était industriel et commerçant avant tout, à peu près comme sa patrie.
Aussi ses Mémoires sont-ils principalement une leçon
d'activité, de travail et de persévérance. Mais Stilling a été,
de sa naissance jusqu'à sa mort ,'tt homme éminemment
religieux il plaçait sa foi bien au-dessus de tous les intérêts
humains; elle dominait chez lui jusqu'à son amour de la
science , qui était pourtant bien ardent et bien sincère. Il
n'entendait absolument rien aux affaires, et plus malheureusement rien à l'ordre et à l'économie. Le conseil su prème qui sort de toutes ses pages est: «Ayez confiance en
Dieu. »
On ne s'étonnera donc point d'apprendre que les Mémoires de Stilliug sont en, grande vénération dans quelques
pays protestantsç-en même temps qu'ils sont une lecture
édifiante, ils ont un' hérite littéraire. Stilling était lié d'amitié avec Goethe : il lui avait confié en manuscrit l'histoire
de sou enfance. Goethe y trouva un tel intérêt, qu'il la
publia sans en demander même l'autorisation à l'auteur; il
avait pris auparavant une autre liberté non moins grande,
et dont ni Stilling ni le public n'eurent lieu de se plaindre:
il s'était complu à corriger et élever le style. Aussi cette
première partie des Mémoires est-elle considérée en grande
partie comme l'oeuvre de Goethe.
En France, jusqu'à ce jour, ces Mémoires, quoique signalés plusieurs fois au public avec éloge*, sont restés presque
entièrement inconnus. L'excellente traduction terminée
depuis quelques années par un des écrivains les plus distingués de Lausanne°*contribuera sans doute à les populariser;
maison nesourait se dissimuler que l'exaltation mystique de
Stilling a peu de chances de convenir à notre caractère national. Dans l'abrégé assez étendu que je me propose d'insérer ici, ce motif de répulsion ou d'indifférence, juste ou
non, n'existera pas, ou sera du moins très atténué. La nécessité d'être concis et rapide me restreindra le plus souvent
au récit des événements. II y aura cependant une mesu re
ô garder : il ne faut point que la moralité s'efface dans
l'analyse; ce serait non seulement renoncer au but utile,
mais décolorer une vie dont le romanesque est dans les
* La Biographie universelle, la Revue britannique

** M. A. Secretan.

(Juillet z 835).

impressions et dans les sentiments peut-être plus encore que
dans les faits.
1. -- E.YRArCE DE STILLING.
Dans une contrée très montueuse de la Westphalie se
trouve-une paroisse dont le chef-lieu porte le nom de Plorenbourg (château des fleurs). Des hauteurs avoisinantes.
la vue s'étend sur un grand nombre de petites principautés.
A une heure de cet endroit, au sud-est, est situé le petit
village de Tiefenbacla (ruisseau profond), ainsi nommé de
sa position entre deux montagnes. Les maisons du village
sont comme suspendues sur le penchant des deux monta-' .
gnes, de part et d'autre du ruisseau; celui-ci coule dans le
fond , formé des eaux réunies de deux petites vallées qui
s' ouvrent à droite et à gauche, juste au-dessus de'l'iefenbach. La montagne à l' est s'appelle le Giller; elle est escarpée , et son versant occidental est couvert de hures
épais : on voit de Ià des prairies et des champs fermés tout
alentour par une cbatne de montagnes. Les flancs du Giller
sont tout plantés de chênes et de hêtres; ils ne laissent
apercevoir_ dans leur sein aucune percée qui permette à
l'oeil de suivre le jeune garçon conduisant le boeuf attelé au
traîneau de charbon. Du côté opposé s 'élève le Geisemberg,
semblable à un pain de sucre, et couronné à son sommet
des ruines d'un vieux château. C'est au pied de celui-ci
qu'est assise la maison patrimoniale des Stilling.
Vers 1750 vivait encore dans cette maison un vénérable
vieillard , Eberhard Stilting, paysan et charbonnier. Il
passait tout l'été dans la foret à faire du charbon. Une fois
par semaine, il revenait , chez lui pour voir ses gens et faire
une nouvelle provision de vivres; c'était d'ordinaire le samedi soir. Le dimanche, il allait à l'église de Florenbonrg
et assistait aux séances du consistoire dont ilétait membre.
Telle était sa-vie; sa famille se composait de deux fils et
quatre filles qui avaient passé l'âge de l'enfance.
L'un des fils, Wilhehn, tailleur et maître d'école, avait
épousé la tille d'un pauvre ministre; elle s'appelait Dorot liée,
Ce fut de leur union que naquit Henri Stilliug, le 12
septembre 1740.
Cet événement fut un grand sujet de satisfaction dans
toute la famille. Chacun se réjouissait d'avoir un petit
enfant dans la maison, car on n'en avait pas eu depuis
bien des années. Le vieux Eberhard était heureux de l'espérance de pouvoir redire ses-vieilles chansons en berçant
son petit-fils.
Henri n'avait pas encore deux ans lorsque sa mère mourut. Cette perte eut une grande influence sur son éducation.
Le caractère de cette jeune femme laissa dans la famille
Stilling les souvenirs les plus touchants, et sa mémoire y
fut toujours vénérée. Voici comment, par degrés insensibles, elle se détacha et sortit de cette vie terrestre.
Déjà, avant ses couches, Dorothée était tombée dans une
douce mélancolie; les plaisirs n'en étaient plus pour elle,
les peines aussi la trouvaient indifférente. Elle savourait constamment cette espèce de volupté qu'il y a dans la tristesse.
Le soleil se levait-il dans toute sa magnificence, elle pleurait
et le contemplait dans une profonde rêverie ; quelquefois seulement elle disait : Combien il doit être beau celui qui a fait .
ce soleil? Se couchait-il, elle pleurait encore : Voilà notre
ami, notre consolateur qui se sépare de nous, disait-elle alors; et elle aurait désiré avec ardeur être bien loin enfoncée dans la foret à l'heure du crépuscule. Mais rien ne lui
donnait plus d'émotion que la lune; elle éprouvait alors
quelque chose d'inexprimable, et passait des soirées entières
au pied du Geiseuberg. Wilhelm l'accompagnait presque
toujours, et ils causaient ensemble avec une grande effusion. Ils avaient tous deux quelque chose de semblable dans
le caractère; ils auraient pu oublier le monde entier, s'oublier l'un l'autre ils ne l'auraient pu, et pourtant ils resseu-
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talent chacune des misères et portaient chacun des fardeaux
qui pouvaient accabler leurs semblables.
Un dimanche, vers midi (c'était un an et demi après la
naissance de Henri Stilling), Dorothée pria son mari de venir
se promener avec elle jusqu'au château de Geisenberg. Jamais Wilhelm ne lui avait rien refusé, il partit avec elle.
Dès qu'ils furent arrivés dans le bois, leurs bras s'entrelacèrent, et ils gravissaient ainsi lentement les pentes ombragées de la montagne, au milieu du gazouillement des oiseaux.
- Ecoute , Dorothée; pourquoi es-tu ainsi mélancolique
depuis long-temps? S'il faut dire la vérité, tu me rends
aussi mélancolique. Pourquoi aimes-tu tant à être seule avec
moi? Mes soeurs croient que tu ne les aimes pas.
- Et pourtant je les aime de tout mon coeur.
-Tu pleures sans cesse comme si tu avais des chagrins;
cela m'afflige et me fait mal. As-tu quelque chose sur le
coeur, ma chère enfant? as-tu quelque chose qui te tourmente? Dis-le-moi; je te rendrai le repos, quoi qu'il en
puisse coùter!
- Oh non! je n'ai pas de chagrin , cher ami, je ne suis
pas mécontente; je t'aime, j'aime nos parents et nos soeurs.
Mais je te dirai tout ce que j'éprouve. Lorsque je vois, au
printemps, comme tout reverdit, comme les arbres reprennent leurs feuilles, comme les fleurs et les plantes reparaissent, il me semble que cela ne me concerne pas, il me
semble que je suis dans un monde auquel je n'appartiens
pas. Mais si, au contraire, je trouve sur le chemin une
feuille morte, une fleur flétrie ou une plante desséchée, alors
nies larmes coulent, et cela me fait un bien, un bien que je
ne puis t'exprimer, et pourtant je ne suis pas joyeuse; autrefois tout cela m'aurait attristée, et je n'étais jamais plus gaie
qu'au printemps.
- Je n'ai rien éprouvé de semblable, mais il est sûr que
tes paroles m'ont remué jusqu'au fond du coeur.
S'entretenant ainsi , ils étaient arrivés sur la crête de la
montagne, auprès des ruines du château. Ils respiraient avec
délices la fraîche brise qui venait du Rhin, et la regardaient
se jouer en sifflant au milieu des hautes herbes et des
feuilles de lierre qui tapissaient les murailles dégradées. Ce lieu est véritablement ma place, dit Dorothée, j'aimerais
demeurer ici.
Le soleil commençait à se coucher, et Dorothée avec son
Wilhelm avaient savouré en plein la volupté de ces pensées
mélancoliques. En descendant le bois , Dorothée sentit un
frisson mortel lui parcourir le corps; elle tremblait de froid,
et il lui fut difficile d'atteindre la maison de Stilling. Elle
prit une fièvre ardente, etWilhelm se tint nuit et jour à son
chevet. Le quatorzième jour de sa maladie, à minuit, elle
dit à Wilhelm: Viens. II se mit à côté d'elle. Elle l'entourait de son bras droit, et il reposait sa tête sur son sein.
Tout-à-coup il s'aperçut que les battements de son coeur se
ralentissaient, puis il ne les sentit plus que deux ou trois
fois. Glacé d'effroi, il se mit à crier avec désespoir : Marie!
Marie! Bientôt tout fut debout dans la maison. On accourut; Wilhelm était étendu sur le lit, et recevait sur ses lèvres le dernier souffle de Dorothée. Elle était morte! Wilhelm était comme un homme ivre, et son âme ne semblait
plus vouloir revenir à lui. Enfin il descendit du lit, pleura
et sanglota à haute voix. Le vieil- Eberhard et sa femme
s'approchèrent de Dorothée , lui fermèrent les yeux sans
douuer aucune marque de faiblesse, et laissèrent alors un
libre cours à leurs sanglots. Douloureux spectacle ! ces deux
vieilles têtes blanches, baignées de larmes, se penchaient et
regardaient tendrement l'auge qui s'était envolé. Les jeunes
tilles pleuraient aussi à chaudes larmes, et se racontaient
l'une à l'autre les dernières paroles et les dernières caresses
de la soeur qu'elles venaient de perdre.
Wilhelm , après la mort de sa femme, tomba dans une
profonde et amère tristesse. Sa piété devint austère et pres-
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que farouche. II se retira dans une chambre au haut de la
maison , et il y vécut retiré pendant plusieurs années. Là il
travaillait de son état (le tailleur, et, à ses heures de repos,
s'occupait exclusivement d'élever son fils et de faire passer
dans son âme les sentiments religieux où sa douleur avait
trouvé un refuge.
A quatre heures du matin, il se levait et se mettait au
travail. A sept heures, il éveillait Henri, et en l'habillant
l'entretenait de ses devoirs envers Dieu. L'enfant recevait
ensuite son déjeuner. Il devait le. manger avec ordre et bienséance, comme s'il eût été en présence d'un prince. Après
déjeuner, il devait lire et apprendre par coeur une petite
portion du catéchisme; il lui était aussi permis de lire de
vieilles histoires sacrées et profanes, intéressantes et à la
portée d'un enfant, comme par exemple l'Empereur Octavien avec sa femme et ses fils, l'Histoire des quatre fils
d'Aymon; la Belle Mélusine, et autres semblables.
Wilhelm ne permettait jamais à son fils de jouer avec
d'autres enfants; il le tenait tellement enfermé qu'à l'àge. âe
sept ans Henri ne connaissait aucun enfant du voisinage,
mais en revanche il avait lu toute une suite (le beaux livres.
Il en résulta que son âme s'ouvrit tout entière à l'idéal et
s'en nourrit avec délices; son imagination fut exaltée parce
qu'elle ne s'exerçait que sur des êtres et des actions purement fantastiques. Les héros des vieilles ballades, dont les
vertus étaient dépeintes sous des couleurs exagérées, se posèrent insensiblement devant son esprit comme autant de
modèles à imiter. Les vices lui inspiraient une profonde
horreur; et comme ii entendait sans cesse parler de Dieu et
de personnes pieuses, il se trouva placé à son insu dans un
point de vue exclusif d'où il envisageait toutes choses.
L'après-midi, de cieux à trois heures, ou quelquefois un
peu plus tard, Wilhelm permettait à l'enfant de se promener dans le verger et le bois du Geisenberg. Il lui avait
tracé certaines limites pour le théâtre de ses ébats, et Henri
ne pouvait pas en sortir sans être accompagné par son père.
Cette espèce de champ clos n'était pas bien vaste ; Wilhelm
l'avait tracé de telle façon que d'un coup d'oeil il pût l'embrasser en entier depuis sa fenêtre, afin de ne jamais perdre
de vue son enfant. Le temps prescrit était-il écoulé, ou bien
quelque enfant du voisinage s'approchait-il de loin , Wilhelm sifflait aussitôt, et Henri accourait à ce signe.
Cet espace de terrain, qui renfermait le verger de Stilling
et la partie du bois qui l'avoisinait, était donc visité tons
les jours de beau temps par notre petit garçon. II y créait des
paysages purement fantastiques : là c'était un désert d'Egypte, un accident du terrain se transformait en caverne où
il se cachait pour représenter saint Antoine, et là, dans son
enthousiasme, il faisait réellement de ferventes prières;
dans un autre coin c'était la fontaine de Mélusine; là, la
Turquie, où demeuraient le sultan et sa fille, la belle Marcébilla ; là, sur un quartier de roc, était le château de Montalban, oit demeurait Renaud, et ainsi de suite. Tous les
jours il faisait des pèlerinages dans ces divers lieux; personne ne peut se représenter le bonheur dont il jouissait.
Henri Stilling fut donc élevé d'une façon tout ext raordinaire, sans aucune espèce de communication avec les hommes. Il ne savait rien du monde, rien des vices qui y sont
répandus. Prier, lire et écrire étaient ses seules occupations:
sa tête n'était pas remplie de beaucoup de choses; mais tout
ce qu'elle renfermait était si vivant, si net, si noble et si relevé, que les expressions de l'enfant, ses discours et ses actions ne sauraient se décrire. Il était un sujet d'étonnement
pour toute sa famille. Tous les voisins qui venaient dans la
maison de Stilling et qui voyaient le petit garçon l'admiraient; car ils ne comprenaient rien de ce qu'il disait, quoiqu'il parlât bon allemand.
Telle fut t 'éducation de Henri Stilling jusqu'à l'âge de
dix ans.
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LE VOYAGE COMIQUE DE JOHN GILPIN*.
John Gilpin était un citoyen de crédit et de renom, et
de plus capitaine dans la milice bourgeoise de la fameuse
ville de Londres.
L'épouse de John Gilpin dit à son cher époux: - Nous
sommes mariés depuis vingt longues années, et nous n'avons pas eu encore un seul jour de fête.
C'est demain l'anniversaire de notre mariage; nous irons
tous ensemble à l'auberge de la Cloche, à Edmonton, dans
une voiture à deux chevaux.
Ma soeur, l'enfant de ma soeur, moi et nos trois enfants,
nous remplirons toute la voiture ; vous nous suivrez à
cheval.
Gilpin répondit aussitôt: - De tout le sexe féminin je
n'admire qu'une seule femme, et cette femme c'est vous,
ma très chère : c'est pourquoi il sera fait suivant votre
désir.
Je suis un brave marchand drapier, comme tout le monde
sait, et mon bon ami le calendreur me prêtera son cheval.
- C'est fort bien dit, répliqua madame Gilpin, et comme
le vin est cher a l'auberge, nous y porterons du nôtre qui
est clair et d'une belle couleur.
John Gilpin embrassa sa tendre femme, transporté- de
voir qu'au moment mène où elle s'abandonnait à l'attrait
du plaisir, elle songeait encore à l'économie.
Le matin vint, la voiture aussi; mais madame Gilpin ne
la laissa pas conduire devant sa porte , de crainte dé passer
pour fière dans son voisinage.
La voiture s'arrêta donc à trois portes plus loin ; la famille

alla la rejoindre; six personnes, six précieuses âmes ymontèrent , et grands et petits, s'y entassèrent joyeusement.
` Le fouet claqua, les roues tournèrent; jamais on ne vit
gens plus heureux; les pavés résonnaient bruyamment
comme si tout Cheapside * et perdu la tète.
John Gilpin s'approcha de son cheval, saisit la bride
flottante, mit le pied dans l'étrier, et monta, impatient de
partir; niais tout aussitôt il redescendit.
Car à peine eut-il enfourché la selle, prêt à commencer
son voyage, que, tournant la tète, il aperçut trois pratiques
devant sa boutique.
Vite il mit pied à terre ; car quoiqu'il eût regret de perdre
du temps, une perte d'argent lui eût été encore un plus
grand crève-coeur.
Une heure s'écoula avant que les pratiques eussent trouvé
ce qui leur convenait; lorsqu'elles eurent fini , Betty-descendït l'escalier quatre à quatre en criant : On a oublié le
vin!
- Bon dieu ! dit Gilpin, apporte-le-moi, apporte aussi
mon ceinturon de cuir et ma fidèle épée, l'épée que je porte
quand je vais à l'exercice.
Or madame Gilpin (cette chère âme si prévoyante !) avait
préparé deux bonnes bouteilles de grès fort convenables
pour transporter saine et fraîche la précieuse liqueur qu'elle
aimait.
Chaque bouteille avait une anse dans laquelle John
Gilpin passa son ceinturon , et il pendit une bouteille de
chaque côté de sa personne par respect poil!' les lois de l'équilibre.
Puis, afin d'être équipé de la tète aux pieds, il jeta bra-

(Fig. z. Départ de la famille Gilpin. - Dessin de Georges Cruikshank.)
ventent par-dessus le tout son grand manteau rouge, bien
brossé et resplendissant.
Une seconde fois il monta sur son généreux coursier, qui
avança-d'abord lentement sur les pavés, d'un pas grave et
prudent.
Mais bientôt, sentant sous ses pieds bien ferrés un elle-min plus facile, l'animal commença à trotter en hennissant,
et Gilpin sauta sur sa selle.
-Là, là, tout doux! cria Gilpin; mais Gilpin cria en
vain : le trot se changea bientôt en galop, en dépit de la
bride et du bridon.
* Ce petit poème, qui jouit depuis long-temps d'une grande popularité eu Angleterre, est du poète Cowper (voy. 184o, p, 318),

Lors, se penchant en avant, comme on est bien forcé de
faire quand on ne peut pas se tenir droit, John Gilpin
saisit à deux mains la crinière, et s'y cramponna de toutes
ses forces.
La suite d une prochaine livraison.

* Rue très commerçante, près de Saint-Paul,

BUREAUX D'ABONNEMENT ET DE VENTE,

rue Jacob, 3o, près de la rue des Petits-Augustins.
Imprimerie de BovaGoenE et

MpaTlrtaT,

rue Jacob, 3o.

45

353

MAGASIN PITTORESQUE.
MUSÉE DU LOUVRE. - ÉCOLE FLAMANDE.
LA FEMME HYDROPIQUE, PAR GÉRARD DOW.
(Vny..

sur Gérard

Dow, 1834, p

Une femme souffrante, sa fille éplorée, une servante (ou
une fille aînée moins sensible), un médecin impassible observant les progrès du mal et prononçant en lui-même un
arrêt de mort peut-être , tel est ce petit drame à quatre
personnages. Justement réputé comme l'un des chefsd'oeuvre de Gérard Dow, le tableau, toutefois, doit sa célébrité moins peut-être au pathétique de son sujet qu'au
TOmE X.-NOVEMBRE 181.2,

175; et

1839, p.

313

goût et à la richesse de la décoration. Détournez les regards,
et demandez-vous quelle impression vous reste. Infailliblement, cette immense et riche tenture, ce lustre de
cuivre brillant, cette vaste fenêtre d'où s'échappe cette
lumière blanche et vive qui baigne, caresse les objets,
glisse, serpente sur les personnages, sur le parquet, sur
les meubles, se joue et scintille çà et là aux angles et nu
45
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poli du métal et du bois, puis peu à peu se perd et s'éteint ment russe pour exploiter les mines ou peupler les campaaux derniers plans avec une dégradation si harmonieuse gnes de la Sibérie.
et si artistement ménagée, voilà ce qui charme et saisit : tous
Parmi ces bannis, les uns subissaient le juste châtiment
ces accessoires prennent plus de place que la scène vivante infligé aux crimes commis contre la société; d'antres étaient
dans le; souvenir de quiconque a le véritable sentiment de des condamnés politiques, coupables de complots ou victil 'art. C'est à peu près ainsi que, dans- iin passage, la repré- mes de quelque persécution; le plus grand nombre enfin se
sentation de la nature est toujours l'objet principal, tandis composait de brodiaghi ou vagabonds, à qui le gouverneque lest'personnages, qui donnent 4e plus souvent le nom à ment donnait, malgré eux, une patrie. On reconnaissait fal'usuvre, nesont cependant que d'une importance secôndaire_. cilement ces derniers 'à leurs vêtements en lambeaux et à la
La Femme hydropique est donc surtout un tableau d'inté- nonchalance de leur démarche, ainsi qu'à l'expression inrieur, et le Musée du Louvre n'en possède aucun autre qui àouciante et abrutie de leurs traits.
soit d'une perfection plus achevée. Etait-il donné à la graLa troupe, qui était composée d'environ deux cents banvure (le traduire un pareil tableau? N'a-t-il pas été témé- nis (moitié du contingent ordinaire de chaque mois s'arraire de l'entreprendre? Ce n'est pas à nous de répondre, rêta devant une maison occupée par un des commandants
et nous devons seulement avertir que c'est la difficulté elle- militaires, où l'officier qui dhigéait l'escorte entra pour
même qui a tenté le burin hardi et consciencieux de l'un prendre des ordres. Plusieurs femmes qui s'étaient 'un ies
des plus habiles graveurs de notre temps. La finesse et la aux spectateurs rentrèrent alors précipitamment chez elles,
variété du travail xilographique, qualités si rares et qui et reparurent bientôt avec du poisson fumé, du mouton et
étaient si nécessaires ici pour exprimer les différents effets de l'eau-de-vie, qu'elles présentèrent d'abord aux cosaques
de lumière, Ies différents tissus des étoffes, les détails infinis afin de les disposer favorablement, puis aux bannis, Queldans l'ombre, n'échapperont sûrement point à sdes yeux ques marchands s ' approchèrent à leur tour pour leur offrir
exercés. On appréciera cette nouvelle preuve de pgti nce et de l'argent.
de savoir. C'est par de semblables essais, laborieux et parCette distribution de secours rompit l'ordre que les confois ingrats, que la gravure sur bois, dont e renaissance ne damnés avaient suivi jusqu'alors. Ils se réttnitent par groudate que de dix ans, peut et doit s'élever au-dessus de ce pes, ou s'assirent isolément sur les trottoirs, sans que leurs
qu'on appelle le métier, et se maintenir au rang des arts.
gardiens songeassent à s'y opposer.
Un d'eux pourtant était resté debout à la place même où
il avait fait halte , la téte basse et les bras croisés sur sa
poitrine. C'était un jeune homme d 'environ trente ans,
LES BANNIS.
bien fait, et dont le visage avait une expression ouverte et
NouvELLE.
résolue. Ii portait le costufne des serfs russes; mais -la blancheur de ses mains que n'avait évidetnnient altérée aucun
§ 1.
travail grossier, son air libre, ses mouvements souples et
Placée an point de partage des routes qui conduisent au gracieux, prouvaient suffisamment qu'il appartenait à une
midi et au nord de la Sibérie, la ville d'Ecateriuembonrg classe plus élevée.
semble être comme la porte de cette curieuse contrée. Bien
Il fut arraché à sa méditation par la voix du vieillard
que vous soyez en Asie depuis le moment où votas avez auquel il se trouvait accouplé, et qui, plus fatigué sans
franchi l'Oural, vous apercevez encore ici des traces de l'Eu- doute, s'était assis à ses pieds, à côté d'un chien barbet qui
rope, mais ce sont les dernières. Au-delà vous ne trouverez semblait soli compagnon.
plus rien de la civilisation qui vous a suivi jusqu'alors; et de- C'est donc ici Ecaterinembourg , monsieur Nicolas?
quelque côté que vous vous dirigiez, en sortantd'Ecateri- demanda-t-il en rasse, mais avec un accent qui trahissait
nembourg, vous trouverez la Sibérie dans toute son origi- son origine française.
nalité, car art midi sont les Kirghiz et les Iïalmoucks; au
- C'est ici, répandit le jeune homme; nous voilà arrivés
nord, les Ostiaks, les Samoyèdes; à l'Orient; les Tongouses, au terme de notre voyage, ou à peu près.
les Youkaghirs, les Koriaks; tous peuples également sau- Etce n'est pàs malheureux :reprit le Français; car
vages.
j'en avais assez de vos bois de sapins et (le vos foutes pavées
Or c'est dans cette ville, placée à l'entrée des contrées de troncs d'arbres! Encore si j'avais l'agilité de mon barsibériennes, que doivent commencer les événements dont bet... car ce brave Vulcain ne parait pas plus fatigué qu'au
nous voulons donner le récit.
moment du départ; mais- un professeur de calligraphie a
On était au milieu du mois de septembre,de l'année 1766. plus de poignet que de jarret.., et cependant, à l'heure qu'il
Le soleil brillait de cet éclat trompeur qui, dans les contrées est, j'ai les membres si roides qu'il nte serait impossible
du Nord annonce l 'approche de l'hiver; ses derniers de filer le moindre paraphe orné.
rayons faisaient étinceler les vitres des grandes maisons de
A ces mots, le vieillard décrivit dans l'air une-arabesque
pierre bàties par les négociants ou les employés des mines, avec la main, comme s'il eût voulu s' assurer du plus ou
et jetaient (le longues traînées empourprées sur les toits moins de rigidité de ses muscles.
moussus des petites maisons de bois occupées par les ouLe regard de Nicolas s'arrêta sur le bonhomme avec une
vriers.
sorte de compassion, et il dit :
Une population nombreuse, et portant, outre le vêtement
- Pauvre père Godurean ! pourquoi avez-vous quitté la
national, les costumes variés de l'Allemagne, de la -Grèce, France?
de l'Arménie, parcourait les trottoirs de bois qui bordent,
Le vieillard plia les épaules en soupirant.
des deux côtés, les rues tirées au cordeau, mais non pavées,
- Ah 1 vous avez raison , monsieur--Rosow. Mais on me
lorsque tout-à-coup il se fit un grand mouvement dans une parlait de Saint-Pétersbourg comme du Pérou; je devais,
de ces rues. Les passants s'arrêtèrent , et le cri : Les bro- disait-on, y faire fortune en moins de rien... Je me suis
diaghi! les brodiaghi! gagna de proche en proche.
laissé séduire, et jeme suis expatrié avec Vulcain.., à cinLes marchands, avertis par cette clameur, sortirent aus- quante-cinq sans!.,, C' était une impardonnable folie...
sitôt des maisons, les fenêtres se garnirent de femmes, aussi en suis'je puni, vous voyez. Pour avoir copié une lettre
d'enfants, et tous les yeux se tournèrent du même côté.
dont je ne comprenais pas un mot, ou m'accuse d'avoir pris
Presque eu même instant apparut au bout de la rue une part à un complot contré l'Eiat, nu fait de moi
tilt conjuré!
troupe d 'hommes enchaînés deux à deux et conduits par
des cosaques : c' étaient les bannis envoyés par le gouverne* On expédie en Sibérie environ .s 5oe bannis par an.
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- De Saint-Pétersbourg ici... calcule combien de verstes,
dit Nicolas.
- Et votre bourse est sans doute épuisée, reprit le marchand en leur présentant quelques pièces de monnaie.
Rosow rougit.
- Garde ton argent! dit-il avec hauteur; nous ne t'avons
rien demandé.
- Un professeur de calligraphie n'accepte point d'aumône, ajouta Godureau d'un ton de dignité.
- Excusez-moi, dit l'étranger en ramassant son argent;
vous accepterez au moins un peu de nourriture.
Ils le remercièrent. Mais le starovie,rzi insista, en disantqu'il pouvait leur faire apporter un quartier de renne et
une bouteille de naliki
- Pieu te tiendra compte de ta charité, répliqua Rosow,
mais nos rations nous suffisent.
- J'aurais voulu pouvoir vous soulager en quelque
chose, dit le marchand; car je sais par expérience ce que
vous avez dû souffrir dans ce long voyage.
- L'as-tu donc fait aussi? demanda Nicolas.
- Il y a vingt ans. Je suis arrivé ici les fers aux pieds
comme vous; mais Dieu a béni mon négoce, et aujourd ' hui
Daniel Oldork est cité parmi les riches marchands de Beresov.
- Et quelle était la cause de ton bannissement? reprit
Rosow.
- Un meurtre de jeunesse.
- Dieu merci, ce n'est point notre cas, observa Godureau; nous n'avons commis aucun crime.
-Vous n'êtes donc point des condamnés? demanda
Daniel.
- Nullement, nullement, monsieur.
- Ah ! reprit le marchand d'un ton plus froid, et comme
si cette découverte eût détruit l'espèce de fraternité qu'il
venait d'invoquer; j'avais cru, à votre air... Mais vous êtes
alors des brodiaghi?
- Pas davantage , monsieur, dit Godureau avec une
sorte de fierté; ni criminels, ni vagabonds!... nous sommes
des bannis politiques.
Tout l'intérêt qu'exprimait le visage du marchand s'évanouit pour faire place à une apparence de contrainte et
d'inquiétude. Mais Godureau ne s'en aperçut pas; il s'était
approché du slarovierzi.
- Je suis victime d'une erreur, monsieur, reprit-il,
d'une fatale erreur.
Daniel regarda autour de lui sans répondre.
- Il suffirait, ajouta le vieux maître, de faire connaître
la vérité à l'impératrice...
Le Russe commença à reculer.
- Et puisque vous vous montrez si touché de notre situation, continua Godureau eu baissant la voix, vous pouvez me rendre un service important.
- Moi! comment?... balbutia Oldork.
Le Français tira de sa poche un papier.
- Il suffit de faire parvenir cette pétition...
Le marchand n'en entendit pas davantage, et, faisant un
geste de frayeur, il tourna le dos et s'enfuit.
Godureau demeura le nez en l'air et sa pétition à la main.
-- Vous l'avez épouvanté , dit Rosow en riant.
- Quoi, pour lui avoir montré cette lett re?
- Il ne pourrait s'en charger sans s'exposer à une peine
sévère. Je vous l'ai déjà dit, la Sibérie est un enfer dont la
cour ne veut pas entendre les cris. Toutes les précautions
par la bouche qui souille?
- Et qui en a conclu que la fumée de la pipe était un sont prises, et aucune réclamation , aucune demande de
banni ne peut en sortir. Une fois ici , il faut accepter sa
péché.
destinée à jamais.
-Se peut-il?
- A jamais! répéta Godureau; c'est impossible, mon- Vous allez voir.
Le jeune homme éteignit sa pipe et la ramassa ; le mar- sieur, impossible! Il faut que l'on répare l'injustice coinchand s'approcha aussitôt.
* Liqueur faite avec les petits fruits sauvages.
- Vous•avez fait une longue route, pauvres gens! dit-il.

Comprenez-vous, cher monsieur Nicolas? Pierre Godureau,
un homme de cinquante-cinq ans, un professeur de ' calligraphie, soupçonné d'aspirer au rôle de Brutus!... Ah! si
j'avais seulement pu voir le ministre , je lui aurais prouvé
son erreur.
- Comment cela?
- Parbleu! je lui aurais dit de me regarder.
Nicolas ne put s'empêcher de sourire. L'aspect du vieux
[naître d'écriture était en effet assez caractéristique pour
suffire à sa justification. Il avait une de ces ligures bénignes
et étonnées qui peuvent annoncer une bonne nature de
dupe, mais non de conspirateur. Ses gros yeux myopes, son
long nez blafard sur lequel se dessinait toujou rs la trace
rouge laissée par les lunettes, sa grande bouche dégarnie,
et son menton pendant , donnaient même à l'ensemble de
sa physionomie quelque chose de bouffon qui appelait le
rire. Quant à son costume, il tenait à la fois du magister
et du sonneur de cloches. 11 portait un habit cannelle,
un gilet dont le fond avait été blanc, et sur lequel les
taches de tout genre avaient remplacé les fleurs effacées,
une culotte noire, et des bas de laine violette. De sa poche
sortait une de ces longues écritoires de basane surmontées
d'un garde-plumes, et un rouleau de papier soigneusement
enveloppé.
En voyant le sourire de son jeune compagnon d'infortune, Godureau reprit d'un air triomphant :
- Oui, j'aurais dit à Son Excellence de rué regarder, et
c'est ce que je dirai également au premier commandant
militaire que nous rencontrerons... Il est clair qu'il y a
erreur.
Nicolas secdua la tête.
-Eu tout cas, n'espérez point la fair& réparer, dit-il;
les chefs militaires qui commandent ici sont chargés de
garder les bannis, non de vérifier la cause de leur bannissement.
- Eh bien! je ferai parvenir une pétition à l'impératrice.
- Reste à en trouver le moyen. !'ms avez vu comment
les cosaques de l'escorte ont accueilli votre proposition à
cet égard...
'- Parce qu'ils sont aux gages du gouvernement; mais
je m'adresserai à des gens indépendants... Après tout, il
est impossible que l'on ne s'intéresse point à ma situation.
Si j'étais un vagabond ou un voleur, comme la plupart de
nos compagnons, à la bonne heure,.. mais je suis une victime politique, et j'espère bien profiler de notre séjour
ici...
Il s'arrêta tout-à-coup.
- Qu'y a-t-il? demanda Rosow, qui pendant que le
vieux maitre d'écriture parlait avait allumé sa pipe et se
préparait à fumer.
- Voyez donc cet homme qui s'est arrêté fà, à quelques
pas, et qui nous regarde, dit Godureau.
Nicolas se détourna.
- D'après son costume, dit-il, ce doit être un riche marchand de Beresov.
- On dirait qu'il veut nous parler, et qu'il n'ose approcher.
-Oh! je vois ce que c'est, reprit Nicolas, la fumée de
mon tabac l'épouvante.
-Comment cela?
- C'est un starovierzi ou vieux croyant..
-Une secte religieuse proclamant que c'est ce qui sort
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Alors tous les passants purent voir distinctement les deux
mise à mon égard... et sans tarder... J'ai cinquante-cinq
bouteilles
de grès pendues au ceinturon de Gilpin, et s'agians...
-e n'en ai que vingt-quatr e, moi, dit Rosow avec une tant comme deux battants de cloche à ses côtés,
Les chiens aboyaient, les enfants hurlaient, les fenêtres
expression mélâncolique mais ferme, et vous voyez que je
s'ouvraient, et les gens criaient Bravo ! de toute la force de
me soumets sans murmurer.
leurs poumons.
Godureau le regarda.
Gilpin galopait toujours.,. Gilpin en personne! Le bruit
- Vous avez raison, reprit-il; pendant toute la route j'ai
de
sa course se répandit aux alentours, et chacun l'expliqua
admiré votre courage, je pourrais -ajouter votre générosité...
car si vous ne m'aviez aidé...
--Comment donc, interrompit gaiement
le jeune homme, c'était un devoir! ne vous
âl-je point dit que vous me rappeliez mon
précepteur français?... un brave abbé qui n'a
pu me rendre savant, mais dont je n'oublierai jamais la bonté? La ressemblance de nos
situations devait d'ailleurs nous rapprocher;
car, moi aussi, je me trouve banni par suite
d'une erreur...
-Dites d'un crime, monsieur! s'écria Godureau avec une indignation plaisante. Faire
enlever un parent et l'envoyer eu Sibérie
pour le frustrer de sa part d'héritage!... Le
comte de Passig, votre cousin , est un scélér.it.
- Peut-être, dit Nicolas; mais comme il
est puissant à la cour, et que je suis, moi, un
officier obscur, il jouira de sa spoliation sans
que personne songe à la dénoncer, et le seul
parti qui me reste est d'accepter philosophiquement ma nouvelle position. Aussi ai-je
(AnIse, John Gilpin! - Ce dessin et les suivants sont de Cruikshank.)
renoncé à toutes mes espérances d'avenir, à
tous mes projets d'avancement. Avec cet
habit de serf j'ai tâché d'en prendre l'esprit; et le plus à sa guise. - C'est une affaire de conséquence, disaient les
sage, père Godureau, serait d'en faire autant. Voyez, Vul- uns:- C'est un pari, disaient les autres, un pari de mille
livres sterling!
cain vous donne l'exemple de la résignation.
Et du plus loin qu'on l'apercevait, c ' était merveille de
Ce retour à son chien sembla arracher le vieux professeur d'écriture à ses préoccupations. Il se tourna vers le voir avec quel empressement les préposés aux péages oubarbet, qui se tenait à quelques pas, assis sur ses pattes de vraient leurs barrières toutes grandes.
Et voici que, comme il pen.;hait de plus eu plus sa tête
derrière, et l'oeil fixé sur son maitre.
-Pauvre Vulcain! dit-il, comment s'habituera-t-il à inondée de sueur sur le cou du cheval, les deux bouteilles de
cet affreux pals?... un chien né dans le centre de la civilisation, monsieur!.., car il m'a
été donné par une dame de la Ilalle qui l'avait
élevé avec le plus grand soin... Mais à quoi
son éducation pourra-t-elle lui servir ici ?
Cette pensée ramena le bonhomme à ses
tristes réflexions, et il passa la main sur la
tête du barbet en soupirant.
Dans ce moment les officiers reparurent;
on ordonna aux bannis de reprendre leurs
rangs, et ils furent conduits aux logements
qu'ils devaient occuper pendant leur séjour
à Ecaterinembourg.
La suite à la prochaine livraison.
VOYAGE COMIQUE DE JOHN GILPIN.
(Fin. -= Voy. p. 352.)

Le cheval de John Gilpin , qui ne s'était
jamais senti monté de pareille sorte, comprenait de moins en moins ce qu'il avait sur le
dos,
Et Gilpin, bien malgré lui, galopait si furieusement, que son chapeau et sa perruque ne purent le
suivre. Il n' imaginait guère, en sortant de chez lui, qu'il
ferait en public une si sotte figure.
Le veut soufflait; le manteau rouge flottait et se jouait
dans l'air comme un brillant étendard; mais à la fin agrafes
et boutons cédèrent, et le noble manteau roula sur la poussière.

( John Gilpin et son ami le Calendreur.)
grès se heurtèrent derrière lui et tout-à-coup se brisèrent.
Le vin ruissela sur la route, triste spectacle ! et les flancs
du cheval, baignés de la liqueur précieuse, exhalèrent dans
les airs une odorante vapeur.
Mais le ceinturon de cuir donnait encore à Gilpin un certain air d'importance; et l'on se montrait avec surprise les
deux goulots de bouteille pendillant à ses côtés.
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singulier costume, ôta sa pipe de sa bouche, accourut à la
porte du jardin , et lui tint ce discours :
-Quelles nouvelles , quelles nouvelles apportez-vous?
Parlez, parlez, au nom du ciel! Pourquoi êtes-vous venu
sans perruque , ou plutôt pourquoi êtes-vous venu?
Or Gilpin était d'un caractère jovial , et il aimait à l'occasion la bonne plaisanterie. C'est pourquoi il répondit au
calandreur de cette agréable manière:
Je suis venu, mon cher voisin, parce
que votre cheval a voulu venir, et j'espère
bien que ma perruque et mon chapeau ne
tarderont pas à arriver, car ils sont en route.
Le caleudreur, charmé de voir son ami en
si belle humeur , rentra au logis sans lui répondre.
Et il reparut bientôt avec une perruque
à longues boucles flottantes, et avec un chapeau qui, pour être tout-à-fait usé, n ' en était
pas moins un chapeau ; l'un et l'autre, du
reste , fort bien dans leur genre.
II les agita en l'air, et voulant à son tour
montrer la gentillesse de son esprit, ii dit :
--Votre tète est deux fois moins grosse que la
mienne; elle entrera parfaitement dans ma
perruque et dans mon chapeau.
Mais souffrez d'abord que j'essuie la poussière et . la boue qui couvrent votre visage.
Reposez-vous un moment , et mangez u:t
morceau; vous (levez avoir faim.
John répondit : - C'est aujourd'hui l'anniversaire de mon mariage. Que dirait le
(... Le cheval hennit , bondit, et reprit son galop infernal.)
monde si ma femme dînait à Edmonton
tandis que je dinerais à Ware?
elle fut bien émerveillée quand elle vit son tendre époux
Puis il se tourna vers son coursier, et se hissant sur
galoper si fort.
1
-Arrête, arrête, John Gilpin! c'est ici l'auberge. - son dos lui adressa ces paroles : - J'ai hâle d'aller diuer.
Arrêtez! cria toute la bande; le dîner est servi, et nous C' est pour ton plaisir que je suis venu ici ; retourne à Edmonton pour le mien.
avons faim. - Et moi donc, murmura Gilpin.
Ah! funestes paroles! forfanterie qui coûta cher à son
Mais son cheval n'était pas le moins du monde disposé
à s'arrêter. Pourquoi cela? Je vais vous le dire. Parce auteur! A peine avait-il parlé, qu'un âne qui broutait dans
que son maître le calendreur avait une maison de cant- un pré voisin fit retentir les échos de sà voix sonore.
A ce son éclatant , le cheval , comme s'il
eût entendu mugir un lion, hennit, bondit,
et reprit son galop infernal, tout connue devant.
Et Gilpin fut de nouveau emporté , et le
chapeau et la perruque s'envolèrent encore
plus vite que la première fois. Pourquoi?
parce que le calendreur avait la tête trop
grosse.
Or, lorsque mistress Gilpin vit son mari
revenir, courant toujours la poste , et allant
au diable , elle sortit de sa poche une demicouronne.
Et elle dit au jeune postillon qui l'avait
conduite à ia Cloche : -Voici pour toi, si tu
m'amènes ici mon mari sain et sauf.
Le jeune postillon sauta sur son cheval,
et se trouva en quelques secondes en face de
John qui arrivait ventre à terre. D'une main
hardie il voulut saisir la bride;
Mais, malgré toute son adresse et tout son
désir, il ne saisit rien , et ne réussit qu'à ef(Retour de John Gilpin.)
frayer davantage le cheval effrayé et à le faire
courir plus vite.
pagne à dix milles plus loin, au joli hameau de Ware.
Gilpin continua donc son galop, et le cheval du postillon
Semblable à la flèche rapide décochée par un archer ro- galopa à sa suite, libre et heureux de n'avoir plus à traîner
buste, le cheval poursuivit sa course.
deux roues derrière lui.
Six cavaliers qui étaient sur la route, voyant Gilpin fuir
Et Gilpin haletant, Gilpin maudissant son sort, fendit les
airs jusqu'à ce que le cheval, arrivé devant la porte du ca- si vite et le postillon le poursuivre de si près, se mirent à
le huer et à s'écrier :
lendreur, s'arrêta tout-à-coup.
- Au voleur! au voleur! Arrêtez le voleur de grand
Le calendreur, étonné de voir sou voisin dans un si
Ce fut dans cet étrange équipage qu'il traversa le joyeux
Islington, et que bientôt il se trouva au milieu des marais
du gracieux Edmonton. Et, sur sou passage, il faisait jaillir l'eau et la houe de
tous côtes, comme un balai qui tournoie ou comme une oie
qui prend ses ébats.
A Edmonton , son aimable femme l'attendait impatiemment sur le balcon de l'auberge ; elle regardait au loin , et
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chemin! C'était à qui crierait le plus fort. Et tous ceux qui
passaient à pied ou à cheval se joignirent à eux et poursuivirent John Gilpin.
Et les barrières s'ouvrirent de nouveau devant Gilpin,
les employés étant de plus eu plus convaincus qu'il s'agissait d'une course.
Et c'était Irin une course en effet, une course où Gilpin
fut vainqueur; car il arriva le premier à la ville, et il ne
s'arrêta qu'à l 'endroit menue d'où il était parti.
Et chantons maintenant: Vive le roi! et vive Gilpin! et
la première fois qu'il montera à cheval puisse-je être là
pour le voir!

FIILNOMÊNES CURIEUX RELATIFS AUX SENS
I, LE'l'oucuEn.
Illusions singulières du sens du toucher.- La plupart
des écoliers connaissent une expérience aussi curieuse que
facile à répéter, et dont la figure suivante donne une idée
très nette. Si l'on place sur une table une petite boule d'un
centimètre environ de diamètre , et qu'on vienne à la faire
rouler entre l'index et le médium cutre-croisés, de manière
qu'elle nt touche que les bords externes de ces deux doigts,
on croit sentir deux boules au lieu d'une seule. L'illusion
est quelquefois si parfaite, que si l'on opère sur une boulette de mie de pain , en détournant la vue, on croit à
chaque instant que l'on a rompu cette boulette en deux
autr es que l'on sent à la fois.

mer. Que, par suite d'une cause quelconque, les lèvres, pat'
exemple, viennent à -être déformées accidentellement-: lorsqu'on les mettra en contact avec un corps à la forme duquel
elles sont habituées , on attribuera involontairement à ce
corps la déformation qui existe dans l'organe sensible. C'est
ce qui est arrivé une fois à l'auteur de cet article. Une enflure considérable survenue à la partie supérieure du menton ayant déterminé dans là lèvre inférieure une déformation notable qui persista plusieurs jours , pendant tout ce
laps de temps, les verres cylindriques de forme ordinaire
avec lesquels cette lèvre était mise en contact produisaient la
sensation d'un corps à courbure irrégulière, comme l'aurait
été la surface cylindrique si l'on avait pu y déterminer, par
la flexion, un feston rentrant.
L'opération chirurgicale connue sous le nom de rltinoplastie, et qui consiste à former un nez artificiel aux-dépens des parties voisines, pour dissimuler l'aspect horrible
qui résulte de l 'ablation du -nez à-la suite de blessures ou
de maladie, donne matière à une observation analogue.
C'est ainsi que M. Bresehet a annoncé à l'Académie des
sciences , dans le courant de 1839, qu'un malade auquel il
a pratiqué cette opération aux dépens d'une portion des
téguments du front en donnant à cette-portion la forure
de la plaie, rapporte au front la sensation qu'il éprouve
lorsque l'on irrite le bout du nez artificiel.
C'est à une cause analogue qu'il faut attribuer les douleurs que les amputés éprouvent quelquefois à la place
même du membre qu'ils ont perdu. Ce fait, bien connu
depuis long-temps, a dû donner lieu à plus d'une interprétation ridicule du genre -de celle que M. h'enimore Cooper
relate dans un de ses ouvrages. Pour soulager un homme
qui accuse, par les changements de temps, dans un bras
qu'on lui a coupai, des douleurs aiguës comme si leabras était
encore à sa place, certain docteur n'imagiue rien de mieux
que de mettre plus à l'aise, dans une large caisse, le bras
qui se trouvait trop comprimé, suivant lui, à l'endroit où
on l'avait enterré. Inutile de dire que cet ingénieux remède n'apporte aucun changement à l'état du patient.

La suite d une prochaine livraison.

SINGULIÈRES COUTUMES CUEZ LES PERSES.

Cette sensation singulière, connue déjà du temps d'Aristote, est facile à expliquer avec un peu d'attention. Il suffit,
en effet , de remarquer que not re esprit rapporte involontairement les sensations éprouvées par les différents points
(le notre corps à la position où se trouvent ordinairement
placés ces points. Ainsi le croisement des deux doigts,
tels que les représente la figure , n'empêche pas qu'on ne
sente chacun d'eux au contact de la boule, comme s'ils
étaient placés naturellement l'un à côté de l'autre. Or. dans
cettc,position habituelle, il est impossible que les bords extérieurs des deux doigts soient à la fois en contact suffisant
avec une seule et mémo boule; si donc ce contact simultané
vient à être établi par l'artifice du croisement des doigts, il
cuit en résulter la sensation de deux boules, comme cela a
lieu en effet.
Telle est l'explication que le géomètre Condorcet et le
grand physiologiste allemand M. Muller s'accordent à
donner, et qu'une foule de faits analogues viennent confir-

L ' historien grec Agatitias raconte, dans son histoire de
l' empereur Justinien, une singulière coutume -observée
par les Perses , et dont , bien des siècles auparavant , Hérodote avait fait mention. Lorsque quelqu'un venait à mourir, on exposait son cadavre complétenent nu au milieu des
champs pour qu'il devint la pâture des chiens et des oiseaux
de proie. Si un corps ainsi exposé restait long- temps intact, les parents du mort se livraient aux larmes et au désespoir, persuadés que son âme, n'ayant pas expié les fautes
de sa vie terrestre , était condam née à d'horribles supplices. -- Dans le cas contraire, ils se livraient - à la joie,
croyant qu'une félicité éternelle était le partage de ceux
dont les cadavres étaient dévorés peu de temps après leur
exposition.
Le même historien mentionne une autre coutume encore
plus barbare, et qui devait avoir son origine dans quelque
croyance religieuse. Lorsqu'un soldat était attaqué d'une
maladie jugée dangereuse, on le séparait à l'instant de ses
compagnons , et on l'exposait en pleine campagne avec une
petite provision de pain et d'eau pour se nourrir, et avec
un bison pour se défendre, s'il le pouvait, contre les bêtes
féroces. On imagine facilement à combien de malades cette
médecine d'un nouveau genre dut coûter la vie.-« Ou en
a vu quelquefois, dit Agathias, qui, après avoir recouvré la
santé, sont revenus chez eux avec des visages pâles et défigurés qui les rendaient semblables à ceux que les poêles
retirent de l'enfer pour les faire apparaître sur le théàtre.
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- Mais tout le monde s'enfuit à l'aspect du malheureux,
qui ne peut être reçu dans le commerce des autres hommes sans avoir auparavant été purifié par les mages. »

HISTOIRE DU COSTUME EN FRANCE.
(Deuxième

article.-

Voy. p. 315.)

COSTUMES GAULOIS SOUS LA DOMINATION ROMAINE.

Hommes. - La quatrième révolution qui s'opéra dans
le costume des Gaulois- le changea tout-à-fait. La Gaule
ayant été soumise par Ies Romains, une partie tle ses habitants, les principaux personnages surtout, adoptèrent l'habit
en même temps que les moeurs et le langage de leurs' vainqueurs; mais le peuple conserva plus de nationalité ; et l'usage des braies se prolongea même au-delà du règne de
Charlemagne. Le luxe parvint à un tel excès, qu'hommes et
femmes se chargeaient de bijoux, et portaient des anneaux,
des colliers, des pendants-d ' oreilles, des bracelets, des ceintures, des agrafes et des boucles d'or, de pierreries et de
perles. Les paysans, les soldats et le bas peuple portaient
aussi des bijoux, mais ces bijoux étaient d'argent.
Sous Constantin (506), l'orarium, bandoulière cle lin
blanc qu'on passait par-dessus la tunique pour s'essuyer le
visage, était d'un usage général ; on y ajouta bientôt cle l'or
et des pierreries. Ensuite on inventa le sudarium, espèce
de mouchoir qu'on tenait à la main. L'orariuna fut enfin
remplacé par une longue bande très riche, que l'on tournait
plusieurs fois autour du corps.
Femmes. - Les femmes gauloises, à l'exemple des hommes, firent subir à leurs vêtements des changements sensibles. l'eu à peu elles échâncrèrent la tunique, et la plissèrent par devant pour la rendre plus juste au corps. Elles
avaient en dessous le strophium, espèce de corset; leurs
chlamydes étaient semblables à celles des hommes. Les riches plébéiennes portaient (les manteaux fermés que les
femmes nobles adoptèrent ensuite; ils étaient plus longs par
derrière que par devant, brodés cle fleurs, garnis de festons
ou d'une bordure, et quelquefois fendus sur le côté droit.
Elles portèrent long-temps des bas et des mules d'étoffe blanche. Leur bonnet était une espèce de calotte; mais elles se
coiffaient souvent en cheveux , et en ajoutaient aux leurs
beaucoup de faux tirés du Nord, parce que les blonds ardents
étaient presque toujours de mode. L'écume de bière, qui
servait, comme aujourd'hui, de ferment pour le pain, passait
aussi pour un excellent cosmétique, et les dames gauloises
s'eti lavaient fréquemment le visage, afin d'entretenir la
fraîcheur de leur teint. La tunique des femmes du peuple
était plus courte que celle des femmes riches ; elles avaient
ordinairement un petit tablier, et leur manteau était fermé
oit fendu. Les plus pauvres ne portaient qu'une tunique et
allaient nu-pieds. Les jeunes mariées s'habillaient en jaune.
Guerriers et armes.- Les troupes auxiliaires que Rome
levait dans la Gaule, confondues parmi les légions romaines, et y trouvant des grades et des récompenses, en prirent les armes et la manière de combattre. Les milices
urbaines conservèrent plus long-temps les usages de leurs
pères. Les troupes légères avaient une cuirasse par dessus
la skie. Un très grand nombre de soldats portaient la tunique et les braies; d'autres, le manteau court et le caleçon
romain. Sous Théodose (579), toutes les troupes avaient
adopté l'épée espagnole, qu'on suspendait à droite; quelques soldats avaient en même temps l'épée romaine ou un
sabre. Vers le Bas-Empire, les Gaulois eurent des cavaliers
qu'on nomma cataphractaires; ils étaient entièrement
couverts de fer, et combattaient avec la lance et la hache.
Les armes ordinaires étaient la lance et l'épée. Les boucliers de la cavalerie venaient de l'épaule à la hanche; ceux
de l'infanterie , cle l'épaule au genou. Ils étaient en cuir,
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ou en bois garni de fer, carrés, hexagones, ronds ou ovales;
on les ornait du monogramme sacré, qui fut remplacé par
la croix. Les cuirasses étaient en cuir, ou faites par écailles
ou bandes de fer. Les casques étaient de cuivre, de fer, ou
de cuir garni de fer.
Caracalles.- Si les Gaulois empruntèrent leur costume
aux Romains après la conquête, les peuples italiens avaient
adopté, long-temps auparavant, la plupart des vêtements fabriqués dans la Gaule : la linna ou lenn (couverture), la sale,
le bardocuculle. Il en fut de même sous les empereurs. Les
modes gauloises pénétrèrent alors jusque dans les armées
romaines, et l'on y vit à la tête des légions des chefs vêtus
comme Indutiomar ou Vercingétorix.
Pendant le séjour que fit en Gaule Antonin, fils et successeur de Sévère (211) , cet empereur se prit de passion pour
un vêtement du pays, appelé caracalle, espèce de tunique
à capuchon, formée de plusieurs bandes d'étoffe cousues
ensemble. Non seulement il l'adopta pour son usage et le
plia à l'habillement des soldats romains, mais il voulut
en affubler aussi le bas peuple de Rome. La caracalle
telle que les Gaulois la portaient, courte et dégagée, de
manière à ne gêner ni les mouvements du corps ni la
marche, convenait bien à la vie militaire; pour l'accommoder aux habitudes civiles, Antonin la fit fabriquer ample
et traînante. Pendant un voyage de quelques jours à Rome
en 215, pour y célébrer des jeux et y distribuer des vivres
et de l'argent aux prétoriens et au peuple, il coml rit dans
ses libéralités une distribution cle caracalles. Tout le monde
voulut essayer des nouvelles tuniques, qu'on nomma anloniniennes: de la ville la mode gagna les provinces, et
l'antoninienne s'introduisit dans l'usage habituel. Vêtement simple et peu coûteux, elle servit plus tard de modèle
au costume des cénobites chrétiens cle la Thébaïde. Mais
taudis que le nom de l'empereur romain passait par honneur au vêtement gaulois, celui du vêtement„e gaulois
passa par dérision à l'empereur romain. Dans les cont;,ersations de l'intimité, dans les correspondances secrètes,
on n'appela plus le fils de Sévère que Caracallus ou Caracalla. L'histoire même, en dépit de sa gravité, consacra
ce sobriquet burlesque, qui est définitivement resté à Antonin.

Fêtes annuelles en l'honneurs de l'ancien costume national. - Quelles que fussent l'élégance et la richesse de
leurs parures romaines, les Gaulois regrettèrent vivement
leurs scies, leurs braies , leurs courtes chlamydes, et tous
ces vêtements qui leur rappelaient à la fois leurs succès,
leur indépendance, et cette vie un peu sauvage, pleine
de tant d'au raits pour leur esprit belliqueux. Aussi, afin de
perpétuer le souvenir cle l'ancien costume, instituèrent-ils
des fêtes annuelles, pendant lesquelles les uns portaient des
jupes flottantes, assez semblables à celle des Ecossais;
les autres chaussaient les sandales de bois que leurs pères
avaient inventées , et que pour cette raison on appelait
gallicæ, ce que nous avons traduit par galoches: ceux-ci
s'affublaient de tuniques blanches, à l'instar des anciens
druides; ceux-là ornaient leur chevelure d'une poussière
d'or. Pour compléter la fête , ils passaient une partie du
jour et de la nuit dans les festins. Ces grands repas et ces
déguisements ont peut-être donné lieu aux espèces de satur nales qui se pratiquent encore de nos jours; mais ou peut
assigner encore au carnaval d'autres origines.
Repas des Gaulois.- Un-voyageur célèbre, Posidonius,
qui souvent s'assit à leurs tables, nous a laissé des repas
des Gaulois une description curieuse.
Autour d'une table fort basse étaient disposées par ordre
des bottes de foin ou de paille; c'étaient les siéges des convives. Les mets consistaient d'habitude en un peu de pain
et beaucoup de viande bouillie, grillée ou rôtie à la broche;
le tout servi proprement, dans des plats de terre ou de bois
chez les pauvres, d'argent ou de cuivre chez les riches.
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Quand le service était prêt, chacun faisait choix de quelque
membre entier d'animal, le saisissait à deux mains, et
mangeait en mordant à même : on aurait dit d'un repas de
lions. Si le morceau était trop dur, on le dépeçait avec un
petit couteau dont la gaine était attachée au fourreau du
sabre. On buvait à le ronde clans un seul vase, en terre ou
en métal , qué les serviteurs faisaient circuler; on buvait
peu à la fois, mais en y revenant fréquemment. Les riches
avaient du vin d'Italie et de Gaule, qu'ils prenaient pur ou
légèrement trempé d'eau; la boisson des pauvres était la
bière et l'hydromel. Près de la mer et des fleuves, on consommait beaucoup de poisson grillé , qu'on aspergeait de
sel, de vinaigre et de cumin; l'huile, par tout le pays, était
rare et peu recherchée.
Dans les festins nombreux et d'apparat_, la table était
ronde, et les convives se rangeaient en cercle alentour.
A côté du personnage le plus considéré par la vaillance, la
noblesse ou la fortune, s'asseyait le patron du logis, et successivement chaque convive, d'après sa dignité personnelle
et sa classe; voilà le cercle des maîtres. Derrière eux se formait un second cercle concentrique au premier, celui des
servants d'armes; une rangée portait les boucliers , t'autre
rangée portait les lances; ils étaient traités et mangeaient
comme leurs maîtres.
L'htîte étranger avait aussi sa place marquée dans les
festins gaulois. D'abord on le laissait discrètement se délasser et se rassasier à son aise , sans le troubler par la
moindre question. Mais à la lin du repas on s'enquérait de
son nom , de sa patrie, des motifs de son voyage; on lui
faisait raconter les moeurs de son pays, celles des contrées
diverses qu'il avait parcourues, en tut mot tout ce qui pouvait piquer la curiosité d'un peuple amoureux d'entendre
et de connait r e. Cette passion des récits était si vive chez
les Gaulois, que les marchands arrivés de loin se voyaient
accostéeau milieu des foires, et assaillis de questions par la
foule. Quelquefois mime les voyageurs étaient retenus
malgré eus sur les routes , et forcés de répondre aux passants.
A près des repas abondants, les Gaulois aimaient à prendre
les armes et à se provoquer mutuellement un contre un à des
duels simulés. D'abord ce n'était qu'un jeu; ils attaquaient
et se défendaient du bout des mains. Mais leur arrivait-il
de se blesser, la colère les gagnait; ils se battaient alors sé-

(Un Repas gaulois.

rieusement, et avec un acharnement tel que, si l'on ne
s'empressait de les séparer, l'un des deux restait sur la
place. Il &ait d ' usage que la cuisse des animaux servis sur

( Costume

d'un chef gau'ois sous la d,uuïuatinn romaine
composé d'après Herbe, par Watiier. )

la table appartint au plus brave , ou chu moins à celui qui
prétendait l'être; si quelqu'un osait la disputer, il en
résultait un duel à outrance.

D'après un bas-relief découvert à Paris.)

BUREAUX D' ABONNEMENT ET DE VENTE,

- D. ssiu

rue Jacob, 3o, près de la rue des Petits-Augustins.
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ETUDE SUR LA. SCULPTURE EN FRANCE.
UTILITÉ DE CETTE ÉTUDE. - ÉLÉMENTS D ' UNE CLASSIFICATION *.

(Style byzantin. - Dessin d'un médaillon émaillé du douzième siècle, d'après le monument original, communiqué par M. Toxier.)
Nous voulons en quelques pages raconter sommairement
l'histoire de la sculpture en France, en étendant nos re* Nous devons cet article à la collaboration de M. l'abbé Texier,
rnré d'Auriat, qui prépare un ouvrage étendu sur le symbolisme
chrétien. M. Texier, correspondant du Comité des arts, s'est
déjà fait un nom dans la science archéologique : nous avons eu
l'occasion de citer son autorité plusieurs fois , notamment à propos
de ses recherches sur le monument curieux dit le lion Mariage
(184o, p. 38o).
Une rapide esquisse de l'Histoire de la sculpture en France,
publiée dans notre lV^ volume (1836, p. 2g4), est sans aucune
analogie avec le travail que nous offrons aujourd'hui à nos lecteurs.
TOME X. -- NOVEilisse 18 11.2.

cherches aux ciselures byzantines, qui arrivent aux mêmes
résultats par des procédés analogues.
La sculpture est peut-être de tous les arts celui dont les
produits sont à la portée du plus grand nombre, les types
sur lesquels elle opère pouvant facilement être comparés
à ce type d'une beauté variable dont les esprits les moins
cultivés gardent toujours l'image. Par la nature des matériaux qu'elle met en oeuvre, par le caractère qu'elle leur
imprime, ce n'est pas le moins curieux à étudier. N'est-il pas
intéressant d'apprécier sous leur aspect le plus saisissable,
les formes changeantes du beau aux âges divers de notre
46
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histoire, de retrouver sous une apparence piquante et°ani- talions de personnages religieux, la mitre, la crosse et le
mée l'empreinte des moeurs, des croyances et des passions pallium indiquent certainement une époque postérieure au
de chaque époque, et de constater- par l'art l'influence mu- septième siècle, et réciproquement. La crosse terminée par
un globe est un attribut des Orientaux. La chasuble ronde,
tuelle des civilisations successives ou contemporaines?
Ge n'est pas le seul intérêt de cette étude. L'art chré- sans échancrure au côté , est généralement antérieure au
tien le seul art original de nos sociétés modernes, eut quinzième siècle. Les armoiries, régulièrement blasonnées
long-temps à son usage une langue vivante et féconde qui se trouvent à dater du onzième siècle. La tiare à une coutraduisait pour la foule, en mystiques symboles ,.les ensei - ronne, coiffure des papes et des figures de Dieu le père avant
gnements de la religion, et qui, selon l'expression d'un 1298; à deux couronnes jusqu'en 1534; à t rois couronnes
pape, dès le temps de S. Grégoire, revêtait les basiliques depuis cette époque. Les attributs des ordres religieux, civils
d'une écriture figurée. Pour bien des personnes, cette et militaires, limitent aussi par en haut les monuments sur
langue est morte désormais; elle est reléguée au rang de lesquels ils se rencontrent. Il est donc nécessaire de se rapces hiéroglyphes d'Égypte propres à amuser les loisirs de peler la date oie l'institution de ces ordres et les changements
quelques érudits. Mais ce dédain devient chaque jour moins survenus clans leurs insignes. Le milieu du onzième siècle
général, et il n'est pas impossible de prévoir un temps peu a vu naître l'ordre de Malte, qui se régularisa plus tard ,
éloigné où la foule elle-même saura retrouver quelques et sa fin, l'ordre teutonique et l'ordre du Temple, aboli eu
caractères de ce langage hiératique, et y lire les poétiques 1511. Au milieu du quatorzième siècle, nous trouvons l'ordre
de la Jarretière, institué par Edouard I II, roi d'Angleterre;
formules de la double destinée humaine.
Peut-êtr e, pour ces recherches, la sculpture, sans ex- en 1355, l'Annonciade ,créée par Amédée VI, comte de
clusion cependant, est-elle préférable. Par son caractère Savoie; en -1420, la Toison-d'Or, instituée par Philippe-lemonumental, par les difficultés de son exécution, elle hn- Bon, duc de Bourgogne; vers 1460, la-Cordelière, signe de
posait des études et une initiation préalables qui devaient veuvage imaginé par Louise de Latour, dame de Coulches
nécessairement limiter un peu le nombre de ceux qui pra- en Bourgogne; sous IIenri II, l'ordre du Saint-Esprit. La
tiquaient cet art, et conserver plus fidèlement les traditions salamandre de François I", le croissant de Diane, la barbe
par la voie de l'enseignement. Tout moine et reclus, au absente ou présente, le nombre des lieurs de lis de l'écu
contraire, armé de couleurs et de pinceaux, pouvait, avec de France, les insignes des ordres de Saint-André, Saintplus ou moins de bonheur, écrire; dessiner et peindre, ou Michel, Sain t-Etienne, Saint-Maurice, Saint-Jacques, de
plutôt imaginer, en s'éloignant des types généralement l'Eléphant, la forme et principalement la couleur des cosreçus dans la mesure de sa science et de son habileté. La tumes religieux, bénédictins, bernardins, cisterciens, clttstatuaire ne peut d'ailleurs, comme la peinture, appeler à nistes, célestins , ermites, chanoines , grandmontains,
son secours les illusions du clair-obscur et de la perspective. artigiens, dominicains, franciscains, donnent aussi d'exSon champ, quelque agrandi qu'il ait été par la prodigieuse cellents caractères archéologiques.
Mais ces éléments de classification, et tous ceux que nous
fécondité du moyen âgé, est plus circonscrit; l'arbitraire
et le caprice ne sauraient y occuper une aussi large place. omettons, ne se rencontrent pas toujours, et souvent ils
Ces raisons expliquent la préférence accordée à la sculpture sont trompeurs. Des statues relativement modernes décorent des tombeaux anciens, et des statues anciennes ont
dans cet essai sur l'iconographie chrétienne. Eu première ligne se présentent les difficultés d'une été utilisées dans des constructions modernes. Les consoles
classification par époque. Tout le monde, peut-être, ne et les dais sont parfois une addition récente. Les artistes
s'expliquera pas l'intervention de la chronologie en ces peintres et sculpteurs ont pris quelquefois le devant sur
matières. A quoi sert-il , avons-nous souvent ouï dire , à Boniface `'III, qui doubla la couronne de la tiare, et sur
quoi petit-il servir de fixer péniblement la date d'un monu- Benott XII ou Urbain V, qui la triplèrent, ou bien ils n'ont
ment ? Qu'une oeuvre d'art me captive par ses formes sim- pas tenu compte de ces additions. Enfin, dans tout ce qui
ples et gracieuses, par son caractère riant ou sévère, cela concerne le costume ecclésiastique, mitre, crosse, pallium
me suffit ; je suis satisfait - Comme s'il n'était pas utile et croix, il doit être tenu compte des différences liturgiques
autant qu'agréable de décrire, étapes par étapes, la marche qui séparent l'Orient de l'Eglise latine. Ces indications isode l'esprit humain. Les personnes qui veulent étudier l'an- lées sont donc insuffisantes, ou plutôt elles se contrôlent
tiquité bien plus à la vue des monuments qu'à la lecture et se complètent par l'étude attentive du style qui va seule
des livres ne l'ignorent pas : le côté littéraire et moral des nous occuper désormais,
S'il est vrai, suivant I'opinion commune, que les arts
siècles les plus reculés a été exploré avec patience et profit.
Trouvères et troubadours, théologiens et,mystiques ont 'aient pour but de produire le beau par des moyens matélivré leurs oeuvres à la curiosité avide de notre siècle; elle riels, la Gaule n'eut pas la gloire de les cultiver avant les
a pénétré dans Ies plus obscures profondeurs de la scolas- émigrations qui précédèrent l'invasion romaine. . Ou ne
tique. Fixer la date d'une statue, d'un bas-relief, c'est saurait, en effet, voir des oeuvres d'art dans les statuettes
donc tes mettre en regard des influences sous lesquelles ils grossières que les fouilles amènent chaque jour à la surface
furent exécutés; c'est pour ainsi dire donner un corps à du sol Leur authenticité d 'ailleurs est loin d'être inconcette personnification du passé dont les idées sont l'àme.
testable, et peut-être n'y faudrait-il pas trouver, suivant
Deux méthodes d'une valeur inégale conduisent à ce ré- la formule reçue, les produits de l'enfance de la civilisasultat. La première juge les oeuvres d'art d'après le faire du tion. A côté des chefs-d'oeuvre enfantés par les maîtres , se
ciseau, l'agencement des draperies, les attitudes, la pose , sont placés dans tous les temps les essais de l'ignorance et
et ces nuances de forme et d'expression qui sont comme la de l'inhabileté. L'àge de ces figures n'est donc pas toujours
physionomie morale de la statuaire; l'autre, plus extrin- déterminé par leur forme barbare ; et dans tous les cas,.
sèque, prend pour base les variations du costume, les attri- elles ne peuvent servir qu'à montrer le point de départ et
buts civils ou religieux, etc. Ainsi l'àge d'un tombeau donne à éclairer l'histoire de la religion.
l'àge des figures qui le décorent ; la forme des consoles et
A la suite des invasions celtiques et des légions romaines,
des dais indique la date (les statues qu'elles supportent et l'art gréco-romain envahit tonte la Gaule, et Marseille, et
qu'ils couronnent; le- costume byzantin les classe entre le ses succursales n'en eurent plus le privilége. Nîmes, Aix,
septième et le douzième siècle; la couronne royale, en forme Saint-Remy, Narbonne, Vienne, conservent encore de splente cercle uni, est un attribut des statues de la première et dides débris, arcs de triomphe, tombeaux, sarcophages ,
de la deuxième race; le nimbe des statues royales non sa- , bas-reliefs, qui nous montrent authentiquement l'état de
crées,-est particulier à la seconde race. Dans les représen- 1 la sculpture en France pendant les siècles antérieurs et
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postérieurs à l'ère chrétienne. Nous ne décrirons pas ces
monuments mille fois reproduits par le dessin. Selon leur
âge, ils ont, à des degrés divers, les qualités et les défauts
de la sculpture grecque , la connaissance anatomique et
parfaite du nu, les draperies simples et savantes qui le font
valoir et l'accusent, une gravité calme et digne, la beauté
physique cherchée et reproduite avec plus ou moins de
bonheur. Nous le dirons cependant avec courage, ces statues n'ont pas dame. Même dans les scènes de chasse et
de combat, l'artiste semble n'avoir voulu peindre par la
physionomie de ses personnages qu'un repos tranquille et
noble si l'on veut. Un coeur animé de honteuses ou saintes
passions ne bat pas dans ces poitrines de marbre.
Pendant que Rome régnait ainsi par ses arts et ses lois,
une autre Rome souterraine , déjà puissante , quoique
proscrite, se livrait, dans les catacombes, à de grossiers
et timides essais. Aringhi , Bosio, Bonald, et vingt autres,
nous en ont laissé la description touchante. Obligés par les
persécutions de chercher un asile dans le sein de la terre, les
premiers chrétiens y mirent au service de leur culte les arts
de la civilisation romaine: leurs chapelles souterraines, les
sarcophages qui conservaient les restes des martyrs et des
personnes élevées dans la hiérarchie civile ou religieuse ,
furent ornés de peintures et de sculptures où se fait visiblement sentir l'influence antique. Mais généralement, sur ces
oeuvres primitives, il est facile de reconnaître beaucoup plus
la main du copiste qui reproduit un modèle, que la création d'un génie original et libre. Pouvait-il en être autrement? Les sculpteurs les plus éminents ne furent pas conquis d'abord par la religion nouvelle. Le christianisme
naissant avait leur art en défiance à cause de son application
presque exclusive à la reproduction des divinités de la fable,
et l'amour effréné du nu et du naturalisme, qui constituaient l'idéal grec , lui était suspect à hou droit : il n'avait soumis que les petits et les humbles de coeur 1
Cet art n'est pas encore chrétien : disposition des sujets,
système général d'ornementation, attitude et costume des
personnages, symbolisme indifférent ou significatif du polythéisme, tout rappelle l'art romain, dont il est le disciple et
le continuateur dégénéré. C'est une forme grecque qui sert à
revêtir un fond chrétien; il faut en dire brièvement la cause.
Toutes les imaginatiotis ne se purifièrent pas entièrement et sur-le-champ des.idées païennes.Jl y eut d'abord
dans, bien des esprits un mélange indécis et flottant de formules et d'expressions qui souvent , dans cet emploi qu'en
faisaient les chrétiens, n'avaient plus qu'une valeur sans
rapport avec leur signification antérieure. C'est ainsi que
notre langue retient après dix-huit siècles des locutions
païennes, telles que fortune, destin. Le besoin d'échapper
à la persécution vient encore expliquer cette tendance, et
Mabillon nous en a conservé un des plus singuliers exemples
(Musæum italicum, t. I, p. 71) dans l'épitaphe de cet enfant chrétien , mort après la ' confirmation, et placé sous la
protection des dieux mânes
D . MA . SACRUM . XL
LEOPARDUM IN . PACEM . CUIR
SPIRI'rA . SANCTA . ACCEPTUM
EUMTE . ABEATIS . 1NXOCI:'TEIr.

Par les mêmes causes , sur des sarcophages chrétiens de
cet âge, grimacent des masques, et veillent les sphinx et les
griffons mystérieux; les fleuves, vieillards barbus, appuyés
sur leur urne en répandent l'onde; l'éternel phénix venait
de ses cendres, et les tritons sonnent la conque marine.
Mais peu à peu, malgré le temps d'arrêt dû au triomphe
de Constantin, l'art chrétien se constitue d'une double
manière : 1° il se dépouille de cet attirail symbolique emprunté au culte qu'il venait remplacer; 2° une pratique de
plus en plus barbare succède à l'habileté des premiers siècles.
On n'a voulu voir dans cette exécution imparfaite des sar-
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cophages que la mort de l'art antique; c'était bien plutôt
la naissance de l'art chrétien qu'il fallait y chercher. Il était
nécessaire que le fil des traditions fût arostpu pour qu'un
art nouveau prit naissance dans sa propre originalité. Le
grain de blé doit se dissoudre et disparaître dans le sein de
la terre pour se couronner de l'épi.
Nous ne sommes pas obligés de sortir de France pour
étudier ces productions si reculées. Arles possédait au commencement de ce siècle un précieux musée funéraire dispersé aujourd'hui, et d'autres villes, parmi lesquelles on
peut citer Aix et Marseille, en ont conservé d'assez nombreux modèles. Là, comme à Rome, la face principale du
sarcophage est divisée par des arcades où se groupent quelques personnages, tantôt figurant une action isolée, tantôt
se rattachant intentionnellement à la figure du Christ qui
occupe l'arcade centrale. D'autres fois , sur tout le champ
et sans division, se développe un seul événement, tel que
le passage de la mer Rouge; le plus souvent, au-dessus du
sujet principal , se déroule une frise occupée par des figures
de proportions plus petites. Ces personnages , soit qu'ils
appartiennent à l'ancienne ou à la nouvelle loi, se drapent
dans la toge romaine. Les faits des deux Testaments qui y
sont réunis et opposés deux à deux , rappellent allégoriquement cette patrie céleste, terme de tous les maux et récompense de toutes les douleurs.
On sait que dans tous les siècles les interprètes de l'Eglise
donnèrent aux textes sacrés une triple valeur mystique,
et, il n'en faut pas douter, les sculpteurs chrétiens mirent
à profit cette facilité d'interprétations symboliques. Le passage de la mer Rouge, auquel devait succéder la conquête
de la terre promise, peut figurer les combats de la vie que
récompense le ciel, cette terre promise des chrétiens , ou
cette mer rougie par le sang des martyrs que l'Église traversait alors, et qui devait être suivie du triomphe de la
foi. Le sacrifice d'Abraham rappelle le , sacrifice du juste
par excellence, qui eut lieu sur la même montagne, suivant une tradition pieuse, et ces autres sacrifices des fidèles
persécutés. Noé dans l'arche , figure de l'Eglise; Moïse
frappant le rocher; Jonas, à l'exemple duquel Jésus-Christ
fut trois jours dans le tombeau ; les Hébreux dans la fournaise, Daniel dans la fosse aux lions; Cana, la crèche ,
les mages, la multiplication des pains, la résurrection de
Lazare, l'hémorrhoïsse, l'aveugle-né, portaient des consolations semblables eu rappelant à la fois les promesses de
l'éternité et les secours accordés à la vieprésente. Ce symbolisme des faits ne trouva pas une cause unique dans le besoin
d'échapper à la persécution ; il fut encore développé par le
secret qu'imposait aux fidèles la crainte de livrer les mystères sacrés à la dérision des profanes; secret dont l'histoire
ecclésiastique conserve des traces jusqu'au douzième siècle.
Les chrétiens s'approprièrent donc toute une suite de signes
indifférents : la lyre , l'ancre , le poisson , le labarum , la
palme, etc., qui leur servirent de tessères ou de moyens
dé reconnaissance. l'eus ces hiéroglyphes ne furent pas
arbitraires ou empruntés au polythéisme : ils trouvaient
dans les Ecritures le poisson de Tobie, la colombe et le
serpent, symboles d'espérance, de prudence et de douceur;
le bon pasteur rapportant au bercail la brebis égarée; le
cerf soupirant après les fontaines d'eau vive; le palmier
et la vigne, figures de J.-C.; le blé et la vigne, symboles
de l'Eucharistie; la sainte montagne, le vase, image de
l'âme; les sources d'eau vive, les douze portes de la Jérusalem céleste; la manne, symbole de l'Eucharistie; l'agneau
Pascal, figure de Jésus immolé sur le Calvaire et dans
l'Eucharistie, et portant les péchés du monde.
Tels furent les symboles adoptés par les premiers siècles,
et dont le legs nous est parvenu. Si l'art s'y voile, ils n'en
sont pas moins précieux par les souvenirs qu'ils éveillent ;
tout y parle d'amour et de pureté, et la persécution ne s'y
devine qu'à la vue des emblèmes d'espérance : saintes images
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qui rappellent avec une force si persuasive qu'eu ces temps
reculés, la paix, la mansuétude, le pardon généreux avaient
déserté la terre pour se réfugier dans le coeur des chrétiens i
Ainsi finissait l'art antique : les Barbares accoururent ,
le flot détruisit les monuments et les cités, et pour un moment l'art grec n'habita plus Rome devenue leur conquête;
il se réfugia près de son berceau pour conserver un lointain
empire à Constantinople. Les monuments authentiques de
l'art gallo-franc, en ces temps reculés du septième au
neuvième siècle, ne sont pas assez nombreux pour qu 'il
nous soit permis de les classer régulièrement : il suffira de
dire qu'ils se rattachent par une _nuance intermédiaire à
ceux qui précédèrent et qui-suivirent; mais leur rareté présente ne doit pas faire supposer leur rareté d'aut refois. En
Occident, les arts du dessin furent cultivés avec ferveur ;
une première renaissance devait y fleurir sous Charlemagne,
et les sanglantes persécutions des iconoclastes eurent si peu
de faveur auprès de ceux qui influençaient le goût, qu'on
put avec vraisemblance attribuer au grand empereur une
réfutation de leur doctrine. Qu'on ouvre les écrivains contemporains depuis saint Paulin de Nole jusqu'à Ermoldle-Noir, ils sont remplis de descriptions, de peintu res et
de sculptures qui décoraient les temples et les palais : scènes
de l'Ancien et du Nouveau Testament, portraits de saints,
tasses et combats, si nombreuses, si multipliées, que la fécondité moderne elle-même en serait effrayée. Et cependant
les guerres, le temps, les destructions de toutes sortes ont
été si puissantes, que, pour s'en faire une idée, pour apprécier ce passé dans l'art créé par son influence, il faut
descendra jus qu'au onzième siècle.
La sculpture de cette dernière époque a été décrite en
quelques lignes pleines de concision et de justesse dans les
instructions du Comité des arts : « Au onzième siècle , la
» statuaire présente deux types très distincts, l'un court et
»rond.... l'autre apporté de Constantinople, où la sta» tuaire s'était retrempée anneuvième siècle, sous la demi» nation de la dynastie macédonienne. Cette influence byza n» Une continua jusqu'au treizième siècle... d'agir sur l'art
» occidental en concurrence avec ses inspirations indigènes.
» On la reconnaît aux proportions géométriques des figures,
» aux plis comptés et parallèles des draperies, aux vête» ments , qui sont ordinairement le manteau et la tunique
» bordés de perles, de galons, et renfermant des pierres
» précieuses enchâssées; à l'absence de perspective des
» pieds et des genoux qu'on figure très ouverts pour éviter
» la difficulté des raccou rcis; aux chaussures quelquefois
» très riches, toujours pointues, et suivant souvent le ces» saut du support; aux yeux saillants, fendus et retroussés
» à leur extrémité extérieure; aux sourcils arqués ; et enfin
» au détail minutieux des cheveux. n (P. 81 , 82.) Nous
ajouterons que les types byzantins reproduisaient fidèlement
les costumes de la cour de Constantinople, et, à une époque
postérieure, les costumes adoptés par toutes les personnes
élevées en dignité. Gomment cet art avait-il pu pénétrer et
s'établir si solidement en France ? Il n'est pas difficile de
le deviner.
Le goût des rois francs pour le costume grec et tout ce
qui semblait établir leur succession à l 'empired'Occident, les
persécutions des iconoclastes contre les artistes byzantins,
leurs émigrations à diverses époques, les établissements
commerciaux de Venise dans le centre de la France , telles
furent les causes qui donnèrent une si grande faveur à-ce
style oriental. Une seule abbaye, celle de Grahdmont , possédait, en 4700, trente-cinq objets qui eurent cette origine
dans le cours du onzième et du douzième siècle.
Il faut encore attribuer une grande part d'influence aux
croisades. Les croisés, à leur retour des lieux saints, rapportaient toujours quelques reliques comme souvenir de ce
lointain et périlleux pèlerinage. C'était même un moyen

imaginé pour consoler les personnes que leur position retenait en-France. A Limoges, où les émaux furent exécutés dés les temps les plus reculés, les reliquaires byzantins
étaient copiés avec une fidélité minutieuse, et l 'observation
trop exacte de leur forme hiératique, consacrée par la liturgie, immobilisa longtemps ces types austères.
Le médaillon représentant saint Pierre (p. 561), est un-excellent échantillon de ce style sur une grande échelle. Pour
la centième fois; il peut servir à prouver que si l'art byzantin pencha vers la laideu r, ce fut, comme l'a dit un savant
critique, bien plus par impuissance que par système. Les
perles rondes d'émail noir qui forment les yeux, donnent
à cette figure l'air effaré dont il a été parlé; à cela près,
l'art plus correct de nos jours ne dédaignerait pas la simple
et noble attitude de ce portrait du prince des apôt res. Une
étude attentive de plus de deux cents monuments de ce
style nous a obligés à reconnattre que l'inhabileté , la recherche trop exclusive d'une gravité grandiose ont pu seules
imprimer aux figures byzantines la laideur qu'on leur reproche comme le résultat d'un système arrêté. L'influence
des controverses du cinquième siècle sur la beauté de J.-C.
ne dépassa pas le huitième siècle, si elle l'atteignit; et
malgré l'obstination de quelques moines de saint Bazile à
prendre la laideur pour fin suprême de l'art, l'autorité des
noms illustres de saint Jérôme, saint Ambroise, saint Jean
Chrysostome et saint Grégoire de Nisse, eut plus de faveur
que ce rude génie qu'on nomme Tertullien. e,
La petite châsse (p. 565) a une origine vénitienne; elle
est destinée à montrer comment les Byzantins entendaient
une scène composée. Malgré quelques invraisemblances ,
nous avons des raisons de croire qu'elle retrace le meur tre
de saint Thomas de Cantorbéry, arrivé en 1170, et dont
la canonisation eut lieu en 1175. Les historiens contemporains racontent que les meurtriers ayant atteint saint Thomas
aux pieds des autels à l'heure des vêpres-, le frappèrent à
la tête sur les marches du sanctuaire , et que de tous ses
clercs, trois seulement demeurèrent auprès de lui jusqu'au
dernier moment.
Contrairement au récit des historiens, le pain et le calice
sur l'autel, et au-dessus de l'autel la main sortant d'un
nuage, indiquent le moment de la consécration. Malgré
tout ce qu'on a pu dire en effet jusqu'au treizième siècle ,
et même plus tard , la main nimbée ou nue est le symbole
de Dieu , et surtout de Dieu le père. II importe assez peu
que ce signe soit ou ne soit pas d 'origine païenne ; que sur
la médaille de Constantin, un des premiers monuments
chrétiens où il se rencontre, ce soit encore un symbole
d'apothéose; cela , encore une fois, importe assez peu ;
toujours est-il qu'il se trouve souvent usité dans le langage
des écritures, où la main du Seigneur désigne toujours
l'action de celui qui préside à toutes choses, quoiqu'il ne se
manifeste que par ses oeuvres. D'autre part, l'archevêque,
bien que mitré et revêtu de l'orarium, dont les deux bouts
dépassent sa tunique, ne porte pas le pallium, marque de
sa dignité. Toute incertitude sur le sujet ici représenté
n'est donc pas entièrement écartée.
. Sur la toiture, les anges emportent aux cieux l'âme du martyr, représentée par un jeune homme imberbe vêtu d 'une
simple tunique. « Son âme a été rachetée de la mort; Dieu
» récompense ceux qui ont souffert l'injustice; sa jeunesse
>. a été renouvelée comme celte de l'aigle. » (Ps. 402.) Dans
les siècles postérieurs, et surtout au treizième, l'âme était
figurée plus généralement par un enfant nu que des anges
ou des patriarches portaient dans le sein d'Abraham.
Mais l'art français, avec son allure impatiente et rapide,
ne pouvait s'accoutumer à cette immobilité si persévérante ,
si obstinée, des types byzantins; à la conservation respectueuse des emblèmes et des types, il allia un mouvement plus
vif, un goût plus libre dans les accessoires. On peut dire que
le style byzantin fut traduit en français. C'est sous l'empire
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de cette double influence que fut élevé le tombeau de saint
Junien (Haute-Vienne). Ce monument, d'une conservation
très remarquable, fut exécuté par Ramnulphe, prévôt de
cette église en 1110. Il a la forme d'un quadrilatère , et
formait autrefois un tau (T) par sa réunion avec le maîtreautel auquel il était adossé..Les trois faces seules , visibles
dans sa forme primitive, sont couvertes de figures et d'or-
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nements. Au-devant, le Christ byzantin bénit dans l'ellipse
consacrée entre les symboles des quatre évangélistes. Sur
les deux autres faces, les vingt-quatre vieillards de l'Apocalypse tiennent des instruments de musique dans des attitudes très variées. Au centre, une Vierge gracieuse, quoique byzantine par le costume, la draperie, la figure et tout
le travail, tient l'enfant Jésus sur ses genoux ; et quatre

e

( Style byzantin. - Dessin d'une châsse émaillée, d'après le monument original, communiqué par M. Texier. )
anges, dont la pose est pleine d'abandon, de mouvement,
de souplesse et de vivacité, supportent la gloire elliptique
dont elle est enveloppée. .
A côté de cet art grec de seconde formation, et dans un
développement parallèle, il s'en éleva un autre qui le plus
souvent s'inspira de son propre fonds, et se réduisit à ses
propres ressources. Cet art, tout barbare qu'il est, n'est pas
à dédaigner, et il rachète sa pesante grossièreté par une '
variété infinie d'intentions, de motifs et de caprices. En
général, les figures manquent de proportions; le torse est
trop court, la tète trop grosse; mais, quoique mal dessinées, les scènes qu'il retrace sont d'une composition quelquefois ingénieuse et très souvent naive.
Ce type court et rond ne fut pas partout également adopté
par les artistes indigènes; et dès le onzième siècle, mais
surtout au douzième, il en survint un autre caractérisé par
« l'allongement hors de toute proportion des personnages;
» qui semble avoir eu pour but de leur imprimer un caractère
i au-dessus de l'humanité, mais qui peut avoir été motivé par

» la forme étroite des emplacements destinés à les recevoir.
» L'expression grave et religieuse de ces figures, la beauté
» souvent exquise et la tranquillité des types, le parallé» lisme exact des p)is pressés dans lesqueNes elles sont
» comme emmaillotées, la fidélité et le fini consciencieux
» des moindres détails, attestent qu'une main consacrée a
» passé par là, qu'elle a suivi des proportions convenues,
» une sorte de canon dont il semble qu'il ne soit pas permis
e de s'écarter. » (Inst. du com. des arts.)
La fin ic une prochaine livraison.

LES BANNIS. '
NOUVELLE.

(Suite. -Voy. p. 354.)
§ 2.
Dès le lendemain, les bannis commencèrent à connaître
leurs destinations. Plusieurs furent envoyés aux mines de
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Celui-ci l'interrompit par son ricanement aigu.
-Oui, oui, dit-il, j'en ai déjà sauvé bien d'autres... et
qui m'en ont remercié comme ils le devaient, eh! eh! eh!
voyez plutôt.
II - avait tiré d'un portefeuille de peau de phoque plusieurs- billets qu'il présenta au maître d'école. Celui-ci en
ouvrit un, et, lut ;
-Je reconnais devoir ù Nichet Kitzoff douze roubles
dont il se paiera par ses mains...
Godureau regarda le receveur d'un air ébahi.
-Douze roubles, répéta celui-ci, qui s'imagina que le
bonhomme s'étonnait de la somme; je ne puis employer
mon crédit qu'à ce prix.
- Ainsi c'est un marché que vous nous proposez? observa Godureau, qui venait seulement de comprendre.
- Où tout le profit est polir vous, ajouta le receveur.
. -Peut-être, dit le bonhomme en rendant à Iïitzoff ses
billets; mais je ne puis promettre de donner une somme
que je n'ai pas.
Je me charge de la trouver, dit Michel, ainsi que pour
votre compagnon.
Rosow haussa les épaules,
- Vous comprenez donc? demanda Godureau.
- Parfaitement, dit le jeune homme; le receveur retiendra ces douze roubles sur la pension que nous fait l'empereur.
- L'empereur nous fait une pension
- Et nous n'avons à craindre ni le travail des mines, ni
l'envoi dans les contrées éloignées dont cet homme nous
menace.
- Par la raison ?...
- Par la raison que les bannis politiques ne quittent
point les villes.
Etes-vous sûr s'écria Godureau soulagé et ravi; mais
que disait donc alors monsieur?
-Monsieur, répéta Rosow d'un ton moqueur et méprisant , espérait prélever vingt-quatre roubles sur notre
peur ou sur notre ignorance, comme il l'a fait sans doute
pour beaucoup d'autres; mais cette fois il sera mis inutilement en frais de mensonge.
Le receveur pâlit; ses yeux louches prirent une expression de colère poltronne impossible à rendre, et son ricanement devint convulsif,
- Des injures, à moi! balbutia-t-il; fort bien... Eh! eh!
eh! nous verrons qui se repentira le premier; je vais trouver le gouverneur,
- J'espère aussi le voir, dit Nicolas, et je lui ferai connature ta proposition. Kitzofféclata de rire.
-Tais, fais! dit-il; d'autant que tu lui es recommandé.
Moi?* ,
-Par ton cousin Passig; eh! eh! eh! Le commandant
Lerfosbourg, qui est un des protégés du comte, a ordre de
veiller sur toi, de t'enlever tout moyen de réclamer... eh!
eh! eh! J'aurais pu faire adoucir les ordres, mais tu n'es
point voulu.,. A la bonne heure! Et Michel Kitzoff sortit.
Les menaces qu'il avait faites ne tardèrent point à s'accomplir. Malgré leur titre de bannis politiques et leurs réclamations, Rosow et Godureau furent expédiés le surlendemain pour les contrées du Nord, comme colons libres.
Avant de partir, chacun d'eux quitta son costume pour
prendre celui des Ostiaks. On leur fit d'abord revêtir une
culotte en cuir descendant jusqu'aux genoux, des guêtres rattachées à la culotte par une courroie, des bottes fabriquées avec des pattes de renne cousues par bandes; enfin
* Le kameaord masto, beurre de roche. C'est une substance une matit:ci ou chemise formée de la peau du même aniqui mile des rochers, et que l'on reconnait à son odeur péné- mal ,, ayant le poil tourné eu dedans et- un gant cousu à
trante. Elle est jaune, d'un goût assez agréable, et les Sibériens chaque manche. Ils passèrent ensuite par-dessus ces vêteen sont très friands; mais elle donne la gravelle.
ments le parka ou blouse de fourrure , et par-dessus le

l'Oural, d'autres dans les steppes pour s'y établir comme
colons. Nicolas et son compagnon partirent pour Beresov,
où ils devaient connaître définitivement leur sort.
A peine y furent-ils arrivés, qu'ils reçurent la visite du
receveur des taxes Michel Kitzoff, qui passait pour le consellier et pour l'associé du gouverneur.
Kitzoff était tin gros homme de petite taille, à la figure
couleur de suif, au regard louche, aux cheveux plats, qui
entrecoupait toutes ses phrases d'un ricanement saccadé,
et dont le costume étroit et râpé révélait l'immonde avarice.
Il se fit connaître aux deux bannis pour ce qu'il était, et
se mit à les interroger adroitement. Mais Rosow, qui avait
semblé éprouver pour lui, dès le premier coup d'ail, une
instinctive répugnance, répondit brièvement à toutes ses
questions. Enfin le receveur lui demanda quelle était la résidence désignée pour lui et pour soli compagnon.
- Nous attendons l'ordre, répliqua Rosow.
- Diable! diable! reprit Michel; vous pouver,.elors étre
envoyés à l'est... parmi les Tongouses peut-être... un pays
où il ne pousse ni blé ni légumes, où l'on ne boit que de
l'eau-de-vie de champignons, et où l'on mange de la terre
en guise de beurre*... eh! eh! eh!
Le rire nerveux et méchant du receveur fit faire un
mouvement d'impatience à Nicolas ; mais il le réprima surle-champ.
--Un homme peut vivre partout où-vivent d'autres
hommes, dit-il sèchement.
- Pardieu! reprit Kitzoff en ricanant, puisque tu es si
résolu, garçon, nous pourrons t'envoyer encore-plus au
nord... chez les Samoyèdes. Ils t'apprendront à marcher à
quatre pattes et à imiter tous les mouvements des ours
blancs , de manière à convaincre ceux-ci que tu es un de
leurs confrères et à les attirer.
- Attirer les ours blancs! s'écria Godureau effrayé; et
dans quel but, monsieur?
- Dans le but de les tuer à coups de couteau et de les
manger, mon cher... eh ! eh ! ch! L'ours blanc est le gibier
des Samoyèdes; ils ne vivent que d'ours, de saumon cru et
de lichens.., avec un peu d'huile de poisson qu'ils boivent
pour aider à digérer le tout.
Le maître d'écriture poussa un gémissement d'horreur.
- Du reste, continua hitzoff, vous n 'auriez point encore
à vous plaindre; quelle que soit leur résidence, les colons
sont libres et travaillent à leurs heures. Mais on pourra
vous destiner à la mine de Bolchoïzavod, où il faut faire en
six mois le travail de douze. Eh! eh! eh! l'homme le plus
robuste n'y résiste guère que trois années.
-Mais on veut donc notre mort! s'écria Godureau,
que les détails donnés par le receveur avaient frappé
d'une stupeur épouvantée. C'est un abus, monsieur, nu
abus monstrueux! Nous ne sommes condamnés à mourir,
ni au fond des mines ni ait milieu des ours blancs! On ne
peut nous donner aucune des destinations que vous venez
d'indiquer, monsieur... ni moi ni Vulcain ne sommes de
force à supporter de pareilles épreuves... j'ai cinquantecinq ans... Est-il donc impossible de réclamer; et n'y a-t-il
lei personne qui veuille nous protéger?
-Je pourrais parler au gouverneur, dit Kitzoff en clignant des yeux.
- En vérité! s'écria Godureau.
- Et sur ma recommandation, il vous désignera le séjour
que vous préférerez..
- Ah! vous serez notre sauveur, monsieur! s'écria le
vieux maître d'écriture, en saisissant avec une reconnaissance attendrie la main sale et fiasque du receveur.
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parka un manteau appelé Bous, dont le capuchon était
orné des oreilles d'un renne et bordé de peau de chien à
long poil. Leur habillement fut complété par une ceinture
ornée de boutons, à laquelle était suspendu un couteau à
manche de bois renfermé dans une gaine de cuir.
Ainsi affublés, les deux bannis ressemblaient si parfaitement à deux ours, que Vulcain recula en aboyant.
On leur donna à chacun un arc long de six pieds,
moitié en bouleau, moitié en sapin, et un carquois plein
de flèches, les unes armées de pointes de fer-blanc, les
autres sans dard pour les zibelines et les écureuils.
Enfin, après des adieux que Nicolas Rosow s'efforça de
rendre gais, chacun d'eux prit séparément la route du
canton qui lui était désigné.

La suite à la prochaine livraison.

QUELQUES CONSEILS,
Par WILLIAM COBBETT.
AVIS A UN ADOLESCENT.

(Suite.-Voy.

p. 318.)

J'ai beaucoup parlé de ce qu'il faut éviter. Parlons un
peu de ce qu'il faut faire; et avant tout parlons de l'emploi du temps. On ne vous estimera qu'en raison de ce que
vous serez capable d'achever. Avec de l'or vous achèterez
de l'estime , mais cette espèce d'estime ne vaut pas la dépense qu'elle occasionne. Pour acquérir une estime vraiment
digne d'envie, vous devez accomplir bien plus de travaux
que le vulgaire. Pour réussir, il faut savoir bien employer
le temps, et, pour le bien employer, il faut travailler aussi
long-temps de jour et aussi peu de nuit qu'il vous sera
possible. Quand on a pris l'habitude de s'asseoir uniquement
pour causer, on ne s'en corrige pas facilement, et lorsqu'on ne va pas au lit de bonne heure , on ne peut pas se
lever matin. Les jeunes gens ont besoin de plus de sommeil que les grandes personnes. Huit heures de sommeil
sont nécessaires; plus de huit heures en hiver n'en vaudrait
que mieux. En effet, il vaut bien mieux passer une heure
de plus au lit que de consumer du bois et de la chandelle
pour se livrer au plaisir de bavarder. On ne devrait jamais
s'asseoir pour causer, avant de savoir de quoi on causera.
Les paysans disent qu'une heure de sommeil avant minuit
fait plus de bien que deux heures après. C'est un fait ;
mais il est parfaitement inutile de se mettre au lit de bonne
heure, et même de se lever de grand matin, si c'est pour
mal employer le temps. Généralement on perd la moitié
de la matinée parce qu'on reste à demi vêtu. On est hors
du lit, et cependant c'est comme si l'on y était encore. L'inventeur des robes de chambre et des pantoufles n'avait pas
beaucoup à faire. Ces délicatesses conviennent aux gens
pour qui les autres travaillent, ou à ceux qui n'ont rien à
faire; mais celui qui veut gagner son pain et conquérir
l'estime par son travail n'a rien de commun avec une robe
de chambre et des pantoufles. Quelles que puissent être vos
affaires ou votre vocation , habillez-vous une fdis pour
toutes , et apprenez à le faire aussi vite que possible. Un
miroir est un luxe parfaitement inutile. Vous regarder
dans la glace ne changera ni vos traits ni votre teint. Il
n'y a pas de moments plus sottement perdus que ceux que
l'on passe à se mirer dans une glace. Rien de ce que nous
sommes appelés à faire tous les jours de notre vie n'est
pour nous de médiocre importance. Si nous ne nous rasions qu'une fois par an ou qu'une fois par mois, ce ne
serait pas la peine d'en parler. Mais comme c'est un ouvrage de chaque jour, qu'il peut être achevé en cinq
minutes comme en cinquante, et que seulement quinze
minutes sont déjà la cinquante-huitième partie des heures
du jour, cet objet acquiert une importance très réelle.
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J'entendais un jour sir John Sinclair demander à M. Cochrane Johnstone s'il voulait que son fils, alors fort jeune,
apprit le latin : « Non, répondit M. Johnstone, je veux
» qu'il apprenne quelque chose de plus important. -Quoi
» donc P répliqua sir John. - Je veux qu'il apprenne à se
» raser avec de l'eau froide, et sans miroir. » L'enfant a
appris cela, et je suis sûr que plus d'une fois il eu aura
remercié son père. Veuillez réfléchir un instant aux inconvénients qui accompagnent l'usage le plus répandu : il
faut de, l'eau chaude, il faut du feu et un domestique pour
l'allumer. Privé de tout cela, il vous arrive (le remettre
cette opération à une heure plus tardive. Vous recommencez donc une nouvelle toilette; mais bien souvent la paresse
vous prend, et vous passez toute la journée dans un négligé malpropre. Si le lendemain la même paresse a encore
le dessus, adieu pour toujours la propreté. Allez-vous en
voyage, vous voilà condamné à ne pas vous habiller, et
à ne pas partir avant que cela convienne aux garçons de
l'hôtel; le moment le plus agréable pour voyager s'écoule ,
et au lieu d'arriver de bonne heure au terme du voyage,
la nuit vous surprend, et avec elle tous les désagréments
que les retards entraînent; et tout cela pour une chose
bien futile, celle de se faire la barbe. Que d'importantes
affaires qui ont échoué par suite d'un retard d'une minute!
et que de retards proviennent de cette misérable occupation , se raser !... Toujours prêt ! telle était la devise d'un
fameux général français. Je vous en prie, qu'elle soit aussi
la vôtre; soyez toujours prêt, et ne vous mettez jamais
dans le cas de répondre : Je ne puis pas sortir avant d'élre
rasé et habillé. Habillez-vous une fois pour toutes, et que
la journée ne soit plus interrompue par ces indispensables
devoirs de toilette.. Prenez de bonne heure cette habitude,
et une fois que vous aurez reconnu la supériorité qu'elle
vous donnera sur les autres, vous ne vous en départirez
jamais. Tant que vous ne serez pas rasé et habillé pour
toute la journée, vous ne pourrez vous mettre sérieusement
à l'ouvrage; vous saurez qu'il faudra l'interrompre pour
vous occuper de toilette, vous le quitterez, un temps précieux se consumera, et avant que vous ne vous soyez remis
au travail, le moment le plus favorable sera passé.
- La question gîte nous traitons parait futile, et cependant elle est de la plus haute importance. Je puis dire, en
toute verité, que, si j'ai accompli de grands travaux, je
le dois bien plus à ma stricte fidélité aux règles que je viens
d'établir qu'à mes talents. Ces talents, secondés par beaucoup de sagesse et de régularité, ne m'auraient servi de
rien sans l'habitude bénie de bien employer mon temps.
C'est à elle , plus qu'à toute autre chose, que je dois mon
avancement à l'armée. J'étais toujours prét. Me commandait-on pour dix heures, j'étais .prêt à neuf. Jamais
affaire, jamais homme n'a eu à attendre pour moi. Ayant
vingt ans à peine, lorsque je fus élevé du grade de caporal à celui de sergent-major, et obtenant la préférence sur
plus de trente sergents, je ne pouvais qu'exciter la haine
et l'envie; mais ma fidèle adhésion aux préceptes dont
je vous parle les fit taire tout-à-coup. Chacun se disait qu'il
était incapable de travailler, d'agir comme moi. Avant ma
promotion, il fallait absolument un commis pour rédiger
chaque jour le rapport du régiment. Je rendis cette place
inutile. J'avais achevé mon rapport long-temps avant
qu'un seul homme fût prêt à marcher, et lorsque le temps
était favorable, je me promenais sur le terrain une heure
avant la parade. Voici quelle était mon habitude de chaque jour: en été je me levais à l'aube, et en hiver à quatre
heures.' Ma barbe était faite, et ma toilette était achevée
au point que j'avais déjà attaché le fourreau de . mon épée
afin de n'avoir plus qu'à la mettre en place, et, en attendant, elle reposait sur la table. Je mangeais un morceau
de pain avec du fromage ou du salé, puis je commençais
mon rapport , qui était terminé à mesure que chaque corn-
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pagnie m'apportait son état. Il me restait encore une heure
ou deux pour lire avant de quitter la caserne, à moins que
le régiment ne partit pour l'exercice. Le cas échéant, j'étais sur le terrain au moment où les premiers feux du soleil
doraient les baïonnettes, spectacle qui me ravissait, auquel
je pense bien souvent, mais que j'essaierais vainement de
décrire. Lorsque les officiers commandaient la manoeuvre,
on commençait à huit ou dix heures. Les hommes étaient
accablés de chaleur, toutes leurs habitudes étaient rom-

pues, ils n'avaient pas le temps d'apprêter leur diner, et
ils étaient d'une humeur de chien. Lorsque je commandais, les soldats avaient à eux une longue journée de repos.
Ils allaient se promener à la ville ou dans les bois. Ils allaient cueillir des fraises, attraper des oiseaux, pêcher ou
se livrer à toute récréation de leur goùt. Et c'est ainsi que
plusieurs centaines d'hommes étaient redevables aux habitudes matinales d'un garçon de vingt ans, de blen des
journées heureuses et douces.

LA CANOFIENA.

(Jeu de la CaaJiena, en Italie, d'après Thomas.)
En Italie, on voit quelquefois les gens du peuple établir
à peu de frais des escarpolettes sous les portes des maisons.
Une planche suspendue par quatre cordes compose cette
sorte de balançoire, qu'ils nomment canofiena. C'est surtout pendant I'automne que ce jeu est en faveur. Leschants,
le son des instruments, se mêlent aux cris des jeunes filles
et aux éclats de rire qu'excitent les oscillations précipitées
de l'escarpolette. Alentour, sous ces portiques, quelque
oeuvre de l'art antique ou de la renaissance manque rare-

ment d'ajouter à l'effet de la décoration; et le soleil, avant
de descendre sous l'horizon, dore de ses plus doux rayons
ces scènes joyeuses, que l'habitant du Nord contemple en
passant, et n'oublie jamais.
BunP. ÜX D'ABONNEMENT ET DG M'ENTE,.
rue Jacob; 3o, près de la rue des Petits-Augustins.
Imprimerie de tloonaoGsa
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ANIMAUX NOUVEAUX DE LA MÉNAGERIE.
(Voy. p. 32r.)

II. L. l'AMI

HÈRE

:NOittE.

(La Panthère noire, à la ménagerie du Muséum d'histoire naturelle. - Dessin de M. WERNER.)

Il nous a paru intéressant de rapprocher la figure de la
panthère noire de celle que nous avons donnée du macaque
blanc. Nos lecteurs auront ainsi sous les yeux deux exemples
remarquables des anomalies inverses : le mélanisme , effet
de la surabondance de la,matière colorante de la peau et
des poils; et l'albinisme, qui résulte du défaut de cette même
matière colorante.
La panthère noire ou mélanienne que nous représentons,
existe déjà depuis quelque temps à la Ménagerie ; niais peu
de personnes ont pu l'y voir, et ce n'est pas sans grande
peine , et sans une longue patience, qu'un habile artiste ,
habitué à peindre des modèles qui jamais ne posent devant
lui, a pu observer assez la panthère noire pour en tracer
une figure exacte. Nul animal plus farouche n'a jamais paru
dans les loges de la Ménagerie. D'une extrême férocité,
mais plus timide encore que féroce, la panthère mélanienne
se tient presque constamment tapie dans le coin le plus
obscur de sa loge, où sa couleur noire se confond avec les
teintes sombres des objets environnants : seulement, parfois,
et selon l'inflexion de la lumière, deux yeux brillants comme
deux taches de feu dans la nuit , prouvent au visiteur que
la loge n'est pas vide. «Lorsqu'on excite l'animal, lorque son
gardien, une tige de fer à la main , le contraint par la menace à quitter sa retraite, il s'avance à pas lents, le cou
tendu, la gueule béante, les jambes ployées, le ventre rasant
Toms X. -- NOVEMBRE 1842.

presque le sol , et tel qu'un serpent qui rampe. Et comme
s'il craignait autant de se faire entendre que de se faire voir,
il ne rugit pas contre le gardien qui le menace , et contre
le visiteur dont le regard l'irrite ; sa crainte et sa colère ne
s'expriment que par un sourd bruissement, tel à peu près
que le grondement du chat au moment où un chien s'apprête à le poursuivre.
La Ménagerie doit cette remarquable variété de la panthère aux soins d'un capitaine de la marine marchande ,
que recommande son zèle éclairé pour les progrès de l'histoire naturelle, M. Geoffroy; le même qui avait déjà ramené en France le magnifique tigre royal que tout Paris a
pu admirer pendant quelques années au Jardin des Plantes.
C'est clans file de Java que le capitaine Geoffroy s'est
procuré la panthère noire. Elle a tous les caractères de
forme et de proportion que l'on observe en général chez
les panthères de l'Inde et de l'archipel Indien. Mais le fond,
d'un jaune brillant , sur lequel se détachent ordinairement
les belles taches noires et roses dont le pelage est parsemé,
est remplacé par un fond noir, dont la couleur, peu différente de celle des taches, ne se corifond.d'ailleurs ras avec
la nuance encore plus foncée de celles-ci. Au premier aspect,
et pour un observateur inattentif, la panthère mélanienne
semble d'un noir uniforme; mais si l'on parvient à la faire
sortir du coin obscur de sa loge, si l'on fait tomber sur elle
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un rayon de lumière, on reconnais que sa peau présente
tous les mûmes dessins, si gracieux et si riches, qui font rechercher et admirer la fourrure de la panthère ordinaire.
Seulement, ces dessins, d'un noir profond sur un fond d'un
noir brunàtre, ressortent peu, et ils échappent facilement
au regard du spectateur qui ne cherche pas à les découvrir.

La suite ri une prochaine livraison.

Les principes ne se défendent pas tout seuls. Croire que
pour qu 'une nation prospère et marche dans la bonne voie
it suffise de la laisser aller, est peut-être l'erreur la plus
dangereuse qui puisse s'accréditer chez les hommes. lieureusemen t qu'elle a contre elle le raisonnement et l 'expérience , et que l'histoire du genre humain lui donne un
perpétuel démenti. Toute société qui a voulu durer n'a pu
le faire qu'à la condition de placer les principes sur lesquels
elle s'était constituée à l'abri de toute atteinte, dans le
sanctuaire de la religion et de la loi. Les faits et les intérêts
de chaque jour auraient bientôt effacé ces principes et prévalu contre l'intérêt permanent de la nation, si- une -force
intelligente ne les avait à_chaque.instant domptés.
ltuitET, De la misère des classes laborieuses.

LES BANNIS.
NouV'LLLE.
(Suite. - Vo» p. 354, 365.)
§
Ce que nous avons dit jusqu 'ici de Nicolas Rosow doit
avoir suffi au lecteur pour lui faire comprendre l'énergie et
la souplesse de ce caractère; aussi, loin de se laisser abattre
par sa nouvelle situation,. travailla-t-il à en.tirer le meil leur parti possible.
Dès son arrivée au lieu de sa destination, des outils lui
furent remis, et on lui accorda le droit d'abattre ries sapins
dans la forét la plus voisine pour se construire eue cabane.
I I obtint ensuite des semences, quelques rennes et quelques
moutons. Là s'arrêtait la générosité de l'empereur pour les
bannis; mais c'était assez; son adresse et son industrie
devaient lui procurer le reste.
11 commença par chasser les ours, les renards, les écureuils, les élans, dont il vendit la peau aux marchands dé
Beresov. Puis , ayant appris -à fabriquer des lignes et des
filets avec les libres de l'ortie, il s'adonna à la pèche du
nelma* le long des cours d'eau. Mais la plus lucrative de
ses industries était la poursuite des cygnes sur les bords de
l'Ob. Fers la fin de l'automne, il tendait perpendiculairement de grands filets dans les clairières des bois qui bordaient le fleuve; puis, profitant d'une forte brume, il montait sur une barque et chassait devant lui les volées de
cygnes, qui, en s'élançant pour chercher un abri dans les
bois, rencontraient les filets et demeuraient le cou arrêté
dans leurs mailles mobiles. Rosow recueillait aussi dans les
bois les groseilles noires, la framboise arctique, et les baies
odorantes servant à composer le naliki.
La plupart de ces denrées étaient portées par lui à Beresov, lorsqu'il s'y rendait pour payer la taxe au receveur
Michel, Ki tzoff.
Celui-ci qui n'avait point oublié le mépris avec lequel
le jeune homme avait autrefois repoussé ses propositions,
essaya d'abord contre lui quelques persécutions; mais Nicolas mit en défaut sa mauvaise volonté par une obéissance
constante aux lois et une exactitude scrupuleuse à remplir
* $seèce de sauum,

toutes les obligations Imposées aux colons. Aussi le receveur
avait-il semblé renoncer enfin à ses rancunes, et se contentait-il de quelques railleries lorsqu'il rencontrait sur son
chemin le jeune homme.
Celui-ci quitta un matin sa iourte avec plusieurs fourrures précieuses qu'il voulait vendre à Daniel Oldork, et
prit la route de Beresov oit il n'était point allé depuis longtemps.
On était à la fin du mois de septembre. Les feuilles dés
bouleaux, emportées par une bise glaciale, tourbillonnaient
dans la campagne; les oies sauvages s'envolaient en troupes
vers les contrées du sud; les assemblées en plein air avaient
cesse dans les villages pour faire place aux posedienki ou
veillées; tout annonçait enfin l 'approche du froid. Telle est,
du reste,•la rapidité des changements de saison en Sibérie,
que quelques heures suffisent pour vous faire passer des
beaux jours de l'automne auxrigueurs de l'hiver ; aujourd'hui ou achève de couper l'orge , et deux jours après - les
campagnes sont.enseFelies sous une neige épaisse.
Rosow suivit la route, dont la direction était indiquée
par des l,iratiches de sapin-plantées de loin en loin comme
autant de jalons. Il traversait à chaque instant des villages
au milieu desquels s'élevaient des mâts garnis d'étroits papiers que protégeaient de petits toits en saillie, et sur lesquels on pouvait déchiffrer encore quelques lambeaux
d'ukases ou d'ordonnances impériales; puis des bois de
bouleaux parsemés de huttes à demi creusées dans le sol,
ou de iourtes élevées auxquelles on arrivait par un escalier
(le sapin. Quelquefois, en passant près 'de celles-ci, une de
leurs petites fenêtres gaanies de membranes de poisson en
guise de vitres* s'ouvrait doucement, et une femme avançait la tète d'un air curieux ; niais le plus souvent il n'apercevait que les hommes récoltant sur les bouleaux les ex- `
croissances spongieuses qu'ils mêlent à leur tabac, ou les
chiens qui se relevaient pour le voir passer._
En approchant de Beresov, il vit que les habitants s'attendaient à une invasion prochaine du froid; car tout se
préparait pour l'hiver. On apercevait à` chaque porte des
voitures de grains ou de légumes, attelées de rennes qui
attendaient avec impatience le moment où ils retourneraient
à leurs paturages de lichens". Les rues étaient pleines de
paysans russes apportant des provisions de chocs ferme tés;
de Samoyèdes et d'Ostiaks chargés de poissons ou de viandes
de renne destinés aux bourgeois, qui les conservaient tout
l' hiver, sans autre préparation, dans leurs glacières; enfin
de colons des bords de l'Ob proposant des oeufs de canards
sauvages et des cygnes salés.
Après-avoir traversé plusieurs rues, Nicolas arriva enfin
à la demeure de Daniel Oldork.
C'était une grande maison solidement construite en bois,
très élevée, et à laquelle on arrivait par de larges degrés.
A côté se trouvaient des édifices plus bas destinés, les uns
aux bains, les autres aux magasins de provisions; taudis que
derrière s'étendait une ligne de cabanes en planches qui
venait se réunir à l'édifice principal, de manière à former
une vaste cour. C'étaient ces cabanes que le marchand avait
l'habitude d'ouvrir pendant l'hiver aux familles sans ressources, qui, en échange de l'abri et de la nourriture, devaient lui donner leur temps et leur travail ***.
La maison de Daniel Oldork, comme celle de tous les
riches marchands de la Sibérie, était partagée en plusieurs
pièces ayant une destination fixe et invariable. Nicolas entra
d'abord dans la chambre de l'hôte, où se trouvait l'obras,
c'est-à-dire le lieu consacré aux images des saints, toujours
* Les Ostiaks se servent pour cet objet de la vessie natatoire
de la lotte qu'ils frottent d'huile.
** Le renne, ne mangeant le lichen dont il se nourrit que sur
pied, ne peut rester que quelques heures dans les villes.
*** Cet usage es;iste cltee tete les riches bgttrgeois des villes si.
bérieaues,
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entourées de cierges votifs et de fleurs artificielles. C'était son gous et se plaçait dans la troisième position pour saluer.
la que les étrangers de distinction étaient reçus. Il passa
Rosow l'embrassa.
ensuite devant ta porte de la pièce où l'on gardait les vins
- Vous ici , père Godureau ! s'écria-t-il.
d'Europe et les autres denrées précieuses; puis, traversant ' - Et j'étais loin de m'attendre à vous y rencontrer, dit
les salles renfermant les peaux de rennes et les marchan- le bonhomme joyeux; aussi ne suis-je point venu volondises courantes, il arriva à l'appartement occupé par Daniel.
tairement, comme vous voyez.
Cet appartement, vaste mais encombré d'objets de tout
Il désignait des yeux les cosaques.
genre, offrait moins l'aspect d'une chambre habitée que
- Que vous est-il donc arrivé, mon pauvre camarade?
d'une boutique de marchand de curiosités. On y voyait des
demanda Nicolas avec intérêt; . êtes-gpus encore victime
peaux de bêtes féroces qui devaient être expédiées pour la d'une erreur?
Russie , entassées avec dés chemises de fil d'ortie et des
- Erreur ! répéta Michel Kitzoff; qui parle d'erreur? Ce
blouses de membranes de poisson. Les fruits de Bonkarie vieillard est tin rebelle.
étaient confondus avec les poches de castoréum*; les bal- Moi? dit Godureau, dont les gros yeux exprimèrent
lots de thé, avec des dents de mamouth ; le tabac, avec les un étonnement effrayé.
bouiiloirs de cuivre, les sabres rouillés, et les chapelets de
- N'as-tu pas négligé de payer l'iasak?
boutons. Enfin le tout était entremêlé de vêtements de
- Il est vrai.
femmes, de vaisselles et d'ustensiles de cuisine, dispersés de
- Et ne sais-tu pas que tous ceux qui refusent de payer
tous côtés et au hasard.
les deux zibelines dues à l'empereur doivent être traités
Rosow s'avança au milieu de ce Capharnaüm jusqu'à la comme des révoltés?
petite table devant laquelle Daniel Oldork se trouvait assis,
-C'est•impossible! dit Godureau avec fermeté.
occupé à régler des comptes avec le receveur Kitzoff.
-Comment, tu as l'audace de nier les lois!
Celui-ci dressa la tête et reconnut le jeune homme.
- Je dis que c'est impossible, répéta le mettre d'écriture
- Eh 1 c'est Nicolas l'inflexible, dit-il avec son ricane- d'un ton absolu : votre empereur a du sens commun , n'estment habituel; viens-tu; par hasard, me payer ton iasak? ce pas?
- Tu l'as déjà reçu, dit Rosow.
- Oserais-tu douter?... misérable!
- Et tu n'es pas homme à le payer deux fois, n'est-ce
- Au contraire, et c'est pour cela même que je le crois
pas? eh! eh! eh! Alors tu viens offrir quelque marchan- incapable de me demander des peaux de zibelines , à moi ,
dise à Daniel?
professeur de calligraphie. Je ne suis point chasseur, monPour toute réponse, Rosow prit dans sa ceinture une sieur, et ce n'est pas à mon âge que l'on apprend à attrapetite boite qu'il ouvrit et dont il tira une fourrure.
per des renards ou des écureuils... j'ai cinquante-six ans...
-Des zibelines ! reprit Michel dont les yeux louches Puisque votre empereur a du sens commun, de votre propre
étincelèrent; tu as des zibelines de reste, toi, quand la plu- aveu, vous devez en avoir également, vous qui•êtes ses repart des colons n'ont pu se procurer celles qu'ils doivent à présentants. Demandez-moi donc, si vous le voulez , un
l'empereur. Pourquoi ne me l'avoir point dit quand tu es certain nombre d'exemples de coulée, de bdtarde ou d'exvenu payer l'impôt? j'aurais acheté ta chasse.
pédiée: exigez un impôt de lettres capitales ou de paraphes
-Je ne vends point à ceux qui peuvent me refuser le ornés. Je puis volis faire des serpents sans fin , des têtes
paiement, répliqua Nicolas.
d'oiseau , des feuilles de lierre; mais quant à ces peaux de
- Comment? que veux-tu dire? s'écria le receveur, qui lapins du pays que vous appelez zibelines , il serait tout
voulut prendre un air offensé; explique-toi, drôle!
aussi raisonnable de me demander un éléphant ou un melon
- Si tu ne comprends point, pourquoi te fâches-tu? ob- de Montreuil.
serva le jeune homme froidement.
Le maître d'écriture avait prononcé cette espèce de plaiLe receveur parut déconcerté et fit un geste de dépit; doyer avec une dignité héroïque, et comme un homme sûr
mais, se maîtrisant aussitôt, il éclata de rire.
d'écraser ses adversaires sous le poids de leur propre ab-Allons, reprit-il, Nicolas l'inflexible sera toujours le surdité. Michel Kitzoff parut juger, en effet, qu'il n'y avait
même; mais, comme dit le proverbe, il n'y a que le sot qui rien à répliquer; car il se tourna vers les cosaques et leur
s'inquiète des paroles d'un fou; eh! eh! eh! Voyons, Da- ordonna de conduire le vieux mettre d'écriture en prison.
niel, achète-lui sa zibeline... Mais prends garde seulement Celui-ci tressaillit.
que le séjour de l'animal dans un taillis touffu a donné à sa
Comment! s'écria-t-il; mais ce n'est point là une répeau une teinte jaunâtre, et qu'elle a perdu moitié de sa ponse, monsieur; je vous ai donné des raisons...
valeur.
- Et ce sont des peaux de zibeline que je te demande ,
Le marchand allait prendre la peau pour l'examiner, moi, interrompit brusquement le receveur; il n'y a point
quand un grand bruit se fit entendre à l'entrée de la pièce. de choix, l'iasak ou le cachot.
Ou répétait le nom du receveur. Michel Kitzoff se leva, et
Le vieillard voulut encore protester; mais Kitzoff fit
alla au-devant des gens qui le cherchaient.
signe à ses gardiens, et ceux-ci allaient l'emmener Iorsque
C'étaient des cosaques de la garnison amenant tin colon Rosow intervint.
qu'on leur avait donné l'ordre d'arrêter. Celui-ci marchait
- Prends le droit de l'empereur, dit-il en présentant au
au milieu de ses gardiens, accompagné d'un chien que Ni- receveur la boîte qui renfermait ses deux fourrures de zicolas reconnut au premier coup d'oeil ; c'était Vulcain.
beline, et laisse la liberté à ce vieillard.
A l'exclamation de surprise poussée par le jeune homme,
Kitzoff regarda Nicolas avec étonnement.
le mainte d'écriture (car c'était lui) se détourna.
- Quoi, tu paies pour lui? s'écria-t-il.
- Monsieur Rosow !
- Y trouves-tu donc quelque empêchement?
- Le père Godureau!
- Aucun, aucun, reprit vivement le receveur, qui, ayant
Ces deux cris étaient partis presque eu même temps. Le déjà porté Godureau à l'article des colons incapables de
jeune Russe s'avança vers le vieux maître d'écriture les payer l'iasak, comptait bien profiter seul de ce paiement
bras étendus, pendant que celui-ci, par suite d'une habi- inattendu.
tude française qu'il semblait avoir conservée en dépit du
Le vieux maître d'écriture voulut opposer d'abord quelchangement de costume, portait la main au capuchon de ques objections à la générosité de son ancien compagnon;
mais Rosow l'arrêta court , en lui disant que ce serait un
'. Matière contenue dans deux poches du castor, et dont on se compte à régler entre eux plus tard.
sert comme médicament.
- Hélas! le réglement est tout fait , dit Godureau at-
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tendri; je ne serai pas un meilleur débiteur pour vous que
pour l'empereur. J'ai vainement essayé; depuis que j'habite
ce pays, d'en prendre les habitudes... j ' ai cinquante-six
ans... toutes mes tentatives ont échoué. Ma iourte, mal`
construite, est devenue inhabitable dès les premiers mois;
le blé que j'avais semé a manqué, les rennes qui m'avaient
été donnés ont été dévorés par les loups. J'ai voulu alo rs
avoir recours à la chasse et à la pèche; mais j'apercevais à
peine lés élans à dix pas, et le poisson échappait toujours à
mon filet. Enfin, quand j'ai vu que ma maladresse et mon
inexpérience rendaient mes efforts inutiles, j'ai tout abandonné.
- Et comment avez-vous vécu? demanda Rosow.
- L'été j'avais les fruits des bois, le lait de deux rennes
qui me restaient, et les oeufs des canards sauvages.
- Mais pendant la froide saison P
- Je sollicitais une cabane de paurrechez un des marchands de Beresov, et aujourd'hui même, quand j'ai été
arrêté, je venais en chercher une..
Itosov regarda le vieillard avec compassion. La figure du
bonhomme n'avait plus cette sérénité grotesque, trais bienveillante et honnête, qui donnait à sa laideur même quelque chose d'heureux. La souffrance y avait imprimé une
sorte de tristesse inquiète et comme honteuse. Nicolas fut
touché de ce changement.
- Pauvre père Godureau, dit-il en posant amicalement
la main sur l'épaule du vieillard, vous avez d1 bien souffrir
depuis une année !
- L'hiver, monsieur, l'hiver surtout, reprit le vieillard
° d'un accent légèrement altéré. Un professeur de calligraphie n'est point accoutumé à manger le pain de l 'aumône...
Puis, il faut payer l'hospitalité des marchands par un travail assidu , et quand ce travail est celui d'un vieillard
comme moi, il rapporte peu de chose, et on vous le fait
sentir. Si j'avais été seul, j'aurais encore tout supporté avec
patience; j'aurais accepté sans rien dire les débris de poisson et le renne gâté; mais Vulcain a été élevé dans un pays
civilisé, monsieur; il dépérissait chaque jour, et quand je
demandais pour lui , pour lui seul , une nourriture plus
chrétienne, le bourgeois me répondait que j'étais fou... fou
parce qu'o p ne peut voir souffrir tin vieux serviteur!.. Mais

à quoi bon parler de tout cela? II faut que la volonté de
Dieu se fasse, et je ne devrais point vous fatiguer de nus
bavardages.
A ces mots, Godureau fit un effort comme s'il et voulu
secouer son émotion , et demanda à Rosow si Oldork consentirait à le recevoir pour l'hiver.
- Vous volis résignerez donc à recommencer cette vie
d'esclavage et de privations? observa Nicolas.
- hélas! reprit le vieux maître d'écriture, je n'ai de
choix qu'entre la cabane des pauvres, ou ma hutte sans
provisions. °
- Vous vous. trompez, dit Rosow amicalement; il y a,
à une demi-journée d'ici , une iourte où votre place est
marquée.
- Comment, quelle iourte? demanda le bonhomme.
- I,a mienne, père Godureau.
-Quoi! vous voudriez ..
- Vous prendre en pension avec Vulcain, pour savoir si
ma cuisine vous convient mieux que celle des marchands.
Godureau voulut parler, mais il ne le put ; tous ses traits
s'étaient contractés, et deux grosses larmes coulèrent le
long de ses joues. Il prit la main du jeune homme avec
une vivacité pleine de reconnaissance , et la porta à ses
lèvres. Rosow retira sa main en rougissant.
- Fi donc! père Godureau, s'écria-t-il; me prenez-vous
pour un prince accoutumé au baise-main ? Ce que je vous
propose est tout simplement une association.
Et comme il vit que le vieillard allait répondre :
- Allons, allons, continua-t-il brusquement, vous acceptez, c'est convenu. A vez-vous quelque affaire à lleresov?
- Aucune, répondit Godureau.
- Alors, en route!
La suite d la prochaine livraison.

VOCAi3UULAIRE PITTORESQUE DE :MARINE.
(Fin. - Voy. p. 155, 259, 34o, et les Tab`es de i ` 4o et ' S.i t.)
Tçutct imst!, gabarre de l'Etat turc. Ce bâtiment n'a
qu'un malt à pible, au centre, et un beaupré. Il grée une
voile à baliston, une grande voile, un hunier, un perme

_an

(Tehickirné mouillé, vu par le travers.)

(Tour à feu de Honfleur.)

quet, une trinquette et un foc. Il navigue principalement
sur la met' Noire et la mer de Marmara.

TrnREst;uvtEn, bâtiment de commerce employé à la
pèche de la morue, sur la -côte de file de Terre-Neuve.
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TILLAC, le pont' d'un navire. Il ne se dit guère qu'en
parlant des bâtiments du commerce.
TIMONERIE, mot dérivé de celui de tiinop, qui était autrefois le nom que l'on donnait à la barre du gouvernail;
ancienne désignation du lieu situé près du mât d'artimon,
où se trouve la roue du gouvernail, où sont aussi placés les
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habitacles qui renferment les compas de route et les horloges. - Réunion des hommes attachés au service du gouvernail et de la roue. - Détails du chef de timonerie.
T'amuit, homme qui tient la roue, la barre du gouvernail, le timon.
TIRANT D' EAI. C'est la quantité de pieds dont le vais-

(Vaiss'eau de ligne de troisième rang courant largue, vu par le bossoir de babord. )
seau enfonce dans l'eau : il y enfonce jusqu'à ce que l ' eau
qu'il déplace soit d'une pesanteur égale à la sienne : on
connaît le tirant d'eau par des marques. (Voy. Piétage,
p. 265.)
TONNAGE. On nomme ainsi la capacité d'un bâtiment évaluée en tonneaux.
TONNEAU, mesure par laquelle on évalue la charge du
navire. Le tonneau est de mille kilogrammes, et on l'appelle
alors tonneau de poids. Quand on l'évalue suivant sa capacité, le tonneau est de quarante-deux pieds cubiques, et
on l'appelle alors tonneau d ' encombrement.
ToioN, assemblage de plusieurs fils de caret tournés ensemble, qui font partie d'une corde, d'un câble.
TOUÉE, quantité de câble qu'on a dehors quand on est
mouillé.
TOUR A FEU ou PHARE (voy. ce mot, p. 263). On dit
aussi le feu ou les feux: le feu de Cordouan, les feux de
la Rêve, etc. Ces établissements sont plus ou moins élevés
au-dessus du niveau de la mer, et pourvus d 'appareils plus
ou moins puissants, selon les distances d'où il est utile
que les marins puissent reconnaitre leurs feux.

Tou tcaENTIN, voile qui ne se grée que dans les violentes
tempêtes , et qui a la forme d'un foc.
TounNEvlttE, gros cordage garni de pommes, et dont la
longueur est déterminée par la distance comprise entre le
grand cabestan et les grands écubiers : on lui donne trois
fois cette longueur. La tournevire sert à lever les ancres;
pour cela, elle s'enroule au cabestan, les deux bouts se
marient ensemble, et elle se frappe avec des garcettes sur
le câble de l'ancre.
TRANSPORT, bâtiment affrété par le gouvernement pour
porter des troupes ou des munitions de toute espèce.
Lorsque l'Etat emploie à ce service les navires à lui , ce ne'
sont plus des transports, mais des corvettes de charge,
des gabarres, et quelquefois des vaisseaux. On dit alors
que ces bâtiments sont armés en flûtes; nom que l'on donnait autrefois aux corvettes actuelles.
TRAVERS. Le travers d'un navire est son côté dans toute
l'étendue comprise entre la poupe et la proue. Un vaisseau
est par le travers d'un objet quelconque, quand cet objet
est dans la direction du-petit axe du vaisseau. Mettre en
travers, c'est mettre en panne ou à la cape.
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TRAvERsIER ( Vent). Deux vaisseaux qui viennent à la goudron, de la peinture, etc. La vareuse ne descend que très
rencontre l'un de l'autre, avec les amures opposées, ont le peu au-dessous des reins.
vent traversier.
VARIATION. En terme de marine, on appelle variation de
Tutnonn, l'opposé de babord. Voy. ce mot, 1840, p. 189. la boussole, de l' aiguille aimantée, ou du compas, la déviaTumeur:, petit foc qui se hisse le long de l'étai du tion de l'aiguille aimantée dans sa direction vers le nord. La
àt des petits bâtiments à un mât.
variation varie suivant le lieu de la terre où l'on se trouve;
!'tto u nu. Voy. 1842, p. 57.
on l'appelle nord-est ou nord-ouest, suivant que l'aiguille
11totr no CHAT, espace compris entre le bord intérieur dévie du nord vers l'est ou vers l'ouest. - Le compas de
j e la hune et le capelage. Les Anglais disent trou du ldche, variation est une boussole plus grande que les boussoles
D arce que iesjeunes gens qui sont à leurs coups d'essai,
ordinaires, et qui sert au relèvement des astres quand ils sont
,'osant pas monter à revers par les gambes, passent timide- à l' horizon, pour en conclure la variation de la boussole.
ment parce trou.
V ÉLueR. On donne ce nom au point d'intersection de
TvPuoN , nom d'un ouragan dans les mers de la Chine, deux lignes, dont l'une est une verticale au centre de grad'un vent.impétuenx qui souffle de différents points de l'ho- vité de la surface de flottaison; et l'autre, la résultante de
rizon et change à chaque instant de direction.
l'effort de l'eau sur la proue si le navire est droit. Le point
vélique est la limite de l 'effort du vent sur les voiles.
t' .tcres. Voy., sur les vagues, 1854,-p. 6.
VENT, mouvement de l'air suivant une direction à laVAISSEAU nE LIGNE , bâtiment de guerre portant au quelle on donne le nom de celle de l'aire de vent de la bousmoins 80 canons. Les vaisseaux sont classés par rang : ceux sole qui lui est parallèle. Vent frais, mou, forcé, maniadu premier rang sont à trois ponts et à quatre batteries;- ble, bon, alise, debout, sous vergue, etc. Quand un objet
ceux du second ont deux ponts et trois batteries; les vais- relevé se trouve plus près de l'origine du vent que la perseaux du troisième et du quatrième rang ont aussi deux pendiculaire à la direction de l'aire de vent qui passe par le
ponts et trois batteries.
compas de relèvement, cet objet est au vent à vous; si c'est
L'artillerie des vaisseaux des divers rangs est réglée ainsi le contraire, il est sous le rente Le bord du vent du navire,
qu'il suit :
c'est celui des amures, ou qui est frappé par le vent an
Vaisseaux de premier rang, ou de 120. - La première moment où l'on parle; l'autre est celui de sous le vent. En
batterie est armée de 52 canons du calibre de 30 ( long) ; la parlant des voiles, vent dessus, c'est celui qui agit sur le
deuxième batterie est armée-de 50 canons du calibre de 30 devant d'une voile et pousse le navire en arrière-; vent de(court), plus 4 canons obusiers de 80; la troisième batterie dans, quand il souffle dans la voile et fait marcher le bâtiest armée de 30 canons du calibre de 50 (court), plus ment. Erre vent dessus, veut dedans, c'est être en - panne.
4 canons obusiers du calibre de 50; la quatrième bat- Voy. d'ailleurs Rose du compas et Rose des vents.
VEnQUE, grande pièce de, bois servant à déployer, à
série, ou gaillards, est armée de 16 câronades du calibre
de 30, plus 4 canons obusiers du calibre de 30. Total, étendre et à orienter les voiles d 'un bâtiment. Les vergues
120 canons.
d'un grand bâtiment sont au nombre de quatorze, toutes
Vaisseaux de deuxième rang, ou de 100.- La première horizontales, à l'exception d'une seule. Les vergues sont
batterie est armée de 28 canons du calibre de 50 (long), faites avec une ou plusieurs pièces de bois de sapin.
plus 4 canons obusiers du calibre de 80; la deuxième batVtnoRn, grosse planche, posée de champ, qui borde et
terie est armée de 54 canons du calibre de 30 (court); la embrasse le pont supérieur, et qui lui sert de parapet.
troisième batterie, ou gaillards, est armée de 30 caronades
VIDE-a.mtittr, (le) est placé hiérarchiquement entre le
du calibre de 50, plus 4 canons obusiers du calibre de 50. contre-amiral et l'amiral; il est assimilé au lieutenant-géTotal, 100 canons.
néral de l'armée de terre.
Vaisseaux de troisième rang, ou de 90. - La première
VIGIE. Pendant le jour, à bord des bâtiments de guerre,
batterie est armée de 26 canons du calibre de 50 (long),
plus 4 canons obusiers du calibre de 80; la deuxième batterie est armée de 32 canons du calibre de 30 (court) ; les
gaillards sont armés de 24 caronades du calibre de50, plus
4 canons obusiers du calibre de 50. Total, 90 canons.
Vaisseaux de quatrième rang, ou de 80.- La première
batterie est armée de 24 canons du calibre de-50 (long), plus
4 canons obusiers du calibre de 80; la deuxième batterie
est armée de 50 canons du calibre de 50 (court) ; les gaillards sont armés de 48 caronades du calibre de 50, plus 4
canons obusiers du calibre de 50. Total, 80 canons.- Quelques vaisseaux de quatrième rang portent 82 canons.
Un document officiel porte aux chiffres suivants l'effectif
des équipages et la valeur des coques supposées neuves.

Premier rang
Deuxième rang
Troisième rang
Quatrième rang.

i 087 hommes.
gz5 .. .

I 280 600

fr.

z LES 50o

8zo

-

z oo5 65o

677

-

Roi 700

VAItANGuE. C'est, dans un couple, la partie qui se trouve
au fond du vaisseau et qui repose sur la contre-quille. C'est
à l'extrémité supérieure, qui s'arrondit, que se joignent les
antres pinces de bois, genoux et allonges qui achèvent la
formation d'un couple. I l y a des varangues plates, acculées,
( Vigie de la Hève, près du Havre.)
de fond, demi-acculées. Les varanguesde porque sont
leurs pièces inférieures.
on met des hommes en vigie à la tète des mâts, pour découVAttcusu, sorte de chemise de toile très grosse, que le vrir du plus loin possible les objets, et donner avis de ce
matelot met par-dessus ses vêtements pour les garantir du qu'ils voient. La nuit, les vigies sont sur le beaupré, les boss
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soirs et le couronnement , et de demi-heure en demi-heure
ils crient : Veille au bossoir! veille! - Sur les côtes, on
donne le même nom au poste de' guetteurs chargés de signaler les b;ïtinients aperçus au large (voy. Sémaphore,
p. 541 Notre gravu re représente la vigie établie sur le cap
de la Hève , près du Havre, où les signaux des guetteurs
correspondent. ( Voy. Grève, 1841, p. 542.) - On nomme
aussi vigies lies pointes de rochers au milieu des mers.
VinER. Virer de bord sous voiles, c'est changer d'amures,
soit qu'on vire vent devant ou vent arrière. - On vire au
cabestan pour lever l'ancre d'un bâtiment, c'est le faire
tourner sur son axe. On dit virer sur l'ancre, virer à pic.Virer un bâtiment en carène, en quille, c'est l'incliner sur
un bord pour travailler à sa carène.
VutEvtau, treuil horizontal placé sur l'avant des petits
navires marchands pour leur tenir lieu de cabestan.
Vtnuttt.., rang, file (le bordages d'un bout à l'autre d'un
vaisseau; c'est l'envelo ipe du vaisseau, c'est son revêtement
extérieur et intérieur. On dit virure de bordage et virure
de vaigres; ou abat une ou plusieurs virures en carène.
VITONILtE, ferrure particulière du gouvernail d'un bâtiment, qu'on désigne aussi par le nom plus en usage d'aiguillot. Ce sont des gonds en cuivre ou en fer qui tiennent
le gouvernail au bâtiment.
Vlvns-EAUX, indication du temps des grandes marées;
expression pour rendre la vivacité du montant de la mer
aux époques des syzygies. C'est aussi le nom qu'on donne
aux eaux vivement agitées sous les formes évidées du navire
clans cette partie extrême, et dont l'action sur le gouvernail
fait sa puissance.
VOILE, assemblage de plusieurs largeurs de toile cousues
ensemble , disposé sur un navire de manière à le faire marcher par la force du vent. On voit aussi des voiles en coton,
en joncs, en roseaux fendus et nattés, en filaments de coco
ou d'autres végétaux. Sur les grands bâtiments il y a un
grand nombre de voiles, différentes de figure et de dimensions. Chaque voile a son nom, tel que grande voile, misaine, grand hunier, etc. Il y a six espèces de voiles (voy.
notre gravure). La voile à trait carré (1), tout-à-fait carrée, ou plus large que haute, ou plus haute que large, ou
plus étroite du haut que du bas, est quadrangulaire , et sa
vergue fait un angle droit avec le mât qui la porte. C'est à
cette espèce qu'appartient la plus grande partie des voiles
des grands bâtiments; telles sont les basses voiles, les huniers , les perroquets et cacatois. (Voy. le brig marchand
courant au plus près, 1840, p. 188; et la gabare, 1841,
p. 540.) La voile latine (2) est triangulaire ; elle est enverguée sur une antenne. C'est la voilure la plus ordinaire des
petits bâtiments de la Méditerranée. (Voy. Chebecs, 1840,
p. 525, et Tartane, 1842, p. 544.) Les focs, voiles que l'on
oriente sur le mât de beaupré, et les voiles d'étai, hissées
de même que les focs le long d'une draille, sont des voiles
latines. La voile aurique (5) est à quat re pointes ; elle est,
d'un côté, lacée à son mât, et enverguée sur une petite
vergue qu'on nomme corne. C'est la voile principale du
sloop , du côtre , de la goëlette et du brigantin. ( Voy. le
Côtre, 4840, p. 528, et la Goëlette, 1841 , p. 541.) On la
nomme brigantine; le brig lui doit son nom. (Voy, le Brig
marchand, 1840, p. 488.) Elle fait aussi partie de la voilure
des bâtiments à trois mâts, où elle prend le nom de voile
d'artimon (voy. la Gabare). La voile à livarde (4) est une
voile aurique : elle s'oriente de même que la brigantine;
elle est également lacée d'un côté à son mât, mais elle n'est
point enverguée. L'angle supérieur de cette voile est diagonalement soutenu par une pièce de bois qu'on nomme livarde sur l'Océan, et baleston dans la Méditerranée (voy.
le Koff , p. 457 ). On met aussi dans la classe des voiles auriques la voile de houari (5) , dont la vergue est tellement
apiquée qu'elle semble faire la continuation du mât, ce qui
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le Houari, p. 456). La voile à bourcet (6) est quadrangulaire ; le point de drisse est au tiers de sa vergue, ce qui lui_
fait donner aussi le nom de voile au tiers. C'est la voilure
du chasse-marée et du lougre (voy. le Lougre, p. 160), et
celle dont on se sert le plus ordinairement pour les pe-

( r, Voile à trait carré. - z, Voile latine. - 3, Voile aurique.
4, voile à livarde. - 5 , Voile de houari. -6, Voile à bourcet, ou voile au tiers.)

lites embarcations ( voy. la Barque de La Rochelle, 1840,
p. 528, et la Péniche, 1812, p. 264).-Par voile, au figuré,
on entend un navire; on découvre une voile dans telle direction; une flotte de tant de voiles. - L'atelier où l'on
confectionne les voiles se nomme voilerie, et l'on donne le
nom de voilier à l'ouvrier qui travaille à la confection des
voiles. - On dit d ' un bâtiment : C'est un bon ou un mauvais voilier, suivant qu'il marche bien ou mal; c'est un
fin voilier, s'il est d'une marche supérieure.
VoILunE, art de voiler un vaisseau ; système de la voilure d'un vaisseau. Ou dit voilure en brig, voilure en
senau, etc.- Quantité de voiles orientées sur un vaisseau.
On dit être sous une voilure aisée, sous petite voilure, etc.
VOLAGE. Un bateau est volage quand , son centre de
gravité étant trop haut, il ne porte point la voile, et cède à
la plus légère impulsion.- Une boussole est volage, quand
elle sent trop vivement le mouvement du vaisseau dans unee,
mer agitée.
VoLdE. C'est le feu de toute une batterie; la volée diffère de la bordée eu ce que cette dernière est le feu de tous
les canons du même bord.
VRAC (Eu) , objets jetés précipitamment, sans ordre,
pèle-mêle, clans tin bateau, dans la cale. C'est presque le
doue un peu â cette voile la figure d'une voile latine ( voy. synonyme de pagaie (voy, ce utot, p. 202).
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YACer, TAC ou IAgec, bâtiment de plaisance. It n'a
point de gréement particulier : on lé grée en sloop, en
cône, en gaillette, etc., suivant ses dimensions; il y eu a
même de gréés en trois-mâts. Il ne se distingue, à l'extérieur, des navires dont on lui a donné la figure et le gréement, que par les soins tout particuliers qu'on a mis à le

famille, hommes, femmes et enfants, qui n'ont point d'autre
demeure que cette embarcation, sur laquelle ils passent leur

ORIGINES DU FRANÇAIS.

Le fondement, la substance tuénte de la langue française, c'est le latin ;; mais on y trouve, en outre , des mots
celtiques, germaniques, ibériens, grecs, arabes, espagnols, italiens, etc.
Une règle indispensable à suivre dans les études étymologiques, c'est de ne se fier que tre. s̀ peu à la ressemblance
des sons, trais bien plutôt aux sens présentés par les mots
à différentes époques, et aux états intermédiaires par lesquels ils ont passé. La dissemblance des mots ne peut rien
faire préjuger sur leur étymologie. Un exemple démontrera
cette vérité.
Le mot latin dies a un son très différent (lu mot jour;
cependant il est indubitable qu'il lui a donné naissance
Voici contaient: de dies, les Latins oint fait l'adjectif diurnus, qui a produit simultanément l ' italien giorno (dgiorno),
et l'ancien mot français jar; d'où est venu jour.
Un fait très ' important à considérer, c'est la permutation
des lettres entre elles.
Ou ne peut soumettre à (les règles fixes la permutation
des voyelles, que l'on trouve mises à peu pi ès indifféremment les unes pour les antres. Mais ce qui domine , c'est
le changement des voyelles latines en diphthonuues, et le
plus souvent en dipltthongues sourdes, courue eu , au ,
ou', etc.
Voici le tableau de la transformation des consonnes.
(Yacht courant largue , vu par la han -1w de tribord.)
B. en r, C en eh, D en t , i^ quelquefois eu h , G en j,
1, en r, al en au , et en eu, ol en ou, M eu nt , N en 1, t',
construire et à l'équiper, et par la recheieite de ses orne- IY en b, e, Qit en gu. S en z, r, T en d, V en
f,
b, f, W en
ments. A l'intérieur, tout est disposé pour la plus grande g u.
cotttutodité du propriétaire du yacht, qui s'en sert pour ses
De plus, dans le milieu des mots, B, C, 11, P, T, V, se
promenades et s,s petits voyages comme à terre on se sert perdent habituellement.
d'un carrosse. Notre gravure représente un yacht anglais
Les mots commençant , dans les langues étrangères, par
gré eu sloop.
l's, suivi d'une consonne, ont pris habituellement en franVoue., canot fort léger et très effilé, construit pour çais un e devant l's. Spiritus a fait esprit. L's lui-même a
nt,irçher à l'aviron tlutèt qu'à la voile. Les yoles ne portent souvent disparu. Ainsi studium a fait d'abord estude, puis
point de lourds fardeaux, et sont d'une construction très étude. Spata a fait espée , puis épée.
fragile,
Souvent aussi un mot latin a donné naissance à deux
mots f r ançais de son fort différents, mats de sens identiques. Redemplio, par exemple, a produit rançon et rédemption. Le premier s'est transmis par la bouche du pettple , le second nous est venu par les livres.
Le Million (le /Mils.
Ce sont les sots qui disent que l'âge de la jeunesse est
fait pour qu'on s'amuse. Le jeune âgé est fait pour qu'on y
prenne (le bonnes habitudes qui puissent être utiles pendant tout le reste de la vie. C'est à cela qu'il convient de
songer avant tout, d'autant plus que le bonheur n'est point
incompatible avec le bon emploi de la jeunesse; bien au
contraire : les jeunes gens dont la vie est un mélange d'occupations et de plaisirs simples ont en somme plus de
jouissances que les jeunes gens les plus dissipés. C'est la
vie simple, ce sont les occupations utiles qui font goùter
les moindres délassements, tandis que les divertissements
ne sont autre chose qu'une broderie sur un fond d'ennui,
J.-B. SAY,
BUREAUX D ' AI30N:SEMENT ET DE 'VENTE,

(Youyou ente ans grand largue,

su

par !a hanche de !sabord.)

YotiYOU, bateau chinois ordinairement habité par une

rue

Jacob,

3o,

Imprimerie de

près de la rue des Petits-Augustins.

Bous outre

et biÀnrtrrr, rue Jacob, 3o,
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'UN AUTEL MEXICAIN
A PALr3NQIJÉ.
( Vov., tir le

Mexique, '838, p. 33g; 184o, p. 44.)
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( Vue d'une sculpture mexicaine, d'après
Ce dessin est tiré d'un ouvrage publié en 4841 à NewYork, sous le titre d'Evénements de voyage dans l'Amérique centrale, le Chiapas et le Yucalan. L'auteur, M. John
Stephens, chargé par le président des Etats-Unis d'une
mission spéciale près du gouvernement du Guatemala ,
quitta New-York le 5 octobre 4839, et après avoir suivi
ses instructions, entreprit en 1810, dans le seul intérêt de
l'art et de la science, une excursion -à travers le Mexique.
Sa description des ruines de Palenqué est l'une des parties
les plus intéressantes de sa relation.
Palenqué est un village de la province de Chiapas, où se
trouvent des restes d'anciens monuments jusqu'à ce jour'
très imparfaitement connus. Notre compatriote, M. C. Nebel, dans son bel ouvrage sur le Mexique , auquel nous
avons fait quelques emprunts', exprime le regret que l'on
ne possède pas des dessins plus exacts des monuments de'
Palenqué, « qui, dit-il, commencent à fixer l'attention des
archéologues. » Mais le gouvernement mexicain ne permet
pas facilement l'accès de Palenqué. Il y a peu d'années ,
trois Belges, chargés d'une mission scientifique par leur
gouvernement, sollicitèrent en vain l'autorisation d'aller
étudier ces ruines. Les capitaines del Rio et Dupaix, envoyés
par le gouvernement espagnol, ont à la vérité donné dans
leurs ouvrages quelques dessins des constructions et des
sculptures de Palenqué; mais M. Stephens et le dessinateur
qui l'accompagnait, M. Catherwood , en ont publié un
beaucoup plus grand nombre. L'édifice où se trouve la façade et l'espèce d'autel que représente notre gravure, avait
° i84o, p. 44.
TOME X. ^--

NOVEMBRE

1842,

un

dessin fait à Palenqué

en

184o.)

notamment échappé à tous les voyageurs qui ont précédé
M. Stephens. Cet édifice a pour base, comme les autres constructions de Palenqué, des degrés disposés en pyramide.
Il a environ dix.mètres en largeur et en profondeur. A l'intérieur sont deux galeries et plusieurs chambres. Sur le mur
de celle du fond, faisant face à celle d'entrée , MM. Stephens et Catherwood ont découvert le curieux monument
qui est sous les yeux de nos lecteurs. On ne voit dans le
dessin que les ornements de la porte d'entrée, et à l'extrémité de la dernière chambre, l'autel. On n'a point tenu rigoureusement compte, et avec intention, de la perspective,
parce qu'il fallait rapprocher de la lumière les détails sculptés du fond, afin qu'ils fussent suffisamment intelligibles.
Les figures sculptées aux deux côtés de la porte attirent
d'abord l'attention par leur bizarrerie. La première, à droite,
a une coiffure fort compliquée où l'on distingue oependaut
des feuilles de plantes, une fleur qui tombe en arrière, au
milieu un bec et des yeux d'oiseau, et enfin, autant que l'on
petit deviner, une tortue. Son vêtement principal est une
peau de léopard ; aux poignets et aux chevilles sont des
espèces de dentelles. Quant à l'instrument qu'il tient dans
sa bouche, il est difficile de l'expliquer, à moins que l'on
admette simplement que c'est un cigare, suivant une hypothèse singulière que nous ne faisons que répéter sans beaucoup de confiance.
L'autre figure, à gauche, a le profil que l'on rencontre
le plus ordinairement dans les sculptures de Palenqué. 8a
coiffure se compose d'un bouquet de plumes parmi les- .
quelles sont des poissons; au sommet est encore un poisson
qu'un oiseau tient dans son bec. Ce-personnage porte une
48
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sorte de collerette on de palatine richement brodée, une sortes de belles histoires; puis, quand en provision était
large ceinture où est une tète d'animal, des sandales et des épuisée, il fallait que d'autres racontassent à leur tour.
Cependant le pasteur de *** ne le perdait point de vue.
jambières. Il semble traîner derrière lui un être humain
Il aurait voulu lui faire continuer ses études; mais la pauenchaîné.
La sculpture de l'autel n'est pas moins mystérieuse. An vreté de Wilhelm ne permettait point d' y songer. Il vint à
centre est un masque hideux aux yeux hagards, à la langue son aide d'une autre manière, et, bien que Fleuri eût à
pendante, fixée à deux bàtons croisés, dont les extrémités peine quinze ans, il réussit à lui procurer une petite place
supérieures sont richement ornées, et dont les extrémités fort modique de maître d 'école à Zel Ibert;. La joie que Henri
inférieures reposent sur une table que portent deux créa- en éprouva ne saurait s'exprimer: il ne pouvait attendre le
tures humaines -vêtues de peaux de léopard, accroupies et jour de son installation. Zellberg est situé derrière la somaccablées sous le poids. 1)es deux côtés du masque sont mité dit Giller ; on y va en trois quarts d'heure de Tiefendeux grandes figures qui paraissent offrir en sacrifice à _bach en montant sans interruption. Dans les petits villages
l'idole deux êtres vivants, peut-être des enfants, et peut- de cette contrée, l'école ne se 'tient que deux fois par setitre aussi seulement des pètes façonnées à l'imitation de maine en été, le vendredi et le samedi. Stilling partait donc
l'homme. Ces deux principaux personnages, que l'on re- de Tiefeubach le vendredi matin an lever du soleil , et retrouve sous les mêmes costumes et les mêmes traits dans venait le dimanche soir. Cette course avait pour lui un
d' autres compositions sculptées, peuvent représenter des charme inexprimable, surtout lorsqu'il arrivait sur la hauprêtres mexicains; à quelques égards, ils rappellent le style teur avant le lever du soleil, et qu'il pouvait le voir sortir
des statues égyptiennes. Sous leurs pieds , ils feulent deux des collines boisées à l'horizon :un léger veut se jouait dans
élites humains, dont l'un surtout est prosterné et entière- les boucles de ses cheveux, son cœur se fondait, souvent il
versait des larmes. Les ruines du château (le Geisenberg
ment atrtissé.
La tablette est du reste couverte de figures hiéroglyphi- gisaient devant lui, à sa droite, et toutes les scènes qui s'y
ques, que malheureusement on ne sait pas encore inter- étaient passées entre son père et sa bienheureuse mère,
entre lui-même et son père , repassaient devant ses yeux
prêter.
Ce que l 'on a appris jusqu'ici sur la théogonie mexicaine comme des ombres éclairées de b plus pure lumière. Henri
se réduit à si peu de chose, qu'on ue peut s'attacher avec pouvait rester là une heure entière à s ' abandonner à tonte
une foi absolue pour l'explication des monuments à au- sa sensibilité, perdant en quelque sorte la conscience de luicune des conjectures mises en avant par les voyageurs même.
A Zellberg demeurait un chasseur nommé Kruger, très
et les érudits. A Palenqué, une autre tablette représente
une croix au lieu des deux hâtons et du masque. Les minis- brave homme. Ç'avait été une joie pont' lui de voir venir le
tres chrétiens du Mexique en ont conclu un peu hardiment jeune Stilling comme maître d 'école dans son village, et il
que les anciens Mexicains avaient été initiés au christia- avait résolu de le prendre chez lui. Henri en fut bien aise,
nisme soit par une révélation directe, soit par des commu- parce que le vieux Kruger avait beaucoup de livres rares
nications avec le monde européen antérieures â la décou- dont il se proposait de bien profiter. Aussi la première chose
qu'il fit fut de visiter la bibliothèque; il tomba sur un vieil
verte du quinzième siècle.
in-folio contenant une traduction d'Homère en vers aile- mands. Transporté de joie, il baise le livre, le serre contre
MÉMOIRES DE IIENRI 3 UN G-STI L LI NG.
sa poitrine, l'emporte à son école, et lé cache sous la table
(Suite.-Voy. p. 34g,)
pour y lire aussi souvent qu'il lui serait possible. Il avait
traduit Virgile à l'école latine, et avait entendu parler d'HoADOLESCENCE DE STILLING.
mère suffisamment pour désirer avec ardeur île le lire une
Un pasteur de **", qui venait visiter quelquefois la fa- fois; et maintenant l'occasion s'offrait à lui d'elle-même. Il
mille Stilling, avait remarqué avec intérêt l'intelligence de est difficile que l'Iliade ait jamais été lue avec plus de raHenri et son amour pour l'étude. Il engagea Wilhelm à vissement et d'attendrissement. Hector était son héros,
envoyer son fils à l ' école latine de Florenbourg. La famille Achille pas, Agamemnon encore moins. Il prenait entièretint conseil, et l' on décida, non sans peine, que l'on sui- ment le parti des Troyens, quoique Pâtis avec son Hélène
vrait l'avis du pasteur. Il ne faudrait point, du reste, sup- lui parût à peine digne qu'on fit mention de lui , principaposer qu'il y eût dans cette détermination aucun sentiment lentent parce qu'il restait toujours à la maison , lui qui
d'ambition ou d'orgueil. Ce ne pouvait pas être pour Henri pourtant était la cause de la guerre. Nul ne lui inspirait
un grand avantage de savoir le latin, dont l'usage a toujours plus de pitié que le vieux Priam. Les images et les peinété beaucoup plus répandu en Allemagne qu'en France. Un tures d'Homère étaient tellement selon son goût, qu'il ne
jeune homme pauvre pouvait être un très fort latiniste, sans pouvait s'empêcher de jubiler tout haut quand il rencontrait
se sentir sollicité à sortir de son village et à renoncer à quelque image bien frappante et bien appropriée à son
objet.
l'humble profession de son père.
La méthode d'enseignement de Henri Stilling était sinHenri avait moins de onze ans lorsqu'il commença à
suivre le cours de l'école latine. II ne cessa point peur cela gulière. Le matin , dès que les enfants étaient réunis , il
d'habiter Tiefeubach. Le matin, de bonne heure, il prenait priait avec eux et les instruisait sans livre dans les premiers
son sac, où se trouvaient, indépendamment des livres né- éléments du christianisme. Puis il leur faisait lire à chacun
cessaires , une tartine au beurre pour son dîner, l'Histoire un morceau de l'Ecriture Sainte; ensuite il les encou rageait
des quatre fils d'Aymon ou toute autre semblable, et une à apprendre leur catéchisme , en leur promettant de leur
flûte. Il partait aussitôt après déjeuner, et à peine était-il raconter de belles histoires quand ils sauraient bien leurs
hors dn village qu'il prenait son livre ou sa flûte pendant leçons. Pendant ce temps, ii leur préparait des modèles d'éle reste du chemin. Connue il apprenait très facilement, il criture; puis il les faisait tous lire encore rite fois; et enfin
lui restait assez de temps pour lire de vieilles histoires. L'été it en venait à ses narrations, qui épuisèrent successivement
il revenait chaque soir à la maison; l'hiver, seulement le tout ce qu'il avait jamais lu dans la Bible, dans l'Empereur
samedi pour repartir le lundi matin. La route et l'école Octavien, la Belle Maguelone, et autres livres semblables;
elle-même lui procurèrent bien des heures de plaisir. Sou- il entreprit aussi de leur raconter la ruine de la royale ville
vent, après dîner, il rassemblait autour de lui une troupe de Troie. On ne saurait dire le zèle que les enfants metd'enfants, et s'en allait avec eux dans la campagne : h, assis taient à apprendre pour en venir de bonne heure aux hisau bord d'un ruisseau, il se mettait à leur raconter toutes toires; mais s'ils avaient été mutins ou paresseux, le maître
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ne racontait pas et lisait pour lui-même. Personne ne perdait à cette bizarre manière d ' enseigner.
II arriva toutefois que cette méthode déplut à quelques
habitants. Ceux qui avaient la surveillance de l'école trouvèrent que Henri enseignait trop de choses aux enfants;
mais lui, loin de se décourager, voulut leur apprendre en
outre l'arithmétique et mème la géométrie. C'était pour le
coup une innovation trop hardie : un terrible orage se forma
peu à peu sur la tête du jeune maitre, et éclata vers l'automne.
Quinze jours avant la Saint-Martin , le plus âgé des anciens vint à l'école, et annonça à Stilling qu'il eût à retour ner
chez son père a la Saint-Martin. Ce fut un véritable coup de
foudre pour le maître et pour les écoliers; ils se mirent tous
ensemble à pleurer. Kruger et d'autres étaient furieux ; ils
frappaient du pied, et juraient que le pasteur ne leur ôterait pas leur régent. Mais Wilhelun Stilling, quoiqu'il fût
aussi très fàché, jugea plus prudent de rappeler son fils
chez lui. Henri partit donc accompagné de tous ses écoliers,
et pleurant à chaudes larmes. Le lundi matin il reprit sou
ancienne place au coin de l'établi; la profession dé tailleur lui
était doublement à charge depuis qu'il avait goûté les douceurs de celle de maître d'école.
Mais les agitations de la vie de Henri Stilling ne faisaient
que commencer : il devait être long-temps tour à tour al tiré
et repoussé par les événements. Quelques mois après son
retour à Tiefenbach, Wilhelm reçut une lettre d'un homme
riche nommé Steifmann, de Dorlingen, dans la Westphalie,
qui demandait le jeune Stilling pour instituteur de ses enfants , à la condition qu'il admettrait à ses leçons tous les
enfants du voisinage qui voudraient en profiter. Après avoir
tenu un conseil de famille, où l'on hésita beaucoup, on laissa
Henri partir.
Dorlingen est à une journée de marche de Tiefenbach.
Peut-être que depuis cent ans aucun membre de la famille
Stilling n 'était allé aussi loin. Quelques jours avant le départ
de Henri, tout était clans le deuil et les larmes; lui seul était
joyeux intérieurement. Mais sou contentement ne fut pas de
longue durée ; son esprit naïf et sa sensibilité allaient élite soumis à de dures épreuves. Il arriva un soir assez tard à Dorlingen. Steifmann, sa femme, les enfants et les domestiques
accoururent, et le toisèrent de la tète aux pieds pendant
qu'il soupait. L'école commença le lundi suivant. Outre les
trois garçons de Steifmann, il y vint successivement jusqu'à
dix-huit gros gaillards, rudes et lourds, et une douzaine de
jeunes filles du même acabit. Stilling ne savait trop par où
commencer avec eux : tant de grossiers visages lui donnaient
de l'anxiété. Cependant il essaya sa méthode accoutumée;
il les lit prier, chanter, lire, et apprendre le catéchisme.
Cela alla environ quinze jours; au bout de ce temps, ils essayèrent, tantôt l'un, tantôt l'autre, de faire des niches au
maître. Celui-ci voulait eti vain se montrer sévère; cela
réussissait si mal, que le plus souvent, lorsqu'il punissait,
l'écolier riait à gorge déployée et le maître pleurait. Ces
scènes étaient le plus précieux amusement de M. Steifmaun. Quand il entendait du bruit daus la
d'é-cole, vite il accourait, ouvrait la porte, et se divertissait de
tout son coeur. Cette conduite donna le dernier coup à Stilling; tout lui navrait le coeur. Hors de l'école, il n'avait pas
une heure de jouissance. En fait de livres, il ne trouva
guère qu'une vieille Bible de Bàle dont il examina curieusement les gravures sur bois. Dans la maison, personne ne
lui montr ait de la bienveillance; on le regardait comme un
garçon simple et même stupide, parce qu'il tue comprenait
pas leurs sottes plaisanteries.
Sur ces entrefaites, Henri reçut une lettre de son père,
qui lui annonçait de la manière la plus affectueuse qu'il allait se remarier, et l'invitait pour le jou r des noces. Arrivé
à Tiefenbach, il fut reçu avec toutes sortes d'amitiés, surtout par Wilhelm, qui ne savait trop si son fils ne ntttrtntn-

chambre -

379

serait pas un peu. Mais quand il le vit si serein, les larmes
lui vinrent aux yeux, il se jeta à son cou, et lui dit: - Sois
le bienvenu, mon Henri. - Mon père, je souhaite de tout
mon coeur que vous soyez heureux , et je me réjouis que
vous puissiez avoir, s'il plaît à Dieu, une consolation dans
vos vieux jours. - Tu sais pourtant que j'ai amassé depuis
mon veuvage cinq cents écus; j'aurais pu en amasser encore davantage, et tout cela aurait été pour toi si je ne me
fusse pas remarié... - Ne pensons poings cela, mon père,
et dites-moi si ma nouvelle mère ressemble à celle qui est
maintenant clans le séjour des bienheureux. - Non , dit
Wilhelm eu se couvrant le visage des deux mains, mais c'est
une brave femme.
Le lendemain il se rendit, avec sou père et d'antres amis,
à Leindorf pour la noce. Sa belle-mère le reçut avec beaucoup de tendresse; ils se plurent réciproquement, ce qui
réjouit le ceenr de Wilhelm. Henri raconta à ses parents
tous ses chagrins. La mère était d'avis qu'il ne retournât
pas à Dorlingen ; mais Wilhelm dit : - Nous avons toujours dans la famille tenu notre parole; tu ne dois pas y
manquer, il faut achever ton temps. Il retourna donc à
Dorlingen, mais ses écoliers ne revinrent pas; le printemps
approchait, et chacun travaillait à la campagne. Comme il
n'avait point de leçons à donner, on lui faisait faire les ouvrages les plus vils d'un domestique, en sorte que son pain
quotidien était bien amer.
Les valets de Steifmann avaient résolu de l'enivrer avant
qu'il partît , pour se jouer de lui tout à leur aise. Un dimanche, au sortir de l'église, comme il faisait froid et qu'il
y avait une heure de route à faire, l'un d'eux dit à l'autre :
- Allons un peu nous chauffer avant de partir. Comme ils
retournaient toujours ensemble à la maison, Stilling entra
avec eux au cabaret, et s'assit derrière le poêle. Ou en vint
à boire de l'eau-de-vie mêlée- de sirop, et le maître d'école
fut obligé de boire avec eux. Mais il remarqua bientôt où
ils en voulaient venir; aussi avait-il soin de garder l'eaude-vie dans sa bouche, et de la rejeter à la dérobée derrière le poêle. Les valets furent donc les premiers qui eurent la tète prise : dès lors ils ne firent plus attention à
Stilling, et s'enivrèrent complétement; ensuite ils lui cherchèrent querelle , et il eut peine à s'échapper de leurs
mains. Ayant payé sou écot, il partit secrètement, et, de
retour à la maison, il voulut raconter à M. Steifmann ce qui
était arrivé; niais celui-ci ne fit qu'en rire, et parut regretter que le coup n'eût pas réussi.
Enfin Stilling partit. Il fut heureux de se retrouver chez
ses parents à Leindorf. Il se remit à coudre et aussi à lire;
il lisait pendant les repas, il lisait le dimanche. Au bout de
quelques semaines survint le plus fort des travaux de la
campagne. Wilhelm dut y employer sou fils, et celui-ci,
quoique assez grand et fort pour son âge, ne pouvait absolument pas s'y habituer. Dès qu'il se mettait à piocher ou
à faucher, tous ses membres tremblaient, et il lui arrivait
souvent de se jeter à terre de fatigue et de détresse. Ce
genre de vie lui devint enfin insupportable; il versait des
larmes amères, et suppliait Dieu d'avoir pitié de lui et de
changer sa situation.

La suite à une autre livraison.
MUSÉES ET COLLECTIONS PARTICULIÈRES
DES DÉPARTEMENTS:
(V. le Musée du Mans, x84i, p. 397; 1842, p. gx;- le Musée
de Nantes, x842, p. 228, 291, 3a4.)
MUSÉE D'ANGERS,
Dépat terrent de Maine-et-Loire.
On sait que Louis XI, qui désirait l'abaissement de la
noblesse, afin dé substituer l'autorité royale à celle des seigneurs, s'aida surtout pour atteindre ce but de la bout.-
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geoisie, à laquelle il accorda de nombreux priviléges,et dans
certains cas l ' ennoblissement. En mêlant ainsi aux gentilshommes des intrus qui lui devaient , leur élévation, il brisait cette forte association qui avait si long -temps résisté à
la royauté, et se créait pour ainsi dire des appuis clans le
camp ennemi.
Ce fut dans ce but qu'il concéda, en 1474, à plusieurs
villes du royaume, parmi lesquelles se trouvait Angers,
une charte qui accordait la noblesse aux officiers municipaux, leur permettant « d'acquérir fiefs, jurisdictions, terres
» et seigneuries noblement tenues. » Plus tard, Louis XIV
révoqua ce privilége par le motif « que la plupart des ofû» tiers de ces villes ne pouvant satisfaire à la dépense qu'il
» convient de faire pour soutenir la dignité de noblesse,
» sont obligés d'abandonner leur commerce et de résider à
» la campagne qu'ils peuplent d'une quantité de pauvres
» nobles. u ;biais sur les représentations qui lui furent faites,
il révoqua cet édit en ce qui regardait Angers, et déclara
par un nouvel arrêt, « que les maires de cette ville conti» nueroient à être anoblis de droit par leur charge. »
La fortune de ces maires leur permettait, en effet, de
vivre sans déroger, si l'on en juge par les témoignages
d'opulence que quelques uns nous ont laissés. Nous n'en
voulons pour preuve que le magnifique édifice dont nous
donnons le dessin, et qui fut bâti par Pau d'eux au quinzième siècle.
Ce logis, ainsi que l'appellent les anciens titres, fut bâti

par le sieur Olivier Barrault, bourgeois d'origine, mais élu
maire trois fois, et comme tel élevé à la copdition d«s
gentilshommes. « Vous y voyez, dit M. Godard-l?aultrier
dans son bel ouvrage sur l'A njou , l'ogive flamboyante dans
toute sa grâce, la tourelle en fuseau, l'escalier à tige avec
sa retombée de voôte en saule pleureur, de magnifiques
manteaux de cheminées, ornés et sculptés, des poutres découpées en feuillages ou en animaux fantastiques, une cour
d'honneur parée d'une riche galerie ogivale, des souterrains
profonds, des fenêtres tapissées de feuillages, de pierre et
de blasons, »
Olivier Barrault fit construire cet édifice, de 1497 à i605,
en belles pierres de taille, qui, de son nom , furent ensuite
appelées baraudes. - Cette élégante demeure appartint
plus tard à Marie de Médicis, qui l ' habita quelque temps, et
y plaça les Carmélites en 1629. Mais celles-ci le quittèrent
bientôt, et M. de Vaugirault, alors évêque d'Adgers, y
établit le grand séminaire, et fit bâtir le second et le troisième étages dont l'architecture diffère de celle adoptée dans
l'édifice prémitif. Enfin, en 1796, le logis Barrault fut
choisi pour les écoles centrales; on résolut d'y réunir tous
les établissements de science et d'art, et I'architecte Roger
fut chargé de l'approprier à cet objet. Ce fut alors que les
fenêtres furent dépouillées de leur ancienne architecture
gothique, que l'on scia les croix en pierre, et que les vitrages plombés furent remplacés par des croisées à petit bois,
afin de laisse': pénétrer plus de jour.

i Vue de la cour du Musée d'Angers, par M. Prosper Saint•Germa'n. j
Le Musée de peinture et de sculpture, la collection d'Histoire naturelle et la Bibliothèque, sont aujourd'hui réunis
dans le logis Barrault.
Si, voulant suivre pour l'examen de ce musée une marche
inverse de celle que l'on adopte le plus ordinairement, trous
nous enquérons d'abord des toiles des peintres contempo-

vains, nous devons, avant tout, nous arrêter devant une
belle composition de M. Eugène Devéria, la Mort de Jeanne
d'Arc.
Tout le monde connaît les circonstances de cette lugubre
* Vol•.,

surjeenned'Arc, 033,g t ' c, 1534, g. 43 tt si 4•
4
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tragédie qui eut lieu à Rouen, eu présence de l'armée anglaise, le 30 mai 1451. M. Eugène Devéria a choisi le
moment même de l'exécution. Jeanne est debout sur le bùcher qu'allument les bourreaux, et un vicaire lui présente
la croix qu'elle avait demandé ù baiser.
Du
Ses

Christ avec ardeur Jeanne baisait l'image ;
longs cheveux épars flottaient au gré des seuls;
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Au pied de l'échafaud, sans changer de visage,
Elle s'avançait à pas lents.
TI auquillé elle y monta : quand , debout sur le faite,
Elle sit ce bûcher qui-l'allait dévorer,
Lee bourreaux en suspens, la flamme déjà prête,
Sentant son coeur faillir, elle baissa la tète,
Et se prit à pleurer.
C. Dar.avioaE.

.s

(Musée d'Angers.-La Mort de Jeanne d'Arc, par Eugène Devéria.
De grandes qualités recommandent ce tableau. Les ex- Mauzaisse, est une traduction énergique des vers bien
pressions sont justes et variées. La lumière est habile- connus de Millevoye :
ment répandue, et fait valoir la richesse et l'harmonie de
Ce noble ami, plus léger que les vents,
la couleur. M. Eugène Devéria, l'une des gloires d'une
Il dort couché sur les sables mouvants.
famille où le sentiment de l'art est inné, est peut-être auDu meurtrier j'ai puni l'insolence :
jourd'hui plus apprécié de la province qu'il ne l'est à Paris.
Sa tète horrible aussitôt a roulé;
Depuis long-temps éloigné de la capitale, il a beaucoup
J'ai dans son sang désaltéré ma lance,
produit, mais n'a rien envoyé aux expositions du Louvre.
Et sous mes pieds je l'ai long-temps foulé;
Ses fresques d'Avignon, qui l'ont occupé pendant plusieurs
Puis, contemplant mon coursier sans haleine,
années, et que les voyageurs admirent, même à leur retour
Morne et pensif je l'appelai trois fois,
d'Italie, auraient très certainement augmenté sa réputation
Hélas! en vain; il fut sourd à nia voix,
si elles eussent,décoré une des églises de Paris. Nous esEt j'élevai sa tombe dans la plane.
pérons avoir l'occasion de les décrire lorsque le moment
sera venu de passer en revue les oeuvres d'art de l'anJoseph reconnu par ses frères, de Gérard; et Romulus
cienne ville des papes.
faisant tuer Tatius, de Girodet, sont des souvenirs bio[Jat autre tableau, l'4rabe pleurant son coursier, par graphiques plutôt que des oeuvres d'art. Ces tableaux va-
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lurent un prix à chacun de ces peintres, et sont pour ainsi
dire leurs points de départ : celui de Girodet est incontestablement , mieux composé et .plus étudié que celui de
Gérard.
On a adjoint au Musée d'Angers une salle de sculpture
appelée Galerie David. Elle renferme tous les ouvrages de
cet artiste, offerts par lui à sa ville natale *.

La fin, â une prochaine livraison.
LES BANNIS.
NOUVELLE.
(Suite. -Voy. p. 354, 365, 370.)
§ 4.
L'iourte de Rosow était assez grande pour recevoir
sans peine un nouvel hôte. Le jeune homme indiqua près
du foyer une place pour Vulcain, installa le maître d'écriture dans la pièce la plus commode, et l'engagea à prendre du repos. Mais Godureau déclara qu'il voulait contribuer pour sa part au travail commun, et il se chargea de
tout l'intérieur, taudis que Nicolas continuait à s 'occuper
de la citasse et de la pèche.
Il résulta de cette division de main-d'oeuvre un ordre et
une aisance qui surprirent Rosow, et dont il rapporta tout
l'honneur à sou associé.
Illais les efforts de celui-ci pour le bien-être de Rosow
étaient le moindre de ses soucis; il désirait et espérait pouvoir lui donner une plus importante preuve de sa reconnaissance.
Témoin des sombres tristesses qui s'emparaient quelquefois du jeune homme malgré tout son courage, et devinant
les souvenirs involontaires qui le reportaient par instants
dans sa patrie, au milieu de ses amis, il songeait sans
cesse aux moyens de faire réparer l'injustice commise à son
égard.
Quoi qu 'on lui eût dit, et malgré plus d'une expérience,
il n'avait pu renoncer au projet de faire parvenir une récla mation à Saint-Pétersbourg. Sans eu rien dire à Nicolas
Rosow, il se mit donc à rédiger une requête détaillée en sa
faveur, recommençant vingt fois pour la rendre plus claire,
plus irrésistible , et épuisant à l'écrire toutes tes ressources
de son talent calligraphique. Une fois achevée, il la renferma
soigneusement dans une bourse de cuim'gu'il portait toujours
sur lui, attendant du hasard une occasion favorable pour la
faire parvenir à l'impératrice.
Cependant l'hiver était venu, et la neige couvrait la terre.
Nicolas, qui se rendait assez souvent aux villages voisins,
revint un jour avec un ordre adressé à Godureau, et qui lui
avait été redis par un des cosaquesdu gouverneur. Le maître
d'écriture était mandé à Beresov pour expliquer son changement de domicile, dont il avait négligé de demander l'autorisation.
Il fut d'abord effrayé de cette sommation; mais Nicolas
l'assura que moyennant quelques fourrures tout pourrait
s'arranger avec le commandant Lerfosbourg, et il fut convenu qu'ils partiraient ensemble, dès le lendemain, pour
Beresov.
Le lendemain, en effet, tous deux revêtirent l'équipement d'hiver pour se mettre en route. Ils commencèrent
'par chausser une paire dé souliers de neige, formés de deux
planches ayant six pieds de long sur six pouces de large,
légèrement courbées vers la terre, et pointues aux deux extrémités. Ils mirent ensuite en bandoulière une hache pour
s'ouvrir un chemin dans les bois ou briser la glace, une
lopathas** pour balayer la neige, et un sac de peau d'estur* 'Voyez plusieurs dessins d'après les oeuvres de M. David
d'Angerx, L837, p. 33 et 3r9; 1839, p, 33, 276, 348; etc,
a* Pelle de bois,

geon rempli de porsa*. Enfin ils s'armèrent d'ut' bâton
ferré, garni, à six pouces de terre, d'un large rond de bois
qui devait l'empêcher d'enfoncer dans la neige. Ainsi fournis de tout ce qui leur était nécessaire, ils partirent suivis
de Vulcain, qui marchait silencieux et la tète basse.
Mais à peine furent-ils en chemin que la neige commença
à tomber en larges flocons. L'air était calme et froid; les
bobacs ou marmottes de Sibérie rentraient dans les fentes
des rochers en sifflant; et lorsqu'ils passèrent devant les
iourtes ostiaks, les chiens gardèrent le silence.
Rosow parut inquiet de ces signes, qui annoncent habituellement l'orage.
- Nous aurions mieux fait de retarder ce voyage, dit-il
en cherchant à observer le ciel terne et blafard; je crains le
pourga**.
Peut-être pourrons-nous gagner auparavant Beresov,
répliqua Godureau.
-J'en doute; voyez cet horizon... En tous cas, hâtonsnous; car si la nuit nous surprenait dans la campagne, nous
risquerions fort de ne plus revoir le jour.
Tous deux pressèrent le pas; mais malgré leurs raquettes*** ils avançaient difficilement. La campagne était
silencieuse et déserte. A peine si les iourtes, fermées et ensevelies sous leur linceul d'hiver, trahissaient de loin en loin
leur existence par une légère fumée. Bientôt même Godureau et Nicolas cessèrent d'en rencontrer. La neige, qui
tombait toujours plus serrée, formait d'ailleurs une sorte de
nuage qui interceptait la clarté du jour. lieux ou trois fois
nos voyageurs crurent apercevoir. dans cette obscurité, des
traîneaux qui passaient , emportés par (les chevaux ou par
des rennes; mais ce fut quelque chose de rapide et d'incertain comme une vision.
Leur marche devenait de plus en plus lente; le jour finit
par disparaître, et le vent commença à s'élever. La neige
tourbillonnait épaisse et glacée. Godureau, qui avait jusqu'alors marché en silence, s'arrêta haletant, et, portant les
deux mains à son visage demi gelé :
-3e suis à bout! dit-il à Rosow.
- Encore un peu de courage, répliqua le jeune homme;
au premier bois de sapins nous ferons halte... Vite, vite,
père Godureau , car le pourga est sur nos talons!
Le vieillard lit un effort, et continua quelque temps à côté
de Nicolas. Riais la nuit était venue, et la bise soufflait avec
rage.
Nos deux voyageurs suivaient la lisière d'un ravin en se
retenant à leurs bâtons ferrés, lorsqu'un cri retentit au milieu des sourds gémissements de l'orage. Tous deux s'arrêtèrent.
- Avez-vous entendu? demanda Rosow.
- C'était un appel,
- De ce côté.
- Presque à nos pieds.
- Ecoutez!
Le même cri retentit de nouveau.
- C'est une voix humaine ! dit Rosow vivement.
- Ne voyez-vous point quelque chose près de ce bouleau? ajouta le vieux maître d'écriture.
Rosow avança vers l'objet indiqué. - C'est un traîneau dont les courroies sont brisées, dit-il.
-Le voyageur qui le montait aura été précipité au fond
du ravin.
- Il faut que nous l'en tirions!
- Mais le moyen d'arriver jusqu'à lui?
Comme Godureau faisait,cette question, Vulcain , qui
s'était penché sur le précipice en flairant l'air, se mit à
aboyer.
* Poisson séché au soleil et broyé en farina.
** Orage de neige.
$"* 8 tuliers de neige,
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- Voyez, votre barbet sent quelqu'un , (lit Nicblas.
- En effet, on dirait qu'il veut descendre. Ici, Vulcain!
- Laissez, il peut nous conduire.
Le chien ne tarda pas, effectivement, à se frayer une
route sur la pente du ravin eu s'aidant de quelques saillies,
et les deux voyageurs le suivirent.
Mais, arrivés vers le milieu du précipice, ils furent arrêtés par un talus de glace escarpé et glissant qu'il était impossible de descendre; il fallut y tailler un escalier à coups
de hache. Enfin, parvenus au fond de la fissure, ils aperçurent un homme à demi englouti sous la neige : c'était le
receveur Michel Kitzoff.
Celui-ci fut presque effrayé, lorsqu'il reconnut ses sauveurs; cependant il se rassura en voyant leur empressement
à le secourir. Sa chute avait été aussi heureuse que possible , et ses blessures se bornaient à des meurtrissures. Les
deux bannis le remirent sur pied et l'aidèrent à sortir du
ravin ; niais lorsqu'ils arrivèrent au sommet de la pente, un
tourbillon de neige faillit les rejeter dans le précipice. Il y
eut un moment oit Nicolas lui-même demeura indécis et
épouvanté. Le pourga régnait dans toute sa violence, et
l'obscurité était si profonde qu'aucun d'eux n'apercevait son
compagnon , même en le touchant. Michel Kitzoff se mit à
pousser des cris d'effroi mêlés de lamentations et de prières.
Mais Rosow, qui avait repris presque aussitôt sa présence
d'esprit, lui imposa silence.
- Demeure entre nous deux et tais-toi! dit-il brusquement; tes plaintes ne peuvent servir à personne , et tu ne
cours point d'autre danger que nous.
- Si l'on rentrait dans le ravin , il pou rrait nous servir
d'abri, observa le vieux maître d'écriture.
-Dites plutôt de tombeau, reprit Nicolas; demain la
neige aura rempli cet abîme, et aucune force humaine ne
pourrait nous en retirer.
- Que faire alors?
- Gagner une forêt, si nous pouvons en rencontrer.
Essayons, dit Godureau, auquel le péril avait rendu
une vigueur momentanée.
Tous trois se mirent en marche. L'intensité du pourga,
loin de décroître, semblait redoubler à chaque instant, niais
sans bruit et pour ainsi dire sans avertissement. On n'entendait ni murmure de vents, ni grondements de tonnerre,
ni rumeurs de torrents éloignés; tout était muet, sourd,
immobile.
Les deux bannis et leur compagnon continuèrent quelque
temps a s'avancer au hasard, à demi suffoqués par la neige.
Enfin Nicolas, qui marchait devant, s'arrêta tout-à-coup.
- Nous approchons d'un abri! s'écria-t-il.
- Comment le sais-tu? demanda Kitzoff.
- Ne sens-tu pas que te tourbillon a ici moins de force?
- En effet.
- Il faut que nous ayons à droite une montagne ou une
foret qui nous garantisse.
- Vite alors, tournons à droite.
A peine eurent-ils fait quelques pas dans cette nouvelle
direction qu 'ils respirèrent plus librement. A mesure qu'ils
avançaient la neige s'éclaircissait ; enfin elle cessa ; ils étaient
arrivés à la lisière d'une épaisse forêt de sapins.
Une lueur qu'ils aperçurent à travers les arbres leur fit
presser le pas dans l'espoir de trouver une habitation. Ils
arrivèrent à une clairière au milieu de laquelle s'élevait en
effet une iourte en ruines. Elle était ouverte, et éclairée par
les restes (l'un feu presque consumé; mais il était facile de
la reconnaîtr e, à l'absence de tout meuble, pour une de ces
cabanes de refuge destinées aux voyageu r s égarés ou surpris par l'orage.
Nicolas et ses compagnons se réjouirent d'une rencontre
qui leur permettait d'attendre le jour à l'abri et sans danger; mais Godureau, qui avait eu besoin jusqu'à ce moment
de toute son attention et de toutes ses forces pour suivre
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ses compagnons, se rappela alors Vulcain et s'aperçut qu'il
n'était point avec eux.
Cette découverte causa au vieux professeur un véritable
désespoir. Il courut à la lisière du bois, et se mit à appeler
son chien avec toutes les inflexions que le barbet avait l'habitude de reconnaître; ce fut en vain. Le vieillard désolé
voulait, malgré sa fatigue, retourner sur ses pas; mais
Rosow s'y opposa énergiquement, et le ramena presque de
force dans la iourte de refuge.
Michel Kitzoff s'y était déjà établi devant le feu sur un
lit (le ramées. Bien que sa chute eût laissé tous ses membres endoloris, il se sentait disposé à prendre quelque nourriture, et demanda à Rosow un peu de porsa, qu'il délaya
avec de la neige dans une tasse de cuir. Le jeune homme
engagea Godureau à en faire autant; mais la perte de son
chien avait ôté à celui-ci tout appétit et tout courage. Nicolas tâcha de le consoler, en lui faisant espérer que Vulcain
pourrait être retrouvé le lendemain; puis, étendant à terre
des branches de sapin , il se coucha à côté du receveur et
s'endormit.

La suite d une autre livraison.
Places de guerre nommées

FERMETÉS OU FERTÉS.

Dans les Annales de Metz on lit que le nom de flrmitates
était donné aux places de guerre destinées plutôt à arrêter
l'ennemi qu'à loger les habitants. Ces places furent longtemps depuis appelées en français des fermetés et ensuite
des fertés. C ' est de là qu'aujourd'hui encore quelques
bourgs ou villes portent le nom de La Ferté , comme La
Ferté-Bernard, La Ferté-sur-Aube , La Ferté-sous Jouarre, etc. C'étaient des châteaux fortifiés (le tours avec
un donjon.

JEU DU PAPEGUAY.
Le jeu du papeguay, qu'on pourrait assez jtistement
appeler le Tournoi de la bourgeoisie, remonte au commencement du quatorzième siècle. C'était un tir à l'arc, à
l'arbalète ou à l'arquebuse, dont le vainqueur prenait le
titre de roi, et avait droit à certaines exemptions. l)ès le
quinzième siècle, on le trouve en usage dans la plupart des
provinces de France, en Bretagne, en Dauphiné, en Provence, en Gascogne, tantôt sous ce nom, tantôt sous celui
de tir à l'arbalète, et aujourd'hui encore nous l'avons vu
conservé dans quelques petites villes, dans le Soissonnais,
par exemple, par des compagnies organisées militairement
sous le nom de compagnie de l'arc. Au quinzième siècle,
cette coutume encouragée par les rois de France, dans le
but d'engager l'élite des bons citoyens à apprendre l'exercice de l'arbalète, de l'arc et l'arquebuse, avait donné lien
à la formation dans chaque province de corporations assez
puissantes, et jouissant de priviléges assez considérables.
Celle sur laquelle nous avons trouvé le plus de renseignements est la compagnie des chevaliers du papeguay de
Nantes. Elle avait été créée par les ducs de Bretagne et
confirmée par les rois de France depuis la réunion. Des
ordonnances rendues en 4407 et 4474 avaient accordé à
celui qui abattrait une fois le papegault l'affranchissement
des tailles, aides, dons, emprunts, quêts, arrière-quêts,
gardes de portes, et de tous autres subsides personnels,
avec attribution de noblesse héréditaire, place et rang aux
états, à celui qui l'abattrait trois fois.
Ces compagnies se composaient de l'élite de la bourgeoisie; la noblesse toutefois ne dédaignait pas de s'y
faire incorporer. Nous avons retrouvé dans la vie de Duguesclin, qu'il avait remporté dans sa jeunesse , au champ
Jaquet, à Rennes, le prix de papeguay et de la lance. Plus
tard, eu 4544, nous trouvons une ordonnance qui interdit
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aux prêtres la faculté de s ' enrôler parmi les chevaliers du
papeguay. Enfin des priviléges postérieurs de la compagnie
de Nantes portaient qu'il n ' y avait que les gouverneurs,
présidents et seigneurs de la cour, et messieurs des comptes
qui pourraient y tirer sans faire le serment ordinaire.
Les exercices du papeguay avaient lieu presque toute
l'année, ordinairemen t le premier dimanche de chaque mois.
Mais les fêtes de la compagnie n'avaient lieu qu'une fois
l'an , dans quelques provinces, au mois de mars; dans d'autres, au mois de mai. A cette époque, les chevaliers se
réunissaient quatre dimanches de suite pour tirer le joyau,
et le vainqueur de chaque journée tirait toujours le premier
à la journée suivante.
Ou élevait sur une tour un mât soutenu de chaque côté
par des haubans, on plaçait l'oiseau sur l'extrémité , et on
le tirait d'en bas presque perpendiculairement.
Le costume a varié avec les époques; il consistait, en
1668, en un haut-de-chausse large et plissé avec boucles
retombant de la ceinture, ceinture de buffle, petite veste
ou justaucorps, manches courtes avec bouffantes sur l'avant-bras, manches de chemises serrant le poignet, et
chapeau de forme ronde et basse à bords plats.
Dans un règlement de 1l8, nous trouvons le costume
suivant de rigueur. - Officiers : Habit de drap écarlate
en surtout, bordé d'un galon d'or. _ Brigadiers : Même
habit, galon d'or sur la manche et la poche.- Chevaliers :

Même habit simple, chapeau bordé d'un galon avec cocarde blanche.
Bien que l'usage de ce tir â l'arbalète se soit conservé
jusqu'à notre époque, dès le milieu du dix-septième siècle,
on avait enlevé à la plupart des compagnies leurs priviléges
les plus importants; aujourd'hui il ne leur en reste plus
d'aucune sorte.
Quant à l'étymologie du mot papeguay, papegay ou
papegault, nous ne pouvons être d'accord avec un critique
qui fait venir papegault du mot grec papuikos , jeu de nos
ancêtres, ou de padoikos , jeu de l'arc, et qui trouve ainsi
l'occasion de faire remonter le jeu du papeguay aux Troyens,
et d'en trouver la description dans un chant de l'Iliade.
Avec toute l'humilité convenable, nous croyons la suivante
préférable. Les Italiens appellent le perroquet papagallo;
les Espagnolspapagayo. Chez nous . niénies, au douzième
siècle, papegault ne signifiait rien autre chose; au moins
doit-on tirer cette conséquence de la description suivante
du papegault que nous avons trouvée dans un manuscrit de
cette époque : « Papegault est un oiseau vert, mais son bec
et ses pieds sont rouges et a plus -grande langue et plus
tee (déliée) que nul oiseau , parquoi il dit paroles articulées
en semblance d'omme, se on lui ensaigne de sa jouvence,
dedans le second an de son âge, etc. » C 'en est assez , je
crois, pour qu'on soit forcé de reconnaître qu ' au moyen-âge
le papegault n'était rien autre chose que le perroquet.

( Anciennes coutumes en France. -Retour du vainqueur au Jeu du Papeguay, d'après un des-in du siè:,le dernier par Mariette.)
Maintenant, qu ' on se rappelle que dans tous les tirs à Parc
l'oiseau était le plus souvent en bois et en carton, presque
toujours peint eu vert, et sinon imitant parfaitement le
perroquet, ayant au moins la prétention de lui ressembler.
'foutes ces considérations seront plus que suffisantes pour
faire admettre que jeu du papegault signifiait jeu du perroquet, et que ce jeu s'appelait ainsi , parce que l ' oiseau

qui servait de but aux tireurs avait été peut-être dans I'origine un perroquet véritable.
BUREAUX D'ABONNEMENT ET DE VENTE,

rue, Jacob, 3o, près de ta rue des Petits-Augustins.
-
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ALGÉRIE.
(Voy. 184o: Mazagran, p. 129; Constantine, p. 249; Milianah, p. 3;7; - 184 t: Scherschell, p. g; Mascara, 129.)
TLEMSE?1.

(Vue de Tlemsen, d'après un dessin de M. le capitaine Genet.-Gravure, par
Tlemsen ou Tlemcen (que l'on écrit aussi Tlémeden ,
Trémecen et Télemsan) est une ville importante de l'Algérie, à 48 kilomètres de la nier, et à 80 environ sud-ouest
d'Oran , dans la province de ce nom. Elle occupe une admirable position qui domine tout le pays compris entre le
cours inférieur de Pisser, la Tafna et la frontière de Maroc : on lui donne souvent le surnom de Bab-el-Gharb
(Porte du Couchant): Elle faisait autrefois partie de la
Mauritanie Césarienne. Les Romains s'y établirent, et la
nommèrent Tremis ou Tremici Colonia. Les Arabes, dont
l'exagération habituelle inspire la défiance, prétendent
qu'elle a renfermé jusqu'à 150 000 habitants ; son contour
îotal , qui a de cinq à six mille mètres de dévelopi.ement ,
permet toutefois d'ajouter quelque foi à cette assertion.
La ville est mal percée; les rues , étroites, sont souvent
couvertes de treilles et toujours rafraîchies par de nombreuses fontaines. Les maisons n'ont qu'un étage et sont
pour la plupart couvertes en terrasse ; quelques unes ,
comme à Alger, communiquent par des voûtes jetées d'un
côté de rue à l'autre. Elles sont bâties en briques, en moellons, en pisé. Quoique la chaux ne soit pas rare, on ne
l'applique pas extérieurement; ce qui donne à la ville un
aspect triste et sombre. On y compte un assez grand nombre de mosquées.
La citadelle de Tlemsen, nommée Méchouar, située au
sud de la ville, est de forme rectangulaire d'environ 460
mètres sur 280 mètres ; ses longues faces sont parallèles à
la montagne ; le mur qui l'entoure est en pisé avec banTOME X. -- DECi MIRE 1842.

WIESEeER.)

queues et larges créneaux; il n'y a pas de fossé; elle est
percée de deux portes. n ' existe dans l'intérieur une centaine de maisons et une mosquée.
A l'ouest de Tlemsen , à une distance de 1,600 mètres ,
et à peu près au niveau du Méchouar, est une vaste enceinte
carrée, nommée Manssourah. D'après une tradition conservée dans le pays, en 185, le sultan Noir a}ant résolu
de s'emparer de Tlemsen, partit de Fez avec une armée
nombreuse , et vint s'établir aux environs de la ville, qu'il
assiégea pendant plus de sept ans. Forcé de renoncer à la
prendre, il se retira , ne laissant d'autre vestige que cette
enceinte, qui lui servait probablement de camp retranché.
Voisine de l'empire de Maroc, dont la limite n'est qu'à
douze heures de marche, voisine également du désert, qui
n'en est guère plus éloigné, Tlemsen est l'entrepôt naturel,
et en quelque sorte obligé, des caravanes venant de Fez.
Elles y apportent des cotons, des épiceries, des soieries,
des babouches, des maroquins, quelques armes, particulièrement des sabres et des bois de fusil , ainsi que des draps
ordinaires venant de Gibraltar. Le désert fournit entre
autres produits des plumes d'autruche, des laines, de
l'ivoire.
Après l'expédition du 26 novembre au 8 décembre 4855,
qui lit tomber Mascara en notre pouvoir (voy. 1841, p.
129-150), l'armée marcha sur Tlemsen , et y fit son entrée, le 13 janvier 1836, à une heure. Mais, le 12 juillet
1857, nos soldats l'évacuèrent en vertu du traité conclu
à la Tafna, le 50 mai 4857, entre le général Bugeaud
49
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de bizarres imaginations? -La question est complexe, et
demanderait, pour être traitée convenablement, des développements qui ne sauraient ici trouver place.
Nous le dirons cependant, saint Bernard, dont on a invoqué l'autorité pour nier le symbolisme, ne serait qu'une
exception illustre, et sa réprobation ne s'arrêterait pas aux
abus, elle frapperait aussi un usage légitime. Dans tous les
temps, l'Eglise attacha le plus grand prix aux moyens
qu'offraient les arts de parler par les sens à l'intelligence et
à l'imagination des peuples. Il nous serait facile d'entasser
les textes; et depuis le pape Grégoire Il , qui réfuta les
iconoclastes, jusqu'au concile de Constantinople, qui condamna leurs erreurs, depuis saint Thomas d'Aquin jusqu'au
curé Odard Moslé, cité dans ce recueil, le langage de PEOise fut uniforme : les images saut le livre des illettrés.
Nos églises sont ornées de ligures, dit le concile Qui nisexte,
pour l'enseignement et l'émotion lies peuples. C'est le livre
des simples, dit saint Pattlia de Nole ( idiotarunt libri}
cette pensée est répétée sous mille formes dans tous les temps
par tous les docteurs catholiques.. Et a-t-on pu penser que,
lorsque sous la direction de pieux pontifes s'élevaient ces
édifices romans et même gothiques, qui sont encore l'admiration de notre àge, tonte une partie notable de leur décoration ait été ainsi sacrifiée à des ornentents insignifiants et
futiles? C' était le temps où les architectes, presque tous
sculpteurs, appartenaient à des congrégations pieuses, et
le plus souvent à des ordres religieux; c'était le temps où
un architecte canonisé, le B. Yves de Chartres, prononçait
son sermon sur la dédicace, sermon où il symbolise jusqu'au mortier, dont il fait l'emblème (le la charité ; c'était
le temps où Hugues de Saint-Victor écrivait : «'Donnez à
toutes les parties d'une église une signification symbolique,
car il n'ya là rien d'inutile.» Est-il croyable que l'art, dans
ETUDE SUR LA SCULPTURE EN FRANGE.
une partie si importante , n'ait pas reflété les croyances et
les moeurs, et qu'en sortant du cloitrc, les sculpteurs aient
UTILITI DE CETTE ÉTUDE. - ÉLÉMENTS D 'UNE
oublié sur le seuil l'enseignement qu'ils y avaient reçu?
CL.ASSIFIC:STION.
D'ailleurs le texte précité de saint Bernard, loin de ren(Fin. -Voy. p. Sst.)
verser le symbolisme, sert au contraire à l'établir, car
Si des figures humaines nous passons à l'examen des or- l'illustre abbé de Clairveaux a pris soin de faire précéder
nements empruntés au régne végétal et animal, nous y sa chaleureuse invective des réflexions suivantes : « Antre
trouverons parfois une grùce, une variété et une originalité » est la cause des moines, autre est celle des évêques; car
qui dépassent les prévisions de l'imagination la plus hardie. » ceux-ci, débiteurs qu'ils sont aux sages et aux insensés,
Consoles, archivoltes et voussures des portails, colonnes » ne pouvant exciter la dévotion du peuple charnel par une
et jambages se parent de plantes et de fruits où s'accrochent » décoration spirituelle, emploient la matière à cet usage. »
Cette erreur est d'autant plus regrettable qu'elle a atteint
les monstres, où ricanent des figures sataniques. Tout fleurit, tout s'épanouit au soleil de la foi. Les ferrures des des esprits d'ailleurs fort élevés. L'impossibilité d'expliquer
portes saintes elles-mêmes ont germé, et les petits oiseaux certains motifs d'ornementation les a tous fuit proscrire ;
-y chantent l'Auteur de la vie sans craindre la gueule béante peut-être aussi a-t-on voulu trop détailler, trop examiner
pièce à pièce, tandis que le plus souvent ces décorations
des monstres qui voudraient bien les dévorer.
Ces créations brillèrent surtout au douzième siècle, et s'expliquent les unes par les autres, ou ne sont significa c'est contre elles que parait dit igée une des plus éloquen tes tives que clans leur ensemble et leur réunion.
C'est surtout dans la Bible et dans l'Apocalypse qu'il faut
Invectives de saint Bernard. « Mais dans les clottres, de» vaut les frères occupés à lire, à quoi servent ces mon- chercher l'explication des sculptures de cet àge; les histoires locales et mime la`légende ne doivent être consul» struosités ridicules, ces sortes d'admirables beautés dif» formes, ou ces belles difformités? Que font là ces singes tées qu'avec réserve et mesure.
Toutes les images chrétiennes du douzième siècle n'ont
» immondes, et ces farouches lions, et ces monstrueux ceu» taures, et ces moitiés d'hommes, et ces tigres tachetés , pas ces obscurités. Le jugement dernier, les signes du zo» et ces soldats combattants, et ces chasseurs sonnant du diaque, auxquels correspondent les travaux des douze mois
» cor ? Vous pourrez voir plusieurs corps sous une seule de l'année, la mort, la résurrection, le jugement, le ciel
» tete, et plusieurs têtes sous un seul corps. Là un quadru- et l'enfer déroulaient déjà sur la façade des églises des ta» pèle a une queue de serpent, et ici un poisson a la tête bleaux riants ou terribles; dans les voussures des portes,
» d'un quadrupède; là un monstre est cheval par-devant, le long des jambages, sur les parois, à la base comme au
» chèvre par-derrière.; ici un animal à cornes traille la comble, les saints de l'ancienne et de la nouvelle loi se
» croupe d'un cheval ; enfin de toutes parts apparaît une creusaient une detneut'e éternelle.
L'art de l'époque précédente a été appelé hiératique ; et
» variété de formes si féconde, si étonnante, qu'il est plus
il mérite ce nom par, la permanence et la gravité de ses
» attrayant de lire les marbres que les volumes. »
Toutes ces sculptures si laborieusement exécutées avaien t- types religieux , et son emploi presque exclusif à l'embelelles une signification? Seraient-elles la continuation du lissement des instruments du culte.
I1 l'est encore par le caractère de ses.ouvriers, ou si l'on
symbolisme inspiré par le christianisme, ou bien n'y faudrait-il voir que des caprices sans portée, créations bizarres veut de ses artistes. Sauf quelques sculpteurs romans, clouet Abd-el-Kader, et qui cédait à l'émir la ville de Tlemsen,
le Méchouar, et les canons qui étaient anciennement dans
cette dernière citadelle.
Par suite de la reprise des hostilités et de l'ennulation du
traité, Tlemsen a été de nouveau occupée, le 51) janvier
1842 , par les troupes françaises, sous la conduite du gouverneur-général de l'Algérie. A leur arrivée, toutes les
maisons étaient en partie détruites; elles n'avaient plus
une seule porte. Les rues , déjà fort étroites, étaient remplies de décombres. Seule de tous les établissements, la
fonderie de canons était restée debout dans le Méchouar.
Quelques maisons avaient cependant conservé leurs terrasses; les troupes s'y sont abritées tant bien que mal.
Les décombres ont été bientôt enlevés, et l'on a travaillé
sur-le-champ à -une installation permanente. Le général
Bedeau a été appelé, le •15 février, au commandement
de la colonne et du territoire de Tlemsen, où quatre compagnies de milice indigène ont été formées. Six pièces
de canon fondues dans cette ville ont été enlevées au
lUéchouar, transportées à Alger et mises en batterie sur la
place du Gouvernement, comme gage éloquent des succès
remportés contre Abd-el-Rader.
Depuis, Tlemsen a été relevée de ses ruines. Le général
Bedeau a su y créer pour sa division des logements convenables : un bel hôpital de 400 lits ; une manutention avec
tous ses accessoires, tels que fours, panneterie, magasin à
farine et chambres à bluttoir; des hangars-écuries pour
mettre à couvert chevaux, mulets et boeufs; de vastes magasins capables de contenir dix mois de vivres pour quatre
mille hommes; enfin toutes les ressources nécessaires à
une place éloignée du littoral.
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blement obscurs par l'ignorance.où nous sommes des faits
de lepr vie et de leur position sociale, et dont les noms
sont perdus sur de rares chapiteaux, du quatrième au douzième siècle les architectes, peintres, sculpteurs et ciseleurs sortent des cloîtres et de l'Eglise. Nous pourrions citer de nombreux monastères, tels que ceux de Solignac
au septième siècle, et de Saint-Gall au neuvième, où tous
les arts du dessin étaient cultivés avec ferveur. Ils n'étaient
pas rares les moines qui , comme Tutilon , étaient à la
fois architectes, peintres, poètes, ciseleurs , musiciens et
statuaires. Qui n'a ouï parler du ciseleur Eloi, du charpentier Léon, du peintre Thiémon , chez lesquels l'alliance
de la pratique des arts et de hautes vertus fut récompensée par leur élévation aux dignités ecclésiastiques? Il serait
trop long et superflu d'énumérer les pontifes, les abbés,
les moines qui influèrent sur l'art par leur enseignement
et leurs exemples, et nous aurons tout dit eu ajoutant que
les clercs étaient à cette époque dépositaires et gardiens privilégiés de toute science.
Un peu plus tard, un changement notable devait survenir, sans que cependant - il soit possible d'en préciser l'époque avec la rigueur mathématique. Pour les ligues précédentes , comme pour celles qui suivront, nous en avertissons le lecteur, les limites tracées de distance en distance ,
dans la marche de l'art , ne sont pas rigoureusement circonscrites. Entre deux influences, entre deux genres différents, il y a eu place pour une influence intermédiaire,
pour des compositions qui, à des degrés divers, participaient des deux manières. C'est ainsi que, dans l'architecture du douzième siècle, l'ogive se marie aux moulures cylindriques et aux lourds piliers romans.
Au treizième siècle, le changement est accompli; la
pratique des arts passe aux mains laïques ; hors des cloîtres, mais sous leur influence, se forment des associations de
pieux ouvriers auxquelles appartiennent la plupart des
architectes connus de la période ogivale.
Renfermés dans les abbayes, séparés de la nature vivante par la sévérité des règles, les moines étaient trop
souvent réduits à leur imagination pour créer les types de
l'infinie beauté qu'ils aspiraient à rendre. L'action de
la foi est sans doute nécéssaire pour les produire , mais elle
ne saurait suffire à cause de la mobilité d'images qui se
succèdent dans l'imagination, et qui ont besoin d'une
forme humaine pour se perpétuer sous le regard. Les sculpteurs laïques, au contraire , bien que soumis à la même
direction par leur piété et leurs croyances, eurent plus de
facilité d'étudier la nature, et c'est à cette étude modérée
par la ferveur et animée par la foi qu'il faut attribuer leur
supériorité.
C'est le meilleur temps de la sculpture chrétienne, a-t-on
dit généralement; et nous ajouterons que , dans ses oeuvres
les plus éminentes, et pour ceux qui placent avant tout
l'utilité morale, cette sculpture n'a jamais été surpassée.
L'art le plus élevé n'est-il pas celui qui a le but le plus
utile , et qui met en usage les moyens les plus propres à y
parvenir? La moralité n'est-elle pas la meilleure mesure
de l'utilité ?
Les sculpteurs gothiques , comme on les appelle, avaient
à choisir entre plusieurs votes:
Ils pouvaient, dans les tombeaux et statues historiques,
chercher à donner un portrait ressemblant et embelli des
personnages; dans les bas-reliefs et scènes composées,
combiner les figures avec art, rendre avec mesure la pose
et l'attitude; et, en général, donner aux membres leurs
proportions relatives, les attacher au corps avec science,•
jeter les draperies avec élégance et grâce, préférer la représentation du nu qui fait briller les connaissances anatomiques, et rendre le type humain dans ce qu'il a de
beau, de général et de véritable ;
Ou bien, tout en tenant un compte raisonnable de l'exté-
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rieur de l'homme , eu subordonner la représentation à ces
mouvements intimes dont le corps est l'expression et le vêtement , ne voir dans les corps que des signes d'idées , s'adresser surtout à l'âme comme au maître du logis (Hugues de Saint-Victor); en un mot , préférer le développement intellectuel et moral au développement physique et
corporel.
Leur choix, que nous ne justifierons pas, préféra ces
conditions dernières. Ils amaigrirent le corps et lui donnèrent peu de mouvement, afin que l'attention se portât d'abord sur ces faces doucement inclinées qu'anime avec tant
de charmes une piété angélique. A aucune époque le sentiment religieux ne fut rendu avec plus de bonheur. Les
draperies naturelles et sans prétention , la franchise et la
modestie de l'attitude, une grâce naïve sans afféterie, sont
les principaux caractères de cet âge; et si nous cherchions
des analogies dans la littérature contemporaine, nous peuserions de suite à sa production la plus populaire, à la vie
de saint Louis, à la désinvolture, au franc parler, à la
douce et spirituelle bonhomie du sire de Joinville. Volontiers on se laisserait aller à croire qu'il a changé la plume
et l'épée contre le ciseau de sculpteur; c'est ainsi que la
pierre se fût animée sous ses doigts.
Qu'on ne reproche pas à cette statuaire la maigre roideur de ses types. Quel besoin ont ces douces saintes des
larges épaules grecques? Elles n'ont pas à porter les fardeaux qui inclinent vers la terre. Pourquoi diminuer la taille
svelte de ce corps qui semble à la suite de l'â pre s'élan-cer vers le ciel? Voyez au portail de la cathédrale d'Amiens
cette vierge pudique voilée, et ces gémeaux frère et soeur :
qu'elles sont pures et douces les pensées qui font battre ces
simples coeurs d'enfants
Ainsi que nous l'avons indiqué, le cercle ,de l'iconographie chrétienne s'agrandit à cette époque , la légende occupe une plus large place, et dès lors apparaissent, avec
un caractère plus subtil et plus scolastique, les figures de
vices et de vertus. Ou ne se contentera pas de personnifier
les grandes vertus chrétiennes, la Foi, l'Espérance, la
Charité ; il y aura place encore pour les vertus d'un ordre
secondaire, la Force, la Prudence, la Liberté, etc.
En sculpture comme en architecture, le quatorzième
siècle tout entier est un siècle de transition. Les traditions
du siècle précédent s'y conservent clans une foule d'oyuvres remarquables, et tout à côté il est facile d'en remarquer d'autr es dues à une inspiration dégénérée. C'est sous
la première de ces influences que fut élevé, en I56 , dans
la cathédrale de Limoges, le tombeau de Bernard Brun ,
évêque de Noyon. Le fond de la niche ogivale richement
décorée qui recouvre le lit funéraire où gît la statue du défunt est divisé par des encadrements gothiques, occupés par
des bas-reliefs retraçant la légende de sainte Valérie. Nous
avons choisi le bas-relieele plus caractéristique (p. 588). Mise
à mort par ordre du proconsul Aurélien, Valérie, soutenue par un ange, se dirige en portant sa tète vers l'autel
sur lequel saint Martial célèbre les saints mystères. Le
sculpteur chrétien n'a pas été effrayé par le côté lugubre
et dégoûtant d'un pareil sujet; il n'y a pas seulement
songé, et son ciseau en a rendu les moindres détails. Et
cependant cette tête coupée ne fait pas reculer, on- la
contemple même avec une sorte de joie intérieure, tant
ce visage sourit doucement dans la mort, tant ces lèvres
virginales parlent pieusement de paix et de bonheur! Il
n'est pas besoin d'attirer l'attention sur ces draperies simples et naturelles.
C'est surtout en ce point que l'infériorité de quelques
compositions du même temps se fait reconnaître. On y
trouve, comme dans l'attitude, une sorte de prétention
maniérée qui voudrait saisir l'attention par les plis arrondis des étoffes flottantes, et par la pose et le mouvement
exagé ré des personnages,

388

MAGASIN PITTORESQUE.

Les pieuses compagnies d'imaigiers sont dissoutes; cha- » changent en métne temps : ce ne sont plus ces compoque artiste s'abandonne à ses inspirations personnelles, la » sitions symboliques et symétriques remarquables par
puissance de la foi détroit de plus en plus : e Les sujets » l'harmonie du plein et des vides, qui occupaient les tym-

(Sainte Valérie portant sa tète à saint Martial. - Haut-relief du tombeau de Bernard Brun, évoque de Noyon, dans la
cathédrale de Limoges, -Quatorzième siècle,)
» pans et les parties lisses des portails, ni ces saints per» sonnages inscrits dans des arcatures, ni ces niches de
» diverses formes caractéristiques des siècles précédents,
» offrant l'image du Christ ou de Dieu le père, entouré
» d'anges adorateurs, des quatre évangélistes ou des vieil» lards de l'Apocalypse. Au lieu de ces physionomies con» stamment ferventes et sérieuses, l'art, redescendu sur la
» terre, y groupe de nombreux personnages appartenant
» à la nature vulgaire, et n'exprimant désormais que ses
» passions. Un autre caractère de ces compositions est
» qu'elles ne représentent que des événements positifs.
» C'est encore à cette époque que les figures grotesques
» ou monstrueuses, offrant quelques rapports avec celles
» que les ouvriers du onzième siècle avaient souvent placées
» autour des églises comme type d'une nature abâtardie

» par le vice et le péché, et qu'un goût plus épuré en avait
» ensuite bannies , reviennent s'y montrer, non plus cette
» fois dans un but moral ou purement plaisant, mais dans
» une intention railleuse et satirique, dirigée contre le culte
» lui-méme, et surtout contre ses ministres. » (Instr. du
comité des arts, p. 83.)
Cette dernière inspiration caractérise surtout le quinzième
siècle. Nos recherches ont constaté la date de dix-sept
monuments célèbres par des figures de ce genre, et dont
l'exécution se place entre 1470 et 1480. Le caprice, le laisseraller, l'absence de direction et de règles, beaucoup plus
qu'une intention malveillante et hostile, nous paraissent
avoir inspiré le travail bizarre qui se remarque surtout sur
les boiseries. On y trouve bien sans doute des moines
à oreilles d'âne, des ânes capuchonnés, des ânes occupant
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des chaires (stalles de Solignac et de Saint-Léonard),
des renards prêchant à des dindons (stallesde Saint-Léonard); mais surtout on y rencontre des représentations
de métiers (Rouen ), des renards jouant de la flûte, des lièvres jouant de la musette (Eymoutiers, Mortemart), des
mélusines, des monstres inintelligibles, des luttes d'animaux, créations d'une imagination beaucoup plus joviale
que maligne.
C'était sans doute une trop regrettable décadence, et le
progrès apparent qui la voile ne sauralt nous empêcher
de la flétrir et de la signaler. Chaque sculpteur s'efforçait
de donner à son oeuvre une valeur individuelle, et s'inquiétait peu de l'ensemble. Le symbolisme des attributs et des
couleurs disparaissait de plus en plus; chacun s'en créait
un à sa manière, et sous ce rapport nous sommes beaucoup plus rapprochés du douzième siècle que les sculpteurs
du quinzième. Qu'ils eussent été surpris d'apprendre , par
exemple , que clans la réunion des baies et de leurs subdivisions, et dans l'alliance des groupes, des intentions allégoriques attachaient un souvenir mystérieux aux nombres
un, deux, trois, quatre, cinq, sept, neuf, douze, et en faisaient un hommage au collége des apôtres, aux dons du
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Saint-Esprit, aux sacrements, aux jours de la création,
aux plaies de Jésus crucifié, aux évangélistes, à la Trinité,
aux deux natures unies en Jésus-Christ, à l'unité divine.
C'était une langue dont ils ne conservaient plus que quelques
rares mots dédaignés, et dont nous devons pieusement recueillir les moindres vestiges. C'est ainsi qu'une Vierge de
cette époque, possédée• par nous, abrite dans son giron
une foule de petits êtres humains. Le radieux croissant la
supporte, et ses pieds foulent l'infernal serpent, dont la
tête hideuse est remplacée par un corps de jeune femme.
Nous aurions pu faire mieux ressortir la différence des
deux époques, en rapprochant des figures d'évangélistes
sculptées à long intervalle. Que le quinzième siècle ait à
les représenter, il leur donnera une forme arbitraire de
pose, de vêtements et de détails; cliaque ligure différera
selon l'artiste. Le onzième siècle , au contraire, ne lèvera
pas le voile qui les recouvre clans la vision d'Ezéchiel et
de saint Jean; il leur conservera leur forme animale, et
jusqu'à leur position relative; l'aigle et l'ange accompagneront toujours le Christ en planant au-dessus des autres
symboles. Mais le quinzième siècle n'avait plus l'intelligence de ces représentations mystérieuses; les passions

phi
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(Les Cavaliers de l'Apocalypse. - Bas-relief du tombeau de Jean de Langeac, évêque de Limoges , dans la cathédrale
de Limoges. - Seizième siècle.)
terrestres avaient sa préférence; le côté périssable des cho- païenne, qui eut lieu au seizième siècle par la découverte
des chefs-d'oeuvre antiques et leur étude de plus en plus
ses était seul perçu par lui.
Tout était donc prêt pour la renaissance de la sculpture encouragée. Les maîtres et les écoles de ce siècle sont beau-
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coup mieux connus; ils ont été appréciés déjà dans ce reeueil; nous croyons donc inutile de les énumérer. Quoique
au point de vue du symbolisme , de l'expression religieuse
et de la valeur morale ils n'aient pas nos sympathies, nous
n'en rendrons pas moins hommage aux nombreuses qualités de leurs travaux. On a vanté la grâce et l'élégance naïves de cette sculpture, la correction de son dessin, le beau choix de ses figures; nous préférons donner un exemple de son énergie ,
qualité beaucoup moins commune à cette époque. Le tombeau de Jean de Langiteac, oit quelques personnes ont
voulu reconnaître le faire de Jean Goujon, est justement
admiré comme une des œuvres les plus remarquables du
seizième siècle; il décore le pourtour intérieur du choeur
de la cathédrale de Limoges, Le soubassement et l'entablement en attique sont occupés ?ar des bas-reliefs dont le
sujet est emprunté à l'Apocalypse, Voici le texte_qui a inspiré le sujet reproduit dans ces pages :
« 2. Et je vis ; et voici un cheval blanc, et celui qu'il portait avait un arc, et une couronne lui fut donnée, et vainqueur il sortit pour vaincre.
» 3. Et lorsque le second sceau fut ouvert, j'entendis un
animal qui disait : Venez et voyez.
» 4. Et il sor tit un cheval roux, et il fut donné à celui
qu'il por tait d'enlever la paix de la terre; un glaive lui -fut
remis.
» 5 .... et voici un cheval noir, et celui qui le montait
avait une balance à la main.
» S. Et voici un cheval pâle, et celui qui le montait se
nomme la mort : l'enfer le suivait.»
Notre gravure, la seule qui ait encore reproduit ce basrelief, nous dispense de tout commentaire. Nous ferons
cependant observer que le sculpteur a même cherché à
rendre les départs successifs par la distribution de ses cavaliers disposés selon l'ordre dtti texte sacré, Nous remarquerons aussi une inspiration originale. Ce n'est pas pour
peser les âmes que le terrible cavalier noir s'est armé de
la balance; elle -est devenue entre ses mains tin instrument
de supplice, et ses plateaux vides de vertus vont, dans un
élan rapide, se briser sur la tète des méchants: l'éternité
commence.
Nous mettrons là un terme à cette étude. Cette école,
originale tant qu'elle conserva un reste de l'inspiration
chrétienne, se borna à copier la Grèce à la fin du seizième
siècle. Mais ne médisons pas des puissants: ce siècle ne
règne-t-il pas encore? Avons-nous renoncé à la mythologie, à l'allégorie, aux nudités grecques? Quand donc la
sculpture s'inspirera-telle de nos croyances et de- notre
histoire pour retrouver la puissance et l'originalité? Alors
seulement elle sera populaire et française.

LES BANNIS.
NOUVELLE.

Suite. -

Voy. p. 354, 365, 37e, 382. )

§ 5.
Une partie de la nuit s'était écoulée. Godureau, cédant
à la fatigue, avait fini par s'étendre à côté de ses compagnons de route, et le sommeil le gagna à son tol'.
Cependant le souvenir de Vulcain ne l'avait point quitté,
et plusieurs fois il s'était éveillé en sursaut, croyant reconnaître ses aboiements. Trompé par cette espèce d'hallnci-•
nation, il venait de rouvrir les yeux pour la dixième fois
peut-être, lorsqu'il vit la cabane éclairée par une lueur vive
et rougeâtre. Il se dressa sur son séant, se demandant encore s'il n'était pas le jouet d'un rêve; mais la lumière devint plus étincelante, et un souffle brûlant pénétra tout-àcoup dans la iourte.
Godureau poussa un cri qui éveilla le receveur et Nicolas.

- Qu'y a-t-il? demandèrent-ils à la fois.
- Voyez! s'écria Godureau en leur montrant la iourte
illuminée.
Tous cieux se levèrent et coururent à la porte : tout un
côté de la foret de sapins était en feu.
Leur premier mouvement fut de -s'élancer vers le côté
opposé; mais, à peine entrés dans le fourré, ils y rencontrèrent également les flammes qui les forcèrent à rebrousser
chemin. Ils coururent dans une autre direction , puis dans
une troisième : le feu était partout; et, après mille détours
inutiles, ils se retrouvèrent à la clairière, près de la iourte
de refuge.
--Nicolas avait souvent en -tendu parler de ces incendies
immenses allumés dans les forêts de la Sibérie pat' le frottement des arbres, la foudre, ou le brasier qu'oublie un
chasseur; mais c'était la première fois qu'il était témoin
d'un de ces désastres, et il en demeura presque aussi saisi
que ses compagnons.
La nature du lieu rendait d'ailleurs leur position telle,
que l'expérience et la réflexion ne pouvaient servir qu'à
leur montrer l'impossibilité du salut. Embrasée dans tout
son pourtour, la foret semblait dessiner un cercle de flammes autour des trois voyageurs. Un seul point était demeuré à l'abri de l'incendie; mais là s' élevait un groupe de
rochers inaccessibles, et c'était à leur pied qu'avait été bâtie
la cabane près -de laquelle Nicolas et_ses compagnons se
trouvaient ramenés.
Ainsi environnés de flammes auxquelles ils n'eussent pu
échapper que par ce passage infranchissable, il ne leur restait même aucun essai à tenter. 11 fallait se résigner à attendre la mort dans ce cercle de feu qui se resserrait à
chaque instant davantage.
Rosow déclara que tout espoir était perdu, et que chacun
n'avait plus qu'à penser à son âme.
Godureau se soumit en silence, et s'assit au pied des rochers avec plus de résolution qu'on n'en eût attendu de
cette âme pacifique; mais Michel Iiitzolf tomba dans un
désespoir qui touchait au délire. Il courait comme un insensé au pied des rocs qui fermaient le passage, essayant de
les gravir, et poussant des cris de douleur et de rage ;{rois,
convaincu de son impuissance, il revenait ii Rosow les mains
jointes, les lèvres tremblantes ; il lui demandait de le sauver; il lui promettait la richesse, la liberté; il embrassait
ses genoux en criant qu'il voulait vivre,
Cette lâcheté inspira à Nicolas un dégoût qu'il ne put
cacher.
- Garde tes prières pour Dieu , devant qui tu vas paraitre , dit-il, et ne songe plus à-racheter ta vie , mais à te la
faire pardonner.
-Est-ce clone vrai? est-ce donc vrai? balbutia Kitzofl
égaré; n'y a-t-il plus d'espoir?
--Aucun. - Mais je ne veux pas mourir, moi, je ne suis point préparé à mourir... Rosow, au nom de Dieu , au nom de ta
mère, tire-moi d'ici !... essaie quelque chose , au moins...
Je ne veux pas attendre la mort-ainsi; je ne le puis pas!
Le jeune homme ne répondit rien, et alla s'asseoir près
du vieux maître d'écriture.
Celui-ci avait la tete baissée et priait bas; mals en entendant Nicolas s'approcher, il releva son front qui était calme,
et tendit une main au jeune homme. Nicolas la prit avec
émotion.
-J'ai eu tort de vous faire parti r, père Godureau, ditil; j'aurais dû montrer plus de prudence.
-Ne pensez point à moi, Rosow, dit le vieillard; moi,
motu temps était fait plus d'aux trois quarts... j'ai cinquante-sept ans... mais vous, il vous restait un avenir...
C'est vous seul que je voudrais hors d'ici.
Et, jetant un regard sur les rochers :
=Etes-vous sûr qu'il soit impossible de les gravir, Ni-
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colas? demanda-t-il d'une voix troublée. Vous êtes jeune
et adroit; peut-êtr e qu'en essayant...
- Impossible , répondit le jeune homme en secouant la
tête; vous ne pourriez, d'ailleurs, me suivre.
- Il ne s'agit point de moi , reprit vivement Godureau;
moi, mon parti est pris. Mais vous, Rosow, je vous en
supplie, faites une tentative!... Voyez, ces broussailles qui
pendent à la pierre pourraient vous aider.
En parlant ainsi, le vieillard s'était approché du rocher;
mais il s'arrêta subitement, un bras tendu, la tète penchée.
- N'entendez-vous rien ? demanda-t-il au jeune homme.
- Rien que le petillement des flammes, répondit Nicolas,
- Mais là, clans le rocher... Encore... je ne me suis pas
trompé cette fois.
- Qu'est-ce donc?
- Oh! c'est lui, j'en suis sûr! s'écria Godureau agité.
- Mais qui, au nom du ciel?
- Vulcain.
- Votre chien?
Ecoutez... c'est bien.sa voix.
Nicolas prêta l'oreille, et crut entendre des aboiements
sourds.
- En effet, il se sera égaré dans le bois, et aura été surpris par le feu.
-Non, non, interrompit Godureau, à qui son amitié
pour Vulcain donnait une subtilité d'ouïe toute particulière; la voix ne vient point de la forêt, mais du rocher...
L'en tendez-vous?
Les aboiements devenaient effectivement plus rapprochés,
quoiqu'ils fussent encore confus et comme étouffés; mais
tout-à-coup ils éclatèrent librement. Nicolas et Godureau
levèrent les yeux en même temps : la tête de Vulcain venait
de paraître au milieu des touffes d'aunes qui voilaient une
des fissures du rocher.
- C'est lui! s'écria le vieux maître d'écriture avec un
geste joyeux ; mais comment a-t-il pu nous rejoindre?
Nicolas , qui regardait le rocher, parut frappé d'un trait
de lumière, et poussa un cri de joie.
- Ah! je comprends, dit-il; voyez, voyez, 'père Godaveau ,.ces buissons au milieu desquels se trouve Vulcain
cachent une ouverture.
--- Oui...
- Et regardez ces stalactites de glace au-dessous... C'est
le lit d'un torrent gelé qui vient du plateau supérieur. Nous
sommes sauvés !
- Comment cela?
- Sauvés, car le passage qu'a suivi votre chien pour venir
des steppes peut probablement nous servir à y retourner;
et en tout cas nous y trouverons un abri sûr contre l'incendie.
- Mais le moyen d'arriver jusqu'à cette fissure?
- Je vais vous le fournir.
Il courut à la iourte de refuge, enleva une des poutrelles
qui en soutenaient le toit en ruines, l'entailla avec la hache
à des espaces égaux; puis, l'appuyant au rocher et. posant
les pieds clans ces espèces de degrés, il atteignit une saillie
supérieure, et de là l'ouverture à laquelle Vulcain continuait d'aboyer.
Hitzoff, que ces aboiements avaient arraché à son désespoir, s'élança à la suite du jeune homme; et, avec quelques
efforts, Godureau lui-même les rejoignit.
Ainsi que l'avait deviné Rosow, la fissure cachée par les
touffes d'aunes était le lit d'un torrent glacé. Bien que l'entrée en fût basse et étroite, le jeune homme ne balança pas
à s'y hasarder. Vulcain, qui sembla comprendre sou intention, rentra dans l'obscur couloir pour lui servir de guide.
Rosow fut d'abord obligé de le suivre en rampant à genoux; mais, au bout de quelques minutes, la voûte du passage s'ouvrant lui laissa voir le ciel, et il se trouva clans un
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ravin profond et resserré, mais qui conduisait par une pente
facile jusqu'au sommet de la montagne.
Lorsque nos tr ois voyageurs eurent atteint ce sommet, le
jour commençait à paraître, le pourga était apaisé, et, aux
premières lueurs de l'aube, Nicolas reconnut le lieu off il se
trouvait.
Mais les fatigues du jour précédent et les émotions de la
nuit avaient épuisé leurs forces; le receveur surtout était
incapable de continuer sa route. Rosow résolut donc de
gagner la iourte d'un Ostiak qu'il connaissait, et où il était
sûr de trouver tout ce qui pouvait être nécessaire à ses
compagnons et à lui-même.
-

§6.

° L'iourte à laquelle se rendait Nicolas Rosow était bâtie
près de l'Ob, sur une steppe peu boisée, mais fertile en
pâturages.
Lorsqu'il y arriva avec ses compagnons, tous les chiens
qui se trouvaient couchés, selon l'habitude, à la porte de
l'habitation, dans les trous que la chaleur de leur corps avait
creusés sur la neige, se levèrent en aboyant doucement,
comme s ' ils eussent voulu avertir leur maître Eter Rocob.
Ces chiens étaient tous de la taille d'un grand épagneul,
blancs pour la plupart, mais les oreilles noires et redressées,
le poil court, la queue longue et touffue. En voyant la maigreur de ces fidèles animaux, toujours affamés, sans abri,
et soumis pourtant au rude service des traîneaux, Godureau
ne put retenir un soupir, qu'il accompagna d'un regard de
tendresse adressé à Vulcain.
Cependant nos voyageurs s'étaient arrêtés-sur lé seuil
pour enlever avec leurs couteaux, d 'après l'usage ostiak,
la neige qui couvrait leurs bottes de fourrure. Comme ils
achevaient, Eter Rocob vint leur ouvrir la porte en leur
souhaitant la bienvenue.
L'iourte était partagée en plusieurs petites pièces s'ouvrant toutes sur celle où ils entrèrent. Cette pièce, qui for mait à vrai dire le logement, était échauffée par un foyer
d'argile surmontée d'une chaudière en fer; un tuyau de
clayonnage descendait comme un entonnoir sur ce foyer, et
en recevait la fumée. Tout.autour de l'iourte régnait une
sorte de banc, de -six pieds de large, servant à dormir la
nuit, et, le jour, à travailler. D'un côté, près de la porte, se
trouvait le sini lcoui, espèce d'ange de bois où sont déposés
les vivres qui doivent servir pour toute la journée; de
l'autre, une outre en cuir non tanné dans laquelle on fait
aigrir le lait pour fabriquer la boisson journalière, appelée
kourmis. Deux femmes , la tète voilée d'un tissu de fil
d'ortie et la ceinture garnie de ces minces copeaux de mélèze qui eu Sibérie remplacent la toile pour les usages gros siers, étaient occupées près du foyer à distiller du /courrais
qu'elles transformaient eu eau-de-vie de lait ou arakou.
Enfin, dans le coin le plus éloigné, une douzaine de jeunes
chiens que l'on élevait pour avoir leurs fourrures étaient
attachés à l'une des poutres qui soutenaient l'iourte.
Li ter Rocob présenta des escabeaux à ses trois hôtes, et
alla chercher au sini-koui deux poissons qu'il leur servit sur
un plat de bois.
Rosow lui raconta quels dangers ses compagnons et lui
avaient courus, et par quel merveilleux concours de circonstances ils avaient échappé à une mort certaine. Il demanda
ensuite au paysan ostiak s'il ne pouvait procurer au recevéur
les moyens de se rendre à Beresov. Rocob répondit qu'il
lui louerait un traîneau royal *. On convint du prix, et l'Ostiak pria Michel Iiitzoffde faire une cochelsur la principale
poutre de l'iourte, nette coche devant être le titre de sa
créance.
Il fut ensuite convenu entre les voyageurs que Rosow
accompagnerait le receveur, qui craignait de ne pouvoir
* Traîné par douze chiens.
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conduire le traîneau, et qu'après s'être reposé une partie du
jour Godureau partirait à pied, accompagné d'Eter Rocob
qui avait affaire à la ville.
Pendant que l'on faisait en conséquence tous les préparatifs, Michel Iîitzoff resta seul avec Godureau.
-- Dans quelques heures enfin je serai sain et sauf à Beresovl dit le receveur, qui ne pouvait songer à antre chose
qu'à sa délivrance inespérée.
--- Grâce à Vulcain, monsieur, dit Godureau en souriant
et passant la main sur la tête du barbet avec une sorte d'orgueil.
-- Oui, oui, reprit Iiitzoff, ton chien nous a montré le
chemin, mais c'est Nicolas qui l'a deviné. Sans Nicolas nous
ne serions maintenant qu'un peu de charbon et`de cendre;
Nicolas nous a sauvé la vie.
-- Et vous pouvez ajouter qu'il vous l'a sauvée deux fois,
reprit , le vieux professeur; car avant de vous arracher au
feu, il vous avait retiré du précipice.
- C'est la vérité, dit le receveur, que la joie d'être sauvé
rendait presque reconnaissant... quoiqu'un autre voyageur
eût pu me rendre le rente service.
- En supposant qu'il y en eût d'autres dans la steppe au
moment du pourga.
- Sans doute , sans doute... A tout prendre, le jeune
homme m'a été utile; eh! eh! ehl... ainsi qu 'à toi-même;
car il t'a également sauvé la vie.
- Aussi suis-je prêt à la lui sacrifier! dit le Vieillard avec
expression.
-Certainement , reprit le receveur, il ne faut pas être
ingrat... et pour ma part, je voudrais trouver l'occasion
d'être utile au, jeune homme.
- Dites-vous vrai-? demanda le maître d'écriture.
- Qu'il inc mette à l 'épreuve, eh! eh! eh! pourvu qu ' il
s'agisse d'une chose possible... et qui ne soit point ruineuse.
- Et si l'on vous demandait pour lui un service... qui ne
vous codtàt rien ?

-Qui ne me coûtât rien! répéta le receveur; j'espère
qu'il ne doute pas de ma reconnaissance... Je ferais tout
pour lui !
Godureau sembla réfléchir un instant; puis, baissant la
voix
- Eh bien? vous pouvez lui rendre autant qu'il vous a
donné, dit-il; et cela sans démarches, sans frais.
- Que faut-il faire?
Le vieux professeur regarda les femmes ostiakes qui
étaient restées près du foyer, et qui semblaient les écouter.
- Venez, dit-il , vous aller le savoir,
Et, prenant le receveur par la main, il le conduisit dans
une pièce voisine.
Leur absence dura quelque temps; mais lorsqu'ils rentrèrent, le visage de Godureau avait une singulière expression de gaieté et de triomphe.
- Allons, s'écria-t-il eu se frottant les mains, voilà qui
est convenu. Maintenant il ne s'agit plus que de hâter votre
départ.
Ils trouvèrent à la porte de l'iourte Eter Rocoh et Nigolas qui en avaient achevé les préparatifs. On avait passé à
chaque chien une sorte de fourreau de cuir, auquel était
fixée une courroie qui se rattachait au traîneau, composé
seulement de quelques traverses de bois recouvertes de
planches. ltosow et le receveur s'accroupirent sur celles-ci,
et, le maître ayant jeté le cri accoutumé : Pouir, pouir.
les chiens partirent en aboyant et ne tardèrent pas à disparaitre dans la campagne*.
La suite d une prochaine Zicraison.

nication dans la capitale de l'empire ottoman; c'est la mer;
autant les caïques turcs ont de la supériorité sur nos bateaux de rivière, autant les voitures de Constantinople sont
inférieures aux nôtres.
Le dessin que nous donnons représente la voiture nationale par excellence, l'arabes. C'est une charrette traînée
par des boeufs qu'aiguillonne un conducteur à pied, armé
d'un bâton ferré ; ce genre de voiture est presque exclusivement réservé aux femmes. La caisse est en bois enrichi de
sculptures qui sont quelquefois dorées. Les femmes s'y tiennent couchées plutôt qu'assises sur des cousins moelleux. La
voiture est recouverte par une tenture d 'étoffe de couleur.
Avant le règne du sultan Mahmoud, ou plutôt avant la ré-

forme, les intervalles que l'on voit entre les piliers de bois
qui supportent la tenture étaient remplis par un léger grillage en bois qui dérobait les femmes aux regards du public,
sans les empêcher de voir.

VOITURES TURQUES.
A Constantinople, comme dans toutes les villes turques ,
les rues se trouvent en si mauvais état qu'elles ne sont pour
ainsi dire pas carrossables. La meilleure voie de* commu-

chiens attelés sont conduits par la parole. Le cri de
les fait tourner à droite; celui de Bout tilt! à gauche; et
enfin au mot de Tzas! ils s'arrêtent.
* Les

Till till!
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L'APTEIRVX DE LA NOUVELLE-ZELANDE.

(Muséum d'histoire naturelle. - L'Aptéryx, d 'après un dessin de
L'aptéryx est un oiseau sans ailes.
Long-temps ce singulier animal n'a été connu que par
une seule dépouille que Shaw avait apportée de ses voyages ;
aussi, malgré la description et les figures que ce naturaliste
en avait données, quelques savants penchaient encore, il y
a quarante ans, à le reléguer parmi les créations tout-à-fait
fabuleuses : ce devait être, disait-on, quelque pingouin ou
quelque manchot dont on avait exagéré ou dénaturé les caractères. Ces doutes engagèrent lord Derby, qui possédait
l'individu de Shaw, à le présenter, en 1854, à la Société
zoologique de Londres. Une description plus détaillée que
celle de Shaw, et une figure plus exacte et plus belle furent
publiées à cette occasion. A peine ce nouveau travail fut-il
répandu en Europe qu'il arriva en Angleterre jusqu'à cinq
individus, dont les uns furent conservés avec soin , tandis
que les autres furent l'objet d'une dissection scrupuleuse. Le
Musée d'histoire naturelle de Paris en possède deux que
lui a donnés M. Dumont d'Urville. C'est aujourd'hui l'une
des espèces d'oiseaux les mieux connues.
Quoiqu'il soit vrai que l'aptéryx n'ait point d'ailes, il faut
cependant dire qu'elles sont au moins indiquées à la place où
elles devraient être par un petit membre de 41 millim. de longueur, que termine un ongle crochu. Ses plumes sont molles
et flexibles, garnies de barbules espacées; de loin on les prendrait pour des poils ou des crins tombants, et le vêtement
pour une véritable fourrure. Ces caractères indiquent assez
Tossa X. - DÉCP.IIEEE 184?.

M.'W4'ERNEa.)

que l'aptéryx appartient à la famille naturelle d'oiseaux
désignés sous le nom de Coureurs, et qui comprend les
autruches, les casoars, et probablement l'espèce éteinte du
dronte '; mais de tous ces oiseaux , qui n'en seraient pas
s'il fallait s'en tenir à la définition la plus vulgaire et la
plus naturelle en apparence de cette grande classe d'animaux , aucun ne s'éloigne autant que l'aptéryx du type
général sur lequel tous les oiseaux ont été en quelque
sorte modelés.
Il représente dans cette famille des Coureurs l'appétit
insectivore, et il ne dépasse pas en grosseur une poule ordinaire. Son bec est long, légèrement arqué et mou comme
celui d'un courlis, mais plus large à sa base. Ses jambes
sont assez hautes, et plus fortes comparativement que celles
des gallinacés, que celles des autres coureurs eux-mêmes ;
ses pieds sont parfaitement organisés pour une course rapide par sauts étendus.
Les naturels de la Nouvelle-Zélande l'appellent kiwi.
11 se tient dans les forêts les plus fourrées et les plus sombres de l'île du Nord; il y reste blotti le jour sous des touffes
de grandes herbes marécageuses, espèces de carex abondant
partout dans ces bois humides, ou se cache, pour mieux
éviter la clarté du jour, dans des cavités que laissent ente
elles les racines de l'arbre rata (metrosideros robusta) ;
* Voy.

1834, p. 25 et 355.
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c'est là aussi qu'il construit son nid très peu soigné, où il
ne pond qu'un oeuf de la grosseur à peu près de celui d'un
canard ou d'une oie. Aussitôt qu'il fait nuit, il se met en
marche pour chercher sa nourriture, c'est-à-dire des vers
et des larves d'insectes qu'il attrape en grattant le sol avec
ses pattes, et en introduisant son long bec dans les terrains
mous et marécageux qui le recouvrent en certains lieux.
Uu instinct particulier lui fait trouver la nuit les points où
sa nourriture abonde; car, contrairement à ce qui se- voit
généralement chez les animaux nocturnes , il a les yeux très
petits; la situation particulière de ses narines n'y est peutêtre pas étrangère.
Le kiwi ne vit point en troupes, mais on le rencontre
presque toujours par paires. Son cri pendant la nuit ressemble à un fort coup de sifflet; c'est en imitant ce cri que
les natur els savent l'attirer, et ils s'en emparent soit en
tachant des chiens après eux, soit en les éblouissant en leur
présentant tout-à-coup une torche allumée. Ils peuvent
ainsi les prendre tout vivants en les saisissant par le cou.
Lorsque le kiwi est inquiété dans la forêt, il se sauve
précipitamment vers son obscure retraite avec une vitesse
incroyable. Ses jambes sont aussi pour lui un puissant
moyen de défense, lorsqu'il est sur le point d'être saisi par
les petitachiens des naturels.
Avant l'arrivée des Européens, les Néo-Zélandais se
livraient souvent à cette chasse; ils aimaient la chair du
kiwi, ils se servaient de ses plumes pour fabriquer leurs
nattes les plus précieuses, en les cousant sin' des tissus de
lin indigène. Aussi l'espèce avait-elle fini par disparaître
dons quelques cantons où elle abondait autrefois. Aujourd' hui on le rencontre encore dans les cantons boisés et inhabités; mais les naturels, depuis qu'ils ont adopté les
usages des Européens, se décident difficilement à passer
une nuit dans les bois pour une chasse qui leur est beaucoup moins fructueuse. D'un autre côté, sans leur aide, il
est presque impossible de se procurer des aptéryx vivants.
ALBINISME ET MÉLANISME.
(Suite aux articles sur le Singe blanc, p. 321, et sur la
Panthère noire, p. 369.)
D'après le peu de mots que nous avons dits plus haut sur
la nature des anomalies qui constituent et caractérisent le
mélanisme et l'albinisme, on peut prévoir la fréquence
plus grande des cas de ce dernier genre, et tout au contraire l'extrême rareté des faits de mélanisme. La nonproduction de la matière colorante de la peau, et à plus
forte raison la production de cette matière en trop petite
quantité, sont des anomalies qui peuvent évidemment résulter d'une multitude de causes. On ,sait que la matière colorante, dans toutes les espèces, ne se dépose qu'à une
certaine époque du développement : la peau est donc primitivement blanche; en d'autres termes, tout animal est
primitivement albinos : dès lors, on conçoit facilement qu'il
puisse, si son évolution est troublée, être tel encore au
moment de sa naissance, et rester tel pendant toute sa vie.
Les circonstances qui peuvent amener la production en
excès de la matière colorante, sont au contraire beaucoup
plus difficiles à expliquer, et elles doivent ne se présenter
que rarement, puisqu'elles réalisent, non plus seulement
la persistance prolongée outre mesure d'une disposition
primitive et en elle-même toute régulière, mais une disposition précisément inverse de celle- ci, et absolument étrangère aux caractères réguliers de l'espèce.
Aussi voit-on que l'albinisme est l'une des anomalies les
plus communes, tandis que le mélanisme ne s'observe que
de loin en loin.
Chez l'homme, par exemple, toutes les races humaines,
depuis la race noire dont les caractères sont aussi opposés

qu'il est possible aux conditions de l'albinisme, jusqu'à notre
race si faiblement colorée, ont offert un nombre considérable d'exemples d'albinisme. Il n'est personne qui n'ait
entendu parler de nègres blancs, et l'on sait même que
plusieurs auteurs, que Buffon lui-même, trompé par les
récits des voyageurs, ont cru à l'existence de peuples albinos. L'anomalie inverse est au contraire, chez l'homme,
non seulement très-rare, mais absolument sans exemple.
il en est de mémedes animaux : les exemples d'albinisme
sont sans nombre parmi-eux. On en connais une foule chez
les mammifères, une multitude aussi chez les oiseaux (sans
excepter le merle, malgré l'impossibilité proverbiale de
trouver le merle -blanc); plusieurs chez les reptiles et les
poissons, un grand nombre parmi les mollusques; enfin
quelques uns même parmi les animaux articulés-, et jusque
parmi les zoophytes. Le mélanîsine, au cou traire, n'est guère
connu, les races domestiques exceptées, que dans la classe
(les mammifères, et dans un petit nombre d'espèces, telles
que le raton laveur, le castor, plusieurs rats , quelques
marsupiaux , le mouflon , le daim , enfin diverses espèces
du genre chat ou fais; genre quia offert à lui .seul plus
d'exemples de mélanisme que tous les autres groupes d'animaux sauvages pris ensemble. Sans donner ici le catalogue beaucoup trop long de tous les cas qui nous sont connus, nous en citerons quelques uns. Outre la panthère noire de la- Ménagerie, le Muséum
d'histoire naturelle possède dans les galeries de zoologie
deux autres panthères noires, dont l'une, acquise à Java
par Péron et Lesueur, dans leur célèbre voyage autour du
monde, a vécu à la Ménagerie pendant lés premières années
de ce siècle. Péron et Lesueur croyaient avoir découvert à
Java une espèce distincte de la panthère ordinaire, et ils
l'avaient nommée mélas, à cause de la couleur noire caractéristique de cette prétendue espèce. M. Cuvier avait confirmé de son autorité l'opinion de Péron, et le mélo a
été long-temps inscrit, il l'est même encore par quelques
zoologistes, sur la liste des espèces du genre fais. Néanmoins, il est aujourd'hui certain que-la panthère noire n'est
qu'une variété mélanienne-de la panthère ordinaire d'Asie.
Des individus de couleur fauve et des individus de couleur
noire naissent parfois de la même mère, et on en a vu naitre
dans la même portée. Parmi les preuves à l'appui de cette
assertion, nous citerons la troisième panthère noire du
Muséum c'est un jeune sujet tué à Java avec un de ses
frères jumeaux, qui présentait la couleur fauve normale
dans cette espèce. Les peaux de l'un et de l'autre, envoyées
ensemble au Muséum, sont étendues sur la même planche,
et une étiquette atteste leur commune origine.
Une quatrième panthère noire a paru à Paris il-y a quelques années. Une troupe d'acteurs, telle que Paris n 'en
avait pas encore vue, des lions, des tigres, des panthères
parfaitement domptés et dressés à divers exercices, attirait
chaque soir, à l'un de nos théâtres, une foule immense de
spectateurs avides d'un spectacle aussi nouveau que terrible. Une panthère noire se trouvait alors en -Amérique :
elle fut acquise et amenée à grands frais. Son pelage noir,
au milieu des robes fauves ou tigrées de tous les autres
acteurs, devait produire un bel effet de contraste. Mais la
nouvelle venue ne ressemblait pas moins à la panthère noire de la Ménagerie par son naturel que par sa couleur. Tout
l'art du dompteur d'animaux aboutit à vaincre sa férocité,
mais non sa timidité; on put lui faire craindre le maître,
mais non la soumettre et la dresser. Il fallut donc renvoyer
la panthère noire; et, de la scène sur laquelle elle devait
briller, elle fut reléguée dans une ménagerie ambulante.
A côté des deux panthères noires, dans les galeries de
zoologie du Muséum, on voit aussi un jaguar on tigre
d'Amérique entièrement noir, et d'autres jaguars métaniens se trouvent cités par les voyageurs. Tout récemment
encore, un mélanos de la même espèce, qui peut-être vien-
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dra se placer à la Ménagerie près de la panthère noire, a
été pris au Brésil. On voit que la variété mélanienne n'est
guère plus rare parmi les jaguars en Amérique, que parmi
les panthères en Asie.
On connaît encore des exemples de mélanisme chez plusieurs autres felis. Les espèces de petite taille, soit parmi
celles qui se rapprochent du chat, soit parmi celles qui sont
voisines du lynx, en ont présenté quelques uns. Parmi les
grandes espèces, le mélanisme paraît n'avoir point encore
été constaté chez le tigre royal, mais on l'a observé chez
le couguar ou puma et chez le lion lui-même.
Les mélanos, si rares dans tous les autres groupes d'animaux, le sont donc très peu parmi les felis; exception fort
remarquable jusqu'à présent, unique entre tous les groupes
d'animaux sauvages, et dont l'explication échappe presque
entièrement à la science actuelle.

PHÉNOMÈNES CURIEUX RELATIFS AUX SENS.

1. LE TOUCHER.
(Voy. p. 358.)
Variations dans la sensibilité du tact. - Le sens du
toucher est plus étendu que tous les autres; mais bien qu'il
soit susceptible d'une foule de perceptions différentes; bien
que tout le monde connaisse et sache distinguer dans certaines limites les sensations de pression, de traction, de
chaud, de froid, etc.; quoiqu'il fournisse des indications
immédiates pour faire-connaître la forme des corps, il n'a
pu donner naissance à aucune branche de physique analogue à celles qui se rattachent au sens de la vue et de
l'ouïe, et que l'on connaît sous le nom d'optique ou
d'acoustique. Cela tient à ce que le tact ne produit jamais
sur nous, comme la lumière, comme le son, une impression que l'on puisse rigoureusement définir et comparer à
une unité connue.
Cependant d'habiles physiologistes allemands, MM. Weber, ont fait de nombreuses expériences dans le but de déterminer les différences de sensibilité tactile entre les différents points du corps, sous l'influence des diverses causes
qui peuvent produire la sensation du toucher. Leur opuscule De subtilitate tachas, imprimé à Leipzig en 4834, est
rempli de faits curieux, et c'est là qu'on a puisé jusqu'à
présent presque tout ce:qui a été dit de positif sur ce sujet
important. Ainsi, ils ont trouvé qu'il y a certaines parties
de notre corps, telles que le milieu du dessus de la main,
où deux points de la peau assez distants l'un de l'autre ne
sont sentis que comme un seul point lorsque l'on y détermine la sensation du tact avec les deux pointes d'un compas distantes d'environ un centimètre, et que l'on promène
dans le sens de la longueur de la main. Ce manque de
précision dans le sens du toucher tient au petit nombre de
fibres nerveuses qui, dans certaines régions de la peau, ont
pour fonctions de porter la sensation au cerveau; et il se
manifeste en d'autres circonstances, notammént dans l'expérience suivante, imaginée par MM. Weber. Qu'on prenne
un compas ouvert demanière que l'écartement entre les
deux pointes soit de quatre à cinq centimètres, et qu'on le
promène lentement et d'une manière continue sur la peau
dans une position longitudinale, depuis la partie antérieure
de l'abdomen jusqu'à l'épine dorsale, les deux branches du
compas paraîtront d'abord s'éloigner jusqu'au côté où on
jugera l'écartement le plus grand possible ; puis ensuite on
les sentira se rapprocher peu à peu , et on jugera leur écartement tout-à-fait nul à la fin de la course, quoiqu'il n'ait
pas varié. L'expérience peut être faite en sens inverse.
Les régions de la peau où l'on perçoit une faible distance
entre deux points irrités sont aussi, d'après les mêmes
auteurs , ceux où l'on distingue le plus sûrement les diffé-

rentes de température et celles des poids appliqués sur les
téguments. La pression d'un poids posé sur la face palmaire
des doigts leur a paru constamment plus forte que celle du
même poids posé sur la peau du front.
Durée de la sensation tactile. - Il était à regretter que
MM. Weber n'eussent pas cherché à déterminer celui de
tous les phénomènes relatifs au sens du toucher qui est
susceptible de l'évaluation la plus précise : savpir, la durée
de la persistance de la sensation tactile. Tout le monde sait
que la douleur que l'on éprouve par suite d'un coup violent subsiste souvent encore long-temps après la cause qui l'a
produite, et que même l'intensité de cette douleur peut avoir
son maximum quelques instants après le choc reçu. Sans
s'arrêter au cas où la sensation est due en partie à une lésion organique locale, on conçoit qu'il était intéressant de
chercher sa durée dans diverses circonstances ordinaires
et en différents points. du corps. Des recherches que nous
avons entreprises récemment dans ce but nous ont déjà
fait connaître un résultat analogue à celui de la persistance
de la sensation lumineuse, savoir, que la durée moyenne
d'une sensation légère, produite sur différents points du bras
ou de la face palmaire des doigts, n'est jamais moindre que
,' à ,-, de seconde.

Cas singuliers d'une extréme irritabilité dans le sens du
toucher.- Il est certain, au reste, que cette durée doit varier
aussi bien avec les individus qu'avec les différents points du
corps où l'on opère le contact. Pour en être convaincu, il
suffit de savoir à quel incroyable degré d'irritabilité le système nerveux en général , et notamment le sens du tact,
peuvent arriver dans certaines maladies heureusement fort
tares. C'est ainsi que l'on a cité récemment une névrose où
la moindre odeur, telle que la fumée d'un cigare, les émanations de la boutique d'un parfumeur ou d'un pharmacien,
ou même de vêtements un peu parfumés, déterminent une
suffocation subite a'vec des secousses convulsives de tous les
muscles qui servent à la respiration. Si l'on vient à toucher
la personne malade en un point quelconque du corps autre
que les ,mains et le visage, même au-dessus des vêtements,
on produit une commotion semblable à celle que causerait
une décharge électrique, et il survient encore immédiatement un accès de spasme et de suffocation. La personne
atteinte de cette cruelle maladie se trouvant à Paris lors
de la translation des restes de Napoléon, ne put résister
au désir d'assister à ce grand spectacle. Mais ce fut pour
elle une journée si terrible qu'elle n'en parlait quelque
temps après qu'avec une sorte d'épouvante. Malgré toutes
les précautions qu'elle prenait, elle ne put éviter ni d'être
souvent heurtée, ni surtout d'être exposée bien souvent à
la fumée des pipes ou des cigares; aussi faillit-elle en
mourir.
Celui qui dépense ses- revenus est à moitié fou, et celui
qui dépense au-delà de ses revenus l'est tout-à-fait. .

Proverbe hollandais,
LE CHAT NOIR VENGÉ.
Un jour de l'année 4323 des bourgeois de ChâteauLanden entendirent des cris lamentables sortir de dessous
terre. Ils fouillèrent le sol, et découvrirent une cassette
dans laquelle était enfermé un chat noir. L'aventure fit
grand bruit; car on sait que les animaux de cette couleur,
chats, poules, chiens, etc., ont toujours passé pour suppôts de
magie. On prit l'alarme : un grand nombre de malheureux
furent incarcérés, et traduits devant les inquisiteurs à Paris
pour donner quelques explications sur ce chat; on découvrit enfin qu'un abbé de Cîteaux et quelques uns de ses
chanoines avaient enfermé la malheureuse bête dans la cassette avec des vivres pour trois jours; ils devaient l'en retirer ensuite pour l'employer, disait-on, dans certaine opéra-
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Lion magique par laquelle ils comptaient retrouver des objets
volés. Les angoisses du chat noir furent cruellement vengées, Deux religieux périrent sur le bûcher; deux autres
furent dégradés et condamnés à une prison perpétuelle.
Ce fait es. raconté par le Continuateur de Nangis et dans
les Chroniques de Saint-Denis.
HALLE AUX FRUITS ET AUX LÉGUMES.
( Voy., sur les halles, les marchés et les approvisionnements
de Paris, les Tables de 1837 et de 1839.)
On se ferait difficilement une idée du spectacle animé
que présente la nuit le quartier des Halles. Dès minuit plus
de -t 500 maratchers entrent dans Paris par les diverses barrières et particulièrement par celles du nord, la plupart
conduisant des voitures, quelques uns à dos de cheval ou
d'âne : ils arrivent, ils se pressent : c'est à qui envahira les
places peu nombreuses réservées sur le Carreau des halles
et abandonnées par l'autorité au premier occupant. Ceux
qui ne peuvent s'établir sur le marché, refoulés dans les
rues voisines, y étaient leurs marchandises. Les voitures
seraient un obstacle à la- circulation : on les conduit à
distance sur vingt-cinq places affectées à leur stationnement; les chevaux et les ânes sont renfermés dans les auberges et les écuries qui environnent les halles.

Dès trois heures du matin en été et cinq heures en
hiver, la vente commence. Le revendeur, la servante, la
ménagère matinale connaissent les meilleurs endroits :
quelques emplacements sont en effet plus spécialement
recherchés par les marchands qu'une certaine clientèle
y rappelle toujours. C'est ainsi qu'on trouve les fruits et
les légumes de choix dans les rues de la Féronnerie, de la
Lingerie, Saint-Denis, et autour de la Halle aux Draps où
les marateliers des faubourgs de Paris apportent les melons,
les belles salades et les herbes tendres.
A huit heures en été et à neuf heures en hiver, tous les
emplacements doivent être libres. La cloche impitoyable
parcourt le marché; les tombereaux passent et emportent
la paille et les débris de légumes; les maraîchers partent
dans leurs voitures vides; les paysans sur leurs montures
regagnent d'un pas lent les barrières.
Mais à peine les maraîchers ont-ils commencé à s'éloigner
que les revendeurs envahissent le Carreau ou s'établissent
sous les abris qui règnent au pourtour. Alors commence la
vente en détail qui se continue jusqu'au soir. Les abris sont
loués à la semaine à raison de vingt ou trente centimes par
jour aux marchandes de fruits et de légumes de choix. On
y voit aussi quelques marchandes de fleurs du côté (le la rue
aux Fers. Toute la partie du marché qui règne autour de
la fontaine et qui est limitée par les abris est affectée à des
marchandes que dans le langage administratif on nomme

(Arrivée des maraichers au Carreau des halles. - Composition et dessin de M. Kart
placières et qui paient un loyer de dix centimes par jour.

C'est en cet endroit que sont rassemblés les petits revendeurs, qui crient les pommes au tas, détaillent les légumes
pour la table de l'ouvrier et débitent les allumettes, le
thym, ou le laurier.
La vente en détail sous les abris et sur le Carreau du

GIRARUET.)

marché des Innocents, produit à la ville, en droits de places,
environ 550 000 fr. chaque année.
BUREAUX D ' ABONNEMENT ET DE S'ENTE,
la rue des Petits-Augustins.

rue Jacob, 3o, près de

Lnprimerie de

BOURGOGNE ET MERTtxer,

rue Jacob. 30.
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MUSÉES ET COLLECTIONS PARTICULIÈRES DES DÉPAIITEMENTS.
MUSÉE. D'ANGERS.
(Suite et fin. -

Voy. p. a;g.)

4

( Musée d'Angers. - Un
Les tableaux de l'école française sont plus nombreux que
ceux des autres écoles au Musée d'Angers. Celui de Greuse,
dont nous donnons ici le dessin, est remarquable par son
élégance, sa gentillesse et son charme coquet.
Greuse, qui naquit en I7?fi, n'a pas été seulement un
artiste habile et gracieux, il semble reproduire dans ses
compositions tout un côté de son siècle. C ' est le peintre
des sentiTuents honnêtes, des scènes intimes et des affections
touchantes. Demi-élégiaque, demi-pastoral, demi-philosophique, mais homme par-dessus tout, il appartient évidemment à cette époghe qui a produit, dans différents
genres, mais presque clans le même temps, Florian et
putts X. - t)ff:EDtnr.E: 1 342.

Portrait, par Greuze. )
Grétry. Malgré le dédain affecté de nos jours par certains
connaisseurs pour les inspirations charmantes de ces hommes, leurs noms resteront célèbres et respectés aussi longtemps que l'on aimera la grâce et la sobriété dans les oeuvres
d'art.
On trouverait peu (le peintres parmi les plus célèbres de
la France ou d'Italie , dont l'existence ait été aussi opulente et aussi peu traversée que celle d'Antoine Coypel.
Favorisé par Louis XIV , dont il reçut des lettres de
noblesse ; accueilli par Mademoiselle , fille de Gaston d'Orléans, à laquelle il faisait souvent la lecture, il fut également protégé par le régent qui lui envoya un jour un car=
Sa -
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rosse attelé, avec un brevet de pension de 500 écus pour

l'entretien de l'équipage.

Ce fut lui (et non son père Noël Coypel) qui fut chargé
de peindre les plafonds du Palais-Royal. Coypel ayant à
représenter un grand nombre de nymphes et de déesses,
pria quelques dames de la cour de lui servir de modèles;
relais dès que les autres l'apprirent, elles accoururent toutes
chez l'artiste, briguant l'honneur d'être peintes dans le
cercle des dieux, Coypel , qui avait commencé par demander une grâce, finit par accorder une faveur, et l'admission
dans son Olympe devint un véritable brevet de beauté.
Le Musée d'Angers possède une belle esquisse du plafond de la salle des gardes du Palais-Royal, par Coypel.
On y voit également un reniarquable'dessiu au crayon
rouge (la sainte Trinité), de Charles Cochin le fils.
Il n'est guère de Musée de province qui n'ait au moins
une toile de Boucher, ce peintre d'amours joufflus, de
paysannes à robes de satin et de bergères nourries de roses,
comme on disait dans le langage précieux du temps. On
voit à Angers un tableau de lui re présentant les arts personnifiés et rassemblés«autour d'un arc de triomphe. Cette
peinture prouve une rare facilité de pinceau, mais elle révèle aussi la rapidité irréfléchie du peintre marchand, qui
se vantait de faire pour cinquante mille livres de tableaux

avoir prévalu sur les oeuvres remarquables qu'il a laissées.
Ses plafonds de Saint-Cloud, et surtout les nombreux portraits qui ornent les galeries de Versailles, sont pourtant
des titres de gloire suffisants.
On trouve sur le catalogue du Musée d'Angers, comme
sur tous les catalogues, beaucoup de noms de grands peintres étrangers; quant à leurs oeuvres, malheureusement
elles sont plus rares. Cependant on doit admirer une
Marie Madeleine mourante du Guide, d'une expression
sublime; une Sainte Famille de Carle Maratte, et deux
copies d'un très grand mérite. l'une de la Descente de
Croix de Daniel de Voiture, l'autre de la Madeleine du
Corrège; enfin une allégorie du Guerchin, dont le mérite,
sinon l 'authenticité, ne saurait être mis en doute : elle représente le Temps conduisant la Vérité.

Les oeuvres vraiment remarquables des écoles hollandaise
et flamande sont en grand nombre. II faut citer au premier
rang: un paysage mythologique de Jean Breughel, où l'on
voit Bacchus une coupe à la main, et assis sur un tonneau,
près de deux Bacchantes qui l ' écoutent chanter; de jolies
petites toiles de Honthorsh et de Crayer; deux petits chefsd'oeuvre de Téniers; un Péter Néefs, un très joli Asselyn,
un Bréemberg; deux délicieux petits tableaux de Moor de
Leyde; un Chien écrasé par un mur, horrible de vérité;
par an.
un Loutherbourg.
A côté de l'oeuvre de Bouclier se placent naturellement,
Une peinture de Gérard Dow nous a paru d'autant plus
quoique dans un rang supérieur , le Repas et la danse de curieuse qu'elle doit avoir précédé, selon toute apparence,
noces, de Lancret; le Concert russe, par Leprince; une le fameux tableau du même artiste, dont nous avons donné
Scène de campagne, attribuée à Antoine Watteau, et lei un dessin (voyez ,' 839, p. 515 ), Le dessin est le même, et
Baigneuse, de Jean Pater.
la dimension de ce tableau, l ' inachèvement de la plupart
N'oublions point de rappeler une toile 'de Reste ut (le Bon des détails, I'oubli de plusieurs accessoires ne permettent
Samaritain) , dont la composition est intéressante, et un guère de douter que ce ne soit une première esquisse suivie
tableau de Vien représentant la Mort d'Hector.
plus tard d'une composition complète et mieux étudiée.
Deux tableaux de bataille de Casanova nous ont paru
Puisque nous parlons de Dow, n'oublions pas de menpleins de trouble, d'ardeur et de mouvement. Dans le pre- tionner l'oeuvre importante d'un de ses élèves : l'Enlèvemier, on voit les troupes françaises attaquer un fort et s'eu ment des Sabines, par Moeris. Cette toile ferait honneur au
emparer. Les assaillants franchissent la brèche au milieu Musée du Louvre, qui ne possède rien de plus beau dans
d' un tourbillon de feu et de fumée, tandis que les grena- ce genre.
diers de Condé, à cheval, défilent sur le premier plan. La
Il faut rappeler aussi un très beau paysage de Ruisdael,
seconde toile représente un Convoi attaqué par des hus- et un tableau de Rottenhamer, le Banquet des Dieux, qui
sards. Plusieurs voitures chargées de bagage, d'hommes , dépasse tout ce que nous connaissons en finesse de détails
de femmes, d'enfants, sont atteintes par des cavaliers au et dont le paysage est de Paul Bell. Il y a dans ce banquet
moment de passer une rivière, et tout est impitoyablement de petits vases, de petites coupes, de petits plats, de petits
sabré ou foulé aux pieds des chevaux.
fruits, de petites fleurs à désespérer les fées elles-mêmes.
La défaveur qui frappa au commencement de la révoluCitons enfin une grande miniature représentant le Christ
tion toute l'école de Vanloo a nui aux élèves de ce maître, au tombeau, exécutée pour Jacques 1c'', roi d 'Angleterre,
bien que plusieurs d'entre eux se fussent efforcés d'éviter le par le vieil Olivier, en 1616, et une très belle tête par Vanclinquant de sa manière. François Lagrenée, par exemple, Dyck.
fut de ce nombre. Deux de ses meilleurs tableaux se trouA part, et avec admiration, nous signalons un buste de
vent à Angers. Le premier est la Visite d'Alexandre d ta Napoléon en marbre blanc par Canova. C 'est un cheffamille de Darius; le second est Mercure confiant Bac- d'oeuvre comme pensée et comme fini d'exécution.
chus aux nymphes de Naxo.
Nous ne pouvons achever cet examen rapide du Musée'
Qui ne connaît les marines de Claude-Joseph Vernet? d'Angers sans dire un mot de l'ordre et du bon goût qui a
On en trouve dans les musées publics, dans les galeries par- présidé à son aménagement. On peut, à cet égard, le citer
ticulières, dans les châteaux royaux, dans les demeures comme un modèle. Point d'entassement de tableaux, point
seigneuriales, en France, à l'étranger: car Joseph Vernet, de rapprochements maladroits; tout est à sa place, et chaqui travaillait sans relàclte, achevait un tableau en un jour, que toile s'y montre dans toute sa valeur, Cet habile arranet n'est mort qu'à soixante-quinze ans! Aussi ignorait-il lui- gement est da aux soins intelligents et à l'active surveilmême le nombre (te ses compositions. II y a à Angers, lance de M. J.-M. Mercier de Versailles, conservateur du
comme partout, une marine de lui. C'est Un commence• Musée.
ment d'orage. L'horizon a déjà disparu sous un voile de
nuées qui ne laisse voir sur le premier plan qu'un phare et
des rochers près desquels aborde une barque.
HISTOIRE DU COSTUME EN FRANGE.
Nous avons remarqué dans le même Musée une Vierge
(Voy. p. 3x5, 35g.)
de Mignard, s'eus le numéro 87 elle tient l'enfant Jésus
sur ses genoux, et se détourne vers saint Jean placé à
COSTUME DES FRANCS SOUS- LA PREMI&RE RUE.
ses côtés. On ne peut s'expliquer en voyant de pareilles
peintures l'espèce de mépris dans lequel est tombé MiAu commencement du cinquième siècle, après l'arrivée
gnard. Un mauvais jeu de mot du duc de Montausier, qui des Barbares, tout changea de face dans la Gaule. Ce ne
disait que cet 'artiste peignait comme ion nom, semble fut plus cette contrée florissante qui égalait presque l'Italie
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par sa civilisation, sou luxe et sa culture intellectuelle, mais
un champ de désolation et de carnage. Une foule confuse
venue de tous les points du Nord, les Sicambres, les Suèves,
les Sarmates et tant d'autres se mêlèrent aux Gaulois qui
avaient échappé aux massacres, et il en résulta la plus bizarre variété dans les armes et dans la manière de se vêtir.
Mais de ces nouveaux maîtres du sol que nous habitons
les Francs étant ceux qui finirent par fonder leur domination exclusive, nos recherches auront particulièrement pour
objet les armes et les costumes qui leur étaient propres.
Ces barbares, au rapport de Tacite et de Sidoine Apollinaire, avaient, comme les Germains, la taille élevée, les
cheveux blonds, les yeux bleus et étincelants, la voix forte,
l'air farouche, le corps d'une grande blancheur. C'était une
race audacieuse, prompte, indomptable, aimant le danger.
Pasteurs et guerriers, ils conduisaient devant eux avec
leurs lances de grands troupeaux; le laitage était leur
nourriture accoutumée. L'été, ils habitaient des huttes;
l'hiver, des souterrains.
Costumes d'hommes. - Les Francs, à l'imitation des
Germains; n'avaient pour habits qu'une chemise de lin, un
petit manteau carré, et une saie en peau pour les temps
froids. Les chefs et les riches, pour se distinguer, prirent
des habits étroits et de grands manteaux. Quand ils s'établirent dans la Gaule, les Francs portaient, les uns
la veste et le caleçon à pli de corps, les autres la culotte
très juste, de laine ou de lin, venant de la ceinture au
jarret, et la veste à pli de corps, n'ayant que des bouts de
manches et se fermant à l'aide de boutons ou d'agrafes. On
mettait par-dessus ce vêtement un grand manteau fait de
deux pièces carrées descendant à terre par derrière , un peu
moins bas par devant, et seulement aux genoux par les côtés; quelquefois ils étaient bordés ou doublés de fourrure.
Les Francs du Nord faisaient leurs habits en peau. Pendant les grandes chaleurs, ils sortaient avec le caleçon seulement, ou bien nus, mais toujours armés. Ils se couvraient
la tête d'un chaperon ou mortier, ou même du bardocuculle (voy. p. 346). Leurs bottines, garnies de poils hérissés, étaient pointues, ainsi que leurs souliers; ils les fixaient
avec des bandes d'étoffes de même couleur que leurs vêtements, et qu'ils croisaient autour de la jambe.
Quand les Francs eurent à leur tour soumis la Gaule, ils
adoptèrent, comme les Gaulois, le costume latin. Chez eux,
le luxe était peu connu du peuple; ce fut au contraire pour
les grands une passion violente et une source de crimes. Ils
mettaient tout leur mérite dans la possession d'un riche trésor, composé d'habits magnifiques, d'ornements, d'armes
et de bijoux très précieux. Si, dans la vie privée, les habits
étaient parfois simples, dans les cérémonies, l'or, les perles,
les rubis et les saphirs, employés avec profusion, depuis le
chaperon jusqu'à la chaussure ,trillaient sur des étoffes de
soie des plus vives couleurs, parmi lesquelles le bleu, le
blanc et le pourpre étaient les plus recherchées. Pour les
fourrures, on préférait celles en loutre, en hermine et en
martre zibeline.
D'après le moine de Saint-Gall, les ornements des anciens Francs, quand ils se paraient au huitième siècle,
étaient des brodequins dorés extérieurement, retenus par
des bandelettes longues de trois coudées; par-dessous, des
chausses de lin d'une seule couleur, mais d'un travail précieux ; ensuite, une tunique de toile très fine. Un baudrier
soutenait l'épée enfermée dans une enveloppe qu'on enduisait d'une cire brillante et durcie. Par-dessus les autres
vêtements, ils portaient un manteau blanc ou bleu de saphir, double, à quatre pointes, et coupé de manière qu'étant
attaché aux épaules, ilretombait derrière et devant jusqu'aux pieds, et des deux côtés ne descendait qu'aux genoux. Dans la main droite, ils tenaient un long bàtori de
pommier, marqué (le noeuds symétriques, et surmonté d'une
boule d'or et d'argent, ornée de riches ciselures.
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Les différentes classes de la société étaient alors distinguées, non seulement par la richesse, mais aussi pat
l'ampleur, l'étoffe et les bordures de la chlamyde, dont la
forme était déjà sensiblement altérée vers la fin du septième
siècle. La soie était exclusivement réservée aux princes et
aux personnages de la plus haute distinction; le camelot
et la bure étaient à l'usage de la bourgeoisie et du peuple.
Costumes de femmes. - Les femmes des Francs, en général assez belles, avaient une taille élégante et souple. Une
simple chemise de lin très longue, fixée par deux ceintures,
l'une sous le sein, l'autre sur les hanches, laissant presque
toujours à nu les bras et la poitrine, et parfois ornée de
bandes de pourpre, formait toute Ieur parure. Plus tard, les
femmes riches portèrent une longue robe, de tissu précieux, parfaitement juste au corps depuis le cou jusqu'aux
hanches; de là, elle s'élargissait progressivement jusqu'en
bas, où elle formait une foulé de plis que l'on faisait un peu
draper par devant; souvent elle laissait le col à découvert.
Les manches étaient longues et étroites, et parfois garnies de
bandes de couleur. On ornait cette tunique de deux riches
ceintures; celle des hanches se nouait très bas et laissait
pendre les extrémités presque jusqu'à terre. La chaussure et
le manteau étaient semblables à ceux des hommes. Les jeunes
filles allaient nu-tête; les femmes se couvraient la tête d'un
chaperon, ou d'une coiffe de lin plissée et tombant en draperie
sur le col, ou bien d'un voile descendant plus bas que les genoux. Leurs oreilles et leur cou étaient ainsi cachés à la façon des religieuses. Leurslongs cheveux, qu'elles teignaient
aussi, étaient partagés sur la tête, croisés en tresses oit
cordés avec des rubans, et tombaient par devant, de chaque côté du visage.
Dans les premiers temps, les femmes franques paraissaient souvent dans la mêlée, vêtues de robes noires, les cheveux couronnés de genet fleuri, maniant la lance avec
adresse, et animant les guerriers par leurs regards et leurs
discours.
Costumes guerriers. - Les Francs, en Germanie, n'avalent point de soldats; c'était la nation qui marchait à la
guerre. Les femmes conduisaient leurs enfants, suivaient
leurs maris, pansaient leurs blessures, et combattaient au besoin. Tous les hommes en état de porter les armes devaient
prendre part au combat, où les uns allaiept nus, les autres
à demi couverts de la dépouille des bêtes féroces, et le plus
petit nombre avec des vêtements courts et serrés qui pre naient exactement la forme du corps. Le jeune guerrier portait au bras un anneau de fer, et ne le quittait qu'après une
belle action qu'on appelait la rançon du brave. Vers le
septième siècle, on portait beaucoup de cottes de mailles
souvent par-dessus une saie de drap, et des bardocuculles eu
drap ou en cuir. Les chefs seuls avaient ries casques et des
cuirasses, où étaient parfois attachées des appendices en
écailles de fer ou de cuivre. Seuls aussi, ils montaient des
chevaux harnachés comme une de nos gravures le représente. Les casques étaient ornés de perles, de pierreries, de
crinières ou de queues de chevaux teintes en rouge.
La figure représentant un soldat normand ou saxon
combattant, est du septième siècle, d'après Strutt, et tirée
d'un manuscrit qui est en Angleterre; elle permet de juger
des changements que les armes des Francs ont pu subir
pendant l'espace de deux ou trois cents ans.
Au huitième siècle, la France n'était guère encore qu'un
vaste camp, où chaque guerrier avait, pour ainsi dire, ses
armes particulières. Charles Martel améliora beaucoup sa
redoutable infanterie : presque tous les soldats avaient des
hauberts; afin qu'ils résistassent mieux aux cavaliers arabes,
il leur donna de longues lances, et leur fit faire des casques
formés de quatre feuilles de fer triangulaires et assemblées
par des clous. Sous Pépin , tous les leudes des comtes et
des ducs étant à cheval, la cavalerie devint plus nombreuse.
Armes des Francs. - Les armes des Francs étaient : la
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(Costumes fr ancs; quatrième siècle.- Groupe composé Isar
W'atticr, d'après disers monuments.)

Cinquième siècle, - Femme riche, d'aires Montfaucon.)
-

(Un Chef de € ra: es, d'après MIoiitfaucon. )
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spaths, épée longue et très lourde, suspendue à gauche par
un baudrier ou un ceinturon, et dont le fourreau était garni
d'étoffe blanche et luisante, arrêtée par des courroies; la
framée, lance à fer court et tranchant, mais assez fort et
assez acéré pour qu'on pût s'en servir, à l'occasion, de près
ou (le loin ; la francisque,, qui -se lançait de près, hache à
manche court et à deux tranchants; la fronde; le maillet;
l'angon, petite lance ou javelot qui se dardait de loin , et

dont le fer à deux crochets ressemblait à une fleur-de-lis;
enfin, la cotue, espèce de masse d'armes, lourde et,pesante, qu'ils jetaient au milieu des batailleg&ennemis:, et
qui écrasait tout par son poids énorme. Leurs boucliers > de
bois ou d'osier, et couverts d'une forte peau, étaient peints
de brillantes couleurs et quelquefois garnis dè fer. La perte
du bouclier était suivie du plus grand déshonneur. Les
chefs avaient presque seuls des casques surmontés de queues

(Soldat normand, d'après un niauusciit de Strutt.)

(Soldat sous Charles Martel, d'après Montfaucon.)

( Armes des Francs. - A, la Francisque. - B , l'Angon. - C, la Cutue. - D , la Framée. - E, la Spaths. - Voy. p. 4 os.)
de cheval teintes ou de quelques figures hideuses. Ils avaient
pour enseignes des animaux féroces; Clovis y substitua la
chape de saint Martin de Tours.
Chevelure. - Au temps de Tacite, l'usage des longs cheveux n'appartenait, entre tous les peuples germains, qu'aux
Suèves. Ceux-ci relevaient leurs cheveux par devant, par
derrière, par les côtés, et les ramenant sur le sommet de la

tète, eu formaient un ou plusieurs noeuds. Les Francs adoptèrent d'abord cette mode; mais à leur entrée dans les
Gaules, ils l'avaient abandonnée. Le gout national voulait
que le derrière de la tête fût entièrement rasé; que les
cheveux de devant tombassent sur le front, et que ceux des
côtés descendissent le long des joues jusque sur les épaules. Pour se rendre plus formidables dans les combats, les
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Francs peignaient, comme les anciens Gaulois, leurs cheveux asee une composition d'un rouge très ardent. Leurs
livres s'ombrageaient de longues moustaches; les grands
seuls portaient la barbe.

LES BANNIS.
NOUVELLE ‘

(Suite. -vov.

p,

354, 365, 370, 382, 3go.)
7•

Un morne silence raguait dans les .rues de Beresov, et
sans les colonnes de fumée qui s' élevaient de toutes parts on
eût pu croire la ville abandonnée.
- Le froid, devenu excessif, avait interrompu toutes les relations de voisinage. Le gouverneur lui-même, imitant
l'exemple général , s'était enfermé chez lui, attendant une
température moins rigoureuse pour reprendre ses inspections et ses audiences. Retiré dans la chambre la -plus chaude
de sa demeure, et à demi couché (tans un vaste fauteuil de
cuir, il fumait silencieusement, le coude appuyé sur une
petite table où l'on voyait quelques papiers et un flacon de
kirschwasser à moitié vide.
Le commandant I3erman Lerfosbourg, né en Allemagne,
était entré dans la garde russe -comme officier instructeur,
et y avait fait la connaissance du capitaine Passig, qui l'avait
associé à la conspiration en faveut' de Catherine. Celle-ci ,
atTivée au trône, désira éloigner les agents subalternes de
son élévation. Sur la recommandation de Passig, elle accorda à l'officier allemand le gouvernement de Beresov, et
Lerfosbourgy commandait depuis plusieurs années.
C'était un homme-d'environ cinquante ans, d'une taille
colossale, mais chargé d'un excessif embonpoint. Ses joues
pendantes et ses paupières alourdies indiquaient un abrutissement do nt le flacon de kirschwasser toujours placé devant
lui révélait suffisamment la cause. Depuis long-temps, en
effet, le gouverneur ne sortait plus d'une demi-ivresse qui
donnait à toutes ses perceptions--quelque chose d'obscur et
de confus. Cependant l'avarice semblait survivre à ses facultés éteintes : dès qu'il s'agissait d'intérét, son oeil endormi
s'allumait, et une sorte d'intelligence sordide animait tous
ses traits.
Il se trouvait sans doute dominé par une de ces impressions au moment où nous venons de le montrer à nos lecteurs; car, tout en rechargeant sa pipe _éteinte, il murmurait entre ses dents, d'un air animé,-des exclamations mélées (le grognements et de phrases inachevées.
- Trois mille peaux, répétait-il; le prix d'un chargement
&l'eau-de-vie et de kirsch... scélérat! il me le paiera...
Dans ce moment, un cosaque l'interrompit en lui annonçant le receveur Michel Ritznff. Le commandant laissa
tomber sa pipe.
-Lui?s'écria-t-il; ah ! qu'il entre... qu'il entre!
Le receveur franchit le seuil en saluant d'un air humble
et obséquieux.
- J'espère que •notre brave gouverneur ne souffre point
du redoublement de froid , Ce poêle produit ,ici
l'effet (le trois soleils... sans parler du soleil liquide que
renferme ce flacon... eh ! eh ! eh!
Lerfosbourg le regarda sans répondre. Le receveur remarqua cette immobilité silencieuse, et s'arrêta._
- Il n'est rien arrivé de fàciteux au commandant? demanda-t-il inquiet.
---Pardonnez-moi, répliqua celui-ci.
- Comment? qu'est-ce donc?
- Un col!
Eitzofi' tressaillit.
-- Un vol? répéta-t-il.
- De trois mille peaux!

Le receveur devint pâle.
- Pardon, balbutia-t-il, je ne comprends pas,..
Lerfosbourg avança sa grosse main de géant, saisit te bras
de Michel, et, l'attirant à lui de manière à pouvoir le regarder dans les yeux ;
_
- Tu m'as volé trois - mille peaux! s'écria-t-il d'une voix
de tonnerre.
-- Moi? balbutia le receveur tremblant; qui vous a dit?...
qui vous fait penser?...
-Ce compte de ce que tu as vendu à Daniel le mar chand.
Kitzoff jeta un regard rapide sur le papier, et ne put réprimer un mouvement de surprise.
-Trois mille peaux! reprit Lerfosbourg en frappant sur
le bordereau... Et moi qui m 'étonnais qu'on fit de si petits
bénéfices sur l'impôt et sur les bannis..e L'infime gardait
tout! il voulait me dépouiller, me ruiner... nie réduire à
boire l'eau de la Sost'a!
Cette idée sembla faire frissonner le commandant; il
remplit son verre de kirsch et l'avala d'un trait. Kitzoff voulut prendre laparole pour se défendre.
- Je n'écoute rien! interrompit Lerfosbourg en frappant
la table du poing; tu m'as volé trois mille peaux... je veux
que tu sois pendu!
-Commtindant...
- - Tu rendras compte de tous les vols commis au préjudice des paysans et des bannis!
- Riais, commandant, vous aviez permis...
- A condition d'un partage égal.
- Je sais...
-Et tu m'as trompé. _
- C'est-à-dire....
- Trompé de trois mille peaux,.. brigand!... Aussi point
de grâce... il faut que je venge mes administrés; leurs intérêts sont les miens,.. Tu seras pendu, te dis-je, et sans plus
de retard... car j'ai fait avertir le juge.
- Somali!
- Tout à l'heure il sera ici.
Kitzoff devint tremblant. II savait avoir tout à craindre
de cet homme, qui était son ennemi, et qui sur une pareille
dénonciation ne pouvait manquer de le perdre. La partici
pation du gouverneur à ses exactions ne l'absolvait point;
elle était d'ailleurs impossible à prouver, ces exactions ayant
été commises directement par lui, et la tolérance intéressée
de Lerfosbourg pouvant passer pour de l'ignorance. Michel
comprit tout le danger de cette situation, et combien il lui
importait de prévenir la poursuite annoncée. Ne pouvant
songer à dissuader ni à attendrir Lerfosbourg, que la colère
et l'ivresse rendaient incapable de rien entendre, il prit surIe-champ son parti et résolut de l'effrayer, Relevant donc la
tête avec une audace - effrontée, il fit entendre son ricanement familier, et s'écria :
- A la bonne heure, commandant Lerfosbourg, vous me
ferez condamner; mais le mêêmé coup nous frappera tous
deux, car vous ne pourrez sans moi garder le gouvernement
de Beresov.
- Comment? que dit-il? s'écria le gouverneur.
- Je dis , reprit hitzoff avec conviction , que je suis le
seul à savoir ce qui se passe autour de vous.
- Toi?
- Qui a découvert les projets de désertion de vos cosaques?
- Parce qu'un hasard t'avait appris...
- Qui vous a prévenu de l'arrivée de cet inspecteur envoyé par l'impératrice?
- Encore un hasard.
- Soit; mais d'autres dangers se préparent, commandant
Lerfosbourg, et nous verrons si le hasard vous servira aussi
heureusement pour les prévenir.
L'Allemand tourna ses regards hébétés vers Kitzoit'.
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Rendu soupçonneux par l 'instinctive conscience de son inIl trouva le commandant Lerfoshourg un papier à la
capacité, il fut effrayé de l'assurance du receveur.
main, et donnant des ordres à deux sous-officiers cosaques.
- D'autres dangers! répéta-t-il... mensonge, mensonge !
- Pas de grâce! s'écriait-il furieux; je veux une puni- Soit, dit Michel, l'événement prouêera qui se trompe; tion exemplaire. Allez, vous êtes responsables de tout. '
eh! eh! eh! laissez venir l 'événement.
Les cosaques saluèrent militairement et sortirent. GoduLerfosbourg regarda encore Michel, et s'agita dans son reau était resté près de la porte; le commandant, tout enfauteuil en toussant.
tier à sa colère, ne l'aperçut pas.
- L'événement, murmura-t-il... il ne peut arriver d'é- Nous verrons s'il ose recommencer, murmura-t-il...
vénement.
une pétition qui pouvait perdre le comte... car elle partait
- Qui sait? eh! eh! eh! Les bannis, par exemple, peu- sans l'avertissement de ce scélérat de Kitzoff!
vent organiser une révolte.
Le maître d'écriture ne put retenir un mouvement, qui
-Hein? quoi, les bannis? s'écria le gouverneur en se le fit remarquer du gouverneur.
redressant.
-Qui est là?... Que veux-tir, toi? dit-il en se détour- C'est une supposition; eh! eh! eh!
nant.
-- A vrais-tu réellement appris...
- Pardon , balbutia Godureau , qui cherchait à mieux
- Que vous importe, commandant? le hasard vous in- voir le papier que Lerfosbourg tenait à la main ; pardon ,
struira à votre tour.
monseigneur, mais vous parliez, je crois... du receveur?
- Je t'ordonne de déclarer...
- Elt bien?
- Rien, commandant... Le plus grand péril n'est peut- Et d'une pétition?
être point, d'ailleurs, du côté des bannis... il peut venir de
- La voilà.
Saint-Pétersbourg.
- C'est elle! s'écria Godureau.
- Comment?
- Elle! tu la connaissais donc?
- Le comte Passig n'est-il point votre protecteur?
- Une requête en faveur de Nicolas Rosow?
- Eh bien?
-Précisément.., un drôle qui ose accuser le comte
-- Je suppose qu'il -se voie, par votre faute, exposé à une Passig !
disgrâce.
- Monseigneur...
- Lui?
- Qui m'expose à une disgrâce!
- Que le parent qu'il a envoyé ici , et sur lequel il vous
- Monseigneur...
a prié d'avoir les yeux, réussisse, par exemple, à faire par- Mais il va sentir ce qu'il en coûte de s'attaquer à plus
venir une pétition à l'impératrice.
fort que soi! chaque mot de cette pétition lui est en ce
- C'est impossiblé ! s'écria Lerfosbourg en se levant moment payé par un coup de knout.
épouvanté.
Le vieux professeur poussa un cri, et laissa tomber le
C'est fait! dit Kitzoff résolument.
bonnet de fourrure qu'il tenait à la main.
- Quoi, une pétition à l'impératrice?...
- Cela ne peut être! s'écria-t-il; monseigneur! monsei- Elle est en route; mais vous pouvez encore empêcher gneur! cette pétition... c'est moi qui l'ai écrite.
qu'elle arrive.
- Toi ?
- Ah! que faut-il faire? s'écria le commandant; dites
- A son insu, monseigneur, et par reconnaissance... car
sur-le-champ! sauvez-moi, Michel!
je lui dois tout.
- Vous oubliez que je suis un accusé qui attend son
- Qui es-tu donc?
juge.
Godureau se nomma, expliqua en deux mots ce qui l'aLerfosbourg tressaillit; puis, faisant un effort :
menait, puis, revenant à Nicolas, il raconta au commandant
- Eh bien! non, dit-il, nous nous arrangerons... vous de quelle manière tout s'était passé , et comment Michel
me rendrez les trois mille peaux, et je ne dirai rien.
Kitzoff s'était lui-même chargé de la pétition. L'Allemand
- Vous me le promettez?
comprit qu'il avait été pris pour dupe , et éclata en impré- Voici le compte qui peut servir de preuve contre vous. cations. Godureau voulut en vain l ' interrompre pour le supIl lui donna le papier.
plier d'épargner à Nicolas le châtiment ordonné; Lerfos- Mais, au nom du ciel! cette pétition?
bourg furieux parcourait l'appartement en frappant tous les
- .Le traîneau des dépêches n'est parti que depuis une meubles et épuisant son vocabulaire de malédictions. Il
heure?
s'arrêta enfin pour avaler deux verres de kirschwasser qui
- Oui.
semblèrent étourdir sa colère; niais comme il prêtait une
- Envoyez à sa poursuite ; il emporte la requête de Ni- oreille plus attentive aux supplications du vieillard, les co. colas Rosow.
saques reparurent, et déclarèrent que tout était achevé.
§ S.
Godureau porta les deux mains à sa tête avec un gémisEn recevant de Godureau la pétition adressée à l'impé- sement de désespoir, et se laissa tomber sur un des bancs
ratrice en faveur de Nicolas Rosow, le receveur n'avait placés près de la porte.
point eu l'intention de la livrer au commandant Lerfos- Et comment a-t-il supporté l' exécution? demanda
bourg, et la preuve c'est qu'il l'avait jointe aux lettres qui Lerfosbourg.
partaient pour la cour; mais la position dangereuse dans
- Sans dire un mot.
laquelle il s'était trouvé subitement placé l'avait entraîné à
- Vous l'avez fait porter à l'hôpital militaire?
cette trahison.
- Il a refusé.
Les cosaques envoyés à la poursuite du courrier ne tar- Comment?...
dèrent pas à l'atteindre et à le ramener avec les dépêches,
- Il y avait là un paysan ostiack qu'il semblait connaîparmi lesquelles le gouverneur trouva la pétition. Il fit tre; il s'est fait coucher sur sou traîneau, et il est reparti
aussitôt chercher Nicolas, qui, arrivé à Beresov avec le re- avec lui.
ceveur, ne devait en repartir que plus tard.
-- Je veux le rejoindre! s'écria Godureau en se levant.
Cependant Godureau, après s'être reposé quelques heu- Un moment, dit le gouverneur, qui fit signe aux cores dans l'iourte d'Eter Rocob comme il en était convenu, saques de fermer la porte; nous avons un compte à régler
avait pris la route de la ville monté sur un des renfles de ' ensemble... C'est toi qui as écrit cette pétition?
l'Ostiak. Son premier soin, en arrivant, fut de se rendre au 1
- Je viens de le déclarer.
gouvernement.
- Une magnifique êcriture, ajouta l'Allemand en regar-
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dans le papier... Si je te laisse partir, tu peux en écrire une
seconde.
- Non je promets...
-- Bon! des promesses de banni! Tu es un homme dangereux , et je ne veux point te perdre de vue.
- Que dites-vous, monseigneur, s'écria Godureau; prétendez-vous me retenir?
- Ecoute, j'ai un secrétaire à qui je paie de gros appointements, et qui ne fait rien...
- Eh bien?
- Eh bien, je te donne sa place... sans les appointements, bien entendu.., tu seras nourri et logé ici...
- Je ne veux pas, interrompit Godureau ; il faut que
je rejoigne Nicolas , monseigneur.
- Qu'est-ce à dire, drôle? s'écria Lerfosbourg; sais-tu
bien que je pourrais te faire knouter comme ton compagnon?
-- Faites, s'écria le vieillard, je suis prêt à tout supporter; frappez ce vieux corps, déchirez cette chair: je ne
vous demande que de me laisser assez de vie pour revoir
mon bienfaiteur, l'embrasser une fois, et puis mourir?
L'accent du vieillard arriva jusqu'au coeur endurci du
commandant.
- Allons, dit-il d'une voix plus douce, obéis d'abord
et tu le verras plus tard.
- Monseigneur, par pitié, murmura Godureau les mains
jointes, laissez-moi partir sur-le-champ!
- Non , s'écria l'Allemand impatienté; aujourd'hui j'ai
besoin de toi... Puisque le courrier est revente, j'en profiterai pour envoyer quelques fourruresprécieuses à la cour...
'i'u m'écriras une lettre que j'y joindrai...
Godurean releva vivement la tête.
- Une lettre pour l'impératrice? demanda-t-11.
- Pour elle, répliqua Lerfosbourg.
- Et que faut-il lui dire 9...
- Ce qu'il te plaira. La lettre écrite, tu me la liras:..
Le vieux professeur prit subitement un air presque joyeux,
et se tournant verste commandant:
- Je suis aux ordres de monseigneur, dit-il d'un ton
soumis.
La fin d la prochaine livraison.

livres pour faire son voyage. Les navires pat tirent du
Havre le 12 juillet, et arrivèrent à la baie de Rio, plus
connue alors sous le nom de Ganabara, lei() de novembre. Villegagnon jeta les fondements de sa colonie en faisant élever sur l'fle qui porte encore son nom un fort qui
fut appelé fort Coligny. Cette tentative n'eut pas d'autres
résultats. Après quatre ans de résidence à Ganabara, découragé, fatigué de l'isolement dans lequel il vivait, Villegagnon revint en France et y mourut bientôt. La petite garnison qu'il avait laissée au fort ne tarda pasà être massacrée
par les Portugais; et les Tonoupinambaouits, décimés par
les guerres intestines, refoulés par la civilisation, disparurent enfin. Durant le séjour de nos compatriotes à la haie
de Rio , quelques uns des indigènes furent amenés en
France, et baptisés, le 24 juin 1613, en présence du roi
Louis VIII. Voici ceque dit à ce sujet un écrivain du
temps :
« Les ceremonies se firent en l'alise des Capucins où le
Roy et la Reine Régente sa more assistaient en grande magnificence, avec plusieurs Princes et Princesses, grands seigneurs et Dames, et abondance de peuple y afflua de toutes
parts. L'heure du baptême venue, monsieur l'Evesque de
Paris assisté de plusieurs Prelats s'y trouveront, incontinent
luy furent amenez les trois sauvages ouTououpinanbousdont
vous voyez la représentation icy au naturel; chacun d'eux
etoit velu d'une robe de taffetas blanc fermée de bouttons
par devant et par derriere pour etre plus aisée a dédore
quand il serait besoin de les oindre du saint crème; ils tenoient chacun un lis en la main et portoient sur la tête un

CONVERSION DE SAUVAGES TUPINAMBAS,
Air dix-septième siècle.
Aux premières années du seizième siècle , lorsque les
Portugais abordèrent les plages brésiliennes, cette longue
étendue de côtes qui du tropique se prolonge au nord vers
Bahia était occupée par la race des Tupis (Touisis), divisée
en plusieurs peuples, L'un d'eux, que les navigateurs lusitaniens ont appelé Tupinansbas, et un vieil auteur français Tououpinambaoult, habitait le pourtour de la grande
baie de Rio de Janeiro. Des circonstances assez singulières
le mirent en rapport avec la France.
« En l'an mil cinq cens cinquante cinq, le sieur de Villeg gnon, chevalier de Malte, se faschant en France, et même
ayant (à ce qu'on dit) reçu quelque mécontentement en
Bretagne où il se tenoit alors, fit sçavoir en plusieurs endroits le désir qu'il avoit de se retirer de la France et habiter en quelque lieu à l'écart, éloigné des soucis qui rongent ordinairement la vie à ceux qui se trouvent enveloppés
aux affaires du monde de deçà. Partant il jette l'oeil et son
désir sur les terres du Brésil, qui n'estoient encores occupées par aucuns chrétiens, en intention d'y mener des colonies françoises, sans troubler M
JJespagnol en ce qu'il avait
découvert et possédoit. » (Hist. de la Nouvelle-France.)
Villegagnon communiqua son projet à l'amiral Coligny,
dont il partageait les idées religieuses; celui-ci en paria au
roi Henri II, qui approuva la tentative du chevalier, et lui
fit donner s deux beaux navires équippez » avec dix mille

(Sauvages baptisés is Paris en ifr 13, d 'après une estampe
du cabinet de M. le chevalier Hennin.)
cresmeau et un cbappeau de fleurs dessus, et trois capucins tenoient auprès d'eux chacun sin cierge de cire blanche. L'Evesque de Paris les baptisa et le Roy les nomma
tous trois de son nom, Louis Louis 2°, Louis 5`. Tonte
l'assistance remercia Dieu de leur conversion, louant grandement la peine et l'industrie de ceux qui s'étoient,eütployez
en une oeuvre si sainte et si pieuse pour les discerner les
uns des autres. »
BUnEAUX D ' ABONNEMENT ET tri: VENTE,
des Petits-Augustins.

rue Jacob, 3o, près de la rue
Imprimerie de BovrimGzrr et
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'LE FAKIR QUI SE FAIT ENTERRER VIVANT.
(Voy., sur les Fakirs, 1836, p. 324.)

Portrait

du

Fakir qui se fait enterrer vivant, d'après un dessin fait au Pendjab en

« Il nous vient toujours du nouveau de l'Afrique, » disaient les Romains. - « Il nous vient toujours quelque
chose d'extraordinaire de l'Inde, » pourrions-nous dire à
notre tour. Car si l'Afrique nous est mieux connue qu'elle
ne l'était aux anciens, l'Orient est encore pour nous un pays
de féerie et de mystères.
Par exemple, ce fakir, dont nous donnons le portrait,
n'a certes pas eu, jusqu'à ce jour , son pareil eu Europe. C'est
un original autrement habile que les jongleurs indiens qui
restent suspendus en l'air, qui se tiennent debout sur un
seul pied pendant des mois entiers, qui jouent avec des
serpents venimeux, ou qui marchent sur des charbons ardents*. Il ne se contente même pas de se nourrir d'air
cotnnie les anciens ascètes des épopées indiennes, il s'en
passe tout-à-fait, il se laisse enterrer vivant à quelques
mètres sous terre, et après quelques semaines, il sort de sa
tombe aussi bien portant que jamais.
Quelle absurdité! La belle invention! s'écrieront quelques personnes. - Attendez. Ne vous hâtez pas de vous
scandaliser. Ceci n'est pas un conte fait à plaisir. Voici nos
autorités.
M. Osborne, officier anglais, qui a séjourné quelque
temps clans l'Inde , a publié il y a deux ans la description de
la cour du roi Randjit-Singh, bien connu de nos lecteurs**.
C'est dans ce livre, écrit avec bonne foi, que nous trouvons
* Voy. 1833, p. 128, 199, 201; 1838, p. 257; 184o, p. 323.
•* l 'or. 1836, p. I.
TuME

X. -:J ECrManr 1842.

1838.)

sur

le fakir « qui se fait enterrer » les détails suivants :
« Le 6 juin (1858), dit M. Osborne, la monotonie de
notr e vie de camp fut heureusement interrompue par l'arrivée d'un individu célèbre dans le Pendjab. Il jouit parmi
les Sikhs d'une grande vénération à cause de la faculté qu'il
a de rester enseveli sous terre aussi long-temps qu'il lui
platt. On rapportait dans le pays des faits si extrordinaires
sur cet homme, et tant de personnes respectables en garantissaientl'authenticité, que nous étions extrêmement désireux de le voir. II nous raconta lui-même qu'il exerçait ce
qu'il appelle son métier ( celui de se faire enterrer) depuis
plusieurs années; on l'a vu en effet répéter cette étrange
expérience sur divers points de l'Inde. Parmi les hommes
graves et dignes de foi qui en rendent témoignage, je dois
citer le capitaine Wade, agent politique à Locihiana. Cet
officier m'a affirmé très sérieusement avoir assisté lui-même
à la résurrection de ce fakir après un enterrement qui avait
eu lieu , quelques mois auparavant, en présence du général Ventura, du maharadjah* et des principaux chefs sikhs.
Voici les détails qu'on lui avait donnés sur l'enterrement ,
et ceux qu'il ajoutait, d'après sa propre autorité; sur l'exhumation.
» A la suite de quelques préparatifs qui avaient duré quelques jours et qu'il répugnerait d'énumérer, le fakir déclara
être prêt à subir l'épreuve. Le maharadjah, les chefs sikhs
et le général Ventura se réunirent près d'une tombe en ma-
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çonnerie construite exprès pour le recevoir. Sous leurs yeux,
le fakir ferma avec de la cire, à l'exception de sa bouche,
toutes les ouvertures de son corps qui pouvaient donner
entrée à l'air; puis il se dépouilla des vêtements qu'il portait :
on l'enveloppa alors dans un sac de toile, et, suivant son
désir, on lui retourna la langue en arrière de manière à lui
boucher l'entrée du gosier; aussitôt après cette opération,
le fakir tomba dans une sorte de léthargie. Le sac qui le
contenait fut fermé, et un cachet y fut apposé par le malleradjah. On plaça ensuite ce sac dans une caisse de bois cadenassée et scellée qui fut descendue dans la tombe : on jeta
une grande quantité de terre dessus, on foula long-temps
cette terre et on y sema de l'orge ; enfin des sentinelles
furent places tout alentour avec ordre de veiller jour et nuit.
» Malgré toutes ces précautions, le maharadjah consersait des doutes; il vint deux fois dans l'espace de dix mois,
temps pendant lequel le fakir resta enterré, et il fit ouvrir
devant lui la tombe; le fakir était dans le sac tel qu'on l'y
avait mis, froid et inanimé. Les dix mois expirés, on procéda à l'exhumation définitive du fakir. Le général Venture
et le capitaine Wade virent ouvrir les cadenas, briser les
scellés et élever la caisse hors de la tombe. On retira le fakir:
nulle pulsation soit au coeur soit an pouls n'indiquait la présence de la vie. Comme première mesure destinée à le ranimer, une personne lui introduisit très doucement le doigt
dans la bouche et replaça sa langue dans sa position naturelle. Le sommet de la tête était seul demeuré le siége d'une
chaleur sensible. En versant lentement de l'eau chaude sur
le corps on obtint peu à peu quelques signes rie vie : après
deux heures de soins, le fakir se releva _et se mit à marcher
en souriant.
»Cet homme vraiment extraordinaire raconte que, durant son ensevelissement, il a des rêves délicieux, mais que
le moment du réveil lui esttoujours très pi=nible Avant de
revenir à la conscience de sa propre-existence, il éprouve
vies vertiges.
» Il est figé d'environ trente ans; sa figure est désagréa
ble et a une certaine expression de rince.
» Nous causâmes long-temps avec lui, et il nous offrit
de se faire enterrer en notre présence. Nous le primes au
mot, et nous lui donnâmes rendez-vous à Lahore en lui
promettant de le faire rester sous terre tout le temps que
durerait notre séjour dans cette ville. »
Tel est le récit de M. Osborne. Cette fais encore le fakir
se laissa-t-il enterrer? La nouvelle expérience pouvait èsre
décisive, Voici ce qui arriva.
Quinze jours après la visite du fakir à leur camp, les officiers anglais arrivèrent à Lahore; ils y choisirent un endroit
qui leur parut favorable, firent construire une tombe en maçonnerie avec une caisse en bois bien solide,-et demandèrent
le fakir. Celui-cI les vint trouver le lendemain en leur témoignant le désir ardent de prouver qu'il n'était pas un imposteur: Il avait déjà, disait-il, subi les préparatifs nécessaires à l'expérience; son maintien trahissait cependant
l'inquiétude et l'abattement. Il voulut d'abord savoir quelle
serait sa - récompense : on lui promit une somme de quinze
cents roupies, et un revenu de deux mille roupies par an
que l'on se chargerait d'obtenir- du roi. Satisfait sur ce
point, il voulut savoir quelles précautions on comptait
prendre: les officiers lui firent voir l'appareil de cadenas
et de clefs, et l'avertirent que des sentinelles choisies
parmi les soldats anglais veilleraient alentour pendant une
semaine. Le fakir se récria et exhala force injures contre
les Frenghis, contre les incrédules qui voulaient lui ravir
sa réputation; il exprima le soupçon que l'on voulût attenter à sa vie; il refusa de s'abandonner ainsi complétement à la surveillance des Européens; il demanda que
des doubles clefs de chaque cadenas fussent remises il
quelqu'un de ses coreligionnaires, et il insista surtout
pour que les factionnaires ne fussent pas des ennemis de

sa religion. Les officiers ne voulurent point accéder à ces
conditions. Différentes entrevues eurent lieu sans résultat;
enfin le fakir fit savoir par un des chefs sikhs que le maharadjah l'ayant menacé de sa colère s'il ne remplissait - pas
son engagement avec les Anglais, il voulait se soumettre à
l'épreuve, bien qu 'entièrement convaincu que le seul but
des officiers était de lui ôter la vie, et qu'il ne sortirait jamais vivant de sa tombe : les officiers déclarèrent que comme
sur ce dernier point ils partageaient complétement sa conviction, et qu'ils_ ne voulaient pas avoir sa mort à se reprocher, ils le tenaient quitte de sa promesse.
Ces hésita tiens et ces craintes du fakir sont-elles des preuves
péremptoires contre lui En résulte-t-il que tontes les personnes qui auparavant ont soutenu avoir vu les faits sur lesquels repose sa célébrité aient voulu en imposer ou aient été
les dupes d'une habile fourberie? Nous avouons que nous
ne pouvons douter, d'après le nombre et le caractère des
témoins, que le fakir ne se soit fait souvent et réellement enterrer; mais en admettant même qu'après l'ensevelissement il ait réussi chaque fois à communiquer avec le
dehors, il §erait encore inexplicable comment il aurait pu
rester privé de respiration pendant tout le temps qui s'écoulait entre son enterrement et le moment où ses complices lui
venaient en aide. M. Osborne cite en note un extrait de la
Topographie médicale deLodhiana du docteur Mac-Gregor,
médecin anglais qui a assisté à une des exhumations, et qui,
témoin de l'état de léthargie du fakir et de son retour graduel à la vie , cherche sérieusement à l'expliquer. Un autre
officier anglais, M. Boileau, dans nu ouvrage publié il y a
quelques_années, raconte qu'il a été témoin d'une autre expérience où tous les faits se sont passés de la même manière.
Les personnes qui voudraient satisfaire plus- amplement
leur curiosité; celles qui verraient dans ce récit l'indication
d'un curieux phénomène physiologique, peuvent remonter
avec confiance aux sources que nous venons d'indiquer.
Quant à nous, ayant appris, il y a quelques mois, que le
général Ventura était à Paris, nous avons été le visiter pour
lui soumettre nos doutes : il nous a raconté les détails de
l'expérience faite en sa présence, avec toutes les circonstances rapportées par , M. Osborne.

LES BANNIS.
NOUVELLE.
(Fin. -Voy. p. 354, 365, 37o, 382, 3go, 4o2.)
§ 9.
Il y avait trois mois que Godureau remplissait près du
gouverneur de Beresov les fonctions de secrétaire, et Lee,
fosbourg lui avait entièrement abandonné le soin de sa correspondance. C'était lui qui expédiait les ordres, ouvrait
les dépêches, ety répondait. Le travail du gouverneur se
bornait à signer chaque matin, et le plus souvent sans les
lire, les pièces qui lui étaient présentées; aussi l 'avare Allemand se réjouissait-il chaque jour d'avoir trouvé un secrétaire qui faisait pour lui tout le travail et qui ne lui coiffait
rien.
Le froid avait disparu; la Sibérie, dépouillée de sa robe
de neige, se montrait alors dans toute la beauté de son été
rapide. L'orge et le seigle ondoyaient déjà sur les steppes élevées, tandis que plus bas les prairies encadraient
les deux rives de l'Ob, comme un large ruban diapré de
fleurs; les coteaux, tapissés à leur base de camaringe et de
ledum, étaient couronnés, comme par étages, de merisiers
fleuris, d'érables, de bouleaux, de sapins et de cembros.
Une brise tiède et caressante, sortant des bois de mélèzes,
apportait par raffales jusqu'à la ville le parfum des framboisiers arctiques, des groseillers noirs et des rosiers. Les
Ostiaks parcouraient les campagnes en chantant, vêtus
de toile d'ortie ou de membranes de poissons, et lés routes
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étaient couvertes de marchands se rendant aux habitations
les plus éloignées.
Les maisons elles-mêmes, naguère si fermées, semblaient
avoir ressenti l'influence des beaux jours: les fenêtres calfeutrées étaient ouvertes; les seuils étaient repeuplés, et
l'on entendait partout le bruit de la joie et de la vie.
Le retour de la belle saison avait rouvert la demeure du
gouverneur comme toutes les autres; et, au moment où
nous reprenons notre récit, la plupart des officiers de la
couronne étaient réunis avec lui dans la salle de réception,
où Lerfosbourg les avait.fait convoquer pour la communication de plusieurs dépêches arrivées la veille.
Godureau, qui devait leur en donner lectu re, était assis
devant une petite table chargée de papiers. La figure ordinairement si calme du vieux professeu r semblait bouleversée ce jour-là ; on y lisait je ne sais quelle expression de
joie réprimée et combattue d'inquiétudes. Godureau ne
pouvait rester en place; il allait de sa table à la fenêtre,
murmurant entre ses dents des mots inintelligibles, consultant une pendule placée à l'un des coins de la salle, et
ne pouvant retenir des signes d'impatience comme s'il eût
attendu quelqu'un.
Enfin le gouverneur l'avertit que tous les fonctionnaires
convoqués étaient présents , et lui ordonna de commencer
la lecture des dépêches.
Godureau se fit répéter l'ordre deux fois, regarda de
nouveau la pendule , et fit un geste de désespoir..
- Il n'aura point reçu : la lettre, murmura-t-il.., et Dieu
sait quand une pareille occasion se représentera.
Enfin,sur un nouvel avertissement du gouverneur, il prit
une dépêche et se tait à 1a lire lentement. Il s'agissait de
nouvelles restrictions apportées par l'impératrice au commerce de l'eau-de-vie parmi les Ostiaks. Godureau, qui
continuait sa lecture machinalement pour ainsi dire et sans
y prêter aucune attention; s'interrompit brusquement et
prêta l'oreille.
-Eh bien? demanda le gouverneur.
- C'est l'aboiement de Vulcain , s'écria le bonhomme.
- Que nous importe? demanda le gouverneu r.
- L'aurait-il reconnu? répéta Godureau tremblant d'incertitude.
- Reconnu qui ? reprit Lerfosbourg.
Mais Godureau s'était levé, les yeux fixés sur la porte
de la salle; tout-à-coup celle-ci s'ouvrit, et Nicolas Rosow
parut.
Le vieux professeur poussa une exclamation de joie.
- Que veut ici ce drôle! s'écria le gouverneur; qui l'a
appelé?
- Moi, monseigneur, interrompit Godureau.
-Et de quel droit?
-Par ordre de l'impérat r ice.
- De l'impératrice !...
Tous les officiers se levèrent.
- Oui! s'écria le vieillard avec une énergie triomphante ;
écoutez tous !... Et tirant un papier de son sein, il lut :
« Moi , Catherine lI , impératrice de toutes les Russies ,
» Sur la réclamation qui m'a été adressée par le Fran» çais Pierre Godureau , au nom de Nicolas Rosow... »
- Comment, s'écria le gouverneur, tu aurais osé!...
- Sous votre couvert, monseigneur, répliqua le vieillard
d'un ton railleur; mais veuillez entendre jusqu'au bout.
Et il reprit.
« Au nom de Nicolas Rosow, envoyé en Sibérie par suite
» des coupables manoeuvres du comte Passig;
» Ayant appris, de plus, que lesdits Pierre Godureau et
» Nicolas Rosow, bien que bannis politiques, avaient été en» voyés dans la campagne comme les condamnés civils et
» privés des secours que je leur accorde ;
» Ordonne que tous deux recouvreront leurs droits d'hom-
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» mes libres, et que la présente dépêche close sera remise
» audit Nicolas Rosow, pour être ouverte par lui en pré» sente de tous les officiers et fonctionnaires de Beresov. »
- Et tu m'avais caché cet ordre, misérable! s'écria le
gouverneur, pâle d'effroi et de colère.
- Je craignais que monseigneur n'oubliât de le mettre à
exécution , dit le professeur d'écriture... Quant à la dépêche
annoncée... la voici. II remit à Rosow un paquet cacheté
que celui-ci ouvrit vivement. Tous les officiers l'entouraient
muets et immobiles. Lorsqu'il eut achevé de lire, il s'avança d'un air noble vers le gouverneur.
- Nous avons changé de rôle, monsieur, dit-il; l'impératrice accorde à l'ancien exilé Nicolas Rosow le gouvernement de Beresov.
- Dieu !... Et moi ?
- Vous me remplacerez dans ma iourte de banni. Voici
l'ordre.
Et il lui tendit la dépêche.
11 s'éleva une exclamation de surprise à laquelle se mêla un
cri de joie poussé par Godereau. Lerfosbourg voulut parler,
mais sa langue demeura attachée à son palais, ses jambes
défaillirent, et il fut forcé de s'asseoir.
Quelques officiers s'approchèrent de lui et essayèrent de
le consoler, tandis que la plupart entouraient Rosow pour
le complimenter; mais celui-ci les écarta brusquement, et
courant au vieux maître d'écriture qui était resté près de la
table, essuyant ses lunettes toutes mouillées de larmes de
joie, il se jeta dans ses bras.
- Ainsi, vous êtes content? demanda le bonhomme
après un long embrassement.
-Ah! comment jamais reconnaître ce que tu as fait
pour moi! s'écria le jeune homme attendri.
- Vous le pouvez, vous le pouvez, dit le vieillard.
Oui , dit Rosow, en te renvoyant dans ton pays libre
et riche.
-Non, dit Godureau, il est trop tard maintenant; je
pourrais mourir dans le voyage... J'ai cinquante-sept ans...
Je suis d'ailleurs habitué à la Sibérie... et à vous...
- Mais, comment alors pourrai-je m'acquitter?..,
- En me gardant pour commis'....

HERMANN ET DOROTHÉE.
Heureux les écrivaips qui savent peindre et faire aimer
les moeurs paisibles et pures du foyer domestique! Leurs
tableaux animent doucement la solitude de ceux qui regrettent ou désirent les charmes de la vie de famille.
Leur influence n'est pas moins bénie par les êtres qui
s'aiment : ces touchantes fictions resserrent leurs liens et
leur apprennent à en mieux sentir le prix. J'aime à voir
dans une petite bibliothèque, au-dessous du trayon où
sont les livres plus utiles et plus sérieux, le Vicaire de
Wakefield à côté de Paul et Virginie; j'aimerais aussi à
y voir une oeuvre de Goéthe trop peu connue, Hermann
et Dorothée. Le sujet de ce petit poème est fort simple, et
les développements en sont à la fois pleins de grâce et de
bon sens.
La guerre chasse devant elle de pauvres familles allemandes, et les force à demander de village en village l'hospitalité. Une jeune orpheline partage cette infortune : sur
la route, sous les abris passagers, elle donne des soins aux
vieillards, aux enfants, aux malades. Le fils d'un riche aubergiste la voit au moment où elle secourt une malheureuse
femme qui vient de devenir mère : il est touché de sa pitié,
de l'estime et de.la reconnaissance pli l'entourent, il est
épris de sa candeur et de sa beauté, il se hasarde à lui parler,
il lui propose de l'emmener comme servante; mais c'est une
ruse de sa timidité : il présente la pauvre fille à ses parents
comme sa fiancée, obtient leur consentement, et bientôt
unit son sort au sien,

MAGASIN PITTORESQUE.

40tï

La peinture du paysage, un dialogue aussi raisonnable
que fin et -spirituel, des caractères vrais et variés, - animent
et_ embellissent ce récit. Un certain apothicaire, nah'ement
Maoïste , y contraste surtout admirablement avec la bonté

et la charité des au Ires personnages : M. Henri Scheel'
ne pouvait, par malheur, lui donner place dans la charmante scène dont Il nous a permis de publier nue es.

quisse.

(Salon de 1842.— Hermann et Durothée, par M. Henri Scheffer. —

Dessin de M. Karl C itardet.)

ERRATA.
Pag. 25, col. r, ligne t t.— La route, il y a peu d'années, etc.
C'est à la route de Castellamare à Sorrente que s'applique tout ce
qui est dit dans ce passage, et non à la route de Naples à Siirrente.)
Pag, 7.2 col. 2, ligne 58. — Derry, lisez Derby.
Pag. 79 , col. 1, ligne 19. — 1756 ,lisez 1576.
Pag. 82, - col. 1, ligne 4 t. — Voy. p. 273; lisez : Voy. 184r,

F. 2 7 3 .
Pag, 85, col. r,

-

ligne 2, ■—• r593, lisez r393.
Ajoutes, à la fin de l'article sur
Pag. 91, col, 2 , ligne
en supposant que leur progression ait comles glaciers
mencé avec le douzième siècle.
Pag, 107, col. a, ligne 29. - - D'Agen , lisez d'Ayen.
Page 124, gravure du tombeau du cardinal d'Amboise. — Le
dessin est renversé : les figures à genoux devraient être tournées
du côté opposé.
Page 128, Biographie de Giocondo. — Lisez Fra Giocondo,
architecte véronais.
— Col. r, ligne 27. — Il n'en fut pas moins, comme ceux qui
en firent leur délice, très excellent architecte. Lisez : Il n'en fut
pas moins très excellent architecte, comme ceux qui firent leur
_thdice de l'architecture. ( Passage traduit de Vasari.)
— CUL 2, ligne 2.
Scaligero, lisez Scaliger.
— Lignes r6 et a3. —Budeo, lisez Budée.
— — Ligue 53. — If s'occupa de botanique et d'agriculture, etc. Lisez : Il s'était aussi occupé de botanique, d'agriculture, et avait été universel en toutes choses.
Pag. z3a, col. 1, ligne 26. — En Autriche. ,fuisatrreciiPS tAtIL
trichions.
Pag. 144, col.
ligne 44. — Eu supposaauotret, etc. (La
phrase pourrait donner à penser qu'il extate des nrceet.taustla utde
ce qui est contraire à l'opinion des savants'... Lire_z : En supposant
qu'il y di des mers dans cette planète, et trie_ eenime dans la
nôtre, elles occupassent les deux tiers de la :surface wiaftt,
Pag. 154, col. 2, I. 47.— Pensée muette, lisez poisteemwW - Pag._ 1 , 94, col. 2 , ligne 5.— Sont, après le fameux château

d Ileidelberg... Lisez : Sont, avec le fameux oàtcan d'Heidelberg.
Pag. 195, col. 2, ligne 3n. — 1:rancit, lise: fratigit.
Pag. .25 , col. r, ligne 22. — Où le génie des artistes puise.
lisez puisera.
Pag. 226, colonne 2, ligne 28. — L'enceinte est aujourd'hui en
partie détruite. Sauf la porte d'entrée et du cliteau.... Lisez :
L'enceinte est aujourd'hui en partie détruite, sauf la porte d'enrée ; et du château...
227, col, t, ligne 65, — Dussommerard , lisez Du Sommerard.
Pag. 229, col. 2, ligne dernière. — r524, lisez 1584.
Pag. 242, col. 2, ligne 52. — Impatiemment que, lisez impatiemment de ce que.
Pag. 266, col. 2. ligne t 3. — Acquiert une grande dureté, lisez
une certaine dureté.
Pag. 267, col. t, ligne 3o, — 20 mètres de long sur 8 mètres
de large, lisez 8o mètres de long sur. 3a mètres de large.
Pag. 289.— Les bâtiments de la colonie de Mettray sont couverts non de bruyères mais de tuiles. — L'administration tje la
maison centrale de Fontevrault a toujours prêté un bienveillant
concours à la colonie de Mettray. MM de Metz et de La Bretignéres n'ont jamais eu qu'à se féliciter de leurs rapports as ce le
directeur, M. Hello.
Pag. 293, à la légende de la gravitt — Ribera, lisez Murillo,
Page ao5, lisez page 2.
Pag. 296, col. 2, ligue 19.
533, lisez 553.
Pag, 3o9, col. s, ligne t.
Pag. 376, col. 1, ligne 18. Djiorno, lisez borin.
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Chasse aux gazelles, 216.
Châsse émaillée, 365.
Chat noir (le) vengé, 395.
Château de Blois, 127.
- de Chambord, 265.
- de Caillou , 126.
- de Madrid, 266.
- de Nantouillet, 225.
Chaucer, 83, 408.
Chéval ( le) a-t-il du fiel? 211.
Cheval savant du 16' siècle, 323.
Christ, par Séb. del Fion) 1)0,229.
Christ (Temple païen au), projet
de l'empereur Adrien, 250.
Cimbres (Défaite des), 257.
Clergé (Statistique du), 79, 144.
Climats, 16 x •
Cobbett (William), 318.
- (Conseils par;, 318, 367.
Cocagne (Pays de), 5g.
Cocomerari en Italie, 3o t.
Colbert à son fils, 7r.
Colin : Halte de Bohémiens, 137.
Culléges en France, 278.
Colombe ( la ) a-t-elle du fiel ?
211

Combes (le Colonel), 53.
Conciles, 308, 408.
Constantinople ( Conquête de),
par Villehardouin, 246.
Contes de Canterbury, par Chaucer, 84.
Convoi foite'' , e. tableau attribué
à André Sacchi, 292.

hnronanee, menologie, 55.
Corde (la) rie Paré
Cortot : Fronton de la Chambre
des deptitLs fik b
Costume Illeorre da en France, 315, 35g, 398,
éonletert ted'e u•s e leurs rapports, / ae.
Coq (Chant du) et le lion, 2 Ir.
Cyanomètre de Saussure, 202.

Decamps : l'Ecole torque, 117;
Défaite des Cimbres, 257.
Décoration de la main à sept
doigts, instituée par Abd - etKader, 288.
Delacroix: un Musicien juif, 29.
Devéria ( E.) : Mort de Jeanne
d'Arc, 381.
Delawares (Superstitions des),
133.
Demeure (Changent. de), 328.
Dénombrement de l'armée chez
les Perses, 200.
Dent de Bouddha, 241.
Devises. 234.
Disettes en France, 166.
Divertissement préparé à Aix
pour Louis XIII, 13.
Du Bellay (Guiltaume), g3.
Dumont d'Urville, 129, 172,
177, 242.
Duprat, chancelier, 226.

Eau (Couleur de P), 78.
Eèlsos, 27g.

Ecole buissonnière, 106.
Ecolés en Orient, 217.
- primaires en France, 2-8.
Eléphant (1') a-t-il des jointures P 211.
Emblèmes antiqués, 234.
Empereur (P) et le religieux ,
200.

Enfants d'Edotiard, 49.
Enseigne du chapelier, 25'6.
Epées et chapeaux bénits donnés par les papes, 87.
Equeias, déésse des chevaux, 12
Ere chrétienne, 55.
Etangs de Comelle, 52.
Eté (Allégorie de I'), 273.

Fabre (Esprit), 206.
Facultés universitaires, 278.
Fadeurs, 333.
Faïence (Invention dis raccommodage de la), 239.
Fakir qui se fait enterrer vivant,
4o5.
Famines en France, 166.
Fauteuils de l'Acad. franç., 16.
Fénelon (Qoatrains de) , 230.
Fertés ou fermetés, 383.
Fêtes des Gaulois en l'honneur
dePanc.costumenation.,359.
Finances sous Henri IV, 269.

Finlandais, 16.
Fleur (la) des prairies, 55.
Floride ( Etablissement français
dans la), 178.
Foire St-Germain, 7o.
Fontaine à Klagenfurt, 36.
- à Mayence, 248.
- de Vaucluse, 145.
- du château de Gaillon, 128.
Forban (Statuts d'un), 223.
Fou ét-Noire et val d'Enfe•, 41.

Forteresse tartare défendue par
une femme, 166.
Fou (le) et l'idiot, 178.
Fous (Ordre des), à Clèves, 269.
Foyatier : Statue du co'onel
Combes, 53.
Francs, 3g8.
Fronton de la Chambré des députés, 319.
Gaulois, 315, 35g.
Gazette de France, 9.
- de Pékin, 208, 31_4.
Géants (les Deox), 58.
Géographie zoologique. 82.
Gérard Dow : la Femme hydropique, 353,
Gibbon términe son Hist., 232.
Giocondo, 128, 408.
Girardet (Karl )
Protestants
surpris par des troupes catholiques, ro5.
Giroflée ( la ) double du n° 6 ,
par _Dickens, 5r.
Glaciers, 17, 63, 8g, 144.
Gourgues (de), arc. voyag., 17 8.
Grand seigneur (Matinée d'uni)
au /8e siècle, 233.
Grandville : Allégories des saisons, 1, 153 , 273; Monologue de Baptiste, 208;
Fadeurs, 333.
Grenadier fiançais (Type du),
33g.
Greuze : un Portrait, 397.
Gudin : Goélette anglaise prise
à l'abordage, 201.
Guépard, 216.
Guerre des Amoureux, 297,
Habitantes de Mola et de Castellone, 249.
Habitation du 16' siècle, à
Reims, 196.
Halle aux fruits et aux légumes,
à Paris, 396.
Hambourg (Incendie de), 281.
Hampton-Court, 164.
Hermann et Dorothée , par
Goethe, 407.
Hildebrandt : Meurtre des enfants d'Edouard, 49.
Histoire (Etude del'), 2 4 8 .
- de Vrance ( Vocabulaire des
mots singuliers et pittoresques
de 1'), 297, 335.
Hiver (Allégorie del), r.
Hollande (Inondations en), 65.
Homme ( I') dans la lune, livre
du 17. siècle, 3ro.
Hommes velos, 67.
Horreur du vide, 283, 326.
Iconoclastes, 55.
lIe de Juan Fernandez
88,
Indiens (Ruse des) pour toer les
cerfs, 18 5.
Infanterie française : Modifications dans l'équipement u t
l'habillement, 348.
Inondations, 65.
Inscriptions sur les maisons des
15e et 16' siècles, 195.
Insectes (Etude des), 26.
Instruction élémentaire en Europe, 279.
Instruction publique ( Tableau
de I') en France, 278.
Invalides ( Soccursale des ), à
A‘ienon, 155
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Irrigation en Orienl,

TABLE PAR ORDRE ALPHABÉTIQUE.

Moscou (une Porte à), 337.
Piles dè boulets, 346.
Murillo : un Joueur de vielle, Pilon iGerm.) : les Parques, 73.
Jean de Bologne : Statue de
292, 4o8.
Plans-reliefs (Galerie des), des
Jupiter Milvius, Zog.
Musée d'Angers, 379, 3 97 .
places de guerre, 6a.
Jeanne d'Are, 38o.
du Mans, gr.
Platon, 254.
Jettatura, en Italie, 25o.
- de Nantes, 228, 29r, 394, Plongeur (Expérience malheuJeu du pont, à Pise, 2 7 2.
408.
reuse d 'un), 335.
Jeux équestr. ait r6° siècle, 287. Musées et collections particul. Poètes franç. moralistes, 22g.
Jeux chez les nègres, 3 44.
des départements, 91, 228, Pompes à eau, 283.
Joconde (Jean), x28, 4o8,
29r, 324, 3 79, 3 97, 408. Pont de La Roche-Bernard, 305.
John Dinely (sir), 3o3.
Porte-vuix, 2 79 ,
Journée aux figues, 239.
Pratolini), en Toscane, aog.
Napoléon (Grotte' de), 272.
Journée des âniers, 297.
-; popularité de sa mémoire, Préault : Monument de l'abbé de
Jouvenet, 239.
L'Epée, 221.
33g.
Jugement (le) dernier, linteau Napolitaine, par M. Ilusson, r 44. Préjugés des anciens sur queld 'un portail, au Mans, g3.
ques animaux, axa.
Nègres du Brésil; origine qu'ils
Jung-Stilling (Mémoires de),
Presse périodique en France
se donnent, ara.
349, 378.
(Origine de la), 9.
Neiges éternelles, x7.
Jupiter et la Brebis, fable par Noailles (Alexis de), aox.
Prière des musulmans pour le
M. de La Doucette, 231.
prince, diteKholbah, 23 a,
Noce juive au Maroc, 28, 4o.
Nouvelle-Zélande ; condition Printemps (Allégorie du), x53.
Xachemir (Vallée de), 26g.
des prisonn, de guerre, 293.
Klagenfurt, en Carinthie, 36. Nuages(Formea des), 253.
Quatrains moraux, 229.
Nuit (la), par Tieck, 258,
Lamb (Charles), 3o, 38.
Nuit (une) dans les nuages, nou- Raisinier, 9,8.
Landes de Gascogne, r 49.
velle, 286, 3oa.
Rephaèl: Groupe, 72; carton
Langue française ( Origines de
de S. Pierre et S. Jean, 165.
la), 376,408•
Odeurs et couleurs; leurs rap- Reine (le nom de) eu AngleLarrey, 345.
ports, r5o.
terre, 63.
Lassus : Monument de l'abbé de
Ordre de la Malice, x r r.
Reliures en bois, 28,
L'Epée, 22.1.
Original (un), 264•
Renaissance (la), 1g3, 389
Leguen, poète breton, 43.
Ours mal léché, 210.
Renaudot (Théophraste), g,
L'Epée (l'Abbé de), 22o.
Repas des Gaulois; ancien bas.`
Lepoittevin: Berger des Landes, Ourse (l') et ses petits, aria.
relief, 35g, 36o.
149.
Répétition, pléonasme, rédonLeVacher, consul à Alger, x31. Pain changé en pierre, 88.
dance, 3oo.
Panthère noire, 36g.
Licorne (Corne de), ara.
Représentation théâtrale; miLignes isothermes, r6 r.
Papeguay(Jeu du), 383,
niature du r4e siècle, 16g.
Loi antique, par Goethe, xr9. Papayer, 98.
Londres (Description poétique Paratrem blements de terre, x'S r. Ribaud, aile. voyageur, 178,
Riez (Basses-Alpes , 2r.
de) par un Chinois, 570.
Passeport du moyen âge, 28.
Rire sardonique; étymol„ 119.
Louis XV chevalier de l'ordre Patagons, rots, ra6.
Robinson Crusoé, x8g.
du St-Esprit te jour de sa Patin de neige, 3 r.
Rois d'Angleterre, 288.
Patrie, 7.
naissance, 3oo.
Rois fainéants, 55.
Louis-Philippe (Découverte des Pavillon d'un forban, 224.
terres), Joinville et Adélie, Paysanne (la) à son enfant, par Rome) n de Hooghe : une Inondation , 65; Triomphe de
12g, 172.
Wordsworth, 132.
Carême, 8o.
Loup (Regard du), ara.
Pensées et maximes. - Aloys,
24 De l 'Art en Allemagne, Rose des vents, 34a.
Maison de François tee à ‘or- r28. Bacon, 166. de Bonald, Rotonde (la), à Riez, ax.
258. Bonstetten, 130, 2g1. Rotrou (Anecdote sur;, r 3o.
!émis, x93.
--- rue St-Paul, à Paris, xg6.
Bossuet, 15r, r55, 248. Buf- Roue d'Aristote, 296, 408.
Manoir d'Ange, 198,
fon, 62. Bure,, rob, 227, 37o. Russie (la) et la lune, 144, 408.
Marchand (le) d'images, 338.
Cicéron, 79. Cyrano de BerMarché aux fleurs, à Paris, 3 r 3. gerac , r7o. Dufresny , 88. Sacaze (Gaston), 206,
Marine (Vocabulaire de), x55, D'Urfé, 96. Essais de morale, Sacrifices humains, rrg.
23a. Goethe, 207 , 283. V. Saint-Cyr sous Louis XIV, 57.
258, 340,372.
Maroeco, cheval savant du r6° Guiehard, 256. Jamakchari, Saint-Léonard (la), 7, x4.
siècle, 3a8.
rua. Joubert, 328. Leibnitz, Sainte Valérie, seul pture à LimoMascarade des élèves de l'étole 183, 242, 4o8. Locke, 16o.
ges, 388.
française à Borne, 56.
Montaigne, 28o. Montesquieu, Saisons (les), allégories, x, 153,
Mascarades à la grecque, a20.
rra, 302. Pandolpliini, 27r.
273.
Masque à l'usage des ouvriers en Pascal, 336. Philémon, 307. Salière de Guy Mergey, 8.
aiguilles, 344.
Peoeerbe hollandais, 3g5. -, Salomon et son fou, 12.
Médaillon du ta e siècle, 36r.
italien, z 6o. Mme de Puisieiix, Saunderson (l'Aveugle), r4r.
Mélanisme, 32x, 369, 394.
200. Pythagore, 88, a3g. St Sauvages tupinambas baptisés à
Mémorial séculaire, 54, 74.
Martin, 277. Salvador, 296.
Paris, 404.
Mer du sud découverte, 329.
Mme de Stael, 7 . Swift, 178. Savoir vivre, 88.
Mère (la) Véronique, rog,
J: B. Say , 376. ***, 8 , 43 , Scanderbeg, 24.
119, 220.
Mesmer et mesmérisme, 276.
- (le Livre de), 24.
Messes à plusieurs faces, 163.
Perruche (la) de ma soeur, 25o. Scheffer (Henri) : Hermann et
» - rouges, x63.
Perses ( Coutumes singulières
Dorothée, 407.
Mettray (Colonie de), 28g, 4o8.
chez les), 358.
Sculpture (Etude sur la), en
Mines ( Episode de l'histoire Petits ( les) bonheurs de la vie
France, 36r, 386.
des) en France, 2, 21, 34.
humaine, 5o, xog, 25o.
Selkirk (le Matelot), r 89,
Moloch (Culte de), x rg.
Philémon, poète grec, 307.
Sens (Phénomènes curieux relaMomies enterrées en Allemagne, Pibrac, 229.
tifs aux), 358, 3g5.
zoo.
Pic d'Adam, r r.
Serment de Louis-le-GermaniMoniteur chinois, ao8, 314,
Piémontais (Enfants), à Paris,
que, 55.
Mont-de-Piété, 204, 322.
245.
Sermentsà plusieurs mains, 339.
Morisques; leur passage à tra- Pierre Matthieu (Quatrains de), Siége de Lerida, 239.
vers la France, a 74•
230.
Singe albinos, 3a r,
t15,

Skie, patin de neige, 3r,
Slaves hongrois, r » 5.
Soldat russe (Trait de discipline
d'un), r7o,
Son (Propagation du), 279.
Soupe à l 'indienne, x55.
Sorcier(l'Apprenti), par Ggethe,
219.
Sorrente, 25, 4o8.
Sorts des saints, 42.
Sourds-muets; éducation, 220.
-(Origine de l'institution royale
des), 223.
Style figuré, 268.
Surmulot, 82.
Symboles, 234.
Symbolisme chrétien, 36i, 386,
Tasse; sa maison à Sorrente, 25,
408.
Téléloquie, 2 7 9.
Temps (Emploi do), 27 t.
Théétredes petits appartements,
sous Louis XV,48, 107, 208,
Théologie des inseetrs, par Lesser, 26.
Thermopyles (Sentier des), 247,
Tlemsen, en Algérie, 385.
Tombeau de G, Du Bellay, 92.
- de Louis Xl I, 199.
- du cardinal d'Amboise, 124,
4o8.
Tombeaux à Palerme, 4o.
- en Syrie, 171.
- malais, r4o.
-^ et funérailles en Chine, x38.
Topffer (le Marchand d'images,
par M.), 338.
Toucher (Phénomènes relatifs au
sens du), 358, 395.
Tour de Babel, 33.
Tour de Londres (Incendie de
la), rra, 113.
Trait de farce, x6o.
Tremblement de terre au Canada, r x 8.
Tremblements de terre, 15x,
187.
Trépied de fer chez les Perses,
so8.
Trois (les) amis, par Herder, 43.
Trombe (une) en mer, 37.
Tronc pour les pauvres, par
madame Sabatuci, 285.
Troque(la), nouvelle, x46, x63,
182, x9r, 203, 214,
Tschudi (le Curé), to6,
Université de France, 278.
Vaisseau de ligne, 373, 374.
Vau Eyck : Philippe-le-Bon consultant une cartomancienne,
324.
Vapeur ( Applications remarquables de la), 25r.
Ver luisant(le), par Pfeffel, 227,
Villegagnon (Expédition de) au
Brésil, 404.
Villehardouin, 246.
Vins des anciens, 218.
- modernes, 331.
Voitures turques, 392,
Voleur (Probité d'un), r 84.
Voeu de chevaliers anglais, 4 7 .
Voyagecomique de John Gilpin, per Cowper, 352, 356.
Voyage de Dumont d'Urvifie
dans les mers Antarctiques,
129, x7a.
Waters :Scène de famille, 3a5.

[ABLE PAR

r
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PEINTURE, DESSIN, GRAVURE.
S. Pierre et S. Jean guérissant à la porte du temple, carton
de Raphaël, 165. Meurtre des enfants d'Edouard, par Hildebrandt , 49. Les Jeunes Filles à la fontaine , par Bendemanu , 4.
Musicien juif, par E. Delacroix, 29.
Musée du Lomme.- La Femme hydropique, par Gérard Dow,
353.
Salon de 1842. - Assemblée de protestants surprise par des
t roupes catholiques, par Kart Girardet , 105. Hermann et Dorutitée, par Henri Scheffer, 407. Goëlette anglaise prise à l'abordage , par Gudin, 201. Berger des Landes , par E. Lepoittevin,
149. Halte de Bohémiens, par Colin, 137. L'Ecole turque, par
Decarnps, a17; défaite des Cimbres, par le même, 257. La Traversée du Havre à Honfleur, par Biard, 213. Petits Piémontais,
par mademoiselle Blondel, 245.
Musées et collections particulières des départements, - Musée
et collections du Mans, gr. Musée de Nantes: un Christ, par
Sébastien del Piombo, 22g; Convoi funebre, attribué à André
Sacchi, 292; Joueur de vielle, par Muri'e:o, 292, 408 ; Phi-.
lippe-le-Bon consultant une tireuse de cartes, par Van Eyck, 324.
Collection de M. Baudoux , à Nantes : Scène de famille, par
Wapers, 325. Musée d'Angers : Mort de Jeanne d'Arc, par E. Devéria, 381; Portrait, par Greuze, 397.
Miniatures et Estampes anciennes.- Représentation théâtrale,
miniature du 14 e siècle, 169. Almanachs français ornés d'estampes, 6. Fondation de la Gazette de France, 9. Une Inondation,
par Romeyn de Hooghe, 65; le Triomphe de Carême, par le
même, So. Billet de mariage du duc de Richelieu , 184. Etc.
Collection de M. Hennin. - Dames de Saint-Cyr, 57. Sauvages baptisés à Paris, 404.
Dessins de Grandville. - Allégorie de l'Hiver, 1; - du Printemps, 153; -de l'Eté, 273. Monologue de Baptiste, ao8. Fadeurs, 333.
Le Marchand d'Images, 338.
SCULPTURE ET CISELURES DIVERSES.
Buste d'Equeias, déesse des chevaux, 12. Relias chez les Gaulois, 36o. Autel mexicain; 377. Groupe attribué à Raphaël, 72.
Jupiter Pluvius, par Jean de Bologne, 2o9. Les Parques, par
Germain Pilon, 73. Ent revue du camp du Drap-d'Or, bas-relief
à Rouen, 336. Tronc pour les pauvres, par madame Sabatuci,
285. Statue du colonel Combes, par Foyatier, 53. Fronton de
la Chambre des députés, par Cortot , 319.
Le Jugement dernier, linteau du portail d'une église au Mans ,
93. Tombeau de Louis XII, 199; - du Cardinal d ' Amboise,
124 , 408 ; - de Guill. Du Bellay, 92. Monument de l 'abbé de
l'Epée, par Préault, 221. Tombeaux de la cathédrale de Palerme,
40. Tombeaux taillés dans le roc, en Syrie, 17 1. Tombeaux chez
les Chinois, r38 , Tombeaux malais, x4o.
Musée de la sculpture française au Louvre. - Fontaine provenant du château de Gallon, 128.
Salon de 1842,- Jeune Napolitaine, par Husson , 144.
Stade sur la sculpture en France. - Utilité de cette étude ,
éléments d'une classification, 361, 386. Médaillon du 12 e siècle,
36x. Châsse émaillée, 365. Sainte Valérie, haut-relief d'un tombeau à Limoges , 388. Les Cavaliers de l 'Apocalypse , bas-relief
d'un tombeau à Limoges, 389.
Agrafe de Louis IX, xcr4. Bijou du 13e siècle, 4o. Salière de
Guy-Mergey, 8.
ARCHITECTURE.
La Rotonde, monument romain à Riez, 2 t. Fontaine à Mayence,
248; - à Klagenfurt, 36. Pont de La Roche-Bernard, 3o5.
Monument de l'abbé de lEpée, par Lassus, 221.
Etudes d'architecture en France. - Epoque de la renaissance;
commencement du 16 e siècle, monuments du règne de Louis XII,
121 ; Art païen, art chrétien, x 22; de l ' Arcade, 122; Cathédrale
de Flo rence, x23 ; Tombeau du card. d'Amboise , x24 ; Château
de Gaillon, 125;-de Blois, 127. Fontaine provenant du château
de Gaillou, 128. Règne de François I: Maison de François I à Orléans, 193; Inscriptions sur les maisons aux 15 , eti 6e s.ècles, 195;
Maison rue S.-Paul à Paris, et habitation du 16' siècle à Reims,
196; Tombeau de Louis XII, 199; Manoir d'Ango, 198j Château
de Nantouillet, 225; - de Chambord, 265; -de Madrid, 266.
LITTÉRATURE ET MORALE.
La Fleur des prairies, légende indienne, 55. La Paysanne et
son Enfant, par Wordsworth, x32. La Nuit , par Tieck, a58.
Le Ver luisant, par Pfeffel, 227. Loi antique, par Goethe, x19.
Chants nègres, 207. Description poétique de Londres, par un
Chinois, x7o. Poëtes français moralistes, quatrains moraux de

Pibrac, de Pierre Matthieu, de Fénelon, etc., aag. Jupiter et la
Brebis, fable par M. de La Doucette, a3 r. 'Fadeurs, 333.
La Conquête de Constantinople, par Villehardouin, 216.
Bataille de Cliarnage et de Carême, 79. Salomon et ron Fou,
12. Pays de Cocagne, 5g. L'Homme dans la lune, 3xes.
Nouvelles, Contes, Apologues, etc.- La Saint-Léonard, 7, 14.
Benoist le commis-voyageur, 87, 94,102. La Troque, x46, x63,
182,191, 203, 214. Une Nuit dans les nuages, 286, 302. Les
Bannis, 354, 365, 370, 382, 3go, 402, 406. Une Scène de moeurs
aux Antilles, 9 7 . Les Petits bonheurs de la vie humaine, 5o, log,
250 ; la Giroflée double du 1P 6, par Dickens, 51; la Mère Véronique, 109; la Perruche de ma soeur, 25o. Contes de Canterbury, par Chaucer, 84. Voyage comique de John Gilpin, par
Cowper, 352, 356. Les trois Amis, par Herder, 43. L'Apprenti
sorcier, par Goethe, 219. Hermann et Dorothée, par Goethe, 407.
Robinson Crusoé, x8g. Les deux Géants, 58. La Corde de l'arc,
parabole orientale, 271. L'Enseigne du chapelier, 256.
Théologie des insectes, par Lesser, 26.
Conseils à un Adolescent, par Cobbett, 318, 367. But de la
vie, 224. Emploi du temps, 271. Patrie, 7. Savoir vivre, 88.
Changements de demeure, 328. Instructions de Colbert à sou
fils, 71. Le Marchand d'images, par M. Topffer, 338.
Voyez à la table alphabétique : Pensées et Maximes.
BIBLIOGRAPHIE,' PHILOLOGIE.
Le Livre de Scanderbeg, a4. Almanachs français figurés, 6.
Moniteur chinéis, Gazette de Pékin, 208, 314. Origine de la
presse périodique en France, Gazette de France, g. Censeurs
royaux, 75. Bibliothèque bodleienne, 96. Relitres en bois, 28.
Origines de la langue française, 376, 408. Serment de Louis-leGermanique, 55. Passe-port du moyen-âge, 28.
Style figuré, 268. Fadeurs, 333. Répétition, pléonasme,
réaondance,3no.
Le nom de Reine en Angleterre, 63. Bibérés, 296. Ours mal
léché, 210. Une soupe à l'indienne, 155. Vocabulaire dés mots
singuliers de l'histoire de France, 297, 335. Fertés, 383.
Etyrnologies. Copronyme, Iconoclastes, 55. Caracalla, 35g.
Ecole buissonnière, 106. Rire sardonique, 119.
MOEURS; COUTUMES; COSTUMES; INSIGNES.
Gaulois, 315, 35g. Repas chez les Gaulois, 35g. Francs, 3g8.
Patagons, Loo, xo6. Slaves hongrois, 175. Finlandais; Berceau
finlandais, 16. Habitantes de Mola et de Castellone, 249: Bohémiens de France, 137. Enfants piémontais à Paris, 245. Condition
des prisonniers de guerre et. anthropophagie dans la NouvelleZélande, 293. Charruas montrés à Paris, 48. Trait de discipline
d'un soldat russe, 170. Le Marchand d'images, 338. Statuts d'uns
navire forban , 223. ,
Coutumes singulières chez les Perses, 358. Célibataires chez les
Grecs, 3oo. Skie, ou Patin de neige, 3r. Ruse des Indiens pour
tuer les cerfs, , 81. Voitures turques, 392. Cocomerari en Italie,
3o1. Canoflena, ou escarpolette, en Italie, 368. Jeu du pont, à
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MAGASIN PITTORESQUE
A :CINQUANTE CENTIMES PAR LIVRAISON MENSUELLE,
XI e ANNÉE. -1843.

ÉGLISE DE LA MADELEINE.
(Voy. la description, l'histoire, la façade extérieure et le fronton de çe monument, 183 ti, p. 40 et 02.)

(Monuments nouveaux de Paris. - Vue intérieure de l 'église de la Madeleine, ouverte au culte le
M. Desmarest. - Gravure de M. Pisan. )
Le 2 décembre 4806, Napoléon dicta, de son camp impérial de Posen, le décret suivant, document précieux qui peint
admirablement l'homme, son style, et l'époque.
Tot«XI. - Jexvlea 1843.

22

juillet

1842. - Dessin

de

«Napoléon, empereur des Français et roi d 'Italie, etc.
Avons décrété et décrétons ce qui suit :
» ART. t". Il sera établi , sur l'emplacement de la Man

deleine de notre bonne -ville de Paris, aux frais°du trésor . Oi t voit que Napo on n'avait point l' intention d'àppelex
de notre couronne, un monument,dé,dié l tgrande armée sur ce musée 0.funfraie la„çgntsécration catholique. Aucun
à
portant sur le frontispice :
article de son décret ne laisse supposer une pensée reli^.,
gieuse. Il est vrai que, dans le programme distribué aux
L ' EMPEREUR NAPOLÉON AUX SOLDATS DE LA GRANDE, ARMÉE,
artistes
artistes invités à lui soumettre des projets, il fit désigner
» ART. n. Dans l'intérieur du monument seront inscrits, le monument fü.tur sous le nom de temple ; mais cette exdes`talilësdë marbre, les no fls'cIè f us lés ho;iimés ; pression indiquait seulement un temple poétique, un temple
par corps d'armée et par régiment , qui ont assisté aux ba sans culte et sans sacerdoce , un temple à la Gloire.
tailles d'Ulm, d'Austerlitz et d'Iéna, et sur dei-tables 'cro is . La liaidiesse-de cette conception séduisit un roi étran
massif les noms de sous ceux quisentmorts surles champs ger, et détermina plus lard la fondation d'un palais des
de bataille. Sur des tables d'argent sera gravée la récapitu- .éros, construit également d'après le style grec, sur une
Mien par départementdes soldats que chaque département haute montagne, dans la plaine du Danube,et récemment
inauguré(9}
a fournis à la grande ar mées
seront
sculptés
desbas-ae
L'empereur
lui-même n'avait fait que suivre l'exemple
» ART. ;u ntltour rle la salle
ré
de
la
révblutioti
française. Le décret dé'Posenest en effet
t
représentés
les
colonels
de
chacun
des
liefs, où sro t
giments e.» grande armée avec leurs noms; ces bas-re- une imitation de celui de 1791 qui avait enlevé l'église
' ieiit groupés de Sainte-Geneviève au culte pour la destiner à la sépulO
fiefs seroïtt faits de-manière
. que les colonelss
_.
autour dèizetus génie aux de division et de brigade par corps turc des =g rands citoyens. L'Assemblée constituante avait
d'armée Les stài às en marbre des maréchaux qui ont - ainsi ouvertement répudié toute intervention religieuse ;
commande des çurps ou'qul ont fait partie de_ la grande ar- é G cependant, par une de ces bizarreries trop communes
dans lesanllales de_l'esprit humain, eu même temps que
mée, seront placées dans l'intérieur•_ de la salle.
» ART. = iv. Les armures, statues; monuments de toute l'on avait st- or zielZement exclu de l'église Sainte Geneviève
espèce'eitlevés par la grande armée dans ces deux cam- tout symbole religieux, toute divinité ,-on lui avait donné
pagnes; les drapeaux' étendards et timbales conquis par la le"nom de Panthéon, qui signifie (dédié ) à tous tes
grande a mile s' avec les noms des régiments ennemis aux- Dieux. En haine de l'influence chrétienne que L yon estimait
donc rétrograder jusqu'aux supersti
quels ils appartenaient, seront déposés dans l'Intérieur du rétro grade,
tiens antiques , et faire descendre en imagination l'Olympe
monuïent,
» MT. Y. Tous les ans aux anniversaires des batailles -tout entier sur l'Autel brisé de l'humblepatronne de Paris?
En 1.806 , la réaction en faveur dn catholicisme était déjà
d'Austerlitz et d'iéna, le monument sera illumine, et il sera
t prééédéd'un discourssur les vertus
e - né- puissante. ,Napoléon la secondait sans cesser, au point de
donné un concert,
cessaires au soldat; et d'un éloge de ceux qui périrent sur vue de l'art; et sous d'autres rapports encore, de prendre
= l'antiquité pour modèle. Par un décret du mo is de février,
le champ de bataille dalla ces journées mémorables,
» Un mois avant, un concours sera ouvert pour rece il avait rendu Sainte-Geneviève au culte, et dix mois après
voir la meilleure pièce de musique aualoue aux Olten- _il fonda sur remplacement de la Madeleine le temple à la
Gloire. On le vit donc, en moins d'une année, défaire un
» Une médaille d'or , de 150 doubles napoléons , sera Panthéon pour en créer un autre, et se montrer pour ainsi
donnée aux auteurs des pièces qui auront remporté le prix,- dire-tour à tour empereur chrétien et empereur païen.
Cette contradiction n'est peut-être pas l'une des moins
» Dans les discours et odes il est expressément défendu
remarquables parmi celles qui ont signalé la carrière avende faire i eune mention de l'empereur.
» ART. vt Notre ministre de l'intérieur ouvrira sans délai tureuse de ce grand génie. Mais nous , sommes-nous aunu concours d'architecture .de choisir le _meilleur projet jourd'hui beaucoup plus conséquents que lui? Sainte-Geneviève a été construite sur le plan d ' une église, et c'est encore
pour l'exécution du monument.
» Une des conditions du prospectus sera de conserver la un panthéon désert : la Madeleine e été construite star un
partie du,batimentde la Madeleine qui existe aujourd'hui, - plan païen, et nous la-transformons en église.
Il est malheureusement trop fréquent, dans notre pays,
et que la dépense ne dépasse pas trois millions.
»Unecomnission_de la classe des beaux-arts de nôtre" de changer la destination primitive des grands édifices, et
Institut sera,- chargée de faire un rapport à notre ministre de les. consacrer, lorsqu'ils sont achevés, à des usages pour
de l'intérieur:avant le mois de mars 1807, sur les projets lesquels ils n'ont été ni conçus ni construits, De cette mosoumis auconcours. Les travaux commenceront lé ter mai bilité dans, les idées résulte nécessairement une confusion
extrême dans la manière dont ils peuvent être appréciés à
et devront être achevés avant l'an 1809.
» Notre ministre dé l'intérieur sera chargé de taus les E la fois sons-le-rapport des convenance etsous Celui de l'art.
Aussi ne saurait-on s'empêcher de considérer commejuste
détails relatifs à.la construction du monument, et le direc^teur général de nos musées de tous les détails des bas-re- et naturelle une critique journellement répétée sous les
voûtes delà Madeleine. Lepublic, qui, pendant une si lonliefs, statues et tableaux.
» AnT. vu. II sera acheté L00 000 francs de rente en in- gue suite d'années, a"contemplé l'extérieur de cet imposant
scriptions sur le grand-livre pour servira la dotation du édifice avec une curiosité presque iufpatientc, pénètre depuis quelques mois avec empressement dans I'intérieur. La
monument et â son entretien annuel.
» Annr. viii. Une fois le monument construit, le-grand grandeur des proportions, l'or et le marbre prodigués parconseil de laLégiotti=d'Honneur sera spécialement-chargé tout, l'éclat des peintures, la nouveauté des dispositions,
Ide sa garde, de sa conservation, et de tout ce qui est relatif tant de luxe, tant de richesse, excitent, sinon son admiraan concours annuel.
ion du moins sa surprise mais-à sis regards on peut voir
» ART. ix. Notre ministre de l'intérieur et l'intendant des qu'il est indécis; il se reporte involontairementa d'anciens
biens de la couronne sont chargés de l'exécution du présent a souvenirs : l'art des nouveaux architectes n'est point parvenu
» Signé, NAPOnIoN.
décret.
à lui déguiser l'origine du bâtiment : il sent que la décoration
seule est religieuse; sa pensée la soulève, il met à nu le
» Par l'empereur, le ministre secrétaire d'État,
mur profane, et il dit naïvement que « cela ne ressemble pas
» Signé, II.-B. MaRET.
(r) Le Walhalla.Voy: ce monument, 1836, p. 336; et l 'ffis » Le prince de Neufchâtel , ministre de la guerre ; major
toire de l'art en Allemagne.
» Signe, maréchal ALEx. BERTHIER.»
général,
fallait il

MAGASIN PITTORESQUE.
à une église! » L'artiste entend, approuve, et ne s'étonne
point si ce respect religieux que commandent les vieilles
nefs des cathédrales ne saisit pas tout d'abord les âmes
dans urge salle où l'on ne se proposait, aux termes du
décret de 1806, que de placer des bustes, des statues, des
inscriptions, des trophées, des timbales, ou de prononcer
des discours, et d'exécuter des compositions musicales.
Que doit-on accuser en définitive? est-ce l'idée première,
est-ce la transformation? On sait que Napoléon avait compris combien peu d'avenir était réservé à son inspiration :
il avait renoncé à l'exécution de son décret. Voici, à ce
sujet, un souvepir intéressant de M. Fontaine, architecte de
l'empereur et actuellement architecte du roi.
« Après la funeste campagne de 1813, le ministre de l'intérieur ayant eu à rendre compte de l'état des édifices en
construction dans, Paris , vint à parler du temple de la
Gloire, anciennement'la Madeleine; nous remarquâmes
que l'empereur devenait pensif, entendait avec peine prononcer le nom d'une divinité qu'il avait adorée avec la plus
grande ferveur, et qui cessait de lui être favorable. Après
quelques instants de silence :
« Que ferons-nous, dit-il, du temple de la Gloire? Nos
» grandes idées sur tout ela sont bien changées. I1 n'y a
» plus aujourd'hui, dans l'état où sont les choses, d'autre
» croyance possible que-le culte catholique. C'est aux pré» tres qu'il faut donner nos temples à garder ; ils s'entendent
» mieux que nous à faire des cérémonies et à conserver un
» culte. Que le temple de la gloire soit donc désormais une
» église; c'est le moyen d'achever et de conserver ce mo» nument : il faudra bien aussi dire par suite la messe au
» Panthéon. »
La fin à une autre livraison.
MÉMORIAL SÉCULAIRE DE 1843.
An 43. Conquête d'une partie de l'île de Bretagne par
l'empereur Claude. 11 avait proscrit le culte des druides, et
ce fut afin d'en poursuivre les sectateurs qu'il passa la mer.
143. L' excommunication d'un hérétique nommé Valentin
nous servira à signaler, à cette date, les sectes du gnosticisme (gnôsis, connaissance, intuition), fort nombreuses
au premier et au deuxième siècle. Valentin était chef de
l'une de ces sectes, qui prétendaient allier la religion nouvelle aux croyances orientales et à la philosophie de Platon.
Il admettait deux mondes : le monde invisible, qui était
Dieu lui-même, du sein duquel émanaient l'esprit, la vérité,
le verbe ou raison, la vie, etc.; et le monde visible, ouvrage
d'une puissance secondaire à laquelle il attribuait les imperfections de la création. On a publié en 1828 une Histoire
du gnosticisme.
243. Succès de Gordien III contre Sapor I, roi de Perse.
343. L'empereur Constant passe dans l'île de Bretagne,
et attaque les Pictes et les Scots.
443. Valentinien III, voulant adoucir le sort des Africains
chassés de leur pays par les Vandales, les autorise à faire
les fonctions d'avocats dans tous les tribunaux.
543. Mort de saint Benoît. Il avait converti en monastère
un temple dédié à Apollon, sur le mont Cassin (royaume
de Naples) , en prescrivant aux cénobites d'alterner le tra vail des mains, l'étude, l'enseignement et la prière. L'ordre
des Bénédictins, qui comprit plus tard presque tous les
couvents, a rendu d'incalculables services à l'humanité.
Prédicateurs, ils propagèrent la parole et les principes de
l'Evangile; laboureurs, ils défrichèrent d'immenses territoires ; ils défrichèrent les intelligences, comme instituteurs
de la jeunesse ; copistes, ils nous ont conservé les écrits des
anciens. Enfin, aux deux derniers siècles, cet ordre a
brillé en France du plus grand éclat dans la personne des
Bénédictins de la congrégation de Saint-Maur, autorisée
par lettres-patentes de 1618,
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643. Rotharis, roi des Lombards, propose à la diète de
Pavie l'acceptation de la loi des Lombards, augmentée de
dispositions nouvelles. Cette loi, dont Montesquieu vante-la
sagesse, n'avait pas été rédigée jusqu'alors; elle a servi de
base à la législation italienne.
743. Concile de Leptines (en Hainaut). On y prescrit
aux moines d'adopter la- règle de saint Benoît, et l'on décide
qu'une redevance annuelle sera payée aux monastères et
aux églises par tout détenteur de leurs biens. C'était principalement Charles-Martel qui leslen avait dépossédés pour
en faire jouir ses chefs militaires. ( Voy. 1839, p. 196.)
843. Traité de Verdun. Les trois fils de Louis-le-Débonnaire se partagent l'empire : à Charles-le-Chauve , la
France; à Louis, la Germanie; à Lother, qui conserve le
vain titre d'empereur, l'Italie et différentes contrées à l'est
de la France. Plus tard, une partie de la part de Lotherfut
nommée Lotharingie, puis Lorraine.
De ce démembrement de l'empire des Francs, qui eut
lieu il y a dix siècles, date l'existence individuelle de la
nation française.
943. Harald à la dent bleue , roi de Danemark , vient au
secours des Normands, ses anciens compatriotes, attaqués
par Louis d'Outremer.
- Election du pape Martin III.
1043. Une partie de l'Italie méridionale, conquise par
. quelques Normands, est partagée entre les douze principaux
chefs. Guillaume Bras-de-Fer, l'un d'eux, prend le titre de
comte de Pouille. Après Guillaume, mort en 1046, la
Pouille passa successivement à Drogon, à Omphroi et à
Robert Guiscard, fils comme lui de Tancrède de Hauteville.
Le vieux Tancrède avait huit autres fils, qui vinrent aussi
de Normandie prendre part aux aventures et aux succès
presque fabuleux de leurs aînés. La maison normande qui
régna, jusqu'à la fin du douzième siècle, sur Naples et sur
la Sicile, eut pour fondateurs ces enfants d'un obscur gentilhomme des environs de Coutances.
1143. Le peuple et une partie de la noblesse de Rome,
guidés par les disciples d'Arnauld de Brescia, établissent la
république et instituent un sénat. Arnauld, exilé, errait
alors en Allemagne ; il vint présider à l'application de ses
doctrines sous cette nouvelle forme de gouvernement, qui
ne fut détruite qu'après dix années, et par les efforts combinés du pape et de l'empereur. (Voy. 1840, p. 11.)
- Mort d'Innocent II, par suite, dit-on, de l'effroi que
lui avait causé le soulèvement des Romains. Election de
Célestin II.
- Mort de Jean Comnène, empereur d'Orient. Manuel J,
son fils, lui succède.
1243. L'ordre des chevaliers Teutoniques fait la conquête
de la Courlande. Cet ordre religieux et militaire, dont Frédéric II avait élevé le grand-maître au rang des princes de
l'Empire , étendit aussi sa domination sur la Livonie , l'Esthonie, la Prusse, qu'il convertit au christianisme, bref sur
presque tout le littoral de la Baltique. Il siégea successivement à Culm, à 11larienbourg et à Mergentheim. Ce fut une
société fondée en Palestine pour soulager les croisés malades
ou blessés que l'Europe vit ainsi se transformer en une
société de conquérants.
- Election d'Innocent IV. Le Saint-Siége était vacant
depuis un an et demi.
1343. Jeanne I", reine. de Naples. Elle succède à Robert II, son aïeul.
1443. Bataille de la Morawa (Etats autrichiens), gagnée
sur Amurat II par Jean Hunyade, dit Corvin, wayvode de
Transylvanie, à la tête de l'armée de Ladislas, roi de Hongrie. Pendant l'action, Scanderbeg abandonne les Turcs
avec un corps de troupes qu'il commande; il soulève l'Albanie, dont Jean Castt•iot son père avait été dépossédé, et
devient le rempart de l'Europe contre les Mahométans.
( Voy. 1834, p. 289 ; 1835, p. 254 ; 1842, p. 24.)

Le Dauphin ( depuis Louis XI) délivre la ville de
Dieppe assiégée par l'Anglais Talbot. Les Dieppois, pour
consacrer cette victoire, instituèrent la fête des Mitouries de
la mi-août, décrite dans notre premier volume, p. 227.
- Copenhague devient la capitale du Danemark.
Mort de Masaccio, peintre toscan dont les ouvrages
font époque dans l'histoire de l'art..
1543. Henry VIII se prononce contre François I,' et fait
passer des troupes dans les Pays-Bas pour soutenir CharlesQuint. D'un autre côté, Soliman s'empare de presque toute
la Hongrie, tandis que son amiral Barberousserelâche à
Marseille et joint ses vaisseaux à la: flotte française. Barberousse et le comte d'Enghien font une descente à Nice, sans
pouvoir s'y maintenir.`Grandes clameurs enEurope, àladiète de Spire surtout, contre cette confraternité d'armes
entre les sujets du roi très-chrétien et les infidèles. La flotte
turque hiverne à Toulon.
.+, Le véritable système du monde est exposé:par Copernic dans son traité Derevolutionibus orbium emlestium;
Ce grand astronome expire après en avoirreçu le premier
exemplaire.
Le premier index connu des livres prohibés est publié
à Venise.
1643. Mort de Louis XIII. Avénement de Louis XIV.
Victoire de Rocrel, cinq jours' après.
- Le maréchal deGuébriant, l'un des grands hommes
de guerre de son tel ips,est, blessé mortellement au siége
de Rottvveil (cercle de la Ï•otêt-Noire):
..- Charles I est battu parles parlementaires àNevvbury
Hampden , le célèbre patriote , est tué dans une escars
mouche.
- Torricelli invente le baromètre. (Voy. 1842, p. 283.)
-- Abel Tasman, découvre , dans l'Océanie', l'archipel de
Tonga, que l'on nomme aussi les files des Amis.
1743. Mort du cardinal de Fleury, encore premier ministre à quatre-vingt-dix ans. II laisse la France à demi
vaincue et dépourvue de marine. Les subsides et les ma
nceuvres de l'Angleterre, qui vient d'intervenir dans la
guerre de la succession d'Autriche, poussent presque toute
l'Europe contre nous.
- Bataille de Dettingen(en Bavière), gagnée par Cearges roi d'Angleterre et électeur de Hanovre. Les alliés
battaient déjà en retraite, lorsque les admirables dispositions du maréchal de Noailles furent dérangées par une
imprudence de son neveu, le duc de Grammont. Combien
de fois cette ardeur précipitée des Français ne leur a-t-elle
pas été fatale 1
- Traité de Worins , entre Marie-Thérèse et le roi de
Sardaigne. Victoire de Campo-Santo ( duché de Modène),
gagnée par les Autrichiens sur les Espagnols.
- Traité d'Abo -(en Finlande : la Suède cède à la Russie
une partie de la Finlande.
- Mort du vénérable abbé de Saint-Pierre, le célèbre
utopiste, et du grand peintre de portraits Hyacinthe Rigaud.
- Première représentation de la bidrope de Voltaire.
- Le nom des Didot, le plus grand nom de l'imprimerie
française après les Estienne, commence à paraître.
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LE PREMIER JOUR DE L AIL

ARGANT. Vous direz ce qu'il vous plaira; c'est barbare,
assommant , suranné I un jour élu pour donner des indigestions aux enfants, des rhumatismes aux vieillards, pour
vider la poche des uns, gonfler d'envie le coeur des autres,
et faire bâiller à se fendre la bouche tout homme de bon
sens Sait-on ce qu'elle vous apportera, cette nouvelle année,

pour se réjouir de sa venue? Ma foi, si votre tète blanche
s'arrange de sots compliments dont le refrain est toujours :
« Vous avez un an de plus accompagné de plusieurs autres; »
je suis votre serviteur très humble ! j'ai déjà trop de cheveux gris pour m'accommoder de cette salutation, quelles
que soient les phrases dorées et sucrées dont on l'enveloppe;
c'est l'histoire de cesmauvais diablotins d'épicier; emmaillotés de devises, de dorures, de peintures, de découpures , destinées à cacher le maudit morceau de plâtre huilé,
moulé, douceâtre, détestable au goût et malsain à l'estomac , qui se trouve au centre. Ah 1 que n'ai-je , comme nos
aristocrates , un bon château où je puisse aller me réfugier,
du 31 décembre au 16 janvier, loin du salut obséquieux du
portier, des tirelires des conducteurs d'Qmnibus, de la révérence empressée des cuisinières et des soubrettes, des
sourires niais et significatifs des laquais; des bouches pincées
des jeunes demoiselles dont les yeux en coulisse guettent
vos poches enflées , du regard hardi et quêteur de l'avide
écolier, des criailleries des marmots... Eh 1 que sais-je ? Il
n'y aurait pas trop de Palmée où l'on entre pour énumérer
les vexations du jour qui la commence.
BÉmstmrt. Toit doux 1: Bon Dieu, quelle verve 1 Calmezvous, mon ami, calmez vous 1 Avec quelle vigueur vous
défendez votre et et votre jeunesse, hélas! sans pouvoir
les empêcher de glisser à travers les réseaux trop déliés qui
les retiennent.Coutumnes surannées, dites-vous? C'est peut
être pour cela que je les aime. Ma téte..est blanche et non
blasée ; les retours du passé sont pour moi pleins de charmes. Le printemps a beau revenir tous les ans, il n'a encore
rien perdu pour moi de ses grâces riantes, ni l'hiver n'a
point vu ternir sa brillante parure et ses girandoles de glace,
Si voussaviez avec quelledouce joie j'emplis et vide ma
poche en ce jour qui vous donne tant d'humeur ! J'aime ces
saluts souriants -qui accueillent, avec mot le nouveau bienfait commun à tous, cette nouvelle année dont la couronne
tressée d'immortelles et de fleurs apporte à chacun sa part
de sourires et de joie, et pas une douleur qui ne puisse
cacher une vertu!
AnRANT. Poésie et rêves 1 De bonne foi, croyez-vous que
c'est l'année qu'on salue et qu'on accueille ? c'est, selon
le rang et l'âge, ou votre écu de cent sous, ou votre cornet
de bonbons.
B`aNsminn, Oui bien; notre âme est revêtue de chair ; il
faut que la matière enveloppe l'esprit pour nous le rendre
palpable. Mais l'idée est sous le symbole, croyez-moi; bien
que cachée, elle est au fond. Il y- a plus de poésie en ce
monde que ne le veulent croire nos jeunes moralistes;
seulement ils ne savent la voir quou elle n'est pas. La poésie
écrite et parlée a déjà perdu une partie de son parfum.
Allez, ne vous rangez pas parmi ceux qui s'efforcent de
briser les symboles, sous prétexte qu'ils ne représentent
plus rien. Pour moi, tant que j'entreverrai la pensée sous
le cristal de l'emblème, je puis m'efforcer d'enlever la
poussière que le temps accumule à sa surface , mais, Dieu
me garde de la briser, car le fragment de vérité qui luit
derrière pourrait s'éteindre aussitôt... Ne levez pas les épaules, ami, la politesse est un des symboles de la bienveillance; respectez au moins celui-là. Vous __donnez trop dans
les opinions des frondeurs ; ceux qui détruisent prennent
la mauvaise part; ils renoncent à améliorer, à perfectionner. J'ai toujours vu le ménage cassé et renouvelé tous
les jours être le plus pauvre etle plus incomplet. Je voudrais bien_ vous raccommoder avec notre vie bourgeoise
dont vous méprisez si fort les habitudes régulières et le
train-train journalier. Voyons, pour mes étrennes, per
mettez-moi d'essayer.
ARGANT. D'abord, par grâce, ne me parlez pas d'étrennes
si vous ne voulez me donner des nausées ; je n'ai entendu
que ce mot-là toute la journée. Du reste, j'accepte la proposition; nous verrons lequel de nous convertira l'autre...
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Je parviendrai peut-être à vous faire avouer tout le vide de
ARGANT. Moi? non. Ce sont de braves gens, un peu moces formes banales...
notones, un peu ennuyeux, munis d'une famille qui n'en
BENJAMIN. Et moi à vous en faire savourer et aimer l'es- finit plus, une vraie tribu ! mais avec un but comme celui
prit. Tenez ! sans aller plus loin, j'ai là ma poche de bon- que vous m'offrez, j'aime autant monter qu'envoyer ma
bons toute prête; montons chez nos vieilles connaissances carte.
les D**. Vous ne reculerez pas à leur faire une visite ?

(Le premier jour de l'année. - Visite aux grands parents.)
BENJAMIN. Pourquoi pas? Défendrez-vous à celle qui voit
- Eh bien! reprit M. Benjamin en sortant de sa visite,
eh bien ! que dites-vous de cette bonne grand'mère bénis- toutes les phases de sa vie représentées autour d'elle par ses
sant le jour qui réunit autour d'elle tous les siens, tenant enfants et ses petits-enfants, qui sait le mot qu'il fàut dire
l'arrière-petit-enfant sur ses genoux, caressée par son plus à tous, lui défendrez-vous de connaître aussi le présent le
jeune petit-fils, pressée, assiégée de l'amour de sa nom- plus agréable à chacun ?
ARGANT. Et que direz-vous, je suis curieux de le savoir,
breuse famille, entourée de tant de coeurs émus, joyeux;
témoignages vivants d'une longue carrière toute dévouée que direz-vous de la jeune demoiselle qui, parée de toutes
au bonheur des autres ? Elle recueille aujourd'hui sa mois- les grâces de l'écharpe et des cheveux flottants, s'est élancée
son de sourires, de baisers, de tendres assurances : elle sur son grand-père ! Le bon papa n'aurait pas demandé
retrouve sur les lèvres rosées du marmot qui bégaie à peine mieux que de rester tranquille en son fauteuil comme son
les enfantines expressions de tendresse qu'elle apprenait vieux chat sur son coussin. Ma foi, je vous avoue que j'ai
jadis à ses parents...
tourné le dos. Je ne puis souffrir l'exagération et la manière,
ARGANT. Pour le coup, vous pourriez tomber juste cette
même chez les jolies femmes.
fois ; il est probable que ce sont les mêmes ; le petit drôle
BENJAMIN. Là, encore, mon ami! Vous calomniez la forme
les avait certainement apprises de routine, car il ânonnait pour vous éviter la peine d'en pénétrer l'esprit. J'ai bien
terriblement , et son doigt fourré dans sa bouche avait tout vu, moi, pourquoi les genoux de la pauvre enfant fléchisl'air d'y aller chercher les paroles récalcitrantes.
saient lorsqu'elle a entouré le vieillard de ses bras. Mon
BENJAMIN. Et sont-elles moins précieuses, à votre avis,
ami, savez-vous qu'il a fait un pas de moins à la rencontre
pour être le reflet de plusieurs foyers d'affection ? Oh! que de sa petite-fille ? Peut-être l'année prochaine ne pourraj'aime bien mieux que le premier devoir de l'enfant, son t-il plus bouger du fauteuil dont le bras est devenu pour lui
premier effort d'intelligence et de mémoire, ait pour but la un appui nécessaire. Cette pensée a traversé le coeur de la
fête, la bonne année de la grand'mère, que d'être inspiré pauvre petite, ses yeux se sont mouillés, et elle a senti le
par la vanité ou la crainte L..
besoin de donner une plus grande part de caresses à celui
ARGANT. A merveille ; mais parmi les véhicules, comptez
qui n'a peut-être que bien peu de temps à les recevoir.
aussi le gâteau ou le bonbon qui viendront dès que la leçon Vous auriez pu lire la même pensée sur le front soucieux
sera répétée. Vous m'allez dire : « Encore un symbole ! b du frère; mais lui, il compte les peines de la vie, il les
Je le lis dans vos yeux; comme aussi vous ferez un sym- prévoit, s'inquiète, se prépare, tandis que sa soeur n'a
bole de la paume ou du cerf-volant que le petit câlin, oncle qu'une pensée : réparer, adoucir, éloigner le mal. Charmer
du petit bredouilleur, demandait, je le parie, à l'oreille jusqu'à la maladie et à la mort, n'est-ce pas le lot de la
de la mère-grand ?
1 femme ?

MAGASIN PI-'"F'i'(illESQ.IUE.
ARGAirr. Je ne saurais adopter votre point de vue, em-- Le mardi 1 janvier, un peu après midi, nous nous senprunter votre prisme; mais je vous trouve heureuxde voir tîmes tellement affaiblis et harassés par ce horrible travail,
que nous n'avions plus la force d'avancer. J'avais les épaules
encore ainsi, mon vieux camarade.
BEN,rAeiix. Et moi, mon ami, j'entreprends la cure de enflées de sang caillé pour avoir aidé à Welter la chaloupe.
votre esprit frondeur. Je veuxvous conduire à travers les Pour sereine de malheur, nous nous trouvâmes embarrasscènes d'intérieur de cette vie bourgeoise dont il est d'usage sés au milieu des glaçons, et les bateliers s'écrièrent : (s Nous
de médire. Au lieu d'en disséquer les défauts et les vices , » sommes tous tellement fatigués, que personne ne pourra
nous lui demanderons sa poésie et sa grâce, et nous cher- » plus tirer la chaloupe. Que chacun fasse ÿde son mieux pour
cherons ensemble l'esprit de vie sous le symbole, qui cessera » sauver sa vie; Il ne nous reste plus d'espérance. » A cette
dès lors de vous paraître vieillir.
affreuse nouvelle chacun se mit à courir dans la plus grande
consternation aussi loin qu'il lui fut possible : quelques uns
tombèrent dans l'eaù,.mais ils cri furent aussitôt retirés. Moi
RELATION
qui n'avais pas cru le danger aussi imminent, j'étais resté le
DU .SEAITI;i DE CHASSE FRÉDLRtC DE GnAUNN,
dernier auprès de la chaloupe. Au milieu dece désordre géConcernant ce qui est arrivé à lui et à ses compagnons dans leur mirai, le bloc de glace qui me portait se détacha de celui , où
voyage périlleux parmi les glaces, au mois de janvier 1784, se trouvaientïnes câmpagnots Commejejugeais1'espace
dans le grand Bels, où ils furent sauvés miraculeusement (r). -qui nous séparait trop grand pour le franchir d'un seul saut,
Au commencement de l'année1784, le premier chasseur je pris la résolution de setter d'un pied sur un glaçon qui
d'alors, moi (comme nage de chasse), et d'autres gens de ra flottait entre,les deux autres, et de l'autre pied au même
chasse royale de Jagerburg, nous reçûmes ordre du roi instant sur celui où je voulais arriver. Mais cette tentative
Christian V de nous rendre dans le Sutland pour y chasser ne futpas-heureuse , car le glaçon Intermédiaire chavira au
aux loups, afin d'y soulager les pauvres paysans, auxquels moment que frion pied l'atteignait; je fus précipité dans la
ces animaux causaient de, grands dommages.' Nous nous fer,et disparus entièrement sous les eaux heureusement
mimes en chemin aussitôt après la fête des Rois; et liners e ne fus pas ex gagé sous les glaces qui m'entouraient, et
qu'à notre arrivée à Corsoer nous eussions trouvé que le je revins 4 la surface de l'eau, auprès du bloc où étalent
grand Bell était rempli de glaces flottantes, notre désir de mes compagnons: Je ne pus m'y soutenir, et je demandai
suivre les ordres du roi; avec toute la diligence possible fut da secours._ Le plus proche de moi était le premier chassi grand, que le 9 janvier, au point du jour, nous nous seur, qui se contenta de me répondre: «Que le bon Dieu
mimes en mer. Après avoir éprouvé des peines extraordi- e ait pitié de votre âme! nous alloue toits périr' ici selon les
naires etévité_de grands dangers au milieu des blocs de ».apparences; ' je ne puis m'arrêter plus• longtemps. » Je
glace qui nous environnaient, nous arrivâmes enfin, vers lui répliquai : «Vols serez gravement responsable de votre
le soir, dans la petite lie de Sproe, oùnous trouvâmes un » refus de me secourir. » Ces paroles le déterminèrent. Il
grand nombre de gens,que la nécessité avait forcés d'y abor- revint sur ses:.: pas et me tira de l'eau ; et certes il était
temps, car mes forces étaient épuisées, je n'y voyais plus
der et d'ÿ demeurer. Nous étions environ cent personnes.
Cette île° est située dans le grand Bels à deux lieues de et j'allais être écrasé par un glaçon que le courant entraînait
Corsoer et à pareille distance de Nieburg , et àune lieue seu- avec violence contre celui-auquel j'étais-cramponné. n. ce
lement promontoire de Juhnen. nue s'y trouve qu'autant_ Moment notre chaloupe fut mise en pièces. Ce même -jour
de terre qu'il en faut pour nourrir un seul paysan avec sa je tombai dans l'eau pour la seconde fois, ainsi que quelques
famille et son bétail; aussi on peut juger que nous eilmes : autres; mais nous nous en tirâmes heureusement, et vers
bientôt à souffrir d'une grande disette. Nous manquâmes le soir nous rejoignimes le reste de nos compagnons, qui
d'abord de pain et de bière, et ensuite de viande quand les avaient fait déjà bien du chemin.
Cependant la nuit était tout-à-fait venue. Nous aperçûmes
vaches eurent été sacrifiées.
Lorsque nous eûmes passé cinq jours de cette manière, au clair de la lune, sur le rivage de Pile de Juhnen, qui`
du mercredi au dimanche, et que nous croyions avoir en- était à environ une demi-lieue de noue, un grand feuque'
core assez de force pour nous ouvrir-un chemin à travers les paysans y avaient allumé pour que nous pussions voir
les glaces jusqu'au promontoire de. Juhnen nous résolû- de quelcôté était le terre.: lions distinguions parfaitement
mes, nous autres chasseurs, avec deux bourgeois et, nos , les paysans qui étaient auprès de ce feu. Ensuite nous
bateliers, en tout douze personnes, de tenter d'y arriver, crûmes apercevoir quelque chose de luisant comme sic'eût
plutôt que de perdre dans cette île, par un plus long séjour, été une chaloupe, avec trois hommes munis d'une lanterne,
le peu de forces qui nous restaient, et d'y périr de faim et de lesquels faisaient tous leurs efforts pour venir nous sauver;,
soif. Nous nous embarquâmes le lundi 14 janvier, à la pointe nous crûmes même les voir s'approcher tellement de nous
du jour, dans notre chaloupe, sans pouvoir prendre avec que le premier chasseur leur cria de se. hâter. Bientôt il
nous la moindre provision, et nous travaillâmes de toutes nous sembla dii
. tinguer plus nettement la chaloupe et ceux
nos forces pour fendre les glaces; mais à peine étions-mous qui la montaient. Mais lorsque nous `nous livrionsdéjà
éloignés de terre d'une portée de pistolet, que nous vîmes à la joie d'être sauvés, voilà tout-à-coup la chaloupe, les.
qu'il nous serait impossible d'achever notre - entreprise. gens et la lumière qui s'éclipsent devant nos yeux aussi Men
Nous aurions bien souhaité d'être encore. dans le misérable que l'espoir de notre délivrance, Ii est vrai qu'un de nous
état où nous nous trouvions à Sproe; mais la violence du ne voulut pas Convenir avec nous de cette apparition, soucourant nous empêchait d'y retourner, et nous entraînait tenant que c'était une pure illusion. On peut s'imaginer dans
malgré tous_nos efforts. Nouspass8mes tout le jour et toute quelle consternation nous plongea ce changement subit dans
la nuit dans un travail continuel, et au milieu de mille dan- nos espérances. Cependant le premier chasseur cria vers le
gers ; car lorsque nous rencontrions de l'eau nous faisions rivage de toute la force de sa voix, quoique nous ne vissions '
route dans notre chaloupe, et quand les glaces nous empê- personne : « Ne pourriez-vous pas nous secourir ? » A quoi
chaient d'avancer nous traînions la chaloupe après nous,`. nous entendimes par trois fois la réponse suivante: e Non
par un long câble, sur ces mêmes glaces.
» non, non I recommandez-vous à Dieu; il n'y a plus d'es»
pérance pour voies d'être secourus. »
(c) Cette relation, écrite eu français par Frédéric de Graunn
Comme cette triste réponse augmentait considérablement
lui-même, a été publiée potin la première fois, il y a peu d'armées,
parmi quelques autres documents très curieux empruntés aux âr- nos inquiétudes, que la nuit rendait encore plus vives, il
suives de la famille des comtes de Mareinnontune-des plus illus- fut résolu. qu'il était dangereux de passer la nuit tous entres maisons dosse, aujourd'hui éteinte.
semble sur le même glaçon, et que l'on se séparerait pour

MAGASIN PITTORESQUE.
chercher des glaces plus solides que celle où nous étions ;
l'on convint en même temps qu'à cause de la nuit, quiconque
tomberait dans l'eau ne pourrait prétendre à être secouru.
Ce qu'il y avait de plus terrible pour moi dans cette résolution, c'est que l'on décida que l'on me laisserait, avec
un des bourgeois et un jeune mendiant, sur le faible glaçon
où nous nous trouvions, parce que, comme j'étais tombé
plusieurs fois dans l'eau étant en transpiration , je pouvais
à peine me tenir sur mes jambes. Les deux autres n'avaient
guère plus de forces que moi; de sorte que nos compagnons ne pouvaient ni ne voulaient plus nous traîner avec
eux. Mais avant de nous quitter, ils eurent la pitié de con-.
struire pour moi, en entassant plusieurs morceaux (le glace
les uns sur les autres, une espèce de hutte ou plutôt de
bière où je pusse être un peu à l'abri des injures de l'air ;
ils mirent aussi un morceau de glace sous ma tête en guise
d'oreiller. Après quoi ils nous firent leurs adieux et nous
quittèrent. Pour moi, me voyant ainsi abandonné de . mes
camarades, je me couchai dans mon cercueil. Mes deux
compagnons d'infortune, le bourgeois et le jeune mendiant,
se tenaient bien serrés tout près de moi, et nous tâchions
de nous réchauffer réciproquement par notre haleine. On
peut juger de quelle manière nous passâmes cette triste
nuit, sur ce faible glaçon, exposés à la merci des flots, et
attendant la mort. La nuit et la solitude rendaient notre
situation encore plus affreuse. Nous n'entendions qu'un
bruit continuel des oiseaux de mer. Il est vrai que notre
lassitude extrême nous fit goûter quelques instants de sommeil; mais c'était plutôt un sommeil pénible, un étourdissement dont nous ne sentions pas le moindre soulagement.
Pour comble de maux, la faim et la soif nous tourmentaient. C'est dans cette déplorable situation que nous voguâmes toute la nuit; et à la fin, poussés par la force du
courant, nous arrivâmes, le troisième jour après notre départ de Sprue, savoir, le mercredi 17 janvier au matin, en
présence (le Pile de Ramsoe, huit lieues au nord de celle de
Juimen.
Cependant, bien que nous nous vissions bien près de
notre délivrance, nous avions si peu de force qu'il nous fut
impossible de nous traîner sur les glaces fermes qui entouraient cette île. Nous restâmes sur notre glaçon, naviguant
ainsi cinq ou six heures. Vers midi, nous aperçûmes un bloc
de glace flottant sur lequel il nous sembla voir plusieurs
grands oiseaux, mais c'étaient nos compagnons qui nous
avaient quittés la nuit précédente. Quand ils furent tout
proche de nous, ils eurent pitié de notre faiblesse, et ils nous
transportèrent tous trois sur les glaces fermes. Je ne pus
d'abord faire un seul pas sans être aidé par quelqu'un , et
nous avions encore près d'une demi-lieue à faire jusqu'à la
terre ; niais dès que le mouvement de la marche m'eut un
peu réchauffé, mes pieds redevinrent plus souples. Tant que
je marchai sur la glace, il me sembla avoir recouvré quelques forces, et je ne ressentais d'autres incommodités qu'une
soif inexprimable.
Mais dès que nous eûmes mis le premier pied à terre, les
forces commencèrent tout-à-coup à nous manquer, et nous
tombâmes dans une si grande faiblesse qu'il nous fut impossible de rendre grâce à Dieu de notre délivrance. Heureusement pour nous que , vers la fin du jour, une femme
passa par hasard sur le rivage. Elle nous mena d'abord
dans un village voisin, d'où l'on nous conduisit, sur des
chariots, entre des lits de plumes, à un bourg nommé Kertemunde, à deux lieues de là.
Nous demeurâmes dans ce bourg le jour suivant 18 janvier. Nous aurions eu grand besoin d'y rester quelque temps
pour réparer nos forces épuisées ; mais la dureté du premier chasseur, qui était mieux vêtu que nous autres, et qui
avait moins souffert, ne nous permit pas de jouir d'une
telle douceur. Nous fûmes obligés de nous mettre en route
le 19 janvier, et de voyager jour et nuit jusqu'à notre arri-
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vée au Jutland. Mais nous étions presque tous hors d'état de
servir à la chasse des loups. Il fallut donc revenir. Je ne
pus arriver à Copenhague qu'après Pâques, et je ne pus
marcher que bien longtemps après. Parmi mes compagnons d'infortune, un des bourgeois est devenu sourd; celui
qui me tint compagnie sur la glace, et un des bateliers, moururent bientôt après ; les autres y ont perdu la santé.

CONTES POPULAIRES IRLANDAIS.
1.
DIEU VOUS BÉNISSE!

Par une belle soirée du mois de décembre, l'honnête
paysan Billy sortait de la 'maison de son maître, et s'en
allait rejoindre sa femme et ses enfants dans sa modeste
cabane. Le ciel était pur, le froid très vif, et Billy, qui, par
malheur, avait un goût un peu trop prononcé pour l'eaude-vie irlandaise, se disait en courant dans la neige, en
sautant et en frottant ses mains l'une contre l'autre pour les
réchauffer : - Ah ! que n'ai-je dans ce moment un bon
flacon d'eau-de-vie! pas même un flacon, un. seul verre !
je le boirais avec tant de joie !
- Ton souhait est exaucé, lui dit au même instant un
petit homme haut d'un pied tout au plus, la tête couverte
d'un chapeau à trois cornes, le corps revêtu d'un habit
galonné, et portant sur ses souliers de larges boucles d'argent. Cet homme tenait à la main une coupe presque aussi
grande que lui, et pleine jusqu'au bord du meilleur wiskey
irlandais.
C'était un de ces êtres merveilleux qui habitent les collines, les montagnes de l'Irlande, et qui sont doués, dans
leur petite taille, d'une force surnaturelle et d'une puissance
magique.
-- Eh bien ! à ta santé, lui dit Billy, qui connaissait trop
les contes populaires de son pays pour être effrayé de cette
apparition.
En disant ces mots, il prit la coupe et la vida d'un trait.
- C'est bien, répondit le petit étranger; mais ne t'imagine pas que tu vas me tromper comme tu trompes parfois
les cabaretiers du canton. Tire ta_ bourse et paie-moi.
- Que dis-tu? payer ! Je n'ai pas un penny dans ma
poche. Et ne vois-tu pas que si je voulais, je pourrais t'écraser sous mes pieds comme un gland de chêne !
- Billy ! lui dit l'autre, tu sais que je ne suis point un
de ces êtres si faciles à dompter, et maintenant que tu as bu
mon wiskey, et que tu ne peux me payer, te voilà condamné
à me servir pendant sept ans et un jour. Alerte ! résigne-toi,
et n'essaie pas de me résister.
Cette fois, Billy regretta encore amèrement de s'être de
nouveau abandonné à son fatal penchant pour la boisson ;
mais les sages réflexions lui venaient trop tard; il connaissait la puissance du nain mystérieux, et pensa que ce qu'il
y avait de plus sage était d'obéir.
- Retourne maintenant dans ta demeure, lui dit son
nouveau maître, et trouve-toi demain au soir près de Fortfield. Si tu manques à ce rendez-vous, songe qu'il t'arrivera malheur, et si tu me sers fidèlement, je saurai te
récompenser.
Le lendemain , Billy se trouvait au lieu indiqué , car il
craignait pour lui et sa famille la vengeance de ce petit être
et de sa race irascible.
Le nain le salua d' un air satisfait de, son obéissance, et
lui dit : - Tu vas préparer deux chevaux, car nous avons
une longue route à faire, et je sais que tu n'aimes pas à
marcher à pied.
- C'est bel et bon, répondit Billy; mais où trouver des
chevaux dans cette plaine déserte?

-- Point de questions! dit le nain d'un ton sévère. Va tour, je t'attends avec trois chevaux, car nous aurons une
au bord de l'étang, et rapporte-moi deux des plus grands personne de plus à conduire.
roseaux que tu y tt'ouyeras.

Le paysan obéit.
- Enfourche un de: ces roseaux, ajouta le nain, et partons.
- Quelle drôle d'idéel s'écria Billy. Votre seigneurie
veut rire; il n'y a que les enfants qui puissent prendre-des
roseaux pour des coursiers.: :
- Toujours la même envie de parler ! s'écria l'esprit
merveilleux d'un ton moitié riant et moitié courroucé. Je
te dis que tu dois enfourcher ce roseau et me suivre.
Le paysan se résigna. Au même instant le nain prononça
trois ou quatre paroles inintelligibles, et voilà que les roseaux se changèrent en deux et puissants chevaux qui se
mirent en mouvement. Par malheur, Billy avait pris le jonc
de l'étang du côté qui portait encore quelques feuilles, et
il se trouva assis à reculons sur son coursier magique , et
forcé de le saisir paria queue pour pouvoir se tenir d'àplomb sur ses flancs.
, Après avoir couru au grand galop pendant quelques
heures, ils arrivèrent devant une large maison où le nain
s'arrêta:
Mets pied a terre, dit-il au paysan, et tache de régler
ta conduite sur la mienne. Tu m'as l'air passablement
étourdi depuis que je t'ai vu prendre, ton cheval par la
queue.
Billy s'excusa de son mieux sur le peu d'habitude qu'il
avait de manier de tels chevaux. Tons deux descendirent à
la-porte dela maison, qui s'ouvrit sans clef par un pouvoir
magique. Ils entrèrent dans une cave très bien garnie, où
Tilly eut la joie de boire tout à son aise, ce qui embellit
considérablement à ses yeux cette course extraordinaire.
- Je vous suivrai, dit-il, mon noble maître, tant que
vous voudrez, s'il s'agit toujours de faire de pareilles expéditions.
-- Tu n'as point de conditions à m'imposer, lui dit le
nain. Marche. Et le faisant passer par le trou de la serrure, il le ramena devant la porte où ils trouvèrent leurs
chevaux.
- Demain au soir, r

Le lendemain, Billy, alléché par les plaisirs de la veille;
était à son poste avec trois roseaux, les plus forts qu'il eût
pu trouver au bord de l'étang.
Nous allons , lui dit son maître , dans le comté de Limerick.Demain, j ' aurai atteint ma millième année.
Mille ans ! s'écria Billy ; que Dieu me soit en aide !
=- Neprononce plus de tels mots, lui dit son maître avec
violence, si tu ne veux pas me perdre. Demain je serai âgé
de mille ans, et je pense qu'il est temps de me marier.
- C'est ce
que je pense aussi, répondit humblement__
Billy, si tel est le voeu de sa seigneurie. - Dans'la maison où je te mène, il y a une jolie jeune
fille, BrigitteItooney, qui va épouser Darbyllyley, et comme
cette fille me plaît, je veux l'enlever à son fiancé.
- Mais qu'en dira Darby? demanda le paysan.
-Peint de questions, encore une fois! dit le nain iri-table; je ne t'ai pas pris à mon service pour faire des coin
nientaires.
Tous deux entrèrent, par le trou de la serrure, dans la
maison où l'on célébrait la rnoce,et s'asst entsuriespou
poutres
dela-salle du festin.
: Les deux familles étalent là réunies avec leurs parents,
leurs amis, leurs valets, et plusieurs müsiciens.Au milieu
de l'assemblée, on voyait le prêtre debout A. côté de la charmante Brigitte, parée de sa plus belle robe et de ses plus
beaux ni bans.
La table est servie ,, les convives prennent place ; tout-àcoup Brigitte étei'nüe, et.tous les hôtes; - distraits par la vue
du banquet, oublient de lui dire selon l'u s age: - Dieu vous
bénisse !
- Ah l murmure le nain d'un air joyeux, je la tiens à
demi. Si elle éternue encore deux fois'sarisqu'on lui adresse
cette..parole de bénédiction, elle est a moi, en dépit du
prêtre et du fiancé.
Brigitte éternue de nouveau, et l'on cmmnmet envers elle
le même oubli.
Les yeux du petit homme étincellent, son visage se couvre
d'une: rougeur de pourpre, ses membres frissonnent de
bonheur:
Cependant Billy, assis sur sa poutre, faisait de sérieuses
réflexions, et se disait que c'était grand'dommage qu'une si
belle fille devintlayictime d'un nain maudit, qui ce jour-là
touchait à sa millième année.
La fiancée éternue une troisième fois; personne n e songe
à lui dire les mots que le nain redoute. Déjà le petit homme,
ivre de son triomphe, s'apprête à saisir sa proie, lorsque
soudain le brave paysan Billy s'écrie d'une voix retentissante := Dieu vous bénisse !
Au m@me instant, le nain se précipite dans la salle et disBilly tombe au milieu des convives, et raconte tout ce qui
s'était passé ; les deux familles, terrifiées du danger auquel
elles venaient d'être exposées, le remercient avec effusion
du service éminent qu'il leur avait rcmhk
II eut l'honneur de s'asseoir à côté de la fiancée, de danser
avec elle. On lui servit la meilleure ale , le wiskey le plus
pur; et quand il s'en alla, on lui donna une bonne besace
pleine de jambons et de bonnes bouteilles.
Si Billy en devint plus sage, c'est ce que l'histoire ne dit
pas mais il se promit bien de ne jamais entendre une personne éternuer sans lui crier de toutes ses forces : - Dieu
vous bénisse!
BUREAUX D'ABONNEMENT ET DE VENTE ,
rue -Jacob, 30, près de la rue des Petits-Augustins.
Imprimerie de Bourgogne et Martinet, rua Jacob, 30,
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Ï TOMBEAU DE M. DE CHATEAUBRIAND.

( Tombeau préparé pour M. de Chateaubriand sur la pointe occidentale de l'îlot du Grand-Bey, près de Saint-Malo.)
Sur le registre des actes de naissance de la ville de SaintMalo, à la date da 4 novembre 1768, est inscrit le nom de
François-néné de Chateaubriand, fils cadet de Réné-Auguste
de Chateaubriand et de dame Apolline-Jeanne-Suzanne de
Bédée de la Bouëtardais.
C'est dans la rue des Juifs, et à peu de distance de la rue
Saint-Vincent , où se trouve aussi la maison natale de M. de
Lamennais , que le chantre des Martyrs est né. Enfant de
Saint-Malo, il a voulu y reposer après son long et rude
pèlerinage sur cette terre. L'un des voeux de sa vie entière
a été de posséder un jour une tombe près de son berceau.
r Je n'ai qu'une crainte, écrivait-il, dès 1828, à ses compatriotes, c'est de ne pas voir ma ville natale avant de mourir. Il y a longtemps que j'ai le projet de demander à la
ville de me concéder, à la pointe occidentale du Grand-Bey,
la plus avancée vers la pleine mer, un petit coin de terre
tout juste suffisant pour contenir mon cercueil. Je le ferai
bénir et entourer d'une grille. Là, quand il plaira à Dieu,
je reposerai sous la protection de mes concitoyens.»
Le Grand Bey est une sorte d'îlot de forme tumulaire ,
couronné d'un peu de verdure et de quelques fortifications
délabrées, qui s'élève majestueusement dans la solitude des
grèves, au sud-ouest de Saint-Malo.
Sur ce promontoire battu incessamment par les flots, on
TonIE XI. - JANVIER 1843.

voyait jadis une chapelle que les ermites de la contrée avaient
érigée sous l'invocation de sainte Marie-du-Laurier, et plus
tard , sous elle de l'archevêque saint Ouen , le chancelier
de Dagobert. En 1652, cette chapelle fut démolie pour faire
place à une batterie élevée dans l'appréhension d'une descente que projetait alors Cromwell sur les côtes de France.
Néanmoins , ce lieu est resté en très grande vénération , et
les habitants de Saint-Malo s'y rendent encore en pèlerinage le dimanche de la Passion.
Le conseil municipal de cette ville accueillit non seulement avec empressement, mais avec une vive reconnaissance, la demande de M. de Chateaubriand, et il exprima
à l'illustre poète le désir de se charger de tous les frais du
mausolée.
A cette dernière offre, M. de Chateaubriand répondit dans
les termes suivants :
Je n'avais jamais prétendu, et je n'aurais jamais osé
espérer que ma ville natale se chargeât des frais de ma
tombe. Je ne demandais qu'à acheter un morceau de terre
de vingt pieds de long sur douze de large, à la pointe occidentale du Grand-Bey. J'aurais entouré cet espace d'un mur
à fleur de terre, lequel aurait été surmonté d'une simple
grille fort peu élevée pour servir non d'ornement, mais de
défense à mes cendres. Dans l'intérieur, je ne voulais placer
2

qu'un socle de granit taillé dans les rochers de la grève. Ce d'un caractère si profondément humain vivait dans le milieu
socle aurait porté une petite croix de fer.' Du reste , point du cinquième siècle avant Jésus-Christ. Son âge se trouve à
d'inscription, ni de nom, ni de date. La croix dira que peu de distance de celui de Socrate, qui a eupeut-être, sous le
l'homme reposant à ses pieds était un chrétien : cela suffira côté de la morale, quelque rapport avec lui. Meng-tseu n'eut

à sa mémoire. »
Ces indications du grand poëte furent religieusement sui
vies , et c'est d'après le plan tracé par lui-même qu'a été
disposée sa dernière demeure. Elle a été construite selon
son voeu , sur la pointe la plus solitaire de l'île, au soleil
couchant, et aussi avant dans la pleine mer que les règlements du génie militaire ont pu le permettre. = « Quand
ma cendre recevrait, disait à ce sujet M. de Chateaubriand,
avec le sable dont elle est chargée, quelques boulets, il n'y
aurait pas de mal, je suis un vieux-soldat. »
La pierre qui doit le recouvrir a été extraite de la grève.
Tout a été ponctuellement fait ainsi qu'il l'avait demandé.
Quelques pieds de sable, un fragment de roc sans ornement ni inscriptions, une simple croix de fer et une petite
grille pour empêcher les animaux errants de profaner ses
restes; composent tout le monument.
L'enceinte fermée, le lieu de la sépulture à venir de l'un
des plus grands écrivains et des plus nobles caractères
dont s'honore A bon droit notre pays, fut béni par M. le
curé de Saint-Malo, au milieu d'un concours immense de
fidèles et d'admirateurs du génie de M. de Chateaubriand.
Ce fut avec une satisfaction extrême que_ le poète apprit
cette cérémonie. - La nuit me presse, commedit Horace , écrivait-il à ses compatriotes , et je n'ai pas le temps
d'atténdre. »
Grâce à Dieu, le poète a pu vivre assez pour voir inaugurer sa tombe. Puisse-t-elle être vide encore longtemps,
et ne se refermer qu'après de longues années sur l'hôte illustre qu'elle attend!
Cç

DE LA MORALE DES PHILOSOPHES CHINOIS.
Nous avons déjà cité dans ce recueil (voy.1835, p. 207 )
quelques extraits de Confucius qui ont pu donner une idée
de la beauté et de l'élévation de la morale des Chinois. Si
cette base fondamentale de toute société ne se rencontrait en
Chine, il serait impossible qu'un , peuple aussi grand, aussi
paisible, aussi riche en vertus doestiques, pût exister. La
beauté de la morale est toujours au niveau de la beauté des
empires, car c'est la morale qui est le premier principe de
la prospérité des peuples.Iine faut donc pas. s'étonner si
les premiers missionnaires chrétiens qui arrivèrent en Chine
furent frappés devant les écrits des philosophes chinois
d'autant d'étonnement et d'amiration, que 14s premiers
voyageurs devant le bon ordre des populations. (c Que l'on
compare, dit le P. Noël en offrant aux Européens la traduc tion des livres philosophiques de l'école de Confucius, que
l'on compare ces doctrines avec- la morale et la politique
mercantile et financière qui règnent aujourd'hui en Europe,'
et que l'on juge si nous sommes en droit de mépriser les
Chinois, et de nous attribuer sur tous les peuples et tous les
siècles cette supériorité dont tant de déclamateurs s'enorgueillissent I »L'observation du P. Noël est juste, et cepen dant il reste à se demander comment il se fait qu'avec de si
excellents principes de morale, la Chine soit en définitive
restée si fort en arrière de l'Occident. C'est que la morale
ne suffit pas, et que pour qu'elle porte tous ses fruits et
pousse toutes ses racines , il faut qu'elle soit semée dans
un terrain que le dogme ait préparé et fécondé. Ce n'est pas
assez de dire aux hommes de s'aimer : il faut qu'ils voient
pourquoi ils doivent s'aimer, et c'est ce que la religion
des Chinois n'a pas su leur enseigner.
Un des auteurs chinois les plus intéressants à étudier à
ce point de vue est Meng-tseu : il est impossible de ne pas
être frappé d'admiration quand on songe qu'un philosophe

pas la prétention de se faire chef d'école, mais adoptant, au
contraire, sans restriction, la doctrine de Confucius, il s'en
déclara simplement le continuateur. La Chine était alors
divisée en une multitude de petits princes qui désolaient
ses habitants les principes de la saine morale et de l'honnêteté politique avaient été oubliés pour faire place à ceux
de l'égoïsme et du lucre. Meng-tseu conçut le projet de rétablir les moeurs particulières et la splendeur de l'Etat par
la prédication de la morale: Il y consacra sa vie, parcourantles différents royaumes, tantôt accueilli par les princes,
et tantôt repoussé ; expliquant à tout le Monde, aux simples
citoyens comme aux grands et aux souverains, les principes
de la bonne administration et de la bonne conduite; attaquant partout avec`courageiles sophistes et les mauvais
ministres. Le fond de sa doctrine était de prouver que la
droiture et ia bonté nous viennent du ciel, ef que la morale,
aussi bien que la politique, consistentuniquementdans le
rétablissement de cette droiture et de cette bonté. Mais
pourquoi n'a-tamil point su'entr'onvrir le ciel et en déployer
devant les honimes lès perspectives infinies, en leur faisant
voir là leur vrai domaine ?
On ne peut nier cependant que ce philosophe n'ait eu une
très belle et très noble idée de la nature de l'humilie. « Il
est difficile de connaître la nature de l'homme en elle-même,
dit-il dans un de ses entretiens avec son disciple Ifao- tsu;
mais pour juger qu'elle est très bonne, il ne faut que réfléchir
sur les penchants naturels de l'homme; vous les trouverez
tous dirigés vers la droite raison, vers l' honnêteté des
meurs, vers la droiture du coeur, et c'est pour cela que je
dis que la nature humaine est très bonne. Quant à ceux qui
donnent tête baissée dans le vice, ne l'imputez point à la na ture, et ne pensez point qu'ils n'aient pas reçu.en naissant
les facultés nécessaires pour n'être pas méchants : ils ne le
sont devenus que parce que des passions vicieuses se sont
glissées dans leur coeur et ont perverti leur raison naturelle.
Il y a dans tout homme un sens inné de charité qui le porte
à secourir les malheureux, un sens inné de pudeur qui lui
donne de l'aversion pour les choses honteuses; un sens inné
de respect qui le porte à la déférence pour ses supérieurs,
un sens inné de sagesse par le moyen duquel il discerne le
vrai du faux et l'honnête du déshonnête. Ces quatre vertus,
que l'on nomme la piété, l'équité, l'honnëté, la prudence,
sont inhérentes à l'homme comme des parties de son essence; elles ne lui viennent point du dehors et ne sont point
en lui des qualités accidentelles. »
Ce sentiment précis de la sublimité et de la droiture de
la nature humaine est d'une grande hardiesse. On voit qu'il
forme le point de départ de toute la philosophie de Meng'sen. Tous les hommes selon lui, naissent bons et ce sont
les circonstances et la faiblesse avec lesquelles on leur cède
qui deviennent le principe de leur perversité. ICao-tsu répli quant à Meng-tseu qu'il ne croit pas la nature humaine j
essentiellement mauvaise , mais qu'il la croit seulement indifférente au bien ou au mal, comme une eau qui tomberait
dans un bassin, et qui en sort à l'est si on lui ouvre un
passage à c'est, à l'ouest si. le passage est ouvert à l'ouest,
Meng-tseu lui fait voir que ce n'est point à l'eau coulant
également dans un sens ou dans un autre qu'il faut comparer la nature de l'homme, mais è de l'eau tombant tonjours, et par le principe même de sa nature, de haut en bas.
a Sans doute, lui dit-il, l'eau, si elle est agitée par le vent
ou poussée par quelques causes étrangères, peut s'élever et
jaillir au-dessus de nos têtes ; mais ce lnouvemént est-i1 te
mouvement naturel de l'eau, ou tut mouvement qu'elle
reçoit d'unecause étrangère? De même l'homme peut être
entraîné vers le niai, mais il est alors comme l'eau limpide
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qui jaillit au-dessus de nos têtes ; il change le mouvement
naturel de son essence.» Il prend alors pour exemple ce
qui se passe dans les années heureuses et dans les années
(le disette. Dans les premières , où les hommes obtiennent
facilement tout ce qu'il leur faut pour leur subsistance, il y
en a beaucoup de vertueux; mais au contraire, dans celles
où l'on manque des choses nécessaires, ces mêmes hommes
s'abandonnent au crime. Cependant, dans ces différentes
années ,.les hommes ont toujours les mêmes facultés et la
même nature. Cette diversité ne doit donc pas être attribuée
au ciel, comme si une année il donnait aux hommes une
bonne nature, et l'année suivante une mauvaise. Dans les
années de stérilité, la misère replie l'homme sur lui-même
et fausse sa droiture naturelle en ne le rendant attentif qu'à
son utilité particulière. « Rendons ceci sensible par une
comparaison, dit Meng-tseu. On sème du même orge dans
le même champ et dans le même temps; il lève, croît,
mûrit dans le même temps ; cependant il ne rend pas partout également : ici il donne beaucoup de grain ; là il donne
peu, parce qu'ici le terrain était gras, et que là il était
maigre ; parce que la pluie et la rosée nécessaires pour
l'accroissement de l'orge ne sont pas tombées également
partout. La nature est la même dans toutes les choses de la
même espèce : pourquoi donc douter que la nature soit la
même dans tous les hommes ? Certainement l'homme le
plus illustre par ses lumières et par ses vertus n'a pas en
partage une autre âme que moi. »
C'est ainsi presque toujours par des images et des comparaisons que Meng-tseu développe et fait pour ainsi dire
toucher du doigt sa doctrine. Les avantages de cette méthode
pour un enseignement populaire sont évidents. En s'écartant de la rigueur philosophique, elle rend clair et palpable
pour toutes les intelligences ce qui, dans la forme métaphysique, leur serait demeuré presque entièrement obscur.
Je terminerai ce premier aperçu de sa morale en ce qui
touche le principe même de toute morale, c'est-à-dire la
nature de l'homme, en citant une parabole de laquelle
il conclut que lorsqu'on voit un méchant dans lequel tout
germe de bonté est effacé, on n'est cependant pas en droit
de dire qu'il n'a pas été bon dans l'origine, et qu'il ne pourra
pas se corriger un jour et redevenir bon.
Il y avait autrefois, dit Meng-tseu , dans le royaume de Cy
une montagne qui était couverte d'arbres de la plus grande
beauté , et qui offrait un riche et charmant aspect. Située
dans le voisinage des faubourgs de la capitale, les bûcherons
y vinrent et commencèrent à la dévaster : pouvait-elle conserver après leurs dévastations sa première beauté ? Cependant tant que les racines des arbres ne furent pas détruites,
il y poussait encore des rejetons qui pouvaient rendre à la
montagne son ancienne beauté; mais les boeufs et les moutons ayant brouté et foulé aux pieds les rejetons à mesure
qu'ils poussaient , la montagne n'offre plus aujourd'hui
qu'un sommet aride et stérile. Or, si un homme apercevant
cette montagne nue et dépouillée d'arbres, disait que le sol
en est stérile, qu'il est incapable de rien produire de bon,
et qu'il n'y a jamais eu de forêts sur cette montagne, croyezvous que cet homme dît une chose sensée et qu'il eût bien
la connaissance de la vraie nature de cette montagne? Cette
montagne, toute dépouillée qu'elle est aujourd'hui, contient encore dans son sein un principe fécond et capable de
produire des arbres semblables à ceux dont elle a été ornée.
11 en est ainsi de l'homme vicieux. La charité, l'équité,
la droite raison, innées dans son coeur, y subsistent toujours.
II peut donc recouvrer sa première droiture, même lorsque
les mauvaises passions l'ont altérée. Mais lorsque ces mauvaises passions, attaquant continuellement en son coeur les
vertus renaissantes, en ont étouffé tous les germes, ces
vertus s'affaiblissent et semblent totalement anéanties ,
comme les germes des arbres paraissent anéantis sur le
sommet de la montagne de Cy.

En effet, pendant le repos de la nuit, lorsque les mauvaises passions cessent. d'agir, la charité, l'équité , la droite
raison commencent à renaître ; et le matin, lorsque l'âme
est encore dans un état de calme et de sérénité , tous les
hommes aiment la vertu et ont de l'aversion pour les choses
honteuses. Si un homme pouvait conserver ces heureux
effets de sa droite nature, nul doute qu'il ne recouvrât sa
vertu ; mais si , négligeant le soin que demandent ces délicats sentiments, il ouvre de nouveau son coeur aux passions,
la perversité prenant chaque jour de nouvelles forces étouffe
eu lui tous les germes de vertu, et il n'éprouve plus en se
réveillant ces mouvements par lesquels la nature le rappelait à la raison , à l'équité , à la charité.
DU SORT DES ENFANTS DANS LES MINES,
EN ANGLETERRE (1).
LOIS ANGLAISE ET FRANÇAISE SUR

LE TRAVAIL DES ENFANTS.

L'Angleterre possède, dans sa partie occidentale, d'immenses et profondes couches de houille, si riches que les géologues ont pu affirmer que vingt siècles d'exploitation ne
suffiraient pas pour les épuiser. Aussi peut-on dire que l'Angleterre tire de ses mines de charbon les éléments de sa
puissance industrielle et commerciale. La consommation domestique absorbe annuellement 17 000 000 de tonnes; les
forges produisent annuellement 800 000 tonnes de fer, qui
consomment It 000 000 de tonnes de houille ; les fonderies
de cuivre emploient 500 000 tonnes de charbon pour la fonte
de 185 000 tonnes de métal; les manufactures de coton ,
800 000; celles de laine, de soie, de lin, 600 000; enfin, si
l'on y joint le contingent des autres industries et des exportations, qui , en 1837, était de 1 100 000 tonnes, le chiffre
total de la production houillère de l'Angleterre s'élève à
environ 26 000 000 de tonnes, ce qui, en évaluant la tonne
au prix moyen de 10 fr., représente annuellement la somme
de 260 000 000 de francs.
Mais, il faut le dire, cette extraction de la houille, l ' une
des plus grandes sources de richesse pour l'Angleterre, a été
jusqu'ici d'une influence déplorable non seulement sur la
santé de ceux dont elle occupe les bras , mais aussi sur leur
moralité et leur bonheur.
La population des mines est répartie entre quatre catégories de travailleurs. Au sommet de la hiérarchie sont les
overmen et les deputies-overmen , chargés de la police de
l'exploitation; ils doivent veiller à l ' exécution des travaux
et à la sécurité de la mine. Immédiatement au-dessous
d' eux sont les mineurs proprement dits, les ouvriers qui
extraient le minerai ou la houille (hewers). Ce sont en géné ral des hommes faits; ils descendent dans les ts'a vaux à deux
heures du matin, et reçoivent les ordres des depuliesovermen. Leur journée se termine à deux heures après midi.
Leur salaire est, dans les grands districts houillers, d'environ 100 fr. par mois.
Ensuite viennent les putters : • ce sont des jeunes gens et
quelquefois des enfants ; ils descendent dans la mine à quatre
heures du matin. Leur occupation-consiste à enlever toutes
les deux heures , dans de petits chariots , le charbon extrait
par les mineurs, et à le traîner jusqu'aux grandes galeries;
ces chariots chargés représentent un poids d'environ huit
quintaux. Le putter pousse son chariot par derrière, dans
une posture très allongée, afin de gagner plus de force, et
surtout d'éviter de se briser le crâne contre le toit de la
galerie, qui a rarement plus d' un mètre de hauteur. Le
putter ne quitte la mine que deux heures après le hewer;
son salaire varie de 25 à 38 fr. par mois.
(c) Notre collaborateur M. Grimblot, auteur de cet article, a
traité le même sujet, sans illustrations, dans la Revue des deux
mondes. Les tristes faits qu 'il raconte et les sujets de nos gravures sont empruntés à la Westminster Revient.
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Le charbon amené par le putter aux grandes galeries y Arrivé au fond du puits, il s'achemine vers celle des
est chargé sur des wagons traînés par des chevaux, des galeries étroites et basses dont la garde lui est remise. Il
poneys ou des ânes, et conduits par des enfants de douze à prend sa place dans une niche creusée derrière la porte
quinze ans, que l'on nomme drivers, au puits principal, qu'il doit ouvrir aussitôt qu'il entend le roulement du chad'o i il est enlevé par des machines à vapeur ou des manéges rlot d'un putter, et refermer dès qu'il a passé. Il demeure
de chevaux, ou même par des roues mises en mouvement ainsi douze heures de suite dans l'isolement le plus complet,
en certains endroits par des femmes. A la fin de sa journée, sans autre lumière que la clarté faible et vacillante de la
qui est de douze heures, le driver a fait ordinairement chandelle placée devant les chariots des putters; son mince
dans les galeries huit à neuf lieues (35 kilomètres) de salaire ne lui permet pas de s'acheter une chandelle, et malhem.à lui s'il succombe à l'ennui et s'endort ; la main d'un
chemin.
La dernière classe des travailleurs et la plus intéressante deputy-overraar faisant la ronde ne manquera pas de lui
est celle des plus jeunes enfants; de leur vigilance dépend rappeler durement que le sort de la communauté repose
la sûreté de la mine, car le soin de fermer les portes (traps) sur lui. A quatre heures, le mot Liberté t liberté I (Loose1
des galeries, sur lesquelles repose l'aérage de la mine, leur loose!) part du point principal, et se répète rapidement
est confié. Le but de l'aérage des mines est, comme l'on dans les parties les plis éloignées de la mine; mais le trapsait, de prévenir le danger le plus terrible auquel on y soit per n'est pas encore libre : il doit demeurer à son poste
exposé, la_ formation des gaz dont l'embrasement cause jusqu'à ce que le dernier putter ait passé; il remonte alors
trop souvent de grands malheurs.
Le petit frapper est éveillé par sa mère à deux heures
du matin; il se lève et se rend en toute hâte à la mine,
emportant ordinairement pour sa nourriture de la journée
un morceau de pain et du café dans une bouteille d'étain.

à la chaumière de la famille, et après un pauvre dîner., il
se hâte de se coucher.
Quoique la tâche confiée aux trappers mérite à peine le
nom de travail, pourtant l'immobilité_et la solitude auxquelles elle condamne ces pauvres enfants, sont nécessai-

rement fatales au développement de leur corps et de leur intelligence.
Victimes de la pauvreté ou de la cupidité de leurs parents , ils sont enfermés dans lesmines dès l'âge le plus tendre. Il n'est pas rare d'y rencontrer des enfants de quatre ou cinq ans; mais le plus grand nombre
des trappers a de six à sept ans.
Le travail qui occupe le plus d'enfants de l'un et de l'autre sexe, est
celui des putters. Dans quelques houillères, les putters poussent leurs
chariots sur des rails; mais, dans le plus grand nombre, ils les traînent
à l'aide de courroies. Dans les galeries les plus basses, le putter, assimilé
à une bête desomme, attelé au charlot par une chaîne qui passe entre
ses jambes et se lie à une ceinture de cuir qui entoure son corps, traîne
son pénible fardeau en rampant sur ses mains et eue ses pieds. Ce mode
de traction fort en usage, arrachait à un vieux mineur, interrogé à ce
sujet, cette énergique exclamation : «Monsieur, je ne puis que répéter
Il',
ce que disent les mères : c'est une barbarie 1 e
Le peu d'épaisseur des couches de houille dans un grand nombre de
localités, et par suite le peu d'élévation des galeries, est la cause de cet
iiI emploi abusif des enfants. Il a été constaté par une commission d'enquête, que dans beaucoup de mines les galeries ont île. 60 à 75 centimètres de hauteur, et même, dans certaines parties, elles n'ont_que
1t5 centimètres. Dans le Derbyshire, oit la plupart des couches n'ont que
deux mètres d'épaisseur, les enfants ont été employés à tous les travaux
de l'exploitation de la houille. Les plus âgés extraient le charbon étendus
sur le dos et dans les positions les plus pénibles. Il en est de même dans
le canton d'Halifax, oit les couches n'ont en beaucoup d'endroits que
50 centimètres en moyenne, et n'en ont souvent que 35. Dans l'est de
l'Ecosse, les enfants commencent à extraire le charbon à l'âge de douze
ans, et dans la principauté de Galles à sept. Et encore, dans beaucoup de
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(Seines dans les mines de houille, en Angleterre. - Le Trapper.
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ces mines, l'aérage est très imparfait, et l'épuisement des lent dans les mines est encore plus déplorable. Les jeunes
eaux y est tellement négligé, que les enfants travaillent tout filles sont employées aux mêmes travaux que les garçons :
le jour Ies pieds dans la boue et même dans l'eau. Il faut elles poussent les chariots et Ies traînent comme eux; mais
ajouter à cela que c'est dans les lieux les plus malsains que on les assujettit, ainsi que les femmes,. à des travaux auxl'on occupe les enfants de l'âge le plus tendre, et de pré- quels les ouvriers de l'autre sexe ne veulent à aucun âge se
soumettre. Ainsi en Ecosse, où dans beaucoup`de mines il
férence les jeunes filles.
La plupart des enfants des deux sexes employés dans les n'y a pas de machines pour élever le charbon à la surface
houillères, appartiennent atm familles mêmes des ouvriers de. la terre, ce sont des femmes et des jeunes filles qui le
mineurs, ou aux familles pauvres établies dans le voisinage montent sur leur dos dans des corbeilles, par des échelles
des mines. Le fruit de leur travail augmente le bien-être de ou des escaliers grossièrement construits. Elles sont si peu
leurs parents , et par conséquent n'est pas toujours perdu vêtues, qu'elles n'osaient paraître devant les commissaires
pour eux. Mais il yades districts houillers où un certain chargés par le gouvernement d'une enquête sur ces tristes
nombre de ces malheureuses créatures passent les plus faits.
La décrépitude atteint tous ces pauvres êtres avec une
belles années de leur jeunesse dans le plus dur esclavage,
sans retirer aucun profit de leurs peines : ce sont des orphe- effrayante rapidité. A. quarante ou cinquante ans, le mineur
lins, des enfants pauvres, dont les paroisses, à la charge est incapable de travail, et paraît aussi faible qu'un vieillard
desquelles l'indigence les a placés, se délivrent en les cé- de quatre-vingts ans. Parmi les ouvriers mineurs, on compte
dant comme apprentis à des ouvriers mineurs. Le nombre moitié moins d'hommes âgée de soixante-dix ans que dans
en est assez considérable. Des maîtres ouvriers les prenaient la population agricole. Leurs moeurs semblent s'empreindre,
avec eux; et comme pour les travaux des mines il n'est dans la dureté de leurs travaux, d'une rudesse et d'une brupas besoin d'apprentissage , ils retiennent leurs salaires talité qui va souvent jusqu'à la férocité.
Nulle part donc les effets du travail excessif et prématuré
jusqu'à ce qu'ils aient atteint l'âge de vingt et un ans, subvenant à peine aux modiques frais de leur entretien et de des enfants sur la condition physique et morale des classes
leur nourriture. Il serait difficile d'imaginer tous les mau- ouvrières ne sont plus funestes que dans l'industrie houilvais traitements que ces infortunés ont à subir. Un de ces lère. Devant les faits révélés par l'enquête à laquelle nous
apprentis racontait ainsi à un commissaire qui l'interro- avons emprunté les détails qui précèdent , l'Angleterre ne
geait sa triste histoire : « Je ne sais pas l'âge que j'ai ;mon pouvait pas tarder plus longtemps à réprimer les mon père est mort, ma mère aussi, j'ignore depuis combien de strueux abus qu'elle dévoilait.
Aussi une loi, votée à la fin de la dernière session par le
temps. Je suis entré dans les mines à l'âge de neuf ans ; je
ne sais pas depuis quand j'y suis : il y a longtemps. Mon parlement, interdit le travail des femmes dans les mines ; les
maître s'était engagé à me nourrir et à me vêtir ; il me enfants désormais ne pourront y descendre avant l'âge de dix
donnait de vieux habits qu'il achetait chez les chiffonniers, ans, et jusqu'à quinze ils ne pourront pasy travailler plus
et je n'avais jamais assez`pourapaiser ma faim. Je le quittai, de trois jours par semaine ; enfin les exploitations enterraines de tout le royaume-uni seront soumises à la surveilm'a frappé avec
parce qu'il me maltraitait; deux
(Ici , dit le commissaire, je fis déshabiller l'enfant , lance des inspecteurs des manufactures créés parla loi de
et je trouvai en effet sur sa poitrine une large cicatrice in- 1833.
Il est impossible de ne pas considérer ces lois anglaises
diquant une blessure faite avec un instrument tranchant ;
11 avait aussi sur le corps plus de vingt blessures qu'il s'é- comme dictées par une bienfaisance éclairée : elles tendent
tait faites en poussant les chariots de charbon dans les ga- à opposer un obstacle au mouvement inconsidéré qni 'porte
leries basses.) « Mon maître me battait tant et me traitait si les populations pauvres vers l'industrie; à tenir le gouvermal , que je résolus de le quitter et de chercher une meil- nement et l'opinion, au moyen d'une surveillance vigilante,
leure condition. Pendant longtemps, je dormis dans les toujours au courant de la situation des classes ouvrières.
Ces résultats inestimables n'ont pu Manquer de frapper
puits abandonnés , ou dans les cabanes qui sont au bord
des puits exploités, ne mangeant pour toute nourriture que nos hommes d'état.
les bouts de chandelle que les ouvriers laissaient dans les
Aussi avons-nous une loi sur le travail des manufactures
à l'imitation de celle votée en 1833 par nos voisins. En
travaux. »
Parmi les faits nombreux recueillis par l'enquête qui effet, la loi promulguée en France le 22 mars 18111 s'applipeignent la brutalité et même la férocité des mineurs, je que aux manufactures, usines et ateliers à moteur mécanique
choisis le suivant : «Dans le Lancashire, un enfant fut amené et à feu continu , et à toute fabrique occupant plus de vingt
au D. Milner, médecin à Rochdale. Il l'examina, et trouva. ouvriers. Elle divise les `enfants; aux intérêts desquels elle
sur son corps vingt-six-blessures. Les reins et toute la partie a voulu pourvoir, en deux catégories marquées par des
postérieure de son corps n'étaient qu'une plaie; sa tête, dé- limites d'âge : la première comprend les enfants de huit à
pouillée de cheveux,-portait la trace de plusieurs blessures. douze ans , la seconde ceux de douze à seize. Tout travail
graves; un de ses bras était fracturé au-dessous du coude, dans les manufactures désignées est interdit au-dessous de
et paraissait t'être depuis long-temps. Quand ce malheureux l'âge de huit ans. Pour la première catégorie, le travail efenfant fut amené devant les magistrats, il ne pouvait ni se fectif ne peut être de plus de huit heures sur vingt-quatre,
tenir debout, ni demeurer assis; on fut obligé de le déposer .et de plus de douze heures pour la seconde. La journée de
x terre dans une espèce de berceau. L'instruction prouva travail est limitée entre cinq heures du matin et neuf heures
que son bras avait été cassé par un coup de barre de fer, du soir. Tout travail entre neuf heures du soir et cinq
que la fracture n'avait jamais été remise, et que pendant heures du matin est considéré comme travail de nuit, et I.
plusieurs semainesil avait été obligé de travailler avec le ce titre interdit aux enfants au-dessous de treize ans, en
bras dans cet état. Il fut ensuite prouvé que son maître, qui comptant deux heures pour trois dans le cas où il serait
l'avoua, avait coutumede le battre avec un morceau de bois exigé par suite du chômage d'un moteur hydraulique , ou
à l'extrémité duquel était fixé un clou long de plusieurs par des réparations urgentes , ou encore dans les établisse pouces. Cet enfant manquait souvent de nourriture, comnàe ments à moteur continu .dont la marche:ne peut être susle montrait l'état de maigreur dans lequel il était, Son pendue dans le cours des vingt-quatre heures. Telles sont
maître l'employait à traîner des chariots, et lorsqu'il l'eut les prévisions restrictives de la loi qui veillent aux intérêts
mis dans l'incapacité de travailler, il l'avait renvoyé à sa de la santé des enfants et àleur développement physique.
mère, qui était une pauvre veuve. »
L'article 5 pourvoit à leur développement intellectuel et
La condition des femmes et des jeunes filles qui travail- I moral; il exige que jusqu'à l'âge de douze ans les enfants
fois il

pioche.»

sa
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la plus haute de l'Europe, puisqu'elle se trouve à 198 mètres
au-dessus de l'hospice du grand Saint-Bernard.
Deux météorologistes, MM. A. Bravais et Ch. Martins,
curieux de comparer les climats qu'ils avaient étudiés au
Spitzberg et en Laponie, avec un climat tout aussi rigoureux, quoique résultant non de la latitude, mais de l'élévation au-dessus de l'océan, s'établirent dans cet observatoire
aérien pendant les mois de juillet et d'août 1841. Tandis ,qu'ils
se livraient à leurs expériences , ils virent souvent un petit
animal passer rapidement près d'eux et se glisser furtivement dans son terrier. Ils remarquèrent qu'il se trouvait
aussi dans l'auberge et se nourrissait de plantes alpines. Au
premier abord, sa ressemblance avec la souris commune
était telle, qu'ils pensèrent que cet hôte incommode avait
suivi l'homme dans sa demeure sur le Faulhorn, comme
il a jadis traversé les mers à bord des navires. Mais un
examen plus attentif leur prouva que, loin d'être une souris, c'était une espèce du genre Campagnol, qui avait
échappé jusqu'ici aux recherches des naturalistes. Ils le
désignèrent sous le nom de Campagnol des neiges (Arvicola
nivalis). Ce n'est pas la première fois cependant que ce
petit animal avait été remarqué par des voyageurs. En 1811,
le major Weiss, ayant établi au sommet du Faulhorn un
signal géodésique, raconta qu'il y avait vu une espèce de
souris qu'il n'avait jamais aperçue autre part. Ce fait prouve
lI que ce Campagnol habitait le sommet du Faulhorn avant
qu'on eût bâti l'auberge qui date de 1832 ; mais on l'a en1
trouvé ailleurs dans les hautes Alpes. Les guides de
M. Pictet lui assurèrent avoir vu des souris aux rochers du
Grand-Mulet, à 3 455 mètres au-dessus de la mer. Ces souris
sont certainement des individus de cette espèce, qui ressemble à s'y méprendre à la souris domestique. Or les
Grands-Mulets sont quelques rochers où l'on passe la nuit
en montant au Mont-Blanc, après avoir marché pendant
plusieurs heures sur la neige et sur la glace. Ainsi c'est dans cette île entourée d'un océan de neige, et où végètent à
peine quelques plantes alpines, que de nombreuses générations se sont reproduites. Enfin un explorateur intrépide des
hautes Alpes , M. Hugi , a trouvé ce même rongeur sur le
Finster-Aarhorn , à une hauteur de 3 900 mètres audessus de la mer.
Dans les Alpes, la limite des neiges_éternelles peut- être
fixée à 2 700 mètres. C'est donc au niveau ou au-dessus de
cette limite que ce Campagnol a établi sa demeu re, particularité d'autant plus singulière que toutes les autres espèces
du même genre habitent dans nos fermes et dans les
champs cultivés des plaines de l'Europe. Combien les conditions d'existence sont différentes pour l'espèce alpine!
Elle vit sous une pression atmosphérique plus faible d'un
tiers que celles des plaines. L'été dure trois mois, pendant
lesquels il tombe de la neige presque toutes les semaines.
Au Faulhorn la température moyenne de l'année est de
- 2°, 33 ; celle de l'été de -{- 3°, 0. (1). En hiver, des
masses de neige énormes chargent le sol, et cependant
notre petit animal passe la saison rigoureuse sans s'engourdir, protégé qu'il est contre le froid par cette même neige
qui rend ces hauteurs inabordables à d'autres animaux.
Voici comment on s'en est assuré : le 8 janvier 1832 ,
LE CAMPAGNOL DES NEIGES.
M. Hugi de Soleure voulut visiter le glacier de Grindelwald, afin d'étudier son état hivernal. L'ascension le long
Entre le lac de Brienz et les hautes Alpes bernoises, s'é- des flancs du Mettenberg fut pénible; les voyageurs renlève un groupe de montagnes dont le Faulhorn occupe à contraient des masses de glace où il fallait creuser des pas
peu près le centre. Son sommet est à 2 683 mètres au-dessus ou des trous à coups de hache ; et, d'un autre côté, la neige
de la mer. Du haut de ce belvédère l'oeil embrasse les chaînes ayant tout nivelé , on ne pouvait profiter des saillies du
des Alpes , du Jura et des Vosges ; on découvre les lacs de terrain. Les cascades, converties en longues stalactites penBrienz, de Thun, des quatre Cantons, de Morat, de Neu- dantes, étaient immobiles et semblaient menacer de leur
châtel, et toute la plaine de la Suisse comprise entre ces chute les audacieux voyageurs qui venaient troubler le silacs. En 1832 , un habitant de Grindelwald eut l'heureuse
idée de bâtir une petite auberge sur ce sommet. Il y réside
(» A Paris, la moyenne de l'année est de io°,8; celle de
depuis le 15 juillet jusqu'au 15 octobre, et sa maison est l 'été , de .8°,i.
reçoivent l'instruction primaire. Pour l'application de la loi,
une grande latitude est laisséé au pouvoir réglementaire de
l'administration. Parmi les mesures auxquelles il lui est
spécialement recommandé de pourvoir, il faut remarquer
celles qui doivent assurer aux enfants l'instruction primaire
et l'enseignement religieux, et prescrire les conditions de
salubrité et de sûreté nécessaires à la vie et au bien-être des
enfants. L'article 10 , qui autorise le gouvernement à nommer des inspecteurs pour surveiller l'exécution des mesures
arrêtées, est aussi l'un des plus importants, puisque l'efficacité de la législation dépend évidemment de la vigilance et
de l'activité du contrôle qui sera exercé par les agents spéciaux du gouvernement sur les établissements auxquels elle
doit s'appliquer. Mais rien n'a été arrêté par la loi sur le
système d'inspection à adopter ; on n'a pas voulu créer des
fonctions salariées dont l'expérience seule pouvait faire apprécier l'importance. Le ministre du commerce a déclaré,
dans la discussion, aux deux chambres , qu'il confierait
le mandat honoraire d'inspecteur à des personnes considérées, établies dans les arrondissements où les manufactures
seraient situées.
Il y a déjà plus d'une année que la loi du 22 mars 1841
doit avoir commencé à être exécutées : on ignore ses résultats; il est même permis de dire qu'on l'a un peu trop oubliée. Cependant l'exemple de l'Angleterre prouve qu'elle
met entre les mains du pouvoir un instrument moral de
gouvernement qu'on aurait tort de négliger, et il faut espérer que l'administration ne tardera pas à donner à cette loi
les développements qu'elle réclame.
Quant à la loi sur le travail des enfants dans les mines, il
est douteux que le gouvernement suive l'exemple de nos
voisins; rien n'en prouve la nécessité. Les femmes ne sont
pas employées dans nos mines ; un décret (le 1813 y interdit
le travail des enfants au-dessous de l'âge de dix ans. L'usage
de portes tombant d'elles-mêmes dispense, dans nos houillères, d'employer de jeunes enfants au service abrutissant
des trappers anglais; et à notre connaissance, ce n'est que
dans les mines de lignite du département des Bouches-duRhône , où les couches n'ont que 60 à 75 centimètres d'épaisseur, que les enfants sont employés aux travaux de l'exploitation : ils y sont chargés, comme en Angleterre, du
roulage intérieur; leur nombre est très petit, et, excepté
dans quelques -cas-, leur -âge est au-dessus de celui que
prescrit le décret de 1813. La tâche de ces travailleurs,
que l'on nomme mendits dans le pays, consiste à traîner
des chariots bas et à porter sur le dos des cabas pleins
de charbon , en grimpant le long de puits inclinés garnis
d'escaliers taillés dans le roc. D'ailleurs la condition (le
ces enfants est loin d'être aussi malheureuse que celle des
enfants anglais. Pour eux comme pour les mineurs, la journée de travail n'est que de huit heures, et leur salaire varie,
suivant leurs forces, de 1 fr. à 2 fr. par jour, ce qui est
considérable eu égard à la pauvreté du pays. Il faut ajouter
que leur nombre diminue chaque jour, et qu'ils seront bientôt remplacés par les machines.

lence de mort de ces solitudes élevées. Enfin, vers le soir, geuses des Alpes; c'est l'homme qui l'a exilé des prairies
ils arrivèrent à la Stierreg. Là habite pendant l'été ungar- et des forêts subalpines qu'il habitait , et où il redescend
deur de chèvres. ; on se mit à la recherche de sa cabane, encore pendant l'hiver. Nôtre Campagnol est donc le mammais rien, sur cette surface uniforme, ne dénotait sa pré mifère connu qui habite le plus haut dans les Alpes. C'est
sence. Enfin on aperçut une légère. élévation sur la neige; aussi une espèce de plus à ajouter à la liste si peu nombreuse
on se mit à creuser, et vers la nuit on découvrit le toit de des quadrupèdes terrestres de l'Europe, dont le nombre,
la hutte; on continua à déblayer la neige pour débarrasser d'après le recensement récent de M. Selys-Longchamp , nela porte; on l'ouvre, une vingtaine de Campagnols pren - s'élève qu'à 121.
Je trouve aussi un enseignement utile dans l'histoire
nent la fuite ; sept sont tués, et dans la description de l'au teur, il est impossible de méconnaitrel'Arvicola nives. de la découverte de ce petit animal. Longtemps il vit inAinsi donc, grâce à M. Ilugi, nous savons que le Campagnol connu dans ces hautes sommités qui inspiraient encore,
des neiges ne s'engourdit pas pendant l'hiver, et qu'il ne il y a cinquante ans, aux habitants des vallées une suchange pas de pelage, faits également intéressants tous perstitieuse terreur. Un peintre appelé Koenig le premier
monte au Faulhorn pour y prendre des vues, et est frappé
&e x pour l'histoire naturelle.
Nous n'aurions pas entretenu nos lecteurs de ce petit qua- du nombre des terriers dont le sommetost percé. Plus
drupède s'il ne présentait quelques particularités curieuses tard, un ingénieur géographe, M. Weiss , établit un signal
sous le point _de vue de ses moeurs et de son habitation. Les géodésique sur le sommet; le premier, il soupçonne que
types de la nature se jouent dans des,,formes nombre , l'animal est une espèce inconnue. Puis quelques guides
et la connaissance d'une forme nouvelle n'a d'intérêt que en parlent à un physicien, M. Pictet, qui consigne ce fait
pour les naturalistes. Mais il est intéressant pour tout le- dans un itinéraire.Un géologue, M. ilugi, rencontre un petit
monde de savoir qu'il existe un mammifère à des hauteurs rongeur, dans ses excursions d'été, sur les sommets des
où nul autre ne pourrait subsister; car ce n'est . point vo- hautes Alpes, et le 'retrouve en plein hiver dans une hutte
enterrée sous la neige. Enfin , deux météorologistes séjour
tontairement que le chamois s'est réfugié sur les cimes nei

(Le Campagnol des neiges, Arvicola «isatis, récemment découvert dans les hautes Alpes. )

nant au sommet du Faulhorn pour s'occuper spécialement landre; autour de Liége, par M. Selys-Longchamp; et en
des phénomènes atmosphériques et de leur influence sur la Suède, par M. Sundevali. Réunies à deux autres, découvégétation, le remarquent et s'en emparent. Peu s'en faut vertes par Pallas eei Sibérie, ces deux espèces établissent,
qu'ils ne le négligent,: pensant que la montagne était ac- par leurs formes extérieures, la transition des Campagnols
couchée d'une -souri E. Un examen plus attentif les fait re- aux souris, tandisque leur organisation anatomique et leur
venir d'une op'.nion trop légèrement conçue, et cet animal genre de vie ne diffèrent pas de ceux des autres espèces
vu et dédaigné par tant d'observateurs se trouve être une du genre Arnim ta.
espèce nouvelle qui rentre dans un petit groupe de Campagnols mutins , c'est-à-dire à apparence de souris , dont la
France, l'Angleterre, la Belgique et la Suède possèdent un
BUREAUX D 'ABONNEMENT ET DE VENTE,
représentant. C'est le Campagnol des rives (.Arvicola riparue Jacob, 30, près de la rue des Petits-Augustins.
ria) , qui a été signalé en Angleterre par M. Yarell; près
d'Abbeville, par M. Bailion; dans le département de Maineet-Loire, par M. Millet; aux environs de Metz, par M. ilol
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BULGARES.

(Une halte de Bulgares, dans un caravansérail. )
Après une longue journée de fatigue et un repas frugal,
trois voyageurs se reposent et goûtent les seuls plaisirs que
puisse offrir un caravansérail turc : un abri plus ou moins
noir et sale, des pipes et du café. Le quatrième individu à
genoux, penché sur l'âtre de la cheminée, est un garçon
d'hôtel turc; il retire du feu une bouilloire remplie d'un
excellent café qui vient de bouillir trois fois, et que les hôtes
vont humer avec délices, tout brûlant, tout écumant, tout
plein de son arôme, sans sucre, et le marc au fond. Un
Oriental, vous le savez, ne saurait vivre sans fumer; outre
le tchibouk, vous voyez des narguilés, pipes raffinées et
de luxe, où le tabac d'une espèce particulière, après avoir
traversé l'eau et un tuyau en forme de serpent , arrive à la
bouche rafraichi et épuré. (Voy. 1841, p. 104.) A eux trois,
nos hôtes n'auront pas dépensé pour le tabac, le café et le
7ggmr Xt. - Jsaviea 1843.

coucher, plus de la valeur de cinquante centimes, y compris encore un généreux pourboire au garçon. Du reste , ils
sont entièrement délassés et très satisfaits ; sobres et économes, simples clans leurs habitudes, ils ne désirent rien de
plus.
Si peu exercé que vous soyez à distinguer les différentes
races de l'empire ottoman par l'étoffe et la coupe des vétements , vous saurez à quel pays appartiennent deux de
ces voyageurs en remarquant la partie la plus saillante
du costume, leur coiffure; ce ne sont ni les Ottomans qui
portent de grands bonnets enfoncés sur les oreilles, ni les
Grecs coiffés de la calotte rouge. Ce bonnet conique, de
laine ou de coton, est particulier aux Bulgares, race slave
soumise aux Turcs depuis le quinzième siècle.
Malheureux et opprimés aujourd'htfi, les Bulgares, issus
S

de la race tatare, habitaient , dans 'les premiers siècles de tempérance, la simplicité et la pureté de leurs moeurs, ne
l'ère chrétienne, les bords du Wolga. On croit. même géné- contribuent pas pet' à conserver à la beauté de leur •type
ralement que c ' est de ce fleuve qu'ils ont reçu leur nom de sa pureté et son originalité. Les femmes se font remarBulgares ou Wolgars. Plus tard , refoulés par les migra- quer par la propreté, l'amour dtt travail, la douceur, la
tions du moyen-âge, ils se rapprochèrent du Danube: Dans naïveté, et l'honnêteté des moeurs; elles sont en général
la seconde moitié du cinquième siècle, ils se répandirent grandes et sveltes. Les femmes mariées, jeunes surtout, se
dans la Mysie et la Thrace, et plus d'une fois ils menacèrent voilent la figure, et ne laissent à découvert que la bouche;
le Bas-Empire. Au dixième siècle, ils parvinrent à leur les femmes âgées portent des coiffures bizarres, pareilles à
plus haut degré de puissance; mais ils s'affaiblirent bientôt des casques, et chargées de pièces de Monnaie. Les jeunes
à la suite de guerres incessantes avec les Grecs, les Russes, filles ont une mise très simple; leur plus bel ornement est
et avec les Ottomans. Mêlés depuis leur décadence aux une longue chevelure q ui descend quelquefois jusque sur la
terre, et , qui pourrait servir de vêtement à tout le corps;
races slaves, ils ont perdu leur langue, leur ancienne reli
gion, et jusqu'au souvenir de Ieur origine, et on peut dire quand elle n'est pas relevée, elle descend comme un pan de
qu'ils sont aujourd'hui Slaves tout autant que leurs voisins manteau sur la verdure. Si l'on en croit lesvoyageurs, il
les Serbes, les Slovalces et les Bosniakes. «Le Bulgare, selon n'est pas rare de trouver parmi les filles bulgares des figures
l'expression d'un écrivain qui a visité dernièrement leur d'une beauté digne d'exercer les pinceaux des grands
pays , n'est plus qu'un Tartare converti au slavisme } doux, maîtres.
paisible, laborieux, honnête, et, soit résignation à. sa destinée, soit manque d'intelligence et d'activité, incapable de
JOURNAL D'UN MA.ITRE D'ÉCOLE,
cette souplesse de caractère particulière aux Giecs, qui, dans
CALENDRIER DES SAISONS (1y.
l'avilissement de l'esclavage, n'ont jamais désespéré de la
=Samedi.
vengeance et du retour à la liberté. »
Nos cartes géographiques ne désignent sous le nom de
J'ai subi un dernier examen , seul , sans protection, sans
Bulgarie, parmi les provinces turques; que le pays compris encouragement. Je n'étais recommande' par qui que ce fût,
entre le Danube, les Balkans et la mer Noire ; cependant la connu d'aucun des professeurs; une insurmontable timidité
race bulgare, répandue dans tous les pays d'alentour, s'é- me paralysait; impossible de trouver une parole. Les plus
tend dans la Thrace, dans la Macédoine, et jusque dans la simples questions, je ne les comprenais point; un épais
Morée; on estime qu'elle ne compte pas moins de quatre brouillard enveloppait toutes mes facultés. Est-ce frayeur,
millions et demi d'individus. Les principales villes de la Bul- honte?... ambition peut-être? Hélas 1 tout dépendait de
garie sont : Sofia, la ville sainte, Ternor, Widdin, Philip- cette heure; je pouvais faire oubllierl'insuiûsance des prepopolis et Warna sur la mer Noire; ces villes, comme en mières épreuves, et-cette heure fatale m'a perdu. Etre stugénéral toutes celles de l'empire ottoman,sont loin d'être pide queje > suis 1 préparé depuis si longtemps , l'oeil tondans un état prospère; on y trouve à chaque pas, sur les jours fixé sur ce moment suprême, si redouté, sidésiré tout
ruines d'un passé plus heureux, le spectacle de l'état pré- a la fois, et pourquoi, bon dieu 1-- Ils m'ont rejeté au dercaire des populations chrétiennes ; les villages des Bulgares nier rang, et je ne phis m'en plaindre; ne me :.suis-je pas
trahissent encore plus cet état d'ilotisme auquel l'orgueil et montré inepte, incapable?
Mardi 'soir.
la barbarie des Turcs ont réduit tant de peuples :.ce sont dés
Voilà non sort fixé... Won me nomme à l'école primaire
huttes en claie d'osier de la plus chétive apparence, enfon cées dans la terre, ou élevant à peine leurs toits de chaume d'une petite commune cachée au fond des bois. Personne
au-dessus du sol; une seule chambre cçtnpose;ordinaire ne se souciait de la place, c'est ce qui me l'a fait obtenir sans
ment tout lelogement d'un Bulgare; les bestiaux occupent doute. L'association philanthropique qui payait l'éducation
du pauvre `orphelin n'aura plus rien à débourser pour lui
des huttes séparées.
Principalement agriculteurs, les Bulgares s'attachent au désormais. Ales protecteurs ne se lassent pas de répéter que
sol oie ils vivent;. les essais tentés pour les coloniser au loin je suis trop heureux. « Après avoir si peu répondu, disentn'ont jamais réussi c'est ainsi que,: transportés par_l'impé- ils , aux soins que l'on s'est donné pour l'instruire, être
ratrice Catherine en Crimée, ils n'ont pas pu s'acclimater, nanti d'une place de six cents francs, et logé encore l » Oui,
sous le beau ciel de ce pays ; et lorsqu'à la suite de la guerre en vérité , trop heureux l lies fonctions se borneront à ende la Russie contre les Turcs, en 1829, trente mille Bulgares seigner à lire a huit à dix enfants de cultivateurs, peut-être
environ furent conduits sur les bords du Dnieper, la majeure à leur montrer les quatre règles suivant le calcul décimal,
partie retourna au milieu des Balkans. Cespays de monta- et à leur faire répéter la table de Pythagore. Charmantes
gnes doivent leur culture aux Bulgares : l'essence de roses, occupations 1 Personne à v_oir; car le seul propriétaire de
si recherchée en Orient et si chère, est le produit de leurs l'endroit, homme riche, dont la munificence loge l'institue
soins; mais les Arméniens, qui ont monopolisé en quelque teur, est trop liant placé pour le recevoir. C'est sa faveur
sorte cet article, enlèvent aux Bulgares la majeure partie qui a gratifié le hameau, dans lequel on ne pouvait jadis arde leurs bénéfices. Une autre industrie qui occupe les Bul- river en voiture, d'une route passable; et bien que la comgares est la fabrication de draps grossiers ; c'est la richesse mune fût trop pauvre pour soutenir une école, grèceà ce
même seigneur au petit pied elle possède deux soeurs dede quelques unes tle leurs villes.
. Les Bulgares sont chrétiens selon le rit grec; leurs prêtres charité qui font coudre ses petites filles, un instituteur qui
sont en général ignorants, elle haut clergé, souvent étran- fait lire ses petits garçons... Dès que j'aurai . vendu tues
ger au pays, semble se soucier assez peu des progrès intel- inutiles livres et payé quelques dettes, je partirai pour S.
lectuels du peuple soumis à sa direction. Cependant, comme J'irai végéter là, sans famille, sans société, sans sympathie,
dans les villes les Grecs n'ont cessé d'avoir des. écoles, on sans moyens d'avancement, sans bibliothèque, sans clistracpeut espérer que l'instruction se répandra insensiblement
(r) Des circonstances particulières nous ont permis de jeter les
parmi tous les habitants du même pays. Cette influence des
Grecs peut; être d'une grande importance, car elle porteen yeux sur le journal d' un pauvre jeune homme, orphelin, nous
elle les germes d'une renaissance nationale. Récemment dit-on, élevé par une association charitable, et devenu maître
d'école dans ante petite commune peu éloignée de Paris. Nous
(en`18Iti), les Bulgares ont montré que les idées de civi- avons cru trouver di ns ces pages intimes des choses d'un intérêt
lisation qui germent dans toute l'Europe ont pénétré jusque réel, d'une utilité générale. Nous en transcrirons donc pour. nos
lecteurs les parties les plus intéressantes, à mesure (lite nous en
.
dans les Balkans.
Les Bulgares sont grands et robustes. ha sobriété , la pourrons obtenir communication.

MAGASIN PITTORESQUE.
Lion d'aucun genre. Cette vie-là vaut-elle de vivre?... J'essaierai.
24 juin, vendredi, cinq heures du matin.
Au moyen-âge, personne n'eût été prendre possession
d'un emploi le vendredi, jour de mauvais augure; sans
doute c'est du pied gauche que je sortirai de l'hôtel où je
vais laisser eu paiement le peu d'argent que j'ai pu ramasser. Je prends un bizarre, un stupide plaisir à accumuler de
fâcheux pronostics sur ce jour néfaste où, sans prendre
congé, en détournant les yeux , je quitte amis, camarades,
société, occupations, espérances, tout plaisir d'esprit et
d'âme, pour m'aller ensevelir dans cette Thébaïde, au milieu
d'écoliers en sabots. Oh! ce n'est pas là ce que Gilbert mourant appelait le '
Riant exil des bois!
Mais je l'ai résolu, j 'essaierai... Je n'ai plus qu'à nouer mon
paquet, le pendre à mon bâton de voyage, et je pars.
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plu à nourrir dans ma mansarde de la rue de la Harpe. En
vain je cherchais à renouer le fil de mes chagrins, je ne
pouvais y parvenir : ma penséeallait où allaient mes yeux,
d'arbre en arbre, de fleur en fleur. Arrivé au bou rg où je
devais quitter la grande route, je m'informe, et je gagne le
chemin de traverse qui tournoyait entre des arbres et montait la colline. M'arrêtant alors, j'appuie mon paquet contre
le tronc d'un noyer, et je me repose en contemplant le joli
clocher du village que je quittais, la fraîche vallée qui s'enfonçait au-dessous de moi ensevelie dans des flots de verdure, l'agréable variété de petites cultures en plein rapport
sur le coteau vis-à-vis, et au loin, à l'ouverture de la gorge
boisée , la plaine toute rayée de bandes vert et or;- puis
enfin, à l'horizon, les montagnes bleues et le ciel.
Lorsque je ramenai vers les premiers plans mes regards
fatigués d'admirer au loin, mes yeux se reposèrent sur une
petite fille aux joues rondes et roses; l'enfant, qui paraissait à peinte avoir quatre ans, s'était assise au milieu d i ane
verte pelouse, et toute senlette elle s'amusait à faire des
bagues avec les marguerites des champs. Elle poussait parfois de gros soupirs, lorsque ses doigts impatients , inhabiles, cassaient la mince tige et qu'elle perdait l'espoir de
son champêtre écrin. Tandis que je souriais à sa gracieuse
maladresse, ses yeux se levèrent sur les miens, et elle me
rendit, avec toute la gentillesse de l'enfance, mon sourire
affectueux. Nous échangeâmes un petit signe de tête amical, et, replaçant mon bâton sur l'épaule, je me remis en
marche.
A peine avais-je fait quelques pas que je m'entendis appeler par une petite voix argentine. - Monsieur! monsieur! criait l'enfant en me suivant de loin. Je me retourne:
- Que me veux-tu, ma belle petite? -- Bonjour, m'a-t-elle
dit en avançant son joli visage pour m'embrasser... J'ai
serré la charmante enfant dans mes bras, et lui ai demandé
son nom. - La petite Jeanne. - Son âge. - Quatre ans
d'aujourd'hui, parce que c'est la Saint-Jean. - Si elle avait
des frères. - Deux, Jacquot et Jérôme; mais ils sont toujours à l'école, et j'irai aussi, moi, après la Notre-Dame des
raisins.
Dire comment cela s'est fait, je ne sais. Jacquot et Jérôme appartiennent sans doute, comme leur soeur, au gros
village , et ne feront certainement point partie de mes élèves ; et pourtant c'est de ce moment que je me suis senti un
coeur de père pour mes futurs écoliers. Cette douce prévenance d'un enfant a réveillé toutes mes sympathies. J'ai
compris qu'il était aussi glorieux pour moi, plus peut-être,
d'élever l'âme et l'intelligence de quelques laboureurs, d'en
faire de braves gens, des hommes éclairés, que de verser
un déluge de grec et de latin dans les oreilles inattentives
de quelques centaines d'écoliers étourdis, dussé-je jouir de
l'insigne honneur de voir remporter par quelqu'un d'entre
eux le prix de philosophie grecque ou d'éloquence latine.
Ce n'est pas la fonction qu'on remplit, c'est la manière de
la remplir qui ennoblit l'homme.
Maintenant je me laisse aller aux sentiments de bien-être,
de calme et de bonheur qui me pénètrent l'âme. J'ai cessé
pour jamais, je l'espère, de me complaire à cette oisive contemplation, à cette compassion de soi-même qui énerve. Ce
journal ne sera plus consacré à d'éternelles plaintes de ma
destinée , à une pitoyable préoccupation personnelle. J'ai la
création tout entière à connaître, à aimer; il ne me reste
pas de temps pour chercher à découvrir et à noter mes
soucis de chaque minute. Fâcheuse récolte , certes , pour y
apporter tant de soins!

Samedi matin, 25 juin.
Qu'il faut peu de chose pour changer les dispositions de
l'âme! un souffle venu de l'est a balayé les nuages, et le
radieux azur des cieux a repris toute sa pureté. Je ne sais
quelle tiède haleine a effacé les rides qui se formaient sur
mon front, et fait briller le soleil de la jeunesse et de la joie
au fond de mon âme rongée d'envie et de découragement.
Si tout autre que moi pouvait lire ces feuilles, certes je rougirais : car l'homme doit être ferme, immuable ; il n'appartient qu'à l'enfant de changer ainsi sans motif. J'ai tort sans
doute; mais je ne saurais me mentir à moi-même : je ne
suis plus l'homme d'hier. Qu'est devenue cette sombre et
humide demeure, aux murs verdâtres, qu'une douzaine de
petits vagabonds en sabots devait remplir de fange et de
bruit? 0 ma jolie petite chaumière, tonte habillée de pampres verts, toute parfumée de fleurs de pois et de chèvrefeuille qui s'entortillent à la vigne pour parer le tour de vos
étroites et joyeuses croisées, ai-je pu vous calomnier ainsi !
Charmantes perspectives de vallées, de coteaux, de bois qui
découpent leurs franges d'un vert adouci sur le riche bleu
du ciel, est-ce que jamais je me lasserai de vous contempler?
Je serai seul dans ce village, me disais-je. Insensé! je
n'avais pas encore habité la campagne ; j'ignorais qu'on ne
peut y être seul. Les oiseaux vous parlent, les arbres vous
saluent, les fleurs vous envoient leurs parfums , les foins
aux mille couleurs se courbent gracieusement devant vous.
Pas un insecte qui n'appelle vos yeux; pas une plante,
si humble qu'elle soit , qui ne vous sourie dans sa gracieuse corolle. Non , non, je ne suis plus seul! J'entre
comme Adam dans le paradis terrestre ; j'ai tout à connaître, tout à aimer, et je ne suis pas sans compagnon dans
mon Eden. J'aimerai mes écoliers, parce que j'ai du bien à
leur faire, et il y aura échange entre nous : j'apprendrai
d'eux à connaître les herbes et les insectes des champs ; ils
m'aideront peut-être à épeler quelques mots dans le livre
de Dieu, tandis que je ne peux leur montrer qu'à déchiffrer
ceux des hommes.
Voyons cependant comment toutes les dispositions de
mon âme ont été changées, moi qui étais si accablé hier
matin !
A mesure que je m'éloignais de l'ombre des maisons et
de cette atmosphère qu'infectent tant de fumée et tant de
fange, le poids qui pesait sur mon âme s'allégeait peu à peu.
Les contours sinueux du fleuve, ceinture d'argent qui tantôt
se déroule au milieu des prairies, tantôt se cache derrière
Dimanche r S septembre.
un rideau de peupliers, attiraient et reposaient mes yeux.
Je m'étais en vain proposé d'écrire chaque soir ; mon
Tant d'objets divers et beaux à voir se disputaient mon attention qu'il ne m'en restait plus à donner à mes sombres temps est absorbé par les soins matériels. II a fallu me
rêveries, à mes soucis, à mes espérances trompées, à mes mettre eu possession de mon école , prendre connaissance
illusions détruites, à tant et tant de douleurs que je m'étais des lieux , m ' habituer à mes élèves à tête dure, et tâcher

d'établir quelque sympathie entre eux et moi. Puis, quelque
imparfaite qu'elle soit, l'installation a été longue. Peu d'argent, point de mobilier; aucune aide. Ce brûlant été a séché
les guirlandes qui voilaient mes croisées sans rideaux; le
soleil, chaud dès son Iever, me poursuit dans tons les coins
de ma chambrette, et je ne sais pourquoi mes jambes endolories ont peine à me traîner vers les bois qu'a jaunis Pardente canicule : comme le prophète dont parlait le prône de
ce jour, « je me plains, car le lierre qui m'abritait est flétri! »
_ Et ce curé! Sa parole, il est vrai, a plus de force et d'onc+jon que je ne l'aurais prmais
présumé mi est la figure vénérable du vieux pasteur dont je rêvais la tendresse, la protection et les conseils? Jamais je ne m'habituerai à ce jeune
prêtre: sa têteeaustère et calme m'intimide; nous avons l'air
de nous observer et de nous craindre. Il ne m'aidera point
a lutter contre le découragement qui m'assiège de nouveau.
Oui, c'est avec raison que j'évite d'écrire dans ce journal
se rendre compte de ses sensations , c'est en accroître l'amertume. Au lieu d'enregistrer nos misères, cherchons à
les oublier. Courage! 1 allons , peut-être qu'une bonne promenade dissipera ces noires vapeurs...
Décembre.

Après une longue et douloureuse maladie, je renais. C'est
aux tendres soins de ce même curé, dont je parlais avec si
peu d'affection la dernière fois que j'ouvris ce journal, c 'est
à ce jeune prêtre que je dois la vie ; c'est à ses sages conseils
que je devrai d'en faire un meilleur emploi. Il fixe mes résolutions flottantes, et les fera éclore en actes utiles. « Le
brin d'herbe, dit-il, a dans la création sa place tout comme
le cèdre. » Je m'efforcerai de remplir la -mienne. Vienne la
santé, elle ne me trouvera plus irrésolu et lâche; et déjà
chaque jour je sens que je reprends des forces.
La suite d la prochaine livraison.

SUR LA POSSIBILITÉ D'UNE CORRESPONDANCE
ENTRE LA. LUNE ET LA

TERRE.

Pendant une belle nuit sereine , quand le disque de la
lune brille seul au firmament, quel est l'homme qui ne s'est
transporté en imagination dans cet astre silencieux, quel est
celui qui ne s'est demandé si ce fidèle satellite dela terre n'est
pas peuplé comme elle d'êtres intelligents, et s'il ne serait
pas possible de communiquer un jour avec les voisins les
plus proches que nous ayons dans l'immensité des espaces
célestes? Le génie humain a fait tant de découvertes immprévues, il a tant osé et ses hardiesses ont été si souvent heureuses , qu'un voyage de 38 300 myriamètres ne saurait
l'effrayer. C'est dix fois le tour du monde, et bien des navigateurs ont fait plus de chemin dans le cours de leur vie.
Examinons cependant quelles sont les difficultés elles chances
d'un pareil voyage, et dussions-nous détruire quelques beaux
rêves , ou encourir l'accusation de limiter le pouvoir de
l'homme, montrons-lui que ce pouvoir qui est sans bornes
dans ledomaine de l'intelligence, est impuissant contre les
obstacles matériels, et ne saurait le transporter au-delà de
l'étroite demeure qui lui a été assignée. Il a pu à force de
génie et de temps supputer la distance des étoiles fixes, et
calculer le retour des comètes ; mais il ne saurait quitter
la petite planète qui l'emporte dans l'espace. Imaginons
qu'il ait construit un aérostat, et que?e vent le plus favorable le porte sans cesse vers la lune en lui faisant parcourir 5 mètres dans une seconde, il_ lui faudra pour son
voyage deux ans et cent soixante-dix-neuf jours. Préférezvous la vitesse qu'on obtient à l'aide de la vapeur ? Supposez une locomotive faisant 6 myriamètres à l'heure, et
qu'on marche sans relâche, on arrivera le deux cent soixantedixième jour.
Le temps, me dira-t-on, ne fait rien à l'affaire. Je suis

de cet avis ; on ne saurait mieux employer deux ans de sa
vie qu'à faire un pareil voyage; mais j'entrevois_ d'autres
difficultés bien autrement effrayantes. Je suppose la machine à vapeur toute prête; elle a été éprouvée de toutes
les manières; elle a voyagé à travers les airs, de Paris à
Pékin ; tout est prêt pour le voyage lunaire, il n'y a qu'à
partir. Mais de quel côté se diriger ? Belle question i direzvous ? Du côté de la lune qui brille au firmament. Sans
doute; mais la lune _tourne autour de la terre, et en allant
toujours clans la direction primitive, l'aéronaute ne la trouvera plus sur sa route. Il y a plus, la terye elle-même tourne
autour du soleil avec une vitesse de 263 myriamètres_ par
jour, en entraînant la lune avec elle et pendant que la terre
achève en un an sa révolution autour°du soleil, la aune
tourne douze fois autour de la terre. La route_qu'elle parcourt, figurée sur une carte, ressemble_à un fil replié douze
à treize fois sur lui-même „et formant une courbe tellement compliquée, que dans le cours de plusieurs milllers
d'années la lune neseretrouvera peut-être jamais à la place
qu'elle occupait dans l'espace au moment du départ de l'aéronaute.
Mais ce n'est pas tout; pour aller dans la lune il faudrait
se soustraire à l'action de la pesanteurexercée par le globe
terrestre, qui jamais, depuis qu'il existe, n'a laissé écbap
per la moindre parcelle de matière pondérable faisant partie
de son domaine. C'est en vertu de ceucaction même que les
aérostats s'élèvent au-dessus du sol, etloin de pouvoir franehir les limites de notre atmosphère, ils ne peuvent certainement pas les atteindre. Supposons encore cette difficulté
vaincue ; admettons que, parle plus étonnant des hasards,
l'aéronaute, au Iiea de se perdre dans l'immensité de l'espace , arrive dans la sphère d'attraction de la lune. Alors il
sera attiré vers cet astre. par une force croissante à mesure
qu'il s'en approchera et il tombera à_sa surface avec une
vitesse telle , qu'il s'y brisera en mille pièces.
C'est à dessein que nous ne sommes pas entrés dans le
détail des impossibilités physiques que notre organisation
oppose à une pareille tentative ; elles sont généralement connues et ce sont les seules qu'on mentionne habituellement ;
leur réalité est incontestable. La limite de l 'atmosphère ne
saurait être au-delà de 113 000 mètres, et déjà à 8 000 Mètres l'air est tellement raréfié qu'il est presque impossible de
respirer. Supposons encore que cette difficulté soit écuMe,. et que le voyageur emporte afec lui une provision
d'air pour deux ans, comme celui qui descend sous certaines
cloches de plongeur en emporte pour quelques instants; supposons-le arrivé heureusement au terme de son voyage;
pourra-t-il vivre à la surface de la lune? Cela est "très peu
probable, car tout prouve que cet astre est privé d'atmosphère.En effet, lorsque la lune passe devant une étoile, l'éclat
de celle-ci ne s'affaiblit point à mesure que le disque lunaire
s'en approche; elle disparaît au cfraire subitement au
moment où le bord de la lune vient -à la recouvrir. Il n'en
serait pas de même si la lune avait une atmosphère :l'éclat_
de l'étoile commencerait à s'affaiblir, et s'éteindrait peu à peu
à mesure qu'elle s'approcherait du disque. II serait même
difficile de noter l'instant exact où l'étoile passe sous le bord
du disque. L'absence d'atmosphère ou d'air entraîne celle
d'un liquide quelconque, et celle de l'eau en particulier.
Ainsi donc il y a impossibilité pour Ms être organisé phy
siquement comme le sont les animaux terrestres, de vivre
sans respirer à la surface de la lune.
Mais, je l'ai déjà dit, ' si les Sélénites ou habitants de la
lune sont des êtres doués de raison , l'homme peut établir
entre eux et lui une correspondance intellectuelle. En effet,
si chez eux les arts et les sciences sont aussi avancés que
chez nous , ils ont contemplé souvent le globe immense
qui brille à Ieur firmament, et dont Je diamètre leur paraît,
seize fois plus grand que celui de la pleine lune vue de
la terre. Ce globe, c'est celui que nous habitons. Or, une
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tache ronde de ,a ,une ayant 7 myriamètres de diamètre Paris leur semblera une tache dont le diamètre serait de
nous apparaît avec une lunette grossissant dix fois seule- quatre secondes environ, et par conséquent parfaitement
ment sous un angle de 45 secondes ou d'angle droit. visible. Il en est de même pour les hauteurs : ainsi, avec
Ainsi donc, avec un grossissement de cieux cents fois, on une bonne lunette, on voit admirablement les montagnes
verrait dans la lune des objets de 3 700 mètres de diamètre. de la lune, comme le prouve la figure ci-jointe. On les a
Mais ce qui est vrai pour nous, quand nous examinons la même mesurées , et la hauteur du pic que nous représenlune à travers un télescope, l'est aussi pour ses habitants, tons déduite des observations de Schroeter à Lilienthal ,
quand ils regardent la terre à travers une lunette d'égale Maedler et Beer à Berlin, et Decuppis à Rome, est de
force. Ils peuvent donc voir nos rivières, nos grands lacs, 7 600 mètres. Mais des montagnes de 3 000 mètres sont
nos villes principales. Un lac ayant seulement 4 630 mètres non seulement visibles, mais encore mesurables.
de diamètre leur paraîtra sous un angle d'une seconde , et
Ainsi donc, un signe télégraphique gigantesque pourrait

( Montagnes dans la lune.) (r)
être aperçu de la lune. Mais quel signe employer? à quelle
langage recourir? Tout est convention, arbitraire dans les
signes par lesquels nous traduisons notre pensée ; nous
avons toutes les peines du monde à nous faire entendre,
sans paroles, d'êtres organisés comme nous, sentant et
pensant comme nous. Comment correspondre à une énorme
distance avec des êtres qui peut-être n'ont de commun avec
nous que l'intelligence? Il existe cependant un moyen; ce
sont les sciences mathématiques qui vont nous le fournir.
Si les' habitants de la lune sont parvenus comme ceux de
la terre à construire des lunettes et des télescopes qui rapprochent les distances, ils peuvent y être arrivés en employant
des matières et des combinaisons très différentes des nôtres,
adaptées à la structure de leurs organes visuels. Si leur intelligence s'est élevée jusque là, ils ont aussi découvert sans
aucun doute la géométrie. Cette science étant indépendante
de toute condition physique, ne résultant ni de l'observation
ni de l'expérience, ne s'appuyant en aucune manière sur
le témoignage des sens, ne saurait conduire à ees résultats
souvent contradictoires que présentent les autres branches
des connaissances humaines. Elle est une et immuable. Ainsi,
lorsque Pascal, enfant, créait pour la seconde fois, par la

seule force de son intelligence, les éléments de la géométrie,
il retombait sur les propositions d'Euclide. Qu'un nouveau
génie mathématique s'élève dans la solitude, il découvrira
les mêmes vérités; seulement, la marche des démonstrations et la série des raisonnements ne seront pas identiquement les mêmes.
Parmi les démonstrations fondamentales de la géométrie,
il en est une due à Pythagore, et connue sous le nom de
théorème du carré de l'hypothénuse. Ce théorème prouve
que le carré construit sur l'hypothénuse (le côté opposé à
(S) Il est aisé de se faire une idée de la méthode que les astronomes emploient pour mesurer la hauteur des montagnes de la lune.
Car si l'on observe le croissant aux environs du premier et du dernier quartier, même avec une lunette d'un grossissement médiocre,
on remarque toujours des points éclairés isolés à peu de distance du
bord intérieur. Il se produit là un effet analogue à celui qui a lieu
lorsque, le soleil n'ayant pas encore paru au-dessus de notre horizon , on le voit colorer déjà les sommets des édifices élevés de nos
cilles. Mais la position des rayons solaires qui rasent le bord extérieur de la lune est connue; et des mesures d'angles déterminent
celles d'un point isolé par rappor t au bord extérieur. On conçoit
donc qu'à l'aide du calcul on déduise de ces éléments la hauteur
du point éclairé.
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L'angle droit) d'un triangle rectangle (ayant un angle droit) ,
est égal à la somme des carrés construits sur les deux
autres côtés. _Ill est impossible de dépasser les premiers
principes de la géométrie élémentaire sans que toutes les

démonstrations qui ont les triangles pour objet ne nous
ramènent à cette vérité , qui se_ reproduit sous toutes les
formes et se grave dans notre esprit d'une manière indélébile. Ainsi donc, si les Sélénites cultivent la géométrie, ils ont nécessairement découvert cette proposition ;
or la. figure qui sert à démontrer ce théorème,-suivant la
méthode de Pythagore, est pour ainsi dire parlante, et
suffit, sans explication, pour faire voir que la surface du
carré BCFG est égale à la surface du carré ABHL , augmentée de la surface du carré ACKI. Si donc, a dit un géomètre
allemand, on construisait dans une vaste plaine cette figure
de géométrie en lui donnant des dimensions telles qu'elle
pût être aperçue distinctement de la lune avec le grossissement ordinaire de nos lunettes astronomiques, elle frapperait la vue des astronomes lunaires, occupés à explorer
la terre avec leurs télescopes. ils comprendront la signification de cette figure, et nous répondront peut-être par
une autre figure ou par un autre signe. Nous saurions alors
qu'il existe des habitants de la lune, et qu'ils sont doués de
raison. La correspondance une fois établie , qui sait où elle
s'arrêterait?
A l'exposition de ce singulier moyen télégraphique, je
vois le sourire de l'incrédulité errer sur les lèvres de mes
lecteurs; l'on trouve que l'idée n'est que bizarre, et l'on ne
s'étonne point qu'elle soit éclose du cerveau d'un savant allemand. Qu'on ne sehâte point de juger le problème étant
posé, envisagé sous tous ses points de vue et avec toutes ses
difficultés, si l'on ne peut se résigner à prononcer le mot
impossible, si dur à l'orgueil humain, il faut recourir a ce
moyen, le seul praticable, parce qu'il est le seul qui ne suppose pas le renversement des lois immuables qui régissent
l'univers; et l'esprit humain, entravé par le bagage de ses
illusions et de ses erreurs sans nombre, peut du moins être
fier de posséder une science fille de la raison pure et indépendante de la matière. Elle règle le cours des astres, et est
peut-être le seul lien commun qui existe entre tous les êtres
doués de raison, quelles que soient la planète qu'ils habitent
et les conditions physiques du monde sur lequel ils ont été
jetés.
MÉMOIRES SUR SOCRATE,
Par XÉxoruou.

(Premier article.)
Ce n'est pas une des moindres gloires de Socrate que,
n'ayant jamais rien écrit, aucune de ses pensées n'ait cependant été perdue pour le monde, Pendant qu'il s'avançait
dans la vie, comme-un laboureur dans un champ, semant
sa parole, derrière lui marchaient, attachés à ses pas, et

ramassant la divine semence afin de la conserver, deux dis ciples de génie, Platon et Xénophon. Socrate, comme tous
les hommes complètement supérieurs, était à la fois un
esprit pratique et un esprit idéal, savant dans lés choses de
la vie et dans celles qui ne sont pas de la terre il-a fallu
deux hommes pour expliquer ce qu'avait conçu ce seul
homme, il a fallu deux miroirs à ce Janus. Tout ce qu'il y
avait de poétique, de lumineux, de céleste dans se doctrine,
a été se refléter dans l'âme sublime de Platon; tout ce
qu'elle renfermait de positif, de palpable, d'immédiat, s'est
gravé et reproduit dansle coeur austère de Xénophon; Xénophon, ce spartiate né à Athènes, qui, sobre d'esprit comme
de moeurs, pour ainsi dire, voyait dans la poésie une sorte
d'intempérance, et, après son immortelle retraite des dix
mille, écrivit en honnête homme ce qu'il avait accompli en
héros.
Ce même sentiment de probité rigide, il le porta dans la
reproduction de la parole du maître : Platon la développe et
la féconde, Xénophon la cite ; Platon écrit pour défendre
Socrate son immortelle et éloquente apologie ; Xénophon
pour, tout plaidoyer raconte la vie et les discours de son
maître : voilà ce qu'il disait, voilà ce qu'il faisait. C'est cette
vie, ce sont ces entretiens dont nous avons rassemblé ici
quelques extraits. Il nous a paru cligne d'intérêt"de suivre
ainsi l'existence journalière de ce grand homme qui a servi
de héraut à la régénération spiritualiste du monde , sans
abandonner toutefois le soin des choses de la terre.
On nase figure trop généralement Socrate que comme un
ennemi des rhéteurs qui, devenant rhéteur lui-même afin
de les combattre , dépensait sa vie à entrer dans les écoles
publiques, bafouant le maître devant les élèves, et n'ayant
pour objet de ses virulentes attaques que l'abus de la parole
et du raisonnement. Sa tâche fut plus belle et plus large
son rôle est sans pareil dans l'histoire... c'est le rôle de pré cepteur du genre humain! La vie tout entière, voilà son
enseignement; tous les hommes, voilà ses élèves; Athènes,
voilà sa chaire.
Dès le matin il se levait, et après ses ablutions (car il était
fort soigneux de son corps, estimant qu'on devait tenir
compte de soi-même), après avoir rendu grâces aux dieux,
il se lançait dans cette ville ténébreuse et turbulente comme
les missionnaires dans les déserts de l'Afrique, et commençait son combat de chaque jour contre les vices et les ignorances qui déshonoraient la cité. Se trouvant toujours avec
les compagnies, dit Xénophon, il allait se promener dans
les lieux consacrés aux exercices du corps et aux devis
familiers, pour y trouver plus de monde; et là , l'oeil ouvert, l'oreille ouverte, armé non d'une lanterne comme
Diogène, mais de cette lumière intérieure qui le guidait,
cherchant non pas un homme, mais l'âme humaine pour la
diriger, il se mettait à discourir, se faisant entendre de quiconque voulait prêter l'oreille. Il se rendait ensuite sur la
place publique, à l'heure où le peuple s'y rassemblait en
foule; puis, cette heure passée, il se . dirigeait vers las
quartiers de la ville où la foule était la_ plus grande, entrant partout, dans les boutiques de cordonniers, de serruriers, dans les ateliers des statuaires, s'asseyant sur la
place, interpellant ceux qui parlaient pour leur arracher
quelque vérité nécessaire ou l'aveu utile de leur ignorance,
arrêtantceu;x_qut passaient pour les citer à son tribunal, et
tout cela avec tant d'habileté, d'esprit, de bonhomie, de
finesse, que personne ne songeait à résister à cette autorité.
Rien de plus charmant que la manière dont Xénophon devint son disciple. Il avait quinze ans, et allait au marché
pour acheter des fruits et des vivres ; Socrate, l'apercevant,
mit doucement son bâton au travers de la route. - Où
courez-vous ainsi? lui dit-il. -- Je vais an marché, acheter
ma nourriture de la journée. -- N'y allez pas encore , lui
dit Socrate, et venez d'abord avec moi; je vous mènerai à
un marché où se trouve une marchandise qui nourrira non
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pas votre corps (qui est beaucoup cependant), mais votre sont gens désireux d 'honneur, autant que les Béotiens? -Je
âme qui est plus encore, je veux dire la vertu; venez avec le crois. - Et quant aux exploits des ancètres, ne pensezmoi.
vous pas qu'il n'y a nation au monde qui en ait de plus grands
Xénophon le suivit; et c'est sur ses traces que nous allons et de plus beaux à produire? - Je le crois aussi.- Et ce sousuivre à notre tour dans Athènes le divin précepteur.
venir n'est-il pas un point qui pousse les coeurs à l' exercice
Et d'abord, le premier caractère de cet enseignement de vertu et de vaillance? - Vous dites vrai, Socrate; mais,
était de repousser tout salaire. La vérité est comme la lu- depuis nos deux dernières défaites, la réputation et le coumière du ciel, disait-il; elle appartient à tout le monde. Il rage des Athéniens sont tellement abattus sous les Béotiens,
ne vendait jamais sa compagnie ni ses discours à personne, que ceux-ci pensent à envahir seuls les plaines de l'Attipas même aux étrangers; et, comme le dit Xénophon avec que, et que les nôtres ne pensent au plus qu'à se défendre.
une grâce attique, Socrate faisait de l'honneur à sa patrie à - N'est-ce pas le moment de leur rappeler leurs anciens .
l'endroit des étrangers qui venaient la visiter, tout autant exploits , et de les exhorter à vaincre ? - Comment faire
que le riche Lychas le Lacédémonien à ceux qui venaient à vaincre des hommes qui ont peur ? - Ils ont peur ? ajouta
Lacédémone : car tandis que celui-ci festoyait annuellement Socrate plus vivement ; voilà l'heure pour un bon général
tous les curieux accourus pour les jeux solennels, Socrate, de paraître : le succès enorgueillit les troupes et les pousse
lui aussi, leur donnait ce qu'il avait de plus précieux , la à la désobéissance, mais le danger et la peur les soumettent
vertu, leur faisant l'hospitalité de sa prud'homie et les ren- au commandement, et les livrent, écoutant et attendant, à
voyant tout chargés de bonté et de science. Mais ce désin- la voix du général qui veut les guider.- En admettant qu'ils
téressement, censure amère de l'avidité des rhéteurs, devint obéissent, dit Périclès, comment les ramener à leur anle premier point de leurs attaques. « Socrate, lui dit un jour cienne vaillance ? - Comment ? Si vous vouliez leur faire
Antiphon le sophiste, je vous trouve un homme juste, mais prendre quelques terres qui fussent en des mains étranpour savant , non : vous-même le confessez, en ne prenant gères, ne leur diriez-vous pas que ces biens sont leur
point d'argent de vos disciples. Quand on possède une chose patrimoine et leur héritage ? Eh bien, voulant leur faire
précieuse, un bijou, une étoffe , on ne la donne jamais sans regagner le premier rang en vertu , dites-leur que cela surrétribution, et vous-même, vous vous garderiez bien de tout, la vertu, leur appartient d 'ancienneté, et que c'est
livrer votre maison ou votre robe au-dessous de son juste le bien de leurs pères qu'ils recouvrent en recouvrant la
prix; mais comme vos enseignements ne valent pas un de- vaillance. Puis alors, ajouta l'homme divin en s'animant,
nier, vous les donnez pour rien;... et sur ce point, ajouta- racontez -leur leur histoire, la grandeur de leurs pères,
t-il en souriant, je vous trouve un homme juste de ne Cécrops, la guerre des Héraclides ; rappelez- leur que les
vouloir abuser personne, et de vendre votre science pour ce Athéniens ont combattu seuls contre les rois de l'Asie et
qu'elle vaut. - Vous vous trompez, lui répondit Socrate, de l'Europe...» Et comme Périclès lui répondait par la
j'en retire un produit considérable et d'une valeur immense, mollesse présente des Athéniens, leur amour de l'argent ,
des amis. Quant à ce que vous dites que ma science est bien leur corruption, Socrate, les défendant; montra à Périclès
vile puisqu'elle ne m'apporte pas d'argent , estimez-vous tout ce qu'il y avait encore de généreux dans leurs écarts,
que l'ami qui donne honnêtement son affection à celui qu'il de remédiable dans leurs fautes, d'énergie cachée sous
aime, soit d'une moindre valeur que le flatteur qui la vend ? leur abattement... « Ne désespérez pas d'eux, lui dit-il ,
Faire payer ce qu'on sait, c'est mettre son âme à l'enchère, ne désespérez pas : c'est encore un grand peuple. Ne voyezet j'appelle un homme qui exige un tel loyer un esclave vous pas comme ils se portent à la marine? N'ont-ils pas
vendu par,lui-même. Gardez votre argent, Antiphon , et l'aréopage, le plus grand tribunal du monde ? Ne sont-ils
laissez-moi me délecter avec les bons amis que ma science pas les premiers de la Grèce au jeu d'escrime, aux danses,
m'a donnés. Dès que je connais quelque chose de bon, je aux musiques (on dirait un père qui s'attache aux moinle leur enseigne ; si j'apprends qu'un autre a moyen de les dres qualités de son fils) ; pourquoi? c'est qu'ils sont bien
avancer en la vertu , je les lui envoie et les lui recommande ; guidés; et s'ils ne dominent plus par les armes, c'est qu'ils
et ainsi , remuant entre nous et en commun les trésors que ont pour généraux des hommes incapables, ignorants, et
les anciens sages nous ont laissés écrits en leurs livres, entreprenant tout à l'étourdie. » Puis alors, avec une adresse
nous profitons tout à la fois en savoir et en affection. »
flatteuse : « Ce n'est pas vous, Périclès, qui agiriez ainsi?...
Ainsi à l'oeuvre dès le lever du jour avec ce peuple de Et vous pourriez fort bien nous dire quand vous commendisciples, il ne s'arrêta pas une seule heure pendant trente çâtes d'apprendre le métier de capitaine, comme l 'exercice
ans. Le principal objet de son enseignement était le manie- de la lutte. Je m'assure que vous gardez fort soigneusement
ment de la chose publique. Socrâte était avant tout un ci- les mémoires que votre célèbre père vous a laissés de ses
toyen, citoyen jusqu'à prendre les armes,... le philosophe stratagèmes et ruses de guerre, que vous en avez recueilli
avait vaillamment combattu en Potidée; citoyen jusqu'à se encore plusieurs autres de tous côtés, servant à la conduite
révolter contre la tyrannie,... sous la domination des Trente, d'une armée, et que vous n'épargnez ni présents, ni couril arracha aux soldats un homme entraîné injustement; et toisie , ni instances pour chercher ceux qui savent ce que
s'il se mêla rarement des affaires de 1'Etat, c'est que son vous ignorez, afin de l'apprendre et de vivre accompagné
rôle était de créer des chefs, non de l'être lui-même. Aussi, d'hommes vertueux. » Périclès sourit à cette flatterie qui,
toujours en quête de toutes les âmes qui pouvaient profiter cachait en même temps un conseil ; ce que voyant, Socrate
à la république, il allait gourmandant les timides, arrêtant ajouta avec une voix pleine d'autorité et d'enthousiasme :
les orgueilleux et les incapables, et apprenant leur prix à « Allez donc, vaillant homme, mon ami, connaissez- vous
ceux qui s'ignoraient : pendant la guerre de Béotie, deux vous-même t avisez-vous à mettre la main soudainement
défaites successives avaient abattu les Athéniens; la déso- au salut public. Si vous pouvez en exécuter quelque chose,
béissance régnait à l'armée, le découragement dans la ville ; ce sera un grand honneur à vous, et un grand bien à la
il fallait un général qui relevât tout. Socrate pensa à un république ; et si quelque point vous est impossible, vous
homme dont le nom seul était déjà une puissance, homme ne ferez pourtant dommage à l'Etat, ni honte à vousde courage et de talent militaire, mais qui, accablé peut- même. »
être sous la gloire paternelle, se tenait à l'écart, et désespéCet actif recruteur d'hommes d'élite ne se bornait pas là
rait d'autant plus des Athéniens, qu'il trouvait dans ce dé- pour la république : sentinelle vigilante, il rôdait sans cesse
couragement un prétexte à son inaction, c'était le fils de autour de la tribune et du conseil de l'Etat pour empècher
Périclès. Socrate l'attend sur la place publique et l'aborde. d'y monter ou en faire descendre les parleurs ignorants qui
-Périclès, lui dit-il, ne pensez-vous pas que les Athéniens dévorent le temps des délibérations utiles... Il y avait entre

autres, à Athènes, un jeune homme du nom de Glaucon,
égé de vingt ans à peine, et qui, possédé d'une insatiable envie d'entrer au gouvernement de la république, ne
se lassait point de haranguer, quoiqu'on se lassât bien vite
de l'ouïr; ni moqueries, ni conseils ne pouvaient Pen détourner. Sourate l'entreprit rien de plus spirituel, de plus
finement moqueur, de plus plein de bon senssque cet entretien où il força ce présomptueux à convenir de son ignorance des choses publiques. «Glaucon, lui dit-il un jour,
on prétend que vous pensez à être un, de nos gouverneurs,
et vraiment, je vous en loue; car je ne doute pas qu'ainsi
vous n'enrichissiez votre maison, votre patrie, et que vous ne
vous fassiez un grand renom, d'abord dans cet état, puis
bientûtdans la Grèce; et qui sait?.., jusque chez les nations.
barbares, comme Thémistocle. » Attiré par ces douces paroles : « Vous dites vrai, Socrate , repartit Glaucon.
Voyons donc 1 reprit Socrate.avec une feinte bonhomie ; ne
nous tétez aucun de vos secrets, et dites-nous un peu par
où vous commencerez à. faire service à cet Etat. u Glaucon
se tut , ne sachant que répondre. « votre silence vient, j'en
suis sûr, de Ce que vous, avez tant de moyens de lui rendre
service, que vous ne savez lequel indiquer le premier... Je
commencerai... Ne pensez-vous pas à le rendre plus riche?
-oui, sans doute. -Et cela en augmentant son revenu?
-- Justement. - Dites-nous donc un peu, je' vous en supplie, d'où vient' et où monte le revenu de cette , Cité ? car
je suis certain que vous y avez pris garde et de très près.
-- Je n'y ai jamais songé. - Soit; mais, du moins, parleznous des dépensespubliques ? car je m'assure que vous avez
étudié à fond ce sujet pour retrancher les superflues. -Je
n'ai pas encore suffisamment pensé à ce point-là. - Allions 1
nous remettrons donc à un autre temps à parler des moyens
d'enrichir la ville; et aussi bien ce serait assez difficile,
puisque vous ne connaissez ni les dépenses ni les recettes.

- Par conséquent, avant de pousser la ville à la guerre ,
on doit savoir non seulement les ressources de sa ville, mais
aussi celles de son adversaire. Récitez-nous donc un peu
les forces de ,cette république, tant par terre que par mer,
et après, celles de ses ennemis. Je n'ai pas appris ce
compte pal•, coeur , dit Glauconavec embarras.-- Rien de
pins naturel; mais alors vous avez, certes, écrit quelque,:
mémoires là-dessus; allez-nous les chercher; j 'entendrai
très volontiers telle chose. - Je n'ai encore rien couché
précisément par écrit. - Allons , reprit Socrate, nous nous
abstiendrons donc encore de parler Ale la guerre, comme
tout-à-l'heure tle finances ; car je vois que vous n'avez pas
eu loisir de vous en occuper; et cela tient sans doute, ajoutat-il avec une feinte confiance , à ce que tout votre temps a
été absorbé par l'étude de la plus importante, de la plus
nécessaire de toutes les questions publiques, la garde du
pays et de ses frontières. Ainsi dites-nous un peu quelles
garnisons il faut renforcer, et quelles il tant casser. Mon
avis est qu'on les casse toutes. - Voilà un avis 1 et j'étais
bien certain que vous nous instruiriez là-dessus. Mais pourquoi les casser ?- Parce qu'elles ravagent au lieu de défendre.-`Crèsbienl Ainsi vous avez été sur les lieux , vous
avez examiné les positions, vous avez constaté les ravages...
- Nullement. -Gomment donc le savez-vous ? -Je m'en
doute. Ah 1 vous vous en doutez. Eh , bien, si vous m'en
croyez, nous nous abstiendrons (le rien conseiller à la république à ce sujet, jusqu'à ce que vous vous soyez informé
de cette nécessité autrement que par vos doutes. Je crois
que ce sera le meillleur, dit Glattcon un peu honteux. Quant aux mines d'argent, je m'assura que vous n'avez
pas été sur les lieux pour nous savoir dire si l'on tire moins
aujourd'hui qu'auparavant. - Je n'y ai jamais été.-Aussi
bien , c'est, dit-on , véritablement un fâcheux pays, et un
mauvais air. Et si l'on vous pressait à parler sur ce sujet
dans le conseil, vous auriez là une raison très suffisante et
toute trouvée de vous abstenir.- Socrate 1 vous me raillez 1
- Nullement. Mais au moins savez-vous quelle quantité de
blé croit dans ce pays? pendant combien detemps elle peut
nourrir la ville, et d'où l'on peut en tirer s'il en manque ?
- Vous m'alléguez bien des affaires, a% faut avoir merise
ment le sein de telles choses. - Je ne vous demande là que
les connaissances nécessaires pour gouverner une seule
maison, savoir cequ'ona et.cequ'on n'a pas. Ainsi, croyezmoi, Glaucon, avant d'administrer la république, exercezvous d'abord à administrer la maison de votre oncle qui en
a besoin: - .Si mon oncle voulait me croire, je lui dresserais et équiperais merveilleusement tout son ménage. - Et
donc, si vous ne pouvez obtenir que votre oncle vous croie,
comment espérez-vous vous faire croire par tous les Atlténieirs, et par votre oncle avec eux? » Puis finissant plus
sérieusement pour adoucir la pointe de ces railleries et les
faire tourner en utile conseil : «Prenez garde, Glaucon,
en voulant acquérir réputation, de trouver le contraire de
ce que vous cherchez. Vous voyez quel danger il y a de
mettre sa langue et sa main aux choses que l'on n'entend
pas r étudiez, travaillez, parvenez à la
1 plus parfaite connaissance des sujets que vous voulez traiter, et ce faisant,
vous arriverez, je n'en doute pas, à gouverner heureusement le république. »
Ainsi par cette leçon mêlée de moquerie, de raison et
d'espérance, il obtint trois avantages: profitant à ce jeune
homme, qui ne parla plus ; à l'assemblée; qui ne l'entendit
plus, et préparant un bon citoyen pour l'avenir.

(Musée du Louvre. - Buste antique de Socrate.)

N'est-il donc , reprit Glaucon un peu piqué, n'est-il donc
pas d'autres moyens de faire profit à la cité, avec les dépouilles de l'ennemi, par exemple? - Oui, oui, mais à
condition que l'ennemi sera le plus faible. - Qui le nie?
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BRUNN ET LE SPIELBERG.

(Vue de la forteresse du Spielberg, prison d 'Etat, en Moravie. )
Le Spielberg, château fort situé au-dessus de Briinn en
De cette promenade , l'oeil jouit d ' un magnifique panoMoravie, et autrefois célèbre comme place de guerre, a rama que termine à 20 kilomètres, au sud-est, le village et le
obtenu de nos jours une nouvelle et triste célébrité comme champ de bataille d'Austerlitz.
prison d'Etat. C'est là que l'Autriche a tenu enfermés penLa citadelle est voisine de cette promenade , si même
dant plusieurs années tant de malheureux Italiens, accusés elle n'y touche , car elle a la mème vue. « Dans la chamde rêver la délivrance de l'Italie.
bre qu'on me donna, dit Silvio, entrait un peu de jour,
La Moravie, qui, avec la Silésie , forme depuis 1783 une et en m 'attachant aux barreaux de l'étroite fenètre, je
même province divisée en huit cercles, a pour capitale pouvais voir la vallée que dominait la forteresse, une parBriinn, ville assez considérable entre les rivières de Schwarza tie de la ville de Briinn, un faubourg avec une foule de
et de Zwitawa , au pied d'une montagne qui n'est autre que jardins, le cimetière, le petit lac-de la Chartreuse, et les
le Spielberg. «Briinn , dit Silvio Pellico, est située dans une collines boisées qui nous séparaient des fameux champs
vallée riante, et a un certain air d'opulence. » Cette opu- d'Austerlitz. »
lence était réelle, il n'y a pas longtemps encore; Briinn la
Avant 1809 , cette forteresse avait un aspect formidable ;
devait à ses draps, à ses soieries, à ses chapeaux et à ses mais à cette époque les Français la bombardèrent et la pritoiles de coton', et elle était regardée comme l'une des cités rent. Depuis, elle ne fut pas restaurée ; on se borna à
les plus importantes de l'Empire pour la fabrication des tissus relever une partie de l'enceinte démantelée, et on en fit
de laine. Siége d'un évêché et d'une cour d'appel , dotée de une prison. On y mit d'abord toute sorte de malfaiteurs.
plusieurs hôpitaux, d'écoles de dessin, d'un institut philo- «Environ trois cents malheureux, dit Silvio, voleurs ou
sophique, d'une bibliothèque, d'un muséum, Briinn , par assassins pour la plupart, y sont détenus, condamnés, les
ses grands établissements publics, comme par ses vieux uns au carcere duro, les autres au carcere durissimo.
monuments, dont plusieurs, l ' église Saint-Jacques par Subir le carcere duro, c'est être obligé au travail, porter
exemple, remontent aux belles époques de l'art gothique, la chaîne aux pieds, dormir sur des planches nues, et vivre
par sa population enfin qui passe trente mille âmes, a gardé de la plus pauvre nourriture qui se puisse imaginer ; subir
la physionomie d'une ville souveraine. Elle a eu jadis des le carcere durissimo , c'est être enchaîné d'une façon plus
fortifications très remarquables , mais on les laisse tomber horrible encore, avec un cercle de fer autour des reins, et la
en ruines , et déjà une partie des glacis a été transformée chaîne fixée à la muraille, de telle sorte qu'on peut à grand' ,
en promenade.
peine se traîner autour de la planche qui-sert de lit; la
Le Spielberg, qui se dresse tout auprès de la ville, a 260 nourriture est la même, quoique la loi dise : du pain et
mètres de hauteur. La pointe extrême, appelée le Frand- de l'eau. »
En 1821, le Spielberg devint une prison d'Etat, sans
zensberg, était autrefois un calvaire; mais insensiblement le
rocher a disparu sous une plantation , au milieu de laquelle cesser d'ètre une prison ordinaire, et on y jeta successiveest un obélisque en marbre de 20 mètres, élevé, en 1818 , ment tous ceux qu'on put convaincre d'avoir fait partie, en
à la gloire des armées autrichiennes.
Italie, des sociétés secrètes. Silvio Pellico et Maroncelli y
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entrèrent ie 10 avril 9.822; les condamnés d ' une nouvelle
catégorie y arrivèrent au commencement de 1821t; de ce
nombre étaient Pietro 33orsieri, le célèbre comte Gonfalonier! et notre compatriote AlexandreAndryane, qui a fait,
lui aussi, de son séjour au Spielberg, une relation très tou s=
chante et pleine de renseignements précieux.
Les uns et les autres étaient condamnés au carcere dure.
« D'abord , dit Maroncelli, on nous employait à faire de la
charpie; on nous occupa ensuite à fendre du bois ; en dernier lieu, on nous fit tricoter des bas , avec l'obligation d'en
livrer deux paires par semaine.
Ce que souffrirent au Spielberg les détenus d 'Italie, Silvio
Pellico l'a raconté avec une modération sublime c'est dans
son livre qu'il le faut lire; qui oserait le dire après lui?
L'empereur d'Autriche aujourd'hui régnant a voulu
inaugurer son règne par la clémence. Son prédécesseur n'avait ouvert qu'une partie des cachots da Spielberg; l'empeveur Ferdinand a achevé l'oeuvre réparatrice de son père,
et c'est là, sans aucun doute, le plus beau succès qu'ait
obtenu Silvio Pellico, et celui qui a le plus touché sa belle
âme.
LA. CARTE GÉOLOGIQUE DE FRANGE.
A mesure que les sciences et l'industrie se développent,
les conditions nécessaires pour une benne connaissance de
la terre deviennent plus délicates et plus nombreuses. La
géographie se Complique, et en se compliquant elle s'enri chit. Pendant longtemps on ne lui a demandé que de déterminer approximativement le cours des fleuves et des
chaînes de montagnes, la position des villes importantes, la
grandeur des provinces, la force de population des royaumes. De là on est venu à relever, par les méthodes géométriques les plus exactes, le cours des moindres ruisseaux,
.a configuration des collines, la hauteur des points les plus
saillants, non seulement la position de toutes les villes, mais
celle des villages et des plus petits hameaux, enfin l'étendue
des zones occupées par lés forêts et par les divers genres de
culture. En même temps la statistique a été n'use con mouvement : on a voulu savoir non seulement le chiffre précis
de la population de chaque royaume, de chaque arrondissement, de chaque ville, mais les détails économiques qui donnent l'idée de sa nature, de ses occupations, de sa richesse,
même les chiffres à l'aide desquels on: peut, à certains
égards, arriver à l'appréciation de ses dispositions morales,
de son intelligence, de son caractère. On a appelé également
la physique, la botanique, la médecine on leur a demandé
de faire connaître l'influence exercée sur les conditions naturelles de chaque région par les saillies et les dépressions
du sol, le voisinage des fleuves ou de la mer, la direction habituelle des vents, la manière d'être dessaisons,la quantité
de pluie, le degré de sécheresse, le rapport de ces diverses
circonstances avec la distribution des plantes, des animaux,
des tempéraments, des maladies. En un mot, notre telldance, par la con tinution de ce perfectionnement de la géographie, est d'arriver à connaître parfaitement, jusque dans
ses minuties, tout ce qui a lieu à la surface de la terre.
Mais il ne s'agit, dans toutes ces connaissances, que de la
surface seule. Il ne petit donc en résulter, je ne joue pas
avec le mot, qu'une vue superficielle de la terre. Pour parvenir à une vue plus profonde, il faut nécessairement que la
constitution souterraine du globe ait sa part dans ce système
d'observation, puisque; c'est elle qui donne pour ainsi dire
la base de' tout le reste. La forme extérieure des provinces,
leurs monta gn es, 1 eurs plateaux, leurs plaines, leurs collines,
les directions et les ramifications des vallées, ne sont qu'un
résultat de la nature des masses minérales qui composent le
fond du pays, Pour comprendre tous ces accidents de la
manière la plus générale possible, il convient donc de commencer par comprendre ce qui les cause. Même, pour bien

entendre la disposition et les ressources de l'agriculture et
de l'industrie, il faut partir de cette Même donnée fondamentale: En effet, comme la terre végétale et les mines sont
les deux élements principaux de la richesse des territoires,
il est indispensable d'en avoir une conception précise. Or,
il 'est impossible d'y arriver en se bornant exclusivement
à l'examen de la terre végétale, ou de la position et de la
qualité des mines. La terre végétale constitue une couche
très mince, étendue .sur les masses minérales, et liée ordinairement avec . elles par certaines lois souvent complexes,
et les mines occupent, au milieu de ces mêmes masses,
des places souvent peu considérables , mais déterminées
aussi par certaines lois. Ainsi des den) côtés on se trouve
ramené à l'étude du fond. On peut regarder l'ensemble des
masses minérales qui forment le dessous de chaque pays
comme sa charpente osseuse et musculaire.; et de même
que l'on ne connaît bien l'organisation d'un animal que
lorsqu'on a plongé le scalpel dans l'intérieur de ses membres pour en étudier les rapports avec ce qui se voit à l'extérieur, de même l'on ne connaît bien tin pays que lorsqu'on
Connait en détail sa structure souterraine.
On peut croire que si cette lacune s'est fait sentir si longtemps dans la géographie, la cause en net venue non seulement de l'absence de matériaux suffisants, mais de ce que les
géographes se sont figuré que la composition de l'écorce de la
terre préseàCaitde si nombreux accidents, qu'il serait impossible d'en tenir compte sans tomber dans des particularités
inextricables:'C'est un préjugé que l'observation inattentive
des terrains devait naturellement contribuer à entretenir.
Mais heureusémént les progrès de la géologie expérimentale
sont ventis le -démentirentièrement. On à reconnu que la
constitution du globe, réduite à la considération des masses
principales et véritablement importantes, né présentait que
des pièces d'une assez grande dimension, et à peu près uniformes dans toute leur étendue. « Le mot pays, dit Monnet,
l'un des premiers savants qui se soient occupés de cette
question, est très significatif dans le langage des naturalistes , et présente à l'esprit une tout autre idée que celle
qu'on y :attache dans le langage ordinaire, II désigne un
ordre tout particulier de terrain dans une certaine étendue.
On se tromperait fort si l'on croyait que tout est confondu
dans notre globe, et cette manière de s'exprimer qu'ont
adoptée les naturalistes prouve le contraire. Ceux qui ioyageront en naturalistes verront qu'il est tout-a-fait_dans
l'orere. de dire pays à craie, pays â marbre, pays û ardoise, etc.; car ils verront que, pendant telle ou telle étendue, le fond du. terrain est formé de telle ou telle matière,
et que s'il y a quelque variété pendant une certaine étendue,
ou quelque matière particulière, le fond du terrain est caractérise, constamment par l'une ou l'autre des matières
minérales qui est prédominante. » Les contours de chacun
de ces pays, une fois leur existence signalée, sont même en
général assez faciles à saisir. Il arrive -en effet que les divers
compartiments intérieurs impriment; comme nous l'avons
dit, à la partie correspondante de la surface, des traits de
toute nature qui leur sont propres. Il suffit donc d 'obServer
les points auxquels s'interrompent ces particularités extérieures pour avoir aussitôt une première idée des limites qui
bornent souterrainement les masses en question. A côté de
la découpure, trop souvent arbitraire, des territoires en divisions politiques ou en arrondissements-administratifs, il y
a ainsi une découpure naturelle en provinces minéralogi
ques, découpure plus importante encore que la première,
puisqu'elle est invariable dans le cours des siècles, et qu'elle
finit par reparaître toujours plus ou moins à travers les cir conscriptions conventionnelles. C'est elle qui forme le. sujet
des lignes de démarcation tracées sur les cartes géologiques,
et que l'on petit nommer à bon droit les lignes fondamentales de la géographie.
L'influence de la composition du sol sur l'homme et sur
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ses établissements est effectivement un des résultats qu'il
est le plus aisé de constater, qu'il était le plus naturel de
prévoir, et qui cependant; en raison des lois simples et générales qu'il introduit dans l'ensemble de la géographie,
frappent le plus ceux qui ne l'avaient jamais aperçu. « Chaque minéral , a très bien dit M. Cuvier, peut recevoir
quelque emploi; et de sa plus oit moins grande abondance
clans chaque lieu, du plus ou moins de facilité qu'on trouve
à se le procurer, dépendent souvent la prospérité de chaque peuple, ses progrès dans la civilisation , tous les clétails de ses habitudes. La Lombardie n'élève que des
maisons de briques, à côté de la Ligurie qui se couvre de
palais de marbre. Les carrières du Travertin ont fait de
Rome la plus belle ville du monde ancien ; celles de calcaire
grossier et de gypse font de Paris l'une des plus agréables
du monde moderne. Mais Michel-Ange et le Bramante
n'auraient pas pu bâtir à Paris dans le même style qu'à
Rome; parce qu'ils n'y auraient pas trouvé la mème pierre;
et cette influence du sol local s'étend à des choses bien autrement élevées. A l'abri des petites chaînes calcaires, inégales, ramifiées, abondantes en sources, qui coupent l'Italie
et' la Grèce, dans ces charmants vallons riches de tous les
produits de la nature vivante, germent la philosophie et les
arts : c'est là que l'espèce humaine a vu naître les génies
dont elle s'honore le plus, tandis que les vastes plaines sablonneuses de la'I'artarie et de l'Afrique retinrent toujours
leurs habitants à l'état de pasteurs errants et farouches. Et
même dans les pays où les Iois, le langage , sont les mêmes,
un voyageur exercé devine par les habitudes du peuple, par
les apparences de ses demeures, de ses vêtements, la constitution du sol de chaque canton; comme d'après cette
constitution, le minéralogiste philosophe devine le degré
d'aisance ou d'instruction. Nos départements granitiques
produisent sur tous les usages de la vie humaine d'autres
effets que les calcaires. On ne se logera, on ne se nourrira,
le peuple, on peut le dire, ne pensera jamais en Limousin
ou en Basse-Bretagne comme en Champagne ou en Normandie. Il n'est pas jusqu'aux résultats de la conscription
qui n'aient été différents, et différents d'une manière fixe,
sur les différents sols. »
Le territoire de la France est si bien arrêté dans son ensemble par les traits qui déterminent ses frontières , si bien
divisé dans son intérieur par les grandes masses minérales
qui forment ses provinces naturelles , qu'il ne faut pas s'étonnerque l'idée d'un relevé minéralogique y ait éveillé depuis longtemps les esprits. On peut dire que c'est notre nation qui a donné et devait naturellement donner à cet égard
l' exemple à toutes les autres. Le premier essai de carte géologique paraît remonter au dix-septième siècle; il est dû à l'abbé
Coulon, et fut publié en 1664. Bien que fort éloigné des conditions que la science exige aujourd'hui, on a lieu cependant
d' admirer sa valeur lorsqu'on tient compte des circonstances
de l'époque à laquelle il appartient. « Cette carte, dans laquelle sont indiquées les limites générales du granite et du
calcaire, disent les auteurs de celle qui vient d'être récemment publiée au nom de l'Etat, atteste un très bon esprit
d' observation et beaucoup de sagacité. A l'époque où elle a
été publiée, il aurait été difficile de porter bien loin le nombre des distinctions dans la nature des terrains; mais le petit
nombre de celles que l'auteur a signalées existe réellement,
ainsi qu'on peut le voir dans notre travail, à peu près clans les
limites qu'il a déjà figurées. » Cette tentative, glorieuse surtout par le droit de priorité, n'eut pas de suites. On s'en
tint à l'ébauche ; mais l'ébauche même , malgré son imperfection et ses inexactitudes , suffisait pour donner à la spéculation sur les provinces naturelles une base positive.
Dans le siècle suivant, la même idée fut reprise et conduite plus loin. Ce fut Guettard, naturaliste demeuré plus
célèbre que Coulon, qui eut ce mérite. En 1749, il publia,
dans les Mémoires de l'Académie des sciences, un travail
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qui peut être considéré comme un nouvel essai de carte
géologique de France. Il n'embrassait cependant que la
partie septentrionale du royaume, mais avec bien plus de
détails que le précédent. La régularité qui préside à la distribution des diverses sortes de terrain y était clairement
saillie et accusée. « Je me suis proposé, disait l'auteur, de
faire voir par cette carte qu'il y a une certaine régularité
dans la distribution 'qui a été faite des pierres, des métaux,
et de la plupart des autres fossiles. On ne trouve pas indifféremment dans toutes sortes de pays telle ou telle pierre,
tel ou tel métal ; mais il y a des pays où il est impossible de
trouver des carrières ou des mines de ces pierres ou de ces
métaux , tandis qu'elles sont très fréquentes dans d'autres ,
et que s'il ne s'y en trouvait pas, on aurait plus sujet d'espérer d'y en rencontrer qu'autre part. » Il avait très bien
pressenti aussi que les grandes niasses peuvent souvent s'étendre , malgré les fleuves et les montagnes , d'un pays aux
pays voisins, et que la mer elle-même n'y forme point obstacle. Il avait signalé d'une manière générale les analogies
qui existent à cet égard entre la partie méridionale de l'Angleterre et la partie septentrionale de la France ; et c'est un
fait que les dernières études ont parfaitement confirmé. Enfin
ses observations l'avaient encore conduit à apercevoir que
les différents terrains dont se compose le sol de la France dans
sa moitié septentrionale forment de grandes bandes continues
disposées concentriquement autour dela capitale; c'est un fait
que l'on peut regarder comme tout-à-fait fondamental pour
la géographie souterraine de notre pays, et qui est également
acquis aujourd'hui d'une manière rigoureuse. Le récit de sa
découverte est intéressant, et j'en cite d'autant plus volontiers
quelques mots, qu'une multitude de personnes se trouvent
journellement en mesure de vérifier cette disposition curieuse, et peuvent y trouver de l'instruction avec du plaisir.
« Je fus frappé de cette espèce d'uniformité, dit Guettard,
dans quelques voyages que j'ai faits, il y a quelques années,
en Bas-Poitou. Je ne vis qu'avec surprise que l'on passait successivement par des pays miles pierres et le terrain devenaient
sensiblement d'une nature différente presque tout-à-coup,
après avoir gardé la même pendant plusieurs lieues. Il est
réeNement impossible de se refuser à cette surprise lorsque,
après avoir traversé les pays sablonneux qui s'étendent depuis Longjumeau surtout jusqu'à Etampes, et que l'on a
passé le haut d'une chaîne de montagnes qui forme la
Beauce, l'on entre vers Cercottes dans un terrain graveleux
qui continue jusque par-delà Amboise, où l'on quitte ce
terrain. pour entrer dans un autre qui est beaucoup plus
gras , et qui diffère surtout du précédent par la nature de
ses pierres qui sont d'un très beau blanc, très aisées à tailler, et d'un grain très fin. Après ce pays, on en trouve un
où ces corps sont plutôt d'une couleur noire et grise que
blancs : le fonds du terrain y est plus aride et plus sec ; ce
que l'on continue à trouver depuis environ Montreuil jusque sur les bords de la mer du Bas-Poitou et de l'Aunis,
et même jusque dans les îles voisines. Les courses que je
fis, surtout clans la première de ces cieux provinces, bien
loin de diminuer le soupçon que j'avais, contribuèrent à
l'augmenter. Je ne pus travailler à le confirmer' que longtemps après : si ma conjecture était vraie, je devais rencontrer clans les autres provinces, et à peu près à même distance de Paris, ce que j'avais vu dans le Bas-Poitou et dans
les Provinces qu'il faut traverser pour y- arriver. Toujours
rempli de cette idée, je saisis une occasion qui se présenta
de voir la Normandie et quelques pays voisins, comme une
partie du Maine et du Perche. Je les parcourus donc, et je
disposai tellement mes petits voyages, que le chemin par où
j'allais n'était pas le même que je choisissais pour revenir.
Par là je voyais plus de pays et me mettais plus eu état de
m'assurer de la nature de leur terrain. Le résultat de Ces
voyages fut le même que celui qui suivit les courses que
j'avais faites dans le Poitou : ils me parurent établir de plus
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en plus l'idée où j'étais. De retour de Normandie, je partis
peu après pour le Nivernais il était nécessaire de voir si je
trouverais, sur la gauche de la ligne que j'avais suivie en
allant en Bas-Poitou, ce qui s'était présenté sur la droite de
cette ligne. Cette uniformité fut telle, que je prévoyais la
nature du terrain où j'allais entrer par celle que je quittais ;
et cela lorsque je me trouvais à peu près à la même distance
de Paris où sont les endroits que j'avais vus dans les autres
provinces.,» Voilà les premières traces qu'il y ait dans l'histoire de la science de l'aperçu de cette disposition de ter rain, qui est, ainsi que nous aurons occasion de le montrer,
d'une si haute valeur.
Malheureusement les idées de Guettard ne furent pas accueillies comme elles auraient dt1 l'être. Buffon, qui tenait
alors le sceptre de l'histoire naturelle, et dont ces idées
contrariaient à certains égards les systèmes, les rejeta
comme superficielles, et contribua par son dédain il les
discréditer. Monnet, qui vint à la suite de Guettard, partit
dans ses explorations d'un point de vue tout différent. Bien
que chargé d'une mission officielle pour la reconnaissance
minéralogique du territoire, il ne parvint pas à mettre dans
ce dédale un ordre satisfaisant, faute d'un fil conducteur
comme celui que son prédécesseur avait eu le bonheur de
trouver. Aidé dans ses recherches par l'illustre Lavoisier,
que le gouvernement lui avait adjoint, il recueillit un grand
nombre de descriptions locales, mais sans s'élever à aucune
loi d'ensemble. L'entreprise, conduite avec zèle et avec activité, fut bientôt interrompue par diverses circonstances.
Toutefois les matériaux recueillis parurent en 1780sous le
titre de Description minéralogique de la France. Leur
publication intéressa les savants; mais l'esprit général du
pays, trop préoccupé d'autres idées, n'y donna pas grande
attention, et ce travail s'arrêta , comme celui de Guettard,
après avoir seulement fourni quelques notions sur-laconstitution des provinces du nord et de l'est.
Tel est l'état dans lequel se trouvait la reconnaissance
géologique de notre territoire , et l'on voit qu'elle n'était pas
encore fort avancée, lorsque la question fut portée devant

laa Convention nationale. C'était à la fin de 1794. On venait
de créer l'Ecole polytechnique; on s'occupait de l'établisse
nient des écoles d'application qui forment le développement
de celle-ci, et_de la.réorgenisation du COUS d'ingénieurs
qui se recrutent_à ces diverses sources. On était ainsi arrivé
à l'institution de l'Ecole des mines et du corps des ingénieurs
des mines. Indépendamment des services particuliers que ce
corps était destiné à rendre à l'administration et à l'industrie, un décret de la Convention porta que les ingénieurs,
chacun dans son arrondissement, seraient chargés de rassembler•"les éléments de la constitution minéralogique de la
France. On devait ensuite rassembler ces éléments, et la
carte géologique du territoire en aurait formé le résumé général. Mais un tel travail était plus long et plus difficile qu'on
ne le voyait à cette époque d'ardeur et d'enthousiasme. Il
fallait d'ailleurs , pour qu'il fût vraiment définitif, que la
géologie théorique fît encore bien des progrès. C'est là ce
qui explique, en y joignant les préoccupations politiques de
la France pendant les vingt premières années de ce siècle,
comment il a fallu près de cinquante ans pour que le décret
de 27911 arrivàt enfin à son exécution.
La suite à une prochaine livraison.

FBONTILRES D'ESPAGNE ET BAIICELONNE.
L'histoire de Barcelonne a déjà été rapidement esquissée
dans ce recueil (1836, p. 239). Nous avons rappelé ses victoires et ses défaites, les guerres et les siéges désastreux
qu'elle a eu à souffrir ; nous avons dit comment, à diffé rentes époques, elle a été soumise à nos armes. L'attention
publique, si tristement attirée parles derniers_ événements
sur cette ville aussi belle qu'industrieuse, nous engageà
consacrer à ce sujet de nouveaux dessins. Mais cette fois
nous ne remonterons pas aux anciens souvenirs historiques : nous préférons emprunter à un jeune artiste, dont
la plume est aussi habile que le crayon , quelques unes de
ses impressions fraîches et enthousiastes, alors que , il y a

( Costumes des montagnes de la Catalogne, d'après M. Laurens. )
peu d'années, au sortir de la France, il approchait de Barcelonne (1). C'est à Port-Vendre que commence la narration de M. Laurens.
Chaque matin, dit-il , le marché m'offrait mille sujets
(z) Souvenir d'un

-voyage d'ait d fêle de Dlajorgtie.

précieux d'observations. De jeunes paysannes- coiffées du
capulet pyrénéen, ou la tête enveloppée d'un mouchoir aux
vives couleurs, ou la chevelure enfermée dans le filet catalan, venaient tour à tour poser devant mol sans s'en douter,
tout occupées qu'elles étaient à vendre leurs raisins savoureuxet leurs pêches délicieuses.
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» Un jour même qu'une caravane de paysans catalans
était arrivée à Port-Vendre , j'eus l'occasion de dessiner les
costumes pittoresques que j'ai représentés. Puis, abandonnant ces sujets, il me suffisait, pour agrandir ma pensée, de
monter sur une colline, et là , assis sur des touffes de pas-
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serines et de cinéraires, à l'ombre de quelque pin maritime
aux longues aiguilles, j'avais pour modèles les enlacements
escarpés des montagnes, ou les lignes tranquilles de la
plaine de Perpignan.
» Enfin le jour fixé pour le passage d'un bateau à vapeur

( Vue de Barcelonne et du mont Jouich. - Une autre vue a été prise du côté opposé, en face du phare, 1836, p. 239;
voy. aussi plusieurs édifices ou curiosités de la ville, 1839, p. 297i et les Tables de 1841.)
arriva. La silhouette crénelée des montagnes lointaines, les
» Après bien des détours, j'arrivai devant un mur courochers qui près de nous plongeaient à pic dans la mer, la ronné de gargouilles et percé d'une porte qui laissait voir
beauté du ciel, ses accidents de couleur que la mer reflétait au fond quelques ogives. J'entrai, et m'arrêtai cloué d'ende distance en distance comme un miroir, l'écume blanche chautement; j'étais dans le cloître de la cathédrale, monuqui bouillonnait sous le navire, le vol des goélands, la mar- ment d'un grandiose de style incomparable. »
che, l'approche ou l'éloignement d'une quantité de voiles de
M. Laurens décrit ensuite, dans un style animé et poédiverses formes, tout cela formait un spectacle admirable tique, la cathédrale et les principaux édifices de Barceque je ne cessai de contempler qu'à la nuit.
lonne : nous ne le suivrons pas dans ces détails qui ont trouvé
» Au lever du soleil , le lendemain, le spectacle n'était place pour la plupart dans nos précédents volumes. Aussi
pas moins brillant; mais il avait changé sur la côte. Au lieu bien ne pourrions-nous, sans un sentiment pénible, nous
de rochers escarpés, on voyait au pied des pentes très dou- arrêter à passer en revue ces riches et élégants édifices que
ces des montagnes, une quantité de villages et de bourgs vient de mutiler la guerre civile : attendons, du moins, que
qu'on n'avait presque pas le temps d'observer. Bientôt ce- les récits des prochains voyageurs nous apprennent ce qui
pendant je pus fouiller du regard, à travers les mâts des a échappé aux bombes et à l'incendie. Nous n'avons que
vaisseaux du port de Barcelonne , tout ce qui s'élevait du trop lieu de craindre que cette porte gracieuse du palais où
sein de la ville avec un caractère monumental. Une heure étaient déposées les archives, et dont nous avons donné un
s'écoula avant que la Santé et la Douane m'eussent laissé la dessin il y a deux ans ( 1841, p, 297) ne soit aujourd'hui
permission d'entrer en ville.
entièrement détruite.
» Un voyageur industriel aurait bien déjeuné avant de
parcourir la ville; un artiste passionné ne s'occupe de son
JOURNAL D'UN it4AITRE D'ÉCOLE.
corps qu'après avoir satisfait son esprit. Or, j'avais aperçu
CALENDRIER DES SAISONS.
de loin, en arrivant à Barcelonne, les clochers octogones et
(Suite. -Voy. p. 18.)
élancés de Santa-Maria del Mare et de la cathédrale.
Faire autre chose que de courir à ces monuments , était
4 décembre.
une abnégation dont je n'étais pas capable; et encore tout
Mon curé m'est venu voir ce matin au sortir de l'église,
alourdi par le mal de mer, je me lançai dans le dédale de et il m'a fait un inestimable présent : c'est une feuille qu'il
rues étroites que forment, pour le bonheur des artistes, a traduite du journal d'un pasteur anglais, lequel écrivait
toutes les vieilles cités.
jour par jour l'histoire de sa paroisse, c'est-à-dire celle de

en_
-st sent
t.
toutes les productions naturelles au sol, du changement cession des récoltes , de la naissance , the passage, de la vle
des'saisons, des variations de la température, de la suc- des diverses esspèces d'animaux.
Fac-sirnile d'une page du journal d'un pasteur de'village anglais.
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saute dans les
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« Si chaque homme k vocation paisible et tranquille,
comme vous et moi, m'a dit mon jeune pasteur, en. faisait
autant, nous posséderions les documents les plus riches pour
une histoire complète de l'agriculture. Nos moindres laboureurs en viendraient à noter eux-mêmes leurs observations;
car l'exemple est le plus puissant des sermons et des enseti-

La grande . . Qpelqu' un m'assure que depuis quatre
orobanche ou cinq ans un de ses voisins, à x o lieues
fleurit.
d'ici, a un aoucouen cage. L'oiseau fait
Mousserons dans unsingulierbruit discordant,mais il ne
les prés
crie point coucou, coucou, Je soupçonne
commencent à que c'est une femelles
paraître.
gnements, a-t-il poursuivi en appuyant sur cette phrase; Ce
serait là le vrai moyen de faire sentir aux gens des campagnes les avantages d'une instruction appropriée à leurs be s
soins, mêlée à leurs occupations habituelles, et qui communiquerait aux travaux manuels l'esprit et la vie qui leur
manquent. Une fois la route ouverte, fiez-vous à Pintelli=
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gente des paysans pour la suivre. Vous les verrez abandonner peu à peu leurs superstitions, ou en expliquer l'origine ;
trouver le principe de leurs pratiques de routine ; découvrir
des moyens de diminuer le nombre des insectes, des oiseaux, des plantes nuisibles. Ils apprendront à multiplier,
au lieu de les poursuivre, certaines tribus de l'air, certains
reptiles, certains animaux insectivores, préposés par la providence. à la garde de nos champs dont ils déciment les nombreux ennemis. Les laboureurs peuvent devenir les pionniers
de la science, et grâce à eux les savants n'entasseront plus
les méthodes et les systèmes erronés ; car des faits certains
et nombreux leur seront offerts pour appuyer leurs théories. »
Sur quelques observations que je soulevais, en prétendant
qu'il me serait bien difficile d'arriver à faire la moindre
observation utile ou nouvelle, privé comme je l'étais de
connaissances spéciales, d'instruments, de livres, et habitant
une commune qui, bien que cachée dans les bois, était trop
peu éloignée de Paris pour n'avoir pas été explorée par plus
d'un savant, le digne prêtre a répliqué :
« Tonte la nature est si pleine et si féconde, mon jeune
ami , que , soyez-en certain , le district qui produit les plus
grandes variétés, tant en botanique qu'en zoologie, celui qui
présente le plus de phénomènes curieux , est tout uniment
celui qui a été le mieux et le plus observé. N'ayez jamais
peur de ne rien trouver de nouveau à admirer dans les oeuvres de Dieu, degrés qui conduisent à lui. Celui qui a le
plus regardé l'admirable spectacle que nous offre la nature,
est celui à qui il reste le plus à voir; car ce sont les yeux,
et non les merveilles, qui nous feront défaut. »
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luge, singer les fleurs de mai et revêtir toute la nature
d'une fantastique végétation de cristal et d'argent. J'ai voulu
cueillir une de ces délicates palmes de pierreries, mais
malgré mes précautions, quelque douce que fût la secousse,
il n'est resté dans ma main qu'un brin d'herbe flétri, un
morceau de bois sec et noir.
« Nombre de plaisirs sont aussi fragiles, m'a dit en souriant Je curé que j'ai rencontré sous le vieux bouleau.
Aussi ]a vie du tranquille spectateur, qui regarde les fruits
mûrir, les fleurs éclore, sans tendre avidement ses lèvres
ou sa main , me semble encore la plus douce et la plus
heureuse. »
16 décembre.
Temps superbe, ciel pur; la nuit a été magnifique, la
lune éclairait le paysage comme en plein jour, et le temps
est doux ; d' imperceptibles mouches se jouent sur mes
vitres, les pigeons volent joyeusement et font reluire le
dessous blanc de leurs ailes sur l'azur foncé du ciel. Il ne
gèle point, car des moineaux, des rouge-gorges et quelques roitelets, qui sautillent à l'abri de la haie, vont se
baigner tour à tour dans les petites flaques d'eau que recèle
le terrain battu et irrégulier de la route. Je ne sais si une
sorte d'arc-en-ciel, une auréole nacrée que j'ai remarquée
autour de la lune, il y a déjà une quinzaine, était l'annonce
du temps délicieux et printanier dont nous jouissons ; le
thermomètre du presbytère ne descend pas au-dessous de
8 à 1.0 degrés.

ag décembre.
J'ai trouvé le curé dans son jardin; il profitait de ce beau
5 décembre.
temps, m'a-t-il dit , pour élaguer les arbrisseaux les plus
J'ai rayé mon cahier de papier à l'imitation de la feuille robustes, rattacher quelques espaliers, abriter des plantes
du pasteur anglais, et je me console de ne pouvoir sortir dél';cates. Rentré chez lui , il s'est mis à tresser des nattes
pour accroître la somme de mes observations ; car les tra- avec des joncs ramassés autour de l'étang qui est à une
vaux des campagnes sont interrompus. Un brouillard du bonne demi-lieue d'ici. Comme je m'étonnais de voir ses
nord-est voile le pays : de ma fenêtre à mi-côte je le vois blanches mains destinées à prier et à bénir, si vulgaires'étendre, semblable à une mer, entre l'aqueduc de Marly et ment occupées,dl m'a montré du doigt un petit livre fermé
les hauteurs couvertes d'arbres et de maisons qui m'en sé- par deux agrafes; . en l'ouvrant à l'endroit marqué, j'ai lu
parent. Il donne un aspect tout nouveau aux seconds plans ce qui suit :
qu'il repousse dans le lointain, et j'aime à suivre de l'oeil, à
« Dès qu'il entra en religion jusques à la mort, il continua
travers cette fumée, les routes toutes blanches de givre.
» en l'office de jardinier, sans jamais le changer, durant
Je m'attendris en contemplant cette nature, si calme et si » soixante et quinze ans qu'il vescut en ce monastère , et
belle encore, dans son linceul d'hiver! Elle a ce sourire que I » l'autre exercice auquel il persévera aussi toute sa vie fut
l'âme en partant dépose sur les lèvres d'un saint. Point de » de faire des nattes de joncs, tellement qu'on le treuva mort,
neige, et pourtant tout est d'une éblouissante blancheur : » les genoux croisez et sa natte attachée dessus. Il mourut
les arbres sont couverts de feuilles de toutes les formes, » en faisant ce qu'il avoit fait toute sa vie. »
quelquefois semblables à des plumes ; car l'épais brouillard
» - Cher pasteur, dis-je en fermant le livre , bien que je
qui règne depuis cinq à six jours, se glaçant à mesure qu'il souhaite que vous puissiez tresser des brins de joncs plus
rencontre quelque surface froide, sème sur tous les rameaux longtemps que ce pieux jardinier , je ne puis m'imaginer à
des milliers d'aiguilles d'argent de deux à trois pouces de quoi ont pu, à quoi pourraient servir ces immenses quantités
longueur. Jamais je n'avais vu ce singulier effet. Les arbres de nattes ?
ont repris un feuillé aussi touffu qu'au printemps, qui, à
» - Le père Jonas, répondit le curé, n'était pas en peine de
cause de la diversité des formes des branches, à cause aussi leur emploi dans un monastère où l'on ne connaissait pas
des feuilles sèches que quelques uns ont conservées, singent d'autres lits. L'idée de l'imiter clans un travail qui ne gêne
les découpures variées du feuillage réel. Si un rayon vivifiait nullement la pensée, m'est venue à la sainte Catherine, en
toute cette nature de cristal, d'argent, de diamant, cela de- voyant la mère Simonne semer des pois sur ce petit terrain
viendrait magique; mais cet éclat se ternit sur un fond de en pente qui regarde le sud, et que de la fenêtre vous pou.
brouillard, gris le jour, roussâtre le soir.
vez voir verdoyer là-bas à gauche. Comme je m'étonnais
qu'on semât ce légume de si bonne heure ou si tard : « Dame,
6 décembre.
s'il vient une gelée, m'a-t-elle dit, c'est du grain perdable;
Je n'ai pu y résister, je viens d'aller voir le givre sur la mais si le temps n'est pas trop rude , c'est de la primeur. »
colline; il n'avait plus qu'un moment de vie. Le soleil, que Aussitôt, j'ai cherché les moyens de protéger les jeunes
je désirais hier, était venu illuminer toutes ces guirlandes, pousses, les plants précoces; les maraîchers les couvrent
toutes ces girandoles ; on eût dit que ses rayons agitaient de nattes chères à acheter; et ce serait un si bon emploi du
doucement les branches; ils pénétraient à travers ces fleurs, temps, chez nos paysans, durant les longues veillées d'hiver,
ces mousses, ces festons de feuilles ; aussitôt les légères en écoutant quelque saine et agréable lecture, que d'utiliser
plumes argentées qui les forment se détachaient, tombant ainsi les joncs , les débris d'écorces, les tiges d'herbes maen poussière de cristal avec un petit bruit argentin. Jamais récageuses qui pourrissetrt et se perdent la plupart du
ie n'avais vu cette énorme quantité de givre imiter le feuil- temps ! Ce serait un amusement pour les enfants, une ocsur.
.
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voile de l'arrière , figure le pavillon de saint Georges de
la marine royale anglaise. Par un de ces travestissements
que l'on remarque souvent dans les arts de représentation, les personnages de l'équipage , vêtus de longues
robes, la tête rase, et coiffés de chapeaux de marin, seine
Ment des Chinois déguisés en matelots anglais. Sur la
cheminée du bâtiment on lit cette inscription qui se détache
UNE GRAVURE CHINOISE.
en blanc sur le fond bleu : In-thong (conduit de la fumée ),
La gravure chinoise que le savant sinologue M. Stanislas et sur le tambour qui recouvre supérieurement les palettes,
Julien, de l'Institut, a donnée à la Bibliothèque royale, et cette autre Tche-liai ( enveloppe des roues).
Enfin , dans les vides principaux que forme le dessin ,
que l'on a exposée dans une salle de cet établissement,
se
trouvent d'autres inscriptions en vers; que M. Stanislas
est,
comme
son
titre
l'indite «lu Bain de porphyre ,
a traduites; nous transcrivons ligne pour vers celle
Julien
dique , le bulletin de l'une des affaires qui ont marqué
qui
concerne.le
bateau à vapeur t
la g uerre récente des Anglais en Chine. Cette estampe, qui
se vendait à vil prix dans les rues de Canton , représente
Description du bateau à vapeur.
cieux bâtiments, l'un à voile, l'autre à vapeur, pontés par
Le bateau à feu e la forme d'un vaisseau de guerre ,
des Anglais : elle " est grossièrement exécutée , imprimée
Il est long d'environ trente tchangs (cent mètres) ,
en encre bleue à teintes plates, et enluminée de vert, de
Il
est 'mulet large d'environ trois tcliangs;
reproduisons
Nous
jaune, et de rouge dans quelques parties.
On l'a consolidé avec mie enveloppe de fer
seulement le bateau à vapeur comme le. plus curieux. Une
Il glisse comme la navette du tisserand.
croix dessinée d'une manière peu intelligible sur une
cupation pour les hommes, que l'oisiveté mène au cabaret. »
En quittant le bon curé, j'avais le coeur ému. Je me disais
que le matit' d'école aussi doit être le premier agriculteur
de son village, et je m'affligeais (le mon ignorance.

(Bibliothèque royale. - rae-simile d'une gravure sur bois exécutée et publiée en aine pendant la guerre avec l'Angleterre.)
Des deux côtés on l'a muni de roues:
On le chauffe avec du charbon de terre ;
Il tourne avec la légèreté d'un cheval qui galope;
Il a des voiles de toile blanche.
Il peut marcher avec et contre le vent.
A. la téta de ee bateau est le dieu des flots;
Sa forme et son apparence sont véritablement effrayants.
Le dieu du ciel déploya sa puissance
Le dieu de la terre fit échotier un bateau à feu ;

Par Ià on vit éclater la justice du ciel.
Les barbares ne surent plus que faire
Cela réjouit grandement le eteur,de la multitude (du peuple
: chinois ).

BUREAUX D'ABONNEMENT ET DE VENTE,
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HORLOGE ASTRONOMIQUE DE STRASBOURG.

( Horloge astronomique de la cathédrale de Strasbourg, par M. Schwilgué, commencée le
3 r décembre 1842. )

a4 juin

1838, inauguree le

C'est en 1326 , suivant Bailly (1) , que fut const ruite la d'une manière certaine. L'auteur se nommait Richard Wapremière horloge astronomique dont la date soit connue lingfort; il était abbé de Saint-Alban, en Angleterre, et
son oeuvre, qui fut destinée à orner une des principales
(I) Histoire de l'Astronomie moderne, t. r, p. 321.
églises de Londres, était, selon l'expression d'un r contentTOME XI. - Fis RIER 1843,
5
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perain, un miracle de l'art, dont le pareil ne devait jetmais se produire en Europe. Pourtant, vingt-quatre années
ne s'étaient pas encore écoulées, qu'un miracle semblable
était opéré à Padoue par 1m artiste italien, ttue ses compatriotes , dans la vivacité de leur admiration , surnommèrent
l'Horologio. `
Voilà tout ce qu'on sait de ces deux horloges : c'est peu
sans doute; nais da moins ces merveilles ont transmis à la
postérité les noms de leurs auteurs. On ne peut en dire autant de la première horloge astronomique de Strasbourg.
Une date, une vague tradition, une légende lamentable,
mais où aucun nom ne figure, tels sont les seuls éléments
dont se compose l'histoire de Ce chef-d'oeuvre, qui cepen-`
dant jouissait au quatorzième siècle d'une célébrité peut-être
plus grande encore que celle de ses devanciers.
Le chapitre souverain de Strasbourg voulait avoir une
horloge qui fût digne de la magnifique cathédrale, où elle
devait, en rappelant aux fidèles l'heure de la prière, les
faire en même temps ressouvenir des faits les plus importants de la tradition chrétienne, et des principes fondamentaux de la morale évangélique. Pour atteindre ce but, il
n'avait rien épargné; ses lettres avaient été dans toute l'Eu
rope convier à cette belle oeuvre les mécaniciens les plus
habiles, les astronomes les plus savants. Un homme répondit
àcette invitation ; il vint offrir ses services; on les accepta,
il se mit à l'oeuvre, et„ en 1352, l'horloge fut terminée.
Le chapitre fut convoqué pour assister aux premiers
mouvements de la merveilleuse machine. Rien n'y manquait :
quelques instants avant l'heure, un coq perché sur le haut
d'une tour, avertissait par les battements de ses ailes etpar
les sons éclatants de• sa voix, les fidèles de se tenir prêts ,
et de se mettre en garde çontre les suggestions du malin
esprit, auxquelles le prince des apôtres n'avait -pas su résister. La Mort venait ensuite frapper sur un timbre sonore
autant de coups qu'il en fallait pour annoncer l'heure;
puis les apôtres, en nombre égal à celui de ces coups, passaient en s'inclinant devant le Christ, qui leur imposait les
mains. Enfin le char du soleil indiquait, en parcourant un
cadran, les mois et les saisons ; et des aiguilles marquaient
les différentes parties du jour, les jours. de la semaine, ceux
du mois, l'âge du monde, l'année de Jésus-Christ, etc.
C'était plus que les chanoines n'avaient espéré.
Ils se retirèrent pour délibérer sur la récompense que
l'artiste devait recevoir. Mais à peine s'étaient-ils éloignés,
qu'une réflexion se présenta à leur esprit : l'homme qui
avait fait pour eux cette horloge ne pouvait-il pas, instruit
par l'expérience qu'il venait d'acquérir, en faire pour une
autre ville une plus merveilleuse encore, et leur enlever
ainsi la célébrité dont son oeuvre devait les faire jouir. Un
seul moyen pouvait prévenir ce malheur ; proposé et adopté
à l'instant, il fut aussitôt exécuté, et un horrible sacrilége
priva de la vue le malheureux artiste. On lui apprit ensuite
la cause du traitement barbare qu'on lui avait fast souffrir :
« Insensés! s'écria-t-il, qu'avez-vous fait? Cette horloge n'est
» point achevée ; elle va siarr@ter si je n'y ajoute la pièce
» qui y manque, et dont moi seul Connais la place. n On
se bâta de le conduire auprès de son chef-d'oeuvre; mais à
peine y fut-il arrivé, que, saisissant un rouage qui conduisait
tout le mécanisme, il le brisa, et arrêta ainsi pour toujours
ces mouvements ingénieux qui devaient faire sa gloire et celle
de Strasbourg. On ne put jamais trouver depuis un homme
assez habile pour faire de nouveau marcher cette horloge.
Telle est la légende de la première machine astronomique
de Strasbourg. Nous devons ajouter pour ceux qui seraient
tentés de la prendre au sérieux, qu'on en raconte une à peu
près semblable de deux autres horloges : la première est celle
de Nuremberg, qui fut réparée en 1446 par le célèbre astronome Regiomontanus (Jean Muller) auquel la tradition
attribue la construction de deux automates merveilleux :
une mouche de fer, qui, prenant son vol, faisait le tour de

la table et -des convives, puis revenait dans la main de son
maltre; et un aigle de méme métal qui alla un jour, en
volant, au-devant de l'empereur Otton III , et l'accompagna jusqu'aux portes de la ville (1).
L'autre horloge sur laquelle on raconte une tradition
semblable à celle que nous avons rapportée plus haut, est
celle de Lyon, qui fut construite en 1598 par Nicolas
Lippips de Hâle, et réparée en 1660 per Guillaume Nouriisson, habile horloger lyonnais.
Mais revenons à l'horloge de Strasbourg. On essaya
vers 1550, de la réparer, ou plutôt d'en faire une nouvelle,
à la construction de laquelle devaient présider les mathématiciens les plus célèbres de l'époque. La mort de quelques
uns de ces hommes vint interrompre le travail, et leur'
oeuvre resta inachevée. Enfin on le confia, vers 1560, à un
savant professeur de mathématiques à l'université de Strasbourg, Conrad Rauchfuss, qui, analysant et traduisant son
nom en grec, se faisait appeler Dasypodius (pied velu).
Il s'adjoignit son ami David Volkenstein, astronome hambourgeois, et confia l'exécution des différentes parties du
mécanisme aux frères Ilabrecbt de Schaffouse , et la décoration â Tobias Stimmerde Strasbourg; quelques unes des
peintures et des statuettes ducs au talent de cet artiste
ornent encore le buffet actuel. L'horloge fut enfin terrai-née le 28 juin. 1574, et l'on en publia, quatre ans après, la
description dans un ouvrage latin , dont le titre peut se tra duire ainsi : Description de l'horloge astronomique stras bourgienne, construite par les soins de Conrad Dasypo
dius,et placée en haut de la cathédrale. Strasb.,1578, in-4°.
L'ouvre de Dasypodius fut restaurée en 1669 par Michel
Habrecht, et en 1732 par Jacques Straubhar. Elle cessa de
fonctionner en 1789.
C'est le 24 juin 1838 que fut commencée, par un habile
artiste strasbourgeois,- M. Schwügué,.l'horloge actuelle
que représente notre gravure; elle a été terminée le 2 octobre 1842.
Un moteur central, qui est à lui seul une horloge d'une
grande précision, sert à indiquer, sur un cadrat, placé à
l'extérieur de l'église, les heures et leurs subdivisions, et
les jours de la semaine, avec les signes des planètes qui y
correspondent. Ces indications sont répétées à l'intérieur
sur un double cadran, dont l'un, plus petit, marque les
heures, tandis que l'autre, qui n'a pas moins de 9 mètres de
circonférence, est consacré exclusivement au calendrier, et
fait voir le mois, le quantième, la lettre dominicale, le saint
ou la sainte dont on célèbre la fête , etc.
Deux génies ailés sont assis aux deux côtés du petit ca dran. A chaque quart d'heure, celui qui est à droite frappe
sur un timbre un coup qui est à l'instant répété au-dessus
de tous les cadrans par un automate représentant l'un des
quatre âges de la vie. L'Enfance sonne le premier quart,
l'Adolescence le second, la Virilité le troisième , la •Vieillesse le quatrième. La Mort, que l'on voit sur un piédestal,
à côté de la vieillesse qui se dispose à sonner le dernier
quart , est chargée de frapper les heures ; et chaque fois
qu'elle remplit cette grave mission, le second des petits
génies dont nous avons déjà parlé retourne un sablier dont
la précision a offert à M. Selswilgué plus de difficultés que
les problèmes les plus compliqués.
A midi, à la sonnerie des heures succède une procession
des douze apôtres, qui, s'inclinant d' une manière particulière à chacun d'eux, viennent saluer le Christ, qui , placé
sur un piédestal, étend sur eux les mains comme pour les
bénir. En même temps, le coq, perché sur la tour que l'on
voit à gauche, agite ses ailes , et fait entendre trois fois son
chant de victoire.
Des Chars portant de jolies figurines, et sortant alternati(x) Un savant, J. André Buhle, a écrit (r7o8) sur ces deux
automates une curieuse dissertation, où il démontre qu'ils n'ont
jamais existé que dans l'imagination des faiseurs de légendes.
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vement d'un groupe de nuages placé au-dessous du cadran
des heures, indiquent les jours de la semaine qui sont représentés : dimanche par Apollon, lundi par Diane, mardi
par Mars , etc. Le portrait que l'on voit au bas de la tour de
gauche est celui de Copernic ; c'est un hommage de l'un des
admirateurs de cet astronome, qui n'a cependant pas pu
obtenir que le système de son maître fût préféré à celui de
Ptolémée.
Cette horloge a été inaugurée le 31 décembre dernier, à six
heures du soir. M. Schwilgué l'avait avancée de six heures,
afin que les mouvements du calendrier, du comput ecclésiastique, etc., qui régulièrement doivent avoir lieu tous les
ans le 31 décembre à minuit, se fissent en présence des spectateurs invités à la cérémonie. A cinq heures et demie, une
nombreuse assemblée se trouvait réunie dans la cathédrale.
L' évêque arriva alors avec tout son clergé, et prononça la
formule de bénédiction. Aussitôt, au coup de six heures,
tous les cadrans se mirent en mouvement, et avec une merveilleuse précision chaque fête mobile vint se ranger à la
place qu'elle doit occuper dans l'année 1843.
Quel bien plus grand que les lettres 1 comment un homme
peut-il l'emporter sur un autre, si ce n'est par la science?
Le riche y trouve la parure de sa prospérité, le pauvre la
consolation de ses maux et le courage de mépriser toutes
les peines de la vie. Il faut donc se livrer à l'étude, et orner
notre âme du trésor le plus précieux, de celui qu'on ne
peut ravir, et qui se conserve pendant et après la vie.
Fragment de CONSTANTIN LASCARIS.

ILES MARQUISES.
La découverte de l'Amérique par Christophe Colomb
avait ouvert un champ d'autant plus illimité aux espérances
des Espagnols, que le peu d'avancement des sciences géographiques laissait toute latitude aux suppositions des navigateurs. Chacun de ceux-ci faisait la carte du monde comme
mademoiselle Scudéri traçait celle da pays arrosé par le
fleuve du Tendre, sans autre loi que sa fantaisie. De là
tant d'expéditions singulières, qui tournèrent pourtant la
'plupart au profit de la science géographique, et qui amenèrent des découvertes auxquelles les découvreurs euxmêmes n'avaient point songé.
Le voyage entrepris par Mendana de Neyra en 1568 peut
être mis au nombre de ces recherches hasardées, incertaines, pour lesquelles on mettait la Providence à la barre,
laissant aller le navire là où elle le conduisait. Il s'embarqua au Callao (le Lima, sans autre plan que de chercher des
terres à l'ouest, et découvrit, après une assez longue navigation, les îles de la Nouvelle-Géorgie, auxquelles il donna
le nom d'îles d'Or ou iles Salomon, en raison des richesses
qu'il y supposait enfouies.
De retour en Amérique, il décida le gouvernement espagnol à coloniser la plus grande de ces îles, et partit de Payta
avec quatre navires sur lesquels on avait embarqué tout ce
qu'il y avait d'hommes et de femmes inutiles au Pérou. Mais
il mourut en chemin sans avoir pu retrouver les îles Salomon, et sa flotte fut dispersée. La galiote aborda à Mindanao,
et la frégate aux Philippines , toutes deux dans un tel état
« que les habitants demeurèrent muets de saisissement à la
vue de tant de squelettes nus et mourants, qui n'avaient la
force de dire autre chose que Gracias a Dios, gracias a
Dios. » Le troisième navire arriva à la côte sans avaries,
les voiles tendues et tout l'équipage mort 1 Quant au quatrième, on n'en entendit jamais parler (4).
Ce fut pourtant dans ce voyage désastreux que Mendana
(s) Histoire des Voyages, supplément au tome XLII., p. 2:4.
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découvrit les îles Marquises, ainsi appelées en l'honneur
de la marquise de Mendoce. Les expéditions de Cook , Roberts, Krusenstern, Dumont d'Urville, nous les ont depuis
fait connaître plus en détail.
L'archipel des Marquises se trouve placé vers le 40° nord.
Il se compose d'une douzaine d'îles, dont cinq seulement
méritent d'être mentionnées : ce sont Nouka-Riva, la plus
importante de tout l'archipel , qui a dix-sept milles de longueur sur dix milles de largeur, et qui nourrit près de vingt
mille habitants ; Fatou-Hiva, ayant quinze milles de circuit; Tahouata, deux fois plus grande; enfin Hiva-Houa et
Houa-Houna, moindres que cette dernière. Toutes ces îles
sont fort élevées au-dessus de la mer, et tellement enveloppées
d'arbres, de plantes et de fleurs, que le sol ne se montre nulle
part. Au centre de Nouka-Riva s'élève un groupe de pitons
nuageux, d'où partent une multitude de vallées qui rayonnent jusqu'à la mer, et donnent à l'île entière l'aspect d'un
immense éventail de verdure. On y trouve plusieurs rades
naturelles, parmi lesquelles il faut surtout citer les baies de
Tchitchagov et de Taio-Rai. La passe qui conduit à cette
dernière, creusée dans le basalte, est large à peine d'un
demi-mille, et la rendrait aussi facile à défendre qu'elle est
commode et abritée.
La charpente de toutes les îles de cet archipel est volcanique, mais les detritus d'arbres et de plantes y ont formé,
à la longue, une enveloppe de terreau dont la fertilité est
prodigieuse. L'arbre à pain, le mûrier à papier, l'artocarpus, le bananier et le cocotier couvrent le penchant
des collines, bordées à leur base de cannes à sucre , de
gardenias à fleurs odorantes, de tabac et de gigantesques
fougères. De loin en loin, des cascades à demi voilées par
le feuillage se précipitent du haut des mornes et entretiennent dans la vallée une délicieuse fraîcheur.
Ces vallées sont occupées par des tribus distinctes, et presque toujours en guerre, dont les habitations sont tantôt isolées , tantôt groupées en villages. Chaque case, bâtie en
charpente sur une esplanade de pierres cimentées à la chaux,
est couverte de feuilles de palmier et partagée en plusieurs
pièces par des nattes. A côté, se trouve un appentis pour
les porcs , et derrière s'étendent les champs cultivés qu'entourent des palissades de bambous liés avec des cordes de
bourre de cocos. Les villages ont en outre des tahoüas ou
places publiques pavées au moyen de blocs de pierres énormes qui servent à réunir la tribu pour les fêtes et les grands
conseils. Quelques uns de ces tahoüas peuvent recevoir jusqu'à dix mille. personnes.
Les navigateurs qui ont visité les îles Marquises vantent
la beauté des naturels, qui, pour la régularité et l'élégance
des formes, l'emportent de beaucoup sur ceux de Taîti. Les
femmes surtout peuvent être citées comme les plus belles
de toute la Polynésie. Elles ont le visage rond, les yeux très
ouverts, les cheveux longs et fins, mais frisés. Leur peau,
qui est peu cuivrée, et qu'elles blanchissent encore avec le
suc d'une petite baie appelée papa, leur donnerait presque
l'aspect d ' Européennes, si elles ne la frottaient d'une huile
safranée qui la jaunit. Elles évitent, du reste, tout ce qui
pourrait nuire à leur beauté, et se garantissent du soleil
en portant pour ombrelles des feuilles de palmier. Elles
n'ont de tatouage qu'aux mains , aux lèvres et aux oreilles.
Leur vêtement se compose d'une sorte de manteau nommé
kahaï, dont elles se drapent selon leur fantaisie, de bandelettes mêlées à leurs cheveux, et d'ornements fabriqués
avec les fruits du labrus precatorius. Aux jours de fêtes,
quelques unes portent un collier de touffes de lianes et
de fleurs de jasmins. Quant aux hommes, leur vêtement
ordinaire est le maro ou ceinture d'étoffe blanche, auquel
ils joignent parfois un manteau d'écorce ; mais en temps de
guerre , ils se surchargent d'ornements destinés à leur donner un aspect opulent et terrible. Ainsi , outre le hausse-col
en coquilles perlières, et les pendants d'oreille ou dents de
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cachalots, Ies casques de plumes ou de feuilles de bananiers, est bornée, et l'obéissance de celui qui I'accepte est tou ils ornent leurs jambes et leurs bras de touffes de cheveux_ jours volontaire. Il y a ordinairement, outre ce roi, un chef
arrachés à leurs ennemis, et suspendent sur leurs poitrines de guerre chargé de conduire la tribu au combat, C'est lui
des colliers d'ossements humains. Quant à leurs tatouages, qui, choisit le jour du départ, qui indique le lieu de rendezils se composent d'arabesques variées, régulières et surtout si vous aux guerriers de la tribu, sans que ceux-ci soient
multipliées, qu'à quelques pas de distance on les croirait revê- toutefois forcés de le suivre. Lorsque ces expéditions néces tus d'une armure damasquinée. Ils combattent avec la fronde, sitent des traversées par mer, on réunit les pirogues de
la lance à deux bouts, et l'oulsou de bois incorruptible (1). guerre. Elles ont vingt-cinq pieds de long, e t sont construites
Ainsi que nous l'avons dit , chaque vallée est soumise avec plus d'art que les amaldies on usage sur le Sénégal et la
à l'autorité d'un hé/cailci particulier ; mais cette autorité Gambie. L'image d'une des divinités itouka-hiviennes orne
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(Carte des îles Marquises. - On a réduit de moitié, dans cette carte, l'espace de mer qui sépare les îles; en d'autres termes, on a
doublé la dimension des terres. On a de plus laissé en dehors trois îlots éloignés, dont le plus important, Fascia-Mea ou la Madeleine,
n 66 kilomètres.)
la Madre de Dios, sur le bord de laquelle se trouve un fort français; - L, la baie de Sendai,
où se trouve un autre établissement français; c, le détroit du Bordelais; d, la baie de}lakahaou, de Dupetit-Thouars , résidence
duroi de Houapoou ; e, la baie Tchitchagov; f, la baie d'Anna-Maria ou de Taio-110; g, la baie du Contrôleur ou des Taïpis-;
j, file de Motané ou San-Pedro; k, le rocher de Fatou-Houkou.

a indique la baie de Wahitahou ou de

Leur poupe, tandis que la proue est surmontée d'une tête hideuse, entourée de touffes de cheveux et de feuilles de cocotiers. Quelquefois deux pirogues sont réunies parune plateforme qu'environne un bordage; et forment ainsi un seul
navire.

Les Nouka-Hiiviens adorent sous le nom d'atoüas un grand
nombre de dieux qui ne sont pour la plupart que des sl'mbe
lisations des phénomènes naturels, comme l'étaient Ies z8méens chez les Caraïbes; l'un personnifie la mer, l'autre le
tonnerre, l'autre la tempête, etc. Quelques hommes qui me
nentune vie retirée, mystérieuse, et accomplissent des 4racles , sont aussi regardés comme atoüas. On leur fait des
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(Iles Marquises. - Vue de la baie de Tchitchagov.)

offrandes et on leur sacrifie des victimes. Au-dessous de ces
divinités vivantes sont les prêtres que l'on partage en trois
classes: d'abord les tahoüas, qui, comme les boyers caraïbes,

prétendent avoir des relations avec les puissances invisibles,
et guérissent les malades au moyen de charmes, de conjurations ou de cérémonies magiques; puis les tahounas, qui

( Roi et reine d'une des iles Marquises, d'après Krusenstern. )
desservent les temples ou moraïs, et exercent la chirurgie ;
Ces trois classes de prêtres et toutes leurs propriétés sont
enfin les ouhous, qui ne sont que des acolytes subalternes. mises sous la sauvegarde du tabou. On appelle tabou une

sorte de sanctification attachée àunepersonne ou à un objet,
et qui les rend inviolables pour le vulgaire; c'est quelque
chose comme leprivilége accordé pendant le moyen-âge
aux gens d'église contre Ies séculiers, quine pouvaient tonrelier à leurs personnes ni à leurs biens sans s'exposer à
l'excommunication. Quiconque viole le tabou devient kiMue, c'est-à-dire sacrilége, et se trouve exposé, comme
tel, à être sacrifié,
Le tabou ne se borne pas, du reste, aux choses religieuses, et les chefs y ont recours toutes les fois qu'ils veulent donner à leurs ordres une sanction qui en assure
l'accomplissement. Ainsi Il leur arrive, pour faire respecter
les propriétés particulières, pour empêcher la navigation
dans certains détroits, ou la pêche sur certaines baies, de
les déclarer tabou, c'est-à-dire sacrés. Dans ce cas , des
signes extérieurs avertissent le Nouka-llivien de l'interdiction prononcée ;; cessignes sont des tresses d'herbe enroulées autour du tronc d'un arbre, des poteaux surmontés
d'une touffe de feuilles ou une corde passée dans l'oreille
de l'animal taboue.
Quelquefois enfin le tabou est une sorte d'interdit prononcé par les chefs et les prêtres sur le pays dans un but
d'expiation, et pour conjurer la colère de quelque atoüa
irrité. Alors tout travail et tout chant est interdit; on Iie le
museau des porcs pour les empêcher de se faire entendre ;
les poules sont enfermées dans des callebasses; on ne peut
allumer de torches, et, à certaines heures, tous les feux
doivent être éteints dans les cases qu'il est défendu de
quitter.
Les classes privilégiées se sont surtout servies de l'institution du tabou dans l'archipel des Marquises pour se réserver les poissons les plus délicats, les porcs, les tortues,
qu'ils ont soumis au tabou , et qui ne peuvent par conséquent servir d'aliments qu'aux personnes tabouées. Le vulgairese nourrit de fruits, de patates douces et de fretin.
La forme des morues consacrés aux idoles . 7wuka-hiviennes, et desservis par les tahounas, est très, variable.
Cependant elles se composent le plus souvent d'une plateforme en pierres sur laquelle s'élèvent des autels en forme
d'auges, et de quelques cases mortuaires appelées toupetpan. Des idoles grossièrement sculptées se dressent çà et là
entourées d'offrandes.
Les Nouka-Hiviens sacrifient à leurs atoiias les violateurs
du tabou ou les prisonniers de guerre, à moins qu'ils ne
préfèrent manger ces derniers, dont les ossements sont ensuite précieusement conservés pour fabriquer des armes ou
des ornements.
Aucune cérémonie n'accompagne la naissance ni le ma riage aux îles Marquises. Ce dernier acte n'est pour les
lvoulca-fliviens qu'une convention passagère qu'ils ont
l'habitude de conclure ou de révoquer, sans autre condition
que leconsentement mutuel. Cependant les chefs, qui choie
sissent, en général, leit^rs femmes dans leur propre famille
ou dans celle d'un autre chef, brisent rarement les unions
qu'ils ont ainsi formées.
Les funérailles sont toujours célébrées avec une grande
solennité. Après avoir lavé et orné le cadavre du mort , les
prêtres le déposent dans une sorte de cercueil fabriqué avec
des lances entrelacées de lianes, et le laissent ainsi plusieurs
jours exposé à la vue. Pendant ce temps, des messagers tenant à la main un bàton à sept lanières vont faire les invita
fions. La foules'assemble au jour convenu, et les lamentations
et les hymnes d' usage ont lieu autour du cadavre.

'pour tous comme une brise rafraîchissante qui vient des
fies éloignées. Il est mort celui qui était plus qu'aucun autre
l'ami de ses amis et l'ennemi de ses ennemis.
hélas i il est parti pour les terres d'où personne n'est
jamais revenu. »

Après ces chants, le cercueil est déposé_sous un appentis
dressé dans ce but, et tout se termine par un repas oit l'on
prodigue aux invités, de la part du mort, lekava(1),les
bananes et le porc rôti.
Les fêtes se célèbrent sur les places publiques. des villages
ou dans des salles de Testin construites à cette intention.
Les femmes y viennent revêtues de leurs plus belles parures,
et font galerie, leurs éventails à la main, tandis . que les
plus habiles danseurs exécutent nue sorte de ballet, offrant
une succession de poses -terribles ou gracieuses. L'orchestre
qui règle cette danse, se comp ose d'une_centaine de voix
accompagnées par le son du tambour. Celui-cf n'est autre '
chose qu'un tronc. d'arbre creusé, recouvert d'une peau de
lézard, sur laquelle le musicien frappe avec les doigts et le
poing. De temps en temps, les danseurs s'arrêtent pour
faire place aux bardes ou kaiois, qui viennent répéter d'un
ton monotone'des chants destinés à célébrerla gloire'_ d'un
chef,une.expédition guerrière ou l'arrivée d'un vaisseau
d'Europe.
Cette arrivée est toujours dans les îles un grand événement. A peine le navire a-t-il jeté l'ancre que les NoulcaHiviens l'entourent, l'escaladent, et que chacun d'eux
-choisit dans l'équipage son' tais).
Le tais est un frère adoptif dont on prend le nom et qui
prend le vôtre; `âüqûel on sert de pourvoyeur, de guide, _
de défenseur au besoin, mais qui doit vivre avec voua dans
une sorte de communauté. On comprend. pourquoi les
Nouka-Iliviens recherchent ce titre qui amène un échange
de bons procédés, dans lequel ils ont toujours plus à prendre qu'à donner.
L'industrie des Nouka-Hiviens se borne,à l'agriculture,
à la' construction des cases ou des pirogues, à la fabrication
des armes, des kahous et cle quelques ustensiles de Ménage
ou de toilette. Parmi ceux-ci, on remarque surtout les éventails tissés en herbe ou en feuilles de palmier avec un art
prodigieux. Les manches en bois de' sandal, en ivoire ou
en os humains, représentent quatre figures de dieux, adossés deux à deux. Quant aux ustensiles de Ménage , ils se
bornent à des gourdes, à des coupes de cocos gravés, à
des nattes et à quelques corbeilles. Les krthous (ou vête
-mentxérius)ofmd'neétquisfabr
avec les écorces du m ûrier à papier. On-bat ces écorces en
les étendant, et leurs fibres se juxta-posent de manière à
former un tissu serré et solide. Lorsqu'il se fait une déchirure dans cette étoffe, il suffit de rapprocher les bords` de
l'accroc, de les battre, et ils se réunissent de nouveau.'
Tels sont les principaux détails fournis par les navigateurs sur l'archipel Nouka.Hivien et sur les moeurs de ses
habitants. Ajoutons seulement que ces derniers ont déjà dû.
subir quelques changements par la fréquentation des baleiniers américainsqui visitent ces fies depuis quelques années,
et par la présence des missionnaires qui ont successivement
travaillé àla conversion des insulaires.
Outre la prise de possession des Marquises par Mendana,
au nom du roi d'Espagne, ces lies ont été occupées en
.1813 par le capitaine Porter, qui dressa un acte «ayant
pour but de faire connaître ci l'univers qu'il déclarait les
Nouka-Hiviens réunis à l'union américaine, dont le gonver
II est mort, chantent les femmes et les prêtres ; il est nementrépublicain avait beaucoup d'analogie avec celui
mort l'homme couvert de tatouages; lui devant qui les en- de ces sauvages. » II construisit en conséquence un fort et
nemis fuyaient comme des lézarde.
un village qu'il appela Pille-Madisson mais beaucoup
» Tl est mont l'homme à la rame brodée, qui savait diriger
dans les huit mers la double pirogue de guerre. II est mort
,r) Cette boisson est l'infusion. d'une plante mâchée par les femCelui qui était sage dans les conseils, et dont la voix était mes, puis mise dans l'eau et fermentée; elle a une saveiir poivrée,
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des gens qu'il y laissa désertèrent, et le reste fut égorgé par
les naturels.
Depuis , aucune nation n'avait formé d'entreprise sur ces
îles où le contre-amiral Dupetit-Thouars vient de planter
le drapeau français. Son rapport au ministre de la marine
est écrit en rade de 1 aio-haè, à bord de la frégate la ReineBlanche, et daté du 18 juin 1842. Il y annonce la reconnaissance de la souveraineté du roi des Francais, faite par
les naturels de Fatou-Hira, qu'il nomme Fatuiva ; de
Hiva-Houa, de Tahotzata, de Nouka-Hiva, et l'établissement de magasins et de forts dans ces deux dernières îles.
Il suffit de jeter les yeux sur une carte pour comprendre
de quelle utilité peuvent être les îles rtilarquises comme
station commerciale et maritime, lorsque le percement de
l'isthme de Panama aura été excuté. La France, qui possède déjà le groupe des Antilles, de l'autre côte de l'Amérique, aura ainsi, pour son commerce avec l'Asie, des relâches et des entrepôts pour ainsi dire échelonnés. Comme
point militaire, l'archipel Nouka-Hivien n'est pas moins
important, et en 1813 le capitaine David Porter en avait
fait un refuge d'oie il ruina le commerce anglais dans les
mers de la Chine.
La suite â une autre livraison.

LE FACTEUR DE CANTON.
If 0UVELLE.

§ 1.
La Chine , cet immense empire qui comprend à lui seul
688 000 lieues carrées (c'est-à-dire le tiers de l'Asie) et 350
millions d'habitants, n'est ouvert au commerce d'Europe que
sur un seul point et avec des restrictions que le nouveau traité
imposé par l'Angleterre n'a lui-même que faiblement modifiées. Encore aujourd'hui le Tigre est le seul fleuve du céleste
empire sur lequel puissent naviguer les barbares Européens,
et à son embouchure se tient toujours une flotte chargée de
surveiller les navires qui remontent vers Canton. Elle se
compose de jonques de guerre dont les mâts courts, massifs
et tout chargés de banderoles coloriées portent à leur sommet
le pavillon jaune orné du dragon impérial (1). Ces navires,
qui ne sont que de grandes chaloupes mal construites, et
que leurs proues et leurs poupes élevées d'une vingtaine de
pieds au-dessus des eaux rendent fort difficiles â manoeuvrer, osent rarement se hasarder en mer. Ils ne sont armés
que de quelques canons barbouillés de rouge, placés vers le
milieu du tillac;
Les cieux rives du fleuve ont en outre des forts hérissés de
petits mâts au bout desquels flottent des drapeaux de toutes
couleurs. Lorsque quelque vaisseau veut remonter sans
autorisation , des fusées sont tirées dans tous ces forts pour
signal ; on place des lanternes à chaque embrasure de canon et les artilleurs chinois commencent un feu lent, inégal, et qui est en général sans résultat.
C'est à l'entrée du Tigre que se trouve l'île de Lin-tin, où
les navires anglais apportent l'opium dont l'introduction est
prohibée dans tonte la Chine sous peine de mort. De petites
barques de contrebandiers , armées de quarante rameurs,
viennent l'y prendre, et le répandent ensuite partout. Tous•
les six mois .un mandarin impérial descend le fleuve dans une
jonque vernie et dorée que l'on reconnaît de loin au double
parasol qui s'élève sur le tillac, et vient constater l'exécution des lois ; mais, acheté par les négociants anglais, il fait
toujours annoncer secrètement son arrivée; de sorte que
les précautions sont prises, etqu'il ne trouve jamais en arrivant à Lintin ni navires, ni contrebandiers, ni opium.
(z) Le jaune est une couleur exclusivement reservée à l'empereur et à sa famille.

Plus haut, dans le Tigre, se trouve une autre rade appelée wampoa, où les vaisseaux remontent pour prendre
leurs chargements de `thé, de coton, de soie, de sucre, de
vermillon, de cochenille, de camphre, de porcelaine, de
musc et d'écaille. Là, le fleuve se partage en deux branches
dont les rives sont semées de vieilles barques tirées à sec
recouvertes d'un toit de bambous, de manière à former des
cabanes.
Ces deux branches du Tigre se réunissent à Canton,
qui est une ville d'environ trois cent mille âmes , défendue par des murailles de cinq lieues de pourtour. Bâtie
en partie sur le fleuve au moyen de pilotis, elle se compose,
en réalité, de trois villes distinctes : la première, établie le
long du Tigre, est composée de plus de quarante mille champans, qui servent en même temps de barques de passage et
d'habitations; la seconde ville comprend les factoreries européennes et américaines; enfin la troisième, séparée de
celle-ci par des murailles et une porte qu'il est défendu aux
Européens de franchir, forme la véritable ville chinoise.
C'est près de cette porte même, mais du côté habité par
les Européens, que nous choisirons le lieu de notre scène
pour l'introduction de cette histoire.
Deux hommes suivis de valets qui ombrageaient chacun
d'eux d'un large parasol, s'avançaient vers le fleuve à petits
pas et en causant. Le plus âgé portait une robe de soie
brochée, un large pantalon de taffetas et une calotte piquée,
de dessous laquelle sortait une longue queue tressée qui lui
descendait jusqu'aux jarrets. Lors même que son teint couleur de citron, ses yeux bridés, ses sourcils soigneusement
peints, sa barbiche courte et pointue eussent pu laisser
quelque doute sur sa race, l'air d'avarice, de ruse et de
couardise répandu dans toute sa persdnne l'eût suffisamment fait reconnaître pour Chinois. Son compagnon, au
contraire, qui était vêtu d'un costume de nankin taillé à
l'européenne, avait l'air libre, franc et hardi que donne
l'habitude du commandement, jointe à un courage naturel.
Tous deux conversaient à demi-voix et en chinois.
- Je vous répète, You-hi, disait l'Européen, que la
compagnie américaine ne peut souffrir de pareils brigandages ; les droits prélevés par votre hou-pou (1) la ruineraient avant cieux années. Non seulement il met à bord de
nos navires des douaniers qui volent jusqu'aux cordages;
mais lorsqu'il s'agit d'inventorier les cargaisons, il suppose
aux pièces de drap le triple de leur aunage, compte deux
fois les drisses de coutelleries, et a recours à mille autres
fraudes pour faire augmenter les droits. Dernièrement , par
exemple , n'a-t-il pas fait appeler glaces de simples verres
de Bohême, et agathes des pierres à fusil! De pareils abus
ne peuvent durer, You-hi , je vous en avertis.
Le Chinois fit un geste désolé.
- Hélas! que puis-je y faire? dit-il ; le hou-pou est un
homme avide; la compagnie a eu tort de lui présenter la
main à demi ouverte, quand il eût fallu l'ouvrir entièrement.
- Par le ciel ! n'avons-nous donc pas fait assez de sacrlfices? s'écria le facteur américain ; et votre chef de douanes
n'a-t-il pas successivement reçu en draps, en acier, en vins
de France et en orfévreries pour plus de cinq mille dollars.
Nous ne pouvons donner davantage, et c'est à vous, Yon-hi,
de le faire comprendre au hou pou.
You-hi voulut se récuser.
- II le faut, reprit l'Américain avec fermeté. En accordant le privilége exclusif du commerce étranger aux douze
négociants qui forment ce que vous appelez le Kong-bang,
l'empereur a voulu qu'ils servissent d'intermédiaires obligés
et de procurateurs aux barbares. Quand un de nos vaisseaux arrive , c'est vous qui lui fournissez les vivres, qui
payez les droits pour son chargement, qui obtenez pour lui
(z ) Chef des douanes.
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la chop (1) de départ. Vous êtes en un mot nos mandataires, et c'est à vous de nous faire rendre justice.
- Et le moyen de l'obtenir, maître Effendon , dit You-hi
d'un ton chagrin; ne savez-vous pas que les malheureux
hanistes (2) sont des victimes auxquelles où inflige tous
les mauvais traitements qu'on n'ose se permettre envers
vous autres étrangers ? Placés entre nos maîtres et les Européens, comme le fer entre le marteau et l'enclume, nous
recevons tous les coups sans pouvoir les éviter.
- Sur mon âme? ceci vous regarde, You-hi, reprit
Effendon, et vous êtes trop habile en affaire pour ne pas
trouver un moyen de rendre le hou-pou plus traitable. La
compagnie qui vous enrichit a droit d'attendre de vous en
retour une protection sérieuse; arrangez-vous pour la lui
donner, sinon il faudra se fâcher, et jeter dans le Tigre une
douzaine de vos douaniers.
- Que dites-vous ! s'écriai le Chinois dont les petits yeux
prirent une expression d'épouvante; vous ne pouvez penser
à rien de pareil , maître Effendon ?
- Je pense, au contraire, Yon-hi, que ce serait une
leçon utile, et qui rendrait vos fonctionnaires plus équitables.
- Mais moi, maure Effendon, interrompit le Chinois
effaré; oubliez-vous qu'en ma qualité dehamac , je suis
responsable de tout ce que font vos équipages ? S'ils refusent de payer un droit, c'est moi qui le paie ; s'ils commettent un désordre, c'est moi que le mandarin met en
prison; s'ils noient des douaniers, c'est à moi que l'on coupera la tête !
. 3e le sais, You-hi, répliqua l'Américain aveu un sourire tranquille; aussi ai-je cru qu'il fallait vous prévenir
avant d'en venir à cette extrémité. Voyez le chef des douanes, entendez-vous avec lui; ouvrez la main, comme vous
disiez tout-à-l' heure, et laissez tomber dans la gueule de
ce requin un peu de l'or que vous avez gagné avec la com
pagnie, Il faut savoir faire un sacrifice à propos.

You-hi soupira, mais ne répondit rien;il connaissait le
caractère inflexibled'Effendon. Ayeut un assez long silence
pendant lequel tous deux arrivèrent devant le palais du.
hou-pou, reconnaissable aux têtes de dragons qui ornaient
la porte, et au-dessous desquelles étaient suspendues des
chaînes et des fouets, symboles du droit de juger.
-Vous voilà arrivé, dit Effendon au Chinois en lut
montrant le palais; songez à bien plaider votre cause; vous
réussirez si vous le voulez avec la volonté on remue des
montagnes.
- Oui, c'est votre mot, maître Effendon, dit You-hi ;
mais nous avons, nous, un proverbe qui dit que le plus
habile lettré ne peut forcer l'araignée à filer de la soie ? Je
ferai pourtant tous mes efforts, et vous connaîtrez la ré ponse du hou-pou ce soir en venant souper à ma maison
d'été ;... car vous avez, je pense, reçu mon invitation.
- Sur papier rouge et écrite en encre d'or l Vous pouvez
compter sur moi.
Le Chinois lui fit de la main un signe d'adieu et ils se
séparèrent.
L'intention qu'Effendon venait d'exprimer à celui-ci n'était point, du reste, une vaine menace, et You-hi le savait
capable de l'exécuter, au moins en partie, quelles qu'en
pussent être les suites pour le haniste et pour lui-même.
Depuis bientôt dix ans qu'il dirigeait à Canton le comptoir
de sa compagnie; il savait en effet, par expérience , que le
plus sûr moyen d'obtenir justice était de se la faire, et que
la violence avait elle-même moins de danger qu'une trop
longue patience. Ne pouvant se résoudre à s' engager avec
les Chinois dans ces labyrinthes de tromperies et de meit
songes qu'ils suivent autant par goût que par intérêt, il
s'était accoutumé à marcher droit au milieu de toutes leurs
ruses, exigeant réparation pour chaque tort souffert, et
la prenant lui-même lorsqu'elle lui était refusée. Aussi;
cette espèce de droiture rude et hardie, avait-elle fini par
le faire redouter• du ICong-hang et des fonctionnaires impériaux eux-mêmes , suffisamment autorisés pour se montrer injustes et rapaces, mais non pour hasarder une rupture ouverte.
La suite d une prochaine livraison.

Quelle crainte; quelle pensée de découragement pesait sur
Un de nos abonnés, M. Marcille, fils d'un ancien élève de
l'école de Brienne, nous communique un livre de classe qui l'âme de l'adolescent lorsqu'il traçait ces tristes paroles?
a appartenu à son
Quel funeste pressens
père, et où se troutimentassombrissa 1 Ut
vent quelques mots
ses yeux une destinée
écrits, suivant toutes
qui devait être l'une
les probabilités, par
des plus grandes de
Napoléon (1). Nous
l'histoire? Quel mal=
donnons un fac-simile
lieur passé, quelle inde cet autographe cuquiétude de J'avenir
rieux, que nos lec
tourmentait ce génie
teurs pourront comnaissant et faisait déparer aux signatures
border de son coeur
publiées dans notre
une plainte si amère?
tome III, p. à. Nous
11 y a là la vaste
avons imité jusqu'à la
champ pour la rêvetache d'encre qui voile
rie, et il est difficile de
à demi la première lettre du nom. -Voici la traduction des .ne pas éprouver un vif sentiment de curiosité et d'intérêt
en cherchant à pénétrer le sens de ces caractères jetés au
deux vers:
ers :
hasard par cette jeune main qui depuis a porté l'épée la
Corser si d'une main. plus juste et plus amie
plus glorieuse et le plus beau sceptre du monde.
Tu espères un sort meilleur, tu l'espères en vain.
(i) Ce livre est le Cours de mathématiques à l'usage des gardes du pavillon et de la marine, par Bezout. - Edition de l'imprimerie
de Ph.,-;R. Pierres. si nec nxxxu,
BUREAUX D'ABONNEMENT ET pE VENTE, rue Jacob, 30, près de la rue des Petits-Augustins.
Imprimerie dn Bourgogne et Martinet, rue Tacon, 3o.
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INCENDIE DE GASAN.

Trois grandes villes situées aux deux extrémités de l'Europe, Hambourg, Liverpool et Casan, ont été victimes, en
1842 , d'incendies terribles ; leurs édifices ont été détruits ,
leurs richesses anéanties, un grand nombre cle leurs habitants précipités en peu de jours de l'aisance dans une affreuse
misère. Mais quelle que soit l'étendue du malheur qui a
frappé les deux villes de l'Occident, l'état de la ville de
Casan , depuis qu'elle a été la proie des flammes , est assurément le plus déplorable. Hambourg et Liverpool sont
situées au milieu de peuples riches et actifs, où fleurissent l'industrie et le commerce ; tant d'intérêts, tant de
sympathies veillent alentour, que leurs pertes ne tarderont
pas à être réparées. Il n'en est pas de même de la ville de
Casan , isolée dans un pays comparativement pauvre , où
l'esprit d'association est nul , où les forces réparatrices
n'agissent que bien lentement. Si l'on songe en outre que
l'incendie a éclaté au mois de septembre, par conséquent
près de l'entrée de l'hiver toujours rigoureux dans ces contrées, on ne peut que gémir sur le sort de ces milliers d'individus tout-à-coup privés de pain , d'abri , et sans travail.
Casan était une très belle ville et d'une grande importance. Par une fatalité qui semble s'attacher à son existence,
c'est la troisième fois depuis soixante ans qu'elle est presque
entièrement incendiée.Voici quelques détails sur son histoire.
Capitale d'un gouvernement auquel elle a donné son nom
dans la Russie d'Asie, elle est située sur la rivière de Casauka, à plus de 4 kilomètres du Volga et du côté oriental
de ce grand fleuve. En turc, le mot Casan signifie chaudière. La fondation de Casan date des premiers temps des
Mongols, par conséquent du treizième siècle, époque à laquelle elle devint la résidence du grand khan. Il est cependant à remarquer que l'ancienne ville des Mongols était
construite à 12 kilomètres au-dessus de la moderne. Elle
fut détruite par les Russes, et rebâtie en 1421 par OulouMohanumed, khan de la horde d'Or. Depuis cette époque,
ses annales n'offrent que le tableau de discordes à l'intérieur
et de guerres avec les Russes, qui, après s'être constitués
Toua XI. -- FÉvania 1843.

arbitres des affaires intérieures du khanat de Casan, las
d'intervenir , résolurent d'en prendre possession pour leur
propre compte. Ce fut Jean IV Vasilévitch, qui, en 1552,
suivi d'une armée nombreuse , s'approcha de la ville et la
somma de se rendre. La ville fit une vigoureuse résistance ;
mais, assiégée de tous côtés , elle se rendit à discrétion le
2 octobre de la même année. Le dernier prince de Casan ,
Yediguer, ainsi qu'un grand nombre de Tatars, y reçurent
le baptême. Le jour même de la prise de la ville, le czar
Ivan fit construire une petit église en bois, dont on avait
d'avance préparé la charpente, et où il rendit à Dieu des
actions de grâces ; puis il posa les fondements de deux autres
églises, et détruisit les mosquées. En peu de temps toute la
ville, tout le khanat furent envahis par les colons russes qui
y bâtirent un grand nombre d'églises. Les Tatars expulsés des hautes parties de la ville se portèrent dans les faubourgs, que depuis ils ont toujours habités de préférence.
Dans la suite, la ville prit du développement ; mais c'est
surtout à Pierre-le-Grand qu'elle a dû la fondation de
quelques établissements d'utilité publique. Eu 1774, elle
fut réduite en cendres par le célèbre Pougatchef , et bientôt après reconstruite par ordre de Catherine II sur un
plan régulier. En 1815, un terrible incendie (qui., par un
singulier hasard, eut lieu, comme en 1842, au mois de
septembre) en dévora la plus belle moitié ainsi que vingtdeux églises et trois couvents. Toutefois, à force de patience et de travail, la ville s'était relevée, et sa prospérité croissait de jour en jour. Vue de la rive opposée du
Volga, en cet endroit large d'un mille, elle offre un aspect
très remarquable et très pittoresque ; à l'Intérieur , l'impression est moins favorable. Avant le dernier incendie, on
y comptait 907 rues, 71 petites rues, 10 ponts, 4310 maisons dont 800 en pierres et le reste en bois, 58 églises,
4 couvents, 10 mosgûées, et seulement deux hôtels pour les
voyageurs. Sa population est de 50 000 âmes, dont 15 000
mahométans. Dans la partie septentrionale et la plus élevée
de la ville, le kreml (la citadelle) s'élève presque à pic sur
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les bords de la Casanka,et s'aplatit au sud vers le Volga;
cette forteresse, carié long entouré d'un fossé et d'un ravin,
est ceinte d'une épaisse muraille flanquée de douze tours.
à
Au nord et l'est du kreinl s'étend la ville, qui communique au kreml par une porte. Cette partie, régulièrement
bàtie avec des rues larges, «les places vastes et deux lacs,
ainsi qu'une esplanade qui environne un de ces lacs, était
la partie la plus animée de tout Casan. A l'est et au nord
s'étendent les faubourgs, et plus loin les slododes (villages)
des Tatars.
On n'a pas encore évalué avec exactitude les pertes que
le commerce surtout et les particuliers ont éprouvées. Si
l'on en jugepar le caractère du sinistre, par la nature des
constructions, qui sont en majeure partie en bois, de même
que le pavage des rues, ces pertes doivent être Immenses.
Un premier incendie commença pendant la nuit du 26 au
27 août, et en peu d'instants dévora toute une rue d'échoppeset de boutiques, uncollége et quelques belles maisons.
Le 3septembre, le feu se déclara sur un autre point de la
ville; mais ce n'était encovelà qu'un précurseur duterrible
incendie qui éclata le 5 septembre. Les flammes, s'échappant
d'une ltôtellerienouvellement construite, et chassées sur la
ville par un vent violent qui permettait à peine aux habitants
de se tenir debout, dévorèrent en moins de douze heures
1300 maisons , 9. églises, un couvent, lés magasins où se
trouveicnten dépôtquantité de marchandises, un grand
nombre de boutiques, et quelques édifices consacrés 'a l'in
struction des tisons ardents portés par le vent atteignirent ensuite, de l'autre côté de la Casanka, des meules
de foin, et de là les flammes se propagèrent jusqu'aux villages adjacents qu'elles réduisirent en cendres. Le 6 septembre au matin, la moitié de cette ville, naguère encore
si belle, ne présentait plus qu'un monceau de décombres
fumants. Vers le midi de la même journée, un autre incendre éclata dans la vieille ville tatare, et upeine se fut-on
rendu maître du feu dâns ce quartier, que la nouvelle ville
tatare se vit enveloppée de flammes qui éclairèrent d'un
reflet sinistre les ruines des jours précédents. La journée
du 8 septembre fut signalée par de nouveaux malheurs ;
tandis que les habitants plongés dans la tristesse se croyaient
du moins à l'abri de nouveaux désastres, le feu éclata dans
une partie de la ville jusqu'alors préservée, et y dévora
plusieurs habitations. Le 10 du même mois, sept autres
maisons furent brûlées. On imagine difficilement l'aspect
désolé de la tille après de si affreux ravages. Le désespoir
du peuple pouvait inspirer les crainies les plus vives à ceux
que le malheur avait jusque là épargnés. Heureusement, il
n'y eut point d'excès à déplorer, et le gouvernement s'empressa de porter les secours les plus urgents à la classe
souffrante.
VOCABULAUtE
DES MOTS SINGULIERS ET PITTQRESQUES DE
L'HISTOIRE DE FRANGE.

(Voy. les Tables de

zSl,2. }

GAPUCiés, GArucnoNs, association politique et religieuse
fondée en 1182, La France, à cette époque, était horriblement dévastée par les ravages des Cottsreauo , des Brabançons (voyez ce mot), et par les guerres privées, des
seigneurs. Tout-à-coup le bruit se répandit qu'un charpentier de la ville du Puy, nommé Durand, avait reçu de Dieu,
dans une vision, l'ordre de prêcher l'oubli de toutes les
haines et le rétablissement de la paix. L'évêque du Puy
seconda cet inspiré, et une vaste association se forma aussitôt dans le but. de' rétablir la paix, à tout prix : elle fit de
rapides progrès, surtout en. Bourgogne et dans le Berri.
En 1183, soutenue par un corps de chevaliers, elle enveloppa et écrasa près de Châteaudun un corps de sept mille
Cottereau, qui furènt toms massacrés sans pitié, « depuis

le plus petit jusqu'au plus grand.» Mâlheureusénientles
Capuciés, qui se recrutèrent de gens sans aveu, renouvelèrent à leur tour les scènes effroyables de brigandage qui
leur avaient mis les armes à he main. Abandonnés par
la noblesse, ils virent se soulever coutre eux toutes les populations; les Milices communales, entre autres celles
de l'Auxerrois, les exterminèrentcomplétement. Les Capsclés portaient de's capuchons de toile blanche et une plaque
d'étain représentant la sainte Vierge et l'enfant Jésus.
CAR.GrSTES. Nom donné aux partisans du comté de Cerces
dans les guerres civiles qui désolèrent la Provence, de 1.578
à 1589. e On les nommait encore, dit l'historien Bouche ,
d'un autre nom barbare pour exprimer leurs extorsions et
violences, 7narabecz ou niaraboux; nom que j'ai ouï attribuer de mon temps (1660) , en Provence, à des hommes
cruels et sauvages.» Ils avaient pour adversaires les razats,
dont nous parlerons plus tard,
GASGAVEaux (Troubles des). On désigne ainsi les troubles
qui eurent lieu vers 1630, en Provence, à l'occasion de
l'établissement de nouveaux impôts et de nouvelles juridic tions financières nommées jadis élu-tiens. Les insurgés
portaient pour signe de ralliement urne sonnette,,. en provençal cascaueau, attachée à une lanière de cuir blanc. De
toutes les villes environnantes on venait à , Au prendre la
sonnette, et l'on inscrivait son nom sur un registre ad hoc.
Un parti oppiisé à celui des Cascai eauX ne tarda pas à se
former à Aix même. Il fut appelé le ruban blets, parce que
la so00etteque ses membres portaient, comme leurs rivaux,
était attachée à un:, ruban de cette copieur. Ces troubles,
dont les excès ensanglantèrent la Prdveuce, durèrent jusqu'en 1633.
CENT ANS (Guerre de). C'est la terrible série des guerres
que les Français eurent à soutenir contre les Anglais durant
le quatorzième et le quinzième siècle. Une première guerre
commença, en 1339 ,entre Philippe de Valois et Edouard 11f.
J'sile fut terminée le 8 rirai 1:360 par le honteux traité (le
Brétigny. Dans cette période, la France perdit la bataille
navale rte l'Écluse (1310) et les batailles sur terres de Crécy
et de Poitiers. La guerre recommença , en 1360, sous
Charles V. Les Anglais n'essuyèrent que des défaites, perdirent leurs conquêtes , et auraient été chassés de France
sans la mort du roi (1380). Les hostilités, sans autre inter ruption que quelques trèves de peu de durée, continuèrent
jusqu'en 11153. Les Français, qui éprouvèrent dans cette
seconde période les désastreuses défaites d'Azincourt (1h0.5),
de Crevant (1423), de Verneuil (11t21) , se relevèrent glorieusement sous les ordres de Jeanne d'Arc, et gagnèrent
à leur tour la victoire de Patay (11129), de Formigny a1t50),
et enfin de Castillon (11153).
CHAMBRE ACDENTE. 011 désignait ainsi les tribunaux qui
furent établis sous François I , vers 1535, pour la recherche
et la punition des hérétiques, sous Louis X1V contre les
empoisonneurs, et sous la régence contre les financiers.
- Dans l'origine, on donnait ce nom à la salle où l'on jugeait
les criminels d'Etat, parce que cette salle, entièrement tendue de noir, était éclairée par un grand nombre de flambeaux. C'est dans ee sens que nous appelons encore aujourd'hui Chapelle ardente la chapelle où l'on dépose le corps
d'un grand personnage:
La dénomination de Chambre ardente donnée à la Chambre du parlement qui condamnait les hérétiques au supplice
du feu, répondait bien à la, nature de cette horrible fonction. «Que-dira la postérité, dit Henry Estienne, quand elle
entendra parler d'une chambre ardente. »
CHAMP SAGRC (Entrevue du) , "conférence que PhilippeAuguste eut en 1188 avec Richard Coeur-de-Lion, roi d'An.
entre Trie et Gisors. Les deux princes y prirent la
croix d'où vint le surnom donné à cette entrevue.
COMPAGNIE BLANCHE, association armée que, durant la
longue guerre des Albigeois . l'é^cêque Foulquet forma à
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Toulouse eu 1211. Les hommes qui la composaient prêtaient
serment de poursuivre les Albigeois jusqu'à la mort. Leurs
violences ne tardèrent pas à réunir les partisans des Albigeois, ou au moins de la tolérance, dans une autre association qui prit le nom de Compagnie noire. Les combats de
ces deux factions rivales ensanglantèrent plus d'une fois les
rues de Toulouse.
CORINTHIENS, soldats du régiment commandé, durant la
guerre de la Fronde, par le cardinal de Retz, qui était archevêque titulaire de Corinthe. Ce régiment ayant été battu
par les troupes royales, on nomma cet échec la première

aux Corinthiens.
COTTEREAUX ou COTTERETS. Voyez plus haut Capuciés,
et Brabançons, 1842, p. 300.
CROQUANTS (Révolte des). Henri IV venait à peine de
recevoir la soumission de Paris, le 21 mars 1594, quand
il advint, dit Palma Cayet dans sa Chronologie novenaire,
un grand remuement vers le pays de Limosin, Périgord ,
Agenais, Quercy et pays circonvoisins, par un soulèvement
général qui s'y fit d'un grand nombre de peuple, prenant
pour prétexte qu'its étoient trop chargés de taille et pillés
par la noblesse. Du commencement , on appela ce peuple
mutiné les tard-arisés , parce que l'on disait qu'ils s'avisoient trop tard de prendre les armes, vu que chacun n'aspiroit plus qu'à la paix; et ce peuple appeloit la noblesse
croquants, disant qu'ils ne démandoient qu'à croquer le
peuple. Mais la noblesse tourna ce sobriquet croquant sur
ce peuple mutiné , à qui le nom de croquants demeura.»
On donne ordinairement au mot croquant une autre étymologie ; on le fait dériver de la petite ville de Gracq
(Creuse), qui fut , dit-on, le berceau de l'insurrection,
mais dont néanmoins il n'est pas une seule fois question
dans la relation fort détaillée de Cayet. La révolte gagna
bientôt les provinces voisines; et les insurgés, bien qu'ils
eussent été battus plusieurs fois, cherchèrent à former
une confédération. On a publié pour la première fois, il
y a quelques années, une circulaire adressée par eux aux
officiers commandant les châtellenies des provinces immnn'es plus haut. Dans cette circulaire , il est enjoint à ces
derniers de s'armer et de se tenir prêts à se joindre aux
insurgés lors de leur passage ; autrement, y est-11 dit,
vous nous aurez sur les bras dans trois jours, après la
réception de ces présentes , pour y être contraints par la
rigueur des armes.
La noblesse comprit vite de quel péril elle était menacée.
Malgré les dissensions qui la divisaient alors, elle forma à
son tour une ligue à laquelle furent tenus d'adhérer tous tes
gentilshommes du pays. La convention qu'ils signèrent à
ce sujet renferme des passages curieux : « Attendu que les
peuples ont voutu renverser la monarchie, et établir une
démocratie à l'exemple des Suisses ; qu'its ont conspiré
contre nos vies, et se sont voulu ôter de ta subjection en
laquelle Dieu les a ordonnés , etc. »
Les croquants ne furent soumis qu'au bout de deux ans.
Ils se révoltèrent de nouveau en 1637, et prirent un gentilhomme nommé La Motte-la-Forêt , qu'ils forcèrent de se
mettre à leur tête, en le menaçant, s'il refusait, de le tuer,
lui, sa femme et ses enfants. Le cardinal de La Valette accourut bien vite, et, grâce à la trahison de leur général,
reprit sur eux les villes de Sauvetat et de Bergerac , dont
ils s'étaient emparés. Une amnistie accordée par le roi acheva
de pacifier la contrée.
Pendant tout le dix-septième siècle, comme on peut le
voir dans les fables de La Fontaine , le nom de croquant fut
synonyme de paysan. Ce même nom avait été donné, sous
Henri IV, aux traitants et financiers. On prétend que ce roi'
dit un jour en mettant dans son chapeau une somme d'argent qu'il venait de gagner à la paume : « Mes croquants ne
me la prendront point.
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DES ALLÉES DANS LES FORÊTS.

On dit quelquefois : Les allées font du bois ; rien n'est
plus vrai. Indépendamment de l'agrément que procurent
les allées dans les forêts pour la promenade et pour la chasse,
indépendamment de leur utilité pour faciliter la surveillance
des gardes-forestiers, et la promptitude des secours en cas
d'incendie, elles ont surtout l'avantage de servir à l'aération
des végétaux. Un propriétaire fait une pitoyable économie
lorsque, de crainte de diminuer son revenu, il conserve
des plantations trop serrées. Les arbres ont besoin d'air
tout aussi bien que les animaux ; c'est dans l'air qu'ils
prennent le carbone qui constitue la plus grande partie de
leurs organes.Toutes les personnes qui ont traversé les forêts
ont pu remarquer que les arbres de la lisière sont toujours
bien plus beaux que ceux des fourrés.
Depuis quelques années, l'esprit des agriculteurs à haute
portée se dirige vers l'amélioration, la conservation et la
reproduction des forêts que , jusqu'à l'époque actuelle , on
considérait comme de purs bienfaits de la nature en dehors
des travaux et de la prévision humaines. On reconnaît aujourd'hui que les forêts doivent être soumises à des soins
éclairés comme toutes les autres productions du sol. La
seule différence qu'il y ait entre les règles agricoles de l'aménagement forestier et celles des plantes cultivées , c'estque les premières demandent des siècles pour leur entier
accomplissement, et que les autres n'exigent que des années. Avoir introduit dans les habitudes agricoles l'usage
des aménagements forestiers, c'est avoir obtenu une précieuse conquête. En appliquant des principes dont nos
arrière-petits-neveux lègueront la continuation à leur postérité, on enlace plus intimement les générations les unes
aux autres, on accroit la solidarité des hommes entre eux
par l'exercice d'une prévoyance paternelle et filiale qui doit
contribuer à les rendre meilleurs.
INFLUENCE DE LA BONNE NOURRITURE SUR LE TRAVAIL
DES OUVRIERS.
Dans la maison de détention de Riom où l'on occupait
des détenus à polir des gtaces, l'entrepreneur des travaux
eut l'heureuse idée, il y a quelques années , d'augmenter
la proportion de viande qui entrait clans la nourriture des
prisonniers, et il eut la satisfaction (l'obtenir beaucoup
plus d'ouvrage qu'auparavant. Une nourriture plus substantielte paraît être la principale cause de la supériorité que,
sous certains rapports, les ouvriers anglais ont sur les nôtres.
Un de nos économistes les plus distingués dit à ce sujet
que les Anglais se font une sorte de point d'honneur de
manger plus de boeuf que nous; ils ont , dit-il, des chants
nationaux dans lesquels ils célèbrent pompeusement et sérieusement le rosbif de la vieille Angleterre (roast beef

of otd England.)

L'intérêt bien entendu des entrepreneurs qui nourrissent
leurs ouvriers doit donc être de les bien nourrir. Cet intérêt
doit encore les conduire à ne pas accabler les travailleurs
sous le poids d'une trop grande fatigue journalière. Le même
économiste en cite un exemple bien remarquable : c'est
celui de la célèbre fabrique de cotonnade de Wesserling;
depuis le 1" janvier 1841, on y a réduit d'une demi-heure
le travail journalier de la filature, et le produit, contre
toute attente, loin de diminuer en proportion, parait,
d'après le témoignage des directeurs de la fabrique, devoir
augmenter d'un vingt-quatrième.
LA MAIN DE SAINTE ANNE.
Ernest Bruckmann (mort en 1753), dans la vingt-huitième lettre (le la seconde centurie de son recueil à la fois
curieux et bizarre intitulé Epistolce itinerarice, a publié le
dessin d'une retique que l'on conservait dans le palais im-

périal de Vienne. Cette relique, dont nous reproduisons la
figure, passait pour être la main de sainte Aime, mère de
la Vierge. Au-dessus de cette main étaient en allemand les
inscriptions suivantes
Respect à

la main de la sainte

3. Examine ta conscience chaque jour, d'heure en heure, ,pour
savoir combien tu as péché par pensées, par paroles et par actions,
4. );veille en toi le repentir et la einepou r tes péchés passés.
p
5. Arme-toi polir colésser, expier et combattre tes péchés.

mère Aune.
CONTES POPULAIRES IRLANDAIS.

Notr e lime est dans ta main. (Gen., 47.)
Chaque jour, ayant de t'endormir, examine ta conscience.

II.
DANIEL

o'ROUPKE, OU LE

'

RIVE D UN IVROGNE.

Dans un village d'Irlande vivait jadis un pauvre paysan
crédule et naïf, fort honnête homme du reste, n 'ayant
d'autre défaut qu'un penchant un peu trop vif pour les joies
du cabaret et un amour trop prononcé pour l'ale et le wiskey, deux boissons qu'il confondait dans ses désirs journaliers, et qui souvent troublaient son cerveau déjà affaibli
par l'âge. Un jour son jeune seigneur revient d'un lointain
voyage : grande rumeur au village, grande fête au château!
Le bon Daniel n'y manque pas; il a pour son maître un
tendre dévouement, et se fait un devoir de le lui prouver
par mainte ardente libation. Vers le soir, tous les convives
réunis dans la cour du chàteau s'en retou r nent de côté
et d'autre à leur ferme. Daniel, qui a encore quelques
mots à dire à un généreux flacon d'eau-de-vie, reste seul:
Enfin il se lève, il dit adieu à cette journée de bonheur et
s'achemine vers la vallée où sa femme l' attend dans sa cabane; or, le long de sa route il lui arrive des événements
prodigieux dont un parlera longtemps encore dans les veillées d'Irlande. Mais laissons le digne Daniel raconter lui
même l'histoire de ses pérégrinations et de ses angoisses.

Plus bas on lisait les sentences suivantes, se rapportant
aux figures gravées sur chacun des cinq doigts de la main.
i . Remercie Dieu ton seigneur,ponr les bienfaits que tu en as
reçue.
2. Dirige la lumière de la grâce demanière à reconnaître tes
redues:

l'eau. -Ah'. malheureux pécheur, me dis-je, tu es perdu 1
Cependant je recueille mes forces, je nage de côté et d'autre, et je finis par atteindre les rives d'une petite île déserte.
Que faire? Je m'en vais à travers cette île, épouvanté de ma
solitude, transi de froid; ne sachant où chercher un refuge,
quand tout-à-coup j'aperçois une grande ombre qui me dérobe la clarté de la lune. Deux ailes immenses s'agitent dans
les airs, et un aigle tel que je n'en ai jamais vu s'abat au- i

Je m'en allais, dit-il, songeant à toutes les belles bouteilles que notre généreux seigneur nous avait fait libéralement servir, et regrettant seulement que le temps eût passé
si vite. Arrivé au bord d'une rivière qu'il me fallait traverser, jem'arrétai, La soirée était supeibe, le ciel étincelant
d'étoiles. Je me rappelle que ce jour-Pi est un des jours de
fête de la sainte Vierge; je regarde le ciel, je fais un signe
de croix; en meme temps mon pied glisse, et me voilà «dans

près de moi avec un bruit pareil à celui du tonnerre. - Eh
bienl Dan, inc dit-il en me regardant fixement, comment l
te trouves-tu? -Assez mal pour le moment, lui répondis-je
stupéfait d'entendre cet oiseau sauvage parler en bon irlandais; j'aimerais mieux être dans ma ferme. Il me demande
par quel hasard je me trouve, an milieu de la nuit, dans cette
île abandonnée, et moi je lui raconte comment, ayant bu
quelques gouttes de trop, je m'étais laissé tomber dans 1 'eau,
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- Ecoute, me dit-il alors, quoique ce soit une grande faute
de ta part de t'enivrer ainsi un jour de fête de la Vierge,
cependant, comme tu es un brave homme et que tu ne me
lances point de pierres, ni à moi ni à mes petits, je veux
exposer ma vie pour toi. Assieds-toi sur mon dos , et je
t'emporterai dans ta demeure. Puis, voyant que j'hésitais :
- Crois-en ma parole, ajouta-t-il en mettant sa patte sur sa
poitrine, sans moi tu ne peux sortir de cette île.
- Allons, soit, m'écriai-je ; et je m'assis sur son dos, et
j'enlaçai mes bras autour de son cou pour ne pas tomber. Il
prend son vol, il s'élance dans l'air comme une alouette.
Saisi de frayeur, je le conjure de descendre vers nia ferme.
- Me prends-tu donc, dit-il , pour un sot ? ne vois-tu pas
dans les champs cieux hommes armés de fusils? et crois-tu
que pour le plaisir de te ramener plus vite chez toi je veuille

m'exposer à ètre tué? Et il continue à s'élever toujours plus
haut.-La terre échappe à mes regards, les nuages flottent à
mes pieds. Nous arrivons, devinez où? A la lune. Je la vois
de près toute ronde, comme nous la voyons de notre vallée,
avec une serpette qui vient je ne sais de qui, et qui est
plantée au beau milieu de son globe.
- Dan, mc dit le méchant aigle, je suis las de cette longue
course, et j'ai envie de me reposer. Retire-toi un instant
pour inc laisser reprendre haleine, et assieds-toi sur la lune.
- \l'asseoir sur la lune! quelle idée, au nom du ciel ! et
comment voulez-vous que je puisse m'asseoir là sans
tomber?
- Bah ! tu as bien peu de résolution ; prends cette serpette à deux mains, elle te soutiendra.
- Impossible ! impossible!

- Comme tu voudras, reprit-il avec une parfaite impassibilité ; mais je ne puis te porter plus longtemps, et d'un
coup d'aile je te précipiterai en bas.
- De grâce ! je vous en conjure, ayez pitié de moi!
- C'est assez gémir. Veux-tu, oui ou non, me soulager
un instant et t'asseoir sur la lune?
Force nue fut d'obéir. Je me traînai le plus adroitement
que possible sur le globe glissant, et je le serrai entre mes
deux genoux, tandis que je m'appuyais avec les mains sur
le manche de la serpette. A peine avais-je pris cette horrible
situation que le maudit aigle, me regardant d'un air moqueur, me dit : - A présent, adieu , mon cher Daniel
O'Rourice. Le printemps dernier tu m'as enlevé mon nid;
je voulais me venger, et nie voilà satisfait. Reste là , mon
petit Dan ; tu as vraiment une bonne figure, et tu me sembles très bien assis.
Je me souvins alors de ce malheureux nid, que j'avais
réellement enlevé. J'implorai mon pardon en gémissant , je
suppliai l'aigle d'avoir compassion de moi ; j'invoquai sa
grandeur d'âme, sa noblesse de sentiments, tout fut inutile : il s'enfuit en ricanant, et me laissa accroupi au milieu
des nuages, tremblant d'épouvante et pleurant.
Tandis que j'étais là, abîmé dans une pensée de désespoir, soudain j'entends une porte qui s'ouvre près de moi;
un homme apparaît, l'un des barons de la lune, ni plus ni
moins. - Ah! c'est toi, Dan, me dit-il ; par quel étrange
événement es-tu venu jusqu'ici? Je lui racontai toutes mes
infortunes depuis l'instant où mon pied avait glissé dans la
rivière. II m'écoutait en silence, et semblait prendre un intérêt généreux à mon récit. Hélas! comme je inc trompais !

- C'est bon, c'est bon, me dit-il lorsque j'eus fini ; il est
fàcheux que tu te sois fié à cet aigle vindicatif; et tes voyages ne sont pas finis, car tu ne peux rester là.
- Je ne demande pas mieux que de m'en aller; mais
comment?
- Ceci n'est point mon affaire ; ce que je veux seulement,
ce que j'exige, c'est que tu t'en ailles.
-Vous n'y pensez pas. C'est sans doute pour mettre encore ma pauvre âme à l'épreuve que vous parlez ainsi de
me renvoyer. Si vous avez quelque sentiment d'humanité ,
vous me donnerez asile dans votre demeure, et à la première occasion je m'en irai, foi d'Irlandais!
- Non, non , il ne s'agit pas de te donner asile, ni pour
un jour, ni pour une heure. Les gens qui habitent la lune
ne se soucient point de toutes vos belles paroles. Il faut que
tu partes à l'instant mème.
- Eh bien ! je ne partirai pas! m'écriai-je avec l'accent
du désespoir.
- Ah ! tu veux me résister! dit le féroce citoyen de la
lune en nie jetant un regard furieux; nous verrons.
A ces mots il s'éloigna , puis revint avec une hache, dont
il donna un coup violent sur la serpette qui me soutenait ,
et je roulai dans l'air la tète en bas.
- Cette fois , me dis-je, c'en est fait de moi. Adieu , ma
douce ferme, et ma bonne Judith, et mes chers enfants.
Tout en faisant mon acte de contrition et en ipulant
dans l'espace, je tombe au milieu d'une troupe d'oies sauvages. Celle qui conduisait la colonne me connaissait, car
elle revenait chaque été faire son nid àux environs de ma
demeure. - Comment, c'est toi, Dan ! s'écria-t-elle; et
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quelle singulière idée as-tu de voyager ainsi P Je lui racontai comme l'indiquent Ies cartes, par une chaînecontinue : ii
tout ce qui m'était arrivé, et elle eut pitié de moi. -Tiens, droite et à gauche du méridien de Panama, elle n'offre plus
inc dit-elle; suspends-toi à une de mes pattes, et je te sau - qu'une multitude de collines coniques, liantes de 90 à 150 mèverai. J'obéis, je pris une de ses pattes entre mes deux tres, qui s'élèvent sur un plateau bas souvent fort étendu.
mains, et la bonne et généreuse oie m'emporta comme un Entre Chagres, sur l'Atlantique, et Chame, versPanama,
hanneton suspendu au bout d'un fil de montagne en mon- ces collines sont moine nombreuses, moins hautes, et se
tagne, de plaine en plaine, jusqu'au bord de la mer. - Où trouvent séparées par des plaines quelquefois assez éten allons-nous? lui dis-je avec4 terreur ; je ne reconnais plus dues.Chagres est à embouchure d'unerivière sortie des
ma belle Irlande. - Je le crois bien; répondit l'oie, nous parties centrales mêmes de l'isthme, et qui, dans l'endroit
allons en Arabie. Et elle continua son voyage.
où elle se coude pour aller se jeter dans la nier des Antilles,
Nous flouions depuis longtemps au-dessus de l'Océan , se trouve à 31 000 mètres de Panama. Le Rio Chagres est très
quand tout-à-coup, ô bonheur! j'aperçois un vaisseau vo- sinueuxet rapide, puisque en certains midroits sa vitesse
guant à pleines voiles, qui ie semblait se diriger vers mon est de 2 000 mètres à l'heure. Tel est l'état des lieux à l'encher pays.- Laisse-moi tomber sur ce navire, dis-je à l'oie droit regardé jusqu'à présent comme le plus favorable pour
compatissante. Insensé, me répondit-elle, ne vois-tu pas établir la' jonction entre les deux océans.
que tu cours risque de te tuer? -Non, je t'en conjure, ne
Depuis l'époque où Nunez de Balboa venu des rives
me retiens pas! En disant ces mots, je lâchai sa patte et atlantiques, découvrit le Grand-Océan, on n'a cessé de
tombai au milieu des vagues. Tandis que j'essayais de me s'occuper de cette jonction, et cependant aucun travail
relever de ma chute et d'étendue mes bras meurtris pour n'avait été exécuté dans le but d'en démontrer la possibilité.
me sauver à la nage, je ,n'éveille, et j'entends une voix qui Ce fut seulement en 1827 que le libérateur de la Colombie,
me crie t -Tu ne te corrigeras donc jamais, indigne ivrogne Bolivar, chargeaimn ingénieur anglais, M. Lloyd, de recon que tues t Avant de te jeter par terre comme une bête brute, naître l'isthme, et la description que nous venons de donner
te devrais au moins choisir un endroit plus propre ! C'était est extraite de son Mémoire publié en 1829. 11 arriva au
ma bonne femineiuditltqui m'apostrophait parces douces mois de mars, fi828 à Panama, s'y joignit au capitaine 'Phiparoles, et me jetait un seau d'eau sur le corpspour me mark, Suédois, officier du génie an service de la Colombie,
laver de la boue dans laquelle j'étais tombé.
et commença ses opérations le 5 du mois de mai. Elles furent interrompues par des pluies continuelles, et reprises le
7 février 1829. La ligne qu'ils mesuraient commençait à
--DE LA JONCTION DE L'OCÉAN--ATLANTIQUE ET
Panama, et_fut. conduite le long de l'ancien chemin, par
DU` GRAND OCÉAN -.
.
Puerto-Bello, jusqu'au lit de la rivière de Chagres. La plus
grande
élévation par laquelle passait cette ligne était de
A TRAVERS LES TERRES DE L ' AMÉRIQUE CENTRALE
It93m,01tau-dessus du niveau de la mer, au moment du flux
Plus l'Amérique septentrionale se rapproche de l'Amé- à Panama. Ces travaux ont constaté que la hauteur moyenne
rique du sud, plus elle s'allonge, se rétrécit, se découpe, de l'océan Pacifique ou Grand-Océan est, en ce dernier enet il est un point où les terres ne forment plus qu'un isthme droit, de 1m,07 au-dessus de l'Atlantique à l'embouchure
de bien peut de largeur. Cette digue si frêle, entre deux du Chagres. Au temps du flux, qui arrive des deux côtés de
mers immenses', a été jusqu'ici un obstacle immense aux l'isthme presque en même temps , l'océan pacifique, pencommunications des peuples. Cependant la forme des côtes dant le flux Moyen, est de 3m,08 et l'océan Atlantique de
(lui en plusieurs endroits rapproche les rivages, la dis- Om,50 au-dessus de la hauteur moyenne ordinaire de leur
position des terres souvent traversées seulement par de situ.- niveau. A l'époque du reflux; les deux mers descendent
pies ondulations de terrain, le jeu des eaux qui s'échappent d'une quantité égale au-dessous de leur niveau respectif, et
sur les versants opposés, enfin de grandes masses d'eau à alors l'océan Pacifique est de 1m,98 plus bas que l'Atlanl'intérieur, offrent àdiverses distances de remarquables faci- tique. On voit donc que, dans l'intervalle d'une marée à
lités pour détruire cette faible barrière. L'étude des localités l'autre, le niveau du Grand-Océan se trouve d'abord plus
a signalé_ ceux de ces points où le rapprochement des ri- haut que celui de l'Atlantique, successivement au même
vages opposés pouvait devenir lé plus prompt, et de là nivéal', et enfin plus bas.
A la suite de cette exploration, M. Lloyd a proposé l'étasont résultés trois projets ayant pour but la réunion des
blissement de deux ébemins de fer, ayant- une longueur de
deux océans
53 000 et de tt0 000 mèt.; nousles avons indiqués sur la carte 1° Par l'isthme de Panama;
p. 118. Ils commenceraient au même point, dans le voisinage
2° Par le lac de Nicaragua et le Rio San-Juan;
de la jonction du Rio-Trinidad avec la Chagres, traverse3° Par l'isthme de Téhuantépec.
raient la plaine, et se dirigeraient, l'un sur Panama, l'autre
Nous allons les examiner successivement.
sur le village de Clïorrera. Bien quie la première ligne soit
Pauma .enosr . - Par l'isthme de Panama.
un peu plus longue et moins directe, elle parait cependant
Cet isthme a un développement en longueur qui, me- préférable parce qu'elle aboutit à une ville de quelque im suré du fond du golfe de Darien au 85° méridien de Ion portance. Comme la rivière de Chagres Pest obstruée par une
gitude occidentale, est de 150 lieues de France, ou 665 kilo- barre, M. Lloyd recommande l'établissement d'une commètres. Dirigé d'abord de l'ouest à l'est, il ` décrit ensuite munie- alleu entre cette rivière et la baie de Limier', qui offre
une demi circonférence à convexité tournée vers le nord, et d'excellents ancrages, et qui pourrait devenir à peu de frais
forme ainsi au midi un vaste golfe sur lequel s'élève une l'un des ports les plus commodes et les plus sûrs du monde.
ville appelée Panama, qui donne son nom à l'un et àl'auDeux, biz aoxar. - Par le lac de Nicaragua.
tre. Cet isthme a de largeur 28 à16h kilomètres. Sur la côte
Près de l'endroit où l'isthme de Panama rattache les
septentrionale, au nord-ouest de Panama, se trouve la petite
ville de Chagres, à 1t3 kilomètres de laquelle, vers la droite, terres de l'Amérique septentrionale à celles de l'Amérique
s'étendent une rade et un vaste port,, appelé Puerto-Bello. du sud, s'étend un vaste lac qui doit à une ville située sur
Bien que la constitution physique de l'isthme de Panama in- sa rive méridionale le nom de lac de Nicaragua. Cette
dique une simultanéité de formation avec les.Andes del'Amé- ville est la ' capitale de l'un des Etats de la république de
tique méridionale et les plateaux du Mexique, bien qu'elle l'Amérique Centrale (Guatemala ).
Le lac de Nicaragua, qui a 21iIt 000 mètres de longueur sur
conduised'ailleurs à le regarder naturellement comme la
jonction de l'une à l'autre, cette jonction ne st fait pas, 90 000' dans sa plus grande largeur, et jamais moins de
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53 000, présente une superficie d'à peu près 18 500 000 mèt. beaucoup plus près d'une mer que de l'autre, il en résulte
carrés. Il est partout navigable pour les plus grands bâtiments que ces deux courants ont un développement très différent ;
de guerre. Un autre lac plus petit (3 200 000 mèt. carrés) le Goazacoalcos, le plus considérable, afflue au golfe dit
s'étend à quelque distance de son extrémité nord-ouest : Mexique ; le Chimalapa, au Grand-Océan.
c'est celui de Motagua, qui y communique par une petite
L'importance du Goazacoalcos, comme moyen de comrivière , de 32 kilom., appelée Tipitapa ou Panaloya , et munication entre les cieux océans, a été appréciée depuis
près duquel se trouve la ville de Léon. Le fond de ce dernier bien longtemps. Cortez, animé de l'espoir de trouver ce que
lac se trouve peu éloigné d'une rivière appelée la Tosta, qui va rêvaient alors tous les Espagnols, le secret d'un détroit à
se jeter dans le Grand-Océan près de Realejo, petite ville qui travers le continent, la fit explorer, et à partir de l'époque
a l'un des plus vastes ports des côtes occidentales d'Amérique. où la province de Téhuantépec fut conquise par Gonzalo de
De l'extrémité opposée du lac de Nicaragua s'échappe le Rio Sandoval (1521) , le chemin de l'isthme fut plus ou moins
San-Juan, qui verse ses eaux dans l'Atlantique (mer des fréquenté par les marchands espagnols selon les circonAntilles) , .après un cours de 191 kilomètres ; son courant stances.
est généralement profond, mais assez rapide, et embarrassé
Vers la fin du siècle dernier, le hasard fixa de nouveau
de onze cataractes dont la chute est toutefois peu considé- l'attention du gouvernement mexicain sur l'isthme. On vourable. Les deux lacs ont une grande partie de leurs rives pa- lut savoir comment il se'faisait que plusieurs des canons du
rallèles aux rivages du Grand-Océan, dont ils sont, du reste, château de Saint-Jean d'Uloa, fondus aux Philippines ,
peu éloignés : du lac de Nicaragua au golfe de Papagayo on avaient pu être amenés jusqu'au golfe du Mexique, et on
compte en un point 22 000 mètres, et un peu moins du côté de apprit, non sans peine, qu'ils y avaient été transportés de
Léon. Quant à la configuration du sol dans cet intervalle, c'est Téhuantépec à trâvers les terres. Embarqués sur le Rio de
seulement une déclivité peu rapide, couverte de hauteurs Chimalapa, ils l'avaient remonté jusqu'au village de San tad'une médiocre élévation. Par ordre de la cour de Madrid, Maria de Chimalapa, d'où, convoyés à travers les terres par
l'ingénieur don Manuel Galisteo a exécuté, en 1781, un ni- la ferme de Chivela et la foret de Tarifa, ils avaient été emvellement , au moyen du niveau d'eau , depuis le golfe du barqués de nouveau sur le Rio de Malpasso, qui les conduisit
Papagayo, sur les côtes du Grand-Océan, jusqu'au bord du dans le Rio de Goazacoalcos. On obseia dès lors que ce
lac, et il a trouvé, au moyen de 336 stations de montée et chemin pouvait être repris avec avantage, et le vice-roi
339 de descente, la surface du lac élevée au-dessus du Grand Bucareli fit explorer le pays par deux ingénieurs habiles ,
Océan de 134 pieds 7 pouces espagnols, 37°',50 à une pe- don Augustin Cramer et don Miguel del Corral. Ils trouvètite fraction près. Or le lac a un peu plus de 24"',50 de pro- rent qu'au sud du village de Santa-Maria de Chimalapa les
fondeur, de sorte que son fond est encore d'environ 13 mè- montagnes forment plutôt un groupe qu'une chaîne non
tres plus liant que le niveau du Grand-Océan. Le point cul- interrompue, et qu'il existe une vallée transversale dans
minant db nivellement a 165 m ,GG.
laquelle on pourrait creuser un canal de communication
Avec ces données, on a proposé deux moyens d'établir la entre les deux mers. Ce canal, qui réunirait les eaux du Rio
jonction. L'un consiste à améliorer la navigation du Rio de Chimalape à celles du Rio de Malpasso, n'aurait que six
Saq-Juan, à tourner ses rapides au moyen d'un canal, et à lieues castillanes (environ 34 kilomètres) de long; il serait
le rendre abordable pour des navires de 400 tonneaux; puis d'ailleurs indispensable d'améliorer le cours de cette derà creuser entre le Grand-Océan et le lac , sur la ligne où nière rivière, qui est embarrassé par sept rapides (raudales)
l'ingénieur Galisteo opéra son nivellement, un canal qui très pénibles à passer.
aurait neuf ou dix écluses. Dans le second projet, on se sert
également ctu Rio San-Juan rendu navigable -et du lac NicaTelle est en substance la constitution extérieure du sol
ragua ; mais de plus il s'agirait de faire remonter les bâti- sur les trois points où pourrait s'effectuer le plus aisément
ments clans le lac Managua par la rivière Tipitapa, d'où un la jonction des deux océans, et telle est aussi la nature des
canal de 1 lieues (52 kilomètres) irait aboutir à la baie de moyens proposés pour réaliser cette grande mesure. La ques1 Lion a été encore étudiée sur d'autres points; mais les diff
Cochagua à travers des hauteurs qui sont encore moins éle- ivées que celles du territoire de Nicaragua. Mais la réalisa- cultés que l'on y a rencontrées se sont trouvées plus grandes
tion de ce projet serait beaucoup plus difficile que celle du que sur ceux dont il vient d'être mention , et les avantages
premier, le lac Managua étant de 28 pieds anglais ( gm ,51) y sont moindres. Ainsi on a successivement mis en avant la
plus élevé que celui de Nicaragua, et la rivière Tipitapa rivière Atrato , qui a son embouchure au fond du golfe de
formant une cataracte de 14 pieds (4"',25), qui ne pourrait Darien, et dont la source, voisine de celle d'une autre rivière
être évitée qu'au moyen d'écluses très coûteuses a établir. (le San-Juan) affinant au Grand océan , n'en est séparée
Les obstacles s'accroîtraient encore s'il s'agissait de gagner que par un ravin (dit de Raspadttra) facile à canaliser; le
la Tosta et le port de Realejo, auxquels on avait aussi pensé Rio de Chamaluzon, que reçoit le golfe de Honduras, â
l'est d'Omoa ; la baie de Cupioa, etc.
pour former la jonction.
On a pu voir, d'après les documents que nous avons cités,
Taotsti•:me rnoaair. - Par l'isthme de Téhuantépec:
que les Espagnols avaient bien compris l'importance du
Au-delà du lac de Nicaragua, les montagnes se relèvent et problème qui nous occupe; possesseurs des cieux côtes du
forment une haute chaîne, couronnée de nombreux pics volca- continent américain, il était du plus grand intérêt pour eux
niques, qui s'étend à travers le Guatemala jusqu'au Mexique. de les unir par une communication commode et courte qui
Là cette chaîne s'abaisse, s'étale en massifs d'une petite élé- les mît en facile rapport avec l'Europe. Mais leur politique,
vation, et se relève bientôt. A cet abaissement des plateaux loin de les porter à s'acquérir une gloire immortelle en concorrespond une forte dépression dans les côtes qui'donne ét•ibuant au bien de l'humanité, les fit même sacrifier leurs
naissance à un isthme dit isthme de Téhuantépec , nom propres intérêts à de mesquines csidérations; l'entrée
d'une petite ville située sur celui de ses rivages que baigne de certaines rivières, qui ne pouvaient conduire que très
le Grand-Océan. Les plages du nord appartiennent au golfe indirectement d'un océan dans l'autre, était punie de la
du Mexique ou à l'océan Atlantique, et s'étendent à l'est de peine de mort; de ce nombre étaient la Mandinga (à l'est
lavera-Cruz et du château de Saint-Jean d'Uloa. Les terres de Chagres) et l'Atratn. Les cataractes du Rio San-Juan ne
mesurent ici, dans leur moindre largeur, 240 kilomètres.. leur inspirant pas assez de sécurité, ils coulèrent bas à son
Cette étendue de pays est traversée par deux rivières prin- embouchure plusieurs navires afin d'en obstruer les approcipales qui se rendent dans les deux océans, le Goazacoalcos ches. Ces mesures impolitiques n'empêchèrent pas cepenet le Chimalapa; et comme la ligne du partage des eaux est dant que souvent les choses ne prissent leur cours naturel ;

48 -

IIIAGASIN PITTO - RESQUE.

et au commencement de ce siècle, durant les guerres péninsulaires , On vit tous les beaux indigos du Guatemala entre
autres, arriver en Europe par l'isthme de Téhuantépec.
La grande attention qui se porte aujourd'hui sur la
jonction des deux océans s'explique par l'importance des
résultats qui en seraient la conséquence. Les contrées de
l'extrême Orient seraient rapprochées du monde occidental : les vastes et puissants empires de la , Chine et du
Japon , les parties nord-est de l'Asie , les côtes nord-ouest
de l'Amérique, les riches archipels de la Malaisie toutes
les îles riantes de la Polynésie, seraient à portée de l'Europe, puisque, par exemple, la traversée de Nantes àGan
ton, au lieu d'être de six mois et de 3Lt000 kilomètres par
le Grand océan et le cap Horn ne serait-plus que de quatre
mois et de 22 000 kilomètres. La traversée par le cap de
lionne-Espérance est un peu plus courte (trois mois et
22000 kilomètres), mais elle est plus difficile que ne le serait celle du Grand-Océan. A partir du jour où la jonction
serait opérée, les régions de l'Amérique centrale prendraient
une nouvelle vie et deviendraient bientb 't le centre des relations commerciales de ce double continent.

Que l'imagination de nos lecteurs ne franchisse cependant
pas certaines limites, car en allant même jusqu'à admettre
que l'on exécute concurremment les deux principaux pro
jets décrits dans cet article, celui de l'isthme de Panama
et celui du lac de Nicaragua, on ne réaliserait encore
qu'une partie des avantages que nous venons d'énumérer.
Pour donner à la jonction des deux mers tout son Ka,
serait Indispensable de percer l'isthme de Panama de part
en part, et de laisser la nature y creuser un détroit acces
sible mème aux plus grands vaisseaux de guerre. Ce serait
toutefois un travail moins difficile que l'on ne pourrait le pen ser, puisqu'en un point, à l'est de Panama et de Chagres, au
sud de la baie de Mandinga , l'isthme n'a qu'une largeur d'à
peu près 28 000 mètres (carte du dépôt hydrographique de
Madrid, citée par M. de Humboldt), et que plus de la moitié
de cet espace est occupée par des vallées descendant vers les
deux océans.
Depuis vingt ans , l'Europe a été presque continuellement tenue en éveil au sujet de cette jonction du Grand
Océan et de l'Océan atlantique. De nombreuses sociétés se
sont formées dans ce but, mais elles n'ont eu toutes qu' une

(Carte indiquant les trois principaux projets pour la jonction de l'océan Atlantique et du Grand-Océan.)
existence passagère, parce que l'état de troubles continuels encouragé le baron Thierry. Enfin on vient d'annoncer
dans lequel vivaient les Etats républicains de_ l'Amérique, qu'une nouvelle société s'était formée à Paris pour achever
a toujours inquiété les capitalistes.
ce travail qui intéresse le monde entier.
En 1825 , le congrèede l'Amérique centrale rendit une 1
loi par laquelle les hommes entreprenants de toutes les 1
nations étaient invités à présenter leurs conditions pour
BUREAUX D'ABONNEMENT ET DE VENTE.
opérer le percement. Le gouvernement s'engageait à prenrue Jacob, 30, près de la rue des Petits-Augustins;
dre à sa charge une Moitié des frais. La république de Go-1
lambic a poursuivi ce même but avec ardeur; et en dernier I
Imprimerie de Bourgogne et Martinet, rue Jacob, 3o.
lieu la république de la Nouvelle-Grenade a généreusement
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ÉTUDES D ' ARCHITECTURE EN FRANCE,
OU NOTIONS RELATIVES A L '

AGE ET AU STYLE DES MONUMENTS ÉLEVÉS A DIFFÉRENTES ÉPOQUES DE NOTRE HISTOIRE.
( Voyez les Tables des années précédentes.)

EPOQUE DE LA RENAISSANCE.
SUrI'E DU REGNE DE rrAN(:OIS I.

CHATEAU DE

F ONTAINEBLEAU,

111MIMIIIIMIIIII MIII11IIIMII

(Château de Fontainebleau. - Vue intérieure de la galerie de François I.)
Le château de Fontainebleau, si justement célèbre dans qu'on trouve dans quelques chartes : Fons bellce aquce ,
les fastes de la monarchie française, se compose d'un en- Fons bellaqueus. On pense généralement que les premiers
semble de constructions érigées successivement par diffé- habitants qui vinrent peupler la forêt de Bière étaient les moirents rois. Aussi offre-t-il un précieux sujet d'étude à celui nes de saint Saturnin. Est-ce leur couvent qui a donné naisqui veut observer les nombreuses transformations de l'art, sance au château, ou le château s'est-il élevé à côté du
et reconnaltre les caractères distincts et particuliers qui couvent ? Il serait très difficile de rien préciser à cet égard.
permettent d'en suivre l'histoire, surtout à partir du sei- Le document historique le plus ancien qui constate l'exiszième siècle.
tence du château comme demeure royale, est une charte
L'immense forêt au milieu de laquelle se trouve situé le de Louis VII ; elle se termine ainsi : Actum publier; apud
château de Fontainebleau était primitivement déserte. Cette Fontene-Bleaudi in palatio nostro, anno Domini 4469
forêt s'appelait alors la forêt de Bière ou de Bièvre, nom ( Donné publiquement dans notre palais de Fontainebleau,
qu'elle conservait encore sous le règne de Charles VIL Une l'an 1169. )
source limpide et abondante fut certainement la cause qui
A cette époque, la ville de Melun était le séjour habituel
détermina quelques habitants à se fixer dans l'étroite vallée de la cour, et l'on conçoit que les princes et les seigneurs
qui s'étend au centre de ces bois alors impraticables, et c'est qui étaient à la suite du roi aient dû fréquemment profiter
également cette source qui fit probablement donner à la du voisinage d'une vaste forêt pour se livrer au plaisir de la
ville et au château le nom de Fontainebleau qu'ils portent chasse. 11 est donc probable que le château de Fontainebleau
aujourd'hui. Sans nous arrêter à cette origine , ni chercher fut d'abord un simple rendez-vous de chasse, puis un châà discuter les diverses opinions émises à ce sujet , nous re- teau féodal, avant de devenir ce magnifique palais que nous
marquerons cependant que les anciens noms latins qu'on admirons aujourd'hui.
retrouve sont :Fons Blaaudi, Bleaudi, Blaaldi, Blauldi,
Rigord, dans la Vie de Philippe-Auguste, nous apprend
ce qui autoriserait à supposer que Blaudus était peut-être un que ce roi, à son retour des croisades, en 1 192 , s'arrêta à
nom propre ; c'est seulement à partir du seizième siècle Fontainebleau, et que « ce fut le premier endroit où il renTomEXI. - FévmuI S4;.
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» dit grâce à Dieu avec quelque solennité de son retour dans faisaient des séjours prolongés, si l'on en juge par les faits
» son royaume r il y célébra les fêtes de. Noël et s'achemina suivants:Philippe-le-Bel,. Louis x le llutin, Philippe V
» ensuite vers l'église du bienheureux martyr S. Denis pour et Charles IV sont nés à Fontainebleau. On croit que Phi» y faireses oraisons, et de là se rendit à Paris pour y va- lippe-le-Bel et Philippe V ymoururent. S. Louis, ainsi que
nous l'avons déjà mentionné, habitait fréquemment le châ» quer aux affaires du royaume. »
Parmi les constructions du château actuel, les plus an- teau de Fontainebleau. Il aimait à se retirer dans cette soli
ciennes ne remontent pas au-delà du règne de S. Louis, qui tude pour se dérober aux soins de la royauté, et se livrer
appelait encore Fontainebleau ses déserts; il y avait fondé le dans la retraite à des actes de dévotion. Charles IV séjourna
c6uvent de la Sainte-Trinité, et établi les moines Mathurins aussi très souvent dans ce château, dont il répara et aug menta les bâtiments. Charles V, dit le Sage, commença à
en 4259.
Pour que le lecteur puisse nous suivre dans la descrip - réunir à Fontainebleau un très -petit nombre de livres, dont
il avait hérité du roi.3ean sonpère,; il y ajouta bientôt 900
tion que nous allons entreprendre de ce château, ii est
utile, si la disposition de ses bâtiments ne lui est pas bien volumes, nombre considérable alors, puisque ce n'étaient
connue ,. -qu'il place sous ses yeux le plan général qu'on -que des manuscrits. Ce fut cette bibliothèque, lapremière
trouve dans Ducerceau, 2' volume des Plus excellent§ dont il soit question en France , et qu'on peut considérer
bâtiments de 1rance, et qui reproduit ce château tel qu'il comme l'origine de la Bibliothèque Royale, que Charles VI
était sous François L Il devra alors se familiariser préa- fit transporter au Louvre. Louis XI l'avait restituée au châ lablement avec ses grandes divisions,.qui sont : 10 la cour teau de Fontainebleau; mais plus tard, Louis XII la fit plaOvale, ainsi nommée à cause de sa forme, appelée aussi la cer dans son château de Blois; elle se trouvait alors accrue de
cour du Donjon, à cause du pavillon de Saint-Louis, qui ser- tous les livres que Charles VIII avait rapportés d'Italie, et de
vait de donjon à l'ancien château; 2°la cotir desFontaines ou. tous ceux de la bibliothèque de Pavie, que Louis XII avait fait
de la Fontaine, qui dut son nom à l'existence d'une fontaine transporter en France après la conquête du Milanais, Enfin,
qui changea bien des fois de place, de forme et de décora- François 1, qui, plus encore que tous ses prédécesseurs,
tion; 8° la cour da.Cheval-Blanc; à laquelle on avait donné affectionnait particulièrement le château de Fontainebleau,
ce nom parce qu'un modèle en plâtre de la statue antique de y fit de nouveau disposer cette bibliothèque que Brantôme
Marc-Aurèle resta longtemps au centre de cette cour; et 4° le dit y avoir vue « comme faite et dressée par ce grand roi
composée de livres à nous inconnus, et papiers et instrujardin de l'orangerie ou de la reine, etc. ; car nous serons
fréquemment obligés d'avoir recours à ces désignations pour » ments de l'antiquité, qu'il avait fait rechercher dans les
indiquer plus clairement la situation de divers corps de bâti-- » régions étrangères, à ses dépens, par le grand voyageur
ments qui se groupent plus ou moins symétriquement autour » Guillaume Postel et autres ; » au notnbre desquels était le
célèbre Guillaume Budée.
de ces différentes localités.
Mais ces livres n'étaient pas les seuls obJets rares et préLa cour Ovale ou du Donjon, étant la plus ancienne de
toutes, et ayant été le principe du premier Château, fixera cieux que François I eût intention de réunir dans son
d'abord notre attention. Ce qui frappe surtout dans cette Fontainebleau, comme il avait coutume de l'appeler,
cour , c'est son irrégularité; irrégularité qui doit peu nous disant, lorsqu'il t'allait, qu'il allait chez soy. 1l avait; à
surprendre, car elle était commune à tous les anciens châ- l'égard de ce château, conçu des projets gigantesques qui,
teaux féodaux, qui n'étaient que de véritables forteresses réalisés en partie , eurent une grande influence sur l'avenir
créées pour la défense; la nécessité d'y pourvoir le plus des arts en .France. François 1 doit donc être considéré
sûrement possible était, ainsi que nous l'avons fait remar- comme le véritable créateur du château de Fontainebleau
quer (voy. 1842, p. 68 ), bien plus essentielle qu'une régu- tel que nous le voyons aujourd'hui; car c'est lui qui entres
hère et inutile symétrie, qui n'eût pas rempli le but qu'on prit la reconstruction de tous les bâtiments existant alors
autour de la cour Ovale, etqui,fit élever ceux de la courue
se proposait.
Il est donc certain que sous Louis VII , sous Philippe-Au- la Fontaine et la plus grande partie de ceux de la cour dia
guste, sous saint Louis, et plus récemment encore, le châ- Cheval-Blanc. Or, le changement qui s'était opéré en France
teau de Fontainebleau ne devait être, comme tous Ies châ- à cette époque dans les moeurs, dans les usages et dans les
teaux d'alors, qu'un véritable château-fort flanqué de tours, arts, devait naturellement modifier le caractère des noues
entouré de fossés, et où l'on n'avait accès qu'à l'aide de relies constructions. L'influence de l'Italie, l'élégance des
ponts-levis. Les restes de cet ancien château ont à peu près manières, les nouvelles formes du langage, et par-dessus
disparu; et quoiqu'on ne puisse reconnaître comme en ayant tout l'admiration qu'inspirait l'antiquité, ,ne pouvaient
fait partie que le pavillon dit de saint Louis et une des tou- manquer de se refléter dans le style et les formes de l 'archirelles saillantes qui se trouve complétement dénaturée, il _est tecture, appelée à'satisfaire au goûtet aux exigences de
toutefois très probable que les nouveaux bâtiments ont été cette société régénérée. Aussi les bâtiments élevés par
élevés sur la fondation même des anciens, et que-la forme Fran ois 1 différèrent-ils totalement de ceux qu'ils remplaç
irrégulière de leur périmètre s'est ainsi conservée. La çaient.
La chapelle Saint-Saturnin fut alors reconstruite entièrechapelle Saint Saturnin, comprise dans l'enceinte du premier château, et qui lui était peut-être même antérieure, nient, quoique demeurant encore isolée; une nouvelle ensi l'on admet qu'elle ait été élevée par- les moines de cette trée fut pratiquée dans l'angle de la cour, et motiva la conconfrérie, se trouvait alors très certainement isolée; une struction d'un grand pavillon , qui , tout en conservant dans
seule entrée donnait accès dans l'intérieur du château; elle son ensemble la disposition des anciennes portes de châteaux,
était située là où se trouve aujourd'hui la porte Dauphine, ou I fut revêtu toutefois de détails plus fins et plus élégants
Baptistère de Louis XIII, en face du pavillon de saint .Louis,' n'ayant plus rien de commun avec ces grossières construcqui était le donjon : tels étaient l'ensemble et les pro- 1 Lions du moyen-âge, dont tout le mérite consistait dans leur
portions restreintes de Ga manoir féodal, destiné à devenir force et leur solidité. Cette porte est celle qu'on nonnha alois
une des plus- vastes et des plus magnifiques résidences la porte .borée, nom qu'elle conserve encore aujourd'hui
(v. p. 52). Dans le principe, au-dessus de la porte, il exisroyales.
Il serait impossible de dire quels changements et quelles tait au premier et au second étage de grandes loges ouvertes
adjonctions ce château eut à subir sous les rois qui se suc- à l'italienne, qui, ayant été depuis transformées en apparcédèrent depuis S. Louis jusqu'à François I; seulement il tements, ont été fermées par des vitrages.
En face de la chapelle , du côté opposé de la cour, Frannous est permis de supposer que nos rois avaient une sorte
de prédilection pour le château de Fontainebleau, où ils çois 1 fit élever uni portique ou péristÿle saillant servallt de
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vestibule et donnant accès à une suite d'appartements dispoMaintenant que nous avons essayé de donner une idée
sés au premier étage pour lui servir d'habitation. Ce portique générale des changements, des reconstructions et des addiétait surmonté d'une loge ou tribune monumentale, d'où la tions ordonnées et exécutées par François I, qui avait
cour assistait aux fêtes et tournois qui avaient lieu dans la fini par rendre le château de Fontainebleau quatre ou cinq
cour même pour divertir le roi. Ce ne fut que plus tard, et fois plus grand que celui qu'il avait trouvé, il convient
lorsque les appartements étaient devenus insuffisants pour les d'examiner quel fut le style de l'architecture de ces bâtiplaisirs de cette cour brillante et nombreuse, que François I ments, quels en furent les auteurs, et quelle place ils doiconçut l'idée de faire construire une vaste salle de bal entre vent occuper dans l'histoire de l'art de notre pays.
la chapelle Saint-Saturnin et la porte Dorée. Cette salle,
François I était à la tête du grand mouvement de la Reachevée seulement sous le règne de Henri II , était située au naissance; il en était pour ainsi dire le représentant, et il
premier étage au-dessus d'une autre de moindre grandeur, avait épousé avec enthousiasme les nouvelles doctrines, qui
située au rez-de-chaussée. Par suite de sa construction, la déjà avant lui s'étaient manifestées dans les productions des
chapelle Saint-Saturnin se trouva engagée et par ce bâtiment arts en France; il devait donc naturellement faire tous ses
et par celui qui fut continué de l'autre côté, ainsi que l'in- efforts pour en favoriser le développement; ce fut Fontaidiquent les fenêtres intérieures de la chapelle qui actuelle- nebleau qu'il choisit pour la réalisation de ses vastes projets.
ment se trouvent bouchées.
C'est là qu'après avoir échangé l'armure de fer des preux
On voit que les bâtiments de l'ancien château furent entiè- chevaliers contre des pourpoints de velours et de soie, il dut
rement remplacés après avoir été démolis, et si l'ancien dire aux artistes qu'il chargea de la reconstruction de ce padonjon ou pavillon de saint Louis fut conservé‘, c'est que l'é- lais : Plus de gothique ! Faites-moi disparaître ces murailles
paisseur et la solidité de ses murs le rendaient fort difficile crénelées, ces tours et ces donjons... Rebâtissez-moi un
à détruire; et en effet, lorsque, pour établir des communica- château qui ne nous laisse plus rien à envier à l'Italie...
tions plus commodes, on a été obligé de percer ces murailles, Et à quels artistes tenait-il ce langage? à des Français,
on y eut autant de peine que pour entamer un rocher. Quant comme nous le prouverons bientôt ; et les nouveaux bâau portique de colonnes -qui entoure une partie de la cour timents qui s'élevèrent à cette époque autour de la cour
Ovale, on ne peut douter' qu'il n'ait été ajouté postérieure- Ovale peuvent être considérés comme un exemple comment à la construction du mur de face auquel il est adossé ; plet du style de notre architecture française, conçue et
il suffit, pour s'en convaincre, d'observer le défaut de cor- exécutée par des artistes nationaux sans le secours d'étranrespondance entre les colonnes et les trumeaux , de remar- gers. Ce style, qui succède aux essais déjà tentés sous
quer leurs espacements inégaux; de plus, des consoles de Louis XII, se fait remarquer par une plus grande simpierre, scellées dans la muraille sous ce portique, sont plicité, par plus de correction. L'application des ordres qui
des témoignages da balcon qui régnait primitivement sur le caractérise n'est pas une pure imitation , soit de l'antiles façades. Le style des colonnes ne permet pas de rap- quité, soit du style italien; et l'on y remarque, au contraire,
porter cette adjonction à une date beaucoup plus récente un sentiment d'originalité plein d'élégance et de bon goiût,
que celle de la construction des bâtiments, c'est-à-dire que qui fait regretter que cette direction n'ait pu être suivie dans
le règne de François I, à moins cependant qu'on ait em- tous ses développements, par suite de l'influence toujours
ployé des colonnes anciennes en leur donnant une nouvelle croissante de l'Italie, et l'arrivée des artistes italiens en
destination.
France.
On peut donc facilement juger ce qu'était devenu l'anIl était permis d'entrevoir dans les parties du château de
cien manoir de Philippe-Auguste et de Charles V par la Fontainebleau exécutées par des architectes français avant
volonté de François I. Mais l'enceinte de cet ancien château- l'arrivée des Italiens en France, les germes d'un style orifort lui parut beaucoup trop rétrécie ; bientôt les fossés fu- ginal qui eussent pu donner naissance à une architecture
rent reculés à une certaine distance des bâtiments; un nou- vraiment nationale. Mais François 1, qui avait pu facileveau parterre (celui qui devint plus tard le jardin de l'o- ment trouver en France des artistes capables de satisfaire à
rangerie, ou jardin de Diane), une nouvelle cour (la cour ses intentions quant à la disposition et â la décoration extédes Fontaines) entourée de nouveaux corps de logis, furent rieure des nouveaux bâtiments qu'il avait ordonnés, se
renfermés dans leur enceinte.
trouva probablement très embarrassé quand il voulut enLa cour des Fontaines, entourée de bâtiments de trois cô- treprendre les décorations intérieures. Plein d'admiration
tés seulement, était ouverte du quatrième au midi sur un pour les chefs-d'oeuvre nombreux qu'il avait été à même
vaste étang qui donnait un grand charme à la vue des piè- de voir en Italie , il pensa que dès artistes italiens seuls
ces situées à son pourtour, et particulièrement à la galerie seraient capables de créer les merveilles que son imaginade la face du nord (galerie de François I). Ces nouvelles tion s'était plu à rêver, pour faire du château de Fontaiconstructions, qui déjà formaient une adjonction notable nebleau un ensemble magnifique et capable de rivaliser
aux anciennes, parurent encore insuffisantes à François 1, avec tout ce qui existait de plus beau en Italie. En effet ,
et il ne s'en tint pas là; il entreprit, en dehors même de les artistes que la France possédait alors étaient loin de
l'enceinte du nouveau château, la construction d'une pouvoir entreprendre ces décorations gigantesques dont
grande galerie communiquant par une de ses extrémités François I voulait, pour la première fois, doter son pays.
au bâtiment ouest de la cour des Fontaines , et s'étendant Les oeuvres des sculpteurs ne consistaient encore que dans
au nord de la cour du Cheval-Blanc. Ce fut celle qui fut l'exécution de figures de petite dimension, et on excellait
appelée la galerie d'Ulysse. Puis , plus tard, François I, plus particulièrement à travailler le bois. Les ouvrages des
ayant racheté les bâtiments et terres concédés aux Ma- peintres étaient également fort restreints ; ils s'étaient géthurins par saint Louis, compléta cette grande cour du néralement et presque exclusivement exercés à des sujets
côté opposé, et fit construire la nouvelle chapelle de la de sainteté , et les procédés matériels de leur art étaient
Sainte-Trinité, en prolongement d'une des ailes de la cour encore loin de leur être familiers. Mais François I, dans ses
des Fontaines.
vastes galeries, avait fait réserver d'immenses surfaces avec
Ce fut ainsi qu'en ajoutant successivement de nouveaux l'intention d'y faire peindre une suite nombreuse de sujets
corps de bâtiments et de nouvelles cours les unes à la suite empruntés soit à l'histoire, soit à la fable. A défaut d'autres
des autres, on vint à composer cet ensemble de construc- trophées , il revint donc de ses guerres ultramontaines actions irrégulières dont au premier abord on a peine à se 1 compagné de Leonardo da Vinci, Andrea del Sarte, il
rendre compte, et dont on n'a jamais pu faire un tout uni- Rosso, etc., auxquels il accorda des pensions, et qu'il installa
forme.
dans son château de Fontainebleau, déjà construit, ainsi que

nous l'avons remarqué , par des architectes français, dont
les noms nous sont malheureusement restés inconnus.
II importe donc d'établir d'une manière bien positive que
tous les bâtiments élevés par François I sur l'emplacement de
l'ancien château, c'est-à-dire autour de la cour Ovale, étaient
déjà bâtis avant la venue des Italiens à Fontainebleau, à
l'exception de la salle de bal, dont nous reparlerons plus
loin. Que ces bâtiments aient été faits par des Français, c'est

Benvenuto Cellini qui nous l'apprend lui-même; quand il dit,
en parlant de la porte Dorée, pour la décoration de laquelle
François I lui avait demandé un projet
In prima avevo fatta la porta del palazzo di Fontanabello; e per non atterare, il manco ch'io potevo, l'ordine
della porta che era fattaadettopalazzo, quai era grande
e nana di quelia Ion met maniera franciosa,... etc.:
«Enpremier, j'avais fait la porte du palais de Fontaine-

(Chàteaû de Fontainebleau. - Sue du pavillon de la porte Dorée.).
» bleau (il s'agit seulement du modèle) , et pour n'altérer
Or, le style de l'architecture de la porte Dorée est celui
» que le moins possible l'ordre de la porte déjà faite à ce qu'on remarque dans tous les bâtiments de la cour Ovale ,
» palais, et qui était grande et mesquine dans le mauvais sans en excepter même le petit portique ou loge à deux étages
» style français, etc... » Franciosa, au lieu de francese, donnant entrée aux appartements du roi, et qu'on a, bien à
ne peut se traduire : cette épithète entraîne une idée de dé- tort selon nous, voulu attribuer à Serlio. Nous n'hésitons
rision (i).
donc pas àaffirmer que toutes ces constructions ont été faites
par les mêmes artistes, c'est-à-dire par des Français, et nous
(s) La décoration dont Cellini parle ici ne fut exécutée qu'en en trouvons une nouvelle preuve dans l'ouvrage de Serlio, qui
partie, et encore ne reçut-elle pas sa destination première. Elle se critique la nouvelle salle de bal qu'on construisait sans avoir
composait principalement d'un grand bas-relief en bronze qui recours à lui ni à ses conseils, et se trouve réduit à faire un
devait être placé dans le cintre de la porte en arcade, de deux
Victoires destinées à orner les tympans, et de deux figures de projet qu'on ne lui a pas demandtl; et qui reste sans résultat.
satyre, également en bronze, qu'il voulait substituer comme ca- Nous croyons que ce point historique est assez important
riatides à des colonnes. Le bas-relief servit plus tard de décora- pour laisser parler Serlio lui-même, appuyantses critiques
tion à la porte d'entrée du château d'Anet, et depuis la destruc- de son projet. Après avoir donné une description détaillée
tion de ce château il a été placé au Louvre, dans une des salles de et indiqué les dimensions de la grande loge ou salle des fêtes
sculpture, au-dessus de la tribune des cariatides de Jean Goujon. qui fut construite entre la chapelle Saint-Saturnin et la porte
Il représente la nymphe de Fontainebleau, faisant allégorie à la fameuse source, appuyée sur un cerf, entourée de sangliers et de possède de Benvenuto Cellini. Quant aux satyres, on les trouve
chien»,our exprimer sa situation au milieu d'une forêt. Ce bas- mentionnés tiens un état des bronzes du château de Fontaine..
relief est le morceau de sculpture le plus important que la France bleau, mais on ignore ce qu'ils sont devenus.
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Dorée, après avoir dit : Je ne sais de quel ordre est cette
architecture, et après avoir traité de maçon, muratore, l'auteur de cette construction, il ajoute dans son dépit : « Mais
» moi qui étais là et y habitais continuellement, pensionné
» par le magnanime roi François I, on ne m'a pas même de» mandé le moindre conseil. J'ai voulu dessiner une loge(1),
d
comme je l'aurais combinée, si une telle entreprise m'eût
» été confiée, pour faire connoltre à la postérité la différence
» de l'une et de l'autre. » Puis vient la description de son
projet, dont il donne en outre la gravure (Serlio, liv. VII ).
Ainsi nous voyons, de l'aveu même de Serlio, qu'il habite
Fontainebleau, qu'il y est pensionné par François I, et qu'on
construit une galerie d'une grande importance sans qu'il
soit même consulté. Certes, si cette galerie eût été construite
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par un architecte italien, Serlio n'eût pas manqué de le nommer, et dans ce cas, il n'en eût pas parlé avec tant de mépris.
Il faut en conclure que la salle des fêtes, comme les autres
bâtiments de la cour Ovale, est l'oeuvre d'un Français; et
de plus nous en déduirons que la part des architectes italiens
dans les bâtiments du château de Fontainebleau est loin
d'être telle qu'on s'est habitué à le croire jusqu'ici. Serlio
était bien plus un homme de théorie qu'un homme de pratique; c'est surtout par ses écrits qu'il s'est rendu célèbre,
et c'est à Fontainebleau qu'il ert^a composé la plus grande
partie. François I, qui, par munificence et par générosité,
aimait à s'entourer de savants, de littérateurs et d'artistes,
avait peut-être fait une pension à Serlio principalement pour
le mettre à même de publier ses ouvrages. Néanmoins, per-

CSD_^^

(Château de Fontainebleau. - Vue de la cour Ovale et de la porte Dauphine.)
fiant que Serlio habitait Fontainebleau, il exécuta pour l'hôtel
du cardinal de Ferrare une porte dans le style qu'il appelle
rustique, et dont le succès le décida à composer tout un
livre de plusieurs variétés de portes dans le même genre,
en s'excusant toutefois des licences qu'il s'est permises,
et ajoutant : « Ayez égard au pays oit je me trouve; prenez
» pitié des fautes que je fais,» voulant ainsi rejeter sur le
mauvais goût français ce qui pouvait être blâmé dans ses
compositions plus que capricieuses.
Si Serlio a exécuté quelque chose d 'important dans le
château de Fontainebleau, on a lieu de s'étonner qu'il ne
l'ait pas publié dans son ouvrage, puisqu'il a jugé à propos
de graver la porte de l'hôtel du cardinal de Ferrare, et son
projet pour la salle des fètes qui n'a pas été exécuté. Cependant cela seul ne suffirait pas pour pouvoir affirmer que

Serlio n'a rien fait à Fontainebleau , et nous sommes , au
contraire , disposés à croire qu ' on peut avec quelque raison le considérer comme l'auteur de la façade du corps de
bâtiment de la cour des Fontaines adossé au vieux château.
Tout, dans l'ensemble, dans l'ordonnance et dans les détails de cette façade, porte le cachet du style de cet architecte , et si elle lui appartient, elle doit être considérée comme une de ses productions les plus remarquables.
Mais c'est la seule partie du château de Fontainebleau qui
puisse, selon nous , être attribuée •à Serlio.
Quant à la porte Dauphine , produit évident de deux
époques, la partie inférieure offre une grande analogie,
il est vrai , avec le genre des portes d'ordre rustique composé par Serlio, et même avec celle de l'hôtel du cardinal
de Ferrare, gravée en tête de son sixième livre. Mais il est
(s) Les Italiens entendent par loggia, loge, toute espèce de por- à peu près prouvé que cette porte n'existait pas à cette place
tique ou galerie largement ouverte. La galerie de Fontainebleau pendant le seizième siècle, à en juger par les vues de Duconnue sous le nom de salle de bal, est magnifiquement ouverte cerceau ; et toutes les conjectures qui ont été hasardées à ce
par cinq arcades sur chaque face.
sujet ne nous ont pas paru suffisamment fondées pour en
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adopter aucune. La partie supérieure de cette porte, qu'on
appelle le Baptistaire de Louis XIII, date seulement du
règne de Henri IV.
Après Serlio, c'est au Primatice qu'on a voulu attribuer
la direction des bâtiments de Fontainebleau. Mais nous
avons déjà fait observer que Primatice était plus peintre
qu'architecte. Nous ajouterons que François I, écrivant au
duc de Mantoue, lui dit de lui envoyer un jeune homme
qui sapesse lavorare di pittura et di stücco , « qui fat capable d'exécuter des travaux de peinture et de stuc, » et ce
fut Primatice qu'on lui envoya. Bientôt ne pduvant s'accorder avec le ltosso, qui était en faveur auprès du roi
et avait la direction des travaux de peinture, Primatice fut
envoyé en Italie pour faire mouler les plus belles statues
antiques. Le Rosso étant mort, il fut rappelé en France,
comblé d'honneurs et de richesses, et chargé de terminer
los décorations laissées inachevées par le Rosso ; mais il n'est
aucunement question qu'il ait eu, comme architecte, la
direction des constructions qui s'exécutaient alors à Foutainebleau, et qui, d'ailleurs, étaient la plupart terminées,
comme nous l'avons vu. Ses plus beaux titres de gloire sont
les peintures de la salle des Têtes, et celles de la galerie d'U
lysse, et encore faut-il s'empresser d'ajouter qu'il fut aidé
dans ces travaux par Bagua Cavallo, Ruggeri da Bologna ,
mais surtout par Nicola da Modena, appelé aussi Nicolo del]'
Abate ou Abati, qui peut-être aurait droit d'en revendiquer
la plus belle part. Ce ne fut qu'à la fin du règne de Français I qu'il fut nommé intendant des bâtiments royaux , et
c'est surtout sous Henri lt qu'il exerça véritablement ces
fonctions. Parmi les autres bâtiments élevés par François I
à Fontainebleau les plus remarquables étaient celui au
fond de la cour des Fontaines, en regard de la grande pièce
d'eau, se trouvait au premier la galerie dite deFrançois I, dont la décoration intérieure était très somptueuse
(voy. p. 119) ; à l'extérieur, si l'on en juge par les vues
de Ducerceau, ce corps de bâtiment a subi quelques modifications, et le portique du rez-de-cliaitssée a été reconstruit sous Ilenri IV. Une autre galerie, beaucoup plus
grande que celle-ci, était la galerie d'Ulysse ainsi appelée
parcequ' elle était décorée de soixante sujets empruntésà
l'histoire du- héros d'Homère. Cette galerie a été détruite
sous Louis XV , et on ne peut avoir une idée de sa disposition et de sa décoration extérieure que par les ancien nes gravures où elle se trouve représentée; de l'intérieur,
il n'existe aucune reproduction. Bien que cette galerie fût
en communication avec un des corps de bâtiment de la
cour des Fontaines, elle se trouvait pour ainsi dire en
dehors du château; car à cette époque le fossé qui lui servait de clôture était a peu de distance de la façade , et
laissait la cour da Cheval-Blanc en dehors de l'enceinte.
Quant à la façade qui est devenue depuis la façadepriiicipale du château, celle au milieu de laquelle a été construit
le fameux escalier en fer à cheval, elle fut laissée inachevée
par François I.
Nous remarquerons que les derniers corps de bâtiment
que nous venons de citer, élevés postérieurement à ceux de
la cour Ovale, se ressentent évidemment de l'influence des
artistes italiens qui habitaient alors Fontainebleau, qu'ils
aient été bâtis soit sous la direction des Italiens mêmes, soit
par des Français cherchant à les imiter. Il est constant que
la façade_de la cour des Fontaines attribuée à Serlio , remarquablepar la grandeur et l'harmonie de ses proportions, et l'emploi des ordres dont elle était décorée, avait
un caractère monumental inconnu jusqu'alors, et il est
probable que ce nouveau style , à la fois plus sévère et plus
simple que celui de§ bâtiments de la cour Ovale, prévalut
sur le style français tant décrié par les Italiens, et servit de
type et de modèle aux bâtiments , et surtout à la façade
principale de la cour du Cheval-Blanc, moins anciennement
construite.

LE FACTEUR DE CANTON.
NOUVELLE.
( Suite. -Voy. p. 39.)
2.
Tout en réfléchissant au résultat probable des démarches
d'You-hi, le facteur américain avait regagné sa demeure;
reconnaissable au drapeau serré d'étoiles qui la protégeait.
Il traversa le premier corps de bâtiment et entrait dans une
cour Intérieure, au fond de laquelle se trouvait lepavillon
qu'il habitait, lorsqu'en approchant, Un _cri sonore, mais
mai articulé, comme celui que poussent les sourds et muets ,
lui fit lever la tête. Au premier étage derrière -un store
àdetni soulevé, une jeune fille en toilette de bal lui souriait.
Effendon poussa une exclamation de surprise, lui fit vivementsigne de se retirer, et après avoir promené autour
de lui un regard presque effrayé, il monta rapidement l'escalier du pavillon:
Ce fut la jeune sourdent muetteelle-même qui lui ouvrit.
- Etes-vous folle, Marie? s'écria-t-il en refermant la
porte derrière lui. Paraître à la fenêtre avec ce costume 1
malheureuse enfant I Mais vous voulez donc nous perdre?
Bien que la jeune fille ne pût entendre les paroles de son
père, elle comprit sans doute qu'il était mécontent; car
elle se jeta dans ses bras avec un geste de regret et une
expression si suppliante, que les traits du facteur se radotacirent aussitôt comme malgré lui.
Cependant il reprit d'un ton qui affectait plus de mauvaise
humeur qu'il n'en exprimait :
- Je vous l'avais défendu, Marie; pourquoi ne m'avoir
point obéi ?
La muette ne répondit qu'en redoublant de caresses.
Effendon sembla résister un instant; mais cédant enfin à
ses avances, il murmura :
- Au fait, j'oublie que la pauvre enfant n'a point . d'autre distraction.
Et il l'embrassa tendrement.
La jeune fille se sentant pardonnée poussa une exclamation de joie; puis se regardant elle-même d'un air de complaisance, elle fit trois pas en arrière, se redressa et demeura droite devant Effendon avec la gravité naïve d'un
enfant qui veut faire admirer son costume. Celui-cl était;
en effet, d'une richesse et d'une élégance singulières. La
robe de crépon blanc, garnie d'une guirlande de jasmin
odorant, quoique artificiel , était serrée par une torsade de
soie mêlée d'argent,; une sorte de turban de satin ouvré,
enroulé aux cheveux, retombait des deux côtés, et encadrait le visage de la jeune fille; enfin ses pieds étaient
chaussés de brodequins bleus garnis de franges de perles.
Cet habillement splendide donnait à la beauté de Marie quelque chose de si féerique qu'Effendon ne put retenir un geste
de ravissement. On, eût dit une péri d'Orient dans tout son
éclat.
Il la regarda quelques_ instants, fasciné par cette grâce
éblouissante; puis faisant une sorte d'effort, il la prit par la
main, la conduisit vers un sofa de bambous artistement
tressés, et l'ayant fait asseoir, il commença avec elle un de
ces entretiens par signes presque aussi rapides , pour ceux
qui en ont l'habitude, que la conversation parlée.
Il lui reprocha d'abord l'imprudence qu'elle avait commise en se montrant à la fenêtre sous ce costume.
La sourde et muette baissa les yeux en rougissant.
Vous savez pourtant, continua-t-il, la défense faite
aux étrangers d'amener aucune femme de leur pays. Votre
présence ici suffirait, si elle était connue, pour me faire
chasser et pour compromettre l'intérêt de la compagnie.
Marie fit un geste d'effroi.
-Je sais, reprit Effendon, que le plus sage eût été de ne
point vous amener ; mais je n'ai pu me résoudre à me sé-
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parer du seul être qui me restât à aimer. Forcé d'accepter
la direction de cette factorerie pour t'assurer un avenir
opulent, j'ai voulu concilier mes intérêts et mes affections ;
je .t'ai fait passer pour mon fils...
- Et personne, jusqu'à ce jour, n'a soupçonné mon déguisement, interrompit la jeune fille dans son langage muet.
- Parce que tu ne l'avais jamais quitté, reprit Effendon ;
parce que, pour mieux donner le change, je t'ai laissé
prendre des habitudes de liberté qui devaient prévenir tout
soupçon; parce qu'en subissant cette transformation, tu as
pu conserver ton nom (le Marie lui-même, qui m'eût échappé
vingt fois, et nous eût trahis. Mais qu'arriverait-il si l'on
te voyait sous ce nouveau costume P Ah! j'ai eu tort de te
faire venir ces toilettes de femme ! Moi-même j'ai cédé à une
folle fantaisie ; j'ai voulu te voir telle que tu devais être,
telle que tu seras un jour L.. Mais ces nouveaux habits, tu
ne devais les revêtir que pour moi seul et en secret , Marie.
- Pardon , mon père, dit-elle; je serai plus prudente
désormais ; mais que puis-je craindre ici ?
- Oublies-tu donc que nous sommes entourés d'espions ?
reprit vivement Effendon; que tout ce qui se passe dans les
comptoirs est rapporté aux mandarins chinois ?... Quitte
cette toilette , Marie, quitte-la sur-le-champ si tu ne veux
point qu'il nous arrive quelque malheur.
La jeune muette fit signe qu'elle allait reprendre son costume habituel, embrassa son père avec tendresse, et sortit.
Le facteur resta à la même place, les bras croisés, et plongé
dans une méditation soucieuse.
Ce qu'il venait de dire à sa fille n'était que trop vrai. La
moindre imprudence pouvait révéler un secret dont la découverte compromettrait infailliblement sa fortune et son
repos ! Il savait par expérience avec quel empressement et
quelle rigueur les Chinois exécutaient les lois contre les
étrangers lorsqu'ils pouvaient le faire sans danger, et il
ne devait point compter, dans cette circonstance, sur l'appui de la compagnie, qui ordonnait elle-même à ses agents
de respecter scrupuleusement les ordres de l'empereur,
toutes les fois qu'ils n'étaient point contraires à ses intérêts.
Tout, d'ailleurs, autour de lui, était à craindre, ainsi
qu'il l'avait dit à Marie; car il était, dans sa propre maison,
à la merci du gouvernement chinois. Les domestiques qui
le servaient n'étaient point de son choix; ils lui avaient
été désignés par le cumprador (1), qui se chargeait également de fournir sa table , et dont il devait solder chaque
mois les mémoires sans pouvoir les discuter. Bien qu'il eût
appris la langue du pays, on le forçait à nourrir et à payer
un linguas pour lui servir d'interprète. Toute sa vie en un
mot était soumise à une sorte de tutelle rapace, minutieuse
et infatigable, qui le tenait dans une perpétuelle inquiétude.
Il fut pourtant arraché à sa rêverie par le tintement d'une
pendule qui sonnait quatre heures. Se rappelant qu'il (levait
dîner avec You-hi, il fit préparer son palanquin , et prit la
route de la maison de campagne du haniste.
§ 3.
Cette maison, située de l'autre côté du Tigre, était construite
au milieu d'un jardin dont on vantait à Canton l'étendue et
la beauté; car, bien que You-hi apportât une singulière
âpreté dans toutes ses relations commerciales, ce n'était
point un avare. L'argent qu'il s'efforçait d'arracher par
tous les moyens aux barbares étrangers, il le consacrait
aux jouissances de sa famille et aux embellissements de
sa retraite.
Effendon descendit de sa litière près d'une petite porte,
où il trouva un domestique chinois qui l'introduisit dans le
jardin.
Le haniste y avait épuisé, comme nous l'avons déjà dit ,
(r) Ce pourvoyeur des étrangers est nommé par le mandarin
ou vice-roi qui commande à Canton.
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toutes les ressources de l'art chinois. C'était un entrelacement de petites routes sablées et retournant sans cesse sur
elles-mêmes, une succession de massifs morcelés, de parterres irréguliers, de grottes factices taillées dans des rochers rapportés, de petits ponts vernis sous lesquels on
cherchait en vain un ruisseau, de kiosques ornés de verre
taillé et de vases remplis d'eau, dans lesquels flottaient des
iris. A chaque pas se révélait ce goût bizarre, amoureux
avant tout de raretés monstrueuses et puériles. Ici c'étaient
des coupes de pierre renfermant des forêts de chênes, de
hêtres ou d'ormeaux ramenés à la taille des ciboules par
un effort de culture ; là, des arbres verts taillés en oiseaux
ou en éléphants; plus loin, des animaux féroces en porcelaine, dans les oreilles desquels poussaient des arbustes
microscopiques. Mais au milieu de cette confusion arrangée, et malgré tous les soins d'une niaise habileté, la nature se montrait partout simple, variée, opulente ! partout
s'élevaient l'olivier odorant, le figuier, le grand aloès,
le mûrier, le bananier et les franchipaniers suaves. Çà
et là les touffes d'yu-lan (1) encadrées d'amaranthes écarlates ou de ketmies changeantes , diapraient le feuillage ,
tandis que la gardane, les rosiers de la Chine et les chulan (2) dessinaient les mille détours des sentiers. Enfin un
petit bois d'orangers, de pommiers-rose et de figuiers, tout
bordé d'ananas parfumés, conduisait à la maison.
Celle-ci n'avait, comme toutes les demeures chinoises,
qu'un rez-de-chaussée destiné à recevoir les visiteurs, et
un premier étage exclusivement réservé aux femmes et
aux enfants d'You-hi, qu 'on ne voyait jamais.
Le haniste attendait ses hôtes dans la première pièce,
qui est le salon d'honneur, et où se trouve l'autel domestique sur lequel se brûlent les parfums. Il avait le visage
joyeux.
- Que maître Effendon soit le bien-venu sous mon pauvre
toit ! dit-il à la vue du facteur. Je sors de chez le hou pou,
et j'espère qu'à l'avenir la compagnie aura lieu d'être salis-.
faite.
- Et cela t'a-t-il coûté bien citer, You-hi? demanda Effendon en riant.
- Assez cher pour troubler le meilleur repas, si on y
pensait, dit le Chinois; mais nous en parlerons une autre fois.
- Sur mon âme ! le hou pou eût exigé le double, s'il eût
connu ta maison d'été. Tu as ici, une demeure digne du
souverain de l'empire du milieu (3).
- Maître Effendon regarde tout à travers son indulgence,
dit You-hi d'un ton orgueilleusement modeste; il n'a pu
juger encore la maison ; s'il désire la visiter ?...
Effendon répondit affirmativement, et le haniste lui fit
parcourir successivement toutes les pièces du rez-de-chaussée en lui en expliquant la destination.
Ces pièces n'étaient meublées que de canapés et de guéridons ; mais des lanternes de corne, de gaze ou de papier
pendaient en grand nombre au plafond, et les murs, vernis
avec soin, étaient ornés, de loin en loin, de tableaux ou de
sentences morales.
Le facteur traversa assez rapidement les premières salles;
arrivé à la bibliothèque, il s'arrêta.
•- Tu ne trouveras point ici trois cent mille volumes
comme dans la bibliothèque impériale de Pékin, observa
You-hi en souriant ; mais , outre les livres sacrés, j'ai là
une centaine de manuscrits en petit langage (4) , et le
double de volumes imprimés, choisis parmi les ouvrages
(r) Espèce de magnolier.
(2) Arbuste dont la feuille se mêle à celle du thé.
(3) Nom par lequel les Chinois désignent leur pays.
(4) Bien que les Chinois impriment depuis longtemps, les bibliothèques particulières renferment beaucoup de manuscrits.
On appelle ouvrages écrits en petit langage, ceux dont le style
tient le milieu entre celui des livres et la langue parlée.

des quatre magasins (4.). Malheureusement les affaires me
laissent peu de loisir. Et cependant que de choses à lire?
car aucun peuple n'a autant écrit que le nôtre i aucun peuple ne peut se vanter d'avoir comme nous une langue littéraire uniquement réservée aux livres, qui ne peut se parler,
et dont les quatre-vingt mille caractères, au lieu de repré senter des sons ou des mots comme chez vous, représentent des idées ! Mais passons dans la grande salle , le repas
doit être prêt, et les convives sont sans doute arrivés.
Effendon y trouva en effet les invités,7qui étaient pour la
plupart des lettrés, amis du haniste. Celui-ci les fit asseoir
à plusieurs petites tables couvertes de drap écarlate richement brodé , et qui avaient été dressées en triangle. Chacun
avait devant soi une assiette d'argent, un couteau, deux
courtes baguettes d'ivoire pour. manger, une cuiller de
p orcelaine très épaisse, et deux soucoupes, l'une pleine de
soya (2), l'autre contenant,: en guise de hors-d'ceuvre,
du poisson salé et du cuir de Japon macéré dans de la saumure.
alors à apporter successivement
Les valets
les mets préparés. On servit d'abord dans des jattes de
porcelaine une soupe aux nids de salanganes; puis vinrent
les fricassées-de grenouilles, les côtelettes de chien, les
nageoires de requin les holothuries ou vers de mer, gros,
noirs, longs de six pouces, et dont chaque anneau était
armé d' une corne aiguë; enfin les oeufs, les viandes, les
légumes, le tout accommodé à l'huile de ricin ,, assaisonné
de chenilles salées et de jus (le cloportes. Lorsque les convives voulaient boire, des domestiques, debout derrière les
siéges, leur versaient, selon leur gotlt, du thé dans des tasses
de porcelaine, ou du cam-chou dans des coupes de métal;
Les plats furent ensuite enlevés, et l'on apporta pour second service des pâtisseries, des salades de pousses de bambous, et des carafes renfermant une eau préparée d'une
odeur fétide.
Enfin vint le dessert, composé de conserves et de fruits
délicieux.
Les lettrés qu'avait échauffés le repas commencèrent alors
à se défier, et proposèrent un de ces combats poétiques ,
dans lesquels le vaincu est condamné à boire le nombre
de tasses de atm-chou fixé par son adversaire. You-hi fit
apporter les blutons d'encre, le papier, le pinceau, et chacun
se mit à improviser des vers.
Le premier lettré, qui -voyait de sa fenêtre la campagne
illuminée par un soleil couchant, écrivit :

Le seul moyen d'atteindre à ce degré de perfection , c'est de ne
pas trop présumer de soi-même.
Ces vers parurent encore supérieurs aux premiers. Mais
Ie troisième lettré, qui, comme Bffendon l'avait appris
dans le cours.slu repas, était veuf depuis peu de jours,
lut à son tour l'improvisation suivante :
Le fameux Ou, dans un transport de jalousie, tue sa femme:
c'est brutalité.
L'illustre Siun _meurt presque de douleur à la mort de la sienne t
c'en folie.
Le philosophe Tchouang s'égaleparle carillon des pots et des
tasses : il prend le parti de la liberté et se livre à la joie.
Voilà mon maître à moi. Ma femme est moite, prenons l'éventail pour faire au plus tôt sécher son tombeau.

De grands éclats de rire et des applaudissements
_ accueilfirent vers le prix leur fut accordé tout d'une voix , e:
les deux autres lettrés furent condamnés à boire chacun dix
tasses de vin chaud.
Lorsque cette condamnation eut été exécutée, You-lui ,
qui voulait traiter ses convives avec toute la splendeur chinoise , les conduisit à une galerie donnant sur la cour principale , qu'il avait fait illuminer au moyen de lanternes de
papier colorié. Bientôt, à un signal donné, des feux d'artifice s'élancèrent de tous les points de cette cour; figurant
tour à tour des arbres de flamme chargés de fruits de toutes
couleurs, des parterres émaillés de fleurs ou d'immenses
serpents s'élançant jusqu'à la corniche de la maison.
Le feu d'artifice achevé, le haniste fit paraître des ha teleurs- d'une adresse Merveilleuse, et enfin des- comédiens
qui représentèrent une des pièces les plus célèbres de leur
répertoire improvisé. Seulement, comme l'espace et les
décorations leur manquaient, ils avaient soin d'annoncer
chaque changement en disant
-Maintenant le théâtre représente une forêt, ou un palais,
ou un cachot.
Lorsqu'un des acteurs était supposé faire un voyage, il
ne quittait point pour cela la scène; mais se mettant à cheval
sur un bâton, il parcourait trois fois le théâtre, puis s'arrêtait en disant: -- Me voici au terme de ma route. - Et
reprenait son rôle, comme s'il eût réellement franchi l'espace supposé (1).
Bien qu'il eût assisté plusieurs fois à des spectacles de ce
genre, hffendons'y intéressait toujours. il demeura donc
Les jours sombres et pluvieux qui ont précédé donnent un jusqu'à la fin de la pièce, et ne quitta la maison du haniste
que fort avant dans. la nuit.
nouvel éclat aux champs cultivés par la main des hommes.
La suite à la prochaine livraison.
Les oiseaux, semblables à des améthystes et à des rubis, sautillent
parmi les feuilles des bocages.
Le peuple le plus fort est celui qui compte le plus d'homQuelques papillons voltigent encore sur les têtes fleuries des
mes robustes, intéressés à la défense de la nation, animés de
pêchers agités par le vent.
Les pelouses paraissent émaillées comme un tapis travaillépar son esprit, et possédant le sentimentde ses destinées. Le
peuple le plus civilisé est celui qui compte le plus d'hommes
une main habile.
O le charmant festin! ô le riant aspect! ô les délicieuses sen- intelligents, intéressés à la conservationet au développement de la moralité publique. Le peuple le plus libre est
tetirs !
Vivre est doux quand vos amis sont là , et que le ciel resplendit celui qui compte le plus de citoyens en état de vivre indécomme une tente de soie.
pendants par leur travail. Le peuple le plus riche enfin est
celui où le niveau moyen de l'aisance est plus élevé et s'éAprès que ces vers eurent été lus et applaudis, le second tend sur un plus grand nombre de têtes.
BURET.
lettré montra les siens.
(z) Les théâtres sont fort nombreux dans les grandes villes de
Le laboureur transplante le riz en herbe dans une terre nou- la Chine; on en trouve jusqu'à six dans une seule rue. On y est
vellement défrichée.
assis sur des bancs, et l'on a devant soi de petites tables -sur
Ibn peu de temps, il voit dans cechamp verdoyant et inondé lesquelles on vous sert du thé, et où l'on pose une bougie pour les
fumeurs. Les représentations se succèdent depuis le matin jusqu 'au
l'image d'un beau ciel azuré.
Notre coeur est cc champ; il. a sa parure et ses richesses lorsque soir. Les rôles de femmes sont joués par des hommes.
les passions y sont pures et réglées.
BUREAUx D'ABONNEMENT ET-DE -VENTE ,
rue-Jacob, 30, 'près de la rue des Petits-Augustlns.
(s) Collection d'ouvrages chinois en cent quatre-vingt mille
volumes.
(a) Liqueur tirée d'une fève.
- Imprimerie de Bourgogne et Martinet, rué Jacob, 30,_
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Sur un des points de la vaste plage baignée par la mer
du Nord, se dessine une espèce d'anse resserrée entre plusieurs dunes élevées; là vient aboutir une route dont les
derniers pavés ont disparu sous la couche épaisse de coquillages pulvérisés que rejette le flux ; cette anse, à peine
indiquée dans notre dessin, c'est la Panne.
De ce point, les yeux se portent en vain dans la direction
des côtes de l'Angleterre; partout ils ne rencontrent que
l'immensité; une multitude d'objets entrevus dans le lointain
ne paraissent d'abord que des points noirs ; puis , se dessinant graduellement, ils deviennent des voiles à l'approche
d'une longue ligne vigoureusement tranchée , vers laquelle
les unes sont arrivées, d'où les autres s'éloignent avec précipitation : cette ligne si ' saillante, c'est la jetée de Dunkerque.
Du milieu de la multitude de mâts que l'ail découvre
dans le port de Dunkerque, on voit souvent s'échapper toutà-coup un nuage de fumée longeant le chenal : c'est un bateau à vapeur qui, dans sa course rapide, sillonne majestueusement les vagues et se dirige vers un des grands ports
du Nord. Dans sa marche audacieuse, il atteint, il dépasse
bientôt tous les navires qui, longtemps avant lui, avaient
franchi la barre, et noircissant de sa fumée un essaim de
frêles chaloupes qu'il rencontre sur son passage , il ne
tarde pas à disparaître. L'oeil alors se reporte sur ce groupe
de barques à la mâture légère que la brise amène sur la
côte, où successivement elles viennent jeter l'ancre au pied
du Mont-Blanc (1). Là vint échouer , il y a quelques mois ,
un navire dont le sable a conservé le moule parfaitement
tracé. Combien de bâtiments naufragés sur cette même partie
du littoral eussent été sauvés, si sur la côte il y avait un
fanal indiquant dans ces parages difficiles et dangereux la
station des pilotes pannéens. Sur cette grève débarquèrent
jadis des pirates attirés parles grandes richesses de l 'abbaye
Bogaerde , où s'étaient installés les anciens moines de la
vaste abbaye des Dunes, détruite pendant les guerres de
religion. Les sybarites du désert, obligés de quitter leur
seconde demeure, fondèrent à Bruges un troisième monas(I)
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tare dans des proportions non moins considérables que les
deux premiers : c'est aujourd'hui un séminaire.
Une petite chapelle, sous l'invocation de la Vierge des
Dunes, a été bâtie sur les ruines de la première de ces trois
abbayes; niais la petite chapelle jouit d'une grande célébrité parmi les matelots. Ceux d'entre eux qui ont échappé
à un naufrage s'y rendent pieds nus et dans un religieux
silence; il n'est guère d'année où les pêcheurs de la Panne
ne voient passer processionnellement de ces pèlerins débarqués à Dunkerque.
De la cime du Mont-Blanc, peu éloigné des ruines des
deux abbayes, la vue embrasse un superbe panorama. Cette
vaste plaine qui se déroule avec magnificence, c'est le
Furnes -Ambagt, étalant ses riches pâturages admirés
du voyageur. Sur le premier plan, Nieuport, nommé anciennement Langhoogt ; c'est aux portes de cette ville que
se livra la fameuse bataille des Dunes, si fatale à l'armée
espagnole.
Plus loin, on voit Furnes à l'élégante petite tour, dont les
formes sveltes ne se perdent plus dans les vapeurs des
moeres depuis que ces marais ont été transformés en riants
jardins. A cette ville se rattachent d'intéressants souvenirs :
« Ce lieu, dit Guicciardin, fut la retraite de Louis XI, roy
» de France, lorsqu'estant Dauphin, et fuyant pour éviter la
» cholère de son père , fut entretenu par le duc Philippe. »
Et ce. clocher dans le lointain, c'est celui de Dixmude :
« Dixmude, disent les chroniqueurs, bonne et gentille ville
» en la coste de la quelle ont demeuré du tems de César les
» Pleumasiens. »
Cette ville, assise sur un magnifique tapis de verdure,
est bordée d'un massif d'arbres, gracieux rideau tendu sur
toute la partie méridionale.
Bien au-delà , et à droite, surgissent trois monts au milieu d'une plaine immense : le premier non loin d'Ypres,
ville qui doit son plus beau monument, l'ancienne Halle
aux draps, à l'état florissant de ses fabriques au seizième
siècle. Sur le sommet du second se trouve un couvent de
Trappistes ; sur le troisième, le plus saillant, est bâti Cassel.
Ces trois monts forment les derniers anneaux de la chaîne
des Vosges.
8

Après avoir ainsi parcouru tout l'horizon, dont la moitié
est parsemée de mâts, et l'autre de clochers , le regard
revient s'arrêter sur quelques monticulesde sable mouvant
peu éloignés du Mont-Blanc, et près desquels sont des
bornes : c'est la ligne de démarcation entre la Belgique et
la France.

» Ses facultés intellectuelles, qui avaient été gênées dans
leur développement, prirent alors un essor rapide, et pendant quatrê mois qu'elle jouit de la santé, elle montra, à
ce qu'il paraît, un degré remarquable d'intelligence.
» Tout-à-coup elle retomba malade; au bout de cinq se
marnes, il lui vint aux yeux et aux oreilles une inflammation qui eut des suites telles que la pauvre enfant perdit
pour toujours la vue et l'ouïe. Pendant cinq mois, on fut
ÉDUCATION D ' UNE JEUNE AVEUGLE,
obligé de la tenir au lit et dans une chambre obscure. Un
SOMME, MUETTE, ET PRIVÉE DE D ' ODORAT._
an s'écoula avant qu'elle pût marcher sans soutien, et deux
(Premier article.)
avant qu'elle_ put rester levée tout le jour. Ce fut alors qu'on
Je ne sais, dit un homme de lettres qui a visité récemment s'aperçut que le sens de l'odorat était presque entièrement
les Etats-Unis d'Amérique, si tout le monde aura remarqué détruit chez elle, et que, par suite, celui du goût était très
comme moi le caractère commun qu'offre la . physionomie émoussé.
» Ce n'est guère qu'à quatre ans que la santé de Laura pades jeunes aveugles; mais Ce qui est certain, c'est que toutes
les fois que j'ai eu occasion de voir réunis un certain nom- rut remise, et qu'elle fut en état de commencer son apprenbre de ces pauvres enfants, j'ai été frappé de l'expression tissage de la vie et du monde, Quelle situation que la sienne
de sérénité et de franchise qui règne surfeur visage. Toutes à cette époque Partout le silence et l 'obscurité de la tombe I
leurs pensées; toutes leurs émotions viennent s'y refléter' Père, mère, frères, soeurs, ne sont peur elle que des formes
comme dans un pur miroir. Une légère expression d'inquié- matérielles qui résistent à son toucher, et qui ne diffèrent
tude, semblable à celle qui doit se peindre sur nos traits des meubles de la maison que par ln chaleur et le mouvelorsque nous essayons de nous guider dans l'obscurité, est ment.
» Mais Dieu avait mis dans ce misérable petit corps une
le seul nuagé qui n'en disparaisse jamais entièrement.
.fié faisais, pour la vingtième fois peut-être , cette re- âme immortelle, une intelligence qui ne devait. ni être
marque en examinant les jeunes aveugles de l'institution éteinte ni être obscurcie, et qui commença bientôt à se
de Massachusetts, Boston. J'étais émerveillé de rencon- manifester par la seule issue qui lui fat restée peux comtrer chez des êtres aussi infortunés des visages contents , muniquer avec le monde extérieur.
» Dès que Laura pat marcher, elle se finit à explorer la
heureux, et de trouver en eux, généralement, une facilité
d'humeur bien rare même dans les circonstances ordi - chambre, puis successivement tonte la maison. Elle s'apnaires de la vie. Une jeune fille arrêta surtout mon attelle pliqua à connaître la forme, le poids et la température de
tien : elle était aveugle, sourde, muette, privée de l'odorat tous les objets auxquels elle pouvait avoir accès. Dans la
et en partie da goat, Belle et jeune créature, possédant maison, elle suivait partout sa mère, cherchait, en toutontes les facultés humaines, et n'ayant pour les manifester chant ses mains et ses bras; à savoir à quoi elle s'occupait,
qu'un seul sens, le sens du toucher, elle était là, devant et essayait de répéter elle-même ses actions. De cette façon,
moi, comme emprisonnée dans une cellule de marbre elle apprit à tricoter et à coudre passablement.
» A cette époque, j'eus le bonheur d'entendre parler de
impénétrable à la lumière et aux sons; Sa pauvre petite
main blanche semblait seule s'être fait jour à travers une cette enfant, et je m'empressai aussitôt de me rendre à
fente de cette froide prison, pour appeler à son aide quelque Hanover pour la voir. Je la trouvai bien proportionnée , la
créature compatissante, et l'avertir qu'il y avait là une âme tête un peu forte peut-être, mais d'une belle conformation.
'Son état de santé 'était excellent. Ses parents se décidèrent
immortelle à éveiller.
Mais longtemps avant que je ne l'eusse vue, la chère facilement à une la conduire à Boston, et le 4 octobre 1837,
enfant, le secours lui était arrivé, et peu à peu, du sein de ils l'amenèrent à mon institution. »
D'abord il parut que ce changement de lieux jetait en elle
cet abîme de misères où elle semblait destinée à rester ensevelie, était sortie une douce, sensible et reconnaissante un grand trouble, et il se passa quinze jours avant qu'on
pût commencer son instruction, c'est-à-dire essayer de lui
réature.
c Ali moment où je l'observais, sa figure était déjà rayon- faire connaître les signes arbitraires au moyen desquels elle
nante d'intelligence et de bonheur. Ses vêtements, simples pût une jour communiquer ses pensées.
Voici en quoi consista le premier essai:
mais parfaitement propres, avaient été arrangés et ajustés
On prépara un certain nomhred'objets bien connus d'elle,
par elle-meme,Un ouvrage à l'aiguille qu'elle avait commencé était posé à ses côtés. Elle était assise, et occupée à tels que clefs, couteaux, cuillers, fourchettes, et sur chaécrire son journal. Ce travail étant terminé, elle entra en cun on fixa une plaque portant le nom de l'objet écrit en
conversation très animée avec la maîtresse qui était près lettres saillantes, et esses grosses pour être aisément distinguées parle tact.
d'elle.
L'enfant ne tarda pas à s'apercevoir que, bien que la
Comme les autres pensionnaires de cette maison, elle
avait les yeux bandés avec un ruban vert; et je remarquai forme générale de toutes les plaques fût la même, leur reà ses piêds une poupée qu'elle avait habillée, et à laquelle lief était quelquefois différent ; elle reconnut un peu plus
elle avait mis aussi sur les yeux un bandeau semblable au tard que toutes les fois qu'on présentait plusieurs objets
semblables, plusieurs clefs, par exemple, grandes ou pesien.
Son histoire a été écrite par l'homme à qui elle doit son tites, les plaques qui y étaient fixées avaient toutes exacteexistence morale. Je donnerai ici quelques fragments de ment le même relief. Elle arriva à connaître le genre de
son touchant récit, en regrettant de-ne pouvoir le repro- reliefs qui correspondait àchaque nature d'objet, et Se le
rappela assez bien pour que , quand on lui présentait une
duire dans son entier.
«Laura Bridgeman est née àIlanover, dans le Ne*- plaque où le toucher lui faisait distinguer l'ensemble des.
.
Hampshire, le 21 décembre 1. 829. On dit que c'était une caractères c I, E F, elle la posât sur une clef et non pas sur
jolie enfant , aux yeux bleus et brillants, et toute pleine un couteau ou une cuiller.
Quand elle en fut venue à ce point;. on mit à sa disposi- °
d'animation. Cependant, jusqu'à l'âge de dix-huit mois,
elle fut si faible et si maladive que ses parents désespé- tion un certàin nombre de plaques semblables à celles qu'on.
raient presque de l'élever. Mais à cette époque les progrès lui avait déjà appris à connaître, et on l'excita à placer
du mal s'arrêtèrent, les symptômes dangereux disparurent chacune sur l'objet correspondant. Quand elle avait réussi,
successivement, et à vingt mois elle était parfaitement bien. la personne qui la surveillait dans cet exercice l'encoura-
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geait par un signe de satisfaction qui est si natu rel, qu'Il n'y
a pas un enfant qui ne le comprenne tout d'abord, c'est-àdire en lui frappant du plat de la main de petits coups sur la
joue. Au reste, pour sa propre satisfaction, elle répétait volontiers un exercice dans lequel sa sagacité était mise en jeu.
Au bout de quelque temps, au lieu de plaques, on lui
donna des lettres détachées, mais rangées les unes à côté
des autres, de façon à former un des mots qu'elle connaissait déjà, tels que livre, clef, fourchette, etc., puis on mêla
toutes ces lettres , et on lui fit comprendre par signes que
c'était à elle à les arranger pour former à son tour la même
combinaison, livre, clef ou fourchette, et elle réussit à le
faire.
Cependant, jusqu'alors il n'y avait eu de sa part que des
actes pour ainsi dire purement mécaniques; il paraissait
évident que le seul désir d'être approuvée l'avait fait imiter
d'abord immédiatement, puis après répéter de mémoire
tous les mouvements de son maître, et rien en elle n'annonçait qu'elle en eût compris le sens. Le succès obtenu avec
la pauvre enfant était à peu près du même ordre que celui
que l'on obtient de l'éducation donnée à certains chiens.
Enfin vient un momeut où une première lueur pénètre
dans son esprit; aussitôt sa tête commence à travailler; elle
a entrevu qu'il y avait là pour elle un moyen de représenter
toutes les choses qui l'occupent et les communiquer à d'autres; et tout-à-coup sa figure s'illumine d'un rayon de cette
intelligence qui n'appartient qu'à une créature humaine. Ce
n'est plus un être inférieur qui imite servilement , c'est une
intelligence immortelle qui saisit avec ardeur un nouveau
lien d'union avec d'autres intelligences. Je pourrais presque préciser le moment où cette immense révolution s'opéra en elle. Dès lors je vis que le grand obstacle était
vaincu , et que des moyens simples et directs, joints à beaucoup de persévérance, seraient désormais suffisants.
Pendant quelque temps on continua à l'exercer à former
avec les lettres en relief les noms de tous les objets qu'elle
connaissait. Lorsqu'elle avait terminé un mot, on voyait
qu'elle le lisait avec un vrai plaisir. Au bout de quelques
semaines son vocabulaire devint très étendu. On dut alors
lui apprendre à former les lettres au moyen de l'alphabet
manuel; elle n'y trouva aucune difficulté. Son intelligence
était d'un puissant secours pour son maître , et ses progrès
furent rapides.
Aujourd'hui, lorsque sa maîtresse lui présente un nouvel
objet, elle le lui laisse examiner d'abord et essayer de se t'ormer une idée de son usage. Elle lui apprend ensuite comment ce mot s'écrit en formant avec les doigts les signes de
chaque lettre dont il se compose. L'enfant s'empare de sa
main et suit du toucher ses doigts à mesure que les lettres
sont formées ; dans ces moments-là, elle a la tète penchée
comme une personne qui écoute attentivement; ses lèvres
sont entr'ouvertes, elle semble à peine respirer, et sa physionomie d'abord inquiète s'épanouit graduellement en un
sourire, à mesure qu'elle comprend la leçon. Alors elle lève
ses petits doigts et épèle le mot en répétant à son tour les
signes de l'alphabet manuel; puis elle prend ses caractères,
arrange ses lettres, et enfin, comme pour prouver qu'elle
a bien fait, elle rapproche du mot qu'elle vient de former
"objet qui lui a servi d'étude.
LE FACTEUR DE CANTON.
NUIIVELLE.

(Suite. - Voy. p. 39, 54.
§lt.
Cependant, Marie, après avoir repris son costume habituel, était revenue pour rejoindre son père , dans le salon
où elle l'avait laissé.
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Ne l'y trouvant plus, elle s'imagina qu'il conservait quelque rancune de ce qu'elle avait fait, et qu'il était sorti pour
l'éviter.
Ses yeux se remplirent de larmes à cette pensée. L'affection de Marie pour son père avait, comme tous les sentiments qui ne peuvent s'épancher, une sorte d'exaltation
inquiète et passionnée. C'était le seul être qu'elle pût comprendre et qui pût lui répondre! Séparée des autres hommes par son infirmité, il n'y avait pour elle dans le monde
que son père, et sur lui s'étaient concentrées toutes les
tendresses qu'une jeune fille partage d'habitude entre sa
mère, ses soeurs ou ses compagnes; aussi ne pouvait-elle
supporter le plus léger mécontentement d'Effendon ; une
réprimande de lui, quelque douce qu ' elle pût être, la jetait
dans une sorte de désespoir.
Mais si elle s'était affligée d'abord de l'absence du facteur, elle ne tarda pas à s'inquiéter sérieusement en voyant
cette absence se prolonger bien au-delà de l'heure accoutumée. En effet, le facteur ayant oublié de lui communiquer l'invitation de You-hi, ce retard paraissait inexplicable. L'heure du souper arriva sans qu'Effendon parût!
Marie l'envoya encore chercher dans lés différents comptoirs où il avait affaire; on ne l'avait vu nulle part!
L'imagination (le la jeune fille déjà émue se troubla insensiblement. L'impossibilité oit elle se trouvait de communiquer ses inquiétudes, de les discuter et de les faire
combattre , contribuait encore à l'exalter. Elle descendit
elle-même plusieurs fois sur le port, marchant au hasard,
et promenant sur la foule un regard avide , comme si elle
eût espéré apercevoir à chaque détour celui qu'elle attendait;
mais la nuit vint sans ramener son père.
Elle rentra au logis et s'assit au balcon qui dominait la
rue. Là, le front penché, le coeur serré, ia tête en feu, eue
s'efforçait de reconnaître au milieu des murmures de voix
qui passaient l'accent si connu de son père. Enfin un valet
envoyé aux informations rentra, et lui fit comprendre que
l'on avait vu le palanquin du facteur se diriger vers les faubourgs chinois, où se trouvait la demeure de You-hl.
Cette nouvelle réveilla encore plus vivement les craintes
de Marie. L'exemple récent d'un Anglais surpris dans ces
quartiers éloignés, et livré à tous les mauvais traitements de
la population chinoise, qui ne l'avait relâché que pour une
forte somme d'argent, prouvait, en effet, que de pareilles
excursions n'étaient point sans dangers. Pendant qu'en proie
à ces craintes, elle flottait indécise sur ce qu'il fallait faire,
ses yeux se portèrent machinalement vers l'autre rive du
Tigre, et elle jeta un cri ! De longs jets de flammes s'élevaient au-dessus du faubourg , et illuminaient l'horizon
entier d'une clarté sinistre!
La jeune muette n'eut qu'une pensée c'est que son père
était là, et qu'aux périls qu'il pouvait déjà courir allaient se
joindre ceux de l'incendie! Cette crainte lui ôta tout ce qui
lui restait de raison. Eperdue, elle s'élança vers le quai, et
courut aux bateaux de passage ; mais la foule encombrait
déjà les lieux d'embarquement, montrant les flammes qui
grandissaient sur l'autre rive et appelant au secours. Après
avoir vainement essayé à se frayer une route jusqu'aux
champans, Marie se rappela une station de barques qui se
trouvait plus bas dans un lieu peu fréquenté. Elle se dégagea de la mêlée et se mit à descendre le bord du fleuve
en courant.
La nuit était sombre, le vent faisait entendre des sifflements lugubres, et le Tigre mugissait sourdement. Lorsqu'elle arriva au passage, une seule loche sans lanterne y
était amarrée. Marie aperçut à la proue deux bateliers tartares-de-mauvaise mine qui erfsaiënt à voix basse; mais
elle y prit à peine garde, et S'élançant dans la barque, elle
dénoua le cordage qui la retenait au rivage, en faisant entendre le cri aigu qui pour elle remplaçait la parole. Les
Tartares se levèrent et parurent se consulter. Marie, pensant
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qu'ils balançaient, tira vivement sa bourse, y prit une pièce
d'or, et leur montra l'autre rive. Les yeux des bateliers
étincelèrent à cette vue ; tous deux coururent à la rame, et
la loche déborda.
Cependant la jeune muette dans son impatience avait
gagné la proue, et ses ŸeÛx cherchaient à distinguer l'autre
bord du fleuve au milieu de la nuit. Mais la barque n'avançait que lentement. Deux au trois fois même, il lui sembla
qu'elle s'arrêtait, comme si ses conducteurs eussent hésité
à continuer leur route, et en se détournant elle les aperçut
causant vivement à voix basse. Enfin, elle avait atteint. le
milieu du fleuve; l'autre bord commençait à se dessiner
dans l'ombre, et elle le saisissait pour ainsi dire du regard,
lorsque tout-à-coup deux bras vigoureux l'enveloppèrent !
Elle se détourna avec un cri; mais presqu'au même instant
elle se sentit frappée à la poitrine, et tomba privée de sentiment.
5.
Ainsi que nous l'avons dit précédemment, Effendon ne
rentra chez lui qu'au milieu de la nuit, et ce fut seulement
le lendemain, lorsqu'il fit demander Marie, qu'il s'aperçut
de sa disparition. Les domestiques ne l'ayant point vue sortir,
ne` purent donner aucun renseignement. Le facteur fouilla
tous les coins de la maison, courut chez ses amis, interrogea
les voisins, et expédia ses gens sur tous les points de Canton; mais toutes ces recherches furent d'abord inutiles.
Enfin pourtant, vers le soir, des bateliers lui apportèrent
- une cravate tachée de sang qu'ils avaient trouvée dans
le Tigre, et sur laquelle Effendon reconnut le chiffre de
Marie 1
Le malheureux père demeura foudroyé levant ce lugubre
indice! Il n'en pouvait plus douter; sa fille était morte, et
morte assassinée L.. Mais où le crime avait-il été commis?
dans quel but? par quelles mains ? Son esprit se perdait en
suppositions impossibles. En vain i1 suspendait pour ainsi
dire son désespoir, afin d'interroger ses souvenirs ; rien
ne le mettait sur la voie ; et, au milieu de ces obscurités,
une vérité seule restait, mais irrécusable, terrible; on
avait assassiné sa fille ! Effendon répétait ces mots avec
égarement, comme un homme qui cherche à s'éveiller d'un
rêve horrible. Il se donnait en vain à lui-même toutes les
preuves qui rendaient ce malheur certain; son coeur luttait
contre sa raison. A chaque bruit de voix dans l'escalier, à
chaque porte vivement ouverte, il se détournait en tressail lant, dans l'espérance de voir Marie!
Mais les jours se succédèrent sans qu'elle reparût, et
le facteur fut enfin forcé d'ajouter foi à son malheur. Cette
certitude le jeta dans un inexprimable abattement. Il brisa
subitement toutes ses relations, abandonna la direction du
comptoir-aux agents inférieurs , et écrivit à la compagnie
pour qu'elle s'occupât de pourvoir à son remplacement.
Ses amis essayèrent en vain de lui faire accepter quelques
consolations; il avait perdu jusqu'au pouvoir de les écouter.
Couché sur un lit de repos devant le portrait de Marie, il
passait des journées entières dans une immobilité complète,
regardant sans voir et écoutant sans répondre. Son activité
énergique et curieuse d'autrefois avait fait place à une sorte
de torpeur indifférente ; on eût dit qu'en disparaissant la
jeune fille avait emporté avec elle sa force et sa volonté;
triste abaissement des âmes les plus fortes, quand elles se
sont laissé remplir par une seule affection , et que le malheur frappe celle-ci dans sa racine.
Un jour qu'Effendon avait pourtant été forcé de se faire
violence pour régler avec le kong-hanq quelques affaires
que lui seul pouvait terminer, et qu'il passait devant la porte
interdite de la ville chinoise, une longue troupe de chameaux qui arrivaient chargés de sel et de charbon le força
à s'arrêter. Le dernier venait de. franchir la porte, et le facteur immobile à la même place regardait machinalement

passer les voitures à voiles en équilibre sur leur unique roue,
les litières portées à bras, les grandes brouettes poussées par
un seul homme, et-Transportant les voyageurs avec leurs
bagages, lorsque son regard tomba sur une somptueuse voi
tire à quatre roues eLà panneaux de laque, traînée par des
chevauxerichement enharnachés. Elle était conduite par un
cocher facile à.reconnaître pour Coréen à l'ampleur de sa
robe, à son chapeau conique. en bambous tressés, et à ses
bottes de coton piqué. Sùr les panneaux de laque noire se
détachait, en relief doré, le- bâton de Mandarin couronné
d'une guirlande de jasmin argenté.
La voiture, arrêtée un instant par les embarras de la rue,
venait de se remettre en marche et passait devant Mendon... Tout-à-coup les rideaux de soie qui les fermaient
s'agitèrent, et un cri partit !...
Le facteur, qui allait continuer sa . route, se détourna
éperdu! Tl avait reconnu cette voix qui ne ressemblait à
aucune autre!... Dans ce moment, les rideaux -agités s'enM'ouvrirent vivement. Un nouveau cri se fit entendre, et un
visage de femme se pencha au-dehors !... C'était Marie.
L'Américaln étendit les bras et voulut s'élancer vers elle!...
mais la voiture entre sous la porte chinoise, et les chevaux
trouvant un espace libre l'emportèrent plus rapidement.
Effendon éperdu la poursuivit en criant, et il allait 1'at-+
teindre lorsque les soldats chinois qui gardaient la porte lui
barrèrent le passage.
- Ma fille ! malheureux , c'est ma fille ! s'écria le facteur
qui cherchait à se dégager.
- Aux factoreries, aux factoreries ,.=cbien ! répliquèrent
les soldats en le-repoussant.
Non, reprit Effendon égaré, laissez-moi n.. ma fille...
je veux la suivre !
- C'est un fou, répétèrent quelques voix.
- Il faut le jeter dans le Tigre 1
-Tenez-le bien.
Ils avaient en effet saisi le facteur, qui poussa un cri de
rage, et fit un suprême effort en voyant la voiture près de
disparaître au détour de la rue. Mais l'officier mantchou
qui commandait le poste venait d'arriver suivi de plusieurs
autres soldats qui se jetèrent sur lui, le terrassèrent, et,
après lui avoir lié les pieds et les mains avec les cordes de
leurs arcs , le chargèrent sur un âne et le ramenèrent vers
les factoreries, au milieu des insultes et des risées de la
La suite à une prochaine livraison.
populace.
DU VOLUME DE. L'on ur DE L'ARGENT EXTRAITS DE L'AMÉRIQUE.
On estime que la masse entière des métaux précieux que
le Nouveau-Monde a fournis depuis Christophe-Colomb, représente une valeur de trente-cinq milliards de notre monnaie, dont vingt-sept en argent et sept et demi en or.
Pour bien peindre à l'esprit da lecteur le volume de ces
métaux précieux, on ne saurait mieux faire que d'adopter
l'image employée par M. Michel Chevalier dans son cours
d'économie politique.
Vingt-huit milliards de francs en argent pur sont représentés, dit-il , par une sphère de 29 mètres et demi de diamètre. Ainsi donc, si l'on fondait tout l'argent que l'Europe a
tiré d'Amérique, en y joignant celui que l'Amérique a gardé
pour son propre usage, la sphère qu'on en formerait tienAre aisément dans la place Vendôme et n'atteindrait pas
aux trois quarts de la hauteur de la colonne. Quant à l'or,
les sept milliards et demi qu'ont produits les mines présentent le faible volume d'un dé qui aur ait 5 mètres de côté
c'est à peu près la contenance du salon d'un bourgeois quelque peu aisé.
On voit, d'après cela, que la découverte d'une grande
masse d'or pur dans le sein de la terre causerait une effroyable perturbation par la diminution qui en résulterait darse
la valeur de l'or.
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Est-ce Gardel , Vestris ou Dauberval ; est-ce mademoiselle Guimard et quelqu'une de ses compagnes jouant clans
Colinette à la cour, ou dansant dans la pastorale d'_4cis
et Galathée? A ne considérer ces quatre personnages que
par leur costume, le doute à cet égard serait assurément
très concevable; il n'en est rien pourtant; ce sont là des acteurs d'un tout autre rang, et qui ont figuré sur un théâtre
plus relevé aue celui de l'Académie royale de musique.
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Ce petit berger galant qui , suivant les indications marginales de M. Roquet, porte un costume provençal , composé d'un habit et d'une culotte de satin rose, doublé de
taffetas vert-pomme, rayé rose et blanc, le tout orné d'agréments d'argent, est le comte d ' Artois, depuis Charles X.
La dame figurée à côté de lui, portant une robe de satin
bleu, tamponnée d'une gaze d'Italie en forme de nuages
et de plumes de paon, est l'infortunée Marie-Antoinette,
femme de Louis XVI.
A quelles singulières préoccupations le personnage à longue barbe postiche qui se trouve derrière elle a-t-il cédé

(Costumes de Marie-Antoinette, du comte et de la comtesse de Provence, et du comte d'Artois, au bal de la cour en 1785.- D'après
un dessin de Roquet, dessinateur de l'Opéra au dernier siècle. - Tiré de la collection de M. Achille Devéria.)

en choisissant le costume dont nous le voyons revêtu ? Ce
personnage n'est autre que le futur auteur de la charte, le
comte de Provence , depuis Louis XVIII, et le travestissement qu'il a préféré est celui cle Minos.
Enfin la quatrième figure représentée sur notre dessin est
celle d'une femme qui a porté à l'étranger le titre de reine
de France, et dont on cherche vainement la vie dans la
Biographie universelle. Elle représente Josèphe-MarieLouise-Bénédicte de Savoie, fille de Victor-Amédée III,
roi de Sardaigne. Elle naquit à Turin, le 2 septembre
1753, épousa à Versailles, le là mai 1771, Louis-StanislasXavier de France, comte de Provence, et mourut en An-

gleterre, à Hartwell ( Buckinghamshire) , le 13 novembre
1810. Après un service funèbre célébré dans la chapelle
française de King-Street, Portman-Square, à Londres, ses
restes mortels furent déposés à Westminster. L'abbé de
Bouvens prononça son oraison funèbre.
Son costume n'est pas le moins curieux : il se compose
d'une robe en satin couleur vert d'eau, écaillée, et ornée de
feuilles, coquillages, perles, coraux et draperies.
Ces travestissements eurent lieu pour un bal donné par
la reine Marie-Antoinette dans le carnaval. de 1785, au
milieu de l'effervescence des esprits occasionnée par les représentations du Mariage de Figaro.
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froid. Je vois en ce môment le croissant de la lune monter
peu à peu au-dessus des rameaux entrelacés des tilleuls, et
CALENDRIER DES SAISONS.
resplendir sur un ciel sombre. Comme ce paysage parait
calme et doux sous cette lueur argentine! Je ne vois briller
(Vil. p.18 et ag. )
que les lumières des cieux; celles de la terre se sont éteintes
za: janvier.
l'une aprèsl'autre; ma lampe brûle seule. Mais ce ne sont
Quel temps t clair, radieux, presque tiède I On croirait plus des pensées de découragement et de tristesse qui préVoir les bourgeons des marronniers se dilater à ces douces occopentmon âme à cette heure de solitude et de silence :
influences de l'air et du soleil Les écailles doublées de d uvet; j'ai assez de projets pour remplir mes rê=ves, assez d'espéenduites d'une sorte de glu résineuse, qui les etiveloppent, rances pour épanouir mon coeur. Cet horizon du maitre
semblent s'entr'ouvrirponr laisser poindre les petites feuilles d'école, qui me semblait si étroit, s'agrandit à mesure que
vertes qu'elles recouvrent. On dirait, à respirer cet air pur, je le contemple; ma seule crainte est d'être au-dessous de
que le printemps approche. Les horizons sont vaporeux 'et ma tâche, et cette crainte estun aiguillon.
rougeâtres; magnifique bienvenue de l'année, jour de fête,
Dimanche 8.
jour de repos pour tous.
parce
Les
averses
succédant
aux
averses
fondent
la légère croûte
le
mois
des
loups,
Les Saxons appelaient ce mois
que, chassés par le froid et la faim de leurs sauvages re- de glace que la fraîcheur des nuits étend sur les-ruisseaux.
traites, les animaux féroces venaient errer auteur des de- Le vent d'ouest règne; il balaie rapidement les nuages qui
meures des hommes. Le nom actuel nous vient des Latins : s'amoucèlent, fuient, se poursuivent j'aime à l'entendre
Janus, le dieu qui regarde le passé et l'avenir, Janus, qui mugir dans les cimes dépouillées des arbres; et, au sortir de
préside à la paix, ouvre les portes de l'année. Lès anciens vêpres, le curé et moi avons dirigé notre promenade vers la
voulaient-ils désigner ainsi le repos de la terre, qui semble châtaigneraie, sur la pente abritée du couchant que bordent
inactive en cette saison? ou, tout simplement, mettaient-ils des terrains cultivés. Comme nous passions proche d'un
sous la protection du dieu de la paix la saison qui; pour ces paysan occupé à transplanter de jeunes arbres, il a levé la
nations de guerriers cultivateurs, était un temps de trêve tête.
s_ a
et de labourage?
- Point de récolte sans travail, monsieur le curé, a-t-il
Mais c'est de tout ce qui se rattache à lotit vie habituelle dit d'un air narquois. Si nous chômions le dimanche, fauque je voudrais parler à mes écoliers si je né Me tr'ouv'ais là drait jeuner le lundi.'
plus Ignorant qu'eux-mêmes. L'écriture,' l'orthographe,
Eh! cela serait peut-être meilleur pour la nantis, vinl'arithmétique, forment un enseignement bien sec,Stirtout cent, que de boire au cabaret tout le gain de la semaine, a
donné d'une façon élémentaire et presque de routine. Irai-je répondu mon compagnon. Il y a temps de semer et de réles entretenir des temps qui ont précédé lé nôtre? Que leur colter, comme vous ne l'ignorez pas, Mon ami; temps de
importe ce que faisaient, l y a deux'ôe. trois titille ans, les penser et temps d'agir; et chacun sait qu'if faut regarder
Romains et les Grecs? Le digne curé est chargé de l'âme de au ciel auparavant que de planter en terre.
ces petits; ce serait d moi de développer les facultés de leur
Le curé, tout en parlant, s ' est à demi retourné , et de la
intelligence flans le sens de leurs occ`tipations ; et com- main il indiquait lé nord.ment?...
Sur ce point, la brume s'était déchirée une lueur blae
Jeudi dix heures du soin.
farde divisait les nues, et une troupe d'oiseaux, pareille à un
Les beaux jours d' hiver ne durent pas ; la pluie et les tourbillon, tournoyait sur elle-même et ne se séparait pas
brouillards sont revenus. tés lointains, qui s'étaient agran - dans son vol irrégulier.
- C'est vrai que ce n 'est pas endôi é l'lfcure que les motdis depuis qu'il n'y avait plus de feuilles, voilés maintenant,
se rapprochent et se resserrent. Je suis sorti sur les deux Maux , se couchent, a dit le paysan; Monsieur le curé s'y
heures : des nuages et rdndis et floconneux, pareils à des connaît... Midis, quand le vent sauterait an nord, mes petits
montagnes couvertes_ de neige, montaient dans le ciel vers pommiers sont plantés àu profon'd, ils tiennent ferme; faule nord; cependant; si j'en crois les fumées-du village, le drait un fier ouragan pour les déraciner..>t monsieur est
gent était à l'ouest-sud-ouest. Le bruit de la cognée reten- trop bo p , a-t-il ajouté d'un ton patelin, pour en vouloir au
tissait à travers la forêtles vieux arbres, dans leur 'chute, pauvre monde fie peuvent fêter les dimanches et fêtés,ébranlaient la terre: C'est le =tempe des coupes : les paya comme ceux-là gui ont de quoi:
sans s'en réjouissent, car ils trouvent à glaner autour des
Mettant alors sa pioche sur l'épaule, Vincent s'est éloigné
ventes;les vieilles feninnes, les enfants, marchent comme tu murntuiant que son °voisïtï'Iiaptiste avait peut-être eu de
des bocages ambulants,ét disparaissent`dans l'épaisseur bonnes raisons pour retarder ses plantations d'une quiade fagots qui balaient le sol. Moi, qui ne..pnis sans 'chagrin zaliré
voir couper des arbres, j'ai tourné mes 'fias au côté 'dés
''è's "sentiments qui font partie de l'homme ne sauraient
petites cultures, et j'y ai trouvé notre curé; il inspectait s'anéantir, ai-je dit en perdant de vue notre interlocuteur;
les pépinières en se promenant.
et quand la religion s'en va, la superstition la remplace.
N'est-ce pas un bien ,lm ai je dit, qu'un hiver _ aussi
- L'observation est généralement vraie, m'a répondu le
doux?
curé; mais ici il ne s'agit pas de superstition. Le père VinTout est bien, a-t-il répondu en souriant. Le pauvre cent sait fort bien que. les signes que je lui faisaisrcmarn'a pas froid, il est vrai; le soc et la bêche ouvrent aisément quer tout à l'heure annoncent fréquemment ta tempête.
luté terre amollie ; . mais chaque avantage entraîne avec lui L'idée que je pourrais jeter un sort à ses pommes n'est
ses inconvénients. Ici-bas le mal se glisse en toutes choses : qu'une crainte vague, folle, qu'il ne s'avoue même pas coinCes pluies sont des neiges dans les montagnes; elles fon- plétement.. Vous voyez, a ajouté le digne homme d'un ton
dront à ces brises tièdes, et les inondations sont à craindre plus sérieux, que je cherche à les rattacher au devoir, comme
aux bords des rivières, si leur fusion est trop rapide.
faisait la loi ancienne, par leurs intérêts matériels. lis ont
- Nous sommes sur la colline, ai-je repris dans mon tant de peine à comprendre que le temps employé à reposer
égoïsme..""
le corps pour cultiver l'âme et l'esprit n'est point un temps
- Nous sommes frères, a répondu l'excellent homme, et perdu !
Solidaires les uns des autres.
Il m'a développé ensuite quantité d'excellentes idées, en
Du reste, il se trompe peut-être dans ses prévisions; car m'assurant que c'est seulement avec mon aide qu'il les
la nuit est belle, et pourrait bien annoncer un retour de pourra mettreen pratique,
JOURNAL D'UN MAITRE D'ÉCOLE.
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Tout en causant, nous marchions à travers de jeunes
plantations, oit nous avons trouvé deux petits gars qui s'amusaient à tailler des morceaux de bois.
- C'est un quatre de chiffres que je lui montre à faire
pour attraper un petit roi-bertaud qu'a si bien caché son
nid sous le chaume , que je pouvons pas mettre la main
dessus! a dit le plus dégourdi des deux enfants.
- Comment, Gustave, a repris le curé s'adressant à celui
qui ne disait mot, et qu'on appelle à l'école l'Estropié,
parce que le pauvre petit ne peut marcher sans béquille ;
comment, tu veux tuer un roitelet?
- Non pas tuer, monsieur le curé, mais le prendre seulement ; il chanterait si bien en cage !
- Il chante bien mieux sous ton toit quand il t 'éveille au
matin, a répondu le curé. Au lieu de lui tendre des piéges,
tu devrais l'aider,
- Comment l'aider, monsieur le curé? se sont récriés à
la fois les cieux enfants.
- Eh! vraiment oui ; n'est-ce pas lui qui échenille le
verger de ton père ?
- N'y a pas de chenille maintenant , a dit Gustave.
- Cependant le roitelet, le rouge-gorge et bien d'autres
oiseaux trouvent à vivre, D'ailleurs, moi, je t'en vais montrer des chenilles.
Et le curé, soulevant une des branches dépouillées d'un
jeune poirier, nous fit voir qu'elle était entourée d'une large
bague.
-'Tiens, des oeufs dirent les enfants.
En effet, c'étaient de petits oeufs d'insecte , enduits d'une
gomme qui les faisait fortement adhérer à l'arbre et entre
eux. Je ne parvins qu'avec peine, à l'aide de mon couteau,
à détacher ce bracelet qui conserva sa forme.
- Ce sont les nids de ces chenilles à livrées, rayées
rouge, bleu et blanc, qui ont dévasté cet été le verger de ton
père, poursuivit le curé, s'adressant toujours à Gustave.
Et que sera-ce si vous chassez les oiseaux qui leur font la
guerre
Cependant, Gustave examinait avec attention le bracelet
que je lui avais remis :
- C'est dur, dit-il; et il y en a , je crois, plus de trois
cents,
- Faudrait du temps pour écheniller, comme cela, arbre
à arbre, ajouta son camarade,
- C'est à savoir les moyens que vous prendriez , reprit
le curé, Une goutte d'huile, l'odeur de la térébenthine, la
fumée du tabac , suffisent pour faire mourir les chenilles ,
peut-être aussi pour empêcher les oeufs de papillon d'éclore, Les oiseaux ne demandent pas mieux que'de vous
aider; plusieurs mouches aussi détruisent les chenilles. Sachez connaître et protéger les petites créatures qui vous
rendent service. Vous n'avez d'ailleurs qu'à demander à
votre ami le maître d'école; il vous en racontera les curieuses histoires. - Toi, Jacquot, poursuivit-il, mettant
la main sur l'épaule du petit espiègle qui me regardait de
tous ses yeux en apprenant que je lui conterais des iris- toires de chenilles et de mouches ; toi , au lieu d'attraper
les oiseaux avec des piéges, et de les dénicher dans les
haies, que n'y cherches-tu les colimaçons qui y dorment
l'hiver en attendant qu'ils dévorent vos fraises , vos pêches, vos laitues ? Je te promets une image toutes les fois
que tu en apporteras plein un litre à noisette aux bonnes
soeurs, qui en font des bouillons pour les malades.
Pendant le reste de la promenade, le curé a montré aux
enfants qui nous suivaient des pucerons encore vivants , et
un petit insecte caché sous les branches des plus beaux rosiers d'une pépinière.
- Voilà les animaux dont il vous faudrait entreprendre
la chasse, a-t-il dit. Je ne vous donnerai pas des loups et des
ours à combattre, comme aux enfants des patriarches, mais
des pucerons, des chenilles, des limaces, et pour les dé-
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truire , je vous demande seulement de prendre le temps où
les uns sont encore en oeuf, et les autres endormis...
J'en aurais trop long à écrire si je rapportais tout ce que
nous a dit de bon notre excellent curé. Les enfants, en nous
quittant, étaient très disposés à se faire, l'un berger, l'autre
chasseur d'insectes. Mais il faut se coucher, bien que le vent
furieux qui s'élève ne soit pas un encouragement à dormir.
Lundi p.
Les nuages viennent du nord : d'abord transparents et
rosés par les rayons du soleil, ils voilent rapidement l'azur
foncé du ciel , blanchissent, versent leur tribut de neige, et
passent. Ils vont plus loin étendre la moelleuse et blanche
couverture destinée à préserver les jeunes blés dont elle
recouvre les pointes vertes et délicates. Qu'importe que la
gelée suive si tout est couvert! la terre n'aura-t-elle pas sa
fourrure d'hermine?
Les oiseaux se réfugient près des maisons. Quel coup
de vent ! cieux arbres viennent d'être cassés et de tomber
avec un craquement horrible.,.
Dimanche i 5.
Il a plu, neigé tous les jours; les ouragans se sont succédé ; la musique incessante du vent dans la foret est belle
et terrible ; les fumées du village , les girouettes du chiseau, tournaient fréquemment en sens invers, comme si
des courants opposés s'établissaient à différentes hauteurs.
Pourquoi les fumées serpentent-elles en s'élevant, si ce n'est
à cause de ces courants de directions et oie températures diverses ?
Mercredi 18.
Après ma classe, j'ai entraîné le curé là-bas, vers le bourg
du Val. La Seine couvrait presque les routes ; d'immenses
barques élevaient leurs ponts et leurs chargements plus haut
que les murs, ordinairement fort éloignés de la rivière,
qui les vient battre aujourd'hui. Les ancres sont amarrées
dans les jardins, les câbles tournent autour des arbres des
vergers; les trains de bois dominent les levées. C'est un beau
et triste spectacle que cet immense lac formé par la Seine
dans les plaines de Ruel et de Nanterre. Les haies qui bordent les terrains envahis par les eaux s'engraisseront du limon du fleuve, tandis que ses flots affouillent les murailles
qu'ils feront crouler. Quels malheureux préfèrent donc la
triste et coûteuse clôture des murs aux riantes enceintes de
haies vives , qui donnent du bois, de l'ombre, des fruits,
des fleurs , et des guirlandes qui réjouissent les regards ;
Dimanche s2.
Temps admirable de douceur, de pureté ; les eaux se
retirent; les champs verdoient. Quel aspect riant d'ordre
et d'abondance que celui de ces terres d'un brun riche,
coupées de sillons réguliers , longs pour les champs de blés,
larges et courts pour les asperges, les pois, les haricots,
les fèves. Dans quelques endroits, la chaude teinte du sol
est déjà cachée sous la verdure des céréales et des légumineuses. Le cerfeuil, l'oseille, les épinards, de jeunes laitues, verdoient dans les petits potagers; les ronces et les
églantiers sont encore couverts de feuilles vertes ; les rosiers
des pépinières poussent de nouveaux rejetons; j'ai cru voir
des coudriers déjà chargés de chatons grisâtres; quelques
arbres conservent leurs paquets de gousses et leurs feuilles
flétries ; le feuillage des ajoncs est tout parsemé de belles
fleurs jaunes à ailes de papillon; les lichens, les mousses
dans les bois et aux pieds des arbres ont pris des teintes
belles et variées depuis le vert le plus frais, le blanc , le
bleu, jusqu'à Por bruni et au pourpre. De charmantes
mouches à longues ailes de gaze, à corps fluets avec de
beaux yeux de saphir, d'émeraude on de rubis, tapissent
le plafond de ma chambre : ce sont des hémérobes ; et le
bon curé veut que j'en recueille l'histoire pour mes écoliers ; car les larves de ces mouches sont, dit-il, les enne-
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mis les plus acharnés des pucerons ; et ce n'est pas sans et révérences, ne sont que demi-hommes, longuets , grémotif qu'au village on les appelle des amis, comme on y les comme sangsues, dissimulés cêmine renards, et affetés
nomme aussi la Coccinelle ennemie des Aphides, la bête à comme l'aiguille d'un pelletier. »

bon Dieu.
Dimanche 2g.

Depuis huit jours, les brouillards, les pluies, sont reveCOMPTE FIGUff D'UN MAÇON.
nus, et le vent varie de l'ouest au nord. D'abord le givre
lin maçon anglais, nommé 13artholottew Last , ne savait
poudrait de nouveau la campagne:
- Ah 1 disait Baptiste en creusant lundi dernier des fosses pas écrire : il avait recours, pour établir ses comptes, àune
de trois mètres pour transplanter des arbres fruitiers, c'est sole d'écriture figurée dont le spécimen suivant fut trouvé,
après sa: mort, parmi ses papiers.
le bon temps 1 il allège la terre et tue les insectes.
Mais ce matin le givre avait disparu; les rayons du soleil,
traversant çà et là le brouillard qui tournoyait à travers les
vallées, rompaient leurs riches teintes dans ces vapeurs
condensées, et y formaient de larges et douteux arcs-enciel, dont le village se couronnait comme d'une gloire.
Mardi 31.
Le vent, toujours entre le sud et l'ouest, chargé d'une
humidité tiède, stimule la végétation. J'ai trouvé des fleurs
qui ne paraissent qu'en été et en automne le bord de la
route, au_ couchant, s'est tapissé `d'une petite crucifère,
espèce de thlaspi ou bourse-à-pasteur ; de frileuses fleurs
de thym, accroupies dans le gazon , parfument les pentes;
j'ai surpris une espèce de laiteron à fleurs jaunes sur le mur
en ruines de mon jardin. C'est le gazouillement des pinçons,
des rouge-gorges, des alouettes, le sifflet interrompu du
merle, qui m'éveillent avant que paraisse le jour; les corbeaux se retirent par troupes vers le nord.
C'est dans les villes , non ici, qu'on nomme l'hiver ta
morte saison; dans les champs il y a toujours surabondance de vie. De petits moucherons dansent dans l'air dès
qu'un pâle rayon de soleil les vient encourager; le ver de
terre, par les nuits brumeuses et peu froides, se roule sur
l'herbe. La végétation déploie sa richesse dans les mousses,
les lichens, les lycopodes, les pins à sombre verdure, le gui
tout paré de ses perles blanches et transparentes; le lierre,
au milieu de ses abondantes feuilles vernissées, gonfle ses
noires baies, ressource des oiseaux; toutes les céréales croissent et prospèrent. Non, en vérité, ce n'est pas la morte
saison.
UN REPAS SOUS FRANÇOIS I.

En déchiffrant ce rébus, on trouve-que Last_y avait consigné les travaux de maçonnerie faits par lui et sous sa direction à la maison d'un barbier nommé Lancelot Bell.
Le prénom du barbier Lancelot, dont l'abrégé est Lance,
comme Tom est l'abrégé de Thomas, est figuré par une
lance. Son nom Bell est figuré par une cloche (en anglais
beit); sa profession, par la perche peinte de diverses couleurs, qui est de temps immémorial l'enseigne des barbiers,
ainsi qu'on peut le voir dans les gravures d'Hogarth. Ce qui
a été fait pour lui est indiqué par l'état de sa maison avant
que le maçon n'y travaillât : un trou au toit et une brèche à
la muraille. Les ouvriers employés sont au nombre de deux,
assistés d'un apprenti; ils ont usé deux mesures de mortier;
cette mesure est ce qu'on nomme oiseau, planches assemblée§ carrément et munies d'un manche. Une brique
marquée de trois traits indique qu'on en a consommétrois
vingtaines (on compte encore par vingtaines, scores, en
Angleterre, comme on compte chez nous par douzaines).
Puis nous voyons un homme pendu à un gibet, ce qui veut
dire : Son compta est réglé. Voici ce- qui résulte de ce règlement : il doit 10 schellings et 10 ponces, indiqués par un
grand X et un plus petit. Enfin le maître maçon signe par
son prénom Bart, abrégé de Barthélemy, et qui se prononce
Bat; c'est une raquette (en anglais bat ),' et un cercueil, qui
est la fin réservée à tous.

Le règne de François 1 s'offre à notre imagination comme
un modèle brillant de goût et d'élégance. Il ne faut cependant pas croire que l'on fût encore très raffiné et très délicat , même à la cour. Les conteurs du seizième siècle: en
représentent les moeurs d'une tout autre manière que les
poètes et les peintres modernes; on peut en juger par le
passage suivant du seigneur de laUerissaye dans ses Contes
et Discours d'Eutrapel
«Du temps du grand roi François on mettoit encore en
beaucoup de lieux le pot sur la table, sur laquelle y avait
seulement un grand plat garni de boeuf, mouton, veau et
lard , et la grand'brassée d'herbes cuites, et composées ensemble, dont se faisoit un brouet, vrai srestaurant et elixir
de vie, dont est venu le proverbe : La soupe du grand pot
» et des friands le pot-pourry. » En cette mélange de vivres
ainsi arrangée, chacun y prenoit comme bon lui sembloit,
et selon son appétit; tout y courait à-la bonne foi : ne se
EnnnrüM. - Page 4o, ,Autographe de Napoléon.- Le mot
présente., comme en ce jour, une certainegraine d'hom Corse (Cyrno) s'applique au pays. Ces. vers du jeune homme n'émes qui ambitieusement départissent les morceaux, faitaient donc que l'expression de ses craintes pour l'avenir de sa
sant les rangs par les premières distributions d'iceux, mépatrie, alors en proie aux maux de la guerre civile.
contentant et tirant les conviés en diverses jalousies; tous
y mangeant du gras, du maigre, chaud ou froid selon
son appétit, sans autre formalité de table, sausses, et
'BUREAUX D'ABONNEMENT ET DE VENTE.
une longue platelée de friandises, qu'on sert aujourd'hui
rue Jacob , 30 , près de la rue des Petits-Augustins.
en petites écuelles remplies de montres seulement. Aussi
nos hommes, ainsi vivant de fumées, discours, baise-mains
Imprimerie de Bourgogne et Martinet, rue Jacob, 3e.
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CHERUBINI.
(Notice extraite d'un chapitre de l'Histoire de l'art français, par M. Miel.)
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Dessiné, d'apres l'autorisation de M. Ingres, par M. Desperet, son élève,
gravé par M. Brévière.)

CHERUBINI (Marie-Louis-Charles-Zenobi-Salvador) , musicien compositeur, naquit à Florence le 8 septembre
1760 , de Barthélemi Cherubini , professeur de musique ,
et de Verdiane Bozi. II était le dixième de douze enfants
que son père eut du même mariage. Il vint au monde si
faible, qu'on désespérait de l'élever, et , par mesure de
précaution médicale, il ne fut baptisé que six jours après
sa naissance, le 14 du même mois. Cette frêle constitulion au berceau , une existence prolongée au-delà des l1(r)

m

mites ordinaires , et la puissance créatrice du génie conservée jusque dans l'extrême vieillesse , sont des particularités qui lui furent communes avec Voltaire.
Cherubini étudia sous la direction de Sarti pendant
quatre années. L'affection de Sarti pour son élève avait
quelque chose de paternel ; il lui confia dans ses opéras la
composition des seconds rôles ; en sorte flue les partitions
de l'un contiennent certainement une foule de beautés créées
par l'autre.
Le jeune artiste produisit ses premiers ouvrages sur divers théâtres d'Italie. Sarti ayant été nommé maître de
chapelle à la cathédrale de Milan, Cherubini le suivit, et
c'est de cette cité qu'il prit son essor. Il accepta la tâche
d'aller composer à Alexandrie , pour la foire d'automne,
9
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un opéra intitulé Quinto Fabio (4780).` Appelé à Venise mophon, tragédie lyrique en trois actes, dont la musique
au commencement de 1781, il y resta peu de temps, l'en- fut commencée à Londres,
Libéré envers l'Angleterre, Cherubini se rendit en hâte
trepreneur du spectacle ayant fait faillite avant l'achèvement de l'oeuvre musicale. Mais, la réputation du musi- à Turin , où Popéra en trois actes d'I figenia in Aulide
cien continuant de se propager déjà plusieurs capitales (1788) acequitta sa promesse; après quoi, il regagna. Paris.
italiennes se disputaient les prémices de son talent; celle De ce moment, il appartint à la France. Viotti y tenait le
de la Toscane dut avoir la préférence. A.laPergola, il fit sceptre du violon. Mors se forma entre les deux artistes :.:
représenter Armida (1782), pour le carnaval; puis Mes une amitié qui ne se démentit jamais. ils habitèrent ensemble
senzio,le 8 septembre de la même année, marquant par le même logement pendant plus de trois années. Delmopb on
un triomphe obtenu dans sa ville natale l'anniversaire de fut joué au mois de décembre 1788 , sur Le théâtre de l'Acasa naissance; puis Idalide (1783). Ce séjour prolongé à démie royale de Musique; c'était le premier hommage du
Florence ne l'empêcha pas de donner à Livourne, en> jeune compositeur à sa patrie adoptive. Il réussit, plus heu4782, pour l'ouverture d'une salle neuve; Adriano in Si- reux_que Vogel, qui avait traité le même sujet, et dont
ria.; et à Rome, en 1783, à l'Argentieu, fin - autre Quinto l'ouverture seule a survécu. Néanmoins la vogue populaire
Fabio. Tous ces ouvrages étaient en trois actes. Demandé de ce dernier morceau fit une sorte de concurrence au noua
de nouveau à Venise dans le cours
de cette dernière an- vel oeuvre, et cette circonstance , jointe ait faible intérêt du
née , il y fit jouer, à Saint-Samuel, un opéra bouffon en poéine, restreignit à un petit nombre de représentations le
deux actes, intitulé le Sposo di tre, marito di nessuna; en- succès de Cherubini. Au commencement de l'année suifin, en 1784, il se rendit à Mantoue et y composa, pour vante, pour le concert de la loge Olympique, il mit en mula`' fin du printemps, un opéra en deux actes, ayant pour sique la Cantate de Circé, un des chefs-d'ceuvre. " de la pantitre Alessandro nell' Indie. Dans les excursions que né- sic lyrique française.
L'Opera bu fj'a, ramené en France par Viotti, s'était
cessitaient ces-_travaux, Cherubini ne négligeait pas la
suite de ses études; il rejoignait Serti aussi souvent qu'il installé aux Tuileries, sous les auspices de )lfonsiewr^, comte
le pouvait, et toujours à titre d'écolier, quoiqu'il eût pris de Provence, et sous le titre de Théâtre de Monsieur.
rang parmi les maîtres. Il écrivit plusieurs fragments re - L'importateur, qui tenait beaucoup à naturaliser à Paris ce
ligieux et profanes; qui figurèrent encore parmi les pro- genre de spectacle, confia à Cherubini la direction d'enductions du professeur. On attrait peine à trouver un au- semble. Celui-ci, par une surveillance assidue des répétitre exemple de cette touchante sympathie du talent, de tions et des représentations, parvint à rendre l'exécution
cette confiance d'un côté, de cette abnégation de l 'autre. parfaite. Il avait reçu en outre la scabreuse mission d'arranMais aussi un tel apprentissage n'explique-t-il pas cette ger plusieurs opéras italiens pour leur nouveau cadre, et
profondeur et cette sûreté de savoir musical qui ont d'y introduire des morceaux appropriés aux convenances
locales et personnelles. Quand Viotti quitta l'administration
toujours placé Cherubini hors ligne?
L'auteur de tant d'ouvrages importants n'avait pas ac- de ce théâtre (septetnbre 1792) son ami_avait composé quacompli sa vingt-quatrième année. Un madrigal à cinq rante-trois de ces fragments scéniques. peu de temps après,
voix , Nin fa crudele, composé par lui pendant son dernier la troupe italienne dit adieu à la capitale de la France.
Le goût parisien s'était notablement amélioré par la pré
séjour à Florence, et où il avait résolu avec élégance un
problème compliqué de contre-point, le'classa parmi les sence de ces chanteurs; mais Glucket Grétry n'avaient pas
premiers harmonistes de l'époque ;; ce succèè eut même moins contribué à ce progrès, en restant fidèles, clans leurs
du retentissement, étant le résultat d'une espèce de défi drames, à l'accent de la nature. Le désir de concilier ce
entre plusieurs savants musiciens. Ainsi, sa " réputation goût, fondé sur la vérité, avec le charme des formes ultras'étendant au loin dans un âge où la plupart ont à peine montaines, auxquelles les oreilles françaises commençaient
commencé la leur, il fat appelé à Londres, en 1784, pour à être sensibles, suggéra aux jeunes musiciens de l'époque
y écrire deux opéras. Comme il traversait Turin pour se un système lyrique qui pût remplir cette condition, en réurendre en Angleterre, les gentilshommes du Théâtre royal nissant à un chant large et accentué tottte la richesse instrule sollicitèrent vivement, voulant avoir. de lui un ouvrage mentale. Cherubini fut le plus zélé et le plus influent promoteur de l'innovation; mais ce n'est pas sans peine qu'il
fait pour leur ville et dans leur ville. Sensible à ces instan
ces inattendues, il y céda, et promit de revenir dès qu'Il vint à bout de la faire prévaloir. Il faut voir dalle les écrits
du temps l'opposition soulevée contre les compositeurs quaaurait rempli son engagement avec l'Angleterre.
Les deux opéras qu'il composa à Londres, en deux lifiés mathématiciens, pour se former Mie idée de ce que le
actes' chacun, et Cians deux genres.. différents, furent re- succès demande au génie de persévérance. Une cantatrice
présentés sur le théâtre de ITay-Market, la Pinta prie fameuse, qui a rappelé par son talenit l'illustre Saint-Haeipessaen 1785, etGiutio Sabine en 1786. L'auteur, en berti, madame Scio, seconda utilement ces intentions, Lopossession de la faveur publique, fut admis dans la société doïska, jouée en 1791. dans la salle Feydeau qu'on venait de
intime du prince de Galles, depuis régent du royaume et construire pour les Italiens, fixa l'opinion_ publique incerroi sous le nom de George IV. Ce prince, très -amateur taine. Deux cents représentations pendant la première ande musique, et surtout de musique dechant, se plaisait à née, et beaucoup d'autres depuis à de courts intervalles,
en faire avec l'artiste florentin. Les vacances théâtrales ayant n'épuisèrent pas plus la curiosité qu 'elles ne lassèrent l'adpermis à celui-ci une- excursion en France, il y trouva miration.Sa disparition de la scène ne fut donc pas, comme
Viotti. Le virtuose accueillit avec enthousiasme le composi- l'ont avancé quelques biographes, une éclipse produite par
teur, et lui fit prendre Pengagement de revenir: passer chez la splendeur rivaled'une autre Lodolsl;a, qui ne fut donnée
lui l'année suivante. Dès ce premier séjour, il fut présenté à que beaucoup plus tard: ce fut l'effet pur et simple de la
la reine Marie-Antoinette, qui le reçut de la manière la plus fusion della troupe de Feydeau avec celle de Favart, fusion
affable, et lui exprima le désir d'entendre de sa musique qui était loin de fournir à une musique fortement tissue les
dans les concerts qu'elle donnait au chàteau de Versailles. ressources d'exécution dont un ensemble théâtral homogène
Ainsi se réunissaient sur Cherubini tous les hommages avait pu disposer.
dont l'admiration contemporaine peut honorer le mérite
Cependant la révolution française poursuivait sa marche
supérieur, et flatter une noble ambition. Viotti lui persuada terrible. Les arts se turent devant elle, et les artistes se dissans peine de s'établit à Paris; il lui conseilla même de s'es- persèrent. Dans la force de l'âge, dans l'éclat du talent, dans
sayer sur un opéra français, et Marmontel, chez qui il fut l'ivresse dit succès, Cherubini dut s 'éloigner de Parie. Il alla
conduit par l'ami commun, lui remit le manuscrit de Dé- s'enfermer pendant deux années (1792 et 1793) à la -Char-
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Creuse de Gaillon, devenue la maison de campagne de l'ar- ouvrages gracieux: en 1803, Anacréon ou l'Amour fuchitecte Louis, don' a femme, grande musicienne, se dis- gitif, opéra non moins anacréontique par le style que par
tinguait dans la composition dramatique. Il y fit l'opéra de le titre ; en 1804, Achille à Scyros , ballet qui passe pour
J' oukourgi, qui ne fut pas représenté. Là il apprit la mort
le chef-d'ceuvre de la musique appliquée à la chorégraphie.
de son père, et, sous l'influence de sa douleur, il écrivit Ce double succès, dans un genre nouveau pour lui, ayant
presque en entier la touchante partition d'Elisa, empreinte encore accru sa . renommée, l'auteur fut appelé à Vienne.
aussi d'un autre sentiment qui se déveloi hait dans son âme. Il s'y rendit en 1805 avec sa femme et sa plus jeune fille ; il
C'est en 1792, et sous l'inspiration de ce dernier sentiment, abandonnait un opéra commencé en 1804, et intitulé les
qu'il composa le chant de l'Amitié, hommage offert à ma- Arrêts, résolution étonnante de la part d'un homme qui ne
demoiselle Cécile Tourette, fille d'un musicien de la cha- laissait rien d'inachevé ou d'inaccompli. Il se présenta chez
pelle da roi, qui devint épouse de Cherubini en 1794. Cette Haydn, qui le reçut à bras ouverts. et, le pressant contre
belle personne, douée d'une raison supérieure, soutint son .son coeur, lui dit en français : «Mon ami, je suis bien
mari par ses sages conseils, en même temps qu'elle le rendit vieux ; mais je suis votre fils. » Une cordiale amitié s'établit
heureux par sa tendre affection.
naturellement entre les deux grands artistes (1).
Elisa ou le mont Saint-Bernard (1794) , dont le preLa fin à une autre livraison..
mier acte est peut-être ce que la scène chantante a de plus
pathétique; Médée (1797), retraçant par son style la fierté
cornélienne; l'Hôtellerie portugaise (1798), qui n'est plus
guère connue que par son ouverture et son trio, deux chefsTu supportes des injustices; console-toi, le vrai malheur
d'oeuvre ; la Punition (1799) ; enfin les Deux Journées est d'en faire.
(1800), se succédant avec une telle continuité, semblaient
DÉMOCRATE, philosophe pythagoricien.
consoler l'art de la perte de Mozart , ce flambeau prématurément éteint l'année même où Lodoïska avait paru. Le
succès des Deux Journées rappela celui de Lodoïska, mais
ALGÉRIE.
avec plus de permanence, puisqu'il dure encore. Comme
application du nouveau système scénique, l'opéra français,
( Voy. les Tables des années précédentes.)
par une mélodie pure, distinguée et constamment d'accord
avec la situation, par une harmonie savante sans affectation
ARC DE TRIOMPHE DE DJÉMILAH.
de le paraître et concourant partout à l'effet, par un emploi
Djémilah est le nom que porte aujourd'hui une ancienhe
neuf et ingénieux de l'orchestre, parut la plus musicale des
combinaisons dramatiques mi-parties de dialogue et de cité romaine , qui s'appelait autrefois Cuiculum. Cette
chant. A la suite des Deux Journées, le compositeur fut synonymie est établie d'une manière incontestable par
atteint d'une maladie de nerfs qui le portait à une tristesse plusieurs inscriptions qui se trouvent parmi ses ruines.
Djémilah est située à 100 kilomètres à l'ouest de Constanprofonde; il trouva une distraction dans la culture des
tine, sur la route qui mène de cette ville aux Bibau (Portes
fleurs , et sa guérison en fut l'heureux effet.
A la création du Conservatoire de musique, Cherubini fut de Fer) , et à 35 kilom. à l'est de Sétif. Elle était comprise
un des inspecteurs de l'enseignement dans cette école ; plus autrefois dans la Mau r itanie sitifienne, intermédiaire à la
tard, il y professa la composition. Bonaparte, revenant Numidie et à la Mauritanie césarienne. Les abords en sont
d'Italie, en avait rapporté une marche de Paisiello, dont difficiles et accidentés; on n'y rencontre aucun vestige de
il voulut entendre l'exécution à Paris ; le Çonservatoire en voie romaine. Des sentiers étroits , sur le flanc de pentes
fut chargé. Un morceau de Cherubini, composé pour le rapides, et entrecoupés de ravins profonds, conduisent au
convoi funèbre du général Floche, fut joint au programme plateau où s'élevait Djémilah. L'emplacement même de la
de la séance, dans la seule vue d'ajouter â son intérêt; ville est resserré entre deux ravins creusés par le passage
mais l'interprétation s'en mêla, et le résultat eut l'air de de deux ruisseaux qui se réunissent en un seul, à environ
deux cents mètres, vers le nord, de son dernier contrefort.
déplaire.
On s'est trompé cependant en attribuant cette disgrâce L'horizon y est d'ailleurs borné par des montagnes de coua quelques réponses vives de Cherubini; dans son peu de leur sombre, souvent couvertes de neige pendant l'hiver.
relations personnelles avec l'homme qui dominait le siècle , Le pays alentour est absolument nu.
Jamais les Arabes n'ont construit d'habitations dans la
l'artiste mit constamment beaucoup d'esprit, mais autant
de mesure et d'à-propos. Après l'événement du 3 nivôse, vieille cité romaine ; aussi la plupart des édifices anciens
des députations de tous les établissements publics s'étant ont-ils conservé , sinon en place, au moins à leur base,
rendues aux Tuileries pour féliciter le premier consul , toutes les pierres qui servaient à leur édification. Parmi les
celle du Conservatoire se présenta; Cherubini, qui en fai- monuments les mieux conservés, on remarque un théâtre,
sait partie, s'effaçait derrière ses collègues. Bonaparte le un temple quadrilatère à six colonnes, dont les bases sont
demanda, mais avec la singulière affectation de prononcer encore debout ; les restes d'une basilique chrétienne, avec
son nom à la française. Cherubini s'avança. Peu de jours une belle mosaïque; des bas reliefs; des inscriptions en
après, il reçut une invitation à dîner. Après le repas, le grand nombre; enfin, le forum, renfermant un temple
premier consul s'approcha de lui, et, dans un entretien dédié à la Victoire, et où l'on arrivait en passant sous un
moitié français, moitié italien, il parut expliquer sa pensée. arc de triomphe élevé à la gloire de l'empereur Caracalla,
«J'aime la musique de Paisiello , lui dit-il ; elle me berce à sa mère Julia Domna, et à son père Septime Sévère,
doucement : vos accompagnements sont trop forts. - Je me ainsi que le prouve l'inscription suivante, gravée sur cinq
suis conformé au goût français, répondit Cherubini; paese I
rhe tai, usanza che trovi. » Bonaparte fit entendre qu'il
(r) Suivant une Notice sur Haydn insérée dans la Biographie
lui fallait une musique tranquille qui portât le calme dans universelle, Cherubini aurait été chargé d'offrir au compositeur
son âme. « Je vous comprends, reprit le compositeur ; vous viennois la médaille que les artistes de Paris firent frapper en son
voulez une musique qui ne vous empêche pas de songer honneur pour l ' oratorio de la Création. Cette version séduisante
est accréditée, mais elle est inexacte. La médaille porte le milléaux affaires de l'État. » Cette réponse, où la critique était s'sime
de r8ou, et Cherubini, qui n'est allé en Allemagne qu ' une
aussi fine que le compliment, coupa court à la conversation. seule fois, fit ce voyage en i8o5. L'hommage numismatique fut
Le compositeur n'en poursuivit pas moins sa glorieuse donc l'objet d'un simple envoi, qu'on tâcha de rendre aussi socarrière. II donna à l'Académie éoyale de Musique deux lennel que le permettaient alors les circonstances politiques.

pierres, dont la première-est tombée let gît encore sur le marche sur Sétif, ancienne capitale des Mauritanies, et qui
sol.
alors aussi n'était qu'un amas de ruines, aujourd'hui.res taurées. Le demi-bataillon travailla aussitôt à se retrancher
Voici la version complète de cette inscription :
avec les pierres, seuls souvenirs vivants-de l'antique splendeur de Djémilah. Ce poste fut attaqué à plusieurs repritMPERATORI C'ESARI . MARCo euens O SEVERO A_NTONINO,.
- --- r10, FELICI,. AÙGUSTO, _
- ses par les Kabaïles , qui, dans la nuit du 45 du 16 décem2'AItTBICO-. MAXIMO, _ BRITANNICO- MAXIMO, GERMANICO 5IAXIMO,.
bre, s'avancèrent intrépidement , en poussant, suivant leur
PONTIFICI MAXIMO.,-TRIBUNITIÆ POTESTATIS.XVIIII CONSULS III
usage, des cris frénétiques, jusqu'au pied des petits, murs
IMPERATORI III, PATRI PATRIE PROCONSULI;
élevés à la hâte; ils furent vigoureusement ramenés par
ET JULLE DODINIE , PLE,. FELICI, AUGUSTE.+ , MATES 'AJUS ' . ET sesseTns
une sortie à la baïonnette, et éprouvèrent des pertes assez
--.--: -ET - PATEIÆ ET. CASTRORUM.
ET: DIYO SEVEPO -AIIGUST0,.sua, PÂTES IMPERATORIS
fortes, en tombant dans une embuscade,
- ^:
-C/ESARIS MARCI AURELII
A son retour de Sétif, le corps expéditionnaire renforça
SEVERI ANTONIIfS PIS, PELICIS, AUGUSTI, _ARCI M TRIUMPBALEM,
la
garnison de Djémilah, en y laissant le Be bataillon d'inA 50L0, DECaETO AECURIONIIM, RES PUBLICS. FECIT.
fanterie légère d'Afrique tout entier. L'effectif des
- troupes
A l'empereur César Marc Aurèle sévère Antonin, le pieux, réunies sur ce point s'éleva ainsi seulement à 670 hommes.
l'heureux, l'auguste, - le vainqueur très grand des Parthes, le Le 18, vers les dix heures du matin , les Kabailes, des
vainqueur très grand des Bretons, le vainqueur très grand des Ger- tendus de leurs montagnes, s'emparèrent de toutes les po
mains,--souverain pontife, jouissant pour la dix-neuvième fois de la sitions voisines , et commencèrent une attaque qui dura le
puissance tribunitienne, consul pour la quatrième fois, revêtu pour res te de ensilée et une grande partie de la nuit. Dès lors
la troisième fois du titre d'imperator, père de la patrie, proconsul; fut établi autour de la place un blocus qui se resserra de
- et à Julia Dom na , la pieuse, l'heureuse, l'auguste , mère de plus en plus. Trois ou quatre mille hommes enveloppaient le
l'empereur, et du sénat, - et de la patrie, et des armées; ' et au l camp; le bataillon fut obligé de s 'y tenir renfermé. De pe- ,
divin Sévère, l'Auguste le pieux, père de l'empereur César Mare { tits postes , établis par les assaillants, et qu'ils retranchaient
Aurèle- Sévère Antonin, le pieux, l'heureux, l'auguste, la Ré- habilement avec des pierres et des levées de terre ( car. ils
publique a élevé cet arc de triomphe en vertu d'un décret des dé- étaient munis.d'outils), surveillaient tontes les issues. Plusieurs tentatives d'escalade, faites toujours la nuit, furent
curions.
constamment repoussées avec succès. Une circonstance reL'arc de triomphe de Djémilah, d'une proportion bien 1 marquable, c'est l'opiniâtreté avec laquelle les Kabaïles
étudiée, est simple dans ses détails, bien qu'il soit décoré s'acharnaient à cette espèce de siége; ils allèrent même
sur ses deux façades par un ordre corinthien, avec colon- ! jusqu'à creuser, autour du camp, des fossés, à l'exemple,
nes en saillie. Ces colonnes ne sont plus en place; mais les 1 disaient-ils, de ceux avec lesquels les français avaient puis
piédestaux qui les supportaient sont encore liés aux pié- ` Constantine. Quelques uns dë leurs retranchements furent
droits qui reçoivent le cintre de l'arcade servant d'en- - assez élevés pour dominer ceux des assiégés, et, de là
tuée à l'ancien forum. La corniche du monument est sur-- leur feu plongeait dans le camp, et y 'faisait des ravages::
montée d'un attique décoré par l'inscription ci-dessus rap- « Ceux à qui le plomb manquait, racontent des témoins oculaires de tette mémorable défense, chargeaient leurs fusils
portée.
C'est cette partie supérieure du monument qui est la avec nos propres balles, qu'ils arrondissaient tant bien que
plus endommagée. La voûte du cintre s'est un pets dé- mal ; d'autres nous renvoyaient même le fer-blanc des boiprimée, et la pierre qui en est la clef, retenue seulement tes à mitraille. lis avaient crié d'abord «Nous vous tenons
par une de ses extrémités, demeure suspendue et sem- s et nous vous défendons de sortir; vous n'irez pas même
» boire. » - En effet, il fut impossible de sortir, et pendent
ble menacer les visiteurs.
On prétend qu'il y a peu d'années encore, ce monument, cinq jours et cinq nuits, durée de notre blocus, nous frîdont l'origine remonte au commencement du troisième mes tous privés d'eau , officiers comme soldats. Nous n'asiècle, était presque complet. Voici ce que l'on raconte à vions pour toute boisson qu'une nation d'eau-de-vie, disce , sujet dans le pays : Ahmed , le dernier bey de la tribuée matin et soir. Un petit approvisionnement de bois
province, celui-là même que la France a dépossédé en qui nous restait permit à quelques uns seulement de join4837, envoya à Djémilah, à l'époque où il faisait bâtir dre de la viande grillée à un peu de pain ou de biscuit. Au
son palais à Constantine, des ouvriers charges de démo- milieu de ces privations, la discipline ne se relâcha pas un
lir l'arc de triomphe qu'il croyait 'de marbre, et dont instant. r
les matériaux devaient servir à ses propres constructions.
Des convois de vivres avaient été dirigés sur Djémilah;
Ce ne fut qu'après la chute de la portion de l'attique qui se mais le mauvais temps et les mauvais chemins ne leur
trouve au-dessus des piédroits, que les ouvriers arabes avaient pas permis d'y arriver. Enfin, le 23 décembre,
reconnurent que le monument était de pierre, et la dé- le 26° régiment de ligne vint débloquer cette petite et vailtmolition fut alors abandonnée:
lente garnison, qui, après douze jours d'occupation, éva
La hauteur totale du monument est de 12 1", 65 sur une cua le poste qu'elle avait si bien gardé, et rentra à Con
largeur de 10°',60. 11 est d'une seule arcade de 7"',32 de stantine:
hauteur et de ltm,35 de largeur. Deux pilastres de chaque Le X15 mai 1839, Djémilah fut occupée de nouveau par
côté reposent sur un stylobate commun, et encadrent les . les troupes françaises, et, ce qui constate les progrès de
trumeaux, creusés chacun d'une niche destinée sans aucun la. domination de la France dans la province de Gonstandouteà des statues.
ne cette occupation se fit sans tirer un seul coup de
Comme 'on le voit, ce n'est point par des dimensions gis fusil. La position fut immédiatement fortifiée et approvigantesques que ce monument est remarquable, mais par sa sionnée pour six mois:
conservation, après seize siècles d'existence, marqués par
Le corps d'armée qui se rendit de Constantine à Alger
de si grandes révolutions et au milieu de peuplades bar- par les célèbres Portes-de-Fer, traversa Djémilah le 19
bares.
octobre 4839. M. le duc d'Orléans visita avec ûn vif intérêt
Djétilah a été occupée, pour la première fois, par les les ruines de la vieille cité romaine, et admira surtout l'arc
troupes françaises , le 11 décembre 1838. La moitié du de triomphe. Le prince en fit exécuter le dessin et grava
3c bataillon d'infanterie légère d'Afrique y fut Iaissée son chiffre sur la face interne du pilier gauche de l'arcade.
d'abord , avec une section "d'artillerie de montagne et un Une lettre qu'il adressa à cette époque au roi son père
détachement du génie, pendant que l'armée continuait sa contenait le passage suivant :
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« ... Je ne puis prononcer, sire, le nom de Djémilah sans mille Français, dont vous avez voulu que vos fils parvous soumettre un voeu que j'ai formé en campant avec tageassent les travaux, ont conquis à la France et à la
l'armée au milieu des ruines de cette ville, et qui, ici , a civilisation un vaste empire, ont construit des routes,
été accueilli par un assentiment trop unanime pour que bâti des établissements de tout genre, bravé bien des
je ne sois pas autorisé à vous l'adresser. Je demande- périls, supporté bien des privations. Ce serait une récomrais que l'arc de triomphe de Djémilah, le plus com- pense digne de leurs travaux que d'élever, sur une des plaplet des monuments romains que nous ayons visités en ces de la capitale, le plus beau souvenir qu'ait laissé dans
Afrique, fût démonté pierre par pierre et transporté à notre nouvelle possession le grand peuple qui nous a donné
Paris, comme consécration et trophée de notre conquête de si mémorables exemples. Je suis sûr que chacun de ceux
de l'Algérie. La conversion de la Barbarie en province qui ont porté les armes en Afrique, et qui ont dépensé
européenne marquera votre règne d'un des grands évé- dans ce difficile pays leur sang ou leur santé . serait fier de
nements du siècle. Depuis neuf ans, plus de deux cent voir à Paris, avec cette simule inscription : L'armée d'A/'ri-

(Algérie. - Arc de triomphe de Djémilah, destiné à être transporté à Paris, d'après le désir èxprimé eu
que à la France, ce monument qui rappellerait ce qu 'il
a fallu d'efforts et de persévérance à nos soldats pour arriver
à ce résultat... »
Ce voeu paraît devoir être accompli. M. le maréchal duc
de Dalmatie, ministre de la guerre, a donné des ordres pour
que l'arc de triomphe de Djémilah soit démonté pierre par
pierre, et toutes les parties dont il se compose transportées
jusqu'à Philippeville, où elles seront placées à bord d'un
bateau à vapeur qui doit les conduire à Marseille. Le transport de Djémilah à Philippeville, à cause des accidents du
terrain et du mauvais état des routes, présentera de grandes difficultés; mais on espère pouvoir les surmonter. Le
soin de cette opération est confié à M. Ravoisié , architecte,
membre des commissions scientifiques de Morée et d'Algérie, qui a fait un travail complet sur tous les anciens monuments (le Djémilah, et particulièrement sur l'arc de
triomphe ; il en a, en 1841, exécuté un modèle en relief,
au 20' de l'exécution, qui est aujourd'hui déposé à l'Ecole
des Beaux-Arts. Le point de la capitale sur lequel ce trophée de granit sera réédifié n'est point encore déterminé
d'une manière définitive. Entre autres projets, cependant,

. 39 par le duc d'Orléans.)

x15

la préférence semble en ce moment accordée à celui qui
consisterait à placer l 'arc de triomphe de Djémilah entre le
bassin des Tuileries et la grille de sortie du côté de la place
de la Concorde.
LE FACTEUR DE CANTON.
NOUVELLE.

(Suite. -

T oy.

p. 39, 54, 59.)

§ 6.
Le soir même de ce jour, Walter Meudon et l'ou-hi
étaient enfermés dans la pièce la plus retirée de la maison
du facteur américain. Le haniste , assis sur un fauteuil de
bambous, semblait inquiet, et ses regards se portaient souvent vers la porte, comme s'il eût craint d'être surpris dans
cette entrevue. Quant à Effendon, il se promenait d'un air
agité , tenant des papiers à la main.
Rendu à la liberté depuis quelques heures seulement, il
s'était empressé de mander le négociant chinois auquel il
avait tout confié.

.10
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_ En apprenant le déguisement de Marie, qu'il avait ton,jours prise pour le fils du facteur, You-hi témoigna une vive
surprise; mais lorsque Effendon arriva à lui raconter Ntrange rencontre du matin, son étonnement devint de l'incrédulité. Cependant l'Américain persista dans son affirmation. Ce double cri dont il était encore troublé avait bien
été poussé par Marie; ces traits qu'il avait entrevus étaient
bien les siens. Safille n'était point morte, niais au pouvoir
d'un ravisseur qu'il voulait découvrirà tout prix. Il venait
eu conséquence d'écrire une requête au gouverneur ouvice-roi de Canton , dans laquelle il exposait brièvement les
faits et demandait que Marie fût recherchée et rendue.
Si tu ne promets une récompense, le gouverneur ne
fera aucune démarche, observa You-hi.
-•--Tu as raison, dit le facteur; je vais ajouter que je
paierai pour ces recherches ce qu'il exigera...
--- N'écris point cela, interrompit vivement le haniste;
ils exigeraient tout ce que tu possèdes. Offre une somme
ronde... mille liangs,, je suppose.
-- Soit l dit Effendon, qui courut à une table pour joindre
cette promesse à sa pétition. Mais comment faire parvenir
directement cette demande au vice-roi?.:.
- Tu n'as qu'un moyen, dit Yott-hi, et bien qu'il soit
contraire aux lois...
- Tu as raisoninterrompit l'Américain en se levant;
je cours à la porte chinoise.
- Et surtout, reprit You-hi, qui baissa la voix, ne dis
point que c'est moi qui t'ai donné ce conseil ; car si l'on me
soupçonnait d'être dans ta confidence, je serais perdu.
Effendon rassura le haniste en lui promettant la plus
grande discrétion, et le quitta pour couriraux factoreries ,
afin de réunir ses amis.
Le moyen qu'il voulait employer pour faire parvenir sa
requête exigeait en effet leur secours.
L'expérience ayant appris que les pétitions reuiises aux
mandarins par les étrangers n'arrivaient jamais au viceroi, les plus hardis avaient inventé une méthode bizarre,
mais gertaine, de les faire parvenir à leur adresse. Ils
se rassemblaient pour cela au nombre. de trente ou quarante, dispersaient à coups de bâtons le poste qui gardai. -t
la porte, et se précipitaient dans la ville chinoise en pous sant de grands cris, et en crevant les lanternes de papier
des marchands. Ceux-ci, saisis d'une terreur panique, pre
naient aussitôt la fuite; les- gardiens des rues fermaient
les barrières, et les dizainiers (1) couraient chercher un
mandarin qui arrivait enfin pour connaître le motif de-cette
subite irruption. Alors les pétitid"hnaires abaissaient leurs
bâtons, présentaient leur demande .etse retiraient,, certains
que le vice-roi,'instruit de ce désordre, voudrait voir la
requête qui y avait donné heu.
L'expédition d'Effendon réussit au-delà de ses espérances,
car le hasard amena la litière du vice-roi lui-même au plus
fort du tumulte, et ce fut à lui que le facteur remit sasupplique.
Cependant deux jours s'écoulèrent sans qu'il eeçût de
réponse, et il se préparait à réitérer sa demande au moyen
d'une nouvelle excursion, lorsqu'on lui remit un -papier
portant le cachet de mandarin de premier ordre. Il l'ouvrit
en tremblant, et lut ce qui suit t
«Moi, King-fo, pourvu du diplôme de tsin-sse (2),
(x) Les rues sentbarrées, de loin en loin, par des barrières que
gardent des soldats, et que l'on ferme dès qu'il s'élève quelque
tumulte. Il y e_ en outre, de dix maisons en dix maisons, un
tlix linier ; c'est un chef de famille chargé, sous sa responsabilité,
de la surveillance d'une partie de la rue. Chaque bourgeois rem
plit i son tour ces fonctions de dizainier.
(a) En Chine, il y a deux degrés littéraires : celui de Kin jin
(homme recommandé), et celui de tsin-sse (docteur avancé en
grade).

ayant porté tour à tour les deux boutons bleus et le bouton
de corail ; portant aujourd'hui le bouton de pierres précieuses recommandé neuf fois sur le registre des
ping-pou (2) ; gouverneur de la province de Canton au
.nom du fils dn ciel, 'le grand et souverain empereur,
» Au chef barbare de la factorerie américaine.
» Nous avons lu la requête que tu nous as adressée eu
suppliant , et en la lisant, nous avons reconnu la vérité
de la parole du sage, quand il a dit que les coeurs des hem
mes étaient aussi variés que les différents sols du céleste
.empire. Car, de niêsie que l'on voit des rochers stériles et
des terres dangereuses ne produisant que des plantes empoisonnées, il est des coeurs d'où rien de bon ne peut
sortir; tels sont ceux des barbares étrangers.
» Tu as désobéi aux ordres du souverain empereur, et
maintenant tu te plains qu'on t'ait ravi ta fille que tu tenais
cachée dans ta maison ;; -nais sache que l'homme sage ne
croit point à la parole de celui qui a violé les lois.
a Et quant aux mille liangsdont tu parles, nous voulons
bien nous en contenter pour cette fois, bien que ce soit une
amende insuffisante pour la faute que tu as commise en ne
te soumettant point aux volontés du fils du ciel.
» Que ceci soit à tes yeux une loi. »
Nous n'essaierons point d'exprimer la douleur et
gnation d'Effendon , après la lecture de cette dépêche, où
se revalaient 'a la fois la haine pour l'étranger, l'injustice
hypocrite et la_repacité, qui forment pour ainsi dire la règle
traditionnelle de l'administration chinoise. Son premier
mouvement fut de rassembler les équipages des navires
américains qui se trouvaient sur le fleuve, de les armer et
d'aller à leur tête demander justice au vice-roi. La réflexion
luifit comprendre toute la folie d'un pareil projet. Il courut
chez You-hi, auquel il montra la réponse qu'il venait de
recevoir en lut demandant conseil. Le haniste l'engagea à
renouveler sa requête. Lui-même, touché par les prières du
facteur, et par l'offre de cinq cents liangs, promitde r'''employer en sa faveur, Mais cette seconde démarche ne fut
point plus heureuse que la première. Effendon eut beau se
faire appuyer par les agents_des autres factoreries, et recourir à l'influence du lçong-hang, le vice-roi persista dans
sa décision.
Cette inflexibilité jeta le malheureux père dans une véritable folie de désespoir.
Tant qu'il avait cru sa fille morte, il avait accepté son
manieur, sinon avec résignation, du moins sans révolte et
comme un désastre irréparable. Semblable à ces soldats
dont toute l'ardeur tombe subitement , et qui se soumettent
à leur défaite, il s'était pour ainsi dire enveloppé dans une
affliction immobile et silencieuse; mais. cette soumission
abattue, qui n'était que l'abandon de tout espoir, disparut
dès que celui-ci put renaître. Al'accablement succéda une
sorte_defièvre de joie que les refus du vice-roi changèrent
enrage. Livré à toutes les inspirations de sa douleur, et
aigre par le sentiment de son impuissance Effendon prenait
mille résolutions aussitôt abandonnées; formait mille projets impossibles, et allait demandant à tous des conseils
inutiles ou des secours qu'on ne pouvait lui donner..
Cependant, You-hi avait continué à prendre des informations secrètes sans pouvoir retrouver les traces de Marie.
Enfin , un jour il arriva chez le facteur tout' essoufflé et le
visage épanoui.
Elève un autel à tes génies domestiques, s'écria-t-il
je viens t'apporter des nouvelles ae ta fille I
Effendon poussa un cri.
- Où est-elle ? demanda-t-il éperdu..
(x)'OÜ sait que chacune des neuf classes dans lesquelles sont
rangés tous les fonctionnaires chinois se distingue par un bouton
différent.
(z) Ping-pou tribunal (ou ministère) de la guerre,
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- A Péking !
- Que dis-tu? Marie...
- A été emmenée de Canton il y a environ un mois.
- Mais comment ? Par qui ? D'où as-tu appris ?...
- Un moment, maître, un moment, dit le Chinois en
s 'asseyant et s'essuyant le front. Pour trois demandes, il
faut trois réponses.
- Mais tu es sûr, bien sûr que c'est elle? reprit Effendon, qui respirait à peine.
- Si tu ne t'es pas trompé toi-même quand tu l'as reconnue dans la voiture à panneaux de laque.
- Je ne me suis pas trompé. Mais le maître de cette
voiture ?
- Voilà ce que je cherche depuis trois semaines, répliqua le Chinois.
- Et tu as appris enfin ?...
- J'ai appris beaucoup de choses; mais par les cieux
azurés qu'invoque notre souverain empereur, si tu veux
les connaître il faut que tu m'écoutes.
- Parle ! parle ! dit le facteur suffoqué d'impatience et
de joie.
- Tu sais, reprit Yon-hi, que nous avons à Péking un
tribunal de censeurs chargé d'avertir le fils du ciel lorsqu'il
se trompe , et de parcourir les provinces pour examiner de
quelle manière les mandarins gouvernent le royaume du
milieu.
- Sans doute.
- Eh bien ! il y a un mois qu'un de ces censeurs se trouvait à Canton, et la voituré où tu as reconnu ta fille était la
sienne...
- Mais comment Marie se trouve-t-elle en son pouvoir ?
- Ah! voilà par où j'aurais dû commencer l'histoire !
reprit You-hi; et si tu ne m'avais point troublé dans mon
récit...
- Enfin , qu'est-il arrivé ?
- Il est arrivé, maître, que le soir où ta fille a disparu
elle a été bien réellement frappée par des assassins, puis
jetée dans le Tigre, comme en faisait foi le mouchoir que
l'on t'a apporté.
- Ensuite ! interrompit Effendon haletant.
- Ensuite le courant l'a poussée près d'un de nos bateaux de fleurs (4) , d'où elle a été aperçue.
- Et on l'a sauvée ?...
- Mourante, à ce qu'il paraît. Heureusement que le
censeur Fo-hu se trouvait là. Il a voulu qu'elle fût transportée dans sa demeure, et elle y est revenue à la vie,
puisque tu l'as vue peu de temps après.
- Et tu as recueilli toi-même ces détails...
- Au bateau de fleurs, où tout s'est passé.
Effendon sauta au cou du haniste.
- Tu es mon sauveur, You-hi I s'écria-t-il hors de lui;
c'est à toi que je devrai ma fille. Mais comment la redemander à celui qui l'a recueillie?
Le négociant chinois secoua la tête.
- Fo-hu consentira d'autant plus difficilement à te la
rendre , dit-il , que ses propres enfants sont morts, et que
son avarice est insatiable. Il mariera ta fille à quelque mandarin de la cour, moyennant une grosse somme.
- Que dis-tu ? Mais je demanderai justice à l'empereur.
- Et comment lui faire parvenir la supplique ?
- Tu as raison, reprit le facteur anxieux; si les mandarins servent d'intermédiaire, ils la supprimeront; mais
ne puis-je la confier à des mains sûres ?... Toi-même, You-hi,
refuserais-tu de la porter à Péking, si je te promettais...
- Ne promets rien, interrompit vivement le marchand;
me mêler de cette affaire serait me perdre.
(c) Espèce de casinos flottants, ornés de fleurs, où se trouvent
réunis tous les moyens d'amusements, et où les Chinois se rassemblent le soir en partie de plaisir.
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- Que veux-tu dire ?
- As-tu donc oublié que tout rapport avec les étrangers nous était sévèrement interdit, si ce n'est pour notre
commerce? Je ne pourrais me charger de ta réclamation
sans montrer que j'ai violé la loi imposée aux hommes de
la dynastie des Han.
- Eh bien ! je trouverai quelque autre.
- Personne, Effendon ! personne !
- Mais que puis- je donc faire? s'écria l'Américain
éperdu.
You-hi plia les épaules.
- Te contenter de savoir que ta fille est sauvée...
- Jamais ! s'écria Effendon. J'ai dit souvent que la volonté pouvait remuer des montagnes ; le moment est venu
de le prouver. Quels que soient les obstacles, je reverrai
Marie, ou je succomberai.
La suite à une prochaine livraison.

POLICE DES ASSEMBLÉES NATIONALES GAULOISES.

Dans la vieille Gaule, la multitude, passionnée pour les
discours, écoutait ses orateurs avec un religieux silence,
et laissait éclater ensuite des témoignages bruyants d'approbation ou de blâme. A l'armée, on marquait son assentiment en choquant le gais ou le sabre contre le bouclier.
Interrompre une harangue et troubler l'attention publique
était réputé un acte grossier et punissable. «Dans les assemblées politiques, dit un écrivain ancien, lorsqu'un des
membres faisait du bruit ou interrompait l'orateur, un huissier s'avançait l'épée à la main, lui imposait silence avec
menaces, renouvelait cette sommation deux ou trois fois,
et, si l'interrupteur persistait, il lui coupait un pan de sa
sale assez grand pour que le reste devînt inutile. ', Si cet
usage était rétabli de nos jours, combien d'honorables
membres de nos assemblées législatives, qui n'ouvrent guère
la bouche que pour interrompre les orateurs, risqueraient
de sortir du lieu des séances sans basques à leurs habits.

LES CONTEURS ARABES.
Toute l'activité industrielle et domestique, au-dedans et
au-dehors, est le partage des femmes en Arabie. Quand elles
ne vaquent pas aux soins intérieurs du ménage , elles taillent, soignent, cultivent leurs vignes, vont chercher à la
fontaine l'eau qu'elles rapportent sur leurs têtes, ou s'occupent de tout ce qui concerne le labourage et la culture. Ce
continuel exercice au grand air donne à leur taille et à tous
leurs mouvements une liberté, une élasticité extrêmes. La
gracieuse vivacité de leur esprit est aussi remarquable que
l'élégance de leur tournure, et achève de les ranger fort audessus de leurs dignes époux, qui forment bien la race la
plus indolente qu'on puisse voir. La population mâle d'un
village reste tout le long du jour à flâner sous les vignes,
les figuiers, les dattiers, errant paresseusement. Les plus
actifs récitent à demi-voix les versets du Coran, et le grand
nombre dorment sous les branches touffues qui leur offrent
à la fois abri et nourriture. Leurs récits interminables, toujours écoutés avec enthousiasme, roulent la plupart du
temps sur les exploits de leurs ancêtres dans des excursions
de pillage; Ies qualités du cheval ou du chameau favori
fournissent un thème non moins inépuisable à des causeries
to'ujours écoutées avec ravissement.
Quelquefois ils s'amusent des récits d'un conteur de profession. Burckhardt réussit à merveille dans ce rôle en racontant à son auditoire les aventures de Robinson Crusoé.
Un voyageur anglais, tiVellsted, ayant joui chez un scheikh
d'un de ces longs récits qui font tout l'amusement des
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La classe des insectes n'est pas la seule qui nous offre des
animaux privés d'yeux ; on en trouve quelques exemples
jusque dans l'embranchement des vertébrés. Il existe un
mammifère complètement aveugle, le Zemni ou Rat-taupe
aveugle (Spalax typhlus, Pallas); la peau passe devant ses
yeux sans s'ouvrir ni s'amincir ; elle est couverte de poils
aussi serrés en cet endroit qu'autre part, et recouvre unpetit grain noir qui parait organisé comme un oeil, et qui
cependant ne peut servir à la vision, puisqu'il est recouvert
d'un bandeau qui ne se lève-jamais- (1).
La classe des reptiles nous présente aussi un animal
aveugle, le Protée (Proteus anguinus). V. 1835, p: 235.
Si nous examinons maintenant le genre de vie de ces
animaux aveugles, tandis que leurs congénères sont clairvoyants, nous trouvons une coïncidence remarquable entre
Ieurs habitudes et leur organisation; tous mènent. une
existence plus ou moins souterraine.
Pour ce qui est des insectes, les Clavigers vivent toujours
renfermés dans des galeries souterraines où les fourmis
ANIMAUX _ AVEUGLES.
les retiennent captifs; l'Anommatus terricola vit également dans la terre ; le Monopsis brunnea dans les endroits
Un des caractères les plus remarquables des animauxsu- les plus sombres_ des écuries les moins éclairées, où ou le
périeurs est d'avoir des sens bien distincts, et pour ces sens rencontre en abondance sous le fumier et le long des mudes organes particuliers. Ainsi, dans la division à laquelle railles; le .Langetandia anophtl4alma, enfin, se nourrit
les zoologistes ont donné le nom de Vertébrés ,et qui renferme les Mammifères, les Oiseaux, les Reptiles et les
Poissons, on trouve toujours le sens-de la vue, et pour ce
sens un organe particulier, l'oeil. 11 ne faudrait pas cependant en conclure que tous les animaux voient. Les Insectes
ou Articulés qui suivent les vertébrés, sont encore, il est
vrai, pourvus d'yeux très parfaits; mais l'organe de la vue
devient toujours moins apparent à mesure que l'on descend
l'échelle des êtres, et finit même par disparaître complétement dans les espèces inférieures, telles que les huîtres et les
Langelandia anophthalma, - La grandeur naturelle est
coraux, qui terminent la série animale et qui forment ces
seulement de 4 millimètres. )
grands embranchements désignés sous le nom de Mollusques
et de Zoophytes. On peut dire, en thèse générale, que tous les
animaux supérieurs peuvent, comme nous, entrer en relation de détritus de végétaux : on l'a trouvé sous des pièces de
avec le monde extérieur au moyen des sens, et que cette bois posant à terre, et qui, par leur propre poids, s'étaient
faculté diminue à mesure que l'être est plus inférieur.
un peu enfoncées dans le sol.
Il existe cependant quelques curieuses exceptions à cette
Le Zemrti est assez commun dans la nouvelle Russie, près
loi dans les ordres où les sens existent tous, et sont même. d'Odessa ; il été vu-aussi en liongrie, et peut-être existeportés au plus haut degré de perfection et de délicatesse. On' t-il en Grèce. Jour et nuit, ces singuliers animaux creusent
trouve des espèces isolées à qui la nature a refusé le plus dans la terre végétale, molle et grasse, de longues galeries
utile de tous, celui de la vue. La classe des insectes nous que l'on reconnaît à l'extérieur par des rangées corresponen offre quelques exemples : on se souvient, en effet, que dantes de buttes élevées, assez semblables aux taàpinicres,
citez ces animaux la vue est très parfaite ; la nature qui mais d'une dimension plus grande. On voit que le Zentni ,
ne nous a accordé que deux yeux, en a donné un nombre dans.l'ordre des Rongeurs, joue le même rôle que la Taupe
considérable à certains insectes, et l'on peut difficilement dans celui des insectivores: mais dans celle-ciles yeux,
se faire une idée de l'aspect que doit avoir le monde pour quoique bien imparfaits, existent encore, tandis que citez.
le papillon, qui le considère à travers dix-sept mille facettes. le premier, ils disparaissent entièrement.
Le Protée enfin, ainsi que nous l'avons dit ailleurs, vit
Quoi qu'il en soit, à côté de cette munificence, nous trouvons des insectes tout-à-fait aveugles; ces insectes, qui dans les lacs souterrains des cavernes de la Carniole, et ce
font tous partie de l'ordre des Coléoptères, sont : les curieux reptile accomplit toutes les phases de son existence
Claviger, Müller, l'Anommalus terricola, Wesmael, et le au milieu de ténèbres presque complètes.
Monopsis brunnea, Gyllenhal. Tout récemment encore
C'est un fait bien digne de remarque que l'organe de la
on a découvert un Coléoptère qui se trouve dans le même vue ait été refusé précisément à des animaux condamnés à
cas. Cet insecte, nouveau pour la science, est tout -à-fait mener une vie toute souterraine, et nous y trouvons une
parisien , car il a été trouvé au milieu même de la capi - preuve nouvelle de la nécessité d'éclairer par l'étude des
tale, dans l'île fumiers. Il n'offre aucune trace d'yeux. moeurs les mystères de l'organisation des animaux.
On pouvait conclure à priori qu'un insecte aveugle devait
être aptère ; il ne porte en effet point d'ailes sous ses élytres,
(1) voyez une figure du Zemni à la partie zoologique du
et ces dernières sont soudées. M. Aubé, qui vient d'en faire Voyage de M. Demidoff dans la Russie méridionale.
paraître la description (Annales de la Société entomologique de France, t. IX, p.. 225) , a proposé de lui donner
le nom de Langelandia anophthalma, dédiant le genre
BUREAUX 'D'ABONNEMENT ET BE VENTE
nouveau que cet insecte constitue à M. Langeland, jeune
rue Jacob, 30, près de la rue des Petits-Augustins.
entomologiste plein d'espérance, à qui l'on doit cette découverte, et que la mort vient d'enlever récemment à la
science qu'il cultivait déjà avec tant de succès,
Tmprinieriede Bourgogne et Martinet, rue Jacob, 3o.
Arabes, reçut en don du conteur le manuscrit de l'histoire qu'il venait d'entendre, et qui n'était autre que celle
de Sindbad le marin, avec très peu de changements. Tout le
temps des Bédouins se passe ainsi à écouter, •à fumer du
tabac, et à boire du café saris lait ni sucre. .&u temps où lady
Esther Stanhope occupait tout l'Orient de ses bizarreries,
un parti de Bédouins étant occupé à causer sur son compte,
et à discuter sérieusement les singularités de sa conduite et
de ses manières, quelques uns exprimèrent des craintes
qu'elle ne fût pas très saine d'esprit. Lorsque tous les assistants eurent donné leur opinion sur le plus ou moins de bon
sens que possédait à leur avis la daine anglaise, un vieux
scheikh reprit très gravement: « Elle est folle, cela est évi» dent : elle met du sucre dans son café. » La question fut
aussitôt résolue, et d'après ce trait personne ne mit plus en
doute le fàcheux état de la raison de lady Stanhope.
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LES VARÈGIIES RUSSES.

(Costumes des Varèghes russes aux neuvième et diueme
Au neuvième siècle, la Russie fut envahie par trois princes valeureux, trois frères, Rurik, Siwar, Truwar, venus
des bords de la mer Baltique, et, selon quelques traditions
allemandes, issus du Mecklembourg. C'étaient les habitants
de Novogorod qui , dans un moment de crise, avaient euxmêmes appelé ces soldats étrangers à leur secours. Ils ne
tardèrent pas à se repentir de leur imprévoyante confiance,
Rurik et ses frères se plurent dans le pays où l'on n'avait
pas craint d'invoquer l'appui de leurst armes, et après s'y
être présentés comme auxiliaires, ils y restèrent comme
maîtres: Rurik s'empara de Novogorod, et fit de la vieille
république un état monarchique. Il était soutenu dans
son oeuvre de conquête par une tribu de guerriers que les
anciens chroniqueurs désignent sous le nom de Varèghes.
Dans plusieurs sagas islandaises, et dans l'histoire primitive de la Scandinavie, on retrouve à chaque instant, avec
quelques légères modifications , ce nom de Varèghes , Varingues, Veringes, Varingiens; il désigne des cohortes
de soldats mercenaires qui servirent longtemps de gardes
aux empereurs de Constantinople, et s'associèrent à diverses expéditions. Un écrivain suédois, M. Cronsholm, a
expliqué l'origine et raconté les exploits de ces guerriers
aventureux, et il est bien démontré qu'ils appartenaient
tous à la race scandinave. Un prafesseur allemand, M. Kruse,
vient d'ajouter, par ses recherches ethnographiqus et archéologiques, de nouvelles preuves à celles qui établissaient
l'identité des Varèghes russes et des Varinghes de Suède et
de Norvége. En fouillant dans les tumulus de l'Esthonie ,
de la Livonie, de la Courlande , M. Kruse a retrouvé les
mêmes armes, les mêmes ornements arrachés aux vieux
tombeaux des guerriers scandinaves, et à l'aide de différenTossa XI. -. Mans 1843.

sieele,,

d'après

le

professeur Kruse.)

tes pièces recueillies çà et là , il a reconstitué un costume
d'homme, de femme, d'enfant, semblable à celui que l'on
ferait en réunissant quelques uns des anciens ornements
déposés dans les musées de Stockholm, de Copenhague et
de Christiania. Voici le détail de ces costumes, que M. Kruse
publie dans le prospectus de ses ouvrages sur les antiquités
des provinces de la mer Baltique appartenant aujourd'hui
à la Russie.
L'homme a sur la tête un petit casque en bronze, auquel
était attachée par un anneau une clochettequi résonnait à chacun de ses mouvements; il porte au cou un collier composé
de petites feuilles triangulaires en bronze, quelquefois garni
aussi de sonnettes, et quelquefois de diverses monnaies en
or. La poitrine est couverte d'un vêtement de laine, noir
et grossier , entremêlé d'anneaux de bronze, et lié sur les
reins par une ceinture en cuir ou une chaîne de métal.
Dans la Courlande, dit M. Kruse, beaucoup de paysans
portent encore des ceintures pareilles, ciselées et ornées de
diverses figures ; de l'ancienne ceinture sortent deux grosses chaînes qui parfois tombent jusque sur les genoux, et
auxquelles sont attachées des amulettes et des pièces de
monnaie de différents pays, et à côté d'une de ces chitines
repose un large poignard.
Les bras sont revêtus d'un épais tissu garni d'anneaux de
bronze, d 'argent et d'or; les doigts sont ornés de plusieurs
anneaux forgés également, tantôt avec l'un, tantôt avec l'autre de ces métaux. Le tissu qui recouvre les jambes est fixé
au-dessous du genou par de larges cercles de bronze. La
chaussure est formée d'un lambeau de cuir qui se replie
sur le pied , et qui est lié par des courroies. C'est encore
à présent la seule chaussure en usage parmi les paysans de
io
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l'Islande. Sur l'épaule droite est un manteau en laine décoré ordinairement d'anneaux de bronze.
Les armes offensives des guerriers se composent d'une
large épée à deux tranchants suspendue au côté gauche par
un baudrier, d'un long couteau et d'une hache attachés à
la ceinture , d'une lance , d'un arc, et d'un certain nombre de Réelles garnies de pointus de fer. Les armes défensives
sont la cuirasse et le bouclier.
La femme porte sur la tête un diadème en bronze, à ses
oreilles deux feuilles triangulaires d'un métal sonore, à son
cou une chaîne formée de différentes pièces de monnaie ,
parfois un collier de bronze ciselé ou d'anneaux d'or; sur
la poitrine, des ornements et des amulettes de diverses formes et de divers métaux sur les bras, des bracelets qui,
pour la plupart, représentent un serpent se mordant la
queue; à leurs mains, des anneaux d'or, d'argent ou de
bronze; sur les flancs , une ceinture formée de feuilles de
métal triangulaires, auxquelles sont suspendus symétri quement des anneaux de bronze. Le bas de la robe est,
comme la poitrine, parsemé de divers ornements auxquels
on attribuait souvent une vertu magique.° A. la chaîne qui
tombe des épaules de cette femme sont suspendues les clefs,
indices de son autorité domestique, et elle tient à la main
les ciseaux qui doivent lui servir à couper la laine des
montons.
Le costume de I'enfant représenté dans la gravure s'ex plique par ce que nous venons de dire de celui de l'homme
et de la femme.
M. Kruse pense que plusieurs des tombeaux où il a fait
ces fouilles précieuses datent des huitième et neuvième siècles ; car il a trouvé dans les urnes cinéraires qu'ils renfer ment: des monnaies septentrionales de cette époque. La
plupart cependant ne remontent pas au-delà de la fin du
dixième ou du commencement du onzième siècle. Tous les
objets qu'il a recueillis étaient encore en bon état, même
les ceintures de cuir et les étoffes grossières des vêtements.
On sait que les anciens peuples duNord avaient coutume
d'enterrer les morts avec leurs armes et leurs bijoux, quelquefois même avec leur cheval de bataille. Ce fait explique
les cilrieuses découvertes des archéologues scandinaves,
et les découvertes plus récentes que l'on doit au zèle de
.M. Kruse, et qui ne peuvent manquer d'éclaircir plusieurs
points obscurs de l'histoire ancienne des peuplades septentrionalès.

AIL DU MIDI o. AIL DU NORD

Les Gascons, dont la prédilection pour l'ail est un sujet
de critiques et de. plaisanteries de la part des Parisiens,, ne
sont pas aussi coupables qu'ils le paraissent lorsqu'ils s'abandonnent à leur gourmandise pour, ce comestible maudit
par le poète romain. L'ail du midi est mieux parfumé (si
ce mot peut être appliqué à une telle odeur) que l'ail du .
nord; il n'a pas, comme celui-ci, la saveur âcre et cuisante
qui sévit sur les lèvres, ni cette odeur infecte qui repousse
les causeurs. Disons encore, ^. la décharge des Gascons, que,
dans certaines contrées de Normandie, on consomme au
moins autant d ' ail que sur les bords de la Garonne, et l'on
n'y -peut invoquer, pour désarmer la critique, la circonstance atténuante dont nous venons de faite mention. Pourquoi donc ces malheureux Gascons sont-ils seuls en possession d'étre poursuivis du titre de mangeurs d'ail? C'est
sans doute que, le midi étant bien moins riche en viande
que, le nord, l'ail y joue un rôle plus prépondérant. Le
fait est qu'il suffit à beaucoup de méridionaux d'avoir une
tête d'ail, oun cap d'ail, pour' manger gaiement leur pain
de seigle. Un morceau de pain frotté d'ail et des raisins
cueillis dans la vigne forment le déjeuner obligé de tous les
vendangeurs; y compris même les bourgeois invités. Les

Gascons qui habitent Paris conservent généralement un
souvenir affectueux de ce déjeuner bizarre, mais très appé tissant. Qui. ne se rappelle l'ode à l'ail d'un député de la
Garonne célèbre sous la restauration ?
On rencontre dans le midi des champs entiers couverts
d'ail: à Cavaillon, à Vaucluse, le vingtième du territoire ne
produit pas autrdchose ; auprès de Bordeaux, il se tient des
foires où l'on ne vend que de cette denrée.
on dit que pour faire disparaître la mauvaise odeur de
l'ail, ilsuffit déranger de la betterave rouge cuite sous la
cendre.
Nous-vivons aven nos défauts comme avec les odeurs que
nous portons : nous ne les sentons plus ; elles n'incommoMadame Dn Ln tisEttr.
dent que les autres.

DES CLIMATS.
(Voy.z8s.s, p.z6x.)
De l'humidité de l'air. -- Après la température, l'étément le plus influent sur le bien-être de l'homtne, la santé
des animaux et la richesse de la végétation, c'est l'humidité.
Une sécheresse continuelle s'oppose à toute végétation; un
air constamment chargé de vapeurs est malsain et quelquefois mortel.
Quantité de ucipeur d'eau dans l'air.--Pour bien comprendre l'importance de cet élément, il faut d'abord se faire
une juste idée du rôle que l'eau joue dans l'atmosphère.
Cette eau, qui provient de l'évaporation des mers, des lacs,
des rivières, de la terre humide, peut y exister sous trois
formes: 1° à l'état de vapeur. invisible; 2° sous forme de
nuage, brouillard, brume (voy. 18112, p: 253); 30 à l'état de
pluie, neige, grésil et grêle. L'étude de la vapeur d'eau considérée dans l'atmosphère forme une branche importante de
la physique connue sous le nom d'hygrométrie. Exposons
en quelques mots les principes de cette science. Dans un
jour d'hiver quand le ciel est couvert de nuages, l'air
chargé de brume, le temps triste et sombre, nous nous
sentons pénétrés par le froid, quoique le thermomètre soit
au-dessus de zéro, et chacun se plaint de l'humidité qui
règne dans l'atmosphère. En effet, pour peu que la température s'abaisse dans la soirée, la terre est enveloppée de
brouillards qui ne se dissipentque le lendemain vers le
milieu du jour. Topt le monde est persuadé que l'air contient
alors une énorme ,quantité de vapeur aqueuse.' En `ét , au
contraire, quand l.e soleil brille sur un ciel sans nuages ,
quand le thermomètre monte à 25° un 30°, une vive chaleur pénètre notre corps, et l'on serait tenté de croire que
l'air doit à peine contenir une faible proportion de vapeur
d'eau ; irais le raisonnement et l'expérience nous conduisent
à une conclusion, opposée. 'Comment en effet l'air contiendrait-il si peu de vapeur en été , 'quand de toutes parts l 'eau
se-vaporise sous l'influence de la chaleur; quand la terre
est sèche quelques heureà après les pluies les plus abondantes ; quand les rivières baissent, que les lacs se dessèchent et que les sources tarissent? Ainsi donc nos sensations
sont trompeuses, et ne nous apprennent absolument rien
sur la quantité absolue de ,vapeur (Peau contenue dans ratmosphère. Nos lecteurs ne s'étonneront pas d'apprendre
qu'en général il y a moins de vapeur d'eau dans un mètre
cube de l'air humide del'hiver `que dans un'mètre cube de
l'air sec de l'été. En effet, l'eau ne reste â' l'état de vapeur
invisible que sous l'influence de la chaleur. Plus la température est élevée, et plus l'air peut dissoudre de vapeur; or,
nos sensations ne nous apprennent l'existence de cette
vapeur d'eau invisible qu'au moment où celle-ci est prête
à passer à l'état de brouillard ou de vapeur vésiculaire. Ce
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passage se fait dans la nature sous l'influence de la température, comme tout le monde ena été témoin sans se rendre
compte du phénomène. En été, quand on monte une carafe
d'eau fraîche de la cave, on voit sa surface extérieure se
ternir, parce qu'elle se couvre de petites gouttelettes semblables à celles de la rosée. Cette rosée, c'est la vapeur
d'eau contenue dans les couches d 'air qui se sont trouvées en contact avec la carafe. La température de ces couches d'air ayant été abaissée par le contact avec le verre
froid, elles n'ont pas pu tenir plus longtemps la vapeur d'eau
en dissolution, et celle-ci s'est précipitée , c'est-à-dire
qu'elle est passée à l'état liquide. L'expérience inverse se
fait d'elle-même à la surface de la carafe d'eau : à mesure
que son contenu se réchauffe, la rosée qui la recouvrait disparait, parce que la température du verre n'est plus assez
basse pour que la vapeur reste à l'état liquide. Il faut donc
distinguer cieux genres d'humidité : 1° l'humidité absolue,
c'est-à-dire la quantité d 'eau que contient l'air. Toutes choses égales d'ailleurs, celle-ci est d'autant plus grande que
la température est plus élevée. Nos sensations ne nous
apprennent rien sur cette quantité absolue. 2° L'humidité
relative; c'est la quantité de vapeur d'eau contenue dans de
l'air à une température connue, considérée par rapport à
la quantité de vapeur que cet air est capable de dissoudre à
la même température. Nos sensations nous donnent quelques indications sur cette humidité relative. En effet, la
peau attirant l'humidité de•l'air comme toutes les substances
organiques , il s'établit une espèce de lutte entre la peau et
l'air chargé de vapeur d'eau. Si celui-ci l'emporte, l'air nous
parait sec ; si au contraire sa température est basse relativement à la quantité de vapeur d'eau dont il est chargé,
alors la peau absorbe l'humidité, et nos sensations nous
avertissent de cette absorption. Par conséquent, si l'air
contient 90 pour cent de la quantité de vapeur d'eau qu'il
peut dissoudre, cet air nous paraîtra humide, quelle que
soit sa température; s'il ne contient que 40 pour cent, nous
le trouverons très sec. On comprend, d'après cela , que la
quantité de vapeur d'eau que l'air peut dissoudre étant d'autant plus grande que l'air est plus chaud , l'air nous paraisse
humide en hiver, quoiqu'il contienne réellement moins de
vapeur d'eau que celui qui dans l'été nous semblera très
sec; la seule différence , c'est que l'air froid de l'hiver peut
à peine maintenir à l'état invisible la vapeur qu'il contient,
tandis que l'air chaud de l'été la dissout complétement.
Les instruments destinés à mesurer les quantités de vapeur d'eau contenues dans l 'air se nomment des hygromètres. La plupart présentent des difficultés et des défauts qui
les rendent peu propres aux usages météorologiques.
Le psychromètre d'August est à la fois le plus exact et
le plus facile à observer; il consiste dans deux. thermomètres db et fh aussi semblables que possible. La boule du
thermomètre f est entourée d'une mousseline qui communique par une petite bande de linge ou de papier e avec un
réservoir d'eau eP. La boule (lu thermomètre hf est toujours mouillée, tandis que la boule d ne l'est point. Or,
l'eau en s'évaporant à la surface du thermomètre f le refroidit , et celui-ci se tient toujours plus bas que le thermomètre d ; mais plus l'air sera sec , plus l'évaporation sera
active, le froid produit considérable, et plus les indications
des deux thermomètres diffèreront l'une de l'autre. Si les
deux instruments marquaient le même degré de température, il faudrait en conclure que l'air contient toute la vapeur d'eau qu'il peut dissoudre , ou qu'il est saturé, comme
disent les physiciens. Un écart de 10 à 11 degrés indique
une sécheresse extrêmement rare dans nos climats, où une
différence de 6 à 8 degrés annonce déjà une sécheresse très
grande. On peut déduire des indications du psychromètre la
quantité de vapeur'que contient un mètre cube d'air, et connaître par suite l'humidité relative de l'atmosphère ; mais
ces déductions supposent des connaissances de physique et
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de mathématiques que nous ne saurions présupposer chez
tous nos lecteurs.

(Le Psychromètre d'August.)
L'humidité relative n'est pas la même dans les différentes saisons. C'est en hiver qu'elle est la plus grande,
comme on (levait s'y attendre, et en été qu'elle est la plus
faible ; en automne elle est aussi plus forte qu'au printemps,
parce que l'air est encore chargé de l'eau vaporisée pendant tout le cours de l'été.
Influence de la hauteur sur l'humidité. - Depuis de
Saussure, c'est une erreur généralement accréditée parmi
les physiciens que l'air est plus sec sur les hautes montagnes que dans les plaines. Cela tenait à ce qu'on raisonnait sur des observations isolées. En effet, les voyageurs
choisissant toujours de belles journées pour leurs ascensions , il en était résulté que l'on trouvait l'air plus sec en
haut qu'en bas. Mais les séries météorologiques continues
faites au sommet du Faulhorn, à 2683 mètres au-dessus
de la mer, par M. Kæmtz, pendant l'été de 1832 et 1833,
et par MM. Bravais et Martius, pendant celui de 1841,
font voir qu'en moyenne l'humidité relative est plus forte
sur les montagnes. Comment en serait-il autrement , puisqu'elles sont si souvent enveloppées de nuages, et que la
température de l'air est en général beaucoup plus basse que
dans la plaine ?
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grande influence sur l'humidité de l'air par leur température etpar leur direction. Ainsi lesvents du nord, du nordest et de l'est, qui soufflent chez nous après avoir traversé
le continent européen, sont en général des vents secs. Ceux
du sud-et du sud-ouest surtout, qui arrivent chargés des
brumes de l'Atlantique, sont presque toujours humides.
Toutefois, certaines combinaisons peuvent changer leur état
hygrométrique. Supposons que le vent de sud-ouest ait régné pendant longtemps, il a accumulé dans l'atmosphère
une grande quantité de vapeur d'eau; mais ce vent venant
des tropiques une température assez élevée, et la vapeur
reste invisible. Que le vent souffle alors tout-à-coup du nord
ou du nord-est, c'est-à-dire que l' air de la Sibérie se précipite
vers nous, immédiatement l'air est refroidi; la vapeur d'eau
passe à l'état liquide, et le ciel se couvre de nuages qui se
résolvent en pluie. On croit alors que c'est le vent du nord
qui amène la pluie, mais il n'a fait que déterminer sa formation. Quelquefois, mais plus rarement, le vent du nord
est chargé de nuages, parce que sa température est si basse
qu'il ne peut dissoudre la faible proportion de vapeur d'eau
dont il est chargé. Que le vent du sud vienne à souffler tout
à-coup, sa chaleur dissout ces nuages, et l'on s'étonne de voir"
le beau temps coïncider avec le retour d'un vent qui habituellement noue amène la pluie. Aussi l'influence des vents
sur l'état hygrométrique de l'air est-elle fort différente dans
la saison froide et la saison chaude. Ainsi, en hiver, dans
l'intérieur du continent européen, c'est le vent d'est qui est
le plus froid, parce qu'il vient de l'intérieur du continent
européen, et le vent d'ouest qui est le plus sec, parce qu'il
est le plus chaud. En été , c'est précisément le contraire.
Vapeur vésiculaire et pluie. -- Quand la température de
l'air est trop basse, relativement à la quantité de vapeur
d'eau qu'il contient, celle-ci se précipite à l'état de vapeur
vésiculaire visible, et forme les brouillards et les nuages.
(Voyez 181'2 , p. 253.) Cette vapeur se compose de sphères
creuses dont l'enveloppe est de l'eau comme celle des bulles
de savon. Si celles-ci s'accroissent, et que la température
continue à baisser, le nuage se résout en pluie. Quelquefois
cependant la vapeur invisible se condense en gouttelettes de.
pluie, sans passer par l'état intermédiaire de vapeur vésiculaire. C'est ainsi qu'on explique ces pluies par un ciel
serein, vues d'abord par M. de llumboldt, et revues depuis
lui par un grand nombre d'observateurs.
Mesure de la quantité de pluie. - On donne le nom de
pluviomètres aux instruments destinés à mesurer la quaistité de pluie qui tombe du ciel. Il y en a de plusieurs sortes ;
le plus simple se compose d 'un entonnoir circulaire, terminé en bas par un réservoir cylindrique d'un diamètre
plus petit. Après la pluie , on mesure la hauteur de la celune d'eau formée par la réunion de toutes les gouttes de
pluie qui, de la surface de l'entonnoir, ont coulé dans le
cylindre, et l'on en déduit laquantité. d'eau qui est tombée
sur une surface d'un diamètre égal àcelui de lapartie la
plus évasée de l'entonnoir._ Cette quantité s'estime en centimètres et millimètres. Quand on dit qu'il est tombé 2 cens
tiimètres de pluie, cela équivaut à dire que si la quantité
de pluie tombée à la surface du sol s'était solidifiée sans
changer de volume, elle eût formé une couche de 2 centimètres d'épaisseur. Les quantités de pluie qui tombent pen dant une seule averse sont extrêmement variables. Quelquefois elles atteignent à peine un millimètre. En général ,
dans nos climats , elles sont de quelques centimètres. Cependant, à Bayonne, il tomba en un jour 25 centimètres
d'eau; à Gênes, 81.'centimétres dans le même espace de
temps. Entre les tropiques, sur les bords du Rio-Negro,
M. de Humboldt recueillit en cinq heures b7 millimètres
d'eau. A CaYenne, l'amiral Roussin a trouvé que la quan tité d'eau recueillie depuis huit heures du soir à six heures
du matin, était de 32 centimètres. Aussi, dans ces beaux

climats, malgré la rareté des pluies, leur abondance est
telle qu'à la fin de l'année la quantité d'eau_ tombée est
beaucoup plus grande que dans les contrées les plus plu
vieuses de l'Europe. A'Bergen, la ville de l'Europe où il
pleut le plus, la quantité annuelle de pluie s'élève à nt
centimètres, tandis que dans Pinde, par exemple, elle est
de 190 à 320 centimètres. A. Paris, elle oscille autour de
50 centimètres.
Quantité de pluie dans les diverses saisons. - Tout le
monde sait qu'il ne tombe pas la même quantité d'eau dans
les diverses saisons de l'année; chaque pays présente, à cet
égard, de grandes différences. Dans laFranceoccidentale,
à Paris par exemple, c'est en automne qu'il pleut le plus,
c'est-à-dire :qu'in tombe la plus grande quantité d'eau à
la surface de la terre; dans la France orientale, au contraire,
à Strasbourg, c'est en été; dans toute l'Angleterre, c'est
l'automne qui estl&saison la plus pluvieuse; àPétersbourg,
c'est l'été; l'hiver, au contraire, est extrêmement sec, et
la quantité de neige qui couvre la terre dans cette saison
est à peine égale à la moitié de la masse d'eau qu'elle reçoit
en été. En Sibérie, il tombe quatre fois plus d'eau en été
qu'en Is Wer; aussi la terre n'est-elle souvent couverte que
d'une couche de neige d'une épaisseur très faible. Dans la
vallée duRhône, sur les bords de la Méditerranée, il pleut
très rarement en été; mais la moitié de la pluie totale de
l'année tombe en automne. A mesure qu'on remonte le
cours des fleuves, la quantité des pluies estivales augmente,
et la distribution annuelle se rapproche de celle qu'on observe dans l'est de la France. Si l'on désigne par 100 la
quantité totale de pluie qui tombe clans l 'année, le petit
tableau suivant donnera une idée parfaitement exacte des
quantités proportionnelles de pluie qui tombent dans chaque
saison en Angleterre, en France, en Allemagne et à Pétersbourg.
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On voit qu'en Angleterre, dans L'intérieur de file, il
tombe en été 26 pour 100 de la quantité annuelle de pluie,
c'est-à-dire un peu plus du quart. En hiver, à Pétersbourg,
13,6 pour 100 ', c'est-à-dire la huitième partie à peu près ;
de la quantité totale qui tombe dans le cours de l'année
tout entière.
Avis à nos Lecteurs.
` La mesure de la quantité de pluie qui tombe à la surfacer
de la terre offre des difficultés qu'il n'est pas donné à tout le
monde de surmonter; mais il n'est personne qui ne puisse
rendre de grands services en observant le psychromètre. Ces
observations donnent à la fois la marche de la température
et celle de l'humidité de l'air. Le meilleur serait d'_observer
toutes les heures paires jour et nuit; toutefois il suffirait de
quatre observations faites à des intervalles équidistants, tels
que neuf heures du matin, midi, trois heures et six heures
du soir, ou bien encore six heures du matin, deux heures de
d'après-midi et dix heures du soir. Les personnes sédentaires
habitant la province pourraient ainsi contribuer aux progrès
dé Iamétéorologie de la manière la plus méritoire. En
effet, omise connaît guère que le climat de Paris et celui de
quelques villes situées . aux extrémités du royaume, telles
que Strasbourg, Bordeaux, Marseille, Avignon, etc. Tout
l'intérieur, et en particulier le plateau central, est aussi inconnu sous le rapport météorologique que certaines parties
de l'Amérique du sud. Une série de deux ou trois ans du
genre de celle dont nous Dations, faite dans une ville, tin
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village, uneferme isolée, serait déjà un acheminement très
désirable.
Mais il ne suffit pas d'observer, il faut que ces observations
arrivent à la connaissance du public. Pour cela le moyen le
plus simple nous paraît être le suivant. Il faudrait publier
tous les mois, dans un journal quelconque, la série psychrométrique; puis, lorsque cette série comprendrait deux ou
trois ans, écrire au secrétaire perpétuel de l'Académie des
sciences de Paris qu'une série météorologique embrassant
en
deux, trois, quatre ans, a été faite dans la ville de
observant à telles et telles heures, et qu'elle a été insérée
dans tel journal. Par les comptes rendus de l'Académie des
sciences, cette annonce recevrait une grande publicité, qui
tournerait au profit de la météorologie, et ensuite à celui de
l'agriculture, de l'art forestier, de l'hygiène publique, et de
la connaissance des phénomènes qui sont en connexion avec
les modifications de l'atmosphère. Il nous serait agréable de
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publier dans le Magasin pittoresque les noms de personnes qui auraient rendu ces services à la science.

SCÈNES DE FAMILLE.
II.
LE COIN DU FEU.

M. Benjamin à M. Argant.
Vous voilà donc de nouveau mécontent; et ce château de
Normandie, où vous vous réjouissiez si fort de passer votre
mois de février, a perdu tous ses charmes. Les coupes de
bois, dans ces grandes éclaircies veloutées de givre ; les
bruyantes chasses, le long des allées à perte de vue et des
sentiers tournoyants, ne sont plus, selon vous, qu'une accumulation de plaisirs destructifs et barbares ; malgré sa

(Le Coin du feu.)

monotonie, le coin du feu vous irait mieux, si vous n'y
étiez poursuivi par les glapissements des enfants et des
chiens , le babil des femmes , les bâillements contagieux
des gastronomes, les jambes et les vanteries de dimensions
également démesurées des chasseurs. Ah! mon pauvre ami!
pourquoi ne vouloir extraire de chaque situation que son
amertume? ne cueillir de chaque arbuste que ses épines?
Savez-vous que l'humble abeille, même sur le bourgeon
amer , sait trouver du miel ?
Il me semble que toute situation , comme le Janus des
temps antiques, a deux faces opposées. La vie humaine a
ses deux visages, l'un souriant , l'autre morose. Pour être
heureux, il faut se glisser doucement du côté favorable , et
au bon point de vue. C'est pour vous y attirer et pour m'y
maintenir, qu'en votre absence je continue les observations
que je vous ai promises sur les douceurs du foyer domesti-

que. Un jeune ménage, logé dans ma maison, me donne de
fréquentes occasions de poursuivre ces études, auxquelles
je me plais fort.
Tandis que les bruyants ébats d'une société nombreuse
ne sauraient alléger pour vous le poids de la longue soirée,
elle parait trop courte à mes jeunes voisins. Sans la crainte
d'être indiscret et d'ôter quelque chose à l'intimité et aux
douceurs de leur retraite, je descendrais plus souvent ;
mais, quoique toujours gracieusement accueilli, je sens si
bien que je ne suis pas nécessaire , que je finis par redouter de devenir importun.
C'est un riant tableau que celui cle cet intérieur. Je les
trouve toujours ensemble, dans une jolie pièce qui sert de
cabinet au mari. Celui-ci écrit à son bureau, tandis que sa
jeune femme, assise au coin de la cheminée, est occupée
à coudre, et que l'enfant, perché sur son grand tabouret,
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ètudie tout bas la leçon qu'il ânonnera plus d'une fois à
l'oreille de sa mare, avant de la réciter à haute -voix et
couramment au papa.
Que ne puis-je faire passer dans votre âme tout ce qui
pénètre la mienne_ à l'aspect de ce paisible intérieur ! On
sent partout qu'une volonté constante et attentive a présidé aux moindres détails d'un bien-être qu'entretient le
continuel échange de services et d'affections. Si c'est la
fermeté du père qui a'formé la docilité du fils, c'est la
tendresse de la mère qui la leur rend si douce à tous deux.
Cet amour n'est jamais dénué de force ; elle gouverne en
aimant. L'intérieur de la maison est son domaine; elle y
règne; elle a su se soustraire à ce fléau de la richesse, qui
attaque même aujourd'hui la bourgeoisie aisée, à l'abus
des loisirs; elle n'a point à envier à l'humble ménagère,
qui prépare elle-même le repas de sa famille, l'innocente
joie, récompense de ses peines ; si elle ne fait pas tout,
elle surveille tout, prévoit tout, adoucit, charme tout. Ses
domestiques sont des êtres de plus â régulariser, à améliorer, à rendre heureux, à aimer. Oh l que ce petit royaume
où elle entretient la paix, l'ordre et le bonheur lui vaut
bien mieux que les succès des bals , et les pompes des spectacles, et les monotones visites, et tous ces vains devoirs
de société, qui remplissent si mal le vide que l'absence de
tous les vrais devoirs creuse autour des femmes riches!
Vous m'avez reproché plus d'une fois d'aimer la poésie,
ce qui veut dire, dans votre dialecte, que je me plais aux
illusions, aux rêves ,que je ne sais pas voir ce qui est.Vous
vous trompez, mon ami ; la poésie que j'aime, c'est justetement celle de la vie réelle. Je ne suis pas arrivé à mon
âge sans avoir appris à lire ailleurs que dans les livres, et
le poéme bourgeois dont je rassemble les Traits enétudiant
les hommes avec lesquels je vis, en observant Ies objets ,
les scènes que le cours naturel des choses amène sous mes
feux , m'occupe et me touche autrement que tous ceux que
je pourrais entasser dans ma bibliothèque. Par exemple ,
aucun écrivain n'a su peindre le bonheur: toute félicité en
récit devient fade; eh bien ! je vous assure que celle que je
lis sur le visage de mes voisins , sur le front pur et ra dieux de l' enfant, sur celui non moins candide et doucement recueilli de la mère, dans l'air calme, reposé,
satisfait dumari ; ce bonheur-là n'a rien de morne, rien de
monotone ; l'amour le vivifie , et il est anobli par le sentiment du devoir et l'habitude du travail.
En voilà assez; je ne veux ni vous disposer plus mal
pour vos parties tumultueuses, ni m'attirer vos railleries.
Probablement que vous trouverez mes descriptions longues,
et d'un mine intérêt; mais si je savais traduire en paroles
la poésie des actes les plus simples, je serais trop habile, et
trop heureux . aussi_ si je pouvais vous apprendre à sentir
cette poésie réelle, à la déchiffrer peu à peu. Plût à Dieu
que je pusse inspirer le goût de cette étude à mes frères
les hommes ! ce serait les faire entrer dans une voie d'amélioration; car on ne saurait contempler le bien sans
l'aimer., l'aimer sans commencer par cela même- à le
pratiquer.
Adieu, revenez-Clous bientôt, et, s'il se peut, moins
frondeur.
FRAGMENTS DE LEIBNITZ.

Lettre au Rédacteur en chef du Magasin pittoresque.
Monsieur:,
Il s'est conservé dans les poussières de la b}bliothèque
de flamme, sans que pendant longtemps on y ait fait grande
attention, plusieurs liasses de papiers provenant de la suces
sion de Leibnitz. Un Allemand, M.Erdmanü, en a fait
récemment le dépouillement, et a publié à Berlin quelques
uns des morceaux qui lui ont paru les plus remarquables.

Permettez-moi de dire en passant qu'il = est pénible de voir
la langue française aussi effroyablement écorchée par nos
voisins, qu'elle l'a été dans cette publication entachée à
chaque page des barbarismes et des fautes d'orthographe
les plus impardonnables Leibnitz, il y atn siècle et demi, _
en aurait rougi. Quoi qu'il en soit, ily a là beaucoup de bonnes
choses. Malheureusement la plus grandepartie des morceaux recueillis ne se compose, dans la vérité du mot que
de morceaux. Ce `sont 'des commencements d'ouvrages non
achevés, en latin ou en français, deux ou trois seulement en
allemand. Là, comme dans tous ses ouvrages, les vues de
cet illustre philosophe se distinguent par les plus beaux
caractères de lucidité et de profondeur. Quelques unes m'ont
paru particulièrement frappantes par ün caractère si vivant
qu'on le dirait de notre temps, ce qui semble augmen ter leur valeur propre par un certain cadhet de curiosité,
Comme précédemment, monsieur, vous bous avez déjà
entretenus de quelques idées, que l'on dirait également
d'hier; 7etées en avant par ce philosophe sur l'Égypte et
l'Orient, j'ai pensé que quelques passages de ces nouveaux
écrits ne vous paraîtraient pas dénués de tout intérêt pour
vos lecteurs. Ma difficulté est de choisir.
Je commencerai quelques réflexions sur cette accumulatien d'ouvrages futiles, qui se développe avec une rapidité
si prodigieuse, que nos bibliothécaires commencent déjà
à se demander avec effroi quelles dimensions devront prencire leurs magasins, avant la fin du siècle, pour donner:
place à ce que le travail de la presse y jette chaque jour.
Comment conserver tant d'inutilités ? comment les classer?
Autant vaudrait coneerver
et classer dans une collection
_
minéralogiqüé toutes es poussières qui se remuent sur le
sols Leibnitz, qui entrevoit cette plaie, dont le goût, des Jee sures frivoles et la facilité qu'il y a d'être auteur ont si fort
accru l'étendue, n'y aperçoit de remède pour l'avenir 'que
dans de grandes expéditions de découverte ordonnées par
les gouvernements à travers ces océans diéeriture. Il insinue
mêmeà Louis X.W qu 'il conviendrait àla gloire de son règne
de donner un exemple à cet égard en instituant une sorte de
magistrature régulière de la littérature, destinée non pas à
inventer, mais à aider le public, en dément et en signalant
ce qu'il y a de décidément bon dans cet immense chaos. « Le
prince, dit-d, fera tirer la quintessence des meilleurs livres,
et y fera joindre les meilleures observations encore non
écrites des plus experts de chaque profession, pour faire bâtir
des systèmes d'une connaissance solide et propres à avancer
le bonheur de l'homme. » Ces pensées s'ont tirées du début
d'un ouvrage qu'il intitulait : Préceptes pour avancer les
sciences. Voies ce qu'il observe à propos de la manie d 'écrire, scribendi cacoethes, comme disaient les anciens.
«Quand je considère combien nous avons de belles découvertes, combien de méditations solides ct importantes;
et combien se trouvent d'esprits excellents qui ne manquent
pas d'ardeur pour là recherche de la vérité, je crois que
nous sommes en état d'aller plus loin , et que les affaires du
genre humain, quant aux sciences, pourraient en peu de
temps merveilleusement chah ger de face. Mais quand je vois
de l'autre côté le peu de concert des desseins, les routes
opposées que l'on suit, l'animosité que les uns fout paraitre
contre les autres ,•qu'on songe plutôt à _détruire qu'à bâtir,
à arrêter son compagnon qu'à avancer de compagnie , j'appréhende que nous ne soyons pour demeurer dans la confusion et dans l'indigence où nous sommes par notre faute.
Je crains même, qu'après avoir inutilement épuisé lacuriesite sans tirer de ces recherches aucun profit considérable
pour notre félicité, on ne se dégoûte des sciences, et que
les hommes, par un désespoir fatal, ne retombent dans la
barbarie. A quoi cette horrible masse de livres, qui va toujours en s'augmentant, pourrait contribuer beaucoup: car
enfin le désordre se rendra presque insurmontable; la multitude des auteurs, qui deviendra inffieen Peu de temps,
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les exposera tous ensemble au danger d'un oub,i général ;
l'espérance de la gloire qui anime bien des gens dans le
travail des études cessera tout d'un coup ; il sera peut-être
aussi honteux d'être auteur que cela était honorable autrefois. Tout au plus s'amusera-t-on à des livres horaires qui
auront peut-être quelques années de cours et serviront à
divertir pendant quelques moments un lecteur qui veut se
désennuyer, mais qu'on aura faits sans aucun dessein d'avancer nos connaissances ou de mériter le goût de la postérité. On me dira qu'il y a tant de gens qui écrivent qu'il
n'est pas possible que tous leurs ouvrages soient conservés.
Je l'avoue , et je ne désapprouve pas ces petits livres à la
mode, qui sont comme les fleurs d'un printemps ou les fruits
d'un automne qui ont de la peine à passer l'année. S'ils sont
bien faits, ils font l'effet d'une conversation utile : ils ne
plaisent pas seulement, ils empêchent les oisifs de mal faire,
et servent encore à former l'esprit et le langage. Cependant
il me semble qu'il vaut mieux pour le public bâtir une
maison, défricher un champ, ou au moins planter quelque
arbre fruitier ou d'usage, que de cueillir quelques fleurs ou
quelques fruits. Ces divertissements sont louables, bien loin
d'être défendus ; mais il ne faut pas négliger ce qui est plus
important. On est responsable de son talent à Dieu et à la
république. »
Dans quelques pages d'introduction à un traité, que malheureusement Leibnitz s'est également contenté de méditer,
sur la méthode de la philosophie et de la théologie, De vexa
melhodo philosophie: et theologice, toujours préoccupé par
ce bonheur solide du genre humain qu'il a eu toute sa vie en
vue, même dans sa géométrie, il s'élève à des considérations extrêmement dignes d'attention sur l'imminence d'un
certain éloignement de la philosophie purement physique
ou psychologique, pour revenir à une philosophie plus élevée, et touchant de plus près aux idées religieuses. Je vous
demande permission de vous en citer quelques traits qui
semblent véritablement prophétiques des tendances de la
France moderne, qui semble vouloir, en effet, grouper ensemble toutes les sciences particulières autour de la théologie.
« On dirait que les études sont soumises à certaines périodes. Il y a eu un temps où la théologie scolastique était dominante : aujourd'hui à peine en trouve-t-on quelques restes
desséchés dans le fond de quelques couvents. Le flambeau
des lettres s'étant allumé, on s'est mis à marcher en sens
contraire, et l'on a disserté avec autant de passion sur une
syllabe de Plaute et d'Apulée qu'autrefois sur les universaux
et la distinction modale. Aujourd'hui nous sommes délivrés
de cette maladie, mais le péril n'est que plus grand. Nous
avons commencé à devenir hommes, et notre jugement
mûrissant, nous avons déposé les jouets d'enfant en même
temps que la robe prétexte , comme si la sagesse du monde,
depuis qu'il s'est dégagé de la barbarie, s'était graduellement augmentée d'année en année; nous avons reconnu
combien il importe aux intérêts du genre humain d'étudier
la nature, et de déterminer les lois des figures et des mouvements, qni peuvent nous être si utiles pour l'accroissement
de notre puissance. Mais, comme dans une république, la
plupart d'entre nous travaillent pour les autres et très peu
pour eux-mêmes, et nous ramassons par nos expériences
des matériaux pour la postérité qui, dans les siècles futurs,
s'en servira pour construire l'édifice de la vérité. Aussi vois-je
de grands hommes qui, ayant passé leur jeunesse dans l'étude des lettres ou des mathématiques, leur âge mûr dans
les affaires ou dans le travail des sciences naturelles, reviennent, dans un âge. plus avancé, à cette science de l'esprit qui a pour objet notre propre félicité. C'est avec bien
de la sagesse que l'illustre François Bacon a dit que la philophie prise légèrement éloignait Dieu , mais que prise profondément elle ramenait au créateur. J'estime qu'il sera de
même de ce siècle, et que les hommes rentrant en euxmêmes, et reconnaissant le prix de la philosophie sacrée, les
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mathématiques serviront désormais à assurer la rectitude du
jugement et à faire mieux connaître l'harmonie, et pour ainsi
dire l'idée de la beauté , l'observation de la nature à exciter
l'admiration envers son auteur qui a rendu sensible l'image
idéale du monde; enfin les études de tout genre à fonder
la félicité de l'homme. »
Voici, monsieur, une troisième citation d'un tout autre
genre, et que je ne puis m'empêcher de vous recommander,
car elle semble se rapporter à vous tout particulièrement ;
je veux dire à ce mode de peindre les idées dans les imaginations par le moyen des figures, mode que vous avez mis
si heureusement en usage depuis quelques années. Leibnitz
aurait même voulu pousser le pittoresque encore plus loin
que vous ne faites. Il entendait que l'on construisît sur ce
pied-là tout un système de langage, sans exclure cependant
le mélange avec le langage ordinaire. C'est à peu près, à ce
que je vois, le parti qu'ont adopté de notre temps diverses
publications légères. En définitive , voici ce qu'il en dit :
« Si on l'introduisait parmi nous, sans renoncer pourtant à
l'écriture ordinaire , l'usage de cette manière d'écrire serait
d'une grande utilité pour enrichir l'imagination et donner
des pensées moins sourdes et moins verbales qu'on ne le
fait maintenant. Avec le temps, tout le monde apprendrait
le dessin dès sa jeunesse, pour n'être point privé de la commodité de ce caractère figuré qui parlerait véritablement
aux yeux, et qui serait fort au gré du peuple; comme en
effet les paysans ont déjà certains almanachs qui leur disent
sans paroles une bonne partie de ce qu'ils demandent ; et je
me souviens d'avoir vu des imprimés satyriques en tailledouce qui tenaient un peu de l'énigme, où il y avait des
figures signifiantes par elles-mêmes , mêlées avec des paroles , au lieu que nos lettres, aussi bien que les caractères
chinois, ne sont significatifs que par la volonté des hommes, ex instituto. » Et son interlocuteur lui répond, car
ceci est tiré d'un de ses dialogues sur l'entendement : « Je
crois que votre pensée s'exécutera un jour, tant cette écriture me paraît agréable et naturelle; et il semble qu'elle ne
serait pas de petite conséquence pour augmenter la perfection de notre esprit , et pour rendre nos conceptions plus
réelles. » Ainsi, monsieur, vous n'avez point à craindre,
d'après cela, de marcher aussi loin que vous l'entendrez
dans la carrière du pittoresque, puisque voilà le maître de
la philosophie moderne qui vous l'ouvre si largement.
Dans un ordre plus élevé, j'admire beaucoup, et je pense,
monsieur, que vous serez de mon avis, une vue bien lumineuse sur la révolution française, et même, à certains
égards, sùr ses suites, jetée en avant, à un siècle de distance, on dirait presque une prophétie. C'en est une du moins
comme en peuvent composer des philosophes. Parlant de
ces sentiments matérialistes qui, dès la fin du dix-septième
siècle, commençaient à décomposer les classes supérieures
de la société : « Je trouve, dit-il , que des opinions approchantes, s'insinuant peu à peu dans l'esprit des hommes du
grand monde qui règlent les autres, et dont dépendent les
affaires , et se glissant dans les livres à la mode , disposent
toutes choses à la révolution générale dont l'Europe est
menacée, et achèvent de détruire ce qui reste encore dans
le monde des sentiments généreux de's Grecs et des Ro- .
mains, qui préféraient l'amour de la patrie et du bien
public, et le soin de la postérité à la fortune et même à la
vie. Ces public spirits, comme les Anglais les appellent,
diminuent extrêmement et ne sont plus à la mode. Les meilleurs sentiments du caractère opposé qui commence à régner n'ont plus d'autre principe que celui qu'ils appellent
l'honneur. llaisla marque de l'homme d'honneur chez eux
est seulement de ne faire aucune bassesse comme ils le
prennent. Et si pour la grandeur ou par caprice quelqu'.un
versait un déluge de sang, s'il renversait tout sens dessus
dessous, on compterait cela pour rien. On se moque hautement de l'amour de la patrie ; on tourne en ridicule ceux

qui ont soin du public; et quand quelques hommes bien
intentionnés parlent de ce que deviendra la postérité, on répond ; Alors comme alors. Mais il pourra arriver à ces personnes d'éprouver elles-mêmes les maux qu'elles croient
réservés à d'autres. Si cette maladie d'esprit épidémique
va croissant, la Providence corrigera les hommes par la
révolution même qui en doit naître. Car, quoi qu'il puisse
arriver, tout tournera toujours pour le mieux, en général,
tau bout du compte; bien que cela ne doive et ne puisse
pas arriver sans le châtiment de ceux qui auront contribué même au bien; par leurs actions coupables. »
Ma lettre, monsieur, est déjà bien longue; cependant je
ne puis résister au désir de la terminer par un très beau
fragment sur l'utilité dont. serait pour le genre humain cette
science encyclopédique que Leibnitz a°rêvée toute sa vie, et
sur laquelle il a du moins laissé à la postérité bien des indications précieuses. Ce fragment appartient à un traité qui
aurait eu pour titre : De nutùra et usu scientice generalis.
«Si l'on parvenait à posséder cette science générale, je
pense qu'après la piété, la justice, l'amitié, la santé il
serait impossible de rien t rouver de meilleur et de plus «fi.one pour le bonheur dans les choses humaines; j'ose même
dire que la piété et-la justice, et souvent l'ami tié et la santé,
résulteraient de cette science. Celui qui en serait maître
serait d'abord en état de se satisfaire, par des démonstrations
certaines, sur tout ce qui peut être trouvé au sujet de Dieu
et de l'âme; car nous avons déjà toutes les données nécessaires poùr cet objet. Ll aimerait donc Dieu par-dessus toutes
choses, puisqu'il comprendrait sa' beauté, et il serait prêt
à tous les événements, ayant démontré que toutes choses
sont parfaitement ordonnées, et que rien n'égale la bonté
de Dieu. Ainsi il serait libre et délivré de cette inquiétude
des choses à venir dont les âmes faibles, qui ne savent adorer Dieu que par une crainte servile, sont misérablement
tourmentées. Comprenant la perfection de Dieu et l'harmonie des choses, il n'ignorera pas ce que Dieu exige de:
lui, et quels sont les devoirs de sa vie. Il apercevra avec
joie que rien n'est plus doux que le joug de Dieu, et que
cc qui nous est souverainement utile est en même temps
souverainement agréable à Dieu. De là une excellente conciliation de la justice avec la prudence, de l'amour de Dieu
avec l'amour de soi, de l'honnête avec l'utile, principes qui
ne s'opposent l'un à l'autre que par l'effet de l'ignorance
et de l'erreur. La conscience sera ainsi affranchie de ces
scrupules qui font que souvent, lors même que l'on est sur
la voie de la justice, on y agit cependant injustement, parce
que l'on ignore comment l'action que l'on commet peut
prendre, moyennant une intention convenable, la bonté qui
lni appartient. Rien n'est plus utile à l'homme que l'homme;
rien n'est plus doux- que l'amitié; rien n'est plus précieux
auprès de Dieu même qu'une âme raisonnable : or, aimer tout
le Monde même ses ennemis, ne haïr personne, même de
ceux à qui l'on est contraint de nuire, n' est pas moins un
précepte de la haute raison que du Christ. Celui qui sent
ainsi, agissant toujours avec candeur, se trouvant capable
de rendre service à beaucoup de gens à l'aide des connaissalives particulières que sa science lui procure, acquerra
facilement des amis et une position de fortune convenable.
La candeur de l'esprit est en effet une chose de si haut prix,
que ceux même dont le caractère est le pins rusé auront
toujours de l'inclination pour un ami candide. Quant à la position de fortune, celui qui a des amis n'en peut manquer,
et en laissantmême de côté la faveur des amis, celui qui
est en état d'inventer des procédés propres à faciliter la vie
humaine serait en honneur même chez les Chinois et chez
les Turcs , et pourvu qu'il vive au milieu d'une population
qui le comprenne et qui ne soit pas elle-même dans l'indigence, il ne manquera jamais de ce qui est nécessaire pour
vivre bien et heureusement. Enfin, comme les choses qui
vont tien ou mal à notre corps sont connues au moyen de la

science générale, aussi bien du moins qu'elles peuvent l'être
au moyen des expériences qui existent déjà, et que. cette
science fournit en même temps la possibilité d'inventer à volonté de nouvelles expériences , la santé et les autres biens
d'une douce existence ne lui manqueront pas non plus, autant
du moins qu'ils sont dans la puissance de l'homme, ou autant qu'il plaira à un sage d'appliquer les facultés de son es
prit au soin de son corps.»
Si j'ai tenu à cette dernière citation, c'est qu'il m'a paru
que Leibnitz s'y était peint lui-même :-on retrouve là cet
esprit si pur et si élevé, ce coeur si plein d'humanité et
d'affabilité, tette âme pieuse et sereine. C'est tout ce qui se
voit dans la vie de Leibnitz ; c'est toutce_qui se peut lire sur
sa noble et aimable figure. Aussi, pour achever cette lettre,
que mon admiration pour Leibnitz m'empêche de trouver
d'une étendue indiscrète, vous signalerai-je l'existence d'un

(Portrait de Leibnitz d'après la gravure de Gruzinacher, e
tac-simile de sa. signature.)
très beau portrait de ce grand homme, peint d'après nature,
dans la dernière moitié du dix-septième siècle, par un artiste habile, et qui se trouve actuellement en la possession
de M. Kraukhing, directeur du Musée de Dresde. Il vient
d'être fort bien rendu par un graveur de Berlin, M. Gruzmacher. Comme on n' a vu jusqu'ici, soit en France, soit en
Allemagne, que des représentations très imparfaites et très
infidèles des traits de ce grand homme, j'ai pensé, monsieur, que cette indication vous parerait peut-être utile
pour votre précieux recueil.
Agréez, etc.
BIIREAIIX D'ABONNEMENT ET DE TENTE,
rue Jacob, 30, près de la rue. des Petits-Augustins.
Imprimerie de Bourgogne et Martinet, rue Jacob, 30.
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LE VIEILLARD AUX DEUX FLUTES.
LIOL.vne (i).

(Le Vieillard aux deux flûtes. - Dessm de M.
Au quatorzième siècle, il y avait clans la principauté
de Kalenberg une grande ville nommée Ifamelen. Bàtie au
confluent du Ilamel et du Weser, elle recevait clans son
port des navires de tous pays, et distribuait ensuite leurs
chargements clans l'Allemagne. On la citait partout pour
son commerce , sa richesse, sa puissance; et l'homme qui
pouvait dire : - Je suis citoyen d'ltamelen , était sûr de ne
trouver partout que des protecteurs ou des complaisants.
Aussi les habitants étaient-ils devenus durs, injustes et
orgueilleux, comme il arrive d'habitude à ceux qui peuvent tout ce qu'ils désirent.
Or, il entra un jour dans le port un vaisseau étranger,
d'une construction tellement singulière, que les plus vieux
marins ne purent dire où il avait été construit. Il voguait
sans voiles, sans rames, et son chargement était composé
de marchandises précieuses, telles qu'étoffes de soie, cuirs
parfumés, poudre d'or et épices d'Orient. Un seul homme
le conduisait. C'était un vieillard à barbe blanche, habillé d'une robe de velours jaune, serrée par une ceinture
de lin , et portant, suspendues au cou par une chaîne d'argent, deux flûtes, dont l'une était d'ivoire et l'autre d'ébène.
Tons les habitants d'Hamelen accoururent, comme on

(r) Le sujet de cc récit est emprunté à une tradition populaire
en Allemague, dont nous avons déjà fait mention dans uu de nos
premiers volumes.
7'uxe XI.- Muas 1843.
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peut le croire, pour voir l'étrange vaisseau et le capitaine
inconnu qui le conduisait. Celui-ci reçut les visiteurs avec
bienveillance ; mais à toutes leurs questions il répondait qu'il
était venu pour faire du commerce, non pour raconter son
histoire, et il montrait sa marchandise étalée sur le tillac.
Cependant tous s'en allaient sans rien acheter, et chacun
faisait sa supposition sur le mystérieux étranger : les uns
disaient que ce devait être quelque juif d'Orient que l'appat du gain avait attiré dans ces mers éloignées; d'autres
prétendaient qu'il était venu de l'Inde en suivant une route
inconnue par le nord; il y en avait enfin qui le soupçonnaient d'être un pirate enrichi qui s'était défait de tous ses
compagnons.
Celte dernière opinion ne tarda pas à l'emporter, par cela
seul qu'elle était la plus défavorable. Elle se répandit dans
la ville, et bientôt il fut accepté de tout le monde que le
vieillard aux deux flûtes (c'était ainsi qu'on l'avait appelé)
était un écumeur de mer qui cherchait à vendre le fruit de
ses rapines. Quelques habitants se hasardèrent alors à dire
qu'il serait prudent d'interroger cet homme afin de connaître la vérité; d'autres prétendirent que l'on avait même le
droit de l'arrêter ; enfin, un marchand, qui craignait la concurrence que pouvait lui faire l'étranger, s'écria que le
plus sage serait avant tout de saisir ses marchandises comme
celles d ' un homme suspect. Ce dernier avis fut sur-lechamp partagé par tout le monde. On s'adressa au conseil
si
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qui gouvernait alors Ilamelen, et quelques ns_desmagistrats furent envoyés vers le navire pour s'emparer de ce
qu'il contenait.
Le vieillard voulut en vain s'y opposer; en remontrant
qu'on le dépouillait sans `raison, et contre toute justice;
les magistrats répondirent que les marchandises lui se- .
raient rendues lorsqu'il aurait prouvé qu'elles lui apparte riaient légitimement; le menaçant, s'il faisait résistance,
de le jeter lui-même en prison.
L'étranger comprit alors que l'on était décidé à ne rien
entendre; il s'assit donc près du gouvernail, et laissa
emporter le chargement sans rien «lire. Enfin, quand tout
le monde se fut retiré, il se leva, détacha la corde qui
retenait le navire , et le laissa descendre au cours du
fleuve.
La foule curieuse s'était rassemblée pour le voir partir ,
et les magistrats eux-mêmes étaient restés sur le port. Le
vieillard , qui les aperçut , se pencha sur le bord du navire.
--- Je pars; hommes injustesl dit-il d'une voix menaçante ; je pars chassé et dépotjillé par vous; mais je laisserai ici de quoi 'vous punir et me venger.
A ces mots il ouvrit l'escarcelle rouge qu'il portait à la
ceinture, et on en vit sortir trois petits anomaux presque
semblables; l'uni était uin lérot, l'autre un campagnolle
dernier un raspeçon (i). Tous trois s'élancèrent dans le
fleuve, le traversèrent à la nage et atteignirent le rivage ;
après quoi le navire continua sa route.
Les habitants s'étaient contentés dé rire de la singulière
vengeance du vieillard, mais ils ne tardèrent point à éprouver combien elle était sérieuse. Le lérot , le campagnol et
le raspeçon se multiplièrent si prodigieusement qu'ils finirent par s'emparer pour ainsi dire de la ville entière.
Ils avaient chassé des maisons les animaux domestiques,
et-nichaient au coin des fenêtres à la place autrefois occu pée par les hirondelles. A peine la table était-elle dressée ,
qu'on les voyait accourir tous et manger lerepas préparé
pour la famille. lis pénétraient par troupes innombrables
dans les greniers d'abondance, consommant_ en quelques
jours les vivres qui devaient suffire pour une année. Il en
résulta bientôt une disette qui les rendit plus dangereux
en les aiï'amant. Ils se répandirent alors dans Ilamelen
détruisant toutes les marchandises, et dans Ies navires dont
ils rongeaient les voiles et les cordages. Plus tard ils attaquèrent les charpentes des maisons qui commencèrent à
tomber en ruines; enfin, la rage de faim qui les tourmentait devint telle qu'ils arrivèrent à attaquer les hommes
pendant leur sommeil, et à dévorer les nouveaux-nés dans
• leurs berceaux.
Les habitants, qui avaient vainement employé tous les
moyens connus, ne savaient plus comment échapper à
cette calamité. Leurs magasins étaient vides , et les vaisseaux étrangers n'osaient plus approcher de leur port. C'en
était fait d'ilamelen sile conseil supérieur ne se fût décidé
à faire annoncer qu'il accorderait mie récompense de cent
mille pièces d'or à celui qui pourrait délivrer la ville des
animaux qui la désolaient.
Il y avait déjà quelque temps que cet avis était publié, et
personne ne s'était encore présenté , lorsque l'on vit, un
jour, reparaître le navire sans voiles, monté par le vieillard
aux deux flûtes.
Celui-ci n'aborda point au port, mais il envoya au conseil suprême une lettre dans laquelle il proposait de délivrer liamelen du fléau qu'il y avait envoyé, au prix des cent
mille pièces d'or proposées.
Après l'avoir lue, les magistrats accoururent au port et
crièrent au vieillard de descendre à terre, jurant qu'ils lui
paieraient la somme s'il avait réellement le pouvoir de les
sauver.

Le vieillard, se _fiant à ce serment, descendit, et prenant
sa flûte d'ivoire, il se mit à parcourir les ries d'Hamelenen
répétant unair singulier, dont aucune musique connue ne
pourrait donner idée, A mesure qu'il jouait, on voyait les
raspeçons, les campagnols et les lérots accourir de tous côtés
et se presser à sa suite comme une armée; lorsqu'ils furent
ainsi réunis, il retourna au port et les fit tous entrer dans
son navire, qui repartit seul, et disparut bientôt à l'embouchure du fleuve.
Se tournant alors vers les magistrats, il leur dit :
-Vous voyez que j'ai tenu ma promesse; maintenant
songez à tenir la vôtre.
Mais les magistrats n'ayant plus rien à craindre commencèrent à trouver des raisons pour violer la parole
donnée.
Le salaire, dit l'un d'eux, doit être proportionné à la
peine, et un air de flûte ne peut être raisonnablement estimé
cent mille pièces d'or.
Donnez-lui-en deux cents, et il devra nous estimer
généreux, ajouta un second.
- Deux cents ! répéta le marchand qui avait conseillé
autrefois de confisquer le chargement du vieillard ; avezvous oublié que cet homme est la première cause de tout
ce que nous avons souffert?
- C'est la vérité! s'écrièrent toutes les voix.
- Loin de lui devoir quelque chose, nous serions en
droit de lui infliger un châtiment rigoureux, reprit le marchaud qu'il s'estime donc heureux de repartir sans qu'on
lui demandeéomptedu passé; car notre pardon est une
récompense stffisante:
Le vieillard rappela en vain que le fléau avait été la punition d'une première violence commise contre lui, et
qu'avant de le faire disparaître il avait exigé le serment
qu'on lui accorderait les cent mille pièces d'or ; les magistrats Iui imposèrent silence, et l'un d'eux prenant un air
pieux, ajouta que tout venant de Dieu, c'était lui seul
qu'il fallait remercier. Tout le monde applaudit, et l'on se
rendit à l'église pour lui adresser des actions de grâces,
comme si Dieu acceptait les prières des injustes et des parjures.
Le vieillard demeura debout à la même place ^ jusqu'à ce
que le dernier des habitants eût franchi le seuil du temple;
mais saisissant alors sa flûte d'ébène :
Qu'ils soient donc récompensés selon leurs oeuvres t
dit-il d'une voix terrible.
Puis il recommença à parcourir les rues d'Hamelen en
jouant, de sa flûte noire, et, cette fois, tous les enfants sorti rent des maisons, et se mirent à le suivre, entraînés par un
pouvoir irrésistible. Il passa ainsi devant chaque porte, et
sa. troupe grossissait toujours; enfin, quand elle futcomplète, il redescendit vers le fleuve.
Or pendant ce temps les habitants d'Ilamelen priaient dans
I'église; mais tout-à-coup une voix lugubre retentit sous
lés voûtes, et elle disait i
- Le crime des pères sera puni dans leurs fils.
lis se levèrent épouvantés, car ils avaient reconnu l'ac cent de l'inconnu ,'sortirent en foule et coururent au port:
le vieillard n'y était plus; mais chaque 'vague du fleuve
roulait dans ses replis le cadavre d'Un de leurs enfants t
Une chapelle fut élevée en commémoration de ce grand
désastre. On peignit sur les vitraux tics mères en pleurs
parcourant les rives du Weser, au milieu duquel se montraient de petites têtes flottantes et de petites mains qui s'élevaient pour demander du secours; au fond apparaissait le
vieillard jouant de la flûte d'ébène , et l'on écrivit au-dessous:
A nos enfants morts par la malice riu démon
Mais dès le soir même une main invisible effaça, dit-on,
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les derniers mots de cette inscription, et les habitants d'Hamelen lurent, le lendemain, avec surprise et épouvante :
A nos enfants morts â cause de l'injustice de leurs pères.

LA CHOUETTE ET LES AGONISANTS.
Il est une idée généralement répandue, surtout dans les
campagnes, et dont on peut essayer de donner une explication satisfaisante. Publier cette explication dans le Magasin
pittoresque, c'est la meilleure manière d'en faire vérifier la
justesse ou l'erreur.
Les chouettes, dit-on, pressentent la mort prochaine des
malades, et viennent se percher sur les cheminées des maisons où gisent les agonisants. Toutes les garde-malades attesteront le fait et citeront les circonstances où , à demi assoupies dans leur fauteuil, elles ont entendu le hou-hou aigu
et voilé de la chouette qui attristait le lugubre silence de la
nuit.
Celui qui écrit ces lignes a dû accomplir le douloureux devoir de veiller un mourant. Pendant qu'il était plongé, près
du feu, dans une pénible somnolence , il entendit très distinctement le bruit de la chouette. Réveillé aussitôt par
toutes les idées que ce cri fatal souleva dans son imagination , il crut reconnaître que le son provenait de l'intérieur
de la cheminée.
Attiré vers le malade par cette impression de mauvais
augure, il le trouva fort oppressé et respirant avec une
grande difficulté. Il lui donna quelques soins; mais en retournant auprès du feu il remarqua que, l'appartement étant
situé à l'entresol, il était impossible au cri de la chouette de
descendre six étages de cheminée. Il jugea donc qu'il devait
se tromper en rapportant à l'intérieur de la cheminée le
point de départ du cri : écoutant alors plus attentivement ,
au sein du silence le plus profond, et se tenant en garde
contre sa préoccupation première, il reconnut que le cri de
la chouette venait de l'agonisant lui-même, et n'était autre
chose que le sifflement alternatif produit par les efforts
d'expiration et d'aspiration du pauvre malade. La faiblesse
de la mort avait gagné le nez et les lèvres , et les poumons
faisant effort forçaient l'air à s 'ouvrir un passage ; de là résultait nettement le hou-hou de la chouette.
L'observateur s'assura du fait à plusieurs reprises ; il réveilla quelques personnes auxquelles il fit faire la même
série de remarques.
Ce qu'il y a de singulier, c'est que tous les assistants
commençaient par rapporter le cri à l'intérieur de la cheminée ; il fallait un certain temps pour les bien convaincre
que le cri partait du malade lui-mème. Cette illusion provenait-elle d'un effet acoustique ? Ou bien était-ce un
effet de l'imagination , qui, se ressouvenant du dire populaire , se préoccupait aussitôt de l'idée de la chouette perchée au haut de la cheminée? De plus_ savants en décideront; ce qui m'importait ici, c'était de mettre au jour un
fait qui peut contribuer à rectifier une idée très répandue.
Si on pouvait avoir un peu de patience, on s ' épargnerait
bien du chagrin ; le temps en ôte autant qu'il en donne.
Madame DE SÉVIGNÉ.

DOST-MOHAMMED-KHAN ET • AKBAR-KHAN.
Il y a un an, toute l'Angleterre était plongée dans la stupeur et l'anxiété. Les nouvelles de l'Inde étaient désastreuses. Une terrible insurrection avait éclaté en novembre
à Caboul; plusieurs officiers d'un grand mérite venaient de
tomber victimes de la fureur populaire, et les garnisons anglaises , chassées de leurs postes, périssaient après creux
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mois d'efforts et de privations dans les terribles défilés qui
conduisent de l'Afghanistan dans l'Inde. On pouvait croire
la domiuation anglaise sérieusement menacée,.et le gouvernement engagé dans des complications sans In et des sacrifices incalculables. Mais depuis, la situation a entièrement
changé. Après avoir repris pour la satisfaction de l'honneur
national les villes perdues , l'Angleterre a reconnu le clan-,
de sa conquête de 1839, et s'est décidée à ne plus s'im
miscer aux affaires de ce peuple anarchique et indomptable;
les troupes anglaises ont évacué tout l'Afghanistan en faisant
à ce pays des adieux qui contrastent singulièrement avec
les moeurs de nos sociétés modernes, et qui, en Angleterre
même, ont excité des cris de réprobation.
Dans les phases de ce drame sanglant , deux personnages
surtout, parmi les Afghans, peuvent fixer à titre différent
notre attention: ce sont Akbar-Khan et Dost-MohammedKhan.
Dost-Mohammed-Khan peut avoir maintenant cinquante
ans ; il appartient à la tribu Barukzaï, une des grandes subdivisions de la nation afghane, tribu puissante et devenue,
du fait de Dost-Mohammed même, implacable ennemie de
la famille de Sodoouzaï, en qui résidait depuis cent ans la
souveraineté de l 'Afghanistan.
La vie ale Dost-Mohammed-Khan se compose de deux parties très distinctes; sa jeunesse licencieuse , turbulente,
foulant aux pieds tous les devoirs , se jouant de tous les engagements, contraste fortement avec son âge mûr, où il
s'est toujours montré adroit, calme et réfléchi : sa jeunesse
a été employée à conquérir le pouvoir par tous les moyens
possibles dans une société orientale; son âge mûr, à le conserver par les seuls moyens d'un succès certain, la prudence, l'activité et le courage.
Depuis le commencement de ce siècle, l'Afghanistan a
été déchiré par les guerres des fils de Timour-Chah. ZemanChah, Mahmoud, Ayoub et Chah-Choudja, se sont longtemps
disputé le trône de Caboul. Serferaz-Khan, père de quarante fils, au nombre desquels était Dost-Mohammed, fut
mis à mort par le roi Zeman-Chah. Feth-Khan résolut de
venger la mort de son père, embrassa le parti du roi
Mahmoud, et le ramena de Perse dans l'Afghanistan. La
guerre se poursuivit dans tout le royaume. Mahmoud, en
possession du trône, mécontent de la conduite de son frère
Firouz, gouverneur de Iferat, envoya Feth-Khan Barukzaï
avec mission de lui ôter le gouverner,;ent de cette ville.
Dost-Mohammed, jeune encore, ysuivit son ''ère; mais trouvant apparemment qu'il n'y avait pas là de latt s-lers à cueillir, il tira de cette expédition le seul parti avantit eux qui
se présenta à lui. Il pénétra par force dans le gynec .ée du
prince Firouz, et déroba à la princesse Rokaïa, sueur de
Mahmoud, une riche ceinture brochée de perles de grand
prix ; après cet exploit, il se sauva en toute hâte, prit la route
de Cachemire, et se réfugia auprès de son frère Azim-Khan.
Feth-Khan écrivit à ce dernier de s'emparer de la personne
de Dost-Mohammed-Khan ; mais avant que le coupable eût
pu être saisi, Feth-Khan fut mis à mort par Mahmoud. Il y
a, comme on le voit , du sang entre les Barukzaï et Mahmoud. Dost-Mohammed-Khan à son tour voulut venger la
mort de son frère, et se trouvant à la tête de deux mille
hommes, se mit au service d'Ayoub, compétiteur de Mahmoud. Promesses et engagements, Dost-Mohammed n'hésita point à tout trahir, et s'empara par stratagème de la
citadelle de Caboul, avec intention d'y placer sur le trône
un autre prince. Bientôt après, il rentra en faveur auprès
d'Ayoub, qui parvint à se maintenir sur le trône en prenant pour son visir Azim-Khan, frère de Dost. Cc dernier
se contenta pendant quelques années du titre de serdas ou
chef, mais ne renonça pas à ses projets. Il arriva même que,
son frère, lorsqu'il partit pour le Sinth, dans le but de réclamer le tribut , leva en toute hâte le camp parce qu'on
l'avait avec ti que Dost-Mohammed n'attendait qu'un moment

MAGASIN P ' ITTORESQU ' E.
favorable -pour le piller et lui enlever l'argent. La partie
ne fut que remise ; car peu de temps après Azim-Khan s'é-

tant éloigné de Caboul pour combattre les Sikhs, il fut dépouillé de ses trésors par Dost-Mohammed, et mourut de

(bost-Mohammed-Khan, ex-émir

des Afghans. )

chagrin. Dost-Mohammed feignit de reconnaître l'autorité
du roi Ayoub , et combattit même pour lui ; mais il fut défait trois fois, et le roi Ayoub lui-même fut mis à mort par
Ilabiboullah, neveu de Dost-Mohammed.
Caboul tomba en 1824 au pouvoir de l'un des frères de
Dost-Mohammed qui, ne se sentant pas assez fort pour prétendre au premier rang, accepta legouvernement du Kohistan; mais il se révolta au bout d'un an et s'empara du
pouvoir. Depuis, grâce à son courage, aux services de quelques hommes dévoués à ses intérêts et capables de tout,
il se u aintlnt, en dépit des révoltes des chefs et d'une tentative faite en 1831i`par le Chah-Choudja pour ressaisir le
trône de Caboul. Il ne fut pas heureux contre son redoutable voisin llandjit-Singh, roi de Lahore; la perte de Pichaver et l'attitude constamment menaçante du lion de Pendjab,comme on l'appelait, était l'objet incessant de ses préoccu
pations. Il désirait ardemment l'alliance des Anglais; mais
il exigeait leur intervention pour se faire restituer Pidrayer; ne pouvant l'obtenir, il se tourna vers la Russie
et prêta l'oreille à ses avances. Cette conduite éveilla la
susceptibilité de l'Angleterre. La campagne de 1839 eut
lieu : Chah-Ghoudja fut replacé sur le trône. Dost-i4lohammed se sauva au nord de Caboul, dans le Kohistan; lés
Anglais allèrent l'y chercher. A la suite d'une bataille où
combattit vaillamment, mais qu'il perdit, il se sépara
de ses soldats, traversa la ville de Caboul incognito, se
présenta devant l'envoyé britannique sir Mgcnaghten , et"
en lui remettant son épée se déclara prisonnier des Anglais.
Comme tel, il fut envoyé au-delà de l'Indus, voyagea jusqu'à Calcutta, où tout le monde lui prodigua des témoignâges d'admiration et de sympathie, et repartit pour Sa
haranpour, ville dans le nord de l'IIindoustan, qui lni fut
assignée pour résidence. Il paraît que les reproches de
connivence avec les insurgés de Caboul dont on a voulu
charger l'ex-émir étaient sans fondement; en eût-il même

l'idée, il est peu probable qu'il ait pu se faire de semblables
illusions; car le gouvernement central, tout en le traitant
avec de grands égards et avec humanité, l'entourait de la
plus stricte surveillance.
L'ex-émir est d'une taille élevée , robuste et musculaire;
une jeunesse orageuse, les soucis du pouvoir, une captivité
si pénible pour un esprit actif et inquiet comme le sien; ont
laissé de profondes traces sur sa physionomie, et cependant
il a toujours conservé cet air de dignité, ce port majestueux,
ce maintien grave et simple à la fois, cet oeil intelligent et
scrutateur qui le faisaient de prime abord reconnaître comme
chef, quand, dans sa salle d'audience à Clabote, il ne se distinguait des autres ni par sa mise ni par aucun insigne;
quand, contrairement î l'étiquette de l'ancienne cour , il
s'asseyait parmi les autres serdas. II captivait les Euro péens par la modération de son caractère, la parfaite con venance de son langage et la justesse de ses observations.
Le peuple de Caboul trouvait en lui une protection sûre et
efficace contre la rapacité des grands; et ceux mêmes qui,
par des combinaisons politiques, ont le plus travaillé à le
mettrede côté, n'ont pu s'empêcher de reconnaître en lui
un chef habile et remarquable.
L'aîné, et le plus aimé de ses fils, Akbar-Khan, dont le
portrait a été fait par un touriste anglais (M. Vigne), a seul
joué un rôle dans les derniers événements de son pays.
Quoique âgé-de trente ans, il ne s'était fait connaître par
aucun trait particulier, et les voyageurs qui ont visité Caboul
avant 1840 ne le citaient que comme un bon cavalier, *un
tireur adroit, et tout au' plus un jeune homme de bonne
mine, ;ni ne manquait pas d'intelligence. A l'époque de la
défaite de Bamian, Akbar-Khan se sauva dans les Etats du
khan de Bokhara, et y resta jusqu'au mois de novembre
181t1. Quand l'insurrection éclata à Caboul; il vint la seconder à la tête d'un corps de cavaliers qu'il sut s'attacher et
entretenir de ses propres ressources. Il paraît que la position
ftangereuse de son père, retenu toujours prisonnier dans
l'Inde, n'exerça aucune influence sur sa conduite, car il em brassa avec zèle la cause des Afghans et leur haine contre la
domination britannique. Son parti s'accrut considérablement
à la fin de décembre, et ce fut lui qui , au milieu de l'effervescencepopulaire et des intérêts différents des chefs,
négocia avec les autorités anglaises l'évacuation de Caboul

et leur retraite. Dans'une des conférences, les temporisations de sir N. Macnaghten, envoyé •britannique à la cour
de Caboul, lui servirent de prétexte pour commettre le plus
lâche des crimes: il se jeta à l'improviste sur l'envoyé, et lui
tirant à bout portant un coup de pistolet il l'étendit morte
Après ce meurtre, la garnison anglaise n'eut plus que le
choix de prendre .a route de l'Inde ou de se laisser tuer à

MAGASIN PITTORESQUE.
Caboul. On adopta le premier parti. Akbar-Khan offrit de
donner une escorte ; mais ce n'était là qu'une perfidie : il eut
soin de commander aux tribus d'alentour de se réunir sur le
passage des troupes anglaises dans les défilés; puis il déclara
l es principaux officiers, ainsi que les femmes qui se trouvaient au camp, ses prisonniers, et les renvoya à Laghman.
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De ce nombre fut l'héroïque lady Sale. Quelles que fussent
les privations des Européens jetés dans un pays aussi sauvage
et sans ressources , les différents récits s ' accordent à dire
que les prisonniers anglais ont été traités avec assez d'humanité et d'égards. Mais on sait que toute l'armée anglaise a été
détruite dans les défilés par le feu ennemi, les maladies et

(Akbar-Khan, fils de Dost-Mohanuned-Khan.)
LE FACTEUR DE CANTON.
le froid. Akbar-Khan dirigea ensuite ses efforts contre Djelalabad, où le brave général Sale s'était fortifié avec environ
NOUVELLE.
deux mille hommes ; le G avril 1842, une sortie vigou(Suite.-Voy. p. 3g, 54, 59', 5 g . )
reuse le força à s'éloigner avec précipitation. Pendant ce
temps, le gouvernement de l'Inde avait pris toutes les me§ 7.
sures nécessaires pour pénétrer dans l'Afghanistân avec des
Quelques jours après cette conversation, la demeure
forces imposantes. L'approche de l'armée anglaise, du côté
de Candahar et du côté de l'Inde, hâta la délivrance des d'Effendon était vide, et un nouvel agent se trouvait chargé
prisonniers. La ville de Caboul fut reprise par le général -de la direction du comptoir américain. Le facteur avait
Pollock. D'un autre côté, Dost 3lohammect-Khan fut élargi disparu sans que personne pût soupçonner ce qu'il était
sans condition, sans engagement, abandonné à ses propres devenu. Quelques uns le soupçonnaient de s'être embarqué
forces et à son avenir. 11 est à regretter que cet abandon secrètement pour retourner en Amérique ; mais l'opinion
complet et définitif de l'Afghanistan ait été marqué par des générale était que, poussé à bout de courage, il avait mis
traits d'une vengeance barbare et stérile. Les fortifications de lui-même un terme à ses peines par une mort volontaire.
Or, pendant que l'on discutait à ce sujet dans la factoreDjelalabad et de Gliazui, la citadelle de Caboul, ont été démolies : cela peut encore se justifier; mais on a passé au fil rie, Effendon , chaussé de sandales en paille de riz, coiffé
de l'épée des habitants désarmés, incendié leurs demeures, d'un chapeau pointu ayant dix-huit pouces de bord, et
détruit toutes les ressources des classes laborieuses, et ré- enveloppé dans une longue robe en daba (1) , serrée par
duit à la misère des milliers d'individus. Ces actes ne ren- une ceinture à laquelle pendaient un couteau, un éventail
dront les Afghans ni plus dociles ni plus pacifiques ; ils et une boite à parfums, était déjà en route pour la ville de
n'auront servi qu'à rendre exécrable le nom des Européens, Peking.
En prenant le costume de marchand coréen que nous
et à leur fermer pour longtemps l'accès et l'exploration de
ces pays.
(r) Etnffe de entun dont on s' habille en Corée.

venons de décrire, il avait -eu principalement -envue de
justifier sa tournure et son accent étrangers ; mais il s'aper- '
çut bientôt que cette précaution était à peine nécessaire.
Incapables de soupçonner la témérité de son entreprise,
et accoutumés d'ailleurs aux variétés de langages et de phy sionomies des races qui couvrent l'immense territoire du
céleste empire, les Chinois ne prirent point garde à lui; et
ce qui , à ses propres yeux, avait paru une folie que;l'amour
paternel pouvait seul justifier, lui sembla bientôt une entreprise presque facile.
Le désir d'éviter toute rencontre qui eût pu le faire reconnaître, avait décidé Effendon à se rendre à Peking par
eau. Malheureusement cette voie était encore plus lente que
'sûre; car, bien que les Chinois aient ouvert dans leur pays
trois cent cinquante canaux qui sont devenus la moyen
presque unique de transport pour les marchandises et les
voyageurs, leurs ingénieurs n'ont point encore inventé les
écluses s et lorsque la barque arrive à un barrage, il faut
l'échouer sur une double cale, au haut de laquelle se trouve
une machine qui aide à la hisser, puis à la redescendre.
Les retards continuels qu'une pareille opération apportait
au voyage eussent donc permis au facteur d'examiner en
détaille pays qu'il traversait, si son impatience ne l'eût
rendu insensible à tout ce qui frappait ses yeux.
C'était pourtant un spectacle aussi riche que curieux et
variés Des milliers de bateaux se croisaient sur le canal,
remplis de passagers assis sur des nattes, qui abrégeaient
la route en jouant aux cartes, aux dés, ou au tsoimoi (1) ; les_ deux-rives étaient diaprées de blé, de cannes
à sucre, de riz ou de cotonniers, et les routes fourmillaient
de paysans, à laceinture desquels pendaient la bourse de
tabac, la pierre à fusil et le briquet, ou de femmes portant
leurs plus jeunes enfants dans un sac fixé à leurs épaules.
Ils passèrent également devant quelques lacs couverts de
radeaux, de pêcheurs qui faisaient plonger des leu-tzés (2),
auxquels ils enlevaient ensuite leur proie.
En arrivant à Nanking, Effendon trouva un grand ras semblement de bourgeois occupés à voir un combat de sauterelles
relles qui donnait occasion à de nombreux paris (3). ,
Le patron de la barque prit aussi dans cette ville un nouveau passager qui, comme Effendon, se rendait à Peking.
C'était le fils d'un pauvre corroyeur qui, au lieu de Contihuer la profession de son père, avait voulu parcourir la
carrière des lettrés. On sait qu'en Chine toutes les places,
tant dans l'ordre civil que dans l'ordre militaire, sont données au concours, et sans égard pour la classe à laquelle
appartient le candidat. Les aspirants qui ne réussissent point
dans ces épreuves s'établissent habituellement comme malIres d'école dans les villes ou dans les bourgs , et facilitent
ainsi à de plus jeunes les moyens de- se présenter dans la
lice à leur tour. C'était grâce à l'un de ces maîtres que le
fils du corroyeur avait pu acquérir lesconnaissances demandées pour l'examen de dernier rang. "" Quant à l'argent qu'exigeait cet examen, le corroyeur le lui avait procuré en vendant comme esclave un de ses frères, espèce d'idiot auquel
il n'avait jamais pu apprendre son métier; car la loi chinoise,
semblable à la loi romaine, donne au père la toute propriété
de ses enfants, etlui permet d'en disposer comme d'une
chose. Grâce à ce secours, Tcliao (on nommait ainsi le jeune
Chinois) avait réussi à se faire recevoir lettré; mais il n'a vait encore pu obtenir la place que ce titre lui petttnettait de
remplir.
C'était, du reste, un jeune homme remuants causeur
officieux, et toujours en quête d'une occasion qui pût lui
être prdfitable.
Quelques heures après son embarquement il était déjà
(e) Jeu qui se joue avec les doigts; comme la resserre.
(2) Espèce de cormoran.
(3) Ces combats sont fort en usage; de même que ceux de
grillons, de cailles et "de coqs.

familier avec-Effendon, et lui avait raconté toute son luis- Jusqu'à présent on ne m'a rien accordé, continua-t-il;
mais, ainsi que le sage l'a dit, l'homme est un petit ciel et
une petite terre soumis à mille variations; que je fasse
seulement le premier pas, le reste ira tout seul. Tu es mon
amis Kang-ho (c'était le nom pris pour Effendon) ; je puis
te dire mon plan. Tu sais que le dessous du ciel ( 1) est partagé en dix-neuf provinces qui ont chacune plusieurs fou
(départements), de même que chaque fou se divise en
Ccheou (arrondissements), et ceux-ci en lian (cantons).
Mon titre de lettré me permet d'administrer un de ces derniers. Si je montre de l'habileté, mon nom sera recommandé sur le livre du li-pou (2), et j'avancerai rapidement.
Je puis dans peu d'années remonter de degrés en degrés les
neuf classes, et arriver à porter le bouton de pierre précieuse.
Que je réussisse donc à acheter de quelque vieux gouver
nette le droit de le remplacer, et le reste sera facile. Seulement pour cet achat, il faut une forte somme, et c'est afin
de la gagner que je me rends à Peking où les moyens de
fortune sont plus nombreux.
- Et que comptes-tu faire? demanda Effendon.
Tout ce qui pourra me procurer des liangs; car rien
ne me coûtera pour en gagner.
Cependant à mesure qu'ils approchaient de Peking, le
nombre des barques augmentait sur le canal, et ralentissait
encore leu.• course. ils apercevaient de loin en loin den
grandes villes Carrées entourées de fortifications que dominaient des arcs de triomphe, des tas (3) , et les hautes tours
des monastères de bonzes. A. quelque distance de ces villes
se trouvaient les cimetières ou les tombeaux de différentes
formes et ornés de pyramides, de statues d'hommes,
d'effigies &'animaux, étaient pour la plupart entourées de
thuyas et de cyprès. En passant devant ces champs de repos, Effendon fut témoin de plusieurs cérémonies funèbres
que les Chinois célèbrent avec une grande pompe, la vénération pour les morts, et le respect pour les parents étant
les seules vertus religieuses qui leur soient enseignées. Dans
ces cérémonies, les bonzes précèdent le cercueil porté par une
vingtaine d'hommes, et surmonté d'un baldaquin. Derrière
vient une litière dorée, autour de laquelle on brûle des par-fums , et où se trouve une-tablette portant les noms et les
titres du mort,tels qu'ils doivent être inscrits sur la tombe.
Les enfants suivent, coiffés d'un bonnet particulier, etrevétûs
par-dessus leurs habits d une robe de grosse toile. Arrivé
au lieu choisi pour l'inhumation, on dépose le corps dans
une fosse profonde , on le recouvre_de terre mêlée -de chaux,
et après avoir planté tout entent' des bougies. parfumées et
des étendards coloriés, on se met à brûler en l'honneur du
mort des chevaux; des habits ou des hommes de papier.
Tout se termine enfin par un repas composé de mets précédemmetft déposés surfa tombe; et lorsqu'il est achevé,
les parents regagnent leur demeure, emportant la tablette
dont nous avons parlé. Ils la placent chez eux, près de
l'autel consacré aux génies domestiques,et la; -parfument
d'encens deux fois par année.
A. quelques li (Q) de Peking, les _embarras qui se multipliaient sur le canal devinrent tels , que les deux voyageurs
préférèrent descendre et suivre à pied la route pavée de
granit qui conduit à la capitale du Céleste-Empire.
Au moment d'y arriver, ils furent pourtant arrêtés de noue
veau par une revue de troupes qui interceptaient toutes les
(i) Nom que les Chinois' donnent à leur empire.
(2) Il y a six tribunaux ou conseils supérieurs établis à Peking,"
et qui sont de véritables ministères. Le Ii pou correspond à notre,
ministère de l'intérieur.
(3) On appelle tas ces bâtiments à cinq ou six étages, avec
autant de toits avances, que nous voyons dans toutes les peintures
chinoises. On en ignore la destination. (4) Mesure chinoise. Il faut dix li pour fibre une lieue.
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issues. Effendon essaya en vain de se faire un passage entre
les bataillons, mais il fut repoussé à coups de bambous par
les hommes de police, chargés de maintenir les spectateurs.
11 fallut donc attendre patiemment la fin de la revue. Tchao,
qui trouvait partout l'occasion de parler et de montrer ses
connaissances, profita de ce retard pour expliquer le système
militaire de la Chine à son compagnon coréen. Il lui apprit
que le fils du ciel avait à ses ordres plus d'un million de
soldats , tant Chinois que Mongols et ilantchous. Ces soldats, qui se mariaient et se succédaient de père en fils,
étaient dispersés clans les deux mille villes fortifiées de l'empire; où ils recevaient de l'Etat une solde et une certaine
quantité de terre qu'ils cultivaient à leur profit. Leut'armement était fort varié : il y avait des cavaliers qui combattaient avec des fouets armés de pointes de fer; d'autres
corps étaient fournis de fusils à mèche, d'autres de lances
et de javelots ; mais la majorité de l'armée se composait de
soldats semblables à ceux que l'on passait en revue. Or ,
ceux-ci portaient une double tunique, une cotte de maille
en nankin, ornée de plaques de métal ; un casque en fer ,
surmonté d'une houppe de crins coloriés, un sabre, un arc,
un carquois et une petite boîte où se trouvaient leurs cordes
et leurs dards de rechange.
Tchao montra à Effendon quelques bataillons d'élite appelés les tigres de guerre , à cause de leur costume d'une
seule pièce, collant, zébré et surmonté d'un capuchon à
oreille, qui leur donnait' quelque ressemblance avec cet
animal féroce. Ils étaient armés d'un cimeterre et d'un bouclier de bambous.
Le défilé achevé, les deux voyageurs purent enfin reprendre leur route, et ils ne tardèrent pas à apercevoir
les murs de Peking hauts de trente pieds, entourés d'un
fossé, et défendus de loin en loin par de grandes tours.
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d'étendards. Malgré la foule qui encombrait les rues, on
apercevait presque devant chaque porte des jeunes gens
occupés à jouer au volant, que la plupart renvoyaient fort
adroitement avec la tête, les coudes ou le genou. Tchao,
qui était déjà venu à Peking , jouissait de l'étonnement dont
son compagnon ne pouvait se défendre.
- Ce n'est encore rien que tout cela, disait-il avec cette
espèce d'orgueil que l'on met à faire les honneurs du pays
que l'on connaît à l'étranger qui y arrive ; il faudrait voir
la demeure impériale, où se trouve le grand palais entouré
d'eau auquel conduit un pont de jaspe représentant un dragon ; puis le temple du ciel, dont la salle principale , soutenue par quatre-vingt-deux colonnes peintes en or et en azur,
représente la voûte céleste; les temples cotisacrés à Fou-hi
et à Con-fu-tzée ; enfin la grande imprimerie impériale , la
bibliothèque , le tribunal pour les médecins , la maison-des
enfants-trouvés, et celle pour l'inoculation et la vaccine.
Peking est un monde qui demanderait la vie d'un homme
pour être bien connu ; car les deux villes chinoisé et mantaon qui le composent, réunissent près de deux millions
d'habitants.
'l'out en parlant ainsi , le jeune lettré s'était dirigé vers
une auberge où il avait déjà logé, et Effendon le suivit. En
y réfléchissant, il avait pensé que l'activité remuante de
Tchao et sa connaissance de Peking pouvait lui être utile
pour la recherche qu'il allait commencer. En conséquence,
dès le soir même, il lui apprit quel était le but de son
voyage, et lui demanda si, moyennant une récompense , il
voulait l'aider dans cette tâche.
Le jeune lettré accepta avec sa vivacité ordinaire, et dès
le lendemain il se mit en campagne après avoir reçu les
instructions du facteur.
La suite cc une autre livraison.

58.
Effendon sentit son coeur battre en entrant dans la capitale chinoise. 11 avait atteint le but de son voyage ; il respirait le même air que sa fille! Quelles que fussent les difficultés qui lui restaient encore à vaincre , ce premier succès lui
prouvait ce que peut le courage. Aussi son coeur commençat-il à reprendre espérance, et ce fut avec une disposition
presque joyeuse qu'il s ' engagea dans les rues de la grande
capitale chinoise.
Ces rues tirées au cordeau, larges de trente toises, et
s'étendant à perte de vue, étaient encombrées d'une foule
si nombreuse qu'il fallait ralentit' le pas dès qu'on y était
entré. Elles étaient pleines de marchands de comestibles en
plein vent , de colporteurs ayant leurs marchandises posées
sur les deux plateaux d'une espèce de balance dont le fléau
était appuyé sur leurs épaules, de forgerons et de savetiers
allant d'un lieu à l'autre avec leur étalage portatif , de barbiers qui appelaient les pratiques au bruit d'une pincette
d'acier, ou qui les rasaient avec un instrument triangulaire,
peignaient leurs sourcils et leur brossaient les épaules. Des
deux côtés s'élevaient des maisons en bois peint, décorées
à leur sommet de boules vernies , et au premier étage d'une
galerie couverte. Les rez-de-chaussée étaient tous occupés
par des marchands qui appelaient les acheteurs en frappant
sur des gongs retentissants. Effendon observa que chaque
quartier avait son commerce spécial, et chaque boutique
son mât orné de banderolles au-dessous desquelles des enseignes rouges ou noires étalaient en lettres d'or les noms
des marchands, leurs généalogies, leurs vertus et celles de
leurs marchandises. De loin en loin s'élevaient des paysangs (4) de bois sculpté, et percés de trois portes qui rappelaient un grand événement, des colonnes sur lesquelles se
lisaient des inscriptions en l'honneur de quelques hommes
célèbres, enfin des corps-de-garde fortifiés tout garnis
(a) Arcs de triomphe.

VETO D ' UN NOBLE POLONAIS.

La plupart de nos lecteurs connaissent assez les formes
des anciennes diètes polonaises pour se souvenir que leurs
résolutions étaient invalidées par l'opposition d'une seule
voix, et qu'en beaucoup de circonstances les plus violents
moyens, les menaces et le meurtre même , furent employés
pour obtenir l'unanimité. Une diète provinciale avait été
convoquée dans le but de prendre une résolution qui convenait à tout le monde, mais pour laquelle cependant on
craignait le veto d'un certain noble du pays. Pour éviter
cet obstacle, on convint de se réunir et on se réunit en effet
un peu avant l'heure de la convocation, et les portes de la
chambre furent aussitôt fermées aux verroux. Quelques
moments après, à l'heure précise, arrive le dissident; on lui
refuse l'entrée, attendit que la diète est définitivement constituée. C'était en été; il monte sur le toit, s'introduit par
le tuyau dans le poète qui servait à chauffer la salle en
hiver, et y demeure tapi jusqu'à l'heure de voter. Tout-àcoup, et quand l'adoption de la mesure allait être proclamée
unanime, le voilà qui passe la tète hors du poêle comme
fait une tortue hors de son écaille, et qui prononce le fatal
veto. Malheureusement pour lui, au lieu de retirer soudainement sa tète, il promena un instant ses regards triomphants sur l'assemblée, pour jouir de l'étonnement que son
apparition subite venait d'y causer. Un des nobles _qui se
trouvaient près de là, tirant soudain son sabre, d'un seul
coup le décola.
UNE RÉPONSE DE JEFFERSON.

Nommé résident de la république des Etats-Unis auprès
de la cour de France, Jefferson fut présenté en cette qualité
au ministre des a'tl'aires étrangères. - Vous remplacez , je
crois, M. Franklin, lui dit M, de Vergennes, - Je succède

au docteur Franklin répondit Jefferson; personne ne peut trois fois, et dont l'épaisseur *ait devenuetelle qu'il était
presqueiittpossible de deviner la plupart des détails délicats
le remplacer.
Cetteréponse modeste fut d 'autant mieux accueillie dans de la riche ornementation des chapiteaux des tribunes.
On se prit à penser cependant qu'une oeuvre faite au
les cercles de Paris, que le prédécesseurde Jefferson y avait
eu un succès de vogue, et laissait-de profonds souvenirs. quatorzième siècle pouvait bien être moins méprisable qu'on
ne le supposait; on. entreprit de la dépouille} de son enveloppe de badigeon , et'l'on vit apparaître de charmants détells d'architecture et d'ornementation, des figures d'un
IMAGERIE DU CHOEUR DE NOTRE-DAME DE PARIS.
beau caractère et d'une exécution digne de leur destination,
Nous avons déjà donné un article (année 4839,page 14) une riche coloration malheureusement fort altérée, d'abord
sur les sculptures peintes qui décorent le pourtour du par le temps suivant toute apparence, et ensuite par la
choeur de Notre-Dame de Paris. Nous ajoutons ici quelques chaux. Ces enluminures, malgré les soins qu'on a pris
pour les respecter, ne sont donc plus aujourd'hui que des
détails complémentaires.
Cette belle imagerie, qui est non pas en bas-relief mais indices précieux de l'ancienne richesse de la décoration poen ronde-bosse, entourait entièrement le choeur, counne lychrome dont nos églises étaient jadis revêtues. Elles ont
celle d'Amiens, comme celle de Chartres, et était com - le mérite file pénétrer la surface de nia pierre sans oü'rir
plétée du côté de la nef par un jubé à cinq arcades en aucune épaisseur. On voit que les artistes du temps, tout
ogive, avec une arcature figurée au-dessus en forme de ,en revêtant leurs oeuvres de teintes qui les mettaient eu
frise. C'était l'usage, et nous avons trouvé un aspect de ce harmonie avec les peintures dont les murailles étaient coujubé dans une vieille gravure sur bois des premières années vertes, avec les verrières ;historiées, ne négligeaient pas ce
qui était nécessaire pour laisser apparaître le_ talent d'exédu seizième siècle.
Ce jubé, et toute la portion de l'imagerie qui régnait cution du tailleur d'images. De nos jours, quand on veut
autour du sanctuaire, ont été détruits à la fin du dix-sep- imiter ce genre de décoration dont les Grecs faisaient égatièmesiècle, lorsqu'on songea à établir une décoration inso - lement usage , ainsi quede nombreur exemples. le démonlite en style froid et monotone nonobstant la diversité des trent, on emploie de grossières couleurs à la colle eu à
l'huile , sous lesquelles disparaissent toutes les finesses
marbres de couleur.
Ce fut un peu plus tard que l'idée vint de couvrir les pa- conservées par le ciseau.
Le réticulaire qui forme le fond de l'imagerie de Notre_rois d e l'église du badigeon, qu'on avait depuis renouvelé

Figurines du chœur de Not r e-Dacie de Paris.)

Dame de Paris, n'est pas un simple composé de lignes croisées en diagonales ; chaque losange est une espèce de brique
moulée à petites rosaces en relief, formant un fond très
riche.
Quelques figures avaient éprouvé des mutilations; elles
ont été réparées avec Intelligence. Il a été fait usage pour_
ces restaurations du ciment de Dlolémes, qui s'adapte parfaitement à la pierre sans l'ébranler, fait en peu de jours
corps avec elle, et se taille très facilement à frais quand on
sait l'employer.
Le débadigeonnage de l'architecture qui encadre l'imagerie, a permis de distinguer des détails bizarres, dans
lesquels on reconnaît déjà les tentatives des artistes pour
substituer le pur caprice au symbolisme jusqu'alors sigénéralement en usage. Nous donnons deux jolies figurines servant de support ou d'amortissement à des arcs de l'élégante
et riche dentelle formant couronnement du côté du fond.
Rien de plus gracieux que leur pose un peu fantastique;
mais pourquoi ces pieds d'animaux donnés à ces jeunes
musiciens, accompagnant sur leurs instruments les louanges
du Seigneur?

Ces espèces de culs-de-lampe sont assez nombreux; quelques uns représentent des chantres, et même des person nages couronnés et se tordant la boucle avec la main d'une
manière grotesque, sans doute pour moduler leur voix.
D'autres figurent des moines ou des chanoines rampant, la
tète en bas comme des reptiles; et toujours ces pieds de
boeuf ou de bouc I
,Les essais de débadigeonnage ne se sont pas arrêtés ii
l'imagerie; ils ont dégagé sur les fûts .4e quelques colonnes
des tribunes de curieuses arabesques des temps, peintes
en azur, en cinabre et or; ils ont fait voir .avec quelle
remarquable délicatesse. les chapiteaux de ces colonnes sont
sculptés. C'est un encouragement pour généraliser une opération qui sans doute procurera encore de plus précieuses
découvertes, non seulement à Paris, mais dans les provinces, où un si louable exemple ne tardera pas à étre imité,
nous aimons du moins à le, penser.
BUREAUX D'ABONNEMENT ET DE VENTE,
rue Jacob, 30, près de la rue, des Petits-Augustins.
Imprimerie de Bourg gne et Martinet, rte Jacob, 3a.
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( Vue d'Andcrnach, sur les bords du Rhin.)
La petite ville d'Andernach s'élève , à l'embouchure de
la Nette et sur la rive gauche du Rhin, au milieu d'un
vaste amphithéâtre de montagnes basaltiques. Sa situation
heureuse, son aspect antique et sombre , les ruines de ses
vieux monuments, tout y concourt à enchanter l'imagination.
Peu de villes, parmi celles qui présentent le plus de sujets
d'observation , excitent à un aussi haut degré la curiosité
du voyageur. « Ici , dit M. Victor Hugo , il n'y a pas une
pierre des édifices qui ne soit un souvenir, pas un détail
de paysage qui ne soit une grâce. e
Dans son livre intitulé Nolitia orbis antiqui, Cellarius parle d'Andernach sous le nom d'Antonacum, comme
d'une ville faisant partie de l'empire. Sous le règne de César
Auguste, Drusus Germanicus y érigea une des cinquante
tours qui la rendaient célèbre, et qui fut détruite par
Civilis , général batave, insurgé contre l'empereur Galba.
La ville devint dans la suite le quartier-général d'un préfet
militaire. Plus tard, les rois d'Austrasie y construisirent
un palais dont on voit encore les restes, et dont Sigebert
fut le dernier possesseur. Dans le moyen-âge, Andernach
fut une des cités du Rhin les plus florissantes, jusqu'à l'époque où elle tomba au pouvoir des électeurs de Trèves.
Comme elle était la seconde de l'électorat , l'étymologie de
son nom est attribuée par quelques auteurs aux mots de
Toms XI. - MARS 1843.

die andere darnach (la suivante) sous. lesquels elle était
désignée. Elle passa aux électeurs de Cologne , qui en
firent une ville municipale, jusqu'à ce qu'elfe fut annexée.
à la France. Les Suédois la prirent d'assaut et la pillèrent
en 1632, et les Français lui firent subir le même sort en
1633 ; elle fut dans la même année la proie d'un incendie
auquel soixante-quatorze maisons seulement échappèrent.
Andernach a encore sa ceinture de murailles flanquée
de quatorze tours; mais une pierre se détache chaque
jour de ces vieilles murailles, qui ne servent plus qu'à
protéger contre les vents du nord quelques carrés de
légumes, tandis que les tours ont été transformées en
modestes demeures de jardiniers. Le châtelet qui défendait la ville du côté de l'est n'offre plus qu'une grande
ruine. Sous les fondements de l'hôtel-de-Ville se trouvent de vastes souterrains, nommés les bains juifs, et
qui furent vraisemblablement des bains romains. La caserne de cavalerie que l'on aperçoit à peu de distance fut
une église gothique, dont la nef remonte au quatorzième
siècle. A l'entrée d'Andernach , et du côté qui regarde
Coblentz, l'on remarque une porte toute criblée de trous
de mitraille noircis par le temps; elle est indifféremment
appelée porte de Goblentz ou Ræmerthor, et le style de
l'architecture la fait attribuer aux Romains, quoique la
12
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forme de l'arcade indique une origine plus récente. Non
loin de là, l'ceils'arrête sur des débris d'un aspect im posant: c'est l'ancien évêché. A l'autre extrémité, sur le
Rhin, est une tour sphérique, appelée le Reinicrahe,
à laquelle est fixée une grue qui sert à embarquer des
meules de moulin. A quelques pas s'élève, au pied d'une
petite colline, une tour du treizième siècle, surmontée
d'une autre tour moins grande , octogone, et couronnée
d'un toit conique. Les murs de cette masure sont lézardés,
sa voûte et ses escaliers sont rompus, mais ses croisées sont
toutes chargées de petites fleurs. Un autre édifice curieux
est l'église paroissiale , dédiée à sainte Geneviève , église
qui date du onzième siècle, L'empereur Valentinien et un
fils de Frédéric Barberousse y ont été ensevelis, s'il faut
en croire quelques écrivains ; toutefois cette opinion ne
s'appuie sur aucun document authentique, et elle paraît
d'autant moins fondée, quant à Valentinien, que cet empereur mourut, comme on le sait t à Bregetio en Pannonie.
Quatre clochers byzantins, d'ornementation variée, capricieuse, exquise dans certains détails, s'élèvent au-dessus
ore l'église, deux au portail et deux à l'abside ;- les deux
premiers sont carrés et surmontés de quatre pignons trian gulaires, dont les intervalles portent des losanges ardoisés
qui, se rejoignant par-leurs sommets, se terminent en
pointe d'aiguille. Sur la façade est un bas-relief peint. Jésus
y est représenté à genoux, devant les instruments de sa
passion. Le sculpteur a gravé sur ce bas-relief une inscription latine dont voici la traduction : « 0 vous qui passez par
» ce chemin, arrêtez-vous, et voyez s'il est douleur pareille
» à ma douleur. 1538. »
Les sites, aux environs d'Andernach, sont d'un charme
inexprimable; les caractères les phis différents des plus
beaux paysages y sont tous réunis : des montagnes aux
flancs noirâtres, des collines cultivées et tapissées de vignes, au pied desquelles serpentent les eaux du Rhin; des
prairies verdoyantes, de vastes et sombres forêts, des
champs fertiles, de romantiques vallées, çà et là des laves
et des roches calcinées, presque partout une végétation
vigoureuse ; il semble que la nature ait, déployé dans ce
-lieux toute la puissance et la magie de son art.
Mais il est , non loin d'Andernach, au milieu-d'une
vallée couverte de bois épais, un lac dont il faut bien,
prétendent les habitants, se garder d'approcher, surtout
au coucher du soleil. La tradition rapporte qu'ab , milieu
de ce lac s'élevait jadis une île verdoyante, où l'on admirait un superbe château. Ce château était habité par un
chevalier qui était revenu des croisades dans un état de
- tristesse inconcevable ; il vivait toujours seul, et-paraissait
incessamment poursuivi par une sombre pensée. Il passait
des jours entiers sur le rivage du lac à chanter des chants
mélancoliques, en s'accompagnant de la harpe. Un soir,
un orage effroyable éclata autour de sa demeure. On entendit de loin les sons de la harpe se mêler aux rugissements
de la tempête. L'orage dura toute la nuit, et le lendemain
l'île.et le château ne s'élevaient plus sur la surface de
l'eau. Le chevalier avait aussi disparu. On se demandait si
c'était par ses propres fautes qu'il avait mérité un tel cliâtiment. Personne ne pouvait expliquer cette catastrophe,
lorsqu'un pèlerin, venu de la Terre-Sainte, vint assurer
que le chevalier avait été justement puni pour avoir secrètement embrassé la foi des mécréants.
Depuis cet événement, on voit, dit-on, le soir, se promener sur le lac, au clair de la lune, une ombre gigantesque; c'est le chevalier. Il porte toujours une harpe dont
il s'accompagne encore en chantant. 11 est très dangereux
d'errer en ces instants près du lac. Quelques personnes ont
payé cette témérité de leur vie,.et leurs corps même n'ont pu
être retrouvés. Les chants du chevalier exercent sur l'âme
!une telle puissance, qu'en l'écoutant on se sent irrésistiblement entraîné vers lui, et l'on tombe dans l'abîme. Vile et

le château ne doivent reparaître à la surface du lac que lorsqu'il y aura assez de cadavres pour combler le gouffre qui
les a engloutis.
]:,PREUVE DU BATON A MANOEUVRE.

Il subsistait encore au dernier siècle, à Mandeuvre, près
de Montbéliard, une épreuve judiciaire d'un genre assez
singulier. Lorsqu'un vol avait été commis dans le village ,
tous les habitants étaient sommés de se rassembler sur la
place de l'église, le dimanche suivant après vêpres. Là, un
des maires de l'endroit ordonnait au xoleur de restituer
l'objet volé, et d'éviter pendant six dois le contactdés
honnêtes gens. Si le coupable persistait à ne pas se montrer,
on en venait alors à ce qu'on appelait la décision du bâton.
Les deux maires tenaient chacun par un bout un bâton qu'ils
élevaient au-dessus de leur tête , et ordonnaient à tous les
assistants de passer dessous. Telle était là terreur supersti tieuse inspirée par cette cérémonie, qu'il n'y avait pas
d'exemple que le coupable eût osé s'y soumettre. Il restait
seul et se trouvait ainsi, découvert. S'il'eût eu l'audace de
passer sons le bâton, et que plus tard. on eût reconnu sa
culpabilité, toute communication avec lui aurait été rompue
pour toujours , et il eût été à jamais banni de la société de
ses compatriotes.
HISTOIRE DU COSTUME EN FRANCE.
(Voy. les Tables de r84a.)
COSTUME DES ROIS ET REINES DE LA PREMIÈRE RACE.

L'histoire des rois de la première race, stérile et pauvre
en écrivains, l'est encore bien plus en monuments contemporains. qui puissent en expliquer les moeurs et les
costumes. A défaut de ces monuments, on est généralement obligé d'emprunter a des temps postérieurs les figures
de personnages qu'il serait impossible de reproduire avec
le caractère et la physionomie de leur siècle.
.Grégoire de Tours, qUi parle à peine des prédécesseurs de
Childéric, nous apprend que ce roi, ayant été chassé de son
pays par les Francs, vint se réfugier auprès du roi de Thuringe. Durant son absence, les Francs obéirent à Egidius,
général de l'Empire; mais à la mort d 'Lgidius, en Lt64, les
Francs rappelèrent leur roi Childéric.
Tels étaient à peu près les seuls documents historiques
relatifs au règne de Childéric, lorsque, le 27 niai 1653,
on découvrit à Tournay un tombeau qui ne laissait plus
d'incertitude sur l'existence de ce prince. Dans te tombeau, on trouva une bague ,-une tête _de boeuf creusée de
haut en bas, une épée, un style à écrire, de petites figures
qu'on a prises pour des abeilles, une boucle, et deux médailles ovales représentant, l'une un scarabée, et l'autre
une grenouille. Ce qui servit à dissiper tous les doutes
sur le nom et la qualité de celui à qui ces divers objets
avaient appartenu, fut la bague portant une tête*en creux
avec l'inscription : Chiderici regis. Cette bague, de la
forme de celles qu'on a appelées annuli sigillatorii, oit
anneaux à sceller, représente Childéric la tête nue; de
longs cheveux flottent sur ses épaules à la manière des anciens rois francs, et il tient à la main une pique ou haste,
autre signe de la royauté.
Ces précieuses antiquités avaient été données pal l'empereur Léopold à l'électeur de Mayence, qui, en 1664, les
offrit à Louis XIV, auquel il avait des obligations. On les
voit encore à la Bibliothèque royale; où le roi ordonna
qu'elles fussent déposées.
C'est surtout sous le rapport historique que le tombeau
de Childéric peut être considéré comme un des monuments
les plus remarquables qu'on ait découverts dans le dixseptième siècle. Toutefois il n'offre -pas d'indications suffi
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sanies sur le costume des premiers temps de la monarchie.
Ces indications ne se trouvent que sur les statues des rois
placées, soit sur le portail, soit dans l'intérieur de quelques
églises.
Il résulte des recherches faites à sujet , que les rois de la
première race avaient emprunté des Romains les diverses
parties de leur costume ; aussi les voit-on presque toujours
revêtus de la tunique, de la toge et de la chlamyde. La
chlamyde, vêtement que les Romains portaient ordinairement à la campagne, ne différait de la toge que parce qu'elle
était plus courte ; elle s'attachait sur l'épaule droite par une
boucle qui joignait les deux côtés, de telle sorte que le bras
droit se trouvait libre , tandis que le gauche était caché et .
ne pouvait agir qu'autant qu'on relevait une partie de ce
vêtement. A l'exemple des nations germaines, les rois portaient aussi une espèce de pallum, manteau ouvert par
devant, et qui ressemblait encore au manteau des anciens
Grecs.
A Rome, la tunique était l'habit qu'on portait par-dessous ;
mais elle était assez courte et ne recouvrait les bras que
jusqu'au coude, tandis que les tuniques de nos premiers rois
étaient fort longues et descendaient jusqu'à terre. Des ceintures à bouts pendants servaient à resserrer la tunique ; celles
des reines de la première et même de la seconde race étaient
enrichies de pierreries.
Quant à la chaussure, elle était fort simple. Chlovis seul,
parmi les anciens rois , est représenté ayant le pied presque
entièrement découvert; cette infraction à l'usage établi avait
été occasionnée par une circonstance particulière de la vie
de ce prince.
Chlovis, dit Grégoire de Tours, ayant reçu de l'empereur
Anastase les codiciles du consulat, se revêtit de la pourpre,
prit la chlamyde , plaça le diadème sur sa tète , jeta de l'or
et de l'argent au peuple, et depuis ce temps fut appelé consul
et auguste. II y a apparence qu'il prit encore d'autres ornements de la dignité consulaire, et que c'est à compter de
cette inauguration qu'il porta la chaussure échancrée , à
l'exemple des empereurs d'Orient. C'est ainsi qu'on le voyait
représenté à l'entrée de l'église de Saint-Germain-des-Prés,
ainsi qu'au portail de Notre-Dame de Corbeil. La tète de
cette dernière statue était entourée d'un nimbe ou cercle
lumineux, image du soleil dans sa plus haute exaltation.
Le nimbe, ce signe symbolique dont parlent les historiens
et les poètes de l'antiquité, était autrefois placé autour de
la tête des dieux et des empereurs. Dans les premiers temps
du christianisme , on le reproduisait sur les images qui représentaient Dieu, les anges et les saints. C'est là sans doute,
non moins que l'exemple des empereurs romains , ce qui
porta les anciens rois de France à mettre cet ornement sur
leurs portraits et sur leurs statues. Cet usage s'éteignit avant
la fin de la première race, et on ne retrouve plus le nimbe
que dans les images et statues des rois qui ont été regardés
comme saints et béatifiés.
A l'exemple de leurs princes, plus d'une fois les Francs
dépouillèrent la sale guerrière et le ceinturon de cuir pour
revêtir la toge des dignités romaines; plus d'une fois leur
blonde chevelure se para du manteau impérial ; l'or des
chevaliers, la pourpre des sénateurs et des patrices, les couronnes triomphales, les faisceaux, tout ce que l'empire
romain créa pour sa gloire concourut à celle de nos ancêtres.
Au portail de la même église de Notre-Dame de Corbeil ,
on remarquait aussi la statue de Chlotilde, femme de Chlovis.
La tète de cette reine, entourée d'un nimbe, était surmontée
d'une couronne de forme annulaire ; sa ceinture était ornée
de pierreries , et ses cheveux, descendant en longues
tresses jusqu'au-dessous du genou, semblaient prouver
que , comme les rois de la première race , les reines avaient
grand soin aussi de leur chevelure, qui, pour elles également, était un ornement et un signe de royauté.
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Parmi les anciens monuments de la monarchie française,
il en est peu qui soient aussi curieux que les statues qu'on
remarquait dans le porche de la vieille tour (Fil sert d'entrée principale à l'église de Saint-Germain-des-Prés. II y en
avait huit, quatre de chaque côté.
Des quatre statues élevées au côté latéral gauche, et que
nous reproduisons p. 92, la première en commençant par
la droite est celle de l'évêque saint Remy, foulant aux pieds
un monstre, emblème de l'idolâtrie, sans doute parce qu'il
avait contribué à la conversion de Chlovis. L'image de ce
prince vient après : elle est remarquable par la forme des
vêtements et la richesse des ornements; la troisième représente la reine Chlotilde; enfin la quatrième est celle de
Chlodomir.
La•robe de Chlovis descend jusqu'à terre; son ample et
long manteau ou chasuble antique n'a qu'une ouverture
par ofi passe la tête; entre sa robe et son manteau pend
une large bande d'étoffe; son sceptre est terminé par un
aigle, comme le bâton consulaire.
Chlotilde est revêtue d'une robe juste au corps et large
par le bas , avec cieux ceintures, l'une serrée sous le sein,
l'autre lâche , placée plus bas, et dont les bouts se terminent à mi-jambes par trois cordons. Son manteau, peu
ample, descend au-dessus du genou par devant, et jusqu'à
terre par derrière. Sur le haut de sa poitrine est un grand
bijou. Sa longue chevelure, attachée par intervalles, descend de part et d'autre , et laisse les oreilles découvertes.
Sa couronne est décorée d'enroulements dont la disposition
a quelques rapports avec la fleur-de-lis.
Les qqatre statues du côté opposé du portail de SaintGermain-des-Prés représentaient Thierry, Childebert,
Ultrogothe et Chlotaire.
Aux monuments de la première race dont nous avons déjà
parlé (Saint-Germain-des-Prés et Notre-Dame de Corbeil) ,
il faut joindre encore les figures du portail de Saint-Germain-l'Auxerrois, ainsi que celles qui ornaient le troisième
portail de Notre-Dame de Paris, du côté de l'Archevêché ,
et qui étaient disposées en deux bandes, à peu près comme
celles de Saint-Germain-des-Prés.
Deux statues de rois mérovingiens étaient aussi sculptées
sur deux des colonnes qui soutenaient le cloître de SaintDenis. Nous donnons l'une de ces statues : le roi qu'elle
représente porte un grand manteau et une ceinture à bouts
pendants.
Les costumes des rois et des reines de la première race
se rapprochent, en général, de ceux de Chlovis et de Chlotilde , et n'en diffèrent que dans quelques détails.
Nous devons signaler, comme une singularité remarquable, que Chlotaire II a été représenté portant son manteau attaché à l'épaule gauche , bien que l'usage fût alors
de laisser toujours le bras droit libre et découvert.
Dagobert, fils de Chlotaire II, fut nommé roi d'Austrasie
en 622. Six ans après, il réunit la Neustrie et la Bourgogne
à l'Austrasie, et devint maître des trois royaumes, en s'emparant de la succession de son père au dét riment de Charibert son frère, qu'il réduisit à la possession d'une partie
de l'Aquitaine. Dagobert se livra à de grands désordres, et
dépouilla presque toutes les églises de son royaume pour
enrichir l'abbaye de Saint-Denis, qu'il avait fondée, et où
il mourut en 638.
Parmi les différentes statues de ce roi qui ont décoré
l'église Saint-Denis, la plus ancienne et la plus cligne d'attention est sans contredit celle que nous représentons. Placée
sur la façade de l'édifice, lors des constructions ordonnées
par l'abbé Fulrad , elle fut conservée par l'abbé Suger, et
survécut ainsi à tous les changements qu'un accroissement
de richesses , produit par la munificence des rois, fit subir
aux bâtiments de cette célèbre abbaye. Montfaucon pense
que cette statue a été faite à la mort de Dagobert , ou même
de son vivant. Ce roi est représenté assis, revêtu de deux
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C'est après la mort de Dagobert que les maires du palais
tuniques d'inégale longueur, dont la première, plus courte
que l'autre, est serrée sur la poitrine et monte jusqu'au parvinrent à la toute-puissance, et que, laissant à des princes
cou, Une grande chlamyde, attachée sur l'épaule droite, dégénérés le nom et presque tous les dangers de la royauté,
recouvre en entier le bras gauche. La couenne, de forme ils eu usurpèrent les honneurs et les avantages. Alors commencèrent ces débats sanglants et désordonnés qui agitèrent
annulaire, est peu chargée d'ornements.

(Statues du porche de Saint-Germain-des-Prés. Côté gauche. -- Clilodomir,
Chlotilde, Culons, l ' évêque saint Remy.)
si violemment le dernier siècle de la race mérovingienne,
sous le règne de ces rois fainéants, que le poète a flétris avec
raison
Fantômes élevés sur un trône avili,
Ils passent comme une ombre et tombent dans l'oubli.
Nous avons cru devoir reproduire ici les tombeaux de
Morard et d'Ingon , tous deux anciens abbés de Saint-Ger main-des-Prés, parce que quelques savants du dix-huitième
siècle ont supposé que le premier était celui de Charibert, roi
de Paris en 562. Montfaucon, dans ses Monuments de la
monarchie françoise, rapporte qu'en 1701t, tandis qu'on
jetait les fondements du grand autel de l'église de SaintGermain-des-Prés, on trouve, à six ou sept pieds en terre,
plusieurs cercueils de pierre, dont l'un, plus grand et plus
orné que les autres, avait un couvercle fait en dos d'âne et
taillé en écailles. Montfaucon pensa que ce tombeau pouvait
être celui de Charibert, et insista même pour qu'on en fît
l'ouverture i mais un des supérieurs de l'abbaye ne voulut
point y consentir, et le tombeau fut recouvert de terre
comme auparavant. Toutefois ces indications ne restèrent
point inutiles , et, le 6 prairial an vie (25 mai 1799) , plusieurs érudits distingués furent chargés par le gouvernement
de faire faire des fouilles aux endroits désignés par Montfaucon. Nous empruntons à M. Alexandre Lenoir, Fun des
membres nommés pour diriger les travaux, les détails suivants sur le résultat de ces fouilles,

(Statue de ro! mérovingien.
Cloître de Saint-Denis. )

Tombeau de torard. - Le couvercle de ce tombeau
ayant été levé, on trouva un squelette vêtu les pieds étaient
dirigés vers l'orient. Les . draperies dont il était cottvert for maient deux vêtements : le premier, assez bien conservé,
était un long manteau ample et dessinant de grands plis,
dont les chutes descendaient jusqu'au bout des pieds. L'étoffe était en satin d'un tissu très fort et à très grands dessins; sa couleur, quoique passée, paraissait avoir été d'un
rouge foncé. Le second vêtement était une longuetunique
de laine, couleur de pourpre brun, ornée dans le bas d'une
broderie également en laine, sur laquelle on avait gaufré des
ornements. Des espèces de pantoufles, d'un cuir noir très
bien tanné, lui servaient de chaussure, Ces pantoufles ou
souliers, sans oreilles et sans boucles_, n'avaient qu'une
couture placée à l'extérieur du pied.
Au côté droit du cadavre, ou a trouvé une canne de bois
que l'on croit être de coudrier, d'environ six pieds. de longueur, surmontée d'une petite traverse d'ivoire formant
béquille, ouvragée à jour, et dont la sculpture peut remonter au huitième ou neuvième siècle. Cette traverse était fixée
sur le bois par une base de cuivre du même travail.
La disposition de ce corps, l'espèce d'étole dont il était
revêtu, et principalement la longue canne trouvée près de
lui, tout semble caractériser un abbé, et autorise à penser
que le cadavre renfermé dans ce tombeau était celui, non
pas de Charibert, mais bien de l'abbé Morard, abbé de
Saint-Germain-des-Prés en 990.
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1 on:beau d'Ingon. - En continuant les fouilles, on dé- roulements et de feuilles de vigne, était aussi de bois : elle
couvrit un autre sarcophage en pierre de Saint-Leu, fermé se trouvait posée à droite et près du cadavre, comme s'il
simplement d'une pierre plate et carrée. Lors de l'ouver- eût pu s'en servir. Les ossements intacts étaient couverts
ture, on trouva un squelette vécu qui avait d'abord été dé- d'un grand vêtement de taffetas violet foncé, ressemblant
posé dans un cercueil de bois. La crosse, composée d'en- assez à l'habit des religieux de l'ordre de Saint-Benoît.

(Statue de Dagobert I. - Eglise de Saint-Denis.)
Les pièces qui formaient l'ensemble de ce vêtement
avaient été assemblées, non par de simples coutures ou par
des surjets, suivant l'usage actuel , mais au moyen d'un
galon de soie verte et étoilé d'une broderie d'or, qui servait
à lier les lisières entre elles. Cette espèce de tunique longue
et très ample était bordée par une grande bande d'étoffe à
grands dessins , relevés en dorure sur le fond. La !nitre, de
soie blanche, ressemblait parfaitement à la moire. La tète
était posée sur un coussin qui avait conservé sa forme,
quoique entièrement détruit. Les gants étaient bien conservés, et d'un tissu de soie à jour, fait à l'aiguille autour d'une
base cylindrique. La bague qu'Ingon portait au doigt n'offrait rien de curieux ni par la matière ni par la forme; elle
était d'un métal composé de cuivre et d'argent mélangés.
Le chaton, en forme de croissant, renfermait une turquoise
décolorée. La chaussure, parfaitement semblable à celle de
nos guêtres, était d'une étoffe de soie, de violet foncé, ornée de dessins très variés , représentant des polygones ou
écus dans le champ desquels sont tracés des Lévriers et des
oiseaux en or. Les guêtres étaient serrées en haut et en bas
d'une coulisse retenue par un petit cordonnet de soie de la
même couleur.
La place qu'occupait le tombeau et les étoffes qui couvraient le squelette ont fait reconnaître en lui Ingon , abbé
de Saint-Germain-des-Prés , parent , selon l'histoire , de
Robert-le-Pieux, roi de France. Cet abbé succéda à Morard,
et mourut en 1025.

et Morard, abbés de Saint-Germain-des-Prés. - D'après
Alexandre Lenoir, Musée des monuments français.)

(Ingon

La même abbaye de Saint-Germain-des-Prés a reçu les
restes des rois de la première race. Des travaux exécutés en
1656 firent découvrir plusieurs tombes, parmi lesquelles on
remarquait celles de Chilpéric I, de Frédégonde et de Childéric IL Yous avons précédemment publié celle de Frédégonde (voy. 1840, p. 268).
JOURNAL D'UN MAITRE D'ÉCOLE.
CALENDRIER DES SAISONS.
(Voy. p. 18,

29, 62.)

Février.
Blois brumeux; le plus sombre, heureusement aussi le
plus court de l'année ! L'humide vent du sud-ouest gémit
autour de la maison et se fait jour à travers les clôtures mal
jointes. Pourquoi mon âme est-elle aussi triste que ce ciel
gris qui jette sur le paysage son uniforme teinte et ses mornes reflets ? Mes écoliers nie semblent plus sournois que de
coutume. Certes, ils ne souhaitent pas avec plus d'impatience
que moi l'heure qui nous sépare, et me laissera seul, querellant avec mes vaines résolutions !
Pour les Romains, février était l'époque du culte des
manes (februa) , sacrifices aux morts. En effet, la nature
entière semble avoir pris le deuil; les arbres étendent leurs
squelettes noirs et dépouillés; la terre nue se revêt d'un
linceul , et le ciel pleure sur un sol sans parure.

. , . Comme les nuées courent vite et s'effrangent
en courant: J'aimais cru que là-haut c'était de la neige que
laissait échapper ce nuage roussâtre, et c'est d'une pluie
froide et fine que la terre s'abreuve.
Si je n'étais un pauvre être destiné à s'éteindre dans l'om
bre, enseveli sous une touffe d'herbes avec tout ce qu'il a
pensé et senti, sans que rien jamais dise qu'il a vécu, j'aimerais à observer, à noter ces différences de chaleur daims les
différentes couches de l'atmosphère et du sol. De légers indices les signalent pour celui qui regarde et passe : le savant
y trouverait peut-être quelque loi naturelle à découvrir.
Tantôt c'est d'en haut, tantôt d'en bas, que viennent le froid
ou la chaleur. L'autre jour la neige disparaissait sur la terre,
tandis qu'à la même expôsition elle se conservait sur lés toits.
Hier je - la voyais blanchir encore le faîte des maisons,. et à
la surface du sol elle fondait à mesure.
D'où me viennent ces lointaines réminiscences de mines,
de trésors cachés aux lieux où la neige est plus rapidement
fondue, comme si le métal servait de conducteur à quelque
foyer souterrain? Quelque conte enfantin sans doute dont
le souvenir erre dans les brouillards de ma mémoire... Un
moment! je suis sûr d'avoir lu (dans ces notes peut-être
que le curé m'avait laisse parcourir); oui ; j'y ai lu que des
arbres fossiles avaient été découverts à une assez grande
profondeur, la gelée blanchese conservant plus longtemps à
l'endroit où ils étaient enfouis. On disait aussique de vieilles
tranchées, des conduits d'eau perdus, d'anciens égouts, des
débris d'antiques constructions, des puits mêmes, depuis
longtemps recouverts, avaient été retrouves grâce à cette
même indication,' la neige fondant moins vite au-dessus
d'eux qu'ailleurs. Mais c'est aux savants qu'il appartient de
suivre de semblables observations. De quel poids seraientelles partant d'un pauvre maître d'école? Vis-à-vis ma fenêtre, tournant sous la grosse branche
d'un vieux pommier, je' vois un tout petit oiseau; il me
--se
semble le reconnaître pour un de mes hôtes d'été; il se
blottit contre l'écorce, la tête en bas, perché à l'envers ,
fort indifférent à la position, mais non au froid humide
contre lequel il cherche à s'abriter : je crois que c'est une
mésange. Les deux petits cris aigris par lesquels elle appelle mon attention ressemblent aubruit :d'une, scie qu'on
aiguise. C'est sans doute à de faibles créatures, morfondues
et gelées comme celle-ci, que s'adressait naguère le poète
laboureur :
O frêle oiseau"! pauvre petite chose,
,Qui gazouillais,
Qui sautillais,
Si gai quand fleurissait la rose!
Que deviens-tu?
Où pourras-tu,
Par cette froidure cruelle ,
Clore l'aill et reposer l'aile,
Affamé, tremblant, seul et nu?
Pâle réminiscence des vers gracieux et naïfs de Burns I
5 février.
Le vent tournait à l'est nord-est ce matin; le temps était
assez clair , et je me promettais une bonne promenade avec
notre cher curé, • lorsqu'il est arrivé chez moi pour me
gronder.
- Quoi, frère , a-t-il dit, votre jardin est négligé ! je
crois que vous n'y avez pas mis les pieds ,dé l'hiver . Qui
élaguera vos arbres? Regardez votre voisin 1 . son qtiinconce
de tilleuls est taillé;, Voyez les pousses rosées quile conronnaient former maintenant un tapis sous,les branches! les
enfants de Baptiste vont mettre tout cela en fagotins qui petilleront au foyer et accompagneront gaiementle . bruit de la
bise, îlien ,de labouré, rien de fumé autour de vous 1 Vous

vous lassez avant d'avoir remué la bêche. Faut-il vous rappeler votre Virgile? Pater zpse......
Oui, cher curé Pater, ipso cot'endz haad facilem
esse roiam vohdt. Mais de bonne Foi, croyez-vous que la
récolte valût la peine du labeur? ,Que voulez-vous que je
sème dans ce petit recoin? quelques fleurs? Je serai à temps
dans la belle saison.
- Que vous connaissez mal le prix de la terre et du
temps , ambitieux que vous êtes! Un recoin , dites-vous ?
Eh mais ! il peut fournir à votre table, 3 vos plaisirs, à vos
générosités même. Plus il est resserré , moins votre négli gence a d'excuse. Je comprends qu'on soit au-dessous; non
au-dessus de sa tâche. Comment traiteriez-vous vos éco liers s'ils n'apprenaient pas la leçon parce qu'elle est trop
courte ? Allez , allez , le vieil adage a raison :
Au grand terroir louanges donne;
A. semer le petit t'adonne."
-Encoré'du Virgile; mon cher pasteur. Zqudato 2.'1t
gentia..., etc. Mais ces mots harmonieux sont barbares eu
village laissez laissez-moi les oublier.
- Allons, je le vis, le mal est devenir chronique: notre
vieille maladie se fait jour sous mille formes. II devrait
pourtant suffire ici d'un brin de mousse pour la guérir.
Et l'excellent -homme, cueillant entre des pierres une petite touffe verte, m'a fait admirer, en la tournant au jour
sous divers asliects, ses brins semblables à de petites plumes
d'un vert chatoyant, à reflets soyeux, que susmontaient de
délicates urnes 1.ougeatres.
- Elle n'a pas attendu les Iduanges des hommes, m'a-t-il
dit, peur fier= en toute sa beauté. Les invisibles graines
qu'elle livre au vent prépareront, sur _.. de stériles rochers,
un terrain fertile -â des générations sin' ne sont pas nées.
Elle se plaît à orne ce vieux mur, Mieux que ne le serait
un palais, et il lui suffit d'un peu d'humidité pour germer
i
et pour vivre.
.
J'étais prêt à dire : -Mais., à quoi 'sert-il qu'elle vive ?
lorsque le regard du jeune prêtre m'a arrêté. _J'al compris
tout ce qu'il y avait de stérile et d'étroit dans cet avare désir:
d'utilité immédiate qui me poursuit, et •nous avens continué notre promenade ,-- mon âme se;Çlilatant peu. à, peu
aux paroles, tour-à-tour sévères et tendres, de mon compagnon,
Lur?sgueje me suis plaint de ne pouvoir, comme je m'en'
étais flatté, apprendre à mes élèves à être heureux, indigne
que je suis d'enseigner cette science, moi que le tempsattriste, que la- solitude lasse, qui ne sais employer mes
loisirs a.vee sbire, ni retremper mes forces dans le travail;
au lieu de me gourmander de ma lâcheté, mon compatissant Mg a trouvé des louanges pour relever mon courage,
Il prétend. que j'ai déjà fait quelque chose, que j'ai commue
niquéune salutaire impulsion à mes élèves, que leurs questions sont plus intelligentes il m'a doucement réprimandé
« d'entrer en chagrin de m'être chagriné, en dépit de m'être
• dépité, » comme disait son patron saint François de Sales.
-- Causant ainsi, nous sommes arrivés à une descente fane
,geuse. Un bouvier venait derrière nous, chassant. des vaches, Il a trouvé plaisant de les lancer de notre .côté; peu
s'en'est fallu que mon . compagnon ne fût poussé dans un
cloaque. Furieux, j'allais tue jeter sur ce manant, qui rappelaitson chien en nous criant d'un ton goguenard: - Il
y a de la boue, pas vrai P lorsque le bras du curé m'a fortement retenu.
S'adressant au vacher, d'un ton aussi tranquille qu'à l'ordinaire, il a loué la beauté de plusieurs de ses bêtes, dont
les cornes lisses, la. tête-une, les jambes menues, le fanon
étroit, et les larges flancs, les mamelles gonflées de grosses
veines ., annonçaient, selon lui, qu'elles étaient bonnes laitières. Il a -demandé l'âge de celle qui semblait la reine du
troupeau.
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- Six ans, vienne Pâques fleuries, a répondu le bouvier.
-Son lait augmentera alors probablement deux ans encore. Combien peut-elle vous en donner de litres par jour ?
dix, au moins?
- Dame , c'est selon ; quelquefois plus : ça va comme
on lui remplit la panse, et bien nourrir coûte, comme on
dit.
- Mal nourrir coûte davantage.
Monsieur le curé a dit la chose. S'arrêtant appuyé sur
sa bête favorite, qui tournait la tète vers lui d'un air de
connaissance, le vacher a poursuivi avec effusion: -Voyezvous, quand on lui donnait son saoul de regain, de foin et
de luzerne, elle vous donnait ses deux livres approchant de
beurre par jour. Maintenant ils parlent de la sécheresse
de l'an dernier ; je vous demande si c'est la faute de ces
pauvres créatures? Et ils leur fricassent des soupes, ainsi
qu'ils les appellent, avec de la paille hachée, des cosses,
des balles, des mauvaises herbes, quoi! mais les bêtes
ne sont bêtes que de nom , allez 1 Celle-là sait son proverbe :
A donnant, donnant.

La physionomie du vacher n'était plus la même. J'avais
plaisir à y voir briller de l'affection pour l'animal au poil
lisse, court et brillant , qu'il pansait sans doute plus de deux
fois la semaine. La vache était son élève , il l'avait soignée
à sa naissance.
- La mère était maigre, mais on sait son métier; et c 'est
la génisse d'une vache maigre, et le veau d'une vache grasse
qu'il faut conserver.
Heureux d'être écouté avec intérêt, l'homme mesurait
son pas sur le nôtre. La corne d'une des vaches étant rompue, le curé promit de donner du goudron pour qu'on pût
en étendre tous les jours sur la partie lésée. Il avait aussi
des recettes pour améliorer les soupes si détestées du vacher. - Le père Thomas, de la ferme de Belair, les trempait (l 'eau bouillante, les faisait cuire même , y ajoutant une
demi-livre de sel par vache : il faisait tremper les soupes
le soir pour le matin , et le matin pour le soir, évitant soigneusement de les donner aux animaux avant qu'elles fussent parfaitement refroidies.
C'était toujours de quelque fermier, dont il nommait la
ferme , de quelque paysan, dont il désignait le village et le
champ, que le curé tenait les conseils qu'il laissait échapper
dans la conversation. Enfin, lorsqu'à une croisée de route
notre compagnon fut contraint de nous quitter, ce n'était
évidemment pas sans peine qu'il se séparait de nous; il
s'arrêta au détour du chemin pour nous saluer, de loin
encore, à sa façon, toujours grossière, mais franche,
maintenant amicale, et qui n'était pas sans une nuance de
respect. Il n'y avait pas jusqu'à son chien, noir, hérissé et
sale , qui ne se retournât aussi pour nous regarder d'un oeil
caressant.
Resté seul avec le bon curé, j'ai voulu le féliciter du succès obtenu par cet esprit de douceur et de conciliation dont
il venait de me donner l'exemple.
- Qui pourrait prétendre cueillir le blé où l'on a semé
les chardons et l'ivraie? m'a-t-il dit. Ce n'est pas à nous,
c'est à ceux qu'il a vus avant, que la disposition hostile et
humoriste de ce pauvre homme fait tort. Je ne pourrais être
blessé que de l'accueil fait par lui aux premiers voyageurs
qu'il va trouver sur sa route; je voudrais de bon coeur leur
avoir préparé une rencontre sympathique et bienveillante !
Nous étions arrivés sur un tertre , d'où l'on domine le
cours de la Seine; le fleuve, rentré dans son lit, avait laissé
par places des flasques d 'eau qui, çà et là, réfléchissaient le
sombre azur du ciel.
Nos yeux erraient avec délice sur le charmant bariolage
de vert et de brun que présente la campagne. Cet harmonieux mélange du travail de l'homme et de celui de la nature reportait nos âmes vers l'auteur de toutes choses , et ,
sans nous les être communiquées par des paroles, je suis
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sûr que nos pensées obéissaient à une même émotion.
Je voyais au loin le laboureur revenir semer à la volée des
blés d'été parmi les sillons de froment d'hiver, dont la rivière avait en partie noyé ou entraîné les semences. Les terrains plantés de légumineuses paraissaient de même stériles
et ravagés , tandis que tout ce qui était prairie et pâturage
gagnait au lieu de souffrir par le séjour des eaux.
- Regardez , me dit mon compagnon , comme nous
nous disposions au retour, voilà une leçon d'échange et de
commerce amical donnée par le fleuve à ses riverains. En
parlant il étendit le bras, d'abord vers les champs inondés
naguère, puis vers ceux qui, aux pieds des collines et montant sur leurs pentes, paraissaient rayés de bandes vertes,
ici d'un blé vigoureux et pressé, là de pois, de haricots,
d'asperges , et autres légumes, en prospérité complète.
- Si les propriétaires du rivage que les eaux envahissent
parfois ne cultivaient que des prairies, ils n'auraient point
à s'inquiéter et à souffrir de la crue du fleuve; ils nourriraient des troupeaux dont le fumier engraisserait les terres de
leurs voisins, et c'est de ceux-ci qu'ils recevraient les plantes
céréales et légumineuses dont leurs bestiaux auraient favorisé l'accroissement. Les efforts individuels, si souvent
trompés, cesseront de l'être, quand les travailleurs de bon
accord sauront s'entendre, qu'il y aura harmonie, asso ciation, assurance mutuelle entre eux; bien des maux ne
viennent que faute de s ' entendre.
Samedi r r .
Que m'importe aujourd'hui la succession incessante de
neige et de pluie , celle-ci assombrissant le ciel et les nuages
de sa teinte grise et sombre, l'autre s'échappant à flocons
épais de nuées qui d'abord paraissaient rosées? L'influence
du temps est peu de chose pour mes élèves et pour moi ;
entouré de livres que me prête le curé, aidé de ses conseils, de quelques conversations glanées près du foyer de
mes voisins, je rédige, pour mes écoliers, des maximes
d'agriculture qu'ils répètent après moi, plus joyeusement
que leurs leçons de grammaire. Pendant que j'écris, j'entends le plus jeune de ma classe chanter :
Sème la fève en février,
Quand le chaton du coudrier
Pend eu grelots sur son écorce;
Et si tu veux bien moissonner,
Ne crains pas de trop tôt semer :
Avant mars la sève a sa force.
aa

février:

- Le vent vient de bas, voyez monter les nuages au ciel l
m'a dit la blanchisseuse au moment où, passant devant son
linge étendu sur la verte pelouse, je m'élançais gaiement
dans la campagne.
- Il pleuvra donc? ai-je demandé.
- C'est pas dit , a-telle répondu en examinant les légers
flocons, blancs et lilas, qu'une tiède brise d'ouest poussait
vers le centre du dôme d'azur.
Suivant l 'exemple de mon cher pasteur, je cherche à
éveiller en moi des sentiments sympathiques pour tous ceux
que je rencontre, et à obtenir un mot de chacun; c'est,
comme il dit , semer la bienveillance à la volée.
Ainsi le pécheur qui venait au-devant de moi , sa longue ligne sur l'épaule, m'a appris que ce n'était plus le mo e
ment de pêcher l'ablette, l'eau étant déjà trop claire. - Mais
sous trois jours, il n'y aura plus moyen de jeter la ligne ;
les grandes eaux vont revenir, et le poisson ne sortira plus.
En effet, ce temps si printanier, si délicieux, doit fondre
les neiges des montagnes et appeler de nouveau les grandes
pluies. Forcé de quitter le sentier boueux et inondé, je cherchais à couper sur les limites des terres cultivées; et, emportant à chacun de mes pieds un peu de l'héritage de leurs

propriétaires je ne marchais pas sans peine, et trouvais l'air ' l'on a découverts à Egine , dans l'Etrurie, dans la Sicile et
dans la grande Grèce.
trop chaud:
Quelle admirable campagne! A l'est, je voyais les lignes Les hypogées de l'Italie avaient moins de profondeur que
onduleuses des coteaux de Montmorency se dessiner sur le ceux des Grecs , parce qu'on n'y renfermait que des urnes
ciel; les'ombres projetées par les légers nuages étaient du cinéraires. Dans la suite, les Romains étendirent de plu
bleu le plus vif, et s'allongeaient sur les pentes violacées , sieurs suites de chambres l'enceinte de ces demeures souformant le plus admirable contraste avec la fraîche et frais- tenailles, et les déco'ièrent de peintures, meubles et orneclic verdure des premiers plans. La plaine, coui,ertede rra ments réservés jusqu'alors à l'intérieur des maisons et des
valeurs, présentait le spectacle le plus vivant et le plus palais.
animé. Les blouses bleues des hommes; les tabliers, les Dans presque toutes les villes étrusques, on a retrouvé
fichus, les mouchoirs de tête rouges des femmes, diapraient ; des sépultures dé cette nature, 'et c'est là un fait assez ordi gaiement la marqueterie brune et verte îles champs tabou- l'aire; car tout ce sol antique recouvre des tombeaux. Mais
rés; çà et là l'on voyait des chevaux bais et blancs errer sur c'est à Volterraà-Chiusi,. à Ta rquin ie à Vulci et à Cerac,
que sont en grand n'ombre les plus remarquables de ces
les prairies.
Je mç suis étonné qu' on laissât une vache paître en ün monuments souterrains.-On en atrouvé quelques autres à
Gubio, dans l'Ombrien à Sienne, à'Toscanella (l'ancieime
champ de blé.
C'est pour le faire taller, m'a dit, demi-courbé et Tuscania), à Castel d'Arezzo et à Nosdhia, situées entre
s'appuyant sursois hoyau, un vieillard qui travaillait à côté : Viterbe et la mer. On'sait qu'ily 'a quelquçsannées un paysan
labourant son champ sur une propriété du prince deGànino,
le blé poussait trop en herbes.
C'est ainsi que j'ai appris un axiome d'agriculture: Il Lucien Bonaparte, fit là découverte d'un tombeau qui conn'est bon Nd que-de tallage. En effet, de l'an des premiers duisit le prince à faire fouiller toutes - ses terres, travail,
noeuds souterrainsda blé $orteiLde petites racines, tendres qui le mit en possession d'une immense quantité de vases
et blanches comme du lait; du collet de chacune de `ces ra- peints, d'ustensiles et d'objets d'art actuellement dispersés
cines part un épi; et si les gelées du printemps ne viennent dans les Musées de Munich , de Berlin, de Londres et de
brûler et racines et.tigcs,;on peut compter sur und belle et
Quant à 1'hypogée que représente notre gravure, il est
bonne récolte.
situé près de Cortone,; sur la' pente d'une riante vallée qui.
aboutit au lac Trasimène. Qn_eçut longtemps que ce sépulcre
était isolé; il est maintenant reconnu qu'il formait le centre
d'un grand tolnlieaucirculaire, et qu'il était comme le noyau
d'un de ces immenses amas-de terre appelés tumulus, semblable à celui d'Alyathée, père de Crésus, en Lydie, et à celui
d'Aluns, autrement, dit tombeau des Curiaces. La porte en
était cachée : àl'intérieur, il avait la forme d 'un rectangle,
avec des nielles sépulcrales et non des cercueils. Les gros
blocs de pierre calcaire qui composent cet hypogée, admirablement appareillés,, sans, ciment ni crampons de fer intérieurs, prouvent qu'il a été construit à la plus belle époque de
l'art étrusque ; mais c'est par suite d'une tradition contredite
partous les faits qu'on lui a donné le nom d'ilsepolcro di
Pittagora, puisqu'il est avéré que Pythagore n'a jamais
habité l'Etrurie.
LA-cosrrdSSEAUX 365 ENFANTS.
Quelques chroniqueurs hollandais racontent que Marguerite, comtesse de 1•Ienneberg, et fille de hlorent IV, comte
de Hollande, ayant refusé l'aumône A une pauvre femme
( Hypogée étrusque .près de Cortone, connu sous le-nom de
qu'elle accusa en même temps d'inconduite, accoucha le
sépulcre de Pythagore.)
vendredi saint suivant,26 mars 1276, de 365 enfants;
les garçons furent appelés Jean et les filles Elisabeth. On
montre encore à Losdnnen, près de La Haye, deux bassins
On entend généralement par hypogée un tombeau sous
d'airain où cette nombreuse postérité fut baptisée, et un
terre, quoique, d'après les racines mêmes de ce mot (hypo,
sous, et gê, terre), on puisse l'appliquer à toutes les par- grand tableau perpétuait la mémoire de ce fait singulier.
Cette tradition, encore aujourd'hui très populaire, a été exties d'un édifice quelconque construites au-dessous du nipliquée d'une manière assez satisfaisante. En 1276,l'année ,
veau du sol,
en Hollande et dans la plupart des Etats de l'Europe, comOn a divisé ces tombeaux ou hypogées en deux classes,
mençait le 25 mars. La comtesse accoucha le lendemain,
suivant qu'ils étaient seulement creusés dans le sol, sans
indication apparente, bu surmontés d'une construction fu - second jour de l'année d'un garçon et d'une fille; c'est-àdire d'autant d'enfants que la nouvelle armée avait de jours ;
néraire.
et cette phrase, mal interprétée par des chroniqueurs ignoParmi les hypogées, ceux de la première classe ont
naturellement 'é' Happé. ën plus grand nombre `à l'action rants, a donné lieu à la bizarre légende que nous avons
'destructive du temps et de la main des hommes ; c'étaient rapportée.
pour la plupart, et particulièrement chez les Grecs, de
véritables cercueils souterrains, creusés à d'assez grandes
BUREAUX D 'ABONNEMENT ET DE VENTE,
Profondeurs, et souvent superposés au-dessus les uns des
rue
Jacob,
30, près de la rue des Petits-Augustins
outres.-Les beaux vases peints en terre cuite, très improprement appelés étrusques, et qui sont presque tous des
ouvres grecques, ont été trouvés dans des hypogées que
Imprimerie de Bourgogne et Martinet, rue Jacob, 3o,
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SALON DE 1843. - PEINTURE.
1SCIILI.

(Salon de 1843. Peintu re. - Vue de Pile d'Ischia, par M.
Ischia, qui semble se balancer, au milieu d'une mer d'azur,
en face de ces campagnes souriantes dont Virgile a fait les
Champs-Élysées ; la belle, la poétique Ischia n'est éloignée
de Naples que de quelques heures de marche: c'est la plus
grande fie du golfe. Autrefois, on l'appelait Pythecuse; les
poètes de la Grèce et de Rome l'ont désignée sous le nom
d'Inarima. Il y a trois cents ans à peine qu'on la nomme
Ischia. Les Erithréens ont été ses premiers habitants ; mais
les fréquentes et terribles éruptions del'Epomée, cône volcanique, dont la hauteur égale celle du Vésuve , la dépeuplèrent, et elle resta inhabitée jusqu'à l'an 450 avant JésusChrist. A cette époque, les Romains y fondèrent des établissements et la gardèrent jusqu'au règne d'Auguste. Ce prince
l'échangea avec les Napolitains' contre file de Capri. Depuis
ce temps , Ischia suivit la destinée de Naples.
En 1302, lâ ville fut détruite par une nouvelle éruption
de l' Epomée. En 1441, Alphonse d'Aragon s'en étant emparé, chassa tous les hommes, et, par une exécrable tyrannie, les remplaça dans leurs familles par des soldats catalans et espagnols.
Aujourd'hui , Ischia est le rendez-vous du beau monde
de Naples. Ses eaux thermales, ses bains, ses étuves, la
douceur de son ciel, les magnificences de sa végétation en
ont fait un lieu de repos et de délices , où tout ce que Naples compte d'élégants et d'oisifs accourt en foule sur des
barques rapides ornées de feuillage et de fleurs.
Quelques poètes, ravis des beautés d'Ischia, les ont chantées dans des vers harmonieux. C'est d'elle et du golfe entier que Lamartine a dit :
L'Océan, amoureux de ces rives tranquilles,
Calme., en baignant leurs pieds, ses orageux transports;
Et, pressant dans ses bras ces golfes et ces îles,
De son humide haleine en rafraîchit les bords.

Testa Xi.- Avril. 1848.

KART. GIRARDET. -

Dessin de

M. KARL GIRARDET.)

Maintenant sous le ciel tout repose ou tout aimeLa vague en ondulant vient dormir sur le bord;
La fleur dort sur sa tige, et la nature même
Sous le dais de la nuit se recueille et s'endort.
Le délicieux paysage d'Ischia a été parfaitement compris
par M. Karl Girardet. Nos lecteurs ont eu souvent déjà
l'occasion d'apprécier le talent de ce jeune artiste. Sa peinture est simple; on n'y trouve point d'effets heurtés et de
mise en scène théâtrale; on y sent un sincère amour de
la nature qui émeut et charme. Dans les arts, le coeur est
un grand maître : on plaira toujours si on compose avec
émotion ; un paysage peint de souvenir, à l'aide de croquis,
dans un moment de douce rêverie, parlera souvent plus à
l'âme surprise qu'une étude dessinée d'après nature avec
une exactitude géométrique ; la fidélité cependant ne gâte
jamais rien : elle s'allie d'une manière très heureuse avec le
sentiment poétique dans le tableau de M. Girardet.

PALAIS DE LA CHAMBRE DES DÉPUTÉS,
Anciennement le rAIAIS Bounaozv.
HISTOIRE DU MONUMENT.

Le terrain sur lequel s'élève aujourd'hui la Chambre des
députés dépendait, au commencement du siècle dernier, de
l'abbaye Saint-Germain-des-Prés et faisaitsuite au Pré aux
Clercs , célèbre par les duels et les rendez-vous des gentilshommes de la cour. Pendant la minorité de Louis XV, on
l'acheta à raison de cinquante livres la toise, avec l'intention
d'y élever un hôtel de mousquetaires. Mais les finances
de l'État se trouvant alors trop obérées pour que le régent
de France donnât suite à ce projet, on se contenta de réparer l'hôtel des mousquetaires qui était situé entre les rues
du Bac , de Beaune , de Verneuil et de 13our'bon.
13

La famille des Condé occupait alors un vaste hôtel dans
le voisinage du Luxembourg , sur l'emplacement même
où se trouve actuellement le théâtre de l'Odéon. La duchesse douairière de Bourbon, mère du duc de Bourbon,_
premier ministre sous Louis XV, désirant avoir une habitation pour elle seule, fixa son choix sur les terrains qu'elle
possédait sur les bords de la Seine près de la rue de Bour
gogne, racheta ceux qu'elle avait cédés au roi vers 1719
et fit construire en 1722, sur une terrasse qui dominait
le cours du fleuve, un élégant hôtel par l'architecte italien
Girardini. Un portique sur la rue de l'Université servait
d'entrée à une vaste complantée de marronniers etprécédant la cour d'honneur. Le bâtiment, composé d'un rez-dechaussée seulement, se terminait à chaque extrémité par des
pavillons; à gauche, dés bosquets et des parterres plantés
avec art séparaient l'hôtel de ses dépendances et de l'hôtel
que fit construire, vers la même époque, le comte de Lassay, sur le terrain qui formait l'angle du quai et du nouveau
cours des invalides. Cet: hôtel de Lassay est encore aujourd'hui ce qu'il était alors, et sert d'habitation au président de
la Chambre des députés ; il peut donner une idée de l'aspect
extérieur de l'ancien hôtel de Bourbon du côté de la Seine.
Lorsque le prince de Condé devint par succession propriétaire de l'hôtel de Bourbon , il songea à y transporter sa résidence. Aucune situation ne pouvait être', en effet, plus
favorable pour un palais princier : elle avait l'avantage de
présenter des abords larges et faciles et celui de procurer
l'agrément d'un admirable point de vue sur les rives de la
Seine, les Champs-Elysées et le Jardin des Tuileries ; de
plus, un pont d'un style élégant venait dêtre récemment
construit, et servait à établir une communication entre le
faubourg Saint Honoré et le faubourg Saint-Germain , en
face même de l'hôtel de Bourbon. Mais l'hôtel élevé pour la
duchesse douairière était insuffisant pour le logement d'un
prince du sang accompagné d'une suitenombreuse;'leprince
de Condé se rendit donc propriétaire de tout l'espace compris entré le quai, la rue de Bourgogne, la rue de l'Université, et ce qu'on` appelait encore le marais des Invalides.
L'hôtel de Lassay, devenu l'hôtel de Brancas, s'y trouva
compris, tequi permit de donner plus d'étendue aux jardins. Le palais Bourbon, fut successivement agrandi jusqu'en 1777 , époque à laquelle le prince vint l'habiter.
L'ensemble des dépenses de terrain, constructions et embellissements de tonte nature qui, en 1789 , firent ce palais
l'un des plus beaux de la capitale, s'était élevé àla somme
de 16 361 246 livres ; il n'était toutefois habité que pendant une très petite partie de l'année, le: château de Chantilly étant toujours resté la demeure favorite des Condé.
La révolution survint: le prince de glandé, le duc de Bour bon son fils, et le duc d'Enghien son petit-fils, quittèrent la
France. Le palais Bourbon fut confondu. en 1790 avec les
propriétés de l'Etat, par suite du décret qui prononça la confiscation des biens des émigrés ; un autre décret de l'an iu de
la république arrêta que le conseil des Cinq-Cents y tiendrait
ses séances; les architectes Gisors et Lecomte furent char•gés de faire subir aupalais les transformations nécessairesà
sa nouvelle destination. Sous la tribune en marbre des orateurs on plaça dans un bloc de pierre une boite en plomb
qui contenait
1° Deux pièces de 5 francs, l'une de l'an Iv, l'autre de
l'an v de la république;
2° Deux médailles octogones en argent, portant pour
exergue d'un côté: République Française; au bas, Repris.
du Peuple l'an v, et, dans le champ un faisceau surmonte
d'un bonnet de liberté. L'autre face de la médaille portait
en exergue.: Conseil des Cinq-Cents; dans le champ, une
table de la loi, posée sur une équerre et sur laquelle était
écrit Constitution de l'an III, le tout entouré d'un serpent qui se mord la queue , symbole de l'éternité ; au bas
le nom du président des Cinq-Cents: F. Villers;

3° Une médaille en plomb, portant d'un côté dans le
champ : Représentation du Peuple; de l'autre, Rép. Fr.,

Conseil des Cinq-Cents;
id Deux gros sous en cuivre d'un décime;
5° Deux autres sous de cinq centimes
6° Un écrit contenant la Constitution de l'an ni ;
7 Une plaque en cuivre, avec cette inscription :
LA CONVENTION NATIONALE A ORDONNÉ
CE MONUMENT PAR UN DF.CRET DU 2 e JOUR
COMPLÉMENTAIRE, AN ID. At LA RRSUBLIQUE
FRANOAISE, POVR EN EAIRE LE LIEU DES
ss eucsi DU CONSEIL DES CINQ-CENTS.
GISORS 1IT LECOSITE EN FURENT LES AttCUITEGTES;
LE CONSEIL DES CINQ-CENTS, DAiNS SA
DËIIxIFATE SESSION, LE26 ERUMAUSE AN vI
DE LA1téPUBLIQUE: FRANÇAISE, VIT DOSER CETTE
INSCRIPTION SOUS LA reésinENLE DU CITOYEN VILLER9)
ET SOUS f .A DIRECTION DES CITO'AISA TALOT,
JACOMIN,menuiser., LAA ET CALAS, MEMBRES -- DA LA COMMISSION DES INSrECTuiURS.i
POUR CELABRER LA CONFECTION DE CET TiDIFICE (I).

--

De ce moinent, le palais Bourbon devint le siége de l'un
des principaux corps politiques de l'Etat. Témoin des orages
du 18 fructidor et du triomphe du Directoire sur les partisans
de la réaction royaliste, il semblait aussi destipé à servir de
théâtre au grand événement du 18 brumaire. Mais l'Orangerie de Saint-Cloud, par son éloignenie'nt de la capitale,
-parut plus favorable au général Bonaparte pour le coup
d'État qu'il méditait.
hes Cinq-Cents n'occupaient pas le palais Bourbon en entier; la Convention installa, dans une autrepartie des brie
timents, l'Ecole centrale des travaux publics instituée
par elle sous l'influence de Lamblardie,_Monge , Carnot et
Prieur ; cette école reçut par une loi dur 1.5 fructidor an nI
( 1e ° septembre 1795) le nom d'école Polytechnique ;; on
peut donc dire que le palais de la Chambre des députés a
été le premier berceau de cette école célèbre que l'Europe
.
envié, à la France. ..:
Napoléon consacra l'ancien palais Bourbon et la salle du
conseil des Cinq=Cents aux séances du corps législatif. Dans
le but de donner à., ce palais un caractère plus imposant, et en
même temps de compléter par une décoration monumentale
le magnifique ensemble de la place-Louis XV, il fit élever
en 1807, en face du_pontde la Concorde , le péristyle de
douze colonnes que l'on voit aujourd'hui. Lasculpture dit
fronton fut confiée au talent du célébre Chaudet qui repié-

l'Empereur remettant à ta députation du corps législatif les drapeaux enlevés à Austerlitz. Les bas-reliefs
qui décoraient le dessous du péristyle figuraient : Napoléon
législateur; l'Empereur alliant la religion à la victoire;
-- l'Empereur distribuant des récompenses aux ssêiences
et aux arts;.- la bataille d'Austerlitz;-l'Empereur
au tombeau du grand Frédéric.
sauta

Tout, dans cet édifice, attestait la puissance de Napoléon;
et là encore sa gloire éblouissait et ne permettait pas de cent .sucer les actes de son gouvernement ; ce fut seulement lorsque la fortune commença à l'abandonner que l'on osa élever
la voix et faire opposition à ses volontés.
Une fois le colosse tombé, la France se trouva sous le régime de la Charte de 1814. La Chambre des députés succéda au Corps législatif. Le fronton d'Aüsterlitz disparut et
fut remplacé par un fronton provisoire en plâtre, dont le
sujet était la Charte, accompagnée de la France et de

la Justice, protégeant les sciences, les lettres, -les arts et
t'industrie. Les emblèmes impériaux furent effacés.
Une loi du 5 décembre 1814 rendit au prince de Condé le
(r) Lorsqu'en 1328. on retira de la boîte; ces divers objets, le
papier sûr lequel était .écrite la constitution de l'an ru,se trouva
réduit en poussière.
Tees ces détails sont empruntés à l'ouvrage de M. Dejoly, rie,
chitecte actuel de la Chambre des députés. .
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palais Bourbon ; mais le paiement d'un loyer de 124 000 fr.
permit aux députés de continuer à y tenir leurs séances.
Enfin le 23 juillet 1827, le gouvernement fit ['acquisition
du palais et de la plus grande partie de ses dépendances pour
le prix de 5 500 000 francs.
Pendant les quinze années de la restauration, ce palais
a constamment fixé l'attention de la France et (le l'Europe.
C'est là qu'eurent lieu ces mémorables discussions qui on t
fondé en France les principes du gouvernement constitutionnel. C'est dans cette enceinte que s'illustrèrent d'une
part, les Foy, les Benjamin Constant , les Manuel , les Casimir Périer ; et de l'autre, les Lainé , les Villèle, les Martignac, etc.
Mais l'ancienne salle des Cinq-Cents menaçait ruine. En
1828 , sous le ministère de M. le vicomte de Martignac, la
construction d'une nouvelle salle fut décidée, et on fut dans
la nécessité de disposer une salle provisoire dans le jardin.
Les travaux de la nouvelle salle commencèrent en 1829, et,
de même qu'à l'époque de la construction de la salle pour le
conseil des Cinq-Cents, on posa une nouvelle première pierre
au-dessous de la tribune du président contenant une boîte
en plomb. Cette boite en renferme une autre en bois de cèdre
dans laquelle sont placées plusieurs médailles, les plans de
l'édifice gravés sur une planche de cuivre, et une autre
planche portant cette inscription :
SOUS LE RÉGNE
DE CHARLES X,
ROI DE FRANCE ET DE NAVARRE,
A ÉTi, RECONSTRUITE
LA SALLE DES SÉANCES DE LA CHAMBRE DES DÉPUTÉS.
LE IV NOVEMBRE M DCCC XXIX ,
LA PREMIERE PIERRE DE CET ÉDIFICE A ÉTÉ POSÉE
PAR SON EXCELLENCE
LE COMTE DE LA BOURDONNAYE,

vis-à-vis la porte est placée la statue colossale du roi , par
M. Jacquot. Aux quatre niches simes entne 1s cvionnes
sont les statues de Bailly et de Mirabeau, par ,Parce' en Ca
simir Périer, par Duret; et du genÉral, Foy, par DesprèS.

Le salon du Roi.
Le salon du Roi est de forme carrée ; c'est dans cette
pièce que le roi, assis sur son trône, reçoit les députations
des deux Chambres à l'ouverture de chaque session.
M. Eugène Delacroix, à qui l'on doit la décoration de
cette salle , a placé dans les quatre grands caissons du plafond les figures de la Justice , de la Guerre, de l'Industrie
et de l'Agriculture. Quatre génies, portant leurs divers attributs, occupent les caissons des angles. Au-dessus des
archivoltes des arcades, règne une suite de sujets se rapportant de chaque côté à la figure principale du côté correspondant.
L'artiste a peint, sur les pieds-droits des arcades, des figures colossales en grisaille, représentant : l'Océan et la Méditerranée, la Garonne et la Saône, la Seine et le Rhône, la
Loire et le Patin. L'ensemble de cette décoration fait le plus
grand honneur à Partisie qui en a été chargé ; c'est une
oeuvre complète , et dont l'harmonie prouve combien il est
avantageux de confier à un seul homme toutes les parties
d'une même décoration. Nous ne doutons pas que le succès
obtenu dans cette occasion par M. Delacroix ne soit un
enseignement utile pour l'avenir et n'exerce une grande
influence sur la manière de comprendre la peinture monumentale.
,

Salle des Distributions.
La salle des Distributions est de même forme et de même
grandeur que le salon du Roi auquel elle correspond : sa décoration est beaucoup moins riche ; le plafond doit être
peint en grisaille par M Abel de Pujol.

MINISTRE DE L ' INTÉRIEUR,
DÉPUTÉ DU DÉPARTEMENT DE MAINS-ET-LOIRE,
EN PRESENCE
DES DEUX QUESTEURS ,
PIERRE-MARIE, COMTE DE BONDY, - GABRIEL-JAC,QUES LAINÉ
DE VILLE-L ' EVÉQIJE
DU VICOMTE HÉRICART DE THURY,
CONSEILLER D ' ÉTAT, DIRECTEUR DES TRAVAUX PUBLICS;
ET DE JULES DE JOLY,
ARCHITECTE DE LA CHAMBRE DES DÉPUTÉS,

La nouvelle salle était en construction lorsqu'éclata la révolution de juillet, et ce fut dans la salle provisoire que
Louis-Philippe I", élu roi des Français, vint, le 9 août 1830,
prêter serment à la Charte nouvelle et recevoir celui des
pairs et des députés.
La construction de la nouvelle salle fut terminée le 21 septembre 1832. La Chambre (les députés en prit immédiatement possession. D'immenses changements , d'importantes
améliorations, de nombreux embellissements tant à l'extérieur qu'à l'intérieur donnent maintenant au palais de la
Chambre des députés l'importance architecturale digne de
sa haute destination.
Les salles principales du palais de la Chambre des députés
q'ui se groupent autour (le la salle des séances, sont :
La salle Louis-Philippe, le salon du Roi , la salle de Distribution, la salle des Conférences, la salle des Pas-Perdus,
et la Bibliothèque.

Salle Louis-Philippe.
La salle Louis-Philippe sert de salle d'introduction du
côté de la cour : au-dessus de la porte principale enrichie de
7PS et sur la face correspondante sont sculptés deux
bas-reliefs, représentant l'un , la Loi vengeresse, et
l'autre la Loi protectrice, exécutés par M. Triquetti.
Dans une grande niche pratiquée à l'extrémité de la salle

Salle des Conférences.
La salle des Conférences a 20 mètres de long sur 11. de
large. La voussure du plafond doit être décorée de sujets
de l'histoire de France , par M. Heim. A l'une des extrémités de cette grande salle , on voit une grande cheminée
en marbre vert de nier décorée de pilastres, de trophées et
de deux figures en ronde-bosse , l'Histoire et la Renommée
groupées autour du buste du roi. En face de cette cheminée est la statue de Henri IV, exécutée par M. Raggi ; le
piédestal porte l'inscription suivante : La violente amour

que je porte à mes sujets me fait trouver tout aise et honorable. Trois tableaux décorent les parois des murs, ce
sont : les Bourgeois de Calais , par Ary Scheffer; la Mort
de Socrate, par Peyrou : le Président Molé, par Vincent.
Salle des Pas-Perdus.
La salle de la Paix, ou salle des Pas-Perdus , est de même
grandeur que la précédente ; elle est décorée des groupes
du Laocoon et d'Aria et Peins, fondus par Keller, et d'une
statue colossale de la Minerve antique. Le plafond et les
voussures doivent être peints par Horace Vernet.

Bibliothèque.
La grande salle, qui forme le principal vaisseau de la bibliothèque, a 42 mètres de longueur sur 10 de largeur; elle
est divisée en cinq parties et voûtée en coupoles ; elle se
termine à ses extrémités par des culs-de-four. Les livres
sont disposés dans des armoires en bois de chêne de Hollande, divisées en trois parties dans leur hauteur; on- communique à la troisième à l'aide d'une galerie. Toutes les
peintures de cette salle , dont une partie est déjà terminée,
ont été confiées à M. Eugène Delacroix.
Cette bibliothèque , qui ne contient pas moins de 55 000
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volumes de choix, est spécialement consacrée à MM. les

députés.
Salle des Sdances. `
Lorsqu'il fut décidé en 1828 que l 'on reconstruirait la
salle des séances, une grave question s'éleva d'abord sur
laforme qu'il était le plus utile d'adopter.
Les partisans du système de délibération adopté en Angleterre désiraient que la nouvelle salle des séances fût de
forme carrée. Quelques autres, sans approuver ce système,
pensaient que I'on devait préférer une forme tout autre
que la semi-circulaire; mais le plus grand nombre était
d'avis qu'il fallait conserver 'celle que l'usage avait consacrée en France.

(Intérieur de la Chambre des députés:
Chambre des députés , ayant encore été appelée à se pro -

noncer sur cette question, adopta la décision des deux prem lères.
La forme semi-circulaire fut donc préférée; et le 18 avril
1828, les nouveaux plans furent approuvés par M. de Martignac, alors ministre de l'intérieur.
La forme donnée à la salle des séances n'acertainement
pas été sans quelque influence sur le caractère et l'esprit
de nos discussions parlementaires , et s'il nous était permis
d'émettre une opinion, nous n'hésiterions pas à considérer
cette forme comme vicieuse. En nous plaçant d'abord au
point de vue des architectes composant la première commission, nous dirons que c'est à tort qu'on a cru pouvoir
s'appuyer de l'exemple des anciens; on ignore entièrement
quelles pouvaient être la forme.etla disposition de leurs salles
d'assemblées; de plus ces assemblées différaient essentiel lementdesnôtres. C'est donc sur la forme de Ieurs théâtres
qu'on a cru pouvoir prendre modèle, et nous nous demandons alors quelle analogie il peut y avoir entre ces sortes de
monuments consacrés à des représentations scéniques et à

Cette question ayant acquis de l'importance par la diversité même des opinions, l'architecte M. Ilejoly fut chargé de
présenter cinq esquisses de forme différente suricsquellQs
trois commissions eurent à donner leur avis. La première ,
composée d'architectes, présidée par M. liéricart deThury,
décida que « la forme semi-circulaire, consacrée chez . ies
» anciens comme chez les modernes, avait été reconnue
» la plus convenable par l'expérience d'accord avec la .
» théorie. »
La deuxième, formée de savants, présidée par le baron
Cuvier, fut d'avis, à l'unanimité, « «lue le projet senti-tirs culaire réunissait tous les avantages qu'on pouvait désirer
» sous le rapport de la commodité et de la sonorité.»
Enfin, une troisième commission prise dans le sein de la

Dessin de M. Desmarest, architecte. )
des sacrifices, et une salle de délibération à notre usage.
Quant à l'opinion émise par la seconde commission sur la
sonorité et la commodité de la forme semi-circulaire, nous
la croyons tout aussi contestable que la première; on a reconnu en effet que la dispositionla plus favorable à l'acoustique est celle qui permet à l'individu qui parle de se placer
à l'extrémité d'une salle rectangulaire dont les auditeurs occupent toute la profondeur dans le sens de sa plus grande dimension. La voix, en effet, ne diverge pas, et parvient
plus facilement à l'auditeur placé en face de l'orateur qu'à
celui qui se trouve à une distance égale, mais decôté. C'est
par suite de cette expérience qu 'on a adopté cette disposition pour les salles de cours publics récemment construites ;
mais, outre ces considérations qui auraient dû faire rejeter
la forme semi-circulaire, il en est d'autres assurément plus
sérieuses, et dont on a peut-être fait trop bon marché ; nous
voulons parler, ainsi que nous le disions plus haut, de l'influence que cette disposition est susceptible d'exercer sur le
mode des discussions: Les Anglais qui assistent aux séances
de notre Chambre des députés sont frappés de cette appa
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rence théâtrale qu'elles empruntent précisément de la forme
mème de la salle. L'orateur placé à la tribune ne ressemble-t-il
pas réellement à un acteur s'adressant à un public payant, et
ces galeries réservées au public ne paraissent-elles pas plutôt destinées à recevoir des femmes venant faire parade de
leurs élégantes toilettes, que des auditeurs sérieux, intéressés
aux débats des affaires d'une grande nation? N'est-il pas évident que tout cet appareil doit contribuer à augmenter la
défiance que certains orateurs peuvent avoir d'eux-mêmes ,
et que tel qui , dans les bureaux et dans les commissions,
est à même de faire preuve d'une grande pratique des affaires et de connaissances spéciales, hésite à aborder la tribune où il semble que le brillant langage et l'éloquence en[rainante aient seuls le privilége de commander l'attention.
Nous pensons donc que, sans rien perdre de la dignité qui
convient au local des délibérations du premier corps po-

10.1

litique de l'Etat, la salle pourrait avoir une autre forme
beaucoup plus convenable, et une décoration à la fois moins
ambitieuse et plus sévère. La disposition adoptée pour la
salle provisoire nous a toujours paru bien préférable à celle
de la salle définitive sous tous les rapports. Nous croyons
que les nouvelles Chambres que l'on construit à Londres
pour le parlement donneront tout-à-fait gain de cause à
l'opinion que nous venons d'émettre.
Riais revenons à la salle actuelle , et essayons de donner
une idée de son ensemble à ceux qui n'ont pu la voir.
Son hémicyle est décoré de vingt colonnes de marbre
blanc qui supportent la voûte, et entre lesquelles sont réservées les tribunes publiques en deux étages.
La face droite , au centre de laquelle sont placés les bureaux du président, des secrétaires et la tribune des orateurs, présente trois grandes divisions séparées par deux

( Une séance de la Clianibre des députés. - Dessin de M. Eugène Lamy.)
composés chacun de deux colonnes de même
ordre que celles de la partie circulaire , accompagnant une
niche où se trouvent placées les statues de la Liberté et de
l'Ordre-Public, par M. Pradier ; au-dessus des colonnes sont
placées les statues de la Force, par Desprez; de la Justice,
par Dumont; de la Sagesse, par Foyatier, et de l'Eloquence,
par Allier.
Entre ces figures, et surdes tables pratiquées dans l'attique,
on a peint en grisaille, sur la table du milieu , l'Histoire , la
Renommée, la Paix, la Concorde soutenant une grande
guirlande, au centre de laquelle on lit : Charte de 1830.
Sur les deux autres, des génies, des trophées, et des couronnes de laurier et d'olivier entourent les inscriptions suivantes; 27, 28, 29 juillet 1830. - 9 aoirt 1830.
Le soubassement au-dessus du fauteuil du président est décoré d'un bas-relief de M. Roman : la Charte, protectrice des
arts, des sciences, de l'agriculture et chi commerce. Deux
autres bas-reliefs, placés entre les piédestaux des colonnes ,
représentent, au-dessous de la Liberté, Louis-Philippe acceptant la Charte de 1830, par Ramey; au-dessous de l'Ordre_

Public, le roi distribuant les drapeaux à la garde nationale
par Petitot. Le bas-relief de la tribune des orateurs est dû
à M. Lemot; ce bas-relief était placé dans l'ancienne salle
des séances.
La grande division du centre dont il a déjà été parlé
est occupée par un grand tableau de M. Court, représentant Louis-Philippe jurant d'observer et de maintenir la
Charte de 1830. Les deux autres divisions, dans les soubassements desquelles se trouvent les entrées principales de la
salle des séances , sont garnies de tentures de velours vert ;
les places occupées par ces tentures devaient être décorées
de tableaux.
Par suite des agrandissements du palais, les anciennes
constructions furent entièrement restaurées; la façade du
côté du quai entre autres dut être complétée ; le bas-relief
qui décorait le fronton n'était qu'en plâtre; M. Cortot fut
chargé d'en exécuter un nouveau ayant pour sujet la France
accompagnée de la Fsrce et de la Justice, appelant à
elle les illustrations pour concourir à la confection des
lois (voy. 1842, p. 319, le dessin de ce fronton et une cri-
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par ces perfectionnements des arts chimiques le Nord s'affranchissait du tribut payé au Midi, il a trouvé en outre, dans
ces établissements de distillerie, une véritable machine agricole bien plutôt encore qu'un atelier industriel.
Les résidus de distillerie sont effectivement la meilleure
nourriture que l'on puisse donner aux bestiaux pour activer
leur engraissement : le fumier qui en résulte enrichit le sol,
et une distillerie peut suppléer aux prairies.
Personne n'ignore que les prairies sont indispensables ,
dans une exploitation agricole, pour nourrir les animaux de
travail, ainsi que les animaux de vente producteurs de fumiers. Les prairies sont, en quelque sorte, la caisse d'épargne des propriétésügricoles : ce sont elles qui, nourrissant les bestiaux, rendent chaque année à la terre l'engrais
que lui ont enlevé les plantes céréales, textiles et oléagi neuses.Malheur, on le sait, malheur au cultivateur qui ne
restitue point au sol la richesse que le sol lui a prêtée! car
il mange son fonds avec son revenu, et il ruine an moins ses
enfants, s'il ne se ruine lui-même.
C'est donc un bienfait du ciel qu'un établissement indus triel réunissant aux profits immédiats que donne généralement l'industrie l'avantage inappréciable d'être un puissant auxiliaire- agricole.
Les.Flamande, qui sont les cultivateurs les plus laborieux
et les plus ingénieux de toute l'Europe; quand il s'agit de
faire tourner l'industrie au profit de l 'agriculture,ont depuis longtemps apprécié sous ce point de vue les distilleries
AGRONOMIE.
de grains que la Hollande créait dans le but unique de produire de l'alcool. Les distilleries- leur ont servi à tirer parti
DES DISTILLERIES AGRICOLES DANS LE NORD.
d'un sol purement sablonneux qui se trouve aux environs de
La culture de la vigne, d'où résulte la production des vine . Gand et de Bruges. Des terres pour la plupart incultes avant
et des spiritueux ,-nuit- à l'engrais des bestiaux et à l'abon ces établissements se sont couvertes des plus riches moisdance de la viande de boucherie; elle emploie beaucoup de sons. M. vanAlbroéck, l'un des plus sages agronomes de la
bras, elle consomme des fumiers et elle ne contribue pas à Belgique, cite à ce sujet quelques chiffres dont l'examen
en former; elle est éminemment irrégulière dans ses pro- doit porter la conviction dans l'esprit de nos lecteurs.
duits; elle présente enfin aux vignerons un tel appât de
_Vers 481,$. dit-il, il existait dans deux. villages, auprès de
gains éventuels, que tous s'y laissent prendre tôt ou tard, Gand, vingt=cinq distilleries ; dans chacune d'elles on trouet négligent les profits lents, mais réguliers et sûrs, de l'é- .vait constamment à l'étable soixante bêtes à cornes, et
lève et de l'engraissement des bestiaux.
comme on remplaçait successivement les animaux gras que
La production du vin est donc, ëé quelque sorte, en op- l'on vendait par des animaux maigres, on nourrissait chaque
p osition avec la production des bestiaux, ou du moins elle année 480 bêtes par distillerie, ou 4500 pour les vingt-cinq
ne lui vient pasen aide : il suffit d'avoir passé quelque temps établissements. Les marchands étrangers venaient les édite
dans les pays à vignobles pour se bien assurer de ce fait, et ger contre leur_ argent , et payaient les cultivateurs qui
polir ériger en principe que la culture de la vigne et celle avaient élevé les animaux maigres, ainsi que les distillateurs
des prairies ne sont ni préparatoires ni ,complémentaires qui les avaient engraissés.
l'une à l'autre. .
Mais ce n'_élaitpas tout.
La distillerie du vin, qui a pendant longtemps fourni des
Chaque distillerie donnait par semaine trente futailles de
spiritueux au monde entier, est une opération purement cet excellent engrais liquide connu sous le nom d'engrais
industrielle. Elle n'influe sur l'agriculture du Midi que pour flamandon avait donc dans l'année trente-neuf mille ful'encourager à planter de nouveaux ceps; mais elle n'est tailles pour les vingt-cinq ateliers. De plus, chaque bête à
douée d'aucune vertu agricole, au contraire : en favorisant cornes, à l'étable donnait'annuellement dix on douze voi le développement des vignobles elle excite à l',épuisement tures de fumier, ce qui ajoutait à l'engrais flamand quinze du sol; elle ne fournit directement aucun moyen de répa- mille voitures. Quelle richesse pour l'agriculture de ces
rer, par une rotation de culture ou par-une création d'en- villages !
grais, le mal qu'elle occasionne aux contrées méridionales.
Il était facile de prévoir que cette prospérité ne durerait
Il parait que cet-état de choses, si funeste au midi, s'ag- pas longtemps sans que le gouvernement et la concurrence
grave chaque jour, par suite de ce qui a eu lieu dans le ne vinssent en prendre leur part; et ils l'ont prise si bien,
Nord, où l'établissement des lois de douanes, qui pèse prin- qu'en 1.830 il ne restait plus que sept distilleries. Toutefois
cipalement sur les spiritueux, a provoqué la création des le principe des distilleries agricoles s'est répande , quoique
distilleries de grains et de pommes de terre._ Aujourd'hui, lentement, à Bruges surtout, cette ancienne capitale des
le genièvre que l'on boit en Hollande, en Belgique et dans beaux-arts, qui, située an milieu de mauvais terrains, méril'Allemagne septentrionale, remplace parfaitement l 'eau-de- terait cependant d'êtrenomméel 'une des capitales de la
vie du Midi de la France ; et l'alcool qu'on extrait des science agricole : oeil cite le président de la Société d'egripommes de terre, aux portes de Paris, est ouvertement culture des Flandres, M.Goupy, qui prend à lâche de prêcher
mélangé aVeccelui qui arrive de nos vieilles provinces de d'exemple,: et de doter ses principales fermes de distilleries
Gascogne. La chimie a perfectionné les procédés de distilla - agricoles avec lesquelles ses fermiers s'enrichissent.
Cette propagande en faveur des distilleries de grains-est
tion des grains et des pommes de terreà un tel point, que
le goût d'empyreume, dont le gosier le moins délicat était l'un des plus redoutables ennemis qu'aient à combattre nos
provinces vinicoles. Une réduction dans les droits d'entrée,
Si cruellement affecté# a disparu *presque totalement.
Un bien ne vient jamais seul, dit le proverbe: tandis que , aux frontières sur les spiritueux méridionaux expédiés par
tique de cette oeuvre que quelques personnes ont trouvée
sévère ).
Sur les murs en arrière du corps du pérystile, on a sculpté
deux bas-reliefs: celui de gauche, qui est de M. Pradier,
représente l'Instruction publique ; celui de droite , par
M. ltudde, représente les Arts.
Les statues placées en avant du grand perron sont celles
que l'on y a mises sous l'empire; on s'est contenté de les
restaurer.
La dépense des travaux d'agrandissement, restaurations
et décorations exécutés de 1.829 à4840, à été de 4 885000 fr.
La construction de la voûte et- du comble de la salle des
séances a été faite en fer et en poterie; la couverture est en
laines de cuivre.
Le système de chauffage et de ventilation qui a été
adopté pour les différentes localités du palais de la Chambre
des députés , a été établi à grands frais et avec beaucoup de
soin ; mais depuis cette époque, on a apporté encore de nouveaux perfectionnements dans les moyens employés pour le
chauffage des édifices publics;on doit citer, comme modèle celui du palais du quai d'Orsay, consacré au conseil
d'Etat et à'la Cour des comptes. Le chauffage du- palais dé;
la Chambre des députés se fait°par l'air chaud, et celui du
palais du quai d'Orsay se fait à l'eau chaude.

MAGASIN PITTORESQUE.

103

la Charente et par la Gironde, ne suffira pas pour faire con- vitesse, on en fera la meilleure d'Europe pour la cavalerie.
currence aux spiritueux septentrionaux, dont la fabrication
L' omnibus est une école de politesse, d'égards et de menus
locale est si intimement unie à l'existence agricole du pays, soins mutuels. On y donne la main aux enfants ; on fait une
et dont l'habitude est si bien enracinée dans la population petite place à ceux qui voyagent gratis par privilége de jeuque l'eau-de-vie de grains y est préférée à l'eau-de-vie de nesse; on offre l'avant-bras et le poignet aux dames pour
vins.
leur faire une rampe d'appui quand elles entrent ou quand
De tout ce qui précède on peut tirer cette conséquence : elles sortent. S'agit-il de payer, c'est à qui s'empressera de
que les agriculteurs d'une contrée ne doivent pas se borner faire traverser les pièces et la monnaie d'un bout de la voià produire exclusivement des denrées exportables, comme turc à l'autre; une voyageuse s'eut-elle descendre, c'est à
le vin, qui épuisent le sol et qui poussent les habitants dans qui grossira sa voix pour prévenir le conducteur.
une seule voie, savoir la vente à l'extérieur; mais qu'ils
Le pavage de Paris a d'abord souffert du passage contidoivent surtout se tourner vers lés industries agricoles, nuel de ces grosses voitures, qui concouraient, avec les boutelles que celles des bestiaux, qui augmentent la fertilité des leversements dûs aux tuyaux de gaz, à rendre impraticables
campagnes tout en leur apportant les écus de la ville.
les rues les plus fréquentées : mais le bien est sorti de cette
aggravation du mal, et maintenant on perfectionne tous les
jours l'ancien pavage; on en invente de nouveaux dont on
QUELQUES REMARQUES SUR LES OMNIBUS.
recueillera certainement d'excellents résultats partiels et
spéciaux.
L'omnibus n'est pas précisément agréable, mais il est
Ainsi , de cette institution des omnibus, si simple et si
utile; il ne satisfait point au goût du beau ni ne répond aux féconde, on voit sortir, comme de toutes les bonnes choses,
sentiments délicats, niais il sauvegarde contre les boues de une foule de conséquences heureuses : police des rues,
Paris la très nombreuse classe de gens qui n'ont pas équi- amélioration de la voie publique, tendance au nivellement
page. - Il ne permet point aux élégants de développer leurs du prix vies loyers entre les faubourgs et le centre; habiposes, ou d'étaler leurs grâces sur les coussins; mais il aptude des égards et des formes polies chez les uns, condesprend à tout le monde comment il faut se tenir le corps
cendance et affabilité chez les autres.
droit, n'occuper au plus que sa place, relever les basques
C'est qu'elle est une institution véritablement populaire,
d'un habit ou les bouts d'une écharpe, serrer les coudes
créée en vue d'intérêts généraux; c'est qu'elle prend son
contre le corps, retirer les genoux en arrière, et surtout rapoint d'appui dans la satisfaction légitime des besoins de
mener ses pieds sous la banquette.
toutes les classes de la société qui peuvent disposer de trente
L'omnibus donne aux rentiers sédentaires des faubourgs
centimes.
une certaine humeur voyageuse; et s'il leur ôte les moyens
d'y satisfaire par les saignées fréquentes qu'il opère à leurs
épargnes, il ne fait que refléter notre époque, oit le Quq
La véritable science pour nous rendre heureux, c'est
non ascendant habite toutes les tètes, et où chacun, en rêvant à monter, use un temps et des forces qui lui donne- d'aimer son devoir et d'y chercher son plaisir.
Madame DE MOTTEVILLE.
raient au moins les moyens de bien. marcher.
L'omnibus est respecté dans les rues, non pour son mérite, mais pour son poids; il ne va pas très vite, niais il va
toujours ; et comme, dans un choc, sa masse multiplierait
SUR LA CORRESPONDANCE AVEC LA LUNE.
notablement l'effet de sa vitesse, on lui cède le pas de peur
d'être accroché. Il exerce sur la voie publique cette sorte de
A M. le Rédactrur en chef du Magasin pittoresque.
police, sinon légale, du moins réelle, qui est la fonction des
gens musclés, larges d'encolure, hauts des épaules. Dans
Monsieur,
les rues qu'il parcourt, on rencontre aujourd'hui beaucoup
un de vos derniers numéros, au sujet de l'usage
Dans
moins d'embarras qu'autrefois; les charrettes à bras, ce
constant désespoir des fiacres et des cabriolets, se rangent qu'un astronome allemand a récemment proposé de faire
du plus loin qu'elles aperçoivent le colosse. En cas d'arrêt, du carré de l'hypothénuse pour adresser des signaux aux
le. conducteur descend, s'interpose entre les voitures accro- astres qui nous entourent , vous avez été conduit à donner à
chées, met le holà dans les rixes, et prend le commande- vos lecteurs la figure classique de cette fameuse proposition
ment des manoeuvres de dégagement; son autorité, due à de géométrie. Quelques personnes de mon voisinage, qui
ses insignes, à son uniforme, à son sang-froid impartial, au partagent avec moi la lecture de votre intéressant recueil, se
caractère en quelque sorte public dont il est revêtu, est sont trouvées piquées de la vue de ce mystérieux assemd'autant moins méconnue qu'elle se trouve sous la protec- blage de lignes, ainsi que de la propriété générale que votre
tion immédiate d'un cocher perché fort haut, et dont le article leur disait s'y rattacher; et, m'ayant fait instance
fouet, par conséquent, peut atteindre fort loin, sans comp- de leur expliquer la chose plus au long, m'ont mis dans
ter les voyageurs encagés qui glapissent au moindre retard. un certain embarras, attendu qu 'aucune d'elles, bien enL' omnibus a de bons chevaux : il a fait, sous ce rapport tendu, ne connaissait la géométrie , et qu'aucune cependant
comme sous bien d'autres , une révolution parmi les voi- n'était d'humeur à en suivre les éléments jusque là. Cette
tures de place. Les tristes haridelles qui haletaient sur le curiosité ne laissait cependant pas de me paraître plausible,
pavé de Paris ne paraissent plus que de loin en loin, attelées car, indépendamment de l'aiguillon de la circonstance , la
à de vieux fiacres; une volée de cabriolets et de petites voi- proposition de l'hypothénuse est en effet d'un grand et
tures circule maintenant dans la ville avec des chevaux qui frappant caractère ; sans compter qu'elle a une utilité
ont au moins de la chair sur les côtes, s'ils ne vont pas plus pratique qui se découvre tout de suite , puisqu'on petit
vite qu'autrefois, et c'est, sans contredit, à la création des imaginer toutes sortes de circonstances, comme de carrés
omnibus qu'il faut remonter pour trouver l'origine de cette d'étoffe ou de terre à échanger contre un seul carré équitransformation. Les chevaux d'omnibus représentent parti- valent, où l'on aurait à composer un carré dont la surface
culièrement cette race française d'animaux forts et durables, fût justement la somme de celle de plusieurs autres. Je me
doués cependant d'un trot uniforme assez rapide et long- mis donc à réfléchir un instant, et j'arrivai bientôt à un
temps prolongé, race qu'iI nous importe tant de développer, moyen fort simple qui satisfit pleinement mes amis, sans
en leur donnant
parce qu'en continuant à ' l'améliorer sous le rapport de la exiger de leur part trop de contention, et
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pourtant un assez juste goût des procédés de la géométrie
pour leur faire plaisir.
La question est de
démontrer que, si l'on
dispose les deux carrés donnés M et N de
manière à ce qu'ils
soient en équerre l'un
sur l'autre en se touchant par un de leurs
sommets, ainsi que le
représente la fig.
le carré 0 que l'on
fera sur la_ligne aa qui
joint- les deux som mets suivants , aura
une surface égale à la
somme de celles des
deux carrés M et N.
Pour le démontrer, au lieu de disposer les deux carrés
en les engageant par le sommet, ainsi que le faisaient les
Grecs dans la démonstration qu'ils nous ont transmise , et
dont la figure de votre précédent article représente l'artifice,
je les engage par le flanc comme l'indique la figure cijointe (fig. 2) ; puis je prends
la grandeur AB égale au côté °
B
du plus grand des deux cassés, et j'achève la construction indiquée par la figure. Il .
est clair que je forme ainsi
quatre triangles rectangles
parfaitement égaux. Or maintenant supposez que j'enlève
de cette figure les deux triangles situés à gauche et audessus, et que je les ajuste à
droite et au-dessous, c'est-àdire que je mette le sommet A en A' et le sommet ç en C',
il est clair que ce déplacement n'aura rien changé à l'étendue de la surface; seulement la figure, au lieu de présenter,
comme primitivement, deux carrés, n'en présentera plus
qu'un, celui qui est ponctué, et qui a justement pour côté
l'hypethénuse. Donc le carré fait sur l'hypothénuse est égal
à la somme des carrés faits sur les deux autres côtés.
Orgpeut attaquer la proposition d'une manière plus hardie encore en la prenant par
l'inverse : elle devient alors
sensible même à des enfants.
Je taille quatre équerres de
papier, et je les dipose comme
le marque la fig. 3 c'est le
carré fait sur l'hypothénuse ;
j'ôte deux des équerres que
jereplace sur le côté des
deux autres, et il en résulte
deux carrés acolés (fig. 4), qui
sont justement les carrés faitssur les côtés de l'angle droit.
Il faut seulement remarquer
que la proposition inverse demande implicitement que l'on
sache que la somme des angles
d'un triangle rectangle est
égale à deux angles droits ,
tandis que dans la directe on
l'apprend en chemin.
Vous voyez, monsieur, que ma démonstration ressemble
un peu à celles qui se font avec le jeu connu sous,le nom
de casse-tête chinois. Aussi, bien qu'elle ne se trouve point

parmi celles que donne Montucla dans ses Récréations mathématiques, et qui reposent toutes, comme celle d'Euclide,
sur l'engagement des carrés par le sommet, me parait-il
bien vraisemblable que quelque autre a dû s'en aviser
avant•moi. C'est pourquoi, de peur de m'attirer querelle,
j'ai bien soin de vous prévenir que je n'entends me targuer,
dans l'ignorance où je suis à cet égard, d'aucune espèce
de priorité, et que je n'ai d'autre intention, dans la communication que j'ai l'honneur de vous adresser , que de
mettre vos lecteurs partage de ce qui m'a semblé donner
quelque plaisir à mes amis, Mais en même temps cette démonstration m'a conduit à observer au sujet de la proposition de votre savante que, s'il y a des habitants raisonnables dans la lunes il n'y aurait rien d'impossible à ce
qu'ils fissent usage dans leur géométrie de la démonstration et de la figure que je viens de dire. Il ne serait donc
pas inipossiblenon plus qu'ils n'eussent aucune idée de la
figure d'Euclide, et que par conséquent il leur vint quelque
-difficulté de comprendre le signal que nous nous serions
avisés d'aller leur faine de cette façon. Bien que les vérités
de la géométrie soient effectivement_ universelles, il ne
s'ensuit pas qu'il y ait la même universalité dans les moyens
employés pour les prouver. Je comparerais volontiers à
cet égard l'écriture géométrique à-notre écriture ordinaire,
où les mêmes mots présentent des figures différentes , sui
vant qu'on les trace avec des petites lettrés on des majuscules, de sorte que dans une province où l'on ne ferait
usage que de ,petites lettres, on serait fort en peine pour
lire un mot écrit en majuseules, encore que ce fût un mot
que tout le monde y connaîtrait fort bien. On pourrait donc
à la rigueur s'imaginer que le travail que nous aurions exé=cuté sur notre globe, au lieu de mettre en mouvement les
géomètres de la lune , y intriguerait seulement les minéralogistes, qui croiraient voir dans ces protubérances entrecroisées quelque phénomène extraordinaire de cristallisation ou de contraction; et permettez-moi d'ajouter qu'ils
ne seraient peut-être pas embarrassés de l'expliquer par
l'invention de quelque belle hypothèse. Aussi trouvé-je,
monsieur, le savant allemand bien téméraire dans le nouvel
emploi qu'il nous propose de la figure d'Euclide; d'autant
que je ne compte pas qu'il est très possibleque messieurs
de la lune, tout astronomes et géomètres que je les veuille
bien supposer, ne soient pas plus gros que des moucherons , et que, malgré toute leur bonne volonté;il leur soit
par conséquent bien difi"icile, avec leurs petites mains microscopiques, de nous rendre des signaux aussi énormes que
ceux que nous ne nous ferions pas scrupule d'exiger d'eux
en retour des nôtres. D'ailleurs la proposition ne reposet-elle pas sur ce que tes êtres inconnus en seraient justement au même point que nous en fait de longueur de vue;
ce qui parait d'autant plus aventuré que nous varions nousmêmes tous les jours à cet égard, et qu'il y a cent ans nous
n'aurions pas été capables d'apercevoir sur les astres qui
nous avoisinent des choses que nous y distinguons maintenant très clairement? Enfin ne semble-t-il pas que la raison
d'analogie nous doive persuader queues Lunariens, par suite
de leur manque d'atmosphère, se tiennent, au moins habituellement , dans l'intérieur de leur planète, comme des
vers dans une pâte molle, sauf à venir, de temps en temps,
mettre un instant le nez dehors pour voir le ciel? Pernzettez-moi donc, monsieur, de conclure de tout ceci que le
chapitre des moyens de correspondance avec la lune peut
être encore regardé, sans trop d'injustice, comme un des
desiderata de la télégraphie. - Agréez, etc.
BUREAUX D'ABONNEMENT ET DÉ VENTE,
rue Jacob, 30, près de la rue des Petits-Augustins.
Imprimerie de Bourdons et Mafittnet, rue Jacob, Un --
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LE JUBÉ DE DIXMUDE
( Belgique).

Descamps écrivait , il y a soixante ans, dans son Voyage
pittoresque de la Flandre et du Brabant : « Le jubé de Dix» coude est une curiosité par sa délicatesse dans son exécution il y a un nombre de figures d'un grand fini, et non pas
sans mérite. » On raconte plusieurs légendes sur l'origine de ce monument , toutes aussi dénuées de vérité les
unes que les autres. J'ai décomposé un fragment de ce jubé
par des procédés chimiques, et j'ai remarqué que la matière ressemble beaucoup à la pierre qu'on retire de la grotte
de Saint-Pierre à Maestrich. Malheureusement le badigeon
a recouvert plusieurs petits ornements qui font perdre une
partie de la beauté des détails. L'artiste qui a construit ce
monument est ignoré, mais on connaît celui qui a sculpté
,es statuettes qui se trouvent dans les petites niches. Sur
un livre tenu par une de ces statues on trouve : Urban
Taillebert, suid Yper; et sur un autre livre: In l'iaer
1600 zoo waeren dere beelden.' C'est donc au ciseau de
Taillebert, qui sculpta, en 1588 , les stalles de l'église SaintMartin à Ypres, que sont dues les statuettes légères, sculptées en bois de chêne en 1600, après que la fureur des
iconoclastes se fut assouvie sur celles qui s'y trouvaient auparavant. Au bas d'une de ces statues sont sculptés les mots
JVout van Volmeberke: c'est peut-être le nom d'un des donateurs. »
Nous empruntons à l'Histoire de la ville de Dixmude ,
par N. l'abbé van de Putte, la description qu'on vient de
lire ; comme l'auteur, nous déplorons l'effet du badigeon,
dont chaque couche a dû faire disparaître une partie de la
finesse des détails et alourdir ces dentelures si admirablement exécutées. Mais que dire d'un incroyable bariolage
sous lequel on a déguisé ces statuettes? Que dire surtout
TOaxx M. - Aviux 1843..

des deux petits autels, l'un d'un style quasi ionien, l'aulre
quasi corinthien, qui sont aux angles du monument 9 N'estil pas vraiment admirable que l'esprit des deux vieux artistes triomphe et intéresse encore malgré ces réparations
d ' un si mauvais goût et d'un si fâcheux anachronisme?
MÉMOIRES SUR SOCRATE,
Par XéNoraor.
(Deuxième article. -Voy.

p. 22.)

Former des citoyens, élever des hommes publics, des
hommes d'État, n'était que la moitié de la tâche de Socrate.
Suivons-le maintenant dans ses enseignements privés : les
sentiments les plus généraux de l'homme, et les devoirs
les plus spéciaux de chaque état , les sciences , les arts ,
les métiers , ce qu'il savait comme ce qu'il ne savait pas
(car souvent , ainsi qu'un innovateur célèbre de nos jours ,
il enseignait au nom même de son ignorance) , Socrate
montrait tout , expliquait tout. Dans son amour pour que
rien ne se fit que selon la règle, il allait jusqu'à donner des
leçons de coquetterie aux dames grecques, et à leur apprendre comment elles devaient retenir leurs époux près
d'elles. Sa tribune était tour à tour une échoppe de cordonnier ou le seuil d'un temple, la place publique ou un
jardin, l'atelier d'un statuaire ou la boutique d'un marchand; son texte, les grandes idées de justice, de probité,
d'honneur, ou les hautes théories de l'art ; son but, l'éducation d'Athènes.
Un joûr il alla s'asseoir avec ses disciples sous le portique du temple de Jupiter. Il s'agissait de relever à leurs
I4

yeux l'honneur d'une vertu qui en embrasse beaucoup
d'autres, la tempérance, et de vaincre un ennemi redoutable, le sophiste Antiphon. Antiphon arrive bientôt
après accompagné aussi de ses élèves, et à peine Socrate
aperçu, il commence ainsi: «Socrate , je pensais que ceux
qui font profession de philosophes en dussent infailliblement devenir beaucoup plus heureux; mais vous me semblez avoir recueilli un très misérable fruit de votre sapience;
car vous vivez de sorte que je ne sais valet qui eût la patience d'être ainsi traité par son maître. Vous vous nourrissez des plus pauvres viandes et boissons du monde; vous
n'êtes pas seulement chétivetnentvêtu, mais vous n'avez
même qu'une `seule robe hiver et été; vous allez sans man teau et ne portez peint de souliers; l'argent même, ce métal si plaisant à recevoir, si commode à faire vivre libéralement et délicieusement ceux qui le reçoivent, vous n'en
recueillez ni n'en avez; aussi pouvez-vous hardiment,
suivi ainsi de vos disciples, vous nommer un martre et pro fesseur de misère. »
Socrate regarda autour de lui pour voir l'effet que pro(Misaient ces paroles, puis « Vous me jugez bién malheureux à qe que je vois, :Antiphon r aet vous me plaignez tant
que, s'il vous fallait choisie, vous aimerieznuèiut je m'en
assure; mourir -que de vivre comme je fais. Considérons
donc, si vous le voulez, ce qu'il y a de si fâcheux dans
ma vie. Mes aliments vous font pitié t Estc'e' parce qu'ils
ne me nourrissent pas ? Voyez ma santé.' Est-ce parce
que j'ai plus de peine àles obtenir ' que vous ? Je les
trouve partout. Parce qu'ils me semblentinsipides? Vous
ne connaissez pas l'assaisonnementde monappétit. Quant
à mon habillement, il est vrai que je- n'en ai qu'un, et
quant à mes souliers, il est vrai que je n'en ai point...
Mais pourquoi changez-vous de vêtements et armez-vous
vos pieds de chaussures?... n'est-ce.., pas pour vous garantir du froid ou du chaud, et vous permettre de cheminer à votre aise?... Eh bien 1vous êtes-vous aperçu que
je me sois terni plus qu'un autre en la maison à cause de
la froidure, ou que dans l'été je me batte contre personne
pour avoir l'ombre, ou que je me sois privé d'aller où il
me plaisait pour le mal que j'avais aux pieds? »
.-. Socrate, reprit Antiphon, nierez-vous du moins que
le mépris ne suive partout la pauvreté?...
te sage ne répondit rien; mais comme en. ce moment
passait sur la place un superbe cheval appartenant à Nicias,
et que tout le monde admirait, il s'approcha du cavalier et
lui dit tout haut : « Monsieur , ce cheval est-il très riche ?
- Qne vou lez-vous dire ? - Je vous demande si ce cheval
est riche. - Comment cela? - C'est qu'Antiphon vient de
me dire qu'on ne peut être considéré si l'on n'est riche ,
et voyant tout le monde s'empresser autour de ce cheval,
je pensais qu'il devait avoir beaucoup d'argent. - Est-ce
qu'un cheval peut avoir de l'argent ? - Ah 1 vous me rassurez ; car je tremblais fort pour ma considération, d'après ce que m'avait dit Antiphon. »
Puis après ces moqueurs et simples raisonnements, le
grand homme, selon sa méthode, s'élevant à des idées plus
hautes, ajouta « pestent donc mes jouissances, Antiphon,
qui vous paraissent bien bornées; mais ne voyez-vous pas
que le dédain même que je montre pour ces vils plaisirs
du manger, du dormir, raconte et dit tout haut que j'ai
d'autres choses plus plaisantes ,•où j'ai mis mon amour , et
(lui me remplissent à la fois et du bien qu'elles me font et
de la douce espérance du bien qu'elles me feront ? Si ceux
qui, s'occupent du labourage , de la navigation, du commerce, sont heureux , et se réjouissent quand leurs affaires
prospèrent , quelle immense occasion de `joie a donc celui
qui pense en lui-même qu'il va gagnant de plus en plus
en vertu et dans l'amitié des gens honnêtes 1 Hé bien t Antiphon, je suis l'homme qui pense cela t » Et comme Antiphon se taisait: «Bien plus, ajouta le sage vivement, s'il

était besoin de faire service à ses amis et à sa patriedites-moi qui aurait le plus de loisir d 'y vaquer, celui qui
vivrait comme je vis, ou celui qui se traiterait de cette manière que vous peignez si heureuse ? Qui porterait plus ai
s'émeut les fatigues et incommodités de la guerre, celui qui
ne saurait exister sans un ordinaire exquis, ou celui qui
se contente de ce qu'il trouve ? Lequel des deux étant as-,
siégé se rendrait plus tôt, celui qui a besoin de tout, ou celui
qui sait se passer de tout ? Il semble, 4ntiphon, à vous en
croire, que la grandeur et la félicité ne soient autre chose
que délices et grosses dépenses. Mais quant à moi, j'estime
qu'avoir besoin de. peu, c'est s'approcher de Den même,
puisque n'avoir besoin de rien n'appartient qu'à Dieu seul. s
Après ces mots, il se retira ,laissant le sophiste confondu,
et se rendit assez vite (car le temps était précieux pour lui)
à une autre partie de-la place où semhlaitl'appelerun devoir nouveau. Ses yeux ne quittaient pas un jeune homme
qui venait d'entrer dans la boutique d'un faiseur de brides; il se dirigea vers celte boutique, y entra et s'assit sur
l'établi; en face de lui était un jeune Athénien de vingt
ans, nomméDtthydemus, qui faisait partout profession
d'ignorance, disant que les hommes- de génie n'avaient
pas besoin, d'apprendre, et devinaient tout. Socrate , qui
voyait là un vice à combattre, allait entamer l'entretien ;
mais Euthydemus, sans lui laisser le E temps de parler, se
lève dédaigneusement, -et_s'apprête à sortir, comme s'il
eût. craint qu'on 3io l'accusât de faire cas du savoir de
Socrate ; lé malicieux sage, se retournant alors. vers ses
:.q
disciples , dit tout haut Messieurs, lesactions et les
études d'Lutbvdem`us font assez paraître que dès qu'il aura
l'âge, quoi que l'on propose au conseil public , il ne se taira
pas, mais ers parlera et opinera. Et il me semble que dès
cette heure il inédite rut haut discours- dont voici l'exorde :
Je vous puis assurer, Athéniens,que je n'ai oncques en ma =
vie appris aucune chose que ce soit, ni ne me suis soucié
de converser avec aucun de ceux qu'on disait être habiles
gens, tant à, parler qu'à manier les affaires, mais qu'au
contraire j'ai toujours évité, non seulement d'apprendre, - mais de sembler avoir appris; toutefois je ne laisserai pas
de vous dire mon avis tel que d'aventure il m'est venu en
la fantaisie. s Les assistants commencèrent à rire; Socrate
ajouta : « Voilà un exorde fort propre et fort convenable,
n'est-il pas vrai, ni plus ni moins que si quelqu'undemandant la permission d'exercer l'art de la médecine en cette
ville venait commencer sa harangue en cette sorte « Je
vous puis assurer, Athéniens, que je n'ai de ma vie étudié
l'art de la médecine, ni n'ai jamais écouté aucun savant
médecin; toutefois donnez-moi confié d'exercer, et je me
mettrai en devoir d'apprendre à vos périls, faisant mon essai
sur vous-mêmes. »
Euthydemus s'était arrêté en entendant prononcer son
nom', et avait oui à la fois et ces paroles et les rires
qu'elles faisaient naître; mals, chose singulière, et qui
prouve plus que toute autre l'autorité de Socrate, Euthydemus lui-même, au lieu de s'éloigner ou dé s'irriter,
devint un de ses plus assidus disciples, tant ce noble Personnage savait bien corriger par l'accent et le geste la rudesse de ses conseils._ On sentait bien 'dans ses plus mordantes critiques que ce n'était pas le vain plaisir de montrer son esprit qui aiguisait ainsi ses paroles, mais l'ardent
désir de faire pénétrer la vérité plus avant dans le coeur de
ceux qu'il gourmandait.
Quand Dieu crée ces grands précepteurs du genre humain, il les crée complets; il leur donne le. coeur comme
l'intelligence. Rien de plus affectueux que l'âme de Socrate.
Ce n'était pas une de ces supériorités orgueilleuses et solitaires qui ne vivent que pour elles-:mêmes, et ne se rattaChent à l'humanité que pour se dire : Je la domine..Sucrate
aimait; Socrates'émoueeit il tenait à l'homme par les
liens les plus délicats de la tendresse.Ecoutons-le parler sur
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l'amitié : « Combien avez-vous d'eslaves, Critobulus ? dit-il
un jour à un de ses disciples. - Cent. - Et de boeufs? Deux cents. - Et de chevaux ? - Cinquante. - Et d'amis? .
-D'amis?... Attendez... D 'amis? J'en ai... un... deux...
trois... Oh ! non ; celui-là n'est pas mon ami , cinq... cinq...
cela fait... - Comment, lui dit Socrate, vans savez par coeur
Je nombre de vos troupeaux, de vos esclaves, vous les
dites sans hésiter ; niais la liste de vos amis, vous l'ignorez,
vous en ôtez, vous en remettez 1 Et toutefois, si on fait comparaison d'un bon âmi avec toute autre chose, ne sera-t-il
pas toujours trouvé la plus précieuse ? Y a-t-il cheval, y
a-t-il couple de boeufs qui soient de tel profit qu'un véritable
ami ? Y a-t-il esclave si bien affectionné ? Y a-t-il demeure
plus abritable ?Y a-t-il enfin richesse quelconque de plus
de service ? Car le bon ami s'offre toujours à remplir et fournir sa part de ce qui défaut à son ami, soit dans le ménage,
soit dans les affaires publiques. Si son ami veut faire plaisir à quelqu'un , il lui prête l'épaule; s'il survient quelque
trouble ou effroi, il lui donne secours, soit de ses biens, soit
(le ses mains. Il aide à persuader; il aide à forcer. Quand
tout se porte bien , il sert d'une singulière délectation. Bref,
tout ce que les mains peuvent faire de service, tout ce que
les yeux peuvent voir, les oreilles ouïr, les pieds expédier,
tout cela est fourni entièrement ar les bénéfices de l'ami ,
et souvent ce que quelqu'un n'aurait ni négocié, ni vu, ni
entendu, pi achevé pour lui-même, un ami se trouvera
l'avoir fait pour son ami 1 - Voilà un beau portrait et véritable de l'ami, reprit Critobulus, et qui donne le désir
d'en avoir un ; mais dites-nous donc, Socrate , le moyen de
poursuivre, de prendre un ami. Ce n'est ni à la course
comme le lièvre, repartit le sage en souriant, ni à la pipée
comme les oiseaux, ni par force et violence comme les ennemis ; une telle vénerie demande d'autres aunes. - Lesquelles donc ? Je suis très désireux de connaître cette science. »
Socrate sourit, car c'était là oit il en voulait venir ; puis il
commença avec cette finesse d'argumentation qui lui était
propre : « Quand donc vous voudrez devenir ami de quelqu'un , me permettez-vous de lui dire que vous faites grand
cas de sa personne, et que vous avez une merveilleuse envie
d'être lié avec lui ? - Pourquoi non ? Je ne connais personne qui ne s'affectionne pour qui semble lui être affectionné ? - Et me donnez-vous aussi le pouvoir de dire
que vous êtes très soigneux de vos amis ; que vous avez affaire de leurs affaires , plaisir de leurs plaisirs; êtes prêt à
tout entreprendre pour eux? -Cela ne peut pas nuire. -Et
si je disais encore que vous n'êtes sujet ni à la débauche ,
ni à la gourmandise, ni à la paresse, ce qui fait qu'on peut
se fier à vous pour la conduite des affaires? - Ce serait fort
bien dit. - Que vous n'êtes ni avaricieux ni avide, ce qui
empêche les querelles d'intérêt. - On ne peut mieux. Et que vous n'empruntez jamais sans rendre. - Vous prépareriez parfaitement les voies. Mais, Socrate, pourquoi
me faire ces questions ? car il est certain qu'en parlant ainsi
de moi vous m'avancerez dans cette amitié, et il vous
est tout loisible de le dire. - Non vraiment, repartit Socrate, ce ne m'est pas loisible, et il ne dépend pas de
moi que je parle ainsi, mais de vous. - Comment donc?
-Comment ? Le voici : Une femme d'Athènes me disait un
jour que les courtières de mariages avaient merveilleusement bonne main à nouer les alliances, quand le bien qu'elles
disent des personnes est vrai; mais qu'en usant de mensonge, elles ne font que préparer des haines entre ces époux
abusés aujourd'hui, et désabusés demain. Vous voyez donc
qu'il ne m'est loisible de faire toutes ces louanges de vous
qu'autant qu'elles seront vraies. - Je comprends ; vous
voulez bien m'aider à acquérir des amis, pourvu que de ma
part j'aie tout ce qui y est propre et requis. - Ne blesseraisje pas vos intérêts mêmes en disant de vous ce que les premiers jours de liaison démentiraient ? - Qu'en concluezvous donc , Socrate ? - J'en conclus , que puisque d ' un
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côté il n ' est rien de si divin qu'un ami, que de l 'autre je ne
puis mieux vous en acquérir qu'en racontant partout vos
vertus, et qu'en troisième lieu je ne les puis vanter que si
elles existent ; j'en conclus que vous n'avez qu'une chose à
faire , c'est d'être tempérant, dévoué, reconnaissant. Soyez
vertueux pour avoir des amis, et ayez des amis pour être
vertueux. »
Quelles paroles ! Ainsi' le grand homme allait chercher dans nos penchants les plus doux la source de notre
perfectionnement. Plein de respect pour l'âme humaine et
pour ce que Dieu y a placé, il ne condamnait, ni ne retranchait, ni ne ravalait les attachements, il aimait mieux les
sanctifier et les élever, pour ainsi dire , au rang d'instituteurs. « Soyez vertueux pour avoir des amis ; ayez des amis
pour être vertueux ! » Divine doctrine, bien digne (le cette
Grèce qui avait fait de l'amitié une sorte de vertu publique
en la donnant pour fondatrice au bataillon sacré des trois
cents Thébains 1
La fin ci une autre livraison.
PRÉSERVATIFS CONTRE LES VOLEURS.

Un député qui était, sous la restauration, l'un des membres les plus influents de l'opposition , fut appelé (l'office.
dans sa jeunesse, à défendre trois hommes accusés d'un vol.
Il s'acquitta si bien de sa mission qu'il les sauva.
A quelque temps de là; ne songeant plus à cette affaire,
il vit arriver chez lui ses trois clients, qui lui déclarèrent
que, n'ayant point d'argent pour lui témoigner leur reconnaissance, ils avaient cherché lés moyens de s'acquitter en
quelque sorte pécuniairement envers lui, au moyen d'un
bon avis.
« Voulez-vous écarter les voleurs de votre maison de campagne, monsieur l'avocat, dit d'un ton pénétré l'orateur de
la bande : ayez un petit chien et une veilleuse ; vous pouvez
être certain qu'aucun-voleur étranger à votre maison ne se
hasardera à s'y introduire. Un appartement éclairé la nuit
plonge le voleur dans l'incertitude ; la règle, en pareille
occurrence, est de s'abstenir. Quant aux petits chiens, les
larrons les redoutent bien plus que les gros, parce que ces
petits roquets aboient sans cesse et fuient sous les meubles
où on ne peut les attraper, tandis qu'un gros chien se jette
sur l'homme et peut être tué dans la lutte. Un gros chien
de basse-cour est d'ailleurs plus sensible à l'apprit d'un
morceau de viande ou d'un os qu'un petit chien habitué à
être bien nourri et à n'accepter sa pitance que de la main
de quelques personnes familières. »
L'avocat fut sensible à cette singulière confidence de la
part de ses pauvres clients, qui trahissaient pour lui les secrets du corps des voleurs. Il communiqua la recette à ses
nombreux amis; il en usa toute sa vie et s'en trouva bien,
ainsi que ceux de ses amis qui la pratiquèrent. Devenu magistrat, il eut une infinité d'occasions de constater l'efficacité du préservatif qui lui avait été enseigné dans sa jeunesse.
Puisse la connaissance des faits qui précèdent être de
quelque utilité à nos lecteurs du Magasin.
La vérité est, à mon avis, la plus grande divinité que la
nature ait manifestée aux hommes, et celle à qui elle a accordé la plus grande puissance. Aussi, bien qu'elle soit
quelquefois combattue par tout le monde, et que toutes les
probabilités semblent, dans certaines circonstances, s'unir
contre elle avec l'imposture, d'elle-même elle s'insinue, je
ne sais comment, clans l'esprit des hommes; et tantôt, par
un effort soudain , elle révèle toute sa force; tantôt, après
avoir été longtemps obscurcie par d'épaisses ténèbres, elle
finit par s'en dégager, et triomphe du mensonge.
POLYBE.
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FANTAISIE,
Par J.-J.

GRANDVILLE,

L'HOMME nESCEND VERS Là BRUTS.

Première ale.- Sera-t-il bon? sera-t il méchant ? Qui
peut rien affirmer encore ? Son avenir dépendra surtout de
son éducation. Cependant je n'aime pas ce regard, ce sourcil; il y a là le germe de quelque mauvaise passion.
Deuxième tète. - Le germe fatal s'est développé. Les
traits expriment déjà l'entraînement au mal, la violence du
caractère, la méchanceté, le désordre.
Troisième tète. - Tout est perdu' Le vice domine : il

est le maître absolu de cet homme, et lui a déjà irhprimé
sur la face ses stigmates flétrissants.
Quatrième tete. -Arrivé à l'excès, le vice perd son
énergie.-Les muscles se détendent; l'abrutissement commence.
Cinquième tête. - La dégradation est â son dernier
terme; les dernières lueurs d'el'intelligence se sont éteintes.
Est-ce là un homme? est-ce une-bête?

LE FACTEUR DE CANTON.
NODVELLE.-

($uite.-Voy.

- -

p. 3g, 54, 59,-69, 85.)

s9.
Plusieurs jours furent employés par Tchao et par Effendon à prendre les renseignements dont ce dernier avait besoin ; mais enfin le jeune lettré, qui avait lié connaissance
avec les domestiques du censeur Fo-hu, vint en triomphe
annoncer au facteur que le vieux mandarin avait bienChez
lui une jeune fille muette qu'il faisait passer pour sa fille,
et qu'il avait ramenée de son dernier voyage à Canton:
Ces détails ne permettaient guère de doute ; cependant
l'Américain voulut acquérir une certitude, et écrivit un billet
que Tchao se chargea de faire parvenir à Marie. Il revint
effectivement, lé soir même, avec quelques lignes écrites à
la hâte par la jeune fille qui implorait l'appui de son père.
La vue de cette écriture produisit sur celui-ci une impres sion impossible à rendre. Malgré tous les indices, il avait
jusqu'alors conservé une sorte de doute sur la vie de sa
fille; il ne pouvait renoncer à cette espérance ni y croire
complétement; il avait peur de prendre ses désirs pour des
raisons ; mais maintenant la preuve était sous ses yeux , il
voyait, il touchait ces caractères que Marie avait tracés; il
les couvrait de baisers et de larmes.
- Conduis-moi chez cet homme?. dit-il à Tchao lorsqu'il
eut relu deux ou trois fois la lettre. Je veux qu'il me rende.
ma fille aujourd'hui même
-- J'ai peur qu'il ne te refuse , observa le lettré.
- Pourquoi cela ?
--- Parce que.nous touchons au moment où l'empereur
se fait présenter les filles ou les nièces de ses principaux
mandarins, et épouse les plus belles. Si ta fille était choisie,

ce serait pour Fo-hu une cause de richesse et de puissance.
-Ah! courons, s'écria Effendon; jelles forcerai bien à
reconnaître mes droits.
Mais lorsqu'il arriva chez le censeur on refusa de le recevoir. Tout ce qu'il put obtenir fut de laisser mie lettre
dans laquelle il réclamait sa fille. Il revint une heure après
pour chercher une réponse ; mais les serviteurs de Fo bu
le chassèrent comme un- imposteur, en" lui déclarant qu'ils
avaient ordre de le livrer aux gens de la police s'ilosait se
représenter.
-Effendon n'essaya point une résistmice inutile; il se fit
indiquer sur-le-champ la demeure du juge, et courut lui
porter sa plainte. •_.
Grâce ,à de riches présents, l'affaire n'eut point à subir
de -retards, et le -censeur fut.. appelé à comparaître dès le
jour suivant. Le facteur avait d'abord espéré s'appuyer sur
le témoignage, de Tchao; mais à la nouvelle du procès,
celui-cf-s'était prudemment éclipsé, et tous les efforts d 'Er
tendon pour le retrouver furent inutiles. Il se présenta
donc seul devantle juge, et se trouva en-présence ;du ravisseur de Marie.
C'était un petit vieillard à barbe blanche, à l'air avide et
rusé; il tenait à 1a main un bâton de bois précieux entouré
de caractères dorés, et portait le costume d'Etat composé
d'une robe de soie ornée de deux griffons, de bottes à
pointes courbées, et d'un chapeau de feutre violet,sur monté d'une pierre précieuse qui indiquait sa dignité.
Effendon interpellé par le juge répéta son histoire telle
«n'avait arrangée, et raconta les circonstances qui lui
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Première tete. - tin petit chien; rien de plus.
Deuxième tete. - L'instinct s'éveille , se raffine, et déjà

ressemble presque à de l'intelligence.
Troisième tète. - L'éducation a perfectionné l'instinct ;
une certaine bonté naturelle s'est développée. Ces traits
respirent la fidélité, le dévouement. Tel homme , se dégradant jusqu'à la férocité, donne la mort à son semblable ;
cet animal se jettera au milieu du fleuve , et, sans souci du
péril , sauvera la vie à son maitre.
Quatrième tète. - Ne lit-on pas dans ces regards expressifs l'attachement , l'amitié? Ces frémissements de joie
et (le recomnaicssauce ne semblent-ils point révéler une sensibilité presque réfléchie? Plus d'un homme malheureux ,

isolé, abandonné, aime à s'y tromper, et se fait de l'animal
un compagnon qui se réjouit avec lui , s'afflige avec lui,
qui partage sa bonne et sa mauvaise fortune:
Cinquième tète. - Le voici savant. Il émerveille la foule:
il résout des problèmes qui embarrasseraient ses spectateurs. - Charlatanisme à part, n'est-ce pas du moins un
sujet d' étonnement légitime qu'il soit arrivé à comprendre
jusqu'aux signes les plus imperceptibles de son maître? Il
s'est associé par sa soumission et la douceur de ses instincts
à l'intelligence humaine. Il est en somme plus près du bien
que du mal, plus près de la lumière que des ténèbres. Que
faut-il encore pour que ce voile qui semble couvrir et
obscurcir sa pensée se déchire?

avaient révélé la présence de sa fille chez le censeur (sans
parler toutefois du billet qu'il avait reçu d'elle), et il finit
par demander qu'elle lui fût rendue.
Fo-hu prit la parole à son tour, et commença par s'étonner de l'audace de cet inconnu qui osait s'attaquer à un (les
premiers dignitaires de l'Empire-Céleste. Il déclara que sa
requête devait être marquée du signe sie (faux , menteur),
et fit approcher plusieurs de ses esclaves, qui, après avoir
frappé la terre de leur front , affirmèrent que la jeune fille
qui habitait chez leur maître était bien sa nièce , née d'un
frère qu'il avait eu à Canton, et qui venait d'y mourir.
Mais Effendon ne se laissa point effrayer par ces témoignages; et maintenant son affirmation avec une hardiesse
qui étonna le juge, il demanda que la muette fût conduite
au tribunal, et qu'elle décidât elle-même la contestation.
--Si elle est la nièce de Fo-hu, dit-il , elle ne peut me
connaitre; et, bien qu'elle soit privée de la parole, ses gestes
prouveront suffisamment que je suis pour elle un étranger ;
si au contraire vous la voyez s'élancer vers moi et repousser
cet homme, vous ne pourrez douter de la vérité de ma réclamation.
Fo-hu pâlit à cette proposition, et objecta l'indécence qu 'il
y aurait à faire paraître en public une femme de noble famille.
- Qu'elle vienne voilée, répliqua Effendon ; mais qu'elle
vienne, car elle seule peut décider entre nous.
Le juge ayant approuvé l'expédient ordonna à ses huissiers de se rendre à la demeure du censeur pour en ramener
ta nièce; et Fo-hu paraissant enfin accepter l'épreuve-de
bonne grâce, leur donna pour conducteur un de ses esclaves
auquel il fit tout bas quelques recommandations. Effendon
occupé à parler au juge ne s'en aperçut pas.
Après une assez longue attente, les gens qui avaient été

envoyés reparurent. L'esclave et Fo-hu échangèrent un
regard.
- Avez-vous trouvé celle que vous cherchiez? demanda
le juge.
- Elle est à la porte de ton tribunal, répondirent les
huissiers.
- Ah qu'elle entre! qu'elle entre! s'écria Effendon, qui
ne pouvait maîtriser son émotion.
Mais ho-hu fit signe d'arrêter.
- Avant que cet essai t'éclaire, dit-il au juge, j'ai une
demande à t'adresser.
- Parle.
- Si cette jeune fille me reconnaît pour son oncle , cet
homme est un imposteur.
- Sans aucun doute.
- Je demande donc, dans ce cas , qu' il subisse une punition exemplaire, afin de prouver à tous, comme dit le
poste, que la mauvaise action apporte sa punition aussi silrenient que le bouton du pêcher produit sa fleur.
- Ceci est juste, répliqua le juge, et sera exécuté selon
ton désir; mais voyons d'abord cette jeune fille.
Les huissiers allèrent ouvrir la porte et la firent avancer.
Effendon fit un brusque mouvement pour s'élancer à sa
rencontre; mais il s'arrêta tout-à-coup avec un geste de
surprise. Cette taille courte, cette démarche oscillante, ces
mains aux ongles allongés, ce n'étaient ni les mains, ni la
démarche, ni la taille de sa fille I
- Marie! s'écria-t-il tremblant, et les bras tendus.
La jeune fille le regarda, parut effrayée, et passant rapidement près de lui, elle alla se jeter dans les bras de Fo-hu,
comme si elle eût voulu se mettre sous sa protection.
-'Tu le vois, dit le censeur triomphant , elle ne te connaît point.
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- C'est impossible, s'écria Effendon, qui luttait contre
son propre doute. Marie 1 Merle I
Et s'élançant vers la jeune fille, il lui . arracha le voile qui
couvrait ses traits L.. Mais il recula 'aussitôt avec un cri de
douleur : ces traits lui étaient inconnus 1
Il s'ensuivit un *moment de confusion qui suspendit la
séance. La jeune fille effrayée et confuse s'était cachée le
visage dans ses mains. Fo-hu réclamait la punition de l'insolent imposteur , et le juge criait aux huissiers de l'arrêter.
La chose était facile, car Effendonsetenait à la même place,
immobile, muet, et pour ainsi dire écrasé sous le poids du
douloureux désappointement qui venait de le frapper. Cependant, lorsqu'il se sentit saisir, il releva la tête et retrouva
une partie de sa présence d'esprit. Il voulut élever des
doutes sur la sincérité de- l'épreuve ; il demanda que de
nouvelles recherches fussent faites chez Po-hu; niais le juge
l'interrompit en déclarant que son imposture était suffisamment manifeste.
Et comme j'ai promis une punition exemplaire, ajoutat-i1, je te condamne, toi Kang-ho, à porter le grand tcha (1)
pendant les deux années que tu passeras. dans les prisons
de l'État: Que ceci soit exécuté.
§ 10.
Nos lecteurs connaissent déjà le supplice du tcha ou eandtte l'un des plus usités dans l'Empire-Céleste L'instrument de torture qui a reçu ce nom: est une sorte de charpeu te composée -de deux pièces échancrées vers le milieu;
on introduit le cou du condamné dans ces échancrures; puis,
les deux pièces étant rejointes, le juge y appose son sceau et`
son arrêt, afin d'empêcher de les rouvrir. Le tcha forme
ainsi une sorte de collier qui varie., pour le poids, depuis
soixante jusqu'à deux cents livres, et suit partout le malheureux patient. Un geôlier, armé d'un fouet, le promène
ainsi chaque jour dans les rues, exposé aux huées de la
populace et le ramène le soir. à la prison.
Effendon, qui venait de subir une (le ces promenades,
était arrivé avec son gardien à l'extrémité des faubourgs-de
la ville, près de l'un des canaux qui servent à y conduire
les denrées des différents points de la campagne. , Là, épuisé
par la souffrance, il s'accroupit à terre et s'évanouit. Le
geôlier voulut en vain le forcer à se relever en le frappant;
Effendon demeura immobile.
- Je l'aurais cru plus fort, murmura l'homme au fouet
en le regardant. Que vais-je faire maintenant de-cette masse
sans mouvement ?
Il promena les yeux autour de lui pour chercher quelqu'un qui pût l'aider à relever le facteur; mais le lieu était
solitaire, et la nuit qui commençait à descendre ne petmettait de voir qu'à quelques pas. Le geôlier se résigna à
attendre, et s'assit près de son prisonnier.'
Dans ce moment un bruit de rames se fit entendre sur
le canal, et une loche accosta. Deux hommes en sortirent
vêtus de la chemise blanche, du large pantalon, de la blouse
boutonnée au côté , du chapeau de paille pointu qui indiquent les bateliers, êt portant un fardeau qu'ils déposèrent
à quelques pas.
Le geôlier, qui avait relevé la tête, reconnut le cadavre
d'un noyé.
- Par les génies `de l'eau! s'écria-t-il avec un sourire
grossier , vous avez pêché là un gros poisson I
- Et qui ne nous enrichira guère, observa un des bate liers.
- N'avez-vous donc rien trouvé sur le mort ?
- Rien que cette petite cassette renfermant une fiole de
drogues et des papiers.
- Au fait, son costume indique un'médecini
- Qui ne guérira plus personne:
(s)Voyez 1839, p:__2s3.

-Voici pourtant un patient qui en aurait besoin; je ne
sais comment le reconduire à la prison.
Les bateliers tournèrent les yeux et. aperçurent alors
Effendon.
Ah 1 tu as quelqu'un àton collier de bois, dirent=ils
en s'approchant.
- Un riche marchand.* Canton, répondit le gardien
avec une sorte d'orgueil.
- Riche 1 répétèrent les bateliers. Pourquoi donc alors
n'a-t-il pas acheté un remplaçant ?
Effendon, que la fraîcheur du soir avait ranimé, tressaillit
à ce mot,
- Est-il vrai qu'un antre puisse prendre ma plate ? tlemanda-t-il étonné.
- Si tu peux y décider quelqu'un , répliqua le geôlier.
- Mais comment trouver un homme qui y consente ?
- On en trouve bien qui se'font décapiter pour le condamné, observa le batélier:
Les yeux du facteur brillèrent ; il lit un effort, et se redressant malgré le tcha dont le poids l'écrasait
- Qui de. vous veut subir ma peine? demanda-t-il, et
je l'enrichis pour sa vie entière !
-Combien de temps dois-tu porter le grand top a ? demandèrentles bateliers.
- Deux années.
Ils secouèrent la tête.
- Aucun .homme n'y résisterait, reprirent-ils. Mieux
vaudrait la mort sur le billot.
- A moins qu'on ne permette parfois au prisonnier de
déposer son collier, observa le gardien avec un clignement
d'yeux significatif.
- Mais le moyen, quandla clef du tcha est aux mains des
juges?
- On peut en avoir.une seconde.
- Et le cachet.
- On le soulève sans le rompre.
- Peux-tu vraiment faire ce que tu dis ? s'écria Effendon.
- Pour un -taêl !
Le facteur fouilla dans ses vêtements et jeta la somme
demandée aux pieds du gardien. Celui éi se mit aussitôt à
Peeuvre, et au bout d'un instant le'tcha fut entr'ouvert.
' En se sentant libre, Effendon jeta° Un cri de joie et se
leva d'un bôéd.
Un instant, cria le geôlier qui le saisit par le bras; je
t'ai montré ce que je savais faire; mais il faut maintenant
que tu rèplaces ton cou: dans ce collier. °
- Non 1 s'écria le facteur, car j'ai trouvé un remplaçant,
_. Et qui donc ?
Ce cadavre
Que dis-tu ?
-= Je dis que tu vas lui passer au cou ton grand teha.
Arrivé d'aujourd' hui à la prison, nul ne m'y connaît encore, et nui ne s'apercevra du changement. Revêts le mort
de nies vêtements , déclare que j'ai succombé, et nul ne .
soupçonnera la substitution.
-C'est impossible dit lé gardien, on pourrait découvrir...
- Cent tans si tu consens.
C"entfaëls !
- Et autant à ces deux compagnons pour se taire.
- Affaire faite ! s'écrièrent joyeusement les bateliers.
Le gordien voulut opposer quelques objections ;° mais, ils
lui représentèrent vivement que c'était pour eux une Cession unique de s'énrichir, et il finit par se laisser persuader.
Effendon leur reluit la somme convenue en billets sur le
hoir-pou, et I'on procéda tout de suite au changement
d'habits. Le facteur revêtit la robe du noyé, prit la, petite
cassette que les bateliers lui donnèrent, et s'échappa en
ayant peine à croire lui-même à sa miraculeuse délivrance.
Il suivit quelque temps le faubourg en marchant aussi
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vite qu'il le pouvait ; mais arrivé à la porte de la ville
mantchoue les forces lui manquèrent, et il fut obligé de
s'asseoir près de la lanterne qui en éclairait l'entrée.
Après quelques instants de repos, il se rappela la cassette
qu'il portait et l'ouvrit. Ainsi que l'avaient (lit les bateliers,
elle ne renfermait qu'une petite bouteille de bronze soigneusement fermée et quelques papiers. Ceux qu'Effendon parcourut d'abord renfermaient des formules de différentspoisons avec l ' indication de leurs effets ; enfin le dernier était
une lettre adressée au médecin Wang-ti, et dans laquelle
on le pressait de se rendre à Peking pour le grand projet
qui lui avait été communiqué.
Effendon relisait cette lettre pour la seconde fois, et cherchait à deviner quel pouvait être ce projet, lorsqu'en levant
les yeux il aperçut deux hommes qui se tenaient à quelques pas avec des lanternes, et qui semblaient l'examiner.
Inquiet (le leur attention, le facteur se leva pour continuer
sa route en se hâtant de replacer les papiers dans la cassette ; mais l'un des porteurs de lanternes, qui s'était approché , aperçut le nom gravé sur celle-ci.
- C'est lui , dit-il à demi-voix , et en faisant signe à son
compagnon d'approcher.
- Qui es-tu, et que veux-tu (le moi? demanda Effendon
t roublé.
- Ton nom n'est-il pas Wang-ti ? murmura le Chinois.
- Que t'importe ?
- -Tu es médecin.
-- Peut-être.
- Et tu arrives de Pao?
- Eh bien !
- Nous sommes envoyés au-devant de toi par Fo-hu.
- la o-hu 1 répéta Effendon tressaillant.
-- Viens! il t'attend.
Le facteur hésita; pendant ce temps une litière s'était
approchée ; les deux Chinois l'enlevèrent, et après l'y avoir
assis (Ionisèrent le signal aux porteurs qui partirent au pas
de course.
Eife!t ;on voulut d'abord s'élancer au-dehors: mais la
pensée de sa fille l'arrêta. La méprise qui avait lieu allait le
rapprocher d'elle, et lui fournirait peut-être les moyens de
la voir!... Il résolut. de profiter de ce hasard inattendu, en
jouant aussi longtemps qu'il le pourrait le rôle de celui
dont il portait les dépouilles.
Laissons-le donc conduire chez Fo-hu, et passant sous
silence l'entretien qu'il eut avec le censeur, et qui du ra une
partie de la nuit, transportons-notus au lendemain niatin
dans l'habitation impériale du jardin rond , située à quelques li de Peking.
La fin à une prochaine livraison.
LES MÉTIERS ET LES SCIENCES.

Les hommes ont l'habitude, toutes les fois qu'ils reconnaissent quelque ressemblance entre deux choses, de leur
appliquer à toutes deux, même dans le point où elles diffèrent, ce qu'ils ont trouvé vrai (le l'une d 'elles. Ainsi ils comparent à tort les sciences, qui consistent entièrement clans le
travail de l'esprit, avec les arts, qui demandent un certain
usage et une certaine disposition du corps; et voyant que
le même homme ne peut apprendre à la fois tous les aras,
mais que celui qui n'en cultive qu'un seul devient plus facilement un grand artiste ou un excellent artisan, parce que
les mémes mains sont moins aisément propres à labourer la
terre et à toucher de la lyre, ou à exercer à la fois plusieurs
autres arts différents qu'à en exercer un .seul, ils croient
qu'il en est de même des sciences, et les distinguant l'une
de l'autre selon la diversité de l'objet dont chacune d'elles
s'occupe , ils pensent qu'il faut les étudier chacune à part ,
omission faite de toutes les autres. En quoi, certes, ils ont
grand tort; car puisque toutes les sciences réunies ne sont
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rien autre chose que l'intelligence humaine qui reste toujours seule, toujours la même, si variés que soient les sujets
auxquels elle s'applique , et qui n'en reçoit pas plus de
changements que n'en apporte à la lumière du soleil la variété des objets qu'elle éclaire, il n'est pas besoin d'imposer
aucune limite à l'esprit humain; en effet , si l'exercice d'un
art nous empêche d'en apprendre un autre , il n'en est pas
ainsi clans les sciences: car la connaissance d'une vérité nous
aide justement à en découvrir une autre, bien loin de notas
faire obstacle,
DESCARTES , Règles pour la direction de l'esprit.
L'imagination et l'esprit ne sont point, comme on le
suppose, les bases du véritable talent littéraire; c'est le bon
sens avec l'expression heureuse. Tout ouvrage, même un
ouvrage d'imagination, ne peut vivre, si les idées y manquent d'une certaine logique qui les enchaîne et qui donne
au lecteur le plaisir de la raison, même au milieu de la folie,
Voyez les chefs-d'oeuvre de notre littérature ; après un mûr
examen, vous découvrirez que leur supériorité tient à un
bon sens caché, à une raison admirable, qui est comme la
charpente de l'édifice. Ce qui est faux finit par déplaire t
l'homme a en lui-même un principe de droiture que l'on
ne choque pas impunément. De là vient que les ouvrages
des sophistes n'obtiennent qu'un succès passager ; ils brillent un instant d'un faux éclat, et tombent dans l'oubli.
CHATEAUBRIAND,

LORIENT ET SES ENVIRONS.
La ville de Lorient, chef-lieu de préfecture maritime et
l'un des cinq grands ports dut royaume, est située sur les
côtes de Bretagne, ait confluent de la Scorff et de Blavet,
à peu de distance'de cette dernière rivière, dans la baie du
Port-Louis. Le style de ses édifices, la régularité de ses
maisons et la disposition de ses rues larges et bien alignées,
indiquent assez que son origine est toute récente. Ce n'était
en effet, au commencement du dix-huitième siècle, qu'un
petit village de pêcheurs. La ville actuelle a été batte en
4720 par la compagnie française des. Indes, (font elle fut
longtemps l'entrepôt. Les Anglais, jaloux de sa prospérité
toujours croissante , voulurent la détruire et l'assiégèrent
en 47116 avec des forces considérables. Sa chute, retardée
par une défense énergique, paraissait néanmoins inévitable,
lorsqu'un gentilhomme breton, le comte de Tinteniac , accourut à son secours, à la tête de 300 hommes ; et ce renfort , tout faible qu'il était, sauva la place. Les Anglais,
contraints de lever le siége, abandonnèrent, clans leur retraite précipitée , plusieurs pièces de canon dont le roi fit
présent à la ville. Les monuments les plus remarquables
de Lorient, sont : l'arsenal, une caserne pour les équipages
de ligne, de vastes magasins, la tour du signal pour les
vaisseaux , le lazaret, la machine à mâter, et, sur la place
du marché, une colonne en granit, élevée en 1833 à la
mémoire de l'intrépide Bisson. Les promenades sont agréables et ornées d'une belle fontaine. Une partie de la population tire toute sa subsistance de la pèche aux harengs et
aux sardines; Lorient fait aussi quelques armements pour
l'Amérique , l'Asie et les îles. Ses exportations consistent en
farines, eaux-de-vie, étoffes de laine et de coton, quincaillerie, mercerie, horlogerie; le retour se fait en denrées
coloniales de toute espèce. Cependant, on doit le dire,
malgré ce que semblaient promettre la rapidité de son accroissement et les avantages de sa position , cette ville est
aujourd'hui bien déchue de sa splendeur première; la vie
et le mouvement qu'on y remarquait dans le temps où
florissait la compagnie des Indes, ont presque entièrement
disparu de son sein. Quoique sa rade offre un mouillage sûr
aux escadres les plus fortes, son port est d'un aspect d'au-
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tant moins animé, que son étendue avait été proportionnée que des sables, des murs, et, tout alentour, l'immensité des
mers. La côte de cette presqu'île, roide; escarpée et cou
a l'importance de ses expéditions à cette époque c'est prinverte d'écueils, n'a, du côté de l'ouest, que le petit havre
cipalement aujourd'hui un bassin de construction.
La plage de Lorient, aride et plate, conserve le même de Pontivi , qui est à peu près impraticable. Celle qui reaspect à une ;assez grande distance. Si l'on tourne ses re- garde l'est au contraire est_ basse, accessible , et possède
gards du côté de l'Océan , on aperçoit au sud les fies_ que deux ports , ceux de Haliguen et d'Orange, l'un et l'antre
Pline appelait insulte ,eneticm, et dont les principales sont: également fréquentés. Au tiers de la presqu'île, on voit le
Hoedic, llouat, Belle-11e avec ses fortifications- et ses trois fort de Penthièvre, assis, aux bords de la mer, sur un ropetits forts, Groaix, moins considérable, mais citée pour cher escarpé, et beaucoup plus bas, presqu'à - l'extrémité
de la pointe de terre, la petite ville de Quiberon.
l'audace de ses marins,
An-dessus de cette presqu'île , la nature change tout-àEntre Lorient et \rennes , la côte s'allonge du nord-ouest
au sud-est, à plus de 8 ,kilomètres dans lainer, et forme une coup, et présente à l'ceil étonné de verdoyantes collines, des
langue de largeur inégale. C'est la presqu'île de Quiberon , bois de pins; des vallées fertiles, et des plaines couvërtesd'acélèbre par le malheureux événement dont elle tait le théâtre joncs et de bruyères sauvages. Là, s'étendent, dans l'espace
en 1795; et dont un monument, érigé en 1820; perpétue compris entre la mer et les rivières d'intel et d'Auray, les
le souvenir. Mien de plus triste que l'aspect de ce pays. Le communes de Cocmaker, d'Ardeven, "de Carnak, dont ou
sol , inculte, coupé par des dunes de sables mouvants char- aime à visiter les monuments druidiques. Si I'on se rapproriées par les vents, dépourvu d'arbres et subdivisé par des che de Lorient, on trouve la ville d'Auray. C'est dans le
murailles en pierres sèches, y présente à peine çà et là quel- voisinage de cette ville que fut livrée, le 29 septembre 1364,
ques endroits recouverts d'un gazon maigre et clairsemé. après l'annulation du traité d'Bvrüu, une sanglante bataille
Aussi, on ne voit après la moisson, dans toute son étendue, entre lesAnglo-Bretons, commandés par Montfort, et les

(Vue du port de Lorient-, en Bretagne ,

Français, ayant Charles de Blois à leur tète. Ces derniers
y 'éprouvèrent une défaite complète, et leurs principaux
chefs, le fameux Du Guesclin entre autres, y furent faits
prisonniers. La mort de Charles de Blois , tué dans l'action ,
laissa la possession entière du duché de Bretagne au comte
de Montfort, qui régna sous le nom de Jean IV.
Près de Lorient, s'élève, à l'embouchure du Blavet, la
petite cité de Port-Louis, bâtie par Louis XIII, et défendue
par une citadelle et des bastions qui protègent l'entrée du
port. Son industrie principale consiste dans ses presses à
sardines, dont le produit est considérable. Le vieux château qui apparaît de l'autre côté de Lorient, au nord, sur
la rive droite de la Scorff, est celui de Trafaven, célèbre
dans la contrée par les esprits follets dont le peuple l'imagination des habitants.
Sur le penchant d'une colline qui domine la rivière du
Blavet, une autre petite ville, à l'aspect antique et sombre,
excite plus encore la curiosité : c'est d'Hennebon. L'on y

département dur Morbihan. )

trouve plusieurs maisons remarquables d'architecture'go-;
nitrite. Au quatorzième siècle, elle fut le théâtre de plusieurs événements militaires, pendant la guerre de la succession au duché, entre Charles de Blois et le comte de
Montfort. Livrée à ce dernier, en 1341, par la trahison
d'Oliivier de Spinefort, elle resta au pouvoir des Anglais,
malgré les tentatives réitérées de Charles de Blois pour la
reprendre, jusqu'en 1373, époque où elle tomba sous les
armes du connétable Du Guesclin. Ses fortifications sont
aujourd'hui détruites : il n'en existe plus que quelques débris. Le château qui la défendait adisparu, il n'en reste que
la porte ogivale, pratiquée dans une courtine qui réunit
deux fortes touts, servant maintenant de prisonà la ville.
BUREAUX D ' ABONNEMENT ET DE VENTE ,

rue Jacob, 30, près de la rue des Petits-Augustins.
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SALON DE 1843. -PEINTURE.
CHRISTOPHE COLOMB DEVANT LE CONSEIL DE SALAMANQUE.

(Salon de 1843. - Christophe Colomb devant le conseil de Salamanque, par M.

Le sujet de ce tableau est une des pages les plus intéressantes, et peut-être aussi les moins connues (le la vie de
Christophe Colomb. Nos lecteurs savent les refus et les dégoûts que ce grand homme eut à essuyer dans la plupart des
cours de l'Europe ; partout on le traita de visionnaire et
d'esprit chimérique. Le Portugal, Gênes et Venise n'ayant
pas seulement daigné l'écouter, il entreprit , malgré son extrême pauvreté , d'aller implorer la cour d'Espagne, et se
mit en route avec l'aîné de ses fils, obligé de s'arrêter aux
portes des couvents pour demander du pain et de l'eau.
Enfin il obtint une lettre de recommandation auprès d'Isabelle de Castille, et il sut la toucher par son enthousiasme et
la séduire par la magnificence de ses desseins.
La reine ordonna sur-le-champ à son confesseur Ferdinand de Talavera, prieur du Prado, de réunir à Salamanque une commission savante pour examiner les projets de
Christophe Colomb. La conférence s'ouvrit en 1484, au couvent de Saint-Etienne, où Colomb reçut une généreuse hospitalité. La commission était composée tout entière de
clercs; on y avait rassemblé des professeurs d'astronomie,
de géographie, de mathématiques et des autres branches
de la science, plusieurs dignitaires de l'église espagnole ,
enfin quelques moines érudits. La plupart des membres de
ce conseil arrivaient prévenus contre les audacieuses idées
de ce visionnaire , comme l'appelaient les ignorants. L'orgueil même de tous ces savants était intéressé à tourner en
dérision les projets du novateur, et chacun répétait « que
» c'était une grande présomption à un particulier de sup» poser qu'il possédât à lui seul des connaissances sapé» rieures à celles de tout le reste du genre humain. » Christophe Colomb était un marin inconnu, il n'avait pas un seul
titre universitaire; aussi les érudits se tenaient-ils d'abord
en garde contre ses meilleurs arguments.
Seul, le maintien assuré , le regard ferme, il s'avança
au milieu de cette assemblée imposante, et commença à
développer ses théories , plaidant , comme a dit son histoToME XI. - AVRIL 1843.

Coi.rN. -

Dessin de M. Cotas.)

rien , la cause du Nouveau-Monde. Les seuls religieux ' de
Saint-Etienne l ' écoutèrent d'abord; leur couvent était le plus
instruit de toute l'Espagne dans les sciences exactes , et
Colomb appuyait surtout ses conjectures sur des démonstrations d'astronomie et de cosmographie ; les autres membres
du conseil souriaient dédaigneusement.
Aussitôt que Colomb eut fini de parler, il fut assailli par
une foule d' objections tirées non de la science, mais de la
foi religieuse qui n'aurait point dû être invoquée dans un
pareil débat. Il avait apporté des arguments géographiques,
on ne lui répondait que par des citations des Pères. Les
anciens géographes avaient soutenu l'existence des Antipodes, Pline avait déclaré que c'était là un grave sujet de
discussion; niais Lactance proclamait absurdes les Antipodes,
ne concevant pas que des hommes pussent marcher la tête
en bas, que la neige et la pluie pussent monter au lieu de
tomber; saint Augustin affirmait que la doctrine des Antipodes était incompatible avec la foi, parce qu'alors tous les
hommes ne seraient pas fils d'Adam, comme le dit expressément la Genèse.
Après que la discussion fut épuisée dans cet ordre d'idées,
vinrent quelques objections scientifiques en apparence. Les
savants de l'assemblée voulaient bien admettre un autre
hémisphère; mais ils déclaraient qu'on n'y saurait parvenir, d'abord parce qu'il faudrait au moins trois ans de navigation , ensuite parce qu'on ne pourrait jamais traverser
la zone torride. D'autres, sur l'autorité d'Epicure, reconnaissaient que la terre a la forme sphérique , mais n'est habitable que dans l'hémisphère septentrional; le ciel ne s'étend qu'au-dessus de cette partie du globe, tout le reste
est en proie au chaos. Quelques uns enfin accordaient à
Colomb et l'existence du second hémisphère, et la possi e
bilité d'y arriver; mais la terre étant ronde , une fois, lui
disaient-ils, que vous serez descendu sous la sphère, vous
ne pourrez jamais, avec tout le secours des vents, remonter
sur notre horizon.
a5
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Colomb s'efforçait de répondre à toutes ces objections, lacs artificiels traversés par des ponts de porcelaine, de
employant à les réfuter un temps précieux; au lieu de dé- collines surmontées de tours crénelées de rochers couverts
velopper ses propres théories. D'abord, il disait que la Bible de kiosques, de belvédères, de pavillons si nombreux que
parlait surtout par figures pour se faire comprendre des leurs clochettes de cristal, agitées par le vent, font entendre
plus humbles intelligences, puis, s'humiliant devant l'au- sur tous les points leur musique vibrante et bizarre.
torité des Pères en matière religieuse, il niait que, mathé- Or ce jour-là, le souverain empereur recevait les grands
matiquement parlant, ils fussent infaillibles. Quant aux 1 de l'empire dans l'appartement particulier où se trouvait
arguments géographiques, son instruction et son expérience; son trône, appelé la demeure du ciel serein. Devant la porte
les réfutaient sans peine; ainsi, à ceux qui prétendaient de la salle se tenaient vingt-deux jeunes seigneurs ayant
qu'on ne pouvait jamais traverser la zone torride, il ré- à la main des parasols jaunes, quelques autres tenant des
pondait qu'il avait lui-même navigué dans les parages de soleils ou des croissants d'or, et un plus grand nombre perla Guinée, sous la ligne, et y avait trouvé des rivages heu- 1- tant des cannes à poupes bigarrées, des bannières au dragon; des haches, des hallebardes ou des massues dorées.
reux, fertiles; couverts d'habitations.
Intimidé d'abord par la hardiesse ittême de_ son projet et Vis-à-vis .de la porte d'entrée étaient rangées vingt pierres
l'auguste aspect «le son auditoire, Colomb parlait avec crainte encadrant des tablettes de cuivre sur lesquelles se trouvait
et difficulté; mais bientôt, rassuré par la conscience de son indiqué le cérémonial à suivre lorsque l'on se présentait devant l'empereur.
génie, ilrepdussa loin de lui les cartes et les mappemondes
laissa de côté la discussion savanteét poussant àson tour ses ` Au fond de la s_Ile sur une estrade élevée, on apex
adversaires sur leur terrain favori, il ci talai aussi des textes cevait le trône auquel on arrivait par_ un escalier d'albâtre
magnifiques, de sublimes versets de la Bible, de mysté- 1 artistement ouvré. Ce trône, soutenu par deux dragons d'or
rieuses paroles des Prophètes, que, dans son enthousiasme, massif, était entièrement couvert de pierres précieuses.
il avait toafoses regardés comme la divine Annonciation dei L'empereur venait de s'y asseoir. Son costume se coince monde inconnu, de ces files fortunées` qu'il promettaitide posait d'une' tunique de zibeline recouvrant une longue robe
découvrir. Las-Casas et ses contemporains nous disent que 1 de soie jaune sur laquelle se voyait le dragon aux cinq griffes,
sa parole était vive, son regard brillant, sa' pose fière et ma- f brodé en pierreries, et d'un bonnet en peau de renard
jestueuse : tout son génie semblait visible dans sa personne. que surmontait une perle d'une grosseur prodigieuse. II
Plusieurs membres du conseil se laissèrent bientôt per- 1 était entouré des princes du sang et de plusieurs gouver
suader par cette naturelle éloquence Diego de .Deza., de peurs de provinces auxquels on venait de distribuer du thé
l'ordre de Saint-Dominique , alors professeur de théologie dans de petites tasses de bois. -Quant à lui, l'oeil vague et
au couvent de Saint-Étienne, et plus tard archevêque de le front soucieux, il buvait à petits coups , dans un vase
Séville ,° se déclara ouvertement pour Colomb, et plaida d'or., du lait de fèves (1), qu'un échanson venait de lui
chaudement sa cause devant ses collègues ; mais les esprits présenter à genoux.
étaient prévenus, et le président lui-même, Ferdinand de
Bien qu'il fût encore jeune, ses traits étaient déjà flétris,
Talavera, s'endurcissait chaque jour contre les raisons de sa taille courbée, et quelque mal secret semblait tarir préChristophe ; de plus, il était tout occupé des affaires publi- maturément chez lui les sources de la vie. Il sortit pourques , et laissait volontiers languir les conférences;
tant de l'espèce de rêverie dans Iaqûçl1eil était tombé en
Sur ces entrefaites la cour partit pour Cordoue au prin- entendant le héraut jeter le cri
- Allez et présentez-votes devant le trône.
temps de 11187, et la conférence fut levée. Un rapport peu
favorable refroidit les excellentes disposition du roi; puis,
Les principaux. mandarins de la cour venaient en effet
la guerre des Maures survenant; Colomb fut tout-â fait d'entrer et ctnntnençaient à se prosterner devant l'estrade ,
oublié.
lorsque laY foule s'ouvrit tout-à-coup et laissa paraître le
M. Colin représente dans son tableau Christophe Colomb censeur Fo-hu tenant par la main Effendon qui avait revêtu
.au moment où il discute encore une main sur un livre ., un costume nouveau et magnifique.
l'autre sur la sphère, il argumente, il prouv.e,, il réfute;
Tous deux s'agenouillèrent devant le trône et inclinèrent
,mais déjà son oeil s'anime, sa figure s'éclaire, son° coeur s'é- leurs-fronts jusqu'à terre ; mais à la vue du censeur et de
-chauffe;autour de lui sont rangés sesjuges , qui'l'écoutent son compagnon, l'empereur avait tressailli; fil fit un signe,
à demi, sourient de pitié, et hochent dédaigneusement la et tous deux furent amenés sur l'estrade. près de lui.
tête; l'un d'eux même , se frappant le doigt -du front, inEst-ce là le médecin que tu m'as annonce? demandadique à son voisin que le pauvre orateur a le cerveau fêlé. -t-il vivement à Fo-hu.
- La disposition de tous ces personnages est belle et sa-. C'est lui, fils du ciel l répliqua le mandarin.
vante; l'exécution en est riche et harmonieuse; les détails
Tu me garantis sa science ?
sont d'un goût sévère et spirituellement traites; enfin, la
=La province d'Otdos,dont mon frère a été nommé goutête seule de Christophe Colomb suffirait pour assurer le verneur par toi, est pleine de miracles de cet homme.
mérite de cette grande composition.
L'empereur se tourna vers le prétendu médecin.
Et toi, dit-il, espères-tu pouvoir me rendre la force
et la santé ?
- Je l'espère, répondit Effendon, pourvu que tu aies
- NOUVELLE.
confiance en ton esclave.
- Que faut-il faire ? reprit le malade. avec cette soumis(Fin. -b oy.p. 3 9, 54, 59 3 69, 85, xo8. )
sien que donne la souffrance; je suis prêt à tout, je t'obéirai
§ 1.1.
en tout ; éteins seulement le feu qui me brûle ici, et je te
Yuen-ming-yuen (1) ; où le fils clin ciel passe habituelle- rendrai plus riche que tous les mandarins de l'empire du
ment les plus beaux jours de l'année, est moins une de- Milieu. Mais parle sans retard ,car le douleur ne me laisse
meure d'été qu'une ville de palais. On en compte jiisqu'à aucune trêve.
Avant de t'apporter aucun soulagement; répondit
cent à colonnes de. cèdre , à charpentes dorées, aux toiles
peintes de raille couleûrs, et séparés l'un de l'autre par des Effendon; il faut que ton esclave t'interroge sans témoins.
cours magnifiques ou des jardins: Ceux-ci, qui occupent un
L'empereur fit un geste, et tous les courtisans qui se
espace de près de cent ° mille arpents, sont entrecoupés de trouvaient près de lui quittèrent l'estrade.
(sj Le jardin rond et resplendissant.

(x) Extrait de la graine du cytise des_Indes..
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Lorsqu'ils furent assez éloignés pour ne pouvoir enten- trône; mais tout-à-coup il s'arrêta, étendit les mains et
dre, le facteur se pencha vers l'empereur, et baissant la tomba à genoux en s'écriant que le médecin était un imvoix :
posteur. Ses complices l'imitèrent. Alors l'empereur se leva
- On te trompe, grand prince ! lui dit-il ; et c'est le ciel menaçant, et s'écria d'une voix terrible :
qui m'a envoyé vers toi pour te sauver t Mais ne m'inter- Le ciel a marqué le signe tao sur votre front! Moi,
romps pas, ajouta-t-il en voyant le mouvement que fit qui suis le père et la mère de mon peuple, vous m'aviez
l'empereur; ne te trouble point, ne pousse pas un cri, ne entouré de vos ruses comme d'un filet, et vous y voilà pris
fais pas un geste qui 'puisse donner des soupçons , car on vous-mêmes. Que les cieux azurés en soient bénis. Et vous,
nous regarde.
soldats, arrêtez ces empoisonneurs, et que la torture les
- Mais que sais-tu donc ? demanda le prince inquiet.
force à l'aveu de leur crime.
- Je sais que l'on veut ta mort.
A ces mots, les gardes accoururent des portes de la salle,
- A moi !
s' emparèrent de Fo-hu et de ses compagnons qui furent
- Une partie des mandarins de ta cour conspire pour emmenés.
élever au trône ton successeur; et voilà pourquoi ta santé
Le reste de la cour semblait saisie de surprise et d'épous'est subitement évanouie.
vante. Il y eut un moment de trouble pendant lequel le céré- Ah ! j'avais donc raison quand je soupçonnais le poi- monial fut oublié. Les plus fidèles serviteurs de l'empereur
son! s'écria l'empereur.
avaient entouré le trône, s'informant des détails du com- Oui, reprit Effendon; mais tes soupçons les ont ef- plot, et exprimant tout haut leur horreur. Enfin les yeux
frayés, et comme ils ont appris que le médecin Wang-ti se reportèrent sur Effendon, qui dans le premier moment
connaissait des moyens plus subtils qui ne laissaient aucune de trouble avait été oublié, et l'empereur, lui faisant signe
trace, et conduisaient le malade à la tombe par une agonie d'approcher :
qui ressemblait à la convalescence, ils se sont adressés à
- Viens , toi qui m'as sauvé ! dit-il avec bonté ; viens,
lui.,.
fidèle Wang-ti ! et quels que soient tes désirs , exprime-les,
- Ainsi ils ne t'appelaient ici que pour assurer ma perte! ils seront accomplis.
interrompit l'empereur, que cette révélation inattendue
Le facteur s'agenouilla.
avait jeté dans une surprise mêlée de douleur et d'indigna- Commence donc par me pardonner de t'avoir trompé,
tion ; et tu ne connais pas les noms de ces infâmes ?
dit-il ; car je ne suis point médecin, et mon nom n'est pas
- Fo-hu seul m'a parlé; c'est à lui que j'ai promis de te Wang-ti. Tu vois devant toi, fils du ciel, un barbare étranger
verser aujourd'hui même le remède qui doit assurer leurs qui a bravé tous les périls pour venir te demander justice.
projets.
Il raconta alors en détail sa propre histoire sans rien déL'empereur garda un instant le silence, et semblait ré- guiser, et tout le monde l'écouta avec étonnement et admifléchir profondément. Enfin ses traits s'animèrent tout-à- ration. Enfin, quand il eut achevé, l'empereur lui fit signe
coup, et un éclair de triomphe presque joyeux traversa son de se lever, et le regardant avec bonté :
regard, et se tournant vers Effendon :
- Le sage excuse le tigre qui déchire le chasseur pour
- Tu as ce remède ? demanda-t-il.
sauver ses petits , dit-il ; on peut donc te pardonner (l'avoir
Le facteur montra la fiole de i3ronze renfermée dans la violé les lois du dessous du ciel (1) pour ta fille. Il est dit
cassette du médecin.
d'ailleurs que le souverain empereur doit "être une fontaine
- Remplis ce vase, dit l'empereur en lui tendant la coupe de délices pour tous ceux qui l'approchent. Relève-toi donc
dans laquelle il avait bu son lait de fèves.
et reviens à l'espérance, car si celle que tu cherches respire
Effendon obéit. Alors le prince fit un signe, et tous les encore, elle te sera rendue.
mandarins s'étant approchés, il reprit à haute voix :
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
-Les fils de la dynastie de flan sont protégés du ciel,
Cette promesse fut tenue ; et un mois après, Effendon
et une grande bénédiction vient de descendre sur eux.
cingla vers l'Amérique avec Marie, dont la tendresse pour
- Qu'est-il donc arrivé? demandèrent toutes les voix.
son père semblait encore avoir grandi. Elle avait en effet
- Regardez cet homme, reprit l'empereur, et adorez-le compris toute l'étendue de ce dévouement qui avait surcomme un dieu protecteur; car sa science a découvert un monté tous les obstacles, et vaincu pour ainsi dire les lmbreuvage qui non seulement soulage toute maladie, mais possibilités. Aussi , lorsque l'on parlait devant elle d'entrefait refleurir en nous la vie, comme l'été fait refleur ir les prises difficiles, au succès desquelles le vulgaire refuse de
bourgeons.
croire , et qu'Effendon répétait selon son habitude :
Tous les yeux se tournèrent sur Effendon, et un long
-- Avec la volonté on remue des montagnes !
murmure d'admiration s'éleva dans la foule des courtisans.
La muette ne manquait jamais d'ajouter un signe qui
- Ce breuvage , reprit l'empereur, je pourrais le réser- voulait dire :
ver pour moi seul ; mais il a été dit que le souverain maître
- Et on les transporte avec l'amour !
devait être comme une rosée bienfaisante pour ses sujets.
C'est pourquoi je veux que mes fidèles serviteurs aient leur
part du trésor de vie.
LA STATUE D'ARMINIUS, OU HERMANN ,
Et saisissant la coupe :
- Qu'ils approchent donc, ajouta-t-il , tous ceux qui
EN WESTPHALIE.
veulent puiser comme moi dans cette coupe la santé, la
force et la jeunesse. Les Allemands élèvent aujourd'hui, dans la forêt de TeuIl y eut à ces mots un grand mouvement dans la foule des toburg, témoin de la défaite 'de Varus, une statue colossale
courtisans. Tous ceux qui ignoraient le complot s'avancèrent à Arminius , qu'ils nomment Hermann. Ce n'est pas le preavec empressement vers l'estrade, tandis que les autres mier hommage de cette espèce qu'ils adressent au vainqueur
restaient en arrière en se jetant des regards inquiets. L'em- des Romains. Lorsque Charlemagne pénétra chez les Saxons
pereur les compta de l'oeil : c'étaient les plus hauts officiers qui étaient depuis deux siècles en relation avec les Francs ,
et qui commençaient à leur porter ombrage, il trouva dans
de l'empire ! Il les appela par leurs noms.
- Pourquoi les plus nobles ne passent-ils point les pre- l'une de leurs villes, à Hildesheim, une image que les
miers? demanda-t-il en soulevant la coupe d'or. Avance, historiens ont nommée Irminsul, et dont le nom tudesque
avance, Fo-hu ! c'est par toi que je veux commencer...
(s) Nom que les Chinois donnent à la Chine.
Le censeur, pâle et chancelant, fit quelques pas vers le

Ilermansdüle désignait indistinctement une colonne ou une
statue en l'honneur d'Hermann. Car ces peuples barbares
n'avaient encore qu'un même nom pour ces deux formes
diverses de l'art , qui sans doute devaient se ressembler
beaucoup sous la main de leurs artistes. On raconte que
Charlemagne renversa la figure d'Hermann. Les Saxons
convertis par leur conquérant tout à la fois à la religion _et
à la civilisation des Romains , substituèrent dans la suite ,
au milieu de leurs villes, à cette image du héros germain ,
celle du héros carlo vingien Roland. Dans quelques cités
de la Saxe, à Halle, à Halberstadt, le voyageur rencontre
encore aujourd'hui le Rolandsdule, espèce de colosse de
pierre érigé à quelque coin de la place principale, et ressemblant plus à une masse informe qu'à une figure humaine.
Au seizième siècle, ces statues étaient plus nombreuses
encore, et l'on en voyait à Freyberg une qui remontait à
une haute antiquité.
Sous l'une et l'autre effigie, les Allemands voulaient offrir
autrefois le symbole de la bravoure; aujourd'hui ils donnent un autre sens à la statue qu'ils érigent à Hermann.
Ils entendent qu'elle représente l'hostilité de leur race contre
les races qui ont hérité en Europe de la puissance ou du
génie de Rome; et il est à craindre que ce soit principalement à la France qu'ils adressent cette sorte de défi. Mais

cette intentiôn s'appuie sur un contre-sens historique qu'il
n'est pas inutile peut-êtrd de signaler.
Hermann appartenait à cette confédération des Chérus ques dont les tribus, après s'être séparées au premier siècle
de l'ère ' chrétienne, reformèrent au second une nouvelle
-ligue qui prit le nom des Francs. En sorte que les Français
ont plus de droits à revendiquer Hermann comme un des
leurs, que n'en peuvent avoir les Allemands, descendus
pour la plupart de peuples qui, au premier siècle et au, second, ne couvraient pas encore le sol germanique. Mieux
que ces peuplades récentes de l'Allemagne, nous pouvons
nous vanter d'avoir pour notre père ce Teut dont on invoque
sans cesse le nom contre nous au-delà du Rhin. Si nous
avons préféré l'héritage de l'esprit romain à celui de l'espritteutonique, nous ne pouvons cependant nous laisser dépouiller de nos ancêtres au point de souffrir patiemment que
l'ennemi se serve de leurs noms contre nous.
Il y aurait ainsi toute une manière nouvelle pour nous de
considérer l'histoire de la Germanie et les noms héroïques
invoqués comme un patrimoine exclusif par la littérature
allemande. Il n'y a pas jusqu'au-poème épique des Niebelungen qui ne soit faussement revendiqué par les Allemands,
et qui ne puisse tout aussi bien être regardé comme la véritable épopée nationale des Francs. Le héros de ce poème ,

( et telier de M. le sculpteur Ernest de Bande, où l'on voit des fragments de la statue d'Arminius. )
Siegfried, est un roi franc, et, à ce qu'il semble, un prince des peuplades les plus puissantes, comme les Sicambres ,
de la maison de Mérovée. Les chants èonsacrés à sa fin tra- et prenant des Mages chez les autres, donnèrent aux enfants
gique et à sa vengeance ont été probablement recueillis et des principaux chefs une éducation toute romaine.
Arminius, qui était fils de Sigimer (Siegmer ou Sicgrassemblés pour la première fois par l'ordre de Charlemagne.
La France doit quelques unes de ses vertus au sang ger- mar signifiait, dans l'ancienne langue _ teutonique, illustre
main qui coule dans ses veines; elle lui doit" une partie de par la victoire), le premier d'entre les Chérusques, fut
sa force. Le temps viendrapeut-être où, sans abandonner élevé à Rome, décoré du titre de chevalier, et servit dans
la tradition latine qu'elle a été chargée de soutenir, elle saura les armées d'Auguste. Mais ni ces honneurs, ni le spectacle
s'honorer aussi des souvenirs des premiers de ses héros, et de la puissance et de la civilisation romaine n'étouffèrent
ne pas permettre qu'une vaine fanfaronnade les tourne im- dans son âme scs sentiments germaniques, et c'est dans
punément contre elle.
Rome même qu'il apprit à vaincre; Rome. Désespérant du
Nous ne possédons du reste que bien peu de détails sur succès d'une lutte engagée ouvertement, il eut recours à
la vie d'Arminius ou Hermann. Tout ce que nous savons de la ruse. On croit qu'il avait environ vingt-cinq ans, lorsqu'il
cet illustre chef des Chérusques, né l'an 18 avant Jésus- forma ce grand dessein.
Christ , se réduit en quelque sorte au récit que les anciens
Le proconsul Quintilius Varus, qui, suivant l'expression
nous ont laissé de la défaite de Varus. Les victoires de Dru- d'un écrivain de son temps, était entré pauvre dans la Syrie
sus avaient agrandi l'empire romain de toute la partie de la riche, et était sorti riche de la Syrie pauvre , commandait
Germanie comprise entre le Rhin, l'Elbe et la Saale. Pour la plus belle des armées romaines, destinée à maintenir
maintenir _sous leur obéissance les belliqueux habitants de dans la soumission les nouvelles conquêtes d'Outre-Rhin.
ces contrées , les Romains transplantèrent sur les bords du Au lieu de laisser aux peuples soumis leurs lois et leurs
Rhin, et jusque dans l'intérieur des Gaules, quelques unes coutumes, et de n'en exiger que des tributs plus légers que
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(Statue d'Arminius, sur le sommet d'une montagne, dans la forêt de Teutoburg, près de Deti..:id, en Westphalie. - Le socle
est posé depuis le S septembre 1841. La statue n'est pas encore complètement achevée.)
ceux qu'ils payaient avant la conquête, Varus écrasa la Ger- haute stature, par sa figure noble et son regard de feu,
manie d'impôts , et voulut y introduire violemment les lois par son illustre naissance et par son courage audacieux, s'inromaines.
sinua dans la confiance de Varus et le flatta pour le per_
Arminius, jeune guerrier distingué par sa force , par sa dre. Hardi dans ses projets, adroit dans sa conduite, fécond

en ressources , il comprit qu'attaquer une armée de cin-_ sculpteur d'Ansbach, en Bavière, pour ériger une statue à la
quante mille hommes des meilleures troupes dans des camps mémoire d'Arminius sur une montagne haute de 390 mètres,
fortifiés, c'eat été une véritable folie; mais il réussit, à l'aide dans la forêt de Teutoburg. Voici les dimensions que ce mode soulèvements fomentés parses émissaires, à persuader nument doit avoir : hauteur de la statue, des pieds jusau proconsul ,de séparerson armée en plusieurs corps, et qu'au cimier du casque, 13m,61t2; distance des pieds à la
de la disséminer en petits pelotons dans toute la contrée pointe de l'épée, que le héros tient nue et droite, 11tm,617;
pour mieux en assurer la soumission. Dès_ que Varus fut longueur de l'épée, 7",1116; hauteur du socle, qui est en
tombé dans ce piége, les Germains, qui étaient restés en pierres de taille, 29",23è. La quantité de bronze qui entre
possession de leurs armes, tombèrent sur ces différents dans la statue est de 13 500 à fIt 000 kilogrammes. La
dépense totale est évaluée à environ 200 000 francs, et doit
postes et les égorgèrent.
Le général n'avait gardé près de lui que trois légions : il être couverte par une souscription nationale faite dans tous
se mit à leur tête, et marcha contre les rebelles, laissant lesEtàts de la confédération Germanique. Les travaux ont derrière lui Arminius et ses auxiliaires. Dès que l'armée commencé le 9 juillet 1838 , et la dernière pierre du socle
romaine, arrivée près des sources de la Lippe, dans le pays a été posée en grande cérémonie le 8 septembre 181t1. II
des Bructères, se fut enfoncée dans l'épaisseur de la forêt manque près de 70 000 francs pour couvrir tous 1 s frais
de Teutoburg, où il lui fallait à chaque pas se faire jour d'érection de la statue, à laquelle M. de Bandel travaille
à coups de hache, elle vit tout-à-coup, dans un bassin en- sans relâche.
touré de collines élevées,-toutes les hauteurs voisines couvertes de Germains, et apprit en même temps qu'Arminius
P1i1:NOMLNJ S CU1II1 UX RELATIFS AUX SENS.
avait assaillil'arrière-garde. Pendant deux jours entiers, l'armée romaine fut harcelée, fatiguée , décimée, sans presque
(Voy. 18[,.z, 1?. 358.,3g5.)
pouvoir se défendre. Le troisième jour, ces escarmouches
isolées se changèrent en une bataille générale. Toute la
H. m r VUE.
nation avait pris les armes et assistait à cette journée qui
Singulières sensations lumineuses. - L'influence médevait décider de son sort. La nature du terrain favotisa
ses attaques. Une pluie continuelle rendait les chemins im- canique d'un coup, d'un choc, d'une pression même, pro
praticables; le soldat romain, chargé d'une armure pesante vogue dans l'oeil la sensation de la lumière et des couleurs.
et de son bagage, avait peine à s'avancer, tandis que le guer- Tout le monde connaît l'expression proverbiale si juste :
rier indigène, légèrement armé, se précipitait avec une im- Voir trente-six mille chandelles. On sait aussi qu' en prespétuosité redoublée sur l'ennemi. Enfin les Romains s'é- sant l'oeil, après l'avoir fermé', ondétermine l'apparition
branlèrent; leurs rangs furent rompus, les aigles prises, et d'an cercle de feu, et qu'à l'aide d'une pression moins forte,
il se fit un ,horrible carnage. Varus, -blessé, 'ne venins on provoque celle de couleurs qu'on peut même transformer
pas survivre à sa honte et se perça lui-même de son épée. les unes dans les autres. L'espèce d'éclair qui apparaît lorsque .
Telle fut la fameuse bataille de la forêt de_Teutoburg, l'on se comprime l'oeil avec force dans l'obscurité, n'est d'aillivrée l'an 10 après Jésus-Christ. On croit avoie sdécouvert leurs qu'une pure sensation, et ne saurait illuminer les
aujourd'hui le lieu qui fut le théâtre de la ]troc; il est très objets extérieurs, même les plus rapprochés de ]'mil. On
probable que ce fut dans les environs de Detmoid (autrefois peut s'en convaincre aisément. Il ne faut pas regarder Teutmal) , dans la forêt de Lippe. Les lieux;voisins sont l'expérience de ce fait comme éomplétement oiseuse: Le sa pleins du souvenir de ce mémorable événement. Le champ vant physiologiste M. Muller, auquel nous empruntons ces
qui est au pied du Teuteberg s'appelle encore Wintfeld détails, raconte qu'il s'est trouvé un cas où les tribunaux
(champ de la Victoire); il est traversé par le-lpdenbacli ont soumis, lé phénomène à l'appréciation de la médecine
(ruisseau de Sang) et leIfnochenbaçll (ruissepu @ rés Os), légale. Il s'agissait d'un homme qui, attaqué la nuit par
qui rappelle ces ossements trouvés, sis ans api ès la défaite deux voleurs, disait en avoir parfaitement reconnu un à
de Varus, par les soldats deGermanicus ,venus pour leur ` ]_'aide de l'éclatante lumière produite par un coup de poing rendre les derniers honneurs. Tout près de là esiFeldrom qui lui` avait été asséné sur l'oeil droit.
Une lumière de ce genre n'est pas non plus visible pour
(le champ des Romains),; un peu phis'°loin, dans les enviune autre personne. I-l est même certain que les yeux d'auions de Pyrmont, le Herminsberg (mont d'Atminius)
couvert des ruines d'un château qui porte le no 'ui de Har- cun animal ne luisent par este-mêmes clans l'obscurité.
La sensation lumineuse peut d'ailleurs se produire sous
minsburg; et sut les bords du Weser, ,dans le même comté
l'influence de causes internes, même dans un organeparade la Lippe, on trouve Varenhoiz (bois de Yaru).
Après avoir délivré son pays , Arminius ne demeura iysé ou atrophié. Un homme dont l'oeil avait été vidé , et
pas inactif : il détruisit les forts que les Romanis_ avaient que M. de Humboldt galvanisait, n'en apercevait pas moins
fait bâtir sur l'Elbe, le Weser et le Rhin, lutta avec persé - de ce côté des- phénomènes de lumière. Lineke rapporte
vérance contre les armées romaines, mit un terme à la qu'un malade auquel il avait fallu extirper un oeil, vit le
guerre civile qui désolait la Germanie, et-eut la glôire de lendemain tolites sortes de phénomènes lumineux qui le
sauver ses compatriotes de l'oppression de-chefs ambitieux tourmentèrent au point de faire naître en lui l'idée qu'ils
quiles menaçait dans l'intérieur. Sagloire et ses services ne étaient réels. En fermant l'oeil sain, il voyait flotter devant
le garantirent pas des atteintes de la ]laine et de l'envie, et l'orbite vicie des images diverses , des lumières , des
il périt à l'âge de trente-sept ans, victime d'un complot de cercles de,•tu, des personnages dansants, ; ce symptôme
persista Pendant quelques jours. Il est facile dereconnaltre
ses proches, l'an 772 de Rome, 19 de J.-C.
Le célèbre auteur de la Messiade, Klopstpck,a publié trois l'analogiedc ces faits avec cane que nous avons rapportés
pièces auxquelles il a donné le nom de bardits; Arminius, ou plus haut , relativement aux sensations des amputés. (Voyez
plutôt Hermann, en est le héros : ces trois bardits, Hermann 18112, p. 358.)
Particularités diverses relatives a la vision.-La strucet les princes , la Bataille d'Hermann, et la 11iort d'Her,ture
de l'oeil et la marche que les rayons lumineux suivent
mann, parurent successfvement à Hambourg, én1769,1781t
et 1787. Lohenstein a écrit; sur le même sujet , un roman dans cet organe a beaucoup exercé la sagacité des physiohéroïque, intitulé Arminius et Thusnelda, et publié après logistes et des physiciens. Ils ne sont pas encore parvenus
à -expliquer d'une manière-complétementsatisfaisante toutes
sa mort à Leipzig, en 1689 et 1690.
Un comité s'est formé, en février 1833 à Detmold , par les circonstances relatives à la vision.._ Citons-en quelques
les soins et sous les auspices de M. Ernest de Bandel, unes.
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_ D'abord l'oeil, comme tous les instruments d'optique,
doit avoir un ajustement particulier suivant les différentes
distances auxquelles sont placés les objets à voir. Ainsi, en
regardant, à travers un petit trou pratiqué dans une carte,
deux épingles parallèles mais à des distances inégales de
l'oeil, une des deux épingles est constamment comme entourée d'une nébulosité lorsque l'autre est vue distinctement.
La distance de la vue distincte est donc variable ; cependant on donne ce nom à la distance la plus petite à laquelle
la vision s'opère distinctement avec le moins d'effort. Elle
est d'environ 30 centimètres pour une vue ordinaire s'exerçant sur une page imprimée en caractères moyens; elle est
moindre pour les myopes, plus grande pour les presbytes.
On doit à M. Beudant une expérience curieuse du même
genre que la précédente. Une épingle étant fixée à une distance de 5 à 6 centimètres de l'oeil , on la regarde au travers
d'un petit trou percé dans une carte ; si l'on fait mouvoir
celle-ci alternativement à droite et à gauche, l'épingle semble animée d'un mouvement en sens inverse.
Bien que l'image d'un objet extérieur vienne se peindre
à la fois dans chacun de nos deux yeux, nous n'en voyons
généralement qu'une seule à la fois, parce que nous avons
acquis l'habitude de rapporter à un même objet les deux
impressions faites sur les points correspondants de la rétine, partie de l'organe sur laquelle la sensation se produit.
Mais si par une cause quelconque les deux yeux ne sont pas
accommodés ensemble pour la distance que l'on fixe, une
double image apparaît. C'est ce que l'on remarque lorsque
regardant la lune avec un seul oeil, on vient à ouvrir l'autre,
que lion avait d'abord tenu fermé.
Il faut, du reste, se garder de confondre la vue double
par les deux yeux avec la vue double ou multiple par un
seul. Beaucoup de personnes voient plusieurs images de la
lune mêmes avec un seul oeil. Ces images sont situées les
unes sur les autres, et ne se couvrent qu'en partie; chacune
a ses bords particuliers. Chez la plupart des individus, ce
phénomène n'a lieu que quand les regards se portent sur
des objets extrêmement éloignés; il y en a cependant chez
lesquels des objets même rapprochés y donnent lieu. Prévost l'avait remarqué sur lui-même. Steifensauct en a fait
le sujet d'intéressantes observations. Cet écrivain est myope.
Lorsqu'il regarde une tache claire sur un fond blanc, et qu'il
s'éloigne peu à peu, non seulement l'image du point claie:
devient confuse, mais encore elle se déploie, indépendamment de plusieurs images accessoires sans netteté , en deux
images situées de côté, dont la distance augmente avec éloignement du corps ; à mesure que ces images s'écartent l'une
de l'autre, elles deviennent confuses. De l'ail droit , l'image
gauche est un peu plus élevée; de l'oeil gauche, c'est la
droite. En tournant la tête à droite l'image gauche s'abaisse,
et la droite s'élève quand l'ail gauche regarde; l'inverse a
lieu si l'oeil droit agit. En tournant tout-à-fait la tête, les
images tournent aussi autour d'un centre commun. Griffu
rapporte également que, quand il a regardé pendant longtemps dans le télescope , l'ail qu'il tenait fermé voit ensuite
triples les objets rapprochés de lui. Ces phénomènes se
rattachent à la construction optique de l'oeil; ils tiennent
vraisemblablement aux divers champs de fibres dont se
compose chaque couche de cristallin. (Physiol. de Muller.)
La semi-vision ou hémiopie est un phénomène beaucoup
plus rare et plus difficile à expliquer que la vision double.
Il consiste en ce que la personne chez laquelle il se manifeste n'aperçoit que la moitié à droite ou la moitié à gauche
des objets ; la séparation entre leurs parties visibles et invisibles étant verticale lorsque les deux yeux sont placés sur
une mème horizontale. Ainsi en fixant un mot inscrit sur
une muraille, NEWTON par exemple, on n'en aperçoit que
la moitié gauche NEw, ou la moitié droite TON, suivant le
sens dans lequel a lieu l'hémiopie.
Le docteur Wollaston a éprouvé cette sensation singu-

fière à deux reprises différentes. Une première fois, après
un violent exercice de deux ou trois heures, il n'apercevait
que la moitié droite des objets. Ce pliènomène dura un
quart d'heure environ ; il avait lieu pour un oeil comme
pour l'autre, ou pour les deux ensemble. Vingt ans plus tard
le même accident se renouvela, mais en sens inverse; cette
fois, c'était la moitié droite des objets qui était invisible.
Pour expliquer la semi-vision, Wollaston a émis une
hypothèse fort ingénieuse, dont la figure 1 donnera une
idée nette.

(Fig. 1.)
o et o' sont les deux yeux coupés en leur milieu par un
plan horizontal; N et n' sont les deux nerfs optiques qui,
partant du cerveau, viennent aboutir à la partie postérieure
des yeux, 'et y former la rétine par leur épanouissement,
après s'être confondus dans le chiasma c. Or, si l'on admet
un demi-croisement dans cette région, le nerf N se partageant en deux branches n et n qui aboutissent au côté
gauche de' chacun des deux yeux , et le nerf N' se divisant
pareillement en n' et n' qui s'appliquent sur le côté droit
de ces organes, il suffira qu'un seul des deux troncs nerveux N et N' soit momentanément paralysé pour que la semivision ait lieu. En effet, suivant la marche des rayons lumineux qui, d'un objet quelconque, tel que le mot NEWTON
placé en face des deux yeux , viennent frapper ces organes,
nous voyons de suite, d'après la figure, qu'après s'être
croisés en un point qui est le centre optique de l'organe,
la gauche de l'objet va se peindre renversée sur la droite
de la rétine , et réciproquement la droite sur la gauche.
Par conséquent la paralysie du nerf gauche N empêche de
voir la partie à droite TON du mot NEWTON. Si, au contraire,
le nerf droit N' avait cessé de fonctionner, la moitié gauche
du mot serait devenue invisible.
II y a au fond de l'oeil un point insensible, ou punctum
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cieeum , sur lequel la lumière ne cause aucune impression.
C'est le petit espace circulaire occupé par l'extrémité du
nerf optique, et d'où partent tous les filaments nerveux qui
s'entrelacent pour former la
rétine. L'expérience suivante.
fait reconnaitrel'existence de
ce point. Sur un plateau horizontal noirci on place deux
petits disques blancs ou deux
petites boules de quelques millimètres de diamètre, et dont
les centres sont à environ 8
centimètres l'un de l'autre.
Ensuite, en se servant du visier circulaire adapté à la tige
verticale mobile qui est fixée
(Fig.
au plateau , on place l'eeil
gauche verticalement au-dessus du disque de droite; et
en tenant la ligne des yeux parallèle à la ligne des disques ,
on ferme l'oeil droit. Levisier ayant d'abord été placé à 36
centimètres environ de distance du plateau, on l'élève ou
ou l'abaisse doucement , toujours dans la même verticale ;
et on trouve bientôt une positioa voisine de la première ,
pour laquelle le disque de gauche devient cotnplétement invisible. En- deçà ou au-delà le disque éclipsé reparaît ; et
même, pour peu que la ligne des yeux eût été oblique par
rapport à celle des disques, il n'aurait pas disparu.
Persistance des sensations lumineuses.- On connaît ce
jeu d'enfant qui consiste à faire tourner avec vitesse un charbon dont une des extrémités est incandescente. A mesure
que le mouvement de rotation devient plus rapide l'arc lumineux augmente d'amplitude; et enfin, lorsque l'on atteint
une certaine vitesse, on voit une circonférence entière sur
tous les points de laquelle le charbon semble être à la fois.
Or, comme son mouvement n'est évidemment que successif,
il faut en conclure que la sensation lumineuse sur l'organe
de la vue a une durée appréciable , puisque l'impression
produite par le charbon dans une des positions qu'il occupe
n'a pas encore cessé pendant le temps qui s'écoule jusqu'à
son retour dans cette position. Cettepersistarice explique
un grand nombre d'illusions du même genre. Ainsi une corde
sonore en vibration semble occuper un espace dont la largeur va en augmentant des extrémités au milieu. On voit
disparaître les raies d'une roue qui tourne rapidement. Un
météore qui sillonne avec vitesse la voûte étoilée , laisse
après lui une traînée lumineuse dont la longueur apparente
dépend de cette vitesse même ; de sorte que si elle était assez grande, il pourrait arriver, comme dans l'expérience
du charbon ardent, qu'un arc lumineux se montrât un instant avec ses deux extrémités appuyées sur l'horizon.
La persistance des impressions lumineuses sur la rétine a donné lieu à des
jeux d'optique fort intéressants, qu'on a
désignés sous les noms de phénakisticope, de thaumatrope,de fantascope, etc.
Le premier n'exige qu'un petit nombre
de pièces, savoir 1 un axe en fer ab
(fig. 3) , tournant très facilement dans
une tige en laiton tg recourbée deux fois
à angle droit, qu'il traverse à frottement
doux ; 2° un disque circulaire en carton
( fig. 4) , partagé en plusieurs secteurs
égaux, et gercé vers sa circonférence de
trous régulièrement espacés, en nombre
égal à celui des secteurs. Sur chacun de
ceux-ci on a représenté la même scène;
seulement on y a varié les attitudes des
(Fig. 3.)
personnages , de manière à y établir
diverses transitions entre les positions
extrêmes que chacun d'eux doit occuper. On fixe le disque

sur l'axe tournant, en enlevant d'abord la vis v, et en la ms-serrant ensuite sur le disque, qui se trouve ainsi maintenu
entre cette vis et l'appui p, le côté des figures étant tourné
vers a. On tient alors l'axe dans une position fixe, en
prenant le manche m. dans la main gauche ; et fixant l'oeil
à la hauteur de l'.une d'ès ouvertures percées dans le disque,
on se place devant une glace pour y regarder l'image réflé
chie. Si l'on imprime alors au disque un mouvement de ro tation rapide en agissant avec lamain droite sur le bouton b,
les secteurs dans lesquels est décomposée la surface circulairesembleront ne plus changer de place; mais les petites images qui y sont tracées paraîtront se mouvoir ayéc
une vitesse qui dépend de celle de la rotation. Les trois maçons de notre figure 4 se passeront l'un à l'autre, avec une

(Fig. 4 .)
merveilleuse prestesse, les moellons -que l'un d'eux prend
à ses pieds. Le sonneur fera mouvoir sa cloche à pleine
volée. Le laquais maniera le balancier de_sa pompe aussi favilement que s'il ne s'agissait pour lui que de faire sauter
une plume. En un mot, tous ces petits travailleurs s'agiteront avec une ardeur et une vélocité qui changeraient promp tement l'aspect du monde physique si elles pouvaient être
imitées par l'industrie humaine.
La durée totale de l'impression lumineuse est d'autant
plus grande que la lumière est plus intense. Elle est d'environ ,-° de seconde pour un charbon incandescent. II faut d 'ailleurs, pour qu'il y ait production d'une sensation, que l'_action de la lumière se fasse sentir sur la rétine pendant un
certain temps qui dépend aussi de l'intensité. C'est pour cela
que nous distinguons une étincelle électrique ou un éclair,
bien que. leur lumière soit presque instantanée, tandis
qu'une balle, un boulet chassé de plein fouet , ou même
d'autres corps animés d'une- moindre vitesse, mais dont la
surface ne réfléchit qu'une lumière diffuse , ne peuvent être
aperçus.
L'avenir des enfants est l'ouvrage des mères.
NArOLIiON.
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HIIATEAU DE FONTAINEBLEAU.
(

ORE W E^5-

Suite. - Vos. p. 49.)

LE-CI.

(Chemmee de la salle de Bal , dans le château de Fontaineb.eau. - Voy., sur les satyres substitués ici aux colonnes, p. 126.)
DÉCORATIONS INTÉRIEURES.

Galerie de François L
Cette galerie, située au fond de la cour de la Fontaine ou
des Fontaines, est une des premières constructions qu'ait
fait exécuter François f. Elle s'étend, au premier étage, dans
toute la largeur de cette cour; sa longueur est de 61t m ,318,
et sa largeur de 5 m ,847. Dans l'origine elle était percée de
fenêtres des deux côtés , les unes ayant vue sur la cour, et
les autres sur le jardin de la Reine ou de l'Orangerie. Plus
tard, quand Louis XV adossa un nouveau bâtiment à cette
galerie, du côté du jardin, les fenètres de ce côté se trouvèrent bouchées, comme on les voit aujourd'hui.
La décoration de la galerie de François I est extrêmement
TOME X I. - 4v:1b 1843.

remarquable ; la sculpture et la peinture ont rivalisé entre
elles pour la rendre des plus riches et des plus complètes.
Le plafond, divisé en autant de grands compartiments qu'il
y a de travées , est composé de caissons de formes variées,
exécutés en bois de noyer, et dont les moulures étaient dorées. Un lambris du même bois, composé de panneaux sur
lesquels se trouvent sculptés des armoiries de France, des
trophées, des salamandres et des chiffres de François I,
règne tout au pourtour sur une hauteur de deux mètres.
Les trumeaux , entre les fenêtres, sont décorés de sujets
peints, entourés de riches encadrements de stuc, tous
différents les uns des autres, et où des figures, soit en basrelief, soit en ronde bosse, représentent toutes les fie,
tions de la mythologie ancienne, telles que des Chimères,
t6

des Nymphes, des Faunes, groupés au milieu de cartou- avons vu qu'il avait été chargé de la décoration de la porte
elles,ide guirlandes de fruits et d'emblèmes de toute es- Dorée. Le roi professait une admiration toute particulière
pèce. Le parquet répondait à la richesse du plafond et des pour les ouvrages de cet artiste d'un caractère sioaiiginal il
lui avait commandé douze statues de dieux et de déesses;
lambris.
Les sujets des peintures ne forment pas une suite; ils sont ces statues devaient être fondues en argent; le Jupiter•seul
pour la plupart empruntés à la fable. On y voit Vénus cira- fut exécuté. Cellini avait aussi coniposé une fontaine, qui
liant l'Amour d'avoir abandonné Psyché, le Combat des aurait été d'un effet prodigieux à en jugés . par la description
Centaures et des Lapithes, la Mort d'Adonis, et autres qu'il en donne dans esMémoires la principale statue , qui
sujets de ce genre; quelques autres cependant semblent eût été une figure de Mars en bronze, ne devait pas avoir
faire allusion à la gloire de François L Ces peintures pour- moins de 17°';5111 de hautCette fontaine ne fut pas achevée.
la plupart sont l'eeuvre du Rosso ou ont été exécutées sous François 1, ne seçontèntant pas des oeuvres de sculpture que
,a direction ; plusieurs dénotent une main moins habile, et Benvenuto Cellini devait exécuter d'après ses ordres, voulut
n'ont peut-être été exécutées qu'après la mort de cet ar aussi réunir a honiainebleau_tous leschefs-d'eeuvre de l'anliste. On sait que le Rosso mourut en 151 l à Fontainebleau, tiquité. Primatice fut envoyéàRome à cé"effet , et, de conoù il était depneuf ans. Les ravages du temps et les mal- cert avec V%gnole,. il fit couler- et bronze le Laocoon la Cléoadroites restaurations que ces fresques ont eu à supporter pâtre, l'Hercule Coutimode, etc., qui furent placés à Fontaine permettent pas de juger très bien de leur mérite réel; on nebleauet dont la plupart existent encore dans les'ehàteaux
'peut toutefois reconnaîtrequ'elles sont inférieures sous tous
L'étage au-dessus de la galerie de François I était occupé
les rapports à celles qui furent exécutées parle même maître
sous la porte Dorée, et surtout à celles de la salle' de-bal, par la Bibliothèque : elle était eonfiée aux soins du docte
- Pierre Gillius. L'étage-inférieur contenait les Etuves ou salles
que l'on doit au Primatice.
Les sculptures de la galerie de François I portent le cas de bains, composées de plusieurs pièces richement et diractère du goût maniéré et de l'exagération dais les formes versement W
importés en France par les artistes florentins; on lesattri
bue, non sans raison, à Domunco-del Barbierequ'on sait
Satte de- Bat ou des Fétus
avoir travaillé à, Fontainebleau sous la dueeilont:du Rosso
connu en France sous le nom de madré `Houx _Guilbert
Lasalle des Fêtes du château de Fontainebleau, coinpense qu'elles sont de Paul Ponce:Sculpteur bblonais. Peau . menée par François let terminée seulement sous Henri II,
-êtrecsduxaiyon-ltrvécuemn. est ungrand vaisseau qui, tant par son étendue et sa disQuel que soit d'ailleurs le degré de mérite qu'on croie-ide position que par le style et la magnificence de sa décora voir reconnaître dans les peintures- et lesscuiptures qui dé- tion, mérite d'etre cité comme une oeuvre d'art tout-à-fait à
corent la galerie de François I, quelles que soient Ies idées part.
d'après lesquelles on veuille apprécier la valeur d_e' cette;
Cettesuperhe salle est située, ainsi que nous l'avons déjà
décoration, il faudra convenir, ce nous semble, qu'à défaut dit, au premier étage du corps de bâtiment qui se trouve
d'un goût très pur et d'une correction irréprochable; on y - entre le pavillon de* la porte Dorée et la chapelle Sainttrouve une abondance et une fécondité qui font honneur à -Saturnin. Elle a 26 mètres de longueur, et sa largeur,
l'imagination des artistes dont elle est l'ouvrage; sans cher- entre les trumeau, est de 9 métres mais elle se trouve
cher à en analyser tous les détails, on est forcé d'y admirer augmentée de toute la profondeur desembrasures de fenêla riche et séduisante harmonie de l'ensemble.
tres,qui n'ont pas moins de 2'",20 Cette disposition est des
Ajoutons en même temps que ce n'est pas aujourd'hui plus favorables, car chacun de ces grands renfoncements
qu'on pourrait réellement juger de tout _cet effet, puisque la dans, lesquels un pouvait se tenir à l'écart laissait toute la
couleur naturelle des boiseries, l'éclat des dorures, la finesse partie du milieu. entièrement libre pour les danses et les
et la transparence des stucs, ont entièremeitdisparu sous ballets. Dix grandes baies en arcades de 3 mètres de lasplusieurs couches d'un badigeon grossier et blafard qui les ,par, sur la cour ovale, et cinq sur les jardins, lais-dénature entièrement. Espérons que bientôt on le fera dis- sent pénétrer abondamment la lumière dans cette salle,
paraître , et que cette galerie sera soigneusetu nt restaurée qui forme ainsi, comme Serlio le disait, une grande loge
d'où la vue pouvait- s'étendre sur les parterres plantés de
et remisé dans son état primitif.
Dans l'examen détaillé que l'on fera des_peintui res de la fleurs, ornes de _fontaines jaillissantes et au-delà- e-tir les
galerie de François I, il ne faut pas oublier un petit ta- massifs de verdure de la forêt dont le- rideau se découpe à
bleau représentant une ancienne vue-du chatcan tle Montai-= l'horizons
nebleau; cette cjieuse peinture faitpartie de l'encadrement I Dans le principe, on avait eu l'intention de voûter la
(l'un des derniers panneaux-de-la galerie, du 'côté _des ap- salle des Fêtes, et c'est par cette raison sans doute que les
piliers avaient été faits aussi saillants, et qu'on avait disposé
partements de la cour Ovale,
Sur le milieu de la façade de la galertee de -lirais çois I, du' des cons'bles sculptées pour recevoir la retombée deâ arcs
côté de l'Orangerie, il existait une petite pièce formant dont la courbure se retrouve aux. deux extrémités. Serlio
saillie' à- l'extérieur, C'est dans ce cabinet que François I nous apprend s que les consoles et _les impostes de pierre
renfermait , des objets précieux qui lui étaient envoyés de étaient déjà posées lorsque survint un homme influent
'toutes` les parties du monde , ' médailles antiques ca- (uomo d'autoriia), et plus judicieux que le maçon qui
mées,objets 'dôrfévrerie, vêtements et ouvrages des Indes avait la conduite de cet édifice, et donna l'ordre qu'on subet autres pays: C'est là qu'il se plaisaità consulter lesar- stituât à la voûte un plafond de bois...» II est plus que protistessur là valeur des objets d'art qu'il y avait réunis à bable que cet homme influent n'était autre que Primatice,
grands frais, c'est`là qu'il cherchait àaugmenter ses con- qui chargé de décorer cette galerie, trouva que le système
naissances en conférant,ovec cuis. Benvènuto Cellini nous a du plafond lui laissait un bien plus beau champ pour les
conservé le souvénird'une de ces conférences Intimes dans :fresques dont il était chargé , et lui permettrait de donner
son Traité des ouvrages d'orfèvrerie: elle nous met à même un plus grand développement à ses compositions. Ce Plafond
de jugés' à la fois et de l'enthousiasme de l'artiste pour les de menuiserie; composé de grands caissons octogones, ornés
qualités de son bienfaiteur, et de l'estime-et l'admiration du des chiffres et dés emblèmes de Henri IL et de Diane de Poiroi pour son protégé. On sait quelle part eutBenvenüto tiers, rehaussés d'or et d'argent se détachant sui des fonds
Cellini dans les' travaux ° de sculpture ordonnés parFran - de couleur ou sur le bois même; est du plus bel effet. Iine"
cois 1 pour l'embellissement de Fontainebleau; déjà nous . magnifique boiserie divisée en panneaux par de petits pilastres
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sert de revêtement à toute la partie inférieure des murailles,
dans une hauteur de plus de deux mètres ; la couleur naturelle du bois de chêne et la dorure des moulures d'encadrement forment une heureuse opposition aux peintures.
Au-dessus de la porte d'entrée, et dans toute la largeur de
cette salle, est une tribune supportée sur des consoles, et
dont l'appui en bois est orné des sculptures du meilleur
goût. Cette tribune servait à placer les musiciens soit pendant les repas, soit lors des bals. A l'autre extrémité de la
salle était une grande cheminée monumentale qui en occupait toute la hauteur; cette cheminée fut exécutée entièrement sous Henri 1I. Notts aurons occasion d'en parler à la
fin de cet article.
Quant aux magnifiques peintures exécutées sur les parois
des murailles, par Nicolo del Abate, sous la direction et
d'après les compositions de Primatice, elles méritent à
tous égards de fixer l'attention ; car c'est bien certainement
la décoration monumentale la plus importante et la plus
complète qui existe en France. Les sujets des huit grandes
fresques qui occupent les espaces entre les cintres des
arcs sont : 1° Bacchus entouré de. Faunes et de Satyres ;
2° le Parnasse avec Apollon et les neuf Muses ; 3° une assemblée de dieux et de déesses, où dansent Junon , Minerve et
Vénus ; lt o le banquet des noces de Thétis et de Peleus ;
5° Jupiter et Mercure traités par Philémon et Bauds; 6° le
cours du Soleil, assisté du Printemps et des autres saisons
avec les Ileures; 7° Vulcain, à qui Vénus commande de
forger des armes pour son fils; 8" Cérès avec des moissonneurs. Au-dessus de la tribune est une grande peinture
qui représente un concert de musiciens. Outre Nicolo dei
Abate, les autres artistes au talent desquels Primatice eut
recours pour l'exécution des peintures dont il avait la direction dans différentes parties du château, sont : Ruggiero
Ruggieri, Caccianemici et Bagua Cavallo.
Dans les voûtes et dans les embrasures des arcades
sont encore divers tableaux encadrés de riches moulures
de stuc; ce sont des sujets de deux ou trois figures, qui
représentent des allégories mythologiques ou des figures
de divinités, comme Hercule, Mars, Pomone, Comus,
Adonis, des Nymphes, des Naïades, etc. Ces peintures de
moindre importance sont cependant très remarquables par
le mérite de leur composition et de leur exécution ; elles
s'harmonisent parfaitement bien avec le reste de la décoration, qui se trouve complétée par des trophées et des cartouches aux chiures de fleuri Il et de Diane de Poitiers.
Cette salle a été complétement restaurée dans les dernières
années ; les boiseries, le plafond, les dorures ont retrouvé
tout leur éclat, et la restauration des fresques du Primatice
a été confiée au talent de M. Alaux, qui s'en est acquitté avec
une rare intelligence et un soin scrupuleux dont il faut lui
savoir gré. Cette restauration offrait de grandes difficultés;
les couvertures de la galerie étant restées longtemps dans
un état de dégradation complète, les eaux s'étaient infiltrées dans les murs construits en grès, et celte humidité
constante avait contribué à détruire la plus grande partie
de ces admirables fresques. Si les restaurations eussent été
opérées avec le même système de peinture, elles n'auraient
eu aucune chance de durée, et l'on a préféré avec raison
adopter le procédé de peinture à la cire appliquée sur de
bons enduits composés d'après les nouveaux procédés de
MM. Thénard et Darcet.
Il est impossible en entrant dans la salle de Bal de Fon •
tainebleau de ne pas être saisi d'admiration , et de ne pas
être frappé de l'effet que produit cet ensemble à la fois si
grandiose, si magnifique et si harmonieux. Cette salle ainsi
rétablie dans son état primitif est tout-à fait propre à donner une idée juste et complète de l'état des arts au milieu
du seizième siècle, et des résultats merveilleux qu'il était
possible de produire par leur heureux concours.
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Galerie d'Ulysse ou la grande galerie.

La galerie d'Ulysse est aussi appelée la grande galerie,
par opposition à la galerie de François 1, qu'on appelait
la petite galerie. Elle fut construite en 1528 par François T,
qui en avait également fait commencer la décoration intérieure; mais elle ne fut achevée que sous le règne de Henri II;
Charles IX même y fit encore travailler. Cette galerie ayant
été entièrement détruite, nous rapporterons une partie de
la description qu'en a faite le P. Dan dans son ouvrage intitulé le Trésor des merveilles de Fontainebleau:
« Pour traiter maintenant de ses rares tableaux, plus admirables en l'art et dans leur dessein que dans l'apparence du
coloris que les injures du temps ont de beaucoup terni, e
pour en sçavoir le prix et le mérite, il suffit de dire que c'est
un des plus beaux et des plis excellents ouvrages qui soient
sortis du dessein du sieur de Saint-Martin ( Primatice , qui
avait été fait prieur de Saint-Martin ) , que le sieur Nicolo
(Nicolo del Abate) a parfaitement bien peints à frais (à
fresque) , contenant cinquante-sept tableaux de six pieds et
demi de haut et huit de large, avec chacun leur bordure
de stuc et plusieurs beaux et divers ornements dorés.
» En ces tableaux est artistement représentée l'histoire
des travaux d'Ulisse à son retour du siége de Troye, dont
le sujet est tiré de l'Odyssée d'Ilomère, où, au jugement
de tous les plus intelligens en l'art de peinture , il n'y a
tableau qui ne soit une merveille et un riche trésor, qui
sert aussi tous les jours à plusieurs d'une école très parfaite
pour rendre et sçavans et bien instruits , non seulement en
cet art tous ceux qui y étudient, mais encore qui porte coup
et enseigne doctement tous ceux les quels en considèrent
l'histoire et le sens moral qui s'en peut tirer. - Et si cette
histoire est plus fabuleuse que véritable (comme plusieurs
estiment), à tout le moins est-il asseuré que le poêle qui
l'a si parfaitement décrite a eu intention de représenter par
là les moeurs et les nobles qualités d'un prince et d'un héros
illustre , tel qu'il fait voir Ulisse pour servir de patron et
d'instruction à tous les autres. »
On peut juger, d'après cette description écrite par un
homme contemporain de Louis XIII, quel clevait être le mérite de ces peintures qui composaient la principale décoration
de la grande galerie , et qui avaient déjà à cette époque un
siècle d'existence. Le P. Dan nous apprend aussi que Henri IV
ayant trouvé en un état qui menaçait ruine cette oeuvre incomparable que les mouvements des troubles et des guerres
civiles avaient laissée à l'abandon, il la fit réparer, et de plus
l'orna d'un lambris peint avec plusieurs camaïeux.
Comment se fait-il donc que cette galerie, qui renfermait
d'aussi nombreux chefs-d'oeuvre d'art, qui avait été religieusement restaurée par Henri IV, qui excitait encore une
admiration générale sous le règne de Louis XIII , comment
se fait-il , disons-nous, qu'elle n'ait pu trouver grâce auprès des vandales qui en ont conçu et exécuté la démolition, malgré l'effet que produisit cette destruction sur lest
véritables amis des arts au dernier siècle. M. Castellan,
dans son intéressant ouvrage sur Fontainebleau , ouvrage
qui nous a suivent guidé dans nos recherches, rapporte à
ce sujet une lettre du comte Algarotti, datée du 2 juin 4744.
Nous pensons qu'on nous sau ra gré de la transcrire ici.
« J'ai revu encore une fois à Fontainebleau les admirables
peintures de notre Nicolino (Nicolo del Abate); elles avaient
encore la fraîcheur , le relief et la force du coloris qu'elles
possédaient quand Vasari les décrivait, et aussi clignes d'être
recouvertes de riches rideaux, comme le voulait Vedriani
dans le siècle passé. Les aventures d'Ulysse racontées par
Ilomère étaient le sujet de ces peintures composées par le
Primatice, et exécutées par Nicolo. Je ne puis exprimer
le plaisir que j'éprouvai à admirer cette poésie visible.
Cependant, si j'avais retardé seulement de quelques heures,
c'en était fait, et j'aurais eu à en déplorer à jamais la perte.
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Les maçons étalent déjà sur le toit de la galerie qu'ils démo- ment adjacent et qui se prolonge jusqu'à l'extrémité de la
lissaient ; les débris de la voûtede ce monument tombaient cour dans le même style que celui de lasalle de Bal.
sur nos têtes, et il fallut supplier les ouvriers de suspendre
La chapelle Saint-Saturnin est divisée en deux étages,
un moment leur dévastation pour se procurer le loisir de .c'est-à-dire la chapelle inférieure et la chapelle supérieure.
contempler le chien fidèle qui flatte et reconnaît son vieux Cette dernière, quoique s'élevant à peu prés sur-le même
mattre , de voir Ulysse qui ayant tendu son arc puissant , plan que la chapelle basse, est beaucoup plus haute et plus
défie les efféminés prétendant à la main de Pénélope, et richement ornée.; elle se termine, à ses extrémités, en '
hémicycles, et sa voûte en berceau, ornée de caissons,
tous les autres miracles si vrais de la haute peinture.
est divisée par des arcs doubleaux qui retombent surdes
» Antiphatem Scyllamque et cum cyclope Charybdum.
colonnes saillantes. Le point de rencontre de ces arcs à la
» Encore si l'on avait, ajoute-t-il, chargé quelque habile partie supérieur de la voûte est orné de médaillons dans
artiste de dessiner fidèlement et de graver ces peintures lesquels on lit : Franciscus Francorum rex annoboiniini
avant de les détruire, pour qu'il en reste une idée plus 1545 absolvi cura-t-il. Dans l'un de ces médaillons on voit
exacte que celle qu'en donnent les estampes faites autrefois! en effet, ayant vu les originaux, je puis affirmer
qu'elles ne peuvent tout au plus servir qu'à indiquer
"
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l'ensemble de la composition , sans en retracer en rien
le beau caractère.» - Quand les moines de Parme vonlurent, dit-il encore; agrandir la cour de l 'église SaintJean ,ils eurent le soin, avait de faire démolir le vieux
édIlice, de faire copier par les Camelles les peintures
du Corrége qui la décoraient, et l'% retusl se servit de
ces copies. pour orner.la coupole du nouvel édifice;
mais en France, ni Variolé niBoucher n'ont copié le
Primatice et Nicolo. En quelques jours, on voit détruire
l'admirable travail qui a coûté de longues années à ces
grands peintres dignes émules d'llomère, et que François I avait attirés d'Italie pour illustrer son règne. »
1l. Castellan ajoute àcette lettre, et nous sommes
tout-à-fait de son avis : « Nous ne savons pas ce que
c'est que le F'arioll, à mollis qu'on ait estropié ainsi le
nous de Vanloo tuais ce qu'il y a de certain, c'est que
Bouclier n'était pas non seulement hors d'état de copier
la grande et magnifique peinture de Nicolo, mais même
de l'apprécier à sa juste valeur. Au reste dans ce siècle
malheureux pour les arts, nous doutons même qu'on
eût trouvé en Italie un peintre digne 'de nous conserver
la mémoire de ce chef-d'oeuvre.»
^i{ 3 ?
Peut-être pourrait-on nous reprocher de nous être
I ^^ '
Il Î^1^ Iii[ ,^ (^11I` :1« ^^i^^^;r lal a^ kl^^
laissé entraîner un peu loin de notre sujet en nous étendant aussi longuement sur ce qui se rapporte aux peinturesde la galerie d' Ulysse ; mais. nous espérons qu'orale
comprendra en songeant que ces peintures, plus intéressantes encore que celles de la salle de Bal, puisqu'il
s'agit ici de compositions distinctes et d'un mérite supérieur_, ont servi à former cette fameuse école de Fontainebleau, dans laquelle lesFrançais étaient en grand
nombre, et où se distingue particulièrement Jean :Cousingle véritable chef de notre école française;
La destruction de la galerie d'Ulysse est donc àjamais regrettable : ces chefs-d'eeuvreeussent pu, en servant d'enseignement aux générations suivantes, exercer
(Cheminée de l'appartement du roi, dans le château de
une grande et salutaire influence sur la peinture monumentale qui a tant de peine à se naturaliser dans notre
pays.
une salamandre surmontée de la couronne impériale, et
Chapelle Saint-Saturnin
dans une autre_ sont sculptées les armes de France. Sur le
Nous n'essaierons pas de retracer ici toutes les modifi- milieu du comble de cette chapelle s'élevait une Interne qui
cations successives qu'eut à subir la chapelle Saint-Saturnin,- avait, dit-on, prés de 10 mètres de han!, et passait pour une
dont la fondation date de l'origine du château, et l'a peut- merveille de construction: cependant elle fut démolie parce
être même précédé. Celle qui existe aujourd'hui a été recon - que l'on reconnut qu'elle écrasait la vo0te. Il est à propos
struite par François I en nïème temps que les bâtiments de de remarquer ici que dans le château de Fontainebleau ; où
la cour ovale, mais antérieurement à la salle de Bal, puisque toute trace de l'architecture gothique avait entièrement disSerlio, décrivant son projet, parle de la chapelle Saint-Sa - paru, la chapelle Saint Saturnin, et précisément à titré de
turnin. Elle avait alors un porche saillant du côté de la cour; chapelle, conservait seule quelques uns des caractères de
ce porche était surmonté de campaniles qui existent encore, cette architecture dans la disposition de son sanctuaire paet qui servaient à contenir les cloches d'une horloge très noptique et dans l'ornementation de ;ses fenêtres divisées
fameuse que François t y avait fait placer, et qui existait par des meneaux en forme d'entrelas;- mais, il faut le conencore en 1642. Ce fut Henri IV qui supprima le porche stater en même temps, l'ogive n'apparaît plus nulle part.
C'est particulièrement sur le jardin que l'architecture extéde la chapelle Saint-Saturnin, lorsqu'il construisit le bâti
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII1111111111I11111
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rieure de la chapelle Saint-Saturnin produit un bon effet.
La chapelle inférieure, restaurée à plusieurs époques, a
été entièrement dénaturée. Ifenri IV fit repeindre et dorer
la chapelle Saint-Saturnin à l'époque de l'ambassade de don
Pedro de Tolède , qui fut reçu à Fontainebleau avec une
magnificence toute royale.
Aujourd'hui la chapelle inférieure reste seule consacrée
au culte; on y a placé des vitraux composés par une jeune
princesse qui était chère aux artistes, et dont la perte prématurée a été bien vivement sentie. La chapelle supérieure
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culées sous les règnes de Henri IV et de Louis XIl 1 ; la plupart sont de FremineL Il est à désirer qu'une restauration
complète de cette chapelle soit entreprise le plus tôt possible , si l'on veut sauver ce qui reste de ce monument qui
mérite de fixer l'attention.
Appartements du Roi et de la Reine.
Après les grandes galeries que nous avons décrites, et qui
servâient aux jours de réception , de fêtes ou de cérémonies, il nous reste à parler des pièces consacrées aux appartements du Roi et de la Reine, et dont plusieurs existent
encore.
La plupart des sujets peints qui décorent les principales pièces n'ont été exécutés que sous Henri 1V, et sont
du célèbre Dubois. Dans une même salle, cet artiste a représenté les amours de Théagène et de Cariclée, et, dans
une autre, plusieurs sujets tirés de la Jerusalent délivrée; dans quelques unes des pièces qui composent les
appartements du Roi et de la Reine, on peut encore voir
les plafonds, les lambris, les cheminées qui datent du
temps de François L Mais dans plusieurs autres , la décoration a été entièrement changée par les rois ses successeurs. C'est ainsi que, sous Louis XV, des portes qui
étaient comprises dans la hauteur des lambris et n'avaient pas plus de 1 mètre de large, ont dû être agrandies considérablement sans égard pour l'ensemble de
la décoration, afin de permettre aux dames de la cour
d'alors de passer avec leurs paniers et leurs coiffures
montées. On voit que souvent la plus petite cause, le
plus petit détail de mode ou de goût peut exercer la plus
grande influence sur le caractère de l'art d'une époque.
En voyant ces grandes portes Louis XV coupant et les
lambris et les peintures du seizième siècle, il semble
voir une grande dame du temps de Louis XV au milieu
-de la cour de François I.
S'il était dans notre pensée de faire une histoire du
château de Fontainebleau, il nous resterait encore bien
des localités à parcourir, bien des salles et des galeries à
décrire; mais il ne faut pas oublier que la tâche que nous
nous sommes imposée comprend particulièrement ce
qui se rapporte au siècle de François 1, et que si nous
avons involontairement empiété sur celui de Henri Il,
c'est que certaines partiés du château appartiennent par
moitié à ces deux rois.
CHEMINÉES DU SEIZIÈME SIÈCLE.

(Cheminée provenant du château de Villeroy, actuellement au
Musée de la sculpture française, au Louvre. )
a. été transformée en bibliothèque sous l'empire, et conserve
cette destination.
Chapelle de la Sainte-Trinité.
L'origine de cette chapelle date de saint Louis , lors de
rétablissement de l'ordre de la Sainte-Trinité ; mais elle
n'occupait pas alors la place où nous la voyons aujourd'hui.
François I voulant la coordonner avec les bâtiments du
château, et compléter la façade de la cour du Cheval-Blanc
de ce côté, racheta les biens des religieux, et fit réédifier
entièrement la chapelle de la Sainte-Trinité. Mais, soit que
la décoration n'ait pas pu être terminée sous François 1,
soit qu'étant détériorée, il fût devenu nécessaire de la renouveler, il est certain que les peintures et les sculptures
qui ornent la voûte de la nef et les chapelles, ont été exé-

Après avoir si longuement parlé des décorations intérieures du château de Fontainebleau, nous appellerons
l'attention de nos lecteurs sur une partie essentielle de
l'intérieur des appartements, à laquelle les artistes de la
renaissance semblent avoir attaché une grande importance; nous voulons parler des cheminées dont l'usage
est général dans les pays septent rionaux, et qui, en
France, devinrent un objet sérieux d'étude et donnèrent
lieu à une recherche toute particulière.
Le foyer domestique a toujours été le point central de la
famille , le lien commun de tous ses membres, le sanctuaire
vénéré où l'on est heureux de se trouver réuni. On conçoit
que l'art s'en soit emparé pour y construire en quelque sotte
des monuments d'une physionomie toute particulière. Dans
le moyen-âge , les cheminées étaient énormes , disposées
de telle sorte qu'on pouvait presque se tenir debout sous
leur manteau, qui formait une grande saillie en avant de la
muraille ; il existe bien des exemples de ce genre de citeminées dans les anciens châteaux; elles étaient de la plus
grande simplicité et n'offrent que peu d'intérêt; la déco- .
ration de ces cheminées était tout accidentelle , elle se
composait alors des armes ou des trophées de chasse qu'on
y suspendait. Ce fut au quinzième siècle qu'on commença
à attacher une certaine importance à la décoration des cite-
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minées , .ainsi qu'on peut en. juger,par une cheminée encore
existante dans le palais des ducs de Bourgogne à Dijon, et
qui est reproduite dans le117oyen-Age pittoresque. Il existe
aussi, rue de la Pie, 2i, à Rouen, une cheminée d e cette
époque qui est représentée dans l'ouvrage de M. pelaquérière sur les maisons de Rouen. Mais c'est. surtout au seizième siècle que l'usage de décorer les cheminées se développa de plus en plus, et nous ne manquons P a.
pour apprécier le goctt;et la variété qu'on apporte dans
ce genre de décoration. Le -Musée d'Orléans possède une.
cheminée de la renaissance très remarquable par sa , composition, par ses sculptures et les peintures et' dorures
dont elle est enrichie ; cette cheminée existait dans une des
maisons de la rue de la Pierre-Percée. Une autre cheminée
qui n'est pas moins remarquable, et qui, de mémé que
celle-ci, conserve encore les vives couleurs et les dorures
dontelle était entièrement ornée, existe encore , danal'hôtel
Dahsis, rue Saint-ZIonoré,à Blois, appartenant à M. Naudin,
conseiller de préfecture. Dans l'abbaye de Saint-Armand, à
Rouen, on voit encore les restes de deux cheminées du seizièm e siècle, décorées de sculptures. Mais la plus remarquable de cette ville se trouve dans une maison rue de la Croixde-Fer; cette cheminée, décorée de bas-reliefs tries curieux
accompagnés d'ornements de la plus grande richesse, est
gravée dans l' ouvrage deMM.U'aylor et Nodier. Il existe
également une belle cheminée du seizième siècle au château
de Montmaur (:canton d'Epernay).Ducerçean, dans son
ouvrage des plus beaux bâtiments de France, -donne le dessin de plusieurs cheminées de l'intérieur des appartements
du château de Madrid; quelques unes d'entre. elles étaient
décorées de tableaux en faïence dus au talent de César della
Robbia.
Les appartements du château. de Fontainebleau devaient
être ornés de cheminées •richement décorées plusieurs de
ces cheminées ont été détruites par suite- des _change ments opérés dans les distributions, entre autres celle qui
existait dans le cabinet des curiosités et que le P. Dan nous
apprend avoir été « fort enrichie de figures, les unes derelief
» les autres en basse-taille, avec divers moresques et gro» tesques, ir Mais il en existe encore deux que nous avons
cru devoir reproduire ici (ii. 121 et 124), afin de donner
une idée de ces monuments sure lesquels s'exerçait le goût
des artistes à cette époque. eunecl.e ces cheminées, celle
qui date du règne de François 1, est dans une pièce de l'appartement du roi; elle est composée avec toute la liberté,
d'une imagination qui n'admet aucune règle. Le motif
général n'a rien de remarquable pris dans son ensemble.
Mals tous les détails de sculpture qui sont prodigués dans
cette composition capricieuse sontd'une élégance et d'un
style d'exécution qui dénotent une main habile et exercée;
ce sont des chimères à double corps, des faunes, des têtes
de satyres et d'animaux; puis au centre, un sujet peint en"Pure de figures d'enfants et surmonté de figures de femmes
aux formes sveltes et voluptueuses qui suspendent= desguirlandes de fruits. La salamandre apparaît-au milieu de l'encadrement , et dans la partie inférieure se trouve encastré
un camée d'albâtre qu'on pourrait croire antique.. Tontes
ces sculptures se détachent surales fonds dorés ou colorés
et sont accompagnéesd'arabesques délicates et d'une exécu
tien parfaite; ces couleurs et ces dorures qui viennent d'etre
ravivées sont aujourd'hui trop brillantes et nuisent à l'har monie : il est à regretter aussi qu'on ait jugé à propos•de
composer un encadrement à l'ouverture de la cheminée avec
des porcelaines de Sèvres, à l'aide desquelles on a cherché
à imiter les faïences de Palissy. II faut se garder, dans les
restaurations , d'ajouter-aux monuments ce qui leur manque, quand on n'est pas certain de reproduire ce qui était.
La seconde cheminée que possède encore le château de
fontainebleau est celle de lasalle de Bal, exécutée sous
flenri IL -C'est peut-être la plus grande-, la plus riche de

cette époque. occupe toute la hauteur de la salle depuis
le sol jusqu'au plafond;; sa composition est beaucoup plus
architecturale qu e ce lle de la cheminée que noua venons de
décrire. Elle se compose de deux parties. La partie infé
rieure, qui est lapins haute, est couronnée d'un entablement dorique avec triglyphes, supporté aux deux extrémi-_
tés par des satyres de bronze (ces satyres ont été remplacés
par des colonnes,;cp nmeil est certamYqu'ils étaient à cette
place, nous avons cru devoir les rétablir d'après la description du père Dan). L'espace compris entre le vide de
la cheminée et l'entablement est décoré d'un Il d& très
grande dimension, accompagné de croissants dans lesquels
s'entrelacent des branches de laurier. La partie supérieure
se compose d'un ordre de pilastres ioniques accouplés deux
par deux, et supportant un entablement dont ia frise est
ornée d'enroulements. La base de ces pilastres repose sur
des soeles_dans lesquels on , a placé des Il et des D entrelacés. Le centre de la partie- supérieure est occupé par les
armes de France surmontées d'un croissant, et l'on voit
apparaître partoltt les emblèmes de Henri II et de_ Diane de
Poitiers.
Cette cheminée, située en face de la porte , se détachant
sur un fond des peintures, et accompagnée de lambris dorés,
se trouve, pat sesdimensions et son caractère, parfaitement
en harmonie avec la salle.
La troisième cheminée dont nous avons donné une représentation (page 125) appartenait au château de Villeroy.
Elle a été enlevée, lors de la destruction de ce château,
pour être transportée mi Musée des monuments français,
rue des Petits-Augustins; depuis la suppression de ce Musée, elle a été placée an Louvre, dans une des salles du
Musée des sculptures françaises, ont elle est encore aujourd'hui. La composition de cette cheminée est des plus élégantes et d'un joli style. Les sculptures-sont dues au ciseau
de Germain Pilon, et sont d'un sentiment plein de finesse
et de grâce; le buste qui est dans la niche du milieu est
celui de l'amiral Coligny, et a sans doute remplacé celui
de quelque membre de la famille de Villeroy situ aura été
brisé. Les portraits des chefs de famille étaient ainsi souvent
le principal motif de la décoration des cheminées;' on se
plaisait à avoir corislamnient sous les peux l'image de celui
qui devait être un objet d'amour et de vénération pour
tous. Sauvent des sentences morales étaient inscrites audessus du foyer, etrâppélaient les devoirs qui nous sont imposés à tous; mais souvent aussi les sujets les plus étranges,
les décorations les plus capricieuses, tenaient lieu de ces
votifs, et n'étaient là que pour récréer plus ou moins agréablement la vue.
LE MYTHE DES CIGALES,
ET LA LÉGENDE DE L 'OISEAU BLEU. ,
Lorsqu'en été, dans les prairies, et parmi les blés nouveaux, on entend les cigales chanter depuis le matin jusqu'au soir, on ne se doute guère que sous la frêle enveloppe
de ces petits insectes sont cachées des âmes; humaines à qui
il a été donné de _vivre des accords d.u chant , sans avoir
jamais à souffrir ni de la faim ni de la soif.
Ilestvrai que les naturalistes ne disent rien dans leurs livres
de l'existence merveilleuse de ces âmes privilégiées; de sorte
qu'on n'ose y croire entièrement. Cependant c'estune histoire qui nous vient des Grecs, dont la vive imagination
pénétrait si bien les mystères poétiques de la nature. Et si
La Fontaine, qui aune grande autorité en pareille matière,
semble les contredire sur ce point-dans celle de ses fables
où-une . cigale va crier famine,
Chez la fourmi, sa voisiné
c'est sans doute qu'à l'époque- om il fit cette fable, qui est,
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comme on sait, la première de son recueil , il ne connaissait pas encore Platon, et n'avait point lu l'histoire des
cigales, telle qu'elle est admirablement racontée et embellie
dans le Phèdre.
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il se promène dans la forêt voisine, il entend gazouiller un
petit oiseau dont la chanson le réjouit. C'était une belle
journée de printemps; les rayons du soleil paraissaient
entre les feuilles naissantes des arbres, la terre était couverte de fleurs nouvelles, l 'air était doux et parfumé. L'oiseau continue sa chanson, et le moine s'arrête à l'écouter.
C'étaient des sons d'une harmonie merveilleuse, des accords
d'un charme indéfinissable ; et , comme pour accompagner
cette mélodie, s'élevaient de toutes parts des bruits qui
avaient une douceur infinie. Jamais il n'avait assisté à un
concert aussi ravissant : les chants de l'orgue, dans la froide
église du couvent, n'étaient rien auprès de cette musique
inexprimable de la nature, qu'il entendait couché dans les
hautes herbes , sous le ciel bleu, au milieu des bois. Il
écoute, il écoute, et plus il écoute, plus il est ravi. Cependant il se fait tard, l'heure de la retraite est venue, Félix
s'achemine vers son couvent; mais, ô surprise 1 quand il
arrive, il ne reconnaît pas le portier, et le portier ne le
reconnaît pas, et lui refuse l'entrée. Un dialogue s'établit,
les autres frères accourent, nouvelle surprise; aucune de
ces figures ne lui est connue. Alors, sur ses instances , on
le conduit au prieur, et le digne homme, qui tombait de
vieillesse, se rappelle, en effet, qu'autrefois on lui a présenté un jeune novice appelé Félix, qui ressemblaitexactement à la personne qu'on lui amène. On consulte les anciens registres du couvent. Son nom s'y trouve : cent ans
s'étaient écoulés pendant qu'il écoutait chanter l'oiseau
bleu.

Socrate et Phèdre, son jeune ami, s'entretiennent ensemble , assis sur l'herbe touffue, près de la source de
l'llissus, à l'ombre des arbres en fleurs qui embaument l'air
de l e urs parfums , dans un lieu charmant et solitaire dont
le chant animé des cigales trouble seul le silence. Après
avoir entendu la lecture d'un discours de l'orateur Lysias
sur l'Amour, Socrate en fait deux nouveaux, à la suite
l'un de l'autre, sur le même sujet, pour réfuter celui de
Lysias. Cependant l'heure est venue de se reposer; c'est le
milieu du jour, et la chaleur invite au sommeil. Mais Socrate
engage alors la discussion sur la forme du discours de Lysias, comme ouvrage de rhétorique : «Nous avons du loisir,
dit-il; d'ailleurs n'entends-tu pas les cigales chanter, comme
elles en ont l'habitude, et converser au-dessus de nos tètes ?
Sois sûr qu'elles nous regardent et nous surveillent; et si
elles nous voyaient, comme la multitude, sommeiller en
plein midi, et, faute-de savoir occuper notre esprit, céder à
l'influence de leurs voix assoupissantes, elles pourraient
avec raison se rire de notre paresse , croyant voir des esclaves venus dans leur asile pour dormir près de la fontaine,
comme des brebis qui se reposent au milieu du jour. Mais
si elles nous voient continuer notre entretien sans nous
laisser charmer par leurs chants de sirènes, peut-être, en
récompense, nous accorderont-elles le bienfait que les dieux
leur ont permis d'accorder aux hommes.
Le caractère différent de ces deux contes exprime bien
- Quel est ce bienfait ? demanda Phèdre. Je ne crois pas la différence du génie des Grecs et du génie des Allemands.
en avoir jamais entendu parler.
Ce long ravissement où tombe le moine de la légende alle- Cependant, reprit Socrate, il n'est pas permis à un mande est cet état de rêverie sans fin dans lequel l'âme ,
amant des Muses d'ignorer cette histoire. On dit donc que s'oubliant elle-même, devient le jouet des illusions des sens
les cigales étaient des hommes avant la naissance des Muses. et de l'imagination ; de sorte qu'elle demeure sans action,
Quand les Muses vinrent au monde. pour enseigner aux sans pensée , sans essor vers le ciel, plongée et comme
hommes l'art du chant, plusieurs d'entre eux furent pris perdue dans le sentiment et la jouissance des beautés terd'une telle passion de chanter qu'ils en perdirent le senti- restres du monde visible.
ment de la vie, et moururent sans mème s'en apercevoir.
Au contraire, dans la fable grecque, le chant des Muses
Après leur mort, ils furent changés en cigales, et sous cette qui enseignent aux premiers hommes la poésie et la philonouvelle forme, ils out reçu des Muses le privilége de n'a- sophie, est pour eux, dans l'ignorance où ils vivaient, exilés
voir jamais besoin de nourriture. De là vient que les cigales du ciel, et nouveaux sur la terre nouvelle, comme la révéchantent sans boire ni manger depuis le moment de leur lation consolante de leur divine origine, et des beautés invinaissance jusqu'au terme de leur vie. Après quoi, elles vont sibles du monde céleste, leur antique séjour d'où ils sont
rejoindre les Muses et leur font connaître ceux par qui cha- tombés, et dont ils avaient perdu jusqu'au souvenir. Lorscune d'elles est honorée sur la t e rre... Par exemple , à la que la mém ire leur est ainsi rendue, ils sont comme éclaiplus âgée, Calliope, et à la cadette, Uranie, elles font con- rés d'une lumière merveilleuse dans laquelle ils revoient en
naître ceux qui, vivant au sein de la philosophie, rendent esprit les belles choses dont la vue plus distincte faisait leur
ainsi hommage aux chants cte ces deux déesses, les plus félicité avant qu'ils fussent tombés sur la-terre ; et ce specmélodieux de tous... Voilà bien des raisons pour parler au tacle les pénètre encore d'une joie pure, et en même temps
lieu de dormir. - Parlong donc.
si vive ,'qu'ils ne se lassent point de le contempler. Ils ne
voient plus, ils n'entendent plus, les images de la terre ne
Si, après ce récit, on refuse encore de croire à l'origine
les touchent plus ; recueillis en eux-mêmes, ils sont dans
merveilleuse des cigales, et à leurs relations avec le choeur
ce ravissement divin où l'âme, détachée du corps et des
sacré des Muses, je ne veux pas disputer, n'ayant pas d'autre
sens, et appliquée tout entière au chant des Muses, c'est-àpreuve à donner de la vérité de cette histoire ; mais si on
dire à la poésie et à la philosophie, jouit véritablement de
la prend comme une fable, on en appréciera du moins
la vue du ciel. Car telle est, suivant les idées platoniciennes,
la belle invention , et l'on admirera la morale élevée que
l'explication de ce mythe populaire , demi-religieux , demiSocrate y a introduite en mêlant aux croyances de la reliphilosophique , qui exprime avec une admirable poésie
gion populaire ses hautes idées sur Dieu, dont l'oeil toula félicité de ceux qui honorent les Muses , c'est-à-dire qui
jours ouvert sur les hommes voit leur conduite, pénètre
s'appliquent à la sagesse et à la connaissance du beau et du
leurs pensées ; de sorte qu'ils doivent prendre garde de
jamais céder au mal , étant sans cesse en la présence de ce vrai.
Cette belle tradition et le respect des cigales devaient
juge sévère de leurs actions.
donc être mieux conservés, et sans doute, si Socrate reveL'histoire de ces hommes de la Grèce , qui furent pris
ne telle passion pour le chant qu'1 nait sur la terre, et voyait les systèmes des philosophes de
d'ui l s en perdirent le sen- notre temps et les vers de nos poêles, il ne manquerait pas
timent des besoins du corps , m'en rappelle une autre dont
de dire que les cigales méconnues et sans honneur parmi
l'origine est moins antique et la source moins éloignée ;
nous sont allées s'en plaindre aux Muses, qui, pour les
c'est la légende allemande de l'oiseau bleu.
venger de nos mépris, nous ont retiré le don de l'inspiration
Un matin, le moine Félix sort de son couvent ; et comme et des lumineuses pensées.
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ENF \NT

NOURRI PAR UNE CHIÈVRE

A. l'époque de la guerre soutenuepar Bélisaire' contre les
Goths en Italie, les habitants d'un petit bourg du Picentin
nommé Salvia t aujourd'hui Urbi-Sogiia dans la Marche
d'Ancône) furent obligés de quitter précipitamment leurs
demeures et de se sauver au loin. Une femme nouvellement
accouchée disparut sans qu'on pût savoir ce qu'elle était
devenue, laissant dans son berceau son enfant qu'un heureux hasard vint arracher à une mort inévitable. Les cris
poussés par le pauvre petit abandonné attirèrent près de lui
une chèvre qui le nourrit de son lait ét le garda soigneusement pour écarter toutes les bêtes qui auraient pu lui faire
du mal. Les habitants, qui restèrent longtemps sans pouvoir rentrer dans leurs foyers, furent surpris, à leur retour, de trouver l'enfant encore en vie. Les femmes qui avaient
tin lait ltti présentèrent en vain leurs mamelles, l'enfant les
repoussait en pleurant. La chèvre, de son côté, par ses bëlements, paraissait se plaindre; on fut obligé de la laisser
continuel à nourrir l'enfant. e Un jour que je me trouvais
sur les lieux, dit l'historien grec Procope, on me mena voir
cet enfant comme une chose extraordinaire, et on le tourmenta exprès pour le faire crier. A l'instant la chèvre, qui
n'était qu'à un jet de pierre, accourut en bêlant,-et se mit
sur l'enfant qu'elle couvrit de son corps pour le défendre
et le préserver de tout danger. » Cette aventure touchante
fit donner à l'enfant le nom d'Egiste, du grec aigs, chèvre.
GAVACIIERIE.

sentiellement de langue romane. Cette_ enclave est habitée
par les descendants des colons qui, au quinzième et au seizième siècles, y furent attirés de la Saintonge, et qui, bien
qu'entourés de toutes parts par une population gasconne,
ont conservé jusqu'à nos jours leur ancien langage et des
moeurs particulières.
J'ai toujours trouvé que l'éloquence de la nature parlait
au coeur plus que celleds écoles; aussi l'amour de la nature
est-il le sentiment -le plus durable. A mesure que nous
avançons dans la vie, nous reconnaissons avec tristesse la
vanité (les choses que nous avons aimées dans notre jeune
âge.. L'espérance, l'amour, la gloire, la beauté, l'amitié
même, tout change, tout s'évanouit; -la nature seule est.inaltérable. Si nous revenons, vieillis et oubliés, aux lieux de
noue naissance, . nous retrouvons les iilemes collines, les
mêmes fleurs que nous aimions dans notre jeunesse. Voilà
pourquoi l'amour de la nature fleurit dans notre coeur au
milieu des cendres oie sentiments autrefois bien plus vifs.
Nous aimons à nous reposer sur queigné chose de stable et
.qui ne puisse pas tromper notre espérance. Nous apercevons
Je ternie de tous les autres plaisirs, mais noirs sommes sûrs
que ceux de la nature dureront plus que nous.

LE HALAGE, PAR M. ED. HILDEBRANDT.

C'est le nom assez bizarre que l'on donne à un petit terNon loin de Kralinger-Ambach, la , patrie d'Adrien Van
ritoire où l'on ne parle que le patois saintongeois (variété dec Werf, serpente la petite rivière d'Yssel, dont le courant
du patois poitevin ), et qui est enclavé dans les arrondisse - vient affluer à la Meuse. Les terrains _qu 'elle arrose sont
ments de Libourne, de La Réole et de Marmande, pays es- gras, fertiles, et offrent aux peintres des perspectives char-

(Salon de 1943. Peinture.- Le halage, par M. E. Hm isemumT. )
mantes. De loin en loin, sur les bords, sont des cabanes de
pêcheurs, pauvres, mais où règnent l'ordre et la propreté
qui voilent aux yeux la misère et disposent à aimer les habittants.
M. Hildebrandt s'est épris de cette nature si simple, qui
a inspiré aux maîtres hollandais et flamands tant de chefs(l'oeuvre. Comme eux il se complaît à étudier les scènes de

cette vie laborieuse et rustique, et il parvient souvent à les
rendre avec une finesse remarquable.
BUREAUX D'ABONNEMENT ET DE VENTE,
rue Jacob, 30, près de la rue des Petits-Augustins.
Imprimerie de Bourgogne et Martinet, rue Jacob, 3o.
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INSTITUTION ROYALE DES JEUNES-AVEUGLES,

( Nouveaux bâtiments de l'institution royale des Jeunes=Aveugles, boulevard des Invalides. )
Dans l'été de 1783, sur une promenade encombrée de bateleurs, équilibristes et autres artistes en plein vent, la foule
se pressait surtout avec curiosité autour d'un orchestre ambulant composé de dix ou douze jeunes aveugles qui , par
une sorte de dérision amère et touchante à la fois, avaient
chargé leur nez de lunettes, et feignaient de lire, en
jouant , les cahiers de musique étalés sur tin volumineux
pupitre, devant lequel les concertants étaient rangés. Dans
le nombre des auditeurs qu'avaient attirés ce jour-là ces
grotesques d'un nouveau genre, un homme se tenait immobile; il ne riait pas comme ses voisins. Au milieu des
éclats de gaieté qui s'élevaient de toutes parts , mêlés au
son des instruments , il se demandait, lui tout seul , s'il
n'était pas quelque moyen de suppléer à la vision dans nombre de cas essentiels, et d'alléger d'autant la triste condition de tonte une classe d'infortunés. Cet homme se nommait Valentin Haüy; il était le frère d'un homme éminent
dans les sciences, dont l'illustre Cuvier lui-même s'est
chargé d'écrire l'éloge, et de signer ainsi le passeport pour
la postérité savante , le cristallographe Haüy.
Bien que la renommée plus modeste du philanthrope n'ait
point été consacrée par un semblable panégyriste, il est certain que son nom vivra dans l'avenir, et s 'y placera, dans la
mémoire des générations reconnaissantes, à côté de celui de
l'abbé de L'Epée. L'idée qu'il conçut est si simple, que l'on
s'étonnera certainement , ainsi qu'il arrive toujours pour les
choses grandes et utiles , que personne ne se fût avisé avant
lui d'une semblable invention. Elle consistait uniquement dans
la substitution du relief aux caractères ordinaires pour les
lettres, chiffres , figures, contours géographiques ou autres,
en un mot, tous les signes habituellement tracés pour l'usage
des clairvoyants.
A peine Valentin Haüy eut-il trouvé la solution du problème qui l'occupait, que, plein d'une sainte ferveur, il se
mit à en entreprendre et à en poursuivre l'application avec
Torts XI. - Avais, 1843.

une persévérance et un dévouement infatigables. Trois ou
quatre jeunes aveugles qui mendiaient aux portes des églises , et auxquels Haüy fut obligé de promettre une somme
égale chaque jour à celle que leur produisait l'aumône pour
les déterminer à venir recevoir chez lui ses leçons , tel fut
l'humble commencement du pieux athénée qui plus tard est
devenu l'institution royale des Jeunes-Aveugles.
Encouragé par quelques premiers succès , Haüy s'adressa,
pour pouvoir continuer ses expériences, à la Société philanthropique. Sa demande trouva des juges éclairés et des
appuis clans les personnes de l'illustre Baillyet du généreux duc de Larochefoucauld-Liancourt. Avec leur aide,
il put établir ses élèves dans une maison de la rue NotreDame-des-Victoires. En 1785, les jeunes aveugles s'y trouvaient déjà au nombre de vingt-cinq, tous nourris, logés,
et instruits gratuitement. Bientôt l'attention publique se
fixa sur cette étrange école, et, dès l'année suivante, l'instituteur, convié à Versailles, eut l'honneur de présenter
au roi ses élèves les plus avancés, dont les exercices répétés sous les yeux de toute la cour, témoignèrent suffisamment du zèle ingénieux de leur maître. Vers la même
époque, l'Académie des sciences se fit rendre un compte
détaillé de la méthode d'Haüy, et donna à cette invention
son entier assentiment.
Survint la révolution, durant laquelle l'institut naissant
fut quelque temps oublié. Mais l ' école des Jeunes-Aveugles
ne tarda pas à être réorganisée par un décret du Directoire
qui l'institua définitivement établissement national, et porta
à 86 , ou à un par département, le nombre des élèves qui y
seraient entretenus aux frais de l'Etat. Elle fut alors transférée de l'ancien convent des Célestins, près de l'Arsenal,
où elle avait été établie quelques années auparavant, dans
la maison des Filles Sainte-Catherine située rue des Lombards. Plus tard le gouvernement consulaire en fit une annexe de l'hospice des Quinze-Vingts, et cette association,
17
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entièrement contraire au but de l'institution, en retarda
LE PRIX DU SANG D ' UN HOMME CHEZ LES ARABES.
beaucoup les progrès. - A son tour, la Restauration-déplaça
Avant Mahomet , la coutume des Arabes , en temps de
les jeunes aveugles et les établit dans la maison dite de
Saint-Firmin, rue Saint-Victor , local tout à la fois peu sa - guerre, était de faire mettre à mort autant de prisonniers
lubre et trop resserré, où ils sont encore aujourd'hui, mais que chaque tribu avait perdu detètes dans le combat. La
d'où ils vont sortir pour habiter, sur le boulevard des Inva- perte d'une fèmme ou celle même d'un esclave était vengée
lides, le vaste édifice représenté par la gravure qui est en par la mort d'un homme libre. Mahomet défendit cet usage,
tête de cet article. Là, du moins , ces infortunés trouveront et le réduisit, conformément à la parole de Moïse, à la loi
toutes les conditions d'espacé et de bien-être désirables, et du talion , c'est-à-dire à un honnie libre pour un homme
leur nombre, infiniment trop restreint jusqu'à ce jour (il libre, à un esclave pour un esclave, et à une femme pour
n'est encore que de 110)-, pourra désormais s'élever progres- une femme.
D'après la loi mahométane , lorsqu'un homme meurt assivement. Il est en effet d'autant plus -urgent de développer
l'oeuvre d'llaiiy, en donnant à l'institution royale des Jeunes sassiné, son fils, son frère ou son plus proche héritier doit
Aveugles une extension convenable, que cet établissement se porter partie contre le meurtrier et demander le prix de
est unique en France. Or, il résulte de relevés, sinon minu - son sang. Du tempsd'Abd-al-Mothleb, ce prix était fixé d 'atieusement exacts, du moins fort approximatifs, que le près un tarif. Tout assassin, par exemple, se trouvait quitte
nombre des aveugles est dans notre pays, par rapport à ce- du sang qu'il avait répandu envers le" plus proche héritier
lui des clairvoyants, de 1 sur environ 1600, soit de 40 000 de sa victime, en lui payant dix chameaux.
pour toute la population, dont 20 000 sont aveugles-nés.
Si l'on considère d'autre part qu'un grand nombre de ces
infortunés appartiennent à la classe pauvre, et ne peuvent
subvenir à leursbésoins par leur travail, on jugera facilement de l'énormité de la charge imposée par la cécité au
On remarque dans les poésies de Malherbe le sonnet suireste de la société, qui doit à ses membres infirmes protecvant, adressé à M. de Flurance
tion et existence. Cette dette sacrée, elle ne saurait mieux
l'acquitter envers l'aveugle qu'en le plaçant dans un milieu
En voyant Calixte si belle,
Que rien ne s'y peut désirer,
où ses facultés puissent se perfectionner, et en lui enseignant
Je ne me pouvois figurer
une profession.
Que ce fust.chose naturelle.
C'est donc un premier et notable bienfait que d'avoir
agrandi l'institut fondé par le pieux Haüy. Espérons que le
J'ignorois que ee pouvait estre
Qui luy coloroit ce beau teint,
progrès n'en restera pas là, et que des écoles -départemenOù l'Aurore mesme n'atteint
tale sà l'usage des jeunes aveugles ne tarderont pas à s'éQuand elle commence de naître.
tablir sur les principaux points de la France.. Çe voeu exprimé , voyons quelle éducation est donnée à cette classe
Mais, Fr.URAxce, ton docte escrit
M'ayant fait voir qu'un sage esprit
si digne de tout notre intérêt, dans la seule maison publiEst la enlise d'un beau visage,
que qui lui soit ouverte aujourd'hui. .
Cette éducation toute spéciale comprend quatre points
Ce ne m'est plus de nouveauté, .-, _ .
bien distincts elle est à la fois physique, littéraire, musicale
Puisqu'elle est parfaietement sage,
Qu'elle soit parfaicte en beauté.
et industrielle.
Sous le premier rapport, elle a pour objet essentiel de
Si l'on s'enquiert de ce M. de Flurance, on apprend qu'il
développer l'activité corporelle du jeune aveuglé , de redresser sa tenue physique qu'il est trop porté à négliger, de était gentilhomme de la chambre du roi, et qu'il publia en
vaincre son apathie naturelle,-et de prévenir par l'exercice 1608 un petit livre tout platonicien, intitulé l'Art d'embelles maladies dont une vie trop sédentaire et stagnante pour lir, tiré du sens de ce sacré paradoxe : La sagesse de la
ainsi dire fortifie le germe inhérent à son organisation; de personne embellit sa face, estendu en tonte sorte de beauté
lui donner de la hardiesse en le forçant à surmonter la dé- et ès moyens de faire que le corps retire en e fect son
fiance trop concevable dans son état, qui, à défaut de sti- embellissement ries bellesqualitex de l'âme. Cet ouvrage,
mulant, le vouerait à une perpétuelle et funeste immo- où règne un agréable mélange d'érudition et de légèreté
bilité; enfin, de cultiver en lui, et de porter, s'il- est mondaine, est dédié à la reine Marie de Médicis. C'est un
possible, à la perfection, ce précieux sens du toucher qui curieux échantillon di goût et de l'esprit 'de la cour de
est sa vue à lui, et, qui doit compenser, hélas ! bien insuffi- France, qui était déjà, selon notre auteur, la plus chérie
samment, la privation originelle à laquelle il est à jamais habitation des grâces qui fat en l'univers. Dans le premierdes cinq discours qui composent l'ouvrage, l'auteur
-condamné.
Ce but est dès à présent atteint à un degré satisfaisant dans traite de la Beauté eïde la Sagesse en général, et voici un
l'institution royale des Jeunes-Aveugles. L'aspect des pension- fragment qui donnera une idée des conclusions où il arrive.
« La beauté n'est-elle pas l'unique perfection des choses?
naires de cet établissement, dans le préau où ils prennent
leurs récréations, ne diffère en rien de celui que pourrait Seule aymée, seule estimée, n'est-elle le violent charme de
offrir une réunion de jeunes gens du mène âge; jouissant nos passions, le seul bien qui nous contente? Que si elle
de l'usage de tous leurs organes : le u r gaieté est peut-être règne sur nos affections, domine nos volontés, esclave nos
un peu moins bruyante, plus concentrée, plus réfléchie, lfbertez; si elle -est ce qui charme nos sens, geigne nos
si l'on peut s'exprimer ainsi, que celle des jeunes clair- coeurs, occupe nos entendements, biefce qui du tout nous
voyants; mais l'attitude du corps est bonne, l'allure est possède, n'adbretons-nous pas la sagesse, si nous l'en recofranche et décidée, et ce n'est pas sans étonnement qu'on gnoissons mère? et ne luy dédierons-nous pas les temples
les voit se livrer à des exercices violents , à des courses ra- f de nos volontez pour n'y recognoistre autre principe des
avec autant de choses nymâbles? Nous n'y chérirons plus des couleurs
pides, telles que celles du
jeu
barres, faire
que
le de
pourraient
les collé menteuses ny des figures nuagées; et l'indignité de leur
vélocité et de précision
illusion nous frappera tellement au coeur, qu'elle nous fera
Biens les plus agiles et les plus allègres.
une
comprendre que la beauté ne nous vient point de si manLa fin d
prochaine- livraison,.
valse part , aies que la nature nous. en a donné une vive
source au dedans, qui découle de la inesme roche dont nous
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viennent et l'estre et le vivre. Et que nous offençons extrêmement le lustre, l'appareil, la douceur, les attraits d'un
visage digne d'esmo avoir nostre considération, d'en rechercher le vif effect par un si vil artifice. Il le faut prendre de
meilleure main et en suyvre la queste à l'odeur que nous en
donne icy le ciel, ayant pour secret infaillible que la raison
du beau se rapporte à la sagesse et à un ordre qui en dépend, parce que le Beau n'est point sans le Bon, et qu'il en
tire son origine. »

JEAN ZISKA,
GÉNÉRAL DES HUSSITES.

Jean de Troczow était né, en 1380, au bourg de Troczow
en Bohême. Dans sa première jeunesse, ayant perdu un
oeil en jouant avec des enfants, on lui donna le surnom de
Ziska, qui en bohémien signifie borgne. Il était chambellan
du roi de Bohème Wenceslas lorsque le supplice de Jean
Hus, brûlé vif à Constance en 1415, malgré un sauf-conduit, souleva toute la Bohême contre l'Eglise romaine, et
fut l'origine de cette terrible guerre des Hussites (1), qui
dura plus d'un demi-siècle, et fit trembler Rome et l'Allemagne entière.
Ziska se mit à la tête des mécontents. En 9419, il commença à faire des courses dans le district de Pilsen , s'empara du chef-lieu de ce district, et assigna pour rendezvous à tous ses partisans une montagne du cercle de
Bechin; quarante mille personnes s'y trouvèrent, et y
communièrent sous les deux espèces. Le lieu de cette réunion, que Ziska fortifia et dont il fit sa place d'armes,
prit le nom de Tabor (camp en bohémien), d'où l'on appela Taborites les soldats de Ziska. En même temps, il
adressa aux habitants de la province de Pilsen , pour organiser chez eux une levée en masse, une lettre trouvée en
1541 dans la maison de ville de Prague, et dont voici quelques fragments :
« Mes très chers frères
Quiconque est capable de
» manier un couteau, de jeter une pierre ou de porter une
> barre, doit se tenir prêt à marcher
11 faut aujour» d'hui s'armer non seulement contre les ennemis du
» dehors, mais aussi contre les ennemis intérieurs
La
» main de Dieu n'est pas raccourcie; ayez bon courage, et
» tenez-vous prêts. Dieu vous fortifie! - ZISKA DU CALICE,
» par la divine espérance, chef des Taborites. »
Bientôt les succès de Ziska décidèrent Prague à lui ouvrir
ses portes le 30 juillet 1419. Suivant l'ancienne coutume
nationale connue sous le nom de défenestration , le bourgmestre et les principaux sénateurs, qui s'étaient déclarés
les adversaires des Taborites, furent jetés par les fenêtres
de l' hôtel-de-ville, et reçus sur les piques et les fourches
des soldats et du peuple qui entouraient l'édifice. Wenceslas mourut dix-huit jours après, et le lendemain même
de sa mont les Hussites chassèrent les moines et les prêtres,
saccagèrent les églises, détruisirent les images, les tableaux , les orgues, en un mot tout ce qui rappelait le culte
catholique. Le roi de Bohème n'avait pour héritier que
(s) Les Hussites, nom sous lequel on confondit tous les insurgés
de Bohème, se divisèrent en plusieurs sectes, dont les deux principales furent les Calixtins et les Taborites. - Les Calixtins étaient
surtout une secte politique. Ils différaient des catholiques seulement sur quatre articles : la nécessité de la communion sous les
deux especes, la prédication libre des prêtres, la punition des
péchés publics par les magistrats, et l 'interdiction au clergé de posséder des domaines temporels. - Les Taborites , qui composaient
exclusivement les bandes armées de Ziska, condamnaient toutes les
traditions, tous les rites, tous les usages, tous les sacrements de
l'Eglise. Ils croyaient que Jésus-Christ était dans toute nourriture
reçue par un homme en état de grâce aussi bien que dans l'euchauistie.: On les appelait aussi quelquefois les soldats du calice.
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l'empereur d'Allemagne Sigismond; mais ce dernier, ayant
laissé violer le sauf-conduit qu'il avait donné à Jean Hus,
était en horreur à toute la Bohème. Après quelque hésitation , Prague et les autres ville du royaume se liguèrent
entre elles pour la défense de leurs croyances religieuses ,
et jurèrent de ne jamais reconnaître Sigismond. Alors s'engagea entre l'Allemagne et la Bohème une lutte terrible, où
celle-ci dut au génie de ses chefs et à l'indomptable courage
de ses soldats de repousser les innombrables armées de
l'Empire. En vain Albert d'Autriche, à la tête de 80 000
hommes, mit, au mois de juillet 1420, le siége devant
Prague; Ziska, qui n'avait sous ses ordres que quelques
milliers de combattants, le battit complétement et le força.
de rentrer en Allemagne. L'année suivante, Sigismond,
dont une nouvelle armée venait d'être détruite, vint, avec
60 000 Hongrois, Autrichiens et Moraviens, cerner Ziska
qui s'était retranché sur le mont Taurkank. Mais l'intrépide
chef des Taborites, dont la position semblait désespérée, se
fraya, dans la nuit du 23 décembre, un sanglant passage à
travers l'armée impériale, la suivit dans sa retraite en Moravie. et enfin l'anéantit entièrement - à Deutschbrod, le
3 janvier 1422.
Une croisade prêchée dans tous les Etats catholiques
jeta successivement cinq armées sur la Bohême : cinq
fois Ziska repoussa ses ennemis, gràce à des prodiges
d'habileté et à l'enthousiasme toujours croissant de ses
porte-fléaux, ainsi que les impériaux désignaient ses
soldats. Ce fut, du reste, des deux côtés une guerre d'extermination. On ne faisait aucun quartier aux prisonniers; dans les villes prises d'assaut, tout était massacré
sans distinction d'âge ni de sexe. Partout où les Hussites
pénétraient, les convents et les églises s'écroulaient dans
les flammes, tandis que les moines et les prêtres périssaient dans les supplices, et que leur mort, au dire du jésuite Balbin , donnait lieu à de nombreux miracles. Cet
historien raconte qu'un jour des moines ayant été pendus à
des tilleuls, les feuilles de ces arbres prirent dès lors la
forme de capuchons de moines. Il prétend en avoir vu luimême, et ajoute qu'on les montrait au peuple comme une
merveille. 550 monastères et églises disparurent en quelques années. Ce fut comme le prélude de cette guerre sauvage de destruction qui, au seizième siècle, anéantit dans
toute l'Europe tant de monuments du moyen-àge.
Sigismond, vaincu huit fois par Ziska, s'était enfin décidé
à entrer en négociation, lorsque celui-ci mourut de la peste,
le 12 octobre 1424 e pendant le siége de Przibislaw. Le chef
des Hussites eut, du reste, d'énergiques successeurs dans
les deux Procope , et la guerre recommença avec plus d'acharnement que jamais.
Ziska a été l'un des plus grands capitaines du moyenâge. On ne peut se garder d'un sentiment de surprise lors-'
qu'on songe que, dès 1420, au siége de Raby, il avait perdu
l'oeil qui lui restait, et que ce fut pourtant après cette époque
que ce vieux chien aveugle , comme il se nommait luimême, remporta ses plus éclatantes victoires. Pour lui,
quand il s'agissait de combattre, il n'y avait plus de distinction entre le jour et la nuit. Un soir, comme il venait de
donner l'ordre d'attaquer, on le prévint que la nuit empêchait d'agir. Aussitôt il fit mettre le feu à un village pour
éclairer son armée, et ses troupes engagèrent un combat
dont, suivant leur habitude, elles sortirent victorieuses.
« Après qu'il eut perdu la vue, dit Lenfant dans son Histoire de la guerre des Hussites, on le menait sur un char
auprès du principal drapeau. De là il se faisait expliquer
l'ordre de la bataille, la situation des lieux, les vallons, les
rochers, les montagnes , les forêts , et selon ces instructions
il rangeait son armée en bataille et donnait le signal du
combat. » Ce fut à l'habileté de ses manoeuvres que ce guerrier, appelé un autre Annibal par . néas Sylvius, dut
presque tous ses succès. Ainsi, les habitants de Prague s'&-
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tant révoltés contre lui et s'étant mis à sa poursuite, il sut
les attirer dans une chaîne de montagnes dont les localités
lui étaient parfaitement connues, et les battit complétement.
Lenfant a tracé ainsi le portrait de Ziska i
«Il étoit, dit-il, de moyenne taille; il avoitle corps robuste et bien ramassé, la poitrine et les épaules larges; la

était armé Ziska se voyait encore dans la cathédrale de
Czaslaw en 1619; elle en fut enlevée, à cette époque, par
les Impériaux.
Les dernières volontés que l'on prête à Ziska ne sont pas
moins extraordinaires que le reste de sa vie. II ordonna, diton, que son cadavre fût laissé en plein champ, aimant mieux
être mangé des oiseaux de proie que des vers, et, de plus,
prescrivit qu'on fabriquât un tambour de sa peau, voulant
faire encore fuir les ennemis après sa mort, Quoi qu'il en
soit de cette tradition, il est constant qu'un tambour fait
avec une peau humaine, que l'on prétendait être celle de
Ziska, fut, au siècle dernier, transporté de Bohême à Berlin.
C'est ce qui résulte notamment de la correspondance suivante de Voltaire et du grand Frédéric. Voici la lettre de
Volt ...
Lille, 16 novembre 1943.
Est-il vrai que, dans votre cour,
avez placé, cet automne,
Dans les meubles de la couronne,
La peau de ce fameux tambour
Que Ziska fit de sa personne ?
La peau d'un grand homme enterré
D'ordinaire est bien peu de chose,
Et , malgré son apothéose,
Par les vers il est dévore.
Le seul Ziska fut préservé
Du destin de la tombe noire ;
Grâce àso ï tainliour conservé,
Sa peaudurè autant que sa gloire'.
C'est un sort assez singulier.
Ah! chétifs mortels que nous sommes!
Pour sauver la peau des grands hwnmes,
II faut la faire corroyer.
O mon roi ! conservez la vôtre;
Car le bon dieu qui vous la fit
Ne saurait vous en, faire une autre
Dans laquelle il mît tant d'esprit.

Vous

(Portrait de Ziska, d'après une ancienne estampe.)
tête grosse, ronde et toute rasée, les cheveux châtains; le
nez aquilin ; une grande bouche avec une moustache à la
polonoise. Il étoit vêtu aussi à la polonoise; ses armes
étaient une lance et une massue. »
La massue ou, pour mieux dire, l'espèce de fléau dont

Réponse de Frédéric II..
Berlin, 4 décembre 1743.
La peau de ce guerrier fameux ,
parut encor redoutable
Aux Bohèmes, ses envieux,
Après que le trépas hideux
Qui

(Massue ou Fléau de Ziska. -Tambour fait avec la peau de Ziska. - D'ap
Eut envoyé son âme au diable,
Est ici pour les curieux.
Oui, continue en prose l'écrivain royal, oui, la peau de

Ziska, ou, pour mieux dire, le tambour de Ziska, est une
des dépouilles que nous avons emportées de Bohème. D
La figure que nous donnons de ce tambour a été dessinée
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d'après une gravure jointe à la 70' lettre de la seconde
centurie des Epislolce itinerarice du savant Ernest Bruckmanu; la peau parait avoir appartenu au clos et à la poitrine.
CONTES POPULAIRES IRLANDAIS.
III.
LA BOUTEILLE ENCHANTÉE.

Dans l'ancien temps, lorsque les génies visitaient encore
cette terre , près des ruines de Mourne vivait un bon et
honnète paysan nommé Mick Purcell. Il avait une brave
femme et plusieurs beaux enfants ; mais c'était là toute sa
richesse, et il était souvent tourmenté par le besoin. La
femme avait fort à faire de prendre soin des enfants et du

( Bouteille,
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ménage , de traire sa vache et d'aller vendre du lait et
des oeufs à la ville voisine. Lui, de son côté, cultivait sans
relâche un modeste coin de terre, et malgré tous ses efforts parvenait à peine à réunir la somme nécessaire pour
payer son fermage. Depuis plusieurs années pourtant, il
était parvenu à remplir assez exactement toutes ces obligations. Mais voici venir tout-à-coup une de ces saisons fatales
qui désolent et accablent les pauvres gens. Des pluies continuelles ruinent la moisson de Mick; ses poules périssent
l'une après l'autre, et le porc qu'il engraissait pour le
vendre en automne est atteint aussi par une épidémie. Alick
est hors d'état d'acquitter le prix de son bail dont le dernier
terme approche.
- Comment allons-nous faire ? dit-il avec angoisse à sa
femme Molly.
- Il nous reste encore une vache, répond :Itolly; il faut

fais ton devoir ! )

que demain matin tu conduises la pauvre bite au marché ,
et que tu la vendes.
- Et quand elle sera vendue, reprend le malheureux
fermier, que deviendrons-nous ?
- Je ne sais, niais Dieu prendra soin (le nous, et ne
nous laissera pas mourir de faim. Te souviens tu du jour
où notre petit Billy était si malade , où nous n'avions aucun
remède à lui donner; ce jour-là mime"arriva le bon docteur de Ballydahin. Il tue demanda une tasse de lait, et me
remit deux scheilings; puis le lendemain il nous envoya des
médicaments, et revint lui-meure visiter notre enfant jusqu'à ce qu'il l'eut guéri ; et quand j'allai le remercier, il me
fit servir encore un bon déjeuner. N'était-ce pas là l'ouvre
(le Dieu ?
-- Voilà ce que tu dis toujours, reprit àlick , et tu as
raison. Demain donc j'irai à la ville, et je vendrai notre
vache. Mais auparavant il faut que tu remettes une pièce à
ma veste.
Le lendemain, Mick sortit après avoir bien promis à
sa femme de ne céder sa vache qu'à un très bon prix. En
passant :près des ruines d'un ancien château, il s'arrèta
pour regarder les nombreuses plantes (lui s'élevaient entre
les murailles, et se dit:, « Ah! que n'ai-je seulement la
moitié des trésors enfouis sous ces pierres ! Je n'aurais pas
besoin de traîner aujourd'hui ma dernière vache au marché. N'est-ce pas une honte qu'il y ait là de si grosses sommes perdues dans les entrailles de la terre, tandis que tant

de malheureux ont tant de peine à gagner un schelling.
Mais allons, si Dieu le veut, je m'en reviendrai ce soir
avec quelques beaux écus dans ma poche. »
Mick continua son chemin, et aperçut au pied d'une colline un étranger qui le salua. C'était un homme qui avait
la taille d'un nain, la figure vieille et ridée, un nez pointu,
des yeux rouges, (les cheveux blancs et des lèvres bleues.
Malgré l'ardente chaleur du jour, il était enveloppé dans
un épais manteau qui lui couvrait tout le corps, en sorte
qu'on ne distinguait pas ses jambes. Mick, après lui avoir
rendu poliment son salut, non toutefois sans le regarder
avec un singulier sentiment de surprise, poursuivit sa marche, traînant sa vache par le licol : mais l'étranger le suivit.
Il ne cheminait pas comme les autres hommes, il semblait
voltiger comme une ombre. Mick effrayé avait grande envie
de faire le signe de croix, mais il n'osa de peur d'offenser
l'inconnu; il se contenta de murmurer à voix basse une
prière, et il regrettait de u rètre pas resté ce jour-là dans sa
demeure.
'J'out-à-coup le nain lui adresse la parole, et lui dit :
- Où vas-tu donc ainsi, mon brave homme ?
- Au marché de Cork, répondit le paysan d'une voix
tremblante.
- Pour y vendre cette vache?
- Hélas ! oui. 11 le faut.
- Veux-tu me la vendre, à moi?
Mick tressaillit. Il avait peur de conclure un marché avec
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cet être étrange, et pourtant il ne se sentait pas la-force de jusqu'à Cork. Au nom du ciel, que t'est-il arrivé? OIt est
le repousser.
la vache ? L'as-tu vendue ? Combien en a-t-on donné? Qu'y
Combien m'en donnerez-vous ?dit-iI.
a-t-il de nouveau en ville ? Raconte-moi donc ton voyage ?
- Tiens 1 mon ami, répondit le petit vieux en tirant une
- Comment veux-tu que je réponde à la fois à toutes ces
bouteille de dessous son manteau, voilà ce que je te don- questions, dit .Mick fort en peine d'en venir au fait. Tu denerai.
mandes où est la vacbe ; je n'en sais rien moi-même.
- Bien.Tu_l'as donc vendue? A quel prix?
Le paysan regarda le nain et la bouteille, et malgré son
- Patience, patience, Molly, tu sauras tout.
effroi ne put s'empêcher de rire.
- Mais qu'est-ce donc que,cette bouteille que j'aperçois
- Bis. tant que tu voudras, continua le nain; je te dis
que cette bouteille vaut mieux que tout l'argent que tu pour- sous ta veste?
Sois calme, si tu peux l'être, chère Molly; et puisque
rais trouver à Cork, et te sera plus utile.
Comment pouvez-vous croire, reprit Mick, que je sois tu' veux le savoir, je te dirai que voilà ce qu'on . m'a donné
assez fou pour échanger ma belle vache contre cette bou- pour notre vache.
-Quoi! s'écria Molly, comme frappée par un coup de
teille vide ?
- Accepte ma proposition, te dis-je encore; tu ne t'en tonnerre. Que Dieu ait pitié de nous 1 "Jamais je n'aurais
supposé que tu fusses si fou. Et comment allons-nous payer
repentiras pas.
- Non ! s'écria Mick; qu'en dirait ma femme? Et puis notre fermage ? Et comment...?
- Allons 1 tu n'es pas raisonnable , ma chère Molly. J'ai
comment pourrais-je payer mon fermage si je ne vends pas
rencontré au pied de la colline un petit vieux qui venait je
ma vache pour de l'argent ?
- Je te répète encore une fois que cette bouteille vaut ne sais d'où, qui s'en est retourné je ne sais où, et je lui ai
mieuxpour toi que de l'argent. Accepte mon offre, c'est la i cédé la vache pour cette bouteille.
- Et tu as cru àce.qu'il te disait? s'écria Molly en colère,
dernière fois que je te la fais , Mick Purcell.
-- Comment me connaissez-vous donc? s'écria le paysan et en saisissant la bouteille pour,la briser.
Mick, qui se souvenait des instructions du nain, garda
en entendant ainsi prononcer son nom.
- Peu importe, répondit le nain. Je te connais, et je son sang-froid et reprit doucement la bouteille.
Molly se mit à pleurer; mais quand sonmari lui eut ra sais que tu es un brave homme; voilà pourquoi je veux te
secourir. Es-tu sûr que ta vache ne périsse pas avant d'arri- conté en détail sa rencontre avec le naiu . , la pauvre femme
se calma peu à peu , car elle croyait aussi aux féeries et aux
ver à Cork ?
- Que Dieu me garde d'un tel malheur• ! s'écria: Mick enchantements.
Sans dire un Mot elle se leva de la chaise où elle s'était
épouvanté.
- Es-tu sûr, continua le nain, que tu la vendes conve- jetée dans sa douleur, balaya le plancher, apporta la table
nablement à un marché où il y en a tant d'autres, et enfin anmilieu de la chambre, et la couvrit d'une nappe blanche.
es-tu sûr qu'à tonrretour , on ne t'enlève pas ton -argent? Puis Mick déposa la bouteille sur le sol et prononça ces
Mais pourquoi perdre ici mon temps, puisque tu refuses mots: Bouteille, fais 'ton devoir.
- Regarde, maman 1 regarde ! s'écria un des enfants en
ton bonheur ? _
- Non ! je ne voudrais pas refuser mon bonheur, ré- courant auprès de sa mère.
Deux petits êtres légers et aériens s'échappaient de la
pondit Mick, et si j'étais certain que votre bouteille fût
aussi précieuse que vous lé dites quoique j'aie peu d'estime bouteille, et apportaient sur la table des assiettes, des couverts d'or et d'argent, et des metsclioisis, Puis, leur tâche .
pour une bouteille vide, je vous abandonnerais ma vache.
-• Ce que je t'ai dit est vrai; voici la bouteille. Quand accomplie, ils redescendirent dans la bouteille et dispatu seras rentré dans ta cabane , fais ce que je vais te pies - rurent. Mick et sa femme ne revenaient pas de leur surcrire... Tu hésites encore 7... Eh bien ! adieu: Si tu= avais prise. Jamais ils _n'avaient vu un luxe pareil et de telles
accepté, tu serais devenu riche; mais tu mendieras toute raretés. Enfin, ils s'approchèrent de la table, se mirent à
ta vie, tu verras tes enfants languir dans la misère, et ta manger, et malgré leur bon appétit irlandais, ils ne purent
femme mourir dans le besoin. Cela t'inquiète peu, n'est-ce consommer qu'une faible partie de tout ce qui leur avait
été servi.
pas , Mick Purcell ?
Quand ils eurent achevé ce merveilleux repas, les deux
•- Allons; je veux verts mire, dit Mick en faisant encore un effort pour vaincre-.son hésitation. Voici,mavache , petits êtres aériens sortirent de nouveau de la bouteille, et
et si vous m'avez trompé, que la malédiction d'un pauvre emportèrent tout ce qui restait sur la table.
Ali ! s'écria Molly, ce brave homme ne t'avait pas
homme retombe sur vous l
- Je me soucie fort peu de ta malédiction et de ta béné- trompé; te voilà riche, mon cher Mick.
Le lendeihain , le paysan s'en alla vendre à la ville les
diction ; je ne t'ai pas trompé, et tu le teconnaitras ce soir,
couverts d'or et d'argent qui avaient été apportés sur sa
si tu. veux suivre mes instructions.
-- Eh bien 1 parlez , dit Mick en jetant encore un regard table, paya ses dettes et acheta une charrette et des chevaux.
Ses voisins furent fort surpris de le voir faire tant de déde douleur et d'affection sur sa vache.
- Quand tu seras rentré chez toi, sois calme; et ne penses , lui qu'ils avaient vu naguère si pauvre, et ne sa t'inquiète pas de la colère de ta femme. Dis-lui de nettoyer vaient comment expliquer sa subite fortune.
L'un d'eux, à force de questions insidieuses, parvint à
le plancher de ta cabane, de mettre au milieu de la chambre la table couverte d'une nappe blanche, et prononce ces découvrir le secret du paysan, et lui offrit en échange de sa
mots : Bouteille, fais ton devoir. Tu verras ce qui arrivera, bouteille un champ et une maison. Mick,. qui se croyait
désormais à l'abri de tout sinistre événement , accepta le
- Et voilà tout ? s'écria Mick d'un air inquiet.
-- Tout! répondit le petit homme. Adieu, Mick Purcell; marchr..;<_
Mais le pauvre homme avait trop compté sur sa fortune.
à présent tu es riche.
- Que Dieu le veuille ! dit le paysan en reprenant le Che- Il éprouvé àë nouvelles calamités, de nouveaux revers;
_épuisa tout l'argent et l'or que lui avait donnés sa bouteille,
min de sa demeure. ,
et enfin se trouva -réduit à prendre encore une fois le cheAu Même instant, le nain disparut avec la vache.
Mick serra la bouteille sur son sein; de peur qu'elle ne min de Cork pour vendre sa dernière vache.
En passant au pied . dt lacolline où' il avait rencontré le
s'évanouit aussi, et chemina tout inquiet.
- Comment! Mick, s'écria sa femme du plus loin qu'elle nain, il sesoirvtnt de cet lrgureux événement, et s'écria
le vit, te voilà de retour l A peine as-tu eu le temps d'aller « Ah! par saint Patrice, queue puis-je voir encore une

MAGASIN PITTORESQUE.
fois le brave homme qui m'apporta un si grand secours. »
A peine avait-il dit ces mots que le nain parut.
- Eh bien ! Mick Purcell, dit - il, je t'avais annoncé
que tu serais riche.
- Hélas! oui, répondit Mick en baissant la tête; il est
vrai que j'ai été riche, et il est vrai aussi que ne le suis plus.
Si vous voulez faire un nouveau marché , prenez ma vache,
et donnez-moi une autre bouteille, car j'en ai grand besoin.
- Je le veux bien. Voici la bouteille. Tu sais ce que tu
dois faire. Adieu.
- Bien! bien ! s'écria Mick avec joie en songeant déjà
aux belles pièces d'or et d'argent qu'il allait amasser.
- Adieu pour toujours, dit le nain. Nous ne nous reverrons plus. Et il disparut.
- Adieu , cher seigneur, répondit le paysan. Cette colline mérite d'avoir un beau nom. Je l'appellerai la Colline
de la Bouteille (Boole-Hill ).
Molly en voyant revenir son mari avec la magique bouteille n'osait en croire ses yeux. En un instant elle eut balayé le plancher, mis la table. Les enfants avaient faim, le
chien méme était exténué de besoin. Mick déposa gaiement
la bouteille sur la table, et s'écria : Bouteille, fais ton
devoir.
Mais cette fois on en vit sortir deux méchants génies ,
grossiers et hideux, qui, au lieu d'apporter des couverts
d'or et d'argent , tenaient à la main des bâtons noueux avec
lesquels ils se mirent à frapper impitoyablement le pauvre
Mick, sa femme et leurs enfants; puis ils rentrèrent dans
leur prison de verre.
Mick se frotta les membres, soupira , se désola ; puis se
relevant tout-à-coup , comme frappé d'une idée lumineuse,
il prit la bouteille sous un bras et sortit sans mot dire, tandis que sa femme et ses enfants gémissaient et se lamentaient.
Il se rendit à la maison du paysan qui avait acheté sa
première bouteille, et arriva chez lui au moment où il était
assis à table avec une nombreuse société.
- Eh bien! Mick, dit l'heureux paysan d'un ton dédaigneux, qu'y a-t-il de nouveau ?
- Je vous apporte une autre bouteille que je voudrais
vous vendre.
- Est-elle aussi bonne que la première ?
-Elle est meilleure, bien meilleure. Si vous le permettez,
je vais vous donner devant vos convives une preuve de son
pouvoir.
- Voyons ! mon brave homme.
Mick déposa la bouteille sur le sol , prononça les paroles
solennelles, et à l'instant même, voilà les deux méchants
génies qui s'élancent le bâton à la main, tombent d'abord
sur le maître de la maison, puis sur sa femme et ses amis,
et frappent avec une telle violence, que de tout côté on
n'entend que des cris de douleur, des gémissements. Le
paysan, étendu sur le parquet , meurtri , torturé, pousse
des accents de désespoir, et s'écrie : - Malheureux Mick !
rappelle ces démons ou je te ferai pendre.
- Je ne les rappellerai pas, répond Mick, avant que tu
m'aies rendu mon ancienne bouteille que je vois là sur la
table.
- Rendez-la-lui, au nom du ciel, dit le paysan, sinon
c'en est fait de nous.
Mick ayant ainsi obtenu la permission de reprendre son
trésor rappela les deux mauvais génies, et retourna dans
sa demeure.
Cette fois , il sut garder l'heureux talisman qu'il avait eu
la folie d'abandonner. Il mit la précieuse bouteille à l'oeuvre, et devint riche, si riche, qu'un noble comte lui demanda
la main de sa fille.
A la mort de llick, pendant le banquet qui, ordinairement, en Irlande succède aux funérailles, une querelle s'éleva entre les domestiques de la maison; et, en s'élançant
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l'un contre l'autre et se battant, ils cassèrent les deux bouteilles. Dès ce jour, les richesses de la famille de Mick cessèrent de s'accroître; mais la colline près de laquelle f
rencontra le nain a conservé le nom qu'il lui avait donné
On l'appelle encore aujourd'hui la Colline de la Bouteille
LE CACHET DE MICHEL-ANGE.
Dans la riche collection de pierres gravées que possède,
le Cabinet des Médailles, on remarque une intaille sur cornaline transparente, connue sous le nom de Cachet de Michel-Ange, et qui, dans un espace de 15 millimètres de
largeur sur 13 millimètres de hauteur, contient dix-huit
personnages, savoir : quinze figures humaines et trois figures
d'animaux.
Cette petite pierre, d'un très haut prix, a appartenu
à plusieurs illustres personnages. On a même prétendu
qu'Alexandre-le Grand en fut le premier possesseur ; mais
il est plus certain que Michel-Ange l'acquit au prix de 800 écus
romains, et qu'elle fut vendue à Louis XIV, qui la portait
en bague, par le fils d'un M. Lainier d'Aix, en Provence.
Le sujet de cette gravure est fort simple, et l'on n 'imagine
pas qu'il puisse représenter autre chose que des vendanges ;
mais cette explication a paru sans doute trop naturelle à
plusieurs savants qui, depuis plus d'un siècle, ont exercé
leur sagacité sur son prétendu sens emblématique. Comme
peu d'oeuvres d'art ont été l'objet d'autant de controverses
que cette cornaline, nos lecteurs nous sauront peut-être
gré de leur faire connaître quelques unes des singulières et
curieuses dissertations auxquelles ont donné lieu et le sujet
qu'elle représente et l'époque à laquelle elle appartient.
La première dissertation, dans l'ordre de l'ancienneté,
est celle du P. Tournemine, qui, dans les Mémoires de Trévoux (février 1710), avança, on ne sait sur quel fondement,
que cette intaille était un ouvrage de Pyrgotèles, et qu'Alexandre, qui s'en servait comme de cachet, l'avait fait graver
lorsque, vainqueur des Perses, et méditant la conquête de
l'Inde, il affectait de prendre le nom et les attributs de Bacchus; que Pyrgotèles, qui, suivant Pline, partageait avec
Apelles et Lysippe l'honneur de pouvoir retracer exclusivement les traits du conquérant de l'Asie, les avait évidemment
reproduits dans la figure de l'homme debout, placé au centre
de sa composition, puisque le visage de cette figure était tout
semblable à celui des médailles d ' Alexandre, et qu'ainsi le
cheval qui se cabre derrière ce personnage ne pouvait être
que Bucéphale. Pyrgotèles, ajoutait le P. Tournemine, a
donc réalisé avec autant d'art que d'esprit la double pensée
d'Alexandre; car ce prince se trouve à une vendange, une
coupe à la main : voilà le dieu du vin ; il tient son cheval de
bataille : voilà le conquérant.
Cette explication justifie assez la réputation qu'il s'était
faite chez les jésuites, où, selon Voltaire, il était connu par
ces deux vers :
C'est notre père Tournemine,
Qui cirait tout ce qu'il imagine;
ou bien il faudrait croire qu'il eût été doué d'une puissance
de vue toute particulière, car la figure du personnage qui lui
paraissait ressembler aux médailles d'Alexandre n 'occupe
pas sur la pierre une surface d'un demi-millimètre.
Quoi qu'il en soit, l'opinion du P. Tournemine alarma
un membre de l'Académie des belles-lettres, M. de Mautour, qui prétendit que la cornaline ne représentait pas des
vendanges, mais une fête en mémoire de la naissance de
Bacchus, et que toutes les figures qui la composent concouraient à le démontrer.
On remarque d'abord sur la pierre, dit M. de Mautour,
deux femmes, dont l'une tient sur ses genoux le jeune Bacchus, Ino sa nourrice, et la belle Hippa, dont il est parlé
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dans les hymnes d'Orphée. Dans un vieillard assis par terre,
on reconnaît Athanas, mari d'Ino, ou, si l'on veut, un faune
qui tient une patère pour faire une libation à l'honneur de
Bacchus. Toutes les figures de la pierre s'adaptent ainsi au
système de M. de Mautour, hors celle du cheval, qui ne
laisse pas que de l'embarrasser. Si le P. Tournemine s'est
trouvé pourvu de regards perçants à l'endroit de la ressemblance d'Alexandre, M. de Mautour devient myope pour
faire prévaloir celle de Bacchus. Il déclare que la petitesse
de la figure, très reconnaissable pourtant, de l'animal en
question, ne permet pas de la distinguer nettement, et qu'il
ne voit pas là un cheval, mais bien plutôt un tigre ou un
léopard. Au reste, ajoute-t-il, cheval ou léopard, point de
chicane sur ce point; car, pour la plupart des mythologistes,
le dieu Soleil ne diffère point du dieu Bacchus; or le char
de Bacchus est traîné par des léopards, et celui d'Apollon
par des chevaux. Qu'importe donc que l'animal représenté
sur la pierre soit un cheval ou un léopard, puisque l'un et
l'autre sont l'attribut du même dieu? Qui dit Bacchus, dit
Apollon.
Ce raisonnement parut risible aux antiquaires d'alors,
mais moins peut-être que la façon dont M. de Mautour expliqua la figure du pêcheur gravée dans l'exergue. Cette
interprétation est en effet assez singulière. Ne trouvant rien
sur la pierre qui caractérisàt ni la personne d'Alexandre, ni
le génie de Pyrgotèles, M. de Mautour cita une idylle de
Théocrite, dans-laquelle un pêcheur raconte qu'assis sur
une roche au bord de la mer, il lui' avait semblé jeter sa
la ligne pendant toute une nuit, et qu'il avait eu le bonheur de saisir un poisson d'or. « Maintenant, dit M. de
Mautour, le pêcheur de la cornaline a la ligne à la main ;
il parait assis sur un rocher dans une plage maritime ; ce
doit être celui de Théocrite; et comme le poéte vivait à la
cour de Ptolémée Philadelphe, roi d'Egypte, qui fit célébrer une fête magnifique en l'honneur de Bacchus, j'en
conclus que l'artiste qui a gravé une pareille fête sur la cornaline était contemporain de Théocrite.
Peu frappé de cette conséquence, le P. Tournemine réfuta
M. deMautour; mais enfin la dispute commençait à se calmer,
lorsque survint tn troisième savant, M. Baudelot, qui soutint qu'il n'était question sur la cornaline ni d'Alexandre ni
de Bacchus, mais de Thésée; que le sujet représentait la fête
de pyanepsies, instituée par Thésée en l'honneur d'Apollon,
à qui il devait principalement sa victoire sur le Minotaure;
et que, voulant rappeler comment, pendant sa navigation
vers la Crète, il avait été forcé de se nourrir de fruits , une
des plus anciennes cérémonies de cette fête consistait à ramasser et à porter dans des corbeilles toutes les différentes
sortes de fruits qu'offrait la saison. Or, c'était là précisément l'occupation de la . plupart des figures représentées
sur la pierre.
Ainsi, d'après le système de M. Baudelot, l'Alexandre
du P. Tournemine ou le Bacchus de M. de Mautour se trouve
transformé en Thésée, et la coupe qu'il tient à la main devient une offrande à Apollon. « Mais le cheval, s'écrie le
P. Tournemine; mais mon Bucéphale, qu'est-ce que vous
en faites ? - Croyez-vous donc que cela m'embarrasse?
répond M. Baudelot. Le cheval n'est-il point un des attributs
de Neptune? et, selon les poëtes, n'est-ce point à ce dieu
que le fils d'Egée devait sa naissance ?
»Cette explication admise, voyez, ajoute M.Baüdelot,
comme tout devient clair dans la composition. A droite et
à gauche sont les Athéniens et les Athéniennes qui célèbrent
la fête en pleine campagne , selon le rit en usagé. On n'a
pas oublié d'y mettre un enfant, par allusion au cruel tribut
payé au Minotaure. » Puis fouillant dans tous les auteurs, et
s'autorisant de leurs témoignages, M. Baudelot rend raison
de la position de l'oiseau, et pourquoi on trouve un bélier
ou un bouc dans cette composition. Enfin, une carte des environs d'Athènes dans la main, il croit reconnaître dans

l'exergue l'entrée du Pirée, du côté de Mégare , de Cramyon
et d'Eleusis ; et rappelant les i'ictoires de Thésée sur les
nombreux brigands qui infestaient sa patrie , il voit dans le
pécheur à la ligne le symbole de la tranquillité de l'Attique.
Au reste, M Baudelot soupçonne encore que la corna
line pourrait bien avoir été gravée du temps de Cimon ,
général des Athéniens. Il n'est même pas éloigné de croire
que l'artiste a voulu consacrer la mémoire de quelques pyanepsies solennellement célébrées dans les magnifiques jardins de Cimon, qui, au rapport de Plutarque, en laissait
toujours l'entrée libre, et en abandonnait avec plaisir les
fruits à tout le monde.
De nos jours, on a moins disserté sur le sujet dtt cachet
de Michel-Ange, mais on a contesté son antiquité. M. de
Murr pense qu'il est l'ouvrage de Maria_ diPescia, célèbre
gaaveur, ami de Michel-Ange, qui se serait ainsi désigné
par le petit pêcheur placédans l'exergue. Mariette, auteur
d'un Traité des pierres gravées, auquel nous avons emprunté quelques uns des détails qui précèdent, regarde la
cornaline comme antique, mais pense aussi que cette figure
de pêcheur est une espèce de logogriphe dont le graveur s'est
servi pour marquer son nom, suivant un usage qui n'est
pas sans exemple dans l'antiquité. Il raconte que Cicéron
étant questeur en Sicile offrit aux dieux ;du pays une statue
d'argent sur laquelle il fit graver ses deux premiers noms
Marcus Tullius, suivis, non pas de son surnom Ciccro ,
mai s d'un, pois chiche; queSauron et Batrachus, célèbres
sculpteurs de Sparte, n'ayant pu obtenir que leurs noms
fussent mis dans l'inscription du temple d'Octavie qu'ils
avaient construit, s'avisèrent de tailler sur les bases des
colonnes un lézard (Sauros), et une grenouille (Batralcos),
symboles de leurs noms ; et que ,d'après cet exemple , il se
pourrait bien que le mot grec Alieus, pêcheur, désignât le
graveur Allien, célèbre artiste de qui l'on a des pierres
gravées d'une singulière beauté.
Quelle que soit la valeur réelle de toutes ces opinions,
il est certain que, indépendamment de son auteur et de
l'époque à laquelle elle appartient, cette admirable cornaline

(A, cachet de Michel-Ange amplifié.)
(B, dimension réelle.)
sera toujours regardée comme un chef-d'oeuvre de gras
vure. Le grand Michel-Ange n'a pas dédaigné de lui emprunter les deux femmes,• dont l'une se baisse pour recevoir la corbeille que sa compagne lui met sur la tête; il en
a fait le groupe principal de sa composition de Judith et
Holopherne, au Vatican, dans la chapelle Sixtine.
BUREAUX D'ABONNEMENT ET DE VENTE,
rue Jacob, 30 près de la rue des Petits-Augustins.
Imprimerie de Bourgogne et Martinet, rue Jacob, 3ü.
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LE SONGE DE LA VIE IIU\IA[NE,

(Le Songe de la vie humaine. - Dessin de Michel-Ange.)
tin homme repose sur un tombeau ouvert où des masques
mêlés, représentent, dans les différents âges et les différentes conditions de la vie, la vanité de nos passions et de
nos plaisirs.
Tout-à-coup une trompette céleste retentit : l'homme s'éveille. Autour de lui , dans un arc-en-ciel mystérieux, une
main invisible retrace les scènes de la vie humaine.
Voici d'abord l'enfance qui n'est encore sollicitée que par
Tous XI. - MAI 1813.

les appétits matériels. Tout entier au soin de préparer sa
nourriture, l'enfant ne lève point les yeux, il n'a point souci
de l'avenir, sa pensée et son désir ne vont pas au-delà de
l'heure présente: il n'a qu'une seule inquiétude : quand son
repas sera-t-il prêt?
Plus haut , l'adolescent, accoudé sur une table, regarde
dans le vague ,'t rêve. Quelle est donc cette vie dont les
portes s ' entr'ouvrent devant lui? Qui l'a appelé à vivre et
Iô
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à quelle fin? Derrière lui tout est obscurité, ignorance,
faiblesse , néant. A-t-il déjà vécu sous d'autres formes et
dans d'autres mondes dont il ne lui a pas été donné de conserver le souvenir? Il cherche en vain ; il l'ignore : s'il a
joué d'autres rôles et d'autres scènes, un rideau noir, épais,
immense, l'en sépare : son esprit se fatigue en inutiles efforts pour le soulever; il se lasse de-plonger sans espoir dans
cet abîme de ténèbres; il tourne ses regards devant lui : il
entrevoit le monde et ses perspectives infinies à travers une
sorte de vapeur brillante; des images confuses, capricieuses,
les unes belles et souriantes, les autres menaçantes et sévères, flottent autour de lui et murmurent à ses oreilles des
paroles qui troublent son âme (1.).
Mais la force vient à l'adolescent, et avec elle_ la confiance. Ses passions commencent à fermenter. A. l'exemple
des autres hommes, il s'accoutume au train de cette vie; il
songe moins à en sonder les mystères : il s'occupe plus d'en
jouir. Cette bouteille qu'il presse contre sa bouche n'est pas
seulement un symbole : la jeunesse d'autrefois, disons-le à
l'honneur de la nôtre, aimait plus ie vin et son ivresse;
l'orgie des festins était plus commune même parmi ceux
que distinguaient la naissance l'éducation ou le génie.
D'autres passions succèdent, d'autres mouvements entraînent le jeune homme; les tumultes desgn coeur suspendent peur lui le cours du temps, il n'en mesuré plus la
rapidité ; il cède aux enivrements de la nature; L'espérance
ne lui avait peint menti de si charmantes émotions le pénètrent et le captivent, qu'il commence à aimer la vie pour
elle-même. Mais un moment vient où il tressaille ces jours
si beaux, ces heures si légères, c'étaient des années. Le
printemps a fui, l'été arrive.
II entre dans un monde nouveau qu'il croyait connaître.
Il est initié aux joies, aux inquiétudes, aux douleurs, aux
devoirs plus sévères de la famille (2). Il ne monte plus,- " la
pente verte et riante de la vie; il est au sommet, et le versant est aride et sec: il donne un soupir au passé 'etsonge
qu'il faudra bientôt descendre.
Longtemps il avait-nié l'égoïsme, l'ingratitude, l'intrigue,
l'amour du lucre ; plus tard; il avait su que tous ces maux
étaient répandus dans le monde, mais il était bien assuré,
disait-il, que jamais son coeur nie s,'ouvrirait comme une
autre botte de Pandore pour leur servir de refuge. Hélas!
par quelles insensibles voies est il conduit à se démentir
si cruellement? Que sont devenus cette noble Intolérance,
cette haine du vice, ces mépris de la cupidité qu'il,opposait
avec fierté aux exemples du monde. L'ambition, l'amour
de l'or, tourmentent à leurtour son sommeil, suivent ses
pas, à toute heure, en tous lieux. Pourquoi ces vieillards
sont-ils si lents à mourir? Que font-ils de ces trésors dont
ils ne peuvent jouir? Attendrons-nous, pour recueillir leur
héritage, que nous ayons aussi hérité de leur décrépitude?
Ainsi murmure l'affreux égoïsme. Et-les procès,, les luttes,
les coupables pensées dévorent toutè cetepartie de la vie'
qui, pour quelques hommes seulement, est le temps de la
maturité , du recueillement et de-Pétude.
Enfin l'homme s'affaisse et tombe, laissant derrière lui
quelques enfants pour le pleurer et pour continuer cette
trame infinie des générations qui se déroule incessamment
sous la main de Dieu.
Telle est, ce nous semble, la signification du Songe de la
vie humaine, l'un des innombrables dessins -échappés au
crayon ou à la plume de Michel-Ange, répandus dans tons

(r) Le croquis de Michel-Ange devait être très peu arrêté. Les
graveurs, obligés à plus de précision, ont donné aux figures, dans
leurs différentes versions, des attitudes et des, expressions dont il
est permis de discuter l'intelligence et le choix.
(a) Même observation que dans la note précédente. Il est probable que Michel-Ange avait indiqué un enfant entre la jeune
femme et le vieillard.

les musées nt tous leeicabinets de l'Europe, et qui, tout inachevés et•toutimparfaits qu'ils sont, suffiraient, à défaut
d'autres oeuvres, pour attester l'originalité et la hardiesse
de ce puissant génie;
« Si le nombre des dessins produits par Michel-Ange pouvait être rassemblé, a dit M. Quatremère de Quincy, on
serait tout porté à croire qu'ils avaient dû occuper tout son
temps, et qu'au lieu d'avoir été des improvisations, amusements de ses loisirs, ils avaient dû constituer une grande
partie de ses travaux. »
Ces esquisses, ces ébauchés de composition, ne sont con-nues que de peu de personnes. Pour la plupart, elles n'ont'
pas été reproduites parla gravure, ce que l'on doit regretter
même lorsque I'on n'admirerait point Michel-Ange sans ré
serve. On ne saurait trop professer de reconnaissance pour
les riches collecteurs qui prennent soin de faire multiplier
et propager ,à l'aide du burin les dessins des grands maîtres.
Agir autrement est une preuve d'égoïsme ou d'incurie condamnable : cest non seulement priver les peintres d'éléments précieux d'étude, et les amateurs de vives jouissances; c'est encore manquer de resPect et de piété pour le
génie lui-même, qui n'a certainement point été inspiré pour
les plaisirs de quelques hommes, mais pour ceux du genre
humain tout entier, ou plutôt pour son avancement et sa
civilisatiôp: Combien de dessins originaux, quelquefois su périeurs aux peintures les plus achevées de leurs auteurs,
sont détruits, par l'ignorance ou par lés événements, sans
qu'il en reste pour la postérité aucune trace ou même un
souvenir !
Malgré nos recherches; nous n'avons pas appris si le dessin du Songe de la vie humaine existe encore : nous ne savons même rien de son histoire; les biographes de MichelAnge n'en font point mention. Mais plusieurs graveurs nous
l'ont successivement conservé (1), aven des différences toutefois tellement sensibles, soit dans les détails, soit dans
l'invention des groupes, qu'ils ont dû nécessairement avoir
eu sous les yeux des modèles différelits. Landen a admis
une seule de ces versions dans sonOEttvrc de Michel-Ange;
on en trouve plusieurs au cabinet des estampes de la Bibliothèque royale.
En l' absence d'explications authentiques t ransmises par
les contemporains sur cette singulière inspiration deMichelAnge, chacun est réduit à la commenter suivant son bon
plaisir; un champ libre est ouvert à toutes les imaginations :
la description que nous avons donnée est donc de notre part
une simple conjecture, que nos lecteurs sont parfaitement
libres de rejeter ou de modifier.
Nous ne connaissons point dans les- arts- du dessin une
autre composition analogue, si ce n'est l'estampe popes
laite si curieuse intitulée l'Echelle des dges.A- t-elle précédé Michel-Ange et a-t-elle servi de modèle au Songe de
id vie humaine, comme tant de représentatiôns informes
de Jugements derniers lui ont servi pour la composition de
la grande peinture de la chapelle Sixtine ? Peut-être.
En poésie, il est une description célèbre qui n'est point
sans rapport avec le dessin que nous avons reproduit, de
même que le génie du poëte lui-même , Shakspeare, n'est
pas sans quelques analogies avec celui de Michel-Ange. Dans
la charmante comédie Comme il vous plaira, un personnage très original récite le morceau suivant :
« Ce monde n'est qu'un grand théâtre dont nous sommes
les acteurs. Chaque homme y joue successivement plusieurs
rôles , et les sept âges de la vie sont sept actes ou tableaux,
qui le présentent sous autant d'aspects e`t de costumés différents.
» D'abord c'est l'enfant, qui vagit aux bras de sanourrice.
» Puis l'espiègle écolier, le visage frais comme le matin,
(r) Steni, Rsossi, Soyez, et d'autres.
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et son petit sac à la main, se traînant à l'école à pas de
tortue.
» Après vient l'amant, accompagnant de soupirs brûlants
une ballade plaintive, adressée aux sourcils de sa belle.
» Ensuite le soldat, à l'air tapageur, Irascible, chatouilleux
sur le point d'honneur, se précipitant à la gueule du canon
pour y chercher cette bulle qu'on appelle la gloire.
» Au cinquième acte se présente le juge, au ventre majestueusement arrondi et lesté d'un chapon, l'oeil sévère, la
contenance grave, plein de sages dictons et de maximes banales.
» La scène change encore : cette fois, c'est le vieillard, le
Pantalon de la pièce, les pieds fourrés dans des pantoufles
et des lunettes sur le nez; sa voix est grêle et chevrotante,
et ses cuisses amaigries se perdent dans son haut-dechausses, monde maintenant trop vaste pour lui.
» Enfin le dernier tableau nous montre l'homme dans une
seconde enfance, dans un oubli profond, sans dents, sans
yeux, sans goût, sans rien... et la toile tombe 1 »
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bestes sauvaiges a cours et les menguent. Et en une autre
Isle y a gens qui vont sur les mains et sur les piés comme
beste, et sont trestous velus, et ravissent legierement sur
les arbres aussi test comme feroit un singe.... Et en une
autre isle y a gens qui vont tousiours sur les genoulx moult
merveilleusement , et semble a chacun pas qui] doivent
cheoir, et il ont en chacun pié viii orties (orteils). Plusieurs
autres manieres y a li autres isles la entour desquels on
pourroit tenir trop long-temps compte, mais la matiere
scroit trop alloingnée (trop longue à traiter).
» Des geans hideux a veoir. - En une de ces isles y a
de gens de grant stature comme geans, et sont hideux à
veoir, et vont que un seul oeil au milieu du front, et ne
menguent que char (chair) ou poisson tout creu.
» De la terre de Pitan, où les gens ne nzanguent point.
- En outre ceste isle, y a une autre isle qui a nom Pitan ;
les gens de ceste isle ne cultivent ne labourent point les
terres, car ils ne menguent point, et cependant ils sont de
bonne couleur et de façon belle selon leur grandesse, mais
non pas si petit comme pigimen ( pygmées). Ces gens vivent
de loudeur des pommes sauvaiges. Et quand ils vont nulle
part Loing, il portent des pommes avec eulx, car sil auoient
ERREURS ET PRÉJUGÉS.
perdu loudeur, il mourroient tantost (bientôt). 'Puis.y a
(Voy. les Tables de 1841 et de 1842. )
une autre Isle où les gens sont tous pelus fors ( excepté) la
face et les paumes. Celles gens.vont aussy bien pardessus
SAUVAGES IMAGINAIRES, COSMOGRAPHIE DU MOYEN-AGE
la mer comme pardessus terre seche, et menguent chair et
ET DE LA RENAISSANCE.
poisson tout creu.
Jadis, au coin des grands feux de l'àtre, nos pères char» De la terre de Goch et Magoch, va on vers la terre de
maient l'ennui des longues soirées en racontant les mer- Bakerie (la Boukharie), où il y a molt (multitude) mauvaises
veilles des terres lointaines. Ils parlaient des choses étranges gens et molt très crueulx. En cette terre, y a arbres qui
qui se voyaient dans les îles de l'Océan , des richesses pro- portent laine comme brebis dont Lon fait des draps pour
digieuses de la Taprobane, où il y avait des mines d'or, vestir. En cc pays y a molt de ypommes (hippo-hommes,
d'argent et de pierres précieuses gardées par des griffons des centaures) qui conversent aucun fois (qui séjournent
et des dragons espouvantables. Puis on ouvrait les grands tantôt) en terre et aucun fois en cave, et sont demy homme
livres auxquels les cosmographes avaient confié tant de choses et demy cheval, si comme je vous ay autres fois dit, et ne
curieuses, et l'auditoire silencieux écoutait dans le ravisse- menguent que gens quant il les peuvent prendre. »
ment l'histoire du Phénix, celle de l'arbre donnant le saint
Voilà ce que rapportait messire Jean de Mandevilie, chechresme, et que gardait jour et nuit un serpent énorme; valier anglais, qui avait visité pour s'instruire les plus éloicelle du haut et puissant empire du prestre Jean, qui , en gnés pays de l'Asie. Il y avait bien çà et là quelques incréguerre, faisait porter devant lui, par quatorze rois couverts dules qui hochaient la tête et se déridaient; mais alors le
d'or et d'argent, quatorze gonfanons (étendards) ornés de lecteur ouvrait le livre de frère Odrio de Frioul, envoyé
pierreries (1). La voix du lecteur attentionné s'élevait posée en 13111, par le.pape, pour prêcher la foi aux mécréants,
et grave lorsqu'il arrivait aux récits des voyageurs, et qu'il et qui était mort en odeur de sainteté. Le saint homme
rencontrait des passages comme ceux-ci :
avait vu les petits hommes, les pygmées (1) , les gens à
« Des gens sans teste.- En une isle devers Midy demeu- têtes de chien , et les bêtes à têtes d'hommes ; et voici ce qu'il
rent des gens de layde nature et de mauvaise nature, qui en dit :
vont point de teste et ont des yeux aux espaules , et la bou« Des pumeaux, gens du prestre Jehan , si comme nous
che tonte comme un fer de cheval anmy la poitrine. En une le disons. - En ceste cité vins à un fleuve qui a nom Calay,
autre isle aussy y sont gens sans teste et ont les yeux et la qui est le plus grant qui soit en tout le monde; car là où
bouche derrière les espaules.
il plus estroit est, il y a bien un mille de large. Celz fleuve
» De diverses isles. - En une autre Isle y a gens qui ont cuert ( court) parmy la cité des pumeaux, laquelle a nom
la face plate et toute egale, sans nez et sans yeux, fors Chaam, et est une des plus belles et des meilleures que jay
(hors) deux petits pertuis ront (trous ronds) en lieu des vues. Ces pumeaux sont petite gens, il nont que trois esyeulx, et une bouche plate aussy comme fendure ( fente) pens de Jonc. Ils sont bel et gracieux selon leur grandeur ;
sans lèvres ; et en une autre isle y a gens de layde façon tous hommes et femmes ils se marient, et ont enfans au
qui ont la levre pardessus la bouche, si grant qué quant ils vtj` mois de leur nativité, et vivent six ans de tout le plus.
veulent dormir au soleil, ils couvrent toute la face de leur Les grans gens qui•avec eux habitent, se ilz ont enfans en
levre. En une autre isle y a des petites gens comme nains, en ce pays la , leurs enfans devenront du tout semblable à
toutesfois sont ils deux fois plus grant que li pigimen. (pyg- ces pumeaux qui sont sy petit comme dit est. Et pour ce
mées) , et ont un petit pertuis en lieu de bouche, et pour ce (cela) sont ces pumeaux en si grant nombre et en si grant
leur convient prendre ce qu'il menguent et boivent à un multitude que test merveille. Ces. pumeaux ont tousiours
petit Wei (tuyau) de plume ou dautr e choce ; et si nont guerre aux grues et aux chinnes (cygnes) du pays, qui là
point de langue et ne parlent point mais sifflent, et font sont plus grandes que les pumeaux. Et souvent en l'année
signes lun à lautre, et entendent li un que lautre dit. Et en s'en vont ces pumeaux a tres (en) grant ost (armée) et a tres
une autre isle y a gens qui ont pié de cheval, et sont fors (en) grant multitude contre ces oyseaux, et se combattent à
et puissans et test ( toujours) courans , car ils prennent les eux aussy mortellement et aussy cruelment comme nulle
»
autre gent
(1) Toutes ces croyances singulières de nos pères sont recueillies
et présentées avec un goût parfait dans m1 charmant petit livre dû
(x) Son traducteur français, Jehan Lelong, les appelle pumeaux,
à la plume élégante de M. Ferdinand Denis, et intitulé le Monde
imitant ainsi la forme grecque pugmai.
enchanté.
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D'après le voyageur, cette ville des pygmées était dans le
Mangy ou Chine méridionale.
« De la isle Vacunieran. - De ce royaume (celui de
Campe ou Clampa en Cochinchine), alasmes vers midy. Si

trouvasmes plusieurs isles dont li une est nommé Vacumeran. Ces islea bien ij milles de tour; les gens y ont visaigesde chien, tous hommes et femmes; ils aoürent (adorent)
un buef (bœuf) pour leur dieu, et pour ce, chacun d'eulx

( Fig. r. - LesPygmées combattant les Grues. )
porte sur son chef (sa tête) , devant son tronc, finbuef dor confia aux soins d'un religieux chrétien «Cilz (ce) reli ou dargent en enseigne que cilz (ces) buefs est leurs dieux.» gieux, dit-il, me mena en un lieu, me ouvrit la porte d'un
Parvenu à la grande cité deGasaie, dans le Mangy (:Rang- jardin, et me y mena jusqu'à un monàlat (monticule) qui
Tcheou , au sud de Nan-king) , il y fut cordialement reçu• estait lenmye jardin ; lors il sonna une clochette, et tantost
par un homme riche, converti à la foi du Christ, qui le (bientôt) à ce son descendirent de la montaigne bien jus-

GAG es T(
( Fig. 2. - Monocules, Blemmys, Sciopodes. )
ques a deux cent mille hestelettes qui toutes avoient les
visaiges comme gens, ainsi que comme ont les marmottes.
Ces bestes descendirent, etc. »
Que pouvait faire l'incrédule après de semblables .té-

moignages ? Ce' que l'on fit alors , croire implicitement.
Telles furent en effet quelques unes des idées singulières
qui eurent cours au moyen-âge, et que l'on retrouve consignées, à quelques variantes près, dans tous lescos-
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mographes en prose ou en vers. Les voyageurs mêmes ,
que l'on pourrait croire plus éclairés, puisqu'ils ont l'expérience pour eux, en sont non seulement imbus, tuais ils
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ont vu de leurs yeux les êtres fantastiques qui en sont
l'objet.
Cette fol aux choses merveilleuses , qui semble être le

3r

( Fig. 3. - C)nocéphales combattant les monstres des forêts. )
partage des peuples enfants, finit par devenir tellement forte I leur est presque impossible de la rejeter entièrement. On
que, plus tard, alors qu'ils ont grandi par l'intelligence, il sait de quelle étendue furent reculées les bornes du monde

( Fig. 4. - Hommes aux longues oreilles. )
après la prodigieuse impulsio n donnée à la science nautique
par les Portugais et par Christophe Colomb. Les nefs rapides
franchissaient les mers les plus vastes pour aller aborder
de lointains rivages. Mais là, presque toujours, leurs hardis

marins se trouvèrent en rapport avec des peuplades dont
les moeurs sauvages, les costumes bizarres, étaient peu de
nature à leur faire oublier les contes dont avait été bercée
leur enfance. Puis, lorsque le pilote venait à porter sur sa
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carte les résultats de ses navigations, se trouvait tracer
les limites de vastes continents dont l'intérieur était ignoré.
D'après ce qu'il avait vu. sur les côtes, les régions situées en
arrière devaient cacher bien des mystères. Ce fut là désormais que l'on relégua toutes les créations des poètes et des
cosmographes.
Il existe au Dépôt de la guerre un joli atlas dessiné en
1550 par Guillaume le Testu, pilote du Havre, et qui est
une preuve de ce que nous avançons ici. Nous lui devons
quelques unes des figures qui accompagnent cet article,
et si nous les avons choisies dans un ouvrage d'une époque
déjà moderne c'est pour montrer quelle fut la vigueur
des antiques croyances helléniques. Dans l'Inde, au-delà
du Gange, sont représentés les Pygmées combattant les
grues; plus loin, les Cynocéphales ou hommes à têtes de
chien, se promenant dans lés bois, à quelque distance de
Blemmys qui traversent tranquillement les vallées des
monts Emodus; le panier au bras, le bâton à la main, pour
se rendre dans cette vaste plaine arrosée par le Gange et,
l'lndas, où des Sciopodes se reposent gaiement sur le _dos,
à l'ombre de leur large pied. Au milieu de l'Amérique du
Sud, il a placé des Cynocéphales qui vont livrer combat aux
monstres des forêts (fig. 3). Sur les rivages de cette Terre
Australe, rêve des anciens navigateurs qui s'est dissipé devant la hardiesse de Cook, habitent les hommes aux longues
oreilles, assez longues pour qu'ils puissent reposer dessus
comme dans le plus commode des lits (fig. [t) , et ces monstres qui ont, avec un corps d'homme, un long cou surmonté
d'une tête de chien. Cette idée des hommes aux longues
oreilles n'est, du reste, que L'exagération d'un fait observé
par d'anciens voyageurs, et entre autres par !17arcopolo. Les
peuplades sauvages de certaines parties de la Malaisie et de la
Polynésie, voisines de l'Asie, ont l'habitude de sedistendre
graduellement les lobes des oreilles, de manière à les 'faire
pendre jusque sur les épaules , et y placent de grandes
feuilles de bananier ott de pandanus roulées, chargées de
fleurs ou d'autres ornements. La plupart des tribus américaines ont aussi cet usage. Ce sont très vraisemblablement
des particularités de moeurs mal observées qui ont donné
naissance à toutes les autres imaginations dont nous avons
rappelé les plus bizarres.

DU MOYEN DE CRÉER

DES AVENUES PERPÉTUELLES.
On ne peut se défendre d'un certain sentiment de dou leur lorsque l'on voit abattre ces arbres magnifiques, l'ornement des avenues, et qui sont un témoignage vivant de
la prévoyance de nos ancêtres. Cependant, il est certain
que, si l'on ne devait jamais profiter des pièces de charpente que fournissent ces plantations, ce serait, une perte
réelle pour la richesse nationale. Ajoutons encore que, pour
avoir des arbres dans de belles conditions de venue, il faut
leur appliquer pendant une période très longue, pendant
toute la vie d ' un homme, des soins trop coûteux et trop
assujettissants pour que les intérêts purement matériels y
trouvent l4ùr compte; il faut donc chercher à obtenir ces
soins en les demandant à un autre sentiment qu'à celui de
l'intérêt pécuniaire! c'est au golf du beau, -au désir des
jouissances du luxe qu'il faut faire un appel. Ainsi devant
la porte d'entrée. du château on plantera de magnifiques
avenues qui seront parfaitement soignées et dont le propriétaire tirera une grande satisfaction d'amour-propre.
Cependant, lorsque arrivera le moment où les arbres seraient susceptibles d'être abattus utilement, il pourrait se
faire que l'amour bien naturel de la décoration einpèçhàt
le propriétaire de livrer à la cognée l'ornement de sa demeure: il attendra, son successeur attendra encore; et d'ajournement en ajournement, la vétusté et la dégradation

seules forceront à arracher des arbres devenus inutiles; la
richesse nationale n'aura tiré aucun parfi de soins , longuement et dispendieusement appliqués : la jouissance particulière sera interrompue pendant un tiers de siècle, pendant une génération ,et l'aspect de la nudité succèdera au
magnifique coup d'oeil de l'avenue séculaire.
Frappées de ces faits factieux , plusieurs personnes ont
eu l'idée de former des avenues perpétuelles et que l'on
puisse cependant utiliser : il suffit pour- cela d'introduire,
dans la création des avenues, des arbres variés et à durée
différente; puis, de mettre l'avenue en coupe réglée. C'est
ce qu'a proposé M. Rest Maupas, directeur des pépinières
du département du Rhône : il ne s'agit que de planter en
même temps et de mêler dans la même plantation les arbres dont la vie se prolonge beaucoup avec ceux dont
l'existence est courte.
Ainsi, au lieu de planter une avenue avec des arbres
tous semblables à 5 ou 6 métres de distance, on mettrait
tous les grands arbres, d'une durée de soixante ans, à 12
mètres les uns des autres. Dans l'intervalle on en place
deux qui doivent être abattus au bout de trente ans.
Pendant les trente premières années, l'avenue se compose d'arbres placés à I mètres de distance; après trente
ans, on coupe les deux arbres du milieu arrivés à maturité,
et on en plantera un seul entre les deux abattus, d'une
durée de quatre-vingt-dix ans; l'avenue sera formée alors
d'arbres éloignés chacun de 6 mètres.
Lorsque cette seconde plantation aura trente ans, on
abattra les premiers plantés qui en compteront soixante et
seront arrivés au terme de leur développement; on rem , -.
l'intervalle de 12 mètres qui existera entre
placera
les arbres de trente ans par deux arbres en état d'être coupés après trente ans, et lorsque le moment arrivera de
couper ce couple il restera une avenue composée d'arbres
de soixante ans, situés à 12 mètres l'un de l'autre, et
ayant encore trente ans à vivre pour atteindre quatre-vingtdix ans qui forment leur durée ; dans l'intervalle, on aura
eu soin de mettre de nouveaux arbres de quatre-vingt-dix
ans de durée, qui auront trente ans au moment où l'on
coupera la première plantation d'arbres nonagénaires, lesquels on remplacera par deux autres arbres à trente ans de
vie , et ainsi. de suite.
Le Magasin pittoresque est lu dans les campagnes par
une foule de personnes; c'est pourquoi nous avons voulu
donner de la publicité à une combinaison ingénieuse, qui,
mise d'abord en-pratique par mille de nos lecteurs seulement, se propagerait rapidement et contribuerait à aug menter les-ressources matérielles de la France en fait de
belles pièces de charpente, tout en préparant à l'ami de la
nature des magnifiquesavenueset une source non interrom pue de jouissances.
L'esprit ne tient pas lieu du savoir.
VAUVENARGUES.

USAGE DESPOSSIDONIATES.
Un usage des habitants de Possidonia , rapporté par Athénée, montre quelles racines profondes jetait la civilisation
grecque partout où elle avait une fois pénétré. - Possidonia. ( depuis Pâestum ), ville de la Grande-Grèce, dont les
ruines sont aujourd'hui situées à quelque distance de Sa lerne, avait été prise par les Romains , qui , vers 273 avant
Jésus-Christ, y avaient envoyé une colonie. « Les Possido
niates, dit l'historien, qui auparavant étaient Grecs, tombés
sous la barbarie romaine ayant changé leur langue; leurs
institutions, sortent de la ville à un certain jour de fête ,à
l'un des jours qui sont célèbres dans la Grèce, vont renon-
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veler le souvenir des anciens noms et des coutumes antiques
et légitimes de la patrie, puis ils se retirent après avoir
pleuré ensemble leur triste destinée. »
INSTITUTION ROYALE DES JEUNES-AVEUGLES.
(Fin. - Voy. p. 129. )

Ainsi que nous l'avons dit, et d'après la découverte
d'Haii-y, l'éducation scientifique et littéraire de l'aveugle
a pour base le relief. Le premier usage qu'on en fait
est consacré à la lecture. Des livres imprimés en caractères saillants , d'une longueur moyenne , sont placés
dans les mains de l'aveugle. L'institution royale possède
une bibliothèque assez importante dé traités élémentaires
et de recueils choisis composés d'après ce système ; l'impression s'en fait à l'établissement même. Les caractères
sont rangés dans une casse semblable à celle des imprimeurs.
Les aveugles les placent eux-mêmes dans un châssis, dont
les dimensions répondent au format du grand in-quarto.
Le châssis est ensuite posé sur une presse, dont le rouleau,
en passant sur un fort papier humide qui y est adapté,
amène une saillie de lettres suffisante pour les.rendre sensibles au doigt exercé de l'élève. Deux feuillets tirés sont
collés ensemble, et forment le recto et le verso.
C'est à l'aide de méthodes, grammaires, précis, cartes,
plans, etc., exécutés d'après ce mode, que les aveugles s'initient successivement à la'lecture , aux règles de leur langue
maternelle et à celles de la langue latine; à la connaissance de
l'histoire, de la géographie, de la littérature, des sciences naturelles ou exactes, en un mot, de tout ce qui compose la base
de l'enseignement ordinaire. En général, ils manifestent une
très vive passion pour l'étude, et y montrent une aptitude
véritablement surprenante. On ne saurait croire quelle vive
lumière habite ces éternelles ténèbres. Il n'est pas rare de
les voir mener de front trois ou quatre genres de travaux
intellectuels des plus ardus et des plus opposés entre eux ,
et faire dans chacun des progrès qui dépassent non seule
nient tout ce que l'on pourrait attendre d'eux , mais même
les succès universitaires de nos jeunes clairvoyants les pins
laborieux et les plus heureusement doués.
L'un des arts qui leur offrent le plus de difficultés est
sans contredit l'écriture; mais c'est aussi un de ceux qu'ils
se montrent le plus désireux d'acquérir. Haüy avait inventé
pour eux une planche qui consistait en tin châssis à tringle sous lequel se plaçait le papier , et où la main de l'aveugle se trouvait dirigée de manière à ne tracer que des
lignes droites. Ce procédé, l'un des meilleurs qui pût être
adapté à notre écriture ordinaire , avait pourtant de grands
inconvénients : ces caractères ainsi tracés étaient presque
toujours informes , et l'aveugle ne pouvait se relire.
L'écriture en points, inventée par M. Charles Barbier,
et qui est aujourd'hui usitée à l'institution royale, concilie
toutes les exigences. Rien de plus simple et de plus ingénieux que ce système : l'auteur a trouvé moyen de figurer tous les sons et articulations, c'est-à-dire tout le langage, avec trois points placés clans des dispositions relatives différentes. Nous regrettons que les limites de cette
publication ne nous permettent pas d'exposer en détail les
combinaisons dont se compose cette écriture, qu'on petit
appeler sonographique,car,,son orthographe est fondée
sur le son, et non sur l'étymologie. Une réglette percée de
trous correspondants aux points, et une pointe d'acier,
tels sont les instruments dont se sert l'aveugle pour écrire.
Les points qu'il marque ainsi étant rendus palpables par la
saillie extérieure du papier qui les reçoit, il lui est facile de
se relire.
La troisième branche de l'instruction des jeunes aveugles,
et l'une des plus importantes, est l'enseignement de la musique. Nous avons dit plus haut la remarquable aptitude

que presque tous montrent pour cet art. Le mode d'enseignement usité à l'institution royale ne diffère en rien de ce
qu'il est ailleurs : les mêmes méthodes et les mêmes procédés sont suivis ; seulement, c'est exclusivement à la mémoire de l'aveugle que la partition est confiée, non que
l'on ne puisse appliquer à la notation musicale le système
adopté pour l'impression des livres, mais parce que ce
procédé, essayé déjà infructueusement, ne saurait être employé que pour le chant; et on le concevra sans peine, car
les mains, c'est-à-dire les yeux de l'aveugle ne peuvent
tout à la fois suffire au doigter d'un instrument et à la lecture de la musique. Au reste , sa mémoire sous ce rapport
est réellement prodigieuse; les phrases les plus compliquées viennent s'enchaîner dans son cerveau avec une incroyable promptitude, et y restent pour ainsi dire gravées.
Lorsque nous visitâmes l'institution royale, les élèves étaient
à vêpres, et nous assistâmes avec eux à l'office divin dans la
petite chapelle de l'ancienne maison de Saint-Firmin. Ce
fut pour nous un spectacle curieux et touchant à la fois que
de voir ces infortunés lisant de l'extrémité des doigts l'énorme vespéral que chacun avait sur ses genoux, tandis
que leurs yeux voilés ou éteints erraient dans le vague, et que
leurs voix juvéniles et bien timbrées pour la plupart chantaient les louanges du Seigneur et toutes ces merveilles
de la création qu'ils ne connaissent que par oui-dire. Ce ne
fut point sans un indicible serrement de cœur que nous les
entendîmes réciter ce passage du psaume qui s'applique si
bien à leur triste destinée : Oculos habent, et non videbunt... Un organiste, aveugle aussi, accompagnait les
chants sacrés avec beaucoup de précision. Il se forme à l'institution beaucoup de musiciens passables, et quelques uns
fort distingués; de ce nombre est M. Gauthier, aujourd'hui
professeur dans la maison et auteur de compositions musicales appréciées du monde artiste.
La quatrième et dernière partie de l'enseignement des
aveugles se compose des arts mécaniques; car il ne suffit
pas d'assouplir et de fortifier leur corps, de développer
leur esprit par l'éducation littéraire , et de l'adoucir par les
arts, il faut encore leur assurer une profession qui les fasse
vivre après leur sortie de la maison , où ils ne peuvent en
aucun cas séjourner plus de huit années. Toutes les industries ne peuvent leur convenir, on le concevra facilement.
Celles auxquelles ils sont le plus aptes , et qui par conséquent leur , sont enseignées de préférence à l'institution
royale , sont d'abord celles du tricot et du filet, qui coinmencent à donner à leurs doigts la dextérité convenable ;
puis celles du vannier, du briquetier potier, du tourneur
et du cartonneur, du cordier, de l'empailleur de chaises,
du tisserand , du fabricant de sparterie. La menuiserie et
la cordonnerie peuvent aussi être enseignées aux aveugles,
bien qu'avec plus de 'difficultés.
Telle est, dans son ensemble, l'éducation que reçoivent
les élèves de l'institution royale des Jeunes-Aveugles, sous
la direction de M. Dufau , philanthrope zélé et sincère autant qu'écrivain distingué , qui, depuis 1815, n'a cessé
d'appliquer toutes les ressources d'un esprit judicieusement
observateur à la recherche , souvent couronnée de succès ,
des moyens les plus propres à améliorer le sort de ses intéressants pupilles. Sans doute , les méthodes d'enseignement suivies laissent encore à désirer ; elles appellent des
perfectionnements que le directeur signale lui-même avec
une rare bonne foi, et qui viendront avec le temps. Ce
n'est pas là le plus pressé ; car ce dont il faut s'inquiéter
surtout, c'est du sort qui attend l'aveugle an moment où
il quitte l'institution royale et ses compagnons d'infortune, pour rentrer dans une société d'étrangers et d'indifférents.
C'est là, il faut en convenir, un grave problème dont la
solution paraît avoir été trop négligée jusqu'à ce jour. Que
l'on s'imagine, en effet, la position du malheureux adoles-
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cent aveugle, jeté brusquement au milieu d'habitudes et de
relations nouvelles, de lieux qu'il ne connaît pas ., forcé de
se refaire péniblement toute une vie, tout un horizon matériel et social, de lutter d'industrie avec les clairvoyants,
si toutefois il trouve de l ' ouvrage. Et comment le quêter,
ce travail, l'obtenir, sans guide, sans indication, dans un
monde si nonyeau pour lui, au. milieu de la concurrence
énorme dont toute voie est encombrée ? A. quoi lui servira,
le plus souvent, l'éducaon_qu'il a'reçue , si ce n'est à lui
fane sentir plus vivement tout le poids de son infortune ?
Mendiant lettré, il sera réduit à manger le pain de l'aumône, et à utiliser sur la place publique ses connaissances
musicales, à moins toutefois qu il ne tiouve place à ce titre
dans quelque café ou guinguette de bas étage.
Justemsit préoccupée des maux et des dangers qui lemenacent, une réunion d'hommes honorables s'est constituée
en Société de patronage et de secours pour les aveugles
du royaume. Un fonds *social a été formé au moyen de la
cotisation des membres; et bien que la Société ne date que
de 181i1. , elle a déjà pu réaliser quelques bienfaits. Mais
ce ne sont là que des secours individuels, éventuels, et
dès lors très insuffisants. Une institution spéciale est nécessaire pour assurer une existence aux anciens élèves de
la maison royale; elle peut être érigée à d'autant moins
de frais qu'il ne s'agit point d'un hospice, mais seulement
d'im atelier ou centre commun de travail ouvert à tout
aveugle sussceptible d'exercer une industrie utile, et placé
sous la protection de l'autorité, dont la tache se bornerait
à l ' organisation et à la surveillance du travail. Cette idée,
d'une exécution sifacile et si peu dispendieuse, appartient
à M. Dufau, et nous ne saunons faire trop de voeux pour
qu'elle soit accueillie et mise en pratique.
Avant de terminer cet article, nous désirons consacrer
quelques lignes au nouvel édifice qui doit incessamment
recevoir. les jeunes aveugles, et au fronton qui le décore.
C'esttout un monde que cette vaste habitation; et dans
le labyrinthe de chambres, de couloirs, d ' escalier's, de
cours qui la compose, les aveugles troûveront amplement
à exercer Ieur étonnante intelligence des lieux et leurs facultés locomotives. Rien n'a été du reste épargné pour rendre cette demeure digne de sa destination et du nom
qu'elle doit porter. Les agencements intérieurs sont luxueux;
les pièces sont: vastes, bien aérées : l'expérience feça seule
juger de leur bonne ou mauvaise distribution. A droite età
gauchi de l'édifice est attenant tin petit jardin clos de murs
(un pour chaque sexe).
Le fronton de M. Jouffroy représente la Chanté enseignant à Valentin llaiiyson ingénieuse méthode. 'A droite
de ces deux personnages principaux se groupent les jeunes
filles aveugles ,;.à leur gauche les jeunes garçons. Entre les
mains des élèves de l'un et de l'autre sexe figurent des iivies en relief, des instruments de musique, des compas,
des fuseaux, en un mot, tous les attributs de l'enseignement qu'ils reçoivent à . l'iiistitution. Nous n'avons pas à
nous étendre sur cette composition que nos lecteurs. ont
sous les yeux. Il nous suffira de dire que le plan général en
est heureusement conçu, que les personnages sont bien
groupés; que le sujet ressort clairement de l'ordonnance. du
fronton, grâce au talent avec lequel, sans accuser aucun
indice matériel d'infirmité, l'artiste es[ parvenu à exprimer
la cécité par l'expression incertaine du regard et l'indécision gracieuse des mouvements et de la pose. En somme,
ce bas-relief fait honneur au ciseau de M. Jouffroy.
BUREAUX D'ABONNEMENT ET DE VENTE,
rue Jacob, 30, près de la rue des Petits-Augustins.
Imprimerie de Bourgogne et Martinet, rue Jacob, 3o.
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MUSÉES ET COLLEC'T'IONS PARTICULIÉRES
DES DÉPARTEMENTS.
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MtISEE D'ORLÉANS.
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Musée d'Orléans. - Le rlûteur, par Van Hoëck.)

Ce fut le 4 novembre 1825 que le Musée d'Orléans fut
Avant la révolution, vivait à Orléans un homme qui, au
milieu des grandes occupations politiques dont la France inauguré. Le nombre des objets d'art qui le composaient alors
était agitée , consacrait tous ses efforts à la culture et à la s'est considérablement accru depuis, et l'on y trouve auvulgarisation de l'art. Passionné pour la peinture dès son jourd'hui quatre cent soixante-douze tableaux , cent seize
enfance , dessinateur et graveur habile lui-même , M. le dessins et trois cent cinquante morceaux de sculpture ou
comte de Bizemont avait réussi à fonder dans sa ville, en antiquités, parmi lesquels se trouvent quelques objets d'un
1786, une école de dessin placée sous la protection du duc hâut intérêt, sous le rapport de l'art et de l'histoire.
Les tableaux les plus remarquables proviennent de l'and'Orléans, père du roi Louis-Philippe; mais les troubles de
la révolution vinrent interrompre ses efforts. Suivant l'exem- cienne collection du président Houdry, et du château de
ple donné par presque toute la noblesse, M. de Bizemont Richelieu. Ces derniers sont un don de M. Pitté, ancien néémigra et se rendit à Constantinople, où l'art qu'il avait gociant d'Orléans. Le local destiné au Musée étant devenu
jusqu'alors cultivé seulement par goût, devint pour lui un trop petit depuis l'augmentation de la collection, on n'a
moyen d'existence. Rappelé enfin dans sa patrie, où il re- exposé dans les salles que les meilleurs. tableaux, auxquels
trouva une partie de sa fortune et la considération dont on a ajouté une étiquette indiquant l'école et le nom du
il avait toujours été entouré, il se consacra tout entier à peintre. Malheureusement les donateurs se sont fait trop
un projet qui était depuis longtemps son rêve favori , la souvent illusion en inscrivant sans preuves, au-dessous des
toiles qu'ils offraient, les noms des plus grands maîtres.
création d'un Musée à Orléans.
Il fit en conséquence un appel à tous les amateurs qui Nous devons mentionner pourtant trois tableaux qui, s'ils
possédaient des toiles de quelque valeur, réunit celles qui ne sont point authentiques, ne méritent pas moins d'être
se trouvaient éparses dans les greniers de l'administration, remarqués. L'un attribué à Guide Reni, et représentant
sollicita des dons du gouvernement , et finit enfin par former Loth et ses deux filles se retirant dans le pays de Zoor,
après l'embrasement de Sodome; l'autre supposé d'Anla collection qui existe aujourd'hui.
Tons XI. - MAI 1843 .
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drea Sacclii (la Résurrection de Lazare) ; enfin le der
nier, quiest une Vierge ravissante d'expression et de pose,
attribuée au Guerchin.
Après ces trois toiles, Il faut citer, pour les anciennes
écoles, un petit portrait sans auteur connu, dont le coloris
nous a frappé; une jolie Marine, de Guillaume Vander
Velde; un Incendie, de Vander Poél_, et enfin le Tldteur,
dont nous donnons un dessin, et que la notice du Musée
attribue à Van Iloëck. Nous ne savons s'il s'agit de Jean
Van Iloëck, élève de Rubens, et dont le succès fut presque
égal à. celui de son maître, ou de .Robert Van Iloëck
que l'on croit parent du précédent. Le même embarras
existe pour le tableau représetitant une Jeune fille se
chauffant à une chaufferette, que l'on suppose peint par
IS.raus, sans dire sine Kraus est Jean Ulrieh Kraus, plus.
connu par ses gravures que par ses peintures, ou Georges
Melchior Brans, de Francfort-sur-le-Mein.Si l'on a voulu
parler île ce dernier, le tableau n'appartient pas à l'école
flamande, mais bien à l'école française de Greuze,. dont
Georges Melchior était élève.
La suite 4 une prochaine livraison.
TRAVAUX PUBLICS
EXÉCUTÉS Ott ACHEVÉS, EN VERTU - DE LOIS Si'ÉCIAJ5ES,
DANS LE COURS DE L'ANNÉE' 1841;(1).
(Voy-. 1'839, - p. 347; s3*4o, p. 390 ; X3 4_ P 4oz.)

Routes royales. - Une somme de plus (le 56 millions a
été dépensée sur ces routes depuis la loi du 14 mai 1.837
jusqu'au 31 décembre 1841; savoir
32 5g4 244 fi'.
:° Pour les travaux des lacunes
-2 ° Pour les rectifications de fortes rampes assimi- 3 763 36r
.
mitées aux lacunes. .
. 1'g 658 e60
3° Pour les réparationsextraordinaires.
Total.
, La dépense de l'année 1841 seule a été d'environ 10 millions et demi.
Les ateliers ouverts , en 1841, pour l'achèvement des'
parties en lacunes se sont étendus sur 86 routes et ont cmbrassé , un développement de 1206 499 mètres; sur cette
longueur, on a terminé environ 231 297 mètres courants de
terrassements, et 471 605 mètres courantsde chaussées
pavées ou d'empierrement.
Les routes sur lesquelles on s'est occupé àe corriger les
rampes rapides sont au nombre de 32; les ateliers ont embrassé un développement de 162 897 mètres. Sur cette longueur, on a terminé 9620 mètres courants de terrassements,
et 92 560 mètres courants de chaussées.
107 routes ont pris part aux fonds destinés aux réparations extraordinaires ; (les améliorations fort utiles y ont été
produites, et en rendent la circulation plus commode et
plus rapide.
Les travaux de la campagne de 1841 auront eu ainsi pour
résultatde livrer à la circulation 472 kilomètres de routes
neuves, et de substituer plus de 92 kilomètres de nouvelles
portions de route, d'un parcours facile, tà d'anciennes voies
dont l'inclinaison opposait de graves obstacles au roulage.
D'un autre côté, les réparations extraordinaires exécutées,
en améliorant sensiblement l'état-d'un grand nombre de
routes, occasionnent une diminution considérable dans les
frais de transport des marchandises.
Les travaux des quatre nouvelles routes royales classées
par la loi du 14 mai 1837 sous les noms de routes de Marseille en Italie, d'Avignon à Digne, de Nevers à Dijon, de
(r) Les rapports officiels sur les travaux publics exécutés eu
1842 ne sont pas encore publiés.

Rennes à Brest,ont absorbé en 2841' une somme d'environ
508 000 francs. Les travaux de ces routes se poursuivent
avec autant d'acttvitéque le permettent les difficultés d'expropriation. Quant à la route de Metz à Trèves par Sierck,
sa 'confection est toujours entravée par les exigences du
génie militaire.
Routes stratégiques. - Les travaux exécutés pendant
l'année 2841 ont eu pour objet la construction du viaduc de
Clisson, dans le département de la Loire-Inférieure, l'établissement de rampes aux abords du pont suspendu de
Marennes et de Lavalette, l'achèvement de traverses dans
plusieurs villes. La dépense a été de 121 867 fr. L 'opération
peut être considérée comme terminée.
Ponts. -Les sept grands ponts dont la reconstruction
avait été votée par la loi du 2 juillet 1837 sont aujourd'hui
complotementtern;inés et livrés à la circulation. La dépense
de 1,841 s'est élevée à 55189 fr. Sur les 1200 000 fr. alloués
le 8 juillet 1840 pour la reconstruction des trois ponts de
Béziers, de Carcassonne et d'Espalion, 655 000 francs, dont
450 000 en1841,ont été dépensés jusqu'à ce jour.
Canaux. Les 15 lignes navigables créées envertu.des
lois des 5 août 1821 et 14 août 1822 sont aujourd'hui livrées
à la navigation. Le bief de partagé du canal du Nivernais
a été ouvert le 15 mars 1841, et il ne reste plus à terminer
que la rigole alimentaire dérivée de l'Yonne. Au canal de
Berry; il reste à compléter les moyens d'alimentation, et à
terminer les travaux de perfectionnement de la navigation
du Cher.
Ou voit donc que le commerce peut être considéré comme
étant en possession de tout le développement des lignes navigables autorisées par les lois de 1821 et de 1822.
Les premiers résultats qu'a déjà produits l'ouverture de
ces lignes peuvent faire concevoir pour l'avenir les plus légitimes espérances. Sans. 'doute il reste encore des travaux
d'amélioration à entreprendre ; mais la= plupart pourront
s'exécuter sans interrompre la navigation, et le pays n'en
jouira pas moins des avantages qu'avaient pour but de Iui
assurer les_lois ci-dessus rappelées.
La perception des droits de navigation est maintenant
établie sur toutes les, parties de canaux livrées au commerce.
Sur quelques unes les produits ont été peu considérables,
mais sttr quelques autres ils ont été très importants. Les
revenus du canal du Rhône au Rhin se sont élevés, en 1.84i,
à 823 670 fr. Le canal de Bourgogne a produit, dans cette
-même année, 1 327 065 fr. Le revenu de la navigation de
l'Oise a été de 540 028 fr., et celui du canal de la Somme de
242760 fr. Sur tous les canaux réunis, le produit des droits
de navigation s'est élevé à 3 779 . 322 fr.
= En 1840 ce produit ne s'élevait qu'à 2565 514 fr. ; en
1839 il avait été de 2 769 807 fr, Ainsi les canaux fournissent déjà au-delà des sommes nécessaires à leur entretien
ordinaire, et bientôt sans doute ils procureront unprodeit
net dont l'accroissement annuel allégera les charges que le
trésor est appelé à supporter en vertu des lois de 1,821 et
de 1822.
Les lois des 3 juillet 1838 et 8 juillet 1840 ont autorisé
l'établissement de quatre nouvelles lignes navigables, sa
voir : le canal de la Marne au Rhin, sur lequel on a dépensé
7 425 752 fr, avant 1841, et 6 719 539 dans le cours de cette
année ; le canal latéral à la Garonne, popl`lequel ces mêmes
dépenses se sont élevées à 11800 000 fr, et 5 500 000 fr.;
le canal de l'Aisne à la Marne , oil l'on n'a dépensé encore
que 1122 458 fr. , dont 400 000 en 1841; et le canal de la
Haute-Seine, auquel on n'a encore pu employer que 734 000
francs, dont 599 000 en 1841.
Perfectionnement de la navigation des fleuves et rivières. - Une somme. de 3 187 666 fit a été consacrée en
1841 à l'amélioration de la navigation de la Loire, de la
Saône, du Rhône, de la Garonne et du Lot. L'Escaut, la
Moselle, 1'Ill, la Baïse ,, la Midouze, l'Adoür, l'Aa;les cà-
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naux de Calais, de la Colme et de Boùrbourg; la Meuse, la
Marne, la Seine, l'Yonne, la Vilaine, la Charente, la Dordogne, le Tarn, le Lot, la Saône et l'Aisne , ont reçu aussi,
dans le cours de cette année, d'importantes améliorations
dont le chiffre s'est élevé'à 10 093 578 fr.
Ports maritimes de commerce. - Une somme totale de
36 303 995 fr., dont environ 11 millions en 1841, a été dépensée, jusqu'au 31 décembre de cette année , sur les
68 930 000 alloués, en vertu de diverses lois spéciales, à
42 ports répartis sur toute l'étendue de nos côtes.
Les travaux sont en activité sur tous les points, et déjà
dans quelques ports ils sont entièrement terminés. C'est
ainsi qu'à Saint-Valery-sur-Somme, au Crotoy, au Hourdel,
à Fécamp, à Saint-Gilles, à la Ciotat, les ouvrages autorisés
par la loi du 19 juillet 1837 ont reçu une exécution complète; à Bayonne on a réalisé l'amélioration la plus vivement attendue par le commerce, c'est-à-dire l'installation
du bateau à vapeur remorqueur de l'Adour. Dans plusieurs
autres ports, tels que Cherbourg, Granville, Landernau,
Riberou, Saint-Georges-du-Douhet, la Perrotine, Cannes,
les travaux approchent du terme de leur achèvement.
Enfin , parmi les ouvrages entrepris plus récemment, en
vertu de la loi du 9 août 1839, des résultats importants sont
déjà obtenus : à Nantes, plusieurs portions de quais ont été
livrées au commerce; au port du Havre, on a ouvert une
partie du bassin Vauban, comprenant un développement de
600 mètres de murs de quais, et pouvant recevoir cinquante
navires de 300 à 500 tonneaux; et à Marseille, l'élargissement des quais de Vieille'-Ville est en partie réalisé.
Travaux de la Corse. - Depuis les lois de 1837 et 1839,
on a ouvert en Corse plus de 284 kilomètres de longueur
de routes royales, dont une partie est complétement achevée. L'année 1841 a contribué à ce résultat par 20 543 mètres de longueur dé routes ouvertes, et par un degré d'avancement très grand pour les parties antérieurement
ébauchées. Malheureusement, les prétentions exagérées de
beaucoup de propriétaires dont les terrains sont nécessaires
à l'ouverture des routes nouvelles', prétentions auxquelles
certains individus que la voix publique accuse prêtent un
coupable appui, donnent lieu à des augmentations considérables de dépense. Les résultats auraient donc été bien plus
satisfaisants si d'une part on n'avait pas eu à lutter sur autant de points contre les propriétaires à déposséder, et si de
l'autre les ateliers n'étaient pas réduits à l'inaction , depuis
le commencement du mois de juin jusqu'à la fin d'octobre,
par les fièvres qui désolent les côtes de la Corse à cette
époque. La dépense faite sur les sept routes royales que l'on
ouvre s'est élevée à près de 1 100 000 fr. en 1841.
Sur les 1 200 000 fr. affectés à l'amélioration des ports et
à l'éclairage des côtes de la Corse, 220 000 fr. environ ont
été dépensés 'en 1841, et 500 000 les années précédentes.
Phares et fanaux. - 700 000 fr. ont été affectés à cette
destination pour la seule année 1841, non compris les quatre
grands phares en construction sur les côtes de Corse.
Aujourd'hui 45 phares des trois premiers ordres, tant de
l'ancien que du nouveau système, sont allumés sur nos côtes
maritimes. Outre ces feux, destinés à signaler au loin les
principaux attérages , 90 fanaux de moindre portée éclairent
les entrées des rades et des ports les plus fréquentés
Les nouveaux fanaux de cette dernière espèce ,,dont la
construction a été entreprise ou continuée dans la dernière
campagne, sont au nombre de six.
Les résultats nouveaux obtenus se réduisent à l'achèvement d'un phare de troisième ordre, et à la reconstruction
de trois anciens fanaux, dont les réverbères sidéraux ont
été remplacés par des appareils catadioptriques.
Parmi les établissements en cours d'exécution, on peut
citer comme les plus remarquables le grand phare de Dunkerque et le fanal de la Teignouse, destiné à signaler l'un
des plus dangereux écueils de la baie de Quiberon.
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Chemins de fer. - On a dépensé, en 1841, 1 282 21t9 fr ..
sur le chemin de fer de Lille à la frontière de Belgique'
1 002 852 fr. sur le chemin de fer de Valenciennes à la
même frontière; et 610 246 fr. sur le chemin de fer de
Montpellier à Nîmes. Les dépenses pour l'établissement de
ces deux premiers chemins sont évaluées respectivement à
6 041 066 fr., et à 3 991 524 fr.
Etudes. - On a poursuivi, dans le cours de cette année,
des études de navigation et de chemins de fer commencées
les années précédentes, ou même on en a entrepris de nouvelles.
ERREURS ET PRÉJUGÉS.
(Voy. les Tables de 184r et 1842.)
INCENDIE DU PALATINAT FAUSSEMENT ATTRIBUÉ A TURENNE.

Le 25 juillet 1675, Turenne était en présence de son adversaire Montécuculli. Une bataille allait s'engager, et les
habiles manoeuvres qu'il avait faites donnaient à Turenne
le droit de croire qu'il serait vainqueur. Après avoir parcouru le front de son armée et reconnu la position de l'ennemi , Turenne s'arrêta à Nider-Salsbach ( dans l'Ortenau )
et s'assit sous un arbre, sur lequel il fit monter un vieux
soldat, qui l'avertissait des mouvements de l'ennemi. Vers
midi, il écrivit à Louis XIVqu'il se disposait à tomber sur
l'arrière-garde de Montécuculli dès qu'il commencerait sa
retraite. A deux heures, le général d'artillerie Saint-Hilaire fait prier Turenne de venir observer un mouvement
de l'ennemi. Turenne va joindre Saint-Hilaire, et le rencontre sur une petite hauteur. Au moment où Saint-Hilaire
avançait le bras pour montrer au maréchal la direction du
corps dont le mouvement l'avait inquiété , un boulet lui enlève le bras et frappe Turenne au-dessous du coeu r. Turenne
tomba mort. Le fils de Saint-Hilaire s'écria aussitôt : « Ah l
mon père t - Ce n'est pas moi, lui répond Saint-Hilaire, qu'Il
faut pleurer, c'est ce grand homme. n
Les habitants de l'Ortenau laissèrent en friche pendant de
longues années la place où Turenne avait été frappé ; ils
conservèrent religieusement l'arbre sous lequel il s'était
longtemps assis. Cet arbre n'a cessé d'exister que parce
que des voyageurs de toutes les nations sont venus en arracher des débris.
En 1781, le cardinal de Rohan fit élever un monument
à l'endroit où Turenne avait reçu la mort. En 1801, par
les ordres de Moreau, on le restaura.
Turenne n'a pas été seulement pleuré de ses concitoyens:
sa mémoire est restée un objet de respect pour les Allemands. Cependant ce grand homme â été accusé d'avoir
incendié le Palatinat. Mais cette accusation est fausse.
Il est vrai qu'en 1689, Louvois donna ordre d'incendier
le Palatinat pour en faire un désert, et empêcher ainsi,
par le manque de vivres, les Impériaux d'attaquer la France
de ce côté. On frémit en lisant les horreurs qui furent commises , et on conçoit que leur souvenir se soit perpétué dans
ces malheureuses contrées. En effet, le maréchal de Duras
et son lieutenant le général Mélac, brûlèrent 20 villes, 50
châteaux et 40 villages; les tombeaux des électeurs furent
violés. Pendant deux ans, le Palatinat, l 'Ortenau, l'évêché
de Trèves, furent ainsi dévastés. C'est surtout Mélac qui est
encore l'objet de l'exécration des habitants du Palatinat.
C'est lui, en effet, qui s'y mo.ntra le destructeur le plus
acharné. Il passait pour sorcier ; pour se donner un air plus
terrible, il couchait avec deux grands loups. (Mémoires
de Villars.)
Quant à Turenne, il ne prit aucun9 part à cette guerre
barbare. Si la tradition du pays lui est à cet égard défavorable, je n'hésite pas à croire que c'est surtout parce que le
souvenir de ses admirables campagnes dans le Palatinat
ayant rendu son nom populaire , il y est demeuré comme
le type de tous les généraux français du règne de Louis XIV.

Voici, au reste, la réfutation de l'erreur : elle est tirée de les Etats de l'électeur palatin. Les historiens , dont la plul'ouvrage de Beaurain (1), et on pourra juger, d'après les part ont compilé sans examen , confondent les époques, et
autorités que cite ce savant géographe, combien ses déné- placent en 1674 la ruine de ce pays en 1658, c'est-à-dite
treize ans après la mort du maréchal. La simple exposition
gations sont positives et sans réplique :
« Il me reste, dit 13eaurain (p. 9.17), à justifier Turenne des faits suffit pour laver sa mémoire. Le vicomté jugeant
d'une inculpation aussi calomnieuse qu'accréditée. On l'ac- que quand les renforts des confédérés les auraient joints,
Buse d'avilir reçu et exécuté l'ordre de réduire en cendres leur supériorité l'obligerait à repasser le Rhin, résolut de

leur Ôter les moyens de subsister à la droite du fleuve : il ordre, et rien ne l'indique dans ses papiers; ce qu'il dit dans
en fit donc enlever ou consommer les grains et les fourra- une lettre adressée au monarque (27 juillet) ne peut s'enges; il n'y a rien dans cette conduite que de conforme aux tendre que de la disette que souffraient les habitants et à
lois de là guerre. Les paysans palatins, réduits à la plus laquelle on remédia autant qu'il fut possible; Car le maréaffreuse disette , déchargèrent leur rage sur quelques sol- chalautorisa le commis des vivres <i à distribuer du pain de
dats qui tombèrent entre leurs mains, et dont on trouva »munition aux sujets de l'électeur palatin, comme aux solles corps mutilés (2). Les troupes mirent alors sans ordre » dats de l'armée,» ce qui serait contradictoire avec l 'inle feu à quelquesvillages (3). Dès. que Turenne en fut in- tention de'brûler leurs maisons. D'ailleurs, Turenne manda
formé, il défendit de brûler sous les peines les plus rigou- quelques jours après au marquis de Louvois : «qu'il avait
reuses (4). J'observerai que l'humanité qui caractérisait le » répondu à l'électeur ce qui était vrai, c'est-à-dire que si
général français ne s'acorde pas avec la réputation d'un in- » les soldats avaient brûlé sans ordre quelques villages,
cendiaire qu'on lui donne, d'après un accident-fortuit au- » c'étaient ceux otù ils avaient trouvé des soldats tués par
quel il n'eut aucune part, Si Louis XIV avait mandé au vi- » les paysans. » 11 est donc injuste d'attribuer au général
comte de ruiner le Palatinat, il eût accusé la réception de cet français des désordres commis la nuit par des troupes
qu'on pouvait d'autant moins contenir dans une discipline
(x) Histoire des dernières çampagnes de Turenne. Paris, x782; sévère qu'elles étaient séparées en plusieurs quartiers des
a vol. in-fol.
deux côtés du Necker. Les gazettiers de Hollande qui cher(2) Ils en brûlèrent quelques uns à petit feu, en pendirent chaient à rendre le nom français odieux à toute l'Europe ,
d'autres la tête en bas,_ et les laissèrent mourir ainsi. Ils arrachèrent le coeur et les entrailles à d'autres, leur crevèrent Ies yeux, employèrent souvent le mensonge pour y réussir : ils ont
et, après les avoir mutilés de diverses manières, les exposèrent sur écrit que Turenne avait brûlé le Palatinat par ordre de
les grands chemins. (Hist. de Turenne par: Ramsay, t. II, p. 255. Lôuis XIV; les historiens les ont copiés, et cette atrocité ' a
Ed. in-12, s77r .)
été crue. Je pense qu'il est sage de douter quand des asser(3) Lettre du maréchal de Turenne à l 'électeur palatin, du 27 tions sans preuves ou de méprisables gazettes noircissent
de juillet.
(4) Il fit mettre à mort les soldats coupables de ces vengeances. la mémoire d'un homme rempli d'humanité.
» M. Golini a fait imprimer à Manheim , en 1767 , une
(Ramsay, p. 256.)
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dissertation , dont le but est de prouver que l'électeur pa- et donné les dessins de quelques unes d'entre elles (1835,
latin n'envoya point de cartel au vicomte de Turenne, et p. 41 et 272; -1836, p. 296).
que cette pièce et la réponse sont supposées : l'une et l'au- La mosaïque de Constantine, d'après la description qu'en
tre existent dans les archives de la maison de Bouillon. J'ai a faite M. le capitaine Delamare, est rectangulaire ; elle a
eu entre les mains les originaux, et j'affirme qu'ils sont 7 m ,44 sur 8' ,36. Le milieu du rectangle vers le bas est occonformes aux copies insérées dans la collection des cupé par un tableau d'une composition et d'une exécution
Mémoires trouvés dans les portefeuilles du maréchal. fort remarquables. Le surplus est rempli par 36 ornements
M. Colini s'est donc trompé quand il a dit : «Que le circulaires, 6 de chaque côté du tableau, et 21t au-dessus.
» cartel est imaginaire, mais qu'il est très certain que Tu- Ces ornements, tous différents et d'un goût parfait, sont
» renne fit réduire en cendres une partie des villages du reliés par une guirlande de feuilles. La mosaïque est com» Palatinat. » L'ouvrage du dissertateur contient 135 pages: plète; elle est terminée par une riche bordure qui règne
c'en est beaucoup trop pour nier une vérité et accréditer tout autour.
Le tableau qui occupe le bas du rectangle a 2 m ,4 de large
une calomnie. »
sur 3 m ,20 de haut. Il représente Neptune et Amphitrite,
grands comme nature, debout, presque nus, la tête ornée
MOSAïQUE DE CONSTANTINE.
d'auréoles; ils sont placés sur un char d'or traîné par
La belle mosaïque que nous publions ici a été découverte, quatre chevaux marins; deux génies ailés voltigent autour
au mois de juin 18Lt2, à 2000 mètres à l'est de la ville de d'eux et soutiennent une espèce de draperie ou d'écharpe
Constantine (Algérie) , sur la rive gauche du Rhummel, rouge enflée par le vent. De la main gauche Neptune tient
et sur le flanc de la colline de Koudiat-Ati. Elle était à un son trident; la main droite laisse échapper les rênes. Ainmètre au-dessous du sol, au milieu de débris de construc- phitrite, la tête parée de boucles d'oreilles, porte des brations antiques, dans un terrain cultivé par le 3` régiment celets au haut des bras. Les cubes qui formaient son collier,
de chasseurs d'Afrique : c'est aux travailleurs de ce régi- et le bracelet de l'avant-bras droit, ont été soigneusement enment qu'est due cette
levés. Il est présumaintéressante découble que ces ornements
1
verte.
étaient en pierres préLa copie de cette
cieuses ou en or, et
mosaïque a été exéqu'ils ont été dérobés
cutée de la moitié de
anciennement. Amla grandeur même de
phitrite regarde Nepl'original, et coloriée,
tune, et s'appuie sur
cube par cube , par
lui en passant son bras
M. le capitaine d'argauche sur son épaule.
tillerie Delaware ,
Au bas du tableau,
membre de la comau-dessous des chemission scientifique
vaux marins, quatre
d'Algérie, qui a conenfants nus montent
sacré plusieurs mois à
deux barques à voiles,
ce long et minutieux
et sont occupés à pétravail. M. le capicher. L'un d'eux, cetaine Delamare a été
lui qui tient le gouen même temps charvernail de la barque
gé par M. le duc de
de gauche, porte un
Dalmatie, ministre de
collier et deux bracela guerre , du soin
lets à chaque bras.
d'enlever et de faire
Au-dessous des bartransporter en France
ques, deux génies mace monument curieux
rins, portés sur des
de l'art antique. L'exdauphins, jouent sur
traction a été faite
l'eau et tiennent à la
avec un entier succès
main des plantes marid'après les instrucnes. Vingt-cinq poistions fournies par M.
sons sont disposés auLebas , architecte,
tour des personnages,
membre de l'institut;
à partir du haut du
et si, comme il y a
tableau jusqu'en bas.
lieu de l'espérer , le
L'ensemble de la
transport s'opère avec
mosaïque a été exéle même bonheur, la
cuté par d'habiles armosaïque de Constantistes , et le tableau
tine ne tardera pas à
semble destiné à jeter
venir accroître les riun nouveau jour sur
chesses du Musée
l' histoire de la peinroyal à Paris , ou du
ture antique. M. De(Mosaïque découverte à Constantine en 1842, et qui doit être
Musée de Versailles.
lamare pense que cet
prochainement transportée à Paris.)
Nous avons indiqué
ouvrage est du temps
(1837, p. 207 ) les
des successeurs de
procédés à l'aide desquels ces sortes d'ouvrages sont com- Massinissa, l'allié des Romains, qui avait fait de Cirta
posés et peuvent être déplacés. Nous avons fait connaître (Constantine) la capitale de son royaume, et où ses descenégalement les mosaïques les plus célèbres (1837, p. 208), dants, surtout Micipsa, firent fleurir les sciences et les arts

était au bout de son latin. Après un ou deux tours dans la
chambre, M. Ilochbergdit à Stilling Etes-vous résolu à
servir chez moi comme précepteur? - Oui. - Quelles langues savez-vous ? - Le latin assez bien. - Bon ,monsieur.
Après plusieurs autres années d'épreuves, quelquefois Ii est vrai quê vous n'en aurez. pas encore besoin ; mais il
maitre d'école, plus souvent apprenti tailleur, toujours mi est essentiel de lesavoit pour l'orthographe. Savez-vous
sérable, Stilling prit le parti de s'éloigner de la maison pa- aussi le calcul? - Je connais la géométrie et les mathématernelle : il y était moins aimé et ils' I sentait plus àcharge. tiques pour lesquelles le calcul est indispensable. - Eh bien 1.
cela n'est pas mal, ça peut me convenir. Jevons donnerai
depuis qu'une belle-mère y était entrée.
Il ne quitta pas Florenbourg sans visiter les tombes de sa 25 florins par an avec la table.
Stilling trouvait bien que c'était trop peu; cependant il mère et de son grand-père. Il s'assit tin moment sur chacune
d'elles et les arrosa de ses larmes. Il se disait en fui-même : dit ; - Je me contenterai des appointements que vous fixeSi ces deux personnes vivaient encore, cela irait bien autre- rez, et j'espère que vous me donnerez-selon que je mériterai. - Oui, votre conduite déterminera la mienne à cet
ment pour toi dans ce monde.
Pauvrement vêtu, sans argent, vivant de charité, il voya- égard.
On se mit à table. lei encore, Stilling s'aperçut de tout
gea quelque temps au hasard, jusqu'à ce que, passant près
de Schauberg, il se rappela que le fils de M. Stolbein était ce qu'il avait à apprendre avant de savoir manger selon les
pasteur dans cet endroit. II alla le trouver, et lui demanda usages. Malgré tous ces petits désagréments, il éprouvait
sa protection. Le pasteur l'accueillit bien, et lui procura une joie secrète de. se voir enfin sorti_ de la poussière et
du travail chezun honnête tailleur. Mais il était dans la lancé dans la société des gens de bon ton, après laquelle il
destinée de Stilling d'abandonner sans cesse cette profession avait si longtemps soupiré. Il observait attentivementtout
pour celle de l'enseignement, où il était cependant toujours ce qu'il voyait de propre à le former, et même, quand il
malheureux. Le maître d'école de Schauberg lui proposa était seul dans sa chambre, il s'exerçait à saluer profondéun jour une place de précepteur à la campagne, dans une ment.. Il considérait sa condition actuelle comme une école
riche famille. Stilling accepta, et partit avec une espérance destinée à l'instruire des bienséances.
Le lendemain de son arrivée, il commença les leçons avec
de,bonheur qui fut cruellement déçue. Cet épisode est cerles enfants; ceux-ci étaient ,fort bien élevés, et ils se montainement un des plus tristes de sa vie.
La maison de son nouveau maître, M. Hochberg, était traient particulièrement affectueux avec leur maître, dont
située dans un joli petit vallon; arrosé par un frais ruisseau. ils adoucissaientrainsi toutes les peines.
Quelques semaines s'écoulèrent ainsi paisiblement sans
Madame Ilochberg, personne d'une rare beauté et richement vêtue, vint à la rencontre de Stilling, le salua avec que Stilling eût rien à désirer, sinon de meilleurs habits. Il
bienveillance et le fit entrer dans un salon magnifiquement fit part à son père du changement survenu dans son sort ,
meublé. Bientôt arrivèrentdeux jeunes garçons pleins de et en reçut une réponse satisfaisante.
M. Hochberg avait fait une absence au grand chagrin de
vivacité, et une jolie petite fille ; les garçons étaient en habits de hussards écarlates ; on eût pris la petite fille pour Stilling, parce qu'il était le seul avec _qui il pût causer de
une princesse. Ces beauxenfanta vinrent faire leur révé- choses qui l'intéressassent. La joie qu'il éprouva de son rerence à leur nouveau précepteur et lui baiser la main. De tour ne fut pas de longue durée. Sa situation devint de jour
sa vie; chose pareille ne lui était arrivée; il ne savait quelle en jour plus pénible. M. et madame Hochberg avaient cru que
contenance garder, et' comme il leur présentait la paume leur précepteur avait encore des habits à Schauberg; mais
de la main, ils se tourmentaient de la lui tourner pour la quand ils s'aperçurent qu'il avait tout apporté sur son corps,
baiser. Aussitôt après, les enfants s'échappèrent en sau- ils commencèrent à avoir une petite idée de lui et à se défier de
sa fidélité On mettait tout sous clef; o se montrait réservé
tant , bien aises de s'être acquittés de leur tâche.
M, Hochberg et son beau-père, homme fort âgé, étaient - àson. égard, et souvent il pouvait voir à leur discours qu'on
allés à l'église; madame vaquait dans la maison; en sorte le tenait poulina vagabond. Or, pour rien au monde, Stilling
que Stilling se trouva seul dans le salon. I1, vit tout de suite_ n'aurait fait tort d'un liard à qui que ce fût; aussi nepouqu'il lui manquait cieux choses essentielles pour la place vait-ilendurer les soupçons à ce sujet ,; et, en vérité, on ne
qu'il allait remplir : la première, c'est qu'il n'entendait rien comprend. pas comment cette fatale idée avait pu venir à
aux manières du beau monde : il ne savait que saluer et l'esprit de ces braves gens. -Li est très probable que l'un des
serrer la main; la seconde, c'est que ses habits n'étaient domestiques était infidèle,..-et cherchait n faire tomber les
pas à la mode, et de plus en fort mauvais état. Il avait, soupçons sur le précepteur; malheureusement on ne lui
à la vérité, gagné huit florins chez le maître tailleur ;. mais laissait rien voir d'assez significatif pour lui donner occasion
qu'était-ce que -cela dans un si grand détûm 'ént? Après de se justifier.
On rendit insensiblement ses fonctions plus pénibles.
avoir acheté des souliers, un chapeau et une chemise, il ne
lui restait plus que deux florins, et c'est à peine si l'on s'a- Sauf les heures de repas, il était enfermé tout le jour avec'
percevait encore, en le voyant z de ces ache ts,II sentait bien les enfants dans - un petit cabinet d'étude de quatre pieds de
qu'il aurait journellement à rougir ; il fallait donc qu'il largeur et dix de longueur. De cette manière, il n'avait pas
s'appliquât à apprendre la politesse, et que par so in zèle et un moment à lui, excepté le dimanche, et encore le passait-il
son habileté il gagnât la fav'eur de ses maîtres, afin qu'ils tristement, car il n'osait plus sortir, faut e d'habits, pas
même devant la porte de la maison. Une extrême indigence,
lui aidassent à sortir peut à peu de sa misère.
M. Hochberg arriva enfin c'était un homme grand et un continu ,emprisonnement et le mépris `et la défiance
assez corpulent; beaucoup de dignité dans le maintien, le insupportable dont il était l'objet, étaient comme les trois
teintbrun , les yeux noirs comme du jais, la dérnarchercl'un têtes d'un Cerbère incessamment déchaîné contre le pauvre
grand Espagnol.. Cependant, il n'y avait rien d'affecté. En Stilling.
Vers la Saint-Martin, ses yeux s'ouvrirent empiétement
entrant, il jetas n regard de prince sur Stilling; regard qui
pénétra celui-ci jusqu'à la moelle; puis, inclinant légère- sur sa triste position , et la mélancolie la plusnoite s'em para de lui. Il cria à l'Eternel avec tant de force, qu 'on
ment la tête, il dit : Serviteur, monsieur.
Stilling fit de son mieux une courbette, et dit-: Votre aurait dû l'entendre d'un poleà l'autre; mais te n'était pas
serviteur monsieur mon patron. Je dois avouer qu'il avait avec épanchement le coeur semblait n'y être pour rien :
bien étudié une heure ce compliment ; mais, comme il ne aussi n'y puisait-il aucune consolation. •Jamais il n'avait
pouvait pas prévoir ce que M. Hochberg élirait ensuite s il entendu nommer cet effroyable tourment, encore moins est
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avait-il jamais éprouvé la moindre chose. Ajoutez à cela
qu'il n'avait autour de lui pas un seul ami dans le sein duquel il pût verser ses douleurs. Il n'aurait pas cru d'abord
qu'il lui fût possible de demeurer longtemps dans un tel
état, et pourtant de jour en jour il empirait. Ses maîtres et
toutes les autres personnes ne faisaient pas plus attention
à lui que s'il n'eût jamais existé , quoique , du reste , ils
fussent contents de ses leçons.
Aux approches de Noël, sa situation devint plus horrible
encore. Pendant le jour, il était renfermé en lui-même,
semblable à un homme engourdi par le froid ; et quand , à
dix heures du soir, il rentrait dans sa chambre à coucher,
ses sanglots éclataient , tout son corps tremblait, les dents
lui claquaient comme à un malfaiteur au moment suprême ;
et quand il s'était mis au lit, le combat qu'il avait à soutenir
contre cette angoisse mortelle allait au point de faire trembler le lit et même les fenêtres , jusqu'à ce qu'enfin il s'endormît de fatigue. C'était encore un grand bonheur pour
lui de pouvoir dormir ; mais lorsqu'il s'éveillait le matin
et qu'il voyait les rayons du soleil éclairer son lit, l'épouvante revenait et le froid de la mort le saisissait de nouveau. L'astre du jour, dans toute sa magnificence, n'était
pour lui que l'oeil courroucé de l'Eternel qui le menaçait de
ses foudres. Pendant tout le jour, le ciel lui paraissait rouge
de sang, la vue d'un être vivant le faisait tressaillir comme
si c'eût été un spectre; en revanche, ç'aurait été pour lui
un vrai bonheur et un rafraîchissement que de vivre dans
un gouffre ténébreux au milieu de cadavres.
Il trouva enfin le temps, durant les jours de fêtes , de
réparer de fond en comble ses vêtements. Il retourna son
habit et mit tout en aussi bon état qu'il lui fut possible.
L'indigence est industrieuse; il vint à bout de cacher sa
misère de manière à pouvoir au moins aller une ou deux
fois sans honte à l'église de Holzheim. Il était devenu si
pâle et si maigre, que ses lèvres ne• cachaient plus ses
dents; le chagrin avait défiguré ses traits d'une manière
effrayante. Ses sourcils étaient redressés en haut , le front
couvert de rides, les yeux ternes, creux et hagards, la
lèvre supérieure retirée vers les narines, la lèvre inférieure
et les joues pendantes. Quiconque le voyait le considérait
avec étonnement et se détournait de lui.
Le dimanche après le nouvel an, il était allé à l'église.
Nul ne parlait mieux à son coeur que M. le pasteur Bruck.
Celui-ci, du haut de la chaire, avait remarqué Stilling, et,
dès que le service fut fini, il se hâta de sortir pour le chercher
au milieu des gens rassemblés devant la porte. Il le prit par
le bras et lui dit : «Venez avec moi, monsieur le précepteur; venez dîner chez moi , nous passerons l'après-midi
ensemble. » Je ne saurais dire l'impression que ces bienveillantes paroles firent sur l'âme de Stilling ; il était près de
sangloter à haute voix ; des torrents de larmes coulaient
le long de ses joues. Il lui fut impossible de répondre au
pasteur; mais celui-ci l'emmena dans sa maison sans lui
faire de questions. Madame la ministre et ses enfants furent
saisis d'effroi à sa vue , et montrèrent pour lui la plus vive
compassion.
Dès que M. Bruck eut ôté sa robe, on se mit à table.
Aussitôt le pasteur se mit à lui parler (le son état, et avec
un intérêt si profond que Stilling ne pouvait que pleurer à
chaudes larmes, et ceux qui étaient à table pleuraient également. Cet excellent homme lisait sans se tromper dans
l'âme de Stilling; il l'assurait avec force que toutes les souffrances qu'il avait endurées jusqu'à présent n'étaient, dans
les desseins miséricordieux de l'Eternel , qu'un feu destiné
à le purifier et à le préparer pour quelque chose de remarquable; que sa douloureuse situation n'avait pas d'autre but,
et qu'il ne se passerait pas longtemps avant qu'il vît luire
le jour de sa délivrance. Il lui donna encore d'autres consolations de cette nature qui répandaient comme une douce
rosée sur l'âme aride et desséchée de Stilling. Mais cette
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consolation fut de courte durée ; il fallut rentrer le soir dans
la geôle, et le soulagement dont il avait joui lui fit sentir
d'autant plus vivement sa douleur.
Ces terribles souffrances durèrent environ cinq mois.
Le 12 avril 1762 était marqué pour sa délivrance. Il s'était
levé accablé encore du même poids avec lequel il s'était mis
au lit , et était descendu, comme à l'ordinaire, pour le déjeuner; à neuf heures , il était dans la chambre des leçons,
assis devant la table , et renfermant en lui-même sa douleur
habituelle; il sent tout-à-coup un changement complet
s'opérer en lui , toute sa mélancolie a disparu , et son âme
est inondée d'une paix profonde et d'une parfaite joie. Il
examine ce qui se passe en lui et reconnaît bientôt qu'il
veut partir ; il s'y était résolu sans le savoir; au même instant il se lève et monte à sa chambre pour se livrer en
liberté à ses pensées. Les larmes de joie et de gratitude qu'il
y répandit ne seront comprises que de ceux qui se sont
trouvés dans de semblables états d'âme. Il eut bientôt fait
un petit paquet des deux ou trois haillons qu'il possédait ;
il le jette par la fenêtre dans une cour de derrière, laisse sa
canne dans sa chambre , descend et sort d'un air indifférent
par la porte de la rue ; il passe derrière la maison, prend son
paquet et s'éloigne précipitamment sans suivre de chemin.

LA MAISON DE BERNARDIN DE SAINT-PIERRE.
Après avoir visité les cours du Nord , erré par toute l 'Europe, traversé les mers, toujours à la poursuite de la gloire,
de la fortune et du bonheur, c'est dans un petit coin de sa
patrie que Bernardin de Saint-Pierre trouva ce qu'il avàit
en vain demandé à l'ancien et au nouveau monde. Il avait
usé dans ses longs pèlerinages le désir de voir et l'humeur
inquiète qui trop souvent tourmentent la jeunesse ; il était
allé s'assurer au loin que c'est dans l'ombre et près de soi
que se cachent la sagesse et le bonheur. Ge tendre et profond amour de la nature qui parfume ses ouvrages s'épanouit en lui, non lorsqu'il parcourait de vastes solitudes
aux sublimes aspects, non quand, le coeur gonflé de passions dévorantes et d'ambitieuses pensées, il partageait les
fêtes et les banquets des grands de la terre, mais lorsque ,
dans une petite mansarde de la rue Neuve Saint-Etienne ,
il vivait seul et pauvre, étudiant les richesses de la création
dans l'humble fraisier qui croissait sur sa fenêtre; voyant
de loin les clochers , les toits , les dômes de Paris se confondre, noyés dans un même rayon de soleil. C'est près de
la pauvre servante qui l'avait bercé tout petit , qu'après
avoir fréquenté les beaux esprits du siècle , il revint étudier
la philosophie pratique. Marie Talbot, vieille, isolée, sans
instruction, dépourvue de tout, gagnant, par un travail
assidu, six sous par jour qui suffisaient à sa vie « quand
le pain n'était pas trop cher, » la simple Marie lui apprit
ce que tant de savants ignorent : à aimer le travail , à se
contenter chaque jour de peu, et à confier le lendemain à
la Providence.
L'ambitieux qui naguère rêvait des royaumes à régenter, des peuples à régénérer, apprit qu'une famille à rendre heureuse est assez pour remplir la vie. Une maison qu'il
fit bâtir dans une des charmantes petites îles de la vallée
d'Essonne, un modeste jardin qu'il planta devinrent pour
lui un assez vaste horizon. Tous ceux que la lecture des ouvrages de Bernardin de Saint-Pierre a rendus meilleurs (et
il est du petit nombre de ces écrivains privilégiés qui font
germer dans le lecteur de douces et saines pensées), tous
ceux qui le lisent et qui l'aiment verront avec plaisir la demeure où s'écoulèrent quelques unes des années les plus
heureuses de cet aimable vieillard, dont le radieux couchant a rayonné sur notre enfance. C'est plaisir d'entendre
les instructions qu'il donnait à sa femme pour embellir son
gracieux séjour :

« Fais, lui disait-il, faissemer les capucines en bordures
» et par bouquets vers le pavillon, sur le massif de terre à
» gauche du pré, en face de la maison, de sorte qu'en grhn» pant les tiges puissent s'accrocher aux arbrisseaux qui
» sont sur la crête. J'en excepteles arbres et arbrisseaux à
» fruit. .
. .. .
Je te conjure de ne rien négliger pour faire
»
» planter incessamment des graines farineuses, car ce temps
» peut empirer. Tu feras mettre sur couche des grains de
» potiron et de concombre... Je m'étends, mon amie, un peu
» au long sur ces instructions , parce qu'il est urgent de pro» fiter• du temps des semences qui commence à se passer.
» D'aIlleurs une femme d'un bon esprit, comme toi, une
» mère de famille, une maîtresse de maison , doitsavoir que
» le jardin est la base la plus assurée de la cuisine, et que
e dans ce temps-cion ne doit pas perdre un pouce de ter=
» rai»... Engage donc liicour à'continuer ses labours, et
» fais-y travailler Geneviève deux heures par jour. Quelques
» bonnes paroles feront encore plus que l'intérêt.
» Fais planter des haricots flageolets tout le long de ma
» hale; ils viennent vite, ne s'élèvent pas haut, et ne crai
» gnent point les rats. Fais observer un bon pied dedistance
» à droite et à gauche des petits arbres ; fais planter aussi
» sur la crête des fossés des asperges; fais mettre des haricots d'Espagne tout le long de la langue de terre au-delà
» (lu pavillon sur l'eau; ils font en grimpant une charmante
décoration, et produisent un très bon légume. »

»la gaieté des oiseaux, les moutons qui paissent l'herbe
» nouvelle au haut de la colline, les doux contours (le la.
» vallée dont les saules fleurissent, valent mieux pour 'te
» distraire que les spectacles bruyants de la capitale. Viens
embellir notre hameau de ta présence. »
Ailleurs, il fait à son ami Ducis la description d'une douce
retraite qu'il habita plus tard, à Eragny, avec sa seconde
femme.
«...` . J'habite un lieu digne d'un philosophe
»comme vous.• Ce n'est pas un paysage semblable à"celui
» de Corbeil , mais il a aussi ses charmes. II présente des
» cultures semblables à celles (le la vallée de Montmorency, »avec des lieux agrestes et rocailleux au sommet de ses
»collines qui suivent à perte de vue les sinuosités de l'Oise.
» Ces sommets sont revêtus, à droite et à gauche duche
» min, de longs tapis tout violets d'une espèce de grande
renoncule qui ne croit que dans les cailloux; sa couleur
» d'un bleu pourpre forme la plus charmante harmonie
e avec leur blancheur d'une part, et la verdure des collines
.»
»del'autre.
Quelques mots d'une lettre de Ducis feront mieux voir
Bernardin dans son nid de verdure , entre sa femme et ses
enfants ; que tout ce que nous pourrions dire et raconter
s Véritablement, je suis un pauvre homme dont le monde
» et la société ne peuvent tirer aucun parti. Aussi est-ce la
» nature qui nie dit : Mets-toi à l'écart ; tu n'es bon que la.
» J'ai le bon esprit de l'entendre et de me- tenir dans mon
Nous sommes tous comme des vaisseaux
» coin
> qui se rencontrent, se donnent quelques secours, se sée parent et disparaissent. Vous, mon ami, qui vivez avec
» une tendre et vertueuse compagne, avec de jolis enfants,
» goûtez le bonheur_d'un époux et d'un père. Voilà les tré» sors que Dieu vous a .donnés. Il protègera le nid sa
»douce chaleur est l'âme et la vie. Ah1 que les petits
» aient le temps d'y sentir croître leurs ailes, et qu'ils
» aient le bonheur de ne pas s'en écarter. Les moeurs ne
» s'apprennent pas, c'est la famille qui les inspire. »
Avec quelle vivacité aussi le voyageur fatigué savoure ce
doux repos. Bernardin ne peut souffrir qu'on l'arrache à
ce foyer paisible qui renferme son univers. Quand sa célébrité le fait rechercher, quand on s'efforce de le retenir à
Paris, il écrit à sa femme :
« Je suis comme Je scarabée du blé , vivant heureux au
»sein de sa famille , à l'ombre des moissons ; mais si un
» rayon du soleil levant vient faire briller l'émeraude et
l'or de ses élytres, alors les enfants qui l'aperçoivent s'en
» emparent et l'enferment dans une petite cage, 1.'étouf» fent de gâteaux et de fleurs, croyant le rendre plus heureux qu'il ne l'était au sein de la nature. »

(Maison de Bernardin de Saint Pierre , à Essonne.

Quand Bernardin presse sa compagne de le rejoindre dans
son champêtre asile, il trouve des accents aussi mélodieux
que ceux du rossignol.
Essonne, ce 14 ventôse as u.
.
Ma
maison
est toute carrelée à l'exception
» ...
» de la salle à manger; les perrons sont faits, Ies croisées
» posées presque partout
n Devance l'hirondelle, toi qui, dans inon automne, m'as
» rappelé au printemps de la vie. Oh 1 quand pourrai-je te
» voir assise à mes côtés 1... Tu trouveras ici tout ce qu'il 1
» faut au bonheur : bon air , doux exercice, vues charma»- r I
» tes, nourriture saine, laitages abondants et un ami qui
» met sa félicité à te rendre heureuse
Viens

L'image touchante de la mort ne s'offre pas à l'homme
sage comme un. objet d'effroi, ni à l'homme pieux comme
un dernier terme. Elle ramène le premier à l'étude de la
vie, et lui apprend à en profiter ;; ellle présente au second un
avenir de bonheur, elle lui donne l'espérance au milieu de
ses jours de tristesse. Pour l'un et pour. l'autre la mort devient la vie. Il faut présenter au jeune homme le tableau
d'une noble vieillesse, et au vieillard le tableau du jeune
âge, afin que tous deux aiment à voir ce cercle éternel, et
que la vie s'achève dans la vie.
GOETHE.
Bt EAux D'ABONNEMENT ET DE VENTE,
rue Jacob, 30, près de la rue des Petits-Augustins.
Imprimerie de Bourgogne et Martinet, rue Jacob, 3o.
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CATHÉDRALE DE GALE.

(Salon de 1843. Peinture. - Des Moines transportant un cercueil dans la crypte de la cathédrale de Bâle, par
La plupart des voyageurs qui ont visité Bâle se sont arrêtés de préférence devant l'hôtel-de-ville, et semblent avoir
tenu la cathédrale en une médiocre estime ; cependant cette
église mérite encore d'être citée après les belles cathédrales
du Rhin, et les souvenirs historiques qui s'y rattachent lui
assurent une place distinguée parmi les monuments de la
Suisse.
La cathédrale de Bâle a été commencée en 1010 par l'empereur Henri, consacrée en 1019, puis reconstruite en
1536. Le choeur, la partie inférieure de son extrémité
orientale, et la crypte située au-dessous, sont de cette époque et d'une architecture qui ne ressemble en rien à celle
qu'on désigne d'ordinaire sous le nom de saxonne ou de
normande. L'église s'appelle indistinctement de plusieurs
noms : le Munster, Saint-Léonard, Saint-Pierre, SaintMartin, Saint-Alban ou Sainte-Elisabeth. Elle est placée
au-dessus du pont , sur une haute terrasse ombragée de
beaux marronniers, d'où la vue s'étend sur le Rhin et les campagnes voisines. Elle est vaste, spacieuse, et ornée de deux
beaux clochers parallèles et de même forme, qui s'élèvent
au-dessus de son portail. Ces flèches, construites en pierres
rouges, sont d'une architecture élégante, peut-être même
trop coquette, et qui ne s'harmonise pas assez avec le reste
de l'église, bâtiment lourd et vulgaire; la hauteur des clochers est de 68 mètres. Au-dedans, un autel de marbre et
un magnifique baptistère forment les principaux ornements
de la nef. Il ne faut pas oublier cependant un très beau
buffet d'orgues enrichi de peintures d'HIolbein, quelques
boiseries habilement ouvrées, une chaire d'un travail délicat portant la date de 1465, et quatre colonnes formées de
piliers détachés. Enfin l'église compte parmi ses appendices
Toms XI. -MAI 1843.

M. Remus.)

une remarquable salle où se font les cours de théologie
Chacun sait que ce fut dans la cathédrale de Bâle que se
tint, en 1431, le fameux concile contre les disciples de Jear.
IIus, qui joue un si grand rôle dans l'histoire ecclésiastique.
Du choeur un escalier conduit à la salle du concile , petite
chambre basse avec quatre fenêtres gothiques, parfaitement
conservée telle qu'elle était à l'époque où se tint le concile.
Un banc de bois scellé dans le mur et recouvert d'un grossier coussin en fait le tour. Deux clepsydres qui servirent
d'horloge aux prélats sont encore accrochées au mur, près
d'une copie de la fameuse Danse macabre. « Je ne pus me
défendre d'une certaine émotion, dit M. Emile Souvestre, '
en me trouvant dans cette salle qui avait retenti de tant de
paroles solennelles, de tant d'anathèmes terribles, de tant
d'arguties sanglantes. Je me représentais assis sur ce banc
circulaire les prélats venus de tous les coins de l'Europe
pour passer la foi au creuset, vieillards graves et chauves
dont les mains tenaient un livre pour bouclier, une plume
pour épée, et qui, avec ce livre et cette plume, brisaient les
armées, ébranlaient les trônes et forçaient les portes des
villes. Je les voyais tous avec leurs robes traînantes, leurs
yeux penseurs, leurs attitudes humblement impérieuses...
Jean de Ségovie, OEneas Sylvius, Louis Aleman, le légat
Julio Cesarino , Louis , patriarche d'Aquilée , Gilles , Char- .
lier, etc... C'était entre ces murs, devant ces horloges de
sable arrêtées depuis quatre cents ans, et à ces murmures
majestueux et tristes du Rhin , qu'ils avaient commencé à
faire retentir le grand débat religieux qui devait transformer bientôt l'Europe en un champ de bataille. Quels souvenirs et quelles images! »
A l'extérieur, on remarque le portail de Saint-Gallus,
so
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décoré des statues du Christ et de saint Pierre, et de celles
des Vierges folles et des Vierges sages : la façade présente
aussi des sculptures bizarres.
Mais la véritable fichasse de l'église, son plus bel ornement, son premier titre historique, ce sont les tombeaux,_
.
les épitaphes, les inscriptions de toutes sortes gui remplissent le choeur et la nef souterraine. On se demande pourquoi Holbein ne dessina pas plutôt sa danse des Morts sur
les vitraux ou les murs de la cathédrale. En préseiiee de cette
foule de tombeaux illustres, de cette multitude d'évêques ,
de princes savants ensevelis sous les.-dalles , de l'église et
dans les caveaux de la crypte, les étranges dessins les effroyables peintures de la ronde funèbre auraient semblé
d'une vérité plus saisissante encore, et les terribles vers du
poète qui commenta itceuvre d'Holbein eussent été mieux
placés dans cette cathédrale que sur tee murs d'un cimetière où dort la foule des morts inconnus :
Qui marchez en pompe superbe,
Môrt un jour vous pliera.

Comme soubt vos piedz ployez l'herbe,
Ainsi vous humiliera.
Les épitaphes et les inscriptions de la cathédrale de Bâle
sont si nombreuses, qu'il a fallu dès-volumes: entiers pour
les recueillir. On les trouve à peu près réunies dans deux
gros livres connus seulement des antiquaires: B .siliensium
monumsntorum antigraplsa A. Simone Grumes) L,gio
Lignicii 1602, et Joie. Toujolce Basiled sepulta,li t , 1661,
Parmi cette multitude de tombeaux, on distingue surtout
ceux de l'impératrice Anne, née comtesse de Hochbeurg,
épouse de l'empereur Rodolf de Hàsbourg, premier du nom,
du prince Charles, l'un de ses fils, d'Arnold deRothberg ,
évêque de Bâle, et de plusieurs savants du ,.seizième siècle.
Auprès du chMur, Contre un" pilier, se lit l'épitaphe d'Erasme, faite d'une table do marbre range, à la _frise de
laquelle on voit un Deus Terminus avec les mots : Cedo
nulli,qu'Erasme avait pris pour sa devise :
Deus-Terrainus lui servait de cachet. Erasme chérissait singulièrement
la ville de Bâle. il y fit iiüpi'iMei la plupart de ses ouvragés,
et quoiqu'Il fut obligé de s'en exiler pour dissidence religieuse , il revint Mourir en 1536.
M. Renoue, peignant "l'église souterraine de Bâle ,a voulu
ajouter encore au'lugubré aepect de ces voûtes funèbres :
'sous cette triste eolonnadç'cheigée de figures étranges,' sous
ces moines piliers le lnng'desquels' se tiennent debout les
images seulptéeà des évêques è't 'des princes trépassés, défile
le noir cortége des moines qui' portent un cercueil ; les torches éclairent ces sombres &Meures et none découvrent
la riche architecture de l'église souterêaine, sans que cette
vive clarté enlève rien d'ailleurs'à la tristesse profonde des
cavaux funéraires. Le peintre - ire descend pas par simple
curiosité sous _ces voûtes où dorment les morts; il suit le
nouveau cercueil qu'on y amène, et c'est au travers de cette
.
lugubre impression qu'il regarde les. muss et les tombeaux,_
les colonnes et les seulptures. Il n'illustre pas seulement la
crypte de tale, mais il exprime en même temps le sentiment
pieux dont l'âme est saisie devant tontes ces sépultures :
Mauldiete en ton labeur la terre,
En labeur ta vie useras;
Jusques que la mort te soubterre,
Toy, poudre, en poudre tourneras.
Quand nos facultés ne se développent que partiellement
et au hasard, il en résulte des défauts pour l'esprit et pour
la caractère: Ge n'est qu'en les exerçant beaucoup,, avec
méthode et dans leur ensemble, qu'elles s'entr'aident mutuellement.
Le développement harmonique de nos facultés, qui semble
ne servir qu'a l'esprit , contribue encore à cette paix de

1 'âme qui constitue le bonheur. Une imagination déréglée
fatigue et égare l'homme qu'elle agite ; Iule contention trop
habituelle'de l 'esprit le rend sec et stérile, et nous fait
perdre pour ainsi dire le goût du bonheur.
La nature semble tendre de partout vers une harmonie
universelle. Ge qui se développe partiellement est toujours
plus ou moms vicieux, Le développement parfait de l'esprit,
en élevant le coeur à son niveau,_ produit les grands carae' DE BONSTETTEN.
tèees qu'on admire dans l'histoire.

ÉDUCATION

D'UNE JEUNE AVEUGLE ,
,

SOURDE 'MUETTE ET PRIVEE DE l 'ODORAT.

(Second et demier article. -Voy. p. 58.)
«Six mois après que Laure Bridgman eut quitté la maison
paternelle, sa mère vintà l'institution, et arriva dans un
moment de réeréatlon. Laura jouait alors avec les autres
ne voulant pas d'abord l'interrompre
enfants t et sa mère,
,s.
en s'approchant d'elle, resta quelques minutes à la COntenlpler avec des yeux pleins- de larmes. Cependant, en courant, l'enfant vint à la heurter, et, la.reconnaissant 'pour
étrangère à la maison , commença aussitôt à lui toucher les
mains ; elle uxamina sa toilette, et essaya de découvrir si
elle-ne- la Connaissait pas. Cette première recherche ne lei
ayant rien appris, elle se détourna de sa mère comme d ' une
étrangère. La pauvre femme ne put contenir sa douleur en
voyant; que sa fille ne la reconnaissait pas. Pour essayer de
réveiller ses souvenirs elle lui donna un collier qu'elle por
-taihbuelmnvdiràBostn;Laulecnut de -suite avec beaucoup de joie, le passa autour de son
cou, et me chercha avec empressement pour me dire qu'elle
comprenaitque ces perles venaient de la maison paternelle.
»Encouragée par ce petit succès, sa mèreessaya aloi de
la caresser ; mais Laina la repoussa, préférant aller retrouver ses compagnes. Enfin un autre objet venant également
de la maison paternelle lui fut donné, et aussitôt elle commença à manifester un peu de préoccupation ; elle examina
l'étrangère plus attentivement, et me fit comprendre qu'elle
devinait que cette personne venait de Hanover. Alors elle
voulut, bien recevoir ses caresses.; mais au plus léger, signe
de ses compagnes elle s'en éloignait éicore comme d'une
.personne qui lei était parfaitement indifférente. Le.chagrin
de la pauvre mère était déchirant : quoiqu'elle eût entrevu
la possibilité de ne pas êtse reconnue , et qu'elle se fût préparée à beaucoup ,souffrir, la réalité était au-dessus de ses
forces.
» Cependant, un instant après,_ elle reprend encore sen
enfant : alors une idée vague paraît traverser l'esprit de
Laura; sa physionmnie commence à exprimer le dente: la
personne qui la tient ne peut lui être étrangère; elle la touche
avec empressement, et- une vive expression d'intérêt vient
animer ses traite ; son visage devient très pale, puis très
rouge; elle u'a pas encore tout deviné, mais ce qu'elle pressent l'agite profondément. Ace moment d'anxiété si pénible,
sa mère l'attire plus près d'elle et l'embrasse avec effusi«.
Alors la vérité se fit sentir à Laure ; tout sentiment de défiance disparaît de sa physionomie, et c'est avec une expression de joie excessive qu'elle s'appuie sur le sein de sa
mère, et s'abandonne à ses plus tendres caresses,
» A partir de ce moment, elle ne pensa plus au collier; les
joujoux qu'on lui offrait fumet rejetas ; ses petites compagnes, pour lesquelles un moment avant elle laissait avec
j oie celle qu'elle croyait une étrangère , essayèrent en vain
maintenant de l'arracher à sa mère. Cpendant l'habitude
d'une obéissance immédiate à toutes mes vôlontés la fit
céder encore, lorsque, per un signe qui lui était familier,
je l'engageai à me suivre ; mais dans cette occasion sa soumission parut lu' CO ûteréitrèmement, Elle vint se serrer
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près de moi avec crainte, et sa physionomie annonçait un
grand trouble intérieur. Au bout de quelques instants, je la
ramenai à sa mère, et elle se jeta dans ses bras avec toutes
les apparences de la joie la plus vive.
n Au moment de la séparation, Laura accompagna sa mère
jusqu'à la porte , se tenant pendant tout le temps aussi près
d'elle que possible. Arrivée au seuil de la maison , elle étendit la main pour savoir qui était près d'elle : ayant reconnu
la directrice de la maison pour qui elle a une vive affection ,
elle la saisit d'une main, tandis que de l'autre elle serrait
convulsivement sa mère. Cet instant de douloureuse hésitation dura peu; bientôt elle laissa retomber doucement la main
de sa mère, se retourna tout-à-fait vers la directrice, et
s'appuya sur elle en sanglotant. - La pauvre mère partit
alors, et l'enfant, rentrée dans le cercle ordinaire de ses occupations, ne tarda pas à reprendre sa sérénité accoutumée.
» Sans aucune idée de l'éclat du monde extérieur, inaccessible au charme des sons , à la douceur des parfums ,
elle paraît pourtant heureuse, cette étrange enfant! heureuse et gaie comme un oiseau ! L'emploi de ses facultés ,
l'acquisition d'une idée nouvelle lui donne un plaisir indicible. Jamais on ne la voit sombre ou chagrine ; elle aime
passionnément le jeu, et lorsqu'elle se mêle à une partie,
sa voix éclatante domine toutes celles de ses compagnes.
n Quand on la laisse seule, elle sait toujours se distraire par
quelque occupation : un ouvrage d'aiguille, par exemple, peut
captiver son attention pendant des heures entières. Si on ne
lui adonné aucun genre de travail, elle en imagine et s'amuse
à compter avec ses doigts ou à épeler les mots qu'elle a
appris le plus récemment. Dans cette étude solitaire , elle
paraît raisonner, réfléchir, discuter même. Lorsque sa main
droite épelle mal un mot, elle l'en punit aussitôt en la frappant légèrement avec sa main gauche; au contraire, si elle
a 'réussi dans la combinaison de ses lettres, elle se donne
un petit coup sur la tête, comme pour se témoigner son
contentement. Quelquefois elle fait exprès de se tromper,
et alors c'est en souriant qu'elle châtie sa main inhabile.
» Lorsque Laura marche, elle tient ses mains étendues, et
reconnaît toutes les personnes qu'elle rencontre, ce qu'elle
témoigne en faisant à chacune un signe particulier. Si elle
trouve sur son passage une petite fille de son âge, si surtout c'est une de ses amies de prédilection , on la voit sourire de plaisir ; ses bras et ceux de sa compagne s'entrelacent, leurs mains se saisissent, et aussitôt s'établit une
conversation animée; elles échangent des joies, des chagrins, des baisers et des adieux, comme des enfants possédant l'usage tous leurs sens.
n Ona remarqué qu'elle choisit toujours pour amies celles
de ses compagnes qui sont le plus intelligentes. Il lui est
évidemment désagréable d 'avoir des rapports avec des intelligences bornées , à moins cependant qu'elle ne puisse
prendre de l'autorité sur elles et en faire de dociles instruments de ses fantaisies.
» Elle aime assez que d'autres enfants soient soignés et
caressés par les maîtres qu'elle affectionne , mais il ne faut
pas que cela soit poussé trop loin , ou elle devient jalouse.
Elle a besoin d'avoir sa part , et si ce n'est celle du lion ,
c'est au moins la plus grande. Lorsqu'elle ne croit pas l'avoir
obtenue, elle dit : Eh bien ! ma mère m'aimera.
n Pour le seul plaisir de l'imitation, elle fait des choses
qui ne peuvent évidemment avoir aucun sens pour elle.
Ainsi on l'a vue assise pendant une demi-heure avec un
livre ouvert devant les yeux, et remuant les lèvres comme
elle avait observé que certaines personnes le font en lisant.
» Un jour elle prétendit que sa poupée était malade ; elle
fit semblant de lui donner une médecine, puis elle la mit
au lit avec de grandes précautions, et plaça une bouteille
d'eau chaude à ses pieds. Elle était enchantée de son jeu et
riait de tout son coeur. Lorsque j'entrai dans sa chambre,
elle insista pour que je vinsse tâter le pouls de sa malade,
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et mon ordonnance de lui appliquer un vésicatoire sur le
dos lui causa un tel ravissement qu'elle en cria presque
de joie.
» Elle est très expansive avec ceux qu'elle aime. Si elle se
trouve assise à travailler près d'une de ses amies , elle s'interrompra à tout moment pour l'embrasser et lui faire mille
caresses touchantes par leur expression de sincérité.
» Elle n'est calme que lorsqu'elle est seule; quand elle
sent la présence de quelqu'un, elle n'a pas de repos jusqu'à
ce qu'elle puisse s'emparer de sa main, et engager aussitôt
une conversation. »
Tout ce qu'on vient de lire est extrait d'un rapport fait
par le docteur IIowe, directeur de l'institution des Aveugles
à Boston, un an après que Laura Bridgman y était entrée.
Nous pensons que le nom du bienfaiteur de cette pauvre
enfant ne sera pas indifférent aux personnes qui auront lu
son histoire. Dans ce qui va suivre, c 'est àl. Dickens qui
continue de parler.
J'ai feuilleté le journal de Lama; la rédaction en est très
nette , et les expressions dont elle se sert se comprennent
facilement sans exiger d'explication. Ses lettres sont bien
formées, ses lignes. bien rangées, et son écriture est parfaitement lisible. Ayant témoigné le désir de la voir écrire,
la maîtresse qui était près d'elle lui dit de signer son nom
deux ou trois fois sur une feuille de papier. Pendant qu'elle
écrivait, je remarquai que sa main gauche suivait toujours
la droite qui tenait sa plume. Sans être rayée, elle écrivait
droit et avec aisance.
Le sens du toucher est devenu chez elle tellement exquis
qu'elle peut reconnaître à un très grande intervalle de temps
une personne qu'elle a bien connue une fois. C'est ce qui
arriva pour un de mes amis qui m'avait accompagné, et qui
était déjà venu. PIus de quatre mois s'étaient écoulés depuis
sa dernière visite, et cependant, aussitôt qu'il eut posé sa
main dans celle de Laura, elle exprima son nom sur la paume
de la main de sa maîtresse. Je voulus à mon tour prendre
sa main, mais elle me repoussa comme elle repousse tout
homme qui lui est étranger. Elle retint, au contraire, avec
un plaisir évident la main de ma femme, et la baisa ; puis
elle examina toute sa toilette avec une curiosité et un intérèt
de jeune fille.
Avant de voir Laura, j'avais visité une autre salle où
jouaient à différents jeux très animés un assez grand nombre
de jeunes garçons aveugles. A notre entrée dans cette salle,
le maître qui nous accompagnait avait été salué bruyamment
par tous les enfants, et tous s'étaient écriés presque simultanément : « Regardez-moi, monsieur Hart ! je vous en prie,
monsieur Hart, regardez-moi ! » manifestant ainsi le désir
bien singulier dans leur condition de faire voir leurs exploits.
Je remarquai parmi eux un petit garçon à figure souriante,
qui, un peu à l'écart des autres , s'amusait à un exercice
gymnastique des bras et de la poitrine, et paraissait y prendre un grand plaisir, lorsqu'en rejetant ses bras en arrière
il lui arrivait d'aller toucher un de ses camarades. Cet enfant était sourd-muet et aveugle comme Laura Bridgman.
Olivier Caswell a eu le plein usage de tous ses sens jusqu'à l'âge de trois ans et demi. A cette époque, il eut la
fièvre scarlatine, et au bout de quatre semaines il devint
sourd; quelques semaines plus tard, aveugle; six mois après,
il était muet. Ce dernier malheur parut lui être particulièrement sensible ; on le vit souvent poser sa main sur les lèvres
des personnes qui parlaient, puis la reporter avec inquiétude sur les siennes, comme pour s'assurer qu'elles étaient
pourtant en bon état.
« A peine entré dans l'établissement, dit le docteur Howe,
il témoigna son désir d'apprendre par l'extrême attention
avec laquelle il toucha tout ce qui l'entourait. Ayant de plus
que Laura le sens de l'odorat, il s'en servait aussi pour
distinguer les objets.
» Je commençai parlai enseigner immédiatement le lan-
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qu'il établit entre le nom et la chose; etde luigage des doigts, sans le faire passer par divers degrés pré- souhaitais
souhaitaisqu'il
liminaires habituellement en usage. Je pris plusieurs objets même, lorsque j'avais exprimé un nom, il choisissait l'objet
dont les noms sont courts, tels que clef, vase, etc. Je plaçai qui s'y rapportait.
sa main sur l'un d'eux, la clef par exemple, puis, apAlors, après avoir déposé sur une table tous les objets
puyant mes doigts sur les siens , je formai l'une après qui nous avaient servi d ' étude, je m'éloignai à quelque
l'autre les lettres qui composent lemot clef. L'esprit et les distance avec les deux enfants. Je pris les doigts d'Olivier,
mains d'Olivier suivaient avec une vive attention tous les et je lui fis former Ies lettres du -mot clef-; Laura suivait
mouvements de ma main. Lorsque j'eus répété plusieurs tous ses mouvements. Aussitôt qu'il eut achevé, elle alla
fois la même opération, il chercha à m'imiter. Laura était luit chercher une clef Notre élève parut s'amuserbeaucoup
mon auxiliaire dans cette première leçon, et l'intérêt qu'elle de ce manége, et devint de plus en plus attentif. Je lui fis
y apportait allait jusqu'à l'agitation. fies deux enfants pré- faire ensuite les lettres dit mot pain , mot nouveau pour lui;
sentaient un singulier spectacle la figure de Laura était Laura.courut lui en chercher un morceau. II le sentit, le
colorée et inquiète , ses doigts entrelacés dans les nôtres les porta à la bouche, et releva la tête d'un air très entendu,
touchaient assez pour pouvoir suivre tous nos mouvements, parut réfléchir un moment, puis se mit à rire aux grands
mais si légèrement qu'ils ne les gênaient pas. Olivier était éclats, semblant vouloir dire : Oh i oh! je comprends à quoi
toute attention , la tête un peu inclinée et le visage relevé ; l'on peut arriver ainsi.
une de ses mains suivait tous les mouvements de mes doigts,
» Je vis clairement qu'il avait la capacité et le désir d'apet l'autre étendueessayait de les répéter. Dans ces moments- prendre, et je le remis entre les mains d'un instituteur
là il se peignait sur sa physionomie un sentiment d'inquié- intelligent, ne doutant pas de la rapidité de ses progrès.
tude auquclsuccédait un petit sourire s'il pressentait qu'il Mes espérances furent, en effet, pleinement justifiées. »
pouvait réussir à m'imiter, et enfin un rire joyeux au moment où il était averti par une petite tape sur la tête, mon
signe d'approbation habituel , qu'il avait en effet réussi.
Laura sautait de jale, et c'était de tout coeur qu'elle lui
appliquait aussi une bonne tape dans le dos pour lui prouL'ile de Taïti, que sa reine Pomaré vient de mettre sous la
ver sa satisfaction.
»Il apprit bien tût àformcries lettres des mots clef, vase,etc.; protection de la France, est la plus grande de l'archipel de
et, comme chaque fois qu'il avait achevé un mot, je lui fai- l'océan Pacifique connu sous le nom d'iles de la Société;
De formation volcanique, aussi bien gtie les îles qui l'en •
sais toucher l'objet, il s'aperçut enfin de la relation que je

(I1e de Taïti. - vue de la baie de Papeiti et de Pilot de la Reine. )

vironnent, ce qu'indique suffisamment le basalte qu'on y mètres de long sur 16 kilomètres de large. L'isthme, qui
rencontre à chaque pas, Taïti se compose de-deux monta- a It kilomètres de largeur, n'est qu'une terre plate subgnes coniques réunies par un isthme. La grande presqu'île , mergée dans les hautes marées. La circonférence de toute
de forme circulaire, a 35 kilomètres de, diamètre envi- file est de près de 175 kilomètres; on y trouve plusieurs
ron la petite, située au sud-ouest, est un ovale, de 24 kiloilo bons mouillages, dont lès meilleurs sont Papava et Papeïti.

MAGASIN PITTORESQUE.
Les autres îles du groupe, au nombre de dix, sont la
gracieuse Maïtia , surnommée le Boudoir par l'élégant Bougainville; Eimeo; Tatoua - Roa, formée de quelques flots
boisés: Tabou-Eimanou; VVahine, riche, fertile, et d'une
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étendue de 25 milles environ ; Raïatea, Tahaa, Bora-Bora,
et Toubaï , île élevée et richement boisée.
A l'ouest des îles Taïti se trouvent encore Scilly, Mohipa,
et Beilinghausen , qui peuvent étre considérées comme ap-

(Ile de Taïti. -- Baie de Matavaï. )

partenant au même groupe, quoique d'ordinaire on les en
distingue.
Découverte pour la première fois en 1608 par Fernand
Quiros, Taïti reçut de cet habile marin le nom de Sagittaria; puis elle fut à peu près oubliée des Européens jusqu'au moment où Bougainville, ramené à la mythologie
par les images riantes qu'elle lui présentait , la nomma
Nouvelle-Cythère; plus tard, Cook donna au groupe entier le nom d 'Iles de la Société, en l'honneur de la Société
royale de Londres. Quand cet illustre navigateur avait
demandé aux habitants de l'île principale le nom de leur
pays , ceux-ci avaient répondu : 0 Taïti ( c'est Taïti), et il
avait appelé Otaïti cette terre qui devint bientôt fameuse
par toute l'Europe. Dans tous les récits des illustres voyageurs que nous venons de citer, Taïti semble la véritable
Atlantide, l'Eldorado. Elle fut proclamée la Reine de l'océan
Pacifique.
Effectivement, la nature semblait avoir tout fait pour
cette île heureuse : éloignée de toute grande terre au milieu d'un vaste océan, sa température, qui ne tombe jamais au-dessous de 15 degrés (thermomètre de Réaumur) ,
s'élève rarement au-dessus de 27, et permet à tous les
végétaux propres à la Polynésie d'y croître en liberté. De
jolies montagnes boisées la dominent, et une large bande
de terre d'une admirable fertilité, qui l'entoure comme une
ceinture, est couverte d'arbres-à-pain, de goyaviers, de manguiers, de coc*fer<rs, d'orangers, de citronniers, magni-

tiques végétaux qui, en même temps qu'ils fournissaient à
une population nombreuse une nourriture saine et abondante, semblaient plantés pour le plaisir des yeux, pour
l'ornement de file. De jolis ruisseaux descendant du flanc
des collines jusqu'à la mer contribuent à entretenir cette
fertilité, et un grand lac profond et poissonneux creusé par
la nature au flanc des montagnes de la plus grande presqu'ile, semble un inépuisable réservoir de fraîcheur.
Lorsqu'au dix-huitième siècle, des navigateurs, imbus des
idées d'innocence primitive et d'âge d'or antérieur à l'établissement régulier de toute société, virent s'élever au milieu
des flots de l'océan Pacifique cette île riante qui 'semblait
une riche corbeille de fruits et de fleurs, ils battirent des
mains, et quand, abordant, ils se virent entourés d'une
innombrable population qui accourait à eux les bras ouverts
et le visage riant, leur offrant les beaux fruits du pays, les
excellents coquillages recueillis sur les brisants qui entouraient l'île, et recevant avec reconnaissance les verroteries
ou les plumes rouges qu'on lui rendait, ils ne doutèrent
presque pas d'avoir enfin trouvé le paradis terrestre.
Rien de curieux et d'intéressant comme les récits de Cook
et de Bougainville, qui étudièrent avec amour, avec passion
les mœurs des Taïtiens. Ce peuple était alors organisé en
grandes tribus qui semblaient véritablement des familles,
et les chefs, souverains de l'île, ne paraissaient que des
patriarches. La propriété existait dans le pays, mais il ne
semble pas que l'usurpation ou le vol y fussent connus avant
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l'arrivée des Européens. Les maisons, qui n'étaient que de
vastes hangards couverts de feuilles de palmier, soutenus
par des colonnes d'arbres à pain, étaient d'ordinaire ouvertes à tous venants.
Des hommes grands et forts, des femmes petites, mais
d'une beauté originale et piquante, entouraient les navigateurs européens, soit montés sur leurs légères pirogues,
soit en nageant gracieusement. Les hommes portaient une
ceintdre de feuillage ou d'étoffe légère qui semblait une parure bien plutôt qu'un vêtement ; les femmes, ceintes d'une
draperie plus ample que celle des hommes, portaient en
outre une sorte de tunique percée d'un trou pour y passer
la tête, retombant jusqu'aux genoux par devant et par derrière, ouverte des côtés, et assez semblable à la chasuble de
nos prêtres. Une même étoffe formait tous leurs vêtements,
et elle leur était fournie par l'écorce du mûrier; les indigènes n'avaient même pas la peine de tisser cette étoffe, vn
léger battage suffisait à l'obtenir, et les morceaux réunis
entre eux au moyen d'une eau glutineuse formaient facilement des pièces de 20 mètres sur plus d'un mètre de largeur. Ces étoffes, employées blanches pour la toilette des
femmes, étaient teintes de diverses couleurs, rouge, rose,
jaune, pour les autres usages. Les hommes en enroulaient
des morceaux autour de leur tête en forme de turban; les
femmes allaient tête nue, les cheveux coupés assez court et
bouclant naturellement, comme on les voit sur la tête des
enfants. Hommeset femmes se paraient de plumes et de
coquillages, et les verroteries qu'on leur offrait devenaient
un objet de grand luxe.
Leurs armes étaient la massue, la fronde, l'arc et les
flèches. Leurs pirogues, formées d'un seul tronc d'arbre
creusé au moyen du feu, ou faites de planchés jointes ensemble, contenaient de six à cinquante hommes. Souvent ils
se servaient de pirogues jumelles liées ensemble par un mât
qui s'élevait au milieu.
La vie de ces heureux insulaires se passait au milieu des
jeux; la danse, la lutte, la musique, étaient leurs exercices
favoris ; leur musique était douce et simple ; c'était presque
toujours un chant accompagné par le tambour, la trompette ou la flûte dont ils jouaient avec le souffle
des narines. Leur poésie était le plus souvent improvisée;
mais ils avaient un rhythme bien marqué et une véritable
prosodie. Ils avaient des. opéras ou le chant et le récitatif
alternaient ; puis deux autres genres de représentations
dramatiques, drames sérieux et bouffonneries. Ces dernières semblaient particulièrement leur plaire. Cook, Bougainville, Vancouver, assistèrent à des représentations de
ce genre, dont le dernier nous a laissé une assez-longue
description. Cook eut en outre le spectacle d'une naumachie donnée exprès pour lui par les Taïtiens; la description
qu'il en donne est des plus curieuses; et il ajoute que ces insulaires ne connaissaient *aucun autre genre de combats que
les combats sur mer. Pour ces guerres, ils avaient des ressources vraiment extraordinaires, et la population de file,
qui n'était pas alors de. Moins de cent mille habitants, four
nissait dans certaines occasions jusqu'à trente mille hommes
de guerre, douze cents pirogues de combat, et six cents pirogues de transport,
La religion parut aux navigateurs que nous venons de
citer une sorte de polythéisme ; cependant les Taïtiens reconnaissaient un dieu supérieur à toutes les autres divinités,
et lorsque Cook leur parla du Dieu des chrétiens, ils crurent y retrouver celui qu'ils nommaient Oro; ce qui peut
donner à penser que les Taïtiens étaient monothéistes ,
niais imaginaient entre Dieu et l'homme des êtres intertnédiaires, des sortes de génies ou d'anges, peut-être même
des demi-dieux. Ils croyaient à l 'immortalité de l'âme sans
croire à la punition ou à la récompense, dans une autre vie,
des actions accomplies dans celle-ci.
Leur culte étai! plein de superstitions grossières, et de

plus il admettait les sacrifices humains. Dans ces sacrifices,
où jamais on ne tuait plus d'un homme à la fois, il ne
semble pas que les Taïtiens immolassent des ennemis
vaincus, mais plutôt des coupables déjà condamnés, des
vagabonds, ou enfin des hommes de la dernière classe du
peuple; car les distinctions sociales étaient connues chez
eux, et ils étaient en quelque sorte organisés en _castes; ce
qui pourrait annoncer une ou plusieurs conquêtes successives dont ils n'ont en aucune façon gardé la mémoire, la
tradition historique ne remontant pas chez eux _au-delà de
quelques générations. L'esclavage était inconnu à Taïti,
et`par suite jamais ces insulaires ne faisaient dePrisonniers dans leurs guerres, qui étaient sans quartier; mais la
domesticité était en usage parmi eux, et probablement hé
réditaire.
Dequelques cérémonies bizarres qu'il vit pratiquer dans
un sacrifice humain auquel il assista, Cook inféra que jadis
les Taïtiens avaient été anthropophages; mais lui-même et tous les voyageurs depuis lui, affirment que si jamais
cette coutume barbare a été en usage à Taïti, elle_a depuis
longtemps complètement disparu.
Quant aux moeurs, ce -que les- voyageurs nous en ont
transmis prouve qu'elles étalent loin d'être pures. Mais
les voyageurs du dix-huitième siècle semblent n'aveir été
que médiocrement frappés des vices de ce pauvre peuple,
dont ils se plaisent à exalter les qualités, le doux caractère,
l'hospitalité, la générosité parfois un peu fastueuse. Ils
les peignent comme légers et oublieux-, expansifs, portés
à la bonté, exprimant par des larmes presque toutesleurs
émotions , enfin véritablement enfants; et Cook lui-même,
qui prend leur ignorance pour de l'innocence, leur incurie
pour du bonheur, s'écrie : i Il est bien à désirer que les
communications établies entre les Européens et les naturels
des îles de la mer deSud soient rompues avant que la civi lisation n'infecte cette race ignorante dei mal, qui passe des
jours fortunés au sein de l'innocence et de la simplicité. »
Mais, qu'elle dût leur apporter le bonheur ou la misère,
la corruption ou la vertu il n'était plus au pouvoir de personne d'empêcher la civilisation européenne de pénétrer à
Taïti. Par la richesse de ses productions, cette île allait
devenir le lieu de relâche obligé de tous les vaisseaux naviguant dans la mer du Sud ; parmi les indigènes plusieurs
voulurent partir avec les navigateurs, et durent rapporter
dans leur pays des germes de cette civilisation que Cook
regardait comme un poison. Otourou, homme d',un rang
éminent, s'embarque avec Bougainville ; Hidi-Ilidi et Mal
partent avec Cook. La belle reine Oberéa a l'imprudence
d'épouser le navigateur Wallis, et 'la Didon taïtienne se
voit abandonnée par ce nouvel Enée,moins pieux que le
premier. Enfin Vancouver pleure en s'arrachant au rivage,
où il laisse à regret la belle Rahina, qui; de son côté, regrette amèrement celui qu'elle voit s'éloigner pour toujours.
Telle était l'île Taïti dans la dernière moitié du siècle dernier ; il nous reste à la faire voir à nos lecteurs telle qu'elle
est aujourd'hui, ce qui fera le sujet d'un prochain article.

JUSTICE ET SUPPLICES DANS LE ROYAUME DE SI&ht.
Le comte de Forbin, qui fit partie de l'ambassade envoyée
au roi °de Siam par Louis XIV (voy. 1840, p. 33), ne repartit pas avec ses compatriotes et séjourna deux ans dans
ce pays, sur lequel il a laissé dans ses Mémoires des renseignements fort curieux. Nous en extrayons le passage sui.
vent, relatif à la manière dont s'exerçait la justice.
e Le roi, dit-il, fait exécute:' lui-même la justice. Il y a
toujours avec lui quatre cents bourreaux qui composent -sa
garde ordinaire, Personne ne peut se soustraire à la sévérité
de ses châtiments: Les châtiments ordinaires sont de fendre
la bouche jusgtt'atx oreilles à ceux qui ne parlent pas-assez,
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et de la coudre à ceux qui parlent trop. Pour des fautes
assez légères, on coupe les cuisses à un homme, on lui
brûle les bras avec un fer rouge, on lui donne des coups
de sabre sur la tête, on lui arrache les dents. 11 faut n'avoir
presque rien fait pour n'être condamné qu'à la bastonnade,
à porter la cangue au cou, ou à être exposé tête nue à l'ardeur du soleil. Pour ce qui est de se voir enfoncer des bouts
rie cannes dans les ongles, qu'on pousse jusqu'à la racine,
mettre les pieds au cep, et plusieurs autres supplices de
cette espèce, il n'y a presque personne à qui cela ne soit
arrivé au moins quelquefois dans sa vie. »

ÉDUCATION DE LA FAMILLE.

Varron avait coutume de répéter que, si la douzième
partie du soin apporté chaque jour à avoir du bon pain et
une bonne cuisine était mise à perfectionner sa propre famille, depuis longtemps tout le monde serait parfait.
« Il n'est pas facile de concevoir comment un homme
invoquant Dieu , le père du genre humain , considérant
surtout combien notre connaissance de Dieu est bornée, si
ce n'est en ce point qu 'il est notre père miséricordieux,
peut en son coeur trouver d'autre sentiment que celui de
la charité. Mais il arrive quelquefois que nous adorons Dieu
comme s'il était notre semblable. Nous l'assimilons à nos
préjugés ; nous lui prêtons nos propres passions ; nous
établissons une idole qui sourit ou qui menace suivant nos
désirs. Au lieu d'imiter le père juste et tout-puissant de tout
le genre humain , nous en faisons au contraire un Dieu qui
nous imite. De cette manière, toutes les qualités odieuses
de l'esprit humain se trouvent enlacées dans notre religion.
Nos dévotions constituent la substance de nos passions; nos
habitudes de communier avec Dieu sont devenues des occasions d'excommunier les autres... Si nous pouvons découvrir
les traces de ses pas, c'est seulement dans l'étroite voie que
notre imagination puérile lui a pratiquée ; et nous identifions sa cause avec les ébullitions de notre vanité et de notre
colère. Or, quand la piété est une fois égarée, chaque accroissement de piété est un accroissement de mauvais vouloir; nous fermons notre âme à toute atteinte de compassion
pour ceux que, suivant nous, Dieu a exclus de son sein , et
nous nous lançons dans une guerre sainte, non pas contre
notre vanité, notre entêtement et tous les défauts qui nous
accablent, mais contre les ennemis de nos opinions et trop
souvent de nos erreurs. »
BUCEMINSTER , prédicateur catholique américain.

IIISTOIRE DES HUISSIERS.
Lorsque l'aristocratie fut vaincue par les armes , il restait à la soumettre aux lois communes ; dans cette seconde
phase de sa lutte avec la royauté, les huissiers ou sergents
formaient, pour ainsi dire, la milice du roi, et il y avait
pour eux danger de blessures et même de mort.
Vers 1323, un gentilhomme du Languedoc, nommé Jourdain de Lille, tua un huissier, ou sergent, avec la masse
d'argent aux armes du roi qu'il lui arracha des mains.
En 1399 ou 1400, Edouard, baron de Beaujeu, fit jeter
par la fenêtre un huissier qui lui signifiait un ajournement.
Quelques gentilshommes du Poitou, de l'Anjou, du Maine
et de la Saintonge, avaient l'habitude, vers l'année 1532, de
noyer dans les fossés de leurs châteaux ou d'assommer les
sergents qui se hasardaient à leur porter des assignations.
Les lois anciennes prouvent que les faits de cette nature
étaient dans le train ordinaire des choses.
Charles VI, « considérant que les sergents et huissiers
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» étaient moult de fois injuriés et villénés, et très extrême» ment battus, mutilés et navrés, et les aucuns morts et
» occis, » ordonna, en 1388, à toutes personnes de leur
prêter main forte lorsqu'ils exerceraient leurs fonctions.
Mais cette disposition, plusieurs fois renouvelée depuis,
restait toujours sans effet. « Si les sergents veulent aller
» exécuter ou faire aucun exploit de justice contre un gen» tilhomme ou autre riche et puissant, dit le commentateur
» de l'ordonnance de 1560 (1), ils sont contraints mener
» leurs recors de bien loin, à grands frais, d'autant que les
» voisins se cachent et n'y osent aller de peur d'encourir
» leur inimitié, d'être battus et intéressés en leurs biens. »
Ceux qui injuriaient ou battaient les sergents étaient
censés injurier et battre le roi lui-même; et par suite de
cette fiction, la peine de mort fut portée contre eux par
l'ordonnance de Moulins en 1566, et par l'édit d 'Amboise
en .1572. Toutefois, on se bornait à condamner les coupables
à la prison et à des peines pécuniaires ; les lois anciennes ,
qui prodiguaient la peine de mort , s'appliquaient rarement
dans toute leur rigueur.
Dans cette espèce de guerre que les sergents ou huissiers
avaient à soutenir, tous les torts n'étaient pas d'un seul
côté : eux-mêmes, très fréquemment, agissaient avec une
violence brutale, injuriaient les parties et commettaient des
actes d'improbité ; ce qui leur a valu ce passage de Rabelais :
«A Rome, gens infinis gagnent leur vie à empoisonner, à
» battre et à tuer. Les chicanons la gagnent à être battus.
» De mode que si par long temps demeuraient sans être
» battus, ils mourraient de male faim, eux, leurs femmes
» et leurs enfants. Quand un moine, prêtre, usurier ou
» avocat veut mal à quelque gentilhomme de son pays,
» il envoie vers Iui un de ces chicanons. Chicanons le citera,
» l'ajournera, l'outragera, l'injuriera impudentement, tant
» que le gentilhomme sera contraint lui donner bastonnades
» et coups d'épée sur la tête, ou mieux le jeter par les cré» neaux et fenêtres de son château. Cela fait, voilà Chicanons
» riche pour quatre mois. Car il aura du moine, de l'usurier
» ou avocat salaire bien bon, et réparation du gentilhomme,'
» aucunes fois si grande et si excessive que le gentilhomme
» y perdra tout son avoir, avec danger de misérablement
» pourrir en prison , comme s'il eût frappé le roi. »
« Un sergent, s'écrie Noël Du Fail , magistrat et conteur
» du seizième siècle, en ce mot vous comprenez et enve» loppez toutes les méchancetés. »
Cette classe était tellement malheureuse et si méprisée
qu'elle ne pouvait se recruter que parmi les individus incapables de gagner leur vie autrement. Au quinzième siècle, et
même au séizième, ils étaient encore, en grand nombre,
complétement illettrés.
Les Etats-Généraux de 1484 exprimèrent, dans leurs cahiers, le voeu que l'on ne pût être reçu huissier sans savoir
lire et écrire ; modeste degré d'instruction rendu obligatoire
par un édit de l'année suivante pour la prévôté de Paris,
et le 4 octobre 1550 , par une décision du parlement de la
même ville. Enfin l'ordonnance de Roussillon (1563), applicable à tout le royaume , se borna à exiger qu'ils sussent
écrire leur nom. Notons que pendant longtemps il ne fut pas
indispensable de savoir écrire pour exercer le métier, les
significations pouvant se faire de vive voix; et c'est ce qui
explique ce brocard du jurisconsulte Rebuifi : «Cette lie du
(r) Les commentaires de Joachim Du Chalard ont été cités à
plusieurs reprises dans le Magasin pittoresque. Ce livre, dont la
première édition parut en 1 56r, n'est peut-être pas assez connu.
On y trouve de précieux détails sur l'état de la société contemporaine; la pensée est élevée et le style plein de verve, quand il
n'est point gâté par cette érudition exubérante qui était de mode
alors. Nous avons inutilement cherché cet auteur dans les Biographies. Le titre de son livre nous apprend qu' il était né à la
Souterraine, en Limousin, et qu 'il exerçait la profession d 'avocat
au Grand-conseil.
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peuple n'est ordonnée que pour servir de va-lui-dire. n qu'ils ouvraient et fermaient l'huis (la porte) du tribunal ;
Dans l'intention de faire respecter les sergents, l'édit I huissorius-signifiait portier dans la basse latinité. Cepend'Amboise, renouvelant un article de l'ordonnance d'Or- dans les sergents prenaient volontiers, comme plus MonoMans, leur enjoignit de porter sur l'épaule, en manière çl'é- `• gable, la qualification d'huissiers, malgré la défense qui
leur en avait été faite, notamment en 1h 05 par arrêt du
gicle contre le bâton, un écusson de trois fleurs-de-lys.
Le législateur s'ingéniait en vain.; les gentilshommes,qui parlement.
n'avaient pasoublié que Ieurs ancêtres avaient été de petits Les préventions contre cette classe d'officiers publies sont
souverains dans leurs seigneuries , résistaient toujours, presque effacées aujourd'hui, et il est fort rare que l'on se
derrière leurs tourelles, à l'action de la justice royale, lors- porte à leur` égard à des voies de fait. Ce changement dans
que Henri III, tournant pour ainsi dire la position de l'en- leur condition provient sans doute de ce qu'il se trouve chez
nemi, décida, en 1580, par l'édit de Melun , que toutes eux plus d'instruction et de probité que chez leurs devaispersonnes qui avaient seigneuries ou maisons fortes seraient ciers,, mais surtout de ce que les nécessités de l'ordre social
tenues d'élire domicile en la ville royale la plus voisine, et sont mieux comprises. Sans les huissiers, il n'y aurait pas de
que les exploits signifiés au domicile élu auraient le même justice possible, et l'estime publique est acquise désormais
effet que s'ils l'eussent été à la partie elle-même ou à son à tout citoyen qui exerce honnêtement d'utiles fonctions.
Nous joignons à cette étude, bien qu'il ne s'y rattache
domicile réel. L'édit ajoutait que si la partie n'élisait pas
domicile, les significations pourraient se faire à l'un deses pas directement, le récit d'un fait non,moins célèbre dans
l'histoire de l'Université de Paris que dans celle des huis
officiers baillis, prévôts, serviteurs, domestiques, etc.
Mais ce fut seulement sous Richelieu, après la défaite de siers:
la haute aristocratie et le triomphe définitif du pouvoir cen- En 14110, un maître ou docteur en théologie poursuivi
tral, que le sort des huissiers s'améliora d'une•manière bien par trois sergents qui avaient charge de_ l'arrêter, se réfugia
sensible. Délivrés alors de leurs ennemis les plus redouta- dans le couvent des rands-Augustius. Les sergent veulent
bics, et plus rarement maltraités, eux-mêmes sortirent plus y pénétrer avec leurs recors, mals ils rencontrent une rude
rarement aussi des bornes de la modération.. Toutefois, aux résistance, et l'un (les religieux augustins est tuédans le
deux derniers siècles, ils avaient fait per& de progrès dans tumulte.
Plainte devant le prévôt de Paris ; on invoque l'invioiabi l'estime publique, comme en témoigne notre ancien répertoire théâtral, où ils sont souvent mis en scène pour essuyer , lité des asiles, les privilégesde l'Université ; l'Université profère sa grande menace de fermer les écoles si elle n'obtient
des injures et recevoir des coups.
Les officiers ministériels qui ont remplacé les anciens set s- pas satisfaction; les trois sergents sontcondamnés à faire
gents sont les huissiers; nos huissiers audienciers corres- amende honorable, en cliem:ses, sans chaperons,: jambes
`pondent aux anciens huissiers. Sous ce dernier titre on dé- et pieds nus , ayant chacun à la main une torche ardente de
signait les sergents attacbesau service des audiences, parce quatre livres pesant.
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(Palais des Beaux-Arts. - Bas-relief en pierre de liais , représentant une réparation publique' faite à l'Université et aux
religieux Augustins par-trois huissiers. )
La cérémonie eut lieu au Châtelet, puis à l'endroit où le semi-circulaire. Cette exposition en plein air peut faire craiemeurtre avait été commis, et encore à la place Maubert. Les dre pour la longue conservation de eo curieux monument
coupables furent bannis n perpétuité, et l'on confisqua tous dont le temps a déjà détruit plusieurs détails.
leurs biens, dont une partie servit à faire exécuter une croix
en pierre, et un bas-relief destiné à perpétuer le souvenir
de cette éclatante réparation. Ce bas-relief, que nous avons
BUREAUX- D'ABONNEMENT ET DE VENTE,
fait dessiner, était placé jadis 'u coin de'la rue des Grands- - rue Jacob, 30, près de la rue des Petits-Augustins,
Augustins, sur le quai de la Vallée; on le voit actuellement
Imprimerie de Bourgogne et Martinet, rue Jacob, 3o.
au palais des Beaux-Arts, fi' .é au mur à droite dans la cour
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MORLAIX.
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tMorlaix,

département

La ville de Morlaix, que l'on rencontre sur la route de Paris
à Brest, à !t-'t kilomètres seulement de cette dernière ville ,
n'est qu'ut) chef-lieu d'arrondissement et ne.compte qu'environ douze mille habitants; mais son port et les relations
étendues de ses négociants peuvent la faire regarder comme
la capitale commerciale du département du Finistère.
Morlaix a, comme toutes les vieilles villes, son histoire
fabuleuse. Conrad, archevêque de Salisbury, qui écrivait
au douzième siècle, prétend qu'elle se nommait autrefois
Julia, et que Drennalus, disciple de Joseph d'Arimathie,
vint y prêcher le christianisme l'an 73 de Jésus-Christ. Ce
qu'il y a de certain , c'est qu'il existait, au sixième siècle,
dans le lieu où se trouve aujourd'hui Morlaix , une bourgade dont le nom était Keulent ; on ignore à quelle époque
ce nom fut changé en celui de liorlaix, ou plutôt Nor-lès,
évidemment donné à la ville à cause de sa situation au fond
d'une vallée ou la mer montait. lilor-lès, en celtique , signifie haut de la nier.
floël II donna la ville et le château de-Morlaix en dot
à sa fille Aliénor, lorsqu'il la maria , en 498, au vicomte
de Léon. Les descendants de ce dernier conservèrent ce domaine jusqu'au douzième siècle, où les ducs de Bretagne le
réclamèrent. II en résulta des débats souvent sanglants,
heureusement terminés en 1331 par le traité de Guérande,
qui rendait Morlaix au duc.
La duchesse Anne y ayant fait son entrée solennelle en
1506 (1), les notables de la ville lui présentèrent un petit
navire d'or enrichi de perles, et une hermine apprivoisée
portant un collier de pierreries.
Ce fut à Morlaix que l'on construisit , en 1513, la Cordelière, qui était le plus grand navire de l'époque et dont
nous avons raconté la fin glorieuse (2).
(1) Vay, 1837, p. 32.
(2) Voy. 1837, p. 35, 188.
Toua XI. - MAI 1843.

du Finistère. )

En 1522, Ilenri VIII, roi d'Angleterre, envoya plusieurs
navires croiser sur les côtes du Finistère. Un traître nommé
Latricle, qui remplissait à Morlaix les fonctions de capitaine,
fit savoir à ceux qui commandaient ces vaisseaux que, toute la
noblesse étant aux montres générales de Guingamp et les
bourgeois à la foire de Noyai, près Pontivy, la ville serait
facile à surprendre. A cette nouvelle, plusieurs officiers anglais se déguisàrent en marchands, et, accompagnés de quelques uns des leurs, connus pour avoir autrefois trafiqué à
Morlaix, ils entrèrent dans la ville, surprirent les principaux
postes, et ouvrirent les portes aux troupes de débarquement
qui les suivaient. Celles-ci se répandirent dans les différents
quartiers, les pillèrent, y mirent le feu, et, chargées de
butin , regagnèrent leurs vaisseaux. Mais quelques centaines
d'hommes qui s'étaient enivrés s'arrêtèrent au bois du SI ivel,
où les gentilshommes , qui revenaient de Guingamp en
toute hâte , les trouvèrent et les passèrent au fil de l'épée.
Leur sang rougit les eaux de 1a source, qui, depuis ce
temps, s'est appelée Fontaine des Anglais.
Cet événement fit comprendre la nécessité de fortifier
l'entrée du port de Morlaix, afin d'empêcher l'approche des
ennemis et de nouvelles descentes. Aussi François I autorisat-il les Morlaisiens à construire sur le rocher du Taureau,
placé à l'entrée de leur rade , une forteresse qui a été augmentée en 1742 et qui met actuellement cette passe à l'abri
de toute insulte.
Pendant les guerres de la Ligue, Morlaix se déclara,
comme tout le reste de la Bretagne, en faveur de l'union
catholique et du duc de Mercoeur. Le maréchal d'Aumont,
qui commandait dans l'ancien duché au nom de Henri IV,
assiégea le château placé à l'ouest de la ville, sur une hauteur où se trouve aujourd'hui une promenade, et le réduisit
à la dernière extrémité. Ayant appris que la femme du
gouverneur, la dame de Rosampoul, dont on vantait partout
la beauté et qui se trouvait alors sur le point d'accoucher,
21

162

MAGASIN' PTTTOR-ESQ`UE.

était obligée de se nourrir de chair de cheval, comme tout
le reste de la garnison, il lui fit parvenir quelques moutons,
des volailles et du gibier, en lui écrivant qu'il ne faisait point
la guerre aux dames; mais elle lui renvoya le tout sur-lechamp , avec une lettre de remerciements, disant qu'elle
ne voulait point faire meilleure chère que son mari et ses
compagnons d'armes.
En 15118 , Marie Stuart débarqua à Morlaix. Elle se rendait à Paris pour épouser le Dauphin, depuis François IL
Le seigneur de Rohan la reçut à la tête de la noblesse et la
conduisit à l'église Notre-Dame pour entendre un Te Deum
en son honneur. Comme la princesse était sur le point de
passer le pont-levis de la porte dite de la Prison, ce pont
se rompit sous le poids de la cavalerie qui l'accompagnait,
et les Ecossais se mirent à crier Trahison! Mais de Rohan,
quimarchait près de la litière de Marie Stuart, s'écria- vivement:
Jamais Breton ne fit trahison!
Et donnant rapidement des ordres, il fit réparer le dégât,
et le cortége continua sa route.
Le corps de ville fut établi àMorlaix en 1561. Ses membres étaient choisis parmi les négociants. Le maire siégeait
anis Etats de Bretagne, l'épée au côté comme ceux de SaintMalo, de Brest et de Nantes. Morlaix était également le
siége d' une sénéchaussée, d'un consulat et d'une amirauté.
Les seuls monuments de quelque intérêt que renferme
Morlaix sont la fontaine des Carmélites , appartenant au style
lombard, et l'église de Saint-Mélaine qui date du quinzième
siècle. L'ancien Hôtel-de-Ville, construit sous Henri IV, a
été remplacé par un édifice nouveau, d'unebelleproportion,
où se trouvent réunis les bureaux de la mairie et les tribunaux. Il y a en outre, sur le quai de Léon, une manufacture royale de tabac qui occupe plusieurs centaines d'ouvriers.
La ville de Morlaix est bâtie sur le versant de trois col
Unes, au confluent de deux rivières, le Jarleau et le Ifer
lent, qui se jettent dans son port. Le port, qui assèche à
toutes les marées, ne reçoit guère que des bâtiments de deux
cents tonneaux. M. Alexandre fils aîné , un des hommes les:
plus intelligents et les plus ' laborieux du Finistère, avait
proposé un projet dont l'exécution devait permettre aux navires de rester toujours à flot dans le port de Morlaix, et
aux vaisseaux de trouver une rade sûre et défendue au bas
de la rivière, à l'endroit appelé Dour-du (eau noire). Ce
projet, approuvé par tous les marins, avait semblé sourire
à M. le comte Jaubert lors de -son passage au ministère, et
l'accomplissement en paraissait certain; mais- depuis, tout
a été remis en question, et il est douteux que le port de
Morlaix jouisse jamais des avantages que devait procurer
la combinaison proposée par M. Alexandre.
En attendant , le commerce de cette ville, ruiné par l'empire, et que la restauration elle-même n'avait pu ranimer,
reprend peu à peu son ancienne importance. Al'exportation des toiles, dont Landerneau a désormais le monopole
dans le Finistère, a succédé celle du beurre, des grains, du
papier. Un nouveau chemin ouvert sur Quimper et des ira-,
vaux importants exécutés aux points d'arrivée des différentes
routes qui aboutissent à Morlaix, vont faire affluer toutes
les productions du Finistère vers celte ville, qui expédiera,
en retour, sur tous les points du département les vins, les
denrées coloniales et les marchandises de la Provence. Déjà
un bateau à vapeur, naviguant régulièrement entre Morlaix
et le Havre, a commencé à établir un échange rapide et dont
l'importance va chaque jour augmentant. Morlaix semble
donc se trouver dans une de ces crises de force et d'accroissement qu'il s'agit seulement de-bien conduire. Sa population ; sortie enfin de sa longue torpeur, cherche, s'agite,
travaille ; tout se transforme et s'améliore. Les rues, où l'on
n'entendait autrefois que le bruit des lourds chariots, sont

maintenant sillonnées par d'élégants cabriolets, les cahutes
qui bordaient les quais ont fait place à de riches demeures,
un Hôtel-de-Villes 'est élevé; on a établi des fontaines; on
parle d'un d'une bibliothèque. Encore. un peu de
temps, et Morlaix n'aura à craindre la comparaison avec
aucune des yilles de 'son importance dans la Bretagne ou
ailleurs.
BIJOUYEIII1 DU CORAIL.
Voy., sur la Pèche du corail, 1834, p. 29g.)

Dès l'année 1560, deux marchands de Marseille, Linche
et Didier, avaient bâti sur la côte d'Alger, du consentement
du sultan, la forteresse du Bastion de France, destinée à
servir de magasin et de retraite aux Français qui se livraient
à la pêche et à la fabrication du corail. Jusqu'à la révolution, cette branche de fabrication fur très florissante à
Marseille; à cette époque elle tomba, se releva avec éclat
pendant 1 'empire, mais pour retomber, vers 1825, dans
un état de ruine presque complet. La mode des bijoux de
corail avait passé en France : aussitôt l'Italie s'empara de
cettçç industrie, et Naples allait nous ravir le privilége de
fournit la bijouterie du corail au inonde entier, lorsque ,
vers 1834, quelques fabricants de Marseille parvinrent à
rendre cette industrie à leur patrie. Outre l'importance
commeeiale de la fabrication des bijoux de corail , il faut
encore remarquer que la pêche du corail, aujourd'hui que
nous sommes maîtres de l'Algérie, devient un nouveau lien
entre c& pays et la France; que cette pèche, encouragée
par le gouvernement, pourrait fournir à la marine royale
de bons marins , habitués à ces difficiles parages. Aujourd'hui cependant cette pêche est entre les mains des étrangers. Par suite de la cession temporaire qui a été faite aux
Anglais du privilége de la pêche sur les bancs de corail dépendants de l'Algérie, les corailleurs italiens ont remplacé
les français ; ainsi , de 1832 à 1836 on compte 687 bateaux
corailleurs, et sur ce nombre il y en a 30 français et657toscans, sardes et napolitains. Cet état de 'choses est grave ;
malgré la suppression de tout droit suries bateaux français
et la redevance de 200 piastres fortes sur les bateaux étrangers, nos fabriques de corail ne sont alimentées que par les
pêcheurs italiens.
Deux mille marins sont occupés à cette pêche. Que l'on
pense aux avantages immenses que les Etats de toute l'lurupe tirent, pour leur marine, des pèches et des encouragements donnés aux citoyens., et pour ne nous occuper que
de.la France, rappelons que la pèche de la morue forme
chaque année 1200 nouveaux matelots; et en occupe plus
de 22 000, qui fournissent à l'Etat les meilleurs marins , et
l'on se convaincra que la pèche du corail peut être très
importante, bien que sur une échelle moindre.
Si, passant rie ces considérations sur la pêche, nous venons à l'industrie elle-nième du corail, voici quel est son
état aujourd'hui.
Marseille n'a pas eu de peine à reprendre son ancienne
supériorité; les coraux napolitains, étant d'un travail grossier, ont bientôt cédé la vogue aux nôtres, travaillés pard'habiles artistes. Aujourd'hui le commerce de Marseille fournit
le royaume deLahore , où le général Mlard a donné accès
à ses produits, le Sénégal, la Guinée, New-York, la Nouvelle-Orléans, Mexico, Cayenne, le Brésil, le Levant, l'Allemagne. Osa pu voir à l'exposition de 1839 des bijoux de
coraux dont le travail était à l'abri de toute critique ; le
choix du corail Iataille, le poli, le bon goût du dessin et
des ornements rendaient ces morceaux extrêmement précieux. Un jeu d'écimés représentant l'armée des Croisés et
celle des Sarrasins valait 10 000 fr. En somme cette industrie,
qui tend à ouvrir à l'une des productions de notre colonie
d'Alger un débouché si utile à elle-même et àMarseille ,
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donne lieu à un mouvement annuel de plus de 6 millions de
francs, dont un pour l'exportation, chiffre qui s'accroît
tous les jours,
COMÈTE DE 1843. - COMÈTES EN GÉNÉRAL.
( Voyez 333, p.

234.)

Anecdotes sur des phénomènes astronomiques imprévus, - Un soir, le célèbre astronome Tycho-Brahé venait
de quitter son observatoire et s'en retournait chez lui. Il
avait à peine fait la moitié du chemin, lorsque son attention fut attirée par les exclamations de surprise qui partaient d'un groupe de gens absorbés dans la contemplation
d'un point du ciel placé entre les constellations de Céphée
et Cassiopée. Tycho-Brahé tourne ses regards vers la môme
région de la voûte céleste, et y aperçoit une étoile nouvelle aussi brillante que Sirius , la plus belle de toutes les
étoiles. L'apparition de l'astre avait été si soudaine qu'elle
avait frappé même des personnes étrangères à la connaissance des constellations. Si l'étoile eût été visible une demiheure auparavant, elle n'aurait certainement pas échappé
aux regards de Tycho , qui venait de faire la revue du ciel
du haut de sôn observatoire. Sa surprise fut assurément
non moins grande que celle des bons bourgeois qui avaient
la priorité de la découverte. L'histoIre ne raconte pas
qu'il en soit résulté le moindre désagrément pour l'astronome, ni qu'on lui ait imputé à mal d'avoir quitté son
observatoire une demi-heure trop tôt , ni même que les
esprits légers de l'époque aient voulu lui prouver qu'il
devait prévoir le phénomène.
Ceci se passait le 11 novembre 1572. Laissons de côté l'étoile nouvelle dont nous pourrons reparler quelque jour,
en nous contentant pour cette fois de dire à nos lecteurs
qu'il serait inutile de la chercher aujourd'hui; et pour en
venir à un fait plus récent, transportons-nous au commencement de l'été de 1819. M. Pons, laborieux observateur
de Marseille, venait de découvrir, le 12 juin, une fort
petite comète qu'il n'était possible d'apercevoir qu'à l'aide
de télescopes. Les astronomes suivaient assidûment la
marche du nouvel astre; et comme il n'était visible que
dans la première moitié de
la nuit, ils consacraient l'autre moitié au repos. Le public paraissait prendre peu
d'intérêt à une apparition
qui était comme non-avenue pour lui ; et il faut
avouer que la comète de
M. Pons était fort insignifiante : pas même de barbe
ni de queue! Tout-à-coup
nos savants entendent dire
que la comète s'est montrée
à tous ceux qui ont voulu
la voir avec un éclat qu'ils
ne lui avaient pas reconnu
munis de leurs lunettes.
Mais cela paraissait impossible. On s'explique donc : une comète a été vue le matin
avant le lever du soleil , l'autre était couchée vers minuit.
L'une a paru dans la constellation du Lynx, l'autre est
dans le Lion. L'une enfin , tout au contraire de l'autre, est
fort belle ; tout le monde peut la voir à l'ceil nu, et elle
est munie d'une assez longue queue. Le doute n'était donc
plus possible, et il fut d'ailleurs levé dès la nuit suivante.
On reconnut que , décidément, la comète du 2 juillet, dont
nous donnons ici la figure, avait paru s'allumer à l'improviste.
Il n'y a dans tout ceci rien qui doive surprendre. Les astronomes ne peuvent soumettre à leurs calculs qu'un nom-
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bre assez restreint de phénomènes; et leur supposer la faculté de prédire tous ceux qui doivent survenir à la surface
de la voûte céleste, c'est leur faire un honneur que Matthieu Laensberg seul revendique aujourd'hui. Comme l'a
fort bien fait observer un de nos amis, professeur d'astronomie à la Faculté de Lyon , dès qu'il s'agit d'un phénomène qui se manifeste à l'improviste, et qui est visible
à l'ceil nu, les astronomes perdent la supériorité que leur
assure la force de leurs télescopes; et celle du nombre
étant pour le public, il n'est pas étonnant que , dans cette
lutte inégale, l'honneur de la découverte revienne quelquefois au dernier.
L'apparition d'une nouvelle comète est précisément un
de ces faits pour la prévision desquels toute la science astronomique ne peut être d'aucun secours. Pour s'en convaincre, il suffit de savoir que sur les 500 comètes environ
dont il est fait mention depuis l'origine des temps historiques jusqu'à nos jours, il n'y en a que trois dont la périodicité soit constatée, et dont on puisse annoncer le retour
à des époques calculées d'avance. Il n'y a• donc nullement
lieu de s'étonner que nos astronomes n'aient aperçu qu'en
même temps que tout le monde la belle traînée lumineuse
qui a signalé la présence, sur notre horizon, de la nouvelle
comète.
Comète de 1843. - Ce corps céleste, dans sa marche
aujourd'hui bien connue pour la courte période de temps
pendant laquelle il a été visible, a offert des particularités
assez curieuses pour que nous croyions faire chose agréable à nos lecteurs en leur présentant le résumé de tout ce
l'on sait à ce sujet.
Le 17 mars dernier, vers sept heures et demie du soir,
une grande traînée lumineuse fut aperçue dans la région
sud-est du ciel, presque au même moment, à Paris, à Brest,
à Tours, à Sens, à la Ferté-sous-Jouarre, à Reims, à Neuchâtel en Suisse , à Salins , à Marcillac (Allier ' , etc. Les
astronomes de l'Observatoire de Paris ne purent apercevoir
le noyau qui était caché dans les vapeurs de l'horizon. Mais
le lendemain et le jour suivant, ils distinguèrent ce noyau,
et relevèrent ses positions. Notre figure 2 donnera une idée
exacte de l'apparence qu'offrait la comète vers sept heures et
demie du soir, le.climanche 19 mars, sur l'horizon (le Paris.
Lé noyau était un peu à l'est de l'étoile sl de la constellation
de l'Eridan. La queue passait au-dessous des étoiles
è
de l'Eridan, au-dessus de y; elle couvrait le groupe cas du
Lièvre, et son extrémité arrivait un peu au-dessus de du
Lièvre. Sa longueur était de 41° 30'; sa largeur de 1° 15',
Elle avait une très légère courbure. La lettre S indique sur
notre figure l'étoile Sirius; la lettre R, Rigel, qui fait partie
de la belle constellation d'Orion, dont on voit trois autres
étoiles, les trois Rois, dans la partie supérieure.
Une troisième observation était nécessaire pour déterminer exactement la marche de la comète. Malheureusement ,
pendant les jours qui suivirent le 19 jusqu'au. 26 inclusivement, l'état du ciel ne permit pas de faire cette observation à Paris; ce fut le 27 seulement qu'elle put être
faite.
Cependant, des communications faites à l'Académie des
sciences, il résultait que la comète avait été aperçue à
Bergerac dès le 10 mars; à la Tête-de-Ruth, vers la même
époque ; à Nice, le 12 ; à Auxonne, le 14. Mais il n'arrivait
aucune observation précise, de nature à être jointe à celles
de Paris.
Enfin, M. Plantamour, directeur de l'Observatoire de
Genève, favorisé par un plus beau ciel, ayant obtenu la
troisième position indispensable, communiqua à M. Arago
les résultats singuliers auxquels ses calculs l'avaient conduit ;
savoir, que la comète avait dû, le 27 février, raser la surface du soleil, ou même pénétrer dans la matière lumineuse
de cet astre. Ce résultat aurait été trop fécond en conséquences importantes pour qu'il ne fût pas naturel d'en
E ,
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chercher sans retard la confirmation. Aussi les jeunes astronomes de l'Observatoire combinèrent-ils leurs deuxob nervations avec celles de M. Plantamour. Leurs calculs, confirmés depuis par une autre observation faite le 27 mars,
prouvèrent quele résultat de M. Plantamour n'était pas
parfaitement exact , mais que cependant la comète de 1843,
parmi foutes celles dont les annales astronomiques conservent le souvenir, s'est le plus approchée du soleil. Ainsi
le noyau n' a réellement pas pénétré dans la matière lumineuse, mais il en est passé lune distance qui n'est guère
que de 128 000 kilomètres ou de la douzième partie du
diamètre de l'astre. La comète de 1680 n'avait pas été à
moins de 140 000 kilomètres du soleil.
Le diamètre du noyau est compris entre 2 et 3 rayons
terrestres, de sorte que le volume de cette partie centrale

de la comète ne surpasse pas le double ou au plus le triple
de celui de la terre.
La plus petite distance à la terre a eu lieu le 5 mars; elle
a été de 128 000 000 de kilomètres environ, mille fois la
plus petite distance au soleil.
La vitesse de translation de la comète dans l'espace , vers
la portion de sa course la plus rapprochée du soleil , a été
de 416 kilomètres par seconde, quinze fois la vitesse de
translation de la terre. La vitesse ordinaire d'un boulet de
12 kilogrammes, au moment où il sort du canon, n'est
guère que de 500 mètres par seconde, c'est-à-dire la huit
cent trente-deuxième partie decelle dont était animée la
comète. La vitesse de la lumière, à raison de 310 000 kilomètres par seconde n'est elle-même que 740 fois plus forte
que celle de cet astre.

Fig. 2. - Comète de 1843. )
Dans l'espace de vingt-quatre heures, la comète a décrit ( en est passée, dans le sens de cette largeur, à 16 millions
un arc de 292 degrés autour du centre du soleil. A la même de kilomètres.
Il parait résulter d'observations faites en Italie que la co époque, le 27 février, elle a dû venir s'interposer entre le
soleil et la terre. Malheureusement pour les observateurs mète de 1843, parmi tant d'autres particularités remarquaeuropéens , ce phénomène remarquable n'a pu être visible bles, doit être rangée dans le petit nombre de celles qui
que dans l'autre hémisphère , car il a eu lieu à minuit quinze peuvent être aperçues en plein midi. Plusieurs personnes de
minutes dans la nuit du 27 au 28 février. A neuf heures Parme et des environs l'ont vue dans la matinée du 28 févingt-quatre minutes du soir, au contraire, le disque so- vrier, =un peu à l'est du soleil, de 10 b. ; à 11 li.Mais il
laire avait dû se projeter sur le noyau; mais ce phénomène fallait, pour l'observation, se placer de manière qu'un pan
n'aurait probablement pu être aperçu nulle part à cause de de mur cachât le soleil.
Quelles sont parmi ces circonstances celles que l'on aeu
la faiblesse de la lumière. de ce noyau, comparativement à
celle du soleil. Dans le même jour enfin, les distances de la occasion d'observer dans d'autres comètes? Que sait-on des
mouvements, de la nature et de la destination de. ces astres
comète au soleil ont varié dans le rapport de 1à 10.
La longueur de la queue était alors d'environ 236 millions dans l'univers ? Quels sont les termes techniques par lesde kilomètres; et si elle avait été sèulement deux fois plus quels on exprime diverses idées que nous avons énoncées
large, elle aurait infailliblement rencontré notre globe : elle en langage ordinaire, terme dont l'usage a provoqué de
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si prodigieuses bévues de la part de quelques écrivains qui
en ignoraient complétement la signification?. C'est ce que
nous nous proposons de dire prochainement à nos lecteu rs.

LE TITIEN.
(Voy.

le Convoi du Titien, 1833 , p. 112.)

Le Titien (Tiziano Vecelli dà Cadore) fut aimé et honoré
à l'égal d'un prince par tous les souverains contemporains ;
ils lui prodiguèrent les grâces et les distinctions les plus
enviées, le logèrent dans leurs palais, et voulurent être
peints de sa main , afin que leurs traits demeurassent immortels.
Tout jeune encore, le Titien fut chargé par le sénat de

Vicence de terminer, dans la salle du grand conseil , l'eeuvre
de son premier maitre , Jean Bellin : Frédéric Barberousse
aux genoux du pape Alexandre III. Le sénat fut tellement
satisfait de l'exécution de ce travail, qu'il accorda au Titien
un office de trois cents écus de revenu. - Le duc de Ferrare appela de même le Titien pour terminer les peintures
que Jean Bellin avait commencées dans son palais, et lui fit
faire son portrait, ainsi que celui de la duchesse sa femme.
L'Arioste, alors à Ferrare, chanta dans ses vers le talent
du jeune peintre, qui, en revanche, fit un magnifique portrait du grand poêle. Le Titien peignit encore le portrait de
plusieurs souverains, François I, Soliman 1I, Paul III, le
duc et la duchesse d ' Urbin, et le doge de Venise. Il fut aussi
mandé à la cour du duc de Mantoue, à Rome par le pape
Paul III, qui le logea à Belvéder, lui fit peindre le cardinal
Farnèse , le prince Farnèse , plusieurs autres dignitaires

rInn.

(Salon de 1843. Peinture. - Charles-Quint ramassant le pinceau du Titien, par
romains, et le combla de faveurs; à Venise enfin, où il
fut chargé des grandes peintures de la salle du conseil, et
récompensé par le don d'une chaîne d'or.
Mais aucun souverain n'aima et ne rechercha plus le Titien
que l'empereur Charles-Quint. Il le manda pour la première
fois en 1530, à Bologne, où il était venu recevoir la couronne impériale des mains du pape Clément VII, et se fit
peindre armé de toutes pièces : la perfection de ce portrait
mérita au Titien les éloges de toute la cour. - Plus tard,
à son retour dans la même ville de Bologne, Charles-Quint
appela de nouveau le Titien et lui demanda encore de faire
son portrait sur de plus grandes dimensions. - Enfin , plu-.
sieurs années après, le Titien eut ordre d'aller en Espagne,
à la cour de Madrid, pour faire un troisième portrait de
Charles-Quint, et pour peindre Philippe II, le roi d'Espagne.
L'empereur combla alors le Titien des plus grandes faveurs,

M. R0UERT Fi.ausr. )

établit avantageusement ses deux fils, et le mit lui-même
au nombre de ses officiers ordinaires ; puis , après lui avoir
fait exécuter de nombreuses peintures pour son palais de
Madrid et celui de l'Escurial, il l'envoya à Inspruclc, à la
cour du roi des Romains, qui voulut être peint de sa main,
et retint le Titien pendant cinq années , ne ménageant ni
les honneurs ni les riches présents pour l'attacher à sa personne.
Mais le Titien aimait Venise par dessus toutes choses;
quand il était loin de cette ville chérie, il soupirait après
l'heureux jour où il devait la revoir, et , comme dit son
biographe, il avait hâte d'y retourner u jouir de ses amis
qui l'entretenaient dans une gaieté et une tranquillité nécessaires à son art. » Le Titien quitta Inspruk comme il avait
quitté Rome, et revint à Venise, où il voulait mourir. II y
mena une vie magnifique et presque royale; sa maison était

splendide ; il recevait les cardinaux à sa table, et étant toujours entouré de grands seigneurs et de poêles illustres.
Henri III, passant par Venise pour aller prendre la couronne
de Pologne, voulut voir lé Titien, et se rendit lui-même dans
l'atelier du peintre :comme iI. admirait plusieurs belles toiles
et en demandait le prix, le Titien lui en fit présent.
M. Robert Fleury, voulant mettre en scène le Titien,
devait nécessairement le placer dans un palais, à la cour de
quelque prince. Le trait qu'il a heuréusementchoisi montre
mieux encore toute l'estime que les rois contemporains faisaient du talent du grand peintre. Le Titien laisse tomber
son pinceau, et tandis qu'il descend de son échelle pour le
ramasser, l'empereur Charles-Quint lui-même° se baisse et
relève le pinceau. D'éminentes qualités distinguent le tableau de M. Robert Fleury; la couleur y est surtout remarquable : en peignant le Titien, on ne pouvait paraître trop
bon coloriste.
JOURNAL D'UN MAITRE D'ÉCOLE,
CALENDRIER DES SAISONS.

(Voy.

p.

13 i 29,

62,

g3.)

Jeudi 2 mars.
J'attendais ce mois comme le héraut du printemps. Après
les belles journées «dont nous avons joui cet hiver, j'espérais
que de son urne capricieuse mars nous verserait plus de
rayons de soleil que de grêle et de pluie, et c'est la neige
qu'il amène. Les paroles de Baptiste n'ont pas l'air de devoir se vérifier. Vers le milieu de février, ïl m'en souvient,
je le plaignais, le voyant, sa.bèche sur l'épaule, revenir des
champs par une forte pluie, sans avoir pu labourer le sol
trop humide ; et dans son langage sentencieux, il me.dit :
- Patience, maître' Février est comme un enfant qui
pleure toujours; lais laissez tant seulement venir mars
pour sécher nos sillons : un picotin de sa poussière vaut
la rançon d'un roi. C'est en mars que la terre appelle
le hoyau, que le. vent chatouille du bourgeon sur la
branche pour réveiller les fleurs. Puis vient avril qui ouvre
tout avec ses chaudes brises, et éparpille les graines sur les
champs
Ce matin j 'ai tiré d'affaire mon pauvre petit chasseur
d'insectes. Il ne risquait rien moins que de se faire rosser,
et de brouiller son père, ppuvre journalier,avec un des
plus riches paysans de la commune. En explorant les haies
du voisinage (pour le bien, comme-il dit, puisque c'est afin .
de les purger d'escargots, de limaces, et même, à ce qu'il
prétend, de mulots et de taupes), Jacquot a foulé aux pieds
quelques sillons-d'une pièce de froment d'hiver déjà assez
haut sur tige., Le fils du propriétaire de ce blé , Dominique,
est un de mes plus vigoureux écoliers. Il avait pris le coupable sur le fait ; et je me sais bon gré d'être arrivé à temps
pour arracher mon petit prolétaire aux robustes poignets de
son camarade. Je soupçonne fort, en dépit des explications
et justifications, que l'ancien amour de Jacquot pour les
nids et les oeufs d'oiseaux n'était pas complétement étranger
`i taldente recherche qui lui a fait oublier son code rural:
'Une histoire qui m'est revenue fort à propos , et que j'ai
lue en classe, a aidé à pacifier la querelle , en donnant fort
à réfléchir à mes futurs cultivateurs.
Après une petite morale sur le respect dû aux propriétés,
loi dont la justice est toujours plus vivement sentie par ceux
qui possèdent que par ceux qui n'ont rien, j'ai dit à Dominique , dont l'expression me paraissait sournoise et mécontente, qu'il se pouvait que la chose tournât à l'avantage
de la récolte de son père, et qu'il ferait bien d'examiner si,
au bout du compte, le froment foulé ne se trouverait pas
le plus épais et le plus riche en épis au temps de la moisson.
-- D'habiles laboureurs s'y prennent à peu près comme

Jacquot pour tripler leur récolte. Dès que le seigle ou le
froment commencent à monter en tuyau, ils le renversent,
afin que la tige, couchée sur le sillon et à moitié recouverte
de terre, produise, de chacun de ses noeuds, des racines et
`des rejetons. De même "que, pour rafraîchir une vigne (en
mars, le mois où nous sommes) , pn couche les sarments
dans une rigole, afin que de leurs bourgeons naissent de
nouvelles racines qui . nourriront de nouveaux ceps, ce
que vous appelez, je crois, provigner; de même que des
traçants, lancés naturellement de tous côtés, reproduisent
et multiplient les fraisiers, ainsi c'est en couchant les cé réales qu'on pai•vielrt à les faire, en quelque sorte , tracer
ou provigner. Et ce n'est pas à , une étourderie d'écolier;
c'est au mauvais vouloir de leurs ennemis, que les Piémontais ont dû cet étrange mode de cultu re.
Ma 'morale avait rencontré des regards inattentifs, ma
recette des mines incrédules; mais dès qu'il a été question
d'une histoire, les oreilles sont redevenues attentives, et le
doute s'est évanoui à l'aspect de l'in-quarto recouvert en
parchemin où j'ai ln ce qui suit, écrit en lettres moulées, ce
qui fait toujours bien.
« Il y a environ un millier d'années que les Salucienset
les Verceillois (c'est-à-dire les habitants de Saluces et de
» Verceil, deux villes du Piémont qui formaient jadis de
» petites principautés) étaient en guerre cont r e les habi» tante de la vallée d'Aoste. Ceux-ci, courant les terres de
» leurs ennemis, faute de pouvoir, brûler leurs millets et
» leurs grains qui étaient encore en herbe et verts, se mi» cent à lesrelebourer avec grand nombre de boeufs, les
» renversant pour les gâter et par là affamer leurs ennemis.
ü Mais l'événement fut tout autre; car, contre leur inters»tien, ces blés-là, au lieu de mourir, reprirent nouvelle
» vie, et même se rendirent meilleurs qu' auparavant par ce
e renversement en terre, s'y provignant et par conséquent
» s'augmentant en tiges, d'une en sortant plusieurs avec
» profit; ce que, tiré en conséquence pour toutes sortes de
» blé, cet accident fut rédigé en art et_ pratiqué quatre à
» cinq cents ans après.
De tous les traits d'histoire que j'ai racontés jusqu'ici;
nul n'a eu plus de succès : j'ai même quelque frayeur de
voir mes écoliers imiter de trop près les exploits des habitants de la vallée d'Aoste, et fourrager les blés en herbe.
Le garde champêtre, dans son ignorance des méthodes de
culture. piémontaises, pourrait fort bien ne pas trouver la
chose de son goût; aussi peu s'en faut que je ne regrette
mon anecdote historique et agricole, bien qu'elleait fait
évanouir la rancune de Dominique.
Samedi 4, minuit.
J'étais allé visiter à plusieurs reprises, dans le jardin du
presbytère, un petit amandier, qui, bien exposé, entouré
de paillassons, et dans un coin de mur qui l'abrite, s'est
prématurément couvert de fleure. La neige de ces derniers
jours a enseveli sous d'épais flocons les précoces bouquets
que j'avais vus éclore avec tant de plaisir. Habitué à recevoir tous les dons du ciel d'une anse égale, mou jeune pas«
teur n'en a pas été affligé comme moi, et aujourd'hui, vers
midi, levent de bas ayant repris, la neige s'est fondue sous
un rayon de soleil, et a laissé reparaître les rameaux aussi
fleuris, aussi beaux que jamais dans lem printanière parure. Alors le curé m'a regardé arec son radieux sourire
qui valait un sermon.
- Je ne sais où'j'ai lu, m'a-t-il dit, qu'en Suisse , un fameux botaniste trouva au mois de mars, sous des roches
verticales, quelques perce-neiges emprisonnés dans une
épaisse couche de glace qui, sans les flétrir, environnait
leurs fleurs d'un globe de cristal. Voilà un mois que vous
voyez le coudrier et le saulemat'ceau secouer au vent froid
de la nuit leurs branches toutes fleuries, sans que la gelée
en noircisse les chatons: Tout-à-l'heure, vous l'avez pu re-
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marquer, la neige s'est d'abord fondue sur ces rameaux et
au pied des arbres , tandis qu'il en subsiste encore une légère couche autour de cette souche abattue dans l'allée du
milieu. Je ne puis m'empêcher de croire que les végétaux
ont reçu de celui qui sema la vie avec tant d'abondance et
sous tant de formes diverses, une température moyenne qui
leur est propre, et qui leur permet de résister jusqu'à un
certain point au froid et à la chaleur. N'est-il pas certain,
du moins, que les racines des arbres pompent, en s'enfonçant profondément dans la terre, une eau plus chaude
que l'atmosphère d'hiver, plus fraîche que celle d'été ? En
vérité , je crains plus pour mes espaliers le refroidissement
que la gelée, et je me prépare à l'avance contre la lune
rousse.
Au moment où je demandais l'explication de ces paroles,
l'heure des classes a sonné, et il m'a fallu quitter mon jeune
pasteur, non sans surprise de l'entendre parler de la lune
rousse que j'avais considérée jusqu'ici comme un épouvantail des campagnes, une, pure superstition. De fait, je n'ai
jamais trouvé de différence entre la lune de mars et celle
des autres mois de l'année. Peut-être seulement brille-t-elle
davantage au milieu d'un ciel plus pur, où je me plais à la
contempler à cette heure de nuit.
Mardi 7.
Quel plaisir d'assister au développement rapide de la végétations J'ai taillé les nouvelles pousses de mes rosiers,
dont les jeunes feuilles percent les bourgeons de tous côtés.
Mes violiers sont en pleines fleurs, l'or bruni des scrophulaires brille au milieu des primevères blanches et violettes
que le petit Gustave a transplantées dans mon jardin. Tous
ces parfums se confondent avec la suave odeur des violettes
qui embaument les bordures; deux jacinthes, présent du
curé, vont fleurir sur ma fenêtre, et Dominique m'a apporté
des rejetons de fraisiers de tous les mois, et des plants de
laitues panachées. Je suis vraiment orgueilleux de mon jardin 1 Jacquot m'a promis des muguets, des orchis, qu'il
cherche dans le bois pour les transplanter dans mon petit
parterre. Depuis que j'ai ouï dire au pépiniériste Robert
que ces fleurs, qu'il traite de mauvaises herbes, se refusent
à la culture, le désir de vaincre leur naturel sauvage, et de
les contraindre à aimer l'ombre de ma petite maison, s'est
emparé de moi. Oh l tous mes loisirs vont appartenir à mon
jardin , étroit Eden pour tout ce qu'il doit contenir !
Samedi i 8.
Jamais je ne vis temps plus beau ! Jamais je ne passai
plus douce et plus tiède après-midi , assis et causant sur le
banc du presbytère avec; mon pieux ami, Des oiseaux chantaient en se disputant le perchoir de la nuit, et leurs petites querelles égayaient l'air tout imprégné des vivifiantes
odeurs qu'exhalent les bourgeons du peuplier et de tous ces
arbres, de toutes ces plantes qui répondent plus tôt que de
coutume à l'appel du printemps.
Le curé m'a expliqué sa pensée sur les ravages causés
dans nos campagnes par les fraîches nuits d'avril et de mai.
Il craint d'avoir à les redouter dès la fin de mars, et attribue tout le mal à un refroidissement rapide et à l'évaporation.
- Le matin, m'a-t-il dit, bien qu'il n'ait pas gelé de
la nuit , si l'on trouve toutes les pousses de l'année roussies,
brûlées, les paysans s'en prennent à la lune. En effet, plus
le ciel est pur et serein, plus vite la chaleur de la terre
s'exhale et se perd dans l'espace; la couverture de nuages
qui s'opposerait au rayonnement du sol et lui renverrait
sa chaleur, intercepte en même temps la lumière de la lune ;
le mal n'arrive donc que lorsqu'elle brille de tout son éclat.
Aussi, bien qu'elle soit étrangère au phénomène, le lui
a-t-on attribué. Lorsque le soleil, au printemps, commence
à prendre de la force, la différence de température entre le
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jour et la nuit est plus marquée; les plantes alors, les jeunes
rameaux sont gonflés de sève, mouillés de rosée, et j'attribue
les gelées locales qui les détruisent à la rapide évaporation
de cette humidité, lorsqu'au lever•du soleil la température
s'abaisse subitement. J'ai bien envie de me permettre une
comparaison , a poursuivi le jeune pasteur ; un homme qui,
couvert de sueur, s'exposerait à un courant d'air frais hasarderait sa vie; eh bien 1 les végétaux qui nous environnent
ont une vie organisée qu'ils peuvent perdre aussi si nos
soins intelligents ne les préservent.
11 m'a parlé ensuite des différents moyens de garantir nos
cultures : ce sont des branches sèches de bouleaux enfoncées dans les murs au-dessus des espaliers, des nattes,
comme celles que je lui ai vu tresser cet hiver, des châssis
étendus devant les arbustes; la moindre gaze, un léger
réseau en filaments d'écorce , suffisent pour concentrer la
chaleur terrestre et faire obstacle à la gelée.
- J'ai ouï dire; a-t-il continué, que dans certains pays
on préserve les plantes de l'influence de la lune rousse en
les secouant au point du jour. En effet, c'est un moyen de
les essuyer. A l'aube, on brûle des herbes humides au-dessus
du vent , afin que la fumée remplaçant les nuages épaississe
l'atanosphère et s'oppose au rayonnement du sol. Nous devons l'exemple et l'enseignement à nos voisins; nous ne
saurions donc mieux faire que d'essayer, pour eux et devant
eux , tout ce qui nous semble utile.
17 avril, mardi de Pâques.
Les fraîches nuits d'avril ont justifié les précautions du
pasteur. Nos paysans, qui s'en moquaient, gémissent maintenant devant des récoltes qu'ils croient perdues, bien que
le bon curé affirme que le mal, comme toujours, sera moins
grand que la peur. Est-ce que le remède a n'est pas toujours
près du mal ? » dit-il ; et sans cesse il trouve des exemples
pour le prouver.
Hier entre autres, un de mes écoliers, dont l'esprit n'est
sans doute devenu observateur que parce que son infirmité
le rend plus sédentaire, Gustave, nous aborda tenant une
poignée d'herbes flétries, c'était du seigle; entr'ouvrant la
gaine qui enveloppe la tige, il nous fit voir qu'elle était
dévorée par un très petit ver blanc : tout un champ appartenant à la mère Simonne avait été, assurait-il, ravagé par
ce ver, la récolte était perdue.
- Non pas, dit le curé qui nous avait quittés et revenait
apportant, piquée sur un bouchon, une très petite mouche
noire, rayée de jaune à la naissance des ailes.-Ce ver blanc
est la larve de la mouche naine , musca pumilionis , que
vous voyez ici. En octobre, elle pique le collet des cérèales
qui commencent à pousser, et y dépose un oeuf ; la larve
qui en éclot dévore la substance intérieure et fait périr la
tige principale. Mais la sève est maintenant dans toute sa
vigueur, la végétation dans toute son énergie, et chaque
plante va s'enraciner avec plus de force et produire plusieurs
tiges à la place de celle que ce ver a détruite. La mère Simonne peut donc se rassurer, sa récolte passera ses espérances.
Longtemps nous avons causé ainsi, les enfants, Gustave
et Jacquot , nous apportant des faits, des exemples ; et:"rr
ils nous ont quittés, et nous sommes restés , le pasteur et
moi, plongés dans une douce rêverie. Le soleil se couchait
glorieux, allumant des topazes, des rubis, des grenats, des
pierreries sans nom dans les obscures vitres des pauvres
chaumières éparses sur la colline à mesure qu'un de ses
rayons venait à les toucher.
- Il en est ainsi de nos âmes, a dit le curé, après un
,assez long silence; que le soleil moral les frappe, et il fera
jaillir de la plus vulgaire des vertus ignorées, des lumières
inconnues. Et c'est la méditation, la prière , la lecture
qui seules peuvent ouvrir accès à cette lumière d'en haut.
Le curé s'est tu : sa voix s'éteignait, il a toussé ; et je ne
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sais quelle triste pensée m'a serré le coeur, tandis que je
Quoi qu'il en soit, en 1344 le roi d'Angleterre Edouard III,.
regardais son pâle visage.
résolut de reconstituer l'ordre de la Table-Ronde. « En ce
Quand il a repris la parole, l'astre avait disparu à l'occi- temps, dit Froissart , vint en propos et volonté au roi
dent, et les chauves-souris réveillées par l'humide chaleur Edouard qu'il feroit refaire et rédifier le grand châtel de
de la soirée tourbillonnaient autour de nous à la poursuite Windesore, que le roi Artus fit jadis faire et fonder là où
des insectes.
fut premièrement commencée et estorée (créée) la noble
- Ce serait notre tache , a-t-il dit, que de préparer les Table-Ronde dont tant de bons s'aillans hommes issirent
coeurs à recevoir la luiniére morale, celle qui illumine l'es- et travaillèrent en armes et en prouesses par le monde ; et
prit, celle qui réchauffe et attendrit le coeur. Mais nos forces feroit le dit roi une ordonnance de chevaliers, de lui et de
et notre zèle fléchissent, mille riens nous détournent de ses catins, et des plus preux (le sa terre; et seroient en
notre oeuvre. Ah ! que du moins jamais ma voix ne s'élève somme quarante... Et pour cette fête commencer le roi
pour maudire ceux dont1'ocil est fermé à ces clartés divines, d'Angleterre assembla de tout soie pays comtes, barons et
ceux qui ont tourné leur vie au nord! Je les plains trop valiers.
pour qu'il me reste la force de les blâmer.
» A. donc furent élus quarante chevaliers par avis et par
renommée les plus preux de tous les antres; et scellèrent
et s'obligèrent par foi et par serment avec le roide tenir
et poursuivre la fête et les ordonnances telles qu'elles étoient
CHEVALIERS DE LA TABLE:RONDE.
accordées et devisées. Et afin que la dite fête fût sçue-et
Suivant les chants populaires en langue galloise retrouvés connue en toutes marches; le roi d'Angleterre l ' envoya puen Bretagne vers 1100 par un archidiacre d'Oxford, le cé- blier et dénoncer par ses hérauts en France, en Ecosse, en
lèbre et mystérieux Artus, roi de la Grande-Bretagne au Bourgogne, en Hainaut, en Flandre, en Brabant, et aussi
sixiètne' siècle (voyez 1835, p. 101, et 1839, p. 250) , doit en l'empire d'Allemagne. Etdonnoit à tous chevaliers et
être regardé comme l'instituteur des chevaliers de la Table- écuyers, qui venir y voudroient quinze jours de sauf-conRonde. Mais c'est là seulement une des nombreuses traditions duit après la fête. Tt devoir être à cette fête une joîtte de
fabuleuses qui se rattachent au nom d'Artus; car les ordres quarante chevaliers de par-dedans , attendans tous autres ,
et de quarante écuyers aussi. Etdevoit être la reine d'Ande chevalerie ne prirent naissance qu'au onzième siècle.

( Les Chevaliers de la Table-Ronde.- Miniature d'un manuscrit de la Bibliothèque royale.)
gleterre, accompagnée de trois cents dames et damoiselles Les nombreux pentes et romans du moyen-âge, qui
toutes nobles et gentilles dames, et parées d'un parement ont retracé les aventures d'Artus et des personnages de sa
semblable. » La fête eut lieu le 23 avril ^ jour de saint cour, forment ce que l'on a appelé le Cycle de la TableGeorges. « Le roi y fit grand appareil, et y furent, du Ronde.
royaume d'Angleterre, comtes, barons et chevaliers, dames
et damoiselles ; et fut la fête moult grand' et moult noble
BUREAUX D'ABONNEMENT ET DÉ -VENTE ,
bien fêtée et bien joûtée, et dura par l'espace de quinze
rue
Jacob,
30, près de la rue des Petits-Augustins.
jours. Et y allèrent plusieurs chevaliers de deçà les mers ,
de Flandre, de Hainaut, de Brabant; mais de France n'en
Imprimerie de Bourgogne et Martinet, rue Jacob, 3o.
y eut nul. u
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LES PREMMIERES ANNÉES DE VAN -DYCK.

( Van-Dyck recevant une leçon de délsin de sa mère. - Composition et dessin de M. Eugène

LE POITTEVIN. )

Les premiers jouets de Van-Dyck furent des brosses, des détail : Rubens avait un atelier réservé, dans lequel il permetpalettes , et tous les ustensiles nécessaires à la peinture. tait peu qu'on entrât, et , toutes les fois qu'il sortait, il en
Son père, originaire de Bois-le-Duc, était un peintre sur laissait la clef à un nommé Valvéken, son domestique de converre , en grand renom dans la ville d'Anvers, qu'il habi- fiance. Mais les élèves étaient curieux. Valvéken-n'était pas
tait depuis la fin du seizième siècle. Sa mère, dont un bio- incorruptible, et, dès que Rubens avait tourné les talons,
graphe vante l'habileté à broder au petit point , avait son homme de confiance livrait le sanctuaire à l'indiscrétion
encore un autre talent , ainsi que l'atteste le fait qui a in- des élèves, qui profitaient de cette connivence pour étudier,
spiré à M. Eugène Le Poittevin la composition reproduite dans toutes leurs phases d'élaboration , les tableaux du
par notre gravure : elle peignait le paysage et les fleurs. maître. Un jour, que Valvéken les avait introduits, selon
Aussi partageait-elle avec . son mari la tâche d'initier le son habitude , clans l'atelier réservé, ils se pressaient autour
d'un tableau que Rubens avait an chevalet: c'était la fapetit Van-Dyck aux premiers secrets de l'art.
Les parents de Van-Dyck , reconnaissant dans leur fils une meuse Descente de Croix d'Anvers (voy. 4835, p. 25);
aptitude précoce et une vocation décidée , l'envoyèrent de tous voulaient voir à la fois ; ils se disputaient les places avec
bonne heure clans l'atelier de Van-Palen. Van-Palen avait une pétulance telle que l'un d'eux, Diépenbeke, poussé
visité l'Italie et étudié les maîtres anciens; il donna d'excel- violemment par ses camarades, vint tomber sur la toile et
lentes leçons à l'enfant, qui en profita si bien, qu'à seize effaça, dans sa chute, le bras de la Madeleine, le menton
ans, il n'avait plus guère à apprendre de son maître et et une joue de la Vierge. L'accident était d'autant plus grave
que les parties effacées étaient précisément finies. Que faire?
réussit à se faire admettre dans l'école de Rubens.
Un des traits les plus curieux de l'enfance de Van-Dyck, Que devenir? Comment avouer à Rubens cette terrible nouet les plus caractéristiques de son talent, est celui-ci , que velle? Comment la lui cacher? A défaut d'autre expédient,
l'on a déjà raconté ailleurs, mais avec quelques erreurs de on parle déjà de se sauver, pour éviter la colère du maître,
22
ToMEXI.- insu r 843.

à ses amis, de Port-Royal, qui se chargèrent de leur publication , -sont la base du livre célèbre connu sous le nom de
Pensées de Pascal. Le manuscrit, pieusement conservé par
la famille jusque dans les premières années du dix-huitième
siècle, fut donné en 1711 à la bibliothèque de l'abbaye SaintCermain-des-Prés par l'abbé Périer, neveu de Pascal. De
cette bibliothèque, à l'époque de notre révolution, il a été
transporté à la Bibliothèque royale où il se trouve aujourd'hui. Malgré sa valeur, il avait été en général fort peu consulté, à cause de son écriture qui est des plus difficiles. Mais
tout dernièrement, M. Cousin, amené sans doute à ce sujet
par suite de l'Eloge de Pascal proposé récemmentpar l'Académie française, s'étant avisé de scruter avec attention ces
lambeaux presque indéchiffrables, leur prix s'est tout-àcoup découvert, car il est devenu évident que les premiers
éditeurs n'ont communiqué que très imparfaitement au public l'héritage de Pascal.
On savait, à la vérité, depuis longtemps que Port-Royal
avait jugé à propos de faire ,subir aux Pensées plus de
changement qu'il n'en. est avoué dans la préface mise en tète
de la première édition. M. Sainte-Beuve dans le second volume de son histoire de Port-Royal publié-tout dernièrement;
était entré dans plusieurs détails fort intéressants à cet.égard,
et l'on pourrait croire que c'est son exemple qui amis M. Cousin sur cette voie. Il se trouvé d'ailleurs dans les oeuvres
d'Arnauld une lettre de ce membre célèbre de la Société de
Port-Royal qui rie peut laisser aucun doute sur cette question :
elle est adressée à m. Périer, le beau-frère de Pascal. « Souf
frez, monsieur, lui écrit-il, que je vous dise qu'il ne faut pas
être si difficile ni si religieux à laisser un ouvrage ' comme il
est sorti des mains de l'auteur, quand on le veut exposer à
la censure publique. On ne saurait être trop exact quand en
a affaire à des ennemis d'aussi méchante' humeur que les
nôtres. Il est bien plus à propos de prévenirles chicaneries
par quelque petit changement qui ne fait qu'adoucir une
expression, que de se réduire à la nécessité de faire des apologies. C'est la conduite que nous avons tenue touchant les
considérations sur les dimanches et fêtes de feu-M. de SaintCyrân. Les amis sont moins propres à faire ces sdrtes d'examens que Ies `perselines indifférentes, parce que l'affection qu'ils ont pour un'ouvrage les rend plus indulgents,
sans qu'ils le pensent ; et moins clairvoyants. Ainsi, monsieur, il ne faits pas vous étonner si , ayant laissé passer de
certaines choses sans en être choqués, nous trouvons maintenaht qu'on les doit changer, en y faisant plus d'attention
après que les autres les ont remarquées, » Il existe aussi parmi
les papiers inédits de madame Périer, une lettre plus significative encore du comte de Brienne à cette dame. «Comme
ce qu'on y a fait , lui dit-il en parlant des Pensées, ne change
en aucune façon le sens et les expressions de l'auteur, mais
ne fait que les éclaircir et les embellir, et qu'il est,certain
que s'il vivait encore il souscrirait sans difficulté à tous ces
petits embellissements et éclaircissements qu'on a donnés
LETTRE, SUR 'LES -PENSÉES DE PASCAL;
à ses Pensées, et qu'il les aurait mises lui-même en cet état
s'il avait vécu davantage et s'il avait eu le loisir de les re(Vey,, sur Paseal, Ï839, p, 3a8, 386,)
passer, puisqu'on n'y a rien mis que de nécessaire et qui
Monsieur ,
ne vienne naturellement à l'esprit à la première lecture qu'on
L'accueil que vous avez bien voulu faire à ma correspon- fait de ces fragments, je ne vois pas que vous puissiez rai
dance sur LeibnitZ , m'enhardit à tenter de.nouveau votre sonnablement vous opposer à la gloire de celui que vous
complaisance. Cette fois, ce sera pour Pascal. Vous savez aimez,., C'est, madame, ce qui a fait que je me suis rendu
sans doute déjà, par' le bruit que l'on en a fait, que M. Cou- au sentiment de M. de Roannez, de M. Arnauld, dé M. Ni sin , en examinant le manuscrit d'après lequel ont été plis cole, dé M. Dubois et de M. de La Chaise, qui conviennent
bilées les fameuses Pensées, à reconnu des différences du d'une voix que lés Pensées de M. Pascal sont mieux qu'elles
plus grand intérêt entre l' original ét le texte que les éditeurs n'étaieht.-,>
Voilà qui prouve assez çlaireMent que dans les Pensées
enonttiré; c'est sur quoi j'imagine qu'il sera peut-être agréatelles qu'elles ont été imprimées, il y a effectivement des
bleu vos lecteurs d'avoir quelques détails.
;Vous vous rappelez, monsieur, qu'après la mort de Pas- corrections qui sont du fait de Port-Royal. Mais est-on cecal, on trouva parmi ses papiers une multitude de notes qu'il pendant én droit d'en endure que toutes lés altérations
destinait à la composition d'un grand ouvrage apologétique qu' on y constaté viennent de cette source? C'est ce qu'a
de la religion chrétienne. Ces notes, remises par sa famille fait résolument M. Cousin; et aussi a-t-il tiré de là le texte

lorsque Van-Hoek, l'un des jeunes gens, dit « Mes amis,
» il faut, sans perdre de temps, risquer le tout pour le tout.
» Nous avons encore environ trois heures de jour; que le
» plus capable de nous prenne la palette et tâche de réparer
» ce qui est effacé. Pour moi, je donne ma voix à Van» Dyck, le seul de nous en état de le faire. » L'avis fut unanimement goûté; Van-Dyck, tremblant, essaya en vain de
décliner ce dangereux honneur : entouré, sollicité de toutes
parts, il dut enfin céder et se mettre à l'ouvre. Le lendemain, Rubens conduisit ses élèves devant sa Descente de
Croix,. et, désignant avec satisfaction le travail de VanDyck : « Ce n'est pas là, leur dit-il, ce que j'ai fait de plus
» mal hier. » Cependant, en y regardant de plus près, Rubens s'aperçut qu'une main étrangère avait passé par là , et
il apprit tout ce qui était arrivé la veille. Au dire de quelques
biographes, il effaça tout; mais nous aimons mieux croire,
avec les autres , qu'il laissa subsister la restauration de son
habile élève.
Rubens eut bien vite reconnu la supériorité de Van-Dyck;
il le prit en vive affection et le fit travailler à ses toiles,
préférablement à tout autre. Toujours surchargé d 'ouvrage,
il trouva un auxiliaire: précieux dans ce jeune artiste, dont
il ne fit bientôt plus que composer et retoucher les 1tableaux.
Sur les instances de Rubens , qui donnait ce conseil à tous
-.ceux de ses élèves dont il faisait cas, Van-Dyck se décida à
faire le voyage d'Italie. Mais, avant de partir, il voulut laisser
à•son maître un souvenir de reconnaissance affectueuse, et il
lui fit hommage de plusieurs tableaux, entre autres d'un Ecce
Homo et d'un Christ an jardin des Oliviers. Rubens plaça
ces toiles dans les principales pièces de ses appartements;
il les louait avec un enthousiasme sincère et les montrait
avec orgueil, ainsi qu'un portrait de sa femme, également
dû au pinceau de Van-Dyck. Il offrit, en échange, à son
élève , l'un des plus beaux chevaux de son écurie.
Le jeune Van-Dyck, en 5e rendant en Italie, s'arrêta au
village de Saventhem, où il composa la Charité de saint.
Martinet la ramille de la Vierge, Dans la Charité de saint_
Martin, il se peignit lui-même, sur te cheval dont Rubens
lui avait fait présent. Ce tableau, l'une des plus grandes
compositions de l'auteur,- est resté à l'église de Savanthent.
Quant à la ramille de la Vierge, où Van-Dyck avait fait
le portrait de son père et de sa mère, elle a, disparu, sans
qu'on ait pu savoir jamais" ni ce qu'elle était devenue, ni
par qui elle a été enlevée.
Van-Dyck, dans. une carrière trop courte, sut se faire un
nopct qui restera parmi les plus grands noms de l'art. Né à
Anvers, le 22 mars 1599, il mourut , le 9 décembre i 641,
Londres, ou l'amitié du roi Charles I l'avait comblé de faveurs et de distinctions.
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d'une accusation très vive contre les membres de l'illustre société. Mais leur défense vient d'être fort bien prise
par M. Libri de l'Académie des sciences, qui, tout en vengeant Pascal de quelques assertions fort téméraires de
M. Cousin , touchant le mérite mathématique de ce grand
homme, a montré qu'une bonne partie des altérations devait être attribuée à la censure, qui s'exerçait alors avec
tant de rigueur, surtout contre le parti janséniste, et dont
il semble que M. Cousin aurait dû prendre plus de souci.
Le savant académicien cite à ce sujet un récit fort curieux
de la visite faite à l'archevêque de Paris par le libraire qui
publia les Pensées, lorsqu'il porta à ce prélat, qui l'avait
fait demander, le premier exemplaire. L'archevêque lui dit
qu'ayant appris qu'il y était resté quelque chose qui pouvait
favoriser les jansénistes, il lui paraissait qu'il serait convenable , avant de le mettre en vente, d'y insérer un carton ,
c'est-à-dire de remplacer la page suspecte par une autre.
Le libraire lui répondit qu'il en écrirait à madame Périer,
la soeur de Pascal. « Ensuite il avoua, je cite le texte même,
que ce n'étoit pas son métier de parler de ce que cette personne avoit remarqué, mais qu'il pouvoit représenter à sa
Grandeur que depuis longtemps on n'avoit examiné aucun
livre avec plus de sévérité que celui-là, et qu 'on avoit fait
tous les changements que les approbateurs avoient jugé
d propos de faire; et il ajouta que personne ne pouvoit lui
en rendre un compte exact que lui Desprez , puisqu'il avoit
été le solliciteur des approbations, et qu'ainsi il étoit assuré
qu'on n'y avoit rien laissé qui pût commettre l'auteur ni sa
mémoire. M. l'archevêque s'étant fait nommer les approbateurs, en parut content, et dit : « Ce sont de fort honnêtes
» gens. Je suis assuré que M. l'abbé le Camus n'y aura rien
» laissé passer que de fort à propos. »
Si la citation faite par M. Cousin ne laisse pas de doute
que Port-Royal n'eût fait de son plein gré certains changements aux Pensées, celle-ci, monsieur, n'en laisse pas
non plus sur ce qu'il y a eu d'autres changements exigés
par la censure et auxquels les éditeurs ont bien été forcés
de se résigner. Ainsi , la question des altérations de ce texte
fameux, l'une des gloires de notre langue,-se complique
beaucoup plus qu'il ne semblait d'abord. Il faut y distinguer : 1° des omissions faites ' volontairement par les éditeurs de fragments jugés ou trop imparfaits, ou inutiles,
ou même condamnables ; 2° des corrections de divers genres ; 3° des suppressions faites en vue de ne pas indisposer la censure; lt° des suppressions voulues par les censeurs ; 5° des modifications de toutes sortes exigées par eux
également. Il est évident que l'on ne saurait débrouiller un
tel chaos ; mais aussi ce travail n'est-il nullement nécessaire.
11 nous suffit d'être assurés que nous ne possédons pas le
texte véritable de Pascal et d'en savoir la cause. Il n'en faut
pas davantage pour être en droit de conclure, comme l'a
fait M. Cousin dans son rapport à l'Académie française, que
pour donner au monde une idée aussi juste que possible de
l'oeuvre qu'avait méditée ce grand homme et à laquelle il
voulait consacrer le reste de sa vie, il est indispensable d'en
faire une édition nouvelle d'après le manuscrit.
Ce vénérable manuscrit consiste en un grand volume
in-folio dans lequel, après la mort de Pascal, une main
amie, vraisemblablement celle de sa soeur, madame Périer, a ramassé, en les collant sur les pages blanches, les
petites notes écrites au hasard et sur des morceaux de papier
de toutes dimensions. C'est véritablement un des trésors de
notre bibliothèque nationale. « On ne peut se défendre, dit
M. Cousin , d'une émotion douloureuse en portant ses regards sur ce grand in-folio où la main défaillante de Pascal
a tracé, pendant l'agonie de ses quatre dernières années, les
pensées qui se présentaient à son esprit et qu'il croyait lui
pouvoir servir un jour dans la composition du grand ouvrage
qu'il méditait. 11 les jetait à la hâte sur le premier morceau
de papier, « en peu de mots et souvent même à demi-mot. »
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( Préface de la première édition. ) Quelquefois il les dictait
à des personnes qui se trouvaient auprès de lui. L'écriture
de Pascal est pleine d'abréviations, mal formée, presque
indéchiffrable. Ce sont tous ces petits papiers sans ordre
et sans suite, qui recueillis et collés sur de grandes feuilles,
composent le manuscrit autographe des Pensées. » Quelquefois Pascal, trop souffrant sans doute pour écrire luimême, s'est vu forcé de dicter la pensée qui lui traversait
l'esprit à la première personne qui se trouvait à portée de
son lit. Il est touchant d'en rencontrer quelques unes tracées
d'une main inhabile et peu savante , vraisemblablement par
son bon domestique Picard; comme celle-ci par exemple :
a S'il se veante, je l'abaisse; s'il s'abesse , je le veante, et
le contreudit toujours jusqu'a se qu'il conpraine qu'il est un
monstre inconpreansible. » Ne croirait-on pas assister, en
lisant cette phrase où l'esprit et la forme contrastent si singulièrement, à une scène d'intérieur chez ce grand homme ?
Me permettrez-vous maintenant, monsieur, d'entrer d'un
peu plus près dans ce détail? je le ferai aussi brièvement que
possible , et en suivant le rapport de M. Cousin. Comme lui,
il faut préalablement remarquer un système général d'altération qui consiste dans le mélange de pensées extraites, soit
de la correspondance de Pascal, soit d'autres ouvrages, soit
même des souvenirs de sa conversation, avec les pensées consignées dans le manuscrit et qui devaient seules servir à la
construction du Traité sur la religion. Ainsi, par exemple,
le chapitre des Pensées sur la mort vient d'une lettre de
Pascal à madame Périer sur la mort de leur père; la plus
grande partie du chapitre sur les miracles et des pensées
chrétiennes est tirée de la correspondance avec mademoiselle de Roannez, etc. II résulte de là qu'un quart et peut-être même un tiers des Pensées considérées jusqu'à présent
comme des fragments du grand ouvrage sont tout-à-fait
étrangères à son plan et à son objet, et appartiennent à
d'autres intentions ainsi qu'à d'autres époques de la vie de
l'auteur. voilà un premier point digne de considération , et
qui fait beaucoup pour éclaircir l'idée de l'oeuvre projetée.
Reste seulement, après cela, à régulariser ce qui se rapporte aux Pensées proprement dites, c'est-à-dire au manuscrit.
La première classe de changements dont il y ait à faire
mention sont les corrections louables : je me bornerai à en
citer un exemple. Pascal écrit : « Il n'y a point d'Etats qui
aient duré mille ans. » C'est une faute d'histoire ; Port-Royal
le redressant, met : « Il n'y a point d'Etats qui aient duré
quinze cents ans. » ( Chap. ir. )
Viennent ensuite les corrections inutiles , et celles-ci ,
pour me servir de l'expression du savant académicien ,
sont à l'infini. On ne peut guère les attribuer qu'à la main
lourde -et maladroite du duc de Roannez qui fut spécialement chargé de mettre au net les notes de Pascal. Ainsi
l'original dit nettement et simplement : a Toutes les autres
religions ne l'ont pu ; voyons ce que fera la sagesse de
Dieu. » Port-Royal, allongeant la phrase, écrit : « Voyons
ce que nous dit sur tout cela la sagesse de Dieu qui nous
parle dans la religion chrétienne. » (Ch. III. ) Ailleurs ,
Pascal dit : « Depuis deux mille ans aucun païen n'avait
adoré le dieu des juifs. » Port-Royal : a Depuis deux mille
ans le dieu des juifs était demeuré inconnu d la foule des
nations païennes. » ( Chap. xv. ) Pascal : « Jésus-Christ est
venu aveugler ceux qui voient clair et donner la vue aux
aveugles. » Port-Royal: «Jésus-Christ est venu afin que
ceux qui ne voyaient pas vissent et que ceux qui voyaient
devinssent aveugles. » ( Chap. xvui. )
Mais voici maintenant des corrections bien autrement
défectueuses, et malheureusement elles abondent aussi.
1 Pascal dit : « Les enfants quittent la maison délicate de leurs
pères pour aller dans l'austérité d'un désert. » Port-Royal :
« Les enfants abandonnent la maison de leurs pères pouf
1 aller vivre dans les déserts. » (Chap. xv.) Pascal : « On ne
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La gloire.- L'admiration gâte tout des l'enfance.Ohlque
s'imagine Platon et Aristote qu'avec de grandes robes de
pédants. » Port-Royal : « On ne s'imagine d'ordinaire Pla- cela est bien dit l Oh ! qu'il a bien fait ,qu'il est sage ! etc...
ton et Aristote qu'avec de grandes robes' et comme des Les enfants de Port-Royal, auxquels on ne donne point
personnages toujours graves et sérieux. » ( Chap. xxxi. ) cet aiguillon d'envie et de gloire, tombent dans la nonPascal, parlant des effets del'imagination, même sur l'homme chalance.
Ennui. - Rien n'est si insupportable à l'homme que
le plus sérieux et dans les circonstances les plus graves:
«Voyez-le entrer dans un sermon où il apporte un. zèle d'être dans un plein repos, sans passion , sans affaire , sans
tout dévot, renforçant lasolidité de la raison par l'ar- divertissement, sans .application : ils sent alors son néant,
deur de la charité: le voilà prêt à l'ouïr avec un respect son abandon, son insuffisance, sa dépendance, son impuis exemplaire. Que si le prédicateur vient à paraître et que la sance, son vide : incontinent il sort du fond de son âme,
nature lui ait donné: une voix enrouée et un tour de visage l'ennui, la noirceur, la tristesse , le chagrin, le dépit, le
bizarre, que son barbier l'ait mal rasé et si le hasard l'a désespoir.
Flonnéte homme. - Il faut qu'on n'en puisse dire ni il
barbouillé de surcroît, quelque grande vérité qu'il annonce, je parie la perte de la gravité de notre sénateur. » est mathématicien, ni prédicateur, ni éloquent, mais il est
Port-Royal change tout ce tableau. «Voyez-le entrer dans honnête homme. Cette qualité universelle me plaît seule: la place ois il doit rendre la justice. Le voilà prêt à ouïr Quand en voyant un homme on se souvient de son livre,
avecune gravité exemplaire. Si, l'avocat vient à paraître *c'est mauvais signe; je voudroisqu'on ne s'aperçût d'auet que la nature lui ait donné une voix enrouée et un tour cune qualité que par la rencontre et l'occasion d'en user:
de visage bizarre et que son barbier l'ait mal rasé, et si le- ne quid nimis;; de peur qu'une qualité ne l'emporte et
hasard l'a encore barbouillé, je parie la perte de la gravité ne fasse baptiser. Qu'on ne songe pas qu'il parle bien,: sinon
quand il s'agit de bien parler; mais qu'on y songe alors.
du Magistrat. » ( Chap. xxv. )
-- Si l'antiquité étoit la règle delacréance , les anciens
Voici maintenant quelques exemples de suppressions ;et
c'est là, si je ne me trompe , que l'on peut aisément recon- étoient donc sans règle.
-La nature recommence toujours les mêmes choses, les
naître la main de M. l'abbé le Camus, si appliquée à ne rien
laisser échapper oùl'on pût trouver une odeur de jansénisme. ans , les jours, les heures; les espaces mêmes et les nomDans l'imprimé, l'intéressant paragraphe sur saint Athanase bres sont bout à bout à la suite l'un de l'autre : ainsi se fait
une espèce d'infini et d'éternel ; mais tes êtres terminés se
du chapitre xxvnt, tourne court et se termine ainsi : « C'é
talent des saints, disons-nous; ce n'est pas comme nous. » multiplient infiniment. Ainsi, il n'y a, ce me semble, que le
Pascal développe au contraire l'allusion entre la persécution nombre qui les multiplie qui soit infini.
- ce n'est pas unechose rare qu'il faille reprendre le
des athanasiens et celle des jansénistes. « C'étaient des saints,
disons-nous; ce n'est pas comme nous. Que se: passait- monde de trop de docilité: c'est un vice naturel, comme
il donc alors? Saint Athanasp était unahomme appelé l'incrédulité, et aussi pernicieux.
- Quand je considère la petite durée de ma vie absorbée
Athanase, accusé°deplusieurs crimes, condamné en tel
et tel concile pour tel et tel crime ; tous les évêques y con- dans l'éternité précédente et suivante, memoria hospitis
sentirent et le pape enfin. Que dit-on d ceux qui résis- unius dieu prçetereuntis , le petit espace que je remplis ,
tent? qu'ils troublent la paix; qu'ils font schisme. » La et même que je vois abîmé dans l'infinie immensité des espensée suivante, très philosophique et très profonde, est paces que j'Ignore,`et que tu ignores, je m'effraie et m'é
entièrement défigurée. Pascal dit : « Nous connaissons la tonne de me voir ici plutôt que là pourquoi à présent
vérité non seulement par la raison, mais par le coeur. » plutôt qu'alois? Qui m'y a mis? Par l'ordre et la conduite
L'imprimé substitue à cette pensée si juste, si profonde, si de qui ce lieu et ce temps a-t-il été destiné à moi?
philosophiquement exprimée , la phrase suivante pleine
de louche : « Nous connaissons la vérité. non seulement
Ce sont lâ certainement, monsieur, des choses qui ne sont
par raisonnement, mais aussi par sentiment et par une pas moins belles que celles que toute l'Europe est habituée
intelligence vive et lumineuse. » Enfin ailleurs, des parties à admirer depuislongtemps dans le petit livre de Pascal :
considérables, fort bien liées dans Pascal, se trouvent, par espérons donc que le public ne tardera pas à posséder ce
un dessein inexplicable, découpées et dispersées par lam - monument dans toute sa vérité.
beaux isolés. C'est ce' qui a lieu constamment pour lé célè Agréez, etc.
bre morceau sur les deux infinis, et pour celui plus célèbre
encore de la gageure à faire sur l'existence de Dieu. Je serais entraîné beaucoup trop loin , monsieur, si je m'ingérais
DUNKERQUE.
de vous en marquer ici tout le détail. Je m'imagine, en meUne chapelle bâtie au septième siècle, au milieu des
surant mes pages , que pour ne point abuser il doit être
temps d'en finir, et je vais finir en effet, si vous le voulez dunes, par saintEloi, fut l'origine de Dunkerque (église des
bien , en vous offrant quelques unes des pensées qui n'a- collines, ou des dunes, dans l'ancien idiome flamand). Un
vaient encore été publiées nulle part. Cette nouveauté sera havre naturel y attira des pêcheurs ; quelques cabanes &é
peut-être plus agréable encore à vos lecteurs que les obser- levèrent autour de l'édifice sacré; un hameau se forma, et,
situé dans une position avantageuse, il s'accrut rapidement.
vations de pure critique.
Dunkerque était, en 960, un bourg considérable, que
Sur les astrologues. - ils disent que les éclipses pré- Beaudouin III, comte de Flandre, fit entourer de murailles;
sagent le malheur, parce que les malheurs sont ordinaires, c'était, au douzième siècle, une place fort importante.
. de sorte qu'il arrive si souvent du mal qu'ils devinent sou- Des pirates normands qui infestaient les côtes de Flanche
vent au lieu que s'ils disoient qu'elles présagent bonheur, ayant, vers 1170, causé quelque dommage au commerce
ils mentiroient souvent. Ils ne donnent le bonheur qu'à des de ses habitants, ceux-ci se liguèrent avec le comte Phirencontres du ciel rares; ainsi ils manquent peu souvent à lippe d'Alsace, armèrent une flotte considérable, tirèrent
une vengeance éclatante de ces forbans, et allèrent à leur
deviner.
Talon de soulier. - Que cela est bien tourné ! Que voilà tour porter le ravage sur les côtes de la Normandie. Peu
un habile ouvrier 1 Que ce soldat est hardi! Voilà la source de temps après, le même comte Philippe fit construire à
de nos inclinations et du choix des conditions. Que celui-là Dunkerque quelques uns des vaisseaux avec lesquels il se
boit bleui Que celui-là boit peut Voilà ce qui fait les -gens - rendit, en 1177, en Palestine.
Peu de villes eurent plus que Dunkerque à souffrir des
sobres et ivrognes, soldats, poltrons, etc.
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guerres dont la Flandre fut le théâtre du treizième au dixseptième siècle. Philippe-le-Bel s'en empara en 1299; six
ans après les habitants secouèrent la domination française, et
chassèrent la garnison qu'on avait laissée dans leurs murs.
Les Gantois s'en rendirent maîtres en 1382 ; les Français la
leur reprirent bientôt après, et la rendirent horriblement
saccagée à Yolande de Bar, héritière des comtes de Flandre :
aussi cette princesse déplore-t-elle, dans une charte du
12 août 1384, la désolacion de sa ville de Dunkerque ,

qui, par ces guerres de Flandre, a esté arse et deslruite.
Les Français l'assiégèrent sans succès en 1448. Le maréchal
de Thermes la prit en 1558, et ses soldats y commirent
d'horribles excès. Les Flamands la reprirent peu de temps
après, et exercèrent sur les partisans de la France de cruelles
représailles. Du reste, les Dunkerquois avaient, depuis
trois siècles, appartenu successivement à tant de maîtres
différents, qu'ils croyaient appartenir à tout • le monde : lors
de la restauration de leur hôtel-de-ville, qui eut lieu en

(Vue de bunkerque, département du fiord. - Dessin de M.
1562, ils firent graver sur un même écusson les armes de
l'Empire, d'Espagne, de Flandre, de Navarre et de Vendôme.
Prise de nouveau par les Français en 1583, Dunkerque
retomba la même année au pouvoir des Espagnols, auxquels
Condé l'enleva en 1646, pour la leur rendre en 1652. Turenne y entra en vainqueur après la bataille des Dunes, en
1658 , et la remit immédiatement aux Anglais , qui en relevèrent les fortifications et y firent construire une citadelle.
Louis XIV la leur acheta, en 1662, pour une somme de
cinq millions, et en fit faire par Vauban l'une des premières
places maritimes du monde.
Mais au traité d'Utrecht (1712) l'Angleterre en exigea la
destruction. a On va travailler, dit un auteur contemporain,
» à la démolition de Dunkerque ; on demande huit cent mille
» livres pour en démolir le tiers seulement. » On peut juger
par là de l'immensité des travaux que le grand roi y avait
fait exécuter. Ce fut en vain que les habitants de la ville
condamnée envoyèrent à la reine d'Angleterre une supplique pour la prier de leur laisser au moins leur port : la
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reine Anne fut inexorable ; l'oeuvre de destruction s'acheva,
et les Anglais entretinrent sur les lieux un commissaire, afin
de s'assurer qu'on ne cherchait point à relever ces constructions qui leur avaient causé tant d'effroi.
C'est qu'en effet Dunkerque avait toujours été pour eux
un dangereux voisinage ; c'était du port de cette ville qu'étaient sortis les plus terribles ennemis de leur commerce et de
leur marine. Dès le quatorzième siècle, les corsaires de Dunkerque étaient célèbres par leur audace et leur habileté: alors
vivait le capitaine Jean Gaultier, qui pourshivit un jour, avec
quarante hommes à son bord, un vaisseau anglais de première force, l'atteignit à l'entrée de la Tamise, et le ramena
à Dunkerque avec tout son équipage. Un peu plus tard , un
autre corsaire, Jean Léon, qui se faisait appeler GodtsYrient ( l'ami de Dieu ), avait également acquis une terrible
célébrité ; enfin c'était Dunkerque qui avait produit le plus
fameux des corsaires et l'un des plus grands marins de
la France au dix-septième siècle, Jean Bart, qui avait pris
ou brûlé aux Anglais près de cent bâtiments en 1691, plus
de vingt en 1692, et encore près de cent en 1693.

Du reste, les Anglais gagnèrent peu à la démolition de pas de la. confondre avec une espèce voisine déjà connue :
Dunkerque. Louis XIV ordonna presque aussitôt après la ainsi l'on disait deuxième Pulmonaire; filait, autre genre;
construction du canal et des écluses deMardich, travaux qui Anagallis à fleurs bleues. Mais le nombre des espèces allant
eussent. en quelque sorte remplacé les ouvrages avancés du sans cesse en augmentant, on fut bientôt forcé de désigner
port. Il est vrai que l'Angleterre parvint, en 1717, à faire sus- les plantesnouvellement découvertes par de longues péripendre ces constructions; mais miles reprit en 1740. L'An- phrases. Ainsi une troisième espèce d'Anagallis ayant été
gleterre stipula encore, dans les traités d'Aix-la-Chapelle et trouvée par Gaspard Dauhin, il la désigna par cette phrase :
de Paris (1748 et 1763), qu'ils seraient de nouveau abandon- Anagallis aquatique, â feuilles rondes; non crénelées- On
nés, et qu'on ne pourrait plus désormais-les reprendre ; mais le voit, ce ne sont plus des noms qui désignent les plantes, ce
bientôt après eut lieu la guerre d'Amérique : les Dunkerquois sont des phrases, et bientôt quelques unes d'entre elles eurent
gardaient rancune aux Anglais; de 1778 à 1784, ils armèrent plusieurs lignes de longueur. Ainsi, au lieu d'aider la mé en course cent quarante-six bâtiments, qui leur firent douze moire onia surchargeait, au, lieu de faciliter l'étude ou la
cents prises, évaluées vingt-quatre millions de francs. Ils rendait impossible. Aussi, quand le grand Baller publia sa
en armèrent plus de cent cinquante pendant les guerres de Flore de la Suisse, les botanistes, d'un commun accord,
la révolution , et causèrent à leurs éternels ennemis un désignèrent-ils les espèces par le numéro qui les accons,-.
papale.
dommage bien plus considérable encore.
Nous avons dit que Dunkerque, défendue par les Espa- Linné parut, et avec ce génie du bon sens qui caractérise
gnols , avait été prise par Turenne, en 1658 , après la ba- le véritable .savant il établit une nomenclature " qui n'est
taille des Dunes. Le lieu où ce grand général avait vaincu que l'imitation de celle dont on se sert pour désigner les
les Espagnols fut encore, en 1793, le théâtre d'une vie- personnes. Un individu appartenant à une famille nomtoire remportée par les Français :cette seconde victoire est tireuse: est toujours désigné par deux noms, le nom de fa
bataille d'ilonds- mille d'abord puis le nom de baptême. Si je dis Jussieu,-conuedasl'hitr nomde
coote; cette fois, c'étaient les Anglais qui combattaient je ne désigne rigoureusement aucun individu de cette facontre la France; Dunkerque, qu'ils avaient investie, et mille; mais en ajoutant le nom de llernard, c'estdel'illustre
que le succès de cette journée délivra, était défendue par fondateur des familles naturelles que je parle. Linné rem
plaça fort judicieusement le nom de baptême par un adjectif,
Hoche. Houchard commandait l'armée française.
Le gouvernement de la restauration a consacré des soue- et le nom de genre qui correspond au nom de famille parmi
mes considérables ati rétablissement du port de Dunker- les hommes, par un substantif. Ainsi quand on dit Renonque; et si, aujourd'hui, cette ville n'est plus une place de cule, cela signifie seulement qu'il est question d'une espèce
guerre de première classe, c'est du moins encore une des du genre Renoncule. Or, en France seulement, on en compte
places de commerce les plus importantes de la France. quarante-trois espèces, et dans le monde entier cent cin« Dunkerque , dit un voyageur contemporain, est, si l'on quante; il est par conséquent impossible de savoir de quelle
en croit ses habitants, la seconde ville du département du Renoncùleilestquestion. Mais quand on dit Renoncule dore,
Nord; elle en est assurément la première, par la beauté et la il n'y a plus de doute : c'est une espèce en particulier, c'est,
propreté de ses rues ;là'ne se voient plus les percées tor- celle qui se trouve si communément dans nos prés qu'on a
tueuses et inégales de Cambrai, de Valenciennes, et d'une voulu désigner. Par cet artifice aussi simple qu'ingénieux, le
partie de Lille. Presque toutes les rues, à Dunkerque, nombre des mots.setrouvait nécessairement borné. En effet,
sont percées à angle droit, Dunkerque, par sa régularité le nom d'espèce étant une épithète, désignant une qualité
et ses places nombreuses et vastes, rappelle au voyageur quelconque de la plante, il est clair que deux ou trois cents;
hollandais une belle ville de sa patrie. Pour le Parisien, adjectifs faisant partie du langage vulgaire, sont suffisants
accoutumé à tout rapporter 'à la grande cité qui - l'a vu pour caractériser toutes les plantes connues; car tout 'en
naître, Dunkerque a quelque ressemblance avec le Marais; changeant le nom de genre on peut reprendre les noms
à cette différence près, que rien n'est plus triste que ce d'espèces déjà employés dans d'autres genres. Ainsi, par
quartiergénéral des=douairières parisiennes, tandisque exemple, il y a une Rose des champs, une Rose alpine,
Dunkerque, animé par une population propre, active et une Rose laineuse qu'on ne Confondra jamais avec la Rebelle, est, sous tous les rapports, une ville fort agréable. » noncule des champs, la Renoncule alpine, la Renon
On remarque à Dunkerque : l'Hôtel-de-Ville, construit cule laineuse, ni avec leThlaspi des•chaMps,le Trèfle
en 1644; la tour du port, sur laquelle est établi un phare alpin, etc., quoique les noms spécifiques soient les mêmes,
qui sert de guide aux vaisseaux; le Champ-de-Mars; la Les noms d'espèces doivent exprimer une des qualités.
place Jean-Bart, plantée d'arbres:et décorée d'un buste co- inhérentes à la plante, telles que la ressemblance de quellossal du célèbre marin, d4 au ciseau de Lemot; le péri- ques unes de ses parties avec les organes correspondants de
style de l'église Saint-Éloi; le bassin de la marine, restauré quelques autres végétaux, la forme de ses feuilles, ses proen 1794 , et où le gouvernement fit construire des frégates priétés médicales ou industrielles, sa couleur, sonodenr,
jusqu'en 1818; le bassin et l'écluse de chasse, achevés sa saveur, etc. Ces noms sont préférables aux épithètes
en 1826. tirées de la rareté ou de la fréquence d'une plante, car
une plante commune dans un pays sera rare dans les pays
voisins : ils sont aussi préférables à celles qu'on dérive de
- L'ART-DE NOMMER LES VÉGÉTAUX.
sa prédilection pdur les bords de la mer, les marais, les
Lorsque Linné parut, l'histoire naturelle était un chaos. rochers, les sables, les montagnes , car souvent on les trouLes botanistes, en particulier, ne pouvaient s'entendre entre vera dans des localités tout-à-fait différentes. Ainsi, au'
eux. Tournefort leur avait appris à classer les plantes, Spitzberg, on cueille au bord de la mer un grand nombre
mais ils ne savaient pas les nommer. On cherchait à re- de plantes désignées par l'épithète d'alpines, et une plante
trouver les espèces décrites par Théophraste, Dioscoride des marais peut se trouver dans un terrain sec. Il en est de =
• et Pline, et à leur donner le nom qu'elles 'portaient dans même des épithètes tirées de la taille ; car une plante n'est
l'antiquité. Ces noms portaient le plus souvent à faux; tels que provisoirement la plus grande ou la plus petite de son
sont ceux de Spartium, Agrostis, Plantago, Lactuca. espèce; de nouvelles découvertes peuvent rendre ces dénoMais le nombre des végétaux connus s'élevant déjà à plus de minations tout-à-fait erronées. Les adjectifs tels que euro10000, on sentit que nulle mémoire ne pourrait suffire à péen, "américain, africain, sont mauvais, parce que la
tant de noms. Pour éviter cet inconvénient, on voulut distin- plante peut se retrouver à l'état sauvage dans un autre conguer chaque plante nouvelle par une phrase qui ne permît tinent. L'Erigeron du Canada est une des plantes les plus
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communes des environs de Paris, et l'Agave américain
couvre les bords de la Méditerranée, où il est connu sous
le nom d'aloès. Un nom d'espèce bien fait est donc celui
qui reste toujours vrai dans quelque circonstance que se
trouve la plante et quelles que soient les découvertes de
la science : aussi doit-il exprimer une qualité essentielle
et indélébile du végétal auquel il est appliqué , ou bien être
complétement insignifiant. Ainsi, quand je dis le Genet des
teinturiers, le Genet à feuilles en forme de flèche, l'Astragale ci feuilles sucrées, le Dryas à huit pétales, ces
épithètes significatives sont excellentes, de même que les
désignations insignifiantes de Trèfle élégant , Trèfle de
Micheli , du nom de celui qui l'a découvert le premier.
Passons aux noms de genre. Le genre renfermant un certain nombre d'espèces semblables et cependant distinctes ,
il est évident qu'il eût été très difficile de créer des substantifs significatifs qui s'appliquassent toujours exactement
à toutes les espèces que les progrès de la science et le zèle
des voyageurs font connaître chaque jour. En effet, un nom
de genre exact au moment où il a été créé , sera faux quelques années après. Ainsi le nom du genre Rose, est exact
pour la plupart des espèces du genre dont il peint la couleur, il est faux quand il s'applique aux espèces à fleurs
blanches ou jaunes. Un nom de genre insignifiant est nécessairement toujours exact quelque variées que soient les
espèces qu'il embrassera par la suite. Linné puisa d'abord
dans la mythologie : ayant nommé les papillons d'après les
dieux et des déesses de l'Olympe, il ne lui restait plus que
les noms harmonieux de ses divinités inférieures, tels que
Daphné, Dryas, Atropa, Iris, Nymphæa, Nayas, Amaryllis, Musa, etc. Ces noms épuisés, il reprit ceux des
anciens, mais sans chercher à reconnaître les plantes auxquelles ils les appliquaient ; car leurs descriptions sont si
incomplètes que cette détermination devient réellement
impossible. Ainsi le Cytise de Virgile n'est point compris
dans le genre Cytise de Linné, il est dans le genre Luzerne.
Linné introduisit ensuite dans la botanique un usage touchant, c'est de donner aux genres nouveaux les noms des
botanistes ou des voyageurs zélés, noms déjà connus et respectés de tous ceux qui s'occupent des végétaux : les plantes
conservent ainsi le souvenir des hommes qui ont bien mérité
de la science. Quel est l'homme assez dépourvu de poésie pour
cueillir sans émotion la Linncea borealis , ou qui s'arrêterait sous l'ombrage du gigantesque Adansonia du Sénégal
sans se rappeler l'intrépide voyageur qui l'a fait connaître?
C'est ainsi que sont nés les noms de Jussiæa, Candullea, Bonplandia, Lamarkia, Tournefortia, Sparmannia, Humboldtia, etc. Après les botanistes, les autres
savants ont des droits à cet honneur, car leurs travaux
réagissent sur la botanique. Ainsi, personne ne désapprouvera la création des genres Buffonia , Daubent onia ,
Cuviera, Geoffroya, Blainvillea, Bertholetia, Lavoisiera, Laplacea , etc.? Puis viennent les noms des artistes
qui ont reproduit les fleurs avec talent ,tels que Bauer et
Redouté ; ceux des poëtes qui les ont chantées , comme
Virgile et Castel. « Mais dans l'usage de ces dédicaces, a
dit M. de Candolle , il faut éviter avec soin les abus qui s'y
sont malheureusement glissés; on ne doit pas prostituer
cette marque d'honneur à des hommes qui n'ont rien fait
pour la science. S'il est permis de consacrer les noms des
princes ou des administrateurs qui ont soutenu les botanistes dans leurs entreprises, il faut être avare de ce genre
de dédicace. Que les noms de Gaston de Bourbon , qui avait
fondé l'un des plus anciens jardins de la France; de Gustave III , roi de Suède , protecteur de Linné ; de Jefferson ,
qui a favorisé les voyageurs botanistes dans les Etats-Unis ;
que ceux de la reine d'Angleterre , née Strelitz , ou de l'impératrice Joséphine (1), qui ont fait servir leur lsuissance à
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l'encouragement de la botanique; que de pareils noms,
dis-je, soient consacrés à la reconnaissance publique, tout
le monde applaudit, et ces noms sont adoptés par les nations même les plus ennemies; mais que le moindre commis d'un ministre ait reçu un pareil honneur, c'est ce dont
on doit s'indigner f »
Ainsi la science ou l'art peuvent seuls conduire à cette
immortalité par les fleurs; et lorsqu'un botaniste, mu par un
autre sentiment plus tendre, essaya de glisser dans la science
le genre Hortensia, l'usage accepta ce nom gracieux, mais
l'impitoyable loi de la priorité le changea et rétablit celui
d'Hydrangea qui remontait à Linné ; car l'antériorité est la
seule règle admise, elle explique si elle n'excuse l'empressement incroyable avec lequel les naturalistes baptisent tout
être inconnu qui tombe sous leur main.
Pour nommer les familles végétales, collections de genres
analogues entre eux et qui correspondent aux nations parmi
les hommes, on choisit le genre le plus remarquable ou le
mieux caractérisé et on lui ajoute la terminaison acée.
Ainsi, les Renonculacées sont une grande famille dont le
genre Renoncule est le type, mais qui renferme en outre les
genres Clématite, Anémone, Aconit, Ancolie, Dauphinelle, Hellébore, Pivoine, etc. Toutefois il y a quelques
exceptions à cette règle; elles jouissent de la prescription
de l'usage, mais elles ne sauraient être renouvelées.
En terminant, je ne puis m'empêcher d'exprimer un voeu;
il est aussi celui de tous les hommes qui veulent sincèrement la diffusion des sciences dont ce recueil peut être l'un
des instruments les plus actifs, c'est que les noms botaniques
soient adoptés par tout le monde. A l'avantage d'être universellement compris , dans tous les pays, se joint celui d'être
par eux-mêmes un enseignement fécond. Sans doute le nom
de Bouton d'argent est un peu plus facile à retenir que
celui de Renoncule d feuilles d 'aconit. Mais , que vous
apprend le premier ? rien, sinon que la plante ainsi nommée
porte des fleurs blanches; le second vous indique sa famille, son genre, et la forme de ses feuilles : en outre, si
vous savez que toutes les Renoncules sont des plantes âcres ,
dangereuses ou suspectes, vous vous tiendrez en garde contre
celle-ci. Un grand nombre de Renoncules ayant des feuilles
qui n'ont pas la moindre ressemblance avec celles de l'Aconit, vous les distinguerez au premier coup d'oeil de la plante
en question. En quoi le nom de Coquélourde est-il préférable à celui d'Anémone pulsatile, celui de Chapeau d'évéque à celui d'Epimède des Alpes? Si je l'osais , je demanderais encore une seconde concession : ce serait de préférer
les noms latins, pli sont compris de tous les botanistes du
monde entier; mais je craindrais d'être taxé d 'exigence, et
si on consent à les franciser d'abord, on ne tardera pas à les
adopter purement et simplement, au lieu de les traduire, et
de détruire ainsi leur utilité, leur grâce et leur harmonie
originelles.
Ne faites rien que votre ennemi ne puisse savoir.
Si vous avez à peser tin service avec une injure, ôtez au
poids de l'une et ajoutez à celui de l'autre : vous ne serez
S NÈQUE.
que juste.

AMOUR DE LA PATRIE ET DES ENFANTS.

Parmi la multitude et la variété des choses de notre vie
présente que la nature a rendues douces et chères aux
hommes , il n'en est point qui excitent une plus vive tendresse que l'amour de la patrie et des enfants. Cela se comprend aisément : tous les autres biens, tous les autr es plaisirs tant désirés finissent aussitôt que la vie ; la patrie et les
(z) Gastonia, Gustavia, Jeffersonia, Strehtzia,Josephinia. olifants nous passiotiiient Méline pour le temps OÙ nous ne
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serons plus. Un désir presque prophétique des siècles futurs,
qu'on ne. peut qu'imparfaitement expliquer, quoiqu'il existe
certainement dans nos âmes, nous pousse à souhaiter la
perpétuité de notre gloire, le plus grand bonheur de notre
pays, et la félicité constante de nos descendants. Cet ardent
amour de la patrie et des enfants eprès'la mort a plus de
force selon que l'esprit est plus grand et l'âme plus élevée.
PALMIERI, la Vila civile.

.

ble croix de bois des anachorètes. La pierre à laquelle la
ble
statue se trouve à demi adossée indique que Madeleine est
au désert,` et qu'elle achève, dans la solitude, de purifier son
coeur. Déjà la pécheresse est disparue, et la sainte est prête
à" subir ce glorieux martyre où elle parut à ses bourreaux
« transparente et pure comme un cristal,»

AFFINITE° DES LANGUES CELTIQUES._ - -AVEC LE SANSCRIT.

'SALON DE 181i3. - SCULPTURE.
LA MADELEINE , PAR M. BARRÉ.

La Bretagne, de tout temps fertile en poétes et,en écrivains, aspire aujourd'hui à se signaler dans les arts comme
elle a déjà fait dans les lettres : Rennes, qui s'honorait déjà
des noms de MM. Edouard Turquety et Emile Souvestre, et
qui cette année même se recommandait dans le monde savant par l'excellente Histoire de M. Lehuerou, est encore
dignement représenté au salon de 1843 par la Madeleine de
M. Barré.

(Salon de i843. Sculpture. -- La Madeleine, statué

Canova avait agenouillé mollement sa statue; M. Barré a
voulu peindre une douleur plus énergique, une componction plus vive. Sa Madeleine est debout, les yeux tournés au
ciel; elle appuie l'une de ses mains sur une tête de mort,
et de l'autre elle serre ardemment contre son coeur l'hum-

On sait que les langues de l'Europe sont classées en six
divisions principales , dont une se rattache au nord de l'Afrique, c'est le basque ; une autre au nord-ouest de l'Asie,
c'est le rameau ouralien; et les quatre autres, embrase
sent le reste_ des langues de l'Europe, appartiennent à différents degrés, mais d'une manière évidente, au système
indo-européen. En tête de ce système est placé le sanscrit,
dont le nom signifie concret, perfectionné, et qui, d'après
les monuments les plus positifs ;-remoûie, sous sa. formé
actuelle ,_à plus de quinze siècles avant notre ère. Le rameau des langues celtiques, après avoir servi, surtout vers
la fin du dernier siècle,' à soutenir de singuliers systèmes,
dont les partisans ont été ridiculisés par le nom de celtomanes, était par contre-coup tombé dans un discrédit peu
-mérité, et avait été négligé par la plupart des savants qui,
dans ces derniers temps,, s'étaient occupés de l'étude comparative des langues, et avaient refusé au celtique toute analogie avec le sanscrit. L'opinion contraire a été soutenue
d'une manière victorieuse par M. A. Pictet ,dans un savant
mémoire que l'Institut a couronné en 1837. On sait que le
groupe celtique se partage en deux branches bien distinctes,
la branche gaélique et la branche cymrique. La première
renferme, 4° l'irlandais, dont quelques uns des monuments
sont du septième et du sixième siècle ; 2° l'erse, qui est la
langue des montagnards de l'Ecosse ; 3° le mana , dialecte
corrompu du gaélique parlé dans l'île de matis. La seconde
comprendde son côté, 1° le gallois ou cymrique proprement dit , dont les Monuments écrits sont assez nombreux
et fort anciens, car il nous reste aussi des poésies des septième et sixième siècles ; 2° le cornique dialecte actuellement éteint de la province de Cornouailles; et qui diffère
assez peu du gallois; 3° le bas-breton. L'auteur du mémoire a , dans une étude approfondie Comparé directement ces langues avec le sanscrit, et voici les principaux
résultats auxquels il est parvenu : 1° Le fond des racines
celtiques est en grande partie identique d celui des radicaux
sanscrits ; 2° le système des consonnes des langues celti ques correspond en général exactement au sanscrit ; 3° les
lois euphoniques du sanscrit ont laissé dans les Jappes
celtiques des traces assez profondes pour démontrer jusqu'à
l'évidence que ces lois existaient déjà à un assez haut degré
de développement avant la séparation de ces idiomes ; enfin,
tt° le système de la dérivation, et de la composition des mots
et des formes grammaticales se rattache intimement au
sanscrit, et ne trouve que là l'explication «le ses anomalies.
D'où l'on voit qu'il est permis à l'auteur de conclure que
deux langues qui, après tant de siècles de séparation, et
malgré tant de causes incessantes d'altération , ont con servé des analogies qui s'étendent à ces diverses parties de
leur organisme, doivent Indubitablement avoir une origine
commune, et dès lors le groupe des langues celtiques al),
pallient d'une manière incontestable à la grande famille
des langues indo-européennes.
BUREAUX D' ABONNEMENT ET DE VENTE',
rue Jacob , 30, près de la rue des Petits-Augustins.
Imprimerie de Bourgogne et Martinet, rue Jacob, 3o.
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ILES MARQUISES.
(Suite et fin. - Voy. p. 35.)

(lies Marquises. - Un Moral, à Nouka-lliva. )
La population des Marquises parait s'élever actuellement , d'après les évaluations les plus modérées, à 20 ou
25,000 âmes. Elle est, ainsi que nous l'avons déjà observé, divisée en tribus , qui généralement n'occupent
guère que les deux versants et le fond d'une vallée. La
plupart vivent inconnues ; niais quelques unes ont acquis ,
par suite de leurs rapports avec les Européens, une certaine
renommée, et celles-là occupent les versants méridionaux
de Nouka-Riva. Ainsi la relation de Porter, celle de l'amiral d'Urville , le rapport de M. Dupetit-Thouars , nous ont
fait connaître les Taïoas, habitants de 'l'aïo-l1aé, les Féiïs et
Ilappahs leurs voisins, puis les belliqueux Taïpis , qui occupent les districts de l'extrémité orientale.
Parmi les Hékaïkis ou chefs il en est quelques uns dont
les noms sont arrivés jusqu'à nous. Le premier en nom
qui nous soit connu est Tapéga-Kéatanoui dont parle
Krusenstern (1804). Il y avait peu de temps que le navire était à l'ancre, lorsqu'un malentendu ryant failli
amener une rixe entre les marins et les naturels, l'amiral
russe crut devoir rendre une visite officielle au chef des
Taïoas. Il descendit à terre accompagné de quarante des
siens suffisamment armés pour défier file entière. « Le
roi, dit Krusenstern, vint à notre rencontre à quelques
centaines de pas de sa maison ; il nous fit l'accueil le
plus cordial. Nous trouvâmes chez lui toute la famille
rassemblée et très contente de notre visite, car chacun
de nous apportait un présent. La reine fut au comble de
la joie de recevoir un petit miroir....
» Après nous être reposés et rafraîchis avec dp lait de
Toms XL-Jure x843.

cocos, nous allâmes, sous la conduite de Roberts (1),
voir un moral. Mais avant de quitter la maison, on nous
présenta la petite-fille du roi, qui, comme tous les enfants
et petits-enfants de la famille royale, est traitée d'Atoua
(être divin). Elle avait sa maison particulière; dans laquelle
personne ne pouvait entrer, à l'exception de sa mère, de
sa grand'mère , et ses plus proches parents. Cette habitation était tabou pour tout le reste des insulaires. Le
plus jeune frère du roi portait sur ses bras cette petite
divinité , enfant de huit à dix mois. Je demandai combien
de temps les mères allaitaient leurs enfants ; on me répondit qu'en général dès qu'un enfant vient au monde, une
des plus proches parentes, parmi lesquelles il s'élève ordinairement des disputes à ce sujet, l'emporte chez elle
et le nourrit de fruits et de poissons crus. Ainsi ces insulaires ne sont point allaités, et cependant les hommes sont
d'une stature colossale.
» Enfin nous nous sommes mis ,en chemin pour le moral,
et nous avons passé près d'une source minérale; elles sont
très nombreuses à Nouka-lliva. Le moral est placé sur une
montagne assez haute, que nous eûmes beaucoup de peine
à gravir, ayant le soleil presque perpendiculaire sur nos
tètes. Au milieu d'un bois touffu, si entrelacé de lianes
qu'il semble impénétrable , nous avons trouvé une espèce
d'échafaud au haut duquel était un cercueil renfermant un
cadavre dont on n'apercevait que la tète. Le moral était
(s) Anglais fixé à Nouka-Hiva depuis neuf ans. Il s'y trouvait
en même temps que le Français Joseph Cabri, dont les journaaz
ont annoncé la mort il y a quelque temps,
23
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orné en dehors de piliers de bois taillés pour représenter Cependant, sous différents prétextes et à force d 'instances ,
des figures humaines, mais ce n'était que le travail d'un les indigènes obtinrent d'en garder_ deux qui devaient être
artiste maladroit. Près de ces statues s'élevaient des colon- sacrifiés à la mémoire d'un prêtre tué précédemment; puis,
nes enveloppées de feuilles de cocotier et de toile de coton sur la demande de l'étranger, la cérémonie se continua.
blanche. Nous étions fort curieux de savoir ce que_signiLe prêtre, monté sur une espèce d'estrade, secoua la
fiaient ces enveloppes; mais tout ce que nous apprîmes à branche sèche d'un palmier, àlaquelle pendait sine touffe
ce sujet, c'est que les colonnes étaient tabou. A côté du de cheveux, et il prononça quelques paroles qui furent
moraï se trouvait la maison du prêtre; il était absent. Cha- suivies de trois acclamations spontanées, poussées avec un
que famille a son moraï particulier ; celui que nous vîmes grand ensemble par tous les guerriers. Chaque acclamation
appartenait à celle du prêtre; et sans Roberts,' qui est allié à était accompagnée d'un fort battement de main, Après ce
cette famille aussibien qu'à la famille royale, nous n'eus- début, les tambours vibrèrent sous une rapide impulsion.
sions peut-être pas pu le visiter, cardes Noukahiviens n'en Ce concert sauvage dura environ cinq minutes, pendant
accordent pas volontiers la permission. Les morais sont lesquelles les personnages de ce sombre tableau chantaient
ordinairement sur des montagnes, au centre du pays ; celui- à pleine voix en faisant des gestes très animés ; puis le bruit
ci fait exception, car il n'est pas fort éloigné du rivage. n
des tambours et des chants cessant graduellement, le silence
Le moral, dans toute la Polynésie, n'est autre chose que se rétablit. Par trois fois la scène fut recommencée, et à
le lieu des tombeaux, le dernier séjour=des âmes (1); car on chaque fois avec plus d'animation
suppose que celles-ci vont habiter ces colonnes enveloppées
Les Tatoas -chantaient la défaite de lents ennemis , et rede feuilles dont Krusenstern ne putconnaf tre la destination ; merciaient les dieux d'avoir envoyé à leur aide les puissants
aussi sont-elles sacrées, et, comme telles, revêtues d'étoffes alliés qui leur avaient valu untriomphe aussi complet.
blanches, insignes des dieux, des atouas. Pendant longues
Mais une partie de cette cérémonie, que Porter n'a pu
années le moral est conservé avec soin ; mais il finit par être voir, ou qui lui e été soigneusement cachée, est celle par
délaissé, abandonné aux caprices d'une végétation exubé- laquelle on dut préluder à de hideux repas en cuisant la chair
rante.
et les membres des cadavres. L 'anthropophagie-est encore
En 1813, époque de l'arrivée de Porter à Taio-Haé, une des coutumes des îles Nouka-Riva; bien .qu'elle y soit
Kéatanouï vivait encore, mais ce n'était -déjà plus le chef moins commune aujourd'hui qu'elle ne l'était autrefois:
robuste de Krusenstern:l'homme dans toute sa vigueur Cet horrible .usage tient non pas à une dépravation des
était devenu un vieillard débile. Autour de lui se groupait moeurs, mais à une exaltation de sentiment propre au preune nombreuse famille, parmi laquelle Patini, sa ,fille, ap- mier âge de la vie des peuples, à certains rites religieux, à
paraissait plus belle et plus majestueuse que ses compagnes. certaines idées superstitieuses. C'est ainsi que dans la diistriEllereçutles compliments de Porter avec une hauteur et une iutiottdes morceaux, le vainqueur adroit aux yeux, k la
dignité qui l'étonnèrent elle semblait fière de sa beauté et paume des mains,aux lèvres, à la langue, selon que le vaincu
de sa naissance; car les chefs de Taïo-Haé se prétendent 'avait le regard terrible, la main puissante ,-la parole facile,
issus en droite ligne d'Otala, le père des peuples de.,Nouka- car il croit ainsi hériter des facultés de celui auquel le sort
Hiva ; et les autres Hakaikis sont fiers de leur alliance. Lors fut fatal:
du débarquement du capitaine américain, les_Taïoas étaient
Une autre coutume non moins affreuse que celle-ci règne
en guerre avec les llappahs.Kéatanoui se trouvait: dans une aussi à Nouka-Hiva:ce sont les sacrifices humains, qui ne
espèce de fort bâti sur le sommet d'une des `montagnes qui sont que malheureusement trop fréquents. Et en effet , le
séparent les deux tribus; à son retour, i1 accabla Porter de sang des hbttmes doit apaiser les atouas, les dieux irrités.
témoignages d'amitié; i1 changea de nom avec lui, et in- Toutes les fois qu'une calamité vient fondre sur le peuple ,
sista pour qu'il l'aidât dans sa guerre contre les Happahs. et quand un chef descend dans la tombe, les victimes
Puis voyant que toutes ses instances étaient inutiles et ne humaines sont encore nécessaires. Les sacrifiés, les heunas,
pouvaient vaincre la résistance de son tare, de son ami, il sont choisis dans les tribus voisines. Le jour où l'atoua,a
s'écria : « Mais les Happahs ont maudit les cendres de ma dit sa volonté, le jour de la mort du chef., les guerriers se
mère; tu es Keatanouï maintenant , c 'est donc aussi ta mettent en campagne. «Malheur alors à la pirogue solitaire
mère.»
qui ne peut fuir àtemps! malheur à la famille endormie
Enfin les événements prirent une telle tournurequePorter dans une douce sécurité! malheur surtout à'l'homme isolé
se vit obligé d'intervenir activement. Un détachement de dans les champs! Saisi, garrotté, il est enlevé et transporté
marins, commandé par son lieutenant Downes, s'avança au lieu du sacrifice, tué impitoyablement, et son corps
contre les llappahs, et cinq cadavres emportés triomphale- se dessèche à côté de celui auquel il est offert. » (Les Marment pas les Tatoas furent le témoignage de la victoire quises, par MM. Vincendon-Dumoulin et Desgraz.) C'est
qui ramena la paix.
dans ces enlèvements de victimes qu'il faut voir la cause
'Curieux de connaître ce qui allait être fait des cinq ca- principale des guerres incessantes que se font entre elles les
davres,Porter_ se dirigea vers le village de ses alliées. Il tribus de ces îles.
arriva au milieu d'une assemblée de cinq ou six cents
La paix qui suivit la défaite des Happahs par les troupes
guerriers dont il entendait depuis longtemps les chants de de Porter ne tarda pas à être troublée par le mauvais
guerre accompagnés du' bruit des tambours. Les corps des vouloir. Les attaques répétées, les bravades de la remuante`
victimes de la guerre, encore attachés aux lances qui avaient tribu des Taïpis, rien ne pet les engager à changer de conservi à les transporter, gisaient auprès des tambours ornés duite. « Les Happahs ont été battus, disaient-ils,parce que
d'étoffes appropriées à la circonstance ; quelques indigènes les 1-lappalis sont des poltrons, aussi bien que les Taïoas et
faisaient retentir ces instruments en les frappant avec leurs que Kéatanoui leur chef. Quant aux Américains, ce sont
mains, tandis que d'autres, armés de leurs lances, chan- des lézards blancs, une véritable boue. Incapables de suptaient à tue-tête. Un prêtre semblait présider à cette , céré- porter fatigue, de braver la chaleur, de se passer d'eau,
monie lugubre.
de grimper sur les montagnes, ils menacent les Taïpis, une
La vue du' capitaine américain occasionna une confusion tribu qui n'a jamais été vaincue par l'ennemi, à` qui les
axtrême; de bruyantes clameurs s ' élevèrent de toutes parts; dieux ont promis un constant succès à la guerre!» Deux
les corps furent cachés subitement ; mais Porter exigea qu'on jours après cet'- insolent défi, Porter envàhit le territoire
les remît,en place, et les réclama pour les faire enterrer. ennemi, et la tribu invinéible se vit obligée à demander la
paix, non sans avoir fait une longue et vigoureuse résis(z) Les temples s'appellent
les consacrés.
tance.
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La soumission des Taïpis fit regarder Kéatanouï comme
souverain de l'île entière. A sa mort, son fils conserva le
titre de grand cher, et il a eu pour successeur Témoana ,
dont il est parlé dans le rapport de M. Dupetit-Thouars.
Le jeune chef, converti par les missionnaires anglais, voulut
engager son peuple à embrasser le christianisme; mais l'aversion des Nouka-Hiviens pour les missionnaires était très
prononcée. « Laissez-nous-comme nous sommes, répondirent-ils aux exhortations de leur chef ; les missionnaires ne
peuvent-ils pas demeurer parmi nous sans détruire nos
usages? Les Happahs et les Taïpis ne nous attaqueraient-ils
pas s'ils nous voyaient abandonner nos coutumes? « L'opposition fut si manifeste que Témoana s'éloigna de son peuple
en le menaçant de revenir un jour à la tête de plusieurs
navires de guerre. Mais- ces menaces effrayèrent peu les
Taïoas, et quelques années après, Témoana vint reprendre
possession de son titre de chef. Au moment où M. DupetitThouars se trouvait à Taïo-Haé, les Taïpis lui avaient enlevé
sa femme ; mais l'amiral fut la redemander, et négocia entre
eux une réconciliation qui se termina à la plus grande joie
,
de toutes les tribus.
Les forts qui ont consaçré la prise de possession des Marquises par la France ont'-` été élevés sur les points les plus
remarquables des deux groupes de l'archipel, l'un à Wahitalton, et un autre dans la baie de Taïo-Haé ; ce dernier a
reçu le nom de fort Collet, en l'honneur du contre-amiral
de ce nom, père du capitaine Collet, chargé par M. DupetitThouars de sa fondation et de son commandement. En outre,
un poste domine la baie de Hanamanou ou du Sandal, et
par conséquent toute la grande île de Hiva-Houa.
L'importance des Marquises, comme station, avait été
sentie, il y a plus d'un demi-siècle, par un homme compétent dans la matière (Claret de Fleurieu), et dont nous
croyons important de reproduire les paroles au moment où
les événements survenus récemment à Taïti semblent faire
préférer cette dernière île aux Marquises. « La connaissance
détaillée de ce groupe est intéressante pour nos navigateurs,
et principalement pour ceux qui, expédiés des ports d'Europe,
et après avoir doublé le cap Horn, doivent se porter à la côte
nord-ouest de l'Amérique. Les îles de la Société (Taïti),quoique plus petites , ne méritent cependant pas la préférence ;
leur relâche dans ce cas ne présente pas le même avantage de
position ; elles sont situées à environ trois cents lieues sous
le vent des premières, et pour y parvenir, il faut traverser
sur un espace deux cents lieues un archipel très dangereux
(l'archipel de Paumotou), composé d'îles à fleur d'eau, à
travers lequel on ne peut naviguer qu'avec peu de voiles pendant la nuit, qui toute l'année est longue et sans crépuscule
entre les tropiques; au lieu que, du cap Horn aux îles de
Mendoça, on ne cesse point d'avoir une mer libre qui permet de faire usage de toute sa voilure pendant l'obscurité
comme pendant le jour. Relâcher à ces dernières îles au lieu
d'aller chercher à trois cents lieues sous le vent celles de
la Société, lorsqu'on doit ultérieurement se porter à la côte
nord-ouest de l'Amérique, c'est accourcir sa route d'environ six cents lieues; c'est abréger d'un mois la durée de la
navigation. » Ces considérations sont surtout importantes
dans l'hypothèse du percement de l'isthme de Panama.
DE LA DIFFUSION DES CONNAISSANCES.
Les résultats de la science appartiennent à tous. Les moyens
par lesquels elle les a obtenus ne seront jamais compris que
d'un petit nombre de gens qui sont du métier; les doutes,
les hésitations, les labeurs de l'homme d'étude ne regardent
point le public, qui ne voit et ne doit voir que les résultats.
Il en est de même de la plupart des objets que nous employons: leur usage nous est connu, mais nous ignorons
comment l'industrie a pu les créer. Vouloir faire de la science
le monopole d'un petit nombre de penseurs, l'enfermer dans
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le sanctuaire comme les grands prêtres de l'Egypte, c'est
mettre la lumière sous le boisseau, et dérober à l'humanité ,
des idées et des avantages qui lui appartiennent. Quelques
savants s'opposent à cette diffusion des connaissances ; ils
y voient un dommage réel pour le progrès, ils aiment à
s'envelopper d'obscurité et haïssent le profane vulgaire.
C'est qu'ils confondent le moyen et le but. Sans doute le
mathématicien et le physicien ne sauraient faire comprendre à tout le monde comment ils sont parvenus à tel ou tel
résultat ; mais si le résultat est vrai, il sera clair ou simple,
et on le comprendra; s'il est important, il excitera l'admi t
ration de tous. Il y a dans le public un sentiment instinctif
qui n'est jamais sourd à la voix de la vérité. Cet instinct sommeille quelquefois, se déprave souvent, mais il se réveille
ou se corrige, et finit par distinguer le vrai du faux.
Exposer au public les résultats de la science est un talent
rare et une tâche difficile. Il n'est point de savants qui ne
l'aient tenté; un petit nombre seulement a réussi Peu d'hommes, en effet, unissent le génie qui invente au talent qui
expose. Ces deux facultés sont le plus souvent isolées, et je
ne prétends établir aucun parallèle entre elles. L'homme
qui cultive le champ des connaissances humaines est supérieur à celui qui en répand les fruits. Mais l'inventeur n'a
pas le droit de mépriser le professeur; car ce n'est pas un
défaut que d'être intelligible pour tous, et je ne sache pas
qu'Euler , Laplace , Herschell , Brewster , Arago et Cuvier
soient des savants moins éminents, parce qu'ils ont su faire
admirer à tous la grandeur et la puissance du génie humain.
Mais, disent les adversaires de la diffusion des connaissances,
mieux vaut l'ignorance que des notions imparfaites. Je ne
suis point de cet avis. Eh ` quoi 1 parce que je suis incapable
de comprendre comment l'homme a pu mesurer la distance des astres et calculer le retour dés comètes, vous voulez
me cacher les résultats de ces calculs ! vous voulez que les
étoiles soient toujours pour moi des points brillants fixés à
la voûte du ciel 1 que j'ignore que les uns sont des soleils,
les autres des globes comme la terre ! Parce que je suis
étranger à l'anatomie, j'ignorerai éternellement que le mouton, le boeuf, la chèvre, la girafe, le musc, appartiennent
à une même famille d'animaux ! Exigerez-vous que je connaisse dans ses moindres détails la structure des fleurs pour
me faire part d'une particularité intéressante relative aux
végétaux ! Que ces savants oligarchiques rentrent en euxmêmes , et ils seront moins exigeants. Comment osent-ils
parler de notions complètes, de connaissances .parfaites et
approfondies? Pour eux, le doute, l'obscurité, l'ignorance,
commencent un peu plus loin que pour le public, mais commencent toujours quelque- part. La difficulté n'est que reculée. D'ailleurs les sciences marchent si vite qu'au bout de
cinquante ans le savant le plus éminent n'est plus qu'un écolier. Nous sourions déjà en lisant la Physique de l'abbé Hatly,
et il est mort en 1822. Au commencement du siècle, il était
à la tête de deux sciences, la physique et la minéralogie.
Imitons les artistes qui exposent leurs œuvres devant
ceux qui les sentent et devant ceux qui ne les comprennent
pas, car nous ne sommes point juges des impressions ni de
l'intelligence d'autrui ; et tel esprit qui semble une terre in•
grate est un sol fertile qui fera germer le bon grain que vous
y aurez jeté. Dans une société qui ne reconnaît plus de priviléges, la science ne doit pas avoir celui d'être inaccessible
à ceux qui n'en font pas l'objet de leur vie tout entière.
Avec un peu de labeur réciproque de la part de celui qui
enseigne et de ceux qui écoutent, toute vérité peut être
comprise par chacun suivant la mesure de son entendement
et de ses lumières. Les efforts mêmes du disciple sont une
gymnastique utile qui lui donne la mesure de ses forces, lui
inspire une confiance modeste, et l'encourage à de nouveaux
essais qui finissent par devenir des travaux sérieux et
portants.
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sla réputation acquise par cet artiste, que pour avoir peint
la famille royale jusqu'à la quatrième génération ; » il fut
outre
d écoré du cordon de Saint-Michel

MUSÉE D'ORLÉANS.
(Suite et fin. - Voy. p. r45. )
Le musée d'Orléans a plusieurs bonnes toiles de l'école
française, en tète desquelles il faut placer deux paysages
de Patel père, rappelant pour la finesse et l'harmonie les
meilleures oeuvres de Claude Lorrain. Patel, dentil nous
est resté un grand nombre de tableaux remarquables, est
pourtant peu connu; les biographes ignorent le lieu de
sa naissance et le nom. de son maître. Tout ce que l 'on sait
de lui, c'est qu'il périt dans un duel, en 1703, ce qui lui
fit donner le surnom de Patel-le-Tué, pour le distinguer de
son fils, Pierre Patel; qui peignit également le paysage avec
succès.
Après ces deux toiles, on peut indiquer deux portraits,
celui d'Anne-Marguerite d'Acigné, femme du duc de Richelieu , que l'on croit peint pai Mignard, et celui de Rigaud,
peint par lui-même.
On connaît la manière large, noble, et un peu théâtrale
de ce dernier, qui fut surnommé par ses contemporains le
Vandyck français. Rigaud excellait surtout dans les partraits d'hommes; quant à ceux de femmes, il ne les en
treprenait jamais qu'à contre-coeur.
=- Si je les flatte trop, disait-il , on ne reconnaît plus le
modèle; si je ne les flatte pas assez, c'est le modèle qui
ne veut plus se reconnaître,

C'est au musée d'Orléans que se trouve le tableau de
Saint Benoît recevant le viatique, regardé comme le
meilleur de Jean-Baptiste Deshaies. Cet artiste, élève de
Restent, puis de Carle Vanloo, et qui épousa, à son retour de Rome, la fille de Bouclier, avait plus de gravité e
que les autres peintres de son époque, et il eût sans doute
laissé un nom célèbre , s'il ne fat mort à trente-quatre
ans, alors même que son talent mûri allait se révéler
dans toute sa puissance.
A côté decette composition se trouvent deux peintures
de Marie Vien: les Disciples d'Emmaüs reconnaissant
notre Seigneur à la fraction du pain, et la Résurrection
de notre Seigneur Jésus-Christ. Ces deux compositions
ont toutes les qualités d'ordonnance et de correction que
l'on connaît au maître de David, mais elles manquent de
couleur, de souplesse et d'élan, comme toutes ses autres
oeuvres. Vien avait eu pourtant une vie difficile, au moins dans ses commencements, et montrait pour l'art une chaleur que l'on est surpris de ne point retrouver dans ses
tableaux. Né à Montpellier en 4716 , il avait prouvé dès
l'âge de dix ans des dispositions extraordinaires • pour le
dessin. Ses parents n'en persistèrent pas moins à en faire
un procureur. Vien essaya de leur obéir_; mais ne pouvant
s'accoutumer à l'étude de la procédure, il quitta son patron, et entra comme dessinateur-coloriste dans une ma ( Musée d'Orléans. - Henri de Lorraine, duc de Guise.)
nufacture de faïence. Enfin, en 1741, il partit pour Paris,
où il se mit à étudier avec ardeur, dessinant tour à tour
La ville de Perpignan , sa patrie, qui jouissait du privi- des images pour les marchands du Pont-Neuf, et des
lége de. faire tous les ans deux nobles, nomma Rigaud académies pour les concours ; il avait alors vingt-cinq
en 4709, et cette nomination fut confirmée successivement ans. Enfin , il obtint le grand prix de Rome, et à partir
par Louis XIV et par Louis XV, « tant eu considération de de ce moment sa réputation ne cessa plus de grandir.

MAGASIN PITTORESQUE:
Nommé directeur de l'académie de peinture à Rome ,
en 1771, il la réorganisa et lui donna un nouvel élan.
David, qui était parent de Boucher, et qui avait commencé par suivre l'école maniérée de ce peintre, fut ramené par Vien à une manière plus sérieuse, et lui fut ainsi
redevable de la gloire qu'il acquit plus tard.
En ajoutant aux tableaux que nous avons déjà mentionnés une jolie étude de femme, par madame Brune Pagès,
et un paysage de fluet, nous croyons n'avoir rien oublié de
ce qui mérite véritablement d'être vu au musée d'Orléans
sous le rapport de l'art; restent les toiles dont la valeur
est surtout historique.

181

Les plus curieuses sont celles qui représentent qùatre
divertissements de la cour, se rapportant aux quatre éléments. Drevet de Nancy, qui les a peintes, s'est surtout appliqué à la fidélité des costumes et à la ressemblance des
personnages. Pour figuier l'air, il a représenté une dame
de Lorraine et les dames de sa suite, galopant à travers
une forêt : un de nos dessins représente une de ces dames.
Pour la terre , on voit une marche triomphale à l'occasion
de la naissance de Louis XIII ; pour le feu , des illuminations, des feux d'artifice et des tournois; enfin, pour
l'eau , une promenade en bateau et des divertissements
sur la glace. lin détail qui nous a frappés dans ce dernier

(Musée d'Orléans. - Une Cavalcade , par Drevet de Nancy.)

tableau, c'est que les traîneaux sur lesquels glissent les
dames de la cour portent des attributs sculptés qui symbolisent les caractères de ces dernières. Ainsi l'un d'eux,
monté par une jeune fille à l'air coquet , est décoré d'un
miroir; un second, qui porte une femme à mine hautaine,
a pour ornement un paon , et ainsi des autres.
Les deux portraits de Henri de Lorraine , duc de Guise ,
et de Louis son frère , cardinal de Guise , sont deux figures peintes sur bois dans le même cadre. Nous les donnons à cause de leur caractère d'authenticité.
La part prise par ces deux hommes à nos guerres de religion , la prodigieuse puissance à laquelle ils parvinrent, et
l'assassinat dont ils furent victimes , en ont fait deux personnages aussi importants que dramatiques dans notre histoire nationale. Henri-le-Balafré surtout fut un homme de
génie , auquel il ne manqua pour arriver au souverain

pouvoir qu'un peu moins de mépris de ses ennemis. On
sait que lorsqu'on le prévint que Ifenri III voulait le faire
égorger, il se contenta de répondre : Il n'oserait ! Et cette
confiance le perdit.
Le musée d'Orléans possède aussi un portrait de Louis XI,
sur la toile duquel on lit une inscription que l'on prendrait
pour une épigramme, si l'on ne savait que ce portrait provient d'une maison de Cléry , habitée par le roi lui-même
lors de son pèlerinage. Voici du reste ce curieux quatrain :
c'est Louis XI qui parle :
Du corps, seulement, la santé
Je demandois à Notre-Dame ;
Trop l'importuner c'eust été
De la prier aussi pour l'âme.

On a réuni dans une des salles du musée d'Orléans un
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grand nombre d'antiquités, de vaisselles de la renaissance,
de meubles gothiques merveilleusement sculptés, de mosaïques et d'armes curieuses. Cette collection, de même que
celle des tableaux est disposée avec goût et datas un ordre parfait, grâce aux soins du conservateur, M. Jacob.•
Malheureusement , la ville n'accorde pour le musée
qu'une très faible subvention, presque totalement absorbée
par l'entretien. Le gouvernement envoie bien, de loin en
loin, quelques tableaux, mais peu propres, en général, à
réveiller le goût de la peinture et à servir de modèles.
DE DIFFÉRENTS -MODES -DE- CARRELAGE
POUR (, ' INTÉRIEUR DES. BABITATtONS.
JEU DU PARQUE't (c).
Les formes géométriques les plus simples et les plus régulières sont, en général, celles que l'on emploie avec le
plus de succès pour les matériaux destinés à la confection
des édifices. Examinons, par exemple, les différents carrelages quisse présentent le plus souvent dans l'intérieur de
nos habitations. Nous y voyons des triangles équilatéraux,
des carrés, des hexagones et des octogones réguliers, c'està-dire des polygones réguliers, ou ligures qui ont tous
leurs angles et tous leurs côtés égaux.
Les figures 1, 2 et 3 représentent respectivement des carrelages composés d'une seule espèce de carreaux, qui sont
des triangles équilatéraux dans
la première, des carrés dans la
_
L
seconde, et des hexagones ré - Vire ®fié
guliers dans la troisième Il est /V`^^^Ta
à remarquer que ces trois polygones réguliers sont lesseuls ^wyYlt
Fig. ?•
Fig. s.
que l'on puisse employer dans
les carrelages où l'on ne veut
pas combiner des figures dont
les nombres de côtés ne soient
pas les mêmes Ainsi il ne serait pas possible. d'assembler
des pentagones réguliers oit
figures à cinq côtés sans lais Fig; 3,
ser des vides irréguliers entre
eux. Au contraire, les- polygones de Sept, de huit, et à plus forte. raison d'un plus grand
nombre de côtés, ne pourraient étre réunis chacun par un .
angle autour d'un niètue point sans que l'on fût obligé d'é
gaufrer t u d'entailler cet angle, et par conséquent de modifier leur figure.
Mais la combinaison de carrés avec des octogones réguliers, représentée dans la figure 4, remplit exacteinent tous
les vides du plan que l'on veut recouvrir, et produit un effet agréable à l'ceil, lorsque l'on donne des
teintes différentes très tranchées
aux deux espèces de figures. On
emploie ordinairement dans ce but
la pierre de liais, qui est blanche,
s ^^°- et la pierre noire de Caen ou de
Fig. 4.Senlis. On peut encore rechercher
ce contraste pour des polygones de
même espèce, comme on le voit sur les fig.-1 et 2 mais il
ne plaît pas alors autant
Les combinaisons des fig. 3 et 4 sont les plus généralement usitées et les plus agréables, quoique les hexagones et
les octogones soient des figures moins simples que les triangles et les carrés, Pour se rendre compte de cet effet, il suffit
de remarquer que les angles des hexagones et des octogones
(r) Les figures et le fond de cet article sont empruntés à l'ouvrage intitulé; Ua MuraOZrpa PeiTS, aide-mémoire tinieeYsel des
seirm"os des ares et des lestrei.

P®SS®1

sont plus obtus et par conséquent moins sujets à s'épaufrer
que ceux des triangles et des carrés ; de plus, la superficie
du carreau restant la même, le contour de ce carreau, et
'par suite le développement des joints ,devient plus petit à
mesure que le nombre des côtés augmente, ce qui est ayantageux à la solidité de la construction; enfin le contraste de
couleurs dans la fig. 4 cont ribue à l'effet agréable de cette
figure, en faisant ressortir l'une des couleurs par l'autre, et
en donnant à chacune d'elles une teinte plus pure et plus
parfaite (voy. 1834, p. 63, 90, 98). Il n'y a donc rien d'étonnantà ce que les fig. 3 et 4 plaisent plus que les combi naisons des fig. 1 et 2; et il ne faut vOirdans ce fait, motivé
par des causes si différentes, qu'une confirmation d'un principe que tout en architecture tend à confirmer Le beau
résulte du bien..
Il existe encore une combinaison, fort peu usitée, de polygones réguliers de deux espèces différentes, savoir de
dodécagones réguliers et de triangles équilatéraux. La fragilité des angles de ceux-ci fait avec raison préférer celle de
lâfg:4.
De simples combinaisons de carreaux partagésen deux
triangles dg couleurs différentes donnent lieu à des effets
"très agréables, que les architectes devraient mettre plus
souvent à profit pour le carrelage des édifices publics et
"
particuliers.
-Le P. S4 bastien Truehet, de l'ancienne Académie des
sciences, est le premier qui envisagea cë suJet sons le point
de vue géométrique. Il raconte; dans un Mémoire im-rimé
parmi ceux de t'année 4701t, qu'étant allé faire un voyage
an canal d Orléans, il rencontra , dans un château voisin,
des carreaux de faïence carrés et mi-partis de deux couleurs
par une diagonale : ils étaient destinés à carreler une chapelle et quelques appartements. Cela lui donna occasion
d'examiner decombien de manières deux de ces carreaux
pouvaient se joindre ensemble par le côté pour eh former
différents dessins.
On voit d'abord que, suivant la situation qu'un seul
carreau petit prendre, il•forme
quatre dessins différents (fig.
5, 6, 7 et 8), qui néanmoins
A
peuvent se réduire à deux,
Fig. 5..
Fig. 6.
puisque le premier et le troisiième, le second et le quat•ième,ne diffèrent qu'en ce
que les parties claires et ombrées sont transposées mutuelmutuellement.
Fig. 8.
Fig.7.
Maintenant, si l'on combine
deux de ces carreaux ensemble, il en résultera soixantequatre arrangements différents; car, sur chacun des quatre
côtés d'un'des carreaux représentés par les fig. 5, 6, 7 et 8,
on peut placer un quelconque des trois autres carreaux_
dans quatre positions différentes.
II faut cependant observer que de ces soixante-quatre
combinaisons il y en aprécisément une moitié qui ne fait
que répéter l'autre absoiüment dans le même sens, ce qui
les réduit à trente-deux. On les réduirait à dix, si l'on n'avait pas égard a la situation.
On pourrait combiner d'une manière analogue troia,
quatre, cinq carreaux les uns avec les autres on trouverait
que trois carreaux peuvent former entre eux 128 dessins,
que quatre en forment 256, etc.
Les fig. 9, 10, 11, 12, 1,3 et lit représentent quelques
uns des compartiments les plus remarquables choisis dans
l'innombrable quantité de ceux qui naissent d'un aussi petit
nombre`d'él énsents.
On trouve encore chez quelques tabletiers, sous le nom
de jeu du parquet, une,petite table garnie d'un rebord et
contenant 64 aU 100 petits carrés mi-partis, que l'on choisit
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Fig. 13.

Fig. I4.

parmi un plus grand nombre, de manière à établir des combinaisons agréables. Les personnes curieuses de cet amusement, et qui ne se contenteraient pas des figures que nous
donnons, en verront de très nombreuses dans le Mémoire
cité du P. Trucbet, et surtout dans un Traité spécial sur la
la matière, publié en 1722 par le P. Donat, confrère du
P. Truchet, sous le titre : Méthode pour faire une infinité
de dessins différents arec des carreaux mi partis de deux
couleurs par une ligne diagonale.

TESTAMENT DE PIERRE DE COHORN
GÉNÉRALISSIME SUÉDOIS EKII.S A AVIGNON ,

ET. SON TOMBEAU A MONTFAVET,
Près de cette ville.
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jouissait de la plus grande faveur (1). Dans cette circonstance, Julien de La Rovère, neveu du pape, qui venait
d'être transféré de l'évêché de Carpentras au siége métropolitain d'Avignon ( 4474 ), et qui fut pape plus tard sous
le nom de Jules II, offrit à Pierre de Cohorn un asile •et sa
protection s'il voulait l'accompagner de Rome , où il se
trouvait alors, dans le comtat. Le général accepta et vint
se fixer à Avignon ; puis, après avoir marié Jean de Cohorn,
son fils unique, avec Agnès de Rhodes, il se retira au monastère de Montfavet, près d'Avignon, chez les chanoines
réguliers de Saint-Ruf ; il y mourut le 10 juillet 1479, après
avoir laissé à son fils , sous la forme de testament , des instructions intéressantes dont l'original existe entre les mains'
de madame la comtesse de Seguins-Vassieux, née Cohorn ,
dernier rejeton de sa race; il est écrit sur parchemin, en
caractères gothiques, en langue latine, avec les armoiries
peintes dans le goût du temps. Plusieurs descendants de
Pierre de Cohorn se sont illustrés dans nos armées de terre
et de mer. Le monastère de Montfavet fut pillé et brûlé par '
le terrible baron des Adrets, au temps des guerres de religion; cependant, le 6 février 1741, le tombeau de Pierre
de Cohorn a été trouvé dans l'intérieur d'une ancienne chapelle que le cardinal Bertrand de Montfavet avait fair bâtir
auprès de la tour d'Espagne ; c'est dans un coin de ce vieil
édifice qu' on a retrouvé cette sépulture couverte d'une table
de marbre de près de trois mètres et de plus d'un mètre de
largeur, sur laquelle est la statue couchée d'un chevalier
armé de toutes pièces et casque en tête, les mains jointes,
ayant à ses côtés deux écus aux armes de cette famille,
entourés d'un rouleau portant ces mots : Nunliant funera
monsiris, faisant allusion aux cors de chasse qui sont les
armes de Cohorn ; sur la bordure de la pierre est une inscription altérée en quelques endroits par la vétusté, écrite
en lettres gothiques.
Cette table de marbre et les ossements de Pierre de Cohorn furent transportés dans l'église des Récollets de Montfavet, en présence des commissaires de l'archevêque d'Avignon et des religieux de ce convent, comme il conste par
un procès-verbal en forme authentique, du 6 février 1741.
Le monument se trouve aujourd'hui dans le même état de
conservation.
Extrait du testament de Pierre de Cohorn, traduit
du latin.
Je m'aperçois, mon cher fils, que ma fin approche et
que le terme des malheurs vient à grands pas remédier à
tous mes maux. Mais avant d'entrer dans cette voie par
laquelle tous les hommes doivent passer, je dois vous transmettre comme un héritage; et par forme de testament, certains avis paternels que je vous adresse tels que je les ai
reçus autrefois de mon père lorsqu'il était au lit de la mort.
Il me recommanda, avant tontes choses, la crainte du Seigneur, ensuite le soin de la réputation et de l'honneu r ,
enfin le service du prince. Il est donc très important pour
vous de mettre Dieu dans vos intérêts en le craignant et en
l'aimant, car vous ne sauriez réussir à quoi que ce soit si
vous ne vous attachez à lui par l'exacte observation de sa
loi. Pour ce qui est de l'honneur, si vous voulez être estimé
et vivre heureux, ayez une conduite uniforme, mais pourtant, selon les différentes occasions, proportionnée aux
différentes personnes avec qui vous aurez à traiter. Il s'en
trouve de trois sortes dans l'usage ordinaire de la vie t vous
eu avez qui sont au-dessus de vous, d.'autres qui sont vos
égales, d'autres vos inférieures. Qtiant aux personnes du
premier rang, telles que les princes, vous ne sauriez avoir

Pierre de Cohorn, deuxième fils de Toussaint, général
de la cavalerie suédoise, et d'lolande Munck, cont ribua
beaucoup à l'élévation de Christian, roi de Danemark, à
la couronne de Suède. L'évêque d'Upsal, qui avait contribué
à l'élévation de ce prince, fit si bien valoir les services de
Cohorn, qu'il lui fit donner les charges de chambellan et
de généralissime. Cependant Christian, dépossédé du trône
de Suède par son compétiteur Stenon Sture, n'eut rien de
mieux à faire, en 1470, que de retourner en Danemark
pour y prendre de nouvelles forces; il se rendit ensuite à
Lorette et de là à Rome pour voir le pape Sixte IV ( La Rovère), et tâcher de le mettre dans ses intérêts.
Cohorn, favorisé de son prince, le suivit partout et serait
sans doute retourné en Danemark pour y jouir du fruit de son
attachement et de sa fidélité, si la jalousie ne l'eût engagé
dans une querelle particulière avec le fils du comte de Scheilemberg, que le roi aimait beaucoup. Cohorn eut l'avantage du
combat, mais il encourut la disgrâce (teston souverain. Il s'é(1) Charles Menno, baron de Cohorn, st célèbre dans l 'histoire
loigna de la cour de ce prince sans violer la fidélité qu'il lui sous le surnom de Vauban hollandais, était issu au cinquième
avait jurée, quelque avantage qu'il eût trouvé en Suède en se degré de Christian-Frédéric. Attaché à l'ambassade de Suède en
rangeant du parti de Sténon Sture, auprès duquel son frère Hollande, il entra de bonne heure au service de cette puissance.
aîné Christian Frédéric de Cohorn , gouverneur d'Upsal , Ses descendants habitent Strasbourg.

trop d'égards ni trop de respect pour eux, étant les arbitres
de notre bonne ou de notre mauvaise fortune et les lieuseriants de Dieu sur la terre, desquels on ne saurait impunément braver la majesté par des paroles, moins encore la
choquer par des actes, ainsi qu'une funeste expérience ne
me l'apprend que trop. Car sur ce point, mon fils, n''atten
dez pas que j'aille vous citer des exemples étrangers; puisque vous avez le malheur d'en trouver dans votre maison.
Hélas l qui est-ce qui ignore la temp@te qui nous a submergés? Nous abandonnâmes nos amis, nos parents, nos biens,
enfin notre pays; nous avonsparcouru presque toute l'Europe, errant de royaume en royaume sous les étendards de
Christian 1. Enfin nous' abordons à Rome, capitale du monde
chrétien, et comme si la fortune m'eût réservé â un plus
triste naufrage, cette ville qui devait être pour nous un sé jour de paix- et de tranquillité, devint pour moi le théâtre
d'une funeste tempête. Rappelez pour un moment à votre
souvenir cette maudite jalousie, ce funeste duel, cette.
fatale victoire qui fit succéder l'indignation à la faveur, et
qui ensevelit dans un même tombeau et mon rival et toute
l'affection de mon prince! De Ià la_ fuite, l'exil, la source
de tous les maux dont nous sommes accablés. C'est là, je

Il nous sauva par sa protection et nous secourut de ses richesses. C'est vers ce temps-là que,partant pour Avignon
en qualité d'évêque , il nous offrit cette ville pontificale
comme un port assuré après la tourmente.: Enfin, il nous a
comblés de tant de bienfaits, que vous ne sauriez manquer
à la reconnaissance sans ternir votre réputation; c'est pourquoi je vous recommande d'avoir pour çe prince de l'Eglise
et pour cet illustre ami toute sorte d'égards et de considérations. Je ne dois pas non plus, mon fils , passer sons silence noble jean de Rhodes, à qui nous devons des obligations si essentielles; il est notre consolation dans la douleur,
notre conseil dans les affaires, notre compagnon inséparable
dans l'exil. Vous demeurez déjà dans su maison-en qualité
de son fils adoptif ; il remplit-envers vous les devoirs d'un
bon père; il est donc de votre honneur de soutenir aussi
à son égard le caractère , d'un fils reconnaissant et respectueux. Jusqu 'ici je vous ai montré vos devoirs envers les
princes vos supérieurs et les gens de considération vos égaux;
écoutez maintenant ce que vous devez à vos inférieurs.
.. .. A l'armée , et hors de chez vous,
il faut gagner l'affection du soldat en le regardant comme
votre compagnon d'armes ; dans le particulier et chez vous,
il faut regarder vos domestiques comme vos enfants et les
soulager dans leurs peines ; enfin ayez des égards pour tous
les états, pour vous attirer l'estime et le coeur de tout le
monde: ,
Pour ce qui regarde maintenant la culture de l'esprit,
les belles-lettres vous seront d'un grand secours, et surtout
la connaissance de l'histoire si propre u former les moeurs;
c'est pourquoi, -mon fils, je vous exhorte-à lire les Iivres
historiques, non point pour procurer un vain plaisir à votre
esprit, mais pour vous former vous-même; car c 'estie propre
de l'histoire d'exciter les jeunes gens à la vertu, de les retirer du vice et dgleur faire éviter les ipalheursqui peuvent
leur arriver; par exemple, l'intempérance qui ternit la
gloire d'Alexandre .; la volupté si funeste à Marc Antoine ,
et la colère si funeste à tant d'autres, étant alors comme
, présentes atm ÿeux de l'esprit, ces leçons ont beaucoup de
pouvoir pour réprimer les passions.
Enfin, gravez dans votre coeur les préceptes de la sagesse, si vous voulez vous rendre agréable à Dieu et aux
hommes. Adieu, mon fils , et quoique votre bon naturel et
les égards que vous avez pour moi m 'adoucissent beaucoup
les incommodités de l'exil , vons me les rendrez encore plus
légères si, clans le peu de temps qui me reste à vivre, vous
attachant à l'observation de ces avis, vous montrez un
jour que vous n'avez point dégénéré de la vertu de vos ancêtres.
Nous ,querellons souvent les malheureux pour nous dis- VAUVENARGUES.
penserde les plaiudre. "

Entre personnes qui se comprennent à demi-mot, on ne
perd pas ses paroles à soutenir des opinions connues et admises par tous. On tient compte tacitement de ce que per
sonne n'ignore; on cherche des nuances au-delà des vérités
connues; on y fait des restrictions ou l'on y ajoute. Lorsqu'on devise ainsi, amicalement,est-il permis de se retran cher derrière les lieux communs de la sagesse populaire et
(Tombeau de Pierre de Cohorn, dans l'église des Récollets de
de tirer avec une si grosse artillerie contre des arguments
Montfavet, près d'Avignon. )
fins ou hasardés qui vont, pour ainsi dire, en toute confiance
es*
l'avoue, un pernicieux exemple qu'un père a donné à son. à la découverte?
fils
Servez-vous du puissantappui et de l'amitié du cardinal de La Rovere, qui ne
BUREAUX D'ABONNEMENT ET DE VENTE,
sera pas inutile pour avancer de beaucoup cet ouvrage. Les
rue Jacob, 30, près de la rue des Petits-Augustins.
bienfaits que nous avons reçus de lui sont trop considérables
pour qu'ils doivent jamais être oubliés. Avec quelle bonté
Imprimerie de Bourgogne et Martinet, rue Jacob, 3o.
ne nous accueillit-il pas dans son palais après ma disgrâce!
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SCÈNES DOMESTIQUES.

( Voy • p. 4 et 77. )
III.
LA VISITE DU MÉDECIN.

S'il est vrai qu'une joie soit attachée à l'exercice de chacune de nos forces physiques, assurément le développement
Oui, rien n'est stable, ami ; vans aviez raison de me de nos vertus morales ne saurait être dépourvu de toute
l'écrire, mais non de l'écrire en raillant. L'ironie, croyez- jouissance.
moi, est une des voix du mal , dont le souffle corrompt
Là, toujours là, prévoyante et non inquiète, la préoccutout. Vous avez ri de la longue lune de miel de ce bon mé- pation d'apporter un adoucissement , si ce n'est un secours
nage, un peu terne, disiez-vous. Hélas! l'égalité de leur efficace, à chaque crise, ôte l'âpreté à sa douleur. Ce n'est
calme bonheur n'était pas pour eux de la monotonie! Ils pas tant au mal qu'elle songe qu'aux remèdes qui le peuvent
l'ont perdu. Mon jeune voisin a été frappé dans sa force ; la prévenir ou soulager. On suit son âme dans ses yeux, et
fièvre a brisé ses membres robustes, et il n'y a plus d'es- l'on voit que, passant de secours en secours, d'espoir en espoir que dans le coeur inépuisable de celle qui veille à son poir, elle traverse la maladie, la mort, comme les sauvages ,
chevet. Ah ! si le spectacle riant de leur félicité réjouissait en s'attachant aux rameaux des arbres, aux lianes qui pennaguère mes yeux , je ne les détournerais pas dans leurs dent des hauts sommets, traversent, les yeux au ciel, sans
jours de tristesse ; loin de là, j'éprouve même une sorte d'or- regarder au-dessous d'eux, les plus effroyables abîmes.
gueilleuse satisfaction à contempler cette lutte contre la douCe matin je suis entré chez elle avec le médecin, et, à
leur et la mort: c'est comme une révélation de notre haute demi caché par le rideau de la fenêtre , j'ai assisté à la visite
destinée.
qu'attendaient, dans une vive anxiété, la soeur et le beau'La jeune femme que j'admirais, Lorsqu'à la tête de sa frère du malade. Après avoir veillé tant de nuits à ce chevet
maison elle organisait le travail autour d'elle et distribuait sans connaître de lassitude, c'est avec une clarté parfaite
la joie de chaque jour, remue en moi un tout autre intérêt que la jeune femme a rendu compte au docteur de l'effet
depuis que je la vois, près de ce lit de souffrance, tenir en produit par ses prescriptions, et a décrit les différents sympréserve un soulagement, une consolation , un espoir, pour tômes du mal : elle ne se servait pas des termes de l'art,
toutes les angoisses. C'est le bonheur qui a fui , non la paix mais elle a tout vu, tout observé, et elle se faisait comprenet l'ordre. Je ne doute pas que la tendre garPte-malade elle- dre, grâce à cette admirable science d'instinct, qui , est
même ne trouve une secrète douceur dans ce dévouement comme une révélation du coeur.
de toutes les heures, dans ces efforts de tous les instants.
Longtemps sans parler, le docteur l'a écoutée ; longtemps
Benjamin Argani.
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il a consulté le pouls et s'est tu. Vieux comme je le suis, chus? dites-le-moi ; et assurez-vous que j'aurai beaucoup
je ne pouvais supporter ce silence; le médecin a fini par plus de plaisir à entendre ce récit que si vous me représen adresser une ou deux questions au malade, qui n'a répondu tiez les plus belles joiltes et les plus beaux combats qu' on
Je commençai d'abord par faire un sacrifice
vit jamais.
que par quelques paroles incohérentes.
- Le cerveau se prend, a dit enfin le docteur d'une voix ët une prière aux dieux, en leur demandant de m'apprentriste. La soeur du malade a poussé un cri étouffé en ca- dre ce qui serait le meilleur et pour elle et pour moi.
Après? -Après, je m'approchai d'elle, et je lui dis : «Ma
chant son visage dans son mouchoir.
- Nous le sauverons 1 s'est écriée la jeune femme, comme femme, avez-vous pensé pourquoi nous nous sommes époupour se cuirasser contre le désespoir de sa belle-soeur. Je sés? Ge n'est pas què nous n'eussions pu tous deux trouver
ne sais ce que vous auriez éprouvé vous, qui vous vantez mariage ailleurs , mais je vous ai choisie entre toutes et vos
parfois de stoïcisme; mais dans ce moment j'ai profonde= parents m'ont agréé entre tous, comme étant vous et moi,
ment senti la justesse de ce que j'avais lu jadis, dans ma- par notre éducation, par notre caractère, par nos qualités,
dame de Staël, je crois : « Qu'il est bien plus difficile de bien _assortis pour cette société du mariage ; car les dieux
ont composé avec grande prévoyance l'attelage de ce couple
considérer la douleur avec indifférence qu'avec espoir. »
N'allez pas me dire : - Mais, que deviendra votre jeune ' .qu'on appelle l'homme et la femme pour qu'ils s'aidassent
voisine, si cette espérance est trompée? Elle la placera plus) l'un l'autre en toute occasion. » Lors; ma femme me réloin , mon ami, elle vivra pour le rejoindre après avoir pondit : Pauvre que je suis 1 de quoi vous saurai-je aider?
vécu pour le soigner. Quel pouvoir ai-je? Tout doit être dans votre_ main. Pour
moi, tout ce que j'ai :â faire, c'est, comme ma mère me l'a dit
quand je vins céans, de vivre chastement. - Je crois qu'elle
vous l'a dit, ma femme, et elle a eu raison ; mais en outre, il
MÉMOIRES SUR,SQCIMATE,
-1 est en la puissance du mari et de la femme, vivant chastePar Xénori int.
ment, de mettre si bop ordre dans leurs affaires quelles s'aug
(Troisième et dernier article. -Voy.
mentent honnêtement. -Mais en quoi puis-je servir à cette
compléter ce portait du célèbre précepteur de la augmentation? - Vous le pouvez grandement, ou il faudrait
Grèce, il manque dernier trait ; c'est de le montrer élève. 0 dire que la reine des abeilles qui gouverne la ruche a charge
Pour lui, en effet, sa tâche ne bornait pas à faire part à de peu d'importance. - Qgmmënt cela ? - Ma femme,
ses disciples de ce qu'il savait, il fallait encore qu'il leur écoutez-moi « Tout ce que l'ai, je vous l'ai donné; tout
apprit à apprendre. Si modestes que nous soyons, notre va- ce que vous avez, vous me l'âvezdonné : qui. apporta le
nité se refuse toujours un peu aux leçons, et notre inexpé- plus, c'est ce qu'il est inutile-de rechercher ; le plus indusrience en dissipe souvent le fruit Socrate s'il est permis de `trieux et le meilleur, voilà ile plus riche en apport. Mais,
parler ainsi, se fait donc disciple comme Dieuse fit homme; pour amplifier ces biens nôs devoirs et nos pouvoirs sont
et par sa candeur à confesser son ignorance, par son ardeur différents quoique égaux. II ' a deux- sortes de travaux,
à la détruire, par ses questions empressées et sagaces , P ar ceux du dehors, et ceux
des du dedans. Au-dehors, le laboutroupeaux, la éonduite des arbres,
son respect pour celui qui l'éclaire, il arrive tout ensem- rage , la surveillance
la récolte des fruits; au-dedans la réception et la garde
ble à réconcilier ses élèves avec leur rôle -d'éiTas i et a
du blé et de lalame, et la distribution du travail aux ouleur enseigner.
ique ; sa con- vrières.L'homme fait par les_ dieux plus fort, plus courase de la société ant
La famille formait la ba
stitution était donc un des sujets d'étude les pinsdifficiles, geux, plis indifféi e-ntà la froidure etc la chaleur,, dirige
et son administration un des plus importants problèmes de le dehors; la femme veillent' dedans; semblable en cela à
l'antiquité. Socrate le savait bien, et nous le voyons sans cette reine des abeilles à laquelle je vous comparais tout-àcesse, dans le cours de ses Mémoires , proposer à ceux qui l'heure, qui ne sort jamais de la ruche, et cependant lui
veulent gouverner l'Etat, l'exemple du gouvernement do- profite plus qu'aucun autre, ne laissant jamais chômer les
mestique, les y ramener. comme au type primitif, et cher- mouches à miel, envoyant à la besogne celles qui ont à faire
cher toujours dans le ménage ses comparaisons et ses leçons leur` journée dehors, reconnaissant tout ce que chacune
pour l'administration de l'Etat. Un jour donc, il se dirigea apporte, le serrant, le faisant partager, veillant à la fabridès le matin, avec ses jeunes amis, vers le portique du tem- cation de la cire, et ayant soin des petits qui naissent; ocple de Minerve, où se trouvait souvent un citoyen, du nom cupation belle, douce, plaisante, et qui la fait appeler la
d'tsomachus, mais que la voix publique appelait le Beau reine; voilà ce que vous êtes, ma femme, dans notre méet Bon, et dont on citait partout la maison comme un mo- nage.
Tel est, Socrate, ce que je me rappelle des propos que
dèle de bonne administration intérieure. Socrate l'abordant:
- Isomachus, j'ai un grand désir d'apprendre d'où vous je pense lui avoir tenus premièrement,
vient ce nom de Beau et Bon. - Je ne sais , Socrate, reprit
- Et ne vous aperçûtes-vous point, Isomachus, que ce
Isomachus en riant, si quand on me désigne à vous on me discours la portât à unplus grand soin de sa maison ?
nomme ainsi, mais orsque l'on m'appelle peur contribuer
- Si, vraiment; je vis bientôt en elle les preuves d'un
à l'entretien des galeries, ou à la fourniture des jeux, je ne coeur grand, élevé , et docile en tout à mes leçons.
vois pas que personne demande le Beau et Bon , mais l'on
- Contez-moi donc ces leçons et ces progrès, comme à
m'appelle Isomachus de mon nom, et du nom de mon père. celui qui se réjouit plus d'entendre-raconter les vertus
- Mais , d'où vous vient ce renom de gouverner votre mai- d'une femme vivante , que si Zeuxis lui montrait la plus
son mieux qu'aucun autre? Quel -est votre secret? - Mon belle femme du monde en peinture pourtraite de sa main.
secret? le voici je vais au-dehors, et ma femme veille auIsomachus expliqua alors avec mille détails curieux sur
dedans. -- Et qui a Tendu votre femme capable de cette la vie- privée des Grecs, comme il conduisit d'abord sa
surveillance? Son père et sa mère vous l'ont-ils donnée femme dans toute sa maison, lui montrant les diverses salles
tout instruite, ou est-ce vous qui lui avez servi de maître? et leurs usages, les chambres d 'été, rée chambres d'hiver,
--• Qu'eut-elle pu savoir quand je la pris d'entre leurs mains, le quartier des hommes, le quartier tics femmes, séparé
n'ayant à peine que quinze ans , et élevée de façon à ne voir, par les étuves, lui remettant toutes choses, lesvasea,d_ai n'entendre, et ne demander que le moins de choses pos- tain, les provisions de blé, l'argent;... puis alors , il com sibles? Elle savait faire de la laine, un habillement, dé- mence à lui développer le beau rôle qu'elle a à jouer dans
partir la filasse aux chambrières, et je n'en voulais pas ce petit Etat dont elle est maîtresse. Diriger tant de servidavantage. Gomment donc l'instruisîtes- vous, Isoma- teurs , administrer tous ces biens, apprendre aux ouvrières
p.
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- Comment donc se fait-il que ceux qui valent moins,
tout ce qu'elle sait, apprendre d'elles ce qu'elle ne sait pas;
élever les enfants, récompenser, punir, améliorer tous les enrichissent leurs hôtes, et que ceux qui valent plus, les
esclaves, ordonner toutes =choses dans cet ordre qui fait la ruinent?
- C'est que ceux de Céramon sont des artisans.
beauté, travailler elle-même de ses mains, soit à pétrir,
- Qu'est-ce donc qu'un artisan? n'est-ce pas quelqu'un
soit à blutter, car le travail met une plus belle couleur sur
les joues que le fard ;... puis, il ajouta ces mots remarqua- qui fait des choses utiles.
- Oui. - La farine, est-ce chose utile? - Sans doute.
bles : « Voilà ce que vous, devez faire , ma femme , pendant
que moi je besognerai au-dehors. Mais il est une chose à -- Et le pain? - Qui le nie? - Et les chemises, les robes,
laquelle nous devons travailler en coinmun, et que les dieux les manteaux, les chaperons? - Toutes choses très utiles.
- Et vos hôtesses, savent-elles faire tout cela?
ont posée entre nous comme un prix auquel nous devons
- Elles n'en ignorent aucune.
prétendre tous deux... à savoir, commander à nos passions :
Hé bien ! ne voyez-vous point que Nausicyde à faire
celui qui sera meilleur que son compagnon, soit l'homme
soit la femme , emportera ce beau prix. Chacun d'eux n'est de la farine, nourrit, lui, toute sa famille, et plusieurs vapas et ne peut être bon en toutes choses, mais l'un a sou- ches en surplus; que Ciribe avec sa boulangerie, Denias
vent ce qui manque à l'autre; voilà pourquoi ils ne se peu- avec sa fabrique de manteaux, vivent grassement et font envent passer l'un de l'autre et comment leur union est si core service à la république?
- Oui; mais ils emploient à ce travail des esclaves, et
utile. Ainsi, ma femme, sachant ces choses, essayons de
faire le mieux que nous pourrons notre devoir, chacun mes hôtesses sont nobles et mes parentes.
- Encore qu'elles soient vos parentes et nobles, pensezde notre côté. Et mon plus grand plaisir serait que vous
pussiez vous montrer meilleure que moi, et me faire par vous qu'elles ne doivent faire autre chose que manger et
ce moyen moindre que vous, et aucunement votre sujet. » dormir? Ont-elles appris ce que vous dites qu'elles savent
Socrate applaudit à ces paroles que sa doctrine avait dans l'intention de ne s'en jamais servir? Où est la justice,
inspirées, et nous les citons avec empressement, comme où est la vertu, dans ceux qui travaillent, ou dans ceux
attestant un fait curieux et trop peu connu; elles montrent qui, ne faisant rien, regardent d'où leur viendra ce qui est
que , sous l'empire des maximes de Socrate , le mariage, nécessaire? Je crois que vos parentes ne vous plaisent pas
même dans l'antiquité, s'était élevé à sa plus haute et à sa beaucoup, ni vous à elles, car vous trouvez qu'elles vous
plus morale expression : l'union de deux âmes pour le bien. chargent, et elles s'aperçoivent bien que vous ne les enPlus avancé, selon nous, que bien des socialistes modernes, tretenez qu'à regret. N'y a-t-il pas danger que ce mauvais
Socrate ne veut pas faire une espèce d'homme de la femme, accord ne croisse et que ce qu'il y avait d'amitié entre vous
et détruisant un sexe sous prétexte de le réhabiliter, dire ne baisse? Mais si vous les mettez une fois en besogne,
un où la nature dit deux;... il accentue au contraire, il vous les aimerez, voyant qu'elles vous apportent du profit,
marque plus encore la profonde différence de l'homme et elles vous aimeront se voyant dans vos bonnes grâces ; et
de la femme , et trouve dans cette différence même et leur plus tard, le souvenir de ces bienfaits mutuels augmenégalité de puissance et leur force de développement. La tera votre mutuelle affection. Sida besogne qu'elles doivent
femme d'Isomachus n'est pas cette esclave que l'on a cou- faire était déshonnête, je serais d'avis qu'il faudrait plutôt
tume de nous représenter comme l'image d'une épouse mourir; mais je m'assure qu ' elles ne savent et n'ont appris
grecque ; elle est plus que libre , elle est reine ; elle est celle rien qui ne soit bienséant à une femme. De plus, ce qu'on
que les dieux ont donnée à Isomachus pour l'aider à mar- sait bien faire on le fait vite, avec plaisir; donnez-leur donc
cher au bien, car elle a ce qu'il ls'a pas. Profondes et évan- ces conseils comme choses qui sont dans votre intérêt et
géliques paroles qui nous prêchent l'association dans la vue dans le leur.
- Votre discours me semble si convenable, Socrate, que,
du beau moral, comme certains théoristes la demandent pour
l'acquisition des biens matériels; doctrine pure qui nous bien que je n'aie jamais voulu emprunter à intérêts, je vais
fait aimer dans les autres; non seulement ceux qui doivent l'aller faire de ce pas pour avoir des matières à ouvrages.
nous rendre heureux, mais ceux qui doivent nous rendre Et aussitôt argent fut trouvé et laine achetée. Les hôtesses
bons, et établissent entre tous les hommes par l'amour, par d'Aristarchus commencèrent à faire chacune ses petites bele mariage, par la parenté, par l'amitié, une sorte de sainte- sognes, elles déjeunaient en travaillant, et après le travail
alliance pour la vertu, une sorte de croisade contre le vice. soupaient. De sorte que de° mélancoliques elles devinrent
Citons encore un trait qui nous montre l'influence de So- gaies incontinent, et-au lieu de s'entre-regarder de travers,
elles prirent plaisir à_se voir ensemble et aimaient Aristarcrate sur les familles grecques.
Un de ses amis vint 1111-jour le trouver, étant dans une chus comme leur protecteur, pendant que lui les aimait
grande angoisse. Après une sédition survenue en la ville, comme bondes ménagères eL?_luiutiles. Enfin, il revint
il lui était arrivé un tel nombre de soeurs, de nièces et de un jour tout fier et tout joyeux vers Socrate, lui faire le
cousines dont les maris s'étaient retirés au fort, qu'il avait récit de tout cela , et ajouta en riant : Elles vont même juschez lui quatorze personnes à nourrir. « Or, comment fe- qu'à me reprocher que je suis le seul en ma maison qui
rai-je , Socrate? car c'est une bien dure situation : voir périr vive sans rien faire.
- Répondez-leur, repartit le sage, comme le chien du
ses plus proches sans en tenir compte, c'est impossible; mais
berger. Les brebis se plaignaient aux maîtres qu'il ne leur
entretenir autant d'hôtes, c'est impossible aussi. »
Socrate, après un moment de silence, répondit avec cet donnait en échange de leur laine, de leurs agneaux et de
air d'étonnement qu'il savait si bien prendre pour amener leur lait , que l'herbe qu'elles trouvaient , pour pâture ;
la réponse qu'il désirait. - Comment donc se fait-il, mon tandis qu'il partageait son pain même avec ce chien qui ne.
cher Aristarchus, que Céramon, qui nourrit grand nombre rapportait rien. - Non , répondit le chien ; mais c'est grâce
de gens, trouve moyen non seulement de subvenir à leurs à moi que vous rapportez ;... sans moi , vous n'oseriez pas
besoins et aux siens , mais encore d'en tirer profit, et vous, même paître... Aristarchus, dites cela à vos hôtesses, et
qui en nourrissez grand nombre aussi , ayez peur que la di- apprenez-leur que c'est par votre moyen qu'elles sont gardées et qu'elles vivent en toute joyeuse sûreté, faisant leurs
sette ne vous fasse périr?-C'est que ceux quenourrit,Céramon sont esclaves, et ouvrages.
Quel délicieux tableau!. Hien n'y manque; pas même ce
les miens sont personnes nobles.
- Qui vaut donc le plus, les personnes nobles ou les es- petit trait d'orgueil humain qui porte les travailleuses â_
accuser le gardien. Quelle belle glorification du travail, du
claves?
travail manuel, du travail fructueux! Quelle profondeur
-Les personnes nobles, sans contredit.
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dans cette rapide indication de la mésintelligence suivant
l'oisiveté!
Tel fut ce moralisateur sublime , sans modèle et sans imi
tueur. Ce n'est pas qu'avant lui et après lui, bien des hommes éminents par le talent et le coeur n'aient parcouru la
Grèce en dissertant avec éloquence sur la vertu, le courage, etc. plais ce qui distingue justement Socrate d'avec
eux, c'est qu'il ne dissertait pas... il causait, et surtout il
faisait causer. Comme son but était non de montrer la sagesse, mais d'éveiller celle des autres, il donnait d'abord
le premier rôle à ses interlocuteurs. Placé en face d'eux
comme un confesseur pour ainsi dire, il arrachait la vérité
de leur âme, il forçait le secret de leur conscience, , et
quand une fois il tenait bien leur pensée , qu'elle était devant lui, il l'examinait aven eux, la combattait, la renversait.
Semblable aux laboureurs qui , avant d'ensemencer une
terre, la retournent, en extirpent les racines , les pierres ,
les mauvaises herbes, Socrate ne semait sa divine doctrine
dans les âmes qu'après les avoir remuées, fouillées, débarrassées. N'est-ce pas bien là ce caractère que nous avons
signalé au début, ce caractère d'éducateur? Et pour que la
similitude fût parfaite, Socrate, tel qu'un sage gouverneur
qui ne s'éloigne jamais de son élève, Socrate, dans l'espace
de plus de soixante ans, ne quitta pas et ne voulut jamais
quitter sa chère Athènes... Je me trompe, il la quitta deux
fois, pour aller la défendre à Potidée et à Ambracïum
Point de ces voyages lointains dont les hommes de savoir
sont si curieux; point :de ces pérégrinations dans les villes
étrangères dont les hommes illustres'font des triomphes;
pas même de courtes absences pour aller admirer les jeux
publics de la Grèce; sa cité l'occupait tout entier; et, du
reste, il sortit moins d'Athènes, dit-il lui-même, que les
aveugles et les estropiés.

Voilà ce que fut sa vie : quant à sa doctrine, un seul
mot la caractérise : Connais-toi toi ;même. Il réduisit
toutes les sciences à une seule, la science de l'âme, et
prépara ainsi le monde à la génération spiritualiste du
christianisme. Oui, Socrate fut un des prophètes les plus
évidents de Jésus-Christ; prophète, non par des paroles
comme les hommes de I'Ecriture, mais, ce qui est bien
plus expressif, prophète par la doctrine, par la pensée et
même par le martyre. Socrate est le saint Jean païen du
christianisme, et son cachot est comme leprécurseur de la
croix.
VOITURES DE: NAPLES.
(Voy. Je Calesso,

1834., `p. 257. )

Sous le ciel heureux de Naples, la vie estsi douce et si
facile qu'on semble n'avoir d'autre souci que celui de l'embellir: le lazzarone drape élégamment ses haillons flétris; il
aime à. orner son vieux chapeau de belles fleurs, et quand
il demande.l'aumône, il a un bouquet à la boutonnière de
son gilet. Les ustensiles des plus pauvres ménages affectent
même une forme élégante , et, comme dans l'ancienne Etturie, le pot au feu est presque un objet d'art, tant il y a
de grâce dans la courbure de ses anses et l'arrondissement
de ses flancs. Les voitures sont aussi un exemple de
l'imagination et de l'élégance napolitaine. Le tableau de
M. Pingret, que nous reproduisons ici, nous donne une idée
fidèle de la légèreté aérienne de ces charmants curriculi,
corricoli, auprès desquels nos plus fins tilburys semblent
de lourdes voitures. Le cocher est debout derrière la voiture,
un pied suspendu, et, le corps penché en avant, il excite
à l'aide d'un long fouet la course rapide de ses petits che-

(Salon de 1843. Peinture, - Voiture napolitaine, par.ili. Pnsearr.)
vaux, infiniment plus fougueux et plus ardents que ceux_ conduits de cette manière qui n'est point sans danger pour
de nos cabriolets de louage. Et cependant on peut se per- les piétons.
mettre une promenade dans ces délicieux corricoli pour un
carlin, c'est-à-dire la somme modique de740centimes. En
CONSERVATOIRE ROYAL DES :Allt'S ET MÉTIERS.
France on a essayé , sans succès, de placer les cochers derrière les voitures. Quelques années avant la révolution, on
Le Conservatoiré des arts et métiers occupe aujourd'hui
vit à Longchamp une magnifique, voiture à six chevaux la plus grande partie de l'ancienne abbaye Saint-Martinmenée à grandes brides par un cocher placé derrière la voi- des-Champs.
ture sur un siéger très élevé. Mais cette invention n 'eut pas
Cette abbaye, située rue Saint-Martin, fut fondée, ainsi
d'imitateurs. Les cabriolets , à Londres , sont aujourd'hui que l' église, en 1060 par Fleuri I, et dotée de fonds de

terre très considérables. La dédicace de l'église fut faite en
1067 sous Philippe I, fils du roi Henri. L'abbaye perdit
alors son premier titre pour prendre celui de prieuré.
Le prieuré de Saint-Martin-des-Champs, occupé par les
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moines Bénédictins de la congrégation de Cluny, avait avec
ses dépendances une étendue de quatorze arpents ; il était
entouré, de murailles élevées et crénelées, et flanquées de
distance en distance de tourelles.

. i$.

(Conservatoire royal des arts et limiers , à Paris. - Vue d ' une partie de la grande galerie, au premier étage. )
Le cloître était le plus remarquable de Paris par le style
et la magnificence de son architecture ; cet ancien cloître
a été démoli; celui qui èxiste maintenant a été commencé
en 1702 et terminé en 1718.
En 1633, le cardinal de Richelieu, premier ministre de
Louis XIII , fut nommé au prieuré de Saint-Martin-desChamps sur la résignation du cardinal Lavalette.
Les bâtiments de l'ancien monastère de Saint-Martin
datent de différentes époques ; aucun de ceux qui existent
encore n' appartient à celle de la fondation , à l'exception
peut-être de quelques restes de murailles et de deux tourelles dans l'une desquelles on a établi un réservoir qui
alimente une fontaine publique, au coin des rues SaintMartin et du Vertbois. Le choeur de l'église, bien qu'en
très mauvais état, est un spécimen des plus intéressants
d'architecture du douzième siècle; c'est, avec certaines parties de l'église Saint-Germain-des-Prés , ce que nous possé-

dons dans ce genre de plus ancien à Paris. La nef de l'église,
qui est d'une époque plus récente (du quatorzième siècle
probablement), est très remarquable par ses proportions et
son étendue; elle est très bien éclairée par dix-huit grandes
fenêtres en ogive; c'est certainement le plus grand vaisseau
sans point d'appui intérieur qui existe dans Paris.
Le joli réfectoire adossé au cloître fut érigé sous le règne
de saint Louis. Il est attribué à Pierre de Montereau , et
peut être considéré comme un petit chef-d'oeuvre d'architecture gothique (voyez 48110, p. 168). Sous le règne de
Louis XIII on commença le grand bâtiment . sur le jardin
faisant face à l'est, et les deux ailes en retour au midi et au
nord ; ils furent achevés en 17142. Le grand escalier, placé
au centre des bâtiments et dans le milieu de la façade du
jardin, est remarquable par sa grandeur et sa belle disposition. Sa construction mérite d'être citée; il fut exécuté en entier dans le siècle dernier par M. Antoine, archi-
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tete du roi, auquel on doit l'hôtel des Monnaies. C'est mi dans la grande galerie du premier étage , où. -l'on peut
pied de cet escalier que se trouve le vestibule carré dans admirer aujourd'hui une suite très intéressante des peine
cipales machines mises en usage par l'industrie moderne
lequel on peut d'un angle à l'autre s'entendre parfaitement
quoiqu'en parlant à voix basse ;; cela résulte d'un effet d'a- (voir une vue d'une partie de cette galerie, p. 189). 0n
coustique produit par la courbe de la voûte. Le jardin du ° remarque particulièrement Ies modèles «le plusieurs macouvent, outre l'espace du jardin actuel du Conservatoire, chines à vapeur, des machines so.uffiantes, la machine à
occupait toute la partie consacrée depuis au marché Saint- fabriquerle papier continu, celle que M. Phili ppe a inventée pour la fabrication des roues de voiture; l'appareil
Martin.
Les hàtiments, les cours, Ies jardins etl'église de cette de Roth pour la fabrication du sucre, celui de Chevalier
abbaye, jusqu'à la rue Vaucanson, furent affectés au Con- pour le même objet, la scierie mécanique de Cochet; puis,
servatoire des arts et métiers par ûn acte d'urgence du â côté de ces machines d'invention française, on voit ,
10 juin 1798 (22 prairial an vi), en exécution de la loi du _ comme témoignage de notre, impartialité, quelques unes de
10 octobre 1791t (19 vendémiaire an 1u), qui avait dé - ces conquêtes que l'industrie doit au génie anglais etallecrété la création du Conservatoire. Une partie réservée à mand, telles que la grue double de Ilick et Rothwel, le
cette époque pour la Mairie du sixième arrondissement sera moulin à^blé à trois meules, selon le système anglais; la
bientôt restituée au Conservatoire, en exécution d'une or- machine à colonne d'eau de Reichenbach,
Au milieu de la grande galerie se trouve la salle du che
donnance du 5 février 1833..
Dans le principe, il n'était d'abord question que de former min de fer, où l'on peut étudier l'établissement des rails et
une collection de modèles et de machines, Cette collec- deux systèmes différents de locomotives; qui, quoique
tion formée , on comprit bientôt qu'elle né pouvait être exécutés au cinquième de la grandeur relie, se démontent
utile et- profitable que si des professeurs habiles étaient :dans toutes leurs parties de manière à laisser voir le- mode
appelés à faire un enseignement spécialement appliqué de construction dans les moindres détails tant à l'intérieur
aux sciences industrielles. En 1810; on créa-donc ce qu'on qu'à l'extérieur.
appelle aujourd'hui la petite Ecole; dont l'enseignement - A l'extrémité de la galerie se trouve la salle des tours ,
comprenait la géométrie élémentaire et la géométrie des- dans laquelle on peut voir un grand nombre de ces oeuvres
criptive, le dessin. de l'architecture et des machines; le d'adresse ou de patience, bien plus faites pour distraire les
dessin de la figure et de l'ornement. Quelquefois il a été curieux et les oisifs que pour servir à l'enseignement des
question de supprimer cette école, d'autres fois de lui personnes sérieuses. De là on pénètre_dans la salle des
donner une plus grande extension. Les avis sont parta- hauts fourneaux, dont la plupart des modèles proviennent
gés à cet égard depuis surtout qu'on a établi au Conser- de la collection ,l'Orléans, et ont été execütés par MM. Per vatoire les grands cours, c'est-à-dire l'enseignement supé- rier, de Chaillot.-t 7nÿ voit aussi un grand modèle de la
rieur. La petite école est aujourd'hui composée de 80 élèves construction d'une forge et d'un fourneau anglais par
environ. L'enseignement y est gratuit; il suffit pour y être Taylor.
Dans l'aile correspondante se trouve le cabinet dé phyadmis d'avoir quatorze ans au moins, de savoir lire et
sique qui a été acquis du physicien Charles.
l'arithmétique.
La grande galerie des machines, la selle du chemin de
En 1819, on nomma trois professeurs savoir : 1° un de
chimie; 2° un de géométrie appliquée; 8° un d'économie fer, celle: des tours, et la galerie des hauts fourneaux, sont
les seules localités dans lesquelles le public soit admis;
industrielle.
En 1828 on créa une chaire de physique appliquée; tout Il est à regretter que les galeries du tende-chaussée, qui
récemment enfin, en 1840, on compléta l'enseignement restent .fermées depuis treize ans, n'aient. pas encore été
par l'adjonction de six nouveaux professeurs; savoir :un appropriées pour y établir les nouveau, modèl es et augsecond de chimie appliquée, un de législation industrielle , n'enter les; collections; aujourd'hui si -incomplètes encore.
un de géométrie descriptive, un demécanique appliquée , L'agriculture surtout réclame une place convenable pour
" oye s et ses produits, et-l'on a peine à
et deux d'agriculture. Tous les cours sont publics et se font exposer et ses m
en général le soir ou le dimanche. Ils sont suivis par un concevoir l'état d'abandon dans lequel est resté depuis si'
grand nombre d'auditeurs auxquels les dimensions res- longtemps_ un établissement aussi utile que le Conservatoire,
ettent pas toujours et qui pourrait exercer une si grande influence sur les détreintes d'un seul amphithéâtre ne -permettent
veloppements de l'industrie en Ermite. :.
de trouver de place.
`Le Conservatoire, établi à la hâte dans les bâtiments d'un
En 1830, les galeries du rez-de-chaussée, .dites galeries
des filaturesgalerie d'agriculture et salle 'Vaucanson, en- convent, est loin d'être constitué et organisé comme il de combrées d'une quantité de grandes machines, de métiers vrait et pourrait l'être; des salles humides et sombres dans
ou d'objets en général très peu : intéressants sous le rapport lesquelles de précieux modèles se détérioraient promptede la science, et peu en harmonie avec les progrès de l'In- ment, auraient pu facilement être assainies et restaurées t!a
dustrie, furent fermées au public. Dès ce moment, MM. les on a préféré les fermer. L'église, susceptible de devenir
professeurs adoptèrent pour l'exécution des modèles un une magnifique salle d' exposition; est dans un état de
nouveau système, qui consistait à les faire exécuter surune ruine quiva"croissant tous les jours, eLrendra la restauéchelle réduite, mais avec- assez de perfection toutefois ration des plus difficiles; le joli réfectoire, où serait admipour qu'ils pussent fonctionner. Ces modèles-ainsi réduits rablementplacée la bibliothèque aujourd'hui trop à l'é
tant le double avantage d'occuper une espace benucoup'moins troit, "est resté sans vitrage, et n'est aikunement utilisé.
grand, et d'être susceptibles de pouvoir se transporter aux Les- dix professeurs, obligés' de professer dans le même
amphithéâtres pour servir aux démonstrations pratiques. amphithéâtre, qui d'ailleurs est trop - petit, ,ne peuvent
Four plus d'intelligence encore des machines ou des appa- souvent choisir les heures les plus' convénâbles au public.
reils les plus compliqués, on y a joint des dessins de la Enfin ilexiste . au Conservatoire des portefeuilles de desmême grandeur destinés, à l'aide des plans et coupes divers,. sins faits à grands frais dans les pays étrangers, dans le
à en développer toutes les parties, et à en faire comprendre but de nous" initier lux connaissances industrielles et aux
la composition ainsi que la corrélation de toutes les parties inventions profitables des autres peuples, et le public ne
entre elles, Ces dessins, exécutés par M. -Leblanc, ancien peut- consulter ce précieux recueil faute d'un local couveconservateur des galeries, sont conçus de manière à remplir n able pour lui en donner communication.
parfaitement le but qu'on s'est proposé.
Il y a longtemps déjà qu'on a compris qu'uiu tel état de
Ces nouveaux modèles réduits et'ces dessins sont exposés choses ne pouvait pas se prolonger, et cependant oii nya
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prépondérance non de force, car la politique de la France
a toujours été plus heureuse que ses armes, mais prépondérance de dignité, de considération, d'influence et de conseil, que lui donnaient l'âge et les souvenirs; et je ne sais
quelle suite dans ses conseils, quel bonheur dans ses progrès, qui, toujours les mêmes, malgré les fautes de son
administration et les revers de ses armes, faisaient dire à
un grand pape « que la France était un royaume gouverné
par la Providence. » La France était l'ainée de toutes les
sociétés européennes; et lorsque les peuples de la GrandeBretagne et de la Germanie habitaient encore leurs forêts
et leurs marais, la Gaule, cultivée par l'étude des lettres
grecques et latines, forte de la discipline romaine , instruite
à l'école de ces maîtres du monde, polie par leurs arts et
leur urbanité, qui méme à la fin s'étaient exilés de Rome
pour se réfugier aux extrémités de l'Empire; la Gaule,
I comme une terre bien préparée, avait reçu tous les bienfaits
de la civilisation chrétienne. Bientôt elle devint monarchique; et l'ancienneté de la noble maison de ses rois, aimée
aussi de toutes les autres, l'excellence de sa constitution ,
les vertus et les lumières de son clergé, la dignité de son
corps de magistrature, la renommée de sa chevalerie, la
science de ses universités, la sagesse de ses lois, la douceur
de ses moeurs, le caractère de ses habitants bien plus que la
force
de ses armes, toujours balancées et souvent malheuHÉROÏSME D ' UN MANDARIN.
reuses, surtout le génie de Charlemagne, l'avaient élevée
Il y avait', dit-on, anciennement à la Chine un conseil com- en Europe à un rang qui n'était plus contesté. Rien de grand
posé de douze mandarins, chargé d'écrire jour par jour l'his- dans le monde politique ne s'était fait sans la France, elle
toire des empereurs durant la vie de chacun de ces empe- était dépositaire de toutes les traditions de la grande famille
reurs. Ce conseil s'assemblait tous les jours, et dans le lieu et de tous les secrets d'Etat de la chrétienté ; rien de grand,
de son assemblée se trouvait un grand coffre cerclé de fer, j'ose le dire, ne se fera sans elle. Et ce qui lui assure à
et percé en dessus d'une ouverture par laquelle on jetait jamais cette prééminence et y met en quelque sorte le derles mémoires qui devaient servir à l'histoire du règne.
nier sceau, est l'universalité de sâ langue, devenue la langue
La loi prescrivait que ce coffre ne fût ouvert qu'après la des cabinets et des cours et par conséquent la langue de la
mort de chaque empereur. Cependant, il y a cent cinquante politique; sorte de domination la plus douce à la fois et la
ans environ, un de ces empereurs voulut voir comment il plus forte qu'un peuple puisse exercer sur d'autres peuples,
était traité dans ces mémoires, et il va sans dire que c'était puisqu'en imposant sa langue un peuple impose en quelque
un mauvais prince ; un homme de bien n'aurait pas eu cette sorte son caractère, son esprit et ses pensées, dont la langue
idée. Par son ordre ontouvre le coffre sacré, et il s'indigne est la fidèle expression.
DE BONALD.
d'y trouver la peinture vivante de l'injustice de son administration. Furieux, il fait appeler le chef du conseil, et
après lui avoir reproché sa témérité , il lui fait couper la
LE ROI THÉODORE.
tête. Les mémoires du lendemain mentionnent cette atrocité, et le nouveau président subit le sort de son prédécesLa lutte acharnée des Corses contré les Génois, leurs
seur, et un troisième est également sacrifié. Quand vint le oppresseurs, durait déjà depuis sept années, et les pretour du quatrième d'être introduit devant l'empereur, il se miers, abandonnés par toute l'Europe, venaient de se confit précéder d'un esclave qui portait son cercueil ; puis, d'un stituer en république sous la protection de la sainte Vierge,
visage ferme et serein ,- i1 s'adressa en ces termes à la bête lorsque, le 15 mars 1736, ils virent un bâtiraient portant
féroce prête à 12 dévorer : s Tu vois que je ne crains pas la pavillon anglais débarquer au port d'Aleria le baron Théo» mort, car voilà la-bière et ma tête. C'est en vain que tu dore de Neuhof. Ce baron était un aventurier qui avait
» espères imposer silence,à la vérité ; il restera toujours une mené jusque là l'existence la plus agitée, et dont le reste
» voix qui parlera malgré toi. Ordonne qu'on me frappe; de la vie devait répondre au passé. Né à Metz en 1690,
» j'aime mieux être mort que de vivre sous un maître qui a d'un gentilhomme westphalien, Antoine, baron de Neuhof,
» résolu d'égorger tous les honnêtes gens de son empire. » qui était venu s'établir en France, et demeuré orphelin de
On dit que, frappé de l'intrépidité de ce mandarin, l'em- bonne heure, il avait été attaché comme page à la maison
pereur le renvoya comblé de présents, et que, sans plus s'in- de la duchesse d'Orléans; entré ensuite en qualité de lieuquiéter de rechercher ce qu'on mettait dans le coffre, il fit tenant dans le régiment de La Marck, il était allé s'engager
en sorte que le fidèle historien n'eût à l'avenir à enregistrer au service de la Suède. Lié Son talent pour l'intrigue l'avait
que de bonnes actions.
fait remarquer du ministre de Charles XII, le baron de
Goertz, qui, d'accord avec Alberoni, l'avait employé dans
plusieurs missions secrètes à Londres. Les vastes projets
DE LA PRÉPONDÉRANCE DE LA FRANCE (1).
du ministre espagnol ayant échoué, Théodore repassa en
Depuis Charlemagne, il y a eu en Europe une autorité Suède, puis se rendit en Espagne où, grâce au duc de Ritoujours respectée même par ses rivaux, toujours reconnue perda, successeur d'Alberoni, il épousa une noble Irlandaise,
même par ses ennemis, la prépondérance de la France; et obtint un brevet de colonel. Mais rien ne pouvait fixer son
caractère inquiet. Il revint en France où le système de Law
(s) Cette page, digne de Bossuet, est extraite d'une brochure lui enleva le peu de bien qu'il possédait. Après avoir erré
'de i 815 , dans laquelle M. de Bonald réclamait des puissances
européennes nos frontières du Rhin, sans lesquelles l'auteur mon- dans diverses contrées de l'Europe , poursuivi partout par
trait que la France n'est pas finie, et ne peut être par conséquent ses créanciers, il parvint à se faire nommer à Florence résident de l'empereur Charles VI. Ce fut dans cette ville qu'il
considérée comme douée de stabilité.
encore pris aucun parti pour le faire cesser. Déjà plusieurs
interpellations ont été adressées aux ministres à ce sujet, et
à chaque session, le député du sixième arrondissement ne
manque pas de faire entendre sa voix en faveur de la classe
industrielle, et d'appeler l'attention de l'autorité sur un
établissement aussi utile. Des promesses ont été faites à
plusieurs reprises, et ces promesses ne se sont jamais
réalisées. Il nous semble cependant qu'il serait temps de
comprendre que l'une des conditions de la paix est d'honorer l'industrie à l'égal des autres professions. On a dépensé
des millions au Collége de France, au Muséum d'histoire
naturelle, à 1'Ecole des beaux-arts, rien de mieux ; mais le
Conservatoire ne doit-il pas, à son tour, fixer l'attention
du pouvoir? Est-ce donc parce qu'il se trouve relégué au
centre d'un quartier industriel et loin de ceux adoptés par
le luxe et l'opulence qu'il reste dans cet état d'abandon?
Mais sa situation est, au contraire, une des conditions les
plus favorables dans lesquelles il puisse se trouver; et
en créant ainsi , au milieu d'un quartier habité par la classe
ouvrière, un grand centre d'enseignement industriel, on
aura trouvé le moyen le plus sûr d'améliorer la condition
de cette partie de la population.

tribua de nombreux brevets de noblesse, et institua un
ordre de chevalerie sous le nom d'Ordre de la Délivrance.
Profitant en même temps de l'enthousiasme que son arrivée avait excité, il rassembla une armée, et soumit toute
l'île; à l'exception de La liastie, Fiorenzo , Calvi, Ajaccio,
Porto-Vecchio et San Bonifacio, qui restèrent au pouvoir
des Génois ; mais il_bloqua ces places si étroitement qu'on
fut obligé de Ieur envoyer de Gênes des_vivres , du bois, et
jusqu'à de l'eau potable.
Cependant, les secours annoncés par leur roi n'arrivant pas , la confiance que les Corses avaient mise en lui commença fortement à s'ébranler; en même temps le' supplice
de plusieurs individus appartenant aux premières familles
du pays excita le plus violent mécontentement; Le lt novembre, Théodore, connaissant la disposition des:esprits,
convoqua à Sartene les députés de tontes les pintes (paroisses) non soumises aux Génois, et leur déclara qu'il
allait quitter le 'royaume pour presser l'arrivée _des secours qu'on lui avait promis. Il établit un conseil-de ré gence, nomma trois gouverneurs, et, le Il du même mois
s'embarqua, travesti en abbé ; sur un bâtiment provençal
qui le conduisit à Livourne. De là , après avoir inutilement
mendié une assistance qu'on lui refusa partout, il passa
à Amsterdam, oit l'un de ses créanciers le fit jeter en
limon. Néanmoins il parvint à intéresser en sa faveur quel- _
<lues juifs et quelques négociants de la vile; auxquels
il promit le commercee,clusif de file. Ceux-ci payèrent
ses dettes, lui avancèrent cinq millions pour équiper trois
bâtiments marchands et une frégate chargée de vingt-quatre .
canons, de neuf mille fusils, et d'une grande quantité de
munitions. Il débarqua à Soraco le 13 septembre 1738
mais la Corse, pendant son absence-, avait été occupée par
les troupes françaises, et il n'osa pas s'aventurer dans l'intérieur de file. Il se rembarqua au mois de décembre, et se présenta avec sa flottille devant Ajaccio. Repoussé par les
vents contraires, ou trahi par le capitaine. du navire qu'il
montait, il fut jeté sur la côte de Naples; il y fut arrêté et
envoyé à Gaète. Cependant on lui rendit bientôtla liberté,
et le malheureux irai recommença sa vie errante. Il fit sans
succès, en 1742, une nouvelle tentative sur la côte près de
l'isola-ltéssa, monté sur un navire du gouvernement britannique qui aurait voulu arracher la Corse à la domination de la France. Une dernière humiliation lui était réservée
à son retour à Londres : il y fut poursuivi par ses créanciers,
et languit sept ans en prisonen proie à la plus profonde
misère. Enfin, Vorace Walpole ouvrit en sa faveur une
souscription ; qui lui. assura les moyens-de subsister jusqu'à
sa mort , arrivée le 17 décembre 1755. Il fut enterré sans
aucune pompe dans le cimetière commun de Sainte-Anne
de Westminster. On mit sur sa tombe -une épitaphe terminée par la phrase suivante: La fortune lui donna un
royaume et lui refusa du pain.
Ainsi finit misérablement cet aventurier, qui pendant
quelque temps occupa l'attention de l'Europe, et qui semble n'avoir pas été à la hauteur du rôle que la fortune l'appelait à jouer. Son existence extraordinaire avait frappé
vivement Ies esprits, et il a été choisi pour héros par plusieurs romanciers. Il figure aussi dans un assez grand
nombre de caricatures politiques contemporaines. L'une
d'elles, intitulée : Le bal satirique allégorique que les
(Le roi Théodore , d'après une ancienne estampe.)
puissances de l'Europe ont tenu à la grande salle gerCe fut le 15 avril, dans une assemblée générale tenue manique, en 1740 , représente le baron de Neuhof déguisé
â Alezani, que le baron de Neuhof fut proclamé roi sous en arlequin.
le nom de Théodore I. Son inauguration eut lieu avec
toute la pompe que purent lui donner les Corses on lui
BUREAUX D'ABONNEMENT ET DE VENTE,
mit sur la tête une couronne de laurier on le promena
au milieu d'une foule immense, porté sur les épaules des
rue Jacob, 30, prés de la rue des Petits-Augustins.
principaux citoyens. Après avoir promulgué quelques décrets concernant la police de son nouveau royaume, ThéoImprimerie de Bourgogne et Martinet, rue Jacob, 30,
dore s'entoura d'une garde de quatre cents soldats, dis -

commença à entretenir des relations avec quelques chefs
corses, et il sut agir avec tant d'adresse que ceux-ci, en récompense de la protection qu'il leur promettait , s'engagè
lent à le mettre à leur tête. Théodore parcourut de nouveau
le continent, mais il fut rebuté par toutes les cours où il se
présenta, Il fut plus favorablement accueilli en Turquie, où
il se vit fortement appuyé par un autre aventurier, le célèbre
comte de Bonneval, qui avait embrassé le mahometismeet
était devenu pacha. Mais la Porte tardant à prendre une
détermination, Théodore se mit en rapport avec un envoyé'
du bey de Tunis. u Il passa lui-même en Afrique, dit Vol :taire , persuada le bey qu' il pourrait lui soumettre la Corse,
si l'on voulait Iui donner seulement unvaisseau 'de dix canons , quatre mille fusils, mille sequins, et quelques provisions. La régence de Tunis fut assez simple pour les donner, Il arriva à Livourne sur un bâtiment qui portait un
faux pavillon anglais, vendit le vaisseau, et écrivit aux
ehefs des Corses que, si on voulait le choisir lui-même
pour roi, il promettait de chasser les Génoisde l'île ,avec
le secours des principales puissances de l'Europe dont il
était sûr. Il faut qu'il y ait des temps oit la tète tourne à
la plupart des hommes. Sa proposition fut acceptée. Le
baron Théodore aborda , le 15 mars 1736 , au port d'Aleria , vêtu à la turque et coiffé d'un turban. Il débuta par
dire qu'il arrivait avec des trésors immenses, et, pour
preuve, il répandit parmi le peuple une cinquantaine de
-sequins en monnaie de billon : ses fusils, sa poudre, qu'il.
distribua, furent les preuves de sa puissance ; il donna
des souliers de bon cuir, magnificence ignorée en Corse ;
il aposta des courriers qui venaient de Livourne sur des
barques, et qui lui apportaient de prétendus paquets des
puissances d'Europe et d'Afrique. On le pritpour un des
plus grands princes de la terre : il fut élu roi; on frappa
quelques monnaies de cuivre à son coin il-eut une cour et
des secrétaires d'Etat,
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ÉTUDES D'ARCHI'T'ECTURE EN FRANCE ,
OU NOTIONS RELATIVES A L ' AGE ET AU STYLE DES MONUMENTS ÉLEVÉS A DIFFÉRENTES ÉPOQUES DE NOTRE HISTOIRE.

ÉPOQUE DE LA RENAISSANCE.

(Suite. - Voy. p. 49, 121.)
RÈGNE DE HENRI II.

(

Vue générale du château d'Anet, bâti par Philibert Delorme,

Pour caractériser le style de l'archictecture qui dominait
en France sous le règne de François I , nous nous sommes
plus particulièrement attaché à l'étude des principaux palais
et des châteaux qui furent élevés à cette époque, comme
étant plus propres qu'aucun autre édifice à donner une
idée exacte de la direction qu'avaient prise les arts pendant
cette période féconde de leur histoire; nous devons cependant ajouter que (sans parler des églises qui doivent être
classées à part) le style d'architecture de la renaissance fut
également appliqué , sous le règne de François 1, à des constructions civiles de plus d'un genre qu'il eût été utile
d'étudier : malheureusement elles ont été détruites pour
la plupart. Dans le nombre de celles qui subsistent, il faut
signaler l'Hôtel-de-Ville de Paris comme le plus intéressant
exemple d'architecture civile du règne de François I. Ce
fut un architecte italien, nommé Dominique Cortone, qui
en fut l'auteur, et la première pierre en fut posée en 1533,
ainsi que cela était consigné dans une inscription latine en
lettres d'or gravée sur le portail, et rapportée en entier par
Corrozet.
Cet édifice, l'un des premiers dans lesquels on ait introduit les éléments du style de la renaissance pure, nous
prouve que les artistes italiens, lorsqu'ils étaient appelés en
France, avaient le bon esprit de comprendre que pour un
Tous XI. - Juur x8+3.

sous

le règne de Henri II, pour Diane de Poitiers.)

autre pays , d'autres besoins et•un autre climat, il convenait
d'adopter et d'autres formes et d'autres dispositions que
celles qui faisaient le mérite des édifices de l'Italie. C'est
ainsi qu'ils n'hésitaient pas à introduire la lùnib re par de
grandes et larges baies dans des intérieurs où Ton n'avait
pas la chaleur extérieure à redouter, qu'ils acceptaient franchement la nécessité de ces nombreux et immenses tuyaux
de cheminée indispensables dans ce pays-ci, et qu'ils les
décoraient avec goût; c'est par le même sentiment encore
qu'ils comprenaient que dans le Nord la tradition des combles élevés devait être conservée comme une nécessité.
Quoique l'oeuvre d'un étranger, l'Hôtel-de-Ville de Paris
ne pourrait donc réellement pas être considéré comme
appartenant à l'art italien , et son architecture est en effet
tellement appropriée aux conditions essentielles d'un édifice
élevé en France et pour des besoins français, qu'on pourrait presque dire. que c'est de l'architecture française faite
par un Italien, surtout si on la compare à celle adoptée dans
tant d'autres circonstances, et qui n'est trop souvent qu'une
maladroite imitation d'architecture italienne due à l'inintelligence de certains artistes français.
L'hôtel-de-Ville de Paris, dont nous avons déjà eu occasion de parler dans ce recueil (voy. 1833, p. 2119, et 13Lt1,
p. 230) , mérite d'être cité comme un modèle complet d'art*
25'
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chitecture civile au seizième siècle, et comme tel pouvant attention comme l'oeuvrecomplète d'un même homme apêtre d'un enseignement des plus utiles et des plus profs- partenant à cette époque caractéristique de notre histoire
tables, tant par la juste entente de ses dispositions que par où la France, volant de ses propres ailes, sut enfin se passer
le caractère de. son archicture, le choix et le goût des dé- du secours des étrangers, et avoir une architecture appro tails de son ornementation. Cet édifice, resté inachevé à Ja priée à son génie , à ses goûts et à ses besoins.
Anet est situé sur les bords de la rivière de l'Eure, entre
fin du règne de François I, ne fut achevé que sous celui de
Ilenri II, et certaines parties supérieures de la façade ap- les villes de Mantes et de Dreux , dans une riche et fraîche
vallée bordée de collines boisées qui bornent la vue. L'orle
partiennent même au règne de Ilenri IV.
Le grand développement qu'avaient pris les arts en France, gille du château est fort ancienne : des chartes de 1169 nuis
sous le règne et par l'influence de François T se continua ont transmis le nom d'un seigneur Simon d'Anet. Vers 1300,
après l'avénement- au trône de Henri II son fils, qui eut le comte d'Evreu t, fils de Pbilippe-le-hardi, devint gosseslieu en 1547. Catherine de Médicis, femme de ce dernier, sens du domaine d'An et. On voyait encore à la fin du siècle
ne contribua pas peu àrépandre en France le goût des arts, dernier les vestiges - des murailles fortifiées que Charles-ledes sciences et deslettres, qui semblait héréditaire dans sa Mauvais , roi de Navarre, avait fait élever, et que Charles V
famille. Les monuments commencés par François I, et res- fit démanteler après s'en être rendu martre. En 141t't,
tés inachevés à sa mort, furent continués et terminés par Charles VII,pour..reconnaftre les services que lui avait
son fils. Sous François I, l'on procédait encore par tâton- rendus le grand sénéchal de Normandie Pierre de Brézé ,
nement, et comme cela est inévitable dans les époques de lui fit don de la châtellenie d'Anet et (t'autres terres, avec
transition, le goût,n'étant pas fixé, on mélangeait indistinc- de riches redevances. Après la mort de.ce seigneur, qui eut
tement tous Ies styles; la plupart des édifices conservaient lieu à la bataille de Montléry, Jacques de Brézé son fils,
encore de nombreux témoignages du style gothique quon qui avait épousé Charlotte de France fille de Charles VII
n'abandonnait que progressivement. Les travaux d'architec- et d'Agnès Sorel, devint seigneur d'Anet, etce fut dans
ture les plus importants exécutés alors avaient été presque l'intérieur de ce château que, dans la uit du 3 juin 1476,
tons confiés à des Italiens, et si quelques architectes fran- il se: rendit coupable du meurtre de sa femme dans un
çais sont parvenus à entrer en rivalité avec eux, on ignore accès-dejalousie. Enfin Louis de Brézé, fils de Jacques,
leur nom. Ce ne fut qu'à la fin de ce règne que Pierre Lescot, après avoir perdu sa première femme Catherinede cireux,
chargé par François I de la. reconstruction du Louvre, conçut épousa, le 29 mars 1514, la célèbre Diane de Poitiers ; fille
l'ensemble de cet admirable édifice devenu depuis si_cé- de Jean de Poitiers, Seigneur de Saint-Vallier. litant develèbre dans le monde entier, et qui semble résumer à lui Seul nue veuve en 1531, elle se retira dans l'ancienne demeure
les plus grands efforts tentés par l'architecture en France au des seigneurs d'Anet. Elle avait alors trente deux ans; toute
seizième siècle. La partie du Louvre , à peine commencée jeune, elle avait été admise au nombre des filles d'honneur
Iorsque Henri PI monta sur le trône, fut achevée. sous - le de la reine Claude, et après la mort de François I, elle brilla
règne de ce roi, ainsi que l'indiquent les monogrammes et à la cour, et acquit de suite un grand ascendant sur l'esprit
les attributs qui furent introduits dans sa. décoration. Notre du roi Henri Il, qui n'avait alors que treize ans. Son inintention est de consacrer un article spécial à l'étude et à fluencebalança bientôt _ cellede°la fière Catherine de Médicis.
L'ancien château d'Anet, disposé nécessairement pour
l'histoire de ce monument, A côté de Pierre Lescot, il faut
nommer immédiatement Philibert Delorme et Jean Bullant, les habitudes guerrières et les moeurs chevaleresques 'du
et à côté du Louvre nous placerons les châteaux d'Anet , moyen-âge, ne pouvait plus convenir â cette noble châtedes Tuileries et d'Ecouen. Dès lors la France devient rivale laine parvenue tout d'un coup à un si haut degré de grande. l'Italie; elle peut proclamer hautement_le nom d'artistes deur, et qui devait bientôt prouver qu'en France la grâce,
nationaux, et s'enorgueillir de leurs oeuvres. Malheureuse- l'esprit et la beauté étaient bien plus propres à usurper le
ment, disons-le; nous devons regretter que le génie d'hoin- pouvoir que la force, la violence et l'intrigue. IIenri II, ne
Mies aussi éminents n'ait été mis à l'épreuve que pour satis - pouvant donner un trône à Diane, voulut lui créer un. pafaire la vanité eu le caprice des rois des princes ou de leurs lais digne d'être habité par la déesse 'dont elle portait le
favorites. Et quoique les châteaux que nous venons de citer nom. Anet devaitdevenir un séjour enchanté et embelli
puissent être effectivement considérés comme des oeuvres de tous les prestiges de l'art et de la nature. Aucune limite
d'art très remarquables, ce ne sont cependant que des ha- ne fut donc probablement imposée à l'imagination de Phibitations royales ou princières, et ils ne peuvent être mis sur libert Delorme, lorsqu'il fut chargé de réaliser cette poéla même ligne que ces monuments plus durables à l'aide tique et royale intention. C'est ce séjour qui a inspiré à Voldesquels les nations transmettent aux générations futures taire les vers suivants s
les pages ineffaçables de leur histoire.
Il voit (l'Amour) les murs d'Anet bâtis an bords de l'Eure;
Tel est donc le point de vue auquel il faut se placer pour
Lui-même en ordonna la superbe structure.
juger convenablement la valeur des hommes et des producPar ses adroites mains avec art enlacés,
tions dans lesquels se trouve= résumé le caractère de la
Les chiffres de Diane ysont encore tracés;
renaissance sous Henri II,
Sur sa tombe, en passant, les plaisirs' et les grâces
Répandirent les fleurs qui naissaient sur leurs traces.
Senriade, chant IX,
LE CHÂTEAU D'ANET,
Bâti par Philibert Delorme pour Diane de Poitiers, sous
Pour qui visite aujourd'hui les ruines du château d'Anet,
le règne de Henri II.
il est.assez diMeile de retrouver dans ce qui subsiste les
Une des oeuvres les plus importantes d 'architecture, cons traces de cette ancienne splendeur. Cépendant, à l'aide des
mencée et achevée sous le règne de Henri II, est le château gravures publiées dans le recueil d'Androuet- Ducerceau,
d'Anet. Philibert Delorme, qui en fut chargé, avait déjà ! et en rassemblant par la pensée tous les débris provenant
exécuté divers travaux sous le règne de François L Mais , ^ de cette magnifique habitation, et dispersés aujourd'hui.en
outre qu'il serait difficile de les étudier, vu qu'ils ont à peu différents lieux, on parvient à se convaincre que Henri. Il
près tous disparu, aucun ne pourrait être mis en compa- avait trouvé dansle talent de l'habile architecte auquel il
raison avec le château d'Anet, auquel cet habile architecte avait accordé sa confiance, un digne interprète de sa ga semble avoir donné tous ses soins, et dans l'exécution du- Tante et délicate prodigalité.
quel il a cherché à déployer toutes les ressources de son I Nous essaierons donc de donner à nos lecteurs une idée
art. Sous ce rapport, ce château mérite de fixer notre de cette délicieuse demeure, une des productions les plus

MAGASIN PITTORESQUE.
remarquables de notre architecture privée , exécutée sous
la direction de l'artiste qui passe pour un des premiers
maîtres de la renaissance française, et qui s'était associé
pour l'accomplissement d'une oeuvre aussi importante des
hommes tels que Jean Goujon, surnommé le Phidias français, et Jean Cousin, qui doit être considéré comme le chef
de notre école de peinture. On voit par là quel intérêt s'attache au château élevé pour Diane de Poitiers, duchesse
de Valentinois, et . quelle place importante il faut lui accorder dans l'histoire de l'architecture de la France.
On fixe la date de la reconstruction da château d'Anet à
l'année 1548. Philibert Delorme, en plusieurs points, et
particulièrement pour le corps de bâtiment sur le jardin,
fut obligé de conserver certaines parties de l'ancien château , ainsi qu'il nous l'apprend lui-même dans son ouvrage
de la manière suivante : « L'architecte aura la seule charge
» et le crédit de faire ce qu'il voudra ; car s'il a un compa» gnon ou un autre qui l'observe, ou qui se vueille niesler
» d'ordonner, il ne sçaura jamais rien faire qui vaille ; je
» l'ay veu et expérimenté au chasteau d'Annet, au quel lieu,
» pour me laisser faire ce que j'ay voulu en conduisant le
» bastiment neuf, je lui ay proprement accomodé la maison
» vieille qui estoit chose autant difficile et fâcheuse qu'il est
» impossible d'excogiter. Bref, j'ai faict ce qui m'a semblé
» bon, et de telle sorte et telle disposition, que j'en laisse le
» jugement à tous bons esprits qui auront veu le lieu et
» entendu la subjection et contrainte qui sy présentoit à
» cause des viels bâtimens, et n'eussent esté les grandes
» ennuies et' haines que m'en portoient les domestiques et
» autres, l'on y eût faict encore des oeuvres trop plus excel» lentes et plus admirables que celles qu'on y voit ; s'il y a
» quelque chose singulière et rare, louenge en soit à Dieu.»
Il résulte de ce passage que l'architecte d'Anet eut de
nombreuses et grandes difficultés à vaincre pour exécuter
ce qu'il avait conçu ; il en reparle encore de nouveau au
sujet du cabinet supporté par une voûte en trompe qu'il
ajouta extérieurement à la chambre qu'habitait le roi quand
il venait au château, « laquelle trompe, dit-il, fut faite par
» contraincte pour n'avoir espace ou lieu pour le faire au
» corps d'hostel qui ja estoit commencé, ne aussi au vieil
» logis qui estoit fait. » Philibert Delorme attachait une
grande importance à la construction de cette trompe, dont
il développe le système d'appareil et de coupe de trait dans
plusieurs chapitres de son ouvrage.
Nous avons cru utile d'établir préalablement ces faits, afin
qu'on puisse plus sûrement juger des contraintes qui furent
imposées à Philibert Delorme, et mieux apprécier conséquemment l'habileté avec Iaquelle il est parvenu à les surmonter. Nous ne nous arrêterons pas à ce qu'il dit de la
a
haine des domestiques et autres personnes contre lesquelles
il eut à lutter, et cependant cela nous prouve que de tout
temps, depuis Vitruve jusque aujourd'hui, l'architecte,
bien différent en cela du peintre et du sculpteur qui sont
seuls maîtres de leur oeuvre, est obligé souvent de subir
des influences étrangères, et de suivre forcément les prescriptions ridicules qui lui sont imposées.
Les conditions préexistantes dont parle Philibert Delorme
l'obligèrent-elles de modifier les dispositions générales qu'il
pouvait avoir conçues? C'est ce que nous ne saurions décider.
Mais voici en tout cas quelle fut celle qu'il adopta.
L'ensemble du château se composait d ' une cour principale à peu près carrée, et de deux cours latérales consacrées
aux cuisines-offices et autres dépendances en arrière des
bâtiments : dans la largeur des trois cours s'étendait un
vaste parterre divisé en plusieurs compartiments plantés de
fleurs, et continuellement rafraîchi par les eaux de deux
fontaines jaillissantes. Ce parterre était entouré de galeries
ouvertes intérieurement et circonscrit par les fossés remplis
d'eau, qui formaient de toute part la clôture du château. A
l'extrémité du parterre était une grande loge à jour donnant
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sur un grand bassin de forme circulaire dans lequel l 'eau
retombait en cascade.
La cour centrale était entourée de trois côtés de corps de
bâtiments d'égale hauteur, et du quatrième côté , celui de
l'entrée , elle était close en partie par de simples murs
d'appui au-dessus des fossés, et en partie par des constructions basses destinées à la conciergerie, à la capitainerie, etc. La grande porte du château s'ouvrait au milieu
d'une construction triomphale surmontée de deux étages
de terrasses bordées de riches balustrades , et couronnée
d'un motif architectural dans lequel était ajustée cette horloge célèbre qui indiquait à la fois les heures, les mois de
l'année et les phases de la lune. Un cerf en bronze, placé
au sommet de ce portail, marquait les heures en frappant
du pied, comme s'il eût été harcelé par deux chiens, égament de bronze, qui faisaient en même temps entendre
leurs aboiements. Au-dessus de la porte, qui est carrée, le
cintre de l'arcade qui l'encadre était orné de ce fameux basrelief de bronze exécuté par Benvenuto Cellini pour Bontainebleau, et dont nous avons parlé précédemment (voyez
1843, p. 52 ). L'ensemble de cette construction monumentale, exécutée en pierre de choix, était de plus enrichi de
marbres de différentes couleurs ajustés avec goût, et qui
devaient lui donner une physionomie originale. Cette espèce
de frontispice, élevé à l'entrée du château d'Anet, existe
encore quoique assez détérioré ; tous les bronzes ont disparu ainsi que l'horloge; mais la grande porte, ornée d'attributs de chasse et de pêche, et des chiffres de Diane, est
encore conservée à sa même place (voyez la vue générale
du château, p. 19.3).
Dans la cour, des portiques à colonnes régnaient au rezde-chaussée du bâtiment faisant face à l'entrée, et de celui
en aile à droite auquel la chapelle était attenante d'un côté ,
quoique isolée des trois autres. La façade du bâtiment du
fond était plus riche et plus ornée que celle des ailes; au
milieu était un portail à trois ordres dorique, ionique et
corinthien, superposés, dont les intervalles étaient décorés
de niches, de statues et de bas-reliefs d'un charmant effet.
Le troisième ordre, qui s'élevait dans la hauteur des combles .latéraux, accompagnait-une arcade pleine dans laquelle
était placée une statue de Diane de grande dimension. Au
sommet de ce portail se découpaient les armoiries de la famille de Brézé.
Ce morceau d'architecture, grâce aux soins de M. A. Lenoir, a été sauvé de la destruction qui le menaçait, et l'on
peut aujourd'hui en admirer l'ensemble dans la première
cour de l'École des Beaux-Arts, à Paris (voy. 1838, p. 405).
On conçoit néanmoins quelle différence doit résulter, pour
l'effet qu'il produit, de le voir ainsi isolé et séparé des parties en arrière-corps qui l'accompagnaient. C'est dans le
corps de bâtiment dont ce portail faisait le motif principal
qu'étaient distribués les appartements d'habitation ayant
vue, d'un côté, sur le jardin. Le rez-de-chaussée était de
plain-pied avec une terrasse élevée au-dessus d'un cryptoportique (ainsi que le désigne Philibert Delorme lui-même).
De cette terrasse, on descendait aux parterres par un perron
en forme de croissant, que son auteur considérait comme
une oeuvre remarquable de coupe de pierre.
La chapelle, qui, ainsi que nous l'avons dit, avait son ena
liée dans le bâtiment en aile à droite de la cour, était isolée
des trois autres côtés et formait saillie dans la cour des
cuisines; son plan, en forme de croix grecque, avait permis
de disposer trois autels semblables, et les angles extérieurs
de la croix avaient été utilisés pour les sacristies et les escaliers à l'aide desquels on pouvait monter jusque sur la coupole. Cette chapelle est aujourd'hui la partiels mieux conservée du 'château , et cette conservation même est le meilleur
éloge qu'on puisse faire de la perfection avec laquelle elle
avait été construite, car la voûte en pierre de sa coupole,
dont les pierres sont apparentes à l'extérieur et sont restées
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continuellement exposées aux pluies et aux neiges de nôtre
climat, n'ont pas subi la moindre altération. On ne saurait
donc trop louer et le soin extrême qui a présidé au choix
des matérieux, et l'art infini avec lequel l'appareil en a été
dirigé. Les deux escaliers de cette chapelle, couverts par de
hautes pyramides de pierre, nous offrent encore une preuve
de cette même perfection d'exécution. Mais si les conditions
de durée et de conservation sont les premières de l'art de
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(Vue d'une habitation du seizieme siecle, dite Maison du

Diane de Poitiers, à Orléans. )
bâtir, ce ne sont pas les seules, et, en pénétrant dans ce
sanctuaire, on regrettera bientôt que Philibert Delorme ne
se soit pas montré aussi habile artiste que savant constructetir. La composition de la chapelle , il faut bien le dire ,
n'est pas un chef-d'ceuire d'art, et l'on voit évidemment
que l'architecte, trop préoccupé d'imiter les modèles de l'antiquité a,Ierdu là cette originalité qu'on retrouve dans les
autres parties du château ; mais cependant, il est impossible dans certains détails de méconnaître le sentiment et le
goût particulier du maître qui en dirigea l'exécution. Partout
dans l'intérieur de ce petit monument , la pierre est restée apparente, et sa nudité est à peine déguisée à l'aide de quelques
sobres dorures. La voûte est sculptée en caissons losanges
dans chacun desquels est une tête d'ange ; elle est ouverte
à son sommet, et couronnée d'une lanterne terminée ellemême par un petit dôme. Le pavement reproduit, par des
losanges blancs et noirs, la projection des caissons de la
voûte, et la mosaïque du centre, composée des marbres les
plusprécieux, est exécutée avec une rare précision. La porte
était à elle seule un morceau d'ébénisterie digne d'être

cité; les panneaux en étaient découpés à jour; mais toutefois se fermant à volonté : par ce moyen, les personnes
placées à l'extérieur même pouvaient prendre part au
serviçe divin. Cette porte, toute en bois de noyer richement sculpté et doré, était sur sa face intérieure entièrement incrustée des boisles plus rares et les plus beaux;
l'acajou, l'amarantüe- , l'ébène, etc., qui devaient, à cette
époque, avoir un très grand prix. Ce même
_ luxe de scullsturc et d'incrustation existait dans toute la menuiserie du
château; et deux portes d'Anet, restaurées et replacées
dans une des salles. du premier étage de l'Ecole royale des
beaux-arts, ne peuvent en donner qu'une faible idée. On voit
aussi quelques panneaux sculptés, provenant également
d'Anet.' dans d'autres parties de l ' Ecole. Il existe encore
clans le château même, outre la porte dela chapelle qui est
dans un état déplorable, quatre autres portes sculptées et
dorées qui méritent d'être soigneusement conservées.
biais revenons à la chapelle, pour y admirer lesmagni
fiques sculptures de Jean Goujon ce sont huit figures de
femmes ailées et drapées, tenant -les unes des palmes les
antres des trompettes, placées dans les tympans des arcs,
et huit figures d'anges portant les instruments de la Passion,
disposées dans les compartiments des voltes en: berceau.
Toutes ces sculptures, auxquelles le temps n'a fait subir
aucune altération et qui ont été miramleusement épargnées
par ces hommes dont les ravages se sont fait sentir si cruellement ,dans les autres parties duchâTeau, sont bien empreintes du même caractère que les figures des eeils-de-beeuf
du Louvre ; on ne peut y méconnaître le sentiment original
de leur auteur,
Combien ne devons-nous pas regretter la disparition des
statues des douze Apôtres placées dans les nielles de cette
chapelle, et qui avaient également été exécutées par Jean
Goujon 1 Où pourrions-nous retrouver aujourd'hui ces admirables vitraux, exécutés par le célèbre Jean Cousin, dont
les sujets étaient : Jésus-Christ enseigiiant l'Oraison dom;
nicale, Abraham congédiant Agar et Ismaël, et le Combat
des llébreux contre les Amalécites ?_Ces vitraux étaient
peints en grisaille; Philibert Delorme paraît en avoir dirigé
l'exécution, car il dit dans son Traité d'architecture :Ces
vitres que j'ai faict faire au château, (l'Annet, qui ont _
été des premières vues enFrances pour émail blanc. Ire
cueillis par M. Lenoir, ces vitrages ont.servià la clôture de
la *chambre sépulcrale où fut placé le tombeau de François_ 1
an Musée des monuments français; depuis la suppression
de ce musée, on ignore ce qu'ils sont devenus. Les vitres des
fenêtres du château étaient également peintes en grisaille.
Avant_ cette époque, on sait que les vitraux des églises
étaient entièrement-colorés, et que ceux des habitations
étaient composés de morceaux de verre de très petite dimension et d'Une teinte verdâtre. On. comprend donc que
Philibert Delorme ait attaché une certaine importance à la
fabrication des vitres d'Anet en verre blanc, et que le démelon de sujets peints en grisaille lui ait paru préférable
comme devant moins intercepter la lumière. A l'intérieur
les appartements étaient décorés de peintures exécutées
sous la direction de Jean Cousin. De toutes les productions
dont cet habile maître avait enrichi ce château, ou: qui
avaient été exécutées soue sa direction, it n'existe plus rien
que trois figures, de la Foi, de l'Espérance et de la Charité, â peine reconnaissables et peintes dans les sofï'ittes du
vestibule de la chapelle.
Une tribune en bois sculpté, qui s'avançait en saillie à
l'intérieur de la chapelle au-dessus de la porte d'entrée, et
se trouvait de plain-pied avec le sol du premier étage, permettait aux habitants du château de venir assister à la messe
sans sortir des appartements.
C'est au milieu de la cour de gauche .que s'élevait la fameuse fontaine pour laquelle Jean Goujon avait sculpté cette
belle figure de Diane, qui passe pour le portrait de la . Du-
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chesse de Valentinois. L'ensemble de cette fontaine est reproduit dans une gravure de Ducerceau, et ce qui en reste
est maintenant placé dans une des salles du Musée de sculpture française, au Louvre : cet admirable groupe se compose
(le la figure de Diane couchée; elle tient un arc d'une main,
et passe l'autre autour du cou d'un cerf qui est auprès d'elle;
ses deux chiens favoris l'accompagnent.
Dans cette délicieuse habitation de la duchesse de Valentinois, tout était empreint du sentiment poétique qui avait

( Vue d'une construction du temps de Henri II,
rue de Nazareth, à Paris, )
présidé à son érection. Les sujets de décoration , les moincires détails d'ornements, figuraient les allusions les plus
flatteuses; partout on remarquait les intentions délicates
des artistes qui avaient été appelés à coopérer à cette œuvre;
toutes les ressources de la nature et de l'art avaient été
mises à contribution pour répondre aux voeux de Henri II ,
qui, à l'aide des fictions de la mythologie antique, était parvenu à faire de Diane de Poitiers une véritable idole.
A l'extérieur des bâtiments les pierres les mieux choisies,
le bronze, les marbres les plus variés, avaient été mis en
oeuvre dans toutes les parties. Des statues représentant
toutes les divinités mythologiques, les bustes des empereurs
et des grands hommes de l'antiquité grecque et romaine,
étaient répandus à profusion et sur les façades et dans les
jardins. Les combles étaient couronnés de crêtes dorées. La
croix de fer qui surmontait le dôme de la chapelle était à
elle seule un chef-d'oeuvre de serrurerie. A l'intérieur c'étaient bien d'autres richesses encore : la menuiserie des
lambris, des portes et des plafonds avait été composée et
exécutée avec un art et une recherche infinie; on avait su
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marier aux plus beaux bois indigènes des bois étrangers de
toute espèce apportés à grands frais des pays les plus lointains; les verrières, peintes avec réserve, adoucissaient la
vivacité de la lumière sans l'atténuer entièrement, et, de
toutes parts, l'éclat des dorures et de l'émail chatoyait à la
vue. De riches tentures recouvraient les murailles là où la
peinture n'avait pu trouver place. Dans les salles d'introduction, dans celles où se tenaient les gardes du roi, étaient
suspendus des armures et des équipements de chasse ; dans
les pièces qui servaient de retraite à l'hôte privilégiée de ce
lieu de délices, on pouvait admirer des meubles d'ébène
artistement sculptés, des coffrets incrustés d'ivoire et de
nacre apportés d'Orient, et toutes les raretés qu'il était
possible de réunir à cette époque.
Dans les salles destinées aux repas, on avait sans doute
disposé de magnifiques dressoirs tout chargés des belles
faïences de Palissy et des émaux de Léonard Limousin. Ne
se contentant pas des productions nationales, Diane avait
certainement voulu que les artistes étrangers vinssent également payer leur tribut à ses prodigalités sans limite, et
l'on peut croire qu'elle possédait aussi quelque service de
faënza, de riches aiguières de Cellini, et son oratoire devait
certainement renfermer quelque précieuse Vierge de Raphaël.
Deux parcs, d'une étendue d'environ 21t hectares, venaient ajouter au royal séjour de Diane de Poitiers tous
les charmes d'une nature riche et féconde. Dans l'un de ces
parcs on entretenait des bêtes fauves destinées à procurer
à leur maîtresse les plaisirs de la chasse, sans qu'elle eût à
en redouter les dangers. L'Eure , par ses circuits , y formait
une île qui avait été nommée île d'Amour. Peut-il être rien
de plus mystérieux et de plus discret qu'une île? Dans l'autre parc étaient la héronnière, les volières pour les oiseaux,
les viviers et l'orangerie. Enfin , comme pour expier par la
charité un luxe qui avait une coupable origine, Diane avait
fondé auprès de sa propriété un refuge pour les pauvres ,
dont les misères sans cesse sous ses yeux devaient souvent
reporter sa pensée sur la vanité des grandeurs et de la richesse l Cet Hôtel-Dieu et un petit couvent de cordeliers
qui étaient à l'extrémité des parcs ont eu le même sort que
le château; tout a été entraîné par le même torrent...
Maintenant, que reste-t-il de tout cela? quelques pierres
encore debout au milieu d'une végétation sans cesse renouvelée 1 Seules, les eaux de l'Eure ont continué de couler
calmes et limpides à travers ces fraîches prairies, sans que
cette succession d'événements ait pu en arrêter ni même en
retarder le cours. Des bestiaux paissent aujourd'hui là ou
se réunissait la cour brillante de Henri I[; et les salles élevées par Philibert Delorme, sculptées par Jean Goujon et
peintes par Jean Cousin, sont tout au plus propres à servir
de granges.
Malgré la dévastation qu'eut à subir le château d'Anet
'et quels que soient les regrets que nous éprouvions d'avoir
vu disparaître ainsi tant de chefs-d'oeuvre d'art , il est néanmoins heureux pour l'étude de son architecture et comme
précieux spécimen du style de Philibert Delorme , que les
parties les plus importantes des bâtiments de ce château
nous aient été conservées; ce sont, sur les lieux mêmes,
la chapelle et la décoration de l'entrée, et à l'Ecole des
beaux-arts le portail qui décorait autrefois le milieu du
corps de bâtiment principal. Mais ce dont il eût été bien
intéressant de posséder quelque partie , ce sont les décorations intérieures , qui malheureusement ne nous sont parvenues que par fragments. Il existe encore dans une partie
du château un ancien plafond dont les peintures et les dorures sont assez bien conservées, et dont les compartiments
sont ornés des armes de France et de celles de la duchesse
de Valentinois. On y voit aussi, connue dans toutes les
décorations du château,. des D et des H entrelacés, et les
croissants de Diane combinés de toute manière. Ce plafond
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totttéfois n'est pas aujourd'hui à la place qu'il occupait primitivement; il a été tronqué et' replacé dans une pièce
dont la construction ne date que-de la fin du dix-septième
siècle.
En dehors du château, vers l'ouest ; on voit encore la
chapelle sépulcrale qui avait été construite pour_ iecevoir
le tombeau de Diane de Poitiers. Dncerceau, dans sonouvrage sur les plus excellents bâtiments de France; en parle
comme venant seulement -d'être terminée (4576) ; il n'en
reste aujourd'hui que les-quatre murs: Diane-de Poitiers
était morte en 1566. Les débris du tombeau de cette femme
célèbre ont été recueillis par M. Lenoir, dans le village d'Anet
où ils avaient-été dispersés l'urnesépulcrale servait d'auge
à porcs, le cercueil de plomb avait été fondu.
Le tombeau de Diane de Poitiers, remonidet restauré avec
soin à l'aide de ce qui en restait, avait été placé au Musée
des monuments français; depuis la suppression de ce musée il a été placé dans iepare de Neuilly,' la famille d'Orléans en ayant réclamé la propriété confine héritière des
Penthièvre.
Après avoir appartenu à Charles de Lorraine, petit-fils
de Diane de Poitiers, la propriété d'Anet, par suite-d'un
mariage d'une princesse de Lorraine avec César duc de
Vendôme, fils de Henri IV, passa dans la famille de Vendôme. Le château fut longtemps habité par Louis-Joseph
duc de Vendôme, le vainqueur de Villa-Viciosa, quiyfit
représenter les batailles qu'il avait gagnées en Espagne et
en Italie. C'està cette époque que fut construit le grand
escalier qu'on voit encore aujourd'hui dans le seul corps de
bâtiment qui subsiste. De la famille des Vendôme, Anet
passa dans celle des Condé. en 1775, par la mort du comte
d'Eu, qui ne laissa pas d'héritiers, Anet fit retour la couronne., Mais Louis XV disposa du château et des vastes terres
qui en dépendaient en faveur du duc de Penthièvre, grand
amiral,_, la révolution, le château futvendu par le dépars .
tement d'Eure-et-Loir. En 1845, le duc d'Orléans, le roi
actuel, eut la pensée de le racheter; mais il fat effrayé des
dépenses que nécessiterait la restauration ,:.et Il y renonça.
Le château d'Anet appartenait en dernier lieu à la famille
Passy; il a été vendu récemment à m de Carmen,qui se
propose, sinon-de restaurer, au moins deconserver le peu .
de splendeur et de magnificence.
qui reste_ de
A côté du.célèbre château d'Anet, chef-d'oeuvre de Philibert Delorme, nous ne craignons pas, pour caractériser_
le style de l'architecture du règne de Henri II, de représenter deux exemples de construction plus modestes qui
nous. paraissent cependant avoir quelque intérêt. L'un est
une habitation particulière qui existe encore dans la ville
d'Orléans, qu'on désigne sans aucune autorité sous le nom
de maison de Diane de Poitiers, mais qui appartient bien évidemment au niilieu du seizième siècle. Nous avons déjà eu
occasion de citer d'autres maisons d'une époque antérieure
qu'on voit à Orléans (voy. 18h2, p. 1.93). Mais celle-cise
distingue entre toutes par la régularitéde son ensemble et la
correction de ses détails, qui, par leur caractère, dénotent
une époque plus avancée de la renaissance., celle de Lescot
et de. Philibert Delorme, Quant à l'autre morceau d'architecture qui appartient au règne de Henri II, c'est un arc
en pierre existant à Paris, rue de Nazareth, et destiné à
mettre en communication deux corps de bâtiment de l'ancienne cour des Comptes. Cette petite construction, , menacée , non pas d'une destruction, mais d'un : déplacement
prochain , nous prouve quel soin et quelle recherche d'art
on apportait au_seizième . siècle dans les; moindres parties
des édifcess Bien que situé sur une rue étroite et détournée§ cet arc, qui rappelle encore certaines- dispositions
du moyen-âge§ où l'on n'hésitait pas à mettre ainsi des constructicfns à cheval sur les rues est remarquable par la
délicatesse d'exécution qu'on observe dans les _consoles
sculptées
qui lui servent de support : on y voit des têtes de
_
- . Fer.,
___

faunes et de femmes d'un joli sentiment, et on y remarque
le ' croissant et le chiffre de Diane alterné avec celui de
Henri H ; ce qui équivaut à une date.
LE MOUCHERON,
Poème attribué à Vineux.
De même qu'on attribue à Homère-la 73utrachontmomüchie, on met aussi sur le compte de Virgile quelques badinagespoétiques § tels que le Moucheron, l'Alouet.te, etc.
Quel que soit le degré d'authenticité de_ces opuscules, il y
a toujours un rapprochement curieux à faire entre eux et les
chefs-d'oeuvre auxquels on les associe. Quiconque a présents
à la pensée les souvenirs de l'lliede et del'Enéide sera bien;.
aise de leur comparer ces: petites productions, et de chercher s'il existe des traits de ressemblance entre les poèmes
pygmées et les poèmes géants, que l'on a longtemps considérés comme de la même famille.
Le Moucheron de Virgile n'a pas même l'importance
littéraire de la Batrachomyomaehie; quant à ses proportions et à sou caractère, il appartient plutôt au genre de
l'apologue qu'au genre épique. _« Cet auvrage, dit l'auteur,
» n'est qu'un jeu de ma muse qui s'essaie; il n'a pas plus
»de consistance que le réseau léger tissupar l'araignée; et
» la gloire que j'attends de mon oeuvre doit être aussi fugi» Cive =que l'insecte «ni en est le héros.
Voici la fable dégagée des épisodes qui la sutchergeét.._
Dans une riante prairie, un berger savoure d'heureux
loisirs : "rien n'altère Ia sérénité du rien ne trouble
non plus la paix de son âme. Son troupeau, docile et
habitué à ne; jamais franchir les limites que lui assigne
la volonté du maître, n'exige de sa part aucune serve- '
lance. Tour à tour il joue des airs joyeux sur son chalu•meau, et puis s'abandonne à de molles rêveries. Cepen_
dant la fraîcheur de l'ombrage, le murmure du ruisseau,
tout l'invite au_sommeil; il cède bient$t, il s'endort. Des
songes riants_ voltigent autour de lui, et aucun rêvefuneste ne l'avertit du danger qui le menace. Un serpent
monstrueux se dresse au prè s desa tête ., sorti. du sein des
ha n tes herbes; encore un instant et il ya l'enlacer dans ses
replis inextricables, il va distiller sur son visage lé venin
qui donne 1a_mert.Le malheureux dort toujours, et d'un
sommeil que n'agite aucun pressentiment. Les dieux
bandonnent, l périra sans doute.., non, car un insecte
ami le l'homme veille sur_ ses jours : un moucheron se
dévoue pour lesauver. Le pauvret, s'exposant aux traitements que nous ne manquons pas de 'faire subir à ses pas
relis, vient se poser "sur le visage du pasteur, lé pique à
l'endroit le plus sensible et l'éveille en sursaut. Irrité de_
cette fâcheuse interruption, le berger en connaît facilement l'auteur. Saisir, écraser son bienfaiteur, c'est l'affaire d'un instant.Apeine a-t-il consommé l'iniquité qu'il
aperçoit son redoutable ennemi, déjà si rapproché de lui
qu'il n'a .que le_ temps d'échapper d'un bond rapide â ses
terribles atteintes. Il gravit la colline, se remet de son effroi; puis, armé d'une branche de chêne qui lui sert de
massue, il courtà la rencontre du monstre. Un coup adroitement dirigé écrase la têtehideuse du serpent, qui expire
dans d'affreuses convulsions. L 'étoile du soir ne tarde pas à
briller. Le berger rassemble son troupeau et regagne la bergerie. Mais à peine est-il étendu,sur sa couche modeste, que
l'ombre plaintive du moucheron se présente à lui, et lui
reproche d'avoir récompensé son dévouement en lui donnantla mort, sans même lui accorder les consolations d'une
honorable sépulture. Touché d'un repentir tardif, _le ber
ger construit uti_ petit mausolée, sur la pierre duquel il
grave le récit de l'événement et l'expression de ses regrets.
Si-maintenant on veut effleurer la question d'érudition ,
et savoir jusqu'à quel point le Moucheron peut être attri-
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hué à Virgile , voici les, principaux motifs que l'on peut
faire valoir pour l'affirmative et pour la négative.
Suétone raconte quelque part que Lucain , après avoir
mis au jour ses premières compositions dans un âge peu
avancé, s'écria, emporté par un mouvement d'orgueil:
« Combien j'ai encore d'années à parcourir avant d'attein» dre l'âge où Virgile a composé son Moucheron! » voulant
ainsi se vanter d'une précocité plus hâtive que celle du
chantre d'Etée. Stace, s'adressant à un poète son contemporain, lui dit : « Jeune homme, tu chanteras ces vers
» avant l'âge où Virgile a chanté ceux du Moucheron. »
Voilà des autorités imposantes, car les écrivains latins devaient s'être informés avec un soin scrupuleux de tout ce
qui concerne le premier d'entre eux. Il existe d'ailleurs un
grand nombre d'attestations du même genre; et si l'on ne
consultait que l'histoire littéraire, on inclinerait en faveur
de l'authenticité du livre,
Mais le goût donne un démenti formel à l'érudition. Il
est impossible d'admettre que le prince des poètes latins ,
dont tout le monde connaît l'exquise délicatesse et la grâce
inimitable, ait écrit dans un style aussi mauvais que celui
du Moucheron, et qu'il ait étouffé une pensée ingénieuse
sous les épisodes maladroitement accumulés dont nous
avons fait grâce au lecteur.
Afin de concilier les témoignages de l'érudition et les
appréciations d'une saine critique, il resterait un moyen
terme; ce serait de supposer que Virgile a fait réellement
un poème intitulé le Moucheron, que ce poème a été
perdu, et qu'un ouvrage apocryphe du même titre a été
attribué au grand poète par quelque médiocrité des âges
suivants.
Nos vertus nous sont d'autant plus chères que nous avons
eu plus à souffrir pour elles. Il en est (le même de nos enfants. Toute affection prôfonde suppose un sacrifice.
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fois la même entreprise, qu'il se trouve toujours quelque
différence dans les choses qui ont l'air de se ressembler, et
que c'est par ces différences qu'elles échouent. La plupart
des hommes mettent de l'esprit à trouver dés ressemblances ;
il y en a bien plus , et du meilleur, à distinguer les différences. »
ORIGINE DU PROVERBE:

GARDEZ-VOUS DES CHARRETTES.

Tiré du Livre des fais et bonnes mœurs du sage roi Charles,
par Christine de Pisan.
Comme le conte de Tancarville se fast longuement tenus
de venir vers le roy, nonobstant mandé feust, s'envoya excuser, disant «que, pour le trop. long séjour fait à Paris,
» pour cause du maulvaiz air, avoit esté malade, et pour ce,
n une pièce s'esbattoit à chacier en la forest de Bière ( Fons
» tainebleau), et se tenoit.à Melun; mais bien brief (bien» tôt) viendroit. » Le roy, qui oy (entendit) l ' excusation du
maulvaiz air, bien luy sembla que partout où il estoit et
demouroit que ses sujets ne debvoyent mie ressougner (répugner), pour maulvais air ne autre cause, ales vers luy,
respondi au messagé : « Dya ( assurément) il y a meilleure
» cause; il ne voit mie bien cler, et il a (il y a) à Paris trop
s de charetes; si s'en fait bon garder. » Celle responce bien
entendi le conte, et tost vint devers le roy. A propos de
quoi vint le commun mot : «Gardez-vous des charettes. »
LAO ET LES KORIGANS.
Tradition bretonne.
Le vent de mer vient du côté de l'eau noire ( dourdu) ;
les étoiles fleurissent dans le ciel ; les jeunes filles ont repris
le chemin des métairies, portant au doigt les bagues de
plomb que leurs amis ont achetées pour elles au pardon;
les jeunes gens viennent de traverser la lande en chantant
le Lez-Breis (1) : on n'entend plus la voix sonore des jeunes
gens, on ne voit plus les habits planes des jeunes filles; il
fait nuit !

Il suffit souvent d'une certaine subtilité dans l'esprit pour
Et cependant , voici que Lao paraît avec une joyeuse
démêler les ressemblances qui existent entre deux événements ou deux suites d'événements. Souvent même ces res- troupe à l'entrée de la bruyère déserte; Lao, le célèbre sonsemblances sont tellement frappantes qu'elles se témoignent neur qui est arrivé des montagnes pour mener la danse au
d'elles-mêmes : Plutarque, dans ses Parallèles, a donné de pardon de l'Armor: son visage est aussi rouge qu'une lune
beaux exemples de ce genre d'exercices. Mais quelquefois de Mars; ses cheveux noirs flottent au gré du vent, et il
aussi les choses sont d'une similitude si singulière à divers porte sous un bras son biniou magique, dont les sons
mettent en branle jusqu'aux vieilles femmes chaussées de
égards, qu'il en résulte une sorte de séduction, et que l'on
est tenté de ne plus voir entre elles de' différence : elles ne sabots.
se ressemblent point tout-à-fait cependant, car il n'y a pas
Les voilà arrivés au carrefour. de l' Avertissement, là où
deux choses au monde qui soient identiques et dont les
conséquences doivent se dérouler identiquement. Il faut se dresse une croix de granit toute tachée de mousse; les
donc savoir distinguer sous les ressemblances les différences femmes s'arrêtent et disent :
- Prenons par le sentier qui descend vers la mer. Mais
qui s'y cachent, et qui pour être moins visibles n'en sont
pas moins importantes : c'est où il faut parfois une grande Lao montre au-dessus de la colline le clocher de Ploujeau,
profondeur d'esprit. La rivière parait absolument la même et s'écrie :
- Si c'est là que nous allons, pourquoi ne point traveren ce point-ci qu'en cet autre point placé plus haut; mais ici
un caillou jeté au fond de l'eau, sans que rien le décèle, ser la bruyère ?
déterminera secrètement un banc de sable à se former, et
Les femmes répondent :
demain, par le seul fait de ce mince accident, toute la res- Parce qu'au milieu de la bruyère , Lao , se trouve une
semblance sera détruite, et l'on n'apercevra plus que la
différence. C'est surtout dans l'étude de la politique et de ville de Korigans (2), et que, pour passer auprès sans danl'histoire que cette considération est essentielle. Faute de ger, il faut être pur de tout péché.
Mais Lao éclata de rire.
voir la différence dans la ressemblance, on court risque de
- Par le ciel ! j'ai déjà reçu trente fois l'absolution pour
s'y laisser tromper tout autant que faute de voir la ressemblance dans la différence. M. de Pradt fait à ce sujet une communier à Pâques ; j'ai parcouru de nuit toutes les routes
bonne réflexion sui la téméraire entreprise du roi de Na- des pardons, et je n'ai jamais vu vos petits hommes noirs
ples, qui voulut, dit-il, donner une seconde représentation :
(r) Chant national et guerrier des Bretons.
La petite pièce de la descente à Cannes. « Il ignorait, ajoute(a) Petits nains bretons qui , selon la tradition, habitent les
t-il, que rien n'est si difficile que de faire avec succès deux monuments druidiques appelés pour cela maisons de Korigans.

comptant leur argent au clair de lune, comme on le dit à
la veillée. Montrez-moi la route qui conduit à la ville des
Korigans, et j'irai leur chanter les jours de la semaine (1).
Mais les femmes s'écrièrent toutes :
-Tl ne faut point tenter Dieu , Lao 1 Dieu a mis dans le
monde des choses que l'on doit ignorer et d'autres que l'on
doit craindre; laissez les Korigans danser autour de leurs
maisons de granit.
- Danser, répète Lao ; les Korigans ont donc aussi des
sonneurs?
- Ils ont le sifflement du vent dans la bruyère et les
chants de l'oiseau de nuit.

sant.= Il ressemble d'abord au gazouillement d'une source,
puis au bruit d'une rivière, puis au grondement de la mer;
et il y a dans ce grondement mille rumeurs différentes : ce
sont tantôt des rires étouffés, tantôt des sifflements furieux,
tantôt des chuchotements à voix basse, tantôt des frois sements de pas sur l'herbe desséchée.
Lao commence à souffler moins fort; son oeil inquiet se
promène à droite et à gauche sur la lande. On dirait que
les touffes de bruyères se sont animées; toutes semblent
s'agiter et marcher dans l'ombre ; toutes prennent une forme
de nains hideux, st les voix deviennent plus distinctes
Tout-à-coup la lune se lève, et Lao pousse un cri !

Adroite, à gauche, derrière, devant, partout, aussi Iéin
- Eh bien , dit l'homme des montagnes, je veux qu'au- que son oeil peut voir, la lande est couverte de Korigans qui
jourd'hui ils aient une musique de chrétiens. Je traver s. accourent. Lao, éperdu, recule jusqu'au menhir et s'y apserai la lande en jouant mes plus beaux jabadaos de Cor- puie; mais les Korigans l'ont aperçu et l'entourent en criant
de leurs voix de cigales
nouaille.
- C'est le beau sonneur de Cornouaille qui est venu pour
Parlant ainsi , il prend son biniou , commence à faire entendre de joyeuses cadences, et suit hardiment le sentier qui faire danser les Korigans.
se dessine comme une ligne blanche à travers les bruyères
Lao veut faire le signe de la croix; mais tous les petits
sombres. Les femmes effrayées se signent, puis descendent
hommes l'entourent en criant
la colline.
- Tu nous appartiens Lao, tu n'es pas en état de grâce;
Cependant Lao marche devant lui sans crainte, jouant sonne donc, beau sonneur, et mène la danse des Korigans,
toujours du biniou. A mesure qu'il avance, son coeur devient Lao résiste en vain; dominé par une puissance magique,
plus courageux, son souffle plus fort et le son s'élève plus il sent le biniou s'approcher de ses lèvres, il joue, il: danse
perçant. II a déjà parcouru la moitié de la lande, il aper - malgré lui, et les Korigans l'entourent de leurs rondes.
çoit devant lui le menhir qui se dresse dans la nuit comme
un fantôme, et plus loin la maison des Korigans!...
L'un a saisi sa ceinture dénouée, l'autre s'est coiffé de
son chapeau a chenilles bariolées ; et chaque fois que Lao
Alors il lui semble entendre un murmure qui va grandis- veut s'arrêter, tous reprennent en choeur:

Alors le sonneur. des montagnes se laissa tomber sans
haleine au pied du_menhir. Le biniou. se détacha de ses
lèvres crispées ;ses bras retombèrent sur ses genoux, sa tête
Lao continua ainsi toute la nuit; mais à mesure que les s'abaissa sur sa poitrine pour ne plus se relever, et des voix
étoiles devenaient plus pâles dans le-ciel, les sons du bi- répétèrent dans l'air
- Dors, beau sonneur, dors ! tu as mené la danse des
niou de Lao devenaient plus faibles, ses pieds se détachaient
plus difficilement de la terre ; enfin l'aube du jour blanchit Korigans; tu ne mèneras plus celle des chrétiens.
le ciel, les chants des coqs se firent entendre dans les fermes
éloignées , et les Korigans disparurent.
BUREAUX D'ABONNEMENT ET DE VENTE,
rue Jacoba 30, près de la rue des Petits-Augustins.
(x) La tradition prétend que les Korigans forcent les voyageurs
à danser eu rond avec eux, en répétant en celtique a Lundi,
Imprimerie de Bourgogne et Martinet, rue Jacob, 3o.
» mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche. u
- Sonne , beau sonneur, sonne , et mène la danse des
Korigans !
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LE BEFFROI DE VALENCIENNES.

(Le Beffroi de Valenciennes, écroulé le 7 avril 1843.)
L'antiquité au beffroi de Valenciennes remontait jusqu'au comtesse Jeanne accorda un terrain et une
ruelle pour établir
treizième siècle : il avait étéconstruit en 1222, sous le règne de ce monument sont du mois d'août de cette année. La comtesse
ta comtesse Jeanne , fille du fameux empereur Baudouin de chargea le seigneur de b9ateren, gouverneur de Valenciennes,
Constantinople ; mais soit que la construction en fût vicieuse f de surveiller la construction du nouveau beffroi. De 1250 à
ou l'emplacement mal choisi, dès l'an 1237 il fut démoli, et 1260, l'édifice fut achevé dans toutes ses parties. C'était une
l'on jeta les fondements d'un nouveau beffroi à l'extrémité tour quadrilatérale, à angles arrondis, bâtie en grès dans la
méridionale de la place. Les lettres d ' octroi par lesquelles la partie inférieure, et en pierres blanches à partir d'une cerToMa XI. - JUILLET 1843.
26
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taine hauteur jusqu'au sommet; elle se terminait, dans Forli.
guise, par quatre petites tourelles arrivant en encorbellement.
et par une plate-forme générale garnie de murs d'appui crénelés. Au-dessus de cette plate-forme, couverte de plomb ,
s'élevait la hutte de bois du guetteur, fortement établie sur
un soubassement qui la rehaussait encore de plusieurs toises.
A la base de la tour étaient adossées plusieurs constructions,
qui servaient de lieu de dépôts pour marchandises.
Au commencement du seizième siècle, Jacquemart-le-'
Vagrier, dit l'Arbre d'or, voulant réjouir ses concitoyens,
disent les chroniques, institua quatre musiciens ou museux
qui devaient, sur le balcon du beffroi, jouer du hautbois
tous les jours à midi, et du matin jusqu'au soir les jours
de marché. Cet usage se perpétua pendant deux siècles ;
mais, en l'an vtt, larépublique confisqua, et fit vendre les
biens affectés à cette fondation.
Pendant les guerres de Charles-Quint avec François I"
et ilenri VIII, on avait éprouvé que le guetteur ne voyait
pas d'assez loin l'approche des partis français qui venaient ravager la campagne de Valenciennes ; en conséquence, dans
l'année 1546 , le beffroi fut exhaussé de quelques toises; la
flèche fut de même relevée de 21u', 325 en 1647, et l'on y
plaça, en guise de girouette, un grand aigle doré, emblème
héraldique de l'empereur Charles-Quint. Un pauvre poète de
Valenciennes fit à cette occasion lès vers suivants, remarquables surtout par leur extrême-naiveté: il faut se rappeler qu''ils sont postérieurs au Cid :
Puis à Pâques aussi on rehovea,
La couverture estant sur le belfroid,
Lors simple et ceint; en cela empescha
Par moult de fois le guet qui adrecha
Les habitants , dissant assez ne voye
A descouvert, ce ce par bon avoy
Il convient veoir pour danger eschiver;
Boa oeuvre on doit pour le peuple achever.
M' Olivier, lequel nouvellement
Estoit créé le maistre charpentier
D'icelle ville, eu ce cas tellement
Se conduisit, par le commandement
Desdits sieurs, que le guet peut guettier,
Par plus monter qu'aincois le repeintes,
Environ rut. pieds de rechausse.
Qui de bien faire a desir Dieu l'exauce,

A la même époque, Pierre Romain , horloger allemand ,
construisit pour le beffroi une magnifique horloge, et laissa
une instruction pour la démonter et 'a remonter. -En 1615,
quelques. agrandissements furent apportés aux bâtiments du
pourtour qui servaient alors de bourse aux marchands. De
1680 à 1700, les magistrats élevèrent devant la tour un bâtiment à la moderne, faisant face à la place, surmonté aux
deux ailes «le deux petites lanternes ou belvédères de très
bon goût, qu'un auteur signale, dans un livre d'architecturc, comme un modèle d'élégance. En 1712, on rebâtit
sur les autres faces neuf maisons d'habitation, décorées de.
jolies sculptures et connues sous le nom de leurs diverses
enseignes : le Dromadaire,le Taureau mnarin, le Cheval
marin:, le Triton, la Sirène, le Chameau, le Castor et
l'Elsphünt. L'octroi occupait le Dromadaire et le Taureau
marin; les six autres maisons étaient louées à certaines
professions désignées; qu'on ne pouvait changer sans la li
cence des magistrats. Outre les deux pavillons, la façade
de la cour se composait encore d'une galerie découverte, et
de deux balcons aux étages supérieurs. Les bustes des douze
Césars, plus grands que nature, les quatre Saisons et autres
sculptures délicates ornaient ces constructions.
De 1782 à .1784, sous la prévôté de M. de Pujol,qui fit
reconstruire et réparer presque tous les indilumehts de Valenciennes,.le couronneifiënt'dit beffroi fuit rerriis à neuf et
éncore exhaussé; Oh démolit la plate-fdF±è et toute la partie supérieure jusqu'à l'endroit isrti l'on trouva la bâtisse
saine et solide; là-dessus fut élevé sin nouveau couronhe-

ment dans le style Louis XV;- les colonnes ornées, les bal
cons contournés, les vases Pompadour vinrent se placer
désagréablement Sur la tour gothique de Jeanne de Flan
dres. Les pierres employées pour Cette restauration étaient
en calcaire bleu, leur solidité ayant paru supérieure à celle des pierres blanches; malheureusement ces pierres bleues
étaient d'une pesanteur énorme, et devaient tôt ou tard
écraser l'édifice: aussi prévit-on dès lors un écroulement ,
et M. de-Eoilecour, livra des enagisir-ats, défendit à son
cocher, sous peine d'être chassé, de passer jamais avec
sa voiture dans les environs dit beffroi.- On oublia en
même temps de garnir de Plomb le palier du balcon, et la
pluie, filtrant au travers des pierres, fit pourrir peùà peu
les dernières assises.
En1800 , la girouette aux armes d 'Espagne fut remplacée
par une brillante Renommée sonnant de la trompette. Cette
statue, debout sur tai globe doré, fut menée en triomphe
par les rues de la ville , avant d'être hissée sur sonpiédestal. Mais deux ans après, un violent ouragan abattit cette
Renommée, qui heureusement n'atteignit personne dans
sa chute. A larestauration , on plaça sur le beffroi un lion
d'or, emblème héraldique de Valenciennes,
En 4811, le maire de la ville eut la fantaisie de reinplacer lis deux élégants belvédères et tout le bâtiment de
la façade par une lourde construction où furent logés l'octroi
et le cercle du commerce. Chacun protesta contre cet acte
de vandalisme, et M. le général Pon ntereul, préfet du
Nord, témoigna là-dessus son sentiment à l 'architecte d'une
façon toute militaire,'
Enfin, depuis dix ans, on projetait une restauration coinpiète du beffroi. L'affaire fut renvoyée de commissions en
commissions; le conseil municipal fit venir un architecte de
Paris, et sur son rapport, se décida à voter la restauration
du vieux monument ; restauration difficile-, dont la direction fut malheuret sementconfiée à l 'architecte de la ville
et les travaux adjugés au rabais à tin entrepreneur. Les ouvriers firent d'abord de si fortes tranchées dans la vieille
maçonnerie, que l'architecte lui-même en fut effrayé; des lé zardes se montrèrent le long de l'édifice, el, dans la matinée
du.vendredi 7;ayrii, les pierres commencèrent à tomber successiveinentdu faîte. Le même jour, à quatre heures vingt
minutes du soir, la tour s'écroula tout entière avecun fracas épouvantable, s'abattant à peu près sur elle-même. Le
poids des pierres bleues qui couronnaient le beffroi , et
surtout celui des vingt-quatre consoles qui supportaient le
balcon, et ne pesaient pas moins de six milliers chacune,
étaient devenus trop lourds pour les piétements affaiblis.
Toutes les ltobitations voisines furent écrasées par cette horrible masse, et la ville eut s déplorerla mort affreuse de .
plusieurs de ses habitants, troplents à quitter le voisinage du
beffroi, malgré les nombreux indices de sa ruine prochaine.
En 1824", le capitaine Ceste avait pris avec le graphomètre les différentes dimensions _de la_tour, et l'on nous
saura peut-être gré de les reproduire ici
tnùa es,
De la base aualcon.
.. 3g,5o
Du balcon au-dessus du dome. •. Y4, 5 o
Du dôme au-dessus de la lanterne, sous la boule. ry,5o
- De la lanterne jusqu'au bout du paratonnerre.. 8,55
Total.

.. ryo,o5.

La sonnerie du beffroi était fort belle et fort ancienne; elle
se composait de huit cloches, savoir t - la grosse cloche,
dite flanché-Cloche, du poids de neuf mille livres, et la
cloche des ouvriers, dite Curiande, du poids de 3 800 livres;
toutes les deux avaient été placées en 1358 au beffroi ; elles
avaient sonné pour la première fois le jour de la Toussaint
de là même année. -= Une cloche qui sonnait L'heure au
beffroi; elle porte la date de 1366, avec l'inscription suivante
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Cheste noble cloque d'oneur
Fut faite l'an Nostre Seigneur
XXX cens IIh e et VI;
Faire la fist Jehan Partis ,
Qui estoit prosvos à ce tamils
Avoech ses douze pers sautans.
Et si la fist maistre Robers
De Croisilles, pourquoi les vers
Disent que tape sans séjour
Vingt-quatre heures nuit et jour,
Pour oïr la communauté
Que Diex ait en saveté.
- Une cloche à la date de 1533 ou 38 : elle sonnait les demiheures et avait été baptisée du nom d'Anne, ainsi que le
dit son incription :
Anne suis de nom, sans discors,
Réjouissant les coeurs par vrais accords.
Deux cloches de f597, blasonnées du cygne valenciennois. - Une cloche de 4626, avec le même cygne et cette
inscription : Nous avons été fait pour l'horloge de Valenciennes, par Jean Delecourt et ses fils en 1626. Enfin une dernière cloche, sans millésime apparent, mais
entourée d'ornements ,- parmi lesquels on distingue des
fleurs de lis, une madone, un saint Michel à cheval, et
des armoiries flanquées de deux bâtons en croix de SaintAndré, comme on en voit sur quelques emblèmes de CharlesQuint.
Toutes ces cloches étaient ensevelies sous les décombres;
on les en a retirées plus ou moins endommagées : la cloche,
nommée Anne, qui réjouissait les coeurs par de vrais accords, est complétement fendue.
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Rendez-moi, lui dit-il, mes chansons et mon somme,
Et reprenez vos cent écus.
Les poésies d'Anacréon respirent la mollesse et l'enjouement, la délicatesse et la grâce. Il est impossible de donner
une esquisse de sa manière; il y a dans ces compositions
inspirées uhe douceur de nuances et je ne- sais quelle allure
facile et vive, quelle grâce naïve, qu'étouffe et fait disparaître l'effort de la traduction. On peut voir dans La Fontaine une imitation charmante de deux pièces d'Anacréon ;
mais La Fontaine avait un génie parent de ce divin génie
grec. De nos jours , Béranger a fait mieux que traduire ou
imiter le chantre de Téos; il l'a fait revivre, et il a su ajouter à son luth la plus noble corde de la lyre de Tyrtée.
LA CIGALE,
Ode d'Anacréon.

Que je te trouve heureuse, petite cigale! A peine, sur la cime
d'un arbre, t'es-tu désaltérée de quelque goutte de rosée,' tu
chantes; le monde t 'appartient. Ils sont à toi tous les trésors que
tu vois dans les champs, tous ceux que font naître les heures rapides. Amie des laboureurs, à qui as-tu jamais causé le moindre
dommage? Les hommes te saluent comme l 'avant-courriére des
beaux jours. Tu es aimée des Muses, aimée d'Apollon; quel autre
que lui te donna cette voix harmonieuse? La dure vieillesse ne
t' a jamais flétrie. Sage fille de la Terre , tu mets tout ton bonheur
à chanter; tu ne crains aucune maladie; exempte de chair et de
sang, ta nature.est semblable à celle des dieux.

Cette ode rappelle à nos lecteurs un charmant entretien
de Socrate, qu'un élégant écrivain a récemment cité dans
nos colonnes (le Mythe des cigales, p. 126). Vingt passages
des poètes anciens font foi de leur vénération pour le chant
de la cigale. Plusieurs peuples révéraient particulièrement
cette fille de la terre; les Athéniens entre autres, .qui
avaient plus que tous l'orgueil d'être autochthones, ou fils
POÉSIES D' ANACRÉON.
du sol, paraient souvent leurs cheveux de petites cigales
Le poète Anacréon, né à Téos (aujourd'hui Bodroun), d'or.
ville d'Ionie, vivait du temps de Pisistrate, de Solon, d'E- '. En disant que la cigale ne vieillit jamais, Anacréon fait
sope, 500 ans environ avant l'ère chrétienne. Comme Pin- sans doute allusion à la fable de Titon, qui, ayant souhaité
dare et Homère , il a eu la gloire de donner son nom au d'être immortel, et ne s'étant pas souvenu de demander en
genre de poésie où il a excellé. Ses chants légers et gracieux même temps aux dieux une perpétuelle jeunesse, devint si
vivent encore par toute l'Europe ; sa vie s'écoula facile, in- vieux, que l'Aurore le prit en pitié et le métamorphosa en
souciante et heureuse : elle n'a guère laissé d'autre trace cigale.
que ses chants. Pour savoir quelque autre chose du sage de
Outre les odes enjouées qui ont rendu son nom si célèbre,
Téos, comme l'appelle notre Béranger dans une de ses plus il paraît qu'Anacréon avait composé des élégies et des
belles odes, il faut avoir recours aux plus célèbres person- hymnes qui ne sont pas arrivés jusqu'à nous.
nages de l'antiquité, sinon toujours aux plus dignes de foi.
Platon vous dira qu'Hipparchus eut tant d'admiration pour
F E R M A T.
Anacréon, qu'il envoya à Téos un vaisseau à cinquante
rames , avec des lettres où il le suppliait de passer la mer Le ministre de l ' instruction publique a présenté aux ChaniEgée pour venir à Athènes, l'assurant qu'il y trouverait un bres, dans le cours de cette session, un projet de loi porpeuple d'amis enthousiastes de son génie. Ilérodote raconte tant allocation d'un crédit de 15 000 francs à la réimpression
que Polycrate, tyran de Samos, voulait toujours l'avoir à sa des oeuvres mathématiques de Fermat , l'un des plus grands
cour, non seulement pour que le poète pût prendre part à géomètres qui aient illustré la France. Il sera sans doute
ses plaisirs , mais encore et surtout pour profiter lui-même agréable à nos lecteurs de trouver ici quelques détails sur les
des conseils de l'aimable vieillard. Valère Maxime rapporte travaux d'un émule des Pascal et des Descartes.
qu'Anacréon mourut à Abdère, étranglé par un pepin de Né à Toulouse vers 1595, mort en 1665, Pierre de Ferraisin, à l'âge de quatre-vingt-cinq ans. Athènes lui éleva mat quitta fort peu sa patrie. où il exerçait les fonctions de
des statues sous la figure d'un beau vieillard animé d'une . conseiller au parlement. Il y laissa la réputation d'un madouce ivresse, chantant et s'accompagnant de la lyre.
gistrat intègre et dévoué à ses devoirs, et passa même pour
D'autres historiens nous apprennent qu'Anacréon joi- un des plus grands jurisconsultes de son temps. On n'en sait
gnait à une médiocre fortune beaucoup de désintéressement, guère plus long aujourd'hui des événements de sa vie; et
deux grandes raisons pour être heureux. A les en croire, ce c'est dans ses écrits qu'il faut véritablement chercher son
même Polycrate, qui n'eut d'un tyran que le nom, lui ayant , histoire. Encore, soit qu'il fût peu soucieux de rendre pufait présent de cinq talents (environ trente mille francs de blics les résultats de ses travaux , soit qu'il fût trop occupé
notre monnaie), le poète, qui n'avait pas coutume de pos- par les devoirs de sa charge pour trouver le temps de réséder tant d'argent, en perdit presque le sommeil pendant diger et de mettre en ordre les fruits de ses instants de loideux jours. Il se hâta de rapporter au trop généreux Poly- { sir, on a à regretter la perte des démonstrations des procrate ses cinq talents, pour retrouver avec le repos son in- positions les plus curieuses auxquelles il était parvenu. C'est
souciante gaieté. On reconnaît dans ce trait, cité par Gi- uniquement dans la correspondance qu'il entretenait avec
raldi dans son Histoire des poêles. l'original de la fable du Descartes, Pascal, Roberval, Torricelli, Huygens, Wallis ,
Carcavi, Mersenne, etc., dans un très petit nombre d'opus=
Savetier, un des chefs-d'oeuvre de La Fontaine :
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•cules pleins de génie et d'originalité , et dans les notes dont
il avait chargé son exemplaire du Diophante édité par
Bachet de Meziriac, qu'il a semé les nombreuses découvertes qui ont à jamais illustré son nom.
Après sa mort, un de ses fils fit imprimer le Diophante
de Bachet, avec les notes qui enrichissaient les marges de
ce livre. ( Toulouse, 1760, in-fol.) On trouve, en tête, un
petit traité du P. de Billy, compilation assez bien faite des
découvertes de Fermat. Son fils Samuel recueillit encore ses
principaux écrits , et les publia à Toulouse en 1679, in-fol.
(Varia opera mathemalica, etc.). Ces deux volumes, tirés à
un petit nombre d'exemplaires, ont toujours été d'un grand
prix pour les géomètres; et leur rareté a augmenté à ce
point, qu'il est presque impossible aujourd'hui de se les
procur er à aucun prix, ou au moins qu'on les paie à un
taux fort élevé lorsqu'on a la chance de les rencontrer.
Il semble avoir été dans la destinée de Fermat de précéder ses contemporains dans la plupart des grandes décou vertes qui ont donné un si prodigieux essor aux sciences
mathématiques, et de deviner, avec une sagacité merveilleuse, des propriétés aussi belles qu'imprévues dans les
nombres, propriétés dont les démonstrations n'ont pu être
trouvées qu'après des efforts inouïs de la part des plus illus tres géomètres modernes, qui même n'ont pas empiétement
réussi. Nous allons énoncer quelques unes de;ces propositions , en les faisant pr, céder par quelques explications qui
les rendront comptétement intelligibles à nos lecteurs.
Prenons plusieurs suites de nombres, telles que
5, 6, 7, 8...
2, 3,
1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15...
9., 4, 7,. 10, 13, 16, 19, 22...
1, 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29...
dans lesquels chaque nombre surpasse le précédent de 1,
de 2, de 3, de 4... unités. Prenons successivement les sommes de 1, de 2, de 3, del:.. termes de antenne de ces sé .
ries, nous aurons les nouvelles suites de nombres
1, 3, 6, 10,15, 21, 28, 36..
1, 4, 9, 16, 25, 36,49, 64...
1, 5,12, 22,35, 51, 70, 92...
1, 6, 15, 28, 45, 66, 91, 120...
qui comprennent les nombres polygones de différents ordres. Ceux de la première ligne sont les trigones ou triangulaires, ainsi nommés parce que l'on peut disposer en
triangles des points en nombre égal, comme on le voit cidessous.
15, etc.
3
10
0.00

Ceux de la seconde sont les tétragones ou carrés représentés par des points arrangés en carrés.
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Ceux de la troisième sont les pentagones et de la quatrième les hexagones, dont les figures ci-dessous feront comprendre la représentation géométrique en points...

Cela posé, voici en quoi consiste la plus remarquable,
peut-être, des propositions de Fermat. « Un nombre quelcon» que peut toujours être considéré comme la somme de trois
» trigones, ou de quatre carrés, ou de cinq pentagones,
» ou de six hexagones, etc.; zéro pouvant entrer une ou
» plusieurs fois dans la somme. » Ainsi, un ce qui concerne
les carrés, tout nombre est la somme de quatre ou de moins
de quatre carrés.
Nous avons déjà dit (voy. 1838, p. 269) que l'on appelle
puissances d'unnombre, les résultats successifs de la mul tiplication de ce nombre par lui-même; 9, 27, 81, 243 sont
donc respectivement la seconde, la troisième, la quatrième,
la cinquième puissance de 3. La proposition la plus remarquable, peut-être, à laquelle Fermat soit parvenu, la seule
qui ne soit pas encore com piétement démontrée aujourd'hui,
consiste en ce que, an-dessus du carré (ou seconde Puis sance ), il n'y a aucune puissance qui soit décomposable en
deux puissances de même degré qu 'elle. Ainsi, aucun cube
(ou troisième puissance n'est la somme (le deux cubes.
Lorsqu'on voit des géomètres tels qu'Luler et Lagrange
s'attaquer sans succès complet à des propositions de ce genre;
et qu'on ne peut cependant douter, d'après tout ce que l'on
sait de la candeur et du caractère de Fermat, qu'il ne possédât les démonstrations de ses découvertes, ainsi qu'il
l'atteste constamment dans ses lettres, et que le reconnaissent ses contemporains; quelle idée ne doit-on pas concevoir de l'étendue et de la profondeur de_ cet incomparable
géniel L'admiration sera plus grande encore si l'on sôngequ 'il
précéda Descartes dans l'invention de la géométrie analytique; et qu'il doit être regardé, d'après l'autorité de Lagrange et de Laplace, ou plutôt d'après l'étude attentive de
l'histoire et de la métaphysique des mathématiques, comme
le véritable inventeur de la méthode infinitésimale, avant
Barrow, Newton et Descartes. Son nom doit aussi être associé à celui de Pascal dans l'établissement des principes du
calcul des probabilités.
Comment donc se fait-il que ce puissant génie ait laissé
un nom beaucoup moins populaire quecelui de son rival
Descartes, contre lequel il eut tous les honneurs de la discussion soulevée à propos de l'application de sa méthode à
la détermination des maxima et des minima, et que la véritable portée de cette méthode n'ait pas été signalée comme
un titre de gloire pour notre pays avant la lin du dix-hui
tième siècle ? C'est que, soit avec intention, soit par négligence, Fermat n'imita jamais Descartes, qui présentait dans
ses ouvrages l'histoire de sa pensée, de manière à mettre
sur la voie ceux qui voudraient aller plus loin. Bien au contraire, il ne laissait pas apercevoir quelle route avait pu le
conduire à ses découvertes, et il ne donnait pas à ses écrits
cette clarté et cette simplicité qui distinguent ceux de notre
grand philosophe. Aussi est-il au moins douteux qu'il eût
remplacé Descartes, si celui-el n'eût pas existé , et nous ne
pouvons pas nous empêcher d'avouer, à l'honneur de Leibnitz et de Newton, ce qui concerne le calcul différentiel,
que ce qui doline en pareil cas le droit le plus irrécusable
à l'invention, c'est l'extension du principe à tout ce qu'il
peut embrasser. C'est sous ce rapport que Leibnitz et les
Bernouilli ont si bien mérité de la science.
Il faut ajouter cependant que nous sommes loin (le pos séderaujourd'hui tous les écrits mathématiques de Fermat.
Son fils Samuel laissa écouler quinze ans avant de publier
les Varia opera, et il ne fait dans sa préface aucune menfion de Carcavi, qui était resté dépositaire de tous les papiers
de Fermat, dont il était l'ami intime. Heureusement, M. Libri
a retrouvé dans. le courant de 1839 des. manuscrits con
plétement inédits de l'illustre géomètre. Quoiqu'ils ne renferment pas la démonstration de la seconde proposition que
nous avons énoncée plus haut, on y trouve une foule de
recherches intéressantes. « Quelques passages doivent faire
penser, dit M. Libri, que les connaissances de Fermat ,
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dans l'arithmétique transcendante, étaient encore plus éten- nous soit donc permis d'espérer que la voie ouverte par la
dues qu'on ne l'avait supposé, et que le célèbre théorème réimpression des oeuvres de Laplace et de Fermat sera suisur les puissances n'est pas la dernière proposition du grand vie par le gouvernement, et que bientôt les jeunes gens
géomètre de Toulouse qui restàt encore à démontrer dans adonnés à l'étude des sciences pourront se procurer à peu
de frais les oeuvres des hommes illustres qui ont le plus
ces derniers temps. »
On voit de quel intérêt sera la publication annoncée par contribué aux progrès de l'esprit humain. Seulement , nous
le ministre pour toutes personnes qui cultivent la géométrie pensons que pour porter tous leurs fruits, de semblables
sans avoir les ressources d'une riche bibliothèque. Qu 'il publications doivent être dirigées avec les soins les plus

(Pierre de Fermat , geumetre , ue à Toulouse vers 1 y 1, mort eu 1665.)

scrupuleux, et accompagnées de notes et de commentaires
oit seront nettement esquissés les progrès accomplis depuis
l'époque où elles ont paru pour la première fois. - Nous
ne pensons pas d'ailleurs qu'on veuille réimprimer les oeuvres de Fermat, non plus que celles d'aucun grand géomètre , autrement qu'en français.
LA CAIITE GÉOLOGIQUE DE FRANCE.
( Deuxième article. - Voy. p. 26. )
Le décret de la Convention, qui chargeait le Corps des Ingénieurs des mines de la description de la France souterraine, eut pour effet immédiat la publication d'une série de
notices relatives à la constitution géologique de points particuliers du territoire. Ces notices étaient rassemblées périodiquement dans un recueil institué par l'administration
sous le nom de Journal des Mines. Mais on ne tarda pas à

reconnaître qu'il serait impossible de construire avec ces
descriptions parcellaires une description générale capable de
satisfaire aux conditions que la science est en droit d'exiger
d'une oeuvre de ce genre. De même que l'on n'arriverait pas
à tracer convenablement la carte géographique d 'un pays
en se contentant de mettre les uns à côté des autres les plans
topographiques des divers cantons, et qu'il faut premièrement un canevas général sur lequel on dispose ensuite,
chacun à sa place, les relevés de détail; de même pour
une carte géologique, il faut nécessairement aussi s'élever d'abord à une certaine conception d'ensemble. Il le
faut d'autant plus que l'on ne saurait, par la seule comparaison des descriptions particulières de deux cantons éloignés l'un de l'autre, décider si ces cantons dépendent d'une
même formation , c'est-à-dire font partie d'une même masse
minérale; ce qui est cependant la première donnée qu'une
carte géologique doive fournir, puisqu'une carte de ce
genre a pour but de faire connaître l'étendue et la contigu-
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ration des, diverses niasses minérales dont le fond du terri toire se compose. Cette difficulté tient à ce qu'une même
masse, lorsqu'on la considère sur une certaine étendue,
varié souvent de telle manière
manière dendroit al' autre, qu'on
ne peut s'apercevoir de la connexion qui existe entre les
deux points qu'en suivant, dans l'intervalle qui les sépare,sans la perdre jamais de vue, la masse à laquelle ils appartiennent tous deux. Ainsi il n'y a quel'observation de la
continuité qui fournisse une méthode tout-à-fait régulière
pour la détermination de la solidarité géologique des divers
lieux. Sans ce moyen fondamental de certitude, on est à
chaque instant exposé, ainsi qu'il n'y en a que trop de
preuves dans les annales de la science, à diviser, d'après
des différences superficielles, ce que la nature a uni et à
unir, au contraire, sur des apparences trompeuses en sens
inverse, ce qu'elle a profondément_ divisé. Sans pousser plus
Ioin ces considérations, on peut donc en, conclure que la
carte générale d'un grand territoire ne peut être entreprise
avec succès que par des observateurs qui se transportent
successivement sur tous les points, afin de les comparer en
connaissance de cause, après avoir étudié avec attention
les liaisons ou les interruptions que manifestent les masses
minérales dans le trajet de l'un à l'autre.
Il suit de là que pour respecter les lois de la science, au
lieu de répartir dès l'origine le travail de la carte géologique
de France entre un si grand nombre de mains, il aurait
fallu le remettre., au contraire, au plus petit nombre possible d'observateurs. Non seulement un tel arrangement;
d'après ce que nous venons de dire, suffisait pour qde l'exécutionfût meilleure; mais en permettant de n'appeler à
cette délicate opération que des hommes tout-à-fait choisis,
elle achevait d'en assurer la rectitude. C'est à M. Brochant,
membre de l'institut et inspecteur-général des Mines, que,
l'on doit la sage- direction qui fut donnée à l'administration
sur ce point: Formé d'abord à l 'esprit rigoureux et généralisateur de l'Ecole polytechnique dont il fit partie dès l'établissement de son premier noyau, formé ensuite à l'école de
Werner, par Werner lui-même, M. Brochant avait rapporté
de l'école de Freyberg le goût, et pour mieux dire la passion
que l'illustre professeur a eu la vertu d'allumer en faveur
de la géologie chez tant de disciples. Chargé, dès 2802, de
professer cette science àl'Ecole des Mines, il en paraissait
naturellement, aux yeux de tous les ingénieurs; le patron, et
rien ne se faisait sur ce terrain par ses anciens élèves qu 'il
ne le vit avec intérêt et ne l'étudiât. C 'est ainsi que ses-pensées étaient sans cesse ramenées sur la question d 'une description générale de la Fiance. En 4814, il présenta au
gouvernement un projet conçu d'après les- vues 'que nous
avons tout-à-l'heure indiquées; niais les dronstances n'étaient point alors favorables, et sa proposition n'eut pas de
suite. Les dernières années de l'empire, les premières de la
restauration furent également trop embarrassées par des
affaires pressantes pour qu'il se, trouvât aucun ministre en
disposition de prêter l'oreille à une-mesure de ce genre:
L'Angleterre eut donc le temps de prendre les devants; et
en 4822, lorsque parut la carte géologique de ce pays, la
France, sauf les descriptions de détail du tournai et des
Annales des Mines, en était encore à cet égard au point où
le dix-huitième siècle et le décret de la Convention lavaient
laissée. Mais l'exemple de la nation voisine, l'évidence des
avantages qui devaient résulter d'un tel travail, le voeu unanime des ingénieurs , firent heureusement effet, et M. Brochant eut enfin la satisfaction de voir adopter par l'administration le projet qu'il avait tellement à coeur depuis longtemps.' Comme il avait été dès le principe le conseiller de
l'entreprise, il semblait juste. qu'il en devint, à l'heure de
l'exécution, le directeur. C'est en effet ce qui eut lieu; et bien
que son caractère, dans l'accomplissement de ce travail,
tienne à certains égards de l'administrateur plus que de
l'observateur, ont peut dire que ce n'a pas été une circon-

stance indifférente à la-perfection de notre carte géologique
queue soit un modèle d'exactitude et de netteté, tel qu'était
M. Brochant , qui ait présidé à son ensemble.
Mais le principal mérite de M. Brochant, et il ne faut pas
craindre de l'en louer hautement, est d 'avoir su choisir parmi
tant d'autres les deux hommes qui ont mené si excelleinment-d fin cette oeuvre difficile. Il est vrai que les ayant
tous deux formés il. avait. en toute facilité pour les connaître. Un autre les aurait peut-.être craints : mais, bien
que l'opération fût en quelque sorte à lui, puisqu'elle lui
était livrée officiellement, M Brochant ne craignit pas de'
laisser paraître au-dessus de lui ces deux jeufies gens en
leur_ confiant généreusement toute la charge pour leur en
laisser en définitive tout l'honneur. Après être allé avec
eux en Angleterre pour les préparer à leur tache par l'étude
des déterminations déjà faites snr ;ce territoire qui offre tant
d'analogies avec le nôtre, il leur partagea le travail. Une
ligne se dirigeant de Honfleur sur Alençon , de là sur Cho
Ions-sur-Saône, puis le long de la vallée du Rhône jusqu'à
la mer, fut prise pour base : M. Dufrénoy fut chargé des
observations à l'ouest de cette ligne, M. Eliede Beaumont
de celles à I'est. Favorisé par les circonstances curieuses du
terrain qui lui était ainsi livré, et porté par la nature vigoureuse et sagace de son génie, M.. Elle de Beaumont, qui
ne faisait que sortir des bancs, prit rang immédiatement
parmiles"premiers géologues de l'Europe par ses. considérations sur la Tarentaise et sur les Vosges, et surtout par
ses célèbres aphorismes sur le soulèvement des montagnes.
En même temps, M. Dufrénoy se-signalait par son beau ralliement des calcaires du Midi à ceux dq Nord, et par ses
études sur les Pyrénées dont ilsemblaittqueses devanciers
ne lui eussent rien laissé à dire, et où li_snt trouver tant de
choses nouvelles. Dès 1835, l'Académie-des sciences appela
le premier dans son sein, en fe placement de M. Lelièvre,
et, quelques années plus tard, la mort del'excellént y. Brochant ayant laissé une nouvelle vacance, ce fut M. Dufrénoy
qui y fut appelé. Indépendamment des titres scientifiques
de ces deux savants géologues , la patrie leur tiendra compte
de leurs fatigues et de leur courageuse persévérance. Il faut
avoir pratiqué soi-même les observations géologiques pour
savoir combien elles sont pénibles. Toujours à pied , à travers champs , exposés à toutes les intempéries et toutes les
mésaventures, entraînés à la piste capricieuse des couches
souterraines, sans pouvoir calculer, comme les touristes
.ordinaires, la convenance des gîtes, les plus intrépides
se trouvent ordinairement lassés, après quelques mois, de
cette âpre chasse aux minéraux : MM. Aufrénoy et Elfe
de Beaumont, sans autres repos que ceux que l'hiver leur
ordonnait pour la coordination de leurs matériaux, ont eu
la constance de la soutenir pendant dix ans, de 4825 à 4835.
Les traces de leurs pas surfe solde France., durant ces minutieuses investigations, forment un développement de plus
de vingt mille lieues. Ils ne se sont pas contentés de l'étudier
jusqu'à ses limites toutes les fois que cela leur a semblé
nécessaire, ils ont poursuivi jusque dans lés pays voisins,
en Angleterre, en Belgique, en Allemagne, en Italie, en
Espagne, les formations minérales dont les prolongements!
sont étendus sur notre territoire. C'est dans les cratères du
Vésuve et de 1'Etna qu'ils sont allés chercher la solution des
questions que soulèvent nos volcans éteints de l'Auvergne et
du Vivarais. Les dernières années ont été consacrées par
eux à revoir en. commun les endroits décisifs, afin de parvenir à un parfait accord sur tous les points; de sorte qu'en
dernière analyse, grâce à l'amitié et à l'absence de tout sentiment de rivalité entre ces deux hommes ,éminents , l'anatomie générale du territoire, quoique faite séparément par
moitié par chacun d'eux, se présente cependant avec la garantie de leur double témoignage, comme s'ils avaient travaillé àl'analyse de chaque membre tous deux ensemble.
La détermination de la nature des masses minérales qui
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en chaque point occupent la surface du territoire, c'est-à- par le soleil, comme nous voyons celle de la lune, à peine
dire se présentent soit dans les carrières, soit partout où y distinguerions-nous les légers enfoncements que suivent
l'on creuse à une petite profondeur au-dessous de la terre les plus grands fleuves; et les lignes de proéminence qui
végétale, n'est pas le :seul avantage qui résulte de ce beau nous frapperaient le plus seraient presque toujours intimetravail. Grâce aux admirables ressources de la science , ment liées à la forme et à la distribution des masses miné MM. Dufrénoy et Elle de Beaumont ont pu déterminer aussi rales. Ces lignes proéminentes ne peuvent rester sans inla constitution intérieure du territoire, c'est-à-dire la na- fluence sur la direction des cours d'eau; cependant elles ne
ture des masses minérales que l'on rencontrerait successi- déterminent pas toujours les contours des bassins hydrovement en chaque point, si l'on y creusait un puits jusque graphiques, parce qu'elles présentent souvent des dendans les grandes profondeurs. Combien de telles données telures qui permettent aux rivières et même aux grands
sont précieuses, et combien elles le deviendront plus encore fleuves de les traverser. De là les discordances nombreuses
quand l'usage des travaux souterrains sera devenu plus et souvent capitales qui existent entre le relief réel de la
commun; c'est ce dont chacun peut aisément se faire idée. surface d'une contrée et le dessin linéaire que le tracé des
On sait depuis longtemps que c'est par la connaissance de cours d'eau semble présenter de ce même relief. »
Un simple coup d'oeil jeté sur la carie géologique de la
l'ordre de superposition des terrains de diverse nature, que
l'on est arrivé à soupçonner que les riches formations houil- France suffit pour manifester d'une manière frappante ces
lères qui se montrent au jour en Belgique devaient se pro- rapports entre les formes extérieures du sol et sa composilonger sous notre territoire. De là , en perçant des puits à tion intérieure. L'immense quantité de vallées et de petits
travers la craie à quinze cents et dix-huit cents pieds de ruisseaux qui sillonnent dans toutes les directions les monprofondeur, on a atteint les couches de combustible qui font tagnes granitiques du Limousin et de l'Auvergne se reprola richesse de Denain, de Douai, de Valenciennes, et dont duit fidèlement dans la partie de la Vendée , de la Bretagne
rien à la superficie du sol n'aurait pu faire soupçonner l'exis- et des Vosges, dont le sol appartient comme l'Auvergne et
tence. La même chose a eu lieu plus récemment encore pour le Limousin aux terrains cristallisés. Ce caractère est même
aller rejoindre, sous la Lorraine, le prolongement des cou- si prononcé qu'on pourrait tracer approximativement la liches carbonifères de Sarrebruck. Enfin, c'est sur la con- mite des terrains de cette natu re par le seul examen des
naissance du cours souterrain des couches que sont fondés cours d'eau. La même considération est encore un guide
tous les calculs que l'on peut faire sur le forage des puits presque certain pour distinguer les contrées dont le sol est
artésiens, industrie qui parait appelée à un si brillant avenir. formé par les couches de sédiment des diverses espèces. On
On n'a pas oublié que la ville de Paris vient de retrouver, à voit, en effet, que dans les départements de la Dordogne,
point nommé, à quinze cents pieds de profondeur, la couche du Lot, de l'Aveyron et du Tarn, où le calcaire jurassiaquifère qui forme le fond de tout le bassin de l'Ile-de- que domine, les vallées- sont rares et profondes ; la forme
France, et dont les bords ne se montrent que dans les con- abrupte de leurs escarpements montre en outre qu'elles
tours de la Beauce et de la Champagne. En voilà assez pour sont le produit de fentes causées par les anciennes révolumarquer tout l'intérêt qu'il y a à connaître dans chaque can- tions de la terre, et qui ont coupé le terrain sur une épaiston, non seulement ce que l'on y a immédiatement sous les seur considérable. Il en résulte que ces contrées présentent
pieds, mais ce que l'on a la chance d'y trouver en descen- à l'ordinaire de vastes plateaux bordés par des murs presque verticaux. Le simple passage de l'un des bords d'une
dant dans les entrailles de la terre.
Un dernier service rendu par la carte géologique, et sur vallée à l'autre exige. plusieurs heures. Le plateau, élevé aulequel nous ne pouvons nous dispenser d'insister, puisque, dessus de la mer de plusieurs centaines de mètres , conserve
pour être lié moins directement aux besoins cle l'industrie , le même niveau sur douze à quinze lieues de largeur, sans
il n'est cependant pas d'un caractère moins élevé, consiste autres accidents que des crevasses énormes qui le traverdans la détermination systématique des reliefs généraux sent. Les plateaux formés par ces calcaires ne sont cependu territoire. Les cartes géographiques ordinaires se bor- dant point partout aussi étendus ; mais le petit nombre et la
nent à tracer le contour des côtes, le cours des rivières, profondeur des vallées qui les coupent sont des caractères
les lignes de partage suivant lesquelles les eaux se divisent, qui les distinguent presque constamment d'une manière sufenfin les saillies extraordinaires qui forment les chaînes des fisante. Les contrées formées par les couches de craie ont une
montagnes. A côté de ces traits de relief qui frappent au certaine analogie avec celles qui sont formées par ce calpremier aperçu, il en existe d'autres plus généraux et qui caire-ci. Toutefois dans les pays de craie, outre les vallées
ne se révèlent qu'à l'observateur attentif : ce sont ceux qui formées ainsi par déchirement, il y a toujours un certain
résultent de la configuration extérieure des diverses masses nombre de vallées moins abruptes et creusées simplement
minérales dont le groupement constitue la masse totale du par l'action des eaux. Les ruisseaux y sont donc plus nomterritoire. Chacune de ces masses affecte dans les disposi- breux, tandis que les parties saillantes, quoique allongées
tions générales de sa superficie une manière d'être qui lui plus ou moins en forme de plateaux , sont cependant en géest propre, et qui communique par conséquent au terri- néral sensiblement arrondies. Enfin les couches argileuses,
toire une physionomie particulière partout où elle règne. si abondantes dans les terrains tertiaires, donnent souvent
Il n'y a donc que l'observation géologique qui puisse éclair- à ces terrains la propriété de retenir les eaux. Aussi leur
cir convenablement des circonstances si complexes , et surface est-elle fréquemment couverte d'une quantité propermettre de démêler avec netteté des détails au milieu digieuse de petits étangs qui donnent à la contrée une phydesquels la topographie la plus scrupuleuse demeurerait sionomie toute spéciale. Les départements d'Indre-et-Loire,
perdue sans le fil conducteur que la géologie lui fournit. de Loir-et-Cher, du Loiret, ainsi que les plaines si fertiles
« Les lignes géologiques qui déterminent les contours des de la Bresse, offrent des exemples saisissants de cette dismasses minérales, disent très bien les deux savants in- position singulière.
génieurs dans l'explication de leur carte , dessinent en
« Plusieurs des relations qui existent entre les formes
quelque sorte le squelette d'une contrée, tandis que les extérieures du sol et la nature intérieure du terrain, disent
lignes hydrographiques ne représentent que ces traits pu- nos deux géologues, sont d'un ordre infiniment supérieur
rement extérieurs qui, sur un même visage, varient avec aux modifications que les travaux des hommes peuvent opéles années. De plus, les vallées des rivières ne sont que des rer. On ne saurait nier sans doute que l'industrie humaine
sillons isolés, tandis que le modelage général du relief de n'ait produit de grands changements sur les apparences exla terre se rattache aux lignes géologiques. Si nous pou- térieures de beaucoup de parties de la surface du globe; et
vions voir la surface de la terre de très loin et bien éclairée n'est-ce pas, en effet , de nos jours, une chose rare et im-
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posante qu'une scène naturelle composée d'éléments assez
grands pour qu'on puisse se dire que les fravaux des hanmes n'ont eu sur elle aucune influence, et qu'elle est exactement telle qu'on la verrait si le régime des Celtes et des
druides régissait encore l'Europe?..; Mais si, en dépouillant
le sol de ses bruyères ou de ses forêts, en l'ouvrant à l'action
des agents atmosphériques qui tendent à le dégrader, en
apportant des modifications jusque dans le climat auquel
il se trouve exposé, les travaux des hommes ont changé la
forme des rapports qui existaient dans l'origine entre la
constitution intérieure du sol et sa manière d'être extérieure, ils n'ont pu rendre semblables, même à l'extérieur,
des sols dont l'intérieur est différent. L'industrie humaine
a profité des circonstances qui dévoilent la composition
intérieure du sol, mais elle a dû, dans chaque contrée,
se conformer à leur. nature, et les moyens variés qu'elle a
pris pour les mettre àprofit n'ont fait, eu général, que les
rendre plus apparentes. La facilité toujours-croissante des
communications, l'établissement des cheminsde fer, pour.
pour ainsi dire les-vontrapchelsi,rong
faubourgs de Paris jusqu'aux frontières du royaume; mais
ces puissants instruments d ' une civilisation perfectionnée ,
tout en devenant pour les campagnes une source nouvelle
de fécondité, ne pourront faire que des cultures établies
sur des sols différents s'identifient plus qu'elles ne l'ont fait
jusqu'à ce jour. La facilité 'des communications ne changera
ni la forme des vallées, ni l'aspect des coteaux, elle permettra, au contraire, de les comparer plus facilement, et par
conséquent de mieux saisir leurs dissemblances. Le besoin
de noms propres pour désigner les espaces oû se manifestent ces dissemblances se fera donc de plus en plus sentir;
et ceux qu'une longue habitude a affectés à cet usage, loin
de s'effacer, prendront un sens de plus en plus déterminé.
La Beauce, la Brie, la Sologne, ne cesseront donc jamais
d'avoir des noms spéciaux; et l'on comprendra de mieux
en mieux que la connaissance des noms de ce genre et de
tout ce qu'ils expriment, est à la fois_ la base de la géogra-

c.

phie ordinaire et de la géographie minéralogique. C'est là
I leur point de contact et leur point de départ commun: Les
limitessleces régions naturelles restentinvariables au milieu des révolutions politiques et elles pourraient même
survivre.à une révolution du globe qui déplacerait les limites
de l'Océan .et changerait le cours des rivières, car elles
pont profondément inhérentes à la structure du sol , tandis
que les lignes hydrographiques dépendent (fun état d'équilibre qui pourrait être dérangé de bien des manières. »
Telle est la division_ naturelle que l'on pourrait faire de la
France en arrondissements d'un caractère bien différent de
celui des circonscriptions arbitraires de_nos départements.
L'examen de la carte géologique nous révèle, au contraire,
des affinités manifestes entre ces provinces minérales et
les anciennes provinces administratives que les longs mouvements de l'histoire , joints aux habitudes des populations,
avaient conduit à admettre. Cela s'explique sans peine, puis-que ces provinces, déterminées primitivement par la nature, se marquent d'une manière analogue dans le système
général de la population par les groupements, et si l'on
peut ainsi dire, par les familles correspondantes qu'elles y
déterminent. Il est donc probable qu'elles _finiront par se
faire reconnaître de plus en plus expressément par la politique qui a pu trouver un profit momentané à les rejeter,
mais qui, par la suite des siècles, trouvera sans doute un
avantage plus durable à les choisir pour fondement.
MÉDAILLE COMMÉMORATIVE
DU PASSAGE A ROUEN DES RESTES SIORTELS DE NAPOLÉON.

L'exécution de cette médaille, votée par une société de
souscripteurs rouennais, a été confiée ati talent d'un de nos
graveurs les plus habiles et les plus justement renommés,
M. de Paulis, qui, après dix-huit mois d'un consciencieux
travail, vient de terminer son oeuvre, l'une' des productions
remarquables de la numismatique moderne.
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La face de la- médaille représente la tête laurée de Na- glissant àtravers les quais de la ville, on aperçoit le cerpoléon , appuyée sur l'oreiller funèbre. Au-dessus., on lit I cireil entouré de l'état-major du prince et des marins de
Passage d
ces mots simples , mais expressifs dans leur brièveté : la• Belle-Poule. Au-dessous du navire, on lit :
Au-dessous,
le
voeu
testaRouen
des
restes
mortels
de
l'empereur
Napoléon.
Toute
Sainte-Hélène, 5 mai 1823:
mentaire du héros expirant « Je désire que mes cendres cette seconde partie de l'oeuvre est traitée avec la même
» reposent sur les bords de la Seine , au milieu. de ce peuple habileté que la première, ét M. de Paulis , dans l'arrangement harmonieux de cette grande scène, a su éviter avec un
» français que j'ai tant aimé. »
Sur le revers de la médaille apparaît l'arc de triomphe' rare bonheur la confusion presque inévitable dans des que la ville de Rouen avait fait dresser au milieu du fleuve compositions exécutées sur une si petite échelle,
pour honorer les restes de l'empereur lors de leur passage
BUREAUX D' ABONNEMENT ET DE VENTE ,
(von. 4.841, p. Lt6). Le bateau à vapeur la Dorade, sur
rue Jacoli; 30, près de la'rue des Petits-Augustins.
lequel s'acheva la patriotique mission du prince de JoinImprimerie de bourgogne et Martinet, rue Jacob, 3o,
ville, occupe le premier plan, et-sur le pont du bâtiment,
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IIESTOIRE DE LA COLONNE t ✓Fr13lE.
(Premier article. )

(La

Colonne Infàme,

élevée à Milan,

près

de la

En l'année '1630, une peste terrible dévasta la ville de
Milan. Les historiens portent à ILt0 000 le nombre des habitants qui en furent victimes. Le comte Pietro Terri, auteur
d'une description très énergique de ce fléau et de ses ravages, ajoute quelques réflexions qui peuvent servir d'introduction à l'histoire de la colonne infàme.
Dans les désastres publics, dit-il , la faiblesse humaine
incline toujours à soupçonner des causes extravagantes, au
lieu d'y voir les effets du cours naturel des lois physiques.
C'est ainsi que quelquefois l'on voit les habitants des campagnes s'eu prendre de la grêle, non pas aux lois atmosphériques, mais aux sorciers. Il en fut de même à Milan ,
en 1680. Au milieu d'une calamité si grande et si cruelle,
le peuple chercha la source du mal dans la méchanceté
des hommes, et regarda la destruction qui le menaçait
comme le résultat d'onctions contagieuses. Toute souillure
qui se remarquait sur les murailles était considérée avec
effroi ; tout homme qui , par inadvertance, étendait la main
pour toucher un mur, était traîné en prison aux cris d'une
populace furieuse, quelquefois même était massacré sur la
place. Trois voyageurs français arrêtés à regarder la façade
du dôme , en ayant touché.le marbre, furent frappés avec
violence et conduits en prison. Un pauvre octogénaire, citoyen honorable, ayant essuyé avec son manteau la poussière du banc sur lequel il voulut s'asseoir dans l'église
de S. Antonio , fut aussitôt entouré , saisi, frappé ; on le
traîna par la barbe, on se rua sur lui, et en quelques miToi« XI. - JUILLET 1843.

porte

du ' l ' ésin, en 163 , ',

détruite eu
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p utes le peuple en fit vin cadavre. L'autorité, Loin de chercher à dissiper ces erreurs, à réprimer ces violences, s'en
rendait complice.
'Pelle était la situation des esprits à Milan, lorsqu'eurent
lieu les faits suivants qui ont été racontés par Verri , et plus
récemment par l'illustre Manzoni.
Le 21 juin 1630, vers les quatre heures et demie du matin,
une femme d'humble condition, nommée Caterina Rosa, se
trouvait par hasard à une fenêtre d'une arcade qui existait
alors à l'entrée de la Vedra de' cittadini , da côté qui donne
sur le cours de la porte du Tesin , presqu'eu face des colonnes de San Lorenzo. Cette femme vit s'avancer un homme
vêtu d'une cape noire, ayant son chapeau sur les yeux,
et dans une main un papier sur lequel il appuyait l'autre
comme pour écrire. Elle l'aperçut qui, à l'entrée de la rue,
s'approchait le long des maisons, et de distance en distance
traînait ses mains sur le mur.
Alors il vint à l'idée de cette femme que cet homme était
peut-être un de ceux qui mettaient du poison aux murailles. Agitée de ce soupçon, elle passa dans une antre chambre qui regardait la rue dans sa longueur, pour ne pas perdre de vue l'inconnu qui allait toujours son chemin, et
elle vit qu'il avait toujours ses mains sur'la muraille.
Or, il y avait à la fenêtre d'une maison de la même rue
une autre spectatrice , appelée Ottavia Bono , qui eut le
même soupçon ridicule.
Il est probable que l'homme en question essuyait au mur
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ses doigts tachés d'encre; en outre, il pleuvait, ce qui ex- on l'assied . et interrogé de nouveau, il répond Je ne
plique comment il marchait en rasant les maisons pour se sais rien ; que votre seigneurie rue fasse donner un peu
d'eau.
mettre le plus possible à couvert sous les avant-toits.
-Ala torture! répète le magistrat. On lie Piazza, on l'enMais les deux femmes ne s'arrêtèrent point à cette explication naturelle : elles s'appelèrent l'une et l'autre et se com- l'eve de terre en le pressant toujours de déclarer la vérité, et il
muniquèrent leurs pensées : peut-être même l'une d'elles répond - Je l'ai dite, - d'abord avec des cris, puis à voix
provoqua les soupçons de l'autre qui autrement n'y aurait basse, jusqu'au moment où les juges voyant que bientôt ii
jamais songé. Quoi qu'il en soit, elles se placèrent de nouveau ne pourrait plus répondre d'aucune manière, le firent reen observation, et elles virent l'inconnu salué en passant conduire en prison.
Dès la journée du_ 23, l'affaire ayant été rapportée au
par quelqu'un qui marchait dans une direction opposée.
Quand ce nouveau personnage vint à passer sous la fenêtre sénat, ce tribunal suprême décréta que : « Piazza, après
de Caterina, cette femme n'eut rien de plus pressé que de avoir été rasé, revêtu des habits de la cour et purgé, serait
lui demander quel était celui qu'il venait de_ saluer. Le pas- appliqué à la torture extraordinaire, avec ligature des memsant répondit qu'il ne savait pas son nom, trais que c'était bres, autant de fois que l'ordonneraient les magistrats, le
un des commissaires de la santé. Caterina ajouta aussitôt tout pour plusieurs mensonges et invraisemblances résulqu'elle venait de voir cet homme faire des gestes qui ne lui tant du procès. Il parait que cette coutume de raser, d'habiller et de purger les accusés venait de la superstition que
plaisaient guère.
Quelques minutes après, cette aventure courut de porte dans leurs cheveux, dans leurs vêtements et jusque dans
en porte et devint le bruit du quartier. Tous les habitants leurs intestins, en l'avalant, ils pouvaient avoir caché mie
sortirent de leurs maisons, allèrent regarder aux murs, et amulette ou un pacte avec le diable , dont il était prudent
ce fut à qui y découvrirait le plus de taches. On ne manqua de les désarmer.
point d'en trouver en effet, et qui probablement existaient , Les nouvelles tortures n'arrachèrent au malheureux Piaza
depuis bien années sans que l'on y eût fait la moindre atten- que de nouveaux cris de douleur : - « Ah ! hl n Dieu !
tion. Mais en ce moment personne ne douta qu 'elles ne fus- » ah ! quel assassinat! Ah i seigneur fiscaa 1 al i du moins
sent toutes du fait de l'inconnu. La foule s'empressa d'allu- » faites-moi pendre vite.,._ Faites-moi trancher la main ou
mer des torches de paille et d'enfumer les murs pour les » qù'on m'achève. Accordez-moi du moins un moment de
»relâche... Ah 1 seigneur président !...:-.pour l'amour de
purifier.
» Dieu! faites qu'on me donne à boire..: Je ne sais rien,
rumeur
publique
s'étendant
de
proche
en
la
Cependant
proche envahit bientôt toute la ville. Avant le soir, on ne » j'ai dit la .vérité. »
Ges scènes affreuses auraieut_pu se renouveler indéfiniparlait plus dans Milan que du scélérat qui avait frotté de
matières onctueuses et mortifères les murs et les portes de ment sans résultatn vain on lui demandait l'aveu du crime,
le récit des circonstances, les noms de ses complices, Piazza
la Vedra de' Gittadini.
Le sénat ordonna au capitaine de justice d'aller sur-le- conservait même, lorsque ses forces physiques l'abandonchamp prendre des informations. Le capitaine de justice naient, la force de protester de son: innocence. On eut re s'adjoignit le notair e criminel: l'un et l'autre constatèrent cours à un autre moyen. Par ordre du sénat, l'auditeur
que les murs avaient été enfumés et recueillirent des té- fiscal de la_santé promit à Piazza l'impunité, à condition
moignages. Il résulta de cette première enquête que le qu'il dirait la vérité tout entière. Cette promesse d'impucommissaire de santé qui avait été vu lé matin du. 21 juin nité, que l'on n'était nullement déterminé à tenir, ne fut
par Caterina Rosa et Ottavia Bobo , se nomïnaitGuglielmo point consignée dans un acte formel et authentique; et quoiqu'elle dût inspirer ainsi peu de confiance, elle eut son effet.
Piazza.
L'ordre d'arrestation de ce malheureux ne se fit pas beau- Découragé, souffrant, convaincu que s'il lui restait une
coup attendre , et il fut conduit en prison. Sa maison fut seule chance de salut, ce ne pouvait être qu' en satisfaisant
visitée dans tous les sens pour s'assurer s'il avait des vases ses juges, même aux. dépens de son honneur et de la vérité,
Piazza succomba à . la tentation et mentit.
à onction ou de l'argent, mais on n'y trouva rien.
Qui peut concevoir, dit éloquemment Manzoni , les comLa première question qu'on lui adressa fut celle-ci : -Estil à votre connaissance que l'on ait trouvé certaines souil- bats de cette âme à qui la mémoire si récente de ses tourlures sur les murailles des maisons de cette ville, particuliè- ments faisait sans doute éprouver tour à tour et la crainte
rement du côté de la porte du Tésin? - Je n'en sais rien, affreuse de les souffrir de nouveau, et, l'horreur de les faire
répondit-il, parce que je n'ai que faire du côté de la porte souffrir à d ' antres ; à qui l'espoir d'échapper à une mort
Ce n'est pas vraisemblable, observa le magis- .épouvantable ne se présentait qu'avec l'épouvante de la
du Tésin.
donner à un innocent? Car il ne pouvait croire qu'ils itoutrat.
La seconde question porta sur l'emploi de: sa journée, le lussent abandonner une proie sans s'être au moins assurés
21 juin. - Il répondit qu'il s'était trouvé avec les députés d'une autre, qu'ils voulussent en finir sans une condamnad'une paroisse chargés de veiller à l'exécution des ordres tien. Il céda, il embrassa cette espérance si horrible, si indu tribunal de santé..- On lui demanda les noms de ces certaine qu'elle fût ; si monstrueuse, si difficile que fût l'endéputés. - Je les connais de vue, répondit-il; mais j'ignore treprise, il résolut de mettre une victime à sa place. Mais
leurs noms. - C'est invraisemblable, observa encore le comment la trouver? A quel fil se rattacher? ` Comment
magistrat; et interpellant alors Piazza avec sévérité, il lui choisir là où il n'y avait personne? Lui, c'était un fait réel
ordonna de répondre avec plus de franchise , s'il ne voulait qui avait servi d'occasion et de prétexte pour l'accuser. Il
qu'on le mit à la corde pour avoir la vérité de toutesces était entré dans la rue de la Vedra, il était allé le long du
invraisemblances. -Si leurs seigneuries ; répondit Piazza, mur, il l'avait touché; une malheureuse avait entrevu, mal
veulent aussi me la mettre au cou, elles le peuvent bien, vu certainement, mais vu quelque chose. Un fait non moins
innocent, non moins insignifiant fut, comme on va le voir,
car je ne sais rien de ce qu'elles m'ont demandé.
Pour le coup, cette' réponse est qualifiée d'impudence. ce qui lui suggéra la personne et la fable.
On met Piazza à la torture en lui enjoignant de se résoudre, Quelques jours avant son arrestation ,il avait acheté d'un
à dire la vérité. Parmi les cris, les gémissements, les prières, barbier, nommé Giangiacomo Mora,-et qui demeurait préles supplications, il répond : - Je l'ai dite, seigneur.- On cisément dans la rue de la Vedra, un onguent préservatif de
insiste.-Ah 1 pour l'amour de Dieu, s'écrie le malheureux, la peste, que cet homme fabriquait et vendait publique
que votre seigneurie me fasse relâcher, et je dirai ce que je ment. Puisque l'on voulait une fable où il fût question d'on'sais; qu'elle me fasse donner un peu d'eau.- On le relâche, guent, de conspiration, de la rue de la Vedra, aucun per-
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sonnage ne pouvait se présenter plus naturellement à
l'esprit du prisonnier.
Piazza sacrifia donc Mora à ses terreurs. Il le dénonça
d'abord timidement comme son complice; il se laissa tirer
un à un des détails mal liés entre eux, vagues, la plupart
absurdes, qui tendaient à rendre cette complicité probable.
Il répondit qu'un jour passant devant la porte du barbier,
celui-ci l'avait appelé et lui avait dit : - J'ai je ne sais quoi
à vous donner. - Je lui demandai, ajoutait Piazza, ce que
c'était; et il me dit : - C'est je ne sais quel onguent. - Je
lui dis : - Oui, bon, je viendrai le prendre plus tard. Et
à deux ou trois jours de là il me le donna.
Ce n'était pas assez pour les magistrats : ils sommèrent
Piazza d'être plus précis, et ils lui dictèrent en quelque
sorte les réponses qu'ils attendaient de lui. - Que vous a
dit le barbier en vous remettant le pot d'onguent? - Il me
dit :- Prenez ce pot d'onguent, frottez-en les muraillesici
autour; puis revenez chez nous, et vous aurez une poignée
d'argent.
Le malheureux inventait ainsi à grand'peine et comme
par force. Les magistrats ne s'arrêtèrent point cette fois à
relever les invraisemblances de son récit. Ils firent reconduire Piazza à son cachot, et envoyèrent aussitôt des agents
s'emparer de la personne du barbier.

HISTOIRE D'UN CHALE DE CACHEMIRE
DANS L'ANTIQUITÉ.

Les cachemires ne sont point une production des temps
modernes. On pouvait le conjecturer d'après les usages des
Indiens, de qui nous viennent ces précieux tissus, et chez
lesquels il n'est aucune invention dont la date soit récente ;
mais on en a une preuve plus directe : on trouve clans un
ouvrage ancien , dans un livre attribué à Aristote , le Traité
des récits merveilleux , la description d'une pièce d'étoffe
qui ne peut être qu'un cachemire. Nos lecteurs en jugeront;
voici la traduction du passage entier :
« On fit, dit-on, pour Alcisthène de Sybaris, une pièce
d'étoffe d'une telle magnificence, qu'on la jugea cligne d'être
exposée dans la fête de Junon Lacinienne, où se rend toute
l'Italie, et qu'elle y fut admirée plus que tous les autres
objets. Cette pièce d'étoffe passa, dans la suite, dans les
mains de Denys l'Ancien , qui la vendit aux Carthaginois
pour 120 talents (660 000 fr. de notre monnaie). Elle était
de couleur pourpre, formait un carré de quinze coudées de
côté , et était ornée en haut et en bas de figures ouvrées
dans le tissu. Le haut représentait les animaux sacrés des
Susiens , le bas ceux des Perses. Au milieu étaient Jupiter,
Junon, Thémis, Minerve, Apollon et Vénus; aux deux extrémités, Alcisthène et Sybaris deux fois reproduits. e
Plusieurs choses prouvent que cette pièce d'étoffe était un
cachemire. D'abord, si la matière du tissu n'était pas de la
laine, elle avait plus d'analogie avec cette substance qu'avec
aucune autre, et ne pouvait être que du duvet des chèvres
du Tibet; le mot grec 1p.0t ,em ne peut laisser aucun doute à
cet égard. Ensuite, les dessins étaient, non pas brodés, mais
ouvrés dans le tissu , ce qui ne peut convenir qu'à un cachemire ou à une tapisserie de haute lice : or le vêtement
d'Alcisthène n'était certainement point une tapisserie de
haute lice; un tapis, même des Gobelins, eût été une parure peu confortable pour un Sybarite. Enfin ces dessins
représentaient les animaux sacrés des Susiens et des Perses,
voisins, comme on sait, de l'Inde, et qui alors, dans tout
l'éclat de leur puissance, devaient y dominer. Quant aux
personnages mythologiques , tels que Jupiter, Junon, Thémis, etc., il est maintenant démontré que la religion de
l'Inde fut la source de la mythologie des Grecs; il n'est donc
pas étonnant que ceux-ci aient reconnu les divinités de leur
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pays dans des personnages où l'artiste indien n'avait voulu
figurer que les objets de son propre culte.
On peut nous faire ici une objection : aujourd'hui l'on ne
trouve sur les cachemires aucune représentation d'objets
animés. C'est une circonstance digne d'être remarquée;
mais elle ne prouve rien contre la thèse que nous soutenons, car elle doit être attribuée au mahométisme , qui
proscrit ces représentations; et avant que cette religion ne
devînt dominante en Orient, on ne concevrait pas pourquoi
les Indiens, si prodigues sur leurs ' monuments de figures
d'hommes et d'animaux, n'en auraient pas également orné
les tissus qu'ils fabriquaient.
Il nous paraît donc démontré que le vêtement décrit par
l'auteur du livre des Récits merveilleux était un véritable
cachemire. Il nous reste maintenant à dire quelques mots
de l'histoire de ce châle antique.
Suivant Athénée, dans l'ouvrage duquel se trouve en
partie cité le passage que nous avons traduit, cette pièce
d'étoffe avait également été décrite par un autre écrivain,
Polémon, dans un livre intitulé : Des peplum qui se trouvent d Carthage. Qu'est-ce que c'était que ces peplum?
Dans quel but les Carthaginois les avaient-ils réunis? La
solution de ces questions pourrait peut-être jeter quelque
jour sur le sujet qui nous occupe.
Outre le livre que nous venons de citer, et quelques
traités philosophiques dont nous n'avons pas à nous occuper
ici, Polémon avait composé un assez grand nombre d'ouvrages qui lui avaient valu le surnom de Periégèle, surnom
qui, dans l'une de ses nombreuses acceptions, pourrait se
traduire par le mot italien cicerone. Parmi ces ouvrages,
dont aucun n'est parvenu jusqu'à nous, nous citerons seulement un livre sur les peintres, deux livres sur les objets
consacrés aux dieux dans le temple de Delphes et dans
l'acropole d'Athènes, et enfin un livre sur les tableaux qui
se trouvaient à Sicyone. Ces tableaux étaient réunis (le titre
d'un autre ouvrage de Polémon nous l'apprend) dans un
portique nommé Poecile comme cet autre portique d'Athènes
où se voyait le fameux tableau de la bataille de Marathon ;
ils formaient une véritable galerie de peinture. L'acropole
d'Athènes, le temple de Delphes, remplis des chefs-d'ceuvre
de tous les arts, étaient aussi de véritables musées. N'en
était-il pas de même de la collection de peplum, de voiles
ou de châles que possédait Carthage ? Nous serions tentés de
le croire. Mais dans quel but aurait été formée cette collection de°tissus? Evidemment afin de fournir des modèles
aux manufactures dont les produits devaient alimenter le
commerce d'exportation. On concevrait en effet difficilement
qu'un peuple aussi avare que les Carthaginois, sans autre
motif que l'amour des arts, eût dépensé la somme énorme
de 660 000 fr. pour posséder une petite pièce d'étoffe. La
conjecture que nous venons d'émettre expliquerait cette extraordinaire libéralité : la dépense devait être productive;
lorsqu'il s'agissait de semblables dépenses, la reine de l'industrie et du commerce ne se montrait plus avare.
Ainsi, en sortant des mains de Denys, qui n'y avait vu
qu'un objet dont on pouvait tirer bon parti, notre châle
antique fut transporté à Carthage, où, placé sans doute dans
un temple, il devint l'un des objets les plus remarquables
d'une riche collection de modèles destinés aux ouvriers
qui fabriquaient les tissus. Mais quel était alors l'âge de
cette précieuse étoffe?
Sybaris, on le sait, fut détruite par les Crotonia tes 540
ans avant l'ère chrétienne. On ne peut guère supposer qu'un
habitant de cette ville ait pu, après la ruine de sa patrie,
déployer le luxe excessif que les historiens reprochent à
Alcisthène. En admettant cependant que cet homme fut un
des derniers habitants de Sybaris, et qu'il échappa au désastre de ses concitoyens, on ne peut guère le faire vivre
après l'année 480. D'un autre côté, Denys l'Ancien régna
sur les Syracusains de 405 à 368. En prenant pour l'époque

où il devint possesseur du tissu qui nous occupe une année
intermédiaire entre ces deux termes extrêmes, on trouvera
que ce tissu avait an moins un siècle d'existence lorsqu'il fut
acheté, par les Carthaginois. Il avait un siècle et demi-lorsque fut écrit le livre des Récits merveilleux, si cet ouvrage
est en effet d'Aristote. Enfin, lorsque Polémon le décrivit ,
il n'avait pas moins de trois cents ans; et cependant , s'il
fallait adopter les conjectures d'un savant académicien, ce
ne serait encore qu'une faible partie du temps qu'il subsista.
Transporté à Rome par Scipion Emilien avecles dépouilles
de la ville africaine, 1115 ans av., J.-C., il aurait été, vingtquatre ans après, rapporté sur le sol de l'Afrique par Gains
Gracchus, pour servir de vêtement à la déesse Goelestis,
sous la protection de laquelle le tribun avait ais la colonie
romaine qui allait rendre à Carthage une existence nouvelle. Ramené àRome, sous le règne d'liéliogabale, pour
la ridicule cérémonie de mariage de cette déesse avec le
dieu Soleil , il aurait été reporté de nouveau à Carthage, et
cc serait ce vêtement que les auteurs de l'Histoire auguste
auraient voulu désigner par le peplum dont les habitants
de cette ville revêtirent Celsus en le proclamant empereur.
Enfin il n'aurait été détruit qu'en Cl, époque où les chréliens renversèrent le temple de Cmlestis. Ainsi il aurait duré
plus de neuf cents ans. Fabriqué an pied de l'Himalaya , il
avait traversé l'Asie pour venir, au-delà de la Méditerranée, aborder sur les rivages de l'Italie méridionale. Transporté de là dans la Sicile , puis à Carthage, il serait encore
revenu deux fois à Rome, et aurait ainsi passé sept fois la
mer. Pendant sa longue existence, il aurait assisté à la ruine
de bien des empires : Sybaris et Crotone; qui au temps de
leur splendeur pouvaient mettre sur pied des armées de
cent mille combattants, Syracuse et Agrigente, Sparte et
Athènes, l'empire des Perses et celui d'Alexandre, Tyr et la
Phénicie , avaient successivement cessé d'être comptés
parmi les puissances de la terre, que cette légère parure,
contemporaine de leur grandeur passée, subsistait encore.
Certes, quand Scipion, cent'mplant du haut d'une colline
l'incendie (le Carüiage, répétait, en versant des larmes à
l'idée qu'un sort pareil pouvait un jour menacer sa patrie,
ces paroles d'Hector : u 11 viendra un jour où Troie, la ville
» sacrée, sera détruite avec Priam et son peuple de héros ! »
il était loin de se douter qu'au milieu de ces murs embrasés se trouvait un frêle tissu qui devait voir se réaliser en
partie ses funestes pressentiments i Rome fut prise et pillée
par Alaric l'année même de la destruction du temple de
Celestis.
TAÏT1.
(Second article. - S'oy. p. 156, )
A. partir du moment qu'on peut véritablement appeler la
découverte de Taïti par Cook et Bougainville, cette île heureuse devint le lieu de relâche de tous les vaisseaux naviguant dans' la mer du Sud. Cook lui-même y revint plusieurs fois, apportant aux insulaires les animaux et les végétaux des quatre anciennes parties du monde '; car l'Amérique, connue depuis trois cents ans à peine, devenait vieille
auprès de cette jeune soeur l'Océanie, qui semblait sortir
des flots.
Mais en apportant des bienfaits aux Taïtiens, la civilisation leur apporta aussi plus d'un fléau : les maladies les décimèrent; la cupidité, ce vice affreux des peuples en décadence , s'introduisit chez eux; elle y fit de rapides progrès,
et au lieu des légers vols qu'on leur avait vu commettre
presque innocemment, et toujours comme des enfants,
pour s'approprier quelques babioles, plumes rouges , verroteries, etc. , on les vit ruser comme de vieux marchands
européens pour obtenir quelques pièces d'or presque inutiles
dans un pays où la nature offre à profusion tout ce qui peut
litre nécessaire à l'homme, où deux ou trois de leurs arbres

fourniraient amplement aux besoins d'une famille d'insulaires, alors même que toutes les autres richesses naturelles
disparaîtraient tout-à-coup.
La dépopulation de Taïti et la dégradation physique de
ses habitants étaient donc déjà arrivées à un degré vévitablement affligeant, lorsqu'en 1808 les Sociétés bibliques et
méthodistes d'Angleterre se décidèrent à y envoyer des
missionnaires, La France n'y avait envoyé que- quelques
prêtres catholiques isolés, dont l'action avait été à peu près
nulle; et on ne doit pas s'en étonner en songeant que la
France, qui, par ses missionnaires , avait jadis fait de vérin
tables prodiges dans le Chili et au Paraguay, se trouvait en
1767, époque-da voyage dé Bougainville, en pleine fer' eur
philosophique et encyclopédique, et que déjà elle préludait
à la révolution.
La Sociéié des missions d'Angleterre avait, à la verve, en
1797-, envoyé des missionnaires à Taïti ; mais ces premiers
apôtres, fort bien accueillis comme mécaniciens, comme
ouvriers habiles, n'avaient presque rien fait encore pour la
foi chrétienne, quand, en 1803, mourut Pomaré I, qui les
avait pris sous sa protection, sans toutefois se convertir ait
christianisme. La guerre civile éclata à la mort de ce chef;
son fils Otou, ou Pomaré lI, chassé par Mi -parti puissant, se
réfugia à Ei-riéo, où pendant plusieurs années il vécut dans
une sorte d'exil ,attendant le moment favorable pour ressaisir la puissance. Effrayés par une guerre sanglante que
tous les efforts des ministres de paix semblaient animer da vantage, les missionnaires angiicans,à l'exception de deux,
quittèrent alors file de Taïti peul. se réfugier à PortJackson.
Des deux pasteurs qui restèrent dans les îles de la Société
pendant le temps où la guerre civile désolait cc beau pa ys,
l'un, 11. Note, résidait à Limée lorsque Pomaré vint y chercher
refuge. Malheureux, vaincu, le monarque fugitif se rapprocha du missionnaire. II douta de son dieu_qui lui sembla se
déclarer pour ses ennemis , et pensant que la divinité des
chrétiens pouï;rait lui être plus favorable, il abjura le culte
d'Oro pour celui du Christ. Baptisé par M. Nott, et puisant une grande force dans la conviction que le nouveau
dieu auquel il •venait de se vouer combattrait pour lui , il
ne tarda guère à vaincre ses ennemis; puis, revenant
triomphant à Taïti, il demeura souverain absolu de tout
l'archipel, et son abjuration de l'antique idolât rie ne tarda
pas à amener celle de presque tous ses sujets.
Les missionnaires furent alors rappelés dans Pile; ils y
revinrent volontiers, et, les nouveaux renforts qui, comme
nous l'avons dit, leur avaient été envoyés de Londres étant
arrivés presque en Brême temps, les îles de la Société se
trouvèrent, en réalité, sous l'influence absolue des pasteurs
méthodistes. Quant au roi Pomaré II, il passait tout son
temps à traduire la Bible en langue taïtienne, et on montre
encore dans un joli îlot le belvédère qui lui servait de
cabinet lorsqu'il se livrait à cette pieuse_ occupation.
Tout ceci se passait de 1815 à 1821, époque à laquelle,
par la mort de Pomaré II, monta sur le trône son fils Po maré dont les missionnaires s'étaient emparés dès son
enfance, et qui ne fut plus qu'un instrument entre leurs
mains. Ils gouvernèrent véritablement l'île avec une rigueur
impolitique. Non contents (le proscrire ce qui dans les jnoeurs
des insulaires était véritablement blâmable, ils voulurent
les assujettir trop rapidement aux plus minutieuses pratiques de leur culte. Ils leur défendirent, dit-on, non seulement de danser, de chanter, de lutter le dimanche, mais
encore de marcher autrement que pour se rendre à l'église,
et même de faire cuire leurs aliments et de balayer leurs
°cases le jour du sabbat. Les antiques coutumes de la vie
de liberté furent ainsi toutes proscrites à la fois. Letatouage, autrefois marque d'honneur, fut défendu commue
appartenant aux temps d'idolâtrie; le gouvernement patriarcal et-paternel fut remplacé par une espèce de gouver-
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uement représentatif ; Taïti eut des assemblées délibérantes
Toutefois, les missionnaires se montraient de plus en
et un conseil des ministres.
plus sévères; ils imposaient aux pécheurs des pénitences,
Mais l'arc trop tendu devait se rompre; et de même que , des amendes et surtout dés corvées. La grande route qui
trop pauvres ou trop accoutumés à avoir la liberté de leurs entoure l'île a été faite par corvées imposées à raison des
membres, les Taïtiéns, pour obéir aux missionnaires, pre- péchés des 'l'aïtiens. Mais les riches délinquants avaient
naient du costume européen, l'un ]e frac étriqué, l'autre obtenu, ajoute-t-on, le droit de faire faire leurs corvées
le chapeau militaire, celui-ci les bottes, celui-là les gants, par leurs domestiques, et les pauvres par des amis comsans aucune autre pièce de l'ajustement; (le même, dans plaisants, lorsqu'ils en trouvaient.
l'ordre moral, ils prirent seulement quelques règles chréLes choses en étaient là, lorsqu'en 1836 la Société des
tiennes qu'ils arrangèrent tant bien que mal avec leurs missions catholiques envoya à'I'aïti deux missionnaires franmoeurs accoutumées.
çais. L'Église protestante taitienne, divisée par le schisme,

(I1e de Taïti. - Tue de la rivière prise de la case de la reine. - Dessin de M.
de M. Dumont d'Urville.)
se réunit contre eux. Les deux prêtres eussent été peut-être
victimes d'un soulèvement populaire, si le chargé d'affaires
des Etats-Unis, M. Morenhoët, ne fût intervenu. Il s'ensuivit une longue et sourde guerre entre les missionnaires
protestants et les autorités taïtiennes , la reine à leur tète,
d'une part; les sujets français résidant à Taïti et l'agent
consulaire américain , d'autre part. Destitué bientôt par son
gouvernement, M. Morenhoët fut accrédité comme représentant de la France à Taïti ; puis notre gouvernement demanda réparation des outrages subis par ses sujets. Une
amende fut exigée et payée; mais aussitôt après le départ
des navires français, les exactions ayant recommencé de
plus belle , une nouvelle expédition fut jugée nécessaire,
et cette fois on exigea, outre le libre accès de Taïti pour
tous les Français prêtres ou laïques, et le salut de vingt et

LESCETOr ,

attaché à la dernière expedition

un coups de canon pour notre pavillon, que les Français
seraient traités dans file à l'égal de la nation la plus favorisée, qu'un emplacement pour la construction d'une église
catholique serait désigné, et que les prêtres français seraient
autorisés à exercer leur ministère dans l'île.
Ces conditions furent encore acceptées et bientôt violées,
de telle sorte que , le 21 novembre 18112 , l'amiral DupetitThouars reparut dans la baie de Papeïti, demandant au nom
de la France , et pour la troisième fois , une réparation des
griefs dont se plaignaient nos nationaux. Parmi les conditions imposées par lui, se trouvait une indemnité de
10 000 piastres fortes (57 000 fr.) , qui eussent été immédiatement payées, le pays étant fort riche en numéraire, si
un parti français ne se fût élevé au sein même du gouvernement. Il ne parait pas que la reine fût d'abord de ce parti ;
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loin de là, elle était, dit-on, complétement dominée par
les missionnaires anglais, et elle se réfugia à Eiméo en apprenant l'arrivée de la frégate française la Eeine Blanche,
qui portait l'amiral; mais le parti français l'ayant emporté,
la reine vint elle-même demander à M. Dupetit-Thouars de
consentir à recevoir l'état de Taïti sous la protection de la
France.
L'amiral accepta le protectorat qu'on lui offrait, et bientôt le pavillon français et le pavillon taïtien flottèrent
réunis sur toutes les Iles de la Société. A son départ,
M. Dupetit-Thouars installa provisoirement, en attendant
la ratification de la France, un gouvernement composé de
l'agent consulaire français M. Morenhoét, de M. Reine,
lieutenant de vaisseau , faisant les fonctions de commandant
militaire, et de M. Carpagna, enseigne de vaisseau, comme
capitaine de port.
Et maintenant, si l'on se demande quel est l'état de
ces lies conquises ainsi pacifiquement par notre marine ,
nous devrons avouer qu'il est à certains égards assez triste :
les habitants., tombés du nombre de 1115 000à 8.000 environ, n'ont plus à proprement parler ni civilisation, ni moralité. Le mal-est-il sans remède ? Nous ne le croyons pas. Taïti
est toujours verte et fleurie; l'arbre à pain, le bananier,
l'oranger, y viennent toujours presque sans culture; ses
cannes à sucre sont les plus belles du monde, et à ces richesses naturelles sont venues se joindre d'autres richesses
que les Européens lui ont données. L'île où Cook ne vit
d'antres quadrupèdes que des rats, des cochons et quelques
chiens, a maintenant dix mille boeufs, de nombreux chevaux, des chèvres et des moutons en abondance. Elle
compte aujourd'hui bon nombre de jolies maisons quasieuropéennes qui ont remplacé ses. grossiers hangars, une
sucrerie et diverses usines qui ont été établies sans traîner
après elles l'horrible plaie de l'esclavage. Les missionnaires
ont fondé un collége qu'ils ont nommé Académie _de la mer
du Sud (South sea Academy) , où quelques enfants du pays
reçoivent une même éducation avec leurs propres enfants.
L'enseignement de ce collége, où fut élevé le roi Pomaré I[I,
se compose, outre l'enseignement primaire, des mathématiques, de l'histoire, de la géographie, de l'astronomie, du
dessin, et de quelques éléments des autres arts et des antres
sciences. Cette académie est, si nous ne nous trompons, un
excellent germe que la France doit s'étudies à développer.
Ajoutons que le commerce de Taïti peut s'accroître de jour
en jour. Des navires de Sydney y apportent des farines et
s'en retournent chargés de sucre et de café; d'autres navires yviennent pécher la nacre et les perles; les baleiniers
s'y ravitaillent; enfin l'importance de Taiti comme colonie
est d'autant glus grande que de vastes terrains y restant
à défricher-faute de bras, de nombreux colons peuvent en
s'y établissant centupler ses produits. Par la conquête pres que simultanée des îles Marquises et des îles de la Société,
la France se trouve en possession de la plus belle partie de
la Polynésie.

CHERUBINI.
(Fin.-Voy. p. 65.)
Tandis que, dans ce commerce intime avec le patriarche
de la musique, Cherubini travaillait, plein de sécurité, à la
partition de Faniska, Napoléon quittait à l'improviste le
camp de Boulogne, passait le Rhin à la tête de 160 000 hommes, s'avançait en Allemagne avec la rapidité de l'aigle,
entrait en vainqueur dans la capitale de l'Autriche qui lui
avait ouvert ses portes, et après avoir écrasé la troisième
coalition parle coup de tonnerre d'Austerlitz, forçait l'empereur François à s'humilier pour obtenir la paix. Pendant
le cours des négociations informé que Cherubini était à

Vienne, il le fit venir à Sclmenbrunn,et lui dit « Puisque
vous voilà , nous ferons de la musique, et vous dirigerez
nos concerts. » Il y eut effectivement dix ou douze soirées
musicales; l'empereur s'y montrait affable, et le ton familier
de quelques entretiens semblait annoncer un retour à des
rapports plus bienveillants. «J'espère bien, dit-il un jour
à l'artiste, que vous n'êtes ici qu'en congé et que vous reviendrez à Paris. » C'était mettre celui-ci sur la voie de faire
une demande; mais l'un était trop fier pour demander, et
l'autre ne pouvait guère offrir.
Fanisica, opéra en trois actes, fut représentée, le 25 févrir 1806 , sur le théâtre impérial de la Porte d'Italie, en
présence de l'empereur, de toute sa cour et d'un public connaisseur. Telle fut la réussite que, le lendemain, la cour et
la ville déféraient à l'auteur le titre de premier musicien de
l'Europe. L'ouvrage se répandit bientôt dans toute l'Allemagne, et partoutil alla aux nies. Encouragé, reconnaissant, Cherubini=auraitété heureux d'offrir à l'Allemagne
un nouveau chef-d'oeuvre; il en avait un vif désir; mais
la situation politique n'étant plus la même, il repassa en
France.
A son retour à Paris, Cherubini éprouva une nouvelle
atteinte de cette affection nerveuse qu'il avait déjà ressentie;
maïs cet accès, dont les premiers symptômes s'étaient manifestés en Allemagne, fut plus sérieux. Le musicien se
figurait qu'il était parvenu au terme de sa carrière d'artiste,
et qu'il ne devait plus composer. Sous l'empire de cette idée
fixe, qui dura plus de dix-huit mois,. en proie à la plus
sombre mélancolie , il recourut encore à ses chères fleurs,
et cette fois il se mit à étudier la botanique , science d'ailleurs si conforme à ses goûts de classification et de méthode.
Il herborisait, il dessinait Ies plantes, et, aidé par l'illustre
Desfontaines, il fit de rapides progrès. Il obtint de ces doux
passe-temps le remède qu'il en avait espéré. Devenu plus
calme, il fit avec Auber, son disciple et son ami, le voyage
de Chimay, où il était attendu par le prince Joseph de Clara_
man par son épouse, que sa beauté et le charme de ses
manières ont rendue si célèbre. L'amitié sollicita et obtint
de lui la reprise de ses occupations musicales; et, pour
complaire à ses hôtes, il entreprit un ouvrage dans le style
religieux, le mieux approprié à la situation actuelle de son
âme. Il- composa la messe à trois voix (1808) , où l'on vit
éclore en quelque sorte un art nouveau. Il retrouva même
une telle puissance d'inspiration, qu'il écrivit sa partition
en jouant la poule au billard, ne déposant la plume que
quand on l'avertissait de son tour, et sans être troublé par
les conversations qui continuaient autour de lui. Cette messe,
exécutée pour la première fois dans la belle église -de Chimay, produisit une sensation extraordinaire. L'auteur n'interrompit pas ses études botaniques; il les suivit, au contraire, avec un redoublement d'intérêt ; suer c'est a Chinsay
qu'il commença un herbier. Il l'augmenta beaucoup par la
suite, et conserva soigneusement cette collection végétale,
monument curieux d'une crise de son existence. M. Rosellini, son gendre, savant antiquaire de_Pise, en est aujourd'hui possesseur. Cherubini fut bientôt en état de se remettre à ses travaux accoutumés. Pimmalione, drame
italien, fut écrit en 1809 pour le chanteur Crescentini, qui
faisait verser des pleurs à Napoléon. Çhertibini fit copier la
partition avec soin et relier l'ouvrage avec luxe, dans l'intention de l'offrir à l'empereur; mais le volume ayant été
remis au grand chambellan qui s'était chargé d'obtenir
l'audience de présentation, l'auteur n'entendit plus reparler ni de l'audience ni du livre. Le Crescendo (4844) , opéra
français sous un titre italien , et les Àbencerrages (1813)
continuèrent à montrer en lui le compositeur dramatique.
La dynastie des Bourbons étant remontée sur le trône de
France, il fut désignécomme surintendant de la musique
du roi en survivance. Survivancier de la même charge à la
cour de Louis XVI, Martini en remplissait titulairement les
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fonctions près de celle de Louis XVIII. Quand il eut terminé
sa,carrière, Cherubini lui succéda comme titulaire. Alors
il se livra presque exclusivement aux compositions d'église,
et ce qu'il écrivit pour les chapelles de Louis XVIII et de
Charles X tient du prodige. Les principales prières de l'office divin, combinées sous toutes les formes musicales et pour
tous les emplois de la voix, reproduisirent les vieux chants
de la chapelle Sixtine, rehaussés par les richesses de l'instrumentation moderne. Je citerai entre autres la première
messe cle Requiem (1816) et la messe du Sacre (1825) ,
deux ouvrages sublimes et d'ailleurs scrupuleusement conformes aux convenances de l'église.
Jusqu'à la restauration, ni les émoluments ni les honneurs n'étaient encore venus trouver l'artiste. Ce n'est pas
comme compositeur, mais comme capitaine du corps de
musique de la garde nationale, que Cherubini fut décoré de
la Légion-d'Honneur, et, chose singulière, c'est par Napoléon, pendant les Cent-Jours, qu'il fut nommé chevalier.
Il ne fut appelé à l'institut que quand ce corps eut reçut une
augmentation de personnel. Longtemps il n'avait eu pour
toute ressource que les modiques appointements attachés à
sa place d' inspecteur ou de professeur au Conservatoire,
et ses oeuvres dramatiques étant improductives, il se trouva
réduit avec sa famille à un état voisin de la gêne. Les hommages du monde civilisé le dédommageaient de cet oubli.
Les principales Académies de l'Europe lui avaient adressé ,
avec le titre d'associé ou de correspondant, une preuve de
leur estime; les compartiments de son secrétaire étaient
remplis des diplômes honorifiques qui lui parvenaient de
toutes parts. Mais (il nous est permis, et nous sommes fiers
de le dire) la plus modeste de ces Sociétés artistiques, la
Société académique des Enfants d'Apollon , était celle que
son coeur préférait, parce qu'il y avait été présenté par
Viotti , et qu'il s'y trouvait en famille.
Enfin, le jour de la justice arriva pour lui dans sa patrie
d'adoption. Louis XVIII lui donna le cordon de Saint-Michel.
Charles X, à l ' occasion du sacre, le nomma officier de la
Légion-d'Honneur. En 1822 , il reprit des mains de Perne ,
chef provisoire du Conservatoire , la direction de cet établissement. Les appointements de cette place achevèrent de
le mettre dans une honorable aisance. Dès l'origine de l'institution , il s'était associé laborieusement à la rédaction des
méthodes élémentaires; le manuscrit du Solfége, tout entier de sa main , est une des richesses de la bibliothèque.
En 1833, l'opéra d'Ali-Baba fut le fruit de sa muse septuagénaire et son dernier ouvrage pour la scène. En 1835, à
la sollicitation pressante de Baillot, son ami et son digne
interprète, il publia trois quatuor qu'il lui dédia, et qui
furent suivis de trois autres et d'un quintetto. En 1836 , il
composa une secondé messe de Requiem, destinée à ses
propres funérailles. II était âgé de soixante-seize ans.
Résumer dans quelques considérations d'ensemble les
idées de Cherubini sur son art, et rétablir et mettre en relief quelques faits de détail relatifs à ses travaux ou à sa
personne, ce ne sera que compléter l'histoire de sa vie.
Une pièce fort curieuse, que l'on peut regarder comme
un véritable document historique à consulter, est en ce moment publié par la famille de Cherubini ; c'est un catalogue
qu'il a dressé lui-même par année de chacune de ses compositions ; cette publication est faite dans l'intention de servir
à la cession que la famille veut faire des manuscrits autographes de Cherubini. Une remarque que l'on ne pourra
faire sans un certain attendrissement, c'est que son dernier
morceau est adressé à son ami Ingres, celui dont l'admirable
pinceau devait transmettre les nobles traits de Cherubini à
la postérité. (Voy. p. 65.)
Les funérailles de Cherubini furent célébrées avec beaucoup de pompe. Plus de trois mille personnes s'étaient rendues au Conservatoire pour escorter le convoi, qui se dirigea
vers Saint-Roch par les boulevards. Toute l'école , profes-
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seurs et élèves, l'accompagnait. Une musique lugubre exécuta, entre autres produétions de l'illustre mort, pendant la
marche du cortége, le morceau composé autrefois pour les
obsèques du général Hoche, et, dans l'intérieur du temple,
le Requiem fait récemment et exprès pour cette triste cérémonie. Ainsi rien n'a manqué à l'ovation funèbre. Depuis,
une souscription a été spontanément ouverte entre les artistes, dans la vue de lui élever un tombeau surmonté de son
image. Aujourd'hui, l'autorité municipale de la ville de Paris , voulant éterniser le souvenir du célèbre musicien , se
propose de donner le nom de Cherubini à une des rues de
la capitale situées dans le voisinage des grands théâtres
lyriques.
Tel fut Cherubini , nature colossale, exceptionnelle, génie
incommensurable, existence pleine de jours, de chefs-d'oeuvre et de gloire. Il trouva parmi ses émules ses plus sincères
appréciateurs. Le chevalier Seyfried a consigné dans une
notice sur Beethoven que ce grand musicien regardait Cherubini comme le premier des compositeurs contemporains.
Nous n'ajouterons rien à cet éloge; le jugement d'un tel
rival est pour Cherubini la voix même de la postérité.
Aujour d'hui plus que jamais les instructions qu'on fait
pour les jeunes gens doivent plutôt leur être données comme
des ébauches de celles qu'il leur importe de se faire à euxmêmes, que comme des règles qui leur soient rigoureusement et définitivement imposées ; d'abord, parce qu'en principe général, on ne sait et on ne retient jamais aussi bien ce
qui a été doctoralement enseigné par un maltre que ce qu'on
a eu le mérite de s'enseigner à soi-même; et ensuite, parce
que le temps présent et tant d'événements étranges, inattendus, prodigieux même, où la présomption et la témérité
ont si souvent triomphé de la raison et de la prudence, ont
généralement disposé tous les hommes, et su rtout ceux du
premier âge , à penser assez favorablement d'eux mêmes
pour préférer leurs propres inspirations aux suggestions de
la sagesse d'autrui. Je pense donc que quand on se trouve
en position de donner des conseils, il faut laisser quelque
chose à faire à la raison de ceux qui doivent les suivre.
Quelques conseils â un jeune voyageur.
Un philosophe indien à qui l'on demandait quelles étaient,
suivant lui, les deux plus belles choses de l'univers, répondit : Le ciel étoilé sur nos têtes, et le sentiment du devoir
dans nos coeurs.

SALON DE 1843, -PEINTURE,
LE FOSSOYEUR,

Par M. E. Le PorrTEvne.

Il y a dans toute oeuvre d'art deux parties bien distinctes,
que l'on confond trop souvent : la pensée ou le sentiment
qui a inspiré cette oeuvre, et le procédé plastique qui sert
en quelque sorte d'instrument à ce sentiment, à cette pensée , qui en est , en d'autres termes , le mode d'expression.
C'est à la confusion de ces deux points de vue que tiennent
la plupart du temps la divergence, les contradictions réciproques des critiques même les plus consciencieuses.
L'art ne s'adresse pas seulement à l'oeil ; il s'adresse encore , il s'adresse surtout à la partie morale de notre être.
Pour atteindre son véritable but, il ne lui suffit donc pas de
reproduire avec exactitude des formes plus ou moins gracieuses : il faut encore que quelque chose d'intime vive sous
ces formes ; il faut qu'il parle à notre intelligence, à notre
coeur ; il faut qu'il nous fasse rêver ou penser.
Nous sommes loin de nier, dans l'art, la valeur de l'ha-

bileté de main, de ce qu'on est convenu d'appeler le faire;
mais nous n'attachons pas non plus à cette qualité une importance absolue. Aussi la critique d' un genre déterminé
de productions artistiques nous semble-t-elle moins appastenir aux artistes voués à ce genre qu'au public, parce que
les artistes sont trop enclins; en général, à juger au point
de vue de leur manière individuelle , et à tout ramener à
une question d'exécution , au lieu de s'enquérir du sentiment ou de la pensée. Nous, au contraire, désintéressés
dans les querelles d'écoles, nous absoudrons bien desimperfections de forme-en faveur du sens intime d'une oeuvre, et
nous dirions volontiers à l'art : Néglige plutôt notre oeil
que de ne pas remuer notre âme.
Rien de plus simple, par exemple, comme exécution,
que cette petite composition de M. Le Poittevin; et pourtant
elle vous arrête, elle vous saisit, elle vous remue.; sur le
front le plus insoucieux, sur le visage le plus riant, elle
laissera la trace d'une pensée ,d'une rêverie. Un bonhomme, fossoyeur de son état, vient de creuser
une fosse dans un cimetière de village. Sa besogne finie, il
s'est assis pour fumer avec un sang-froid philosophique, les
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jambes pendantes dans l'abîme de quelques pieds qu'il vient
de. creuser. Mais le fossoyeur n'est pas seul : trois petits enfants, - ses enfants à lui, - sont venus Coin travailler leur
père. L'un d'eux, ntarinot de trois ou quatre ans, s'amusait
à charrier sur une petite brouette quelques fleurs fraîchement coupées, lorsque, près de la fosse creusée par son
père, ses yeux tombent sur une tète de mort et sur des
ossements humains. L'enfant s'arrête tout interdit à cette
vue: les bras lui tondent le long du corps avec une charmante naïveté d'étonnement, il semble interroger de l'41
ces vestiges humains, et l'on serait tenté de croire qu'une
pensée sérieuse commence à germer dans cette jeune tète.
Près de la croix du cimetière, derrière ce bambin, sa soeur,
l'aînée de sa famille, baisse la acte avec une tristesse re cueillie, tandis que le tout petit enfant qu'elle tient dans ses
bras, ennuyé ou peut-être effrayé, se cache, par un mouvement de bouderie plein de vérité sur le sein de la jeune
fille.
Le fossoyeur est pénétré de la solennité de cette scène
muette. Le contraste de ces enfants, de ces fleurs, de Ces
débris humains, a saisi fortement son itü gination. Il ne se

Fossoyeur, par M. E. Le POITTeVet. - Dessin

repose plus, il ne songe même plus à sa pipe, qu'il tient
tristement renversée; non, mais il regarde, il compare, il
médite pour la première fois de sa vie peut-être; il médite
sur toutes les pensées qui peuvent venir à un père, même
fossoyeur, au milieu d'un cimetière, en présence de ses
enfants, d'une fosse, d'ossements humains et de fleurs
coupées.
Les accessoires de ce tableau en complètent heureusement l'expression : d'un côté l'église du village, avec sa
naïve et consolante physionomie, qui rappelle à l'idée de
Dieu; de l'autre, sur l'arrière-plan, un joli petit paysage,
des maisonnettes dont les cheminées fument dans le lointain , tous les emblèmes de la vie calme et reposée des
champs, qui vient aboutir, comme la vie tumultueuse des
villes, à une fosse.
Cette toile est de celles qu'on aime à voir longtemps

de M. KART. GtnnnoET. )

on y sent une vague et douce poésie religieuse; on y lit une
triste question sur la vie, question dont le mot, toujours
cherché, échappe toujours.
Que dire maintenant de l'inscription placée sur la pierre
d'une tombe : Ci gît Le Poittevin:? A moins que le paysage
du Fossoyeur ne soit un paysage historique, quelque coin
de terre aimé oit l'auteur ait rêvé une tombe, cette inscrip tion ne saurait être qu'une coquetterie d'artiste; car le Fossoyeur n'est pas, assurément, le dernier mot du talent de
M. Le Poittevin.
BUREAUX D'ABONïtEMENT ET DE VENTE ,
rue Jacob , 30 près de la rue des Petits-Augustins.
Imprimerie de noiirgegue et Martinet, rue Jacob, 3o.
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LE MONT CARME[,

(Monastère du mont Carmel, en Syrie.)

On comprend généralement sous le nom de Carmel ou de
mont la Rosée de , une chaîne de lnontagnes situées en Syrie, qui, partant du cours du Jourdain, se prolonge, du nord-est au sud-est, sur un espace d'environ 28 kilomètres, et vient aboutir, à pic, sur la Méditerranée. La
circonférence de cette chaîne, à sa base, est d'environ 70
milles ou 92 kilomètres; ses flancs écartés sont couverts
d'une forte et mâle végétation ; on y trouve une couche
fourrée d'arbustes entremêlés de chênes , des roches grises ,
de formes bizarres et colossales. La cime est une vaste-campagne rocailleuse, large de 20 kilomètres ; la vigne, qu'on
y cultivait autrefois, a fait place à des forêts hantées par des
bêtes féroces et notamment par des panthères.
Mais on désigne plus particulièrement sous le nom de
Carmel la montagne qui forme cap , au midi de Saint-Jeand'Acre, au nord de Dora, et sur le sommet de laquelle se
trouve le monastère que notre gravure représente. Elle s'élève de 344 toises au-dessus du niveau de la mer.
Le Carmel est célèbre à divers titres ; il parait qu'on adorait là autrefois une ancienne divinité nommée aussi Carmel.
Tacite nous apprend %l'elle n'avait ni temple ni statue, mais
seulement un autel et qu'on lui rendait un culte (Hist., 2);
à en croire Jamblique, au contraire, Pythagore serait allé
souvent seul méditer dans le temple situé sur cette montagne.
Il est difficile de ne pas admettre qu'il y avait autrefois sur
le mont Carmel une ville de ce nom, appartenant à la tribu
de Juda ( Josué, xv, 55; et IV Reg., xxv, 5 ); c'était là que
demeurait Nabal du Carmel, mari d'Abigail. Saint Jérôme,
qui vante la fertilité des pâturages qui couvraient la monTonie XI. — JUILLET 18 4 3 .

tague, dit que, de son temps, les Romains avaient une garnison au Carmel, ce qui suppose l'existence d'une ville. C'est
encore sur le Carmel que Satil , revenant de son expédition
contre Amalec, éleva un arc de triomphe ( [ Reg., xv, 11).
Mais le Carmel doit surtout son renom au séjour qu'y
ont fait les prophètes Elle et Elisée. On montre, dans l'église du monastère actuel , du côté de la mer, la grotte que
le premier habita longtemps, et dans laquelle il s'était réfugié pour fuir les persécutions d'Achab et de Jézabel : elle
a 45 mètres de long sur 36 de large ; le saint, couchant
dans une autre grotte, en avait fait son oratoire, et c'est là
qu'il obtint, à force de prières, d'abondantes pluies qui
consolèrent le pays, après trois ans de sécheresse. A cette
grotte est adossée une chapelle qui passe pour la plus ancienne de celles qui ont été érigées en l'honneur de la Vierge :
elle est sous le vocable de Notre Dame du mont Carmel.
La tradition la fait remonter à l'an 83 de Jésus-Christ.
On sait que, pendant son séjour au Carmel, Elie pria,
tout un jour, Achab de lui amener les prêtres de Baal; et
que là, après avoir fait descendre, devant le peuple d'Israël
assemblé , le feu du ciel sur l'holocauste préparé de ses
mains, il donna le signal de l'égorgement de ces faux prophètes. On montre encore aujourd'hui le lieu de ce sacrifice
et de cette exécution.
A quelques pas au-dessus de l'oratoire d'Elie, se trouve
la grotte d'Elisée , son disciple, taillée dans le roc, tout près
d'une citerne. C'est là que la Sunamite vint, dit-on, prier
le prophète de lui ressusciter son fils.
Au bas de la montagne, on peut voir une caverne longue
-
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de 60 centimètres, large de 54, et haute de 36. Grâce à ' (voy. 1838, p. 407; 1839, p. 23 et 88; 1841, p. 15 ). Parmi
une citerne et. quelques arbres, c'est une retraite assez les: actes qui dénotent plus que de l'instinct, ceux qui réagréable; niais l'abord en est dangereux et difficile. Elle a sultent d'un conunun accord entre certaines espècés araconservé le nom de grotte des Fils des Prophètes. A. eh males ont to ujours, à bon droit, vivement frappé les savants
croire la tradition, c'est là qu'Elfe recevait les principaux comme le vulgaire. Les rapports singuliers du •trochilus et
du peuple. Aujourd'hui elle est habitée par un santon.
du crocodile (voy. 4.837, p. 59 ), les pêches faites en comA lt kilomètres au-dessus, un champ, dit jardin des mun par les pélicans de la mer Noire (voy. 1840 p. 163 ),
Melons, sollicite aussi l'attention du voyageur. Voici ce les travaux; auxquels les insectes eux-mêmes se. livrent enqu'on raconte à propos de ce champ. C'était autrefois un semble dans quelques circonstances, en dehors des cas or jardin rempli de melons; passant, un jour, près de ce jar- dinaires (voy. 1.839, p. 283), ont été observés par des
. clin, le prophète Elie, tourmenté par la soif , pria le jar- hommes dont le témoignage ne saurait être mis en doute.
dinier qui le cultivait de lui donner un melon. Le jardi- Mais parmi ces actes d'association, ceux qui se passent entre
nier n'eut aucune pitié, et, ajoutant la raillerie à la dureté . des animaux de genres différents sont de nature àrpiquer
d'un refus : « Ce que vous voyez, dit-il, ce que vous prenez davantage la curiosité; en voici quelques-uns.
Le requin et le pilote. -Les marins désignent, en gépour des melons, ce ne sont que des pierres. » L'homme de
Dien,indigné, maudit le jardin, et, dès lors, les melons néral, sous le nom de pilote , unpoisson d' environ 30cenne furent plus, en effet, que des pierres. Nous ne voudrions timètres de longueur, qui accompagne ordinairement les
pas nous porter garant de l'authenticité du miracle; mais navires, et sert de guide . au requin dans la recherche des
ce qu`ily e d'incontestable, c'est la parfaite ressemblance débris que l'on jette à la er. Bien que-révoqué en doute,
des pierres qui couvrent ce champ avec des melons. Il n'est ce fait a été constaté _de la manière la plus positive paf l'il lustre M. Geoffroy Saint-Hilaire, quia été à mêmede l'obpas rare de voir des voyageurs emporter de ces pierres.
Beaucoup de religieux chrétiens ont vécu, pendant le server le 26 mai 1798 , à bord de la frégate l'Alceste, entre
moyen-4e, clans les grottes du Carmel. Jean, patriarche de le cap Bon et l'ile de Malte, avec un concours de circonJérusalem, institua , en 400 , en l'honneur du prophète stances véritablement curieuses. Mais laissons parler notre
Elle, une communauté d'ermites qui a donné naissance à grand naturaliste.
« La mer était tranquille; les passagers étaient fatigués.
l'ordre des Carmes. Henri W, de son coté, y fonda l'ordre
militaire hospitalier des chevaliers du Mont-Carmel, réunis de la trop longue durée du calme, lorsque leur attention se
porta sur un requin qu'ils virent s'avancer vers le bâtimentf'
ensuite l'ordre des chevaliers de Saint-Lazare.
En 1829 , époque de la lutte héroïque de la Grèce contre il était précédé de ses deux pilotes, qui conservaient assez
la Porte, Abdallah-Pacha détruisit de fond en comble le mo- bien une même distance entre eux et le requin. Les deux
nastère du mont Carmel, avec sonancienne église, dédiée pilotes se dirigèrent vers la poupe du bâtiment, la visitèrent
à saint Elle, sous prétexte que les Grecs pourraient bien s'en deux fois d'un bout à l'autre, et après s'être assurés qu'il
faire une forteresse. Le Grand-Seigneur, indigné de cet acte n'y avait rien dont ils pussent faire profit, reprirent la route
de vandalisme, rendit un firman par lequel il enjoignait à qn'ils avaient tenue auparavant. Pendant tons leurs divers
Abdallah-Pacha de rebâtir le couvent à ses frais; mais le pacha -mouvements; le requin ne les perdit pas de vue, ouplutôt
ne tint nul compte de la volonté de Sa llâutease. " Charles X il les suivait si exactement qu'on aurait dit qu'il en était
intervint; et, grâce aux secours envoyés par ce prince et traîné.
» Il n'eut pas été plus tôt signalé, qu'un matelot du bord
par les fidèles de la chrétienté, les pères Carmes purent reprépara un gros hameçon qu'il amorça avec du'lard ; mais
bâtir leur monastère avec les matériaux de l'ancien. `
Au nombre des personnages illustres qui ont visité le le requin et ses compagnons s'étaient déjà éloignés d'une
Carmel, on cite saint Louis, qui y fit un pèlerinage , vers le certaine distance quand le pêcheur eut achevé toutes ses
milieu du treizième siècle, et Jeanne de Dreux, femme de dispositions ; cependant il jeta à tout haSard son monceau de
Philippe-le-Long, qui s'y rendit quatre-vingt-dix ans après. lard à la mer. Le bruit qu'en occasionna la chute se fit enLe sens du mot Carmel n'est pas bien fixé. On désigne tendre au loin; nos voyageurs en furent étonnés et s'arrêquelquefois sous la dénomination générale de Carmel les tèrent: les deux pilotes se détachèrent ensuite et vinrent
lieux d'une fertilité remarquable, plantés de vignes et aux informations à la poupe du bâtiment.
» Le requin, pendant leur absence, se joua de mille mad'arbres fruitiers. C'est encore un des noms de la pourpre,
parce qu'ou pêchait. au pied de cette montagne, du côté nières à la surface de l'eau ; il se renversa sur le dos , se
rétablit ensuite sur le ventre ou s'enfonça dans la mer, mais
du nord, les coquillages qui donnent cette couleur.
Du monastère, assis, comme on peut le voir d'après notre il se tint toujours dans la même région.:
» Aussitôt que les deux pilotes eurent atteint la poupe de
gravure, sur la pointe du cap Carmel, on découvre, d'un
côté, la mer; de .l'autre, des montagnes avec d'énormes l'Alceste et aperçu l'appât offert au requin, ils allèrent reroches boisées; au pied du Carmel, à l'ouest, Caïffa ( Cal trouver leur compagnon. Ils ne l'eurent pas plus tôt rejoint,
plias ) et son port; à 1:2 kilomètres de là, au nord, sur le que celui-ci se mit: à continuer sa route; les pilotes firent
rivage qui s'y découpe en forme de bassin, Saint-Jean- effort pour le gagner de vitesse, dès qu'ils l'eurent devancé,
d'Acre ( Ptolémaïs-). Au pied nord de la montagne , le tor- ils se retournèrent brusquement et revinrent pour la unirent de Cison court se jeter dans la mer; un peu plus loin, sième fois à la poupe du bâtiment. Cette fois ils étaient suivis
le fleuve Beleus on Belus coule dans une direction paral- du requin, qui parvint ainsi, grâce à la sagacité de ses petits
lèle au Oison, et va, comme lui, perdre ses eaux dans la amis, à apercevoir la fatale proie qu'on lui avait, destinée.
» On a dit du requin qu'il avait l'odorat très délicat. J'ai
Méditerranée.
L'historien Josèphe attribue le Carmel à la Galilée; mais fait attention à ce qui s'est passé dans le moment bit il s'est
il appartenait plutôt à la tribu de Manassé et au midi de la approché du lard; il m'a paru qu'il n'en fut avisé qu'à l'intribu d'Aser. Nazaret n'en est éloigné que de 32 kilomètres. stant où ses guides le lui eurent pour ainsi dire indiqué. Ge
n'est qu'alors qu'il nagea avec plus de vitesse, ou plutôt
qu'il fit un bond pour s'en emparer. Il en détacha d'abord
une portion sans être harponné; mais à la seconde tentaASSOCIATION ENTRE DES ANIMAUX
tive qu'il fit, l'hameçon pénétra dans la lèvre gauche, il
DE GENRES DIFFÉRENTS.
fut pris et hissé à bord.
» Onpeut jusqu'à un certain point se faire une• idée des
Nous avons déjà eu plus d'une fois l'occasion d'attirer
l'attention dcbnos lecteurs sur l'intelligence des animaux motifs qui, dans cet exemple, déterminent le requin àne
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faire aucun mal au pilote; mais on n'aperçoit pas de même ment copiés par le jeune Washington, ou s'ils ont été rédiceux du pilote pour s'imposer les devoirs pénibles de la do- gés par lui; mais, quoi qu'il en puisse être, ils ont dû exermesticité à l'égard d'un maître comme le requin. M. Bosc cer une influence sur sa conduite dans la vie.
a été à même d'apprécier ces motifs dans sa traversée d'Eu- Quand vous êtes en compagnie, ne faites rien qui imrope en Amérique.
» Il a bien voulu m'informer que les pilotes se nourrissent plique un manque de respect envers les assistants.
- En présence de quelqu'un, ne chantez pas entre vos
de la fiente des requins; ce qui explique, par la raison
d'un intérêt mutuel , cette association de deux espèces qui dents et ne tambourinez pas avec vos doigts.
- Ne parlez pas hors de propos ; ne dormez pas quand
ne peuvent différer davantage par le volume et les habiles autres parlent; ne restez pas assis quand les autres sont
tudes. »
Sans avoir la même importance, parce que l'on ignore debout; ne marchez pas quand les autres s'arrêtent.
- Soyez bref et clair quand vous parlez avec des gens
s'ils résultent d'une association réciproquement consentie,
les faits suivants, rapportés par le même savant, nous pa- occupés.
- Quand vous visitez un malade, ne faites pas le méraissent dignes d'intérêt.
Le lion et le caracal. - Linné et Buffon ont donné le decin si vous n'avez pas étudié la médecine.
- Ne discutez pas avec vos supérieurs; exprimez tounom de caracal à une espèce du genre chat, connue encore
sous le nom de lynx de Barbarie ou du Levant. Thévenot, jours votre pensée avec modestie.
- Soyez simple clans vos vêtements, et tâchez qu'ils
sur le dire des Arabes, qui appellent cet animal le guide
ou le pourvoyeur du lion, nous apprend qu'il précède le soient commodes plutôt que fastueux ; suivez les tnodes
lion de quelques pas, qu'il le conduit vers les endroits les adoptées par les personnes raisonnables de votre classé.
=- Ne soyez pas comme un paon toujours occupé à replus abondants en gibier, et que , s'il en est éloigné , il jette
un cri particulier, dont l'objet est de fixer l'attention du garder si ses plumes sont lisses et brillantes.
- Ne fréquentez que des personnes estimables ; il vaut
lion sur une proie qui va passer à sa portée : le lion, pour
prix de ses services , lui abandonne une partie de cette mieux être seul qu'en mauvaise compagnie.
- Eloignez de vos discours la méchanceté et l'envie.
proie.
- A table , ou parmi des personnes qui se livrent à la
Le caracal est regardé comme le lynx des anciens. On en
connaît plusieurs variétés provenant de Barbarie, de Nubie, gaieté, ne parlez point de choses tristes. Ne rapportez point
d'histoires lamentables de maladie ou de mort; et si d'aud' Arabie, ainsi que de Perse et du Bengale.
Le lion et le loup. -Il paraît que le lion, au Sénégal, tres sont moins discrets, tâchez de détourner la conversafait choix d'un autre compagnon qu'on ne supposerait pas tion. Ne racontez point vos rêves, si ce n'est à votre ami
intime.
aussi officieux.
- Ne proférez point de paroles injurieuses , soit sérieuAdanson dit savoir, à n'en pas douter, que le loup fraie
avec le lion ; qu'on les trouve souvent ensemble le long du sement, soit pour plaisanter. Ne vous moquez de personne,
Niger, et que cent fois il a entendu leurs mugissements partir quelque sujet qu'on vous en donne.
- Montrez-vous poli et bienveillant, mais non pas fades mêmes lieux. Il ajoute qu'une nuit, couchant clans une
milier
ni hardi; soyez le premier à saluer, à entendre, à
case de nègres sur le comble de laquelle on avait mis sécher
du poisson , un loup et un lion vinrent ensemble y prendre répondre. N'ayez pas l'air de rêver lorsque l'on cause autour de vous.
de ce poisson.
- Lorsque deux personnes disputent, ne prenez pas
Adanson les distingua très bien , et sut encore mieux
qu'ils avaient marché côte à côte, eu allant le lendemain sans nécessité le parti de l'une ou de l'autre. Ne soyez pas
obstiné dans vos opinions; pour les choses indifférentes,
examiner l'impression de leurs pas sur le sable.
Autres exemples. - Tout le monde a vu à la ménagerie soyez de l'avis du plus grand nombre.
- Ne vous empressez point de raconter des nouvelles
du Jardin des Plantes, des chiens enfermés dans la même
loge qu'un lion ou une lionne. Des aigles ont aussi vécu dont vous ignorez l'exactitude. En rapportant ce que vous
avec des coqs, à la ménagerie de Versailles et à celle du avez entendu, ne nommez pas toujours ceux qui l'ont dit.
Muséum. On a même vu des chattes allaiter des chiens, des Ne découvrez pas un secret.
- Ne cherchez pas à connaître les affaires d'autrui. Ne
écureuils et des rats.
Enfin on nous assure qu'au moment où nous écrivons, vous approchez pas des personnes qui causent en partiil y a dans Paris même, chez des personnes passionnées culier.
- N'entreprenez pas ce que vous ne pouvez pas accompour l'éducation des animaux , un chat et une poule entre
plir, mais tenez scrupuleusement votre promesse.
lesquels il existe les relations les plus amicales.
- Ne dites pas de mal des absents, car cela est injuste.
- Ne montrez pas trop de plaisir à prendre vos repas ;
ne mangez pas avec gloutonnerie; coupez votre pain avec
William Temple a comparé la vérité au liége, qui surun couteau; ne vous appuyez point sur la table; ne critinage toujours, quelque effort que l'on fasse pour l'imquez pas ce que vous mangez.
merger.
- Ne vous mettez jamais en colère à table ;mais si vous
ne pouvez vous en empêcher, ne le laissez pas voir. Tâchez
plutôt que votre visage exprime le contentement, surtout si
PRÉCEPTES MORAUX DE GEORGES WASHINGTON.
vous êtes avec des étrangers; car la bonne humeur fait une
fête
du repas le plus modeste.
Georges Washington, que l'on a appelé le père de la
- Quand vous parlez de Dieu ou de ses attributs ,
liberté américaine, a laissé un grand nombre de lettres, de
journaux, de manuscrits, recueillis et publiés avec vénéra- faites-le avec gravité et respect. Obéissez à vos parents et
tion par un de ses concitoyens. Plusieurs de ces manuscrits honorez-les, quelle que ' soit leur position.
- Faites-vous des récréations raisonnables, non coudatent de son enfance, et ne sont guère remarquables que
par la netteté de l'écriture et par les dispositions qu'ils in- pables.
- Travaillez à garder vivante dans votre sein cette
diquent pour les études mathématiques. ;tous allons extraire
petite
étincelle du feu céleste que l'on appelle conscience.
quelques lignes de l'un d'eux, qu'il écrivit à l'âge de treize
ans, et qui est intitulé : Règles de civilité et de conduite.
On ignore si les préceptes qui s'y trouvent ont été simple- 1
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HISTOIRE DU COSTUME EN FRANCE.
CYoy. les Tables de r842 ; et x843, p. 9o.)
PREMIÈRE RACE. -

Suite.

de Trèves, est remarquable par le sceptre que tient ce roi, et
qui ressemble à une branche composée de plusieurs rameaux,
Un autre sceptre non moins curieux est celui qui, sous le nom
de sceptre de Dagobert, fut longtemps conservé au trésor
de Saint-Denis; mais la partie supérieure seule peut être
regardée comme un monument despremiers siècles de la
monarchie française : elle représente un homme placé sur
le dos d'un aigle qui vole, espèce d'apothéose dans le genre_
de celles qu'on •voit sur les monuments romains, et dont le
travail grossier semble se rapporter au goût de la première
race.
Étendard royal.- Ce fut vers la fin du règne de Chlovis
que les Français eurent pour principale enseigne la chape
de saint Martin de Tours. On appelait ainsi, selon quelques
chroniqueurs, un étendard ou voile de taffetas , sur lequel
était peinte ou brodée l'image de ce saint, que l'on venait
en grande cérémonie prendre sûr son tombeau. On la promenait solennellement autour du camp avant d'aller combattre et on la gardait respectueusement sous une tente.
Selon d'autres, cette chape était un pavillon sous lequel on
portait les reliques de ce saint, mort l'an A». Les armées se
croyaient invincibles sous ses auspices., Il n'est plus fait
mention de cet étendard depuis le règne de lingues Capet.
Chevelure. - La longue chevelure fut, sous la première
race, la marque distinctive des rois et des grands;. elle désigna les princes mérovingiens alternativement pour le trône
comme candidats, et pour l'échafaud comme victimes. « Jamais, dit l'historien Agathias, on ne coupe les cheveux aux
fils des rois des Francs. Dès leur premièreenfance, leur
chevelure tombe d'une manière gracieuse sur leurs épaules;
elle se partage sur le front elle range également sur la droite

(Statue de Peppin, dans l'église de Fulde, d'après Brower,'
Gaignières et Montfaucon.)
Couronne. - Les couronnes des rois et des reines de la
première race offrent une grande variété de formes: Plusieurs ressemblent àdes bonnets et sont terminées par des
espèces de diadèmes; d'autres ont des trèfles, ornement
qui se trouve, bien antérieurement, aux couronnes des empereurs et impératrices de l'empire d'Orient. Ce ne fut que
sous Louis VII (4137-1180) que le trèfle , dont on forma la
fleur-de-lis; fut un attribut particulier au blason de l'Etat
et aux couronnes de nos rois. Jusqu'à cette époque, on n'en
avait pas encore mis sur l'écu, de France, et ce n'est guère
qu'à dater de ce temps qu'on en .parsema le manteau des
rois et les meubles à leur usage. Lès couronnes sont indifféremment ouvertes ou fermées, et quand elles sont ouvertes,
les trois fleurons qui les surmontent s'élèvent toujours perpendiculairement, de manièieà figurer une espèce de tré pied renversé.
Sceptre. - Le sceptre a été de tout temps une marque
de commandement. Le plus ancien des sceptres dès rois de
France était celui que tenait Chlovis au portail de l'abbaye
Saint-Germain-des-Prés; c'était un bâton surmonté d'un
aigle. Au même portail, Childebert avait son sceptre surmonté d'une touffe de feuilles semblable, par la forme, à
une pomme de pin. Les sceptres, à terminaison variée,
n'avaient point de longueur ni de 'orme bien déterminée.
L'historien Velly, raconte que le sceptre de 'nos premiers
rois était tantôt une simple palme, tantôt une verge d'or et sur la gauche ; elle est pour eux l'objet d'un soin tout
de la hauteur du prince, et courbée par le haut comme une particulier. » Ils la séparaient en effet par des rubans, la
crosse. On ne connait pas de sceptre de cette dernière parsemaient de poudre d'or, l'ornaient d'or, de perles et de
forme.
pierrertes.
Le sceau de Dagobert, tiré des archives de Saint-Maximin
Les historiens ont expliqué de diverses manières le sur-
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nom de Chevelu donné à Chlogion ou Chlodion, roi des
Francs, qui succéda à Wahr-blund ou Pharamond. Nicolas
Gilles, dans sa Chronique, prétend qu'il fut ainsi surnommé,
parce. qu'ayant conquis quelques parties de la Gaule, il
permit aux habitants de ces contrées de laisser croître leurs
cheveux, ce qui leur avait été défendu depuis les conquêtes
de César. L'abbé Trithème dit, au contraire , que ce prince
reçut ce surnom, parce qu'il fit couper les cheveux aux Gaulois pour les distinguer des Francs, qui les portaient très
longs. Havyn suit un troisième avis, et pense que ce surnom
lui vint de l'ordre donné aux Francs de porter de longs cheveux, afin qu'on ne pût les confondre avec les Romains qui
les avaient fort courts. Enfin une quatrième opinion est
celle qui attribue cette appellation au privilége qu'avaient
seuls les membres des familles princières de laisser croître
leurs cheveux.
Selon toute apparence, ce fut sous Chlovis que les Francs
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abandonnèrent l'ancienne coutume de se raser le derrière
de la tête, première révolution que la chevelure éprouva
en France, et qui amena la mode des cheveux ronds. Le roi
continuait à les porter très longs, et ses parents de même ;
la noblesse, à proportion de son rang et de sa naissance.
Le peuple était plus ou moins rasé; l'homme serf l'était
tout-à-fait ; l'homme de poête, c'est-à-dire payant tribut
(voyez 13112 , p. 316) , ne l'était point entièrement. Les cheveux étaient alors en si grande vénération qu'on jurait sur
sa chevelure, comme on jure aujourd'hui sur son honneur.
En saluant quelqu'un, rien n'était plus poli que de s'arracher un cheveu et de le lui présenter. Chlovis s'arracha un
cheveu et le donna à saint Germier, pour lui marquer à quel
point il l'honorait. Aussitôt chaque courtisan s'en arracha
un et le présenta au vertueux évêque; qui retourna dans son
diocèse enchanté des politesses de la cour.
Il n'aurait guère été possible au prélat de faire une pa-

( Retour de chasse sous Charlemagne,

d'après Aubry. )

La coutume de dégrader les princes, en leur coupant les
reille politesse aux courtisans. La tète du clergé, tant supérieur que subalterne, avait beaucoup de ressemblance avec cheveux , s'accrédita parmi les descendants de Chlovis.
celle des capucins de nos jours ; le sommet était rasé en Quand Charlemagne régnait, cette valeur donnée aux cherond; venait ensuite un cordon de cheveux fort courts; veux ne s'était pas encore effacée, et de les perdre, il y
le surplus de la tête était sans cheveux. C'était aussi l'usage, allait de l'infamie; car ce prince l'infligea à titre de peine
lorsqu'on embrassait la profession religieuse , d'abdiquer en pour des crimes qui avaient de la gravité.
Barbe. - Ce ne fut que vers le commencement du sixième
quelque sorte ses cheveux. Un moine, par ses voeux, se
rendait serf de Dieu. Il était naturel qu'il lui fit le sacrifice siècle que les Français cessèrent de se raser entièrement
de ce qui passait alors pour le symbole de la puissance et le visage : ils conservèrent un petit bouquet de barbe à l'exde la liberté.
trémité du menton. Bientôt ce bouquet s'étendit le long des
L'auteur des Essais sur Paris, Sainte-Foix, parle d'une joues, et la barbe était déjà très ample, très commune en
autre coutume de nos ancêtres relative à leur chevelure. Il France au septième siècle. Les soins que les Français se
raconte que, parmi les Francs, celui qui ne pouvait payer donnèrent pour cultiver leur barbe rendirent ce nouvel orses dettes allait à son créancier, lui présentait des ciseaux, nement très respectable. Arracher un poil à quelqu'un, lui
et devenait son serf, en se coupant ou se laissant couper les tirer ses moustaches, furent autant de crimes qu'on s'empressa de prévenir. La même loi de 630 prononce égalecheveux.
Le respect pour les cheveux était alors si grand, qu'une ment une amende contre quiconque osera couper la barbe
loi de 630 prononce une amende considérable contre qui- d'un homme libre, sans son consentement. Cette amende est
conque est assez téméraire pour porter les ciseaux sur la fixée à la moitié de la peine décernée contre celui qui coupait
les cheveux. Les gens d'église étaient lee seuls qui ne cultitète d'un homme libre sans son consentement.
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valent pas la barbe. Nul n'était admis dans le clergé, à moins
qu'il n'eût abjuré -la nouvelle modeet fait le sacrifice du poil
qui régnait.autour de son menton: Aussi les peintres s'écartent-ils prodigieusement du costume, lorsqu'ils représentent
les prélats, les prêtres, les moines des sixième, septième et
huitième siècles avec des barbes vénérables. Cette prétendue
marque du pouvoir et de la sainteté était absolunient étrangère aux ecclésiastiques de ces temps reculés. Les laïcs, au
contraire , poussaient le luxe et la coquetterie jusqu'à parer
leurs barbes de perles, de paillettes d'or et d'argent ; du
moins, quelques statues de nos anciens rois avaient des
barbes ainsi décorées.
La mode des barbes très courtes s'introduisit sous Iè règne
des rois fainéants. La jeunesse de la plupart de ces princes
put influer sur cette révolution. Par la suite Ies Français
dégagèrent le bas des joues; ` et l'on vit renaître le petit
bouquet de barbe à l'extrémité du menton.
Charlemagne supprima cette réserve. Il y a même tout
lieu de croire que ce monarque n'aimait pas les visages surchargés de poil. H n'accorda aux Bénéventins Grimoald pour
duc, qu'à condition que ce nouveau souverain -obligerait
les Lombards à se`raser le visage.
SECONDE RACE.
PEPPIN-LE-BREF. - CHARLEMAGNE.`

« Il me paraît bon et utile que celui-là soit roi, qui, sans
en avoir le nom, en a la paissance, de préférence à celui
qui, portant le nom de roi, n'en garde pas l'autorité. »
Telle fut la réponse faite par le pape Zacharie aux envoyés
de Peppin, lorsque ce fils de Charles-Martel le fit consulter
sur le dessein de faire passer sur sa tête la. couronne des
Mérovingiens. Fort de cette autorité, Peppin, surnommé le
Bref, à raison de sa taille; âgé alors d'environ trente-sept
ans, déposa, en 752, le roi Childéric III. Elu,dit un chroniqueur,de l'avis et du consentement de tous les Francs,
et premier roi de la seconde race, dite des Carlovingiens, il
est le premier aussi qui se soit fait sacrer avec les cérémonies de l'église; il reçut l'onction sainte, de la main de
Saint-Boniface, dans la cathédrale de Soissons. Les actes de
ce prince portèrent pour la première fois la formule par lac.
grdce de Dieu. En 755, il transféra du mois de mars au
mois de mai les assemblées générales de la nation qu'on avait
nommées jusqu'alors Champ-de-Mars et qu'on nomma depuis Champ-de-Mai.
La statue que nous publions (p.-220) et que Christophe
Brower, dans ses Antiquités deFulde, a donnée comme une
image de Peppin, a été dessinée dans l'église de Fulde, où
on
M
elle se trouvait, par Gaignières, des manuscrits duquel t
-fauconl'atirée.Cetefigure,parsonstyle,nesemblepas
appartenir au huitième siéciee-eLe sceptre, qui se termine
par une fleur de lis, ressemble beaucoup à ceux de Hugues
Capet, Robert, Henri I, Philippe I et Louis VII Montfaucon
la croit faite à l'époque oû ces rois régnaient.
Le costume de Peppin est composé d'un-ample manteau
à riche bordure, qui est ramené sur la poitrine par une
boucle ronde , et d'une tunique resserrée par une teinture
enrichie de broderies. II porte des bottines pour chaussure.
Le siége sur lequel il est assis est terminé en haut par des
têtes de lions. 11tient à la main gauche une espèce de tablette ou sphère, au milieu de laquelle est une croix entourée de pierreries. Sa tête est entourée du nimbe ou cercle
radieux, qui seinble avoir cessé, à la fin de la ,première race,
d'être mis aux statues des rois.
L'empereur Copronyme envoya à Peppin, en 757, les
premières orgues qui aient paru en France : elles furent
placées dans la chapelle de Compiègne.
A la mort de Peppin (768), les Francs se donnèrent pour
rois ses deux fils, Charles et Carloman, à la condition que
Charles aurait la Neustrie et la Bourgogne, Carlotan l'Ans-

trasie avec la Septimanie et la Provence. Carloman mourut
en 771, et Charles se fit reconnaître roi par tous les Francs.
Ce Charles est celui que l'oit trouve en tête de l'histoire de
tous les peuples modernes; son surnom de Grand s'est mêlé
à son nom propre et ne peut en être séparé: c'est Charlemagne. A lui finit la dissolution de l'ancien monde à lui
commence l'édification du monde moderne. Sous sa main,
comme l'a dit l'historien de la civilisation française, s'est
opérée la secousse par laquelle ia société européenne, fai sant volte-face, est sortie des voies de la destruction, pour
entrer dans celles de la création.
Les brillantes conquêtes et les fréquents voyages de Peppinet de Charlemagne en Italie furent en partie cause des
changements survenus dans les costumes et les moeurs des
Français. Du règne de ces princes, date l'usage des étoffes
de soie en France , où le luxe était très grand alors. Ce fut
principalement en ce temps que, pour se distinguer du
peuple, les grands bordèrent leurs vêtements (souvent tout
couverts d'or et de pierreries) d'hermine, de martre, de
zibeline , de menu-vair, etc.
Les femmes, depuis longtemps, portaient des étoffes très
précieuses et du linge très fin.
Au milieu de toute sa cour superbement vêtue, Charlemagne paraissait habituellement mis avec une extrême situ plicité. Son'costtt ne ordinaire, dit Eginhard, était celui de
ses pères ,l'habit des Francs: il avait sur la peau une chemise et des hauts-de-chausses de toile de lin ; par-dessus
étaient une tunique serrée avec une ceinture de soie, et des
chaussettes; des bandelettes entouraient ses jambes, des
sandales renfermaient ses pieds, et, l'hiver, un justaucorps
de peau de loutre lui garantissait la poitrine et les épaules
contre le froid. Toujours il était couvert de la sais des Vénètes, et portait une épée dont la poignée et le baudrier
étaient d'or ou d'argent; il scellait les traités avec lepotnmeau. Quelquefois il en portait une enrichie "de pierreries,
mais _ ce n'était jamais que les jours de très grandes fétes,
ou quand il donnait audience aux ambassadeurs des autres
nations. Les habits étrangers, quelque riches qu'ils fussent, il les: méprisait, et ne souffrait pas qu'on l'en revêtît.
Deux foie seulement; dans les séjours qu'il fit à Rome,
d'abord à la prière du pape-Adrien,: ensui te sur les instances
de Léon, successeur de ce pontife, ii consentit à prendre
la longue tunique , la chlamyde et la chaussure romaine.{
L'habillement °de guerre de Charlemagne consistait en
une casaque, une cuirasse, des branarts et des cuissarts.
Les gens de sa suite étaient armés comme lui, mais ne pbrtalent point de cuissarts.
L'usage des cuirasses et des casques, qui, sous le commencement de la première race, était fort rare, ainsi que
celui de l'arc et des flèches, fut non seulement introduit,
mais même ordonné sous la seconde rate. Voici ce qu'on lit
à'cesujet 'dans un article des Capitulaires de Charlemagne:
Que le comte ait soin que les armes ne, manquent point
aux soldats qu'il doit conduire à l'armée, c'est-à-dire qu'ils
aient une lance, un bouclier, un arc, deux cordes et douze
flèches... qu'ils aient des cuirasses, ou des casques. »
Plusieurs capitulaires nous •apprennent que les Français
ne quittaient leurs armes, devenues alors très pesantes, que
lorsqu'ils allaient àl'église. Les provinces continuèrent à
fournir, comme auparavant, leur contingent pour la guerre.
Les troupes étaient commandées par les comtes et les ducs.
Les ecclésiastiques furent exclus, par une loi de Charle'magne, du service militaire , cb que'. quelques évêques regardèrent comme un déshonneur. Les nouveaux mariés en
étaient exempts jusqu'au bout de 1'an de leur mariage.
Charlemagne rendit les premières lois somptuaires qui
- réglèrent le prix des étoffes, et distinguèrent l'état et lerang
des particuliers par rapport à leur habillement. Un capitulaire de l'an 808 défend d'acheter un sayon double plus de
vingt sous, et un sayon Simple plus de dix.
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Quand les Francs, qui vivaient au milieu des Gaulois ,
virent ceux-ci revêtus de sales brillantes, épris de l'amour
de la nouveauté, ils quittèrent leur vêtement habituel et
commencèrent à prendre celui de ces peuples. Charlemagne, qui trouvait ce dernier habit plus commode pour la
guerre, ne s'opposa point à ce changement. Cependant, dès
qu'il reconnut que ces petits manteaux écourtés n'avaient
d'autre objet que d'étaler autant de fourrures et de broderies que l'art du tailleur pouvait en mettre, il proscrivit
cette mode. « A quoi servent disait-il, ces petits manteaux?
Au lit, ils ne sauraient nous couvrir; à cheval, ils ne nous
défendent ni de la pluie ni du vent; sommes-nous assis, ils
ne préservent nos jambes ni du froid ni de l'humidité. n
Charlemagne avait imité à bien des égards le faste des
empereurs d'Orient, et c'est sur le modèle de leurs chasses
qu'il avait formé l'état des siennes. Ses équipages étaient
brillants et nombreux, et toute sa cour prenait souvent part
à ce divertissement impérial. Des lions, entretenus pour cet
usage , en faisaient parfois les frais. On attaquait le lion à
cheval, en lui tirant une flèche ou en lui lançant un javelot.
L'animal blessé se retournait . avec fureur contre celui de
qui il avait reçu le coup; mais le cavalier l'écartait, en lui
jetant une pièce d'étoffe sur laquelle l'animal furieux se
précipitait. Un autre cavalier survenait, frappait le lion, et
pour s'en emparer usait du même stratagème.
Hincmar parle de certains bas officiers de la cour de Charlemagne nommés bersariens et bévérariens : c'étaient des
officiers des chasses. Les bersariens ( nom emprunté au mot
de la basse latinité bersare, qui signifie percer de traits)
servaient à la chasse aux loups, et les bévérariens à la chasse
du castor ou bitwre.
Un certain jour de fête qu'il se trouvait dans le Frioul,
Charlemagne, après la célébration de la messe, emmena
tous les siens à la citasse, vêtus comme ils étaient. La journée était froide et pluvieuse. Le monarque portait un habit
de peau de brebis. Les seigneurs de sa cour, arrivant de
Pavie, où les Vénitiens avaient récemment apporté toutes les
richesses de l'Orient, étaient vêtus, comme dans les jours
fériés, d'habits sur chargés de peaux d'oiseaux de Phénicie
entourées de soie, de plumes naissantes du cou, du dos et
de la queue des paons enrichies de pourpre de Tyr et de
franges d'écorce de cèdre. Sur quelques uns brillaient des
étoffes piquées; sur quelques autres, des fourrures de loir.
C'est dans cet équipage qu'ils parcoururent les bois ; aussi
revinrent-ils déchirés par les branches d'arbres, les épines
et les ronces, percés par la pluie , et tachés par le sang des
bêtes fauves. L'empereur leur enjoignit de ne pas changer
d'habits, et de se présenter le lendemain avec les mêmes
vêtements. Ils obéirent; mais tous alors, loin de briller
dans de beaux habits neufs , faisaient horreur avec leurs
chiffons infects et sans couleur, ces minces fourrures et ces
fines étoffes s'étant plissées et retirées au feu près duquel
chacun avait cherché à se réchauffer. A leur vue, Charlemagne dit au serviteur de sa chambre : « Frotte un peu
notre habit dans tes mains, et apporte-nous-le. » Prenant
ensuite et montrant à tous les assistants ce vêtement qu'on
lui avait rendu bien entier et bien propre, il s'écria : « O les
plus fous des hommes! quel est maintenant le plus précieux
et le plus utile de nos habits? est-ce le mien, que je n'ai
acheté qu'un sou, ou les vôtres, qui vous ont coûté des
livres pesaut d'argent?»
Ceux qui l'approchaient n'osèrent jamais porter à la
guerre et contre l'ennemi autre chose que des armes , des
vêtements de laine et du linge. Si quelqu'un d'un rang inférieur, et ignorant cette règle, se présentait à ses yeux avec
des habits de soie on enrichis d'or et d'argent , il le gourmandait et le renvoyait avec de sévères paroles.
Quoiqu'il fût d'ordinaire vêtu simplement, Charlemagne
déployait une grande magnificence dans les cérémonies solennelles. Il s'y montrait avec un justaucorps brodé d'or,
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des sandales ornées de pierres précieuses, une saie retenue par une agrafe d'or, et un diadème tout brillant d'or et de
pierreries. C'est revêtu des ornements impériaux, et la couronne sur la tête, qu'il se rendit à l'église d'Aix-la-Chapelle
pour associer publiquement à l'empire son fils Louis, en
août 813, l'année qui précéda sa mort arrivée le 28 janvier 811i. Son sceptre était tout en or, orné de perles, de
saphirs et de rubis; la main de justice était en ivoire, et le
reste en or et en,,perles ; le globe impérial était une sphère
creuse, de l'or le plus pur, cerclée de trois bandeaux entrecroisés, et surmontée d'une croix richement garnie de
pierreries, ainsi que les demi-cercles de la partie supérieure.
Le grand costume impérial se composait de deux tuniques. La première, l'aube, plus courte et recouvrant en
partie l'autre, était faite d'une étoffe de soie blanche, ou
taffetas solide appelé samit , et ornée, autour de l'échancrure du cou, an-dessous des épaules et au bout des manches , de riches parements brodés én perles sur fond d'or :
un ornement assez caractéristique est cette espèce de plaque
carrée qu'elle présente en avant, à l'endroit où le grandprêtre des juifs portait le pectoral, dont elle n'est sans doute
qu'une imitation; au bas était une large bordure brodée
en or sur fond pourpre, et consistant en cinq bandes cousues les unes aux autres. La deuxième tunique, la dalmatique, vêtement qui se mettait par-dessus l'aube, était
faite d'une étoffe de soie violette. Elle avait un petit collet
formé d'un simple galon d'or, avec une petite fente au
devant du col, et deux riches parements de broderie au
bout des manches. Les antres parties de ce costume étaient:
l'étole, longue bande de drap d'or bordée de perles et
ornée de compartiments semés de pierres précieuses ; les
gants, en soie de couleur pourpre, brodés en perles et
couverts de pierreries entremêlées de plaques émaillées ;
le manteau ou pluvial, de la forme d'une chape d'église
( moins le grand chaperon rabattu), en soie rouge , et garni
aux deux marges antérieures d'un riche bandeau semé de
perles à profusion et rehaussé de pierres précieuses.
L'ensemble du costume impérial offre, comme on le
voit, une frappante ressemblance avec l'ensemble du costume ecclésiastique. Quelques auteurs , considérant la
royauté comme un sacerdoce et le sacre comme une véritable ordination, ont pensé que le monarque se laissait
réellement revêtir, dans cette cérémonie, du costume d'un
ministre des autels. D'autres, au contraire, repoussant cette
interprétation plus mystique qu'archéologique , se sont
servis de cette similitude pour faire remonter l'institution
du costume impérial à ces époques reculées où le costume
ecclésiastique lui-même ne différait en rien du costume
civil.
Sur une mosaïque faite sous son règne, Charlemagne
porte la couronne impériale fermée par le haut, comme la
portaient les empereurs d'Orient. Il a des moustaches sans
barbe, une tunique fort courte, et par dessus une chlamyde
attachée àla manière des Romains. Il a aussi un ornement
que plusieurs antiquaires ont pris pour un ordre; mais cette
supposition tombe d'elle-même, lorsqu'on considère qu'il
porte, en petit, le même ornement aux genoux, et que
d'ailleurs Charlemagne n'a été le fondateur d'aucun ordre.
Le premier ordre établi en France est l'ordre de l'Etoile,
créé par Jean I en 1351.
La couronne dite de Charlemagne, que l'on conservait
autrefois, avec tous les autres monuments impériaux, à
l'Hôtel-de-Ville de Nuremberg, d'où on latransportait, à
chaque élection impériale, dans la ville choisie pour le couronnement, a été, depuis les guerres de la révolution, remise en garde à la cour de Vienne, qui la conserve aujourd'hui. Elle se compose de huit plaques d'or de grandeur
inégale, quatre grandes entièrement semées de pierreries,
et quatre plus petites décorées de sujets émaillés, avec une
bordure de pierreries; une croix mobile qui s'implante der-
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rière la plaque principale, et un demi-cercle, également heures. Un évêque parut scandalisé de ce léger relâchement.
mobile, qui va de la plaque antérieure à la plaque posté- Charlemagne lui dit qu'if avait raison; maïs il lui ordonna
rieure, complètent son ajustement. La plaque principale a, de jeuner jusqu'après le dîner des derniers officiers du pasur l'original, 0',449 de hauteur sur 0,122 de largeur; lais. Or il y avait cinq tables consécutives. Les princes et les
Ies autres plaques n'ont que O m ,088 de large; ce qui donne ducs servaient l'empereur; et ne dînaient qu'après lui. Les
pour la circonférence 0',737. Son poids total, avec les comtes servaient les ducs, etétaient à leur tour servis par
pierreries et le petit bonnet develours rouge gtii la garnit des officiers inférieurs, de sorte que la dernière table ne
finissait que bien avant dans la nuit. Ainsi l 'évêque eut
intérieurement, est de 3k,230.
On conserve également à Vienne l'épée de Charle- lieu de juger que l'empereur• avançait l 'heure de son dîner
magne, qui, à compter de l'extrémité de lapoignée jus- par une juste condescendance polir ses officiers.
Cet empereur rivequ'au bout du fourrira le titre de Grand
reau, a A m,17 de lonnon seulement par ses
gueur, et pèse 2 kilog.
conquêtes, mais aussi
562 gr. La poignée,
panses sages institu ainsi que la branche
tions. Restaurateur
transversale , est en
(les lettres, il attira en
bois et recouverte de
France, parses libérafeuilles d'or travaillités , les savants les
lées, ciselées et émailplus distingués (le
lées. Le fourreau est
l'Europe, Il fonda
également émaillé
dans son palais mérite
dans toute sa lonla première académie
gueur. La lame, large
qu'on eût vue dans les
à sa naissance de
Gaules; il s'honora
0'n ,0G1, et portant à
d'en être membre. II
son centre une gant
favorisa aussi Pagelfière très peu creusée,
culture, et fit d'admis
se Lelinine par Une exrâbles règlements. On
trémité arrondie conlui doit le code Connu
nme le fourreau, et
sous le nom deCapisemble par cette partulair-es etpromulgué
ticularité justifier le
en 805. Charlemagne
titre de Joyeuse qu'elest le patron de l'unile portait : une pareille
versité de Paris, et sa
épée; en effet, n'était
fête se célèbre le 28
pas destinée à frapjanvier.
per, mais bien à figuCe prince prodirer dans les occasions
gieux , dit Montesd'éclat où se manifestait l'allégresse puquieu , était extrêmement modéré. Il mit,
blique.
La France possède,
^ ne règle admirable
comme l'Allemagne,
dans sa dépense; il fit
des insignes royaux
valoir ses domaines
avec sagesse, avec atdécorés du grand nom
de Charlemagne. Ces
tention, avec éconoinsignes,qui servaient
mie; un père de fadepuis un temps immille pourrait ap mémorial au couronprendre dans ses lois
nement des rois de
à gouverner sa mai
France , qui échappèson. Tout le capiturent an pillage du
laire De situe, de l'an
trésor de Saint-Denis,
800, est un chef-d'ceuet dont Napoléon et
vre de prudence, de
Charles X. se plurent
bonne administration
à rehausser les splenet d'économie. « Je ne
deurs de leur sacre,
dirai plus qu'un not,
sont au nombre de
ajoute
Montesquieu ;
(Charlemagne en grand costume impérial, d'après l'ouvrage sur .Tes
quatre : la couronne ,
Al ordonnait qu'on
ornements impériaux, publié en I 7 go à Nuremberg, par, MM. d'El)le sceptre, l'épée, et
vendit les oeufs des
ner, d'Elseubaeh et Schneider.)
les éperons. Ils sont
basses-cours de ses
actuellement déposés au garde-meuble de la. couronne. domaines et les herbes inutiles de ses jardins, et il avait
Charlemagneî n'avait pas moins d'éloignement pour le luxe distribué à ses peuples toutes les richesses des Lombards,
de la table que pour le luxe des habits. Quoiqu'il mangeât et les immenses trésors de ces Huns qui avaient dépouillé
toujours avec sa nombreuse famille , on ne lui servait jamais l'univers. »
que quatre plats outre le rôti. On pourrait cependant trouver quelque luxe, 'au moins d'étiquette, dans l'histoire suiBUREAUX D'ABONNEMENT' ET DE VENTE ,
vante , que rapportent les légendaires. Les jours de jeune,
rue Jacob, 30, près de la rue des Petits-Augustins.
disent-ils , Charlemagne dînait à deux heures après midi,
contre l'usage commun, qui était de ne dîner qu'à trois
Imprimerie.' de Bourgogne et Martine ue Jacob, 3p.
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LA CHIASSE DE SAINT SÉBALD , A NUREMBERG. .
(Voy., sur Nurenberg, 1838, p. 77, 85; 1841 , p. ÿg. )

(La Chasse de saint Sébald , à Nuremberg , par Pierre Vischer. - Seizième siècle. )
Ce tombeau, fondu en bronze par Pierre Vischer, avec
l'aide de ses cinq fils, dans les années 1506-1519, est placé,
ainsi que nous l'avons déjà indiqué ailleurs, au milieu du
choeur de la petite église de Saint-Sébald, à Nuremberg.
11 est de moyenne dimension; ses minces et brunes colonnettes enferment et font admirablement valoir la châsse
de saint Sébald, toute ccuverte de lames d'or et d'argent (1). La base du monument, soutenue par d'énormes
escargots et chargée de figures d'enfants qui jouent avec des
insectes, son toit surmonté de constructions architectoniques et de clochetons byzantins, les colonnettes qui joignent
la base au faite, sont d'un goût tout-à-fait allemand; on
retrouve encore le même caractère dans les figures d'enfants
jouant avec des chiens qui ornent la console de la châsse,
dans les bas-reliefs qui en entourent le socle et qui représen(s) Nous empruntons cette description au savant ouvrage de
M. H. Fortoul sur l'Art en Allemagne. Ce livre, que nous consultons souvent, est jusqu'ici le seul en France qui fasse bien canna are
et comprendre l'histoire ancienne et moderne des beaux-arts en
Allemagne.

Toua XI. - Jurr.tar 1843.

tent les miracles attribués à saint Sébald, dans le portrait du
saint portant son église sur sa main , dans celui que Pierre
Vischer a fait de lui-même. Mais les douze statues d'apôtres
qui sont adossées aux colonnes, à la hauteur de l'entablement de la châsse, ont des têtes et des draperies qu'on peut
comparer aux plus beaux morceaux que l'imitation des anciens ait inspirés au génie moderne : les sirènes qui soutiennent les candélabres aux quatre angles affectent les formes
allongées et fuyantes que, quelques années après, le Primatice naturalisa en France; les figures nues qui sont assises
au pied des colonnes semblent posées par Michel-Ange, et
celles qui en couronnent le faîte ont le costume et la tournure des oeuvres les plus élégantes que Florence ait produites à la fin du quatorzième siècle. Ce chef-d'oeuvre, qui
n'a point son pareil parmi toutes les sculptures allemandes,
ne peut être comparé qu'aux pages les plus complexes et
les plus élevées d'Albert Durer. L 'exécution , quoique
faite sur de petites proportions, est tout-à-fait monumentale : elle est à la vérité inégale, comme ayant été laissée à
diverses mains; mais les attitudes, où l'on sent la direc20

fion suprême du maître, sont partout d'une grande beauté.

M. 1I. Fortoul cite plusieurs autres• oeuvres de Pierre
Vischer, entre autres les bas-reliefs de quelques tombes du
cimetière Saint-Jean à Nuremberg, une statue d'Apollon
Sagittaire qui décore lé rez-de-chaussée du Musée, unmédaillon de bronzé qu'on voit derrière l'autel de l'église de
Sainte-Egide, un tombeau en bronze de l'archevêque Ernest
de Saxe sous le portail de la cathédrale deMagdebourg.
Il paraîtrait que nous avions trop ajouté de foi à une tradition populaire en attribuant à Pierre Vischer la statuette
de l'Homme aux oies (1838 , Pl - 85). L'auteur de ce
charmant caprice est, d'après M. Fortoul, Pancreas Labenwolf.
Beaucoup de mécomptes et d'amertumes sont épargnés à
celui dont la pensée se porte naturellement sur ce qu'il doit
aux autres plutôt que sur ce qu'il a le_droit d'en attendre.
Madame GuizoT.'

LES HAUTS LIEUX.
XOOLILTEIE DES JUIFS.

---

Qui n'a été frappé, en lisant la Bible, du retour opiniâtre
des Juifs au culte de Baal._. et,aux sacrifices sur les hauts
lieux?
La science archéologique a dû rechercher ce que pouvaient être ces autels de Baal, ces hauts lieux, suivant l'expression de la Bible.
Sorti de l'Egypte, le peuple juif était aumoment depénétrer dans le pays de Chandail; Moïse ne cessait de l'avertir
qu'il allait se trouver au milieud'idolAtres qui rendaient un
culte insensé à de faux dieux. Les livres saints sont remplis
de ces avertissements doiu és aux Hébreux, de , résister à . la
contagion et de .briser les tdoles..,Çraintes fondées, avertissements inutiles! Le peuple au Milieu duquel allait s'établir
le peuple juif était composé de tribus moabites et charme
néennes, toutes vouées au culte. les astres, 'et qui ne pou
vaient manquer d'exercer sur les Juifs la double influence de
la langue et de la race, influence accrue par la civilisation; le
commerce et la navigation: aussi, dès les premiers temps, le
peuple juif se moentra-t-il enclin à pratiquer ce culte des
tribus chananéennes. La lecture attentive de la Bible nous
le présente, soit sous les juges, soit sous les rois, toujours
flottant entre le culte du. vrai Dieu et celui des idoles,
entre la vérité et l'erreur ; on:le voit même quelquefois saenfler sur les autels du vrai Dieu avec des pratiques phéniciennes.
Dans le chapitre VI du livre des Juges, nous lisons que
le père de Gédéon, de la tribu de Manassès , avait érigé à
Ephra un autel à Baal, et que c'est par l'ordre de Dieu que
Gédéon le détruisit et coupa par le bas l'arbre au pted.dü=
quel cet autel était élevé. De'Venu chef des Juifs,, Gédéon
extirpa tout culte idolâtre; mais à sa mort les Hébreux retournèrent à Baal.
Sous les rois, rien de plus triste et de plus curieux tout à
la fois que ce retour des Juifs au culte des faux dieux dans
l'enceinte éine da temple de Salomon. Jéroboam, Abiam
et autres princes élèvent des autels et saexillentà Baal. Mais
ce qui est plus significatif, c'est de voir Salomon lui-même
élever des idoles à Astarté, à Moloch, et à Chemise, idole des
Moabites; et ce qu'il y a de plus étonnant, c'est que ces
monuments s'élevèrent en face même de celui de là ville
sainte. (Liv. des llbis, III, ix.)
Josias emploie le fer et le feu, il anéantit les idoles et fait
mettre à mort les prêtres; mais c'est alors qu'éclate surtout
cette tenacité du peuple juif à l'égard des idôles é'rangères : car lorsque ces autels érigés par les rois de Juda dans
le temple du vrai Dieu et dans leurs propres palais furent

détruits par Josias , les Juifs mécontents de cette destruction firent construire sul les toits en terrasses de leurs
maisons des autels où ils adoraient les astres. ( Jérémie.)
Ces autels, ces hauts lieux (1) consistaient en une construction en pierre, affectant plus ou moins la forme pyramidale, au moyen d'assises en retraite qui servaient à monter au faîte. Ces monuments étaient souvent d ' une très
grande dimension. Leur_forme était empruntée à l'Asie, et
particulièrement à la Perse, où le culte des astres, le sabéisme, était plus généralement répandu. La Bible, dans le
chapitre tx du livre des Juges, Bous fournit des notions eurieuses sur le haut lieu que l'on voyait à Sichem. Ce monument était, comme les autres hauts lieux importants
de la Judée, une grande tour conique ou pyramidale, dans
un temple assez vaste pour que l'on pût y célébrer les
repas publics, et au sommet de laquelle était un autel
composé de deux degrés, le premier en pierre , et le second construit de la cendre des cuisses des victimes, particularité aussi étrange-que curieuse, attestée par Pline et
par Pausanias.
Xénophon, dans sa Retraite des dix mille, dit qu'en arrivant à une ville de l'Asie, qu'iI indique, les Grecs virent
tout le peuple s'enfuir à leur approche , et se réfugier dans
tin temple, sur une vaste pyramide.
COLONIES FEANÇAISES.
("Pop. les Tables der 839 et 1846. )
LA GUADELOUPE. - LA POINTE-A-PITRE. -LA BASSE-TERRE.
En 1763, l'emplacement qu'ocLa Pointe-d-Pitre.
cupe ou plutôt qu'occupait la ville de la Pointe-à-Pitre avant
sa récente destruetionll'ntait qu'un marais d'eau saumâtre,
couvert d'une épaisse végétation de palétuviers, et entrecoupé de savanes noyées, sur lesquelles se montraient çà et
là quelques misérables ajoups de pêcheurs blancs et nègres. A l'orient, une chaire de mornes peu élevés domine
ces marécages ; mais à d'occident se déroule la nappe' magnifique d'un port naturel, dont les eaux profondes et tranquilles peuvent abriter des milliers de navires. Aussi, dès
l'année 1740, M. deClieu, gouverneur de la colonie,
adressa un mémoire au, ministre de la magne sur l'importance de cette position et sur le grand parti qu'on pouvait
en tirer. Mais la colonie, ruinée par de fréq'iients ouragans,
fit ajourner leprojet d'un établissement trop coûteux pour
ses faibles ressources. Cependant déjà , en 1759 , pendant
leur occupation, les Anglais s'étant servis avec succès d'un
des enfoncements du port , ce résultat attira l'attention du
gouvernement de la métropole, et à la poix de 1763 on
commença à fonder une ville. D'abord, en raison de sa
position autour d'un petit mamelon qui avançait dans le
marais, on' laliomtpa `Morne-.Renfermé. Mais bientôt elle
fut appelée Pointç à-Pitre, du nom d'un pécheur dont l'é
joupa occupait la pointe où commencèrent les premières
constructions. Elle est située par les 16° 15 f de latit., et par
les 63° 50t de longit. O. de Paris, dans la partie de file
Guadeloupe nommée Grande-Terre, vaste plateau madréporique peu élevé an-dessus duniveau,de lamer, et cependant couvert de riches`habitatiods en grande partie détruites
par le dernier trembleméntde terre.
Dans l'origine ses développements marchèrent avec lenteur, jusqu'au ,mornent où on y établit le siégé de l'amirauté
et la sénéchaussée qui se trouvait dans le bourg de SainteAnne, et de laquelle ressortaient les quartiers de la GrandeTerre, ceux de la Baie-Mahaut, du Lamentin, du Petit
(e) Eu hébreu, ces mots hauts lieux sont rendus par ba,noth,
pluriel du mot bamà. Il est impossible de ne pas reconnaître là le
radical du mot grec bétyles (la chose élevée). Pâ r Cadmus , on le
sait, les Grecs avaient reçu dans leur langue tin grand nombre de '
mots phéniciens.

MAGASIN PITTORESQUE.
Bourg, etc. Dès lors la Pointe-à-Pitre prit un accroissement
considérable. Mais il semble que sa destinée l'avait marquée
d'avance pour de grands désastres. Le 21. mars 1780, un
incendie la réduisit en cendres. Alors on reconstruisit la
ville en pierres, sur un plan régulier, les rues larges et se
coupant à angle droit,.les maisons hautes de trois étages
et chargées de vastes balcons de fer. Ce fut à cette époque
que MM. de Clugny, gouverneur, et Foulquier, intendant,
reçurent de France l'ordre de transférer le siége du gouvernement à la Pointe-à-Pitre, ordre qui ne fut pas exécuté
à cause des embarras financiers de la colonie. Quoi qu'il en
soit, cette ville ne continuait pas moins à augmenter sa prospérité commerciale, lorsqu'arriva la révolution française,
qui réagit sur toutes les colonies.
Dans ces graves circonstances, la population de la Pointeà-Pitre signala son dévouement à la métropole en résistant
courageusement à l'invasion anglaise. Mais l'état d'abandon
oû se trouvait alors la colonie détermina une prompte reddition; et en 1794 le général Dundas, avec une garnison de
4 000 hommes soutenue par quatorze vaisseaux de guerre,
gouvernait la Guadeloupe au nom du roi d'Angleterre,
quand , le 4 floréal an II (23 avril 1794 ), une petite flotte
française, composée des frégates la Pique et la Thétis, du
brick l'Espérance, parut devant le Gozier, quartier voisin
de la Pointe-à-Pitre; elle portait 11.53 hommes , sous les
ordres du général de division Aubert et du commissionnaire
conventionnel Victor Hugues. Cette faible troupe débarqua
à la pointe des Salines,-repoussa les Anglais, à minuit enleva d'assaut le fort Fleur-d'Epée, et le lendemain matin
entra triomphante dans la ville de la Pointe-à-Pitre, aux
acclamations des habitants. Là, 87 navires de commerce et
d'immenses amas de marchandises anglaises furent saisis.
Mais les vaincus revinrent à la charge avec des forces encore plus considérables. La latte se prolongea surtout à la
Pointe-à-Pitre, qui eut , le bonheur de coopérer à la défaite
complète des Anglais. Pendant le régime révolutionnaire du
commissaire Hugues et celui de ses successeurs Jeannet,
liaco, de La veaux et Lacrosse, qui ne firent que de l'anarchie,
la Pointe-à-Pitre vit tarir les sources de sa icliesse. Mais de
l'expédition faite en 1801 sous les ordres du général Richepanse, clans le but de rétablir l'ancien ordre de choses, de
cette année date l'ère'de la grande prospérité de la ville. De
1804 à 1808 surtout son commerce fut immense. La guerre
avec l'Angleterre lui fit ouvrir son port à toutes les nations
neutres. Ses corsaires, aussi intrépides que nombreux, désolaient le commerce anglais, et enlevaient même des frégates.
Tels étaient l'éclat et la puissance de cette colonie séparée
de la mère-patrie par un ennemi maître des mers, que le
gouvernement anglais envoya une armée de 20 000 hommes
et une flotte formidable pour conquérir la Pointe-à-Pitre.
Cette conquête ne s'accomplit qu'après une vigoureuse résistance de la faible garnison et des milices coloniales, si inférieures en nombre aux envahisseurs. Le régime des Anglais
ne fut pas , en général, préjudiciable au train des affaires ;
mais à la paix, quand il: fallut rendre la colonie, ils dépouillèrent avec la plus incroyable audace tous les établissements publics , et remirent à la France une colonie à demi
ruinée. Depuis, de nombreuses améliorations vinrent rendre à la ville son importance et sa beauté. Les quais furent
achevés, le morne de la Victoire rasé, la caserne et le
théâtre-élevés sur-la-place-de la-Victoire,-les-nouvelles-maisons élégamment bâties, la propreté des rues surveillée, et
la police convenablement administrée. Mais un objet de
première nécessité, l'eau potable, continue à y manquer;
on est obligé d'aller la chercher à quelque distance, encore
est-elle saumâtre. Cependant plusieurs projets ont été présentés en 1785, 1796 et 1825, pour amener l'eau vive des
montagnes de la Guadeloupe par un aqueduc. Ce travail
serait d'une facile exécution.
La ville ne forme qu'une paroisse, autrefois desservie par
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les capucins. Avant le dernier désastre, sa population était de
20 000 âmes. Elle comptait une soixantaine de rues, quinze
cents maisons et trois places publiques, entourées d'une belle
ceinture de quais ombragés d'énormes sabliers. Là se trouvaient les magasins des principaux négociants, et on y voyait
ces immenses dépôts de denrées françaises, américaines
et coloniales qui alimentaient le commerce de la plus riche
ville des Antilles après la havane. En face, et sur la surface unie du port, reposaient cent navires occupés à charger on à décharger leurs marchandises , tandis que des
goëlettes et des bateaux caboteurs, des sabus , des pirogues
et autres petits bâtiments légers, glissaient en tous sens :
le mouvement de la ville se répétait sur les eaux. Malheureusement ce vaste port ne petit recevoir que des frégates de
second rang, à cause des cailles sous-marines à l'endroit
de sa passe, et des carcasses de navires coulés par Victor
Hugues pour empêcher les Anglais d'y pénétrer.
Le séjour de la Pointe-à-Pitre serait enchanteur, si l'atmosphère n'était infectée par les miasmes délétères des palétuviers, si les eaux étaient meilleures, et enfin si la nature
mouvante du sol ne le rendait plein de dangers mortels.
Ses lourdes maisons de pierre ont beaucoup coutrileé à sa
ruine le 8 février. Quant aux particularités de ses moeurs et
habitudes, il n'en existe pas de saillantes. C'était une ville
tout européenne, un de nos ports de mer du continent,
autant pour les usages que pour le fond de la population
blanche, qui comptait plus de Normands, de Gascons et de
Provençaux que de créoles.
Basse-Terre.- Cette ville, chef-lieu et résidence du gouvernement colonial, est située par les 16° lat. et 64 long. O.
de Paris, à 12 kilomètres de la Soufrière, sur le rivage, aux
pieds des montagnes, et à 50 kilom. de la Pointe-à-Pitre.
Elle s'étend en bande le long de la mer, et présente ainsi
beaucoup plus de longueur que de largeur. Outre le gouverneur et le préfet, le procureur-général et les magistrats
de la cour royale habitent la Basse-Terre où se trouvent
aussi les principales forces de la colonie ; mais sa rade foraine, exposée à tous les vents et à de violents raz de marée,
ne permet à aucun vaisseau de l'Etat d'y séjourner plus de
vingt-quatre heures.
En 1660, la Basse-Terre était déjà assez considérable ;
son église paroissiale était belle; l'établissement des Jésuites
et celui des Carmes présentaient un aspect monumental.
Tous les jours elle grandissait, malgré les désavantages de
sa position maritime, quand, en 1691, 1703, 1759, elle fut
successivement pillée, saccagée et brûlée par les Anglais.
Après avoir réparé ces désastres et fleuri de nouveau, un
incendie y éclata, le 15 août 1782 , à quatre heures du soir ;
la destruction fut complète, et toute son ancienne splendeur disparut dans les flammes. A cette époque, presque
toute la richesse coloniale y était concentrée, et sa population s'élevait à 14 000 âmes, Mais la perte de son commerce,
transporté à la Pointe-à-Pitre, fit baisser le nombre de ses
habitants, qui maintenant n'est guère que de 8 000 âmes.
En général, ses rues sont assez larges et belles, surtout
dans la paroisse de Saint-François. Mais ce qui plaît le plus
à la Basse-Terre, c'est l'abondance de ses eaux vives qui
arrosent toutes ses rues; car chaque maison possède une
fontaine dans sa cour. En 1767 , le gouverneur, comte de
Nolivos, la fit paver et l'orna d'une agréable promenade
appelée cours Nolivos, plantée de hauts tamarins, et qui a
été décorée d'une fontaine en 1774. Au-dessus de la ville, et
près de la maison du gouverneur, se trouve le champ d'Arbaud, ainsi nommé en souvenir d'un des premiers administrateurs de la colonie. Cette vaste et superbe place, plantée
d'arbres en 1817, sert aux manoeuvres de la garnison.
En 1667, l'hôpital Saint-Louis fut bâti par le général
Prouville de Tracy. Dulion, gouverneur, et M. de Chambré, agent de la seconde Compagnie des Indes occidentales, donnèrent de l'accroissement à cette pieuse insti-
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tution en y ajoutant un établissement militaire. Mais en t` tant du désordre causé par le combat et les dissensions des
4794, lors de l'attagtte des Anglais, des matelots, profs-l différents partisle pillèrent et l'incendièrent ainsi que

l'intendance qui renfermait les archives. Les Anglais s'emparèrent alors de la ville, et lorsque, quelques jours après,
le général Pélardy les en chassa, ils démolirent l'arsenal,
les batteries et les casernes. En 1802, les boulets tirés sur

les nègres révoltés, commandés par Ignace et Delgrès, renversèrent beaucoup de maisons.
Cependant, depuis la paix, les Français, ayant recouvré
leur colonie, fondèrent de grands établissements publics

et d'une belle construction dans la ville de la Basse-Terre ,
qui renferme 46 rues, 873 maisons et beaucoup de terrains
vacants plantés en vergers.
D'un côté la mer la baigne, de l'autre elle est abritée

par les mornes Bellevue, Mont-Désir, Beau-Soleil, de l'Espérance et Saint-Chartes, divisés par de profondes ravines.
Ces, mornes qui s'élèvent en amphithéâtre sont couverts
de riches ehal'nps de tannes, et parés de belles et riantes
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habitations. Plus haut on aperçoit le camp Saint-Charles, Matouba, maison de campagne du gouverneur. Au-dessus,
cantonnement sanitaire fondé en 1810 par les Anglais, et le I le volcan de la Soufrière.

en partie détruite par le tremblement de terre du 8 février 1343.)
Les coups de vent ou ouragans ont plusieurs fois boule- terre le fort Richepanse est malheureusement dominé par
versé la ville ; les plus terribles sont ceux de 1821 et de 1825. ses alentours.
L'approche en est défendue, du côté de la mer, par les batteDes montagnes descendent les rivières des Pères et celle
ries royales des Irois et des Garnies. Mais du côté de la des Galions, qui fournissent l'eau à la ville. Cette dernière

est ainsi nommée des galions espagnols qui s'y arrêtaient Nous terminerons en rappelant que la Basse-Terre a
toujours pour y renouveler leur provision d'eau. Quant à donné, naissance à trois hommes d'un noble caractère et
la rivière aux Herbes, elle est souvent à sec, mais ses dé- d'un grand mérite : le général Dugommier, le peintre Lebordements sont terribles; deux ponts la traversent.
thière et le naturaliste Lherminier.
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LE CONTRE-MAITRE (1).
...Le Français avait déjà remarqué, en visitant la mine,
un jeune contre-maître, nommé Williams, dont l'intelligenceet le langage_correct l'avaient frappé. M. Watson, qu'il
avait interrogé s'était contenté de répondre :
- C'est un garçon qui a toujours fait son devoir.
En revenant de la-fabrique avec Henri,M. R... aperçut
Williams assis à la porte d'un cottage à l'aspect riant, qui
semblait être sa demeure. Le jeune contre-maître se leva à
leur approche et les salua avec une politesse digne. M. R...
s'arrêta et lia conversation avec Iui.
Après lui avoir fait plusieurs questions sur les travaux de
la mine, la qualité de la houille, son abondance, les modes
d'extraction, il lui demanda s'il était du pays.
Pardonnez-moi, monsieur, répondit Williams; je suis
du pays de Galles.
- Un pauvre et noble pays, observa M. R...
- Noble, je le crois, reprit Williams; car_le maître d'école none a souvent raconté des actes de courage et de dé' vouement accomplis par nos aïeux dans lia -défense -de leur
liberté; mais pour pauvre, je le sais par expérience..
--- Vous avez donc connu la misère-?
-- Et je puis dire que c'est une bonne mais rude institutrice, monsieur; sans elle je ne serais point aujourd''hui
contre-maître dans la mine de M. Watson.
-Comment donc: cela est-iI arrivé?
- Oh 1 c'est toute une histoire, monsieur.
- Voulez-vous nous la conter? demanda M. R..., en souriant.
Williams s'excusa en objectant qu'il n'y avait rien dans
ce récit qui pût intéresser unautre que.lui ; cependant sur
les instances de M. Il..., il consentit à le faire. Il présenta
des siéges au Français et à Henri-qui s'assirent.
« - Ce que j'el à vous raconter,-est bien peu de chose,
monsieur, dit-il ; tout s'est passé bien simplement et selon la
volonté de Dieu. Nous étions quatre enfants orphelins, sans
autres ressources que la solde de notre frère aîné, John,
qui servait sur les navires du roi ; il nous l'envoyait régu=
lièrement, et c'était assez pour payer la pension de mes
deux jeunes soeurs et du petit Richard : quant à moi, j'avais déjà onze ans, et je gardais les troupeaux sur la colline.
» Tout allait donc bien, et_ la vieille femme chez qui logeaient mon frère et nies soeurs se rendait chaque mois
à la ville pour toucher l'argent envoyé par John. Mais un
jour... oh ! je me le rappelle, monsieur„ comme si c'était
hier... je descendais le coteau en préparant un sifflet de
sureau pour le petit Richard..., je la vis qui-revenait d'un
air agité.
» - rh ! qu'avez-vous ; mère Kitty P lui criai-je:
» - Oh ! c'est toi , dit-elle en m'apercevant ; eh bien , me
voilà bien attrapée avec tes frères, j'en serai pour mes seize
schellings six pentes.
» - Comment ! m'écriai-je, n'avez-vous point eu l'argent
de John ?
» - John, répéta la vieille ; il s'est laissé tomber d'une
hune, le malheureux garçon:» - Et il est blessé?
» Il est mort !
» Je ne suis pas sûr d'avoir bien, compris au premier irestant tout ce qu'il y avait dans ce mot : il est mort; mais il
me sembla que je recevais uncoup intérieur. Je m'assis machinalement sur la route sans rien dire et comme un idiot.
(z) Conte extrait des Jeunes industriels de nicsdemes Edgeworth, Belloc et Montgolfier. Cet ouvrage, qui paraît en ce moment chez Renouerd, est une pittoresque et, amusante revue de
tout ce qu'il y a de plus intéressant, de plus curieux ,.de Plus nouveau dans les sciences, les arts et l'industrie en France et en Angleterre.

i »
Oui, mort, répéta la vieille 'femme; et j'en suis,
moi, pour mes seize schellings six pentes. hh ! tut peux
.
pleurer, garçon, tu peux pleurer...
- »Mais je ne pleurais pas; je me répétais à moi-même
tout bas John est mort! John est mort! sans pouvoir me
le mettre dans l'esprit. Je me rappelais à peine avoir vu
mon frère aîné; je ne le connaissais que -par le bien qu'il
_nous faisait: aussi était-ce pour moi bien moins un homme
qu'un bote, génie. Dans tous les cas difficiles, à propos «le
toutes les espérances lointaines, je m'étais habitué à dire
Si John voulait! comme on dit : Si c'était la volonté de
Dieu! John était pour moi une puissance protectrice et
bienfaisante k laquelle je n'avais point donné de corps, si
bien que je ne pouvais associer son souvenir à l'idée de
mourir.
» Cependant après être resté quelque temps assis sur la
route, je me relevai lentement, 'et je me dirigeai vers la
chaumière :de -la vieille Kitty. Comme j'approchais de la
porte , j'entendis le.petit Richard pleurer, et la voix rude
.de la honnefetninewqui disait; - Tu as déjà mangé plus de
pain qu'on ne m'eü paiera.
Dans ce moment, je passai le seuil, et je iris mes
deux soeurs qui étaient debout dans lecoin le plus obscur
avec Richard assis à leurs pieds. An lien de l'écuelle de
soupe au lard qui composait d'habitude leur repas, chacun
d'eux tenait à la main un morceau rie pain sec et noir boulange-pour les volailles de la mère Kitty l...
a Je ne saut ils vous dal ecomment cela se fit, Monsieur;
mais, à cette vue, je me sentis le coeur frappé et je fondis
en larmes. Je venais de comprendre ce'que signifiaient ces
mots : John est mort!
»Les jours suivants achevèrentde m'éclairer; La vieille
Kitty diminuait: i5 chaque 'repas, pour mon frère et mes
soeurs, cette part d'un pain qui leur semblait plus noir et
plus sec à mesure qu'il était plus reproché; enfin elle are
riva un jour chez le fermier où je servais, et luidit de vant moi
« Je suis décidée à ne plus garder cette nichée de
chiens, voisin,
» - Quelle nichée
le fermier.
» - Eh bien! mais le frère et les semés de ce garçon,
répondit-elle en me montrant.
» Je tressaillis.
» - Et, que voulez-vous faire d'eux? mère Kitty, lui demandai je,
» - Ce qu'ils ne tarderaient pas à faire de moi , répliquat-elle; de la graine de mendiants:
» - -Ah! m'écriai-je, vous n'aurez point le coeur d'envoyer par les chemins de pauvres enfants que vous avez
élevés et qui vous, ont regardée jusqu'à présent comme leur
mère.
» - Alors, trouve-moi le moyen de nourrir quatre bouche avec la part d'une seule, reprit la vieille femme; j'aime
mieux abandonner les orphelins à la charité de- tous -que
de,les voir souffrir près de moi : le-besoin rend dur -, et je
sens que je les haïrais si je les gardais plis longtemps. Chacun ne peut faire que -selon sa force, et de plus riches les
secourront.
» Je nerépondis rien , car je netrouvaisaprès tout antune 2aisoncapable de toucher la mère Kitty; mais j'avaisle
coeur navré. Oh ! si j'avais en de la force comme mon fràr
John, si j'avais pu me faire le père de ces orphelins 1.
Malheureusement; je dépassais tout au plus la tête de ma
soeur aînée; et le fermier Dickson ne m'avait jusqu'alors
donné pour gages que` les vieux habits de la ferme et deux
paires de sabots neufs par an.
»Pendant que je réfléchissais ainsi tristement, la conv ersation avait continué entre Dickson et sa vieille voisine.
» - Encore, si nous étions près dès charbonnages, disait celle-ci , -on pourrait y envoyer l'aînée des petites:
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» - C' est une triste vie, observa le fermier en secouant
la tète.
» -- Je ne dis pas non, mais on paie bien , et ce qu'elle
pourrait gagner suffirait presque pour nourrir l'autre et le
petit Richard.
» Je fus frappé comme d'un trait de lumière.
» - Mais il y a des charbonnages à huit milles d'ici ! m'écriai-je.
» - Eh bien ! demanda la vieille.
» - Eh bien , je puis y aller travailler, et vous abandonner la meilleure part de mou salaire pour que vous gardiez
les trois enfants.
La mère Kitty releva la tête et me regarda.
» - Tu ferais cela, toi? dit-elle.
» -11 ne sait pas ce que c'est que ce travail sous terre ,
interrompit Dickson.
» -Non, répliquai-je; mais puisque d'autres s'y résignent
pour vivre , je m'y résignerai bien , moi , pour l'amour cle
mes soeurs et de Richard.
» La vieille femme devint pensive, et ajouta au bout d'un
instant : - Ce serait toujours trois petits à nourrir avec le
travail d'un seul.
» Mais Dickson reprit que si j'allais aux charbonnages,
ma soeur aînée pourrait me remplacer chez lui ; si bien que
la mère, Kitty n'aurait à sa charge que deux pensiunuaires.
'fout fut convenu ainsi ; et, dès le lendemain , je partis pour
les mines après avoir embrassé mon frère et mes soeurs.
» Dickson avait eu raison , monsieur, en nie disant que
je ne savais pas ce qu'était ce travail sous terre. Au premier
instant, lorsque je sentis la tonne au fond cle laquelle j'étais assis descendre dans le puits , et que je vis le soleil disparaître , il me sembla que j'entrais dans mon tombeau.
Mais ce fut bien autr e chose lorsque j'arrivai dans la galerie d'exploitation. J'aperçus là une fourmilière d'hommes
nus jusqu'à la ceinture et tout noirs : les uns étaient à genoux , d'autres accroupis , plusieurs étendus sur le dos, et
tous s'agitaient en silence à la lueur des lampes. Je crus
voir la réalisation d'une vieille gravure que j'avais remarquée autrefois chez un de nos voisins , et qui représentait
les supplices cle l'enfer.
» Il y avait aussi dans cette foule lugubre de travailleurs
des enfants occupés à rouler des chariots sur des rails, ou
à ouvrir et refermer les portes des galeries chaque fois qu'une
brouette en sortait.
» J'étais destiné à ce dernier emploi.
» On me plaça au fond d'une niche creusée dans une
des parois de la galerie, et l'on me mit en main une corde
au moyen de laquelle l'a porte devait successivement s'ouvrir et se fermer.
» Ce tr avail était peu fatigant ; mais mon isolement, le
silence forcé qui en était la suite, l'obscurité surtout, me
jetèrent dans une profonde, tristesse. Figurez-vous en effet ,
monsieur, un jeune garçon habitué à vivre parmi les genêts
et les bruyères fleuries, à voir le soleil se lever et se coucher sur les campagnes, ou courir partout où ses pieds
pouvaient le porter, subitement condamné à l'immobilité,
aux ténèbres et à l'atmosphère brûlante de ces affreux souterrains! Pendant les deux premiers jours je tâchais de ne
point m'écouter moi-même , et d'opposer ma volonté à mes
sensations ; mais au bout de ce temps ma volonté céda : je
me laissai aller au découragement; je pleurais quelquefois
des heures entières, ne cessant que quand je n'avais plus
de larmes et recommençant dès que j'en retrouvais.
» J'étais bien résolu pourtant à persister malgré tout. Je
me disais à moi-même : Ton frère John est mort en travaillant pour les petits ; travaille comme lui quand tu devrais
mourir de même , c'est-ton devoir.
» A force de me répéter ces mots, je repris courage;
puis craignant que l'abattement ne revînt , je fis comme les
enfants peureux qui tirent leurs couvertures par-dessus
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leurs yeux pour ne rien voir; je cessai de regarder ce qui
m'entourait; je m'empêchai de penser, et j'arrivai enfin à
tirer ma corde machinalement sans savoir ce que je faisais.
» Cela dura quelques mois; mais au bout de ce temps,
je m'aperçus que mon esprit s'endormait tout-à-fait, et
que je ne pouvais plus le réveiller même quand j'en avais
besoin. J'entendis un des contre-maîtres dire un jour en
passant près cle moi :
» - Ce garçon-là devient idiot.
» Ce mot m'épouvanta, monsieur! Si je devenais idiot,
comment pourrais-je protéger mes soeurs et mon jeune
frère? à quoi serais-je bon, et quel maître voudrait de moi?
Je résolus de secouer mon engourdissement et de faire marcher mon esprit que je tenais depuis plusieurs mois, lesjambes croisées pour ainsi dire. Le difficile était de lui trouver
une occupation qui pût le tenir en haleine sans me ramener
à mes tristesses. Je commençai par m'amuser à compter les
brouettes chargées de charbon qui passaient devant moi.
Après avoir vu combien il en passait en une heure, je voulus
calculer combien il en passerait en un jour, en un mois,
en une année. Puis je me rappelai qu'il y avait des jours de
repos, et j'en fis la déduction; je multipliai le nombre que
j'avais trouvé par celui des galeries où l'on exploitait une
quantité égale de houille, je partageai lé total en trois parts,
et je sus ainsi ce qui revenait à chacun des associés de la
mine. Ce problème modifié de mille façons, achevé et recommencé tous les jours, m'habitua à faire rapidement de
tête toutes les opérations usuelles.
» Lorsque j'en fus là, je nie dégoûtai de l'arithmétique,
et je commençai à songer à autre chose. J'avais une Bible
dans laquelle on m'avait enseigné. à lire lorsque j'étais tout
petit.
» Je me mis à l'apprendre par cour pendant mes heures
de repos, et , lorsque j'étais de retour à ma nielle, je répétais à demi-voix les passages que je savais ; je m'efforçais
de m'expliquer à moi-même tous les mots et de me rappeler
comment ils étaient écrits.
» Je m'amusais même à en tracer les lettres dans l'air,
avec le doigt, ce qui faisait rire les brouetteurs qui passaient. Ce fut ainsi, monsieur, que j'appris à m'exprimer
plus correctement et que j'acquis quelques connaissances
d'orthographe et de grammaire élémentaire, que j'ai tâché
.
cle perfectionner plus tard.
Vers cette époque, dés places d'enfants mineurs devinrent vacantes, et l'on me fit passer dans les galeries.
» Le travail y était plus pénible, mais mieux payé, et l'on
n'était pas du moins condamné à l'inaction.
» Je continuai à observer et à réfléchir, interrogeant les
plus vieux mineurs sur tout ce que je voyais, et m'efforçant de retenir les enseignements qu'ils clevaient à leur expérience.
» Ces leçons m'étaient surtout données pendant les heures
de repas, ou le matin en venant 'au travail; car nous quittions tous les jours la mine à la nuit close pour retourner
dans nos familles ou à nos pensions, et, le lendemain , il
fallait revenir aux puits avant le jour. J'ai été ainsi trois
années sans apercevoir le soleil , si ce n'est quelquefois à
son lever et sans voir la campagne que je traversais tous
les jours : seulement en me rendant le matin à la mine, le
long des champs de blé, je cueillais quelquefois des bleuets
et des menthes sauvages que j'emportais avec moi sous
terre, comme pour me rappeler qu'au-dessus il y avait encore du jour, de l'air et des fleurs.
» J'ai presque honte de vous raconter ces enfantillages,
monsieur, mais vous verrez tout-à-l'heure pourquoi.
On faisait au milieu du jour un repas qui suspendait
tous les travaux et pour lequel les enfants avaient coutume
de se réunir au fond du puits de la galerie, où il venait un
peu de jour, et d'où l'on voyait un morceau cle ciel, à peine
large comme la main , mais bleu et transparent.
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» Un jour que je me trouvais là avec les autres, je proposai à une petite fille, appelée Jenny, de venir voir un couloir que l'on avait ouvert dans la matinée, et qui devait, disait-on , conduire à une nouvelle veine. Elle me suivit, et
nous entrâmes en rampant dans le couloir qui avait déjà une
vingtaine de pieds de profondeur.
» A rrivés au fond, je relevai la lampe que j'avais apportée
pour faire voir la coupe du terrain , et je commençais à répéter pour Jenny les explications que le contre-maître m'avait données, lorsque, tout-à-coup, un craquement sourd
se fit entendre à quelques pas. Jenny se détourna avec une
exclamation de terreur ; presque au même instant le couloir
s'affaissa derrière nous, et nous notas trouvâmes ensevelis
sous les terres éboulées.
» Je ne puis vous dire, monsieur, combien de temps je
restai étourdi; mais quand je revins à moi, je m'étais sans
doute instinctivement dégagé, car je me trouvai assis eau
fond du couloir dans une obscurité profonde, mais sans
blessure.
» J'étendis les mains pour chercher Jenny: elle était à
mes pieds, étendue sans mouvement; je l'appelai, car je
n'osais bouger, elle me répondit par un gémissement. La
pauvre fille reprenait•à peine ses sens ; enfin elle parut m'entendre, je la sentis se soulever, et elle me demanda où nous
étions.
» -Enterrés dans les couloirs lui répondis je.
» Elle se redressa comme si elle se fût alors tout rappelé,
et poussa un cri.
» Je lui recommandai de se taire, parce qu'elle pourrait,
en criant, amener quelque nouvel éboulement; elle se tut
aussitôt et je l'entendis qui pleurait.

(Jeune fille employée au travail des mines, d'après un dessin
du Qüarterly-iteview. --Voy. p. re et 13.)
» Moi-même, je sentais mon courage près de m'abandonner; mais je me dis qu'il serait honteux demontrer ma
faiblesse à Jenny, qui n'avait que moi pour la soutenir. Je
commençai donc à la consoler de mon mieux, en l'assurant que nous ne tarderions pas à être secourus.
» Cependant, les heures se passèrent sans amener aucun
changement à notre situation; vingt fois je crus entendre
les coups de pioche indiquant que l'on ouvrait un passage
vers nous, et vingt fois je reconnus que je me trompais.
-------------

Enfin je calculai que la nuit était venue, et que les mineurs devaient être remontés. Il était impossible que l'on
ne se fût point aperçu de l'éboulement da couloir , mais
nul ne nous y avait vus entrér, on ne nous y savait point
enfermés ,sans doute, et l'on. pouvait être plusieurs jours
sans reprendre les travaux de déblai. Cette idée m'ôta tout
ce qui me restait de force; je pensai au brave John qui
était mort comme j'allais mourir, à mes soeurs, au petit
Richard, et mes larmes coulèrent; seulement je pleurais
bas, pour ne point affliger Jenny.
» La nuit se passa, le jour vint et rien ne parut. Je commençais à sentir un grand besoin de manger : je cherchai
le morceau de pain que je n'avais pas achevé 1a 'veille, et
j'allais y mordre, lorsque Jenny, qui gardait depuis quelque temps le silence, dit à demi-voix :
» -J'ai bien faim.
» Je pensai qu'elle était plus faible , plus jeune que moi ;
-je lui donnai le pain qui me restait. Mais les heures s'écoulèrent et l'air commençait à nous manquer. Jenny se mit
bientôt à parler, à parler comme si elle avait la fièvre...
Parfois, elle pleurait et appelait au secours; d'autres fois,
elle riait et chantait; ses chants et ses rires me faisaient
encore plus de mal que ses pleurs. Cependant, je tâchais
de l'entretenir clans ses idées joyeuses. Elle se croyait dans
la campagne, égrenant des épis de blé et tressant des
pailles, comme elle l'avait fait autrefois. Je lui avais donné
un bouquet de menthes séchées que j'avais retrouvé dans
ma poche , et elle' disait' à . chaque instant: - Sens-tu la
bonne odeur qui vient de là-bas? C'est la bordure de thym
que la mère Potter a plantée près de ses ruches.
» Mais, je vous demande pardon, monsieur, de m'arrêter
si longtemps sur ces détails : quandnous avons couru un
grand danger, tous les souvenirs qui s'y rattachent nous
sont précieux, et nous finissons par croire qu'ils intéressent
également les autres. Je ne vous ferai pas languir plus longtemps.
» Ainsi que je l'avais craint, on ne se douta que le troisième jour de notre accident; on se mit alors à déblayer
avec précaution, et ont nous retira de notre tombeau quasi
mourants.
» Le grand air et les soins qui nous furent donnés nous
rappelèrent à la vie. M. Watson visitait alors par hasard les
mines du pays de Galles. Il voulut me voir ainsi que Jenny,
et celle-ci lui raconta comment tout s'était passe; il parut
content de ma conduite, me proposa de le suivre et devint
mon protecteur. C'est grâce à lui, monsieur , que j'ai pu
avec le temps élever mes soeurs et'le petit Richard, devenir contre-maître et épouser Jenny, qui tn a toujours su gré
du morceau de pain et du bouquet de menthes fanées. »
M. I...etllenri avaient écouté l 'histoire de Williams
avec beaucoup d'intérêt ; lorsqu'il eut fini, le Français lui
serra la main.
Je vous remercie de votre récit, dit-il; c'est à la fois
un exemple et un enseignement : vous avez prouvé par
votre conduite qu'il n'est point de position- tellement désespérée qu'on ne puisse en sortir avec du courage et de la patience, et l'aide de Dieu.
L'abus que l'on fait du mot nécessaire est une cause de
ruine aussi bien pour les familles que pour les gouvernements. Les enfants et les fous désirent toutes choses : tout
leur est nécessaire; ils ne savent point distinguer. C'est une
preuve de peu de jugement que de se faire une trop longue
IIAt Irnx.
liste de choses nécessaires.
BUREAUX D' ABONNEMENT ET Di: VENTE,
rue Jacob, 30, près de la rue des Petits-Augustins.
Imprimerie de Boergogi1e et Martinet, rue Jacob, 3o.
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LES BOULEVARDS DE PARIS A LA FIN DU DIX-HUITIÈME SIÈCLE.

En moins de deux ans, Louis XIV avait fait aplanir et
planter d'arbres tous les boulevards, depuis la porte SaintAntoine jusqu'à l'entrée de la rue Royale, où se trouvait
la nouvelle porte Saint-Honoré. Mais le Cours, comme on
appelait alors ce vaste espace de terrain , était encore revêtu
de murs dans toute sa longueur, et quoique cette promenade fût déjà chère aux Parisiens, elle semblait toujours
être en dehors de la ville, comme le sont aujourd'hui les
boulevards du midi. Ce ne fut qu'à la fin du dix-huitième
siècle , en l'année 1777, que l'on commença enfin à paver
les boulevards, et à en combler les fossés, pour que des
maisons pussent être élevées des deux côtés de la promenade. Dès lors, et en moins de dix ans , la solitude du Cours
se métamorphosa en le quartier le plus peuplé, le plus
riche, le plus brillant de tout Paris; dès 1782 Mercier,
dans son Tableau de Paris, place les boulevards à côté
de tout ce qu'il y a de plus beau dans la capitale. « C'est,
dit-il, une promenade vaste, magnifique, commode, ouverte à tous les états, infiniment peuplée de tout ce qui
peut la rendre agréable et récréative. b
La belle société avait depuis longtemps abandonné le
quartier du Marais ; et la place Royale, si brillante au siècle
précédent, n'était plus peuplée que de bonnes d'enfants et
de marchandes de citrons. La vogue était alors aux 'ruileries et surtout aux galeries du Palais-Royal; cependant les
boulevards partageaient aussi la faveur de la mode ; et quoiqu'ils fussent de bonne heure devenus trop bourgeois, cependant ils attiraient encore la foule élégante par leur riTovEXI.-Tusr.Ls'r [Sÿ3.

chesse, leurs curiosités,, leurs spectacles de toutes sortes.
Les plus beaux magasins de modes , les plus brillants cafés ,
les académies de coè' Eure les plus renommées et les plus
fastueuses se trouvaient aux boulevards. Tout le jour, les
petits théâtres paradaient sur leur balcon ; et les moralistes
du temps se plaignaient que ces farces fissent perdre aux
ouvriers les heures les plus précieuses de la journée.
Un peu plus loin , devant la porte du sieur Curtius, s'égosillait sans relâche un crieur: « Entrez, entrez, messieurs,
venez voir le grand couvert; entrez, c'est tout comme à
Versailles. » Curtius ne prenait que deux sols par personne ,
et, moyennant cette modique somme, il faisait voir, assise
autour d'une grande table, toute la famille royale, escortée
des ducs et pairs ; puis , dans la pièce voisine , se trouvaient
moulées en cire les plus jolies femmes de Paris , les écrivains en renom, les voleurs fameux, enfin toutes les célébrités de l'époque. Et telle était la vogue dont jouissaient
ces figures de cire, que le sieur Curtius gagnait plus de
cent écus par jour, « avec la montre de ces mannequins enluminés. »
Mais ce qui mit surtout à la mode la promenade du boulevard, ce fut l'invention de l'artificier Torré : il avait ima-°
giné de donner au public , pour son argent, deux fois par
semaine, des feux d'artifice sur le boulevard du Temple.
Les propriétaires des maisons voisines , effrayés de ces di- .
vertissements dangereux , intercédèrent auprès du ministre
de la police , pour qu'il défendît ces feux d'artifices ; le sieur
Torré , qui avait fait de grands frais d'établissement , se
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trouvant ainsi ruiné, eut recours à un expédient qui lai de leur côté, n'épuisent plus les superlatifs, n'emploient-réussit : sur l'emplacement qu'il avait echeté ; il :élEVa des plus les grands-mots étonnant, délicieux, incompréhensalles de bal, fit construire des cafés, établit des boutiques sible; elles parlent avec une simplicité affectée, et n'expride modes, et obtint la permission de réunir deux fois la ment plus sur aucune chose ni leur admiration ni leurs
semaine le public, de cinq à dix heures du soir; le prix transports... Les femmes ne veulent plus parler, à l'exemple
d'entrée était de trente sous. La nouveauté du spectacle, des élégants. » ,
unie à l'intérêt qu'avaient- inspiré les malheurs du pauvre
DES DUELS AVANT 1789.
artificier, donnèrent une vogue incroyable à ce nouvel établissement, que son propriétaire appela Vauxhall , quoiqu'il
ORDRE DE LA. MADELEINE.
n'eût rien de commun avec le Vauxhall de Londres. - Le
(Noya sur les Ordres de chevalerie, .x-84r, p. 298.)
Vauxhall de Terré trouva de nombreux imitateurs qui n'euL'usage des duels proprement dits s'est introduit chez nous
rent point sa fortune; le Colisée et la Redoute chinoise
vers le règne de Charles VIII fais an seizième siècle et au
firent d'assez minces affaires;et se ruinèrent enfin.
Mais la physionomie de la foule élégante qui fréquentait dix-septième, la fureur de ces combats singuliers, qui, la
les boulevards n'était pas moins curieuse que tous ces spec- plupart du temps, n'étaient que d'infimes guets-apens , 'fut
tacles, pas moins riche que toutes-ces boutiques éblouie- portée an plus haut degré.- «Mettez trois François aux
sentes qui bordaient la promenade des deux côtés. La déserts de Lybie, dit Montaigne, ils ne seront pas un mois
grande mode était alors aux bonnets à la Grenade, à la ensemble sans se harceler et__s'esgratigner.-» On peut voir d'après les Mémoires contemporains de BranThisbé, à la sultane, à la Corse; toutes les femmes
étaient coiffées en limaçon. Les hommesportaient des cha- tôme, de d'Aubigné, de L'Estoile, de Tallemant des Réaux ,
peaux blancs à la Boston, à la Philadelphie, à la Colin- qu'il n'y a peut-être pas un nom illustre parmi les gentilsMaillard. «Une rage de frisure, disait Mercier, a gagné hommes de la cour de France, depuis François 1 jusqu'à
tous les états : garçons de boutique, clercs de procureurs et Louis XIV, qui ne soit terni par une ou plusieurs histoires
de notaires, domestiques, cuisiniers, marmitons, tous versen t de duels dégénérant en assassinats. _ « En mars 1607, dit
à grands flots la , poudre sur leur tête', tous y ajustent des l'Estoile ,M. de Loménie supputa combien il avoit péri de
bonnets. pointus, des boucles étagées. L'odeur des essences gentilshommes françois par les duels, depuis l'ayénement
et des poudres ambrées vôtre saisit chez le marchand du de Henri Il en 1589 , et il s'en étoit trouvé quatre mille de
coin comme chez le petit=maitreélégant et retapé. s Il n'y compte fait; ce qui pour un espace de dix-huit ans donne
avait pas moins de douze cents perruquiers à. Paris , em- au-delà de deux cent vingt par an. » On songea alors krépri. ployant plus de six mille garçons; et les économistes du mer sérieusement cette sanglante monomanie qui décimait
temps calculaient que la farine dépensée à poudrer les che- la noblesse et enlevait à.l'Etat ;seàplus-intrépides défenseurs..
Henri IV et Louis XIII rendirent plusieurs ordonnancés qui
velures eût nourri dix mille pauvres par an.
La canne avait reniplacé l'épée, et les femnïes elles-mêmes, furent illusoires, jusqu'au moment• où Richelieu sut s'en
comme on, peut le voir dans le Mariage de Figaro, avaient faire une arme terrible çontre l'aristocratie, et en cela il fut
repris la canne qu'elles portaient au onzième siècle; elles secondé par l'opinion publique.
Dans les premières années de Louis XIII , un -aventurier
sortaient seules, dans les rues et sur les boulevards, lacanne
à la main. La canne n'était pas, d 'ailleurs, pour elles un pur breton, uomm_é, Jean Chenet, sieur de La Mhappronnayè, et
ornement; elles en avaient véritablement besoin plus que descendant du célèbre Beaumenoir,prétendit avoir fait la
les hommes, « vu la bizarrerie de leurs hauts talons, quine rencontre en Sicile d'un ermite qui lui prédit que la France
les exhaussaient que pour leur ôter la faculté de marcher. » périrait si l'on n'y abolissait pas le duel. Dès lors le gentilEn même temps, la folie des femmes pour les petits_ chiens homme s'occupa ardemment des moyens d'empêcher la préétait poussée jusqu'au dernier point. « Nos dames, dit un diction de s'accomplir. Il crut enfin avoir trouvé-un reinède
moraliste du temps, sont devenues gouveinantesde roquets, efficace dans l'établissement d'un ordre de chevalerie dont
et partout on les voit suivies de grands imbécilles qui, pour tous les membres, bons gentilshommes, braves et adroits
leurfaire la cour, portent leurs chiens publiquement sous aux armes, feraient voeu de ne jamais accepter de cartel et de
poursuivre sans pitié les duellistes connus. Les statuts de ce,
le bras dans les promenades et dans les rues. »:,,
nouvel ordre furent imprimés à Nantes en 16111, et, daim
Les hommes avaient bien aussi leurs petits ridicules particuliers. Les lorgneurs remplissaient les promenades et les autre ouvrage très rareintitulé : Les Révélations de l 'ermite
spectacles; et à force d'être commune, cette coutume ne sur l'état de la France, ( Paris , 1617, In-8), La Cliappronpassait plus pour indécente. A côté des lorgneurs devait être naye raconte qu'il se rendit à Paris pour supplier Louis XIII:
rangée une autre. classe tout aussi impertinente, c'est-à-dire de se déclarer le chef de son ordre, -et qu'il en reçut vercelle des physionomistes : la science de Lavater était à la balement, avec le titre de chevalier de la-Madeleine, l'aumode, et chacun se piquait de lire sur le visage d'autrui ses torisation de porter la marque distinctive de l'ordre, dont
pensées les plus secrètes; ces prétendus philosophes seplan- le fondateur paraît avoir été le seul membre. La décoration
taient résolument au milieu des boulevards ou da Palais- consistait en une croix d'or émaillée de rouge, représentant d'un côté l'effigie de saint Louis , et de l'autre celle de
Royal, et là s'appliquaient à dévisager tous les passants.
Enfin nous citerons quelques lignes de Mercier, qui doi- sainte Madeleine: Un trait caractéristique termine ce livre,
vent donner une juste idée de la bonne compagnie du temps,, et montre que le réformateur lui-même ne cherchait qu'une
si vivement peinte déjà sur la scène par Marivaux :. «Nous occasion de commettre te délit qu'il voulait faire cesser.
n'avons plus de petits-maîtres, dit l'auteur du. Tableau de «J'offre,dit-il au roi, le combat contre celui qui voudra
Paris, mais nous avons l'élégant... L'élégant n'exhale point tenir le parti du duel ( seul à seul, les armes à la main , en
l'ambre son corps ne paraît pas, dans un instant, sous je la place qu'il vous plaira nous ordonner ), afin de maintene sais combien d'attitudes; son esprit ne s'évapore point nir que le duel est une action indigne d'un homme de bien
dans des compliments à perte d'haleine: sa fatuité est calme, et d'honneur, d'un fidèle François et d'un homme de coutranquille, étudiée; il sourit au. lieu de répondre; il ne se rage. »
Louis XIV se montra au moins aussi rigoureux contre les
contemple point dans un miroir, il a les yeux incessamment
fixés sur lui-même, comme pour faire admirer les propor- duellistes que Richelieu, mais il concourut plus d'une fois
tions de sa taille et la précision de son habillement ; il laisse lui-même à la violation de ses propres ordonnances. Les
parler les autres, la dérision imperceptible réside sur ses duels recommencèrent de plus belle sous le régent, qui ne
lèvres; il a l' air de rêver, et il vous écoute... Les femmes , fit rien pour les réprimer, et sous Louis XV et son succes-
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seur. La révolution produisit une nouvelle sorte de duels,
les duels politiques.
DES COMÈTES.
(Voyez 1333, p. 234; 1843, p. 163.)
Caractères extérieurs des comètes. - Le mot grec cométés (chevelu) est l'étymologie du mot comète. En effet,
la chevelure ou nébulosité, espèce de brouillard qui entoure
ordinairement la partie centrale d'une comète, paraît être
le caractère physique le plus essentiel de ces astres. Le point
central, plus brillant que le reste, s'appelle tete ou noyau.
Les traînées lumineuses qui accompagnent souvent les comètes portent le nom de queues.
Mais il y a des comètes qui n'ont ni noyau ni queue, et que
l'on considère comme telles parce que les observations astronomiques y font reconnaître des mouvements propres
d'une certaine nature. Un caractère non moins essentiel que
la nébulosité consiste donc en ce que ces astres décrivent
dans l'espace, autour du soleil, des courbes si allongées
qu'ils échappent toujours à notre vue, si ce n'est dans la
partie de leur cours la plus rapprochée de la Terre. Il est
par conséquent impossible de les confondre, au moins lorsqu'on les a suivis pendant un laps de temps suffisant , soit
avec les étoiles fixes, dont les mouvements à la surface de la
voûte céleste ne peuvent être reconnus qu'à l'aide des instruments les plus parfaits et à la suite d'observations minutieuses très longtemps prolongées, soit avec les planètes,
qui décrivent autour du soleil des courbes presque circulaires, et qui, sans la lumière du jour, seraient également
visibles en toute saison.
Donnons quelques détails sur chacune des parties des comètes.
Nébulosité. - On n'a pas encore observé attentivement
au télescope une seule_comète, sans y reconnaître cette espèce de masse gazeuse, éclairée, qui entoure ordinairement
le noyau comme par bandes circulaires concentriques, au
moins d'un côté, et qui souvent aussi s'ouvre et s'allonge
du côté de la queue, de sorte que celle-ci paraît en être le
prolongement. Les plus faibles lumières peuvent, sans cesser
d'être visibles, parfois même sans être sensiblement affaiblies, traverser clans le sens de sa plus grande épaisseur
cette partie de la comète, tant la matière qui la compose est
rare et diaphane. Ainsi on aperçoit des étoiles même de onzième grandeur, à travers la partie centrale de certaines nébulosités cométaires.
Le célèbre astronome allemand Schreeter a vu les nébulosités des comètes de 1799 et de 1807 se dilater du quart de
leurs diamètres et revenir à leurs dimensions primitives
dans le même jour.
La nébulosité n'a pas un éclat uniforme sur toute son
étendue. Ordinairement elle est séparée de la partie centrale
par un anneau circulaire peu lumineux, avec lequel elle
présente un contraste tranché. Le noyau, quand il existe,
n'est donc pas en contact avec la partie la plus brillante de
la nébulosité. On a aperçu quelquefois jusqu'à trois de ces
anneaux concentriques fortement éclairés, que séparaient
des intervalles où la lumière était à peine sensible. Voici les
épaisseurs absolues et relatives de quelques nébulosités.
Date
de la comète.

Epaisseur
en kilomètres.

Epaisseur, le
rayon de la terre
étant 1.

1799
1807
4811

32 000
48 000
hO 000

5,0
7,5
6,3

Il y avait une distance de 48 000 kilomètres entre le bord
intérieur de la nébulosité et le centre du noyau dans la comète de 1811. Il en résulte pour cette nébulosité un rayon
total de 98 000 kilomètres, représenté par 15 5, celui de la
terre étant 1.
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Noyau. - I1 est ordinairement petit; rond, plus éclatant
que le reste de l'astre, quoigùe'l'intensité de sa lumière soit
habituellement beaucoup moindre que celle des planètes, et
rial terminé à ses bords. Beaucoup de comètes en sont
complètement dépourvues ; d'autres possèdent un noyau
diaphane ; d'autres enfin ont un noyau probablement solide
et opaque, qui réfléchit la lumière de manière à avoir plus
d°éclat que les planètes. Les diamètres absolus, mesurés
par divers astronomes, varient beaucoup. Les comètes de
1798 et de décembre 1805 n'avaient que 30 à 40 kilomètres
de diamètre à leurs noyaux. Celui de la grande comète de
1843 avait de 15 à 20 000 kilomètres.
Queue. - Elle est le plus souvent unique, mais quelquefois aussi elle est double ou même multiple. Ces différentes
queues sont ordinairement dirigées du même côté. Cependant la comète de 1823 avait deux queues opposées, l'une
paraissant se diriger vers le soleil, l'autre en sens contraire.
La comète de 1744 avait six queues, ou du moins sa queue
paraissait divisée en six parties, larges chacune d'environ 4°
et longues de 30° à 48°, à bords tranchés et assez vifs, d'une
clarté assez peu intense vers leurs parties centrales, séparées enfin par des intervalles aussi sombres que le reste du
ciel.
Les queues des comètes sont souvent très longues. Celle
de la grande comète du mois de mai dernier peut être citée
sous ce rapport; cependant elle n'a surpassé que de peu la
moitié de celle de la comète de 1689, que sa cou rbure fait
assimiler par les contemporains à un sabre turc ; les queues
des comètes de 1769 et de 1618 étaient plus de deux fois et
demie aussi longues, en apparence. Le petit tableau suivant
montre les longueurs absolues et relatives de quelques uns
de ces singuliers appendices cométaires.
Date
des comètes,

Long. de la queue
en kilomètre,

Long. de la queue,
le rayon de l'orbite
torrestre étant 1.

1680
1769
1744

280 000 000
64 000 000
12 000 000

1,8
0,(I
0,08

La plupart des queues des comètes paraissent partagées ,
dans le sens de la longueur, en deux bandes lumineuses
entre lesquelles existe une bande obscure. Ordinairement
aussi la queue s'élargit beaucoup en s'éloignant de la tête
de la comète. Cependant la comète représentée à la p. 164
a mis en défaut l'une et l'antre de ces règles , que l'on s'accordait à regarder comme générales. La queue de celle-ci
conservait une largeur à peu près uniforme sur toute sou
étendue, et s'il existait quelque différence d'intensité lumineuse entre les différentes parties, c'était à l'avantage du
centre plutôt que des bords.
.
Il y a des observations dignes de foi desquelles setnble
résulter cure les queues des comètes peuvent être soumises
à des mouvements d'une violence dont aucun des phénomènes mécaniques observés à la surface du globe ne saurait
donner idée. Si les allongements et les contractions signalés
par Chladni dans la queue de la comète de 1811 ont été
mesurés exactement, il faudrait en conclure qu'une portion
considérable de la matière lumineuse de la comète se mouvait avec une vitesse plus de 14 millions de fois aussi considérable que celle du boulet de 12 kilogr. au moment où il
sort du canon, à raison de 500 mètres par seconde, et surpassant 22 fois la vitesse de la lumière (qui est de 310 000
kilomètres par seconde).
Les figures des pages 163 et 16h donnent une idée suffisante de l'aspect que peuvent présenter de longues queues
de comètes à la vue simple. En voici d'autres qui montreront diverses particularités de la structure de ces astres lors .
-qu'onlesbrvac télesop.
D'abord notre fig. 1 représente la forme et les proportions
de la fameuse comète de 1811, telle que l'a observée le célèbre Olbers , le 8 septembre de cette année. Le disque ou
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noyau G était rond, mal terminé sur ses bords, et avait 2' les recherches plus récentes, porte à environ 500 le nombre
de diamètre. L'espace obscur fbadg autour de ce noyau des comètes signalées; parmi elles, 150 seulement ont été

était entouré d'un arc lumineux et large JBADG, dont les assez régulièrement observées _pour que I'on ait pu calculer
contours extérieurs affectaient presque exactement la forme certains éléments de leur orbite, de la courbe qu'elles déd'une parabole (courbe dont nous reparlerons plus-tard). clivent autour du soleil. Mais il est évident que le nombre
L'espace intérieur obscur fbadg différait encore sensiblement des comètes qui auraient été visibles pour nos instruments
en clarté du fond noir de la voûte céleste extérieurement au ou même pour des observateurs un peu attentifs , est beaucoup plus considérable que 500. Avant 'l'invention des lucontour FBADG.
nettes, on ne notait dans les chroniquesque les plus brillants de ces astres , que ceux qui frappaient la vue de tout
le monde. Or le nombre des comètes télescopiques est très
considérable. Ainsi; de 1769 à 1807, dans un intervalle de
trente-sept ans, on n'a pas rencontré une seule comète
visible à l'oeil nu; et pendant le même intervalle de temps,
les astronomes munis de leurs lunettes n'en ont pas aperçu
moins de 36 qui ont été régulièrement observées. Il ne se
passe guère d'année maintenant où l'on.ne découvre un,
deux ou trois de ces astres. En portant à deux seulement
par an le nombre de celles qui ont dû paraître dans notre
hémisphère depuis les six mille ans que la chronologiehébraque assigne à l'existence- du monde; on en compterait
donc 12 000; et à ce nombre il faudrait encore ajouter
toutes celles qui n'ont été visibles que pour l'hémisphère
austral, celles que leur proximité du soleil a rendues invisibles, celles que les brouillards de l'hiver ou les nuages ont
empêché d'apercevoir.
Lambert, un des esprits les plus éminents du siècle dernier, pensait que le nombre des comètes qui passent entre
une planète et le soleil doit être proportionnel à la superficie
(Fig. x. -= Comète de 18x 1.)
de l'orbite de cette planète; et cette considération l 'avait
..
La fig. 2 est celle de la comète d'Encke, d'après une ob- conduit à porter à plusieurs millions le nombre des comètes.
servation du 30 novembre 1828. Les différences qu'elle pré- Mais ce calcul nous paraît fort exagéré; il est très probable
sente avec celle de 181i sont palpables. Elle avait une forme que le nombre des comètes qui traversent les régions supésphérique. La partie la plus brillante était très éloignée du rieures de l'espace est loin d'augmenter dans la proportion
centré de la nébulosité, et n'était pas même au milieu de la assignée par Lambert.
partie plus loniinense qui l'entourait. La ligne fg indique
Recherche des comètes. - Parmi les travaux que l'on
la direction de la droite qui joignait le noyau au soleil. Le peut conseiller aux amateurs d'astronomie, il y ena peu
diamètre cd de la nébulosité entière avait environ 9', et celui qui exigent moins de frais d'installation et moins de conde la partie lumineuse moyenne seulement It'..Le contour naissances profondes que la recherche des comètes. Avec un
cad était, à proprement parler, de forme parabolique, 'et simple chercheur, ou petite lunette astronomique d'un
toute cette partie cda était beaucoup plus lumineuse que la champ assez étendu, que l'on peut se procurer avec son pied
partie inférieure cdb , qui était plus circulaire et mal termi- et ses accessoires pour environ 300 francs, toute personne
née sur les bords.
qui voudra mettre un peu de persévérance et de méthode
dans ses investigations'sera à peu près assurée de les voir
couronnées de succès au bout de peu d'années. On devra
d'abord acquérir une connaissance assez exacte du ciel pour
rapporter la position des astres qu'on pourra découvrir aux
étoiles avoisinantes; il faudra surtout se garder de confondre
avec les petites comètes télescopiques dans le genre de celle
de notre fig. 2,-lës nébuleuses fixes qui y ressemblent beaucoup, mais qui s'en distinguent facilement par l'absence de
tout 'mouvement propre. Mais cette étude préliminaire n'est
ni longue ni pénible. Avec une petite sphère céleste de
16 francs, et quelques cartes que l'on peut aussi se procurer
à fort bon compte, on sera promptement familiarisé avec
l'aspect du ciel et avec la position des nébuleuses qui pourraient devenir des causes d'erreur. Il ne faut pas croire,
d'ailleurs, que l'on ne trouvera pas, soit dans les résultats
que l'on obtiendra, soit dans les charmes mêmes de l'étude
de la voûte céleste, d'amples compensations aux fatigues
auxquelles on sera assujetti. Il est à remarquer que la plupart des hommes qui ont entrepris ce genre de travaux ont
fini par s'y adonner avec passion. I nous suffira de citer à .
ce sujet l'anecdote plaisante que La Harpe raconte sur l'as(Fig. a. -Comète de 1828.)
tronome Messier, au sujet du nom de furet des comètes
Nombre des comètes. - Pingré, savant et laborieux as- que lui avait donné Louis XV. e En effet, il a passé sa vie à
tronome du siècle dernier, a réuni dans sa Cométographie » éventer la marche des comètes, et les cartes qu'il en a
le catalogue de tentesles apparitions de comètes dont il a » tracées passent pour être très exactes. Le nec plus ultra
pu trouver Ies traces dans l'histoire des peuples anciens et » de son ambition est d'être de l'Académie de Pétersbourg.
Dtlodernes. Ce catalogue, complété par les observations et »C'est d'ailleurs un très honnête homme, et qui a la sim-

MAGASIN PITTORESQUE.
» plicité d'un enfant. Il y a quelques années qu'il perdit sa
» femme; les soins qu'il lui rendait empêchèrent qu'il ne
» découvrît une comète que Montagne de Limoges lui esca» mots. 11 fut au désespoir... Dès qu'on lui parlait de la
» perte qu'il avait faite, il répondait, pensant toujours à sa
» comète : - Hélas ! j'en avais découvert douze; il faut que
» ce Montagne m'ôte la treizième. - Puis, se souvenant que
» c'était sa femme qu'il fallait pleurer, il se mettait à crier :
» - Ah ! cette pauvre femme... - Et il pleurait toujours sa
» comète. »
COL DE FLUELA
( Pays de Davos ).
Le pays de Davos est une des vallées les plus curieuses
et les moins visitées de la chaîne des Alpes. Elle doit cette
défaveur, si c'en est une, à sa situation retirée dans le sein
des montagnes, en dehors des grandes lignes de rommu-
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nication qui se croisent dans cette partie de la Suisse. Elle
ne mène à rien. Entourée de toutes parts de cimes élevées, elle se rétrécit tellement à son extrémité inférieure
que la petite rivière qui l'arrose en occupe alors toute la
largeur, et, flanquée sur ses deux rives d'escarpements à
pic, s'échappe de ce réduit comme par une fente. On peut
donc bien dire du pays de Davos que c'est un pays perdu.
Il paraît même que son existence, par suite de ces circonstances, demeura longtemps inconnue aux habitants de ces
contrées. La tradition rapporte que ce fut au treizième siècle
seulement que l'on en fit la découverte. Les chasseurs du
baron de Vatz, en poursuivant un ours dans les montagnes
de Schalfik , qui séparent cette vallée de celle du Rhin ,
arrivèrent jusque sur les hauteurs qui la dominent, et aperçurent alors an-dessous d'eux le lac et les belles verdures
qui en garnissent le fond. Comme cet endroit n'avait pas
de npm, ils lui donnèrent celui de Tamis, qui, clans la
langue des Grisons, signifie là-derrière. C'est de là qu'est

(Col de Pluela, dessiné d ' après nature au mois d'août 184o.)
venu le nom de Davos. Le baron de Vatz, voulant utiliser
ces pàturages, y fit construire douze chalets, et pour récompenser ses chasseurs, leur permit de faire venir des
montagnes du liant-Valais, dont ils étaient originaires , des
personnes de leur famille pour prendre possession de ces
châlets. C'est ainsi que le pays fut peuplé. On montre encore , vers le milieu de la vallée, une chétive cabane qui
passe pour une de ces premières maisons. Mais un monument plus certain de ces temps primitifs, c'est la langue.
En effet, tandis que dans toutes les vallées qui entourent
celle-ci, on parle le grison, c'est-à-dire l'ancienne langue
des Rhétiens , dans tout Davos on parle le dialecte allemand
du Haut-Valais. Les habD».uts portent aussi le nom de Wal-

ser, altération de Wuliser, qui est le nom des habitants du

IIaut-Valais. Enfin, on retrouve encore dans le pays quelques noms de famille qui existent aussi dans le Valais. La famille de Wilhelm Béli, un des premiers colons , a été longtemps une des plus considérées de cette petite république.
Du reste, il paraît que la population s'y est développée
assez promptement , sans doute par l'effet de nouvelles
migrations de Valaisans; car, en 11136, deux siècles seulement après sa découverte, le pays de Davos se joignit à une
vallée voisine, le Prettigau, et jeta les fondements de la
ligue des dix juridictions, qui, s'alliant plus tard avec
la ligue grise et celle de la Maison-Dieu, a formé la république fédérative des Grisons.
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Les verdures de la vallée de Davos sont d'un effet d'autant plus agréable, que l'on ne peut y arriver que par des
montagnes rudes et presque désertes. C'est comme un oasis
dans le fond d'un désert de neige et de rochers. La vue est
surtout saisissante quand on suit le hardi chemin du Schai
fikthal. Le voyageur, parvenu au col situé à l'extrémité de
la valide de Stréla, n'aperçoit plus autour de lui que des
pointes noirâtres, des amas de pierres brisées, des flaques
de neige, quelques brins de gazon essayant encore de végéter et de fleurir, et à l'horizon une ligne sévère de pics
dentelés , rayés de blanc et de noir, comme dans une parure de deuil; mais r peine a-t-il fait quelques pas en avant,
qu'entre lui et ces cimes austères se découvre tout-à-coup
un abîme, et dans le fond de Cet abîme un petit lac bleu, une
rivière qui, sortant du lac, s'écoule doucement à travers de
magnifiques prairies, enrichie à droite et à gauche par le produit des torrents et des cascades que versent les montagnes;
des forêts séculaires de sapins et de mélèzes forment entre
la neige et Ies roches nues qui occupent les hantes régions
et la fraîche couleur des prés fine ceinture d'un vert sombre, déchirée çà et là par quelques pâturages alpestres. Tel
dut être le spectacle qui frappa les yeux des chasseurs du
baron de Vatz, lorsqu'après avoir franchi tant de passages
difficiles, ils parvinrent les premiers sur ces sommités désolées. Mais aujourd'hui ce beau fond de vallée est comme
rune fourmilière de pasteurs. La main de l'homme y est partout. On y distingue, densla profondeur, des clochers, des villages, une longue et vivante perspective; des chemins qui
se croisent et sillonnent la verdure; des ponts coupant de
distance en distance les lignes des eaux ; des chalets à fourrage jetés de tous côtés stil. les prairies, et montant d'étage
en étage jusqu'au-dessus des forêts. On compte dans la vallée
environ trois mille habitants, et sept à huit mille têtes de
bétail. C'est la principale richesse, car on n'y cultive pas
de céréales. La population se distingue par sa beauté, sa
vigueur, et en général par sa bonne humeur. Depuis trois
cents ans, elle a fourni à l'Europe un nombre considérable
d'hommes d'État, d'ecclésiastiques, de généraux et d'au tres officiers supérieurs. ` Aujourd'hui sa force , devenue
excessive par rapport aux dimensions de la vallée, nécessite
des migrations nombreuses. Comme dans la vallée voisine
d'Engaddirie, un grand nombre de jeunes gens vont chercher fortune en faisant dans les grandes villes le métier de
limonadier ou de pâtissier. Ces deux industries sont celles
qui ont le plus 'de faveur. Beaucoup reviennent ensnite dàns

côté, dans l'Inn et de là dans le Danube; de l'autre, dans
la rivière de Davos, et de là dans le Rhin. C'est un point
de partage remarquable. Les eaux qui vont au Danube
sont celles qui descendent vers le magnifique escarpement
qui occupe le fond du tableau, et qui à lui seul fait une
montagne.- Ces hautes solitudes ne sont guère peuplées que
par les chamois, les renards et les marmottes. Ces derniers
animaux surtout y abondent, et l'on ne peut y passer sans
s'entendre saluer de -leurs cris, et voir leurs troupes effarées se précipiter à travers la neige jusque dans les trous
de rochers qui forment' leurs terriers. Il y a aussi dans ces
montagnes des loups'et des oùrs ; niais ces bêtes féroces ,
depuis qu'on les poursuit activement,_y ont beaucoup diminué : les chasseurs s'en plaignent, mais non les bergers ni
les voyageurs.
La richesse morale comme la richesse matérielle de
l'homme est dans le travail. C'est par le travail que l'on est
à la fois heureux et riche. Mais pour devenir l'un et l'autre,
il faut que nos efforts aillent au but qu'on se propose. Un
travail sans succès est un tourment que les poëtes ont jugé
digne d'être placé dans les enfers. Je crois qu'inversement
un travail toujours heureux serait une jouissance toujours
croissante. Mais pour aller au -but il faut des lumières.
C'est en faisant tomber la lumière de l'homme qui pense
et fait des théories sur le travail de l'homme qui agit et pratique, que la grande société se développe. La science et le
travail, la théorie et la pratique; tendent sans cesse à se
rapprocher. Plus les sciences se perfectionnent, et plus elles
deviennent faciles dans leur application; plus le travail se
rapproche des principes, et mieux il peut être guidé par les
principes.
S'il est bon que la partie dé la nation qui agit soit éclairée
Par_ telle qui pense, il est bon aussi que la partie qui pense
se rattache à l'action, afin d'être sans cesse ramenée par l'expérience dans la route du vrai et de l'utile.
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1°` mai.
Tous mes écoligrs prenanî leur volée, ont couru s'ébattre

la vallée natale. Mais ce retour, profitable à la richesse du au soleil. Presque aussi enfants qu'eux, lecuré et moi avons
pays, ne l'est malheureusement pas autant à la conserva
passé la journée à parcourir les bois et les champs, sur des
tien de la simplicité pastorale.
tapis verts et diaprés, sous des dômes d'où pleuvent les
La longueur totale de la vallée est d'environ cinq lieues; fleurs et les parfums.
son fond, mesuré -entre les pentes des montagnes, n'a guère -= En tons pays on fête ce jour radieux, disait en sorplus d'un quart de lieue. Il en part vers le haut quatre vallons tant le pasteur. lieureuseépoque où la vie se développe au
latéraux qui s'enfoncent à très peu de distance les uns des tour de nous, où l 'on voit croître à la fois, les jours, les
autres dans la chaîne des Alpes : ce sont les vallons de plantes, les feuilles et les fleurs. Vraie fête de l'espérance!
Fluela, de Dischma, (leSertig et de Monstein. Chacun' de radis; en votre village, vous avez, j'en-suis sûr, chanté,
ces vallons aboutit à un col par lequel on peut descendre dansé, comme moi, autour du mai, et mangé votre part de
dans la Haute-Eiigaddine. Les autres débouchés de la vallée l'omelette commune ?
sont : le col de Stréla, qui, par le Schalfiktüal, donne sur Non; je n'avais pas de souvenirs si riants. Mes premier
la ville de Coire, située à huit heures de marche; le col de de mai se -sont passés au collége; l'on.,. n'y fêtait plus le
Statz, praticable pour les voitures, et débouchant sur le printemps, et pas encore la saint Philippe. Mais si je ne me
Prettigau; enfin le défilé de Rtgha, danslequel se trouve une rappelais point de fêtes qui me fussent personnelles, point
bonne route taillée dans le roc à 400 mètres au-dessus du de régals au-foyer domestique, les causeries de mes camatorrent, dans les escarpements qui forment par en bas la rades m'avaient laissé de profondes traces. Entre autres,
vallée. Le col de Fluela, dont nous avons essayé de donner il me revenait en mémoire un jour, où je ne sais quel parune idée dans la gravure ci-jointe, est une des sorties, fum de lilas et d'aubépine ' pénétra dans nos classes eausinon les plus commodes, du moins les plus dignes d'intérêt mées l'enivrement fut général;; si les maîtres, cédant peutpour le voyageur, en raison de son caractère grandiose et être aussi à l'influence printanière, ne se fussent montrés
sévère. Au sommet se_trouve un petit lac alimenté par la ! indulgents, je crois qu'il y aurait eu émeute. Le plus tur
fonte de champs de neige qui P longent de toutes parts, et I- ,billent de ceux qui demandaient une récréation et une prod' environ un quart de lieue d'étendue. Il vient encore sur t. ménade, garçon né en Thessalie, ne pouvait se lasser de
ses bords quelques petites fleurs. Les eaux se versent; d'un parler des rires, des banquets, des rondes sur l'herbe;
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des profusions de fleurs, de chants, de gâteaux, qui, moments, en se rapprochant de nous ; il interrompit le curé,
chez lui, faisaient du 1" mai le plus beau jour de l'année. et nous distinguâmes bientôt ce couplet d'une chansonnette
A son exemple, chacun raconta les plaisirs goûtés dans la dont le refrain se répétait en choeur :
oraison paternelle. Mais les récits du Thessalien avaient je
Voici venir le renouveau;
ne sais quelle poésie agreste, quelle suavité de souvenirs
Tout est vert déjà, tout est beau.
qui les gravait dans ma mémoire; ils séduisirent en vérité
Cueillez la marguerite,
jusqu'au maître d'études. Ce dernier s'avisa de mettre en
O gai !
Le coucou fleurit tout de suite;
vers les couplets que l'écolier chantait en nous les traduiPuis le muguet passe si vite
sant à mesure, et ils devinrent de mode au quartier.
Qu'il meurt si vous pe le cueillez
D'après les récits de notre camarade, en son pays, avant
Bien vite :
que le premier rayon de soleil ait bu les gouttes de rosée
O gai!
qui tremblent au bout des vertes lames du gazon naissant,
Vive le joli mois, le joli mois de mai!
les jeunes Grecques se répandent dans la campagne, faisant
Le groupe chanteur débusqua de derrière le petit tertre
retentir d'échos en échos, de vallée en vallée, leurs joyeuses
chansons de mai. Elles courent, messagères de l'Aurore, couvert de gazon et d'arbustes qui protége la fraîche naïade,
et chargées de fleurs comme elle, couronner de guirlandes, et je reconnus ma petite amie de l'année dernière; deux
orner de bouquets les sources et les fontaines, tandis que jeunes garçons, ses frères, faisaient avec elle et Gustave,
les prêtres de chaque petit canton se réunissent et remon- en cheminant et en chantant, une récolte de primevères et
tent en procession le cours des ruisseaux, pour bénir leurs d'autres fleurs.
- C'est pour faire des balles de coucou, me dit en cononcles, à l'endroit même où elles jaillissent du sol.
- Ainsi, reprit le pasteur, les eaux portent le long des fidence la petite Jeanne ; et elle me montra les corolles d'or
rives qu'elles fertilisent, avec les fleurs qu'effeuille la jeu- enfilées en chapelets et pelotonnées de manière à former
nesse , les bénédictions des vieillards et des saints, et la de légères paumes.
Pendant que je m'amusais à faire jaser l'enfant, le curé
fraîcheur et la fécondité qu'elles reçurent d'en haut.
choisissait quelques fleurs parmi celles que Gustave portait
En
parlant
nous
étions
arrivés
sous
de
grands
peupliers,
aux
ss:
troncs satinés et marbrés de blanc qui ombragent une source en faisceau; il me les donna. Un coup d'oeil, un mot, suflimpide. Elle doit son nom de Fontaine aux Prétres aux firent pour m'expliquer sa pensée. Son bouquet se compoanciens moines de l'abbaye de Saint-Germain-des-Prés, qui sait de ces petites moutardes jaunes ou sénevé , plantes
réunirent les eaux et les ont abritées sous une étroite voûte. sauvages qui viennent partout, fleurissent de bonne heure
C' est au bord de ce petit courant que nous nous sommes et tard , et donnent aux champs une teinte dorée ; il y avait
assis, savourant à l'aise l'odeur pénétrante des bourgeons une julienne blanche, une fleur de chou, une de navet,
nouvellement éclos. De passagères brises promenaient sur dues probablement aux semences égarées de quelque pola plaine des ombres veloutées , couchaient par oncles les tager voisin; une cardamine violette, cresson des prés,
foins verts , et agitaient de blanches ombellifères , sembla- qu'un des petits garçons appela «cressonnette, bonne à
bles à des flocons d'écume , sur leurs flots nuancés. Les manger parce que c'est fort, » disait-il, s'y trouvait aussi;
parfums des arbustes et des plantes 'fleuries nous arri- j'y vis les brins parfumés d'un violier arraché à quelque
vaient par ratfales, avec les gazouillements des oiseaux , le vieille muraille, le thalictron jaune , fleurissant au bout
murmure interrompu de la petite source, et les frôlements de sa quenouille de siliques longues et déliées, ou plutôt
de gousses, comme les nommait Gustave. Il y avait du talégers des bouleaux et des trembles.
Tout ce qui nous entourait parlait de la saison nouvelle; bouret ou bourse-à-berger dont la tige est garnie de silile curé n'eut donc pas grand'peine à me faire retrouver un cules, autres gousses plus larges que longues, aplaties et
couplet de la chanson grecque, réveillé dans ma mémoire échancrées ; le thlaspi élevait dans ce bouquet champêtre
ses petites fleurs blanches et ses graines vertes ; il y avait
par tant d'impressions analogues :
de l'alliaire, que les vaches doivent éviter parce qu'elle alMai vient distiller la rosée;
tère le parfum de leur lait, de la roquette enfin , qui donne
Voilà que tout va refleurir;
du montant à la salade, et aime à parer les décombres de
Voilà , dans la plaine arrosée ,
ses petites corolles brunes à l'intérieur et bordées d'un jaune
Les ruisseaux pressés de courir,
Les graines de germer, les bourgeons de s'ouvrir,
pâle.
Et les garçons et les fillettes
- Trouves-tu pas que les fleurs choisies par M. le curé
D'aller cueillir les paquerettes,
se
ressemblent toutes? demandais-je à Gustave, lorsque la
Les primevères, les muguets,
petite Jeanne , sans lui donner le temps de répondre , fière
L'aubépine en guirlande, et l'iris en bouquets.
de montrer qu'elle savait distinguer les couleurs, s'écria :
Je m'arrêtai, cherchant à me rappeler le reste de la chan- Non, non , elles ne sont pas pareilles; il y en a des
son, où il s'agissait, je• crois, des regrets de l'exilé lors- jaunes , des violettes et des blanches.
que les parfums du printemps viennent lui rappeler sa pa- Est-ce que la couleur y fait quelque chose? reprit son
trie.
grand frère Jérôme d'un air de dédain. Sait-on pas que
- Ce sentiment est de tous les temps, de tous les âges, la giroflée rouge, blanche, et jaune, est toujours de la gia repris le curé. Super flumina Jerusalem, est un hymne roflée !
de mai. Les charmes de la nature à son réveil ramèneront
- M'est avis , répondit enfin Gustave , que toutes les
toujours notre pensée vers le lieu où nous les avons goûtés fleurs du bouquet ont un air de famille; c'est vrai qu'il y
pour la première fois. L'oiseau même revient à son nid, en a des grandes et des petites, mais leurs quatre feuilles
de par-delà les mers, en cette saison qui rappelle si vive- sont toujours placées comme qui dirait en croix.
ment à chacun de nous le pays où il est né. On dirait que
- Justement, tu l'as dit : le bouquet appartient en ences mouvements d'instincts ne vibrent dans la création tier à une seule famille de fleurs. Les plantes qui se ressemtout entière que pour venir se réfléchir dans le coeur de blent beaucoup se rapprochent par leurs qualités comme
l'homme. J'y vois comme un principe lointain d'unité , par leurs formes ; il ne serait donc pas mal avisé d'apprencomme une révélation matérielle et constante de la main dre à reconnaître celles-ci pour découvrir, partout où elles
divine qui relie ,.par une harmonie secrète, tous les êtres se retrouvent , quelques unes des qualités qui les accomqu'elle a créés.
pagnent ordinairement. Que t'en semble P Tiens , ces
Un chant enfantin se faisait entendre depuis quelques plantes-ci ont toutes, dans la tige ou la feuille, un peu du
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goût piquant du cresson, aucunes ne sont vénéneuses ; plusieurs de leurs racines, en les cultivant, grossissent et deviennent savoureuses; quelques unes de leurs tiges , de
leurs feuilles , sont bonnes à manger ; leurs graines donnent
de l'huile que l'on brûle et que l'on mange aussi; leurs
fleurs sont plus ou moins odorantes; et ne seriez-vous pas
tous fièrement contents , de trouver dans les bois quelque
navet nouveau à racine plus sucrée? quelque nouvelle espèce de rave, de choux d'un aspect et d'un goût nouveau?
une fleur qui rappelât la giroflée avec d'autres nuances de
couleur, et qui fût comme elle belle à voir, agréable à
sentir? Puis les fleurs, les feuilles, les racines que vous
auriez découvertes grâce à leur ressemblance avec celles
dont vous connaissez déjà les agréables formes, la bonne
odeur et le bon goût, seraient doublement à vous quand vous
les auriez améliorées en les cultivant. Eh bien I le nom de
famille des plantes qui forment ce bouquet vient de la disposition des quatre pétales (ou feuilles de la fleur, comme
tu dis, Gustave ), toujours en croix : c'est un des;principaux
traits de ressemblance entre elles. En voyez-vous d'autres,
enfants ?
Chaque plante fut examinée en détail; chacun de mes
petits interlocuteurs désigna , en termes de sa façon, les
ressemblances que tous s'empressaient à l'envi de découvrir. Me jetant dans la distinction entre les siliques et les
silicules, déjà remarquée par_ Gustave, j'allais _diviser la
famille des crucifères en deux branches, lorsque le curé me
ferma la bouche, et murmura à mon oreille qu'il yen avait
assez et même trop , qu'il fallait laisser nos petits auditeurs
aux chants, aux danses, aux libres et joyeuses expériences
que nous appelons des jeux. Nous nous éloignâmes donc,
laissant le bouquet de crucifères à Jérôme, qui en goûtait
les feuilles, et assurait, avec des grimaces variées, qu'elles
étaient toutes piquantes.
Nous trouvâmes l'ami du pasteur, vieux chirurgien, que
nous allions visiter, occupé à suivre ses espaliers, et cou pant , de ses doigts , les bourgeons mal placés qui poussaient devant et derrière les principales branches.
-Vous voyez, dit-il au pasteur-; je ne veux rien laisser
ici d'inutile. Et il continua sa besogne, tandis que notre-bon
curé, de son côté, échenillait soigneusement les branches.
Après avoir ébourgeonné les: poiriers , pincé quelques
jeunes rameaux , a pour repousser la sève vers ceux qu'il
faut conserver, » grommela le chirurgien entre ses dents ;
un abricotier se trouvant sous sa main, il s'empressa d'en
supprimer les branches vertes.
- Cela vaut mieux que d'avoir à les retrancher quand
les jeunes pousses seront aoûtées et que chaque coup de
serpette ouvrira une plaie. Je fais ici de la chirurgie d'hygiène, a-t-il ajouté , clignant de l'eeil au curé ; et je ne sors
pas de ma profession, comme tant d'autres. Croiriez-vous
que le fils du gros vigneron Thomas étudie la médecine?
Il ferait mieux de couper les cimes des sarments de la vigne
de son père, comme je fais de ceux-ci. Et le docteur s'est
mis à tailler avec ses doigts quelques ceps en espaliers.
-Vous vous y prenez de trop bonne heure, je le crains,
a répondu notre pasteur. N'est-ce pas en mai qu'il faut biner, et en juin seulement qu'on épampre et qu'on ébourgeonne ?
- Oui dà 1 C'est ce que disent vos livres et vos professeurs l Et pourquoi cela, s'il'vous plais? De peur de faire
couler̀ le raisin, je présume, en ébranlant le sarment qui
porte la fleur. Mais regardez, et voyez que l'année étant
précoce, et mes ceps bien exposés, la grappe est déjà formée; et si je ne retranche les extrémités de ma vigne, les
pampres superflus attireront la sève, et mon fruit ne grossira pas. C'est pour nous autres , voyez-vous qu'est fait le
vieux, dicton :
L'ombre du maistre
Fait la vigne craistre.

Cela peut bien n'être pas français, monsieur le bachelier
ès-lettres , a-t-il ajouté, se tournant brusquement vers moi,
mais cela n'en est pas moins juste. Les livres marquent les
quantièmes, le cultivateur voit la saison.
Je ne sais ce qu'avait le vieux bourru à me prendre ainsi
à partie, mais plusieurs allocutions dans le genre de celle-ci
m'ont assez mal. disposé en sa faveur, et c'est sans regret
que je l'ai quitté lorsqu'iI a jugé à propos d'abréger notre
visite, parce qu'il avait à-surveiller des vers à soie que sa
femme voulait faire éclore, et qu'il comptait, avant la nuit,
aller voir sa petite plantation de mûriers.
- J'en suis inquiet, a-t-il répété plusieurs fois, en nous
reconduisant. Ces arbres d'ordinaire se montrent prudents,
tardifs à déployer leurs feuilles, mais cette année ils sont
pusillanimes.
-Qui sait s'ils n'ont pasraison, a répondu humblement
le cher pasteur. Ils doutent comme moi que l'hiver soit fini.
Lorsque je sens de trop bonne heure les vents aux tièdes
haleines ; disait mon pauvre père , je songe aux neiges qui
fondent et refroidiront l'air; lorsque dans l'humide printemps je trouve la terre trop chaude sous mes pieds, je
songe aux vapeurs qui s'en exhalent et vont là-haut préparer les froides pluies. N'avez-vous pas trouvé les premières bouffées de printemps hâtives et chaudes? Ne sen tez-vous pas le sol humide et brûlant? Et, remarquez)
partout on voit des plantes précoces , d'autres en retard,
comme s'il y avait incertitude dans la saison et dans la température. Le Vendredi-Saint, avec sa gelée matinale, s'est
déjàchargé d'ébourgeonner si.rudement nos arbres, qu'à
vous parler franc, mon vieil ami, je croirais plus sage de
protéger vos ceps que de les épamprer avant le plein développement de la feuille. 11 est encore à craindre que les arbres à fruits n'aient i;_esoin d'être chaudement vêtus. J'aime
comme_vous, cher docteur, les vieux adages , et c'est aussi
de mon père que je tiens celui-ci
Février et mars trop chaud
Mettent la fleur en défaut
Et le printemps au tombeau.
Il me semble d'ailleurs que je n'ai pas encore vu sur nos
collines l'hirondelle des fenêtres.
Savez-vous, qu'avec vos pronostics, vous passerez pour
un rêveur•, muon chercuré, a répondu le docteur campagnard , qui m'a l'air de ne pas suivre volontiers les ordonnances d'autrui; quant à moi, j'ai vu une hirundo urbica,
pas plus tard que ce matin.
- Una rati non est prceteunlia veris hirundo , me
suis-je pressé de dire ( une hirondelle n'est pas l'annonce
.certaine du printemps ). Si j'avais lâché mon proverbe pour
relever nia considération aux yeux du docteur , j'aurais pu
m'en dispenser. Il a hoché la tête en grommelant tout bas
- Du latin I parbleu , il ne nous manquait plus que cela 1
Et après avoir serré la main du curé
. - Sans rancune , monsieur le maître d'école, a-t-il ajouté
en me saluant. Vous pouvez être un fort brave garçon,
comme l'affirme mon digne ami que voilà; mais j'aimerais '
autant, voyez-vous, qu'on laissât nos bambins pincer les
pois et les fèves, c'est le moment; sarcler les cultures, ces
maudites sangles qui les envahissent montrent qu'elles n'en
ont que trop besoin cela vaudrait mieux, croyez-moi, que
de leur noircir les doigts d'encre , et l'esprit de latin.
Je ne me presserai pas de renouveler ma visite au docteur.
La suite a une prochaine livraison.
BUREAUX D'ABONNEMENT ET DE VENTE, - - rue Jacob, 30, près de la rue des Petits-Augustins.
Imprimerie_ de Bourgogne et Martinet, rue_ Jacob, 3o,
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COSTUMES IRLANDAIS.

(Jeunes villageoises et mendiantes irlandaises.)
Ce groupe n'est pas un dessin fait à plaisir. L'artiste a
copié ce qu'il a vu, et n'a rien embelli : il craint plutôt de
ne pas avoir conservé à ces pauvres habitantes de la verte
Erin , de Pile Emeraude, tout ce qu'il y avait dans leur démarche et leur costume de simplicité élégante, de grâce et
(le fierté.
Il raconte qu'il était assis au bord d'une route, près de la
ville de Cork, esquissant une vieille porte d'abbaye. C'était
un jour de marché. Les habitants de la campagne allaient
et venaient, et souvent malgré lui il détournait des saintes
ruines ses yeux et son crayon pour dessiner quelques unes
des figures qui passaient devant lui : les personnages s'éloignaient presque toujours trop rapidement, et le dessin restait imparfait; mais s'il arrivait qu'une conversation vint à
s'engager très près de lui, il bénissait la halte et s'empressait
de la mettre à profit. Parmi les esquisses de cètte journée
qu'il aime à se rappeler, il nous a permis de choisir celle
que nous publions.
La jeune villageoise qui cheminait vers la ville, assise sur
un petit cheval vigoureux , entre deux paniers d'une forme
particulière remplis de pommes de terre et d 'ceufs, était
sans cloute la fille de quelque pauvre jardinier des environs.
Son teint était hâlé par te soleil. Ses traits étaient fins, ses
yeux étincelaient de malice sous de longues paupières et de
noirs sourcils , et en souriant sa bouche laissait voir deux
jolies rangées de petites dents blanches. Sa mise était bien
simple : sa tête ,ses bras, ses pieds étaient nus; mais son
long manteau bleu , vêtement national des Irlandais, la
couvrait presque tout entière. L'artiste nous fait observer
qu'elle était assise sur son cheval à contre-sens, c'est-à-dire
à droite : toutes les Irlandaises, et de tout temps, ont chevauché ainsi , pauvres et riches, plébéiennes et nobles,
même à la cour. Le vieux poète Spenser a signalé cet
usage ,qui, dit-il, était commun aux femmes d'Espagne et
du nord de l'Afrique. Il y a donc erreur dans notre gravure.
ToffiaXI. - Aorz 843.

L'autre jeune femme, qui allait aussi à Cork, mais à pied,
ne paraissait pas appartenir à une famille plus aisée. Son
manteau, par exception, était, non pas bleu, mais d'un vert
foncé. Elle était admirablenient drapée, et sans aucune affectation. Cet art et ce goût sont naturels aux Irlandaises ,
et tous les voyageurs l'ont remarqué.
La mendiante était aveugle. Sa fille, belle enfant de douze
ou treize ans, implorait la pitié des passants « au nom de
Dieu, » et rarement l'implorait en vain; elle remerciait avec
une vive et aimable éloquence. Il y avait une noblesse inexprimable dans l'air de tête de la vieille femme. Les mendiants irlandais ne sont pas méprisés et pourchassés comme
ceux d'Angleterre et de beaucoup d'autres pays : il faut dire
aussi qu'ils n'ont point les vices qu'entraînent ordinairement
le vagabondage et l'extrême pauvreté. Leur sort n'est pas ,
après tout, beaucoup plus précaire que celui du reste de la
population. Quel fermier irlandais est assuré de ne pas être
chassé au premier jour avec toute sa famille par un lord
impitoyable, et réduit à mendier son pain (1.) ? De même
que dans notre Bretagne, les mendiants sont les messagers
des chaumières; ils y rendent mille services qui leur assurent partout l'hospitalité ; et leurs récits, leurs chants dissipent l'ennui des longues soirées d'hiver.
Il y a plus d'un rapport entre le peuple du midi de l'Irlande et le peuple espagnol : catholiques tous deux, ils se
ressemblent par leur pauvreté, leur imagination, la vivacité,
l'abondance de leur parole, et leur fierté. Le manteau, la
mantille sont, dans les deux pays, d'un usage immémorial,
universel; c'est le caractère le plus saillant du costume.
Quelques antiques monuments, encore debout sur le sol,
semblent aussi attester une origine commune. Il n'est pas
sans intérèt de remarquer cette analogie entre deux nations
(r) Voy., sur l'état politique du peuple irlandais et sur O'Connel, i333, p. 333.
jI
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les souffrances et l'agitation tiennent aujourd'hui cap- le marin, tandis qu'il s'occupait à vider le bateau.Nous
voilà quasi en terre ferme.; -et là ou il y a des hommes, il
l'attention de toute l'Europe.
y a aide et pitié à espérer.
- Dis plut6Ï persécutions _ etinjustice_s t.souffrir, Patrice.
J'ai eu plus d'une fois occasion de me convaincre -que , As-tu donc déjà oublié notre ch aum ièr e bscdée, notre ao mP
dans les hommes même les plus laborieux et qui se re- dévasté d'abord par les Danois, pins par tes compatriotes,
commandent le plus parleur exactitude et par leur zèle, la par les troupes de Brien Borombe, après qu'ils eurent
conscience et l'honneur s'engageaient d'autant plus avant chassé les Danois?
- Et toi-mêmé, femme, oublies-tu cane plus de moitié
dans l'accomplissement d'un devoir, qu'ils se faisaient une
plus haute idée (les difficultés et de l'importance de son de ces braves étaient morts,. plans ce Cep en se battant
,contre les pirates? ceux qui survivaient avaient bien droit
Conseils des surnuméraires.
objet.
à la récolte.
Oa l' et ils' enont usé si largement qu'ils ne nous ont
et
f rien laissé.
Bien 1 s'écria Patrice, et il se relevaf`lèrement.Comptes(
i tu pour rien nos enfants, nos bras, notre courage, sans
1 parler de la protection de saint Patrice, le divin patron de
dnAHra rii$attrR.
l'Irlande et des Irlandais.
L' ^ danger.
t - Oh! l'Irlande! soupira Meg. Qui sait si nous la reverLa tempête qui avait duré tout le jour augmenta de, ions jamais! Tu es toujours le même, toi, Pat; tu as beau
lence vers le soir. La mer, de plus en plus houleuse, battait , perdre, tu te trouves encore riche, Quand on nous a enlevé
ses rives avec un redoublement de fureur. Ise ciel, 4'un ` la terre que tu avais labourée et semée, le toit que lu avais
gris plombé que_ sillonnaient de rapides éclairs, semblait g bâti, tu as dit: -Il nous' reste_uneltarqueI Et à présent
toucher l'eau. Le tonnerre grondait sans relâche, et la t que la barque est à demi fracassée, si la mer l'emporte
mouette rieuse accueillait-l'ouragan par ce cri haut et pièce à pièce, que nous restera-t-il
joyeux qui ressemble à un éclat de rire, et lui a vain son
-- L'aide-deDieu, et ce qu'il y a là-dedans, dit Patrice
en montrant son front. Vois-tu, Meg, celui qui a fait
surnom.
Enfermées dans leurs cabanes, les femmes des pêcheurs ':l'homme a enfoui dans son coeur et dans sa tête des trésors
se réjouissaient en songeant que, grâce à; la solennité du que la pauvreté se charge d'en tirer. Sois tranquille, la
lendemain, leurs maris ne pouvaient mettre à la mer, et mine n'est pas encore épuisée, j'y trouverai de nouvelles
risquer encore une fois leur vie contre l'espoir incertain ressources pour nourrir toi et nos enfants.
d'une pêche abondante. Les hommes s'agitaient en enten- Il est bien vrai que tu ne nous as jamais laissé mandant gronder au-dehors le vent et l'orage, ces compagnons quer , mon pauvre homme aussi ne me plaindrais-je pas
ordinaires de leurs courses aventureuses, mais aucun n'o- 'si j'avais 'seulement de quoi couvrir ces innocents que le
sait enfreindre les ordres de l'abbé, seigneur suzerain du froid transit
mes bras.
En un clin d'oeil Patrice eut dépouillé sa grosse veste
canton, qui' les condamnait au repos dès la veille de
il en fit une couverture pour les petits, et disposa ses filets
Pâques.
Une seule barque luttait au large dans la redoutable baie en un hamac où sa femme put s'étendre et dormir. La
de Biscaye, et résistait vaillamment aux assauts du ciel et marée descendait, le bateau se trouvait à sec et hors de
de la mer. A demi submergée par la pluie qui tombait à l'atteinte des vagues.
torrents, emportée par la houle jusqu'au fond du ravin
L'orage s'apaisa vers le matin, et les premières lueurs
creusé entre deux montagnes mouvantes, engloutie un du jour trouvèrent l'Irlandais occupé à remorquer l'arche
moment, sauvée l'instant d'après, elle semblait douée d'une qui contenait sa famille endormie. Quand il eut solidement
puissance surnaturelle. On eût cri voir un de ces esquifs amarré la barque au rivage, il promena autour de lui des
mystérieux qui, au dire des habitants des côtes de Bretagne, regards satisfaits.
Un beau pays, sur ma foi ! s'écria-t-il. Pas tout-à-fait
cinglent la nuit à travers les écueils vers Pile des morts
pour y déposer les ombres des trépassés. Cependant , il y , aussi vert que 1'I1e-Verte, mais quasi aussi - riche en bruyères
avait à bord de celui-ci toute la fièvre de la vie, toutes les et en marais ! Et qui m'empêchera de tendre :mes filets
angoisses de la lutte. Une jeune femme ; plongée jusqu'à danses joncs; et d'y attraper des canards sauvages, des
la ceinture dans l'eau qui remplissait la barque, tenait entre sarcelles, el quelques uns des oiseaux voyageurs qui longent
ses bras deux enfants qu'elle s'efforçait de réchauffer de son les côtes en triai? bieira jeté là manne dûs l'air, sur la terre
haleine, tandis qu'un homme grand et vigoureux pesait et dans l'eau; bien manchot qui n'en aurait sa part.
Les cris des enfants qui s'éveillaient en demandant du
de tout son poids sur la barre du gouvernail qui menaçait
à chaque minute de se rompre. C'était la dernière chance pain tirèrent Patrice de ses rêves d'abondance. Mais pour
de salut. La voile déchirée pendait en lambeaux aux débris le moment le pain était du luxe; il n'y avait pas à ysonger.
du mât. Le frêle canot faisait eau de toutes -parts, et les 11 ramassa quelques coquillages et alla puiser de l'eau à
vagues amoncelées accouraient de. tous les points de l'ho- une rivière dont l'embouchure était voisine. Une étroite
rizon vers leur proie. Un éclair illumina la cite et montra bande de sable se déroulait entre la côte et l'immense
la ceinture de récifs qui la bordait. L'homme redoubla platih de vase uni que la mer laissait à tu; elle fourmillait
d'efforts, mais il fut le plus faible. Une énorme houle briSa de crabes qui faisaient la chasse à une nuée de petits
le gouvernail, enleva la barque et la lança sur les rochers : insectes marins , sorte de sauterelles qui semblaient éclore
Portéepar un immense volume d'eau, elle les franchit de chaque grain de sable. Ce n'était que mouvement et
miraculeusement, et alla s'échouer au-delà sur la plage surabondance de vie. Des moules, des Influes, détachées
des récifs ,-jonchaient la, plage. Patrice revint chargé
vaseuse.
- Bénis soient la Vierge Marie et mon saint patron ! dit de provisions. Le ciel était bleu , le soleil chaud, et
l'homme en faisant le signe de la croix. Qu'il leur plaise les herbes rares et grêles qui croissaient sur le revers
des dunes répandaient un parfum printanier. Après avoir
nous laisser ici jusqu'au jour, et nous sommes sauvés !
- Sauvés dela mer pour mourir sur terre de misère et apaisé leur faim, les enfants commencèrentà s'ébattre sur
la terre moite, et à. courir à la découverte. L'alné poussa
de faim, murmura la femme.
- Ne te défie pas toujours de la Providence, Megl dit un cri de joie en apercevant dans un creux abrité du vent
dont
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une pâle fleurette : il l'apporta en triomphe à sa mère.
- Quand je te disais, Meg, qu'il y avait encore du bonheur pour nous en ce monde ! - Le coeur de Patrice se dilatait en voyant se ranimer ses enfants et sa femme.- Je veux
qu'avant ce soir, ajouta-t-il, vous ayez une natte pour lit,
et une natte pour toit, en attendant mieux.
Il prit sa serpette et s'achemina vers le marais le plus
voisin , tandis que Meg tirait d'un coffre sauvé du naufrage
le linge et les vêtements qu'elle étalait au soleil.
- .Maman ! s'écria Thaddy, qui avait environ cinq ans ,
je vois venir un homme de ce côté. Il a un grand sabre :
j'ai peur !
L'enfant se serra près de sa mère. Meg regarda autour
d'elle d'un air de détresse. Patrice n'était plus en vue.
L'homme approchait toujours ; et , comme le disait Thaddy,
il avait l'air fâché, et tenait un grand sabre.
Quand il fut à portée de la voix : - De quel droit , criat-il , vous établissez-vous ainsi sur les terres du prieuré
d'Esnandes ? .\e savez-vous donc pas que lesdites terres et
dépendances, pêcheries, moulins, etc. , ne relèvent que de
M. le prieur, qui les tient lui-même, à titre de redevance,
de monseigneur Guillaume, duc d'Aquitaine? Si vous n'avez
une permission du seigneur suzerain ou de son féal, il vous
faut déguerpir et sans tarder.
Meg ne comprit pas les paroles, mais bien le geste et la
menace. Elle montra du doigt la mer, la barque échouée et
ses enfants.
- Oui, oui, quelque famille de vagabonds jetée à la côte,
et venant l'on ne sait d'où ! S'il fallait donner asile à tous
les naufragés, les terres de monseigneur n'y suffiraient pas.
A ce moment, Patrice sortit du marais, courbé sous un
énorme faisceau de roseaux et de joncs. A la vue de l'étranger, il redoubla le pas; mais celui-ci lui épargna la moitié
du chemin , car il ne l'eut pas plus tôt aperçu qu'il courut
à lui le sabre levé , le sommant de jeter bas ce qu'il tenait,
et l'accusant de pillage et de vol. L'Irlandais le regardait
avec de grands yeux ébahis, tandis que le garde lui débitait
tout d' une haleine le texte des lois et ordonnances en vertu
desquelles il le faisait prisonnier pour avoir enfreint les
droits et priviléges du prieuré , et coupé sans permis les
joncs d'un marécage.
Pour Patrice comme pour Meg, cette harangue n'était
qu'un vain bruit de mots, mais il ne se méprit pas plus
qu'elle sur l'intention hostile qui la dictait, et jetant son
fardeau, il fit signe à l'homme de marcher le premier, et
se mit en devoir de le suivre avec sa femme et ses enfants ,
qu'il ne pouvait abandonner sans protection sur cette côte
inhospitalière.
Meg rassembla à la hâte les vêtements qui séchaient, en
fit un paquet que son mari chargea sur son dos avec ses
filets, et prenant chacun un enfant par la main, ils se mirent
en route derrière le garde qui brandissait son sabre, multipliant d'autant plus ses discours et ses menaces, qu'il avait
affaire à des muets.
On était en avril, le temps était superbe, et à mesure qu'on
s'éloignait de la côte le pays se montrait plus riant. La route
serpentait à travers des tapis de blés verts et des vignes en
fleur.
- N'est-ce pas pitié, disait Meg, que sur ce sol béni de
Dieu, on arrête un pauvre étranger pour avoir coupé quelques mauvaises herbes? S'il ne croît pas de si bonnes
choses dans l'île-Verte, du moins les toits de bruyère et les
lits de fougère n'y manquent à personne.
- Nous n'avons pas choisi, femme, reprit Patrice. Dieu
commande aux vents et aux tempêtes, et si de file-Verte il
nous a poussés jusqu'ici, c'est qu'il avait sur nous quelque
dessein caché.
- Que sa sainte volonté soit donc faite ! dit Meg en croisant ses bras sur sa poitrine.
- Amen ! répondit Patrice.
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Au bout d'une heure de marche , ils virent poindre
à l'horizon les tours du prieuré. Le couvent était défendu
comme une place forte. L'église même, située en dehors du
cloître, avait un aspect demi-religieux, demi-guerrier : ses
murs, épais de cinq à six pieds, se terminaient par un
chemin de ronde ; des machicoulis en surmontaient une
partie (1). Cet appareil militaire, si général au moyen-âge,
était motivé ici par le voisinage des côtes de Saintonge;
les Anglais y faisaient de fréquentes descentes par suite de
leurs continuels démêlés avec la France pour la possession
du duché d'Aquitaine, dont le comté de Saintonge dépendait. Du côté de la terre, les moines avaient aussi à se défendre contre les agressions des seigneurs turbulents, qui
ne se faisaient faute, en temps de troubles, de dimer sur
les terres de l'Eglise.
A mesure qu'on approchait du monastère, Meg se sentait défaillir; elle se voyait déjà enfermée dans cette vaste
prison , et jetée avec son mari et ses enfants an fond de
quelque noir cachot , condamnés par des juges qui ne
pouvaient les comprendre.
Cependant la campagne s'animait de joyeux groupes qui
de toutes parts s'acheminaient vers le prieuré, tandis que
les cloches, sonnant à grandes volées, appelaient les fidèles
à la solennité de Pâques. Les sons vibrants et cadencés
couraient clans l'air, messagers de la bonne nouvelle, et
semblaient dire en leur langage mystique: - Enfants du
Christ, réjouissez-vous, le Sauveur est ressuscité 1
La procession se déroule dans la campagne; la croix
d'argent brille sur le bleu du ciel ; les bannières déployées
montrent aux yeux éblouis des assistants l'image rayonnante
de la Vierge Marie , patronne des mariniers. Une longue file
d'hommes, de femmes, d'enfants, de vieillards, précède
et suit les moines. Patrice tombe à genoux ; il prie, il pleure,
il ne se sent plus étranger; il a reconnu les saintes images
qu'enfant il apprit à vénérer : ce sont les mêmes symboles , le même culte. Qu'aurait-il donc à craindre? N'est-il
pas au milieu d'une population amie? Tous ces fidèles unis
à lui clans une même pensée, dans une même prière, ne
sont-ce pas des catholiques, des frères en Dieu ?
Son aspect étranger attire l'attention de la foule : on le
regarde; mais lui ne voit que l'autel resplendissant, n'entend que le glorieux alléluia.
L'office fini, on le conduit dans la salle, déjà pleine , oit
le prieur rend la justice. Le garde a longuement exposé la
plainte et le délit : c'est au tour de Patrice. On l'exhortè à
parler ; il prononce quelques paroles inintelligibles, puis
va s'agenouiller au pied du crucifix , et récite le Pater.
- Qu'on fasse venir le frère Hiéronyme, dit le prieur;
il a voyagé au loin; il saura peut-être la langue de ce malheureux.
En effet, frère Hiéronyme eut à peine échangé quelques
mots avec Patrice, que se tournant vers le prieur : - Cet
homme est Irlandais, mon père, dit-il; de cette race éprouvée que je visitai par votre ordre il y a dix ans , et de laquelle je pus vous dire au retour que chez nulle autre nation
je n'avais trouvé plus de foi et de persévérance. Patrice
Walton ( c'est le nom de cet étranger) croit m'avoir vu dans
son île , et il me semble maintenant me rappeler son visage.
Si ma mémoire ne me trompe, il était fervent entre tous.
(5) Nous donnons ce curieux monument tel qu'il existe encore
aujourd'hui, avec son architecture moitié civile, moitié religieuse.
L'église d'Esnandes, construite dans le quatorzième siècle, sous
l'invocation de saint Martin, a été une de celles où, en 5592, les
catholiques de La Rochelle allaient célebrer leur culte proscrit
dans cette ville pour la troisième fois. D'immenses souterrains qui
règnent encore sous l'église servaient de refuge aux assiégés. Nous devons ce dessin et ces renseignements à l'obligeance de
MM. d'Orbigny père et Théodore Vivier, de La Rochelle. Quoique la date de cette construction soit postérieure de quatre siècles
à l'époque où se passe notre histoire, nous avons cru pouvoir nous
permettre ce eapprttellementy au ristlue de faire un anachronisme.
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Dépossédé de son champ, et réfugié avec sa famille à bord du bout de la crosse abbatiale: - Je te 'déclare vassal de
de son bateau, où il vivait de pèche, il a été surpris par l'Eglise, serf du prieuré d'Esnandes, et comme tel, absous
l'orage: jeté sur nos côtes, il y demande asile et protection. de l'accusation qui pèse sur toi.
-- Il les aura , répondit le prieur. Et touchant l'Irlandais
Quelques murmures circulèrent parmi les assistants , ja-

( Quatorzième siècle. - Église d'Esnandes. - Voy. la note à la page précédente.)
loux de leurs priviléges, et peu soucieux de les partager
avec le nouveau venu.
Le prieur promena un regard sévère sur l'assemblée :
- Qui donc oserait limiter notre miséricorde et notre
charité? dit-il. N'avons-nous pas accueilli vos pères et vousmêmes, alors que demi-nus, affamés, vous fuyiez la tyrannie•de vos seigneurs ? Nos terres n'ont-elles pas toujours
été le refuge des opprimés ? Et s'il nous plaît en ce saint
jour imiter le père de famille dont il est parlé dans l'Evangile, et donner à celui qui est venu le dernier le même
salaire qu'à celui qui travaille depuis le matin, qu'avez-vous
à y voir ?
Là rumeur s'était apaisée; mis les visages restaient soin bres, et le mot étranger arriva jtsqu'aux oreilles du prieur.
- Est-ce à dire, reprit-il, que parce que, de pauvres que
vous étiez, nous vous avons faits riches, votre coeur se soit
endurci jusqu'à repousser votre frère? Ne lisons-nous pas
dans les saintes Ecritures: =Accueillez l'étranger, car vous
aussi vous avez été étranger en Egypte. Parle, ajouta-t-il
en s'adressant à Patrice, que te faut-il pour faire vivre ta
femme et tes enfants? Choisis d'un champ à défricher, libre
pendant trois ans de toute redevance, du droit de pêcherie
dans la baie, ou d'un de nos moulins à faire tourner.
Lé frère Hiéronyme traduisit les offres du prieur à Pa

trice Wallon;-mais , au grand étonnemenstde tous, celui-ci
secoua la tête en signe de refus.
- Il n'a pas compris, dit le prieur
- Si bien , et voilà sa réponse, reprit le moine : Il
n'est pas meunier, et n'entendrait rien_à la besogne du
moulin; pêcheur, il n'a plus de barque; et quant à la terre,
il ne veut pour champ qu'une portion du limon que la mer
dépose sur nos grèves.
- Qu'il eu soit ainsi qu'il le désire 1 Mais, du moins sa
femme et ses enfants auront part aux aumônes distribuées
chaque matin à la porte du couvent.
Il vous remercie de votre charité, mon père, mais il
dit que le pain de l'aumône appartient aux vieillards et aux
orphelins, et qu'il ne veut pas rognerleur portion. Il se
croit sûr de pouvoir soutenir sa famille avec le travail de
ses mains, pourvu que votre seigneurie lui concède le droit
de cueillir dans la saussaie et l'oseraie autant
de branches °
_
qu'il en voudra.
Le prieur accorda sans peine cette permission. Il y joignit le don d'une hutte abandonnée par les pêcheurs sur les
dunes, et après avoir réprimandé le garde d'un excès de
zèle si peu d'accord avec la charité chrétienne, il leva la
séance; laissant tout l'auditoire ébahi de la folie *de Patrice.
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- C'est un idiot, disaient les uns; il peut choisir, et il
demande ce qui appartient à tous, ce qui est du droit commun. - Refuser de pareilles propositions, et du prieur encore! - Que prétend-il donc faire? disaient les autres. Il
ne sait pas que cette boue mouvante enfonce sous le pied ,
et qu'on ne peut mème y ramasser les crabes qu'y apporte
la marée ? Tous arrivaient à la même conclusion : - C'est
un orgueilleux, un fou, qui laissera mourir de faim sa
femme et ses enfants.
Cependant Patrice s'était remis en route le coeur joyeux,
portant sur son dos un des petits , et tenant l'autre par la
main.
- N'avais-je pas bien raison, àleg, de te dire qu'il ne
fallait désespérer de rien?
- Hélas ! dit Meg, je ne sais quels sont tes projets, ni
de quoi nous vivrons demain ; pour aujourd'hui un des

bons moines y a pourvu. Et elle montra un pain que le
frère Hiéronyme l'avait forcée d'accepter.
- Patience, chère femme ; le soin de demain me regarde. Patience, et tu verras de quoi peut venir à bout le
travail aidé de la foi !
La suite à la prochaine livraison.

Fig.

Fig. t.

DES CLEPSYDRES CHEZ LES ANCIENS.
On désigne sous le nom de clepsydres, des deux mots
grecs Tcleptô je cache , udôr eau, toutes les horloges mues
par l'eau. Des machines de ce genre paraissent avoir été
employées dès la plus haute antiquité en Chine, en Chaldée
et en Egypte. Suivant Microbe et Sextus Empiricus, leur
origine est au moins aussi reculée que celle de la division du
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(Clepsydre de Ctésibius restituée par Perrault.)
zodiaque en douze signes. Les Egypliens avaient, au sujet du temps. Il est probable que l'invention attribuée à Platon
du Cynocéphale , une tradition qui remonte au temps des d'un instrument hydraulique pour mesurer les heures de la
fables, et qui dénote bien l'emploi de l'eau pour la mesure nuit , n'était autre chose qu'une importation en Grèce de la
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clepsydre égyptienne. Ce futScipionNasica qui, vers le gnons eu produit 21960 des nombres de dents 6, 60. et 61 des
premier tiers du second siècle avant Père chrétienne, intro- roues; ce' rapport est le même que celui de1 a 366. La ceduisit à Rome l'usage des horloges hydrauliques. Un fait qui tonne supérieure, que l'on peut supposer fixée sur l'axe L
est propre aussi à démontrerleur antiquité, c'est que César et mobile avec la ; roue G tournera donc sur elle-même de
les trouva dans la Grande-Bretagne, pays encore barbare manière à accomplir• une révolution en 366 jours ; et l'extrélorsqu'il y porta les armes romaines.
mité de la baguette indicatrice sera toujours posée sur le
Il n'est clone pas exact d'attribuer, comme on l'a fait sou- jour et sur l'heure convenables.
vent d'après l'autorité de Vitruve, leur invention à CtésiQuelque ingénieuse que Rit cette disposition des clepsybius, mécanicien célèbre qui florissait en Égypte sous le dres, ces horloges avaient des inconvénients qui devaient
règne de Ptolémée Evergète II, vers l'an 124 av. J.-C.; mais rendre bien difficile de donner de la précision à leurs indices machines ont reçu probablement de lui de notables per- cations. Plutarque avait déjà remarqué que la vitesse d'éfectionnements.
coulement de l'eau varie avec la température; et l'obser C'est à Vitruve que nous devons l'indication sommaire de vation la plus grossière suffit pour constater que cette vitesse
la principale clepsydre attribuée à Ctésibius; et Claude Per- varie aussi avec la hauteur de l'eau au-dessus de l'orifice dn
rault, l'illustre architecte de la colonnade du Louvre, sup- réservoir qui se vide. On peut, il est vrai i se procurer lut
pléant à l'insuffisance du textë de Vitruve, joignit à sa tra- écoulement constant par plusieurs moyens, dont le plus
duction de cet auteur les figures que nous reproduisons page simple est indiqué par Bailly dans son Histoire de l'astrono245, et qui sont la divination de l'oeuvre du mécanicien grec. 'mie,et aété certainement connu des anciens. Il suffit d'avoir
Pour l'intelligence de ces figures, il faut rappeler d'abord deux réservoirs, dont le premier verse dans le second,
que, chez les anciens, la division du jour différait essentiel- muni d'une décharge à la hauteur où l'on veut entretenir
lement dé la nôtre. L'intervalle entre le lever et le coucher l'eau; et de régler les dimensions et les dépenses des deux
du soleil était partagé en 12 heures égales; mais comme cet réservoirs, de manière que l'un fournisse toujours autant au
intervalle varie chaque jour clans un même lieu, il s'ensuit moins que l'autre débite.
que les heures n'avaient pas la même longueur deux jours
Oronce ciné, géomètre et mécanicien du temps de Frande suite : il fallait donc un cadran particulier pour chacun çois IC', a proposé tin autre moyen, aussi simple qu'ingédes 365 jours de l'année.
nieux, d'obtenir cet écoulement Constant. Sa clepsydre conVoici comment Ctésibius avait résolu le problème. Vers la sistait en un petit navire nageant sur l'eau d'un réservoir,
droite de la fig. 1, on voit un enfant dont les larmes coulant et muni d'un siphon qui vidait l'eau avec une vitesse unigoutte à goutte alimentent la clepsydre; cette eau provient forme, parce que l'orifice restait toujours à la méme distance
elle-même d'une source ou d'un réservoir dont nous re- du niveau. Cette clepsydre offre quelque ressemblance avec
parlerons plus tard. A mesure que cette eau tombe dans la celles que l'on emploie encore aujourd'hui dans certaines
machine, elle remonte du côté opposé au moyen d'un con- parties de l'Inde : un petit bateau percé d'un trou, qui surduit deux fois recourbé; et l'antre petit amour, qui est porté nage d'abord, et s'enfonce' au bout d'un certain temps fixé
sur une tige flottant à la surface du liquide dans la seconde par l'expérience.
branche, monte avec celui-ci, et montre, par le bout de sa
Le vase de 1^9ariette, dent l'application aux quinquets et
baguette, l'heure du jour ou de la nuit le long de la colonne aux petites lampes à réservoir latéral est bien connue, et le
qui surmonte ,appareil.
fl otteur de Prony, sont encore des appareils propres à déLa fig. 2 indique la direction que suit l'eau intérieure- terminer un écoulement constant.
ment. A est le tuyau par lequel la statuette de l'enfant qui
pleure est en communication avec le réservoir. M est un
espace vide où retombent les larmes; auprès de la lettre M
L'ÉCOLE_ DE SALERNE.
on voit un trou par lequel le liquide traverse le socle de la
grande colonne, et tombe dans le conduit long et étroit ,
L'école de Salerne, qui était renommée dès le onzième
marqué BCD. Cl) est un support mobile clans l'intérieur de siècle, a laissé son nom à un petit poëme didactique en vers
ce conduit, qui porte à sa base un flotteur en liége D, et qui, latins, dans lequel l'un de ses docteurs des plus célèbres,
par conséquent, monte à mesure que se remplit le canal Jean de Milan (Joannes de ilJediolano), a résumé les prindans lequel il peut se mouvoir.
cipaux préceptes et axiomes admis par toute la faculté.
Mais comme les indications d'un jour n'étaient pas bonnes
Ce poëme, suivant l'opinion du Père Pagi dans sa Critique
pour le jour suivant, Ctésibius avait imaginé de rendre la des Annales de Baronius, aurait été composé en 1066, et
colonne horaire mobile autour de Éon axe, et d'y tracer une dédié à Edouard, roi d'Angleterre.
graduation différente pour chacun des 366 jours dont se
Mais, suivant des autorités nombreuses et plus décisives,
compose une année bissextile. La manière dont Perrault ce serait seulement vers l'an 1100'que cet ouvrage aurait
supplée an texte latin, en ce qui concerne le mouvement de été écrit en réponse à une consultation de l'un des fils de
la colonne horaire, est extrêmement ingénieuse, et repré- Guillaume-le-Conquérant, Robert, duc de Normandie, blessé
sentée aussi dans la fig. 2. Un siphonPBE est en communie eu bras par une arme empoisonnée pendant le siége de Jérucation avec le bas du canal CBD. Lorsque l'eau au ra rempli salem.
ce canal, à la fin des 24 heures, elle sera montée jusqu'au Quoi qu'il en soit, le poëme del'Ecole de Salerne n'est
sommet du siphon, qui sera ainsi amorcé ; et, en vertu de la certainement point parvenu jusqu'à nous sans altérations
propriété fondamentale de cet appareil il donnera alors ou additions. Il en a été fait plusieurs &litions au dix-sepécoulement à l'eau qui remplit le canal, et levidera complé- tième siècle, contenant les unes plus de 400 vers, les autres
tement. En sortant du siphon, l'eau tombe dans une roue à moins de 3.00. lyse trouve des manuscrits Où il y en a de
augets, disposée de manière à tourner sous l'influence du 664 jusqu'à 1096.
poids qui s'accumule dans l'un des augets. Ceux-ci sont au I Du. temps de la Fronde, un médecin-de Paris, nommé
nombre de six; la roue K ne fait donc son tour qu'en six Martin, en a publié une traduction burlesque qu'il a dédiée
jours. Le pignon N a 6 (lents, et communique son motive- [ à Scarron. Quelques bibliographes croient que ce nom de
ment à une roue qui en a 60. Le pignon monté sur let Martin est supposé, et que le traducteur véritable n'est autre
même axe que la roue, a 10 dents, et engrène avec la roue que le célèbre Guy Patin.
Gr, qui en a 81. Oh en conclut, suivant le principe connu des Nous avons sous les yeux une traduction sérieuse en vers,
engrenages, que lesvitesses des roues G et K sont dans le t publiée à Paris en 1749: on regrette de n'y point retrouver
rappela du prl iuit 66 d'ès ti mhce's de dents 6 et 10 des pie 1 la conCisfon du texte, mais le sCns est fi'délement rendu,
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Nous avons pensé que quelques citations ne seraient point
lues sans intérêt.

Moyens de se passer de médecin.
S'il n'est nul médecin près de votre personne,
Qui dans l'occasion puisse être consulté,
En voici trois que l'on vous dorme :
Un fonds de belle humeur, un repos limité,
Et surtout la sobriété.

Utilité de se laver souvent les mains.
En sortant de table, l'usage
Veut que vous vous laviez les mains.
La netteté sied bien. Les yeux rendus plus fins
Sont de cette pratique un second avantage.
Laver souvent les mains est une propreté
Qui contribue à la santé.

Avantages de la sobriété.
Sur le manger et sur le boire ,
Réprimez l'appétit, usez-en prudemment.
L'homme sobre plus tard arrive au monument.
Un docte médecin l'a dit ; on peut l'en croire.

Des aliments.
Choisissez une nourriture
Simple, et conforme a la nature.
Mangez de bous oeufs frais, n'eu perdez point le lait;
Prenez de forts bouillons, buvez du vin clairet.
Fine fleur de froment et mets de cette espèce,
Vous feront arriver à l'extrême vieillesse.

Des roufs.
Si vous mangez un oeuf, qu'il soit frais et mollet,
Et star chaque oeuf buvez tut trait.

Des noix.
Qu'aux viandes pour dessert succède le fromage;
Qu'au poisson succède la noix.
Une seule suffit, deux sont trop; l'homme sage
Se garde bien d'en manger trois.

Pour avoir de l'embonpoint.
Vous manque-t-il de l'embonpoint?
En ce cas, ne négligez point
L'usage du froment, le porc frais, la moelle,
Les fromages nouveaux, les rognons, la cervelle ,
Les vins doux, l'avf mollet, les chairs d'un jus exquis,
Figues mûres, raisins nouvellement cueillis,
Vous feront tore graisse et saine et naturelle.

Du dormir.
Réservez à la nuit un sommeil limité.
Pour un vieillard, pour un jeune homme,
Dormir sept heures d'un bon somme,
C'est bien assez pote la santé.

Des yeux.
Vous récréez vos yeux, quand vous leur faites voir
La verdure des champs, l'eau coulante, un miroir.
Tel aspect leur est salutaire.
Variez ces objets; offrez-leur, pour bien faire,
Des coteaux le matin, et des ruisseaux le soir.

Que le bon Dieu te patafiole ! - L'origine de cette
phrase triviale pourrait être italienne. Patafo petit être
une abréviation d'epitaphio ou epi afro. Si l'on en tire le
verbe palafiare (faire l'épitaphe), on conçoit parfaitement
que l'on ait dit : Iddio parafa lei, ou patafia la! C'està-dire : « Que Dieu te fasse une épitaphe! n ou plutôt : « te
mette dans le cas d'en recevoir une! »
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DE L'ÉPIGRAPHIE MONUMENTALE.
On a soulevé plusieurs fois cette question : Les inscriptions monumentales doivent-elles être écrites en langue
vulgaire ou en latin ? Le pour et le contre ont été défendus avec d'excellentes raisons, sinon avec un égal succès ,
car jusqu'à présent les champions des inscriptions en latin
sont demeurés maîtres du champ de bataille.
Que nous ayons décoré nos monuments d'inscriptions latines quand, asservis par la conquête, nos moeurs étaient
toutes romaines, quand le langage de nos oppresseurs était
devenu le langage officiel du pays, cela se conçoit. Qu'on
ait continué à écrire en latin sur la voie publique quand les
clercs seuls d'abord, et plus tard les hautes classes, savaient
lire, cela pouvait être indifférent; tuais que ces routines se
soient conservées plusieurs siècles après notre affranchissement, après la création d'une langue nationale devenue universelle à son tour, non parce qu'elle a été imposée , mais
parce que sa beauté , sa clarté, les chefs-d'oeuvre qu'elle a
produits, l'ont répandue par toute l'Europe civilisée; qu'on
y persévère, lorsque la lecture est devenue un instrument à
l'usage de tout le monde, du plus pauvre comme du plus
riche, du simple manoeuvre comme du savant, c'est ce qui
peut à bon droit surprendre.
Le but de l'érection d'un monument votif est essentiellement de perpétuer la mémoire d'un personnage ou d'un
fait, de.transmettre un souvenir, d'offrir un exemple ou
une leçon. II faut donc que ce souvenir, cet exemple, cette
leçon soient retracés d'une manière parfaitement claire et
intelligible, pour la génération qui a la prétention de les
transmettre aux générations futures, pour la nation qui
les offre aux autres nations. Qui vent enseigner doit commencer par comprendre ce qu'il enseigne, s'il ne veut qu'on
se moque de lui.
Il est probable que nos descendants continueront d'apprendre le latin , mais il est plus probable encore qu'ils ne
cesseront pas de parler la langue maternelle. Pourquoi donc
leur ferions-nous croire que nous doutions nous-mêmes de
sa perpétuité ?
Espérerait-on perpétuer la mémoire d'un grand homme
en mettant un masque sur son portrait, l'idée qui fit ériger
un monument en mettant un voile sur son épigraphe ?
Le masque a pourtant été longtemps à la mode. On travestissait sans façon un roi, un guerrier, un poëte français,
en triomphateur romain, ou en philosophe grec. On avait
du moins cette intention, quoique bien certainement un
enfant de la ville de Cécrops ou de celle de Romulus, revenant au monde , eût pu beaucoup s'amuser de cette grotesque mascarade.
On affubla de même les inscriptions en vers ou en prose.
Le comique dialogue des morts de Boileau n'a pas cessé
d'être vrai. Le voile pseudo-latin qu'on étend sur la légende du sujet ou l'inscription dit monument a donc le
tort d'en dérober le sens à la masse sans aucun profit
sensible pour... je ne sais en vérité pour qui ou pour
quoi.
On a essayé quelquefois de secouer, le joug de cette tyrannique habitude.
Lorsque l'on érigea en 1610 l'ancienne statue équestre du
terre-plein du Pont-Neuf, le père Cotton, à qui l'on de- .
manda de faire les inscriptions du piédestal , eut le bon
esprit de penser qu'il était convenable de parler français sur
un monument élevé par la France à son roi. Cette sage et
patriotique innovation pouvait exercer la plus heureuse influence , et faire rentrer l'épigraphe monumentale dans la,
voie de la raison. Par malheur le célèbre jésuite laissa son
travail incomplet, et l'on chargea de l'achever l'intendant
Gilbert Gauln)in, trop bon latiniste pour écrire dans une
langue que ne parlait pas Cicéron. L'occasion fUt donc
manquée.

248

MAGASIN PITTOR-ESQUE.

On fit la même faute (c'en est une à mon sens) lorsqu'on
rétablit cette statue en 1818. Mais on sait que Louis XVIII ,
qui passe pour être l'auteur de l'inscription gravée sur la
face principale, n'entendait pas raison à ce sujet.
Desmaret de Saint-Sorlin fit, pour le piédestal de la statue
érigée à la mémoire de Louis XIIr,place Royale , un sonnet
en vers français, qui fut gravé sur l'une des faces latérales.
Lorsque le maréchal de La Feuillade éleva le monument
de Louis XIV sur la place des Victoires; lesinscriptions
furent composées en latin et en français par Regnier Des
Marais.
C'étaient de bons exemples. Ils n'émanaient pas d'assez
haut pour faire autorité; ils furent rarement imités.
La révolution, qui réforma tant d'abus, glissa à peu près
sur celui-ci. Pourtant Ies innovations furent un peu plus
fréquentes. L'inscription française du Panthéon : Aux
grands hommes la patrie reconnaissante, est certainement aussi belle, aussi concise, aussi énergique que les
plus belles inscriptions grecques ou latines.
Les inscriptions du petit monument élevé à Desaix sur
la place Dauphine sont entièrement en français , et l'on ne
voit pas ce que le monument et la gloire de celui à.qui
il est dédié y ont perdu.
La colonne de la place Vendôme n'est qu'une longue épigraphe, ou plutôt une chronique figurée à la manière de la
colonne Trajane et de la tapisserie de la reine Mathilde.
Dans ces trois remarquables monuments, l'iconographie,
cette écriture primitive, prend la place du langage écrit,
et ils ont cela de commun, qu'outre les faits historiques
qu'ils retracent, ils offrent les costumes, les armes, les
habitudes de l'époque sans déguisements.
Voilà pourquoi la colonne Vendôme est un monument
national par dessus tous les autres élevés sous l'empire ou
depuis. C'est de la gloire que tout le monde comprend, ce
sont des faits que chacun s'explique sans avoir besoin du
secours d'un commentateur. Pourquoi n'a-t-on pas eu le
courage d'aller jusqu'au bout, et de mettre en langue française les quelques lignes latines qu'on a écrites au-dessus de
la porte; pour constater que le monument est fait dubrone
enlevé aux ennemis durant cette glorieuse guerre de trois
mois? Cela valait bien la peine d'être proclamé hautement,
et dans la même langue que parlaient les bulletins de cette
miraculeuse campagne.
L'arc de triomphe de l'Étoile est couvert de représentations ou inscriptions iconographiques, et des noms des batailles et des généraux qui les ont gagnées.
On ne s'est pas avisé de mettre ces noms en latin, et
on a bien fait. Je ne vois pas cependant qu'il y ait une
grande-différence entre des noms 'et des phrases, entre
des noms isolés et un nom qui entre dans la composition d'une de ces phrases ; je ne vois pas du moins de
raison suffisante de traiter les uns différemment des autres. Je ne sache pas d'ailleurs que personne ait blâmé le
parti qui a été pris ici. L'adopter sans réclamation c'est
blâmer le parti contraire, Espérons donc qu'on n'y reviendra plus.
Je crois néanmoins que, surtout quand il s'agit de cette
forme laconique d'inscription qui se borne à rappeler le nom
d'une victoire, il conviendrait d'y ajouter un signe convenu
qui en développât le sens d'une manière un peu plus complète. Encore une fois, les inscriptions sont faites pour être
lues et comprises.
Lorsque Napoléon voulut, en 1809, ériger un obélisque
sur le terre-plein du pont Neuf, l'un des concurrents (car
le projet fut mis au concours), M. Peyre, aujourd'hui membre
de l'Institut, imagina de couvrir son obélisque de figures hiéroglyphiques, à la façon des obélisques égyptiens. II semble
qu'en réalité ces aiguilles, privées de tout détail architectonique et placées en vedette au-devant des temples, n'étaient que,desimples poteaux uniquement destinés à porter

des inscriptions. M. Peyre rentrait dont parfaitement dans
le caractère de la chose; mais il voulait que ses figures fus- sent àla fois intelligibles et utiles., et non une vaine décoration. Un seul de ces signes, accompagné d'un nom et
d'une date, lui suffisait pour indiquer, sans confusion possible, une bataille, un combat, une capitulation, le passage
d'un fleuve, une entrée, un siége, un traité de paix, ainsi
qu'on pourra le voir par le fragment ci-contre de son projet. Il est fâcheux que Cette excellente idée n'ait pas été
adoptée, et qu'on n'en ait pas fait l'application à l'arc de
1'Etoile; il est désirable qu'elle ne soit pas perdue pour
l'avenir. On sent qu'il est très facile d'étendre ce procédé à

des faits toutautres que des faits militaires, et d'écrire ainsi
toute une histoire nationale sur un monument, au moyen
d'une décoration fort simple, fort intelligible et à peu près
inaltérable.
BUREAUX D'ABONNE31ENT ET DE-VENTE ,
rue Jacob, 30, près de la rue des Petits-Augustins.
Imprimerie de Bourgogne et Martinet, rue Jacob, 3o.
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PAYAS, EN SYRIE.

Payas ou Bayas , pachalik , petite ville ruinée de Syrie,
dépendant des possessions de la Porte Ottomane dans l'AsieMineure, est située à 12 kilomètres N.-O. d'Alep, à 16 N. de
Scanderoun ( Alexandrette) , sur le golfe mème de ce nom.
Il n'y a pas longtemps encore que Payas était une ville ayant
une sorte d'existence politique : Kutchuc-Ali, son dernier
chef, surnommé le tyran de Payas, en avait fait une position militaire assez importante. Cet homme audacieux avait
secoué l'autorité de la Turquie, et s'était composé une milice de bandits déterminés, à la tète desquels il pillait les
caravanes, exploitait la terre et la nier, et rançonnait tous
les districts voisins. Retranché dans les rochers et les cevernes du mont Alma-Dagh (l'ancien mont Amauus), c'était de là qu'il fondait habituellement sur sa proie; son nom
était la terreur du pays, et Payas, entrepôt de son butin,
était devenue riche et populeuse. Mais le Grand-Seigneur
se lassa de ce brigandage : il envoya contre son sujet rebelle
des forces considérables, qui écrasèrent Kutchuk-Ali; le
pays fut entièrement dévasté, et de la ville naguère si florissante il ne resta plus qu'un monceau de ruines , qui sont
aujourd'hui la station ordinaire des caravanes de Constantinople à Alep.
Avant cette catastrophe, on voyait à Payas un château
destiné à la défense d'un petit havre; des caravansérails,
des marchés bâtis en pierre ; un beau collège turc, dans
lequel habitait un chef de derviches; enfin, deux ou trois
mosquées. Celle dont nous donnons la gravure était la principale de la ville : l.e fût de son minaret est brisé, l'herbe
TOME XI. -- AoUT :t343.

t envahit les murs et le toit; mais le dôme, surmonté ut
croissant sacré, est encore intact; et malgré l'abandon de
cet édifice, l'intérieur n'en est pas dévasté.
On croit assez généralement que Payas était bâtie à l'emplacement même de l'ancienne Issus , dont le nom se rattache à l'une des plus grandes révolutions politiques des
temps passés : c'est entre la ville d'Issus et Alexandrette que
fut livrée la fameuse bataille dans laquelle Darius perdit définitivement la partie contre Alexandre, et où se dénoua
l'un des actes du drame de la grande lutte de l'Orient contre
l'Occident. Ces plaines sont encore célèbres par la victoire
de Septime Sévère sur Pescennius Niger, son compétiteur à
l'empire.
Les environs de Payas sont renommés pour la beauté (le
leurs jardins, plantés d'orangers et de citronniers. Vers une
petite baie, au nord de la ville, on voit les ruines de l'ancien
port, autrefois très sûr et maintenant fort dangereux ; an
sud coule un torrent qui servit , dit-on , de limite entre la
Syrie et la Cilicie; enfin, sur une montagne voisine, on remarque les ruines d'.un monument en marbre gris , assez
semblable à un arc de triomphe.
MÉMOIRES DE HENRI JUNG-STILLING.
(Suite. - Voy.

p. 150.)

Après s'être éloigné en toute hâte de la maison de
M. IIochberg, où il avait été si malheureux, Stilling se di32

rigeavers Waldstoett. Dans cette petite ville, il trouva du
travail chez un maître tailleur nominé Isaac. Cette fois il se
Croyait bien fermement résolu à ne plus jamais abandonner
cettehumble profession. Mais un honnête négociant, nominé
Spanier, qui venait quelquefois visiter maître Isaac, prit
goût à la conversation rie Henri, devina son sayolr, l'élévation de son esprit, et le pria avec tant d'instance de venir
se fixer chez lui pour y donner des leçons à ses enfants, que
le pauvre garçon céda encore à la tentation. Il n'eut pas à
regretter sa faiblesse. Spanier était 'un modèle de bonté : il
comprenait le caractère de Henri, et il conçut pour lui l'af fection d'un père. Il l'employait quelquefois à ses affaires de
commerce, et il lui laissait la liberté de suivre les études
qu'il aimait.
Ce genre de vie dura sans interruption pendant sept ans.
Ce fut chez M. Spanier que Stilling lut pour la première fois
le Paradis perdis de Milton , les Nuits d'Young, et la Messiade de Klopstock Ces poêmnes répondaient aux besoins de
son. âme, qui avait gardé, depuis les douleurs qu'il avait
éprouvées chez M. Hochberg, une disposition -à une douce
et tendre mélancolie. II s'appliqua aussi sérieusement à la
philosophie, et lut entre autres les écrits de Wolf et la
Théodicée de Leibnitz.
Cependant les années s'écoulaient, et Stilling n'avait pas
en réalité de profession, I1 parlait quelquefois de ses inquiétudes sur l'avenir à M. Spanier, qui se mit à réfléchir avec
lui..
Une après-midi, M. Spanier se promenait en long et en
large clans la chambre, comme il avait coutume de faire
quand il.-méditait-quelque chose d'important. Stilling avait
un livre grec à la main : - Ecoitez, précepteur, lui dit enfin
M, Spaniér, il me vient maintenant à l'esprit ce que vous
devez faire : vous devez étudier la médecine. - Il serait
difficile d'exprimer ce que Stilling éprouva à cette propositien. Il chancelait de telle façon que M. Spanier en fut ef frayé, et lui dit en le prenant par le bras : - Mais qu'avezvous donc ? - Oh! monsieur _Spanier ! oui, je lé sens, voilà
précisément ce à quoi je suis destiné.
Stilling trouva d'abord sa famille opposée à ce projet, dont
l'exécution n'était pas en effet facile. Les études de médecine
étaient longues et coûteuses. L'oncle Jean en particulier
s'efforçait de dissuader Henri de suivre cette voie. Mais un
jour l'oncle Jean changea tout-à-coup d'idée, et voici à quel
propos. Ce brave homme était très lié avec un curé 'catholique, homme très bizarre et très bon oculiste, qui lui avait
écrit que se sentant près de sa fin il désirait remettre entre
de bonnes mains ses livres de médecine , et surtout un manuscrit où il avait déposé toutes ses expériences d'oculiste;
qu'en considération de la bonne et longue amitié qui avait
subsisté entre eux deux malgré la différence de religion, il
venait lui demander s'il ne se trouverait point parmi les
membres de la famille Stilling quelqu'un qui eût du goût
pour la médecine; et que dans ce cas il donnerait à ce dernier son manuscrit; sous l'unique condition que celui qui
en deviendrait propriétaire soignerait gratuitement tous les
pauvres qui se présenteraient.
Cette proposition parut à l'oncle Jean un signe visible de
la volonté de Dieu.
Stilling commença donc à se préparer par des travaux
sérieux à sa nouvelle carrière, et avant même d'aller étudier
dans une université, il se fit une petite clientelle comme
oculiste.
En automne 1769, étant dans sa trentième année, il fut
appelé à Rasenheim pour y donner des soins à un jeune
enfant qui courait risque de perdre la vue. Dans ce village
demeurait :un négociant nommé Friedenberg, ami de
M. Spanier. Stilling fut bien accueilli dans la famille de ce
négociant. Il se fit une douce habitude d'aller la voir, et,
malgré. sa pauvreté, il s'y fiança avec la fille de M. Friedenberg. Mais Christine (c'était le nom de la jeune fille) n'a-

vairpointà espérer de dot, et Stilling ne pouvait être en
position de devenir chef de famille avant d'êt re médecin. La
pensée que la destinée d'une autre personne dépendait dé sormais de son courage et de son travail, lui donna des forces
et une persévérance dont il ne se serait point cru capable.
Un jeune chirurgien de Scironenlimainommé Troost,
devait aller passer l'hiver à Strasbourg pour se perfectionner dans sa profession. Stilling lui fut présenté. Ils se sentirent dès les premiers instants de la sympathie-l'un pour
l'autre,et il fut décidé qu'ils'feraient ensemble le voyage
de Strasbourg.
Ce ne fut point sans larmes et sans déchirements de coeur
que Stilling se sépaia de sa fiancée, de M. Friedenberg, et
de son cher bienfaiteur M. Spanier. Les détails qu'il donne
sur les moments qui précédèrent son départ sont extrême
ment touchants ; ils prouvent toute la candeur et tonte l 'honnêteté son âme.
En quittantWaldsto:tt et Ilasenheim, Stilling n'avait pour
toute ressource que quarante écus: Le chirurgien Troost
l'engagea à s 'arrêter quelque temps à Francfort. A la fin de
ce séjour, Stilling ne possédait plus qu'un seul écu. Il n'osa
pas en parler.à Troost, et il était dévoré par l'inquiétude.
Sur le Roemenberg, il rencontra M. Liebmann, négociant de
Schoenenthal, qui lui_avaiten plus d ' une- occasion- témoigné
de l'amitié. M.Liebmann l'invita à souper, et pendant la
soirée lui dit : - Mais, mon cher Henri, où donc avez-vous
trouvé l'argent nécessaire pour aller étudier à Strasbourg ?
Stilling, que ses malheursavaient conduit à une confiance
religieuse presque absolue, et comparable, à certains égards,
à la foi au fatalisme, répondit en souriant : --J'ai dans le ciel
un père qui est riche, et qui me donnera ce dont j 'ai besoin.
M. Liebmann le regarda un peu surpris, et ajouta:'- Mais
encore, quelle somme avez-vous? - Un écu. - Et c'est
tout? Alors je suis un des banquiers de votre père, et je dois
tirer ma bourse... Aussitôt il lui compta trente-trois écus,
en disant : -Si vous pouvez me rendre un jour cet argent,
ce sera bien; sinon, ce sera encore bien. -Stilling sentait ses
yeuxse l'emplir de larmes brûlantes. Il remercia M. Lieb manu du fond du coeur. Quelques jours après il arriva avec
Troost à Strasbourg.
Les deux étudiants en médecine prirent une chambre
en commun chez,un riche marchand qui avait un frère à
Schonenthal , et.trouvèrent une pension honnête. Le premier jour; ils vinrent de bonne heure prendre leur place à
table pour faire connaissance avec les convives à mesure
qu'ils entraient. Il yen eut un surtout qui attira, leur attentien : c'était un homme de. belle taille, les yeux grands et
vifs, le front haut et large, la démarche aisée, l'air déeidé.
Troost dit à son compagnon': -» Ce doit être un homme
remarquable. -Oui, reprit Stilling; mais je crois qu'il nous
donnera, du chagrin. Les manières Indépendantes de l'étudiant le lui faisaient penser, maisil se trempait fort. Ils entendirent qu'on l'appelait M. Goethe. A la même table était
Salzmann. Goethe et Iui étaient amis de coeur. Mais le favori
de Goethe était Leose, bon théologien et homme de beaucoup
de talent et d'un esprit plein de noblesse; i1 avait entre autres
le don fort rare de faire d'un air froid la satire du vice, la
plus frappante de vérité, en présence même des vicieux.
Troost dit tout bas à Stilling Nous -ferons liiez de
garder le silence pendant une quinzaine-de jours. Celui-ci
:reconnut qu'il avait raison. Ils se turent donc, et personne
ne fit particulièrement attention à eux, si ce n'est Goethe,
qui portait de temps en temps ses yeux de leur côté; le haut
bout de le conversation lui appartenait tout naturellementet sans: qu'il le cherchât: Troost, connaissant minuit le
monde que Stilling, lui donnait des directions utiles; sans
luiil aurait fait mainte chose déplacée.
Stilling s'était mis de tout son coeur à ses études; il vivait
dans sen élément ;.. il suivait des cours d'anatomie, de phy
saque et de chirurgie; il dévorait tout ce qu 'il entendait,
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mais il ne prenait pendant la leçon aucune note ; il transformait tout en notions générales qui se gravaient par ce
travail même dans son esprit. Heureux l'homme qui sait
faire usage de cette méthode! mais cela n'est pas donné à
chacun. Ses professeurs le remarquèrent bientôt et s'attachèrent à lui, surtout parce qu'il montrait toujours du sérieux et de la modestie.
Mais ses trente-trois écus disparaissaient ; il ne lui en
restait de nouveau plus qu'un. Dans ce temps d'embarras,
Troost lui (lit un jour : - Je crois que vous n'avez pas
apporté d'argent ; je vous en prêterai jusqu'à ce que vous
ayez reçu une lettre de change. Quoiqu'il ne fût pas plus
question pour Stilling de lettres de change que d'argent,
il accepta cependant cette offre bienveillante, et Troost lui
prêta six louis d'or.
Stilling vint un jour à table avec une perruque ronde qui
n'était plus de mode et qu'il achevait d'user ' ; nul ne s'en
formalisa, si ce n'est M. Waldberg de Vienne, qui, sachant
que Stilling était très religieux, lui demanda ironiquement si
Adam portait une perruque ronde dans le paradis. 'Fout le
monde partit d'un éclat de rire, excepté Salzmann, Goethe
et Troost. La colère alluma le sang de Stilling, qui répliqua
aussitôt : - Vous devriez rougir de honte; une plaisanterie
aussi triviale ne mérite pas qu'on en rie ! Goethe ajouta : On devrait, avant de se moquer de quelqu'un, savoir s'il le
mérite. C'est une oeuvre du diable que de rire d'un homme
de bien qui n'a offensé personne. - Dès ce moment, Goethe
prit Stilling sous sa protection, se lia d'amitié avec lui , et
chercha toutes les occasions de lui rendre service.
Sa manière de vivre fit sensation à l'université et lui attira l'estime générale. Il s'appliqua à étudier à fond toutes
les branches de l'art médical. L'anatomie attira toute son
attention, et pendant l'hiver il visita les hôpitaux avec
un des professeurs. Mais la philosophie était (le toutes les
sciences celle qui avait le plus d'attraits pour lui, et pour
s'y exercer davantage, en même temps que pour s'habituer
à en parler en public, il donna le soir, de cinq à six, un
cours gratuit de philosophie qui attira une foule d'auditeurs
et lui valut quelques amis. Il s'occupa aussi des belles-lettres
sous la direction de Goethe.
Ce même hiver, Merder arriva à Strasbourg. Stilling fut
mis en relation avec lui par l'intermédiaire de Goethe et de
Troost; jamais il n'avait rencontré un homme qui eût excité
davantage son admiration. « Merder n'a qu'une pensée, niais
cette pensée est tout un monde. 1. Ce philosophe donna à
Stilling une esquisse de toutes choses en un seul tableau. Si
jamais esprit a reçu d'un autre esprit une impulsion qui lui
ait imprimé un mouvement éternel, Stilling l'a reçu de
Herder. Il sympathisait mieux avec cet illustre génie qu'avec
Goethe, à cause (le sa parfaite simplicité.
Troost partit au printemps, au grand regret de Stilling
qui lui recommanda de porter de ses nouvelles à Rasenheim.
Dix jours avant la Pentecôte, Stilling était allé au théâtre,
où l'onjohait Roméo etJulielte. Pendant la représentation,
il fut saisi d'un profond sentiment de tristesfie qu'il ne
pouvait s'expliquer: toutes les lettres qu'il avait reçues ne
contenaient que de bonnes nouvelles. Peu de temps après ,
un jour de vacances, comme il était dans sa chambre, il
éprouva tout-à-coup , à neuf heures du matin, un mouvement d'effroi; le coeur lui:battait avec une force extrême ;
il se lève, il se promène en long et en large, et se sent
irrésistiblement pressé de partir pour Rasenheim. Tout
effrayé, il se met à considérer le tort que ce voyage ferait
à sa bourse et à ses études ; il s'efforce de chasser de son
esprit une idée aussi extravagante et se remet à son travail.
Mais tout est inutile, son inquiétude s'accroît; quelque
chose lui disait toujours plus distinctement de partir. En
vain il se représente ce .qu'on va penser de cette course à
quatre-vingts lieues de Strasbourg pour trouver peut-être
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tout à la maison dans le meilleur état ; il faut qu'il parte.
Il se met à genoux , et prie Dieu , si telle est effectivement
sa volonté, de lui en donner une pleine certitude. Dans ce
moment, entre un domestique qui lui remet une lettre de
M. Friedenberg.
Il lui annonçait que sa fiancée était malade, très malade,
aux bords de la tombe, et qu'elle désirait le revoir encore
une fois. La lettre portait les traces des larmes que le père
avait versées en abondance en l'écrivant. Henri, à cette
lecture, ne pleura pas, ne soupira pas; il semblait inanimé.
Enfin il revient à lui et court, le coeur déchiré, chez son ami
Goethe. En entrant, il lui crie : - Tiens, lis, je suis perdu.
Goethe lit, ses yeux se remplissent de larmes: - Pauvre
Stilling 1 lui dit-il. Il le ramène dans sa chambre et fait son
paquet, tandis qu'un autre ami fait prix pour lui avec un batelier qui partait l'après-midi pour Mayence. A peine Stilling
avait-il quitté le bord, qu'il se sentit tranquillisé et eut le
pressentiment qu'il retrouverait Christine en vie et qu'elle se
rétablirait. A Mayence, il se confia à deux bateliers qui devaient le conduire à Bingen; mais à l'approche de la nuit, il
reconnut qu'ils avaient de mauvais desseins ; un orage s'éleva, ils refusaient de le mettre à terre, sa perte était certaine. Cependant il aperçoit dans l'ombre un mât, il appelle
art secours ; ses deux bateliers cherchent en vain de fuir,
l'autre bateau les atteint, reconnaît en eux les auteurs d 'un
crime récent , et sauve Stilling.
II arriva sans autre accident à Cologne, dans la compagaie d'un ambassadeur en mission secrète dont il avait
gagné le coeur.
De là, il se rendit à pied à Rasenheim,
La suite d une autre livraison,

LA FAUCONNERIE.
C'était un noble et royal plaisir que de faire attaquer le
héron, le canard, la perdrix, par un oiseau farouche devenu
docile, obéissant, à force de soins et de patience. Que disje! plusieurs faucons s'entendaient entre eux; ils réunissaient leur courage et leur adresse pour dompter le milan
dans les nues ; ils le faisaient tomber aux pieds des chas :
seuls et des belles dames charmées de ce spectacle, qui
chaque fois se renouvelait avec des épisodes nouveaux. Le
milan et ses ennemis étaient à peine visibles au plus haut
des airs , et dans un instant aussi prompt que la pensée,
vainqueurs et vaincus descendaient à terre en combattant.
On peut attribuer la destruction de la fauconnerie au peu de
goût que montra Louis XIV pour ce genre de chasse, car il
préférait celle du cerf à toutes les autres. Les courtisans
font pets de cas d'un plaisir que le roi dédaigne ; et puis le
grand roi tenait une cour magnifique, on voulait y briller.
La vie de château fut abandonnée; les dépenses augmentant
d'un côté, on les diminua d'un autre. Pour avoir une fauconnerie bien organisée , il fallait posséder une grande fortune. Les marchands apportaient des faucons de tous les
pays du monde : la Suède et la Norvége, l'île de Chypre et
la Turquie, l'Espagne, Tunis et Maroc, fournissaient des
oiseaux de toute espèce. Ce commerce occupait une grande
quantité de personnes. Un faucon se payait quelquefois
quatre cents écus, somme énorme pour ce temps là. Ceux
qu'on apportait de la Turquie étaient fort estimés pour le
vol du héron ; et comme la chasse du héron était la plus
renommée pour les émotions qu'elle procurait, il arrivait
tous les ans des faucons turcs par centaines.
L'arrivée d'un marchand de faucons turcs était une affairé
dont on s'occupait six mois à l'avance; on allait à sa ren contre , fort loin, pour choisir; on payait quelquefois sans
marchander, d'autres fois on prenait sans payer. Ceux qui
voulaient des faucons à bon marché attendaient les marchands sur la route et leur enlevaient les oiseaux. De là vient
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le mot voleur, inventé pour désigner ceux qui volaient des
oiseaux de vol.
C'était peu de faire venir à grands frais des oiseaux de
lointains pays; il fallait encore avoir des fauconniers pour
les dresser, une grande quantité de volaillës pour les nourrir, beaucoup de chevaux pour les suivre, beaucoup de
chiens pour lever le gibier qu'ils devaient chasser. Les
chevaux destinés à suivre le faucon étaientles plus agiles
qu'on pouvait trouver; on devait être là quand la proie
était prise, pour que le faucon ne cédât point à l'envie de la
dévorer; un bon fauconnier arrivait malgré tous les obstacles. C'était une course au clocher : dès que le faucon était
lancé,' tout le monde parmi t au galop. Les dames et les châtelains, leurs valets et leurs chiens criant et aboyant, traversaient la plaine, sautant haies et fossés, pour arriver sur
le champ de bataille. On se servait de lévriers pour saisir
les gros oiseaux que les faucons portaient à terre, ou les
lièvres qu'ïls arrêtaient dans leur course. Ces chiens suivaientdes yeux`le combat dans l'air, tout en galopant pour
se trouver à l'endroit où le groupe des combattants s'abattrait; auxiliaires des faucons, ils achevaient la victoire.
Gesse de La Vigne, racontant Ies exploits de deux faucons
appartenant â Charles VI, et que Du Guesclin avait donnés
à ce prince, dit qu'ils abattirent une grue, qui à terre soutint un vigoureux combat contre deux lévriers; cependant
ils finirent par la prendre. Le comte de Tancarville s'écria,
plein d'enthousiasme : « En nom Dieu! ne donnerois mie le
plaisir que j'ai pour mille petits florins. »
Les méthodes les plus ingénieuses avaient été trouvées
pour rendre dociles ces oiseaux sauvages. Ils obéissaient à
la voix, au sifilet, au geste du fauconnier : un instant ils
étaient dans la nue, à peine si l'on pouvait les apercevoir ;
bientôt ils revenaient sur le poing du chasseur. Mais quel
travail, quelle patience pour arriver à -ce résultat! D'abord
il fallait, pendant trois, quatre, cinq jours et autant,de nuits,
empêcher l'oiseau de dormir ;plusieurs fauconniers. se relevaient pour cette opération. Vaincu par le sommeil ,
dompté par la fatigue, le faucon finissait toujours par perdre
son naturel sauvage. L'homme qui le soignait lui-donnait
alors à manger de la chair de poulet toute chaude, il lui
parlait pour se faire connaître; et peu à peu l'oiseau, qui
en obéissant avait tous ses çomforts, et en faisantle rebelle
ne pouvait pas dormir, déduisait cette conséquence qu'il
valait mieux se soumettre â l'homme que de lui résister.
Voici deux fauconniers affaitant ung faulcon et le mettant hors de sauvagine. Ce sont les expressions du Livre
du roy Modus, le plus ancien de tous les ouvrages écrits

donner à nos lecteurs le plus ancien type original qui existe
sur la matière que nous traitons. Le faucon est vu des deux
côtés; les fauconniers sont armés de la.brdehette qui, sans
cesse passée devant les yeux de l'oiseau, l'empêche de
dormir.
Pour dresser un faucon, il ne fallait jamais employer des
ustensiles qui eussent déjà servi. Voici Ce que dit le roll
Modus: « Qui a nouvel faulcon, ildoitavoir nouvel arroy,
comme un gant bel et blanc, et de cuir de cerf mol et pasteux, et laisse de bon cuir, laquelle doit estre attachée au
gant; et doit estre pendue unebrochette.à une cordelette_
de laquelle on doit manier et replanier le faulcon. » Ces
gants étaient quelquefois ornés avec un grand luxe. Charles VI, envoyant à Bajazet desfaucons et des autours, Iui
envoya aussi des gants brodés deperles et de pierreries; ils
firent l'admiration de la cour de Byzance:

Avant d'allaiter le faucon, il fallait lesiller, c'est-à-dire
qu'avec une aiguille et du fil on lui liait les deux paupières.
Ce fil, tordu et non noué sur la tête, se lâchait peu à peu,
de sorte que les yeux du faucon ne- pouvant plus agir en
arrière, il y voyait mieux par devant: Les jambes de l'oiseau
étaient garnies de jets (courroies), avec lesquels on l'attachait sur le perchoir; on y joignait des sonnettes (grelots),
pour qu'on pût entendre l'oiseau quand on ne le voyait pas.
Au bout du jet était la vervelle, petit anneau de cuivre sur
lequel on gravait le nom du 'propriétaire de l'oiseau. Dans
la fauconnerie royale, sur toutes les vervelles, on lisait d'un
côté : Je suis cas roi; sur l'autre face était éc rit le nom du
grand-fauconnier.
Sur .la tête du faucon, et pour l'empêcher de voir, on
plaçait un chaperon de cuir lié par derrière_ avec des courroies. Au-dessus, on formait un panache avec des plumes
d'oiseaux rares que les gens riches faisaient venir de-tous
les pays. Les faucons des princes et des grands seigneurs
se reconnaissaient toujours aux ornements qui décoraient le
chaperon ; ils étaient composés avec des plumes d'oiseau de
paradis. La fig. 2 représente le chaperon par devatit et pai r
derrière. La-figure de gauche montre les courroies qui se
lient sur le cou de l'oiseau. Celle qi
n'a point de plumet ( fig. 3) représente
un chaperon de rustre; on nommait
ainsi celui dont se servaient les marchands pour apporter leurs oiseaux.
Les faucons ainsi armés (équipés)
étaient portés à la chasse sur une cage (Fig. r.)
(brancard), dont nous avons déjà
en français sur la fauconnerie. Cette gravure est faite d'après donné la figure -(1835, p. 104).
le manuscrit de la Bibliothèque du roi (i). Nous avons voulu
Lorsqu'on était en plaine et que la
pluie survenait, on déployait un pa(r) Ce hvrc fut composé en r 328. Les anciennes éditions étant rapluie semblable à celui qui est représenté dans notre
devenues fort rares, M. Elzéar Blaie l'a réimprimé en 1839, en
caractères gothiques, avec cinquante gravures faites d'après les
Mais avant de courir les champs le faucon sur le poing,
dessitis' originaux du zriannscrit.
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il y avait bien des précautions à prendre, bien des leçons à
donner. Lorsque le faucon était familier avec son maître, il
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voix du fauconnier ou au coup de sifflet. On attachait le faucon à la filière ( une ficelle), on le lâchait à quelques pas
de soi, une autre personne lui enlevait le chaperon , et puis
on l'appelait en montrant le leurre. La vue de cet oiseau
ou de ce lièvre factice, l'odeur de la chair fraîche, l'attiraient
bientôt, et, lorsqu'il avait goûté l'appât qu'on lui présentait, on le lâchait un peu plus' loin pour le faire revenir encore. Ces leçons se répétaient plusieurs jours de suite, d'abord à pied, ensuite à cheval , et le faucon finissait par

(Fig. 4 . )

fallait peu à peu l'accoutumer aux cris des hommes et des
chiens, au bruit des chevaux ; car une fois libre il aurait eu
peur, et serait parti pour ne plus revenir. Ensuite on l'accoutumait au leurre. Le leurre est un simulacre d'oiseau, en
cuir rouge pour qu'on le voie de loin, rembourré pour que
les serres du faucon s'y fixent; il est garni de bec, d'ongles
et d'ailes. La figure 5 représentç un leurre d'oiseau et un
leurre de lièvre.
Sur Je leurre on plaçait de la chair de volaille toute
chaude et on habituait le faucon à venir la manger à la

(Fig. 5.)

comprendre qu'en obéissant il pouvait compter sur une
bonne pitance. Voici une gravure (lu !fou Modus, représentant la scène que nous venons de décrire.

(Fig. 6.)
Quand le faucon revenait bien sur le leurre, on lâchait
devant lui une perdrix ou une caille à qui on arrachait quelques plumes pour diminuer la vitesse de leur vol. Le faucon
fondait sot- l'oiseau; mais du moment qu'il l'avait pris, on
le rappelait sur le leurre, et on lui donnait la tête et le coeur
de la perdrix, ou de la caille, ou du canard. Lorsqu'on servait
ces oiseaux sur la table, ils étaient toujours sans tète, car
le faucon l'avait mangée. Cet usage s'est perpétué jusqu'à
nos jours, quoique nous n'ayons plus de faucons à nourrir.
Après quelques leçons données de cette manière, on chassait sérieusement. Si le faucon prenait un oiseau de change,
c'est à-dire un oiseau qu'il ne devait pas chasser, on lui
donnait sur le leurre ce même oiseau dans la chair duquel
on mêlait des substances amères pour l'en dégoûter.
On avait des faucons pour chasser la perdrix , la caille ;
d'autres pour le lièvre et le lapin ; d'autres pour le héron ,
le canard, le milan , etc. Quand on voulait dresser les faucons à la chasse du lièvre , on faisait traîner devant eux un
lièvre empaillé dans lequel se trouvait un poulet vivant : le
faucon tombant sur le ' mannequin le déchirait à coups de

bec, le poulet montrait sa tête et le faucon la mangeait.
« Diable ! disait maître Faucon , il paraît que ces animaux
contiennent des poulets, pour lesquels j'éprouve une tendresse extrême ; chassons-les. » Plus tard, on leur faisait
abandonner le lièvre qu'ils avaient pris en leur montrant le
leurre de-lièvre bien garni de chair de poulet.
Pour dresser les faucons à la chasse du milan , on les habituait à manger deux à deux ensemble, sans se quereller;
car, lorsqu'il arrivait que deux faucons liant ( prenant) un
milan au haut des airs se battaient entre eux , le milan se
sauvait, et la chasse était manquée.
On commençait par leur faire tuer une poule de la couleur du milan ; le lendemain, on leur présentait un véritable milan à terre, mais attaché à la filière, et on avait eu
la précaution de lui couper les serres pour qu'il ne luttât
point avec avantage contre le faucon apprenti. Du moment
que le faucon avait lié sa proie on l'empêchait de la manger,
et on lui présentait la chair d'une poule sur le leurre. Vous
voyez que, pour entretenir une fauconnerie, il fallait non
seulement des bifteks, des gigots et des poules, mais en-
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tore des perdreaux vivants , des lièvres vivants, des hérons
vivants, des milans vivants. Ces deux derniers oiseaux n'étalent pas faciles à prendre, on ne se les procurait qu'à
grand prix, car ceux que l'on attrapait dans les chasses
étaient presque toujours blesséspar les faucons et ne pou vaient plus vivre. Mais du moment qu'une marchandise est
recherchée par les amateurs ' elle abonde au marc hé . On
apportait des pays étrangers des milans et des hérons; car
il était défendu sous les peines les plus sévères de les prendre en France , de. même qu'il était interdit de dénicher les
faucons, ce privilége étant spécialement réservé aux faucon niers du roi. Ils avaient même le droit d'aller volet( chasser
au faucon) jusque sous les fenêtres des châteaux ; dans les
villages qu'ils traversaient, dans ceux où ils couchaient, les
paysans étaient obligés de les nourrir eux, leurs chiens,
leurs oiseaux et leurs chevaux. Duclos, dans l'Histoire de
dit qu'à cette époque, les chiens et les oiseaux
Louis
ruinaient le peuple. Mézeray, parlant de l'avarice de ce roi,
ajoute: «. Néansmoins que pour ses plaisirs rien ne lui avoit
été cher, spécialement pour la chasse, car il avoit entretenu des légions de chiens, d'oyseaux , de veneins et de
fauconniers; s'estant rendu si jaloux de cet exercice, qu'il
l'avoit défendu sévèrement sur peine de la corde, même
aux gentilshommes , si bien que de son règne c'étoit un bien
plus grand crime d'avoir tué un cerf qu'un homme , de quoi
on faisoit d'étranges contes. »
On attirait le milan par le moyen d'un duc que l'on plaçait dans un lieu découvert, à la cime d'un arbre. Le duc ,
oiseau de nuit, a pour ennemis naturels tous les autres oiseaux ; s'il se trouvait un milan à quelques kilomètres à la
ronde , il venait aussitôt pour chercher querelle au duc, et
on lançait les faucons à sa rencontre. Aujourd'hui encore,
dans les chasses bien entretenues, les gardes se débarrassent
facilement des pies et des oiseaux de proie au moyen d'un
duc ou même d'une-chouette; embusqués eux-mêmes dans
le voisinage, ils tuent les oiseaux destructeurs qui viennent
pour attaquer l'oiseau de nuit. J'ai réussi très souvent à
cette chasse avec un duc empaillé.
La fin à une prochaine livraison. .

Meg se frotta les yeux et regarda de nouveau. Il n'y avait
pas moyen de s'y tromper s c'étaient des macreuses auplumage noir, au bec large et plat ,, des avocettes de la grosseur d'un pigeon, des barges, à la chair délicate.
Tandis que Meg se perdait dans la contemplation de cette
abendànce, inattendue, Patrice entr'oUvrit la porte.
- Qu'en dis-tu, femme? Dieu n'a-t-il pas béni ma chasse,
et n'ai-je pas bien employé le temps pendant que tu dormais? Va sans retard au prieuré, car les dettes de l'hospitalité se doivent payer premières: tu demanderas le frère
Hieronyme, et tu lui offriras les plus belles de nos macreuses en souvenir de l'Irlande; où elles abondent quelquefois au point d'obscurcir le soleil. Les barges seront pour
la table du prieur, comme le mets le plus recherché. Ton
offrande faite, tu passeras par le bourg avec le reste de tes
oiseaux, et les échangeras contre un pain et des couvertures.
Meg fit de point en point ce que son mari lui avait com mandé, et rapporta plus qu'il n 'avait prévu. Elle avait vendu
à grand bénéfice ses douze douzaines de macreuses et d'avocettes, les dernières pêches ayant été moins abondantes
que de coutume, et les pêcheurs n'ayant pu s 'embarquer à
cause. des fêtés de Pâques:
Dans son juste orgueil, Patrice l'emmena au bord de la
mer; il lui montra les piquets qu'il avait déjà plantés le
long de la rive, et sur lesquels il avait établi à l'approche
de la nuit ses alourets (4) pour prendre les oiseaux aquatiques qui fréquentaient ces -côtes, et qui, lors de la nouvelle lune, ne voyant pas le piége, y donnaient à tire d'aile,
croyant s'abattre sur la vasière,
- Mais ce n'est là qu'un commencement, ajouta-t-il.,
un encouragement à mieux faire. Tandis que les petits s'amuseront à ramasser des crabes sur le sable, tu m'aideras
à tirer ce qui reste du bateau à terre.
- Qu'en vent-tu faire, Patrice? Il n'est plus bon à rien ;
à peine si les planches tiennent ensemble.
- J'ai mon projet : donne-moi seulement un coup de
main, femme, et, par mon glorieux patron, je jure que ces
débris nous rapporteront plus d'argent que le bateau ne
nous en a valu lorsqu'il était tout d'une pièce.
Wallon se mit sur-le-champ au travail. Il dépeça la
barque en entier, réservant les quatre meilleures planches
pour sa nouvelle construction. II en choisit une , longue de
3 mètres environ, et presque également large d'un bout à
l'autre; il la recourba à l'avant en forme de proue, et en
fit la sole (2) ou fond de sa nacelle. il ajusta sur celle-ci
deux autres planches latérales suivant la même courbure à
un'hout, coupées à angle droit à l'autre bout: il ferma le
tout avec une ou deux planchettes par derrière, et eut ainsi
un bateau plat de l'allure la plus étrange et en apparence
la moins propre à la navigation. C'est qu'en effet Patrice ne
le destinait point à naviguer sur l'eau.
Toute simple qu'elle fût, cette oeuvre ne s'acheva point
en un jour. Constructeur novice, et n'ayant d'autre modèle
et d'autre guide que l'idée qu'il avait conçue à l'avance,
obligé la plupart du temps d'improviser ses outils, Patrice
n'avançait guère. Trois semaines se passèrent donc àfaire
et à défaire'; mais si ses journées, étaient laborieuses , il n'en
persistait pas moins dans les veilles qui assuraient le pain
de la famille. Il levait ses filets jusqu'à deux et trois"fois en
une nuit, et la chasse, alimentée par le passage continuel
des oiseaux qui émigrent au printemps, du sud vers le nord,
et du nord vers le sud, continuait à être toujours aussi abondante. Après les échanges. vinrent les recettes en argent, et
Meg, qui commençait à se faire comprendre, parcourait les
villages, et allait quelquefois jusqu'à La Rochelle, ville dis-

Il y a des caractères dont l'énergie s'accroit avec Ies obstacles; celui de Patrice Walton; était de cette trempe : il se
mit donc à l'oeuvre, et distribua à chacun sa tâche. La
femme eut l'intérieur de la chaumière à ranger et à clore;
Thaddy fut chargé de tresser tant bien que mal les roseaux
que lui passait son frère, Quant au père, quelque mystérieuse besogne l'appelait au-dehors; il rentra et ressortit
plusieurs fois dans la nuit, sans éveiller Meg et les enfants:
accablés de la fatigue et des émotions de la journée, ils
dormaient encore profondément sur leur lit de feuilles, deux
heures après le lever du soleil.
Meg s'éveilla la première ; et comme elle cherchaità rassembler ses idées et à se rendre compte de ce qui s'était
passé la veille , ses yeux s'arrêtèrent sur un amas de plumes
grises et noires déposées dans un coin de la chaumière.
Elleappela Thaddy. - Va voir ce que c'est, petit, ditelle. Mais dès que l'enfant s'approcha, le monceau de plu
ires remua, et il en sortit plusieurs cris et des sifflements
(Z) Allaowrat, expression dérivée du celte mélangé avec l'ancien
doux, clairs, semblables aux premiers tons d'une flûte.
irlandais. Elle signifie filet de nuit noire, de allaow, obscurité,
Ce sont des oiseaux , maman, dit Thaddy; et il y en a nuit, et de rat, dont on a fait ret, filet.
(a) Sole, semelle, fond.
beaucoup, beaucoup l
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tante de deux à trois lieues , où elle trouvait un facile et
prompt débit de ses marchandises.
Cette prospérité croissante réveilla la jalousie des vassaux
du prieuré. Le bruit se répandit que l'Irlandais avait un
charme pour attirer et prendre les oiseaux de passage : s'il
avait refusé les offres et les charités de l'abbé, c'est que
Dieu et le diable ne se pouvaient accorder ensemble. Comment croire qu'un homme n'eût pas recours à quelque maléfice pour accaparer à lui seul tout le gibier de la côte? Les
chasseurs les plus expérimentés avaient beau multiplier les
piéges , ils ne prenaient plus rien. Gela ne pouvait durer. Les
envieux résolurent d'épier l'Irlandais. Ils surprirent, non
ses sortiléges, mais les secrets de sou industrie. Ils le virent
tendre ses rets, et passer une partie de la nuit caché dans
les joncs, ou derrière un monticule de sable, attirant les
oiseaux en imitant leurs cris divers. Enfin, lorsque, vaincu
par la fatigue , il s'endormit , ses ennemis sortirent à petit
bruit de leur cachette, et, s'avançant à pas de loup, ils
déchirèrent les filets , donnèrent la volée aux oiseaux déjà
pris, et arrachèrent tout ce qu'ils purent atteindre de piquets.
A son réveil , Patrice vit d'un coup d'oeil tout le désastre.
Il l'attribua d'abord à quelque violent coup de mer ; trais
nulle part il n'y avait trace d 'ouragan. Le ciel était pur; la
brise soufflait de terre, et la marée montait avec sa régularité accoutumée. L'honnête nature de Walton répugnait
tant à croire au mal , à une basse et perfide jalousie , qu'il
doutait encore, lorsque Meg, inquiète de ne l'avoir pas vu
rentrer, accourut.
- Qu'y a-t-il , Patrice ? demanda-t-elle ; il est grand jour
et tu n'es pas encore venu te reposer. 'l'u en fais trop , mon
pauvre homme, tes forces y passeront.
Patrice ne répondit pas. Les bras croisés sur sa poitrine,
debout sur le monticule qui l'avait abrité pendant la nuit,
il regardait les lambeaux de filets qui pendaient encore aux
piquets arrachés.
Meg suivit la direction de ses yeux , et s'écria en joignant
les mains : - J'en étais sûre! Les misérables ! Je ne les entendais qu'à demi hier en revenant de la ville , niais ils
avaient l'insulte et la menace à la bouche. Patrice, va trouver le frère Iiiéronyme : il est de nos amis , et te fera parler
au prieur. Plains-toi hautement , et demande-lui la punition
de ces lâches!
Patrice secoua la tète. - Je n'ai jamais vu que la plainte
et la colère fussent de bons remèdes contre I'envie, dit-il ;
je crois en savoir un meilleur. Le temps que je perdrais à
courir au prieuré sera employé plus utilement à finir mon
bateau : grâce à Dieu et à toi, femme, nous avons un peu
d'argent et des provisions pour quelques jours : mets-toi
donc à faire un filet plus fort que le premier, à mailles redoublées, à la fois serrées et lâches , comme tu en as seule
le secret.
Ramassant un des débris du réseau que la vague venait
d'apporter à ses pieds. - Les fous ! dit-il; si au lieu de détruire, ils avaient regardé , ils seraient à présent aussi savants que nous : mais l'envie aveugle les hommes ; c'est
pourquoi ils se nuisent au lieu de s'entr'aider.
Ce jour-là même le bateau fut achevé. Le lendemain, à
marée basse, Patrice en fit l'essai ; il l'emplit à demi de
piquets tout taillés, le lança sur la vase, et, se plaçant au
milieu , nn genou appuyé sur le fond, les deux mains cramponnées aux deux côtés, une jambe dehors, et du pied repoussant le limon, comme la rame repousse l'eau, il fit
glisser le bateau sur la vasière avec la rapidité d'un cheval
au trot.
Les enfants battaient des mains dans un transport de joie
à cette nouvelle conquête de leur père qu'ils prenaient pour
un amusement. Arrivé à une certaine distance du rivage,
Patrice, se maintenant ainsi que sa nacelle en équilibre, enfonça de nouveaux pieux dans la vase, mais cette fois hors
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de l'atteinte des méchants. Ils n'avaient pas pour y parvenir
son ingénieux pousse-pied (1), sans lequel ce terrain mobile
et détrempé était inabordable. Patrice put donc multiplier
ses filets, et en couvrir tout ce que la marée laissait à nu.
Le gibier augmenta en proportion , an grand mécompte
des jaloux. L'aisance de la famille étrangère s'accrut d'autant,
et Meg put acheter avec ses profits un âne pour porter ses
denrées au marché. De son côté, Patrice apprenait aux enfants à tresser l'osier en corbeilles; il labourait et ensemençait un petit jardin qu'il avait défriché autour de la chaumière : tout allait s'améliorant et prospérant sous la double
influence de l'ordre et du travail.
- Patience , disaient les envieux, cela ne durera pas toujours. Les oiseaux cesseront de passer, et la chance de l'Irlandais s'envolera avec eux.
Ils se trompaient; Patrice avait prévu ce temps de disette, et sans en prendre trop souci, fort de sa confiance en
Dieu, il songeait aux moyens de remplacer son gagne pain
par quelque autre. Un matin qu'il revenait de lever ses filets,
où il n'avait trouvé que quelques maigres oiseaux, derniers
trainards oies longues bandes d'émigrants qui, après avoir
longé les rives (le la mer, s'en éloignaient de jour en jour;
un matin donc, Patrice plus rêveur que de coutume, s'arrêta à regarder un des anciens piquets que son bateau avait
heurté au passage. Depuis sa base jusqu'à la hauteur que
baignait chaque marée , le pieu était revêtu de goémons,
de polypiers, auxquels pendaient des centaines de moules,
les unes grosses , les autres petites. Il en recueillit beaucoup
et les porta à :11eg, qui les t rouva meilleures, plus grasses,
plus savoureuses que les moules de roche.
- Il y a quelques causes à cela , pensa Patrice. Suspendues au-dessus (le la vase, ces moules n'en prennent ni le
goût , ni l'odeur; quand la mer revient, elles y trempent
tout entières sans làcher leu r appui ; enfin , qui sait si les
herbes marines auxquelles elles se cramponnent ne leur
fournissent pas un suc qui les engraisse? Peul-être multiplient-elles ainsi plus vite et plus aisément? Qu'en coûte-t-il
d'essayer ?
Et Patrice essaya. Il tripla et quadrupla le nombre des
piquets, qui, retenant les sarts et les goémons, formèrent
bientôt une petite forêt aux longs rameaux flottants chargés de coquillages. Chaque marée y apportait de nouveau
frai et engraissait les moules déjà venues. Les récoltes de
Patrice Wallon ne firent ainsi que changer de nature; la
saison de la chasse passée, la pèche des moules commença. ,
Mais, selon son habitude, l'Irlandais ne s'en fia pas seulement à la fortune. Il s'efforça d'améliorer l'idée qu'il
avait eue, et de la faire fructifier par sa persévérance. Il
visitait fréquemment ses piquets, s'assurait des progrès
de la population naissante qu'il parquait et multipliait
ainsi à son gré : tantôt , détachant les moules trop entassées sur quelques rameaux , il les distribuait au loin sur
les pieux nouvellement plantés, de manière à former d'innombrables colonies ; tantôt, observant les plantes marines
qui semblaient se plaire davantage dans les eaux dormantes, et celles plus rudes qui résistaient à l'agitation
des vagues, il en recueillait de nouvelles que les courants
poussaient dans la baie, et les entassant autour des piquets
où elles ne tardaient pas à enfoncer leurs crampons aigus, il
les acclimatait sur nos côtes. Ses soins intelligents portèrent
leurs fruits. Le débit de cette nouvelle richesse était prompt
et certain. Les femmes des pêcheurs de moules se voyant
délaissées, tandis que la foule des acheteurs se pressait autour de Meg , en conçurent un vif dépit.
- Souffrirez-vous, disaient-elles à leurs maris, que ces
étrangers nous ôtent le pain de la bouche ? Plus notre gain
(I) C'est le nom qu'on donne encore aujourd'hui à cette petite
nacelle. L'acon ou pousse-pied, d'un usage général sur les vasières
d'Esnandes, de Charron, de Marsilly, se manoeuvre exactement
comme néus avons essayé de le décrire.
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diminue, plus le leur augmente. Il y a à peine quatre mois mers, et les: petits écoutaient la bouche ouverte, oubliant
qu'ils étaient quasi nus et affamés., et les voilà aujourd'hui le souper qui fumait devant eux. Patrice regardait sans mot
bien vêtus, bien logés; la femme aun âne pour porter ses dire, ne trouvant pas de paroles pour rendre son extase.
denrées au marché, tandis que, chargées comme des bêtes Tout-à-coup il lui sembla que ce tranquille tableau s 'effaçait,
de somme , nous faisons la route à pied. La vasière leur et que toutes les vagues de l'Océan se déchaînaient contre
rapporte plus qu'à nous le privilège des pêcheries de la sa pauvre demeure. C'étaient des mugissements effroyables,
baie.
un fracas assourdissant de vent et d'eau mêlé de cris confus.
Les plus sensés hochaient la tète,' et disaient que, de mé- La maison tremblait jusque dans ses fondements : elle allait
moire d'homme, on n'avait rien pu faine de la vasière; céder. Patrice s' éveilla en sursaut; mais le terrible caucheque c'était un limon ingrat, sans coquillage; une vase pro- mar persistait. L'ouragan faisait rage au-dehors, comme la
fonde, mobile, plus propre à engloutir les hommes qu'a les nuit ou il avait cru périr avec tous les siens. On eût dit que
nourrir.
la mer avait franchi ses 'rives et montait jusqu'au, seuil. Mais
- Bah ! répliquaient les femmes; vous voyez bien qu'il an milieu de tous les bruits qui luttaient dans l'air et sur
en tire parti , et qu'il nous ruinera si on le laisse faire.
l'eau, il crut distinguer une voix humaine : un cri perçant
C'est qu'il s'y entend mieux que nous; puis il a son et prolongé, qui n'était ni le sifflement du vent, ni la rumeur
idée, reprenaient les vieillards. Mais la haine et l'enviegron- des flots soulevés. Il prit un rouleau de cordes, une longue
daient sourdement en attendant l'occasion d'éclater.
perche, et sortit en hâte. La nuit était profonde : ilentenUne nuit, Patrice, après avoir fait la prière avec sa femme dait la houle se briser à deux pas; l'écume jaillissante lui
et ses enfants, s'était couché le coeur plus joyeux en- couvrait le visage. Une fois, il sentit ses pieds prêts à quitter
core que de coutume. Il repassait danssa mémoire toutes le sol. Cependant il avançait toujours, mais avec précaution.
les chances difficiles de sa vie, ses efforts, ses-revers, son Un point lumineux brilla à peu de distance du rivage. Cc
chétif avoir tant de fois créé et perdu; il s'arrêtait avec com - feu s'agitait. Etait-ce un signal dedétresse? Un vaisseau
plaisance sur le présent, sur ce bien-être dû. à son industrie, battis de la tempête avait-il échoué sur la vasière? Il appela,
et qui, allait augmentant de jour en jour. Il remerciait Dieu et crut entendre une réponse. Il lança au loin la corde qu'il
de l'avoir aidé, soutenu à travers les plus rudes épreuves. tenait, la vague la rapporta sur la plage. A ce moment, un
N'était-il pas amplement récompensé de sa constance? Dans éclair lui fit voir une barque couchée sir le flanc : l'extrécet état de somnolence quitient de la veille et du sommeil, mité de ses nuits touchait l'eau. La lumière s'était éteinte,
il voyait sa chaumière agrandie; la natte, grossièrement mais il savait maintenant vers quel point se,diriger. Il se
tressée par Thaddy, s'élargissait et tapissait les murs ; les jeta à la nage , malgré les instantes prières .. de Meg qui
provisions abondaient; la flamme pétillait dans l'âtre, autour l'avait rejoint, et lui donnant à tenir un bout de la corde,
duquel rayonnaient de riants visages. Meg, tout en filant, il se servit de l'autre pour remorquer son bateau plat et vida
contait de belles histoires de l'Irlande, l'émeraude des qui surnageait sur les houles comme une coquille de noix.

(L'.Aconou Pousse-Pied, espèce de bateau dont on se sert sur les vasières. - boy. p. s5f.)
Un corps flottant passa près de lui ; il Parr@ta, le saisit au paraissait mort. Ce ne fut que vers le matin que des soins
passage, le mit dans la nacelle , et continua sa vigoureuse prolongés les ranimèrent tous deux et les rendirent peu à
lutte contre les vagues. Il atteignis la barque naufragée; une peu à la vie.
femme évanouie était amarrée au mat, Patrice la détacha,
la déposa en sûreté dans son bateau, et criant à Meg de
BUREAUX D 'ABONNEMENT ET DE VENTE,
tirer la corde, il attendit sur le navire, tout près de sombrer,
rue Jacob, 30, près de la rue des Petits-Augustins.
le retour de la nacelle. Enfin, il parvint aussi à regagner le
Imprimerie de Bourgogne ,et Martinet, rue Jacob, 30.
rivage: la femme n'avait pas repris ses sens, et l'homme
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LES MARCHANDS DE POISSONS A SAINT-PÉTERSBOURG.

Rarque de warchaud de poissons, en Russie.)
Cette grande barque pontée et couverte représente l'ha- j'y rentrerais ruiné ?... Pourquoi nous avoir sauvés? ajoutabitation et la boutique d'un marchand de poissons à Saint- t-il d'un air sombre; mieux vaudrait pour nous avoir péri
l'étersbourg, durant la courte saison d'été. Dans l'hiver, le avec la barque et les filets qui étaient notre gagne-pain.
- Ne parlez pas ainsi , frère, dit Patrice; une barque et
poisson , engourdi par l'action excessive du froid, se vend
en plein air, et l'on étale sur la même table les poissons des filets se perdent et se remplacent tous les jours, tandis
d'Archanges ou d'Astrakan, du lac Ilmen ou du Volga. Dans que notre vie est un don d'en haut dont nous devons compte
l'été , vers les huit ou neuf heures du matin, on voit des à Dieu.
- Que Dieu me nourrisse donc! dit l'homme ; car je n'ai
maîtresses de maison de toute condition, souvent dans le
négligé le plus riche, accompagnées d'un domestique, plus de quoi gagner, et je ne mendierai pas.
traverser les minces planches qui servent de pont entre
- Vos parents, vos amis vous viendront en aide, reprit
le quai de la Néva et les barques aux poissons. Le premier Meg.
Le pêcheur secoua la tête sans répondre.
objet qui s'offre à la vue dans ces marchés flottants est
- Ne prenez pas la chose si fort à coeur, ajouta Patrice.
l'image du patron de la barque, saint Ivan ou saint Nicolas,
au-dessous de laquelle brûle une lampe toujours allumée. Moi qui vous parle, j'ai été plusieurs fois nu et vêtu, affamé
Après avoir respectueusement fait le signe de la croix de- et dans l'abondance. Ne vous abandonnez pas vous-même,
vant cet objet de vénération , la ménagère entre dans les et vous trouverez toujours quelqu'un pour vous tendre la
divers compartiments qui renferment le poisson : les uns , main.
- Personne , reprit le pêcheur ; je n'ai plus de parents,
remplis d'eau salée, contiennent les poissons de mer ; les
autres sont en communication avec l'eau du fleuve par de et je n'ai pas d'amis. Qui donc se chargerait de ma femme ,
nombreuses et étroites ouvertures. Elle choisit et désigne de l'enfant qu'elle porte, et de moi?
- Nous, dit humblement Patrice. Quoique étrangers et
du doigt les poissons qu'elle désire, le marchand les retire
de l'eau avec un filet, les lui montre, et les rejette quand ils pauvres, nous avons , grâce à Dieu , un morceau de pain à
ne lui conviennent pas; ce n'est le plus souvent qu'après partager avec ceux qui manquent.
d'interminables débats que le prix est convenu, et l'addition
- Voulez-vous dire que vous nous nourririez jusqu'à ce
se fait à l'aide de ces tablettes à boules mobiles qui servent que nous pussions de nouveau gagner notre vie? dit l'homme
à calculer dans la plus pauvre boutique, dans les plus soinp- se levant tout-à-coup et regardant fixement Patrice.
- Oui; qu'y a-t-il là qui vous étonne?
. tueux comptoirs, et même à la banque. (Voy. 1839, p. 88.)
- Vous feriez cela , vous I... Et vous? reprit-il en se
tournant vers Meg.
UN FONDATEUR.
- Je ferais comme mon mari, et avec joie, dit-elle ; n'estNOUVELLE.
il pas juste que les malheureux s'entr'aident? En Irlande,
(Suite. - Voy. p. 242, 253.)
continua-t-elle avec un retour d'orgueil national, les plus
pauvres mangent leur pain en commun , et il n'y a pas si
CHAPITRE III.
misérable chaumine dont la porte se ferme devant l'étranAssociation.
ger!
En reprenant leurs sens, les malheureux naufragés com- Vous êtes donc l'Irlandaise ! s'écria la femme du pêprirent toute l'étendue de la perte qu'ils avaient faite.
cheur.
- Qui m'eût dit, s'écria le pêcheur, quand je sortis hier
- Oui; et que Dieu et ses saints bénissent file des bons
%latin de la baie, à pareille heure, par un beau soleil, que coeurs ! reprit Meg.
Tos=E XI. - Lotir 1843.
33
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L'homme semblait plongé dans quelque méditation pro- et je reviendrai t'aider; car il n'y a pas de temps à perdre.
fonde ; on eût dit qu'une lutte violente s'élevait au-dedans
Tues une brave femme, Meg ! dit Patrice,
de lui. Tout-à-coup, s'adressant à Patrice :
Et ses yeux, qui jusquelà étaient restéssecs, s'emplirent
- Vous m'offrez de partager, votre pain, dit-il; ne savez- de-larmes.
Dès que la mer se fut retirée, Patrice lança sur la vase_
vous donc pas?...
son pousse-pied, et arrivaen un clin d'oeil à la barque. Il y
- Quoi?
- Que vous n'en avez plus,;. Vous êtes ruiné comme trouva des filets encore pleins de poissons, un tonneau de
farine,-des vêtements, et quelques outils qui lui servirent à
moi ; bassement lâchement, traîtreusementruiné !
Patrice pâlit. Un vague soupçon de la vérité lui traversa détacher les mâts et les planches qu'il chargeait à mesure
l'esprit ; mais il le repoussa.
dans sa nacelle. Au moyen de la corde de tirage, celle-ci
Peut-être avez-vous raison, dit-il, peut-être la tempête glissait rapidement de la barque à la rive.
qui a fait sombrer votre barque a-t-elle détruit tons mes
Le pêcheur ét Sa femme,. inquiets de ne pas voir reparaître
travaux, renversé:. toutes mes espérances;- mais petit=être leurs hôtes, et tourmentes par le remords, se hasardèrent à
aussi Dieu a-t-il permis qu'elle en' épargnât quelque chose. sortir de la maison. Ils-virent de loin ce qui se passait; mais,
= Rien; dit l'homme, rien ! Tout a été-nivelé, déraciné; ne sachant comment l'interpréter, ils restèrent à l'écart,
écrasé, broyé à plaisir, vous dis-je... et ce n'est pas la mer jusqu'à ce que e petit-Thaddp, dépêché par sa mère, vint
qui l'a fait!.
les avertir eonallait dîner. Le repas se faisait sur les dunes,
- Qui donc en aurait ed le cou' ? s'écria Meg avecim- afin de ne pas discontinuerla besogne qui pressait. Ils, hépétuosité ; qui donc attrait pu être plus méchant que la tem- sitaient encore à suivre l'enfant, lorsque Patrice s'approcha.
pête, plus destructeur que la mer en colère ?
Il tenditcordiàlement la main au pêcheur, qui le regardait
- Qui?.:. moi 1 s'écria le pêcheur; et j'étais si acharné avec anxiété:
- Que ne.-m'_avez-vous demandé, dit-il, mon secret pour
ô mon oeuvre de destruction que je ne voyais pas venir l'orage; et quand j'ai voulu me dégager de tous _les débris que multiplier les moules et les parquer dans le voisinage des
j'avais faits, ma barque n'a quitté la vasière que pour aller côtes; je vous l'eusse donné-de grand coeur, et nous serions
donner sur les rochers où elle s'estouverte.- Il y a trois mois tous deux heureux, et peut-être amis. Vous avez détruit une
que je déchirai vos filets de nuit. Aujourd'hui j'ai détruit ce source de richesse qui vous eût profité autant qu 'à moi.
qui vols avait coûté encore plus de_travail et de peine, ce -Maintenant que nous vofin tons-deux pauvres, pourquoi ne
qui faisait vivre vous, votre femme et vos enfants. Voulez- pas unir nos efforts et associer notre travail?
-Parlez-vous sérieusement, demanda le pêcheur., ou
vous nous nourrir maintenant et ne l'avons-nous pas bien
bien profitez-vous de l'aveu de ma faute pour me railler et
gagné?
me faire mieux sentir ma misère ?
Et il éclata d'un rire convulsif.
Dieu et mon saint patron me sont témoins que je ne
Patrice ne parla pas; il fit le signe de la croix et sortit.
Meg regarda tour à tour le pêcheur et sa femme; puis, veux ni vous affliger ni vous railler. Voulez-vous travailler
comme si elle se fût défiée d'elle-même, elle prit les deux avec moi à refaire notre fortune?
- Je le veux ! s'écria le pêcheur; et si de ce jour je ne
enfants par la main et s'élança dehors avec eux.
Hélas 1 il n'y avait pas à douter; la ruine n'était que trop vous donne mon bras, mon coeur et ma main pour vous
certaine. Tout avait disparu! Plus de piquets, pins d'herbes servir et vous seconder fidèlement, chassez-nous, et que je
marines, plus de moules ! A la même place gisait la carcasse sois maudit;
-- Et moi, je promets devant la sainte Vierge, reprit la
de la barque à moitié enfouie dans la vase. Patrice, assis sur
la plage, la tête appuyée sur ses deux mains, contemplait femme en se tournant vers Meg, de vous prêter toute l'asen silence ce qui restait du naufrage.
sistance dont je suis capable, tant dans la maison qu'au- Il y aura moyen de sauver les mâts et la plupart des dehors; de soigner, veiller, élever vos enfants comme s'ils
planches à marée basse, dit-il enfin. Femme, va chercher étaient miens, et d'employer chaque jour de ma vie à répa une hache, et des cordes.
rer le mal que je vous ai fait cette nuit!
Meg ne bougea pas.
- Amen, dit Patrice.
Ne vas-tu pas encore travailler pour eux? s'écria-t-elle
- Amen, répéta le pêcheur. Les deux femmes s'embrassèrent. Les travaux furent reavec indignation. N'est-ce pas un juste châtiment de Dieu
que leur ruine quand ilsvenaient faire la nôtre? Laisse pris en commun après le repas. A lanuit tombante, tout ce
pourrir la barque, et qu'ils mendient leur pain de porte en qui pouvait être sauvé du. naufrage était en sûreté, et, ce
qui valait mieux, les coeurs, oppressés et soufrants le matin
porte !
- Nous ne sommes pas` chrétiens pour maudire, Meg t même, étaient le soir heureux et dilatés. Patrice ne se soudit Patrice d'un ton sévère. Dieu ne nous a-t-il pas ordonné venait déjà plus de sa ruine que comme d'un aiguillon à son
de rendre le bien pour le mal? et où serait le mérité s'il ne intelligente activité.
nous en coûtait pas quelque sacrifiée? Ces gens sont plus à - - Il. y a eu de ma faute , se dit-il; je m'y étais mal pris.
plaindre que nous, puisqu'ils ont fait une mauvaise action. La malveillance s'est, il est vrai, jointe à l'ouragan ; mais
Ils s'en repentent, que veux-tude plus?
celui-ci eût pu à lui seul faire autant de 'dégâts : une tem- Tu penses et tu agis en saint, mon pauvre Patrice ! pêteplus violente, une barque-jetée à la ôte,°devaient tôt
Mais de'quoi vivrons-nous maintenant?
ou tard détruire mon ouvrage. Isolés les tins des autres,-= « Aie confiance, et ton espoir ne sera pas trompé, » 'dit mes piquets n'opposaient point assez de résistance à l'effort
l'Ecriture. Il y a encore des provisions et un peu d'argent à des eaux. Je veux, cette fois, être plus prévoyant.
la maison. Et veux;tu savoir, femme, le fond de ma peu- Tout en songeant, il traçait sur le sable de nouvelles coursée? c'est que dans chaque épreuve que Dieu nous suscite binaisons : il s'arrêta à la plus ingénieuse; désormais l'aide
l'obstacle peut devenir moyen; il n 'y a que manière de ne lui manquerait pas pour=exécuter ce qu'il avait en tête.
voir les choses. Cet homme, par exemple, quand il a dé- ` Il dessina donc sur la vase, à marée basse, un V, première
duré ires filets, il' ne;se doutait guère qu'il me mettait sur lettre de son nom de famille: Secondé par son nouvel assola voie d'une industrie plus'profitable; et pourtant c'est la clé, qui slius sa direction avait construit avec les planches
vérité. Le malheur de cette nuit renferme encore une leçon; de sa barque une autre nacelle, - il planta, à trois ou quatre
tâchons de la trouver.
pieds de distance l'unade l'autre, sur Iesiignes tracées, -de
-- Retournions à la maison, dit Meg : tandis que les petits ` forts pieux, longs de dixà douze pieds, qu'il enfonça dans
t'apporteront les tordes, moi je prendrai- la scie et la hache, le limon jusqu'à moitié de leur hauteur; il en garnit les in-
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tervalles de branches formant des espèces de claies flexibles, le linge filé par les deux femmes pendant les chômages de
à jour, et pourtant résistantes. L'angle du V, tronqué et la pèche; la fournée de la veille avait garni les planches
tourné vers la mer, recevait le premier choc de la vague ; de pains bis qui exhalaient une odeur fraîche et appétisbrisée par cet obstacle, elle se partageait et longeait les deux saute. Cet aspect d'abondance et de bien-être frappa l'Irianlignes qui s'étendaient en s'écartant vers le rivage, laissant dais comme s'il s'en apercevait pour la première fois, et il
entre elles une ouverture de quarante à quarante-cinq de- se souvint de son rêve, Tdut-à-coup le pêcheur, qui parcougrés. Patrice ménagea à l'extrémité de l'angle un espace rait des yeux le calendrier du frère niéronyme , tressaillit
vicie de trois à quatre pieds, afin d'y ajuster, tantôt des filets, et s'écria :
-.Le 21 septembre 1... Il y a juste un an aujourd'hui...
tantôt des paniers d'osier ronds et longs, destinés à recevoir
-Que nous sommes frères, et que nos femmes sont
le poisson apporté dans l'enclos à marée haute, et qui, s'y
trouvant enfermé, cherchait une issue pour sortir à mesure soeurs, interrompit Patrice.
- Oui! reprit l'homme d'une voix émue ; il y a un an
que les eaux baissaient-Cette pêche journalière devait suffire à l'existence des deux familles en attendant une récolte j'étais envieux , et votre charité m'a rendu bienveillant ;
plus abondante et plus régulière. Patrice ne se reposa pas j'étais méchant, et de votre bonté vous m'avez fait bon ;
qu'il n'eût tracé un second V parallèle au premier sur le je n'aimais personne et ne me sentais aimé de personne ,
lieu où avait péri la barque du pêcheur, jetant ainsi les et aujourd'hui je suis entouré d'une famille d'amis ; je troufondements de la fortune de son ennemi â l'endroit même vais plus facile de mourir que de partager le pain de celui
que j'avais offensé , et vous m'avez montré que je pouvais
où celui-ci avait conjuré sa perte.
Il eut soin de peupler les claies de jeunes moules qu'il y me rendre utile, et vous m'avez fait vivre pour réparer le
fixa dans des sacs de vieux filets. , Une construction vaste , mal que j'avais fait à vous et à moi..Vous avez aimé votre
solide, offrant une grande surface aux coquillages qu'y ap- ennemi à l'égal de vous-même, et mon coeur qui se desportait chaque marée, remplaça les piquets épars et les séchait est redevenu tendre.
- Frère ! dit Patrice, le changement qui s'est fait en
herbes flottantes. Walton nomma ce parc, si bien inventé ,
Boutchoat, de deux mots de sa' langue natale , bout, clô- vous vient de Dieu, non de moi. Il plaît à sa toute-puissance
ture, et choat, bois du en bois (1). Mais le pêcheur voulut de tirer le bien du mal. Ce qui, à notre 'vue bornée,
semble malheur et misère, n'est souvent qu'un achemineque le sien fût appelé le gage du pardon.
Ce fut un beau jour que celui du baptême de ces ingé- ment au mieux. A nous de semer dans notre ignorance , à
vieux appareils qui , levant un tribut sur la mer, dotaient lui de féconder clans sa sagesse. Qui sait si nos épreuves ,
le pays d'une véritable richesse. Quoiqu'on ne pût prévoir nos fatigues et nos sueurs ne profiteront pas, non seulement
alors le brillant avenir des Bouchots, le frère Iliéronyme à nous qui passons, mais à ceux qui viendront après nous?
- Qui sait ? répondit le pêcheur,
ne dédaigna pas de venir les bénir. Monté dans la nacelle
La fin d la prochaine livraison,
de l'Irlandais, il fit le,tour des deux enclos, priant et chantant. Il disait : - Que la bénédiction de l'Eternel soit avec f
toi, dans ta maison, tes greniers, dans tout ce à quoi tu
mettras la main; car l'Eternel ton Dieu t'a béni, et avec
HISTOIRE DU COSTUME EN FRANCE.
toi le pays qu'il te donne. Les femmes et les enfants ré(Suite, - Voy. p, go, 22o.)
pondaient du rivage : - Parce que tu as connu son nom
et gardé ses commandements! Patrice avait le coeur gonflé
NEUVIÈME SIÈCLE,
d'une sainte jaie, et le pêcheur se sentait régénéré.
A la mort de Charlemagne ( 814 ), Louis-le-Pieux, plus
'L'hiver se passa sans trop de privations. L'association des
deux familles avait doublé leurs ressources , et quand vint généralement surnommé le Débonnaire, hérita du titre
le printemps, les Bouchots, soigneusement entretenus , se d'empereur et de roi des Francs. Peppin , autre fils de Charcouvrirent d'une multitude de belles moules. Il n'y avait lemagne , avait eu en partage le royaume d'Italie. Louispas trop de l'activité de tous pour les recueillir et les le-Débonnaire associa ( 817 ) son fils Lothaire à l'empire ,
porter aux différents marchés, où leur excellent goût les créa son second fils Peppin roi d'Aquitaine , et son troisième
faisait rechercher des acheteurs. L'abondance s'accrut en- fils Louis roi de Bavière (que l'on nomma plus tard Louis-lecore, grâce à la sage précaution de Patrice qui avait planté Germanique). Son quatrième fils, Charles [1, dit le Chauve,
en tête des Bouchots , du côté de la mer , un assez grand qu'il avait eu de Judith, sa seconde femme, n'entra d'anombre de pieux, sentinelles avancées, destinées à retenir bord dans aucun partage. Les démêlés de Louis-le-Débonles herbes marines chargées de frai. Ces claires-voies se ta- naire et de ses fils eurent pour résultat deux dépositions
pissèrent aussi rapidement d'une sorte de coraline dont les et deux restaurations de ce prince, décédé le 20 jufn 840
jeunes rameaux semblaient venus là tout exprès pour pro- à Ingelheim, île du Rhin, près de Mayence, Avant de mourir, Louis diminua la part de ses fils aînés, qui , il est vrai,
téger les générations de coquillages naissants.
Un soir, au retour de l'équinoxe, les deux associés cotnp- l'avaient bien mérité par leurs révoltes, et dota à leurs détalent et partageaient le gain de la semaine. La femme du pens le fils de son choix, Charles-le-Chauve.
Un ancien chroniqueur ( l'Anonyme, appelé aussi l'Astropêcheur, assise au coin du feu, enseignait au plus petit des
nome)
rapporte, à l'année 791, que Louis-le-Débonnaire, âgé
enfants à faire du filet, tout en allaitant son nouveau-né.
Meg mettait le couvert, et Thaddy surveillait la chaudière alors d'environ treize ans, fut armé solennellement au châoù cuisait le souper. Patrice se leva, prit une longue plan- teau de Rensbourg par Charlemagne qui lui ceignit l'épée.
chette sur laquelle le frère Hiéronyme•avait inscrit les jours C'était un reste d'ancien usage des Francs et des Germains,
du mois, les heures de la marée et le cours de la lune. Il qui consacrait le moment où l'enfant recevait, avec les
y fit autant d'entailles qu'il avait reçu de deniers : c'était armes, le droit de défendre la patrie, comme une des
sa manière de tenir ses comptes. De temps à autre, il s'in- grandes époques de la vie; et ce fut le commencement d'un
terrompait dans ses calculs pour contempler les visages autre usage , si célèbre depuis sous le nom de Chevalerie.
Lorsque le 11 novembre 833 , Louis-le-Débonnaire récita
riants groupés autour de l'âtre. Le vent soufflait au-dehors,
publiquement
lui-même, à Soissons, une confession des
le feu pétillait gaiement. La chaumière s'était agrandie avec
l'aide des hôtes; de grands bahuts en chêne renfermaient crimes et des fautes qu'il s'attribua avec une humilité toute
chrétienne, les évêques qui présidaient à cette dégradation lui firent déposer s3 ceinture militaire sur l'autel et redu
en
effet
dérivés
de
l'ancien
mélange
sont
(x) Ces deux mots
vêtir l'habit de péniteht;
Louait«.
celte et de l' irlandais. Oh en a fait depuis longtemps

D'après le récit (l'un autre chroniqueur du neuvième siècle laissait impunément saccager son pays paie les Normands. Ce
qui ne les irritait pas moins peut-ètre, c'est qu'il donnait
(Thégan ); Louis-le-Débonnaire, doux et indulgent de ça
ractère, chaste dans ses moeurs économe dans ses Nabi- les charges à des gens dé bas lieu , au préjudice des gens de
indes, était simple dans ses vêtements. Jamais on ne voyait
briller l'or sur ses habits, si ce n'est dans les fêtes solent elles,selonl'usage de ses ancêtres. Dans ces jours, il ne
portait qu'une chemise et des hauts-de-chausses brodés en
or, avec des franges d'or, un baudrier et une épée tout
brillants d'or, des bottes et un manteau couverts d'or; enfin,
il avait sur la tète une couronne resplendissante d'or, et tenait dans sa main un sceptre d'or.
Toute la première partie du neuvième siècle fut troublée
par les guerres, non seulement des fils de Louis-le-Débonnaire contre leur père, mais aussi des quatre frères entre
eux. En ces temps d'agitation, on voit peu de changement
clans les costumes.
Chartes-le-Chauve n'avait que dix-sept ans, lorsque son
père décéda: La France, la Bourgogne et l'Aquitaine lui
échurent en héritage. Mais les rivalités des fils du vieil empereur amenèrent successivement de nouveaux partages de
l'empire, jusqu'à ce qu'enfin, après de terribles luttes, on
sentit la nécessité de procéder à une division finale, qui
fonda définitivement lanouvelle France, et qui conféra le
nom de Français au peuple gaulois ou roman. Cette division
fut accomplie par le traité de Verdun, du mois d'août 81t3.
Toute lapartie de la Gaule située au couchant de la Meuse,
de la Saône et du lihône, fut assignée en partage à Charlesle-Cliative sous le nom de France. La fin violente de Charlesle-Chauve, Mort empoisonné, le 6 octobre 877, par son médecin Sédécias, fut attribuée à un complot des seigneurs de

(Louis-le-Germanique. -Tiré du recueil de la Maison de Bavière
représentée en soixante-deux figures. Bibliothèque royale.)
qualité. Enfin un autre grief, et celui-ci appartient plus particulièrement à l'histoire du costume, c'estqueCharles semfilait mépriser la nation française, en s'habillant à la mode
des Grecs.
La France continua àdéchoir, pendant douze ans encore,
sous le règne des descendants dégénérés de Charlemagne.
Louis-le.:Bègue, fils de Charles-le-Chauve, puis Louis III et
Carloman occupèrent chacun deux ans le trône. Après la
mort de tous trois, Charles-le-Gros , d'abord roi de Souabe,
et seul survivant entre les fils de Louis-le-Germanique,
réunit de-nouveau , en 881t, tous les Etats de Charlemagne;
mais en 887, une diète des grands et des prélats de Germanie, assemblés à Tribun, sur le Rhin, le déclara indigne
du trône, etle déposa : il mourut peu après, le 1.2 janvier
888. Ce fut le signal de la dissolution de l'empire. Cette
race était finie l'infécondité de huit reines, la mort prématurée de six rois, en.montrent assez la dégénéra Lion;
elle finit d'épuisement, comme celle des Mérovingiens, et
les divers royaumes qui composaient l'empire de Charlemagne séparés de nouveau, obéirent à dés souverains lndépendants les uns des autres.
C'était un usage établi parmi les princes francs du peu-vièmesiècle de sc, faire inscrire au nombre des religieux
d'un monastère, afin, disait-on, d'avoir part aux prières
et aux bonnes oeuvres qui s'y faisaient : on les appelait fraIresconscripti (frères inscrits), et l'on trouve encore, dans
plusieurs ouvrages, quelques uns=. de ces catalogues oit les
princes sont inscrits parmi les moines.
Portrait de Lothaire, tiré du manuscrit des Evangiles donné par
A l'exemple de son père Louis-le-Débonnaire, et de son
ce prince au monastère de Saint-Martin, près de Metz, et défrère Louis-le-Germanique, que les moines de Saint-Denis
posé à la Bibliothèque royale.)
comptaient au nombre de leurs frères, Lothaire voulut se
sa cour, irrités contre lui par ses expéditions lointaines, qui, faire inscrire au monastère de Saint-Martin près de Metz,
en les ruinant, tournaient toujours à sa honte, tandis qu'il et il fit présent aux religieux de cette abbaye d'un manu-
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(Costumes civils sous Charles-le-Chauve.- D'après Viel-Castel
et Herbé. )
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(Bourgeoises et Bergers sous Charles-le-Chauve. - D'après
Beaunier et Mifflies. )

cric des Evangiles que l'on conserve encore aujourd'hui à I que se trouve le por trait de ce prince, portrait fait dans le
la Bibliothèque royale. C'est à la tête de ce livre précieux temps même et cille nous reprodui , ous.

(Seigneurs de la, cour de Charles-le-Chauve. - Extrait de la Bible
manuscrite donnée à ce prince, en 869, par les chanoines de
Saint-Martin de Tours.)

(Princesse et dames de la cour de Charles-le-Chauve.
- D'après Montfaucon et Willemin.)

Lothaire, placé sur son trône , est assis sur un grand 1 de la première race. Sa couronne , composée de deux brancoussin ; il a les cheveux courts, contre la coutume des rois ches contournées qui s'élèvent au-dessus de la tète, avec
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deux prolongements qui descendent le long des oreilles, est Denis, sur la tombe de Charles-le-Chauve : elle était de la
d'une forme si extraordinaire, qu'on l'a attribuée, avec fin du dixième siècle. Son costumé, fort remarquable, est,
raison, à la fantaisie de l'artiste. -Le sceptre, fort long, est d'après les estampes qui en restent, composé d'un manteau
surmonté d'une pomme, et va toujours en diminuant jus
assez court, attaché surl'épaule droite, et de trots tuniques
qu'au bas, où il se termine en pointe; c'est plutôt une haste l'une sur l'antre, ornées, ainsi que le manteau, de brodequ'un sceptre. La chaussure, formée de bandes entrelacées
ries enrichies de pierreries. On apérçoiFdeux manches de approche du campugus des anciens. Le campagus était la tuniques; celle de dessus est très large, tandis que l'autre
chaussure des sénateurs et des empereurs romains. Coit- est fort étroite. Les -souliers sont recouverts d'une espèce
stantin-le-Grand en permit l'usage aux ecclésiastiques de de réseau en losange.
Rome. Le campagus était composé de longues bandes de
A la fameuse bataille de Fontenai en Bourgogne, le 25 juin
peau blanche en dedans et noire en dehors; après avoir 8111, on se_servit d'arcs et de flèches, dont on avait repris
enveloppé le pied et la jambe de lin très fin, on chaussait l'usage depuis quelque temps. On combattait aussi avec des
le campagus, dont les bandes entrelacées s'élevaient quel- masses d'armes et de grands sabres, ou - espèces de coutelas
quefois jusqu'au-dessus du genou.
d'une pesanteur énorme. Les anciens Gaulois, quel on nomLes deux écuyers, relatés de chaque côté .du trône de mait Romains, pore aient alors des casaques rayées, différentes
Lothaire, sont remarquables par la forme de leur casque; de celles desFrancs. A cette époque, les-comtes français del'un tient l'épée du prince dans le fourreau ,l'autre sa haste vaient fournir à elhaque soldat une lance, un bouclier, un arc,
et son bouclier, dont la partie convexe est surmontée d'une = deux cordes et douze Riches. Lorsqukinjeune homme se despointe. La charge d'écuyer (scutifer) était une de plus tinait au service, i1 était tenu de se préSenler devant le prince
importantes.
ou le général, pour lût demander la permission de servir son
La figure deLouis-le-Germanique, dont. la couronne et pays ; si le prince la lui accordait, il en recevait avec appareil
les vêtements offrent un singulier contraste avec le goût et une lance et un bouclier.
les habitudes des fils de Louis-le-Débonnaire; et ont CertaiL'usage_de ce temps voulait que les seigneurs qui aliornement été exécutéstrois siècles plus lard, est empruntée daientle roi dussent embrasser ses pieds; la reine embrasà la collection représentant les souverains de lamaison de sait ses genoux etsi le roi permettait a_ uit grand d'em. auictre représentée en soixante-deux figures, depuis brasser ses genoux, fi lui donnait par là une marque de la'
Noria jusqu'à Sigismond au quatorzième siècle, un des mo- plus grande faveur:
numents les plus curieux que renferme la Bibliothèque
La chlamyde n'était pas seulement le manteau des hemroyale.
mes; pendant longtemps elle avait été à l'usage des femmes:
Vers la fin du neuvième siècle, les costumes étaient à peu Agrippine, suivant Tacite, en portait une de brocart d'or.
de chose près tels qu'on les avait portés du temps de Char- Des Romains cette coutume était passée Chez les Francs, et
lemagne. Le manque de monuments et le silence • des au- c'est pour cela que les monuments de la première race nous
teurs contemporains permettent à grand'peine'de connattre représentent souvent les reines enveloppées de cette espèce
de quelle manière les simples citoyens avaient coutume dé de vêtement.- Plus tard, on ne le remarque quesur des
se vêtir; mais du moins ontrouve de plus exactes indica- figures allégoriques, et les femmes paraissent l'avoir rem-- tions relativement au costume des personnages éminents placé par un voile quelquefois uni et léger, d'autres fois
en dignité, et les sujets que nous reproduisons, d'après , chargé de riches bro deeies, mais toujours fort ample et redes documents d'une authenticité peu contestable, suffisent levé sur Ies bras.
pour démontrer que les princes et les seigneurs conservaient
Une des peintures de la Bible donnéeà Charles-le-Chauve
encore quelque chose des traditions romaines dans la forme en 869 représente quatre femmes écoutant un prophète.
des habits d'apparat. C'était toujours, pour les uns, les Ces figures, dont deux tiennent des volumes reliés, et les
longues tuniques resserrées par une ceinture et recouvertes deux autres des rouleaux de vélin teint en bleu ou eu
d'une ample chlamyde qu'un ou plusieurs boutons tenaient pourpre, sont d'un haut intérêt pour l'histoire du cosattachée' au-dessus de l'épaule , et pour les autres; le cos- tume féminin au milieu du neuvième -siècle. Elles nous
tume militaire romain, où l'on commençait à entrevoir l'in- apprennent que les femmes portaient à cette époque deux vasion du mauvais goût du siècle. Lés casques, les bou- tuniques. L'une, celle de dessous, phis étroite et générale=
cliers, les épées, avaient pris des formes bizarres qui les ment plus longue que celle de dessus, avait des manches
éloignaient chaque jour davantage des modèles sur lesquels justes au poignet et formant à eet endroit une multitude de
on avait voulu les façonner ;; et l'on pourrait dire que le plis. La tunique de dessus avait des manches plus ou moins
costume avait subi à peu près le mème genre d'altération largement ouvertes et qui souvent ne dépassaient pas le
que le langage , corrompu qu'il était par le mélange des coude. De larges bandes ornées bordaient l'ouverture du
moeurs germaines avec les moeurs des anciens sujets ro- cou et des manches, le bas de la robe, et dessinaient anté-mains. On retrouve pourtant le costume romain jusque dans rieurement une -large suture du haut en bas. La ceinture
le onzième siècle, sur na sceau apposé à une charte de était placée au - dessus des hanches. Un voile richement
Robert, duc de Bourgogne, en 1054.
brodé, couvrait la tête, enveloppait les épaules et descenDans une peinture de la grande Bible manuscrite, donnée daitpresque jusqu'à terre. La chevelure se dérobait enà,Charles-le-Chauve par les chanoines de Sàint Martin de tièrement sous ce voile, et ne se prolongeait pas, comme
Tours, en 869, et conservée à la Bibliothèque royale, ce l'usage en vint par la suite, en nattes d'une longueur déprince est représenté assis sur son trône et recevant le livre mesurée.
qui lui est présenté par un des chanoines rangés en demiLes quatre femmes peintes dans la Bible de Charles-lecercle devant lui, A ses côtés sont des seigneurs et des sol- Chauve portent des chlamydes de couleurs variées: celles
dats, tous vêtus à la manière des Romains. Le, manteau du de dessus sont blanches, à manches de brocart d'or; une
roi est retenu'. sur l'épaule droite par une courroie ou ruban seule est rose; celles de dessous sont orange ardent, brun
passé dans une agrafe, et parait être de drap d'or; il est orné clair, bleu clair, violet, avec manches bleu clair, et broderies
d'une broderie dont les dessins sont rouges sur un fond en rouges sur bandes en or Les souliers de ces différentes fi or. La tunique-est brun-rouge; les souliersssont d'une cou- gures sont noirs.
leur rouge-clair, avec des raies en or. La couronne est en
Un écrivain du neuvième siècle, Abbon, moine, de l'abor, avec des dessins rouges; lesceptre est rouge, avec des baye de Saint-Germain-des-Prés, dans un peine latin sur
raies noires.
le siége de Paris par lés Normands en 886 , siége auquel il
Une statue en cuivre se voyait anciennement à Saint- avait assisté, attribue à l'orgueil, à la débauche et au luxe
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tous les maux sous lesquels gémissait la France. Il n'est peutêtre pas sans intérêt pour nos lecteurs de voir avec quelle
noble indignation il s'élève contre le luxe des vêtements :
« France , que sont devenues ces forces avec lesquelles tu
» as jadis ajouté des royaumes à ton empire? Tu te laisses
» emporter à l'orgueil et à un goût effréné pour les habits
» précieux. France, il te faut des agrafes d'or pour relever
tes magnifiques vêtements, et de la pourpre de Tyr pour
» donner à ta peau un vif incarnat ; tu ne veux pour tes
» épaules que des manteaux enrichis d'or; une ceinture ne
» plaît à tes reins que si elle est garnie de pierres précieuses,
» et tes pieds ne s'accommodent que de courroies dorées ;
» des habillements modestes ne suffisent pas à te couvrir.
» Voilà ce que tu fais, et aucune autre nation n'en fait au» tant. Si tu ne perds ces vices, tu perdras tes forces et le
» royaume de tes pères. De ces vices naissent tous les crimes,
» ô France! fuis-les donc à jamais. »

DES ARBRES FORESTIERS DE LA SUISSE,
ET DU PARTI QUE L 'ON EN TIRE.

On compte en Suisse 218 espèces d'arbres ou d'arbustes
indigènes, dont 55 s'élèvent à peine à la taille de 0"',65,
101 de 0"',65 à 3"',25, 21t de 3 à 8 mètres, et 38 qui dépassent 8 mètres. Les espèces les plus communes, c'est-àdire celles qui constituent les forêts les plus étendues de la
Suisse, sont , dans les régions basses , les chênes , les. pins
et les sapins; dans les montagnes, les hêtres, les mélèzes,
les pins et les sapins.
Les noirs sapins dominent surtout dans les forêts de la
Suisse. Le mélèze est moins commun; il croît à différentes
hauteurs, près des glaciers, ordinairement sur les pentes
tournées vers le nord. L'arole croît également à des hauteurs variables; de même que l'aulne vert, qui s'élève quelquefois au-dessus de la limite des sapins. L'aulne glutineux
vient dans les lieux bas et humides , et le bouleau ne s'élève
pas en Suisse au-dessus de 1430 mètres, tandis que, dans
le nord de l'Europe, il dépasse la limite des sapins. Sur le
bord des torrents, on remarque un grand nombre de saules.
Le châtaignier croît çà et là dans les terrains qui ne sont
pas calcaires jusqu'à 780 mètres.
Voici, d'après Wahlenberg, quelles sont les différentes
régions forestières de la Suisse (1). Les forêts de hêtres ne
s'élèvent guère au-delà de 1300 mètres an-dessus du niveau
de la mer ; quelquefois jusqu'à 1 1195 ; les forêts de sapins
blancs jusqu'à 1478 ; celles de pins sylvestres (ou daille) et
de sapins rouges jusqu'à 1787. Dans les hautes montagnes,
au-dessus (le la limite des arbres, le terrain est orné de deux
espèces de rhododendron, qui ne sont limitées que par le
voisinage de la neige éternelle. Auprès de ces arbrisseaux
élégants, on trouve quelquefois l'alizier faux néflier et une
hybride, entre cette espèce et l'alizier commun, qui mériterait d'être introduite dans la culture. Quelques saules rampent à la surface d'un sol inégal, et leurs rameaux, recouverts fréquemment par la.terre que la pluie entraîne sur
eux, sans qu'ils cessent pour cela de s'étendre, offrent le
singulier phénomène d'arbres plus ou moins souterrains.
Les extrémités de ces rameaux forment quelquefois un gazon, de telle sorte que le voyageur étonné marche pour
ainsi dire sur la sommité d'un arbre. C'est principalement
le saule herbacé qni présente cette apparence, parce que
sa station habituelle est sur les pentes rapides de terrain
meuble, surtout parmi les débris de schiste, que la fonte
des neiges et la pluie entraînent facilement.
(i) D'après Kasthofer, le blé s'arrête, en Suisse, à i 1 o5 mètres
au-dessus du niveau de la mer, l'avoine à x137, le seigle à 1495,
l'orge à 156o.
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Au pied des montagnes, sur des pentes moins rapides ,
le busserole, remarquable par ses fleurs roses et ses fruits
rouges, rampe et couvre de grands espaces. Les forêts et
les broussailles des régions peu élevées présentent une assez
grande quantité de plantes ligneuses. On trouve çà et là de
très beaux érables, des sorbiers, plusieurs espèces de roses ;
le cytise des Alpes qui, malgré son nom spécifique, vient
plus souvent sur le Jura que dans les Alpes. Aux environs
de Genève, il ne se trouve jamais dans les Alpes, mais assez
fréquemment sur le revers méridional du Jura. On le cultive de préférence au cytise laburnum, parce que la couleur jaune de ses fleurs est plus vive, que ses feuilles sont
plus vertes, et qu'il est moins attaqué par les insectes. Dans
la Suisse allemande , on le recherche pour la fabrication
des instruments de musique.
La Suisse tire un grand parti de ses forêts, et les nombreuses glisseries qui, de 1816 à 1819 , furent établies pour
exploiter les richesses forestières, situées sur les sommets
les plus élevés de ses montagnes, notamment du mont
Pilate, prouvent assez qu'elle en tirerait encore un plus
grand parti, si des lois restrictives n'étaient venues arrêter
l'essor de ses exploitations. La Suisse exporte en France et
en Italie une grande quantité de bois de construction, surtout de sapin , de hêtre, de mélèze et de chêne. Le sapin et
le chêne servent au chauffage, et le chêne est toujours
recherché à cause de la faculté qu'il a de se conserver longtemps sous l'eau et dans les lieux humides. Les feuilles de
l'érable sont employées comme fourrage. Dans le canton de
Glaris on prépare beaucoup de bois à plaquer, et on l'expédie dans les Pays-Bas, en Angleterre, etc. Le buis, le
cormier, le sorbier, le cerisier, qui croissent épars dans
les forêts, de même que le noyer, cultivé dans les plaines,
sont employés aussi par les ébénistes et les menuisiers
d'une manière souvent ingénieuse; tandis que les bergers
de la Suisse centrale se servent de l'érable pour fabriquer
beaucoup de petits objets de luxe.
Un pâtre nommé Flukkler est le premier qui ait trouvé
moyen de travailler l'érable avec assez de goût. Il en fit
d'abord des cuillers et des fourchettes, des vases pour boire,
des gaines de couteaux de chasse. Les différentes nuances
de ce bois lui servirent à varier ses produits. Il n'avait aucune idée du dessin; mais un goût naturel fort distingué lui
apprit à imiter les enroulements et les nervures des feuillages, ainsi que les formes élégantes des fruits. Ces sculptures se vendirent d'abord pour rien à des étrangers, étonnés
de la délicatesse du travail autant que de la simplicité de la
matière. Hukkler vit encore; ce père de l'industrie unique de
Brienz a fait l'acquisition d'une bonne maison de bois , où il
passe sa vieillesse. Le succès de ses premiers essais augmenta
le prix de ses oeuvres ; bientôt elles furent imitées; des dépôts
s'établirent à Interlaken et à Berne ; et on les retrouve semées à travers l'Europe dans les cabinets des amateurs.
Steehly et Fischer sont aujourd'hui les Phidias et les Praxitèle de cette sculpture sur bois, qui rapporte à une seule
bourgade 150 000 fr. de revenu , et qui vaut à ses ouvriers
les plus habiles de 3 à 5 fr. par jour, somme énorme pour
la localité. A Berne, une fourchette travaillée à Brienz se
vend 1 fr.; à Brienz même on la paie 60 cent. Des Anglais
fort curieux de ces ouvrages emportent tous les ans beaucoup de grandes urnes de Brienz, d'une forme heureuse,
élégante et originale, et qui feraient honneur à un bon artiste. On y retrouve avec plaisir tous les souvenirs des montagnes : les anses sont formées par des noeuds naturels des
branchages flexibles; les ornements sont des pampres, des
mûres sauvages , des branches de mélèze , groupés avec un
art et un caprice admirables. On vend un de ces beaux vases
de70à100fr.

BSNSSLllADE.
fsaacde Bensserade (1), poête du dix-septième siècle et
membre de l'Académie française, naqùit en 1612 à Lyons-laForêt , petite ville de la haute Normandie. Son père, maître
des eaux et forêts, suivant les uns, était tout simplement, au
dire de Ménage, procureur à Gisors; ce qui est beaucoup

n'ayant encore que vingt-trois ans), celles de la Mort
_d'Achille, de Méléagre, et les comédies d'Iphis et Jante
et de Güstafe, avaient acquis àBensserade une réputation
d'homme d'esprit qui fit jeter les yeux sur lui pour la cour
position des ballets mêlés d'intermèdes, alors en grande vogue, et oh, comme on sait , les plus grands seigneurs et le
roi lui-même figuraient devant toute la cour. Bensserade
justifia l'opinion que l'on avait conçue de l'ingénieuse teelité de son esprit, et imagina de confondre le caractère des
personnes de distinction qui jouaient et dansaient dan ces
ballets, avec celui des personnages qu'elles représentaient.
Enorgueilli par le succès de ses petits vers, de ses chan
sons; "de ses srtn iëts, mais non de ses À7ttasnorphases d'U=
vide en rondeaux, ouvrage orné de figures, pour lequel le roi
avait donné 10 000 livres, et qui tomba tout plat dès qu'il
parut, Bensserade et utpouvoir prendre vis-à-vis de Molière,
que Louis XIV lui avait donné comme collaborateur pour le
Ballet des Abuses, des airs de hauteur. On connaît l'anecdote suivante. Quelqu'un citant devant lïil.ces deux vers_du
troisième inter nède_des Amants magnifiques de Molière
quon allait représentez
Et tracez sur les licrhettes
Les images de vos chansons ;
il, prétendit qu'il fallait sans dente lime :
Et trace s ejcs lrerlrettes
Les images de vos chaussons.

Bensserade.)
plus certain, c'est qu'il lui laissa en mourant une succession si
embarrassée, que Bensserade aima mieux y renoncer que de
se donner les soins nécessaires pour la débrouiller. Se trouvant donc à sa sortie du collége de Navarre sans patrimoine
et sans état, il s'avisa de se faire présenter au cardinal de
Richelieu en qualité de parent du côté de sa mère quis se
nommait Laporte ; le cardinal, sans trop approfondir la
chose, lui accorda une pension de deux cents écus.Insuffi sante sans doute pour le train que Bensserade,voulait déjà
mener dans le monde cette faveur ne lui sembla pas mériter une reconnaissance assez vive pour l'empêcher de prédire et chanter la mort du cardinal dans un méchant quatrain qui lui fit supprimer immédiatement sa pension.
L'amiral de Brézé, antre allié maternel qu'il s'était donné,
l'emmena avec lui sur sa flotte;, mais à l'attaque d'Ortibeilo
oû cet amiral fut tué, Bensserade, si l'on en croit le médisant
Tallemant-des-Réaux démentit bien le sang des Abencerrages dont il se disait issu: il se réfugia à fond de cale, et
comme quelqu'un I'aver•tit que les coups de canon à fleur
d'eau étaient les plus dangereux : « Hélas ! s'écria-t-il , où
est-ce delle que je me fourrerai? » Hors de ce danger, Bens serade revint à la cour et y fit bientôt fortune sur le pied de
bel esprit. Les libéralités de la reine, du cardinal de Ma zarin et de la maison de Villeroy lui composèrent un revenu d'environ douze mille livres, et le mitent en état d'avoir unearrosse.â couronne et trois laquais, sorte de luxe
alors inconnu ou inusité parmi les poètes de profession et
qui lui suscita bien des envieux.
La tragédie de Cléopâtre ( qu'il écrivit et fit représenter
(z) L' orthographe de son nom. a beaucoup varié. il écrivait

Bensseradae, ensuite Bensserade , et dans les dernières années de
sa vie' Benserade. L'orthographe que nous avonsadoptée est celle

qui résulte des actes authentiques.

Le nuprrs, disait Molière, est conne une pilule qu'on
peut bien avaler-, mais qu'on ne peut mâcher sans faire la
grimace; et sans attacher sans doute une trop grande im portance à son distique, il résolut de se venger du quolibet de Bensserade. il inséra dans le premier intermède des
Amante magnifiques, pour le roi qui représentait Neptune,
des vers tort-à-fait dans legenre de Bensserade; il ne s'en
déclara pas l ' auteur et ne mit que le roi dans sa confidence.
Tous les courtisans, dupes de cette ruse, accablèrent de Compliments le complaisant Bensserade, qui, par ses faibles dé, négations; acheva de leur persuader que ces stances assez
Maniérées étaient de lui. On juge de sa confusion et de son
dépit quand Molière se fit connaître comme l'auteur de ce
prétendu chef-d'oeuvre.
Peu s'en fallut pourtant que sa célébritpoétique ne le
conduisît aux honneurs diplomatiques; il toucha h 000 livres
pour aller complimenter la reine Christine de Suède, qu'un
fou avait tenté d'assassiner. On croyait, dit un chroniqueur,
qu'il la tiendrait en belle humeur: mais il n'y alla pas pourtant, et l'argent lui demeura. Scarron qui n'aimaitpoint
Bensserade, et qui était fort au courant de toutes ses aventures, après avoir daté une fois une de ses lettres,

L'an quele sieur de Bensserade _
N'alla point en ambassade,
data ainsi l'année suivante:
L'an que le sieur de Bensseradé
Fut menace de bastonnade.
II fut reçut à l'Académie française, où il succéda à Chapelain, le 17 mai 167lt ; puis , dégoûté du inonde 0ù sa réputation commençait à baisser, il se retira sur la fin de sa "
vie à Gentilly, dans une maison de campagne, qu'il orna
d'inscriptions et de.:-rondeaux. Tourmenté d'une maladie
cruelle, il mourut des suites d'une maladresse de son chirurgien , qui en voulant lui faire une saignée lui piqua l'artère, et, tout effrayé, prit la fuite. Benserade expira quelques heures après cet accident , le 19 octobre 1691; il était
dans sa quatre-vingtième année.
BUREABX D'ABONNEMENT ET DE VENTE,
rue Jacob, 30, près de la rue des petits-Augustins.
imprimerie de Bourgogne et Martinet, rue Jacob, 3o,
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àwsEum DE RIO-JANEIRO.
COIFFURES 0E SAUVAGES BRÉSILIENS.

(Danses de sauvages brésiliens.)
Dans la collection du Muséum impérial d'histoire naturelle de Rio-Janeiro, on a exposé un grand, nombre de
coiffures dont les sauvages brésiliens de la province du
Para se servent en guise de masques, à certaines fètes ou
réjouissances publiques. Quelques unes de ces coiffures représentent des têtes de sanglier, de tigre, de tapir, de singe,
des fourmiliers ou tatous , des poissons et autres animaux ;
pour la plupart , elles sont entourées ou surmontées de filaments de cocotiers, ou de plumes et de nageoires. « Aussi
légères que solides, dit M. Debret dans son Voyage au Brésil,
elles sont formées d'un tissu de coton assez épais, fortement
gommé des deux côtés et peint ensuite, ce qui lui donne la
cdnsistance d'un corps dur et sonore. Les différentes teintes
employées dans leur coloris sont le blanc, le jaune clair,
le rouge, le brun et le noir. » Ces mascarades sont, du reste,
comme partout, une occasion de licence plus ou moins folle,
suivant le caractère des tribus. Quant aux danses, elles sont
peu variées; elles ont beaucoup de rapport avec ce que nous
appelons la danse de l'ours.
UN FONDATEUR.
NOUVELLE.

(Suite et fin. - Voy. -p. 242, 253, 257.)
CHAPITRE IV.

Les bouchots d'Esnaudes en

1843.

Quand on gravit la haute falaise qui domine à l'ouest la
plage d'Esnandes, on aperçoit d'abord une vaste nappe
d'eau ; puis au-delà à droite , des terres basses couvertes
Tonca XI. - AouT 1843.

de cabanes de pêcheurs; devant soi, la pointe de l'Aiguillon qui donne sou nom à la baie, et tout-à-fait à gauche la
rive plate et sablonneuse de Pile de Ré , sur laquelle des
ruines et les fortifications de Saint-Martin tranchent d'une
manière pittoresque. Cette vue est belle surtout quand le
soleil l'illumine de ses rayons, et qu'une atmosphère pure
et transparente permet d'en saisir tous les détails. Bientôt
la mer venant à baisser laisse à découvert d'immenses platins vaseux, unis comme une glace, et dont les limites se
confondent avec l'eau qui se retire. A mesure que les flots
reculent, là même où tout-à-l'heure la mer roulait ses vagues, on voit s'élever comme par enchantement une vaste
cité de plus de It kilomètres de tour. Le sol sur lequel cette
cité repose est nu, et réfléchit toute la pompe du ciel. De
nombreuses colonnades se déploient à sa surface, et leur
perspective décroissante se perd à l'horizon : des quartiers
se dessinent avec leurs angles droits, des rues spacieuses
s'ouvrent et se prolongent en parallèles : c'est toute une ville
enfin, mais une ville sans mouvement, sans vie et comme
abandonnée.
Cependant le tableau va bientôt s'animer et prolonger la
surprise qu'on éprouve. Un léger bruit se fait entendre sur
le rivage au pied de la falaise, et au même instant des êtres
d'une forme bizarre, moitié hommes, moitié bateaux, agitant avec vivacité une seule jambe, s'élancent par centaines
et de divers points sur ce platin uni qu'ils sillonnent rapidement, se dirigeant tous vers la cité sous-marine que la
mer vient de leur livrer. Les voilà qui pénètrent dans les
rues et l'activité s'y répand avec eux; ils s'agitent et se croisent, paraissent et disparaissent derrière les colonnades;
mais, au bout d'une demi-heure, et comme à un signal
34

donné on les voit tous ensemble se diriger vers la grève
en traçant de nouveaux sillons sur cette mer épaisse et immobile. Le flux reprend en même temps son-empire ; l'eau
gagne les rues redevenues désertes la vague se prolonge
sur le platin • et tout disparaît, cité, sol habitants.
Cet étrange spectacle n'est point l'effet d'une illnsion. La
ville, que les flots couvrent _et découvrent deux fois en vingtquatre heures, fut fondée en 1011.6 par l'Irlandais Patrice
Wallon, qui dessina et construisit le premier bouchot sur
la vasière d'Esnandes ; et dont nous avons essayé de vous
faire connaître l'histoire et leshumbles travaux. Les millions
de coquillages qui peuplent cette ville sont sortis des colonies qu'il y apporta fie premier. Trois villages importants,
Charron, Marsillÿ, Fsnandes , se groupent autour de la
grève mi s'élevait sa cabane. Une population de plus de trois
mille personnes vit de l'impôt que le premier il eut l'idée
de prélever sur la mer: et parmi les boucholeursse retrouvent encore des_ Matons, qui, depuis huit siècles,
perpétuent dans le pays le nom et l'industrie du réfugié
irlandais._
Ce n'était pas en vain que le frère Hiéronyme avait béni.
cette plage, consacrée parle pardon des injures et par l'as
sociation. Lorsque la vase que le temps et les sennes amen
cèlent en hiver menace d'ensabler, les bouchots, un faible
insecte apparaît, et accomplit à Ini seul en- _quelques semairies un nivellement que des centaines de bras d'hommes
ne pourraient faire en plusieurs mois : le corophie à longues cornes se montre par milliers ait -printemps , et apla
nit l'intérieur des bouchots , coupés, de sillons larges et
profonds, qui en rendraient l'accès impossible aux bateaux
plats des boucholeurs_(t). L'intervention providentielle, de
ce petit crustacé, long à peine de quelques millimètres, est
une condition indispensable à l'aisance des habitants d'Esnandes.
Aidés par cette cause, en apparence secondaire, mais si
efficace, ils ont toujours été prospérant; les bouchots se
sont multipliés sur toute l'étendue de la vasière. On en
compte aujourd'hui plus de---trois cent trente, qui donnent
un revenu annuel de 495 000 francs, répartis entre trois
communes , sans compter le produit de ce qu'on nomme la
petite péche, faite au panier lors du retrait des eaux, et
qui fournit abondamment à la consommation journalière.
des pêcheurs et de leurs familles. Chaque bouchot coûte en
frais d'établissement , de réparation , ` d'entretien, environ
1 130 francs, et rapporte 1500 francs. L'exploitation en est
laborieuse : comme elle ne peut se faire qu'à marée basse,
il faut visiter les bouchots par tous les temps, de nuit comme
de jour. Les hommes se chargent de la pénible navigation
du pousse-pied et vaquent à la récolte. Les femmes partent
chaque nuit à cheval ou dans-de petites charrettes pour
se rendre à Surgères , Rochefort , La Rochelle, et attendent
l'ouverture des portes, afin de se trouver des preniières
aux marchés. Ce sont elles aussi qui approvisionnent la
maison, et rapportent au logis ce qu'elles jugent nécessaire
au bien-être des enfants et du mari.
Les pauvres infirmes, et ce sont les seuls pauvres qu'il
y ait à Esnandes, ne mendient point: ils sont secourus par
leurs compatriotes de la manière la plus délicate et la plus
généreuse.
Deux fois par semaine les ménagères boulangent et portent cuire leur pain au four' des boulangers. Les indigents
ou leurs envoyés ( souvent des gens aisés se chargent de
cette honorable mission) se présentent avec une bourriche.
Chaque ménagère, avant de faire enfourner, rompt un morceau de sa pâte, et le dépose dans la corbeille comme la
part du pauvre. Toutes ces parts réunies, en un ou plusieurs pains, sont cuites gratis par le boulanger.
La même fraternité se manifeste à l'arrivée des barques.
(z) Voy.,

sur le corophie et ses curieux travaux, r837, p. 188.

Les indigents, rangés sur une seule file et munis de paniers,
reçoivent de chacun les prémices de la pêche : une poignée
de moules, du menu poisson. Souvent un des pécheurs se
charge de faire porter la collecte à domicile par son cheval
ou sa charrette. C'est un partage plutôt qu'une aumône.
Lesdons sont toujours accompagnés d'égards, de questions
qui prouvent un intérêt mutuel.
- La pêche a-t-elle été bonne? crient de loin. aux aravents ceux qui attendent leurs parts sur la rive.
Pas trop mauvaise, comme ,vous allez voir.
Et si quelque vieillard se lamente: de ne pouvoir plus
mettre en mer comme autrefois :
Chaque ' chose & sen temps, répondent les jeunes. A
vous le reposà nous le travail.
II n'y a point d'exemple qu'un pauvre soit rebuté ou refusé par lesboucholems t- Cela porte malheur, disent-ils.
Ainsi, sous la salutaire influence d'un travail fatigant,
mais productif, auquel chacun concotut selon ses forces,
qui donnerunrevenu modeste, mais assuré, dont le débit
se fait sais intermédiaire entre le producteur et le consommateur, cette population 'paisible, aisé, e toute catholi que, conserve des moeurs exemplaires. Ne s'accroissant qu'a
proportion de ses mbyens d'existence elle: est restée fidèle
à l'industrie qui la fait vivre depuis huit cents ans. C'est à
nos yeux un fait Immense qu'une pareille stabilité de travail
et d'aisance dans les classes laborieuses.,
A voir l'hospitalité, la probité, la gaieté , qui règnent
parmi ces braves gens, on se croirait transporté dans un
meilleur monde.
Cependant ce petit coin de terre a failli être bouleversé;
peu s'en est fallu que sa population patriarcale fût décimée,
son ingénieuse et prospère industrie détruite de fond en
comble, pour céder la place à l'accumulation des capitaux,
à la grande exploitation qui tend de nos jours à supplanter
les petits commerces , les petits métiers , pour faire de
l'humble et laborieux travailleur, un salarié, un homme à
gages ,dont l'existence précaire dépend du capitaliste qui
le paie.
Il y a quelques années un riche banquier de Paris sollicita du gouvernement la concession gratuite de toute la
partie de l'anse de l'Aiguillon où s'étend la vasière d'E,snandes. C'était, disait-on, un lais de mer inoccupé, inutile,
dont -le dessécheraient serait d 'un immense avantage a'ilx•
villages voisins. La demande ne parlait que pour niéinoire,
et en passant, de, quelquesbouchots, faciles à rétablir-audelà des terrains endigués, ou bien qu'à la rigueur on pouvait abandonner. II ne s'agissait, en effet, que du transport impossible de plus de quatre-vingt mille pieux enfon'cés de 2 mètres dans la vase, et qui tiraient leur principàle
valeur de l'emplacement, ou bien de la perte, de l'expropriation gratuite: d'un bien acquis par de longs travaux, et garanti par les lois de l'Etat (ti): en un mot ,'il y
allait de la ruine de plus de trois mille Français au profit
d'un seul.
Dieu merci, il n'en est pas de notre-France
Irlande,où comme de
l'Angleterre et de la malheureuse
le bon plaisir
d'un' lord dépeuple d'hommes des lieues de pays ; pour y
nourrir des moutons et y élever des chevaux deluxe.,
Les riverains consternés poussèrent un cri d'effroi : il retentit haut et loin. Un homme de coeur se fit le défenseur
de cette juste cause (2). Les habitants d'Esnandes, de Char ron, de Marsilly, en appelèrent au gouvernement : ils furent
entendus et sauvés.
(z) Une ordonnance de 15de fixe la forme, la longueur, l'étendue de chaque bouchot ou écluse, les distances libres qui doivent
exister entre eux, la forme et la dimension des divers inst ruments
de pêche, et' protège ces utiles établissements, (Né/noire en faveur
des habitants du littoral, etc.)
(n) M. d'Orbigny père rédigea l cette oçession le Mémoire fort
remarquable cité ci dessus, et qui a pour titre : u Les habitants
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Puisse-t-il en être toujours ainsi t Puissent nos législateurs honorer et protéger partout le travail indépendant,
direct, qui acquiert, conserve , améliore , tout en créant de
nouvelles richesses, en multipliant les objets de consommation alimentaires. Cette industrie intelligente et productive,
sous quelque humble aspect qu'elle se montre, ne saurait
être trop encouragée : elle est à la fois un gage de bonheur
et (le moralité. Là, comme dans le champ du laboureur ,
les sueurs de l'homme , ses efforts d'esprit et de persévérance, fructifient, et produisent un capital qui assure, non
seulement le présent du travailleur, mais encore son avenir,
et celui de sa postérité,

MOEURS ISRAÉLITES DANS LA LOMBARDIE.
PÉSAHE.

Le Pésahe (Pâque des azimes) est une commémoration
de la sortie de l'Egypte,
Dès le matin de la gnarouba (veille) , chaque chef de
famille fait chez lui une perquisition très minutieuse pour
découvrir jusqu'à la moindre miette de pain ; tout ce "qu'il
en trouve est brûlé au grand air avec certaines formalités.
Cette cérémonie achevée, la Pâque est censée avoir commencé, et il ne peut plus entrer dans la maison que du pain
sans levain.
A la tombée de la nuit, on allume dans toutes les maisons
la lampe du samedi (lampe à huile, évasée, à huit ou dix
becs, souvent en argent) ; puis on étend sur la table une
nappe blanche, un carré long de damas rouge brodé, et des
vases d'argent remplis de fleurs.
Après avoir assisté au magnaréou (troisième prière du
jour) dans la synagogue, les hommes rentrent chez eux afin
de célébrer la Pâque. Plusieurs familles se réunissent souvent dans la mème maison, pour donner plus de solennité
à la cérémonie.
A la place de Couverts, on voit sur la table autant de livres
qu'il y a de convives. Ce sont les Agadotle (Récits). Dans
le centre se trouve un panier recouvert de damas rouge
brodé, frangé d'or. Il contient des oeufs durs, de la compote
de fruits, de la laitue, et du chimourre (pain pascal , qui
diffère pour la forme du pain azime ; celui-ci est mince et
percé de trous, l'autre est épais et uni).
Aussitôt que tous les convives sont assis, on ouvre le livre,
on soulève de la main droite le panier, et on chante ensemble, sur un air monotone semblable au récitatif d'un ancien
opéra :
« Rehâ lahemà gnanïa dyaheàlo avadàna béargnà démisraym ;
» kol dihefgn iédé oiouhcoulle, kol disrilie iédé véifsahe : achatà

» ahcà, léchatà déadià béargnà déisraél; achatà nhcà gnaoudé,
u léchatà déadià béargnà déisraél béné heoryn. »
Traduction. - Voilà le pain de l'affliction que nos pères ont
mangé dans la terre d'Égypte; tous ceux qui ont faim peuvent
venir ici et manger, tous ceux qui sont dans le besoin peuvent
venir ici et célébrer la Pâque : cette année dans ce pays, l'année
prochaine dans la terre d'Israël; cette année dans ce pays, esclaves, l'année prochaine dans la terre d'Israël, hommes libres.
C'est là l'introduction du récit, pendant lequel, pour être
fidèles à la vérité, nous devons dire qu'on a soin de mettre
les verroux à la porte. Ces premiers versets sont en targoum, le reste du récit est en hébreu. Ensuite vient l'énumération de tous les prodiges que le Seigneur a opérés en
faveur des Israélites depuis la création du monde jusqu'à la
destruction du temple. Enfin l'on rend des actes de grâces
» des communes littor ales de l'anse de l'Aiguillon , dans le dépar» terrent de la Charente-Inférieure , au gouvernement, aux chefs
» d'administration, à tous ceux qui , par leur influence et leur po» sinon sociale, peuvent venir à leur secours , et concourir aupres
» du ministere à les sauver des malheurs dont ils sont menacés. »
Nous avons puisé dans cet écrit une foule de renseignements.
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à la divinité pour la délivrance de l'esclavage d'Égypte.
A certains passages, on distribue à tous les assistants des
morceaux de chimourre, od des feuilles de laitue trempées
dans une compote de fruits. On fait l'éloge de Rabi Johcanan Ben-Zacay, de Rabi Makiva, de Rabi Tar fonne., etc.,
qui avaient l'habitude de passer toute la nuit de Pâques en
chantant les louanges du Seigneur. La première moitié du
récit achevée, on se ceint les reins d'un foulard, on prend
en main un bâton, et on mange debout, en grande hâte,
l'agneau pascal et un oeuf dur par tête. On soupe ensuite,
puis on recommence la lecture de l'Agadd. La cérémonie
de l'agneau pascal est généralement négligée de nos fours,
et on lit la seconde moitié du récit très vite, afin d'arriver
plus tôt aux chansons et aux hymnes qui égaient la soirée
et font les délices des enfants et des vieillards. Le motif de
la plupart de ces hymnes est grand et naïf tout à la fois,
ainsi que toute la musique primitive. Ce sont autant d'actions de grâces adressées à l'Eternel, autant de louanges
du Dieu tout-puissant. 'Les vieillards répètent souvent,
cette heure de délassement arrivée, des légendes traditionnelles dont nous avons le plaisir de pouvoir offrir à nos
lecteurs la plus bizarre. A ce qu'on prétend, elle fait allusion, dans un langage symbolique, à toutes les persécutions que le peuple d'Israël a subies et doit subir encore, et
annonce leur délivrance finale. Il paraît que cette légende
a été inventée à Ferrare, ou traduite par les Ferrarais seulement; car dans toute la Lombardie on la récite dans le
patois de cette ville, sur un air monotone et cadencé.
Chose étrange ! chose étrange ! un chevreau , un chevreau qui
a acheté mon père pour deux petits écus. Un chevreau, un chevreau !
Le chien est venu, et il a mordu le chevreau, parce que le
chevreau a acheté mon père pour deux petits écus. Un chevreau,
un chevreau !
Le chat est venu , et il a égratigné le chien , parce que le chien
a mordu le chevreau, parce que le chevreau, etc.
Le bâton est venu, et il a bâtonné le chat, parce que le chat a
égratigné le chien, parce que le chien a mordu le chevreau, parce
que le chevreau, etc.
Le feu est venu, et il a brûlé le bâton, parce que le bâton a
bâtonné le chat , parce que le chat a égratigné, etc.
L'eau est venue , et elle a éteint le feu, parce que le feu a brûlé
le bâton, parce que le bâton a bâtonné, etc.
Le boeuf est venu , et il a bu l'eau , parce que l'eau a éteint le
feu , parce que le féu a brûlé, etc.
Le chohcette ( égorgeur ) est venu, et il a égorgé le boeuf, parce
que le boeuf a bu l'eau, parce que l'eau a éteint le feu, etc.
Le nialahe (mule«. ( ange de la mort , ange exterminateur) est
venu , et il a égorgé l'égorgeur, parce que l'égorgeur a égorgé le
boeuf, parce que le boeuf a bu, etc.
Akadoche baroahe où (le Saint , que son nom soit béni!) est
venu, et il a égorgé l 'ange de la mort, parce que l'ange de la mort
a égorgé l'égorgeur, parce que l'égorgeur a égorgé le boeuf , parce
que le boeuf a bu l'eau, parce que l'eau a éteint le feu, parce que
le feu a brûlé le bâton, parce que le bâton a bâtonné le chat, parce
que le chat a égratigné le chien, parce que le chien a mordu le
chevreau, parce que le chevreau a acheté mon père pour deux
petits écus. Un chevreau, un chevreau!
Le seder ( repas pascall a encore lieu le second soir, mais
habituellement avec moins de solennité; on le répète de
crainte de se tromper dans la date de la commémoration.
Le Pésahe dure huit jours ; les quatre qui suivent les deux
premiers ne sont point considérés comme jours de grande
fète. Les deux derniers sont aussi sacrés que ceux dont nous
venons de décrire la soirée; toutefois on ne fait point de
seder, on se borne aux cérémonies de la synagogue, qui
sont tout-à-fait semblables à celles du samedi (chabatte).

LE COURS DU DANUBE.
Le Danube (Donau en allemand, et Duna en hongrois)
est , après le Volga, le plus grand fleuve de l'Europe ; son
cours n'a pas moins de 400 lieues, et de 680 eu suivant les
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sinuosités de l'eau : coulant'de l'ouest à l'est, il traverse la . fleuve, rendent ses eaux plus aimables, et présentent àla
plus grande partie de l'Allemagne, l'archiduché d'Autriche, vue un aspect plus riant et plus animé gue celui des collines
la tlongrie et la Turquie d'Europe, pour venir se jeter enfin basses qui bordent les deux rives..
dans la nier Noire. Dans cet immense trajet, le DanubebaiSuivons maintenant le cours dit Danube depuis sa source
gne de ses flots des villes fameuses, des plaines historiques; jusqu'à son embouchure, et traversons avec lui tous les pays
les plus grands noms de l'histoire illustrent tout son cours : et toutes les villes qu'il arrose : chemin faisant, nous compTrajan, Septime-Sévère, Charlemagne, Matthias Corvin, terons toutes les merveilles, toutes les illustrations de ses
le prince Eugène, Napoléon, Moreau, ont laissé sur ses bords bords.
des traces immortelles de leur passage victorieux et de leurs
Le Danube, suivant une tradition populaire, prend sa
gigantesques entreprises. Les ruines romaines s'y voient source dans la cour du château de Donaneschingen (de là
auprès des débris féodaux, et des deux côtés, sur ses rives, son nom allemand de Donau) ; le prince de Furstemberg,
se dressent encore de vieux châteaux, des tours àdemi propriétaire de ce château, s'enorgueillit de la petite fontaine
écroulées, de noirs donjons gothiques qui ont supporté qui va donner naissance au grand, fleuve, et se prétend_
l'effort des guerres et
suzerain du Danube.
des dévastations sans
Les llemands, jaloux
cesse renaissantes.
de leurs légendes na tionales , croient fer Mais si les eaux du
tnernen t à cette source
Danube sont aussi ildanubienne; mais les
lustres dans l'histoire
géographes pensent
que celles du Rhin , si
leurs rives sont aussi
avec quelque appas
puissantes à évoquer
rence de raison que le
dans l'esprit du voyaDanube est formé de la
geur des souvenirs
réunion des deux peti
imposants et glorieux,
tes rivières de Brigach
elles semblent et les
et de Brége, qui conunes et les autres
fondent leurs eaux un
avoir été moins richepeu au-dessous de Do
ment douées par la
naueschingen.Le Danature. On ne trouve
limbe se ressent longpas souvent en descentemps encore de sa
dant le Danube ces
mince origine : lors
aspects pittoresques,
qu'il arrive sous les
cette variété de tamurs d'[Jlm , il n'àt
bleaux riants ou matout au plus que 32
jestueux que présente
mètres de largeur, et
sans cesse la navigail supporte patiemtion du Rhin. Les eaux
ment le pont dépierre
du Danube , roulant
de cette vieille ville,
presque toujours sur
dont les maisons sont
un fond vaseux , sont
aussi tortueuses et
rarement limpides ;
aussi noires que les
rarement ses rives se
rues , et qui n'arrêterelèvent en coteaux
rait guère les regards
magnifiques, en sudu voyageur, n'était
perbes rochers; elles
sa magnifique cathésont le plus ordinairedrale , le Münster,
ment bordées depel'une des plus célétites collines dont la
bres églises de toute
pente très douce va
l'Allemagne.
toujours s'abaissant à mesure que le fleuve s'avance vers les
Le Danube laisse loin derrière lui le royaume de Wurmarécages de son embouchure. Toutefois, dans la dernière temberg, et se dirige vers des contrées plus fameuses. Ses
partie de son cours , le Danube offre de loin en loin quel- eaux, qui,s'accroissent_ à chaque instant et s'enrichissent
ques beaux escarpements qui viennent accidenter la con- de tous les petits fleuves tributaires, traversent rapidement
stante monotonie de ses bords.
la vieille Allemagne ; elles baignent en passant les antiques
Presque toute la beauté pittoresque du Danube est dans murailles de Ratisbonne, la ville impériale qui élance dans
l'immense largeur de son cours. A partir de l'Autriche, le l'air ses vingt-huit églises et jette sur le fleuve un immense
fleuve se déroule en une nappe d'eau considérable; il compte pont de quinze arches et de 109 pieds de long; de là elles
déjà plus de 325 mètres de largeur, et va désormais s'élar- descendent à Passau en Bavière, défendue par deux châ-gissant encore : à Presbourg, il a 390 mètres; à..Budé, 650; teaux et huit forts qui portaient autrefois des noms de géné à Belgrade, 1300; en Turquie, 1950; et à son embouchure raux français; puis elles entrent dans l'archiduché d'Auil serait une véritable mer, s'il ne ressemblait plutôt à un triche à Lintz, couronné par le château de l'archiduc, et
immense marais. Malgré sa largeur, le Danube coule d'ail- élevant au-dessus de ses vieilles maisons la colonne de la
leurs avec une vitesse extraordinaire : ses eaux ont une Trinité érigée par Charles IV; enfin elles baignent le pied
rapidité de 590 mètres par heure, et sont tellement vio- du château ruiné deDurrenstein, of fut enfermé jadis, au
lentes, qu'au-dessous de Lintz en Autriche, on n'a jamais retour de la croisade, Richard-Coeur-de-Lion ; et déjà elles
pu établir que des ponts volants ou des ponts-de bateaux. sont arrivées à Vienne, la capitale de l'Autriche et de l'emDes îles infinies remplissent tout le cours du Danube, et le pire germanique.
divisent sans cesse en plusieurs bras. Toujours garnies de
Vienne est l'une des merveilles de l'Allemagne, et le Dabois ou de jardins, ces îles, sans rien" ôter à la majesté du nube est la merveille de Vienne : en entrant dans la ville, 4
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fleuve se divise en plusieurs bras, et se remplit de grandes Le palais du vice-roi domine toute la ville, et sur une monîles toutes couvertes d'arbres verts et de vignobles; ses deux tagne de 278 pieds, appelée. le Blocksberg, s'élève un marives, relevées en coteaux, sont revêtues jusqu'au sommet gnifique observatoire. Bude a sa promenade favorite dans
de blanches maisons et de verdure; au fond de l'horizon l'île de Marguerite ou du Palatin , charmant jardin comme
apparaissent les cimes bleuâtres des montagnes: d'innom- la Léopoldstadt et le Prater de Vienne.
Le Danube passe ensuite sous les ruines du château royal
brables ponts unissent entre,elles toutes ces diverses îles,
où Vienne a placé ses promenades, ses jardins, ses maisons de Vissegrard , habité autrefois par le vaillant Matthias
de plaisance. On ne compte pas moins de 39 ponts entre la Corvin; il baigne les murs de Peterwardein, célèbre deux
ville d'une part, et de l'autre le quartier de Léopoldstadt fois, et par la victoire du prince Eugène, et par l'ode magniet les faubourgs situés sur la rive gauche du fleuve. La fique de Jean-Baptiste Rousseau; enfin il ente en Turquie,
Léopoldstadt est une lle du Danube; on y trouve la célèbre il arrive à Belgrade, l'ancien boulevard de la chrétienté,
promenade (le Brigitten-au , plantée en quinconce, et ter- tombé au pouvoir des Infidèles. Belgrade est,une place
minée par un petit bois où se réunissent d'ordinaire plus forte, ceinte de murailles, et dominée par un château turc ;
elle compte plus de
de 30 000 personnes
cent églises ou mosle jour de la sainte
quées , et , comme
Brigitte, patronne de
Vienne et Bude, elle
l'église paroissiale. La
a ses jardins dans les
même île renferme
îles du Danube.
encore le quartier de
Cependant les rives
Jugerzeile, habité par
du fleuve s'élèvent peu
la haute société, emà peu; bientôt elles arbelli de théâtres, de
rivent à un escarpepalais , et décoré surment effroyable , elles
tout par la promenade
se resserrent (le plus
magnifique du Praen plus, et lies flots
t,r, sorte de Tivoli,
coulent avec un horqui renferme des carible fracas entre les
fés, des jeux de toute
deux rochers à pic.qui
espèce, un panorama,
forment le défilé de
un manége, une école
Demir-Kapi (la porte
de natation, etc. Sous
de Fer) , au-dessous
les longues allées du
d'Orsova. Quelques
Prader circulent inmilles plus bas, sur
cessamment les plus
la rive gauche, à 46
brillants équipages de
mètres au-dessus (le
la ville et de la cour.
l'eau, se voit la faSur la rive opposée du
meuse
caverne qui
Danube, dansleLandpeut contenir plus de
strasse, s'élève le Belsix cents hommes ;
védère, construit par
elle fut découverte par
le prince Eugène, et
le brave général Frédevenu une propriété
déric Veterani , qui
impériale. La galerie
combattit si vaillamde peinture dont les
ment les Turcs au
empereurs ont enrichi
commencement du
le Belvédère est l'une
siècle dernier. Encore
(les plus belles et des
un peu au-dessous ,
plus précieuses de
(Les rives du Danube. - Fig. 2.)
on trouve , près de
l'Europe.
Kladova , des restes
N'oublions pas ,
avant de quitter l'Autriche, le fameux tourbillon de Grein, de piliers énormes debout dans la rivière; ils indiquent
tout près de la chapelle de Saint-Nicolas. Ce gouffre attire l'emplacement du fameux pont de Trajan, vainqueur de
les bateaux et les submerge; il est surtout redoutable quand Pister et des Daces. L'histoire accuse Adrien d'avoir fait
les eaux sont basses. Pendant l'hiver, les grandes eaux, re- détruire ce pont par jalousie envers son illustre prédécescouvrant les rochers, diminuent la violence du tourbillon; seur ; mais peut-être ne fut-il jamais réellement achevé tel
d'ailleur s un courant contraire serpente, à cette époque, qu'il figure sur la colonne Trajane.
Maintenant nous n'avons plus à mentionner que les noms
autour des rochers , et neutralise l'attraction du gouffre.
Le Danube, au sortir de l'Autriche, se dirige vers la Hon- de quelques forteresses turques, Widin, Braïlow, Giurgewo,
grie, et dans cette dernière partie de son cours il traverse qui règnent tristement sur une contrée marécageuse et couencore plusieurs villes célèbres , il baigne encore plusieurs verte de forêts sauvages. Le Danube ressemble désormais à
châteaux illustres. C'est d'abord Presbourg, bâtie sur une un vaste marais; il perd de sa vitesse en se répandant dans
colline, à 30 mètres an-dessus du fleuve, et couronnée par la campagne. Enfin, à l'extrémité de son cours, nous aperun château fort; le fleuve s'y partage en plusieurs bras, cevrons encore Kimpul-Severinulici, pauvre village, avec
comme à Vienne, et il y est traversé par un pont volant de une vieille tour qu'on s'accorde à regarder comme le débris
1180 toises. Au sud de Presbourg se rencontre la grande île d'un pont jeté sur le Danube par l'empereur Septime Séde Schutt, toujours couverte de brouillards, et habitée par vère.
une population de goitreux. Puis, en descendant , vient
Un nouveau principe est une source inépuisable de nouKomorn, dont la citadelle n'a jamais été prise; Pesth, qui a
VAUVENARGUES,
sar le Danube un pont de bateaux d'un kilomètre de long; Ofen velles vues.
fou Bude), encore toute dévastée par le canon des Turcs.
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Le temps n'a que trop vérifié les prédictions du curé.
Toujours du froid, de la pluie et du hâle; c'est ainsi que les
paysans appellent ce vent âpre qui sèche si rapidement le
sol, le gerce, le fend et ramène aussitôt de froides nuées
qui l'inondent et passent. Je-suis devenu morose durant
ces sombres journées; j'avais presque besoin de quereller
mes élèves, et mon humeur durait encore ce matin quand
je me suis rendu chez le curé.
- Je voudrais bien savoir, lui ai-je dit, ce que votre docteur ennemi des livres. veut qu'on fasse et qu'on fasse faire
aux enfants par ces jours de malheur? Prétend-il qu 'on les
envoie biner, pour ouvrir davantage la terre et faire pénétrer plus aisément cette pluie glaciale jusqu'aux racines
des plantes et des arbres ?-Oiù bien les pauvres petits mal=
heureux doivent-ils aller sarcler aux champs, et présenter
leur dos et leurs reins aux rhumatismes portés sur ces aigres
ratfales ?
- Pendant que vous pensez au docteur je m'occupe de
lui, m'a répondu le curé. Alors seulement je prie culs
aperçu qu'il tenait une navette, du fil, tout,un attirail
féminin. Je travaille pour les vers à soie de sa femme, a,
poursuivi l'excellent pasteur. Puisqu 'elle veut essayer d'in
troduire une nouvelle industrie dans nos environs,n'est-ce
pas un devoir de l'aider ? J'ai ont dire que pour déliter les
Vers à soie ( les enlever de la couche de feuilles qu'ils ont
dévorée et les transporter sur un nouveau lit), il n'est rien
de mieux qu'un filet à larges mailles. J'en fais un modèle,
au travers duquel les vers à soie pourront monter sur la
feuille fraîche, et changer de tablette_ etdecouche sans
s'en apercevoir, et sans donner grand' peine à ceux qui les
élèvent.
-,-Si c'est à quelque livre ou à quelque savant que vous
devez la recette, pasteur, elle court risque d'être mal accueillie.
- Allez, mon susceptible °ami ce qui déplaît au docteur
dans l'instruction formulée à l'avance, vous déplairait à
vous-même; c'est ce qui est inutile hors de place! Eslayez de faire-à vos élèves la merveilleuse l istoue.du ver
à soie, vous verrez si notre ennemi des lumières vote désapprouve. Dites comment le ver passe dans la graine dix
mois de l'année, chose morte reprenant vie en sa saison,
comme le dit Olivier de Serres , qu'il vous sera loisible de
citer. Dites que l'insecte passe ses six à huit semaines de vie
seulement à se nourrir, si bleu qu'il a été nommé le magnan, comme qui dirait le mangeant,du verbe italien
rrtangiare manger. Vous Voyez que vous avez encore permission d'aborder ime étymologie, vous qui les aimez tant.
Puis, dans sa courte existence, que la' chaleur précipite,
qu'allonge la froidure , dites qu'après avoir quatre fois
dormi, et; par le plus admirable des mécanismes, quatre
fais changé de parure, l'insecte enfin, muni de toute sa provision de soie pour le travail, se file en fil d'or ou d'argent
tin magnifique tombeau. Sait-il alors que -bientôt'il le brisera pour déployer ses ailes et vivre d'une autre vie 1
évidemment le curé trouvait, dans l'histoire du ver à soie,
matière à de plus sérieuses instructions que les miennes. Il
ne s'en est point défendu, et m'a nommé-quelques pères
del'Eglise qui prenaient pour devisé le cocon du ver à soie.
- Chez les Grecs aussi a-t-il ajouté , le symbole de l'âme
était un papillon , et le doux nom de Psyché devçnait commun à l'insecte qui ressuscite et à l'esprit qui ne meurt
pas..
Depuis longtemps j'écoutais le pasteur, et j'étais de plus
en plus absorbé dans les pensées qu'il éveillait en moi ;

lorsque la porte s'est brusquement. ouverte, Jacquot s'est
élancé dans. la chambre, tirant après lui la petite Jeanne
qui pleurait et s'essuyait continuellement la langue, tantôt
avec ses petites mains, tantôt avec son tablier ; le mot effrayant de poison circulait dans la foule enfantine dont elle
était environnée.
- C'est le maître qui l'a dit !C'est vous, monsieur, n'estce pas que c'est vous? répétait Jacquot d'une voix animée.
' Le plus pressé était de porter secours à l'enfant. Une
masse de chélidoines, espèce de papavérecée qui tapisse
les vieux murs, et dont les tiges et les racines' étaient apportées comme pièces du procès, nous avait fait deviner
de quoi il s'agissait. Le curé a fait prendre un peu de lait d
Jeanne, pour apaiser le sentiment de.brûlure à la langue
et àla gorge, et comme elle avait plus de peur que de mal,
notre tranquillité achevant de la calmer, nous avons pu en
venir aux explications.
Il s'agissait de me justifier. J'avais dit, en effet qu'aucune crucifère débit dangereuse , mais je n'avais pas parlé
des papavéracées. Lorqu'on m'eut fait-voir. les quatre pétales en croix, la tige ierbacée, les siliques étroites de la
chélidoine, tous les caractères enfin qui la rapprochent des
sénevés et d'_autres crucifères, je montrai à mon tour ceux
qui l'en éloignent[ le calice de deux pièces au lieu de quatre; caduc, c'est-à-dire tombant au lieu de persister lorsque la fleur s'épanouit; enfin les étamines nombreuses et
égales...
-Oui, oui; les autres n'ont que six petites aiguilles dorées, quatre grandes et deux petites 1 s'est écriée Jeanne
toute consolée.
- D'ailleurs, on ne trouve jamais dans les crucifères ce
suc propre, coloré, d'une odeur si désagréable, d'un goût
si âcre et si mordant, qu' il suffit de le sentir et d'en poser
sur le bord de la )angue 'pour ôter l 'envie d'en manger.
- 011 1 mais je criais bien que non. C 'est Jacquot qui
fourrait malgré moi ces grosses vilaines. racines jaunes dans
ma bouche.
- Affaire de rire,. Je croyais que c'était comme la mou
tarde, un peu fort, mais pas méchant.
Il a été décidé , à la satisfaction • générale , que deux
exemplaires, deux plantes, l'une crucifère, l'autre papavéracée, parmi celles :qui se ressemblent le plus, seraient
desséchées et affichées dans la classe.
- Pendues pour avoir brûlé la petite Jeanne 1 a dit notre
légiste Benoît.
-Pourtant, à mon avis, ça ne se ressemble guère, a
murmuré Gustave en se retirant; du premier coup d'oeil,
on voit que c'est autre chose.
Jeanne, qui est du bourg du Val , s'en retourne guérie
et fort contente d'avoir. été empoisonnée par une de ces
plantes qui ont de si beaux noms, si : dif iciles :à retenir..
Que dirait-elle, si elle savait d'où nous vient ce nom de
chélidoine (1), donné à la 'plante qui suspend aux vieilles
murailles ses guirlandes de feuilles vertes; tachetées d'étoiles
d'or; en même temps que l'hirondelle y maçonne son nid.
Ces pluies successives gâtent les champs, comme ondit
ici, et arrêtent les travaux. Profitons de ce temps de réclusion pour préparer les miens. Je songe à demander aux
enfants un bouquet. de' légumineuses. Ils les connaissent;
les propriétés des tiges de ces plantes' pour la, nourriture
des bestiaux, de leurs graines pour celle de l'homme, sont
familières à tous. La campagne est maintenant bariolée des
fleurs blanches des pois, des fleurs de deuil des fèves, et
les prairies artificielles de luzerne ,.de trèfle, de-sainfoin,
sont d'un vert charmant, diapré de mille couleurs, Cependantles oiseaux, attristés comme les hommes par ce temps
(z) Chelidonia est le non). grec de l'hirondelle.
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pluvieux et froid, chantent moins, ce me semble, que l'année dernière. Je n'entends pas le rossignol; où se cache-t-il?
Les hirondelles rasent constamment la terre; c'est plaisir
encore de suivre de l'oeil les ondulations de leur vol rapide
et de les voir, le long des petites flaques d'eau des routes,
arracher un peu de terre humide, afin d'en construire leurs
nids.
a5, Ascension.
- Comment songer à une promenade? disais-je au curé
en sortant de l'église, et en regardant les nuages rapides
qui voilent tour-à-tour le soleil.
- Quand les étoiles manquent au ciel, je les cherche à
terre, a-t-il répondu en souriant et montrant les marguerites qui émaillaient la pelouse. Ces fleurettes n'ouvrent pas
si largement leur sein, lorsqu'on est menacé d'une forte
pluie. Voyez voltiger les graines des dents de lion ; leur petit
parasol est ouvert. Entendez le grillon dans les blés; nous
n'aurons aujourd'hui tout au plus que de légères ondées;
et ne faut-il pas souvent parcourir les champs qu'on habite
comme on visite fréquemment ses amis, afin de les mieux
connaîtr e, de les soigner plus, de les aimer davantage?
Entrés dans les bois, nous les avons trouvés plus beaux
encore que la rase campagne. Les pluies ont verni les
feuilles , et maintenant que les ombrages déjà touffus n'ont
pas encore toute leur épaisseur, chaque arbre a sa valeur,
sa forme; on jouit de la diversité. Arrivé dans une allée
de pins, je m'amusais à les ébranler et à voir le pollen de
leur curieuse fleur en cône s'échapper en poussière d'or,
rorqu'une voix railleuse, en m'interpellant, m'a fait tressaillir.
- Voilà un démenti à vos classiques, à votre Aristote ,
à votre Pline, me criait le docteur, arrêté au coin de la
route. Si je savais, comme vous, mon latin sur le bout du
doigt, je vous réciterais le passage de Pline. 11 me souvient
d'avoir eu un prix de version sur la tirade :
Les fleurs sont l'indice assuré du printemps et de l'année renaissante. Fleurs, joie des arbres ! Alors ils se montrent différents
d'eux-mèmes; alors, orgueilleux de leur beauté, ils étalent à l'envi
leurs couleurs variées; niais la nature n'en a pas donné à tous :
plusieurs sont tristes , et ne sentent pas la joie de la saison nouvelle. Le (diène, l'épicéa, le mélèze, le pin, ne sont jamais égayés
par des fleurs, et n'annoncent point par ces précurseurs brillants
le retour ànuuel de leurs fruits. Il en est de même des figuiers. Les
genévriers ne fleur issent point; leur physionomie est toujours dure
et sauvage. Ainsi la plupart des hommes parcourent sans éclat la
carrière de la vie, etc., etc.
Hein ! comme cela ronfle ! C'est dommage que ce ne soit
pas vrai !
- En effet, elles sont bien singulières ces fleurs de pin ,
qui s'allongent en pyramides et semblent monter vers le
ciel, a repris le curé. Du reste, il est assez simple que les
anciens, en leur qualité de premiers venus, n'aient regardé
que ce qui frappait l'oeil tout d'abord, de même qu'ils cultivaient de préférence les vertus d'apparat. J'aime assez
qu'ils nous aient laissé quelque emblème, à nous autres
gens de la masse commune, appelés à l'heureux exercice
des vertus cachées!
Nous avons continué à marcher; le curé conduisait. Il a
tourné dans de petites allées ombragées comme des allées
(le jardin. A chaque croisine s'élevaient des poteaux indicateurs : Route de la fontaine, Traverse du bois; des
bancs s'offraient de distance en distance au promeneur fatigué. Je n'ouvrais pas la bouche devant mon impitoyable
railleur, le curé se taisait; ce fut le docteur qui rompit le
silence, en se jetant sur un banc.
-Pourquoi m'avoir ramené ici? dit-il enfin d'une voix
émue. Je n'y viens plus. Mon coeur se serre à l'aspect de
ces allées que je lui reprochais de faire peigner trop bien;
de ces bancs que je critiquais, parce qu'à mon avis ils rendaient les fourrés moins sauvages; de ces écriteaux qui me
semblaient les ridicules marques d'un esprit d'ordre minu-
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tieux. Maintenant qu'il n'est plus, maintenant que six pieds
de terre sont tout ce que possède celui à qui appartenait le
canton presque entier, je sens ce qu'il y avait de bon dans
cette constante préoccupation du bien-être de ceux qu'il ne
connaissait pas. Ces bois, il les avait ouverts à tous ; ces
sentiers, il les avait aplanis pour tous ; ces routes, qui m'étaient aussi familières qu'à lui , il donnait la clef de leurs
détours à tous. Dans ses vastes domaines, le promeneur prolétaire se pouvait croire chez lui, et , rencontrant le salut
profond et gracieux du maître, qu'il n'avait jamais vu,
il pouvait s'enorgueillir d'être pris pour le propriétaire du
parc.
Je ne saurais dire combien il me manque, ce vieillard
qui m'a fait si souvent me détourner, en mon humeur morose , pour ne pas rencontrer son bienveillant accueil. Toutà-l'heure, avec vous, malgré moi, au détour de chaque
allée, mes yeux cherchaient son frac brun et l'immense
chapeau qu'il ôtait de si loin. Mais les arbres qu'il a plantés
ne le reverront plus surveiller leur croissance, et protéger
leurs hôtes emplumés. Non , vous ne pouvez vous imaginer
comme il me manque ! Cette cloche da château qui annonçait toutes les actions d'une vie si uniforme, dont le tintement régulier donnait l'heure à tout le village, le ' chant
joyeux de ses coqs qui m'éveillait le matin, le beuglement
champêtre (le ses vaches au soir, ses pigeons que je m'indignais d'entendre , roucouler sur mon toit, tout cela me
manque à présent. Cette partie du bois surtout me fait mal ;
il l'avait appelée les Bosquets, il la soignait plus que le
reste ; à son heure régulière de promenade on était sûr de
l'y rencontrer. Non, je ne veux plus y.venir.
Quand nous nous sommes trouvés seuls, le pasteur et
moi, j'ai demandé quel était cet homme si regretté.
- C'était le propriétaire du château qui domine la vallée,
et des bois et des terres qui l'environnent. Il est mort vers
la fin de l'autre année.
- Comment le nommiez-vous?
- 11 s'appelait Charles. Quant à son titre et à son. nom
parmi les hommes, qu'importe maintenant qu'il ne vit plus?
Il a laissé des souvenirs dans plus d'un coeur , car il faisait
du bien à beaucoup. La salubrité du hameau, la prospérité
qui nous environne sont en grande partie son ouvrage. Il a
fondé les écoles , logé le médecin , rassemblé les eaux du
lavoir; cette petite fontaine dont il y a un mois nous admirions la pureté , c'est lui qui en a rétabli les conduité et
relevé la voûte. Et, tenez, là-bas, cette vieille idiote qui
ramasse du bois, c'est lui qui la faisait vivre, et elle n'était
pas la seule à subsister de ses bienfaits... Puissent ceux qui
le pleurent ne pas négliger l'héritage du bien qu'il faisait.
Je ne sais pourquoi, mais, depuis cette promenade, je
me sens tout raccommodé avec le docteur.
15 juin,
Que de temps sans écrire ! et cependant jamais l'histoire
de mon village n'a été plus fertile en événements. Un terrible ouragan a ouvert le mois et amené une suite de jours
froids et pluvieux. Le 1" juin , après l'ouragan , les éclairs,
le tonnerre, est venue la grêle, en larges plaques de glace.
- Jamais on n'a vu pareille chose ! répétait-on autour de
nous.
Et le curé, à son ordinaire, rassurait, encourageait.
- Si les grêlons sont gros, ils sont rares, et les fruits
sont déjà noués, disait-il. - Juin n'est pas passé encore,
répondait-il à la mère Simonne , qui murmurait d'un air
triste en regardant tomber les nappes de pluie :
- Chacun n'aurait pas trop de cent mains, et il faut se
croiser les bras : que faire, quand on entre dans la terre ni
plus ni moins que dans un mortier?
- Ce sera comme en Bourgogne, où depuis un mois tout
est fini : pas une tonne de vin pour ceux qui en avaient,
année commune, des centaines de muids. Encore, si ce n'é-

tait que pour ceux-là qu'il pleut et qu'il gèle! grommelait
Vincent, sourd à toute consolation.
Baptiste, ordinairement plus traitable , secouait la tête,
en passant légèrement la main sur les grapillons _flétris qui
s'égrenaient sous ses doigts. - Tôt venu, tôt passé, disaitil ; en huit jours, tout gagné ou tout perdit.
- La semaine n'est pas finie, reprenait notre pasteur, en
montrant les grosses grappes qui se dressaient, fermes et
serrées, vers le haut de la treille.
Quand il ne pouvait trouver d'espérance du côté des collines, le curé ramenait nos regards vers les prairies fionssantes, vers les blés verdoyants et fournis; mais plus d'un
paysan, détournant la tète, s'en allait découragé; disant que
quelques jours encore, et les foins seraient poussés, les blés
versés.
Enfin, le 10, en dépit du vent du nord-ouest, le soleil
perçant les nuées a commencé à dorer la plaine, etdimanc11e, par une chaude matinée, à midi; le curé a pu consoler
son ami le docteur, q ui ne parlait plus que de ses vers à
soie, qu'il avait fallu jeter aux poules. Il a dirigé Iris regards
sur les ruches entourées de peuplades bourdonnantes, auxquelles il a fallu s'empresser de trouver des gîtés. Bientôt
tout a été en mouvement. 11 n'y avait pas assez de paniers
polir loger les nombreux essaims ; peu s'en est fallu qu'on
n'en perdit un. La femme du docteur, les bras et les mains
frottés (le mélisse, prenait des grappes d'abeilles et les plaçait doucement dans les ruches avec un courage qui me
semblait téméraire. On frottait de thym et de basilic les
nouveaux paniers. Rien n'était prêt, quoique le temps n'eût
certes pas manqué, et notre aide et celle de quelques voisins
était loin d'être superflue.
Enfin, au soleil baissant, quand nous avons pu nous asseoir sur le banc de bois à la porte du logis ;
- Qui se serait douté dé cette abondance par lune saison
si pluvieuse? a dit notre hôtesse.
- Je vous répondrai avec les paroles d'un saint, a1•épliqué le pasteur : s Quand le printemps est beau, dit François
de Sales, les abeilles font plus de miel et moins de moucherons, parce qu'à la faveur du beau temps elles s'amusent si
fort à faire leur cueillette sur les fleurs qu'elles en oublient
la production de leurs nymphes. Mais quand le printemps
est nébuleux, ne pouvant sortir pour la cueillette du miel
elles élèvent plus de nymphes et multiplient leur race. C'est

prophettques. « Les astrologues judiciaires, dit le Mercure,
assurent que les comètes sont présages certains de troubles,
guerres, changemens d'Etats, ou de mort de quelques
grands; et pour donner couleur à leurs prophéties, apportent pour raison que la trempe et complexion naturelle des
princes, comme plus tendre et plus délicate, est plus susceptible des influences malignes des comètes, la sécheresse
desquels subtilise et augmente leur humeur bilieuse, de
sorte qu'ils entrent aisément en querelles, et prennent des
résolutions de guerres. Si ce qu'ils disent était vrai , les nié-

ainsi que l'âme qui se complaît trop en elle-même et dans
des sentiments agréables et doux, s ' oublie en ces délices et
néglige les bonnes ouvres. »
16 juin.
Les promesses encourageantes du curé s ' accomplissent;
tout est activité dans la campagne. Jé suis allé regarder
faucher. Les plumets ondoyants et rosés des graminées ,
parsemés de scabieuses plus grosses que je ne les vis jamais,
d'odorants plantains, d'orvales, de sauges bleues, de caryophyllées roses, sont tombés sous la faux, et les grandes
fourches de bois, les longs rateaux, rassemblent confusé ment herbes et fleurs en meulons parfumés , sur lesquels
les enfants se roulent eu chantant:
Vive juin!
Le pain, le vu,
11. donne,
En la saison
Où la moissontalonne
La fenaison.

Les fleurs ne manqueront pas plus aux nouveaux essaims
d'abeilles qu'il la procession de demain.
MÉDAILLES
FRAPPÉES EN MIÉMOIRE DES COMÈTES.

La médaille dont nous donnons le dessin a été frappée en
mémoire de la célèbre comète de 1613. On lit (l'un côté
-Goméla venturi Dei virga; et au revers, deux vers allemands dont voici la traduction «Cetix qui servent Dieu
comme il faut n'ont rien à craindre. » Cette médaille est donnée par Gérard Van Loon dans son Histoire métallique «les
Pays-Bas; on y trouve aussi les médailles commémoratives
des deux comètes qui parurent en 1578 et 1680. La première
porte ces mots: Offerte numinisasirum (astre de la divinité offensée). C'était l'expiation d'une sotte plaisanterie
que l'on s'était permise à Bruxelles, où lon avait promené par
les rues la caricature de la comète de 1578 , une comète en
papier éclairée par-des chandelles. Sur la seconde se lit en
allemand : « Cette étoile nous menace de grands malheurs ;
mais confiez-vous en Dieu, il dirigera bien toutes choses. »
Le Mercure français de 1618 discute assez 'singulièrement la question des comètes considérées comme signes

decins seraient les plus grands nommes d 'Etat et les plus
sages politiques du monde, parce qu'ils. pourraient, par '
une dose de rhubarbe purgeant l'excès de la bile des princes, détourner tous les maux de la guerre et mettre lapaix
partout.
BUREAUX D 'ABONNEMENT ET DE VENTE ,

rue Jacob, 30, près de la rue des-Petits-Augustins.
Imprimerie de Bourgogne et Martinet, rue Jacob, 3o.
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LE SILLET DE LOGEMENT.

(Le Billet de logement. - Dessin de M. Hippolyte BELLANGi. )
Voici que le dragon arrive sur son cheval fumant : le so- il s'irrite, menace, et le fermier qui s'effraie laisse tout à sa
leil a terni son casque; son front bronzé est souillé de pous- discrétion.
Il remplit alors la mangeoire de son cheval, prend la
sière, et un pli de mauvaise humeur crispe sa moustache
grise. L'escadron a aujourd'hui doublé l'étape, et vient de meilleure place à table, l'assiette la plus propre, le plus
s'arrêter à ce village dont les maisonnettes de chaume sont grand verre, et soupe sans remercier son hôte qui le reéparpillées au bas de la colline boisée comme des ruches garde d'un air sombre.
Mais voilà que le petit garçon s'est approché ; il contemple
dans un verger.
Il a longtemps cherché le gîte où il doit passer la nuit ; le casque brillant déposé aux pieds du dragon ; il le caresse
mais partout on lui a crié :- Plus loin. Et il est ainsi arrivé timidement, il le soulève, il le pose avec hésitation sur sa
tète en se tournant vers le soldat. Le soldat a tout vu, et il
de proche en proche à la dernière cabane du village.
Devant le seuil se tient une femme et deux enfants. A la se tait; le pli menaçant qui faisait grimacer sa lèvre s'est
vite du soldat, la femme lève la tête, et la petite fille se effacé ; l'enfant enhardi s'approche et soulève l'espadon à
serre contre sa mère, tandis que le garçon porte militaire- fourreau d'acier; il enveloppe deux fois sa taille dans le
ment la main à son bonnet, et se place au port d'arme. Le ceinturon , le boucle, puis s'élance avec un cri de joie en
dragon a présenté son billet de logement. On lui dit enfin : regardant le sabre qui traîne bruyamment derrière lui.
-C'est ici.. Et l'on cherche une place pour lui et son cheval.
Cette fois, le dragon a souri, et s'est tourné vers le ferMais la fatigue et la faim ont aigri l'humeur du soldat. Il mier qui sourit également.
trouve l'écurie humide, le ratelier mal garni, le lit trop
- Ce sera un soldat ! dit le paysan en montrant son fils
dur , le pain trop noir. Habitué à vivre en pays conquis et avec un orgueil de père.
à mépriser tout ce qui ne por te pas comme lui l'uniforme.
- A la bonne heure ! répond le cavalier qui attire l'enTOME XI. - SEPTFr nRE. 1843.
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fant sur ses genoux, le regarde, l'embrasse, puis l'interroge.
Il lui demande son âge, son nom, s'il aime l'empereur,
et s'il veut se battre contre l'étranger.- La mère qui s'est
approchée l'aide à répondre. Il se pomme Miche!, il a sept
ans, il crie : Vive l'empereur! et montre le poing aux Cosaques. Le dragon passe en rian- la main sur la tête brune
du petit garçon, et l'embrasse. Ce coeur rude, mais bon,
n'a plus ni orgueil ni colère ; la vue d'un enfant l'a désarmé.
Il le fait boire dans son verre, manger à son plat, et lui
choisit les morceaux. Tout-à- l'heure il commandait en
maître, maintenant il est le serviteur soumis de Michel ;
tout-à-l'heure rien,ne lui
, plaisait, maintenant tout lui convient 1 _
La petite fille vient à son tour, et il Passeoit sur son autre
genou ; il la berce dans ses bras, il lui laisse tirer sa moustache ,11 la fait jouer avec le ruban terni de se croix d'honneur. A cette vue, le fermier s'apaise et oublie les torts du
soldat. Les femmes rassurées se rapprochent; on apprête
les rouets, on se remet à broyer le lin et l'on reprend
les
_
chansons de la veillée:
Le dragon regarde tout, écoute tout, et les souvenirs de
son premier âge lui reviennent : lui aussi est né dans ,un
village. Il connaît les travaux de la campagne et veut le
prouver. Il demande une braie, quitte sen uniforme, et se
met courageusement à l'ouvrage,' • - Puis, comme le fermier et les femmes s'émerveillent, il
leur raconte sa jeunesse. Il leur dit comment il étaitle plus habile à manier la faux, à conduire la charrue, à- battre le
grain sur l'aire. Alors il était joyeux et d'humeur facile ;
il ne vivait point au milieu d'ennemis, toujours la main sur
sa carabine ; il n'avait point pris l'habitude dela violence
par instinct de conservation, et ne s'était point endurci par
l'isolement. Il avait des voisine,- des amis,* un vieux père
qui l'aimait et le conseillait I - A ce dernier souvenir, le dragon redevient silencieux;
mais le _fermier l'interroge, et il répond avec bienveillance.
Il dit ce qu'il a vu dans les autres pays, et ce qu'il serait
avantageux d'imiter. Ge n'est plus mi inconnu qui menace,
c'est un ami qui instruit et encourage.
Puis après les utiles enseignements viennent les récits
militaires, les anecdotes romanesques, les détails de moeurs
étrangères qui prolongent la veillée bien au-delà de l'heure
accoutumée.
Et le lendemain, quand il faut repartir, la famille entière
accompagne le soldat jusqu'au seuil comme une vieille connaissance. Il adonné de la poudre à Michel, quelques crins
rouges de son casque à sa petite soeur, et tous deux, en le
regardant monter à cheval, lui crient du seuil :
— Reviens bientôt 1
Le dragon ne reviendra point ; mais cette soirée passée
au foyer domestique a attendri son coeur endurci par la
guerre. Il s'est -rappelé ce qu'il avait été avant de devenir
soldat, et il emporte de l'humble ferme un souvenir qui
le rendra plus doux pour la femme sans défense et pour
l'homme désarmé 1
LITTÉRATURE ESPAGNOLE.
LE DIVIN HERRERA.

Le seul poéte auquel les Espagnols aient donné le surnom
de Divin est Ferdinand Herrera, qui naquit à Séville au
commencement du seizième siècle, et qui fut prêtre de la
paroisse de Saint-André. C'est tout ce qu'on sait sur la vie
de cet. homme, mis par ses compatriotes à côté de ce que
l'antiquité a produit de plus grand. Il réunissait, du reste,
les connaissances les plus variées, celles des langues, de la
philosophie, sle l'histoire, des mathématiques. Il publia d'abord une Relation de la guerre de Chypre et de la bataille

de Lépante ; puis une édition annotée de Garcilasso ,,qui,
sous le règne de Charles-Quint, avait le premier, avec son
ami Boscan, assujetti la poésie espagnole à limitation de la
poésie italienne ; puis un volume de ses propres vers ; enfin
un récit de la vie et de la mort de Thomas Morus, qui fournissait à un sujet de Pbilippe II une belle occasion pour
maudire la race de Henri VIII. H mourut on ne sait quand,
probablement dans les dernières années du seizième siècle,
laissant de grands ouvrages, des poèmes mythologiques,
une Histoire générale d'Espagne que l'incurie nationale a
laissé perdre. Ainsi le génie de cet homme illustre, par une
ressemblance de plus avec l'antiquité, est venu !mellé jusqu'il nous, comme un de ces torses de marbre où, dans
quelques lambeaux échappés aux ravages du temps, on reconnaît encore la main d'un grand artiste et l'idée d'un
ensemble parfait.
Herrera est le chef de toute une école particulière, qui a
eu l'Andalousie pour patrie, et qui, dans ce climat ardent ,
au milieu de toutes le richesses que le commerce des Indes
assemblait à Séville, s'est distinguée par le fele de l'expression et par l'ambition du coloris. Herrera, trouvant les Latins trop modestes à son gré, chercha des modèles plus
libres à la fois et plus éclatants chez les Grecs. Au même
temps que Ronsard, et avec plus de bonheur, il essaya de
ressusciter l'hymne pindarique. Il a été plus loué pour avoir
imité aussi les chants bibliques, dont le style oriental mettait à l'aise le luxe naturel de son esprit. L'ode qu'il a faite
dans ce sentiment sur la bataille d'Alquara-QUébir, où le
Portugal tout entier périt avec son roi, est considérée avec
raison comme une des brillantes compositions de la poésie
espagnole. Nous avons essayé de la traduire littéralement
et vers par vers. Quoique la langue fralfealse trahisse trop
la rédondance du style de Herrera, et que la langue espagnole seule soit capable de soutenir tant d'emphase par la
plénitude de ses sons, il est' ce me semble, impossible de
ne pas distinguer dans ce morceau de nobles pensées, un
sentiment profond de l'une des catastrophes les plus tragiques de l'histoire moderne, et surtout le patriotisme ardent
qui sait tout à la fois justifier une défaite dont il profitera,
et se promettre cependant de la venger.
,

Donnez-moi une voix de douleur, un chant de plainte,
Un esprit de terreur et de colère,
Pour éterniser le cruel souvenir
De ce jour fatal, abhorré,
Où la malheureuse Lusitanie pleure
Sa valeur trompée et sa gloire éclipsée.
Que les larmes de l'histoire
Çoirvrent à jamais de tristesse et 'd'horreur
Les terres funestes qui s'étendent depuis le pied brûlant de
Jusqu'aux lieux où la mer a été rougie par le sang,
Et où les ardentes barrières de l'Orient
Et ses nations féroces ont vu reculer les étendards du Christ!
Que sont-ils devenus ceux qui, confiants en leurs chevaux
Et en la multitude de leurs chars,
Pénétrèrent dans tes déserts, û Lybie?
Comptant sur leurs forces et sur leur courage,
Ils n'ont pas mis leur espoir dans l'éternelle justice ;
Leur orgueil assuré
N'a attendu que de soi une victoire incertaine;
Et sans élever les yeux vers le ciel
La tête liante, le coeur enflé,
Ils n'ont considéré que les dépouilles;
Et le Dieu d'Israël a ouvert sa main
Et les a laissés aller, et tout est tombé dans l'abîme,
Le char, le cheval et le cavalier.
Il est venu le jour affreux, le jour plein
D'indignation, de colère et de rage, qui e précipité
Dans la solitude et dans les gémissements
Tout un royaume déshérité désormais de ses enfants et de sa joie.
Le ciel est demeuré obscur; le soleil
A voilé sa face pour présager un si grand malheur.
Entouré de ses épouvantes,
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Le Seigneur a visité les orgueilleux
Pour les frapper et pour les humilier ;
Et il a prêté main forte aux Barbares ,
Qui, étonnés de voir la partie égale,
Du moins n'ont pas mis leur courage
A conquérir de l'or, mais avec le fer rapide
Ont tiré la vengeance du ciel et ont puni ses fils ingrats.
Les Infidèles , pleins d'une aveugle rage ,
Ont tiré leurs épées enflammées
Pour obscurcir l'éclat sans tache
De ta gloire et de ta valeur ; et non contents
De t'avoir donné la mort, ils ont voulu t'ôter ta gloire,
O Lusitanie, désormais condamnée au malheur !
D'un front assuré ,
Ils ont brisé sans crainte, avec un affreux carnage,
Tes escadres et ton courage.
Le sable s'est changé eu un marais sanglant,
La plaine en une montagne de morts.
La force et l'audace ont passé tout entières d'un côté ;
De l'autre la faiblesse, la peur, la honte.
Sont-ce donc là les fameux,
Les forts , les intrépides guerriers ,
Dont la colère a ému toute la terre?
Qui ont ébranlé tant de puissants empires ;
Qui out dompté tant de nations redoutables;
Qui, dans leurs impitoyables guerres, ont changé en un désert
Tous les rivages que baigne la mer des Indes ;
Qui ont renversé tant de superbes cités ?
Que sont devenus leur grand coeur, leur hardiesse ?
Comment ont-ils perdu
Leur héroïque valeur en un jour
Écrasés, loin de leur patrie,
Ils n'ont pas même reçu de sépulture.
Tel le cèdre magnifique
Du haut Liban, couvert
De rameaux, de feuilles, touchant les nues.
Les eaux l'ont fait puissant ;
Elevés au-dessus des plus grands arbres,
Ses bras ont vu chaque jour croître
Leur force et leur grâce ;
Sous ses vastes abris, les oiseaux que nourrit l'immense ciel
Ont suspendu leurs nids.
Dans les cavités de son tronc, il a vu naître les animaux
sauvages ;
Il a offert sa tente et son ombre à tout un peuple de créatures;
Eu grandeur, en beaute,
Il était sans rival sur la terre.
Mais aussi haut que sa verte cime
S'éleva son orgueil ;
Plein d'une folle présomption ,
Il n'a fait estime que de sa majesté ;
Et Dieu l'a livre
A des mains impies, étrangères,
Qui Pont coupé par la racine.
Celui qui faisait gémir sous son poids les hautes montagnes
Est étendu sans rameaux, sans feuilles, dépouillé.
Les hommes qui vivaient sous son ombre
S'enfuient pleins d'effroi ,
Et parmi ses ruines les oiseaux,
Les animaux féroces, cherchent encore leurs abris violés.
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son de l'Homme armé, par exemple, était en vogue, au
quinzième siècle et au seizième, dans l'Europe entière : elle
a servi de thème à presque tous les compositeurs de cette
époque. On a cru longtemps, d'après son titre, que c'était
une chanson de guerre ; mais c'est une erreur, comme le
prouvent les premières paroles de cet air, qui ont été données dans le Proportionale musices de Tinctor :
Lome , lome, lome armé,
Et Robinet tu m'as
La mort donnée
Quant tu t'en vas.
M. Bottée de Toulmont, qui a fait de nombreuses recherches sur la musique du moyen-âge, n'a pu retrouver nulle
part la suite des paroles. « On voit, dit-il , que ce n'était
qu'une chanson d'amour, dont le sens se rapporte à celui
d'un air trivial qui de nos jours a couru les rues : Grenadier, que tu m'affliges, etc.
» it y a quelques années, plusieurs personnes avancèrent,
à l'occasion de la représentation d'un ballet, que l'air de
l'Homme armé était le même que celui sur lequel on chante
les grotesques paroles : C'est la mèr' Michel qu'a perdu son
chat; elles étaient sans doute induites en erreur par le
rhythme fortement scandé de l'air en question. D'autres
critiques prétendirent que l'air était perdu. Si la première
de ces opinions est erronée, la seconde n'est pas plus exacte.
Cette mélodie, fort peu connue aujourd'hui, n'a été qu'égarée ; on la retrouve parfaitement indiquée en analysant les
différentes compositions auxquelles elle a servi de base, entre
autres celles de Dufay, Busnois, eumel , Delarue , Pippelare , Josquin, Tinctor, Morales, Palestrina, etc. Il est vrai
que fauteur est inconnu. Quelques personnes ont pensé à
tort, d'après une phrase que l'on trouve dans Aaron, Toscanello in musica, que c'était Busnois qui l'avait composée;
mais la phrase ne fait allusion qu'à la manière dont Busnois
a noté la chanson de l'Homme armé, probablement dans la
messe de ce nom que Baini dit se trouver dans les archives
pontificales. Cela ne prouve pas qu'il en soit l'auteur plutôt
qne tel autre compositeur d'alors, puisque presque tous ont
écrit une messe sur ce thème. »
La musique de cet air, monotone et mélancolique comme
la plupart des airs anciens et populaires, a été gravée dans
l'Annuaire historique pour 1837, publié par la Société de

l'histoire de France.

LA FAUCONNERIE.
(Second et dernier article.

Voy. p. 251.)

Quand on voulait dresser le faucon à la chasse du héron, il
fallait se procurer plusieurs hérons vivants, on en prenait
un à qui l'on cassait le bec et les pattes; on le lâchait sur les
bords d'un étang, le faucon le prenait ; après l'avoir laissé
Mais toi, Lybie maudite, qui sur ton sec rivage
quelques minutes sur sa proie, on la lui ôtait pour la lui
As vu la Lusitanie expirer,
faire reprendre encore. Un valet courait avec le héron à
Et son honneur finir avec elle,
la main, il le faisait voltiger, et du moment que le faucon
Ne sois point vaine, et ne t'enfle point d'un fol orgueil.
fondait dessus , il le lâchait ; cela s'appelait aller au branle.
C'est sans espoir que ta main débile
A. remporté cette victoire,
La leçon finie , on donnait au faucon le cœur du héron
Indigne du souvenir ;
et la moelle des os pour l'engager à bien se comporter une
Car si-jamais-une juste douleur mite à la vengeance
autre fois : cela s'appelait faire la courtoisie à rois-eau.
Le courage espagnol, La gravure suivante représente un héron aux pieds brisés
Mise en pièces par la lance acérée,
servant de victime pour dresser le faucon : elle est copiée
Tu expieras par ta mort tes outrages,
sur le Livre du Roy Modus.
Et tu seras forcée de payer ta dette de sang
A la mer épouvantée.
Une autre gravure du même ouvrage ( fig. 8) représente
une chasse aux canards. Nos lecteurs trouveront sans doute
que ces canards ont le bec un peu large, mais nous n'aCHANSON DE L'HOMME ARMÉ.
vons pas voulu faire mieux que le plus ancien ouvrage sur
Il y a plusieurs siècles, nos airs populaires avaient, comme la fauconnerie. Notre gravure est un fac simile. Il en est
aujourd'hui, le privilége de faire le tour du monde, La chan- de même de la fig. 9, qui représente une chasse aux perdrix.
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On donnait le nom générai de faucon à tous les oiseaux I le lanier,, l'émérillon,.le hobereau , étaient appelés faucon
de proie qui servaient à la chasse. Ainsi le gerfaut, le sacre, I parce qu'on les employait à la fauconnerie. Le mâle, étant

-beaucoup plus petit que la femelle, prenait le nom de_tier- ou la. grue ; le mâle du, sacre, du lanier, prenait le nom
celet; il chassait la perdrix, la caille, les petits oiseaux, et de suret, de laneret. Le faucon, antenaire _était celui qui
la femelle étaitlancée contre le lièvre ou le héron, le milan n'avait pas mué, qui conservait encore ses plumes de l'an-

née précédente, ante annum. Celui qui n'avait pas encore
mué s'appelait sor : on disait faucon-sor d'un jeune faucon à
sa première année ; un vieux faucon était un faucon-hagar.

Tous ces oiseaux changeaient de nom suivant les époques
où ils étaient pris. Ainsi ceux qu'on attrapait en avril on en
mai, nu ceux que lès marchands apportaient pendant ces deux

mois, s'appelaient, faucons niais, parce que, jeunes .encore, '1 nommaient _faucons gentils, iparce qu'on lés, tires: ail 'l'ad. ils n'étaient point sauvages ; ceux pris en juin ou juillet, se I lement ;les autres, qu'on prenait jusqu'à la fin de l'année,
f'
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étaient des faucons passagers ou des faucons pèlerins : l'alphanet , le barbarot , le tunisien étaient des faucons pris sur
les côtes d'Afrique. Le hobereau est le plus petit des oiseaux de proie ; il enlève souvent la perdrix blessée par le
chasseur; c'est le petit tyran des airs. Voilà pourquoi on
donnait le nom de hobereaux à ces gentilshommes campa-

277

gnards qui, n'étant pas assez riches pour chasser sur leurs
terres , braconnaient sur celles de leurs voisins.
Tous ces oiseaux servaient aux plaisirs de nos pères.
Louis XIII était même parvenu à chasser avec des piesgrièches qui lui servaient à prendre des roitelets. Je vais
citer un passage de d'Arcussia qui le prouve, et qui montra
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à quel point peut être poussé l'esprit de courtisanerie. où l'on préparait la nourriture des faucons, composée de
« Lorsque le temps détourne le roy d'aller à la chasse, Dieu boeuf, de mouton, arrosés de sang de pigeon. Là-se pré paraient aussi les cures, petits pelotons de filasse qu'on
luy fournit de nouveaux plaisirs dans l'enclos du Louvre
car aussi tost que Sa Majesté sort pour aller au jardin ou aux faisait avaler aux oiseaux pour enlever les filandres qui taTuileries, les burichons, les roytelets, gorges-rouges, moy- pissent leur estomac;
neaux et autres petits oyseaux , se viennent rendre dans les 2° la salle où l'on arcyprès ou dans les buits des allées, à l'envy l'un de l'autre, mait les faucons : nous
comme s'il y avoit entre eux' de l'émulation à qui tomberoit la décrirons plus tard.
le premier entre ses mains. Sa Majesté les vole avec ses pies- En dehors et dans le
grièches ou avec des éperviers ; et cela se fait ordinairement jardin existaient deux
en allant aux Feuillants ou aux Capucins. » Cette flagornerie galeries couvertes où
de d'Arcussia me rappelle cette phrase d'un chimiste qui
étaient les perchoirs
opérant devant un prince, lui dit : — « Monseigneur, voici en face de chaque
deux gaz qui vont avoir l'honneur de se combiner en pré- perchoir régnait un
rang de gazons sur
sence de votre Altesse Royale. »
Les années d'un faucon ne se comptaient que par les lesquels on mettait les
mues. On ne disait pas cet oiseau a quatre ans, six ans, faucons lorsque le
mais il a quatre mues, six mues, etc. Car la fauconnerie a temps était beau.
(Fig. xi.)
son langage comme la vénerie : on aurait sifflé celui qui Voici la figure d'un de
n'aurait pas employé le terme propre. On fait la tète d'un ces gazons avec l'oioiseau en l'accoutumant au chaperon ; le haut de ses ailes seau posé dessus et retenu par sa longe attachée au piquet.
Nous n'avons pas cru nécessaire de donner la gravure
s'appelle mahutte , son estomac est une mulette ; quand on
le fait manger on lui donne bonne gorge , demi-gorge, de la cuisine, mais on peut voir figure 10 la salle où l'on
quart de gorge ; ses déjections sont des emeus qu'on allait arme les oiseaux.
Armer un faucon signifie lui attacher les sonnettes, les
regarder tous les jours pour voir s'il se portait bien. On ne
vervelles , lui mettre le chaperon. Le premier personnage
dénichait pas un oiseau, on le déserrait, etc., etc.
Nous ne prétendons pas faire ici un cours de fauconne- de gauche est un fauconnier portant une liasse de chaperie; mais nous voulons donner une idée complète de cette rons. Celui qui est assis à côté ajuste une plume qui doit être
science, dont on trouve à chaque instant des descriptions remise à l'oiseau que son voisin tient sur le poing. Ceci
dans les anciens livres; nous voulons faciliter l'intelligence demande une explication détaillée. Dans le combat avec le
héron, la grue ou le milan, il arrivait souvent que le faucon
de ceux qui les liront.
Une fauconnerie bien organisée contenait, outre le loge- perdait une ou plusieurs de ses pennes ou grandes plumes ;
ment du fauconnier, deux pièces principales 1° la cuisine nous employons le mot plume quoiqu'il ne soit pas techai-

que , mais il sera plus intelligible ; ce qui est une compensation. Une plume de moins aurait dérangé l'équilibre et
diminué la vitesse de l'oiseau dans l'air, et, quand elle était
brisée, tordue, cassée, on avait trouvé le moyen de la
raccommoder , de la redresser, de la remplacer.
Remplacer une plumet direz-vous. Oui ; voici comment
on opérait. Dans les faucodneries bien organisées, on avait
des plumes de toutes les espèces de faucons , de tout âge ,
de tout sexe, et de chaque aile. Lorsqu'un oiseau mourait ,
ses ailes et sa queue étaient soigneusement étiquetées et
serrées pour s'en servir dans l'occasion. Supposons qu'un
faucon revînt du combat avec une plume cassée, c'était la
quatrième de l'aile droite ; on allait chercher au magasin
l'aile droite d'un faucon du même âge, on arrachait la quatrième plume , on coupait en biseau la plume du faucon
vivant, on faisait la même opération :à celle du faucon mort,
et on appliquait ces deux parties de plumes l'une vers-l'autre en les maintenant par une aiguille qui pénétrait également'dâns les deux tronçons.
La fig. 12 représente une plume entée de cette manière ;
le fauconnier l'a coupée transversalement en ab. AB est la partie qui
tient à l'aile de l'oiseau vivant, CD est
la plume de l'oiseau mort; la section
1 ayant été parfaitement égale en ab
les deux bouts s'appliquent fort bien
l'un contre l'autre. Pour les maintenir
on introduit dans chaque partie une
aiguille indiquée dans la figure par
une ligne pointillée , •on en met la
moitié dans le tronçon qui tient au
corps de l'oiseau, et l'autre moitié dans
la plurite que l'on veut placer. Cette
aiguille a ses deux bouts affilés triangulairement , et, avant de l'introduire,
on la fait tremper une heure dans le
..vinaigre pour qu'elle se rouille vite.
Lorsque les plumés étaient seulement tordues et non cassées, on les
redressait en les mouillant avec de
Peau chaude. Si cela ne réussissait
point, on prenait un tronc de chou
que l'on fendait en long, on y plaçait
la plume , et puis on faisait chauffer
cette enveloppe entre deux feux.
Quand une plume était à demi rompue, si elle tenait encore par le nerf
de dessus, au moyen d'un fil de soie
(Fig. 12. ) et d'une aiguille on parvenait à Pas' sujettir dans toutes ses parties, et le
faucon volait aussi bien qu'avant. 1D'Arcussia dit (p. 111 de
sa _Fauconnerie): « J'ay autresfois enté à un oyseau neuf
pennes de chasque aisIe , lequel en vola depuis aussi bien
que des siennes propres. Pour le menu plumage de Poyseau,
il se peut enter, pour le marquer de plumes de diverses couleurs telles qu'on voudra. »
C'est peu de remplacer une plume cassée, on changeait
quelquefois tout le pennage d'un oiseau. S'il était trop léger
ou trop lourd , on remédiait à ces deux inconvénients. Un
faucon maigre et fluet, pourvu de grandes ailes, ne pourra
point lutter contre le vent ; c'est comme an navire qui porterait trop de voiles , il serait renversé. Dans ce cas , on
coupait à Poiseau une partie des-ailes et de la queue pour
rétablir l'équilibre. Lorsqu'il avait le pennage trop court et
trop faible telativement à son corps, on lui changeait ses
plumes, en les remplaçant par des plumes plus longues ;
ainsi, dans ces circonstances, le faucon prenait le pennage
de l'autour, l'autour était tout étonné de voler avec des
ailes de faucon, Le poids des Sonnettes était aussi une chose
4
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de haute importance ; il fallait qu'elles ne fussent ni trop pesantes ni trop légères pour que l'oiseau conservât un juste
équilibre.
Non seulement on entait les plumes aux faucons , mais
encore on leur raccommodait les jambes et les ailes'cassées ;
à moins cependant que l'aile ne fût cassée à l'articulation ,
alors la chose était sans remède: mais pour tous les autres
cas de fracture aux jambes , aux cuisses, les fauconniers
étaient d'excellents chirurgiens. Je ne donnerai pas les recettes qu'ils employaient, cela me conduirait trop loin ; mais
les personnes qui voudraient en faire usage pour guérir
d'autres oiseaux, les,trouveront dans le livre du Roy Modus , et dans beaucoup d'autres ouvrages qui traitent de la
fauconneri e.
Vous voyez que , pour être bon fauconnier, il fallait savoir bien des choses. Ces emplois étaient transmis de père
en fils; chacun profitait des traditions de son père; il y
ajoutait les fruits de sa propre expérience ; et c'est ainsi
qu'on arrive à la perfection. Un faucon bien dressé ne tuait
pas Poiseau qu'il prenait lorsque cet oiseau était sans défense, par exemple, comme la caille ou la perdrix: un chien
d'arrêt nous rapporte un perdreau blessé vivant encore, le
faucon faisait la même chose. Mais l'éducation de l'oiseau
présentait bien plus de difficultés que eelle du chien ; car
le faucon se nourrissant toujours de chair vive , il était bien
plus difficile de lui faire vaincre son penchant à déchirer
sa proie. Et puis , les chiens que nous dressons à la chasse
sont nés de parents qui chassaient:; les habitudes, les goûts
de leur père se sont infiltrés dans leur organisation, et la
preuve, c'est qu'un chien fils et petit-fils d'un chien bon
chasseur, se dresse dix fois plus vite que celui dont les parents n'ont jamais chassé. Avec le faucon, le pointde départ
était toujours le même , car on ne dressait jamais que des
oiseaux sauvages dont les parents avaient été sauvages. Jamais avec eux gn ne pouvait profiter de certains goûts acquis en domesticité; cependant tous les fauconniers habiles
obtenaient avec le faucon tous les résultats qu'op obtient avec
le chien. Casse de la Vigne raconte cette'histoire
Un chevalier et sa femme avaient chenil un oiseau qu'ils
aimaient beaucoup. Celui du mari était un épervier qu'il
laissait libre dans la maison. L'oiseau de la femme était un
étourneau qu'elle renfermait dans une cage : il parlait, chantait, sifflait; tous les voisins le trouvaient charmant, et sa
maîtresse Palmait de tout son coeur,
-
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Or avint, en une journée
Qu'il faisoit froide matinée,
Que la dame la cage prist
Et i'estournel près du feu. mist ;
Mais il s'en yssit de la cage.

L'épervier fond sur l'étourneau et l'enlève. La dame crie
au secours ; le chevalier arrive, et comme il aimait beaucoup sa femme :
.

Car elle estoit et bonne et belle.
C'est grand trésor de l'avoir telle.

Il appelle son épervier , lui montre le poing, et aussitôt
l'oiseau vient s'y percher avec l'étourneau dans le bec : il
n'avait pas de mal.
Mais j'ay depuis oy raconter
Qu'il fut bien un mois,sans parler.

Ce n'est pas trop, on pourrait devenir muet à moins. En
auteur conkiendieux , Gasse de la Vigne cite pour témoin
du fait Pierre d'Orgemont,
Qui luy jura li sains de Ron-une
Qui fut présent et vit le fait
Quand chiez le chevalier fut fait.

MAGASIN PITTORESQUE.
HISTOIRE DE LA COLONNE INFAME.
( Deuxième article. — Voy. p. 209.)
On se fait aisément une idée de la surprise el de l'effroi
du barbier lorsqu'on vint lui annoncer la fausse accusation
portée contre lui, mensonge infâme que la cruelle opiniâtreté des juges, l'horreur de la torture et la crainte de la
mort avaient seules arraché au malheureux Piazza.
Le barbier Mora était un pauvre homme vivant avec peine
de sa profession. Il avait un fils et trois filles : une de quatorze ans, une de douze ; la troisième en avait au plus six.
Au moment où l'auditeur et ses sbires entrèrent chez lui,
il travaillait paisiblement avec son fils dans sa boutique.
On les arrêta tous deux , et on se mit en devoir de visiter
toutes choses. Mora avoua tout d'abord qu'il vendait un
spécifique de sa composition contre la peste, et qu'il avait
promis d'en vendre quelque peu au commissaire Piazza.
« Votre seigneurie n'a qu'à voir, dit-il à l'auditeur. Voici
» précisément le petit pot d'onguent que je tenais tout prêt
» pour le donner au commissaire ; mais il n'est pas venu le
» prendre. Grâce à Dieu, je n'ai point fait de mal. Regardez
» partout ; je n'ai point fait de mal ! il est inutile de me faire
» attacher. »
On fouille partout, dit Manzoni; on passe en revue les
vases , grands et petits, les fioles, les pots de toute espèce.
(Les barbiers, à cette époque, exerçaient la basse chirurgie
et de là à trancher aussi un peu du médecin, à faire un peu de
pharmacie, il n'y avait qu'un pas.) Deux choses parurent suspectes ; et avec la permission du lecteur, il faut bien que nous
en parlions, carie soupçon qu'elles firent naître dans le cours
de cette visite fut ce qui, plus tard, fournit au pauvre Malheureux une indication, un moyen pour pouvoir s'accuser
lui-même dans les tourments. D'ailleurs, il y a dans toute
cette histoire quelque chose de plus fort que le dégoût.
En temps de peste, il était naturel qu'un homme qui avait
affaire à beaucoup de monde, et principalement à des malades , se tint, autant que possible , séparé de sa famille.
Puis la peste elle-même avait fait que cette population désolée sentait moins encore le besoin de la propreté, déjà
médiocre dans l'usage ordinaire. On trouva dans une petite
pièce, derrière la boutique , duo vasa stercore humano
plena, dit le procès. Un sbire s'en étonne, et fait remarquer que le conduit est à l'étage supérieur. Mora répond
« Je couche ici dessous , et je ne vais point en haut. »
La seconde chose fut que dans une petite cour on découvrit un fourneau maçonné, ayant à l'intérieur une chaudière de cuivre dans laquelle était de l'eau trouble, et au
fond une matière visqueuse jaune et blanche, qui jetée
contre le mur s'y attachait. Mora répondit : « C'est pour la
lessive. » On ne voulut pas le croire. Mais si ce poison était
si puissant et si mystérieux, comment osait-on y loucher
et faire les épreuves que rapporte le procès-verbal?
Parmi les papiers, on trouva une recette que l'auditeur
remit à Mora pour lui faire expliquer ce que c'était. Mora
la déchira, l'ayant prise, dans cette confusion , pour celle
du spécifique. Les morceaux en furent aussitôt recueillis.
En sortant de sa maison où il ne devait plus remettre le
pied, de cette maison qui devait être &molle jusqu'en ses
fondements, et faire place à un monument d'infamie, Mora
dit : « Je n'ai point fait de mal ; si je l'ai fait , qu'on m'en
» punisse ; mais depuis cet électuaire , je n'ai pas fait autre
» chose. Toutefois, si j'ai failli en rien, j'en demande pardon. ).)
On l'interrogea le même jour, et principalement sur la
lessive trouvée dans la maison , et sur ses relations avec le
commissaire. Sur le premier point, il répondit que l'on
s'adressât à sa femme et à ses filles. « Ge sont elles qui ont
» fait faire la lessive ; on n'a qu'à leur demander, elles le
» diront. Je ne savais pas plus qu'on faisait cette lessive que
» je ne m'attendais à être mené aujourd'hui en prison. »
La pattvre femme de Mora fut en effet interrogée, et répon-
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dit qu'elle avait fait la lessive dix ou douze jours auparavant.
Relativement au commissaire, Mora détailla les ingrédients du petit pot d'onguent qu'il devait lui livrer ; il affirma
n'avoir jamais eu d'autres relations avec lui, si ce n'est
qu'environ un an auparavant le commissaire était venu à
sa maison pour réclamer de lui un service de son état.
On fit examiner la lessive par deux blanchisseuses et par
trois médecins. Les blanchisseuses dirent que c'était de l'eau
de lessive, mais altérée ; les médecins, que ce n'était pas
de l'eau de lessive. On sait que la chimie n'existait point
pour ainsi dire à cette époque. Si l'on avait eu les connaissances et les moyens d'analyser qui existent aujourd'hui, il
n'y aurait pas eu lieu même à un commencement de procès.
Avec les formes rapides de la procédure en usage, et les
préventions de ses juges, Mora devait déjà, et avec trop de
raison, s'abandonner au désespoir. Toutefois, avant de le
jeter dans les fers, on voulut avoir du commissaire des
explications plus précises et plus nettes. On lui demanda si
ce qu'il avait déposé était bien la vérité, et s'il ne se rappelait pas autre chose. Il confirma sa première déposition
niais sans rien trouver qu'il y pût ajouter. Alors on lui dit
« qu'il est fort invraisemblable qu'entre ledit barbier et lui
» il n'y ait pas eu d'autre négociation que celle dont il avait
» déposé... C'est pourquoi, s'il ne veut pas se résoudre à
» dire toute la vérité comnie il l'a promis, on ne lui garantit
» plus l'impunité promise, pour peu qu'il affaiblisse ses
» précédents aveux, et ne dise pas en toute sincérité tout
» ce qui s'est passé entre ltii et le susdit barbier; comme au
» contraire, disant la vérité, il pourra compter sur l'impu» filé promise. »
A cet avertissement terrible, le commissaire fit de grands
efforts d'esprit pour soutenir son accusation ; mais il ne sut
que répéter sa première histoire. « Je dirai à votre seigneurie :
Deux jours avant de me reMettre l'argent, ledit barbier se
» tenait avec trois autres personnes sur le cours de la porte
» du Tésin, et me voyant passer, il me dit : — Commis» saire, j'ai un onguent à vous donner.—Je lui dis : Voulez» vous me le donner maintenant ? Il me répondit que non
» et il ne me dit point alors à quoi pouvait servir ledit on» guent ; mais plus tard, quand il me le remit, il me dit
» que c'était pour frotter les murailles, pour faire mourir le
» monde. — Quels étaient ceux qui étaient avec le barbier ?
» lui demanda-t-on, et comment étaient-ils vêtus? »— Piazza
répondit qu'il ne s'en souvenait plus. On le mit de nouveau
à la torture, mais seulement pour « purger l'infamie » , et
pour que sa parole eût force d'indice contre l'infortuné.
Pendant ses souffrances, il soutint son mensonge. Il alla plus
loin ; et pour mieux s'assurer encore la faveur qu'on lui
faisait espérer, il s'arrêta pendant qu'on le reconduisait en
prison, disant : « J'ai encore quelque chose à confesser. » Et
il dénonça comme amis et complices de Mora un nommé Barna° et deux rémouleurs de ciseaux, Girolamo et Gaspare
Migliavacca, père et fils. Ces malheureux furent arrêtés; mais
ils ne jouent qu'un rôle très secondaire dans l'information.
Mora, mis en prison, .fut à son tour interrogé. On lui
demande dans quel but il a fabriqué son onguent. — Je l'ai
fait par intérêt, répond-il naïvement. — S'il sait qui a pu
salir les murs de la ville. — Il n'en sait rien. — S'il sait qui
a engagé le commissaire à frotter d'un onguent pestiféré
les murailles de la Vetra de' Cittadini.— Je n'en sais rien,
répond encore Mora en inclinant la tête et en baissant la
voix. — Peut-être alors commençait-il seulement à voir à
quelle étrange et horrible fin tendaient ces questions détournées. Enfin les juges arrivent à la question directe, et
lui demandent : « Si lui, accusé, n'a pas excité le susdit
» Guglielmo Piazza , commissaire de la santé, à graisser les
» murailles aux alentours de la Vetra de' Cittadini, et s'il
» lui a donné pour le faire une fiole de verre où était l'on»•guent qu'il devait employer, avec promesse de lui donner
» encore beaucoup d'argent. »

Mora s'écria avec un accent terrible d'épouvante : « Sei- 1834 par le colonel Galindo, et en 1840 par un Américain,
» gneur I non! Seigneur mon Dieu! nonl Non , jamais !
Stephens (v. 1842, p. 377). Ces deux voyageurs ont pu» jamais ! Moi I faire de ces choses ! »
blié une description intéressante des ruines de Conan, qu'ils
On lui demanda ce qu'il dira quand le susdit Guglielmo y ontpour ainsi dire découvertes. La rivière• qui porte encore
Piazza lui soutiendra cette vérité en face.
le nom de cette ancienne cité détruite par les Espagnols,
Mora répondit : « Quand il me dira cela en face, je dirai traverse une forêt toute parsemée de débris de temples, d'au» que c'est un infâme, et qu'il ne peut dire cela , parce que tels, de bas-reliefs , autrefois consacrés par la religion mexi» jamais il ne m'a parlé de cette chose, et Dieu m'en garde! » caine. Parmi_ ces débris, dont plusieurs sont admirablement
Et à l'instant même une porte s'ouvrit, et le barbier vit conservés, on trouve un grand nombre de piliers semblables
&celui que nous reproduisons, sauf les différences des sujets
La fin à une prochaine livraison.
entrer Piazza.
sculptés. Les, indigènes les appellent des idoles. Il est en
effet hors de doute qu'ils représentent des divinités, de bons
ou de mauvais génies (1). On distingue toujours, à peu près
llUINES DE CQPAN.
vers le centre de Ia face principale, une tête sculptée ; quelquefois, au-dessous, des mains, et à la base, des pieds ; le
corps est tout-à-fait informe, ou plutôt n'est qu'une gaine
chargée, sur les quatre côtés , d'ornements ou d'hiéroglyphes. Le caractère de ces figures est en général solennel, grave, triste. L'art en est loin d'être indigne d'attention. M. Stephens affirme que très souvent le style des
sculptures égale en expression , en finesse et en vérité
d'imitation ce que,les Egyptiens ont laisàé de plus`achevé.
La roideur des lignes et la pesanteur des formes étaient
évidemment imposées par le dogme. Tous ces piliers ne
sont pas debout et enfouis ; les uns sont penchés, les autres
à demi enterrés : souvefit on ne rencontre que des têtes
séparées des gantes et à demi cachées sous les racines ;
quelques unes représentent des animaux monstrueux , fan-.
tastiques. Il est curieux de lire dans l'ouvrage de M. Stepliens les impressions étranges que produisirent plus d'une
fois sur lui et sur ses compagnons les rencontres subites de
ces figtires tantôt terribles, tantôt grimaçantes , à peine
éclairées par quelques lueurs verdâtres et tremblantes ; au
milieu d'un vaste silence qu'interrompaient seulement de
loin en loin les cris des singes voyageant par bandes sur les
arbres, ou la chute de branches que brisait le vent. Les
sombres souvenirs des annales religieuses du Mexique, des
sacrifices humains, de la destruction de toute une civilisation,
ajoutaient encore aux émotionà des voyageurs. « Ces idoles,
dit M. Stephens, se dressaient quelquefois si inopinément
Aines côtés, au détour d'un passage obscur, qu'elles me
semblaient se mouvoir et s'avancer comme pour défendre
contre notre curiosité profane leurs autels renversés et
leur antique solitude. »
.

Le plaisir du mépris des plaisirs. Quel plus grand
plaisir que le mépris des plaisirs mêmes _qui , sans pouvoir
nous contenter, ne nous laissent jamais-de repos?
Qui nous donnera que nous sachions goûter ce plaisir sublime ; plaisir toujours égal, toujours uniforme ; qui naît ,
non du trouble de l'âme, mais de sa paix „non de sa maladie, mais de sa santé, non de ses passions, mais de son devoir, non de la ferveur inquiète .et toujouri changeante deses désirs, mais de la rectitude immuable de sa conscience :
plaisir par conséquent véritable , qui n'agite pas la volonté
mais qui la calme , qui ne surprend pas la raison mais , qui
l'éclaire ! BOSSUET.
—

:

-

(1) Comparer avec le pilier de Copan les.sculptures tirées de
Putman de Nobel, 1840, p. 44 et 4 5 .

BUREAUX D'ABONNEMENT ET DE :VENTE ,
(Un pilier mexicain, dans le Honduras.)

rue Jacob, 30, près de la rue des Petits-Augustins;

Le Honduras, qui s'est séparé en 1839 de la confédération de G uatimala , e été exploré scientifiquement en

Imprimerie de Bourgogne et Martinet, rue Jacob, 3o.
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MAGASIN PITTOIIESQUE.
LES QUAKERS.
(Premier article.)

( La Famille de Benjamin West. — Tableau de Benjamin West.)

Il y a quinze ans, on ne voyait pas sur le quai Voltaire
autant de beaux magasins d'estampes qu'aujourd'hui. Les
marchands n'avaient pas autant de cadres d'or sous de si
belles vitres : la plupart, comme les anciens étalagistes,
suspendaient simplement en plein air leurs estampes en
guirlandes à de longues ficelles avec des fiches de bois. Les
gravures n'en étaient pas plus mauvaises, et se vendaient
un peu moins cher.
Vers ce temps, combien de fois ne me suis-je pas arrêté
à contempler la Famille de Benjamin West ! L'épreuve
qui m'attirait alors pourrait bien être celle que le même
marchand expose encore. C'est une de ces estampes qui
arrêtent les regards de tous les passants, et que personne
n'achète ; leur mérite est de donner à penser, mais elles
ont peu d'éclat ; et l'on achète les objets d'art le plus souvent pour les yeux des autres. Je restais là debout, longtemps, considérant de tous mes yeux cette scène de famille
aussi parfaitement gravée dans mon esprit que sur le papier. Quel calme sur ces visages ! Quelle paix profonde
dans ces âmes ! Pas le plus léger souffle de discorde, point
de haine, point de passion; mais aussi quelle gravité, quel
silence!
Sur le même étalage, de l'autre côté de la porte, était une
autre estampe qui produisait sur moi une impression bien
différente. Celle-là représentait la Mère bien-aimée, d'après
Greuze. Qui ne se rappelle cette excellente compositM, et
la manière enjouée , facile, dont un philosophe du dernier
siècle l'a décrite ? « Une bonne mère, fraîche, riante, est
assise renversée sur sa chaise longue, et tous ses enfants
sont répandus sur elle. Il y en a six au moins : le plus petit
est entre ses brai; un second est pendu d'un côté, un troiTOME XI. - SEPTEMBRE 1843.

sième est pendu de l'autre ; un quatrième, grimpé au dossier de la chaise, lui baise le front ; un cinquième lui mange
les joues ; un sixième, debout , a la tête penchée sur son
giron. La mère a la joie et la tendresse peintes sur son vi sage. Au fond du salon, la grand'mère éclate de rire de la
scène qui se passe. Le mari reVient de la chasse, étend ses
bras, se renversant le corps un peu en arrière, et en riant;
jeune et gros garçon qui se porte bien, et au travers de la
satisfaction duquel on discerne la vanité d'être le père de
toute cette jolie marmaille. » Si le marchand s'était proposé un contraste, il avait admirablement réussi. es deux émotions si opposées que je
ne manquais jamais d'éprouver en passant de l'une de ces
estampes à l'autre me jetaient ordinairement dans une
grande perplexité. A laquelle de ces deux familles devaisje accorder la préférence? Quelle était celle où j'aurais préféré être né? Ce qu'il y avait de communicatif, d'ouvert dans
la famille de Greuze m2entraînait ; mais ce qu'il y avait de
sérieux, de digne, de calme dans la famille de Benjamin
West me faisait plus réfléchir, et élevait, me semblait-il
plus haut mes pensées. Des deux côtés je voyais la vertu
ici une vertu instinctive, facile, aimable, se laissant aller
à toutes ses inspirations, toute au présent, peu soucieuse
du lendemain ; là une vertu recueillie, ayant conscience
d'elle-même , sachant son but, sa route, pressentant les
écueils, la lutte, et déjà s'y préparant. Je me souvenais de
deux autres tableaux de Greuze, où un fils est maudit par
son père, et, à son retour, ne retrouve plus que le corps
glacé du vieillard, mort sans lui avoir pardonné. Je ne me
figurais pas aussi facilement un drame si terrible clans la
famille de West. Supposons un malheur, me disais-je, le
36 •
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plus cruel de tous, la perte d'un enfant : il est certain que
cette famille grave, austère, lé supportera avec plus de
résignation quelques larmes baigneront ces visages, -les
çoeurs se serreront douloureusement, et toutes les pensées s'élevant ensemble puiseront, sinon.une consolation,
du moins le courage, dans l'idée de la fin de l'homme et
d'une autre vie toujours présente à leur esprit. Au contraire, au milieu de cette autre famille, quel coup de foudre!
Entendez-vous les cris, les sanglots ? voyez-vous l'abattement, le désespoir? Mais aussi comme ils s'empresseront
les uns vers les autres ! comme ils s'embrasseront! comme
ils se promettront de s'aimer plus encore, de combler par
l'amour le vide cruel que la mort a laissé dans leur sein I
C'est ainsi que je tournais la question en divers sens, chaque
fois que je passais devant ces deux tableaux, flottant entre
les deux exemples, à peu près comme l'homme que Démocrite tire par un bras et Héraclite par l'autre. De semblables"
problèmes ne sont pas sans intérêt; mals il est plus facile
de les poser que de les résoudre : dans la pratique, ils
sont le plus souvent résolus par le caractère , et surtout par
le milieu où chacun se trouve placé. La famille de Greuze
est le modèle le plus commun parmi nous; la famille dé
Benjamin West était quaker. L'illustre peintre était membre
de cette secte fameuse des Amis (1.), secte mystique, peu
envahissante, d'une persévérance éprouvée, qui la première
a réclamé l'apolen de l'esclavage, et que l'on s'est lassé
de totirner en ridicule. Le résultat le plus positif de mes
méditations sur le quai Voltaire fut certainement de m'inspirer à cette époque un vif désir de connaître l'origine de
la secte, l'histoire de ses développements, la foi qui unit
tous ses membres, et les itgles de conduite qu'ils ont
adoptées. La suite dune autre livraison.
•

DE -LA GEOG1IAP1-I1E BOTANIQUE.
Pendant longtemps la météorologie et la botanique furent
cultivées séparément comme deux sciences qui n'avaient
aucune connexion entre elles. On étudiait les plantes comme
des choses inanimées, et non comme des êtres vivants qui
sont en rapport avec tout ce qui les entoure._ L'esprit ,de
°spécialité élevait une barrière insurmontable 'entre deux
sciences étrangères l'une à l'autre en apparence. Il était réservé à M. de Humboldt, qui réStune.en lui l'ensemble des
connaissances humaines, de faire voir quela météorologie et
la botanique, si éloignées dans la hiérarchie des sciences,
sont soeurs dans l'ensemble harmonieux de la nature. Partout dans ses nombreux voyages il avait villa végétation se
modifier ou changer lorsque les conditions climatologiques
n'étaient plus les mêmes ; il étudia les rapports qui existent
entre la physionomie des flores américaines et les climats
auxquels elles correspondent, et créa la géographie botanique. Dans cette science complexe, la météorologie, la physique du globe, la géologie et la botanique se donnent la
main pour nous dévoiler les lois qui président à la distribution des végétaux et les causes de ces lois.
Si l'on marche du sud vers le nord, on parcourt des régions végétales différentes._ Mais on conçoit que ces zones
sont limitées par des courbes isothermiques (yoy. 1842,
p. i61. ), non par des lignes parallèles à l'équateur, Déterminer la limite boréale des principales espèces de végétaux
-est un travail utile non seulement à l'avancement de la
science, mais encore au perfectionnement de l'agriculture
et de l'art forestier. Mais ici, le choix des plantes n'est pas
indifférent. 11 est en effet des végétaux qui peuvent vivre et
se reproduire sous les climats les plus divers : tels sont la
(I) Quaker,, en anglais , signifie trembleur. Le juge Bennet,
habitant la ville de Derby., donna, en 1650 le nom de Quakers
- aux Amis, parce que le fondateur de la secte lui ordonna, ainsi
qu'a tousles assistants de trembler à la parole du Seigneur.

Bourse-à-pasteur ( Capsella bursa-pastoris), la Dent-delion ( Taraxacum dens leonis), le Serpolet ( Thymus serpyllum), etc., etc.; ils doivent donc être rejetés pour caractériser les zones végétales. J'en dirai autant des plantes
que ;Mouline, à force de soins- et de peines, parvient à
faire végéter sous un—ciel. gni n'est point fait pour elles.
L'étude de leur distribution
. intéresse
- plus spécialement l'agriculteur et l'économiste. Les végétaux qui serviront à caractériser un clitnat doivent réer certaibes conditions, dont
la première est de se trouver à l'état sauvage dans les contrées qu'ils habitent; il n'est point nécessaire qu ils y soient
très communs, cependant ils ne doivent point être rares,
On choisira toujours des plaittes'visibles , facilement reconnaissables ;parfaitement connues, afin qu'il n'y ait point
de doute sur leur nom génétique ou spécifique. En général,
les botanistes ont priféré les arbres ; tels qiie les lauriers,
les chênes ,les hêtres, les châtaigniers, les pins, les sapins,
les bouleaux, etc. Ces choix sont.excellents, parce que ces
végétaux vivaces ne peuvent vivre qu'a la condition de résister à la rigueur des hivers ; mais ils ne fructifient pas
toujours en été : aussi faut-il bien distinguer la limite à
laquelle ils cessent d'exister de celle à laquelle ils cessent
de fructifier. Quelquefois ces deux limites se confondent,
mais souvent elles sont distinctes et assez éloignées l'une
de l'autre.
Quand on aura fait choix des végétaux qui Caractérisent
une zone, il sera facile de grouper autour d'eux les plantes,
les plus 'communes on les plus temarqualles. Ce travail a
été fait pour l'Europe par M. Schouw, dans son ouvrage
intitulé Tableau Physiete et géographique de, l'Europe.
_Il distingue quatre régions principales- en Europe ; 1" la
région. des -arbres à feuillage toujours vert ; 20 celle du
châtaignier et du chêne ; -36 -celle du chêne et du hêtre;
Le telle du pin et du bouleau. Ces réglons correspondent
assez bien aux régions agricoles, qui sont caractérisées respectivement par la culture de l'olivier, de la vigne, .des
céréales, et l'absence de toute culture.
Les botanistes se sont ensuite occupés de savoir quel était
le nombre absolu d'espèces contenu clans une région. Cette'
détermination offre de grandes difficultés, car excepté l'Europe , on peut dire que l'on ne connaît jamais qu'une faible
partie des espèces qui entrent dans la flore d'un pays ; il en
résulte que les nombres donnés ne sont que provisoires, et
peuvent être complètement changés lorsque dés recherches
suivies ont permis d'enregistrer toutes les richesses végétales d'une contrée. Quand la liste est .aussi complète que
possible, alors On iffite les familles elles genres dont les
espèces sont dominantes, et l'on arrive ainsi à se faire une
Idée des formes végétales qui caractérisent une`région botanique. "
L'étude du climat doit marcher parallèlement avec celle
de la végétation, et souvent les circonstances climatériques
expliquent de la manière la plus satisfaisante les différences
que présentent les flores de contrées très rapprochées et
très semblables sous d'autres points de vue.
La végétation des montagnes nous présente en petit l'image de celle de la terre considérée dans son ensemble.
Au pied de la montagne, nous trouvons la flore qui >correspond au climat de cette région'; mais à mesure que nous
montons, les végétaux de la plaine disparaissent pour faire
place à d'autres plantes qui appartiennent toujours à' des
régions plus froides. Ainsi donc, s'élever dans l'atmosphère
ou marcher vers le pôle, c'est traverser successivement des
zoheis de. plus en plus boréales.
On peut étudier la végétation des montagnes sous deux
points de vue : 1.° déterminer la limite altitudinale des différents végétaux, et diviser ainsi la montagne en zones ou
régions analogues à celles que l'on a trouvées en allant du
sud au nord, dans les plaines des continents ; 2" faire la
flore complète de l'une de ces zones, et la comparer à celle
•

283

MAGASIN PITTORESQUE.
qui lui correspond en latitude. Ces deux genres de recherches offrent des difficultés également nombreuses quoique
de nature différente. Si l'on cherche à déterminer la limite
d'une plante caractéristique dans une chaîne de montagnes,
il faut d'abord tenir compte de l'orientation du versant sur
lequel on se trouve. Ainsi, on verra qu'en général les plantes
montent plus haut sur le versant sud que sur le versant
nord. Mais on reconnaîtra bientôt que , sur un mème versant, ces limites varient beaucoup suivant la configuration
du relief des massifs, la direction des vallées, les changements qu'ils déterminent dans celle des vents dominants,
la nature, la cohérence, la couleur, l'humidité du sol, et
une foule d'autres causes dont quelques unes échappent à
l'observation la plus attentive. En voici la preuve. Tous les
botanistes, et même tous les voyageurs, ont été frappés dans
les Alpes de l'aspect que présente la zone caractérisée par
les Rhododendrons ( Rhododendron ferrugineum et IL
hirsutum). Ces arbustes élégants couverts de fleurs rouges
forment une région parfaitement limitée, qui succède à
celle des sapins et précède celle des plantes alpines ; on la
cite même comme un exemple bien évident de zone végétale dont la hauteur au-dessus de la mer est d'une grande
fixité. Dans un voyage sur les deux versants des Alpes
comprises entre le Mont-Blanc et le Mont-Rose, on s'est
appliqué à déterminer, à l'aide du baromètre, les limites
de cette zone, et voici les nombres qu'on a obtenus.

Limites de la zone des Rhododendrons sur les deux
versants des Alpes pennines (1).
rERSANT SEPTENTRIONAL.
Limite inter.

1220m
1469
1094
1581i
16110
1691
1509

Limite super,

1984m
2079
2112
2208
»
»

I2101

rERSANT MÉRIDIONAL.
Limite infér.

Limite ,upér.

868m
1500
1620
1670
1677
1788

1898m
2081
2120
2152
2194
2388

1517

2139

pied des montagnes, tandis que la limite moyenne de l'Àbies
excelsa est à 1 800 mètres. C'est que le pin ne prospère que
dans un terrain sablonneux ; or, le terrain de transport cessant au pied des Alpes, le pin s'arrête à sa limite. Dans le
nord, au contraire, il se trouve jusque dans les forêts les plus reculés de la Laponie.
Si l'on veut faire la flore complète d'une zone végétale
afin de savoir quelles sont les plantes qui lui sont propres ,
celles qui montent de la plaine ou descendent des régions
supérieures , l'on éprouve les mêmes difficultés que pour la
flore d'un pays de plaine, c'est-à-dire que, malgré les recherches les plus persévérantes, on risque toujours d'être
incomplet. Il est bon, dans ce cas, de préférer un sommet
isolé parce qu'alors les limites de la région sont mieux circonscrites, l'action du climat plus puissante, et l'influence
des régions environnantes moins marquées.
Ramond a le premier donné un exemple de ce genre de
recherches, dans son Mémoire intitulé : Etat de la végétation au sommet du Pic du Midi de Bagnères ; ce sommet s'élève à 2 880 mètres au-dessus de la mer. hamond
y fit trente-cinq ascensions en quinze années, et, chaque
fois , il recueillait toutes les plantes qu'il y trouvait. La limite inférieure de ses herborisations était à 16 mètres audessus de la cime. Il y a constaté l'existence de 133 espèces,
dont 71 phanérogames et 62 cryptogames.
M. Martins a fait le même travail sur le sommet du Faulhorn en Suisse. Ce sommet s'élève à 2 683 mètres; il se
termine par un cône dé 80 mètres de haut et de h hectares
et demi de superficie: c'est la flore de ce cône qu'il a entreprise avec M. Bravais. Ces deux observateurs y ont séjourné
quarante-cinq jours en tout pendant les années 1841 et
1842. Le climat de ce sommet est maintenant assez bien
connu , grâce à ces deux séjours et à ceux de M. Kaemtz
qui les avait précédés; car maintenant la connaissance de
la température des mois d'été repose sur 131 jours d'observations distribués dans quatre années différentes.
Voici les températures des mois d'été et de l'année; celles
de l'hiver et du printemps n'ont nulle importance, puisque
les plantes sont alors ensevelies sous une couche de neige
qui atteint presque toujours plusieurs mètres d'épaisseur et
les soustrait compléternent aux influences atmosphériques.

Op voit que ces nombres présentent de grandes différences
2°,5
Température moyenne de juin
pour un même versant ; toutefois l'on peut dire d'une made juillet
4°,0
3°,5
nière générale que la zone des Rhododendrons a une haud'août
i°,5
de septembre
teur de 592 mètres sur le versant nord et de 622 sur le
versant sud. Ainsi, l'orientation a peu d'influence sur les
2
—
° ,33
Moyenne de l'année
limites altitudinales de la zone des Rhododendrons, qui dans
les Alpes peunines paraissent être à peu près les mêmes sur
Eh bien I sous ce climat plus froid que celui du cap Nord
les deux versants.
( lat. 71° ), et dont l'été n'est guère plus chaud que celui du
Les montagnes isolées, telles que le Ventoux en Provence, Spitzberg , sur ce rocher isolé, battu des vents de toutes
l'Etna en Sicile et le Pic de Ténériffe dans les Canaries, se parts, croissent près de 200 espèces, dont 126 phanéroprêtent singulièrement aux études de géographie botani- games, qui fleurissent pendant l'été. Quand on parcourt cette
que; alors une partie des causes perturbatrices que nous liste , on y trouve des plantes de la plaine qui se sont avenavons signalées tendent à disparaître. C'est sur ces monta- turées jusqu'à cette hauteur ; telles sont : Cerastium argnes que l'influence de l'exposition devient prédominante, vense , Alchemilla vulgaris , Capsella bursa-pastoris ,
car elle n'est point contrebalancée par les abris que forment Thymus serpyllum , etc. D'autres appartiennent à la réles massifs environnants. Aussi , sur ces montagnes, quel- gion sub-alpine ; ex. : Aconitumnapellus, Arabis alpina ,
ques mesures barométriques sont-elles suffisantes pour dé-. Oxytropis campestris Arnica scorpioides , Bartsia alterminer la limite d'une plante, tandis que sur de longues pina , Cirsium spinosissimum , Gentiana eampestris,
chaînes l'exactitude des résultats est en raison du nombre Phalangium serotinum , etc. Un grand nombre ont été
des observations dont les moyennes ont été déduites.
aussi observées par Ramond sur le Pic du Midi, et doivent
La nature du sol a quelquefois une influence égale à celle être considérées comme des plantes réellement montadu climat : ainsi, en Norvége, le Pin sylvestre est, après le gnardes. Enfin il en est qui ont été trouvées au Spitzberg,
Bouleau blanc, l'arbre qui s'avance le plus vers le sud ; il et qui sont par conséquent des plantes tout-à-fait polaires;
dépasse en particulier l'Epicea Abies excelsa). Dans les telles sont : Cardamine bellidifolia , Draba fladnizensis ,
Alpes, c'est tout le contraire : le Pin sylvestre s'arrête au Silene acaulis , Dryas octopetala , Saxifraga stellaris ,
;

(1) Dans ce tableau, les nombres ont été rangés uniquement S. oppositifolia , Oxyria reniformis , Pôlygonum vivid'après leur grandeur, et les deux limites placées l'une en face de parum et Tri,etum subspicatum.
Ainsi, comme on le voit, ce sommet est un rendez-voue
l'autre ne se rapportent pas nécessairement à la même localité.

de plantes et de voyageurs appartenant à des contrées souvent bien éloignées et de climats bien -différents.- Mais' un
temps viendra où la science saura pourquoi certains végétaux s'aventurent aussi loin de leur pays natal, tandis que
d'autres semblent parqués dans les limites d'une étroite
localité.
SUR LE GÉNIE DE PÉTRARQUE.
( voy., sur Pétrarque, 1836, p. rg4, 234; x84 2 re.)
Depuis que l'ancienne littérature provençale (langue d'oc),
restaurée dans sa langue et _dans ses monuments, par feu
'M.
- Raynouard, a pu être et a été sérieusement étudiée, Dante
et Pétrarque, si longtemps salués par l'Europe moderne
comme ses premiers poètes, peuvent être hardiment considérés comme les derniers des troubadours et les plus grands.
C'est Stir le sol de la France méridionale, des rivages de
l'antique Massalie aux Pyrénées souvent franchies par les
Arabes d'Espagne, alors plus ciVilisés que la plupart des
populations chrétiennes, qu'avait fleuri, plus de deux siècles
a van t Dante et Pétrarque, la poésie dite provençale, 011poésie
des troubadours. On- peut définir cette poésie l'expression
lyrique ingénieuse et polie des exploits, et plus particulièrement des sentiments et des idées chevaleresques. Cette fleur
de la poésie romane correspond, ce semble, dans l'histoire
générale de l'art, non paSà l'architecture' romane; encore
moins à la pure 'architecture ogivale, mais à cette première
architecture de la renaissance, où l'ogive alternait encore
avec le plein-cintré déjà remis- en-honneur ,- et où_ydans le
midi surtout, les ornements- simulent volontiers les, ceaux légers et délicats des Arabes. L'architecture rom. ane
avait 'déjà eu son analogue en_ poésie sur le, même sol, du
troisième au septième siècle, alors qu'Ausone de Cordeaux,
Sidoine Apollinaire, évêque de Clermont, Saint Avite, évêque
de Vienne, Ratifies Nuniantianus de Poitiers, etc., par leurs
trop nombreux éCrits , avaient pour ainsi dire donné à la littérature romaine sa période alexandrine.
Avec Dante, et surtout avec Pétrarque, nous' sommes en
pleine renaissance, nous7entrOns dans Père _moderne.- La
nuise qui nous charme, soeur cadette de la muse antique,
n'a plus ni les longs voiles, ni le corps amaigri, ni les macérations de la muse du mbyen;age ; mais elle n'est pas nue ;
elle n'a ni le regard hardi, ni les cheveux dénoués de ses
aînées de la Grèce et de Rome. Elle a retenu de cette autre
vierge, élevée à l'ombre des cloîtres, où, l'air lui manquant,
elle mourut bientôt étiolée, la divine chasteté qu'elle sait
allier avec l'amour de la forme. Elle a conservé l'adoration
mystique de la Divinité qu'elle combine avec l'adoration
matérielle, quoique mystique encore, de la créature. La
muse de_ Pétrarque semble réellement persennifiée dans ces
belles madones de Raphaël , où la forme-reste humaine
en atteignant le plus haat point de perfection de l'humaine
beauté ; niais où le divin regard et le calme sourire révèlent
céleste,_la.céleste destination. _ _ —
Tout le monde sait que l'oeuvre Poétique italienne- de
Pétrarque, celle sur laquelle repose aujourd'hui sngloire ,
se compose d'un assez mince volume : trois cent dix-sept
sonnets ,Ningt-neuf ccen;zoni '( nous n'avons pas en notre
langue l'équivalent du mot canzone, qui vientdu eanzos
des troubadours, et que chanson né rend 'que très imparfaitement) , sept ballades, huit sextines, quatre madrigaux,
et six petits poèmes allégoriques que le poète a intitulés
Triomphes. Voilà tout, si nous rie nous trompons.- Mais
tout Te monde ne sait pas qu'en même temps qu'il fut un des
plus grands poètes dumonde, Pétrarque fût ebenre bu 'noble
ami de son 'pays et de la' liberté, et que son patriotisme
éclairé lui inspira des lettres sublimes adressées aux' différents'chefs des factions qui déchiraient alors la malheureuse
Italie. Un jour, avec dols di Rienzi , son ami „il fit le rêve
sublimé de devenir citoyen d'une Rome régénérée; et ce

poète qu'on s'est habitué à regarder surtout et presque ex-.
clusivement comme le chantre de Laure, fut de son temps
une sorte 'de pape, d'empereur, sacré -par la muse et re, connu de l'Eurepe entière. Il est beau de le voir chargé
mainte et mainte fois d'importantes ambassades agir non
en diplomate qui ruse pour obtenir une faible partie de ce
qu'il demande, Mais en arbitre souverain dont la décision
fait loi, et au jugement duquel chacun se, soumet ayec respect. Ajoutons qu'il _entrait peut-être un peu de crainte dans
cette soumission, des puissants aux décrets du grand homme.
Dante ainit habitué les princes à redouter les poètes ; et
quelle que fût la mansuétude de son successeur à la royauté
du génie, on tremblait en lui résistant d'éveiller sa colère
_
et de se trouver plongé dans quelque autre enfer aussi terrible que celui de l'implacable Florentin.__ .
Pétrarque eut encore -cette 'gloire, de sentir le prix des beaux-arts comme celui des lettres «et de la poésie, -et
contribna Puissamment à faire connaître à Rome les monuments de l'art antique qu'elle renfermait dans son sein
comme il Mi fit connaître ses vieux manuscrits : « Tours menié, dit M. de Sismondi, dans.son remarquable ouvrage
» sur les littératures du midi de l'Europe par la passion. qui
» a tant contribué à sa célébrité, voulant se fuir_ lui-Même.,
» ou renouveler ses pensées par une forte distraction , Pé» trarqne voyagea pendant presque tout le cours de sa vie :
»- il parceurut la France, l'Allemagne, tentes les parties de
» ; il visita l'Espagne, et dans son activité conii» puelle dirigée vers la recherche des monuments de l'an» tiquité , il se lia avec.tous les savants, tous les poètes
» tous les philosophes d'un bout de l'Europe à l'autre ;
» les fit- tous concourir à son but, il les occupa tous de» l'objet de ses _travaux ,en même temps qu'il dirigea les
» leurs, et sa correspondance devint le lien magique (lui,
» pour la première fois, unissait toute la- république- hué-,
» raire européenne. »- Effectivement, si, avec Dante et Boccace, Pétrarque donna à ses Compatriotes une langue qui,
dans la bouche de ces trois grands hommes, semble presque
digne de rivaliser avec les beaux idiomes de la Grèce et de
home, et qui certainement est très supérieure à tontes les
langues parlées alors en Europe, on peut dire qu'il leur
donna aussi l'enthousiasme de la beauté, et qu'il fut en ce
sens véritablement révélateur. Aussi ne fut.-ce -pas
seule qui prépara à Rome le triomphe du poète ;- ce fut en
quelque sorte_ l'Europe reconnaissante ui couronna Pén
trarque au Capitole.
Et en chereant bien; Ionienne fois on connaît ce grand •
homme, on retreuve même dans ses poésies italiennes de
nobles et intelligibles échos de toutes les passions qui animèrent son grand coeur. L'amour de Laure n'a pas toutenvain , comme l'atteste cette magnifique eanzone à l'Italie,
sur l'arrivée de Louis de Bavière', qu'avaient appelé dans ce
pays
les-princes
de la Ligue.
--_
_

Canzone _Yu
Mou Italie bien que les paroles soient impuissantes contre les
plaies mortelles que je vois Sur ton beau corps en si grand nombre, je veux du moins que mes soupirs soient tels que l'espèrent
et le Tibre, et P,Arno, et le P6, près duquel, triste et grave , je
m'asseois aujourd'hui. 0 toi qui gouvernes le ciel ! je demande
que la pitié qui t'amena sur la terre ta tourne vers ton beau et
bien-aimé pays. Vois, Seigneur miséricordieux, de quelles causes
légères- cette guerre cruelle est issne Rouvre, attendris et pacifie,, ô maître paternel, les cers,sin'endurcit et que ferme le
superbe .et impitoyable Mars ! Pals ,que ta vérité ( n'importe quel je sois) leur parle par ma bouche et les pénètre !
- Vous à qui
. la Fortune a remis en Main les rênes des belles contrées dont il semble qua vous n'ayez nulle pitié., répondez, .que
font ici tant d'épées étrangèrésrPhürquoi la terre est-elle teinte du sang des Barbares? Une vaine erreur vous flatte : vous_ voyez
peu de chose, et vous croyez voir beaucoup, vous qui cherchez de
l'amour et de la fidélité dans le Cœur vénal. Celui qui possède le
phis de monde, celui-là est la plus enveloppé par ses ennemis.

MAGASIN PITTORESQUE.
Oh de quels déserts étrangers a été rassemblé ce déluge pour inonder nos douces campagnes I Si nous n'y obvions de nos propres
mains, qui viendra nous en délivrer?
La nature sut bien pourvoir à notre salut, quand elle plaça le
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rempart des Alpes entre nous et la tudesque fureur. Mais le désir
aveugle que l'homme oppose toujours à son bonheur a fait si hien
depuis par ses efforts, qu'il a procuré la lèpre à ce corps sainement constitué. Maintenant les bêtes sauvages et les paisibles trou.

(Portrait de Pétrarque couronné au Capitole, d'après la peinture de Jofauelli. — Vues d'Avignon et de la 'Mitaine de
Vaucluse. — Tombeau du poète à Arques. )
peaux font leur séjour dans la même enceinte, si bien que le meilleur gémit toujours; et pour plus de douleur, ceci nous vient de la
lace du peuple sans lois auquel, comme il est écrit, Marius ouvrit
le flanc (le telle sorte , que la mémoire de son oeuvre ne s'est pas
affaiblie depuis le jour où , épuisé de soif et de fatigue , ce héros
puisa dans le fleuve autant dé sang que d'eau.
Je ne parle pas de César, qui, par toutes les plaines, a rougi
l'herbe du sang de ces veines ennemies, où il enfonça notre fer.
Maintenant il semble, je ne sais par quelle malignité des astres, que
le ciel nous ait en haine, grâce à.vous à qui fut commise une si

bon qu'ils répandent le sang et vendent leurs âmes à prix Je parle
pour dire la yérité , et non par haine ni par mépris de qui que ce
soit.
Et vous ne vous apercevez pas encore, malgré tant de preuves,
de la fourberie bavaroise, qui, eu élevant le doigt, se joue avec la
mort: Les tortures sont pires; à mon Sens, que la perte 'de la vie.
Mais votre sang pleut plus largement qu'une autre colère ne vous
forcerait à le répandre. Pensez à vous depuis le matin jusqu'à
tierce, et vous verrez quel cas fait d'autrui celui.qui s'estime si
peu. Noble sang latin, rejette loin de toi ces funestes fardeaux;

grande charge : vos volontés divisées ruinent la plus belle oentrée
du monde! Quel crime , quel jugement ou quelle fatalité vous fait
accabler votre voisin dans sa pauvreté, et poursuivre les infortunés
affligés et désespérés, et chercher des satellites au loin, et trouver

ne prends pas pour idole un vain nom sans réalité ; car la colère
d'en haut qui nous rend supérieure cette nation sauvage vient de
notre faute, et n'est pas une chose naturelle.
N'est-ce plus ici le sol que mes pieds ont touché d'abord ? N'est-

?
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ce plus ici mon séjour où je fus nourri si doucement P West-ce plus grec (ces deux noms sont identiques) est sans contredit
la patrie en-qui j'ai mis ma confiance, mère bénigne et pieuse, qui celui qui a laissé parmi nous l'impression la plus profonde ,
recouvre l'un et' l'autre de mes parents ? Pour Dieu ! que ceci et il ne faut pas s'en. étonner ; car, à,lire les descriptions
émeuve parfois votre âme; et regardez avec pitié le.s larmes du
que nous en ont faites et qu'en font encore chaque jour les
peuple affligé qui n'espère_ de repos que de vous après Dieu! Et
pour peu quevouS donniez quelque signe de compassion , la vertu écrivains- modernes, français ou. étrangers, il semblerait
prendra les armes contre la fureur ; et la bataille sera courte, car que notre artillerie ne saurait produire un seul effet coinl'antique valeur n'est pas encore morte dans les crieurs italiens.
parableà ceux du feu grégeois. Ecoutons plutôt Lebeau dans
Seigneurs, regardez comme le temps 'Vole et comme la vie s'en-• son histoire du Bas-Empire.
fuit, et la mort est sur nos épauleS. -Vous êtes ici maintenant,
Lefen grégeois, brUlait dans l'eau... Il dévorait tout :
songez au départ; Car il faut que Parue arrive seule_et nue à ce
ni-les pierres ni le fer mixre ne résistaient à son, activité,
périllenx passage: Pour traverser cette vallée , 'veuillez vous dé+
charger de la haine et des ressentiments, vents opposés à la céleste »Lorsqu'on se servait d'arbalètes ou de.balistes, on en jetait
vie; et que le _temps dépensé à faire Souffrir autrui serve an con
» alors une prodigieuse quantité qui , traversant l'air avec
traire à quelque belle et gldrieuse oeuvre, à quelque honnête tra- .» la splendeur de l'éolair et le bruit du tonnerre, embrasait
vail. Ainsi on est heureux ici 7 bas, 'et on trouve la_porte des cieux » avec une horrible. explosion des bataillons, des édifices
ouverte.
Canzone, je te recommande de:parler avec conrtoisie, parce qu'il » entiers, des navires.
Ce passage résume parfaitement l'opinion générale sur
te faut aller parmi des gens altiers , et que les volontés sont enValues déjà par l'habitude mauvaise et invétérée, toujours ennemie le feu grégeois.; et les écrivains plus modernes , comme
du Vrai: Tu feras Pepredve de ton sort parmi le petit nombre des MM. Miehaud , Michelet et Libri , n'ont guère fait que_ régrands cmurs à qui le bien est cher. Dis-leur : Qui me préservera péter les idéeS ou même les expressions des auteurs qui les
du danger ? Je 'vais criant : La paix! la paix I la paix!
,

-

.

-

avaient précédés; Tous, sans exception, s'accordent à ad
mettre que la recette de la composition du feu grégeois est

Et ses énergiqUes sonnets contre les corruptions de Rome,
perdue.; et, outre les effets puissants et terribles qu'ils attrl,
qui furent censurés par 1 §.inquisition papale , ne sont-ils pas
buent à ce projectile, ils lui reconnaissent la propriété d'être
aussi le cri d'une âme vertueuse et fortement.trempée ?
inextinguible : trois: pointe' sur la fausseté desquels nous
espérons ne laisser aucun doute.
Sonnet Cr. , _
Traditions historiques. -- Suivant, les historiens grecs
Que la flamme du ciel pleuve sur tes toits, puisqu'il Pest si doux_ du Bas-Empire,: ce fut :vers la cinquième année du...règne _
de mal faire, niéthante qui n'es riche et grande que pour appau- de Constantin III , c'est-à-dire l'an de J, C, 673 , que Callicus
vrir les autres et leur retirer jusqta'aux glands et à l'eau des fleuves!
Grecs le
• Nid de 'trahison , dans lequel couve tout le mal qui se répand on Callénicus, architecte porta aux
aujotird'hni par le Monde t Esclave du vin, des lits et des viandes, feu grégeois, dont Ceux-ci le regardèrent comme Pinvente.ur;
et . peu de temps après, une flotte arabe qui menaçait Conén qui la luxure est arrivée au comble de ses excès
Tes jeunes filles _et tes vieillards vont dansant par les Salles , et stantinople fut incendiée et détruite à. Cysiçjue.
tdzébuth se tient au milieu avec les_soufflets;, le feu et les miLes emperetirs grecs sentirent de bonne heure toute e
roirs !
portance
du feu grégeois, et sa prépara tionfu t solennellement
Puisses=ut bientôt ne pas être nourrie sus' la plume, à l'abri ,
Mais nue an vent, et sans chaussure parmi les épines ! vis, enfin de mise 'au rang des secrets d'Etat par Constantin porphyrogénète.' Ce prince, dans son Traité de Padin.inistration de
façon que la puanteur en monte jusqu'à. Dieu, !
pire, voua à la malédiction du ciel et dee Itom mes quiconque
Et si Pon pOuvait douter des hautes, espérances que conçut oserairla communiqner aux étrangers, Ses successeurs
un jour Pétrarque pour la régénération de _l'Italie," qu'on observèrent fidèlement ses injonctions. Le secret scrupulise la canzone VI peut-être adressée à Rienzi : cette can leusement gardé , même lorsque'les rois de l'Occident imzone dans laquelle le poète s'écrie
plorèrent et obtinrent des empereurs le secours de navires
munis du feu _grégeois , n'échappa aux Orecs'que dans les
Je ne sais pas ce qu'attend ni ce que désire l'Italie., qui semble
ne pas sentir ses misères, vieillie, oisive et insensible. Dormira- premières années du treizième siècle. Car c'est une: grande
erreur de croire, sur l'assertion de tous les historiens mot-elle toujours, , et aucun citoyen ne l'éveillera-t-il?
dernes , que le feu grégeois a été employé par les Sarrasins
coutre les chrétiens,dès les premières croisades. En compaEt plus loin
r4t les récits des historiens arabes et chrétiens, et surtout
Les antiques murailles qui , maintenant encere , _aimées k re- en s'appuyant sur le silence forrnelde tous les chroniqueurs,
souvient
du
temps,
doutées, font trembler le monde quand. il se
On prouve fapassé et qu'il se retourne en arrière, et les rochers où furent en- témoins oculazres des premières croisades,
fermés des hommes tels que leur gloire _nepérira pas, si' l'univers cilement que les Sarrasins n'ont fait. pour la première fois
auparavant ne se dissout, et tout cela enfin qu'une même ruine usage du feu grégeois qu'en 1218 au siége de Damiette.
environne espère se purifier. par toi: de tous•serVices. 0 grands_ Les-projectiles incendiaires Artalifiés de feu grégeeis par
Scipions ! ô fidèle Brutus ! combien vous_devez, ôtrelietireux si des chroniqueurs ignerants et non témoins oculaires ; loin
jusque là-bas est arrivé le bruit d'un -pouvoiuilnen = placé ! Combe
avec les projectileS décrits par les
.je crois que Fabricius s'est réjoui en apprenant cette nouvelle! Et d'avoir aucun rapport
écrivains byzantins, présentent au contraire l'identité_ la
il a dit : Ma Romé sera belle encore (z)!
plus complète avec les feux de guerre employés,dans tous
les pays , dès l'antiquité la plus reculée, et dont on trouve
des-descriptions fort détaillées dans Thucydide, Enée le TacERREURS ET PRÉJUGÉS.
ticien , Vegèce , Procope, etc.
(Voy. les Tables de 184e , z84z , x84a et r 843 , p. 139.)
11 est fait mention pour la dernière.fols du leu grégeois
au siége de Constantinople par les Turcs, en 11153 : les asLE l'Eu &Fluors (a).
siégeants'et les assiégés s'en servirent également. Au dire .
De tous les moyens &destruction employés par ]'homme, de Froissard, on en fit usage plusieurs fois en-France au
le célèbre projectile connu sous le nom de feu grégeois ou quatorzième siècle, et, suivant la chronique de Cornelius
.
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(z) Nous avons enaprunté nos citations à la récente`et estimable traduction des poésies de Pétrarque , publiée Pan dernier par
M. de Grammont.
(a) Cet article devait être l'un des preniiérs de la série : Xrreurs
et préjugés. Mi Ludovic Lalanne , élève de PEcole des charires, qui avait bien voulu se charger de traitèr ce Sujet, se prit à
,

l'aimer, l'approfondit, le vit s'élargir et se fé_cônder sous ses études,
et , au lieu d'un simple article, composa un mémoire complet.
L'Académie des inscriptions et, beIles4ettrès a décerné une médaille •
à ce méinoire dont.il a été tiré-depuis un petit nombre d'exemplaires à'l'imprimerie royale. C'est la substance de ce travail que
l'auteur offre aujourd'hui à nos lecteurs:
-

-
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Zanfliet , il fut employé en Hollande en 1420 ; mais ces deux
derniers faits sont peu probables. A partir des croisades,
on appelait dans l'Occident feu grégeois toute espèce de
projectile incendiaire.
Description du feu grégeois. — Il y avait trois sortes
distinctes de feu grégeois. Nous allons les décrire, en nous
servant uniquement des expressions employées par les historiens byzantins, qui, sur cette question, doivent être presque les seuls guides à consulter.
1° Feu lancé au moyen de tubes. C'était un tuyau
de roseau où l'on entassait certaines matières dont nous
parlerons plus tard. Pour s'en servir, on le plaçait dans
un tube d'airain, et lorsque le feu était "mis à l'une de
ses extrémités, alors précédé de tonnerre et de fumée
par sa nature il s'élevait dans les airs comme un météore
brûlant, et atteignait le but vers lequel on le dirigeait.
De plus, son service était simple et facile, puisqu'un seul
homme y suffisait. L'état de l'atmosphère avait sur son tir
la plus grande influence; car on ne pouvait employer ce
projectile que par des temps de calme parfait.
2° Tubes de main. Leur composition devait être identique avec celle des grands tubes, dont ils ne différaient que
par les dimensions. Ils étaient lancés non pas au moyen de
tubes d'airain et de machines, mais simplement à la main.
3. Pots d'artifice. C'étaient des pots fermés où dormait le fejt qui éclatait subitement en éclairs et embrasait
les objets qu'il atteignait.
E ffets réels du feu grégeois. — Les effets produits par
le feu grégeois se bornaient, en réalité, à peu de chose.
Il est partout représenté, dans les historiens byzantins,
comme jouant principalement le rôle d'épouvantail ; et il y
a loin du projectile qui, suivant Anne Comnène, lancé.à

la barbe des ennemis, et leur brûlant la barbe et le visage,
leur faisait prendre la fuite, à ce feu qui, au dire de
Lebeau , dévorait des bataillons, des édifices entiers...
Le feu grégeois était spécialement destiné à incendier des
navires, des tours en bois, objets par eux-mêmes fort combustibles. Il était très peu redoutable pour les hommes
vérité qui ressort encore plus clairement du récit suivant
de Joinville, récit que l'on cite toujours comme une peinture effrayante des effets du feu grégeois.
« Un soir, dit-il, avint là où nous guiètions les chas» chastiaux de nuit, que ils (les Sarrasins) nous avièrent un
» engin que l'en appele perrière , ce que il n'avoient encore
» fait, et mistrent le feu gregoiz en la fonde de l'engin...
» Le premier cop que il getèrent vint entre nos deux chas» chas telz, et chat en la place devant nous que Post (l'armée)
» avoit fait pour boucher-le fleuve. Nos esteigneurs furent
» appareillés pour estraindre le feu... La manière du feu
» grégois étoit tele, que il venoit bien devant -aussi gros
» comme un tonnel de verjus, et que la queue du feu, qui
» partoit dell, estoit bien aussi grant comme un gram glaive;
» il faisoit tele noise au venir que il sembloit que ce feust la
» foudre du ciel ; il sembloit un dragon qui volast par l'air
» tant getoit grant clarté que l'on veoit parmi l'ost , comme
» se il feust jour pour la grau t foison de feu que getoit la grant
» clarté. Trois fois nous getèrent le feu grégois celi soir et
» le nous lancèrent quatre foiz à l'arbalètre à tour... L'une
» des fois que il nous getèrent , si cheï encoste le chas» chastel que les gens monseigneur de Courcenay gar» doient... Nous minimes sus et alatnes là... et nous estei» gnimes le feu. »
Quelques jours après, « les Sarrazins amenèrent la per» rière de grant jour, ce que il n'avoient encore fet que de
» nuit, et gelèrent le len grégois en nos chas-chastiaux...
» dont il avint ainsi que nos deux chastiaux furent ars. »
Les Sarrasins lançaient aussi le feu grégeois de différentes
manières. « Au darrien (dernier lieu), il amenèrent un
» vilain à pié qui leur geta trois fois feu grégois , l'une des

» fois requeilli Guillaume de Boonle pot de feu grégois à $a
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» roelle (bouclier) , car se il se feust pris a riens sur li, il
» eust esté ars (brûlé).
Une autre fois, dans un engagement avec le roi de Sicile,
les ennemis « li firent courre sus à leur gent à pié . en tel
» manière que ceulz à pié li getoient le feu grégois... Et
» quant le roi (saint Louis) oy ce il feri des esperons parmi
» les batailles son frère, l'espée au poing, et se fer! entre
» les Turcs si avant, que il li empristrent la colière de son
» cheval de feu gréjois.»
Plus loin « Ils getèrent le feu gréjois ou (au) hordis
» (palissade). que il y avoient fait faire, et le feu s'i prist
» de légier,, car les Templiers y avoient fait mettre grart's
» planches de sapin. »
Ce fut (taris cette même bataille que « il avint ainsi que
» les Turcs couvrirent monseigneur Guion Malvoisin de feu
» gréjois que à grant peinne le porent esteindre sa gent.)>
On voit Clairement d'après ces extraits ce qu'il faut croire
des effets terribles attribués an feu grégeois , qui , dans la
croisade de saint Louis , ne causa d'antre dégât que l'incendie de troiichateaux en boig, et d'une palissade de planches
de sapin. Il n'est pas dit une seule fois qu'on doive lui attribuer une seule mort d'homme, et bien mieux, Guillaume
de Boon en reçut un pot sur son bouclier, saint Louis en
eut la colière de son cheval toute remplie, Guillaume de
Malvoisin en fut tout couvert, sans que Joinville mentionne
qu'il en soit résulté le moindre accident pour un quelconque
des trois , ce dont, dans le cas contraire, il n'eût certes pas
manqué de nous instruire. Ainsi sa relation prouve irrécusablement que les effets du feu grégeois étaient nuls ou à
peu près nuls sur les hommes.

Le feu grégeois était -il inextinguible ? — Nous
n'avons pu, malgré les recherches les plus minutieuses
dans les écrivains byzantins, rencontrer. un seul mot
qui fît la moindre allusion à la propriété si gratuitement
prêtée au feu grégeois d'être inextinguible et de brûler dans
l'eau. Dans Joinville, au contraire, il est à Chaque instant
question du feu grégeois que l'on éteint. Mais comme on
pourrait nous objecter que la plupart des chroniqueurs occidentaux affirment que le feu grégeois ne s'éteignait qu'au

moyen du vinaigre, du sable ou d'autres bizarres ingrédients, nous allons citer un texte concluant dont personne
jusqu'ici n'a fait aucun usage, et qui pourtant nous semble
être décisif.
L'historien grec Cinname, parlant d'une chasse donnée
à un navire vénitien, s'exprime en ces termes ; «Les Grecs
» le poursuivirent jusqu'à Abydos, et s'efforcèrent de le
» brûler en lançant le feu mède ; mais les Vénitiens, accoutumés à leurs usages, naviguèrent en toute sécurité, après
» avoir recouvert et entouré leur navire d'étoffes de laine,
» imbibées de vinaigre. Aussi les Grecs s'en retournèrent-ils
» sans avoir pu exécuter leur dessein; car le feu, lancé de

» trop loin, ou ne parvenait pas jusqu'au bâtiment, ou
» atteignant les étoffes, était repoussé et s'éteignait en tom» haut dans l'eau. »
Dans ce passage important, il est question de la prétendue propriété que l'on reconnaissait au vinaigre d'éteindre
les incendies , et en particulier ceux causés par le feu grégeois. Cette croyance ne reposait sur aucune base solide
car la composition chimique du vinaigre, qui n'est que de

l'eau contenant environ *' de son poids d'acide acétique
ne peut en aucune façon le rendre plus propre que l'eau à
éteindre un feu quelconque. Il ne faut pas non plus s'imaginer que ce préjugé doive son origine à l'usage du feu
grégeois , car il se retrouve clans un ouvrage d'Enée le Tacticien, qui vivait environ trois cent soixante ans avant JésusChrist. Quant à l'inextinguibilité du feu par l'eau, dont il
est question fort souvent dans certains chroniqueurs des
croisades, on n'a pas besoin de recourir au feu grégeois pour
l'expliquer; c'est un phénomène qui se reproduit journellement chez nous dans les incendies un peu considérables;
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l'eau , surtout lorsqu'elle y est appliquée en petite quantité,
se décomposant par la chaleur, ne sert qu'a attiser la

Le Module de la nouvelle médaille est de 50 millimètres.
L'ancienne n'en avait que 40.
La médaille distribuée aux députés est en argent : elle
sert de carte d'entrée dans tous les établissements publics
où l'on n'est admis qu'avec des billets musées , expositions
des tableaux, expositions des produits de l'industrie , etc.

flamme ; et il a da se renouveler maintes et maintes fois
sôus le climat brûlant de la Syrie, où les machines -et les
tours en bois, promptement desséchées par un soleil ardent,
offraient une proie facile à l'incendie ; mais il faut se garder
d'attribuer à la nature même du feu ces résultats, conséquences nécessaires des causes que nous_ venons d'énumérer. D'ailleurs, rien n'est plus aisé que de composer un feu
.CHAPELLE DE GUILLAUME TELL,
très difficile à éteindre. On sait que rien ne peut empêcher
°Le lac des Quatre-Cantons forestiers le plus poétique des
la combustion de nos mèches d'artillerie, qui se consument
lacs
suisses, n'a guère que 32 kilomètres ( 8 lieues) dans
entièrement sous l'eau.
sa
plus
grande longueur. Aspects imposants ,- sublimes
Il est donc bien prouvé que le feu grégeois ne brûlait pas
perspectives variées, gracieuses ; -souVertirs terribles, toudans l'eau et n'était pas inextinguible.
chants, glorieux ; scènes à la fois douces et sévères de la
La fin à une prochaine livraison.
nature et de l'histoire, tout ce qui peut charmer ou étonner
le regard du voyageur, ennoblir sa pensée faire battre son
coeur, semble réuni en cet étroit espace. Sur sa rive la plus
MÉDAILLÉ
escarpée et la plus sauvage, au pied du sombre et menaçant Achsenberg, élevé dé 1 700 mètresau-dessus des eaux,
DES 'MEMBRES DE LA CHAMBRE DES DÉPUTÉS..
on voit s'avancer une petite plate-forme que l'on nomme
Tellenplatte ou Telleitsprung. Ce fui sur ce rocher que
Guillaume Tell s'élança hors de la barque dans laquelle
Gessler le conduisait à son château degalenacht, lorsqu'une
effroyable tempête força le tYran de délivrer son prisonnieret de se confier à son habileté. Ce frit -de là que 'Guillaume
Tell partit pour aller attendre, « dans le chemin creux» où
s'élève une autre chapelle, le passage du gouverneur. Quatrevingt un ans après cet événement, et trente ans s'ires la mort
de Tell, on constrnisit une chapelle sur Ce rocher, et cent
quatorze personnes qui avaient Connu Tell personnellement
se trouvèrent présentes à sa construction. Cette chapelle,
d'une architecture très simple, ne renferme que deux autels
de pierre, sur lesquels on célèbre tous les ans, le premier
vendredi après l'Ascension , une mese en- mémoire du héros. Les murailles et les voûtes sont couvertes de peintures
historiques. On ne représente ordinairement que la vue extérieure dé ce modeste temple dela liberté suisse. Une jeune
voyageuse a bien voulu détacher pour nous de son album
( Revers de la médaille. )
cette vue intérieure qu'elle-même a dessinée dans un moJusqu'à l'année 1841, la médaille des députés est restée
la même que celle que nous avons publiée (1835 ,- p. 365 ).
Au commencement de la session de 18142, il leur en a été
distribué une nouvelle : c'est celle dont nous publions ici
Je revers, la face représente les traits du roi.
Depuis plusieurs années l'ancienne médaille était l'objet
d'observations critiques, fondées tant sur son exécution que
sur son petit module. La résolution définitive de la changer a été prise, sur la proposition des questeurs, par la Chambre
elle-même, à la suite d'un rapport de sa t ominission de
comptabilité déposé le 14 mai 1841.
Déjà, en 1839, 'la
Chambre avait voté pour 1840 un crédit destiné à la fabrication d'une nouvelle médaille plus digne de sa destination;
mais c'est seulement en 1841 qu'on s'en est sérieusement
occupé. A cette époque, deux projets furent soumis par
les questeurs à là commission de comptabilité : l'un par
M. Galle, membre-de l'Académie des beaux-arts, offrant d'un
côté l'effigie du roi, et de l'autre la France sens la figure
de Minerve, inscrivant les lois sur une table, avec ses attributs ordinaires. Ce projet ne fut point accepté. Le deuxième
( Vue intérieure de la ,chapelle de Guillaume Tell:, an bord du
projet, qui eut la préférence, fut présenté par M. le ministre
lac 40 Quatre-Canton) de l'intérieur, qui proposa de faire exécuter les coins, aux
frais de Son département, sur le dessin de M. Petit. Le sujet ment où, à l'ombre, au fend de la- chapelle, elle embras-représente la Francé'debout , tenant de la main droite une sait du regard, au-delà de l'arcade, le lac _et sa rive opposée.
table sur laquelle est inscrit le Mot : Lois.'A sa droite, sur
les marches de la tribune, sont l'Agriculture et le Commerce
( Cérès et Mercure) ; à sa gauche, les génies de la science
BUREAUX D'ABONNEUENT ET Dg VENTE,
et des beaux-arts (Uranie ét Apollon). Dans le champ, en
rue Jacob, 30, près de_la rue des Petits-Augustins.
haut, on lit : Chambre des députés; à l'exergue : Session,
et le millésime de l'année: =
Imprimerie dé ourgogme et Martinet, rue Jacob, 3o.
-
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ARLESANNES.

( costumes des femmes, à Arles.)

J'étais à Arles en 18.:., et, selon ma coutume, parcourant seul le pays, je faisais mes découvertes moi •même , et
m'égarais sans guide dans le labyrinthe inextricable de ses
ruelles étroites, sales, tortueuses, inégales, qui circulent
à travers des masures et de magnifiques ruines antiques ,
enterrées sous d'ignobles ruines modernes.
Un des côtés que je fréquentais le plus, hors la ville,
c'étaient les Aliscamps , qui semblent être le cimetière de
plusieurs nations entassées. Quoiqu'on en eût déjà enlevé
beaucoup de tombes , et profané, fouillé tout le reste , l'aspect de ces vastes champs de mort n'était pas moins désolé , moins solennel , qu'aux jours où leurs sépulcres épars
fournissaient au poéte une de ses comparaisons sobres et
imposantes :
Si corne ad Arlt , ove '1 Rodano stagna,
Fanno i sepolcri tutto loco varo.
DANTE.

Souvent je passais la matinée à deviner ces inscriptions
à demi effacées par la main du temps. Arles, à cette époque,
n'était pas encore enrichie d'un musée (I), et toutes les pierres tombales n'avaient pas encore été violemment arrachées
aux lieux dont elles consacraient les souvenirs, pour aller
parer de noms romains, d'ex voto aux divinités païen(r) Le Muséum d'Arles, d'une date assez récente, a été établi
dans la vieille église de Sainte-Anne.
TOME XI. - SEPTEMBRE I 843.

nes, les murs fraîchement récrépis d'une église gothique.
Un jour que je m'étais longtemps oublié aux Aliscamps,
le sourd murmure des flots du Rhône qui accéléraient leur
marche, le froid soudain qui me forçait à boutonner mon
habit jusqu'au col, la poussière jaunâtre qui m'enveloppait
d'une sorte de brouillard desséchant, m'avertirent de l'approche de la bise, du mistral, comme on nomme le vent
du nord, fléau du pays. Je me hâtai de rentrer en ville.
Les épitaphes latines que j'avais déchiffrées et transcrites
n'ont laissé de souvenir que sur l'agenda où je les copiais.
La seule inscription qui se soit fixée dans ma mémoire est
celle que j'avais vue, une ou deux semaines auparavant,
à Carpentras, au-dessous d'un bas-relief représentant une
offrande de fleurs et de fruits. Ce n'est pas que j'eusse pu
la comprendre ni même en lire les mots, que l'on m'assura
être phéniciens. Mais l'explication , plus ou moins juste,
donnée sur le lieu même , me frappa vivement ; et, peut
être me la rappelai-je d'autant mieux que je ne l'ai point
écrite ; elle était à peu près conçue en ces termes : « Bénie
» soit Thébé , fille de Thelhui, prêtresse d'Osiris , qui ne
s s'est jamais plainte de personne. n
Depuis, je ne vois pas une seule lettre incrustée dans la
pierre, sans que cette phrase antique me revienne aussitôt
en mémoire ; et ce souvenir de la résignation d'une femme ,
traversant tant de siècles et de peuples , a toujours eu le
pouvoir de ramener la sérénité sur mon front, un sourire
de bieeveillance sur mes lèvres. C'est sans doute à cette
39
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expression satisfaite et affectueuse que je dus l'apostrophe
qui m'accueillit au moment où, près de rentrer dans mon
auberge, je m'arrêtais à considérer un groupe d'Arlesannes.
A l'abri d'un porche, elles vendaient des fleurs et des fruits ,
tout en tricotant , selon l'usage de nos départenients du
Midi. En Provence , les femmes tricotent en se reposant,
en allant, en venant , en faisant leur ménage, à la promenade, enfin partout et toujours: La jolie railleuse qui m'interpellait en patois portait gra-.
cieusement le gracieux costume 'd'ArleS : le petit fond. de
bonnet,_ retenu par un large - ruban de velours ouvragé sur
des cheveux noirs et brillants; le-grand fichnbrodé , dessinant un cou rond, entouré d'un esclavage' d'or, et laissant
deviner la taille la mieux prise ; le tablier et le jupon court,
de belle et riche étoffe., ne Cachant que le haut d'une jambe
_ fine chaussée d'un bas _de ,soie bien tiré", et:le pied élégant
serré dans un soulier étroit. Les libertés que les ArleSaimes
prennent avec les -passants ne tirent point à conséquençe ,
- et je répondis de mon mieux, un peu fâché de ne pouVoir
. le faire en provençal , -à l'agacerie naïvedont j'étais l'objet :
on m'accusait d'avoir tout Pair d'un garçon qui vient de
_rencontrer Sa belle, sapotilidapastorella; je le soupçonnai
du moins d'après le peu de mots que j'avais tempris. Mais
j'eus beau débiter *J'air le_plus agréable ma réponse enjolivée d'un coinpliment , elle prouva que je n'étais point
Arlètan, et fit taire le groupe babillard. Il n'y eut plus d'innocentes railleries, plus d'agaçants sourires pour PétranqC r ; et, même en qualité de chaland ; je ne plis parvenir k
renouer la conversation avec les jolies marchandes.
Cependant; la mère d'une de ces espiègles condescendit
à échanger avec mol quelques mots de français , qu'elle
parlait avec plus de facilité que le resté de la bande. Elle
avait, elle aussi , une belle tournure avec - sa'mante plissée ,
sa marmotte qui entourait son visage à la` façon des bandelettes qui encadrent les figures de matrones juives dans
quelques_tableaux du Poussin, et sain petit chapeau, plat mis
de côté 'pour ombrager un front-encore pur. Je priS goût
à sa façon brusque et- décidée ; et lorsque j'appris - dans
mon auberge "que cette femme était une héroïne des Ferrades, je fus ravi d'avoir fait sa connaissance:et fort disposé à la cultiver.
J'avais déjà assisté à une de ces fêtes brillantes qui se
donnent tous les ans autour des mas, ou métairies, desenvirons d'Arles. Chaque propriétaire de ces vastes fermes
possède dans les inunenses troupeaux qui parcourent en liberté les vastes pâturages de la Camargue ét du plan du
llotirg , un certain nombre de bêtes à cornes; Pour que chacun puisse distinguer sa propriété, à certaines époques on
marque au front les génisses et Ies jeunes taureaux , opération qui n'est pàs sans danger, et qui attire d'autant plus
de monde que c'est une occasion de festins et de réjouissances. C'est là ce qu'on appelle la Ferrade.
Deux bouviers , armés d'un trident, montés sur les petits
chevaux de la Camargue , de race sarrasine, qui sont pleins
- de fougue et d'ardeur, vont galoper au milieu_ des troupeaux effrayés. Ils choisissent , isolent un des jeunes taureaux , le poussent malgré lui,, esquivent sa colère , déFluent ses efforts pour rejoindre ses compagnons, et dirigent
sa course jusqu'au milieu d'un amphithéâtre formé de charrettes, charrues, voitures, chars de toutes sortes, ornés de
fleurs , de flocons de. rubans, de banderoles , et servant
de gradins à des milliers de spectateurs. L'animal bondissant est tout- à- coup renversé devant le brasier ardent
oûrougit le fer. Il est, de force , retenu à terre ; cris le
fer! le fer! les applaudissements retentissent; les mugisiernents de Pani►ial annoncent qu'il est marqué. On a lâché
ses jambes et ses cornes : il se relève , farouche , furieux ;
- dé son front baissé et fumant il menace les spectateurs ; et

courant son pâturage (1). L'Arlesanne avec laquelle j'avais

causé était femme d'un Bayle ou berger et plus d'une fois
elle avait pris une part active à ces jeux- violents. Poursuivant à cheval les génisses qui passent pour plus redoutables
et plus rapides que les taureaux eux-mêmes, la courageuse amazone en avait`amené plusieurs à ces ferrades, où
plus de cent bêtes sont marquées en un jour ; et son intrépidité, son adresse , lui avaient valu Padmiration de tous
les bayles des environs , une influence réelle dans tout Pescabouët (troupeau) que gouvernait son homme; enfin, elle
passait pour une maîtresse femme.
Se ne la rencontrai plus sans engager la conversation ; ce
que je faisais avec d'autant moins de scrupule qu'elle ne
laissait pas tomber une maille d'un éternel tricot qu'elle ne
regardait jamais, sans perdre pour cela de vue deux jeunes
fillettes élevées par elle et fréquemment gourmandées.
Souvent, en` causant avec moi, elle s'interrompait pour
adresser quelques mots en patois aux enfants qui ne la quittaient pas ; si bien qu'un. jour je m'avisai de lui demander
si ses petites filles , dont la'plus jeune pouvait bien avoir
onze ans, savaient lire? J'en doutais fort , vu qu'elles n'allaient point à l'école et qu'elles ne parlaient que patois.
— Ma fine non, moun bouen (mon ben ), me réponditelle d'un air décidé. M'est avis que ça ne vaut ren de donner
aux tchatonnes plus d'esprit qu'elles n'en peuvent gouverner.
Fort partisan de la propagation des lumières , je fus scandalisé; et , mal content d'une réponse dont je ne comprenais pas alors la véritable portée , je renouvelai ma question
sous forme de reproche.
La matrone entreprit alors , avec.beaucoup de vivacité,
reloge de ses dmx petites filles. — C'étaient des braeonnes
auxquelles il ne manquait regs; la preuve, c'est qu'elle les
avait élevées elle-mene ; et l'orgueil qui se peignit alors
sur son visage hâlé en relevait singulièrement l'expression. Le récit de leurs , mérites, débité avec une rapide
éloquence qui me ferma la bouche, fut long. Depuis Part
de faire le beurre et le fromage, jusqu'à celui de filer et ,
aux différentes espèces de tricot et de tissage, je crois que
tous les détails de. ménage , tous les travaux qui peuvent
occuper une femme, furent énumérés. Si lune n'avait pas
sa pareille pour faire la soupe à la tête de mouton , l'autre
surpassait sa sceur dans Part d'apprêter les recuites de lait de
brebis. La Giselle avait un secret particulier pour tricoter
les coins de bas ; et jamais fille n'avait eu plus d'adresse que
la Madelonne pour filer la laine et la soie : c'étaient encore
des jeunesses ; mais Ia•crainte de Dieu et l'amour de la famille étaient là. Ces petites ne faisaient ni des troutieros
ni des fenestrie ros , elles ne couraient pas les roumavagi
( les fêtes et foires de village ); et ce ne serait pas un ours
mau lipats (mal léché) que l'homme qui saurait trouver
leur pareille de Saint-Remy jusqu'à la mer ! Aussi ce ne
serait jamais de son vivant, à elle, que les tchatonnes perdraient leurs yeux dans un grimoire, ou saliraient leurs
doigts dans un encrier.
Je quittai ma vieille amazone comme l'auraient fait beaucoup d'autres , en souriant avec dédain de son entêtement
stupide et de sa crasse ignorance. Je ne connaissais d'éducation que celle des écoles, des pensions , des colléges ; il
ne pouvait y en avoir de meilleure , à mon avis , puisqu'elle
m'avait élevé, moi et les miens. Tout ce que je pouvais
souhaiter de mieux aux classes laborieuses, c'était d'Avoir
la plus large part possible de cette instruction qui m eavait
rendu capable de vivre honorablement de mes rentes., et
d'occuper mes loisirs de façon à être rarement fatigué de la
longueur des heures.
Certes , ce n'est pas moi qui ferai la guerre au meilleur
de tous les instruments d'amélioration qui ait été donné aux
souvent c'est en franchissant d'un saut les -obstacles qui générations humaines, à celui qui;approvisionne la sagesse
s'opposent à sa fuite, qu'il sort du cercle et regagne en
(r) Voy. x834, p. 2x5.
,
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des pères pour la transmettre aux enfants, et qui dote chacun en particulier du trésor de science et de vertu amassé
par tous. Mais cet admirable moyen d'enrichir et de former
les intelligences n'est, après tout, qu'un instrument, qu'un
moyen ; et, quelque parfait qu'il soit, il peut être bien ou
mal employé, nuire ou servir à celui qui en fait un bon ou
un mauvais usage. Ce ne fut pas à Arles, ce fut à Paris que
j'eus oecasion de réfléchir sur ce point.
Bien que dans cette capitale le climat n'encourage guère
à vivre, comme on le fait en Provence, en plein air, on peut
y voir, depuis sept heures du matin jusqu'à midi, sous chaque porte cochère, au coin de chaque carrefour, des laitières, des marchandes de fleurs et de fruits qui attendent
les chalands. Leur sang, moins beau que celui des filles
d'Arles, leur costume, fort loin d'être aussi pittoresque
aussi élégant, ni mêmeaussi propre, n'attirent pas, ne flattent point les regards ; Cependant je m'aperçus bientôt que
la plupart de ces femmes possédaient les avantages que
j'avais en vain voulu procurer à la Giselle et à la Madelonne.
Si jamais je n'avais découvert tricot ni ouvrage de femme
quelconque entre leurs doigts parisiens ( ce qui expliquait
peut-être la négligence de leurs ajustements et l'état peu
satisfaisant des chaussures et des j upons ), en revanche je
voyais constamment sur l'établi devant elles, ou dans leurs
mains d'une propreté douteuse , quelque bouquin plus ou
moins sale. J'aimais donc à penser que l'intelligence était
mieux soignée que le corps et que l'esprit pouvait gagner
en clarté, en élégance, en grâce , ce qui manquait aux
ajustements. Je m'inquiétais seulement de voir le bon sens
et l'ordre y gagner aussi peu.
Mais Mi soir, il arriva que deux de ces femmes se prirent
de querelle au moment où je passais à portée de leurs voix
glapissantes. Tandis que je hâtais le pas pour venir au secours, je songeais à cette Thébé « qui ne s'est jamais plainte
de personne , » et je formais des voeux pour que l'inscription qui la bénit pût être gravée sur le chambranle de toutes
les portes cochères. Ces mégères la liraient , me disais-je.
Et qu'y a-t-il de plus puissant que l'exemple ? C'est vivre
avec les justes et les bons que de se complaire à la lecture
de leurs actes, et leurs vertus peuvent devenir communinicatives. Ces pensées ne m'empêchaient pas d'accourir, et
j'arrivai à temps pour m'opposer à ce que des injures on en
vînt aux coups.
Longtemps il fallut maintenir de force à distance les
deux antagonistes, qui s'étaient, tout d'abord, prises aux
cheveux , et qui vomissaient l'une contre l'autre le plus riche vocabulaire des plus effroyables injures. Les murmures
circulant dans la foule ne ménageaient pas plus l'une que
l'autre ; les mots de paresseuses et de voleuses étaient les
plus doux, et l'on parlait ouvertement de la dureté de l'une
d'elles pour son pauvre petit enfant, qui, demi-nu, pleurait
à côté de sa mère. Un livre, lancé par une de ces harpies,
avait roulé à mes pieds ; avant de le rendre j'y jetai un
coup d'oeil : c'était un recueil de crimes célèbres, suivi de
quelques chansons odieuses.
La curiosité m'a porté depuis à regarder souvent les titres,
à parcourir les brochures qui forment la lecture habituelle
des marchandes à petits étalages, des femmes des marchés,
des portières, des laitières, des cochers de vOitures de
louage, etc., dès que je trouvais occasion d'ouvrir ces sales
volumes. Jamais il ne m'est arrivé de rencontrer un ouvrage
de quelque valeur, propre à enseigner quelque chose, à
porter à quelque bon sentiment, à éveiller quelque heureux
instinct. Les moins malfaisantes de ces brochures, funeste
enseignement populaire, étaient stupides. C'est alors que
j'ai compris le mot de ma matrone d'Arles : Il faut que celui
à qui l'on enseigne à lire n'ait que de bons livres dans les
mains, afin qu'il apprenne à gouverner le surplus d'intelligence qu'il acquiert.
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FABRICATION DU PAIN EN SUÈDE.

En Suède, même à Stockholm , les classes inférieures ne
font du pain qu'une ou deux fois par an. Ce pain est de
seigle mêlé d'avoine ; on le nomme kneekkebrced ou kakebra. Il est rond et plat, de la forme et de la grandeur
d'une assiette ordinaire, troué par le milieu, et n'a pas
l'épaisseur du petit doigt. On en voit pendre, enfilés par
centaines, aux plafonds des maisons de paysans. Ge pain,
quoique excessivement dur, n'est pas désagréable au goût ;
on en présente sur la table des personnes les plus distinguées avec du pain de froment très bon et très blanc. Dans
les temps de disette, et principalement dans le nord de la
Dalécarlie, on ajoute à la farine de seigle et d'avoine de
l'écorce de bouleau bien macérée et pilée, ce qui rend ce
pain si dur qu'il faut des dents dalécarliennes pour pouvoir
le manger. (Extrait du Voyage d'un officier hollandais en
Suède. )
ÉTABLISSEMENTS FRANÇAIS EN AFRIQUE.
Voy. 1841, P. 403.)
IRE DE GOBÉE.

Gorée, appelée Bir par les indigènes, île de l'Atlantique,
sur la côte de la Sénégambie, au sud de la petite péninsule
que termine le cap Vert , n'en est séparée que par le détroit
de Dakar, large de 3 kilomètres. Cette île, par sa conformation, semble être le produit de quelque révolution d'un foyer
volcanique. Elle se divise en deux parties. La partie haute,
formée d'une montagne qui s'élève à pic à 160 mètres environ, et se prolonge vers l'ouest en colonnes basaltiques,
offre, avec le fort qui la domine, le coup d'oeil le plus pittoresque. La partie basse, élevée de six mètres au-dessus du
niveau de la mer, et liée au plateau volcanique par une
rampe roide et encaissée, est bordée de rochers qui laissent
vers le nord-ouest une petite anse servant de débarcadère.
Découverte par les Portugais dans le quinzième siècle,
Gorée a été occupée en 1617 par les Hollandais : ceux-ci
furent les premiers Européens qui s'y établirent et la fortifièrent. Les Anglais s'en emparèrent en 1663; mais Ruyter
la leur reprit deux ans après. Une escadre française, sous
les ordres du comte d'Estrées, l'enleva à la Hollande en
1677 , et la paix de Nimègue en assura la possession à la
France. Vers 1785, sous le gouvernement de M. de Boufflers, elle était devenue le siége de tous les établissements
français au Sénégal, et elle comptait cinq mille âmes de
population. Mais depuis cette époque, l'établissement anglais de Sainte-Marie, à l'embouchure de la Gambie, a graduellement déshéritéporée de son importance. Aujourd'hui
elle ne compte plus qu'environ quatre mille âmes ; encore
cette population est-elle presque entièrement composée de
mulâtres et de nègres en grande partie esclaves.
Occupée en 1804 par les Anglais, rendue à la France en
1815, l'ile de Gorée est située au milieu d'une rade naturelle
formée par un baie qui existe entre le cap Manuel au nord,
et le cap Sainte-Marie au sud. Cette fade, belle, spacieuse
et capable de contenir 'une escadre qu'elle abrite même
contre une attaque, est, depuis août jusqu'en novembre,
exposée aux vents du sud-ouest. Le port, défendu par le
fort Saint-François, offre un excellent mouillage. La marine y entretient toujours un stationnaire ; mais, à de longs
intervalles seulement, il est fréquenté par quelques uns des
rares croiseurs que le gouvernement envoie pour réprimer
la traite. Le débarcadère n'est d'ailleurs qu'une estacade en
bois, d'un abord très difficile par les ras-de-marée. Pendant
l'hivernage, des coups de vents appelés tournades, du mot
espagnol tornados, mettent les bâtiments en péril ; ils
sont extrêmement forts, mais ils durent peu, le plus souvent une ou deux heures, parfois cinq, et très rarement
1 huit. Durant la tourmente, j'aiguille fait ordinairement le
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tour du compas. En général, les navires, de peur de ne
pouvoir tenir sur leurs ancres, appareillent dès que le vent
leur vientde l'arrière. A l'approche de la tournade ; le ciel
se plombe et s'obscurcit ; puis, dans l'horizon le plus lointain, un point lumineux brille soudain comme un éclair et
perce les ténèbres': presque aussitôt le Vent arrive et souffle
avec une violence extrême. Il soulève la mer avec une force
telle,- que les crêtes de chaque lame sont autant de lignes
parallèles poussées vers la terre ; mais il change- si promptement de rumb que la mer n'a pas le temps de se faire.
La ville de Gorée embrasse Plus des deux tiers de Pile,
et est défendue par le fort Saint-Michel, placé au nord sur
un rocher, et tenu en très bon état de défense. Une poudrière, un hôtel du gouvernement, une église , un quartier
pour la troupe, un hôpital bien situé, mais peu spacieux,
en sont les principaux établissements. Le débarcadèreet le
jardin du gouvernement servent de promenades publiques.
Les maisons construites en basalte sont cimentées avec de
la chaux et du sable, et terrassées à l'italienne.- Le fort renferme -le tombeau d'un des gouverneurs, simple pyramide
élevée sur un ,bastion et entourée d'une grille. L'église est
desservie par un. prêtre catholique, homme de couleur. La
garnison se compose d'une compagnie d'une centaine d'hommes et de quelques soldats du génie ; elle est_ commandée
par un lieutenant de vaisseau, gouverneur de la colonie.
L'île est stérile'; on n'y voit" guère qu'un on deux palmiers, encore ne rapportent-ils point de fruits ; mais l'air
est salubre : des brises de mer tempèrent la chaleur presque
toute l'année, et la fièvre jaune ne sévit que très rarement
aussi Gorée sert-elle en quelque sorte d'hôpital aux éta-•
bli.ssements français du Sénégal. L'eau potable manque dans
la ; deux sources, insuffisantes pour les besoins de la
population (elles en alimentent à peine le quart) , sourdent
seules à la base du rocher ; leur eau est saumâtre et de mauvaise qualité. Les habitants vont s'approvisionner à une
aiguade située au fond de la baie, sur la presqu'île du cap
Vert. C'est là aussi que les navires envoient leurs chaloupes
faire de l'eau, ou plutôt c'est de cette même côte de Dakar que
des goélettes, armées et montées par les naturels du pays,
viennent apporter aux navires des barriques.d'eau , dont le

prix.est tarifé par le gouverneur. On a remarqué, comme un
fait intéressant, que l'eau recueillie après les pluies prend à
bord une odeur nauséabonde, et Occasionne parfois des maladies. La colonie aurait grand besoin de bateaux-.citernes
pour être constamment prête à ravitailler les navires. Le cabotage a lieu en grande partie par des pirogues construites d'un seul tronc d'arbre, qui font des traversées assez
longues, parfois même de cinq heures, pour aller à la'grande
terre , et contiennent jusqu'à dix personnes. Il n'est pas rare
non plus de voir Mie pirogue transporter un boeuf couché,
tandis que deux autres boeufs sont amarrés en dehors et de
chaque côté de l'embarcation par lès cornes ; amarrage,qui ;
élevant leur tête au-dessus de l'eau, leur permet de respirer
et d'arriver vivants à leur destination. - Les animaux de toute l'Afrique se trouvent dans l'île ;
elle est surtout peuplée d'une immense quantité de cochons,
et les requins abondent dans la rade.
Le chef du royaume *de Dakar, marabout depuis longtemps notre allié, rend très exactement Visite à tous les
navires de guerre qui abordent à Gorée ; et ne manque jamais de demander en cadeau la _charge entière des six coups
de canon au saluvlesquels il a droit, aimant mieux les recevoir ainsi en nature qu'en fumée.
La ,grande terre . est en général assez bten cultivée; la
campagne est couverte d'énormes baobabs, ces géants des
végétaux, au tronc large et court, au diamètre immense,
aux branches gigantesques et touffues gni, portent le fruit
que l'on nomme pain de singe. On y voit également des
plantations de riz et de beaux bananiers, niais en petite
quantité. La côte est extréineinent 'poissonneuse. Une embarcation d'un navire peut aisément pêcher en une heure
la quantité de poissons nécessaire pour les besoin e de l'équipage pendant une journée: Gorée est un lieu de relâche fortifié et l'entrepôt du commerce français sur la côte de Sénégambie: Outre les peaux,
la gomme, les plumes d'autruche, les dents d'éléphant et
la poudre d'or, elle en tire le bois et les provisions de tout
genre dent elle a besoin. Ténériffe l'approvisionne de rai-sin ; d'oranges et d'autres fruits. La société est nulle à Corde; seulement quelques _nég0,

f

(Ile de Gorée, pointe Sud. —Dessin d'après nature par M. Durand-Brager.)
ciants français y passent tristement leurs jours. L'aspect du
pays, dans son ensemble, a quelque chose qui impressionne
péniblement l'Européen ; et pour la manière de vivre, il se
trouve dans cette lie plus loin de l'Europe que dans aucune
des autres lies de l'Océanie.
Toute la côte qui fait face à Gorée, et 'qui se prolonge
dans la presqu'lle du cap Vert , est habitée par les noirs

Oualofs (plus vulgairement appelés Yolots) , que la présence
des Européens a rendus plus belliqueux et plus redoutables
que les autres tribus africaines. Ces noirs, du reste, ont
gardé toutes leurs habitudes, sans que le contact des étrangers les ait le moins du. monde modifiées. La race en est
magnifique. Loin d'avoir rien de repoussant, la figure des
femmes Yolofs a quelque chose qui la distingue des négresses

293

MAGASIN PITTORESQUE.
ordinaires, et qui la rapproche des Européens. Les femmes
mariées ajoutent par-dessus le pagne (espèce de tablier
qu'elles portent habituellement ) une foule de colliers de
verre appendus le long des hanches. Ces ornements sont
leur plus grand luxe et le signe distinctif de leur position
et de leurs ressources. Les Yolofs sont au surplus industrieux; ils fabriquent des tissus assez beaux, principalement

(Ile de Gorée, pointe Est.

—

des toiles de Bengali , dont ils font des pagnes , des ceintures, des écharpes.
Les principaux habitants de l'Ile de Gorée sont les Si-.
gnarres , espèce de métis ou mulâtres. Les hommes de cette
race sont assez laids, tandis que les femmes, au contraire,
sont très jolies. Plus intelligentes, plus vives , plus rusées
que les hommes, elles réalisent souvent de belles fortunes

Dessin d'après nature par M. Duraud Brager.

dans leur trafic d'échanges. La toilette d'une Signarre est
très coûteuse. Sa tête est ceinte d'un riche madras ; un bandeau brodé en or couvre son front ; à la ceinture, sur
sa chemise blanche , se noue un pagne en coton ou en
laine, dont le tissu ne le cède pas en finesse aux plus beaux
cachemires; un autre pagne flotte pur ses épaules; à ses
bras, à ses pieds, à ses oreilles , brillent des bracelet, des
anneaux, (les pendants d'or massif artistement ciselés.
Quant à son collier, suivant l'usage moresque, il se compose de pièces d'or monnayé enfilées par le milieu. Les Signarres font aussi consister le luxe dans la profusion dus
bijoux dont ils couvrent leurs esclaves , et il n'est pas rare
d'éen voir les pieds, les bras et les mains chargés de bagues
et de bracelets.

-

y faisaient manoeuvrer de petits cailloux d'une case à l'autre.
Un autre jeu consistait à cacher une pierre sous un morceau
d'étoffe chiffonnée; les joueurs, armés de petits bâtons,

SINGULIÈRES COUTUMES
DANS L'ARCHIPEL SANDWICH.

Le voyageur King a vu des sauvages porter cette singulière coiffure dans l'archipel Sandwich, que l'on désigne
aussi sous le nom d'archipel Hawaï ou Owhylii , nom emprunté à Ille où Cook a été tué , et qui est la plus grande
de ce groupe. Ce casque, assez semblable à l'écorce d'une
citrouille, était surmonté de petits rameaux verts, et orné
de petites bandelettes d'étoffe, en guise de barbe. Un jour,
des hommes coiffés de cette manière vinrent le long du
bâtiment sur une double pirogue : ils faisaient des gestes
et des grimaces qui semblaient annoncer des intentions
bouffonnes. Cet usage parait avoir cessé, ainsi que d'autres non moins bizarres, depuis que les rapports avec les
Européens se sont multipliés. Jadis, pour faire la conversation, on se couchait à plat ventre sur des nattes. Boire,
manger, dormir, jouer, danser, était toute la vie des chefs
en temps de paix : aussi étaient-ils d'un embonpoint remarquable, que les liqueurs fortes tendent de jour en jour
à diminuer. Pour consacrer un mariage, il suffisait que le
futur jetât une pièce d'étoffe sur sa fiancée en présence de
ses parents et de ses amis. Parmi les jeux des Hawaïens , on
fut étonné de trouver une espèce de jeu de dames très compliqué : le damier avait 238 cases sur 17 rangs ; les joueurs

( Un Hawaïen.)
cherchaient à le frapper. Les danses, qui faisaient partie,
comme partout, des cérémonies religieuses, avaient en gé•
néral un caractère doux et grave , et étaient accompagnées
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de ehant. On a conservé les paroles stiivantes improvisées - jabot, Les riches _négociants le reçurent avec politesse, et
rien, de plus; leurs regards trahissaient -cette pensée :e Ne
par une femme sur la tombe d'un illustre chef
me demandez pas de l'argent , de l'appui ou dé l'affection ;
Hélas I: hélas:, mort est.I110 cher ! — mort est- mon 'seigneur
et mon tupi; — Mon ami dans la saison de la 'fhiniiie;'— men si Vous me-rendez des services, je volis paierai yes peines,
Lès
ami dans le temps de la sécheresse; — mon ami -dans' ma paii- et ;voilà,. tont. »,To quels attristait profoiclément Stilling. _
vrété — mon atui dans la pluie et- lé :vent; ihh ami dans sept annéeS qu'il avait passées chez l'excellent M. Spanier
15. chaleur et le soleil ;. --mon ami dans le froid de lamontagee; Pavaient lt_abitué, à l'aisance-; ses _relations à Strasbourg avec
— mon ami dans la tempête ; — mon ami' dans le calme; -- Goethe, Herder, et tant d'autres esprits distingués; lui avaient
mon ami dans les huit mers. — Hélas ! hélas! il est parti, mon
fait sentir tout le prix de conversations sympathiques, inami, — et il ne reviendra plus.
structives et élevées : et voilà qu'il se trouvait jeté tout-àcoup au milieu des intrigues d'une petite ville, dans un
monde où tout respirait l'amour du gain, où l'on n'estimait
MÉMOIRES DE HENRI JUNG-STILLING.
les savants que d'après leurs richesses, où tout ce qui s'ap(Suite. — Voy. p. x5o, 2f9.)
pelait sensibilité , culture intellectuelle, sciences, était
La ville de Schcenenthal (Elberfeld) repose dans un gra- tourné en.ridicule , et celui-là seul était honoré qui gagnait
cieux vallon qui s'étend de l'orient à l'occident, et qu'une beancottp d'argent. Shilling était là eomnie une toute petite
petite rivière nommée la Wupper parcourt dans toute sa lampe à laquelle personne ne paraissait disposé k demander
longueur. En été, le sol, sur une circonférence de plusieurs ni lumière ni cltaleur. Dès les premiers instants, il sentit
milles, est tout couvert de toiles qui semblent Mie couché _son cœur oppressé. Deux jours, trois jours s'écoulèrent sans que personne vînt
de neige, et le bruit de l'industrieuse activité des habitants
réclamer ses secours. Les cinq écus se fondaient en petite
remplit l'air comte d'un bourdonnement d'abeilles.
Le 1."' mai 1772, descendaient du haut d'une colline vers monnaie avec une rapidité désespérante. Le quatrième jour
cette ville trois personnes : fin vieillard, une jeune felnute • arriva une femme d'un village des envirens. Son fils, âgé de
et un homme. Le -vieillard filmait une pipe' qu'ilrôtait de_ onze-ans , avait eu la rougeole trois mois auparavant ; il était
trop tôt; l'humeur
était rentrée,
s'était pertée au certemps à autre de Sa bouche pour exposer én termes brefs et sorti
-_
_
précis des conseils d'économie domestique, la jeune femme veau et avait produit divers accidents si étranges que la pauvre
et son compagnon se tenaient par la main et l'écoutaient à femme croyait son fils ensorcelé. Il était depuis six semaines
demi : ils avaient tous deux le coeur plein d'émotions qui couché dans son lit sans" aucun sentiment et sans pouvoir
remuer aucun membre, excepté le bras droit, qui s'agitait
n'étaient pas toutes de bonheur.
Le vieillard était M. Friedenberg : sa fille Christine était continuellement d'un mouvement convulsif. Les médecins
mariée à Stilling , et il les conduisait à. Schcenentlial , où le l'avaient abandonné. Fallait-il donc, pensait Stilling, comjeune ménage allait se fixer. Car Stilling avait depuis quel-. mencer sa carrière par un malade abandonné de tous ses
ques mois son diplôme de (lecteur, et allait enfin commencer confrères ? L'âme remplie d'incertitude et de tristesse,
la pratique de la médecine. Il était sans fortune aucune; sa ,prit sa canne et son chapeau, et partit pour Dornfeld. Après
femme n'en avait pas plus que lui ; mais il espérait que sa avoir fait sa visite, il dit à la femme qu'elle pourrait revenir
profession suffirait à les faire vivre. Son sort était mainte- chez lui dans ,une 'heure, ' ayant besoin de ce temps pour
nant uni à une personne qu'il aimait de toute son âme, et il réfléchir au.singulierétat de__son, enfant. Il se rappela en
chemin que son professeur vantait l'huilé animale de Dippel
était indépendant.
Le mouvement et le bruit réveillèrent tout-à-coup Stil- comme un excellent antispasmodique ; il s'arrêta d'autant
ling au milieu des rêves qu'il faisait pour son avenir. Ils ar- plus volontiers à ce remède, que sûrement aucun des pré
rivèrent après quelques minutes à la maison que des amis -cédents médecins ne l'avait employé vti qu'il n'était plus
leur avaient louée. -Elle était un peu à l'écart de la rue prin- à la mode. Arrivé chez lui, il prescrivit un sirop dont cette
cipale,, sur les bords de la WupPer, au millet d'un petit jar- huile était la base. On vint chercher l'ordonnance, et deux
heures après on revint en toute hâte_appeler Stilling. Il y
din d'où l'on jouissait d'une vue magnifique.
Une petite servante les y attendait depuis plusieurs jours. courut, et trouva le malade assis sur son lit, joyeux et bien
Après avoir tout examiné et avoir dit son avis sur chaque portant. On lui rapportaque l'enfant, dès qu'il eut pris une
chose, M. :Friedenberg prit congé de ses enfants avec toute cuillerée du sirop prescrit, s'était trouvé beaucoup mieux.
sorte de voeux pour leur prospérité. Les' jeunes époux res- -On peut se représenter la joie de Stilling ; la maison ne déstèrent seuls , les yeux remplis delarmes-Le mobilier était emplissait pas de gens qui voulaient voir le miracle; on
des plus modestes : six chaises de bois, une table, un lit, regardait le docteur comme un ange du ciel. Les parents pleuun autre pour la domestique, une couple d'assiettes, six raient de joie et ne savaient comment témoigner leur recontasses de faïence, deux marmites, le linge et les vêtements naissance. Stilling rougissait et souriait intérieurement des
les plus indispensables; voilà tout ce que contenait la mai- louanges qu'on lui prodiguait et qu'il avait si peu médtées ,
son. Le mobilier fut réparti du mieux que l'on put, et pour- car la guérison était le résultat bien moins de son habileté
tant tout paraissait bien vide. On ne songea même pas au que 'd'une rencontre fortuite. Il:prescdvit encore .quelques
troisième étage qui resta désert. Quant au coffre-fort, il fortifiants et le malade fut cotnplétement guéri.
Cette première cure fit grand bruit. Les aveugles, les paétait encore moins meublé : cinq écus de l'Empire ne s'y
ralytiques -et les impotents de toute sorte accoururent; mais
trouvaient que trop à l'aise.
Il fallait une grande confiance en l'avenir pour Pouvoir comme l'huile de Dippel n'était pas un remède à tous les
dormir dans, une pareille situation; et cependant Stilling et Maux, et que Stilling n'avait pas trouvé d'autre spécifique,
sa femme goûtèrent un paisible repos; ils pensaient que la le concours dinainua pett à peu, et se réduisit à une clientèle
Providence ne les abandonnerait pas. Le lendemain', Stil- régulière qui pouvait à la rigueur suffire à son entretien.
ling lit ses visites. Christine ne l'accompagna- pas,- car elle Cependant ses confrères se déchaînaient contre lui, le fai
désirait vivre aussi inconnue et cachée que possible. L'ac- salent passer pour un charlatan, et détournaient de lui par
cueil que reçut Stilling ne fut pas de nature à l'encourager tous les moyèns possibles la confiance .publique.
Un malheur plus grand vint accabler le pauvre Stilling.
beaucoup. Quelques uns de ses amis, piétistes exaltés lui
firent surtout froide mine, en le voyant vêtu de ses' habits Christine fit une miette maladie. Elle avait de violentes conde marié : ils le trouvèrent trop mendain ; au lieu de la vulsions qui duraient des heures entières et ébranlaient 4 faire
simple perruque ronde à peine poudrée qu'il portait autre= pitié ce corps si frêle. Bientôt elle eut tous les symptômes
>fois ;il avait une-perruqUe à bourse, des manchettes et un de la punnonie. A. cela venaient se joindre journellement
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les soucis de la pauvreté. Stilling n'avait point de crédit , et
tout était si cher! Chaque matin, à son réveil, cette question tombait sur son coeur comme un poids insupportable :
« Auras-tu de quoi te nourrir aujourd'hui ? » Il était rare
qu'il eût de l'argent pour deux jours. Il est vrai qu'il manquait de prévoyance. Il envoyait souvent les pauvres prendre leurs remèdes à la pharmacie sur son propre compte :
de là des dettes qui lui suscitèrent plus tard bien des embarras. En sorte que sa clientèle augmentait parmi les malheureux, lui causait beaucoup de peine et lui rapportait
fort peu. Christine s'en tourmentait, car elle était économe :
elle cherchait ainsi que lui à diminuer le plus possible les
dépenses d'habillement et de nourriture.
Les premiers temps du mariage de Stilling furent donc
bien pénibles. Il ne trouvait de joie et de repos que dans
l'affection que lui témoignait Christine. Au milieu des inquiétudes qui le tourmentaient sans cesse et de toutes parts,
il ressemblait an pèlerin qui traverse pendant la nuit un
bois rempli de bêtes féroces, et qui de moment en moment
les entend hurler autour de lui. Quand il allait à Basenheim , il n'osait rien dire de sa situation pour ne pas exciter
d'inquiétudes ; car M. Friedenberg l'avait cautionné pour la
somme avec laquelle il avait fait ses études. Il n'osait pas
même confier toutes ses douleurs à Christine qui n'aurait
pas pu les supporter.
Il lui arrivait quelque chose de singulier dans l'exercice
de son art : il guérissait plus facilement les pauvres que les
riches : ce n'était pas le moyen de faire fortune. Là où il
avait affaire à des nerfs délicats, des sens émoussés, une
imagination surexcitée et toutes les complications des maladies des gens du monde, il ne savait plus qu'ordonner.
Dans sa bonne foi, il s'en prit à son peu de savoir, et il résolut d'étudier et de méditer jusqu'à ce qu'il eût porté les
règles de son art à une certitude presque mathématique.
Ce pénible travail augmenta considérablement ses connaissances, mais en même temps lui fit comprendre de mieux
en mieux l'impossibilité d'atteindre le but chimérique qu'il
s'était proposé. Il voyait clairement que le médecin ne petit
faire que très peu de chose, et ne doit en quelque sorte avoir
d'autre ambition que d'aider la nature.
Au printemps de 1773, il était dans un village voisin de
Schcenenthal , lorsqu'il se présenta à lui dans la rue une
jeune femme aveugle qui s'écria : Où est le docteur? — Ici,
ma bonne; que voulez-vous ? — Ah 1 s'il vous plaît, regardez mes yeux. Voilà quelques années que je suis aveugle. J'ai deux petits enfants que je n'ai pas encore vus !
Mon mari est un pauvre journalier qui travaille bien , mais
qui ne peut pas suffire à tout ; autrefois je pouvais filer, je
ne le puis plus maintenant. Ah ! nous sommes bien malheureux I — Stilling l'examina et dit : Vous avez la cataracte; peut-être pourrait-on vous soulager, mais il faudrait
vous faire l'opération. — Et ne savez- vous pas la faire,
vous, monsieur le docteur? — Oui , mais je ne l'ai pas faite
encore. — Oh! commencez par moi. — Non , ma bonne
femme ; je pourrais ne pas réussir, et vous seriez aveugle
pour la vie. — Mais si je veux en courir la chance! Je ne
deviendrai pas plus aveugle que je ne le suis maintenant.
Je vous en supplie; il le faut, c'est votre devoir ; si vous
me le refusez, je vous le reprocherai au dernier jour. Ces
paroles étaient autant de coups de poignard pour Stilling.
Il était dans une grande perplexité. Il persista cependant à
refuser. Mais le pasteur du village lui ayant écrit une lettre
pressante le lendemain, il se détermina à tenter l'opération,
qui réussit parfaitement.
Cette cure commença sa réputation d'oculiste , qui plus
tard fut si grande dans toute l'Allemagne.
Vers ce temps, Stilling fut appelé un matin de bonne
heure dans une auberge de la part.cl'un étranger. On l'introduit dans une chambre à coucher. Le malade avait la
tête et le cou tout enveloppés de linges ; il sort son bras
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en disant d'une voix faible et sourde : « Tâtez-moi le pouls,
monsieur le docteur, je suis bien malade. » Stilling le tâte :
« Le pouls va bien , dit-il ; je ne vois aucun indice de maladie. » Aussitôt l'étranger éclate de rire et lui saute au cou :
c'était Goethe. Stilling tout joyeux emmène son ami citez
lui. Christine l'accueillit fort bien, et se mit à préparer le
dîner, tandis que les deux amis allaient faire une promenade aux environs. Goethe faisait avec Lavater un voyage
d'agrément dans la contrée. Stilling et Lavater causèrent
beaucoup ensemble et devinrent amis. Lavater ne partit pas
sans avoir fait prendre le portrait de Stilling pour sa Mysionomigue. Goethe apprit que Stilling avait écrit sa biographie, et en emporta le premier cahier pour le lire à loisir.
Cette journée fut pour Stilling le principe de bien des directions importantes dans sa singulière destinée.

La suite à une autre livraison.

TRADITIONS DE LA MOSELLE.
Du sein des Vosges jaillissent les deux sources de la Moselle, dont les frais rivages, les riants aspects et les souvenirs historiques répandus sur ses bords attirent les regards
et l'attention des voyageurs. Faible et petite à son origine ,
elle grandit de distance en distance, et coule à travers des
champs féconds et de magnifiques prairies. Çà et là, en la
suivant dans son cours, on aperçoit l'ancien Castrum. Romarieum , aujourd'hui Remiremont ; Bajon , Vaudemont ;
la noble cité de Toul, autrefois ville libre de l'Empire, qui
se vantait d'avoir été fondée par Tullius Hostilius. Elle arrose dans sa marche rapide la charmante ville de Nancy,
célèbre par la mort de Charles-le-Téméraire, le château de
Custines , l'ancien Pont-à-Mousson , et Metz, jadis capitale
du royaume d'Austrasie. Au-delà de Thionville (en allemand Diedenhofen), elle arrive enfin sur le sol allemand.
Mais c'est à partir de Trèves que la vallée de la Moselle se
montre dans toute sa romantique beauté. Cette vallée de la
Moselle, avec son ancienne Augusta Trevisorum , est par
ses souvenirs historiques un des points les plus intéressants
de l'Allemagne. Ici vivait, il'y a des siècles, un peuple dont
la culture et les monuments étonnèrent les Romain euxmêmes ; ici éclata le premier rayon évangélique qui devait
plus tard éclairer toute l'Allemagne; ici des milliers de
martyrs consacrèrent par leur mort le dogme de la nouvelle religion. Des rives de la Moselle, l'enseignement évangélique et la civilisation se répandirent dans toute l'Allemagne. Là s'ouvre un vaste champ d'études pour l'historien;
là vivent d'anciennes traditions romantiques qu'on aime à
entendre raconter.
Le pont de Coblentz, qui faisait l'admiration de nos aïeux,
étonne encore les voyageurs. Les ornements gothiques, les
nombreuses tourelles qui le décoraient autrefois ont disparu;
mais il n'en a pas moins un aspect imposant par son étendue et par la solidité de ses arches. La construction de ce
pont offrait, aux temps où elle fut entreprise, d'énormes
difficultés, et pour les vaincre il fallait l'esprit audacieux et
persévérant de Baldoin, l'un des plus grands prélats du
moyen-âge. Plusieurs fois déjà la maçonnerie avait été faite,
et toujours .les flots impétueux en enlevaient les lourdes
pierres. Un jour, Baldoin était sur la colline, pensif et soucieux ; un nouveau débordement venait d'anéantir l'arche
du pont qu'il avait fait élever quelques jours auparavant.
Tandis qu'il réfléchissait aux moyens de réparer ce nouvel
accident, tout-à-coup il se sentit légèrement frapper sur
l'épaule; il se retourne, et il aperçoit le Tentateur, avec ses
cornes et sa queue, qui jette sur lui un regard ironique. Le
vertueux prélat élève la main pour l'exorciser ; mais le
prince de l'enfer l'arrête, et lui dit
Un instant, seigneur évêque; je viens à vous avec de
bonnes intentions, et je ne mérite pas que vous me re-
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poussiez si froidement. Votre chagrin me fait de la peine
je l'avoué, car je vous veux du bien. Ne froncez point ainsi
le sourcil; pourquoi le diable ne pourrait-il avoir quelque
affection pour un brave homme ? Ecoutez-moi donc : je vais,
si vous le veillez, -yens bâtir un pont aussi large, aussi solide
que vous pouvez le désirer. Pour cela je ne vous demande
rien, pas même la pauvre âme que l'on m'accorde d'ordinaire en échange de mes humbles services; je ne veux
qu'obliger un honnête homme comme vous
La proposition ne laissait pas que d'être assez séduisante ;
mais le père Baldoin s'en indigna
— Anathème sur toi I s'écria-t-il d'une voix puissante ;
quitte ce lieu! je ne veux ni te voir ni t'entendre.
Satan disparut; le prélat rentra dans sa demeure, en
proie à une vive agitation. La nuit il eut un rêve magnifique. Son pont était achevé, complétement achevé ; il
voyait s'élever ses arches, ses piliers, ses tourelles, et au
milieu flottait la bannière épiscopale. Mais il remarqua que
tonte cette construction n'était point faite selon le plan qu'il
avait tracé. Au lieu de s'étendre en ligne droite le pont
faisait tin détour à gauche ; les flots impuissants venaient se
briser au pied de ses colonnes. C'était Dieu même qui envoyait ce rêve au saint évêque. Dès le` point du jour, il fit
venir l'architecte, corrigea le plan d'après la vision qu'il
avait eue. Le pont -fut bâti, et depuis ce temps iI a résisté à
tous les efforts de l'onde et à tons les orages.
Avant l'époqudoù l'illustre Balcloin entreprit cette oeuvre
gigantesque, près de cette_ même ville de Coblentz, vivait
une -vertueuse fille, canonisée sous le nom de sainte Ritza.
Le Rhin la séparait du cloître de Saint-Castor; mais chaque
matin, quand la 'cloche de la chapelle annonçait l'office
'divin, Ritza Se mettait en route, et marchait sur les vagues
du fleuve qui s'inclinait légèrement sous ses pieds.-Elle allait
ainsi au couvent ét revenait chez elle, car son coeur était
plein de foi. Mais un jour que. le fleuve était enflé et que le
vent soufflait avec force, Ritza eut peur : elle arracha dans
une vigne un échalas pour s'en faire un appui; elle s'avança
vers le fleuve, appuyée sur son bâton ; alors les vagues
s'ouvrent sous ses pieds, llitza vacille et tombe dans Je
fleuve. Dans son danger extrême, elle sentit renaître la foi
profonde qui l'avait un instant abandonnée ; elle rejeta
l'inutile instrument qu'elle avait pris pour soutien, et invoqua Dieu avec ferveur. A l'instant même elle remonta à la
surface de l'onde, et accomplit commela veille son pieux
pèlerinage.
- Sur ces mêmes rives où la religion chrétienne a semé
tant de saintes légendes , le paganisme a répandu aussi
quelques poétiques traditions. Les Nix, ces esprits aquatiques dont la mythologie du Nord nous montre partout tes
traces, se retrouvent missi sur les rives de la Moselle. lin
conte populaire rapporte que', près de la cité sanctifiée par
sainte Ritza et Baldoin , vivait jadis une jeune Nix , belle
comme les fleurs qui s'épanouissent au bord des eaux, et
chantant comme une sirène. Elle s'asseyait le soir sur
l'herbe du rivage, attirait les passants par ses accords mélodieux, et quand elle en- trouvait un qui voulût l'aimer,
elle l'emportait avec elle la nuit dans les airs, elle planait
avec lui sous le ciel éthéré, elle lui donnait par sa magie
une jeunesse perpétuelle. Ces charmantes fées de la Moselle
ont disparu. On'ne les entend plus chanter le soir sur les
-

flots; on ne les voit plus .passer la nuit, avec leur robe
blanche, au-dessus des- vieilles tours. Le philtre, qu'elles
employaient pour prolonger la vie fugitive est perdu, et l'on
meurt à Coblentz comme ailleurs.
Un préjugé qu'on retrouve partout, c'est l'opinion qu'il
est un âge où il n'est plus utile de travailler pour s'instruire;
gemme si l'esprit qui ne va pas en avant ne rétrogradait pas
aussitôt; comme si les éléments des sciences, appris dans la

jeunesse, ne devenaient pas inutiles aussitôt qu'on cesse d'en

faire usage.
Que d'éducations l'on croit achevées et qui n'ont rien
appris au jeune homme assez bien pour n'être pas oublié
clans la suite! Faire de pareilles éducations, c'est remplir la
tonne deeDanaïdes, c'est tourmenter l'enfance à pure perte,
'c'est faire croire aux sots qu'ils savent quelque chose, parce
qu'ils l'ont su autrefois. DE BONSTETTEN.
Si nous avons besoin d'une volonté forte pour faire le
bien, elle nous est plus nécessaire encore pour ne pas faire
le mal; d'où il résulte que la vie la plus modeste est souvent celle où la force de la volonté s'exerce le plus.
- Le comte Motiê.

PEIGNE DE SAINT LOUP, A SENS.
Le peigne dont nous donnons ici le dessin d'après Millin
fait partie du trésor de la cathédrale de Sens. Il est orné
de pierres occidentales et de figures d'Anitnaux. Au milieu
on lit cette inscription : Pecten sancti Lupi (Peigne de
saint Loup). Autrefois les prêtres non seulement se lavaient
les mains avant la messe, mais se peignaient la tête ; c'est ce
qui fait que l'on trouve d'es peignes dans les trésors des
églises.
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Le Peigne de saint Loup, au trésor de la cathédrale -de Sens.)
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ÉTUDES D'ARCHITECTURE EN FRANCE ,
OU NOTIONS RELATIVES A L'ÂGE ET AU STYLE DES MONUMENTS ÉLEVÉS A DIFFÉRENTES ÉPOQUES DE NOTRE HISTOIRE.

ÉPOQUE DE LA RENAISSANCE.
(Suite. —Voy. p. 49, r2i, 193.)
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( Maitre-Autel de la chapelle d'Ecouen placé aujourd'hui dans la chapelle du château de Chantilly.)

qu'il y supporterait son exil avec résignation et dignité.
Jean Bullant, protégé du connétable, artiste jusqu'alors
DE MONTMORENCY.
inconnu, fut choisi pour être ParChitecte de ce château,
et la manière dont il s'acquitta de ce travail important lu(
(Jean Bullant, architecte.)
eut bientôt acquis une grande célébrité.
La disposition du château d'Ecouen est extrêmement
Le château d'Ecouen , situé à deux myriamètres de Paris,
et à un myriamètre de Saint-Denis , fut construit, comme simple ; elle consiste en quatre corps de bâtiments élevés
la plupart des châteaux de la renaissance et comme celui au pourtour d'une cour carrée, et flanqués aux quatre and'Anet lui-même, sur l'emplacement d'un château féodal gles de pavillons plus élevés, qui doivent être considérés
dont il conserva peut-ètre et la forme et l'étendue ; il s'é- comme la transformation des tours du moyen-âge. Le corps
lève sur un mamelon boisé et domine la vaste plaine qui de bâtiment où se trouve pratiquée l'entrée principale est
s'étend jusqu'à Luzarches. Le château d'Ecouen et les do- moins important et moins élevé que les trois autres ; il se
maines qui en dépendaient étaient la propriété de la famille compose d'une simple galerie ouverte à l'intérieur de la cour,
des Montmorency depuis plus de six cents ans, lorsqu'eut et d'un étage secondaire au-dessus ; mais au milieu s'élève
lieu la reconstruction du château vers 15110 , époque où le une sorte de portail dont la masse semble avoir eu pour but
connétable Anne de Montmorency avait encouru la disgrâce de reproduire l'effet de ces tours élevées qui dominaient
de François I" pour lui avoir conseillé de s'en rapporter à les entrées des châteaux féodaux , comme celle qui existe
la parole de Charles-Quint en le laissant traverser la France. encore à Vincennes, et dont le pavillon de la porte dorée
Le connétable résolut alors de se .créer une noble et magni- de Fontainebleau, ainsi que nous l'avons fait remarquer
fique retraite où il pût qublier, au milieu de toutes les jouis- ( voyez p. 49), semble également continuer la tradition.
sances des beaux-arts, lts intrigues de la cour et les vicissi- Mais ici il ne s'agit plus ni d'une tour ni même d'un paviltudes de la faveur royale. Ce fut à cette occasion qu'il adopta lon qui en reproduise l'aspect : c'est une composition arpour devise cette pensée philosophique d'Horace : "Equam chitecturale purement décorative, dans laquelle l'art est
meniento rebus in arduis serrure mentem ; il la fit graver hardiment intervenu pour en faire le frontispice de çe sompsur les murs de sa nouvelle demeure , pour exprimer tueux palais. Ce morceau d'architecture, dont le frontispice
LE CHÂTEAU D'ÉCOUEN, BÂTI POUR LE CONNÉTABLE ANNE

TOME XI. — SEPTEM ORE I 8 4 ).

38

,

298

MAGASIN PITTORESQUE.

placé au fond de la cour d'Anet , et qui lui est postérieur
semble être, sinon l'imitation, au moins te pendant, est en
effet une oeuvre d'art très remarquable. Il est-- composé ,.
connue celui d'Anet, de trois étages superposés et décorés
diversement ; les colonnes de l'étage inférieur Sont d'ordre
dorique, celles du second étage d'ordre ionique, et l'étage
supérieur est décoré de figures de termes ou cariatides accouplées de chaque côté du renfoncement en arcade, où
Jean Bullant avait placé la statue équestre du connétable
de Montmorency, &n'Ume Philibert Delorme plaça plustard
une statue de Diane au sommet du portail 'd'Anet.
En rapprochant ainsi l'un de l'autre les châteaux d'Ecouen
et d'Anet, élevés à peu près à la même époque par deux
architectes célèbres du' seizième siècle, nous pourrons plus
aisément faire- ressortir les caractères' différents qui distinguaient les artistes de ce temps, et ré -Connaître les principes gels cherchaient, les Uns et les autres, à mettre en
pratique (1). - : • ,
Dans le parti adopté pour la décoration _architecturale
des façades intérieures de la cour du-Château d'Ecouen
J. Bullant n'a nullement cheiïhé à composer un ensemble,
et son intention parait plutôt -avoir été de faire sur chacune
de ces .faces un-_spécimen dés' ordonnances variées dont
l'antiquité lieus a'éciriservé les-exemples. Au rez-de-chaussée
du bâtiment, du côté de rentrée, est un large portique à
jour, semblable à ceux dont Pltalie fut si prodigue depuis
le quinzième siècle. Le- milieu de la façade de droite est
décoré de deux Ordres de colonnes isolées et superposées,
tandis que l'avant-corps du milieu de la face opposée se
compose d'un seul ordre ,de colonnes corinthiennes de
grande dimension, embrassant la- hauteur des deux étages ;
la quatrième faeade, plus simple que les troisautres, dont
elle diffère également; nous Offre clans la décoration et l'ajustement de sa porte principale conduisant aux jardins, l'imitation en miniature d'un arc:de triomphe antique.
Est•ce donc là, se demande-t- on, le parti qu'il convenait
de prendre pour la 'décoration d'une cour de château ? A
quoi bon tout ce luxe de colonnes différentes de style et
d'échelle, appliquées comme de véritables échantillons d'architecture sur les murailles-d'une -habitation seigneuriale ?
Et que doit-on penser de cette reproduction de l'ordre corinthien d'un temple du Forum romain pour supporter ces
toits aigus et -ces lucarnes semi-gothiques ?
Voici où la renaissance est vraiment attaquable ; c'est
quand son amour aveugle de l'antiquité, paralysant ainsi
toute invention, l'entraîne, en dehors de la raison, à ces
puériles imitations dont les conséquences devinrent si promptement funestest,J. Bullant, quand il fut chargé de rebâtir
le château d'Ecouen , revenait d'Italie; il était encore sous
l'influence de l'enthousiasme qu'avaient excité en lui les
restes des monuments de l'antiquité ; il s'occupait de-publier
un ouvrage sur les cinq ordres. Réduit, ccimrne lés autres
architectes de son temps, à élever des châteaux, .des palais,
et n'ayant pas l'occasion d'exercer ses talents dans des mo(x) Il eât été sans doute préférable de placer Idchâteau d'Ecouen
avant celui d'Anet, qui lui est postérieur ; mais des retards dans la
livraison des dessins, indépendants de notre volonté, nous • ont
obligés à cette transposition. Il serait néanmoins essentiel, pour
l'intelligence des observations contenues dans cet article, de ne pas
perdre de vue que la date de la construction du château d'Ecouen,
-qui n'est pas connue d'une manière précise, doit être fixée entre
164.0 et /547, et que celle de la construction d'Anet ne peut être
antérieure à i54, c'est-à-dire à l'avènement de Henri II. On
pourrait d'après cela objecter que le château: d'Ecouen appartient
au règne de François I"; cependant, sana pouvoir déterminer
quelle fut la durée de la construction du château d'Ecouen , et bien
qu'on ait retrouvé une date de x544 sur un vitrail de la chapelle,
il est constant qu'il ne fut terminé que dans les premières années
du règne de Henri II, puisque l'on retrouve figurés dans toutes
les parties de ce château les chiffres de ce Ërbico et les croissants
de Diane de Poitiers.

nurnents, on comprend en quelque sorte qu'il ne voulut pas
laisser échapper celle qui lui était offerte de mettre en évidence le fruit des études qu'il avait faites sur l'architecture
antique. Mais on est d'autant moins disposé à l'excuser, que
-dans d'antres parties du château, notamment dans la cornposition de la façade extérieure sur la terrasse, et dans celle
du frontispice déjà cité, il a prouvé qu'il pouvait, "sans imiter, se faire honneur de son propre génie. Néanmoins, il faut
le reconnaître, 1:architecte d'Anet , plus sage et plus ju;dicieux bien -qu'ayant également été en Italie puiser aux
sources de l'antiquité, fit preuve de plus de ju getnet et d'une
plus grande indépendance en s'attachant_ -à appliquer les
principes de l'art antique plutôt qu'a en adopter >servilement
les formes..
De tous les- contrastes, qu'on remarque dans le _château
d'Ecouen , sueur n'est plus frappant que celui que forme la -.
chapelle située dans un des quatre pavillons d'angle, et qui
Conserve le caractère gothique exprimé par ses grandes
fenêtres en ogive, ses Voiltes à' nervures; etc. A cet égard,
nous avons déjà fait reMarquer que ce style ogival, conservé
par les artistes de laarenaissauce aux chapelles qui faisaient
partie de châteaux d'un style tout différent, tenait bien plus
à tin sentiment religieux qu'à Un sentiment d'art. 11 est probable qu'au seizième siècle -il y avait un certain nombre
_d'architectes qui admettaient le style dit gothique , comme
très propre aux édifices religieux, tandis qu'ils l'excluaient
entièrement ,pour toutes leicenstructions civiles; d'autres,
au contraire ,_avaient la prétention d'assimiler les, églises,
les-chapelles'et autres édifices consacrés nu culte, aux mêmes
formes et an même style que celui qui avait été introduit
par la renaissance dans les bâtiments Civils de toute espèce,
-soit publics, soit pris. Philibert Delorme devait être de ce
dernier sentiment, si l'on en juge par la composition de la
chapelle du château d'Anet et cle celle destinée au tombeau
de Diane de Poitiers. Plus hardi novateur 'q u e J. Bullant, plus
franchement réformateur, il n'hésite pas , il rompt avec les
traditions du moyen-âge; pour essayer de se frayer une voie
nouvelle et d'introduire dans les formes de son architecture des détails lui appartenant en priipre. J. Bullant, au
contraire (au 'moins dans le château d'Scouen )„ nous apparaît comme unhomme_qui• cherche à faire parade de son
érudition en l'art antique, plutôt que_ préoccupé sérieusement des besoins et' des conditions qui lui étaient imposées. Moins osé .cependant que nos architectes morde-rues,
il ne voulut pas placer* le Dieu des chrétiens dans un temple du paganisme, ni se rendre coupable d'une telle hérésie ;' et, à défaut d'une chapelle de forme et de style
nouveaux, il préféra en faire une de style gothique qui ne
laisse pas que d'être d'ailleurs d'un bel effet. Mais dans l'intérieur même de cette chapelle notre artiste, passionné Pont.'
les formes de Part antique, reprit bientôt son allure personnelle,- et composa un maître-autel tout entier dans le style
moderne, ainsi (Item' l'appelait alors, c'est-à-dire de la
renaissance. Ce maitre-autel, dont nous donnons un dessin
page 300, est d'une composition élégante et pleine de goût;
il est surtout remarquable par l'harmonie parfaite qui règne
entre l'architecture et la sculpture: aussi est-on disposé à
le considérer com me Peu vre d'un 'même artiste, c'est-àdire qu'on admettrait que J. Bullant en fut à la fois Parcldtecte et le sculpteUr., Le- bas-relief placé au centre, et qui
représente- le sacrifice d'Abraham , les figures de là Foi,
de l'Espérance et de. la Charité, que le moulage et la gravure ont fait connaître à' tout le monde; ainsi que les figures
des Evangélistes, sont, des morceaux d'un rare mérite ; leur
style, quoique ayant un certain air de- famille avec celui
de Jean Goujon, en diffère cependant assez pour qu'on ne
puisse pas les attribuer à cet artiste célèbre ; et comme ces
sculptures n'offrent aucune analogie avec celles de la même
époque-dont on connaît les auteurs, on a' cru pouvoir supposer que J. Bullant lés avait exécutées lui-même. Il n'était
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pas rare en Italie, au quinzième et au seizième siècle, de voir
ainsi des artistes exceller dans plusieurs arts; il est donc
possible que cet exemple ait été suivi par des Français.
Jean Cousin était peintre et sculpteur ;'J. Bullant put bien,
Comme Jean Goujon, être sculpteur et architecte. L'architecture, la peinture et la sculpture ne sont-elles pas trois soeurs
qui doivent s'aimer d'une égale affection, et entre lesquelles
il ne saurait exister de rivalité ?
Le maitre-autel de la chapelle d'Ecouen avait été transporté au musée des monuments français. Depuis la suppression de ce musée, il a été placé dans la petite chapelle
du château de Chantilly, château dont certaines parties
extérieures sont attribuées à J. Bullant ( voy. 1835, p. 17 ).
Nous trouvons dans une description manuscrite du château
d'Ecouen, que la chapelle était intérieurement toute couverte à une hauteur de deux mètres, d'un lambris composé
de bois de rapport de différentes couleurs et de figures de
marqueterie ; que les vitres étaient toutes peintes partie en
grisaille, partie colorées ; que dans celles de gauche on
voyait le connétable de Montmorency avec ses cinq filles
vêtues à la manière de ce temps•là (1544); date qu'on trouve
sur une vitre de la petite chapelle qui est à côté de la grande.
Le pavement de la petite chapelle était composé de carreaux
de faïence émaillés de couleurs , représentant des histoires
bien peintes par Bernard de Palissy. Au-dessus de la porte
d'entrée , et dans toute la largeur de la chapelle , règne une
tribune supportée par dés consoles de pierre : il y en a une
autre au-dessus de la porte de la petite chapelle. La menuiserie de ces tribunes , qui existent encore aujourd'hui, est
dans le style de la renaissance. La peinture des voûtes est
encore conservée ; on y voit les attributs du connétable accompagnés du mot Art A. ANOZ , aplanos , c'est-à-dire sans
peur et sans reproche.
Dans les autres parties intérieures du château , les appartements n'ont conservé de leur décoration primitive que
quelques restes de peintures sur les solives et les poutres
des planchers ; celles qui se voient encore sur quelques cheminées ont beaucoup souffert des différentes couches de
badigeon dont elles ont été recouvertes successivement, et
qui ont été récemment enlevées. Les vitres étaient peintes
en grisaille et couleur, et c'est pour les fenêtres d'Ecouen
que furent faits ces fameux vitraux de l'histoire de Psyché,
qu'on dit avoir été exécutés sur les dessins de Raphaël , et
qu'on admira long-temps au Musée des Petits-Augustins.
Depuis, ils ont été restitués au prince de Condé. On nous
a assuré qu'il y a quelques années ils étaient gisants dans
un grenier du Palais-Bourbon : que sont-ils devenus depuis P Le carrelage des différentes pièces et galeries était
composé de faïences émaillées représentant les chiffres,
armes et devises de la maison de Montmorency. On a fait
entrer ce qui restait de ces anciens carreaux dans le carrelage de la pièce qui servait de parloir, lorsque le château
fut consacré aux demoiselles de la Légion-d'Ilonneur.
La cour elle-même avait été pavée avec une grande recherche ; on y avait formé des compartiments à l'aide de
pierres et marbres de différentes couleurs.
N'oublions pas de dire que le connétable Anne de Montmorency s'était plu à réunir dans cette magnifique demeure
de nombreuses et rares productions des beaux-arts ; l'intérieur des galeries était rempli de peintures des meilleurs
maîtres du beau siècle de l'Italie; des statues et des bustes
antiques ornaient les escaliers et les péristyles; dans les
deux niches du portail de la cour à gauche de l'entrée, étaient
placés les deux esclaves de Michel-Ange, que Henri , dernier duc de Montmorency, donna en mourant, en 1632,
au cardinal de Richelieu. Ils sont aujourd'hui au Musée de la
sculpture française au Louvre. On voyait dans la chapelle un
Christ mort, que le Rosso avait peint pour le connétable
avec une grande perfection. Il y avait aussi à Ecouen des
sculptures de Paul Ponce'et de Jean Goujon.

299

Entre autres raretés, on remarquait dans la galerie du
preMier étage une table de trois pieds, faite du bois d:un
seul cep de vigne, et une autre de six pieds de diamètre
d'un seul caillou gris de fer avec des tacites blanchâtres en
forme de croissant très poli, sans aucun grain ni fil.
Peut-être devons-nous craindre qu'on ne nous accuse
d'une trop grande sévérité dans lé jugement que nous avons
porté de Pceuvre capitale de Bullant. Mais nous nous empressons d'ajouter que, malgré les incohérences nombreuses
que nous avons signalées, Jean Bullant était parvenu avec
une grande habileté à les rendre aussi peu choquantes que
possible, et que le château d'Ecouen, grâce au grandiose
et à la sévérité de sa masse, présente un ensemble très frappant et qui ne manque pas d'une certaine unité monumentale ; disons de plus que la grande perfection et le goût
exquis des détails justifient la grande renommée acquise à
cet édifice. En somme, le château d'Ecouen restera toujours comme une des productions les plus remarquables
de la renaissance française; et, comme tel , il doit tenir
une place importante dans l'histoire de notre architecture
nationale.
Les descendants du connétable continuèrent à habiter
Ecouen , et y firent de nouveaux embellissements. Henri II,
duc de Montmorency, que le cardinal de Richelieu fit périr
sur l'échafaud en 1632, est le dernier de cette famille célèbre auquel ait appartenu le domaine d'Ecouen. Sa sœur,
Charlotte de Montmorency, qui avait épousé Henri de Bourbon, prince de Condé, en hérita, et le fit passer dans sa nouvelle famille.
Les Condé ont continué de posséder le château d'Ecouen
jusqu'au milieu de la révolution. En l'an v, il allait être
vendu comme domaine national, et très probablement détruit, lorsqu'il fut retiré par l'intervention d'un ministre de
l'intérieur,, ami des beaux -arts. On sait qu'après la bataille d'Austerlitz , Napoléon y institua une maison d'éducation pour les filles et les nièces des membres de la Légion
d'honneur, sous la direction de madame Campan, ancienne
femme de chambre de Marie-Antoinette. Depuis que cette
institution fut réduite aux maisons de Saint-Denis et des
Loges, le château n'a reçu aucune destination et est resté
dans un état complet d'abandon.
Outre le château d'Ecouen , qui avait fondé sa réputation ,
Jean Bullant fut chargé d'autres constructions importantes
pour la reine Catherine de Médicis. En 1564, cette reine lui
demanda de faire , ainsi qu'à Philibert Delorme, les projets
d'un château qu'elle avait décidé de faire construire sur un
emplacement où étaient situées une maison que François I"
avait achetée de Nicolas Neuville, pour la donner à sa mère,
et des fabriques de tuiles ou tuileries. L'isolement de cette
habitation, qui se trouvait en dehors de l'enceinte de la
ville, lui fit donner le nom de château.
Les plans du château des Tuileries qui se trouvent gravés
dans l'oeuvre de Ducerceau , tels que Bullant et Philibert
Delorme les avaient conçus, offrent une disposition pleine
de grandeur et de noblesse. Ils sont faits pour donner une
haute idée du génie des deux artistes célèbres qui en furent
les auteurs. Mais Catherine de Médicis, effrayée sans doute
de l'excessive dépense qu'occasionnerait leur exécution , les
réduisit beaucoup, et se contenta de faire exécuter par Philibert Delorme, son architecte particulier, le corps de bâtiment qui avait vue sur les jardins. Plus tard, en 1572,
Catherine de Médicis eut encore recours aux talents de Jean
Bullant : mais cette fois elle ne lui donna pas de collaborateur ; et, pendant que Philibert Delorme achevait seul le
château des Tuileries, Bullant fut chargé par la reine de
réunir en un seul corps d'hôtel la maison des Filles Pénitentes et un hôtel contigu dont elle voulait faire son habitation : c'est l'ensemble de ces bâtiments qui reçut le nom
d'hôtel de la Reine , et plus tard celui d'Hôtel de Soissons.
Cet hôtel fut démoli dans le siècle dernier pour faire place à
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la Halle au Blé et aux rues_ environnantes : on n'en -laissa
subsister que la colonne isolée qu'on voit encore aujourd'hui adossée au mur de la Halle au Blé et qui avait été
élevée pour servir à-des observations astronomiques ( voy.
(837, p. 265). Dans l'Hôtel de la Reine, elle était située dans

un angle de cour, probablement pour que Catherine pût y
communiquer de ses appartements.
Jean Bullant passe aussi pour l'auteur du tombeau du connétable_ de Montmorency que Henri II, son fils, lui avait
fait ériger dans l'église Saint-Martin -de Montmorency, et

( Façade du château d'Ecouen, dans son état primitif.)

qu'on a vu penaant putsteurs années dans le jardin Elysee
du Musée des monuments français. Les figures couchées du
connétable et de sa femme Madeleine de Savoie avaient été
sculptées par Barthélemy Prieur : elles étaient d'une grande
beauté. L'ensemble dg tombeau se composait d'une demicoupole supportée par dix colonnes de marbre.i
On a voulu aussi attribuer à Bullant l'hôtel Carnavallet à
Paris ; mais on n'a aucune certitude à cet égard, et l'on croit
plus généralement que Ducercean en fut l'architecte. 'cet hôtel, qui jouit d'une certaine célébrité, fut plus tard rebâti
par Mansard : nous en donnons la façade ( page 309) telle

monuments anciens, tels que te Panthéon , te théâtre de
Marcellus, etc.; il est daté d'Ecouen 1563. Une seconde édition parut en 1568. En 156711 publia un traité de Géométrie
et d'Horlogiographie, qu'il dédia à son protecteur Anne de
Montmorency. _ _
Bullant fut encore employé par IIenri III, qui le confirma
dans ses fonctions de contrôleur des bâtiments de la couronne, et le.çhargea de terminer le tombeau des Valois à
Saint-Denis, commencé par Philibert _Delorme _en 1560
sous la direction de Primatice.
Cette circonstance permet
d'établir (Pune manière certaine queJean Bullant vivait encore vers 15711, mais les dates précises desa naissance et de
sa mort nous sont restées inconnues.
TOMBEAU DE LOUIS DE BRÉZÉ , DANS LA CATHÉDRALE
DE ROUEN.

( Façade de l'hôtel Carnavallet avant a restauratimi opérée
par lgansard. )

qu'elle était dans l'origine. On y remarque encore de belles
scuptures de Jean Goujon" à l'extérieur et à l'intérieur
de la cour. Cet hôtel fut plus tard habité par madame de
Sévigné. .
Des lettres patentes de Henri II, données à Saint-Germainen-Laye le 25 octobre 1557, appelèrent Bullant au conseil
de tous les bâtiments du roi.
Jean Bullant publia un traité intitulé : Reigle généralle

d'architecture des cinq manières, à savoir : toscane,
dorique, corintheCt composite , à l'exemple de
l'antique. Cet ouvrage renferme des dessins de plusieurs

Il n'est pas toujours nécessaire de vastes et imPortantes
constructions pourj tiger du génie d'un artiste, et souvent un
monument simple et de petite- iliMensiôn'suffit pour permettre d'appréCier lé véritable mérite de son auteur. Il ne sautrait, certes, exister aucun rapport entre des édifices comme
les châteaux d'ECouen et d'Anet, et un monument combe le
tombeau de Louis de Brézéque nous nous proposons d'examiner ici. Mais on 'comprendra combien l'étude -d'un tel
monument, comparé à ceux du même genre dont nous nous
sommes précédemment occupés, peut être utile pour compléter les notions que nous cherchons à réunir sur les différentes productions de la renaissance dans notre pays.
Ce mausolée? tout entier en albâtre et marbre noir rehaussé d'or, est celui _de Louis de Brézé', grand sénéchal et
gouverneur _de Normandie, petit-fils de Pierre de Brézé,
'dont le tombeau .est contigu, et mari de la célèbre Diane de
Poitiers, mort au château d'Anet en 1531. Ce fut sa veuve
qui le fit élever. Ce Monument est adossé à l'une des murailles de la chapelle de la Vierge, dans la cathédrale de
Rouen : il se Compose d'une arcade encadrée dans sa partie
inférieure de_ colonnes de marbre noir accouplées, et dans
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la hauteur du cintre, de quatre figures allégoriques placées
aplomb des colonnes et'- qui supportent l'entablement supérieur. Dans la partie inférieure se trouve un sarcophage
de marbre noir sur lequel est étendu le corps mort de Louis
de Brézé. Cette statue est d'une vérité telle, qu'on la croirait
moulée sur nature , si sa petite dimension ( in', 50) ne rendait cette supposition inadmissible. Entre les colonnes qui
s'élèvent à droite et " à gauche du sarcophage on voit , à
gauche, la statue de Diane de Poitiers, en habits de veuve,
agenouillée et en prière; à droite , est une autre figure de
femme portant un enfant, qu'on suppose être celle de la
Vierge, bien qu'elle n'en ait aucun caractère. Mais cette
opinion se trouve fondée sur le sens des deux inscriptions
suivantes ; la première : Suspice preces, Virgo benigna ,
écrite en lettres d'or sur le monument même ; et la seconde :
Misericordes oculos ad nos converte, gravée sur la tablette du sarcophage. Ces deux statues sont loin, sous le
rapport du mérite de leur exécution, de celles précédemment
citées, et ne peuvent être dans aucun cas attribuées au même
artiste.
Dans le cintre de l'arcade, on a représenté Louis de Brézé
à cheval, armé de pied en cap, Pépée à la main. Cette figure
est d'un beau mouvement. On pense que, de plus, un socle
qui se trouve derrière
1 11
[(1 11
1i 1111 11
le sarcophage portait
autrefois une autre
statue en pied du liéIl
ros revêtu de ses insignes , la couronne
iPl
Ilj^'III111
de comte sur la tête.
Le second ordre du 111
monument se compose, ainsi que nous
l'avons dit , de quatre
figures faisant heiclion de cariatides ,
groupées deux par
deux. Le sens allégo1
rique qu'on a voulu
donner à ces figures ,
qui faisaient sans
doute allusion" aux
vertus de Louis de
Brézé, nous est expliqué par les inscriptions suivantes , en
commençant à gauche : la Victoire, avec
l'inscription : (uni
triumpho vivis ; la
Foi , avec Fidelis
semper; la Prudence,
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de femme ailée avec un serpent roulé autour du bras, la
main appuyée sur un glaive et un frein dans la bouche.
Nous ne saurions trop décider quelle peut être la signification allégorique de cette singulière figure, au-dessus de
laquelle on lit : Dans la vertu est son tabernacle. Aux deux
angles de la corniche supérieure sont placées des chèvres
qui soutiennent des écussons ornés des chiffres LB enlacés
de palmes ; ces chèvres font sans doute allusion à cette devise : Tant grate chèvre que mal giste , qui se trouve plusieurs fois répétée dans la frise du monument.
Quant_ aux inscriptions qui étaient gravées sur les deux
tablettes de marbre au-dessus de la statue couchée, nous
renvoyons ceux qui désireraient les connaître, à l'excellent
ouvrage que M. Deville a publié sur les tombeaux de la cathédrale de Rouen, et dans lequel on trouvera des détails
très intéressants.
Telle est donc la composition de ce monument sépulcral ,
dont l'ensemble est à la fois noble, riche, élégant, et porte
tous les caractères du style du règne de Henri IL Nous
voudrions pouvoir ajouter ici le nom de l'artiste auquel
nous sommes redevables d'une oeuvre aussi complète ; mais
nous manquons à cet égard de renseignements certains.
Alexandre Lenoir a voulu reconnaître dans les sculptures
le style de Jean Cou1
sin ; mais rien ne
vient à l'appui de cet te
opinion. M. Déville,
1
dans son ouvrage déjà
cité , croit pouvoir,
non sans quelque raison , les attribuer à
Jean Goujon, qui faisait exécuter d'autres
travaux à Rouen, précisément à l'épmpie
mi fut exécuté ce tombeau : il s'appuie de
plus sur un rapprochement assez curieux
qu'il fait entre les colonnes qu'on sait avoir
été fournies par ce
sculpteur célèbre à
l'église de Saint-Ma11111110111V141011
clou et celles du tom,401WITEEMEMei
tmilmlonTungumusuetne
beau de Louis de Brézé : les colonnes de
Saint-Maclou et celles
du tombeau ont, les
unes et les autres,
leur fût en marbre
noir, et la proportions
Prudens omni temdes chapiteaux ainsi
pore ; et la Gloire ,
que les profils des
Mortuus cura globases présentent une
ria. Ces cariatides
analogie frappante.
avec les corbeilles
Nous serions donc
ont lm, 66 de haut ;
très disposés à admetelles sont en albâtre
tre cette conjecture,
et rehaussées de doen observant toutefois
rure en plusieurs parque le style des sculpties. Ce sont des fi■ • in 1 ,111111■11111.1m ,
tures de ce tombeau
11111111111111111131111111n11101111111111111111g11111111111111111111ez141d111eW
gures d'une bonne
ne saurait appartenir
exécution et d'un style
au ciseau de ce célègracieux. Dans les
bre sculpteur. A cet
(Tombeau de Louis de Brézé. Cathédrale de Rouen.)
tympans de l'arcade,
égard, M. Deville supsont sculptées deux
pose que la figure du
jolies figures de Renommées, tenant des 'palmes. Le cou- sarcophage serait seule de la main de Jean Goujon, et que
ronnement du monument se compose d'une niche accom- les autres pourraient être l'oeuvre d'un certain Nicolas Quespagnée de colonnettes, clans laquelle est assise une figure nel , qui travailla à Saint Maclou sous sa direction. S'il nous
.--

•
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était permis de joindre hotre conjecture à celles déjà émises, » gularité. Un projectile d'une si grande longueur offre
nous dirions que, dans la composition et dans l'ordonnance » 'beaucoup de prise au vent ; comme animé, à son
du tombeau de Louis de Brézé, nous croyons reconnaître » départ, que d'une faible vitesse, sa direction est facilel'interVentiond'nn architecte, et'que, dans ce cas, on pour- » ment dérangée par les influences atmosphériques, et. par
rait ,peut-être .supposer que Philibert Delorme, architecte » l'inégale densité dee couches d'air qu'il traverse... On Peut
de Diane de Poitiers, ne fut peut-être pas étranger à, la com- » obtenir d'heureux résultats dans un temps de calme parposition du tombeau qu'elle fit élever à son mari : ce qui » fait , mais le plus petit dérangement-dans l'état de l'aima» sphère suffit pour en rendre l'usage entièrementillusoire...
n'exclurait pas toutefois la coopération de Jean Goujon.
La cônstruction de ce tombeau ne fut commenCée qu'en » Il y aurait de l'Imprudence à se confier à une arme qui
1535, quatre ans après la mort de Louis de Brézé, et elle fut » peut ainsi devenir inutile au moment même où l'on aurait .
» besoin de s'eh servir.);
terminée avant 1544.
Si de cette définition l'on rapproche celle des grands tubes
donnée pl us'haut (voy. p. 287), il est impossible de méconERREURS ET PRÉJUGÉS.
naitre l'identité parfaite qui existe entre elles, bien qu'elles
soient tirées d'ouvrages composés à sept cents ans d'interLE FEU GRÉGEOIS.
valle. 11 n'est pas un seul caractère des grands tubes qui ne
( Fin. — Voy. p. 2 8 6 . )
puisse s'appliquer à la fusée, et réciproquement. Ce prc'tLe secret du feu grégeois peut il étre perdu? Cette jectile qui par 'sa nature s'élevait dans les airs, c'est bien
question a été jusqu'ici résolue affirmativement : c'est à tort. la fusée-dont. la propriété fondamentale est de porter elleLes preuves ne manquent pas à l'appui de notre assertion. même le principe de son mouvement. Il y a identité jusque
Eh effet, dans le Grec Phrantza , historien et témoin ocu- dans les imPerfections , puisque, malgré les progrès de la
laire de la prisede Constantinople par Mahomet II, en 1453, science , l'incertitude du tir de la fusée-, incertitude causée
on voit, 10 qu'à ce siége on tirait du feu grégeois un autre par les influences atmosphériques, empêche encore aujourparti que dans les siècles précédents, puisqu'on s'en servait d'hui, comme au neuvième siècle, qu'on ne puisse entièrepour faire sauter des mines ; 20 qu'il était employé par les ment se confier à cette arme. Un autre caractère de ressemGrecaet les Turcs concurremment avec l'artillerie, et que des blance, c'est que le service du feu grégeois, comme celui de
étrangers, l'un Vénitien, l'autre Allemand, dirigeaient ex- la fusée de guerre, était très simple et très facile, La seule
clusivement sur ce point la défense des assiégés. Les consé- ''-différence, qui est une différence sans valeur, consiste dans
quences de ce dernier fait sont faciles à détruire. Le feu gré- 'la substitution d'une cartouche cylindrique au tuyau_ de
geois, connu en Egypte dès 1218, avait dû nécessairement roseau.
L'identité des grands tubes et des fusées de guerre incense répandre au loin de contrées en contrées; et des nations
de l'Asie et de rEurope autres que les Grecs et les Turcs diaires étant ,- tionsiresnétbns, démontrée, nous sommes
devaient indubitablement m'avoir connaissance à l'époque amené naturelleffienf à'cOitclure , d'après- la similitude des
du siége de Constantinople: Peut=on-_alors supposer qu'un effets produits, I° que les tubes de main* qui ne différaient
projectile usité depuis 760 ans, que l'artillerie' naissante des grands allies que Par leur dimensien , sont MS petites
n'avait pu faire oublier, eût dispanit tout-à-cOup,laanS laisser fusées-ordinaires 29 que les pats pleins de feu d'artifice
aucune trace, à une ère de progrès et de civilisâtion comme sont nos boités d'artifice.
,De-plus , là poudre à canon forme la base de la Compele milieu du quinzième siècle? Cette hypothèse est inadmissible, surtout quand on réfléchit aux longues, années g- sillon des grandes et, des petites fusées, et des boites d'articessaires pour déraciner chez les petiples,PuSage d'une arme fice elle Peut .par -cOnséquent produire à .elle seule_ les
à laquelle ils sont habitués (1). Est-il, en cuttrei_nécessaire trois sortes de feu grégeois., Mais on se 'demande Si quelque
d'ajouter qu'il y aurait une absurdité-évidente-à-Prétendre autre mélange ne poivrait pas donner les mêmes résultats.
- Pour réselfdre -cette question, comme_nous savons que le
qu'un mélange connu des Grecs du Ras eût pu
mélange produisant Je feu grégeois doit ,,entre autres proéchapper aux investigations de la chimie moderne?'
Qu'est ce que le feu grégeois? .--,--Notre Utile maintenant priétés, avoir cellede détoner, il suffit d'examiner les diffédevient facile. Le secret du fett. grégeois -ne Pouvant être rents mélanges détonants qui nous sont connus, en partant
de ce point ,que personne ne songeracenainement à nous
pardu , le problème se réduit à,thercher u4° Quels sont les projectiles usités parmi. qui se. rap- contester , saVOir t'que la,chhnie, étant de nos jours unpeu
prochent le plus des différentes sortes -de. fçq grégeois ? * Prtis tvaiicéà qii'elle2ne la jamais été chez les Grecs du Bas20 Quel est,. dans notre pyrotechnie;lriiélange stiscen:.-- Empire, doit po"t),VOliqàellement retrouver un mélange dont
effets
tible à lui seul de produire à la foistous les effets attribués les _
- sqnt
_ neqemebf précisés et définis.
Les mélanges ou çoinposés susceptibles d'explosion peuau feu grégeois ? .
Occupons-nous d'abord des grandk,tti, e1.hons prônons ventiêtre gazeuX ou.solides. Il est inutile de cherle Diction,naired'ariillerie de V.EjetdiaierftdiliOdique, cher si lesdeuX, pretnières catégories Ont pu fournir à la
publié en 1822, voici ce que nouS.frOnvottà,à1llarticle Fusées : composition' ditleu grégeois-. une hypothèse de ce genre
d On nomme ainsi les grands eelietits .rtifices' renfermés ne soutiendrait pas la.„discussion. Les composés fulminants
» dans une cartouche.., dont la;forritdieSt:ordinairernerii :solides.sdritheaticoup in eux connus ; mais cette propriété
» cylindrique... Ce qui est reniarquable„ „MIS leS-îtisées"; de fulminer S'OPieier'écisément à ce qu'ils soient employé
lancer,des projectiles. Leur explosion étant instantanée
» c'est la propriété de porter elles-nié:né% Principedeleur
» mouvement. »
agit sttr1g uJ desting;Oance r le projectile aussi prompUn ouvrage beaucoup plus _redent' coniPlète,encOie Ïette tenieftrqa selelieteetiklui-même , et fait voler ce tube
citation : e Tous ceux ;dit-il ,',.quilselSont Occupés de'fusées. en éclats bealtère fstrg-Pen de temps: La poudre à ca» de guerre, ont remarqué dans leur tir une grande irré- non, au contraire, seule, ne s'enflamme pas in§tantanément.
La combinaison des divers éléments qui la constituent occa(1) Sous François re on se servait encore d'arcs d'arbalètes et sionne un dégagenient de gaz qui a lieu sticcesSiVement ,
de flèches, et, ce qui est plus surprenant, au siège de La Rochelle, et qui, comparable à l'effet d'un ressort qui se détend, agit
en sfla 7 , les Anglais, renommés comme› archers au moyen-4e ,
lancèrent des flèches dans le fort de l'île de Ré, On sait, de plus, sur le projectile et non plu§ sur le tube dans lequel celui-ci
que dans un grand nombre de villes de la Picardie, de la Flandre, est renfermé.
Ainsi, d'un côté, lés trois sortes de feu grégeois se reet même de l'IleLde-France, Comme Senlis, Creil, etc., le tir à l'arc
et à l'arbalète n'a pas cessé d'être en honneur.
trouvent dans trois effets de la poudre à- canon, et ne se
-
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retrouvent que là; de l'autre, la poudre à canon est l'unique mélange qui puisse à lui seul produire chacun de ces
mêmes effets ; il nous est donc, par cette double raison,
permis de conclure de la manière la plus rigoureuse que la
composition du feu grégeois et celle de la poudre à canon
sont identiques./
Pour compléter ce travail, il nous restera à traiter de l'origine de la poudre à canon. Aujourd'hui nous terminerons
cet article par une anecdote qui montre bien l'obstination
de certains esprits à persévérer dans les anciens préjugés.
L'un de nos plus célèbres chimistes, membre de l'Institut , nous a raconté qu'au sortir de la première séance
où il avait assisté comme académicien , il fut accosté par un
homme qui, avec un air mystérieux, le pria de lui accorder
quelque moment d'entretien. Lorsqu'ils se furent un peu
éloignés de la foule, l'inconnu demanda au savant ce que
c'était que le feu grégeois. Très étonné d'une pareille question , son interlocuteur lui répondit qu'il n'en savait rien.
Pressé de nouveau, il fit chaque fois la même réponse, et
commençait à s'impatienter,, quand le questionneur s'en
alla en secouant la tète, et disant : « Ah ! on m'en avait
prévenu ; je le savais bien Quand vous autres savants
vous êtes reçus à l'Institut , on vous dit la préparation du
feu grégeois; puis l'on vous fait jurer de ne la révéler à
personne. »

blé, c'est-à-dire d'en semer dans des terres qui par leur

nature ne devraient pas en recevoir, et de ne point quelquefois consacrer à cette culture les terres qui y sont éminemmept propres.
Olivier de Serres disait dans son vieux langage :
Les seigles logeras dans la terre poudreuse,
Les froments sèmeras dans la terre boueuse.

Ce vieux principe est toujours vrai ; c'est à tort qu'on
néglige de s'y conformer. En effet, qu'est-il arrivé par suite
de ce désir immodéré de vouloir mettre tout en blé, de considérer dette culture comme la culture normale et par excellence ? C'est qu'à un moment donné le revenu n'a pas
couvert les frais de production.
En France, le rendement moyen d'un hectare est de
12 à 13 hectolitres ; en Angleterre, il est de près de 23;
dans le département du Nord, il s'élève jusqu'à 20 ; dans
celui de la Dordogne, il descend jusqu'à 4. Entre ces deux
points extrêmes, la production varie à des degrés différents
sur la surface de notre territoire.
Une terre de première classe demande peu de travail,

peu d'engrais, et donne une bonne récolte qui assure un
bénéfice quelquefois considérable. Si vous voulez obtenir la
même quantité de produits d'un sol de qualité immédiatement inférieur, il faudra un peu plus de travail , un peu
plus d'engrais , et la récolte égalera à peine celle qu'a
donnée la terre de première classe. Si vous descendez encore
DE LA PRODUCTION DU BLÉ.
plus bas, il y aura plus de dépenses d'amélioration , et les
frais se balanceront avec les produits. Vous n'aurez pas
DE LA CONSOMMATION EN FRANGE.
perdu, mais vous n'aurez pas gagné. Si enfin vous voulez
La superficie totale du royaume est de 49 863 610 hectares, récolter du blé sur des terres d'une fertilité encore infédont 25 559 151 hectares de terres labourables. Sur ce nom- rieure, vous travaillerez à perte, ou, co;nme on dit vulbre, on estime généralement qu'il y en a 13 millions de gairement, vous ne couvrirez pas vos frais. C'est ce qui
bonne qualité; le reste, de qualité inférieure. Bien qu'à est arrivé à beaucoup de cultivateurs qui , au lieu, par
partir d'un certain chiffre, les qualités de la terre devien- exemple, de faire du fourrage et d'engraisser du bétail,
nent toujours de moins en moins bonnes, cependant on sont entrés clans cette fausse voie, et ont trop facilement
voit monter graduellement le chiffre des terres ensemencées oublié que chaque terre doit être spécialement affectée à un
en céréales. En 1815 il n'était que de 13 279 301 hectares ; produit donné, à celui qui offre le plus de bénéfice pour la
en 1825 il avait dépassé 14 millions ; dix ans après, en 1835, moindre somme de déboursés; Ce qui semble au premier
il était de près de 15 millions (14 888 325 hectares). Cette abord une simple erreur d'économie .domestique devient
année, la récolte fut de 204 165 194 hectolitres; la con- bien plus grave quand on songe qu'une fausse direction
sommation , de 182 080 752. Il y eut donc un excédant de peut affecter d'une manière plus ou moins sensible la riproduction , de 22 084 442 hectolitres qui ont été exportés chesse nationale, influer sur la rareté , l'abondance ou la
ou sont, plus tard, entrés dans la consommation nationale, qualité des subsistances, Or, les subsistances dans un Etat ,
concurremment avec les produits de l'année suivante.
c'est tout ; ce n'est pas seulement la nourriture, c'est aussi
Ordinairement sur dix.iecoltes on en compte une bonne, la force, l'industrie , la défense, la tranquillité du pays.
trois mauvaises et six médiocres.
Il y a soixante ans, Turgot écrivait à l'abbé Terray : « La
France, dans les temps .ordinaires , rapporte du blé pour
380 jours, pour 304 jours dans les années faibles , dans
les bonnes pour 450 jOurs.-»• Aujourd'hui que la culture
a fait d'incontestables progrès, il se trouve que nous récoltons à peine autant qu'il y a soixante ans; car la France
produit aujourd'hui Pour, 380 jours dans les années ordinaires, pour 392 jours dans les bonnes années, et, pour
421 dans les années très abondantes. La moyenne de trois
années donnait, il y a soixante ans, 378 jours de nourriture; aujourd'hui elle exidonne pour 398 ; mais aussi notre
population, qui n'était alors que de 25 millions d'individus,
est aujourd'hui augmentée de près de 10 millions de consommateurs nouveaux ; et, si d'après les chiffres que nous
avons cités plus haut, nous cherchons la moyenne de dix
années il y a soixante ans et aujourd'hui, nous retrouverons
à peu près la même proportion , c'est-à-dire 364 jours de
nourriture dans le premier cas, 382 dans le second. D'où
peut provenir une pareille différence? En laissant de côté
le morcellement toujours croissant de la propriété qui y
contribue bien un peu, on peut expliquer surtout ce fait
par la mauvaise direction donnée aux progrès agricoles. Un
des vices de notre agriculture est de donner au sol trop de

MUSÉES ET COLLECTIONS PARTICULIÈRES
DES DÉPARTEMENTS.

(Voy. p. r45, do.)
MUSÉE DE RENNES.
« Vous arrivez par de sales rues sur une sale place où il
y a une sale église à côté d'un sale collége. Suivant votre
guide, vous franchissez une grille de bois, et entrez clans
une cour toute pleine d'immondices. Vous voyez un tombeau de chaque côté d'une porte , un bas-relief en bronze ;
alors, en dépit des murs noirs et mal crépis, vous vous dites
qu'à ces enseignes ce pourrait bien être le Musée. »
C'est ainsi qu'un des peintres les plus remarquables de
notre époque, M. Eugène Devéria, commençait un article sur
le Musée de Rennes en 1833 (1). Or, rien n'est changé depuis ce temps. La collection de tableaux de l'ancienne capitale de la Bretagne n'a point quitté l'espèce de cave où il la
vit alors « pendant en désordre le long de murs humides et

à peine éclairée par quatre soupiraux. »
(1) Revue d, ':1 etagne, numéro de décembre '833.
,
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Du reste', le musée de Rennes a toujours joué demalheur : fondé sous la Constituante au moyen d'envois de
Paris, de dons et d'achats, il fut installé provisoirement,
et tant bien que mal, dans les bâtiments de l'Évêché. Mais
en 1814, M. Sou!!, nommé gouverneur de Rennes ,. ayant
besoin d'un local, ordonna de vider les lieux dans les quarante-huit heures. Les tableaux furent transportés -à la hâte
à la Mairie, ou dans un magasin touchant à l'église 'Toussaint. Les objets curieux, gni étaient en grand nombre,
furent entassés dans des paniers-, froissés, brisés dans le
transport. La plupart se trouvent encore aujourd'hui à la
Mairie, où ils sont dispersés dans une vaste armoire, sans
soin et sans classement. Ces objets; qui _proviennent d'une
collection -formée par tin ancien président du. parlement ,
M. de Robien , sont pourtant presque tous d'un _haut prix.
Ce sont des médailles grecques, romaines, -juives, celtiques,
au nombre de quatre mille ;.des pierres gravées, dont quelques unes sont montées en bagues; des chinoiseries extrêmement curieuses en ivoire, jaspe, lave, bois ou pâtes
sculptées; des peintures indiennes charmantes,_des,bronzes
antiques, des ,fragments de Bernard_ de Palissy ;_ un plat
florentin de grande dimension et d'une merveilleuse beauté,
mais dont les émaux ont été malheureusement altérés ;- des
vases du Japon_ admirables, des armes indiennes. Il faut
ajouter à cette collection plusieurs grandes armoires et caL
siers en vieux laque, qui, avec réparations, formeraient
un magnifique, ornement de musée, et quelques tableaux

(Musée de Rennes.

—

apportés là. faute d'espace. Là même cause en a fait placer
un certain nombre dans les églises et à.l'école de dessin
où ils sont du moins. à l'abri de la destruction.
Cette indifférence 4-l'administration_ rennaise .pour son
Musée est d'autant plus inexplicable que cet établissement
est peut-être le plus riche.de tous ceux qui existent dans
l'ouest de là France. A. la venté, les toiles qu'il renferme
sont peu visibles. « Là, comme au Louvre, dit Ill. Eugène
Devéria, les bonnes choses sont en haut, et les médiocres
en bas. La plupart des bons-tableaux traînent à terre accotés sur les piédestaux de Laocoon, de Vénus, d'Apol!on ,
et sur ceux des statues de Lanno. s L'exiguïté du local, sa
mauvaise disposition, le peu d'argent mis à la disposition
du conservateur empêchent qu'il en, soit autrement:' aussi
faut-il un véritable amour_cle l'art pour découvrir les bonnes
peinturés' au fond de cettehalle obscure, où les toiles
d'araignées les garantissent seules de l'humidité. »
Les tableaux .du Musée de Rennes sont au nombre dé trois
cent six ; les dessins encadrés au nombre de cent quarantecinq. - C'est peu.numériquernent; mais ici la qualité compense largement la- quantité. Voici, da, reste, la liste des
principales oeuvres que nous y avons remarquées.
D'abord, et au premier rang, un tableau de Jordaens
de sept pieds sur cinq, représentant le Christ au calvaire.
Jésus vient de rendre le dernier soupir; sa tête s'est abaissée sur sa' poitrine ; sa chevelure, qui retombe, baigne ses
traits divins d'une ombre mystérieuse
; Madeleine, affaissée
_

Un tableau de it,entbrandt.)

au pied de la croix, lui jette, un dernier regard; les saintes
Femmes l'entourent dans un saisissement douloureux.
Composition, couleur, expression, tout est merveilleux
dans cette ,oeuvre achevée, et dont Patitheneicité ne- peut
'être mise en doute.
On doit placer presque au même rang une magnifique
chasse au tigre attribuée à Rubens, mais qui n'est peutêtre qu'une copie faite sous ses yeux ; un Giordano représentant le martyre de saint Laurent, et le petit tableau de

Rembrandt dont nous donnons ici le dessin. Ce dernier se
recommande surtout par le naturel des ,Poses et l'harmonie
La suite à une autre libraison.
de la couleur. ,
-
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BOISSONS ET ALIMENTS.
( Voy. les Tables de z 841 et 1842.

)

LE CIDRE.

(La Récolte des pommes, en Normandie. )

L'usage de faire fermenter le suc des pommes écrasées
pour en composer une boisson remonte à une très haute
antiquité. Le nom seul de cette boisson, à défaut d'autres
preuves, ne permettrait pas d'en clouter; le mot cidre est
celtique. Tout le monde sait quelle ressource offre le cidre
aux habitants des pays dont le climat ne comporte pas la
culture de la vigne. Les grands vergers d'arbres à cidre en
Normandie et en Bretagne contiennent des centaines de variétés de fruits dont la nomenclature est fort indéterminée ;
le nom des mêmes variétés diffère d'un canton à l'autre.
Plusieurs de ces fruits sont indigènes sans aucun doute ;
d'autres paraissent avoir été importés de la Belgique par les
Normands, qui y étaient depuis longtemps établis, à l'époque
où leur chef Rollon se fit céder la Neustrie. Le système des
prairies plantées cParbres qu'on nomme en Normandie mazures a été également impOrté de Belgique, où on les appelle prairies arborées.
La récolte des fruits à cidre, qu'on pourrait nommer les
vendanges des Normands ; est, comme la récolte du raisin
dans les pays vignobles, uné époque de grande activité pour
les populations rurales. Longtemps avant que la totalité des
fruits soit assez mûre pour pouvoir être récoltée, quelques
fruits mûrs avant les autres, piqués par les vers ou abattus
par les coups de vent , couvrent la terre au pied des arbres.
Les cultivateurs jaloux-de la bonne qualité de leur cidre ne
mêlent jamais ces fruits avec le reste de la récolte ; ils les
écrasent et les pressent séparément ; leur jus sert à faire
du vinaigre ou un cidre de qualité inférieure réservé pour
la consommation de la famille. Lorsque le plus grand nombre des fruits est mûr, on s'occupe de la récolte. Après être
monté dans l'arbre et avoir fait tomber en secouant les branches tous les fruits peu adhérents , le paysan normand
s'arme d'une gaule , et frappe sur les branches auxquelles
tiennent encore fortement quelques fruits verts, Le sol est
Tom XI. — SEPTEMBRE 1843.
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bientôt jonché de petites branches qui auraient fleuri et
porté fruit l'année suivante.
En Angleterre et en Amérique , presque tout le fruit destiné à faire du cidre se récolte à la main , et l'on ne néglige
aucune précaution pour éviter d'endominager les boutons
à fruits ; ces boutons sont en effet, par leur nature , plus
fragiles et plus délicats que les branches à bois , ce qui tient
à la manière lente et successive dont ils sont formés. Tous
les yeux des poiriers et des pommiers sont d'abord des yeux
à bois ; lorsqu'ils tendent à devenir boutons à fruits, ce qui
dure toujours plusieurs années, ils s'entourent d'un cercle
de feuilles dont le nombre augmente successivement depuis
trois jusqu'à six ou sept. Chaque année ces feuilles en tombant laissent sur le support des boutons une marque circulaire , une espèce (le ride, qui pénètre dans toute l'ériaisseur de l'écorce. Il en résulte que ces supports n'ont presque
pas de consistance et se brisent au moindre choc : aussi
remarque-t-on dans les vergers de Normandie qu'une récolte presque nulle succède invariablement, à une récolte
abondante, et la principale cause en est certainement que
les boutons à fruits, sur l'existence desquels reposait l'espoir de la prochaine récolte, ont été brutalement détruits à
coups de gaule. Sans doute les arbres, fatigués d'une production abondante, ne sauraient donner successivement
deux récoltes égales coup gur coup; mais du moins les années
d'abondance alterneraient avec des années médiocres, si
l'on employait à la récolte des frtiits à cidre seulement un
peu plus de précaution.
Divers procédés sont en usage pour écraser les pommes ;
le plus simple consiste à les placer dans une auge circulaire,
ordinairement en pierre, où les broie une roue placée sur
champ, et munie d'un axe horizontal assujetti à un arbre
vertical. Les pressesou pressoirs à cidre n'ont rien de particulier : ce sont ordinairement dans les campagnes de lourdes
.

.

machines fort grosSières; Une énorme poutre de chêne ou
de châtaignier pèse, sur le marccles pommes écrasées et en
exprime imparfaitement le jus. On soumet ensuite ce jus
la fermentation. C'est là le point délicat de la préparation
du cidre, celui qui exige le plus d'habitude et d'expérience.
En effet ,Ja. qualité du cidre dépend en très grande partie
de la manière dont a été ménagée la fermentation.
Le cidre, au sortir dela presse, est immédiatement trausvasé clans des tonneaux placés sur champ, la bonde en
liant. On a soin de ne pas bouclier la bonde; on se contente
de la fermer avec un tampon de linge mouillé. Il s'établit
très promptement une première fermentation qu'on nomme
tumultueuse , qui fait sortir par la bonde des tonneaux une
assez grande quantité d'écume. Le premier mouvement
passé, il est bon de soutirer le cidre, quoiqu'il ne soit pas
encore éclairci , et de le mettre dans des tonneaux propres
our qu'il achève de s'y faire. Pendant la fermentation"tumultueuse, il importe de ne pas déranger ce que les paysans
nomment le chapeau, c'est-à-dire une sorte de couche
épaisse d'écume dont une partie s'est échappée en soulevant
le tampon qui couvrait la bonde. Lorsqu'on refoule le chapeau dans l'Intérieur dû tonneau, on hâte, à la vérité , la
fermentation tumultueuse, et le, cidre se trouve plus tôt bon
à soutirer ; mais, dans l'espoir de gagner un peu de temps,
on court risque de faire aigrir le cidre, ce qui ne manque pas
d'avoir lieu lorsque Pair extérieur pénètre dans le tonneau.
Le cidre est un liquide dont la fermentation n'est jamais
finie ; mais lorsque le plus fort du travail intérieur est terminé, on peut le mettre en bouteilles , où il continue de
fermenter; jusqu'à ce qu'il ait acquis toute sa perfection.
On rencontrait encore, il y a trente ans, dans les vergers
de Bretagne et de Normandie , un assez grand nombre de
vieux poiriers mélangés avec les pommiers. Les poires.
donnent au cidre beaucoup de force et de roideur ; elles le
rendent pour cette, raison plus enivrant que le cidre dans
lequel il n'entre que des pommes. Aujourd'hui, on ne renCon tre plus guère que des pommiers dans les vergers bretons et normands. Les propriétaires ont reconnu la nécessité de ne pas remplacer les vieux poiriers :à mesure que le
temps les détruit, En Picardie , il reste encore de très grands vergers peuplés exclusivement de poiriers dont les fruits , quoique fort
beaux en apparence, ne peuvent servir qu'à préparer une
espèce particulière de cidre connu sous le nom de poiré. Le
poiré, très chargéd'alcool et d'acide carbonique, cause à ceux
qui en boivent avec excès une ivresse furieuse, suivie, le plus
souvent de maladies de nerfs qui deviennent incurables.
L'abus dupoiré conduit à la paralysie, et l'abus du cidre à
l'hydropisie , qui ne valent guère mieux Pane que l'autre.
Il a été impossible jusqu'à présent d'engager les paysans
picards à remplacer leurs poirierà par, des pommiers ;- ils
aiment passionnément leur poiré, malgré le tort que cette
boisson fait à leur santé, et ils perdent par leur faute le
bénéfice important que pourrait leur procurer le commerce
du cidre; car celui de Picardie pourrait être, sous tous les
rapports, égal à celui,de Normandie.
On nomme pros eidre celui dans lequel il n'entre point
d'eau ; il faut environ 240 kilogrammes de pommes pour
obtenir un hectolitre de gros cidre ou Cidre pur. Le marc,
provenant de cette quantité de pommes , peut encore être
brassé avec soixante litres d'eau , puis soumis une seconde
fois à la presse. Ces soixante litres 'ajoutés au cidre pur
donnent cent soixante litres de cidre encore très fort , que
l'on peut garder deux ou trois ans. Le gros cidre , bien préparé , devient eu vieillissant aussi fort que ie vin le_plus capiteux.
:
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de Nantes. Chacun de ceux-ci était obligé de lui payer un.
denier , le jour du mardi-gras. Ils devaient le tenir à la
main et être prêts .à le donner aux gens du, seigneur de
Retz, lorsque ces derniers leur Présenteraient une aiguille.
Si les bouchers ne tenaient pas le denier prêt à Pinstant
fixé, les gens du seigneur pouvaient piquer avec cette aiguille telle pièce de viande qu'il leur plaisait , et remporter.
,

DERNIERS MOMENTS _DE 'JEFFERSON,
Thomas Jefferson,. publiciste célèbre , et l'un des plus
grands et des plus vertueux citoyens dont &honore l'Amé_ Tique anglaise , avait toujours dit que l'un 'de ses souhaits
les plus ardents était deTnickiirleTtluillet, anniversaire"
du jour mémorable (/t. juillet 1776) et il avait proclamé au
monde Pavénement d'une grande nation , en rédigeant la
famense déclaration de l'indépendance. Ce voeu fut exaucé;
le .4 jüillet 1826, Cet homMe vénérable qui avait jusque là
lutté eouragensenuenteenitre la mort ,sembla l'accepter avec
joie, et comme un bienfait longtemps iniploré. Il expira ce
jour même dans, la quatre-vingt-quatriême année de son
âge. Peu d'heurea auparavant , il écrivait à un jeune ami :
!é Pour vous, cette lettresera com4tc si elle parvenait de
chez lès Morts. Ayant que Voilà puissiez méditer les avis
quelle vous donne, celui qui l'aura écrite sera descendu
dans la tombe, Votre excellent père a désiré que je vous
adressasse_ qiielqiiei lignes qui pussent avoir une salutaire
influence sur les événements de votre vie ; et de plus, moi
aussi , comme portant le" même •nom que vous,, j'y attache
de, l'intérêt. Aveq une disposition favorable de votre part ,
peu de'Mets suffiront. Adorez Dieu, honorez et chérissez
.vos père et mère ; aimez votre prochain comme vous-même ,
et votre pays plus que vous-même. Soyez juste; soyez vrai :
ne murmurez pas contre la Providence. Si vous agissez ainsi
que je'vous le recommande', la carrière humaine dans laquelle vous entrez, ne sera que le 'prélude d'un 'bonheur
ineffable_et d'une'vle éternelle. Et s'il est permis aux morts
de s'occuper encore des choses de ce mondé, toutes les actions de votre vie seront,' de là4mui, sous ma garde protectrice. Adieu. »
.
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MUSÉUM D'HISTOIRE NAT MIELLE. LA

.

FOSSE 4IIX ODES.

Il n'est aucun de nos lecteurs qui,,en visitant le jardin
des Plantes , ne se soit mêlé , au moins quelques instants
à la foule de curieux continuellement pressée devant trois
fosses profondes entourées de murs et de balcons en fer, le
long de la grande allée des Marronniers , en montant_ vers
le petit Labyrinthe. C'est Buffon qui , en 1740, fit creuser
ces fosses. St notre mémoire est fidèle, 'les premiers animaux qu'on y plaça furent des sangliers. Depuis, on y enferma des ours noirs d'Amérique, des ours brute d'ElitePe,
et de nombreux individus de cette, espèce s'y sont succédé
avec assez de. rapidité et sans interruption.
Un arbre mort s'élève au milieu de la cour de chacjue
fosse pour servir aux exercices gymnastiques des aniraaux,
A droite et à gauche 'sont des espèces de niches destinées
à servir de logement aux ours pendant les nuits ongeuses,
et d'abri contre le,soleil et la pluie pendant le jour. Ces loges
sont munies de forts barreaux de fer et d'une solide porte
à Coulisse que les gardiens ferment à volonté de dessus les
murs de séparation, sans être obligés d'entrer dans les fosses.
Ils peuvent
euvent renfermer les ours et descendre saris danger
DROIT` seCtuana DES BARONS DE RETZ.
pour nettoyer et faire les réparations nécessaires. Enfin
Le baron de. Retz, Seigneur de Machecoul , avait ancien- tes trois fosses communiquent ensemble au moyen de
nement un droit très singulier sur les boucliers 'de la ville 'portes basses qui permettent de faire passer les animaux
,
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de l'une dans l'autre, quand on le trouve convenable.
On a vu pendant deux ans, dans la première fosse, un
ours blanc fort beau, qui n'a pas pu résister à la chaleur
de notre climat, malgré les bains fréquents qu'il prenait
dans une grande auge de pierre où tombe constamment un
filet d'eau fraiche. Quelque mauvaise que soit la réputation
de ses pareils, cet ours ne paraissait ni plus farouche, ni
plus féroce , ni plus carnassier que nos ours des Pyrénées.
Un jour j'ai vu un curieux jeter un petit chat de deux ou
trois mois dans sa fosse; le pauvre chat courut se tapir dans
un angle des murs, et eut grand' peur quand il vit le monstrueux animal s'approcher de lui à grands pas. Dans sa
frayeur mortelle, il se hérissa, fit le gros dos, et se mit à
montrer les dents et jouer des griffes au moment où son ennemi avançait le museau. Surpris par cette attaque imprévue, l'ours fit un bond en arrière, gagna lestement l'autre
côté de la cour, et n'osa plus s'approcher du malheureux
chat que l'on parvint à retirer sain et sauf.
Aujourd'hui, ce sont de jeunes ours bruns qui habitent
cette fosse. Trois, paraissent être frères et ont été pris dans
Je Nord. Ils ont un pelage jaunâtre, et ne paraissent pas
devoir atteindre une très grande taille. Le quatrième est
d'une couleur beaucoup plus foncée. Du reste, les ours de
cette espèce varient beaucoup , soit pour la grandeur, soit
pour la couleur du pelage , sans pour cela constituer des
variétés constantes. Les quatre oursons de cette fosse sont
très vifs, joueurs, pleins de gaieté et presque de gentillesse.
Quand ils jouent ensemble on ne peut s'empêcher d'être
frappé de la ressemblance de leurs gestes et de leurs attitudes avec ceux de deux jeunes enfants. Quelquefois dans
les luttes, le vaincu se relève, s'éclipse doucement, puis
d'un bond se place sur l'auge et attend son antagoniste dans
une posture souvent très grotesque. Si celui-ci approche,
avec sa large patte il lui lance aussitôt une nappe d'eau à la
figure : alors il faut voir la triste figure du pauvre inondé et
ses grimaces comiques. Souvent l'ourson le plus faible à la
lutte est le plus habile dans les autres exercices gymnastiques. Il n'attend pas son adversaire sur l'arène , mais après
s'être approché de lui en sournois, il lui donne une tape
pour l'exciter, s'élance vers l'arbre et y grimpe avec agilité;
il s'établit solidement sur une forte branche, et là, une patte
en l'air, la gueule ouverte et une expression narquoise dans
il attend une attaque qu'il est prêt à repousser avec
tous les avantages de sa position.
Un jour un enfant laissa tomber sa poupée dans la fosse.
La curiosité des oursons fut aussitôt attirée par le joujou, qui
leur parut sans doute d'autant plus extraordinaire que peutêtre ils lui reconnurent quelque ressemblance avec une figure
humaine : aussi s'en apprOchèrent-ils d'abord avec beaucoup de méfiance. Après air dix fois tourné autour, voyant
que l'objet ne remuait pas , ils commencèrent à s'enhardir,
puis les gambades et les culbutes allèrent leur train. Le plus
hardi allongea doucement:la patte, la posa sur la poupée
et la retira aussitôt avec vivacité, comme effrayé de l'énormité de son action; ensuite il la considéra, la flaira plusieurs fois et y reporta une seconde fois la patte, mais sans
frayeur. Il la prit alors, la tourna, la retourna, et se mit
à jouer avec elle sans trop la briser dans le premier moment. Mais ses frères vinrent prendre part au jeu, et bientôt
la poupée sauta de patte en patte, de gueule en gueule
laissant là un bras, ici une jambe, son beau tablier de soie
accroché à une griffe, sa robe de velours à une dent, son
chapeau de paille sur un museau noir, tant et tant qu'à la
fin il n'en resta plus que quelques bribes.
Dans la seconde et troisième fosse sont des ours bruns
adultes d'une très forte taille, et dont les deux plus gros
sont nés dans la Ménagerie. Leur mère était moitié moins
grande qu'eux, d'un pelage jaunâtre, et il lui manquait un
œil qu'elle avait perdu dans un combat avec un animal de
son espèce. Elle eut trois petits dont elle prit les plus ten-

307

dres soins. Sans cesse elle était occupée à les lécher, les nettoyer, et quand le temps lui paraissait favorable, elle les
prenait daiis ses bras et les portait au soleil pour les faire
jouer. Quoiqu'elle fût excellente mère pour tous trois, il
était cependant très visible qu'elle én préférait un, et c'est
toujours par celui-là qu'elle commençait à distribuer ses
soins et ses caresses. Quand les petits devinrent un` peu forts
et commencèrent à jouer, ils se mordaient ou s'égratignaient
jusqu'à se faire crier, et le jeu finissait presque toujours par
une bataille. Aussitôt elle accourait pour séparer les combattants; mais j'ai constamment remarqué qu'à tort ou à
raison elle commençait toujours par battre les deux frères
de son favori, et que, dans sa plus grande colère, elle se
bornait à grogner un peu contre ce dernier. Cependant ses
trois enfants, à part ces petits débats, se témoignaient une
affection mutuelle qui aurait pu faire honte à certains
hommes. Un jour j'en ai vu une preuve des plus curieuses.
La mère, je ne sais pourquoi ,.ne voulait pas qu'un de ses
enfants sortit de la loge où 'elle le tenait prisonnier. Elle
s'était placée devant la porte, et chaque fois que le petit
faisait mine de vouloir sortir, elle le repoussait dedans avec
la patte, et le mordait même quand il avait l'air d'insister.
Son favori s'aperçut de cette petite tyrannie, et résolut de
délivrer son frère. Il s'approcha de la mère qui barrait la
porte avec son corps, et lui fit quelques unes de ces petites
agaceries auxquelles elle avait l'habitude de toujours répondre par quelques caresses. Pendant ce temps le prisonnier cherchait à s'évader, mais en vain ; car l'oeil courroucé de la mère ne le quittait pas, et elle interrompait
toujours ses jeux avec son favori assez à temps pour repousser l'autre dans le fond de la loge. Alors le bon frère
désespérant un moment de libérer son camarade, faisait
deux ou trois tours dans la fosse, puis revenait à la charge
avec la même manœuvre, mais toujours sans succès. Ce
manége eut lieu cinq ou six fois. Enfin, il imagina, en
jouant avec sa mère, d'entrer le derrière de son corps dans
la loge, de manière à occuper la porte avec elle ; puis toutà-coup, et toujours en jouant, il s'appuya contre elle de
toutes ses forces, la serra contre un des côtés, fit un vide
de l'autre, et le prisonnier, profitant lestement du petit
espace que l'autre lui ménageait, s'élança dehors et fut
libre. Aussitôt le favori quitta la mère pour caresser son
frère. Tout ceci fut faiu.avgc,;_utte, foule de petits détails
qu'il est impossible de raconter, nia§ qiihierrielaissèrent
aucun doute sur les intentions et l'intelligence que chacun
des trois mit dans cette petite scène de fan-tille: Il est fort
remarquable que jamais la mère, tant qu'elle a vécu., n'a
perdu son autorité maternelle, même quand ses enfants
furent devenus beaucoup plus grands qu'elle.
Les deux grands ours sont aujourd'hui de véritables mendiants, sans cesse occupés, à demander, au public quelques
friandises ; un morceau de gâteau , de pain d'épice, une
pomme, tout létir est bon. Il n'est pas de posture .suppliante
et grotesque qu'ils ne prennent. Vous les voyez-grimper à
l'arbre, s'allonger debout contre la muraille en ouvrant une
gueule armée d'énormes dents, se coucher• sur le dos
s'asseoir et gesticuler avec leurs pattes de devant ; mais
lorsque par mille bassesses ils ont obtenu de vous ce qu'ils
convoitaient, l'attitude change. Il se retirent avec la plus
grande indifférence, ou même en vous jetant un regard
sournois et méchant, trahissant le désir de vous traiter
comme ils ont fait de votre gâteau. N'est-ce pas là une scène
de la vie humaine ? Les ours ont aussi leurs parasites qui
vivent à leurs dépens, et ces parasites sont des moineaux
effrontés s'il en fut jamais. Sans cesse en embuscade sur les
arbres voisins, ils sont aux aguets pour exercer leur industrie. Jette-t-on un morceau ,de gâteau dans la cour, les
pierrots fondent dessus, l'enlèvent sous le nez de l'ours
qui s'approchait lourdement pour s'en emparer ; ou bien
si le morceau est trop lourd , ils ont l'audace de saisir les'
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'fragments- qu'ils peuvent en détacher-Jusque sous les pattes
du monstrueux animal.
_
Il arrive parfois qu'un eidant , pour s'amuser aux dépens
de la gourmandise de nos lourds acteurs, attache .un gâteau
à une longue ficelle, et le jette de manière à ce que la
ficelle. reste appuyée sur la plus haute branche fourchue de
l'arbre : il fait ensuite descendre le gâteau_ jusque près, de
terre, le- long du tronc de l'arbre. L'ours aussitôt s'en approche; -mals au moment où il va. le saisir, _l'enfant tire la
ficelle et le gâteaù remonte. L'animal se met à. grimper,
monte, -et se croit à chaque- instant sur le point de saisir
la friandise qui .lui. échappe toujours. 'Bientôt il redescend
pour ne plus remonter, malgré les. invitations pressantes
du public. On lâche la ficelle et voilà le gâteau redescendu.
L'animal fait encore une, ou deux
tentatives., mais c'est
tout; il .renonce' à son projet et n'y pense plus ;
-

Joigne et doMmencé à se promener de long en large avec
la plus grande insouciance, Attendes , cependant : le voilà
qui-, toujours allant et venant, se rapproche de l'arbre ;
mais c'est par hasard, car il ne jette pas même un regard
de côté sur la proie alléchante. L'en voilà bien près, et il
passe outre. L'enfant a beau remuer la ficelle, faire sautiller
le gâteau, l'ours n'en vent plus et n'y fait pas la moindre
attention, le touche presque en passent. Mais toutà-coup au moment où l'enfant désespère et va renoncer
son jeu, une large patte s'allonge avec la rapidité de l'éclair,
la ficelle est rompue et le gâteau saisi et avalé avant que le
public ait eu le temps de s'en apercevoir. -Malgré ces rapports si fréquents et le plus ordinairement si familiers et si pacifiques avec notre espèce, les ours.
ne s'hutnanisent guère. Il résulte, en effet, des observations
faites à la Ménagerie ; que le caractère de ces animaux,
-

m

(Muséum d'histoire naturelle. --- La Fosse aux ours, -- Fig. r. )
sans ètre absolument féroce, est indomptable, et résiste à

toujours dangereuse : aussi prend-on les plus grandes pré-

,
l'influence de la captivité. Ils obéissent jusqu'à un certain cautions pour éviter de funestes accidents toutes
les fois que
point à leurs gardiens ; mais ce n'est qu'a contre-coeur et l'on descend dans leur fosse. On les nourrit avec du pain
en murmurant. La contrariété les irrite, et leur colère est igs dont ils commencent toujours par manger la mie • et
-

-

-
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plutôt pour les amuser que pour les nourrir, on leur jette
des os à ronger , après en avoir ôté la chair pour la donner
à d'autres animaux. Il y a quelque temps qu'on eut besoin
d'en tuer un pour le disséquer. Ce ne fut pas une opération

aussi facile qu'on se l'imaginait : on employa d'abord différents poisons qui n'eur ent aucun effet. L'animal- les
vomissait ; on en vint au plus terrible de tous, à l'acide
prussique, et l'on vit avec un profond étonnement qu'on
.
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n'obtenait pas plus de résultat. Cet animal, dont l'air paraît
si stupide, avait la finesse d'aller laver dans son auge le
pain imbibé du perfide acide , et il le mangeait ensuite sans
le moindre danger. Définitivement, on fut obligé de l'étrangler,, et plusieurs hommes eurent beaucoup de peine à y
parvenir.
JOURNAL D'UN MAITRE D'ÉCOLE.
CALENDRIER DES SAISONS.
( Voy. p.,./8, 29, 62, t3, 166, 238, 27o.)

29 juin.

Voilà bien des jours perdus à jouir , heure après heure ,
du spectacle animé que présentent nos collines. Impossible
d'y résister. En dépit d'un ciel toujours couvert, malgré le
vent froid du nord-ouest, et les fréquentes et longues averses,
il faut que j'aille errer au travers de nos champs peuplés
d'une foule de travailleurs, et poursuivre à la trace, avec
les plus désoeuvrés de mes écoliers, ces immenses chars,
montagnes ambulantes qui laissent flotter derrière elles une
traînée de fleurs desséchées et de vagues parfums.
Les chèvrefeuilles ne suspendent pas d'aussi nombreuses
guirlandes que l'année dernière aux rameaux des châtaigniers et des chênes; mais en revanche, quelle moisson de
fleurs dans les bois, dans les jardins, au bord des routes
Les arbustes plient sous le poids des ruses, les pavots em-

pourprent les plaines, les champs ; les mille-pertuis , les
bluets ont succédé aux marguerites, aux boutons-d'or ;
d'innombrables plantes fleurissent de tous côtés I les liserons violets, blancs et roses, bordent chaque sentier, et
envoient aux passants leur légère odeur d'amande.
Oh ! jamais je ne connaîtrai cette foule diaprée qui réjouit
ma vue de ses couleurs, mon odorat de,ses parfums ! Leurs
diverses propriétés me sont inconnues, à moi, qui me trouvais trop savant, en mon orgueilleuse pensée, pour me venir
enterrer ici. Et ces insectes , et ces oiseaux , qui m'apprendra leurs noms ? Là, c'est .une couvée d'hirondelles ; cinq
petits, établis en rang sur un.rameau, tout au haut de cet
orme, dansent avec la branche à chaque souffle d'air ; ils
enflent leurs plumes naissantes , écartent craintivement les
pennes de leurs ailes encore novices pour se rendre plus légers. Dès que le père et la mère, fendant l'air, paraissent
en vue , quelquefois les cinq oisillons quittent le rameau
vacillant et poursuivent la becquée accordée seulement à
celui qui y a droit. Constamment on entend le père et la
mère chanter sur l'aile , et répéter leur luit-luit, qui redouble lorsqu'ils approchent de la couvée. Alors toutes les
plumes frémissent , tous les gosiers murmurent, tous les
becs s'ouvrent c'est un gazouillement universel !
Parmi ces hôtes emplumés qui m'éveillent avec leurs
chansons, il en est un que j'espérais mieux connaître : un
tout petit oiseau, fauve dessus, la gorge et le dessous, du
ventre blanchâtres, la queue courte et relevée, la tête co,

---• ............
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quelle, et les mouvements vifs et saccadés. Il avait bâti un
nid de mousse sous la grange de mon voisin. Je l'épiais des
fenêtres de la classe. Je l'avais vu, dessinant un ovale, engluer avec sa salive de petits paquets de mousse rangés
symétriquement sur une solive qui lui servait de point
d'appui. Après les avoir disposés de façon à ce que sa demeure fût plus étroite au sommet qu'au fond, il insérait de
frais bouquets entre cew. qui formaient les fondements de
l'édifice; entortillait le tout de petites racines chevelues, de
brins de graminées, et venait insolemment piller des barbes
de plumes jusque dans les balayures de l'école pour en garnir l'intérieur de son nid.
Chaque fois qu'il avait posé un des légers matériaux
de sa frêle construction , je le voyais se percher fièrement
sur le haut d'un pieu voisin de sa demeure, et chanter à
plein gosier, lançant, pour fanfare triomphale „pile phrase
argentine qui se termine par un trille aigu et perlé. Hélas
je ne sais qui aura troublé mon glorieux petit architecte,
mais voilà trois jours que son nid est abandonné. Je me suis
hasardé à examiner de plus près le délicat édifice' de mousse:
Il est hémisphérique ; sa petite entrée est ovale et placée
sur le côté ; et ce palais peut avoir, en tout, à peu près douze
ou quinze fois la grosseur du propriétaire emplumé.
Baptiste m'apprend que mon petit oiseau est un roi Bertaud. Le curé dit que les paysans appellent ainsi le roitelet ;
et le plus espiègle de mes écoliers m'avertit que le petit
moiniau qui chantait si bien, se bâtissait un nid au milieu
du rosier à bouquet de mon jardin. Je le verrai donc peutêtre plus à l'aise encore.
Samedi soir.
De ma fenêtre je dornfne une grange fort aérée. C'est un
plancher à jour qu'une douzaine de longues perches verticales séparent d'un toit aigu à double pente. On rentre dans
cette espèce de cage une partie de la récolte. Les foins,
fauchés après la rosée, couchés sur le sol par vertes ondes,
retournés à plusieurs reprises tous les jours, réunis tous
les soirs en tas pour offrir moins de surface à l'humidité,
puis, chaque matin, étalés au rateau, sont enfin à peu
près fanés; et c'est plaisir de les voir lancés des meulons
sur la charrette, et de la charrette dans la grange. Je me
plais à distinguer, à ses diverses teintes qui passent d'un
. blanc foncé à un gris verdâtre, l'herbe plus ou moins
longtemps retournée, à une exposition pins ou moins favorable. Je cherche aussi à reconnaître le foin laissé sur pied,
passé fleur, faute de bras pour le couper, et dont la floraison
tourne en graine. D'après ce que j'entendais dire autour de
moi, ce fourrage trop mûr est moins nourrissant, mais plus
agréable aux chevaux que celui dont la tige fleurie renferme encore toute la sève. C'est plaisir de voir le faucheur
fièrement campé sur sa montagne mouvante, développer
tour à tour la force de ses muscles, la souplesse de ses reins,
la justesse de son coup d'oeil. Il enfonce profondément sa
fourche dans les foins entassés, la charge d'un poids qu'il
semble hors d'état de soulever, l'enlève pourtant avec aisance, et, se détournant à dein', lance l'énorme faix juste
dans le creux qu'il doit combler. Tandis que les travailleurs
luttent de force et d'adresse sur l'élastique piédestal , et qu'ils
jettent par masse, le foin séché cette année sur le rateau,
disent-ils, car il n'y a pas moyen qu'il sèche à terre, la
jument attelée au char hennit doucement ; elle appelle
son pedt ; et c'est plaisir encore de voir accourir en bondissant le folâtre poulain qui caracole autour de sa mère.
juillet, soir de la fête ; minuit,
Avec le bruit discordant de leurs trombones et de leurs
aigres violons, il n'y a. pas moyen de fermer Ah 1
que je hais les fêtes! Voir envahir nos fraîches allées par ces
troupes endimanchées; voir ces dédaigneuses beautés étaler
leur luxe en balayant, de leurs longs falbalas, nos pelouses
fraîchement fauchées; et ces hommes donc, en fracs, en

paletots, en chapeaux gris ! quels impudents regards 1
quels grossiers propos I Il faut que les mères soient aveugles
pour laisser leurs filles' Se nieler avec tout ce monde-corrupteur. Si nos paysannes n'osent encore découvrir, sous dès nuages de dentelles; leurs poitrines et leurs bras, comme
ces Parisiennes, dont elles étudient, dont elles envient le
costume, elles serrent déjà leurs tailles étranglées, et s'efforcent, elles aussi, de rivaliser avec les guêpes.
Rentré dans l'intérieur du village pour éviter cette 'cohue,
j'y ai trouvé pis encore : le Cabaret et l'orgie, la débauche
toute nue sans rien quila déguise ou la pare-, des voix _qui
agacent l'oreille, des chants qui soulèvent le coeur, l'ivresse
enfin déchaînant toutes les mauvaises passions.
Le curé passait la journée chez un de ses confrères il a fallu m'enfermer seul, dévorant ma tristesse aux bruits confus et discordants qui earriValent du deliers. C'est conainc
si une fièvre; une 'frénésie, eussent saisi -.toute cette population : la tarentule les- a mordus. -- C'esi la fête, disentils;; ils vont à la fête! Le tambour bat de ee côté, le violon
déterme dans cet' angle- ; les querelles, les cris, les éclats
de rire-, les chant, les hurlements de la l'One ou de la colère déchirent l'air, tour_ à tour ou tons à'la fois. Eneore à
cette heure, d'aigfei retennY
i les rentes boisées; dés l'aube ils faisaient taire les oiseaux. Oh 1 ma solitude si chère !travaux-de la cainjigne si 'gais! que ce jour
vous enlève de poésie et de charme I Enfants, dont je me
flatte toujours d'éclairer, d'agrandir la sphère, d'assouplir
la rude écorce, combien cette journée 'vous recule! Comment arracher de yak têtes inoccupées tant de funestes leçons ? Vos rires grossiers me poursuivent ; j'entends vos
voix glapissantes essayer de répéter des Couplets , dem mots
qui ternissent vos imaginations avant qu'elles soient éveilIdes. Ah I vous ne m'apparaissez plus sous les mêmes traits
ingénus et donx.1 J'ai peur, oui j'ai peur d'avoir cessé de,
vous aimer 1 Demain ce sera fête encere • niais cette o s je fuirai ces
vapeurs empestées, Le pasteur n'a prorms_de venir se promener au loin -dVdc 11101. Nous irons dans les bois chercher
des profondeurs que la fête n'ait pas souillées, des retraites .
où je n'entende que le murmure de l'insecte qui bruit
sous l'herbe, le cri du grillon qui chante au bord dé son
trou, le gazouillement de la fauvette cachée dans l'épaisseur-de la feuillée ; et, par rares intervalles, la voix-sonore
et grave du bon: curé. Qu'elle vienne refouler cet âcre nié-.
contentement qui fermente sourdement dans ma poitrine,
et qu'elle fasse pénétrer jusque dans mes Veines rafraîchies
l'harmonieux et suave repos des champs 1 A demain.
4 juillet , deux heures après-midi.
Quelle journée! Ah 1 gardons-en précieusement la mémoire. Il dort sans doute à présent : puissent les anges du
ciel le couvrir de leurs ailes! Quel homme! L'énergie, le
dévouement de la jeunesse, le sang-froid de l'âge mûr,
l'expérience du vieillard! Que n'ai-je, pour me retracer ce
qui s'est passé hier, la présence d'esprit, le calme qu'il
trouvait pour agir! Je voudrais tant ne rien oublier 1 et c'est
dans ma tète un chaos un bourdonnement dans mes oreilles
Ce qu'il m'a dit, ce que j'ai vu, ses vêtements noirs ruisselants d'eau, la figure cadavéreuse de ce malheureux enfant,
ces cris lugubres, cette mère comme une lionne en furie
tout cela se représente à la fois à mes yeux, et je ne sais
par où commencer.
Voyons... En partant j'étais morose, amer ; il n'a point
paru s'en apercevoir. Par quels insensibles degrés est-il
donc parvenu à changer toutes mes dispositions ? J'ai peine
à m'en rendre compte. Tout ce que je puis dire, c'est que
j'étais humoriste et frondeur, et que peu à peu je suis redevenu heureux et bienveillant. Est-ce son atmosphère qui
agit ainsi ? est-ce sa volonté ? Pourtant je voudrais bien
•

retrouver par quelles voies il a conduit mon time_pour la
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faire changer d'horizon en si peu de temps ! Moi aussi ,
n'ai-je pas des âmes à conduire ?
J'ai commencé, je crois, par m'irriter en rencontrant
les traces des orgies de la veille. Toute cette population de
marchands forains , d'étrangers désoeuvrés , avait dîné ,
cuisiné, s'était vautrée sur nos pelouses ; les bouteilles, les
vaisselles cassées, les lambeaux de papiers, de haillons,
salissaient nos frais tapis de fleurs, de mousses, de bruyères ;
çà et là des plantes arrachées se fanaient, des branches
rompues se jaunissaient. — La fête est pire qu'une trombe ,
disais-je. Il m'a laissé exhaler mon humeur ; et peu à peu ,
agrandissant la sphère, il a parlé de cette fécondité de
la création qui transforme et purifie tout. Après avoir élevé
mes idées, en leur faisant parcourir quelques anneaux de
l'admirable chaîne qui lie la mort à la vie et la vie à la
mort, il a fait rayonner sa charité sur ces mêmes gens qui
me semblaient vicieux, égout des villes que je me plaignais
de voir déborder. sur nos champs. Il a parlé : mon indignation s'est fondue en pitié. Qui sait sur quels chagrins ils
viennent s'étourdir ? qui sait les sublimes éclairs de vertu
qu'une énergique émotion tirerait de ces âmes soi-disant
pétrifiées ? Un incendie ferait voler ces hommes au-devant
d'une affreuse mort. Qu'un enfant tombe, lancé du haut de
ces tournoyantes balançoires qui rappellent les instruments
de torture du Dante , et ces belles dames déchireront leurs
mouchoirs, leurs dentelles pour étancher le sang et panser
les blessures.
J'ai commencé par nier, par résister à cette voix qui me
venait réchauffer le coeur ; j'ai été jusqu'à lui reprocher de
prendre le parti des puissants, de flatter l'opulence.
— L'âme du riche , de même que celle de l'indigent , est
pétrie de boue, et de la rosée du ciel, m'a-t-il répondu.
Allez, mon jeune ami, il y a dans ce que je vous disais plus
de sympathie pour les petits que pour les grands de ce
monde. Je n'ai pas servi un an, comme interne, à l'infirmerie du séminaire, sans y apprendre qu'enlever l'irritation
c'est enlever la douleur ; et , songez-y, c'est l'envie qui enflamme la plaie de la misère.
Tout en marchant , il lui arrivait d'entremêler à sa conversation quelques paroles de la lithurgie ; car sa piété fait
partie de lui-même, et n'est point chose apprise.
Debout, sur la pente du coteau couvert de vignes, nous
voyions apparaître toutes les gloires du couchant, et les lignes
des collines fuyantes, des bois, des prés, des villages , des
ondoyantes moissons de la plaine, semblaient se fondre dans
les vibrations d'une poussière de pourpre et d'or. En extase,
les yeux fixés sur l'éblouissant rayon qui, jaillissant du
volcan de lumière à demi caché derrière un groupe de sombres châtaigniers , allumait un second incendie dans la rivière au-dessous de nous, il a murmuré à demi-voix, comme
s'il lisait dans cet immense horizon , et j'ai reconnu plusieurs passages de l'épître de la veille :
« Le voici! il vient, franchissant les montagnes, s'élançant par-dessus les collines (1)... Car l'hiver est déjà passé ;
les pluies se sont dissipées; les fleurs paraissent sur notre
terre , et le temps de tailler les ceps est venu. La voix de
la tourterelle se fait entendre dans les bois; le figuier pousse
ses premières figues ; les vignes sont en fleurs, et l'on sent
leur odeur embaumée; Levez-vous! Venez! vous qui vous
retirez dans le creux de la pierre et dans les trous des murailles , venez I... voilà mon bien-aimé I le voilà ?... »
Je l'écoutais partageant son exaltation. Un cri aigu a
frappé mon oreille ; le curé s'est élancé en avant : étonné ,
je demeurais immobile. D'autres cris de détresse ont retenti. J'ai voulu courir comme lui , une pierre a roulé
sous mes pas à la descente, je suis tombé ; quand je me
suis relevê , il était hors de vue. Arrivé au bord de la Seine,
j'ai trouvé sa soutane abandonnée sur la plage ; le flot tour(s) Epitre du jour de la Visitation.
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noyait près d'un bac au bout duquel s'agitaient des enfants
demi-nus. Je nage mal, mais je quittais mon habit et
me jetais à l'eau, lorsqne j'ai vu mon ami reparaître ; il a
saisi le rebord de la barque, sur lequel il s'est appuyé pour
respirer un moment.
— Appelez du secours! m'a-t-il crié. Des couvertures !
un brancard ! En parlant, il dénouait sa cravate, et, plongeant de nouveau, la tenant déployée : —Vite, a-t-il ajouté ;
cette fois , il ne m'échappera plus 1
J'ai couru vers les maisons; j'en voyais deux ou trois à
quelque distance. Je ne sais si , dans mou trouble , je ne
m'expliquais pas bien ; mais les gens me regardaient sans
bouger, d'un air ébahi. J'étais comme en délire. Pendant
qu'ils arrivaient l'un après l'autre, la bouche béante et les
yeux grands ouverts, et qu'ils chuchotaient entre eux ,
moi, je n'entendais que ce cri , toujours yibrant dans mon
oreille ; je ne voyais que ce digne prêtre se débattant sous
les flots. J'ai poussé une porte au fond de la pièce , arraché
les couvertures d'un lit et je les ai emportées sans écouter
les clameurs de la foule, que j'entraînais sur mes pas, et
qui me suivait, comme on suit un voleur ou un fou.
Le pasteur sortait du bac, tenant le corps d'un enfant
entouré de sa cravate comme d'un lien. Au moment où je
le rejoignais il l'essuyait avec sa soutane restée sur la grève.
— Enveloppez-le bien et portez-le, m'a-t-il dit ; moi, je
le mouillerais... En effet , le gilet et le pantalon du curé
ruisselaient de toutes parts. — Doucement ! point de secousses.
En parlant, il arrangeait l'enfant sur mes bras, appuyait
la tête sur mon épaule, la tournait de côté à l'air, et m'aidait à recouvrir de laine le reste du corps.
J'avais suivi ses ordres, imité ses mouvements; mais à
l'aspect de cette face décomposée, en touchant ces membres
roides et froids A quoi bon ? ai-je demandé en frissonnant; hélas ! ce n'est plus qu'un cadavre.
-- Silence I a dit le curé.
Et, supportant sous un de ses bras les jambes enveloppées
dans les couvertures, d'un geste il a écarté la foule et s'est
dirigé vers la maison dont la po rte était demeurée ouverte.
— Un lit! du feu! a-t-il dit ; et, repoussant du seuil le
gros des curieux : — Celui qui me résiste répondra de cette
vie! a-t-il ajouté d'une voix tonnante.
Je ne sais si les femmes qui se sont trouvées prêtes à sa
parole lui étaient déjà connues, ou si leur zèle se révélait à
mesure. L'une a couru chercher le docteur D*** avec prière
d'accourir apportant de l'émétique et sa lancette ; une
autre, accroupie devant le feu, attisait la flamme ; une trdi sième faisait chauffer Peau, Ies fers, les briques. Tous les
autres spectateurs ont été repoussés, et la porte fermée sur
eux, tandis qu'un lit en pente, bas, dressé près d'une fenêtre ouverte, recevait l'enfant enveloppé de laine et couché
sur le côté droit.
A genoux devant ce 'corps inerte, le curé soutenait le
front livide, et entr'ouvrait de force les mâchoires contractées pour introduire ses doigts dans l'intérieur de la bouche.
Jusque là j'avais cru qu'abusé par sa charité il prodiguait
des soins à un cadavre ; en voyant sortir de l'eau des lèvres
entr'ouvertes , j'ai repris courage. Au même moment, un
homme accroché en dehors de la fenêtre s'est écrié :
— N'y a qu'à le suspendre par les pieds pour lui faire
rendre l'eau qu'il a bue de trop, le moutard; c'est ça qui
lui tourne sur le coeur. Rien de pis que l'eau : aussi j'en
veux jamais boire.
— Hors de là I a dit le curé relevant les yeux.
Ce regard a suffi; l'homme, lâchant l'appui de la croisée,
est retombé à terre.
Le préjugé populaire qu'il avait réveillé trouvait de l'écho
autour de nous. Les femmes murmuraient que tant que
l'enfant aurait la tête plus haute que l'estomac il n'y avait
pas chance qu'il rendît l'çau avalée.
.
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Le ton d'autorité du curé a bientôt ramené Une obéissance passive. Persistant à maintenir la position élevée de
la poitrine et dela tête, il a placé sous les aisselles, sous les
,Jarrets, le long des cuisses de l'enfant, des bouteilles enveloppées de laine, qu'il faisait renouveler, les remplissant
d'eatt de plus en plus chaude. Des briques sortant du feu
ont été entourées de linge et appliquées sous la plante des
pieds. Il a pris des bas de laine qui séchaient sur un escabeau, et, y versant un peu de cendres chaudes, il en a recouvert le ventre de l'enfant. CePenclant, malgré d'incessantes frictions, faites tantôt avec les mains, tantôt avec des
flanelles chaudes, tantôt avec une brosse sèche, aucun signe
de vie ne se manifestait. Les allumettes soufrées, promenées
sous les narines décolorées du noyé, ne provoquaient nulle
irritation. •
— Pour mort il est bien mort répétait-on autour de
nous.
— A quoi bon toutes ces simagrées!) disaient les cul ieux
qui grimpaient à tour de rôle en s'accrochant au rebord de
la fenêtre • c'est bien fini allez ! on ne ressuscite pas les
morts.
Sourd aux égoïstes avis comme aux. railleries grossières,
le curé ne se relâchait pas. Appliquant sa bouche sur cette
bouche 14-vide, il aspira avec force l'air vicié ; puis, prenant
le soufllet dont il avait enlevé la poussière avec soin, il me
dit de fermer° la beitche et l'une des narines de l'enfant,
tandis qu'il soufflerait doucement dans l'antre pour remplir
d'air la poitrine, qu'il allait presser ensuite. Il voulait rappeler, par cette respiration artificielle, le mouvement alternatif de vie qui tour à tour gonfle et affaisse les poumons.
Il commençait, lorsqu'un grand bruit s'est fait entendre audehors.
— Ouvrez, ouvrez! criait-on.
— Est-ce le médecin ? demanda le pasteur.
— Non; on n'avait pas trouvé le médecin chez lui.
— Mon fils! vociféra une voix sauvage ; mon fils!
Et des coups redoublés ébranlèrent la porte.
— C'est la Sabine, murmura la femme qui continuait de
frictionner le corps ; c'est pis qu'une bête des champs. Elle
n'a que cet enfant, et elle ne connaît que lui.
La porte n'aurait pas longtemps résisté; le curé l'ouvrit,
et se présenta sur le seuil.
—Paix , femme, dit-il, priez et ne vous lassez point. La
vie est dans la main de Dieu, et c'est là prière qui la peut
ouvrir.
Cette créature échevelée et furieuse le regarda,, recula et
tomba à gerionX.
— Mon fils! répéta-t-elle d'une voix étouffée ; je veux
mon enfant!
--- Pleurez et priez, mais ne m'arrêtez pas. L'enfant vit ;
pendant que je parle, il peut mourir.
Il la laissa prosternée ; et, revenu à sa tâche avec un
calme qui égalait son infatigable activité ,'toujours il s'efforçait de réchauffer ce corps de marbre; toujours il cherchait à redonner du jeu à ces poumons inertes. Les curieux s'étaient retirés peu à peu, à mesure que la nuit
avançait ; tous, l'un après l'autre, au dedans comme au
dehors, avaient fini par se lasser : il n'y avait plus, dans
cette chambre mal éclairée, avec ce corps immobile, que le
prêtre et moi; et seul, il agissait encore. Je ne sais quelle
indigne inertie m'avait gagné. Je n'espérais plus, je n'agissais plus, je ne pensais plus. Le silence n'était interrompu,
à rares intervalles, que par un sanglot convulsif, qui me
faisait frissonner chaque fois, et qui partait de la porte refermée; car la mère de l'enfant était demeurée accroupie
sur le seuil.
Enfin, à minuit passé, le docteur entra. Il examina le
corps, le toucha, se retourna vers nous, et dit en pliant les
épaules :
— II est mort 1

A ce mot, je crus voir se dresser un spectre : c'était la
mère. Elle avait rampé dans la chambre à la suite dtem.édecin; et, tout-à-coup, elle surgitde terre devant lui, et
lui cria d'une VO,iX rauque et brisée :
-- Le prêtre a dit : il vit!
Le docteur avait tressailli comme moi à cette apparition.
Le curé, qui venait de recouvrir le corps, appuya avec
bonté•sa main sur l'épaule de la femme.
Prenez courage, lui dit-il, et ne cessez pas de crier
ai Seigneur; 'car nos soins ne se relâcheront point ; et, je
vous le réPèté , l'enfant n'est pas mort.
Cette parole lut prononcée avec une ardeur de toi si vraie
qu'elle ralliima mon zèle ; et, pendant que le curé prenait
le (lecteur à part', je recommençai cette iuceession de soins
et d'efforts que. le découragement avait interroinjine:
J'entendais les_ réponses du docteur. -- Parbleu, je le
sais bien, clisait-11 , que des asphyxiés reviennent-après dix
et douze heures ; mais celui-là esrfrold encore après- cinq
heures de *secours.
' —II avait'inatigé , ditéS-vOuS? Au fait, on peut essayer
rde l'émétique,: je veux bien en faire dissoudre quatre grains
dans un verre d'eau. Mais c'est à savoir eu avalera.
. Le curé persistait à. soutenir qu'il trouvait-plus de souplesse dans les membrés. Moi-même je croyait sentir le
corps mains froid sous la friction. Je redoublai d'énergie. .
Et quand le pasteur soutenant la tête, le' mértechrplaça le
- gobelet entre les lèvres, une première gorgée disparut, puis
nue seconde; et „ par une crispation soudaine ; le malade
retira le Iras que je tenais. - .
• Oh! le cri dela mère alors! et son regard quand le prêtre
lui (dit : .
- ' L-- Voilà ton "edi"..,'Dkh te le i•end!
-C'est là Ce qui rie peut se dire ou. s'écrire.
Notre digne pasteur n'a voulu s'éloigner que lorsque
toute apparence-de danger a été passée. —Pourvu qu'il rié -soit pas abattu par tant de fatigue? Ses joues étaient si Pâles
ses yeux si brillants, quand avec peitie_a_a regagné sa demeure ce matin. Ses vêtements s'étaient 'séchés
sur luit car
_
il n'avait pas voulu quitter d'un moment l'enfant que son
courage a sauvé et qui périssait sans son -énergique_persé7
vérance. Puissent les larmes de joie de cette mère et le regard de son enfant être un baume pour l'âme de mon digne
'ami, un cordial pour son corps épuisé !
1g juillet.

Je ne respire que d'hier, après ces quinze
• joursd'egonie. La fièvre n'est pas revenue. Ah 1 que Dieu nous le couserve
1
:
30. La Sabine et son fils sont tous les jours renvoyés par la
vieille servante : elle leur en veut du danger de son maitre.
Peut-être aussi serait-il trop ému à la vue de l'enfant! Ses
nuits sont encore bien agitées. Le médecin secouait la tête
ce matin. Et_toujours , toujours le vent tourne au froid,
puis à l'ouest pour ramener la pluie, lorsqu'un temps dqux
serait si nécessaire. Que me font les moissons perdues, les
seigles versés, les récoltes noyées ? Mon ami, mon digue
et cher ami! si j'avais couru devant vous, si j'avais su vous
remplacer, si vous aviez pu me confier cet enfant, je n aurais pas à trembler aujourd'hui pour votre vie, si précieuse
et si chère ! Mais jamais, jamais je n'ai su que me plaindre et faiblir !

BUREAUX D ABONNEMENT ET DE VENTE*

rue Jacob, 30, près de la rue des Petits-Augustins.
Imprimerie de Bourgogne e Martinet, rue Jacob
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LES JUIFS DE JÉRUSALEd.

1,!, ,i i i rJ 111 1 11 11pot,
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(Une Synagogue, à Jérusalem.)

On se rappelle la tragique histoire de la révolte des Juifs sentaient 'à payer en argent la triste faveur (le donner un
sous l'empereur Adrien, l'an 135 de l'ère chrétienné. Non coup d'oeil de regret à leur patrie. C'est de cette époque que
content d'avoir exterminé une partie de ces malheureux et date la vie de souffrances, d'exil et de vagabondage des Juifs
banni ceux qui avaient échappé au massacre, le vainqueur à travers le monde.
voulut effacer tous les caractères de leur nationalité. Par son
Repeuplée par les colons romains, les chrétiens gentils,
ordre, le temple de Jupiter Capitolin surgit du milieu des des païens grecs , syriens et autres, la ville sainte ne tarda
ruines du temple du dieu des Juifs ; le Saint-Sépulcre fut pas à redevenir importante ; mais ce ne fut que sous Conprofané par le calte d'une autre divinité païenne, et Adonis stantin qu'elle put reprendre son nom primitif.
eut un autel sur la crèche même où le Christ était né. Adrien
L'antipathie de l'empereur Julien pour les chrétiens sugdonna à la ville rebâtie le nom d'1Elia Capitonna; il fit géra à ce prince l'idée de rappeler les Juifs à Jérusalem. 11
sculpter un pourceau sur la porte et défendre aux Juifs, leur en ouvrit les portes l'an 363 de , les engagea à
sous peine de mort, d'en repasser le seuil. Cette interdic- rebâtir leur temple, et promit de les aider. Les Juifs ne se
tion n'était levée que le jour de la foire pour ceux qui con- le firent pas redire : hommes et femmes se mirent, avec un
Toms Xj. — Ocronaz 1843.
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magnifique élan d'enthousiasme, à cette oeuvre patriotique
et religieuse ; mais leur zèle ne fut pas heureux. suivant la
tradition, à peine avait-on démoli les anciens fondements,
que des éruptions de flammes souterraines, dispersant les
ouvriers i'obfigèrent de renoncer à ce travail; Ainsi furent
accomplies les prophéties.
La plupart des'anciennes lois contre les Juifs ne tardèrent
pas à être remises en vigueur ; car, du temps de saint Jérôme, en 386 , l'entrée de Jérusalem leur était encore interdite. Cependant ils- Occupaient à cette époque plusieurs
bourgs et villes où ils a valentdes synagogues et des écoles.
Depuis lors, ils ne se rétablirent pas à Jérusalem, que
nous sachions, avant le septième siècle, époque de la conquête persane et de la conquête arabe. Expulsés de nouveau par les croisés, ils purent rentrer,
après la prise de Jérusalem par Saladin , en 1188. La partie
juive de la population ne se composa guère, à cette époque,
que de Juifs qui n'avaient pas quitté l'Orient. Mais quand
Ferdinand V, dit té catholique, chassa les Juifs de l'Espagne, en1492 , beaucoup d'entre eux pelèrent „Jérusalem ,_
où un grand nombre de Juifs allemands se rendirent aussi
plus tard. De là cette division qu'on fait encore aujetird'hui
des Juifs de Jérusalem en Juifs orientaux, Juifs espagnolsportugais, Juifs allemands-polonais. Les premiers appartiennent tous à la secte des Caraïtes ; les deux autres classes
sont rabbinistes. Tous ensemble :peuvent former un tiers
dela population de la ville, dont le chiffre total paraît être
de 15 à 2000 0 habitants. Dailleurs, Jérusalem est toujours
visitée par de nombreux pèlerins juifs venant, la plupart,
des autres contrées orientales. Il en vient aussi d'Europe
et souvent ces pèlerins finissent par se fixer dans la ville
sainte.
Quelle que soit l'opinion que l'on se soit faite du caractère de la race israélite, on ne peut s'empêcher d'y reconnaître quelques traits d'une véritable.grandeur. Ainsi, ces
membres épars d'une grande famille proscrite n'ont pas
cessé de rester frères entre eux, dans la religieuse acception,
de ce mot. Lesittifs de la Palestine, par exemple, fort misérables én général , reçoivent de leurs coreligionnaires de
tous les pays des secours qui se centralisent actuellement
dans une maison de banque d'Amsterdam on a voulu leur
épargner ainsi les frais de voyage des quêteurs qu'ils envoyaient autrefois en Europe._ Si nous voulions citer encore,
les faits analogues ne nous manqueraient 'pas Une souscription est ouverte en Allemagne dans le but dg .fonder à
Jérusalem un hôpital et une école ; cet appel a été entendu
de toutes parts, et la maison Rotsehild seule s'est associée à cette œuvre pour :une somme de 100 000 francs.
La synagogue dont nous donnons le dessin offre le coup
d'oeil général., d'une cérémonie religieuse. Le meuble audessus duquel sont figurées les tables de la loi s'appelle
l'arche sainte; elle est exclusivement affectée à renfermer.
lescinq livres de Moise, le Pentateuque ; le Pentateuque
doit être manuscrit et former un rouleau, suivant le Mode
antique : on ne le tire de l'arche sainte et OR Re le déroule
que pour la lecture publique.
Cette lecture se fait dans Petmenber, espèce d'estrade on
chaire qu'on aperçoit à gauche, Sur le premier plan. L'elmenber sert encore à d'autres lectures que celle des livres
de Moïse, et le chantre y prend habituellement place.
En général, Pelmenber est an centre de la sYnagogue;
cependant la disposition de côté se- retrouve quelquefois
dans les synagogues de l'Orient, comme dans notre gravure.
Nous ne garantissons pas l'authenticité du bonnet dont le
dessinateur a coiffé le persennage qui fait la lecture, non
plus que Peiactitude de la posé de celui qui semble agenouillé sur le premier plan. Le culte juif n'admet la génuflexion qu'un seul jour de l'année, le jour des Expiations,
et alors la génuflexion est générale. L'attitude du personnage en question doit être regardée comme une négligence
.

individuelle de tenue, ou plus vraisemblablement comme
une licence du dessinateur.

JEAN-CHARLES-LÉONARD DE SISMONDI,
HISTORIEN 'ÉCONOMISTE DE L'ITALIE ET DE LA- FRANCS..

_
'Les grands hommes sont en quelque ,sorte prophètes ; ils
précèdent leur siècle pour éclairer sa , marche. Les uns reçurent du ciel même le flambeau rayonnant qu'ils élèvent
au-dessus de la foule; d'autres allument leur lampe au foyer
du passé. Parmi ceux-ci, il en est qui réunissent les clartés
errantes de _l'histoire jusqu'à ce que, -se ranimant à leur
souffle puissant, l'étincelle cachée sous la cendre des siècles
soit devenue un phare. C'est là l'œuvreide Sismondi : il l'a
accomplie en dépit des cris de la foule de ceux qui, dans
l'emportement de leur course, se refusent à ,reconnaître
l'écueil vers lequel nous naviguons dès longtemps, et contre lequel la société menace de s'aller briser.
_
Quarante-six ans de travaux incessants qui sembleraient
-résumer plusieurs longues et laborieuses carrières; les études
les plus consciencieuSes; la plus active la plus sincère recherche de la vérité ; cet ardent amour de l'humanité qui
pénètre, qui réchauffe à la fois les o3uvres et les actes; cette
profonde et tendre compassion des misères des masses, cet
Infatigable zèle, à en découvrir les causes, à appeler les
générations entières â la poursuite du remède : voilà les
justes titres de -Sismondi à la reconnaissance de son siècle,
à la vénération de ceux en faveur desquels il invoqua la
justice, Sur lesquels il appela la pitié, auxquels sa voix, qui
commence_ à être écoutée, prépare un moins rude avenir.
Les esclaves ont été délivrés de leurs chaînes, les serfs ont
été arrachés, à la glèbe : il est temps qu'héritiers de leur misère , le travailleur et l'ouvrier soient. affranchis de l'ignorance et de la faim.
Devant la tombe à peine refermée de Sismondi, au milieu
de ceux 'qUilepleurent , et que le temps ne- consolera point,
ce n'et certes pas d'intéressantes anecdotes, dé piquantes
appréciations des hommesdistingués aà milieu desquels il
a vécu, que rions demanderons à sa biographie ; mous chercherons dans l'histoire de cette exemplaire et- studieuse vie
ce qu'il cherchait lui-même à travers les-annales des peuples
et des siècles qu'il déroula dans plus de soixante volumes,
non la variété des événements, le pittoresque arrangement
des fait, oeuvre d'art façonnée avec goût poui. l'amusement d'élégants loisirs, mais un enseignement utile. Puissent ces pages s'éclairer de quelques unes des vérités fécondes
qu'il nous a léguées, à nous autres Français, comme an
peuple le plus digue de les appliquer, de les répandre et de
les populariser.!
La famille de M. de Sismondi, qui s'éteint en lui, était
originaire de la Toscane. C'est en couvrant de son corps
l'empereur Henri VI, pour le préserver d'un poignard assassin, qu'un -de ses aïeux reçut la devise et le cri de guerre
de'leur maison Cara fè in'è la vostra; Réfugiés en France
lors de l'extinction de la république de Pise, devenus protestants, établis à Genève à la naissante de cette dernière
république, les Sismondi ne renoncèrent cependant point
à servir le royaume où tout d'abord ils avaient été accueillis.
Gédéon de Sismondi, père de l'historien, au service dé la
France, ainsi que son aïeul, ne quitta nos armées que pour
prendre les ordres, se marier à Suzanne Girod (1770) , et
se fixer, comme pasteur, dans.le village de 13essex, au pied
du mont Salève.
L'enfance et la première jeunesse de Charles de Sismondi
s'écoulèrent à Genève, où il étaitné le 9 mai 1773. Son instruction classique se poursuivait dans le collége de cette
ville; mais c'est dans le sein de la famille que se formèrent
le bon sens pratique, le coeur gériéretti; qui ont dicté ses
écrits, présidé à toute sa vie. La saline-ire influence des
-
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femmes, dont il trouva au commencement et au milieu
de sa carrière, dans sa mère et dans sa femme, deux des
plus nobles types , est fortement empreinte dans son talent
plein de vues fondées sur l'observation et l'expérience , et
dans son caractère facile, dévoué, tendre. Rien d'ailleurs
ne lui manqua de ce'qui pouvait favoriser le développement
de sa rare intelligence, la fortune et le mérite de ses parents leur permettant de rassembler autour d'eux une société
choisie, non seulement parmi leurs compatriotes, mais dans
ce nombreux concours d'étrangers qui , de tout temps, afflue
à Genève.
Les troubles de notre •révolution , en ébranlant les Etats
voisins de la France, vinrent bouleverser cette existence
paisible. Confiants aux vues financières de M. Necker, les
parents de M. de Sismondi avaient placé leurs capitaux disponibles dans les fonds français : la fortune dont ils jouissaient, et dont Sismondi n'estima jamais « les loisirs, que
pour les employer au développement de toutes les facultés
intellectuelles, le superflu, que pour le dévouer au soulagement de toutes les misères , » se trouva compromise ; et,
en février 1793, toute la famille se rendit en Angleterre
avec l'intention de s'y fixer.
Un pays où la classe intermédiaire disparaît peu à peu ,
laissant un abîme ouvert entre le petit nombre de ceux que
démoralise une fortune colossale, et l'immense population
que dégrade une affreuse misère, ne pouvait convenir à la
position modeste d'étrangers qui cherchaient l'économie.
Après un court séjour à Londres, et plus d'une année d'épreuve, passée en partie dans le comté de Sussex, en partie
dans celui de Kent, les Genevois se décidèrent à retourner
sur le continent. Mais ce temps d'exil n'avait pas été perdu
pour Pâme déjà mûre du jeune Sismondi. L'impression produite par la vue de cette destructive inégalité, de cette
division hostile établie entre le capitaliste et le salarié, entre
celui qui possède et celui qui travaille, était ineffaçable, et
la direction était donnée à cet esprit sérieux et juste , dont
la mission fut de ramener la science des nations dans la route
de l'observation et de la fraternité.
En quittant l'Angleterre, les Genevois avaient cru trouver
un refuge à Châtelaine, maison de campagne située au confluent de l'Arve et du Rhône, et qui formait, avec une maison
de ville, dot de la mère de Sismondi , l'unique avoir resté
à la famille. La révolution de 1794 vint les chasser de cette
retraite : ils y avaient caché un syndic de la ville, M. de
Galla; cet ami proscrit, pour lequel Charles de Sismondi
exposa en vain sa vie, fut découvert, saisi et fusillé. Dès lors,
le séjour des Etats de Genève devenait intolérable. Le père
de Sismondi vendit sa propriété patrimoniale, et, cédant
aux influences de son fils , se décida à se retirer en Toscane,
patrie de ses ancêtres. Ce fut au mois d'octobre 1795 qu'il
passa les Alpes avec sa famille.
Tandis que ses parents et sa soeur se reposaient à Florence
des fatigues d'un déplacement forcé, d'un second exil,
Charles, parcourant le pays, seul, à pied, allait choisir le lieu
de leur future résidence. Il avait été frappé, en Angleterre,
du magnifique aspect de campagnes désertes d'hommes ,
mais les mieux cultivées du monde , et par les procédés les
plus ingénieux et les plus économiques. En Toscane , ce
furent des beautés d'un autre genre, qui non seulement
attirèrent ses yeux, mais émurent son coeur. Au lieu de
plaines verdoyantes et sans bornes , aux vastes et uniformes
récoltes, il rencontrait partout de petites cultures , parmi
lesquelles la plus faible inclinaison du terrain, la plus légère
altération du sol détermine aussitôt quelque intelligent changement. Là, il semble que la pensée d'un maître ait tracé chaque sillon , que sa main caressante ait dirigé la croissance
de chaque arbrisseau. Au lieu de s'égarer sous les ombrages
séculaires de parcs immenses aux arbres gigantesques, opulentes solitudes abandonnées aux jeux gracieux des bêtes
fauves, et aux jouissances émoussées de quelque oisif riche
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et blasé, les regards de Sismondi poursuivaient les riantes
ondulations de collines plantées d'oliviers , de mûriers, de
figuiers, d'arbres fruitiers de toute espèce, dont les pieds
vont se prolonger et se perdre dans les flots jaunis des moissons , ou sur les tapis veloutés et diaprés de fleurs des
prairies artificielles. Le froment, le niais, le seigle, les
légumineuses, le lin, le chanvre morcèlent des champs
qui, soutenus de terrasse en terrasse par des murailles de
gazon, n'ont souvent pas plus de quatre pieds de largeur.
Lorsque, s'écartant de la grande route, le jeune homme
commença à gravir ces étroits sentiers qu'aucune roue ne
sillonne, et qui, accessibles seulement aux petits chevaux
de montagnes chargés de leur bât, ondulent entre les oliviers, les vignes et les cultures diverses , à chaque centaine
de pas, sur le revers de chaque croupe fleurie, il rencontrait quelque agréable demeure, bien bâtie, bien approvisionnée, dont le maître l'accueillait avec une franche hospitalité, et s'empressait de l'admettre à la table abondante
et frugale qu'entourait une joyeuse famille. Du haut de l'aire
à battre le blé (seule plateforme de quelque étendue qui
se puisse trouver sur les huit ou neuf arpents que cultive
chaque métayer), re jeune voyageur dominait la contrée ;
partout ses yeux retrouvaient le spectacle ravissant de l'aisance et du bonheur. Le paysan faisait-il trêve un moment
aux travaux variés qui, de l'aube à la nuit, exercent toute
son activité sans jamais provoquer son ennui ou son dégoût , c'était pour venir, sous l'oranger et les jasmins, parures de sa maisonnette, indiquer à son hôte quelque beauté
que l'admiration de l'étranger aurait pu oublier au milieu
de ce délicieux paysage. En écoutant ces braves gens, Sismondi se pouvait convaincre que si de salubres labeurs
avaient respecté la souplesse et la beauté de leurs corps, si
une nourriture saine et suffisante entretenait la vigueur de
leurs membres, le sentiment de la perpétuité, la stabilité
du présent, l'espoir de l'avenir n'étaient pas moins favorables au développement de leur intelligence, tandis qu'une
religion qui apporte en hommage à la Divinité toutes les
puissances et tous les instincts de la nature humaine n'avait
pas une influence moins salutaire sur leur sentiment poétique, leurs affections et leiir moralité. En effet, le catholicisme appelle par son clergé l'homme du peuple à de fréquentes et intimes communications avec l'homme instruit et
cultivé ; ses fêtes, luxe du pauvre, éveillent par leur pompe
et par tout le charme des arts l'imagination des masses, et
leur ménagent des intervalles de repos si nécessaires aux
travailleurs. Quoique protestant, Sismondi sentait fortement
ces avantages, et les a signalés dans plusieurs de ses livres,
Le choix de Charles était fait , sa recherche terminée.
Il conduisit ses parents à Pescia , où le prix de la vente de
Châtelaine servit à acheter Valchiusa , petite propriété exploitée , comme le sont presque toutes les terres de cette
partie de la Toscane, par un mezzaiuolo , métayer qui,
pour loyer du sol qu'aidé de sa famille il cultive, de la maison qu'il habite, du bétail et des instruments de labourage
qu'il emploie, paie moitié des produits fruits de ses labeurs.
Ainsi se trouvait accompli dans un petit coin de terre, par
un contrat simple et primitif, et pour une seule industrie,
ce que Sismondi a consacré sa vie entière à demander pour
tous et dans tout : l'association stable du capital et du travail, du manufacturier et de l'ouvrier,, du propriétaire et
du cultivateur ; celui-là apportant tous les capitaux que les
sueurs du second fertilisent ; tous deux ayant un égal intérêt à l'amélioration de la propriété dont ils partagent en
frères le revenu.
Cinq des plus belles années de Sismondi s'écoulèrent dans
cette ravissante retraite, vers laquelle ses plus doux souvenirs l'ont depuis toujours reporté. Là, sous l'égide d'une
mère que l'on peut compter parmi les esprits les plus remarquables et les plus aimables de son temps, il achevait
de former son âme; et après avoir prekenti en Angleterre
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que.déraciner l'homme du sol c'est créer la misère crois- sante, effroyable cauchemar de notre civilisation, en étudiant l'heureuse population de la Toscane il se confirma
dans Vidée que la terre est la seule vraie caisse d é.pargne
_ du pauvre , toujours rête à recevoir ses plus petits profits,
à utiliser ses moindres instants de loisir. Dès lors il commençait à sentir combien les questions sociales l'eniportent
surfes questions politiques. En vain l'Italie servait de champ
de bataille à la France et à l'Autriche; en vain les chances
de la guerre et les révolutions des partis venaient changer
la forme du gouvernement , la raffale passée , l'onde reprenait son niveau, et le bonheur et l'aisance des habitants
du pays ne semblaient pas gravement mis en jeu .par dès
alternatives dont les Gine vrini , comme _on les nommait
dans le canton „faillirent plusieurs fois devenir victimes en
leur qualité d'étrangers.
Trop Français quand les Autrichiens avaient le dessus ,
trop ami des vaincus , trop Italien quand les armées françaises triomphaient, Sismondi se trouvait toujours rangé
dans le parti opprimé. Trois fois iffut jeté en prison > et sa
pauvre mère eut à trembler pour les jours d'un fils qu'elle
aimait avec idolâtrie,_ Cependant le jeune homme ne s'aigrissait point contre les doçtrines au nom desquelles sa fortune avait été détruite et sa vie menacée. Il apprenait seulement que « toute oeuvre de liberté a besoin de temps , et
- que dans _les,révolutions la baïonnette Olt la guillotine ,
aveuglés pouvoirs , remplacent d'abord toute la force que
l'ordre empruntait naguère au respect ou à l'habitude. »
Les Recherches sur les constitutions des peuples_ libres
occupaient alors Charles de Sismondi, et n'ont 'point été
publiées ; mais, dans plusieurs des onvrages qu'il a fait
paraître depuis, on retrouve quelques_unes;es, idées très
avancées, émises clans ce premier et volumineux essai; idées
auxquelles les études de M. de Tocqueville sur la démocratie
américaine sont venues apporter la sanction dune observation toute vivante, et "aussi directe qu'étendue., Entre
autres opinions , Sismondi , hien que convaincu du prinçipe
de la souveraineté du peuple, s'élevait contre la .tyrannie
des majorités. Il s'attachait âprouver qu'il existe une dis-."
tinction fondamentale entre le vote de letnajorité et la volonté nationale. «Dans la recherche`de cette volonté populaire, disait-il, il s'agit de toute autre chose que de faire un
dénombrement , et le plus grand bien de tous exige qu'on
apprenne à peser plutôt qu'à . compter les suffrages. »
demandait que « les représentants d'un peuple fussent en
avant de lui, et non l'expression de son état stationnaire et de
sa torpeur. Il s'effrayait tour à tour de «l'aveuglement des
masses et-de l'égoïsme des aristocraties , « dont la volontééclairée peut fort bien ne se proposer que son propre inté
rêt , non celui de tous :» à ses yeux le principal avantage des
assemblées. délibérantes paraît être « de relever, la dignité
morale .du citoyen; de lui enseigner à se respecter , et de
répandre les lumières dans les masses en -les forçant à se
mesurer avec toutes les questions.
Ce fut à Genk île , en 1801, que Charles de SisMondi pu 7
_ blia son Tableau de l'Agriculture toscane, écrit vers la fin
de son séjour en Italie. L'année précédente quelques inté- rêts avaient rappelé son père dans leur commune patrie,
où, se séparant pour la première fois de sa . mère, il l'avait
aecompagné.1Viadàine de Sism ondi , demeurée à Pescia,
continuait à gérer la petite propriété de Valchiusa , dont
le revenu en nature suffisait à peine à sa consommation
personnelle. La société de sa fille, mariée dans Ievoisinage
à M. Antonio Ford , les caresses de ses petits-enfants, de
vagues prévisions de la future grandeur de son fils , et surtout les lettres de Charles qui faisaient, pénétrer jusqu'à elle
quelques lueurs d'une 'vie, intellectuelle et littéraire , animaient l'uniformité de sa solitude, et la lui rendaient douce,
Quelle ne fut donc pas-sa deuleur maternelle lorsqu'elle
se vit sur le point de perdre jusqu'à l'espoirde jamais revoir
-
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ce fils I La réputation de. Sismondi avait grandi ; son ouvrage
de•la - Richesse commerciale imprimé en .1803 , attirait
l'attention sur le jeune auteur, auquel le comte Platiner
proposa la chaire d'éconoirdepolitique de Wilna.- Cette offre,
flatteuse pour l'amour-propre de Charles, n'étaitpas,moins
avantageuse sous le point de vue péciffilaire ; en le laissait
libre de fixer les conditions , et,. dépouillés par les-révolu-,
tions successives, les Sismondi étaient demeurés pauvres. Ils
réunissaient en tout à peine quatre mille francs de revenu. _
Le. père de Charles inclinait fortement pour que _son fils
acceptât ; lé jeune homme balançait. Forcé par ses recherches d'étudier l'histoire de l'Italie, il s'était priede passion
pour ces républiques poétiques et remuantes, dont le mouvement dans les lettres et sur les champs de bataille vivifie
tout le moyen-âge
, _et il préparait letïr histoire.. Il fallait
_
opter entre une gloire durable qu'il attendait de la France,
et qu'elle ne donne qu'aux morts, et des_Suc_cès, une fortune,
qu'il pouvait aller recueillir sur-le-champ à Wilna. Les
conseils d'amis et cle parents le ponssaiellt,tons à ce, dernier
parti; car madame de Sismondi, se défiant de sa tendresse,
craignait d'influencer son fils dans un but personnel. Ainsi
qu'elle_Pécrit dans des lettres tachées de ses larmes, ,« elle
chassait la mère aussi loin qu'elle le pouvait.» Mais le plus
énergique de tous les sentiments ne saurait être entièrement comprimé ; il se faisait jour par d'involontaires explosions dans son éloquente correspondance.
« Puisqu'il me faut .perdre tontes les espérances qui conservaient un reste de chaleur dans mon coeur , » écrit-elle à
son fils , « je souhaite au moins que tu fasses des attachements là où tu vivras ; que tu y trouves une protection ,
un intérêt qui, me rassurent sur ton bonheur,' une autre
mère qui t'aime , s'il est possible , avec- la même tendres e
que celle qui ne sera plus en état de te donner destémoignages de la sienne.,Mais , mon bien-aimé Charles, s'il est
vrai que je. t'ai vu pour la.ernière fois, à quoi bon mes
yeux serouvrent-ils encore 1..;».
En dépit d'elle-même, madame de SiSmondi revient sans
cesse à ce départ pour Wilna ; dans plusieurs lettres elfe énumère lés avantages de la place, la carrière qu'elle ouvre,
les relations qu'elle promet ; puis , après s'être comphite_ment oubliée, tout-à-coup elle laisse échapper un cri d'angoisse :
« Ne me demande pas comment je sens cette affaire Cie
Wilna , moi qui ai tant de ,.peine,à écarter ce sentiment...
'Lorsque tu Veffrales.de dépenser dix des années de ta 'vie
loin des pays,que tu préfères, ne vois-tu pas que ces dix ans_
sont sûrement plus que tout ce qui me reste de vie? Du jour
qu'ils commenceront, tout sera donc fini pour moi I Je ne
dis pas que j'en mourrai : c'est dans la vigueur de lige
qu'on se figure mourir des peines qui paraissent. insupportables', et qu'on croit que la mesure des forces morales doit
ktre celle de la vie. Quand on a vieilli parmi les orages, on
a appris qu'ils vans flétrissent et vous courbent à terre ,
Mais ils ne vous emportent point ; les chagrins dévorent la
vie; i1 faut un coup de la nature pour donner la mort. »
En vain la pauvre mère se reprochait comme une lâcheté
ces épanchements douloureu x , son unique pensée se. fait
jour jusque dans les récits pleins de charme et de douce,
plaisanterie de sa vie domestique. Parle-t-elle de sa vieille _
et unique servante la Bracona , « bonne créature, » écritelle, « trop débile, trop tremblante pour faire les choses qui
demandent un" peu d'aplomb , qui ne sait peint travailler ,
mais qui est toujours pleine de zèle... Mercredi , en, venant
me servir à table, elle me dit d'un air effarouché.: Che?
ha-pianto ? Je ne répondais rien, mais elle me _regardait
fixement en répétant : Ha pianto davüero la mia si gnora I
Comme j'avais justement essuyé mes yeux quand je l'avais
appelée , et que je me retenais avec peine, cette insistance
me fit éclater de nouveau. Che ha? elle ha? per l'amor di
Dio 1 Mi fa rimescolare. Si sente male? Je fis signe que
-
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non. 111eschina me! dit-elle, la formata sara stata eut- du professorat. Il habitait toujours avec son père leur mailiva (I)? Sa pénétration,-ne pouvait aller plus loin. L'idée son qu'il fallait gérer, et les délassements ne manquaient
était vraiment burlesque; aussi me fit-elle sourire , mais
sans pouvoir me faire cesser de pleurer. »
Les larmes de madame (le Sismondi se séchèrent. Livré
tout entier à son histoire des Républiques (l'Italie son fils
avait refusé la place, et--plus tard ses travaux historiques
lui firent aussi repousser, à Genève et à Paris, l'honneur

pas à ses loisirs. Indépendamment de plusieurs voyages faits
aux glaciers, il pouvait cultiver à Genève et aux environs
la société la mieux choisie. Madame de Staël, alors exilée
en Suisse, n'oubliait point qu'au moment où M. Necker
venait d'expirer, le jeune Sismondi, que l'illustre vieillard
aimait , avait voulu courir au-devant d'elle en Allemagne

(Portrait de Sismondi, et fac-simile de sa signature.)

pour la préparer à cette triste nouvelle ; et Charles n'avait
pu céder qu'à Benjamin Constant la pénible tâche d'adoucir ce coup affreux. La fille de M. Necker attirait donc
le jeune homme à Coppet, où il rencontrait les esprits les
plus distingués de l'époque.
Sism,ondi n'en était pas moins la proie de cette vague
mélancolie, de ce découragement, plaie de notre temps,
maladie de la jeunesse, ,qui frappe en elle toute force non
employée. « Je ne me livre à aucune espérance... Ma vie
a été une suite d'instants non liés ensemble, et perdus dans
l'espace... Je ne me suis aperçu de la continuité de l'existence que par la continuité de la tristesse, » écrivait-il à cette
époque; et sa mère apportait toute son âme à le relever
« Au nom de Dieu! sors de ce cercle où tu te cloues, »
s'écriait-elle. « Allons, mon cher enfant , redresse-toi
(s) Qu'y a-t-il? madame a pleuré?... Rien sûr, ma maitresse a
pleuré !... Qu'y a-t-il? qu'y a-t-il, pour l'amour de Dieu! Madame me serre le coeur ! est-elle malade?... 0 pauvre sotte que je
suis! je vois... la tarte était manquée!

électrise-toi , pense, rêve, projette; le présent a besoin de
l'a v enir. »
Puis , tout en le poussant vivement à écrire l'histoire
elle s'effrayait des inimitiés qu"il pouvait soulever en attaquant les opinions établies. « Entre tant de flèches dirigées
contre vous, il en est toujimrs quelques unes qui atteignent
le coeur, empoisonnent la vie , et tu n'es pas invulnérable, »
lui disait-elle. Mais, malgré de tendres et timides conseils, l'esprit vigoureuxet pratique de Sismondi ne pouvait
chercher dans ses travaux de simples jeux littéraires.
Au passé il avait besoin de relier le présent, et demandait
compte à l'un des malheurs de l'autre.
Ce fut au commencement de l'année 1805 qu'avec madame
de Staël il parcourut l'Italie tout entière. Tandis que sa
compagne de voyage, personnifiant l'art dans Corinne
montrait sa brillante auréole prête à s'aller éteindre dans
les brouillards glacés du Nord, Sismondi frémissait à l'aspect de la dépopulation de la campagne de home, et croyait
assister à l'agonie d'une_ société en décadence. « C'est un

3 18

'MAGASIN PITTORESQUE.

spectacle bien triste, » s'écriait-il plus tard, « que la met
d'inanition d'une grande villel » Et là encore, c'est dans
les latifundia légués par les anciens patriciens aux princes
de la Romagne qu'il voyait là Source de la misère, de là
désolation et de la pestilence de l'air, qui n'est pas la cause
première de la dépbpulation , mais qui marche derrière elle.

En revenant à Genève , Charles s'arrêta deux mois près
de sa mère, et put la consulter sur son Distoire des Républiques italiennes, déjà écrite en partie, et dont les 16 volumes furent publiés entre les années 1807 et 1818. Indépendamment des recherches qu'entraînait un ouvrage où
il fallait, selon l'expression de sa mère , « mener en laisse
et sans confusion les affaires de plusieurs Etats séparés,
M. de Sismondi écrivit dans cet intervalle, pour le grand
ouvrage de Welland , toutes les biographies qui se rattachent à l'histoire de l'Italie.
Son père avait rejoint madame de Sismondi à Pescia , où il
mourut eu 1810. Sa graturmère n'était plus. Demeuré seul
dans sa maison attristée, Charles ,..bien que presque entièrement livré à ses travaux, continuait à fréquenter le monde.
Il voyait familièrement et dans l'intimité, à Coppet, avec
l'élite des cours étrangères, unis les- hommes d'esprit distingués et indépendants que le despotisme militaire repoussait de Paris. Dans l'hiver de. 1811 à,1812 , il donna à
Genève son Cours sur la littérature du midi de l'Europe.
Ce Cours, publié en 1813 chez Treuttel et Wurtz, éntraîna, de concert avec l'Histoire des Républiques, Plusieurs voyages en Italie, que Sismondi a parcouru dix fois,
en Allemagne, à Paris même, où il se trouvait durant les
Cent jours, et où il eut une longue entrevue avec Napoléon,
qui, frappé de ses vues sociales et politiques, voulut le voir
et causer tête à tête avec lui.
Sismondi avait cherché, dans l'Histoire, de l'Italie, des
essais primitifs des, formes de gouvernement les plus variées. Il avait vu « qu'aucunes de ces combinaisons ne sont
parfaites, mals que toutes peuvent recevoir les éléments de
la liberté, et contribuer à l'éducation morale et au bonheur des hommes. » Restait à faire Paeplication actuelle de
l'immense expérience, friit de ses longues et vastes études
historiques. Ce fut dans le pays' le ,plus opposé à ses doctrines, et qui a le plus souffert des erreurs que Sismondi
venait combattre, de l'abus de la.condurrence, de Pexcès
de la production, de l'accumulation des capitaux, ce fut
en Angleterre et en anglais qu'il écrivit en 1818, pour PEdiniburgh Cyclopedia du docteur Brewster, plusieurs aperçus de son système d'Economie politique, « de cette.science
économique qui s'occupe de distribuer:1e bonheur et non
d'augmenter la richesse. » Un an plus tard ;il en développa
les principes dans ses Rapports de la richesse avec la population, oeuvre constamment citée par l'héritier de ses°
doctrines et son plus admirable continuateur, Buret , dont
le beau travail sur la Misère des classes laborieuses devrait, avec les Etudes sur les sciences sociales de Sismondi,
faire le sujet de, méditations de tout homme qui désire le
bien de ses concitoyens, de ses frères, et croit avoir ; en
lui ou hors de lui, quelque moyen d'y contribuer. "
Ce fut le sentiment qui devait lui préparer les douces
joies de l'intérieur domestique première récompense de
cette vie de travaux sérieux et dévoués, qui attira Sismondi
en Angleterre. Dans un de ces voyages qui le ramenaient
tous les deux ans auprès de sa mère en Toscane, il avait
rencontrénne Anglaise née au pays çle Galles, dont la famille
comptait dans son sein et dans ses alliances plusieurs noms
rendus célèbres par l'industrie et par la politique, entre
autres les 'Wedgwood et sir James Mackintosh. Déjà, bien
des fois, madame de Sismondi avait voulu marier Charles.
En songeant à la comparaison qu'il devait naturellement
établir entre toute femme et sa mère, on conçoit que la chose
fut difficile : elle cessa de l'être dès qu'il connut miss Allen.
Il la suivit en Angleterre, où il l'épousa en 1819, et, Ira-

versant la France, il revint passer la première année de son
mariage à Pescia , entre sa mère et sa femme.
En 1820, il s'établit chez lui à Chêne, maison de mnpagne près de Genève, qu'il tenait de l'héritage de sa grand'
mère. C'est là que s'écoulèrent pour lui vingtans d'un bonheur tel qu'on peut à peine le rêver en ce monde : aisance et paix intérieure, travail régulier (il écrivait alors
son Histoire des Français, ouvrage entrepris et suivi avec
une incroyable ardeur) , affection sympathique et tendre,
délicieux rapports d'esprit, de sentiment et de goûts avec
la douce et gracieuse compagne de sa vie; enfin une quiétude, un repos de l'âme et du coeur si remplis de charmes,
que bien des fois les deux époux eurent peine à s'y arracher. L'attrait de la société de leurs nombreux amis, les
plaisirs de la conversation auxquels Sismondi, qui avait
joui si vivement de celle de madame de Staël, était loin
d'être insensible, les rappelaient pourtant à Genève. Ils y
retrouvaient M. de Candolle, ce savant si aimable, les
Pictet, Bonstetten, Dumont, Rossi, madame Necker de
Saussure, cette grande figure si noble, si sérieuse et si
belle (1); et cependant les heureux habitants de Chêne ne se
pouvaient résoudre k quitter leur campagne : plusieurs fois
ils y passèrent l'hiver tète à tête. La plus aimable, la plus
encourageante hospitalité y attendait les étrangers; toutes
les infortunes y trouvaient sympathie ; Sismondi prêtait sa
Plaine et sa ligurse, avec une imprévoyance volontaire, aux
Grecs, aux Corombiens; tout peuple en lutte pour son indépendance avait droit à ses secours. Du fond de sa retraite,
il communiquait avec tout ce qu'il y avait de grand et de
bon. Chaque exilé pouvait en appeler à son aide, éveiller
son ardente pitié Il éleva sa_ voix, non -sans succès, pour
Confalonieri prisoriuler ; il avait une consolation à donner,'
une main à tendre à tout ce qui souffrait pour la justice et la
liberté. Jusque dans-ses rapports les plus familiers, on tetrouvait l'empreinte de ses opinions, qui, sincèrementlibéraies et fraternelles, se formulaient dans les moindres actes.
Habile à calculer rapidement la valeur de l'objet' qu'il voulait acheter, jamais il ne marchanda, et toujours le temps
du vendeur était compris dans son généreux calcul. Jamais il
ne renvoya un ouvrier, quelqiie imparfait que pût être son
ouvrage. Il insiStait sur la dureté qu'il y aurait à congédier,
parce qu'il ne sait ou ne peut mieux faire, celui qui a fait
de son mieux. Bien moins encore eût-il renvoyé quelqu'un
pour cause de vieillesse. N'ayant qu'un modique revenu
qui, dans les meilleures années, ne dépassa pas huit à dix
mille francs, il ne pouvait se résigner à refuser du travail
au manoeuvre infirme, vieux et lent, pas plus qu'a abaisser
le salaire. Aussi, l'ouvrage fait chez lui était-il plus imparfait et plus long à terminer que chez tout autre ; et
quand sa femme, doucement railleuse, remerciait Dien en
plaisantant de ne pas leur avoir donné de vastes propriétés
qui;vu cette façon de régir, eussent été une cause de ruine,
le mari se contentait de sourire dans sa radieuse et inébranlable bienveillance. '
Cette douce vie ne pouvait êtte sans nuages. Sismondi,
en 1821, avait perdu sa mère ; et ; comme Jl l'écrivit sur
la tombe où elle remise auprès de son époux, dans le Petit
cimetière de Pescia , « il ne se consolait pas de s'être trouvé
loin d'elle au moment de sa Mort. » La politique , dans ses
oscillations, allait ébranler jusqu'au fond de sa retraite l'âme
de celui qui saignait avec tous ceux qui saignent. Quel
transport aussi lorsqu'il apprit les événements de 1830 I
car il était des nôtres et triompha avec nous. « La conduite
de la France a relev,é l'humanité à mes yeux, » écrivait-il;
et; appelant notre nation à donner par ses institutions l'exemple au monde, il nous imposait « la tâche d'inoculer la
civilisation à l'Afrique, et non de la cautériser par le fer et
par le feu. »
(i) Nous dbhnerons incessamment une notice sur la vie et l'ensemble des travaux de l'auteur de l'Edneation progressive.
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Plus tard lorsque les.secousses qui succédèrent à notre
révolution vinrent effrayer son entourage, il se demanda
s'il avait mal jugé les anciens amis desquels il attendait le
salut du monde ; puis, après s'être indigné de voir la toutepuissance de l'or et du crédit, revenant à comparer la France
aux autres royaumes à mesure que les événements se déroulaient : « Il n'y a aucune nation , aucun siècle , reprenait-il,
qui ne doive porter envie à la France actuelle... C'est le
seul pays sur lequel on puisse compter pour mettre des barrières au despotisme... On se décourage en voyant qu'elle
n'est pas contente de la plus grande somme de liberté dont
ait jamais joui aucun peuple... Et, en vérité, le plus grand,
le seul mal de la France aujourd'hui, c'est le manque de
stabilité. »
Les années 1836, 37 et 38 virent le talent et le bonheur
de Sismondi monter à leur apogée. Il parcourut, avec sa
femme, le midi de l'Italie, qu'il n'avait pas visité depuis longtemps ; et à Rome, le spectacle de cette agonie de la grande
cité, qu'il avait prédite, stimula toute sa verve. Il avait vu de
loin s'amasser en Irlande ce déluge d'hommes qui menace de
noyer dans les flots de populations indigentes la colossale civilisation de l'Angleterre ; il retrouvait en Italie les déserts
envahissants qui assiègent la ville antique, poussant la fièvre
devant eux , comme si Dieu frappait ou de la multiplication
des bouches affamées, ou de la pestilence des marécages
les pays maudits de l'inégale répartition d'une propriété
immobile, et de l'aristocratique et funeste séparation du
riche et du pauvre ; à cet aspect, la passion de l'humanité
qui fermentait dans l'âme de Sismondi jeta sa plus grande
flamme, et il écrivit ses Etudes sur les sciences sociales ,
chaleureux résumé de toute cette vie d'observations , de
voyages , de lectures, de veilles, de travaux , toujours
dirigés vers le même but : tirer de l'histoire du passé un
enseignement pour le présent.
Au retour, M. de Sismondi s'arrêta clans cette maison de
Pescia , lieu rempli de souvenirs à la fois tendres et tristes,
berceau de sa jeunesse où il retrouvait tout ce qui lui restait d'une famille chérie. Là , il put s'épanouir sous le soleil
de la Toscane, seconde patrie vers laquelle plus d'une fois
il se tourna, disant : « Nous n'avons pas' de racines comme
les arbres, et pourtant nous sommes bien plus difficiles à
transplanter. » Enfin il arriva à Paris, heureux terme de
son voyage. Là , M, et madame de Sismondi passèrent le
printemps de 1838 dans la maison de leur ami le docteur
Mojon , jouissant avec lui et sa femme Blanca Milesi de
tout ce que l'échange des idées et des affections peut avoir
de plus doux. Quel plaisir, comme le disaient les voyageurs,
peut être comparé à celui d'être aimé ainsi ! quelle joie de
vivre entouré de si tendres, de si constantes, de si prévoyantes affections !
Les jours de paix et de bonheur de Sismondi penchaient
vers leur déclin. Revenu à Genève, il se vit appelé à donner
l'une des plus difficiles preuves de courage : celle de prendre, en opposition à la majorité de ses concitoyens et contre
l'opinion de quelques uns de ses meilleurs amis , le parti le
plus timide en apparence, à, ses yeux le plus juste. Convaincu
qu'il n'est pas permis de faire d'un lieu d'asile et de refuge
un poste pour l'attaque , ennemi de tout ce qui pouvait susciter des divisions entre la France et ses voisins, il voulut
repousser Louis Napoléon de la Suisse. Honni, menacé,
conspué , il n'en manifesta pas moins hautement et n'en
soutint pas avec moins de hardiesse, en face de l'insurrection et des coups de fusil, son opposition au système de
violence qui prévalut parmi le peuple des campagnes , et
jusque dans les conseils génevois. Mais la crainte que tant
de troubles n'amenassent la chute de cette petite république,
« dernier refuge où l'amour de la cité se confonde encore
avec l'amour de la patrie, » oppressait son coeur.
Cependant ses amis les plus chers disparaissaient l'un
après l'autre, La mort de madame de Broglie avait renouvelé
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pour lui la douleur de la perte de madame de Staël : « C'étaient maintenant des ombres qui peuplaient. sa pensée ; »
tout son horizon s'était noirci. Un rapide voyage fait en
Angleterre dans la famille de sa femme acheva d'altérer sa
santé. Il retrouva néanmoins toute son énergie pour s'opposer aux changements que le parti révolutionnaire voulait
apporter dans les constitutions génevoises, Il écrivit , il
parla dans le conseil ; son âme dominait les souffrances MO .
rales et physiques. Dès qu'il avait senti les poignantes at,
teintes de la cruelle maladie (un squirre à l'estomac et dans
les entrailles ) qui nous l'a enlevé , redoublant d'activité , il
n'avait plus quitté ce qu'il appelait son devoir et sa tâche,
Il voulait finir son Histoire des Français, et il l'a terminée
un mois avant sa mort. Déjà , depuis longtemps, il ne supportait plus aucune nourriture ; en proie à des hoquets con.,
vulsifs et à d'affrenx vomissements, trois jours avant d'expirer, il corrigeait encore les épreuves de la dernière feuille
de son vingt-neuvième volume. « Jusqu'au bout, sa patience
a semblé croître à proportion de ses souffrances, et tant
qu'il a eu quelque chose à. faire , il est resté debout , » disait
sa malheureuse veuve. Ses dernières paroles , ses derniers
écrits, furent des élans de tendresse et d'affectueuses consolations pour la chère compagne de sa vie, pour de tendres
amis pour des parents qu'il s'était flatté d'embrasser encore,
Un de nos plus brillants professeurs, en rendant à
Sismondi l'hommage que celui-ci aurait le plus vivement
apprécié, s'étonnait de ne pas voir au Père La Chaise la
tombe de Sismondi et de madame de Staël à côté de delle de
Benjamin Constant. En lisant le paragraphe suivant qui ter.,
mine l'Histoire des Français de M. de Sismondi, il est irriL
possible de ne pas s'associer aux sentiments si éloquemment
exprimés par M. Michelet.
« Ma vie s'est partagée entre l'étude de l'économie poli» tique et. celle de l'histoire ; aussi l'économiste doit se
» montrer souvent dans ce long récit à côté de l'historien,
» J'ai tâché de ne point laisser perdre les leçons que donne
» l'expérience sur ce qui contribue à créer, à maintenir la
» prospérité des nations ; mais, surtout, j'ai toujours con» sidéré la richesse comme un moyen, non comme un but ;
» je lui ai toujours demandé si elle contribuait réellement
» à répandre l'aisance dans toutes les classes, et j'espère
» qu'on reconnaîtra à ma constante sollicithde pour le culti» vateur, pour l'artisan, pour le pauvre qui gagne son pain
» â la sueur de son front,.que toutes mes sympathies appar» tiennent aux classes pauvres et souffrantes. D'ailleurs ma
» famille proscrite, ruinée, trois fois forcée de s'expatrier,
» est rentrée dans l'obscurité ; elle est redevenue peuple ,
» et je m'honore d'être aussi du peuple.
» Ce fut au mois de mai 1818 que je commençai sérieu» sement à travailler à l'Histoire des Français. C'est au mois
» de mai 1842 que je pose la plume , après avoir été aussi
» loin que mes forces m'ont permis d'aller. En livrant au
» public cet ouvrage terminé avec les avantages que je viens
» d'exposer, avec les défauts que je ne dissimule point, je
» me repose dans le sentiment que j'ai rendu service à la
» nation française. Je lui ai donné ce qu'elle n'avait pas,
» un tableau complet de son existence, un tableau conscien» cieux, dans lequel l'amour ou la haine, la crainte. cm la
» flatterie ne m'ont jamais porté à déguiser aucune vérité ;
» un tableau moral où elle pourra toujours reconnaître quels
» fruits amers a portés le vice, quels fruits excellents a portés
» la vertu, et où, sans s'enfler d'une vaine gloire, elle ap» prendra et pourra enseigner à ses enfants à s'estimer et à
» se respecter.
» Chênes , près Genève, 9 mai 18it2, )1
,

QUELQUES PENSÉES DU PYTHAGORICIEN SEXTIUS.
Sextlus vivait sous Auguste, et, au témoignage des contemporains, il avait uni aux anciennes moeurs romaines la
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sagesse des philosophes grecs.- _Sénèque -disait de lui : « Je
ne sors jamais de sa lecture .qu'avec plus de confiance en
moi-Même, et je suis tenté d'affronter tous les hasards, de
m'écrier : o Fortune! qu'attends-tu ? Mens sur l'arène; me
Voilà prêt. Semblable à un jeune héra qui Cherche une occasion d'essayer ses forces-, de signaler' son courage contre
un sanglier_ et tin lion, je voudrais aussi_ trouver quelque
ennemi à- vaincre, quelque douleur ti''supporter... » Les
Pères de l'Eglise ne voulurent pas qu'un philosophe aussi
sage que Sextins eût été païen, et Rufin le traduisit én latin
sous Te nom de Xistus II, pape et martyr. Sextins-avait- écrit
en grec ; mais la traduction latine de ses Pensées, a seule été
Conservée.- Sextius vient d'être traduit en français par M. le comte de Lasteyrie. - _
— Celui qui n'honore pas Dieu nel'a jamais Connu.
— L'âne s'éclaire en pensantà Dieu.
Celui qui n'a rien à dire sur Dieu, est.srainient aban
donné de Dieu.
—Donnez gratuitement ce que vous avez reçu 'gratuitement de_ Dieu.
.
--Il est bon même de Putter pour alimenter le pauvre.
_ ---,Cherchez l'occasion d'exercer ia charité, fallût-il prendre de la peine pour cela.
"
_•
— Que l'ingrat -ne vous empêche'
de'fairedu
-- Abstenez-vous non seulement de rendre une sentence
qui ne soit dictée par la démence, mais refusez même _de
l'entendre primoncer.
--- Celui qui prend soin des orphelins sera, après-Dieu,
•
Je père d'une nombreuse famille.
- Agissez envers les hommes comme si, après Dieu,
vous étiez chargé de leurs intérêts.
— _Il n'est pas vrai que celui-là aime- Dieu, qui nuit à
nomme.
— Le fondement et le principe de l'amour de .Dieu se
trouvent dans l'amour des hommes.
.
— Ce gni ne luth pas à l'âme, ne nuit: point à l'homme.
Accoutumez voire âme à se considérer c.oinnte. quelque chose de grand après Dieu.
— Vous serez sage si vous travaillez autant pour votre
âme que vous travaillez pour votre corps.
— Il vaut miettx jeter au hasard_ une pierre qu'une parole.
Si vous vouiez garder la sérénité de votre esprit,
dez-vouS de faire trop de choses,
— Que votre âme ne tourmente pas votre Corps.
— Ne désirez obtenir qu'après le travail ce qui doit être
le résultat du travail. .
-- Celui qui aime une chose inutile n'aimepasles choses
utiles.
— Faites de grandes choses, sans les promettre.
-- Vous avez en,_ Vous, .quelque chose de , semblable à
Dieu, agissez donc en vertu de 'cette ressemblance.
-

le roi', dit un historien du temps de Louis XIV; a' toujours
récompensé la valeur jusque dans les moindres soldats, il
a voulu que les bons matelots et les habiles, pilotes se ressentissent .de ses, libéralités. Dans cette_ vue , pour exciter
entre eux 'Une 'noble- émulation, il a fait frapper des médailles qu'on distribue à ceux, qui se sont le plus signalés.
Ils la portent comme marque publique et honorable de la
satisfaction que Sa Majesté et de leurs services. »
Duguay-Trouin, dans ses Mémoires, a raconté un acte
d'intrépidité d'un matelot auquel il fit _•obtenir une de ces
médailles. ,I!, cette époque, les exploits des simples soldats
et des simples matelots ont été trop souvent oubliés pour
Mie -no-us omettions (le rapporter celui-ci. Il eut lieu en
1707, à un combat que Forbin et Duguay-Trouin livrèrent
aux Anglais à l'entrée
Manche, et où l'ennemi fut
-de la_
complétement battu.
« Avant que de finir le récit .de ce combat, -dit Duguay-Trouin , je ne rpuis M'empêcher de parler de l'action .d'un
dé Mes contre-maitres, qui sauta le premier" à-bord du

liertitrid. (vaisseau de 82 canons ), par- dessus sen beaupi é

Tornmi , et gni pénétra à son Paalett de poupe pour le baiser. Il était occupé à en couper la drisse quand il vit quatre
'soldats anglais, qui 's'étaient tenus ventre à terre; s'avancer
sur lui le sabre -haut. Dans ce_ péril imprévu, il conserva
assez de jugement pour jeter à la Merle pavillon anglais,
et 'pour
: il eut aussi la présence
_ s'y lancer ensùite
, lui-même
.
d'esprit de ra-masserle pavillon dans l'eau -, et de gagner à
la nageune chaloupe que le Cumberltind avait à la remorque. Il en coupa le câblot ; et se servant d'une voile qu'il
tronva.dedans, il arriva vent arrière , et se rendit dans cet
équipage à bord de A chiite (navire français ). Le pavillon
dont. je parle ici fut porté dans l'église Notre-Dame à Paris,
avec' ceint des autre&vaisseaux de -guerre anglais ; et' site
le Corne que je rendis de cette action à M. le comte de
Pentchartrain le roi, sur son rapport, voulut la récompenser d'une médaille d'or, et faire maître d'équipage ce
vaillanthemme. II s'appelait Honorat Toscan, et naviguait
én 1712 ,'en sa qualité de maitre avec M. le chevalier de
Foueray, lorsqu'il fut pris par le Sontleas-C4aslet. Les
mateloti ou soldats anglais, n'am su que:c'était lui qui avait
fait la belle action dont je Viens de parler, lui firent essuyer
Mille indignités. Je n'ai pas Venin passer sous silence ni
-

. LA. MARINE FRANÇAISE SOUS LOUIS XIV.
ACTION HÉROÏQUE D'UN CONTRE-MAITRE.

On sait à quel degré la puissance maritime de la France
s'éleva sous Louis XIV. D'après un tableau officiel où l'on
trouve inscrits le nom de chaque vaisseau et celui du capitaine, le nombre des canons et celui des hommes d'équipage, on voit, qu'en 1690, la France possédait 110 navires
de guerre de 60 à 104 canons, un nombre très considérable
de frégates1 de galères et de brûlots. Tous ces bâtiments réunis portaient ensemble 14 670 canons et 100 000 hommes
d'équipage. Cet état florissant était dû en grande partie à la
sage et intelligente administration de Colbert et aussi aux
encouragements de tout genre donnés aux marins. Une décoration spéciale pour la marine fut établie en 1693. « Comme

Médaille frappée sous Louis XIV en l'honneur des marins
fiançais.)
cette action, ni la récompense que ce brave soldat en reçut

du roi. Ge grand prince n'apprenait jamais une action de
valeur du moindre de ses sujets, qu'il ne lui en fît connaître
sa satisfaction par quelque grâce. »
BUREAUX D'ABONNEMENT ET DE rENTE,

rue Jacob, 30, près de la rue des Petits-Augustins. __
Imprimerie de eoprgogue :et Martinet, ttt Jacob, 30.
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BERTOLD 0 ,
CONTE BURIESQUE DU SEIZIEME S1ECLE,

Composé par le maréchal ferrant CROCS, nus en vers par les académiciens della Crusca, et illustré par CAMP/ (1).
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( Bertoldo se rendant à la cour du roi Alb..M. — D'après Cassel.)

Giulio Cesare Croce , maréchal ferrant de Bologne, composa, vers la lin du seizième siècle, un conte burlesque intitulé les Finesses de Berloldo, Ce conte fut amplifié pendant le siècle suivant , et , en 1730, des académiciens della
Crusca entreprirent d'en mettre la prose en vers. Ainsi travesti en poème , il est resté populaire en Italie : en France
il est inconnu, et c'est à peine si le nom de son auteur est
connu de quelques uns de nos érudits.
Né en 1550 à Persiceto , village du Bolonais, Croce perdit
son pèt;g , pauvre taillandier, à l'àge de sept ans. Seul en ce
monde, il fut recueilli par un oncle, maréchal ferrant à Castelfranco, et là il mena la vie des enfants du pauvre. Sa figure
rose et naïve fut de honne heure noircie par le charbon et la
fumée ; ses petits bras s'armèrent du marteau et frappèrent
le fer sur l'enclume; puis, après une journée de fatigue, il
eut pour salaire un pain noir et un lit bien dur. C'est ainsi
qu'il grandit jusqu'à l'âge de dix-huit ans à peu près, époque à laquelle il fut reçu maître en son art. Alors il quitta le
(r) Crespi, dit l'Espagnol, peintre bolonais, mort en z 74o.
TOME XI.-- OCTOBRE r 843.

toit qui avait abrité sa laborieuse enfance , et après un court
séjour dans quelques petits villages où il tenta d'exercer sa
profession, il vint se fixer à Bologne, et s'y associa avec un
forgeron. Si cette communauté de travaux et de gains ne lui
apporta pas la richesse, du moins lui permit-elle de suffire.
à de nombreux besoins, puisque pendant sa durée il se
maria deux fois et devint le père de quatorze enfants. C'est
aussi quelque temps après son arrivée à'Bologne que le démon poétique s'empara de lui. Dès lors il lut et il étudia
avec une ardeur incroyable. Le jésuite Quadrio , à qui
nous empruntons ces détails, fait observer judicieusement
qu'il n'acquit cependant jamais beaucoup de littérature ,
parce que le grand nombre de ses enfants le forçait de songer plus au marteau qu'à la rime. Mais la quantité considérable d'ouvrages en prose et en vers que Croce a laissés,
prouve que si le travail du père avait quelque peine à nourrir
tant de bouches , le loisir du poète pouvait néanmoins produire beaucoup de vers. Bien que sa réputation fût grande,
et qu'il y ait eu de ses oeuvres des éditions innombrables,
tant que son bras put plier le fer sous le marteau, il voulut
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continuer ses travaux avec une dignité qui honore son caractère.
Tout porte à_croire , en effet, qu'il aurait pu vivre aux
dépens de quelques seigneurs, car lorsque sa vieillesse ne
lui permit plus de se suffire à lui-même, les cavaliers de Bologne lui firent une pension qui procura à ses derniers jours
un honnête repos. Il mourut en 1609, et un -noble comte
bolonais chanta sa mort dans un lamento funéraire.
Croce paraît avoir eu quelque connaissance de la musique;
car non seulement on le représente avec une espèce de viole
pendue à son cou, mais un passage de sa notice biographique nous apprend qu'il chantait lui-même ses .vers en s'accompagnant de-sa lyre. La première partie du conte rimé
par les académiciens della Crusca est la seule qui doive être
attribuée à Croce. On y trouve de la verve, du caractère,
une saveur un peu grossière peut-être., mais viVe et piquante; dans les deux autres, on ne trouve que des facéties
beaucoup trop naïves. Bertoldo est un paysan difforme, bossu, louche bancal.
D'humeur vagabonde, et pressé du désir d'exercer ses talents d'observation, il arrive à la cour du roi Alboïn-, entre
sans dire gare, et vient hardiment établir son rustique habit et sa grotesque figure au milieu des ducs, des ..marquis,
des barons et des bouffons qui composent la cour dtiirince.
Alboïn est un brave homme, débormaire'à-Pexcès, marié
à une maîtresse femme dont il a une peur effroyable.
paraît avoir pour les énigmes un goût immodéré„. La pré..
sence insolite et la rustique entrée de Bertoldo neçhoquent7
point sa majesté. Elle se contente de lui adresser une suite
de questions sur divers points qui semblent n'avoir été
choisis par l'excellent souverain que pour donner ii`son -hôte
étrange l'occasion de déployer sa verve et son- audace. —
Qui es-tu ? dit le prince. -- Un homme! répond le Paysan.
— Quand es-tu venu au monde, et quel est ton paYs ?-Je suis venu au monde quand la Providence l'a voulu-, et
ma patrie est le monde.
Si Alboïn n'est pas très bien renseigné par ces .réponses-,
il se contente néanmoins de leur caractèrephilosophiqüe,
et toujours, dans le but d'éprouver le nouveau-venu, il lui
pose quelques problèmes -dans le genre de ceux-ci: Comment t'y prendrais-tu pour m'apporter de l'eau- dans un,
crible? — J'attendrais qu'elle fût gelée. — Comment-feraià7.
tu pour attraper un lièvre sans mi& ? J'attendrais
fût à la broche.
Le roi Alboïn ne se tient pas dejoie d'avoir rencontré un_
rustre à la langue si bien pendue, et qui, par sa promptitude à deviner les logogriphes de son prince, semble fait
pour comprendre mieux que personne le tout' plaisant de
l'esprit royal. Mais Bertoldo s'étant permis une tirade assez
verte contre les flatteurs , et d'élever la condition du paysan
au-dessus de celle des rois, le monarque, tout citoyen qu'il
est, se pique et chasse Bertoldo de sa présence. —Je m'en
vais, dit le paysan ; mais je suis de la nature des mouches
qui plus on lesebasse , plus elles reviennent avec acharnement. — Je te permets de revenir coMme 'elles, repart
Alboïn, pourvu que ce soit avec leur monture, et si tu parais à la cour autrement, je te ferai trancher la tète. — Bertoldo accepte la gageure ; il ne demande pour la remplir, que
de retourner quelques instants dans. son village, et ils se séparèrent également satisfaits, le roi et le paysan, l'un d'avoir
proposé encore une piquante énigme, l'autre de se sentir
assez d'esprit pour en donner le mot.
Déjà, dans ces premières pages, on sent le goût du terroir la sève de la satire populaire. Si les lazzis de Bertoldo
laissent froids les esprits cultivés, il n'est pas un auditoire
plébéien qui ne les accueille avec un franc rire. En tous pays,
le peuple aimera qu'un des siens répende à un roi : Je suis
un hommel Cette hardiesse flatte deux des sentiments qui
sont le plus puissants dans les coeurs populaires, l'admiralion de l'audace, et l'amour de l'égalité:

I3ertoldo retourne à son village, mais il ne rêve pas longtemps aux moyens d'exécuter le défi que lui a jeté le prince.
Bientôt on le voit revenir triomphalement monté sur un âne
pelé, dont les écorchures saignantes sont comme l'appât
d'une multitude innombrable d'insectes , et qui., par cette
raison, est véritablement la 111011tUre des mouches. Notre
rustre a gagné Mn pari, et le bon roi Alboïn entre dans un
tel ravissement, dans un enthousiasme si passionné pour
l'esprit de Bertoldo, qu'il en fait son ami, son bras droit
son conseiller intime. *
La suite à une prochaine livraison.
EXPLICATION DE DIVERSES VARIÉTÉS DE MIRAGE.
( Yoy. 1833, p. 2 z8. )
LA NAUSGOPIE.

En Egypte, dans les temps ordinaires, l'air est calme et
très pur : au lever du soleil, les objets éloignés se distinguent
avec une netteté parfaite. L'observateur embrasse alors un
vaste horizon sur lequel se &tachent, de distance en dis• tanee;depuis les bords du Nil jusqu'aux limites du désert, de
petites éminences couronnées d'édifices ou de villages qui se
trouvent ainsi à l'abri de l'inondation annuelle. Mais quand
le soleil vient à s'élever sur l'horizon, la terre s'échauffe,
les Couches inférieures de l'air participent à la haute température du sol, de nombreux courants s'établissent; il en
résulte dans l'air un mouvement de trépidation très sensible
è , et tous les objets éloignés ne donnent plus que des
images mal terminées qui semblent se briser et se recomposer à chaque instant. Ce phénomène, que tout le monde
a pu observer même dans nos climats, pendant les chaleurs

de l'été, n'est pas encore le mirage. Pour que celui-ci se
développe dans toute son étendue, il faut que le vent ne
souffle pas, et que le calme de l'atmosphère permette aux
couches d'air qui reposent contre le sol de s'échauffer sans
se mêler avec celles qui sont au-dessus. Alors l'observateur
qui ,regarde au loin distingue encore l'image directe des
éminences, des villages, et de tous les objets un peu_ élevés :
mais au-dessous de ces objets il voit leur image renversée,
.et cesse d'apercevoir le sol sur lequel ils reposent. Ainsi,
tous les objets élevés paraissent compte s'ils étaient au milieu d'un vaste lac, clans les eaux duquel le ciel lui-même
se réfléchit comme pour compléter l'illusion. A mesure que
l'on avance, la nappe d'eau imaginaire, vers laquelle se
précipitait le voyageur accablé de fatigue, et en proie à une
soif cruelle, semble fuir pour faire place au sol brûlant que
l'on rencontre toujours; et au loin, devant soi, on retrouve
encore le même tableau sous un autre aspect.
Voici l'explication très plausible qtie l'illustre créateur de
la géométrie descriptive, Monge, a donnée de ces apparences trompeuses dans le premier volume de la Décade
égyptienne.
Soit ab(fig. 1) la surface du sol, et h un point élevé audessus de l'horizon. Quel que soit l'état de l'atmosphère,
cepoint pourra être aperçu directement par Pceil placé en
p, à peu Près suivant la ligne droite ph. Nous disons d peu
prés, parce que la lumière ne se transmet exactement en
ligne droite qu'a travers un milieu parfaitement homogène ;
et que l'inégalité de densité des couches d'air qui s'étendent
depuis la hauteur de Pceil jusqu'à celle de l'objet, suffit
pour déterminer une déviation appréciable.
Mais pour les couches placées contre le sol et la hauteur de Pceil , les choses se passent tout différemment En effet,
on conçoit que, eu égard à l'immobilité supposée de l'air, à
l'absence dé courants, les couches les plus voisines du sol
seront plus échauffées, et partant plus légères : leur densité ira en augmentant jusqu'à une certaine hauteur oû elle
diminuera de nouveau, conformément aux lois ordinaires

de la constitution atmosphérique. Or, les rayons lumineux
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qui rencontrent obliquement la séparation des deux couches
inégalement denses éprouvent toujours une déviation, et
s'écartent d'autant plus de la perpendiculaire à la surface
de séparation que l'inégalité de densité est plus notable.
C'est précisément ce qui arrivera , dans le cas qui nous occupe, pour un certain rayon lumineux hi, qui, partant du
point h , viendra frapper obliquement les couches d'air parallèles au sol. Ce rayon , s'écartant constamment de la per-
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pendiculaire au sol, suivra à travers les couches successives c, c' c", la ligne brisée kilim. Il finira donc par rencontrer une des couches sous une inclinaison assez petite
pour cesser de la traverser, et pour s'y réfléchir complétement en ; et continuant sa route vers l'ceil , il arrivera
dans la direction mnop , qui est brisée elle-même, toujours
à cause de l'inégalité de densité des couches. L'oeil p verra
donc le point h , suivant la direction pr,, dans une position

(Fig. i.)

à peu près symétrique (In point h, par rapport au plan nie
sur lequel se lait la réflexion ; et les images de tous les objets élevas paraîtront ainsi renversées comme dans le miroir
d'une vaste nappe d'eau.
Les plaines de la basse Egypte ne sont pas les seules où
se développent des phénomènes qui se rattachent au mirage.
Dans toutes les localités où, par suite de circonstances quelconques, une série de couches atmosphériques acquiert une
densité décroissante dans un autre sens que de bas en haut ,
on voit apparaître des effets,optiques du même genre. Ainsi,
dans la vaste plaine de la Grau en Provence, plus d'un voyageur a éprouvé la même illusion que nos soldats de l'armée
d'Egypte. Au Groenland même, le capitaine Scoresby a en
l'occasion d'observer les phénomènes les plus variés et les
plus fantastiques. Dès que le soleil se montre dans ces parages, les couches d'air qui reposent sur le sol ou sur la
surface de la mer atteignent promptement une température
beaucoup plus élevée que les couches d'air qui sont à quelques décimètres de hauteur.
Les figures 2 et 3 représentent deux singulières apparences observées à Ramsgate par le docteur Vince, qui a
suivi Lingtemps sur la mer, avec un bon télescope, les bâtiments s'approchant ou s'éloignant du port. La première fois,
dans le mois d'aoÛt , c'était un navire qui était précisément
à l'horizon. Son image était très nette ; mais en même temps
on voyait une image renversée, très régulière et disposée
verticalement au-dessus, de telle sorte que clans l'image
réelle et clans l'image renversée, les mâts se touchaient
bout à bout. Dans la seconde apparition, qui eut encore lieu
au mois d'août , et vers le soir, l'image du vaisseau était
renversée et au-dessous de lui.
Le docteur Vince fut témoin d'un autre effet bien remarquable de mirage. Il était établi à 20 m. environ au-dessus
du niveau de la mer, et regardait du côté de Douvres. Par un
beau temps, on aperçoit ordinairement clans cette position
les sommets des quatre plus hautes tours du château de
Douvres ; le reste de l'édifice est caché par une colline dont
la crête se trouve à peu près à 20 kilomètres de l'observateur ; la moitié de cet espace est occupée par la surface de la

mer. Or, le 6 août 1806 , vers sept heures du soir, M. Vinee
aperçut non seulement les quatre tours du château comme
à l'ordinaire , mais le château lui-même dans toutes ses
parties et jusqu'à sa base. Il le voyait aussi distinctement
que si ce château eût été tout d'une pièce transporté sur la
colline du côté de Ramsgate.
On doit à M. Biot des observations importantes de mirage,
faites sur les plages sablonneuses des environs de Dunkerque.
Il a prouvé que si 5MO ( fig. 4) est la trajectoire ou ligne
courbe suivie par un rayon lumineux qui part du point S, et
vient frapper l'oeil 0 de l'observateur en rasant le sol en NI,
il y a une autre courbe LT telle, que tous les points qui sont
au-dessous sont invisibles. Ainsi un objet placé au-dessus
de la trajectoire OMS n'aura qu'une image ; clans l'espace
SLT il y en aura deux ; au-dessous de LT il disparaît coinpiétement. Une figure mobile, un homme, par exemple,
qui s'éloigne successivement à diverwés distances , présentera les apparences successives données dans la figure 5.
La première image, à gauche, n'est pas altérée ; au-delà
de la dernière, à droite, il finirait par être invisible.
Les figures 6, 7 et 8 représentent les apparences sous lesquelles le soleil s'est montré au même observateur, près de
l'horizon formé par l'Océan , dans les mêmes parages, La
diminution du diamètre vertical est un effet de réfraction,
et les images inférieures sont un effet de mirage.
Parmi les variétés de ce phénomène , celle que MM. Soret
et Jurine ont observée sur le lac de Genève, et que l'on doit
appeler mirage latéral, n'est pas la moins curieuse. La
courbe abc ( fig. 9 ), représente la rive orientale du lac :
une barque ayant ses voiles déployées était en p, vis-à-vis
la pointe de Belle-Rive, et faisait route pour Genève ; les
observateurs l'apercevaient avec un télescope dans la direction gp; ils étaient au bord du lac, au deuxième étage de
la maison de Jurine, à une distance d'environ 8 kilomètres.
Pendant que la barque prit successivement les positions q,
r, s, on en vit une image latérale très sensible, en q', r',
qui s'avançait comme la barque elle-même, mais qui semblait s'écarter à gauche de gp, tandis que la barque ellemême s'en écartait à droite. Quand le soleil éclairait les
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voiles, cette image était assez éclatante pour être aperçue, dans l'ombre une partie de la matinée; à gauche de cette
- à l'oeil nu. La flèche ly indique la direction des rayons so- ligne, au contraire, il avait été échauffé par le soleil. La
laires au moment de l'observation.
surface de séparation de l'air chaud et de l'air froid devait
être à peu près verticale dans une petite étendue au-dessus
de l'eau; de part et d'autre de cette surface la densité, de
l'air allait en diminuant de droite à gauche, par suite du
mélange des parties chaudes et froides : il devait donc s'y
produire ce qui a lieu en Egypte dans des couches horizontales.
Wollaston a Imaginé une expérience qui justifie conviétement cette théorie du mirage, et que nos lecteurs pourront répéter sans peine. Prenez un verre à boire de forme.
cylindrique, et versez-y d'abord de l'eau pure , puis audessus, avec les précautions convenables, du sirop de sucre
très blanc, de manière que le mélange des deux liquides
ne s'opère que lentement près de la cotkhe de superposi(Fig. 2.)
tion , et sur une épaisseur suffisante. Approchez alors l'oeil
L'explication de ce phénomène est tout-à-fait analogue à de cette couche pour 'regarder une petite mire disposée
celle du mirage égyptien. A- droite de gp l'air était resté sur la partie opposée , vous y verrez une image renver-

(Fig. 5.)
sée de cette mire en même -temps que - l'Image directe.. lemètres , en combinant les effets qu'ils produisent sur l'atCette découverte constituait, suivant
-Il y a une autre expérience assez simple et qui prouve. mosphère et sur
d'une manière plus décisive encore la cause réelle du mirage. On remplit de charbon allumé et on suspend à la
hauteur de l'oeil une caisse en tôle cc' ( fig. 10) d'environ
I. mètre de longueur stir 15 à 18 centinlètres tant en largeur qu'en hauteur. En dirigeant -un rayon visuel-pm sur
une mire un peu éloignée nt, on voit l'image directe en in,
et une image renversée dans la direction Est-ce à des effets de mirage qu'il faut rapporter les .résultats vraiment étonnants que l'on raconte avoir été-obtenus clans quelques circonstances par des personnes qui
signalaient des objets placés bien au delà de S limites de
l'horizon visible? M. Bottineau s'était acquis, dans ce genre, une grande célébrité vers la fin. du siècle dernier. Né sur
. (Fig. 9.)

lui, une science nouvelle à laquelle il_donnait le nom de
Nauscopie. Il vint à Paris muni de certificats de l'intendant
et du gouverneur de Pile de France, attestant l'utilité et,la
(Fig. S.)

les bords de la Loire, de parents laboureurs, il avait embrassé la carrière maritime ; et c'est de 1764, époque à laquelle il habitait Pile de France, que date la découverte
qu'il assurait avoir faite d'un moyen certain de reconnaître
les terres et les navires en mer à une distance de 1 000 Id-

(Fig. 'o.)

réalité de sa découverte ; Mais il ne réussit même pas à
obtenir une audience de M. de Gastrieg,-alors ministre de
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la marine. Il retourna à l'île de France , où il vivait encore
il y a peu d'années , passant presque tout son temps sur le
bord de la mer, l'ceil fixé sur l'horizon , et continuant ; diton , à exciter l'étonnement de tous par l'exactitude de ses
indications.
Nous aurions été porté à repousser avec une complète
incrédulité l'existence de la nauscopie , si nous n'avions pas
entendu l'un des juges les plus compétents en ce qui concerne les phénomènes optiques de l'atmosphère en parler
avec beaucoup de réserve à l'Académie des sciences , il y
a quelques années. M. Arago annonçait avoir cherché si
certains phénomènes crépusculaires où les ombres portées
de montagnes éloignées jouent probablement un rôle , mettraient sur la voie des moyens encore inconnus dont M. Pot-
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tineau faisait usage. Mais en recouranteux ouvrages de l'époque , il dit avoir reconnu que l'inventeur de la nauscopie
prétendait voir à l'horizon les signes précurseurs de l'arrivée
des navires à toutes les heures de la journée ; ce qui rend
complétement inexplicables jusqu'à ce jour les procédés que
pouvait employer M. Bottineau.

LA CORNE D'OR DE TONDERN.
La corne d'or que reproduit notre gravure a été trouvée
le 20 juin 1639 , près de la ville de Tondern, dans le
grand-duché (le Schleswig, par Catherine Schwenz , du_
village d'Osterby. Cette jeune fille avait aperçu une pre

(Corne à boire.en or, découverte et conservée en Danemark.)

mière fois, sur le bord d'une route, une des pointes de
la corne sortant de , terre ; mais elle supposa que c'était
une vieille racine, et ne prit pas la peine de la ramasser.
Huit jours après, passant par le même chemin, elle la vit
encore, et la tira de terre , non sans effort. Elle la porta à
Tondern, où elle apprit que cette corne était de l'or le plus
pur. Le bruit 'de cette découverte se répandit aussitôt, et

parvint aux oreilles de Chrétien IV, roi de Danemark. Ce
monarque fit venir à Cluckstadt la jeune fille avec son précieux joyau, et voulant en faire cadeau au prince royal, il
le lui acheta à un prix qui fut pour elle une fortune.
Formée à l'extérieur de onze pièces différentes,,dont chacune est sépaiée de l'autre par un anneau, cette corne, en
tenant compte des courbes qu'elle décrit , n'a pas moins
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,
d'une aune et un quart d'Allemagne de longueur. Ce qu'elle
offre de plus remarquable ; ce- sont les figures- qu elle représente : serpents ,. poissons, oiseaux de proie; loups à
gueule béante; étoiles, tridents) têtes de morts; chevaux
à: tête et mains humaines; satyres portant celui-ci une
hache, celui-là une épée recourbée en forme de faux ;.hcnnmes dans toutes les attitudes, à genoux , les mains jointes.
ou élevées vers le ciel-, tenantl'un-deux poignards, l'autre
un miroir ; cavalier au galop la lange au poing; arbalétrier
visant une pièce de gibier; prêtre vêtu d'une longue robe
et coiffé d'un bonnet. à queue; femm.e armée d'un couteau
et en menaçant un homme placé près d'elle ; puis des monstres à la face hideuse, et tout autour de la corne des lignes
innombrables de points formant tantôt des croix, tantôt des
-

- -

'

Coeurs.

La corne, à son ouverture, a 0'4.08 de large, et sa contenante est de deux litres et demi. Elle pèse environ
3k,125, et sa valeur brute est évaluée à plus de six mille
francs.

HISTOIRE DE LA COLONNE INFAME.
(Troisième et dernier article. — voy.

)
•
Quand Piazza fut en présence du bar iièi onjpidemanda
si tout ce qu'il avait avoué les jours hi était vrai.
Il répondit : « Oui, seigneur, cela est vrai: i-L;e-pativre Mora
s'écria alors : « Ah! Dieu de miséricorde! voilà ce qu'on ne
prouvera jamais. »
_ Le commissaire- Piazza. Voilà, on, j'en suis pour vous
avoir prêté assistance.
'Kora. On ne le .prouveralamais; vous ne prouverez_
_
jamais que vous soyez entré dans ma Maison:- Le commissaire. Plût à Diettque je n'y fusse jamais allé.
dans votre maison, comme il est Vrai que j'y Suis allé; voilà
où j'en suis réduit à cause,de.vons.
Mora. On ne prouvera jamais que vous soyez venu chezmoi.
Après quoi, on les ramena chacun dans sa prison:
On pressent, d'après ce qui était arrivé à-Piazza; ce que
les magistrats réservaient à More: c'était là, torture. Le:
_malheureux n'avait pas la constitution robuste de son ca'lornniateur. Toutefois, pendant quelque temps., la douleur,
ne lui arracha que des cris suPpliants.et des protestations en
faveur de sa sincérité.
« Oh ! mon Dieu! je ne connais
pas cet homme , je n'ai pas eude commerce avec. lui; Je ne
puis donc pas dire pourquoi il a fait ce mensonge d'affirmer
qu'il fréquentait sua maison, ni qu'il soitjamais..entré dans .
ma boutique. Je suis mort f Misérldcirde, seigneurtmiaéri-:„
corde I J'ai déchiré l'écrit le prenant .pour la recette ne mon électuaire,., parce que j'en voulais tont le profit pour moi

seul. »

Ce n'est pas une raison suffisante
lui -fut-il répondu. Il pria qu'on le relâchât, qu'il dirait la vérité: On le
relâche, et il dit : « La vérité, c'est que le commissaire n'a eu
aucun conamerce avec La, torture reCommença phis
cruelle ; aux instances Impitoyables des juges, te Malheureux
répondait : « Que Votre seigneurie Voie ce qu'elle, veut que
je dise, je le dirai. » Enfin, la douleur devenant Plus puissante que la crainte
de se calomnier lui-même et que la pensée du supplice, il
dit : « J'ai donné au commissaire un petit pot plein de saletés
ou d'ordures pour qu'il en frottât les murailles. Que votre
seigneurie me relâche, je dirai la vérité. » Voyant que la douleur produisait l'effet qu'ils avaient tant
désiré; ils n'écoutèrent pas l'infortuné, qui les suppliait de
la faire cesser du moins sur-le-charrip. Ils lui ordonnèrent
de conniflier ses aveux, et, au milieu de souffrances intolérables; Mora, :voulant à tout prix les satisfaire, imagina

de dire qu'il avait mêlé aux ordures et à la lessive contenues
dans le petit pot « la matière qui sort de la bottelle des
morts. »
. Ge n'était pas encore assez pour les juges ; il fallait que
Mura, en s'accusant d'un crime qu'il n'avait pas commis,
inventât en outre les motifs qui pouvaient expliquer le. plus
naturellement ce crime imaginaire. La torture fit encore son
office, et Mora dit que le commissaire de la santé et lui
avaient un intérêt évident à commettre ce crime, « parce que
le commissaire aurait trouvé son compte si beaucoup de
personnes étaient tombées malades, et moi aussi le mien
avec mon électualre. »
Cependant ces funestes mensonges n'étaient proférés que
pendant la torture ; Mora les démentait dès qu'il était reconduit à son cachot. Le sentiment de son innocence, l'horreur du simplice qui le menaçait, le souvenir de sa femme
et de ses enfants, lui avaient peut-être donné l'espérance
qu'il serait plus fort contre de nouveaux tourments. Aux
interrogatoires suivants, il répondit : « Non, seigneur, je
n'ai rien à ajouter à ce que j'ai dit, et j'aurais plutôt à y retrancher. Cet onguent dont j'ai parlé, je n'en ai jamais fait,
et ce que j'ai dit, c'est la torture qui me-Pa fait dire. »
Aussitôt les juges le menacèrent de renouveler la torture.
Il répondit «3e répète qu'il n'y a rien de vrai dans ce que
j'ai_ dit hier, et que ce sont les tourments qui me l'ont fait
dire. Que votre seigneurie Me permette de dire un Ave
aria, et après je ferai ce que le bon Dieu m'inspirera. »
Et il se mit à genoux devant un crucifix._ S'étant relevé
après quelques instants, et pressé de confirmer sa confession, il dit : « En ma conscience,iI n'y a rien de vrai. »
Reconduit aussitôt dans la salle de la torture, le pauvre infortuné dit « Que votre seigneurie ne me fasse plus tourmenter, je veux maintenir la vérité que j'ai confessée. »
Délié et ramené dans la Salle de l'interrogatoire , il dit de
nouveau : « Il n'y a rien de vrai. On le renvoie à la torture, où de nouveau il dit ce qu'on voulait ; et la souffrance
ayant achevé d'épuiser enfin le faible reste de son courage ,
il maintint son dire, et se déclara prêt à ratifier sa confession; il ne voulait pas mêMe l'entendre lire.
Mais à quoi bon retracer une à une toutes les horribles
scènes de ce procès. Mora, vaincu par les souffrances, suivit l'exemple de Piazza. On voulait qu'ils eussent des cornplices , ils en inventèrent. Parmi les malheureux dont les
noms se présentèrent à leur pensée se trouva un jeune
homme, Padilla, fils du comrriandant du château de Milan.
Padilla fut arrêté, détenu, et plus tard remis en liberté : il
était noble et riche ; il avait intéressé à sa cause la noblesse
et largement payé un avocat intelligent. Son père mourut
de chagrin. Il est inutile de dire que l'on ne tint point la promesse
faite au commissaire Piazza: il fut condamné à mort ainsi
que Mora. La veille de leur supplice, on les enferma, suivant
l'usage, dans une chapelle. Un capitaine, se trouvant près
de celle où était Piazza, l'entendit s'agiter et dire qu'il
mourait saris l'avoir mérité, qu'il avait été assassiné par une
promesse, et refusa le ministère de deux capucins venus
pour le disposer à mourir chrétiennement. « Et quant à
moi, ajouta le capitaine, je m'aperçus qu'il se flattait encore que les juges reviseraient son procès; je me rendis auprès de lui, pensant faire acte de charité en lui persuadant
de se disposer à bien mourir dans la grâce de Dieu, et l'assurant que je n'avais jamais vu ouï dire que le sénat
fût revenu sur des affaires de ce genre, quand il y avait eu
condamnation... Finalement, j'en dis tant qu'il se calma,
et après qu'il se fut calmé, il laissa échapper quelques soupirs, et dit comment il avait eu le malheur de dénoncer
plusieurs innocents. » Ensuite il fit écrire par les religieux,
et Mora aussi bien que lui, une rétractation formelle de
toutes les accusations que la douleur ou l'espérance leur
avait arrachées,
-
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Le lendemain , ils furent exécutés.
Placés sur un chariot, ils furent conduits à travers la
ville, au milieu des vociférations du peuple qui les croyait
coupables. Pendant tout le trajet, ils furent tiraillés avec
des fers rouges ; leur main droite fut tranchée devant la
boutique de Mora, leurs os rompus ; ils furent attachés vivants à la roue, enlevés de terre et ainsi exposés pendant
six heures; enfin on les mit à mort. Leurs cadavres furent
brûlés et leurs cendres jetées clans le fleuve.
Ils supportèrent l'un et l'autre ce long supplice ou plutôt
cette accumulation et cette variété de supplices avec une
résignation et une constance admirables. Ils ne cessèrent,
l'un et l'autre, de dire jusqu'à la fin, jusque sur la roue,
qu'ils acceptaient la mort en expiation des péchés qu'ils
avaient commis véritablement.
La maison du barbier fut démolie. Sur la place qu'elle
avait occupée fut dressée la colonne Infâme , et il fut défendu à jamais de rebâtir dans ce lieu. ( Voy. la gravure ,
p. 209. )
Une inscription latine fut gravée sur cette colonne. En
voici la traduction littérale :
« Ici, où s'étend cette place , s'élevait autrefois la bouti» que du barbier Giangiacomo Mora, qui, ayant conspiré
» avec Guglielmo Piazza, commissaire de la santé publique ,
» et avec d'autres , pendant qu'une peste affreuse exerçait
» ses ravages, par des onguents mortels répandus de tous
côtés , précipita beaucoup de citoyens vers une mort
» cruelle. C'est pourquoi le sénat les ayant tous deux dé» clarés ennemis de la patrie, ordonna que, placés sur un
» char élevé , ils seraient tenaillés avec un fer rouge , leur
» main droite tranchée, leurs os rompus ; qu'ils seraient
» étendus sur la roue, et, après six heures , mis à mort,
n brûlés; ensuite, et pour qu'il ne restât aucune trace de
» ces hommes criminels, que leurs biens seraient vendus à
» l'encan, leurs cendres jetées dans le fleuve. Et afin d'én terniser la mémoire de ce fait, le sénat voulut que cette
» maison, où le crime avait été préparé, fût rasée, sans
» jamais pouvoir être réédifiée, et qu'à sa place fût élevée
» une colonne qu'on appellerait In fume. — Arrière donc,
» arrière, bons citoyens I de peur que ce.sol maudit ne vous
» souille de son infamie. — Août 1630. »
La colonne demeura debout jusqu'à la nuit qui précéda le
ter septembre 1778. Un coup de vent ou une main inconnue l'avait renversée et brisée pendant les ténèbres. Personne ne songea à la faire relever.
Dès 1630, le saint cardinal Frédéric Borromée avait émis
des doutes sur la réalité du crime. En 1777, le comte Pietro
Verni vengeait la mémoire des deux innocents, en écrivant
son ouvrage intitulé : « Observations sur la torture, et en
» particulier sur leS .effets qu'elle produisit à l'occasion des
» onctions malfaisantes auxquelles fut attribuée la peste qui
» dévasta Milan en l'année 1630. » Dans ce livre, la colonne
Infâme n'était toutefois qu'un épisode; elle est l'objet même
de l'oeuvre de Manzoni dont nous venons d'analyser très
rapidement la partie-narrative en prenant pour guide l'excellente traduction 'tic M. de La Tour.
De cet ancien récit on peut tirer, il nous semble, deux
leçons, l'une pour ceux qui sont toujours mécontents du
présent, l'autre pour ceux qui croient toujours que l'on est
arrivé en,toutes choses aux dernières améliorations possibles. Disons aux premiers qu'en comparant la justice, telle
qu'elle est rendue aujourd'hui , à ce qu'elle était au dixseptième et au dix-huitième siècle, nous devons tous rendre
grâce aux immenses progrès qui se sont accomplis : si nos
juges, si nos jurés commettent encore quelquefois des erreurs , c'est plus souvent dans les acquittements que dans
les condamnations ; il est bien difficile, sinon tout-à-fait impossible , que sous le régime de nos lois pénales, et avec la
publicité des débats , un homme innocent , vertueux , soit

confondu avec les criminels, Disons aux seconds que l'in-

-327

fâme torture, aujourd'hui si éloignée de nos moeurs que l'on
comprend à peine comment elle a pu être si longtemps
maintenue dans des siècles éclairés, a cependant trouvé
longtemps des défenseurs éloquents parmi les magistrats
les plus recommandables. Lorsque les philosophes en demandèrent l'abolition, il s'éleva contre eux des réclamations
violentes. C'étaient, disait-on, des utopistes; ils n'entendaient rien à l'administration de la justice ; ces amis du
genre humain , ces sensibles rêveurs, allaient tout compromettre : il semblait qu'en détruisant cet affreux moyen
d'obtenir des aveux faux ou vrais, on allait enhardir le
crime, soustraire les coupables au glaive de la justice, compromettre le salut des citoyens, renverser de fond en comble
la société. Ces cris sont à peu près les mêmes que l'on répète, de notre temps, contre les écrivains qui s'intéressent
à l'amélioration matérielle et morale des prisonniers, et qui
osent demander si l'on ne peut pas espérer de voir abolir
un jour l'échafaud. Le spectacle des erreurs obstinées du
passé ne devrait-il pas au moins inspirer quelque tolérance,
à défaut de doute, aux esprits que tout changement épouvante?
.

UN ANCIEN PROVERBE.

Les bons se souillent plus par les petites fautes que les
méchants par les grandes. De là l'ancien proverbe , que la
tache parait d'autant plus grande que ce qu'elle a touché
est plus brillant. PALMIER'.
Les gens qui ont le plus d'esprit sont ceux qui déraisonnent le plus quand leurs passions sont en jeu ; car alors
tout leur esprit s'applique à trouver des arguments en faveur de feux folie. Miss EDGEWORTU.

TABAC.
(Voy. /833, p. 85, )
En France et dans presque toute PEurope , on ne cultive
que le tabac à larges feuilles (Nicotiana latifolia). Dans
le royaume de Naples, la Grèce, les îles de l'Archipel , la
Syrie et l'Asie-Mineure, on cultive exclusiVement le tabac à
feuilles crépues (Nicotiana crispa), qui est plus doux et
moins caustique. Aux Etats-Unis, on cultive de préférence
le tabac à feuilles étroites, dont la saveur et l'odeur particulières ne conviennent pas à tous les consommateurs.
Les tabacs connus sous les noms de maryland et de virginie appartiennent à cette variété. Nous devons encore mentionner le tabac rustique ou faux tabac, espèce très rustique
et d'un goût excessivement fort, que l'on trouve à l'état sauvage dans l'Amérique méridionale.
La culture du tabac exige un sol riche et profond, parce t.
que les racines de la.plante s'enfoncent fort avant dans la
terre et se ramifient beaucoup. La graine se sème en pépinière, plutôt clair que trop serré ; le plant se repique très
jeune , en lignes ; on a soin de le maintenir propre par des
sarclages fréquents et de le butter, c'est à-dire d'entasser la
terre au pied de chaque plante, ce qui contribue à lui donner de la force. Lorsque le tabac est parvenu à la hauteur de
0',65 à 0",70, on pince son extrémité supérieure, dans le
double but de l'empêcher de s'élever davantage et de prévenir sa floraison : la force de végétation de la plante se porte
alors tout entière sur les feuilles et leur permet de prendre
un grand développement. Toutefois la sève, lorsqu'on lui a
fermé son principal canal, forme immédiatement, dans les
aisselles de toutes les feuilles, de petites pousses qui, grandissant très rapidement, ne tarderaient pas à fleurir si l'on
-

n'avait grand soin de les supprimer. On retranche également
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les feuilles du bas de la plante, qui , formées les premières,
se trouveraient jaunes et coriaces à l'époque de la récolte.
L'époque de la maturité des feuilles de tabac se reconnaît
à leur couleur, qui devient d'un vert sombre très foncé. Il
importe beaucoup de savoir reconnaître Pinstant précis où
_il convient de faire la récolte. Le tabac récolté un peu trop
tôt ou trop tard perd une partie très notable de sa qualité.
On coupe les feuilles du tabac à quelques centimètres seulement au-dessus de leur insertion sur la tige. Cette opération
se fait ordinairement le matin;; les feuilles récoltées restent
jusqu'au soir déposées sur le sol; on a toujours soin de choisir
une belle journée. Le soir, on rentre la récolte sous, un hangar. Les_ exhalaisons du tabac pendant sa dessiccation sont
fort dangereuses : si l'on portait dans un lieu clos les feuilles
de tabac encore vertes, la première personne qui y entrerait
au bout de quelques heures serait infailliblement asphyxiée.
On ne laisse pas les feuilles de tabac se dessée lier à l'air
libre; ces feuilles, étendues par terre, sont recouvertes
d'abord de nattes ou de paillassons puis de planches qu'on
charge de grosses pierres, afin, qu'en se desséchant lentement ces feuilles éprouvent un mouvement de fermentation
qui contribue à les rendre plus agréables. - Le gouvernement se réserve le monopole de la culture ,
de la fabrication et du commerce du tabac. Indépendamment
des tabacs récoltés sur le sol français, l'Etat achète en Amérique pour plusieurs millions de tabacs étrangers: -

La préparation du tabac à fumer a pour but de prévenir la
fermentation, qui dissiperait en parties a force. Comme il est
nécessaire de hacher les feuilles , on ne peut se dispenser
de les humecter, sans .quoi elles se briseraient etse réduiraient en poudre grossière : on les humecte avec de l'eau légèrement salée, ce qui contribue à les empêcher de fermenter. Lorsque les feuilles sont hachées, on les egpose à une
température d"environ. 100 degrés; après quoi elles sont
étalées sur des séchoirs. les soins qu'exige la préparation
du tabac à fumer pour atteindre à, la perfection désirable
sont très minutieux : il est difficile de s'y. astreindre dans
les ateliers du gouvernement , où l'on opère sur deS niasses
énormes. Aussi le tabac préparé à,l'étranger, dans des fabriques particulières, est-il incontestablement supérieur au
tabac de la régie. Cette considération seule rend presque
inévitable la contrebande.'
- La fabrication du tabac à priser exige att contraire qu'on
on
opère sur de très grandes masses. Les manipulateurs _de la._
régie prétendent même'qu'on né saurait faire de bon tabac
en poudre .à moins d'opérer sur quarante à cinquante mille
kilogrammes à la fois,_ ce qui serait tout-à -fait impossible à
des particuliers. Dans ces masses humectéeS avec de l'eau
salée pour prévenir la putréfaction , il se développe une
chaleur telle que si elle n'était arrêtée à temps elle réduirait
letabac en véritable charbon. Malgré toutes les précautions
possibles, arrive encore assez, souvent qu'une masse de
-

-

-

-

1111 IIa01111,

I

Mi tlitli I 11111111111(111111111111111;1V1

Hi H Illt111111 H 11 1 111 1111111111111111 1111
11141111111111111111111 44 111111111 41111111 I

(Iim I H 111[111i( Ili{ H I r11411i

III

ii i 1i ii niilegeerX 1 . 1
ig, 1.1,1 1 ■141 , 11

(Intérieur d'une fabrique de tabac.)
tabac se charbonne et contracte un mauvais goût : dans ce donne, pour 100 kilogrammes de tabac, 6 fr, 22 c. 'de frais;
cas, l'administration ne se fait aucun scrupule de mélanger
Il y a en France 2 000 débitants de tabac. Le bénéfice
la masse manquée avec une très grande quantité d'autre annuel de chacun d'enx ne s'élève pas , en moyenne, à plus
tabac. Elle évite ainsi des pertes considérables, aux dépens, de 1t80 fr.
il est vrai, du goût des consommateurs.
L'impôt sur le tabac rapporte au-delà de 75 millions, tous
BUREAUX D'ABONNEMENT ET DE VENTE ,
frais •faits. On peut juger de l'énorme quantité de tabac qui
se consomme en France , si Pon calcule que le chiffre des
rue Jacob , 80, près de la rue des Petits-Augustins.
frais de fabrication, y compris les transports et les appointements des employés, monte à 1180 000 francs ; ce qui
Imprimerie de Bourgogne et Martinet, rue Jacob, 3o,
-

--

-
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MUSÉE DU LOUVRE.
RUINES ROMAINES, PAR RUBER ROBERT.

Voy" sur la vie d'Huber Robert, f833, p. Igo.)

(Musée du Louvrei — Ruines remaifieS, par hUBER

)

Pas un poëme didactique qui n'eût l'épisode
A la fin du siècle dernier, les ruines classiques étaient la I gothiques.
mode poétique, comme de notre temps l'ont été les ruines I obligé des ruines grecques ou romaines; pas un jardin qtti
Tom, XI. — OCTOBRE 1843.
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ne recherchât « ces beaux accords de tristesse » des colonnes brisées avec les grands arbres et des statues mtifilées avec les vertes pelouses. M. de Chateaubriand, dans
son Génie du christianisme, n'eut garde d'oublier les
ruines, et il en donna une poétique ‘cOmplète , lés envisageant à la fois sous le côté pittoresque et le côté sentimental. « Les ruines, dit il, considérées sous les iapports
pittoresques, sont d'une ordonnance plus magique dans
un tableau que le monument frais et entier. Dans les temples que les siècles n'ont point percés, les mursmasquent
une partie du paysage, et empêchent qu'on ne distingue
les colonnades et les cintres _de l'édifice ; -mais quand ces
temples viennent à crouler, il ne reste que des masses isolées, entre lesquelles Pceil découvre au haut et an loin les
astres les nues les forêts les fleuves les montagnes...
Les ruinés ont ensuite des accords particuliers avec leurs
déserts, selcin le style de leur architecture,' les lieux Où
elles se trouvent placées, et les règnes de la nature au méridien qu'elles occupent. » Il semble d'ailleurs que la rêverie demandait surtout aux
ruines l'effet mélancolique du contraste. Chacun connaît
les belles pages de Volney sur les ruines de Palmyre : « Au
concours bruyant qui se pressait sous ces portiques a succédé une solitude de mort. Le silence des tombeaux s'est
substitué au murmure des places publiques. L'opulence
d'one cheik commerce- s'est métamorphosée en une pauvreté hideuse. Les palais des rois sont devenus le repaire
des bêtes fauves ; les troupeaux parquent au seuil des temples , et les reptiles immondes habitent le sanctuaire des
Dieux. »
C'est là l'éternelle pensée que développent poètes et philosophes en présence des cités détruites. Pour la plupart, ils
ne cherchent point l'émotion pieuse et douce dé Goldsmith
pleurant sur le village..abandonné; ils se complaisent plutôt
à tirer de la mémoire des temps passés et de lb comparaison
de l'état présent, de hauts enseignements sur le néant et la
misère des choses humaines. « Ah t comment s'est éclipsée
tant de gloire! Comment se sont anéantis tarit delravatix
Ainsi donc périssent les ouvrages des hommes: Ainsi s'évanouissent les empires et les nations!»
Buber Robert, si l'on se rappelle sa biographie, aimait
l'Italie par dessus toutes choses il y passa _ une grande
partie de sa vie, errant dans les catacombes, et interrogeant
les ruinesmagnifiques de la grandeur romaine. pas
été de son temps, n'eût-il pas partagé les opinions poétiques de son époque; ce séjour prolongé au milieu de Borne
et de l'Italie, lui eût sans doute révélé le sentiment religieux et philosophique des ruines. Son tableau, que nous
reproduisons , semble l'exacte traduction des pages de
Volney, de Delille etde M. de Chateaubriand. Soie un immense-arc detriemphe , la statue de Mare-Aurèle ; au fond,
Un temple grecà colonnes; sur le premier plan, des chapiteaux brises, des pierres, des fragments de colonnes et
des dames. Une vieille femme a noué au cheval de MarcAurèle la pauvre corde sur laquelle son linge est étendu
un ouvrier scie la pierre, en face d'une. sorte de bas=4.elief,
représentant un César superbe sur son char triomphal:
L'intention du contraste est ici tellement évidente°_qu'élle
va peut être à l'exagération et atténue l'effet poétique
plutôt -qu'elle ne l'augmente.

à combler ses désirs, et les secrets que son sein renferme se
trouveront en conformité avec ses projets.

MOLÉ.

ANCIENS VOYAGEURS.
(Voy, les Tables des années précédentes
LOUIS DE vAnumil.

Louis de Varterna_ou Barth_ema , en latin Vartomanus ,
gentilhomme de Bologne, écrivit dans les prenitères années
du seizième siècle la relation d'un voyage au Levant, qui fut
aussi célèbre de son temps qu'elle est oubliée aujourd'hui,
quoiqu'elle ait été traduite et réimprimée souvent dans
presque toutes les langues. 'On la trouve en français dans la
collection lien connue de Jean Temporal.
Vartema partit de Venise, il ne noqs dit pas en quelle
année, mais probablement en 5O2, et lisita d'abord l'Egypte, qui était alors gouvernée par les Mameloucks, chrétiens renégats qui ne se renouvelaient que par l'achat de
jeunes esclaves qu'ils élevaient dans la foi du prophète.
se rendit ensuite par Beyrouth et Tripoli à Damas, où il
séjourna pendant quelque temps pour' étudier la. langue
arabe, et en partit au mois d'avril 1.503 avec la caravane
qui se rendait à la Mecque. Le journal de son voyage jusqu'à cette ville n'est curieux que parce qu'il nous prouve
que depuis cette époque, c'est-à-dire depuis trois siècles et
demi, l'état du pays n'a presque pas changé ce sont toujours les mêmes exactions, les mêmes pflleries des Arabes,
et les mêmes difficultés pour se procurer de l'eau et des
vivres. Dans sa description de la ville sainte, Varteina réfute le conte populaire alors en vogue en Europe, qui assurait que le cercueil de Mahomet était de fer, et qu'il était
suspendu à la coupole de la mosquée au moyen d'une pierre
d'aimant. Ce qui n'a pas empêché des auteurs qui lui sont
postérieurs de plus de deux siècles de répéter cette fable,
tant il est difficile de détruire une erreur quand elle est une
fois enracinée.
A cette époque, la Mecque était non seulement un lieu
de pèlerinage, mais aussi le grand marché où les négociants d'Egypte et de Turquie venaient échanger les pro-.
ductions de ces pays contre les soieries et les aromates
de l'Inde. Mais ce commerce commençait déjà à décliner
depuis que les hardis marins du Portugal , franchissant le
cap des Tourmentes, qui devint Pour eux le cap de BonneEspérance, s'étaient rendus directement à Calicut..Cependant la quantité de marchandises précietises qui remplissait
les bazars dépassait tout ce que l'on .voyait alors suries plus
riches marchés d'Europe. Parmi les choses qui frappèrent
surtout notre voyageur, il ne faut pas oublier deux licornes
qui avaient été données au soudan de la Mecque par le roi
d'Ethlopie. Est-ce là un conte de voyageur, ou cet animal
existe- t-il véritablement dans l'intérieur de l'Afrique? C'est
là une question qu'il ne faut peut-être pas décider trop légèrement.

A la Mecque, notre voyageur fit la connaissance d'un
Maure établi dans l'Inde, qui avait autrefois visité Gênes et
Venise, et qui, malgré son déguisement, ne tarda pas ,à
le reconnaître pour Italien. Vartema fui forcé d'en Convenir ;
mais, pour se soustraire au châtiment qui menace tout
chrétien qui s'introduit furtivement à la Mecque, il lui dit
qu'il avait changé de religion au Caire ret pour mieux le
11e quoi s'agit-il dans cette-courte vie ? De tirer le meil- persuader, il entremêla ses _discours de mille invectives
leur parti de sa position pour sa propre vertu et son propre contre les Pôrtugals qîtrétaient devenus odieux aux Maures
bonheur... Que l'homme donc s'éclaire sur ses véritables depuis qu'ils leur avaient enlevé le commerce de l'Inde.
intérêts; qu'il ne recherche que les biens auxquels il doit Le Maure fut tellement persuadé de la vérité de ses asserprétendre, d'après la place qu'il occupe parmi ses sembla- tions, qu'ayant appris dans leurs conversations qu'il entenbles, et an milieu de la multitude des êtres qui entrent dans dait l'art de fondre , il lui proposa d'entrer au
la Sphère de son existence. n'aie la nature alors conspirera service du roi du Decan , alors en guerre avec les Portu-
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gais, ce que Vartema, qui ne demandait qu'à courir le
monde, s'empressa d'accepter. Pour se rendre à son nouveau poste, il s'embarqua d'abord sur un navire destiné pour
Aden, à l'entrée de la mer Rouge.
«Cette ville est, dit-il, la plus belle de toute l'Arabie ;
elle peut contenir cinq ou six mille feux ; elle est ceinte de
fortes murailles et défendue par cinq forts châteaux. C'est
le rendez-vous de tous les vaisseaux de la Perse , de l'Inde
et de l'Ethiopie, soit quand ils vont à la Mecque, soit quand
ils en reviennent. » Mais à peine avait-il débarqué qu'il fut
reconnu, chargé de chaînes et jeté dans une prison où il
fut retenu pendant plus de trois mois ; il ne parvint à en
sortir qu'en contrefaisant l'insensé , et par l'intervention
de la reine qui avait pris plaisir à ses bouffonneries.
Après avoir recouvré sa liberté, Vartema visita successivement Ajar, Dante, Damar,, Sana et d'autres villes de
l'Arabie Heureuse dont il fait la description. Il s'embarqua
ensuite pour la Perse , et après avoir été poussé par la tempête jusqu'à Zeila , sur la côte d'Afrique , il arriva enfin à
Ormuz, qui était alors le siége d'un commerce très florissant, alimenté surtout par la pêche des perles. De là il gagna
Herat et Schivraz : dans celte dernière ville, il fit la rencontre d'un marchand persan, nommé Cazazionor,, avec
lequel il avait été lié à la Mecque. Il contracta avec lui une
association pour aller commercer à Samarcande ; mais ils
furent forcés de renoncer à ce projet pour ne pas tomber
entre les mains des soldats du grand sophi de Perse, qui
ravageaient alors tout le pays. Il revint donc sur ses pas en
compagnie de son nouvel ami qui lui avait promis sa nièce
en mariage , et s'embarqua à Ormuz pour Chaul, dans le
royaume de Cambaie. De là ils visitèrent successivement le
Guzurate , le Decan , les Etats du roi de Narsingue , et
enfin la ville de Calicut, alors une des plus importantes
et des plus commerçantes de toute l'Inde ; car on n'y comptait pas moins de quinze mille marchands étrangers. Vartema profite de son séjour dans cette ville pour se livrer à
une longue digression sur les moeurs et les coutumes de
l'Inde qui remplit presqu'en entier le troisième livre de sa
relation.
Quoiqu'en général tout ce qu'il dit soit fort exact et
prouve sa sincérité, cette partie de son ouvrage n'offre pas
beaucoup (l'intérêt , aujourd'hui que l'Inde est mieux connue et mieux étudiée que bien des pays de l'Europe. Mais
à l'époque où il parut , elle a dû puissamment contribuer à
son succès, car on n'avait alors sur l'Inde que quelques
relations remplies de fables. Le marchand persan n'ayant
pu se défaire de ses marchandises à Calicut, parce que le
roi de cette ville était en guerre avec les Portugais, à cause
de quarante-cinq des leurs qu'il avait fait assassiner, ce qui
entravait tout commerce, les deux compagnons se rendirent
à Coulan , dans le royaume de Travancore , où ils rencontrèrent quelques chrétiens de Saint-Thomas. Ils parvinrent
ainsi jusqu'au cap Comorin, en face de Elle de Ceylan, puis
par la côte de Coromandel au Bengale. Les vmageurs y
rencontrèrent quelques Chrétiens qui leur donnèrent des
renseignements sur les pays les plus éloignés , particulièrement sur le Cathay ou la Chine. Quelques marchands leur
ayant assuré qu'ils trouveraient au Pegu un débit avantageux, ils se décidèrent à entreprendre ce voyage. Admis à
l'audience du roi de ce pays, qui venait de remporter une
brillante victoire sur celui d'Ava , ils piquèrent tellement
son amour-propre en lui offrant toutes leurs marchandises
comme un tribut apporté d'un pays lointain, qu'il leur donna
en échange une grande', quantité de pierreries, et surtout
des rubis du plus haut prix. Les deux compagnons visitèrent ensuite Malacca et Pile de Sumatra, qui faisait alors
un commerce de poivre très considérable avec la Chine.
Dans cette île, ils achetèrent un chiampa avec lequel ils
visitèrent les îles des Epices : d'abord celle de Banda, puis
celle de Molush , qui devait plus tard donner son nom à
-
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tout l'archipel , et enfin Borneo et Java. Les marins de cette
dernière île passaient pour très habiles ; ils indiquèrent à
Vartema une étoile très brillante et rapprochée du pôle
austral, qui leur servait de guide quand ils avaient perdu
de vue l'étoile polaire. Les habitants sont, dit-il, tellement
barbares, que quand leurs parents deviennent trop vieux!
pour pouvoir travailler ou tombent dans quelque maladie
dangereuse, ils les tuent pour se nourrir de leur chair.
Craignant qu'ils ne s'avisassent un jour de les traiter de la
même manière, nos voyageurs se hâtèrent de remettre
à la voile pour retourner à Malacca, d'où ils gagnèrent
Calicut.
Comme Vartema s'était, pendant tout 'son voyage, fait
passer pour Musulman , le plus difficile pour lui était de
gagner un endroit habité par des chrétiens, sans tomber
entre les mains des Maures qui l'eussent traité comme un
apostat. Il eut le bonheur de rencontrer à Calicut deux Portugais, nommés Jean-Marie et Pierre-Antoine, qui étaient
venus dans l'Inde avec les Portugais, et avaient déserté de
la forteresse de Cochin. Quoiqu'ils eussent été très bien
reçus par le roi, qui les avait employés à fondre des canons,
et à instruire ses soldats au maniement des armes, ils avaient
le plus vif désir de revoir leur patrie. Ils résolurent donc,
d'accord avec Vartema , de tout risquer pour lui donner lei
moyens de gagner une flotte portugaise qui croisait devant
Cananor ; et lui, de son côté, s'engageait à solliciter un.
sauf-conduit, sans lequel ils n'osaient se remettre entre leg
mains des Portugais, après avoir servi leurs ennemis. Son
projet réussit complétement quant à lui ; mais les deux Milanais, dénoncés au moment où ils allaient se mettre en
route pour le rejoindre, résistèrent courageusement aux
gardes qui venaient s'emparer de leur personne, et furent
tués dans le combat.
Vartema resta plus d'un an avec les Portugais, qui, pour
le récompenser des nombreux et utiles renseignements qu'il
leur avait fournis sur des pays encore si peu connus, lui
donnèrent les moyens de retourner dans sa patrie. Il s'embarqua le 6 novembre 1507 sur un navire commandé par
le célèbre Tristan d'Acunha. Après avoir fait un séjour de
plus de quinze jours à Mozambique, le navire qu'il montait
doubla le cap de Bonne-Espérance, et arriva sans encombre
à Lisbonne, où le roi de Portugal Confirma à notre héros
le titre de chevalier dont l'avait honoré le vice-roi des Indes.
Après un court séjour dans cette ville, Vartema se rendiu
à Rome et de là à Bologne-, où il fut de retour dans l'année
1508, après une absence. d'environ six ans. Il y vécut,.
à ce qu'il paraît , dans une grande obscurité ; car nous
ignorons complétement l'époque de sa Mort. On n'est pas
même d'accord sur la question de savoir si l'édition originale de son voyage est en italien ou en latin. La traduction allemande est ornée de figures en bois ; mais comme
elles ne se trouvent pas dans les autres , nous avons pensé
qu'il fallait les attribuer à l'imagination de l'éditeur, et
qu'elles ne devaient pas inspirer.assez deconfiançe peur mé.,
riter d'être reproduites. ‘
-

NOUVELLE-ZÉLANDE. — BAIE D'AKAROA.
Nous avons déjà donné quelques détails sur la découverte
et l'histoire de la Nouvelle-Zélande (1833, p. 191) ; nous
avons également fait connaître les moeurs et les usages des
habitants de ce pays (1833, p. 219; 1836, p. 21i6), ainsi qua
leurs habitations et leurs pàhs ou forteresses (1839, p. 192).
Les deux gravures que nous publions représentent, l'une
l'entrée de la baie d'Akaroa, l'autre la baie elle-même, au
moment où elle fut visitée par les corvettes l'Astrolabe et
la Zélée, dans la troisième et dernière campagne d'exploration des mers antarctiques, dirigée du 8 septembre 1837
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au 8 novembre 181i0, par M. Dumont-d'Urville, alors ,cap17.taine .de vaisseau, et nommé *contre-amiral au _retour de
l'expédition (voyez 1842). Les deux îles du- grand Océan austral qui portent le -nom
de Nouvelle-Zélande, en même temps que celui de Terre
des Etats, Terre de Cook et Tasmanie, sont, au nord l'île
de Ika-na-Mawi (poisson de Mawi) au sud ,l'île de Tawai-Pounamou. Les indigènes_ trouvent en effet à la première quelque ressemblance avec un poisson ; le nom de la
deuxième indique le. lac où l'on recueille le pounamou ou
jade vert. Dès le siècle dernier, ce point du globe, si éloigné de
l'Europe, puisqu'il est à peu près l'antipode de la GrandeBretagne, avait fixé l'attention de Benjamin Franklin. Cet
homme d'Etat célèbre publia, en 1771, un projet d'association pour équiper un navire destiné à ouvrir des relations
commerciales avec la Notivelle- Zélande , et à travailler à
l'amélioration sociale des indigènes, en leur procurant les
moyens de communiquer avec le monde civilisé. Les depenses étaient estimées à 15 000 livres sterling; mais l'expédition ne put avoir lieu, parce, que l'on 'ne réussit pas à
réunir la somme nécessaire.
Depuis un certain nombre d'années, plusieurs des parages
voisins de la Nouvelle-Zélande sont fréquentés par de nombreux -navires venus de différents ports de France, d'Angleterre, de l'Amérique du Nord et de l'Australie. L'objet
principal qui les attire est la pêche de la baleine. Les productions particulières aux deux Iles'amènent alise' sur leurs
côtes beaucoup d'hommes de race européenne; la plupart
n'y séjournent que momentanément; quelques uns cependant s'y sont fixés. De nombreux efforts ont été tentés jusqu'à ce jour, mais sans grand succès, pour y fonder des

établissements permanents. Des hommes audacieux et avides
se sont fait céder, en vertu d'actes en forme, par les chefs
indigènes, de vastes portions de terrains, puis ils les ont
vendues à d'autres. Avec des fusils, de la poudre et des
sabres, on obtient de ces sauvages des territoires plus étendus qu'un département français. Le malheureux chef qui a
cédé sa propriété en emploie le prix à exterminer une tribu
ennemie.
Parmi les agioteurs de terres, on compte des missionnaires. En 1837, un Français, connu sous le nom de baron
Thierry, se présenta comme propriétaire d'un terrain que
lui avait vendu un ecclésiastique anglais, auquel des chefs
l'avaient cédé à condition qu'il fixerait son séjour parmi eux.
Ceux-ci se refusèrent de reconnaître la validité du titre,
attendu que l'Anglais n'avait pas rempli la clause principale
sur laquelle reposait son droit.
Une compagnie de la Nouvelle-Zélande a été formée à
Londres en 1839 sous la présidence de lord Durham ; son
capital est de 100 000 livres sterling ( 2 500 000 fr.) divisé
en 400 actions de 250 livres chacune. Déjà précédemment
une autre compagnie avait armé pour la Nouvelle-Zélande
deux bâtiments, et y avait acquis des terres sur les bords
du Ilokianga ; mais les circonstances l'empêchèrent de donner à son projet tous les développements qu'exigeait son
importance. La première expédition que l'association de
1839 fit à la Nouvelle-Zélande partit le 5 mai 1839, et les
premiers colons s'embarquèrent dans l'autilinne de la même
année. C'est surtout dans Ilta-na-Mawl que la compagnie n,
par l'intermédiaire du capitaine Wakefield, acheté de vastes
étendues de terre ; elle les a revendues aux colons à raison
d'une livre sterling l'acre. Tontes les mesures avaient été
prises pour qu'a leur arrivée il fùt pourvu à leurs besoins,

(Nouvelle Zélande. -- Entrée de la baie d'Alaroa, par M. LEDBETON. )
-

et qu'on tes aidât à atteindre le lieu de leur destination. du séjour de la corvette à la presqu'île de Banks, à visiter
La corvette i'fiérane, commandée par M. Cécilie, ca- les différentes localités où se faisait la pêche, et il s'assura
pitaine de vaisseau, a jeté l'ancre dans la baie d'Akaroa , qu'elle avait eu de bons résultats pour la majeure partie
le 8 juin 1839. Quatre navires baleiniers français, le Nu, des navires baleiniers.
le Gustave, le Cosmopolite et le Gange, s'y trouvaient
En mars 1840 , le capitaine Langlois, devenu propriétaire
mouillés. La présence de l'Héroïne au milieu de ces balei- dé la presqu'île de Banks, dans l'île méridionale Tawaïniers produisit un très bon effet. Le Gange, qui n'avait rien Pounamou , est parti de Rochefort emmenant avec lui un
fait depuis qu'il était dans la baie d'Akaroa , puisqu'il avait certain nombre de colons français sur la gabare le Comte
à lutter contre les trois autres navires associés entre eux, de Paris, de 500 tonneaux. Cette gabare, montée de quamit aussitôt à la voile pour Pireka , et put s'y livrer à son rante matelots choisis-, a été mise à la disposition de l'exIndustrie. Le commandant de l'Héroïne employa le temps pédition, et devait rester à la Nouvelle-Zélande pour être
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employée à la pêche de la baleine. Plusieurs priviléges ont
été concédés au nouvel établissement formé dans la baie
d'Akaroa. Mais la position de ces coloris est restée jusqu'à
ce moment assez précaire, subordonnée qu'elle est encore
à la décision à intervenir entre les gouvernements français
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et anglais sur le droit même de propriété de la NouvelleZélande.
L'Angleterre , en effet ; prétend y asseoir sa domination
exclusive. Depuis vingt ans les missions qu'elle y entretient
ont coûté 16 000 livres sterling, ou 400 000 fr. par an , ce

qui forme la somme de 8 000 000 de fr. Le nombre des in« Ce n'est plus le temps où Tawera ( l'étoile du matin, nom
digènes qui avaient reçu le baptème ne s'élevait pas, en que la veuve donne à son' époux) se plaçait gracieusement
1839 , à plus de deux cent cinquante , et fréquemment on devant moi pour attirer mes regards vers lui. J'attendrai
voyait des exemples d'apostasie. Le capitaine de la marine
royale, William FIobson , nommé lieutenant-gouverneur de
cette colonie, est arrivé à la baie des Iles , le 29 janvier
1840 , à bord du vaisseau anglais le Herald. Le lendemain ,
il a donné lecture de sa commission et pris possession de
son gouvernement. Il a annoncé en même temps que le
gouvernement britannique reconnaissait tous les achats de
terres déjà consommés ; mais que dorénavant ces achats
ne pourraient avoir lieu qu'avec son intervention. Les chefs
indigènes , qui avaient d'abord montré quelques symptômes
de mécontentement, ont été gagnés par des présents, et ont
reconnu son autorité. Le 21. mai 1840, le gouverneur Mbson a publié une proclamation portant qu'en vertu d'un
traité conclu le 5 février précédent entre lui et tous les chefs
des tribus, tous droits et pouvoirs sur l'île dite du Nord
( Ika-na-MaWi) ont été cédés à la reine de la Grande-Bretagne. Il a été annoncé également qu'il avait reçu l'ordre
du premier secrétaire d'Etat des colonies d'établir les droits
de souveraineté de la reine sur les îles méridionales, communément appelées l'ile Moyenne et l'île de Stewart. En
conséquence, il a proclamé la reine Victoria , ses héritiers
et successeurs à perpétuité souverains absolus des îles de
la Nouvelle-Zélande. Un ordre du conseil de la reine Victoria, en date du 23, août 1843, accorde aux vaisseaux français, comme une faveur, le droit de commercer avec la
Nouvelle-Zélande.
(Un habitant de la Nouvelle-Zélande. )
Pour donner à nos lecteurs une idée de la poésie néozélandaise, nous citerons une improvisation de la veuve d'un vainement mon époux à la maison pour prolonger au double
chef nommé Nga Ware , tué dans un combat en 1821, à son de leur longueur les joies du jour du départ à Taradua dans
retour du port Jackson, à bord du vaisseau britannique le Pile d'lluia. Ce sera moi qui presserai avec ma main la déCoromandel.
tente du fusil qui a été chargé par les étrangers. On déploya
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les vergues et les voiles du Coromandel, du vaisseau de sans profit, de l'ordre dans ses affaires; j'ai trop souffert de
Nga-Ware-, et il alla au loin, au port Jackson. Hélas ! il est son manque de suite et de raison.
— Songez à son excellent coeur et vous lui pardonnerez.
revenu dans sa patrie pour ne plus retourner en pays étran— Oh ! je sais que vous trouverez toujours quelque raison
ger la
pour que je prenne mes chagrins en patience ; vous avez
une recette pour chaque blessure de l'âme, et si je vous
poussais un peu, vous me prouveriez que j'ai tort de me
UN INTÉRIEUR DE DILIGENCE.
plaindre, que tout est bien ici-bas.
NOUVELLE.
— Non, reprit Grugel; il y a dans le gouvernement du
monde des choses qui me blessent comme vous ; mais je
-5
ne suis point sûr de pouvoir les bien juger. La vie est un
On se trouvait aux derniereà jours du mois de septembre. grand mystère dont nous comprenons si peu de chose!
Après être tombée à torrents toute la journée, la pluie avait Faut-il même vous l'avouer? Il y a des heures où je me
enfin cessé; mais une brume épaisse couvrait le ciel, et, persuade que Dieu n'a point affligé les hommes de tant de
bien qu'il fût à peine quatre heures, la nuit semblait déjà fléaux sans intention, Heureux et invulnérables, ils se seraient endurcis; chacun eût compté sur sa force indivivenue.
Une lourde diligence, attelée d'un renfort de chevaux, duelle, se fût complu dans son isolement, et eût été sans
montait avec peine une des pentes difficiles qui séparent sympathie pour son Semblable. La faiblesse a, au contraire,
Belleville de Lyon, et les postillons marchaient des deux forcé les hommes à se rapprocher, à se secourir, à s'aimer ;
côtés de l'attelage, s'arrêtant de cinquante pas en cinquante la douleur est devenue un lien; c'est à elle que nous devons
pas pour lui permettre de reprendre baleine. Les voyageurs les plus nobles et les plus doux sentiments : la reconnaisla pitié !
eux-mêmes étaient descendus, sur l'invitation du conclue; sance, le dévouement,_
--- Fort bien , dit Darvon en souriant ; ne pouvant soutenir
mur, et suivaient à pied, en maudissant les chevaux, la
que tout est bien, vous allez me prouver qu'il y a du bien
pluie et les mauvais chemins. Deux d'entre eux, qui venaient les derniers, s'arrêtèrent dans le mal.
-- Quelquefois, dit Grugel ; soyez sûr que le mal luitout-à-coup au tournant_ de la montée., L'un était un homme
d'environ cinquante ans , à l'air souriant et doux ; l'autre, même n'est Pas absolu. La sciencé emprunte des remèdes
plus jeune, avait au contraire les traits soucieux. Il pro- au suc des plantes vénéneuses; pourquoi ne pourrait-on
mena les yeux sur la campagne à demi ensevelie dans le tirer quelque parti des malheurs, des travers et des passions? Croyez-le bien, Denon, il n'y a pas de minerai
brouillard, et dit à son compagnon :
-- Quel temps et quelle année, cousin Grugel 1 La Saône humain tellement pauvre qu'on n'y puisse trouver quelques
était à peine rentrée dans son lit, et voilà que les vallées parcelles d'or.
— Parbleu! je voudrais savoir alors ce qu'on en trouverait
vont être inondées de nouveau.
-- Dieu nous en préserve, Gontran 1 répondit l'homme dans nos compagnons de route, s'écria Gontran. Voyons,
au doux visage ; l'arc d'alliance peut paraltre d'un instant cousin, passons à la cornue ce curieux échantillon de notre
race, que nous proclamons la race la plus morale et la plus
à l'autre sur ce déluge.
-- Oui , reprit l'autre voyageui avec un peu d'ironie, je intelligente I
— Il est certain, observa Jacques en souriant, que le
sais que vous avez la manie de l'espoir, Jacques.
hasard ne nous a point favorisés.
-- Comme vous celle du découragement, Darvon.
-- N'importe, n'importe, reprit Darvon , que sa misan— Ne suis-je point dans mon droit quand je regarde comment vont les choses du monde ? Où voyez-vous la paix, thropie rendait taquin ; dégageons l'or du minerai, comme
l'ordre, la prospérité? Je n'entends parler que d'incendie, vous dites. Et d'abord combien de grains espérez-vous en
de contagions, de déluges, de meurtres! Ce qu'épargne la trouver dans le marchand de boeufs qui va là devant nous ?
Grugel leva la tête et aperçut, à quelques pas, le voyageur
méchanceté des hommes, la méchanceté de la nature l'anéantit; car la matière brute elle-même semble avoir un que lui désignait son cousin. C'était un gros honnne en
instinct de destruction ; les éléments sont comme les rois, blouse bleue, qui suivait d'un pas lourd l'accotement de la
route en achevant de ronger un membre de volaille.
Ils ne peuvent être voisins sans se faire la guerre.
-- Voilà le septième repas que je lui vois faire depuis ce
— C'est un côté des choses, cousin, le côté triste; mais
il y en a un autre dont vous ne parlez jamais : vos yeux sont matin continua Darven et les pochei de la voiture sont
toujours, attachés sur le volcan qui fume à l'horizon, et ne encore bourrées de ses provisions ! Quand il a mangé, il
veulent pas s'abaisser sur les champs de blé mûr qui on- .dort, puis remange, puis redort pour recommencer. Ce n'est
même pas un imbécile , c'est une mach mn à digérer! Vous
dulent à vos pieds. Il y a enfin-du bonheur dans le monde.
-- Je n'en sais rien, répondit Darvon d'un ton chagrin. l'avez vu vons-métne; impossible d'en tirer une réponse
-- Mais vous-même, ne vous trouvez-vous point placé ni un renseignement.
— C'est un soin dont s'acquitte suffisamment notre coma
ici-bas parmi les plus favorisés ?
— C'est la vérité, Jacques, et cependant je n'ai pu trou- pagnon à casquette de feutre.
— Ah! parlons de celui-là et tâchons aussi d'extraire
ver dans tous les biens qui m'ont été accordés, la paix et
son or! Il ne fait partie de _notre équipage que depuis ce
le contentement. —. Que pouvez-vous donc désirer ? Vous êtes riche, ho- matin, et le conducteur l'a déjà renvoyé de l'impériale
aox voyageurs du coupé, qui l'ont renvoyé à ceux de
noré, vous avez une famille qui vous aime!
— Oui, :reprit Gontran; mais ma fortune m'a valu le l'intérieur. Voilà seulement deux heures que nous le pospénible procès pour lequel je viens de faire mi troisième sédons, et' il nous a raconté son histoire et celle de sa
voyage à IVIâcon ; ma bonne réputation n'a pas empêché famille jusqu'au cinquième degré. Je sais qu'il s'appelle
mon adversaire de me faire injurier par son avocat ; et Pierre Lepré, qu'il fait la commission des denrées coloniales
depuis vingt ans dans les départements de Saône-et-Loire ,
quant à ma famille...
de l'Aisne, de l'Isère, du Rhône , et qu'il s'est marié trois
— Eh bien 1 demanda Jacques.
-- Eh bien! ma soeur, avec laquelle j'avais toujours vécu fois. Encore, s'il ne fallait pas subir ses questions 1 mais il
si affectueusement, je viens de me brouiller avec elle !...
est aussi curieux que bavard, et quand il a fini sa confes-- Ce sera une courte querelle, observa Gruge].
sion, il veut que vous lui fassiez la vôtre. Si vous réfléchis— Non, reprit vivement Darvon , je suis las de rétablir, sez, il Vous parle ; si vous causez, il vous interrompt ; sa
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voix est comme une crecelle toujours en mouvement, dont
le bruit finit par vous donner mal aux nerfs.
— Pauvre Lepré! dit Gruge! ; c'est pourtant un brave
homme .au fond.
— Il a un mérite , reprit Darvon , c'est de gêner mademoiselle Athénaïse dè Locherais; car nous allions oublier
cette aimable compagne de route , qui , après avoir crié qu'il
fallait descendre pour alléger la voiture, y est restée seule
de peur de se mouiller les pieds.
— Il faut lui pardonner, observa Jacques ; l'isolement l'a
habituée à ne prendre andin souci des autres : c'est un coeur
rétréci...
— Rétréci 1 répéta Gontran ; vous vous trompez , cousin ;
mademoiselle Athénaïse de Locherais a un immense amour...
pour elle-même. Le monde entier semble avoir été créé pour
son usage particulier ; elle ne comprend point qu'il puisse
s'y passer quelque chose qui he se rapporte point à elle et
ne soit point pour elle. C'est une de ces douces créatures
qui , lorsqu'on crie à l'assassin dans la rue, se retournent
sur l'oreiller en se plaignant d'avoir été réveillées.
Grugel allait répondre; mais ils arrivaient au haut de la
colline, la diligence s'était arrêtée , et le conducteur appelait les voyageurs en les pressant de remonter. Il venait ,
en effet, d'être rejoint par une estafette annonçant que le
débordement de la Saône rendait le passage impossible par
Villefranche, et l'avertissant de prendre à droite pour passer
plus haut le Niseran et gagner Anse par un chemin détourné.
La diligence qui la précédait n'ayant pas pris cette précaution avait été surprise par les eaux, et l'on parlait de plusieurs personnes noyées. Cette dernière nouvelle ne fut point
heureusement communiquée aux voyageurs; mais en apprenant le long détour qu'il fallairfaire, tous se récrièrent.
— Il y a une malédiction sur nous , dit Gontran déjà contrarié de la lenteur du voyage.
— Je prévoyais la chose, monsieur, s'écria avec volubilité Pierre Lepré, auquel les deux postillons venaient d'échapper et qui se rabattait sur ses compagnons de route.
On m'avait déjà dit en chemin que l'Ardière et la Vauzanne
étaient hors de leur lit ; reste même à savoir si nous pourrons passer à Anse, où nous trouverons les eaux de l'Azergues et de la Brevanne. Par où allons-nous prendre , conducteur ? Passerons-nous par le bois d'Oingt; je connais le
maire, moi... un grand maigre qui fume toujours. Mais à
propos 1 dites donc, est-ce que nous ne nous arrêterons pas
avant d'arriver à Anse ?
— Impossible, répondit le conducteur brusquement ;j'ai
déjà huit heures de retard.
— Eh bien, mais, où souperons-nous alors? s'écria le gros
Marchand de boeufs.
— Nous ne souperons pas, monsieur.
— Je déclare que je veux prendre un bouillon, interrompit
d'une voix aigre mademoiselle Athénaïse de Locherais, qui
mit la tête à la portière; je bois toujours un bouillon à cinq
heures.
— Nous n'avons rien pris depuis ce matin, s'écrièrent
tous les voyageurs.
— Montez, messieurs, montez, reprit vivement le conducteur; une heure de retard peut nous empêcher d'arriver.
Il n'y a point à plaisanter avec le débordement, surtout de
nuit; je n'ai pas envie d'avoir ma voiture noyée.
Noyée 1 s'écria mademoiselle Athénaïse ; mais c'est
horrible 1 II fallait donc prévenir 1 Conducteur, j'exige que
vous quittiez la vallée; vous répondez de moi, conducteur ;
je me plaindrai aux chefs...
La diligence en partant coupa la parole à la vieille fille,
qui se laissa retomber dans son coin avec une exclamation
lamentable.
Jacques Gruge! se crut obligé de lui dire que le détour
qu'ils allaient faire les éloignait de la Saône, et faisait ainsi
disparaître tout danger.
-
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— Mais où aurai-je mon bouillon? demanda la vieille fille
rassurée.
— Nous ne nous arrêterons qu'à Anse, reprit Lepré ; le
conducteur l'a dit , et Dieu sait quels chemins nous allons
trouver. Rouies départementales, c'est tout dire ; et cependant je connais l'ingénieur,, c'est un homme de talent ; son
fils s'est marié le même jour que mon aînée. Mais nous
n'arriverons pas avant demain.
Il y eut un cri général : la plupart des voyageurs n'avaient
point mangé depuis le matin, comptant sur le repas qui se
faisait habituellement à Villefranche, et Gontran proposait
déjà, avec sa vivacité habituelle, de descendre, de force, au
prochain village pour se faire servir un souper, lorsque le
marchand de boeufs s'écria :
— Un souper j'en ai un à votre service.
— Quoi 1 pour tout le monde? demanda Lepré.
— Pour tout le monde, bourgeois. Je puis vous offrir
trois services avec le dessert, et le petit coup de schnick
par-dessus le tout.
En parlant ainsi, il tirait des poches de la voiture une
demi-douzaine de paquets qu'il se mit à ouvrir en passant
sa langue sur ses lèvres : c'étaient des provisions de tout
genre proprement enveloppées et ficelées avec soin. Ses
compagnons poussèrent une exclamation de surprise et de
contentement.
— Ce sera un vrai festin, dit Lepré, qui avait aidé le
marchand de boeufs à inventorier tous les paquets.— Peste!
monsieur... Pardon , comment vous nommez-vous ?
— Baruau.
— Juste 1 Monsieur Baruau, comme vous vous nourrissez 1
—Pourquoi donc serait-mi k son 'aise, dit le gros homme
avec un certain orgueil , si ce n'était pas pour manger du
bon. Du reste, ces Messieurs et Madernoiselte vont juger
de ma cuisine. Grugel se tourna vers Gontran, et lui jeta un regard
significatif.
— Eh bien 1 dit-il à demivoix et en souriant, voici les
grains d'or que vous cherChieZ.
— Des grains-d'or! répéta Baruau, qui ne comprenait
point ; faites excuse, ce que je vous donne là est un saucisson aux truffes.
— Et ces messieurs veillent dire.que pour des gens affamés il vaut de l'or, repritPierre Lepré, en riant. C'est une
figure, monsieur Baruaurai un fils qui a apprlï les figures
en faisant sa rhétorique ;;1i m'a expliqué la chOse. Mais pardon... Il faudrait d'abord que maderooiselle se servît.
On présenta les provisions à mademoiselle de Locherais
qui retourna' toiiS les morceaux , et finitpar choisir les plus
délicats, qu'efle mangea en se plaignant des privations auxquelles on était-exposé en voyage. Pour la consoler, Baruau
lui offrit un coup de vieux.. cognac; mais mademoiselle de
Locherais jeta un cri d'heieur.
— Du cognac à moi 1 dit-elle avec indignation; pour qui
me prénez vous inonsietir?
— Vous aimeriez vieux du cassis, peut-être ? observa
le marchand de boeufs d'un air bonasse.
— Je ne bois pas plus de cassis que de cognac 1 s'écria
fièrement mademoiselle Athénaïse ; je ne' bois jamais que
de l'eau.
Et se tournant vers Grugel :
— Conçoit-on ce rustre, murmura t elle ; m'offrir du
cognac ! comme si les épices de ce qu'il nous a fait manger
ne suffisaient pas pour brûler le sang 1 Je suis sûr d'en être
malade.
En achevant ces mots elle s'arrangea dans son coin dé
manière à tourner le dos au marchand de boeufs, releva
un oreiller qu'elle avait apporté , y appuya sa tête , et s'as•i
soupit. La fin à la prochaine n'Oraison:
-
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longévité à l'habitude de fumer qu'elle avait depuis longtemps contractée. Alors, en effet, il n'était pas moins rare
Cette femme, d'une haute stature, d'un caractère vi- de voir une femme la pipe à la bouche que vêtue d'un
ril, presque toujours habillée en homme et l'épée au côté, habit d'homme. Dans son intérieur, toute la société de
s'était acquis une certaine célébrité sous ' le règne de Maria Frith se composait d'un singe, d'un aigle, de chiens
Charles I", roi d'Angleterre.- Malheureusement ce n'est et d'oiseaux.
point par des vertus qu'elle s'est fait un nom populaire.
Aujourd'hui elle demeurerait confondue et-ignorée parmi
Si la mémoire est plus flexible dans l'enfance, -en rela foule des misérables que la` justice est obligée de séparer
vanche elle est plus tenace dans l'âge mûr ; si l'enfance a
de la société. Mais au Seizième 'Siècle son originalité, son
quelquefois la mémoire des mots, en revanche l'âge Mûr a
audace, quelque soupçon de sorcellerie qu'entretenait sen
celle des choses, qui s'impriment eh raison de la netteté de
habileté à éviter les -châtiments qu'elle _ méritait, l'étrangeté
conception dela pensée qu'on veut retenir..
de ses travestissements et .de ses habitudes lui donnèrent
De.13ONSIVPIEN.
une physionomie tout-à-fait excentrique. Des artistes en
_.
renom ont reproduit ses traits : plusieurs :pciétes -drainatiques on n'ait allusion à ses coupables exploits, et à défaut de
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détails sur sa vie, on ne saurait comprendre ces passages
C& divertissement populaire fut introduit pour la predes vieux dramaturges anglais._ Enfin le costume sous lequel
elle est représentée dans l'ancienne estampe que nous re- mière fois à Paris en 1425, sous la domination anglaise,
c'est-à-dire à l'une des époques les plus Malheureuses de
produisons offre aussiun intérêt historique.
On raconte que Maria Frith entretenait une correspondance notre histoire. Voici ce que raconte le Journal d'un boursuivie avec les 'principaux bandits de son temps, et qu'elle geois de Paris sous Charles VII:
te Le jour saint Leu et saint Gilles, qui fut au saniedy prese lia particulièrement d'intérêts avec le fameux SmullSack. Mais" ce scélérat l'ayant laissée un 'jour .en gage dans mier jour de septembre, proposèrent aucuns de la paroisse
une auberge pour une somme assez forte qu'il lui devait, faire un esbattement nouvel, et le firent; et fut tel ledit esla plaisanterie ne fut pas du goût_ de Maria et la détermina battement. Ils prindrent une perche bien longue de six
toises ou près, et la fichèrent en terre, et au droit bout de
à rompre toute association avec smull.
hault mirent un pannier, et dedans une grasse ode (oie) et
six blancs, et oignirent très bien la perche, et puis fut crié
que qui pourroit aller guerre (quérir) ladite ohé en rampant contre mont sans aide, la perche et panier il auroit, et
Poilé et les six blancs; mais oncques nul, tant sceut-il bien
gripper (grimper), n'y pot avenir. Mais au soir un jeune
varlet qui avoit grippé le plus l'euh ot Poilé , non pas le
pannier, ne les six blancs, ne la perche, et fut fait ce droit
devant Quinquempoit, en la rue aux Oiles. » Cette rue est
appelée aujourd'hui par corruption la rue aux Ours.
MARIA FRITH.

HISTOIRE D'UNE JAMBE DE CUVAI,.

Depuis un temps immémorial ,les bateliers et les pêcheurs
avaient remarqué dans la Saône, du côté du pont d'Aisnay, un
corps métallique, visible lorsque les eaux étaient basses, et
qu'ils appelaient le tupin de fer, c'est-à-dire le pot de fer
cassé. Les pêcheurs l'évitaient avec grand soin, de peur d'y
délirer leurs filets ; les bateliers, au contraire, s'en servaient comme d'un point d'appui pour s'aider à remonter le
courant. Pendant plusieurs siècles ce prétendu pot resta à la
même place. Enfin, le 14 février 4,766, les eaux étant très
basses et très fortement gelées, un constructeur de barques
nommé Laurent s'aperçut que l'objet en question n'était pas
un fragment de pot de fer, niais pouvait avoir quelque valeur. Un de ses amis et plusieurs ouvriers s'étant joints à lui,
ils parvinrent, non sans peine, à retirer de l'eau une jambe
de cheval en bronze. Ils l'offrirent d'abord à un bourgeois de
Lyon pour 18 livres ; celui-ci ayant refusé, ils la portèrent
à l'Hôtel-de-Ville, où le prévôt des marchands leur fit donner deux louis. Cette jambe, qui est aujourd'hui au Musée.
est curieusement travaillée. Elle n'est pas entièrement de
bronze ; l'âme est de plomb, et recouverte d'une couche de
bronze d'environ 2 millimètres d'épaisseur, et qui n'est pas
jetée d'une seule fonte : elle est composée uniquement de
petites parties qui sont taillées en queue d'aronde et s'emboîtent l'une dans l'autre.
,

(Portrait de Maria Frith, d'après une ancienne estampe.)

Le plus hardi méfait de Maria Frith fut l'enlèvement
du général Fairfax dans la forêt de Hunslow. Cet enlèvement la fit renfermer à Netvgate , d'où elle ne tarda pas à
sortir, grâce à une grosse somme d'argent qu'elle donna
en échange de sa liberté.
Elle mourut d'hydropisie , à l'âge de soixante-quinze
ans. D'après un préjugé de ce temps, on attribua cette
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LA SOUFRIÈRE, VOLCAN DE LA GUADELOUPE.
( voy. 1839, p. 298; r843, p. 226.)

(Cratère de la Soufrière.)
Une chaine de montagnes volcaniques, couvertes de bois,
traverse du nord au sud la Guadeloupe. Parmi les montagnes dont se compose cette chaine et dont les sommets sont
généralement de forme conique , on distingue 1° la GrosseMontagne, les pitons de Bouillante et ceux des Deux-Mamelles, volcans aujourd'hui éteints, dont le sommet atteint
une hauteur de 957 mètres ; 2° le groupe de Ilouel-Mont ,
d'une hauteur de 800 mètres environ ; 3° le Morne-sansTouché, dont la hauteur n'est point exactement connue. Mais
la plus remarquable de ces montagnes est la Soufrière, qui
s'élève , dans la partie méridionale de I'lle , à 4557 mètres
au-dessus du niveau de la mer : c'est un volcan encore en
TomE
— OCTOBRE I 843.

activité, dont le cratère laisse souvent échapper de la
fumée, et même des étincelles, visibles pendant la •nuit. Le
nom de Soufrière lui vient de la grande quantité de soufre
que l'on y trouve : ce soufre se sublime naturellement par
la chaleur souterraine , et son extrême abondance a fait
regarder cette mine comme inépuisable. C'est à la même
cause que doit être attribué le nom de Solfatara ( Soufrière) donné à un lieu voisin de Pouzzoles, dans le royaume
de Naples, et connu des anciens, qui l'appelaient Forum.
Vulcani. Un grand nombre d'ouvertures y donnent passage à des vapeurs sulfureuses et à de la fumée; dans de
certains endroits, le sable bouillonne comme de Peau
/18
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qui serait sur le feu. Tout le terrain de la Solfatare est
creux et résonne sous les pieds. On a prétendu que ses,
feux communiquent par dessous terre avec le mont Vésuve
qui est à une distance de 16 kilomètres ( voy. 1838 , p. 350,
et 18/10 , p. 332) ; on ajoute que, lorsque ce volcan est
tranquille, la fumée est plusforte dans Ia Solfatare ,-qui-est
au contraire meins' agitée quand le Vésuve vomit des flam-`
mes et éprouve de fortes éruptions. - _ Le chemin qui conduit au sommet de la Soufrière, à
la Guadeloupe, est très difficile et jonché de pierres cal
cinées. Le terrain, rouge comme de l'ocre, ressemble au
résidu de la distillation du vitriol. A une certainelauteur,,
dans un espace d'environ_25 toises de diamètre, on ne rencontre que du soufre, des cendres et des terres carbonisées.
Là s'ouvrent plusieurs-;fentes profondes d'où s'échappent
des vapeurs, mêlées quelquefois de flammes; et au fond
desquelles. on entend comme un bouillonnement : il en sort
aussi du soufre qui s'attache aux parois de ces fentes , et
l'on voit l'acide sulfureux, que la chaleur dégage, se condenser en gouttes, et ruisseler Comme de l'eau claire. Le
terrain est peu solide , et si l'on ne marchait avec précaution , on courrait risque de s'y abimer. Cet endroit parait
être le soupirail par où les éruptions de ce volcan se sont
faites autrefois. On raconte que , dans un tremblement de
terre , cette montagne se fendit en,deux , et vomit un grand
nombre de matières embrasées. 'Dans le.plaine; an nord de
cette ouverture, qui a 7 mètres de largeur sur- plus de
35 mètres de profondeur, est un petit étang, dont les eaux
sont fortement imprégnées d'alu:n. Une grotte voisine et
très étendue présente des phénomènes dignes de remarque. A l'entrée , on éprouve une ehaleur modérée ; en montant plus hant, par dessus des débris de pierres , on entre
dans une seconde grotte où là ehaleur augmente ; puis,
en montant encore, on arrive à' une troisième où la chaleur est si considérable que•peut à peine-y respirer ;
les flambeaux.y brûlent difficilement, et l'on y_ est bientôt trempé de sueur ; mais en suivant cette troisièMegrotte
à gauche, on trouve de la fraîcheur, les flambeaux brûlent
très bien , et sr Pori.descend plus bas, - on- est saisi par un
froid excessif.
La Soufrière de la'Gnadeloupe produit dit soufre de différentes espèces: l'une , parfaitementsemblable _,à des fleurs .
de soufre ; .d'autres, en masses compactes_,. et d'un beau
jaune d'or ; d'autres enfin , d'un janne transparent
_eome
. m _
•
de l'ambre. ,
.
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L'HISTOIRE AUGUSTE.
verrit Aux reCHLIES ÂPRES Dias DE L'EMPEREUR COMMODE. -CERi.MORIAL
L'AroCRAR COMPTEUR ILUIS
rfiéosu.

L'Ristoire Auguste contient non pas l'histoire de Pempereur Auguste seul ou du peuple romain, mais bien celle des
Augustes, c'est 7 à-dire des __empereurs.; c'est un recueil de
mémoires qui comprennent depuis le règne de Nel;va jusqu'à
relui de Constantin et embrassent une période d'environ
250 ans. Dix ouvrages composés à différentes époques., par.
divers écrivains, furent mis à contribution pour former cette
histoire , qui parut pour la première fois àMilan,en 1475;
mais alors on y joignait Suétone, Eutrope et Paul Diacre ,
qui ont disparu-des éditions suivantes. L'édition préférée
par les érudits est celle de Saumaise , publiée en 1620.
Les auteurs qui y figurent, sont : Dion, qui vivait en 230
après Jésus-Christ ; Aurellus Victor, ./Elius Spartianus , Julius Capitolinus, Vulcatius Gallicanus , Hérodien , -t'Enns
Larnpridius, Trebellius Pollion, Vopiscus, qui vivaient vers
Pan 300 après Jésus-Christ, et enfin Zosime qui vivait dans
le cinquième siècle. Tous ces auteurs avaient écrit en latin,
à l'exception d'Hérodien et de Zosime; dent les ouvrages,
composés en grec , furent traduits - en latin au seizième

siècle. A ces auteurs on joignit, dans l'édition de Lyon
(1592 ) , _Pornponius Letus , écrivain plus moderne. Julius
Poinponius Lsetus, nommé mal à propos Pierre de Calabre,
naquit `à Amendelara en 1425. C'était un homme d'un esprit singulier _et dune _ humeur bizarre. Adtnirateur enthousiaste de l'ancienne Rome, il ne lisait que les auteurs
de la plus pure latinité , dédaignant PEcriture et les Pères
de l'Église. Il célébrait la fête de la fondation de, Rome,
dressait des autels 1Roniulg?, et ne donnait à ses disciples que des noms d'anciens Romains ; au lien' de ceux
qu'ils avaient reçus au baptême. Dans la chaleur de son zèle
pour le paganisme, il disait que la religion n'était faite que
pour les Barhares. Cependant il mourut . chrétiennement à
l'hôpital en 14195 , leiSsant plusieurs ouvrages qui ne sont
pas sans mérite, et écrits, pour la plupart -en latin. On a de
lui un Abrégé de la vie des Césars , depuis la mort des
Gordiens:jusqu'à Justinien III (158g, iri -folio ). C'est de
cet ouvrage qu'ont été extraites les vies des empereurs
placées dans I'llistoire Auguste. VossittS dit' qu'on y trouve
bien des choses qui ne sont pas dans les historiens , et que
l'auteur avait tirées de panégyriques andens-perdus depuis.
Du reste, il ne faut pas accorder'à Pomponius Jetas une
confiance absolue; on l'accuse d'avoir forgé lui-même des
inscriptions, et falsifié le texte sle Salluee dans une édition qu'il en a donnée.
Quand on considère la variété des matériaux qui entrent
dans la composition de l'Histoire Auguste, il est facile de
concevoir qu'elle n'offre pas cette unité, cette régularité de
plan , cette méthode, ni surieut cettiUniformité de style
qu'on a le droit d'exiger d'un ouvrage serti de la plume d'un
seul écrivain. Ici , l'on ne trouve pour ainSi dire que des
feuilles coupéeS dans- différents auteurs et rapprochées ,
cousues; pour former nu ensemble , un tout plus ou moins
homogène et harmonieux. Chaque ernnereur y tient sa place;
mais toutes.ne sont pas égales; il,cst des princes dont la vie
est à peine effleurée , tandis que celle de certains autres y
est traitée au lOng par deux ou reine trois biographes.
Quant au style, c'est celui d'une époque de décadence; sou.
vent obscur , Prespie constamment incorrect , il est chargé
de locutions , de tournures étrangères de mots empruntés
à d'autres idiomes , et introduits de force dans la langue ;
à chaque page enfin, on sent une littérature épuisée qui _
cherche chez les autres ce qu'elle ne peut plus trouver en
elle-même, la nouveauté.
Ce n'est donc ni la régularité du plan , ni la profondeur
des Vues , ni Pélégence et la pureté düStyle qu'il faut chercher dans l'Histoire Auguste; mais ce qu'on y trouvera en
revanche , et ce qui n'est peut-être pas moins précieux, c'est
l'histoire d'une période de 250 ans, dont on ne sait guère
que ce que nous en ont dit ces auteurs; c'est le tableau, incorrect il est vrai, mais généralement fidèle, d'une époque
qui vit s'accomplir lentement la destruction de ce grand empire; c'est la peinture exacte des mœurs et de la civilisation,
ce sont des détails du plus grand intérêt sur la vie privée des
maîtres du monde, sur les usages, le costume, Pindustrie
de ce peuple , qui, après avoir régné sur Punivers , succomba dans la lutte que les Barbares vinrent engager avec
lui; c'est enfin le caractère de ces siècles d'asservissement,
d'indifférence , où l'on racontait les crimes les plus_ affreux,
les débauches les plus hideuses , les cruautés les pluShorribles, comme on, les voyait , sans indignation , sans éton-

-
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-

nement.
En résumé, on_peut dire de l'Histoire Auguste que c'est
Suétone moins le style , Joinville moins la naïveté.
Malgré tout l'intérêt que peut offrir l'Histoire Auguste, elle
n'est presque pas connue aujourd'hui; et cependant Phistoire occupe une place distinguée parmi les études de notre
siècle. A quoi attribuer l'oubli où elle est tombée ? Sans doute
à la rareté de ses éditions ,' et surtout à l'absence de bonnes
traductions. Il n'en existe en effet qu'une seule en français,
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fils pour leur succéder; cette cérémonie s'appelle apothéose.
La ville entière montre l'aspect du deuil auquel se mêle l'appareil de la religion. D'abord on ensevelit le corps du défunt
selon l'usage suivi pour les autres hommes, mais avec beaucoup de pompe ; puis on fait avec de la cire une image parfaitement ressemblante de l'empereur, et on la place sous
le vestibule du palais', dans un grand lit d'ivoire porté sur
une estrade et recouvert de tapis brodés d'or ; cette image
est couchée, le visage pâle comme un malade. De chaque
côté du lit, pendant presque tout le jour, se tiennent, à
gauche tout le sénat en manteaux noirs, à droite toutes les
femmes auxquelles la dignité de leurs pères ou de leurs
époux communique un caractère illustre. Aucune d'elles ne
porte ni collier, ni bijoux d'or; mais, couvertes de vêtements blancs unis, dans l'attitude de la douleur, elles récitent des prières et manifestent leur affliction. Cela se continue pendant sept jours ; de temps en temps des médecins
entrent, s'approchent du lit, et, après avoir examiné longtemps le malade, déclarent chaque fois que son état ne fait
qu'empirer. Puis, quand la mort a été déclarée, les plus
nobles parmi les chevaliers et des jeunes gens choisis dans
le sénat enlèvent le lit et le portent par la voie sacrée jusqu'à l'ancien Forum, où les magistrats romains se démettent de leurs charges. Des deux côtés du lit sont disposés
des gradins sur lesquels se placent, d'un côté un choeur de
jeunes gens nobles, en face s'asseoit un choeur de femmes
du premier rang, et les uns et les autres chantent sur un
rhythme grave et lugubre des hymnes et des péans en l'honneur du d funt. Ensuite on enlève le lit, et on le porte hors
de la ville, dans le Champ-de-Mars. Là, à l'endroit le plus
Vente aux enchères après décès de l'empereur Commode. large du champ, on élève un échafaud carré, composé uniPertinax distribua aux soldats et au peuple les largesses quement d'énormes charpentes, et qui a la forme d'un papromises par Commode. Il pourvut avec grand soin à villon. Cet échafaud est à l'intérieur rempli de matières coml'approvisionnement de l'empire. Mais telle était la pé- bustibles, et à l'extérieur, de riches tapis, de sculptures
nurie du trésor public, où il n'avait trouvé qu'un million d'ivoire et de belles peintures. Au-dessus de cet échafaud,
de sesterces (environ 200000 francs de notre monnaie) , on en élève un second semblable au premier quant à la forme
qu'il fut forcé d'exiger, contre ses priimesses , le paiement et aux ornements, mais avec des portes dont les battants
des impôts établis par Commode. Cependant Lollianus Gen- sont ouverts ; puis un troisième et un quatrième, de moins
tianus , personnage consulaire qui lui avait reproché de en moins grands, s'élevant toujours jusqu'au dernier, qui
rompre ses engagements, reconnut la nécessité de cette me- est le plus petit. On peut comparer cette construction aux
sure. Pertinax mit aux enchères les biens de Commode
tours appelées phares, qui, dominant les ports, servent à
ainsi il fit vendre ses esclaves hommes et femmes, en excep- guider les vaisseaux, la -nuit, au moyen de grands feux.
tant toutefois ceux qui paraissaient avoir été amenés de force Ensuite on porte le lit dans la seconde- chambre, et on y
au palais. Et parmi ceux qui furent vendus, le vieil empe- entasse tous les parfums que porte la terre, en fruits, en
reur vit avec plaisir retomber dans l'esclavage un grand herbes, et en essences; car il n'est pas un peuple, pas une
nombre de ceux qui, sous d'autres princes, s'étaient élevés ville, pas un homme en place ou en dignité qui ne s'emjusqu'à la dignité sénatoriale. Des bouffons, portant des presse d'envoyer sa part de ce dernier hommage à la ménoms ignobles et infàmes , furent mis aux enchères et ven- moire de l'empereur mort. Puis, quand on a fait un grand
dus. Quant au produit de cette vente, et il fut considérable, amas de ces aromates, dont toute la place est remplie, on
il fut distribué aux soldats. Pertinax réclama aussi des af- fait autour du bûcher des courses à cheval ; tout l'ordre des
franchis les objets que Commode avait vendus pour les en- chevaliers court en décrivant un cercle, et, dans un cerrichir. Dans les enchères des biens de Commode, on re- tain ordre, exécute des évolutions à la pyrrhique ; les chemarquait: une étoffe de soie brodée en or, avec des tuniques, valiers sont suivis de chars marchant en ordre, dont les
des casaques, des manteaux, des robes de Dalmatie à longues conducteurs, revêtus de pourpre, représentent tous les plus
manches, des vêtements militaires ornés de franges, des illustres généraux et empereurs romains. Tous ces exercices
chlamydes pourpres de Grèce pour les camps, des ca- terminés, le successeur de l'empereur prend une torche,
puchons gaulois, une robe et des armes de gladiateur en or l'approche du bûcher ; alors les assistants jettent aussi des
enrichies depierreries, des épées d'Herculanum, des colliers brandons de toutes parts; les aromates, les essences s'ende gladiateur, des vases d'or fin, d'ivoire, d'argent et de flamment en un instant, et au milieu de cet embrasement
citronnier, des vases samnites pour faire chauffer la poix s'élève du faîte de l'édifice un aigle qui, montant avec la
et la résine destinées à épiler et adoucir la peau ; on voyait flamme, porte au ciel, à ce que croit le peuple, Pâme de
encore des voitures d'une fabrique nouvelle, aux rouages l'empereur, qui, dès ce jour, est compté au nombre des
diversement compliqués, et aux siéges habilement disposés dieux.
tantôt pour se parer du soleil, tantôt pour faciliter la respiration au moyen d'un ventilateur; d'autres mesurant les
BERTOLDO ,
encore n'est-elle pas sans reproche : c'est celle de Guillaume
de Moulines. Né à Berlin en 1728, d'une famille de protestants réfugiés, Guillaume de Moulines y fut longtemps pasteur de la colonie française. Ecrivant sur une terre étrangère, il n'a pas pu éviter complétement les vices de ce qu'on
appelle le style des réfugiés, style lourd, traînant, et chargé
de parenthèses. Cependantil faut reconnaître et louer l'exactitude de cette traduction; elle eut deux éditions, celle de
Berlin ( 1783 , 3 vol. in-12 ), et celle de Paris ( 1806 , 3 vol.
in-12 ). Dans la préface de sa traduction, morceau en général moins bien écrit que pensé, Guillaume de Moulines
porte sur l'Histoire Auguste et sur l'époque dont elle présente le tableau, un jugement qui ne manque ni de profondeur ni de justesse. Du reste, malgré les défauts de cette
traduction, on doit de la reconnaissance à celui qui a surmonté toutes les difficultés et les dégoûts de ce travail pour
nous faire jouir d'un ouvrage indispensable à qui veut étudier à fond l'histoire des empereurs.
Nous ajoutons ici, pour donner une idée du genre d'intérêt que présente l'Histoire Auguste, la traduction de
deux passages que nous lui empruntons. Le premier est
extrait de la vie de Pertinax , par Julius Capitolinus. Le
biographe y raconte la vente aux enchères des biens meubles de l'empereur Commode, vente qui fut faite par l'ordre
de son successeur Pertinax , et il en énumère les objets les
plus remarquables. Le second est tiré de la vie de Caracalla
et de Géta , par Hérodien, et donne les détails les plus circonstanciés sur les singulières cérémonies que l'on pratiquait pour l'apothéose dés empereurs.

distances et marquant l'heure.

CONTE BURLESQUE DU SEIZIEME

sectE.

Cérémonial de l'apothéose chez les Romains.

(Fin. —Voy. p. 32r.)

C'est la coutume, chez les Romains, de mettre au nombre des dieux les empereurs qui laient à leur mort des

Voilà donc Bertoldo porté, par la seule supériorité de
ses talents, à un rang qui n'est d'ordinaire obtenu que par
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A ces cris et à cette douleur, Alboïn reconnaît la véritable
ménagère, et, cassant sa décision première, il fait donner
cette femme son panier intact.
Tous les courtisans applaudissent à la sagesse du roi
Un procès vient pardevant Alboïn, entre deux femmes de
la ville, au sujet d'un panier dont chacune d'elles s'attribue dans ce débat domestique ; mais cette scène a eu un téla propriété exclusive. Pour reconnaître la véritable pro- moin moins disposé aux louanges. C'est lertoldo, qui, railpriétaire du panier en litige, Alboïn, Malgré la fécondité de lant la décision d Alboin , prétend que les larmes de cette
son imagination, ne voit rien de mieux à faire que de re- femme ne prouvaient rien, que les femmes sont toute tromnouveler l'arrêt de Salomon, et il ordonne que le panier perie : feintes de coeur, feintes de langue,- Un Per Bacco!
sera partagé en deux moitiés. Une des femmes consent ; royal, sorti de la bouche d'Alboïn , interrompt cette sortie
l'autre s'écrie et pleure, et abandonne plutôt sa propriété contre le sexe : le roi lui-même se charge. du panégyrique
que de voir mis en pièces le panier qui lui rendait tant de des femmes, et il n'épargne ni l'étoffe, ni la broderie, ni
services et contenait si convenablement ses provisions. aucun genre d'ornements.
la naissance. Comment va-t-il remplir ses nouvelles et difficiles fonctions ? C'est ce que nous apprend la suite de
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(Moyen d'échapper aux chiens.)

Mais il paie cher ce flux d'éloquence. Bertoldo va souffler
à l'oreille des femmes de la ville que le roi a rendu un décret qui, réglant la polygamie, attribue sept femmes à un
seul mari. Le sexe révolté s'attroupe, et vient en foule,
vociférant, hurlant, injuriant, réclamer d'Mboin la révocation de son absurde édit. Le roi a beaucoup de peine à s'en
faire entendre, et à leur apprendre qu'on les a trompées ;
enfin il y parvient, et l'attroupement se dissipe ; mais son
enthousiasme est un peu refroidi. 11 se venge de la perte de
ses illusions en imposant deux nouvelles énigmes à Bertoldo :
il lui mande de ne pas reparaître devant lui, à moins qu'on
ne le voie pas et qu'on le voie, qu'il apporte avec lui le jardin, l'étable et le moulin, et qu'il ne soit à la fois nit et habillé. Lés fées et les chàtelaines n'imposaient pas jadis de
plus rudes entreprises. Mais Bertoldo est un fin matois, et il
remplit la première condition en se mettant Un crible sur
la tète, moyennant lequel on le voit sans le voir; la seconde
condition, en portant dans sa main une tourte de betterave,
faite avec du beurre, de la farine et des oeufs, et réunissant ainsi les produits du jardin, de l'étable et du moulin ;
enfin en _se mettant dans un filet dont les mailles l'enveloppent sans le vêtir.

Cependant le roi jouissait en paix du bonheur de faire des
charades et de les voir mettre en action par Bertoldo, quand,
par les intrigues de celui-ci, les femmes donnent de nouveau
de l'occupation à ce bon roi, en réclamant l'exercice des
droits politiques. Un chancelier de la reine est chargé de
transmettre au prince les prétentions du beau sexe. Bertoldo
remet à l'assemblée des députées une boîte renfermant un
oiseau, avec défense expresse de l'ouvrir dans les vingtquatre heures. Elles ne se tiennent pas de l'ouvrir deux
heures après; l'oiseau s'envole, et Alboïn leur prouve par
là que leur curiosité et leur désobéissance leur ferment justement l'entrée du sénat et des conseils. Elles auraient peutêtre eu quelque chose de bon à répondre; mais comme le
progrès n'en était pas encore au point où il est aujourd'hui,
elles se, turent et sortirent confondues.
Le reste du poème est employé à raconter les persécutions que la reine fait subir à Bertoldo , pour venger son
sexe si maltraité par ce vilain bossu: line fois, elle veut le
livrer aux chiens : mais il a eu soin de se munir de deux
lièvres vivants qu'il lâche lorsque les chiens le poursuivent,
et il échappe ainsi à leur fureur. Une autre fois, la reine
le fait enfermer dans un sac, sous la garde d'un sbire:
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mais Bertoldo, qui n'est .pas Italien pour souffrir patiem- médie , lorsque Bertoldo obtient du roi la faveur de choisir
ment un sbire près de lui, le trompe si bien , en lui, con- l'arbre où il devra être pendu. Bien entendu, il n'en trouve
tant qu'on ne l'a mis dans le sac que pour le contraindre aucun assez droit, assez agréable, et qui mérite l'honneur
à épouser une femme extrêmement riche qu'il ne peut pas d'être l'instrument d'une pendaison aussi illustre. On le raaimer, que le sbire dénoue le sac, et s'y laisse enfermer à mène à la cour, où il rentre en grâce, et finit par mourir
des suites d'un trop bon repas.
la place de Bertoldo.
Enfin Bertoldo, délivré de ce danger, se revêt d'un
Dans cette partie du poëme , malgré la bizarrerie de cermanteau de la reine pour sortir du palais et dérouter la sur- taines plaisanteries du héros, on trouve tous les éléments
veillance des gardes, puis il va se cacher dans un four au du comique populaire. Le paysan, l'homme du peuple y a
milieu de la campagne. On l'y découvre bientôt , et le roi, tous les mérites, tous les succès ; c'est lui qui a tout l'escédant aux menaces de son impérieuse femme , arrive lui- prit , toute l'habileté , tout le bonheur. On le persécute, il
même avec ses estafiers pour faire pendre son conseiller échappe ; on le comble de biens, il donne des leçons de safidèle. On va donc procéder à ce triste dénouement de la co- gesse à ses bienfaiteurs , et leur est encore supérieur. Les

.
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(Bertoldo méditant dans le sac.)

(Le Sbire dans le sac.)

attaques contre l'hoMme de police , le sbire dupé, bafoué , tion savaient allier à la naïveté de la satire son sérieux, Sa
victimé, tout est marqué à l'empreinte de la gaieté du peu- verve et sa virilité.
ple. Au contraire , dans la suite du poème qui n'est point
de Croce , toutes ces inspirations qui donnent un sens et
une valeur à la satire ont disparu. Nous n'avons plus affaire
UN INTÉRIEUR DE DILIGENCE.
qu'à des enfants, et à des enfants imbéciles : ici, c'est
NOUVELLE.
Bertoldino qui fait une omelette en couvant des oeufs, et
(Suite et fin. —Voy. p. 334.)
qui est tout fier de remplacer la couveuse ; là , il se frappe
de verges pour chasser les mouches qui viennent le pi5 2quer. Le fils de Bertoldino n'est qu'une seconde édition
La diligence continuait à avancer péniblement par des
de l'idiotisme de son père. Celui-ci n'avait jamais su monter un cheval, sa digne progéniture l'enfourche à rebours routes ravinées. Quoique humide, l'air était froid, et la
et veut le mener par la queue. Je ne multiplierai pas ces nuit n'avait aucune étoile. Ranimé par le repas que la préexemples, bien que les académiciens de la Crusca , sans voyance gastronomique de Banian lui avait permis de
doute pour se cacher à eux- mêmes la puérilité de leur faire, Lepré avait repris toute sa loquacité, et, bien que
travail, aient indiqué sous ces voiles facétieux des allégo- ses compagnons de route eussent depuis longtemps cessé
ries morales, aussi insignifiantes et aussi puériles que la de lui répondre , il contintiait à parler seul sans s'inquiéter
fable. Ii est évident que si ces inventions sont aussi sorties de savoir s'il était écouté.
Ce bruit de paroles, la lenteur de la marche, l'obscurité,
d'Une tète plébéienne, que si elles ont amusé également la
classe populaire, c'est à une époque postérieure, et lors- le froid, avaient fini par causer à tous les voyageurs un
que le peuple avait perdu de vue les anciens objets de ses malaise impatient qui s'exprimait à chaque instant par des
satires comme ceux de ses croyances. Croce et sa généra- bâillements, des tressaillements ou des plaintes étouffées.
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Darvon surtout semblait en proie à une irritation nerveuse
qui s'augmentait d'instants en instants. Il avait déjà ouvert
et refermé dix fois le store de la portière, appuyé sa tête
à droite, à gauche, en arrière, placé ses jambes dans toutes
es attitudes que lui permettait l'étroit espace dont il pouvait disposer ; enfin, au point du jour, il se trouva à bout
de patience.
— Je donnerais dix des jours qui me restent à vivre pour
être au terme de ce voyage! s'écria-t-il.
— Nous voici à Anse, observa Grugel.
— C'est ma foi vrai, dit Lepré , qui s'était assoupi un instant. Holà 1 conducteur ; combien de temps restez-vous ici?
— Cinq minutes , monsieur.
— Ouvrez la portière; je puis aller dire un petit bonjour
au maître de poste.
On ouvrit; et Baruau descendit avec Lepré pour renouveler ses provisions. Presqu'au même instant le buraliste
s'approcha en demandant s'il y avait des places.
— Une seule, répondit Grugel.
— Comment! s'écria Mademoiselle de Locherais, qui
venait de se réveiller en sursaut, monsieur voudrait-il par
hasard faire monter quelqu'un ici ?
— Un voyageur pour Lyon.
— Mais c'est impossible, reprit la vieille fille; nous sommes déjà assez affreusement gênés, monsieur ; vos voitures
sont trop petites ; je me plaindrai à l'administration.
— Ah! voici sans doute notre nouveau compagnon, observa Grugel , qui regardait par la portière. Monsieur Lepré
s'en est déjà emparé.
— C'est un militaire! s'écria mademoiselle de hocherais.
— Un sous-officier de chasseurs.
— Ah Dieu 1 Et il va venir ici I Mais comment n'obliget-on pas les soldats à voyager à pied?
-- Par un temps pareil ce serait chose rude et fatigante,
mademoiselle.
--- N'est-ce donc pas leur métier ? Ces gens-là ne se fatiguent pas. Ces voitures publiques sont horribles ; elles vous
exposent à des voisinages odieux sans compter que toutes
vos habitudes sont dérangées 1 Je suis sûre que j'en serai
malade ; n'avoir rien de chaud, passer la nuit sans dormir,
être pressée, étouffée!... Je ne comprends pas-qu'un de ces
messieurs ne monte pas sur l'impériale.
— Malgré le brouillard 1
— Qu'importe , pour des hommes 1
— Mademoiselle serait en effet moins gênée, observa
ironiquement Darvon , etc'est une proposition qu'ellepourra
faire à notre nouveau compagnon.
— Moi! parler à un soldat! dit fièrement mademoiselle
Athénals ; je préfère souffrir , monsieur 1
— Le voici, interrompit Jacques.
Le sous-officier venait, en effet, de paraître devant Ta portière, suivi du buraliste avec lequel il se querellait. C'était un
jeune homme à la tournure leste, mais dont le parler fanfaron
et les manières soldatesques choquèrent Darvon au premier
aspect. Il se plaignait du retard de la voiture qu'il attendait
depuis la veille, et maltraitait de paroles le commis des
messageries, dont les réponses étaient timides et embarrassées, Enfin le conducteur lui ayant déclaré qu'on allait par, tir, il s'approcha de la portière et regarda dans l'intérieur.
— Magnifique réunion, murmura-t-il, après avoir pro, mené sur les voyageurs un regard impertinent ; si le coupé
et la rotonde sont aussi bien garnis... Ha çà! conducteur,
vous n'avez donc pas de femmes .
— L'insolent! balbutia mademoiselle Athénals de hocherais.
Au reste, reprit le soldat, en campagne on ne doit
pas y regarder de si près. -- Et il monta.
Gontran se pencha vers Grugel :
Voici qui complète notre collection de ridicules e dit-il
tout bas.

.— Prenez garde qu'il ne vous entende, observa Jacques.
, Darvon fit un mouvement d'épaule. •
— Les fanfarons m'ont' toujours inspiré plus de dégoût
que de crainte, dit-il, et celui-cl
- aurait besoin d'une leçon
de politesse.
Cependant Baruau était rentré sans Lepré. Après avoir
envoyé chercher ce dernier à l'auberge, et l'avoir attendu
quelques moments, la voiture partit sans lui, à la grande
joie de mademoiselle de hocherais qui espérait être plus à
J'aise. Mais cette joie fut de courte durée; car le sous-officier,, qui S'était d'abord placé sur l'autre banquette , vint
s'asseoir à côté d'elle. La vieille fille mécontente se rangea
brusquement et rabattit son voile. Le jeune militaire se
tourna vers elle
— Tiens! dit-il d'un ton moqueur, madame a peur qu'on
la regarde, à ce qu'il paraît?
— Peut-être, monsieur, dit Athénals sèchement.
— Je comprends sa raison, reprit le sous-officier ; mais
elle peut être calme,, je me priverai de ce plaisir.
Et comme il vit 1.-Ï mouvement d'indignation de mademoiselle de hocherais
— Ce que j'en dis, continua-t-il, est dans l'intérêt de sa
santé, et pour lui pe-rmèttre de respirer à visage découvert,
d'autant qu'on manque d'air dans cette boite; il faudrait
baisser la glace.
- Je m'y oppose ,-reprit vivement mademoiselle de Locherais ; moh médecin m'a défendu de m'exposer au vent
du matin.
— Et moi le mien m'a défendu d'étouffer, répliqua le jeune
homme qui avança la main pour ouvrir le châssis.
Mais la vieille fille s'écria que la fenêtre était de son côté,
qu'elle avait droit de la tenir fermée, et elle en appela aux
autres voyageurs.
Quelque peu disposé que fût Darvon en faveur de mademoiselle de Locherais, il crut devoir prendre sa défense en
cette occasion, et 4en résulta, entre lui et le chasseur, une
discussion qui se fût envenimée, si Grugel n'eût cédé au
jeune militaire sa place près de l'autre fenêtre.
Le sous-officier l'accepta de mauvaise grâce et 'en censervant une sourde irritation contre Gontran.
Or, le lecteur a déjà pu s'apercevoir que les qualités dominantes de ce dernier n'étaient ni la résignation ni la patience.
Les contrariétés da voyage avaient d'ailleurs exalté son irascibilité maladive, aussi le dissentiment qui avait déjà éclaté
entre lui et le chasseur se renouvela-t-il plusieurs fois avec
une aigreur croissante jusqu'à ce qu'une dernière occasion
le fit dégénérer en querelle.
Plusieurs menus bagages avaient été placés par Darvon
dans le filet suspendu au plafond de la diligence ; le sousofficier prètendit qu'il en était gêné et exigea leur déplacement. Gontran refusa.
Vous êtes décidé à les laisser s'écria le soldat,
après une discussion dans laquelle il s'était animé insensiblement.
-- Décidé 1 répondit Darvon.
— Eh bien! je m'en débarrasserai par la portière, reprit
le jeune homme en étendant la main vers le filet.
Gontran saisit cette main.
— Prenez garde à ce que vous allez faire, monsieur, dit-il
d'une voix altérée ; depuis que vous êtes ici vous avez tout
essayé successivement pour me faire perdre patience : dès
votre entrée vous vous êtes posé comme ayantle privilége
de l'injure et de la tyrannie; mais sachez bien que je ne
suis point homme à vous le reconnaître.
-- Est-ce que c'est une menace, par hasard ? demanda
le soldat en jetant sur Gontran un regard dédaigneux.
— Nullement interrompit Grugel, inquiet de la marche
que prenait la discussion; mon cousin vous fait seulement
observer...
,
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— Je n'accepte point d'observations des pékins, inter— Ah 1 diable.
rompit le militaire.
— C'eût été à ajouter à la diligence d'hier ; à moins pour— Et les pékins n'acceptent point vos insolences , repli- tant qu'il ne se fût trouvé là quelque brave pour nous repêcher 1 Ça s'est vu, après tout. Il y a trois ans, lors de la
qua Gontran.
A ce mot d'insolence le sous-officier tressaillit ; une rou- grande inondation, un ouvrier a sauvé seul cinq personnes
qui se noyaient dans une voiture près de la Guillotière.
geur rapide traversa ses traits.
— Où vous arrêtez-vous, monsieur? demanda-t-il à Dar— Nous le savons d'autant mieux, dit Grugel , que mon
von d'une voix que la colère faisait trembler.
cousin y avait son meilleur ami.
— A Lyon, répondit celui-ci.
— Vrai I demanda le chasseur.
— Eh bien ! nous achèverons là de nous expliquer.
— Et il ne dut son salut qu'au dévouement de ce jeune
homme.
— Soit.
Jacques effrayé voulut s'entremettre ; mais son cousin
—Oh 1 tous les détails de cette action sont sublimes, reprit
et le chasseur l'interrompirent en même temps, et répé- Darvon avec chaleur : le cheval effrayé avait emporté la
tèrent que l'on terminerait cette affaire à Lyon.
voiture au plus fort du courant ; tout le monde regardait
Au même instant de grands cris se firent entendre ; et la du rivage sans oser porter secours ; il n'y avait plus d'esdiligence fut rejointe par un char-à-banc couvert de boue. poir pour les cinq personnes qui se trouvaient dans la caMademoiselle de Locherais mit la tête à la portière, et lèche.
s'écria :
— Bah ! interrompit le chasseur, il y en avait peut-être
— Ah mon Dieu! quel malheur 1 c'est monsieur Pierre qui savaient nager et qui se seraient tirés d'affaire.
Lepré qui nous a rattrapés; nous allons être au complet!
Gontran dédaigna de répondre.
— La voiture commençait à enfoncer, continua- t- il ,
§ 3.
lorsqu'un ouvrier parut dans une petite barque qu'il maDès qu'il eut atteint la, voiture publique, le commission- noeuvrait avec peine au milieu du Rhône ; trois fois elle fut
naire de marchandises coloniales sauta du char-à-banc , et sur le point de submerger. Les gens qui regardaient du
se présenta à la portière que le conducteur venait d'ouvrir. rivage lui criaient : — N'allez pas plus loin ; abordez , vous
— Ah ! vous partez ainsi sans attendre les voyageurs 1 s'é- allez périr. Mais il n'écoutait pas, avançant toujours vers
cria-t-il furieux.
la calèche , qu'il atteignit enfin à force de courage et d'a— Je vous ai prévenu trois fois, objecta le conducteur.
dresse.
— On prévient six fois, monsieur ; on prévient douze
— Et de bonheur, observa le militaire.
— Sans doute, reprit Gruge!, qui avait remarqué le moufois : vous êtes donc bien avare de vos paroles ? Qu'est-ce
que cela coûte de parler ? Je ne pouvais pas quitter le vement d'impatience de Gontran; mais il n'y a que les gens
maître de poste, peut-être, pendant qu'il m'expliquait le de coeur à avoir ce bonheur-là.
— C'est un beau trait , observa mademoiselle Athénaïs
malheur arrivé à la diligence d'hier; car vous ne savez
pas, messieurs, que la diligence qui précédait celle-ci a de Locherais, et qui a dû profiter à son auteur.
— Pardonnez-moi, madame , dit Darvon, l'ouvrier a
été noyée.
— Noyée ! répétèrent toutes les voix.
sans doute jugé que la véritable récompense de nos géné— C'est bon, interrompit le conducteur; mais montez.
reuses actions était en nous; car une fois les gens sauvés, il
— Du tout, ce n'est point bon, reprit Pierre Lepré; tout s'est retiré sans vouloir rien recevoir, ni rien entendre.
le monde est dans la consternation.
— Pardieu ! c'eût été beau de se faire payer ! s'écria le
— Je vous en prie, montez tout de suite...
sous-officier.
— Et que vont penser nos familles quand elles appren— Et on ne sait point son nom ? demanda Lepré.
dront ce désastre ?
— Il se nommait Louis Duroc.
— Vite donc...
— Hein I vous dites, Louis...
— Encore, allais-je obtenir des détails quand on est venu
— Duroc.
m'avertir que vous étiez partis sans moi...
Lepré se tourna vers le jeune sous-officier.
— Et nous allons en faire encore autant, dit le conduc— Mais c'est votre nom, s'écria-t-il.
— Le nom de monsieur ! répétèrent à la fois tous les
teur impatienté.
— Par exemple s'écria Lepré qui se hâta de monter; voyageurs.
j'en ai assez de ce char-à-banc ; me voilà , conducteur ,
— Louis Duroc, dit l' Africain ; je le lui ai demandé à
Anse pendant que nous causions à l'auberge , et je l'ai vu
enlevez !
On accabla le commissionnaire en épiceries de questions, d'ailleurs sur son porte-manteau.
et il raconta tout ce qu'il avait appris ; puis, s'interrompant
— Eh bien ! après ? demanda le chasseur en riant; cerselon son habitude , en reconnaissant le jeune sous-officier, tainement que c'est mon nom.
— Se peut-il, interrompit Gontran ; et vous seriez...
il s'écria :
— Ah ! c'est monsieur que j'ai eu l'honneur de voir à Anse.
— L'ouvrier en question ; oui, messieurs, ça n'a pas
besoin de se dire, mais ça n'a pas besoin non plus de se
— Moi-même,. répondit le chasseur.
— Enchanté de vous retrouver, dit Lepré. Tel que vous cacher. Je suis entré au service huit jours après la chose,
me voyez, je suis l'ami né de tous les militaires; j'aurais et mon régiment est parti pour Alger, ce qui fait que les
même servi si on ne m'avait pas trouvé un remplaçant.
bourgeois de la calèche et moi nous nous sommes perdus de
Il fut interrompu par mademoiselle Atliéndis qui venait vue ; mais je compte les revoir pendant mon séjour à Lyon.
—Je vous y conduirai ! dit vivement Darvon en lui tendant
de s'apercevoir qu'il était tout mouillé.
— C'est cette damnée brume, dit-il en s'essuyant avec la main ; car je veux que nous soyons amis, monsieur Louis.
— Nous ? répéta le militaire, qui regarda Gontran avec
son mouchoir.
— Mais on ne monte pas en voiture dans un pareil état , hésitation.
— Ah ! oubliez tout ce qui s'est passé, reprit celui-ci ; je
reprit mademoiselle de Locherais d'un air mécontent ;
quand on a commencé à recevoir le brouillard, on reste suis prêt, s'il le faut, à reconnaître que j'ai eu tort...
— Non , interrompit Duroc, non parbleu! c'est moi qui
dehors.
— Pour se sécher ? demanda Lepré en riant ; grand ai fait la mauvaise tête, et j'en ai regret , parole d'honneur
merci 1 j'en avais assez ; puis mon cocher était ivre ; il a Sotte habitude de régiment, voyez-vous I Parce qu'on n'a
pas peur on veut le montrer à toute occasion , à tout venant,
failli conduire son char-à-banc dans la Saône.
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et l'on fait le sabreur; mais au fond, on est bon enfant ;
ainsi sans rancune, monsieur.
Il avaitserré cordialement la main de Gontran ; Lepré
serra également la sienne.
-- A la bonne heure ! s'écria:4-11; vous êtes' un vrai
Français... De même que monsieur... Et entre Français on
doit s'entendre. Enchanté d'avoir fait vôtre connaissance
monsieur Louis Duroc. Mais à propos, savez-vous que c'est
fort heureux que je vous aie obligé à m'apprendre votre
nom ( que. vous ne Vouliez-pas-me dire, par parenthèse) ?
Sans moi on n'aurait point su ce que vous valiez.
---- C'est juste -1 répliqua Grugél én regardant Darvon
si monsieur eût été moins causeur, cette explication n'eût
point eu lieu, et sans elle le cousin se serait mépris "sur le
caractère de monsieur Louis. Vous voyez que le hasard sembic avoir pris à tâche d'appuyer ma thèse, et que tout l'honneur de la journée est à moi.
Comte il achevait ces mots, la voiture s'arrêta :lis étaient
arrivés.
Les voyageurs trouvèrent en descendant la cour des Messageries pleine de parents ou d'amis qui attendaient. Le
malheur arrivé la veille était connu et avait éveillé toutes
les angoisses.
Comme Darvon mettait pied à terre, il entendit prononcer son nom et Se détourna : c'était sa soeur à qui l'inquiétude avait fait oublier leur brouillerie, et qui s'élança vers
lui avec un cri de joie.
Tous deux s'embrassèrent longtemps sans rien dire, mais
les yeux humides de larmes ; et quand ils se regardèrent
quand ils se prirent par la main en souriant, ils étaient
réconciliés 1
Comme ils sortaient ensemble de la cour dés Messageries,
ils rencontrèrent leurs compagnons de route. Banian et
Lepré les saluèrent; Louis Duroc leur renouvela la promesse
de les aller voir;_madentoiselle Atiténaïs de hocherais passa
seule Sans les regarder, uniquement occupée de veiller à
ses bagages. -Jacques Grugel se tourna alors vers Gontran.
— Voici la seule objection à ma doctrine, dit-il en montrant la vieille fille. Tous nos autres compagnenS Se sont
plus ou moins réhabilités à nos yeux : le gourmand en nous
procurant un souper, le bavard on nous révélant un secret
utile, le querelleur en nous donnant une preuve de sa généreuse bravoure; mais à quoi nous a servi le froid égoïsme
de mademoiselle -de hocherais?
— A me faire sentir ce que vaut le dévouement et la tendresse, répondit Gontran qui serra le bras de- sa soeur
contre sa poitrine ; ah 1 j'adopte votre système, cousin
à parti!' d'aujourd'hui je croirai -qu'il y a un bon côté dans
toute chose, et qu'il faut seulement savoir chercher la

s'accordait parfaitement avec l'engouement pastoral qui
s'était emparé des esprits dans la haute société. On sait quelle
merveilleuse passion l'abus du luxe et des plaisirs de la cour
et de la ville avait fait éclore pour les bergeries et les fleurs.
Il semblait qu'il fût devenu impossible de vivre au milieu
de cette atmosphère viciée sans y aspirer, au moins I)ar
l'imagination, un peu de l'air des champs et des parfums
de la nature. Pendant plusieurs années, on ne vit plus sur
les tabatières, sur les bonbonnières et les boites d'ornement
que des bouquets peints par van Spaendonck. Mais cet artiste slexerçait aussi à des compositions plus sérieuses. Il a
peint à l'huile et a laissé de grandes toiles très estimées. Le
Musée du. Louvre et les galeries de Saint-Cloud possèdent
quelques uns de ses tableaux les plus remarquables. Il en est
un que nous avens souvent admiré dans la salle des séances
de la société d'horticulture, et où l'humble genre de van
Spaendonck s'élève presque à la hauteur du genre historique.
Surie dernier plan de ce tableau, on devine plutôt qu'on
ne voit le siége d'une ville : dés obus se croisent au-dessus
des remparts, et leurs feux destructeurs sillonnent un ciel
orageux. Un de ces projectiles s'est égaré et est venu briser
une colonne qui décore le premier plan ; un vase a été renversé et il s'en échappe des fleurs qui jonchent la terre. On ne

veine d'or.

VAN SPAENDONCK.
(Vey., sur Redouté, 184z, p. 2 3 7 . )
Gérard van Spaendonck , dont Redouté a peut-être égalé
le talent sans le faire oublier, est né en 17 4.6 à Tilburg; ville
du Brabant septentrional. Cet excellent peintre apparrtient
ainsi par sa naissance à la Hollande; mais la France a été
sa patrie adoptive, et c'est elle qui- -a surtout _le droit _de
s'honorer de ses oeuvres.. En effet, van Spaendonck , jeune
encore, vint chercher fortune à Paris, et il n'avait encore
que vingt-huit ans lorsque, grâce à l'amitié et à la protection
de Watelet, l'auteur du poème sur l'art de peindre, il obtint
le survivance de la place de peintre en miniature: du roi. A
cette époque, ses peintures defleurs étaient déjà en grande
faveur à la cour. -Peu d'artistes ont été assez heureux pour
voir leurs oeuvrés aussi rapidement et aussi constamment
appréciées. L'admiration unanime que l'on professait pour
ses moindres. ébauches peut s'expliquer à quelques égards
par 1e mursdu temps. Ce goût des fleurs en peinture

("Van Spaendonek , peintre de fleurs, et fac simile dosa signature.)
-

saurait imaginer le charme de cette ingénieuse opposition
c'est une hymne poétique à 14 paix, représentée sous un
de ses plus- gracieux -emblèmes. Van Spaendonck était d'un
caractère doux et bienveillant ; on ne lui connaissait point
d'ennemis. Admis en 1781 au nombre des membres de
l'Académie de peinture, nommé Pendantla révolution à la
place d'administrateur et de prefesseur d'iconographie au
jardin des Plantes, il fut depuis appelé l'un des premiers
lors de là fondation de l'Institut, à composer la classe des
beaux-arts. Il est mort en -1822.
DUP,EAUX D'ABONNEMENT ET DE VENTE,

rue Jacob 30 près de la rue des Petits-Augustins...
Imprimerie de Bourgogne et Martinet, rue Jacob, 3o:

3 15

MAGASIN PITTORESQUE.

44

LE TINTORET ET SA FILLE ,
PAR M. LÉON COGNILT.

N
7.1.. 91- n

\

.
K.
(Salon de 1843. Peinture.— Le Tintoret et sa fille, par M. Leon

Jacques Robusti , né à Venise en 1512 , était fils d'un teinturier; de là il reçut le nom d'il Tintoretto, le Tintoret.
Toute l'histoire de sa vie se résume en deux affections passionnées qui suffirent seules à remplir son coeur enthousiaste , son tune ardente. Il aima d'un amour égal son art
et sa fille Marie ; et lorsque celle-ci fut elle-même devenue
un grand peintre, ces deux vives affections, qui s'étaient
jusque là partagé le coeur du Tintoret, semblèrent se confondre désormais en une seule et s'unir étroitement.
Dès sa première jeunesse, il aimait l'art avec une telle
passion, que le Titien, dont il fut l'élève pendant quelques
mois, s'effraya, dit-on, de cette vocation puissante, et congédia le disciple dangereux qui menaçait de surpasser son maître. Les camarades du jeune Tintoret le surnommaient déjà
il furioso Tintoretto , un fulmine di penello , un foudre
de pinceau. Il peignait, en effet , du premier coup, avec
une fécondité et une fougue incroyables; et telle était la vioence de son pinceau, qu'il ne put jamais bien réussir dans
es sujets de dévotion où il convenait de modérer le mouvement et de donner aux saints personnages une attitude
chaste, une pieuse contenance. Ses apôtres avaient la vivacité ardente, la physionomie passionnée du peuple vénitien. Vasari, qui a critiqué avec une amertume excessive les
TomE
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t:OG NtE.T.--- Dessin de M. Karl GIRARDET, élève de M. Léon

COGNI.ET. )

tableaux du Tintoret, reconnaît cependant sa puissance, et
il avoue que c'est le plus terrible génie qu'on ait eu en peintore. Pierre de Cortone disait de même que personne ne
pouvait être comparé au Tintoret pour la fureur - pitto.

resque.

Avec cet amour effréné de l'art, le Tintoret ne travaillait que pour acquérir de la gloire, ou plutôt, comme dit
son biographe, pour contenter son vaste génie. Souvent
on le vit proposer aux couvents de leur faire de grands
ouvrages , s'ils voulaient seulement lui rembourser ses
frais de couleurs. Souvent aussi , ayant terminé tous
ses travaux, il s'en allait aider gratuitement le Schiavone
et les autres peintres de Venise. Il fallait qu'il peignit : la
peinturè était sa vie, sa pensée tout entière. il se piquait
peu d'ailleurs, dans son extrême fécondité, d'atteindre toujours la perfection : aimant improviser, il était souvent fort
au-dessous de lui-même; mais il ne s'en souciait guère.
Il ne faudrait pas croire cependant que le Tintoret, si
fécond et si violent qu'il pût être, n'étudiât jamais et ne
voulût pas chercher à approfondir cet art qu'il aimait si
passionnément. Ceux qui ont fait l'histoire de sa vie nous
rapportent, au contraire, qu'il était extrêmement contemplatif, qu'il passait de longues heures, enfermé dans sa
44
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maison, à réfl échir et à étudier. Tout jeune encore, il avait struments , et voulut se tourner tout entière vers la peinture. Sa touche était légère, badine, gracieuse, son coloris
écrit sur la muraille de sa mansarde : Le dessin de
Ange et le coloris du Titien ; et il copiait Sans cesse les excellent, sa facilité toujours heureuse. Une mort subite
tableaux de celui-ci et les plâtres des statues que° Michel-% l'enleva, avant trente ans, en 1590. Elle fut inhumée en
Auge avait faites pour Florence, II dessinait aussi le Modèle l'église de Santa Maria del Iforto. Son mari la pleura
à la lampe pour obtenir des ombres plus fortes et se former toute sa vie; son père ne fit plus que languir, et bientôt
ainsi un clair obscur,pl us vigoureux; de même, à l'exemple après il alla la rejoindre sous les dalles de Santa-Maria.
M. Léon Cogniet, dans son admirable toile, nous repréde quelques autres peintres , il faisait dee. maquettes de
cire qu'il habillait avec un soin extrême, et il les plaçait sente le Tintoret en cet instant terrible où le père retrace
dans de petites, chambres de arion, aux fenêtres des- une dernière image de sa fille chérie, Couchée sur son lit
quelles il adaptait des lampes, afin de mieux connaitre de mort. Toute la nuit il a veillé pour cette oeuvre douloula distribution des ombres et Cies lumières ; il. suspendait reuse ; toute la nuit ses yeux se sont remplis de cette image
ausSi ces modèles au plafond dans toutes les positions, et' adorée, qu'il veut faire revivre sur sa toile : déjà la peinture
les dessinait sous tous les points de vue possibles pour est achevée, et le peintre jette un dernier coup d'oeil sur
acquérir la science des raccourcis. Comme on voit, il por- sa fille : ses yeux sont secs et terribles, sa figure austère
tait dans ses études la même ardeur que ctans ses travaux ; et sombre; la lueur d'une lampe cachée derrière le rideau
sa réflexion était _ Missi fougueuse que son exécution, et les éclaire cette scène funèbre et double encore la pâleur glacée
heures solitaires qu'il passait ainsi au fond de son atelier de la Tintorella. Dire ce qui se passe alors dans le coeur du
nourrissaient en lui et accroissaient encore cet - enthou- Tintoret, quelles sont les émotions du peintre devant son
siasme qu'il répandait ensuite sur ses toiles, aimant surtout élèvechérie, du père devant son enfant bien-almée, nul ne
les vastes compositions où il pouvait prodiguer le mouve- le pourrait. On sent que tout est fini désormais clans ce
ment et multiplier à l'infini les personnages, comme il avait monde pour le Tintoret. Quand le corps de sa fille aura été
C'est un précepte chez descendu clans la terre, le vieillard brisera sa palette, jettera
fait dans son tableau du Paradis.
les artistes, que le ,Tintoret est le grand maitre en fait de ses pinceaux, et se plaindra que la Tintorella ait emporté
avec elle dans la tombe tout le coeur et tout le talent de son
mouvement.
Mais,› nous rayons dit, il aimait sa fille au moins à-régal vieux père. - D'une voix unanime, le public a nommé le
de son art. Maria Robusti , appelée à Venise Marietta Tin- tableau de M. Cogniet le premier de tous dans l'exposition
lorette, naquit en 1.560. Elle annonça tout d'abord un esprit de cette année; la couleur en est remarquablement belle, la
vif, un coeur charmant, un goût marqué pour la musique touche vigoureuse, le sentiment surtout en est profond et
et le dessin. Son père ne voulut confier à personne le soin puissant; l'on ne pouvait passer devant cette toile, sans un
de cette chère éducation, et le grand peintre donna ml- serrement de coeur ; ét quand on fixait ses yeux sur le remême à _son enfant les premières leçons de dessin et de gard suprême du Tintoret en présence du corps de sa fille,
peinture. N. Léon Cogniet a été frappé de cette sollici- on se sentait pris d'une indicible pitié pour cette immense
tude paternelle .et de cette touchante éducation. Dans douleur du père, que le peintre refoule en vain au plus
un charmant dessin expose également au salon de cette profond de son coeur, et qui se trahit malgré lui à travers
année, il nous a montré le Tintoret donnant une leçon à la sévérité stoïque de son visage et la dure contraction de
sa fille. Sous un maitre aussi excellent, la Tintorella fit ses traits inflexibles.
bien tôtde grands progrès. Son père ne la quittait pas. Quand
elle était encore toute petite fille • en garçon ,
la menait partout avec lui, et n"était jamais mieux inspiré
SOUFFRANCE ET PROMUS.
que lorsque sa fille le regardait peindre. Marie se •forma de
Nouve,LE,
bonne heure un style élevé, -et elle sembla avoir hérité
CITAPITRE PRUIER.
de la facilité et de l'habileté paternelles. Avec ses études et
son talent, elle aurait pu se distinguer dans la peinture
- La Cour des Rosiers.
historique ; mais elle pensa que ce genre trop sérieux ne
convenait point à la grâce et à la modestie de son sexe.
Midi venait de sonner à l'horloge de R*". La cloche des.
Elle aima mieux faire le portrait. Son coup d'essai fut ré- fabriques annonçait la suspension momentanée des travaUx.
puté un coup de maitre; elle débuta par le portrait de Des hommes pâles , énervés, des femmes au teint have et
Mare dei Vescovi. Chacun alors voulut se faire peindre par flétri, des enfants chétifs sortant par flots des ateliers, se
la gracieuse Tintorella ; la joie du Tintoret, dfsent les bio- dirigeaient vers le quartier de la ville appelé la Petile Pographes , augmentait avec la réputation de sa fille. Il était logne , et peuplée uniquement par les ouvriers et leurs
plus heureux de cette figure de Marc dei Vescovi, que de familles.
son propre Jugement dernier, et de tous les chefs-d'oeuvre
C'était un amas de maisons malsaines, bâties d'hier et
qui devaient immortaliser son nom. _
déjà en ruines. Elevés à peu de frais avec quelques poteaux
Jacob Strada , antiquaire de l'empereur Maximilien, se et des lattes transversales recouvertes d'un torchis de terre
fit peindre par Marie, et fut si content de son portrait qu'il et de craie, lep murs se fendaient au soleil et fondaient à
l'offrit à Maximilien comme une chose rare. L'empereur fit la pluie,
demander Mariette à son père; il voulait rétablir avanta— Vois donc, maman , comme la maison pleure I disaient
geusement à sa cour. Philippe II d'Espagne et l'archiduc les enfants en recueillant dans leurs petites mains l'eau
Ferdinand voulurent de même prendre soin de la fortune blanche qui ruisselait au-dedans et au-dehors.
de la Tintorella. Mais le Tintoret repoussa toutes ce e belles
La mère tournait la tête , regardait un moment , et réponpropositions qui lui faisaient aimer davantage sa fille, en dait avec insouciance :
lui prouvant qu'elle était digne de lui et qu'elle ajoutait eri-— Laisse-la pleurer ! Quand il y aura un trou, il faudra
core à la gloire de son nom. Puis il vieillissait, et il ne vou- bien que le propriétaire le bouche.
lait pas priver ses yeux de leur unique joie, éloigner celle
Le soir venu, la famille rentrait en masse dans le taudis
qui devait lui rendre plus léger le lourd fardeau des ans. humide, composé souvent d'une seule pièce, où tons couIl la maria à un joaillier de Venise ;sous la condition ex- chaient pèle-mêle.
presse qu'il demeurerait avec lui. La Tintorella continua de
Cet ignoble quartier, enseveli au point le plus bas de la
peindre avec un succès croissant. Elle abandonna même la ville, entre d'anciennes fortifications et la rivière, était
musique, où elle excellait aussi, jouant de plusieurs in- coupé de ruelles infectes et tortueuses, où le soleil ne pé.
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nétrait pas en plein midi ; çà et là des haillons pendus aux
étroites fenêtres témoignaient de l'activité de quelques laborieuses ménagères, qui, épuisées par les fatigues du jour,
prenaient encore sur leur sommeil pour faire dans la nuit
du vendredi au samedi la lessive du dimanche.
Au centre de ces venelles sans nom se trouvait un étroit
espace appelé la cour des Rosiers : autrefois de vastes jardins s'étendaient là au pied des remparts. Les plus vieux
habitants de la ville se rappelaient avoir joué dans leur
enfance sur les gazons fleuris, sous les berceaux de roses
et de chèvrefeuille , auxquels avait succédé cet impur cloaque. De ces riants souvenirs, il ne restait que des noms
formant un triste contraste avec la réalité. La butte des
Tourterelles était un fumier hérissé de tessons, de bouteilles
cassées, d'empeignes sans semelles, de semelles sans empeignes. On ne pouvait pénétrer dans la cour des Rosiers
qu'en franchissant un égout, et le sol inégal et fangeux était
jonché de trognons de chou et d'immondices. C'était cependant le lieu de plaisance de cette population à part, le
rendez-vous général où se contaient les nouvelles du jour,
où se discutaient la hausse et la baisse des salaires, cette
question vitale, mais toujours insoluble, de l'industrie
manufacturière.
Déserte et silencieuse de cinq heures du matin à midi,
la Petite -Pologne s'animait au milieu du jour. Après le
repas, qui durait un quart d'heure, les ouvriers mettaient
à profit, pour s'étendre. et dormir, le temps qui leur restait. Les moins apathiques jouaient aux cartes et aux dés
une partie de la paie qu'ils allaient recevoir ; d'autres fumaient; le petit nombre causait. Parmi ces derniers, deux
hommes debout dans un des angles de la cour élevaient de
temps en temps la voix.
— Quand je te répète que j'en suis sûr , disait le plus
petit, dont les membres frêles, les traits fins et l'air emporté et sauvage contrastaient avec la haute taille et l'expression ferme et calme de celui auquel il s'adressait. —
Il veut nous mettre sur la paille, nous faire mourir à petit
feu. Tu verras plutôt sicette machine de malheur ne marche
pas d'ici à huit jours.
— Quoi? quelle machine ? s'écrièrent les ouvriers , se
rapprochant à ce mot avec effroi.
— Un nouveau métier à filer qui supprime le travail et
nous coupe les vivres.
—Hein ? Que dit-il ? Est-ce vrai, Landry ? demandèrent
les auditeurs s'adressant au grand homme calme.
— Je crains que oui, répondit celui-ci.
Les ouvriers se regardèrent d'un air consterné.
, reprit l'un d'eux, nous pouvons nous attendre à
être remerciés d'un jour à l'autre ?
— Non, non , reprit le petit homme pâle, on ne nous
renverra pas ; on nous affamera 1 Le prix de la journée, qui
est tombé de trois francs à quarante sous, tombera à vingt,
à dix peut-être.
— Ft le pain 1 le pain ne tombe pas I au contraire , il
augmente à mesure que la paie diminue. Comment nourrir
une femme et des enfants par le temps qui court ? comment
vivre ?
— Va le demander à monsieur Jacquinet : il te dira que
c'est ton affaire, que ça ne le regarde pas, que nous devons
nous estimer trop heureux s'il nous prend au rabais.
— Au fait, s'il n'a pas besoin de nous, c'est juste, dit
froidement Landry.
— Juste ! N'avons-nous pas besoin de lui, nuits?
— Ah ! j'aimerais autant être nègre et travailler sous le
fouet que de dépendre ainsi des caprices d'un maître I s'écria
un des ouvriers.
— Nègre 1 tu n'es pas dégoûté, dit le petit homme. Les
nègres travaillent en plein champ, tandis qu'on nous parque
dans des ateliers. Ils respirent l'air à pleins poumons , et
nous n'en avons pas toujours assez pour vivre. Ils ne labou-
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rent que dix heures par jour, six heures de. mains.'
nous' encore dorment-ils à l'ombre au plus fort de la chk-1
leur. Ils ne sont jamais exposés à mourir de faim, eux ; et
s'ils tombent malades, ils sont soignés aux frais du maître.
— Et enterrés à ses dépens, quand ils crèvent.
— Oui, dit Landry ; et cependant ni ni, :.-el U'avageot
le Belge, ni aucun de vous ne voudrait chikger son sort
contre celui d'un nègre.
— Bah 1 pourquoi donc pas ?
— Parce que le nègre est esclave, et que nous sommes
libres.
—Libres... de mourir de faim. Oh! pour cette
personne ne nous la dispute.
— Libres de changer de patron, si le nôtre est trop dur,
reprit Landry d'une voix ferme; libres de contenir nos
ressentiments par l'espérance de jours meilleurs libres
enfin d'en appeler aux lois du pays, qui nous doivent justice
et réforme, si le mal devient intolérable.
— Folie! murmura l'homme pâle ; il n'y a de justice à
attendre ici-bas que celle qu'on se rend soi-même, de réforme à espérer que celle qu'on arrache par la force.
— Il a raison! crièrent plusieurs voix.
— Il a toit, dit Lanclry.
— Mais que faire? que faire ?
— Nous rendre à nos ateliers où la cloche nous appelle,
et redoubler de courage pour conjurer le mauvais sort.
ilavageol (c'était le nom du petit homme) haussa les
épaules d'un air de mépris, et après avoir échangé quelques signes avec ses compagnons, prit comme les autres le
chemin du faubourg où était située la fabrique de M. Jacquinet.

La suite à la prochaine livraison.
q.
•
ANTIQUITÉS ÉGYPTIENNES.
NOUVELLES DÉCOUVERTES DANS LES PYRAMIDES. - CERCUEIL
DU ROI MEMPHITE MYCÉRINUS.

Dans nos deux premiers volumes, nous avons consacré
trois articles spéciaux aux Pyramides d'Egypte. Depuis cette
époque, de nouveaux voyages et des travaux entrepris avec
un zèle et une générosité dont on avait vu jusqu'ici bien
peu d'exemples, ont conduit à des découvertes intéressantes.
Nos lecteurs se rappellent que des fouilles avaient été
dirigées en 1820, par le capitaine Caviglia , clans la grande
pyramide : on espérait découvrir la direction des deux canaux ED , FD ( voir le plan page 31t8). Mais ces fouilles
étaient restées sans résultat satisfaisant par suite du 'peu
de largeur de ces canaux, et des décombres qui les obstruaient.
En 1837, le colonel Howard Vyse arriva au pied des Pyramides, avec l'intention de tenter une exploration plus
complète que celle de ses prédécesseurs. L'entreprise était
coûteuse ; il ne recula pas devant les dépenses considérables
qu'elle devait occasionner, et, pendant plusieurs mois, il
occupa journellement à ses frais deux cent cinquante ouvriers, sans compter les personnes qui l'avaient accompagné,
et qui l'aidaient dans l'inspection des travaux. Un heureux
hasard le mit sur la voie de la découverte qui avait échappé
au capitaine Caviglia. L'ingénieur Perring, occupé à mesurer
la Pyramide, sous la,direction du colonel Vyse, trouva, vers
le centre de la face septentrionale, l'ouverture du canal
nord : on détermina la hauteur de cette ouverture, et, avec
cette première donnée, on découvrit facilement sur la face
méridionale l'ouverture du canal correspondant. Dès lors il
était évident que les canaux qu'on avait jusqu'alors regardés
comme des couloirs aboutissant à d'autres appartements
n'étaient que des conduits de ventilation destinés à entre-
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tenir dans la chambre du Roi une température salubre ;
opinion parfaitement justifiée d'ailleurs par les idées religieuses des Egyptiens, qui, dans leur système, liaient la
conservation éternelle des corps à la doctrine de l'immortalité de Pâme. Du reste, les travaux de déblaiement, qui

durèrent pendant quatre mois, et furent couronnés d'un
plein succès; démontrèrent péremptoirement la vérité de ces conjectures. 1
Ce premier -pas fait, il restait encore à savoir si la chambre
du Roi, et la chambre découverte en 176k, par Davis-on qui

140tritaNettl.

t,A

(Une vue d'Egypte... Dessin d'après nature, Ée_M; 11/fiiititer.) . .
Sur le premier plan, h gauche, on voit- le Gebel-AMkattam ou Mont - Casse', qui sert dé poudrière; à droite, la citadelle et le comincticement du palais de Mehérriet-Ali; plus loin, le grand aqueduc qui m'iléite Peau da Nil au pied de la citadelle, en traversant
les ruines de -Fostath. On aperçoit ,aussi la -ville ç/es Tombeaux , la mosquée" d'Amreu , Chigéh; la plaine oit fut livrée la bataille des
Pyramides, les trois Pyramides, et à l'horizon la ehainc Libyque.

découverte de trois autres chambres superposées l'une à
l'autre, et dont les deux premières , désignées sous les noms
de Nelson et de lady Arbuthnoth , n'offraient rien de remarquable sous le rapport de la construction. La troisième,
nominée chambre de Campbell, présentait cette particularité , qu'au lieu d'un plafond plat, elle avait un toit incliné
analogue à celui de la chambre dite de la Reine, circonstance qui, jointe au tassement considérable de ses parois
supérieures, indiquait clairement que c'était là le dernier
vide ménagé dans l'intérieur de la Pyramide.
Jusqu'alors on avaitsetnarqué avec étonnement l'absence
totale , dans les Pyramides, de ces signes hiéroglyphiques répandus avec tant de profusion sur tous les *monuments égyptiens. Le sarcophage même du prince ne
portait aucune trace de dessin ou d'écriture, et l'on en avait
conclu que ces monuments avaient été construits avant la
formation de la langue hiéroglyphique. Cette opinion est
tombée devant la découverte de caractères hiéroglyphiques
tracés au pinceau, en couleur rouge, sur plusieurs des pierres
qui ont servi à la constrtTction des chambres nouvellement
ouvertes. Bien plus, à la forine même de ces signes, il est
facile de reconnattre qu'ils ont été écrits d'une manière cursive, et leur explication porte à croire que ce sont de simples signes de reconnaissance faits par les ouvriers employés
à la construction. Ainsi il est établi aujourd'hui d'une ma(Coulpe de la grande pyramide.)
nière certaine que la construction des Pyramides, attribuée
A., entrée de la pyramide. — B, grand passage. — C, chambre si longtemps à un peuple ignorant encore l'art de traduire
dite de la Reine. —D , Chambre dite du Roi ou du Sarco- sa pensée par l'écriture , est de beaucoup postérieure à
phage. — E, F, canaux: de ventilation. — G, chambre souter- l'invention des hiéroglyphes. Enfin on a lu le nom de
raine.,
Schou fou plusieurs fois tracé sur les parois de ces chambres ; et la présence de ce nom, qui offre avec sa traduction
de travail , le colonel Vyse parvint à percer le granit qui grecque Chéops une conformité satisfaisante, semble conferme le plafond de la chambre de Davison , .et à s'ouvrir firmer le témoignage d'Hérodote, qui, d'après la tradition,
un passage dans une chambre de Même dimension qui reçut désigne ce prince comme l'auteur de la grande Pyramide,
Je nom de Wellington. De nouvelles fouilles amenèrent, la
D'autres travaux ont encore mérité au colonel Yyse la
lui donna son nom, étaient les seules qui existassent dans
la partie centrale du Monument. Tout le -Mende s'accordant à penser que cette seconde chambre avait été ménagée
pour préserver la chambre du Roi du tassement qu'aurait
Infailliblement produit le poids énorme des assises supérieures , et aucun tassement n'ayant été remarqué au plafond de cette deuxième chambre, on pouvait Supposer
que ce n'était pas la dernière; mais rien n'avait encore
démontré la justesse - de cette opinion.- Après si semaines
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reconnaissance des savants. Bien des hypothèses avaient l'avait mesurée, que de 12 pieds. Les données interméété émises sur la disposition intérieure des Pyramides , et il diaires suivent un ordre assez régulier d'augmentation dans
la largeur de cette surface ,
en est peu à la vérification desquelles il n'ait courageusement
tandis que le nombre des asconsacré bien du temps et des sommes considérables. Il
sises diminue dans la même
s'est surtout appliqué à dissiper les doutes qui partageaient
proportion; de 1.61t7 à 1690 ,
les archéologues au sujet du revêtement de la grande Pyon en trouvait 208 ; en 1763,
ramide.
on en comptait 206 ; en 1800,
Plusieurs passages des anciens auteurs, et le revêtement
il n'y en avait plus que 203,
que l'on voit aujourd'hui même sur toute la partie supéet aujourd'hui on n'en compte
rieure de la deuxième Pyramide, indiquaient suffisamment
plus que 202; ce qui prouve
que, dans l'origine, les assises de la grande Pyramide
incontestablement que les asavaient été recouvertes d'un parement uni ; mais quelle
sises supérieures ont graduel-.
était la disposition des pierres qui formaient primitivement
lement disparu sous les efforts
cette surface ? Une seule partie du monument, celle qui
des Arabes qui en détachent
était soustraite aux regards par des décombres, pouvait
continuellement des pierres et
en offrir des traces. C'est sur ce point que les travaux fules font rouler du haut en bas.
rent dirigés, et au bout de plusieurs mois, qui furent emLe voyageur , parvenu au
ployés au déblaiement de la partie inférieure , face nord,
sommet de ce gigantesque mode la Pyramide, on découvrit à la base et vers le centre de
nument, est empiétement dél'édifice cieux blocs de revêtement encore en place. La coupe
dommagé des fatigues de l'asde ces blocs offre la forme d'un trapèze f \ dont le côté excension par le spectacle imtérieur donne l'angle d'inclinaison de la Pyramide. L'apposant qui s'offre à ses regards.
pareil du revêtement est d'une telle perfection , que l'épaisD'un côté, le Caire et les miseur (le la couche de ciment qui lie entre eux les deux blocs
narets de ses trois cents mosne dépasse pas celle d'une feuille de papier.
quées dorés par un soleil brûL'ascension au sommet de la grande Pyramide était
presque impossible clans l'antiquité. Le petit nombre de
lant ; de l'autre, le groupe des
Pyramides jetées comme auceux qui se livraient à ce périlleux exercice ne le faisaient
tant d'îles dans cette immense
qu'à prix d'argent et pour l'amusement des voyageurs. Aujourd'hui que le revêtement, insensiblement ruiné, n'existe
mer de sable ; ici la Nécropole
plus, cette ascension, bien que pénible, n'offre plus de
et ses mille tombeaux ; là le
danger ; elle est même maintenant assez fréquente pour que
Nil et sa fertile vallée ; enfin
certains Arabes n'aient d'autre métier que celui de la renla chaîne Libyque : tel est le
(Débris du cercueil du rot
memphite Mycérinus ,
dre plus facile aux Européens en leur prêtant le secours de
tableau que l'oeil embrasse
découverts par le colonel
leur agilité et de leurs bras.
avec admiration, parfois à traVyse dans la troisième
La plate-forme qui termine la grande Pyramide est auvers des nuées de vautours
Pyramide. )
jourd'hui large de 6 mètres carrés ; elle n'était pas, dans
poussant des cris rauques et
l'origine, d'une dimension aussi considérable. Sa largeur se pressant autour de la Pyramide comme autour d'une run'était, en 1638 , selon. le témoignage d'un auteur qui elle immense.
.--

11"■

"I (.e
ive• •
Po-----CIRARDEr

Dessin de M. Karl GLISARDET fait après uno a'cension de cette
(Plate-forme de la grande Pyramide, le Chéops.
Pyramide en / 84 r.)
—

La grande Pyramide n'a pas été seule explorée par le colonel Vyse. La troisième, dite Pyramide de Iklyeérinus ,
moindre en dimension que celles de Chéops et de Chéphren, est beaucoup plus richement construite. L'exté-

rieur en était recouvert autrefois de granit rose de Syène,
dont on distingue encore des débris au pied de l'édifice.
Les nouvelles fouilles ont appris que les Arabes y avaient
pénétré comme dans les deux premières. En effet, quand
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les explorateurs entrèrent dans la grande chambre, ils
trouvèrent au-dessous d'une grande quantité de décombres, et près de l'ouverture d'un passage incliné qui communique avec la chambre sépulcrale, le morceau qui forme
la partie inférieure du cercueil. Les antres parties furent
aussitôt après trouvées au même lieu avec des os et une
grande quantité d'enveloppes de monde de couleur jaune.
On ne put découvrir aucune autre partie du cercueil ou des
os ; on examina de nouveau avec le plus grand soin les décombres qui avaient été préalablement enlevés de la chambre , lorsqu'on Y trouva les débris du cercueil et les enveloppes de momie ; mais on ne put en tirer tien de plus,
quoiqu'on eût soumis toutes les autres parties de la Pyramide à, une minutieuse exploration; or, de ce que les os et
les débris du cercueil avaientété trouvés ensemble, il parut
résulter la preuve que le cercueil avait été apporté en ce lieu,
qu'on l'y avait ouvert, et que les profanateurs, peu soucieux
des documents archéologiques offerts par ce monument,
s'étaient contentés d'enlever les objets précieux qu'il contenait sans doute.'
La découverte de -ce -cercueil, que M. Charles Lenorment, membre de l'Institut, a le premier fait connaître en_
France, est, sans contredit, le résultat le plus remarquable
des travaux du colonel Vyse. Ce qu'il y a d'important dans
le fait qu'il a révélé à la science, ce n'est pas la présence
d'une momie dans la Pyramide : on ne doutait pas que'
les Pyramides n'eussent été spécialement et uniquement
consacrées à des sépultures illustres ; mais_ le cercueil
trouvé dans la troisième Pyramide offre ,- dans uneinscrip-.
tion hiéroglyphique tracée sur les planelles qui le formaient, le nom d'un roi.
Manéthon , dans la liste qu'il nous -a laissée des rois
d'Egypte, donne pour successeur à Sottphis II, auteur de
la deuxième Pyramide, Menchérês, prince dent il est facile
de reconnaître le nom légèrement altéré dans celui de illyedrinits , cité par Hérodote et Diodore; or, en appliquant à
la lecture de l'un des cartouches du débris la méthode de
Champollion , on 'Obtient le mot lifenkaré.
Ainsi se trouverait confirmée aujourd'hui cette .chronblogie de Manéthon regardée si longtemps comme absurde ;
ainsi paraîtrait établie l'existence, au quarantième siècle
avant l'ère chrétienne, d'un peuple assez avancé dans la
civilisation pour exprimer ses pensées par des signes déterminés et élever des monuments qui font encore, après six
mille ans, l'admiration du monde entier.
En présence d'une révélation si inattendue, à la seule
pensée d'une antiquité si reculée, l'imagination s'arrête confondue. Et quel serait ce monument, seul témoin d'un âge
auquel l'esprit ne se reporte qu'avec une sorte d'hésitation?
Deux planches mutilées, attachées par de mauvais clous de
bois, et échappées à la destruction grâce au .dédain d'un
pillard arabel

ÉTUDES DE TOPOGRAPHIE.
(Premier article.)
Parmi les études géographiques, celle qui se rapporte an
relief du sol est sans contredit l'une des plus fécondes_ en
applications utiles ; elle intéresse le stratégie, le commerce,.
l'industrie, l'établissement des mes , des canaux, des
chemins de fer, la médecine même*et beaucoup d'autres
sciences : aussi depuis quelques années a-t-on compris la
nécessité de prêter une attention particulière à cette importante division de la géographie. Les progrès de la géologie
ont surtout beaucoup contribué à ceux de la topographie.
Nous avons déjà eu occasion de signaler plus d'unefois cette
sorte de solidarité des connaissances humaines, qui fait
qu'un pas d'une d'elles en avant détermine infailliblement

un mouvernent chez les. autres, et accélère leur marche.
Le premier travail topographique vraiment considérable
est sans contredit la carte de France entreprise en 1750 par
Cassini III et IV, et terminée en 1787 (voyez 1842, p. 248).
C'est une date pour l'histoire de la .science. Cette carte
gravée à l'échelle de se compose de 182 feuilles dont
la réunion forme une surface de 36 pieds carrés. Elle donne
autant de détails que le comporte son genre, qui n'est _que
setni-topographique. Sous Louis XVI, on remarque la carte
des chasses dressée par Berthier ; sous la république et l'empire, la création du corps des ingénieurs-géographes des
camps et _armées ci porta l'art de lever et de dessiner les
cartes au plus haut degré de perfection. » La magnifique
carte des Alpes de l3acler d'Albe signale cette nouvelle époque. Le Dépôt de la guerre a.depuis lors publié un grand
nombre de cartes toutes fort remarquables, dressées par ses
ingénieurs et gravées par les maîtres et les élèves graveurs
_qui sont attachés à cette importante institution.
L'oeuvre topographique par excellence de notée siècle est
la carte de France commencée_ sous la restauration. Commencée par les 'ingénieurs-géographes, elle est continuée .
aujourd'hui par les officiers du corps d'état-major. Elle est
à l'échelle de ,7-6-;,-ee, et compte déja 80 feuilles( voy. 1842,
p. 11). Il est difficile d'imaginer que 'd'ici à longtemps il
soit possible de faire mieux et d'obtenir de plus brillants
résultats. Nous devons citer encore la carte de Morée.
L'impulsion donnée par Cassini ne se fit point sentir seulement en France ; elle se communique bientôt à l'étranger,
et tous les souverains de l'Europe voulurent, à l'instar de
Louis XV, avoir fa carte dé leurs Etats.. De grands trav,a_ux
fureta entrepris; mais on peut affirmer, qu'il n'en est aucun qui surpasse ou même égale les oeuvres topographiques
que nous' vexions d'indiquer.
En même temps que la topographie etla gravure publiaient
de grands ouvrages, la méthode géographique se perfectionnait. Buache, sous Louis XV, reprenait l'oeuvre interrompue
de Strabon en créant l'étude de la géographie physique.
Ses contemporains apprécièrent peu. l'importance de cette
réforme. On sait en quoi consiste l'enseignement de la géographie en général : en une sèche nomenclature de noms
de provinces et de capitales. Buache avait étudié le relief du
sol, les divisions naturelles du globe. Après lui, Chappe d'Auteroche etLacroix, continuant son oeuVre, avaient rendu plus
géométrique l'étude du relief du globe.. Parmi les hommes
qui avaient étudié la géographie d'après cette méthode toute
rationnelle, on doit citer en première ligne Napoléon, qui
a su tirer pour les plans de campagne tant .de résultats de
ses connaissances en géographie- positive, et qui, à son
tour, a fait faire à la science un progrès immense en écrivant un chef-d'oeuvre, la Description de l'Italie (t. III des
Mémoires de Gourgaud et Montholon).
Quelques uns des généraux de l'empire, en écrivant leurs
Mémoires, ont aussi (brillé des descriptions précieuses.- Je
citerai surtout les généraux Foy et Suchet pour leurs études
géographiques dé l'E'spagne ; le général Pelet pour la géographie de l'Autriche. Mais parmi les livres qui sé distinguent entre tons il faut signaler surtout le Mémorial du
Dépôt de la guerre. Les nombreux Mémoires de cet important-recueil se distinguent par une science sérieuse , fruit des
observations d'un grand nombre d'officiers des armées impériales entre autres ,_ je signalerai la géographie du bassin
du Danube, modèle dans ce genre. -Pourquoi donc tous ces
travaux, tous ces résultats ms-tent-ils sans profit pour l'instruction générale ? à. l'exception de l'enseignement géographigne de l'école militaire, pourquoi donc 'la géographie
positive est-elle partout négligée? Poiirquoi donc, par cette
insouciance, laisser aux étrangers le soin de vulgariser et
l'avantage facile de s'approprier pour ainsi dire toutes nos
découvertes ?
Nous nous proposons d'esquisser dans une série d'articles
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et de gravures la description du relief de l'Europe , avec
l'espérance de contribuer ainsi, pour notre faible part, à répandre la connaissance des meilleurs ouvrages spéciaux sur
cette partie de la science publiés soit en France, soit dans
les autres pays. La suite ti une autre livraison.

VOCABULAIRE
DES MOTS SINGULIERS ET PITTORESQUES DE
L'HISTOIRE DE FRANGE.

(Voy. p. 42.)
DAMES ( Paix des ), surnom donné à la paix conclue , le
5 août 1529, entre François I" et Charles-Quint, parce
qu'elle fut négociée et signée uniquement d'un côté par
Louise de Savoie, mère du roi de France, et de l'autre par
Marguerite d'Autriche, gouvernante des Pays-Bas et tante
de l'empereur.
DÉVOLUTION (Guerre de la). C'est la guerre que Louis XIV
déclara à l'Espagne en 1667, et qui fut terminée en 1668
par le traité d'Aix-la-Chapelle. Philippe IV, roi d'Espagne ,
étant mort en 1665, Louis, qui avait épousé la fille de ce
prince, revendiqua, au nom de sa femme, le duché de Brabant , la seigneurie de Malines, la Gueldre supérieure , l'Artois , le Cambrésis, le duché de Luxembourg, la FrancheComté et une partie de la Flandre. Il alléguait la loi civile
des Pays-Bas , connue sous le nom du Droit de dévolution ,
par laquelle, en effet, sa femme , fille aînée (le Philippe,
devait succéder dans ces Etats de préférence au fils cadet ,
si toutefois l'on pouvait détourner une loi de son application
civile pour lui donner une application politique. Louis XIV
entra en campagne en 1667, et conquit successivement en
peu de semaines la Flandre française et la Franche-Comté.
A la paix, il ne garda que la première de ces deux provinces.
DRAGONNADES. C'est le nom dont on a flétri les persécutions exercées contre les huguenots dans la seconde
moitié du règne de Louis XIV, pour les amener à changer
de religion. On les a appelées ainsi, parce que les dragons
en furent les principaux instruments. •
Par une lettre datée du 18 mars 1681, Louvois annonça
à l'intendant du Poitou , Marillac, que , suivant la volonté
du roi , il envoyait dans sa province un régiment de cavalerie. « Sa Majesté trouvera bon, disait-il, que le plus
grand nombre des cavaliers et officiers soient logés chez les
protestants ; mais elle n'estime pas qu'il les y faille loger
tous... Si suivant une répartition juste les religionnaires
en devaient porter dix, vous pouvez leur en faire donner
vingt. »
Après de tels ordres, Marillac, qui d'abord avait montré
quelque modération, ne garda plus aucune mesure. Lorsque les dragons arrivèrent, il les fit passer par les bourgs
et les villes où il y avait le plus de huguenots, et ne les logeait que chez eux quatre à quatre , cinq à cinq , même chez
les plus pauvres et chez les veuves. Les curés les suivaient
dans les rues en criant : « Courage , messieurs , c'est l'intention du roi que ces chiens de huguenots soient pillés et
saccagés. » Ainsi stimulés, les dragons entraient dans les
maisons l'épée haute , en criant : Tue! tue! afin d'effrayer
les femmes, devant lesquelles ils tenaient les propos les plus
infâmes. Ils se faisaient livrer par de mauvais traitements
tout ce qui avait quelque valeur, et détruisaient ce qu'ils ne
pouvaient emporter. Les plaintes que ces excès soulevèrent
partout parvinrent jusqu'au roi, qui eut honte d'avoir été
si bien servi , et les dragonnades furent suspendues pendant
quelques années. Elles recommencèrent en 168./.1, et eurent
surtout pour théâtre le Béarn qui était presque entièrement
protestant; là elles dépassèrent tout ce qui s'était fait jusqu'alors. Nous en empruntons les détails à une histoire con-

temporaine de l'Edit de Nantes. « Parmi les secrets que
l'intendant du Béarn, Foucaut , apprit aux gens de guerre
pour dompter leurs hôtes, il leur commanda de faire veiller
ceux qui ne voudraient pas se rendre à d'autres tourments.
Les soldats se relayaient pour ne pas succomber eux-mêmes
au supplice qu'ils faisaient souffrir aux autres. Le bruit des
tambours, les blasphèmes, les cris, les fracas des meubles
qu'ils brisaient ou qu'ils jetaient d'un côté à l'autre, l'agitation où ils tenaient ces pauvres gens pour les forcer à demeurer debout et à ouvrir les yeux , étaient les moyens dont
ils se servaient pour les priver de repos. Les pincer, les
piquer, les tenailler, les suspendre avec des cordes, leur
souffler dans le nez la fumée du tabac, et autres cruautés,
étaient le jouet de ces bourreaux, qui réduisaient par là
leurs hôtes à ne savoir ce qu'ils faisaient, et à promettre
tout ce qu'on voulait pour se tirer de ces mains barbares.
Encore que le plus fort de leur étude et de leur application
fût de trouver des tourments qui fussent douloureux sans
être mortels , bien des malheureux succombèrent. »
Ces persécutions, qui s'étendirent dans tout le Midi, eurent
d'abord pour résultat la conversion en masse du Béarn,
puis bientôt après , des révoltes sans cesse renaissantes suivies d'amnisties et de supplices. Pas une voix à la cour,
hormis celle de Fénelon , ne s'éleva en faveur des 'malheureux protestants; et madame de Sévigné elle-même écrivait à sa fille cette phrase étrange, écho fidèle de l'aveuglement et de la passion qui égarait les meilleurs esprits :

« Les dragons ont été de bons missionnaires jusqu'ici.
Les prédicateurs qu'on envoie rendront l'ouvrage parfait. »
( Voy. CAMISARDS. )

LES MYS'I'ÈRES.
Sur l'autorité de Boileau (1), on attribue généralement à
des pèlerins venus de la Terre-Sainte, vers le commencement du quinzième siècle, la création du théâtre en France
et l'invention des Mystères , drames dont les sujets étaient
empruntés aux saintes écritures et aux légendaires. Mais il
paraît bien démontré aujourd'hui qtte des représentations
théâtrales de diverses espèces avaient précédé les Mystères,
qui, eux-mêmes, étaient certainement en faveur dans le
royaume dès le commencement du quatorzième siècle (2).
L'érudition moderne a cherché à établir que le théâtre avait
existé présque de tout temps en France. Suivant un ingénieux
auteur, à peine l'Eglise était-elle parvenue à détruire entièrement les jeux anciens des cirques et des théâtres, que
l'imagination dramatique renaissait déjà dans les couvents,
dans les châteaux, sur les places publiques et dans les campagnes; on en trouve la preuve écrite dans les drames composés du cinquième au onzième siècle , -et dans les récits
contemporains où se peint vivement une constante avidité
des différentes classes de la société, pendant toute la durée
du moyen-âge , pour les plaisirs de la scène.
Les Mystères, forme dramatique déjà sensiblement perfectionnée sous certains rapports, semblent avoir eu pour
origine la célébration de quelques grandes fêtes religieuses
qui, suivant l'expression de Fontenelle, se représentaient
dans les églises; par exemple, les fêtes des rois, des ânes,
des fous et des innocents. L'abbé de La Rue émet l'opinion
que des représentations de Mystères avaient eu lieu chez
.

(1) Chez nos dévots aïeux le théâtre abhorré
Fut longtemps dans la France un plaisir ignoré.
De pèlerins, dit-on, une troupe grossière,
En public, à Paris, y monta la première,
Et, sottement zélée eu sa simplicité,
Joua les saints, la 'Vierge et Dieu par piété.
(2) L'Histoire littéraire , le savant ouvrage de M. Magniu, les
curieuses recherches de M. le conseiller Taillandier, etc.
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les Normands et les Anglo-Normands ; longtemps avant de
s'introduire à Paris : il cite le mystère de la Pentecôte,
joué à Chester en 1327, et celui de la Naissance de JésusChrist, à Bayeux, en 1350. Toutefois on sait qu'à Paris,
en l'année 1313, Philippe-le-Bel donna, an TOI d'Angleterre Edouard II, une -fête somptueuse, dans laquelle le
peuple représenta plusieurs scènes religieuses, tantôt la
gloire des bienheureux, et tantôt la peine, des, damnés.
Aucun document authentique ne permet ,4u reste, d'attribuer QU de refuser à des pèlerins venus de Terre-Sainte,
PhOnneur équivoque.d'avoir importé en France ,les mystères. Il est seulement constant que le roi Charles VI, après
avoir assisté à Saint-Maur, près Vincennes, aux représentations d'un mystère ayant_pont titre la Passion de Notre
Seigneur Jésus-Christ, accorda. aux acteurs des lettrespatentes en date du 4 décembre 1402 : ces atteurs, qui
étaient, non des pèlerins , mais de paisibles bourgeois de
Paris, se firent appeler Confrères de la Passion, et ouvrirent dans la rue Saint-Denis-un théâtre public.
La forme des théatres .sur lesquels on, ,représentait les
Mystères, soit
_ - en plein air,_ soit dans l'intérieur d'une
salle, était presque toujours la même. Plusieurs échafauds

étaient disposés en étages, et chacun d'eux servait à une
scène différente. Ainsi, dans le sujet le plus ordinaire
la Passion, l'échafaud le plus élevé représentait le paradis ; les autres figuraient diverses parties de la ville: de
Jérusalem, le palais d'Hérode, la maison de pila te, etc.
Aux deux côtés dtt_théàtre étaient des gradins sur lesquels
les acteurs s'asseyaient lorsqu'ils avaient joué leur scène
jamais ils ne disparaissaient aux yeux des spectateurs
ceux qui se taisaient étaient réputés absents. Le dessous
du théâtre représentait l'enfer : on y communiquait par une
gueule de dragon qui s'ouvrait ,et se fermait pour le passage des diables. C'était une réminiscence 'da théâtre antique.
Quelque grossière que fdt cette mie en scène, un :si
grand nombre,.d'écnafauda constituait Mie sorte de mageficence scénique connue seulement dans les grandes
On peut juger de la simplicité ordinaire des théâtres par
l'apparence de celui représenté dans notre gravure, d'après
un tableau de Van-Bons. Ces témoignages empruntés à la
peinture sont doublement précieux : ils sontrares et irrécusables.
A l'entrée d'un village, des comédiens de campagne

( Apprêts. pour ta rep;esentation d'un mystère, d'après un tableau de VAN BONS peint en r 580. )
-

appellent les habitants à la représentation d'un mystère.
Un d'eux suspend au-dessus de l'avant-scène l'image de
la Sainte-Vierge. Les acteurs sont mêlés aux spectateurs
on y distingue, entre autres personnages, la sainte dont le
martyre est probablement le sujet dela pièce un moine,
le tyran, le diable, le comique ou le fou de la troupe,

,

qui fait faire place devant les tréteaux en chassant avec un
fléau de laine quelques spectateurs trop empressés.
BUBEAUX D'ABÔNNEMENT ET DE VENTE,
rue

Ja:cob , 30 ,_près de la rue des Petits-Augustins.

Imprimerie de Bourgogne et Martinet rue Jacob, 3o.
)
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CÉPHALONIE.

( Vue de Kaligata, dans l'ile de Céphalonie.

Céphalonie est la plus grande des fies semées sur la mer
Ionienne. Le soleil d'Orient inonde et féconde de ses rayons
cette terre privilégiée qui récompenserait généreusement
les soins d'un peuple agriculteur. Mais les quatre-vingt mille
habitants de Céphalonie se livrent exclusivement à la pèche,
et échangent les produits qu'ils en retirent contre ceux de la
Morée. Il fut un temps où la puissance maritime de Céphalonie était considérable ses ports contenaient environ cent
cinquantevaisseaux , dont cinquante au moins étaient arniés. Comme toutes les anciennes possessions de la Grèce et
de home, cette île, où les longues paix auraient eu tant de
charmes, agitée sans cesse, a éprouvé bien des vicissitudes,
et au milieu de luttes sanglantes a souvent changé de maîtres et de nom. Strabon prétend qu'elle s'est appelée d'abord Cheffo ou Kefali ; Pline la nomme lifelania ; Virgile,
Samo ou Samos ; d'autres enfin , Dulichium. Suivant
Pausanias, Pile fut conquise sur les aborigènes par Céphale, et, suivant Strabon, seulement par ses quatre fils,
qui donnèrent leurs noms aux quatre villes principales ;
Palis, Samos , Kram et Provos. De son côté , Pline raconte que ce fut une compagnie de Curètes qui, la première,
TOME XI. — NOVEZ« fa t8i3. -

—
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vint s'établir sur les plages désertes de cette souveraine de
l'Archipel.
Après avoir dépassé Corfou, on découvre un golfe magnifique à l'entrée duquel est située Lixuri (l'ancienne Dulichium). De l'autre côté du golfe, s'élève la ville qui sert aujourd'hui de siége au gouvernement. Elle a changé son nom
de Kram en celui d'A rgostoli , depuis le passage de Jason et
des Argonautes, qui s'y reposèrent quelque temps en allant
à la conquète de la Toison-d'Or. Marc-Antoine exilé entreprit dans l'ile la fondation d'une ville où il devait faire
sa résidence; mais il fut rappelé sur ces entrefaites, et
Pelulia resta inachevée. A la division de l'empire , Céphalonie échut en partage aux empereurs d'Orient. Ils la
conservèrent jusque vers l'an 982. Lorsque Genséric et les
Vandales envahirent la Grèce , Pile entière fut ravagée.
Depuis, elle eut à souffrir plusieurs fois des agressions des
Sarrasins pendant les croisades. Les chrétiens y trouvèrent
quelquefois un refuge contre leurs ennemis et contre les
tempètes. Quand Beaudouin fut élu empereur de Constantinople, il assigna des• fiefs aux chefs des croisés qui l'avaient aidé à conquérir la -Terre-Sainte. Céphalonie échut
45
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à Galus de Tarente en 1215. Gains se déclara tributaire de
Venise, dont la puissance maritime, à cette époque, brillait
du plus -vif éclat. Le comte napolitain,de Tocchi acheta Pile,
qui tomba enfin au pouvoir des Vénitiens en 1479. La
domination des Vénitiens sur l'Archipel a été en général
déplorable. Les provéditeurs" vendaient les places dont ils
disposaient. On allait du continent en Ionie, comme antre,
fois nes commerçants allaient dans les colonies du,nouveau monde, pour faire fortune en peu de temps. Les moeurs des
dominateurs étaient -devenues celles des indigènes', et" on
trouvait à Céphalonie dee bravi qui, comme à Venise, mettaient leur stylet mercenaire au service de toutes les_ haines-.
Malgré ce relâchement des moues, les -Céphaloniens ont:
montré depuis qu'ils n'étaient .pas tout-À-fait indignes de'
leurs pères, ces éternels alliés des Grecs dans leurs guerres
homériques. prise par les Turcs, reprise par les Vénitiens,
tour à tour occupée par les Français et lés Russes, puis encore par les Français et. les Anglais, Céphalonie avait salué
de ses acclamations Père de libertd que lui promettait enfin
le protectorat de la France. Mais .ses espérances ont été
déçues t aujourd'hui elle est au pouvoir des Anglais.,
L'île de Céphalonie présente au voyageur de charmantes
perspectives. En s'éloignant des bords de la Mer, on retrouve
çà et là les traces d'une végétation puissante : les plaines sont
toutes fertiles, dei forêts couvrent les flancs des montagnes
jusqu'à leurs cimes, de gracieux villages laissent entrevoir'
de loin en loin leurs blanches maisonnettes au sein de berceanx de feuillage. Kali,qatit, représenté dans notre gravure, est l'un de ces bow gs, (Psi sont au nombre de vingtcinq ou vingt-six. le dPme de son couvent moitié chrétien
et moitié grec S'élève entre deux collines verdoyantes que
sépare un ruisseau quelquefois tumultueux comme un torrent, plus souvent paisiblé Au loin on Voit lerenéïos, Sur
lequel un temple avait été dédie à Jupiter. Du haut de ce
mont élevé, le regard _einbrasse_un spectacle magique : iciZante , où dorment les. restes de l'amie dc Cicéron';','TertiaAntonia; au-dessous Leucade, célèbre par la mort de Sapho;
. là Ithaque, patrie d'Ulysse.et -de la sage Pénélope:, -et dans
l'éloignement l'Achaïe.

LE COMTE DE SURREY.
Le premier poëte qui, en Angleterre, commença à imiter
les formes de la poésie italienne, et fut, à ce titre, dans son
pays, le promoteur de la renaissance, brilla à la fin du règne
de Henri V [IL II s'appelait Henri Howard , comte de Surrey,
était fils et petit-fils de ministres, et frère de cette Catherine Howard qui ceignit la couronne pour la livrer au bourreau avec sa tête, Il avait été élevé à Windsor avec Ilenri
Fitz-Roy,, duc de Richmond, fils naturel de Henri VIII, et
fit en sa compagnie , à l'âge de quinze ans_, ce grand voyage
d'Europe que les Anglais ont toujours regardé comme le
complément nécessaire de l'éducation. Si jeune, il reçut
néanmoins une vive impression de la poésie italienne, dont
il naturalisa les rhythmes dans la Grande-Bretagne. Mais
non content de transportes' dans sa langue les mesures que
les Italiens avaient empruntées aux Provençaux, il imita
même celles qu'ils avaient dérobées à l'antiquité ; il leur
prit le vers blanc, rejetant comme eux l'ornement gothique
de la rime, et se fiant à la cadence naturelle d'une langue
qui, pour n'avoir pas la mélodie des idiômes , avait puisé
dans ceux de la Germanie le principe d'une harmonie originale et puissante.,
Il ne se borna pas à reproduire le système poétique de
,Pitalle , il en renouvela les passions qu'il poussa, il est vrai,
à des extrémités singulières. Epris d'une dame qu'il a célébrée sous le nom de Géraldine, et qu'on croit avoir été de
la famille irlandaise des Ft tz-Gérald-, il lui adressa des sonnets que les Anglais comparenrà ceux de Pétrarque. Puis,

le chevalier normand reparaissant dans le poëte italien, il parcourut l'Europe la lance à la main,, comme Amadis
soutenant envers et contre tous l'in °imparable beauté de
sa dame. A Florence, où il prétendait avoir découvert I.
berceau des ancêtres de sa belle, il fit défier pul)liquemen
en combat singulier tout chrétien, juif, Titre, Strrasin ou
cannibale, qui ne reconnaltrait pas la Supériorité de Géraldine. S'il en faut croire un tableau demeuré en la piiàsession de sa famille, le combat eut lieu en présence du
grand duc deToscane, et le comte de Surrey fut vainqueur.
De retour en Angleterre, il y renoti'vels la gloire des antiques tournois en Même temps qu'il y déployait l'éclat de
la poésie nouvelle. La part qu'il prit -aux guerres d'Ecosse
et _de France acheva de. le ,désigner à Padmiration de ses
compati lotes et à la jalousie du roi, Chevalier le plus brillant du royaume, il, approchait le trône de si près qu'il fut soupçonné de le convoiter en aspirant_ à la main de la princesse Marie; et en entretenant des relations avec le cardinal _Pole. Henri VIII ne put souffrir, à ce qu'il parait, la pensée
-d'aVoir" pour stscceseur im -homme si 'accompli : il le fit
.saisir et l'impliqua dans le procès intenté à la reine sa soeur.
Lecomte de Surrey périt par la hache, n'ayant pas encore
trente ans, huit
_ jours avant la 'mort du roi, qui offrit ainsi
pour dernière victime à.ses
_ sombres passions la plus noble
tête qu'il -pût èneore trouver debout dans son -royaume. Se
voyant mourir, à la fleur de l'âge, jetant 4 travers les barreaux de sa prison un dernier_ regard _sur les campagnes
-de Windsor, où sa jeunesse s'était écoulée parmi les fêtes,
le poëte adressa à la vie de touchants adieux. Les strophes
où il exprima ses- regrets, mélodieuses, tendres, suaves,
peuvent encore aujourd'hui, _malgré l'archaïsme de leur
style, être citées parmi les bons morceaux de la poésie anglaise.. En voici la traduction
En une prison cruelleconiment-as4u pu, hélas! te changée pour
tuai ; superbe Windsor, où , insouciant et heureux, j'ai passé les
Minées 4e ma jeu:tresse avec :le tifs du roi, _dans des fêtes comme
virent jamais à. Troie les enfants de Priam ?
Est - il :ici' un :lieu qui 1M-1nd-rappelle de doux- souvenirs? CôtrrS
vastes et ombragées, où riens jouions ensemble, tenant toujours
ios 'jFénx 'fixés sur la tour des Harnes ,'_et poussant de faciles soupirs m'ermites par l'ardeur !
Magnifiques demeures, «bridantes ladies, - danses toujours troe,
--Courtes, longues conversations pleines de délices, où s'ajoutaient
amis paroles des regards
qui
.
- -miraient attendri des tigres, où souvent
nem ayons plaidé la cause l'un de l'autre _
-Jen -de Paume où, leS.-braS nus, »Mis lancions la balle: avec dés
)feux enflammés gni cherchaient ceux de nos danses rangées sur les
créneaux du Château! z
Avenues sablées où, attachant au casque des rubans gni nens
étaient chers , Montés sur des chevaux: fringants, avec des ccerMS
atitiS, mais avec un visage terrible , comme si l'un devait détruire
ll'autre, souvent riens avons combattu, à Pépée et au javelot!
Secrets bocages, que souvent nous faisions résonner de nos
-douées plaintes., auxquels rions apprenions le nomde nes damés,
chantant les grâces que nous. en recevions ,.quelle espérance flous
'avions deférissir, n4 kftielle crainte d'être remis à longtemps
_ Sauvages forêts, bois couverts de Verdure, off, la bride lâchée,
sur nos coursiers: légerS, haletants, aux cris des meutes, au bruit
des joyeux propos, nous avons chassé le cerf timide et mous,PaVons
forcé!Salles riejeind'hul 'Vides gai chaque nuit abritaient notre soinmail; et 4ûi, hélas rappellent dansMou Coeur notre douce union;
heureux songes, paisible lit de repos !
Intimez pensées échangées avec fent dé sincérité, folâtres entretiens, continuelle succession de plaisirS„amitie jurée, gardée fidèlement, doux passé-, temps de nos soirées d'hiver!
! tous ces souvenirs font refluer le sang Vers mon coeur; tes
piète inondent mon Visage, lés sanglots étonffern Ma poitrine; et
à peine .aije'repris un peu de calme -qu'aussitôt je reconimenee
-ma plainte
.0 lieu de félicité, dont l'aspect double tons, Mes malheurs! ohl
dis-moi os est Mon noble compagnon, que si longtemps MS
railles m'ont vit presser dans mes bras cher 4 Mus plus eller à Moi
qu'a tont autre ? Hélas ! l'écho seul me répond! pour tromper ma tristesse, il nie
_ renvoie mes stériles plaintes.
Ainsi dans le heu ou J meus de>tant
_
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de liberté et de tant de biens, je languis prisonnier et délaissé ; et
pour bannir la cruelle pensée de ma captivité, je n'ai d'autre recours que la pensée plus cruelle encore de la mort de mon ami.

L'homme est une créature centrale entre les animaux,
c'est-à-dire la forme la plus parfaite, qui réunit les traits
de tous dans l'abrégé le plus complet.
HERDER.

LA FÊTE ,DES VIGNERONS,
A rEVEY.

Il existe à Vevey, la seconde ville du canton de Vaud,
une société connue sous la dénomination d'Abbaye des
Vignerons , qui , depuis un temps immémorial , consacre ses travaux à l'amélioration de la culture de la vigne.
Sa devise est : Ora et labora ( prie et travaille). Chaque
printemps et chaque automne, elle envoie des experts faire
une visite générale de toutes les vignes du district, et, sur
leur rapport, elle décerne en prix, aux plus habiles et aux
plus industrieux vignerons, des couronnes, des médailles,
des serpes et des outils d'honneur. De plus, pour se conformer à une ancienne coutume, peut-être d'une origine
palenne, elle célèbre cinq ou six fois par siècle une fête qui
s'appelle la File des Vignerons.
Quelques historiens prétendent que les religieux du couvent de Haut-Cret défrichèrent les rocs buissonneux de La
Vaux, et les terres, alors incultes, des environs de Vevey,
pour y implanter ce bois tortu dont le fruit ne serait que
salutaire, si l'intempérance n'en faisait pas un déplorable
abus. Voulant récompenser les vignerons de leurs labeurs,
les moines de Haut-Cret avaient coutume de les rassembler
à Vevey, chaque année , à l'époque des vendanges, et leur
accordaient le plaisir d'une procession par la ville, procession accompagnée de chants sacrés et profanes, en patois
du pays, dans laquelle les cultivateurs portaient leurs instruments aratoires, et qui était suivie d'un banquet où l'on n'épargnait pas le vin. Mais, dit Ebel , il est à peu près certain
que la Fête des Vignerons date de plus loin que les ordres
religieux.
Ces détails peu circonstanciés sur son origine sont les
seuls que la tradition nous ait transmis, parce qu'un violent incendie, qui dévora , en 1688, plus des deux tiers de
la ville de Vevey, détruisit aussi les archives de l'Abbaye
des Vignerons, à l'exception d'un manuel portant la date
de 1647, et d'une coupe de Bacchus ornée des écussons des
abbés, avec le millésime 1618.
Peu à peu, dans la célébration de la fête, on s'écarta de
la simplicité primitive, et de nouveaux ornements y furent
incessamment ajoutés. Les cotisations des membres nombreux qui se firent agréger à la société, et probablement
aussi les dons volontaires; permirent de déployer plus de
luxe et de pompe. Bacchus sur son tonneau, Palès , Cérès,
figurèrent successivement dans la cérémonie, portés en
procession comme divinités symboliques. En 1797, la Fête
des Vignerons fut très brillante ; elle le fut aussi en 1819
( le 5 août ) , après unejuterruption de vingt-deux ans,
causée tant par les éVénements politiques qui ébranlèrent l'Europe, que par une suite d'années calamiteuses.
En 1833, les 8 et 9 août, elle fut célébrée avec plus d'éclat
encore et de magnificence. Vingt mille spectateurs environ
assistèrent à cette cérémonie, mélange bizarre de traditions mythologiques; de pratiques chrétiennes, de vieilles
coutumes, de danSes, de Chants, de banquets et de représentations dramatiques dans lesquelles figuraient au-delà de
sept cents acteurs, tous costumés d'une manière élégante
et convenable aux rôles qui leur étaient assignés.
Les conseils de la société, pour récompenser les vigne-
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sons les plus distingués, procèdent de la manière suivante.
Une commission, assistée de deux vignerons experts, dont
les vignes ne sont pas soumises à la visite, inspecte régulièrement, comme on l'a vu plus haut, les vignes deux fois
au moins par année, c'est-à-dire aux époques les plus importantes, après la taille et après l'effeuillaison. Les succès
des vignerons sont impartialement constatés et notés. Les
deux d'entre eux qui, pendant neuf ans, en ont obtenu le
plus, sont décorés, à la fête, de la couronne et- d'une
médaille d'honneur. Sur vingt-six autres vignerons que
l'état prospère de la société permet de récompenser, ceux
qui, pendant six ans, sont le mieux notés, reçoivent une
médaille d'honneur accompagnée d'une prime. Ceux enfin
qui ont obtenu le plus de succès pendant les trois dernières
années, reçoivent seulement des primes. Il est indispensable, pour être récompensé, qu'à j'intelligence et au travail, le vigneron joigne la moralité. Pendant l'intervalle
d'une fête à l'autre, le conseil décerne, :tous les trois ans,
des primes aux vignerons qui se sont le plus distingués dans
l'art de cultiver la vigne durant cet espace de temps.
La cérémonie commence d'ordinaire par la distribution
des couronnes. A la fête de-1833 , le 8 août ; dès sept heures
du matin, toute la procession se dirigea dans l'ordre suivant , au bruit des salves d'artillerie , dans l'enceinte où de-,
vait avoir lieu la distribution. ORDRE DE PARADE.
PREMIÈRE DIVISION. Conseil , bergers et jardiniers. —
4 tambours et fifres; 12 musiciens; officiers et soldats ( un dé-

tachement avec un drapeau aux couleurs fédérales ); le drapeau de la société ; le hoqueton de la société ; 2 vignerons
distingués; 2 vignerons couronnés, accompagnés de deux
jeunes vignerons portant un cerceau an-dessus de leur tête;
M. l'abbé ; le Conseil; le secrétaire et le connétable de la
société; les adjudants; le jardin des bergères bleues, conduit par neuf bergers; 4-musiciens, violons et flûtes; le
commandant des bergers ;jeunes bergères avec des guirlandes de fleurs; le porteur du bouquet; 8 bergers avec
leurs bergères ; 4 bergers conduisant quatre moutons ;
8 jardiniers ; 8 jardinières.
DEUXIÈME DIVISION. Troupe de Palès. — 31 musiciens;
chef de la division ; 2 canéphores portant des encensoirs;
2 canéphores portant une corbeille de fleurs ; 4 canéphcires
portant l'autel ; 2 canéphores portant une corbeille de
fleurs ; la prêtresse de Palès; 2 canéphores portant l'encens;
la déesse Palès portée par quatre nymphes; 32 faucheurs
avec leurs faux ; 12 faneuses avec leurs râteaux ; 1 char de
foin sur lequel sont quatre jeunes faneuses.
TROISIÈME DIVISION. Les vachers. — 2 cornets des Alpes;
6 vaches conduites par six bouviers; 6 vachers ou armaitlers ; une servante; 1 char. conduisant les ustensiles d'un
chalet.
QUATRIÈME DIVISION. — 1chef de division; /IO jeunes gens
porteurs d'attributs, ayant un drapeau et un chef.
CINQUIÈME DIVISION. Vignerons du-printemps. — 6 musiciens; chef de la division ; 60 vignerons, douze qui onreçu des primes, douze récompensés ; un drapeau ; 16 vignerons portant le fossoir ; 16 effeuilleuses; une division
de vignerons pour le second labour ; une forge et ses forgerons; 2 remouleurs.
SIXIÈME DIVISION. Troupe de Cérès. — 31 Musiciens ; chef
de la division; la charrue ; 2 semeurs; 4 bêcheuses ; 2 Canéphores postant des encensoirs; 2 canéphores portant des
offrandes; 4 canéphores portant-l'autel; 2 canéphores •ortant des offrandes; la prêtresse de Cérès; 2 canéphores
portant l'encens; la déessé,Cérès portée par quatre nymphes ;12 moissonneurs ; 12 glaneuses ; 1 char de blé ; 2 vanneurs; h batteurs.
SEPTIÈME DIVISION. Troupe de Bacchus. —28 musiciens ;
.
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chef de la division; 2 canéphores portant des encensoirs
et 2 portant des offrandes ; 3 sacrificateurs, l'an conduisant le bouc aux cornes dorées , le second la hache du sacrifice et le troisième le bassin ; 4 canéphores portant l'autel ; 2 canéphores portant des offrandes ; le grand-prêtre de
Bacchus; 2 canéphores portant l'encens; Bacchus , sur un
tonneau, porté par des nègres ; 12 faunes avec leurs thyrses ;
12 bacchantes avec tambours de basques et cymbales; Silène,
nourricier de_BaeCIMS, monté sur_ un âne et servi par deux
nègres.
Ilumtuu Itinsrox. rignerons d'automne.
6 musiciens; 4 messiers ( gardes champêtres ); la grappe de Chanaan , portée par deux vignerons ; chef de la division;
1 drapeau ; 8 vendangeurs portant des brames; 8 vendangeuses portant des seilles; la bossette ( char de vendange)
accompagnée de deux vignerons ; tonneliers conduisant
un vase de cave en ouvrage ; l'arche de Noé; le crieur de
vin portant un bouquet de houx.
NEUVIÈME
. LaDIVISION
Noce villageoise. 30 musi
ciens , vêtus de Pareciett costume suisse, comme tous les
autres acteurs de_la noce; chef de division : la cuisine, dans
laquelle est une faiseuse de gauffres ; le baron et la baronne,
avec le costume des anciens nobles féodaux ; 1 domestique; le notaire ; l'époux et l'épouse ; 3 rieillards et leurs
femmes; 8 amis de noce avec les amies; des jeunes gens
du village; le char conduisant le trousseau ; i officier ; 1 détachement d'anciens Suisses avec deux tambours.
,
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envers cette multitude les devoirs de l'hospitalité; toutefois la plupart des curieux furent obligés de passer la nuit
du 8 au 9 août dans les voitures qui les avaient amenés.
DE LA" CONVERSATION.
Les discours simples doivent être employés dans les entretiens privés , selon que le requiert la variété des sujets.
La voix alors sera douce ,-claire, facile , et les mots seront
appropriés aux matières en question, san's mollesse, hauteur ou injure. Quand ce qui nous touche a été exposé avec
mesure, qu'on cède la parole aux autres, afin de ne pas ennuyer en parlant trop. Qu'aucun mot ne nous échappe qui*
montre ou fasse soupçonner le vice. Quand nous n'avons
rien à dire de nous ou qui s'y rapporte qu'on raisonne de
choses honnêtes, utiles , dela manière de bien vivre, de ce
qui est honorable ou infâme, des moyens de bien gouverner
sa maison ou la République; qu'on parle, dans les moments
de'loisir, des diverses industries, des talents, des études,
des beaux-arts ; et si la discussion sortait de ses limites ,
qu'on Py ramène, afin d'éviter le charlatanisme des digressions. Dans les entretiens de plaisir et de fête, il faut encore
suivre un ordre raisorthable ; car c'est une chose fort répréhensible:que de parler seulement pour faire rire, et de s'in
génier plutôt à trouver des chose ridicules qu'honnêtes :
c'est se faire bouffon. Mais ne savoir rien dire d'agréable ,
et ne pas se prêter parfois à' certains bonsinots, serait d'une
humeur grossière et sauvage. Il arrive souvent que l'on
peut parler des choses qui semblent futiles avec autorité et
savoir. PALMIERT.
;

,

Deux grandes estrades avaient été construites , l'une sur
laquelle s'est faite la distribution , et contenant trois mille
personnes; l'autre destinée aux spectateurs. En fitee de ces
estrades était dressé un plancher, orné d'arcs de triomphes
SOUFFRANCE 'ET PROGRÈS.
où étalent figurés les attributs des Quatre Saisons. C'est sur
ce plancher que s'exécutèrent plus tard les danses des divers
NOuvEr.zE. corps figurants.
(Suite. —Voy. p, 346.)
A huit heures , le conseil, le grand-prêtre de Bacchus
les deux prêtresses et douze'canéphores ayant pris place sur
CHAPITRE II.
l'estrade , le président adressa un discours aux vignerons à
La Self Acting-Mule.
couronner ; ensuite il déposa sur leur tète la couronne , les
décora de la médaille, et leur remit les serpettes d'honneur,
La fabrique était un vaste carré long à trois étages, percé
ainsi que la prime.
de plusieurs fenêtres condamnées à ne jamais s'ouvrir : elles
Après la distribution, six trompettes et six cors sonnè- n'avaient pas été pratiquées pour donner de fair, mais du
rent une fanfare, « portant au loin la renommée des experts jour. Au dehors, à Pune des extrémités de l'édifice s'élevait un
vignerons; » puis les conseils, accompagnés du grand-prêtre, long tuyau de cheminée en forme d'obélisque d'où s'écliapdes prêtresses et des canéphores, chantèrent un hymne en paient incessamment les tourbillons d'une fumée épaisse et
leur honneur. Quatre corps de musique firent entendre l'air : noire. Dans l'intérieur, les coups mesurés du piston, mû par
04 peut on•être mieux qu'au sein de sa patrie?
un gigantesque balancier, ébranlaient le sol , et la machine
A leur tour, les vingt-huit vignerons exprimèrent leur à Vapeur , haletant et soufflant avec la force de trente chereconnaissance par des couplets, à la suite desquels l'or- vaux (multipliez par vingt et vousaurez)a force active:de
chestre fit entendre l'air : 0 ma patrie! ô mon bonheur! six cents hommes) , Mettait en jeu un nombre incalculable
Après quelques autres cérémonies , les diverses troupes de rouages , de broches , de, bobines, d« métiers filant et
exécutèrent leurs danses et leurs chan ts, en se portant suc- tissant pour la plus grande gloire et le plus grand profit de
cessivement sur le' plancher placé devant la grande estrade. M. Jacquinet, le premier et, comme on le disait dans le
Chaque troupe, après avoir joué son rôle, retourna à la pays, le plus entendu des industriels. Aussi aucun honplace qu'elle occupait aupara vant. Tous les corps se mi- neur , aucune
ucune récompensé ne lui avaient fait faute: Il avait
rent en marche pour la procession :en ville , précédés des eu sa part de tous les triomphes que notre temps décerne
conseils. Une heure après , ils étaient réunis sur la grande si libéralement au succès. Le journal du département vanpromenade , autour d'une table de huit cents couverts.
tait la prospérité industrielle dont il aviit doté le pays.
Réélu deux fois commandant de la•garde nationale, il s'était
PROMENADE, CHANTS ET DANSES EN VILLE.
dérobé aux suffrages de ses concitoyens qui voulaient l'enLe matin du 9 août 1833, le cortége arriva, en suivant le voyer siéger à la Chambre , et avait dit comme Aristide :
même ordre que le jour précédent, dans l'enceinte devant « Je cède le pas au plus digne. » Il est vrai que çette patrieles estrades, parcourut la ville en répétant ses danses et ses tique modestie Masquait un projet plus ambitieux : .M. Jacchants dans les divers quartiers et devant les demeures des quinet n'avait déCliné les honneurs de la députation que
principaux figurants à la fête, et se rendit ensuite à la pro- parce qu'il visait secrètement à la pairie. Il se promettait
menade de Derrière l' Aile, pour prendre part à un second de consacrer .au bien public les loisirs que lui laisserait la
banquet général, offert, comme le premier, par la société. fortune ; mais l'aveugle déesse , quoique ayant fait° beauLe nombre des spectateurs suisses ou étrangerS que cette coup pour lui, n'avait pas encore assez fait à son gré.
fête avait attirés a été évalué à plus de trente mille. Les maiFils d'ouvrier, successeur d'un patron qui l'avait accueilli
sons particulières vinrent en aide aux hôtels pour remplir pauvre , et qui lui avait laissé en mourant sa fille unique
-

_

-

.

'

-

-

MAGASIN PITTORESQUE.
pour femme et sa fabrique pour héritage, il se glorifiait
d'avoir effacé le passé et éclipsé par l'éclat de son nom celui
de son prédécesseur. Il leen faut pas conclure que M. Jacquinet fût précisément ingrat ou méchant. Non, il n'eût
jamais fait le mal pour le,plaisir de le faire; il pardonnait
même à sa femme de l'avoir enrichi, et il aimait et gâtait
ses enfants avec autant d'abandon qu'il en mettait à s'aimer, à se gâter lui-même. N'était-ce pas sa progéniture
les descendants destinés à perpétuer sa race ? Quant au
reste des hommes, ils ne figuraient dans son esprit que
comme des chiffres dont il pouvait soustraire d'assez beaux
bénéfices sous forme de travaux, services, éloges ; car tout
allait à grossir son total. C'était en un mot un égoïste, tel
que l'avaient fait les tendances de l'époque et les progrès
de l'industrialisme science qu'il se vantait de posséder à
fond et de pouvoir professer au besoin.
Isolée des ateliers pay une longue avenue plantée d'arbres, la maison qu'habitait M. Jacquinet était située entre
cour et jardin. Debout à une fenêtre du rez-de-chaussée
vêtu d'une ample robe de chambre, d'un large pantalon à
pieds, chaussé de pantoufles que lui avait brodées sa fille pendant le dernier voyage qu'il venait de faire, le fabricant
paraissait absorbé dans la contemplation de plusieurs caisses
qui encombraient la cour. Un homme aux traits réguliers
et flegmatiques procédait avec méthode à l'ouverture de
ces caisses et au déballage. Il tirait chaque pièce de son
enveloppe, l'étiquetait la numérotait et la déposait à terre
dans un certain ordre. M. Jacquinet suivait ces diverses
opérations avec une anxiété qui lui permettait à peine de
respirer. Enfin, quand la dernière caisse fut vide, sa joie fit
explosion :
— Pas le moindre dommage 1 tout en bon état ! tout arrivé
à bon port : AU is right ! n'est-ce pas, mon brave William? Buvez à ma santé !
L'Anglais, jusque là impassible , tourna la tête, et regardant avec mépris le verre de vin que lui tendait le fabricant, il fit un signe négatif, et montra du doigt , sur la
table, la bouteille d'eau-de-vie qu'on avait entamée en son
honneur le matin même.
— A la bonne heure, mon brave Ces diables d'Anglais
boiraient du feu , dit à part lui M. Jacquinet , tout en vidant
un demi-verre de Cognac à William, qui avala la liqueur
d'un seul trait sans sourciller, et retourna à sa besogne.
— Adélaïde 1 Nancy 1 cria le fabricant à sa fille et à sa
femme, qui étaient restées à coudre près de la table à manger ; venez donc! venez voir la plus grande merveille qu'ait
jamais enfantée un cerveau humain I un véritable chef-d'œuvre qui laisse bien loin derrière lui l'invention d'Ilargrave,
la découverte d'Arkwright, et tous les perfectionnements de
Lewis Paul, de' Crompton , de Cartwright. Honneur à RoDerts 1 an grand Roberts 1 l'inventeur de la self acting mule!
Self acting ! comprends-tu ce mot, Nancy ? Traduis-le à
ta mère.
—'Qui agit de sot-même, je crois, papa, dit la jeune fille
avec un peu d'hésitation. •
— Précisément, mignonne, reprit son père en lui donnant une petite tape sur la joue. La mule qui marche seule,
ou métier qui fonctionne de lui-même, et qui fait avec le
secours d'un seul rattaclïeur la besogne de plus de deux
cents ouvriers 1 Jugez quelle économie 1 à deux francs la
journée, c'est quatre cents francs net de gagné par jour 1
Madame Jacqttinet alla se rasseoir et reprit son ouvrage.
— Vous me direz, continua le fabricant, s'exaltant de plus
en plus, qu'il y a le prix d'achat, le voyage, le droit d'entrée; mais je compte tout cela : j'ai fait un marché d'or.
Le manufacturier qui m'a cédé ce métier y perd trente pour
cent ; il m'a montré sa facture.
— S'il l'a cédé à perte, c'est qu'apparemment ce métier
ne le faisait pas gagner, remarqua madame Jacquinet.
Cette observation fit sur l'enthousiasme de M. Jacquiuet à
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peu près le même effet qu'un glaçon jeté au milieu d'un feu
ardent.
-7 Au fait, dit-il, je n'y avals pas songé.
— C'est évident pourtant, reprit sa femme du même
ton froid.
— Oui, mais on ne pense pas à tout. J'avais vu fonctionner cette admirable machine; je devais en croire mes yeux...
Si cependant j'avais été trompé I... Mais non, c'est impossible; on ne trompe pas un homme comme moi. Puis j'ai
examiné les produits ; je me suis assuré deerésultats.
— Ce n'en est pas moins étrange I murmura madame
Jacquinet.
EU-ange tant qu'il vous plaira : ce qu'il y a de sûr,
c'est qu'il n'y a pas deux machines comme celle-là en France;
J'ai pris les devants sur mes confrères ; j'ai tout calculé. Le
capital employé à cet achat ne peut me rapporter moins de
cent pour cent la première année. C'est , j'espère, un assez
beau placement !
Madame Jacquinet soupira. Son mari, qui se promenait
de long en large, s'arrêta tout court devant elle.
— Ah çà I est-ce que vous ne me croyez pas ? dit-il. Et
tirant un carnet de sa poche : — J'ai ici toute l'opération.
Il se mit à repasser ses chiffres; car la remarque de sa
femme et le silence qu'elle s'obstinait à garder lui causaient un certain malaise.
M. Jacquinet s'estimait trop haut-en sa qualité d'homme
et d'industriel pour daigner prendre conseil de la personne
à laquelle il avait associé sa vie ; mais il tenait _à en être approuvé, ne fût-ce que comme satisfaction d'amour-propre.
— C'est parfaitement juste! s'écria-t-il d'un air triomphant ; tous frais d'achat, d'octroi, de port, déduits, j'économise cent pour cent sur le travail. Voyez plutôt... Mais
vous ne m'écoutez pas, madame Jacquinet. A quoi pensezvous donc ?
— Aux hommes! aux pauvres ouvriers que cette invention va laisser sans ouvrage!
— Ils trouveront à se faire employer dans d'autres manufactures dont les procédés sont moins avancés, et qui
n'ont pas de self acting mule.
Madame Jacquinet secoua tristement la tête.
— D'ailleurs je ne les congédierai pas tous ; j'ai toujours
eu de l'humanité, moi. Je compte en garder moitié : seulement il faudra qu'ils subissent une baisse de salaires.
— Les malheureux ont déjà tant de peine à vivre I
— Bah 1 ils ne se passent pas de boire , cependant... A
propos, dit le fabricant, j'oublie ce brave William qui doit
avoir le gosier à sec.
Et se rapprochant de la fenêtre, il appela le mécanicien
anglais, et lui versa une nouvelle rasade qui fut expédiée
aussi lestement que la première.
— S'ils s'enivrent, reprit madame Jacquinet , c'est trop
souvent faute de pouvoir se procurer une nourriture saine
et substantielle.
— Certes, avec quarante sous par jour, un homme ne
jeûne ni de pain, ni de viande.
— Et s'il a une femme et des enfants 7...
— Qu'a-t-il à faire de se marier Voilà d'où vient tout
le mal. Les économistes l'ont victorieusement prouvé : tant
que les pauvres s'obstineront à multiplier par-delà leurs
ressources, ils s'exposeront à être affamés. Voyez plutôt
l'Irlande I Sa population a doublé en vingt ans. C'est une
véritable plaie d'Egypte , comme me le disait un Anglais.
Les nuées de sauterelles n'étaient rien à côté de ces fourmilières d'hommes. Et, chose étonnante, plus la misère et
la famine en tuent, plus il en naît (a) 1
— C'est peut-être une loi d'en haut, dit madame Jacquinet. Dieu veut que les pauvres opprimés multiplient d'autant pins vite qu'ils souffrent davantage, afin de hâter par
le nombre le jour de leur délivrance.
(I) Fait contestable.
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M. Jacquinet regarda sa femme d'un air ébahi.
— En vérité, Adélaide, vous avez parfois les idées les
plus bizarres! les plus romanesques Et tournant surie
talon avec dédain : —Au fait, vous avez été nourrie de ces
billevesees là. Votre père...
— Mon père était juste, bon, et profondément occupé
du sort de ceux qui travaillaient avec lui et pour lui, dit
vivement madame Jacquinet.
— Oh! il s'entendait à merveille à gâter l'ouvrier aussi
que de peine n'ai•je pas eu à réformer les abus que sa faiblesse avait laissé enraciner !
-- Dites plutôt sa bonté.
-- Sans doute, sans doute. C'était un brave homme, mais
un pauvre industriel. Il ne se doutait pas des plus simples
lois de l'économie politique, cette science des nations : aussi
ne tirait-il pas de sa fabrique la moitié de ce qu'elle eût dû
rapporter.
— Da moins, il était aimé et béni 1... Mais ne parlons
pas de ce temps-là, dit madame Jacquinet.
— Il est certain qu'il ne ressemble pas au nôtre 1 Je voudrais bien voirie père IVIichatul à l'oeuvre aujourd'hui avec
le développement qu'a pris l'industrie, la concurrence
acharnée que se font les fabricants, les machines nouvelles
qu'on invente tous les jours. Il faut une autre tète que la
sienne pour faire face à tout : le bon homme y eût perdu
l'esprit ! Il est mort à propos.
Madame Jacquinet se leva et se mit à plier son ouvrage.
Un léger tremblement de ses lèvres trahissait seul l'émotion
intérieure qu'elle s'efforçait de contenir.
M. Jacquinet alla vers la fenêtre.
— Eh bien, William, la besogne avance-t-elle ? Quand
croyez-vous que nous pourrons marcher?
L'Anglais leva les cinq doigts de la main droite et le pouce
de la gauche.
-- Six jours! Diable! c'est encore bien long 1 Voyons:
c'est aujourd'hui jeudi : vendredi , samedi , dimanche
lundi, mardi : ce sera mercredi. Entends-tu, petite, dit
M. Jacquinet s'adressant cette fois à sa fille, mercredi prochain tu verras marcher notre mule et tu ne sais pas,
ajouta-t-il en clignant de l'oeil , cette mule te donnera un
poulain.
La jeune fille leva la tête, et regarda son père comme
pour lui demander le sens de cette énigme.
— Oui, mon enfant , je ne plaisante pas. Il y a longtemps
que tu as envie d'un petit cheval pour galoper dans le, parc
avec ton frère : eh bien , c'est une fantaisie que je puis te
passer. J'y emploierai les premiers bénéfices de la self
acting mule. Y es-tu maintenant?
— Vous êtes bien bon, papa ; mais
— Mais quoi ? Achève donc.
-- Je ne me soucie plus d'avoir un cheval.
-- Gomment, mademoiselle ? Est-ce encore quelque nouveau caprice ? On vous ménage une surprise, et vous n'en
êtes pas plus reconnaissante !
— Oh 1 je vous demande pardon, papa; je vous suis très,
très obligée : seulement, si cela vous était égal, j'aimerais
mieux me passer de cheval, et avoir la somme que vous
mettriez à l'acheter.
M. Jacqtrinet sentit un mouvement de joie mêlé d'orgueil
à cette déclaration. Il reconnaissait son sangdans cet attrait
pour l'argent monnayé.
— A la bonne heure ! dit-il ; je ne m'oppose point à ce
que tu sois économe. Je comptais mettre 'Cent écus à cet
achat; tu les auras, et en belles pièces d'or. C'est plus commode à garder.
— Mais je ne veux pas les garder, reprit vivement la
jeune fille.
La figure épanouie du fabricant redevint sombre.
-- Et que prétendez-vous donc en faire, mademoiselle?
dit-il.

— Payer les mois d'apprentissage de la petite Marthe...
Vous savez, papa, cette pauvre petite qui a eu deux doigts
de la main gauche pris dans les engrenages et brisés... Elle
ne peut plus venir comme autrefois travailler à la fabrique:
mais elle pourrait peut-être apprendre un métier, et sa
mère désire tant qu'elle -puisse gagner sa vie ! Ils sont si
malheureux, papa, continua la jeune fille, enhardie par le
silence de son père. Vous ne pouvez vous figurer quelle
pauvre maison : à peine s'il y a de quoi se coucher et s'asseoir, et cependant tout est propre et rangé.
— Qu'en savez-vous? s'écria tout-à-coup M. Jacquinet
d'une voix tonnante. Qui vous a permis d'aller chez ces
gens-là ? Qui vous y a conduite ?
-- Moi, dit avec çalme madame Jacquinet.
— J'aurais dû m'en douter. La femme et la fille d'un fabricant aller -dans de pareils repaires, sans respect pour ma
dignité et la vôtre I Ainsi vous n'avez pas craint de con duire cette enfant dans le plus infâme quartier de la ville,
dans la Petite Pologne, rendez-vous habituel des voleurs
et des filles perdues!
-- Il n'y a point de lieux qu'on ne puisse aborder en sûreté quand la charité et le devoir nous y appellent, reprit
madame Jacquinet. C'est une leçon que je voulais donner
de bonne heure à ma fille, et qui j'espère lui profitera.
M. Jacquinet haussa les épaules.
-- Ne pouviez-vous envoyer des secours, de l'argent
,même un médecin, s'il y avait quelqu'un de blessé ? Voilà
ce qui eût été convenable, décent, et qui n'eût compromis
personne de ma maison.
— Marthe est fille de Pierre Landry, et Lan dry était un
des premiers ouvriers de mon père.
Belle raison pour le traiter mieux qu'un autre et lai
attirer l'envie de tous ses camarades ! --- Mon père estimait sa probité et son intelligence, reprit
madame Jacquinet. Pour rien au monde je n'eusse voulu
l'humilier par un envoi d'argent. J'étais sûre, au contraire,
qu'en y allant moi-même il ne me refuserait pas.
--- Et il a daigné condescendre à accepter votre aumône ?
reprit M. Jacquinet d'un ton ironique; c'est trop de bonté
à,lui et trop d'honneur pour. nous. En vérité, ajouta-t-il,
c'est par trop absurde. Que ces visites ne se renouvellent
pas : je le défends formellement, entendez-vous, madame
Jacquinet. Voilà bien les femmes 1 il faut qu'elles fassent
du sentiment à propos de tout et à tout propos.
Il se dirigea vers la porte; mais, revenant sur ses pas an"
moment de sortir :
— Recommandez bien au cuisinier de soigner le roastbeef de William ; que ce soit surtout cuit à l'anglaise,
tendre et saignant. Je veux que ce garçon soit parfaitement
traité chez moi, qu'on ne lui refuse absolument rien : c'est
bien le moins que je puisse faire pour un homme qui a escorté la self. acting mule de Manchester ici, et qui va me
mettre à même de me passer de tant de bras inutiles. Encore une fois, qu'on ne le laisse manquer de vin ni 'd'eaude-vie , dit M. Jacquinet en sortant.
--- Il est déjà plus d'à moitié ivre mort, reprit madame
Jacquinet en regardant l'Anglais, qui avait interrompu sa
besogne pour se coucher au soleil sur une des caisses vides.
-- Croyez-vous, maman, que papa consente à me donner
les cent écus? demanda Nancy.
-- Je n'en sais rien, mon enfant.
-- Alors comment payer l'apprentissage de la pauvre petite Marthe ?
— Nous y aviserons, dit la mère.

La suite à la prochains livraison.
13BREAUX D'ABONNEMENT ET DE VENTE,

rue Jacob, 30, près de la rue des Petits-Augustins.
Imprimerie de Bouneocers et BiAttrurer, rue Jacob, 3o.
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ANCIENS VOYAGEURS.
(Voy. p. 33o.)
DON ❑ ENIII-LE-NAVIGATEUR,

AiL

(Buste de don Fleuri, par M.

DROZ,

d'après une ancienne miniature. --mVoy. là noie p. 363.)

A lune des époques les plus critiques pour la civilisation
moderne, quand l'orient de l'Europe tremblait déjà sous le
cimeterre desOsmanlis, une merveilleuse suite d'expéditions
chrétiennes vint tout-à-coup rétablir l'équilibre du côté de
l'occident ; le génie des croisades y reprit son essor avec une
audace sans exemple, et , par des conquêtes inespérées , fit
bientôt oublier la perte de Constantinople et la chute de l'empire byzantin. Ce fut le 21 août 1415. Ceuta, dont les richesses, les fortifications et la position maritime , encore
sans rivale sur le détroit de Gibraltar, faisaient la force de
l'Espagne musulmane, tomba, après une attaque audacieuse,
au pouvoir des Portugais. tes nouveaux croisés y étaient
entrés pèle-mêle avec les Sarrasins ; puis, grâce au concours
des marchands génois établis dans la ville, ils avaient couronné leur premier succès par l'occupation entière de la
place.
L'infant de Portugal, don Henri, troisième fils de Jean I",
se couvrit de gloire dans cette entreprise. Né en 1394 et à
peine âgé de vingt et un ans, il y avait pris part à la tète
des chevaliers du Christ, dont il était alors le huitième grandmaitre. Ces intrépides compagnons de l'infant n'étaient ,
TOME XI..--NOVEMBRE
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comme on sait, que les anciens templiers rajeunis sous un
nouveau nom. A l'époque où Philippe-le-Bel, au lieu de
réformer l'ordre du Temple, avait préféré le détruire pour
s'emparer de ses biens, don Denis, roi de Portugal, d'accord
avec les rois de Castille et d'Aragon , fit réintégrer chez lui
les chevaliers dans tous leurs droits. La prévoyance de don
Denis avait aussi préparé le matériel de la puissance maritime à laquelle le Portugal était désormais appelé; et c'est
avec les forêts de pins qu'il avait fait semer que furent en
partie construites les flottes qui, portant la guerre chez
Musulmans africains, leur montrèrent la supériorité de la
navigation chrétienne et les menacèrent d'une décadence
sans retour. Telle était l'heureuse situation du Portugal,
lorsque la prise de Ceuta lui donna d'un côté la clef du détroit , et de l'autre un point de départ pour longer les côtes
occidentales d'Afrique , et aller par des mers inconnues à la
découverte de la route des Indes.
Jean l" venait de répartir entre ses fils les affaires de son
royaume, et il avait confié à don Henri celles de l'Afrique.
D'un autre côté , Martin V, élu pape unique et légitime dans
l'immortel concile de Constance, venait d'exciter tous les
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des mystères de l'Océan. Comment doubler en effet ce promontoire qui, s'avançant près de 40 lieues vers l'ouest,
formait à sa pointe des courants formidables pour les faibles
navires de cette époque? Et puis l'opinion qu'au-delà les basfonds rendraient la navigation impossible; que la zone torride
changerait la race blanche en nègre ; qu'enfin, tout espoir
de retour était perdticontre les vents quise précipitent Vers
le Sahara, et y remplacent l'air échauffe et raréfié" parles
sables brfilantS dû désert : 'telles étaient les craintes des marins les plus intrépides-, -dépourvus encore des moyens de
gagner le large ayec sécurité pour sortir des courants qui
règnent autour do cap Bojador.
Mais la foi et la science de don Henri triotnphèrent éga•ement de tous ces périls réels ou imaginaires. Il apprit à
ses _chevaliers l'art de. se reconnaître en mer par l'usage du
compas„riantique et de l'astrolabe , et leur communiqua
l'ardeur qui l'animait pour la propagation-du. christianisme.
C'est alors que Ou Eanez , Alphonse Gonçalvez ; N'uno Tristam, tous gentilshommes de l'infant, élevés à son école et
dans son palais, allèrent chercher la gloire ou la mort « pour
le_ service ,de Dieu.i) De petites -barques ;_sur lesquelles nos
marins d'aujourd'hui -craindraient eux-mêmes de s'aventurer loin des
_ . côtes, furent les instruments de letirs découvertes : c'étaient des barinels , espèce d'embarcations à rames, ou des caravelles surmontées de deux voiles latines.,
' C'est. avec ces dernières que Cil Eanez le premier, muni
.d'une-beitssble:-de eartes.et d'instructions 'précises, parvint
enfin A do.ublede fameux cap en 1434. AnsSitôt d'autres. expéditions lui succédèrent qui revinrent à_Lisbonne chargées
de nègres et de- poudre d'or dés côtes d'Afrique ; et alors
seulement, l'opinion- établie, vaincue par le succès, consentit à,proclamer la .gloire de don Henri. Les biens et la
valeur de l'ordre du Christ avaient fourni aux frais des premières caravelles ; mais l'espoir du gain appelant bientôt
des compagnies de spéculateurs,. ceux-ci se placèrent sous la
bannière des chevaliers de l'infant, dont la croix ombragea
de concert les intérêts du- cemmerce , dela science et de la
religion.
Ces premiers succès furent pourtant Interrompus par un
cruel revers. Jean 1*" était mort en 1h33; et, sous le règne
de son fils Edouard, en 1436, fut livrée la malheureuse bataille de Tanger. Les Portugais faillirent y succomber au
début de leur carrière de gloire non loin_du champ de bataille d'Aléasier-Kébir, où leur grandeur s'éclipsa un siècle
et demi plus tard avec leur roi don Sébastien. Un frère. de
don 'Henri , don Ferdinand , laissé prisénnier en otage pour
obtenir aux siens la liberté de- la retraite. resta 'chez les
Maures qui le cundatnn.èrent -à tourner la meule, parce que
les Portugais _n'avaient pas> voulu rendre Ceuta en échange
de sa liberté. 11 mourut au royaume de Fez après- six ans
de captivité, etflit honoré comme un martyr dans sa patrie,-qui lui dut la conservation de Ceuta, gage de l'avenir
Maritime 'du-Portugal.'
° Don Henri et les cheval iers,tinCbrist nitrent alors Presque
tout lé poids des nouvelles entreprises. Cependant, Sous le
règne d'Alphonse V, leurs caravelles pénétrèrent, à Partir
de 1440 , jusqu'au cap Blanc, et fondèrent un établissement
à Arguirn ponr le commerce de la poudre d'or.
En_ arrivant à Rio dei Oro , les Portugaià trouvèrent des
nègres idolâtres et crurent voir eu 'eux les descendants des
anciens Ethiopiens. La poudre d'or et la traite des nègres
excitèrent de plus en plus l'avidité de la nation, tandis que
don Henri, occupé à convertir les nouveaux -esclaves ,
les renvoyait souvent` dans leur patrie pour y propager la
civilisation chrétienne. En 1446, Denis: Fernandes pasSa
l'embouchure de la rivière de Sénégal et découvrit le 'cap
Vert. Après lui , Ntino Tristam pénétra dans le Rio Grande,
et y mourut percé de- flèches 'empoisonnées. D'autres caravelles
pénétrèrent jusqu'en Guinée,, -et en ramenèrent
(s) 'Voir une notice sur Guillaume Filastre,
IL Thodes nègres sur les ,marchés de Lisbonne et d'Oporto. La
massy. Bulletin de la Société de géographie , février 184.a.
chrétiens aux nouvelles croisades dont les Portugais avaient
donné le signal. C'est alors que, 'pour se mieux consacrer à
ces saintes entreprises , le jeune don Henri se plaça, comme
au premier poste, sur la pointe du cap Saint-Vincent , l'ancien promontoire sacre dont le nom allait reparaître dans
celui de la -ville de Sagre : de là, et sans sortir du royaume,
l'infant pouvait embrasser d'un seul regard tous les objets de
son ambition, la Méditerranée, l'Afrique, et cet Océan encore couvert de mystères, nommé par les Arabes la Mer ténébreuse, mais sur lequel il était résolu de porter les lumières de la civilisation chrétienne.Chasser les infidèles du détroit, convertir à l'Evangile les
tribus païennes de PAfrique ,_ et surtout doubler la pointe
australe de ce continent pourrejOindre par mer les chrétiens
d'Ethlopie et ceux des Indes, confondus sous le 110111de sujets
du Prêtre-Jean ; porter alors secours à ces derniers débris
de la chrétienté orientale, et avec l'alliance de ces vieilles
populations attaquer l'islamisme, ou du moins -puiser aux
sources jusqu'alors inexpugnables de ses richesses, ressaisir, en un mot, l'Orient qui semblait échapper sans retour à l'Europe latine : telles étaient les grandes pensées
qui enflammaient le coeur de don Henri. C'est dans ce
but qu'après la conquête de Ceuta, il s'était mis én rapport avec les Maures, les Arabes et les juifs'trailquant depuis longtemps dans cette ville, où les- caravanes apportaient
l'ivoire, l'or et les esclaves de l'intérieur, et d'un autre côté
les richesses de la Mecque et de l'Orient. Les récits des indigènes purent expliquer à don Henri les positions du sud de
l'Afrique et les anciens périples d'Hannon, de Scylax , d'Eudoxe de Cysique. Confirmées par ces traditions vivantes, les
vagues notions de la géographie d'Hérodote, de,possidonius,
de Pline, de Ptolémée, se précisèrent peu à peu, et la relation moderne de Marco Polo écrits :contemporains de
Pierre d'Ailly les changèrent én certitude.
De là cette foi scientifique qui se mêla à la foi religieuse dans
les découvertes des Portugais, confine plus tard dans celle
de Christophe Colomb et des Espagnols. D'ailleurs -somment
hésiter, quand les ambassadeuradu fameux Prêtre-Jean venaient solliciter les seconrs. du roi d'Aragon en 1427 (1), et
quand au concile de Florence en 1439, Penvoyédu patriarche et du roi d'Ethiopie recevait et Acceptait au nom de tous
les jacobites le décret de l'union deà Greeet des Latins?
C'est pour atteindre au but de tant de notionsdiyerses où
s'alimentait une inimense espérance, et d'où devait sortir la
découverte de la moitié du globe, que le palais de -Sagre
devint, quarante années durant, le rendez-vous des meilleurs cosmographes et des plus habiles marins. L'école hydrographique catalane lui fournit Jacques de Majorque, le
Danemark lui recommanda le gentilhomme-Ballarte, Venise
se vit enlever par lui Cada-Mosto; et Christophe Colomb,
jeune encore, vint livrer un combat presque à. sa vue, à la
suite duquel sauvé_ comme par miracle, il Se fixa à Lisbonne,
et oublia Gênes pour se vouer à sa glorieuse destinée.
Grâce donc à l'infant Henri, tous les regards se -fixèrent
sur les profondeurs de cet Océan, dont il voulait à tout prix
et pour la gloire de Dieu, savoir le dernier mot. C'est ainsi
qu'il devint le restaurateur des connaissances hydrographiques et nautiques, qui lui ont valu le surnom de Navigateur et ont si merveilleusement aidé aux progrès de la ci•
La première expédition de découverte eut lieu en 1h18,
et doubla le cap,Nun, terme de la navigation ordinaire: Mais
là n'étaient pas les véritables difficultés qui devaient rencontrer au cap Bojador,, à 60 lieues, plus au -sud. Ce cap
était pour les marins superstitieux un objet de terreur fantastique; et les préjugés populaires, fortifiés d'ailleurs par
des erreurs scientifiques, en avaient fait le sombre gardien
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compagnie que don Henri avait formée pour cette expédition avait obtenu le privilége du commerce des contrées découvertes, comme le Portugal lui-même devait bientôt
obtenir du Saint-Siége la possession exclusive des contrées
à découvrir le long des côtes d'Afrique jusqu'aux Indes
inclusivement. Ces priviléges réprimèrent les abus de l'extrême concurrence qui se manifestait alors dans tous les
intérêts généraux de la chrétienté. La bulle pontificale assurait, en outre, indulgence plénière à tous ceux qui succomberaient dans ces expéditions, et, en même temps, portait
anathème contre quiconque troublerait les Portugais dans
ces conquétes chrétiennes. Habile juridiction , seule capable d'assurer le droit des gens de cette époque , et qui , à
l'aide d'un arbitrage librement reconnu, valut à la civilisation les découvertes du cap de Bonne-Espérance et du
Nouveau Monde ! Assurés d'un tel appui, les Portugais poursuivirent leurs entreprises alors regardées comme si téméraires. Ainsi dès 1448, époque où s'arrête la chronique d'Azurara , historiographe de don Henri, leurs caravelles, naviguant à l'est dans le golfe de Guinée, avaient pu dresser
la carte de 400 lieues de côtes nouvelles au sud du cap Bojador, leur point de départ. C'est peu d'années après en
1455 , que le Vénitien Cada-hosto , retenu en Portugal au
moment où il se rendait dans les ports de Flandre , vint à
son tour mettre son savoir et son intrépidité au service de
don Henri. Il poursuivit les explorations des chevaliers du
Christ, découvrit ou visita de nouveau les îles du cap Vert
et du moins fut le premier qui donna des notions sur Tamboctou et sur l'intérieur du Soudan.
Ces découvertes sur le littoral de l'Afrique et sur la'route
des Indes en avaient amené d'autres plus occidentales sur la
route qui devait conduire en Amérique, par exemple la découverte des Açores en 1449. Ces nouvelles îles avec celles de
Madère, déjà découvertes en 1419, et des Canaries occupées
dès 1402 par les intrépides compagnons de Béthencourt,
formant trois archipels joints par plusieurs îlots aux côtes
opposées d'Europe et d'Afrique , donnèrent une idée de
terres plus lointaines vers l'ouest , en même temps qu'elles
dessinaient vaguement les limites d'une petite mer méditerranée percée , sorte de vestibule de la Méditerranée proprement dite.
Mais la pensée de don Henri , ne se montrant encore que
par un seule face, poussait alors l'esprit des Portugais vers
le sud. Leur pavillon avait d'ailleurs pénétré jusqu'au 7° ou
8° au-delà de l'équateur, là où le golfe de Guinée, s'enfonçant d'ouest en est, leur apparaissait comme la limite australe du continent africain : cet enfoncement avait même
déjà persuadé aux navigateurs portugais que la Guinée confinait à l'Egypte , de même que le Sénégal leur avait semblé
une branche du Nil. Erreur générale mais surtout heureuse illusion quesemblaient confirmer quelques géographes
anciens, et qui, reproduite par les cosmographes nouveaux,
entretint la persévérance de ceux que la vérité aurait jetés
dans le découragement.
L'espérance d'atteindre aux Indes et de porter secours
aux chrétiens du Prêtre-Jean était donc dans toutes les
âmes, et don Henri voyait son oeuvre assez avancée pour
être sûr que Dieu et les hommes la conduiraient à bonne fin.
D'un autre côté, le roi don Alphonse V s'était emparé de
Tanger, d'Alcasser et d'Arzille , trois postes nouveaux qui
donnaient au Portugal les clefs de la Méditerranée et de
l'Océan. Les fondements d'une grandeur jusqu'alors sans
égale étant assurés à sa patrie, don Ilenri put la quitter
pour aller, dans une patrie meilleure, rejoindre ses compagnons d'armes , premiers martyrs de ces nouvelles croisades. Le précurseur de Christophe Colomb et de Vasco de
Gama mourut en 1460.
Et maintenant, regardons les traits de ce prince, reproduits d'après la miniature du manuscrit de son éloquent
historiographe Gomes Eanes de Azurara, et en même temps
.

d'après le buste qu'en a fait un de nos statuaires les plus
distingués, M. Jules Droz (1). Nous pouvons y reconnaître
à la fois un grand caractère et un esprit profondément original. C'est bien là l'homme aux veilles savantes , aux
jeûnes austères, aux études infatigables, en qui l'enthousiasme et le savoir, la dévotion et la philosophie, nous montrent un des types les plus complets des héros de la civilisation chrétienne. Son entreprise de doubler le cap Bojador fut
comparée aux douze travaux d'Hercule par ses contemporains ; et lui-même avait fait représenter sur ses armoiries
les pyramides d'Egypte , pour attester son ambition d'égaler
les plus célèbres monuments de l'antiquité. Il avait pris pour
devise les mots Talent de bien faire, qui témoignaient que
ses oeuvres tendaient avant tout au bien de l'humanité :
noble devise , digne de ce prince généreux comme de ses
grands desseins, et que ses matelots, à chaque nouvelle
terre découverte, gravaient sur la pierre ou sur l'écorce des
arbres : la langue française était encore alors la langue
de la chevalerie. Nous savons également comment don
Henri avait hérité de l'esprit chevaleresque de nos croisades,
anéanti chez nous dans le chaos du quatorzième siècle.
C'est donc à la France moderne, qui renoue partout le fil
de ses traditions, à rendre hommage à la mémoire de ce
héros si cher aux Portugais, mais qui nous rappelle aussi
le prince capétien Henri de Bourgogne et les croisés français , conquérants du Porto en 1072 et premiers fondateurs
du Portugal.
HISTOIRE DU COSTUME EN FRANGE.
Voy. p. 9o, 220, 259. )
SUITE DU DIEUVIEME SIECLE•

Cours plénières. — Sous,les rois de la seconde race, les
cours plénières furent plus fréquentes et plus magnifiques
qu'elles ne l'avaient été antérieurement. On appelait cours
plénières des assemblées formées annuellement à Noël et
à Pâques, ou à l'occasion du joyeux avénement d'un roi,
d'un mariage, de la réception de quelque prince étranger ou
de tout autre sujet de joie extraordinaire. La fête était célébrée tantôt dans une des maisons royales, tantôt dans quelque grande ville, quelquefois en pleine campagne , toujours
en un lieu commode pour y loger tous les grands seigneurs,
obligés par leur rang même d'y assister.
La ville choisie pour théâtre de cette solennité se parait et
se métamorphosait comme par enchantement. Les chemins
étaient couverts d'une litière de joncs, les murs garnis de
tapisseries de haute lice fabriquées dans les riches ateliers
de Flandre, les balcons revêtus de draps camelotes, d'étoffes de soie à crépines d'or et d'argent , les façades et les
parois des monuments publics ornées d'armoiries et de devises; les étendards des seigneurs flottaient à toutes les fenêtres des maisons particulières. Le peuple en habit de fête,
les jeunes femmes vêtues de blanc et couronnées de roses ;
les corps de bourgeoisie en longues robes vertes ou bleues,
les artisans divisés par classe, qui chacune avait sa livrée,
se rangeaient sur le passage du souverain, précédé du clergé
portant les croix d'or et les bannières des abbayes voisines
dont tous les clochers carillonnaient du matin jusqu'au soir.
Le prince , entouré de la noblesse, s'avançait lentement
monté sur un coursier blanc, qui agitait son:collier de sonnettes et sa crinière empanachée. Au bruit des cymbales et
des buccines , la plus belle fille, les cheveux flottants, et
ornée d'un chapel d'églantiers , venait à la rencontre de
-

(r) C'est l'ingénieux et savant M. Ferdinand Denis qui a découvert ce manuscrit unique si longtemps cherché par les Portugais,
et nous espérons que cette inappréciable découverte l'encouragera
à nous donner bientôt, de concert avec M. J. Droz, une série d'illustrations littéraires et artistiques, consacrées aux plus célebres
navigateurs des quinzième et seizième siècles.
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l'illustre personnage et lui présentait les clefs de la ville. De
toutes parts on criait : Nati et vive le roil et ron répétait,
Suivant l'adage du temps, bon roi amendele pays.
La fête, qui durait sept ou huit jours, commençait par
une messe solennelle, pendant laquelle le célébrant , qui
était toujours un évêque, déposait sur la tête du roi, avant
l'épître , une couronne. Le roi ne quittait Cette _couronne
qu'en se *nichant il la gardait à table et au bal. Il mangeait en public, dans un lieu un peu élevé, pour être vu de
toutle monde. Ses tables , auxquelles étaient admis les évêques, les ducs, les abbés , les comtes et autres seigneurs,
étaient servies avec profusion. Devant chaque service,
itu'on, portait sur_ celle du roi, marchaient des flûtes , des
hautbois et un grand nombre d'officiers. A l'entre-mets,
vingt hérauts d'armes rangés en rond devant la table,, et tenant à la main chacunune coupe pleine d'or et d'argent ,
criaient trois fois': « LargeSse du plus puissant des rois !
Puis ils semaient l'argent ; et tandis que le peuple le ramassait avec des cris de joie, les trompettes sonnaient des
fanfares.
Il y avait l'après dînée, pèche, jeu, chasse, danseurs de
corde, plaisantins , jongleurs, pantomimes. Les plaisantins
faisaient-des contes, les jongleurs jouaient de la vielle., les
pantomimes représentaient des légendes ou des farces. Une
dépense considérable était employée à faire venir toute
sorte de bateleurs ou charlatans ; la fête n'était belle qu'autant qu'il y en avait beaucoup.
Chevelure. On conserva, sous les rois de la seconde
race, la coutume de dégrader les princes en les faisant raser.
Il ne faut pas néanmoins s'imaginer que les longues chevelures fussent encore en faveur ; au contraire, le goût
dominant voulait qu'elles fussent rondes et ne descendissent

elles furent dégagées. A cette époque, ceux qui se rendaient
aux assemblées , aux conseils, aux cérémonies , avaient
soin de se raser le devant de la tête : un supposait qu'un
front dégarni de cheveux indiquait plus d'intelligence , plus

-

-

—

(Dixième siècle. — Bourgeois, Musicien et Chanoine,
d'après Herhé. )
-

de raison. Les cheveux Perdirent bientôt le peu de longueur
qui leur restait; rasés d'abord par devant ,- ensuite par les
côtés, puis par derrière, ils finirent par former une espèce
de calotte sur le sommet de la tête.
Cependant la statue de Louis III, que nous_ publions , et
qui était Placée sur sa tombe à Saint-DeniS, représente ce
roi avec de longs-cheveux tombants. Sa-robe a des manches
larges; un pan de son manteau entoure Ses épaules ;_ sa couronne est entourée de fleurons, et sa chaussure se termine
en pointe arrondie: Mais il y avait toujours un peu d'idéal
dans ces images des souverains. -pn même temps que nos pères Se privaient de leurs
cheveux , ils se prenaient de belle passion pour le poil des
animaux. On fixe ordinairement_cette révolutien_au temps
des cOnqüêtes de Charlemagne,en Italie. Non seulement ce
fut la mode de décorer les habits avec des fourrures ; _on
s'avisa même d"envelopper sa tête de peaux garnies de poils.
La dépouille des agneauX servit d'abord ; on lui substitua
plus tard le menu-vair, l'hermine et antres fourrures préCieuses.
L'ornement de tête que cette Mode produisit et qui s'est
perpétué jusqu'au siècle dernier, est ,connu sous le nom
d'aumusse. Les uns prétendent que, dans l'origine , ce n'était- qu'un bonnet fort court ; peu à peu il descendit jusque
sur le cou et enfin sur les épatiles. Les_autres assurent que
_
Paumusse n'était autre chose qu'un chaperon entièrement
couvert de poils. Quoi qu'il en;soit, les aumusses ont été en
grande réputation pendant plusieurs sièclei.
,

-

( Neuvième siècle. — Louis HI, d'après Montfaucon et
Viel-Castel.)

DIXIÈng SIÈCLE.

pas plus bas que le milieu du cou. La mode des cheveux
Seigneurs; commerçants et artisans. — Au dixième
longs fut entièrement abolie sons Louis-le-Débonnaire. La siècle, les seigneurs laïques et _ecclésiastiques habitaient
téte de Charles-le-Chauve n'était pas capable de la ramener. des Châteaux , où se rétinissalent tous ceux qui jouissaient
Les oreilles profitèrent d'une circonstance si favorable, de quelque indépendance de fortune, et qui affectaient, dans
-
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leurs vêtements ou dans leurs maisons, de l'élégance et du
Costumes militaires. — Le costume militaire était en
luxe ; mais autour d'eux régnaient le découragement et la grande partie resté au dixième siècle ce qu'il avait été sous
solitude. L'industrie et les arts utiles languissaient obscu- Charlemagne ( voyez p. 222) ; il conservait encore quelque
rément dans les villes que les invasions des Normands n'a- chose des traditions romaines: c'était pour les uns les Ionvaient pas encore saccagées, et le commerce, restreint dans
ses développements, avait été forcé de suivre les consommateurs. Ainsi ce n'était point dans les anciennes capitales
des Gaules qu'on trouvait les riches magasins ,.les assortiments d'étoffes et les armures dont les seigneurs et les nobles clames faisaient usage dans leurs châteaux. Le commerçant voyageur, cornme dans tous pays où le peuple est
opprimé, cheminait avec ses voitures et portait ses marchandises du manoir d'un seigneur à celui d'un autre. Sans
demeure fixe, sans dépôt, comme sans fortune appréciable,
il échappait de la sorte aux extorsions des grands , qui
d'ailleurs ne pouvaient .guère se passer de ses services.
Quant aux professions mécaniques , qui demandaient
moins de capitaux et s'exerçaient également partout , les
hommes puissants avaient soin d'y destiner quelques uns .
de leurs serfs. Charlemagne, dans le capitulaire De villis
avait ordonné de pourvoir chacun de ses châteaux ou maisons royales d'ouvriers en fer, d'orfevres ou argentiers , de
tailleurs, de tourneurs , de charpentiers , d'armuriers, de
ciseleurs , de savonniers, de brasseurs capables de bien
faire la cervoise, le cidre , le poiré et toute autre liqueur
bonne à boire, de boulangers, de faiseurs de filets pour la
chasse , et d'autres hommes encore exerçant des métiers
qu'il serait trop long d'énumérer. A l'exemple de Charlemagne, chaque prélat, chaque comte ou vicomte s'était
appliqué à avoir pour son pr'opre usage les mêmes artisans,
et le nombre de ceux-ci fut toujours en proportion de la
richesse ou de la puissance de celui au service duquel ils
étaient attachés. C'est pour cela que la fondation d'un cou(Dixième siècle. — Princesse, Dames nobles et Seigneurs,
d'après Montfaucon et Herbé.)

(Dixième siècle.

—

Cavalier et Soldats, d'après Mifliez. )

vent .ou celle d'un château avait pour conséquence la fondation d'un petit bourg où se rassemblaient, à l'ombre de
la grande maison , les hommes dont le travail était nécessaire au maitre.

gues tuniques resserrées par une ceinture et recouvertes
d'un ample manteau ou chlamyde, et pour les autres le
costume militaire romain, où l'on commençait à voir l'invasion du mauvais goût. Les boucliers, les épées, les casques avaient pris des formes bizarres qui les éloignaient
chaque jour davantage des modèles sur lesquels on avait
voulu les façonner. Les soldats portaient une cotte de mailles
très courte sur une tunique qui descendait jusqu'aux genoux. Leurs souliers étaient attachés par des bandelettes
comme en portaient beaucoup de Français au temps de
Charlemagne. Leur coiffure avait la forme du bonnet phrygien. Outre l'arc, les flèches et l'épée, ils avaient pour
arme offensive la lance, et pour arme défensive le bouclier.
La figure de cavalier que nous reproduisons porte un
casque orné d'un volet et l'écu au bras. L'armure qui reparaît à son pied autorise à croire qu'il est entièrement bardé
de fer. Son cheval, couvert d'une longue draperie qui ne
laisse apercevoir que la queue et le bas des jambes, a la
tête garnie de lames de fer, et porte une aigrette entre les
deux oreilles.
Costumes de femmes. — L'habillement des femmes parait avoir éprouvé peu de changements au dixième siècle.
Rien de plus simple que leur coiffure, de moins étudié que
leur frisure, de plus uni, ni en même temps de Plus fin,
que leur linge. La coupe élégante de leurs vêtements rappelait encore la parure des Grecques et des Romaines. Leurs
robes étaient parfois serrées au point de laisser voir toute la
finesse de leur taille; d'autres étaient si haut montées qu'elles
leur couvraient entièrement le cou : on nommait ces robes
cottes-hardies. La cotte-hardie, qui a été longtemps le vêtement des femmes françaises, et qui était commune aux
hommes et aux femmes, était une tunique longue, descendant jusqu'aux talons, serrée d'une ceinture, et fermée aux
poignets. Les reines, les princesses et les dames nobles, y
ajoutaient un long manteau doublé d'hermine ou une tu-
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`niqtie avec Ou Saris manches. Souvent aussi leur costume
se composait de deux [uniques et d'un voile' ou draperie,
qui remontait jusque par-dessus la tête, entourait le cou,
et venait retomber-par-devant sur la poitrine. SOUFFRANCE ET PROGRÈS.
NOUVELLE.

(Suite. —Voy. p. 346, 358.)
CHAPITRE III.

Une Discussion.
La sinistre prédiction de Ravagent ne tarda pas à s'accomplir. Le samedi suivant, à l'heure de la paie, le contremaitre signifia aux ouvriers qu'ils devaient s'attendre à une
nouvelle baisse de salaire„à moins qu'ils n'aimassent mieux
se voir congédiés tous. M. Jacquinet voulait bien leur accorder huit jours pour se décider.
Mais c'est nous mettre le couteau sur la gorge ! s'écrièrent-ils.
— Que voulez-vous, répondit l'impassible caissier ; nous
avons la main forcée : nous ne pouvons pas payer plus cher
que nous ne vendons. Les produits baissent tous les jours,
et la concurrence nous ruines
-- Elle fait pis pour nous ; elle nous tuel répliquèrent les
ouvriers. Et ils retournèrent chez eux, la mort dans l'âme.
La Petite-Pologne était ce soir-là toute pleine de rumeur
et d'agitation. Des groupes se formaient dans les ruelles,
aux portes des maisons : on n'entendait qu'imprécations et
jurements.
llavageot le Belge semblait seul puiser dans la consternation générale un redoublement de joie et d'activité. Il allait et venait de l'un à l'autre groupe, excitant les colères,
réveillant les ressentiments, aiguillonnant toujours n'apaisant jamais.
—Ne vous l'avais-je pas dit? Me croirez-vous cette fois ?...
Quand la faim, chasse le loup du bois, il faut bien qu'il
morde...
— Et si on le tient en laisse comme un chien ?grommela
un des hommes.
— Il montre les dents, et on le lâche, reprit Ravagent.
— Gueux de fabricants I murmura un second ; ils nous
affament pour s'enrichir.
— Et quand nous serons morts et enterrés, ils rouleront
carrosse sur nos cadavres.
— Ils ne sont pourtant qu'un contre cinq cents, dit un
des ouvriers en serrant les poings.
— A la bonne heure! s'écria Ravagent. Voilà ce qui s'appelle parler, père Loup! Si nous voulions seulement nous
entendre , ils n'oseraient pas nous manger la laine sur le
dos; car en définitive nous sommes les plus forts.
— Au fait, je voudrais bien savoir qui les a enrichis,
ces scélérats de fabricants, dit le père Loup.
-- Vous, moi, nous, tous; voilà pourquoi ils nous foulent
aux pieds, les misérables t Il faut leur faire la loi!
— Oui, oui, faisons-leur la loi! s'écria la foule.
— Mais comment?
— En nous coalisant, répondit Ravagent, en refusant de
travailler au-dessous de deux francs par jour. Si nous tenons ferme, il faudra bien que le Jacquinet mette les
pouces !
— d'est dit.
Vous jurez de maintenir les salaires, ou de ne plus
travailler pour M. Jaccminet.
— Oui, oui 1 Jurons-le! s'écrièrent les ouvriers. Mais
avant qu'ils eussent étendu la main, et fait le serment,
Landry s'avança au milieu du cercle. Sa haute taille, son
sang-froid, son renom d'honnête homme, lui valaient sur
ses camarades un ascendant dont il usait avec modération,
•

et seulement dans les grandes circonstances : il fit signe
qu'il voulait parler.
-- Ne l'écoutez pas , s'écria Ravagent ; il vous prouvera
que vous avez tort de ne pas tendre le cou et vous laisser
saigner comme l'agneau à la boucherie.
— Je n'ai qu'un mot à dire, reprit Landry.
— Dites-le, cria une voix.
—Ni
— Si I
Et le thmulte recommença.
Landry demeura immobile à la même place, promenant
un regard tranquille sur ces visages grimaçants. Enfin, dès
que le calme fut un peu rétabli :
— Avant de jurer que vous ne travaillerez plus, avezvous réfléchi aux suites? demanda-t-il. Avez-vous songé
qu'en Vous retirant vous laissez le champ libre aux machines?
— C'est vrai, murmura-t-on.
--- Prenez garde qu'on nous prenne au mot, poursuivitil ; prenez garde que le fabricant s'habitue à se passer de
l'ouvrier.
- - Si nous ne pouvions plus avoir d'ouvrage, ce serait
encore pis qu'une baisse de salaire, dit un des hommes.
Aussi l'Angleterre ne vomit chez nous ces infernales
machines que pour nous affamer, reprit un second.
— Mort aux maehines! s'écria Ravagent.
La foule répondit par un long hurlement:
— Brisons-les 1
— Oui , nous en ferons un feu de joie, et nous danserons
autour!
— Y a-t-il ici quelqu'un qui se souvienne de Claude Vougeot et de sa femme? demanda Landry.
— Oui, certes, répliquèrent plusieurs voix. C'étaient de
braves gens! des coeurs d'or!
— Vous savez de quoi ils sont morts, et bien d'autres
avec eux ?
— Pardi Ides épluchures, qui les prenaient à la gorge et
à la poitrine pendant qu'ils battaient et qu'ils cardaient.
— Où veut-il en venir ? dit Ravagent avec impatience.
— Cette méchante besogne, continua Landry, vous dépêchait un homme à vingt-cinq ans, une femme à vingt.
- - C'est vrai : j'en ai vu mourir pas mal dans ces prix-là.
— Aujourd'hui, reprit encore Landry, un homme -dure
deux fois autant. Et pourquoi ?
— C'est-il malin! Parce qu'il ne carde plus.
-- Et qui s'en charge ? (fui le préserve de la Maladie, si
ce n'est la machine à carder
—Nous 'y voilà! dit Ravagent.
— Oui, mes amis, les machines sont de belles et bonnes
inventions, poursuivit Landry. Rappelez-vous la première
qui fut apportée dans le pays. Combien n'en étions-nous
pas émerveillés ! Et quand notre brave faatron, M. Michaud,
nous raconta que cette Jeannette, qui-prêtait vingt bras à
l'ouvrier, et hii épargnait le temps et la fatigue, avait été
inventée par un pauvre ouvrier comme nous, qui l'avait baptisée du nom de sa femme, les larmes nous en vinrent aux
yeux : il nous sembla que c'était une aide, une compagne
de travail qu'on nous donnait, et nous, ne nous trompions
pas : grâce à la Jeannette, nous dunes du temps de reste.
Tout le inonde était occupé alors la journée n'était que de
douze heures, et se payait trois francs.
— Aujourd'hui elle est de seize, et dé paye deux 1 Voilà
la différence, interrompit Ravagent.
--- C'est pas l'embarras, lés machines ont du bon, dit un
des ouvriers; mais il y en a trop.
-- Ne voyez-vous pas que Landry prêche pour son, saint,
cria Ravagent. La nouvelle machine ne lui fera pas de tort,
à lu!. C'est un aristocrate : il file du 80 (1).

(I) ta grosseur du fil de coton ou de laine s'exprime par la,
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— Quand je filerais encore plus fin, dit Landry avec
amertume, les machines en viendront à filer plus fin que
moi et sans mon aide. Je le sais, mais je n'en dirai pas moins
que ce sont de belles choses, et que ce serait un crime de
les briser.
— A bas le fileur ! cria Ravageot. A bas le défenseur des
machines 1
— Je ne suis pourtant pas suspect, dit Landry d'un ton
bref. Si quelqu'un ici avait le droit 4`-3 crier Mort aux machinés, certes ce serait moi. Ma petite Marthe n'a-t-elle pas
eu deux doigts broyés par les rouages ?
Un frémissement parcourut l'assemblée.
— Dieu m'est témoin, reprit-il d'une voix émue, que
j'aurais donné ma vie pour épargner cette souffrance à l'enfant. Mais cela même ne me rendra pas injuste je dirai
toujours que les machines en elles-mêmes sont bonnes,
que la propriété d'autrui est sacrée, et qu'on n'y saurait
attenter sans péché.
— A bas le prédicateur ! à bas le capucin I interrompit
Ravageot.
— Vous n'êtes pas obligés de me croire, poursuivit Landry; mais un jour viendra , qui n'est peut-être pas bien
loin, où le remède sortira du mal, et où vous bénirez ces
mêmes engins que vous voulez briser.
— Ne vous lasserez-vous pas d'écouter ce rêveur ? s'écria
Ravageot. Trève à tes sermons! Veux-tu ou non être des
nôtres ?
— Non ; je ne veux pas m'enrôler parmi les briseurs de
machines !
— Ni nous non plus, dirent plusieurs voix.
— Si tu n'es pas de la coalition, reprit le Belge, si tu ne
t'engages pas à refuser le travail, et à mettre à la masse
pour vivre sans rien faire pendant huit jours, quinze s'il le
faut, tu es un faux frère, et nous te chasserons.
— Qui n'est pas avec nous, est contre nous ! Et le cercle
se serra menaçant autourde Landry, les uns lui montrant
le poing, les autres brandissant leurs bâtons.
— Vous savez bien que ni menaces, ni coups, ne changeront ma résolution, quelle qu'elle soit, dit Landry.
— Nous verrons, s'écria Ravageot et son parti, impatient
d'en venir aux mains. Parle. Qu'as-tu résolu ?
— De n'être des vôtres qu'à deux conditions.
— Lesquelles?
— La première, c'est qu'il ne sera fait aucune tentative
pour briser la nouvelle machine ; la seconde, c'est qu'avant
de nous coaliser, dix d'entre nous, dont les noms seront
tirés au sort , se rendront chez M. Jacquinet pour lui représenter notre détresse, et lui demander le maintien des salaires.
— Bah 1 autant parler à un sourd, reprit le père Loup. Ca
prendra comme un cautère sur une jambe de bois.
— Est-ce dit ? demanda Landry.
— Oui T.
— Non!
— Il est comme le fabricant, il veut nous faire la loi.
— C'est qu'aussi, grommela Ravageot, madame Jacquinet
est venue voir sa petite fille, et ça l'a flatté.
Landry se retourna vivement :
— Que parles-tu de madame Jacquinet? dit-il; c'est une
brave femme, humaine et bonne, qui a du sang de son père
dans les veines ; et s'il y en a ici pour dire le contraire, je
leur soutiendrai en face qu'ils en ont menti.
— C'est vrai qu'elle vaut mieux que son mari , reprit le
père Loup; au moins elle n'est pas fière, elle : quand elle
rencontre un ouvrier, elle a toujours un petit mot d'encouragement à lui dire.
— Bah c'est de la politique , interrompit Ravageot. Elle
quantité d'écheveaux. qui entrent dans un demi kilogramme. La
filature à la jeannette donne rarement au-delà de 6o à 7o écheveaux.
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ne nous aime pas plus que le fabricant : seulement elle est
plus fine, et veut nous amadouer ; voilà tout.
— Tout pour toi, dit Landry.
— Allons, les amis! s'écria Ravageot, que chacun mette
la moitié de sa paie à la masse sans barguigner, et finissons-en !
Mais les avis étaient partagés ; ceux qui s'étaient montrés
les plus fougueux en paroles hésitaient à se dessaisir de leur
argent. Il fallut aller aux voix, et la majorité fut pour l'ajournement de tout projet hostile jusqu'à l'issue de la démarche proposée par Landry. On convint de se réunir le
lendemain pour tirer au sort le nom de ceux qui devaient se
rendre chez le fabricant.
Il était plus de minuit quand l'assemblée tumultueuse se
dispersa. Landry regagna sa demeure, inquiet, le coeur
serré. Ennemi des coalitions, il les croyait également funestes aux intérêts de l'ouvrier et du fabricant , propres à
nourrir les haines et à désunir de plus en plus deux classes
déjà trop séparées. Mais comment faire entendre raison aux
passions ameutées par la faim? Il avait obtenu un délai;
c'était plus qu'il n'espérait. Mais après ? Si le maître se
montrait inflexible, qui pourrait contenir ce flot grossissant?
Il poussa la porte entr'ouverte , et descendit les marches
qui conduisaient à l'humide réduit habité par sa femme et sa
fille malade. Toutes deux dormaient, couchées sur l'unique
matelas de la maison. La mère soutenait hors du lit, dans
son sommeil, la main mutilée de l'enfant , soigneusement
pansée et enveloppée de linges blancs. Une veilleuse, apportée par madame Jacquinet, éclairait de sa faible lueur
les deux pâles visages, l'un amaigri par la souffrance, l'autre
par les inquiétudes et les, privations. Landry les regarda
quelques instants ; puis essuyant du revers de sa main les
larmes qui s'amassaient dans ses yeux, il s'agenouilla et pria.
C'était une de ces âmes endurantes et fortes, qui, sentant d'instinct le néant de ce monde, s'élancent au plus
haut, et ne se reposent qu'en Dieu. Calmé par cette ineffable espérance que la prière fait descendre dans les coeurs
simples et croyants, Landry se releva ranimé. Il effleura de
ses lèvres le front de sa fille; et après avoir rompu un morceau du pain noir posé sur la planche au-dessus du lit, il
alla s'étendre sur une paillasse, que quelques planches séparaient du reste de la pièce.

La suite à une prochaine livraison.

La politesse est une envie de plaire. La nature la donne,
l'éducation et le monde l'augmentent. La politesse est un
supplément de la vertu. On dit qu'elle est venue dans le
monde quand cette fille du ciel l'a abandonné. On a douté
si elle tenait plus du vice que de la vertu. Je crois qu'elle
est un des plus grands biens de la société , puisqu'elle contribue le plus à la paix. Elle est une préparation à la charité, une imitation même de l'humanité. La vraie politesse
est modeste ; et comme elle cherche à plaire, elle sait que
les moyens pour y réussir sont de faire sentir qu'on ne se
préfère point aux autres , qu'on leur donne le premier rang
dans notre estime.
L'exacte politesse défend qu'on étale avec hauteur son
esprit et ses talents. Il y a aussi de la dureté à se montrer
heureux à la vue de certains malheureux. Il ne faut que du
monde pour polir les manières ; mais il faut beaucoup de
délicatesse pour faire passer la politesse jusqu'à l'esprit.
Avec une politesse fine et délicate, on vous passe bien des
défauts et on étend vos bonnes qualités. Ceux qui manquent
de manières ont plus besoin de qualités solides, et leur réputation se forme lentement. Enfin la politesse coûte peu
et rend beaucoup. Madame DE LAMBERT,
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RÊVERIE DE LA PAUVRE SUZANNE.

se mire avec son petit temple protestant aux formes rigides
et droites dans les eaux bleues du. lac , que le voyageur se
plaît à contempler; non, sa pensée retourne en arrière, il
cherche tin échoiles temps écoulés, il demande à ces muettes
salles le nom de ceux qui les firent résonner d'accents tour à
tour calmes, passionnés, enthousiastes, gais, sublimes ou résignés. Quoi! est-cg donc déjà du passé, de l'histoire? Ces
nobles et grands esprits qui, semblables à des astres, brillèrent sur notre horizon, ont-ils disparu sans achever leur
rapide carrière, laissant derrière eux leurs écrits comme
une lumineuse trace? Ahl- ce sont des tombeaux qui, mieux
que ses fleurs, ses fetfillages ;_ ses rochers et ses eaux
parent cette solitude maintenant silencieuse et morne.
Est-ce la fraîcheur et l'ombre que vous cherchez dans ce petit bois ? Là, M. Necker, retiré loin -du- bruit et des agitations d'in monde qui l'avait trois rappelé, déifié et banni,
fit élever la tombe de sa femme ; c'est là que repose sa dépouille terrestre; là sa fille au brillant génie, son petit-fils,
sa petite-fille, sont vénus le rejoindre 'avint le temps' :" flots
inégaux échoués senne même plage.
La fenêtre que vous apercevez du-coin de la large avenue,
c'est celle du _cabinet -de M. Necker : de la place où
vous êtes que sa fille, Si tendre, aux impressions si vives,
lg vit pour la dernière fois. Il agitait son= mouchoir; tous
deux se disaient: A. bientôt ! L'air emporta leurS paroles,
et ; revenue en to'ttie hâté de Weimar, madame dé Staël
espéra vainement embrasser encore une fois le père qu'elle
Idolâtrait. C'est sur cette montagne bleue, la première qui
se_deSsine du côté des Alpes, qu'a ce- retour plein d'angoisses elle vit vers le soir disparaître eun inunense >nuage
semblablel une grande_ figure d'homme. Benjamin Constant la lui montra etn. nommant son .père ; car il -savait
bien que c'était l'imagination qu'il fallait charger de tram-

SOUVENIRS DE LA CAMPAGNE DANS LA VILLE.

- An coin de Woodstreet (la rue du Bois) , quand se lève
le jour, on voit dans une cage un merle qui chante, et il y
a trois ans qu'il chante ainsi. La pauvre Suzanne a.passé
auprès, et a entendu dans le silence du matin le-chant de ce
merle. - - - Ce chant agit sur elle comme un enchantement. Quel est
le sujet de sa peine? Elle voit une colline qui s'élève devant
ses yeux, des arbres, une grande masse de vapeurs qui s'écoulent dans la plaine, et les flots d'une rivière au fond de
la _vallée de Cheapside,
Elle voit au milieu du vallon de verts pâturages qu'elle a
si Souvent traversés avec. Son seau,. et une seule petite chaumière, un nid cOmme celui .d'une colombe-, l'unique chaumière qu'elle aime sur la terre.
Elle regarde , et son coeur est dans les cieux ; mais tout
hien tôt s'évanouit, le brouillard et la rivière, la chaumière
et les ombrages les eaux 'ne..couleront pas, la colline 'ne
s'élèyera pas, et les couleurs ont disparu.
WORDsWORTIL

COPPET.
C'est au souvenir de ceux qid ont -Veen an Sein de leurs
ombrages que :les, plus beaux sites empruntent leur plus
_durable renommée. 'Ce` n'est, pas- l'architecture massive dé
ce grand château appuyé shr Ses qiiatre toit-relies 'gni: préoccupe le spectateur; ce n'est pi la riche Végétation
l'entoure, ni-le charmant village qui , aux pieds -de manoir,

-

(Vue de Coppet, au bord du Léman. )'

per les poignantes douleurs de cette âme passionnée. meure, remplit l'âme de ceux qui la visitent ne grandes et
Et plus tard, lorsque la lutte entre la liberté des idées et mélancoliques pensées.
le despotisme militaire 'fut déclarée , ce fut à Coppet que
madame de Staël éleva le drapeau de la pensée, _autour
BUREAUX D'ABONNEMENT ET DE VENTE,
duquel se rallièrent tantd'hommes illustres morts aujour- _ rue Jacob 36 près dela rue des Petits-Augustins.
d'hui: Benjamin Constant, Matthieu de Montmorency, Sis- Imprimerie de BoUrgociie-et Martinet, rue Jacob, 30.
mondi; leur souvenir, qui plane encore autour decette de,
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,GEORGES FOX , FONDATEUR DU QUAKERISME.
( voy. p. 281.)

( Une Assemblée de Quakers au dix-huitième siècle. — D'après une ancienne gravure.)
Georges Fox , fondateur de la société des Quakers ou
Amis , est né en 162'4 à Drayton , dans le comté de Leices'ter. Pendant son enfance et une partie de sa jeunesse , il
servit comme berger dans la maison d'un homme qui exerçait à la fois les professions de cordonnier et de marchand
de bestiaux. « C'était une occupation qui convenait à l'âme
» de Georges Fox, dit William Petin, son disciple. Inno» tente et solitaire, elle semble avoir été l'emblême de sa
» mission religieuse. » On ne saurait douter, en effet, que ce
genre de vie n'ait dû fortifier beaucoup les prédispositions
de Fox à la méditation et au mysticisme.
A cette époque l'Eglise anglicane était déjà établie ; mais
un grand nombre de personnes qui n'approuvaient pas ce
culte s'en étaient séparées pour former plusieurs sectes.
D'autres demeuraient dans l'incertitude au milieu de ces
divisions, et s'abstenaient de tout culte extérieur ; mais elles
étaient prêtes à suivre le premier homme qui leur prêcherait
une doctrine analogue aux désirs et aux sentiments religieux
plus ou moins vagues qui les agitaient. C'est dans ces circonstances favorables que Georges Fox se crut appelé à devenir l'apôtre d'une foi nouvelle. La lecture des controverses
théologiques, alors fort nombreuses, avait contribué à exalter sou imagination. Il résolut d'aller achever de s'éclairer
aux prèches et dans les conversations des personnes pieuses.
En 1643, il commença à voyager à pied , presque sans ressource, s'arrêtant dans tous les yeux où les dissidences religieuses lui donnaient occasion de proposer lui-même à des
esprits cultivés ou à des coeurs fervents des objections contre
les sectes existantes et ses inspirations personnelles. A
l'exemple de beaucoup d'anglicans , de presbytériens, d'indépendants et d'anabaptistes , il prenait la parole dans les
églises, dans des maisons particulières, ou même dans la
Tou» XI. — Novais»»» 1843.

campagne. La nouveauté et la hardiesse de ses idées, ta
véhémence de ses prédications,.l'exposèrent plusieurs fo's
de sérieux dangers. En 161t8, dans une église du comté de
Leicester, il éleva la voix au milieu d'une controverse , et,
après une critique violente de l'anarchie des esprits, il s'écria « que l'Eglise était le pilier et la base de la vérité ; mais
» qu'il ne fallait pas entendre par le mot Eglise une multi» tude mélangée, professant un même culte extérieur, ni
» une vieille maison bâtie de mortier, de pierres et de bois.
» L'Eglise ne peut être, dit-il , composée que de pierres vi» vantes, de membres vivants, enfin d'une famille spiri» tuelle dont Christ est le chef. » A ces mots, le ministre
quitta la chaire, les auditeurs abandonnèrent leurs bancs,
et l'assemblée se dissipa ; mais Georges Fox en entraîna avec
lui une partie dans une auberge, la prêcha toute la nuit, et
ajouta des prosélytes à ceux qu'il s'était déjà faits pendant
les années précédentes. En 1649, un dimanche matin, en
entrant dans la ville de Nottingham, il vit la grande église
ouverte ; il y entra , et, après avoir entendu quelques instants le prédicateur, il l'interrompit pour le réfuter. Cette
fois on saisit Georges Fox et on le jeta en prison. Un autre
jour, avant voulu prêcher lui-même dans l'église de Mansfield , il fut insulté, battu, lapidé par le peuple et attaché
à une sorte de pilori. A Market-Bosworth , il fut aussi lapidé et chassé de la ville. A Chesterfield, il harangua le
clergé et le peuple ; mais on le mena devant le maire, qui
le garda jusqu'à la nuit, puis le fit conduire hors de la ville
par des huissiers et par le guet. Pendant presque toute l'année suivante (1650), il fut enfermé dans la prison de Derby.
En 1651, rendu à la liberté , exalté par la pers 'cation , il
recommença plus hardiment encore qu'auparavant ses travaux de propagande, traversant les villes populeuses, pieds
47

nus, et invitant la . multitude à se convertir à sa foi et à le
suivre. Ce fut dans le comté d'York qu'il - trouva les esprits
le mieux disposés à adopter ses doctrines. Lorsque le nom?.
bre de ses disciples lui parut assez considérable , il s'appliqua à les unir et à leur faire pratiquer sa morale. Il forma
dans toutes les parties du royaume des réunions soumises à
une discipline morale qui, remarquable à certains égards,
existe encore aujourd'hui. Toutefois, il ne cessa point de
voyager et de prêcher ;il parcourut successivement l'Écosse,
le pays de Galles, l'Irlande, les Indés occidentales, l'Amérique, la Hollande , et une partie de l'Allemagne. Le ridicule'
et lep iusultes qu'il eut à subir dans ces différents pays, loin
de !mire' à ses idées, contribuèrent à les répandre. Mais de
lougS Séjetirs dans des prisons malsaines altérèrent beaucoup
sa Capté et abrégèrent sa vie. Pendant une de ces incarcéretiens les plus dores, Pharles II lui offrit Se grâce : il la
refusa, disant qu'une graCe snpposait toujours une faute.
Il mourut le 10 novembre 18fi0. Quelques- heures avant sa
mort, ses amis lui ayant ilemandé.comment il se trouvait :
Tout va bleri, leur répondit-il-; la puissance de Dieu rè» gne per tout , pt sur la mort même; que le nom de Dieu
» soit 'gni! »
.Quelque opinion que l'on ait du quakérisme, quelque
censure que l'en croie devoir en faire suivant , la foi que
Pou professe ,- pu ne peut pas flpprendre sans intérêt que le
foulateer de cette secte était d'une mer* pure et austère.
Sa vie mgiteimple et modeste, Extrêmement sebre, ii s'abs;
tenait de toute liqueur forte. Iltravaillaîtgans cygaset et ne
dente qee peu d'heures au sommeil, Il était serieex, mais
en Meme temps affable. Son caractère était deux e tendre,
et plein: de compassion. Il a fopdé en faveur des petlyreS des
institutions q ui sont respeptées de tout le monde: Aux Indes
occidentales } _.il intervenait souvent entre les planteurs et
les pagres peur soustraire ces derniers à des traitements'
cruels.
Fox est peut-être le „pemier homme , dit Clarkson , qui
se soit hautement prononcé contre l'esclavage des noirs.
Dans sa patrie, il demanda la réforme de plusieurs dispositions pénales d'une sévérité barbare. Il élevait la voix pour
dénoncer les abus sans s'effrayer des ennemis qu'il se_suscitait , et cette hardiesse eut souvent des conséquences heureuses pour la société tout entière.
Mais c'est assez nous arrêter à la biographie du fondateur ; nous avons promis de consacrer quelques pages aux
doctrines, aux usages et à la constitution de la Seciété des
Amis,
,

SOUFFRANCE ET 'PROGRÈS.
NOUVELLE.

dance du fruit; plus loin, la masse sombre des feuillages
du bois était interrompue par des percées qui laissaient voir
à travers un voile mobile les eaux courantes, scintillant par
points comme des broderies d'arient" sur un fond noir.
Enfin , par-delà le miroir limpide où se réfléchissait le ciel,
des coteaux verdoyants fuyaient vers l'horizon en lignes ondulées. Si les yeux , à la fois charmés et éblouis de ce ma-_gnitique spectacle, se reportaient à l'intérieur, ils éprouvaient un autre genre de fatigue : ce n'était qu'or mat et
bruni. Les moulures , les rosaces du plafond, chaque panneau en glace, étaient encadrés dans une multitude de filets
brillants. Une riche étoffe de soie brochée retombait en plis
nombreux autour du lit, monté sur estrade, et figurant un
autel surchargé de dorures et d'ornements de mauvais goût.
Une foule de bagatelles coûteuses, étalées sur des tablettes
de laque , et rassemblées sans choix; témoignaient des
préoccupations puériles du possesseur. Les meubles , d'une
allure disgracieiise, mais chers et confortables , étalent
merveilleusement adaptés à ce sans-pile de l'égoïsme,
qui ne tient compte ni de l'élégance ni "de la beauté. Qtioiqu'on fût en été, un épais tapis turc garnisseit le parquet,
M. Jacquinet se faisait gloirdcrayeir présidé 4' eet arrangeinglIte Sa femme avait, disait-il i lps gedts tuf bourgeais Pour entendre la richesse du décor, Ca n'était pas
rine i lui, aime; le luxe ; telt au contraire; pn saiettait,
elest qe'il y était fereé peur soutenir son crédit et en linpger aux 4.111s1 le prétendait-il du tnnitls; niais au
vrai P. vunit quui'ur attirait l'gr, et il s'-en serYell en ffilise
d'hameçon pour Pli 'faire pleuvoir dans ses peffrps ppis
c'était un cadre. dont, 11éclat replili4441t.611rillit esPerait
ensevelir son passé sous ces somptueux cmpre t egmnig la
qe certain papillon s'pmelpppe dlimg çgcfye gorée
avant sa métamorphose. Enfin , dg terni que rItielqueS artistes aiment Pa•eponr l'art, M. Jacquinet aimait lepr 'pour
l'or.
Mais ce précieux métal avait ce jour-là perdu de sa
puissance ; peut-être manne le fabricant eût-il consenti "à
en échanger quelques parcelles contre un peu de relâche
aux souffrances qu'il endurait.
Le dos tourné au beau site que le soleil halguait de ses
rayons, à demi couché dans une large,ganache, les jambes
soutenues par une pile de coussins, il poussait de temps à
autre un gémissement •Sourd que lui arrachait la douleur
et l'impatience.
aïe 1 maudite gome p-tre tenu ainsi pieds et
poings liés 1 Quel supplice! Je greyais que la prise touchait
à sa fin : on dirait qu'elle redouble.
Il agita vivement une sonnette poste sur la table : un domestique entra.
Dites à Bruno le contre-maitre de yenir me parler
Le domestique avait à peine refermé la porte que M. Jacquinet sonna de nouveau.
Ne pouviez-vous attendre un pontent? Roulq mon
fauteuil près de la fenêtre... Aïe! Plus doucement,
imhézile. Ne sentez-vous pas que ypps me faites niai?_ OÙ
est madame ?
7- Dans le bureau de monsieur. Madame écrit.
C'est juste. J'oubliais que je lui avais donné quelque
chose à -faire. Et mademoiselle ?
Mademoiselle prend sa leçon de dessin.
Allons, c'est comme un fait exprès. Il suffit que je
souffre, que j'ale besoin de distraction, pour que tout le
monde soit occupé.
—Si monsieur vent , je vais appeler madame ?
.. Non; faites monter Bruno.
Le domestique sortit. M. .1 acqufnet essaya de se soulever
pour regarder dans la cour; mais cet effort fut suivi d'une
angoisse si VIVO qu'il retomba dans son fauteuil. en jetant
un cri. Un mentent
après, la porte s'ouvrit, et le dopes,
tique introduise e
,

.

.
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CHAPITRE IV.
M.

Jacquinet (z).

Jacquinet occupait la plus belle pièce de la maison :
du salom de compagnie, situé au premier étage, il s'était fait
une splendide chambre à coucher. Les fenêtres s'ouvraient
d'un côté sur la cour, de l'autre sur un riant parterre, auquel succédaient un verger et un parc qui descendaient en
pente.jusqu'à la rivière. La disposition du terrain permettait
aux regards ravis d'embrasser dans un vaste ensemble une
profusion de fleurs des teintes les plus riches, de Paspeet
le plus harmonieux , se détachant sur un réseau d'arbres
fruitiers dont les branches pendantes pliaient. seps
(x) Il est sans doute inutile de faire remarquer eue rameur p.
voulu peindre ici les vices d'un individu et nqii ceux d'une classe.

11 se rencontre malheureusement , dans toutes les professions, des
hommes de mauvaise nature. Cette observation s'applique au caractère de navaeot aussi bien gin celui de Jacquinet.

371

MAGASIN PITTORESQUE.
— Monsieur souffre bien, dit celui-ci d'un ton patelin.
— Comme un damné, mon pauvre Bruno 1 Mais la crise
cèdera ; il faut qu'elle cède. Tu es bien heureux, toi, Bruno;
tu n'as jamais eu la goutte?
— Ma foi, monsieur, j'ai des rhumatismes qui ne valent
guère mieux, et que j'ai gagnés à surveiller les laineurs et
les foulonniers. C'est une fraîcheur de glace, dans ces ateliers maudits : avec ça qu'il ne passe pas un homme près de
vous qui ne ruisselle d'eau froide et ne vous en asperge des
pieds jusqu'à la tête!
— Qui sait? j'y ai peut-être attrapé la goutte, moi, reprit
M. Jacquinet. J'avais la mauvaise habitude d'y descendre
quelquefois : cela ne m'arrivera plus.
Le contre-maître fit un signe d'assentiment qui équivalait à dire : Si je le pouvais , je m'en dispenserais bien aussi.
— Eh bien, quelles nouvelles ? reprit M. Jacquinet.
— Aucune, monsieur, si ce n'est qu'hier lundi il s'est
présenté pas mal d'ouvriers pour travailler ; mais comme
la besogne ne pressait pas, je les ai renvoyés, d'après votre
ordre, en leur disant qu'ils n'étaient pas assez nombreux,
et que ce n'était pas la peine de mettre la machine en mouvement.
— A merveille ! Il est bon de les accoutumer au chômage petit à petit. Ont-ils murmuré ?
—Dame! oui, monsieur : ils ont dit que leur refuser de
l'ouvrage le lundi, c'était les envoyer au cabaret manger ce
qu'ils avaient reçu pour vivre toute la semaine.
— Voilà un joli raisonnement ! Bientôt ils me rendront
responsable de leur ivrognerie I Mais d'où vient que je
n'entends pas le piston aujourd'hui ? Est-ce que la machine
ne marche pas?
— Non, monsieur.
— Pourquoi cela ?
— Pour la même raison qu'hier ; seulement elle est vraie
cette fois : il n'y a pas une âme dans les ateliers.
— Comment ces drôles n'ont pas paru ? Ils ne se contentent pas de chômer le lundi; il leur faut le mardi encore !
Le contre-maître secoua la tête.
— hein 1 Que veux-tu dire? Explique-toi.
— A vous parler franc, je crains qu'il n'y ait quelque
anguille sous roche. J'ai entendu hier de mauvaises paroles
par-ci, par-là.
-- Lesquelles ?
— C'est pas la peine de les répéter à monsieur ; mais je ne
m'étonnerais pas qu'il se trouvât quelque chose, quelque
coalition.
A ce mot, M. Jacquinet bondit sur sa ganache, en dépit
de la goutte, comme s'il mit été piqué de la tarentule.
— Une coalition !... Des misérables à qui j'ai mis le pain
à la bouche se coaliser contre un homme comme moi I...
Mais tu n'y penses pas, Bruno ; ce serait la plus noire ingratitude 1
— C'est pas pour vous démentir, monsieur ; mais il y en
a au contraire qui disent que vous leur rognez le pain tous
les jours, que vous vous engraissez de leurs sueurs, que
c'est vous qui êtes ingrat... et un tas d'autres propos pareils.
— Oui-dà 1 s'écria M. Jacquinet furieux. Qu'ils se coalisent donc! Il leur en cuira, parbleu, plus qu'a moi. Je suis
bien bon de prendre la mouche ! ajouta-t-il d'une voix radoucie. Sais-tu, Bruno , qu'une coalition serait peut-être
ce qui pourrait nous arriver de plus heureux ?
— Bah ! Vraiment? dit le contre-maître.
— Sans doute. Si les hommes boudent, nous prendrons
des femmes et des enfants, les unes à vingt-cinq sous, les
autres à dix ou douze : c'est un profit net. Avec les machines, qu'avons-nous besoin d'habiles ouvriers? Il ne nous
faut plus que des mains pour drousser, dévider, rattacher

les fils, et les petits doigts y sont les plus adroits.

— Mais quand les enfants grandiront, il faudra les payer
plus cher, dit Bruno.
— Du tout : nous les renverrons à quinze ou seize ans
pour en prendre de plus jeunes. C'est une graine qui ne
manque jamais.
— Et les autres?
— Comment, les autres?
— Oui, les petits, qui auront grandi sans avoir un métier;; car c'est un pauvre gagne-pain que de rattacher des
fils, surtout quand on ne sait faire que ça, et que l'emploi
vous manque...
— Eh bien ?
— Eh bien, que deviendront-ils ?
— Ma foi, c'est leur affaire et non pas la mienne. L'important pour le fabricant, c'est d'obtenir la Main-d'oeuvre
au meilleur marché possible. Voilà le vrai triomphe des
machines : à mesure qu'elles se perfectionnent, elles suppléent à l'adresse, à l'intelligence ; elles remplacent et annulent l'ouvrier. Tu n'avais peut-être jamais réfléchi à tous
ces avantages, Bruno?
— En effet, je n'y avais pas songé, dit le contre-maître
du ton d'un homme étourdi par un coup de massue.
— Je ne m'en étonne pas; nous en sommes aux éléments
de l'industrie. Les Anglais ont bien une autre expérience que
nous! J'ai visité en Angleterre deux ou trois fabriques immenses où il n'y avait pas un seul homme.
— Ah! fit encore le contre-maître du même ton.
— Les femmes, les enfants et les machines suffisaient à
tout, et de reste. Tu vois que nous aurions grand tort de
nous effrayer.
— Certainement, balbutia le contre-maître.
— N'ai-je pas mon admirable métier, the self acting
mule, qui fait marcher trois cents broches avec l'aide d'Un
seul rattacheur 1 Eh bien, j'aurai deux, trois de ces métiers,
s'il le faut.
— Mais le premier n'est pas encore monté !
— Il ne tardera pas à l'être. A propos, que devient William? Je ne l'ai pas vu à l'ouvrage d'aujourd'hui.
— Monsieur sait bien, reprit le contre-maître d'un air
narquois, qu'il avait donné ordre au cuisinier de ne rien
refuser à l'Anglaià : aussi celui-là s'en est si bien donné dimanche et tdute là journée du lundi, qu'il a fallu le porter
au lit, où il et encore.
— Diable ! diable! N'y aurait-il pas moyen de le dégriser,
Bruno ? Si eti le 'jugeait?
— Comme tneiisietir voudra ; mais ce n'est toujours pas
moi qui m'en chargerai. Il est rageur comme un âne rouge,
l'Anglais, et le cuisinier dit qu'il l'aime encore mieux ivre
mort qu'a moitié SOM; Samedi, il n'avait bu que ses quatre
bouteilles de vin et line chopine d'eau-de-vie. Il était comme
un lion.
— Ah! ils vedietit se coaliser 1 dit M. jacquinet revenant
à sa première PrédeCtipation. Tant mieux, morbleu! tant
mieux C'était tillé réforme difficile; j'aime autant qu'elle
vienne d'eux que de Moi, et que cela idditbe précisément
-

dans la morte saison. C'est jouer de bonheur i
— Monsieur, monsieur, léS Voilà 1 S'écria le contremaitre. Je les vois-au bout de l'avenue.
— Qui?... les ouvriers? demanda M. jacquinet en pâlissant. Prétendent-ils me faire violence?... m'intieder?...
Cours au poste voisin, Bruno, et ramène la force armée! dit
le fabricant dans une alarme croissante.
— Ce n'est guère la peine, monsieur ; ils sont .tout au
plus dix, et ils viennent tranquillement.
— Que parlais-tu donc d'hommes armés, d'Une foule?...
— Ah 1 c'est que monsieur a mal entendu; les oreilles
lui auront tinté.
— C'est.égal. Peu ou beaucoup, je ne veux pas les recevoir. Va au-devant d'eux, Bruno ; dis-leur que je SUIS ma.

lade.., que je les verrai plus tard...
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• — Mais &ils insistent?
— Dis que c'est impossible.
—
— Va donc ! Je crois les entendre en bas.
Le eontre-Maître obéit avec une répugnance marquée.
Il venait à peine de sortir, que la fille de M. Jacquinet
se précipita dans la chambre, entraînant avec elle-Landry,
que quelques ouvriers suivaient de près.,,
Papa, dit-elle, c'est le bravé fileur dont je suis allée
voir la petite fille avec maman ; vous savez ! On voulait le
renvoyer là-bas,_ lui et ses camarades ; je l'ai retenu. J'étais
bien sûre que vous le recevriez, quoique malade. Il dit qu'il
ne vous fatiguera pas longtemps, et qu'il faut absolument
qu'il vous parle.
M. Jacquinet jeta un regard courroucé sur sa fille; mais,
pris ainsi à l'improviste„ il résolut de faire bonne .contefiance , et se redressa dans Son fauteuil de l'air d'un haut'
et puissant baron qui s'apprête_ à donner audience à ses
vassaux. La suite 4 la prochaine .livraison.,

ronné _sur chacune de ses faces par quatre frontons triangulaires, par un atlique décoré de guirlande-, et surmonté de
quatre autres frontons cintrés et coupés peur faire place aux
écussons de_France et de Navarre. -4u-dessus de l'attique et
aux angles s'élevaient quatre statues allégoriques représentant les quatre Vertus cardinales. Le tout était surmonté par
un obélisque' chargé de bossages et terminé par une croix
fleuronnée. Ce monument, qui avàit 7 mètres d'élévation,
fut érigé en janvier 1595.
Lors du rappel des jésuites en 1603, l'un d'eux, le P. Cotton,
confess.eur et prédicateur du roi, ne tarda pas' à demander
la -.démolition de la pyramide, dont les inscriptions diffa—
maient, disait-il , la Société delésus. -Henri IV y consentit,
mais le parlement s'y refusa. Toutefois le roi passa outre, et
le monument fut abattu; ce qui donna lieu à plusieurs épigrammes en vers et en prose.
François Miron, prévôt des 'marchands, remplaça cette
pyramide. par une fontaine, qui, depuis ,- fut transportée
dans la cour du palais.

LA PYRAMIDE -DE JEAN CHATEL.

SINGULIER RÈGLE-NIENT D'UN ANCIEN- MUGE DE PARIS.
En l'année 1599, le col lége de Narbonne adopta un programme suivant lequel l'enseignement classique devait se
borner presque uniquement aux éléments de la grammaire,
et la lecture des auteurs nlètre admise qu'en rhétorique.
En voici les termes tels que M. Kilian les rapporte dans son

Personne ne peut oublier que Henri TV, - au retour d'un
voyage en Picardie, ayant été blessé à la bouche d'un cour,
de couteau par Jean Châtel-, le -25 décembre'1591t , l'assas7:
sin fut saisi, et condamné .à être écartelé.

Essai historique sur l'instruction secondaire :
En sixième, les élèves çdoivent apprendre les genres et les dé—
clinaisons des noms;
En cinquième, les 'prétérits et les supins des verbes, et repasser
les genres et les déclinaisons;
Eu quatrième, la syntaxe, la quantité, la grammaire grecque,
et repasser les prétérits, les supins et les hétéroclites
En troisième, la quantité, les figures, ctrepasser la syntaxe et
la grammaire grecque;
(Point de seconde.)
En rhétorique, étude approfondie de la langue grecque,- versification, lecture d'auteurs.

Ce fut l'année suivante que le parlement de Paris enregistra le règlement dit de 1593. Elaboré par une commission qui comptait parmi ses membres les plus éminents personnages de la magistrature dé l'époque; Harlai, de '['hou,
Molé-, le lieutenant civil Séguier, ce règlement fit faire de
grands progrès aux études littéraires, imposa aux colléges
un programme uniforme, opéra une réforme complète dans
l'Université; il est la base des statuts universitaires que l'on
a faits depuis.
FORT DE LUCQUE ,
Dans le royaume de Grenade.
L'ancien royaume de Grenade est une des régions les plus
montueuses et les plus pittoresques de l'Espagne. Ses nombreuses sierras aux énormes masses granitiques, dénuées
de végétation, dressent vers un ciel toujours bleu leurs
sommets rougeâtres brûlés par le soleil ; mais entre leurs
flancs arides se déploient de verdoyantes et fertiles vallées
où l'oeil aime à se reposer. Souvent en traversant ces gorges
profondes la vue de quelque forteresse ruinée, suspendue
comme et nid d'aigle, sur le versant "abrupte d'un pic,
nous reporte au temps de ces luttes acharnées entre les
( Pyramide qui avait été élevée, en xSgS, sur l'emplacement
chrétiens
et les musulmans. Pour arriver jusqu'à ces ruide la maison de Jean Châtel.)
nes, le voyageur est obligé de se frayer une route périlleuse
La maisondu père de Jean Châtel, située entre le Palais dans les anfractuosités des rochers, semblables aux degrés
de Justice et l'église des Barnabites, fut démolie, et, sur son usés d'un immense amphithéâtre ou d'un escalier giganemplacement, on éleva un monument expiatoire. C'était un tesque. Au-dessus de sa tête, dans les escarpements de la
grand piédestal triangulaire élevé au-dessus de trois gra- montagne, mugissent les taureaux sauvages, ou retentit le
dins: chacune de ses faces était ornée de deux pilastres ioni- sifflet du terrible bandolero.
ques cannelés ; entre ces pilastres se trouvait une, table de
Lucque est une de ces forteresses de montagne tellement
marbre toute chargée d'Inscriptions. Le piédestal était cou- escarpées qu'on se demande, non pas comment l'ennemi
-
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pourrait les escalader, mais par quel chemin le voyageur
même pourrait y parvenir. Lucque est située à 8 kilomètres
au sud de Castro, vieille ville mauresque aujourd'hui en
ruines de glorieux souvenirs se rattachent à reur antinue
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forteresse, et le Romancero chante la légende de Lucque.
Lors de l'invasion castillane, Isabelle en personne entrepril
la conquête (le cette cime fortifiée. Le commandant arabe,
voyant les investir ses tours inexpugnables, mcnta

(Fort de Lucque, en Espagne. )

sur les créneaux avec sa garnison, à laquelle il fit pousser
(le bruyants éclats de rire en signe de mépris. Mais la Sainte
Vierge apparut à la reine, et conduisit l'armée chrétienne
dans les montagnes, par un sentier mystérieux, jusqu'à
l'entrée de la forteresse. A cette vue, le gouverneur épouvanté et saisi de vertige lança son cheval vers un précipice,
au fond duquel ils furent broyés l'un et l'autre. La marque
des fers du cheval, suivant les habitants, est resté empreinte aux bords du gouffre, et de loin l'on montre la
route suivie par l'armée de la reine, semblable à un ruban
capricieux déroulé sur les flancs du pic. Mais ce qu'il y a de
merveilleux, c'est que ce sentier si visible à distance, disparaît totalement lorsqu'on s'en rapproche. Ces effets d'optique ne sont point rares , même dans nos campagnes, et il
est probable que la route mystérieuse d'Isabelle n'est qu'un
ravin sablonneux qui de loin se détache sur le sol qui l'environne en se rétrécissant, et de près se confond, au contraire, avec les autres nuances du terrain.
Les habitants de ces roches sont hardis, alertes, déterminés, grands amateurs de la danse, de la musique, et
par-dessus tout de la contrebande. On les rencontre ordinairement dans leurs défilés avec la guitare en sautoir et le
mousqueton sur l'épaule. Leur imagination est pleine de
légendes et de contes mauresques, et il n'est pas dans toute
l'Espagne de population plus superstitieuse.

LES EUROPÉENS A LA NOUVELLE-ZÉLANDE.

A M. le Rédacteur en chef du Magasin, pittoresque.
Monsieur ,
Vous avez déjà à diverses reprises attiré l'attention de
vos lecteurs sur la Nouvelle-Zélande, et j'en vois dans un
de vos derniers numéros deux vues fort curieuses (1). Me
permettrez-vous cependant de chercher à jeter encore un
peu plus de jour sur cette partie si intéressante du globe, en
vous adressant à son sujet quelques détails plus précis et surtout plus nouveaux que ceux que vous avez précédemment
publiés. Situé précisément aux antipodes de la France, dans
l'été quand nous sommes dans l'hiver, dans l'hiver quand
nous sommes dans l'été, ayant la nuit quand nous avons
le jour, et réciproquement, ce pays semble répondre plus
particulièrement qu'aucun autre à ce que nos ancêtres
nommaient confusément le bout du monde. Sans compter
que les moeurs farouches de ses habitants paraissent l'éloigner de l'Europe encore plus que sa position géographique. Nulle part la dureté de l'homme dans son état de
nature n'est plus affreusement à découvert ; nulle part la
guerre plus continuelle et plus atroce ; nulle part l'anthrofilean. 31a et 313.
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pephagie_plus hideuse. Pourtant cette contrée où la sauvagerie mentient si energicpienient Son règne n'a pas été dépetirvue de- toute grâce par le Créateur. Pouf la grandent
et la disposition dit territoire, C'est tufe sorte d'Italie divisée
en deux par un détroit commode; pour le climat, c'est à
peu près l'ouest de la France, et même av.ec des hivers encore moins rudes .et des étés moins chauds: le printemps
y est en quelque façon en permanence. En outre le sol y
est admirablement fertile, les forêts magnifiques, les cours
d'eau nombreux, les mouillages convenablement distribués,
les paysages riches et variés. Il n'était donc pas vraisemblable que ces régions fussent condamnées à demeurer longtemps abandonnées par l'Europe. En effet, monsieur, et c'est
un fait que l'on ne saurait trop remarquer touteà let fois que
l'on parlede la Nouvelle-Zélande, voici déjà l'Europe à l'oeuvre : elle n'y est que d'hier ; lorsque vous écriviez vos premiers articles, la Nouvelle-Zélande était, à son égard, line
terre absolument étrangère ; eh bien à l'heure qu'Il est, Jas•
villes s'élèvent, les défrichements s'opèrent, les inditstrieS_
s'établissent, les PePulations civilisées prennent racine. A,.
peine même s'en doute-t-on encOreen Europe, tant lé _niou
vement a été prompt, surtout dela part de Cette Angleterre.
qui, avec une si étonnante habileté, fônde , sil'enPeut aine,
dire, ses colonies par coups de main.
Je .me trouve donc heureux ; monsieur„ de pouvoir -volis
_ offrir à l'appui de ces réflexions quelques fragments inédits
de la correspondance d'un de mes amis- attaché à une expédition scientifique fixée en ce -mentent à la NouvelleZélande. Vous jugerez s'ils sont *de nattire intéresser vos
lecteurs. Dans ce cas, je croirais devoir rappeler sotintial
-renient que les trois points les plus -importants rl é payS
paraissent être, au moins jusqu'à présent : i.° la baie dèS
Des, où le gouvernement anglais a déjà_ delittià tiéltitét
années envoyé en éclaireurs ses missionnaird ét ttil Ëèiitlik former lé centre de la population indigène; la baie deA.karoa, où une compagnie française, après aVbir fait des tic.;
quisitions de terrain, occupe maintenant, 'Dar des COlditS,
tirés principalement d'Alsace, deux petits Villages; 3° lé_
détroit de Cook, situé entre les deux îles, et sur lequel se
déploie en ce moment la plus grande activité de la compagnie qui s'est formée en Angleterre pour l'exploitation
agricole de ces contrées ; enfin la position d'Aukland, que
le gouvernement anglais destine% former le siée de son
administration. Voici quelques passages d'une première
lettre d'Akaroa ; datée du Corinnenceitient d'avril.
« Depuis que je ne t'ai écrit; mon cher ami, notre position
a bien changé : n'OS étimil aitlités.Sur urne terre neutre,
nous voici sur une terre anglaise. Tu sais que la corvette
l'Aub'e avait été expédiée ici, il y a trois ans; eh, présider à
l'établissement d'un certain nombre de colons, lis avaient
..été enioyés par une çonpagniefrançaise , instituée pour le
- défrichement et l'exploitation, de la presqu'île de Banks, dont
les terres avaient été achetées aux chefs indigènes par un de
nos capitaines baleiniers. La, corvette avant de se rendre à
Akaroa,`Vint relâcher a la baie des Des; et, sans chercher à
-faire atteint mystère; laissa' voir franchement sa mission. Médiatement un navire anglais fut expédié; et à sen arrivée
à Sa dent:leder' l'Aube y trouva ce bâtiment qui venait
juStemetit de proclamer et d'afficher_ la suzeraineté de l'Angleterre stir te peint. En même temps un magistrat anglais,
avec- juridietitni. sur tout ce canton, y fut laissé en permanence. Nos colons furent débarqués et installés' dans la partie de la baie tille tu Verras indiquée sur le croquis ci-joint
(*p. 376), et, qtiant à la politique, les choses en restèrent là;
c'est-à-dire que la qtffistien de souveraineté; tranbliée de
fait puisque le magistrat était établi et exerçait sel fonctions
Sans protestation formelle de notre part, demeurait cenendant indécise en droit puisque la Grande-Bretagne n'avait
point hissé pavillon. C'est ce qui a eu lieu l'autre jour sur un
ordre expédié d'Aukland par le gouverneur. Le comman-

dant n'avait rien à-faire qu'à protester provisoirement contre
cet ordre et à en- référer an gouverneinent , qui seul est
eornjiétéitt dans Une-affaire dé ce genre. En principe, n'est
hien clair quela France n'est pas condamnée à. accepter la
charge de tous les territoires _où il plaît à des Français de
Se rendre propriétaires; » . _Indépendamment de nos observations scientifiques, nous Utilisons activernentnotre séjour ici; et les bras
de nos hommes, que les travaux agricoles reposent metVeilleusement de ceux dela Mer, s'appliquent avec énergie
'à cette terre sauvage. Notre passage laissera trace pour nos
suCcesSeurS. Notre équipage est d'un entrain prodigieux pour
cet - établissement. Les terres se défrichent, les maisons
s'élèvent , les chemins s'ouvrent, les ponts se jettent sur
lel 'ferret-ils:1'u ne sauraiscroire combien, dans l'espace
'hW. mois, l'aspect de 'cette petite vallée, que nous occupons seuls, . à changé. C'était un désert ; voici déjà toute une
, partie du coteau défrichée: plusieurs bâtisses sont en conStrintion la plus grande, qui a environ la mètres de longueur, est terminée; j'ai fait arroser ce matin le bouquet
-posé pat lé:à Maçons sur le comble. Je dois avouer que te
palais lie se COmpose que d'un rez-de-chaussée ; mais c'est
déjà fort beau.. Après- demain nous plantons les pommes de
tarte t lé cbantp est dé sept à huit hectares, -et je crois qu'a:irait( (plaie-jours rititiS SeroiiS en mesure de semer pareille
étendue : én titilla, finis et autres légumes. Viendront enselle les défrichements pour les céréales qui serviront de
notirriture. aux volailles de toute espèce que nous avons
apportées avec- ndlii. Notre petit troupeau de bêtes à cornes
trient de s'augmenter de quatre jeunes vaches et de deux
beetifs-q&il-eâùt-sebnettre -air joug, ce 'qui n'est pas une
petite affaire pOtir des gens dont ce n'est pas le métier : j'espère potifiàfit 0.6 ittitis en viendrons à bout. Je leur ai fait
_aittere Mb( CfiffileSine bonne corde, attachée à -un gros
bbot qtt'lls stout ebiliéà de remorquer dans la fougère pour
titerefier leur nourriture , et dans quelques jours, un peu
inaitriSés par têtte discipline, on les attellera à une charrue
laite d'après un bon modèle par notre forgeron. La-pêche
dia chasse vont toujours bon train, catit faut dans ce pays
S'inàéhier un peu, si l'on ne veut se trouver réduit à la
ration de mer:
» Les terres qui environnent cette longue baie sont toutes
-très hautes et à très grandes pentes. Les crêtés s'élèvent jusqu'à 676 mètres à l'ouest, à 750 à Pest ,et à une très petite
-distance du littoral. Aussi, une fois dans la ,baie, se trouvet-on encaissé comme dans lé fond d'un entonnoir : les vents
du nerd et du sud, ces derniers surtout-, y tombent en ra_hiles excessivement violentes, -et ils nous ont déjà fait perdre
plusieurs embarcations; L'aspect de toutes ces collines verdoyantes ch argées de forêts et de foggères et coupées par plusieurs petites vallées est des plus_ agréables. Notre établissement n'est pas le seul qui s'y dessine déjà. On compte dès à
:présent sur le pourtour de cette baie, appelée un jour à devenir un centre de population si puissant, six groupes formés
par des colons anglais , et deux pat'des Colons français, non
compris notre ferme. Les naturels y ont trois villages ; Mais
jusqu'à présent nous en avons fort pet' vu : ils se tiennent
dans les montagnes. On annonce pourtant que ces jemii-ci
-

-

ils doivent en descendre pour venir prendre leurs quartiers
d'hiver sur le bord de la mer. Le Rhin, se trouve mouillé

près du principal établissement des Français. Ce petit village
se compose d'une cinquantaine de maisons'. Nous y possédons
une maisonnette assez gentille, formée de deux chanilires à
feu et d'un grenier : c'est jusqu'à présent le seul hetet du
gou vernement. L'autre partie des, totons français, tous AIlaciens, s'est fixée dans- une baie située plus au nord, à une
lieue d'ici : nui d'Antin commencé l'année passée e( à l'a'chèvement duquel nous travaillons 'activement ; joint :Is
deux points. D'autres Sentiers; plus ou moins frayés, mettent
en communication ces deux groupes principaux avec les
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cases des Anglais disséminées le long de la même côte. C'est
de l'autre côté, dans une anse déserte, qu'est située notre
ferme, qui finira par clèvenir aussi un village : indépendamment des deux grandes cases destinées au logement des
hommes de l'équipage et à l'observatoire, on y voit déjà
huit à dix maisonnettes appartenant aux officiers et aux
maîtres. Nous nous sommes mis à quelque distance du bord
de la mer pour éviter les bas-fonds, qui doivent, selon toute
apparence , être inondés pendant le saison des pluies. Visà-vis nous, se trouve un grand banc d'huîtres, d'une exploitation très facile : la pèche nous donne beaucoup , surtout en homards ; enfin nous avons en ce moment le passage
des pigeons , et nos hommes s'en régalent beaucoup.
Pour mieux assurer nos communications , qui , par les
vents du sud, deviennent assez difficiles, nous avons entrepris de percer un nouveau chemin qui aboutit à une baie
située vis-à-vis le mouillage de la corvette, chemin pittoresque, mais des plus ardus. De plus , nous travaillons à
nous ouvrir un passage à travers les forêts pour arriver à
la région des lacs situés dans l'intérieur à cinq ou six heures
de distance : nos pionniers ont dépassé la crête des montagnes qui encadrent la baie , et ils sont déjà à près de
deux heures d'ici. Notre but dans tout ceci est surtout de ,
donner de l'occupation à notre équipage, qui dans un pays
aussi désert ne tarderait pas autrement à se laisser gagner par
l'ennui. Quand viendra la belle saison, nous nous trouverons en mesure d'entreprendre nos vrais travaux. Mais en
attendant il faut savoir agir, et c'est à quoi tu vois que nous
nous appliquons avec ardeur. D'ailleurs nos opérations agricoles serviront peut-être à piquer d'émulation les pauvres
colons qui s'occupent assez activement du défrichement
autour de leur village, sans se montrer cependant fort disposés à se louer des procédés de la Compagnie à leur égard.
Si, comme cela est probable, le gouvernement français n'est
pas d'humeur à disputer à l'Angleterre la souveraineté de
ce canton reculé dont il n'a point jusqu'ici consenti à recevoir la charge, ces malheureux prendront à peu près la
même condition que les Canadiens, celle d'émigrés français
sur le sol anglais. Encore-reste-t-il à débattre la validité des
titres de la Compagnie française à la propriété du sol : c'est
un point sur lequel les Anglais menacent déjà d'élever quelques difficultés, mais danS lesquelles il sera cependant facile,
je l'espère , de faire rendre justica à nos compatriotes. «
A ces détails, que vous jugerez peut-être intéressants en
raison de la situation singulière, à l'opposé de nos pieds;
de la poignée de Français à laquelle ils se rapportent, j'ajouterai, si vous me le permettez, l'extrait suivant d'une
lettre d'Aukland , du 9 juin dernier :
« Ce n'est plus de notre désert que je t'écris cette fois,
mon cher ami, mais bien de la ville d'Aukland, capitale
de toutes les îles de la Nouvelle-Zélande et siége du gouvernement anglais dans ces contrées. Il y a déjà six semaines
que diverses circonstances nous ont décidés à abandonner
momentanément notre agriculture pour reprendre la mer,
malgré le mauvais temps: mais d'ici à un mois nous serons,
j'espère, de retour dans notre ferme , où nous achèverons
bravement notre hiver. Nous revenons maintenant du détroit de Cook. Nous y avons trouvé des scènes bien différentes de celles auxquelles nos yeux s'étaient habitués dans
la baie d'Akaroa. Les terres du littoral ont été achetées par la
Compagnie anglaise, qui, au lieu de deux misérables villages,
y a fondé deux villes, toutes deux dans une grande voie de
prospérité dès aujourd'hui. La première, nommée Nelson,
s'élève sur l'île du Sud ; et quoiqu'elle n'ait que quatorze
mois d'existence, elle réunit déjà quinze cents âmes. La seconde, située sur l'île du Nord, se nomme Nicholson ; elle
ne date que de trois ans', et l'on y compte six mille âmes.
C'est vraiment une merveille qu'en si peu de temps, à une
aussi grande distance de la métropole, dans un pays dénué
de tout, absolument sauvage, couvert de forêts vierges,

il ait été possible de créer des établissements aussi considérables, Cela a tenu à la fois à la puissànce'dés capitaux de
la Compagnie anglaise et à la qualité des émigrants qu'elle
a su attirer dans ces contrées lointaines. Ils se divisent en
deux classes : la première se compose de ceux qui Ont acheté
en Angleterre des terrains à la Compagnie : ceux-ci sont
riches ou du moins grandement à l'aise. On trouve parmi
eux beaucoup de jeunes gens mariés, arrivés là avec des
capitaux de trois et quatre cent mille francs , et décidés
suivant toute apparence à he jamais rejoindre l'Angleterre.
La seconde classe se compose des laboureurs et ouvriers :
on donne à ceux-ci le transport gratis et on leur assure de
l'ouvrage pour trois ans, après lesquels ils deviennent euxmêmes de droit propriétaires dune certaine étendue de
terrain. Ces gens-là se trouvent tout naturellement entretenus par les colons de la première classe, lesquels, ayant
des fonds, achètent au commerce les vivres et les ustensiles
nécessaires et font travailler aux défrichements et aux constructions. Tout ouvrier qui n'a pas d'emploi chez les particuliers est pris de droit au service de la Compagnie, qui
s'est chargé par son contrat de l'établissement des ponts et
des voies de communication. Dès à présent on trouve à
Nicholson des boutiques parfaitement fournies et des magasins de toute espèce ; plusieurs hôtels très bien montés
permettent aux nouveaux arrivants d'attendre commodément une location ou l'achèvement d'une maison. Les industries, comme tu le penses bien, sont très partagées :
il y a déjà plusieurs banquiers. L'un des colons, M. Peter,
est arrivé d'Angleterre avec des étalons pur sang en vue
de créer un haras ; en passant au cap Bonne-Espérance il y a
pris cinquante juments d'une très bonne race qu'il a débarquées ici en parfaite santé. Il s'est empressé d'établir des
prairies, et dés cette année il a pu se passer de faire venir des
fourrages de la Nouvelle-Hollande. Avant peu , il fournira
de chevaux toute la colonie, et pourra même en expédier
à Sidney. D'autres agriculteurs s'appliquent à l'éducatiôn
des bestiaux, et leurs produits commencent déjà à entrer
dans la consommation. Le boeuf est à raison de vingt sous
la livre : c'est encore cher sans doute, mais si l'on tient
compte des circonstances, il faut avouer que c'est d'un bon
marché extraordinaire. Sous peu, on aura le mouton en
abondance par la multiplication de ceux qui se transportent
ici de la Nouvelle-Hollande. Par suite de la crise financière
qui afflige cette dernière colonie , le prix de ces animaux
y est considérablement tombé : on les y payait tout récemment cinquante sous la pièce , et l'on nous donne pour
certain que le prix en a encore baissé depuis lors. Il y a
déjà autour de Nicholson un grand nombre de fermes en
plein rapport. On battait en grange dans presque toutes
celles que j'ai visitées. Le blé est fort beau, et le rapport
est infiniment plus considérable qu'en Angleterre. On s'occupe activement de la construction des moulins , et l'on
espère pouvoir se passer l'année prochaine de toute importation de farine.
» Nous venons de passer dix jours dans cette ville dont
les habitants nous ont parfaitement reçus. La municipalité
nous a voté une 'adresse magnifique et un banquet à l'hôtelde-ville. Il y .a eu ensuite des dîners, des bals, des parties
de campagne, des réceptions à bord ; c'est à n'en plus finir.
La musique que nous avons organisée parmi les hommes
de l'équipage joue un rôle admirable dans toutes les Pète s ;
bien qu'elle ne soit pas irréprochable, elle paraît qne merveille vu la situation : tout le monde veut , tout lg
monde veut l'entendre et plie a lli e fpg inné le soir. sur la
promenade 4 la demande unanime des dames,
» Nous De sommes point encore allés 4 Nelson ; le mouli r
lage n'y est pas aussi bon qu'à NiciAlsun, pt les gros bAti.r,
ments comme le nôtre sont obliges dp rester SDr upe rade
foraine qui n'est tenable que dans la saison a. eté. Toutefois
,

cette ville présente de son côte de grands éléments de pros,
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périté, car on Vient d'Y découvrir de très riches dépôts de
houille dont l'exploitation est même déjà eh mouvement.
Nous comptons nous y rendre en revenant de la Nouvelle+

Hollande.
» Aukland oit nous sommes'en ce moment paraît encore
plus civilisé queNicholson , attendu. que hi société y est
plus condensée et peut-être plus choisie. C'est leslége du
gouvernement, et tous les moyens sont employés pour lui
conquérir la suprématie: aussi y une grande rivalité
entre les deux villes, La Compagnie et les habitants

chorson réclament vivement , car c'est de cette dernière
ville que sort ha presque totalité des impôts à cause du commerce qui 's'y fait; et -c'est presque uniquement sûr Aukland
que se concentrent toutes les dépenses de l'Etat. Toutefois
Nicholson est jusqu'à présent incomparablement supérieur
à la capitale souslons les rapports, et bien que là position
d'Aukland qui a décidé le gouvernement à en faire le centre de l'administration paraisse effectivement la plus avantsgeuse, on ne peut st dissimuler que les chances de fortune
et d'avenir continuent à se réunir de préférence sur Ni-
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(Croquis de la baie d'Akaroa. —Nc,uvelld-Zélancle,)
choisbn. Nous quittons 'Aukland dimanche prochain pour
aller faire l'hydrographie d'une petite fie, encore peu connue située à quelques lieues d'ici, et sur laquelle on vient de
découvrir une riche mine de cuivre. De là nous comptons
aller visiter notre mission à la baie des Iles , et peut-être
l'évêque français nous donnera-t-il un de ses prêtres' pour
notre petite colonie d'Akaroa. »
Telles sont, monsieur, les plus récentes informations sur
l'état de nos antipodes: et si elles doivent intéresser vos

lecteurs, je me féliciterai d'a v oir été en mesure de vous les
adresser. -- Agréez, etc.
P. S. je joins à ma lettre un croquis de la baie d'Akaroa , indiquant la position de nos deux infortunés villages.
BBBEAUX D'ABONNEMENT ET DE VENTE,

rue Jacob ,.30 près de la rue des Petits-Augustins.
'Imprimerie de Bourgogne et Martinet, rue Jacob, 30.
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LE BALDAQUIN ET LE MA1TRE-AUTEL DE SAINT-PIERRE DE ROME.
(Voy., sur Saint-Pierre de Rome, 1834 , p. 292 et 293; 1839, p. 84, 34o , et 34r.)

411,

(Le Baldaquin de Saint-Pierre

1 11 1[1,

de Rome. )

Dans cette merveilleuse église de Saint-Pierre, qui de ses dorures, qui frappe de plus d'étonnement à mesure
éblouit par la profusion de ses marbres , de ses bronzes et qu'on avance sous ses voûtes majestueuses, rien n'excite
TOUE XI. - DÉCEMBRE 1843.
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aussi vivement l'attention que le somptueux et immense baldaquin dont nous donnons aujourd'hui une représentation
fidèle.
Ce baldaquin, qui décore le maure-au tel, placé sous la
grande coupole et au-dessus de la Confession de Saint-Pierre,
a été exécuté sur les dessins du chevalier Bernin et achevé
en 1653. Il est en bronze et en partie doré : le couronnement
ou dais est soutenu par quatre colonnes torses d'ordre composite, de la hauteur de 11. mètres, et du même métal. Ces
colonnes sont reliées entre elles par un entablement, aux,_
angles duquel sont quatre figures d'anges debout : la partie
supérieure se compose de 'quatre grandes consoles renver
sées, se réunissant au milieu, et supportant un globe surmonté d'une croix. Entre ces consoles, des figures de chérubins ailés portent les attributs de la papauté, la tiare et
les clefs de saint Pierre. . .
L'ensemble de la composition se ressent du goût de ré-,
poque à laquelle elle fut conçue et exécutée ; mais si l'on
y retrouve le style peu correct du Bernin, on reste néanmoins frappé de l'effet imposant que produit _ce beau travail , effet qui résulte - principalement et des dimensions
colossales qu'on lui a données, et du luxe de la matière qui
y a été employée. La hauteur totale du- baldaquin est de
28.1,763 depuis le sol de l'église jusqu'au sommet dela
croix. On se fera une idée de cetteélévation en se rappelant
que le dessus de l'attique delaéoldnnade du Louvre est à
28m,113 du sol : mais oit s'en rend difficilement compte:
dans le temple-même; et, de même que toutes les autres
parties de la décoration intérieure deSaint-Pierre le bal-1
daqtfin paraît bien au-dessous de sa .véritable dimension.
Nous avons déjà cherché .à démontrer que cette apparence
trompeuse, loin d'être un mérite, comme on a voulu le faire
croire, n'est véritablement qu'un défaut (vôy. 18/0., p. !ln:.
Les bronzes qui ont servi. à l'ex écu tion- du balda quin. farent enlevés à la voûte du portique du Panthéon par le pape
Urbain VIII. Le poids total de ces bronzes etait de 22 500 125
kilogrammes ; les clous pesaient à eux seuls Li 687 kilogr.
Ce fut également avec ces dépouilles du Panthéon que
Bernin éleva la chaire de Saint-Pierre.
Le prix seul de la main d'oeuvre a été évalué à la somme
de 535 000 francs. Depuis son achèvement, et par suite de la
grande célébrité qu'il avait acquise, le baldaquin de SaintPierre a servi de modèle et a été imité clans plusieurs églises,
mais dans des proportions bien Inférieures. Il est inutile de
dire que les copies sont toujours restées loin -de l'original
l'ancien baldaquin de l'église des Invalidés et celui dut Valde-Grâce étaient au nombre des plus _remarquables.
Le maître-autel de Saint-Pierre S'élève sur sept gradins
de marbre : il est isolé et tourné conformément à l'usage de
l'Orient ; l'officiant, selon l'ancien rite romain , fait face aux
assistants.
Le pape seul a le droit de dire la messe à cet autel, et il
n'y officie que trois fois par an, 'à No,él , le jour de Pâques
et le jour de la Saint-Pierre.
La Confession de saint Pierre (c'est-à-dire le toinbean
où l'on conserve le corps du _saint apôtre) _a été décorée par
Charles Maderne , sous le pontificat de Paul V; elle est en-.
vironnée d'une belle balustrade circulaire en marbre, à laquelle sont fixées 112 lampes de bronze doré, constamment
allumées. On descend au niveau du sel inférieur par un
double escalier : c'est entre es deux rampes qu'en 1822 on
plaça la grande statue en marbre du pontife Pie VI, par
Canova. Ce pape estreprésenté à genoux , enprière devant.
l'autel de la Confession : ses restes mortels y sont déposés.
De chaque côté de la porte qui est en bronze doré, on voit
les statues de saint 'Pierre et desaint Paul, du même métal,
ainsi que quatre belles colonnes d'albâtre. Cette porte donne
entrée dans une niche oblongue, appelée prePrement la
'Confessioa de saint Pierre, palme que c'est une partie de
Ilancien Oratoire„érigé par le pape saint Anaclet sur le
-
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tombeau de l'apôtre; au fond sont une ancienne Image du
Sauveur et celles de saint --Pierre et de saint Paul ; le plan
de cette niche et couvert d'une plaque de bronze doté,
Sous laquelle on conserve le corps du prince des apôtres.
Deux portes de bois doré s'ouvrent aux deux côtés du tombeau, et laissent pénétrer dans l'église souterraine où l'on
retrouve les Testes de l'ancienne basilique.

ALGÉRIE.
(Voy. p. 67, et les Tables des années précédentes. )
.,114...CHANDs
D'ALGER. -- OUVRIERS.
.

MANOEUVRES.

La ville d'Alger a subi de nombreuses métamorphoses
depuis la conquête française. Toute la partie basse', qui
avoisine la mer, a perdu son, originalité.primitive et sa physionomie 'orientale. Les rues -Bab-e1-Oued, Bab-Aioun , et
de la Marine, avec leur largeur dans une proportion presque égale à celle de la rue Vivienne, avec leurs arcades à
l'instar de celles de la rue ee Rivoli, et leurs maisons à
cinq ou six étages comme sur les boulevards de Paris , ont
remplacé ces sombres ruelles, ces étroits passages si appropriés
au
contre tmeehaleur suffocante,
- climat, si nécessaires
et où les maisons,- appuyées les Unes sur les autres, défiaient
par leurs
serrées et compactes
les menaces sou_ masses.
_
_
vent renouvelées de tremblements de terre. Dieu veuille
que l'imprévoyance et la fragilité de nos constructions européennes ne deviedient pas-un jour la cause de quelque
déplorable catastrophe!
L'invasion des maistms françaises à Alger. a été naturellement suivie de l'invasion des boutiques parisiennes.
Jusqu'au jour de l'occupation, les marchands indigènes,
par une pabitude traditionnelle et de peur de tenter la cupidité des passants, se gardaient bien de parer leur étalage.
Les boutiques n'étaient queldes niches obscures, ou, pour
mieux dire ;des espèces de trous élevés. an-dessus du sol
pratiqués Lhauteur d'appui; ayant au plus 1.,,66 de haut
sur 1",33 de large, et appelés du nom de hanout. Ces tristes
échoppes soprenCore en inajerité dans la vieille ville et dans
les rues tortueuses qui avoisinent la Kasbah , oii les Européensne vont pas leur faire concurrence.
Là, le débitant indigène, ignorant même le luxe d'un
compte:ils , Se tient accroupi sur la pièce de bois ou la dalle
de pierre qui fait la devanture de sa boutique, près de ses
marchandises étalées au hasard. Sa caisse est une pauvre
bourse de .cuir tachée dans sa ceinture. -Il fume sa pipe en
silence, attendant l'acheteur. Il n'a qu'a étendre la main
pour tducher-lei--ébjets de son négoce, et ces objets ne sont
jamais en grand nombre nieit grande variété. L'approvisionnement de quelques uns de ces corrimerçants consiste le plus
souvent endenki-Ou trolibbiteS-de légumes, en un ou détix
sacs de fèves sèches et quelques misérables chapelets de
poisson salé. La variété la plus nombreuse de cette classe
de détaillants--cele skalcri ( épicier, littéralementsucrier)
il vend du café, du sucre, dela_éassonade , des pastilles
du sérail; du tabac, des citions, des oranges, des dattes,
des pastèques et autres menues denrées d'une consommation
journalière. Son avoir commercial se compose de marchandises valant en moyenne de 15 à 20 franes , et le bénéfice
dg sajournée s'élève à peine à une dizaine de sous, sur lesquels il faut prélever encore les frais de Yillurnination dont
il décore son chétif étalage, c'est-à-dire d'une chandelle de
cire jaune dans une lanterne de papier. Ce gain modeste
suffit à ses besoins ; car il vit de peu, et tous ses frais de gastronomie se bornent an fameux couscoussou, ragoût national
qui fait le fond de la cuisine arabe, espèce de pâte plus ou
moins bien assaisonnée que l'on mange avec les doigts,
où à l'aidé de detix petits hâtons, éngnise de cuiller et de
-
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fourchette, et qui sert à la fois de pain, de potage, de
bouilli , d'entremets et de dessert.
Aussi quelle ne fut pas la surprise des indigènes, lorsque
quelques marchands européens ouvrirent sous leurs yeux
les premières de ces boutiques abondamment fournies, élégamment ornées, éclairées par une devanture de glaces,
déployant leurs plus magnifiques tissus, leurs objets d'art
les plus délicats, leurs bijoux les plus chatoyants ! La richesse de ces magasins et leur étendue ne leur causèrent
pas moins d'effroi que d'étonnement ; ils comprirent aussitôt que toute concurrence leur était désormais interdite. Chassés de leurs vieilles maisons qui tombaient sous
le marteau pour ouvrir une voie à des rues nouvelles ; dépossédés de leurs sombres échoppes remplacées par de
brillants magasins, ils désertèrent le quartier inférieur ou
français et cherchèrent un refuge dans le quartier supérieur
ou maure. cour leur donner encore asile, des spéculateurs ont ouvert deux bazars, l'un rue du Divan , qui est le
mieux approvisionné et le mieux bâti ; l'autre, qui paraît
le plus fréquenté, et que l'on appelle la galerie d'Orléans :
tous deux sont _occupés par l'aristocratie des boutiquiers
indigènes : les marchands de corail, de burnous, de tapis ,
de châles , les brodeurs ,sur cuir et sur étoffe , quelques
armuriers, et nombre * revendeurs tenant assortiment
d'objets de toute espèce,, à l'instar des marchands de bricà-brac de nos villes d'Europe. On décore également du titre
de bazar une petite ruelle fort noire et fort malpropre,
située entre la rue du DiVan et la place de Chat tres , où l'on
vend à meilleur compte que dans les deux autres bazars
des bourses, des cordons de montre, des bracelets, des pantoufles brodées, des porte-cigares et des glands de canne
en fil d'or et d'argent.
Les Maures pauvres embrassent assez généralement les
professions de tailleur, de passementier, de menuisier, de
tisserand, de débitant de tabac ou d'essences ; mais ils ne
se vouent qu'avec une extrême répugnance à celles de cordonnier, de tanneur, de teinturier, et autres qui nécessitent
l'emploi de substances d'une manipulation ou d'une odeur
désagréables. Aujourd'hui la France et l'Allemagne fournissent des ouvriers tailleurs ; l'Italie , (les cuisiniers et des
confectionneurs de pâtes; la Suisse , des tourneurs , des
sculpteurs en bois et des jardiniers ; presque tous les pays,
des maçons et des tailleurs de pierres.
Un de nos dessinateurs qui a longtemps séjourné à Alger, a
esquissé les costumes de quelques uns des petits marchands
et des ouvriers indigènes. Presque tous ses dessins sont des
portraits. En les faisant passer sous les yeux de nos lecteurs,
nous croyons utile de donner des détails succincts sur les
industries de ces divers personnages.
Maure percepteur des droits de marché. — Au marché
Bab-Azoun viennent chaque jour de la plaine et de la montagne des Arabes amenant chevaux, boeufs, moutons, chèvres, xolailles et denrées de toutes sortes qu'ils vendent sur
place. Le percepteur reçoit de chacun un droit de vente.
Il se promène majestueusement , sa caisse suspendue à une
lanière et placée sous -bras gauche. A ce même bras est
attachée une plaque de cuivre, signe distinctif de ses fonctions, et sa main droite est armée d'une canne destinée
à mettre à la raison les turbulents, et les payeurs difficiles
ou récalcitrants.
Maure marchand de- figues. — Quelques Maures dé la
campagne viennent à la ville vendre, dans des paniers hauts
et étroits, des figues de-Barbarie, fruits du cactus à écorce
piquante et très épaisse. Le marchand gros et gras, représenté par notre gravure, retourne à sa demeure, trônant sur
un petit âne , qui disparaît presque sous son maître et sous
un bagage d'un volume quatre fois plus gros que lui. Le
pauvre animal trottine; et bien lui en prend; car son impassible maître ne lui permettrait pas une allure plus len te. Aux
deux épaules de la chétive bête sont deux petites plaies vives
,
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que le bâton du cavalier fouille souvent pour activer la mar
che de sa monture. Notre collaborateur assure qu'en dessinant ce groupe, il a représenté ce qu'il a vu simplement
sans aucune exagération.
Arabe marchand d'allumettes chimiques. — « Allumettes chimiques ! » entend-on crier à Alger ; c'est à se
croire tout d'un coup transporté à Paris : on se retourne,
le marchand est un jeune Arabe , les deux pans de son burnous noués derrière le cou, portant devant lui, suspendue à
une corde double, une planche avec trois ou quatre boîtes.
Il s'en va par la ville, criant tout le jour comme tant d'autres
pauvres gens qui parcourent la capitale de la France, et dont
l'existence est un problème, s'ils sont obligés de vivre du
produit de leur commerce.
Négresse marchande de pains.— Les Négresses sont nombreuses à Alger. Les vendeuses de pains, d'oranges , etc.,
se tiennent d'ordinaire par bandes dans les rues les plus
passagères, ou sur les places publiques , bavardant, criant
à qui mieux mieux, pressées, serrées, les unes accroupies
sur (le petits tabourets, les autres debout, ayant à terre devant elles une corbeille ronde et large contenant leur marchandise. Celle qui fait le sujet (le notre gravure porte,
comme toutes ses compagnes, un serre-tête blanc par-dessus
les cheveux, la culotte, la chemise, et le corset étriqué
des femmes mauresques, des babouches éculées, des bracelets en corne noire , un collier en verroteries , des
boucles d'oreilles en argent : enfin , elle est couverte d'une
longue pièce d'étoffe à raies bleues et blanches, composée
de deux morceaux réunis au moyen d'un travail à jour en
soie de diverses couleurs. Elle a sur la tête sa corbeille et son
tabouret fait de morceaux de tige d'aloès , et tient à la main
de petits pains , sortes de galettes épicées dont les Maures et
les Arabes paraissent très friands. L'indigène de condition
peu aisée qui achète un de ces pains, l'entr'ouvre pour y
placer un petit poisson, pétrit un peu le tout, en mange la
moitié comme premier repas, et serre le reste dans le capuchon de son but-nous pour le repas du soir : sa nourriture lui coûte quinze centimes par jour
Nègre marchand d'oiseaux. — Ce Nègre se tient habituellement sur la place du marché, et, d'une figure toujours
riante, offre aux passants ses oiseaux enfermés dans une
cage faite en roseaux. Coinme tous les nègres, il a la tête
couverte d'un turban dont la blancheur tranche sur le noir
de sa figure. Son ample robe laisse à ses mouvements une
entière liberté.
Nègre badigeonneur. —Les professions particulièrement
assignées aux Nègres, et qu'ils semblent affectionner, sans
doute comme faisant contraste avec la couleur de leur peau,
sont celles cre blanchisseurs de maisons , de -marchands de
chaux en détail , de maçons et de manoeuvres. Ils fabriquent
également des coiffes ou corbeilles en paille à ornements
en drap de couleur, travail dans lequel ils excellent. Quelques uns sont revendeurs **pain ou domestiques. Celui
dont nous reprodUisons les traits est badigeonneur. D'une
main il tient son seau plein de chaux détrempée, de l'autre
ses pinceaux en feuilles de palmier nain, à manches de roseau. Il porte une cabane mauresque, une chemise à larges
manches, et, par-dessus, une tunique à raies de couleurs
variées : son mouchoir flotte sur l'épaule , suivant la mode
algérienne.
Biskri , ou Arabe portefaix. — Au moment de la conquête française, la plupart des professions manuelles étaient
exercées par des individus venus du dehors, et faisant partie
de corporations, dont chacune jouissait de droits et de priviléges particuliers et remplissait aussi certaines obligations
spéciales. Composées dans leur ensemble d'individus d'origines et de races diverses, les corporations se divisaient
comme il suit : Biskris, Mozabites, Nègres, Beni-'l-Aghouat,
Kabaïles de Mzita ou autres. Les Kabeles étaient établis à la rabbali halle ) du blé avec les-Biskris, et se parta-

380

MAGASIN PITTORESQUE.

geaient en mesureurs et portefaix. Les Beni '1 Aghouat1 ou Beni Mzab, avaient Je monopole des .bains, des bOus'employaient particulièrement au fondouk-ezzit ( marché à clteries , des moulins, et celui de divers autres métiers ou
l'huile) et au marché des bétes de somme. Les Mozabites, professions e tels que rôtisseurs , marchands fruitiers, mar-
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( Maure percepteur des droits du marché, à Alger.)

(Maure marchand de ligues.)

(Négresse marchande de pains.)

- Arabe marchand d'allumettes chimiques.)

chauds de charbon , fabricants de nattes ou conducteurs
dianes. Les Biskris, issus du pays de Biskara sur 'la limite
du désert, étaient et sont encore aujourd'hui employés aux
travaux de la marine, à la ralibah ( halle) du blé , concur-

feulaient avec les Kabailes , ou à celle du charbon , de la
paille et du bois. Dispersés dans la-ville , et exploitant surtout les rues Bab-AZoun , Bab-el-Oued et la place du Gouvernement les Biskris-salit en quelque sorte les Auvergnats
-
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d'Alger ; à eux tous les lourds fardeaux. Ils se disputent les
bagages du voyageur qui débarque, en l'appelant : Mon colonel, mon général , mon intendant ; et ils les emportent

(Nègre marchand d'oiseaux.)

(Biskri , ou Arabe portefaix. )

dans un misérable réduit. Si la nuit est belle, si le temps est
chaud, il dort dans la rue enveloppé dans son burnous, quand
il en a un. Aussitôt qu'il a pu amasser une petite somme d'argent, il retourne dans sa tribu, achète un fusil et un cheval,
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trottant pieds nus et ruisselant jusqu'à la demeure indiquée.
Le Biskri , lorsqu'il a fini sa journée, va en compagnie de
camarades prendre le repas du soir, et s'entasser ensuite

(Nègre badigeonneur.)

(Juif porteur d'eau.)

et voilà un guerrier de plus. Notre Biskri est vêtu très légèrement : une longue chemise à manches; une camisole et deux
calottes en laine, l'une d'un jaune sale, l'autre jadis rouge ;
une corde à laquelle sont suspendus trois sachets de cuir

renferniant quelques amulettes ; tel est son - costume - que
complète une canne: le tout a pu coûter trois francs.
Juirporleur d'eau. Parmi les portefaix , il en est de
race juive, reconnaissables au caractère de leur :: figure et à
leur coiffure presque toujours composée d'une calotte noire
et d'une cravate de même cenleur serrée autour de la tête
en guise de turban. Ils portent le même costume que les
Maures : MS' couleurs seules diffètent. Sous la dominatien turque, le 'noir et-le bleu-foncé étaient les seules qui leur fussent
permises. Depuis t'arrivée dés Fraeçais , ils mit empiété sur
les priviléges des Maures ,:et adopté pour vêt ements
les couleurs défendues. Celui que notre gravure représente
tient par l'anse un vase de cuivre sur S011. épaule. Il s'en va,
ainsi, à l'aide d'un bâton:, :montant les rues, de la,ville, et
portant à quelques pratiques Peau qu'il a puisée à une fontaine. SOIll'FRANCE * ET PROGRÈS.
IrouvELLE.
(Suite. -7-Voy.. p„ 346, 358, 366, 370. )
n &Pm4. r.
Les.bityriers.
Les ouvriers se tenaient en effet, dans l'attitude la plus
humble. Le luxe, Péclatanrettiourage de M. Jacquinet exerçaient sur. eux une sertc ° de fascination. Ravageai, plein
d'audace au milieu, de -ses emnpagnons, était le plus interdit.
Combattu 'entré Pacinitratiôir et. l'envie, il promenait des
regards étonnés sur les dorures et les glaçes, qui, réfléchissant son image de toutes parts, la lui renvoyaient si chétive, si mesquine , qu'il en perdait un reste d'assurance. Il
faisait tache sur ce riche fond tissu d'or et de soie, et il se
trouvait réduit à moins que rien , à un point insignifiant,
comparé à l'espace qtl'occupaient M. Jacquinet, sa large
ganache rembourrée; i la' pile de coussins qui soutenait ses
jambes, et l'ample robe de e_hainbre moirée qui se drapait
autour de lui. Le fahricantitassUré , et ravi de l'effet qu'il
produisait, rompit le Wu-der:le silence.
— Eh bien ! qu'y a-t-il? qu'avez-Vous à me demander
dit-il d'un ton magistral„,
Ravageot,
s'était, n vagcé ,- balbutia quelques mots
Tatidis qu'il s'efforçait de rassembler ses
idées, Landry Prit la parole-:
— Ce que nous' avons à dire est court et simple. On nous
`menace en votre nom , monsieur, - d'une nouvelle baisse de
salaires. Comment'là,sUpPortetians::nous, quand un travail
de plus de quinze 'heures par jour nous donne à peine de
quoi nourrir nos feMmes et nos enfants ? Il y a quinze ans,
nous mangions de là. viande et du pain blanc ; aujourd'hui
nous nous contentons de pain noir et de Pomme§ de terre,
et nous n'en a vons:piii , tdujours assez. Cependant nos forces
s'épuisent , et la misèrearrive. Tout ce que des hommes
peuvent tirer de lente- bras, nous l'en tirons; nous n'y épargnons ni efforts , ni fatiguese!A demi nus, nous travaillons
pour vêtir ceux qui ont le superflu! Affamés, nous contribimris , pour une large part à la richesse du Oys.
Et que demandons,ious,en échange? rien que le droit de
vivre ! L'industrie , ne ; peut-elle donC grandir qu'à prix
d'hommes? Je _ne suis -qii'un pauvre ônvrier, sans autre
instruction que celle qu'il plaît à Dieu de faire germer dans
le coeur de ceux qui le servent; mais je crois fermement à
la justice d'en-haut , et j'ai foi dans l'avenir. Les choses
changeront cet impôt de misère et de sang est trop loutd
pour nos têtes, trop lotird polir la conscience de ceux qui le
prélèvent I
Landry était oppressé; il s'arrêta pour reprendre haleine.
M. Jacquinet, qui ne lui avait prêté qu'une demi-attention,
?

occupé qu'il était à préparer sa réponse, fit signe de la main
qu'il allait parler. Il toussa, se moucha,, et dit :
— Ce sont là des déclamations qui ne prouvent rien. Il
est "évident que vous êtes placé pour juger votre position à
un point de vue tout-à-fait faux. Vous prétendez que les
intérêts de l'ouvrier sont sacrifiés it ceux du fabricant: Si
ce ne sont pas vos expressions„ _c'est le fond de votre pensée. Eh bien! vous allez voir votre méprise et la toucher
au doigt. L'industrie repose sur deux bases : le capital et le
travail. Le capital , c'est l'argent_ amassé qui permet à un
spéculateur d'acheter le matières premières , laine , soie
ou coton, de monter une fabrique, de payer des ouvriers, etc.
Mais le travail à son tour , qu'est-ce autre chose qu'un capital? une marchandise que nous sommes forcés d'acheter
à,beaux deniers comptants ? -C'est la force vive qui met nos
fonds en valehr ; et ait commerce de celte denrée Ik tous les
profits sont pour vous, taus les risquespour nous. Vos capitaux ne craignent ni les incendies, ni les faillites , ni les
non-valeurs„ tandis que les nôtres sont: exposés à mille
chances désastreuses. L'Industrie ce une lôtérie où le fabricant hasarde le tout Our le tout; _il y joue sa fortune, son
honneur , tandis que l'ouvrier... — N'y joue que sa 'vie, murmura une voix.
M. Jacquinet poursuivit sani prendre garde à cette 'interruption TandiS _que l'ouvrier, n'ayant _pour capital que
ses bras, ne perd rien!
— Parce qu'il n'a rien à perdre, dit la même voix.
Je le répète, continua le fabricant, le travail est de tous
les capitaux le plus sûr, le plus commode, le plus profitable
à l'homme , puisqu'il le suit en tons lieux, et ne s'en__ sépare. jamais: C'est aussi une marchandise qui a son prix sur
tous les marchés de l'Europe et du monde. Vous le voyez,
vous êtes capitalistes au même titre que nous t c'est évident.
Landry hocha la tête d'un air incrédule.
— Je ne saurais raisonner de tout cela comme vous ,
monsieur , dit il; mais , à ne juger qu'avec le simple bon
sens, il me semble que c'est un méchant capital que celui
qui se perd à chaque heure, à chaque minute du jour, s'il
n'est pas employé. L'argent que vous amassez dans votre
coffre-fort ne se dissipe pas dit moins , s'il ne vous rapporte
pas. Mais que voulez vous qu'un pauvre homme fasse de
ses bras quand ne trouve pas à les occuper ? Ses forces
retombent sur-lui, et ne pouvant s'exercer au-dehors, le
rongent au-dedans. Allez , monsieur, on voit bien que vous
ne connaissez pas la feint - et les souffrances d'un estomac
vide dans 'un corps inoccupé 1 Le travail est une marchandise, dites-vous ? croyez.-moi, c'est une triste marchandise que celle qui ne peut être vendue que par le pauvre,
achetée que par le:riche I Est-ce que nous serions ici à
vous importuner Si le marché était libre ? Le prix de la
main-d'oeuvre n'a-t.-il pas' baissé de plus de moitié depuis
dix ans ? Est-il juste. dele_ réduire encore ? Quand j'étais
jeune, mon père me disait i.-- Courage , enfant I travaille
et tu vivras ! Vaut-il donc qu"aujourd'hui. je dise au mien:
— Courage , enfant ! travaille, travaille , et tu mourras !
La voix de Landryétait tremblante d'émotion.
---_ En un mot comme eu, cent, dit Ravageot, remis de
sa stupeur, noetiepouvonS, - nous ne Veillons pas réduire
notre salaire au-dessous_de deux francs.
— Prétendez-vous inc ruiner s'écria M. Jacquinet , en
me faisant Pnefla Main-d'oeuvre plus cher qu'elle ne vaut ?
Si pour écouler mes produits je me résous à supporter une
baisse, ne faut-il pas que vous y soyez pour votre part?
— C'est-à-dire pour tout, grommela Ravagera.
M'obligerez.vous- à fabriquer à deux francs cinquante
le mètre quand je puis obtenir le même résultat à un franc
cinquante ?
— C'est cela , dit Ravageot, on nous rognera un franc
pour refaire la balance.
- Qu'esf:ce à dite? Ne m'iniposé-je pas assez de sacri.;.
-
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lices, moi ? s'écria M. Jacquinet. N'ai-je pas soutenu la
lutte, triomphé de la concurrence ?
— Oui, à coups de nous Plus nous travaillons, moins
on nous paye. Voulez-vous nous accorder deux francs, oui
ou non ?
— Non! mille fois non! s'écria le fabricant, sa colère
faisant explosion. Coalisez-votis si vous voulez je m'en
moque ; le temps d'attendre. Nous verrons qui de NOUS
ou de moi se lassera le premier.
— Il nous nargue ! il compte sur sa machine de malheur
grommela Ravageot en serrant les poings.
— Qui parle de machine ? reprit M. Jacquinet.
— Moi ! reprit Ravageot faisant un pas en avant ; et je
dis que ceux qui apportent en France les infernales inventions de ces damnés d'Anglais, feraient mieux de s'attacher
une pierre au cou et de se jeter à la rivière.
— Les Anglais sont nos maîtres en industrie, s'écria
M. Jacquinet , de plus en plus exaspéré. Ils ont affranchi le
capital de la tyrannie du travail ; ils n'emploient un ouvrier
qu'en attendant une machine qui le remplace, et j'espère
bien que nous en viendrons là.
— Ah 1 vous l'espérez! rugit Ravageol.
— Pour Dieu, ne parlez pas ainsi, monsieurJacquinet 1 dit
Landry en se rapprochant du fabricant. Ce souhait n'est ni
juste ni humain. Vous ne le pensez pas, et vous avez tort
de le dire.
— Oses-tu me faire ta leçon, drôle ? reprit le fabricant
sa fureur l'emportant sur sa crainte.
— Retirons-nous, dit Landry se tournant vers ses camarades. M. Jacquinet nous a entendus ; il connaît nos prétentions, il y réfléchira.
— Ah 1 vous ne voulez pas nous accorder deux francs ?
Eh bien ! c'est cinquante sous qu'il nous faut maintenant
vociféra Ravageot.
— Jamais 1 Plutôt...
M. Jacquinet n'acheva pas, à demi subjugué par un regard de Landry, à demi terrifié par l'expression sauvage de
la figure de Ravageot, qui battait forcément en retraite
tout en menaçant du poing ses camarades qui l'entraînaient,
le fabricant, et les domestiques accourus au bruit.
Dès que la porte fut refermée, M. Jacquinet se tourna
vers sa fille, qui, pâle et tremblante, était demeurée spectatrice muette de cette scène.
— Voilà les beaux résultats de votre étourderie, mademoiselle ! Vo5 ez à quoi vous m'avez exposé !
— Mais, papa, répondit la jeune fille émue et le coeur
gros , je ne croyais pas que cela finirait ainsi. Ce n'est pas
la faute de Landry, je vous assure. Il avait l'air si fâché de
ce qui se passait t et en s'en allant, il m'a regardée d'un
air si triste !
— Taisez-vous , petite sotte. 11 ne vaut pas mieux que les
autres. Relevez mes coussins, et allez dire au cuisinier qu'il
me fasse servir promptement.
CHAPITRE VI.

Un échec.
Quatre jours se passèrent sans amener aucune manifestation hostile dela part des ouvriers. M. Jacquinet, à qui les
énergiques réclamations de Landry et les sauvages menaces
de Ravageot avaient inspiré une vague terreur, envoya deux
ou trois fois le contre-maître Bruno à la découverte. Mais,
soit que celui-ci n'osât point se hasarder trop avant dans les
sombres et tortueux détours de la Petite-Pologne, soit qu'il
fût dupe du calme apparent qui y régnait, il revint dire à son
patron que tout ressentiment semblait apaisé. D'après son
rapport, plus de moitié des ouvriers étaient allés chercher
de l'emploi dans les fabriques des environs. A la vérité,
quelques uns des plus paresseux et des plus turbulents étaient
demeurés en arrière à boire jusqu'à leur dernier sou dans
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les cabarets, où ils exhalaient leur colère en paroles; mais,
une fois à sec, il leur faudrait bien prendre le même chemin
que leurs compagnons. Enfin un tiers environ, ralliés autour de Landry, paraissaient résignés à attendre des temps
meilleurs, et, ennemis du trouble, pères de famille pour la
plupart, ne demanderaient pas mieux que de venir reprendre leurs places dans les ateliers, dès que la clémence de
M. Jacquinet consentirait à les leur rouvrir.
Tout allait donc à souhait la self acting mule était enfin
montée et placée dans une pièce communiquant, d'un côté
avec la fabrique d'où la machine'à vapeur lui envoyait le
mouvement au moyen d'une roue d'engrenage et d'une
courroie, de l'autre avec le cabinet particulier du fabricant, où se trouvait aussi la caisse. Voulant se ménager le
plaisir de voir à toute heure fonctionner la merveilleuse
machine dont il était devenu l'heureux propriétaire, M. Jacqninet avait fait ouvrir une porte à côté de son bureau et
un vasistas au-dessus. Ces dispositions n'avaient pu être
faites avec tant de mystère qu'il n'en eût transpiré quelque
chose an-dehors. De là dataient peut-être les méfiances, les
soupçons des ouvriers, changés bientôt en certitude par la
brusque annonce d'une baisse de salaires. Quoi qu'il en soit,
le fabricant n'avait jamais été plus radieux. Des lettres d'Amérique , reçues le matin même , lui avaient apporté. des
commandes considérables ; il allait pouvoir y faire face avec
un nombre d'ouvriers fort réduit. 11 se proposait d'éliminer
peu à peu les faibles , qui ne travaillaient point assez , les
habiles, qui coûtaient trop cher, les vieillards, dont les forces
étaient épuisées. Il les remplacerait par des femmes et des
enfants , sûr ainsi de doubler et tripler ses profits : il ne
pouvait s'y méprendre, il avait fait et refait ses calculs.
La logique des chiffres était inflexible; la vie des hommes
devenait une abstraction qui mettait la conscience du manufacturier à l'aise. Soumis à ce puissant niveau , l'individu
disparaissait ; ce n'était pins qu'une force cotée plus ou
moins bas, un instrument rebelle et, moins économique
qu'un outil de fer ou un engin de feu. 'Qu'y avait-il donc
d'étonnant à ce que cette force, cet instrument, baissât de
plus en plus de valeur ? Quoi de plus naturel que de lui
substituer un composé d'acier et de bois , qui, toujours docile, ne mangeait ni ne raisonnait, travaillait sans relâche
et ne se plaignait jamais ?
Aussi le culte de M. Jacquinet pour les machines grandissait avec sa reconnaissance, et quand, ouvrant la porte
de son cabinet , il 'introduisit sa femme et sa fille dans le
sanctuaire , et se trouva lui-même en présense de son idole,
le sang lui monta à la tête, et il se sentit oppressé. La sels
acting mule était là clans sa gloire, avec ses trois cents broches , ses cylindres, son armée de laminoirs, son chariot,
que le fileur n'avait plus besoin d'attirer à lui et de repousser, enfin tout cet appareil si compliqué au premier coup
d'oeil , si simple et si ingénieux à l'examen. Tout était là
n'attendant qu'un jet de vapeur pour étirer, amincir, allonger, presser, diviser, files, absorber des masses de .colon ou
de laine.
— Regardez bien toutes deux, dit M. Jacquinet à sa
femme et à sa fille, dès que son émotion fut un peu calmée.
Observez ce qui va se passer quand je donnerai le signai.
Toi surtout, Nancy, cherche à te rendre compte de cet admirable mécanisme.
Nancy promit d'être tout yeux et tout oreilles. Son père
tira la sonnette : la roue d'engrenage commença à tourner ;
mais , ô surprise! le premier banc à broches ne bougea pas ;
et toutes les autres parties du métier, tiraillées en sens invers, menaçaient de se rompre sous l'effort des courroies.
— Arrêtez! arrêtez! cria M. Jacquinet éperdu. Arrêtez,
ou tout va se briser
Le contre-maître se hâla d'interrompre la communication.
— Mais où est William ? Qu'on l'appelle ! qùit vienne
sans retard! reprit M. Jacquinet.
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L'Anglais était dans sa chambre, occupé de ses préparatifs
de départ :a place était arrêtée pour le lendemain. Quand il entra, le fabricant lui montra du doigt la self
acting mule, qui-, loin d'agir seule, n'avait pu fonctionner
avec l'aide puissante de la vapeur. William la regarda sans
s'émouvoir.
— Elle ne peut marcher, tout va de travers! dit M. Jacquinet. Voyez donc d'où cela dépend, Milan), et Mettez-la
en train,. _
L'impassible Anglais se contenta de répondre en mauvais
français qu'il avait monté la machine, Mais qu'il n'était pas
chargé de la mettre en mouvement.
— Comment ! Le fabricant qui me l'a vendue ne s'est-il
pas engagé à me livrer cette machine en bon état ?
— La machine est en bon état, répliqua l'Anglais.
— Mais à quoi voulez-vous qu'elle serve, si elle ne marche pas ?
William fit observer laconiquement que ce n'était pas son
affaire, et qu'il avait fait son devoir en conscience.,
— Mais, bourreau! On- devoir est de faire Marcher ce
métier... Je te dis que tu dois le faire marcher, entends-tu,
drôle!
L'Anglais se croisa les bras avec le plus grand calme.
M. Jacqiiinet était hors de lui.
— Peut-être qu'en examinant_ attentivement les rouages
reprit madame Jacquinet , on découvrirait l'Obstacle qui
les arrête.
— Folie! dit le fabricant. Il n'y -a que Ce maudit Anglais
qui y entende quelque chose, et s'il s'est mis en tète de ne
pas s'en mêler, nous n'en viendrons jamais à bout. Quelle
stupidité à moi de l'avoir payé hier, croyant sa besogne
faite 1
Allons, mon brave William, dit-il en s'efforçant d'adoucir sa voix et de masquer sa vexation sous un air gracieux , mettez-y da la complaisance, et aidez-nous. Il y va
de votre_ honneur. Vous ne voudriez pas laisser votre ouvrage imparfait! Vous comprenez qu'un, métier à filer qui ne
file pas n'est bon à rien.
Tandis qu'il s'épuisait en frais d'éloquence pour vaincre
l'obstination de l'Anglais, celui-ci, toujours'les bras croisés,
suivait des yeux les mouvements intelligents de madame Jacgaillet. Tout-à-coup, laissant .le fabricant au beau milieu
d'une période, il se rapprocha vivement d'elle, au moment
oû elle montrait du doigt le bout d'une courroie cassée, qui
pendait sous le premier banc à broches. Il saisit la courroie,
la coupa et en substitua tïiie neuve.
—.Madame est un bon mécanicien , dit-il. Vous avez été
en Angleterre ?
Non ; madame Jacquinet n'avait jamais quitté la France,
mais elle avait pris grand plaisir autrefois à voir uneJecennette, et son père lui en avait expliqué et démontré si
clairement le mécanisme, qu'elle comprenait plus facilement
qu'un autre tous les perfectionnements du métier à filer.
L'Anglais >eut bientôt remis la mule en état, et, ralentissant le mouvement pour l'accélérer petit à petit, il fit
jouer tous les rouages à l'inexprimable satisfaction de
M. Jacquinet, qui se sentait d'autant plus joyeux qu'il avait
un moment douté du Succès. Il courut lui-même chercher
un verre d'eau-de-vie à ce brave William, qui, le lui prenant des mains avec son flegme ordinaire, se tourna en
portant un toast à madame Jacquinet et à sa fille.
Cette fois l'expérience était complèteet décisive. M. jac-,
quinet donna ses ordres pour que là self acting mule fût
en pleine activité dès: le lendemain matin. Grâce à elle , il
était enfin sûr de pouvoir patienter et attendre que les
ouvriers se soumissent à discrétion, sans que la beSogne
en souffrit et sans_ arriéter les nouvelles commandes.
Jamais il n'avait été plus gai que ce jour-là. Il félicita Sa
femme d'avoir triomphé de l'entêtement. de. William, et
poussa la condescendance jusrprà convenir que les femmes ,

avaient du bon quelquefois; que leur douceur, leur Intel-.
ligence, étaient souvent utiles pour huiler les gonds et adoucir les humeurs un peu aérés du sexe masculin.
Quoique le temps fût lourd et menaçât d'orage, M. Jacquinet voulut, après dîner, visiter le parterre qui s'étendait devant la maison. Sa. fille Nancy lui en fit admirer chaque
plate-bande, chaque touffe odorante, chaque variété de
dahlias qu'elle cultivait avec amour, et dent les riches teintes
lui semblaient d'autant plus_ belles qu'elle voyait chaque
jour ces fleurs croître et s'épanouir sous ses yeux et par ses
soins. - - - Madame Jacquinet hasarda quelques mots, qui ne furent
pas trop mal accueillis, sur l'opportunité d'entamer une
négociation avec les 'ouvriers, par _l'entremise du contre-maître Bruno.
Enfin la journée avait passé si vite, qu'à l'heure du coueller chacun s'étonnait qu'il fût déjà si tard.

La _suite 4 la .procleaine livraison.

EptICLIER

Les Hussites , 'dans les sanglantes guerres qu'ils,earent à
soutenir contre l'Empire (voy. Jean Ziska , p.›1.31) étaient armés- de-boucliers en bois de la hauteur d'un homme. Dans
leurs campements, ils les plantaient à terre avec des crocs et se retranchaient -derrière. On a conservé longtemps un
-

grand nombre de ces boucliers dans plusieurs villes de
Bohème, et entre autres à. Prague. -Celui que nous représentons Ici est gravé dans l'Histoire du concile de Bdle

par-Lenfanr. - DIIREAUx D'ABON1YEMENT ET DE VENTE,

rue Jacob, -30, près de la rue des Petits-Augustins. priprimerie de BoungoGxE et IVIARTIneE.T, MC Jacob, 3o.
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MUSSE DU LOUVRE.
FUNÉRAILLES D'ATALA.

(Musée du Louvre. — Funérailles d'Atala, par G1RODET. — Dessin de M. Karl GnunnEr. )
Les peintres s'inspirent très souvent des gracieuses figures, des scènes touchantes que les poêles ont rêvées. Mais
ce n'est pas une facile entreprise que de vouloir fixer sur la
toile et représenter aux yeux ces personnages imaginaires,
ces figures idéales, qui, seulement esquissées, doivent quelquefois à leurs vagues contours, à leur physionomie incertaine, tout leur charme. — Voyez le portrait que le poëte a
tracé d'Atala expirée , lorsque l'ermite et Chactas transportent ses précieux restes à leur dernière demeure : « L'ermite
l'avait roulée dans une pièce de lin d'Europe , filé par sa
mère : c'était le seul bien qui lui restât de sa patrie, et depuis longtemps il la destinait à son propre tombeau. Atala
était couchée sur un gazon de sensitives de montagnes ; ses
pieds, sa tête , ses épaules et une partie de son sein étaient
découverts. On voyait dans ses cheveux une fleur de magnolia fanée... Ses lèvres , comme un bouton de rose cueilli depuis deux matins, semblaient languir et sourire. Dans ses
joues, d'une blancheur éclatante, on distinguait quelques
veines bleues. Ses beaux yeux étaient fermés, ses pieds modestes étaient joints, et ses mains d'albâtre pressaient sur
son sein un crucifix d'ébène ; le scapulaire de ses voeux
était passé à son cou. Elle paraissait enchantée par l'ange
de la mélancolie, et par le double sommeil de l'innocence
et de la tombe. » Ce portrait émeut doucement l'imagination ; et quoique ces joues veinées de bleu, ces yeux fermés,
ces lèvres languissantes et souriantes tout à la fois ne forment pas sans doute une figure bien nette , bien précise,
on aime à voir la jeune fille, sous ces traits un peu pâles,
un peu indécis ; et, si le peintre vient ensuite raffermir et
fixer ces lignes flottantes , s'il veut donner un corps à cette
physionomie aérienne, on peut le craindre, notre idéal perdra beaucoup à cette incarnation, et peut-être même ne le
pourrons-nous point retrouver sur la toile du peintre.
Cependant le célèbre tableau de Girodet pourrait être
avoué par M. de Chateaubriand même : j'en excepterai quelques détails sans doute , tels que la bouche de la vierge enToms. xi. — EWCEMBRE I S 43.

dormie, qui est plutôt maniérée que souriante, et qui ne
languit point du tout; mais ce qui importe, c'est le sentiment poétique, et nous le trouvons supérieurement rendu
sur la toile de Girodet. « O mon fils 1 a dit le poëte , il eût
fallu voir un jeune sauvage et un vieil ermite, à genoux
l'un vis-à-vis de l'autre dans un désert, creusant avec leurs
mains un tombeau pour une pauvre fille dont le corps était
étendu près de là dans la ravine desséchée d'un torrent! »
— Le peintre a changé la disposition de cette scène suprême, mais il en a conservé toute la pitié, toute la douleur. Chactas tient entre ses bras les pieds modestes de la
vierge , tandis que la tête repose sur les mains du père
Aubry; la longue chevelure noire de Chactas se répand à
flots sur le blanc linceul, et ses yeux sont douloureusement
fermés pour ne point voir ce visage qu'il a tant aimé ; le
vieux moine, couvert de son capuchon, baisse aussi les
yeux , et le serviteur de Dieu semble tout prêt à pleurer sur
ce visage céleste, sur cette tête charmante si vite flétrie. C'est
une halte douloureuse, une station funèbre de ce triste voyage
que firent Chactas et le père Aubry, lorsqu'ils transportèrent
la jeune fille à son dernier asile : a Je chargeai le corps
sur mes épaules ; l'ermite marchait devant moi, une bèche
à la main. Nous commençâmes à descendre de rochers en
rochers ; la vieillesse et la mort ralentissaient également nos
pas... Souvent la longue chevelure d'Atala, jouet des brises
matinales, étendait son voile d'or sur mes yeux ; souvent,
pliant sous le fardeau, j'étais obligé de.la déposer sur la
mousse, et de m'asseoir pour reprendre des forces. » — Dans
ces quelques lignes se trouve le tableau de Girodet. — Le
peintre ne peut pas, comme le poëte , nous montrer toute la
suite du convoi et des funérailles, il ne peut représenter
qu'un seul moment, il faut donc qu'il choisisse l'instant
suprême du drame, la minute la plus douloureuse, la situation la plus déchirante : et c'est ce que Girodet a admirablement compris.
9
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AGAM' DU JARDIN DES PLANTES.
( Voy. 1833, p. i33.)
A veg-vous vu lès canetens, les jeinies potilets accourir à
la voix de Pagami de la ménagerie? Il a chassé les mères
pour les remplacer ; il appelle les petits, et leur partage, avec
un soin tout maternel ; les graines., les miettes de pain, les
friandises qu'il doit à la prédilection du gardien ; c'est un
am usant spectacle. Les plus. 'faibles _ sont -Ceux- que regain Ichoye le plus. Le col pen'clié;
(l'un
_
_ air pensif, if laisse doncanent totnber le grain- (levet les petits à Peine éclos de
la coque ét frissonnants sults le léger duvet qui les couvre.
Son oeil, rond d , nu, 'eadcl: oasien , regarde de côté ces
becs -novices qui _relèvent le grain, et le laissent choir;
pour le ramasser eneore.--Pnis , tandis que la petite_ troupe:
ébouriffée piétine autour- de lai en piaillant, il ploye lentement son hen genou, _sénateur emplumé, et Seelarges
pattes, au talon re leyé,_allo ngent gravement un pas. Aussitôt
la foule s'émeut; et ,- se boltsculant l'un l'antre, tous' les'
petits le:suivent , comme ils eussent suivi les mères dont il
et dont il se montre jalotix ,
a usurpé la place et les soucis,
,
car 11 ne es Iaisee point approcher.,
Dans ce petit bosquet ; peuplé de poules, coqs, canards,
oies d',EgYpte ;Pintades , demie-elles-de Ninnidie ,- non seulement Pagaini dé:charge du soin et de l'éducation des 'générations naissantes, 'non seulefiient il guide et'nourrit les
fils, mais il garniérite 'et régente les pères .Deux: coqs sebattent-ils ; l'agatni accourt; arrache une plume à l'un, une
plume à l'autre et -rétablit l'harmonie. Qieauctin.oiseau
quelles que soient sa vigueur, sa beauté, ne é'avise dela! disputer la prééminence. Voyez-vans ce triste coq-blanc., dont
la chair rouge perce misérablement de toutes parts à travers
ses plumes éclaircies? Se fiant .à ses tranchants ergots, à
son humeur belliqueuse, il a> voulu lutter, cédé à
Pagand que lorsque ce dernier l'avait presque entièrement
plumé. La grue à la taille élevée, étalant sa couronne d'or,
-
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Ton-ou- ou - ou

Donner la chasse aux gens,

Portant bâtons et mendiants?

-

fermant, de leurs jambes démesurées, les pas et les gestes

les plus ridicules.-. Cependant, lui, 'regarni se promène avec
gravité, soignant l'enfance, apaisant les querelles, protégeant la faiblesse, réprimant le violente; il a les soucis de
l'autorité et gouverne avec calme et force non Par la terreur, mais par l'intelligence. Jamais il ne dispute, d'un bec
vorace, la nourriture jetée à tous kt la poule gourmande
peut enlever le grain jusque sont ses pieds sans qu'il se courrouce-; seulement il allongera son col irisé pour chercher
plus loin_pâtnre..Mais. cette douceur a ;ses bornes : il sait
-défendre partout son autorité. Aucun oiseau ne s'enhardira
jusqu'à s'emparer du perchoir- qu'il s'est choisi et d'oii il
domine la chambrée, veillant là nuit à l'ordre et au repos
de tous. C'est lui qui, chaque soir, fait, avec une constante
sollicitude, le mûr du bosquet et ne se couche que le dernier après S'ette-asstiré- que tOtIS les habitants emplumés
sont rentrés au logis. Certes, les moeurs de l'agates son
Intelligence, son Courage, cet instinct de sociabilité et d'orl'égalent presqu'au chlett; le rendent bien autt entent
remarquable que la belle plaque à reflets métalliques ornement de sa gorge, recherché dans l'Amérique méridionale
comme une brillante parure. •
Une antre, singularité de Pagand, c'est le chant profond,
modulé; qu'il fait entendre en signé de joie, et qui est toutà-fait différent du cri aigu et discordant qui sort de son bec.
On liciterait noter ainsi les sons graves qui semblent naître
clans ses entrailles, et s'exhaler de ses pores,à. mesure qu'il
écarte ses plumes.
-

__ 0. _ _ _ ou _ „oïr„

Frappés surtout de ce chant intérieur et sonore ; les Espagnols de l'Amérique méridionale avaient nommé l'agami
trompeter° : d'après -eux, La Condamine l'appela l'oiseau
trompette, le savant Linné en' fit le psophia crepitans:
Sur la foi de Buffon, nous avions rangé regarni parmi les
gallinacés. Plus récemment Cuvier, d'après Adarisen ; l'a
classé près des grues, dans l'ordre des écliassiers. Jadis,
pont le P. du Tertre, en son Ilistoire des,Antilles , l'agami
devenait un faisan ;Darrère en avait fait une poule ornée
du col changeant de la colombe. - L'agamt. ne tient-il point
à e,es divers oiseaux par Ses différents" Caractères? Il à les
longs tarses nus, les genouillères relevées ,. le pence raccourci, la course 'rapide, l'ordre et la vigilance dès grues ;
les pattes écailleuses, le bec -stmérieur-Vonié , le vol lourd
de la poule, dont son instinct maternel le rapproche
Il rappelle enfin le faisan et le pigeon par l'éclat changeant,
vert doré, bleu et violet des brillantes plumes de sa gorge.
Dallais Guyane, où. regarni est commun, il remplit les
fonctions de chien domestique et de,e,hien'de berger. Il suit
CL flatte le maître, surveille, conduit et défend les 'troupeaux. Faut-il dire, après tant de hoses à sa louange, que
lui aussi est sujet à
-

les demoiselles de Numidie à l'élégant. corsage, secouant
-leurs blanches aigrettes , n'essaieront pas de disputer la
royauté dont elles portent les insignes. CoMme ledit le gardien : e Elles ne songent qu'à baller 'et danser, Celles-là; »
sans s'inquiéter de la domination, du sein des petits, de l'ordre et de la paix de 'l'intérieur, elles se contentent de figurer. tout lé long du jour, les unes vis-à-vis des alites,
dans leurs bigarres aVant-detix
et déchessés
. , leurs
- chassés
.

_ou

-

,dent.il_recherche les caresses avecjalousie et importunité.
Mais lorspill s'agit de guider le voyageur dans le labyrinthe
d'arbrisseaux qui entouré les petites inaiSons de campagne
dés environs de Cayenne,
ce sont toujcturs deux agands_
. _
qu'on envoie au devant des hôtes. Ces oiseaux s'emparent
de l'étranger, le conduisent entre eu»C. à travers l'inextricable dédale des sentiers qui se croisent:. et; sans permettre qu'il s'écarte ou 's'arrête en chemin, Pantellent auprès de
leur maître.
Il y -a -environ-Mt aède gentiniérant les - qualités' de l'agarni, _Buffon demandait pourquoi l'on ne cherchait pas à
acclimater cet oiseau et à" multiplier une espèce utile, facile
à apprivoiser, si remarquable per son intelligence, et qui

ornerait les basses-cours en même temps qu'elle en prendrait la direction et la garde.. En f833, nous avons renouvelé cette question; je la faisais encore, îiy a peu de jours,
au gardien de la ménagerie, qui, pour toute réponse, m'a
appris qu'il n'y avait que deux agamis au Jardin des Plantes,
et que c'étaient deux femelles.
LA TABLE DU SOLEIL.

Il y avait devant la capitale des Ethiopiens, raconte Hérodote, une prairie qui se trouvait chaque matiucouverte

de viandes-bouillies de toutes sortes de quadrupèdes, et oit

Parfois il assène de grands Coups de bec, dans les jambes - chacun pouvait venir prendre son repas. Suivant la croyance
des nègres et des domestiques qui s'approchent du maître des habitants, qui nommaient cette prairie la Table du

-
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Soleil, c'était la terre elle-même qui produisait toutes ces
viandes, que les magistrats y faisaient transporter secrètement. pn fit voir cette table aux espions que Cambyse envoya chez les Ethiopiens peu de temps avant sa funeste expédition contre ces peuples.
Il importe beaucoup de se faire, sur tous les sujets qu'on
a intérêt à bien connaître, des questions qui embrassent
tous les points de vue sous lesquels ce sujet doit être envisagé. Une question bien posée est, pour ainsi dire, à moitié
résolue. Une série de questions bien faites , sur quelque nature d'objets d'étude que ce soit, sur une science, un art,
une doctrine, un établissement, est comme une collection.
complète des germes de tout ce qu'il importe de savoir : les
réponses qui doivent les féconder sont quelquefois aussi instructives pour celui qui les donne que pour celui qui les
reçoit. Quelques conseils à un jeune voyageur.
La réforme des cabarets serait une des plus importantes
à faire. Il me semble qu'un des moyens de réforme serait de
mettre les cabarets en régie , de manière que l'homme qui
donne à boire ne fût qu'un employé à traitement, et n'eût
aucun intérêt personnel à débiter sa marchandise.

Pensées sur divers objets de bien public.

SUR DEUX TOMBEAUX GAULOIS.
Au nord de Sens, l'église de Saint-Martin-du-Tertre s'élève loin de toute habitation, sur la rive occidentale de_.
l'Yonne. Au-dessus du rideau de verdure qui dessine le
cours de la rivière , l'oeil distingue l'église et la côte crayeuse
qui lui sert de base , et au-dessus de l'église le sommet de la
montagne que couronnent deux tertres d'inégale grandeur.
Là, selon le pieux souvenir transmis d'âge en âge, reposent les ossements de deux chefs gaulois.
A travers la brume du matin ou les vapeurs enflammées
du couchant, sur les nuages ou sur l'azur du ciel, les regards attirés par un charme puissant, découvrent ces deux
sépultures. Gomment fouler le gazon qui les recouvre sans
admirer ces mausolées rustiques, que leur simplicité même
associe à l'éternité de la montagne? Les palais , les cirques,
les temples ont disparu, leur poussière est dispersée, et la
succession des siècles n'a_pas altéré un peu de terre : ainsi
passent les hommes, ainsi vivent les peuples.
De quel généreux trépas nos pères ont-ils voulu éterniser
la mémoire , lorsque de leurs casques et de leurs boucliers
ils épanchèrent cette terre pour en couvrir deux corps percés de coups? Sans doute deux guerriers renommés, rivaux
de vaillance, sont tombés en ce lieu, vainqueurs de l'ennemi commun; et ces tombeaux, qui dominent un immense
horizon comme deux autels consacrés au perpétuel enseignement de notre race, attestent quelque chose de plus
grand encore que la bravoure et la victoire , ils nous révèlent la mort de l'homme tombant fidèle à la cause de la patrie vaincue.
NAUPLIE DE ROMANIE.
La position de Nauplie, derrière une colline au fond du
long et triste golfe qui porte son nom, a quelque chose d'original qui surprend le voyageur. Devant la ville se déroule
la magnifique plaine de !'Argolide, couronnée d'un amphithéâtre de montagnes. On dirait une immense arène préparée pour l'homme par les mains de la nature et autour
de laquelle assistent comme spectateurs les monts et la mer;
arène aujourd'hui déserte et marécageuse, mais autrefois vi-

vante et fertile, et à laquelle Nauplie doit rendre un jour
son premier prestige.
Nauplie est admirablement fortifiée. D'un côté la protège
le fort d'Itch-Kalé château intérieur ) qui , air jour du
combat, allonge sa langue de feu dans la mer ; de l'autre
côté, un géant veille à sa porte... Palamidi ! pittoresque citadelle, située au sommet d'un rocher pyramidal, et tout
orgueilleuse du diadème d'airain dont Venise orna sa tête
altière, qui se rit à la fois des foudres du ciel et des foudres
de la terre.
Sous l'ombrage de Palamidi , la ville à pu se relever de
ses ruines. Peu à peu moins craintive, elle est descendue
de la colline baigner ses pieds à la mer. Sei maisons, qui
d'abord ne semblaient qu'un troupeau de chèvres broutant
sur une hauteur, maintenant plus nombreuses et pins belles,
offrent, du côté de la mer, l'aspect d'une jolie petite ville
échelonnée en gradins circulaires.
De ses murs, on aperçoit dans la plaine les ruines colossales de 'Fyrinthe , ville sacrée des Pélasges, assise sur une
hauteur deux fois grande comme un temple. Plus loin Argos
et son acropole si purement angulaire , maintenant abandonnée, sur le sommet et les flancs de laquelle se dessinent
des débris festonnés de fortifications vénitiennes, quelques
ruines pélasziques dans le genre de celles de Tyrinthe et l'antique amphithéâtre des Argiens creusé à vif dans le roc. Cet
amphithéâtre produit d'abord peu d'effet à cause du volume
de la montagne sur laquelle il repose, mais une fois monté
sur ses gradins, on en comprend toute la majesté et toute
la poésie. De là vous voyez la plaine et la mer dans toute.
leur splendeur. L'immense et déserte Argos est à'vos pieds
avec ses huttes de terre, ses quinze à vingt maisons européennes nouvellement bâties, sa longhe caserne et le palais
du roi. L'artiste , qui a conçu le plan de cet amphithéâtre,
était vraiment digne des beaux temps de la Grèce. Il a mer- .
veilleusement saisi le point de vue : plus bas, la perspective est incomplète; plus haut, les objets se confondent,et ne
se touchent plus; à cette distance, on jouit d'un admirable
spectacle fait pour émouvoir l'âme , la sortir de l'enceinte
étroite de la ville et la préparer religieusement aux profondes
impressions de la scène hellénique.
Tout au fond de la plaine, derrière les montagnes , se cache la vieille àlycènes, si riche en ruines solitaires. Ses
murs pélasgiques et la porte de son acropole, la grandeur
colossale et la forme triangulaire du tombeau d'Agamemnon , tout fait comprendre que l'on touche aux temps les
plus reculés du monde grec; et sans les lions qui reposent
sur la porte, ces monuments ne parleraient pour ainsi dire
pas de la Grèce. Mais ces deux lions ont déjà quelque empreinte de la délicatesse et de la vie qui distingue l'art grec
de l'art colossal et immobile de l'Asie ; mais surtout le génie
hellénique éclate déjà tout entier dans la colonne qui les
sépare , véritable embryon de l'architecture grecque , germe
fécond d'où sortirent toutes ses colonnes et tous ses temples.
Toutes ces richesses se trouvent dans les environs de Nauplie, et sont jusqu'à un certain point un embellissement pour
elle. Mais ce•qui l'honore avant tout, son plus grand titre
à l'amou• des Grecs, c'est que, dans la dernière révolution,
elle a été le boulevard de l'indépendance hellénique. Tout
le Péloponèse venait d'être envahi par les troupes égyptiennes, il ne restait plus que Nauplie ; mais le fort de Palamidi veillait sur elle, et Ibrahim est venu heurter son front
sur ses murailles ; avec ses mille bouches de bronze , la ci-.
tadelle lui a crié : « Tu n'iras pas plus loin. »
Dès lors, Nauplie devint la capitale de la Grèce qu'elle
avait sauvée ; elle fut le siége du gouvernement de Capod'Istria, elle reçut le jeune roi que l'Europe envoyait aux
Hellènes, et ce ne fut qu'en 1835 qu'elle se vit délaissée
pour Athènes.
Il y a ce reproche à lui faire, qu'elle ne sut pas subir son
sort avec assez de dignité ; elle ne pitt se résoudre sans
.
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regret et sans dépit à un sacrifice devenu nécessaire ;
elle osa disputer la palme à Athènes , dont le nom seul est
une victoire: Athènes, la Rome papale des païens, le Paris
de l'antiquité ; Athènes, la ville de Cécrops, de Thésée, de
Thémistocle, de Périclès de Socrate et de Platon, la ville

devant laquelle, aux jours mêmes de sa ruine, se prosterna
le monde romain dans la personne de Julien et d'Adrien ,
la ville enfin de saint Paul et du Dieu inconnu. J'ai été
le dernier boulevard de l'indépendance, disait Nattplit , je
dois être la capitale de la Grèce moderne que j'ai sauvée. »

Mais le souvenir d'Athènes avait-il donc été pour rien dans
la sublime insurrection des Hellènes? Qui lui a valu cette
armée de philhellènes, toue ces fusils, tout cet or, toutes
ces munitions de l'Europe et cette espèce _fie soulèvement
des peuples en sa faveur? Athènes, surtout Athènes et
ses grands hommes dont les soldats français répétaient les
noms avec respect en combattant les troupes d'Ibrahini.

Le profil de l'Espagne est cependant tout différent : c'est
celui d'un tronc de pyramide quadrangulaire dont les côtés
sont en escaliers (fig. 3). Le profil que l'on obtiendrait de
l'ouest à l'est, suivant la ligne CD (fig. 1), aurait le même

ÉTUDES DE TOPOGRAPHIE.
(Suite. --Voy. p. 35o.)
GÉOGRAPHIE DE LA PÉNINSULE ESPAGNOLE.

Si l'on jette les yeux sur la plu- part des cartes géographiques, l'Espagne parait traversée par un certain nombre de
thaines de montagnes laissant entre elles de riches vallées
analogues à celles de la Seine ou de la Loire. En effet, les
cartes marquent (fig. I), au nord, les Pyrénées, du milieu
desquelles se détachent les monts Ibériques qui vont jusqu'au sud de l'Espagne, et projettent à leur tour trois contreforts à l'ouest : la Sierra-Morena, les monts de Tolède,
la Sierra Guadarrama; et deux à l'est, moins considérables. De sorte que le profil de l'Espagne devrait être tel
qu'il est représenté à la fig. 2, suivant la ligne AB.

(rig• .)
aspect ( fig. 4) (I); le profil du nord-ouest au sud-est donne
encore le même résultat (voy. fig. 5).
(r) On voit par cette figure que les fleuves coulent suivant nue
pente qui n'est pas toujours en rapport avec la pente générale clo

-
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On en conclut donc que l'Espagne est une pyramide tronquée dont le centre est un vaste plateau, et dont les versants présentent d'effroyables escarpements. Si les cartes et
les livres renferment des erreurs aussi capitales, c'est qu'en
général les hauteurs des. montagnes sont fixées d'après le
niveau de la mer, sans que l'on tienne compte cependant
de la hauteur du sol, à leur base, au-dessus du niveau de
la mer. Or, une montagne est à 2 000 mètres au- dessus du

niveau de la mer ; mais si le sol sur lequel elle s'appuie est
lui-même à 1 500 mètres au-dessus de ce niveau , il est
évident que là où l'on croirait trouver une haute chaîne de
montagnes parcourant des plaines basses, vous ne rencontrez que des collines ondulant la surface d'un plateau plus
ou moins élevé. C'est ce qui arrive en Espagne : ces hautes
montagnes ne sont souvent pie les talus d'un plateau. Aperçue du sud, la Sierra-Morena est une haute chaîne ; on la

(Fig. a..)

A, golfe de Biscaye. — P, Pyrénées. — D, vallée du Douro. — G, sierra Guadarrama. — T, vallée du Tage. — T', monts de
Tolède. — G , vallée du Guadiana. — M', sierra Morena. — G' vallée du Guadalquivir. — N , sierra Nevada. — M , Méditerranée.

ASTURIES

CASTILLE r

S.G. ÇASTILIE
M.T.

Ne

S.3I ANDALOUSIE
S.N.
eJTlT/ -h

( Fig. 3. Profil du nord au sud suivant la ligne AB, tracée fig. r. )

P, Pyrénées. SG, sierra Guadarrama. — MT, monts de Tolède. — SM, sierra Morena. — SN, sierra Nevada.— A, Alpujares.
S.A.

(Fig. 4. Profil de l'ouest à l'est suivant la ligne CD, tracée fig. r. )
P, Portugal. — C, Castille.— SA, sierra d'Albarracin.— VM, Valence et Murcie.— He, ligne du cours du Tage.

NOUVELLE
CASTILLE

(Fig. 5. Profil'du nord-ouest au sud-est, suivant la ligne EF, d'après Berghaus.)
C, la Corogne. — G, Guiteritz.— L, Lugo.— V, Villafranca.— M, Puerto del Manzonal.— P, Penalora.— E, Escurial.
M', Madrid.—A, Aranjuez.— B, el Bonete.—A', col d'Alrnanza.— M i l, Méditerranée.

gravit , et arrivé à son sommet , le voyageur, au lieu de
descendre, ne trouve plus que des plaines arides. Si le voyageur venait du nord, la Sierra-Morena ne lui apparaîtrait
que lorsqu'il serait à sdn sommet , non plus sous la forme
de haute chaîne, mais bien comme le bord d'un effroyable
précipice qu'il faut descendre pour arriver dans l'Andalousie, première marche qui le conduirait à la mer.
Il est donc important de prendre à la fois la hauteur de
la plaine à la base de la montagne, et la hauteur de son
sommet, pour pouvoir déterminer avec exactitude le relief
du sol, et déjà cette méthode est suivie par les topographes
qui travaillent avec précision : ainsi font nos officiers d'étatmajor dans leurs travaux pour la carte de France.
Le sommet de ce tronc de pyramide carrée que figure
l'Espagne est un grand plateau , occupé par les royaumes
de Léon et de Castille ; le versant nord, par les Asturies et la
Navarre ; sur le penchant oriental est la couronne d'Aragon ; sur le méridional , l'Andalousie et le royaume de
Grenade ; sur l'occidental , le royaume de Portugal. Or, l'é-

tude de cette disposition physique ne jette-t-elle pas une
vive lumière sur l'histoire de l'Espagne, histoire féconde en
jalousies, en rivalités et en guerres civiles ; sur la division
des provinces, leur isolement, leurs prétentions à l'indé-

la surface du sol. Leur lit se creuse à mesure qu'ils approchent
de l'embouchure ; par conséquent leur vallée est étroite et formée
par des gorges impénétrables. Ceci est surtout vrai pour le Tage
dans les défilés d'Abrantès; l'expédition de Junot dans ces gorges
inconnues est l'un des événements les plus curieux de nos guerres
d'Espagne.

pendance , séparées qu'elles sont les unes des autres par la
nature ; sur l'avantage enfin que la Castille a trouvé dans sa
position centrale et dominante pour établir sa prééminence
sur les autres provinces?
Le maréchal Suchet , dans ses Mémoires , donne une

(Fig. 6.)
AN, Asturies et Navarre. — AV, couronne d'Aragon (Aragon ,
Catalogne, Murcie, Valence).—AG, Andalousie et Grenade.P, Portugal.— CL, Castille et Léon.
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excellente' description de l'Espagne. Il constateles analogies du sol espagnol et africain : ces deux contrées étaient
jadis liées avant que l'Hercule grec ou bien quelque commotion volcanique eût établi le détroit de Gibraltar : aussi
les Romains, si habiles en géographie positive, ne séparaient-ils point l'Espagne de l'Afrique. La Maurétanie
( Maroc ) était appelée Hisiania transfretana (Espagne
au-delà du détroit ). c Ainsi, dit Suchet, le même soleil
brûlant dévore la Barbarie et l'Andalousie ou les Algarves.
Les montagnes dépouillées de forêts n'y amassent plus les
nuages et les pluies. Les plaines et souvent les vallons sont
en proie à la sécheresse. Partout, il est vrai, où l'art rencontre des eaux fertilisantes, il en profite avec -un succès
prodigieux pour demander des récoltes à la terre. Mais
auprès de ces riches campagnes sont des déserts ou clespoNadas immenses, où l'oeil se perd et la pensée s'attriste ,
en embrassant de toutes parts l'espace aride et solitaire.
Quand on s'élève sur le sommet de quelques unes des
nombreuses montagnes qui traversent l'Espagne, on n'aperçoit sous un ciel presque toujours ardent que des plateaux incultes et des pentes nues, dont rien de vivant ne
coupe l'uniformité. Seulement, au fond des vallées, une
rivière ou un ruisseau serpente an loin, entouré d'une
lisière de verdure, où, l'on suit, comme à la trace, les moissons , les plantations et les habitations des hommes. Une
carte enluminée présentant la forme de tous les bassins, les
eaux avec une teinte d'azur, et leurs bords avec une teinte
verte plus ou moins large, serait un tableau fidèle où l'on
pourrait reconnaître l'état réel de ce territoire, qui, à peu
près égal en surface à celui de la France, ne contient cependant et ne nourrit qu'une population à peine égale au
• tiers de la nôtre. On embrasserait d'un coup d'oeil, comme
pour l'anatomie, les veines et les artères de ce grand corps
qui manque d'embonpoint, mais qui a encore des nerfs et
des muscles, si l'on ose employer une telle comparaison,
et dont la structure présente une charpente taillée pour la
grandeur et la force.
» En effet, la péninsule d'Espagne, appuyée sur de solides fondements, se couvre de hautes chaînes prolongées
dans tous les sens et semble un grand promontoire entre les
deux mers pi la baignent. Inclinée au levant etau couchant,
elle se divise naturellement en deux pentes inégales (fig. 11);
celle de l'Ebre et de quelques courtes rivières qui coulent
vers la Méditerranée , et celle qui porte à l'Océan les eaux
du Guadalquivir, du Guadiana, du Tage et du.Duero. A partir
du bord de la mer, quelques plaines basses, d'une fertilité
et d'une culture admirables, forment la base de l'amphithéâtre. On s'élève par des vallées cultivées en huertas ou
jardins au-dessous des eaux, en secanos ou champs secs,
-au-dessus, et l'on arrive sur une première chaîne ( ou gradin ). Mais au-delà on ne descend point, comme à l'ordinaire, dans une vallée correspondante ; on se trouve dans
les immenses prairies que soutient le plateau intérieur.
D'autres chaînes couronnent encore le centre, et portent
aux nues des cimes de neige que ne peut toujours fondre
un été de six mois.
» Il résulte de cette conformation que les eaux, pour
descendre dans la mer, ont beaucoup à creuser dans les
terres. Tandis que les fleuves du nord de l'Europe arrivent
à leur embouchure par un long cours, à travers des lacs et
des marais, les rivières d'Espagne et tous leurs affluents se
précipitent par une pente rapide, forment des crevasses
profondes et escarpées, et offrent à chaque.pas -des scènes
pittoresques et sauvages, des passages étroits et difficiles.
On ne peut y faire quelques lieues sans rencontrer un ou
plusieurs de ces défilés, comme les Thermopyles ou les
Fourches Caudines, dans lesquels deux ou 1470iS centaines
d'hommes suffiraient pour arrêter des armées entières. Les
ravins sont presque toujours à "sec, et cependant imprati.
cables. Les grandes rivières ne sont point des moyens de

communication. La navigation est fréquemment interrompue par des barrages, par des usines. »
Le général Foy a, de même que Suchet, parfaitement décrit la configuration du sol de l'Espagne (1) : « On app0cierait mal la difficulté d'envahir le Portugal par l'aspect
que présente la configuration de ce pays sur les cartes géographiques. On dirait qu'une fois établi en Espagne, il n'y
a plus qu'un pas à faire pour trancher, par le milieu cette
bande de terrain parallèle à la mers longue de cent trente
lieues et large tout au plus de cinquante. L'opération paraît
d'autant plus simple que les deux grands fleuves du pays,
le Dlittero et le Tage, ont déjà fourni _en Espagne la plus
grande partie de leur cours, et que, d'après ce qu'enseigne
la géographie physique, les montagnes s'abaissent et les
vallées s'élargissent à mesure que les fleuves approchent de
leurs embouchures. C'est tout le contraire ici, et c'est pour
cela que le Portugal est resté un royaume indépendant de
l'Espagne. »
Ces éludes de topographie seront continuées dans
le tome XII.
'

SOUFIellANCE ET PROGRÈS.
NOLIvEr.T.E.

(Suite. — Yoy. p. 346, 558, 366, 37o, 38s,
CHAPITRE VII.
Une Nuit d'angoisse.

Il était une heure du matin ; la pluie tombait par torrents, et les éclairs, pénétrant à travers les jalousies, jetaient
leur clarté bleuâtre ,et oscillante dans la chambre où couchaient madame Jacquinet et sa fille.
Nancy s'éveilla en sursaut.
— Quel oragel Dormez vous, maman? demanda-t-elle à
demi-voix.
— Non, répondit sa mère, je viens d'être réveillée par je
ne sais quel bruit.
'
-- Moi aussi ; je crois que C'était un coup de tonnerre,
mais je n'en suis pas sûre.
— C'était plutôt le fracas de quelque_ chose qui se brise.
Je crains que le do/rie-stipe ait négligé de fermer les volets
de la porte du vestibule quiouvre surie jardin.— Voulez-vous que j'y aille voir, maman? reprit la jeune
fille.
,
Comme elle se- dispdsait à descendre ,' un vif et rapide
éclair 'fia suivi d'un cérin de tonnerre (Pli ébranla les vitres.
Madame Jacquinet, -assise Sur son lit ,,ecoutait avec attention:
'
On dirait élue la foudre est Uni/bée sur le toit': J'ai eu
bien peur; et vous, 'maman ?
Chut
Nancy se tut, et prêta l'oreille de sons,ôté. A-u milieu çles
Sifflements du'vent- et des gémissements des arbres- tourmentés par l'orage; elle Crut entendre une rumeur lointaine. Ce pouvait être un bruit de pas,- ou le bouillonnement
des eaux de la rivière' grossie par la pluie , ou des voix
étouffées, ou bien encore l'ouragan imitant tous ces bruits.
Tout-à-coup une -étameur plus forte_ s'éleva-dans la di_
rection oppdsée.
-- Ouvrez, ouvrez-vite! criait-on à la porte-de la cour,
du côté de la fabrique.
*- Et des coups redoublés témoignaient du nombre et de
l'impatience 'des survenants.
. --C'est le feu! s'écria madame Jacquinet ; le feu aura
'
pris aux ateliers!
Se jetant à bas de son lit, à peine vélite, elle courut clans
'

(r) Histoire dela guerre de la péninsule'i II, p. 344.
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une chambre voisine dont les fenêtres donnaient sur la cour.
La porte venait d'être forcée. Une poignée d'hommes à
demi nus, n'ayant pour armes que des bâtons, se rangèrent
silencieusement le long des murs. Quelques uns portaient
des torches. Leurs mouvements étaient calmes et résolus ;
une même volonté semblait les animer. Ils obéissaient aux
ordres d'un chef qui désignait à chacun son poste et l'y
plaçait lui-même. A peine ces dispositions étaient- elles
prises que des cris sauvages éclatèrent dans le jardin et sous
le vestibule. Les portes de glaces se brisèrent avec fracas,
livrant passage à une fouler tumultueuse armée de haches,
de fourches, de fusils. En se voyant devancés, les assaillants
poussèrent un hurlement de rage , et , furieux , se ruèrent
sur ceux .qu'ils nommaient « traîtres ! faux frères ! renégats ! » Les vociférations, les coups , les insultes, furent
échangés. En un instant la mêlée devint générale.
A ce spectacle, madame Jacquinet, qui avait tout compris,
n'eut plus qu'une pensée, celle d'éviter l'effusion du sang.
Elle franchit rapidement l'escalier, et parvint au perron.
Tout l'effort des assaillants était concentré sur le but principal de l'attaque, l'entrée de la salle où se trouvait le nouveau métier à filer ; c'était aussi le point le mieux défendu.
Adossé à la porte, un homme, secondé par quelques uns de
ses camarades, résistait vaillamment aux menaces et aux
coups. Madame Jacquinet se jeta au plus fort du tumulte.
— Arrêtez I arrêtez! cria-telle.
Mais à peine avait-elle fait quelques pas qu'un de ces forcenés la coucha en joue ; l'arme touchait sa poitrine ; elle se
crut à sa dernière heure, et recommanda son âme à Dieu.
Cédant à un mouvement de crainte, elle avait fermé les yeux,
lorsqu'une voix s'écria près d'elle :
— Vous ne tuerez pas une femme!
Un coup de hache détourna le fusil, et le coup partit dans
une autre direction. Elle se sentit aussitôt saisie par le milieu
du corps et entraînée hors de la mêlée.
— Que diable venez-vous faire ici ? Laissez-nous vider nos
querelles, et ne vous en mêlez pas ! dit la voix de celui qui
l'avait préservée.
L'homme la déposa dans le vestibule et s'éloigna. Il revint
au bout d'un moment :
— Aussi bien, reprit-il„ je puis vous donner un bon avis.
Dites au fabricant de ne pas se montrer. Nous n'en voulons
qu'aux machines; qu'on ne lieus force pas de faire la guerre
aux gens.
— Périssent plutôt mille machines qu'un seul homme 1
dit madame Jacquinet.
Et, se relevant en hâte malgré sa terreur, elle se dirigea
vers le cabinet qui ouvrait de l'intérieur dans la salle assiégée. Deux ouvriers y faisaient sentinellç.
— On ne passe pas ! dirent-ils en croisant leurs bâtons.
— Il faut pourtant que je passe , reprit la femme du fabricant. Un homme va être tué de l'autre côté de cette porte
si je ne l'ouvre , et j'en ai la clef.
— Notre consigne nous défend de laisser entrer qui que ce
soit, dit un des ouvriers.
— Mais vous ne voulez pas qu'un des vôtres périsse !
prit elle.
— Au fait, la bourgeoise a bonne intention, dit l'autre ;
laissons-la passer.
Elle traversa l'atelier en courant ; mais comme elle approchait pour ouvrir, elle heurta du pied un corps couché
en travers du seuil.
— Qu'y a-t-il ? qui est là ? s'écria-t-elle en frissonnant.
— Moi , William. Et l'Anglais se dressa sur ses deux
pieds.
— Eh 1 bon Dieu que faites-vouà ici ?
William fit comprendre qu'il attendait que les autres
eussent fini dehors, et que son tour vînt «de boxer un peu. »
— Mais vous n'y songez pas ! des hommes s'égorgent de
l'aut•e côté de cette porte!

301

L'Anglais sourit d'un air incrédule ; il ne croyait qu'à un
combat à coups de poing.
— Mais c'est horrible!... Le bruit augmente; laissez-mol
ouvrir !
— 011! pour ouvrir, non, dit l'Anglais s'emparant de la
clef. La self acting mule est ma chose à moi, une chose
anglaise , et c'est à moi de la défendre quand la porte sera
enfoncée.
— Vous voyez bien qu'elle va l'être ! s'écria madame JacEn effet,. la porte craquait et gémissait comme sous une:
irrésistible pression.
L'Anglais se mit en posture de boxeur, et les poings en
avant.
Un dernier craquement plus fort que tous les autres annonça que les gonds venaient de céder. La porte tomba en
dedans, et le flot vivant qui la poussait, perdant son point
d'appui, roula sur le plancher. Aussitôt William, profitant
de ses avantages , s'escrima des pieds et des poings sur les
battants et les battus, avec une telle ardeur qu'il les eût tous
mis hors de combat sans }'intervention de la force armée.
Arrivant sur le théâtre de l'action par l'intérieur de la fa-,
brique, les soldats firent main basse sur l'Anglais d'abord,
malgré ses appels en faveur de l'inviolabilité d'un sujet
britannique, puis sur tous ceux qui- gisaient pèle mêle dans
l'atelier. En tête était Itavageot écumant de colère. Il avait
en vain essayé à plusieurs reprises de mordre l'Anglais au
talon. il tenait à la gorge un homme à demi évanoui, qu'affaiblissait encore le sang qui s'échappait de ses blessures.
Madame Jacquinet reconnut sur-le-champ le malheureux
blessé, et, le réclamant comme un des plus intrépides défenseurs de la-fabrique, elle le lit transporter dans sa chambre et déposer sur son lit, en attendant un médecin pour le
panser.
Qu'était devenu àl. Jacquinet pendant ces vingt minutes
si pleines d'événements? Sa femme avait d'abord couru à
sa chambre ; ne l'y trouvant pas, elle avait supposé qu'il
donnait ses ordres pour arrêter l'incendie; car alors elle
croyait la fabrique en feu. Mais au milieu du danger elle
ne l'avait pas revu. Où était-il donc ?
Terrifié par le bruit croissant, il s'était levé de son côté,
et, ses inquiétudes se portant naturellement sur ce qu'il
avait de plus cher au monde, il avait pensé, non à sa femme,
à sa fille, mais à sa caisse. Professant à la lettre ce précepte
de l'Evangile : Là où est votre trésor, là est aussi votre
coeur, » il concentrait ses affections dans son coffre-fort. Il
descendit en tremblant l'escalier dérobé qui conduisait de
sa chambre à son cabinet. Que devint-il lorsque , arrivé sur
les dernières marches , il aperçut à travers un judas deux
hommes clans ce sanctuaire, deux misérables en haillons !
C'en était fait de lui ! et pour compléter sa stupeur, il se
souvint que la veille au soir il avait oublié de refermer sa
caisse. Distrait par le grand événement du jour, par l'essai
de la mule, par la promenade au parterre, par la soirée
passée en famille, il s'était rendu coupable de la plus impardonnable négligence, il n'avait pas retiré de la serrure
cette clef qui ne le quittait jamais ! La fatalité planait sur sa
tête ; sa ruine était consommée sans retour ! Une sueur froide
baigna tout son corps. Il eut un moment l'idée de s'élancer
sur les voleurs et de leur faire rendre gorge : niais il n'avait
pas d'armes , et ils devaient être bien,armés ; il était seul,
et leurs complices cernaient la maison. Il se sentit défaillir.
Il essaya d'appeler ; il ne put articuler une parole. Et ces
hommes, ces brigands étaient toujours là ! C'en était trop :
un nuage passa sur ses yeux, il perdit connaissance.
Lorsqu'on l'eut enfin retrouvé et qu'il revint à lui , ses
premiers mots furent des exclamations de désespoir.
— Je suis un homme perdu, ruiné, ruiné sans ressource!
s'écriait-il.
En vain sa femme s'efforçait de le calmer, en l'assurant
*
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que, grâce à l'héroïque résistance d'une partie de ses anciens ouvriers, la fabrique avait été sauvée, le nouveau
métier épargné, et quele dégât se réduisait à des carreaux
brisés, à des portes enfoncées, il continuait à la regarder
avec des yeux hagards, répétant sans cesse :
— Je suis assassiné, ruiné!
Quand il put s'exprimer avec plus de suite , il conta l'affreuse vision des deux hommes hâves, déguenillés, espèces
de spectres monrant de faim, qu'il avait vus, de ses deux
yeux vus, enfermés dans son cabinet, ayant à discrétion sa
caisse, où étaient toutes ses valeurs, or, argent, billets.
—J'y avais plus de cent mille francs! s'écria-t-il avec un
redoublement d'angoisse. Je venais de faire des recouvrements considérables, et le temps m'avait manqué pour les
placer.
— Mais ces hommes étaient apostés là pour nous défendre, dit madame Jacquinet ; ils y étaient venus de leur plein
gré, et non certes dans l'intention de forcer la caisse.
— Forcer la caisse! répéta le fabricant d'une voix sépulcrale ; mais la clef était dessus, vous dis-jel Je l'avais oubliée dans la serrure; peut-être :Mme avais-je laissé le tiroir
ouver t.
- Et vous l'avez retrouvé vide? dit sa femme avec tilstesse.
— Je n'avais pas besoin d'y aller voit ; je ne suis que trop
sûr de mon malheur! — Ah 1 vous n'y avez pas vu! s'écria madame Jacquinet.
Elle se leva et sortit; le fabricant la suivit en s'appuyant
sur le bras de sa fille. Il avait à peine fait quelques pas que
sa femme revint, lui montrant de loin la clef.
-- Tout y est, tout I s'écria-t-elle avec un accent de joie.
L'or, l'argent,, les billets, rien ne manque ; rien n'a été
touché!
Est-ce vrai? Est-il possible ? En êtes-vous bien sûre ?
demanda M. Jacquinet d'une voix émue. Avez-vous tout
compté?
-- Non, mais j'ai vu les rouleaux d'or,„d'argent ; rien n'a
été pris, j'en suis certaine.

M. Jacquinet avait retrouvé_ des forces. Il voulut aller
s'assurer par lui-même de ce qui lui semblait un miracle.
Il alla, il mania son or, le compta, le recompta : pas une
pièce ne manquait. Le tiroir avait été refermé, la clef ôtée
de la serrure et posée sur le bureau. Cartons, papiers, plumes, tout était intact, rangé dans le même ordre, Le cabinet, au centre de l'action, situé entre le vestibule par où les
révoltés étaient entres et le nouvel atelier qu'ils attaquaient,
avait été miraculeusement préservé.
-- En vérité, je crois avoir fait un mauvais rêve I dit
M. Jacquinet en s'essuyant le front, après avoir vérifié et
refermé sa caisse.
— Plût à Dieu que nous eussions rêvé! reprit sa femme ;
nous n'aurions pas à répondre du sang versé, et peut-être
de la vie d'un homme.
Un homme a été tué! demanda M. Jacquinet.
— Non, mais grièvement blessé, je le crains, par le
coup dirigé sur moi; et cet homme, c'est un des anciens
ouvriers de mon père, c'est Pierre Landry.
- --Il faut le faire soigner, dit lé fabricant.
— Il est ici; je le soignerai moi- même, dit
' madame
Jacquinet.
Pour cette fois, le fabricant ne fit, ou du moins n'osa
faire aucune objection.

fut donné par le de Guillaume-Ernest de Saxe-Weimar à
sa future la princesse Charlotte de' Saxe-Jéna , qu'il épousa
le 1er novembre 1683. Le petit Dieu se balance dans l'air,
suspendu à une chatne d'or, les ailes déployées, le carquois
bien fourni, et semble décocher une flèche. .Enretour, la
princesse charlotte fit don à son fiancé d'une jolie main,
également en ambre, ornée d'une manchette et d'un cercle
d'or garni de rubis et de diamants, et tenant entre le pouce

et l'index la charmante fleur bleue Re m'oubliez pas. Ces
bijoux allégoriques, très habilement travaillés, sont de précieux petits chefs-d'oeuvre des artistes du temps.

- -

La suite à la prochaine livraison.
Le plaisir d'être maitre de soi-même et de ses passions
doit être balancé avec celui de les contenter ; et il emportera
le dessus, si nous savons comprendre ce que c'est que la
liberté. BOBSTJET.
CADEAUX DE NOCES AU DIX-SEPTIÈME SIÈCLE.
Ces deux bijoux sont conservés dans le cabinet de curio,
sités de la Bibliothèque ducale de Weimar. L'Amour, taillé
dans un beau morceau d'ambre gris, et garni de diamants #

BUREAUX D'ABONNMIENT ET DE VENTE
rue Jacob, 80, près de la rue des Petits-Augustins.
Imprimerie de Boult000rnt et MARTerr, rue Jacob, 3o. -
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DIGNITAIRES DE L'ÉGLISE RUSSE.
(Voy. 1835, p. 293.)

(Philarète, métropolitain de Pétersbourg, dessiné d'après nature, en 1839, par Chartes Giraud.)

La dignité la plus élevée de l'Eglise russe était autrefois
celle de patriarche. Jusqu'à la prise de Constantinople par
les Turcs, il n'y avait en Russie que des métropolitains qui
relevaient du patriarche grec ; mais après la prise de cette
ville, le patriarchat passa à'Moscou, et s'y conserva jusqu'au
règne de Pierre I. Au seizième siècle, les patriarches marchaient presque de pair avec les tzars, et pouvaient entraver
leur pouvoir. Pierre abolit cette puissance rivale, et depuis
ce prince les tzars sont eux,-mêmes chefs souverains et patriarches de leur Eglise. Ils la dirigent et la gouvernent
comme bon leur semble. Toutes les affaires ecclésiastiques
doivent être, il est vrai, traitées par une sorte de sénat spécial, composé de plusieurs prélats, et qui porte le titre de
Saint-Synode. Le président actuel du Saint-Synode e .t un
colonel de cavalerie, aide-de-camp de l'empereur.
Le plus haut titre qui existe à présent en Russie est celui
de métropolitain. 11 y a un métropolitain à Moscou, un autre
à Kieff, un troisième à Pétersbourg. Les deux premiers ont
les siéges les plus anciens; le troisième occupe, par sa résidence dans la capitale, le plus important. Viennent ensuite
les archevêques et évêques de première, seconde et troisième classe. Au-dessous des évêques sont les archimandrites, ou abbés des couvents : le premier en dignité de ces
TOME X I. - DiCEMERE 1 843.

archimandrites est celui du célèbre couvent de Troïtza.
Au-dessous des archimandrites, la hiérarchie ecclésiastique
compte encore les protopopes , les popes, les archidiacres et
les diacres. Tous ces dignitaires sont nommés par le SaintSynode sous le bon plaisir du tzar.
Le métropolitain actuel de Saint-Pétersbourg, qui est véritablement le primat spirituel de la Russie, s'appelle Philarète. C'est un homme de cinquante ans environ , d'une
apparence grave et distinguée. Sorti de la plus humble origine, Philarète s'est élevé à ce poste suprême par son mérite, et peut-être aussi par son habileté ; il est en grande faveur auprès du tzar.

SOUFFRANCE ET PROGRÈS.
NOUVELLE.

(Suite. —Voy. p. 346, 358, 37o, 382, 39o.)
CHAPITRE VIII.

L'Amnistie.

Les blessures de Landry étaient graves ; il avait reçu
une balle dans le côté droit et plusieurs coups de bâton
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sur la tète, ce qui n'était pas étonnant, vuqu'll.n'avait songé,
comme 11 le disait .plus tard, qu'à sauver Son gagne-pain - ,
c'est à-dire ses bras : pour lui, tout le reste ne comptait
pas.
Après l'extraction de la balle et le pansement de Ia.plaie ,
le médecin recommanda du-calme et du silence,, et madame
Jacquinet s'établit garde-malade de Landry de moitié avec
la femme et la fille du blessé qu'elle avait. fait venir.
Un traitement éclairé, des soins affectueux et intelligents
amenèrent une prompte convalescence; "mais • malgré le
mieuX et le bien-être qui l'entourait , Landry était triste.._
Il penaait avec inquiétude à. ses compagnons qui s'étaient
exposés avec lui ; comme lui, pour retember le lendemain
du combat dans une misère encore plus profonde que celle
de la veille. Il se peignait leur détreSse, le - dénament
les plongeait le-manque d'ouvrage, et il s'en voulait d'être,
si bien tiaité. Cette abondance inaccoutumée lui ; il
aspirait à se retrouver dans son pauvre=inis avec les privations auxquelles il était fait; il s'affligeait pour les coupables qu'il n'avait combattmf qu'aprèS avoir vainement tenté
de les ramener, les prévenant que s'ils ne renonçaient
leur criminel dessein , il ferait Mus ses offorts pour le déjouer. Il avait espéré arriver à temps pour empêcher Pat- 2
taque, et il l'avait rendim, plus furieuse_ et plus sanglante.
Le sort des mutins :tombés aux mains ciessolitate - ekcitait
aussi sa compassion. Un. s eul méritait-châtiment „un seul
s'était fait le brandon • de discorde; les autres, 'aiguillonnés
- par la misère et par la faim , _égarés:par de perfides conseils,
étalent plus à plaindre.qu'a.bffuner.
Madame Jacquinet devinait une partie de ce qui PoPpressait. Le jou• oit. il ee leva pour la première fois, il paraissaitplus abattu que_de centime,
Souffrez-vouS .davantai‘e mon cher. Landry 7 lui de-;
manda-t-elle.
—Non. Madame est bien bonne; je me Sens; au contraire, plus fort de 'jour- en jour: Denain_ peut-être ponrral.- --je.retourner chez moi.
— Etes-vous donc si pressé de DOM ipitter, Landry?
dit madame Jacquinet d'un ton d'affectueux reproche.
— Oh t ce tt'est pas cela,' madaMe ; je n'oublierai jamais
vos bontés ; mais...
— Mais quoi ?
— Mais il y a .de braves gens qui les méritent autant et
plus que moi : tout le monde ne peut pas avoir la chance
d'être blessé 1
souriant_
— La chance ! répéta madame. Jacquinet
tristement.. Vous avez raison , il.ne faut pas que de braves
gens aient à regretter d'être sortis sains et saufs du danger
qu'ils couraient pour nous. Avez ,-vous la liste de leurs noms,
Landry 7
Landry releva vivement la tête :
Je n'ai pas de lite, mais je sais tous leurs noms par
cœur.
— En ce cas, dictez-les-moi, reprit madame Ja -cquinet
s'apprêtant à écrire.
Il Commenea ;' puis s'interrompit soudain :
—Non; je n'y songeais pas; je ne puis.
•
— Pourquoi
--Nommer ceux qui n'ont pas voulu être de'la coalition,
ce serait désigner ceux qui en étaient.
— C'est vrai ; j'approuve votre scrupule, dit madame
Jacquinet ; mals nous n'en devons pas moins faire notre devoir. Gardez le secret à vos amis et à vos ennemis, Landry,
et chargez-vous de distribuer aux plus dignes et aux plus
pauvres la somme que voici.
Tout en parlant, madame Jacquinet avait ouvert son
secrétaire et déposé sur la table deux sacs d'argent.
Landry pâlit, puis devint pourpre.
--- Nous ne nous sommes pas battus pour de l'argent ,
madanie 1 dit-il:
:

-

•.•
le sais. De pareils services ne s'escomptent pas :
aussi n'est-ce point de l'argent donné , mais dû.
—Comment cela ?
— C'est le montant de la paie suspendue depuis quinze
;jouis ; elle a été bien chèrement acquiSe : ne la refusez pas.
--- A moi 1 oh non! pas d'argent pour moi s'écria Landry - en repoussant vivement` les sacs.
Soit! dit madame Jecquinet : aussi bien je me sens
trop pauvre pour m'atquitter envers vous, Lanclryl
Ohl ne parlee pas ainsi, ma chère dame! N'est-ce
pas moi,qui vous dois 'tout? N'êtes-voue pas la fille de mon
ancien patron , de celui guenons appelions le pire de l'ou- vrier ?. N'êtes-vous pas venue dans -ma 'pauvre maison me
voir et consoler ma femme quand j'avais les fièvres ? N'avezvous pas pansé la main de la 'petite Marthe, et relevé notre
courage à _tous, quand la pauvre enfant a été estropiée ?
Et à présent encore...
s'arrêta ; sa voix se brisait dans sa torge.
— Pensez à vos amis, Landry, interrompit madame
Jacquinet, et s'il vous est permis d'être fier , ne- repoussez
_pas pour eux l'aide dont• ils ont besoin.
L"ouvrier hésita - ; iÏ semblait combattti;
Alt ,1
. si j'osais dire toute ma „pensée , reprit-il enfin.
Parle parle
C'est de Pouvrage, et non pas de-Pargent que je vous
demanderais polir etlx.
Ils en auront ;' s'écria madameJacquinet ; les ateliers
- vont leur ë tre rOuverts._Cettesomme estime avance sur leurs
travaux futurs.
.
_
—A la bonne heure , dit Pouvrier , dont la figure s'éPanouit. Comme cela j'accepte; et que Dieu vous bénisse?
Malgré son extrême faibleiSe , Landry insista pour sortir.
Chaque minute de retard lui semblait une trahison, . lise mit.
en marche Soutenu par sa femme et sa fille, et se dirigea
Vers la Petite:Pologne. Elle était presque déserte.. Tons ceux
qui avaient pris Part à l'assaut de nuit sous les ordres de
Ravageot, s'.étalent dispersés à la venue. des troupes : quelques uns avaient été arrêtés ; le plus grand nombre avait
fui. Les ouvriers paisibles qui s'étaient,ralliés à Landry restaient seuls ; mais par combien de maux leur constance n'avait-elle pas été éprouvée? Que de.foiin'avaient-ils pas été
tentés de se repentir de-leur dévouement! En Voyant leur
.camarade recueilli et soigné chez le fabricant , tandis qu'eux
mouraient de faim, ils se demandalent_s'ils n'avaient pas
été ses dupes'; si Landry ne s'était pas servi .d'eux pour
s'avancer dans les bonnes grâces du maître ? Si le sentiment
du devoir, le respect dû à la propriété qulil leur avait prêché si souvent , n'étaiçnt pas d'habiles prétextes pour masquer son ambition. Les doutes devenaient certitude dans
l'esprit de beaueoup.
— Il visait à être contre-maître, disait l'un , et il a fait de
nous son Marche-pied.
•Il se moque, bien de notre crédulité, disait l'autre , à
présent que sa femme , sa fille et lui sont hébergés et choyés
chez M. Jacquinet.
- C'est un intrigant, un faux frère, ajoutait un troisième;
notis'aurions dû nous en méfier. Ravageot avait raison..
— Le Belge, du moins, Voulait la justice pour tons; et il
n'y arien gagné qued'aller
en prison , lui !
_.
Quelques vois rares s'elevalent_cepelidant pour défendre
Landry:
—Non! non 1 il ne nous a pas trompés; et s'il nous a menés
à la bataille, c'est fui qui a reçu lés premiers coups. Il était
partout m'Ill y avait du risque. C'était comme un lion il se
serait fait écharper cent fois. Que voulez-vous? c'est sou
idée à lui.. Comme il dit : plutôt jeûner que voler, plutôt
mourir que faillir.! — Et quant à être chez le fabricant, comment atrait-il
était plus, d'à demi mort ?, Ne
pu aller ailleurs
,
,
savez-vous pas qu'il a reçu la balle_ que Bavageot tirait à
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bout portant sur madame Jacquinet ? Sans le père Loup,
qui a détourné le fusil, l'affaire de la bourgeoise était faite.
— A propos du père Loup, le voilà pris au piége. C'est
dommage ! Le Belge lui avait monté la tête. Au fond, il est
plus rageur que méchant.
— Ma foi, je ne le plains pas d'être en prison ; il y a son
pain cuit.
— Oui. Entre ces quatre murs-là on n'est pas forcé de
coucher ses enfants en plein jour, comme je l'ai fait tout-àl'heure , pour ne pas les entendre crier la faim. Au moins
quand ils dorment , ils se taisent.
— Comme dit le proverbe : Qui dot dîne. Mais le proverbe ment, je le sens à mon estomac.
— Et demain? Ce sera encore pis, demain I...
— Et penser que ce gueux de Landry en a à bouche que
veux-tu. Ah ! si je le tenais!
Tandis que ces propos circulaient dans la cour des Rosiers où s'étaient réunis; selon la coutume, le peu d'ouvriers
qui habitaient encore la Petite-Pologne , Landry parut
l'entrée de la ruelle qui conduisait chez lui. II était si pâle
et si défait , qu'un sentiment de pitié étouffa la colère des
plus vindicatifs.
— Ah I te voilà , Landry ! s'écrièrent les ouvriers; tu ne
nous as donc pas tout-à-fait oubliés chez le fabricant?
— Il se lève aujourd'hui pour la première fois , dit sa
femme; et malgré le médecin , malgré moi, malgré tout le
monde , il a voulu venir. Ne voyez-vous pas qu'il n'a pas
la force de se tenir debout?
Plusieurs ouvriers coururent chercher une chaise et rapportèrent un vieux fauteuil à moitié dépaillé.
Landry s'assit pour reprendre haleine.
— Mes amis, mes camarades, vous avez bien souffert,
je le vois, dit-il en promenant ses regards attristés sur les
visages amaigris. J'ai trop tardé à venir prendre ma part de
vos misères ! Mais, Dieu merci, elles touchent à leur tin!
La fabrique rouvre? s'écrièrent les ouvriers.
— Oui ; et voilà un à-compte sur la paie, dit Landry en
tirant les deux sacs qui chargeaient ses poches. Partagez en
frères, mais n'oubliez pas les absents.
C'est juste dirent-ils. Le plus âgé fit les parts, et mit
de côté un tiers de la, somme pour ceux qui pouvaient revenir ou être acquittés.'
— Et les salaires ?.. Es-tu sûr que les salaires ne seront pas
réduits? demandèrent-ils à Landry.
— Je l'espère.
— Alors, \ ive la joie! au diable le chagrin!
Et ces mêmes hommes , si abattus , si soupçonneux l'instant d'avant, ne pouvaient contenir leurs transports, et
entouraient landry , se disputant à qui le soutiendrait , à
qui le conduirait jusqu'à sa maison. Plusieurs l'y avaient devancé, et, après avoir rangé l'intérieur, l'attendaient sur le
seuil pour lui souhaiter la bien-venue. Il y arriva porté en
triomphe dans le vieux fauteuil, heureux et ranimé par le
bonheur de tous. Les enfants , accourus au bruit, suivaient
en chantant et sautant, ne se souvenant plus qu'ils avaient
faim. L'espérance avait dilaté tous les coeurs et ramené la
gaieté, d'autant plus expansive qu'elle succédait à de longues
angoisses.
Tandis que la Petite-Pologne changeait ainsi de face
madame Jacquinet plaidait près de- son mari la cause de
leurs Communs défenseurs. Retenu sur sa chaise longue par
un accès de goutte, suite naturelle des agitations de la mémorable nuit où il s'était cru pillé, dévalisé , ruiné, M. Jacquinet n'avait point encore donné l'ordre de reprendre les
travaux; mais il songeait avec inquiétude que l'époque de
livrer les commandes approchait. La prière de sa femme ne
pouvait donc venir plus à propos. Cependant, il jugea de
sa dignité de ne point lui octroyer sur l'heure sa demande.
Il prit un jour pour y réfléchir. Informé par le contre-maître
Bruno que le nombre des ouvriers disponibles était réduit
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des trois quarts, il vit la possibilité de suivre ses premiers
plans sans léser trop d'intérêts, et même avec l'apparence
de la générosité.
En effet, en admettant les femmes et les enfants pour
remplacer ce qui lui manquait d'hommes, il occupait tout
le monde , et opérait une véritable baisse de salaire contre
laquelle personne ne réclamerait. Rassuré sur les suites
de son humanité, M. Jacquinet s'y livra- avec ostentation. Il proclama très hautement sa longanimité, et consentit même à réclamer, près du procureur du roi , en faveur du père Loup, qui avait sauvé sa femme d'une mort
certaine. L'ouvrier fut élargi en même temps que le mécanicien anglais avec lequel il avait été arrêté, et qui, furieux
d'avoir subi huit jours d'emprisonnement pour quelques
coups de pied et de poing donnés à bonne intention, partit
en toute hâte, jurant qu'il ne resterait pas une minute de
plus dans un pays où l'on respectait si peu les nobles lois du
pugilat.
La fabrique se rouvrit. Grâce à la bienveillante in'ervention de madame Jacquinet , le père Loup et quelques
autres mutins repentants se mêlèrent à leurs anciens camarades et rentrèrent avec eux : les ateliers s'emplirent, et
les choses reprirent leur train accoutumé. La self acting
mule put marcher et dépêcher mécaniquement sa besogne
sans causer trop d'ombrage aux travailleurs de chair et
d'os.
La crise était passée ; tout semblait aller au mieux, lorsqu'un beau matin le fabricant lut dans le journal la description d'une machine anglaise encore plus perfectionnée que la sienne. De ce. moment , sa prospérité lui parut
illusoire. C'était là sans doute le secret du bon marché qu'il
avait cru faire en achetant la mule : celui qui la lui avait
vendue savait sûrement quelque chose de cette nouvelle invention. Lin, M. Jacquinet , si fin , si rusé en affaires', avait
été joué par plus fin que lui. C'était une pensée insupportable :il en perdit le boire et le manger; après dix jours
d'insomnie, il se décida à passer le détroit, et à aller demander des dommages et intérêts à celui de ses confrères
qu'il accusait de l'avoir dupé.
Il partit , mais pour ne plus revenir. Un peu tranquillisé
sur la nouvelle machine, qui n'existait encore qu'en projet,
il se rendait de Manchester à Liverpool par le chemin de
fer, lorsqu'en sortant trop vite d'un wagon , le pied lui
manqua ; il tomba, et périt écrasé par la locomotive d'arriè e qui poussait le convoi.

La fin à la prochaine livraison.
COMBAT D'UN BATEAU ANGLAIS CONTRE DES MORSES.
(Toy, 1833, p. 336.)
M. le capitaine anglais Buchanan , qui en 1818 visita les
parages du Spitzberg, eut un jour à soutenir un combat
contre un troupeau de morses. Sa relation est curieuse, et
complète les renseignements que nous avons déjà donnés
sur ces singuliers amphibies dans notre tome I, p. 336.
Les moi-ses, dit-il , se trouvent en plus grande quantité
sur la côte occidentale du Spitzberg que dans la baie de
Baffin, dans le détroit de Bering ou sur les autres points des
mers arctiques. Par un beau temps, on en voit quelquefois
des centaines réunis sur un plateau de glace : ils sont là
tantôt paresseusement couchés , tantôt jouant et faisant retentir l'air de leurs mugissements, qui ressemblent assez à
celui du taureau. Puis ils finissent ordinairement par s'endormir, mais en prenant la précaution de se faire garder par
une sentinelle qui«les.avertit s'il survient quelque danger. Je
n'ai jamais rencontré un troupeau de morses, si petit qu'il
fût, sans voir en même temps son gardien penché au bord de
la glace et tournant de côté et d'autre son grand cou comme
pour observer ce qui se passait. A la moindre apparence de
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péril, la sentinelle commence par se sauver elle-même; et
comme tous ces animaux sont entassés l'un sur l'autre, le
mouvement que fait l'un d'eux se communique à toute la
troupe,. qui à l'instant même se précipite dans l'eau. Lorsque le troupeau est nombreux, ce temps d'alarme- amène
des scènes assez grotesques„ _Tous -les morses, surpris par
la crainte, rassemblés en monceaux, cherchent à se dégager
l'un de l'autre; se traînent comme ils peuventjusqu'au bord
du plateau de glace „puis plongent dans les vagues la tête la
première ou roulent sur leur dos . suivant la position qu'ils
occupaient et l'obstacle qu'ils ont rencontré. Un soir, nous avions aperçu un troupeau de morsesqui
se dirigeaient vers un plateau de glace.- Nos bateaux furent
aussitôt équipés pour les poursuivre. Le premier de -ces
troupeaux s'enfuit à notre approche ;- mais le second; malgré la vigilance de la sentinelle ;se- rangea sur le plateau
avec une telle_ impétuosité qu'il dérangea notre plan de
bataille et nous empêcha d'intercepter leur marche. Ils
étaient en très grand nombre, et le combat 's'annonçait avec
des- apparences sérieuses. Aux premiers coups de feu ils s'élancèrent contre nous_ronflant , beuglant avec colère, saisissant les bords du bateau avec leurs longues dents ou - le

frappant avec leurs tètes. Dans cette lutte violente et périlleuse pour nous, ils étaient dirigés par un morse plus
grand et plus terrible que tous les autres. Ce fut sur celui-ci
principalement que nos matelots dirigèrent leurs coups ;
mais il recevait les atteintes de leurs massues sans fléchir,
et nos lances, malheureusement peu aiguisées, ne pouvaient pénétrer dans sa rude cuirasse. Ce troupeau était si
nombreux, et ses attaques si vives et si réitérées, que nous
n'avions pas le temps de charger nos grosses carabines,
qui seules en ce moment pouvaient notis servir. Par bonheur, le commis aux vivres avait son fusil prêt ; 111e dirigea
adroitement vers le Chef de la bande et lui lança ses balles
dans les entrailles. L'animal tomba sur le dos au milieu des
morses qu'Il conduisait. Ceux-ci abandonnèrent à l'instant
même le champ de bataille, se rassemblèrent autour de
leur chef et le soutinrent avec leurs longues dents à la surface de l'eau : probablement ils agissaient ainsi par une sagacité naturelle pour l'empêcher de suffoquer.
Rien de plus curieux à observer que l'affection des morses
pour leurs petits. Un jour, un de nos bateaux attaqua us
màle et une femelle. La femelle fut blessée tandis qu'elle
nourrissait son petit attaché à sa poitrine : le mâle plongea
•--
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(Combat de matelots contre des morses, d'après un dessin du capitaine Buchanan.)

aussitôt dans la mer pour se venger de notre attaque en
donnant une forte secousse au bateau. La femelle serra plus
étroitement son nourrisson sous sa nageoire gauche, et se
dirigea, malgré les blessures qu'elle avait reçues et en dépit
de trois lances Plantées dans sa poitrine, vers un plateau de
glace. Arrivée là, elle y déposa son petit, qui, à l'instant
même, s'en revint vers le bateau avec une telle rage qu'il
l'eût fait chavirer s'il -en avait eu la force. 11 reçut une hies- suré à la tête, et s'en retourna vers sa mère qui se traînait
avec peine.de glaçon en glaçon. Le mâle, redoutant une
nouvelle attaque, la prit avec ses dents et ,Pentraina dans
l'eau jusqu'à ce qu'elle fût hors de .notre atteinte. Nous

avons vu plusieurs exemples de cette affeCtion récipreque.
Plus d'une fois, après une décharge de carabine, tous les
morses en état de nager se précipitaient dans la mer, mals
ils revenaient immédiatement après chercher leurs_compagnons blessés, et les ramener dans l'eau, soit de vive force,
soit en les soutenant avec- leurs dents.
BUREAUX D'ABONNEMENT ET DE VENTE,

rue Jacob, 80, près de la rue des Petits-Augustins.
Imprimerie de BoottOoo,,ii et

MelitTMET,

rue Jacob, 3o.
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ÉTUDES D'ARCHITECTURE EN FRANCE ,
OU NOTIONS RELATIVES A L'AGE ET AU STYLE DES MONUMENTS ÉLEVÉS A DIFFÉRENTES ÉPOQUES DE NOTRE HISTOID2,

ÉPOQUE DE LA RENAISSANCE.
(Suite. — Voyez p. 49, 121, 193 et 297.)
SUITE ET FIN DU RiONE DE EENRI
LE LOUVRE.

Pierre Lescot, Jean Goujon et Paul Ponce.
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(Détail d'une des façades de la cour du Louvre élevées sous le règne de Henri H. — Architecture de Pierre Lascox.)

Déjà nous avons eu occasion d'étudier le Louvre comme
construction militaire, et nous avons cherché à donner une
idée de ce que fut, dans l'origine , ce château construit en
grande partie par Philippe-Auguste pour la défense de Paris
et la protection du cours de la Seine (1). On sait qu'il reçut
de nombreuses modifications et de notables accroissements
sous le règne de Charles V, qui l'habitait. Charles VI ne parait pas s'ètre occupé d'y rien changer ; il ne s'y intéressa
que sous le rapport des fortifications, auxquelles il fit quel(I) 1841,

p. 68.

TOME XI.

—

Dinceincr J843.

ques adjonctions. Louis XI, Charles VIII et Louis XII habitèrent peu le Louvre , qui ne servait guère alors que d'arsenal. Mais sous le règne de François leu et surtout sous celui
de Henri II, le Louvre changea entièrement d'aspect : c'est
à ce nouveau château ou plutôt à ce nouveau palais que
nous consacrons aujourd'hui un article.
Il était moins nécessaire d'avoir des forteresses au centre
du royaume depuis que, les principales provinces s'étant
unies à la couronne, la guerre avait été portée au-delà des
frontières. Le château fort du Louvre était donc devenu
presque inutile : François Pr eut la pensée de le transformer
51
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en un somptueux palais, digne de lui et de ses successeurs. mérite surtout de fixer l'attention; et c'est l'ordonnance de
Après avoir fait-construire d'importants bâtiments à Cham- cette cour, si souvent citée. comme un modèle, dont nous
bord, à Blois, à Fontainebleau, à Saint-Germain, il était vOulonS donner Une idée clans le dessin que nous mettons
en effet naturel qu'il voulût aussi embellir Paris et ce fut sous les yeux de nos lecteurs ( p. 397), afin qu'ils puissent
sur Pemplacement.du. Louvre que ce grand roi fonda cet juger de l'ensemble et de l'effet de cette magnifique page
édifice aujourd'hui même sans rival, qui, après avoir' été le d'architecture, la plus belle dans ce gente qu'aucun artiste
siége de la royauté, devait plus tard devenir le sanctuaire ait produite-depuis l'époque de la renaissance des arts dans
notre pays. - •
des beaux-arts.
Si dans la cemposition et dans la décoration de ces façades
En t539, François I", se préparant à recevoir ,CharlesQuint au Louvre, fut obligé d'y ordonner de grandes répa- du Lonvre- on 'est tenté de reprocher à Pierre Lescot une
rations tant ,-à l'intérieur qu'à l'extérieur,: -une partie des • trop grande prefusiOn_d'ornements, li Ile:,faut pas cependant perdre _de vue quelles étaient alors la ,splendeur el la
bâtiments fut 'démolie. S- - _Les améliorations et les changements,auxquels avait donné magnificence de la cour peur laquelle il élevait un tel palais';
lieu cette royale réception ne furent que partiels et huent-- ces pierres incrustées de marbres précieux., sculptées et
plets , mais ils ne furent probablement point sans infittenc,e -cléCoupées aVec tant -de recherche , n'avaient assurément
pour déterminer Françeis I" à entreprendre la.reconstruc7 rien- de lm' riche comparées au hue -de tes hommes_
rivalisant avec les femmes_, prodiguaient dans leurs vétion proprement dite de ,ce •château , dont les distributions.
incommodes ne- convenMent plus _aux usages et an goût de tements le velours, le satin , les ,plumes, l'or et les brol'époque, et -dont les 'façades formidables- pouvaient faire deries. -En sentine , les belles façons_ et lagalante courtoisie de la cour de Henri II ne pouvaient avoir un asile
douter encore de la confiance
dans la fidélité
.du Souverain
_ _
_
'phis digne d'elles. Gest Iii ce mue Lescot:Dons semble avdir
de ses sujets. - . compris .et exprimé avec _un succès, complet ; et si ParchlOn manquede documents sur La dateprécise de: Cette
construction ;Plusieurs auteurs ;..ét de ce nombreeSt d'Ar- . lecture doit .être l'ex_pression_ des inceth's , des idées et
genville, peitsentqu'elle n'eut pas lieuavant 1539 ou même des goûts 'de la.société , jamais programme ne fut rempli
avec plus de bonheur, disons mieux , a v ec plus de génie.
Nil. Pierre Lescot,
qui avait .
alors vihgt-netif
_
- o dtrefite
- et
un ans, fut chargé de cette impOrtante entreprise dél'assen-, N'oublions pas non plus qu'a l'époque oit Lescot construisait
le Louvre, le gothique flamboyant ou fleuri-était partout en
liment même de Serlio-, qüi:-aVait- d'abord- été ,.f invitéprésenter des projets. Mals .bien que François I." eût con- honneur', que t'emploi des découpures et -des dentelures
sacré des sommes considérables à l'exécution da nouveau de pierre avait ,été porté à PexcèS „ et qu'il eût été difficile
Louvre, leweonstructions en étaient fort peu avancées _à la fin - pour notre architecte réformateur de passer de cet éxcès à
de son règne, et on avait encore à peine élevé amdessus du, ne style simple et sévère. Il dut donc chercher à satisfaire à
sol les murs dé la grande salle des gardes (aujourd'imi.salle:- Ce -goût de ses-contemporains on plutôt à lutter avec lui,
des Cariatides)„ puisqu'à l'intérieur et à l'extérieur cette salle -Mais en adoptant un point We départ tout différent et des
porte dans sa décoration les.atiribitts de Diane de Poitiers: fermés toutes nouvelles.- 'L'architecture du Leyre et la dernière et la plus haute
et les chiffres de fleuri ,II._ .
Il est done constant que, bien qtie projeté et conçu expression de l'art sous les règnes de François I" et de
sous le règne de François le nouveau Louvre ( celui -Henri II-, dont elle résume parfaitement le caractère ;
qu'on appelle aujourd'hui l'ancien ) appartienrréellement Peint très bien cette &inclue où la France prend une physionomieviflui est pt opre, oùleslumières se répandent, où son
au règne de son fils.- -D'après les projets de Lescot, les nouvelles constructions langage s'épure, ses moeurs se polissent, où les arts et les
occupaient quelque différence près ,"l'espace'cOu'vert par sel encesnnissen t leurs efforts pour la Mettre au rang des preles anciens corps de bâtiments, et l'étendue de la cour était à mières nation§ du monde, rang d'où elle n'a jamais déchu
peu près celle klu châteati de Chatles''f,'C'est-à-dire -environ 'depuis. Le Louvre estun édifice tout français, élevé par tut
le quart de celle,qui existe aujourd'hui. L'entrée principale -génie français, pour des princes français, et dont on chercherait vainement nen seulement le modèle mais l'égal en
du palais, qui originairement était du côté de la Sine,
transportée à l'est .du côté de Saint-Germain-l'Auxerrois. Italie. Dant ce inenument; plus d'impot"ration , plus d'imiLes bâtimentS.élev.és par Lescot formaient deux-alless, Pune_ tation aucune influence étrangère ne se fait sentir ; c'est
production vraiment nationale qui l'emporte de beauà l'ouest, et l'autre, au notd,,,parallèlea la rivière,: l'ailette,
l'ouest se prolongeait jus qu'an gtospa vill on qui fut glevé1e.2,... 'ke'UP sur Ce 'qui l'a précédé et -qui malheureusement,
, n'a pu être surpassée_depuis.
puis et qu'on nomme pavillonde, gç ; et celle,Clu nord,
De toutes parts, dans cette féconde décoration, des monoperpendiculaire à_là première, 'se terminait à peu près an
milieu de l'avant-..corps où se trotive le vestibule conduisant • 'grainai—es-ondes attributs ingénieusemeM variés attestent la
au pont des Arts., Ce dernier corps-de-logis n'avait alors pensée 'galante et poétique qui-, d'après les ordres du soi,
comme épaisseurque celle des petites galeries .'citti sont-ac- 'devait dominer dans fous les édifices élevés sous son règne;
et si l'on ajoute que ce-furent Paul Ponce:et Jean Goujon que
tuellement éclairées sui' la cour ; il fat doublé. plus tard
Lescot avait sans doute été amené à adopter cette dimen- 'Lescot s'associa pour compléter son oeuvre, on ne s'étonnera
sion par la direction des murailles de l'ancien château qui plus de la perfection 4 laquelle on était parvenu dans la comlui servirent de fondations. Mais les gravures de Ducerceau position et l'exécution des bas-reliefs qui accompagnent cette
'Pointent que ces bâtiments n'étaient pas terminés à leurs belle architecture. Jamais harmonie ne int plus parfaite. A
extrémités, et Pen ne peut savoir comment Lescot comptait Paul Ponce, cet artiste énergique et qu'on peut croire disles raccorder avec les corps de bâtiments en retour qui ciple de Michel-Ange, Lescot avait réserVe la décoration
devaient en compléter l'ensemble. Nous remarquerons ici, sculpturale de l'étage d'attique, qui, devant être yu à une
comme nous l'avons déjà fait ailleurs, que les tours furent plus grande distance, réclamait une accentuation plus proremplacées par des pavillons carrés qui avaient moins de noncée, dei fornies_plus mâles et lens vigoureuses. A Jean.
saillie que celles-ci, mais qui s'élevaient plus haut que les Goujon, dont le ciseau fin et délicat excellait dans les détails, qui possédait une finesse exquise de contours , il avait
bâtiments adjacents.
confié
les figures allégoriques 'qui devaient accomPagner-les
Lés façades extérieures étaient fort simples : c'était seulement dans les façades intérieures de la cour que Pierre oeils-de-boeuf du re z-de-chaussée; par une entente
Lescot avait cru pouvoir déployer un grand luxe architec- aussi juste et aussi bien comprise des parties qui devaient
tural. C'est donc l'architecture •de la cour dur Louvre qui concourir à l'ensemble de son œuvre que Pierre Lescot est
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parvenu à obtenir cette unité remarquable dans une décoration architecturale d'une si grande richesse et composée de tant d'éléments divers (1).
La division des façades de la cour du Louvre est des plus
heureuses : le rez-de-chaussée, dont les murailles devaient
avoir une grande épaisseur pour maintenir la poussée des
voûtes, est divisé en arcades qui par leur saillie sur le mur
des salles donnèrent un grand caractère de fermeté à cette
partie inférieure de l'édifice, et permirent de réserver audessus de l'entablement des parues en terrasse de plainpied avec les appartements du premier étage. Chaque pile,
décorée d'un pilastre, est donc un véritable contrefort
qu'on a su embellir avec art sans en dissimuler la fonction.
Au-dessus de ce rez-de-chaussée s'élève l'étage principal,
l'étage noble, il piano mobile, comme disent les Italiens.
Tout indique bien, en effet, que là doivent se trouver les
grands appartements. Les. avant-corps, au milieu desquels
sont placées les portes des rez-de-chaussée, se dessinent plus franchement au premier ; ils ont toute la saillie
de la terrasse, et motivent dans l'attique une suite de frontons curvilignes qui , comme forme décorative, rompent
agréablement la ligne droite de la corniche supérieure.
C'est surtout dans la composition et les proportions de
cet étage d'attique que Pierre Lescot s'est montré artiste
consommé : il était impossible de mieux couronner son
édifice ; et de même qu'une femme réserve tout le luxe de
sa toilette pour sa coiffure , de même notre architecte a
compris que le luxe de sa décoration devaiçaller en croissant, tout en devenant plus délicat, à mesure qu'il approchait
du faîte de l'édifice : aussi n'a-t-il rien négligé pour que cet
attique fût à la fois élégant , noble et pompeux.
Destiné aux logements des personnes de la suite du roi,
cet étage devait être éclairé par des fenêtres de petite dimension qu'il devenait difficile d'harmonier avec celles des
étages inférieurs. Mais Lescot ne recula pas devant cette
donnée et il sut si bien attirer les yeux ailleurs, qu'à peine
les aperçoit-on ; il ne s'arrêta pas là , et acceptant franchement la nécessité des combles élevés et des écoulements
d'eaux , il mit tant d'art et de goût clans la composition des
chéneaux et dans celle des cheminées , il apporta une telle
recherche clans l'ornementation des faîtages en plomb doré
dont il couronna l'extrémité des toits, que la partie supérieure de l'édifice pouvait presque passer pour la plus belle.
Il est à regretter qu'aujourd'hui les combles soient dépouillés de ces ornements de si bon goût, que nous avons
reproduits clans notre dessin d'après les gravures de Ducerceau.
Quelle peine n'éprouve-t-on pas en se rappelant que cet
attique exécuté en retour sur la façade au midi de la cour,
et dont cieux frontons étaient déjà décorés de sculptures de
Paul Ponce, fut démoli pour être remplacé par le troisième
étage commencé sous Louis XIV, et qui dénature entière, ment la composition de Pierre Lescot I Puisque pour régulariser l'ordonnance de la:cour on avait à choisir entre le
troisième étage imaginé par Perrault, et l'attique commencé
par Lescot il nous semble qu'on n'aurait pas dû hésiter
un seul instant ; et aujourd'hui, en comparant l'un avec
l'autre , il n'est personne qui ne regrette le parti qu'on a
pris.
Si maintenant nous examinons les intérieurs des bâtiments du Louvre, nous reconnaîtrons bientôt que, dans leur
conception et leur décoration , Lescot a fait preuve , s'il est
(1) Il ne saurait entrer dans notre plan (le décrire ici en détail
les sujets des bas-reliefs choisis par Paul Ponce et Jean Goujon;
on en trouvera l'explication dans l'excellent travail de M. le comte
de Clarac sur le Louvre et les Tuileries. Cet ouvrage, que nous
avons consulté avec fruit , renferme des documents historiques
très intéressants sur ces deux édifices , sur les chefs-d'oeuvre qu'ils
renferment , et sur les différents artistes qui y ont coopéré depuis
leur origine jusqu'à nos jours.
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possible , de plus d'art encore que dans les façades. Quoi
de plus monumental et de plus grandiose que cette belle
salle du rez-de-chaussée où se trouve la tribune des cariatides sculptées par Jean Goujon ? Quoique cette salle ait été
comprise dans les premiers tratyaux exécutés au Louvre ,
elle ne put cependant pas être terminée par les artistes célèbres qui s'étaient chargés de sa décoration. Jean Goujon
avait seulement achevé les quatre cariatides qui en font le
principal ornement ; Paul Ponce avait à peine commencé la
sculpture des voûtes; deux colonnes seulement avaient été t
terminées ; tout resta dans cet état imparfait sous les règnes
de Charles IX , Henri III, Henri IV et Louis MIL Sous
Louis XIV, on conçoit que Perrault, occupé de sa colonnade, et méprisant sans' doute l'architecture de l'ancien
Louvre, qu'il était peu disposé 'à respecter, n'ait pas songé
à cette salle. Sous Louis XV on fut loin de penser à terminer le Louvre, dont on était si peu capable d'apprécier la
valeur sous le rapport de l'art, que le cardinal de Fleury ne
craignit pas de proposer de l'abattre et d'en vendre les
matériaux , effrayé qu'il était des dépenses qu'occasionnerait, non pas son achèvement, mais mêdie son entretien.
C'était à Napoléon qu'il était réservé de terminerl'oeuvre
de François I er et de , et MM..-Percier. et Fontaine
associèrent leur talent polir compléter çe que Pierre Lescot
avait laissé inachevé. Bleiidifférehts en cela des architectes
leurs prédécesseurs, appelés à coopérer à l'achèvement du
Louvre, ils Mutent le bon esprit de suivre scrupuleusement
les indications laissées par Lescot , PatirPOnce et Jean Goujon, pour lesquels ils Ataient pleins de respect et d'admiration , et la salle des driatides fdterminée à peu près
exactement telle qu'elle atibit dû l'être soirs la direction de
son premier auteur, ainsi qiie nous la voyona.atijourd'Imi.
L'objet capital de la décoration de cette salle est la tribune supportée par les quatre admirables cariatides que
nous devons à l'inimitable ciseau de Jean Goujon , dont elles
sont évidemment le chef-tem lyre. Nous ferons observer
qu'à l'époque où ce sculpteur célèbre eut l'idée de faire
emploi de figures cariatides pour supporter cette tribune,
les monuments antiques dans lesquels il existe encore des
figures de ce genre étaient à peine connus, et il est difficile
de supposer qu'ils aient pu lui servir d'exemple ; peut-être
en a-t-il pris l'idée dans Vitruve, qu'il avait étudié sérieusement, et pour une édition duquel il avait fait des dessins.
Quelque opinion qu'on puisse avoir à cet égard, il est certain que Jean Goujon est le premier qui fit renaître dans
l'art moderne l'emploi de ces figures de style mixte qui
établissent pour ainsi dire une fusion entre l'architecture
et la sculpture. Il était impossible d'y mieux réussir, et dans
la composition même de ses figures, il a parfaitement prouvé
qu'il était digne d'interpréter les principes de l'art antique
que son génie seul lui avait révélés. Par la hardiesse qu'il
eut de leur rompre les bras , ce qui n'avait jamais eu lieu
dans l'antiquité , il a ôté volontairement à ses cariatides
toute apparence de statues et surtout de réalité , et il a
prouvé l'intention qu'il avait (l'en faire seulement de véritables supports en forme de figures; c'est aussi afin de conserver le principe de colonnes qu'il les a élevées sur une
base et les a couronnées d'un chapiteau. Il semble que ce
mélange d'éléments empruntés à l'architecture et à la
sculpture devrait offrir quelque chose de choquant, et l'analyse a d'abord peine à admettre ces figures mutilées.
Mais la puissance avec laquelle s'impose le véritable génie
est telle, que l'on reste au contraire frappé d'admiration en face de ces figures avec lesquelles aucune autre
sculpture moderne de ce genre ne saurait être comparée.
Les panneaux de la porte qui se trouve au-dessous de la
tribune ont été composés avec des bas-reliefs de bronze
qui sont d'André Riccio , et les deux vases de bronze qu'on
a placés de chaque côté sont attribués 'à Benvenuto Cellini.
Quant au grand bas-relief d'e bronze qui décore le cintre
-

-

-
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supérieur, nous avons déjà eu occasion d'en parler ( voy ez
I843, p. 52) : c'est celui que Cellini avait composé pour la
porte Dorée de Fontainebleau, et qui servit ensuite de décoration à la porte du château d'Anet.
• On ne pouvait pas mieuxeaccompagner les belles figures
de Jean Goujon; et ces bronzes qui ont été ainsi disposés lors
de la restauration de cette salle par MM. Percier et Fontaine,
ont été si judicieusement ajustés qu'ils semblent presque
appartenir à la décoration primitive.
C'est aussi au goût de ces deux habiles architectes que
l'on doit la composition de la grande 'cheminée qui décore l'autre extrémité de la salle des Cariatides , composée avec des sculptures attribuées à Jean Goujon, on anmoins à son école. Cette cheminée s'harmonie très bien
avec le style de l'architecture de Pierre Lescot , et en est

appartements du premier étage est celui contigu à la salle
des Cariatides, sous le vestibule du pavillon de l'Horloge,
qu'on appelle encore escalier de Henri IL Le second escalier parallèle à celui-ci, et qui fut construit depuis, est
celui qu'on appelle escalier de Henri IV.
• Nous avons déjà fait observer, à l'occasion d'un des escaliers du château de Nantouillet (voyez 1.842, p. 227) , qu'un
escalier à rampe droite était une nouveauté à cette époque,
la forme d'escaliers en vis étant celle adoptée universellement et dans les maisons et dans les chàteaux. Le principal
escalier du Louvre de Charles V, bail par Raimond du
Temple, et qui ne fut détruit que sous Lo_uis XIII , était aussi
un escalier à vis et à jour, qui, à l'époque où il fut fait,
passait pour un chef-d'oeuvre dans ce genre. Mais Lescot,
'qui avait cet escalier sous les yeux , en jugeait tout autrement, et il se garda bien d'en reproduire la disposition peu
commode. La disposition des escaliers Ales palais italiens
lui était sans doute déjà connue ; Dominique Cortone
en avait d'ailleurs fait l'application à Celui de l'Hôtel-deVille de Paris. Ce fut donc une disposition analogue, c'està dire celle de rampes droites interrompues par des paliers,
que Lescot adopta pour sen nouvel escalier dit Louvre, et
l'escalier de Henri II mérite d'être cité comme exemple
d'un escalier monumental exécuté en France à l'instar de
ceux d'Italie. Depuis cette époque, Part de disposer les
rampes des escaliers a fait de grands progrès, et aujourd'hui l'ancien escalier du Louvre, comparé à des escaliers
plus modernes, parait sévère et triste ; cependant l'art avait
su en tirer le meilleur parti possible. Ces voûtes rampantes, décorées avec goût et ornées de sculptures de Jean
Goujon, produisent un très bon effet, et s'accordent parfaitement-avec les autres parties du palais.
-Indépendatrunent de cet escalier principal, Lescot en
avait ménagé d'autres suivant l'ancien mode de constrûction , et qui servaient de dégagements. L'appartement du
roi était situé dans le pavillon où se trouve la salle qu'on
appelle aujourd'hui, nous ne savons trop pourquoi, la salle
des Sept-Cheminées. Là se trouvaient le salon et la chambre
à coucher, les seules pièces dont la décoration n'ait pas été
détruite ou modifiée. Ces décorations, tout en menuiserie* , ont pu être démontées avec soin, et après avoir été
longtemps oubliées, elles ont été remises en place dans les
pièces qui sont à la suite des salles du Musée espagnol.
Telles qu'elles sont aujourd'hui, et bien qu'il reste encore
beaucoup de restaurations à faire pour les remettre dans
leur état primitif, ces pièces peuvent- donner une idée
exacte du goût et de la richesse d'ornementation qui avait
été adoptée par Lescot dans les appartements du premier étage; ajoutons qu'il est impossible de voir un ensemble de décoration intérieure à la fois plus magnifique
et plus complet, sous tous les rapports , que celui que présente le salon de Henri II, avec son lambris, ses portes et
son superbe plafond en bois enrichi des sculptures du meilleur style, et_ses tapisseries en soie du plus précieux travail. Quant à la chambre à coucher, adjacente à celle-ci,
elle ne saurait nous donner une idée aussi complète du style
de Henri II, vu les nombreux changements qui ont été faits
à sa décoration sous Henri IV. C'est dans cette même alcôve
que ce roi rendit le dernier soupir, après être tombé sous le
poignard d'un assassin.
La seule partie de décoration du premier étage qui soit
restée en place est le plafond de la salle qui se trouve aujourd'hui entre l'ancienne salle destinée à l'ouverture des
chambres sous Louis XVIII et la salle dite des Sept-Cheminées. La disposition de ce plafond est grande et d'un bon
effet; les sculptures en sont très remarquables; on y voit
figurer, comme dans celui du salon de Henri Ii, tous les
attributs de la Diane antique, mêlés avec ceux de la royauté;
les peintures qui décorent, les compartiments de ce plafond
sont modernes.
-

( Vue de l'escalier de Henri H, au Louvre,
un heureux 'complément. La partie de cette salle où se
trouve cette cheminée , et qui se termine en hémicyle' ducôté dé la place du Musée, a été établie sur le plan même
de l'ancienne chapelle dé Charles V, et c'est ce.qui a motiVé cette disposition particulière.
Dans l'Origine, la salle -des Cariatides servit de salle des
Gardes' aux appartements de Catherine de' Médicis; plus
tard, lors du mariage de Henri IV avec Marguerite de Valois, on donna des fêtes dans cette même salle qui avait
servi de théâtre aux horribles scènes de la Saint-Barthélemy. En 1658; Molière obtint d'y jouer la comédie. Abandonnée pendant longtemps, employée comme magasin
elle servit ensuite aux séances de l'Institut quelques année's après sa fondation. Transformée enfin -par la volonté
de l'empereur en une salle du Musée des Antiques ,-cette
salle. ne pouvait recevoir une destination-plus digne d'elle ;
et telle, qu'elle est aujourd'hui, ornée et enrichie -des
chefs d'oeuvre de la sculpture antique, de colonnes des
marbres -lés plus précieux, d'inscriptions et de monuments du plus. grand intérêt', nous offrant à son extrémité
les chefs-d'oeuvre de la sculpture française et florentine
au- seizième siècle salle des Cariatides, ouvrage de
Pierre Lescot, de Paul Ponce et de Jean Goujon, compose
un ensemble unique ; et que la France peut être fière
d'offrir à l'admiration de l'Europe.
La salle des Cariatides est la seule partie du rez-de-chaussée -du Louvre qui appartiehne _ à la construction originaire. Il est probable que les autres parties divisées en
appartements étaient loin d'offrir le même intérêt ; d'ailleurs elles ont été dénaturées.:
L'escalier principal ménagé Or Lescot pour parvenir aux .
-

-
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Après avoir parlé aussi longuement de cette partie du
Louvre bâtie sous Henri II, nous voudrions pouvoir ajouter quelques détails sur son immortel auteur, une des gloires
de notre France, un de nos plus célèbres architectes, celui
peut-être qui fit faire le plus grand progrès à l'architecture
de notre pays. Mais on est privé de documents à cet égard,
et Lescot est un de ces hommes dont le génie se révèle instantanément et s'élève de prime abord au plus haut rang sans
qu'il soit permis de dire où ils ont été étudier, comment ils
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se sont formés et développés. On est seulement d'accord sur
l'époque de sa naissance et celle de sa mort, l'une que l'on
fixe à l'année 1510, l'autre à l'année 1578. On sait aussi
que Lescot était intimement lié d'amitié avec Jean Goujon,
et qu'il l'eut pour collaborateur dans toutes ses oeuvres. Ce
fut avec lui qu'il composa la jolie fontaine des Innocents et
le jubé de Saint-Germain-l'Auxerrois, oeuvre d'art bien remarquable détruit à la fin du dernier siècle. Pour honorer
les talents de Pierre Lescot, François P r lui donna l'abbaye

Vue intérieure de la Salle des Cariatides, au Louvre. ,?

de Clagny, près de Versailles, et celle de Clermont. de grand
artiste fut de plus chanoine de Paris et conseiller des rois
François I", Henri II, Charles IX et fleuri HL
SOUFFRANCE ET PROGRÈS.
NOUVELLE.

(Fin.—Voy. p. 346, 358, 366, 37o, 382, 3go, 394.)
CHAPITRE IX ET DERNIER.

Une Réforme.

La nouvelle de cette mort imprévue jeta la consternation
parmi les ouvriers. M. Jacquinet n'avait jamais été pour
eux un maitre bienveillant, un généreux patron, et cependant tous se sentirent frappés en lui. C'est que lorsque des
centaines d'individus dépendent d'un seul homme, attendent de lui la vie de chaque jour, isolés des chances
heureuses, ils subissent fatalement la communauté des revers. Que la fortune du chef aille croissant, leur aisance ne
croîtra pas à proportion ; ils y gagneront tout au plus de
quoi vivre, si encore le fabricant ne trouve pas quelque in-

génieux moyen de s'enrichir plus vite en réduisant la maind'oeuvre ou en se passant d'elle. Mais qu'une crise commerciale vienne à se déclarer, qu'une industrie soit compromise, qu'un accident enlève inopinément le capitaliste, le
sort de l'ouvrier est remis en question. Ce n'est pas du plus
ou du moins de bien-être qu'il s'agit pour lui, c'est de pain :
une menace de famine et de mort plane incessamment sur
sa tête.
M. Jacquinet fut donc regretté, non pour le bien qu'il
avait fait, mais pour le mal dont il s'était abstenu. Qui
savait ce qui viendrait après lui? La fabrique vendue, le
troupeau d'ouvriers était à la merci de l'acquéreur. Pou.
rentrer le plus tôt possible dans ses avances , celui-ci baisserait immanquablement les salaires ; et qui pourrait dire
où s'arrêterait cette marche descendante, si rapide depuis
quelques années ? Comme jadis la gent taillable et corvéable
redoutait dans chaque nouveau seigneur un nouveau tyran,
la gent ouvrière s'effrayait de l'avidité d'un nouveau spéculateur. Elle s'efforçait bien de nourrir encore quelques rêves
d'indépendance ; mais ils lui échappaient de jour en jour,
et l'avenir se montrait sombre et menaçant.
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depuis
M. Jacquinet, habile calculateur et négociant prudent, jours, quinze s'il le fallait ; tandis que sa femme , ,depuis
avait mis tous ses biens sous le nom de sa femme, transac 7 qu'elle est la maîtresse, né nous a pas, rogné un sou de ce
tion d'autant plus facile qu'elle lui avait apporté en dot la qui nous revient.
fabrique et ses dépendances. Restée veuve avec deux enfants,
—Sans compter que nous sommes mieux que jamais. Le
elle était done parfaitement libre de vendre, et de. mettre mal est que cela ne puisse pas durer. Mais voilà justement
ainsi sa fortune à l'abri des chances de perte. Il était très Landry! peut-être saura-t-il quelque chose , lui. probable qu'elle userait de son droit ; et les ouvriers, s'atNon, Landry ne savait rien. Madame Jacquinet l'avait fait
tendant à être congédiés d'un moment à l'autre, s'y rési- appeler à diverses. reprises pour lui donner des ordres et
gnaient cette fois comme à l'une de ces nécessités cruelles lui demander des renseignements , mais elle ne lui avait
qui pèsent sur eux et rendent leur deitinée si précaire.
rien dit de ses intentions. Il avait seulement remarqué
Cependant plus de trois semaines s'écoulèrent sans qu'il qu'elle était plus grave que de coutume. Elle passait des
fût question de renvoi; puis un mois, puis deux ; il se faisait heures entières dans sa chambre, à lire a écrire; ou bien ,
même de nombreuses innovations. Les ateliers, plus pro- enfermée avec le caissier et le contre-maitre , elle vérifiait
prement tenus ,
étaient mieux aérés les fenêtres
condam les comptes et faisait des calculs sans fin. Elle avait denées.'se rouvrirent, malgré le prétendu tort qui devait en mandé l'inventaire de la manufacture, l'estimation des marésülter pour les laines filées et en suint ; Chaque travailleur chines, la valeur des MarchandiSes en magasin, tant brutes
eut plus d'air et d'espace. Les pièces-humides et basses où _que _fabriquées. Ce n'était que trop_ clair, il s'agissait d'une
se tenaient les foitionniers furent chauffées et maintenues , liquidation ou d'une vente. De son côté, mademoiselle
à une température égale et douce. Les femnies, séparées des Nancy se montrait de plus en plus secourable pour les enaffectueuse.
hommes, occupèrent un étage à part, et les.jeunes filles fants pauvres de la 'fabrique , de plus
- en -plus
purent travailler sous Ies yeux de leurs mères. Enfin les pour la petite Marthe, dont elle avait voûta payer et diriger
enfants de dix à quatorze ans, employés en grand nombre l'apprentissage malgré.les protestations de. Landry. Il n'y
Comme rattacheurs, devinrent l'objet de soins particuliers. avait pas jusqu'au fils „récemment arrivé de Paris " , où il
La durée de leur journée fut réduite de quatre heures, dont avait terminé ses études, ;gni ne parût s'Inté•esser aux
deux- devaient être consacrées aux récréations après les ouvriers, qui nè les qttestionnât sur leurs travaux , stir
repas, et 'deux employées à s'instruire' dans une école; où leurs familles , sur leurs moyens d'existence; bien diffédes Métiers seraient enseignés en tente temps . que la leç- yent ew celaTde feu son père , qui passait dés mois sans les
ture et l'écriture, qui ne sont que du ltixe Sans' un gagne- _.yoir, et ne Ieur parlait jamais,que pour les gourmander.
— C'est ce qui prouve; continua Landry, .que le lien
nem. Une instruction religieuse _courte et simple précédait
et :suivait le travail. Les veilles de nuit étaient sévèrement germe toujours à Côté duMal , et qu'auprès d'Un coeur dur
interdites. Landry fut chargé de veiller à l'exécution des qui blesse s'en trouve un qui répare et console.: "
tandis gué donc bon espoir, quoi qu'il puisse advenir._
règlements qui concernaient les jeune s
Le lundi_ arriva : c'était un jour de paie , car on ne payait
sa femme eut la police de l'atelier, des jeunes , filles. .
Toutes ces aMéliorations se faisaient peu à peu, paisible- plus le samedi; et l'ordre et là tempérance y gagnaient: Lés
ment, et :comme par la -volonté, cl'une ,providence myste- cabarets restaient déserts_le dimanche ; le travailleur per:rieuse qui présidait à tout et ne se montrait pas.
dait peu à"peu l'habitude d'aller y manger la plus grande
Trop peu faits à tant de bien-être, les ouvriers ne savaient partie deson gain. '
que penser._
Après avoir réglé.et soldé Iecompte chaeun , le cais- Bah diSalent-ils , c'est pour parer la marchandise. La sier prévint les ouvriers qu'ils eussent à se réunir le soir
fabrique se vendra d'autant plus cher qu'elle. est plus propre même dans la grande salle du rez-de-chaussée; qui ouvrait
et mieux tenue. .
sur hi cour, et qu'on appelait la salle de la Mule.
C'est pourtant dommage dé Deus habituer ainsi à être
Leecceurs se serrèrent à Cette annonce : Phettrè fatale
était venue ; c'était leur arrêt qu'ils allaient entendre._, àlais.
bien si cela ne d'oit pas durer.
— C'est quasi Comme dit temps dit. père 'Welland, reprit madame Jacquinet aurait queiques bonnes paroles à leur
un des vétét•ans de la manufacture ; c'est que sa fille aura adresSerpour_adoucir leur chagrin. Ils este» thesoip , eux
voulu nous faire ses- adieux.
-aussi, de lui dire combien ils_la regrettaient. Pas un ne
Est-ce one déeldement elle s'en va? - • -manqua n'appel. Lorsqu'elle entra; vêtue de noir et accom
— Dame 1 faut croire. Pas plus tard qu'hier 'elle a fait pagnée de ses ,. enfants, il s'éleva dans la foule un murmure
demander le notaire, et ils ont passé toute la journée en- plein d'anxiété et de tristesse. Elle était pâle et visiblement
semble à griffonner. La veille il était venu un monsieur qui émue. Il y avait dans sa physionomie, dans ses manières ,
a tout visité en détail ; il voulait acheter, bien sûr!
quelque chose de solennel, comme à l'approche d'une grande
— Non , c'était un architecte , puisqu'il prenait des nie- décision: Elle .se recueillit un moment avant de parier :
sures et parlait d'élever les plafonds pour donner plus d'air.
« Mes arbis, dit-elle enfin, c'est aussi pour vous que je
Eh bien! petit-être l'architecte dé l'acquéreur. Quelle désire garder dans ma famille cette manufacture où mon
pitié que les femmes n'entendent rien aux affaires Ah " 'si père est mort, o.ù mes.ertfants.sont nés, où j'ai longtemps
vécu au milieu de vous. Ce n'est que par l'union de nos camadame Jacquinet avait pu mener la fabrique!
— Elle ne le peut pas , reprit lé vieil ouvrier d'un ton pitaux et de vos forces qu'elle peut fructifier, soutenir la
bourru, ainsi à quoi sert d'en parler ?
concurrencé , supporter les crises qui frappent -le com— C'est vrai, mais c'est triste, répliqua son camarade ; merce à intervalles de plus en plus rapprochés. Je viens
doi t-elle donc partir sitôt?
donc convenir avec vous de: ce. guipent assurer nos inté— On le dit. La maison se réduit tous les jours. Le cuisi-. rêts_communs. Je viens vous proposer de, ratifier le contrat
nier et le cocher ont été placés chez le maire ; les chevaux qui doit vous lier à la prospérité de cette fabrique , et vous
et la voiture sont vendus , de même que la provision de assurer fine part proportionnelle et durable aux richesses
fourrage; et à présent on raccommode la grange pour y que votée travail doit créer.
mettre une école. Apparemment que la bourgeoise veut
L'air imposant de madame Jacquinet, )a gravité de son
faire argent de tout.
accent, avaient tout "(taliond fait régner autour d'elle un si-- C'est drôle qu'elle se prive d'un côté pour dépenser de lence profond ; mais ces expressions de prospérité , de part
l'autre; car tous ces arrangements lui coûtent bon: Du aux richesses , émurent si _soudainement toutes ceslimes ,
temps de M. Jacquinet, c'était nous qui faisions les frais des que, sans se rendre un compte net du résultat, la foule,"
réparrions. Il en était quitte pour nous faire chômer huit persuadée qu'il s'agissait de quelque bien inespéré , -qui
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sai t? peut-être de la gratification d'un ou de plusieurs jours

de paye, interrompit madame Jacquinet par des cris de
joie, des vivat, des hourras. Elle fronça légèrement le sourcil , une ride se prononça sur son front pur, et elle attendit
que le calme fût entièrement rétabli. Alors elle reprit ; un
léger tremblement clans sa voix et la tristesse de son regard ajoutant une nuance de crainte à l'intérêt croissant
des auditeurs qui l'entouraient comme une masse noire et
compacte.
— « Vous ne me devez nul remerciement. J'accomplis un
devoir difficile à remplir, il est vrai, et pour lequel j'ai besoin du concours de vos volontés, Lorsque pour la première fois je visitai cette manufacture , j'étais bien jeune.
Mon père, mon digne père;.. vous l'avez connu, Landry... me
tenait par la main. En sortant, il me demanda si tout ce
mouvement m'avait plu, si j'aimais cette maison. Pour toute
réponse, je fondis en larmes. Je n'avais vu que la pâleur
maladive des visages, entendu que le souffle haletant des
poitrines privées d'air; j'étais hantée de la figure d'un enfant grêle et hâve ; étendu sous un métier pour renouer des
fils, il m'avait regardée en grimaçant d'un air de colère et
de haine ; il marmottait des paroles que j'étais heureuse de
n'allOir point entendues , grâce au bruit des bobines et des
broches. Mon père me prit dans ses bras , et me dit : « Eh
bien ! Adélaïde, que veux-tu que nous fassions pour ces
pauvres petits ? Il ne s'agit plus de plaindre , mais de soulager ; car j'ai acheté cette fabrique , et, dès ce jour, nous
avons contracté des devoirs envers tous ceux qui y sont employés. »
Madame Jacquinet s'arrêta un moment , et appuya son
mouchoir sur sa bouche. Personne ne fut tenté de rompre
le silence : quelques vieux ouvriers se regardèrent l'un
l'autre ; ils se rappelaient le père Michaud , les fenêtres
ouvertes au levant dans le bâtiment !leur, les planchers des
foulonneries battus et carrelés, le métier à carder établi
clans la salle aux épluchnres, et beaucoup d'autres innovations salutaires, bien qu'elles eussent fait crier dans le principe; puis ils revinrent à- songer, avec un frémissement
d'espoir, que maintenant la fille de M. Michaud était seule
clame et maîtresse de cette fabrique , qui, depuis tant d'années, leur distribuait le travail par lequel et pour lequel ils
avaient vécu.
« Les pensées de mon père se portaient sans cesse vers
l'avenir de l'ouvrier, reprit madame Jacquinet. C'était à moi
qu'il confiait sa crainte que le perfectionnement progressif
des machines n'ôtât d'abord le pain à ceux dont elles sont
destinées à diminuer les labeurs, la fatigue, à multiplier
les utiles loisirs. « Ce que je ne puis faire aujourd'hui
puisses-tu être appelée à le faire un jour ! me disait-il.
Rappelle-toi que je travaille à rayer les arrérages qui pèsent sur cette fabrique , et que , lorsqu'elle sera libre de
toutes dettes, une part des-bénéfices revient de droit à l'ouvrier. »
» D'est là ce qu'il me répétait quelques heures avant celle
où il me fut si soudainement enlevé. Eh bien ! mes amis
ce jour qu'appelaient ses voeux et mes prières, ce jour est
arrivé. Les travaux , les voyages de M. Jacquinet , l'importation de cette machine que quelques uns d'entre vous ont
défendue avec un si louable courage, ont avancé le moment
souhaité : la fabrique est affranchie de toute créance , -et
mes enfants et moi sommes libres de vous accorder, pour
être partagé entre vous, un tiers des bénéfices , prélevé
chaque année après l'inventaire général. Ce tiers sera divisé
en coupons échangeables, distribués entre vos familles, la
part de chacune étant, comme de juste, proportionnée au
Iras ail , an capital de forces, d'économie-, d'intelligence,
que ses membres auront apporté à la masse commune. Ce
n'est plus pour la maison du maitre seulement que vous
travaillerez , c'est aussi pour la vôtre. Dans ce que le
moindre d'entre vous produit , il y aura désormais une
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part pour les siens ; ce qu'il économise sera conservé àses
enfants.
» Le premier tiers des bénéfices est destiné à faire face
aux chances imprévues, aux pertes, aux réparations, aux
améliorations, aux accidents; le second m'appartient, à
moi , à mes enfants , comme propriétaires , ayant fourni les
capitaux, donnant aux travailleurs l'unité, la lumière, la
direction ; un tiers enfin est à ceux qui apportent à l'exploitation de notre propriété leur zèle, leur travail et une force
docile et persévérante.
» Vous êtes réunis ici, mes amis, pour nommer un conseil de cinq prud'hommes qui 's'entendront avec moi et mon
fils, chargés de la direction de la fabrique, pour l'emploi
et la distribution de la part de bénéfice qui vous est allouée.
J'espère que les bornoies que vous allez choisir trouveront dans le projet que je vous remets ici , et auquel les idées
de mon père ont servi de base, d'utiles renseignements et
des plans favorables à l'aisance future et au bonheur de
tous. »
Les ouvriers immobiles s'interrogeaient du regard. Personne n'était sûr d'avoir compris ; tant l'idée d'être associé
à la prospérité que leurs travaux aidaient à produire était
étrangère à des esprits qui n'avaient jamais porté leurs espérances au-delà du lendemain , et leurs regrets plus loin
que la veille.
Madame Jacquinet avait disparu ; le contrat et un cahier
écrit en entier de sa main étaient déposés sur la self-acting
mule, ce métier redouté, d'ennemi devenu bienfaiteur; les
mots magiques qui venaient d'être prononcés bourdonnaient
encore clans toutes les oreilles, et tous demeuraient comme
glacés de stupeur. Celui qui serait entré à ce moment eût
pu croire cette foule frappée de quelque malheur inattendu.
Enfin leurs sentiments se firent jour, -chez les uns par des
lai-nies, chez d'autres par des mouvements désordonnés. Il
fallut arrèter le père Loup, qui , dans l'énergie de ses traespOrts , se disposait à briser un rang- de broches avec son
maillet, afin de donner passage à sa joie. Pour Landry,,
recueilli en lui-même , les mains jointes, les yeux levés au
ciel, il s'était écrié : « Ah ! si son père pouvait la voir ! »
Quand les,premières émotions furent calmées, on s'organisa pour élire les prud'hommes. 1111e fut pas question
de scrutin, car plusieurs des électeurs ne savaient point
écrire. Lanclry fut le premier nommé par acclamation. Le
contre-maître Bruno fut le second: non qu'on l'aimât beaucoup, mais parce qu'il passait à bon droit pour habile ; le
troisième , le vieux père l'Efflanqué , ne savait ni lire ni
écrire , mais c'était un fin matois, qui comptait de tête mieux que nombre d'excellents calculateurs la plume à la main, et
qui, en possession depuis longtemps d'apprécier la maind'oeuvre, pesait la force, l'adresse et le temps contre n'importe quel salait-e, et finissait toujours par savoir au juste ce
qui revenait à lui-même et à ses camarades, qu'ils fussent â
la tâche ou à la joui-née, et cela à un denier près.
Peut-être y aurait-il eu de grandes difficultés à réaliser
les nouveaux plans s'ils eussent été divulgués à l'avance.
Chaque tète aurait travaillé ; l'amour-propre, l'esprit de rivalité, les prétentions, les inquiétudes, les défiances , tout
se fût mis -à la traverse ; mais, seule à élaborer son idée
seule maîtresse, n'ayant de compte à rendre à personne
madame Jacquinet avait pris des renseignements de tous,
s'était aidée des lumières de, chacun, sans s'ouvrir à qui que
ce fût. Les projets qu'elle venait enfin de mettre au jour,
sujets de ses conversations avec son père lorsqu'elle n'était
qu'une enfant, couvés dans son coeur depuis qu'elle était
femme, avaient longtemps mffi'l , et n'éclataient enfin que
lorsque tout était prêt et disposé pour l'exécution. L'affaire
était conclue, légalisée , consommée à n'y pouvoir revenir, avant que les plus soupçonneux de ceux que madame
Jacquinet admettait au partage de ses gains se fussent avisés
de songer que ce pouvait être un biais, quelque tour de fabri-
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cant pour faire retomber sur euxla ruine de la maison, et
leur ôter la liberté d'aller offrir leurs bras ailleurs.
Six ans après les •arrangements_ faits et signés, ,et selen,
nellement acceptés par les ouvriers, il eût été difficile de
reconnaître la. fabrique, que le_ précédent propriétaire
avait- pourtant laissée à' sa mort dans "un brillant état de
prospérité. On ne peut dire que Popnlence eût augmenté „
non ; qu'elle eût diminué , non plus.' Elle avait changé de
caractère. La partie sauvage du vaste parc _était mainte,.
nant habitée; de jolies maisonnettes, entourées -de petits
jardins en plein rapport s'élevaient de distance en distance. De joyeux enfants . rôdaient autour, des jeunes haies,
et commençaient à. se . rendre utiles en sarclant les mati 7..
valses herbes, rattachant les plantes grimpantes „recueillant des fruits sauvages qui servaient à faire de la piquette
enfin en s'essayant, à quelques uns de ces mille et mille
travaux à leur portée que présente la campagne. Les heures
de loisir, les journées-de chômage , jadis si désastreuses
pour rotivrier, sans être devenues beaucoup plus rares ,
étalent maintenant -insuffisantes; car plus d'un travail, plus
d'un intérêt réclamait les moments de chaque membre de
ces nombreuses familles.
Il y avait encore des mortes saisons , mais régularisées en
quelque sorte ; madame Jacquinet était parVenue à faire
cadrer le temps où le travail de la fabrique languissait avec
celui où l'agriculture exigeait un surplus de bras et d'actiVité. Le conseil des.prud'homines , Lanclry .en tête , n'était
point resté étranger à la-nouvelle direction imprimée aux
affaires.•Les commandes lointaines et de luxé, peu à peu
écartées,-avaientfait place à de nombreuses relations à l'intérieur, qui donnaient des débouchés plus sûrs , plus
prompts , une correspondance phis régulière , des recou-.
vrements plus certains. Les besoins étant mieux connus,
jamais il n'y avait d'étoffes entassées dans les magasins pour
y devenir là proie de la poussière et des vers. Les demandes
réglaient la production, et un fâcheux accident n'obligeait
pas l'association .à baisser le prix de vente au-dessous du
prix de revient.
La réputation de la maison n'était plus ce qu'elle avait
été ; mais qui pourrait dire qu'elle y eût perdu ? On ne recherchait plus ses produits pour l'excessif bon marché,
pnur l'extraordinaire variété de brochages, payés trop souvent par la santé de l'ouvrier, pour_la nouveatué,des tissus_
formés de matériauX hétérogènes qui se détruisent l'un
l'autre ; ce que l'on vantait , c'était la valeur réelle des étoffes , leur durée, l'égalité du tissage, la solidité des couleurs, la beauté des laines employées, enfin et surtout
l'exacte probité qui présidait non seulement à toutes les relations extérieures de la manufacture , mais encore à la fabrication dans tous ses,détails.
Nous l'avons dit, les ouvriers auraient eu à se plaindre ,
non du trop , mais du trop peu de loisir. En effet , n'avaitil pas fallu bâtir une maison , défricher un_ jardin , sur la
petite portion de terre achetée à l'aide des coupons de bénéfice ? Ce n'était pas sans raison que madame Jacquinet
avait rendit ces coupons échangeables et rachetables par la
fabrique seule. Grâce A cette disposition , elle avait pu se
débarrasser des mauvais sujets en lés remboursant en argent
comptant, et s'attacher les familles industrieuses et sédentaires en leur vendant, en échange de leurs coupons, le terrain nécessaire pour s'établir autour de l'usine, source de
la prospérité commune. C'était une mine inépuisate de
vraies richesses que cette partie du parc divisée ien ,Ineuite
lots. L'éducation industrielle des ouvriers et de leurs entants
avait autant gagné que leur santé au mélange desuravalut
Chaque jour voyait éclore quelque amélioration 'nouveire ,
quelque progrès d'intelligence, au sein de cetre.nohniation.
de familles moralisées par le travail, la propriété, 1 ardrc
qu'un esprit religieux de charité et de reconnaissance reliait entre eltes.
-

-
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-- Qui eût pu penser, il y a sept ans , qu'avant de mourir
je me verrais propriétaire d'une maisonet d'un morceau de
terre, d'une part de cette bonne mère nourrice! dit le père
Loup à Landry, un soir que ce dernier l'aidait à rentrer sa
provision de pommes.de terre; moi qui, dans ce temps-là,
n'avais pas un sou vaillant et ne rêvais qu'émeute et coalition! Tu avais raison ; Landry, l'émeute ne nous aurait
pas menés où nous voilà.
A ce moment madame Jacquinet passa , donnant le bras
à son fils et à sa Ille. Les deux, ouvriers se décduvrirent et
s'inclinèrent avec respect. Elle leur adressa quelques paroles iffectueuSes , et continua sa promenade.
— Dire pourtant que C'est cette brave femme qui nous a
assuré du pain et du repos pour nos vieux jours ajouta le
père Loup.
— Elle a fait encore plus , reprit Laidry«; elle nous a mis
au coeur, par son exemple, l'envie de devenir meilleurs ,
de nous aimer, de mus entr'aider, enfin de vivre en frères.
— N'admirez-voe pas, mes enfants, disait de son côté
madame Jacquinet, comme Dieu aide et seconde le bon
vouloir? Ce n'est pas pour rien qu'il a été dit : Paix aux
hommes de bonne volonté sur la terre ! En voyant de quelles
bénédictions sont suivis, mêmeici-bas , les moindres efforts
-

-

de droiture et de justice, qui ne voudrait en essayer ?
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Cette ancienne gravure satirique nous a paru se recommander par une énergie peu commune. Nous l'empruntons
au recueil des Illustres proverbes de Lagniet, ouvrage rare

et curieux, d'où nous avons déjà tiré une composition très
singulière (18111, p. 325). Lagniet était marchand d'estampes,
et vivait`au milieu du dix-septième siècle. lin exemplaire à
tom tires complet de ses Illustres proverbes ne se vend pas
aujOnreul an-dessous du prix de cent francs.
BUREAUX D'ABONNEMENT ET DE VENTE ,

rtie*cob 30 pr ies de la rue des Petits - Augustins,
Imprimerie de teurgogne et Martinet, rue
-

Jacob, 3o.
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( Le Théâtre des ombres chinoises, à Alger, hôtel de La Tour du Pin, place du Gouvernement.— Dessiné à Alger en r 842. )

Quel bruit ! quel tumulte dans la ville ! quel bonheur sur
tous ces visages I Est-ce bien là ce peuple qu'on nous disait si
grave et si impassible ? On s'aborde, on se félicite, on s'embrasse dans les rues : on dirait des Parisiens au premier jour
de l'an ! Comme ces enfants bondissent sous leurs petites
vestes brodées, avec ce petit fez tout neuf qui couvre à peine .
le sommet de leurs tètes fraîchement rasées ! Sont-ce bien
là les fils du Prophète ? Par ici, auprès de cette grande mosquée, un groupe de jeunes espiègles aux visages épanouis
jettent, avec de longues burettes d'argent, de l'eau de rose ou
de jasmin qui retombe en léger brouillard sur les passants :
ceux-ci se retournent en souriant et leur donnent quelques
pièces de monnaie. C'est que nous sommes aux fêtes de Beïram ; le mois de rhamdan vient de finir, et avec lui le long
jeûne imposé par la loi de Mahomet à tout fidèle croyant.
Hier encore cette population, aujourd'hui si gaie et si heureuse, était morne et triste, ces hommes étaient accroupis, silencieux, pâles, sans pipe, sans café, sur le seuil de leurs boutiques. Mais une salve de coups de canon a annoncé à la ville
enthousiasmée la fin des privations ; les cafés sont pleins,
les bazars sont encombrés ; le naéguilé et le tchibouck ont
repris leurs droits ; partout, clans les rues, sur les places,
Tome XI.

—

DicEmBRE 1843.

des marchands ambulants vendent des sucreries, des petits
gâteaux, des sorbets, des fèves grillées, des pâtés d'amande;
et de figues, des sardines et des piments rôtis. Dans les plus
pauvres maisons on cuit le konskoussou national et une pâ.
tisserie assaisonnée de cannelle et de miel.
Avec le soir commencent d'autres plaisirs. La ville n'a
qu'un seul théâtre, celui des ombres chinoises : le directeur
peut compter sur une abondante recette, et il n'épargnera
rien pour charmer ses spectateurs. Déjà la foule assiège la
porte : entrez avec elle dans cette longue salle voûtée ;
ne cherchez ni loges, ni galeries, ni stalles, ni bancs : le
public , peu difficile, s'assied sur le sol ; les conversations
s'engagent à demi-voix : une demi-heure, une heure s'écoulent : le parterre est grave et patient ; on n'entend ni
trépignements ni sifflets. Mais enfin l'assemblée est assez
nombreuse au gré du directeur, et tout est prêt sur la
scène. Silence ! le lustre s'éteint. Le factotum du Séraphin
arabe est venu souffler deux chandelles dont la mèche fumante laisse échapper longtemps un parfum peu oriental ;
et, maintenant, écoutez et surtout regardez.
Voici la légende des Sept Dormeurs, naïve et touchante
histoire populaire. Vient ensuite le magnifique sultan Sa52
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ladin entouré de toute sa cour. Scheherazade passe en racontant à-sen époux attendri ces contes qu'elle cerne si bien.
Et ce jeune hommeterrifié à--Paspect d'un génie fantastique.
qu'un-;PeuVoir inconnu yeent ,d'évoquer, c'est Aladin et sa
merveilleuse. Mais c'est là, dela haute poeSie: Voie à-:
présent le içottifflie et le pamphlet. D'abord, à tout seigneur
Mut honneur, Le diable, Oui! le diable lui-même, joue le prémier_ rôle dans, cette seconde
partie :du spectacle : paraît:
subitement, grotesquement affublé d'un habit à la française.
et portant une croix blanche sur la poitrine, m'une nos.an
croisés: Après le diable, on voit s'élancer sur la scène
Caragliettsé, le grand, l'incomparablebonffon de rodern
il a: jene-saiS-,4uelle conversation railleuse et fort-ridicitleaVec une jeune juive qui se balance Mollement c'est Une
Pive Mariée , edinine le prouve son longSartnaf, lebrdec0iffure en filigrane d'argent.. A Çaraghense succède un
pauvre barbier que le:sultan Shababaam vient d'élever à la
dignité de grand Yilir un chaouch ( bourreau), armé d'un
yatagan. formidable, a coupé la tète à l'ancien ;dignitaire
dont le barbier- va _prendre là place, et les ,Speetateurs d'ap plaudir à outrance. Bravo! bravât Voilà un -jeifà,qui
donne la- bastonnade! Bravo! Voici un round (chrétien) à
qui on LYS couper-les oreilles. Bravo! Le mesehnin
man) triomphe toujours, à Peu près, est-il permis de le dfra.
comme l'armée française an Cirque Olympique. Je Meàais
ce qu'en pensent quelqües enfants d'Israël mêlés à la foule
et dont je ne distingumplüs- les traits; pour moi ,. je doute
si je dois soupirer ou sd#1.rë en voyant sur tonte la terre
tous les peuples si profondément convainc,» de la supériorité de 'leur j'ace et de leur valeur: c'est peut-être ,- après
tout,.une condition dé leur pakiotismeet de leurs progreS
mais que de maux„ en découlent la jalousie , la haine, les
-les antipathies nationales , l'esprit d'envabisseent...-r,J ylord B, qui prêt el'oreille à niadigresslimPnilosopidee, Me 'repend naïvement çt gais verts conviendrez que
»-toutes les nations ne peuy.ent -pas; être égales et qu'il faut
»,bien qu'il y_ en, ait une 'qui soit la première entre- toutes;
» et il est clair COinme le jour que: c'est..,. l'Angleterre! »
Attention! voici le bouquet I C'est un combat :naval :: d'un
côté sontles vaisseaux musulmans ; de l'autre. côté, la figue
espagnole. Entendez-vous le bruit de la grosse caisse Ce sont
les coups de canon! Quel désordre; quel combat, acharné !
Courage ! Feu sur lets chrétiens! Allait est 'pour les- Vrais
CrOyariM Encore un effort, et tout- est fini Les Vaissenix
espagnols désemparés: coulent bas, et la flotte mustilinane
victorieuse défile au bruit de la grosse caisse et dit tambour.
de basque, aux applaudissements et sui bravos de la foule,
pendant que vers le haut du tableau se détache une inscription lumineuse :-en caractères arabes :il n'y_ a pas d'autre
Dieu que Dieu, et notre segneur Jrahomet est son proOn vient rallumer les deux chandelles, et la foule se retire
émerveillée
CAISSON IÉGEll SUSPENDU, A L'USAGE DES TRANSPORTS MILITAIRES.

Depuis longtemps l'administration de la guerre avait reconnu la nécessité de simplifier le matériel des équipages
militaires ; ce matériel, formé successivement_ de "voitures
affectées chacune à un service spécial, en comprenait un
grand nombre , toutes dé formes diverses, et différant dans
des parties qui auraient Pu être semblables, Le premier soin
devait donc être de réduire Je nombre des voitures au strict
nécessaire, tout en cherchant à obtenir del'Uniformité -dans
les détails de confection; et, d'autre part, ces - détaila'de
confection eux:-mêmes -devaient 'être Modifiés de manière à
(1) 'Voyez 1834 p: 39f.

a rriver abflueilleures c.onditions de traction et de viabilité
il importait .notamment, pour les voitures qui , ewcampa_gne, comme aujourd'hui en Algérie,. ont souvent à parcotirir
des-cite-mins' à peine tracés, de donner aux roues dedevant
le plus granddiamètre possible sans nuire en rien à la mobilité' complète.de
ravant-train.
.
_
Ces diverses difficultés sont résolues de la manièrela plus
..heurense dans le nouveau matériel des équipages militaires,
composé uniquement-de trois voitures et d'une forge, lei, quelles peuvent suffire au transport des' VivreS , dés denrées
.et de toute.esPèce de matériel. à la suite des armées, au service rspécial des ambulances, et à celui„dela cavalerie. En
'outre , la Construction de ces voitures ,e.steombinh _de- manière qu'elles n'emploient qu'un seul modèle d'essieu et dela
modèles de' feues, etque la plus grande partie-des pièces en
fer et en.bois dechadtmedlelles nem servir indistinctement
aux autres. Cettexéduction du nombre des modeles et cette
uniformité dans les détails' de confection sont d'immenSes
avantages qu'il suffit d'indiquer pour en faire comprendre
l'importance. - . ,
La première_ de ces trois voitures, le -caisson d' roues
égales , au camp de Compiègne, en 1841, l'objet
d'essais (pli ont complétement réussi.
La seconde • adoptée
un chariot
. postérieurement-,
_
_ est _
rempl4ant: l'ancienne prolonge et l'ancienne' fourra, gère; an_moyerr d'une_ transformation facile qui permet de le
faire servir mi transport tantôt du gros matériel ,des barri_gus tantôt des fourrages.
Le troisième, le• caisson léger>, suspendu sur ressorts,
avant-train tournant et traîné par -deux chevaux, est com-

posé de deux caisses tont-à-fait séparées bien que servant
aussi à des transports de matériel, il est plus spécialement
destiné à celui des blessés et au service des ambulances,
Affecté au transport des blessés, il peut en contenir, dans
la caisse principale, dix. parfaitement assis et à couvert,
plus 'trois autres ou _trois infirmiers' sur unebanquette qui
domine la caisse de devant : cette caisse, de la contenance
de 200 rations de pain-( la grande en contient 800), reste
alors disponible pour le placement de médicaments, ou de
teins autres objets. Employé comme caisson d'ambulance,
pour le transport des objets de pansage et des médicaments,
ses deux caisses sont entièrement affectées à cet usage, et
l'arrimage -du chargement a été tellement disposé que,
tandis que l'ancien caisson ne pouvait servir qu'accompagné toujours dedeux autres, le nouveau caisson suffit
seul à tous les besoins -du service d'ambulance. Il contient
d'ailleurs, pour le traitement des blessés et des malades,
une fouie d'objets et d'appareils gni ne se trouvaient pas
dans les trois caissons de l'ancien système, et, comparaison
faite des objets de.
même.
espèce,_
des pansements, par exemple , il eh renferme.1: 890 au lieu de 1400 : encore la CO311position de chacun de ces pansements a-t-elle été sensiblement-augmentée.- Enfin il contient aussi, _au nombre de trois
au lieu de deux, des brancards d'un modèle nouveau, d'après lequel' la toile, n'étant pas fixée atstX hampes, se place
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sur le sac de l'un des deux infirmiers chargés d'aller relever
les blessés, pendant que ces deux hommes portent chacun
une hampe, dont ils se font au besoin une arme défensive.
Ce brancard peut être monté ou démonté en une minute.
Les expériences faites cette année au camp de Plélan , en
Bretagne , ont démontré tous les avantages du caisson léger
suspendu.
Les modèles des trois voitures destinées au service de
l'armée sont dus à M. Gréverath , capitaine au corps du
train des équipages militaires.
DES GRANDS ET DES PETITS APPARTEMENTS
SOUS LE RAPPORT DU FROID.

Il est assez généralement admis 'que l'on souffre moins
du froid dans les petits appartements que dans les grands :
on vante sous ce rapport les nouvelles constructions parisiennes, et l'on plaint sérieusement nos grands-pères et nos
mères-grand's, quand ou visite, à Paris, les vastes appartements du quartier du Marais ; on calcule en frémissant le
nombre et l'intensité des rhumes qui ont dû assaillir les
hôtes de ces glaciales demeures.
Mais si l'on y réfléchit quelque peu , on s'aperçoit bien
vite , au contraire , que jamais génération n'a dû être, plus
que la nôtre , victime des vents coulis et tributaire obligée
de tous les inventeurs en pâtes pectorales, en juleps souverains, en sirops merveilleux ; on s'explique la prodigieuse
fortune des hommes d'esprit qui ont découvert que notre
siècle était le siècle des rhumes, et qui l'ont comblé de drogueries; on comprend, enfin, pourquoi le lait des ânesses est
si fort demandé par toutes les poitrines délicates, qu'on en est
venu à mener en voiture chez les consommateurs ces intéressantes nourrices!
La cause des rhumes consiste principalement en ce que
toutes les parties du corps ne sont pas exposées à la même
température : or, c'est ce qui arrive à chaque instant dans
les petits appartements; les cheminées y sont forcément
placées près des portes, et pendant que vous y avez les
jambes, le visage et la poitrine grillés par les ardeurs du
feu, une porte traîtresse souffle sur votre dos l'air piquant
qui attire incessamment la cheminée.
Faites bon feu et laissez les portes fermées pendant quelque
temps, vous étoufferez bientôt comme clans une étuve; oui rez la porte, et un instant après vous gelez dans une glacière.
La masse d'air chauffé que contient la pièce étant toujours
d'un faible volume eu égard à Pair qui s'engouffre lorsqu'on
ouvre là porte, il y a une variation continuelle dans la température de l'air où baigne le corps ; en quelque endroit
que l'on se place, on ne saurait éviter de se trouver sur le
passage de cet air qui se rend au foyer pour alimenter la
combustion.
Au contraire, lorsqu'un grand appartement est chauffé,
la température s'y maintient égale malgré les allées et les
venues, malgré les bûches qu'on ajoute au brasier, malgré
les ouvertures des portes. Il y a clans cette vaste pièce une
niasse d'air chaud si considérable relativement à l'air froid
qui s'introduit par la porte, qu'à peine s'en aperçoit-on ;
et, clans tous les cas, on est placé assez loin des ouvertures
pour que l'impression du froid n'arrive pas jusqu'au voisinage de la cheminée. L'air qui alimente le large et vaste
foyer ne vient pas d'un seul point ; il converge de toutes les
parties de l'appartement, et ne se concentre pas en un filet
glacial qui pique dans le dos ou qui pince les jambes.
Le remède au nouvel état de choses ne paraît pas très
facile. On ne peut songer à retourner vers les vastes appartements du passé : les moeurs ont changé ; la division des
familles , la destruction des habitudes patriarcales, les exigences de l'individualisme , s'y opposent. Les chambres à
coucher sont devenues alcôves, les salons sont devenus des
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boudoirs, et les salles à manger des corridors où, lorsque
les maîtres du logis se donnent le ridicule du dîner prié, on
voit les dames assises à la .place d'honneur tomber en syncope sous l'ardeur du feu qui leur rôtit les. épaules, tandis
que les amis de la maison, relégués au bout de la table,
grelottent sous le vent des portes et se résignent aux
rhumes.
Il faut espérer que l'art du calorifère se perfectionnera
assez pour que les maisons soient chauffées depuis la cave
jusqu'au grenier ; il faut espérer qu'au fort de l'hiver on
pourra, comme dans les maisons du nord de l'Europe , se
promener du haut en bas-et dans toutes les chambres sans
changer de température.
Sans cette amélioration, qu'il faut réclamer à tous cris,
vu l'ardeur croissante de messieurs les architectes et surtout
de messieurs les propriétaires pour les petits réduits, le
rhume décimerait nos enfants mieux encore que les guerres
de Napoléon ; et, au fait, là se justifie encore, quoique par
un bien petit côté , ce principe si général dans la nature , à
savoir, que tout progrès porte en soi mi germe de mort
dont le développement s'accroît en proportion du développement de la vie. — Ainsi, la paix règne en Europe... voilà
que la population augmente; voilà que les propriétaires de
logements, toujours aux aguets, font six chambres avec une
seule ! Le rhume arrive sur les ailes des vents coulis, et les
poitrinaires pullulent. Chair à drogueries, chair à canon,
qu'importe ! il faut toujours payer le tribut à la mort, cette
camarde sans pitié, dont les droits ne se prescrivent jamais !

( Musée Bréra, à Milan.)
Luini est l'un des meilleurs peintres de l'école milanaise.
En France, où l'on ne connaît encore qu'un très petit nombre des grands artistes italiens, on a jusqu'ici attribué la
plupart de ceux de ses tableaux qui ont passé les Alpes à
Léonard deVinci. Cette injustice involontaire lui fait honneur.
Un Français amateur qui entre en Italie par Milan est frappé
d'étonnement lorsqu'il visite le musée Bréra : il se croit
entouré de toiles du Vinci : le catalogue ou son cicérone a
grand'pine à le faire revenir de son erreur. Comment admettre qu'un Luini , un homme qui lui est à peu près inconnu , produise sur lui une telle illusion ? Mais le voyageur
simple et de bonne foi n'est à Milan qu'au commencement
de ses surprises : à chatjûe pas , dans cette patrie des arts,
il perd un peu de son assurance et apprend à être de plus
en plus circonspect dans ses jugements. Il est même bientôt
obligé de se défendre d'un excès contraire : tant de noms
grandissent autour de lui que, tout à la fois honteux de
son ignorance et ravi de ses découvertes, il serait entraîné
à admires' presque sans mesure et sans choix, et exposé à
ne plus avoir le calme et le sens nécessaires pour conserver à quelques génies incomparables le rang suprême qui
leur est dû.
La plupart des auteurs ont supposé à tort que Luini avait
été élève de Léonard& Vinci. Il paraît certain qu'il était déjà
célèbre en Lombardie avant que cet illustre maître eût fondé
l'Académie milanaise. L'étude de ses tableaux montre qu'il
s'était appliqué à imiter également Raphaël et Léonard de
Vinci. L'abbé Lanzi n'hésite pas à le considérer comme l'un
des plus grands peintres, non seulement de l'école milanaise,
mais de toutes les écoles italiennes. « Ses têtes , dit-il , pa» missent vivantes ; leurs regards et leurs mouvements sem» blent vous interroger et vous demander une réponse ; c'est
» une admirable variété d'idées, d'expressions, de variétés,
» toutes prises dans le vrai, un style dans lequel tout est
» naturel ; ce sont des peintures qui vous captivent au pre» mies aspect, et qui vous obligent elles-mêmes à les oh» serrer partie par partie. »
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L'esquisse que nous flonflons ne saurait assuréMent suf- qui, peu de jours avant sa mort-, dans le cours du mois
fire pour caractériser le génie- de Luini ; Mais elle nous de novembre dernier; l'a tracée sur bois pour le Magasin
inspire un intérêt particulier que partageront nos fidèles pittoresque. Perlet n'est malheureusement pas le seul
lecteurs : c'est un jeune artiste bien regretté, Petrus Perlet , de nos collaborateurs qui, depuis quelques années , ait

(Musée Bréra , à Milan.

—

Sainte enlevée, du tombeau et portée au ciel, par Lum.
-

été ainsi_frappé tout-à-Coup au milieu de nous. Comme
lui, nous ont été ravis avant le temps , Eugène Roger, dont
le tableau de Charles le Téméraire avait donné de si
grandes espérances (1.); Chaponnière, l'auteur du bas-relief
de la prised'Alexandrie à l'Arc de l'Etoile (2); parmi les-écrivains , Nestor Lheite, si modeste, si dévoué à la scfence,'et
qui était enfin au moment de recueillir le fruit de ses voyages
et de ses études en Egypte (3); 'Charles Woodzinsky, ami et
élève du savant Lelewel , âme vraiment religieuse, pur et
noble coeur, que nous avons vu languir et expirer, tué par
l'exil comme par un lent poison (4). L'amitié de ces honnêtes jeunes gens nous Etaiusiissi chère que tels:lent dont
ils nous prêtaient le secours. On n'est pas longtemps unis
par un même travail, à la recherche d'un but que l'on croit
utile et que l'on veut irréprocbable,'sans être ausstunis par
le coeur. L'approbation publique, lorsqtron est assez heureux pour avoir à la partager, resserre encore ces liens de
fraternité cettesanction du inonde fortifie en quelque sorte
l'estime que l'on a conçue les uns pour les autreS":' on sait
que pour ce prii Si rare des efforts communs, on se doit
mutuellement un peu de reconnaissance ; on aime à le peu ser, on aime à se le dire. Il en est de même, bien certainement, des collaborateurs qui ont droit , de plus, à notre
respect : nous ne les aimons pas moins pour être tenus enVers eux de sentiments plus graves, et, chaque jour, nous
faisons deevceux pour qu'il nous soit donné de profiter,
-

-
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_ pendant dekingues années encore, de leur expérience, de
leur savoir et de leurs sages encouragements.

-

ERRAI`44

Page 3, colonne 2, ligne 3 r
Le vieux Tancrède avait huit
autres fils qui vinrent... tiseZ : Huit antres fils du vieux Tancrède
vinrent...
p.,6, c. z, I. r 9. — Sutland ;./isez : Jutland.
P. 96, C. 2, 1. 54. - 1726; lisez : 1276.
P. 99, c. 2, 1. 47. - Peyrou ; lisez: Peyron.
P. r 14., c. x, 1. 48. — Le doigt du front; lisez : Du doigt Io
front.
Seizième siècle ; lisez: Sixième siècle
P. z68, c. i , 1.
P. r 8o, c. 2, sous la gravure ; et p. 525, C. r, 1. 20. — Louis,
cardinal de Li5rridne; tisez: Louis II, cardinal de Guise. -- Cinq
membres de la maison dei:à naine-Guise ont porté la pourpre. Les
seuls qui soient nommés cardinaux de Lorraine sont Jean et
Charles ; le premier était frère, et le second était l'un des fils de
Claude , premier -due de Guise. Le titre de cardinal de Guise fut
porté par Louis I, autre fils de Claude; par Louis II, son petitfils ; et par Louis III, son arrière-petit-fils.
P. 24r, c. z, I. 33. — Spencer; lisez': Spenser.
P. 249, C. x, I. 13. Almanus; lisez : Amanus.
P. 297, e. 2, 1. II et suiv. — Ati lieu de : Est..., se compose..., et s'élève; tisez : Etait, se composait, s'élevait.
P. 299, c. i, 1. 32. -(ApIanés ); traduisez :
(z) Nous lui devons un grand nombre de dessins : il suffira de
rappeler entre autres la statue satirique de Pasquin à Rome, I836, fixe, invariable.
P. 372 , c. z, ligne 28. --•• Triangulaire; lisez : Quadrangup. 57; une esquisse de la, Mort de Charles-le-Téméraire, 5837,
laire.
P. 8 4.
C . 1. r. — Sur chacune de ses faces; lisez : Sur ses
(s) x834, p. 172 , unslessin de ée bas-relim har Chaponnière
ét z 835 , p. 79 , David , vainqueur de 10145
ffiees..
(3) Auteur dé la plupart des articles et des dessins les EtrusqueS, sur Egine, sur les monuments égyptiens, -l'Insfdh eldsfili6a‘deEmix. D'ABONNEMENT ET DE VENTE ,
ntiments funéraires, :etc. '
'rue etwy, 30 , près de la rue des Petits-Augustins.
(4) Auteur des extraits des Mémoires du chevalier Pasoi ; et
d'Un grand nombre d'articles sur les usages du Nord.
imprimezie de Bourgogne et Martinet, rtie Jacob, 3o.
.

-

-

-

-

.

-

-

-

-

TABLE PAR ORDRE ALKIABETIQUE.
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Adieux à la vie, poésie d'Howard , comte de Surrey, 354.
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Air (Humidité de 1') , 74.
Akbar-Khan, 83.
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Algérie, 67, 378, 405,
Allées dans les forêts, 43.
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Andernach , en Prusse, 89.
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Arc de Djémilah , 67.
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France, 49, 121, 193, 297,
397.
Arles, Arlesannes , 289.
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Art d'embellir ( 1') , I 3o.
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Aukland (Nouv.-Zélande), 375.
Avenues perpétuelles , 142.
Aveugle (jeune), sourde, muette
et privée de l'odorat;- son
éducation, 58, z54.
Aveugles (Education des jeunes),
129, 143.
Baie d'Akaroa , 331, 376.
Baie de Tchitchagov, 37.
Bal de la cour de France en
1785 ; travestissements , 61.
Baldaquin de Saint-Pierre, 377.
Bandel (Ernest de), sculpt., 116.
Barbe en France du vs • au ixe
siècle, 221.
Barcelone, 29.
Barré, sculpteur : statue de Ste
Madeleine, 176.
Basse-Terre (la ), 226.
Bataille d'Alquara-Qttébir, ode
de Herrera, 274.
Bataille de la Morawa, 3.
Bateau à vapeur anglais; gravure chinoise, 32.
Beffroi de Valenciennes 20 r .
Bellangé ( Hipp.) , peintre : le
Billet de logement, 273.
Bénédictins, 3.
Benoît (Saint) , 3.
Bensserade , 264.
Bernardin de Saint-Pierre, sa
maison, 155.
Bertoldo , conte burlesque; dessins de Crespi , 321, 339.
Bijouterie du corail, 162.
Billet (le) de logement , 273.
Blé (Production et consommation du) en France, 3o3.
Boissons et aliments, 43, 3o5.
Bonald (de), fragment sur -la
France, 191.

Bonaparte : mots de sa main Collége de Narbonne: programsur un livre de classe,49,...6-4-5- -,--;-mesdes...ék,des en 1599, 372.
Bouclier hussitique, 384.
- Colomb et le- censeil de SalamanBoulevards de Paris au- xvine
que , tabl. de Colin, rx3.
siècle, 233.
Colonne infâme (1-Ifsfs.., de la )
209; 279 ,1
Bouteille enchantée (la), 133. .
Bouton (Insigne du) en Chine, Combats d'inectes et d'oiseaux
en Chine, 86.
Brézé (Louis de), 3oo.
Comètes,,163:-235 270.
Brunn en Moravie, 25.
CoMpte ligiire d'un maçon, 64.
Bulgares, 57.
Comtesse aux 365 enfants , 96.
Bullant (Jean), 297.
Confrères de la passion, 352.
Conservatoire des arts et métiers, 188.
Cabotil (Insurrection du), 83.
Cachemires (Antiq. des), 211. Construction du temps de HenCachet de Michel-Ange, 135.
ri II, à Paris, 197.
Cadeaux de noces au 17' siècle, Conteurs arabes, 75.
392.
Contre-maitre (le), conte, 230.
Caisson léger suspendu, 4o6.
Conversation (de la), 358.
Campagnol des neiges, 15.
Copan (Ruines de ) , 280.
Canon afghan, 84.
Coppet (Château de) , 368.
Carcere dura en Autriche, 25. Corail, 162.
Cariatides de Jean Goujon, 399. Corne d'or de Tondern., 325.
Carrelage, 182.
Cosmographie du moyen-âge et
de la renaissance, 139.
Carte de France , 35o
Carte géologique de France
Costume ( Histoire du) en Fran26, 205.
ce, 90 , 220, 259, 363.
Casais; incendie de 1842, 4r.
Couronne des mérovingiens,
220.
Catalogue (Costumes en), 28.
Cours plénières, 363.
Cathédrale de Bâle , 153.
Céphalonie (Ile de), 353.
Cercueil du roi Mycérinus, trou- Dagobert I (Statue de), 93.
vé dans une pyramide, 347. Daniel Oltourke, conte, 44.
Céréales (Limites des ) sur les Danube ( le ) et ses rives, 267.
montagnes de la Suisse, 263. Davos ( Pays de ), 237.
Châle de cachemire (Hist. d'un) Degrés littéraires en Chine, 70.
Delorme ( Philibert), 194.
dans l'antiquité, 215.
Chambre ardente, 42.
Dieu vous bénisse ! conte, 7.
Chambre des députés, Ioo.
Diffusion (de la) des connaisoanChapelle de Guill. Tell, 288.
ces 179.
Char compteur, 338.
Distilleries agricoles dans le
Charlemagne, son grand cosNord, 102.
Djémilah en Algérie, 67.
tume impérial , 222.
Dost-Mohammed-Khan, 83.
Charles-le-Chauve , 26o.
Charles-Quint chez Titien, 165. Dragonnades, 351.
Châsse de S. Sebald , 225.
Drevet de Nancy, peintre une
Chasse ( Retour de) sous Charcavalcade, 181.
lemagne, d'après Aubry, 221. Du Chalard ,jurisconsulte, 159.
Château d'Anet , 194.
Duels en France avant 89, 234.
Dunkerque, 172.
- d'Ecouen , 297.
- de Fontainebleau ,
- - galerie de François I; porte Eau-de-vie, 102.
dorée ; cour ovale , etc , 49. Ecole de Salerne, 246.
- des Tuileries, 299.
Edouard III, 168.
Chateaubriand ( Tombeau pré- Education de la famille, 159.
Eglise d'Esnandes , 244.
paré pour M. de), 9.
Cheminée du château de Tille- - de la Madeleine, à Paris, 5.
roy, 125.
Eglise russe (Dignitaires de 1'),
Cheminées du château de Fon393.
tainebleau , 125, 124.
Enfant nourri par une chèvre,
- du xvt. siècle, 125.
128.
Enfants ( Sort des) dans les miCherubini, 65, 214.
nes en Angleterre, il.
Chevaliers de la Table ronde; miniature d'un manuscrit, 568. - (Travail des ) ; lois anglaise
- Teutoniques, 3.
et française, 1 r.
Chevelure des princes mérovin- Epigraphie monumentale, 247.
giens, 220.
Epreuve du bâton, 9o.
Chouette ( la ) et les agonisants, Etendard desmérovingiens, 220.
préjuge, 83.
Européens (les) à la NouvelleCidre, 3o5.
Zélande, 373.
Cigale (la), ode d'Anacréon, 203.
Cigales (
the des), 526.
Facteur de Canton (le ) , 39,
Cimetière ou Moraï aux îles
54, 59, 69, 85, 108, 114.
Marquises, 177.
Fauconnerie, 25 r , 275.
Clepsydre de Ctésibius , 245.
Faulhorn ( le), r5, 283.
Climats, 74.
Fermat ( Pierre de ), ao3.
Cogniet ( Léon) : le Tintoret et Fête des vignerons, eiVevey, 355.
sa fille, 345.
Fête musulmane à Alger, 4o5.
Cohorn, ingénieur, 183.
Feu grégeois, 286, 302.
- (Pierre de), 183.
Fleury (Robert), peintre :CharCoin de feu ( le), 77.
les -Quint ramassant le pinCol de %da , 237.
ceau du Titien, 165.

Fondateur (un), nouvelle, 242,
254, 257, 265.
Fontainebleau, 49.
Forêts en France, 43.
Fort de Lucque, 372.
Fox ( Georges ), 369.
France; sa prépondérance, 191.
François I, Sc.
Fronton du bâtiment de l'Institut, des jeunes aveugles, 144.
Funérailles aux Marquises, 38.
Gardez - vous des charrettes ;
origine de ce proverbe, 199.
Gavacherie , 128.
Géographie botanique , 282.
Géographie de la Péninsule espagnole, 388.
Géologie (de la),•26.
- de la Franco, 26, 2o5.
Girardet (Karl)) , peintre : Vue
d'Ischia , 97; Dessin de la
plate-forme de la grande Pyramide , 349.
Girodet :les Funérailles d'Atala,
385.
Gnosticisme, 3.
Gorée (Ile de), 291.
Goujon (Jean), 399.
Grandville : l'Homme descend
vers la brute, l'animal s'élève
vers l'homme, 108.
Graunn (Frédéric de); son voyage parmi les glaces, 6.
Gravure chinoise, 32.
Grenade (royaume de), 372.
Guadeloupe, 226, 337.
Guettard , géologue, 27.
Guetteur de Valenciennes, 202.
Guillaume Bras-de-fer, 3.
Guise (Henri de Lorraine, duc
de); son portrait, 580.
Guise ( Louis II de Lorraine
cardinal de;; son portrait, x 80.
Hauts-lieux (les ), 226.
Haüy (Valentin), 129 , 143.
Henri (don), le navigateur, 36 r
Héroïsme d'un mandarin, 191.
- d'un marin français, 32o.
Herrera ( Ferdinand ), 274.
Hildebrandt, le Halage, 528.
Histoire auguste, 338.
Histoire de France (Vocabulaire
des mots singuliers et pittoresques de l' ), 42, 351.
Homme armé (
275.
Horloge astronomique de Strasbourg, par M. Schwilgué, 33.
Hôtel Carnavallet, 3oo.
Houille en Angleterre, x
Howard, comte de Surrey, 354.
Huissier; étymologie, 160.
Huissiers (Histoire des), x59.
Hukkler, sculpteur en bois, 263.
Humidité; son influence sanitaire, 74.
Hussites, 53r, 384..
Hypogée, près de Cortone, 96.
Hypoténuse ( Carré de l' ), a s,
xo3.
.

Iles Marquises, et moeurs des
naturels, 35, 577.
Imagerie du choeur de Notre.
Dame de Paris, 88.
Incendie du Palatinat faussement
attribué à Turenne , 147.
Ingres :Portr de Cherubini, 65.
Inseparables(les),anc.grav.,404.
, Institution royale des .Teunes
I
Aveugles, 129, 143.
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Retour de chasse, sous 'Charlemagne, par Auhry, 221. Apprêts de la représentation d'un Mystère, par Van Bons, 352.
La Famille de Benj. West, par Benj. West, 281. Portrait de Pétrarque, par Jofanelli, 285. Une esquisse de Luini, 407. Portrait de Cherubini, par Ingres , 65.
Mosaïque de Constantine , /49.
Musée du Louvre'. - Les Funérailles d'Atala, par Girodet, 385.
Ruines romaines, par Buber Robert, 329.
Salon de 1843. -Le Tintoret et sa fille, par Cogniet , 345.
Colomb devant le conseil de Salamanque, par Colin, /13. CharlesQuint ramassant le pinceau du Titien , par Rober t Fleury, 165.
Le Fossoyeur et ses petits enfants, par Le Poittes in, 215. Moines
transertant un cercueil , par Renoux , 153. Vue d'Ischia , par
Karl Girardet , 97. Le Halage, par Hildebrandt, 128. Voiture
napolitaine, par Pingret , 188.
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de Lucque, 372. Forteresse du Spielberg, 25. Beffroi de Valenciennes, 2o r. Palais de la Chambre des députés , 97.
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Que deviennent les anciennes coutumes?
Accompagnant les moeurs qui les inspirèrent
à nos pères, chaque jour elles s'en vont.
Espérons que le règne des sentiments pieux
et honnêtes se relevant dans les coeurs, les
vieux usages rajeunis et revêtus de formes
plus élégantes encore, reprendront dans la
de nos enfants leur empire
tcransiovie
o
emt mpromis.

De toutes ces bonnes et franches coutumes, en est-il aucune qui ait été traitée avec
moins de courtoisie que la fête du nouvel
an ? Les enfants seuls s'en réjouissent, et
elle ne se conserve que par complaisance
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Pour eu' Les grandes personnes ne la voient plus que nées; nélange piquant de scepticisme et de sensibilité dercomme une- vieillerie à-charge, et si_ellé.insinueencore; nier reflet de la grâce française ,-on y' sent l'homme qui a
quelque plaisir dans les bore,coeur-s, ce n'est que par la, vu voltaire et qui entrevoit Chateaubriand; il appartient au
réminiscence,.presque mélancolique 'du jeune °âge. ' passé par le badinage , et àl ' avenir par la rêverie. ComLes portes de l'année-doivent-elles donc s'ouvrir ainsi ment donc alors, dira-t-on, oser recommencer ce voyage
sans joie et sans honneur? N'est-il pas juste, que _ partout qui ne date que d'hier? -Parce qu'il date. d'hier. - Dix ans
es foyers fassent resplendir leurs plus briilants'éclats,-pour ne sont qu'un jour dans la vie des peuples ; et ce qu'on voit
faire accueil à ces jours inconnus dont la série commence ? dans une chambre varie tous les dix ans. S'il est vrai que
Essayons, eu nous construisant mie première journée• tout le mêmehommeaprès un-lustre écoulé, n'y regarde plus
' heureuse de &Miner modèle à celles qui sont destinées a `les mêmes choses, °qu'est-ce donc pour les générations_qui se
prendre place a sa suite , et remplissons-1h, chacun dans remplacent? Semblables aux plantes diverses qui pompent
t]i -situation oit Dieu nous a' niis , des meilleurs sentiments _dans la terre_des sucs- différents, les générations successives
qùi puissent s'éveiller sous le toit x le famille.
tirent de tous les spectacles qui les entourent des plaisirs
C'était la coutume de nos lieux. Lé r e Pan er files enseignements nouveaux. Nos pères-cherchaient-ils
était pour eux la • fête du temple domestique. Tout enlu- dans le ciel ce que nous y admirons? M. de Maistre-aime,
minait à l'envi pour cette solennité. Le mobilier déployait dans son cher réduit, l'asile de tous ses souvenirs de jeune
sçs apparats , le festin ses dèlieatesses, et la coupe, plus homme: c'est là qu'illitles lettres de madame du Haut castel;
=finement remplie, faisait rayonner les vertueuses gaietés c'est là qu'il pense à ce tertre dont le nom seul forme un chaA quelque point de l'écliellesocieleque fût attachée leur pitre; c'est de là, enfin , qu''il part avec les poètes pour le
vie, assurés du suffisant, libres dans leur maison; souve- monde idéal. Son -Voyage autour de sa chambre n'est qu 'un
rains bienfaisants de leurs enfants, parés de tout le luxe de aimable prétexte petit* en sortir; nous, contraire, nous
leur condition, I'époüx et l'épouse,.assis près l'un de l'autre nous y concentrerons-;' nous l ' étudierons seule , et peut-être
`au banquet`,? louvaient se regarder comme portant sur leur y trouverons-nous plais que nous ne le pensons. La poésie ne .
tête 'fine couronne plus vraie-que celle des rois.
sera pas'ex`clue du vay_age car la vérité sera notre guidé-; et _
lies amis n'étalent point Oublies On les avait vus,. oit quelle poésie eusse e
ma nifique que celte deslause Les plus
les avait com ilésd'e^ff isiiins, on avait resserré par de
beaux rêves de l'imagina fion se ternissent devant les richesses
. vielles 'étreintes ces bénissables noeuds. Les cadeaux , _mo- de la réalité,, c'est l'homme qui fait les rêves , et c'est Dieu
destesreprésentants des personnes absentes, s'étaient ai- qui fait les choses : nous chercherons, et nous verrons parmablementéchangés: La jouissance causée par tant de per= tout dans notre pèlerinage, la bonté providentielle de l'un,
sonnes aimées, devenue plus vive=dans les coeurs, on portait et les puissants efforts de l'autre, heureux si nous bénissons
maintenant leur sant4ett les confiant à Dieu avec espoir, et plus encore le Créateur, et si nous sympathisons plus avec la
les âmes déjà si heureuses dans la contemplation du cercle= créature après avoir parcouru ce petit monde que l'on appelle
Intérieur, s'élançant au dehors à chaque invocation d'un une chambre
tom d'ami, savouraient avec ivresse ce surplus d'attacheEt d'abord , il faut raconter comment nous est venue cette
tnents, doux et volontaire prolongement des joies de la fa- pensée de découverte; la cause du départ explique=soavènt
mille.
tout le voyage,
Malheur, en effet, à qui ne-sent`- pas que le fend de
J'étais assis au coin du feu; mon fils, qui a cinq ans, jouait
°toute fête eSt dans lecoourl à qui s'itnaginepouvoir tirer à côté de moi, et je lisais attentivement lacurieuse et péréjouissance de la satisfaction de ses appétits sensuels 1
nible relation d'une ectirsion en - Chine, quand l'enfant me
àqui secomplagt en soi, sans chercher à verser sou bon
tira par le bras, et me dit : -- Mon père, pourquoi... heur dans les autres, pour y puiser par un affectueux partage Laisse-moi.- Pourquoi en souillant le... -Laisse-moi donc,
celui dont ils sont eux-mêmes remplis. L'infortuné , son lui dis-je. -Ma:ïs lui, avec cette providentielle obstination
bonheur s'éteint dans la matérialité et l'égoïsme. Fût-il roi, des enfants : Pourquoi, en soufllant•le feu avec un soufflet,
son âmeeat sans couronne; fût il riche, son âme est pauvre; l'allume-t-on? Itéponds-moi; père ,dis-le-moi,..-Je n'en
fût-il père, son âme est sente. , Tristement enveloppé dans sais.rien, repris-je avec une sorte d'impatience, et en le reles haillons du corps; dort dans la nuit, à la porte de poussant. Il s'éloigna;. chagrin, et je me remis à ma lecture.
son propre palais, car 'son aine n'y_ entre pas.
Mais j'étais distrait; mon attention, détournée un moment,
Saluons donc avec piété la carrière nouvelle dans' la-- ne pouvait se reprendre au fil du récit, et malgré moi, sur
quelle le temps vient de nous introduire. .„Oublions un in- ces pages ,'au milieu des noms étranges de ces contrées
stant nos peines, pour netenir compte que des biens dont lointainesje voyais les° yeux interrogatifs de l'enfant, et sa
Dieu notisa fait don et de Ceux que nous osons attendre mine avidement curieuse. Bientôt donc les rivages de °la
encore de sa munificence. Ranimons toutes nos vertus, ren- Chine s'éloignèrent de moi sans que je m'en aperçusse, et,
forçons tous nos bons sentiments, illuminons gaiement tout ma pensée dérivant, je me mis à réfléchir à cet admirable
ce qu'il ya d'heureux et de florissant en nous et autour de pourquoi qui faet le fonds du langage de, t'enfance, Quel
nous. Que cette fleur de contentement soit notre hommage • esprit• d'investigation 1 me disais-je. Comme tout les frappe
à l'année qui se présente, et qu'elle nous mérite ses sou- dans ce monde nouveau pour eux ! Il y avait une peine
rires!
réelle sur sa petite figure, quand" je l'ai repoussé. Et en effet,
comment ai-je pu le repousser? N'est-ce pas une faute, plus
qu'une faute, d'amortir ainsi cette ardeur qui est comme
-VOYAGE SCIENTIFIQUE D'UN IGNORANT
la faim et la soif de l'intelligence? N'est-ce pas en quelque
AUTOUR DE SA CHAMBRE.
sorte feîtr fermer les- yeux? Toujours écartés, il perdent
?habitude dé. von, les objets eux-°mêmes n'ont plus pour
( Premier Article. )
eux leur signification, et noue plongeons dans la nuit ceux
Nous avons tous suivi M. de Maistre dans son charmant que nous' sommes chargés d'éclairer. Mes réflexions de
pèlerinage autour de sa chambre; nous nous sommes brûlé venaient des remords e Ainsi, tout-à-l'1ieure, pourquoi
les doigts avec lui, pendant que l'autre voyageait là-haut; avoir refusé de lut réondre!pourquoi_ lorsqu'il me de-.
et personne de nous qui, en fermant le livre et en quittant mandait cette explication, luiav'oir dit ..'Je ne sous fias. )i
cet aimable_:compag non de route, ie_lét ait dit: !i revoir IA A peine avais je achevé ce mot, que
j em'arrétai^frap é
p
s t qu 'e nces
e gracieuses
C çffet,
du pagessontdans leur petit i a d'tin coup subit e.= Pôurquoi je lui ai dit,-je ne sais lias,
cadre tout un portrait moment de transition ox elles sont ` repris-je avec lenteur?... par une raison bien impérieuse,
il
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bien puissante, bien honteuse ,... c'est que... je ne le sais
pas
Le livre me tomba des mains; mon ignorance m'apparaissait pour la première fois dans toute sa force, et comme
en tombant, mon livré s'était ouvert à la première page,
je lus sur le titre ; Voyages dans l'Inde et dans la Chine.
- Voilà qui est bien étrange, pensai-je; je me fatigue à
apprendre ce qui se passe en Chine, et je ne.sais pas pourquoi ce soufflet, dont je me sers à tout moment, allume le
feu qui me chauffe tous les jours! Que dis-je , ce soufflet?
Mais ce clou qui le supporte, comment le forge-t-on? Mais
ce mur, où est attaché ce clou; mais ce papier peint qui
recouvre ce mur, d'où viennent-ils? Comment la flamme
est-elle renfermée dans cette lampe? Comment cette cheminée divise-t-elle la fumée et la chaleur, nous donnant
l'une et emportant l'antre? Et ces vitres, sans lesquelles je
serais dans la nuit? Et cette pendule qui semble la voix du
temps lui-même, qui nie dit, Lève-toi, couche-toi, travaille; qui double là vie en réglant les occupations, comment
se fait-elle ? On m'a donné une clef , et on m'a dit montezla, je la monte;. mais par quel mystère cette clef que je
tourne la fait-elle mouvoir? Et cette porcelaine que l'on
façonne en vases pour recevoir des fleurs, en assiettes pour
servir aux repas, et ce livre où je lis, et ce•papier où j'écris, qui les fabrique? Comment? Où? Depuis quand?...
Les questions abondaient , les pourquoi se multipliaient ; je
voyais pour ainsi dire chaque objet s'animer sous mes regards, et m'interroger; tous ces mystères au milieu desquels j'avais vécu sans, les comprendre ni les sonder, et
qui se révélaient à moi, m'accablaient sous cet éternel Je
ne sais pas, mon unique et honteuse réponse. Mais en même
temps, à ce sentiment d'humiliation, se joignait en moi
une pensée fortifiante èt joyeuse; à mesure que je m'amoindrissais à mes propres yeux, cette chambre s'agrandissait,
et avec elle , l'espèce qui l'a construite. Honteux comme
étant moi, mais fier comme étant homme, je me sentais
peu à peu me relever, en considérant cette demeure. Quelles
richesses que ces mystères ! Quelles conquêtes que ces richesses! Quelle preuve du génie humain ! Une vaste salle
toute tapissée de drapeaux conquis renferme moins ' de témoignages de triomphe , car des drapeaux ne manifestent
que la défaite d'êtres faibles comme nous ; mais ici, c'est
la toute-puissante nature qui est vaincue , plus que vaincue,
asservie, et contrainte à servir. Ces ferrements, nous les
avons arrachés à ses entrailles ; ce gaz , nous l'avons dérobé
à ses productions; cette eau , nous l'avons forcée à jaillir de
ses profondeurs. Quel grand spectacle qu'une chambre !
Où mieux sentir l'humanité, hélas ! et où mieux la plaindre
qu'au sein de ces murailles qui protégent mon travail, et qui
en ont tant coûté ; qui abritent mes douleurs, et qui en ont
tant causé ; qui réunissent ma famille , et qui laissent peutêtre sans abri les enfants de celui qui les a construites; et
qui, enfin , rassemblant autour de moi dans un rayon de
quelques pieds toutes les puissances dont j'ai besoin pour
vivre , me rappellent en même temps les mille indigences
de ceux à qui tout manque pour exister... Ah 1 laissons ,
laissons nos ambitieuses courses à travers les Indes et le
Nouveau-Monde; cette chambre, voilà mon univers, car
tout l'univers y aboutit : je veux la parcourir, l'étudier, non
tout entière, car aucune existence humaine n'y suffirait ,
mais en admirer et en décrire les principales merveilles.
Et toi, cher-interrogateur, toi dont l'obstiné Pourquoi m'a
jeté dans ce mouvement d'idées, viens avec m`oi, écoute,
regarde , interroge, instruis-toi , intruis-moi. Chers enfants, nous nous aimons d'une affection bien profonde, et
cependant nous ne savons pas tout ce que vous êtes pour
nous ; non seulement Dieu nous a donné en vous des sources
inépuisables de bonheur, et des mobiles vivants de courage
et de vertu, mais encore vous nous servez de maîtres; vos
questions ingénues ouvrent nos yeux ; le besoin de vous

instruire nous force à apprendre ou à réapprendre, et nous
vous devons tout, même ce que nous, vous donnons,

La suite à Une prochaine livraison. LE TABLEAU DE CÉBÈS.
Cébès fut l'un des disciples de Socrate. II figure parmi les
interlocuteurs du plus beau dialogue de Platon , le Phédon
(voy. 1840, p. 345). Fidèle aux doctrines morales de son
maître, il voulut les propager par l'exemple de ses vertus et
par ses écrits. On croit qu'il a composé trois dialogues; un
seul est parvenu jusqu'à nous : on le désigne sous le titre rle
Tableau de Cébès, et on le trouve ordinairement imprimé
à la suite des Manuels d'Epiclète. C'est une peinture . allégotique de la vie humaine. Cébès suppose que des étrangers, visitant le temple de Saturne, s'arrêtent au vestibule
deyant un tableau représentant une foule de personnages
qui s'agitent en sens divers au milieu de trois vastes enceintes. Tandis qu'ils cherchent à comprendre le sujet de
cette peinture mystérieuse, un vieillard consacré au service
du temple s'approche d'eux et leur en donne l'explication.
Plusieurs artistes modernes, entre autr es Romain de
llooge et Mérian, ont essayé de retracer à l ' aide du dessin le
tableau décrit par le vieillard. Nous avons choisi la composition de Mérian, qui nous a paru la plus satisfaisante.
Nous y joignons un extrait du discours du vieillard et ses
réponses aux questions des étrangers. Quoique le goût des
allégories ne soit plus guère de notre temps, nous avons
pensé qu'on ne relirait pas sans intérêt et même sans quelque profit cette fiction ingénieuse de Cébès, où respirent
l'esprit élevé de Socrate et la pureté de la morale platonicienne.
- ... Sachez, dit le vieillard aux étrangers, en levant
sa baguette et l'étendant sur le tableau, sachez que cette
enceinte qui s'offre à vos regards s'appelle la Vie, et que
cette multitude nombreuse qui se lient à la porte sont ceux
qui doivent y entrer. Ce vieillard plus élevé, qui d'une main
tient un papier et de l'autre semble montrer quelque chose,
se nomme le Génie. Il instruit ceux qui entrent de la conduite qu'ils doivent tenir après être venus à la Vie , et de
la route qu'ils doivent suivre s'ils veulent n'y pas périr.
- Quelle route leur prescrit-il ?
- Voyez-vous , auprès de la porte par laquelle entre la
multitude, un trône sur lequel est assise une femme au vi sage composé, à l'air persuasif, et qui tient une coupe dans
sa main ?
- Je la vois; mais quel est son nom?
- C' est l'Imposture, qui séduit tous les hommes, et enivre
de son breuvage magique ceux qui entrent dans la vie.
- Quelle est cette liqueur?
-L'erreur et l'ignorance. Après en avoir bu, ils entrent
dans l'enceinte.
- Tous boivent-ils de ce breuvage d'erreur?
- Tous en prennent, mais les uns plus et les autres
moins. Voyez-vous ensuite, à l'entrée de la porte, une multitude de femmes qui, quoique différentes entre elles, ressemblent toutes à des courtisanes?
- Oui, je les aperçois.
- On les nomme Opinions, Passions, Voluptés. A mesure
que la foule entre, elles s'élancent sur chaque passant, l'embrassent et l'emmènent.
- Où les conduisent-elles?
.
- Les unes au salut, les autres à la perte, enivrés qu'ils
sont du breuvage de l'Imposture.
- Dieux ! quelle funeste liqueur 1
- Chacune leur promet de les condukre à la source de
tous les biens, et de les faire arriver au bonheur et à la fortune. Ces malheureux; par une suite de l'erreur et de l'ignorance qu'ils ont bue dans la coupe de l'Imposture , ne

peuvent trouver les véritables routes à suivre dans la vie,
mais errent à l'aventure. Voyez-vous encore comme les
premiers entrés conforment leurs démarches irrégulières
aux caprices de ces femmes?
Je le vois; mais quelle est cette autre , qui paraît
aveugle, dans le délire, et placée sur un globe de pierre?
-- On la nomme Fortune. Elle n'est pas seulement
aveugle, mais sourde et insensée.
Quelle est son occupation?
D'errer de tous côtés, de dépouiller les uns de ce qu'ils
'ont pour en enrichir d'autres, et bientôt après de retirer
ses dons à Ces derniers pour en favoriser de nouveaux avec
aussi peu de discernement et de solidité. Aussi le symbole
qui l'accompagne caractérise-t-il.parfaitement sa nature.
Quel est ce symbole?
-- Ce globe sur lequel elle est placée.
-- Eh bien I quel en est le sens?
Que ses dons-ne sont ni stables ni assurés ; Car lorSqu'on met en elle sa confiance, les chutes sont considérables
et dangereuses._
- Mais que veut cette foule innombrable qui l'environne,
et comment l'appelle-t-on?
- On l'appelle la troupe des Inconsidérés. Chacun d 'eux
demande les biens qu'elle jette au hasard.
Pourquoi donc n'ont-ils pas tous le même visage?
Pourquoi les uns paraissent-ils livrés aux transports de la
joie, tandis que les autres tiennent leurs mains étendues,
dans l'excès de leur désespoir?
- Ceux dont` l'air - est joyeux et riant sont ceux qui en
ont reçu quelques dons : aussi l'appellent-ils bonne For,tune. Ces antres, qui versent des larmes et lui tendent des
mains suppliantes, sont cents à qui elle a ravi ses premières
faveurs : ceux-là l'appellent mauvaise Fortune.
-- De quelle nature sont donc ces largesses, puisqu'elles
causenttant de joie àceux _ qui les reçoivent, let font verser
tant de pleurs à ceux qui les perdent?
-- C'est ce que le commun des hommes regarde comme
des biens.
,- Quels sont ces biens?.
Les richesses, la gloire, la noblesse, les enfants, les
commandements, les courohnes, et les autres possessions
semblables.
- Ces choses ne méritent-elles pas le nom de biens?
- C'est une question que nous pourrons agiter dans toute
autre circonstance. Pour le présent, soyons attentifs à l'explication`de l'allégorie.
- J'y consens.
- Après avoir passé cette porte, voyez-vous une autre
enceinte, et dehors des femmes parées?
- Oui,
Elles se nomment, l'une, l'Intempérance ; l'autre, la
Volupté; les deux dernières, l'Avarice et la Flatterie.
-Pourquoi se tiennent-elles en cet endroit?
-- Elles observent ceux qui ont reçu quelque chose de la
Fortune.
- Ensuite, que font-elles.
-Alors elles sautent de joie, les embrassent, les flattent, les pressent de demeurer avec elles; leur promettent
une vie douce, exempte de peine et d'affliction. Si quelqu'un, séduit par ces enchanteresses, se déclare pour le
plaisir, ce genre de vie lui parait tout d'abord délicieux ;
mais ces délices n'ont point de réalité. Au contraire, dès
qu'il sort de son ivresse , il s'aperçoit qu'il a cru faire
bonne chère, mais que ses` biens et sa personne ont été
en proie aux déprédations et aux outrages. Ainsi, après
avoir dissipé tout ce qu'il avait reçu de la Fortune, il est
obligé d'obéir en esclave à ces femmes, de tout endurer, de
mener la conduite la plus indigne, et,de se livrer, pour
leur complaire, aux plus grands excès; par exemple, de
devenir frauduleux, sacrilége, par jure, traître, brigand, et

de réunir tous les vices. Et lorsqu'une fois il :a épuisé tous
les crimes, on le livre à la Peine.
-= Quelle est-elle?
-- Voyez-vous; derrière ces sortes de gens , une espèce
de soupirail, et un cachot étroit et ténébreux? Celle qui
tient un fouet se nomme la Peine ; celle qui baisse la tète sur
les genoux est la Tristesse ; celle qui s'arrache les cheveux
est la Douleur.
Quels sont ces deux autres qu'on voit auprès d'elles
nus, hideux, difformes et décharnés?
- L'un s'appelle le Deuil, et son frère le Désespoir. C'est
donc à ces bourreaux que le malheureux est livré, pour
vivre auprès d'eux dans de continuels tourments. Ensuite
on le jette dans un autre cachot, celui du Malheur, où il
passe le reste de sa vie en proie à toutes sortes de maux, à
moins qu'il n'ait le bonheur de rencontrer le Repentir.
- Alors qu'arrive-t.il?
- Si le Repentir vient à le rencontrer, il le délivre de ce
cruel esclavage, et , -lui inspirant de nouveaux désirs, de
nouvelles opinions, il lui donne le choix de deux routes,
dont l'une doit le conduire à la véritable instruction, et
l'autre à la fausse. S'il choisit la meilleure, au terme de son
voyage il est purifié, arraché aux dangers qui le menaçaient,
et il passe le reste de sa vie dans le sein du bonheur, à l'abri
de toute disgrâce; sinon, la fausse Instruction rengage dans
des routes d'erreur.
- Grand Jupiter, que ce danger est terrible 1 Et la fausse
Instruction, où est-elle?
-Voyez-vous cette autre enceinte, et it l'entrée duves tibule cette femme parée avec tant d'art et de propreté? La
multitude et les hommes légers l'appellent instruction, mais
c'est, un nom qu'elle ne mérite pas. Tous ceux qui doivent
être préservés sont obligés de passer ici avant de parvenir
au séjour de la véritable Instruction.
-- Est-ce qu'il n'y a pas d'autre chemin qui y conduise ?
- Oui, il y en a d'autres.
Qui sont ceux que l'on voit se promener dans l'intérieur de l'enceinte?
Ce sont les adorateurs de la fausse Inst,;'uction , qui ,
séduits par elle, croient vivre avec la véritable.
- Comment les appelez-vous?
- Poetes, orateurs ,dialecticiens,musiciens, aritbmétiriens, géomètres, astrologues, épicuriens, péripatéticiens,
critiques, et autres qui leur ressemblent.
-- Etces femmes qui paraissent courir de côté et d'autre,
-et ressemblent aux premières, du nombre desquellesétaien t
l'Intempérance et ses compagnes, quelles sont-elles?
- Cesont'tles mêmes.
Comment ? entrent-elles aussi dans cette enceinte ?
- Oui certes, mais plus rarement que dans la première.
- Les Opinions aussi?
- Assurément :l'Ignorance et la Folie -font aussi partie
de cette troupe. Ceux que je vous ai nommés ressentent
encore les effets du breuvage funeste que leur a présenté
l'Imposture. Ils ne peuvent être délivrés du joug de l'Opiniou et des autres vices qu'ils n'aient abandonné leur fausse
déesse, suivi la véritable route, pris une -liqueur salutaire
capable de les purifier, et banni l'Opinion, l 'Ignorance, et
tous les vices qui les assiégent. C'est alors que leur délivrance est assurée. Mais tant qu'ils demeureront auprès de
la fausse Instruction, leur esclavage durera toujours, et
leurs connaissances serontpour eux lasource de mille
maux.
- Quelle route mène donc à la véritable Instruction?
-Voyez-vous cet endroit élevé qui parait inhabité, désert; cette porte étrnife, - et devant la porte un sentier peu
fréquenté, qui semble escarpé raboteux, impraticable?
Là s'élève une hauteur d'un accès difficile, et environnée
de tous côtés d'affreux précipices. Voilà le chemin qui y
conduit.
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(Tableau de la Vie, dessine par Mérian, d ' après le Dialogue de Cébès.)
r. Les Enfants à l ' entrée
de la vie.
s. Le Génie. - 3. L'Imposture (la Séduction. )
4, 5. Porte de la r " enceinte. Les Opinions,
les Désirs, les Passions.
6. La Fortune.
7, 8. L'Intempérance, la
Volupté, l'Avarice et la
Flatterie.
9. Les Crimes.
r o. La Peine (Némésis).

z l. La Tristesse.
xa. La Douleur.
x3. Le Deuil.
14. Le Désespoir.
15, r 6. Le Châtiment, la
Prison.
17. Le Repentir.
18. L'Opinion.
xg. Le Désir.
so. La fausse Instruction.
Porte de la 2' enceinte.
2r, 22, 23. Poètes, Orateurs, Dialecticiens.

24. Musiciens.
a5, a6, 27. Mathématiciens, Astronomes, Astrologues.
28, 29, 3o. Epicuriens,
Péripatéticiens , Critiq.
3 r . L'Intempérance.
3a. Les Opinions, l'Ignorance et la Folie.
33, 34, 35. Avenue et
sentier de la vraie Instruction. 3` enceinte.
36. La Modération , la

Continence.
37. La Patience, le Courage, la Foi.
38. Le séjour des Bienheureux (pal. du Salut).
3g. L'Instruction.
4o. La Persuasion. .
4r. La Vérité.
42. Le Voyageur purifié
43, 44. Entrée du sanctuaire de la Science, cortége des Vertus.
45. La Félicité.

46. Voyageur couronné
par la Félicité.
47. La Science, la Justice, l'Intégrité, la Liberté, la Douceur, etc.
43. Retour du Voyageur
couronné.
49, 5o. Voyageurs qui
n'ont pas eu le courage.
de parvenir jusqu'au
sommet. Ils sont suivis
de l'Ignorance, la Douleur et la Tristesse.

• - A la Félicité, leur mère. Voyez-vous cette route qui
- Il semble en effet bien rude au seul aspect.
-- Auprès de la hauteur est un rocher élevé, escarpé de conduit à une élévation qui: commande toutes les enceintes.
tous côtés , duquel deux femmes robustes et vigoureuses 'Al'entrée du vestibule est une femme d'un fige fait, d'une
beauté touchante, sans luxe, parée des mains dé la décence,
tendent les bras d'un air d'empressement. assise sur du trône élevé, et couronnée d 'une guirlande (le
- Je les aperçois; mais quel est leur nom?
fleurs. C'est elle. qu'on nomme la Félicité.
- L'une s'appelle la Modération, l'autre la Patience; ce
sont deux soeurs.
- Mais que fait-elle à celui qui parvient à son trône?
- Elle et toutes h g vertus ses compagnes le couronnent
-. pourquoi tendent-elles les mains avec cet aiï•'d'em-,
de leurs dons, comme un , gétiéreux athlète sorti vainqueur
pressement ?
des
plus grands combats,
°Pour exhorter les voyageurs parvenus jusque là à s'ar-Etquels ennemis a-t,itdonc vaincus?
mer de courage ,_à ne pas s'abandonner à un lâche déses
-Les plus dangereux de tous je veux dire les monstres
poil, Elles leur disent qu'après quelques efforts ils vont
cruels qui le dévoraient, le tourmentaient, elle faisaient
trouver uneroute agréable.
- lutais quand ils sont arrivés au pied du rocher, com- gémir dans le plus rude esclavage ; voilA les ennemis dont
ment peuvent-ils y monter? car je ne vois pas de sentier -ila triomphé, qu'il aterrassés. Il s'est rendu à la liberté, et
maintenant ces monstres, naguère ses tyrans, sont devenus
conduise au sommet.
•-- Les deux nymphes en descendent, et les tirent à elles. ses esclaves.
De quels monstres parlez-vous? Je braie d'envie de les
Ensuite elles leur disent de respirer, et bientôt après leur
donnent la force et la confiance, leur promettent de les con- - çonnafn e,
ab lgnornce et l'Erreur-; ne les regardas-ions
-D'ord
duire à la véritable Instruction,- èt leur montrent combien
la route est belle, aplanie , sans obstacles etsans' dangers: pas comme des monstres?
Et comme des monstres cruels.
Voyez-vans encore devant ce bois ° une prairie charmante;
Ensuite la Douleur, le Deuil,- l'Avarice, l'intempééclairée par un jour pur et peinant ;puis, au milieu de cette
rance et tous les vices. Il leur commande en martre, et n'est
prairie, une autre enceinte et une autre porte_?
plus leur esclave.
- Oui ; mais comment nomme-t-on ces lieux ? }
-- -„ brillants exploits lquelle-belle victoire! Mals,
-Le séjour des Blenhèùreïtx; car c'est là-qu'habitent
dites-moi, quelle est la vertu de la guirlande dont le vaintoutes les Vertus et le Bonheur.
queur est_couronné
- Que ce séjofir est digne-d'envie t
D'assurer le bonheur. En effet; celui qui porte cette
-- Auprès de la porte, vous apercevez une belle femme ,
pleine d'une modeste assurance, sur le déclin de l'âge mûr, couronne jouit dune félicité pure et solide ; il ne l'attend
simple dans son.extérieur et cane aucune partite, emprun -pas des autres, Il la trouve dansson_propre coeur.
Triomphe éclatant et bien digne d'envie ! Mais après
'Me. Elle est placée , non pas sur un globe-,' mais sur une
pierre carrée et immobile. Actité d'elle sont deux -autres fem- avoir été couronné , que fait-il? oit va-t-il ?
--- Les vertus' le ramènent _au point d'au il était parti , et
mes qui paraissent être ses filles. Cettedesse est l'Inst_rucde là lti^ montrent Mes antres mortels, leurs écarts, leurs
`fion, et ses deux compagnes, la Vérité et la Persuasion.
vices et le malheur de leur vies leurs naufrages; et comment
Pourquoi est-elle placée surUne base carnée?
- C'est pour montrer aux voyageurs que la routé t'a ris`sont`menés en triomphe piaiiettrs ennemis,-les uns par
conduit à elle est sûre et solide-, et que la-posseesion de ses , l',lintetnpérance, les autres-par la Vanité ceux-ei par l'Ava-rite, ceux-là par la vaine Gloire, tous par quelque vice semdons est-assurée.
l là le Ils ire p^ëtivent briser Jesëclialnes pesantes qua 1es
Quels sont ces doris?
accablent pour .se réfugier dans cet heureux séjour, mais
- La confiance et une sécurité inaltérable,
"ratite leur vie eztenpi•oie au trouble et à-l'agitation. Ces
- Quelle est leur utilité? La persuasion intime et fondée qu 'on n'éprouveea plus malheurs leur sont arrivés parce qu'ils ont perdu de vue les
instruction4 du génie, et ne pensent pins trouvver la route
aucun mal dans le cours de la vie..
- Dieux ! quels dons magnifiques 1 Mais pourquoi se qui conduit an bonheur.
tient-elle hors de l'enceinte?
- Vous. avez raison; mais je "voudrais savoir po`u quoi
- :Pour guérir ses hôtes, et leur présenter un breuvage les vertus_ montrent à notre voyageur les lieux par où il a
-'salutaire. Lorsqu'un" voyageur est parvenu jusqu'à l'In- passé d'aliôi^d.
-Il ne comprenait, il ne voyait clairement rien de ce
. struction elle le guérit, etlui présente la Iiqueur -qui doit
qui s'y passait: Dans un • état de doute et d'incertitude,
le purifier de tous les vices.: qu'il a amenés avec lui.
aveuglé-par les vapeurs de l'Ignorance etde l'Erreur, il
Quels,son t _ces vices?
-- L'ignorance et l'erreur bues dans la coupe de l'impos- prenait pour bon ce qui ne l'était pas , èt pour mauvais ce
ture, l'orgueil, la. cupidité,l'intempérance, la colère, Pavas_ qui était hon ; aussi virait-il comme le restede ceux qui
rice, et tous les autres vices auxquels il s'est livré dans la hebitentces lieux..Mp!ntenant qu'il possède la science des
choses utiles,. il mène une vie sage,et 0-temple d'un oeil
première enceinte.
de compassion les erreurs des autres mortels.
- Lorsqu'il est purifié , oit l'envoie-t-on?,.,
- Après avoir contemplé tousces objets, que fait-il? où
--an l'introduit dans le séjour de la Science er des
utres vertus. Voyez-vous sur ,la_ porte, cette troupe de dirige-t-il ses pas?
.Partout oli bon « Mi semble : partout il est en sûreté,
femmes belles, modestes, sànspaorc "et sans-art?-La pre
mière s'appelle la Science; les autres, qui sont ses soeurs, 'comme Jupiter dans l'autre du, .mont Di,ctys, De_ quelque
la Force la Jûstice, l'Intégrité, la'empérance, la-Modéra- côté :qü'il aille, il sera vertueux.et à l'abri de tout danger.
Partout il se verra fété, accueilli , comme' un médecin :de
tion, la Liberté ,"la Continence et-la Douceur.,
- Qu'elles
sont belles! q-ue. rios esperànces sont bril- ses malades.,
r
` Wa-t'il plus rien à craindre de ces femmes, que vous
lantes
- Oui, si vous comprenez et mettez en pratique:ce.què traitiez de monstres- cruels?
iNon, il ne craint rien,deryleur part. Il ne sera plus
vous aurez entendu.'
tourmenté par la Douletir, par la Tristesse, par l'Intempé - Comptez que nous y donnerons tous nos soins.
rance,par l'Avarice "par la 'Pauvreté , enfin-par quelques
-- Votre bon heùr en dépend.
Après que les vertus ont pris notre voyageur, où' le maux que ce soit. Autrefois leur esclave, il est devenu leur
martre; elles respectent aujoitïd' hui sa supériorité.
conduisent-elles
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- Port bien; mais dites-moi qui sont ceux que l'on voit
descendre de la hauteur. Les uns ont la tête ceinte de guirlandes, l'air riant et serein ; les autres, sans couronne, ont
tous les traits du désespoir : leur tête courbée et leurs genoux qui fléchissent annoncent leur épuisement, et ils semblent tenus par des femmes.
- Ceux qui portent des couronnes sont arrivés heureusement jusqu'à l'Instruction; ils témoignent leur joie d'avoir
reçu d'elle un favorable accueil. Des autres que vous voyez
sans couronnes, les uns ont été durement conduits par la
déesse, et se retirent toujours soumis à l'empire du vice et
du malheur; les autres, à qui la lâcheté a fait perdre courage, après être parvenus jusqu'à la Patience, retournent
sur leurs pas, puis errent à l'aventure sans tenir de route
certaine. Les femmes qui les suivent sont la Douleur, la
Tristesse, l'Ignominie et l'Ignorance.
- C'est donc de tous les maux que vous formez leur cortége ?
- Assurément. Pour ces derniers, après être entrés dans
la première enceinte, auprès de la Volupté et de l'Intempéranee, ils ne s'en.prennent pas à eux-mêmes, mais dès ce
moment se répandent en invectives contre l'instruction et
ceux qui dirigent leurs pas vers elle. Ils les regardent
comme des malheureux, des infortunés qui abandonnent
une vie douce pour en choisir une dure et pénible, et se
priver des biens dont ils jouissent eux-mêmes.
--Comment nommez-vous ces autr es femmes qui, d'un
air de gaieté, viennent du séjour de l'Instruction ?
- On les nomme Opinions. Elles viennent d'y conduire
ceux qui sont entrés dans le sanctuaire des vertus , et reviennent en prendre d'autres, pour leur annoncer que les
premiers jouissent déjà du bonheur.
- Sont-elles introduites aussi auprès des vertus?
- Non ; il n'est pas permis à l'opinion de pénétrer dans
le séjour de la science. Elle se contente de remettre les
voyageurs à l'Instruction, et quand celle-ci les a reçus, elle
retourne sur ses pas pour en amener d'autres, comme les
vaisseaux déchargés de leurs marchandises repartent pour
en aller chercher de nouvelles.
- Mais vous ne nous avez pas encore dit ce que le génie
recommande à ceux qui 'entrent dans la vie.
- D'avoir bon courage...
Le vieillard continue, et donne aux étrangers d'excellents avis sur l'estime et l'usage que l'on doit faire des
biens de la fortune; mais ces préceptes ne se rapportent
plus qu'indirectement au-tableau, et, malgré leur sagesse,
n'ont rien que l'on ne retrouve avec avantage dans la morale
du christianisme.

ALGÉRIE.
(Voy. les Tables des années précédentes.)
ORAN.

Oran, capitale de la province de ce nom en Algérie, est
bâti sur le bord de la mer, à l'est du pic Merdjadjo ou
Sainte-Croix, dont les sommets sont couronnés par un fort
et par un santon ou goubba (dôme', marabout) arabe. Un
ruisseau ( Oued-el-Rahhi, rivière des Moulins) sépare la
ville en deux parties : sur la rive gauche, la Vieille-Ville ,
la ville espagnole , assise entre le ruisseau et les pentes
abruptes du Merdjadjo; sur la rive droite, la Ville-Neuve, la
ville arabe, qui, assise sur un plateau dominant le ravin,
se continue à l'est et au sud, et forme la plaine d'Oran.
L'Oued-el-Rahhi a sa source apparente à mille mètres de
son embouchure, au milieu d'une gorge étroite, dont les
flancs escarpés sont composés de calcaires de nouvelle formation et riches en fossiles. Malgré un cours si peu étendu,
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son volume d'eau est assez considérable pour suffire aux
besoins d'une population de 30 000 âmes, et sa pente assez
rapide pour faire tourner un grand_ nombre de . moulins
A l'origine de la source, au Ras-el-Mn (tête du ravin ), on
a construit., depuis l'.occupation française, un petit monument qui sert de corps-de-garde, et d ' où partent deux canaux conduisant les eaux aux diverses fontaines des cieux
villes : ce qui lui a fait donner le nom de Château-d'Eau.
La Vieille-Ville comprend trois quartiers séparés les uns
des autres par des remparts : la Marine, la Planza, la VieilleKasbah.
Le quartier de la Marine, avant 1832, était peu considérable. Une douane, une manutention, un immense moulin
à sept tournants, des hangars pour les fourragesde l ' armée,
des ateliers pour la marine et l'artillerie, y ont été construits
par l'Etat. Les particuliers, le haut commerce surtout, y ont
fait bâtir des maisons et de vastes magasins pour entrepôts.
Là où n'existait qu'un mauvais village de pêcheurs s'est_élevée une ville tout entière. La rue principale de ce quartier,
la rue de la Marine, traverse deux places, celle d'Orléans
et celle de Nemours, décorées toutes deux d'une fontaine.
Le quartier de la Planza, ainsi nommé à cause de la
place entourée de maisons à balcons qui avait été construite,
par les Espagnols dans cette partie de la ville basse, embrasse l'espace compris entre la Marine - qu'il domine et la
Vieille-Kasbah par laquelle il est dominé. En 1832, ce quartier n'était qu'un amas de ruines abandonnées depuis le
tremblement de terre survenu dans la nuit du 9 octobre
1790, qui y causa d'affreux ravages. Restauré aujourd'hui,
il est sans contredit le plus beau de la ville, et plusieurs de ,
ses maisons ne dépareraient pas les jolies rues de Paris. C'est
là que sont situés le Colysée, ou salle de spectacle , l'église
chrétienne, construite sur les fondations de l'ancienne église
espagnole; l'hôpital militaire, de construction toute française,
sur l'emplacement de la principale mosquée du quartier, dont
on n'a conservé que le superbe minaret et les vastes bains
publics qui en dépendaient; la Marine, également de construction nouvelle, vaste .bâtiment auquel viennent se joindre une caserne de gendarmerie et l'hôtel de la Sous-Direction de l'intérieur; la mosquée de Sidi-el-Haouari, dont une
partie, celle où était le tombeau de Sidi-el-Haouari, est réservée au culte, et l'autre sert de magasin au campement
militaire; la place de l'Hôpital-Militaire; enfin le cours
Oudinot, planté d'arbres depuis trois ans : des cafés, des
restaurants, des guinguettes s'y établissent à l'usage des
promeneurs, et sa situation au centre des deux villes; au
milieu des jardins, en fera bientôt une charmante promenade.
La Vieille-Kasbah , comme l'indique son nom, est une
ancienne forteresse, entourée de hautes murailles : elle domine la ville, l'entrée du golfe et le ravin, et communique
avec la ville par le quartier de la Planza , au moyen de
deux portes, dont l'une correspond à l'ancienne Volerie,
et l'autre à une rue carrossable ouverte par le génie.
La Ville-Neuve, sur la rive droite de l'Oued Rahhi, comprend la nouvelle Kasbah ouChâteau-Neuf (Bordj-el-Ahmar,
fort Rouge) , et une rue qui, sous des noms différents, se
prolonge jusqu'au fort Saint-André (Bordj el-Sbahihia,
fort des Spahis).
Le Château-Neuf est une citadelle en bon état, bien
bastionnée, bien flanquée, bien armée, qui domine la ville
et la mer; elle ne contient que des bâtiments militaires
créés ou restaurés depuis l ' occupation française , et l'ancien palais du bey d'Oran, qui sert d'habitation au-général
commandant la province, aux officiers d'état-major et du
génie.
L'ancien palais du bey était une délicieuse demeure, moins
fantastique que celui du bey de Constantine , mais plus confortable. Le pavillon destiné au harem était un séjour aérien
situé au point culminant du château, et d'où l 'on jouissait
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d'une 'vite ravissante. Le bey, du haut de ce joli kiosque,
plongeait ses regards dans toutes les maisons placées sous
ses pieds, et `étendait ainsi sur la ville entière son invisible surveillance. Un jardin de roses et de jasmins séparait
ce pavillon du corps' du palais. Dans l'intérieur du balais
étaient deux parties distinctes l'une l'habitation du bey,
l'autre son palais proprement dit, où il trônait en souverain
absolu, en pacha. Une galerie couverte mettait l'une et
l'autrepartie en communication. Le génie militaire a détruit
toute la beautd de ce séjour mals en dépoétisant ce palais
réservé à un seul homme, il l'a, par compensation, trans-`
formé en un caravanserail, où un grand nombre d'indivi dus reçoivent l'hospitalité.
La partie de la nouvelle ville en dehors du Château-Neuf est
presque tout entière groupée aux deux côtés d'une longue rue,
tortueuse et rapide du pont à la place du Gouvernement,
large et droite dela- place du Gouvernement à la place
Saint-André. ,Dans la première partie, elle s'appelle rue
Philippe; dans la seconde, rue Napoléon. ,Parallèlement à
la rue Napoléon', du côté du rempart et du côté du ravin,
d'autres rues anciennes ou nouvelles complètent le quar tier. On remarque éndescendant cette rue: le pont, qui
sert de communication entre les deux villes, très élevé audessus du niveau des - eaux, et d'une seule arche; le tribunal civil et indigèné, de construction française; la place
du Gouvernement au pied du Château-Neuf, et sur laquelle
débouche la porte du Marché la mosquée la plus importante de la ville, à laquelleles Arabes donnent le nom de
mosquée du Pacha, et qui a été bâtie par le bey Mohammed
eI-lcebir en mémoire de l'expulsion des Espagnols (leminaret de cette mosquée, consacrée encore au culte musulman, estle plus béats de tous ceux de l'Algérie ) ; une

seconde mosquée sur la place Saint-André, et métamorphosée en magasin ; la place Saint-André , qui n'a d'imper
tance que\ par sa communication avec la porte principale
de la ville, du côté de terre; en dehors de la grande rue
dans des espaces laissés libres par les constructions, le
marché arabe , où les indigènes vendent le blé, le charbon,
le bois, les laines, etc. ; le marché français, marché ouvert, où Français, Juifs, Espagnols se font concurrence pour
la vente des légumes, du poisson, de la viande.
Les voitures pénètrent. partout dans Oran et surtout dans
la Nouvelle-Ville. Trois fontaines principales, celles de la
rue Mont-Thabor, de la rue Philippe et du Château-Neuf
fournissent de l'eau en abondance aux habitants.
En 2832, un immense faubourg, nommé Kergantha, était
annexé`à la Ville-Neuve, et habité par les Arabes, Douait'
Zmélah et Gharabah, gens du Makhzen. Il a été détruit
sous le commandement des généraux Boyer et Desmichels,
pour dégager les abords de la place. Il n'en reste qu.'une
mosquée qui a servi depuis lors de caserne au 2 régiment
de chasseurs d'Afrique , et autour de laquelle on a construit une caserne pour l'artillerie, et tout un faubourg nouveau, habité par des marchands d'eau-de-vie, de vin, de
café , et de tabac.
Cinq forts concourent, avec les citadelles des deux villes
et une enceinte continue, à la défense d'Oran : ce sont les ` .
forts Lamoun, Saint-Grégoire, Sainte-Croix, Saint-André et
Saint-Philippe. Les trois premiers sont échelonnés sur le
rivage, sur les gradins du iMerdjadjo , et défendent l'approche de la ville par mer. Le fortSaint-André, le plus avancé
dans les terres, défend l'entrée du ravin dans lequel coule
l'Oued-el-Rahhi. Saint-Grégoire et Sainte-Croix peuvent
égalementdéfendre la ville du côté de terre; maisleurs ,

(Algérie. - Une Vue d'Oran, d'après un dessin du capitaine Genet.)
boulets , pour atteindre l'ennemi , passent par-dessus les comment ? C'est ce qu'il serait peut-être difficile de dent
têtes des habitants. Tous ces forts, de construction espa- vrir et d'expliquer aujourd'hui :de nombreux éboulements
gnole, sont en bon état.
ont rendu la plupart des passages impraticables,
Telle est la ville d'Oran à la surface du sol : la ville d'Oran
BUREAUX D'ABONNEMENT ET DE VENTE,
souterraine ne serait pas moins curieuse à étudier car les
rue Jacob, 30, près de la rue des Petits-Augustins.
Espagnols avaient fait communiquer leurs forts entre eux au
moyen de galeries obscures et profondes. Dans quel buter
Imprimerie de Bourgogne et Martinet, rue Jacob, 3o.
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LE MATIN DU DIMANCHE

Le Matin du Dimanche, tableau par

JOHNSTON. -

C'est dans un poème rustique composé par le laboureur
Burns, que le peintré a trouvé le sujet de cette riante
scène de bonheur domestique. Le poète a raison lorsqu'il
s'écrie que «les vraies sources de la gloire du pays , de l'a» mour de la patrie, sont dans les douces et saintes émotions
» de la vie de famille des plus humbles citoyens. »
Au samedi soir, la tâche de la semaine achevée, le laboureur a rassemblé sa bêche, sa houe, son hoyau, et il a pressé
sa marche vers le logis, où, le lendemain, il va jouir d'une
matinée de repos et de tranquille loisir. C'est là que l'attendent les modestes sourires de sa ménagère chérie, et les
tendres bégaiements de l'enfant qui gazouille sur les genoux
maternels. Là il trouvera ce qui fait oublier et travaux et
Tonie XII. -
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Dessin de Sari Gis.^nner. )

soucis, les dieux du foyer domestique, la paix et l'amour.
Certes, si quelque bonheur pur se rencontre sur cette
terre, ce doit être au milieu de jeunes, de charmants, de
modestes couples comme celui-ci, qui marchent et travaillent appuyés l'un sur l'autre, et dont le passe-temps, aux
jours de repos, est de lire quelques pages de livres instructifs et sages, devant le seuil de leur humble cabane, à
l'ombre embaumée de la blanche aubépine, ou sous le léger
acacia qui livre aux brises fugitives sa neige et de suaves
parfums.
Le père, avec la grâce naïve du vieil âge, a, dès le matin,
ouvert le gros volume, orgueil de la famille; car c'est ce
même livre vénéré que lui, lisait l'aïeul aux jours de son
2

enfance. Maintenant, avant de tourner les feuillets, il découvre avec respect ses tempes grises que protégeas à peine
quelques rares cheveux. Remplissant dignement le sacerdoce de famille, il reporte le bonheur qui l'entoure et les
souvenirs de sa longue vie vers celui qui est la source de tout
bien. Puis il choisit avec un soin judicieux et lit dans les
pages sacrées que « le denier donné paria veuve est précieux
aux yeux de Dieu; que celui gui aime et pleure est.pardonné; que le. royaume du ciel est pour ceux qui ont le
coeur pur. » Parfois il..racontel'histoire de Joseph qui pardonne à ses frères; de Ruth qui ne veut pas quitter la mère
de l'époux qu'elle aperdu, et qui glane pour la vieille qu'elle
seule n'a point délaissée. Il raconte l'enfant prodigue reçu
à bras ouverts ; Tobie accompagné par un ange du ciel
quand il va guérir son père. Le vieillard s'inquiète peu de
l'ordre des temps; mais il confiait l'histoire de tous les jours
'dans l'obscure chaumière, il trouve le mot qu'il faut dire,
et sait d'avance s'il doit entonner un des chants de triomphe'
et d'actions de grâces du roi prophète, ou s'il faut pleurer
avec Rachel l'enfant qui né lui sera point-rendu.
A son tour, le fils du vieux laboureur lit quelque intéressant récit, quelque histoire utile. Le calme et la paix semblent descendre à sa voix sur les tièdes rayons dusoleil. qui
monte à l'horizon, dans les haleines embaumées des fleurs,
parmi les mélodieux soupirs_ du zéphyr matinal, pour se
répandre en sourireset en humides regards sur les ronds et
frais visages des marmots déjà attentifs, sur les traits sereins
du vieillard sur les lèvres entr'ouvertes et sous les paupières baissées de sa-chaste et`gradeuse compagne. ,
Et là, au centre de son modeste bonheur, des affections
qui enserrent tonte sa vie, des devoirs qui l'ennoblissent,
l'honnête homme sent en son coeur qu'il est l'oeuvre la plus
noble de ce Dieu vers lequel l'élèvent sa reconnaissance et
son amour.
MÉMORIAL SÉCULAIRE DE 1844.
An 44. Mérode-Agrippa I, roi de Judée, meurt à Césarée.
Quelques historiens disent que ce fut lui qui fit massacrer
saint Jacques-le-.Majeur et emprisonner saint Pierre. Bérénice, mise en scène par Racine, était fille d'flérode-Agrippa;.
144. Le règne heureux d'Antonin fournit p eu de dates. à
l'histoire ; nous ne trouvons, pour l'année 144, aucun fait
qui soit digne d'être cité. ,
241t. L'empereur romain 'Gordien III est assassiné par
ses soldats. Il eut pour successeur Philippe l'Arabe, qui
probablement avait été l'un des auteurs de sa mort.
34lt. Naissance de saint Jean Chrysostôme. Les oeuvres
de cet illustre père de l'Eglise forment l'un des beaux
monuments de l'éloquence chrétienne.
444. Mort de saint Cyrille; patriarche d'Alexandrie.
Son patriarchat fut marqué par des actes odieux de violence, comme l'expulsion de 40 000 juifs, des émeutes de
moines que le patriarche excita, contre le préfet Oreste , et
enfin par le meurtre de la célèbre Hypatie , qui avait ouvert
une école de philosophie platonicienne (415).
544. Un synode de chrétiens nestoriens, tenu en Perse,
met fin à la division qui régnait dans cette secte, où l'on
voyait dans chaque ville deux évêques , l'un célibataire et
l'autre marié.
644. Assassinat d'Omar, deuxième calife d'Orient, par
un fanatique Arabe. tes explications théologiques d'Omar,
aussi bien que celles d'Aboubekr et d'Osman, premier et
troisième califes, sont admises par la secte des Sunnites, et
rejetées par celle des Chiites, qui ne reconnaît, comme premier successeur légitime du Prophète, qu'Ali, quatrième
calife. Pour d'autres détails sur ces deux grandes sectes du
mahométisme, voir 1.834., p. 58.
744. La célèbre abbaye de Fulde ( près de Hesse-Cassel )

est fondée, sous la règle de saint Benoît, par saint Boniface,
surnommé l'Apôtre de l'Allemagne. Les abbés de Fulde
furent princes dé l'Empire.
- Mort du roi lombard Luitprand, après trente-deux ans
de règne.
- Condamnation par le concile de Soissons de l'héré siarque Adalbert, qui se prétendait inspiré et envoyé de
Dieu.
8h11. Guerre de Charles-le-Chauve contre le petit-fils de
Louis-le-Débonnaire Pépin If, roi d'Aquitaine. Il l'assiégea
inutilement dans Toulouse., et fut battu par lui près d'Angoulême. Charles, la même année; fit périr Bernard, duc
de Septimanie, que la voix publique proclamait son père.
-•Mortdu'pape Grégoire IV, qui. est remplacé par
Parhi-pitre Sergius II.
944. Mothaky, vingt et unième calife Abasside de Bagdad, est déposé par son ministre l'émir Touroun, qui le
fait aveugler. 1044. Mariage du roi de France Henri 1 avec Anne, fille
du grand-duc de Russie Jaroslav. Aucune pensée politique
ne paraît avoir présidé à cette singulière union ; Henri, instruit par les malheurs de son père, le roi Robert, n'eut
d'autre motif pour la conclure que la certitude de n'avoir
avec sa femme aucun lien de parenté , et d'être ainsi à l'abri
des censures ecclésiastiques. -Anne donna le jour d Philippe I. Après la mort-de Henri, elle épousa Raoul, comte
de Crespy, qui la répudia. Elle se retira ensuite en Russie où
elle mourut.
1114. Avénement du pape Lucius II qui succède à Célestin I. Lucius soumet à l'Eglise de Tours toutes les églises
de Bretagne.
- Paix entre Louis -VII et Thibaut comte de Champagne.
Partage de la monarchie normande entre Geoffroi
Plantagenet et Etienné.
1244. Maladie de saint Louis, qui fait voeu de prendre la
croix.
.- Prise de Jérusalem sur les chrétiens, par les hordes
Kharismiennes..
- Mort du chroniqueurfrançais Jacques de Vitry, qui fut
successivement évêque de Saint-Jean-d'Acre, év@que d'os.
puis cardinal. If a laissé une curieuse IlistoiFFe des croi-'
sades, dans-laquelle se trouve -le second passage connu où
il soit question de la boussole.
1344. Surprise de Quimper par Charles de Blois,
- Prise de Smyrne sur les Turcs (28 octobre ), par une
petite armée de croisés.
1444. Combat de la Birse,dit aussi de Saint-Jacob ou
Saint-Jacques, en Suisse, soutenu par seize cents Suisses,
le 26 août, contre une armée de plus de vingt mille hommes
sous les ordres deLouis XI, alors Dauphin. Tous les Suisses,
seize exceptés, furent exterminés; mais le Dauphin perdit
la moitié environ de ses troupes. On appelle encore « sang
des Suisses » le vin récolté au lieu du combat.
- Défaite des Hongrois par les Turcs à Varna. Leur roi
Ladislas périt dans l'action. Ce prince avait été forcé de reprendre les armes par le légat du pape, qui l'avait menacé
d'excommunication s'il ne rompait pas une trève de dix
ans qu'il venait de signer avec Amurat.
- Mort de Brunelleschi , célèbre architecte florentin ,
qui fut d'abord apprenti orfèvre; il était né en 1377. Ses
oeuvres principales sont la coupole de- Sainte-Marie-desFleurs , l'église du Saint-Esprit et le palais Pitti à Florence,
la citadelle de Milan, et les digues du Pb à Mantoue.
- Naissance deLazzari, dit le Bramante, maître et ami
de Raphaël, et l'un des plus grands architectes de l 'Italie.
Il mourut en 1514. La basilique de Saint-Pierre , qu'il ne
put toutefois élever-quejusqu'à l'entablement, suffit pour
immortaliser son, nom,
- Mort du Toscan Léonard Bruni, surnommé Aretino (l'A-,
rétin ), l'un des restaurateurs des lettres grecques et lati-
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nes en Europe. Il ne faut pas le confondre avec Pierre Arétin.
45411. Bataille de Cérisolles ( Piémont ), où le comte d'Enghien remporte une victoire complète sur l'armée impériale
commandée par Du Guast.
- Paix signée à Crespy, entre François I et Charles-Quint.
Les deux souverains se rendirent mutuellement leurs conquêtes ; et la France, que l'empereur et Henri VIII avaient
espéré démembrer, ne perdit que le Milanais.
- Naissance du Tasse (voy. 1834, p. 205 , 219 ; 1836,
p. 438 ).
- Clément Marot meurt dans l'indigence à Turin.
4644. Bataille de Fribourg, gagnée par le duc d'Enghien.
- Défaite du maréchal Lamotte devant Lérida, qui tombe
au pouvoir des Espagnols.
- Charles I est battu complétément à Marston-Moor. On
attribue la victoire des Parlementaires à Olivier Cromwell,
lieutenant-général de la cavalerie, que son parti nomme
déjà le sauveur de la nation.
- Le pape Innocent X succède à Urbain VIII.
- Naissance de La Bruyère.
4744. Continuation de la guerre dite de la succession
d'Autriche. Bataille navale (22 février•) entre la flotte francoespagnole et la flotte anglaise qui bloquait les Français dans
Toulon. Les Anglais sont obligés de se retirer.
- Ligue signée à Francfort (5 avril ), entre la France,
l'empereur, les rois de Prusse et de Suède, et l'électeur
Palatin, contre Marie-Thérèse, soutenue par l'Angleterre.
- Prise de Courtrai, Menin, Ypres, Furnes, par les
Français.
- Victoire de don Philippe et du prince de Conti, à Coni ,
sur le roi de Sardaigne (30 septembre ).
- Expédition navale tentée par la France contre l'Angleterre et dispersée par la tempête.
- Naissance de Herder, à Mohrungen ( Prusse).
- Mort de Léo, compositeur, né à Naples vers 1691t. Il a laissé un grand nombre d'oratorios , de motets, et plusieurs opéras , entre autres Sophonisbe , Tamerlan , et

Achille à Scyros.
- Mort d'Alexandre Pope.

DOM CHARLES DELARUE.
Il y a des hommes dont la vie patiente et modeste s'écoule
tout entière dans des travaux d'utilité commune, mais de
peu de brillant, et qui, malgré leur mérite et leur application, n'obtiennent d'abord parmi leurs contemporains ni
grande renommée ni grand honneur. Leur existence n'en
est que plus tranquille, et n'en est aussi peut-être que plus
heureuse, et, plus tard, dans un autre monde, que plus
récompensée. Elle n'en est pas moins digne non plus d'être
proposée pour modèle à tant d'hommes à qui ni le zèle ni
le talent n'ont été refusés, mais qui, retenus par les circonstances dans une condition obscure, dont ils ne peuvent sortir, en dépit de leurs efforts, seraient tentés de se décourager de leur assiduité, et, considérant le peu d'éclat dont
est payé leur labeur, de renoncer à coopérer au bien des
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l'avoir près de lui et en faire son élève. Montfaucon s'occupait alors de la publication des Hexaples d'Origène•, et ce
travail lui avait fait sentir l'importance d'une édition complète des oeuvres de ce théologien fameux. Malgré l'intérêt
qui s'est attaché de tout temps à ce grand nom, le public
ne possédait pas encore ses écrits. En 1535 , le clergé français, dans son assemblée générale à Paris, avait, à la vérité,
décrété cette publication, et en avait chargé un docteur en
Sorbonne nommé Aubert, qui, effrayé sans doute de la difficulté de la tâche, n'y avait pas même touché. Huet, l'évêque d'Avranches, avait essayé de réparer cette négligence;
mais après avoir publié deux volumes, il avait laissé son
ouvrage en suspens. Les choses en étaient là, et tout en parlant beaucoup d'Origène, on ne le trouvait nulle part.
Il fallait, par une correspondance étendue et suivie, faire
fouiller toutes les bibliothèques de l'Europe, celles des couvents en particulier, découvrir tous les fragments d'Origène qui pouvaient y exister en manuscrit, en faire prendre
des copies , collationner entre elles les diverses leçons et
déterminer les meilleures , donner une traduction latine
des morceaux grecs qui n'en avaient point encore, éclairer
par des notes et des préfaces les passages les plus difficiles
et les plus ambigus de cette grande théologie enfin mettre
sous presse, c'est-à-dire corriger les épreuves de cet immense ouvrage, et avec cette incroyable patience qui caractérise les éditions des Bénédictins. Quand on pense que ce
texte représente plus de cent de nos volumes ordinaires, on
comprend que se consacrer à une telle entreprise, c'était
y mettre toute sa vie. Dom Delarue aurait pu aisément appliquer la sienne à un travail moins fastidieux et plus capable de lui procurer de la gloire : mais il sentit l'utilité de
celui-ci , et il ne balança pas à s'y dévouer.
Les opérations préparatoires, soutenues avec toute l'activité
possible, prirent huit ans auP. Delarue. Ce fut seulement alors
qu'il aborda l'impression des deux premiers volumes, publiés
format grand in-folio, chez Jacques
à deux colonnes, dans
Vincent ,-et ce travail lui coûta encore huit ans. Ce ne fut
qu'en 1733, âgé alors de quarante-huit ans, qu'il lui fut enfin
permis de donner au public ce premier fruit d'une vie si
méritante et si laborieuse. Il fut peu récompensé. Les idées,
même dans le clergé, commençaient à se détourner du courant transcendant de la théologie; à part un petit nombre
d'exceptions, les seuls esprits qui s'y intéressassent encore,
séduits par une dévotion mal éclairée dans ses tendances,
se méfiaient d'Origène, 'et n'avaient aucun désir de voir les
horizons de la croyance s'agrandir, et devenir plus libres sur
certains points fixés par la scolastique, plutôt que par l'Eglise
elle-même. Bref, ces deux volumes si péniblement préparés ne firent presque aucun effet, et le libraire, dégoûté et
effrayé de la dépense, laissa là l'entreprise. Les critiques,
même les plus acerbes, ne furent pas épargnées au P. Delarue. On alla jusqu'à l'accuser publiquement d'infidélité.
Aucun reproche ne pouvait lui être plus sensible, et l'on
voit avec une sorte d'attendrissement que la dernière page
tracée de sa main mourante fut destinée à repousser cette
injustice, qui, pour ne reposer sur aucun fondement, ne lui
avait pas moins été profondément au coeur.
La circonstance est curieuse par sa petitesse même, car
elle marque par un trait saisissant ce que doivent être l'exactitude d'une édition et la conscience d'un éditeur. Un théologien nommé Désessarts, dans une brochure intitulée Dé-

le

hommes.
Telle est la vie de Charles Delarue, qui se consuma tout
entière à donner une édition d'Origène. Il était né à Corbie, en Picardie, en 4.685. Sollicité de bonne heure par le
goût de l'érudition , il se décida à dix-huit ans à faire ses fense du sentiment des saints Pères sur le retour futur
voeux pour entrer dans l'ordre savant des Bénédictins. C'é- d'Elie, releva, dans le quatrième livre du Périarchon, une
tait faire voeu de se livrer non seulement à la piété, mais à légère différence entre le texte adopté par le P. Delarue et
celui qui avait été adopté, au seizième siècle, par Génebr•at•d
la science. Ses premières années se passèrent à s'instruire
dans l'édition qu'il avait donnée de ce même Traité. Au sujet
profondément dans la'philosophie et la théologie, ainsi que
dans la connaissance du grec et de l'hébreu. Il avait vingt- , de la difficulté qu'il y a à découvrir le sens mystique de l'Esept ans, et il aurait pu considérer son éducation comme i criture, le second texte portait : « La chose est très difficile,
finie , lorsque le célèbre Montfaucon, qui était de la même je ne dirai pas impossible (non dicam);» le premier: «La
congrégation, frappé de son mérite et de sa modestie, voulut , chose est très difficile, pour ne pas dire impossible (ut non
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(icam ). » Ainsi toute la différence était dans ce mot ut, en mais d'une édition parfaite. Le troisième volume, presque

vertu cjuquel l'auteur aurait dit d'un côté que la chose n'était pas impossible, tandis que de l'autre il aurait semblé
dire qu'elle était tellement difficile qu'il ne s'en fallait guère
qu'elle ne fat impossible. C'est là-dessus que Désessarts basa
son attaque. «Cette altération, osa-t-il dire, est-elle l'effet
du hasard? est-elle le fruit de la malice des hommes? J'en
laisse le jugement au public. Je me contente de remarquer
qu'il serait beaucoup plus raisonnable de supposer que les
antifiguristes, pour faire triompher leur opinion particulière , soient venus à bout de, falsifier la dernière édition
d'Origène. » L'attaque était. aussi violente que peu fondée.
Le P. Delarue se contenta de répondre modestement, en terminant la préface de son troisième volume, d'abord, que
pour le sens, la différence des deux versions était légère,
attendu que toutes deux s'accordaient à reconnaître que la
,chose était difficile, sans qu'aucune niât d'une manière absolue qu'elle ne fût possible; ensuite que son édition était
faite, non sur les éditions antérieures, mais sur la foi des
manuscrits; qu'II avait averti que son texte du Périarchon
résultait rie la confrontation de six manuscrits très anciens ,
dont deux du neuvième ,siècle, conservés à la Bibliothèque
du roi, à la Sorbonne, à Verdun ,à Corbie, à Reims et au
mont Saint-Michel; que ces six manuscrits présentaient tous
pareillement ce mot ut qu' on osait lui contester si durement,
sans s'appuyer sur aucune autre autorité que celle d'un imprimé. La réponse était trop décisive pour qu'il'restâtà Désessarts un autre parti que celui de sç rétracter; et c' est ce
qu'il fit dans un ouvrage subséquent intitulé : Examen du
sentiment des saints Pères sur la dttréc des siècles, où il
s'avoue «convaincuquec'est avec un juste fondement que
le P. Delarne a préféré la leçon d'utnon,à celle de non
qu'on lit dans Génebrard. »
Mais les yeux du P. Delarue n'eurent pas la satisfaction
de se reposer sur cette réparation trop tardive. Il était entré
dans les travaux de son troisièmq volume lorsqu'un malheur dont sa sensibilité reçut une trop forte atteinte vint
ébranler sa vie. Il avait prononcé ses voeux en même temps
.qu'un autre bénédictin, dom Vincent Thuiliier, et depuis
lors il lui était demeuré lié par Ies chaînes de la plus étroite
amblé. Doué d'un coeur tendre et retiré, il trouvait depuis
trente ans dans cette pure et inaltérable affection le dédommagement d'une famille, lorsqu'elle vint, par un coup
subit et imprévu, à lui manquer. Dom Thuillier fut enlevé au
commencement del, 736, et dom Delarue, demeuré seul, en
conçut un si vif chagrin, que sa poitrine s'attaqua et mit
un instant ses jours en danger. Il guérit, mais ne se releva
jamais. Cela ne fit que stimuler son ardeur. Plus il se sentait
près de sa tin, plus.ii se`dépéchait afin d'avoir le temps de
terminer l'ceuvre à laquelle il avait destiné sa vie. Sur ses
conseils, un de ses neveuxplus jeune que lui de vingt-deux
ans Vincent Delarue, s'était décidé à entrer dans l'ordre
des Bénédictins, et il l'avait attiré à Paris pour achever
son éducation et s'en faire un aide, et au besoin un successeur; il partageait avec lui les travaux de son troisième
volume, de rimpression duquel la maison Debure avait.
consenti à se charger; il venait même d'écrire les derniers
mots de la préface, lorsque entraîné par les précédents de
sa santé, épuisé parla fatigue causée par les épreuves qu'il
avait tenu à corriger lui-même, il fut frappé, dans l'automne de 1739, d'une paralysie du côté droit qui 'enleva
en quelques jours. Il mourut à l'abbaye Saint-Germaindes-Près, où il avait vécu. « I1 était, dit une brève notice
latine insérée en tête du troisième volume, d'une conversation douce et élégante; ouvert et simple; ami fidèle; aimant
les personnes de sa connaissance plus qu'il ne les fréquentait; toujours prêt à servir autrui. A un jugement fin et
perçant, il joignait un esprit élevé, facile, brillant. »
Cette vie si sage, si dévouée, si laborieuse, n'avait donc
abouti gtt'à produire la moitié d'une édition d'Origène ,

entièrement achevé, fut publié dans le courant de l'année
qui suivit la mort de Dom Delarue. Le quatrième ne put paraître que vingt ans après, en 1759, par les soins du Père
Vincent Delarue. Ainsi deux vies, celle de l'oncle et celle
du neveu, s'étaient consumées pour rendre aux hommes,
aussi exactement que possible, un théologien longtemps
puissant dansla chrétienté, repoussé plus tard par les Latins et tombé presque dans l'oubli, capable cependant de
donner de grandes leçons.
On commence à sentir davantage de jour en jour l'importance de l'oeuvre des deux bénédictins. Depuis que
les études théologiques reprennent faveur, ce grand ouvrage, dès à présent très rare, s'élève à un prix continuellement croissant. On, a fait depuis lors deux éditions
d'Origène, l'une à Venise, l'autre à Leipzig, toutes deux
textuellement copiées sur celle de Paris Enfin les PP.
Delarue, s'il leur était donné de renaître, verraient leur
travail aussi apprécié dans toute l'Europe qu'ils ont ja mais pu le souhaiter, et ils ont la gloire d'avoir fourni un
puissant instrument aux développements prochains de la
théologie. De leur vivant même, ils goûtèrent une pure
récompense par le suffrage d'un petit nombre de juges
éclairés. L'approbation du pape fut particulièrement prérieuse, au P. Delarue.-Se fondant sur ce que le traité d'Ori gène contre Celse avait- été tiré de Constantinople, au seizième siècle, par les soins da pape Nicolas V, sûr ce que la
traduction de ce même traité par Christophe Persona_ avait
été acceptée par le pape Sixte IV, il avait dédié son édition.it
Clément XII. « J'ose espérer, disait-il, que-votre Sainteté ne
se déplaira pas entièrement dans cet Origène « qui possède
un génie si grand, si vif, si profond, une telle magnificence
d'érudition et de doctrine, » pour parler avec rincent de
Lérins, que la Grèce,'si fertile en génies de toutes sortes,
paraît en avoir à peine produit un pareil. Et il n'y a pas à
dire que, « tandis qu'il se livre trop librement à son génie et
s'écarte de l'ancienne simplicité de la foi et des traditions ,
il lui arrive parfois de tomber dans le délire, » et qu'il y a
défaut de convenances à dédier au Souverain Pontife les ouvrages d'un homme ,pour la condamnation duquel, la ville
de Rome, selon saint Jérôme, se montra d'accord avec le
sénat. Que valent en effet, très saint Père , ces considérations, si Origène n'est pas totalement infecté d'erreur, tuais
présente à côté de quelques imperfections des biens pour
ainsi dire infinis ? Depuis que les dissensions soulevées dans
les églises au sujet d'Origène se sont apaisées, on a agi
envers lui avec plus de douceur; la défense de ne pas lire
ses ouvrages est tombée en désuétude, et l'opinion si sage
de saint Jérôme a prévalu : « Qu'il faut lire Origène pour
sa science, de lamême manière que Tertullien, Novatien,
Arnobe, Apollinaire, et quelques antres écrivains de l'Eglise , tant des Grecs que des Latins ; aimer ce qu'ils renferment de bien, laisser de côté ce qu'ils renferment d'er
roné. » ClémentXII fut très satisfait de cette dédicace :
s Mon très révérend Père, écrivit au I'. Gelante le bibliothécaire du Vatican, archevêque de Théodosie, j'eus l'hon
neur de lireà notre saint Père le pape. vôtre épître dédicatoire dès que je l'eus reçue. Sa sainteté en entendit la lecture
avec une attention et une satisfaction qne je ne saurais vous
exprimer ; et, en vérité, je ne sache pas lui avoir jamais
rien lu, depuis que j'ai lë bonheur d'être à son service,
qui lui ait plu davantage.» Le pape fit, moutre, répondre
directement en son nom par le cardinal Firrao, au sujet de
l'édition qu'il ordonna de placer dans sa bibliothèque, et
adressa deux de ses médailles à l'auteur en signe de satisfaction. Ce fut la principale récompense dont eut à se réjouir
le P. Delarue en retour de tant de peines. '

MAGASIN PITTORESQUE.
LA CIIASSE A L'OURS,
DANS LES MONTAGNES DE LA SUISSE.

Jadis, lorsque la Suisse tout entière était couverte de
noires forêts, les ours étaient fort communs dans les montagnes. Ils jetaient la terreur dans les troupeaux; mainte-
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liant encore, quand un taureau est averti par son instinct
qu'un ours se trouve dans le voisinage, il devient inquiet,
agité, et erre de tous les côtés jusqu'à ce qu'il trouve son
ennemi. Alors s'engage un combat terrible. L'ours attaqué
se défend avec désespoir, mais rarement avec succès. Le
taureau, furieux, le pousse devant lui et l'étouffe en le pres-

(Une Chasse à l'ours, au temps féodal, dans les Alpes.),
les collines de la Suisse étaient habités par des barons féosaint contre un arbre ou une pierre. Un berger, diton , t
daux, le pâtre descendait de sa montagne et venait prier
ayant été à la recherche d'un taureau disparu depuis pluhumblement le seigneur de le délivrer de son ennemi. Le
sieurs jours, le trouva tenant ainsi le cadavré de son enmatin, à l'aube du jour, les chasseurs défilaient sur le pontnemi cloué coutre un rocher.
du cor retentissait dans les montagnes, la
A l'époque où les châteaux dont les ruines couronnent • tevis
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meute aboyait joyeusement. Guidée par le pâtre, la troupe
allait forcer l'ours dans sa retraite; harcelé par les chiens,
l'animal sortait de sa caverne avec ses petits, les défendait
courageusement et mourait frappé par l'épieu. Maintenant
ces chasses se font avec moins d'appareil : le berger, aterti
par l'inquiétude de son troupeau, saisit sa lourde carabine,
suit sur la neige les traces de son ennemi, se tient à l'affût,
et le tué' à une distance telle que l'ours est frappé souvent
avant d'avoir vu son adversaire.
Depuis le défrichement des antiques forêts de l'Helvétie ,
les ours sont devenus assez rares; on n'en trouve plus que
dans quelques vallées reculées du canton des Grisons et
dans la partie du Jura français qui fait face à Genève. Tous
les ans, aux premières neiges, la chair de deux ou trois
de ces animaux est vendue dans cette ville. A cette époque
seulement l'ours peut être chassé, car alors ses traces sont
empreintes sur la neige. Plus tôt, il est impossible de le découvrir au fond des•forêts oit il se cachechoisissant les
endroits les plus sombres et les plusinaçcessiblee. Plus tard,
il se blottit dans son trou ou dans une caverne, et reste
pendant tout l'hiver dans fuie immobilité complète.
• On l'a'dit depuis longtemps, avec juste raison, « l'homme
est le seul animal qui n'ait point été calomnié.» Pour justifier ses instincts destructeurs, il a injurié ses victimes, afin
de pouvoir les immoler avec une apparence de justice.
L'ours brun a eu sa part dans cette diffamation du règne
animal t on lui a prêté un naturel qui n'est pas le ,sien.
Doux et timide, il recherche la solitude , évite l'homme et
se nourrit de racines, de. tiges herbacées et de fruits. `Ce
goût pour Ies fruits est son seul défaut et cause souvent sa
perte: En automne, lorsqueles:vignes qui bordent le Rhône
sont chargées de raisins mûrs, lorsque les petits pêchers
épars au milieu_ d'elles sont couvertes de petites pêches
roses, alors l'ours, friand, descend de la montagne, quitte
sa sombre forêt et vient vendanger avant le vigneron. Il
cueille les raisins, fait tomber les pèches le plus Souvent
avec délicatesse et sans endommager la vigne. Mais qûel quefois, pour cueillir la grappe il arrache le cep, pour faire
tomber les pèches, il casse les branches. Le lendemain, le
cultivateur voit le dégât et guette l'auteur du méfait. Au
point du jour, il le trouve quelquefois encore dans la vigne
gorgé de raisins et incapable de remonter dans la forêt.
Voilà tous les crimes de l'espèce. A peine peut-on citer
quelques exemples d'ours qui ont attaqué des vaches ou
enlevé des moutons ; encore n'est-il pas certain qu'ils aient
mangé de leur chair. Doué d'une force colossale, l'ours en
fait usage quand on le provoque. C'est surtout lorsqu'il défend :tes petits que son courage ne connaît plus de dangers;
alors l'homme lui-même a perdu son prestige, et il ne craint
pas de l'attaquer corps à corps pour le saisir et l'étouffer
dans ses pattes de devant. Mais ces cas sont rares : ordinairement,il reçoit la mort sans se défendre, et meurt en essayant de fuir utf ennemi qu'il n'a point cherché.
fA .CHANTILLY.
Les Mémoires secrets de Bachaumont racontent, à la date
de l'année 1783, un fait assez curieux. Vers cette époque,
des cygnes sauvages s'abattirent dans les eaux de Chantilly,
parurent se plaire dans ce beau lieu, et y restèrent. On
remarqua que la voix des nouveaux arrivés, assez agréable
d'ailleurs, différait notablement de celle des cygnes domestiques qui se trouvaient déjà dans le même endroit;
et comme les traditions antiques 'relatives à la mélodie
du chant du cygne revinrent alors à l'esprit de tout le
inonde, un savant génovéfain, Mongez, se transporta au
Château, entendit chanter lescygnes ; et composa ü ce sujet
un Mémoire qu'il lut à l'Académie des sciences, puis à celle
des inscriptions et belles-lettres.
« Instruit de la sensation que cause ce Mémoire curieux,
LES CYGNESSAVVAGES

dit Bachaumont, M. le prince de Condé écrit à l'Académie
des belles-lettres, et désire qu'on lui en fasse part. - Deux
académiciens , le secrétaire de l'Académie et l 'auteur, se
rendent auprès de Son Altesse. - Le prince les accompagne
lui-fnême, et propose de sacrifier un de ses propres cygnes
pour faire chantee en leur présence ces cygnes étrangers,
qui ne chantoient qu'en marque de victoire sur quelque
autre oiseau. Le cygne domestique lâché, les nouveaux arrivés tombent dessus, le tuent, se mettent à préluder et à
produire l'harmonie désirée. - Le mâle prenoit les deux
notes mi fa, la femelle ré mi, et avec ces quatre tons ils
formèrent un concert mélodieux, »
DE L'ÉLOQUENCE POPULAIRE.
TRAITS DE CARACTÈRE DRS IRLANDAIS.
Au-dessus de l'éloquence apprise, étudiée, régie parles
lois dubon goût, il y a l'éloquence populaire; féconde,
vivante, qui se complète par l'accent, le geste, l'action,
qui, jaillissant d'un coeur trop plein, se parle et peut à peine
s'éc rire. Elle se rencontre sttrtoutchez les peuples mobiles
qui ont beaucoup souffert, chez -les Grecs , les Italiens ,,
les Irlandais, Cette expression forte, spontanée des sentiments de l'âme est presque toujours accompagnée des
lies de l'esprit, de la verve, de la finesse, de tout le ressort
de facultés comprimées ,'qui s'échappent en dépit des
entraves.
L'étonnant spectacle qu'O'Connell donnait récemment
à l'Europe met dans tout son jour cette éloquence agreste,
native, que le grand agitateur semble puiser au sein
même des tuasses qu'il électrise. Sa parole est une vibration incessante et comme un immense écho de toutes les
voit de la foule. En revanche, diamine de ses pensées,
chacune de-:ses images s'achève dans le coeur et dans l'esprit
de ceux (pli l'écoutent. II y a' échange continuel entre l'orateur et son public; On l'interpelle, il répond ; il jette à cet
océan d'hommes une parole de colère , et le flot s'enfle et
gronde; il prêche le calme, tout s'apaise; il rit, et pas un
visage ne demeure séreux; il s'exalte, et toute une nation
s'élève à l'héroïsme; il est l'ardent foyér où se viennnent
concentrer tous les rayonnements de ce peuple intelligent et
brave, et il leslui renvoie en un feu qui éclaire et vivifie. C'est
ga'O'ConnelI n'est pas seulement un libérateur politique, il
est encorela personehication la plus vraie, la plus complète
de l'Irlande elle-même (voyez 1838 p. 333). Il réunit en
lui seul tous les traits du caractère national. Plus on étudie
la physionomie de ce peuple, plus on est frappé de la ressemblance.
MIss Edgeworth, rqui a peint avec tant de charme et de
vérité les moeurs de son -pays, dit dans de vives esquisses
faites d'après nature :
«L'esprit spontané, l'invention tqujom's nouvelle, semblent innés chez les plus jeunes habitants d'un collage iilandais. L'esprit n'y veut pas toujours dire l'à-^propôs, la
'promptitude de reparties; ce mot s'applique aaesi;à une
.certaine adresse d'action_ qui n'est pas dép ourvue de ruse.
C'est ce qu'on appelle en dialecte paysan être «visé.
» Un jeune garçon irlandais, assez _avisé pour son âge ,
vit venir par la route qui passait devant ja-chaumière de
son pèré une longue file de charrettes chargées de tourbe
et conduites par de jeunes `garçons comme lui. Il n'y avait
point de tourbe au logis pour l'hiver, et la difficulté était
de savoir comment s'en procurer. L'enfant avait honte de
mendier; en aller couper dans la tourbière lui aurait donné
trop de peine : son génie inventif se mit donc à l 'oeuvre.
Il ramassa un des morceaux, de tourbe qui était tombé la
veille d'un des chariots, et le ficha au bout d'une perche
près de la maison. Quand vint la première charrette, il fit
mine de viser au but. «-- Eh! vous autres 1 cria-t-il ;
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voyons! qui de vous ou de moi l'attrapera ? » Aucun des qui croyez-vous qui me l'ait volé, qui? cet homme. (II
petits charretiers ne refusa le défi : les tourbes tombèrent montrait du doigt l'intendant du propriétaire, qui se tenait
rapidement au pied de la perche, et quand tout le convoi à côté cln candidat.) De mes propres mains j'avais semé
eut défilé, le tas ainsi conquis faisait honneur au stratagème d'avoine nia propre terre, et je comptais sur une belle rédu petit Spartiate.
, coite. Eh bien! cette récolte, ce n'est pas moi qui l'ai faite.
» Cette faculté demi-ingénieuse, demi-rusée, se continue Non, pas un boisseau, pas un demi-boisseau en ai-je jamais
et croît en vieillissant. Un général anglais en garnison dans vu! car en mou lieu et place est venu cet homme, avec je ne
une petite ville d'Irlande , ne sortait pas avec sa femme sais combien d'autres, portant des pelles, tirant des brouetsans se voir assailli par une vieille mendiante postée en tes, amenant charrettes et chevaux; et ils se sont mis à la
sentinelle à la porte. C'était chaque jour quelque nouvelle besogne : ils ont ouvert une route droit au travers du meilimportunité, quelque récit plus dramatique encore que leur de mon bien , tournant tout en un tas de décombres.
celui de la veille. La patience du général et la charité de la C'était une route maudite . entreprise au moment le plus
dame étaient épuisées, que l'esprit de la vieille avait encore désastreux de l'année. Et oit pensez-vous que je fusse quand
toute sa verve. Un matin, à l'heure accoutumée , comme cet homme a fait cela? Non pas où je suis maintenant, dit
ils se disposaient à monter en voiture , la mendiante corn- l'orateur se dressant sur ses pieds, non pas ferme et debout
mença :
comme me voilà, mais couché sur le dos, dans mon lit, avec
» - Joie à votre seigneurie , ma bonne daine! et succès à la fièvre ! Quand je nie relevai , il n'y avait plus moyen de
votre honneur, mon bon monsieur! et que ce jour soit béni tirer mon loyer de la terre; puis, j'avais moi et mes cinq
entre tous les jours de l'année; car, aussi vrai que j'existe, enfants à nourrir. Je vendis mes habits , et jamais depuis
j'ai rêvé cette nuit que sa se'gneurie me donnait une livre je n'en ai pu racheter d'autres que ceux que vend une recrue
( qui a hâte d'endosser l'uniforme, -des haillons comme
de thé, et votre honneur une livre de tabac. »
» - Mais, ma bonne femme, dit le général, ne savez-vous ceux-ci, dit-il en regardant ses noires guenilles. Bientôt je
n'eus rien à manger; mais ce n'est pas tout. Je suis tissepas que les rêves s'expliquent toujours par les contraires?
. » -Vraiment, plaise à votre honneur! répliqua la vieille. rand de mon état, monsieur : ils saisirent mes deux métiers
En ce cas, c'est que c'est votre honneur qui me donnera le pour payer la rente; alors je n'eus plus rien à faire. Eh
bien! je ne me plains pas encore de cela._ Il y eut une électhé, et sa seigneurie qui me donnera le tabac.
tion dans le comté, et un homme à cheval vint me trouver
» Le général, pensant avec Sterne qu'un bon mot vaut
bien une prise, fit du songe une réalité. dans ce jardin, comme vous à présent; il me demanda ma
» Souvent, dans la bouche d'un Irlandais, une observation voix ; je la lui refusai, car je tenais ferme pour le candidat
de bon sens se traduit par un trait de satire fin et gai. Un de mon propriétaire. Le gentilhomme s'aperçut que j'étais
cocher de fiacre, voyant passer dans Bond-Street un noble pauvre, et s'informa si je ne manquais de rien. Il y perdit
qui menait lui-même un attelage à quatre chevaux, s'écria: ' sa peine , et s'en alla tout doucement ; mais quand il fut au
- Sur ma foi ! le drô'e a la mine d'un cocher; c'est dom- tournant de la route, juste en vue du jardin; il laissa tomber
une bourse, et à sa manière de me regarder je connus qu'il
mage qu'il mène en gentilhomme.
» La nation irlandaise tout entière, des plus hautes classes l'avait fait exprès et qu'il ne tenait qu'à moi de la ramasser.
Un peu après il revint, se croyant sûr que j'aurais pris
aux plus basses, déploie dans la conversation, dans le train
la bourse et changé d'avis; mais il trouva l'argent où il
habituel des choses de la vie, une abondance de métaphores,
l'avait laissé. Mon propriétaire sut ce qui s'était passé , et
un luxe d'esprit tout-à-fait inintelligible pour la majeure
partie de la bourgeoisie anglaise. Les hommes qui tirent la promit de me faire rendre justice; puis il l'oublia. Quant
au candidat de milady, elle n'avait pas assez de bonnes patourbe des marais, qui brassent le whiskey, sont autant
d'orateurs; il n'y a pas jusqu'au valet de ferme, jusqu'au plus roles pour moi avant l'élection; mais après, lorsque dans
pauvre journalier, qui n'orne ses discours de tropes et de ma détresse je m'adressai à elle pour avoir un métier (il ne
lui en eût coûté que d'écrire une ligne au comité de secours
figures.
» Si vous recommandez à un commissionnaire irlandais qui l'eût accordé sur-le-champ), elle me répondit : - Je
ne sais pas si jamais j'aurai besoin d'un autre vote dans ce
de partir de grand matin pour un message : - Je serai en
route à la Tuile de la nuit, répondra-t-il.
» Un paysan qui désirait obtenir un long bail du propriétaire disait : - Je serais fier de vivre sur les terres de votre
honneur tant que l'herbe croîtra, tant que l'eau coulera.
» La colère comme la douleur sont pour l'Irlandais d'intarissables sources d'éloquence.
» Un candidat parlementaire parcourait à cheval le comté
de ***, en 1800, pour recueillir des vois. Il alla solliciter le
vote d'un pauvre homme qui plantait des saules dans un
petit jardin, au bord de la route.
» - Vous avez une voix à donner, mon brave, à ce que
l'on m'assure, dit le gentilhomme d'un ton insinuant.
» Le paysan ficha en terre le saule qu'il tenait à la main,
et d'un pas délibéré marcha vers le candidat, 'comme pour
entrer en pourparler avec lui.
» - Plaise votre honneur, dit-il gravement, j'ai une voix
et je n'en ai pas.
» - Comment cela?
» - Je vais vous le dire, monsieur.
» Il s'appuya ou plutôt se coucha lentement sur le revers
du fossé qui faisait face à la route , de sorte que le gentilhomme à cheval ne pouvait voir que sa tête et ses bras.
» - Monsieur, dit-il, avec ce petit jardin, mes cinq acres
de terre et mon travail, j'étais électeur, j'avais une voix à
moi; mais j'ai été volé de ma voix, volé de mon droit. Et

comté.
» Maintenant, monsieur, continua-t-il, quand on m'aura
fait justice, et pas avant, je serai charmé d'aider mon
propriétaire et ses amis. Je sais très bien qui_vous êtes,
monsieur : vous avez un beau renom ; bonne chance
donc. Mais je n'ai pas de voix à donner, ni à vous, ni à
d'autres.
» - Si j'essayais de vous indemniser des pertes que vous
avez faites, mon brave homme, reprit le candidat, je vous
ferais injure, et on dirait que je vous ai gagné ; mais je raconterai votre histoire en lieu où elle éve;llera l'intérêt ,
quoique je ne puisse me flatter de la conter aussi bien que
vous.
» - Non, monsieur, répondit l'homme; car vous ne pouvez pas la sentir comme moi. »
L'éloquence des Irlandaises ne le cède point à celle des
hommes. Elle est même parfois plus concise et plus énergique.
En 1836, un électeur , arrêté pour dettes, reçoit de son
créancier la promesse de sa liberté, s'il vote pour le candidat tory. Las de la prison, le malheureux accepte. Arrivé
dans la salle électorale , au moment de donner son vote , il
entend derrière lui la voix de sa femme, qui lui crie: « Souviens-toi de ton âme et de la liberté! » D vota selon sa conscience et retourna eu prison.
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Ne retrouve-t-on pu à chaque instant dans les discours Ou nous nous trompons étrangement, où il y a là une
d'O'Connell aux meetings , le reflet de ces mœurs , l'inspi- éloquence plus vraie, plus palpitante, plus empreinte des
ration puisée avec àmourà ces sources vives. C'est le même mœurs d'un peuple, que tout ce que l'on nous a appris à
besoin d'images itnpressives, tour à tour bouffonnes, plai- admirer : aussi était-elle à l'étroit dans la Chambre des com
santes, sérieuses, qUelquefois sublimes... Noue citons au munes ; il lui fallait le grand air, le libre espace', pour
théâtre l'Irlande , et poile auditoire une nation entière.
hasard.
« 11 y avait autrefois à Xerry un fou ( cela s'est rarement
vu ). Cc fou; ayant découvert le nid d'une poule, attendit
que la poule fût partie ; alors il s'empara des œufs et se mit
à les humer. Quand il huma le premier, le poulet qui était
LE PARLEMENT IRLANDAIS.
dans la coquille se prit à piailler dans le gosier du fou...
Ce monument, auquel le grand agitateur fait souvent
Alr 1 mon garçon, dit celui-ci, tu parles trop tard! Si l'Angleterre aujourd'hui s'avisait de nie dire qu'elle veut nous .allusion dans ses discours ; a été construit au commencerendre justice, je dirais à l'Angleterre comme le fou de ment du siècle-dernier. Quoique son origine soit si récente,
l'architecte qui en a«lonné les dessins est inconnu ;= du
Kerry: Ma chère, vous parlez trop tard. »
i
i moins, son nom est tin sujet de controverses parmi les érudits. L'édifice entier est de pierre de Portland : il est sur« Vous connaissez tous le- pauvre vieux Mac Namara,
du comté de Clave. Vous savez - qu'il avait juré de ne tout remarquable par la pureté , là simplicité, la noblesse
boire que de l'eau pure pendant les élections. Il atenu son
de son style. Il a été acheté, en 1802, -par les gouvernetlrs
serment et nous saurons tenir le nôtre. Les amis, ne croyant de la Banque. Ce fut un tristespectacle pour la nation que
de voir ainsi le sanctuaieepolitique en quelque sorte -profané,
pas encore que ce fût assez, lui avaient fait promettre de
ne frapper personne, même s'il état frappé. Un homme,
le temple envahi par les marchands : aux voix éloquentes
qui était an fait de ses promesses, vint à 'lui et lui dit : qui avaient défendu l'indépendance de la patrie, succédait
«Allez-vous voter contre votre propriétaire?»
« Je me le bruit de l'or: on eût préféré le s i lenee- Il faut. dire touteMac Namara.
fois, à l'-honu'-eur (lu propriétaires actuels, qu'ils ont comsoucie bien de, mon propriétaire
Son interlocuteur' le frappe heusquement à la face, en l'appris lesentimént public : ils ont respecté le monument;' les
pelant canaille. Le battu s'essuie tranquillement le visage , salles où siégaient les ariciens représentants de l'Irlande,
et dit avec sang-froid:; « Je n'ai pour tout bien au monde semblent toutes prêtes à en recevoir les successeurs. Le
je vais e n vendre :Il, et je grand portique est d'ordre ionique. Au-dessus du fronton
.que
. d
principal, où sont sculptées les armes males, s'élève la
vous en donnerài le prix, si vous me-frappez quand l'électien sera finie. delui qui l'avait battu n'eut garde d'ac- statue de la Patrie , ayant à sa droite la Fidélité et à sa
gauche le commerce. La porte du milieu conduisait à la
cepter le marché.
Chàmbre des communes à travers la Cour des requêtes. La
Quand sept millions d'àotnmeS demandent doucement
une faveur, croyez-moi, depuis que le monde est monde,
ils ont toujours trouvé à qui parler. »

salle est &Ciliaire et (l'un aspect analogne à celui de notre
Chambre des députés. Les siées sont disposés en gradins ;
un dôme demi-sphérique , richement «né et supporté pare

--a
(La Banque d'Irlande, à Dublin; siége
seize colonnes corinthiennes, couronne l'ensemble. La Chambre des lords, située à droite de celle des communes; a la
forme d'un carré long ; aux deux côtés, qui ont le moins
de largeur, elle est décorée de colonnes corinthiennes. Le
trône du vice-roi, placé dans un enfoncement, était surmonté d'un dais de velours cramoisi. Les murs sont revêtus
de deux magnifiques tapisseries , parfaitement conservées ,
représentant, l'une la bataille de Borne, l'autre le siége de
Londonderry.

Parlement irlandais avant l'union.)
La Banque est voisine de l ' Université, qui est également
l'un des beaux édifices de Dublin.

BUREAUX D'ABONNEMENT ET DE VENTE,
rue Jacob, 30, près de la rue des Petits-Augustins.
,r.
Imprimerie de Bommoexa et MA&TOLT, rue Jacob, 3o.
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PEINTURE ANTIQUE,

(Itacchant et Bacchante. - Fragment d'une peinture antique.)
Ce fragment représente un Bacchant et une Bacchante
jouant, l'un des deux flûtes, l'autre des cymbales. Ces deux
personnages paraissent élevés sur une sorte d'orchestre
champêtre orné de pampres, de raisins et de fleurs; ils sont
couronnés en l'honneur de la fête qu'ils célèbrent; un petit
vase, contenant sans doute du vin, est suspendu en dehors ;
du même côté, au milieu de raisins , on voit un chevreau et
un tigre , animaux consacrés à Bacchus.
Ce charmant tableau, malheureusement incomplet, est
reproduit d'après la gravure qu'en ont donnée les académiciens d'Herculanum, dans le tome VII de leur belle collection intitulée le Antichila di Ercolano esposle.
L'Académie des Herculaniens a été instituée en 1755 par
le roi des Deux-Siciles Charles IV, depuis roi d'Espagne sous
le nom de Charles III. Son but est d'expliquer les découvertes
faites dans les ruines des villes antiques. On lui doit , outre la
grande collection dont nous venons de donner le titre, cinq
volumes de manuscrits, exhumés, restaurés et mis en lumière avec une patience et un zèle admirables. Les membres
vivants les plus célèbres de cette Société sont MM. Avellino,
Quaranta, Guarini. L'Académie IIerculanienne se choisit
des correspondants parmi les savants les plus distingués de
l'Europe.

UNE VISITE DANS UN PÉNITENTIAIRE AMÉRICAIN.
Régime cellulaire.
Le système de l'emprisonnement solitaire compte aujourd'hui de nombreux partisans. En effet, l'idée d'isoler le criminel , de le mettre aux prises avec sa conscience, en ne lui
faisant entendre la parole humaine qu'à de rares intervalles
et par l'organe de visiteurs voués au bien, de lui faire désirer enfin le travail comme une diversion , comme un remède à l'ennui qui l'assiège : cette idée semble hautement
Tome XII. --

JANVIER

1844.

morale et salutaire. Souillée de tous les vices qu'engendrent
les écarts de la civilisation, l'âme doit se retremper, se
purifier par la solitude ; mais cette solitude est-elle sans
danger ? Est-il donné à l'homme corrompu de trouver en
lui-même assez de vigueur pour se régénérer sans l'aide
de l'exemple, sans la parole amie d'une mère, d'une
femme , d'une soeur ? Ne risquerait-on pas d'éteindre par
une telle séquestration l'énergie si nécessaire pour la vertu ?
Et le froid de la pierre ne gagnerait-il pas à la longue les
êtres plongés vivants dans ces sépulcres?
Comparées aux affreux repaires où l'on entasse pêle-mêle,
sans distinction de sexe ni d'âge, tous les genres de crimes ,
les prisons à cellules seraient le purgatoire remplaçant
l'enfer. Mais n'y aurait-il pas de grandes modifications à
faire subir à ce système en l'appliquant en France, et celles
qu'on a proposées répondent-elles à toutes les objections ?
C'est une polémique que nous n'engagerons pas ici, nous
contentant de signaler les observations personnelles et récentes d'un homme de coeur et de talent, Charles Dickens;
car il nous semble qu'à la veille de tenter une expérience aussi
importante et aussi décisive que l'établissement des prisons
cellulaires en France , il importe de recueillir des faits et de
s'éclairer par les impressions qu'ils éveillent dans des âmes
généreuses et sympathiques.
« En dehors de Philadelphie s'élève une vaste prison,
nommée le Pénitentiaire de l'Est, régie d'après une discipline particulière à la Pensylvanie : c'est l'application la
plus rigide, la plus désolante, la plus stricte du système
d'isolement absolu.
» Je ne doute pas que les intentions des législateurs ne
soient droites, humaines et toutes en faveur de la réforme ;
mais je suis intimement persuadé que ceux qui ont tracé ce
plan, ainsi que les braves gens qui en surveillent l'exécution , ne comprennent pas toute la portée de leurs actes.
Je crois très peu d'hommes capables d'apprécier la somme
d'angoisse que ce redoutable châtiment , prolongé pendant
3

séparé par des murs, des passages, des grilles, de son plus
proche voisin de captivité.
» Chaque cellule a deux portes, l'une extérieure en chêne
de trois pouces d'épaisseur, l'autre en fer étroitement grillée.
Le prisonnier reçoit ses aliments, A travëis un guichet. II a
une Bible, une ardoise, un crayon, et en certains cas, on
lui accorde des livres (choisis et désignés d'avance) , une
plume, de l'encre et du papier. Son rasoir, sa cuvette, son
assiette et sa cruelle sont Suspendus à lit Muraille ou rangés
sur une tablette. Chaque cellule a un conduit d'eau, et il
en peut tirer à discrétion.-Son bois de ht se relève pendant
Te jour-afin de laisser plusii''espacelfbre'`poui_ lé travail, Tl
alà son métier de tisserand,'son établi eu sa roue de potier.
C'est là qu'il accomplit sa tâche journalière; là qu'il dort,
veille, compte Ies lieues, etles saisons-.à mesuré qu'elles
» J'étais accompagné, lors ale mavisite"au pénitentiaire, changent; c'est là qu'il se sent vieillir.
» Le premier lion i:te que je vis était assis devant son
par deux administrateurs honoraires et officieux, et je passai
un jour entier à aller de cellule en cellule etàparler auxpri- métier et traw.aillait. II y. avait six ans qu'il était;enfermé
sonniers. Toutes f icilités me furent accordées de la façon et il-lui en restait encore trois à faire.Il avaitété condamné
la plus polie. Rien ne m'a été caché, et j'ai feu tous les ren- comme recéletur d'objets volés; mais en-dépit d'un si long
seignements désirables. L'ordre le plus parfait règne dans emprisonnement, il persistait a nier saricrime et se plai l'intérieur, et, je le répète, il est impossible de mettre en gnait de la rigueur des juges. Il était réptis de justice pour
la seconde fois.
doute les excellents motifs de peux qui administrent.
» Il cessa de travailler quand nous entrâmes, ôta ses lui Entre le corps de la prison et'Je inurpxtérieur s'étend
un jardin spacieux. Nous y entrâmes par un guichet prati- nettes et répondit à toutes nos questions, mais d'une voix
qué dans la porte massive, et. suivant une allée tracée de - basse et pensive', et toujours aprèg uneétrange pause d'un
vant nous, nous atteignîmes une, pièce d'où partent sept moment. Il portait un bonnet de papier de sa façon; qu'il fut
longs corridors, comme les rayons crime étoile dont cette bien aise de nous voir remarquer et louer`. Il. avait fort ingérotonde est le centre. Des deux côtés de chaque corridor , nieusement fabriqué, avec toutes sortes de rognures et de
il y a une rangée de portes basses, ayant chacune un nu- débris , une espèce de pendulehollandaise•ou coucou; sa
méro. Au-dessus règne une galerie de cellules pareilles à burette à vinaigre servait de balancier Comme j'examinais
celles d'en bas, mais un peu plus petites; le prisonnier du cette construction avec intérêt, il en pa rut orgueilleux, et dit
rez-de-chaussée peut, à certaines heures, aller respirér dans qu'il songeait à la perfectionner, et qu'avant peu le marteau
l'étroite cour annexée à sa chambre. En compensation du et le morceau de verre cassé que je voyais là lui feraient de
manque d'air et d'exercice, chaque condamné logé à l'étage la musique. Avec les couleurs extraites de la laine qu'il
supérieur occupe deux cellules donnant l'une dans l'autre. tissait, il avait peint quelques chétives figures su} la mu» Debout, au centre de ces sept longues galeries sans issue, raille: au-dessus de la porte, il y en avait une de femme
on s'effraie du silence, du morne repos dans lequel tout qu'il appelait ICI Dame du Lac.
» Tl sourit tandis que je regardais ces tristes conjurations
' l'édifice est enseveli. Parfois le son amorti de la navette du
tisserand solitaire, ou le coup de marteau du cordonnier pour chasser le temps et l'ennui; mais quand je me retoursur sa forme, arrivent jusqu'à vous ;mais ces bruits, étouf- nai ses lèvres tremblaient; j'aurais pu compter les battefés par l'épaisseur des murs et les lourdes portes du cachot, ments de son coeur. Il était marié. Je ne; sais comment il
arriva que quelqu'un fit allusion àcette circonstance : ü
ajoutent encore à l'horreur du silence.
Tout prisonnier qui franchit le seuil de cette triste de- secoua la tête, se retira un peu à l'écart, et se couvrit le
meurea la tété et la figure recouvertes d'un capuchon noir. visage de ses deux mains.
» Mais vous êtes résigné, maintenant, lui dit un de
C'est dans ce sombre linceul, emblème du rideau tiré entre
lui et le monde des vivants, qu'il est conduit à la cellule mes compagnons, après une courte pause pendant laquelle
d'où il ne doit plus sortir avant le jour fixé parla sen- le prisonnier avait repris son premier maintien. Il répondit
tence. Il n'entend plus jamais parler de sa femme, de par un soupir qui ressemblait plus à l'abattement du désesses enfants, de sa maison, de ses amis, de la vie, de la. poir qu'à la résignation -- Oui! oui ! on se fait à tout.
mort d'une seule créature. A l'exception des officiers de la Et -vous vous amendez, .n'est-ce pas? Vous valez mieux
prison, il ne voit pas un être humain; il n'entend plus le son qu'autrefois? - Je l'espère. - Et le temps passe assez vite,
de la voix humaine; il est enterré vivant pour être déterré t après tout ?.. - Le temps t oh ! le temps est bien long,
après tant d'années révolues; mort tout ce temps, mort à • messieurs, entre ces quatre murs !
toutes choses, hors aux délirantes rêveries, aux angoisses - a> Comme parlait; il regarda autour de lui,, Dieu sait
° avec quelle expression d'accablement l ' Son regard devint
dd désespoir.
s Son nom, son crime, le terme de son supplice, sont igno- fixe, et il sembla oublier nous, sa cellule, et lui-même.
rés , même du gardien qui lui fait_ passer sa nourriture de i L'instant d'après , il soupira profondément , reprit ses
chaque jour à travers un guichet. Le numéro, inscrit au- lunettes et se remit à sa tâche,
dessus de `la porte de sa cellule et dans le registre tenu par » Une autre cellule ° était occupée par un Allemand coule gouverneur de la prison, registre dont le chapelain a un damné à cinq ans de prison pour vol: Deux années dece
double, voilà le seul index de son histoire. Al'exception de ce I temps étaient écoulées. Il n'y avait pas un pouce du mur
chiffre, personne ne tient compte de son existence. 11 n'a au-1 et du plafond qu'il n'eût peint de couleurs brillantes induscun moyen de savoir, jusqu'à l'heure de sa sortie définitive , trieusêment fabriquées. Au centre des. -quelques pieds de
clans quelle partie de la prison est située la cellule où dol- terrain qui étaient pour lui le monde, il avait dressé, un
vent s'écouler peut-être dix longues années de sa vie. Il petit lit qui, par parenthèse, avait l'air d'une tombe. Tout
ne sait . pas davantage quel homme habite près de lui ; était propre et tristement paré, Le goût et l'adresse qu'il y
.
ignore même si, durant les interminables nuits d'Hiver, il avait déployés étaient vraiment : choses extraordinaires.
existe un être humain dans son voisinage. Il peut se croire Cependant il serait difficile d'imaginerun être humain plus
jeté dans quelque coin obscur et désert de l'immense geôle, abattu, plus navré d'âme, plus brisé de corps, Je-n'ai=jades années, inflige aux criminels. Et à en juger-d'après
moi, d'après ce que j'ai lu écrit sur les visages, d'après ce
que, de science certaine, je puis affirmer_ qu'ils éprouvent
au dedans, je crois qu'il y a dans ce système un abîme de
douleurs que ceux-là *qui l'endurent peuvent seuls.sonder ,
et qu'aucun homme n'a le droit d'imposer à son semblable.
Je tiens cette contet°riplation lente,et journalière des mystères du cerveau pour une torture mille fois pire que celle
du corps. Et parce que ses effrayants symptômes ne sont
point visibles à l' aéil et palpables au toucher couine les
cicatrices de la chair, parce que ses blessures ne sont point
à la surface, et que les rares gémissements qu'elle ârcaehe
ne frappent point l'oreille, je ne la dénonce que plus solen
nellement comme un supplice secret que l'humanité- ré-
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mais vu de plus frappants symptômes d'affliction et d'angoisse intérieure! Mon coeur saignait pour lui; et quand, avec
de grosses larmes coulant sur ses joues, il prit un des administrateurs à part, et s'attachant à ses habits de ses deux
nains tremblantes comme pour le retenir, lui demanda
s'il n'y avait pas d'espérance que sa sentence fût commuée,
je ne pus soutenir ce spectacle : jamais souffrance, jamais
misère, quelle qu'elle fût, ne m'a impressionné aussi péniblement que le désespoir de cet homme.
» On avait accordé à un des prisonniers la permission d'avoir des lapins, et par suite l'air de sa cellule étant infect,
on lui ordonna d'en sortir et de venir nous parler dans le
corridor. Il obéit et se tint debout, abritant ses yeux avec
sa main de l'éclat du grand jour auquel il n'était plus accoutumé. Maigre, pâle, éteint , on eût dit un mort sortant
de sa fosse. Un lapin blanc était niché sur sa poitrine : il
le posa à terre, et lorsque le faible animal regagna furtivement son antre et que, sur l'ordre d'un des officiers,
l'homme le suivit timidement, je pensai que j'aurais peine
à dire quel était l'être le plus noble des deux.
» Un joli enfant de couleur était assis sur les marches de
l'escalier, occupé à tresser de la paille. « N'y a-t-il donc pas
ut lieu de refuge pour les jeunes criminels à Philadelphie ?
demandai-je. - Si , nie répondit-on ; niais on n'y admet
que des enfants blancs. » L'aristocratie dans le crime !
„ Un marin avait passé là plus de onze ans ; encore quelques mois, et il allait être libre. Onze ans de prison solitaire 1
» - Je suis bien aise d'apprendre que le terme de votre
emprisonnement approche ! lui dis-je. Il ne me répondit pas,
mais continua à regarder ses mains et à en arracher des
lambeaux de peau et souvent de chair ; de temps à autre,
il levait ses yeux hagards suries quatre murs nus qui avaient
vu blanchir ses cheveux et se courber sa tète. « C'est un tic,
une façon d'être qu'il a quelquefois, me dit-on.»
» Quoi ! ne regarde-t-il jamais un homme en face, et
déchire-t-il toujours ses mains , comme s'il avait résolu de
dépouiller ses os de leur chair? «C'est son humeur, sa fantaisie ; rien de plus. »
» C'est son humeur aussi de ne pas anticiper sur l'heure
de sa liberté ; de ne pas se réjouir de ce que le terme approche. Il l'a désiré jadis, mais il y a bien longtemps de cela :
aujourd'hui il n'a souci de rien. Si c'est son humeur d'être
infirme, brisé, à moitié idiot, le ciel est témoin que sa
fantaisie a été pleinement satisfaite.
» Trois jeunes femmes occupaient les cellules voisines;
toutes trois convaincues à la fois d'avoir fait le complot de
voler l'homme de loi chargé de leurs intérêts. Elles étaient
devenues parfaitement belles dans cette vie de solitude et
d'isolement. Leur tristesse était grande, et en les regardant, le juge le plus inflexible n'eût pu se défendre d'être
ému jusqu'aux larmes, mais non du même genre d'émotion
et de douleur qu'éveillait la vue des hommes. L'une était
une jeune fille qui n'avait pas vingt ans ; autour de sa
chambre d'un blanc (le neige, il y avait différents ouvrages
d'une prisonnière qui l'avait précédée; et sur sa tête baissée le soleil brillait à travers un haut soupirail, qui laissait voir une étroite bande du ciel bleu. Calme et repentante , elle s'était enfin résignée, disait-elle (je la crus),
et elle avait l'âme en repos.
» - En un mot, vous vous trouvez heureuse ici ? demanda un de mes compagnons. Elle fit effort, un visible et
pénible effort pour répondre : Oui. Mais levant les yeux ,
et voyant au-dessus de sa tête une lueur du grand air et du
ciel, elle fondit en larmes, et dit - qu'elle y faisait tout
ce qu'elle pouvait. Elle ne se plaignait pas ; nais il était
naturel qu'elle désirât quelquefois sortir de cette cellule ;
elle ne pouvait s'empêcher de le désirer! elle sanglotait,
la pauvre créature !
n J'allai de cellule en cellule ce jour-là, et chaque figure
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que j'ai vue, chaque' mot que j'ai entendu, chaque incident que j'ai noté, me sont encore présents dans toute leur
énergique angoisse.
» Je m'informai de ce qui arrivait lors de la sortie de ceux
qui avaient fait leur temps. - Je présume, dis-je à mon
conducteur, qu'ils sont pris de tremblement. - Non, me
répondit-il, ce n'est pas un tremblement, mais plutôt un
tressaillement convulsif, un complet désordre du système
nerveux. Ils ne peuvent pas signer leur nom dans le registre ; quelquefois même ils sont hors d'état de tenir une
plume. Ils regardent autour d'eux sans paraître comprendre
où ils sont et pourquoi. Ils se lèvent et s'asseyent vingt
fois dans une minute ; c'est-à-dire lorsqu'ils sont dans le
bureau, où on les conduit la tète couverte, du capuchon
noir, comme lorsqu'ils sont entrés. Quand ils ont passé le
seuil de la porte, ils s'arrêtent, hésitent, regardent d'un
côté , puis de l'autre, ne sachant quel chemin prendra.
Quelques uns chancellent . comme s'ils étaient ivres, ets ' appuient contre le mur pour ne pas tomber,., Mais ils se décident enfin et s'en vont au bout d'un certain temps.
» Sur le visage hâve de tous ces prisonniers, je retrouvai
la même expression ; je ne sais à quoi la comparer :, c'était
cette sorte d ' attention pénible et contrainte qu'on voit sur
les figures des aveugles et des sourds , mêlée d'effroi ,
comme si tous étaient hantés d'une terreur secrète. Dans
chaque cachot où j'ai pénétré, à chaque grille dont je me
suis approché, j'ai vu cette même physionomie saisissante;
elle vit dans ma mémoire avec la fascination d'une peinture
remarquable. Si une centaine d'hommes défilaient devant
moi, et que parmi eux il s'en trouvât un seul récemment
affranchi de l'emprisonnement solitaire, je le reconnaîtrais
sur-le-chatnp.
» Comme je l'ai dit plus haut, l'expression des femmes
n'est pas la même; leurs traits deviennent plus humains ,
plus purs. Soit que douées d'une meilleure nature leurs
bons instincts se développent dans la solitude , soit qu'étant
plus douces elles puissent endurer plus longtemps et plus
patiemment la souffrance , je ne sais; tuais le fait existe.
Ce châtiment n'en est pas moins, à mes yeux, tout aussi
cruel et tout aussi peu applicable, moralement, aux femmes
qu'aux hommes.
» J'ai la ferme conviction que, outre l'angoisse mentale
qu'il cause, angoisse tellement aiguë, tellement redoutable, que l'imagination resté bien au-dessous de la réalité,
l'isolement complet affaiblit-l'intelligence et la jette dans un
état morbide, qui la rend -inapable de résister ensuite au
rude contact de ce monde. Je maintiens que ceux qui ont
subi l'emprisonnement solitaire rentrent dans la société
également énervés d'âme, d e corps, et cela sans retour.
» Les suicides sont rares parmi les prisonniers; il y en a
peu ou point d'exemples : mais cet argument, si souvent
reproduit en faveur du système, ne me semble rien moins
que concluant. Tous ceux qui ont étudié les maladies de
l'esprit savent parfaitement qu'un excès de désespoir et
d ' abattement qui change le caractère, ruine la constitution,
et lui enlève tout ressort et tout pouvoir de résistance, peut
miner un homme au-dedans sans le pousser à se détruire.
C'est un cas fréquent.
» Que l'emprisonnement solitaire émousse les sens, et
amoindrisse peu à peu les facultés corporelles, c'est une chose
avérée. Je fis remarquer aux personnes qui m'accompagnaient lors de nia visite au pénitentiaire de Philadelphie,
que tous les criminels enfermés depuis un certain temps
étaient sourds. habituées à voir continuellement ces hommes, et les observant peu, elles s'étonnèrent d'abord de
cette idée, et crurent qu'elle prenait naissance dans mon
cerveau. Cependant, le premier prisonnier auquel les administrateurs en appelèrent, et qu'ils désignèrent eux-mêmes,
confirma à l'instant mon observation qu'il ne connaissait
pas : il dit, de l'air du monde le plus sincère, qu'il ne sas
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vait pas comment cela se faisait, mais que depuis quelque
temps ses oreilles devenaient de plus en plus paresseuses.
II n'entendait que lorsqu'on lui parlait directement. et d'assez
près.
» 11. n'y a pas non plus de doute que cette punition ne
soit fort inégale, et affecte moins le criminel endurci que
celui qui débute dans la carrière du crime. Je ne- crois
pas'à -sa supériorité comme moyen de réforme, comparé
au système qui permet le travail encommun sans que les
prisonniers puissent communiquer ensemble. Toutes les
conversions qu'on m'a citées auraient pu être également obtenues par l'autre régime.
» La certitude que rien de sain ou de bon ne peut être
produit par un isolement absolu et contre nature, que même
un chien, ou tout autre animal parmi les brutes intelligentes,
ne saurait y être soumis sans languir, s'énerver et mourir,
me semblerait déjà un assez puissant argument contre
l'adoption générale d'une pareille mesure. Mais quand on
songe à tout ce qu'elle a de cruel et d'Impie, à ses déploras
bics conséquences; quand on se rappelle que l'on peut choisir
entre ce système et un autre, qui a donné les meilleurs ré sultats, ét qui est excellent dans son but et dans son application, on ne comprend pas non seulement qu'on hésite,
ruais qu'on n'abandonne pas sur-le-champ un mode de
punition qui, pour quelques avantages douteux , entraîne
avec soi une série de maux sans remède. n

( Un Marchand de singes,

au

LES

Comme Pari;, les grandes villes de l'Egypte ont leurs
pauvres industrieux, leurs bateleurs, population nomade
et à part, qui court de pays en pays, sans souci de la longueur du chemin, et dont la vie aventureuse a encore
quelque chose de la poésie des tribus du désert. S'il n'a ni
assez de gaieté pour le rôle de bouffon , hi assez d'inspiration pour se faire conteur, le mendiant de l'Orient se destine à donner de l'esprit aux bêtes. C'est lui qui dresse l'âne
à deviner, et qui montre la chèvre acrobate ou le singe
civilisé instruit à vous gratter la poche pour vous soutirer
la pièce de monnaie. Vous le voyez avec sa ménagerie d'acteurs quadrupèdes ou quadrumanes, parcourir les places
et les cafés, où le musulman, qui ne rit jamais et fume
toujours, sans quitter son chibouque, jette nonchalamment
quelques paras à l'animal dont la cabriole ou la ruade a pu
appeler, grande merveille l sur ses lèvres un sourire.
Au Caire , chaque année, de jeunes garçons nubiens,
sais, ou de la Libye,. viennent promener dans les rues de.
la ville des troupes de macaques , qui savent merveilleusement quêter pour le compte de leur maître les paras des
curieux. Ceux qui n'ont point la ressource de faire parader des singes s'attachent avec ténacité aux pas des voyageurs, auxquels ils ne cessent de demander le bakchich( Pètrenne ). Voici le portrait que, dans son style naïf et coloré,

Caire. - Dessin de Kart

un voyageur, du seizième siècle, Belon, fait des bateleurs
arabes.
« Les Arabes, dit-il, font beaucoup de singeries et
» bastèleries au Caire, qu'on ne veoit point à Constanti»noble: et en faisant leurs jeux, ils battent un tabourin
» avec les doigts , et s'accordent en chantant au son de leur
» 'M'ourla comme ils veulent : car le tabourin n'est enfoncé
» que par l'un des bouts : et la clisse plus large que de six

BATELEURS EN ÉGYPTE.

G:niisaaT,

d'après nature.)

n doigts, où il y a plusieurs pièces de cuivre qui sonnent
» quant et quant : lequel ils tiennent dela main gauche, le
» battant avec la dextre. Ils ont grand' facilité d'apprendre
n des singeries à plusieurs sortes de bectes: et entr'autres
» ils en apprennent à des chèvres, et les sellent, et mettent
» des singes à cheval dessus et apprennent la chèvre à faire
» bonds, et ruer comme font les chevaux. Aussi apprennent» ils a des asnes à contrefaire le mort, en se veaultrant par
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terre, et font semblant de ruer aux singes qui montent
» dessus. Aussi ont des guenons apprinses, qui est chose
» rare à veoir : car elles sont communément inconstantes.
» Aussi ont de ces gros maimons , que les anciens ont nom» més cynocephali , si sages et bien apris , qu'ils vont
» d'homme à homme qui regardent jouer le basteleur, et
» leur tendent la main, faisant signe qu'on y mette de l'ar» gent : et l'argent qu'on leur baille, le portent à leur mais» tre. Ils apprennent plusieurs sortes de singes en ceste ma» nière, et entr'autres il y en a de différents aux nostres :
» desquels est celuy que Pline pour la grand' beauté de ses
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cheveux et de poil a nommé callitriches; il est totalement
» jaulne comme fil d'or. »
Après plus de trois siècles, cette peinture est encore
fidèle.

LE PRADO ,
PROMENADE DE MADRID.

Le Prado, si souvent célébré par les Espagnols dans leurs
romans et leurs comédies, et dont le nom seul rappelle tant
d'aventures et d'événements ; tant d'intrigues , tant de

( Fontaine , au Prado. )
complots politiques, est la promenade la plus fréquentée
de Madrid , et la seule qui soit dans l'intérieur de la ville.
Il commence au couvent d'A tons, passe devant la porte de
ce nom, y fait un retour à angle droit , longe la porte d'AIcala, et s'étend enfin jusqu'à celle des Récollets. Il forme
ainsi, dans un espace très considérable , l'enceinte d'une
partie de la ville ; son étendue est de 2 120 mètres.
Il se passa longtemps, d'ailleurs, avant que le Prado méritât en aucune façon la grande célébrité qu'on lui a faite.
Le terrain en était extrêmement inégal, et, loin d'offrir aucune décoration, aucun ornement, cette promenade n'était
pas même plantée d'arbres; elle semblait proprement un
désert aride. La proximité de la cour, qui était d'ordinaire à
Buen-Retiro, attirait seule au Prado la foule élégante; peutêtre aussi l'inégalité du terrain et la vaste étendue de la
promenade favorisaient-elles les rendez-vous qu'on s'y
donnait pour les duels. - Le Prado était devenu un lieu
dangereux : Charles III le fit aplanir, planter d'arbres et
décorer; il y éleva des fontaines de marbre et un grand
nombre de statues. Aujourd'hui le Prado est une des plus
belles promenades du monde, moins à cause du site qu'à
cause de l'affluence étonnante qui s'y porte tous les jours,
depuis des siècles, de sept heures et demie à dix heures

du soir. Le coup d'oeil que présente alors te Prado est tellement animé, que les promenades de Paris et de Londres
peuvent à peine en donner une idée.
Une grande allée très large , élevée en sorte de chaussée,
et deux allées collatérales plantées d'arbres , parcourent le
Prado dans toute son étendue : la première est réservée
aux voitures, les deux autres aux promeneurs. Depuis peu,
de nouvelles plantations y ont formé d'autres allées et
comme d'autres promenades. - Les arbres de toutes ces
allées sont écimés, trapus et même rabougris ; le pied de
chacun d'eux baigne dans un petit bassin entouré de briques, où des rigoles amènent l'eau aux heures de l'arrosement : sans cette précaution, les arbres de la promenade
seraient bientôt dévorés par la poussière et grillés par le
soleil.
Le Prado est encore embelli par la vue du Buen-Retiro et
du Jardin de Botanique, qu'il côtoie à droite jusqu'à la
porte d'Alcala ; il ne lui manque plus que d'être orné aussi
sur la gauche de maisons ou de jardins.
Le beau monde se tient d'habitude dans un endroit circonscrit par la fontaine de Cybèle et celle de Neptune, depuis
la porte d'Alcala jusqu'à la carrera de San-Hieronimo. Là
se trouve l'espace fashionable, nommé le Salon, et tout
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bordé`de chaises comme la grande allée des Tuileries. Du
côté du Salon, il y a une contre alléé.qui porte le nom de
Pare : c'est le boulevard dé Gand de Madrid; mais ce;Paris
est en mème temps l'endroit, le _ plus poudreux, le moins
ombragé et le plus incommode de toute la promenade. La
foule se porte avec une telleàlliuétice dans cet étroit espace,
resserré entre le Salon et la chaussée des voitures, qu'on a
souvent peine à faire le moindre mouvement. u Il faut, dit
un voyageur moderne, emboîter le pas et suivre la file
comme à une queue de théâtre. La seule raison qui puisse
avoir fait adopter cette place, c'est qu'on ppeut voir et saluer
les gens qui passent en calèche sur la chaussée. »
Aussi le Prado, malgré- ce concours prodigieux -de la
foule, n'offre-t-il qu'un spectacle assez monotone et un
mouvement assez uniforme. Les dames qui se promènent
dans leur voiture n'enYdescendent jamais, et ne sortentpoint de l'allée principale. , On ne voit se promener à pied
que les femmes dutr'oisièiiie et du quattieme rang, toutes
coiffées de la mantille. «La mantille est un voile de dentelle noire ou blanche, qui se pose à l'arrière de la tète, sur
le haut du peigne; quelques fleu rs placées sur les tempes
complètent cette coiffure, qui est la plus charmante qu'on
puisse imaginer.» Le reste du . costume des femmes de
Madrid, sauf l'éventail, est à la française. Les hommes sont
vêtus, de la tête aux pieds, à l'instar (el estilo) de Paris.
Les équipages du Prado ne sont pas très brillants la
plupart sont traînés par des mules noires, dont le gros
ventre et les oreilles pointues sont de l'effet le plus disgracieux. Le carrosse de la reine elle-même est très simple et
presque bourgeois. Ce qui est charment, ce sont les chevaux
de selle andaloux sur lesquels se pavanent les merveilleux
de Madrid.
On ne rencontre au Prado ni cafés ni restaurants, comme
dans la plupart de nos lieux publics; mais la promenade
est bordée, d'un bout à l'autre, de marchands d'eau, qui
font un débit considérable de ce liquide. La population de
Madrid est la plus altérée du monde; la poussière et la chaleur qui règnent toujours au Prado doivent encore exciter_
cette grande soif: Le verre d'eau se vend au Prado un
quarto, près de deux liards.
Le Prado se continue encore au-dehors de la ville, sous
le nom de les Délices; cette nouvelle promenade, disposée
de la même façon, s'étend de la porte d'Atochamau, canal
Manzanares.
ORIGINE DU MOT RIFLARD.
Aujourd'hui encore, et pris au sens propre, le mot riflard
désigne un outil de charpenterie et de maçonnerie qui sert
à dresser, à aplanir. Riflard est le nom de l'instrument ,
et rifler exprime la fonction. Ce dernier semble un modificatif du ternie familier rafler pris au sens physique, et
n'a sans doute pas d'autre étymologie, car il parait être une
onomatopée,
Mais ü est une autre acception cornique et familière du
mot riflard, Voici quelques détails historiques à ce sujet..
- Au quinzième siècle, 'on trouve déjà ce mot employé dans
les comédies ou mystères, avec une valeur satirique etbouffonne. Iliffiart et bduffart, dans les-scènes populaires de
ces drames sont deuxépithètes: burlesques que se:lancent
la tete des interlocuteurs bouffons, comme, dans le,vocabalaiseModerne. des enfants dit peuple , on entend dire aujourd'hui un rnayeuœ ou un:Moutard , expressions dont,
eu reste, le sens est bien plus clairement déterminé. Dans
plusieurs de ces mêmes comédies, Rifllartest.le nom- d'un
sergent; c'est-à-dire d'un huissier, estafier, recors ott anise
`safre (car ce `mot peut se traduiresou se toutes ces fermes) i
sotte de personnages qui portent aussi les noms de Dentart,
Narinati't,Agrip-part, etc. '

-L'un de ces mystères contient, entre autres,- une scène
extrêmement curieuse en elle-même d'abord, et ensuite à
'causé du rôle comique qu'y joue l'idée de Riflard: Cette
scène, que nous allons transcrire, demande à cotre lue avec
attention. Lemystère auquel elle appartient est celui de la
Passion, ouvrage d'Arnoul Gresban, bachelier én théologie,
`qui fut joué avec un immense succès' au quinzième siècle
'dans la plupart des villesimportantes du domaine royal (1).
`Rifllart est cette fois le nom d'un berger. La vierge Marie et
saint Joseph_ arrivent à Bethléem. Là se rencontrent quatre
bergers entre lesquels s'engage le dialogue suivant.
ALOnts.
Çà, Rifflart; sçaroyes-tu compter (a)
Quelques nouvelles du pays?
YSAIHEERT.
Pour quelque bourde réciter
Tels gens ne sont guère esbays (3).
r^riox.
Pour bien mentir à son devis (4) ,
Il nen craint homme, soyez seur !
menus.
Aussi semble-il. bien à son vis (5)`
Que ce soit ung ferme menteur.
RI$FLART.
Or ne sonnez mot. Soyez seur
Que Iaultrier(6) fus en la cité
DeBetbléén, où j'ay esté
Plusieurs fois vendre agneaux ;
Mais je y vids tant de gens nouveaux
Que c'est une grande merveille;
Et crois,-moi,` que chose pareille
N'en futveu la moitié de autant:
Si (7) s'en vint vers moy tout battant
Ung de ciulx qui font enfermer
Les gens... ayde-moi à nommer...
Qui portent ces Àntstons d'argent...
' Ces choses... comment.:.
ALORIS.
Ung sergent,
Qui meinent les gens en prison.
RIFFLART.
C'est_très biendict, tu as raison.
Iime mena ne sçay où (oing,
Pardevant ses gros maschefoins :
- Dont es-tu? dit l'en bien habille.
-= 3e suis, te dis-je, de no' ville;
Tout norry de"pois et de lut.
-- Et comment te nomme-on? - Rifflart,
Dis-je. Quel valetou !
Bref, ils rirent tant de ce nom
Qu'ils en jettoyent de très grans crys;
Lors me mirenten leurs esrripts
Et me renvoyèrent sans boire.
.'-'
xsAmnEBr.
Et sans manger? RmFFLART.
Par ma foi, voire (8).
De quoy je me tins bien de rire.
vsAreBEar.
ray, passé huit jours; ouï dire
Que je ne sçay quel grant seigneur...,
Comment le nomme-tin P..;
réLION.
L'empereur.
YSASIBfiRT.
Voire, c'est l'empereur de Romme,
Qui veule faire cscripre tout homme
En. ses pays par sessuppos.
ALORIS,
Escripre2 mais à quel propose`
Est-ce pour faire une bataille?...
(I) Voir sur ee sujet Bibliothèque de l'école des Chartes, livraison de juillet-août i8s . '
(2) Saurais-tu conter. L'orthographe ne tient compte ici que du
.. .c
son
-(3) Embarrassés. - (4) Dans sa conversation - (5)visage - ,
(6) L 'autre hies; ces joul'e ci, ,je fils '7) !susstbien. -^8). Vraimment.
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Mais plus tost pour faire une taille,
llardiement, qui nous seroit dure.
rELION.

Or voise (aille) tout à lavanture !
Car puisque on vient de tous lieux,
Nos moutons sen vendront bien mieulx
En Bethléen et aultre part.
Pour goûter le prix de cette scène, qui, tout porte à le
croire, excitait de vifs applaudissements chez les amateurs
de théâtre du temps, il faut avoir présentes à la pensée deux
choses. D'abord, il est évident que le discours de ces bergers est une allusion satirique, des plus vives et des plus
mordantes, aux charges et levées d'impôts dont le peuple
était accablé pendant toute la première moitié du quinzième
siècle , date de la composition du drame. En second lieu, il
faut se rappeler que le mot Riflart était une sorte de sobriquet ou épithète injurieuse qui, à cette époque, avait été
donnée par le peuple aux sergents et autres exacteurs d'impôts. Ici le mot Rifflart tire une grande valeur comique de
son double emploi; car le berger qui le porte peut ainsi,
rien qu'en se nommant, faire entendre un quolibet insultant
au maltôtier qui l'interroge. Au reste, ce sobriquet avait,
dès le milieu du quinzième siècle, passé dans la langue des
actes publics ; car une charte royale de 1457, citée par Ducange, emploie ce terme pour désigner un sergent.
Depuis les mystères par personnages jusqu'à notre époque, nous ne savons ce que devint Riflart. Mais au commencement de ce siècle nous l'avons vu reparaître sur la scène
sous le nom de François Riflart, l'un des héros de la
Petite ville, comédie de Picard, jouée avec succès sous
l'empire et pendant la restauration. Par une coïncidence
tout-à-fait involontaire sans doute, il reste encore quelque
ombre d'analogie entre l'estafier du quinzième siècle et le personnage de la Petite ville. Mais cette dernière trace s'effaça
tout-à-fait, et le Riflart fut destiné dans le langage à une
nouvelle métamorphose, lorsqu'un acteur qui remplissait à
l'Odéon cet emploi s'avisa, pour charger son rôle, de paraltre armé d'un énorme et ridicule parapluie. Depuis ce
temps, ce dernier accessoire retint le nom da personnage,
et le conserve dans le langage trivial.

BIBLIOTHÈQUE CHOISIE
DES MEILLEURS OUVRAGES CHINOIS.
Aucun gouvernement européen , protecteur des arts, des
sciences et des belles lettres, n'a manifesté sa sollicitude
pour les progrès de l'instruction nationale par une mesure
aussi large que celle dont l'empereur de Chine Kien-long
décida l'exécution en 1773.
Ce souverain ordonna de composer un recueil des ouvrages les plus estimés en Chine, et fixa à 160 000 le chiffre
des volumes auquel devrait se monter cette collection.
78 627 volumes avaient déjà paru en 1818 ; le catalogue
forme 138 volumes in-8.
Un recensement des volumes renfermés dans toutes les
bibliothèques publiques de Paris et des départements n'a
pas fourni, en 1832, un chiffre de trois millions de volumes. En admettant que l'on tire à mille exemplaires seulement chacun des volumes de l'Encyclopédie chinoise, et
en supposant les bibliothèques de l'empire chinois uniquement composées des exemplaires parus de cette immense
collection, elles offriraient un total de 78 millions de volumes ! et encore ne s'agit-il, suivant le décret, que des ouvrages les plus estimés. A la vérité, il est permis de douter du
bon goût des Chinois, et l'on peut supposer, sans calomnier
ces honnêtes gens d'un autre monde , qu'il se trouve dans
ce recueil-monstre nombre de rapsodies littéraires ; il doit
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y avoir aussi des ouvrages. spéciaux à chaque province, qui
ne sont en partie que de simples répétitions ou du moins
de légères variantes les uns des autres. Lorsqu'on songe, en
effet, aux niaises puérilités mêlées d'infirmités caduques
auxquelles s'est abandonné, lors de l'invasion anglaise , ce
peuple à la fois enfant et vieillard, on a le droit de n'accepter que sous bénéfice d'Inventaire le mérite d'estime dont
l'empereur Kien-long décore par avance les ouvrages de
la collection; mais l'inutilité dispendieuse• de la plupart des
ouvrages de cette Encyclopédie n'empêcherait point d'ad mirer le beau sentiment de nationalité et l'ardente sollicitude pour l'instruction publique qui ont dicté l'impérial
décret.
II serait digne d'un gouvernement ami des progrès de ne
pas rester, sous ce rapport, en arrière de l'empereur chinois, et de décréter l'impression d'une grande bibliothèque
de choix destinée à former le noyau d'une bibliothèque populaire dans les principales sinon dans toutes les communes
de France.
L'AVANT-POSTE.
- Oui, répéta le trompette après avoir vidé son verre,
je dis que la cavalerie et l'infanterie doivent marcher . de
pair, et pour prouver la chose, je puis vous raconter une
histoire dont j'étais.
- En Afrique ? demandèrent les fantassins.
- Dans l'Atlas.
- Voyons ton histoire, trompette.
Il s'accouda à la table d'auberge, parut se recueillir un
instant, puis reprit la parole.
- Pour lors donc, notre compagnie, réduite de moitié ,
se trouvait avec un détachement des chasseurs d'Afrique,
et battait en retraite devant les Arabes qui étaient au moins
vingt contre un et qui nous avaient forcés à prendre par les
montagnes afin de ne pas être enveloppés. La cavalerie
marchait en avalai avec les blessés, uniquement occupée
de ne pas se casser le cou, et laissant aux pousse-cailloux
le soin de tenir l'ennemi en respect à l'arrière-garde. Mais,
vers le soir, les chevaux refusèrent,ll'avancer, et il fallut
camper sur un plateau.
. Heureusement que l'on ne pouvait y arriver que par une
manière de défilé placé assez loin-, et où on laissa un
avant-poste dont j'étais. Le capitaine Raymond lui-même
vint le commander. Il était convenu que les chasseurs
nous enverraient prévenir dès qu'ils' pourraient se remettre
en route, et qu'en attendant nous ferions sentinelle au défilé.
La nuit se passa donc l'arme au pied , quoique sans engagement, les Arabes ayant voulu se donner l'agrément de
dormir. Enfin, dès que le soleil ouvrit l'aéil, nous fîmes nos
préparatifs , espérant qu'on allait envoyer l'ordre de départ; mais le grand jour vint, les Arabes recommencèrentà montrer leurs burnous de l'autre. côté du passage, sans
que rien arrivât. L'inquiétude prit je capitaine Raymond;
il partit avec un autre voltigeur et moi pour savoir ce que
devenaient nos cavaliers. Mais en atteignant , l'entrée du plateau, nous nous arrêtâmes tous trois" ec un cri : la cavalerie avait décampé, et le reste de notre compagnie avec elle.
- Nous sommes abandonnés ! s'écria le voltigeur qui se
trouvait avec nous.
- Il faut qu'il y ait eu quelque accident , observa le capitaine.
Dans ce moment mes regards s'arrêtèrent sur le précipice
qui bordait la route, et j'aperçus au fond le cadavre d'un
chasseur qui y avait roulé avec son cheval. Je le montrai à
l'officier, qui eut l'air de tout comprendre sur-le-champ. Ce
cavalier avait sans doute été envoyé pendant la nuit pour
nous donner le signal du départ, et le reste du détachement
s'était mis en marche dans la pensée que nous le suivions.
Comme chacun donnait son avis sur cette supposition du
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capitaine, les coups de feu commencèrent du côté du défilé,
et nos gens parurent bientôt, battant en retraite devant les
Arâb'es. On était trop peu pour songer à traverser le plateau ; le capitaine üaÿtnond'fiit faire un demi-tour à gauche
et suivre une ravine qui formait une espèce de chemin couvert en descendant vers la plaine.
Vous savez tous ce que c'est que ces marches dans les
montagnes, quand on a quelques centaines de sauvages qui
vous crient aux talons et vous envoient leurs-balles à tous
les détours. Ajoutez que le terrain se découvrait à mesure
que nous descendions, et que les coups des Arabes portaient
nxieux. A chaque étage nous laissions un camarade.derrière
nous : nous n'étions déjà plus que dix. Cependant le capitaine restait impassible, et ne disait autre chose que : Ménagezla poudret oa:--Visez juste! On arriva ainsi jusqu'au débouché de la montagne ; mais là le capitaine luimême s'arrêta saisi.
Une troupe de cavaliers ennemis avait fait un détour et
gardait l'entrée : nous nous trouvions pris entre deuxfeux.
L'officier se détourna par compter ses hommes ; nous
n'étions plus que cinq t
-- tillons, dit-il avec tune espèce de rage sourde, c'est ici
qu'il faut finir ses cartouches !
Je regardai les autres... Je ne sais pas ce qu'ils sentaient;
quant à moi j'avais le coeur serré; non pour le danger, mais
pour l'humiliation d'être pris là comme dans _une ratière 'et
de mourir en ayant le dessous. Cependant je me plaçai â

côté da capitaine, qui, les bras croisés et son sabre serré
contre la poitrine, fixait un regard rageur sur la plaine.
Tout-à-coup, voilà qu'il jette un cri.
- Des cavaliers! dit-il.
-- Oit cela P demanda-t-on.
- Là-bas, à gauche.
Un nuage de poûssière s'élevait effectivement de ce côté,
et une troupe arrivait au galop des chevaux.
- Ah! mille diables! reprit le capitaine qui s'était avancé
pour les voir ; ce sont nos chasseurs!
- Nos chasseurs! répétai-je; ils ont donc trouvé du renfort? . ,.
- Non.
- Mais ils ne sont que cinquante 1
-- Ils,vont se faire écharper.
De fait, le détachement comparé à latroupe des Arabes
avait l'air d'une chaloupe près d'un vaisseau à trois ponts.
Mais ils nous avaient aperçus; ils agitèrent leurs sabres,
poussèrent un cri, et chargèrent les Bédouins.
Ce fut une chose à voir. Le petit peloton de; Français entra
dans la-troupe arabe_commeun boule t. liais la poussière et
la fumée nous empêchèrent de rien- distinguer pendant quelque temps ; on n'entendait que des Cris et des coups de feu.
Enfin , quand le nuage tomba , j'aperçus les Français à l'entréedu .passage. Les cinquantechasseurs qui n'étaient
plus que trente, avaient mis en fuite les trois cents cavaTiers ennemis 1

( Chasseurs d'Afrique. - Dessin d'Hippolyte ]3ELLnuGF.)
Les fantassins applaudirent.
Nous montâmes en croupe sans les remercier, et ils nous
,Et c'est depuisce temps, ajouta le trompette en remconduisirent au Manaus le plus près.
Là seulement on apprit que tout s'était passé comme le plissant son verre, que, malgré mon titre de voltigeur, je
capitaine Raymond l'avait pensé. Nos camarades ne s'étaient inc suis déclaré à moi-même que la cavalerie valait l'infanaperçus de notre absence. que le matin en arrivant dans la terie, et que toutes deux pouvaient marcher de pair.
plaine. Ils avaient d'abord conduit les blessés au blokhaus.,
BUREAUX D'ABONNEMENT ET DE VENTE,
et puis étaient revenus sur leurs pas, décidés à se faire sarue Jacob, 30, près de la rue des Petits-Augustins.
brer jusqu'au dernier pour nous délivrer. Vous avez vu
comment ils avaient tenu parole.
Imprimerie de 'BOURGOGNE et MARTINET, rue JaCOb, aO.

(Le mont Amanus. - Vue d'un château en ruines.)
Le mont Amanus, aujourd'hui Alma-Dag, est une petite
chaîne qui se détache du Taurus et sépare le pachalick
d'Alep de ceux d'ltchild et de blarach (la Syrie de la Cilicie).
Ces montagnes escarpées, remplies de gorges épouvantables
et d'étroites vallées prodigieusement encaissées, ne laissent
q ue deux passages pour se rendre dans le pachalick d'Alep.
Le premier de ces passages, plus voisin (le la mer, répond
aux anciennes portes dites Syriennes par les anciens;
l'autre répond plutôt aux portes Amaniques.
Ce pays est aujourd'hui couvert de bois et presque désert. Le voyageur Kinneïr prétend que l'on y fait souvent
plusieurs lieues sans rencontrer un seul habitant. Et pourtant cette contrée fut florissante autrefois; des ruines magnifiques suffiraient seules à attester cette antique splendeur, si l'histoire n'en faisait pas déjà foi. Xénophon ,
Arrien, et plusieurs autres écrivains de l'antiquité, ont
parlé du mont Amanus. Strabon a raconté tout au long les
merveilles qui remplissaient cette partie de la Cilicie : c'est
lui qui a décrit la caverne romantique d'où sortait un gaz
inflammable, les sources pétrifiantes d'Hiéropolis , et plusieurs autres phénomènes prodigieux. Il vante aussi la
richesse métallique de ces montagnes et les beaux marbres
qu'on y trouvait. Les voyageurs modernes, qui' n'ont pu
étudier le sol d'assez près, affirment au contraire que les
roches calcaires dominent seules dans toute la chaîne. Il est
vrai de dire que les anciens connaissaient mieux que nous
la géographie et la géologie de l'Asie-Mineure.
Xénophon, en son premier livre des Expéditions des Grecs,
a pris soin de nous décrire les Portes syriennes, une des plus
Tome XI. -JANVIER 1844.

admirables fortifications que l'ont eût jamais vues. « Entre
deux montagnes à pic, dit-il, coule le Carsus (aujourd'hui
Cara-Sou)..Du resté, il y a en Asie-Mineure quatre fleuves
du même nom , large d'un phlètre : deux murailles adossées aux rochers descendent jusqu'à l'eau; au-dessus, des
pics effrayants et infranchissables protègent encore le défilé. » On avait pratiqué des portes dans ces murs , mais elles
étaient toujours bien gardées.
Aujourd'hui quelques caravanes seules troublent le silence
de ces solitudes effrayantes; la température du mont Amanus demeure extrêmement froide, même au plus fort de
l'été. Les rares et pauvres habitants qui hantent ces rochers
cultivent la terre et élèvent des bestiaux. Les Hydriotes
viennent sur la côte faire avec eux le commerce d'exportation.
DU FROID EN HIVER.
Les astronomes ont institué de commencer l'hiver au
21 décembre , pour le terminer au 21 mars, et leur ordonnance est suivie par tous les faiseurs d'almanachs. H s'ensuit
que , pour eux, l'hiver est la partie de l'année qui s'étend
entre l'époque où les jours sont le plus courts et celle où ils
redeviennent égaux aux nuits; autrement dit, pour parler
leur langage, la période comprise entre le solstice boréal et
l'équinoxe. Il est certain que cette définition est rigoureuse,
et cadre parfaitement avec les principes de la science du
ciel ; tuais on peut se demander si elle est bien exactement en
rapport avec les phénomènes atmosphériques qui nous affec4
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tent le plus ordinairement et les habitudes qui en résultent.
Ainsi l'on doit voir tout de suite que si l'hiver est la saison
du froid et des longues nuits , ainsi qu'il se peint vulgairement à notre Imagination, il serait plus naturel de placer
son milieu que son commencement à l'époque où le soleil
arrive à sa plus faible hauteur au dessus de l'horizon, et,
par suite, à la plus grande brièveté de sa course diurne. 11
faudrait donc, d'après cela, commencer l'hiver au 6 novembre et le terminer au 6 février, ce qui lui donnerait justement pour milieu le 21. décembre. Mais comme le moment
du plus grandfroid. ne coïncide pas _exactement avec le
moment où les joùrs sont le plus courts, attendu que la
terre continue encore à se refroidir après ce temps-là , jusque vers le milieu de janvier, comme il est en outre commode de mettre les saisons en rapport précis avec lès mois,
il paraît plus convenable, à tant faire que de s'écarter del'économie des astronomes pour se rapprocher de la nôtre,
d'adopter pour milieu de l'hiver le milieu de janvier, et de
composer ainsi cette saison des mois de décembre, janvier
et février. C'est en effet le parti auquel se rangent dès aujourd'hui presque tous les météorologistes, si bien qu'il est
inévitable qu'ils n'arrivent bientôt à faire préyaloirgénélement leur usage, et à le faire même régner, au détriment
des astronomes ; dans les calendriers.
Tout le monde sait que pendant l'hiver, à midi, le soleil
est beaucoup moins élevé au-dessus de l'horizon que pendant l'été, de sorte que ses rayons, au lieu de se rapprocher
à cette heure-là de la direction d'aplomb, continuent plutôt
à raser le sol, comme au matin. -Cette circonstance est la
cause fondamentale de la différence qui existe entre la température de l'hiver et celle de l'été, et son influence est si
grande qu'elle l'emporte de beaucoup sur les suites du plus
ou moins de proximité du soleil. On sait, en effet, qu'en
hiver, la distance qui nous sépare de ce grand calorifère
est plus petite d'environ un trentième que celle qui nous
en sépare en été, et cela n'empêche pas que la quantité
de chaleur que nous en recevons alors ne soit très sensiblement moindre. C'est un résultat dont on peut se rendre
compte sans peine par la réflexion , et plus aisément encore
par une expérience bien simple. Imaginons que l'on approche un livre d'une bougie, de manière que les rayons de
la lumière y tombent d'aplomb; 'dans cette situation, la page
se trouvera éclairée le mieux possible. Mais si l'on vient à
faire tourner le livre sur lui-même, de manière qu'il devienne de plus en plus incliné relativement à la lumière,
sa surface deviendra de moins en moins lumineuse, jusqu'à
ce que les rayons ne faisant plus que l'effleurer, elle se
trouvera devant cette bougie dans la même position que la
terre devant le soleil à, son lever' ou dans les midis d'hiver
du cercle polaire. On s'apercevra alors qu'un livre, placé
très près du flambeau; mais dans cet état d'inclinaison, est
beaucoup moins éclairé qu'un livre , placé un peu plus lbiri ,
mais mieux tourné. C'est là toute la différence de l'hiver et
de l'été; car la' chaleur se comporte exactement comme la
lumière, et je n'ai fait appel à cette dernière que parce
que nous sommes conformés de manière à apprécier plus
facilement ses variations que celles de la chaleur.
11 suit delà que si l'on considère la constitution de l'hiver
dans toute l'étendue de la terre, la force du froid doit augmenter graduellement à mesure que l'on marche de l'équateur vers les pôles, attendu que les rayons du soleil s'inclinent de plus en plus sur l'horizon entre ces deux limites.
Régulièrement, le rapport de l'hiver sous une latitude à
l'hiver sous une autre devrait suivre à peuprès la même loi
que les températures moyennes correspondant à ces deux
latitudes, et se déterminer par une progression assez simple.
Mais en réalité, il s'en faut de beaucoup que l'ordre des hivers soit aussi méthodique. Une multitude de causes dérangent la régularité de leur relation avec la latitude, et il en
résulte qu'ils obéissent fréquemment à une loi inverse, c'est-
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à-dire sont plus rigoureux sous certaines latitudes que sous
des latitudes plus méridionales. Cette anomalie dépend principalement de la différence qui existe entre les diverses localités, tant à l'égarddéleur proximité de la mer, que de leur
élévation au-dessus deson niveau et la direction des vents
le plus ordinairement régnants.
Quant à la proximité de la mer, si l'on considère que,
pendant l'été, Ja mer forme une grande masse d'eau tiède ,
et que quelques mois sont loin de suffire pour le refroidissement dlun tel réchaud, on concevra que, pendant l'hiver,
il retient encore assez de chaleur pour en communiquer aux
terres qui sont dans son voisinage, comme les îles et les lisières maritimes; et qu'ainsi des terres, dans cette position,
doivent éprouver pendant l'hiver un surcroît de température qui peut compenser leur plus grande inclinaison par
rapport au soleil, et leur donner avantage sur des terres situées plus au sud, mais privées de ce dédommagement. C'est
ainsi qu'à Copenhague, l'hiver n'est pas plus froid qu'à
Astrakhan, bien qu'il y ait plus de deux cents lieues de différence=en latitude entre ces deux points.
Quant à la hauteur au-dessus du niveau de la mer, on
sait "que les terres sont d'autant plus froides qu'elles sont
plus élevées. En général, bien que cette progression soit
soumise à des conditions fort compliquées qui fonts varier
son intensité, on peut compter gtie la température décroît
moyennement de Z" par 180 mètres. C'est une décroissance
fort considérable, et tout le monde sait à quelles extrémités
elle conduit sur le-sommet des montagnes qui demeurent,
en quelques points ,;-_enveloppées dans un éternel hiver.
Mais sans arriver si Ioin, la hauteur de certains plateaux
suffit pour y causer des hivers notablement plus rigoureux
que ceux qui se font sentir dans des contrées plus basses
situées plus an nord.
Enfin , quant à l'influence des vents , on peut dire qu'aucune cause de variation n'est plus sensible; et sans avoir
besoin d'autre insistance , il n'est personne qui n'ait maintes
fois éprouvé que la température s'élbve_ou s'abaisse suivant
que tel ou tel vent vient à prendre le dessus. Par conséquent, toutes choses égales d'ailleurs , les pays sur lesquels
soufflent en hiver des vents chauds, doivent nécessairement
jouir d'une température plus modérée que d'autres pays,
plus méridionaux , sur lesquels soufflent habituellement ,
dans cette saison, des vents froids.
Aussi est-ce surtout la considération des vents qui forme
le sujet des études météorologiques relatives à l'hiver. Les
observations les plus compliquées et les plus délicates s'y
rapportent, et l'on peut dire que si la science arrivait jamais à mettre la main sur la clef des vents , elle se trouverait en état de nous construire des calendriers complets,
prédisant le beau et le mauvais temps pour toute l'année,
non moins véridiquement que les conjopetions et les éclipses.
En général, on se contenté de savoir qu'en hiver, les
vents dont la direction incline vers le sud sont les plus
chauds, et ceux dont la direction incline vers le nord les
plus froids. Mais il est nécessaire de connaître de plus près
le caractère propre de chaque vent. C'est à quoi l'on parvient
en observant, pendant-une longue suite d'années, la température qui s'établit chaque fois que règne un vent déterminé,
et en prenant la'moyemiede toutes ces températures pour
caractériser ce vent par rapport aux autres. On apprenti par
là quelle est la différence de température qui existe en général entre un vent et un autre, et par conséquent quel
est le degré d'exhaussement ou d'abaissement du thurnemètrequi devra probablement se -produire dans le passage
du premier vent au second. Il est bien entendu toutefois
que ce ne sont là que des approximations, et que comme
une multitude d'autres causes entrentdàns le phénomène,
elles tendent à tout instant à se déranger. Quoi qu'il en-soit,
voici un petit tableau que nous empruntons à la Météorologie de M. Kaenltz, et qui, bien due borné à un nombre
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de points très limité, n 'est pas sans intérêt pour cette question, puisque ce qui se passe pour ces points a lieu aussi
à peu près pour tout le pays dont ils font partie : il est fondé
sur des séries d'observations embrassant une période de
plus de trente ans, et offre par conséquent une solidité suffisante.

VILLES.

N.

N. E.

E.

S. E.

S.

S. O.

O.

N. O.

Paris. . .1s:,03 4,76 r3,5e 15,25 15,43 14,93 x3,64 12,3
Carlsruhe.l 9,88 8,3o 8,51 12,20 12,6 t I1,oo 12,2o rr,5
Londres:. 7,658,o8 g,63 10,58 11,35 10,86 10,24 8,7
Hambourg 8,oo 7,63 8,38 9,5o xo,oo xo,r3 9,25 8,3 s
Moscou. . 1,21 1,44 3,53 4,o3 3 i 96 5,69 5,4o 3,3
On voit que presque partout le vent le plus froid souffle
d'une direction comprise entre le nord et l'est , le vent
le plus chaud d'une direction comprise entre le sud et
l'ouest. Ces résultats se rapportent à la moyenne de toute
l'année; mais si l'on considère, comme il nous importe ici,
ce qui se rapporte particulièrement à l'hiver, on voit qu'en
général, dans cette saison, le vent le plus froid coïncide
avec le nord-est, tandis qu'en été c'est avec le nord-nordouest ; et le vent le plus chaud avec le sud-ouest , tandis
qu'en été c'est avec le sud-est. Il n'est pas difficile de concevoir qu'une telle différence doit en effet se produire, puisque les régions situées à l'est, étant continentales, sont très
froides en hiver et très chaudes en été , tandis que l'Océan
situé à l'ouest, est, comparativement à ce qui a lieu dans le
même temps sur le continent , chaud en hiver et froid en
été. De plus, les vents qui viennent de l'ouest étant chargés
d'humidité déterminent ordinairement dans l'atmosphère
la formation d'une couche de nuages : si c'est en hiver,
cette couche de nuages empêche la terre de se refroidir
en rayonnant vers le ciel pendant la nuit, et faisant ainsi
l'office d'une couverture, elle tend naturellement à élever la
température; tandis que pendant l'été cette même couche
de nuages, arrêtant les rayons du soleil , fait véritablement
l'office d'un parasol, et tend par conséquent à produire un
effet inverse du précédent.
Ce n'est pas assez de savoir quelle est en moyenne la
température de chaque vent, il importe encore de déterminer le plus ou moins de fréquence de cette sorte de vent
dans chaque saison et dans chaque pays. C'est une connaissance qu'il semble aisé d'acquérir, puisqu'il suffit d'avoir
la patience de faire quelques suites d'observations bien faciles; mais on est encore bien éloigné cependant de la posséder d'une manière tout-à-fait rigoureuse, sauf un petit
nombre de points. Voici toutefois un tableau assez intéressant qui marque, sur mille jours, le nombre de jours
où règne en moyenne chaque sorte de vent.

PAYS.
France etPays-Bas
Angleterre
Allemagne
Danemark
Suède
Russie
Etats-Unis

E. S.E.

N.

N.E.

S.

S.O.

O. N.O.

126
82
84
65
102
99
g6

14o 84 76 117 1 92 155 'ro
III 99 8r 'Ir 225 171 120
98 119 87 97 r85 rg8 131
98 100 129 92198 r6r 156
104 8o 110 '28210 159. rob
191 81 13o 98143 166 192
x16 49.ro8 1231197 101 216

On voit à la seule inspection de ce tableau la grande prédominance des vents du sud-ouest dans toutes ces contrées.
Ce que l'on peut nommer le vent moyen y souffle partout
d'un point situé dans la demi-circonférence occidentale de
l'horizon. Dans nos régions , il existe dans l'atmosphère
deux courants généraux : l'un du sud-ouest, l'autre du
nord-est. Ordinairement, c'est le sud-ouest qui prédomine
et neutralise l'autre, mais souvent aussi, surtout en se
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rapprochant du pôle, le vent du nord-est reprend sa régularité. Ce sont ces deux vents qui, en se combinant diversement, suivant les accidents de la saison, donnent naissance aux autres vents. C'est un sujet fort compliqué et
dans les détails duquel nous n'avons point à entrer ici. Qu'il
nous suffise de dire qne le continent étant plus chaud en
été et plus froid en hiver que, la mer qui l'avoisine, les
vents de terre doivent se trouver plus favorisés pendant
la saison chaude, et les vents de mer pendant la saison
froide. Aussi observe-t-on qu'à Paris la direction moyenne
du vent est en hiver sud 48° ouest, et en été nord 88°
ouest. Ainsi , chez nous , c'est dans la saison la plus froide
que les vents qui sont les plus capables de l'adoucir prennent le plus de force. C'est en janvier que la prédominance
de ces vents se fait le plus ordinairement sentir. Malheureusement ces vents réchauffants se lient, par une fâcheuse
compensation, à la brume, à la neige, à la pluie. Toutefois, si l'on regarde l'immense avantage des familles qui
ne sont point maîtresses de se chauffer à leur aise, on
ne peut s'emp@cher de bénir cette disposition de la Providence comme un des bienfaits de nos climats.
C'est la différence des vents régnant, d'une année à l'autre, dans le cours des mêmes mois, qui fait la différence que
l'on observe dans la marche de la température durant ces
mêmes mois. Il est clair que si les vents du sud ont le dessus
à une certaine époque, et les vents du nord à l'époque correspondante pendant une autre année, l'époque en question
jouira d'une température plus élevée la première année que
la seconde; que si, à cette époqué, il y a eu constance de
vent, tandis qu'à la même époque de l'autre année, il y a eu
changement de vent, il y aura dans un cas constance de
température et dans l'autre changement. Il est à remarquer
cependant que, d'après le tableau que nous avons donné, la
plus grande diff rence entre le vent le plus chaud et le vent
le plus froid est loin de s'élever à 10°, tandis que l'expérience nous montre continuellement des différences de cette
valeur, et même d'une valeur plus grande, entre le jour le
plus chaud et le jour le plus froid de chaque mois. Il semble donc impossible d'expliquer ces inégalités par le seul
effet des vents. Mais d'abord, il faut considérer que les différences relatées dans le tableau ne sont que des différences
moyennes, c'est-à-dire que tantôt les températures des deux
vents diffèrent davantage, tantôt moins, de sorte que la
variation est tantôt plus grande, tantôt plus petite que sur
le tableau ; seulement , en définitive, les 'excès dans un
sens se trouvent faire compensation aux excès dans l'autre.
De plus, il faut faire attention , dans les calculs relatifs
à l'action des vents, à ce qu'il n'y a pas toujours de vent
régnant. Des différences tenant à des conditions passagères,
font que, dans un lieu, la girouette est tournée vers le sud,
tandis que , dans un lieu tout voisin , elle est tou rnée vers
le nord; de sorte que ces deux points, quoique soumis à
des vents très différents, peuvent avoir à peu près la même
température. En outre, la température qui accompagne
chaque vent se compose de la chaleur propre de ce vent et
de celle de l'air qui était en place avant'que ce°courant ne
vînt s'y mêler. Il est évident que si, en hiver, on a eu pendant quelque temps une suite de vents d'ouest qui ont élevé
la température du sol et de l'atmosphère, le vent venant
subitement à passer à l'est, il y aura eu abaissement de température , mais un abaissement moindre que celui qui correspondrait régulièrement au vent d'est. Il faut donc nécessairement s'attendre à une multitude d'anomalies, c'est-àdire regarder les moyennes, si utiles en théorie, comme
d'un très médiocre usage dans la pratique ; et c'est ce qui
fait que jusqu'à présent l'opinion publique ne peut vouer
à la météorologie qu'un médiocre intérêt.
En général, en comparant les divers pays les uns aux
autres pendant l'hiver, on observe que leur analogie quant
au plus ou moins de vivacité du froid qu'ils ressentent à
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une époque donnée ne se montre pas,- comme on serait 1
disposé à, le croire à première vue , sous le même parallèle,
mais sous le même méridien, c'est-à-dire non pas de l'est
à Pouést , mais du nord au sud. Ainsi, au mois de décembre 1839, il régnait une cheleur inusitée dans l'Amérique
du nord, tandis qu'il faisait un froid excessif dans le nord
de la France et de l'Allemagne, et qu'à Kazan la température était dans son état ordinaire, et, mi Sibérie, à un degré
de modération tout-à-fait anormal. L'hiver de 1794, célèbre par la conquête de la Hollande, et celui de 1809, qui
furent si rigoureux dans l'Europe occidentale, furent de
même très doux'en Amérique. Au contraire, l'hiver de
1791, très doux en Europe, fut très froid en Amérique, et
le mois de janvier-1837-présente d'une région à l'autre une
différence toute pareille. Geta se peut imaginer en *sucevaut le nord comme une source de eoid, d'où émanent
tantôt dans unes direction , tantôt dans une autre des courants qui se répandent sers le midi en abaissant partout la
température sur la ligne dé leur trajet. Ainsi, lea_divers
points situés sur le reine méridien se trouvent dans des
conditions analogues par rapport à ce froid, tandis que les
points situés sur des méridiens différents sont à peu près
indépendants à cet égard les uns des-autres.,En comparant dans un même pays les divers jours, pendant cette même-saison; on reconnaît que les plus grands
froids, ainsi qu'il est naturel de s'y attendre, ne coïncident
pas avec les jours les plus courts ,.attendu que , même lorsque les jours commencent à. se rallonger, la terre pèrdant
plus de chaleur par son refroidissement pendant la nuit
qu'elle n'en gagne par son exposition ait soleil pendant le
jour, sa température ne cesse-pourtant-pas de diminuer,
jusqu'àce que le réchauffement prenne enfin le dessus. En
général , le plus gralld froid se montre dans la première
moitié de janvier. Les registres de l'Observatoire montrent
qu'à: Paris , en moyenne , depuis 1685 , le plus grand froid
correspond à la seconde semaine de ce mois. Mais il faut
dire que c'est une- règle qui souffre tant d'exceptione , que
l'on ne peut gel e s'y fier qtie comme à une chance probable.
On voit de reste, par,tout ce qui précède, et cet article
présente du moins un résultat positif, combien il est impossible, dans l'état actuel de nos connaissances, de rien
dire d'avance de certain sur la température des diverses
époques de l'hiver, puisqne l'on minait tout au plus les
moyennes tant à l'égard du froid pris en lui-même dans le
cours entier de la saison qu'à l'égard du moment oÙ .le plus
haut degré de ce froid se fait sentir. On n'est pas plus-avancé.
à l'égard des années où les hivers ont en moyenne la plus
grande
douceur ou la plus grande rigueur, ou même se dis.
tmguent par des points accidentels de froid ou de chaleur
extraordinaires, Mais afin de terminer du moins ces considérations sur le froid par quelque chose de précis, nous
donnerons l'indication des plus grands froids d'hiver observés dans notre hémisphère à diverses latitudes.
Au-dessus de zéro. - Surinam , 210,3 ; - Pondichéry,
21,6 ; -Martinique, 17,1; - le Caire , 9,1.
Au-dessous de zéro.-Rome, 5,9;-Athènes, 4;Florence , 5,3 ; - Montpellier , 16,1 ; - Paris , 23,1 ; -Londres, 11,4; -Moscou, 38,8; - Stockholm, 26,9 ; Port-Reliance (620 de latitude), 56,7; -Port-Ellsabeth
(69° de latitude ), 50,8.
On se fait par là une idée de l'inégalité des hivers de l'équateur et du pôle : les hivers de l'un seraient les étés de
l'attire. C'est dans ces deux régions extrêmes que les hivers
s'écartent le moins de leur moyenne ; c'est dans la nôtre,
divisée entre ces deux influences opposées, qu'ils présentent au contraire le plus de variabilité générale et d'écarts
journaliers.

.

accepter, pour ainsi dire, notre position, et nous livrer à
toutes ses ressources, nous ne tarderions pas à recouvrer
autant de sujets d'intérêt que-nous-en avions perdu, età
goûter assez de contentement pour concevoir des espérances. Mais le malheur nous pique, et nous paraissons vouloir
punir le destin, en nous privant de ce qu'il nous laisse.
MOLIÈRE ('').
le Portrait de Molière et son Tombeau au cimetière du
Père La Chaise, s833, p. 24; son Fauteuil à Pézenas, 1836,
Pi 247 . )

(Voy.

Jean-Bapiiste Poquelin, célèbre sous le nom de Molière,
naquit le 15 janvier 1622, à Paris, dans,la rue Sain t-lloeoré,
au coin de la rue des Vieilles-Étuves, presque vis-à-vis la
rue de-l'Arbre-Sec, et non point sous les piliers des Halles,
comme l'a fait croire longtemps une fausse tradition. Son
père, marchand fripier à l'enseigne da Pavillon des Cinges,
voulait qu'il lui succédât dans sa profession ; aussi ne lui
apprit-il, outre son métier, qu'un peu à lire et à écrire.
Male à quatoue ans, le jeune Poquelin montra un tel désir
de sortir de son ignorance, et il fut si heureusement secondé
dans ses prières par son grand-père maternel, qu'on se
décida à l'envoyer, comme externe, au collége de Clermont
(aujourd'hui le collége Louis-le-Grand, rue Saint-Jacques).
Il `y eut pour condisciple Armand de Bourbon,-prince de
Conti, frère du grand Condé. En cinq années, fit ses
humanités et sa philosophie. Pendant ses études, il fut re- .
marqué 'par Gassendi, qui était précepteur de Chapelle, fils
d'un homme ridle, nommé Lhuillier, et il fut admis aux
leçons particulières que ce savant donnait à son élève, ainsi
qu'à d'autres jeunes gens qui depuisaequirent de la réputation : Bernier, Ilesnaut et Cyrano de Bergerac. «Jamais
plus illustre maître, dit Voltaire, n'eut de plus dignes disciples. Il leur enseignit sa philosophie d'Epiçure, qui , quoique aussi fausse que les autres, avait an moins plus de méthode et plus de vraisemblance sine celle de l'école, et n'en
avait pas la barbarie. Poquelin continua_ de s ' instruire sous
Gassendi. Au sortir du collége, ilieçut de ce philosophe les
Principes d'une morale plus utile -que sa physique, et il
s'écarta rarement de ces principes dans le cours de sa vie.»
Son éducation achevée, Poquelin remplit à la cour la charge
de valet de chambre, tapissier du roi,_ qui avait été concédée
à son père, mi ignore à quelle époque.-Il suivit- en cette
qualité Louis Xltl dans le voyage de- Narbonne , et fut
témoin d , événéMents importants, entre autres de la condamnation-de Cinq-Mars et de Thou. On croit qu ' a son
retour il alla étudier je droit à Orléans, se fit recevoir avocat, et commença même à exercer celte profession. Mais
ce n'était pas à s'illustrer au barreau qu'il était- destiné. '
Dans ce temps, le goût de la comédie était très répandu.
Le génie de Cerneille, les prétentions littéraires du cardinal
de Richelieu, les succès des comédiens de l'hôtel de Bourgogne et du Marais, la verve de quelques farceurs populaires, tels que Bary, Orviétan, Scaramouche (dont plusieurs auteurs prétendent que Poquelin reçut des leçons) ,
avaient puissamment contribué à mettre en grande faveur
les divertissements du théâtre. Un des plaisirs le plus â la
mode dans les sociétés bourgeoises était de jouer la comédie. Poquelin et quelques jeunes gens formèrent une petite

('i') Nous avons inséré en 1833, p. 23, quelques lignes sur Molière. A l'occasion du monument de la rue Richelieu, nous avons
pensé qu'il convenait de donner plus de détails sur la vie et les
ouvrages de l'un des écrivains les plus illustres des temps modernes. La biographie que nous publions est un résumé exact et
complet de toutes les biographies et de tous les commentaires
écrits jusqu'à ce jour. Ona pris soin d'y relever différentes erAu lieu de nous consumer en vains regrets-et en désirs reurs- encore généralement acuéditées quoique contredites par
impuissants, si nous veillions nous conformer à notre sort, des preuves authentiques.
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troupe de ce genre. Ils eurent du succès, et après avoir
donné des représentations par amusement, il en donnérent
par spéculation. On nomma cette société, ou elle se nomma
elle-méme l'Illustre Thédtre, et elle' se transporta successivement aux fossés de la porte de Nesle, au port Saint-

( La rontaine Molière, rue Richelieu,

:à
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Paul et au Jeu de paume de la Croix-Blanche, rue de Bussy.
Ce fut alors que Poquelin prit, suivant l'usage des comédiens, un surnom , celui de àlolière, et on supposa qu'il
l'emprunta à un vieil acteur, auteur d'une tragédie ou
d'un roman intitulé Polyxène. Mais bientôt l'engouement

Paris. - Architecte, M. t'iscosrc. Sculpteurs, MM. SEUREE et PEAD[Ea. )

public pour l'art dramatique se ralentit à l'approche des
troubles de la régence d'Anne d'Autriche. De vagues inquiétudes tourmentant les esprits, on ne suivit plus avec
le mime empressement les représentations théâtrales. La
troupe de Molière se résigna, quitta Paris, et se mit à parcourir les provinces, où elle se recruta des débris d'autres
troupes. Elle revint à Paris en 1650, et joua plusieurs fois
dans l'hôtel du prince de Conti, qui se souvenait d'avoir
eu àlolière pour condisciple. Puis elle fut obligée de retourner en province. Parmi les villes où elle donna des représentations, on cite surtout Bordeaux , Béziers, Pézenas,
Narbonne, Montpellier, Avignon , Nantes, Lyon, Grenoble
et Rouen. Pendant ces deux excursions, Molière s'essaya
à composer des pièces qu'il jouait avec ses camarades.
C'étaient d'abord de petites farces dans le goût italien et
espagnol. Les titres de quelques unes se sont conservés :

Le Docteur amoureux, les Trois Docteurs rivaux, le
Maître d'école , le Médecin volant, la Jalousie de Barbouillé. On possède ces deux dernières pièces en entier.

On attribue encore à Molière d'autres farces dont les titres
se trouvent sur les registres de sa troupe : Le Fagotier,

le Fagoteux , le Médecin par force , le Docteur pédant ,

la Jalousie de Gros-néné, Gros-néné petit enfant , Gorgibus dans le sac, la Casaque, le Grand Rend de fils.
Les comédies d'un genre plus relevé que Molière écrivit
dans cette période de sa vie, sont: l' Etourdi, représenté
à Lyon, et le Dépit amoureux, représenté à Béziers.
Quelques auteurs ajoutent que les Précieuses ridicules furent écrites et jouées en province; mais leur opinion est contredite. On a dit aussi , d'après une conjecture
de Montesquieu, qu'il composa et fit représenter à Bordeaux une tragédie intitulée : la Thébacide, qui ne réussit
point, et dont il donna plus tard le sujet à Racine. Il est plus
certain qu'il entreprit en province une traduction du poéme
de Lucrèce. Ce choix peut montrer qu'il n'avait pas oublié
les leçons de Gassendi, et qu'il avait continué à s'occuper
de matières philosophiques. On sait que depuis, dans ses
entretiens avec ses amis, il se déclara pour Descartes. Du
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reste, il n'avait-traduit en vers que les plus beaux passages comédie - 1663. La Critique de l'Ecole des femmes,
du De rerum naturd, et il né vôuldt pas peller cet ouvrage modèle précieux de discussion littéraire dus une forme
quand sa réputation fut affermie, parce qu'Il ne le trouvait alois entièrement nouvelle ; l'Impromptu de Yerseilles,
pas assez digne de lui. Il en à seulement interCalé un [rage' dans lequel Molière dut se défendre contre les attaques de
ment sur Pavenglemént des amants, 'dans' le second acte ses ennemis, surtout du poêle Beureaut et des comédiens
du Misanthrope.
de l'hôtel de Bourgogne. Cette année, le roi accorda à
Cependant le dessein de Molière n'était pas de toujours Molière une pension de 1000 livres. - 1664. La Prin• esse
vivre en province. Pendant son séjour dais le Languedoc, d'Elide. Le premier acte et les premières scènes du second
le prince de Conti lui avait offert de l'attacher à sa personne acte sont en vers ; le reste en prose. Cette piice, imitée d'une
avec le titré de secrétaire ; il Pavait refusé. Il voyait que comédie espagnole de Moreto, et Desden con et Desden
l'ordre s' était tout-à-fait rétabli à Paris, que Louis XIV y (Dédain pour Dédain), fut représentée à Versailles dans les
encourageait les lettres, et que le goût des beaux-arts s'y célèbres fêtes connues sous le nom de Plaisirs de l'He enépurait cheque jour. Il prit la'résolutioti d'y rentrer, mais chantée. Le Mariage forcé, d'abord représenté au Louvre
il ne vouait y reparaltre qu'avec une sorte d'éclat. Il com- en trois actes avec des entrées de ballet et des chants, sous
mença donc à se rapprocher de la capitale; il s'établit pro- le titresle Ballet du roi, ensuite réduit en un acte. Un pasvisoirement à Rouen, et dans Pintervelle de ses représen- sage de Rabelais et une farce italienne, Arlequin faux braie,
tations , il fit plusieurs voyages à _Paris. A la faveur des ont donné à-Molière le motif et l'intrigue de cette comédie.
recommandations du prince de Conti; il gagna les bonnes =1665. Don Juan, ou le Festin de Pierre, imité d'une
grâces de Monsieur, frère du roi. Il sollicita la faveur dé comédie espagnole intitulée el Bourbabor de Serina y
venir avec ses camarades donner une repiésentatîon devant Combidada rie
(te Trompeur de Séîille et le Convié
la famille royale, et cette faveur lui fut accordée dans l'au- de pierre). Thomas Corneille
a traduit Don Juan en vers
.„
tomne de l'année 1658. Le 24 octobre, il joua en présence avec fidélité et avec bonheur, et c'est cette traduction que
de Louis XIV dan la 'salle des Vieux-Gardes au Louvre l'on préfère jouer. L'Amour médecin, composé sous la
(grande salle des Cariatides ; voyez 1.843, p. le) Le spec - forme d'une comédie-ballet, imité de il Medico volante,
tacle se composa de Nicomède et'du Docteur amoureux: du Pédant joué, de Cyiano de Bergeeac ; et du Phormion,
Le roi se montra satisfait et autorisa la troupe à se fixer dans de Térence, -1666.' Le , elisanthrope. Il est démontré par
la salle du Petit-Bourbon, qui était construite sur l'empla- des recherches faites sur les registres de la Comédie-Francement occupé aejourd'hui par la colonnade du Louvre, çaise que ce qu'on a écrit sur la froideur avec laquelle ce
et où jouaient trois fois par semaine les comédiens' italiens. chef-empire-aurait été accueilli par le public est très exaDes réparations obligèrent Molière et ses camarades à pas- géré. Le Misanthrope eut dans sa nouveauté vingt et une
.
ser, en 1660, au Palais-Royal, dans la salie que !n cardinal représentatioes, ce qui est constderable pour ce temps.
de Richelieu avait fait bâtir pour la représentation de sa Le Médeei» malgré lui, ou te Fagotier, imité d'un ancien
tragédie de ,Illirarne. La nouvelle troupe's'éteit annoncée fabliau : le vilain Mire. 111élicerte, tiré de l'histoire de
aux Parisiens sous le titre de Comédiens de Illoneieur. Timerète et de Sésostris, et la Pastorale comique.- 1667.
En 1665, elle devint la troupe du roi , et reçut une pension Le Sicilien, ou l'Amour peentre.. Tartufe, d nt les trois
premiers actes avaient été représentés à Versailles en 1664.
de 7 000 liv.
Il s'écoula moins de quinze années depuis ce retour défi- On avait depuis joué cette comédie entière sur des theâtres
nitif de Molière à Paris jusqu'à sa mort; et dès les premières, particuliers; elle n'eut cette année (1667) qu'une seule reprofitant de ses études et de ses essais de province, il se. peésentation sous le titre de l'Imposteur. Défendue le lene
plaça au premier rang des écrivaille du grand siècle.-Voici demain, elle ne reparut qu'en 1669.- 1668. Amphytrion,
dans quel ordre chronologique ses pièces ont paru devant imité de Plaute. Georges- Dandin, imité en partie d'un
le public :
fabliau et d'un conte itulien. L'Avare, imité de Plaute. .1657. L'Etourdi, comédie imitée d'une pièce italienne 1669. Monsieur de Polisse( augnac. - 1870. Les Amants
intitulée l'lnadvertito. Elle fut suivie,-la: même année, du magnifiques , dont le plan rappelle celui de Don Sanche.
Dépit amoureux , également imité d'un canevas italien Le Bourgeois gentilhomme. - 1671. Les Fourberies de
intitulé la Creduta mechio (la Fille crue garçon)..- Scapin, imitées dit Phn-rmion de Térence. Psyché, tragi1659. Les Précieuses ridicules , satire directe de certaines comédie', eompo,éé en collaboration avec" Pierre corneille
sociétés de femmes et d'hominei de lettres qui avaient et Qùinault. - 1672. Les Femme savantes, où Molière
rendu des services à la langue , mais dont l'affectation avait poursuivit sur un ton plus élevé la satire commencée dans
prêté au ridicule. On trouve sur ce sujet des éclaircisse- les Précieuses ridicules. La Comtesse d'Escarbagnass -ments nouveaux et importants dans l'ouvrage de Roederer 1673. Le Malade imaginaire.
La fécondité de Molière est surtout remarquable si l'on
sur la société polie. - 1660. Sganctrelle , imité d'une
comédie italienne, il Ritratto (le Portrait). - 1661. Don considère qu'il était en même temps directeur, acteur, et
Garcie de Navarre, ou le Prince jaloux, imité d'une qu'il remplissait taus ses devoirs de valet de chambre,
Principe geloso. tapissier du rut. On imagine; en général, qu'il n'était
t pièce espagnole et d'une pièce italienne
Cet essai , dans le comique grave et héroïque , ne' plut pas qu'un médiocre comédien. Sa gloire comme auteur est
au public. Molière se soumit à l'arrêt des spectateurs, et sans doute d'un beaucoup plus grand prix pour la postérité
tourna pour toujours au franc comique qui lui était. natu- que les applaudissements qu'il a pu mériter seulement
rel. Il donna, quatre mois après, l'Ecole des marte , qui comme acteur. Cependant, pour apprécier entièremeet ce
eut un grand succès. On peut dire que cette comédie, que lui doit l'art du théâtre en France, il est nécessaire
imitée des Adelphes de Térence et d'un conte italien,-' de se faire une idée dela part qu'il a prise dans la mise en
ouvre la série des chefs-d'œuvre de Mdlière. Ce fut aussi scène et dans l'exécution pratique de la comédie. Les rôles
cette année que les Fdeheux, dont l'idée première parait que Molière a joués lui-rnème dans ses pièces sont Manuemprupiée à la neuvième satire d'Horace , et peut-être à ville dans l'Etourdi; Albert dans le Dépit amoureux;
un canevas italien intitulé gli Interrompimenti di Pan- MaSearille dans les Précieuses ridicules; le rôle de SetLat one, furent représentés à la célèbre fête que Fouquet narelle; le rôle de Don Garcie; Sganarélle dans l'Ecole
donna au roi dans ses jardins de Vaux. Enfin`, au mois de des maris; Eraste dans les Fdelteux; Arilolphe dans l'Èdécembre, il fit jouer l'Eeule des femmes, en partie imitée celé des femmes; Molière et tin marquis rklicule dans j'lmd'une nouvelle de Scarron, intitulée la Précaution inutile. proinplu de rersailles; Lytiscas et Mordu dans ta PrinQuelques salons seulement contestèrent le mérite de cette 'cesse d'Elide; 5ganarelle dans le Mariage forcé, dans 'le
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Festin de Pierre et dans l'Amour médecin; Alceste dans
le Misanthrope; Sganarelle dans le Médecin malgré lui;
Lycarsis dans Mélicerte; don Pèche dans le Sicilien; Orgon
dans le Tartufe; Sosie dans Amphitryon; Georges Dandin;
Harpagon dans l'Avare; le rôle de Monsieur de Pourceaugnac; Clitidas dans les Amants magnifiques; Jourdain dans
le Bourgeois gentilhomme; Scapin dans les Fourberies;
Chrysalde dans les Femmes savantes ; et Argan dans le
Malade imaginaire.
Ainsi que tous les acteurs de son temps, Molière avait
d'abord joué à la fois dans la tragédie et dans la comédie;
mais il renonça aux rôles du genre sérieux après le revers
de Don Garcie de Navarre. Ses contemporains témoignent
qu'il était excellent acteur. En qualité de directeur, il
réussit à introduire des réformes importantes dans le jeu,
et à mettre en honneur le débit naturel. <. Molière. dit Furetière, savait bien faire jouer ses comédies. » Lagrange,
l'un des meilleurs acteur s de sa troupe , insiste sur l'agrément tout particulier qu'il donnait à ses pièces par la justesse qui accompagnait le jeu des acteur. Il dit expressément : «Un coup d'oeil, un pas, un geste, tout y était
observé avec une exactitude qui avait été inconnue jusque
là sur les théâtres de Paris.., On 'sait qu'il rendit également
de grands services-à la tragédie. De même qu'il protégea et
dirigea les premiers essais de Racine, de même il devina
Baron, le mit dès ses débuts en dehors de la routine, et
l'enhardit à commencer dans la représentation des personnages du genre sérieux une ère nouvelle. Baron, élève de
Molière, est le chef de la véritable école des tragédiens en
France. Que l'on considère donc Molière comme auteur,
comme acteur, ou comme directeur, on le voit exercer en
tous sens sur le théâtre une influence puissante et durable,
à laquelle nulle autre ne saurait être compa, ée. En vouant
sa vie entière et toutes ses facultés à l'art où l'avaient entraîné dès son enfance son puissant désir et la voix secrète
de son génie, en persévérant dans sa triple fonction et sa
triple activité jusqu'à sa dernière heure , on peut dire qu'il
a réalisé l'idéal de l'artiste dramatique.
Indépendamment des comédies que nous avons citées,
Molière a composé un poéme : la Gloire dit Val-de-Grdce,
où il célèbre son ami Mignard. Il avait aussi tracé différents
plans de pièces et des, fragments de scènes qui ont été perdus
après la mort de Lagrange , auquel tous ses manuscrits
avaient été confiés.
Le jugement unanime des plus grands écrivains s'accorde
avec le sentiment public pour assigner à Molière dans les
lettres l'un des rangs les plus élevés où jamais aucun auteur soit parvenu. Corneille, Boileau, La Fontaine, étaient
ses amis et ses admirateurs. L'Académie, après la représentation des Femmes savantes, avait songé à l'admettre
parmi ses membres ; mais sa professioai de comédien fit naître
des scrupules. Plus d'un siècle après sa mort, en 1778, les
académiciens placèrent son buste au nombre de ceux de
leurs devanciers , et inscrivirent sur le socle ce vers de
Saurin :
Rien ne manque à sa gloire , il manquait à la nôtre.
Les auteurs qui ont longuement raconté la vie privée de
Molière ont admis beaucoup d'anecdotes; quelques unes
servent à peindre et à faire aimer son caractère, mais la
plupart sont ou sans intérêt ou controuvées, Elles se trouvent toutes réunies dans Grimarest et dans I3rossette. Voici
les faits biographiques les plus essentiels qu'il nous reste à
indiquer.
Molière épousa , le 14 février 1662, Armande Béjart,
soeur d'une comédienne de sa troupe. De ce mariage, qui,
par suite de la légèreté de sa femme, ne fut pas heureux
pour lui, il eut trois enfants, deux garçons, dont l'un fut le
filleul de Louis XIV et de Ilenriette d'Angleterre, et l'autre
le filleul de Boileau Puiniaurin, frère de Despréaux, et de ma-
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demoiselle Mignard, fille du peintre. Ces deux enfants moururent en bas âge. La fille seule survécut à son père : elle
était spirituelle bonne musicienne, peu jolie. Elle épousa,
vers 1685, un gentilhomme, M. Rachel de Montalant, et
vécut honnêtement avec lui à Argenteuil.
Molière est mort, le 17 février 1673, dans une maison
qu'il habitait rue de Richelieu (1). Sa poitrine était depuis
longtemps attaquée. Une convulsion l'avait pris après une
représentation du Malade imaginaire. On le transporta
chez lui, et il expira secouru par deux'religieuses qui étaient
venues pour quêter à Paris pendant le carême, et auxquelles
il donnait l'hospitalié. Il était âgé de cinquante et un ans.
On l'enterra au cimetière Saint-Joseph , rue Montmartre ,
le 21 février.
En 1773, Le Kain avait proposé, mais sans succès, d'élever un monument à Molière.
Le 6 juillet 1792, les administrateu rs d'une section du
quartier Montmartre ordonnèrent que les restes de Molière
fussent exhumés pour être déposés dans un monument.
Malheureusement on procéda à cette exhumation si précipitamment, qu'il est douteux qu'on ait recueilli les véritables dépouilles mortelles de l'illustre auteur.
Pendant sept années ces restes furent laissés à l'abandon.
Après ce délai, M. Alexandre Lenoir obtint l'autorisation
de les faire transférer au Musée des Petits-Augustins, le
7 mai 1799.
Quand les monuments de ce musée furent dispersés , les
restes qu'on supposait être ceux de Molière furent transportés au cimetière de l'Est avec le tombeau en pierre qui
avait été élevé aux Petits-Augustins. ( Voyez ce tombeau,
1833, p. 24. )
En 1818 , en 1829 et en 1836, on annonça des projets de
souscription pour ériger un monument national à l'auteur
du Misanthrope. Mais ces projets n'eurent pas de suite;
cependant ils avaient été généralement approuvés, et ils
préoccupaient les admirateurs les plus zélés de Molière. a
a Dès lors, a dit M. Ilenri Boulay de la Meurthe dans son
» rapport au conseil municipal de Paris (2), il ne manqua
» plus qu'une occasion favorable à cette pensée pour qu'elle
»se réalisât.
» Cette occasion ne tarda pas à s'offrir.
» Le mérite de l'avoir signalée appartient à M. Regnier,
e un des sociétaires de la Comédie française, lequel, dans
» les premiers jours de mars 1838, demanda à M. le préfet
» de la Seine que la fontaine à construire au coin des rues
» Traversière et de Richelieu fût consacrée à Molière, et
» proposa qu'une statue lui fût érigée en cet endroit par
» souscription.
» M. le préfet ayant accueilli cette proposition avec joie et
» promis de la soumettre au conseil municipal , M. Regnier
» en fit part au comité d'administration du Théâtre-Fran» çais, qui s'empressa de s'associer à une initiative prise
» avec tant d'à-propos.
» Nous approuvons sans réserve, ajoutait le rapporteur,
» le choix de l'emplacement de cette fontaine monumentale.
» En face de la maison où mou r ut Molière, non loin de celle
,> où il naquit et de celles où il demeura, clans le soisinage
» du lieu où était situé le théâtre sur lequel il exerçait sa pro» fession , et près de celui où ses chefs-d'oeuvre sont encore
représentés chaque jour, ce monument va s'élever dans
» des lieux tout pleins des souvenirs du grand homme au» quel il sera consacré. »
Une commission de souscription fut aussitôt formée, et
ne tarda pas à recueillir une somme qui, réunie aux fonds
déjà votés par le conseil municipal pour la reconstruction de
la fontaine, s'éleva à 111000 francs.
(1) Vis-à-vis la rue Traversière. Cette maison du passage Mulot
porte aujourd ' hui le n° 34.
(2) Séance du 31 juin 1839.
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Le plan du monument proposé par M. Visconti, architecte , a été adopté par le conseil municipal de Paris.
C'est ce monument que notre gravure représente. La
statue de Molière en bronze, plus grande que nature, assise, dans l'attitude- de la méditation, est portée sur un
piédestal demi-circulaire, contre lequel sont appuyées deux
autres statues, représentant les deux genres de la comédie,
l'un gai , l'autre sérieux. Dans les soubassements, des mascarons jettent de l'eau dans un bassin occupant la base du
monument.
Le modèle de la statue principale est de M. Seurre aîné.
M. Pradier est l'auteur des deux autres statues.

Pour paraître quelque chose, litant are quelque chose.
Lettre de BeernovEN à Balint&

Qui nous révélera où les homrnesle pourront plie rien
apprendre ?

BACON.

ILE DE LUÇON.
MANILLE (m).

L'île de Luçon renferme plus d'un million d'habitants.
Les Tagalitz, peuple indigène, sont habiles cavaliers, braves,

gais et spirituels, mais passionnés et vindicatifs comme les
Malais, auxquels Ils ont emprunte leur langue. Dans l'intérieur de Pile, les femmes ont en général les traits plus
agréables que telles de Manille; la délicatesse et l'ingénuité
distinguent leur manière d'ètre, et quoique leur teint soit
cuivré, elles ont cependant des couleurs. aiais leur coutume
de fumer et de-mâcher du bétel ne peut que déplaire aux
Européens.
Les cigares dont se servent les femmes du peuple à Manille ont un pouce et demi d'épaisseur sur sept à huit pouces
de longueur : chacun de ces gigantesques cigares dure un
mois ou six semaines. Les femmes des classes életées font
usage d' une feuille de tabac roulée dans dtt papier ou dans
une paille de riz. Les dames espagnoles nées dans l'ile se '
conforment aux moeurs des indigènes. Au Chemin-Tournant, promenade à la mode de Manille, il est très ordinaire de voit- de jetmes dames , élégamment mises, fumer
dans leurs équipages découverts, tandis qu'un domestique,
debout sur le marche-pied, tient à la main une mèche
allumée.
Les métis, issus d'unions cntre les Espagnols ou les chi.nois et des femmes du pays, forment la classe la plus nom
breuse et la plus riche de Manille. Les hommes sont fiers,
jaloux , impérieux , et surtout profondément humiliés de
ne pas être,
nireatr des Espagnols, leurs maîtres, et
dont ils descendent pour la plupart.
Les habituais de file de Luçon, et généralement tous

(Costumes de Manille.)
ceux des Philippines, sont d'habiles pécheurs; Ils pèchent mension; les mâts et leviers en sont scellés dans les rochers
le menu poisson avec un filet quadrangulaire, semblable du rivage; on les descend et on les lève au moyen de ca à celui que nous appelons échiquier ; la perche qui sert de- bestans.
a ..
levier est attachée au mat du radeau. On se sert aussi de
ces filets en Chine mais ils y sont d'une plus grande diBUREAUX D' ABONNEMENT ET DE VENTE,
rue Jacob, 30, près de la rue des Petits-Augustins.
(1 Extrait de l'ouvrage intitulé : Sept années en Chine, par
Imprimerie de Bourgogne et Martinet, rue'Jaee,
Pierre Dadel, traduit du russe par le prince Enunanuel Galiizin.
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CHARLES MAGIUS.

(Dessin composé d ' après le livré de Magius. - Portrait de Magius. - Portrait du fils de Magius. - rigure allégorique de la captivité. Magies reçu chevalier du Saint-Sépulcre, à Jérusalem. - Magius esclave. - Vue de Scio. -- Retour de Magius à
Venise.)
Duc XII. - FFvR:s5 1811.
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tcM différentes parties de Venise, et Zante, Candie, etc. Le
vaisseau qui porte Magius met à la voile, vogue sur les mers,
aborde & on le suit, on voyage avec le hérds.
Huitième tableau : ,hgure allégorique, l'Egypte ; alentour,
des vues d'Alexandrie, du. Caire de Corfou.
Neuvième tableau au centre, l'ancienne home figurée ;
des vues de Reine, de'Florence Bologne, Ferrare, du cep
d'Istrie, CC. A R. ()Me, Magnus Paraît au milieu du conclave,
et harangue le pape.
..
Dixième tableau : la Syrie personnifiée; vues de ramagouste, . .Milo, etc.
Onzième tableau t allégorie, la Dévotion; Le vaisseau de
Magius est battu par une furieuse tempête; il échappe,
parcourt diverses contrées, aborde au port de Simiso. Là
nous voyons Magius et ses compagnons faisant leur entrée
dans la yiile montés eue des ânes : les infidèles ne-permettaient pas aux chrétiens-d'entrer dans leurs villes montés
sur des chevaux. Plue loin, Magius et sa suite, en habits de
pèlerins, arrivent à JéytiSalem ; ils sont reçus chevaliers du
Saint-Sëpulcie, dans le enctuaire. Tous les détails de cette
page sont nisti'otn-i'ee curieux
Douziènm tebleeu a une femme ligure les vertus de Magins, la franchie la candeur, la sincérité et la fidélité. A
cette page commeneisb représentation (les mésaventures
de Magiils. Famauouste est prise d'assaut et mise à sac.
Magies est lié, garrotté, mené devant un pacha qui le fait
dépiouiller de ses vêtements pour mieux juger de sa force
PhYsiffue.- On lui impose de rades travaux. Il conduit un
âne chargé de hardes; et comme il apeine à marcher, son
maître', irrité de sa lenteur, lui assène es coups de bâton.
-Pendant cette correction, un soldat voleles hardes. En un
'autre endroit, Magius, épuisé de fatigue, tombe à terre :
en maître, à l'aide d'un nerf de boeuf, le force à 'se relever.
Treizième tableau . allégorie, femme exprimant la confemme en Dieu, et la reconnaissance;_ vues du port de
Rhodés de Plie de Selo, etc. Dans un petit port on voit
deux petits vaisseaux turcs embrasés : c' est une jeune et
belle chrétienne qui , préférant la mort à l'esclavage chez
les Tes , a mis le feu à ces vaisseaux.
' Qudeziiene tableau : allégorie, la résignation couregeuse 'eues de Mycènes, de Pile de Vatica, etc. Magms arrivé ameepne de,sesimelbeurs. Il abordeenfin à l'office de
la si
Venise. Son vieux père, averti sort de son palais, n'an devant de lui , et l'embrasse avec transport. Un
d9 petits cadres offre une jolie vue de le..place Saint-Marc.
Le einzièmé' tableau est d'une page entière il .repré
sente le sénat de Venise -assemblé ; le doge, vêtu splendidement, est assis sur son trône ; treize sénateurs en robe
ronge sont ii ses côtés; Magies debout raconte ce qui lui
estai tvedepuis gain a quitté sa patrie. Cette scène se passe
en 1e1,-l'année de Ia' glorieuse victoire de Lépante.le seizième tableau-remplit deux pages et surpasse en
beauté tous ceux qui précèdent. D'après la tradition, lenteur estièelài qui a peint le jeune Magius : c'est Paul Véronèse ion le croit uns peine la composition, l'expression
des figures, les détails, tout y est admirable. Dans un beau
jardin, Magies, conduit par _ son père et accompagné "par
son fils , s'avance vers ses beaux-frères et ses belles-soeurs
'pour se réconcilier avec eux. Quelle a été la cause de leur
désunion? Il tee la deviner : l'intérêt pent-être. D 'après ce
qui se passe habituellement, il -y a beaue"p de chances
pour que de toutes les suppositions, celle-là soit la plus
fondée. On avait cru sens doute Magius tué à Famagouste ou
mort en escleage : sonmetour a trompé d'avides espéran ces... Quoi qu'Il en soit, on s'embrasse, On se pardonne,
tout est oublié ou Paraît l'être. A gauche, sur le second
plan , plusieurs degrés mènent à une belle salle de festin
c'est un riche pavillon dont le toit éléentet Supporté par
(s) Paul ' éronèse est mort en 1588. Les miniatures ont dti des colonnes i entre lies colonnes pomt de murailles; le jour
être exécutée environ dix ans ment cette épogue.
et l'air y pénètrent en liberté. Les coupes d'or et de cristal

On conserve dans le cabinet des estampes, à la Bibliothèque royale, un précieux petit ouvrage in-quarto, qui a
pour titre : «Description historique des voyages et des aven» turcs dé Charles Magius, noble vénitien. s C'est une suite
de quatre feuilles et demie de vélin, formant dix-huit pages
toutes couvertes de, charmantes miniatures dues à d'habiles
artistes vénitiens du seizième siècle. Il y a beaucoup de
poésie et de caprice dans l'exéeution de ces fines et délicates
peintures, qui sont comme les Mémoires figurés du noble
Magies. Quelques unes des compoeitiolis couvrent une
page entière ; la plus grende occupe deux pages : plus souvent une seule page contient dix et onze compositions. Si
peu que l'on ait de goût pour l'art, l'histoire et l'étude des
vieilles moeurs on passe une heure délicieuse à parcourir
ce charmant recueil , unique peut-être en son genre.
Charles Magius avait été chargé par le gouvernement
vénitien de visiter les places de file de Chypre menacées
par les Turcs, de les fortifier et de les approvisionner.
Quand il eut rempli cette mission, il se rendit prèsidu pape
afin de solliciter son secours. Ensuite il retourna à l'île de
Chypre, rassembla ses foeces dans Fetnagouste,: et se défendit vaillamment. Mais la fO rtu n e trahit son co urage_: la ville
fut prise d'assaut ; les soldats chrétiens furent tués ou enchaînés, et Magius Iupiméme se vit réduit en esclavage. Les
Infidèles n'eurent aucun égard pour son rang élevé ; on le
vendit à vil prix, et deux maîtres qu'il eut successivement
l'employèrent aux travaux, le s plus pénibles : il eut beaucoup à souffrir. Des marchands chrétiens l'achetèrent et
ne le traitèrent point avec plus de pitié. Après bien dés°
traverses, il sortit enfin d'esclavage et rentra dans sa patrie. Ce fut sept années après- ce retour qu'il résolut de.
faire peindre les événements de sa vie. Il confia ce soin h.
des artistes en renom : l'école de Venise était alors dans
tonte sa splendeur. On peut regretter qu'une idée semblable n'ait pas été plus commune , ou du moins qu'il néiiàoit
plus grand. nombre de ces
point parvenu jusqu'à nous
relations hiegraphiquea en peinture (i). La plume sdeghistonen le plus fidèle ne peut pas représenter aussi,viyentent
que le pinceau les habitudes les moeurs, les costuines,Inutes
la physionomie extérieure d'une époque: les peintures trans Portenfau milieu même des générations qu'elles réfléchissent
comme un miroir. Il semble que l'on veste, à traversannu fenètre, les hommes se mouvoir au naturel ; le passé., devient
tout-à-fait présent.
:
La première miniature du livre de Magius est ulutentorl,
emblématique.
,
La seconde et le troisième .figurent l'arbre généalo gique
et les armes de la famille Magne.
e
La quatrième est un portrait de Magius dans sa virilité
La cinquième est un chef-d'oeuvre que l'on attribue à
Paul Véronèse (2) : elle représenté le fils de Magius à l'âge
de sept ans.
Le sixième tableau est un vaste plan de file de Chypre.
Les places fortes sont tracées avec une vigoureuse exactitude
sur un fond-de paysage verdoyant et accidentdiseLe soleil
darde ses rayons d'or sur Pile ; mais en même temps des
vents noirs et furieux descendent de tous les points du ciel
et soufflent avec des joues formidebles : c'est l'annonce des
dangers qui vont fondre sur Chypre.
Les huit tableaux suivants sont composés d'après un
même plan. Au centre est une grande figure de femme allégorique; alentour sont dix petits cadres : chacun d'eux est
un petit tableau completsLa figure allégorique de la septième miniature est une
personnification de la Pouille ; les petits cadree Mprésen(1) Nos lecteurs - se-soutiennent que nous avons déjà déeeit ailleurs la biographie peinte d'un Allemand du seizième siècle. -
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circulent parmi les convives : la délicatesse vénitienne a des
mets plus raffinés que le veau gras de la parabole. La famille
est tout à la joie et au plaisir. Au fond s'élève la maison de
campagne du père. Des perspectives en diverses directions
découvrent au loin de charmants paysages. Sans doute on est
aux bords de la Brenta : c'est là que les nobles vénitiens ont
leurs palais d'été. Une tête sourit au milieu des festons qui
encadrent le tableau. Une pluie de fleurs tombe des cieux
sur la maison paternelle. Le bonheur, la paix, respirent
dans toute cette belle peinture : on est entraîné , ravi par
la fantaisie du peintre , et sous le regard qui ne se lasse
point , le vélin prend la dimension d'une vaste toile : cette
composition suffirait pour donner à l'ouvrage un prix inestimable.
Le dix-septième et dernier tableau est un acte religieux.
Magius et son fils sont à genoux : un ange leur montre un
spectacle éclatant ; les gloires du paradis se déroulent dans
l'espace ; au milieu d'une enceinte fortifiée , Jésus-Christ
apparaît au milieu d'un cortége de saints et de saintes agitant de vertes palmes; au-dessus, au ciel, on voit trois
cercles lumineux dans lesquels sont les trônes, les dominations , les anges , les archanges , etc.
On parait ignorer à quelle époque cette oeuvre si poétique
et si amusante est venue de Venise en France. On sait seulement qu'avant d'appartenir à la Bibliothèque royale, elle
avait fait partie de la bibliothèque du duc de La Vallière, et
antérieurement de celle de Guyon de Sardière.

Beaucoup de mécomptes et d'amertumes sont épargnés à
celui dont la pensée se porte naturellement sur ce qu'il doit
aux antres plutôt que sur ce qu'il a le droit d'en attendre.
Madame GutzoT.

LA WALIIALLA.

(Voy. 1836, p. 335.)
La Walhalla , dont nous avons annoncé la fondation et
donné une perspective lointaine en 1836, a été inaugurée en
grande pompe le 18 octobre 1842, douze ans, jour pour jour,
après la pose de la première pierre. A ces deux solennités
présidait le roi Louis de Bavière, qui avait conçu, dès 1807,
cette idée d'ériger un monument à toutes les gloires de la
patrie allemande.
La Walhalla s'élève sur une hauteur assez escarpée, près
du bourg de Donaustauf, au centre de la Bavière, vers l'ancienne frontière de la Germanie et de l'Empire romain , à
environ huit kilomètres de Ratisbonne, et vis-à-vis des
vénérables ruines du château de Statif, qui fut jadis le
théâtre de nombreux combats, notamment dans la guerre
de Trente ans.
Le soubassement du temple a 69 mètres de saillie; sa
largeur au mur polygone est de 96 mètres sur 146 mètres de
longueur du sud au nord, et sur 43 mètres de hauteur du
pied de la première terrasse jusqu'à la marche de la base.
La hauteur de tout l'édifice de la Walhalla , y compris le
temple, est de 66 mètres ; le temple même, en y comprenant
la marche de la base, a 77 mètres de long, 36 mètres de
large et 21 mètres de haut jusqu'au faite. Le temple, comme
partie principale de l'édifice, couronne le plateau de la
montagne et le soubassement. Ses murailles, percées seulement en deux endroits, au sud et au nord, sont faites de
blocs de marbre disposés en couches horizontales et toutes
régulières.
On entre dans l'intérieur de la Walhalla par une porte
magnifique , dont les vantaux gigantesques sont garnis
d'airain au-dehors et lambrissés en érable au-dedans. Chacun des deux battants pèse 42 quintaux. La longueur de
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l'intérieur du temple, avec l'opisthodome, est de 56 mètres,
la largeur de 16 mètres, la plus grande hauteur de 14 à 15
mètres. Les ornements intérieurs sont dans le style ionique.
Le pavé du temple , en dalles de marbre de couleurs
différentes, est un chef-d'oeuvre de mosaïque. Le plafond
suit l'inclinaison du toit; il est en plaques de métal polies
et dorées. Le fond des caissons est en bleu d'azur, avec
des étoiles d'or blanc ou de platine, ainsi que les rosettes,
les têtes de vis et les pommes de pin ; tandis que les saillies
des caissons sont dorées et ornées de rinceaux colorés. Dans
les pignons triangulaires qui portent le faîtage du toit, on
a placé des figures de la mythologie et de l'histoire héroïque
du Nord. Ces figures en métal sont en partie blanches, en
partie dorées. Des vitres de glace sont ménagées dans la toiture.
Dans la longueur du temple, des espèces d'avant-corps ,
placés les uns en regard des autres, rompent la monotonie
de la ligne droite; détachés du mur, ils sont formés de deux
pilastres saillants de marbre rouge .d'Adnet, semblable à
l'antique marbre africain. Ces pilastres supportent un architrave avec son entablement, et, en second ordre, deux
statues de cariatides sur lesquelles repose le plafond. Dans
les retraites entre les pilastres sont placés des bustes, et
de distance en distance six statues de femmes ailées, des
Walkyries, appartenant par le style aux Victoires de l'olympe grec, mais vêtues à la mode de la vieille Germanie ,
comme (levaient l'être ces vierges belliqueuses de la mythologie germanique , dont le devoir était d'enlever les héros
tombés sur le champ de bataille et de les introduire dans
la Walhalla , l'Elysée scandinave. Elles portent des couronnes qu'elles semblent offrir au patriotisme et au génie.
Ces statues , en marbre de Carrare, sont dues au ciseau du
sculpteur Ranch.
Au fond du temple , un espace réservé et répondant à
l'opisthodoane des temples grecs, forme dans le bas une
enceinte décorée de six colonnes ioniques de 8 mètres d'élévation, et dans le haut un grand balcon ouvert sur le
temple et soutenu par des cariatides représentant également des Walkyries. De ce balcon, destiné à servir d'orchestre dans les fêtes de consécration célébrées à la Walhalla, part une galerie étroite qui circule des deux côtés
longs du temple , et forme, par ses saillies , des espèces de
loges au-dessus des pilastres du rez-de-chaussée: les bahtstrades de ces loges sont surmontées de Walkyries cariatides
placées deux à deux. Ces'statues, au nombre de quatorze,
monolithes de marbre du Danube, de 3°',492,-sont toutes
l'oeuvre du célèbre sculpteur de Munich , L. Schwanthaler.
Le mélange des couleurs employées dans leur costume produit un effet original : le nu est couleur d'ivoire ; 1a chevelure, longue et pendante, d'un blond brunâtre; la peau
d'ours tout or; la tunique de dessus violet-clair, la tunique
de dessous blanche ; le tout avec des garnitures p eintes et
dorées.
Six siéges et huit candélabres de marbre complétent la
décoration de la Walhalla. Les murs sur lesquels se détachent les bustes de marbre blanc sont entièrement revêtus
de marbres colorés , assortis avec un goût exquis. A l'exception de ces bustes et de la frise en marbre blanc, qui
règne dans le haut du mur, tout resplendit de l'éclat de l'or
et des couleurs.
Les frontons des deux façades du temple, oeuvre de
Schwanthaler , sont composés l'un et l'autre de quinze statues de ronde bosse en marbre blanc de Schlanders , dans
le Tyrol. Le groupe méridional, vers le Danube, représente
au milieu la Germanie , ayant à la droite l'Autriche avec
Mayence, la Bavière avec Landau, le Wurtemberg avec un
jeune homme assis figurant les petits Etats de la confédération; à la gauche la Prusse avec Cologne, le Hanovre
avec Luxembourg, la liesse et la Saxe. Aux coins du fronton sont appuyés sur leurs urnes les fleuves limitrophes ,
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le Rhin et la Moselle. Le groupe du fronton septentrional
représente la bataille dans laquelle Arminius (Hermann)
défit les Romains et sauva l'indépendance des peuples germains.
A l'intérieur de la Walhalla, la frise, exécutée par Martin
Wagner, et qui règne autour du temple dans une longueur
totale de plus de 97 mètres sur une hauteur de 4mètre
137 millimètres, est divisée en' huit sections correspondant
à huit époques de l'ancienne histoire germanique.
Les bustes dus grands hommes admis aux honneurs de.
ce Panthéon germanique, et dont le nombre s'élève en ce
moment à 96; tous en forme d'hermès et -te dimension à
peu près égale , sont distribués sur deux rangs le long des

Voici l'ordre et la disposition des Inscriptions(ou-Tables
des Bustes qui décorent la grande salle de

de mémoire) et
la Walhalla.

COTÉ DU MIDI, OU FACE MÉRIDIONALE (1).

Inscriptions. - Première rangée (à la droite de la
porte d'entrée). Hermann (Arminius), vainqueur des Illmains, 21 ap. L-G. Marobod, chef des Marcomans, 40. VeIléda, prophétesse, 65.- (A la gauche de la porte d'entrée).
Egbert 1", roi d'Angleterre, 810. Charlemagne, empe(t) Sur la face principale, ou du midi, celle qui répond au
frontispice du temple, la première rangée des inscriptions, suivant
l'ordre chronologique, commence à la droite de la porte d'entrée,
dans la partie supérieure, à Hermann, et continue tout autour de
la salle jusqu'à Éginhard, à la gauche de la porte; la seconde rangée
commence à Ithabanus Maures, et finit à Pierre Henlein.
De même, la première rangée des bustes commence à Henri
l'Oiseleur, à la droite de la porte, et finit, à la gauche, à MarieThérèse ;la seconde rangée commence à Lessing, et finit àGo:the,
Comme on vient de l'expliquer, l' ordre chronologique, dans
chaque rangée, commence et se termine sur la face méridionale.
La date qui suit le nom de chaque personnage est celle de sa
mort.

parois, les uns sur une-espèce de socle continu détaché du mur, les autres au-dessus sur autant de consoles
isolées. En plusieurs endroits, il se trouve encore un troisième rang de ces bustes aït nombre de trois, disposition qui
pourra se compléter dans toute l ' étendue du monument,
mesure que des illustrations nouvelles viendront y prendre
place.
A l'égard de beaucoup de personnages, on manquait de
modèles certains one suppléé à l'al sens e de, leurs bustes
par des inscriptions. C'est dans la partie supérieure-du
temple qu'ont 'été distribués les cartels qui contiennent les .
grands noms de l'histoire allemande en lettres de bronze
doré sur un fond de marbre blanc.

quatre

reur,, S14.Eginhard, historien, 839.-Deuxième rangée
(à droite ). M'ahanas Maurus (Mahall Maur), archevèque
de Mayence et savant, 856. Arnolphe (Arnoul), empereur,
900. Alfred-le-Grand, roi d'Angleterre, 900.--(A genette).
Guillaume de Cologne, peintre, 1388. Adrien de Ruben
Berg, défenseur (le Morat, 1479. Pierre Henlein (ou Ilete),
inventeur des montres, 1540.
Bustes. - Première range (à la droite de la porte
d'entrée). flenril'Oiseleur, empereur _d'Allemagne , 93G.
Othon 1" le Grand, 973. Conrad-le-Salique, empereur,
1039. - (A la gauche). Albert de Iialier, médecin , porte
savant, 1777. Antoine-Raphaël Mengs, peintre, 1779. Marie-

Deuxième rangée
Thérèse , impératrice et reine, 1780.
(à droite). Gotthold-Ephrafne Lessing, savant et poëte,1781.
Frédéric l'Unique, roi de Prusse, 1786.
CÔTÉ DE L'OUEST, OU AZUR OCCIDENTAL.

Inscriptions. - Première rangée.

Claudine Civilis, chef

(général) des Bataves, 100. Ilermanrich, roi des Ostrogoths, 375. tllphila, évêque, 380. Friediger, chef des Visigoths , 380. Alarie, roi des Visigoths, 412. Athaulf, roi des
Visigoths, 415. Théodoric roi des Visigoths, 451. Hersa,
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conquérant de la Grande-Bretagne, 451. Genséric , roi des
Vandales, 477. llengist, conquérant de la Grande-Bretagne,
480. Odoacre, roi des Hérules et des Gépides, 497. Clovis ,
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roi des Francs, 511. - Deuxième rangée. Othon l'Illustre,
duc de Saxe, 912. Arnolphe I", duc de Bavière, 937. Sainte
Mathilde, reine d'Allemagne, 968. Roswitlia, femme poète,

(La Walhalla. - The intérieure.)

1000. Saint Bernward, évêque de Hildesheim, 1022. Saint
Iléribert, archevêque de Cologne, 1028. Henri III, empereur , 1056. Lambert d'Aschaffenburg , historien , 1077.
Saint Othon, évêque de Bamberg, 1139. Othon, évêque de
Freysing et historien, 1158. Sainte Hildegarde, abbesse,
1179: - Othon-le-Grand, de Wittelsbach, 1183.
Bustes. - Première rangée. Frédéric l C ' Barberousse ,

empereur, 1190. Henri-ie-Lion , duc de Saxe et de Bavière,
1195. Frédéric II, empereur, 1250. Rodolphe de Habsbourg,
roi d'Allemagne , 1291. Erwin de Steinbach , architecte ,
1318. Jean Gutenberg, inventeur de l'imprimerie, 1467 ou
1468. Jean Van Eyk, peintre, 1475. Frédéric-le-Victorieux,
électeur palatin, 1476. Jean Müller (Regiomontanus), 1476.
Nicolas de Flile, ermite, 1487. Eberhard-le-Barbu, duc
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de Wurtemberg 496. Jean Hemling, peintre ,1560. Jean Rubens,-Peintre, 1646, Antoine Van Dyck, peintre, 1641..
de Dalberg évêque de Worms , 1503.. Jeande Hallwyl ,. Hugues Grotius , savant et homme d'l'stat, 1645 Maximilien
vainqueur de la Bourgogne, 1504. Berthol-d de llenneberg, comte cl.e Trautmanns,dorf, homme d'Etat, 1650. -Maaimi
électeur de Mayence, 150.4. Maximilien empereur,-1519. lien 10; électeur de Bavière , 1654. Amélie" , landgrave-de
Jean,de ReuçJi ,,. savant, 1522. rrançois_de Sickingen , Messe, , 1652. Harpertson Tromp, amiral hollandais, 1653 s :,
s Lotlron ; 'archevêque 'de Salzbourg ï, 1653. François
chevalier, 1523.-GlricdeHutten, chevalier, poète et savant, lJ
1523. Albert Durer,'artiste,1528. Georges deFreundsberg, Snyders, peintre d'animaux, 1657. Charles,K roi de Suède,. ,
général, 1528. Pierre Fischer l'aîné, seulptetit• et ciseleur, 1660 Jean-lluilippe de "Sçhoenborn, électeur de (ayence,
1530. Jean Thurmayr, nommé Aventin, historien, 1534. 167.3. Ernest le Pieux, due de Saxe-Gotha, ,1675. Miebel'
rhon.de Querike,
Walther de Pléttenberg , grand-,maître de Livonie, 1535 Adrien Ruiler, amiral Hollandais, 1676. GErasme, de Rotterdam., savant, 1536. Tliéohraste de 110 "it venteur•-de la tnaÇ`lti ëpnetiniaigtie,1634.I rédérir-Quit°
ltenlieim, médecin, 1541.: Nicolas_ Copernic,'. astronome, laume de Brandebourg', 1689 CIïaties V, due de Loiraine,
0 Guillaume tif , roi de la Grande :B etagne 1702.
1543. Jean Holbein, le cadet, peintre, 1554. Charles-Quint, 1690.
empereur, 1558. Christophe, dut de Wurtemberg, 1568. louis margrave de Bade, feldsmaréchal sd'empite,:1707.
Gilles Tschudi , historien , 1572. - Deuxième rangée. Godefroi baren de J,eil nitz, philosophe, savant et homme,
Christophe, chevalier de Gluck, compositeur, 3:787. Baron tl'Etat, 1716 Hermann Boerhaave, Médecin, 1732. Ceinte'
de London, feld-maréchalantriebien, 1790.Wolfgang- Maurice de: Saxe, maréchal deFrance ., 1750. Frédéric
Amédée Mozart, compositeur, 1791. -`Ferdinand, duc de Haendel , compositeur, 1753. Nicolas comte de Zinzendorf,
Brunswick , général, 1792. Juste illaeser,aavocat de la pa- fondateur de la communauté- des figeras jlernutes, 1760.
trie, 1794. Godefroi-Auguste- Basggr ,,poste, 1794 Cathe- Christophe comte de Munit, feld-maréchal russe, 1767.
rine Il, impératrice de " I1_ussie, 1706 lrédétic Gottlob` jean Winckelmann , savant ët aichéolog e, 1768: Gril-_
Klopstock, poète sacré, 1803. Caillamne IIeinse, écrivain, larme comte 'de-Scieuaumbourg-Lippe , générai portugais,.
1803. Jean Godefroi de Herder, savant, 1803. Emmanuel 1777°
Kant, philosophe, 1804. Frécléricde_ Schiller, poêle, 1805.
Tous les bustes ont été -exécntés pat les sculpteurs lcs
Joseph Haydn, compositeur, 1809. Jean de Meier, histo- -plus labiles-Trait possédés 1°t111epiagne depuis le comrien , 1809. Christophe - Martin 'Wieland, poète , 1813. mencentént de notre siècle : Danecker, Iloschier, Wolf
Scharrnhorst, feld-maréchal prussien, 18.13. Barclay de .Sclioepf, S,chaciowlle père, Rauh, Tieck, les deux SchwanTollé, feld-maréchal russe, 1818. Prince dé Blücher, feld- thaier,-Iinhof, Lossow, J. Herrmann,SVideii ann, Schaller,
maréchal prussien ,1.820. Prince de Schwartzenberg gé Bissen Wredow.
_
néralissimedes armées allemandes, 1820. Guillaume lierschel, astronome, 1822. Comte Diebitsch Sabalkansky,
DE L'1NFLIIRN,CE DESFEMMES
feld-maréchal russe, 1831. Baron de Stein, ministre de
Prusse, 1831. Confite de Gneisenau} , feld-maréchal prussien
;Saut LA CONVERSATION.
1831. Jean-Wolfgang de Oolithe, poSte et savant, 1832.
« Dans les sociétés animées par la conversation des feanCee Tt DU NORD OU MUR SEPTENTRIONAL.
mes, tous les intérêts se placent parla 's'affile entre toutes
Inscriptions. - Première rangée. Théodoric-le-Grand, les frivolités ; la raison la plus solide, I iniagination la plus
roi (les Ostrogoths, 526. Totila, roi des Ostrogoths, 552. active y apportent leurs tributs; lesamesles plus sensibles
Saint Engelbert, archevêque de Co- y versentleurs effusions les esprits les plus affinés y ap- Deuxième rag
portent leurs délicatesses; là tous les sujets se prêtent aux
logne, 1225. L'auteur du, panse desNiebelungen.
Guillaume, prince d'Orange, fondateur de la conditions que la conversation impose; les matières les plus
° Bustes.
république des Pars-Bas-finis, 1584. Auguste 1°", électeur abstraites s'.' préseni ntsous des formes sensibles etani
Méos, les plus compliquées avec simplicité les plus grade Saxe; 1586.
ves et les plus sérieuses avec taie certaine familiarité , les
_COTÉ DE -L' EST , OU. MUR ORIENTAL.
plus sèches et les plus froides avec aménité es douceur, les
Inscriptions. - Première rangée. Albain ; roides Lom - plus-épineuses avec dextérité et finesse , toutes réduites à
bards , 573. Théodelinde, reine des Lombards, 626. Saint la plus simple expression, tolites riches de substance et sur
de pédanterie et de doctrine. ' Emeran, 680. Pepin d°Héristal , duc d'Austrasie, 7111. tout nettes
cela
» Tout
est nécessaire chez un peulile où les moeurs
Béda le Vénérable, abbé et historien, 735. Saint W.illibrod, premier évêque d'Utrecht, 739. Charles Martel, ont admis les 'femnies dans la société en parfaite parité avec
due des Francs , -Saint Boniface , -.archevêque de les hommes.Admises à partager le plaisir de la conversaMayence, 755. Pepin-le-Bref, roi des Francs, 768. Witte- tion, elles l'étaient par cela même à en disputer l'empire,
kind, générai des Saxons, 800. Paul Warnefried, historien, et elles ne devaient pas rester en arrière de cette vocation;
-800. Alcuin, abbé et savant, 804. Deuxième rangée. et l'empire tic la conversation,` qui devaii leur en assurer un
Walther de Vogelweide (min nesaenger), poêle, 1236. Sainte plus étende a-contribuéa 'teîdre le dotiiâine de 1a couver-'
Elisabeth, landgrave de Thuringe,1231. Léopold VII, le salien elle-même. Elle a embrassé en France toutes' les
Glorieux, duc d'Autriche, 1234. Hermann de Salza, grands connaissances ltumaiiies; elle a rangé sous ses lois les
maître de l'ordre Teutonique, 1240. Wolfram d'Eschen- sciences et les savants; et dans les occasions où ceux-ci
bach (minnesaenger ),poste, -1251.. L'architecte dela ca- n'ont pu avoir les femmes pour interloeutcturs, ils ont voulu
thédrale de Cologne. Arnold de Tliurn , fondateur de la les avoir pour témoins deleurs discussions.
i Les femmes vivant séparées des hommes ont leurs sonligue des villes Rhénanes, 1264. Allient-le-Grand, évêque
de Ratisbonne, 1280. Walther Furst, Werner Stauffacher, versatious sans doutec'est pour ces conversations qu'ont
Arnold de. Melchthal , les trois hommes du Rutli. Frédéric- été inventés lés mots de caquetage , de cailletage,de coin
le-,Beau, d'Autriche, 1330: i;runon de Warepdorp, fon- ménage. Les hommes formant des sociétésséparéesde celles
dateur de la ligue hanséatique, 1369. Arnold ;Strutthabn des femmes ont leurs conversations-aussi u ce sont générade Winkelried, chevalier et cultivateur d'Unterwald;1386. lement des dissertations philosophiques chez les Allemands,
)3us tes.- Jules Echter de Mespelbrunn, évoque de Wu rtz- des discussions politiques , économiques et commerciale
bourg,1617. Maurice, prince d'Orange, 1625. Jean Kepler, chez les Anglais. La pipe, le cigare, la bière, le thé, le
astronome, 1630. Albert de Wallenstein, duc de Friedland, vin, mêlent leurs excitations et leurs fumées an faible mon1634. Bernard, duc de Saxe-Weimar, 1639. Pierre-Paul vement , des esprits et des imaginations. La conversation:

e.

_ ,..
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française, commune aux deux moitiés de la société, excitée,
modérée, mesurée par les femmes, est seule une conversation
nationale, sociale; c'est, si on peut le dire, la conversation
humaine, puisque tout y entre et que tout le monde y prend
part. »
Cette intéressante citation vient d'un Mémoire de M.licederer sur l'histoire de la société polie en France : imprimé,
il y a une dizaine d'années, à un petit nombre d'exemplaires, il n'a pas été mis en vente. Tout imparfait qu'il
soit, cet ouvrage est dans une excellente direction. Il
n ' embrasse malheureusement qu'une période du développement de nos moeurs nationales, car il ne suit cette
grande question que de 1600 à 1683; mais comme c'est
la période la plus décisive à cet égard, il demeure d'un
intérêt général. D'autant plus que dans un temps où cette
fleur de politesse, cultivée avec tant de soin et de prédilection par nos pères, considérée avec tant d'admiration
et de déférence par les nations étrangères , la joui,ssance,
l'honneur, en un mot, le type caractéristique de la France,
semble délaissée et comme menacée de se flétrir par l'oubli
des bonnes traditions de la société et l'invasion des moeurs
étrangères , tout ce qui peut contribuer à nous rattacher à
l'un des principes essentiels des charmes d'autrefois devient
un service de premier ordre et eu quelque sorte un rappel
aux lois de la patrie. Ce n'est que par la politesse que la société familière acquiert tous ses attraits ; ce n'est que par la
politesse, par conséquent, que les hommes peuvent mettre
au jour toutes les causes honnêtes de bien et de plaisir
dont ils sont doués les uns à l'égard des autres. Ainsi l'on
peut dire que son culte est essentiellement lié au bonheur et à
la prospérité des nations, non moins qu'au perfectionnement
moral des deux sexes. Aucun sujet n'est donc plus digne de
l'attention des hommes sérieux et bien intentionnés, particulièrement à une époque où la société tend à se reconstituer sur de nouvelles bases, et oit il lui importe tant de
ne rien négliger, du moins quant au fond, de ce qui a fait
précédemment la vertu de la noble et fière nation clans laquelle nous sommes nés. C'est cc qui donne tant d'à-propos à
la tentative faite par M. Roederer pour raviver des souvenirs
peu ou mal connus , et qui pour ne se rapporter à la politique que par des fils bien déliés et à demi perdus, n'en
appartiennent pas moins aux pages les plus valables tue
l'histoire. Aussi, soit eu profitant des recherches et des
aperçus de cet écrivain, soit en nous permettant quelques
excursions au-delà de ses limites, et çà et là quelques extensions, toujours en recevant l'impulsion de l'excellent
esprit qui l'a guidé, tâcherons-nous de graver dans ce recueil , par quelques traits historiques, l'idée de la politesse
française , et de lui retenir les hommages qui lui sont dus
en la montrant éternellement digne du culte des bons esprits
et des bons coeurs.

- Les botanistes ont une classe de plantes qu'ils appellent incomplelce; on peut dire de même qu'il y a des hommes imparfaits et incomplets : ce sont ceux dont les désirs
et les efforts ne sont pas proportionnés à ce qu'ils sont capables de faire et de produire.
- L'homme le plus médiocre peut être complet s'il.sait
se tenir dans les bornes de sa capacité et de son talent.
Mais les plus brillantes qualités oie la nature sont obscurcies,
effacées et anéanties, si cette juste mesure, nécessaire en
tout, vient à manquer. Ce mal se fait souvent sentir dans les
temps où nous sommes; car qui pourrait satisfaire aux exigences toujours croissantes d'une époque qui veut que tout
se réalise avec la plus grande rapidité?
- Les hommes prudents et actifs qui connaissent leur
force et s'en servent avec mesure et circonspection, seuls
iront loin dans les affaires du monde.
GOETHE.
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LE SAGE MALGRÉ LUI.
ANECDOTE ESPAGNOLE.

Comme je descendais la grand'rue de Salamanque, Je
me jetai tout droit dans un gentilhomme qui venait à ma
rencontre , le nez en terre , tandis que j'allais à la sienne ;
la tête sottement tournée en arrière. Le choc fut rude; le
gentilhomme leva le nez, et moi, je retournai la tête, Jugez
de ma surprise, quand je reconnus le visage de mon excellent camarade don Luys Cabrère, que je n'avais vu depuis
plus de deux ans. Je remarquai d'abord que don Luys, de
maigre qu'il avait toujours été , à ma connaissance , avait
pris un honnête embonpoint, et, lui secouant cordialement
la main , j'allais le complimenter sur cet agréable accroissement de sa personne, suave incrementum, comme nous
disions à l'Université, lorsque je rencontrai son regard, qui
fit aussitôt expirer mes félicitations sur mes lèvres, et me
remplit d'un étonnement mêlé d'affliction. Son oeil était
plein d'une morne langueur et avait perdu tout son éclat,
toute sa vivacité ; sa prunelle même semblait en avoir singulièrement pâli , et de bleue qu'elle était, avait pris une
teinte fade, comparable à la couleur de violettes cuites dans
du lait.
Nous demeurions tous les deux immobiles, à nous regarder; enfin , je lui dis très tristement : - Mon cher bachelier, avez-vous donc été malade? - Hélas! répondit-il,
plût à Dieu que je le fusse encore, et que le marteau de
tous les diables retentit encore dans ma cervelle ! - Làdessus il me prit le bras, et se mit à descendre la rue avec
moi , baissant de nouveatï le nez vers la terre. Je me taisais
par discrétion , n'osant le questionner davantage , et attendant qu'il voulût bien m'expliquer l'énigme de ses premières paroles. Est-ce bien don Luys que je tiens par le
bras? me demandai-je à moi-même; don Luys, le plus
hardi cavalier, le plus galant guitarero de l'Université; don
Luys le fort chasseur, don Luys le beau joueur; don Luys,
que toute la folle jeunesse aimait parce qu'il avait plus d'esprit que de bon sens, plus de gaieté que de sagesse , plus
de coeur que de cervelle ; don Luys, enfin, qu'un tout petit
grain de folie rendait aimable même pour ses créanciers,
et qui voulait un jour se battre avec moi, parce que je refusais de croire aux revenants et aux sorciers , dont lui
n'avait jamais songé à mettre en doute l'existence, quoique
au fond il s'en souciât aubin que des Turcs qui sont en
Turquie.
Don Luys s'aperçut à la fin que je rêvais, et il me dit brusquement : - Vous rappelez-vous le conte, qu'on nous faisait
à l'Université, de cet Athénien qui allait tous les jours s'asseoir dans l'amphithéâtre désert, et là s'imaginait assister
à la représentation des plus belles comédies du Inonde ? Oui, répondis-je; et, si j'ai bonne mémoire, ses amis firent
si bien qu'ils le guérirent de sa chimère, ce dont il se plaignit amèrement, regrettant les belles imaginations de son
cerveau malade. - Ah! les misérables! fit don Luys. Et ,
comme je le regardais avec un redoublement de surprise :
- Ecoutez-moi, me dit-il; je crois que vous avez aimé don
Luys , et vous le plaindrez.
« Je ressentais depuis longtemps les plus effroyables maux
de tête qu'on puisse imaginer: il me semblait que les parois de mon cerveau étaient frappées à coups redoublés
par d'invisibles marteaux, tandis qu'au dedans de ma cervelle se tenait un sabbat digne de Satan lui-même : la
souffrance était si vive , que mes_yeux enflés paraissaient
prêts à sortir de leurs orbites, et que mes cheveux se dressaient tout debout sur ma tête. Il y avait dans la maison
où je logeais un homme réputé pour savant; on ne parlait de lui qu'à mots couverts, parce qu'il passait pour s'adonner aux sciences occultes, et que souvent on entendait
. dans son cabinet de travail d'étranges détonations, qu'heu-
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reusement le grand inquisiteur n'entendait point. La bonne
femme qui me veillait, voyant que je souffrais d'une manière horrible, et que ses signes de croix multipliés ne hâtaient point ma guérison, sans me rien dire ,courut cher-'
cher l'homme de la magie noire, et me l'amena tout aussitôt.
Le personnage s'approcha de mon lit, et me prit le pouls :
je ne songeai même pas àretirer la main; et, quoiqu'il
fût vêtu avec une bizarrerie qui n'annonçait rien de bon ,
jelè pris pour MI médecin ,et lui dis que je sentais ma tête
toute prête à se fendre. Sur quoi il se prit à rire d'une façon
étrange, et se dit a lui-même quelques mots dans une langue
que je n'entendais point. Puis, il ordonna à la vieille d'apporter un grand baquet tout plein d'eau tiède. Ce qui fut
fait. Alors, il me dit qu'il fallait m'asseoir dans ce baquet,
et j'obéis machinalement , ne sachant encore ce qu'il voulait de moi , et espérant toujours qu'il adoucirait la violence
de mon mal. A peine fus-je assis, comme il m'avait commandé, il me fit entrer la tète dans un alambic de verre,
dont le tube plongeait par l'extrémité dans l'eau du baquet,
tandis qu'une ouverture était pratiquée à la partie supérieure, au-dessus de ma tête. Quand le magicien m'eut disposé de la sorte, il jeta dans l'eau du baquet je ne sais.
quelle drogue mystérieuse, qu'il mêla du bout du doigt,
avec je ne sais quelles paroles arabes ou hébraïques, qui
venaient à coup sûr de l'enfer, et répandaient dans la chambre (la vieille femme me l'avoua plus tard) une forte
odeur de soufre.

qui venaient tomber au fond .de mon baquet, comme s'ils
avaient été poussés par une grande force. Ils étaient tous
si gros et si gras, ils avaient l'air si bien portants et paraissaient-d'ailleurs si malheureux de leur subite immersion
que je ne pouvais m'empêcher de les plaindre de tout mon
coeur. Je levai les yeux pour demander à mon empirique
d'où étaient donc venus tous ces pauvres noyés que déga geait le tube de l'alambic ; mais alors, jugez de ma suprise,
de mon effroi même l'ouverture supérieure de ce vase où
j'avais la tête enfermée donnait incessamment passage à
toutes sortes de petites figures et Images qui semblaient
ainsi sortir de mon cerveau ;' elles en jaillissaient tontes
avec une. telle vivacité qu'on les aurait dites ailées; et,
comme elles étaient apparemment plus légères que l'air,
elles s'élevaient toujours plus haut jusqu'à ce que je les
perdisse de vue. Ce singulier spectacle, qui m'avait causé
d'abord une surprise mêlée de crainte, me parut bientôt le
plus curieux et le plus charmant que j'eusse vu de ma vie,
et je ne pensais plus à en détacher mes regards. Il me semblait, en effet, que toutes ces petites images aériennes étaient
pour moi de vieilles connaissances, et que j'aimais de tout
mon coeur depuis longtemps ces figurines que je voyais, à ma
grande douleur, s'enfuir de mon cerveau.-Hélas 1 elles s'envolaient , elles s'envolaient sans retour, et allaient, au gré
du vent, chercher sans doute quelque tête meilleure que la ,
mienne pour y élire domicile. Ce que c'_était au juste que
cet essaim fugitif, je ne saurais vous le dire, en vérité: des
guitares, des épées, des éventails, des bouquets, des flacons
richement ciselés, des dés , des plumes de panaches; des
femmes brunes et blondes ,ml'ceil bleu ou noir, l'air enjoué
ou mélancolique, que sais-je enfin-; tout ce qui plan à nos
yeux. -- Cependant l'homme de la magie tenait lui-même
à la mainune sorte de vase transparent dans lequel il me
semblait voir s'agiter et se débattre un petit animal singulier qui s'élançait sans cesse contre les parois de sa prison,
comme s'il eût voulu les briser; mais toute sa colère demeurait inutile. Le mécréant, qui tenait en sa main le vase ,
regardait attentivement'le petit prisonnier, et cette occupation paraissait le réjouir si fort qu'il riait eux éclats de tout
son coeur, et répétait joyeusement !faim ula blandula
vagula ! (petite âme folichonne et coureuse ). Quand il eut
assez examiné l'objet de son hilarité, il me délivra de mon
alambic et appliqna l'ouverture du vase qu'il tenait à mon
oreille gauche. Je sentis comme un -petit chatouillement
infiniment doux et agréable, et il me sembla qu'on me yenriait une jambe ou un bras qu'on m'avait pris. J'espérais de
même que l'alchimiste allait faire rentrer dans mon cerveau
-tout ce qu'il en'avait fait sortir ; mais cet espoir fut trompé:
les petites images avaient disparu dans l'air, et les pauvres
rats étaient noyés dans le baquet. «Levez-vous, me dit le sorcier, et allez en paix ; désormais, vous n'aurez plus mal
à la tête. » Là-dessus il se remit à rire, comme il l'avait déjà
fait, et sortit. Je me levai, et je sentis avec effroi un grand
vide dans mon cerveau, qui me faisait l'effet d'une vaste
chambre démeublée. Depuis ce temps, je suis le plus sage,
mais le plus malheureux des hommes, et je regrette chaque
jour mes chères sottises
sottises qui me tenaient en joie et qui -se
sont envolées. n
Ce disant, don Luys -avait les yeux tout pleins de larmes;
il me quitta avant que je pusse lui adresser le moindre mot
de condoléances et que je fusse revenu de la profonde stupéfaction où son récit m'avait plongé. - Depuis, j'ai appris
qu'il s'était un peu consolé de la perte de ses vices, et que,
n Cependant je ressentis tout-à-coup un merveilleux sou- . presque habitué au calme de la sagesse, il était entré enre,
'lagerent à mes peines ; il me semblait que tous les démons ligion.
° qui faisaient rage en mon cerveau s'enfuyaient l'un après
l'autre: le bruit qui m'ébranlait si fort la tête •allait s'affaiBUREAUX D'ABONNEMENT ET DE VENTE,
blissant, et-mes yeux déjà se désenflaient. Je me croyais
rue Jacob,. 30, près de la rue-des Petits-Augustins. -radicalement guéri, lorsque j'aperçus sortir par l'extrémité
imprimerie de l;ouegogne et Martinet, rue Jacob, 3o.
inférieure de l 'alambic une foule de rats de teilles couleurs
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MALAGA , EN GRENADE,

(Cathédrale de Malaga.)
Malaga, dans le royaume de Grenade, est une cité considérable et très commerçante, située au bord de la Méditerranée, dans une baie profonde. Elle est protégée à l'est et
au nord par des montagnes élevées, dont les sommets sont
quelquefois ensevelis sous la neige, et dont les flancs sont
couverts d'oliviers, d'amandiers, d'orangers, de citronniers et de vignobles.
Malaga dut être assez importante sous les Romains, à en
juger -par les débris de monuments qu'on y a découverts.
Sur une hauteur, à l'est, où est situé le château maure en
ruine appelé Gibralfaro, on a trouvé des débris de chapiteaux et des colonnes entières de marbre, que l'on croit
avoir appartenu à un temple bâti par les Romains. En 1709,
en creusant les fondements de la Douane, on découvrit un
grand nombre de restes de monuments et de sculptures,
entre autres une belle statue de marbre blanc que l'on a
prise pour celle d'une impératrice, et une pierre avec une
inscription dont la plus grande partie ne peut se lire.
Malaga fut prise à discrétion sur les Maures, par le roi
Ferdinand-le-Catholique, en 1487, après une longue résistance. Sa conquête prépara celle de la ville de Grenade.
Les rues de Malaga sont étroites, mal pavées, et souvent
tortueuses ; ses places, petites et pauvres. La Grande-Place
(plaça Mayor) mérite peu ce nom ; elle est ornée cependant d'une fontaine de marbre d'une très belle exécution :
c'est un présent que la république de Gènes fit à Charles I.
La ville est entourée d'une double muraille, défendue par
des bastions et par un château que les Maures ont construit
sur la pointe d'un rocher qui la domine. Son port est
abrité par deux belles jetées , dont l'une s'avance jusqu'à
390 mètres dans la mer, et porte un fanal à feux mobiles,
qui sert, pendant la nuit, à guider les navigateurs. Près du
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port, la promenade de l ' Alameda, entourée de beaux édifices, est ornée de statues et d'une fontaine. La ville est
approvisionnée d'eau par un bel aqueduc qu'un de ses plus
riches citoyens, appelé Molina, fit élever à ses frais. La plupart des anciennes maisons, d ' architecture moresque , ont
été remplacées par des constructions modernes. Le palais
épiscopal est un vaste édifice; construit dans le meilleur
goût, et la cathédrale est un monument magnifique, dont
la tour a 85 m ,764 dYlévation. Cette cathédrale est bâtie dans
un style mixte. L'intérieur est divisé en trois grandes nefs,
soutenues par des piliers accouplés avec des colonnes corinthiennes : l'on y distingue l'autel de l'Incarnation, enrichi
de marbres de couleurs variées, de belles sculptures, et de
deux mausolées, l'un en albâtre, l'autre en marbre.
Aux environs de Malaga on voit un grand nombre de maisons de campagne, de jardins charmants, et de lieux de
plaisance. La maison des comtes de Villalcazar, appelée el
Retiro, mérite d'être remarquée pour son architectu re, sa
galerie de tableaux , et ses vastes et beaux jardins avec jets
d'eau. A l'ouest de la ville est un magnifique pont-aqueduc
qui n'est pas encore achevé, et qui servira à passer le Guadaljorce et à conduire à Malaga les eaux de la sierra de
Mijas.
Le port de Malaga est un des plus vastes et des plus sûrs
de toute la Méditerranée ; il peut recevoir dix-neuf vaisseaux de ligne du plus haut bord et contenir quatre cents
navires marchands. Mais la mer se retire peu à peu de la
plage; elle a déjà reculé de près de 800 mètres, et il est à
craindre que Malaga ne soit un jour privée de son port.
La ville actuelle occupe à peu près l'emplacement de la
cité commerçante de Malaca, dont Strabon attribue la fondation aux Phéniciens.
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et noir comme la nuit enveloppa le Sentis; la pluie et la
grêle tombaient par torrents; le vent soufflait avec fureur:
les éclairs rapprochés et confondus semblaient un incendie;
la foudre brisée en éclairs mêlait ses coups précipités qui,
se. heurtant contre eux-mêmeset contre les flancs de la
montagne, et répétés indéfiniment dans l'espace, étaient
'tout àla fois un-déchirement aigu, un retentissement lointain, _un sourd et long mugissement. Je sentis que nous
étions dans le centre renie de l'orage, et l'éclair me mon-trait cette scène dans toute sa beauté et toute son horreur.
Mon aide ne put se défendre d'un mouvement d'effroi, et
il me demanda si nous ne courions pas quelque danger; je
le rassurai en lui racontant qu'à l'époque où MM. Biot et
Arago faisaient leurs observations en Espagne , la foudre
était tombée sur leur tente, mais n'avait fait que glisser sur
la toile sans les toucher eux-mêmes. J'étais tranquille en
effet; car,]iabitiîé au bruit de la foudre, je l'étudie encore
quand elle me menace de plus près. Ces paroles me rainenaient pourtant à l'idée du danger , et je le compris tout
entier.
» En ce moment, un globe de feu apparut aux pieds de
mon compagnon, et je me sentis frappé à la jambe gauche
d'une violente commotion qui était un choc électrique. 11
avait poussé amer plaintif. Oh I mon Dieu ! - Je me
retournai vers lui, et je vis sur son visage l'effet du coup
de fondre : le côté gauche de la figure était sillonné de taches brunes ou rougeâtres; ses cheveux, ses cils, ses sourcils étaient crispés et brûlés; ses lèvres, ses narines étaient
d'un brun violet ; sa poitrine se soulevait encore par instants,
mais bientôt le bruit de sa respiration cessa. Je sentis toute
l'horreur de ma position, mais j'oubliai mes souffrances
pour chercher à porter secours à un homme que je voyais
mourir. Je l'appelai, il ne me répondit pas. Son oeil droit
était ouvert et brillant; il me semblait qu'il s'en échappait
un rayon d'intelligence ; etje me livrais à l'espoir ; mais
l'oeil gauche demeurait fermé, et en soulevant la paupière,
je vis qu'il était terne. Je supposais cependant qu'Il restait
de la vie du côté droit , car si j'essayais de fermer l'oeil de
ce 'côté, essai que je répétai trois fois, il se rouvrait et
semblait animé. Je portai la main sur le coeur, il ne battait
plus; je piquai les membres, le corps, les lèvres avec un.
compas: tout étaitimmobile; c'était la mort, et je n'y pouvais croire. La douleur physique m'arracha enfin à cette
fatale contemplation. Ma jambe gauche était paralysée, et
je sentais un frémissement, un mouvement extraordinaire;
j'éprouvais en outre un tremblement général, de l'oppression, des battements de coeur d'ésordott.nés. Les réflexions
les plus sinistres venaient m'assaillir. Allais-je périr comme
mon malheureux compagnon ? Je le croyais à nies souffrances, et pourtant le raisonnement me disait que le danger était passé. J'atteignis avec la plus grande peine le vilfage d'Alt-Johann. Les instruments avaient été pareillement
foudroyés. »

Il arrive quelquefois aux personnes qui s'élèvent sur les
hautes montagnes d'être littéralement enveloppées dans l'orage, c'est-à-dire de se trouver au milieu même du tôurbillon électrique. Il y a des circonstances dans lesquelles on
est si heureusement situé dans une telle position pour faire
en quelque sorte partie intégrante de l'orage , que l'on s'en
tire sans aucun mal; à peu près comme une paille qui, librement abandonnée au courant, traverse sans déchirure
les plus violents remous, tandis qu'elle serait inévitablement brisée si elle adhérait par une de ses extrémités au
rivage. M. Arago, dans une des notices de l'Annuaire , a
cité de curieux exemples de gens qui sont ainsi entrés, et
en s'y sentant tout à l'aise, dans le foyer des éclairs. Mais
il s'en faut qu'il en soit toujours de même, et cette leçon
n'est pas de celles auxquelles il est permis, sur la foi de la
science, de se fier sans réserve. Souvent, en effet, l'on peut
se trouver précisément placé au point oit s'effectue le choc
des deux forces contraires qui causent L'orage, et il estaisé
d'imaginer qu'une place comme celle-là n'est pas sûre. Celui
qui écrit ces lignes a eu l'ocçasion , il y a peu d'années , de ,
se trouver ainsi enveloppé dans les nuages orageux sur le
mont Tonnerre. Pendant quelques instants , la foudre ne
cessa, pour ainsi dire, de pleuvoir autour de lui, et un
petit arbrisseau qui faisait saillie à quelques pas ayant été
frappé et déchiqueté, il ne resta au voyageur d'autre ressource que de se coucher à terre, malgré la pluie, afin d'effacer les proéminences de son corps, et de rentrer autant
que,possible dans la condition générale des éléments de la
montagne. II est probable que ,` s'il avait eu moyen de monter davantage, même sans sortir de la couche nuageuse, il
n'aurait pas tardé à se mettre à l'abri par le fait même d'une
pénétration plus avancée dans le gros de la nuée; mais la
station qu'il occupait se trouvait exposée à un péril imminent , parce qu'elle était au niveau même de la mêlée. Ces
réflexions sur un des chapitres de la savante notice que nous
avons citée nous sont venues à l'esprit en lisant le récit d'un
événement de ce-genre, dont faillit être victime, il y a une
dizaine d'années en travaillant à la mesure des Alpes, un
des ingénieurs les plus distingués de la Suisse,, M. Buchwalder. Nous pensons non seulement donner un enseignement utile à ceux qui pourraient se voir dans des cas serablables, mais surtout intéresser véritablementIes lecteurs
en extrayant de l'Exposé de la mesure trigonométrique. de
la Suisse cette courte narration... Elle est empreinte d'un
caractère si vrai , qu'il en reste une impression profonde et
qui ne s'oublie pas.
«Le soir, dit te savant ingénieur, il plut abondamment, et
le froid et le vent devinrent tels qu'ils m'empêchèrent de
dormir toute la nuit. A quatre heures du matin, la montagne était couverte de nuages; quelques uns passaient sur nos
têtes; le vent était très violent.Cependantde plus gros nuages,
venant de l'ouest, se rapprochaient et se condensaient lentement. A six heures, la pluie recommença et le tonnerre
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retentit clans le lointain. Bientôt le vent le plus impétueux
annonça une tempête. La grêle tomba en telleabondance
Depuis une douzaine d'années il s'est fait une révolution
qu'en un instant elle couvrit le Sentis d'une concise glacée dans les boutiques de Paris : non seulement la décoration
qui avait ?i centimètres d'épaisseur. Après ces préliminaires extérieure et intérieure a pris un développement dont on
l'orage partit sil Calmer; mais c'était un silence durant commence à peine à prévoir le terme , irais encore les relalequel la nature préparait une crise terrible. En effet, à tions des diverses industries parisiennes ont subi entre elles
huit heures 'quinze minutes; le tonnerre gronda-de nou- de larges modifications. Il y a eu empiétements de profesveau, et son bruit, de plus en plus rapproché, _se fit en- sions les unes sur les autres; il y a eu chez quelques unes
tendre sans interruption jusqu'à dix heures. Je sortis pour changement complet.
aller examiner le ciel et mesurer la profondeur de la
Les boulangers sont devenus pâtissiers; les épiciers ont
neige à quelques pas de la tente. A peine avais-je pris cette fermé avec des vitrages leurs magasins jadis ouverts à tous
mesure que la foudre éclata avec fureur et me força à me vents, et ils ont fait invasion dans l'empire des confiseurs
réfugier dans ma tente,ainsi que mon aide qui t'apporta etdes chocolatiers ; les marchands de comestibles ont réuni
desaliments pour prendre son repas. Nous nous couchames. ^ les attributions des charcutiers„ des poissonniers , des fraitous deux côte à côte sur une planche. Alors un nuage gros tiers; les fruitiers deviennent des , vverduriers, ou tout au
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moins des orangers, presque des botanistes; les crémiers
luttent avec les glaciers et fournissent des rafraîchissements
dans les bals et dans les soirées ; les cafés sont des palais
éclatants ; les papetiers ont élevé des magasins de fantaisie
où s'achètent à prix d'or une infinie variété d'aimables
riens et d'adorables inutilités, selon l'expression des marchands.
D'un autre côté, les comptoirs noircis en noyer et l'aune
de bois blanc ont disparu , chassés par les bureaux d'acajou, par les bois incrustés et par le mètre métallique et
doré ; les quinquets fumeux ont cédé la place aux gaz
éblouissants; les vitrages à petits carreaux, qui semblaient
plutôt destinés à repousser qu'à laisser passer la clarté du
jour, sont relégués dans les petites villes de province, tandis
que les flots de lumière inondent les marchandises à travers des glaces magnifiques ; enfin l'or, le velours, la soie,
l'acier poli, le cuivre étincelant et le cristal se disputent
les regards des acheteurs.
C'est l'avènement au pouvoir de la bourgeoisie parisienne
qui se signale de tous côtés , aussi bien par le luxe particulier des marchands que par les travaux de l'édilité de la
ville ; car si on examine de près toutes ces modifications
introduites spontanément dans les industries parisiennes,
on voit qu'elles expriment la tendance des commerçants à
s'élever chacun au-dessus de ses attributions primitives ,
et à introduire dans ses habitudes journalières les habitudes du goût , de la grâce et de l'exquise propreté.
Si cette tendance à accroître et à élever ses attributions
par les empiétements peut causer quelque trouble dans les
industries voisines, comme cela a paru dans la querelle des
pâtissiers contre les boulangers ambitieux ; si l'introduction
du goût et de la propreté éclate d'abord en actes de luxe
et de folles dépenses, ainsi que nous l'avons vu dans des
cafés presque aussitôt fermés qu'ouverts, et dans des maisons trop décorées où l'on n'ose habiter bourgeoisement ;
si les petits négociants envisagent avec quelque crainte le
monopole de ces gros capitalistes qui , réunissant toutes
sortes d'articles d'un même commerce, les vendent à moins
de frais dans des files de magasins grands comme des villages, on n'en doit pas moins applaudir au résultat général
de cette quasi-révolution. Les inconvénients seront de peu
de durée ; plusieurs commencent même à disparaître ; d'autres s'effaceront à l'aide de quelques dispositions réglementaires, tandis que les avantages étendront de proche en
proche leur bienfaisante influence.
Une meilleure éducation , l'enseignement des arts libéraux, devront forcément accompagner les améliorations
matérielles; peut-être même doit-on attribuer celles-ci au
développement d'éducation qui avait eu lieu antérieurement. La plus grande importance des magasins accroît
immédiatement l'importance de la comptabilité , et l'ordre
dans les affaires est souvent un moyen de les faire réussir,
en même temps qu ' il est une garantie contre la fraude.
Des manières policées , un langage pur, sont un accessoire
obligé dans des magasins décorés comme l'étaient autrefois
les boudoirs; enfin on ne saurait se figurer tous ces progrès sans celui qui les domine tous, c'est-à-dire sans l'élévation et l'honnêteté des sentiments et des moeurs (I).

VOYAGE SCIENTIFIQUE D ' UN IGNORANT
AUTOUR DE SA CHAMBRE.
(

Deuxième article. - Voy. p. 2.)

Par où commencerons-nous le voyage? Irons-nous à
droite? irons-nous à gauche? Qu'importe, puisque tous
(c) Il y aurait cependant à tenir compte aussi des inconvénients
de ce hue exagéré des boutiques relativement à la bourse et même

43

les sentiers conduisent au but; au hasard donc de décider.
Mes regards tombent sur une sorte de meuble caché et
comme mis à l'abri dans un angle : à voir le tapis qui le
recouvre et la place qu'on lui a choisie, on reconnaît en
lui l'objet de soins particuliers et d'une sollicitude qui va
jusqu'à l'affection : aussi n'est-ce point seulement un meuble, c'est plus et c'est mieux. Les autres objets qui nous
environnent répondent presque tous à des besoins matériels , ont été inventés par une nécessité physique : cette
cheminée afin de nous garantir du froid , ces siéges pour
nous reposer de nos fatigues, ce lit pour rendre notre
sommeil plus doux; mais dans le meuble dont je parle, rien
de pareil : c'est notre âme seule qui l'a demandé , qui l'a
rêvé. Création mystérieuse posée sur les limites de l'être et
de la matière, il n'est formé que de substances inertes , et
cependant, comme s'il vivait, il est mêlé aux plus intimes
sentiments de notre coeur; il excite notre joie, il adoucit
notre tristesse, il a une voix , on dirait qu'il a une âme :
vous avez déjà nommé le piano. Certes, c'est une grande
conquête que d'avoir fait pénétrer dans nos demeures, sans
les leur abandonner, l'air, la lumière et la chaleur; mais
saisir ce qu'il y a de plus insaisissable et de plus libre dans
la nature, le son; s'emparer du murmure des feuilles et
de l'eau, des bruits de l'air, des chants aériens des oiseaux,
de la voix du monde enfin; et après l'avoir saisie, la réduire sous des lois, l'enfermer dans une boîte qui la tient
à notre disposition, faire enfin de l'harmonie une sorte
d'animal domestique à qui nous ordonnons de parler, de
se taire, et qui, semblable à ce chien obéissant, attend à
sa place que nous lui permettions de vivre, n'est-ce pas là
un phénomène qui va jusqu'à la merveille? Cette merveille
ne nous offre-t-elle point un digne sujet d'études ?... Co:n mençons donc par lui nos recherches ; transportons-nous
chez un de nos premiers facteurs , chez un homme qui a
fait un art de cette industrie, et une industrie nationale de
cet art, et voyons ce que l'on appelle un instrument, et ce
que j'appellerais presque un être; voyons-le se former sous
nos yeux , organe à organe, membre à membre pour ainsi
dire ; le spectacle de cette génération successive nous l'expliquera mieux que toutes les descriptions.
Un piano, dans la plus simple expression, est une harpe
appliquée sur une table d'harmonie. Prenez des cordes,
tendez-les sur une planche légère de sapin, afin d'augmenter la sonorité, et frappez avec un petit marteau sur ces
cordes, voilà le piano. Munis de cette définition, entrons
dans les ateliers.
Le premier atelier nous montré des ébénistes appelés constructeurs, et fabriquant la boîte que figure notre premier
dessin (p. 44, fig. 1).
Tel est le piano clans son état le plus élémentaire : c'est
sa charpente osseuse, c'est son corps. Approchez-vous.
Quelle construction architecturale! Une masse tout entière
en chêne, des parois de plusieurs pouces d'épaisseur ; toutes
les parties non seulement emboîtées ensemble, mais recouvertes d'un placage en chêne qui n'en fait qu'un seul corps.
Est-ce bien là le séjour préparé à cet esprit léger, charmant,
aérien, qu'on appelle harmonie ? Ne dirait-on pas plutôt
qu'il s'agit d'enfermer un ennemi terrible et tout-puissant ?
C'est qu'en effet , dans cette prison mélodieuse, il va s'établir une lutte énergique et sans relâche, et que du combat
seul de forces rivales jaillira cette céleste musique dont la
à la moralité du consommateur: en définitive, c'est lui qui paie
l'acajou et les dorur es. La séduction plus grande des cafés , par
exemple, peut attirer plus qu'il ne faut hors du logis, et contraster d'une manière fâcheuse avec le modeste intérieur de l'étudiant et du père de famille. Au retour d'une soirée passée dans
ces plais resplendissants, l'humble foyer paraît bien triste. L'amour du luxe est contagieux : les désirs augmentent, l'ambition
vient, le but de la vie se déplace. Une simplicité élégante et la
propreté devraient suffire.
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première beauté sera pourtant un épanouissement libre et
sans effort.

Tinée à recevoir les cordes et à supporter en partie leur
poids, elle doit être forte; voilà ce qui a fait inventer ces
barres qui la traversent et la soutiennent; créée pour propager le son, il faut qu'elle soit légère : de là cette ténuité
de la table même. Ce n'est pas tout: en vous approchant
de plus près, vous voyez que cette surface, au lieu d'être
formée d'un seul morceau , se compose. d'un assez grand
nombre de pièces collées les unes auprès des autres, et dont
les fibres ligneuses sont dans des positions différentes, C'est
là le secret d'un des plus ingénieux détails du piano. L'expérience a appris que les bois à fibres verticales, étant par
-cela même plus serrés et forts, sonnaient plus haut, et que
les bois à fibres transversales, étant plus mous et moins compactes, sonnaient plus bas; afin donc que cette table quiporte
toutes les cordes, depuis la plus aiguë jusqu'à la plus grave,
fût en rapport dans toutes ses parties avec le son des cordes,
on a imaginé de la former de petites pièces de bois différentes de tissu etde fibres, de sorte que les morceaux à fibres
transversales et à résonnance plus grave fussent placés sous
les grosses cordes, et ceux à fibres verticales sous les petites. Un tel assemblage demande une singulière connaissance des bois et beaucoup d'habileté dans leur disposition :
aussi un bon tableur est-il un ouvrier rare; et un piano a
déjà plus-d'une chance d'être ben quand il arrive muni
d'une excellente table d'harmonie dans le troisième atelier
où nous allons le suivre.
Nous y voici. Sans doute ici, pour première opération ,
on va attacher les cordes; mais non... Je vois qu'on a fait
d'abord plusieurs travaux préparatoires. Quel en est donc
le but? Pourquoi a-t-on consolidé le cintre de la caisse (A)
par une plaque de fer ? Pourquoi, dans la longueur du piano,
avoir établi ces arcs-boutants en fer de 13 millimètres d'épaisseur et de 30 de hauteur? Pourquoi, en travers de la
caisse, ces tiges de fer? Contre quelle force effrayante s'armet-on donc ainsi? Contre quelle force?.,. contre ces petits fils
légers et brillants dont queiquesuns sont à peine perceptibles;
contre les cordes. Ces cordes, dont.la plus grosse a tout au
plus quelques millimètres de diamètre, ces cordes sont un
ennemi indomptable et effréné ; sans le sommier de fer qui
revêt le cintre où elles sont attachées, elles arracheraient
le bois et enlèveraient les pointes d'attache : sans ces arcsboutants qui maintiennent l'écartement entre le sommier et
la caisse, elles courberaient l'un vers l'autre les deux bouts
du piano...Savez-vous quelle est leur force ?... la force de
six chevaux : elles tirent dix mille kilos. Mais maintenant la
prison est solide, les précautions sont prises, une résistance
énergique les attend, on peut les poser, on les pose.
Arrêtons-nous un moment devant cet appareil; Retenues
à l'une des extrémités par des pointes d'attache, et à l'autre par deschevilles qui servent à les monter; affermies
dans leur tension et leur solidité d'accord par cette coupe
que vous remarquez au point de départ de la vibration, et
qui leur fait faire angle, les cordes, dans leur ensemble,
nous présentent l'aspect d'une harpe, avec des différences
de grosseur, de longueur, et, ce que vous ne pouvez voir`
ici, de couleur. Pourquoi ces trois différences? Les expliquer ce sera résoudre les trois problèmes de l'émission des
sons, de leur nature et de la fabrication des cordes.
Commençons parla différence de longueur. Un piano à
queue embrasse une échelle de sons considérable, puisqu'il necontient pas moins de six octaves et demie, c'est-àdire un registre trois fois plus étendu que celui des plus
belles voix humaines... Qui lui a permis de s'agrandir
ainsi y... l'inégalité de grandeur dans les cordes. Voici comment. Prenez une corde quelconque et tendez-la, elle
produira un son; coupez-la par le milieu, en ayant bien
soin de laisser la tension égale, elle donnera l'octave aiguë
du premier son produit; coupez cette moitié par la moitié ,
vous aurez encore une autre octave; enfin divisez la corde
par quart , par tiers, par sixième, vous obtiendrez la tierce,

_..

(Fig. r.

Boite du piano.)

tes mains du constructeur, l'instrument est transporté
dans le second atelier,- et le travail du facteur commence.
Le premier organe que I'on place dans ce corps est celui
sur lequel tout repose, le centre qui attire et renvoie la vie,
le coeur, si l'on peut parler ainsi, la table d'harmonie.

(Fig. 2. Table d'harmonie.)
Plane en dessus, barrée en dessous, la table d'harmonie
un double aspect, parce qu'elle a un double but des-

offre
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la quarte, la sixte, etc. Ainsi la subdivision régulière de la corde créant les différents sons, ou, autrement dit, les sons
devenant plus aigus à mesure qu'on raccourcit la corde, on est arrivé à cette inégalité dans la grandeur pour pouvoir
embrasser une plus grande étendue
d'octaves.
Mais alors, direz-vous, à quoi bon
l ' inégalité de grosseur, puisqu'il suffit
de diviser par parties calculées une
corde d'un certain diamètre pour la
faire monter à tous les tons? Pourquoi
n'avoir pas composé le piano de cordes
d'un même volume ? C'est que le son
n'est pas seulement différencié par la
51
longueur de la corde , il l'est encore et ü
pour autant par le degré de tension auquel elle est soumise. En effet, vous
avez vu souvent accorder votre piano ;
vous avez remarqué que quand on détend une des cordes, le son baisse, et
que quand on la retend il monte ; d'où
il suit qu'en principe la plus grosse corde du piano, celle qui correspond à l'ut
grave, pourrait, à force de tension,
donner le son le plus aigu, et que la
corde la plus mince pourrait , à force
de distension, descendre jusqu'à la note
la plus grave; mais en réalité, dans le
premier cas, la tension excessive briserait la grosse cor de, et dans le second
la distension rendrait la petite si lâche,
que le son produit serait inappréciable
pour notre oreille.
Il a donc fallu chercher un remède à
cet inconvénient , et on l'a trouvé dans
une autre loi physique. Plus un corps
vibre de fois dans un temps donné, plus
le son qu'il produit est aigu. Or, une petite corde tendue an même point qu'une
grosse donne, et cela se conçoit, un
(Fig. 3.- A, cintre de la caisse.- e, arcs-boutants. -f, étouffoirs.)
nombre incomparablement plus grand
de vibrations par seconde (la différence entre la première et binant ensemble ces deux lois qui font dépendre l'élévation
la dernière corde du piano est de 3 626 à 64); dès lors, corn- des sons, et de la grandeur et de la longueur des cordes ,
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(Fig. 4.-A, touches.-B, tète du marteau. -r, manche du marteau.-d, noix du marteau.-e, barre à marteaux.)
on est arrivé , par une suite d'expériences et de calculs , cordes de différents diamètres et de différentes mesures.
à former la harpe du piano d'un assemblage combiné de
Venons maintenant à la différence de couleurs. Ordi0

46

MAGASIN-PITTORESQUE: -

nairement le piano offre 32 cordes rouges ou blanches pour .
les seize notes les plus graves qui sont à deux cordes, et 192
grises pour les soixante-quatre autres. Les grises sont en fer
cémenté; les rouges et les blanches sont recouvertes en cuivre ou en trait argenté. Dans le principe, les cordes se faisaient en fer; mais le fer se cassant très facilement à la percussion des marteaux, on le remplaça par des cordes anglaises,
dites d'acier, mais qui, en réalité , sont des cordes d'un fer
choisi, soumises à une préparation particulière appelée cémentation. voilà pour les plus petites cordes; quant aux
grosses, on s'aperçut bientôt que les cordes de fer cémenté,
lorsqu'elles dépassaient-un certain diamètre., ne donnaient
plus un son parfaitement juste; de là ridée, pour les dernières notes graves, de rouler autour d'une corde en fer un
cuivre ronge très ductile qui, en raison de sa ductilité même,
semble se coller et s'incorporer à elle, et par le mélange des
deux métaux produit un son plus grave et plus juste: rem-_
plei du trait argenté dans les cordes tient au même principe et arrive au même résultat:
Notre instrument étant armé de ses 221t cordes (on met
deux ou trois cordes par note pour augmenter la sonorité
et pour que la rupture de l'une d'elles n'arrête pas l'exécu
tion), et l'harmonie étant régularisée, il faut faire marcher ce monde sonore. Où est le moteur? où est le mar .-

(eau? Passons dans le quatrième atelier, et examinons le
problème de la production du sen, envoyant poser ce que
l'on appelle la mécanique du piano.
Ici les difficultés se multiplient. Au premier coup d'mit,
il semble facile de faire vibrer cet appareil, etmitre imagination se représente aussitôt un clavier composé d'un cer tain nombre de touches, dont chacune, termin ée par tin
marteau et correspondant à une corde, la frappe, et produit
le son. Mais ce n'est rien de produire le son, il faut l'arrêter ; ce n'est rien de l'arrêter, il faut pouvoir le prolonger;
ce n'est rien encore de le prolonger, il faut pouvoir le modifier. Et ce marteau, comment le faire agir? Restera-t-il
près de la corde après l'avoir frappée? biais ses oscillations
vont interrompre les ondulations de la corde et arrêter le
son. Retombera-t-il aussitôt? mais par le fait même de sa
chute il rebondira jusqu'à la corde si rien ne le retient, et
produira un bruit désagréable si rien ne l'amortit.
La mécanique dti piano, qui remplit toutes ces délicates
conditions, se compose des touches A, de l'échappement
qui vous est 'représenté dans la figure 5 par la lettre f;
de la barre des marteaux (t), du marteau, composé luimèmedela noix, d:dmanche , de la tête (e, b, d), et enfin
de la chaise que volts voyez à la lettre g.' Le doigt abaisse
la touche, la touche fait lever l'échappement (f) , l'échap-

(Fig. 5. Détail de la mécanique du piano
peinent lève la noix du marteau (e), le marteau monte
jusqu'à la çorde (i) ; mais à peine l'échappement l'a-t-il
élevé jusqu'à une certaine hauteur qu'il rencontre ce bouton=
posé en biais et que. vous figure la lettre M: seul immobile
au milieu de t.ont ce mouvement, te bouton (qui tient à la
vis à régler) force l'échappement àquitter le nez de la noix
du marteau, et le marteau, n'étant plus soutenu, retombe,
à peine la carde frappée, sur la chaise (g), qui le saisit et
l'empêche de rebondir et de vibrer. Ainsi s'accomplit cette
double condition de la chute immédiate du marteau, et de
la chute sans bruit. Reste encore la corde, la corde qui,
frappée par le marteau, vibrera plusieurs secondes si vous
ne l'arrêtez, et vous forcera d'attendre qu'elle ait_ ,fini de
vibrer pour attaquer une autre note. Comment donc étouffer le son ? Le voici. Reprenez le dessin qui vous représente
tout l'intérieur dupiano : remarquez-vous, au-dessus des
tordes, et posant sur elles, une suite de petites têtes dési
gnées par la lettre f ? Ce sont des morceaux de feutre surmontés d'un morceau de bois et appelés étouffoirs. Chaque
note, comme vous le voyez, ,a son étouffoirposé à cheval
sur elle au moyen de deux petits fils de méta) qui descendent dans l'intérieur du piano, et qui vont toits se fixer,
se réunir dans un petit _clavier caché, correspondant aux
touches du grand clavier. Tant que l'instrument est muet,
l'étouffoir reste sur la note. L'exécution commence, le doigt
frappe une touche : aussitôt l'étouffoir, qui est en rapport
avec elle, comme nous l'avons dit, l'étouffoir se Iève et laisse
vibrer la corde. Tant que le doigt presse la touche, l'étouffoir demeure en l'air, et la corde vibre toujours ; mais à

peine avez-vous quitté la touche, qu'il redescend sur la
corde cf étouffe le son. Voilà le problème résolu; mais ce
n'est pas tout. Les étouffoirs étaient une nécessité, ils`devinrent bientôt un perfectionnement; ils avaient permis
d'arrêter et-deprolonger le son, ils aidèrent à le modifier.
Telle est la fécondité du travail vous cherchiez une invention , vous en trouvez deux ; les étouffoirs deviennent les
pédales.
Nous nous sommes tous servis des pédales, et nous savonsqu'en appuyant sur la pédale droite, par exemple, on
double l'intensité du son, et qu'en pressant la pédale gon
che, on le diminue; mais le secret de ce mécanisme mérite examen. Les pédales sont attachées à deux tiges de fer
verticales qui traversent le piano dans sa hauteur, et vont
se fixer, l'une, celle de droite, dans le petit clavier intérieur où sont réunis tous les étouffoirs ;l'autre dans les
touches du grand clavier. -- Eh bien, pressez la pédale
forte, la pédale de droite :"soudain tout •le petit clavier
des étouffoirs , et par conséquent tous les étouffoirs ,
se levant à la fois, chaque noté touchée parle pour ainsi
dire par trois voix; et en outre, le son qu'elle produit,
se répandant sur toutes les. cordes non frappées, mais délivrées des -étouffoirs, y éveille mille échos dont elle s'enrichit Appuyez-vous, au contraire, -sur la pédale douce,
soudain tout le grand clavier glisse légèrement de gauche
à droite, et les marteaux, ne trouvant plus à frapper qu'une
ou deux des trois cordes, ne produisent plus que le tiers
ou. les deux tiers du son. Ainsi, par ce double effet se forment ces délicieuses teintes de clair-obscur, ou ces admi-
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rables éclats de pleine lumière qui nous éblouissent et nous souffle humide : soudain , à travers sa prison massive, il le
touchent : ainsi cet instrument mérite le nom charmant et I pompe, il l'aspire, il se gonfle, et voilà le pauvre instrument
profond de piano-forté ( doux et fort ), qui exprime une désorganisé et malade ; or, pour lui , être malade, c'est
des lof' les plus fécondes de tous les arts et un des besoins mourir ; car, comme toutes les choses exquises, il n ' existe
les plus puissants de notre nature, la loi du contraste.
qu'à la condition d'être parfait.
Tous les organes vitaux de l'instrument ainsi créés,-il n'a Pour tout autre ouvrage matériel, et n'ayant . que l'utilité
pas cependant encore tous ses membres, il lui faut les pieds en vue, on peut se contenter d'un à peu près. Qu'une comqui le soutiennent ; le couvercle, le fond, la lyre, et autres mode, qu'une armoire s'ouvre avec plus ou moins de
accessoires : c'est le travail des ferreurs ; puis viennent les facilité, ce n'en est pas moins une armoire et une cornvernisseurs , chargés de le polir et de le rendre digne des mode; mais, pour un piano, la moindre altération le déregards. Après eux, il passe citez l'égaliseur, qui choisit la truit dans le fond de sa nature, en fait un objet horrible
peau la plus souple , la plus élastique , la divise et la ré- au lieu d'un objet charmant : c ' est Apollon changé en
partit avec un soie minutieux , comme le tableur pour les Marsyas.
pièces de sa table d'harmonie ; et prenant alors les mare Nous avons dit tout ce qu'il coûte ; mais que de compenteaux, déjà garnis de cuir, de buffle et de daim , il les re- sation dans ce qu'il donne! Quand je le regarde, il me
couvre d'une dernière enveloppe moelleuse, pour qu'ils semble voir en lui un de ces génies bienfaisants dont la
puissent produire ces sons veloutés qui charment aussi bien riante imagination de nos pères peupait les maisons béle coeur que l'oreille ; l'égaliseur met ensuite toute cette nies pour les protéger! Quel hôte charmant! Quelle aniorganisation en équilibre, l'accorde douze fois , et le livre mation il répand dans la vie domestique! Image non seuleau chef, qui, après l'avoir examiné en entier, et essayé une ment de l'harmonie matérielle, mais de l'harmonie morale,
fois encore, écrit: Vu; et lui délivrant ainsi son passeport, il est pour les âmes ce que le coin du feu est pour les corps,
, un centre qui réunit tout. Il sert aux études de l'enfant,
le lance dans le monde,... il vit!
Il vit, mais par combien d'ouvriers a-t-il passé? combien il sert aux talents de la mère, il délasse le père fatigué,
d'industries différentes a-t-il requis? combien de pays a-t-il ramène quelquefois le mari absent , et les confond tous
mis à contribution ? Tenant aux métiers par la serrurerie , dans le partage d'une jouissance qui est en même temps
la menuiserie et la mécanique, aux sciences par l'acoustique une occupation. La lecture à haute voix , cette agréable
et la physique, aux arts par son essence même , il . ne rem compagne des soirées d'automne, offre moins d'agrément
ferme pas moins de quarante-quatre substances différentes: et d'utilité : il y a des personnes qu'elle ennuie , des disil emploie du fer, du cuivre, de l'acier, du laiton, de l'argent, traits qu'elle endort , des ignorants qui ne la peuvent corndu plomb, de l'ivoire, de la soie, du drap, de la peau, et seize prendre , des esprits fatigués qui ne la peuvent suivre.
espèces de bois différentes. Il demande le chêne pour la char- Mais grâce au piano, voici une habitante nouvelle qui entre
pente, parce que le chêne est plus solide ; le hêtre pour les chez vous ; elle plaît à tous les âges et à toutes les profesendroits où il faut des chevilles , parce qu'il les serre en se siens : que vous soyez ignorant ou savant, jeune ou vieux,
resserrant; le cèdre pour les manches à marteaux, parce Français ou Allemand, n'importe, vous êtes homme, elle
qu'il est léger et élastique; le cormier pour les sillets, parce parle une langue que vous comprendrez , et que, nous le
qu'il est dur et lisse ; le poirier pour les échappements , croyons, tout le monde parlera bientôt.
parce que l'échappement doit se taire, et que le poirier n'est Un progrès insensible, mais assuré, amène cette révolupas sonore; le tilleul pour les claviers, parce que le tilleul se fion dans nos moeurs. L'art de la musique, non pas comme
coupe facilement et travaille peu ; il lui faut les sapins blancs 'exécution instrumentale , mais comme reproduction des
de Norvége pour les remplissages; les sapins rouges de Rus- chefs-d'oeuvre par la v,oix, entre peu à peu dans notre édusie, gras, compactes et non saignés, pour les arcs-boutants, cation, et tend à restituer à l'homme un de ses plus préet les vibrants sapins de la Suisse pour les tables d'har- cieux priviléges. Semblables à des enfants qui, ayant reçu
momie. Ce n'est pas tout; il va emprunter à la Guinée ses en héritage de leurs pères un jardin planté en partie d'are
ivoires verts , au Sénégal ses ivoires blancs ; dédaigneux bres fruitiers et en partie de magnifiques fleurs , cultivede nos bois indigènes, et ne les trouvant pas assez riches raient le verger avec mille soins et laisseraient périr le parde nuances et de noeuds , il demande sa parure exté- terre, les hommes, comme des fils ingrats, négligent la
rieure à la puissante végétation des Antilles , se revêt des moitié des biens de Dieu, et dans le plus beau de ses dons,
magnifiques bois d'acajou, d'ébène , de palissandre , et la voix, ils laissent de côté, sinon la plus utile, du moins la
offre ainsi à notre admiration le spectacle d'un objet au- plus charmante part, le chant. Nous parlons, nous ne chanquel il faut, pour se produire, six contrées et trois con- tons pas : est-ce donc que la parole peut tout dire? n'y a-t-il
pas en nous mille sentiments , mille affections, et les plus
tinents.
Créé au prix de tant de . soins, il a besoin des mêmes profondes peut-être, que ne sauraient rendre les mots, avec
soins pour vivre. Eire 'délicat et fragile , il redoute le froid leur précision sèche, brève et circonscrite? La puissance de
et le chaud, l'humidité et la sécheresse , le travail et le re- la musique commence où celle de la parole expire; et le chant
pos. Si vous le jouez trop , il se fatigue ; si vous le jouez est la voix de tout ce qu'il y a d'infini en nous , comme la
trop peu , il se rouille. Choisissez-lui un logis convenable , parole est l'expression de tout ce qu'il y a de fini. Aussi, genet dans le logis une place qui ne soit qu'à lui, ni auprès dre un peuple musicien, c'est presque opérer une rénod'un poêle, ni entre deux croisées, ni à côté d'une porte. vation sociale. L'exécution de la musique d'ensemble est un
Car, hélas! il por te en lui un ennemi terrible, éternel, sa des plus vifs mobiles de fraternelle concorde : outre ce qu'il
substance meure, le bois. Le bois n'est jamais compléte- y a de sympathique dans la fusion même des voix, qui semment mort; vous avez beau le couper au moment où il a ble être la fusion des âmes, combien ne réunit-elle pas
le moins de sève, dans l'hiver; le faire sécher pendant d'hommes qui sans elle ne se seraient jamais connus? cornPlusieurs années, le débiter avec art, tuer enfin sa force bien ne rapproche-t-elle pas de rangs que la naissance ou la
de toutes les façons, l'étincelle de vie que la nature a mise fortune éloigneraient l'un de l'autre, combien crée-t-elle
en lui est si puissante qu'elle s'endort, mais ne s'éteint pas. enfin de groupes d'amis rassemblés par le plus pur de tous
Le mois de mai arrive-t-il : ce morceau de bois , séparé de les liens, une admiration commune? Dites à un appréciateur
son tronc depuis dix ans peut-être , enfermé dans celte de Gluck qu'il a près de lui un homme qui interprète avec
boite depuis cinq, s'aperçoit que le printemps est venu, talent ce grand maître : il ne s'informera ni de son titre ni
le printemps, le moment de croître, et il commence à s'a- de son nom ; il aime Gluck, il chante Gluck, le voilà de la
giter. Ouvrez-vous une fenêtre, laissez-vous entrer tut famille. Enfin la musique d'ensemble , introduite dans nos
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réunions, ranimera cet esprit de sociabilité qui faisait une aujourd'hui Paris seul renferme plus de deux cents manude nos gloires et qui fait un de nos regrets, rapprochera les facturiers, qui font plus de six mille instruments. Quelle
femmes et les hommes, et régénérera, sous une autre forme, surprise et quel juste orgueil remplirait l'âme de Sebroeder,
cette causerie française, si délicieusement maniée par nos le modeste inventeur du. piano, si, tout-à-coup renaissant,
pères, mais qui peut-être ne suffit plus seule aux sentiments il était transporté au 'Milieu des immenses ateliers de Pleyel,
nouveaux et plus profonds où nous -a fêtés le passage: à tra- qui fournissent à eux seuls, chaque année, plus de neuf
vers deux révolutions.
cents instruments, emploient trois cents ouvriers, possèdent
Cependant il faut un soutien à cette musique ; il faut , des chantiers de bois indigènes et exotiques pour plus de
pour qu'elle puisse être exécutée, une base d'harmonie sur quatre mille pianos; en peuplent non seulement Paris et la
laquelle elle s'appuie ; tin instrument qui l'accompagne et France,-jnais encore l'Italie, la Belgique, lesEtats-Unis , le
la complète. Or, qui peut remplir ce beau rdie si ce n'est Mexique, Ies_AntIlles, et envoient ainsi par tout le monde
le piano ? Fgalemetlt propre , par la richesse de son orga- des propagateurs du plus noble des arts ! Que dirait Schronisation, à la première place et à la seconde ;labile tout à der à cette vue, lui qui a peut-être mis deux ans à vendre
la fois à rendre les oeuvres écrites pour lui, à reproduire les le petit instrument à cinq octaves qu'il avait mis plus d'un
grandes oeuvres instrumentales réduites à sa taille, et à an _à faire? Telle est l'histoire des inventions humaines; tel
servir de soutien à la voix; orchestre et instrument tout est leur fécond Il ne faut qu'un homme pour
ensemble, c'est à lut, à lui seul , d'être l'introducteur de trouver une idée, mais il faut des siècles pour l'achever et
cette nouvelle muse dans le monde moderne. Les autres la produire. Dieu, comme pour unir ensemble les générainstruments restent stationnaires ou rétrogradent : les via- tions, et nous dire bien haut que nous ne pouvons rien qu'en
Ions d'il y a cent ans étaient supérieurs à ceux d'aujour- nous associant les uns aux autres, Bleuis voulu que tout
d'hui; mais-le piano se perfectionne toujours, se métamor- inventeur ne pût presque jamais lire que le premier mot du
phose sans cesse ; en même temps qu'il grandit comme problème qu'il devine, et que toute grande idée fat le
puissance, il baisse comme prix; pendant qu'il se déploie résumé du passé et le germe de l'avenir. Ainsi s'anéantit
en magnifique instrument à quelle pour les grands concerts, l'orgueil individuel, convaincu d'impuissance dès qu'il est
tl se rapetisse en pianino pour trouver place dans les plus réduit àlui seul, mais ainsi se relève le génie noble et déspetits réduits, il se sent le représentant d'une pause popu- intéressé qui se sent lié par son oeuvre à l'humanité tout
taire ; aussi, comme le monde l'accueille! La France, au entière, et qui aime ses semblables comme des frères en
commencement «lu siècle, ne comptait que cinq ou six fac- travail, comme des associés en gloire, mieux encore, comme
teurs, qui fabriquaient cinq ou six cents pianos par an; des amis auxquels Il laisse son enfant à élever.

Un Concert au dix-huitièmesiècle..- D'après Augustin Sm
BnnEÂu D'ABONNEZSENT.ET DE VENTE, rue Jacob, 30, près de la rue des Petits-Augustins.
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LE CHOIX D'HERCULE,
APOLOGUE DE PRODICUS (I).

A peine sorti de l'enfance, à cet âge où les jeunes gens,
devenus maîtres d'eux-mêmes, font déjà voir s'ils suivront
le chemin de la vertu ou celui du vice, Hercule s'assit dans
un lieu solitaire, ne sachant laquelle choisir des deux routes
qui s'offraient à lui. Soudain , il voit s'avancer deux femmes
d'une taille majestueuse. L'une, joignant la noblesse à la
beauté , n'avait d'autres ornements que ceux de la nature ;
dans ses yeux régnait la pudeur, dans tout son air la modestie : elle était vêtue de blanc. L'autre avait cet embonpoint qui accompagne la mollesse, et sur son visage apprêté
la céruse et le fard altéraient la couleur naturelle. La démarche altière et superbe, les regards effrontés, parée
avec coquetterie , elle se considérait sans cesse elle-même,
et ses yeux cherchaient des admirateurs; que dis-je? elle
se plaisait à regarder son ombre. Lorsqu'elles furent toutes
deux plus près d'Hercule, la première vint à lui sans hâter
le pas ; mais l'autre, voulant la prévenir, accourut vers lui.
Hercule, lui dit-elle, je vois que tu ne sais quel chemin
tu dois prendre. Si tu me fais ton amie, je te conduirai par la
route la plus douce et la plus facile ; aucun plaisir ne te sera
refusé, aucune peine n'affligera ta vie. D'abord tu n'auras
à redouter ni la guerre ni les vains succès ; ta seule occupation sera de trouver les boissons et les mets qui pourront
te plaire, ce qui flattera le mieux les yeux et les oreilles,
l'odorat et le toucher, les amours avec toute leur ivresse,
le sommeil avec toute sa douceur, et tu ne songeras qu'au

autres; tout, pour t'enrichir, te sera légitime. Je donne à
ceux qui me suivent le droit de tout sacrifier au bonheur.
O vous que je viens d'entendre, répondit Hercule, quel
est votre nom? - .Mes amis, dit-elle, me nomment la Félicité; mes ennemis , mes calomniateurs m'ont appelée la
Volupté.

moyen le plus court d'être heureux. Et si tu crains de manquer jamais des trésors qui assurent les plaisirs , rassuretoi, je t'en comblerai sans jamais prescrire à ton corps ni
à ton esprit de travaux pénibles ; tu jouiras des travaux des

Cependant l'autre femme s'était avancée; elle parle en ces
termes : Et moi aussi , Hercule, je parais devant toi : c'est
que je n'ignore pas de qui tu tiens le jour; c'est que ton éducation m'a révélé ton caractère. J'espère donc, si tu choisis
ma route , que tu vas briller parmi les grands hommes
par tes exploits et tes vertus , et donner un nouvel éclat à
mon nom , un nouveau prix à mes bienfaits. Je ne t'abuserai pas en te promettant les plaisirs; j'ose t ' apprendre
avec franchise les décrets des dieux sur les hommes. Ce
n'est qu'au prix des soins et des travaux qu'ils répandent le
bonheur et l'éclat sur votre vie. Si tu désires que les dieux
te soient propices, rends hommage aux dieux ; si tu prétends être chéri de tes amis, que ton amitié soit généreuse ;
si tu ambitionnes les honneurs dans un Etat, sois utile aux
citoyens ; s'il te paraît beau de voir tous les Grecs applaudir
à ta vertu; cherche à servir la Grèce entière. Veux-tu que
la terre te produise des fruits abondants, tu dois la cultiver;
que tes troupeaux t'enrichissent, veille sur tes troupeaux ;
aspires-tu à dominer par la guerre, à rendre tes amis libres
et tes ennemis esclaves, apprends des guerriers habiles l'art
des combats, et que l'expérience t'enseigne à le pratiquer
veux-tu enfin que ton corps devienne robuste et vigoureux ,
souviens-toi de l'accoutumer à l'empire de l'âme et de
l'exercer au milieu des fatigues et des sueurs.

(1) Prodicus, né dans Pile de Céos, disciple de Protagoras,
vivait environ qoo ans av. J.-C. Son apologue d'Hercule ent re le
Vice et la Vertu, conservé par Xénophon, est considéré comme
un des plus beaux morceaux de l'antiquité grecque. La t raduction
que nous donnons est tirée du Cicéron édité par Leclerc.
(x) Gérard de Lairesse est né à Liége en 164o. Ois l'a surnommé
le Poussin hollandais; son style est loin cependant de pouvoir être

comparé à celui de ce grand maitre. L ' imagination et la facilité
sont les qualités que l'on admire le plus dans les oeuvres de Lairesse. Le choix d'Hercule a inspiré tin grand nombre de sculpteurs et de peintres. Nous avons préféré la composition de Lairesse , parce qu'elle est pour nous une occasion de donner une
idée de la manière de cet artiste, et aussi parce qu ' elle fait partie
de notre galerie nationale.

Torts XI. - Févnira IS4

7

sa

M 9.c AS. !N .P :fl 1 QRES.QU.E.;

Ici, sa rivale l'interrompit. Ne vois-tu pas, Hercule, les rates d'anéantir la dernière trace de leur crime, en faisant
obstacleset la longueur de cette route qui mène, dit on, suivreà cette barrique le sort de celles que les croiseurs
au bonheur? Moi, je t'y conduirai par un chemin court et anglais avaient rencontrées sur mer.
On se rappelle que l'honorable M. de Staël exposa ua
fleuri.
Malheureuse, reprend la Vertu, de quel bonheur viens-tu jour publiquement les fers, menottes, poucettes, carcans,
parler? Quels plaisirs connais-tu, toi qui ne veux rien faire dont se servent les négriers pour enchaîner leurs victimes;
pour en mériter; toi qui préviens toits les besoins qu'il est il les avait rapportés d'un de nos ports oIt la fabrication et
doux de satisfaire, et qui jouis sans avoir désiré; toi qui la vente s'en faisaient an su de tout le monde: Cespectamanges avant lafaim, qui bois avant la soif ; qui pour as- cle excita un frémissementd 'horreur universel. D'affreuses
saisonner tes mets délicats, emploies les mains les plus sa- 'révélations parvenaient alors aux Chambres législatives.
vantes ; qui pour boire avec plus de charme, amasse des Tantôt on apprenait que sept cents noirs avaient été trouvés
vins somptueux , et cours çà et là chercher de la neige en à bard d'un navire enchainés par le cou et par les jambes ,
été; qui pour dormir plus doucement, imagines de fins dans un entrepont où chacun d'eux, disent les relations,
tissus, de riches tapis, étendus sur des lits superbes? Tu- avait moins d'espace -gic_'ûn homme mort n'en occupe dans
cherches le sommeil, non par besoin de repos, mais par le «rot-il. Les malheureux ne pouvaient ni demeurer deoisiveté. Tes amis, instruits par tes leçons, passent lanuit bout, ni s'asseoir, ni se coucher; tuais ils étaient pliés en
en plaisirs coupables et la plus grande partie du jour dans deux sur eux-mêmes. Et c'est dans cette situation qu'ils des,
une lâche inaction. 'Pie es immortelle , mais les dieux t'ont 'valent faire une: traversée de dix-huit cents_lieues, jetés les
chassée, et tout !tomme de bien te méprise. Jamais tu n'as uns coîïtrcles autres parle roulis du bâtiment, meurtris et
entendu les plus doux concerts, tes propres éloges; jamais déchirés par leurs fers, privés d'air et d'eau soue la zone tertu n'as vu le plus do_uxspectale, celui d'une bonne action qui ride,: et en proie aux maladies les plus infectes et les plus
vient de toi. Quel homme voudrait te croire quand tu lui répugnantes.-Une autre fois, e'étaienttrente-neuf esclaves
parles , te secourir quand tu l'implores? Quel homme sensé jetés â le mer, parce que, devenus aveugles, ils n'étaient
oserait se mêler à tes vils' adorateurs ? Jeunes; ils traînent un _plus de vente; et les assureurs, considérant ces esclaves
corps languissant ; plus âgés, leur raison s'égare; aux plaisirs comme une marchandise avariée, en remboursaient la
brillants d'une jéuuesse oisive, succèdent les ennuis d'une valeur.
De pareilles scènes sont devenues rares; mais cela suffit-il
vieillesse laborieuse; honteux de ce qu'ils ont fait, accablés de
ce qu'ils font, ils ont couru dans leur premier âge de délices à l'humanité v Elles seront possibles aussi longtemps qu 'il `
en délices, et réservé tous leurs maux pour leur déclin. Moi, existera dés contrées où l'homme sera-vendu et utilisé comme
l e suis la compagne des dieux, la compagne des hommes ir- un bétail. C'est en vain qu'on a cherché la répression de la
réprochables ; sans moi, rien de sublime parmi les dieux traite dans-un droit de visite réciproque et dans la multi ni sur la terre. Je reçois les plus grands honneurs et des plication des croiseurs; elle se fera moins, sans doute,
puissances divines, et de ceux d'entre les hommes qui ont quand elle se fers difficilement; mais ces difficultés même
le droit de m'honorer. L'artisan n'a personne qui le soulage augmenteront le prix des esclaves et stimuleront la cupidité
plus que moi dans ses peines; le chef de famille n'a pas d'é- des marchands de chair humaine; elle se fera moins, mais
conome plus fidèle; l'esclave, d'asile plus assuré; les travaux elle se fera avec plus d'adresse et de cruauté. Les victimes
pacifiques, plus d'encouragement efficace; les exploits mi- seront entassées dans des espacesplus étroits encore f leurs
litaires, de meilleur garant du triomphe;, l'amitié, de noeud Prisons mériteront d'autant mieux le nom de cercueils flotplus sacré. Ceux qui nie chérissent trouvent dans le boire tants qu'on leur a si justement donné; et si l'allure suset le manger un plaisir qu'ils n'achètent pas :ils attendent pecte du pirate éveille les soupçons des croiseurs , s'il est
seulement que le besoin leur ait commandé. Le sommeil poursuivi par eux, la crainte du châtiment lui inspirera de
leur est plus agréable qu'aux riches indolents ; mais ils se nouveaux crimes.
Chaque expédition de traite se compose d'une série d'atréveillent sans chagrin, et jamais l'heure du repos n'a pris
tentats
contre l'humanité. Le négrier se rend à la côte
sur celle du devoir. Jeunes, ils ont le plaisir d'entendre les
éloges des vieillards; vieux, ils aiment à recueillir les res- d'Afrique; il entre en marché avec des facteurs qui se charpects de la jeunesse. C'est avec joie qu'ils se rappellent leurs gent de composer sa cargaison; et ceux-ci se la procurent,
actions passées; ils font avec joie ce qui leur reste à faire; soit par des enlèvements clandestins, soit en achetant des
et t'estmoi qui leur concilie la faveur des dieux , l'affection captifs, excitant ainsi la cupidité des peuplades sauvages
de leurs amis, les hommages de leurs concitoyens. Quand qui se livrent des combats sanglants pour augmenter le
le terme fatal arrive, l'oubli du tombeau rie les ensevelit butin : on calcule que la possession de chaque esclave coûte
'pas tout entiers, mais leur mémoire toujours florissante vit la vie à trois personnes. Les vieillards sont le plus souvent
dans un long avenir. Imite leur grande âme, ô jeune héros t massacrés; les jeunes gens des deux sexes sont emmenés à
Hercule dit pour jamais adieu à la Volupté, et prit la la côte, chargés de carcans à peu près semblables a ceux
que naguère une barbare curiosité allait voir river au cou
Vertu pour guide.
des forçats dans la cour deBicëtre,et que ces malheureux
portaient quand leur chaîne vivante en se rendant au bagne
LES ESCLAVES NOIRS.
effrayait nos grandes routes. Les pauvres nègros croient
Vers l'année 2821t , un croiseur anglais donna la chasse marcher au supplice; car Il est impossible de leur ôter la
à un navire qui venait d'enlever sur la cote d'Afrique qua- pensée que les blancs les achètent pour les tuer et les man torze nègres pour les transporter aux Antilles. C'était la ger. Le sort qui les. attend n'est guère préférable.
Si la Iivraison n'a pas lieu , quelquefois le marchand
Jeune-Estelle, capitaine Olympe Sanguines. Pendant cette
poursuite,plusieues barriques flottantes passèrent à côté du égorge_ ses captifs, afin de s'épargner la peine et les frais
croiseur: il y.fit peu d'attention, supposant que les fugitifs nécessaires pour les reconduire dans l'intérieur du pays.
avaient jeté des tonnes d'eau pour alléger leur course. Si la livraison se fait, les esclaves sont emmagasinés dans
Arrivés sur le pont de la Jeune-Estelle, les visiteurs ne l'entrepont d'un navire, ae la façon que nous avons dédécouvrirent aucun esclave; mais tout-à-coup, des gémis- crite.
Dans l'intérieur d'un négrier, les pièces de bois d'ébène,
sements s'étant échappés d'une barrique placéedans.-un
coin , cette barrique fut ouverte, et l'on y trouva, presque c'est ainsi qu'on nomme la marchandtse humaine„ sont
expirantes, deux négresses d'environ quatorze ans. Tout arrangées avec une économie de terrain bien cruelle. On
s'expliqua. Le temps n'avait sans doute pas permis aux pi- dirait des bijoux rangés dans un écrin; les hommes, les
- ---------------
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femmes, les enfants sont régulièrement casés par rang de
taille, afin d'occuper le moins de place possible. Ils sont
enchaînés deux à deux par les pieds et par les mains. Cette
torture se prolonge quelquefois pendant plusieurs mois; car,
sans compter le temps nécessaire pour compléter le chargement, il faut de six à huit semaines environ pour la
traversée.
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dans les annales de l'humanité, l'Angleterre a donné un
bel exemple au monde civilisé en détruisant tout esclavage
dans ses possessions coloniales (à l'exception malheureusement de l'Inde asiatique ). Le bill d'émancipation établissait
pour les noirs une sorte de noviciat, sous le nom d'apprentissage. Soumis à un travail contraint, niais avec certaines
garanties, ils ne devaient arriver qu'au bout de quatre ans
Cette traversée accomplie, les nègres sont débarqués; des
pour ceux des villes, au bout de six ans pour ceux de la
affiches publiques annoncent qu'il est arrivé une provision campagne, à l'affranchissement complet. Cet état interméde bras nouveaux. Exposition sur le marché , vente au plus diaire donna lieu à des 'tiraillements , à la suite desquels,
offrant. Hommes et femmes, parents et enfants, sont dis- sur l'initiative des colonies elles-mêmes, la délivrance impersés sur des habitations éloignées , sans espoir de se re- médiate et générale des apprentis fut prononcée.
trouver.
Sept cent mille esclaves virent tomber leurs fers le même
Alors commence pour chacun une nouvelle série de souf- jour, et ce jour fut consacré par eux à des fètes religieuses :
frances. Le nègre qui dans son pays se livrait à l'inaction leur premier mouvement fut de courir dans les temples renaturelle des climats chauds , ou se bornait à la pratique
mercier Dieu de la liberté dont ils allaient jouir. On eut le
de quelques industries faciles, pour satisfaire aux besoins
droit d'en conclure qu'ils n'en abuseraient point.
les plus simples, va creuser péniblement la terre , sous
Cette espérance n'a pas été trompée. Aucun désordre n'a
un soleil brûlant, stimulé par le fouet dès que ses forces troublé les colonies britanniques,' et les crimes et délits y
épuisées refusent un service inaccoutumé. Voilà pour son ont généralement diminué; les -affranchis se montrent surcorps. Quant à son âme , le maître l'a reçue inculte et grostout avides d'instruction pour eux et poùr leurs enfants.
sière ; il se garde bien de la tirer de l'ignorance et de l'aMais un fait s'est produit auquel on pouvait s'attendre :
brutissement, elle deviendrait impatiente du joug.
les anciens esclaves , habitués . à voir dans la culture de la
Telles étaient les conditions de l'esclavage dans un temps . canne à sucre le signe de la servitude, redoutant d'ailleurs
peu éloigné de nous. Elles en diffèrent aujourd'hui beau- les fatigues de ce travail, car la servitude,. en prodiguant le
coup moins qu'on ne le croit peut-ètre; car une pareille
bras des hommes, a mis des entraves à tous les progrès méinstitution ne subsiste que parce qu'elle déprave celui qui caniques, les anciens esclaves se sont éloignés des plantaen jouit presque autant que ses victimes. Si les actes de fé- tions ; ils se livrent aux petites industries, au trafic, et
rocité ont en grande partie cédé à l'adoucissement général surtout au jardinage, qui favorise leur goût naturel pour la
des moeurs, l'état de minorité morale et intellectuelle des vie de famille. Les sucreries ont été fort négligées, au grand
esclaves est maintenu systématiquement. Dans l'Amérique détriment des colons. Cependant des nouvelles récentes
du Nord, où, à la honte d'un peuple libre, l'esclavage
semblent prouver que les ouvriers libres commencent à y
souille encore plusieurs Etats, la peine réservée aux
retourner, séduits par l'élévation du salaire que des habimeurtriers est prononcée contre l'homme qui enseigne
tudes one bien-ètre leur font de jour en jour apprécier davanà lire aux esclaves. Toute fondation d'école rencontre égatage. D'ailleurs la disette des bras fait introduire dans la
lement dans nos colonies d'opiniâtres résistances; et jus- culture et dans la fabrication des perfectionnements qui
qu'à l'époque où l'Angleterre accomplit l'émancipation des
sans doute rendront à cg travail toute sa prospérité.
siennes, il a fallu, de la part des sociétés religieuses, d'inLe succès de l'émancipation a donc été complet sous le
croyables efforts pour y établir les églises et les écoles qui
rapport moral, et ses inconvénients sous le rapport indusont préparé les noirs à la pratique de la liberté.
triel auront bientôt disparu.
La cause des nègres est, depuis près d'un siècle, un sujet
En présence d'une pareille expérience, la France comde luttes littéraires et législatives; l'humanité y a gagné
prendqu'elle ne peut plus hésiter: l'opinion publique s'émeut
son terrain pied à pied. Elle a conquis d'abord aux Etatset presse le gouvernement de faire cesser un état de choses
Unis , peu de temps après leur déclaration d'indépendance ,
réprouvé par l'humanité et dont la prolongation mettrait
des décrets prohibitifs de la traite ; puis , en 1792, une or- en danger les colonies elles-mêmes. Un canal que l'on peut
donnance d'abolition en Danemark ; en 1807, un sembla- franchir en quelques heures sépare la terre de liberté de la
ble bill du Parlement anglais, obtenu après vingt ans de terre d'esclavage : l'émigration ruine aujourd'hui celle-ci ;
discussions, et pour lequel il fallut la généreuse réunion de demain l'insurrection peut la bouleverser.
deux grands adversaires politiques, Fox et Pitt; puis une
Divers plans d'émancipation ont été soumis au pouvoir
déclaration du congrès de Vienne, flétrissant cet infâme
législatif, et enfin le gouvernement a formé une nombreuse
commerce; puis, de la part du gouvernement des Bour- commission, chargée d'examiner l'ensemble des questions
bons , quelques mesures restrictives mal exécutées; et coloniales. Cette commission, dont M. le duc de Broglie
enfin , les recensements ordonnés dans nos colonies après
a été le président et le rapporteur, vient de publier son .
1830 , qui ont rendu à peu près impossible l'introduction
travail.
de nouveaux esclaves.
Elle conclut à la libération générale et simultanée des
Quant à l'esclavage lui-même, il a été supprimé chez les esclaves; mais en les conservant , pendant dix années enquakers d'Amérique, dès l'année 1751, par un engagement
core , dans un état de servitude mitigée, afin de les prémutuel entre eux ; mais la France peut revendiquer l'honparer à l'affranchissement complet. Après le terme de cette
neur de la première émancipation prononcée législativement.
période , ils seront encore assujettis à une sorte de tutelle ,
La Convention nationale abolit l'esclavage colonial par un
qui durera dix autres années.
décret du 4 février 1794. Il semble que ce soit à tort que l'on
Peut-être cette prudence est-elle extrême. Tous les voyaa prétendu attribuer à ce décret les troubles de Saint-Domin- geurs éclairés et les colons de bonne foi tombent d'accord sur
gue; les uns avaient eu lieu précédemment, par suite de déce point, qu'un décret de délivrance serait sans danger réel
mêlés entre les blancs et les mulâtres libres qui demandaient pour la tranquillité des colonies. La seule inquiétude, mais
à jouir des droits de citoyens ; les autres éclatèrent en 1802,
elle est sérieuse, et l'Angleterre en offre la preuve, c'est de
lorsque le premier consul Bonaparte essaya de rétablir l'esvoir la grande culture abandonnée presque entièrement; la
clavage, et ils eurent pour conséquence la perte de notre production du sucre, réduite comme elle pourrait l'être, au
grande colonie ; elle était demeurée paisible aussi longtemps
moins momentanément, porterait une atteinte funeste à la
que le décret de 1794 avait été respecté.
prospérité coloniale ; elle serait un fait grave aussi pour la
Enfin, le 28 août 1833, cette date doit être enregistrée métropole , en présence d'une loi qui frappe de droits

MAGASIN 'FÎT-TORESQUE.

-52 -

presque prohibitifs la fabrication des sucres indigènes. l'esclavage ? Au nom de l'humanité , déclarons le contraire ,
Il faut donc maintenir le travail dans les sucreries. Mais et croyons fermement que l'introduction des machines et des
n'y a-t-il pour cela d'autre moyen que la conservation de bons procédés de culture et de fabrication , en rendant le

(Bâtinient

négrier fuyant

les croiseurs et jetant ses esclaves à la mer. -Tableau

travail moins pénible aux ouvriers libres, donneront à ce
grand problème une solution plus conforme à ses voeux.

et dessinde M.

espèces se distinguent aux caractères suivants : le sapin
blanc a le tronc et le commencement des racines blan,
châtres; dans l'autre, cesparties offrent, au contraire,
une teinte rougeâtre. Les branches du sapin blanc son
horizontales ; celles du sapin rouge s'inclinent vers la terre
à leur extrémité. Les feuilles du sapin blanc sont insérées
perpendiculairement à l'axe de la branche; comme les duits
d'un peigne ; celles du sapin rougesont obliques à l ' axe de
la branche ; les feuilles du premier sont aplaties et d'un vert
foncé; celles du second sont arrondies et d'un vert plus
tendre. Ces dilféretices sont surtout frappantes sur de jeunes
branches.
f' a
Quand des sapins blancs ont été abattus la souche qui
reste offre souvent un phénomène curieux. Au lieu de
pourrir sur place elle continue à végéter, et il se forme un
'tourretet circulaire autour de la partie supérieure de la
souche; ce bourrelet (fig. 1, bcd) se conlpose d'un nombre de
couches ligneuses, quelquefois égal au nombre d'années qui
s'est écoulé depuis l'époque où l'arbre a été abattu. Quand
i ce bourrelet devient considérable, alors il se replie en dedans
débordé autour de la circonférence de la section, et forme
ainsi un anneau circulaire qui enveloppe la souche de l'arbre
dont l'intérieur est souvent complétement pourri. Dans
notre figure, a représente une partie de la vieille souche
au haut de laquelle on remarque encore les traces de coups
de hache.
M. Dutrochet est le premier qui ait signalé ce phénomène
dans les forêts du Jura et il fit ressortir immédiatement
l'importance de ce fait pour la théorie de l'accroissement
des arbres en diamètre. En effet, la formation de nouvelles
On trouve deux espèces de sapin (Ables) dans les mon- touches de bois à la circonférence de la souche est un acte
tagnes de la France : l'une est le sapin blanc (Ables pecü- de végétation identique à celui qu'on observe dans les arbres
nala), l' autre le sapin ronge (Ables excelsa). Ces deux vivants. La souche continue non seulement à vivre, mais
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a

c

f

e
(Fig. 3.)

( Fig . 4.)

( Fig. 5. Racines d'un - sapin blanc vivant A entre-greffées avec celles d'une souche B de sapin abattu.)
.encore elle grossit. Or il existe une théorie de l'accroissement des arbres en diamètre due à Dupetit-Thouars, et
(dont les principes fondamentaux sont les suivants.

Un bourgeon qui se développe sur une branche donne
naissance à une tige ornée de feuilles et de fleurs. C'est donc
un végétal nouveau qui , au lieu d'être implanté dans le sol,
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est fixé sur un tronc. Ce végétal a des racines; ces racines est abattu par le vent ou tué par la foudre, l'accroissement
descendent entre l'écorce et le bois; l'entrelacementde ces de la_ souche s'arrête, et elle ne tarde pas à pourrir.
racines forme la nouvelle couche ligneuse qui se développe
La figure 5 représente un tronc et une souche de sapin
chaque année en dehors de celle de l'année précédente. II dont les racines sont entre-greffées. A est le tronc nourricier
serait trop long de rapporter ici l'ensemble de faits et d'ex- d'un arbre de 20 piètres de haut; B est la souche à bourrelet; les racines marquées a au, a a. sotie des racines du tronc
périences sur lesquels Dupetit-Thouars fondait son opinion.
Nous l'essaierons peut-être un jour. Bornons-nous pour le nourricier greffées avec celles de la Soulte; les racines b b b
moment à en rapporter deux qui suffiront pour faire voir de la souche sont greffées avec celles du tronc; ccc sont
combien cette théorie est satisfaisante. Coupez au premier les points de soudure; 1 et I sont de petites racines libres
printemps une jeune branche de frêne ou de peuplier, à émises par le bourrelet; minet. sont les racines libres du
un ou deux décimètres du tronc; puis enlevez toüslès bour- tronc nourricier.
geons et n'en laissez qu'un seul' lires de l'extrémité du tronOn doit se demander pourquoi il ne se forme pas de bourçon. Lorsquece bourgeon aura donné naissance à un petit relets sur les souches d' autres arbres tels que les hêtres, les
rameau de 3 à Li centimètres de longueur, alors coupez-le frênes, les érables, les saules, etc. Cela peut tenir à deux
avec la branche qui le supporte, laissez macérer le tout trois causes qu'il serait intéressant d'étudier. Ces arbres repousà quatre heures dans l'eau , et enlevez l'écorce avec précau- sent du pied, suivant l'expression des jardiniers, c'est-àtion : vous trouverez un faisceau de fibres qui, partant de la dire que'dessbourgeons se développent sur la souche et
base du jeune rameau,s'étale en.divergeani sur la branche donnentnàissauce,à des branches ; par conséquent le bourqui'le porte. Quand le morceau de; boisest desséché, ces relet ne sctfprme pas et l'arbre se reproduit, ou bien les rafibres rappellent coinplétement l'apparence des racines, cines de cs arbres ne se greffent pas entre elles; et alors,
dans lecasoùl'arbre ne repousse pas du pied, il n'y apas
(Yoy. fig. 2As )
Une autre expérience, bien propre à confirmer la précé de bourrelet formé.
Le sapin blanc- n'est pas le seul arbre dont les souches
dente, *est d'aune exécution encore plus facile. Enlevez sur
un jeune arbre (saule, peuplier, frêne) un anneau d'écorce présentent lé.phénoméne de la formation d'un bourrelet ;_
circulaire, puis laissez-le vivre pendant quelques -années, on en a vu,aussi sur le sapin rouge (Âbies emcelsa). Les
vous verrez que la partie de l'arbre (fig.'3, bac) qui est au- racines de cette espèce ont autant de tendance às'entredessus de l'anneau grossira tous les ans, tandis que celle qui greffer que celles de son congénère. Mais les racines d'un
est ab.-dessous (de!) conservera toujours le Mine diamètre. autre arbre vert, le pin d'Ecosse ( Pintas syivestris) , ne
De plais il se formera un bourrelet bc à la partie supérieure se soudent point entre elles : aussi on n'a point encore vu
de la plaie, tandis que l'inférieure fd ne changera pas. Ces de- bourrelet sur des souches de pins. Souvent les racines
faits s'expliquentaisémentdanslathéorie deDupetit-Thouars. de plusieurs sapins sont unies entre elles. C'est ainsi qu'on
Les racines de tous les bourgeons de l'arbre (fg.It) descen- a vu Ies racines de trois sapins rouges être unies à celles
dent chaque année sous l'écorce jusqu'à l'anneau circulaire de trois sapins blancs. Un autre groupe se composait de
bi c', où elles trouvent le chemin coupé, et s'accumulent en se cinq arbres, dont quatre sapins rouges et un sapin blanc.
repliant sur elles-mêmes; de là l'accroissement en diamètre Enfin, dans un autre plus remarquable encore, un sapin
de cette partie de l'arbre et la formation d'un bourrelet. La rouge, un sapin et-un pin d'Ecosse présentaient une souportion du tronc qui est au-dessous de la section ne grossit durecomplète de leurs racines. Ainsi, certains végétaux ,
point, parce que les racines des bourgeons de l'arbre n'ar- comme certains animaux, sont animés d'une vie commune,
rivent pas jusqu'à elle, l'enlèvement d'un anneau d'écorcé et dans cette association un hsdividu peut vivre pour ainsi dire
aux dépens des autres. Cette existence collective , qui ne se
ayant intercepté leur marche.
On comprend maintenant que la formation sur les sou- trouve que dans les animaux inférieurs, se rencontre aussi
elles du sapin blanc d'un bourrelet-composé de couches li - dans les végétaux les moins élevés; car les sapins font partie
gneuses semblait Inexplicable dans cette théorie. Vous affin de la famille des Conifères, qui ne sont, à proprement parniez, disaient ses adversaires, que les nouvelles couches de ler, que de grands Lycopodes, etforment la transition entre
bois sont formées par les racines de tous les bourgeons de les végétaux pourvus de fleurs, on plianérogames,et ceux
l'arbre; mais ici il y a formation de couches de bois , et qui en sont dépourvus, ou cryptogames.
cependant, non seulement les bourgeons, mais l'arbre luimême n'existent plus. L'argument semblait victorieux, et
UN INGENDII DE MOSCOt EN 1571 ,
les partisans de Dupetit-Thouars n'avaient aucune raison
solide à lui opposer.
RACOIQTE PAR UN-SIARCzAAiD DES PAYS-SAS.
Trois physiologistes allemands, Ileum, liatzeburg et
(Extrait du Thrésor d'histoires admirables et mémorables de nostre
Goeppert, ont successivement indiqué les causes de la fortemps, mises en lumière par Simon Goulart, Senlisien.16 Io.)
loin
mation des bourrelets sur les souches de sapins; et
Etant parti de Nerve environ le dixième de juillet 4570,
Ê d'être une objection à la théorie de Dupetit-Thouars, ce
j'arrivai
sur le commencement d'août _à Moscou, qui est trois
une
faveur.
Nouvelle
phénomène devient na argument en sa
preuve que. dans les sciences on ne saurait assez discuter la fort grande ville, mais mal assemblée, ayan t de circuit
, compris les faubourgs , autant
d'
valeur d'une objection isolée, lorsqu'elle est contraire à lieues et demieAllemagne
habités que la ville, l'entour de laquelle n'a point plus d'une
un ensemble de faits bien constatés.
Quand plusieurs troncs de sapin sont placés dans le voi- bonne lieue françoise. Les rues et chaussées sont de grands
sinage les uns des autres, leurs racines se rencontrent et arbres rangés près à près, et des planches à côté des mais'entre greffent de la manière la plus intime; non seulement sons; et y fait si fangeux en temps de pl nie, qu'il est impos l'écorce, mais encore le bois se soude, et il en résulte que sible d'aller par la ville autrement qu'à cheval, à la coutume
ces arbres ont pour ainsi dire une vie commune. Si donc du pays, où les chevaux sont à vil prix et de petite dépense,
vous abattez un de ces arbres, la souche continue à rece- sans être ferrez , pour long chemin qu'on leur fasse faire,
voir les prolongements des bourgeons et les sucs des arbres sinon durant les glaces. Les maisons ne sontgueres que
voisins; elle vit à leurs dépens' Ce sont leurs feuilles qui d'un étage, ou deux au plus, toutes bâties de bois arrangé
élaborent la sève, et les bourgeons qui émettent les racines l'un sur l'autre. il-y a, tant en la ville qu'ès faubourgs et au
dont l'ensemble formera les couches ligneuses. Cela est si château, grand nombre de temples, quasi tous comme
' vrai, que jamais il n'y a de bourrelet formé sur un sapin isolé des chapelles _; plusieurs construits avec grands arbres rail
construits avec tours de bois, sans
ou entouré d'arbres d'une autre espèce. Si l'arbre nourricier des cPull- les l'autre; et ont des
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fer ni pierre, fort bien faites. Le logis du grand-duc est
aussi de bois, qu'il estime beaucoup plus sain que s'il étoit
de pierre.
.. Je trouvai le grand-duc et ses gens empêchés à chercher environ trente personnes qui passèrent par l'épée du
bourreau; et y en eut un jeté tout vif en eau bouillante, et
ce pour avoir reçu présents et argent. La plupart d'iceux
étoient grands seigneurs, des plus familiers du duc; les
autres, marchands de Novvgart, avec leurs femmes, enfants
et familles, accusés de trahison en faveur du roi de Pologne.
Peu de jours après, une peste horrible envahit la ville de
Moscou et les environs , de telle violence qu'en moins de
quatre mois moururent plus de deux cent cinquante mille
personnes.
Cette misère extrême fut suivie l'an d'après d'une ruine
étrange, le quinzième jour de mai. L'occasion fut que l'empereur des Tartares, mal content de ce que les Moscovites
ne lui payoient plus certain tribut annuel , et entendant,
d'autre part, que le grand-duc, par ses tyrannies et massacres, avoit tellement défriché ses pays que la résistance ne
seroit grande de ce côté, le somma de payer tribut. Mais le
duc ne répondit qu'outrages et mocqueries. Au moyen de
quoi le Tartare partit de ses pays environ la fin de février,
suivi d'une armée de cent mille chevaux, qui en deux mois
et demi firent près de cinq cents lieues d'Allemagne. Etant
à cieux journées près des frontières, le duc délibéra leur
aller au-devant , et de fait leur donna bataille; niais il la
perdit, avec une horrible déroute et carnage de ses gens.
Le duc, connoissant que le Tartare le chercheroit, s'enfuit à grandes journées au plus loin qu'il put. Il n'étoit qu'à
neuf lieues de àloscow quand les Tartares vinrent ceindre
la ville, estimant qu'il y fût. Ils mirent le feu par tous les
villages d'alenviron ; et voyant que la guerre tireroit trop
en longueur pour eux, résolurent de bruller cette grande
ville, ou du moins le faubourg d'icelle. Pour cet effet, ayant
disposé leurs troupes tout autour, ils mirent le feu partout,
tellement que c'étoit un cercle enflammé. Adonc s'éleva un
tourbillon de vent si furieux, qu'en moins de rien il poussa
de toutes parts les chevrons et longs arbres allumés des
faubourgs en la ville. L'embrasement fut si soudain , qpe
personne n'eut loisir de se sauver, sinon à l'endroit où il se
trou voit tout-à-l'heure. Les personnes brûlées de cet embrasement montèrent à plus de cent mille; ce qui advint
parce que les maisons étoient toutes de bois, et même le
pavé de grands sapins arrangés, qui, étant huileux, rendirent l'embrasement extrême : tellement qu'en l'espace de
quatre heures la ville et les faubourgs furent entièrement
consumés. Moi et un jeune homme de La Rochelle , mon
truchemati , étions au milieu du feu , dedans un magasin
tout voûté de pierre, merveilleusement fait , dont la muraille avoit trois pieds et demi d'épaisseur, et n'avoit ouverture que de deux côtés , l'un par où l'on entroit et sortoit,
qui étoit une assez longue allée, en laquelle il y avoit trois
portes de fer distantes l'une de l'autre environ six pieds.
De l'autre côté il y avoit une fenêtre ou créneau, muni de
trois huis de fer, à demi-pied l'un de l'autre, lesquelles
ouvertures nous bouchâmes par dedans au moins mal qu'il
nous fut possible; ce néanmoins il y entra tant de fumée
que c'étoit plus que trop pour nous étouffer, n'eût été qu'avions un peu de bière , dont nous nous rafraîchissions de
fois à autre. Plusieurs seigneurs et gentilshommes furent
esteints ès caves où ils étoient retirés, parce que leurs maisons, faites de gros arbres, venant à fondre soudain , accabloient tout. Les autres, réduites en cendres, bouchaient
toutes ouvertures et embouchures, tellement qu'à faute d'air
les enfermés périssoient. Les pauvres paysans, qui s'étoient
sauvés de vingt lieues à la ronde avec leur bétail , voyant
l'embrasement, se jettèrent en la plus grande place de la
ville, laquelle n'est pavée de bois comme les autres. Néanmoins ils y furent tous rôtis de telle sorte qu'un homme de

55

la plus haute taille ne sembloit qu'un enfant, tant l ' ardeur
du feu les avoit retirés ; et ce à cause des grandes maisons
à l'environ. Chose la plus hideuse et effroyable à voir qu'il
est possible de penser. En plusieurs endroits d'icelle place,
les hommes étoient par hauts monceaux plus de demie
picque : ce qui m'étonna merveilleusement, ne pouvant
comprendre comme ils étoient ainsi entassés les uns sur les
autres.
Cet horrible embrasement fit tomber la plupart des murailles de la ville, et crever aussi toute l'artillerie qui
étoit sur icelles murailles ,faites de briques à l'antique,
avec créneaux , sans remparts ni fossés à l'entour. Plusieurs s'étant sauvés là au long y furent néanmoins rôtis,
tant le feu étoit véhément, entre autres beaucoup d'Italiens et de Vallons de ma connaissance. Tandis que le feu
dura , il nous sembloit qu'un million de canons tonnoient
ensemble, et ne pensions qu'à la mort, estimant que le feu
dureroit quelques jours, à cause du grand pourpris du
château , de la ville et des faubourgs. Mais tout cela fut
desséché en moins de quatre heures, en fin desquelles le
bruit s'amortissant, il nous prit envie de voir si les Tartares
étoient entrés, desquels nous n'avions pas moins de peur
que du feu. Ce sont gens faits à la guerre, encore qu'ils ne
mangent que des racines ou autre telle substance , et ne
boivent que de l'eau , et les plus grands seigneurs d'entre
eux ne vivent que de chair cuite entre le dos d'un cheval
et la selle en laquelle est monté le cavalier. Si sont-ils hommes robustes, faits à la peine, comme aussi sont leurs chevaux , qui courent merveilleusement vite , et font plus de
chemin en un jour, ne mangeant que de l'herbe , que les
nôtres ne sauroient faire en trois jours, en leur donnant
force avoine. C'est pourquoi les Tartares viennent aisément
de si loin assaillir les Moscovites.
Pour revenir à notre misère, ayant écouté quelque peu,
nous entendîmes courir à travers la fumée, de çà et de là,
quelques Moscovites qui parloient de murer les portes pour
empêcher l'entrer aux Tartares, qui attendoient que le feu
fût tout éteint. Moi et mon truchentan, sortis du magasin,
trouvâmes les cendres si chaudes qu 'à peine osions-nous
marcher; mais la nécessité nous contraignant, nous courûmes vers la principale porte, où nous trouvâmes vingt-cinq
ou trente hommes réchappés du feu, avec lesquels, en peu
d'heures, nous murâmes cette porte et les autres, et fimes
le guet toute la nuit avec quelques harquebuzes garanties de
l'embrasement.
Au matin, voyant la ville non tenable par si peu de gens
que nous étions, cherchâmes moyen d'entrer au château,
dont l'entrée étoit lors comme inaccessible. Celui qui y
commandoit fut très aise d'entendre notre intention, et
nous cria que nous y serions les bien-venus. Mais il étoit
très difficile d'y entrer à cause des ponts brûlés , de sorte.
que force nous fut de monter par dessus les murailles,
ayant pour échelles de hauts sapins que l'on nous avoit jetés
de dedans, et auxquels l'on avoit donné des coups de hache
de pied en pied pour nous garder de glisser. Nous montâmes
donc à toute peine; car, outre l'incommodité évidente de
ces échelles scabreuses, nous portions sur nous la somme
de quatre mille tallers et quelques pierreries, ce qui nous
empêchoit merveilleusement à grimper au long de ces arbres; et ce qui redoubloit notre peur étoit que devant nos
yeux nous voyions quelques tins de nos compagnons, n'ayant
que leur corps à sauver, rouler néanmoins du milieu ou du
haut de ces arbres dedans le fossé plein de corps brûlés;
et ne pouvions marcher que sur des morts, les monceaux
desquels étoient si drus et épais presque partout, que force
nous étoit de passer par dessus, comme si c'eussent été des
coteaux à monter; et ce qui nous redoubloit l'ennui étoit
qu'en marchant dessus, bras et jambes rompoient tout net,
les pauvres membres de ces créatures étant tout calcinés
par l'ardeur du feu. En fondrant ainsi dans ces misérables
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corps, le sang rejaillissoit sui nous : ce qui causa telle puanteur par toute la ville, qu'impossible étoit d'y subsister.
Le 25 mai sur le soir, nous attendions en grande perplexité ce que les Tartares entreprendroient contre nous,
qui étions au nombre de quatre cents ou environ dedans le
château; mais les Tartares ; auxquels nous avions fait une
salve d'arquebusades et abattu quelques uns qui s'étoient ap
proehés trop près d'une des portes du château, commencèrent à tourner visage droit vers le chemin par où ils étoient
venus, de telle vitesse que le lendemain matin tout ce torrent fut écoulé dont ayant loué Dieu, et donné ordre à nos
affaires comme la calamité présente le permettoit, nous parlimes de ce pays désolé.
MASCAII ADi ALLEMANDE.
II est difficile à un homme, plus difficile encore à un peuple, de se déguiser, L'invention et le choix des travestissements sont des traits de caractère. Le carnaval, loin d'être
un mensonge, une contre svérité,n'est donc ordinairement
que l'expression exagérée des moeurs et de l'esprit national.
C'est en ces jours de licence que les bizarreries, les caprices,
les désirs, les vices même, ordinairement le mieux contenus; se révèlent avec le plus «le vivacité. 011 a beau chan ger d'habits et de visage; en dérobant àla vuel'aspect
ordinaire, on dévoile malgré soi cette secrète folie qui est
au fond de tout homme comme de tout petple. On croit se
masquer, on se trahit, on se fait mieux connaître. Dans ce

ques; et on s'étonnerait à bon droit de ne pas rencontrer
d'idées plus ingénieuses dans un pays où les facultés poétiques sont si éminentes et l'amour de l'idéal si fervent, si l'on
ne considérait que nulle part le spiritualisme ne se mêle en
moindre proportion qu'en Allemagne à la vie et à la réalité
matérielles ; il s'y exalte et s'y radine jusqu'à s'isoler et s'évaporer ; le sensualisme, abandonné à lui-même, moins pénétré d'esprit, y est plus lourd et moins inventif. Or le carnaval, comme les saturnales antiques, n'est que la fête du

recueil, on a déjà vu différentes scènes qui pourraient servir
d'exemples (t). La folie du carnaval italien est animée, inventive, ardente, enthousiaste ; elle gesticule, elle improvise, elle chante, elle respire et inspire la gaieté. Les mascarades, en Angleterre, y sont d'une humeur froide et
quelquefois lugubre dans la haute société , extravagante et
'presque sauvage dans la populace. Nous avons cité ailleurs cet
homme qui parut dans un bal de Londres déguisé en cercueil; aucun travestissement n'eut celte année-là plus de
succès. Le enquis que ces lignes accompagnent est tiré du
portefeuille d'un j e une artiste autrichien; il donne quelque
idée des costumes le plus en vogue dans le carnaval allemand. Les jeunes gens qui ne peuvent aller aux universités
se consolent en s'affublant des habits de l'étudiant de la
Bursclienchaft, leur idéal t ils exagèrent la longue pipe, la
bourse à tabac antipapiste suspendue ans brandebourgs ,
et surtout la joie plus bruyante que communicative de leurs
modèles. Autour des étudiants se groupent des caricatures
toutes septentrionales qui traduisent sert des antipathies,
soit des sympathies, le juif polonais, l'habitant de la Bohême,
le Croate, le montagnard; ou des réminiscences de cette
féodalité qui p èse encore à demi sur l'Allemagne, les chevaliers, les burgraves, les électeurs; ou enfin des fantaisies
qui ne peuvent naître que dans des imaginations excessivement tudesques : en quel autre pays voit-on danser, par
exemple, des pains de sucre, des cigognes, quelquefois tout
un dessert ou toute une basse-cour? Ces inventions sont: assurément d'un goût et d'un genre d'esprit plus gn'équivo-

sensualisme. C'est dans certains romans et certaines pièces
de théâtre qu'il faut chercher le carnaval de l'esprit allemand.
(r) Masques divers, x835, p. 64; Masques italiens, 1836, p.
5s;; Masques à Haïti, r84r, p. 57; Masques sauvages, x843,
p. 265.
BUREAUX D'ABONNEMENT ET DE VENTE,
rue Jacob, 30, près de la rue des Petits-Augustins.
Imprimerie de Bourgogne et Martinet, rue Jacob, 30.
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LE MONT SINAI
ET LE COUVENT DE SAINTE-CATHERINE.

(Vue du couvent de Sainte-Catherine, sur le mont Sinai.)

Le golfe arabique ou mer Rouge se divise, sous le 28° de
latitude septentrionale, en deux branches : la première,
qui se dirige au nord-ouest, est nommée par les Arabes
Bahr-el-Kolzomn , ou mer de l'Ouest. La plupart des géographes la désignent sous le nom de golfe de Soueys ou Suez.
C'est à son exfrémité qu'on trouve le port de Suez, sur la
côte orientale d'Egypte. La seconde, qui tend au nord-est ,
s'appelle Bahr-el-A'kabah, c'est-à-dire mer d'A'kabah ou
de l'Est. L'espace de terre compris entre ces deux branches
forme la presqu'île de Tor, autrement dite de Sinaï.
Cette presqu'île dépend de l'Arabie Pétrée. L'intérieur
est hérissé de montagnes, les unes primitives, en granit
et porphyre; les autres de nouvelle formation, en grès et
en pierres calcaires et gypseuses. A part de rares plantations de dattiers, à part les jardins situés au pied des monts
Horeb et Sinaï, dans le voisinage de Tor, on ne trouve dans
toute la 'presqu'île ni culture ni terre cultivable.
A vingt-quatre milles environ de l'ancienne viille de Tor
s'élève le mont Sinaï : pour y arriver, on traverse le mont
Khouryb ouHoreb, qui est un mamelon du Sinaï, et non pas,
comme l'indiquent la plupart des cartes, un pic séparé et peu
distant. Le pic qui en est réellement séparé, à l'est, n'est
autre que celui de Sainte-Catherine, qui a quelque chose de
plus en hauteur. Le Sinaï grandit derrière l'Horeb qui en
forme le côté nord; mais de la vallée on n'aperçoit que ce
dernier mamelon, ce qui expliquerait l'apparition du buisson
ardent sur l'Horeb, et non sur le Sinaï.
Au pied de l'Horeb est situé le couvent de Sainte-Catllerine, dont il est question dans toutes les relations de pèleToms XII.- FiVRIER 1844,

rins. On y entre par une lucarne élevée au-dessus des murs
qui n'ont pas moins de dix à douze mètres de haut. Cette
lucarne couvre une large poulie sur laquelle passe un gros
câble qui se roule autour d'un tambour établi dans une sorte
de parloir. Quand on veut admettre quelqu'un, on descend
le câble; le visiteur se place dans un anneau de corde qui
le termine, et on l'enlève en tournant le tambour avec des
leviers croisés, semblables à ceux qui servent sur les ports
à retirer les pierres des bateaux. Le couvent a une porte
cochère, mais elle est mûrée, couverte en partie de terre,
et ne s'ouvre que pour recevoir la visite'du patriarche.
Les murs d'enceinte, crénelés, forment un carré de cent
soixante-deux mètres environ de côté, et sont construits
en blocs de granit d'un demi-mètre de haut à peu près,
sur une largeur un peu plus grande. De petits bastions aux
quatre angles portent des embrasures garnies de faibles
pièces d'artillerie qui n'ont jamais fait dans la montagne
qu'un bruit très inoffensif. L'arsenal se compose d'un petit
nombre de fusils, dont les moines ont été obligés de se
servir quelquefois contre les Arabes qui venaient piller leur
jardin, situé à l'extérieur et entouré de murs plus faibles
et plus bas que ceux du couvent. Un souterrain fermé par
une porte doublée en fer met le jardin en communication
avec le couvent.
La maison, assise sur un terrain inégal et accidenté, se
compose d'un grand nombre de bâtiments irréguliers construits sur différents plans. Elle renferme une grande église
dédiée à sainte Catherine; vingt-six chapelles qui ont chacune leur patron , une mosquée bâtie à l'époque où des
8
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Arabes étaient employés au service intérieur du couvent, désert- s'élève un petit monticule connu sous le nom de
des cellules simples communiquant à des galeries extérieures montagne d'Aaron, où quelques Arabes vont encore tuer des
en bois, une galerie sur laquelle s'ouvrent plusieurs cltam- chèvres.-Non loin de là est une roche creuse dans laquelle
bres réservées aux étrangers, enfin des celliers et quelques les moines prétendent que le Veau d'or_fut coulé.
,Les ;premiers pèlerins chrétiens débarqués en Orient
fabriques pour les choses nécessaires à l'existence des reliez
-partaient du._Caire,ou de Jé_rusalenm, arrivaient au Sinaï
gieux et à l'entretien du couvents-7_ L'église comprend trois nefs ; séparées par- des colonnes dont ils visitaient scruphicusement toutes les parties, et
de granit qui supportent un plafond=de bois peint en bleu se préparaient, au couvent de Sainte-Catherine, à traet parsemé d'étoiles d'or; Le sanctuaire- est=ferme par une; . ✓erser le désert. Un =traité conclu , en 3A03, entre l'ordre de Saint-Jean
belle boiseriesctilptée et dorée; l'autel est en marqueterie
de nacre- et d'écaille d' un travail remarquable; a chaire, de Jérusalem et le soudan d'Egypte , mentionna, parmi les
en marbre le Méfie de l'évêque, en bals sculpté et doré , droits à prélever sur les pèlerins-de la Terre-Sainte, ceux
a pour fond mi tableau peint sur bois , qui présente dans qu'on pouvait percevoir sur les visiteurs de Sainte-eatheune perspective mal entendue «les détails très exacts Muon- ;ridedu Sinaï. Par le même traité, le_ couvent fut autorisé à
vent ; les_nsurs, sont couverts d'assez mauvais tableaux sur réparer ses bâtiments et à en construire de_ nouveaux.
bois, et le pavé est un Composé de marbre, de granit et de
serpentin. Une grande mosaïque décore la voûte du rond
point
- Je regarde comme le plus grand mal de notre siècle, qui
Dans tons le couvent de Sainte-Catherine, il n'y pas ne laisse rien mûrir,. cette avidité avec laquelle on dévore
une seule cloche. On supplée, tant bien que mal, à l'absence à l'instant tout ce Qui parait. On mangeson blé en herbe.
de cet instrument religieux, en frappant avec un maillet Rien nepeut as souv ir cetappétit famélique qui ne met rien eu
une planche de hêtre suspëudue horizontalement par les réserve pour l'avent N'avons-nous pas des journaux pour
toutes les heures du jour? tin liabiht homme en pourrait
deux extrémités. L'inférieur de la rraisonest entretenu avec un soin et une encore intercaler un ou plusieurs. Par là tout ce que chapropreté irtéproclu.bles. On y a de l'eau «n abondance le cun fait, entreprend, compose, même ce qu"ii projette,
jardin est arrosé par un ruisseau qui continue de couler est traîné sous les yeux du public. Personne ne peut éproualors même que la plupart des sources de la montagne sont Veil' ' une jale; une peine, qui ne serve au passe-temps
des autres Et ainsfchaque nouvelle court dé . maison en
Les_religieux ont des mourstout-à-fait haspitaliéres, ils maison ; de viileen ville, de royaume en royaume, et enfin
vivent très frugalement, ce qui né les empêche pas de jouir. d'une partie du monde à-u ne autre, avec une effrayante raGOETHE.
d'une excellente santé. Leur industrie se rédu it adieu _de pidité.
chose : ils font tic l'huile , tn peu de vin avec le raisin de
leur treille, de l'eau-de-vie avec des dattes, des figtcset
STATISTIQUE ÇIlIMffiELLE EIY FIRANCE (*j.
des raisins secs. Toutes leurs provisions leur sont envoyées_
du Caire par le principal; convent, où affluent les dons des
Les cours d'assises ont Ajuger en France, chaque année,
chrétiens qui aspirent àêêtre compris dans les prières des ;environ sept taille accusés dé crimes , soit contre les perreligieux du mont Sinaï. Une fois qu'ils ont assisté à l'office sonnes, soit contre les propriétés.
du matin et à quelques prières du soir, ils ont la libre disLes crimes contre les personnes forment plus dit quart et
position de leur temps. Ils possèdent une assez belle biblio - -moins-du tiers de la totalité des crimes.
thèque composée d'un grand nombre de volumes grecs.
Il se commet en France près de deux homicides volonFons parlent grec, et, à part ceux qui vont au Caire pour taiies par pur.
Ace-affaires 4u._cauyent, i1- n'en est guère q ui entendent
Les- coups et les blessures entrentpour le quart des
l'arabe.
crimes contre les personnes.
A. une cinquantaine de: toises au-dessus duucouvçnt, coule
C'est le nombre des crimes contre les propriétés qui tend
:une fontaine ditedu,Cordonnier, qui donne en toute saison le plus às'accroires On a observé cette tendance dans tous
u» peu de très bonne eau. Pins loin_ s'élève une petite cha les pays oit le commerce-et l'industrie preninent des déveirelle,appelée chapelle de Marie; ou du Commissionnaire. loppements considérables. «« Tandis que notre commerce
Sur leplateatt de- l'i-loreb, où trouve une citerne en maçon- augmente de moitié, dit un statisticien anglais, le crime
nerie et,une sorte de grand vivier que les pluies remplissent. -quadruple. »
Sur un point un peu plus élevé du même plateau;_ deux,.
'Une des-causes les plus _certaines de l'augmentation des
petites cha p elles ouvertes pontent les noms d'Elfe etd'I;li crimes paraît eue la proportion toujours croissante des ré
sée; les murs sont couverts-des nains des visiteurs duSinar lcidises parmi les jeunes gens condamnés pourries attentats
Au milieu de l'espèce de vallée q u i sépare les monts contre tes -propriétés.
Sainte-Catherine_ et Sinaï, on montre le rocher- d'où , la
Le nombre des récidives est plus considérableau sortir
baguette de Moïse fit jaillir de l'eau à la voix. de Dieu. des maisons centrales qu'au sortir des bagnes. Ce ne sont
c'est un blocde granit, 4e quatorze pieds environ de surface pas les forçats libérés qui commettentproportionnellement
carrée, précipité dé la montagne. La surface verticale est le plus de crimes contre les personnes. Ils entrent au bagne
sillonnée par une rigole d'environ neuf pouces de, large sur - assassins ou meurtriers, ils en sortent voleurs-et faussaires.
trois e t demi de. profondeur, traversée par dix on douze -Surcent crimes commis contre les personnes, 86 sont
stries on coupures d'un pouce et demi à -deux , pouces_de commispar des hommes et par des femmes. Sur un pa
profondeur, creusées sans doute _par leseaux Les moines reilnombred''attentats contre les propriétés, les hommes
et les Arabes appellent ce bloc le rocher de Moïse_ Ges dei- en commettent 79 etles femmes 21.
, niera lui attribuent encore des propriétés -merveilleuses r
Pour -les femmes, l'empoisonnement fait plus de 6 pour
ils mettent dans les fentes de ce rocher de Viterbe qu'ils 300des«Mies contre les personnes;`-pour les hommes
font manger à leurs chameaux malades dans l'espoir de les n'en fait quela centième partie.
guérir.
L'infanticide est, de tous les crimes contre les personnes,
Plusieurs vallées, aboutissant,àquelques milles_ de celle celui gui est le plus fréquemment commis par des femmes.
dont nous venons de parler, forment par leur réunion 'un
arge plateau sablonneux etcombré.de blocs de granit et de
( )-: Extrajt de l'Essai sur la statistique morale de'la; France
cailloux qui s'appelle plaine des Israélites. Au milieu de ce par A. GUEesY.
s-
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Les vols domestiques forment les deux cinquièmes des
vols commis par les femmes , tandis qu'ils ne forment pas
même un cinquième de ceux dont les hommes se rendent
coupables. (La raison de cette différence doit être certainement dans le nombre des servantes, beaucoup plus considérable que celui des domestiques hommes. )
C'est entre vingt-cinq et trente ans que les hommes et
les femmes commettent le plus grand nombre de crimes.
Les penchants criminels se développent plus tôt chez les
hommes que chez les femmes, mais ils s'affaiblissent plus
rapidement chez Ies hommes. A partir de cinquante ans
jusqu'à la fin de la vie, la tendance à la culpabilité est la
même chez les deux sexes.
Le nombre des crimes contre les personnes est plus grand
en été qu'en hiver; au contraire, le nombre des crimes
contre les propriétés est plus gratïd en hiver qu'en été. Le
printemps et l'automne en présentent un nombre à peu
près égal.
C'est dans le sud de la France qu'il se commet le plus de
crimes contre les personnes , et c'est dans le nord qu'il se
commet le plus de crimes contre les propriétés. Il se commet moins de crimes de l'une et de l'autre nature dans le
centre.
On peut évaluer à environ deux mille le nombre des suicides en France par année; c'est dans le nord qu'il s'en
commet le plus.
Plus les départements se trouvent rapprochés soit de
Paris , soit de Marseille (soit probablement de toute grande
ville ), plus les suicides y sont nombreux.
Les départements où l'on attente le plus souvent à la vie
des autres sont en général ceux où l'on attente le plus rarement à la sienne propre.

HISTOIRE DU COSTUME EN FRANGE.
(Voy. les Tables de 1842 et x843.)
SUITE DU DIXIÈME SIÈCLE.

Barbe. -

Vers le commencement du dixième siècle, on
vit refleurir la mode des visages barbus. Il est parlé dans
l'histoire de la barbe du roi Robert, concurrent de Charlesle-Simple : « Elle était longue et toute blanche, dise'nt
les auteurs; il la mit hors de son armure, pour être
mieux reconnu de ses soldats et comme signe de ralliement
dans la mêlée. » Les barbes prirent, à cette époque, diverses formes. Ce fut la mode, pendant un temps, de les
séparer en trois parties ;?d'avoir de la barbe sur les deux
joues, sous le nez et au bas du menton. On supprima
par la suite la barbe des joues; maison réunit les moustaches à la barbe qu ,environnait le menton.
Sous Henri I, fils du bon roi Robert, les Français se décorèrent singulièrement ]a figure : les cheveux , les moustaches et la barbe étaient ,disposés pour ainsi dire en cascade. Les cheveux, ronds, égaux et plats, ne passaient
point les oreilles; c'était la première chute; les moustaches, tombantes, dégagées et sans pointes, formaient la
seconde; une barbe fort longue, fort pointue, et placée à
l'extrémité du menton , terminait la troisième.
C'était ainsi qu'Hugues, comte de Châlons, avait la tête
décorée, lorsque après avoir été vaincu par Richard, duc de
Normandie, il vint se jeter à ses pieds, une selle sur le dos,
pour marquer qu'il se soumettait entièrement à lui : aussi

59,

couvrant une robe à manches larges, passée elle-même
par-dessus un autre vêtement, dont les manches serrées et
boutonnées se terminent au poignet; puis la , guimpe, qui
couvre le haut de la poitrine, entoure le cou et va rejoindre
la coiffure, recouverte d'un-voile assez court, relevé, et formant , aux deux côtés de la tête, sur chaque oreille, deux
gros bourrelets.
Figures de rois ou de saints. - Au dixième siècle,
les artistes avaient un costtime de tradition ou de convention pour représenter les 'personnages 'de- l'histoire sacrée.
Les figures de rois ou de-saints étaient d'ordinaire vêtues
de la toge, drapées à la romaine. La plupart portent de
riches chaussures seméesde perles, couvertes de plaques
d'orfèvrerie, ou fixées par de longues bandelettes (fasciolce),
qui montent en s'entrecroisant jusqu'au genou.
COSTUMES SOUS LA TROISIÈME RACE.
Hugues-Capet est représenté (page 60) vêtu d'une tunique serrée par une ceinture, et d'une chlamyde retroussée sur l'épaule. , Un sceau original de ce prince est le
premier monument où l'on voit ce que nous appelons la
main de justice : il la tient de la main droite et un globe de
la gauche ; il porte sur la tête une couronne fleuronnée ; ses
cheveux sont courts, et sa barbe assez longue et fourchue.
ONZIÈME SIÈCLE.
Quelques antiquaires ont pensé que toutes les statues de
type uniforme et d'époque à peu près contemporaine qui
décoraient Ies portails de Saint-Germain-des-Prés, de l'abbaye de Saint-Denis, des cathédrales de Paris et de Chartres, des églises de Sainte-Marie de Nesle, de Sainte-Bénigne
de Dijon et de Notre-Dame de Corbeil, etc., portaient le
costume exact de l'époque où elles furent exécutées, c'està-dire des onzième et douzième siècles. Ces savants ont été
plus loin encore : posant en fait que ce costume royal
était de tradition, ils en ont conclu qu'il représentait encore
assez fidèlement le costume de l'époque mérovingienne.
D'autres antiquaires ont fermement cru que non seulement ce costume ne pouvait pas s'appliquer avec vraisemblance aux monarques de l'époque mérovingienne, mais
même qu'il ne reproduisait que d'une manière fort infidèle
celui des monarques sous le règne desquels les artistes
avaient travaillé.
Quoi qu'il en puisse être, on doit remarquer que, dans
les monuments dont il s'agit, le costume est à peu près conforme à celui qu'on trouve sur tous les autres monuments
de la même époque, sculptures, sceaux ou miniatures.
Costumes de femmes. - Les femmes de distinction portaient habituellement le voile et le manteau. Ce voile, qu'on
rencontre sur toutes les miniatures du huitième au douzième siècle, s'appelait dominical, parce que les femmes
s'en paraient principalement le dimanche pour aller' à l'église. Les statuts synodaux enjoignaient fréquemment aux
femmes d'avoir leur dominical sur la tète, quand elles se
préparaient à communier ; celles qui ne l'avaient pas étaient
obligées d'attendre au dimanche suivant; les femmes devaient en outre tenir un bout de ce voile dans la main pour
recevoir l'Eucharistie. Leurs fronts étaient aussi parfois
ornés de bandeaux de pierreries, ou de couronnes de roses,
ou de résilles d'or.
A la promenade , les femmes nobles portaient une

les chroniqueurs disent-ils.qu'on l'aurait pris plutôt pour

canne surmontée d'un oiseau, de même que les seigneurs

une chèvre que pour uu cheval.

tenaient souvent un faucon sur le poing.
Dans un manuscrit du onzième siècle, une femme,représentée un cierge à la main, est vêtue d'un accoutrement
singulier qui semble indiquer un costume de voyage : sur
une tunique à larges manches, qui en recouvre une autre
à manches étroites, elle porte un ample voile enveloppant
la tête, et, par dessus le tout, un manteau à capuchon agrafé

Costumes des femmes figées. -

On voyait autrefois sur

un tombeau, dans l'église de Saint-Aubin d'Angers, la
statue d'Adélaïde de Vermandois, veuve du comte d'Anjou, Geoffroy dit Grisgonelle, morte en 987. Cette figure,
d'après la copie qui en a été conservée, porte l'ajustement
entier des dames âgées du dixième siècle : le manteau re-

(f:ostumes militaires, d'après Montfaucon Gt Wittemin
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sur le devant de la poitrine. Ce dernier vêtement, qui rappelle l'antique manteau des Gaulois, le bardocuculle (voy.
1842, p. 316 ), aussi bien que la chape que l'on portait au
moyen-âge, a été pris par quelques auteurs pour la gausape, espèce de manteau commun aux hommes et aux femmes, et sur lequel Du Cange ne fournit que des renseignements assez vagues.

Costumes d'artisans. -

Dans un autre manuscrit du

6f

même siècle, des laboureurs et artisans ne portent, pour
tout vêtement, que le sagum, et ont les jambes entièrement
nues; d'autres sont chaussés et portent es outre les grègues
(tibialia ou femoralia), espèce de caleçon dont les deux
parties, quelquefois séparées, s'attachaient à la ceinture.
Costumes militaires. - Les boucliers éprouvèrent, vers
la fin du onzième siècle, une véritable révolution dans leur
forme. Jusqu'alors les Français avaient conservé en grande

( Pierre l'Ermite pri chaut la première croisade. - Composition par Wattier.)
partie l'équipement militaire qu'ils avaient reçu des Romains. Ainsi, dans les miniatures des Bibles de Charles-leChauve, tous les soldats sont vêtus et armés à la romaine;
ils portent le bouclier circulaire ou ovale, plus ou moins
bombé, et présentant à son centre une protubérance que
l'on appelait umbo. Vers le milieu du onzième siècle, au
contraire, on voit apparaître le bouclier de forme très allongée, arrondi par en haut, pointu par en bas. On l'a
très bien caractérisé eu le comparant à un cerf-volant.
Quelle que fût son origine, qu'elle vint du Danemark ou
de la Sicile, cette forme de bouclier, à la fin dit onzième
siècle, avait à peu près prévalu sur toutes les autres. Ce
bouclier se portait tantôt au bras, à l'aide de deux courroies
qui servaient à le saisir, tantôt suspendu au cou à l'aide
d'une courroie beaucoup plus longue qui se passait en
écharpe. On ne peut douter qu'il ne fût en bois recouvert
de cuir; mais, pour qu'il eût plus de résistance, il était non
seulement cerclé de bandes de métal, mais encore, dans la
plupart des cas, renforcé de lames qui, partant du centre,
se divisaient en rayons à sa surface et y figuraient une espèce d'étoile. Les plus simples de ces boucliers étaient plats,
les plus travaillés étaient bombés , cintrés, et quelquefois

courbés en demi-circonférence. Souvent ils étaient richement peints de couleurs tranchantes et variées, avec des
figures, des emblèmes de toute espèce.
Prédication de la première croisade. - Le plus mémorable événement du onzième siècle fut sans contredit l'entreprise de la première croisade. L'ermite Pierre avait parcouru une grande partie de la chrétienté, racontant partout
les misères des fidèles de la Palestine, et partout invoquant
pour eux la pitié de leurs frères d'Occident. L'Europe et en
particulier la France étaient donc déjà toutes pleines de
l'esprit des croisades, lorsque le pape Urbain II convoqua
le concile de Clermont , en Auvergne (novembre 1095).
La voix du pontife eut un prodigieux retentissement. Treize
archevêques, deux cent vingt-cinq évêques, un nombre
presque égal d'abbés mitrés, avec plusieurs milliers de chevaliers et une foule innombrable d'hommes et de femmes
de toute condition, accoururent, au coeur de l'hiver, sous le
ciel rigoureux de l'Auvergne, attendant impatiemment la
proclamation de la guerre sainte. L'ermite Pierre redit alors
à cette multitude immense ce qu'il avait dit séparément à
la plupart d'entre eux dans leurs châteaux ou leurs chaumières. Il exalta puissamment les imaginations par le ta-
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bleau pathétique des outrages et des persécutions prodigués
par les musulmans aux fidèles qui habitaient près des saints
lieux ou aux pèlerins qui les visitaient. Ce ne fut alors qu'un
seul cri ; Dieu le veut! Dieu le veut: Clercs et laïques, sei gneurs et humbles vassaux; tous s'empressèrent de donner
leurs noms à la milice sainte et de s'enrôler pour le grand
passage; tous marquèrent-leurs épaules du signe sacré de
la croix, et prirent de là le nom de croisés.
TOLLAR - L'INDIEN.
-xouVzLLE.

§ 3.'
Parmi les innombrables fêtes religieuses des Indiens,
aucune ne, peut être comparée,pourla splendeur, à celles
qui se célèbrent en l'honneur de Jaggatnatha oie Jaggernaut (1), dans la petite ville du même nom, située entre
Calcutta et Pondichéry, sur la côte d'Orissa. Le territoire
entier, à dix lieues à la ronde , y est regardé comme sacré.
Une enceinte carrée renferme environ cinquante temples
dédiés à Jaggernaut ou à sa famille, et dont le principal rappelle , pour la forme, ces grands vases de porcelaine qui décorent les comptoirs de nos marchands de tabac. II a près_ de
65 mètres d'élévation, et est orné, sur toutes ses faces ,
de figures bizarres. C'est là que se trouve la statue de Jag gernaut , torse grossièrement ébauché et sans autres mens
bres,que des moignons difformes auxquels les brames attachent , en certaines occasions, des mains d'or, On renoue
vellecette idole de temps en temps, et les prêtres doivent
choisir pour cela, dans la forêt, un arbre qu'aucun oiseau. de
proie n'ait touché. Ils s'en servent pour tailler une nouvelle
statue, dans laquelle ils font passer l'esprit de l'ancienne.
Le temple de Jaggernant renferme quatre mille-familles ,
de desservants , parmi lesquels se trouvent Cent potiers et
cinquante- cuisiniers chargés de préparer, Ies vases et les
aliments que l'on vend aux pèlerins ; cardes prêtres se sont
assuré le monopole presque exclusif de la nourriture de ces
derniers, en déclarant que les mets préparés dans le temple
avaient, sur tous tee autres, l'avantage de ne pouvoir être
souillés par aucun contact (2).
Il y a douze fêtes par an à Jaggernaut; mais la plus célèbre est celle deRuth-Jattra; qui a lieu vers la fin du mois
de juin, et l'on se trouvait précisément aux derniers jours
de sa célébration lorsque commence nôtre récit.
Le grand rut3i(3) à seize roues, portant le dieu Jaggernaut, avait achevé sa promenade, et se dirigeait vers le
temple, suivi des deux autres chars plus petits destinés aux
idoles de son pèreBoloram et de sa soeur Shabudra. Tous
trois étaient traînés par plusieurs centaines d'hommes tenant à la main des rameaux verts et marchant en cadence,
la tête tournée vers les idoles. Derrière venait lerajah de
Kourdah avec son armée d'éléphants chargés de leurs
koudahs (A) bariolés et la foule innombrable des pèlerins
se précipitait de toutes parts pour jeter devant le dieu des
roupies, des pagodes, des noix de coco, pousser le ruth
sacré, ou se précipiter sous ses roues massives et mourir
en regardant l'idole. Une frénésie enthousiaste s'était insensiblement emparée de cette multitude qui couvrait la
plaine jusqu'à l'horizon, formant une sorte d'océan humain
dont chaque vague était une tête. Par instant, le cri de détresse des femmes ou des enfants broyés et foulés aux pieds
s'élevait de la foule; mais il était aussitôt étouffé par le son
des trompettes d'argent des brunisses, le rugissement des

éléphants , les clameurs des pèlerins t les 'hurlements des.fakirs.
Enfin les trois chars atteignirent les murs vdu temple et
disparurent aux yeux des spectateurs. La musique sacrée se
tut aussitôt, l'escarpolette aux ehatues d'airain dans la quelle
les prêtres balançaient les idoles d'or, en les arrosant de:-,
poudre rouge et d'eau de rose, s'arrêta subitement, les date
dassi(1) cessèrent leurs danses sous les portiques, et la
foule se dispersa en poussant des cris joyeux.
Le soleil touchait déjà à son déclin ;.les vapeurs jusqu'alors invisibles commençaient à se condenser vers l'horizon,
annonçant une de ces nuits froides et pluvieuses dont la
dangereuse influence décime chaque année les pèlerins at tirés par la fête de Ruth .Tattra. Aussi les riches Indiens
auxquels leurs offrandes avaient assuré une cellule dans
l'enceinte sacrée, et les Européens qui s'étaient procuré un
logement dans la ville, s'empressaient-ils dé rentrer; tandis
que la multitude campée près des portiques du temple, dans
les bosquets de pipais ou sous dés tentes de coton, regagnait
plus lentement ses abris, et s`arrétaitpar groupes dans la
plaine, devant les marchands ;qui en avaient déjà pris possession : car les fêtes religieuses_des Indiens sont aussi des
mêlas (2) auxquelles accourent les trafiquants de toutes les
provinces, et,où les affaires de commerce occupent tout le
temps qui n'est pas donné aux cérémonies sacrées.
La campagne, couverte un instant auparavant de prêtres,
de musiciens, de danseuses et d'idoles," était maintenant
parsemée de'petites boutiques garnies de pagnes de Madras,
de soieries chinoises, de sachets cl'altar ()' venant deCha
zypour ou de Delhi. Çà et là des habitants de Sonderbonds
offraient en vente des tigres et des lions attachés par une
simple chaîne à un tamarinier ; des paysans criaient leur
taunci (4), leur tell (5) et leurt atchil (6),i de vieilles feins
mes colportaient du bois de sen dal du sucre de palmier,
des agapds'(7) ou du bétel (8) préparé, selon l'usage, avec
la chaux et la noix d'ares; de jeunes filles offraient des
paniers de fruits et des feuilles de palmier nommées elles,
sur lesquelles on écrit avec un stylet de fer. Partout retentissaient les cris d'appel des tatoueuses liabilesà piquer sur
le corps des figures ou des emblèmes, les refrains des sans
niassis 'avec Ieü_r_s cymbales , la clochette des poutchari
chantant au peuple les Iégendes des dieux indiens, et les
prières dés fakirs se promenant tout nus au milieu despè lerins dont ils sollicitaient les offrandes. Enfin, de loin en
loin, apparaissait un Banian exerçant le métier de banquier
ou de changeur, et parcourant les boutiques avec sa pierre
de touche pour reconnaître les métaux, ses balances, et des
sacs de casches, de roupies ou de fanante (9).
Cette scène variée était dans toute son activité, malgré
l'approche de sa nuit, lorsqu'une de ces voitures malabares
appelées gadis tourna l'enceinte sacrée et se mit à traverser
lentement la plaine.
Ce gadis, porté sue quatre roues pleines, était surmonté
d'un dais en velours, entouré d'une balustrade dorée, et
traîné par des boeufs peints de différentes Couleurs, selon
l'usage, et ayant les cornes ornées de cercles d'or. Devant
marchaient qu'âtre pions (10) armés de la canne à pomme
d'argent, et derrière venaient deux porteurs de parasols.

(s) Ce sont les danseuses que nous appelons bayadères.
(a) roues,
(3)Essence do roses:
(4)Grain qui croit presque sans culture.
(5)Espèce de pois.
(6)Le basahit remplace, dans l'Inde, notre pomme de terre.
(7)Sortes :de crêpes de riz.
(8)Le bétel est une espèce de poivrier ; la feuille a unparfiles
âcre et aromatique.
(z) Dieu du monde. (Voy. 1833, p. 4s.)
(9)Monnaies indiennes.
(a) Les Indiens croient que le toucher d'un musulman ou d'un
"(Io) Les pions sont dés domestiques indiens dont les fonctions
chrétien suffit pour rendre un aliment impur.
sont à peu près les mêmes que celles des chasseurs et des coureurs
(3)Char.
dans les maisons'ôpulentes d'Europe.
(4) Sortes de palanquins portés par les éléphants.
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L'intérieur du char formait une espèce de divan sur le- présente trois quarts de vices pour un quart de vertus.
quel se tenaient assis-un Européen et sa fille déjà grande. Chaque être est composé d'une portion de matière et d'esMiss Eva n'avait pourtant que treize ans; mais son intelli- prit impérissables, mais qui se transforment selon la magence et sa beauté précoce perçaient déjà ces limbes de l'a- fière dont nous avons vécu : les bons prennent une forme
dolescence, habituellement dépouillées des grâces de l'en- I, terrestre supérieure à celle qu'ils avaient d'abord; les méfance et des attraits 'de la jeunesse. Récemment envoyée chants, une forme inférieure. Ainsi,'l'homme riche et crue.
d'Angleterre au docteur Dumfries, elle assistait pour la pre- renaît sous la figure d'un animal féroce ; l'homme pauvre
mière fois à une des grandes solennités de l'Inde, et ne pou- et généreux , sous la figure d'un boeuf sacré. C'est évidemvait cacher son émerveillement.
ment à cette métempsycose qu'il faut attribuer l'horreur
-- Vous trouvez cela beau, Eva? demanda le docteur de la plupart des Indiens pour la chair des animaux, dans
Dumfries en souriant.
lesquels la croyance leur fait toujours voir un de leurs sem- Etrange plutôt, mon père, répondit-elle; cela ressem- blables transformé. Cette horreur est surtout extrême dans
ble aux fantastiques constructions que je croyais voir quel- la secte des banians.
quefois, en Angleterre, dans les nuages.
- Et toutes ces croyances sont communes au bramisme
-En effet , on y retrouve tous les caprices de l'ima- et au bouddhisme? demanda Eva, dont la curiosité était
gination. L'architecture religieuse des Indiens ressemble à vivement éveillée.
leur croyance , mélange confus de beautés sublimes et d'a- Non point toutes, répondit le docteur. Le bouddhisme
berrations misérables, Vous avez pu juger ici aujourd'hui est une secte distincte du bramisme. Les bouddhas ont été
de la crédulité fanatique de ce pauvre peuple, Eva, et ce- des espèces de messies envoyés pour modifier ta croyance
pendant vous n'avez vu que ses moins révoltantes folies.
primitive. Quatre ont déjà paru , et c'est le dernier d'entre
A la fête du Feu , il y a des pèlerins qui marchent sur des
eux que l'on adore de nos jours; mais les initiés en attencharbons ardents; à celle de Kaily, ils se jettent sur des dent un cinquième, que l'on devra reconnaître à deux cent
matelas hérissés de poignards; et le nombre de ces fanati- vingt-six marques qui se trouveront à la plante de ses pieds,
ques est si considérable, que la terre est au loin détrempée à trente-deux signes de beauté placés sur son cou , et à
de leur sang. Quelques uns s'enfoucent au-dessus des hanquatre-vingts autres indications. Le bouddhisme a modifié
ches des crocs de fer, se font enlever à des arbres tournants, la théogonie des brames. D'après lui, tout ce qui existe ,
et jettent de là sur les spectateurs des fleurs effeuillées.
dieux, démons, hommes, animaux, provient des quatre
Tous regardent ces supplices comme des moyens d'expia- éléments mis en contact avec Prané (la Vie) et Hitta
tion. Je ne vous parle point (les femmes se brûlant dans le
(l'Intelligence) ; l'univers n'a eu ni commencement ni fin,
même bûcher qui consume le cadavre de leurs maris; ces
et il existe vingt-six lieux habités par des êtres ayant diffésuttis, que l'on cite en Europe comme la règle , n'ont ja- rents degrés de perfection. Quant à la mort, elle n'est, aux
mais été que de rares exceptions, et le gouvernement anglais
yeux des bouddistes comme aux yeux des brames, qu'une
ne les permet plus. Quant aux tortures que s'infligent les
transformation.
fakirs pour acquérir le renom de saints, vous en avez déjà
Pendant que le docteur Dumfries causait ainsi avec sa
vu des exemples.
- Mais qu'est-ce donc que la religion qui a pu conduire
à de tels excès? demanda la jeune fille avec une curiosité
mêlée d'horreur.
- Ses principes sont pleins d'élévation, reprit le docteur Dumfries; mais c'est une trame d'or qui, livrée à la
sottise, à l'intérêt ou à l'ignorance, a fini par se ternir sous
leurs souillures. Le bramisme et le bouddhisme , qui sont
les deux grandes sectes de l'Inde, recommandent également
de penser à la vanité des choses humaines, de secourir
toutes les douleurs, d'aimer ses frères comme soi-même.
Le bramisme proclame l'existence d'un être suprême, ParaBrama , qui s'est associé trois êtres inférieurs : Brama (le
Créateur), Vichnou (le Conservateur) , Chiva (le Destructeur . Cette trinité s'appelle Trimourti. Dans le principe,
Para-Brama créa des anges qui avaient pour chef Maissasmais celui-ci se révolta, avec une partie de la milice
céleste, contre Para-Brama, qui demanda à ses trois associés
comment il devait punir les rebelles. La Trimourti lui conseilla de créer quinze globes d'expiation par lesquels les coupables sont obligés de passer successivement : ceux qui subissent ces quinze épreuves à leur honneur retournent au
ciel, tandis que les méchants sont rejetés au dernier de ces
globes, et forcés de recommencer leur longue pénitence. La
terre occupe le milieu de cette échelle expiatoire. Brama y
a partagé les humains en quatre classes : les brames, qu'il
tira de sa tète ; les xattryas, qu'il tira de ses bras; les vaiscias, qu'il tira de sou ventre ; les souriras, qu'il tira de ses
pieds. La durée de l'épreuve à subir sur la terre est de
quatre âges : le premier, qui fut l'âge d'or, vit le pouvoir
absolu des brames; au second , qui fut l'àge d'argent , les
xattryas dominèrent , il y avait alors sur la terre un quart
de vices et trois quarts de vertus; pendant le troisième âge,
qui fut l'âge de cuivre, la puissance appartint aux vaiscias,
et il y eut autant de vertus que de vices ; enfin l'âge (le fer,
qui est le nôtre, et que l'on appelle aussi l'âge des soudras,

sour;

fille, leur char avait continué à s'avancer à travers la foule,
et il allait atteindre un bosquet de pipais et de manguiers
lorsqu'ils aperçurent un palanquin précédé d'un grand
nombre de pions et porté par des boès qui s'avançaient en
courant , selon leur coutume, et en se relayant tour-à-tour
sans s'arrêter. Le docteur reconnut un Indien avec lequel
il entretenait des relations journalières, et qui passait pour
l'un des plus probes et des plus riches marchands de Calcutta. Bundoo appartenait à la troisième classe , celle des
vaiscias , et à cette secte des banians dont le docteur Dumfries avait cité le respect pour tous les êtres vivants. Il portait sur la bouche une gaze destinée à arrêter les insectes
qu'il eût pu avaler involontairemeut, et tenait à la main une
boîte remplie de sucre et de faine pour offrir aux animaux
qu'il rencontrait.
A la vue du docteur, il fit approcher son palanquin, et le
salua de la main.
- Que tout arrive selon les souhaits du sage Dumfries,
dit-il en anglais.
- Et selon ceux du digne Bundoo, ajouta le docteur.
- Retournes-tu déjà à la ville?
- Je crains pour ma fille l'humidité du Loir.
- Tu me permettras alors de cheminer en ta compagnie.
Dumfries fit une réponse bienveillante; lé palanquin se
mit de front avec le gadis, et tous deux continuèrent leur
route vers la ville.

La suite à une prochaine livraison.
Jeune fille , qui tires des nouvelles et des romans toute
ton expérience, toute ta science des hommes et de la société,
toi qui , à ton entrée dans le monde, imagines d'avance,
avec une joie -craintive, que les jeunes gens voltigeront
autour de toi comme les papillons autour de la rose, ou
qu'ils te guetteront comme l'araignée guette la mouche, écoute un mot d ' avis. Tranggillise-toi, ma chère, e monclq

n'est pas si redoutable ; les hommes ont trop à s'occuper général s'empara alors de tous les esprits, et Law était
d'eux-mêmes pour se préoccuper de toi. Tu auras tout lieu obsédé jour et nuit par des personnages de tout rang et de
de te convaincre qu'ils ne s'inquiètent pas plus de ce qui te tout sexe qui mendiaient une concession ou des actions. On
Concerne que des affaires de la lune, et peut-être un peu avait recours à toutes sortes de stratagèmes pour obtenir
moins. Forte de tes dix-sept ans, tu prépares toutes tes de lui un instant d'audience. Un jour qu'il dînait chez ma
armes pour résister aux orages de la_ vie; ahl tu auras dame de Simiane, madame de Bouchu, ayant fait guetter
probablement plus à te .plaindre de _son uniforme lenteur, l'heure du dîner, passa en voiture devant la maison et fit
Mais ne laisse pas défaillir ton courage : quoique ce ne soit crier au feu par son cocher et ses laquais. Soudain tout le
pas dans la forme adoptée par les romanciers, la_vie et l'a- monde quitta la table pour savoir où le feu s'était manie
moue sont répandus avec profusion dans ce monde. Les festé. M. Law se présenta aussi. Dès que madame de Bouauteurs de nouvelles distillent tout, c'est leur métier; ils chu l'aperçut, elle sauta de son carrosse pour lui parler ;
font un jour de dix années, et de cent épis de blé tirent une mais M. Law, qui devina la ruse ,disparut. fine autre dame
goutte de liqueur. La réalité procède autrement. Les grands se fit conduire dans un carrosse devant l'hetel de y.Law
événements, lespassions violentes, sont rares ; dans le cours pour y verser. Elle s'écria , en s'adressant-_à son cocher :
ordinaire des choses, ils forment l'exception, non la règle. «Verse donc, coquin, verse donc 1 » M. Laso étant accouru
En conséquence, jeune enfant, ne reste pas dans l'attente pour la secourir, elle lui avoua qu'elle l'avait fait exprès
des combats et des émotions, de peur de tomber dans Pise- pour se procurer une entrevue avec lui.
lement et l'ennui. Ne cherche pas hors de toi ce surplus de L'agiotage, trop resserré dans la rue Quincampoix, fut
vie après lequel ton âme aspire; apprends à le créer dans transféré à la place Vendôme ; là, dit Duclos, s'assemblaient
ton propre sein. Aime, oui, aime le ciel, la nature, la sa- les plus vils coquins et les plus grands seigneurs, tous
gesse, tout ce qui est bon et pur autour de toi, et ta vie réunis. et devenus égaux par l'avidité. On ne citait guère k s'enrichira, et ton âme s'agrandira, et la chaleur circulera la cour que le chancelier, les maréchaux de Villeroi et de
dans tes veines. Une brisefraîche et parfumée enflera alors Villars, les ducs de Saint-Simon et de La Rochefoucauld ,
sans cesse les voiles qui te portent doucement à travers ce qui se fussent préservés de la contagion... Le chancelier se
monde, jusqu'aux demeures éternelles de la lumière et de trouvant inconimodé du tumulte de l'agiotage dans la place
Vendôme où était la chancellerie, le prince de Carignan ,
l'amour,
Traduit du suédois (FREDERII{A BREMEni).
plus avide d' argent que délicat sur sa source, offrit son li tel
de Soissons. Il fit construire dans le jardin une quantité de'
petites baraques, dont chacune était louée cinq cents livres
par mois : Je tout rapportait cinq cent mille liv. par an. Pour
MAISON DE LAW, RUE QUINCAMPOIX.
obliger les agioteurs de s'en servir, il obtint une ordonnance
qui,sous prétexte d'établi: la police dans l'agiotage et de
prévenir la perte des portefeuilles, défendait de conclure
aucun marché ailleurs que dans Ces baraques.
Les circonstances donnèrent lieus une foule de bons
mots. L'un des meilleurs fut celui qu'un nommé Tu ententes,
garde dutrésor royal , adressa au petit-fils du grand Condé,
le duc de Bourbon. Ce prince se vantant un jour. de la quantité d'actions qu'il possédait: s< Monseigneur, lui ditTurmenies, deux actions de votre aïeul valent mieux que toutes
celles-là.» Le duc en rit de peur d'être obligé de s'en fâcher.
Jalousie. = Nulle passion plus basse, ni qui veuille plus
se cacher que la jalousie. Elle a honte d'elle-même si elle
paraissait, elle porterait son opprobre et sa flétrissure' sue le
front. On ne veut pas se l'avouer à soi-même, tant elle est
ignominieuse; mais dans ce caractère caché et honteux,
dont on serait confus et déconcerté s'il paraissait, on trouve
la conviction de notre esprit bas et de; nitre courage ravili,
BOSSUET.
Multitude des habitants de la mer.- Le nombre des
petites méduses, dans certaines parties des mers du Green
land, est si grand qu'un pouce cube pris au hasard n'en
contient pas moins de 6!t; il y en a donc 110 592 dans un
pied cube; et si l'on prenait un mille cube (etl'on_nePeut
douter que la mer ne soit chargée de ees petits êtres'dans
une étendue aussi considérable), on 'aura un nombretellement effrayant, qu'en supposant qu'un homme en puisse
compter un million par semaine, il eût fallu employer
80 000 personnes depuis l'origine du monde pour arriver à
Journal de JAMEsoN.
en faire le compte.
BUnEAUx D''ABONNEIIENT ET DR VENTE,

On sait que, lors de l'établissement dit système de Law, la
rue Qsincampoix, où l'on voit la maison de ce célèbre financier t fut le théâtre d'un agiotage effréné. Un vertige

_ rue Jacob, 30, près de la rue des petits-Augustins.
nnpt'uicrie tic Do it0arsrs_et_M.anItvr, rue Jai:4b, 3o,
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L1 MUSÉE DU LOUVRE UN JOUR D !ÉTUDE.

(Musée du Louvre. - La grande galerie un jour d'étude. )
Regardez cette foule jeune et studieuse qui vit tout le jour
dans la société assidue des Raphaël, des Rubens, des Titien,
des Poussin et des Géricault, dans le commerce fortifiant
de ces admirables génies, dans la familiarité même de ces
maîtr es sans égaux, demandant à l'un sa riche couleur, à
l'autre son vigoureux dessin, à celui-ci sa grâce divine , à
celui-là sa mâle énergie , à tous le feu sacré qu'ils reçurent
d'en-faut et qu'ils peuvent souffler dans l'âme fervente de
leur s disciples ! Le même espoir fait battre tous ces jeunes
gens, une semblable ambition les anime. Il semble que les
maîtres eux-mêmes les regardent par les yeux de leurs
tableaux et leur parlent par la bouche inanimée des personnages qui sont,sur leurs toiles. Chaque fois que le disciple lève les yeux vers celui qu'il étudie , il se repaît de ce
muet encouragement, et à mesure qu'il se pénètre davantage de la beauté de son maître, à mesure aussi il se sent
grandir lui-même par le sentiment plus intime du génie qui
lui sert de modèle.
Mais, croyez-moi; gardez-vous de vous pencher sur la
toile de l'imitateur, n'ayez point la curiosité de voir comment
l'élève sait tr aduire le maître; peut-être vous exposeriezvous à un fâcheux désappointement, peut-être seriez-vous
affligé par la pauvre copie honteusement étalée au-dessous
de son modèle, et en voyant ces pâles ombres d'un éclatant onginal, vous sentiriez s'attrister en vous la touchante
pensée d'avenir que vous avaient fait concevoir tous ces
visages animés par l'étude, tous ces yeux brillants de zèle
et d'ardeur ; vous seriez près de nommer mensongère et
trompeuse la belle espérance qui semble animer et réjouir
TOME XII. - MARS 1844,

toute l'immense galerie , et faire briller déjà une couronne
au-dessus de chacun de ces jeunes fronts!
Laissez-leur cependant, laissez-leur à tous et à todtes ces
belles promesses du désir, ces beaux rêves de l'ambition !
Peut-être un jour les reverrez-vous déjà vieillis et la figure
flétrie pare chagrin ou la misère, non plus travailler hardiment pour la gloire qu'ils prétendent conquérir, mais d'une
main plus lente servilement copier un modèle pour le pauvre salaire qui doit les faire vivre eux et leur vieille mère
et leurs petits enfants ! Ilélas! ils seront encore dans cette
magnifique galerie qui vit autr efois éclore les jeunes espérances, les illusions brillantes de leur talent , qui les vit
eux-mêmes, l'ceil fier et la tète haute, regarder presque
d'égal à égal les plus grands maîtres. Mais quel changement! Revenus devant ces mêmes tableaux qui ont refusé
de leur livrer le secret de leurs merveilles , découragés,
fatigués, abattus, ils ne feront plus que tendre la main,
pour ainsi dire, en ne demandant qu'une pauvre copie sans
honneur, sans gloire et presque sans profit... Ecartous ces
tristes idées : l'espérance du peintre est vivace, longtemps
elle habite son coeur, longtemps elle fait rayonner sur
son visage la belle humeur et le contentement. D'abord
jusqu'à trente ans le grand prix demeure en vue, point de
mire éblouissant où visent les voeux du plus chétif comme
du plus fort. Jusqu'à trente ans! n'est-ce pas déjà un des
plus longs espoirs qui se puissent rencontrer dans la vie de
l'homme? Celui qui a espéré jusqu'à cet âge n'a-t-il pas reçu
plus que la somme ordinaire de jeunesse, d'illusions et de
bonheur ? - Puis, quand l'âge fatal sera venu, on se rejet9
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tera sur les chances malheureuses du concours, et même,
s'il le faut, sur la partialité ou Paveuglements des' juges, et
• l'on en appellera à l'équitable public, à l'incorruptible suffrage du salon Puis:.. que sais=je°encore ?Mille .-autres
leurres séduisants que le moins vain est industrieux à préenter sans cesse à sou amour-propre; mille autresespé•ances quit est prompt k concevoir après chacune de ses
chutes et de ses déceptions.
Pensons plutôt au petit nombre des élus. Dans cette foule
qui étudie, etoùla plupart sont fatalement marquésd'avance pour la médibcrité et l'insuccès, sans doute se trouvent
mêlés et confondus quelques uns des heureux de l'avenir,
quelques prédestinés devant qui les routes de l'art s'ouvriront et les difficultés ae l'étude s'aplaniront, quelques
futurs héritiers des Davida des Robert et des Gros, pour
lesquels se préparent dès à présent la gloire, la richesse et
tontes les récompenses magnifiques qui attendent le génie.
Que de nobles talents, que d'illustres pinceaux se sont formés déjà dans cette belle galerie!: C'est là , au pied de ces .
toiles sublimes, que tous nos peintres éminents ont senti
éclore en eux les premiers germes de leur beau talent; c'est
là que leur coeur s'est échauffé aux premières étincelles du
feu sacré; et aujourd'hui ils ne peuvent encore sans émotion
se souvenir de cette halte studieuse, de cette station d'espérance qu'ils ont faite dans le vieux Louvre ! Ainsi , même
si nous ne songeons pas a avenir, la mémoire du passé
suffirait seule pour rehausser encore à nos yeux le prix de
ces admirables tableaux et pour causer en nous unie vive
émotion et comme un pieux recueillement, lorsque nous,
entrons dans la vaste galerie, lorsque nous nous trouvons
entourés de ces chefs-d'ceuvre dont l'étude , pensons-y, peut
susciter plus d'un nouveau génie, et enfanter encore.des
maîtres dignes de leurs modèles !
On se corrige quelquefois mieux par la vue du mal que
par l'exemple du bien, et il est bon de s'accoutumer à profiter du mal puisqu'il est si ordinaire, au lieu que le bien
PASCAL.
est si rare.

UNE :HALTE SUR UN PONT.
... Nous Voyageons -à l' époque du flottage des bois; le
fleuve est couvert de tronçons qui lescendent, d'autres qui
s'arrêtent sur le sable des îles, d'une foule qui s'entassent
contre les jetées, ou qui s'alignent le long des deux rives,
comme pour voir passer. C ' est là , pour des gens qui flânent,
un spectacle merveilleusement récréatif. Tous ces tronçons,
en effet, ont leur. allure propre, leur physionomie, leur
caractère : les uns bêtes comme des bûches, les autres
vifs et agiles ; aucuns qui , sous un air lourdaud, sont lestes
et madrés; en sorte qu'au bout d'onmoment, l'illusion est
suffisante, comique, amusante au possible; ét nous voilà
tous alignés sur le pont de Chesselpour voir passer aussi.
Mais ce qui achève de rendre le spectacle dramatique, c'est,
contre la pile du pont, une nombreuse société d'honnêtes
tronçons qui font tous leurs effortspour s'y maintenir: on
en voit de grêles qui s'attachent aux gros, et des gros qui
pèsent stir les grêles, pendant que des équivoques dévalisent lessubmergés.'A chaque instant: arrive avec le courant, tantôt uni butor qui effraie de son choc tous ces braves
gens, tantôt un amateur qôi passe outre après les avoir
flairés,: ou bien un homme sensible qui s'y choisit un ami,
et tous deux s'en vont de compagnie jusqu'à Boveret pour
s'y faire scier le dos et fendre en quatre. M. '1**e fait voeu
de ne pas continuer son chemin avant qu ' un certain opi'niàtre ne soit parti ; aussi serait-il encore sur le pont de
Ëhe'ssel à l'heure qu'il est et sa famille plongée dans les
alarmés, si ses camarades n'avaient pris le sage parti d'aider

à l'accomplissement de ce voeu téméraire en lançant de
grosses pierres surfi la tête du récalcitrant. Il part enfin , et
nous en faisons autant.
TOPFFEU.
NOURRITURE DES CU TWYATÉU1IS.
l
Depuis une vingtaine d'années les municipalités des villes.
de France semblent vouloir se mettre en harmonie avec
l'état de paix dont l'Europe occidentale peut espérer de jouir
longtemps encore; elles se livrent de toutes parts aux travaux d'embellissement et d'assainissement; elles sont entrées
dans la voie du comfortable, et s'occupent non seulement
de percer des rues, de planter des promenades,. d'ériger
des édifices publics, mais encore d'introduire dans le sein
des cités Ies ressources des manufactures et du commerce,
d'y appeler par d'utiles encouragements l'abondance des
objets de consommation et de nourriture habituelle; dans
leurs statistiques on suppute surtout avec attention le nombre des boeufs, veaux, moutons etporcs. qui s'y débitent
et on se félicite lorsqu'on peut démontrer un accroissement
dans la consommation de la viande sur la table des administrés.
Tous ces' excellents résultats réjouissent avec raison le
-coeur des citoyens honnêtes: aussi éprouve-t-on un serrement de coeur bien douloureux lorsqu'en parcourant les
eainpagnes, on voit à quel degré de pénurie , de pauvreté,
se trouvent réduits les agriculteurs dans la presque totalité
de la France.
Voici quelques lignes extraites d'un ouvrage tout récent,
dont nous avons lu avec plaisir plusieurs paragraphes mn:
preints des plus honorables sentiments il a été publié par
M. Leclerc Thouin à la suite d'une mission dans l'Anjou
donnée par le gouvernement à cet agronome
« Il'est telle ferme dee50 hectares, dit M. Leclerc-Tltouin,
où la nourriture des maîtres, comme celle des serviteurs, se
compose kpeu près exclusivement de pain fait par tiers avec
de la farine de froment, de seigle et d'orge ; 'd'abondantes
soupes aux chaux, aux pommes de terre et aux oignons, avec
du sel en quantité notable, et de beurre très peu ; de légumes
maigrement assaisonnés, ou d'un oeuf dur par chaque personne pour lediner; aux autres repas,.d'un petit morceau
de fromage médiocre, de quelques oignons verts et crus au
printemps, d'une ou deux pommes de terre en automne,
dedertxou trois noix sèches en hiver. Quand, le dimanche,
on sert un peu de lard salé, chacun en prend à peine de
quoi changer la saveur du pain. Hors les cas de convalescence, il est pour ainsi dire sans exemple de voir les mé-,
nagères de la campagne venir à la boucherie. Généralement,
on ne_boit que de l'eau, ou bien on fait des boissons avec
des cormes crues ou cuites, des prunes, des pommes_ou
des poires écrasées. a
Or, il faut remarquer qu'il s'agit ici de la famille et des
serviteurs d'un fermier de 50 hectares dans le département
de Maine-et-Loire, l'un des beaux et des riches départements de la France, traversé dans toute sa longueurpar la
Loire, situé entre Tours et Mantes , et renfermant en outre
plusieurs villes importantes, telles que Angers, Saumur,
La Flèche ! Il faut remarquer_ que ce département produit
les cultures industrielles lucratives du du chanvre; qu 'il
exporte 400 000 hectolitresde grain.; qu'il envoie parfois
à Paris 40 000 barriques de vin ; qu'enfin c'est un de ceux
d'oùParistire la plus grande partie des gras bestiaux qui approvisionnent ses boucheries. Chose étonnantel ce département a dirigé, en 1838 par exemple, sur les marchés de
Poissy et de Sceaux, 33000boeufs gras, et 17 000 autres
sur les marchés voisins; et c'est là que, -dans des fermes_de
50 hectares, on ne mange jamais de viande de boucherie t
`- Lors donc que l'on voit dans un pareil département le
cultivateur obligé de se nourrir si parcimonieusement: il
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est facile de juger ce qu'il doit en être dans les contrées
pauvres, éloignées des voies de communication, dans le
centre de la France ou aux extrêmes frontières 1 On ne s'y
nourrit que de châtaignes, de bouillie, de pain noir, d'oignons crus et de fruits verts.

DES CANAUX DE NAVIGATION.
(Premier article.)

Considérations générales. - Lorsque l'on vint à mettre
à exécution les lois votées en 1821 *et 1822 pour l'ouverture
ou l'achèvement de grandes lignes de navigation artificielle
au travers de notre territoire, les habitants du centre de la
Bretagne ne purent dissimuler leur étonnement à la vue de
ce qu'ils considéraient comme une entreprise aussi folle
qu ' impraticable. « Comment voulez-vous, » disaient-ils aux
ouvriers occupés à creuser la tranchée de Glomel , dans la
chaîne de collines qui• sépare le bassin de l'Aulne de celui
du Blavet; « comment voulez-vous faire remonter la mer
» dans nos mpntagnes, et l'amener jusqu'où Dieu lui-même
» n'a pas voulu qu'elle s'avancàt? » En dépit de cette mauvaise interprétation de l'intention des ingénieurs et de la
volonté divine , Ies travaux du canal de Nantes à Brest furent poursuivis avec des chances diverses jusqu'à leur achèvement, et, dans le courant de l'année 1838, les plus
incrédules purent voir un bateau qui, parti de la rade de
Brest, traversait la tranchée de Glomel, au point culminant du canal , après avoir remonté le cours de l'Aulne ,
pour descendre à Lorient en suivant le cours du Blavet.
Nous ne disons pas, pour cela, que la mer ait remonté
avec le bateau au-dessus de son niveau ordinaire; cette
prétendue action de la mer n'a pas lieu dans la Bretagne
centrale plus qu'elle n'aurait eu lieu à Paris, lorsqu'à propos
du projet d'un canal de grande navigation entre la capitale
et l'embouchure de la Seine, beaucoup de personnes parlaient d'amener la mer dans la plaine de Grenelle.
Cette ignorance des moyens d'exécution propres à établir
une ligne de navigation artificielle n'a rien, d'ailleurs, qui
doive surprendre. La France, qui est sillonnée aujourd'hui
par environ 72 à 75 000 kilomètres de routes royales et départementales, et par plus de 720 000 kilomètres de chemins vicinaux, possède à peine 5 000 kilomètres de navigation artificielle. 11 devient alors concevable que plus d'une
personne douée d'intelligence et d'instruction ne se soit jamais trouvée à même de se rendre compte de la manière
dont s'opère la circulation des bateaux sur des lignes navigables de ce genre. Il ne sera donc pas inutile de chercher
à faire comprendre, en partant d'abord des origines, comment le problème a été résolu.

Origine de la navigation artificielle dans les rivières.
- A mesure que l'usage des moulins à eau, introduit en
Occident vers le quatrième siècle de notre ère , se généralisait, les cours d'eau sur lesquels on les établissait étaient
barrés par le travers en un plus grand nombre de points
différents; seulement, pour ne pas interrompre complétement la navigation, on pratiquait, dans les barrages destinés
à créer des chutes d'eau, des ouvertures ou pertuis que l'on
fermait avec des poutrelles mises à plat les unes sur les
autres, et que l'on pouvait ouvrir en enlevant cespoutrelles
une à une. Les rivières, au lieu d'offrir, comme dans leur
état naturel, une pente continue à leur surface, présentaient
donc l'apparence d'une suite de parties où l'eau, relevée par
les barrages, avait plus de profondeur, un courant plus
faible, et qui étaient séparées les unes des autres par des
cascades ou chutes brusques. On ouvrait les pertuis aux
bateaux qui se présentaient. Mais la chute déterminée par
le barrage n'était souvent franchie qu'avec de grands dangers, même à la descente; et à la remonte elle offrait des
difficultés telles, que, pour peu qu'elle fût considérable, l'ac-
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tion des hommes et des chevaux était souvent impuissante
à la vaincre.
,
Cet état de choses fâcheux, qui, à force d'entraver la
navigation intérieure, paraissait devoir finir par I'anéantir,
est pourtant ce qui amena le perfectionnement notable au
moyen duquel elle allait prendre un développement inconnu
dans l'antiquité.
En effet, lorsque dans une rivière deux barrages étaient
suffisamment rapprochés l'un de l'autre , on ne tarda pas à
remarquer qu'il était beaucoup plus facile de les franchir.
Ce résultat s'explique aisément au moyen de la figure ciaprès, qui représente le profil ou coupe en long d'une rivière dont le cours est barré en plusieurs points. A et B

(Fig. 1. Partage d'un cours d'eau en étages successifs.)
sont deux barrages ou échelons consécutifs qui modifient le
niveau de la rivière ; N, M, P sont les lignes du niveau modifié. Si l'on ouvre le pertuis pratiqué dans le barrage A. ,
les bassins N et M se mettront au même niveau, d'autant
plus promptement, toutes choses égales d'ailleurs, que l'intervalle entre les deux barrages A et B sera moindre. Il en
sera de même si l'on vient à ouvrir le pertuis du barrage B;
c'est-à-dire que les bassins M et P atteindront un niveau
commun dans un temps d'autant plus court que les barrages
A et B seront plus rapprochés.
Supposons donc les barrages A et B très rapprochés l'un
de l'autre. Lorsqu'un bateau se présente en aval dans le
bassin P pour remonter le courant , on fermera d'abord le
pertuis du barrage A et on ouvrira celui du barrage B; ce
dernier est franchi facilement, puisque des niveaux M et P
l'un s'abaisse, l'autre s'exhausse, de manière à se confondre
eu un seul , sans chute brusque. Le bateau étant dans le
bassin li, on fermera le pertuis en B, on ouvrira le pertuis
en A, et l'ascension s'opérera du bassin M dans le bassin N
absolument de la même manière ; après quoi on fermera de
nouveau en A. Le bateau aura ainsi franchi les deux chutes
consécutives B et A avec moins de peine qu'il ne lui en aurait fallu pour surmonter chacune de ces chutes si elles
n'avaient pas été aussi rapprochées.
Si le lecteur a prêté un peu d'attention à ce qui précède,
il comprendra de suite qu'il devenait facile d'atténuer presque en totalité les obstacles que les barrages'offraient à la
navigation ; qu'il suffisait, pour cela, de remplacer par deux
chutes rapprochées , formées à l'aide de deux barrages munis de pertuis, la chute unique que l'on établissait primitivement pour se procurer une force motrice applicable à des
moulins de différentes destinations. Une combinaison de
ce genre permettait, non seulement de profiter de la force
motrice des fleuves et des grandes rivières, sans y arrêter
la navigation comme le faisaient des barrages munis de pertuis simples; mais elle avait en outre l'inappréciable avantage de rendre propre à une navigation artificielle soit de
petites rivières qui n'auraient pu porter de bateaux , soit
des cours d'eau torrentiels dont le courant n'aurait pu être
vaincu à la remonte. En effet, les barrages partageant en
bassins successifs presque horizontaux , la pente longitudinale des rivières, augmentent considérablement la profondeur de l'eau, dans chacun de ces bassins, en même
temps qu'ils ralentissent la vitesse du courant.
Origine des écluses à sas. - Tel est le principe de la
navigation au moyen des écluses à sas. L'intervalle entre les
deux barrages contigus A et B est ce que l'on appelle le sas,
par opposition aux biefs ou bassins à grande longueur N, P,
compris entre deux barrages éloignés. Ecluse , désignait
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d'abord la fermeture du pertuis ainsi que l'indique bien l'étymologie latine de ce mot ( claudere clausum ); mais aujourd'hui on a donné par extension et pour abréger, le nom
unique d'écluse à ce qui comprend, à proprement parler,
un sas et deux fermetures.
Malgré l'extrême simplicité des idées sur lesquelles est
fondée l'invention des écluses à sas , ce n'est que dans le
quinzième siècle que l 'on trouve les premières traces de
cette invention. Tiraboschi croit qu'elle est due à Philippe
de Modène et à Fioravente qui, en 11t39, dirigeaient les tra vaux hydrauliques que faisait exécuter le duc de Milan,
Philippe-Marie Visconti. Un passage d'un manuscrit de la
vie de ce prince par Pierre Candide, semble confirmer cette
assertion. Cependant Zendrinia cité une charte de 4431,
dans laquelle on lit que, Denis et Pierre Dominique, horlogerq de Viterbe, fils de maître François , ingénieur, s'engagent à mettre à exécution unprocédé pour faire passer
des bateauX d'un canal dans un autre sans les décharger.
Il semble donc qu'à cette dernière époque on ne connais- sait encore les écluses telles que nous les avons aujourd'hui, Peut-être les frères de Viterbe ne proposaient-ils
qu'un perfectionnement dans le mode de clôture des pertuis
de l'écluse. Est-ce à eux, ou à Léonard de Vinci, à ce grand
homme qui était aussi savant ingénieur qu'artiste -consommé, qu'on doit attribuer la substitution des portes busquées aux poutrelles, dont la manoeuvre entre les rainures
était sidncommede lorsqu'il fallait souvent ouvrir et fermer
les pertuis? C'est ce que nous ne saurions décider. Nous
pouvons dire seulement que la tradition lui attribue des
améliorations importantes dans la construction des écluses
à sas.
Description de l'ensemble et de la manoeuvre d'une
écluse. - Notre fig. 2 fera parfaitement saisir toute l'importance du perfectionnement que nous venons de signaler,
et la manière dont s'effectuent lés manoeuvres nécessaires
an passage d'un bateau.
Sur le premier plan 4e-cette figure, on voit les deux battants ou ventaux d'une porte, formant un angle l'un avec
l'autre, et maintenus l'un contre l'autre et contre un rebord placé à leur base, par la pression de l'eau qu'ils soutiennent. Une fermeture de ce genre peut être, on le conçoit facilement, tout aussi imperméable que celle qui résulte
de l'emploi des poutrelles. Mais comment vaincre cette
énorme pression de l'eau, et ouvrir les portes, lorsqu'un ba teau se présente àl'aval pour franchir le passage ? à l'aide
d'un artifice très simple qui consiste à pratiquer dans les deux
ventaux, vers,leurs bases, des ouvertures fermées par des
vannés ou ventelles mobiles le long des rainures verticales.
L'éclusier, placé sur le sommet du ventail, soulève la ventelle à l'aide d'un crie muni d'une manivelle ; l'eau se précipite à travers l'ouverture, et bientôt elle se met au même
niveau à Pamont et à l'aval de la porte, comme nous l'avons
vu précédemment. Celle-ci n'étant pas alors pressée d'un
côté plus que d'un auttt, tourne facilement sur ses gonds,
et les deux ventaux une fois séparés et appliqués contre les
parois de la maçonnerie qui les supporte, laissent le pas=
sage libre.
Notre fig. 2 qui représente une vue du canal Saint-Martin,
établi, comme l'on sait, entre le bassin de la Villette et les
fossés de la Bastille, va donner lieu encore à quelques ob.
servations importantes.
On voit d'abord que la porte placée au premier plan fait
partie d'une écluse dont le sas et la porte d'aval ne sont pas
visibles, parce qu'ils sont en avant du tableau. A l'amont
de la porte dont on ouvre une ventelle, se trouve un assez
long espace sur lequel navigue un bateau qui vient de monter; c'est le bief compris entre cette porte et la porte d'aval
de l'écluse représentée dans le lointain. Lorsque le bateau
a été signalé, les hommes chargés de la manoeuvre de cette
écluse ( les éclusiers ), ont ouvert les ventelles de la porte ;

puis ils sont en train de tirer les battants de cette porte, de
manière à les appliqher contre les parois. des murs oubafoyers de l'écluse et à laisser le passage libre au bateau:
Cette seconde opération peut se faire de différentes nianières. Quelquefois, on agit à l'aide d'un;simple crochet que
l'on fixe au ventail. Au canal Saint-Martin, c'est encorda
l'aide d'engrenages mus par une manivelle, que l'on sépare
les deux ventaux; lorsque le niveau de l'eau est devenu le
même à l'amont et à l'aval d'une porte. Ces engrenages sont
cachés dans notre figure; mais on voit sur le premier plan,
à droite, la manivelle qui sert à Ies faire agir, et dans le fond
` on distingue, avec un peu d'attention, les deux hommes
occupés à cette manoeuvre.
Lorsque le bateau sera entré dans l'écluse, on refermera
les ventaux aussi facilement qu'on les a ouverts,
et on abats.„
les ventelles, çe quI interceptera toute communication
entre le sas de l'écluse et le bief où le bateau était d'abord.
Puis , levant les ventelles de la porte d'amont et écartant
ces portes, on livrera le passage dans le bief supérieur.
Les mêmes opérations sont effectuées dans l'ordre inveree,
pour faire descendre un bateau d'en bief dans un autre bief
inférieur.
Tel est l'ensemble des dispositions adoptées depuis le
commencement du seizième siècle pour la navigation à l'aide
d'écluses et de barrages.. Léonard de Vinci a, comme ingénieur, un double droit à notre reconnaissance; car c'est à
lui que nous devons, non pas seulement les perfectionnements qu'il apporta aux détails de construction, mais. la connaissance même du système, importé par lui en France,
où l'on sait qu'il vint passer les quatre dernières années de
sa vie (1515-1519 ). Il parait qu'il fit sur larivière d'Ourcq .
le premier essai du mécanisme de ses écluses. La navigation
artificielle la plus anciennement établie en France, fut ensuite celle de la Vilaine, entre Bennes et Redon ; les travaux
commencés en 1538 furent achevés en 1575.
Origine et principes de l'établissement d'une navigation purement artificielle. ne Axais il était réservé à notre
pays de donner à l'invention des écluses une portée que
les inventeurs eux-mêmes n'avaient probablement pas prévue , et d'en faire des applications d'une bien autre importance que desimples améliorations â la navigation des rivières.
En effet, quelque temps après ces premiers travaux, on
vit le célèbre Adam de Greene,né à Salon ( Bouches-duRhône) en 1517, concevoir nettement la première idée d'un
canal à point de partage ; et proposer d'appliquer cette idée
à la jonction de la Méditerranée et de l'océan au moyen d'une
ligne navigable de la Saône et de la Loire-par le Charolais
(partie du département de Saône-et-Loire ). Mais la fin pré°
maturée de ce grand ingénieur, qui mourut
en 1559 empoisonné par des entrepreneurs dent il avait signalé les malfaçons, et, plus tard, les malheurs des guerres civiles, ne
permirent pas de donner suite à ce beau projet. Ce ne fut
qu'en 1642 que l'achèvement du canal de Briare, commencé
trente-sept ans auparavant, d'après les plans et sous la direction de l'ingénieur Hugues Crosnier, donna au monde
lé premier exemple d'une ligne navigable entre deux ri-,
vières, la Loire et la Seine, n'ayant entre elles aucune jonction naturelle. Expliquons comment il est possible d'établir
ainsi une ligne de navigation complétement artificielle.
On sait que l'expression de bassin d'une rivière signifie
la superficie totale de la région dont les eaux permanentes
ou accidentelles tendent à s'écouler soit directement, soit
indirectement dans lé lit de cette rivière.
Si donc, nous considérons deux cours d'eau dont les
bassins soient contigus, la Seine et la Loire, par exemple,
il y aura évidemment; dans la région comprise entre les
lits de ces de x fleuves, une suite de points où l'écoulement
pourrait s'opérer indifféremment vers l ' un ou vers l'autre.
La ligne qui passe par tous ces points et qui sépare les deux
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bassins, porte le nom de ligne de partage des eaux ou de
ligne de faite; et les portions des deux bassins comprises
entre elle et les lits des fleuves, sont des versants appartenant respectivement à la rive droite et à la rive gauche de
ces deux fleuves.
Une ligne de faite est loin d'atteindre la même hauteur
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dans toute son étendue; elle offre des points culminants ou
sommets, des dépressions ou cols; et c'est par le plus bas
de ces derniers points que l'on trouvera ordinairement le
plus d'avantages et de facilités pour établir une jonction
artificielle entre deux bassins contigus; car d'abord la hauteur à franchir étant la moindre de toutes, le nombre des

(Fig. 2. Vue d'une partie du canal Saint-Martin.)
écluses entre lesquelles la chute sera partagée sera aussi le
plus petit possible ; de là de moindres frais de construction
première et 'une économie notable dans le temps employé
à franchir le canal, aussi bien que dans la dépense d'eau
nécessaire à son alimentation. En outre, on pourra évidemment amener à ce point d'altitude minimum de la ligne de
faîte une partie des eaux coulant sur les deux versants de .
cette ligne, plus grande qu'on ne pourrait le faire en tout ,
autre point plus élevé.
C'est dans l'idée de réunir un approvisionnement d'eau
suffisant pour les besoins de là navigation en un point qui
soit à la fois le plus bas d'une ligne de faîte et le plus élevé
d'un canal de jonction établi au travers de cette ligne de
faite, que consiste, à proprement parler, la part d'invention
due à la France dans les progrès de la navigation intérieure.
Le bief le plus élevé du canal est appelé bief de partage;
le canal lui-même porte le nom de canal ci point de partage, qui le distingue des canaux établis latéralement aux
cours ou clans le lit même des rivières.
Tantôt` les réservoirs destinés à 1'alimentatftm du canal
communiquent avec le bief de partage à l'aide de rigoles d'un
développement plus ou moins étendu , parce que l'on a
trouvé que l'emplacement le plus commode pour la con-

struction de ces réservoirs n'était pas toujours le plus convenable pour le bief de partage; tantôt le bief de partage
est contigu,,au réservoir, ou celui-ci fait lui-même l'office de
bief de partage. Dans tous les cas, les approvisionnements
d'eau dont on dispose jouent le rôle d'une source placée à
la ligne de faîte, et qui déversant ses eaux à la fois sur les
deux flancs se partagerait en deux bras navigables jusqu'à
cette source commune.
On conçoit que l'application des principes qui viennent
d'être exposés permette d'établir, à travers les continents, des
lignes de navigation artificielle formant, avec les fleuves et
rivières, une série non interrompue de chaînons entre deux
mers éloignées ; on conçoit qu'il existe peu de lignes de faîte
qui ne puissent être franchies à l'aide d'un nombre d'écluses
suffisant et d'approvisionnements d'eau assez considérables
au point de partage. Aussi l'exemple donné par la constructiôn du canal de Briare n'a-t-il pas été perdu; le canal
du Midi, dû au génie de Riquet, offrit au monde la première réalisation d'une entreprise de ce genre en faisant
communiquer ensemble l'Océan et la Méditer ranée. Aujourd'hui la France , l'Angleterre, les Etats-Unis de l'Amérique du Nord, l'Allemagne, la Russie même, ont des systèmes de navigation intérieure plus ou moins développés ;
et le résultat le plus remarquable peut-être de ces travaux
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sera la jonction prochaine de PAtlantique avec la mer Noire
par la'Seine, la Marne, le canal de la Marne au Rhin,-ac etueliement encours d'exécution, le Rhin et le canal duRhin
au Danube. Nous comptons passer successivement en revue
les principales lignes de ces différents pays, et mettre nos
lecteurs au courant des projets qui paraissent avoir le plus
de chances d'avenir. Mais avant d'aller plus loin ,jetons un
coup d'oeil en arrière sur'la filiation singulière des idées et
des transformations qui ont amené des résultats d'une si
haute importance pour la civilisation:
Les moulins à eau étaient connus à Rome sous le règne
d'Auguste,. comtne le prouve clairement la description sommaire qu'en donne Vitruve dans le 10 e chap. de son livre X.
Cependant à cette époque ces machines étaient très rares
et considérées comme plus curieuses qu'utiles: l'usage des
moulins à bras était encore à peu près général. Ce ne fut
guère avant la fin du quatrième siècle de notre ère, sous le
règne d'Flonorius et d'Arcadius, que les moulins il eau commencèrentà se répandre à Rome. Encore les établissait-on
exclusivement sur les ruisseaux et sur les aqueducs des
fontaines; on ne se risquait pas à les placer dans le courant
des fleuves et des grandes rivières. La première_applicatlon.
de ce genre paralt,due au fameux Bélisaire. Enfermé dans
Rome, qu'assiégeait alors Vitigès; roi des Ostrogoths (537),
ce général, pour suppléer aux moulins à eau qui étaient dans
la campagne, hors de la ville et au pouvoir des ennemis, imagina d'en faire construire sur le Tibre, dans des bateaux, au
milieu du courant. «De l'Italie; dit le Dictionnaire des origines, les moulins à eau ont passé en France dès le commencement de la monarchie; car la loi salique en fait mention. »
Quoi qu'il en soit, c'est bien aux moulins à eau, à cette
invention qui paraissait presque primitivement un jouet
d'enfant, qu'on adû d'abord la division de la pente des
fleuves et rivières en gradins successifs; et ce qu'il y a de
curieux, ainsi que l'a fait observer l'auteur de l'excellent
article CANAL, de l'Encyclopédie nou-eefle, auquel nous
ferons plus d'an emprunt, c'est que le rapprochement des
barrages, auquel il faut attribuer l'invention des écluses,
n'eut lieu que d'après des motifs qui ne semblaient devoir enfanter: aucun progrès *pour la navigation voté
rieure. «-Les seigneurs féodaux qui s'arrogèrent la propriété des coursd'éau, multiplièrent à l'envi les barrages
en y ménageant toujours les ouvertures ou pertuis nécessaires aux navigateurs; car les barrages leur permettaient
la création d'usines productives, taudis que Ies ouvertures
étaient des débouchés dont ils avaient les clefs; et qu'ils
n'ouvraient' qu'après avoir rançonné .à leur guise les ba teaux qui demandaient àpasser. »
Ainsi d'une part, l'invention d'une machine à laquelle on
préféra d'abord les bras des esclaves; d'autre part, la multiplicité ds Obstacles établis dans les rivières par la cupidité
de la noblesse féodale : voilà les origines desquelles dérivent
incontestablement les moyens employés aujourd'hui pour remonter des vallées les.plus basses aux chaînes de mon tagnes
qui les séparent. C'est à ces origines que se rattacheront
bientôt la jonction de l'Atlantique et de la mer Noire, et
bientôt aussi, 'nous devons l'espérer, la réunion ai importante des deux parties de l'Océan, séparées encore maintenant par le continent américain. Exemple frappant des
progrès auxquels la Providence amène souvent les nations
à leur propre insu et par les voies en apparence les plus
détournées
--RECRUTEMENT MILITAIRE -CHEZ LES GAULOIS&

Chez les Gaulois , dans les expéditions guerrières â l'extérieur,un chef d'une bravoure et d'une habileté éprouvées
recrutait des aventuriers de bonne volonté et partait avec
eUX; l'engagement militaire était facultatif: Mais dans les

guerres inlérieures ou défensiveà de quelque importance, .
les levées d'hommes avaient lieu forcément, et des punitions terribles frappaient les réfractaires; telles que laperte
du nez, des oreilles, d'un œil, on de quelque membre. S'ilse présentait de graves conjonctures, si l'honneur ou lesalut de la cité venait à être compromis alors le chef su prême convoquait un conseil armé : c'était la proclamation
d'alarme. Tous les hommes en état de combattre, depuis
l'adolescent jusqu'au vieillard, devaient alors se rassembler
au lieu et au jour indiqués pour délibérer sur la situation
du pays, élire -un chef de guerre et discuter le plan de
campagne. La loi voulait que le dernier venu au rendezvous fût impitoyablement torturé sous lus yeux de l'assemblée. Ni les infirmités ni Page né dispensaient le noble-gaislois d'accepter oü de briguer les commandements militaires.
Souvent on-voyait à la tête de la jeunesse des chefs tout
blanchis et tout cassés, qui même avalent peine à se tenir
sur leurs chevaux. Ge peuple, amoureux des armes, eût
cru déshonorer ses vieux guerriers en les forçant à mourir
ailleurs que sur le clxtmp de bataille.
L'ORPHÉE ANTIQUE ET . L'ORPHÉE AMÉRICAIN.
Parmi tous les motifs de surprise que présenta le Nouveau-Monde aux Européens ,lorsqu'ils purent entrer en
communication avec les indigènes, il semble que l'on doive
placer au premier rang la communauté des traditions primitives. Nous ne parlons point seulement des traditions religieuses, telles que l'existence de, premiers hommes plus
favorisés que nous, le déluge envoyé pour détruire le genre
humain, sa conservatlon par une famille sauvée sur une
machine Jlottante, l'envoi d'un animal pour reconnaître
si la terre existait encore, et mille autres récita que l'on
retrouve dans lesthébgonibs américaines comme dan& celles
du. vieux continent; outreces curie uses eo ncidenrg s dans
les souvenirs généraux, on en trouve de non tnoius extraordinaires dans les contes populaires tes deux inondes f
ainsi, pour ne citer qu un exemple, la fable d'Orphée descendant aux enfers afin d'ÿ Chercher Cnp dlce son équila tradition mingtvée.
valent
Leslliiii via, pinsgénéralement contais sen§lelemd'Iro quois, pensaient, comme tous les Indiens duNouvetin s3londe,
que l'âme accomplissait, après sa séparation d'avec le corps,
un` voyage long et périlleux, à travers des-régions inconnues.
Si elle avait mal vécu surla terre, elle arrivait clans un
pays stérile où elle était condamnée à souffrir éternellement
les tortures de la faim et de la soif; si, au contraire, elle
avait bien vécu ,-elle trouvait une contrée délicieuse où
l'attendaient d'éternelles fêtes. Ce pays des antes était gouverné par, Taroniawagon et par son aïeule Ataentsic.
Les rapports de cette croyance avec celle des anciens sur
les Champs-Élysées et le Ténare sont trop évidents pour
que nous ayons besoin de les indiquer; nous passons de
suite a la fiable de l'Oiphée grec, comparée à celle de l'orpliée américain.
Ovide nous a raconté la descente du premier dans le Ténare, d'après la tradition païenne. Quelque connu que soit
son récit , nous le traduisons ici afin de rendre la compa raison plus facile.
« Ecartant la foule légère des ombres et des fantômes «e
ceux qui avaient reçu la sépulture, Orphée arrive jusqu'à
Proserpine et jusqu'au roi du lugubre empire des morts.
Alors, accompagnant ses chants du son de sa lyre, il s'écrie:
n - 0 divinités du monde souterrain où retombe tout ce
qui a été créé pour mourir! laissez-moi renoncer aux détours d'une vaine éloquence; souffrez que je dise la vérité.
Je ne suis descendu ni pour voir le Sombre Tartare, ni
pour enchaîner les, trois tètes hérissées de serpents de Ce
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monstre né du sang de Méduse; Euridice seule m'amène.
Une vipère que ses pas ont foulée a répandu dans ses veines
le. poison et interrompu le cours de ses jeunes années.
J'ai voulu supporter cette perte, je l'avoue; mais l'Amour
m'a vaincu ! La puissance de ce dieu est bien connue dans
l'Olympe, et même ici, sans doute ; car si la tradition d'un
antique enlèvement n'est point mensongère, l'Amour vous
a aussi unis tous deux. Je vous en conjure donc, par ces
lieux remplis d'épouvante, par ce chaos immense, par le
silence de ce vaste royaume, rendez-moi Euridice , renouez
le fil trop tôt brisé de ses jours. Nous vous appartenons
tous. Arrétés un instant dans la vie , nous nous précipitons,
un peu plus tôt, un peu plus tard , vers ce commun asile.
Ici est notre dernière demeure, et vous avez l'immense
royauté de tout le genre humain. Lorsqu'elle aura parcouru
le nombre d'années qui lui sont dues et qu't lie sera mûre
pour la mort, Euridice aussi tombera sous votre empire.
Permettez-lui seulement de vivre sa vie ; je ne vous demande
rien de plus; et, si les destins s'opposent à la faveur réclamée pour celle qui m'était unie, moi aussi je refuse de
retourner sur la terre, et vous pouvez vous réjouir d'un
double trépas.
» A ces paroles accompagnées par le son de la lyre, les
pâles ombres versaient des larmes ; Tantale cessa de poursuivre l'onde fuyante ; la roue d'Ixion s'arrêta; les vautours
qui rongeaient,le foie de Prométhée s'interrompirent ; et
toi, Sisyphe, tu t'assis sur ton rocher. Enfin , on dit que,
pour la première fois , des larmes mouillèrent le visage des
Euménides vaincues par ce chant divin !
» Proserpine ni le roi de l'empire infernal ne peuvent
résister à une pareile prière. Ils appellent Euridice, Mêlée
aux ombres nouvellement arrivées, elle s'avance d'un pas
retardé par sa récente blessure. On la rend au héros du
Rhodope. Mais on lui impose, en même temps, une condition rigoureuse. Il ne doit point tourner la tète avant d'avoir franchi la vallée de 1'èverne, sans quoi la faveur qu'il
reçoit sera révoquée.
» Tous cieux remontent donc, à travers le profond silence,
un sentier escarpé, tortueux, enveloppé d'épaisses ténèhres. ils n'étaient plus qu'à quelques pas du seuil qui les séparait de la terre des vivants; là, craignant que sa compagne ne l'abandonne, avide de la revoir, aveuglé par l'amour,
Orphée tourne les yeux L.. Euridice disparaît aussitôt.
Vainement il tend les mains, vainement il veut l'embrasser, être embrassé par elle, le malheureux ne saisit que le
vide. Morte une seconde fois, Euridice ne l'accuse point en
mourant ; car de quoi pourrait-elle l'accuser , sinon de l'avoir aimée? Mais elle lui jette un dernier adieu qu'il peut
à peine entendre , et rentre dans les abîmes de la mort. »
Dans la tradition mingwée , il ne s'agit point d'un mari
allant redemander sa femme au royaume des ombres, mais
d'un frère faisant le même voyage pour retrouver sa soeur.
Voici la fable américaine telle qu'elle a été conservée ; nous
n'ajoutons que les détails nécessaires à l'explication des
faits.
« Un jeune Mingwé, appartenant à la famille de la GrandeTortue, avait une soeur nommée le Petit-Epi, qu'il aimait
par-dessus toute chose. A la vérité , nulle jeune tille n'était
aussi habile qu'elle à cultiver le maïs, à préparer les peaux ,
à orner les bottines de clt'evreuil,avec le poil du porc-épic:
elle était, en outre, si belle, que les chefs de trois villages
avaient voulu répudier leurs femmes pour l'épouser; mais
le Petit-Epi se trouvait heureuse près de son frère, qui était
un bon chasseur et un grand guerrier.
» Cependant la maladie tomba sur le village, et la jeune
fille fut atteinte une des premières. Son frère partit en vain
pour lui rapporter de la chair d'élan, le petit-Epi avait
perdu la faim; elle restait la tête appuyée sur son bras replié comme un faon que la flèche a blessé. On appela les
agotsinochen ( voyants ) pour deviner ce qui rendait le
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Petit-Epi malade; mais ils ne purent le découvrir, et la
belle jeune fille mourut. Le frère fut désespéré de cette
perte. Il plaça dans la tombe du Petit-Epi ce qu'il avait de
plus précieux en colliers, en ornements, en fourrures; puis
il partit pour la guerre, espérant se consoler en enlevant
beaucoup de chevelures de Leni-Lenapes (1).
» Mais le souvenir de sa soeur lui revenait sans cesse. Il
comprit qu'il ne pouvait vivre s'il ne parvenait à la faire
revenir sur la terre, et il supplia son okki (2) de lui révéler
les moyens de la retrouver.
» L'okki lui envoya un rêve par lequel il lui conseillait de
s'adresser à un célèbre solitaire nommé Sononkwiretsi, ou
la Longue-Chevelure. Le jeune Mingwé se rendit à sa cabane , lui exposa son désir ; et , après avoir reçu ses instructions , il partit pour l'Eskenane ( pays des âmes ).
» Il marcha plusieurs mois vers l'ouest, trouvant à chaque
pas des difficultés nouvelles qu'il put cependant surmonter,
grâce aux avertissements de la Longue-Chevelure. Enfin,
il arriva à une rivière qu'il fallait traverser sur une liane;
encore ce pont était-il gardé par un chien terrible qui s'efforçait de préçipiter dans l'onde ceux qui essayaient de
passer. Mais le Mingwé avait pris ses précautions: au moment où il arriva au bord de la rivière , il lâchà tout-àcoup un masquah (3) que le chien se mit à poursuivre, et
il profita du moment pour franchir le pont.
» Il rencontra ensuite la cabane du génie chargé de conserver les cerveaux des morts; il lui fit présent d'une provision de pemican (4) qu'il avait apporté, et l'esprit reconnaissant lui donna une gourde pour renfermer l'âme
du Petit-Epi. Enfin , peu de jours après, il aperçut une
campagne ravissante parcourue par les âmes de toutes les
bêtes fauves qui s'étaient successivement séparées de leurs
formes dans le monde des vivants. Bientôt il entendit de
loin le son du tambour et du chichikwé (5) qui marquaient,
la cadence pour la danse des âmes. Et, entraîné à l'instant
par une sorte de charme tout-puissant, il se mit à courir
vers le lieu oCt retentissait cette musique fascinante.
» A son aspect , trois âmes se séparèrent de la ronde et
vinrent, selon l'usage, pour le recevoir; mais, en reconnaissant un vivant, elles s'enfuirent épouvantées. Il arriva
donc seul à la demeure d'Ataentsic.
n C'était une cabane tapissée de fourrures précieuses et de
colliers apportés par les morts. Le jeune Mingwé y trouva
le dieu Taroniawagon assis près de son aïeule, et il leur dit :
» - Vous, qui êtes des esprits, vous devez savoir pourquoi je suis venu vers vous du pays des vivants.
» Un grand oiseau noir a plané sur le village des Mingwés; et le vent de ses ailes a fait tomber, les guerriers et
les jeunes filles comme les feuilles des arbres tombent à la
lune des amours de l'élan (octobre). Ma soeur, le PetitEpi, a été déposée dans la terre après beaucoup d'autres,
et , depuis ce temps, moq âme est malade': Permettez donc,
esprits des morts , qu'elle revienne avec moi au pays des
Mingwés. Voici un collier que je vous offre pour ouvrir vos
bras dans lesquels vous retenez, le Petit-Epi , puis un second pour lier vc,s pieds afin que vous ne puissiez la poursuivre, puis un troisième pour essuyer vos yeux si vous
pleurez-de son départ.
» Taroniawagon et Ataentsic répondirent :
» - Voilà qui est bien. Tu peux emmener le Petit-Epi.
» Cependant la vieille voulut auparavant offrir un festin
au jeune iliingwé, et elle lui servit sous différentes formes
(r) Nom originaire de toutes les peuplades désignées par les
auteurs français sous le nom de peuples de la langue algonquine.
(2) Génie familier.
(3) Espèce de martre.
(4) Viande séchée au soleil, puis pilée et couverte de graisse
fondue. Nous avons dit ailleurs qu'elle sert de provision pour les
longs voyages.
(5) Calebasse dans laquelle se trouvent de petits cailloux.
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des serpents dont le poison l'eût infailliblement tué si Ta
roniawagon ne l'eût averti de n'en point manger. Le jeune
homme s'approcha ensuite des âmes qui dansaient sous les
arbres ; il se cacha derrière le feuillage; et, aidé par Taroniawagon, il surprit sa soeur au moment où elle passait
près de lui, et l'enferma dans la calebasse qu'il avait apportée, Il reprit aussitôt la route du pays des vivants. Mais
il avait tant de hâte d'y arriver qu'il oublia de redemander,
en passant, au génie précédemment rencontré, le cerveau
du Petit-Epi.
s Il atteignit enfin son village, ' où il annonça le succès
de son entreprise. Toute la tribu se réunit pour déterrer le
corps de la jeune fille et y faire rentrer l'âme avec les cérémônies_que Taroniawagoa avait indiquées au Mingwé,._ Tout
était prêt pour cette résurrection, lorsque le jeune homme,
poussé par une curiosité irrésistible, voulut voir si l'âme
se trouvait bien toujours dans la calebasse magique : il entr'ouvritcelle-ci; mais au même instant, Pâme. captive se
sentant libre , s'envola, e t ie voyage du Mingwé se trouva
ainsi rendu inutile. Il ne rapporta d'autre avantage de son
entreprise que celui d'avoir été àl'Eskenane et d'en pouvoir donner des nouvelles sûres, qui ont été transmises à
la postérité. »
Il est difficile de croire que ces fables de l'Orphée grec
et de l'Orphée américain n'aient point une source commune.
Malgré la différence des détails , toutes deux ont évidemment le même fond et la même intention. bans les deux

ont parcouru les environs de la ville de San-Pedro de CantaGallo, ont vu souvent des preuves remarquables de l'adresse
des Cabecles comme archers. Se tenir couché sur le dos,
dit M. Debret, et dans cette position lancer°vigourensement
une flèche , n'est pour le Cabocle qu'un exercice d'adresse
fort ordinaire. Il choisit toujours le plus petit de ses arcs
p our exécuter ce tour de force; ensuite, par contraste,
il se relève, et debout, le corps entièrement déployé, il
décoche sa flèche perpendiculairement au-dessus de sa tête,
de manière à ce qu'elle retombe près de ses pieds dans
l'intérieur d'un cercle tracé par terre, et dont il occupe le

histoires, c'est l'autour ( conjugal ou fraternel) qui conduit un vivant dans l'empire des morts; c'est l'éloquence
de sa prière qui touche les_dieux infernaux; c'est sa curiosité impatiente qui rend inutile ce qu'il avait obtenu. La
tradition grecque est plus ample, plus ornée, plus logique
surtout; la tradition niingwée nous semble plus romanesque : on y aperçoit les broderies ajoutées par l'imagination
d'un peuple d'entants ; c'est une construction fantasque
exécutée avec les débris d'un temple antique , et dans laquelle on aperçoit de loin en loin quelques uns des grands
détails de l'édifice primitif.

CABOCLES

ou

INDIENS. CATHOLIQUES DU BRÉSIL.

Dans les provinces de Itio-Janeiro, on donne le nom de
Cabocle à tout Indien qui a reçu le baptême. Ce premier
pas fait vers la civilisation rapproche les_ Indiens des villes,
et les soustrait ordinairement aux souffrances et aux dangers toujours croissants de la vie sauvage. On voit àItioJaneiro les Cabocies vendre des nattes faites de roseaux et
des poteries, ou exercer les professions de portefaix et de
batelier. Quelques uns, employés au service des canots de
l'empereur, logent avec leurs familles à l'Arsenal. Aux
environs desvilles, ils servent les cultivateurs ou vivent
(lu produit de la chasse. Leur force et leur adresse sont
prodigieuses. Les voyageurs qui ont visité le Brésil et qui ,

point central. Ces merveilleux archers sont tes utiles aux
voyageurs étrangers naturalistes, qu'ils accompagnent dans
leurs excursions à travers les forêts vierges. Grâce à leurs
flèches , la science peut se procurer les'animaux rares, et
la caravane échapper à la famine.
BUREAUX D' ABONNEMENT ET DE VENTE ,
rue Jacob, 30, près de la rue des Petits-Augustins.
'Imprimerie de Bourgogne et Martinet rue Jacob, 3e,
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BORDEAUX.
( premier article.)

( Vue de Bordeaux. )

Le crayon ne peut retracer le magnifique tableau qui se
déroule tout , d'un coup sous les yeux du voyageur, lorsque
arrivant par la route de Paris il découvre Bordeaux des hauteurs du Cypressat. La rade qui se déploie en fer-à-cheval ,
la Garonne chargée d'embarcations, de navires de toutes les
nations, le majestueux ponrde Bordeaux, la façade érigée
sur un plan uniforme, et dont le style, considéré aujourd'hui comme de mauvais goût, produit cependant un
imposant effet; et derrière cette enceinte, des flèches, des
pyramides : tel est l'ensemble qui se présente en un instant
au regard, et dont la majesté jette dans l'étonnement et
l'admiration. Deux kilomètres restent à franchir avant de
toucher au pont ; ce n'est pas trop pour recueillir les souvenirs d'un tel spectacle:
La vue que nous donnons, prise de Floirac, sur un des
côteaux en amont du pont, ne peut donner une idée del'enl'ensemble, puisqu'elle ne présente que le vestibule de la rade,
s'il est permis de s'exprimer ainsi. Toutefois la grandeur de
cette entrée de la villifait pressentir ce que doit être le
centre. Dans notre dessin, on remarque surtout le pont de
Bordeaux, qui termine la perspective. Or c'est derrière ce
monument que se trouvent les navires et le port, ainsi
qu'une façade en fer à cheval régnant sur une étendue de
plus de 4 kilom. Cette disposition semi-circulaire du port
sera toujours un obstacle pour le peintre qui voudrait en
retracer l'imposante magnificence; ttn panorama seul résou-
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drait le problème. La rivière décrit si bien une portion de
cercle, gue lorsque le voyageur est près d'atteindre la tête
du pont, en venant de Paris, il peut apercevoir encore à
droite,.et presque derrière lui, les mats des derniers navires
de la rade confondus avec les arbres.
Quoi qu'il en soit, la vue que nous reproduisons, prise
par un maître habile, né dans les murs de Bordeaux, retrace un grand nombre de monuments, et nous nous arrêterons un instant sur les objets qu'elle présente.
Le port de Bordeaux est l'oeuvre de l'intendant de Tourny.
La place Royale, qui sépare l'hôtel de la Douane de la
Bourse, a perdu son principal ornement, la statue équestre
de Louis XIV. Dès 1681, la ville de Bordeaux projeta d'ériger un monument en l'honneur de ce monarque; mais ce
fut en 1730 seulement que les fondements de la place où l'on
devait dresser cette statue furent jetés. Bientôt après, les
constructions s'4levèrent d'après les dessins de l'architecte
Gabriel. Le 8 août 1733, cette place fut solennellement
inaugurée , et la première pierre du monument posée par
le corps de ville. La statue, achevée en décembre 1742, fut
embarquée et transportée à Rouen en 1743, et placée sur
son piédestal le 19 août de cette année.
Cette statue était l'aeuvre de Lemoine, et l'on raconte que
le jour de l'installation, l'artiste se tenait modestement dans
la foule, lorsque l'intendant Boucher l'ayant aperçu le fit appeler, lui adressa publiquement ses félicitations sur le mérite
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,de son ouvrage', et l'embrassa au milieu des applaudisse- végétation est encore engourdie dans le nord de la France,'
mente de la foule. Lemoine reçut pour paiement une somme et recouverte d'un épais linceul de neige dans les contrées
de 30 000 fr. En 93, la statue fut détruite ; le bronzé fui boréales de notre continent: Mais, à mesure que le soleil
converti en-monnaie.
s'avance vers le nord, il est suivi d'un 110t de verdure qui
Les belles portes qui ornaient le port de Bordeaux furent marche de l'équateur vers lé pôle. Aux feuilles succèdent les
érigées peu de.temps après : la porte des Capucins en 1744 ; fleurs; ensuite viennent les fi'uits, et enfin les feuilles tombent
la porte de la Monnaie vers la même époque; la porte Bour- des arbres, ét la nature rentre .dans son inimoliilité. Avec
gogne en 1751. Cette derniêre avait remplacé une ancienne quelle vitesse ces vagués successivesse`propagent-elles du•
perte dite des Salinières. En 1807, convertie en arc de Midi vers le Nord? Dans quelles limités leur marche peut-elle
tiiom pbe, elle reçut le nom d'Arc Napoléon. De nos jours, être retardée eu accélérée clans une même année on en comelle a repris son nom vulgaire. Ces trois monuments fuient parant plusieurs années entre elles? 'Des points fort éloignés
construits sur les plans dt reine architecte, Ange-Jacques les uns des autres=en latitude iii en longitude, ou iné galeGabriel, architecte du roi.
ment élevés eu-dessus du niveau de Ia mer, voient-ils Le génie de M. de Tourny ne pouvait s'arrêter là : les arriverle printemps à la même époque? En un mot, quelles monuments érigés jusqu'alors demandaient à être reliés sont les lois qui président à cette: grande marée végétale ?
par une ligne continue digne d'eux. Enfin, le 11. janvier Toutes ces questions ne sont point résolues. Linné,.'que
1754, le corps de ville décida la construction d'une façade l'on trouve à l'eniréede toutes les.voies"en histoire natu=
uniforme pour 'unir la Bourse à la porte de la Monnaie, et relie;, lés evait déjà soulevées , muais malgré quelques efforts
le nouvel oeuvre de Gabriel ne tarda pas à se dresser.
isolés, elles sont. encore sans r'éponse. ,TEn effet, elles ne
Sur cette faeade que nous admirons, un monument porte sauraient être rrt Qlncs_que par les errons simultanés d'un
sa tête plus élevée que les autres : c'est la porte du Caillou, grand nombre d'hommes de bonne olonté. Or une associaqui, fière de son antiquité, obstruée de tous côtés par les -tien générale pour l'observation des phénomènes périodiques
constructions qui la serrent, se redresse et appelle de loin de la neutre, qui seule pourrait fournir les éléments néees
les regards : elle s'ouvre sous une tour arrondie à ses an - saires à la solution dé ce genre de problèmes, est encore
gles, portant à son sommet des m,lchicoulis, et couronnée à créer parmi les savants. Cependant, ♦depuis quelques ande trois flèches aiguës, celle du milieu dépasse le niveau nées, une société s'est -formée pour. lobservation des phéde ses voisines ;au-dessus de la porte est une niche, au nomènes périodiques de la végétation ; elle compte déjà
journal vide, dans laquelle se trouvait avant la révolution des correspondants, nombreux en Belgique et en Anglela statue de Charles VIII; de chaque côté de la niche let terre, clair-semés en Allemagne et en li'`ranee.- Elle fait ttn
appel à toutes les personnes zélées, à toutes 'celles qui
:art-dessus s'ouvrent des croisées divisées pardes meneaux
se coupant à angle droit.
habitent la campagne ou dans le voisinage-d'un jardin;
Cette porte servit d'are de-triomphe pour perpétuer le aux femmes sûrtOut, dont l'eepritpatient et moins distrait
souvenir de la bataille de Fornoue; elle fut érigée par se prête merveilleusementà ce genre d'utides.•
messire Jean de Blanehefort, maire de Bordeaux.
'vous allons donner en peu de mots une idée de la manière
Du haut des côtes de Floriac, nous avons disterné des dont on doit observer Ott comprend que cette manière doit
flLclies gothiques dans l'intérieur de la cité; cette flache être uniforme , en elleÇ, si chacun suivait ses propres inspidécouronnée et couverte d 'ardoises, c'est le clocher de l'é- rations, les observations ne seraient pluecoinparnblës entre
glise Sainte-Eulalie ; ce clocher carré, surmontécreuse petite elles ;- ainsi 1'uu appellerait feuillaison le iitomeat--'e les
cloche à découvert, c'est Sainte-Croix; cet autre si mal- feuilles sont tontes sotties des bourgeons, l'autre celui oit
traité et du temps et des hommes sur lequel on télégraphe elles comnienrent à poindre hors de letir.s-caveloppes. Nous
agite ses bras mystérieux, c'est le clocher Saint-Michel ; allons 'donc définir exactement ces mots,t arin qu'il ne. puisse
ces deux'tours un peu massives, ce sont les tours de l..'i'iatel- point y avoir 'de doute -sui leur véritable signification.
de-Ville; ces flèches aériennes, elles surmontent une des
Feuillaison. - Les fonctions des feuilles ne commencent
;portes de l'église catbédralIeSaint-André .; cette église, qui qu',au momerjt orY elles sont enconlact.avec l 'atmosphère;
présente deux clochers, l'un carré., l'autre octogone, c'est, par conséquent on notera comme jour de la feuillaison celai
l'église Saint-Séverin.'En outre, à ces restes vénétâbles, dé-' .où les prentisres fetülles du bourgeon sc, sont dégagées de
Iris sacrés des' temps anciens, des monuments modernes leurs enveloppes, et où leur face supérieure se trouvant
s'entremêlent : l'église Notre-Dame, le grand théàlre, l'é- en contact avec l'atmosphère, n'est plus appliquée sur.la
glise Saint-Louis-aux-Chartreux.
feuille voisine Qndira qu'un' arbre cg feuillé lorsque la
La suite à une autre livraison,,plupart de ses bourgeons se sont ainsi épanouis.
Floraison. - Les fonctions de la plupart des fleurs ne
Coïnmeucent qu'après l'épanouissement de la fleur, c'està-dire lorsque la corolle s'estouverte. C'est donc ce moment
ASSOCIATION
qu'il faut choisis. Ainsi le jour où la corolle est ouverte, de
POUR L ' ÉTUDE DES PHÉNOMÈNES PÉRIODIQUES
-manière àWeser apercevoir les étamine eet le pistil-qu'elle
DE LAVÉGÉTATION.
contient, est celui de la floraison. Ici encore il faut s'assures
L'Itommele plus insensible auxbeautés de la nature ne que la plupart des fleurs de la plante sont épanouies.
.Fruçtifcation. - La complète maturité du fruit est l'é-.
peut s'empêcher d'être ému lorsduela terre sort du sommeil léthargique de l'hiver pour renaître sous la douce in- poque convenue entre tous les observateurs. Pour les fruits
fluencedu printemps. A mesure que le `soleil s'élève au- .qui se mangent, elle est connue de tout le monde; • pour les
dessus de l'horizon., la vie semble se réveiller sous l'écorce autres, il peut y avoir quelque doute. Cependant un grand
des. arbres dépouillés. Leur épiderme se gonfle, leurs bour- nombre d'entre eux présentent , un phénomène frappant, preuve certaine de Jeu maturité : ce sont les fruits secs qui
geons se'dilatent, les premières folioles se, hasardent
de eut hors de lents enveloppes. Si-l'air est tiède, la pluie s'otiyrentpour laisser échapper leurs graines, tels que l les
chaude et le soleil , favot=alite, elles s'épanouissent rapide- siliques de la Giroflée, les gousses des Pois, les capsules des
ment en larges feuilles, et en quelques jours la-campagne Datura et des Liserons. L'ouverture ou'lladéhiscence de ces
est couverte de verdure. Toutefois ce n'es« poin,t à la même fruits, pour employer le terme usité par les botanistes, est
époque que la terre se pare ainsi sur toute la surface de l'indice certain de leur maturité.
l'Europe: tandis que dans le mois de février mincie matsx
Défeuillaison.- C'est' l'époque à laquelle la majeure
l'Espagne et ''halle saluent déjà le retour du printemps, la partie des feuilles de l'année est tombée, Elle ne peut s'ob-
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server convenablement que sur les arbres , en excluant les
arbres toujours verts (Pins, Sapins, Ifs, 'thuyas, Genèvriers,
Buis, etc. ) dont la feuillaison est successive.
Les personnes qni voudront continuer ces observations
pendant plusieurs années auront soin d'observer toujours
le mème ou les mêmes individus, soit en plein champ ,
soit dans un jardin bien aéré, les plantes ne devant point
être abritées par des murailles, des maisons ou par d'autres
végétaux plus grands. On aura soin de rejeter aussi ceux
qui seront plantés depuis moins de trois ans, ou qui paraîtront souffrants et étiolés. On sait que dans une allée d'arbres de la même espèce , il en est toujours quelques uns
qui, tous les ans , se couvrent•de feuilles avant les autres.
Ces arbres hâtifs pourront être observés, mais l'on aura
soin de noter cette particularité , et il sera très intéressant
de savoir, au bout de quelques années, quel est en moyenne
l'intervalle de temps qui s'écoule entre la feuillaison de ces
arbres hâtifs et celle de la majorité des individus de la même
espèce.
Nous ne saurions entrer ici dans le détail des motifs qui
ont déterminé le choix des végétaux sur lesquels l'association appelle l'attention de ses membres. Toutefois on comprend qu'elle a dû exclure 1° certaines plantes qui ne fleurissent pas à époque fixe, mais indifféremment à toutes les
époques de l'année, telles que la Dent-de-lion (Taraxacum
dens-leonis) , le Mouron des oiseaux (Alsine media), le
Seneçon vulgaire (Senecio vulgaris) ; 2°d'autres, qui ont
produit de nombreuses variétés', tels que les Rosiers, les
Poiriers, les Cerisiers : ces variétés fleurissent, les unes plus
tôt, les autres plus tard; 3° enfin des fleurs dont la disposition des parties est telle qu'il reste toujours du doute sur
l'instant précis de leur épanouissement. Exemple : Calycanthus , A qui legia , etc.
Nous donnons ici la liste des plantes sur lesquelles on
appelle principalement l'attention de l'observateur; ce sont
celles dont les phases de végétation sont suivies attentivement dans les différentes stations.
Le tableau suivant offre en outre un modèle de la meilleure manière de consigner les observations.

Observations faites au jardin botanique d'Utrecht, en
Hollande, pendant l'année 1842.
PLANTES.

Feuillais.

Floraison. Fructifies t. Défeuillais.

Mélèze ( Larix europea ). .
Aune ( Alnus glutinosa ).
Bois-gentil (Daphne meze-

6 mai.
7 mai.

20 avril. 5 oct.
5 mars. 15 oct.
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rosus ),

la Rose de Noël (Hef leborus n'en) , qui n'ont
point été observés à Utrecht en 1842. 'On peut y_ joindre
aussi toutes les plantes et surtout tous les arbres qui entourent' l'habitation de l'observateur; car la comparaison
de l'époque de la feuillaison, de la floraison ét de la fruc-•
tification, avec la constitution météorologique de l'année,
sera toujours d'un grand intérêt.
11. Quetelet, secrétaire perpétuel de l'Académie royale
de Bruxelles, est le chef de cette association. Pénétré de
la pensée que les sciences , pour conduire à la vérité, doi-vent se féconder mutuellement, il a entrepris la tâche énorme
de coordonner tons ces matériaux , et c'est à lui ou à l'Académie royale de Bruxelles que doivent être adressées les
observations. Toutes seront les bienvenues; car, quel que
soit le point où elles aient été faites, elles contribueront à
la solution des grands et intéressants 'problèmes que nous
avons énoncés au commencement de cet article. En échange
de leurs observations, les membres clé l'associatiou recevront un compte-rendu annuel où seront consignées celles
de leurs collaborateurs; et ils pourront ainsi comparer
la marche de la végétation clans tous les points où elle aura
été suivie dans le courant de l'année.

PORTE PRINCIPALE DU BAPTISTÈRE DE FLORENCE ,
PAR. GHIBERTI.

En 1400, après la première grande peste qui désola Florence , un sentiment de piété inspira à la grande corporae
lion de l'Art de la laine la pensée de décorer de nouvelles
portes de bronze ciselées le Baptistère . de saint Jean, protecteur de la ville. C'était le commerce qui appelait l'art à
son aide pour témoigner à la divinité la reconnaissance publique.
Le Baptistère, de forme circulaire. ou polygone, élevé
dans les premiers siècles du christianisme sur les fondations
et avec les débris d'un temple païen :avait toujours été pour
les Florentins l'objet d'une vénération particulière (v. 1837,
p. 150). Le soin de le reconstruire et de l'orner avait été
confié pendant les treizième et quatorzième siècles aux artistes les plus célèbres. Une première porte en bronze, sculptée par André Ugolini dit Pisano d'après les dessins du
Giotto, avait été placée du côté du midi. La corporation
de l'Art de la laine ne faisait clone que continuer ' et achever
un plan qui s'était pour ainsi dire transmis de génération en

reum )
- 28 avril.
Lilas (Lilac vu1; aris ). . . 4 mai.
Aster à grandes fleurs (As-I
ter grand! flores ). . . . 26 mai.
Cornouiller ( Cornus mas-,
cula)
1 16 mai.
Seringa ( Philadelphus co-l
8 mai.
ronarius)
Buis (Luxas semperviresis). l 6 mai.
Marronnier d'Inde (rEsculus hippocastanum) . . 1 mai.
Violette odorante ( viola .
1 g avril.
odorata)
Ficaire (Bal1![)ICf[Ii[s &a ria) 29 mars.
Lisblanc( Liliumcandidum) 19 avril.
Colchique d'automne ( Colchicusn autumeale ). . s o avril.
Seigle (Secale cereale ) *.. 26 mars.
Froment (Triticunt hyber2 avril.
ntem) *
n
Orge (Hordeum vulgarc)*

4 nov.
3o oct.

1I mars. 15 juill. 15 sept.
6 niai. 15 oct. 25 oct.
20 oct.
2 7 mars.
25 mai.
26 avril.
4 niai.

29 Sept. 1 20 oct.

27 mars. 15 juill.
»
29 mars. fo juin, 2o juin.
28 juin. 15juill.
5 août.
12 sept. 20 juin. '15 août.
28 mai. 15 juill. 20 juill.
4 juin. 20 juill. 25 juill.
»

»

* Remplacez la feuillaison par l'apparition de l'épi.
A cette liste, il faut ajouter le Tussilage odorant (Tussilago fragrans) , l'Hélianthe tubéreux (igcliant?tus tube-

génération.
Un concours fut ouvert. On choisit pour sujet d'épreuve
le Sacrifice d'Abraham. Le programme répandu au loin excita une vive émulation, et l'on compta au nombre des concurrents les artistes les plus illustres de toute l'Italie, entre
autres Brunelleschi , Donatello, l'auteur de la Judith tuant
Holopherne, Jacopo della Guercia de Sienne, p iccolo d'Arezzo, Francesco di Valdambrina, Simone da Colle.
Le jury d'examen se composa de trente-quatre artistes
célèbres.
Presque tous les projets se recommandaient par des qualités supérieures. On élimina successivement les moins parfaits. Trois concurrents restèrent enfin seuls en présence :
Brunelleschi , Donatello, et un jeune nommé jusque là in-connu, âgé de vingt-deux ans, fils d'un orfèvre de Florence:
c'était Lorenzo Ghiberti. Lorsqu'il fallut décerner le prix"à
l'un d'eux , l'hésitation fut grande parmi les juges. La eé-•
Iélirité, le crédit des deux rivaux de Ghiberti , l'amitié qui
les unissait à la plupart des juges„'semblaient devoir entraîner la majorité en leur faveur; une belle action dont
l'histoire de l'art offre bien peu d'exemples mit titi terme
à l'indécision : Brunelleschi et Donatello, après 'avoir conféré
ensemble , 'déclarèrent qu'ils considéraient leur travail
comme inférieur à celui de leur jeune concurrent. Ghiberti
fut donc déclaré vain q ueur.

En ce temps-là, on proportionnait à l'importance des à tour ses parents, ses amis; détruisant les parties faibles
oeuvres-le temps de l'exécution: les générations fortes sont et les recommençant avec courage; exposant sur la place
• patientes; les artistes véritablement amoureux de l'art, es- publique les figures isolées, les groupes, les compositions,
timant la réputation au-dessus de la fortune , ne se sépa- et mettant à profit tous les conseils.
raient de leurs oeuvres que lorsqu'ils ne se sentaient plus la Le jour de l'inauguration arriva enfin , et ce fut une
force de les porter à un degré plus élevé. D'après les auto? grande fête àFlorence. Le chef-d'oeuvre fut porté entriom=
rités les plus dignes de foi, cette porte, dont le projet avait phe au Baptistère. Plus de quatre siècles se sont écoulés, et
été mis au concours en 1400 ou 1401, ne`fut terminée qu'en l'admiration dont furent frappés les premiers spectateurs
11123 ou 1424. Ghiberti, jeune, lorsqu'il en avait commencé. ne s'est pas encore affaiblie. Cent ans après, Michel-Ange,
l'exécution, était dans la maturité de sa vie lorsqu'il l'acheva. ` qui se construisit une maison presque en vue du Baptistère,
Il avait cependant travaillé sans relàche, faisant poser tour venait étudier souvent Ghiberti; et on sait qu'il a donné à

_( Un

des

eompartinients de la porte principale du Baptistère de Florence. -

son enthousiasme pour ces portes sublimes une de ces expressions heureuses et vives qui devie fient pouf l'éternité
une.monnaie courante à l'usage du valga' e. On ne s'arrête
pas devant le Baptistère 'sans entendre tn touriste dire :
, a Voilà les portes que Michel-Ange estimait dignes d'être
celles du Paradis. s
On assure que les troisièmes portes sont aussi de Ghiberti ou du moins qu' elles ont été exécutées d'après_ ses
dessins. Les auteurs ne s'accordent pas tous parfaitement,
sur ce point; quelques uns même prétendent que' celles
qu'on admire le-plus ne furent achevées qu'en 14116.
La gravure dé la porte principale que nous Offrons à nos
lcetcurs, et qui est très certainement deGhiberti, ne peut avoir
d'autre but que celuide figurer l'ensemble de ce beau travail. Les dix médaillons qui la composent représentent quelques unes des scènes principales de l'Ancien Testament :

Esaü et Jacob.)

1° Le Paradis terrestre; 2° Abel et Cain; 30 Noé ; 4° Abraham
et Sara; le Sacrifice; 5° Esaü et Jacob ; joseph et ses frères ;
70 Dieu• donnant à Moïse les Tables de la loi; 80l;Arclte
sainte; les Hébreux traversant le Jourdain; Chute deJéricho;
9° David vainqueur de Goliath; 10° le Mariage de la Vierge.
Ces compositions sont entourées de statuettes. Trente-quatre•
têtes sont sculptées au milieu des deux battants. La plupart
sont des porfraits : on y remarque surtout ceux de Glotte
et de son beau-père et•tnaltre. Des arabesques ou sont
agréablement mêlés, parmi les feuillages et les fruits, des
animaux, encadrent l'ensemble.
Nous retraçons à part une des dxcompositions, mais sans
espoir de donner une idée de la grâce' parfaite et de la grandeur du style. C'est à Raphaël lui-mène, dans ses'oeuvres
les plus sublimes , qu'il faut comparer Ghiberti. Les loges
du Vatican ne surpassent pas les portes de l'artiste florentin.
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berti, comme l'école de Me, sut la conserver sous de for
mes plus riches, plus séduisantes, imitées à demi seulement
de celles de Phidias. On était alors à ce point où les deux
beautés de Part païen et de l'art chrétien s'unissaient et se
confondaient sans y songer et sans violence, où le spiritualisme; en setempérant quelque peu, ne perdait cependant
rien encore de sa pureté et de sa noblesse. L'histoire des
siècles suivants est celle du combat entre le moyen-âge et
l'esprit moderne qui, incertain de la route à venir, a imité
trop souvent par réaction le matérialisme païen:heureuses
sans doute les générations auxquelles il serait donné de voir,
à la tin de cette lutte, l'aurore-d'tun art vraiment nouveau.

impur, d'accomplir toutes les ablutions commandées', et de
secourir mes semblables; mais qui peut dire qu'il ne tombera point dans le mal? S'il y a au monde trois cents millions
de deota (1) qui; sous tontes les formes , nous aident à ac- complir dignement notre épreuveterreStre, il y a, comme
tu le sais, huit Cents millions de deitli (Q) qui ne s'occupent
que de combattre leur influences aussi le plus sage est-il
sujet àfaillir.
- Eh bien 1. répondit le docteur eu souriant, si tu es
'quelque jour condamné, par suite de tes fautes, à prendre
la forme d'un animal inférieur, tâche de faire entrer ton
âme dans un de ceux pour lesquels vous avez élevé unhospice à Surate.
- Un hospice 1 répéta Eva surprise.
- 'fout devient inintelligible pour celui. qui a peur des
-- Où l'on reçoit les animaux de tous genres , y compris
idées.
les plus hideuses vermines; que l'on y nourrit aux dépens
- Un gai compagnon , dans un voyage à pied, vaut un d'un malheureux payé pour se laisser manger par elles.
carrosse.
Le banian fit un mouvement de contrariété.
- La boue devient brillante lorsque le soleil luit.
Du reste, se hüta d'ajouter le docteur, il ne faut point
-Le meunier s'imagine que le blé ne croit que pour trop railler Cette exagération de bonté, Si les banians traifaire tourner son moulin,
tent les animaux avec trop de respect, les Européens les
- L' homme le plus heureux est celui qui sait mettre en traitent avec trop de mépris, et dans ces deux excès Pavanrapport la fin de sa vire avec le commencement.
tage n'est certainement pas de notre côté.
- La vérité est un flambeau, mais un flambeau immense:
Tout en-causant ainsi ils avaient traversé la plaine, et ils
aussi nous clignons de l'oeil en passant devant lui, de peur atteignirent un bois de bambous placé en avant desprede nous brûler.
miéres maisons. C'était là que s'étaient_retirés les plus pau•
- Les heureux du monde
croient-ils que le malheureux vres pèlerins, au nombre de plusieurs milliers, sans abri,
doit périr.devant eux avec la même grâce que la populace sans vêtements, sans nourriture, et déjà iattteints, pour la
romaine exigeait des gladiateurs?
' GOETHE.
plupart, de ces fièvres terribles qu'amènent les pluies d'été.
-Eva regardait avec pitié tette réunion confuse d'hommes,
de femmes, d'enfants, accroupis ou couchés aux pieds des
bambous, et implorant par leurs-cris la charité des passants.
TOLLATi I,'INDILN.
Le docteur et le banian vidèrent leurs bourses; mais à
NOUVELLE.
chaque pièce de monnaie lancée, toits se précipitaient
(Suite.-- Voy. p. 62.)
comme des bêtes fauves, s'arrachant l'un à l'autre l'aumône
qui restait toujours au plus fort. Les femmes surtout étaient
§ 2. ,
- repoussées, avec une brutalité presque féroce, Aussi Eva ,
Le docteur et le banian causaient depuis quelque temps .indignée; finit-elle par détourner les yeux,
des dernières récoltes d'opium et du prix dès' guinées (t) à -Vous voyez un exemple de l'abjection à laquelle peu"
Madras , lorsqu'ils furent interrompus par une exclamation vent conduire la faim et le mépris, observa le docteur : ces
de miss Eva. Ils venaient d'arriver près d'un groupe de fa- misérables n'appartiennent à aucune des quatre classes_ dont
kirs accomplissant leurs dévotions. Le 'lombric de ives péni- je vous ai parlé; ils en ont été rejetés, et se trouvent mainlents est si considérable dans l'Inde, qu'ils mendient quel- tenant horsia société indienne ; ce sont des parias! fisne
quefois par troupes de plusieurs centaines, et de manière à peuvent pins habiter le même quartier que les autres castes,
ne point permettre le refus. Le respect que leur témoigne et leur contact seul suffit pour souiller :;aussi leur est-il déle peuple est proportionné aux tortures qu'ils s'impo- fendu de' puiser aux fontaines communes, et vous voyez sent. Il en. est qui font vagit de Èe tenir toujours sur un .que'le puits dont ilsse servent est entouré d''ossements,
seul pied; d'autres qui se condamnent à marcher-àgenoux afin que nul ne s'en approche. Leur dégradation les'laissant
ou à demeurer assis dans une immobilité complète. Plu- libres de tuer les animaux et de préparer leurs dépouilles
sieurs tiennent les poings fermés assez longtemps pour que ils exercent habituellement les fonctions impures de boilles ongles, en -poussant, puissenttraverserla paume de la chers, de tanneurs, •de cordonniers.Ils se nourrissent de
main et sortir par le côté opposé. Miss Eva demeura saisie char, et-n ient au-dessous d 'eux que les poulias, qui Nabi
d'horreur à la vue de ces visages hagards et de ces corps lent les rizières de la côte de Malabar ' et que les Noirs tiencontrefaits ou mutilés qui étalaient avec orgueil leurs dif nent en esclavage.
,Cominë_il achevait ces mots, le gadis arrivait â l'extréformités elle cria au conducteur de hâter le pas des boeufs
_mité du;bosquet : de bambous: Eva jeta avec hésitation un
qui traînaient le gadis.
- Ce spectacle vous épouvante, Eva , dit : le docteur ; dernier regard de côté : ses yeux s'arrêtèrent sur une femme
mais que serait-ce donc si l'on vous disait que la plupart de accroupie près d'un jeune garçon d'environ quinze ans•qui,
ces malheureux obéissent bien moins -à une croyance qu'à:_ étendu. sur une natte grossière et la tête appuyée contre
un calcul. Leurs tortures sont des spéculations; ils les su- une pierre, semblait en proie a une fièvre délirante. La
bissent au nom de riches Indiens qui croient racheter ainsi femme, , que son âgé, et plus encore l'impression doulenleurs fautes. Bundoo-vient de s'arrêter pour parler à un de reuse répandue sur tous ses traits , faisait suffisamment
connaître pour la mère du malade, était vêtue d'une simple
ces fakirs ; je gage qu'il lui achète quelque pénitence.'
-- C'est la vérité , dit le marchand, qui venait de les re- jupe de coton et d'un pagne, en lambeaux ; mais les bracejoindre et avait entendu ces derniers mots.: L'homme pru- t lets d'ivoire qui entouraient ses chevilles et ses poignets, le
dent ne saurait amasser trop de provisions pour un long 1 double , ang de corail ornant son cou, et surtout! anneau,
voyage , ni l'Homme pieux- trop de bonnes ceuvres,ponr le1 d'or suspendu à ses narines, annonçai ït une ancienne opefour de la transformation. Je tache d'éviter tout contact
(t) Bans anges.
(a)Mauvais anges.
(i) Toiles bleues.
t
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lente qui rendait sa misère actuelle plus triste et plus appaEtant arrivé; dans le cours de ses voyages, dans le royaume
rente. Eva pria son père de lui faire une aumône; et pende Cy, le roi près duquel sa haute réputation l'avait annoncé
dant que le docteur ouvrait -sa bourse, Bundoo fit arrêter depuis longtemps, désira le voir; mais ne se souciant pas
son palanquin et jeta une pagode aux pieds du malade. En
de faire le premier pas , comme l'exigeaient les lois de la
voyant tomber la pièce de monnaie, l'Indienne releva brus- politesse chinoise , il fit dire à Meng-tseu qu'une indispoquement la tête, elle commença par balbutier un remercie- sition l'avait empêché de l'aller visiter, et qu'il espérait bien
ment ; niais tout-à-coup ses yeux s'arrêtèrent sur le banian.
le voir le lendemain à sa cour. Meng-tseu feignit, de son
côté, d'êtr e malade, et n'alla point à la cour. Comme on
Elle parut d'abord incertaine ;puis, étendant les bras, elle
s'écria :
lui en faisait des reproches , il répondit : « Le sage Tsem-tsu
- Bundoo
disait : Les rois des grands reyaurnes de Gin et de Tsou posCe son de voix fit tressaillir le marchand : il regarda plus sèdent de grandes richesses; mais ils sont riches par leur
attentivement la pauvre femme.
opulence, et moi je suis riche par ma . piété. Celui qui est
---Serait-ce possible? dit-il à demi-voix et comme se
riche sans avoir besoin de rien recevoir, même du roi,
parlant à lui-même... Irrady I...
n'est-il pas riche partout et le plus riche 4u monde? Les
- C'est moi , reprit l'Indienne éperdue , c'est ta soeur,
rois sont nobles par leur dignité, moi je suis noble par mon
Bundoo...
équité. Celui dont la noblesse est indépendante du roi,
Elle avait fait un mouvement pour , s'élancer vers le pa- n'est-il pas noble partout et le plus noble du monde? De
lanquin du banian ; celui-ci l'arrêta d'un geste.
qui donc ai-je besoin? disait Tsem-tsu. »
-Les parias n'ont point de parents parmi les vaiscias,
Tam-kum, frère du roi Tam, s'était rendu auprès de
dit-il froidement. Tu as voulu prendre un soudràs pour àleng-tseu pour assister à ses leçons; mais oubliant qu'en
mari; toi et lui vous avez violé la loi, et dès lors vous n'apfranchissant le seuil de l'école , il déposait à l'entrée la
partenez plus à aucune classe. Je t'ai jeté l'aumône que l'on
grandeur (le son rang, il conservait dans ses discours le
doit aux plus pauvres; n'attends de moi rien de plus.
maintien d'un roi , craignant sans . doute de s'abaisser en
A ces mots, le banian fit signe à ses boès qui partirent en
prenant l'attitude modeste d'un disciple. Comme il interpoussant leur cri cadencé, et il disparut.
rompait Meng-tseu pour lui faire dés questions, Men,-tseu
Eva était restée stupéfaite.
continua son discours sans paraître y prendre garde. Ses
-Le méchant coeur! s'écria-t-elle enfin avec indignation.
disciples lui en firent l'observation, en lui demandant de
-Non, reprit doucement le doctei r, Bundoo n'a point
lui faire connaître la raison qui le portait à agir de cette
le coeur méchant; mais les préjugés ont étouffé chez lui les
manière. « Lorsqu'un homme enflé de sa noblesse , de sa
instincts naturels. Habitué dès son enfance à regarder l'être sagesse, de la supériorité de son âge, des services qu'il
déclassé comme impur, il croit faire son devoir en repous- a rendus, ou enfin de sou"érudition, vient dans une école
sant sa soeur tombée au rang des parias. Joute l'organisa- pour exposer des questions, dit Meng-tseu, il n'énonce rien
tion de la so . iété indienne est fondée sur cette hiérarchie et qui soit digne d'être écouté, et il n'y a pas de raison de
sur ces fonctions distinctes-des castes. Par ce moyen, chalui répondre. Le prince Tam-kum s'est abandonné à l'illucun trouve sa route tracée en naissant; la nation entière est sion causée par les deux premiers de ces cinq vices que
comme une ruche dont les alvéoles peuvent s'élargir, mais
je viens d'énumérer, et voilà pourquoi je ne lui ai point
jamais changer de destination ni de place. Une fois cet répondu. »
ordre établi et accepté, il est clair que quiconque essaie de
Le principe constant de Meng-tseu dans sa réformation
le déranger est un coupable que la société doit punir et sa de la politique, consistait à substituer au principe de l'utifamille rejeter. Ce que vous venez de voir n'est donc point
lité , sous le prétexte duquel on peut commettre tant d'abus
la faute de Bundoo; c'est la faute de tout un système.
et de mauvaises choses, le divin principe de la justice et de
- Mais cette femme et son fils! interrompit Eva qui n'éla charité. On voit, dans presque tous ses entretiens avec les
coutait que son émotion de pitié.
rois, éclater une vive opposition contre ce .principe de l'in- On va tacher de les secourir.
térêt, que le christianisme, de son côté, a si bien condamné
- Ah 1 tout de suite , mon père.
aussi. « Soyez équitables, dit-il aux princes, soyez humains;
Le docteur appela un des pions qui précédaient le gadis ,
vos Etats deviendront prospères et votre administration flolui donna ordre de chercher un abri pour l'Indienne et de
rissante : cherchez le bien, et sur votre passage vous troului four nir tout ce qui lui serait nécessaire ; puis, s'aperce- »verez l'utile ; mais si vous cherchez l'utile sans songer à ce
vant que le brouillard s'épaississait toujours, il fit presser le *qui est bien ; vos efforts seront vains, et vous ne trouverez
pas des boeufs qui traînaient le char, de peur d'exposer plus
pas plus l'utile que le bien. »
longtemps Eva à sa maligne influence.
Le roi Léam-hoéi ayant proposé des récompenses aux
La suite ù une prochaine livraison.
sages qui, croyant avoir des conseils utiles à lui donner,
voudraient venir à sa cour, Meng-tseu se hâta de s'y rendre. « Vénérable vieillard, lui dit le roi, vous n'avez pas
PHILOSOPHES CHINOIS.
craint d'entreprendre un long voyage pour arriver ici : avezvous à me communiquer quelque moyen de procurer à mon
(boy. 1833, p. 3o6, 333; 1834, p. 53; 1835, p. 121, 20 7 ;
Etat quelque grande utilité ou quelque source de richesse ?
1843, p. 1o.)
- Pourquoi toujours parler d'utilité et de richesse? reprit
AIENG-TSEU.
Meng-tseu. Prince, parlez plutôt de charité et de justice :
Aucun philosophe n'a donné de plus beaux exemples que la justice et la charité suffisent pour établir un bpn gouMeng-tseu de la liberté, sans insolence, avec laquelle on doit vernement. Un roi est le modèle de ses sujets; si, lorsqu'il
agir à l'égard des grands; du désintéressement, sans indif- s'agit de prendre un parti, il commence par dire : Quel
férence pour le bien public, que l'on doit avoir touchant la profit tirerai-je de ceci? les ministres, de leur côté , diront:
recherche des magistratures; du mépris,- sans recherche
Quel profit ma famille retirera-t-elle de ceci? les magistrats
affectée de la pauvreté, que l'on doit avoir pour les richesses.
et les simples citoyens diront pareillement: Quel profit reSa conduite envers les rois, dont il essayait par ses conseils
tirerai je de ceci? Or, lorsque les supérieurs d'un côté,
de redresser les vices, est digne d'un ministre d'en haut;
et les inférieurs de l'autre, ne cherchent que leur utilité
son amour pour la bonne administration des Etats est digne
personnelle, tous se la procurent aux dépens du bien pud'un grand citoyen ; son goût pour l'honnête aisance est blic, et l'Etat tombe alors dans le plus grand danger. Mais
1 lorsqu'un roi gouverne avec justice et avec charité, l'utilité
digne d'un sage.
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s'empresse d'arriver dans ses -Etats. Il n'a besoin ni de lai
chercher ni de l'appeler. Si vous voulez bien gouverner
vos Etats, ne parlez donc point d'utilité, prince; parlez de
charité et de justice. s
Le lendemain, Meng-tseu étant retourné voir le roi, le
trouva qui, se promenant dans son parc, se divertissait à y
voir les animaux qui y étaient renfermés, jouer entre eux.
Le roi apercevant Meng-tseu se mit à rougir, craignant que
le philosophe ne le blâmât de se livrer à cet amusement.
« Le prince sage, lui dit t'feng-tseu, jouit seul véritablement de ces amusements. .Un prince qui n'est pas sage
s'attire la hainede ses peuples, craint la sédition et les
troubles; il ne peut ni jouir avec sécurité de ses parcs,
quelque voluptueux qu'ils soient, ni goûter la beauté des
lieux, quelques charmes qu'ils aient. Quelque beau que
soit un parc, le prince peut-il jouirseul-de ses délices?
Peut-il en goûter seul lesagréments ? Peut_ il y éprouver
quelque joie lorsque son peuple, exténué par la misère , le
hait et le déteste?»
litant allé dans une autre royaume,• il trouva que le sois' verain dépensait; pour son propre divertissement, la ma
jeure partie du revenu public, et avait fait enclore de murailles une portion considérable du territoire pour y établir
un parc digne, par ses embellissements aussi bien que par
son étendue, de répondre à la magnificence de son maître :
de tous côtés se trouvaient des kiosques splendides, des
lacs, des fontaines, des grottes, des troupeaux de daims et
d'autres animaux; les plus beaux oiseaux de la Chine, les
plus précieuses fleurs. Entouré de ses courtisans, il passait
sa vie au milieu' des plaisirs dans cette délicieàse retraite, se
souciant peu du poids des iinpô sous lesquels gémissaient
ses sujets. Meng-tseu vit Si-ven-vam, c'était le nom de ce
roi, inquiet des murmures auxquels le peuple commençait
à se livrer contre le luxe éblouissant. de sa cour. Entendant.
du dehors retentir les symphonies de la musique de la cour,
les gens du peuple se mettaient à froncer le sourcil et à se
'dire les uns aux autres: e Voilà une musique qui charme
notre roi; mais pourquoi nous a-t-il réduits à une telle mi
sère, que nous soyons obligés de nous disperser pour chercher le soutien de notre malheureuse vie P... » Entendait-on
le bruit confus des chiens et des chevaux annonçant quiun,e
partie de chasse allait commencer, le peuple baissait de
nouveau la tète, répétant: «Pourquoi notre roi nous a-t-il
réduits à une telle misère ? » Bref, les plaintes étaient unanimes , et la sédition menaçait sérieusement la tranquillité
du royaume.
Si-ven-vam consulta alors Meng-tseu. « Le plaisir du roi,
répondit le philosophe, doit étre ce qui ,cause du plaisir à ses peuples. - Mais, -dit le roi , il me semble qu'on m'a
dit que le parc de Ven avait soixante-dix stades cela est-il
ainsi? --- Les' anciens livresle disent, répliqua Meng-tseu.
---Ainsi, ajouta le roi, ce parc était d'une grandeur excessive. -Non, dit Meng-tseu : lé peuple le trouvait trop
petit.. - Mais le mien, (lit, Si-ven-vam-, n'a que quarante
stades, et mon'peuple le trouve trop grand. -Prince, dit
Meng-tseu , tout le monde pouvait entrer dans le. parc de
Ven, y cueillir des plantes, y ramasser du bois ,y chasser•
les faisans et les lièvres. Ce parc était donc commun à Ven
et à son peuple: voilà pourquoi le peuple ne le trouvait pas
trop grand. Pensez-vous qu'il eût tort? Quand je suis entré
survos terres, je me suis informé des lois du royaume et
• principalement de ce qui était défendu. On m'a dit que la
plus belle partie du territoire était employée à former un
parc dont l'entrée était interdite à vos sujets, et que si quelqu'un y entrait et y tirait un cerf, il était puni comme s'il
avait tué un homme. Votrepeuple envisage votre parc
comme un grand précipice creusé au milieu du royaume
pour le malheur des hommes: croyez-vousque votre peuple
ait tort?
L'importance que Meng-tseu attribuait à la bonne admie

nistration tenait à ce qu'il la regardait comme un des soutiens les plus indispensables de la bonne morale. il lui
paraissait impossible qu'un peuple, dans la misère, pratiquât la vertu avec autant de persévérance qu'un-peuple
jouissant des commodités de la vie. C'est presque toujours
poussé par la gêne, que l'homme fait les 'premiers pas dans
le crime. -Aussi une des premières lois qu'il imposait-aux
rois, était de tout faire pour assurer le règne (lu bien-être
dans leurs Etats. « Un prince, disait-il, doit surtout et avant
tout procurer une subsistance abondante et sûre à son
peuple, qui, par ce moyen, conservera constamment l'honnêteté des moeurs et la droiture de coeur. Conserver l'une
et l'autre dans un état de pauvreté et d'indigence c'est un
degré de vertu réservé aux seuls élèves de la sagesse, dont
l'âme grande et sublime sait soutenir avec égalité la bonne
et la mauvaise fortune. Ainsi, un prince qui n'a pas, pour
but principal, de procurer à son peuple une subsistance assurée, ou qui n'en biaisait pas les moyens, le met dans
l'occasion prochaine et continuelle de devenir criminel. 11
faut donc qu'un prince sage règle tout ce qui concerne le
partage des champs, les habitations et la subsistance des
peuples, de manière que chaque citoyen ait tous_ les ans
abondamment ce qui est nécessaire pour les besoins de son
père, de sa mère, de sa' femme, de ses enfants, de sesdo}nes.
tiques, et que, dans les années fertiles, il puisse mettre en
réserve ce q'u'il faut pour jouir de cette abondance dans les
années stériles. C'est alors que le peuple recevra avidement
la doctrine des moeurs et entrera sans_peinc , pour peu que
le prince s'y prète, dans le chemin de_lavertu. »
La manière d'agir de Meng-tseu à l'égard des rois (lui
le récompensaient de ses conseils par des présents, était
pleine de noblesse. S'iI avait besoin, et si les- présents
étaient -mérités, il acceptait; sinon, il refusait. Du reste,
comme son maître Confucius, il vivait dans une tranquille
aisance, se tenant, sans jamais eu vouloir dévier, dans cet
heureux intervalle qui sépare la pauvreté de la richesse.
«Vous avez refusé, lui dit un jour un de ses disciples,
deux mille taëls d'orge que le roi de Tel vous offrait, et
vous en avez reçu seize cents du roi de Song , et douze cents
du roi de Sié : n'y a-t-il pas de l'inconséquence dans votre
procédé? - non, ditâleng-tseu. Lorsque j'étais dans le
royaume de Song, je pariais pour un long voyage, et les
lois,de l'urbanité prescrivaient au roi, dans ces circonstances, de m'offrir un présent, et ce fut ce que le roi ne
dit en m'offrant son présent. Lorsque j'étais dans le royaume
de Sië, tout retentissait du fracas de la guerre; on était
menacé d'une irruption prochaine des ennemis, et il y avait
à craindre qu'au milieu du. désordre je manquasse de choses
nécessaires;.la justice aussi bien que l'urbanité prescrivaient an roi dem'offrir un présent, et ce fut cé qu'il me dit
en me l'offrant. J'•avais, comme vous le voyez,. de bonnes
.raisons pour recevoir ces présents. Mais j'ai refusé le pré-sent du roi de Tsi, parce qu'il n'avait aucune raison dé lue
l'offrir, et qu'offrir des présents sans raison, c'est donner
une somme d'argent. »
Je. terminerai `ces citations, par lesquelles j'ai cherché à
donner une• idée de la morale de Confucius ; par ce bel
apologue de Meng-tseu. «Kong-fou-Tseu, dit-il, du haut
de la montagne de Tam-sam, voyait le royaume de Lu, et
le trouvait petit. Du haut de la montagne de Taï-sain, plus
élevé encore, il voyait plusieurs provinces de l'empire, et
l'empire lui paraissait petit. Il en est ainsi du sage : au degré d'élévation où il est, tous les biens lui semblent petits,
hors la vertu.
BUREAUX D'ABONNEMENT ET DE VENTE,
rue Jacob, 30, près de la rue desPetits-Augustins.
Imprimerie de BovsGocxm et Mmes,tNET, rue Jacob, 3o.
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LE PETIT ORATEUR.

(D'après FRAGGNARD.)
Marc parcourait la salle éclairée par le soleil du soir en
relisant tout bas le discours qu'il venait d'achever ; ce discours devait être lu le lendemain au grand conseil , et décider sans doute une question qui agitait depuis longtemps
Genève; car, bien que Marc fût un des plus jeunes conseillers, sa haute intelligence lui donnait sur tous les autres une autorité incontestée.
Malheureusement cette intelligence manquait de défense
contre la passion : ce que Marc aimait l'empêchait de savoir ce qui était juste, et, n'étant point eu garde coutre les
sollicitations de son intérêt personnel, il en faisait naïvement l'intérêt général.
Cette fois encore, dans le discours préparé par lui, il
venait de prendre ses désirs pour les inspirations de sa raison; mais il l'ignorait,-car l'égoïsme est presbyte; il ne
s'aperçoit point lui-même.
.Marc achevait de repasser son discours, lorsqu'une bouffée de rires et de chants arriva jusqu'à son oreille par une
porte subitement entr'ouverte. Son front pensif s'éclaircit;
il se dirigea instinctivement vers la pièce voisine, et s'arrêta
sur le seuil , ému du spectacle qu'il avait devant les yeux.
Au milieu d'une chambre parsemée de jouets, sa jeune
femme était agenouillée, tenant un de ses enfants dans ses
bras, tandis que lek deux autres roulaient à ses pieds, et
qu'un peu plus loin sa soeur, assise près de son fiancé, les
regardait en souriant.
La mère berçait sur son sein l'enfant demi-nu, en s'efforçant de l'engager au sommeil; mais l'enfant qui résistait
jeta un cri de joie à la vue de Marc , et lui tendit ses petits
bras.
- Fritz ne veut pas aller se coucher, dit-il ; Fritz est
un homme, il veut rester éveillé comme le père.
- Le père, lui , veille pour notre repos à tous, reprit la
jeune femme, en jetant vers Marc un regard de fierté tendre;
Toms XII. - MARS 184-1.

Fritz ne voit-il pas le papier que le père tient à la main?
- Eè qu'est-ce qu'il y a sur ce papier ? demanda l'enfant.
- Un discours qui sera lu demain au grand conseil.
- Le grand conseil... c'est cette chambre toute rouge
où il y a une table bien longue et des hommes qui parlent
bien haut ? Nous avons conduit une fois le père jusqu'à la
porte. Mais qu'est-ce que l'on dit donc au grand conseil ?
On dit ce qu'il faut ordonner pour rendre tout le
monde heureux à Genève.
- Et c'est pour cela que le père fait des discours ?
- C'est pour cela.
Le petit garçon prit un air important.
- Alors, Fritz saurait aussi en faire 1 dit-il gravement.
Marc et la jeune femme ne purent retenir leurs rires.
- Et que dirait Fritz ? demanda le premier gaiement.
- Qu'on le conduise au grand-conseil, et le père verra,
dit l'enfant d'un ton capable.
- Eh bien ! nous y sommes, répondit Marc en l'élevant
dans ses bras et le posant sur un de ces bahuts encore en
usage au dernier siècle; voyons 1 Fritz est à la tribune.
Nous ne sommes pas dans la grande salle' rouge !
observa l'enfant.
- N'importe, reprit Marc , nous écoutons Fritz ; il va
nous faire son discours ; que tout le monde se taise.
Il s'était agenouillé près du bahut, afin de soutenir le
petit garçon d'un de ses bras; les deux autres enfants avaient
interrompu leurs jeux et levé la tête; la mère, sa jeuno
soeur et son fiancé regardaient en souriant. Quant à Fritz,
debôut sur le meuble, il tenait d'une main un de ces grotesques de bois sculpté que les ateliers de Nuremberg fournissaient alors à toute l'Europe, et promenait autour de
lui un regard assuré.
- Allons, reprit Marc, que veut dire Fritz au grand
conseil? Fritz a la parole 1
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L'enfant leva un de ses bras, comme il l'avait vu faire à
son père lorsqu' il étudiait ses discours.
- Grand conseil 1 dit-il d'une voix claire, puisque vous
êtes ici pour ordonner ce qui doit rendre toutdle monde
heureux, Fritz vous prie de diminuer le prix du pain d'épice, de brûler tous les alphabets, et de lui donner une
chèvre blanche comme celle de la, petite fille du bourguemestre.
On rit, et l'enfant s'arrêta court.
- Après ! après!: s'écrièrent la mère, la tante et le
fiancé.
.
-- Après, reprit le petit garçon, F riz voudrait demander
au grand conseil de renvoyer de lavilleele_forgeron et son.
chien, parce qu'ils font peur à Fritz.
- Enfin ? ajoutèrent toutes les voix.
- Enfin, grand conseil1 Fritz demande que l'on permette aux petits enfants de se coucher aussi tard qu'ils
voudront, et alors tout le monde sera heureux, puisque
Fritz aura ce qu'il désire.
Un éclattlerire général s'éleva et tous. prirent la-partie
presque en même temps.
- C'est de l'éloquence politique !
•--Fritz est déjà égoïste comme ûn°liomme !
- Son discours pourrait servir de leçon à plus d'un
membre du conseil !
Alt.! vous avez raison! interrompit vivement Marc , .
qui- était seul devenu sérieux;_ nous devrions.to is imiter le
Christ , et laisser tenir tiers nous les petits enfants: Car,
qu'elles nous rappellent le. bien ou le mal, leurs naïves paroles sont un enseignement 1
Il embrassa tendrement le petit garçon sans rien ajouter ;
mais une partie de la nuit fut employée par lui-à préparer
un nouveau discours, et le lendemain, gràce à son influence, la question débattue, au lien d'ètre décidée par le
grand, conseil, au profit du petit nombre, comme il l'avait
d'abord voulu, fut résolue pour le bien de toits.
OBSERVATIONS MNÉMONIQUES
POUR L'HISTOIRE DE R114CE.

Une simple remarque sur une date, sur les chiffres qui
la composent, un rapprochement entre des faits analogues
ou des nombres qui se ressemblent, suffisent quelquefois
pour fixer dans la mémoire des événements et des époques
qui n'avaient pu encore être retenus.
Durée de quelques règnes de la deuxième_ et de la
.troisième race.

Les deux plus longs règnes de toute l'histoire de France
sont ceux de Louis KIV et de Louis XV. Leprentier a duré
72 ans (de 1643 à 1715) ; le second , 59 an"s (de 1715 à
1771t).
Cinq autres princes ont régné plus de 40 ans; savoir
48 ans, Philippe 1, de 1060 à 1108;
46 agis, Charlemagne ,cle 768 à 814;
li4 ans, saint Louis, de 1226 à 1270;
43 ans, Louis Vil le Jeune, de 1137 à1180
42 ans, Charles VI,de 1380.à 1422.
Les nombres 16, 26, 36 4-'1, 46, expriment la durée des
règnes des quatre premiers rois de ladeuxième race; savoir
16 ans, Pépin, de 7.52 à 768;
46 ans, Charlemagne, .de,768 à 814 ;
6 ans, Louis le Débonnaire, de 814 à 840;.
36 + 1, soit 37 ans, Charles le Chauve, de 840 à 877.
Deux jeunes princes maladifs n'ont régne qu'un 'an :
Louis V (de 986 à 987); et François II-(de:4h59.à 1560 ).
pions ne parlons pas de Jean, fils posthume de Louis X; il

ne vécut que peu de jours, et on l'omet généralement dans
la série des rois de France.
-11 n'y a que trois princes qui aient régné exactement
une ou plusieurs dizaines d 'années, et chacun de ces princes
a commencé où fini par l'exil ou la captivité.
30 ans, de 893 à 923, Charlesle Simple, mort à Péronne
en 929, prisonnier de ses sujets révoltés;
10 ans, de 4804 à 1814,Napoléon;
10 ans, de 1814 à 1824, Louis XVIII.
Remarques sur les avènements au trône.

Le neuvième siècle a vu huit avénemeras :=
1. Louis le Débonnaire, 814;
2. Charles le Chauve , 840
3. Loùis II le Bègue, 877;
.
4 et 5. Louis rit et Carloman-, 879;
6. Charles le Gros, 884 ;
7. Eudes, 887.
8. Charles le Simple, 893.
Le dixième siècle èmpte sept avènements
1. -Robert f, 02`,
2. Raoul, 923;
3. Louis IV d'Outremer, ,936 ;
4. Lothaire, 954;
5. Louis V, 1986 ;
6. Hugues Capet, 987;
7. RobertIl 996.
Dans la;troisième race, le siècle le plus fécond en avénements a été le quatorzième; il en aeu _Sept
1. Louis X, 1314;
2. Philippe V, 1316 ;
3. Charles-1V, 1322 ;
4. Philippe VI de Valois, 1328;
5. Jean ,1350;
6. Charles V,.1364
7. 'Charles VI , 1380.
Uti siècle, le douzième, n'a vu que trois rois monter sur
le trône 1 `
1. Louis VI,1108 ;;
2. Louis VII, 1137;
3. Philippe-Auguste, 1180.
-Trois siècles enfin n'ont compté que cieux av(nemcnts.
1° Le onzième siècle : -1. Henri 1, 1031;
2. Philippe 1, 1060.
2° Le dix-septième : = 1. Louis Xia, 1610;
2, Louis XIV, 16113.
3' Le dix -'hhuitième : -1. Louis XV, 1715 ;
2. Louis XVI,1774.
= Dans sept siècles, il y.a des. morts et des avènements
de rois dont la date se termine par un zéro
Dans le neuvième, 840 , mort de Louis le Débonnaire,
avénement de Charles le Chauve.
Dans le'onzième, 1060, mort de Henri 1, avénement de
Philippe 1.
Daimle douzième 1180, mort de Louis le Jeune, avénement dePhilippe-Auguste.
Dans le treizième, 1274, mort de saint Louis, avérfement
de Philippe lit le Hardi.
Dans le quatorzième, 1350,1meut de Philippe avénement de Jean leBon; -1389., mort dé Charles V, avénement de Charles VI.
Dans le seizième, 1560, mort de François II, avénement
de`Charles IX. '
Dans le'dix-septième, 1610, mort de Henri 1V, avènement
de Louis Xill:
- En 814 a lieu la mort de Charlemagne et l'avénement
de Louis le Débonnaire. Mille ans après, en 181? ,.a lieu
l'abdication de Napoléon et l'avènement de Louis XVIII+
Cet intervalle de mille ans est coupé à le . (1.814) par
•la mort de Philippe le Bel et l'avénement de Louis X.
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- En 1515, le jr
°janvier, mort de Louis XII; avénement de François I.
En 1715 , mort de Louis XIV; avénement de Louis XV.
En 1815 , captivité de Napoléon et seconde restauration.
- Louis d'Outremer arrive au trône en 936, et meurt
en 954. En additionnant les chiffres de l'une ou de l'autre
de ces dates, on a la durée de ce règne, 18 ans.
Louis XIV arriva au trône en 1643 , mourut en 1715,
vécut 77 ans ; additionnez à part les chiffres qui expriment
chacun de ces trois nombres, et vous trouvez le numéro de
ce prince dans la suite des rois de son nom.

Régences.
Dans la troisième race, il y a eu huit régences ; trois
régences d'hommes et cinq de femmes :
1. Régence de Baudouin, comte de Flandre, pendant la
minorité de Philippe I, qui n'avait que 8 ans à la mort de
son père , 1060 ;
2. Régence de Blanche de Castille, pendant la minorité
de son fils saint Louis, parvenu au trône à 11 ans, 1226;
3. Louis, duc d'Anjou, frère de Charles V, à la mort
de ce prince, est régent du royaume pour son neveu Charles VI, âgé de douze ans, 1380;
4. Anne de France, dame de Beaujeu, fille de Louis XI
et soeur de Charles VIII, exerce, en 1483, non la régence
proprement dite, mais la régence de fait ; elle dirige la personne de son frère, qui avait treize ans accomplis, âge fixé
pour la majorité royale par Charles V (ordonn. de 1374) ;
5. Catherine de Médicis, veuve de Henri II, reçoit des
Etats-Généraux d e l 560' l'administration du royaume et la
tutelle de son fils Charles IX, succédant à dix ans à son frère
François II; mais les Etats ne lui donnèrent pas le titre
même de régente, que lui contestait Antoine de Bourbon,
roi de Navarre ;
6. Marie de Médicis, veuve de Henri IV, est nommée, par
le parlement , régente du royaume pour son fils Louis XIII,
âgé de 9 ans , 1610 ;
7. Anne d'Autriche, veuve de Louis XIII, est nommée, par
le parlement, régente du royaume pour son fils Louis XIV,
àgé de 5 ans, 1643;
8. Philippe II, duc d'Orléans, neveu de Louis XIV, reçoit
du parlement , à la mort de ce prince , la régence absolue
pendant la minorité de Louis XV, arrière-petit-fils de
Louis XIV, âgé de 5 ans et demi seulement, 1715.

Rois captifs.
Huit irais de France ont été prisonniers :
1. Louis le Débonnaire est fait prisonnier par ses trois
fils, Lothaire , Pépin , Louis le Germanique, au lieu dit le
champ du Mensonge , 833;
2. Charles le Simple combat ses sujets révoltés, est vaincu
et jeté en prison à Péronne, sous la garde d'Herbert, comte
de Vermandois , 923;
3. Saint Louis est forcé de se rendre aux Sarrasins, 125e;
4. Jean, vaincu à Poitiers, est fait prisonnier, en 4356;
5. Louis XI est trois jours à Péronne au pouvoir de
Charles le Téméraire ;
6. François I, à la bataille de Pavie, devient le prisonnier
de Charles-Quint, 1525;
7. Louis XVI est enfermé au Temple le 13 août 1792;
8. Napoléon demande l 'hospitalité aux Anglais, gui le
déportent à Sainte-Hélène, 1815.

Morts violentes de rois.
Huit rois de France sont morts de mort violente :
1. Louis III, emporté par un cheval fougueux, est tué
dans sa chute, 882;
2. Carloman son frère est tué par accident, d'unellèche,
à la chasse, 884

- 83._

3. Robert I est mort en combattant contre Charles le
Simple, à qui il disputait le trône, 923;
4. Charles VII, craignant que le Dauphin, depuis Louis XI,
ne le fasse empoisonner, refuse toute nourriture et se laisse
mourir de faim , 1461;
5. Henri II, blessé dans un tournoi par le comte de
Montgomery, meurt de sa blessure, 1559;
6. Henri III est assassiné par Jacques Clément, 1589;
7. Henri IV est assassiné par Ravaillac, le 10 mai 1610;
8. Louis XVI meurt sur l'échafaue, le 21 janvier 1793.

Remarques diverses.
Un roi de France est mort à Londres (1364) : Le roi
Jean, prisonnier, avait recouvré sa liberté moyennant la
promesse d'une rançon; n'ayant pu la payer, il retourna
en Angleterre.
Un roi d'Angleterre est mort à Vincennes (1422) :
Henri V, que la démence de Charles VI et la trahison d'Isabeau de Bavière avaient rendu maître d'une grande partie de la France.
- On a remarqué que toutes les fois que trots frères se
sont succédé sur le trône, il y a eu un changement de
branche. Ce fait s'est répété trois fois pour la troisième
race, qui, d'ailleurs, n'offre pas d'autre exemple d'un frère
régnant après son frère :
Philippe IV a laissé pour successeurs ses trois fils
Louis X (1314), Philippe V (1316) et Charles IV (1322).
Avec ce dernier prince meurt la branche des Capétiens
directs, et après lui commence celle des Valois.
Henri II a trois fils qui tous trois montent sur le trône :
François II, Charles IX, Henri III. Les Valois s'éteignent
avec ce dernier prince.
Trois petits-fils de Louis XV renouvellent de nos jours le
même fait : Louis XVI, Louis XVIII et Charles X.
Déjà, sous la déuxième race, la même singularüé s'était
présentée; mais l'interruption dans l'ordre direct de succession n'avait été que temporaire. Trois fils de Louis le
Bègue avaient occupé le trône : Louis III et Carloman ensemble de 879 à 882 , Carloman seul jusqu'en 884. Après
une longue minorité , Charles le Simple règne à son tour
(893) ; il est détrôné, jeté en prison en 923, et son fils
Louis IV d'Outremer est obligé de s'exiler pendant treize
ans.
- Charlemagne est couronné empereur par le pape, à
Rome, le jour de Noël 800; Napoléon est sacré empereur à
Paris, par le pape, le 4 décembre 1804.
- L'avénement des Bourbons au trône (1589) précède
de deux siècles la révolution qui les en précipite (1789).
- La date de ]'avénement de Charles X (1824) est le
double de celle où Charles le Simple cédait la Normandie à
Rollon par le traité de Saint-Clair-sur-Epte (912).
-Sur quatre rois qui ont porté le nom de Henri, les
trois derniers sont morts dè mort violente.
- Entre les règnes des trois premiers Philippe deux Louis
s'interposent :
Philippe 1 , 1060 ;
Louis VI le Gros, 1108;
Louis VII le Jeune, 1137;
Philippe II Auguste, 1180;
Louis VIII, 1223;
Louis IX , 1226 ;
Philippe III le Hardi, 1270.

MINES D'ARGENT DE GUANAXUATO
AU MEXIQUE.

La ville de Guanaxuato ou Guanajuato fondée en 1554 ,
élevée au rang de cité en 1741, est aujourd'hui la capitale de
l'Etat de Guanaxuato , l'un de t'eus qui composent la con-

(Machine à broyer le minerai d'argent.- Coupesur

la ligne AB:)

(Cloche pourla vaporisation du-n ereu e et la fusion du
minium d 'argent:)

fédération mexicaine. Elle était, sous la domination espa ' min qui conduise à cette ville. La Canada reçoit toutes les
eaux des hauteurs voisines, couvertes d'usines de chéttes
grole, le chef-lied de l'intendance du même nom.
A 4 kilomètres environ de Guanaxuato , on rencontre un verts et de pins , ou couronnées de masses porphyriques
vaste ravin, -:appelé Canada de Afar/il. C'est le seulclic- qui présentent dans le Iointain- la. fornïe de murailles ; de

( Bâtiment d'exploitation de la mine de Rayas. )
tours et de bastions en ruines ; pendant la saison des pluies , sein desquelles sont les filons métallifères dont le principal
ce ravin ne forme qu'un vaste torrent aux flots limoneux.
est la fameuse yeta-Madre (veine-mèè re ). L'inclinaison de
Construite irrégulièrement sur la pente d'autres ravins, la cette veine si bien nommée est de A5° au S.-O.; sa larville est dominée par une chaîne de montagnes dans le Beur, rarement moindre de 8 mètres, en atteint souvent.40

----------------------
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et 50, et les vastes exploitations dont elle est le centre embrassent un espace de plus de 12 kilomètres; les principales sont celles de Valenciana, de Mellado et de Rayas.
Gnanaxuato , dont ces exploitations forment pour ainsi
dire les faubourgs, est une cité riche et florissante, bien
qu 'elle n 'ait pas encore réparé ses désastres de 1810. La
guerre de l'Indépendance éclata dans ses environs , et presque aussitôt elle fut prise par les insurgés et saccage avec
cette barbarie qui caractérise encore de nos jours les guerres
de l ' ancienne Amérique-Espagnole. Les mines furent abandonnées pour longtemps, et les eaux ne tardèrent pas à les
remplir.
Ce fut la mine de Rayas que les Compagnies anglaises débarrassèrent le plus facilement de l'inondation , lorsqu'en
1822 elles commencèrent leu r s travaux. Les bénéfices furent
médiocres ; et, à la fin de 1841, le contrat touchant à son

SS

terme, elles demandèrent un tel supplément d'avantages
que les propriétaires de la mine préférèrent exploiter à leur
propre compte. Les travaux , exécutés par des ouvriers
associés , ne demandent qu'une somme assez modique pour
les fonds de roulement, tandis que l ' administration fastueuse
des Anglais y avait englouti des sommes énormes.
Les travaux souterrains de Rayas sont les plus remarquables du Mexique. Trois puits, qui correspondent à trois
étages de galeries, servent à transporter le minerai et à
épuiser les eaux qui sont élevées jusqu'à la première galerie au moyen de roues à chapelet que font mouvoir des
mulets.
Le spectacle de ces immenses excavations cause une impression profonde. D ' innombrables étais de roc figurent
des arcades, et, alentour, les veines métalliques étincellent à la lueur des torches. Aux mille voix des ouvriers

(Vue de Guanaxuato et des mines qui l'environnent. - A , mine de Rayas. - B, mine de Cati. - C, mine de Valenciana. )
qui s'appellent et se répondent , se mêlent le bruit du
rocher miné qui éclate et le murmure de l'eau qui tombe
goutte à goutte dans les trous pratiqués pour la recevoir.
1)e temps à autre , la lueur de l'étoupe enflammée laisse
entrevoir une file d'ouvriers chargés de minerai et qui
semblent sortir des entrailles du globe, puis d'autres travailleurs que des cordes invisibles suspendent aux flancs
perpendiculaires du rocher.
Le minerai se détache à la pique; s'il est trop dur, on
emploie la poudre. Un employé le pèse à mesure que les
ouvriers le versent à ses pieds : on l'enferme ensuite dans
un sac de cuir qui monte rapidement par le tiro ou puits
principal.
Ce puits , d'une profondeur de près rie 400 mètres, est
coupé à huit pans pour faciliter le travail de huit malacales;
son diamètre est de 13 vares on 11"',02. On appelle malacate , un tambour que font mouvoir des chevaux. Deux
câbles s'y enroulent et s'y déroulent continuellement, et
montent tour à tour une outre en peau de boeuf qui contient l'eau, et les sacs renfermant le minerai. Ces machines
sont attelées de neuf chevaux à la fois qui vont presque
toujours au galop, et travaillent quatre heures sur vingtquatre. Chacun des sacs contient environ 350 kilogrammes

de minerai : l'outre de cuir se remplit d'elle-même en bas
pendant qu'en haut l'on décharge le minerai.
Chaque semaine un jour est fixé pour la vente. De grand
matin, les buscones placent le minerai sur des couvertures; ils parent de leur mieux leur marchandise, et, à
l'heure fixée , l'administrateur procède à la vente qui se
fait sans essai ni pesage, et au plus offrant. La moitié dti
prix revient aux buscones. Ce produit ne laisse pas que
d'être considérable pour eux , si l'on considère qu'en 1839
la moitié de la valeur du minerai représentant le prix du
travail des ouvriers mineurs s'est élevée à 84486 piastres,
soit environ 422 430 francs, et en 1840 à 97 260 piastres ,
soit 486 300 francs environ, en estimant la piastre à 5 fr.
Comme tous les frais d'extraction sont à la charge des exploitants, le bénéfice de ceux-ci doit être diminué de la
valeur de ces frais.
Voici quelques détails sur les divers traitements que subit
le minerai depuis sa sortie de la mine jusqu'au moment où
se forment les lingots.
Le,minerai est d'abord brisé à la main, avec des marteaux , en petits fragments afin qu'on puisse rejeter ceux
qui ne renferment pas de parties métalliques suffisantes
pour indemniser des frais de traitement. Le choix ainsi
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fait, on porte le minerai au bocard (malin). Cette ma- wrir de la capeltina, comme d'un étui, la colonne d'amalchine, composée de huit pilons de bois garnis, à leur ex- game qui est placée sur un support en fer, reposant luitrémité inférieure de cubes en fer forgé, est mise en mou- même sur un réservoir en maçonnerie, dans lequel on a
veinent par unarbre carmes, qui est mû quelquefois soin d'entretenir toujours la même quantitéd'eau. La cloche
par tne roue hydraulique, mais le plus souvent par un. de bronze descend par-dessus au moyen d'une poulie, On
inanége, Le minerai, réduit par ces machines àl'utat de gros l'entoure _de,brigiies circulaires en laissant entre viles et la
gravier ( granza) , traverse un cuir percé de trous circu - cloche un certain intervalle qu'on remplit de charbon allaires; Cette opération se fait fort vite : un bocard bien servi lumé, et dont la chaleur est suffisante pour que le mercure
peut broyer en. vingt-quatre heures trente-quatre charges se volatilise; puis se condense dans le mirant d'eau froide °
de minerai de quatorze. arrobes chacune, soit 5 950 kilo- entretenu dans le bas de l'appareil. Après huit ou dix heures
grammes. La granza est ensuite porphyrisée à l'aide de feu, l'opération est terminée; le mercure a rassemblé
d'autres machines appelées arrostras ou tahonas. Ce en Mec toutesles particules d'argent, le mercure lui-même
sont de grandes auges circulaires d'un diamètre de trois -en est sépare à son. tour, et l'on n'a plus qu'a fondre en
mètres à trois mètres et demi, et dont les rebords s'élèvent lingots ce métal précieux extrait de son enveloppe de pierre.
de 25 centimètres au-dessus dn fond , formé de cubes allon- Tout cela a été fait sans autre main-d'oeuvre que le foulage
gés de porphyre de 60 centimètres de hauteur et 20 centi- des houes par le pied des hommes ou des animaux ,sans.
mètres de largeur et «l'épaisseur. Les bords du cercle sont autre appareil que des machines d'une simplicité qui n'a
garnis de terre glaise et de planches pour retenir le mine- pas subi de perfectionnement depuis trois cents ans.
rai. Dans le centre, de cette auge ou bassin est un dé sur
Lorsque je visitai les mines de Rayas, j'étais descendu
lequel, au moyen d'un pivot de fer, s'appuie et tourne
un arbre posé verticalement ; cet arbre a deux traverses par les galeries; pour en sortir, je pris une autre voie. On
en croix, fichées à une hauteur d'environ 30 centimètres. attacha à l'un des câbles qui descendent et remontent tour
A chacune de ces traverses; qui ont environ un mètre (ce qui à tour dans le grand puits; un billet pour avertir que queldonne pour diamètre à l'auge plus de 2 mètres), est attachée qu'un se préparait à monter. Quand la réponse fut arrivée,
une pierre appelée votadora. Une seule de ces traverses ou je me laissai affubler d'une ample veste de' serge_de laine ,
bras de croix est assez longue cependant pour qu'on y puisse- d'un large pantalon de même étoffe, et l'on me mit à la
attacher en outre une mule on deux mules de front, qui exé- main un bâton de cuir tordu; puis on me passa sous les
cutent une révolution en vingt-cinq ou trente-secondes. aisselles et sous les cuisses une large e urroie de cuir, qui
Cette machine, d'une extrême simplicité d'exécution, réduit fut attachée au câble. Mon guide, armé d'une torche, fut
prounptement le minerai, quelque dur qu'il soit, en poudre attaché au-dessus de ma tête, et je me sentis-enlevé.
Au brouillard humide qui nous enveloppait, je compris
impalpable; car, pour polir le` fond et les pierres, et obtenir
toute la cohésion désirable, on a fait fonctionner l'appareil l'utilité de mes vêtements de laine. Nous montions en tourà vide pendant quelques jours, et chaque pierre voladora noyant; mon bâton me servait à m'éloigner du contact du
rochera La torche de mon guide éclairait en hauteur et en
ne pèse pas moins de 120 kilogrammes.
Pour éviter l'incommodité causée au surveillant qui se profondeur un rayon de 3m,00. Eu bas, tout était noir; en
trouve au ceatrC dé quatre ou ' six arrestras,-par ledéga- haut, le jour se dessinait vaguement comme le crépuscule.
gement de la poussière, on a soin de temps en temps de J'admirais avec effroi ces vapeurs, chaudes et blanches que
l'arroser d'eau : il se forme ainsi une boue ussezépaisse. l'abîme envoyait .au ciel, et qui, conne-nous, montaient
Cette boue, porphyrisée au degré convenable, est étendue en -spirales le long des parois , ici tapissées d'une mousse
sur les dalles bien jointes d'une grande cour, sur la surface verte, là noircies par la poudre, là sillonnées par les morde laquelle l' eau s'évapore au soleil. La quantité réunie pour sures de la tarière. Il y avait des moments où la =chine
former les amas circulaire, de boue porphyrisée est de s'arrêtait;-le câble semblait s'étirer et nous faire redes70 000 kilogrammes de minerai; chaque tas est une torta cendre dans le gouffre; puis nous recommencions à monter
de nouveau. Enfin, après un quart d'heure, nous atteignîmes
ou tourteau,
L'amalgamation s'opère ensuite de la manière suivante : on l'entrée du puits.
Le soir; de retour à Iaville,je m'étaie arrêté à regarder,
verse d'abord dans la torta une quantité de sel marin dans
la proportion d'environ 2 pour cent : on remue le minerai sur un mur en face de l'église, sous un auvent fixé à deux
avec des pelles de bois, et on le fait fouler pendant plusieurs mètres du sol; deux petites chandelles éclairant une main
heures par les pieds de douze ou quinze chevaux; puis on y coupée au-dessus de la jointure du poignet. Unevoix dont
met dans une certaine proportion du magistral (cuivre py- le timbre m'était connu murmura derriéte moi
- Est-ce ainsi qu'on punit les sacriléges dans votre pays,
rltenx grillé). Le mélange du sel et «lu magistral étant bien
opéré, on commence à verser le mercure; la dose est des seigneur cavalier?
Je me retournai, et je nie trouvai face à face avec un
deux tiers de celte qu'on veut y mettre en totalité, et cette
dose s'évalue A peu près à six fois le poids de:l'argent que personnage coiffé d'un grand chapeau de vigogne queborl'expérience permet d'espérer. Cela fait; on procède de daient de larges galons d'or. Son manteau violet, rejeté
nouveau au mélange à raide des pelles et des pieds des sur l'épaule gauche, était aussi bordé d'or. C'était l'habilmules.Aprcès bien des triturations, des essais pour recon- lement complet d'un majo de premier ordre.
- Ne reconnaissez-vous pas, me dit-il, votre compagnon
naltre à quel point est arrivée l'amalgamation, quand vingtdeux, trente ou quarante jours se sont écoulés, l'homme de voyage aux mines de Bayas ?
- Je n'ai oublié ni mon voyage ni mon guide; mais la
chargé de ce travail déclare que le tourteau a rendu tout
l'argent que le mercure peut lui enlever. Alors on se dispose différence de costume...
- Je le conçois; il y a quelque différence, en effet,
à le laver : on appelle lavage le dépouillement du mercure
de la partie pierreuse du minerai. Enfin on place l'amal- entre le mineur que vous ayez vu tout nu pour travailler
gamerestant sur des tables couvertes en cuivre, et il est plus à l'aise, et le mineur qui a fini sa journée. Que voulezcomprimé dans des moules triangulaires en bois. Cette dis- vous! le métier est bon. Et;quand vous verrez dans la ville
position est nécessaire pour former aisément avec ces mor- un beau- manteau bien brodé, vous pourrez être sûr qu 'il
ceaux une colonne destinée à être recouverte par une cloche est porté par quelqu'un demes confrères.
de bronze appelée capellina, et qui aide à séparer, au
moyen de la chaleur, le mercure de l'argent.
Cette opération, qu'on appelle refogar, consiste à recou-
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faucheur, traça dans l'air, avec sou bras étendu, un cercle dans
lequel il s'en fallut de bien peu que je ne fusse compris : je
LE TAMANOIR.
vis passer à deux pouces de ma ceinture un ongle tranchant
qui me parut aimas long d'un demi-pied, et qui, si j'eusse
( Premier article. )
fait un pas de plus, m'aurait infailliblement ouvert le ventre
Dans un article du Magasin Pittoresque, consacré par- d'un flanc à l'autre. Un grondement de colère qui accomticulièrement à l'histoire des Pangolins, mais où il était P a gnait cette démonstration, déjà par elle-même assez siLE GRAND FOURMILIER.

aussi question de plusieurs autres édentés, j'ai eu occasion gnificative, me fit comprendre qu'il y aurait de la témérité à
de dire quelques mots d'un tamanoir que j'avais poursuivi recommencer un engagement avec un ennemi dont les mains
autrefois au milieu des savanes de l'Amérique tropicale étalént beau'oup mieux armées que les miennes; je continuai
( voy. 183(i , p. 339 ). Les remarques que j'avais pu faire donc la chasse en simple spectateur. Le petit pâtre, qui
à cette époque sur les allures de l'animal étaient trop peu maniait son cheval avec beaucoup d'adresse, parvint à connombreuses pour mériter d'être présentées isolément, et je duire le tamanoir jusqu'au centre du village ; arrivé là , le
ne me serais pas hasardé à les compléter avec les rensei- pauvre animal, qui ne pouvait presque plus courir, se réfugia
gnements un peu suspects que j'avais reçus des gens du pays; sous le portique de l'église ; on apporta bientôt, des maisons
je n'aurais pas même osé trop compter sur les détails que voisines, plusieurs lazos (1) , au moyen desquels on s'en
me fournissait l'histoire naturelle des quadrupèdes du Pa- rendit maître et on l'amena, lié par la tète et les deux pattes
raguay; cal', bien que l'auteur de cette intéressante hie- de devant, au milieu de la place du village. Ait bout de quelMire (1) mérite toute confiance quand il raconte ce qu'il a ques instants il parut avoir renoncé à toute résistance, et
vu, le désir de trouver Buffon en faute lui fait adopter sou- je profitai de ce moment pour en faire un dessin. 'l'ant que
vent, pour les points où il manque d'observations person- je restais à une certaine distance , il se tenait complétement
nelles, non pas l'opinion la plus vraisemblable, mais celle immobile; s'il m'arrivait au contraire de m'approcher pour
qui le met le plus en opposition avec notre célèbre na- mieux voir quelque détail , il se mettait aussitôt en mesure
turaliste. Aujourd'hui, en revenant sur ce sujet, je puis . de- se défendre, non plus comme la première fois, en se
présenter plusieurs faits nouveaux et parfaitement authen- levant debout et cherchant à me frapper, mais en se plaçant
tiques , recueillis par le ' docteur Scltomburgk. Ce savant sur le dos et ouvrant ses bras pour me saisir.
voyageur, dont j'ai déjà en d'autres occasions invoqué le Cette attitude de défense , la meilleure peut-être que pût
témoignage, a conservé pendant son séjour ni la Guyane prendre l'animal, cerné de toutes parts comme il l'était en
plusieurs tamanoirs captifs, qui étant devenus tout-à-fait ce moment, n'est pas celle qu'il choisit quand il n'est mefamiliers, avaient en quelque sorte repris leurs habitudes nacé que d'un seul côté; alors au lieu de se renverser il se
naturelles : c'est un avantage que n'avait eu jusqu'à ce jour contente de s'asseoir, et, faisant face à son ennemi, il le
aucun observateur, et dont il a profité comme on pouvait menace de ses terribles ongles.
l'attendre de lui.
M. Schomburgk n'a pas donné de figure du tamanoir, et
il remarque que toutes celles qu'on a dans les livres d'histoire naturelle sont fort inexactes, aucune n'ayant été prise
sur le vivant : la mienne aura du moins ce mérite, et quoique le graveur se soit écarté en quelques points du dessin
original, elle permettra de se faire , en somme, une assez
juste idée du port de ce singulier quadrupède. L'extrait
suivant de mon journal de voyage montrera dans quelles
circonstances j'ai rencontré . l'individu dont je donne-ici le
portrait. Je nrt trouvais alors (c'était au commencement de
l'année 1824) clans le village de San-Martin de los Llanos,
chef-lieu de la province du unième nom, me préparant à descendre le Meta, l'un des affluents de l'Orénoque.
Le 3 février, clans la soirée, sortant pour promener avec
le curé , je vis au loin dans la plaine le petit pâtre qui était
monté à cheval pour ramener les vaches au corral (2) galoper vers nous en chassant devant lui à coups de fouet un
tamanoir qu'il avait trouvé peu de temps auparavant fouillant
une fourmilière. Lorsque nous aperçûmes l'animal , il était
déjà fatigué et galopait lourdement, presqu'a la manière
d'une vache. Je courus vers lui, et l'ayant atteint je le saisis
par la queue espérant l'arrêter. Je n'y aurais pas réussi sans
doute ; mais je dus bientôt cesser mes efforts, en euténdant
le petit pâtre me crier d'une voix effrayée, que j'allais me
faire tuer. Quoique je ne visse pas bien en quoi pouvait consister le danger ; comme déjà je m'étais attiré plus d'une
fâcheuse aventure pour n'avoir pas voulu croire à l'expérience des gens du pays, je cédai cette fois au premier avertissement, et je reconnus, au moment même, que l'obstination m'eût coûté cher. A peine avais-je taché prise, que
l'animal, s'arrêtant brusquement, se leva sur ses pieds de
derrière, comme l'eût pu faire un ours, et, se retournant
vers moi par un mouvement rapide semblable à celui d'un
(z) D'Azara.
(s) On nomme corral une enceinte formée de pieux et de
clayonnage où l'on enferme pendant la nuit les vaches laitières,

« On prétend, dit d'Azara, que, lorsque le jaguar voit
» le tamanoir ainsi sur ses gardes, il n'ose pas l'attaquer,
» et que, lorsqu'il s'y hasarde, celui-ci le saisit et ne le
làehe qu'après lui avoir fait perdre la vie en lui enfonçant
» ses griffes dans le corps; de sorte qu'il arrive , parfois,
» que l'un et l'autre demeurent sur l ' arène... Il est certain,
» ajoute notre auteur, que c'est (le cette manière que se
» défend le tamanoir. Mais il, n'est pas croyable qu'elle lui
» suffise contre le jaguar qui peut le tuer d'un coup de patte
» ou d'un coup de dent, et qui est beaucoup trop agile pour
» se laisser saisir par un être aussi lourd. »
La première fois que j'ai entendu parler de ces étranges
luttes qui ne finissent que par la mort des deux antagonistes ( car l'histoire s'en raconte dans les Llanos de la Nouvelle-Grenade, comme dans les Pampas du Paraguay), je
n'y ai pas ajouté plus de foi pie d'Azara. Maintenant je ne
les tiens plus pour impossibles : seulement, je crois qu'elles
ne peuvent être que fort rares et qu'elles doivent s'engager
tout autrement qu'on ne le dit.
Le jaguar ne donne guère à l'animal dont il veut faire sa
proie le temps de se mettre sur ses gardes : il fond sur lui
à l'improviste, l'atteint en deux ou trois bonds, et souvent le terrasse d'un seul coup. Il arrive pourtant, parfois,
que ce premier coup porte à faux, et alors l'agresseur se
trouve un moment dans une situation quelque peu critique,
car il est comme prosterné aux pieds de sou ennemi et
pour ainsi dire à sa discrétion. Ce moment est, à la vérité,
fort court; mais convenablement employé, il peut changer
la face du combat : on a vu, par exemple, une mule frapper
(z) Lazo ou laco, longue corde en cuir roulé terminée par un
noeud coulant et très souple (v. 1833, p. x23). Les gens de la eau,pagne sont exercés dés l'enfance à s'en servir, et ne sortent jamais
à cheval sans avoir un de ces lazos attaché à l'arçon de leur selle.
Ils le lancent avec tille telle habileté, qu'au milieu d'une course
au galop ils enlacent presque à coup stil' un cheval ou une vache
qui fuit. La vache doit être enlacée par tes cornes et sans qu'une
des oreilles soit prise. J'ai vu souvent enlacer ainsi des génisses
qui n'avaient pas tr ots pouces de cornes.
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du pied de devant le jaguar à la tête et lui fracasser le crâne;
un tamanoir, en-pareil cas, cherchera à.lai jeter les bras
autour du corps , et s'il parvient à le saisir -l'étreinte sera
*
terrible (1).
Dans les circonstances ordinaires, le tamanoir, à ce qu'il
paraît, se laisse tuer sans opposer aucune résistance efficace. « J'en ai tué plusieurs, dit d'Azara, en leur donnant
des coups d'un gros` bâton sur la tête, et j'y allaissans plus
de précautionsque sij'avals frappé sur une souche. n
Je suis très porté à. croire que ces glorieux exploits sont,
en effet, sans danger pour l'homme qui connaît les habitudes de l'animal-; mais je ne suis pas bien sûr qu'il en soit
tout-à-fait de même pour un chasseur inexpérimenté tel
que je Pétais en 182tt, et tel que l'était en i537 le capitaine
Jean Tafur, un des officiers de l'expédition de Quesada.
Cette expédition, qui amena la découverte et la conquête
du plateau di Bogota, fut environnée de dangers de toute
sorte, et, à plusieurs reprises, la famine menaça d'une des-

truction complète la petite troupe,

dont les flèches empoisonnées dessauvages avaient déjà fort éclairci les rangs. -Ce
fut à l'une de Ces époques de disette, que Tafur fit rencontre
d'un tamanoir le voir de loin dans la plaine, galoper vers
lui, l'atteindre et le frapper d'un coup de lance, ce fut'
l'affaire d'un instant. Cependant, le bois de la lance s'étant
rompu dans le choc ,l'animal blessé, au lieu de songer à
fuir, se jeta sur la croupe du cheval dans laquelle il enfonça ses ongles redoutables. Percé d'un second coup de-'
lance par un piéton qui était accouru à l'aide du cavalier,

le fourmilier-se, laissa-glisser en bas-; nais ce fut pour etpbrasser lés deux jambes du cheval qui ne,put s'en débarrasser en ruant qu'après que lem eut pris le parti de sauter
à terre. A ce moment même, les deux chasseurs crurent
que leur proieallaitleur -échappei. Un troisième coup de
lance, pourtant, atteignit l'animal et le jeta sur le flanc ;
mais , jusqu'au dernier moment, il continua se défendre (2).

e

(Tamanoir• dessiné d'après nature.)
(r) On dit que lorsque le tamanoir est parvenu à se cramponner,
au moyen de ses grands ongles, aucorps de l'ennemi qui a eu la
maladresse de se laisser saisir, rien ne peut lui faire Licher prise,
et que, même après la mort, ses bras conservent la position qu ' ils
avaient au moment de la dernière étreinte. M.Sdiombuigk, qui
ne -regarde- pa le fait tomme impossible, bien qu 'il n'ait paseu
l'occasion de le constater par lui-même, suppose que dans ce cas
la rétraction des phalanges unguéales se maintient en vertu de la
rigidité qu'acquièrent après la mort tous Ies muscles,, et en particulier les fléchisseurs des doigts. Mais entre l'instant où le système
musculaire cesse d'agir sous l'influence de la volonté -et celui où
commence à - appaiaitre le -phénomène de la roideur- cadavérique,
l'intervalle et bien plus que suffisant pour permettre au jaguar de
se dégager. L'explication du savant voyageur me semble donc inadmissible, mais je crois qu'on eu pourrait trouver de plus plausibles. Les bras- du tamanoir mort représentent en quelque- sorte
une ceinture qui serait fixée au moyeu de deux agrafesengagées
dans l'étoffe du pourpoint or il est évident que pour détacher une
pareille ceinture, il faudrait faire marcher l ' une vers l'autre les
deux agrafes, qui out leur pointe dirigée en arrière, c'est-à-dire
rapprocher les deus. bouts, et justement ces deux bouts tendraient
à s'écarter par suite des efforts que ferait le jaguar pour repousser
le cadavre; laflexion des phalanges unguéales se maintiendrait
donc d'elle-mémé; d'ailleurs il se pourrait qu'elle fût favorisée
par quelque disposition des ligaments et des surfaces articulaires.

-------------- -

Dans beaucoup: d'animaux, en effet, cette disposition est telle,
que pour passer de la flexion à l'extension, il y a toujours à vaincre
une certaiue résistance, comparable-à celte qu'offre le -ressort d'un
couteau Dans le cas du couteau, comme chacun le sait, cette résistance est facilement vaincue quand la traction qu'on exerce pour
écarter la lame du manche est perpendiculaire à l'un et à l'autr e,
et doit être phs grande lorsqu'on s'écarte de cette direction; mais
dans le cas des doigts, la phalange unguéale représentant la lame
et la phalange suivante le manche, c'est sur le bout de ce manche
et dans le sens de la longueur que s'exercerait la traction résultant des efforts du jaguar pour se dégager: (2) J'ai trouvé ce récit, auquel je n'ai rien voulu changer, dans
un ouvrage très intéressant et peu connu, les M'acias-hisidrialer
de tiers firme du P. Simon. Le premier volume seulement a été
imprimé; mais il existe plusieurs copies manuscrites des deux
autres. C'est-dans le second,, au chapitre xxiv, que se trouve le
combat de Tafur et du tamanoir. Ce sehènd volume est beaucoup
plus précieux que le premier, pour lequel l'auteurn'a pas eu
d'aussi bons renseignements.
BUREAUX D' ABONNEMENT ET-DE VENTE,
rue Jacob, 30, près de la rue des Petits-Augustins.
Imprimerie de Bourgo,ne et Martinet, rue Jacob, 3o.
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CÉItÉ11OIN1ES FUNÉRAIRES
EN ALGÉRIE.

D'après la loi religieuse des musulmans , un fidèle agonisant, prêt à recevoir la visite de l'ange de la mort doit
ètre couché sur le dos, le côté droit tourné vers le kéabé
de la Mecque (voy. 1835, p. 13I) ; c'est aussi dans cette
position qu'il doit être enseveli : les assistants lui lisent
le trente-sixième chapitre du Koran et récitent la confession de foi. II faut brûler dans son appartement des
aromates et des parfums, lui poser un sabre sur le ventre,
lui tenir les jambes tendues, et, au moment oit il expire ,
lui fermer les yeux et lui lier le menton et la barbe ; c'est
ce qui a été pratiqué par le prophète Mahomet à l'égard
d'Eby-Sélémé, son disciple chéri.
La sépulture d'un fidèle décédé ne saurait être différée :
seulement, il est défendu d'ensevelir les morts à certaines
heures du jour, au lever, au midi et au coucher du soleil.
Les obsèques se réduisent à la lotion funéraire , aux linceuls, à la prière et à la sépulture. Ces pratiques sont fondées sur l'exemple même du premier père des hommes,
suivant le témoignage de Mohamméd. Le Prophète, en effet,
a enseigné aux musulmans qu'Adam, à l'agonie, eut la
visite d'une légion d'anges , qui apportèrent du ciel des aromates et un linceul d'une seule pièce, dont ils l'enveloppèrent à sa mort, après l'avoir lavé trois fois avec de l'eau
et des feuilles de sidr (lotus).
En Algérie, lorsqu'un musulman meurt, ses esclaves,
ou, s'il n'en a pas, ses parents lavent bien son corps avec
une décoction d'aromates , ou , à leur défaut , avec de l'eau
pure , mais la tête*et la barbe , avec des fleurs de ichilmi
(altlæa) ou avec du savon : ils frottent de camphre les
huit parties du corps qui participent essentiellement à la
prière, en touchant à la terre dans les prosternations; savoir, le front, le nez , les deux mains , les deux pieds et les
deux genoux ; ils placent du coton imprégné de camphre
dans la bouche, les narines, les oreilles , sur les yeux , sous
Toast: XII. -M.+as c8,{.

les aisselles; ils habillent ensuite le défunt comme pour un
jour de fète, l'enveloppent dans un drap blanc et le couchent sur son lit.
Lorsque cette cérémonie est terminée, on laisse entrer
les femmes , puis les parents, qui se succèdent pendant que
le corps reste exposé. Pour le porter en terre, on le place
sur un brancard fait en planches qu'on recouvre d'un drap
d'or ou d'une étoffe de soie, suivant sa qualité. Quand c'est
une femme, le brancard est recouvert avec un des rideaux
de sa chambre à coucher. Pour les femmes âgées, ce rideau est toujours blanc; pour les autres, il peut être de
couleur; aux jeunes filles est réservée une ceinture de soie
bleue brodée en or.
Quel que soit le sexe, le brancard est porté par des
hommes, au nombre de quatre au moins qui s'offrent d'euxmêmes, et sont incessamment remplacés par d'autres, également de bonne volonté. Chacun doit le porter successivement des quatre côtés de la bière, en commençant toujours
par l'épaule droite du mort, passant ensuite à l'épaule gauche, de là au pied droit, et enfin au pied gauche. Le fidèle
qui porte un mort , et passe ainsi aux quatre côtés de la
bière, s'il fait chaque fois quarante pas, expie quarante
péchés. Aussi, avant d'arriver au lieu de la sépulture, le
brancard a-t-il souvent changé dix fois de porteurs. Le corps
est porté en hâte et à pas précipités, en vertu de cette parole du Prophète : « S'il est du nombre des élus, il est bon
de le faire parvenir promptement à sa destination; et s'il est
du nombre des réprouvés , il est également bon de vous en
décharger. » Les parents et les amis du défunt l'accompagnent, mais aucune femme n'est admise au convoi.
Arrivé au lieu de la sépulture, le corps, déposé à terre,
est mis sur-le-champ dans la fosse, le visage tourné du
côté du sud (tous le§,. tombeaux sont orientés du sud au
nord, vers le kéabé de la Mecque ). La poitrine se trouve
tz
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un peu élevée par un exhaussement pratiqué exprès dans
le fond de la fosse, et on place le coude-gauche de manière
que le corps soit appuyé dessus. Gela fait, on découvre ln
figure du mort, pour la regarder une dernière fois, et on
le recouvre ensuite avec des plaques d'ardoise ou des dalles
de pierre préparées à l'avance. Quand toutes les dalles sont
placées, on jette de la terre par-dessus, et enfin on met
la tombe, qui se compose de quatre pierres disposées en
un rectangle oblong; celles des deux extrémités sont plus
élevées que celles des faces latérales. Pour les pauvres,
cette tombe se 'compose de quatre morceaux d'ardoise ou
de pierre ; pour la classe moyenne, ces pierres sont taillées ;
pour les riches elles sont sculptées et posées sur un massif
en maçonnerie: souventce sont de, très beaux marbres,
parfaitement travaillés, que l'on fait venir exprès d'Italie.
Aussitôt qu'un AIgérien est mort, on prépare dans sa
maison des mets , et surtout du couscoussoü -( espèce de
pàte apprêtée avec du mouton bouilli ), pour_donner à manger â ceux qui viendront assister à ses funérailles; on y joint
aussi des fruits secs et frais : tout cela, porté par des esclaves,suit le cortége. 'Après l'inhumation, on distribue aux
assistants une partie de ce que l'on a apporté; on donne;
en outre, quelque argent aux. pauvres; mais les plats de
couscousson et plusieurs corbeilles de fruits sont conservés,
et on les reporte dans la maison du défunt, où tous ses. :parents et ses amis-viennentles manger, en déplorant sa perte
et vantant ses vertus, ,Aux funérailles des pauvres ,.il n'y a
point de plats de couscousson ni -de distribution de comes
tibles ; quelques pièces de monnaies sont seulement distribuées aux mendiants qui les accompagnent jusqu'à leur
dernière demeure. Le convoi des enfants'-en bas âge_n'est
suivi que par deux ou trois personnes aunornbre desquelles
le père se trouve toujôurs.
Les martyrs militaires, c'est-à-dire ceux qui meurent
moudjahedin ( combattants pour la foi) sur un champ de
bataille, n'ont besoin ni de lotions funéraires ni de linceuls. Le sang dont ils sont couverts leur tient lieu de
lotion et de purification légales;` et c'est dans leurs habits
mêmes , après leur avoir ôté les bottes et les armes , qu'on
les enveloppe et leur donne la sépulture, à la suite de la
prière funèbre.
Mépriser la théorie, c'est avoir la prétention excessivement orgueilleuse d'agir sans savoir ce qu'on fait et de parler sans savoir ce qu'on dit.
Les horloges les plus communes et les plus grossières
marquent les heures; il n'y a que celles-qui sont travaillées
avec plus d'art qui marquent les minutes. De même les esprits ordinaires sentent bien la différence d'une simple vraisetnblance à une certitude entière ; mais il n'y a que les
esprits fi'is qui sentent le.plus ou moins de certitude ou de
vraisemblance, et qui en marquent pour ainsi dire les miFONTESELLE.
nutes par leur sentiment.
LE TAMANOIR.
p. 8I. )

(Suite et fin, - Voy.

Nous avons dit, dans notre précédent article, combien
s'est prolongée la lutte d'un vaillant soldat contre un «le ces
animaux, que l'on nous représente en général comme incapables de se=défendre. Si dans cette rencontre le capitaine
Tafur s'était servi du bois de sa lance, au lieu d'employer
le fer, il est probable que le combat eût été beaucoup moins
prolongé; car il parait certain que le moyen le pins expéditif de tuer un tamanoir, est «le le frapper à la tète à coups
de bâton. Les chasseurs que j'ai eu l'occasion d'interroger
étaient, sur ce point, parfaitement d'accord avec d'Aura;

mais ils étaient loin de croire, avec lui, qu'on pût s'approcher sans précaution de l'animal. Pour ma part , depuis que
j'ai vu ses terribles ongles, je me suis proposé de m'en tenir
toujours à une distance respectueuses
Je sais bien que les grands_ongles du tamanoir doivent
être considérés moins comme des armes que comme des
instruments de travail, comme des 'outils indispensables
pour le rude métier qui le fait vivre. C'est la cognée dans
la main du bûcheron, cognée que le pauvre homme cm
ploiera cependant en un besoin pour défendre sa vie, à
moins qu'il n'ait eu la malencontreuse idée de la jeter pour
s'enfuir plus vite en voyant approcher le malfaiteur; sous
ce rapport, l'animal asu l'homme cet avantage, qu'au momentoù.la résistance est devenue pour lui l'unique moyen
de salut, il n'a pas les mains désarmées;
Même devant un ennemi peu redoutable , le _tamanoir
est toujours disposé à céder le terrain; mais ,'si on le poursuit, il faut bientôt qu'il accepte le combat, car, cutine
je l'ai dit, sa course n 'est pas rapide. La_femelle surtout est
promptement obligée de faire face à l'ennemi, car on ne
la rencontre guère que pleine ou accompagnée d'un petit
dont aucun danger ne peut la contraindre à se séparer. Ce
petit, elle le porte d'abord sur son dos, puis elle le fait marcher à ses côtés, ne le perdant pas de vue un seul instant,
et toujours prête à hasarder sa vie pour lui. L'énergie avec
laquelle elle le défend m'a été attestée par de ügmbreux té moignages; mais, comme ce Que j'en pourrais dire ne ferait
que confirmer ce qu'en a écrit déjà M. Schomburgk, il me
semble juste de le laisser parler lui-même.
« La femelle du tamanoir, dit notre voyageur, 'neproduit
à chaque portée qu'un seul petit, qui natt faible et incapable
de faire usage de ses membres. Dès qu'il a acquis un _peu
de force, la mère le place sur son dos et le porte partout
avec elle. Si alors elle est attaggée, elle se défend vaillantment. Assise sur son train de derrière, et posant à terre la
main gauche, elle s'escrime de la droite avec autant de vigueur que d'agilité. L'assaillant menace-tell son fluide gauche,en un clin d'oeil elle a changé de main, et sans que
son jeu en paraisse embarrassé. Pendant ce temps, le petit
continue à se tenir cramponné à sa mère. Si le danger redouble cependant, celle-ci se renverse sur le dos et fait
usage de ses deux bras à la fois pour porter des coups à
l'ennemi qui la presse.
Lorsque j'étais au fort Saint-Joaquim poursuit M. Schomburgk, on me fit présent d'un jeune tamanoir qu'on supposait âgé d'un mois environ. Lefrère du gouverneur de
la province, don Pedro Ayres, en se promenant à cheval
dans la savane, avait rencontré le jeune animal qui était
porté par sa mère, et il s'était mis aussitôt à leur poursuite. Comme il désirait Ies prendre vivants, la chasse fut
assez longue, et pendant près d'une heure il dut tenir son
cheval constamment au galop. Au bout de ce temps ; la
mère fatiguée s'arrêta brusquement et se mit aussitôt en
attitude de défense; mais don Pedro, qui tenait son lazo
tout prêt l'eut bientôt térrasséc.Comme il lui eût été difficile de. l'amener au fort, n'étant aidé que par un seul
homme, il se contenta de l'amarrer à un arbre et de prendre le petit qui, jusqu'au dernier moment, avait conservé
sa position. Dès que je fus informé de cette capture , je fis
partir plusieurs hommes_avec ordre de m'amener la mère;
mais elle avait trouvé moyen d'échapper , et ils ne rapportèrent que le lien.
»Le petit semblait d'abord peu disposé à s'apprivoiser, et
il cherchait toujours le coin le plus obscur de la chambre
où,jele tenais pour aller s'y réfugier. S'apprbchaiton de
lui,, il se mettait sur-le-champ en posture de défense, comme
l'eût fait un adulte, cherchant de même à frapper avec la
main droite, et faisant entendre un grondement semblable
à celui d'un jeune chien qu'on agace. Au bout de pet de
jours cependant, il parut s'habituer à sa nouvelle condition,
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et bientôt même il montra beaucoup d'attachement à l'Indienne qui s'était chargée d'en prendre soin; elle lui donnait du lait, de la cassave et quelquefois des termites quand
elle pouvait s'en procurer. Il semblait avoir peu de chaleur
naturelle , et en le touchant on lui trouvait toujours la peau
très froide. Je lui avais fait donner en conséquence une couverture dans laquelle une fois enveloppé il restait assez tranquille. Il préférait d'ailleurs de beaucoup être pris sur les
genoux de la femme qui le soignait, et réchauffé dans son
giron. Le remettait-elle à terre, il faisait entendre un petit
gémissement plaintif, d'abord assez doux; mais quand sa supplication n'était pas écoutée, le gémissement se changeait bientôt en une sorte de bruit aigre très fort et très déplaisant à l'oreille. En suivant sa maîtresse dans l'intérieur de 1a maison
il semblait se guider bien plus par l'odorat que par la vue ,
et il avait toujours le nez près de terre comme un épagneul
sur la piste d'une perdrix. La trace venait-elle à lui manquer, il s'arrêtait, -et se levant sur son train de derrière en se
tournant à droite et à gauche, la tête en l'air et les narines
ouvertes, il flairait jusqu'à ce qu'il eût retrouvé la voie.
Le sens de la vue était certainement très obtus chez lui,
comme nous en avions souvent la preuve en le voyant se heurter contre les objets qui se trouvaient placés sur sa route ,
et qu'il n'apercevait qu'au moment où il venait à les toucher.
En revanche, il avait le sens de l'odorat très délicat, et il
reconnaissait de fort loin sa nourrice ou toute autre des personnes pour lesquelles il avait de l'attachement, faisant entendre aussitôt, en signe d'appel, le petit gémissement dont
j'ai parlé. Il m'avait pris particulièrement en affection, de
sorte que, lorsque j'étais assis à ma table pour écrire, il ne
s'était pas plus tôt aperçu de ma présence dans la chambre
qu'il s'approchait sans bruit, et montant le long de mes
jambes, il venait prendre sa place sur mes genoux. Il grimpait avec beaucoup d'adresse , et pour lui donner lien de
montrer son habileté, nous nous amusions souvent à pendre devant lui une couverture tout le long de laquelle il
montait en s'accrochant au moyen de ses ongles.
» Quand l'Indienne qui le soignait voulait s'absenter, ou
lorsqu'elle avait à faire dans la maison quelque chose qui
ne lui permettait pas de s'occuper du jeune animal, elle
prenait un de ses cotillons ou la couverture de son lit; elle
l'y enveloppait , et alors il se tenait tranquille ; mais une
autre couverture ou les jupes d'une femme étrangère ne
produisaient pas le même effet. Il témoignait son affection
en léchant les personnes qu'il aimait; il était non seulement fort doux, mais même gai; d'ailleurs, aimant fort à
dormir. Nous nous y étions tous fort attachés, et comme il
avait commencé à manger tout seul, nous avions grand espoir
de le conserver; malheureusement le lait vint à nous manquer , et soit par suite du changement de régime, soit pour
toute autre cause, il commença à dépérir. Je le trouvai plusieurs fois froid comme la glace, et déjà tout roide ; je parvins cependant, à diverses reprises, à le rappeler à la vie ;
mais un jour que je m'étais absenté, je le trouvai mort à
mon retour.
» Ce qui me rendit sa perte moins sensible, c'est qu'à cette
époque je m'étais déjà procuré un autre individu adulte.
Quelques uns de mes Indiens que j'avais envoyés à la chasse
l'avaient rencontré dans la savane , et étaient parvenus à le
pousser vers le village sans le blesser. Averti par les cris
qu'ils faisaient en approchant , je sortis et je vis l'animal
qui galopait vers le fort entouré de tous côtés par les Indiens. II se réfugia dans l'angle que formait un des bastions ,
essaya de grimper le long de la muraille en profitant des
inégalités des pierres; mais ces inégalités ne lui offraient pas
assez de prise , et d'ailleurs on ne lui laissa pas le temps
de choisir les points les plus favorables ; dans un instant
on l'eut enlacé. Cependant il se défendait vaillamment, et
comme mes hommes n'osaient trop s'en approcher, il fut
sur le point d'échapper. Enfin quelques Indiens plus cou-
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rageux l'ayant jeté à terre, on profita de ce moment pour lui
passer un second lacet à une patte, et bientôt il fut clans notre
cour attaché au mur de la maison. Dans ses efforts pour
se dégager de ses liens, il s'écorcha beaucoup le dos, et nous
n'aurions pu le conserver longtemps attaché; mais nous
lui rimes en palissade une grande loge dans laquelle il était
tout aussi sûrement , et où il finit bientôt par se tenir eu
repos. Il commença à prendre de la nourriture le troisième
jour ; nous lui donnions des fourmis et de la farinha (farine
de manioc), qu'il parut , dès le principe, manger avec plaisir. Les nids de fourmis qui se trouvaient dans les environs
du fort ayant été bientôt épuisés par la grande consommation qu'il en faisait, nous nous avisâmes, plutôt pour faire
une expérience que clans l'espoir de réussir, de lui donner
de la viande de boeuf coupée en petits morceaux. A notre
grande surprise, il mangea cette viande avec avidité (1) :
à partir de ce moment on ne le nourrit plus guère qu'avec
du boeuf et du poisson.
» Les bons traitementsl'eurent bientôt apprivoisé, au point
qu'il venait prendre dans nos mains sa nourriture. Il dormait beaucoup dans le jour, couché en rond comme un
chien , avec la queue repliée de manière à couvrir la tête
et une partie du corps. Quand il était éveillé, il se tenait
ordinairement assis, passant son long museau à travers les
barres de son enclos, humant l'air et semblant observer ce
qui se passait au dehors: Il se levait fréquemment et avec
facilité sur ses pieds de derrière, restant ainsi debout pendant plusieurs minutes. D'autres fois on le voyait assis sur
ses talons, le corps droit et les bras croisés. En prenant sa
nourriture , il s'agenouillait habituellement comme font les
chevreaux et les agneaux quand ils tettent. Il cherchait fréquemment à prendre des objets dans ses pattes, et en pareil
cas ses longs ongles lui étaient d'un grand secours; lorsqu'il
était couché et qu'il voulait se lever, il commençait presque
toujours par s'agenouiller.
» Quand on mettait devant lui sa viande hachée, il ouvrait
lesnaseaüx, et mouvant salèvre supérieure il semblait trier
les morceaux les plus délicats. Il montait avec beaucoup d'agilité le long des barreaux qui formaient les parois de sa loge,
n'employant jamais les deux bras à la fois, mais se servant
alternativement de l ' un et de l'autre. Quand il s'était bien
assuré d'une main, il élevait tout son corps par la force
de ce seul bras; puis il plaçait le pied et répétait la même
action du côté opposé. On peut juger par ce seul exemple
de la puissance de ses membres antérieurs. Le principal
muscle du bras d'un individu que je disséquai était large de
deux pouces (plus de 5 centimètres) et épais de trois huitièmes de pouce ( près de 1 centimètre).
» D'après tout ce que j'ai observé sur les tamanoirs que
j'ai eus en captivité, je suis certain que ces animaux peuvent
grimper aux arbres avec facilité , et je ne doute point qu'ils
ne le fassent quelquefois dans l'état de nature.
» Le tamanoir sécrète un liquide transparent et limpide
comme de l'eau , qui dégoutte presque constamment de ses
narines et de sa bouche (2). Cela est d'autant plus singulier
que l'animal boit très peu. Le Llama, qui fait aussi très peu
d'usage de l'eau, a de même une quantité surabondante de
salive. Je me rappelle qu'avant que la loge de notre tamanoir adulte fût construite, lorsqu'il était couché en plein
soleil , il suait si abondamment que ses poils n ' eussent pas
été plus mouillés au sortir de la rivière.
» Il est à remarquer que quatre individus adultes que j'ai
(1) D'Azara avait déjà signalé ce fait et dit qu ' on a transporté
des tamanoirs vivants en Espagne, en les, nourrissant de mie de
pain, de morceaux de viande et de la farine délayée dans l'eau.
( Traduction française , tom.
p. 92. )
(2) Ce fait avait été déjà observé mais mal interprété. Buffon
dit en effet ( tom. X , p. 158 ) : « Ils n'avalent pas toute la fi» queur qu 'ils prennent en buvant , il en retombe une partie qui
» passe par les narines. »
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eus en ma possession, et le jeune qu'on m'avait donné au
fort San-Joaquim, étaient tous du sexe féminin; doit-on en
conclure que les mâles, dans cette espèce, sont moins
nombreux ? ou faut-il penser qu'ils se tiennent dans dés
lieux plus retirés ? Les deux opinions sont soutenables; et,
à l'appui de la dernière, je ferai remarquer que tous les
individus que j'ai eqs avaient été pris en plein jour dans la
plaine. Dans plusieurs espèces, les mâles vivent à part, hors
la saison des amours, et ne vont que de nuit chercher leur
nourriture. En supposant qu'il y eût une moindre proportion de mâles que de femelles, cela pourrait bien entraîner
un jour l'extinction de l'espèce. »

nous avons déjà signalées, nous devons citer, comme œ tvres capitales : une Andromède, par Paul Véronèse; un
Repas chez le Pharisien de Jean Cousin ; une Résurrection de Lazare , et une =Élévation de la Croix, par Crayer ;
un Christ mort, par Guercliin; Abel et Cain, de Guido
Reni; un Martyr de saint Pierre et de saint Paul, par
Annibal Carrache; des 'somalis de Van-Dyck; des tableaux
de Gérard Dow, de Mieris, de Téniers, de Wouvermans ;
deux charmantes 'toiles de Van-Kessel, dent rune repré sente le Paradis terrestre; enfin une belle Descente de
Croix, par Lebrun; un Usus au jardin des Olives, par
Jouvenet ; plusieurs batailles de. Louis -IIV, peintes par
VanderMeulen, et le joli Lancret que reproduit notre
gravure.
MUSÉES- ET COLLECTIONS PARTICULIÈRES
Réné d'Anjou a aussi une peinture au Musée de Rennes,
055 DePARTEMENTS.
C'est une sorte de danse macabre, où l'on voit de vieilles
femmes entraînées par la mort. Les sept sujets qui forment
(Voy. les Tables de r842 et 1843.)
ce tableau ont sans doute un sens allégorique que nous
MUSSE DE RENNES.
n'avons pu saisir. On nous a assuré que la mémecompo( Suite et fiu. --- Voy. 1543, p. 303.)
sition existait en bas-relief sur le tombeau du bon roi
Nous avons déjà dit que les toiles de maîtres étaient fort artiste.
nombreuses au Musée de Rennes : ainsi, outre celles que- e Les cent quarante-cinq dessins encadrés du Musée de
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Musée de Rennes. - Ecole de

Watteau. )

Rennes sont presque tous du plus haut mérite. Nous avons gin, de Léonard de Vinci, du Titien , dit Corrège
surtout remarqué deux têtes d'Holbein, plusieurs esquisses 1 Dyck.
de Michel-Ange, d'André del Sarte, de Raphaël, du Péru- 1 Quant aux tableaux de peintres contemporain s qui gar-
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nissent le Musée de Rennes , à l'exclusion de plusieurs des
toiles que nous venons de nommer, il y a peu de chôses à
en dire. Nous nous rappelons pourtant un Tanguy, de

M. Couder, un
Guil.

Olivier,
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par Bonnier, et une

Sapho,

par

Une petite composition satirique, remontant au siècle de

( Musée de Rennes. - Sujet satirique.)
Louis XIII, nous a aussi frappé, et nous la donnons ici ,
non comme oeuvre d'art, mais comme problème historique.
Elle représente un chat blanc vêtu d'une robe rouge, et
conduit par un geôlier. Serait-ce une allusion au fameux
cardinal dont le goût pour la race féline a été constaté par
tous les Mémoires contemporains ? Nous laissons, sur ce
sujet, le champ libre aux conjectures et aux explications du
lecteur.

TOLLAR L'INDIEN.
Nouvee

.E

(Suite. - Voy. p. 62, 77.)
S 3.

lchaouvadi voisin. Il décida, pour quelque argent, un des pèlerins qui y habitaient à
céder sa cellule, et après y avoir établi le malade et sa mère,
à laquelle il laissa une somme suffisante pour ses premiers
besoins, il retourna rendre compte de tout au docteur.
Les tchaauvadis, que les Anglais appellent chauliries,
sont les caravansérails de l'Inde. Fondés par de riches Indiens pour expier quelques fautes, comme l'étaient les
églises et les monastères au moyen-âge, ils remplacent les
hôtelleries. Le voyageur y trouve gratuitement un abri, de
Le pion conduisit Irrady à un

cange, et quelquefois même des légumes et du
bois. On a soin de bâtir ces édifices près d'un bosquet, et
d'y joindre une pagode et un étang où les Indiens font
leurs dévotions.
l'eau de

Irrady commença par se procurer tout ce qui pouvait
soulager son fils : un peu de paille pour le coucher, un
pagne pour le couvrir, des vases pour conserver de l'eau,
et quelques fruits ; enfin un médecin fut averti, et vint voir
le malade. Sa science, comme celle de ses pareils, était fort
élémentaire ; car la médecine indienne est contenue dans
trois principes auxquels correspondent trois remèdes.
Toutes les maladies, disent leurs docteurs, proviennent du
froid, du chaud ou du vent : le froid doit se traiter par le
kali, ou lait de l'arbre sans feuilles ; le chaud, par les excitants; et le vent, par le massage et les ventouses. En conséquence, le Malabare, après avoir examiné le malade, ordonna une potion composée de piment et d'herbes odoriférantes.
Son effet immédiat fut de redoubler la fièvre de Tollar;
mais après une crise de quelques heures, l'excès même du
mal sembla en amener la fin, et le jeune garçon épuisé
tomba dans un sommeil qui ressemblait à la mort.
Or, pendant ce sommeil , il fit un rêve, dans lequel tous
les souvenirs de son passé se succédèrent en images plus
distinctes et plus brillantes que pendant la veille.

mondecache de dangers. Le monde, vois-tu, ressemble à
la Jtunma c les jeunes tilles y descendent en chaulant, portant les vase>. sur la paume de leur main, et là où elles vont
cueillait des fleurs le long des sentiers, tandis que son père chercher l'eau elles ne trouvent souvent (lue le caïman- qui
Ies dévore. Ne me fais donc point de questions, mais rastissait de lla toile.
A ce tableau charmant succédait celui d'une ville im- semble tes forces, afin de pouvoir suivre la première troupe
mense, toujours animée par les cris des marchands, les qui se dirigera vers Calcutta,
Le jeune garçon répondit qu'il se sentait capable de se
hennissements des chevaux, les conques des brames et les
tambours des bateleurs. Il sortait encore avec sa mère,-et. mettre en route, et pour le prouver, il se leva de sa couche
passait devant dee grandes maisons blanches dont les portes de paille et parcourut en chancelant le portique placé devant la cellule.
étaient ferméespar des rideaux _à fleurs nuancées, les feUne partie des pèlerins s'occupait des ablutions qui doi nêtres par des stores coloriés, et au liant desquelles flottaient mille toiles de toutes couleurs (1). I1 voyait courir le vent précéder chaque repas ; tandis que d'antres, qui les
avaient déjà terminées, étaient assis devant leurs plats de
long des maisons des milliers de singes sacrés; il suivait de
l'oeil les corneilles qui descendaient sur le marché, enlevant kary posés sur un terrain nivelé pour servir de table, et
les meilleures patisscries et les plus beaux fruits ; il enten- affectant la forme d'un carré, (fun triangle, d'un cercle ou
dait les mugissements du lima sacré , au franc duquel était d'un croissant, selon qu'il était destiné à un braire, à un
Imprimé le trident du temple, et qui s'avançait à travers les xattrya à un vaiscia ou à un soudras, lrrady courut à la
marchands, recevant dédaigneusement ceque ceux-ci s'etn- 'porte du tchaouvadi, où les restaurateurs ambulants étaient
pressaient de lui offrir; il s'arrêtait devant les troupes de déjà établis avec leurs immenses marmites fumantes, et apjongleurs merveilleux qui, après avoir déposé une graine de porta à son fils un plat de riz qu'elle l'engagea A manger
manguier clans la terre, montraient l'arbre. , sortant. peu à pour 'reprendre ses forces. Elle lui fit boire ensuite quelques
gorgées-.de la liqueur spiritueuse extraite du cocotier sous •
peu da sol, développant ses feuilles, ses ficus et ses fruits.
le nom de toddy, ou arrack des parias. Enfin, vers le milieu
Son père alors émit Marchand, il tait riche, etsa-mère
portait à la cheville douze anneaux d'or dont on entendait du jour, le trouvant suffisamment ranimé , elle se chargea
du léger bagage qui coin posaitleur'fortuae, et tous cieux se
le bruit à chaque pas.
Mais un jour, beaucoup de gens étaient venus dans leur joignirent à une caravane .qui prenait lé chemin de Calcutta.
La troupe dont le jeune paria et sa mère faisaient partie
aidée; on avaitreproché à sa mère de s'être mariéeshors de
sa caste, à son père d'avoir quitté la profession de ses an- était composée, d'Indiens des dernières castes,. tous pauvres,
eêtres; ce qu'ils possédaient avait été saisi, et on les avait et cheminant à pied, avec lus grand nombre de femmes et
chassés commedes=mendiants, en leur jetant ce nom ter- d'enfants ç aussi ne firent-ils ce jour-là qu'une courte traite,
et ne purent-ils atteindre le tchaouvadi le plus prochain.
rible de parias.
Ils campèrent sur le bord d' un marais couvert d'une foret
Depuis, tout n'avait été que misère et souffrances Le père
ii se vit d'abord, tout petit enfant , habitant une aidée
entourée d'arbres. Sa mère était jeune, belle, heureuse;
elle le menait 'chaque matin au fleuve en chantant, et il

était parti; on ne l'avait plus revu, et quand on demandait
s'il était mort, Irrady ne répondait pas. Cependant elle
avait g a rdé les ornements d'ivoire et de corail que doivent
quitter les veuves.
Arrivé à`cet endroit, le rêve de Tollar s'embrouilla. Il se
rappela vaguement de longues courses à travers le Carne
tic, le Nidzaniet le Bengale; se mère et lui avaient servi
dans un bateau de passage, puis chez un marchand d'Europe; puis ils avaient repris leur vie errante... Enfla les souvenirs devinrent de plus en plus confus; le jeune garçon
rouvrit les yeux, aperçut'sa mère, et l'appela.
Irrady poussa une exclamation de joie.
- Il me reconnaît! s'écria-t elle.
-Oui, reprit Tollar en se redressant; je sens ma tête
libre, je ne brûle plus, mon mal est passé.
- Vichnou a eu pitié de nous, dit l'Indienne, qui versait
des larmes de reconnaissance ; il n'a point voulu t'enlever
à moi quand nous pouvons avoir encore d'heureux jours.
-- Nous, ma mère?
--Oui, oui; rappelle ton courage, mon fils! La graine
que l'on a méprisée et foulée aux pieds peut devenir un
arbre couvert de fruits; il suffit pour cela qu'elle trouve
une fente dans le rocher. Que nous puissions seulement
arriver jusqu'à Calcutta , et tout changera pour nous.
Tollar la regarda.
- Je sais, dit-il, qu'un Bhil (2) vous a remis,y a huit

de roseaux et bordé çà et là de matguiers chétifs.
Quelque lente qu'eût été la marche de' la caravane,
Tollar, affaibli par la fièvre, n'avait pu la suivre qu'a\ec
peine. Lorsque la troupe s'arrêta, il se laissa tomber accablé
sur la natte que sa mère avaitétendue à terre, et lui demanda à boire d'une voix éteinte. Irrady,-qui avait épuisé
sa provision d'eau, regarda autour d ' elle , et çour•ut aux
manguiers pour y cueillir quelques fruits. Malheureusement
les plus voisins de la route avaient été dépouillés par les
pèlerins qui précédaient, et elle fin obligée de s'avancer vers
un bosquet plus éloigné.
Mais à peineavait-elle disparu qu'un sourd rugissement
retentit-dans le marais; les roseaux s'agitèrent; un tigre
monstrueuxr bondit, s'élança vers les manguiers, et reparut
presque,aussitôt, emportant Irrady entre ses dents.
Au cri terrible jeté par Tollar, tous les pèlerins accouru rent; mais en apercevant je tigre ils s'arrètèreüt.
-Ma mère! sauvez ma mère t cria le jeune garçon en
se relevant égaré, et cherchant une arme autotïrde lui.
Les Indiens demeurèrent immobiles.
- Le tigre a son repas, se dirent-ils tranquillement; nous
pourrons dormir sans crainte cette nuit (3).
Tollar, hors de lui, s'était précipité à la suite de l'animal
féroce, les mains levées , et en poussant des cris de désespoir; mais il allait le perdre de vue, lorsque le tigre s'arrêta
tout-à-coup et laissa tomber se proie. Une troupe d'Européens montés sur des éléphants venait de paraître au tour-

jours, à Taknau, cette moitié de roupie d'or que vous pore
tez au cou, en vous recommandant de vous rendre à Cal-, nant du marais.
A la vue de leur ennemi, ces derniers firent entendre
cuita avant la fin de ce mois ; mais qu'espérez-vous y
l'espèce de hennissement sonore qui précède toujours leurs
trouver ?
attaques, et coururent tous à la fois vers le tigre, qui, replié
- Tu l'apprendras, Tollar, tu l'apprendras quand il en
sur lui-même, l'oeil sanglant et la gueule ouverte, les attensera temps; d'ici là ne me demande rien, ne parle de rien.
dait en rugissant. Le combat fut terrible, mais court. QuelTires encore presque un enfant, et tu lie sais pas ce que le
ques coups de feu tirés par les Européens abattirent le (r) Dans les villes purement indiennes, on a l 'habitude de faire tigre , qui fut ttclicv..é par les éléphants, et, au moment où
sécher sur les maisons des pagnes bleus, verts, blancs, rouges, qui
(e) Les Indiens n'essaient point 1 se défendre coutre les atniesatudonnent ainsi aux maisons l'apparence de vaisseaux pavoisés.
féreces,
(s) Espèce de Bohémien.
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Tollar arriva sur le champ de bataille , ceux-ci achevaient
de broyer sous leurs pieds l'animal féroce.
Le jeune Indien courut vers sa mère, qui était demeurée
à quelques pas, noyée dans son sang. 1l tomba à genoux
près d'elle, et la souleva dans ses bras en l'appelant à grands
cris. Cette voix et ces étreintes réveillèrent lrrady rie son
évanouissement : elle rouvrit les yeux, reconnut son fils, et
lui tendit la main.
- Ma mère, ma mère, ranime-toi ! s'écria Tollar en pleurant; le tigre est mort. .
- Et moi aussi... je vais mourir... bégaya l'Indienne.
-Olt! non , interrompit l'enfant; il y a là des malabars
qui savent soigner les plaies, et des pottiers qui guérissent
les membres brisés.
- Je vais mourir , répéta Irrady, dont on entendait à
peine les paroles entrecoupées par le râle... Ah ! pourquoi
n'est-ce pas seulement dans quelques jours !... Mais tout
est fini... déjà je vois nôit....
Elle s'interrompit, et, faisant un effort, elle chercha d'une
main tremblante la demi-roupie d'or suspendue à son cou.
- Prends ceci, dit-elle d'un accent presque inintelligible.
Quand tu seras à Calcutta, tu chercheras le tadin Kallu...
c'est lui... Tu montreras la pièce d'or..; l'autre moitié...
Mais prends garde... si l'on savait... Tollar... mou fils...
Les mains de la mourante saisirent celles du jeune garçon ; elle lui jeta un regard plein de sollicitude , puis sa tète
retomba en arrière ; elle avait cessé de vivre.
Tollar, déjà affaibli par la maladie , la fatigue et les émotions qui venaient de se succéder, ne put supporter ce dernier coup, et tomba évanoui sur le corps d'Irrady.
Lorsqu'il rouvrit les yeux, il se trouva couché sur un
riche tapis, dans une tente élégante. Le docteur Dumfries
et miss Eva se tenaient debout à ses côtés.
- Le voilà qui reprend ses sens! cria celle-ci ; de grâce,
parlez lui , mon père!
Le docteur avait fait une étude particulière des nombreux
dialectes hindous , et pouvait converser facilement avec les
habitants de la plupart des provinces. Il adressa la parole à
Tollar, d'abord en ouriga, qui se parle sur la côte d'Orissa,
puis en carnate, en malabar, en maratte, et enfin en langue
gaura, usitée dans le Bengale. C'était celle que parlait le
jeune garçon, et il répondit à toutes les questions du docteur; mais à mesure qu'il parlait , le souvenir de ce qui
s'était passé lui revenait plus distinct, et les sanglots l'interrompirent tout-à-coup.
M. Dumfries tâcha en vain de le consoler. Tollar demanda avec instance à revoir les restes de sa mère et à lui
rendre lui-même les honneurs funèbres.
- Je ne pourrai point, dit il en pleurant, faire conduire
son cadavre au son des instruments, ni le placer sur un
bûcher avec le riz, les fruits, le bétel et la fiente de vache
consacrée ; cette pompe est réservée aux premières castes
et aux morts opulents ; mais du moins je veux l'envelopper
dans son plus riche vêtement , et la déposer de mes mains
dans la terre; ce sera le dernier service qu'elle recevra de
son fils.
Le docteur respecta ce désir pieux, et laissa aller le jeune
Indien, en l'avertissant seulement qu'il voulait le revoir
après la cérémonie funèbre.
Tollar revint au bout de deux heures, pâle et abattu.
- Tout est achevé , dit-il à M. Dumfries d'une voix
sourde; ma mère est allée recevoir la récompense du bien
qu'elle a fait.
- Et toi, tu restes seul ? demanda le docteur.
- Seul , répondit le jeune garçon.
- Tu n'as pas même un protecteur?
- Personne.
-Eh bien! je t'en tiendrai lieu, reprit M. Dumfries avec
bonté; à partir d'aujourd'hui tu es de ma maison.

La suite à une antre livraison.

SUR LE BEAU ET LE BON.
Traduit du philosophe suédois

EGENSTROM.

Les philosophes anciens qui soutenaient que Ies maux
n'ont pont de réalité, rendaient témoignage par cette doctrine à la bienfaisance de la nature qui nous a destinés au
bonheur. La vie humaine est, eu effet, remplie de biens;
et pour ne parler que de ceux dont la source est en nousmèmes , notre coeur n'est-il pas le chef-d'oeuvre de la bonté
divine, et n'est-ce pas une grâce inestimable que Dieu nous
a faite en nous rendant capables de goûter le sentiment du
bien , du beau , du vrai?
Nous sommes tous faits pour aimer ce qui est bien. Aussi,
toutes les fois que l'on est témoin d'une bonne action, ou
que l'on remarque de la bonté dans une personne, on en
est attendri ; on en éprouve une. joie qui est sans doute ,
après celle d'être bon ou de faire du bien soi-même, la plus
douce que l'on puisse éprouver en ce monde.
Je crois qu'il n'y a non plus personne qui ne soit naturellement touché de l'amour du beau. La vue des belles
choses nous frappe , nous plaît, nous attire, par le rapport
secret qui existe entre l'âme humaine et tout ce qui porte
les caractè es de la beauté.
' Le sentiment du vrai est aussi une qualité commune à
tous les esprits par le bienfait de la nature, qui a formé
heureusement notre intelligence pour être charmée de la
vérité.
Mais il ne faut pas croire que la jouissance de ces plaisirs purs , qui embellissent la vie , soit accordée également
à tous les hommes. La ' vue d'une belle peinture, ou de tout
autre bel ouvrage de l'art, ne cause pas autant de plaisir à
un ignorant qu'à une personne dont l'esprit est cultivé; celleci y découvre vies traits de beauté auxquels l'ignorant est
insensible , qu'il n'aperçoit même pas, à cause de la grossièreté de sou goût.
Mettez le livre le mieux pensé entre les mains d'un homme
qui n'a pas exercé son bon sens naturel : il n'y entendra
qu'un petit nombre de vérités, les plus communes, et ne
retirera que peu de plaisir de sa lecture. Donnez le même
livre à un homme d'esp; it, qui a en lui, par le don de la
nature et par l'effet de l'étude , les semences de toutes les
vérités: il ne laisse rien échapper de ce que l'auteur a voulu
dire ; il le suit dans les détails et l'ensemble de son ouvrage ,
et , entrant à fond dans sa pensée , il forme avec lui comme
une société de raison , par l'intelligence des memes idées,
ce qui est la source d'un des plus vifs plaisirs de l'esprit.
Il en est ainsi d'une bonne action : tous ceux qui la voient
faire ne peuvent s'empêcher d'en être to. chés ; mais peu
rie personnes sont capables d'en apprécier toute la valeur,
et d'en recevoir toute la joie que cette vue doit donner;
celles-là seulement qui, ayant en elles-mêmes les germes
de tout ce qui est bien , entrent- dans les sentiments du
bienfaiteur, s'unissent à lui par le coeur , et se réjouissent
de sa belle action par une secrète confiance de pouvoir l'imiter.
Je parle ici d'une action qui a une certaine grandeur,
en sorte qu'il n'est personne qui ne la remarque ; mais il y
a des tr aits de bonté qui consistent en une honnêteté et une
politesse bienveillante, en des attentions douces , dont l'habitude fait le charme de la société humaine : ces traits de
bonté , qu'un mot , qu'un regard, que l'accent de la voix ,
l'expression du visage , suffisent pour faire sentir, ne touchent pas beaucoup de monde : ceux qui ont le coeur assez
délicat pour s'y laisser pénétr er sont en petit nombre. Ce
sont les personnes d'un caractère doux. On n'est pas si
sensible au plaisir de découvrir de la bonté en quelqu'un ,
on n'a pas le coeur si ouvert aux moindres impressions du
bien, quand on n'est pas soi même porté à la douceur et
à la bonté.
C'est ainsi que la justice est unie à la bienfaisance dans
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l'ouvrage de la nature: elle nous fait sentir d'autant plus
vivement la douceur de voir faire le bien , le plaisir de considérer les belles choses, de lire les bons ouvrages, que
nous avons nous-mêmes une plus grande bonté, le goût
plus délicat , l'esprit plus cultivé.
Mais on va voir ici un autre trait de la bonté et de la sagesse divine.
J'ai dit que le goût exercé du beau et la connaissance
étendue de la vérité sont des fruits de l'étude, qui a porté
à la perfection les dispositions d'un heureux naturel. L'éducation sert aussi à nous rendre bons et sensibles ;; mais
la nature y travaille principalement, comme sile sentiment
de la bonté était une qualité plus propre et plus essentielle
à l'homme que le goût des arts et de la acience.
Il semble, en effet, à bien considérer les suites admirables de cette vertu , qua Dieu ait eu pour dessein , en l'imprimant en nous par des traits ,si forts, d'en faire le lien
de la société humaine. Il est certain que si la bonté fût
restée entière dans notre coeur, la paix régnerait dans le
monde, il n'y aurait pas de plus sûr fondement de la bonne
harmonie entre les hommes. Qui est capable de sentir les
grâces et les bienfaits, sait aussi les reconnaître. On'ne
verrait donc point d'exemple d'ingratitude, et par là le
plaisir de faire le bien demeurerait si pur que chacun y céderait, on sorte que les relations humaines seraient ramenées au commerce de l'amitié.
Je ne fais point ici le rêve d'une société impossible à réaliser. Ce serait un état qui, ayant pour principe la bonté
et l'amitié, imiterait exactement l'ordre de la famille. Or,
c'est celui pour lequel le-genre humain, à bien regarder son
origine, est naturellement le plus propre, puisque nous
voyons qu'il est sorti d'une seule famille d'où il a tiré tous
- ses sentiments. Ainsi ce qui se voit clans une famille bien

(Btuments

hollandais.

-Vue

prise dans

le

unie , où le père est bon envers ses enfants , où les enfants
sont touchés de reconnaissance pour les bienfaits de leur
père , où les frères s'entr'eident mutuellement adec amour,
est l'image où parait en petit la beauté de l'état parfait auquel DIeu a destiné les hommes. Ceefut pour les rappeler à
cette institution divine de la société que Jésus-CÜrist vint
offrir à la terreén sa personne lé`modèle de la bonté,
et répandre partout sa doctrine, contenue en ces mots :
« Aimez-vous les uns les autres, » qui excitaient le monde
à la paix, à la concorde. Par sa grâce, il rendit plus vives
les pures jouissances du bien , et renouvela dans les âmes
la source de le justice naturelle. L'homme bon trouva sa
récompense sur la terre dans sa bonté même ; le méchant,
au contraire, privé de la joie que procure le sentiment de
la bonté des autres, ne connut pas ce qui fait la plus grande
douceur de la vie humaine.

port d'Amsterdam. - Tableau et dessin de Comma«. )

et lorsque le vent d'est, chassant les brouillards épais
couvrent la Hollande pendant plus de huit mois de
l'année , permet enfin au soleil d'illuminer de ses rayons
les flots de la mer, le spectacle qu'on a devant les yeux
semble vraiment magique. En' se plaçant au centre de la
haute digue, on a, d'un côté, le golfe de l'Y et les nombreux moulins à vent qui couvrent ses . côtes ;. en face, les
beaux quais de la ville, les mille clochers aigus de ses
églises, les canaux interrompus de loin en loin par Ies lignes
noires des ponts et des bascules; partout, autour de soi,
des myriades de vaisseaux pavoisés de mille couleurs différentes ; enfin les superbes chantiers, l'arsenal de l'amiqui

VUE PRISE DANS LE PORT-.D'AMSTERDAM.
La gravure que nous donnons ici reproduit. un tableau qui
a été remarqué à la dernière exposition du Musée d'Anvers.
Cette petite composition, d'un peintre français, appartient
par son style àla nouvelle école hollandaise, qui s'applique
surtout aux marines. La parfaite exactitude, le soin minutieux
du détail sont les qualités ordinaires de cette école ; et ici ,
bien qu'aucun rivage, aucun monument ne serve à préciser _
le lieu choisi par le peintre , la coupe seule et la mâture des
navires signalent la Hollande aux yeux les moins exercés.
Le peintre a en surtout pour but de plaire aux amateurs
exercés : il eût rendu facilement sa toile plus intéressante
pour le public s'il eût voulu montrer quelques parties dn
port d'Amsterdam, l'un des plus riches et des plus beaux
qui soient au monde,- L'aspect (le ce port est magnifique;

rauté et le vaste hôtel de la Compagnie des Indes bornent
de l'autre côté, ce magnifique tableau. - Quoique le port
d'Amsterdam soit bien déchu de son antique splendeur et
ne serve plus d'entrepôt à tout le commerce dumonde
on aura néanmoins idée de l'activité et du =lavemen t qui.
doivent y régner encore, quand on saura qu'il y entre par
an plus de 3.000 navires.
BUREAUX D'ABONNEMENT ET DE VENTE,
rue Jacôb, 30, près de la rue des - Petits-Augustins.
Iinprüne e de Bourgogne et Martine, rue Tacob' 30.
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PIONNIERS DE L'AMÉRIQUE DU NORD.
( Premier article. )

' ( Hutte de pionniers américains. - Dessin de M. Saint-hilaire.)
Les oeuvres de Cooper ont familiarisé les lecteurs européens`avec les habitudes et les moeurs des hardis aventuriers qui ont envahi les solitudes des Etats-Unis et chassé
(levant eux les tribus indiennes et les bêtes sauvages. Cependant on est encore loin généralement de se faire une idée
exacte desdangers , des fatigues et de la nature ingrate
des travaux qu'impose le.défrichement de ces déserts immenses qui s' étendedt des derniers foyers de la civilisation
à la mer Pacifique. Nous nous proposons de donner sur ce
sujet quelques détails extraits de correspondances et de
documents publiés par les colons eux-mêmes. Cooper n'a
écrit que leur roman : ils écrivent leur histoire, et le simple
récit. de leurs luttes contre la nécessité a souvent presque
autant d'intérêt que les fables ingénieuses de l'émule de
Walter Scott.
Remarquons d'abord l'imposant spectacle que présente
cette vaste émigration de la race saxonne : on dirait un mouvement instinctif qui la pousse à occuper tout le continent
de l'Amérique septentrionale. Sur une ligne de plus de
1.600 kilomètres ( 400 lieues ), depuis les déserts qui sont
la propriété de la Compagnie de la baie d'Hudson jusqu'au
golfe du Mexique et aux limites de la Californie, un flot de
population parti de l'Angleterre s'avance incessamment avec
une progression fatale, dans la proportion d'un demi-degré
par an.
Des différences très caractéristiques distinguent les pion-.
TossE XII. - MAas i844.

niers. Au sud, sur le territoire des.Etats-Unis , ce. sont
pour la plupart des hommes, pleins"d'âpreté et de rudesse ,
'qui vivent sur leurs domaines à peine défrichés dans fine indépendance presque smillage. Exposés à chaque instant aux
attaques des Indiens, ils sont toujours armés de poignards,
de pistolets, souvent de carabines, dont ils se servent malheureusement quelquefois contre d'autres adversaires que
les Peaux-Rouges ou les bêtes de la forêt. Ces moeurs brutales règnent sur toutes les frontières des plus jeunes Etats
de l'Union , du Missouri-, de l'Arkkansas, etc. Ces émigrés
sont d'intrépides et adroits chasseurs 1plutôt que des cultivateurs et de pacifiques pionniers.
Il n'en est pas de même -au nord, dans le voisinage des
grands lacs. On n'a pas à y-lutter contre -les Indiens, qui ont
disparu de -cette partie du continent américain , ou qui
ont dépouillé insensiblement leur nature sauvage au contact de la population qui les entoure. Les moeurs y sont
douces, sévères, laborieuses. Tel°est, par exemple, le caractère des Etats qui avoisinent les grands lacs, etparticulièrement du Haut-Canada. C'est dans cette dernière province que l'on peut le mieux étudier, quoique-sur une petite
échelle, les instincts civilisateurs-et la persévérante industrie des pionniers.
Il y a cinquante ans, , le Haut-Canada ne comptait pas un
seul habitant; aujourd'hui s a population s'élève à près de cinq
cent mille âmes. _On sait que l'Angleterre déverse chaque
'3
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année une partie de son excès de population indigente dans
ENTRÉE DE HENRI 1V DANS PARIS.
l'Amérique du Nord, mais on se tromperait si l'on croyait
que les malheureux que la faim exile chaque année du
Le tableau du baron Gérard, dont le sujet était l'entrée
Royaume-Uni forment une partie importante des éléments
de Henri IV dans Paris , causa une grande sensation à l'éde l'oeuvre de colonisation que l 'Angleterre poursuit dans le
poque où il fut exposé au salon du Musée. Chacun admirait
Canada. Ils se rendent presque tous dans les Etats de l'Union,
à l'envi la couleur, le dessin et surtout. lacomposition de
où le prix élevé des salaires leur assure des moyens d'exicette vaste toile. Quant à la vérité historique de cette peinstence bien plus immédiats et plus considérables que ce que
ture, on s'en enquérait peu ; l'allusion politique entrait pour
produisent les premières années du défrichement des bois.
beaucoup dans le succès. Il eût été cependant utile, même
Les véritables pionniers, anglais ou américains, appartien- '
alors, de montrer, en évoquant les Mémoires contemponent aux classes moyennes. Dans le Haut-Canada, ce sont
rains, que le tableau de Gérard ne représentait pas exactedes officiers de l'armée ou de la marine britannique qui rement les faits tels qu'ils s'étaient passés en réalité. L'entrée
çoivent du gouvernement des concessions de terre; ce sont
fut moins pacifique et moins pompeuse.
des artisans aisés et des laboureurs possédant un petit capital;
«Le lundi 21 mars 1594, les Hespagnols et les Seize,
ce sont, en un mot, des hommes habitués au travail, et qui
avertis d'une intelligence et d'une agitation qui se pratiquoit
connaissent assez le prix de l'indépendance et du bien-être dans la ville à'
leur ruine et préjudice, vinrent trouver M. de
pour ne pas craindre de les acheter trop chèrement.
Brissac, pour lui en donner avis et le prier d'y donner
Les voyageurs qui traversent les parties depuis longtemps
ordre promptement. M. de Brissac leur répondit qu'il en
défrichées et cultivées du Haut-Canada ou des Etats du
avoit reçu l'avis avant eux. - Laissez-moi faire, ajouta-t-il;
nord-ouest, admirent la fertilité du sol, le bon état de la
reposez-vous sur moi, afin que je donne mes ordres. Seuculture, les habitations, simples , mais commodes et abonlement tenez-vous cois, afin de ne réveiller ceux dont je
damment pourvues de tout ce qui sert aux nécessités de la
veux me saisir. Dès demain matin vous verrez beau mévie et contribue au bien-être de l'homme civilisé. Ils sont
nage, et les politiques (les royalistes) bien étourdis. »
frappés de ce tableau charmant, qui ne respire que le calme
M. de Brissac travaillait pour le roi, et cherchait à donét le bonheur; les merveilles du résultat obtenu leur cachent
ner le change à ses ennemis. On publia ces deux vers à ce
les peines et les efforts qu'ils ont coûtés. Ils oublient que
sujet :
ces biens, cette prospérité, cette aisance, sont le fruit de
A la ville de Paris, peu avant sa réduction.
plusieurs années des privations les plus dures et des épreuves
les plus pénibles. Rien n'est plus rude, en effet, que les preParis, tu es perdu; ton gouverneur Brissac
mières années de la vie des pionniers. Qu'on se représente
Mettera ton navire et au bris et au sac.
un mari, sa femme, le plus souvent de jeunes enfants,
A la mesme, retourné, après sa réduction.
isolés au milieu des forêts , éloignés des villes et de toute
habitation, dans une contrée qu'aucune route ne traverse,
Prends courage, Paris; ton gouverneur Brissac
se procurant avec beaucoup de peines les provisions les plus
Sauvera ton navire et du bris et du sac.
grossières, manquant souvent dans l'hiver, durant des
M. de Brissac se servit de cet avis pour être toute la
semaines entières, du plus strict néèessaire et même de
pain : tel est le sort de la plupart des pionniers au début nuit sous les armes, visitant les portes où il avoit mis des
de leur carrière aventureuse. C'est dans de misérables ca- soldats et des corps-de-garde, en montr ant beaucoup d'arbanes, qui ne sont guère qu'un hangar formé de troncs deur et d'inquiétude. Il se délivra avec soin de quelques
d'arbres bruts dont on remplit les intervalles avec de la Espagnols que le duc de Felis lui avoit donnés pour l'esmousse et de la boue, que les pionniers, même les plus corter dans ses rondes, avec ordre de se jetter sur lui et de
aisés, passent les premiers temps de leur établissement, et le tuer au premier bruit et mouvement qui seroit entendu.
même souvent plusieurs années. Le tout est fait de troncs Les Seize coururent aussi une bonne partie de la nuit, et
fendus avec la hache et grossièrement juxtaposés; la lumière furent en armes au quartier de l'Université.
» Dès cette nuit, plusieurs bons habitants de Paris, qui
n'y pénètre que par l'ouverture qui sert de porte et de passage à la fumée de l'âtre, formé de quelques pierres plates tenoient le parti du roi; furent avertis que le roi devoit enrangées en cercle. C'est dans ces huttes, qui prennent le trer à minuit par une ou deux portes de la ville, et ils
nom de hanty, ou de log-house, suivant qu'elles sont plus ou étoient priés à cet effet de descendre dans la rue avec armes
moins grossièrement construites, que se confinent, souvent et écharpe blanche. Les royalistes s'emparèrent du pont
pêle-mêle avec les bestiaux, des familles qui ont joui de tous Saint-Michel à quatre heures du matin, et placèrent des
les agréments de la civilisation la plus avancée. L'espérance sentinelles aux avenues des rues. Les Espagnols et les Napolitains, en apprenant cette levée de•boucliers, s'armèrent
et les joies pures de la vie domestique sont leur consolation.
Au milieu des misères et des souffrances de cette existence, dans leur corps-de-garde, près la porte Bussy. Les gens
en voit les femmes anglaises et américaines déployer la qu'ils envoyoient à la découverte étoient saisis par les royaforce d'âme qu'elles ont puisée dans leur première éducation listes, qui les retenoient dans leurs lignes et privoient ainsi
les étrangers de toutes nouvelles.
et dans les graves enseignements d'une religion sévère.
» Cependant le peuple s'assembloit, et quand quelque
« J'ai souvent rencontré, dit M. de Tocqueviile, jusque sur
les limites du désert, de jeunes femmes qui, après avoir été ligueur sortoit de sa maison, on s'emparoit de sa personne.
» Le mardi 22 mars 1591t, à sept heures du matin, le roi
élevées au milieu de toutes les délicatesses des grandes villes,
étaient passées sans transition de la riche demeure de leurs Henri IV entra dans Paris. par la même porte que le feu roi
en étoit sorti pour aller à Saint-Cloud, où il reçut le coup
parents dans une hutte mal fermée au sein d'un bois. La
fièvre, la solitude, l'ennui , n'avaient point brisé les ressorts de la mort de la main du moine Jacques Clément. - Et fut,
de leur courage. Leurs traits semblaient altérés et flétris, dit Pierre de L'Estoile dans son Journal, 1a ville réduite en
mais leurs regards étaient fermes. Elles paraissaient à la fois son obéissance sans sac et effusion de sang, fors de quelques lansquenets qui voulurent mener les mains,et deux
tristes et résolues. »
ou trois bourgeois de la ville, la vie desquels le roi dit deSi tu as peur de celui qui te commande, épargne celui qui
t'obéit.

Maxime arabe.

puis avoir le désir de racheter, s'il eût été en sa puissance,
de la somme de cinquante mille écus, pour, laisser un singulier témoignage à la postérité que le roi avoit pris'Paris
, sans le meurtre d'un seul homme.
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Etant dans la rue Saint-lionoré, vis-à-vis de la barrière
(des Sergents ) , il demanda au maréchal de Matignon,
comme s'il eût été étonné de se voir dans une telle ville, au
milieu d'un si grand peuple, s'il a voit donné bon ordre à la
porte, et qu'il y regardât bien. Puis, ayant avisé un soldat
qui prenoit par force du pain sur un boulanger, y courut
lui-même et voulut le tuer.
» Passant devant les Innocents, et s'y étant arrêté avec sa
troupe, fut vu un homme à la fenêtre d'une maison qui fait
le coin, lequel, la tête couverte, regarda longtemps Sa Majesté sans faire seulement semblant de la saluer. Enfin
voyant qu'on commençoit à en murmurer, ferma la fenêtre
et se retira. Ce qu'ayant été rapporté au roi, s'en prit à rire,
et cependant défendit très expressément qu'on n'eût à entrer dans ladite maison pour y fâcher ou molester personne.
Etant arrivé sur le pont Notre-Dame, et oyant tout le
peuple crier si alaigrement : Vive le roi! ce dernier, le roi,
dit ces mots : — Je vois bien que ce pauvre peuple a été
tyrannisé. Puis, ayant mis pied à terre devant l'église NotreDame , étant porté de la foule , ses capitaines de ses gardes
voulurent faire retirer le peuple ; il les en garda, disant qu'il
aimoit mieux avoir plus de peine et qu'ils le vissent à son
aise. — Car Ils sont, dit-il, affamés de voir un roi.
» Le même fait s'étoit reproduit quelques mois auparavant. En jouant un jour à la paume dans Saint-Denys, le
roi avisa tout plein de femmes de Paris dans la galerie, qui
avoient envie de le voir, et qui ne pouvoient à cause de ses
archers. Henri commanda aux archers de s'éloigner. Alors
l'une de ces femmes commença à dire à sa voisine : — Ma
commère, est-ce là le roi dont on parle tant , qu'ou nous
veut — Oui, dit-elle, c'est le roi. — Il est bien plus
beau que le nôtre de Paris (duc de Mayenne) , réponditelle ; il a le nez bien plus grand. •
» A son arrivée au Louvre, lieuri fit aussitôt publier par
la ville une déclaration arrêtée de Senlis , le 20 mars, pa r
laquelle il pardonnoit à tout le monde, même aux Seize. • •
» Sur les trois heures après midi, le duc de Feria, avec
les garnisons étrangères , sortit de Paris par la porte SaintDenys, au-dessus de laquelle se trouvoit une fenêtre où le
roi put se placer pour les voir passer. Le duc de Feria le
salua à l'espagnole , comme on disoit , c'est-à-dire gravement. De quoi le roi se moqua, et le con trefaisoit après fort
plaisamment.
» La femme d'un soldat espagnol , en sortant de Paris,
demanda à voir le roi. Après qu'on le lui eut montré , elle
s'écria : — Je le vois! Je prie à Dieu, bon roi, que Dieu te
donne toute prospérité. Et (le moi, étant en mon pays , et
quelque part que je sois , je te bénirai toujours, et célébrerai ta grandeur, ta bonté et ta clémence. »
La couleur (le ce- récit est bien différente de celle qui
brille dans le tableau de Gérard. On n'y rencontre encore
nullement cette solennité, cette effusion officielle que le peintre a répandue dans son oeuvre ; et quelques rixes, suivies
de la mort de lansquenets et de bourgeois, ensanglantèrent
ce jour d'oubli et de pardon.
On voit à la bibliothèque de l'Arsenal , sur l'un des panneaux d'une des croisées de la chambre de Sully, une peinture de l'époque , qui reproduit l'entrée de Henri IV dans
Paris. L'action a lieu sur la rive droite de la Seine. Des
cavaliers royalistes qui précèdent le roi poursuivent les ligueurs et les .précipitent dans la Seine. Devant la porte,
l'un des magistrats de Paris présente au roi les clefs de la
ville ; et ce dernier, à cheval, se baisse et tend la :nain.
Des MM entrelacés décorent les panneaux du cabinet de
Sully. Des érudits ont prétendu que ces emblèmes se rattachaient à Marie de 'Médicis; mais il y a plus d'apparence
que ces MM entrelacés se rapportaient à Marie de Cossé,
duchesse de La Meilleraie. Ces MM sont réunis par un croissant d'argent moucheté de noir, qui sont les armes du ma-

récital de La Port q efeilhijayg dtrergtrà wistunet%ue la
maréchale avait fait de la d'ambre' (te 9t/flys's'eln-kabine ou
son boudoir.
-

-

LES COPROLITES.
Rien ne paraît plus digne de curiosité en histoire naturelle que ce qui jette de la lumière, sur ces anciens animaux que nous ne connaissons que par leurs débris fossiles, et nous les montre vivant et agissant sur notre planète de la même manière que les animaux actuels. Chaque
jour une étude plus attentive de détails jusqu'alors négligés
ou incompris vient enrichir de quelque nouveau monument
les trésors de l'érudition géologique ; et rien n'est si bas en
apparence, ou si vulgaire par rapport au temps présent,
qui ne prenne. de suite , s'il s'agit de ces époques reculées,
un intérêt des plus élevés, à cause de la grandeur des questions que soulève la contemplation des périodes primitives
de la terre. Outre les ossements fossiles dont nous avons
plusieurs fois parlé , nous avons déjà eu l'occasion de signaler, dans ce recueil, la découverte des traces laissées
à la surface du globe par les pas de ces animaux dont la 1-ace
est éteinte depuis tant de siècles ; et ce n'est pas, en effet,
un médiocre plaisir pour des esprits sérieux de remonter
ainsi tout-à-coup au sommet des temps, jusqu'à pouvoir en
quelque sorte assister par les yeux de l'esprit aux courses
et aux ébats des êtres qui ont occupé la terre si longtemps
avant nous, et qu'il n'a jamais été donné à aucun oeil humain
(l'apercevoir. Nous essaierons d'enseigner aujourd'hui comment, en profitant de certains indices, bien méprisables à ce
qu'il semblera peut-être avant réflexion, on est parvenu à conquérir une science tout-à-fait inattendue sur la manière dont
se nourrissaient dans les mers primitives ces antiques prédécesseurs de l'animalité actuelle ; c'est-à-dire que nous donnerons quelques indications sur les corps singuliers trouvés
en si grande abondance dans certaines localités , et que les
géologues ont désignés, afin sans doute qu'il fût permis d'en
parler noblement, sous le nom de coprolites. C'est de ces
corps qu'un savant géologue a dit très justement : « Le
temps, qui répand de la dignité sur tout ce qui échappe
à son pouvoir destructeur , fait voir ici un singulier effet
de son influence : ces substances si viles dans leur origine ,
rendues à la lumière après tant de siècles, deviennent d'une
haute importance, car elles servent à remplir un nouveau
chapitre dans l'histoire du globe.,»
Si je disais tout franchement que certains fonds de mer,
recouverts maintenant par des milliers de mètres de sable
et d'autres sédiments qui s'y sont successivement accumulés, sont parsemés des excréments des animaux qui ont
jadis vécu dans les eaux qui les recouvraient, et que ce sont
ces résidus, si utiles pour la connaissance des moeurs des
animaux, qui portent le nom de coprolites , trouverait-on le
sujet trop peu élevé pour consentir à s'y arrêter davantage ?
Certes, cette légèreté, pour les savants du moins, attrait
été inexcusable et de grand dommage. On sait, en effet, que
les parties dures des animaux, telles que les os et les coquilles, étant les plus résistantes, sont aussi à peu près les
seules qui soient parvenues à se conserver fidèlement à travers tant de siècles, après s'être fossilisées, c'est-à-dire changées en matière-calcaire ou siliceuse : cependant ces parties,
si caractéristiques qu'elles soient, ne suffisent pas pour nous
donner sur les êtres auxquels elles ont appartenu toutes les
connaissances désirables. En nous faisant connaître les formes de leurs organes, elles nous font à la vérité connaître
la nature de leurs actions, et de là nous pouvons conclure,
par induction, la nature de leur régime, et achever ainsi
l'esquisse de leur histoire ; mais ce régime , côté si essentiel
des moeurs des animaux , nous n'y arrivons toutefois , de
celte manière , que par des monuments détournés. Les co-
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profites nous fournissent au contraire un chemin tout direct. dules singuliers, qui n'ont cessé depuis lor s de fournir à
Par ces matériaux, bien que les intestins des anciens êtres se l'observation scientifique un champ plein d'intérêt. Ils ofsoient bientôt décomposés et perdus après leur mort, nous frent en général l'apparence de cailloux oblongs, dont la
apprenone quelle. était la constitution de ces organes fonda- longueur est le plus ordinairement de deux 3. quatre ponces
mentaux, quelles analogies générales ils présentaient avec sur un ou deux de diamètre. Leur-couleur est le gris cenceux des espèces actuellement vivantes, quels étaient leurs dré parfois mêlé de noir; quelquefois ils sont entièrement
dimensions, leurs contournements, même ses vaisseaux noirs. Leur substance offre une texture terreuse, compacte,
répartis à la surface de leurs membranes ; par eux, bien pareille à de l'argile durcie, et leur cassure est polie et luique les mâchoires éparses dans les profondeurs du globe sante; ils sont susceptibles de prendre un beau poli, et
ne soient plus capables d'accuser d'elles-mêmes aucune comme ils sont communément formés à l'extérieur par une
sympathie pour leurs anciennes proies, nous découvrons lame contournée en spirale,- on peut en tirerparti comme
quelles étaient ces proies, nous allons les étudier dans leurs ornement. C'est ce qui est d'usage en Angleterre, où ces
squelettes fossiles ensevelis à côté des coprolites, nous les nodules sont fort connus depuis longtemps àcause de leur
replaçons en quelque sorte entre ces dents puissantes qui les abondance, et où les joailliers, particulièrement à Édimont jadis broyées avec tant d'acharnement et de-férocité; par bourg , avaient imaginé d'en faire des tables , des serre-pa eux, en un mot, notre imagination aperçoit, à travers l'im- piers, et divers petits bijoux qu'ils désignaient sous le nom
mensité des siècles, les êtres d'autrefois se partager par grou- de pierres d'escargot, beetle-stores, se persuadant, â cause
pes, se poursuivre dans les eaux, et animer par toutes sortes de l'enroulement en spiraln, qu'elles provenaient de quelque animal de cette espèce.
de tableaux le théâtre des premiers âges.
Ce contournement est pourtant ce qui peut servir à mettre
C'est 1\f.; Buckland-, Pua des plus illustres géologues de
l'Angleterre, qui a le premier appelé l'attention sur_ ces no- sur la voie de l'origine des coprolites. En effet, en,exa

. ( Squelette d'un Ichtyosaure, qui présente dans la cavité entouré& par les côtes des écailles et des os de poissons non digérés et passés par
la pétrification à l'état de coprolites. Celte masse de coprolites parait avoir conservé la forme de l'estomac de l 'animal , et fait voir
toute l'étendue de son volume, bien que par l'aplatissement le fossile soit un peu amplifié.)
minant la constitution des intestins chez le requin et plusieurs autres espèces de poissons voraces, on s'aperçoit que
la nature, afin de ménager la place occupée dans l'intérieur
du corps de ces animaux par cet organe, qui, en raison
de leur voracité doit être fort développé, leur a donné une
disposition en spirale. Cette observation intéressante avait
déjà été faite par Locke, d'après diverses pièces de la collection anatomique de Leyde. Poley avait relevé la même
chose avec beaucoup de sagacité. « Dans cet animal, dit-il
en parlant d'une espèce de requin, l'intestin est droit d'un
bout à l'autre; mais cet intestin droit, et par conséquent
court , n'est réellement qu'un conduit contourné- en tirebouchon, et ce n'est qu'après maintes circonvolutions et en
suivant une route en réalité fort longue que la substance
alimentaire arrive à son point de sortie. » En deux mots,
l'intestin , par suite de la lame contournée en spirale qui le
coupe dans son intérieur, présente une structure analogue
à la vis d'Axchimède. C'est ce qui se voit aisément en moulant l'intestin d'un poisson de ce genre avec du plâtre ou

toute autre substance; et le moule ainsi obtenu, outre son
contournement en spirale, offre naturellement à sa surface
les impressions des petits vaisseaux qui tapissent l'organe.
C'est ce bourrelet contourné qui, poussé peu à peu dans
le gros intestin d'où il est ensuite rejeté au-dehors , donne
naissance par ses fragmentations successives aux coprolites.
« Leur forme, dit M. Buckland, est à peu de chose près
pelle que produit 'un ruban d'une certaine étendue que l'on
forcerait de pénétrer obliquement dansun tube par une oui
verture latérale : ce ruban, forcé d'avancer dans l'intérieur
du tube, y formerait une suite de cônes enroulés les uns
surfes autres; et, après un certain nombre de tours, si l'on
continuait de pousser en avant le ruban , les cônes en question venant à-sortir par l'autre extrémité du tube offriraient
une disposition tout-à-fait analogue à celles des coprolites.
C'est de cette façon que l'on peut concevoir qu'une lame de
substance coprolitique a pu se contourner sur elle-même-en
une série spirale decônes successifs au moment de son passage de l'intestini grêle dans la partie voisine du gros lutes .
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(Coprolite du lias de Lyme-Régis, montrant l'enroulement en spirale de la
(Autres coprolites de Lyme, indiquant les rides
lame de substance osseuse digérée, et le revêtement de la surface par les imfortement prononcées, qui proviennent de la pressien musculaire des intestins.)
pressions des vaisseaux et des replis intestinaux. Sur le côté ou aperçoit une
écaille du Pholidophorus limbatus. Cette écaille est une de celles qui constituent la ligne latérale par où passe le mucus qui va de la tète dans toute la longueur du corps. - La même écaille, amplifiée et vue par sa face interne et externe, est représentée de chaque côté de la figure.
e est un crochet du bord supérieu r , qui est reçu dans une entaille du bord inférieur de l ' écaille située au-dessus de celle-ci, correspondant à b. c est le tranchant dentelé du bord postérieur, perforé en e pour le passage du conduit muqueux. d est un tube situé à
la surface interne de l'écaille, et destiné à diriger et protéger ce conduit. - La même écaille, vue par la face externe. La portion la
plus petite , indiquée par la lett re d, est la racine osseuse qui forme le bord antérieur de l'écaille; l ' autre partie est recouverte
d ' émail.)

(Coprolite trouvé dans le ter- (Autre coprolite du même (Coprolites tronvees dans la craie, et provenant du poisrain de lias, renfermant des terrain, renfermant des os non son nommé Inleido Copri. Ces coprolites, à cause de leur
écailles du poisson nommé Da- digérés d'un petit Ichtyosaure.) forme, avaient été prises pendant longtemps pour des cônes
de mélèze pétrifiés. )
pediwn politam.)

(Coupe longitudinale d'un coprolite trouvé
dans la craie, montrant comment la lame de substance coprolitique s'enroule en spirale autour
d'elle-même.)

(Coupe transversale, laissant voir l 'enroulement interne de la lame de matière coprolitique.
C'est proprement la pierre d'escargot d'Ldimbourg. )

( Intestin d ' une Roussette, injecté avec du ciment romain, et montrant la disposition en spirale de l'organe
et les impressions vasculaires de la surface. )
tin. Les coprolites, ainsi formés, tombèrent dans la boue
tnoIle amassée au fond de la mer ; et lorsque cette botte vint

peuvent rivaliser avec les marbres les plus recherchés. »
Non seulement, donc, de l'étude des coprolites on peut

à se consolider plus tard pour former le schiste et la pierre,
ils y subirent une pétrification tellement complète que ,
pour la dureté et la beauté du poli, ces corps singuliers

déduire la forme spirale de l'intestin grêle chez les animaux
auxquels ces productions se,rapportent, et dont on rencontre les ossements fossiles dans les mêmes couches, mais on y
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trouve des traces qui permettent de juger la forme des vaisseaux les plus ténus et des plus minces replis de la membrane muqueuse qui tapisse la surface interne de l'intestin.
Ces- traces se composent d'une série d'impressions et de
rides qui sillonnent la superficie des coprolites, et qui ont
dû s'y Imprimer durant leur passage à tra`vers.Ies circonvoletions du canal aplati de l'intestin. C'est .cequ'il est aisé
de voir sur les échantillons que nous avons fait représenter.
Enfin, quant-aux notions fournies sur le régime des ani maux par les coprolites, il est aisé de concevoir d'où elles se
tirent. Il suffit de considérer ces corps avec un peu d'attention
pour y découvrir des débris non digérés qui suffisent à un
oeil exercé. C'est encore ce que font aujourd'hui les natura
listes suries espèces visantes, quand ils examinent les matières contenues dans l'estomac d'un animal fraîchement tué,
afin de déterminer, sans avoir eu besoin de l'épier poule
prendre sur le fait, de quels objets il se nourrit. II est clair
qu'il suffit d'un seul essuient ou même d'une seule écaille
pour déterminer, par conïtparaison avec les fossiles connus,
à quel animal ce léger débris appartient. Le docteur Encke
land rapporte qu'ayant montré à un savant naturaliste de
Neufchâtel, M. Agassiz, un coprolite trouvé dans les calcaires
de la formation du lias , celui-ci y découvrit sur-le-champ
une petite écaille qui pétait colléesur le côté, et décida tout
de suite non seulement que c'était une écaille de l'espèce de
poisson aujourd'hui perdue, nommée pholidoishorus lime
batus, mais quelle était la place précise que cette écaille
occupait sur le corps de l'animal , ce qui, vérification faite
sur un fossile de ce pholidopüorus, se trouva parfaitement
exact. D'autres coprolites, au lieu de renfermer des écailles,
présentent dé petits ossements presque intacts, ce qui est
un indice de plus de la voracité des animaux dont ils proviennent. C'est même par làque l'on a appris que ces énormes plésiosaures, qui habitaient la mër'en si grand nombre
lors du dépôt des terrains secondaires étaient chargés de
se tenir eux-mêmes dans un équilibre convenable de population , `les gros dévorant les plus petits.
On conçoit d'ailleurs que les ferries des coprolites doivent être aussi variées que celles des anilliaux dont ils proviennent. Il reste donc à déterminer àquelle espèce se
rapporte chaque espèce de coprolite, et c'est une question
dont on ne viendrait sans doute jamais à bout, si, à force
de recherches et d'attention, on ne finissait par trouver
des individus qui, saisis brusquement par la mort, ont gardé
dans leur intérieur des coprolites qui s'y sont fossiliés
avec eux. C'est ainsi que Iton a découvert que certains
coprolites sont originaires des ichtyosaures et des plésiosaures; d'autres de divers poissons, tous d'animaux carnassiers; et l'on comprend, en effet, qu'il D'y a que des
résidus de la digestion des os qui aient assez de solidité
pour pouvoir se conserver et se pétrifier.
' On s'aperçoit, depuis que l'attention a été éveillée sur
ces fossiles singuliers, qu'il s'en trouve dans presque tous
les pays et tous les terrains de sédiment. C'est en-Angleterre que l'on a d'abord signalé leur présence, il y a une
dizaine d'années; et depuis lors leur étude n'a céssé de
se poursuivre en France , en Allemagne , en Russie, aux
Etats-Unis. Nulle part il ne paraît s'en être accumulé en
quantité plus considérable dans certaines localités de la
Grande-Bretagne , qui formaient vreisémblablémeut autrefois des fonds de golfes, propres à la multiplication des rep
tiles marins. « Sur la côte de Lyme-Iiegis, dit M. Backland,
les coprolites sont tellement abondants qu'on les trouve en
certains points disséminés dans le lias, comme le sont. les
pommes de terre dans le sol; et ils sont encore plus coinmuns dans le lias de l'embouchure de la Saverne, où ils
se rencontrent ainsi dispersés dans* toute l'étendue de couches de plusieurs lieues carrées et mêlés en si grande
quantité avec des dente et des débris roulés d'ossements
de reptiles et de poissons, que nous en pouvons conclure

que cette région, jadis le fond d'une ancienne mer, fut,
pendant un espace de temps très prolongé un réceptacle ^où
se déposèrent les ossements et les produits excrémentitiels
des animaux qui l'habitaient.
Il y a, en effet, une dernière conséquence à tirer de la
présence et de la disposition des coprolites, et ce n'est pas
celle qui offre le moins d'intérêt au philosophe : c'est que
les animaux dont on trouve les restes dans les entrailles de
la terre n'ont point passé sur ce globe dans une crise tumultueuse et instantanée, mais qu'ils y ont accompli leur vie
et s'y sont succédé de la même matière que ceux qui y ha bitent aujourd'ui.Ainsi, c'est un argument de plus, et des
plus considérables, en faveur de lai réalité des animaux
dont nous découvrons les dépouilles fossiles, Ce ne sont ni
des jeux de la nature, ni des produits d'une création exilbérante et entassant coup sur coup, en même temps que
les couches de terre, ses produits aussitôt morts que nés.
Les êtres_ dont-nous voyons là les squelettes ont accompli
régulièrement leur existence, et, ensevelis couche paf; couche
dans les sédiments de la mer, les ossuaires qui se sont ainsi
formés atteignent des épaisseurs de Moeurs milliers:-de
mètres. Quelle immensité de siècles ne faut-il donc pas voir
en avant de l'histoire de l'homme, et lui servant pour ainsi
dire de préface-1 Voilà la conclusion que tire le philosophe
de ces corps d'une; origine si vile t tant i1 est vrai que la
science, en éclairant tout; anoblit tout.
IiIIAMPSINITE
ex LES FILS nu L'ARCHIT TE.
Le roi d.'Egyptelthampsinite, qui rivait environ 1250 ans
avant Jésus Cliiist, avait accumulé d'immenses trésors.
Pour Ies`mettieen sûreté, il fit élever un édifice «le pierres
.çion,t un des murs était hors de l'enceinte de son palais.
L'architecte chargé de la construction , sut disposer une
des pierres avec tant d'art; qu'un seul homme pouvait facilement la déranger et s'introduire ains .dans le bàtitnettt.
Quelque tempsaprès que leroi y eut fait porter ses trésors,
l'architecte tomba dangereusement malade, et, sentant sa
fin approcher, i1 révéla son secret à ses deux fils; il leur
désigna clai.renïent Iapierre, leur indiquant la manière
dont on pouvait la faire mouvoir, et ajouta qu'avec une
grande prudence-ils se verraient maîtres des richesses du
monarque.
L'architecte étant mort ,ses deux fils ne tardèrent pas à
se rendre de nuit an palais, trouvèrent la pierre désignée,
la déplacèrent facilement, et emportèrent des sommes considérables. Ils répétèrent ce manége plusieurs fois; si bien
qu'un jour le roi, étant allé visiter son trésor, fut fort étonné
de voir à moitié vides les vases où Il le renfermait. II ne
savait à qui s'en prendre, car fout était exactetnent:fermé '
et il avait trouvé intact le sceau loyal anis sur la porte. Ne
pouvant faire porter ses soupçons sur personne, il fit placer
des piégesautour des vases qui contenaient ses richesses.
La nuit suivante, les voleurs, comme d'habitude, pénétrèrent
clans l'édifice; mais l'un d'eux, s'étant approché d'un vase,
tombadans un piège: après de vains efforts pour s'en clébarrasser, il appela son frère qui faisait le guet, et le supplia
de lui couper la tête à Pinstalit, de peur qu'on ne le reconnût et qu'il ne l'entraînât ainsi dans son malheur. Celui ci, ayant d'abord hésité, se rendit ensuite à ses raisons,
remit soigneusement la pierre, et retourna citez lui avec la
tête de son frère.
Le lendemain , à la pointe du jour, le roi visita son trésor; sa surprise fut extrême à l'aspect du voleur pris au
piège et décapité t elle redoubla, lorsque, malgré ses recherches, il ne put découvrir par quel endroit on avait pu
s'introduire dans le liàtiment Il imagina alors de faire pendre le cadavre à la muraille extérieure , et plaça des gardes
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alentour avec ordre de lui amener ceux qui paraitraient
émus de cet affreux spectacle.
Cependant le voleur survivant, rentré chez lui, avait été
mal accueilli par sa mère, qui, ayant appris que le cadavre
mutilé de son fils était exposé publiquement, ordonna au
frère du mort de le lui 'rapporter, avec menaces, s'il n'y
réussissait pas, d'aller le dénoncer au roi. Le fils, malgré
toutes ses supplications, noyant pu pa}•venir à fléchir sa
mère , prit son parti en homme résolu.
Il chargea d'outres remplies de vin quelques ânes qu'il
chassa devant lui jusqu'à l'endroit ou était suspendu le cadavre de son frère; là il délia le col de plusieurs outres, puis,
à la vue du vin qui s'échappait en abondance de tons côtés ,
il poussa de grands cris et feignit le plus grand désespoir.
Les gardes accoururent , espérant bien faire leur profit du
vin répandu. Le jeune homme alors, paraissant en proie à
la plus violente colère, accabla les gardes d'injures; pourtant, comme ceux-ci cherchaient à le consoler de sa mésaventure, il s'apaisa ; et pour les remercier de ce qu'ils
l'avaient aidé à arrêter ses ânes et à fermer ses outres, il
. leur donna du vin , et même sur leurs instances il finit par
s'asseoir au milieu d'eux , et leur fournit si largement à
boire, que, le soir, les gardes, complétement ivres, s'endormirent du plus profond sommeil. Dès que la nuit fut assez
avancée , le prétendu ânier détacha le cadavre , le chargea
sur un de ses ânes, et, pour se moquer des gardes, leur
rasa à chacun la joue droite , et s'en retourna chez sa mère.
Le roi ayant appris ce qui s'était passé , entra dans une
étrange colère ; mais voulant à toute force découvrir le voleur, il fit placer sa fille dans un lieu public et annonça qu'il
la donnerait en mariage à celui qui pourrait répondre d'une
manière satisfaisante aux questions qu'elle lui poserait. Or,
la princesse avait ordre de demander à chacun quelles
étaient les actions les plus méchantes et les plus subtiles
qu'il eût commises; et s'il s'en trouvait un qui se vantât
d'avoir enlevé le cadavre du voleur, elle devait l'arrêter et
ne pas le laisser échapper.. Mais le fils de l'architecte, devinant la pensée du roi , voulut se montrer plus habile que
lui. Ii coupa près de l'épaule le bras d'un homme nouvellement mort, et l'ayant mis sous son manteau , il alla le
soir trouver la jeune fille: à ses questions, il répondit que
la plus méchante action qu'il eût jamais faite c'était d'avoir
coupé la tête à son frère, et que la plus subtile était d'avoir
enlevé son cadavre aux soldats qui le gardaient. La princesse aussitôt se jeta sur lui et voulut l'arrêter; mais comme
ils étaient dans l'obscurité, il lui tendit le bras du mo r t
qu'elle saisit, puis, ayant ouvert rapidement 1a porte, il
lâcha le bras et se sauva.
A la nouvelle de tant de ruse et de hardiesse, la colère
de Rhampsinite se changea en admiration. Il fit publier
dans toutes les villes de son royaume que , bien loin de
punir le coupable, il le comblerait de richesses s'il voulait se présenter à lui. Le voleur se fia à sa parole et ne
s'en trouva pas mal, car le roi lui donna sa fille en mariage,
e le regardant comme le • plus habile de tous les hommes,
parce qu'il en savait plus que tous les Egyptiens, qui sont
eux-mêmes plus ingénieux que tous les autres peuples. »
L'historien grec Hérodote , auquel nous avons emprunté
cette histoire , bien digne de figurer parmi les contes des
Mille et une Nuits, la tenait lui-même des prêtres d'Egypte.

LES FÉES. DE LOC-IL-DU.
BALLADE BRETONNE.

Loc-Il-Du est un bourg de Bretagne qu'environnent des
landes arides et où la roche perce la terre ; mais autrefois
Loc-I1-Du était une vallée verte, placée entre les montagnes,
comme le nid du bouvreuil entre les Branches desséchées
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du vieux chêne : c'était là qu'habitaient les fées du pays,
gouvernées par la blanche Arma.
Arma avait le visage si.doux , que , seulement à la voir,
our se sentait heureux de vivre : le feu de ses yeux ressemblait aux lueurs de la lune et le son de sa voix à un chant
de jeune fille dans le lointain. Elle était vètue d'une robe
verte tissue avec les fils de la Vierge , et elle portait à chaque doigt une pierre précieuse qui jetait l'éclat d'une étoile.
Arma avait un palais de cristal au sommet de la montagne; elle avait cent fées soumises à ses ordres, et une
faucille d'or avec laquelle elle pouvait t ransformer tout ce
qu'elle touchait ; cependant Arma n'était point heureuse ,
car ses désirs étaient sur la terre.
Un soir, elle appelle les fées de Lnc-il-Du , dispersées dans
le vallon. Au cri qu'elle jette, on les voit toutes accourir
comme une volée de tourterelles. Arma était appuyée contre
un pommier aux fruits rouges, portant, mêlée à ses cheveux,
une couronne de guy.
- Que veut notre dame? dirent les fées toutes d'une
voix ; que demande-t-elle pour que la soirée lui semble
courte ? Devons-nous tresser des paniers de jonc et les remplir de fleurs, ou bien désire-t-elle que nous dansions sur
l'herbe fine, portant chacune sur la tète un vase de cristal.
rempli d'eau O.)? Faut-il frapper à la porte (le pierre des
Korigans et leur ordonner de déployer leurs rondes sur la
bruyère, en chantant les jours de la semaine ? Est-il temps
de descendre à la mer pour s'asseoir sur les vagues comme
sur des chevaux marins?
Mais la belle Arma l'éleva la tète et dit lentement :
- Ce que je souhaite, ce n'est ni la mer, ni les [(origans,
ni la danse, ni les fleurs, càr j'ai le coeur malade du côté de
la joie ; ce que je souhaite , ce n'est rien de ce que peut me
donner ma puissance; mais c'est l'amour du.fils de Pen-Bit,
le seigneur de Tre-Garantez.
« Qui de vous a vu Pen-Ru quand il parcourt les grèves
sur son cheval brun? Sa chevelure ressemble à deux ailes
de corbeaux reployées, et tout ce qu'il regarde semble être
fait pour le servir, -tant son visage est fier et beau.
» Voilà longtemps que mes yeux ont distingué Marc-PenRu parmi les pommés et que mon amour le protège. Quand
il revient la nuit par les pentes rapides, j'envoie les Korigans pour balayer devant lui les pierres qui pourraient faire
trébucher son chevàl ; quand il parcourt la dune sablonneuse sous la chalèur du jour, j'appelle les nuées pour
qu'elles étendent leur ombre sur son front.
» C'est moi qui ai semé les fleurs d'or qui poussent dans
les fentes du donjon , sous la fenêtre de Marc; c ' est moi
qui tresse ses filets de pêche, qui soigne ses levriers de
chasse , qui distribue le soleil et la rosée à ses moissons.
Toutes ses joies lui viennent de moi, et cependant Marc
est sans reconnaissance pour la fée de Loc.-11-Du.
» Marc a écouté la parole des jeunes solitaires venins d'Ilibernie; il a oublié les dieux de ses pères pour un nouvel u
dieu qu'il nomme Christ ; Marc passe avec dédain devant
les chênes sacrés,. ou les pierres longues (2), et la tendres ,e
d'une fée est sans charme pour lui.
» Mais voici qu'il s'est assis sur la mousse à l'ent rée dit
bois de hêtre ; j'ai touché ses paupières de ma faucille d'or
et il s'est endormi. Venez donc toutes , ô vous qui m'obéissez, afin que nous le transportions dans le palais de cristal
que j'habite au haut de la montagne et qu'il y devienne mon
époux de choix.»
Toutes les fées applaudirent Arma et se précipitèrent avec
elle vers la clairière où dormait Marc. Il était étendu sous
un buisson d'aubépines , non loin. d'une pierre sacrée ; son
manteau brun lui servait de couche. A le voir ainsi immobile dans sa force et son agilité, on eût dit un jeune loup
sommeillant à l'entrée de sa tanière.
Danse bretonne encore en usage dans le dernier siècle.
(2) dlen-/sir.
(I)

Les fées s'abattirent tout autour; comme des oiseaux de
-Tu ne sais pas quels bonheurs te sont réservés, Marc;
mer et se mirent à chanter en diseur :
je te donnerai ma part de royauté et mes droits sur tout le
- Janvier pour la neige, février pour les glaçons, mars -monde des esprits.
- J'aime mieux, répliqua Pen-Ru, la couronne d'étoiles
pour la grêle' , avril pour les bourgeons, mai pour l'herbe
verte, juin pour les fenaisons, juillet pour les oeufs éclos, que Dieu donne a ses élus et- une place dans son paradis.
août pour les moissons, septembre pour les brouillards, oc- Tu mangeras comme les roisde la terre, tu boiras
robre pour les aquilons, novembre pour les grands ruis- dans l'or des vins délicieux. _
Je préfère le pain noir et l'eau des fontaines que le
seaux, décembre pour les frissons (1).
Et tout en chantant, elles avaient saisi le manteau sur signe de la croix n bénits.
- Tu seras vêtu de velours et de pierreries.
lequel dormaitMarc-Pen-liu et elles l'emportaient dans les
- Je veux garder la chemise de crin que portent les soliairs, vers la montagne ou s 'élève le palais de cristal; mais
voilà que le jeune gentilhomme s'éveille et qu'il reconnait la taire chrétiens et qui fait les bienheureux.
En parlant ainsi, Pen-Ru prit une sainte relique, en forme
reine des fées de Loc-ll-Du. Alors il s'écrie :
de croix, qui ne le quittait point, et dit:
- Que veux-tu de moi, belle Arma?
- Voici de quoi vaincre tous vos talismans.
Arma répondit
Arma voulut frapper la relique de sa faucille d'or, mais
-Dors, Pen-Ru, dors, jusqu'à ce que• tu sois dans
moh palais, au haut de la montagne; alors tu te réveilleras la faucille se brisa, et Mare-Pen-Ru continua:
- Celle que je toucherai de cette relique sera forcée de
pour m'aimer et vivre heureux comme mon époux.
me laisser.
Mais Pen-Itu,dit d'une voix ferme :
- cela ne peut être, Arma, car tu es une divinité païenne,
Alors Arma cria aux fées' de l'emporter plus haut; et
et moi je suis chrétien. Laisse-moi donc retourner au; ma- quand les forêts et les villages ne parurent plus que comme
des points noirs, elle dit:
noir où mon père m'attend.
- Maintenant, Marc , tu ne peux te servir de ta relique '
La fée reprit :

( Les

rées de Lu-II-Du )

car , si nous te laissions , tu roulerais dans l'abim e et tu
mourrais.
Marc répondit :
Heureux ceux qui meurent dans la foi; Dieu les recevra dans sa gloire.
A ces mots il toucha, l'une après l'autre, de sa relique,
toutes les fées, qui s'envolèrent avec un cri; de sorte que le
manteau, n'étant plus soutenu, roula dans l'espace comme
un flocon de neige, et Marc-Pen-Ru avec lui.
Or, c'est depuis ce temps qu'Arma et toutes ses fées ont
(z) Chant des fées

bretonnes,

d'après

la tradition..

quitté Loc-ll-Du-; que les forêts sont devenues des landes
arides et les prairies des ravins dépouillés. Seulement, au
fond du val , on voit encore trois pierres rongées de mousse
sur lesquelles rampent des chênes dont un enfant peut
cueillir les glands et que l'on appelle la tombe de MarcPen-Ru.
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LE BUNDBLKAND,

(Un Paysage du Bundelkand, dans l'Hindoustan. )
Le Bundelkand, autrefois l'une des provinces de l'Allahabad indépendant, s'étend depuis l'Agrah jusqu'au Malwa.
La plus grande partie de ce.territoire, envahie par les Anglais, est aujourd'hui comprise dans la présidence de Calcutta. Banda, capitale du pays, est située sur la rivière
Kiane. Une des forteresses, celle d'Adji-Gur, est remarquable par sa position. Construite sur une roche escarpée,
haute de près de 300 mètres, ses murs suivent les contours
irréguliers du plateau le plus élevé. Avant l'invasion anglaise
quelques hommes avaient toujours suffi pour la défendre;
ih n'avaient qu'à détacher des fragments du rocher et à les
laisser tomber sur leurs ennemis.
Le paysage du Bundelkand est d'une grande beauté : la
végétation, riche et vigoureuse, s'y harmonise admirablement avec des restes de temples et de tombeaux qui témoignent encore du goût et de la magnificence de l'Inde antique. Les sites sont d'une variété enchanteresse. Souvent le
voyageur, après avoir traversé de sombres défilés, des ravins
profonds entre des montagnes disposées des deux côtés en
terrasses et surmontées de ruines , arrive soudainement devant une vaste plaine où de belles eaux calmes et pures réTous XII. - Avars 1844.

fléchissent toutes les splendeurs du ciel. Plus loin, il traverse
d'immenses forêts dont le silence est seulement troublé de
temps à autre par les bâillements épouvantables des tigres,
les hurlements des loups ou le sifflement des serpents. Un
voyage nocturne dans ces contrées offre à chaque pas des contrastes qui produisent dans l'âme les impressions d'une perpétuelle féerie. Rien n'approche de la beauté des nuits dans
l'Hindoustan, dit le missionnaire Perrin. Le ciel est constamment émaillé de milliers d'étoiles ; une lumière douce et
tranquille permet de distinguer la plupart des objets. Aussi
arrive-t-il souvent que l'on dérobe la nuit entière au sommeil, sauf à se dédommager le lendemain pendant les ardeurs du jour. Le soleil, en changeant l'aspect de la nature,
quelquefois l'embellit encore, mais en même temps il éclaire
les tristes scènes d'une civilisation déchue. Il semble que
tout devrait inviter au calme et au bonheur sur ce sol
fertile qui se couvre presque de lui-même de fruits et de
moissons, et qui recèle dans son sein des mines de diamants,
rivales de celles de Golconde. Mais un seul fait montre à
l'observateur étranger que l'homme ne sait point y profiter
de ces libéralités de la divine providence. On voit les habi-
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nourrir, et la famille des herbivores, désolée par la famine,
n'offrirait plus qu' une réunion d'êtres-en souffrance. Ainsi
les carnivores sont le remède centre la- mort par la faim
et contré un mal plus cruel encore , la-vie avec la faim. Le
malades, ceuxqui s'estropient, ceux 'qui tombent dans la
faiblesse de l'âgé ceux qui dépassent la mesure de la population fixée par les convenances de la nature, tous ces
êtres; dévernis étrangers au bots ordre, sont immédiatement
DES ANIMAUX DESTRUCTEURS,
enlevés. Et en même temps qu'ils sont ainsi délivrés des
Lorsque l'on considère la multitude d'animaux destruc - maux qui les menaçaient et dont, par leur concurrence , ils
teurs qui ne vivent sur la terre qu'en sacrifiant chaque jour menaçaient les autres, leurs cadavres servent de recoinà la conservation de leur existence une multitude d'autres pense aux meurtriers leurebienfaiteurs, en même temps que
êtres, on se trouve quelquefois porté à s'étonner de -cet état la placequ'ils Iaissent vacante accroît tomme un heureux
de guerre, qui, Ioin de pouvoir se rapporter à un principe héritage le bien des êtres de même espèce, pleins d'années et
arbitraire de il éclianceté =, se présente, puisqu'il est tout de santé', qui leur survivent.
La Providence, comme un de nos collaborateurs en a déjà
naturel, comme -ordonnépar Dieu même. Niais lorsque l'on
réfléchit plus attentivement à cette ordonnance, on ne tarde , fait la remarque dans ce'reçue ' ne s'est pas contentée d'étapas à l'adm rez comme un trait de providence et de bonté. blir ce moyen général de police, mais elle a doué ses agents
En effet, puisque c'est. une loi de la vie de s'user par l'exer- des instruments et des instincts les plus propres à l'exécucice des o'gaues et d'arriver ainsià une fin, on ne peut dei _tion la plus prompte et la motnsdoulou euse'deses desseins.
mander :-à lunch uc, comme adoucissement à cette inviolable.. Pins les iarmes_dontelle adoué les carnivores sont acérées
lui, qu' une exécution qui soit le moins douloureuse possible. et puissantes, plus la passion qui-les anime est énergique et
C'est à quoi semblent précisément destinés lés animaux car- violente; plus est évidente sa sollicitude à l'égard deslier nassierS.niortla plus douce, remarque à cesujét un na- bisons , puisqu'elle ne fait par là queletirpréparerles plus
turaliste. tnglais,élll. ,Buckiand, est celle que l'on attend le sûres conditions de la mari subite, Ainsi elle commande â la
moins; et bien gué; pour des raisons morales qui :n'1ppar- vie de s'ai r éter paf tout où sa Continuation pourrait entraîner
tiennentqu'à nous, nous demandions à Dieu de nousétiten un désordre quelconque, en même temps qu'elle t'arrête par
une mort subite , il n' en est pas moins vrai que-, pour les l'acte le plus simple, et en faisant de cette suspension tin bienanimaux;elle est la plus désirable. Les douteurs de la ma- fait pour celui qui la cause et pour celui qui en est le sujet.
C'est à l'aide. de ce plan admirable que la surface de la
ladie en de ia_décrépitude, qui sont les précurseurs orclinaires.dela nue , quand elle est amenée par le dévelop- terre, les profondeurs ale la mer, les ré=gions de l'air se trône
pement de la vieillesse, c'est-à-dire de l'usure=des organes, vent occupées par des milliardsde créatures qui ignorent
ne sont susceptibles d'allégement que dans l'espèce , hu- la misère et la mort, la maladie et la vieillesse, et dont le
maine. None avonsen effet, en nous, toutes sortes de prin - bien-être se stmt,^`ént avecïé ularité aussi longtemps que la
cipes de consolation et d'espérance., et c'est même clans vie. Pendant le petit nombre de jours auxquels se prête la
l'état de cloai<eiir-,que s'exercent parmi nous les sentiments constitution de leurs organes, ils s'acquittent avecentratneles plus élevés etles sympathies les plus tendres. Mais chez- nient des fonctions pour lesquelles ils ont été faits ; et la vie
les animaux rien de semblable: Point de te-tidresseni d'é- pour chacun d'eux, suivant la belle expression du naturagards pou' ceux qui sont faibles oit cassés per les années. La liste uc noua avons Cité, n'est qu'un festin continuel au sein
vie, prolongée jusque dans la vieillesse; n'est plus pour de l'aboitdançe, Vient-elle enfin à s'arrêter, cette perte
eux qu'une série desouffran es .et de tnisères. Si donc la n'est qu'une compensation bien faible pour la dette convieillesse, au lieu d .vajrplace dans leur vie s s'y trouve con- tractée par é-üs étivers le fonds commun destiné à la prostamment supprimée parune mort.anticipée, c'est-un in duction des corps organisés.
Aussi-voit-on tontes les classes d'animaux présenter leurs
contestable bienfait. Toutcë qui est faible infitrrte, cassé;
est bientôt délivré du mal , et le monde ne ne trouve occupé destructeurs spéciaux. A côté des carnassiers proprement
que par des êtres doués de toutes leurs facultés et jouissant dits , qui se rapportent aux mammifères , l 'observateur
pleinement de tous les biens de l'existence gui leur &été dé- trouve les oiseau a de proie pour les poissons, les poispartie,Siponr un grand nombre, la vie est courte, du moins sons carnivores pour les poissons , même certains serest elleitéuteiise; ét fa 'croule- e momentanée, causéeper.la penis_qui , par leur poursuite dee _batraciens, peuvent
surprise de la mort, n'est plus qu'un mal léger, dès qu'on la être regardés _comme faisant la police dans leur classe. La
compare à la douceur des jouissances dont elle vient sus- même disposition' se retrouve dans les rangs inférieurs,
même chez les zoophytes, qui sont destructeurs a l'égard
-pendre le ccurs avarie qu'il ne se corrompe.
Ainsi donc, le globe ne peut paraître unthéâtre naturel decertains infusoires qu'ils engloutissent- Mais c'est surtout
de guerre, en prenant cc mot dans-le ses que lut donnent chez les insectes qu'elle est -cligne de remarque; car c'est
les terribles usages des nations , que si l'on ne porté pas sa- là, toute proportion gardée, que l'on peut bien s ' imaginer
vue jusque dans l'économie générale des animaux. Au con-' de retrouver pour la férocité les vrais représentants des
trairez si l'or} réfléchit aux conditions d'ensemble on voit tigres et des lions. Non seulement les "destr ucte rsiixiain
bientôt tous Ies cas où le mal parait-se montrer gratuitement tiennent ainsi lalot, chacun dans sa-G`lasse, mais ils tveil. rentrer dans un système géneral d'adoucissement des obliga - lent aussi chez les autres, et même test bien à rematquei
tions de la ;terre. Les races carnivores ,. loin de se présenter que la différence des tailles'l y fait rién,i Tout est si bien lié'
comme' d'inexplicables légions de bourreaux, deviennent dans le système général des animaux, que les plus forts peuune véritable source de bienfaits pour les races herbivores vent se trouver dans la dépendance _es plus faibles. Consoumisés à leur empire. Et non seulement elles paraissent- sidérons ces insectes, qui, attachés aux végétaux,' les alfas bienfaisantes par le côté que nous venons de dire, mais quentdans-leurs tiges, dans leurs racines., dans leurs setnenelles le sont encore par un autre non moins important et non ces , et servent eux-mêmes de nourriture à d'autres insectes
moins digne de l'admirable prévoyance du Créateur. C'est mieux armés, qui, à leur tom,. sont assujettis à devenir la
lecontrôlé que ces races exercent sur le développement des pâture d' animaux parasites souvent d'une petit esse extréme :
autres.. Sans ce mode de réduction, chaque race, aban - qui ne voit avec un peu d'attention que ces derniers animaldonnée à elle-même, finirait par s'accroître aima .tel point cules; qui semblent au premier aber d avoir si pet, rte rap que les individus, tro p entassés, ne trouveraient plus à se ports avec les animaux des classes supérieures 1 en ont au
tants toujours armés ; le laboureur conduit sa charrue sans
quitter son sabre, sa lance ou on mousquet. L'ignorance,
la misère, l'esclavage, les dissensions intestines exercent
leurs ravages depuis plusieurs siècles , sur ce beau pays.
D'ttn séjour de délices l'anarchie afait un lieu de souffrances.
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contraire de très réels. Ils ne peuvent se multiplier qu'il
n'en résulte une diminution correspondante dans les insectes carnassiers auxquels ils s'attachent : les insectes herbivores que ceux-ci travaillaient sans cesse à réduire se
développent donc d'autant; par suite, les végétaux qu'ils
ont pour mission de ronger cèdent la place à d'autres
espèces , et par conséquent les populations de grands quadrupèdes, qui vivaient eur ces végétaux-là, pourront tomber
pour un temps plus ou moins long dans la pénurie et l'amoindrissement. Ainsi le contre-coup de ces chétifs destructeurs se fera en quelque sorte sentir, d'anneau en anneau,
dans toute la chaîne des animaux , car il est évident que des
mammifères herbivores l'action se transmet immédiatement
jusqu'aux carnassiers du même ordre. C'est surtout dans
l'état de nature qu'il faut suivre ces admirables enchaînements, car la main de l'homme change tout , et dans son
agriculture, il retourne pour ainsi dire toutes choses à sa
guise. Mais avançons-nous vers ces immenses déserts de
verdure de l'Amérique ou de l'Asie : voilà un si petit animal qu'il est presque imperceptible; les énormes troupeaux
de gazelles ou de bisons le foulent aux pieds , sans s'être
seulement jamais doutés de sa présence : qu'il vienne cependant à trouver des circonstances favorables à sa multiplication , un air devenu moins sec par des débordements de
rivières et des stagnations, ou, tout à l'opposé, un air moins
humide, enfin quoi que ce soit de nouveau, bientôt ces
orgueilleux troupeaux, réduits à un régime plus strict, ressentiront à leurs dépens les effets de la prospérité dans une
pauvre famille qui leur semblait si peu cligne d'égards et qui
leur était au fond plus redoutable qu'une famille de lions.
Ainsi tout est connexe dans les établissements de la nature,
et rien ne peut y être estimé petit, parce qu'il n'est rien, si
petit que cela paraisse en soi-même, qui ne soit susceptible de prendre parfois, par l'effet de ses relations, une incalculable grandeur.
Mais la nature, dans l'organisation de ses légions de destructeurs, n'a pas seulement visé à se débarrasser des chairs
vivantes en excès, elle a dû avoir la même attention à l'égard des chairs mortes, dont la présence , en raison des
miasmes qu'elles exhalent, n'est pas moins contraire au bon
ordre que la surabondance des vivants. C'est à quoi elle a effectivement pourvu par l'institution de certaines races douées
des instincts et des organes convenables à cet emploi. Elle en
a établi partout: parmi les mammifères, les loups, les hyènes,
les chacals; parmi les oiseaux, les corbeaux , les vautours,
même les aigles; parmi les poissons, cette multitude d'espèces , qui, répandues par bancs innombrables, semblent
n'avoir d'autre office que de nettoyer continuellement le fond
de la ruer. Mais c'est surtout parmi les insectes que cette disposition de voirie paraît propre à exciter vivement l'admiration de ceux qui aiment à étudier dans ses moindres détails
le gouvernement de l'univers. Qui peut songer à une carcasse
abandonnée sans se représenter aussitôt les vers qui la rongent et se dépêchent d'en purger la terre : mais ce qui est
au-dessus . de toute idée, c'est la promptitude avec laquelle,
dès que quelque circonstance extraordinaire y oblige, la
nature sait éveiller et appeler à elle toute la main-d'oeuvre
que son service demande.. Qui ne croirait que je tombe dans
le paradoxe ou l'hyperbole, si je disais que , grâce à ses
arrangements, trois mouches suffisent pour dévorer le cadavre d'un boeuf plus vite qu'un lion? Je craindrais peutêtre de l'avancer, si je n'avais pour moi l'autorité de Linné
qui a pris la peine d'en faire le calcul. 11 se trouve , en effet ,
qu'une seule famille de la mouche carnassière (musca carnaria) donne naissance à vingt mille oeufs, qui, pourvu
que la nourriture ne leur manque pas , accomplissent à l'instant leur développement. Au bout de vingt-quatre heures,
ces vingt mille larves ont tellement opéré que le poids de
chacune d'elle a augmenté de deux cents. Après quatre
;ours, de ce régime, elles ont atteint le terme de leur crois-
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sauce, et s'apprêtent à enfanter à . leur tour. Ainsi, voilà en
un clin d'oeil six cents millions de mouches tirées du néant,
et ne demandant que .}e moyen de servir et de se multiplier encore. Que l'on mette maintenant en balance avec cet
effroyable tourbillon un animal qui ne sait guère manger
qu'une trentaine de livres de chair dans sa journée , et l'on
jugera sans peine de quel côté la tâche doit être conduite le
plus tôt à son terme. La mouche carnassière n'est même pas
une exception. Réaumur a calculé qu'un seul aphis produisait en cinq générations six milliards d'individus, et ces animaux produisent en utie seule saison jusqu'à vingt générations. Que l'on fasse le compte total et l'on trouvera de ces
nombres inimaginables devant lesquels l'esprit demeure
confondit comme devant l'infini. Dans le corps le plus petit
et dont l'entretien lui demande le moins de dépense, la na•
turc tient donc enfermée, comme en reserve, la puissance de
destruction la plus prodigieuse : c'est une épée qui se déploie ou se remet à volonté dans le fourreau ; gigantesque
quand elle en est sortie, portative et réduite pour ainsi dire
à rien quand elle y est rentrée. Ménagère admirable dans
ses économies, qui, pour répondre à la discontinuité de ses
travaux, ne prend charge d'ouvriers que dans les moments
de presse, et les licencie dès qu'elle n'a plus besoin de leurs
services; et qui, non moins admirable dans sa bonté, ne
s'adresse pour cet objet qu'à des ouvriers constitués de telle
sorte qu'ils puissent mourir de faim sans douleur, comme
on s'endort.

DE L'EMPLOI DES PROCÉDÉS MÉCANIQUES
DANS L 'ART DU DESSIN.

(Premier article. )

Dessin à la silhouette. - Si l'on en croit l'antique tradition que la Grèce nous a transmise et que le talent de
plus d'un peintre a popularisée de nos jours, on trouvera
la trace de l'application de procédés mécaniques, à l'art du
dessin, dans l'origine même de cet art. On peut , en effet ,
ranger, parmi les produits de ce genre de procédés, le trait
charbonné à la main sur les contours d'une ombre portée,
qui fut, dit-on, le premier portrait.
Ce moyen grossier, quoique ne pouvant offrir que des
produits imparfaits, n'a probablement jamais été complétement abandonné : les portraits à la silhouette (t) en font
foi ; mais les objets auxquels il s'applique sont eu si petit
nombre qu'il n'a jamais dû fournir à . l'art qu'un secours
imparfait, même lorsqu'il a été employé par des mains
habiles et exercées.
Dessin sur un tableau transparent. - Pour avoir quelque portée, un procédé mécanique doit permettre au dessinateur de fixer sur son tableau non pas seulement le contour extérieur des objets, mais encore tous les points de
leur partie visible. Il était donc naturel que l'on cherchât
à aider la main des artistes par une invention moins grossière et moins limitée que celle dont les résultats les plus
élevés sont les portraits à la silhouette.
La première trace d'une invention de ce genre se trouve
dans divers écrits de la fin du quinzième et du commencement du seizième siècle. Léonard de Vinci, Bramante et ensuite Lomazzo d'après ces deux grands artistes, parlent de
(i) L' étymologie de cette dénomination est beaucoup plus récente que l'ancienneté de l'invention ne pourrait le faire supposer.
Suivant Mercier ( Tableau de Paris, t. 1), c'est M. de Silhouette,
contrôleur général des finances sous Louis XV, qui a donné son
nom à ce genre de peinture. La réputation de capacité que ce
personnage avait avant d'arriver à ces fonctions tomba précipitamment. « Dès lors tout parut à la silhouette, et son nom ne
tarda pas à devenir ridicule. Les modes portèrent à dessein une
empreinte de sécheresse et de mesquinerie : les surtouts n'avaient
point de plis, les culottes point de poches, etc. Les portraits à la
silhouette furent des visages tirés de profil sur du papier noir ,
d ' après l ' ombre de la chandelle sur une feuille de papier blanc. »
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dessiner sur Une vitre en suivant avec un pinceau enduit de
couleur les divers linéaments des objets, tels qu'ils apparaissent à un oeil qui regarde à travers la vitre, en se tenant
constamment au même point. On a même cité, à propos
d'un procédé qui vient d'acquérir une certaine célébrité ,
et dont nous comptons parler avec quelque détail , le passage suivant de Bramante, qui prouve que le verre n'a pas
été la seule substance employée. « La troisième manière
» de dessiner consiste à mêler la règle avec la.pratique, et
» elle s'obtient à l'aide d'un verre ou d'une gaze. sur la» quelle on trace les objets qui sont aperçus au travers. »
Albert Durer, dansun ouvrage de géométrie pratique et
de perspective, publié à Nuremberg en 1525 (1), entre dans

dés détails assez circonstanciés au suJet de cette manière de
dessiner sur un tableau transparent. Notre fig. 1, extraite de
son livre, montre que cet illustre artiste avait fait exécuter,
pour l'application de cette idée si simple et si naturelle, un
appareil parfaitement ordonné, bien en proportion et sans aucune complication inutile. L'immobilitude la vitre et de l'oculaire, et cependant la possibilité-de placer celui-ci à une
hauteur et dans un alignement convenable , par rapport au
plan du tableau, ressortent à l'inspection seule de la figure.
Cet appareil a encore, à notre avis ,un autre avantage;,
c'est qu'il donne aux personnes les plus étrangères à l'art
du dessin et aux mathématiques une notion très nette et
très exacte du principe fondamental de la perspective et de

ses principales conséquences. Quelques minutes d'exercice
sur un appareil de ce genre , ou même sur une simple vitre
;de croisée, feront comprendre que la perspective d'un objet
n'est autre chose que la suite des points où le plan du ta,bleau est percé par les lignes droite's menées de tous les
points de l'objet à l'oeil.
Machine perspective d' Albert Durer. - Au reste, un
-autre procédé mécanique imaginé pa? Albert Durer, et dé`cric dans le même ouvrage à la suite du précédent, rend
encore ce principe plus palpable, s'il est possible, ou plutôt
en est une application en apparence plus immédiate. Notre
figure 2 est la reproduction de celle d'Albert Durer. En voici
l'explication '
On fixe perpendiculairement à une table un châssis muni
d'un volet mobile auquel est appliqué le papier destiné à re(z) Le titre de cet ouvrage gst : dnderweisungder messung

cevoir la. perspective d'un objet posé sur la table-Dans un
anneau fixé à la muraille en avant du châssis, on fait passer
un cordon tendu par un contrepoids d'un côté de l'anneau,
et de l'autre côté par la=main d'un aide. 'S'agit-il d'obtenir
sur le papier la perspective d'un des points de la guitare ,
on ouvre le volet, on amène le cordon à travers le châssis,
et tandis que la main de raide tire le cordon sur le point
à déterminer, le maître fait glisser le long des, rainures pratiquées dans le châssis deux fils qui y.sont mobiles, de manière à se croiser constamment à angle droit, et il amène
successivement ces deux fils en contact avec le cordon.
L'aide lâche alors; on ferme sans obstacle le volet, et le
papier se trouve appliqué contre les deux fils, de telle sorte
que le point où ils se croisent est précisément celui qu'on
voulait représenter. Il est facile de marquer -ce. point sur
le tableau avec un crayon et en faisant les mêmes opérations pour un nombre de points suffisant, on obtien

ente dent zirckel tend rit* seheyt, etc.
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Brait la perspective d'un objet convenablement rapproché. ' premier, comme entraînant bien plus de longueurs et ne
Mais ce second procédé est évidemment très inférieur au I s'appliquant que dans des circonstances beaucoup plus res-
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(Fig. 2.)
Aussi paraît-il n'avoir jamais été régulièrement comme un jeu instructif destiné à familiariser les enfants
treintes.
employé, tandis que l'autre l'a été jusqu'à notre époque , avec l'art du dessin.
]Machine perspective de Wren. - Parmi les appareils
et le sera probablement longtemps encore, ne Pitt-ce que

(Fig. 3.)
purement mécaniques, le plus remarquable que l'on puisse figure 3 donne une représentation exacte de cet appareil
citer après les précédents, en suivant l'ordre chronologique, et permet d'en saisir immédiatement le jeu.
Le châssis TT fixé solidement dans une direction perpenest assurément celui qu'imagina Wren , le célèbre architecte
de Saint-Paul de Londres, né en 1632, mort en 1723. Notre diculaire à une table horizontale, est muni d'un papier
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tendu sur lequel on veut dessiner le paysage que présente
la gauche de la figure. B est l'oculaire que l'on peut hausser
ou baisser à volonté le long de la tige, et celle-ci peut, à
son tour, être portée à gauche ou à droite. P est une pointe
dont est armée une grande règle assujettie à se mouvoir
toujours parallèlement &elle-même le long du châssis vertical TT. Pour obtenir ce constant parallélisme, et pour permettre en même temps à la règle, soit de monter et de
descendre sans dévier, soit de glisser vers la gauche ou
vers la droite, en restant à la même hauteur, on a suspendu
cette règle au châssis par deux cordons d'égale longueur.
Ces cordons sont attachés l'un à l'autre sous la règle; ensuite ils passent sous les poulies placées aux extrémités de
cette règle, puis chacun d'eux passe encore sur deux autres
petites poulies ou roulettes que l'on aperçoit dans la figure,
et ils viennent enfin aboutir tous deux à un contrepoids 0,
placé en arrière du châssis, et assujetti à y glisser dans lin
tuyau ou dans une rainure dont les deux côtés sont indiqués sur notre figure par deux lignes faiblement pointillées
au milieu du châssis. Le contrepoids est d'ailleurs établi de
manière à être à - peu près en équilibre avec la règle, de
sorte que le plus léger effo rt suffit pour là faire monter ou
descendre, ou pour la mouvoir à gauche ou à droite, tout
en conservant son parallélisme.
Cela posé, appliquonsl'oil sur l'oculaire 13, et faisons
mouvoir la règle d'une manière continue, afin de suivre
avec la pointe P les linéaments du paysage ou- des figures
que nous voulons représenter. Il est clair que le cr 'on I
dont est munie notre; grande règle tracera sur le châssis
un trait identique à celui quels pointe P aura parcouru dans
l'espace ; nous esquisserons- donc lesfigurçs les plus compliquées, les perspectives les plus délicates, sans même être
obligés de regarder l'ouvrage que fait le crayon I, comme
à notre insu.
Treillis à carreaux. - Quant au principe, la machine
de Wren est irréprochable. Il est facile de voir qu'elle
donne des résultats conformes au principe fondamental de
la perspective que nous avons énoncé plus haut; elleles
donne immédiatement sur le papier, sans exiger ni calque
ni transport; elle n'est ni coûteuse, ni difficileà établir.
Cependant, sous le rapport du volume et de l'installation,
elle n'offre pas toute la commodité désirable. Aussi: n'atelle probablement été jamais beaucoup employée : on
préférait comme plus simple, moins coûteux, plus facile à
transporter et à installer, un simple treillis à carreaux formés par des fils croisés à angles droits et partageant •le
cadre en carrés bien égaux entre eux. L'oeil étant appliqué
constamment au même point au-devant de ce treillis, le
paysage se trouve décomposé en autant de carrés qu'en
renferme le cadre; et sil'on :a divisé son papier en un même
nombre de petits carrés égaux, la difficulté sera singulière
ment amoindrie, puisqu'il ne s'agit que d'opérer successivement dans chacune des divisions.
Ce procédé est tout-à-fait analogue à celui que les graveurs emploient encore aujourd'hui pour la réduction d 'un
grand tableau ; il offre aussi quelque ressemblance avec la
méthode de partager le plan d'une grande ville en carveaux, auxquels on arrive par des lettres ou par des numéros d'ordre dans deux sens perpendiculaires l'un à l 'autre,
lorsqu'il s'agit d'y trouver une rue désignée dans la légende.
Quoiqu'il perde en rigueur et en élégance ce qu'il gagne en
simplicité, cette dernière qualité est si précieuse qu'il ne
sera probablement jamais complètement abandonné.

sociétés d'éducation qu'an trouve partout aujourd'hui .dans
les Etats-Unis et la Grande-Bretagne.
«Je réunis, dit-il, la plupart des gens instruits de ma connaissance en un club dont le but était de nous éclairer mutuellement. Nous le nommions la Junte, et *nous nous assemblions les vendredis soir. Le règlement que je rédigeai
prescrivait à chaque membre de proposer à son tour une
ou plusieurs questions sur quelque point de morale, de politique ou de sciences naturelles, pour en faire l'objet de
la discussion de la_société,,et de lire une fois tous les trois
mois un essai de sa composition sur tel sujet que bon lui
semblerait. Nos discussions devaient avoir lieu sous la direction d'un président , et _être. conduites dans un véritable
esprit de recherche et de vérité, sans amont de controverse
et sans ambitionner de triomphes. Pour empêcher qu'on ne s'échauffât, toute expression dogmatique, toute contradiction directe furent, au bout de quelque temps, déclarées
marchandise de contrebande, et prohibées sous peine de
quelques légères amendes.
Rien ne peint mieux les préoccupations constantes de
Franklin que les vingt-quatre demandes par la lecture desquelles devait s'ouvrlr chaque séance de la Junte. Elles
sont indiquées à la suite de cet article. Parmi les premiers
membres du club, nous trouvons un copiste expéditionnaire , un vitrier et un eordounier mathématiciens, un
arpenteur-vérificateur, un menuisier excellent mécanicien`, quatre ouvriers imprimeurs, un jeune homme de
riche famille, Robert Crace,et un commis._ de négociant,
William Coleman: Franklin dit de, ce dernier que leur
amitié dura jusqu'à sa mort, pendant plus de quarante ans,
et que l'existence du club se prolongea presque aussi longtemps,
Ce fut, ajouta-t-il, la meilleure école de sciences, de
morale et de politique qui existât dans la province. Car ces
questions, qui étaient lues huit jours avant l'ouverture de
la discussion, nous forçaient de lire avec attention les
ouvrages qui s'y rapportaient, afin (le nous mettre en état
d'en mieux .parler. Nous y acquérions aussi de meilleures
habitudes de conversation, tout étant calculé pour: empêcher que nous puissions nous blesser les uns les autres. »
Questions préliminaires à faire à chaque réunion
de la Junte.

Avez-vous lu ce matin les questions que voici , afin d'examiner ce que vous pourriez présenter à la Junte à ce sujet ?
Avez-vous rencontré dans vos dernières lectures quelques passages remarquables onde nature à être communiqués à la Junte, particulièrement en histoire, en morale,
-en poésie, physique, voyages, arts mécaniques ou autres
parties des connaissances humaines ?
2. Quelle histoire utile à raconter en conversation avesvous lue nouvellement 7
3. Est-il à votre connaissance quedernièrenient un citoyen
n'ait pas fait honneur à ses affaires, et qu'avez-vous appris
des causes de ses embarras ?
Lt. Venez-vousd'apprendre qu'un citoyen ait prospéré et
par quels moyens ?
5. Venez-vous d'apprendre comment un homme actuellement riche, d'ici ou d'ailleurs, est arrivé à la fortune ?
6. Savez-vous que -lin de nos compatriotes ait récemment fait quelque bonne action digne d'être estimée et mitée,- ou bien ait commis quelque cir-eurdont nous devions
être informés et garantis ?
7. Quels malheureux effets de l'intempérance venez-vous "
d'observer ou d'apprendre? Quels effets de l'imprudence,
LA JUNTE DE FRANKLIN
des passions, de quelque autre_ vice ou extravagance ?
f
(Yoy. x833, p.-23o, s3s.)
8. Quels heureux effets de la tempérance, dela prudence,
Isolé de sa famille, Franklin avait senti le besoin de"l'asso- I de la modération ou de quelque autre vertu ?
élation. Il fonda une sorte de club qui servit de modèle à ces ° 1 Vous ou quelqu'un de vos amis venez--vous d'être ma-
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lades ou blessés? et dans ce cas , à quels remèdes avez-vous
eu recours , et quel résultat ont-ils produit ?
10. Connaissez-vous quelqu'un qui doive , sous peu de
jours, faire un voyage de terre ou de mer, et savez-vous
que l'on ait occasion de faire quelque envoi par cette entremise ?
11. Pensez-vous maintenant à quelque objet dans lequel
la Junte puisse rendre service à l'humanité, à son pays, à
ses amis , à ses membres ?
12. Avez-vous appris qu'il soit arrivé clans cette ville quelque étranger de mérite depuis notre dernière réunion ?
Qu'avez-vous appris ou observé de son caractère ou de son
mérite , et pensez-vous qu'il soit au pouvoir de la Ju: tc de
l'ob iger et de l'encourager?
13. Connaissez-vous quelque jeune homme de mérite qui
commence et soit nouvellement établi , et qu'il soit au pouvoir de la Junte d'encourager de quelque manière?
14. Venez-vous d'observer dans les lois de votre pays
quelque défaut dont il serait à propos de provoquer l ' amendement de la part des législateurs, et connaissez-vous quelque loi profitable dont il manque?
15. Venez-vous d'observer quelque empiètement sur les
justes libertés du peuple?
16. Quelque Individu vient-il d'attaquer votre réputation,
et que peut faire la Junte pour la défendre ?
17. Y a-t-il quelqu'un dont l'amitié vous fasse faute et
vous puisse être procurée par la Junte, ou par quelqu'un
de ses membres ?
18. Venez-vous d'apprendre .que la réputation d'un des
membres de la Junte ait été attaquée, et qu'avez-vous fait
pour la défendre ?
19. Avez-vous reçu de quelqu'un une injure dont il soit
au pouvoir de la junte de vous procurer le redressement?
20. Comment la Junte, ou quelqu'un de ses membres,
peut-elle vous aider clans vos honorables desseins ?
21. Avez-vous actuellement quelque affaire d'importance
dans laquelle vous pensiez que les avis de la Junte puissent
vous rendre service ?
22. Quels avantages venez-vous de recevoir (le quelque
personne non présente ?
23. Y a-t-il quelque problème en matière d'opinion , de
justice ou d'injustice que vous eussiez présentement discuté
avec plaisir ?
24. Voyez-vous dans les réglementa et procédés de la
Junte quelque chose hors de propos qui ait besoin d'étre
amendé ?
EN'T'RÉE DE L'AMBASSADEUR DE FRANCE A VENISE,
EN

1682.

Le 23 septembre 1682, M. Amelot, ambassadeur de
France à Venise, fit son entrée publique dans cette ville.
Il partit de son palais sur les deux heures , clans sec gondoles, avec plusieurs gentilshommes de sa suite , quelques
officiers de sa maison, et cinquante autres gentilshommes,
parmi lesquels six chevaliers de l'ordre de Saint Michel ,
sujets de la république. Dix ou douze riches marchands français, établis à Venise, avaient été invités par billets à faire
partie du cortége.
Des cinq gondoles de l'ambassadeur, les trois premières
étaient ornées de sculptures et toutes dorées. La première,
que nous représentons p. 112, était magnifique. M. Bernin
avait fait à Paris le dessin de la broderie , et des brodeurs
parisiens l'avaient exécutée. Le dessin de la sculpture était
l'oeuvre d'un Français habitant alors à Venise, M. Dorigny,
fils du peintre du roi qui avait exécuté la plupart des ouvrages de peinture du château de Vincennes.
Aux quatre coins de cette gondole, qui coûta seule plus
de dix mille livres, quatre figures assises représentaient des
Vertus désignées chacune par leurs symboles : la Vigilance,
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par une lampe et un coq ; la Fidélité, par un chien; la Discrétion, par une clef placée sur ses lèvres ; l'Eloquence, par
un caducée et une ruche d'abeilles. Les quatre esclaves
portant l'impériale de la gondole figuraient les quatre Vices
opposés à ces Vertus. Sur la proue, deux autres figures, la
Paix et la Justice, se tenaient embrassées. Deux génies les
protégeaient contre la Discorde, sous l'image d'un dragon
servant d'armement et de fer à la gondole. Un troisième
génie, celui de la France, armé d'un bouclier sur lequel était
un soleil , semblait combattre et chasser le dragon.
La partie supérieure de la gondole était couverte d'un velours cramoisi, rehaussé d'une broderie d'or magnifique par
le dessin comme par le travail ; la doublure et les rideaux
étaient riches à proportion ; et tout ce qui, clans l'intérieur, n'était pas revètu d'étoffe, était peint de fleurs à fond
d'or. Les ferrures, tant de la proue que de la poupe, étaient
de vrais chefs-d'oeuvre de ciselure. Le dragon seul n'avait
pas coûté moins de huit cents écus.
L'ambassadeur montait cette gondole avec son secrétaire
d'ambassade et quelques gentilshommes français; la seconde était occupée par les gentilshommes de sa maison;
la troisième par ses pages, la quatrième et la cinquième par
ses valets de pied. Les autres personnes du,cortége suivaient dans°leurs gondoles , toutes à quatre rames, à cause
de la longueur de la distance à parcourir.
M. Amelot se rendit en cet ordre à huit kilomètres de
Venise, à l'ile du Saint-Esprit. Il y trouva un appartement
que la République lui avait fait meubler. Là il reçut d'abord les compliments dé l'ambassadeur de l'empereur, en
mème temps que ceux du nonce. De son côté, le chevalier
Federico Cornaro, ancien ambassadeur de Venise à la cour
d'Espagne, choisi par le Sénat pour aller recevoir M. Amelot,
était parti du couvent de Saint-Georges Majeur, à la tête
de soixante des sénateurs les plus considérables, et s'était
dirigé vers l'ile du Saint-Esprit. Ses gondoliers portaient
une livrée magnifique : ils étaient vètus de velours bleu,
orné d'un très riche galon d'or.
L'église de file du Saint-Esprit était le lieu habituellement
consacré à ces entrevues. Pendant que les sénateurs s'assemblaient sur le rivage à mesure qu'ils débarquaient, pour
marcher en corps et suivant l'ordre de leur ancienneté, le
chevalier Cornaro fit demander audience par un secrétaire
de la chancellerie en robe violette. La réponse reçue, il sortit
de sa gondole, et se mit en marche, suivi des soixante sénateurs s'avançant deux à deux, en robes rouges, avec l'étole
de velours à grandes fleurs. L'étole du chevalier était de brocard d'or, insigne distinctif de ceux qui avaient été ambassadeu rs.
Les valets de pied et les pages de M. Amelot formaient la
haie du côté de l'église, à la porte de laquelle le secrétaire
de l'ambassade , accompagné des gentilshommes de l'ambassadeur, vint recevoir le chevalier Cornaro. Après l'avoir
complimenté, il se mit à sa gauche et le conduisit jusqu'au
milieu de l'église, où l'ambassadeur était venu, du haut de
cette église et à petits pas, à sa rencontre. Les compliments
d'usage échangés par l'envoyé de Venise en italien et par
l'ambassadeur en français, le chevalier donna la droite à
celui-ci et le conduisit dans sa gondole; chaque sénateur
fit la même chose à l'égard des personnes du Lortége de
l'ambassadeur , vètues ce jour là d'un justaucorps de couleur, tout couvert d'une broderie d'or °t d'argent. Les deux
premières gondoles de M. Amelot suivirent à vide; les pages
et les valets de pied remplissaient les autres. Comme le
temps était beau, la mer était couverte de nombreuses gondoles peuplées de spectateurs, la plupart en masque ; l'ambassadeur de l'empereur et celui d'Espagne furent de ce
nombre.
A peine le cortége eut-il fait un mille, qu'on rencontra
une péotte (espèce de grande gondole fort en usage sur
la mer Adriatique), conduite par des rameurs haplllés à
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Persans. Ils précédaient de deux cents pas les gondoles,
brûlant des parfums que le vent portait vêts elles, et annonçant, au son des fanfares de six trompettes , la venue
d'un nouvel ambassadeur. Cette galanterie avait été imaginée par un sieur nouplis, marchand persan, en mémoire
et reconnaissance d'un procès important que le roi de France
lui avait fait gagnerquelques années auparavant.
On arriva, dans l'ordre ci-dessus indiqué, au palais de
gonl'ambassadeur, qui, suivant l'usage, ne descendit de lagon=
dole que le dernL'envoyé vénitien et les sénateurs l'ayant
conduit jusque dans sa salle d'audience', M.Amélot ramena
le chevalier Cornaro jusqu'à la rive où stationnait sa gon
dole, et se retira ensuite sur la porte de min palais, pour
qu'ils passaient. A. peine
remercier les sénateursàmesure
'
fut-il rentré qu'il fit- ouvrir ses appartements à tout le
monde. Chaque entrée d'ambassadeur, en effet, mettait
toute la ville en joie. Ces jours étaient 'ceux que les nobles
appelaient d'indulgence plénière, parce qu'ils avalent la
liberté d'entrer -dans la maison de l'ambassadeur de France
et de s'entretenir avec ses gens, ce qui ne leur était permis
que dans ces occasions, ' L'affluence fut extraordinaire. Les
appartements; somptueusement décorés', resplendissaient
de lumières: Les'viôlôns se faisaient entendre dans la'salle
d'audience, et il n'Y avait presque aucune pièce où l'on`ne
trouvât ' des concerts=particuliers.'Les confitures sèches pet
les eaux fraîches de toutes sortes furent servies en ab`ondance par' lés pages et les officiers de la-maison, jusqu'à

(Gondole de l'ambassadeur

français

à Venise en iôSa.

- onze heures du_soir ; on en but plus de quinze mille verres. '
Le lendemain 24, sur les huit heures du matin, le même '
chevalier Cornaro et les mêmes sénateurs vinrent reprendre
M. Amelot, et le conduisirent à sa première audience pu blique'. Chaque-sénateur marchait à côté du gentilhomme
qu'il avait mené le jour précédent. Ou se rendit ainsi à la
petite placé Saint-Marc`; etaprès avoir traversé la grande
cour du palais; au'milieu d'une foule immense de peuple,
on monta lentement l'escalier qui conduit au collége. L'ambassadeur' en trouva les portes•ouvertes, -et aussitôt qu'il
parut, le doge se leva, et avec lui les sénateurs, qui se découvrirent. M. Amelot, en habit de cérémonie des maîtres
dés requêtes, c'est-à-dire enrobede satin unie, avec un
chapeau à cordon d'or et les gants àfrange 'd'or, fit les neuf
révérences ordinaires; trois en entrant; la première au
doge:et les deux autres à ses conseillers; trois au milieu de
la salle, et Ies trois dernières `au pîéd du tribunal. Puis-il
monta à la droite dti doge. Là , s'étant assis et découvert, il
lui présenta ses lettres de créance, qu'un secrétaire du collége lut à haute voix: -Ensuite il prononça sa harangue, que
le même secrétaire redit ' toute et italien ; et le doge ayant
rëpondti en peu de mots, M. Amelot se retira i en répétant
les mêmes neuf révérences qu'il avait faites en entrànt,
L'ambassadeur, de retour dans son palais reconduisit le
chevalier Cornaro et remercia les sénateurs cousiné le jour
précédent. ilreçut p^u après le présent du doge, consistant
en douze grands bassins de onfl turcs sèches, , deux bassins'
d'huîtres de l'Arsenal, et quantité de bouteilles de plusieurs

Dessin tiré de .

la colleptjon dent. le chevalier_ Hennin.

sortes de vin. Il dcnna à dîner à tout son cortége, et sur les
« Tu arrives ici à temps , ô voyageur t car c'est pour toi
trois heures après-midi les portes de son palais furent de que-cette blessure m'est faite au coeur.
nouveau ouvertes à tout le monde. Les concerts de la veille
» Quand tu auras encore marché un Peu de temps, c'est
recommencèrent, et les rafraîchissements furent servis avec pour toi que ce bois deviendra un lit de repos, dans le sein
de la terre. »
la même` profusion.
Je via tomber quatre planches, mon coeur se serra ; je
voulus balbutier un mot, la roue ne tournait plus.
LE ,VOYAGEUR DANS UN MOULIN A SÇIEJI.
JUSTIN BERNER.
J'étais tranquille , assis , là-bas , dans le moulin i je regardaisle jeu des roues, et les eaux couler.
BUREAUX D'/.BONNESjENT ET DE VENTE, J'étais comme en un rêve; je regardais la blanche scie;
elle se frayait un long chemin, à trayersun sapin.
rue- Jacob 30, près_de la rue des Petits-Augustins.
Le sapin me semblait vivant, et, tremblant de tous ses.
nerfs ; en'sons plaintifs il me disait ç
Imprimerie de Bourgogneet Martinet, rue Jacob, 3o;
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LOU PIAC.

(Eglise de Loupiac , département de la Gironde. )
Commencé il y a douze ans , notre tour de France est
encore bien loin de sa fin. Nous avançons lentement, à
l'aventure, comme en une promenade plutôt qu'en un
voyage. Rien ne presse, à vrai dire : nous n'épuiserons pas
les merveilles, les curiosités sans nombre , les oeuvres remarquables de l'art et de la nature qui à chaque pas, sur le
sol de notre beau pays, s'offrent à nos regards. Longtemps
les gravures n'ont reproduit qu'un choix des monuments
célèbres dans les grandes villes. En retrouvant partout et
toujours les mêmes édifices , on a pu s'habituer à croire
qu'il n'y avait en France rien de plus ou presque rien qui
méritât l'attention. Dans cette sorte d'inventaire que nous
avons entrepris , et qui est déjà de beaucoup plus étendu
qu'aucun autre ouvrage jusqu'ici publié, nous espérons
contribuer à détruire ce préjugé. Les grandes routes instruisent ; mais il y a aussi profit et agrément à suivre les
TOME XII. - AVRIL 1844.

petits sentiers. On sort d'une ville : à droite ou à gauche,
se présente un chemin étroit, sinueux, verdoyant; on s'y
engage, et après quelques heures de marche il est rare
que l'on n'arrive pas devant quelque vue, quelque monument digne d'intérêt. En architecture surtout, les sujets
de dessin abondent. Le royaume était autrefois couvert de
manoirs, d'églises, de chapelles, de couvents; le temps et
les révolutions n'ont pas tout détruit. On se ferait difficilement une idée de la quantité de petits bourgs, de petits
villages, de hameaux , de métairies isolées , qui possèdent
sans le savoir, et sans qu'on le sache, des restes précieux
pour l'homme de goût aussi bien que pour l'artiste. En voici
un nouvel exemple pris dans une humble commune du Midi.
Le village de Loupiac est situé sur un petit plateau en touré de coteaux couverts de vignes assez 'renommées, à peu
de distance des bords de la Garonne , en face de Barsac bâti
'
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sur l'autre rive, et à un kilomètre de Cadillac. Nous ne con-_
naissons aucun fait historique important qui se soit passé
dans la commune de Loupiac; il est à présumer que la ville
de Cadillac, sa voisine, résidence des puissants ducs d'Eper
non, l'a en tout temps éclipsée. On remarque cependant à
l'intérieur du village quelques traces d'incendie, et le clocher a été fortifié dans des temps modernes: peut-être à
l'époque des guerres de religion Loupiac a-t-il été assiégé
et en partie brûlé.
Le plan de l'église était une croix latine avant qu'on eut
construit, ii y a cent ans à peu près, un bas-côté qui malheureusement a détruit la symétrie. Le clocher, carré,-s'&
lève au-dessus du choeur. Le rond-point est un pentagone
aux angles duquel sont trois colonnes à demi engagées ; les
deux étages ont des fenêtres borgnes et un soubassement ;
les corbeaux qui soutiennent la corniche sont-ornés avec
goût.
La porte de la façade se compose de trois arcades en-retrait, soutenues sur des colonnes dont les chapiteaux sont
formés d'entrelacs et de feuille-es . Au-dessus de la porte,
trois niches reposant sur une frise à entrelacs, forment
une galerie feinte; les archivoltes, couverts d'une profusion
d'ornements, reposent sur des colonnettes dont les chapiteaux sont ornés de sujets assez curieux t sur le premier,
du côté du nord, on a sculpté des coeurs ailés et des têtes
de loup; sur le second, commun à deux colonnes, on voit
un ange jouant du violon, un agneau ailé, et dont la tète ,
surmontée d'une croix et entouée d'une auréole, semble
disputer un livre A un personnage cornu et dont le corps
se termine en queue de poisson;_ derrière l'agneau, sont
plusieurs oiseaux de proie dont les serres s'enfoncent dans
sa laine; sur le chapiteau suivant, commun - aussi à deux
colonnes, on a figuré la Fuite en Egÿpte, la Vierge montée
sur un âne, saint Joseph, un bâton à la main, au milieu
l'Enfant Jésus, et deux personnages, dont l'un tient sous
son bras un tonneau et à la main droite une coupe que
prend saint Joseph. Sur le quatrième chapiteau, des oiseaux
béquettent une pomme de pin. Au-dessus de cette galerie,
des bas-reliefs enfermés dans un seul cadre représentent,
au nord, Adam etFve; au milieu, la Cène; et au midi,
l'agneau mystique entre deux anges. La corniche à tête de
clous est soutenue par des consolesaussi sculptées avec
goût; on y remarque, entre autres sujets ,-un homme por tant un poisson, et une femme couronnée dont- le corps se
termine en deux queues depoisson.Taus ces ornements
servent de décorations à un avant-corps d'un mètre de
saillie-, à côté duquel sont deux niches très élevées; le lm
ton de cet avant-corps est placé au milieu d'un autre grând
fronton surmonté d'une croix de même époque que l'église.
La largeur totale de la façade est de 8"',79, la hauteur totale
de l'avant-corps est 12°',48, la hauteur de la grande arcade
de la porte de 5m ,37, et celle du rond-point est de 8 m,99.
A. l'intérieur, la nef, sans ornements et lambrissée, est
éclairée par trois petites fenêtres en plein cintre de chaque
côté ; l'arc du sanctuaire, en ogive, s'appuie d'un côté sur
` les chapiteaux romans de deux colonnes rapprochées et à
demi engagées et coupées par un cordon orné d'un basrelief représentant les Chrétiens livrés atm bêtes; de l'autre
côté est la cage de l'escalier du clocher, qui fait saillie dans
le choeur. Au fond on a placé un catafalque de mauvais goût,
qui Masque le fond du sanctuaire, dont Ies pans coirespon dant. aux trois pans du milieu de l'abside sont séparés par
deux colonnes rapprochées et ornées comme celles de la
façade au milieu de ces pans s'ouvraient trois petites fenêtres qui éclairaient le prêtre pendant le service divin;
aujourd'hui c'est la partie la plus obscure de l'église.
Le clocher menace ruine. La Commission des monuments
historiques de la Gironde sollicite du gouvernement quelques secours pour le réparer. Si l'on tardé à les accorder, le
clocher tombera, endommagera le reste de l'édifice. Quelque

maçon de bonne volonté, en se hâtant de reconstruire, dé
ttuiea sans malice les derniers vestiges d'art, et , avant peu
d'années, le petit village aura perdu son seul ornement.
C' est la fin malheureuse réservée àbeaucoup d'anciens monuments civils et religieux. Si flous ne pouvons rien pour
conjurer leur ruine, nous aiderons du moins à conserver
leur mémoire.
LES BERGERS EN FRANGE,
Les vallées de soin le versant français des Hautes-Alpes
nourrissent d'innombrables troupeaux de bêtes à laine, mais
seulement pendant à peu près six mois di l'année. - Aux approches de la mauvaise saison, qui commence de très bonne
heure sur les pâturages élevés des Hautes-Alpes, des bande s
dé moutons chassés par le froid et la disette descendent des
montagnes, et vont chercher à vivre dans la Basse-Provence
et le Bas-Languedoc, le long du littoral de la Méditerranée,
où l'on ne connaît point les rigueurs de l 'hiver. Ces émigrations périodiques sont ce qu'on nomme transhumance.
Aussitôt après les vendanges, les bergers des troupeaux
transhumans parcourent les fermes et vont s'assurer d'un
parcours suffisant pour faire vivre leurs montons. Dans toute
la partie maritime du Var, les herbes d'hiver, comme on
dit en Provence, se louent aux bergers des Hautes-Alpes au
prix de quatre francs par hectare. Le berger retourne ensuite dans ses montagnes, toujours à pied, affublé d'en
énorme manteau brun, ordinairement troué et rapiécé,
même quand son propriétaire ne manque pas d'argent pour
s'en procurer un neuf. Une culotte courte en velours brun,
un feutre à larges bords, et une paire de guêtres de gros cuir
montant jusqu'aux genoux, complètent son accoutrement.
Après un ou deux jours de repos, le berger se remet en
route, conduisant plusieurs centaines de moutons, soit seul,
soit en compagnie de sa femme. Un âne porte le bagage ;; il
est rare que ce ménage nomade soit accompagné d'un chien.
Les bêtes à laine n'appartiennent jamais toutes an berger
qui les fait transhumer ; le plus grand nombre lui est confié
au prix modique de six à sept francs pour les six mois que
dure la . transhumance; sur cette rétribution, il faut qu'il
paie le loyer des parcours ; mais les agneaux a naître, et il
en naît toujours beaucoup, sont partagés entre lui et le
propriétaire; c'est son principal profit.
- Le voyage est lent et difficile. Les communes situées sur.
la route des montons transhumans les font escorter par leurs
gardes champêtres, pour qu'ils ne s'écartent pas du chemin
qui leur est accorde; _car ces animaux affamés dévoreraient
tout sur leur passage.
Pendant tout le temps que dure la transhumance, le berger vit dans la famille de l'en des fermiers dont ses moutons parcourent les terres. Il y est traité en général avec
beaucoup d'égards; mais on n'a pour lui qu'une considération craintive, on le croit sorcier.
Les bergers sédentaires ont une existence toute différente
de celle des bergers transhumans. Prenons pour exemple
la eonditiond'un berger dans aune_ grande de la Brie
ou de la Beauce. II tient le premier rang parmi les serviteurs
attachés à l'exploitation, il va de pair âvecle premier valet
de charrue; ses gages varient de cinquante à cent franc',
moutons;
outre
d- nombreux profits sur les agneaux et la vente des
profits légitimes, consacrés par l'usage. II a pour
compagnons assidus ses chiens, toujours élevée et dressés
par lui, quineconnaissent que lui et n'obéissent qu'à lui.
La grande utilité du troupeau, dans les _pays de grande
culture, consiste à consommer, pour les convertir en viande
et en engrais, des produits impossibles à recueillir sous
toute autre forme, tels que les herbes croissant le long des
chemins et sur les champs moissonnés , ou les dernières
pousses des prairies naturelles et artificielles., trop courtes
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pour être fauchées. C'est au berger à juger des besoins et
de la consommation journalière de son troupeau, pour ne
rien laisser perdre de ce qui peut servir à la nourriture des
bêtes à laine , sans gaspillage et sans prodigalité. II doit
aussi connaître tous les soins à donner aux brebis mères et
aux jeunes agneaux , et l' époque du sevrage des agneaux.
C'est encore lui qui décide du moment opportun pour la
tonte des bêtes à laine, pour le lavage à dos, pour l'engraissement des moutons destinés à la boucherie; il doit savoir,
en tâtant la croupe et les flancs d'un mouton , son degré
d' engraissement, et à très peu près son poids net en graisse
et en viande, qui décide de sa valeur. Tout cela suffit,
comme on voit , pour lui donner assez à penser au milieu
de son oisiveté apparente ; et c'est cet exercice continuel de
sa réflexion qui lui donne sur les paysans une supériorité
de sagacité , source de sa réputation de sorcellerie.
Pendant la saison da parcage, le berger couche dans une
petite cabane contenant un lit composé d'une paillasse et
d'un bon matelas : c'est là qu'il dort sous la garde de ses
chiens. La cabane du berger est posée sur trois roues qui
permettent de la déplacer, facilement chaque fois que le
parc aux moutons change d'emplacement. Un bon fusil
double, une paire de.pistolets et une bonne provision de
munitions de guerre mettent le berger en état de braver,
avec le secours de ses chiens, les attaques des loups et celles
des malfaiteurs. La profession de berger est, dans les pays
de grande culture, une source d'aisance pour ceux qui
l'exercent avec intelligence et probité. Si l'on dressait une
statistique des bergers en France, elle révèlerait probablement de nombreux exemples d'une longévité peu commune
et dépassant de beaucoup la moyenne de la durée ordinaire
de l ' existence chez le reste des hommes.
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distance de plusieurs pas et au plus fort de l'hiver, ne pourrait supporter la dévorante ardeur. Ce genre de vie n'est
assurément naturel , ni à la manière des animaux , ni à celle
des peuples agriculteurs. La nourriture et le feu sont à peu
près les seules jouissances de ces sauvages : ils en abusent
plus que s'ils avaient seulement de l'instinct : ils savent
moins s'en assurer la durée et le retour que s'ils faisaient
usage de l'intelligence la plus vulgaire. Le sauvage est placé,
non pas comme Hercule, entre le Vice et la Vertu , mais
entre les animaux et l'homme, entre une vie inférieure et
une vie supérieure qui ont l'une et l'autre leur somme de
biens et de maux. Mais la liberté du choix se restreint de
plus en ' plus chaque jour pour le sauvage : la civilisation
l'enveloppe et incessamment rétrécit son cercle : il faut qu'il
se décide â 'devénir 'homme ou, hélas ! à disparaître de la
surface de la terre.

LES BALLADES.

Les premiers enseignements de l'enfance sont les chants
qui l'endorment en son berceau ; peut - être ont-ils sur
tout le reste de la vie une influence mystérieuse , toujours
sentie bien que la cause en demeure ignorée. C'est de la
mère ( hélas ! trop souvent de la nourrice ou de la bonne) ,
murmurant à demi- .fit a' derrière le rideau d'un petit lit ,
que la faible créature, dont la.pensée commence à se former à mesure que les «galles se complètent , prend chaque
soir de précoces leçons, Ainsi- dans la cage, l'oiseau captif
étudie des mélodies inconnues, et se forme jusqu'à un langage en écoutant dans l'ombre les sons, les mots qui lui
sont répétés.
L'enfant puise dans les noëls, dans les cantiques, ses premières sensations pieuses, et la religion vibre avec l'harmonie dans son coeur doucement ému. L'histoire lui arrive
Quelquefois la nuit, me réveillant, la lune m'apparaissait tout d'abord attrayante dans les complaintes rimées de
à demi-cachée dans un nuage blanchâtre. Je la voyais, se Geneviève , de Joseph , dans les légendes , à refrains amulevant peu à peu , revêtir les coteaux de sa moelleuse lu- sants, de Marlborough et du roi Dagobert. Les premières
mière, en envelopper le silence de la nature assoupie. Tout lueurs de son imagination s'allument à la lanternedes Esprits
follets, aux chansons des lutins, aux ballades des fées.
se taisait, excepté mon coeur; seul il veillait pour bénir celui
Je crois que plus d'une riche imagination , féconde en
qui, n'oubliant aucune de ses créatures, suspend par un
association d'idées, tira sa direction de ces premiers récits
doux repos les fatigues de l'homme, et protége , sous la
chantés; je crois que plus d'un mouvement noble et grand ,
feuille qui l'abrite, le sommeil du petit oiseau.
plus d'un élan héroïque, ont eu leur source éloignée dans
Discussions critiques et pensées diverses.
ces premières impressions.
Les peuples ont, comme l'individu, leur enfance et leur
maturité : à eux aussi il a fallu des chants, des hymnes
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pieux, des chansons guerrières et de béaux longs récits
Il ne faut pas croire que les sauvages jouissent jamais de
rimés. Peut-être trouverait-on dans les anciennes mélocette vie simple, égale, modérée, qui est, dit-on, celle
dies qui bercèrent une nation le secret `de sa grandeur,
de la nature, tandis qu'au contraire elle ne peut être que de son courage, la clef des vertus et des vices qui forle bienfait d'une civilisation très avancée. Le voyageur ment son caractère national. La morale même devient plus
Simpson , pendant un séjour qu'il fit au milieu de peu- impressive pour la jeunesse d'un peuple, -quand elle se
plades indiennes de l'Amérique du Nord, fut frappé de voir
formule en récits et qu'elle emprunte à l'imagination les
que leur manière de vivre, au moral comme au physique,
vives couleurs qui la peuvent graver dans la pensée. J'enn'était qu'une' suite de contrastes et d'excès continuels. Ils tendais avec plaisir naguère un sage, un philosophe atpassent subitementd'une longue torpeur à une agitation
tribuer les contes de revenants et de loups-garous de nos
violente, d'aile placidité voisine de l'inertie à des emporte- pères au désir de. placer d'infranchissables barrières auments affreux. Quelquefois, pendant plusieurs heures, ils se tour de la maison paternelle, et de préserver, par la crainte
gorgent, de nourriture jusqu'à se rendre incapables d'aucun
de l'inconnu; l'enfant, l'adolescent, la jeune fille, pour lesmouvement: ils ne cessent de manger que pour dormir, et
quels la menace d'un danger réel n'eût été gn'im attrait.
à leur réveil ils recommencent à engloutir les mets les plus
C'est dans ce genre de préservatifs que noüs -classerons la
indigestes sans pouvoir assouvir leur voracité. D'autres fois ballade suivante, recueillie par Walter Scott, qui l'entenon reste des 'jours enüers sous leurs tentes sans voir le dit chanter en entier à un tenancier ou sous-ferinier r de
moindre apprêt de repas, sans surprendre le moindre sym- Traquairknow. La légende a cours dans toute l'Écosse,
ptôme de faim. Ils supportent-les rigueurs extrêmes du où l'on donne aux jeunes filles, comme un charme contre
froid sans paraître en souffrir; souvent au contraire, pen- les tentatives du ravisseur au pied fourchu, la verveine et
dant la saison la plus douce, lorsqu'une chaleur tempérée les herbes cueillies la veille de la Saint-Jean. La catastrophe
semble les inviter à sortir de leurs habitations et à jouir du de la ballade et les brutales apostrophes du démon , une
pur spectacle de la nature, ils restent paresseusement ac- fois qu'il est sûr de sa proie, offrent assurément un taliscroupis autour de brasiers dont un Européen, même à la man plus sûr.

Sous la figure, et lesarmes brillantés d ' un noble
chevalier, teDémon apparut devant une jeune'
châtelaine. Remise de" son effroi ,elle lui dit=,
-Oit ctes-vous allé pendant sept longues an- '
nées et plus? -Jereviens -à nies premiers serments, ceux 'que vous avez reçus jadis.
- Paix 1 ne parlez plus de vos serments;
jourd'hui je suis épouse.
Ilse détourna silencieux, puis revint; une
larmeobscurcissait son oeil. -Jamais je n'eusse
foulé la terre d'Irlande, si ce n'avait été pour
toi.
Il n'a tenu qu'à moi d épouser la_ Pille d'un roi,
loin , bien loin par-delà les mers ; il n 'a tenu qu ' a
moi d 'épouser une royale dame, si ce n'avait été
pour toi
--- Si tu n'as pas épousé cette royale fille, tu
n'en peul blâmer que toi-méme. Que ne l'épousais-tu? Ne sais-tu pas bien que je ne suis pas fille
de rois?

Le chevalier insista et feignit une douleu
qu'il ne ressentait pasan fond du. coeur. La jeune
femme, tremblante, fascinée, lui dit :

-'

-Mais s'il me fallait abandonner un tendre
époux, et mes deux petits innocents, mes elle
ris, où mettrais-tu ta fugitive, et comment l'emmènerais-tu?

-J'ai sept vaisseaux sur les mers, sept vaisseaux chargés d'or . le huitième m'attend sur la
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rive avec ses vingt-quatre matelots, et il résonne
de musique et de joyeux concerts.

Elle presse contre son sein ses petits innocents ;
elle baise leurs joues, elle baise leur menton:
-Oh! soyez heureux, mes chers petits, je ne
vous reverrai plus jamais!
Elle avait mis son pied sur la nef , et elle n'y
voyait aucun marin; les voiles étaient de soie, et
les mâts d'or bruni.
Elle n'a pas navigué une lieue, une seule,
une lieue ou tout au plus trois, que sa figure s'est
attristée et que son oeil s'est assombri.

bent pas sur les vagues houleuses ; les voiles de
soie ne se gonflent pas à la brise de terre, à la
brise de l'est.
1
Ils n'ont pas navigué une lieue, une seule, une
lieue ou tout au plus trois, qu'elle découvre le
pied fourchu qui passe, et elle pleur e amèrement.

- Oh! retenez vos larmes, et taisez-vous,
dit-il ; je n'ai que faire de vos plaintes. Ne pleurez
plus , et je vous montrerai les lis qui croissent sur
les rives de l'Italie.

- Oh ! quelles sont ces collines là-haut, ces
belles cimes sur lesquelles l'éclat du soleil est si
Les mats, semblables à l'or bruni, ne se cour- doux? - Là sont les frontières du ciel , dit-il,
du ciel que vous ne gagnerez
pas.

- On ! quels sont ces ro(-bers si affreux que couvrent les
glaces et les frimas? - Là sont
les montagnes de l'enfer, dit-il,
où vous et moi nous nous rendons.

Et voilà qu'elle se tourne, le
regarde; il grandit, et toujours il
lui semble plus grand; les mâts
du rapide navire ne sont pas si
hauts que lui.

Les nuages s'épaississent; le
vent s'élève et mugit ; l'écume
salée rejaillit jusqu'au front de la
daine ; et , sur les eaux rugissantes, des esprits blancs comme
la neige hurlent : Malheur ! malheur!

Il frappe le mât de perroquet
de la main, le mât de hune du
genou; il brise eu deux l'esquif
léger, et la dame tombe au fond
des mers.

'DOLLAR L'INDIEN.
NOUVELLE.

(Suite. - Voy. p. 6z, 78, 93.)
§ A.
Le docteur Dumfries était un de ces agents de la Compagnie des Indes que les Anglais désignent habituellement
sous le nom de civiliens pour les distinguer des employés
militaires. Il remplissait à Calcutta des fonctions importantes, et y jouissait d'une opulence presque princière.
Son hôtel, bâti dans le quartier de Chowringi , était une
sorte de palais orné d'un double péristyle à colonnades
grecques, et d'un fronton de marbre scu l pté. Il était précédé d'une esplanade de gazon rafraîchi par plusieurs pièces
d'eau sur lesquelles s'épanouissaient les calices rouges du
lotus, et adossé à un jardin immense tout diapré de jasmins
blancs, d'ixores aux touffes pourprées, et de ces charmantes fleurs du tochambaga dont les femmes hindoues
ornent leurs cheveux.

pas moins maguifique. Les murs, partout rev@tus du stuc indien, dont le marbre lui-même ne
L'intérieur n'était

peut égaler l'éclat (1) , étaient en outre décorés par des
peintures et des statues chèrement achetées en Italie. Des
tapis de Perse aux merveilleuses nuances s'étendaient partout sous les pieds ; des meubles de laque, de porcelaine,
d'ivoire, fournis par la Chine, ou le Japon, garnissaient tous
les appartements et étaient confiés aux soins de cent vingt
domestiques revêtus des différentes livrées indiquant leurs
fonctions. D'énormes sunlcas (2), toujours en mouvement,
agitaient l'air intérieur, tandis que les brises du dehors arrivaient fraîches et parfumées à travers tes stores de racine
de Icouslcous (3) sans cesse humectés.
Le docteur laissa son train d'éléphants à quelques milles
de Calcutta, où ces animaux ne sont point reçus, et y entra .
en palanquin avec sa fille.
Tollar, qui ne connaissait que les villes de l'intérieurs

(t) Il est composé de chaux, de blanc d'oeuf et de sucre.
(z) Eventails gigantesques qui descendent du plafond,
(3) 4ndropogon. ,nericatus
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fut émerveillé à la vue de cette capitale des possessions brilanniques.
L'aspect de Calcutta offre, en effet, quelque chose de singulièrement curieux par la réunion des races, des çroyances et des civilisations différentes qui s'y rencontrent et
vivent côte à côte sans se confondre. On y trouve, pour
aitïsi dire, des échantillons de tous les peuples de l'Asie,
depuis le Turc et le Toungouse jusqu'au Japonais. Cependant la population, qui est de six cent mille âmes , se compose surtout d'Hindous, de Chinois , d'Arabes, de Persans,
de Malais, de Juifs et-d'Anglais. Les religions dominantes
sont, comme dans tout l'Hindoustan, le brahmanisme, le
bouddhisme, le mahométisme, et le calte du soleil.
C'est de Calcutta que la Compagnie domine la plus grande
partie de l'Inde en-deçà du Gange, par le moyen de gouverneurs, de nababs (princes mongols) ou de rajahs (princeshindous), toujours surveillés par un résidentgiglais:
Le docteur Dumfries avait d'abord attaché Tollar au service de son jardin; mais le jeune garçon n'y resta point
longtemps. Quelques mois lui suffirent pour apprendre la
langue de ses nouveaux maîtres, et il ne tarda point à s'en
faire remarquer par son intelligence, son zèle et sa - reconnaissance.
,Miss Eva surtoùt semblait être pour lui une divinité bienfaisante à laquelle il rendait un culte silencieux;-Il devinait
ses désirs au moindre geste, et les avait satisfaits avant
qu'elle eût eu le temps de les exprimer. Malheureusement
cé dévouement amenait des empiétements 'continuels sur
les fonctions: des serviteurs particuliers de la jeune fille, qui
s'en plaignirent amèrement`; de sorte que le docteur_ fut
obligé, pour tout concilier, d'attacher le jeune Indien au
service de miss Eva qui lui confia le soin de sa volière.:Voulant en même temps faire dégrossir cet esprit inculte:
niais pénétiaiht, il adressa Tollar à un des gourous de
Calcutta. Le 7eune garçon prit rang-parmi les enfants de,
l'école, occupés à chanter tout haut leurs pouranas (extraits
des livres. sacrés), à répéter le syllabaire, ou à écrire sur le
sable, devant la porte, Ies lettres de l'alphabet indien. Mais
il eut bientôt épuisé la science du maître. Le docteur l'adressa . alors à un brahme employé de la Compagnie, et qui
avait perdu ses préjugés de'castesdans une longue fréquentation adec les Européens., .
flirt expliqua à Tollar les principaux passages des Vidas,,
lui fit lire les Apologues 'd'Hotopadésa, et l'instruisit dans
les différents dialectes littéraires. Enfin le docteur Dumfries,
qui, en donnant au jeune garçon cette instruction indienne,
avait espéré s'en faire quelque jour un aide utile, atteignit,
au bout de peu de temps, le but désiré,. et put l'employer à
prendre des notes ou à transcrire d'anciens manuscrits, au
profit de ses propres études.
Cependant, en acceptant ces nouvelles fonctions, Tollar
demanda comme une grâce de continuer ses soins à'la volIère de miss Eva. Cette volière; insensiblement peuplée par
ses soins, agrandie sur ses demandes, ornée d'arbres, de
plantes, de fontaines, était devenue une des merveilles. de
Calcutta et une des joies de miss Dumfries.. C'était là qu'elle '
passait les meilleures heures de sa journée, respirant le parfum `de ses fleurs, causant avec ses oiseaux, répondant à leurs
chants par des chants encore plus doux; heureuse dans
cette arche gazouillante et fleurie où la création semblait
avoir réuni toutes ses grâces innocentes, ei n'entendant
même pas les flots du monde qui grondaient alentour.
Tollar assistait à ce paisible bonheur, témoin silencieux
etravi. Depu' is-qu'il avait perdu sa mère, miss Eva était
'runique but de toutes ses pensées et de toutes ses actions.
D'elle seule lui venait la tristesse ou la joie; elle était à la
fois tout son présent et tout son avenir.
Quel autre, en effet, s'intéressait à lui? Ne devait-il point
à miss Eva.de vivre comme un homme ,-Iui que le hasard
de la naissance condamnait à vivre comme une brute? Ne

Iui avait-elle pas seule tenu' Iieu de famille? II pensait bien
quelquefois aux confuses recommandatione murmurées par
sa mère au moment de la mort, à cette demi-roupie d'or
qu'il portait toujours suspendue sur sa poitrine, - et à- ce
ladin Kalla dont les révélations devaient changer son sort;
mais tous les efforts tentés pour découvrir ce dernier avaient
été inutiles, et il en était 'venu à se demander si les dernières paroles d'Irrady devaient être réellement regardées
comme une révélation interrompue par la mort, on comme
une 'des folles et incohérentes inspirations de l ' agonie.
§ 5
Un soir, le docteur Dumfries l'ayant chargé de rapporter
à Bundoo un manuscrit qui lui appartenait, il prit le citemin de la Ville-Noire et arriva au quartier habité par les
richesbabous (1), à l'extrémité duquel se trouvait la demeure du marchand. Il était encore loin de celle-ci lorsque
le bruit d'un orchestre indien lui arriva distinctement. Il
reconnut le son de l'espèce de violoncelle appelé sarenguy,
et du nagassarana ou hautbois, mêlé à ceux du tourti (2),
du vina (3) et de l'hoèzah(tt) ; par instante mêmemugissait
legalhanlc, monstrueux tambour, dont le retentissement
fait trembler les maisons , et que l'on ne peut mettre en
mouvement sans une autorisation spéciale.
Tollar comprit que Bundoo donnait un natché (5) en
l'honneur de quelques amis.
Eu effet, il aperçut la maison du marchand ouverte
comme à l'époque du Dourga-Pouja1 (6), et des domestiques debout dans la première pièce pont recèvoir les visiteurs et les asperger d'eau de roses. Tollar, qui navait jamais vu de fête de ce genre, profita du désordre inséparable
d'une pareille réunion pour s'approcher de la vaste- salle
oôse trouvaient les invités,et dans laquelle une portière
-entr'ouverte lui permit de regarder. Elle était tapissée de
sole; soutenue par des colonnesde stuc, et au. fond s'élevait
-une galerie dans laquelle . les femmes._ assistaient à la fête
sans être vues. Les rum-djénies venaient de commencer
leurs danses. Elles étaient vêtues de grandes robes brodées
d'argent, de larges pantalons; et d'écharpes dont elles se
drapaient de mille manières. Leur ballet était une sorte de
pantomime à mouvements cadencés, mais assez lents, entrecoupés_de poses, d'élans et de passes gracieuses. Lorsqu'elles eurent achevé, les dévé-dassis furent introduites.
Bien que ce ne, fût point la coutume de les faire paraître
dans les natchés, Bundoo les avait fait venir sur la demande
de quelques-Européens invités à sa fête. Les dévé-dassis
sont choisies fort jeunes par les prêtres, qui les marquent
dg 'seéal du temple avec_ un fer rouge, leur enseignent à
lire, à écrire, à chanter, à danser, et s'en servent dans leurs
solennitésreligieuses. Lorsqu'un riche Indien désire les
avoir potir_ Mie' fête, il les loue à la pagode qui les entretient,
et dont'elles restent la propriété jusqu'à ce qu 'elles aient
perdu leur jeunesse et leur beauté. Les prê tres hindous les
renvoient alors dans lents castes, où elles,se marient. :
Les dévé-dassis, appelées par Bundoo étaient au nombre
de quatre, enveloppées du pagne rayé et portant la courte
jupe entourée de grelots d'or,: heurdanse,libree&abândonnée fit courir un frémissement de joie dans l'assemblée ; et
lorsqu'elles se retirèrent , cinquante mains s'avancèrent
pour jeter à leurs pieds les casches et- les roupies.
D'autres divertissements succédèrent, On vit paraître
tour à tour, des chanteuses, des jongleurs, des devineresses,:
qui captivèrent longtemps l'attention de l'assemblée, et
firent oublier l'heure à Tollar. Il en fut enfin averti par le
(r) Nobles indiens, =- (z) Musette. (3) Guitare.
(4) Tambour de basque. (5) Téteparticulière.
(6) Espèce de carnaval qui se célèbre du 7 an io pçtere, dans
le -quartier indien de Calétitte; et-Pendant Ieqtiel les demeures des
riches marchands sont ouvertes à toutes les peseuses bien vêtues.
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départ de quelques uns des invités, et songea à regagner
l'hôtel de son maître.
Comme il traversait le premier vestibule, un pénitent à
l'air sauvage passa devant lui , reconduit par Bundoo ; tous
les serviteurs du marchand se rangèrent à son passage avec
des signes de respect.
- Quel est ce joghis ? demanda Tollar au kansamas du
marchand, qui se trouvait près de lui
- Pour être joghis , il faut appartenir à l'une des deux
premières classes, observa le maître d'hôtel, et celui-ci est
né dans la dernière.
-- C'est un simple tadin ?'
- Oui.
- D'où vient alors la considération que lui montre
Bundoo?
- Des services que lui rend le pénitent en accomplissant
pour lui les-dévotions les plus difficiles.
- Le tadin est donc un grand saint?
- Si grand , qu'il arrivera à être un richi.
- Et tu l'appelles ?...
- Kallu.
Le jeune Indien fit un pas en arrière.
- Kallu! répéta-t-il; est-ce bien ainsi que tu l'as
nommé?
- Sans doute.
- Le tadin Kallu?
- Oui.
- C'est le nom que m'a mère a prononcé. Je veux le
voir !
- II habite le tchaouvadi de la grande pagode de Chiva.
Tollar n'en écouta pas davantage, et courut au lieu désigné. Le tadin n'y avait point reparu ; et après plusieurs
heures d'inutiles recherches, le fils d'Irrady fut obligé de
revenir à l'hôtel sans avoir rien découvert.
Dès le lendemain il fit part de sa rencontre à miss Eva,
qui pria sur-le-champ son père de voir Bundoo pour savoir
où l'on pourrait trouver Kallu ; mais le marchand répondit
qu'il était parti pour un pèlerinage qui devait durer plusieurs mois.
Ce départ ajournait nécessairement jusqu'à l'hiver l'explication que Tollar pouvait espérer. Le docteur tâcha (le
l'encourager à la patience ; puis, comme l'époque de se
rendre à sa résidence d'été était venue, il l'expédia en
avant avec une partie de ses bagages et de ses domestiques.

La suite à une autre livraison.

ÉCOLE DE GRAVURE POUR LES JEUNES PILLES, A LONDRES.
On a ouvert récemment dans l'institution de SommersetIlouse , à Londres , une école de gravure sur bois pour
les jeunes filles. Cette fondation paraît se rattacher à un
plan général conçu dans l'intérêt des femmes sans fortune. Persuadés que la misère et l'oisiveté, volontaire ou
forcée, entraînent avec elles plus de souffrances et plus
de dangers encore pour les femmes que pour les hommes ;
persuadés que les vices des femmes sont plus funestes à la
société que ceux des hommes; les fondateurs veulent
donner aux femmes des moyens (le travail à l'aide d'institutions gratuites où on leur enseignera certaines professions qui conviennent à leur sexe. Il est incontestable,
qu'abandonnées à leurs seules forces, les femmes ne sont
pas en état de soutenir la concurrence du travail avec les
hommes. Il faudrait pouvoir leur réserver exclusivement
certaines branches de l'art ou de l'industrie : mais les principes de la liberté ne le permettent pas. Pour parvenir au
but utile et moral que l'on se propose , il faut donc recourir
à-des moyens indirects. Le-bienfait-des institutionsanalogues
à celle qu'on vient de créer à Sommerset-House serait d'égaliser, autant que possible, les chances des deux sexes, en
rendant l'apprentissage plus facile et moins onéreux aux
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femmes. C'est une avance de plusieurs années qu'on leur
donne. Les hommes n'auront encore que trop d'avantages
sur elles par la supériorité de leur force et par le nombre
plus considérable des professions qu'ils peuvent exercer,

MAISONS EN BOIS POUR L'ALGÉRIE ,
CONSTRUITES A EU, PAR M. PACKAM.
Dans les premiers temps de notre établissement en
Algérie, nos soldats n'ont eu d'autre logement que des
tentes on des bâtiments en terre, couverts de jonc ou de
paille. La nature et l'insuffisance même de ces abris ont
grossi le chiffre des malades et, accru les ravages de la maladie. L'humanité réclamait des améliorations qui sont une
dette du- pays envers l'armée. Des crédits considérables
demandés chaque année depuis 1838 par le gouvernement
et votés par les Chambres, ont permis de pourvoir à ces
dépenses d'utilité publique. Aussi sur tous les points définitivement occupés dans les trois provinces d'Alger, d'Oran
et de Constantine, des travaux de baraquement out-ils été
exécutés par les soins du génie et de l'administration militaire pour compléter le casernement (les 'troupes, et construire les magasins, les hôpitaux, qui doivent assurer à
l'armée son bien-être matériel et les soins dus aux blessés,
aux malades, que le feu de l'ennemi , les fatigues ou l'insalubrité du pays atteignent dans ses rangs.
Toutefois , sur les points nouvellement occupés, sur ceux
où les colons vont s'établir et fonder des entreprises agricoles, il n'est pas toujours possible d'élever sur-le-champ
des constructions permanentes en pierres et en maçonnerie,
soit que les matériaux manquent ou même les ouvriers. La
sollicitude de l'administration a dû naturellement chercher
les moyens de remédier à ce grave inconvénient par des
constructions provisoires, et c'est dans ce but que des maisons en bois ont été construites dans le grand établissement
industriel créé à Eu par M. Packam, pour être envoyées
toutes faites, mais démontées, en Algérie.
Ces maisons, dont le prix, lorsqu'elles sont mises en
place, est de 3 300 fr., peuvent être employées à plusieurs
usages, et servir soit de magasins, soit de logement pour
des troupes , pour des officiers ou pour trois familles de
colons. Onze sont à l'essai depuis le mois de décembre
1843 à Ténès, où on leur a donné les destinations suivantes :
casernement d'infirmiers, 9 ; bibliothèque, 1 ; logement et
bureaux du commandant de la place, 1; bureaux du dépôt
du 6° léger,1 ; logement des officiers du génie, 1; bureaux
de plusieurs officiers comptables , 1; logement des officiers
de la garnison, 5. L'expérience seule apprendra si ces
maisons sont en état de résster à l'influence des pluies torrentielles, ainsi qu'aux ardeurs d'un soleil tropical.
La baraque a 10 mètres de longueur sur 6 de largeur
dans oeuvre; sa hauteur entre les deux planchers est de
3 m ,02, et sa hauteur totale, (lu dessous du cadre du plancher inférieur jusqu'au dessus du faîtage, est de 5 m ,35.
Le plancher de foulée, comme les autres parties de la
baraque, est porté par un bâtis composé de deux longerons, (le quatre traverses et d'une entre-toise; les longerons supportent les faces verticales; les deux traverses
extrêmes supportent les pignons,'et les deux autres les
cloisons intérieures ; enfin l'entre-toise relie entre elles les
traverses et maintient leur écartement. Les diverses pièces
composant le bâtis sont assemblées au moyen de boulons
à vis et écroux; les traverses portent avec elles et à demeure des tasseaux sur lesquels reposent les lambourdes
des panneaux du plancher ; les deux intérieures portent
également-à--leur-face-supérieure--un-tasseau contre- lequel
viennent se fixer les deux cloisons transversales; ces tasseaux s'enlèvent, quand la baraque ne doit pas être divisée
en trois compartiments.

-
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Ainsi disposé, le bâtis ci-dessus offre sixcases; chacune
d'elles est remplie par deux panneaux égaux, en tout douze
pour la surface totale du plancher. Chaque panneau se compose de quatre lambourdes et vingt planches assemblées à
rainures et languettes, et varlopées à leur face supérieure.
Le bâtis du plancher de foulée est établi sur des chantiers
de Om, 25 de hauteur, afin de le préserver de l'humidité
du sol et de;fapiliterle travail d'assemblage.
L'intérieur de la baraque peut au besoin être divisé en
trois compartiments égaux, au moyen de cloisons 'transversales faites en planches de O m,16 de largeur sur O m ,027
d'épaisseur, assemblées à rainures et à languettes, engagées
parle haut dans une coulisse fixée à l'entrait de la ferme,
et maintenues par leebas contre un tasseau cloué sur la traverse correspondante du bâtis du plancher.
La face nord se compose de trois bâtis recouverts de plan ches imbriquéesde 0"',025 d'épaisseur, sur 011'0.6 de largeur; 'le pureau -est dé la moitiéde la largeur de la planche.
Chaque bâtis se compose de quatre montants, une semelle,
unchapeau et deux traverses; la traverse inférieure à la
hauteur des croisées dont elle forme les. appuis, et la supérieurc au-dessus des croisées dont°elle forme les linteaux.
La hauteur des appuis est de 0'1,98 au-dessus du plancher ;
ies croisées. ont 3",02 de Bouteur-et . 0'1,82 de largeur
elles sont fermées par un 'simple -châssis vitré à coulisses,
et garnies de neuf carreaux de vitre.
Les deux panneaux extrêmes de la cloison extérieure de
la face sud sont en tout semblables à leurs correspondants

(Maisons

en bois pour

-de la face opposée. Pour fermer le compartiment central, on
établit deux panneaux laissant entre eux le vide de la porte
dont le dessus est fermé par un petit panneau de remplissage. La porte a 2 mètres de hauteur et D ru, 82 de largeur
entre tableaux. La traverse supérieure, formant le linteau
des croisées, forme également celui de la porte.
.A. l'aide des boulons, on peut resserrer les assemblages
qui deviennent lâches, démonter et remonter les pièces
sans inconvénient, tandis que les assemblages demenui serie joueraient par_ le retrait des bois et que les tenons
courraient risque d'être brisés.
La clôture de chaque pignon se compose de deux pan neaux inférieurs laissant -entre eux le vide de la porte, dont
le dessus est fermé par un petit panneau de remplissage,
et de deux panneaux supérieurs de forme triangulaire.
Chacune.desportes des deux pignons et les petits panneaux
de remplissage sont en tout semblables= à ceux de la face
sud.
Le plancher.'de tête est supporté par un bâtis dont le
cadre sert de sablière à l'édifice, et dans lequel sont assem blées huit traverses ou solives correspondant chacune à l'un
des montants des panneaux des longs Clés: Le plancher,
en planches de 3m0.6 de largeur sur, 0",027 d'épaisseur,
à rainures et languettes, et varlopées sur la face inférieure
seulement, est percé de trois trappes correspondant -aux
trois comparthnents. Les traverses de de. plancher sont soutenues
tenues par deux poteaux et un entrait correspondant à
chacune des :fermes de la toiture:,.ainsi que par deux'iuoises

l'Algérie, construites à Eu.)_

fixées contre lesdits poteaux et posées dans le sens de la
longueur de la baraque. La sablière, formant le cadre du'
bâtis du plancher de tète, s'assemble sur les chapeaux des
panneaux verticaux au moyen de boulons. '
Le faîte repose aux deux extrémités sur les montants des
panneaux triangulaires des pignons. -"La couverture se compose de vingt et un -panneaux numérotés , de deux dimensions différentes , les extrêmes du
re 1 au n° 1[t, et les intermédiaires du n° 15 au n° 21.
Les combles sont éclairés et aérés ,par trois lucarnes recouvertes de la manière dont l 'indique notre gravure.
Un auvent de 1',50 de saillie, formé par le prolonge-

ment de la toiture de cette face, régne sur toute la lo- ngueur
de la face
;._ sud, et procure de_ l'ombre aux habitants de la
baraque.
Chacun des trois compa'r'timents de la baraque est - pourvu
d'une échelle ordinaire pour monter dans la partie cotrespondante du comble. Dans le cas où les baraques sont
liabitéesspar des colons, ceux•ci ont,a exécuter eux-mêmes
les séparations de leurs greniers respectifs.
' BUREAUX D ' ABONNEMENT ET DE VENTE ,
rue Jacob, 30, près de la rue des Petits-Augustins.
Imprimerie de l3oûrgone,et Martinet, rue Jâeob, .30. -
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PREMIÈRES EXPOSITIONS
DES PRODUITS DE L ' INDUSTRIE FRANÇAISE.

(Voy. 1834, p. 138; 1838, p. 151, 199, soi, 277.)

( Quatrième exposition des produits de l'indust rie française , sur la place de l'hôtel des Invalides, en 18o6. - Tiré de la
collection de M. Bonuardot. )
La première exposition des produits de l'industrie française fut annoncée par une circulaire de M. François de
Neufchâteau, ministre de l'intérieur, en date du 9 fructidor
an vi (26 août 1798) : elle devait se lier à l'anniversaire de
la fondation de la république , fête célébrée le 1°` vendémiaire (22 ou 23 septembre) de chaque année, et se renouveler annuellement. Un jury, nommé par le gouvernement,
était chargé de parcourir les places attribuées à chaque industrie, dans un local fourni par l'Etat, et de choisir les
douze fabricants ou manufacturiers qui lui paraîtraient mériter d'être signalés à la reconnaissance publique, dans la
fête du 1" vendémiaire.
Les conditions exigées des industriels français, pour être
admis à cette espèce de concours, se réduisaient aux suivantes : justifier de leur qualité par la présentation de leur
patente; n'exposer en vente que des produits de leur industrie.
L'exposition eut lieu au Champ-de-Mars, où l'on construisit soixante arcades ou portiques, pour recevoir les
produits des artistes et des manufacturiers. Ces t arcades
furent disposées en un parallélogramme, ou carré long,
autour d'une place, et au centre on éleva un temple en
l'honneur de l'Industrie.
Le troisième jour complémentaire an vi (19 septembre
1798 ), l'exposition publique fut ouverte avec solennité. A
dix heures du matin, le ministre de l'intérieur se rendit à
la maison du Champ-de-Mars, et de là au lieu de l'exposition par le milieu du cirque. Cette marche était réglée ainsi qu'il suit : 1° L'école des trompettes ; 2° un détachement de cavalerie; 3° deux pelotons d ' appariteurs;
4° des tambours; 5° musique militaire à pied ; 6" un
peloton d'infanterie ; 7° les hérauts ; 8° le régulateur de la
ft le ; 9° les artistes inscrits pour l'exposition ; 10° les membres du jury; 11° le bureau central ; 12° le ministre de l'intérieur; 13° un peloton d'infanterie.
Le jur y était composé de MM. Darcet, membre de l'InTous XII. - Ava=t 1844.

stitut; Molard, membre du Conservatoire des arts et métiers; Chaptal , membre de l'Institut ; Vien , id., peintre ;
Gillet-Laumont, membre du conseil des Mines; Duquesnoy,
de la Société d'agriculture du département de la Seine;
Ferdinand Berthoud , horloger, membre de l'Institut; Gallois, homme de lettres, associé de l'Institut.
Le ministre et le cortége firent le tour de l'enceinte consacrée à l'exposition, et, comme le temple de l'Industrie
n'était point entièrement terminé, le ministre se plaça sur
un tertre, et prononça un discours.
A cette exposition, on trouva réunis presque tous les
genres de travaux exécutés dans les manufactures ou dans
les ateliers. Les Bréguet, les Lemaire, les Lenoir, les Fortin, etc., y envoyèrent des chefs-d'oeuvre dans l'horlogerie
et dans les instruments de précision ; les La Rochefoucauld ,
les Loyer-Fonfrède, les Delaître, les Détrey, les Jullien , les
Gombert, etc., firent voir quelles améliorations s'étaient
déjà introduites dans la fabrication des cotonnades , des fils
et étoffes de coton, dès cotons cardés et filés par des machines, des bonneteries. Les Dihl et Guerhard, les Lebon,
les Désarnod, les Potier, indiquèrent le degré de perfectionnement que nous atteindrions un jour dans les porcelaines,
dans les cristaux et autres objets de l'économie domestique.
Les Clouet, les Payen, exposèrent leurs produits chimiques,
agents indispensables aux succès de presque tous les objets
manufacturés. Les Didot, les Herhan, soumirent à l'approbation du public les ouvrages stéréotypés de nos meilleurs
auteurs, ou imprimés d'une manière admirable. Enfin , les
établissements soutenus par le gouvernement prouvèrent
que la guerre punique faite à la nation française n'avait point
tari la source des encouragements et des secours pécuniaires,
donnés pour la production de ces chefs-d'oeuvre de goût mis
à la disposition de la munificence nationale.
Cette exposition surpassa toutes les attentes, et dut exciter déjà chez nos rivaux une juste et inquiète jalousie,
quoiqu'une partie peu considérable de la France y eût con16
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couru. Les fabricants éloignés n'avaient pu être instryits en
temps utile, et sur quatre-vingt-dix-huit départements dont ' $$
DESTTS-.
la France se composait alors, seize seulement envoyèrentUND VILLEiANIIFACTIIRIRE ÉAUNIS
des produits et fournirent cent dix exposants. La seconde
par le spectacle, devenu, Bilas 1 trop habituel,
et la troisième exposition eurent lieu en septembre 7809 et Endurcis
misère
des classes manufacturières en Europe, nous
la
1802 sous le ministère de M. Chaptal, dans la grande cour ° de
du Louvre, où furent élevés cent quatre portiques d'arcbi acceptons ces maux comme les suites obligées d'.un grand
'Lecture romaine. Elles durèrent , l'une
commercial, d'Un vaste d ïeloppement de ci_ six, et l'autre sept mouvement
vilisation. Il y a cependant des contrées,. ,plus favorisées que
jours.
En 1798, contraint par les règlements , le jury ne put ac- les nôtres , il est vrai, mais où la production de la richesse
moralité, au bien-être duriavailleur; otl des macorder lesdistïnctions du premier ordre qu'à douze manu s'allie à la
la vie,
facturiers oit=artistes à treize lesmentions honorables ou nufacturiers prennent au sérieux la responsabilité de
lu populâtiion ouvrière qu'ils
de
la
santé,
des
ïnaeursde
distinctives du second ordre.
exemples ne serviraient qu'à
En 1801, le jury décerna quatre genres de récompenses: emploient._ Quand de pareils
nous montrer les réformes
vite,
des médailles d'or-,desmédailles d'argent, des médailles élargir Point
ils seraient certainement utiles.
même Possibles. et praticables,
de Bronze;-;et des mentions honorables. Il décida, en
d'argent ! Nous ne saurions avoir un meilleur guide dans une excurte0ips,=qu'il plaçait au rang des médailles d'or et
' de ce genre que Charles Dickens, écrivain qui a peint
les distinctions du premier et du second ordre accordéesÉon
avec tant de vérité les souffrances, les vertus et les vices
en 1798."
eii 1802 distribua 20 médailles d'or, 31 d'argent du pauvre.
te jury ,,
.. « Ce fut, dit i7, en me rendant de Bost on à Lolveil que je
et 42 de bronze.
1
fis onnaissance pour la première fois avec un chemin de'
- tee,
La quatrième exposition n'eut lieu qu'en septembre18
américa in,
fer
après un intervalle de quatre années, sous le ministère de
11 n'y a point de voitures de première crevé seconde classe,
Ill. de Champagny. L'emplacement, proportionné à la quantitéct'objets qu'on -devait exposer, fut pris cette fois `sur la de diligences et de wagons comme e Angleterre et en
place de L'hôtel des Invalides, oûl'onconstruisit cent vingt- France, mais seulement la voiture deslr-omnies et celle des
quatre portiques , auxquels furent annexées onze salles de femmes: La principale différer ce que j'y^ aie vue c'est que
dans Ja pré ü re vont le monde fouie , et que personne ne
l'administration des ponts et chaussées, alors installée dans avec
un blanc ne voyage j amais
le voisinage. Le jury décerna des distinctions de c q or- feule dans la seconde comme
rie s nègr es; pei n t tle co unoir,
uril
y
a
aussi
le
wagon
un
très: 27 médailles
d'or; 63 médailles «l'argent de première
ailin
par déférence pour les occ upants, sorte de v aste
de seconde classe, égaiva- leur sombre
classe . 53 médailles d'argentdes
expositions p'récédentes; caisseincommode et ma) latte dans le genre rte celle où
lentcs' atix médailles de bronze
ro yaume de Brobdignag.
326 mentions. honorables, et (t4 simples citations. Le pu 1 s'embargtia,Guilivei en quittant le ,
somme, le départ se compose et un grand vacarnte, de
Nie fut admis à jouir pendant vingt-quatre jours, du ,25 En
septembre au 99 octgbte, du spectacle national de cette beaucoup de tangage et de roulis, de la vue et tin long mur
sans fenêtre, d'une locomotive, de cris, de sifflements et
quatriè.md exposition,
Le nombre des exposants , toujours croissant à chaque ex -du sets d'une cloche.
» Les voitures ressemblent en g and à devfeuxomnibus
position nouvelle, une seule exceptée,- était à la iietivféme
( en 1839 ), trente fois plus:considérable qu'il ne l'avait été titis à là réforme; elles tiennent trente, „quarante, cinquante
personnes: Les siéges, au lieu de s'éten dre d ' un bout a Pau-.
à l'origine. Lü effet,
i sontplacésenravers; il y a place pour cieux sur chacun ;
:1798.-re'
L a Première exposition a réuni • 420 exposants en'15i11
ils
règnent «les deux côtés de la caravane. Un étroit passage,
220
La deuxième,
e ménagé au indien; aboutit à une porte aux deux extrémités.
1802.
La troisième ,
18è^ `- -Un poêle alimenté de charbon de bois on de houilleet pressLa quatrième,
que toujours chauffe au rouge , occupe'ie centre de la roi
La cinquième,
1803. turc. La chaleur est intolérable, et vous voyez l'air chanci
La sixième,
1-827. -osciller entre vous et les objets comme le fantôme de la
ta septième,
,
18311. -fumée..
La huitième,
» Beaucoup de maris qui accompagnent leurs moitiés
2839.
La neuvième ,
prennent- place avec elles dans la voiture desdames ; beaucoup de ces dernières aussi voyagent seules; car une femme
Avouer ses défauts quand on cri est repris, Cest:modes- peut aller d'un bout à l'autre des États-Unis avec la certitie; Ies découvrir à ses amis,'c'est ingénuité, c'est con- tude d'être. tr?itçtes partout de la façoii la plus polie et la
fiance; mais les aller prêcher â tout lé-inonde si l'on n 'ÿ plus courtoise Le conducteur, garde oit receveur, comme
'
CoxFootus
'prend garde, c'est orgueil.
il plaira l'appeler, ne porte point d'uniforme. tl se promène
du haut ensbas de la Voiture à sa fan taisie: en sort s'il veut ,
CIIANZ DU BERCEAU. s'appuie contre la porte les deux mains dans ses poches ,
Dors, fils de mort coeur, toi qui es ma vie, fesse bien tes veus.aévisage si voue êtes éLranger, ou lie conversation
jolis-petits yeux. Tout est serein, tout est silencieux comme avec les,voyegeurs_ Ûn nombre immnèiise de journaux sirla tombe. Dors en pais, je chasse les mouches loin de toi. culent; peu sont lu Chacun parle à son voisin , à vous ,
-Le temps est encore doré pour toi. Plus tard- hélai i-plus à tout antre vers qui il se sent attiré. Si vous êtes Anglais,
tard il n'en sera plus ainsi. Quand les sentis: entoureront vot re interiocuteim,s'infpr ne si ce clierin de fer ne reston lit, cher enfant, alors tu ne;dormiras plius si u anquitle semble pas aux chemins de fer d'Angleterre. Vous dites
-ment. Les anges du ciel, charmants Comme toi; planent sur d■lan. -= Il répond : Oui? en manière d'interrogation , et
ton berceau et tesourient doucement. Platà tard ils vien- demande en quoi consistent les' différences. Vous les énu mérez und à une-, 'et à citadine et à tonies, il répond; Oui?
dront encore, mais pour essuyer tes larmes.
Dors, fils de- mon coeur. La nuit descend; ta mère est ( toujours avec mi point d'interroge tion ) Alors il sehasarde
assise près de toi et veille. Qu'il soit tard ou mâtin, enfant à penser que l'on- ne voyage pas si vite en Angleterre.
Vous répliquez que : et il dit encore : Oui ? ( toujours
'bien aimé, l'amour d'une mère ne s'endort-jamais.
avec point d'interrogation )- mais il est évident qu'il n'en
->f'
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croit rien. Après une longue pause, il remarque, s'adressant en partie à vous, en partie à la pomme de sa canne,
que s les Yankees , autrement dit les Américains, passent
pour un peuple qui va de l'avant! » A quoi vous dites : Oui ;
et il fait écho, mais affirmativement cette fois. Si vous
baissez une glace pour regarder le paysage, il vous annonce
que derrière cette colline , à trois milles et quelque chose
de la prochaine station; il y. a une ville convenable, dans
un site piquant. Il compte que c'estlà que vous vous rendez. Votre réponse négative entraîné nécessairement une
série de questions sur le but dé votre voyage , sur la roule
que vous devez suivre, prononcée toujours à l ' américaine

raout.

Quelque part que vous alliez', vous apprenez invariablement que vous n'y pourrez arriver sans d'immenses
difficultés, sans de formidables périls, et que les belles et
grandes choses à voir sont dans une tout autre direction.
» Si une dame prend à gré la place d'un voyageur, le monsieur qui l'accompagne en donne aussitôt avis à ce dernier,
qui s'empresse de céder poliment son siége. De vives
discussions s'engagent sur là politique , les banques commerciales et les cotons. Les. gens paisibles évitent la question de la présidence, attendu qu'une nouvelle élection
devant avoir lieu plus ou moins prochainement , les partis
sont fort animés.
» il y a rarement plus d'un tracé de deux rails , excepté
quand une nouvelle route„s'embranche sur la principale.
Le chemin est donc fort étroit et la vue très bornée, surtout
au fond des. tranchées. A .fleur du sol, le pays est d'une
grande uniformité : pendant plusieurs milles, vous voyez
fuir une suite d'arbres rabougris, les uns abattus par la
hache, d'autres renversés par le vent; quelques uns à demi
déracinés que soutiennent leurs voisins; d'énormes souches
gisent enfouies dans le marécage; plusieurs y pourrissent
et se dissolvent en une multitude de copeaux spongieux.
Le terrain se compose en entier de ces fragments vermoulus; chaque mare d'eau stagnante est recouverte d'une
croûte de poussière végétale. Ce ne sont de tous côtés que
troncs d'arbres, branches, souches, passant par tous les
degrés du déclin et de la décomposition.
»'fout-à-coup vous traversez en quelques rapides minutes
un pays découvert où reluit au soleil un brillant lac, un
étang aussi vaste, aussi large que plus d'une belle rivière
anglaise, mais si petit ici qu'à peine a-t-il un nom. Vous
commencez à entrevoir dans le lointain une ville avec ses
maisons nettes et blanches ; , ses frais portiques, son église
et son école toutes pimpantes, neuves, et tirées à quatre

épingles; mais rrrr 1 à peiné: les-avez-vous aperçus que tout
disparaît. Le sombre rideau se-tire encore une fois à vos
côtés; les arbres rabougris reviennent: les troncs renversés,
les souches pourries succèdent; l'aspect est si fort le même
qu'on croirait marcher à reculons.
» Le convoi.s'arrête à une , station au milieu dés bois, où il
paraît aussi impossible que quelqu'un puisse avoir la moindre fantaisie de descendre,, qu'il semble peu probable de
trouver dans ces déserts un être humain prêt à monter.
Le train franchit la barrière à laquelle il n'y a peint de
porte, point d'inspecteur , point de signal; rien qu'une,
arcade de bois à peine dégrossi . , sur laquelle on lit : Quand
la cloche sonne, regardez venir la locomotive! Celle-ci
souffle , rugit, reprend sa course haletante , plonge dans la
forêt, ressort au grand jour, fait résonner sous son poids
les frêles arcades, tonne sur la terre ferme, passe comme
un trait sous le pont de bois qui intercepte la lumière une
seconde, un clin d'œil, réveille tout à-coup les échos endormis de la principale rue d'une grande ville, et se précipite enfin au plus fort de là mêlée, suivant, tête baissée, le
milieu de la route. Là, des artisans travaillent de leur métier,
des gens se montrent sm le seuil des portes , aux fenêtres
des maisons; de petits garçons jouent aux billes et enlèvent
leurs cerfs volants; les hommes fument, les femmes parlent,

les enfants se traînent à quatre pattes; des pourceaux fouillent la fange, des chevaux indomptés se cabrent et ruent
à quatre pas des rails. Là , au milieu de ce vivant tumulte,
le dragon qui vomit l'eau et le feu court avec son train
de chars, lançant dans toutes les directions une pluie d'étincelles brûlantes. Tonnant,- sifflant, •_mugissant, haletant ,
le monstre altéré s'arrête enfin sous une large voûte pour
boire; les curieux s'amassent alentour, et vous avez le
temps de respirer !
» J'étais attendu à lastationde LowelLpar un gentilhomme
qui prend une part active à la direction des importantes
manufactures de cette ville. Me confiant à son obligeance,
je me dirigeai aussitôt avec lui vers le quartier de la ville
où sont situées les fabriques, but principal de ma visite.
» Quoique encore mineure, car, si ma mémoire ne me
trompe, cette cité manufacturière ne compte pas vingt et
un ans d'existence , la ville de Loweli est grande, riche ,
peuplée. Des signes de , jeunesse qui attirent les yeux tout
d'abord lui prêtent un caractère étrange assez amusant pour
un nouveau débarqué de l'ancien monde. C'était par un sale
jour d'hiver, et rien dans la ville ne me paraissait vieux,
sauf la boue amoncelée dans quelques endroits jusqu'à la
hauteur du genou , et qui avait peut-être été déposée là lors
du retrait des eaux après le déluge. Ici, une église de bois
toute neuve, n'ayant ni clocher ni peinture , ressemblait, à
s'y méprendre, à une énorme caisse sur laquelle on n'avait
pas encore mis d'adresse. Plus loin, c'était un grand hôtel
dont les murs et les colonnades étaient si minces, si cassants,
si légers, qu'on eût dit un château de cartes. J'eus grand
soin de retenir mon souffle en passant, et je tremblai à la
vue d'un ouvrier sorti d'une des lucarnes du toit, de peur
que, frappant étourdiment du pied, il n'écrasât l'édifice et
ne croûtât avec lui. Il n'y a pas jusqu'à la rivière qui met
les roues en mouvement (car toutes les fabriques de Loweli
ont l'eau pour moteur ), qui n'emprunte un aspect neuf aux
frais bâtiments de briques rouges et de bois peints qu'elle
mire dans ses ondes; c'est une jeune rivière aussi turbulente, aussi étourdie, aussi bouillonnante avec ses murmures
et ses cascades , qu'on la peut désirer en ce pays nouveau.
On jurerait que chaque boutique de boulanger, d'épicier, de
relieur, et de toute autre espèce de négoce, vient d'ouvrir
pour la première fois. Les pilons et les mortiers d'or qui
brillent, comme enseigne; sur lés volets du droguiste paraissent sortir tout frais mdulus`de chez l'orfèvre. Lorsque
je vis au coin d'une rue un enfant âgé de quelques semaines
au cou de sa nourrice, j .nié surpris à me demander naïvement d'où il pouvait venir n'imaginant pas qu'il eût pu
naître dans une ville à peine née elle-même.
Il ya différentes manufactures à Lovel1; chacune appartient à une corporation, selon la phraséologie américaine ;
en Angleterre, nous dirions :à une compagnie d'actionnaires
ou de propriétaires. J'en ai,visité plusieurs, entre autres
une fabrique de tissus de laine, une manufacture de tapis,
une filature de coton. J'en ai examiné attentivement chaque
partie ; je les ai vues en pleine activité, dans les conditions
ordinaires, sans que rien fût préparé ou caché, telles enfin
qu'elles fonctionnaient tous les jours. J'ajouterai que je connais bien nos villes manufacturières d'Angleterre; que j'ai
visité de même, à l'improviste, et dans le plus grand
détail, plusieurs fabriques de Manchester et autres lieux. »

La fin et une prochaine livraison.

HISTOIRE DU COSTUME EN FRANCE.
(Voy.;:p. 59. )
DOUZIâfié 'SIECLE.

Barbe. - Au

douzième siècle, la barbe régnait encore

en France. Pointue d'abord et placée à l'extrémité du menton, elle se modifia insensiblement ; quelques uns la réuni-

(Noble et Dames nobles; --. D 'après Iieannier. )
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cent pour la seconde fois avec les moustaches, de manière
à encadrer la bouche; le plus grand nombre se contenta de
ne point râser la lèvre inférieure , et pour la troisième
fois parurent en France les barbes en toupet. Cette mode
disparut sous le règne de Louis-le-Jeune; les moustaches
furent elles-mêmes supprimées, Les historiens contemporains remarquent qu'il n'y eut plus que les habitants des
campagnes, ou ceux qui, ayant fait le voyage de la TerreSainte, désiraient en conserver les marques , qui conservèrent leur barbe. Tous les mentons étaient rasés lorsque le
douzième siècle expira.
Les statuts den ordres religieux, établis ou réformés pendant les douzième et treizième siècles , déterminent quand
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et comment les moines doivent couper leur barbe. Cette
opération se faisait tous les quinze jours depuis l'équinoxe
d'hiver jusqu'à l'équinoxe du printemps, et tous les dix
jours pendant le surplus de l'année.
Les religieux laïcs ou frères convers étaient assujettis à
des règles plus sévères : ils ne pouvaient se raser qu'une
fois chaque mois. La manière dont ils devaient se raser le
visage et la tête différait de celle prescrite aux autres religieux. Le convers qui s'écartait de la forme voulue était
condamné, pour la première fois , à ne manger que du pain
et à ne boire que de l'eau pendant quatre samedis consécutifs; et en cas de rechute, à la prison.

Costume de Louis VII. - La figure de Louis VII, dit le

(Templiers. - D'après Mifliez.)
Jeune, dont nous donnons un dessin, est empruntée au célèbre manuscrit de Du Tillet; c'est la copie de la statue qui
décorait la tombe de ce monarque, à l'abbaye de Barbeau.
Cette statue était coloriée et dorée, et les couleurs adoptées
par Du TiIlet pour chaque partie du vêtement sont exactement les mêmes que celles de la statue. Le costume de ce
prince est conforme à tout ce que l'on connaît de ce genre.
On remarque seulement, sur la manche de la tunique de
dessous, à l'endroit dti coude, une pièce brodée, de forme
quadrangulaire, terminée par de petites pattes. La large
bande ornée qui traverse le buste sous le manteau semble
être une première ceinture placée très haut et d'une manière inusitée.

Costumes de femmes et d'hommes de différentes conditions.- Lévesque de La Ravalière a publié, dans le t. XVIII
des Mémoires de l'Académie des inscriptions , quelques
bas-reliefs d'ivoire représentant divers sujets empruntés à
un roman de chevalerie. Les figures portent le costume
adopté sous Louis-le-Gros : on y voit une reine avec une robe
boutonnée par devant; les manches le sont aussi depuis le
coude jusqu'à la main le manteau, ouvert par côtés pour
y-passer--les-bras , est garni d'un grand collet qui laisse le
haut de la poitrine découvert, et se termine par deux
grandes pointes. Les robes des autres femmes ne diffèrent
de celle de la reine qu'en ce qu'elles ne sont pas ouvertes

par devant; quelques robes ont une double manche; celle
de dessus s'élargit en descendant, et se termine au haut
de l'avant - bras. Plusieurs femmes n'ont qu'un simple
ruban autour de la tête. Les dames de la cour portent ce
ruban garni de fleurs ou de fleurons; plusieurs ont de
plus une espèce de mentonnière, et d'autres un claqueoreille, coiffure dont les bords étaient pendants. Celles qui
sont dans la foule, parmi le peuple, ont un voile ou un
chaperon. Dans ces mêmes bas-reliefs, l'habit des hommes
ne diffère de celui des femmes qu'en ce qu'il ne descend
qu'à mi-jambes. Leur chaperon , festonné quelquefois par
le bas, couvre leurs épaules et le haut de la poitrine, et ils
ont un bonnetpar-dessous.
Costumes militaires. - Les chevaliers portent une
jaque de mailles qui couvre les bras et les jambes ; ils
portent aussi une cotte d'armes qui tombe jusqu'aux genoux ; une grève ou plaque de métal couvre le devant de
leurs jambes; leur casque est garni d'une visière; leur
lance, terminée par une espèce de trèfle et ornée d'une
flamme, est du genre de celles qu'on appelait courtoises.
La jaque de mailles avait quelquefois un capuchon de
môme- , sur lequel - on mettaitun casque--rond-fait comme
une calotte profonde.
Le piéton arbalétrier que nous publions est tiré d'un ancien monument contemporain. Il est revêtu d'une de ces
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jaques de cuir de cerf, espèce de justaucorps que, plus
tard, Louis XII fit prendre aux francs-archers. Ces jaques ,
bourrées entre les toiles ou l'étoffe dont-elles étaient composées, s'appelaient aussi hucque, et gambessous ou gambesbn„Le chaperon, casque ou. bonnet de mailles, servant
d' armure de tête, et auquel on donnait également le nom
de chapeau et de chapelet, est d'une seule pièce, ainsi que
le gorgerais. Une robe sans manches, passée par-dessus
le justaucorps, s'arrête à mi-jambes, Une arbalète cornPiète l'habillement de ce fantassin. Le concile de Latran
défendit , en 1139, l'usage de l'arbalète. Louis-le-Jeune se
conforma u cette décision, et on ne reprit cette arme que
sous Philippe-Auguste;
Les Templiers , - ou chevaliers de la milice du Temple ,
institués au commencement du douzième siècle par des
croisés français, portaient un habit et un manteau blancs,
d'abord sans croix, puis ornés (Pune croix rouge. En temps
de guerre, ils étaient cuirassés, avec une robe blanche et
un manteau par-dessus la cuirasse. Leur coiffure ordinaire
était une espèce de petite capuce. Les écuyers, frères servants ou domestiques n'avaient que des manteaux noirs;
et s'ils n'en trouvaient poins de noirs, ils dévalent d'après les statuts de l'ordre, les porter de l'étoffe que fournissait le pays où ils étalent, mais de couleur commune.
Costume des laboureurs. - Au douzième siècle, le vê'tement principal des laboureurs est le savon, qui ne passait
pas les genoux. Mais la plupart d'entre eux mettent par
dessus un surtout ample et court, de formevariée, et
dont les noms devaient varier comme la formé. Chez l'un,
ce surtout, pourvu d'un capuchon , ressemble exactement
au bardocuculle gaulois; chez l'autre, ce Vêtement, sans
ouvertures latérales et sans manches, est la chasuble pri mitive, casula,ainsi appelée parée qu'elçe élit ôppait
l'homme comme une pétite maison: Ot ; cette espèce de
fourreau, dont les vicissitudes de là mode firent abandonner l'usage aux seulsecclésiastiquesdans l'exercice des_
fonctions du sacerdoce, éttiit primitiveMént; c'est `a_di. e
vers la fin de la dominatientromaine.,:comihun à toutes"les
classes de la société. On ne a doncs passs;étoblet` de le re-,
trouver au douzième 'siècle. niiez de s habitants de la came
pagne, enclins, comme on sait, à se transmettre leurs hablee
tudes de génération en génération pendant des siècles.
Le chaperon et autres ornements de tete. -- Le- chaperon était un ornement de tête dont quelques auteurs
font remonter l'origine jusqu'aux premiers temps de la
monarchie. Molé au Contraire, dans _son histoire des Modes
françaises, -pense que cet ajustement, adopté par l'un et
l'autre sexe , ne parut en France que vers le douzième
siècle : il succéda aux chapes, dont il n'était qu'un diminutif, ou plutôt dont il faisait partie. Cette coiffure fut
longtemps à la mode ;:etl'on volt dans le roman de la Rose,
qu'on disait deux tètes dans un chaperon, comme on dit à
présent deux têtes dans un bonnet. Les dames de qualité
avaient des chaperons de velours; les autres des chaperons
de drap. Plus un homme était élevé en dignité, plus il donnaitd'amplèur à son chaperon et le surchargeait de fourrures. Les personnes sans titres, sans qualité, portaient des
chaperons étroits, pointus et non fourrés. .
La cornette était presque toujours attachée au chaperon:
c'était une espèce de bégtün`de toile, long d'environ-48, centimètres, uni et découpé : il servait à serrer le chaperon
autour de la tête, et à l'assujettir soit sur le bonnet , soit
sur le mortier.
Le mortier fut une des premières coiffures dont les grands
et le peuple firent usage. Pets à peu sa forme changea, et
les ducs, les barons, les présidents furent.lee seuls qui le
conservèrent en quelque so r te dans_ toute son intégrité.
L'aumusse et le bonnet, ou barrette,,étaient plus ou moins
justes l la tête, plus°oumoins aplatis, et crawl-1g aux ce'clésiastiques et aux laïcs.

C'était une marque de deuil de porter le chaperon ravalé
ou rabattu sur le dos sans fourrure. La cornette se roulait
autour du cou et se projetait par derrière C'est sans doute
pour cette reison queles gens de robe dans le deuil ont,plusieurs siècles durant, porté un large morceau d'étoffe
divisé en deux parties inégales ; imitation imparfaite --du
chaperon déployé et_ de l'extrémité de la eornette rejetée
par derrière,
Ces divers ajustements, commodespendant l'hiver, étaient
mis à l'écart pendant l'été. On prenait alors, des ornements
de tête plus agréables et plus légers, telsque les couronnes,
les chapels ou chapelets ; on avait même recours à la- fri,
sure, en se bornant toutefois à,rouler l'extrémité des cheveux.
Aumônières.-Les escarcelles (cru mot italien searcella,
bourse ),appelées aussi aumônières, parce qu'on y mettait
les aumônes à distribuer, étaient pestées suspendues ou fixées
àla ceinture par des ganses, des courroies ou des chaînettes.
L'usage éir est fort ancien , puisque le moine d'Angoulême,
historien de Charlemagne, parle de l'aumônière d'or, pera
pere,gl inalis aut ea, que l'on suspendit par-dessus les
habits impériaux de ce monarque, lorsqu 'on le descendit:
dans le tombeau. Mais il est certain que cet usage devint
surtout universel à l'époque des croisades. L'escarcelle était
alors; comme on sait, un des insignes par lesquels se distingualciit les pèlerins de là Terre-Sainte, et nul voyageur
d'outre-mer, pèlerin ou croisé, lr'aurait entrepris son pévilleux voyage, avant d'avoir reçu des trains d ' un prêtre
la croix,: l'escarcelle et le bourdon. Les rois eux-mêmes se
conformaient àcette obligation , et Du Cange ( Dissertation
sur l'escarcelle et le bourdon des-pèlerins) a extrait des
historiens une foule de passages qui établissent la réalité de
ce fait. C'était à. Saint-Denis que les rois prenaient l'escarcelle de pèlerin , sporia peregrinationis, avec l'oriflamme
et lebourdôn, lorsqu'ils partaient pour la T'erre-Sainte. Des
Pèlerinsl'usage de l'escarcelle passa aux bourgeois, aux
nobles ,'à toutes les classes de la société ; se prolongea sans
interruption pendant plusieurs siècles, et ne cessa guère qu'à
.1a fin du seizième.
TOLLAR-L'INDIEN.
uOUVELLE.
(Suite. - Voy. p. 6a, 8, 93, tel.
§6:.
La plupart des routes del'Tnde sont moins des routes
que; des directions suivies par les voyageurs. Tracées par le
passage des caravanes sans avoir été soumises à aucun tra- vailpréalable et sans être l'objet d'aucun entretien, elles
sont toujours désagréables, souvent difficiles, et quelquefois
complétement impraticables pour les chariots ; aussi le
docteur avait-Il renoncé à ces derniers, et n'employait-il
que des bêtes de somme pour les transports nécessités par
son changement de résidence. Les plus lourds bagages
étaient placés sur des éléphants., devant lesquels marchait
un } Indien qui, de la voix, leur indiquait ladirection, les, avertissait des .Ohttacles. ou dos ornières, tandis que sur
leurs cous étalent assis.lesmahouts(cornacs), chargés de
leur faire presserle pas au moyen de l'aiguillon, ou de les
arrêter en les frappant sur le nez. -Derrière venaient les
chameaux, puis les chevaux montés par les domestiques du
docteur.
Tollars'était chargé de conduire le poney de miss Eva;
mais il s'aperçut bientôt que sa frêle monture ne pouvait
suivre le reste _de la caravane, et dès le second jour il dut se, décider à se laisser devancer ef à cheminer seul.
- L'aspect du pays qu'ils traversaient était bien propre, du
reste, à le dédommager: de cette lenteur forcée. A droite
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coulait itn des bras du Gange, parsemé d'îles verdoyantes et i Indien témoigna l ' intention de passer la nuit dans ce bisillonné par les voiles des barques indiennes , tandis qu'à 1 vouac, malgré les sollicitations de son compagnon, qui vongauche s'élevaient les montagnes couvertes de forêts som- lait le faire poursuivre jusqu'à un tchaouvadi encore éloigné
bres. Dans l'intervalle , la plaine, richement cultivée, était de quelques milles. Lantou, voyant qu'il débridait son poentrecoupée de nombreuses aidées ; et, de loin en loin, une ney, parut hésiter s'il resterait; mais il se décida enfin à le
pagode, assise entre son étang et son bosquet de tamari- I quitter, et continua brusquement son chemin sans prendre
niers, montrait ses toits ornés et - faisait entendre le combou congé.
.
Tollar repartit le lendemain , et atteignit, sans nouvelle
(le ses brames.
Un jour que Tollar passait, au petit pas de son cheval, rencontre, la résidence d'été, Où miss Eva était déjà arridevant un de ces temples, -un cavalier sortit tout-à-coup vée avec son père, et où il reprit ses occupations habi'
du petit bois qui longeait le chemin; et l'aborda en lui adres- tuelles.
sant les souhaits de bonheur qui accompagnent le salut
L'une des plus ordinaires, lorsque M. Dumfries ne remindien.
ployait point à copier de manuscrit , était la recherche des
C'était un homme de moyen âge, aux vêtements gros- oiseaux destinés à la volière de miss Eva. Tollar parcourait
siens, à la peau ridée par le soleil; et sans les trois raies de dans ce but les rives du Gange et les forêts, s'exposant à la
son front, qui annonçaient un adorateur de Vichnou , on rencontre des crocodiles, des tigres et des boas , sans autre
l'eût pris pour un de ces bohémiens de l'Inde connus sous arme qu'un poignard malais caché dans sa ceinture.
le nom de mahométans ziirganes.
Un matin que le docteur attendait quelques amis et ne
Ses manières mêmes eussent pu confirmer ce soupçon. pouvait lui préparer de travail, il descendit jusqu'au fleuve,
11 était gai, causeur, et tous ses mouvements indiquaient qui baignait les murs du jardin, et, montant dans un masune résolution singulière. Son cheval, vif comme lui, quoi- soufi (1) léger dont il se servait pour ses excursions, il
que maigre et petit, n'avait pour tout harnais qu'une corde gagna un point de l'autre rivegqu'il n'avait pas encore viet un vieux tapis. Sur la croupe était attaché. un paquet peu sité. Miss Eva était souffrante depuis quelques jours, et le
volumineux auquel pendait une gourde d'arrak.
jeune Indien en cherchait plus ardemment tout ce qui pouLe nouveau venu se familiarisa bientôt avec Tollar, au- vait lui plaire et la distraire de son mal.
quel il apprit qu'il se nommait Lantou et qu'il se rendait à Après avoir attaché sa barque d'écorce au rivage; il traPatna pour un pèlerinage; il ne tarda pas à apprendre éga- versa les fourrés (le roseaux qui le bordaient, et arriva à la
lement ce qu'était le jeune homme et où il allait. Tout en forêt qu'il avait aperçue de l'autre rive. Elle était presque
l'interrogeant, il tournait autour de l;i, semblait soupeser entièrement composée de tecks ou de potinas, dont le feuilde l'ceil son bagage et estimer sa monture. Tollar commença lage formait une sorte de dôme gigantesque. Au-dessous
à entrer en défiance. Il savait le pays infesté de ces bandits s'étendaient de longues voûtes sombres, entrecoupées de
appelés thags qui suivent les voyageurs sous prétexte (l'a- clairières fleuries.
bréger la route par la causerie, et qui, au moment où ils s'y Tollar s'enfonça sous ces arcades ombreuses avec une
attendent le moins, leur jettent au cou un noeud coulant , sorte d'hésitation. Mille rumeurs étranges bruissaient autour
les renversent de cheval et les dépouillent. Pour comble fie-lui. A chaque instant une antilope, un cerf ou un taud'embarras, le jour allait tomber. Ils étaient encore loin du reau sauvage, effrayé de son approche, bondissait dans
tchaouvadi où l'on pouvait s'arrêter, et une partie de la l'ombre et s'enfuyait vers les lieux les plus touffus. Le jeune
route devait nécessairement se faire de nuit en compagnie Indien s'aperçut bientôt qu'il avait eu tort de s'engager sous
(le Lantou, dont les allures devenaient de plus en plus in- ces ombrages, et que ses recherches y seraient inutiles. Les
quiétantes.
arbres étaient si élevés qu'une balle de mousquet n'eût pu
Le jeune Indien ne savait à quoi se déterminer, lorsqu'un en atteindre le sommet , et les chants des oiseaux qui y
grand bruit de voix et de chevaux arriva tout-à-coup jus- avalent déposé leurs oeufs n'arrivaient que confus et affaiqu'à lui. Espérant que ce pouvait être une caravane; il bits comme s'ils fussent venus des images. Il chercha, en
pressa le pas de son poney, tourna un four r é, et arriva de- conséquence, à retourner en arrière; mais les traces de ses
vaut un campement de cipayes.
pas étaient déjà effacées sur l'herbe fine de la foret. Il s'éTout le monde sait-que l'on donne ce nom aux Indiens gara au milieu des mille routes qui s'entre-croisaient, crut
enrégimentés par la Compagnie , qui n'a presque point se reconnaître, s'égara de nouveau, et finit par perdre toute
d'autre armée. Les cipayes, armés à l'européenne, exercés direction.
d'après notre tactique, et commandés par des officiers an- Les heures s'écoulèrent en vaines recherches pour trouglais, ont cependant un aspect particulier qui leur ôte toute ver une issue. Le jour allait baisser ; la fatigue et la faim
ressemblance avec nos soldats. Malgré leurs habits rouges, commençaient à se faire sentir : Tollar comprit que s'il ne
à revers jaunes pour les cavaliers, et à brandebourgs blancs réussissait point à regagner le Gange il était perdu. Cherpour les fantassins, il y a, dans leurs coiffures de carton en- chant donc à s'orienter sur les rayons du soleil couchant, il
touées d'un turban, clans leurs pantalons ne descendant que fit un dernier effort, poursuivit sa route à travers tous les
jusqu'aux genoux, dans leur allure surtout , quelque chose obstacles, et arriva enfin à la lisière de la foret.
de barbare qui révèle leur origine. On sent que cette armée Mais ses forces étaient complétement épuisées ; il fut
ne porte point ses armes et ne suit pas son instinct. Elle a obligé de se laisser tomber à terre, et y resta quelque temps
appris notre art militaire, mais elle ne le sent pas ; ce sont dans un état de langueur qui ressemblait à un évanouissedes machines de guerre montées à l'européenne plutôt que ment.
des soldats européens. Il y a d'ailleurs dans la constitution I
Cependant le vent frais qui venait du fleuve finit par le
même de ces corps un empêchement à ce qu'ils puissent ranimer; il redressa la tête et chercha à se reconnaître. A
jamais prendre l'esprit militaire de notre année : tous sont sa droite se trouvait le fourré de roseaux qu''il avait traversé
mariés, et se font suivre de leurs femmes et de leurs en- le matin; à sa gauche, une pagode; et devant, le fleuve,
fants; chaque cavalier a, de plus, deux palefreniers, le ca- sur lequel flottait une grande barque dont on carguait les
'vestiaire, qui soigne son cheval et lui fait cuire des lentilles, voiles. Cette vue lui rappela lé massouli qu'il avait laissé
et l'herbaire, chargé d'aller chercher l'herbe qu'il doit ar- attaché an rivage. Il allait se relever pour le rejoindre,
racler brin à brin.
lorsqu'un bruit de voix qui retentit à quelques pas l'arrêta.
Le détachement rencontré par Tollar était composé de Deux hommes venaient d'arriver aux bords de l'étang de la
vingt cavaliers, qui, avec leurs familles et leurs serviteurs,
(t) Bateau d'écorce.
formaient une troupe de plus de cent personnes. Le jeune
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pagode , et Tollar, qui n'était séparé d'eux que par la touffe
de roseaux qui le cachait, Crutles entendre prononcer le
nom du docteur Dumfries. ptonné, il se souleva sur ses genoux, écarta doucement les roseaux, et resta stupéfait à la
vue du tadin Kallu et de l'aventurier Lantou. Celui-ci parlait vivement selon son habitude, et semblait adresser au
fakir une prière pressante.
- Songe à la récompense que tu as reçue de moi, disaitil au tadin; il y avait en argent et en pierres précieuses de.
quoi te rendre riche pour le reste de tes jours.
Et penses-tu que je ne l'aie point gagnée? répliqua
Kallu avec emphase. J'ai visité pour toi le lotus du monde,
Bénarès, bâtie sur la pointe du trident de Chiva , et j'ai fait
neuf fois le tour de son temple en mesurant l'espace avec
ma poitrine; j'ai assisté à la fête de Kali, un fer rouge dans
chaque main et la langue percée d'un poignard ; enfin je me
suis fait enterrer jusqu'à la ceinture au grand Iierdouar (1.) ,
d'Ellora : je suis resté là trois jours, n'ayant d'autre défense
contre les oiseaux du ciel que le mouvement de mes pau=
pières.
- C'est bien, interrompitLantou d'un air satisfait, de
telles pénitences doivent expier tout mon passé-; mais j'en
veux une qui-puisse racheter le présenta
--Tu persistes donc dans ton projet?
-Plus que jamais. ToutesInès précautions sont prises :
j'ai avec moi, dans cette barque, trente lascars bien armés,
et les serviteurs de l'Anglais sont à la fête de Mourchedabad; il n'y a à la residence que des femmes qui prendront
-la fuite.
- Et quand comptes-tu attaquer sa demeure ?
- Dès qu'il fera nuit.
Les portes` seront fermées.
-- J'ai un plan...
Tollar cessa d'entendre ; les deux interlocuteurs s'étaient remis à marcher, et s'éloignèrent.
Mais ce qu'il avait appris était suffisant. En toute autre
occasion, il eût regardé la rencontre de Kallu comme un
bienfait du ciel, et n'eût songé qu'à obtenir de lui les révélations annoncées par sa mère ; cette fois, il n'y pensa même
pas : le danger que courait le docteur, et surtout miss Eva,
l'absorba tout entier. Il se releva vivement, se glissa avec.
précaution au milieu du fourré de roseaux , et tâcha de
gagner le fleuve sans être aperçu.
Il fut assez heureux pour arriver à l'endroit même où il
était débarqué le matin, et pour y retrouver son massouli.
Cependant, comme il était en vue des pirates et qu'il craignait d'éveiller leur défiance, il affecta de ne montrer aucun empressement, et détacha sa barque du rivage avec
une sorte de nonchalance indifférente. Mais au moment où
il allait pousser au large, une voix forte l'appela, le massouli
fléchit sous le poids d'un nouveau passager, et il se trouva
en face de Lantou qui venait de saisir un des avirons. S.
Son premier mouvement frit de reculer en portant la
main à son poignard malais.
-- Eh bien ! s'écria le pirate avec un éclat de rire, est-ce
que tu ne reconnais pas tes anciens compagnons de route?
- Parfaitement, balbutia Tollar, comprenant aussitôt
qu'il fallait avoir l'air de tout ignorer.
J'espère que tu n'as point oublié notre rencontre sur
la route de Calcutta.
- Ni notre brusque séparation au campement-des cipayes.
'
-- Ah! oui, reprit Lantou, qui sentit le besoin de s'excuser; j'étais irrité de ton obstination; mais où vas-tu maintenant?
-- Chez mon maître.
-De l'autre côté du fleuve... alors nous passerons ensemble.

Ils'assit, à ces mots, pros du jeune Indien, et se mit à
ramer.
Il y eut un assez long silence. Tollar observait le pirate,
dont il cherchait à deviner les intentions; celui-ci se tourna
tout-à-coup vers le jeune homme :
Tu ne sais point où je vais? demanda-t-il gaiement,
- Non répondit Tollar.
- Chez ton maître.
- Toi?
- Je sais qu'il a besoin d'un cornac pour ses éléphants.
- Et tu viens t'offrir?
- Oui.
- Je doute que le docteur t'engage sans te connaître.
- Il ne refusera pas, du moins , de m'essayer, observa
Lantou, et le n'en demande pas davantage.
Tollar comprit que le pirate-voulait seulement s'introduire
dans la demeure du docteur afin de la lhycr à ses complices : c'était là sans doute le plan qu'il avait confié au tadin,
et dont le jeune homme n'avait pu entendre la révélation.
Mais un heureux hasard avait mis celui et à même de faire
tourner contre Lantou son propre stratagème ; il résolut
d'en profiter:
Le massouli venait d'aborder. Tollar en retira les avirons,
conduisit son compagnon à la résidence, et le laissa dans
une des salles basses en lui recommandant de l'attendre.
Il courut aussitôt à l'appartement du docteur, et apprit
qu'il était parti avec ses hôtes pour la ville voisine, d'où il
ne devait revenir que le lendemain. Il descendit rapidement
aux salles de service; mais les domestiques indiens qui
n'avaient point été emmenés par leur mattre'avaient profité
de son absence pour prendre un congé : il trouva seulement quelques servantes qui lui annoncèrent que miss Eva
était plus souffrante et venait de se mettre au lit,
'relier .désespéré ne savait à quoi se décider, lorsque deux
des pions rentrèrent. Il leur raconta rapidement Ce qui lui
était arrivé, leur expliqua ce qu'il fallait faire; puis tous
trois entrèrent dans la salle d'attenté où se trouvait Lantou,
le saisirent et le garrottèrent.
Un d'eux monta aussitôt à cheval pour avertir le doc teur, tandis que l'autre montait sur la terrasse afin de faire
sentinelle, que Tollar gardait le prisonnier.
La fin d une prochaine livraison.
- Un savant Irlandais vient de calculer que si toute l'eau
des courants qui arrosent l'Irlande était employée comme
moteur dans lestravaux de mécanique et de fabrication, elle
donnerait une force égale à celle de lt 015 320 chevaux.
Sinus rêvions toutes les nuits la même chose, elle nous
affecterait peut-être autant que les objets que nous voyons
tous les jours. Et si un artisan était sûr de rêver toutes les
nuits, douze heures durant, qu'il est roi, je crois qu'il serait
presque aussi heureux qu'un roi qui rêverait toutes les nuits,
douze heures durant; qu'il est artisan. Mais parce que les
songes sont tout différents et se diversifient, ce qu'on yvoit
affecte bien moins que ce qu'on voit en veillant, à cause de
la continuité, qui n'est pourtant pas sirntinue et égale
qu'elle ne change aussi, mais moins brusquement, si ce
n'est rarement, comme quand on voyage; et alors on se
dit: Il me semble que je rave; car la vie est un songe un
PASCAr„
peu moins inconstant;
BUREAUX D'ABONNEMENT ET DE VENTE,
rue Jacob , 30, près de la rue des Petits-Augustins.
mprim.erie deBourgogne et Martinet, sue Jacob ! 3o,
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ALGÉRIE.
(Voy. p. 7, et les Tables des années précédentes.)
MOSTAGANEM.

(Vue de Mostaganem dans la province d'Oran. - Dessin de Yung. )
La ville de Mostaganem , l'une des plus importantes de la
province d'Oran, située à environ 1 800 mètres de la mer,
est bâtie sur les bords d'un ravin , au fond duquel coule une
source abondante. Elle se compose de deux villes, Mostaganem et Matemore (en arabe, 4latmoura), qui ont chacune
une enceinte, et sont séparées par un riche vallon couvert
de jardins. Matemore est en quelque sorte la citadelle de
Mostaganem. Au sud , on voit les ruines d'une troisième
ville, et au nord, au-delà du ravin, celles d'une quatrième
( aujourd'hui Tijdid ). Un fort, construit du côté de la partie
de la ville la moins considérable et que nous avons appelé le
fort de l'Est, est une espèce de polygone. Au sommet d'un
mamelon escarpé qui domine la plage s'élève le marabout
de Sidi-Mazouf.
On trouve dans Mostaganem une grande quantité de fontaines , tandis qu'à Matemore on est obligé d'aller puiser
l'eau dans les aqueducs; mais presque toutes les maisons
ont des puits.
La population musulmane et juive de Mostaganem est
généralement industrieuse. Les femmes brodent, pour les
Arabes, des bonnets dont la ville fait un grand commerce
avec l'intérieur. Les hommes sont tous artisans, cultivateurs ou commerçants : ils fabriquent principalement des
tapis, des couvertures, des haïks ( tuniques de laine), et
de la bijouterie. Sous le rapport commercial, cette ville
peut acquérir une grande importance. C'est à Mostaganem que tendent naturellement à affluer les produits des
vallées du Chélif. Les Arabes s'y rendent (le préférence à
cause de la proximité : ils y amènent des boeufs et des moutons ; ils prennent en échange des calicots, des foulards, des
soieries, des mouchoirs de coton et des toiles imprimées,
de la soie, des verroteries, de la quincaillerie et des bonToi« XII. - Aria. 1844.

nets brodés. Les premiers chevaux indigènes dont nous
ayons pu faire l'acquisition ont paru sur le marché de cette
ville. L'absence d'un port est sans doute un sérieux obstacle
à l'exportation comme à l'importation; mais le voisinage de
celui d'Arzew permet d'y entreposer les marchandises destinées pour Mostaganem, ou les produits achetés sur ce
marché.
Le territoire de Mostaganem était couvert autrefois d'une
population nombreuse , de plantations et de cultures, de
villes et de villages. Quand la paix sera affermie , il sera
possible d 'y créer des centres de colonisation européenne,
et d'y rétablir les grandes exploitations agricoles qu'y fondèrent, au seizième siècle, un grand nombre de familles
maures, attirées par la fertilité du sol. La culture du coton
fut à cette époque importée avec succès dans cette partie de
l'Algérie. Les villes de Mostaganem, de Tijdid, de Tijdida
et de Mazagran , dont la domination sarrazine avait jeté les
premiers fondements, comptaient ensemble à cette époque
une population d'environ it0 000 âmes, et ne tardèrent pas
à s'enrichir par le commerce. Les invasions espagnoles , les
incursions des Arabes, l'incurie ou l'avidité des gouverneurs
turcs, paralysèrent dans la suite ce mouvement, et, en
1830, au moment de la prise d'Alger, les habitants du territoire de Mostaganem produisaient à peine les objets nécessaires à leur consommation.
Les chroniques musulmanes font remonter au douzième
siècle la fondation de la partie arabe de Mostaganem. Gouvernée d'abord par le chef sarrazin Yousouf, elle serait ensuite tombée aux mains, d'un autre chef, Ahmed-el-Abd ,
dont les descendants auraient conservé cette possession jusqu'au seizième siècle, où les Turcs s'en emparèrent, sous
le commandement de Khaïr-Eddin, surnommé Barberousse.
17
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Ce dernier agrandit son enceinte, la fortifia, et de ce temps
date l'importance de Mostaganem.
Maîtresd'Oran, les Espagnols avaient déjà fait plusieurs
excursions jusqu'à Mazagran, lorsqu'en 1558, sur le rapport du comte d'Aicaudete, le conseil de guerre de Madrid
autorisa l'expédition depuis longtemps projetée contre Mostaganem. A l'approche de l'armée espagnole, les habitants
de Mazagran se-réfugièrent à Mostaganem; le comte d'Alcaudete occupa leur ville, fit abattre son portail de marbre , et en fabriqua des boulets pour les pierriers qu'il
avait amenés. Le Dey, informé de cette attaque, envoya
des troupes au secours de la population de Mostaganem ;
l'armée espagnole fut mise en pleine déroute, et le comte
d'Alcaudete lui-même perdit la vie dans ce combat, Depuis,
les Espagnols ne firent plus aucune tentative contre Mostaganem.
Al'époque de la conquête d'Alger, des Turcs et des Koulouglis d'Arzew, de Mazagran et de Mostaganem se retirèrent dans la forteresse de cette dernière ville ils étaient au
nombre de 1200; ils y furent rejoints par 157 Turcs de la
milice algérienne venus d'Oran, après que les troupes françaises eurent pris possession de cette place. Les Arabes,
excités par les agents i I'empereur de Marne, firent tous
leurs efforts pougidéter'miner la garnison à livrer la ville;
Mostaganem n'ouvrit point ses portes et continua de se défendre; Fendant l'année 9.832 et les six premiers Mois de
1833 , Mostaganem, dont les défenseurs recevaient fine
soldé régulière de la Fran_ces ne cédèrent point aux attaques
réitérées des Arabes, non plus qu'aux suggestions d'Abdel-Kader, jusqu'au moment où, craignant de voir cette ville
tomber au pouvoir de l'ennemi, le général Desmichels alla
l'occuper (28 juillet 1833) et y plaça une garnison française. On trouva dans la place et les forts trente pièces de
canon et une trèsgrande quantité de munitions de guerre
de toute espèce.
La population de Mostaganem a dû être jadis fort considérable. En 1830, à en juger bar l'étendue de la vülë, comparée aux habitudes du pays, elle pouvait être évaluée à
15000 habitants. Réduite à 3 ou 4000, en 1837, elle ne se
composait plus à la fin de 1839 que de 1423 musulmans,
400 israélites et 282 chrétiens. Elle s'est depuis sensiblement augmentée. D'après les derniers recensements les
indigènes y étaient au nombre de 3 002, savoir : 2 398 Mu499 israélites et 105 nègres, tandis que la population européenne, qui comptait à peine 241 individus à la fin de
décembre 1840, s'élevait,an 30 septembre 1843, à 2095
individus, dont 720 Français, 47 Anglais, 1103 Espagnols,
154 Italiens, 00 Allemands, et 5 Polonais.
Des travaux considérables ont été,exécutés à Mostaganem
par le génie militaire. Des redoutes ont été construites et
for tifiées; un camp de cavalerie, placé sous les murs, a
été entouré d'un fossé; on a élevé un mur d'enceinte fermant le ravin et joignant Mostaganem et le fort de l'Est, ce
dernier à Matemore , et Matemore à Mostaganem ; des casernes et un hôpital complètent l'établissement militaire de
cette 'ville. Elle s'est aussi considérablement étendue depus
1843: la partie de l'ancienne enceinte, da côté de la route
de Mazagran, a été démolie, et de belles constructions s 'élèvent sur cet emplacement et formeront plus tard le quartier européen.
Sida-Ahmed-Ben-Youssef, marabout ti ès-vénéré de Mi]ianeb, qui a laissé, sur toutes les villes de la régence
d'Alger, des sentences, devenues bientôt des dictons populaires, a dit, en parlant de Mostaganem, ville de luxe et
de richesse : « Mostaganem, dont les habitants se bâtent de
» relever les talons de leursbelghah pour.courir plus vite
» après un bon morceau. » Les beighalt sont les larges pantoufles jaunes que les gens riches portent par-dessus leurs
autres souliers, et qu'ils ne chaussent pas habituellement.

'UNE RUSE CHARITABLE.
Le bailli dé Fàido hait fondé un asile pour les orphelins.
Une année où, suivant son usage, il prononçait un discours en faveur de ses petits protégés, illcrut s'apercevoir
que, malgré toutes les ressources de son éloquence, l'appel
qu'il faisait à la charité de ses auditeurs ne produisait qu 'une
médiocre impression sur leurs aines. Il avait déjà tant de
fois employé-le même pathétique) Cependant il en était à la
péroraison, et, si elle manquait son effet, il avait tout lien
d'appréhender que la quête ne fût peu fructueuse. Alors il
imagina une rnse_oratoirequI mérite d'êre citée : elle peut
servir à d'autres qu'à lui dansdes circonstances analogues.
« Messieurs, dit-il sérieusement, j'ai touché vos coeurs, je
le sens, je le vois, L'attention dont vous m'avez honoré,
l'émotion que je lis sur vos visages, tout me prouve que
j'ai atteint mon but au-delà même de mes espérances je
n'ai _qu'une crainte, celle d'avoir été trop loin, d'avoir sur
excité votre charité, de l'avoir, pour ainsi dire , contrainte
à de trop rands sacrifices. Mon devoir est,.malntenant;.
de tempérer les dispositions généreuses ot'r vous êtes, de
peur que, plus tard, vous n'ayez à me reprocher d'avoir '
surpris vos dons. Il est bon d'être généreux , mais i1 est
plus beau encore, plus nécessaire d'être juste. C'est une
part de votre superflu, c'est une part minime de vos économies que je vous demande, rien de plus. On va commencer
la quête. Je supplie en grâce ceux qui sont au-dessous de
leurs affaires, ceux qui ne peuvent pas payer leurs dettes,
de ne rien mettre dans le bourse, » La quête commença,
et pas un seul auditege n'osa refuser sou obole. Jamais la
recette n'avait été plus abondante,
UN CHEMIN DÉ FER AMÉRICAIN.
UNE VILLE MANUFACTURIÈRE DES ÉTATS-UNIS.
(Suiteet fin. -Voy. p. isa.)
LES OUVRIÈRES.
«Comtnej'entraisdans une des manufactures de Lowell,le
dîner finissait, et les ouvrières retournaient à l'ouvrage; elles
se pressaient en foule sur les marches de l'escalier, tandis
que je mentale. Elles _étaient jeunes et bien vêtues, mais
pas plusélégamment, selon moi, que ne le comportait leur
situation. J'aime à voir les classes les plus humbles de la
société soigner leur mise et leur extérieur, et même se parer, si elles en ont fantaisie,, des modestes joyaux qui sont '
à. leur portée. J'encouragerai. toujours dans toute personne
à mon service Ce genre d'orgueil, com pte faisant partie de
la dignité humaine et du respect de so même, sans nie
laisser émouvoir, sans changer de point de vue, parce que
de misérables femmes attribuent leur chute à l'amour de la
toilette. Tout aussi bien douterais-je de la salutaire influence
du dimanche sur le témoignage tant soit peu suspect d 'un,
meurtrier enfermé à Néwgate, qui confesserait avoir en des
velléités de crime dus ce saint jour,
» J'ai dit que ces jeunes filles étaient tontes bien vêtues, ce
qui sous-entend une extrême propreté. Elles portaient des
chapeaux de paille, de bonnes mantes chaudes ou des chàles
Leurs pieds étaient préservés de l'humidité par des soques
et des claques.- Il y avait dans la manufacture même des endroits réservés exprès pour y déposer ce qu'elles quittaient
en entrant, sans risque que ce fat dérobé ou sali; des arrangements commodes leur permettaient de se laver le visage et
les mains. Elles avaient en général l'air sain et bien portant:
ce n'étaient point de malheureuses créatures dégradées,
de misérables bêtes de somme, mais des femmes d'une tes
nue décente. Si j 'eusse vu dans tin de ces ateliers (et j'avoue
que je l'ai cherché et d'un oeil scrutateur, mais en vain ); si
j'eusse vu, dis-je, une' fille maniérée, affectée, se piquant
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de bonnes façons, aussi ridicule en un mot que mon imagination pouvait se la figurer, je n'aurais eu qu'à évoquer la
triste contre - partie, celles que j'ai vues désordonnées ,
dégoûtantes, flétries, pour reporter mes yeux sur ce contraste avec bonheur ; mais je ne fus pas mis à cette épreuve.
» Les salles où elles travaillaient étaient aussi bien rangées
et aussi agréables à voir qu'elles-mêmes. Sur le rebord de
quelques fenêtres croissaient des plantes vertes disposées
avec goût pour adoucir l'éclat du jour. Il y avait partout
autant d'air, de propreté, de comfort, que pouvait l'admettre la nature des occupations. Dans un si grand nombre
de femmes, dont plusieurs n'avaient pas atteint vingt ans ,
il est naturel de supposer qu'il s'en trouvait de délicates et
de frêles en apparence ; j'en remarquai en effet quelques
unes; mais je déclare solennellement que parmi la foule
que je vis ce jour-là clans tes manufactures, je ne me rappelle pas une seule figure jeune qui m'ait laissé une impression pénible ; pas une jeune fille, obligée de gagner son
pain quotidien par un travait manuel , que j'eusse voulu
retirer de ces ateliers si j'en avais eu le. pouvoir.
» Elles habitent des maisons où elles sont logées et nourries en commun. Les propriétaires des manufactures veillent
avec un soin particulier à ce-que ces maisons soient tenues
par des gens dont la réputation et les antécédents soient à
l'abri de tout soupçon. Une plainte des pensionnaires contre
l'hôtesse entraîne une investigation scrupuleuse. S'il y a
vraiment lieu à sévir, on lui retire ses droits, et une personne plus digne prend sa place. Quelques enfants sont employés dans les fabriques de Lowell, mais en minorité. Les
lois de l'Etat défendent de les tenir au travail plus de neuf
mois clans l'année, et ordonnent que les trois autres mois
soient consacrés à leur éducation. De nombreuses écoles leur
sont ouvertes; il y a aussi des églises et des chapelles de
différentes sectes, afin que les jeunes ouvrières puissent
suivre le culte dans lequel elles ont été élevées.
» A une petite distance des fabriques, sur le point le plus
salubre, et clans le plus beau site, est l'hôpital des ouvrières
ou la pension des malades. C'est la plus belle maison du
pays ; elle avait été bâtie , dans le principe, pour un riche
négociant qui comptait y demeurer. Ainsi que l'institution
de Boston, elle n'est point partagée en dortoirs§ mais divisée en chambres commodes , renfermant chacune tout ce
qu'on peut désirer de bien-être § même niiez soi. Le principal médecin habite sous le Médie toit, et les malades seraient membres de se propre famille qu'ils ne pourraient
être mieux traités et soignés avec plus d'égards et de douceur. La pension pote' Chaque malade est de trois dollars ou
douze shellings d'Angleterre par semaine tuais il n'y a pas
d'exemple qu'une jeune fille employée par l'une des Corporations ait été exclue faute de pouvoir payer. II est vrai que
l'argent ne leur manque pas: Au mois de juillet 1.841, neuf
cent soixante-dix-huit ouvrières avaient des fonds à la caisse
d'épargne, et le total de ce dépôt de leurs économies montait à dent mille dollar§ ou vingt mille livres sterling, cinq
cent mille francs argent de Pr'ànce.
» J'ai trois antres fait§ à citer§ qui surprendront encore
plus mes lecteurs de ce côtà.-ci de l'Atlantique.
» Le premier, c'est que, dans la plupart des pe nsions où
vivent les ouvrières, il y a un piano acheté à frais communs.
» Le second , c'est que presque toutes ces jeunes filles sont
abonnées à des bibliothèques circulantes, où se trouve un
choix de bons livres.
» Le troisième, c'est qu'elles ont fondé un journal périodique intitulé : the Lowell Offering, ou Recueil d'articles
originaux, exclusivement écrits par les femmes employées
dans les fabriques ; lequel recueil est dûment imprimé ,
publié et vendu, comme en témoignent quatre cents bonnes
et substantielles pages que j'ai rapportées de Lowell, et lues
d'un bout à l'autre.
» La plupart des lecteurs, scandalisés de ces innovations,

131

s'écrieront tout d'une voix : - Quelle absurdité! Et si, différant d'avis avec eux, je m'avise de leur demander pourquoi, ils me répondront infailliblement: - Parce que de
pareils passe-temps sont au-dessus de la condition de ces
ouvrières. A quoi je prendrai la liberté de répliquer à mon
tour : - Quelle est donc cette condition ?
» Le travail : assurément elles la remplissent ; elles travaillent aux fabriques environ douze heures par jour, ce
qui s'appelle, je crois, travailler, et assez ferme aussi. Mais,
dira-t-on peut-être, leur situation, leur rang dans le monde,
leur interdisent ces sortes d'amusements. - Sommes-nous
bien sûrs que dans la vieille Europe, en Angleterre, en
France , nous ne nous fassions pas une idée du rang des
classes laborieuses plutôt d'après ce qui est, que d'après ce
qui devrait être. Ne les voyons-nous pas telles qu'elles sont,
non telles qu'elles peuvent devenir? Je crois qu'en scrutant nos consciences, nous découvririons que les pianos ,
les bibliothèques circulantes, et même le Lowell Offering,
nous scandalisent plus par leur nouveauté que par leur
atteinte à la morale.
» Quant à moi , je ne connais pas de situation où, entre là
tâche du jour fidèlement remplie et celle du lendemain
joyeusement attendue, il ne soit loisible de se livrer à quelque passe-temps honnête et favorable au développement de
l'esprit. Je ne sache point d'état que l'ignorance rende plus
supportable à celui qui l'exerce, et plus sûr pour celui qui
en est hors; je ne connais point de classe qui ait le droit
de s'arroger le monopole de l'instruction mutuelle, du perfectionnement de soi-même , des délassements de l'intelligence, ou, du moins , je n'en connais pas qui ait maintenu longtemps son terrain avec de pareilles prétentions.
A. bon entendeur , salut t
Sans faire entrer en ligne de compte que les articles sont
écrits par des ouvrières après lés fatigants travaux de la
journée, je dit'ai que; comme production littéraire, le Lowell Offering nie parait pouvoir rivaliser avec beaucoup
de keepsake anglais. Plusieurs nouvelles ont trait aux fabriques et à celles qui y travaillent. Îl y a plaisir à y voir
mises en honneur des habitudes d'abnégation, d'ordre, de
contentement, à y voir enseigner des doctrines libérales et
bienveillantes. tin vif sentiment des beautés dont la nature
est si prodigue dans les vastes solitudes où ces jeunes filles
ont passé leur etifânCe, anime ces pages et y fait circuler
un air vivifiant ét salubre. On y trouve très peu d'allusions aux beaux habits, aux grands mariages, aux riches
demeures, à la vie du grand monde, quoique les lectures
d ' une bibliothèque circulante dussent favoriser Ces goûts.
Quelques personnes petit relent se formaliser des signatures
prétentieuses de plusieurs articles : les beatüi noms y abondent, mais c'est une mode ainérifaine. Une partie du pouvoir législatif du Massachusetts a pour unique fonction de
remplacer les noms laids par de plus jolis, à mesure que
les enfants revoient et amendent le goût suranné de leurs
parents. Ces Changements Coûtant fort Mt dé Chose ou à
peu près rien, des vingtaines de Mariannes §e changent solennellement, pendant chaque session; en alitant d'g velinas,
Bévélinas, etc.
On dit que, lors de la visite à Lowell du général Jackson
ou du général Harrison (je ne sais plus lequel , mais peu
importe) , le héros du jour fit trois Milles et demi (une lieue
et quart) entre une haie de jeunes ouvrières toutes Chaussées de bas de soie et armées de parasols; mais la pire
conséquence qui pût en résulter étant une hausse subite de
tous les parasols et de tous les bas de soie à vendre , et
peut-être la faillite de quelque hardi spéculateur de la
Nouvelle-Angleterre qui accapara cette denrée à tout prix
dans l'espoir d'une demande qui ne vint pas, je n'attelle
qu'une médiocre importance à ce fait.
» Dans cette courte description de Lowell et de la satisfaction que j'y trouvai, et que cette ville manufacturière
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ne pouvait manquer d'offrir à un étranger que préoccupe
vivement le sort présent et futur des travailleurs anglais, j'ai
soigneusement-évité d'établir une comparaison entre ces manufactures et celles de l'ancien-monde. Une foule de circonstances dont l'influence pèse depuis des années sur notre
système manufacturier n'existent point ici. A vrai dire, il
n'y a point à Lowellde population manufacturière; car ces
jeunes ouvrières ( filles pour la plupart de petits fermiers)
viennent des autres Etats, passent un certain hombre d'années employées dans les fabriques, puis retournent au pays.
» Le contraste serait terrible, car ce serait celui du bien
et du mal, de la lumière avec les plus sombres ténèbres. Je
m'en abstiens, parce qu'il me semble juste de m'en abstenir; mais je n'en conjure que plus ardemment ceux dont les
yeux s'arrêteront sur ces pages de faire une pause et de
réfléchir à la différence qui existe entre cette ville et tant
d'affreux repaires hantés par la misère, le désespoir et la
heurt 1 je les conjure de se rappeler, s'ils en peuvent trouver
le temps au milieu des luttes et des querelles politiques,
qu'il y a de puissants efforts à faire pour combattre tant de
maux, pour conjurer tant de souffrances et de dangers ! que
l'heure en est venue, et que le temps, qu'ils laissent échapper, fuit sans retour. »

naie du pays. Chaque tisseuse de coton est chargée de deux métiers , qui confectionnent 3o mètres chacun.
Les règlements exigent que les ouvriers s'abstiennent du jeu,
de la boisson, de tout désordre, sous peine'd'étre chassés. La moralité des jeunes filles est irréprochable t ' éloignées de leurs familles, elles se contrôlent et se soutiennent mutuellement.
Trois mille enfants appartenant aux ouvriers de Lowel suivent
Ies écoles et y reçoivent un excellent enseignement primaire.
LES ANGUILLES DE COMACCHIO

Arioste appelle les habitants de Comacchio
Gente desiosa
Che il mar si tiirbi e sieno i venti atroci.
« Un peuple avide de voir la mer tourmentée et les vents
» furieux. »
Est-ce donc une race de marins aventureux, de hardis pirates, d'insulaires barbares épiant, sous leurs rochers, les
navires que la tempête jette sur les récifs, et impatients de
s'en disputer les débris? Non, la périphrase de l'Arioste ne
renferme pas un avis si tragique. Vous pouvez aborder sans
crainte à Comacchio. Les moeurs y sont paisibles et hnmaines. Les habitants, presque tous pêcheurs et marchands
Les compagnies qui se partagent l'industrie de la ville de Lowe! d'anguilles, n'aiment la tempête qu'à une certaine époque
sont au nombre de neuf, et leur capital représente 6 65o 000 pias- de l'année où elle est favorable à leur industrie.
tres. Outre les cinq mille jeunes filles employées comme ouvrières,
Comacchio est une ville de l'Etat ecclésiastique , située il
il y a x 5se hommes attachés aux manufactures. Ils produisent Et kilomètres de l'Adriatique et à tilt de Ferrare, au milieu
par an 3g x7o 04o 'yards ou aunes de drap, et tissent re 256 400
d'une lagune séparée de la mer par une étroite bande de
livres de coton.
•
Le salaire des fileuses et des tisseuses s'élève par semaine à terre que traverse un canal. Cette lagune est comme un vaste
3 piastres x5.eents. En déduisant z p. 25 c. pour le logement et étang où les habitants de Comacchio attirent et pèchent chala nourriture, il leur reste en bénéfice net de x p. go c., mon
que année une quantité incroyable d'anguilles.

(Lvooriero,

engin pour prendre les anguilles , dans la lagune de Comacchio.)

Suivant leur grosseur, ces anguille&ont différents noms. par les pêcheurs, l'autre renferme les divers ustensiles de
Lorsqu'elles pèsent trois livres, on les appelle buratelli; la pêche.
C'est au mois d'août que l'on construit le lavoriero, et
. quatre livres, anguillazzi; cinq, rocche; au-delà miglie- ramenti.
c'est en automne que les an guilles viennent se p rendre au
De tous les engins dont l'on fait usage pour les prendre, piége ,Les nuits sont obscures; la mer est,orageuse ; les flots
le plus commun et le plus curieux est le lavoriero; sorte se précipitent à travers le canal dans la.lagune et >chassent
de labyrinthe ingénieu, dont notre première gravure peut 'devant eux les buratelli, anguillazzi, rocche, migliore-.
?donner quelque idée.
menti et autres , qui , se culbutant contre `les flots fossés.
comme
La lagune est semée d'un nombre considérable de pe- de petites aimées= en déroute, rencontrent les .
tites Iles : au milieu de chacune d'elles est un lavoriero. y pénètrent-ben gré mal gré, et se trouvent . en face des per Ordinairement, on y bâtit deux cabanes ; l'une est habitée fides fortifica;}3on d'osier que surveillent les pêcheurs. Indi--------- -----------
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quer tous les secrets artifices de cette nasse compliquée serait
une entreprise plus ingrate et certes moins récréative que la
description du palais enchanté d'Armide, auquel cependant
un porte de Comacchio prétend qu'elle a servi de modèle.
Il suffira de dire que ces claies traitresses, mobiles et seulement juxtaposées les unes contre les autres, cèdent et s'en-

133

tr'ouvrent à la moindre pression de l'anguille pour la laisser
entrer, mais se referment ensuite sous le poids de l'eau ,
de manière à ne plus la laisser sortir. Elles sont aussi tressées plus ou moins grossièrement, de telle sorte que les anguilles emprisonnées, en cherchant à fuir, se classent et se
divisent pour ainsi dire d'elles-mêmes dans les divers con-

( Intérieur d'une fabrique d'anguilles marinées, à Comacchio. )
partiments suivant leurs dimensions; chacun de ces compartiments a un ou plusieurs noms, et a inspiré nombre de
pages au signor Gaetano Farinelli, auteur d'une Histoire
de Comacchio en quatre volumes. Nous renvoyons à cet
ouvrage consciencieux les amateurs de l'art utile de la
pèche ; l'espace nous manquerait pour satisfaire pleinement
ici leur curiosité technologique.
Une fois prises, et tirées hors de l'eau à l'aide de petits
filets ou de petits paniers ronds dont quelques uns sont figurés, dans la première gravure, près de l'une des cabanes,
les anguilles sont transportées à la ville, où sans retard on
se met en devoir de les saler ou de les mariner.
L'opération qui consiste à les dépecer et à les rôtir est représentée dans notre seconde gravure avec une fidélité qui ne
laisse presque rien à faire au texte. Comme un sacrificateur
antique, le tagliaiore armé de sa hachette qu'il appelle mannarino , coupe chaque anguille en plusieurs morceaux ou
morelli. On jette ces tronçons dans un baquet rempli d'eau.
Un autre personnage, l'inspiedatore, les en retire et les
embroche avec une prestesse qu'on a peine à imaginer : il
dispose ordinairement les tronçons en croix. On place ensuite broches sur broches devant une immense cheminée,
et une jeune fille, au risque de subir elle-même le supplice
des anguilles, tourne chacune des tiges de fer tour-à-tour
avec une rapidité égale à celle de l'inspiedatore. Cette jeune
fille a aussi son nom élégant : c'est la donna da fogara.
Lorsque les anguilles sont cuites à point , on porte les broches au-dessus d'une auge (zorno del peste cotto) destinée à recevoir l ' huile : une autre jeune fille préside à ce

dernier travail, et elle reçoit de l'un des détails de son
emploi le nom de la ragazza da paniere.
Ce n'est là , du reste, qu'une préparation à la marinade.
Pour compléter le tableau , il faudrait conduire le lecteur
dans une autre chambre, où il verrait la snozzina, armée
de ciseaux, coupant la partie de l'arête laissée à nu par le
retrait de la chair pendant la cuisson, tandis qu'une autre
jeune' fille , l'imbarilatriée, dispose tous les tronçons en
couches régulières au fond des barils, qu'elle abandonne ensuite aux soins d'un individu chargé de verser sur le tout
un vinaigre salé que l'on nomme vinaigre noir. Mais nous
croyons avoir conduit assez loin l'imagination du lecteur
dans la voie de ces détails culinaires; elle achèvera bien sans
nous l'histoire des pauvres anguilles de Comacchio.

TOLLAR L'INDIEN.
SYOUVELLE.

(Fin. -- 'Voy.

p. 62,

78, 93,

117, I 2 6.)

S 7.
Là nuit était venue, une de ces belles nuits de l'Inde,
égayées de douces lueurs et rafraîchies par un vent embaumé. La barque des pirates était toujours à la même
place, silencieuse et immobile; aucun bruit ne s'élevait de
la campagne, et tout semblait calme dans la résidence d'été.
Lantou, abattu et garrotté à l'improviste, comme nous
l'avons raconté plus haut, avait d'abord voulu protester;

= lit t'était polir l'en avertir que je lai avais envoyé
tette moitié de_rotipie i
- Se petit-il?
Regardei`regardè l
Il fouillait dans soli pagne, et montra uni second fragment
qui, rapproché tin preffiier, Càmplcteit la pièce d'eh
- Ainsi, c'était toi que ma mère cherchait 1 reprit Telle..
saisi;-.maisqui es-tu_doncalors? - '
Ne l'as-iu pas deviné ? je süls.. ton père.
Le cri que poussa le jeune indien fut tin Mélange de surprise, de doute et de terreur. Il d efneara un instant nomme
pétrifié devant le pirate qui lui tendait la main; Mais les e,,.
paroles de celui-ci l'arrachèrent n ce saisissement i en lui
rappelant lotis la souvenirs du passé de_manière lote permettre aucun doute. Éperdu; il se ttàta de dénouer les liens
du captif, qui sereleva d'un bond.
irradymortel répéta-tell en parcourant la galerie avec
agitation; Branla a été bon pour elle.,. àlalntetltilit, sans
doute, elle jouit du bonheur que lui a gagné son etpiation.
M tais toi,=ttt es vivent, je t'ai retrouvé; j'ai un aile i il mit entraidé Tollar près de la lampe, et le regardait
avec un égarement mêlé de douleur et de joie; le jeune
Indien lestait troublé et balbutiant.
- Oui C'est lui, reprit f,âutou comme s'il se parlait à
lui-mémé i irais dans quel état! serviteur d'un étranger,
vivant du travail de ses mains! Ah! ton esclavage né durera pas plus longtemps. Cette nuit commencera une noutelle eftistenée polie toi; demaintu seras libre et riche.
- Moi? dit Tôlier étonné.
= 6u ; enfant: 118 m'avaient enlevé tout ce que je possédais; Mâle deptiie dix almées, j'ai su retrouver plus de biens
que je n'en avais perdu.
Et par quel moyen? demanda Tollar avec l'erreur;
par le pillage et Id meurtre.
- Je les ai reclietée i interrompit rapidement Lean ; le
tadin a accompli à mon intention les plus saints pèlerinages,
et ses dévotions m'ont purifié. Sois donc sans-Mime, et
songe seulement à profiter de ce que fui acquis. Cette nuit
est heureuse entre toutes; car, outre que je t'ai retrouvé,
elle petit doubler notre richesse.
- Non, dit rapidement Tollar, vous renoncerez à votre
projet.
Moi épargner un étranger, tin ntatigeu ^ de vaches (1),
quand j'ai été salis merci polir lès vrais croyants t -tu ne
peule l'espérer.'
Je vous en cenjtiré..
Teis-toi ! lnterroinpit Lantou qui s'était approché de
la fenêtre et fit entendre uh cri particulier auquel- on répondit du dehors.
_= Ils sont lâ1 s'écria Tollar en tressaillant.
. Ils n'attendaient que le signal.
- Mais soit& que le docteur est prévenu...
- Il arrivera trop tard.
immobile.
--Vous serez poursuivis...
,- Nous avons les moyette de fuir::.
Arrête f dit-il li Tollar qui avait levé sont poignard ;
. Reconnus !
arrête: et réponds 1... qui t'a donnéecette pièce d'or ?
Mes Coittpagnons ne laisseront derrière efrit rien de
-- Que t'importe?
Vivant,
- Réponds, malheuretne, ii le faut... Irrady...
--Tu sais le nom de, ma mère 1 s'écria Tollar stupéfait:
- Dieu!
--- - tk'est une loi à laquelle je dois mue soumettre moiLantou le regarda les yeux étincelants.
-- Ta Mère! répéta=t=il ; c'est dut vrai ... Où est-elle inédit;:,, Tiens-toi donc- près de tnoi , car. voici les lascars.
maintenant?
- Ali 1 if fatidra d'abord qu'ils forcent les pates.
- Morte.
Re n'en auront pus besoin, regarde: .
--- Que dis-tu?
Tollar avança la tête liftes de l a fenêtre`, et aperçut une
Morte il y a six avis, sur la route de Calcutta où elle Colonne de flaninee qui s'élevaitdes édifices inférieure. Il
te rendait.
ne put retenir un ut
- lit ta je l'attendais.
,e- Le feu est notre meilleur
observa Lantou tente
.
_Toit
quillement; il nous ouvré le chemin.
tans une aidée que devait lui indiquer le ladin I àliu,
En effet.
(€) N'eue que lés- Indiens donnent

mais quelques Mots de Tollar lei ayant 'fait Comprendre que
projet était découvert, il se tut jusqu'à ce que le jeune
homme se trouvAI seul avec lut, Tournant alors de son Côté
un regard faroache c
- Tu crois étre sauvé, lui dit-il; biais ne te réjouis pas
trop d'avoir pris un des tigres au piège, car les autres ne
sont pas loin.
-Je le sais, répondit Tollar : aussi ai-je envoyé chercher du renfort; et nous serons bientôt ett état d'aller les
attaquer jusque dans leur tanière.
-Vous n'en aurez pas le temps.
Pourquoi cela?
-'f on manu, ne peut arriver ici qu'au milieu de la nuit.
- l;li bien?
'
-tIans quelgttes instants, la résidence sera en notre
pouvoir.
--t'est ce qu'il faudra voir!
--C'est ce que tu verras tout- -l'heure; et alors;malheur à qui m'a trahit
Tollar haussa les épaules.
- Tu voudrais m'effrayer, dit-il. Mais pense plutôt à toit
Lantou; car, quoi qu'il arrive, tri es entre mes mains un
otage et une sauvegarde. Si tes compagnons osent pénétrer
ici ils ne te retrouveront plis Vivant. .
Lantou regarda le jeune hôtliifile ; ses traits avaient une
expression de fermeté résolue qui le frepp©, il y eut -une
pause.
-- Et quelle récompense éspéres-tu pour cette_fidélité s
ton mettre ? demanda enthi le pirate,
Aucune autre que sa reeonnaissanee répondit TBilat=.
-- Eh bien t moi , je te proposé la richesse reprit vivement Lantou ; dénoue ces liens, Élie ,âvec nous, et la fnoltltl
du butin est à toi seul1
Tollar sourit dédaigneusement.
- Songe à l'avoir avant de parler de son partage, dit-il.
-- Veux-tu davantage?
- Silence! interrompit le jeune Indien qui prêtait l'oreille depuis un instant, et qui s'approcha de la fenêtre.
- Ainsi tu refuses! cria Lantou avec rage, tu veux me
livrer. Ah 1 si je n'avais pas été surpris, s'il nie restait une
arme, si je pouvais...
Il s'interrompit tout-à-coup. Son gardien était penthé
sur le balcon de la galerie, et prêtait l'oreille; niais à un
mouvement qui se fit derrière lui il retourna la tête le pirateavait réussi à débarrasser une. de ses Mains.
Tollar s'élança peut' le _retenir, et fine lutte acharnée
s'engagea. Lantou avait saisi le jeune homme dit bras quise
trouvait libre, et s'efforçait de l'étàuff& dans une étreinte dés
espérée; tuais Toliar, remplaçant la force par la souplesse,
réussit à se dégager, et il se rejeta en arrière, laissant dans
la niaiit de son adversaire utie partie de son pagne avec le
Cordon de soie qui rctenàit à son cou la demi-roupie d'or.
A la vâe de celle-Ci, Lantou poussa un cri et demeure
son
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Et, se penchant à la fenêtre :
- Par la galerie, compagnons. ajouta-t-il, vite, vite!
Tout-à-coup, Tollar aperçut une douzaine d'hommes
armés qui montaient à l'aide des colonnes conduisant à la
galerie voisine. Le souvenir d'Eva traversa sa pensée
comme un éclair; c'était là qu'elle habitait! Il s'élança vers
la porte , traversa en courant les corridors qu'il connaissait, et arriva à l'appartement de la jeune fille, qu'il trouva
évanouie entre les mains de ses femmes.
Toute hésitation pouvait lui coûter la vie. Il écarta brusquement celles-ci, enleva miss Dumfries dans ses bras, et
se précipita vers la galerie opposée à celle que les-pirates
avaient escaladée; mais comme il en atteignait l'extrémité,
les flammes lui barrèrent le passage. Il voulut revenir sur
ses pas ; les clameurs des lascars le forcèrent à chercher une
troisième issue, d'où il fut de nouveau repoussé par l'incendie. Ainsi cerné par le feu et par les pirates , il erra
éperdu de corridor en corridor, voyant à chaque instant se
resserrer l'espace qu'il pouvait parcourir. Il allait enfin se
précipiter à travers les flammes, presque sans espoir de
salut, lorsque des cris mêlés de coups de feu se firent
entendre. Une troupe d'hommes venait d'attaquer l'entrée
occupée pal' les lascars, et le jeune Indien reconnut le docteur à leur tète.
Ce secours inespéré lui ôta toute incertitude. Enveloppant Eva dans ses bras de manière à lui servir de bouclier,
il se précipita à la rencontre de ses libérateurs.
Les pirates s'étaient dispersés, fuyant chacun par l'issue
la plus prochaine. Tollar entendait déjà la voix du docteur
Dumfries appelant sa fille; il l'apercevait de loin, lorsqu'une
ombre passa brusquement près de lui, et au même instant
il se sentit frappé au-dessous de l'épaule. Il se détourna ;
une lueur d'incendie éclaira le visage de Lantou, qui le
reconnut et recula égaré.
Dans ce moment le docteur Dumfries, qui venait de paraitre à la porte (le la salle, s'élança vers sa fille. En la
voyant évanouie et sanglante , il s'arrêta avec un cri; mais
Tollar le rassura du geste met , déposant dans ses bras la
jeune fille:
- Ne crains rien, maiti'e , balbutia-t-il, c'est moût sang,
Et il tomba aux pieds du docteur.
§ 8.
Le lendemain, le ladin Kallu et le chef de pirates Lantou
se trouvaient encore réunis dans une des anses les plus solitaires du Gange, à quelques milles au-dessous de la résidence d'été du docteur Dumfries. A leurs pieds était un
cadavre qui, livré aux eaux sacrées du fleuve, selon l'usage
indien, venait d'être apporté là. Ce cadavre était celui de
Tollar, le sauveur de misa Eva,
Au loin apparaissait encore la barque montée par les
lascars qui descendait rapidement le Gange.
- Ainsi tu as pris congé de tes compagnons? dit Kalln
après un assez long silence.
Lantott fût un signe affirmatif.
- Et quels sont tes projets?
-- Je n'en ai plus.
- Tu es donc décidé à jouir désormais tranquillement
de ce que tu as acquis?
Lantou lui jeta un regard farouche.
- Ce que j'ai acquis est entre tes mains et entre celles de
ceux qui sont partis , répondit-il.
-- Tu n'as rien gardé?
- A quoi bon? Penses-tu que je veuille aller habiter
quelqu'une de vos villes, au risque d'être reconnu et de me
voir appliquer les lois de Manou? Vivre ainsi toujours sous
la menace, ce serait mourir chaque jour.
- Tu t'en effrayais moins autrefois.
- Parce qu'autrefois je comptais sur Irrady et sur mon
fils, dit Lantou d'une voix sourde; mais maintenant je suis
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seul, mes entreprises ne peuvent plus profiter à personne ;
aussi je veux en finir.
En achevant ces mots, il se baissa, et, prenant plusieurs
vases de terre réunis par une corde de coton , il se les attacha au cou. Le fakir le regarda faire sans remuer.
- Tu as, an moins, bien accompli hier pour moi la pénitence promise? demanda encore le pirate.
Kallu lit un signe affirmatif.
- Alors je n'ai rien à craindre du jugement de ParaBrahma, reprit Lantou, et je puis me présenter à sa justice.
Un brame m'a rasé ce matin sur le bord de la barque, et
m'a répété que chacun de nies cheveux qu'il laissait tomber
dans le fleuve m'assurait mille années de paradis. Je vais
les réclamer à la Trimorli.
A ces mots , il traîna le cadavre de son fils jusqu'à un
petit promontoire , l'embrassa étroitement, et se précipita
avec lui dans le fleuve (1).

J'ai connu des nommes ayant de bonnes qualités, qui
étaient très utiles aux autres, mais sans utilité pour euxmêmes : comme une montre solaire sur la façade d'une
maison , qui indique les heures aux voisins et à ceux qui
passent, mais non au propriétaire.
SWIFT.

BALLET DU MAI
DANSA A VERSAILLES, EN 1763.

Pendant le carnaval de l'année 1763, le roi et la reine
donnèrent cinq grands bals dans la salle de spectacle du
château de Versailles. Le duc de Duras , premier gentilhomme de la chambre en exercice, en fit les honneurs.
Indépendamment des danses d'usage où figurèrent plusieurs princes du sang et la jeunesse la plus brillante de la
cour, on exécuta des ballets mythologiques et champêtres
désignés sous ces titres dans les programmes : les Saisons,

les Eléiltents, les Provençaux, une Noce de village, le
liai flamand. Ce dernier ballet, plus pantomime, plus en
action et plus composé que les précédents, représentait des
habitants d ' un canton de Fiantes, plantant un mai (levant
le château d'un seigneur de ce pays, Les acteurs formaient
deux corps de ballet, l'un composé du seigneur, avec sa
famille, les seigneurs et dames de sa compagnie, et toute
sa suite; l'autre, des habitants, avec un bourgmestre à
leur tète, La salle dit bal représentait la scène convenable
à cette action : un château antique dans le fond, du genre
des anciens édifices de Flandres, et la partie où l ' on dansait,
ornée de verdure et de fleurs. Voici quelle était la distribution des personnages dansants le seigneur t le marquis
de $cran ; un seigneur de sa compagnie, le marquis d'Avarai; le fils du seigneur, le comte de Lavait' i la fille dit seigneur, la comtesse d'Gsparhçs; tt}}o dame de la cour du
seigneur, la marquise de Brancas la gouvernante, la duchesse de Mazarin ; le bourgmestre, Io marquis de Vaudreuil; garçons du village ou paysans flamands, le duc de Fronsac, le marquis de Duras, le comte de itabodatine, le vicomte
de Chabot, le comte de Coigny, le chevalier de Coigny;
filles du village ou Flamandes , la marquise de Bezons, la
baronne de Wasseberg, la duchesse de Cossé , la marquise
d'Avarai, la vicomtesse de Beaune, la marquise de Rochambeau; six pages vêtus à l'antique et Ela flamande; symphonistes.
Deux pages, portant chacun un faucon sur le poing, ouvraient la marche. Après eux, paraissait le seigneur, suivi
(i) Ces suicides sont fréquents. En mourant dans le Gange , les
Indiens croient assurer leur félicité future. Les vases de terre qu'ils
s'attachent autour du cou, se remplissant d'eau dés qu'ils sont daps
le fleuve, les aident à se noyer plus vite et plus sûrement.
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de deux autres pages, dontl'un portait sa rondache et l'autre
son épée. Le jeune seigneur, sa soeur, avec la gouvernante,
entraient à la suite avec deux autres pages, dont l'un portait un arc et l'autre une lance. Le bourgmestre, vêtu de
noir et dans le costume des portraits de Van Dyk et de Rembrandt, était suivi des paysannes flamandes et des simphonistes.
Le seigneur, avec sa famille et sa cour, allait prendre
place au fond de la salle. Quelques garçons du village faisaient groupe au milieu ; d'autres posaient derrière des
gradins de gazon. On apportait ensuite le mai : les paysans
flamands qui le portaient avaient des maillets et des coins
pour le planter. Le bourgmestre , après avoir fait ranger
les filles du village en demi-rond, ordonnait aux symphonistes de commencer une sérénade en l'honneur du seigneur , pendant laquelle les garçons élevaient le mai , qui
était orné ' de guirlandes de fleurs par étages. Les filles du
village conduisaient en dansant le bourgmestre à un siége
préparé auprès du mai, en face de la cour. Dès qu'il y était
assis , les garçons flamands et les filles formaient ensemble
plusieurs danses autour du mai.

Le bourgmestre se levait, allait inviter le seigneur à
danser avec sa compagnie, et retournait gravement reprendre sa place. Le seigneur, sa famille et sa compagnie dansaient des entrées conformes à la dignité de leur caractère.
Puis les danseurs formaient quatre groupes aux quatre
coins de la salle.
Les pages s'approchaient du mai, en détachaient de très
longues guirlandes de fleurs, allaient occuper les _quatre
angles et le milieu de la salle de chaque côté , en tenant et
soulevant les extrémités des guirlandes, ce qui formait un
baldaquin gracieux. Sur desallemandes que jouaient les
symphonistes, le seigneur allait inviter les dames du bal à
danser, en leur présentant les hommes de sa cour. Les filles
du village choisissaient des cavaliers dans le bal, et tous
ensemble dansaient sous le baldaquin de fleurs. La danse
était interrompue par des couplets adressés au seigneur, et
dont les assistants répétaient enchoeur le refrain.
Après la ronde, les garçons et les filles obligeaient le bourgmestre à danser seul une entrée. Celui-ci engageait bientôt
le seigneur et sa cour à danser avec lui. Les garçons et les
filles formaient un rondalentour. Ùn groupe général de

( Bal du Mai, donné â Versailles pondant le carnaval de l'année'z 763. - D'après une estampe de l'époque.)
tous les personnages terminait le ballet, et figurait deux du sieur Lani, maître dès ballets de l'Académie royale de
tableaux , l'un d'après Wouwermans pour les Flamands de musique.
qualité, l'autre d'après Teniers pour les,villageois.
Ce ballet eut un grand succès. Exécuté avec goût dans
BUREAUX D'ABONNEMENT ET DE VENTE,
ses différents caractères, il fut redemandé et dansé trois
rue-Jacob , 30 près de.la rue des. Petits-Augustins.
fois dans la même nuit. Il était de la composition du sieur
Imprimerie de Bourgogne et-Martinet, rue lacab, 3o.
de Hesse; comédien ordinaire du roi au théâtre Italien, et
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(Tombeau d'Ali-Pacha , dans une cour du palais de Janina. )
« Un visir est un homme couvert de pelisses, assis sur un
s baril de poudre, et qui a peur d'une étincelle. » Lorsque
Ali-Pacha prononçait ces paroles, il était parvenu au plus
haut degré de sa puissance. Fils d'un pauvre aga de Tépêlini, il s'était élevé par son courage, son intelligence, mais
aussi par sa ruse et par sa cruauté, à l'un des premiers rangs
de la hiérarchie musulmane. De son palais de Janina , sur
les bords du beau lac Achérusie, où il jouissait avec faste
d'immenses richesses, fruit de ' ses rapines et de sa tyrannie,
il régnait sur l'Epire , l'Acarnanie, les montagnes du Pinde,
la Phocide, une partie de I'Etolie, de la Thessalie et de la il1acédoine. Le sultan Iui donnait dans les firmans le surnom de
Lion (arslan). Bonaparte, au début de sa glorieuse carrière,
l'avait remarqué et l'avait voulu faire entrer dans les plans
de sa politique. Les journaux de Paris publiaient des lettres
du pacha de l'Epire au général de l'armée d'Italie. Le perfide
Ali exprimait pour une révolution qu'il ne comprenait pas
une sympathie menteuse : il se déclarait le disciple fidèle
de la religion des Jacobins ; mais peu de temps après il
trahissait la France; et l'Angleterre, dont il servait par occasion les intérêts , lui prodiguait à son tour les louanges.
Nelson arrêtait sa flotte au milieu de la mer Egée et envoyait
complimenter celui qu'il appelait « le héros de l'Epire. »
Pendant les longues guerres de l'empire, son alliance avait
été recherchée presque par tous les souverains. Au milieu
des révolutions que subissaient les royaumes chrétiens et
la Turquie elle-même, il savait non seulement préserver
mais augmenter sou influence et son autorité. Son nom était
populaire en Europe. Les illustres voyageurs qui parcouraient la Grèce ou le Bosphore ne manquaient point de
Tuais nIt. -- Atnr x
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visiter Mi-Pacha. Lord Byron , dont toute supériorité intellectuelle ou matérielle excitait vivement la curiosité ,
se montra plus empressé de voir le souverain de Janina que
d'admirer Constantinople. Il eut plusieurs entrevues avec
Mi-Pacha en 4809 , et il a donné, dans le second chant de
Ghilde Harold, une description brillante de la cour du tyran
de l'Epire. On trouve aussi dans ses Mémoires une lettre à
sa mère, où il raconte ses impressions moins poétiquement
mais avec autant d'esprit.
« J'ai traversé, dit-il, l'intérieur de l'Albanie pour aller
visiter le pacha. Je suis allé à Tebelen (Tepelini) , palais
de plaisance de Sa Hautesse, où j'ai demeuré trois jours.
Le nom du pacha est Ali, et il passe pour un homme
d'une grande habileté : son fils Véli-Pacha, pour qui il
m'a donné une lettre de recommandation, commande en
Morée, et jouit d'une grande influence en Egypte ; bref,
Ali est un des hommes les plus puissants de l'empire turc.
Quand j'arrivai à Janina , sa capitale , après un voyage de
trois jours à travers les montagnes , dans un pays de la plus
agreste beauté , j'appris qu'il était en Illyrie, avec son armée, à assiéger Ibrahim-Pacha dans la forteresse de Bérat.
Il avait su qu'un Anglais de distinction venait visiter ses
Etats, et il avait laissé des ordres pour qu'à mon arrivée
on me préparât une maison , et qu'on me fournit gratis tout
ce qui me serait nécessaire. J'ai fait quelques cadeaux aux
esclaves, mais on n'a pas souffert que je payasse rien de ce
qui s'est consommé chez moi. J'ai monté les chevaux du
visir, et j'ai été voir ses palais et ceux de ses petits-fils : ils
sont splendides, mais trop ornés d'or et de soie. Je suis
allé aussi par les montagnes de Zitza, village qui a un mot8

----------

nastère grec dans le plus beau site que j'aie jamais vu,
excepté Pintra , en Portugal. Au bout de neuf jours , je suis
arrivé à Tebelen. Notre voyage s'est prolongé, parce que les
routes -avaient été coupées par les torrents qui tombent des
montagnes. Je n'oublierai jamais la singulière scène qui
s'offrit à nous, eu entrant dans la cour du palais , à cinq
heures de l'après-midi , comme le soleil descendait à l'horizon. A quelque différence de vêtements près, ce spectacle
me rappela tout le système féodal, et la description que fait
Walter-Scott, dans le Lai du dernier Ménestrel , du château de Branksome. Les Albanais, avec leur costume le
plus magnifique du monde, composa d'une large jupe blanche , d'un surtout brodé d'or, d'un justaucorps et d'une
veste de velours cramoisi, couverte de galons d'or disposés.
avec un goût infini, et.formant toutes: sortes d'arabesques et
de dessins variés, leurs pistolets et leurs poignards montés
en argent; les Tartares, avec leurs hauts bonnets pointus ;
les Turcs, avec leurs larges pelisses et le urs turbans; les
soldats et les esclaves noirs, tenant des c -hey lpç 3 les premiers, groupés dans une immense galerie ouverte, formant
la façade du palais; les autres, féimis dans tlne espèce de
cloître au-dessus; deux cents coursiers caparaçonnés, prêts
à partie au moindre signe; des courriers entrant et sortant
avec des dépêches; le retentissement des cymbales, le cri '
de jeunes garçons annonçant l'heure du haut du minaret,
et l'apparence bizarre du -palais lut-même :tout formait
pour l'oeil d'un étranger l'ensemble le plus beau et le plus
pittoresque. Je fus conduit à un appartement superbe, et
le secrétaire du pacha vint savoir des nouvelles de ma santé,
à la mode turque. Ali me reçut le lendemain. J'avais un
uniforme complet d'officier d'état-major et un magnifique
sabre, La salle était pavée de marbre; une fontaine jaillissait au milieu, et l'appartement était entouré d'ottomanes
écarlates. Levisir me reçut'debout, grande distinction de la
part d' un musulman, et me fit asseoir à se droite. rai pris
pour monusage partièuller un interprète grec; mais cette
fois, un médecin d'Ali nommé Femlario, et qui comprenait le latin, en fit les fonctions. La première demande du
pacha fut : Pourquoi, si jeune, j'avais quitté mon pays?
(Les Turcs n'ont pas la moindre idée d'un voyage de pur
agrément.) Il ajouta ensuite que le ministre anglais, le capitaine Pulse , lui avait dit que j'étais d'une grande famille ;
et il me chargea de ses respects pour ma mères je vous les
transmets donc au nomd'Ali-Pacha. Il me dit qu'il était
sûr que j'étais.un homme de qualite, parce que j'avais les
oreilles petites , les cheveux frisés, et les mains petites et
blanches. Il ne me cacha pas que ma tournure et mon costume lui plaisaient. Il me pria de le considérer comme un
père tant que je serais en Turquie, m'assurant qu'il me regarderait comme son fils. De fait, il m'a traité en enfant,
m'envoyant vingt fois par jour des amandes., des sorbets,
des fruits et des confitures. IL m'engagea à le visiter souvent, et de préférence le soir, parce qu'il avait plus de loisir.
Je me retirai après qu'on nous eut donné du café et des
pipes. Je le revis trois autres fois. Il est bizarre que les
Turcs, chez lesquels il n'existe ni dignités héréditaires ni
grandes familles, excepté celles des sultans, fassent tant de
cas de la naissance ;, car je remarquai que ma généalogie
passait avant mon titre. n .`
Pouqueville, qui a été longtemps consul.à Janina, flotshouse,Smart Hughes, ont aussi donné, dans leurs descriptions de la courd'Ali, une haute idée de son luxe et de sa
puissance. Mais à l'époque même de sa plus grande prospérité, lorsque sa renommée, sa richesse et les nombreux
alliés qu' il s'était assurés semblaientlui. permettre d'espérer
une vieillesse et une fin tranquilles, Ali n'avait cependant
que peu de confiance dans l'avenir sa pelisse d'honneur
pesait lourdement sur lui, et il craignait l'étincelle. Si
habile qu'il fût à déjoue.r 'les projets hostiles de ceux que
lui avaient aliénés ses injustices et ses cruautés, si persé-

vérant et si impitoyable qu'il Mt dans ses vengeances, il
n'ignorait pas qu'incessamment on ourdissait des trames
contré lui. En vain ses sicaires déguisés parcouraient-la
Grèce, l'Asie-Mineure ; en vain il entretenait une police secrète même à Constantinople: il suffisait qu'un seul ennemi
intelligent et déterminé réussit à lui -échapper pour qu'il
vit changer toute sa fortune. Cet homme se rencontra.
Pacho-Bey, dépouillé de ses biens par Ali et chassé de Janinasparvint, après des ef ortsinouïs, à former à Constan tinople une conjuration-redoutable. Il inspira au sultan -' .
des soupçons contre l'ambition du pacha de l'Bpire; . il
intéressa sa cupidité en lui montrant comme une proie
facile les trésors enfouis à Janina et à Tepelini. Ali, inquiet
et Irrité, tenta de faire assassiner Pacho-ey; l'un des assassins fut pris, et Ali reçut l'ordre` de venir rendre compte
de sa conduite àConstantinople. Il pressentit le péril et refusa d'obéir : dès lors sa perte fut résolue. Une armée conduite d'abord par Pacho-Bey, ensuite par K.ourschid-MéhémetPacha, vint l'assiéger dans sa capitale. Il résista longtemps. Plus d'une fois il découragea ses ennemis; mais la
trahison lui enleva l'appui de ses alliés et d'une partie
de sa famille. 'Après deux années, il fut obligé d'abatsdonner la ville et le palais de Janina-pour se retirer dans
la citadelle. C'était son dernier refuge : il y combattit longtemps encore; mais enfin, soit lassitude et découragement,
soit politique malheureuse et espérance aveugle , il se livra
à ses ennemis. Voici comment la dernière scène de la vie
d'Ali-Pacha a éf-éiraeôntéepar un de -ses biographes «1):
« Ali renfermé dans_ le château du Lac avec un petit
nombre d'hommes élerminés à mourir,. fit déclarer à
I{ourschidque son intention était de mettre le feu àdeux
cents milliers de poudre et de se faire sauter. C'était une '
résolution sérieuse. Jour et nult, un Turc appelé Seliin se
tenait dans le magasin à poudre, une mâche allumée à la
main, et-prêt à y mettre le feu au premier signal de son
maître. Les trésors d'Aii étaient amoncelés sur les barils.
Koursehid eut recours àla ruse. Il parvint à persuader
à Ali que ter sultan lui accordait son pardon-à la condition
qu'il ferait sa soumission. Il l'attira ainsi dans file du Lac.
Ali ne tarda pas à se repentir de cette confiance, que
peut expliquer seulement l'extrémité .où il était réduit.
Kourschid lui demanda de donner des ordres pour que
Sélim eût à remettre la mèche allumée.
» Ali répondit qu'en partant de la citadelle , il avait recommandé à Sélim de n'obéir qu'à son ordre verbal, qu'une
injonction écrite n'aurait aucun effet sur ce fidèle serviteur,
et qu'il fallait par conséquent le laisser aller lui-même intimer cet ordre.
n Kourschid refusa. prudeinmentà AIi de lui rendre la
liberté.
» Après de nouvelles et de longues Instances, Ali,soutenu par une dernière espérance, tira de son sein la moitiéd'une bague dont l'autre moitié était dans les mains de
Sélim. « Allez, dit-il, présentez-lui ceci, et ce féroce lion se
» changera en timide et obéissant agneau. » Ln effet, 'à la
vue de ce signe convenu, Sélim se prosterna, éteignit la
fatale màcbe, et fut aussitôt poignardé. La garnison, à qui'
on déroba la connaissance de ce meurtre , informée rie
l'ordre qu'avait donné Ali-Pacha, arbora aussitôt le pavillon
impérial et fut relevée par un autre corps (le .troupes.
n Il était alors midi, et AIi-Pacha, retiré dans l'île du
Lac, éprouvait un affreux battement de coeur, sans pour- tant que ses traits fussent altérés par l'agitation. Dans ce
moment solennel, il montrait une contenance ferme et cou .
-rageusmildofcers,aputdéioce
câblés. De fréquents bâillements qu'il ne pouvait réprimer
témoignaient seuls de.son appréhension impatiente. Il portait quelquefois ses regards sur le poignard, les pistolets et
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le tromblon dont il était armé. Il se tenait assis en face de tères extérieurs et leur structure interne, se trouvent apla porte d'entrée de la salle des conférences. Vers cinq partenir à des arbres peu différents des pins araucarias, qui
heures après midi, on vit arriver, avec un visage sombre, ne croissent aujourd'hui que dans l'hémisphère austral et
Hassan-Pacha, Orner-Bey Brioni, le sélictar de Kourschid- sous un climat plus chaud que le nôtre , mais d'une espèce
Pacha, et quelques autres chefs de l'armée turque avec leur particulière toutefois, espèce qui ne se rencontre plus parmi
suite. A leur aspect, Ali se lève avec l'impétuosité de la
les végétaux qui vivent sur notre globe. Aux pieds de ces
jeunesse , la main sur ses pistolets de ceinture. « Arrêtez !
grands arbres se voient des troncs beaucoup plus courts et
» que m'apportez-vous? crie-t-il à Hassan d'une voix tond'une nature toute différente. Si la Flore des contrées les
» vante. -Le firman de Sa Hautesse; connaissez-vous ces plus lointaines ne nous était maintenant connue, la forme
» sacrés caractères? - Oui, et je les révère. - Soumettez- de ces pièces pourrait nous étonner. Elles ressemblent en
» vous donc au destin ; faites votre prière à Dieu et au pro- effet, d'une manière générale, à un artichaut ou à un ana» phète : votre tête est demandée. - Ma tête, réplique Ali nas. Mais en les comparant avec les troncs des plantes de
» avec fureur, ne se livre pas si aisément. » Ces mots, dits la famille des cycadées, leur analogie avec ces derniers ne
rapidement, sont accompagnés d'un coup de pistolet dont peut laisser aucune incertitude. Elle se soutient non seulela balle brise la cuisse de Hassan. Aussi prompt que l'é- ment sur la configuration extérieure, mais sur la manière
dont naissent les bourgeons entre les écailles laissées à la
clair, Ali tire deux autres coups de pistolet qui tuent deux
de ses adversaires. Déjà il tenait en jolie son tromblon rem- surface da tronc par les feuilles tombées, et sur la strucpli de chevrotines, lorsque le sélictar, dans la mêlée (les ture interne de la tige, qui offre, comme chez les cycadées
affidés d'Ali défendaient Ieur maître avec fureur), le perce actuelles, un cercle de fibres ligneuses convergentes, comd'une balle dans l'abdomen. Une autre balle lui traverse la pris entre deux masses de tissu cellullaire. Ainsi il n'y a
poitrine, et il tombe en criant à un de ses sicaires : « Va, point de doute que l'on ne soit là sur une ancienne forêt de
végétaux plus ou moins analogues à nos pins araucarias et
» cours, ami! va tuer sur-le-champ la pauvre Vasiliki, afin
» qu'elle ne devienne point l'esclave de ces chiens. » A à nos cycas.
Cette famille des cycas est intéressante par le rôle qu'elle
peine a-t-il achevé ces mots qu'il expire, après avoir tué
ou blessé quatre des principaux officiers de l'armée tur- a joué dans le développément de la végétation de l'ancien
que (1). Sa tête fut séparée de son corps, embaumée, et monde. Elle n'est plus représentée aujourd'hui sur le globe
expédiée à Constantinople par Kourschid. Le sultan la fit que par deux genres : le genre zamia et le genre cycas proprement dit. Les principales localités où on rencontre ces
porter au sérail et la montra au divan assemblé ; on la prosinguliers végétaux sont : l'Amérique méridionale, le cap de
mena en triomphe dans toute la capitale. On l'exposa ensuite au-dessus de la grande porte du sérail, avec cette Bonne-Espérance, Madagascar, les Indes, les Moluques, la
inscription : « Voici la tête de Tepelenli Ali-Pacha , traître Nouvelle-Hollande; on en trouve aussi hors de l'hémisphère
» à son culte et à son souverain. Les sectateurs de l'islamisme austral, à la Chine et au Japon. Autrefois, comme on le voit
par l'exemple dont il s'agit ici, et par bien d'autres, ces vé» sont enfin délivrés de son astuce et de sa tyrannie. »
gétaux croissaient en abondance sous le ciel de l'Europe. On
en trouve, en effet, de nombreuses traces dans les dépôts
formés sur le territoire de notre continent durant la période
FORÊT PÉTRIFIÉE DE PORTLAND.
secondaire, et les botanistes en ont reconnu, parmi les débris
découverts jusqu'à présent, trente-neuf espèces différentes.
Dans l'île de Portland, près de la côte d'Angleterre, se
Une propriété très remarquable de ces plantes est de tenir en
trouve un des monuments les plus curieux des révolutions
du globe et de la tranquillité avec laquelle elles se sont quel- quelque sorte le milieu entre les palmiers, dont elles se rapquefois effectuées. C'est une forêt de l'ancien monde, dont prochent par la manière dont s'implantent leurs feuilles et
les arbres sont encore en place avec toutes leurs racines, par l'ensemble de leur configuration extérieure; les conidans le sol même où ils ont autrefois végété, et qui , pétri- fères, qui ont dans leur structure interne certains caractères
fiée par l'action des eaux qui sont venues, à une certaine analogues; enfin les fougères dont les feuilles se déroulent
époque, l'inonder, s'est maintenue jusqu'à nous dans un hors des bourgeons de la même manière. Il y a là un rapport
état de conservation si parfaite, que les botanistes peuvent qui sert d'anneau de jonction entre des familles que l'on 'est
porté à juger à première vue' bien étrangères les unes aux
venir y étudier comme dans une de nos forêts actuelles.
Le sol végétal , épais de douze à dix-huit pouces , repose autres, et qui peut donner matière à bien des réflexions sur le
sur un fond de roche calcaire. Il est d'une couleur noire développement primitif des différences dans le règne végétal.
Cette preuve si manifeste du changement de climat qu'ont
ou brun-foncé, et contient une grande proportion de maéprouvé nos contrées depuis les temps qui ont précédé l'étière végétale décomposée, comme celui que l'on trouve
encore aujourd'hui dans nos forêts. Sa substance est une tablissement des hommes sur la terre, n'est pas le seul
argile mêlée de cailloux. Les arbres, disséminés sur cette motif qui recommande la forêt de Portland à l'attention des
penseurs. Ces troncs d'arbres, qui offrent un rapport si parcouche, dans laquelle ils tiennent par leurs racines enfoncées même parfois dans le fond de roche situé au-dessous ,
se trouvent à la distance qui s'observe ordinairement entre
les arbres dans les bois d'une bonne venue. Ils sont en général rompus à la hauteur d'un à trois pieds : on en voit
cependant qui s'élèvent à plus de six pieds. Les troncs,
brisés eux-mêmes, sont épars sur le sol, dans lequel ils sont
plus ou moins enterrés. Ces fragments ont rarement plus
de trois à quatre pieds ; mais en mettant bout à bout ceux
qui se correspondent, on reforme des troncs entiers d'une
longueur de vingt-cinq à trente pieds avant aucune ramification. Ces troncs, analysés avec soin dans leurs carac(:) D'après une relation publiée à Constantinople, Ali n'aurait
pas vendu si chèrement sa-vie. Kourschid-Méhémet-Pacha, après
quelques instants d'entretien avec Ali, l'aurait traitreusement
poignardé, et il ne se serait engagé de lutte qu 'après sa mort.

fait tant à l'extérieur qu'à l'intérieur avec les plantes des
mêmes familles du monde actuel, ne renferment plus une
seule parcelle de substance végétale. Ils se sont entièrement
changés non point en houille, mais en pierre. Leur substance est une pierre à feu d'une teinte plus ou moins foncée, mais assez translucide pour laisser distinguer toutes les
fibres de l'ancien végétal, tranchées les unes des autres par
des différences de nuances. Ainsi, molécule à molécule, ces
troncs d'arbres ont réellement disparu, remplacés . par
une matière siliceuse insinuée peu à peu dans leurs pores ;
si bien que nous ne voyons vraiment plus que leur contrefaçon. C'est un des plus beaux exemples de pétrification
que l'on puisse citer et par la perfection de ses résultats
et par son étendue. '
Mais c'est surtout par les réflexions qu'elle inspire sur la
variabilité de la surface de la terre, que cette- foret se re-
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sont succédé ; et même l'on .
peut voir en quelques points
que le terrain. a subi, àplusieurs reprises de petites os=

=commande. Variabilité des eli`mats, et en même temps varia,
bilité de la géographie ,
ce qu'elle atteste par les plus

cillations , car on observe jusqu'à trois couches de terre
végétale avec des troncs de
cycadées, séparées les unes
des autres par des couches de
sédiments marins. Mais ce
dernier phénomène n'a eu
lieu toutefois que sur des espaces comparativement restreints - et à ce que l'on peut
croire sur des points quiappartenaient à l'ancien littoral
et que le moindre mouvement
suffisait pour mettre au-dessus
ou au-dessous de la mer.
Après être demeuré audessus des eaux pendant un
certain intervalle, ce pays de
forêts y est rentré. Én effet,
on observe: que le sol végétal
est recouvert sur une certaine

éclatants témoignages. En effet,
de ce que le fond de roche qui la
supporte est formé de calcaires
marins remplis de coquilles
marines, il faut conclure qu'avantla période à laquelle remonte la végétation de ces arbres, cette partie du sol de
l'Angleterre était enfoncée
sous les eaux de la mer. A
.une certaineépoque, ce fond
de mer s'est donc soulevé; il
s'y est déposé une couche de
terre argileuse mêlée de catiloua, vraisemblablement par
l'effet des fleuves qui versaient
leurs eauX. boueuses sur ces `
bas -fonds. Enfin le soulèvement s'est achevé, le pays s'est
trouvé porté à une certaine
hauteur au dessus du niveau de
la mer; des semences s'y sont
répandues,-y ont germé, y ont
donné naissance à de grands
arbres dont il est aisé de mesurer l'age d'après le nombrede.
leurs couches ligneuses. Probablement plusieurs génératiotis d'arbres _semixlaliics,s 'y

r

tt

t<^ `µt ilt l;}Ji'Y^^'`if

ir
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-set

(Araucaria eteoeZra,

ou Pm de file de sïorfolk donnant idée
par sa structure de's conifères de l'ancien monde, et parti
culièremetu de ceux de la foret de Portland.)

hauteur par un dépôt de feuillets marneux renfermant des
coquilles d'eau douce. Il y a
donc est tin temps où la forêt,
envahie par l'eau , est devenue le fond d'un lac ou d'un
estuaire situé à l'embouchure
de quelque grand fleuve. C'é-

/..."

ï
l. 'titI
t.
.tom
( Falaise de Portiaitd , montrant la couche de terreau noir mêlé de cailloux dans laquelle sont implantées les conifères et les cycadées
de l'aüctetüie foret. On y voit aussi les fragments de troncs de conifères couchés çà et là, et les feuillets de marne d'eau douce qui
se sont déposés sur le tout. )

Tronc d' arbre fossile entoure (l'ondulations coàceetriqties
terrain , qui paraissent se rapporter à une époque oit te terrain était détrempé.)

Coupe transversale d'un tronc du Cycadite.
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( Cycas revoluta, avec des bourgeons entre les aisselles
des feuilles. )

( Zamia Imageas, avec son fruit au sommet du tronc.)

(Tronc pétrifié du Cycadites megalophyllus de la forêt de
l'île de Portland. )

(Tronc pétrifié du Cycadrtes mrcrophjllus de l'île de Portland,
avec des bourgeons entre les aisselles des feuilles.)
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raient ces eaux douces qui, en même temps qu'elles nourrissaient les coquilles dont on observe les restes au-dessus
des troncs, déposaient les feuillets de marne calcaire et
siliceuse qui constituent le revêtement dont il s'agit. Ainsi,
il faut se représenter la forêt inondée, un beau jour, per des
eaux qui l'envahissent d'une manière permanente, à la suite
d'un abaissement général du. sol : les arbres ne tardent
pas à périr; leurs troncs, dans la partie demeurée au-dessus
des eaux, pourrissent peu à peu et tombent par fragments
dans le lac où ils s'ensevelissent à moitié dans le sol ramolli. On trouve même des traces positives de ce ramollissement du sol de la forêt. Autour de certains troncs, on
voit la terre soulevée en bourrelets circulaires; comme il
s'en produirait autour d'un arbre planté dans une terre molle
et dont on ébranlerait successivement le tronc dans tous
les sens, Cet ébranlement devait naturellement se produire
parles vents , dans ta`foret dePortland , lorsque ses arbres.
s'élevaient encore au-dessus des eaux, et par conséquent
l'effet en question peut être pris pour un monument positif de cette époque. C'est alors sans doute que s'est opérée
la pétrification des souches qui devaient évidemmentdei
murer droites dans toute la profondeur de l'eau, et celle
des fragments de bois mort qui tombaient à fond; la transformation en matière siliceuse s'explique aussi très simplement par la nature des eaux qui imprégnaient tous ces bois,
puisque ces mêmes eaux donnaient lieu à des dépôts de
marne siliceuse.
Mais ce n'est pas le tout voici que l'abaissement du sol
continue, les coquilles d'eau douce disparaissent ; les dépôts
changent de nature, et se remplissent de coquilles marinés.
Le lac s'est donc enfoncé, et la mer y a fait irruption. L'abaissement augmente, et les couches parsemées de coquilles
marines s'acctïnnulent` les unes sur les autres, non pas sur
quelques pieds, mais sur une tellehauteur que la masse
totale de ces dépôts a plus de deux mille pieds d'épaisseur;
Ainsi, voilà cc-pays, descendu en masse à plus de deux
mille pieds de profondeur dans la mer, et que l'on imagine
pendant combien de temps en voyant tant de dépôts. Et
aujourd'huI le voilà relevé! Une partie des terrains qui recouvraient la foréta été déblayée par les courants; elle est
ressortie'de l'abîme; elle -se dessille sur la tranche d'une
falaise, et livre à la lumière. le secret de ces étonnantes
révolutions de l'ancien monde. On conçoit aisément qu'à
travers tant de mouvements, il ait dû se faire bien des dislocations dans cette portion de pays, et qu'elle ne se soit
pas soulevée tout d'une pièce. Aussi voit-on qu'en plusieurs
points le sol de la forêt s' est incliné considérablement depuis l'époque où elle végétait; et il est aisé de te reconnaftre
d'une manière incontestable, en observant que les troncs
tout en demeurant implantés perpendiculairement dans le
sol, sont cependant inclinés tous de la même manière par
n'apport à la verticale. Le solfie la forêt eût-11 été primitivement incliné comme il l'est aujourd'hui, les arbres ne s'y
seraient pas moins développés verticalement.
Quelleétait au juste l'étendue de cet ancien pays? il formaitvraisemblablement une lie; mais ily a de grandes
difficultés à en déterminer au juste les limites, en raison des
terrains qui se sont déposés par-dessus et ne laissent percer
le sol primitif que sur quelques points. 'Toutefois on a reconnu des traces de l'ancien sol, non seulement dans l'île de
Portland, mais sur la côte d'Angleterre et jusqu'en France
dans les environs de Boulogne. Au fond le phénomène n'embrasse donc qu'un espace d'une valeur assez médiocre comparativement à la surface totale de la terre ; et l'on peut même
dire qu'il se passe encore aujourd'hui des choses du même
genre, car à la suite des tremblements de terre, on.voit souvent des localités d'une étendue considérable, situées au
voisinage de la mer, s'enfoncer au-dessous des eaux, ou,
au contraire, des fonds de mer s'élever et se couvrir bientôt
devégétallX.

LITTÉRATURE DU DIX-SEPTIÈME SIÈCLE.
T.-s. CAMUS , ÉvûQun DB BELLE
C'est à peu près entre les années 1617 et 1624, depuis la mort de Concini jusqu'à l'avénement définitif de
Richelieu, dans l'intervalle marqué par la faveur du due
de Luyne et par les premiers pas du gouvernement de
Louis XIII, que: se déclara )a grande vogue des romans.
Dans ce court espace de temps se firent jour, à côté de
l'Astréeded'iJrfé (1) et après elle, quelques livrés curieux,
composés par ades esprits qui n'attendaient pour ainsi dire
qu'un signal, et qui se trouvaient tout prêts. Plus tard vint
la série des imitateurs qui avaient eu le temps d' étudier le
modèle; mais il y eut plus d'originalité véritable dans les
romans qui parurent sur la foi des premiers succès. Nous
voudrions tirer de l'oubli quelques unes de ces productions
souvent fort importantes par l'Influence qu'elles ont eue
sur la société et sur ses chefs. Nous commencerons aujourd'hui par dessiner la physionomie d'un des romanciers les
plus remarquables de cette 44:mue-pleine
Honore d'Urie fréquentaenSavoiesaintFrançoisdeSalles,
et l'on` rapporte que se promenant avecle saint au' bord du
lac d'Annecy, il se comparait a luI , et disait qu'il avait fait
de 1'Astrée le bréviaire de s courtisans, comme l'évêque
avait fait, dans son livre de i'Lntroduction à la vie dévote,
le bréviaire des gens de bien.: Il y avait là un autre prélat,
l'évêque de Belley, qui réclama sa place clans la comparai.
-sen,tquipad'voréctnuebia,l
des halles. Le digne homme qui parlait ainsi est beaucoup
plus connu aujourd'hui par l'intéressant ouvrage qu'il a
écrit sur l'esprit et _la vie de saint -François de Salles , que
par les productions singulières et nombreuses qu'il se vantait d'avoir accommodées au.goût plaisant de son époque,
Il s'appelait Jean-Pierre Cannas, obtintles honneurs de
l'épiscopat à trente ans, 's'étala recommandé au choix de
Henri IV par son ardent- à ramener =les protestants et àcombattre les iuoinés. il fut , sauré, en 2609, évêque de Belley
par saint François de Salles Après avoir rempli ses fonce
lions pendant vingt ans avec an dévoilement et une acti vité infatigables, en 1629 il s'en démit volontairement , et
s'étant choisi un successeur avec l'agrément du roi : Il se
retira en Normandie dans l'abbaye d'Aunay, de l'ordre de
Cîteaux, que Louis XIII lui avait donne e en acceptant sa
démission. Il fut tiré de sa retraite pour de nouvelles
oeuvres qui firent éclater son humilité autant que son
zèle. François de Harlay, archevêque de Rouen, croyant
que la Providence lui envoyait à dessein ce saint homme,
le força à prendre l'administration de son diocèse avec le
titre de vicaire général. Quoiqu'il eût été évêque, Camus
ne refusa pas Ce titre plus modeste mais il quitta, bientôt
les fonctions 'qui s'y trouvaient attachées pour se retirer à
Paris, à l'hospice des Incurables, et pour s'y dévouer tout
entier aux pauvres. Il y mourut en 1652, âgé de soixantedix ans, a-u moment où l'on expédiait à Rome les bulles
Mir confirmer, malgré lui , sa nomination à l'évêché
d'Arras.
Ce prélat ,connu par sa piété, ne l'étaitguère moins par
son esprit. Les recueils du temps sont pleins de ses bons
mots : un des meilleurs est la réponse qu'il fit au cardinal
Richelieu; lorsque ce prélat, pressé lui-mcmepar les moines,
l'engageait à ne plus répandre contre eux les flots continus
de sa bile. « Je ne trouve aucun autre défaut en vous, lui
$ dit le cardinal, que cet acharnement que vous avez coutre
» les moines; sans cela,je vous canoniserais.-Plût à Dieu,
» répondit aussitôt l'évêque de Belley, que cela pût arriver,
» nous aurions l'un et l'autre ce que noussouhaitons : vous
u seriez pape et je serais saint. n Il n'eût pas été de son
rép arties il avait aussi bien gardé
(z) Voy., sur ce roman et sur son auteur, i84r, p. 268.
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les limites de la convenance et du goût. Dans les sermons
qu'il prêchait fréquemment à Paris, et qui étaient fort courus , il avait souvent des saillies qui se sentaient de l'éloquence burlesque des prédicateurs de la ligue.
Un jour qu'il prêchait aux Incurables, le frère du roi ,
Gaston, duc d'Orléans, qui avait souvent conspiré contre
l'Etat, et avait souvent subi les condamnations et le pardon, vint pour l'écouter. L'orateur, après s'être interrompu,
crut devoir faire un compliment an prince, et s'y prit ainsi :
« Monseigneur, dimanche dernier je prêchai le triomphe
» de Jésus-Christ à Jérusalem, vendredi sa mort, hier sa
» résurrection, et aujourd'hui je dois prêcher son pèleri» nage à Emmaüs avec deux de ses disciples. J'ai vu, mon» seigneur, Votre Altesse royale dans le même état : je vous
» ai vu triomphant dans cette ville avec la reine Marie de

Les titres de ces romans disent assez quelle était la singularité de l'esprit de l'auteur; leur publication n'occupa
guère que douze ans de sa vie, depuis 1620 jusqu'en 1632.
L'excellent évêque s'y propose toujours un but moral. Ordinairement il peint de louables actions ; mais très souvent
aussi il se hasarde à en peindre d'affreuses. Dans l'Aristandre, par exemple, il veut corriger des passions en montrant l'horreur de leurs excès, et il ne fait pas difficulté
d'accumuler dans cette intention autant de noirceurs qu'il

» Médicis, votre mère; je vous ai vu mort par des arrêts
sous un ministre ; je vous ai vu ressuscité par la bonté du

en faudrait aujourd'hui pour faire les frais d'un feuilleton.
Dans Palombe, histoire catalane, il ne craint pas non plus

» roi, votre frère, et je vous vois aujourd'hui en pèleri» nage. D'où vient, monseigneur, que les grands princes
» se trouvent sujets à ces changements ? Ah ! monseigneur,
» c'est qu'ils n'écoutent que les flatteurs, et que la vérité
» n'entre ordinairement dans leurs oreilles que comme Par» gent entre dans les coffres du roi:, un pour cent. »
Ce dernier trait s'adressait directement à M. l'abbé de
La Rivière, insigne flatteur, et à M.'l'uboeuf, alors intendant des finances, qui accompagnaient le prince. Une autre
fois, l'évêque de Belley s'adressant, dans un autre sermon,
au même duc d'Orléans, qui était placé entre M. d'Emery
et Made Bullion, intendants des finances, fit une sortie
encore plus hardie. Il la déguisa, il est vrai, dans cette

de pousser la peinture des vices à l'extrême; et, à travers
les péripéties d'une action bien nouée et fort intéressante ,
il fait figurer tous les dérèglements qui sont. aujourd'hui

n

exclamation équivoque qu'il avait l'air d'adresser à la croix :
« Ah ! monseigneur, quand je vous vois entre deux Jar» rons, etc. » Cela fut remarqué par une grande partie de
l'assemblée qui ne put-s'empêcher de rire. Monsieur, qui
dormait, se réveillant en sursaut, demanda ce que c'était.
« Ne vous inquiétez pas, lui dit M. de Bullion en lui montrant M. d'Emery, c'est à nous deux qu'on parle. »
Mais de tous les bons mots du digne évêque, le plus joli
est , sans contredit, celui dont il fit précéder un de ses
sermons à Notre-Dame, et qui a été ensuite répété sous
toutes les formes. cc Messieurs, dit-il, on recommande à vos
» charités une jeune demoiselle qui n'a pas assez de bien
» pour faire voeu de pauvreté. »
Non content de parler spirituellement , ce personnage
original écrivait beaucoup. Le Père Niceron a donné le catalogue de ses ouvrages qui vont au nombre de cent quatrevingt-six. Le croirait-on? dans ce nombre on compte cinquante romans sur le titre desquels on trouve écrit tout au
long le nom de M. l'évêque de Belley. Le bon évêque voyant
qu'on ne lisait plus que fictions, en voulut écrire aussi pour
prêcher sous cette forme nouvelle les vérités de la morale.
C'est en 1619 ou 1620, l'année où paraissait le second volume
de l'Astrée, qu'il commença lui-même cette série inattendue
de ses oeuvres pieuses. Jusqu'alors il n'avait guère publié
en douze ans qu'une vingtaine de livres contenant, sous
des titres divers , les homélies qu'il avait prononcées. Il
débuta dans sa carrière nouvelle par la Mémoire de Darie,

où se voit l'idée d'une dévotieuse rie et d'une religieuse
mort. C'est une histoire, en effet, toute dévote encore et
d'une simplicité extrême; elle fut immédiatement suivie
par Agathonphile, ou les Martyrs siciliens, où se décou-

vre l'art de bien aimer pour antidote aux déshonnêtes
affections. Mais bientôt le martyrologe et la légende ne
suffisant plus, l'auteur -entra en plein dans les goûts du
monde profane, et l'on vit en peu d'années sortir de sa
plume : Aristandre, histoire germanique. Julie, histoire

parisienne. Palombe, histoire catalane. Iphygène, rigueur sarmatique. Daphnide, histoire aragonaise. Cléoreste, histoire française-espagnole. Diotrèphe, histoire
valentine. Aloph, histoire française. Damaris, histoire

allemande. Régule, histoire belgique,

etc. Puis après les
romans, les nouvelles sous le titre de : les Occurrences

remarquables, les Événements singuliers, les Spectacles
d'horreur, l'Amphithéâtre sanglant, le Bouquet d'histoires agréables , le Pentagone historique montrant en
cinq façades autant d'accidents signalés, etc.

l'ornement nécessaire des romans à la mode; mais, du
moins, il fait triompherun caractère vertueux qui ramène
peu à peu les méchants par ses beaux exemples et par ses
honnêtes paroles. Parmi beaucoup de sujets que l'imagination épuisée de nos romanciers pourrait emprunter avec
succès à l'évêque de Belley, nous avons surtout remarqué
Diotrèphe, histoire valentine. Rien n'est plus joli que
l'idée et le plan même de cette nouvelle, dont il. semble
que déjà on ait vu des imitations dans nos livres et au théâtre
même. Selon un usage dont Walter Scott a heureusement
tiré parti dans la Jolie Fille de Perth, le jour de SaintValentin on tirait autrefois au sort dans plusieurs contrées
de l'Europe pour donner aux jeunes femmes un cavalier
qui, pendant tout le reste de l'année, avait le privilége de
les accompagner à l'église, dans les promenades, dans le
monde. L'auteur suppose que deux jeunes ménages pleins
de vertu et unis par l'amitié , en se soumettant à cet usage,
font innocemment un échange à peu près semblable à celui
qu'on peut voir aussi dans le célèbre roman de Goethe ,

Ottilie, ou les Affinités électives. Mals, insensiblement,
par des nuances et des dégradations bien ménagées, de
cette plaisanterie qui parait sans danger, dérivent les inconvénients les plus graves et le trouble, heureusement arrêté à
temps , des jeunes époux. C'est un tableau délicat qu'envieraient peut-être aujourd'hui les plus habiles. Ce qui manque
à l'évêque de Belley, c'est un style digne de ses idées, parfois charmantes, et de ses bonnes intentions. N'épargnant
pas les mauvaises plaisanteries dans ses sermons, il s'en
est encore moins fait faute dans ses romans. N'était cet abus
du genre burlesque, on serait tenté de lui reprocher d'avoir
trop bien réussi dans un genre qui, en tout autre temps,
aurait été incompatible avec les fonctions dont il était revêtu. .

ÉMANCIPATION DES NOIRS.

Dans les diverses îles que nous avons visitées, et oit l'esclavage des noirs est aboli, les planteurs se trouvent pécuniairement soulagés d'une manière très sensible depuis qu'ils
n'ont plus à leur charge la portion improductive des esclaves
qu'une cause ou une autre réduisait à l'incapacité. Dans
quelques circonstances, cette économie est égale à la moitié
des frais d'exportation de l'ancien régime. Un planteur
qui avait 300 esclaves auxquels il était forcé de -fournir la
nourriture, le vêtement, le coucher, les Ustensiles de ménage et les secours de la médecine, sans compter les blancs
qu'il était obligé d'employer pour la surveillance, l'achat
des fouets et l'entretien des cachots, ce planteur est aujourd'hui affranchi de toutes ces charges, Au lieu de tous
ces frais, il n'a plus à payer que cent travailiegrs.lillres,
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et bientôt, au .moyen des ouvrages faits à d'entreprise
grâce aux machines et à des procédés plus expéditifs, ce
nombre pourra seréduire à 60 ou 70. Ainsi, dans son compte
d'exploitation, la part de la dépense est réduite presqu'en
même proportion que les soucis et les tribulations auxquels
il était en proie. « Eu égard au'bénéfice même, noué disait
» un planteur, j'aime mieux faire G0 tierçons de café seule
» leinent sous la liberté, que 120 sous le régime de Peseta-J. J. GURNEY,- Un hiver aux Antilles.
vvage. u

19 novembre; accompagnée de deux mille cavaliers qui
avaient été au-devant d'elle. e Cette ville, dit l'Estoile,s'est
distinguée parla pompe des: arcs de triomphe et des théâtres
élevés en certaine distance dans Ies rues par où la reine
passa, ornés magnifiquement et chargés clp devises etd'emblèmes àlà louange du roy, de la reine et de la France. s -u Tous ces arcs, théâtres et rencontres, ajoute Palma Cayet,
étoient rapportés sur le nombre sept, nombre que les Avignonnais°esthnentbeaucoup potin être leur ville toute sep tenaire : il y a 7 palais, 7 paroisses, 7 couvents anciens ,
7 monastères de nonnains, 7 hôpitaux, 7 colléges, 7 portes
MARIAGE. DE IIENRI IV -AVEC_ MARIE DE MÉ:DICIS; Sur ce nombre sept , ils représentèrent une infinité de belles
recherches en chaque arc et rencontre enrichis de belles
ARRIVÉE DE CETTE PRINCESSE EN FRANCE.
ét ingénieuses inscriptions que la royne et toute la cour
Peu de temps après la mort de Henri III , Ilenri IV ayant trouvoient merveilleusement bien faicts. '- Jean-François
obtenu de Ferdinand ; grand-duc de '1'oscane, des avances Suarez, pour le clergé d'Avignon, fit à la reine une belle
considérables d'argent, avait promis d'épouser la nièce harangue,-lui souhaitant avant_ l'an révolu un dauphin
de ce dernier, Marie de Médicis. Cette princesse, née le aussi sage et vaillant que le roi , et la reine répondit :
26 -août 1573, et dont le portrait avait été apporté au roi Pregate Iddio, accidmi faccta quarta graûia. - Le lende France par Jérôme de Condi, était alors d'une grande demain, les Avignonnais en corps de ville firent présent à
beauté. Les négociations interrompues pendant plusieurs Sa Majesté de cent cinquante médailles auxquelles
années furent reprises lorsque le divorce de -Ilenri IV avec émit reles,é r. d'un côté, l'image de la rogne au naturel, et
Marguerite de Valois eut été prononcé le 24 septembre de l'autre le portrait de la ville d'Avignon en perspective ;
1599. Rien que le roi de France fût alors débiteur du grand- et en d'autres l'image du roi, qu'ils lei présentèrent de
duc pour deux millions d'écus d'or, il lui demanda,, comme dans une belle et rare coupe faite d'une noix d'Inde, end
dot, une somme de quinze dent mille écus. Ferdinand s'of- chassée en argent. »
Après s' être arrêtée trois jours dans Avignon, la reine
fensa d'une pareille' exigence, et les négociations auraient
été rompues si, ramené à des sentiments plus dignes, Henri partit pour se rendre à Lyon, où elle arriva le 2 décembre.
n'eût pas abaissé ses prétentions: -Enfin, d'un comtnun Ceint là que Henri IV, qui ne.la rejoignit _ que le 9 du Même
accord, la dot fut fixée à six cent mille écus le contrat fut mois, la vit pour la première fois les deux époux se sensigné à Florence, le 25 avril 1600, et le mariage, célébré tirent, dès l'instant où ils se virent, peu de sympathie l'un
par procureur, le 5 octobre. Le 13, la nouvelle reine, partie pour l'autre. La reine ne ressemblait plus guère au portrait
de Florence, s'embarqua à Livourne pour Marseille; elle y qui avait été fait d'elle dix ans auparavant. Elle était grosse
arriva le 3 novembre, s' y arrêta plusieurs jours, et che- de taille et de figure; ses yeux étaient grands, mals ronds
mina de fête en fête jusqu'à Avignon, où elle fit sonehnée et fixes. Marie avait les manières peu gracieuses, nulle

(Entrée de Marie de Médicis à Avignon,

le

en 'Ace. - Char orné,

d'après

une ancienne

estampe.)

gaieté dans l'esprit, nn caractère acariâtre et obstiné; de i Si l'on calculait les dépenses tout-à-fait vaines et superplus son éducation lui inspirait de l'éloignement pour le flues dans un pays, et si l'on en faisait la base d ' un impôt
roi, qu'elle r̀egardait, malgré sa conversion, comme un ou une contribution charitable, il y aurait plus de maisons
hérétique, et qui, d'ailleurs, "était beaucoup plus âgé d'asile que de pauvres, plus d'écoles que d'écoliers, et l'on
qu'elle : aussi, peu de jours après, Henri repartit pour pourrait encore épargner de grosses sommes pour les déGUILLAUME PRNei,
penses générales de la nation.
Paris, laissant sa femme continuer seule son voyage.
C'est à la honte des religions et des gouvernements que
l'on voit d'un côté tant dé pauvreté, d'autre côté tant de
superfluité et de luxe.

BUREAUX IYABONNEMENT Dr DE VENTE ,.
rue Jacob, 30, près de- la - rue des-Petits-Augustins.
Imprimerie de I;ourgogne et Martinet, rue Jacob, 3o.
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MOEURS CHINOISES.

(Intérieur de la maison d'un mandarin, à Pékin. )
Le peuple chinois n'est plus entouré de ce mystère impé- '
nétrable qui semblait devoir le tenir séparé éternellement
des autres peuples comme la terre l'est des autres planètes.
Depuis quelques années surtout, l'Europe a fait de larges
brèches à la grande muraille, et des regards profanes pénètrent aujourd'hui de plus d'un côté dans le céleste Empire. Chaque jour se présentent de nouvelles occasions de
mieux connaître ce singulier pays. Nous ferons part successivement à nos lecteurs de ce que révéleront de plus curieux les voyages et les ambassades. Aujourd'hui nous empruntons les détails suivants à l'ouvrage de Pierre Dobel,
intitulé : Sept années en Chine.

Les Chinois ont une prédilection particulière pour les dsters,
et ils cultivent cette fleur avec beaucoup de succès. Parmi
les diverses espèces d'asters, il s'en trouve une qu'ils con,
sidèrent comme un manger exquis ; ellè est de la grandeur
d'une rose ordinaire, de couleur blanche, et à longues étamines pendantes.
» Rien ne réalise mieux les jardins enchantés d'Aladin
que la vue d' un jardin chinois, éclairé de verres de couleur, tandis qu'il fait nuit et qu'un grand nombre d'asters, disposés artistement autour d'une pièce d'eau, l'é.
maillent de leurs couleurs variées. »

« Les demeures des rfches chinois se composent d'un
grand nombre de chambres spacieuses et bien éclairées par
des croisées ouvertes du côté de la façade, et plus rarement sur les côtés de la maison. Elles sont situées au
milieu de grands et beaux jardins ornés avec un art infini;
le terrain est accidenté, et des cascades, des kiosques, des
ponts, des sentiers et d'autres embellissements y répandent
la variété. L'art de disposer les jardins d'agrément est certainement poussé beaucoup plus loin en Chine qu'ailleurs.
Parmi les moyens que les Chinois mettent en usage pour
tromper le promeneur sur l'espace qu'il peut parcourir, les
sentiers sinueux qu'ils font serpenter de mille manières sont
au premier rang. Viennent ensuite les labyrinthes formés
par un nombre infini d'asters d'espèces différentes, et disposés de manière à former des chemins qui s'entrecroisent, de
façon qu'il est souvent difficile d'en sortir sans un guide.

Tuiez XII. - Met z 844.

AÉROSTATS ET AÉRONEFS (1),

NOUVEAUX PEINOCPES

DE LA NAVIGATION AÉRIENNE.
De l'air vous parcourrez les champs.
BÉaANc

st, Dion cime.

Lorsque, vers la fin du siècle dernier, les frères Montgolfier
firent connaître au public le moyen de s'élever dans l'atmosphère à toute hauteur, ce fut en France et dans l'Europe
entière une grande émotion. Un instant on put croire que
le problème de la navigation aérienne était résolu, et que

(z) Voy., z833, p. 163, Aérostation; 2837, p. 8, le Ballon
de Lana.
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l'homme, en s'emparant du domaine de l'air, achevait d'en- nons avions emportés; ils ne paraissaient pas souffrir de la
trer en pleine possession de l'empire qui-lui a été dévolu rareté de 'air... Le thermomètre marquait 13° centigrades,
Nous étions très surpris de ne pas éprouver de froid ; au
sur ce globe.
Déjà d'imagination est frappée à la vue de marin qui contraire; le soleil nouséchauffait fortement. Nous avions
confie sa vie à un frêle-navire, et s'ouvre au-dessus des ôté les gants que nous avions mis d'abord, et qui ne nous
ont été d'aucune utilité. Notre pouls était fortement accéabîmes de l'Océan un chemin vers des contrées lointaines.
ré- Iéré celui de M. Gay-Lussac, qui bat ordinairement 62 puis
Que serait-ce dune que parcourir à son gré les vastes ré-.
gions de l'air! tantôt voir au loin sous ses pieds rouler l'un= salions par minute, en battait 80 le mien, qui donne
sur l'autre en silence ces nuages gigantesques, ces mon - ordinairement 7f. pulsations, en donnait 111; cette accétagnes mobiles que la chaleur du jour soulève à l'horizon ; lération 'se faisait donc sentir pour nous deux à peu près
être balancé mollement dans une région de paix et de lu- dans la même proportion. Cependant notre respiration n'émière, et de cette hauteur dgminer la tempête et la foudre! tait nullement gênée; nous n'éprouvions aucun malaise,
ou bien, quand là nue s'ouvrirait aux regards, voir passer et notre situation nous semblait extrêmement agréable; »
rapidement et fuir les villes et les campagnes, et les fleuves (Moniteur du 12 fructidor an xit.) (1)
Contrairement aux espérances qu'on dut concevoir datas
et les mers, et les monts couronnés de leurs vertes forêts
ou de leurs neiges éternelles; et puis, après quelques l'origine,la navigation aérienne est encore dans l'enfapce,
heures d'un voyage sans fatigue, descendre doucement et le dix-huitième siècle a laissé cegrand problème inachevé.
C'est beaucoup sans doute que d'avoir procuré à l'individu
dàns quelque riant vallon de l'Italie ou de la Grèce !
Ce rave si charment, chacun put le faire` sans folié le les moyens de quitter la terre et de s'élever à des hauteurs
21 novembre 1,783,lorsque le directeur du Musée royal, jusque là inaccessibles. Mais dans cette élévation sublime ,
PIlâtre Desrosiers, accompagné du major d'infanterie mar- si l'homme ne possède aucun moyen de se conduire et de
quis d'Arlandes, se fut élevé sur un aérostat entièrement se gouverner, il deviendra bientôt le triste jouet du vent.
libre, donnant ainsi au monde le premier spectacle d'un - Descendre à volonté en perdant du gaz, remonter en jevoyage aérien. On put le faire surtout lorsque les physiciens tant du lest, voilà les seules manoeuvres qui soient à la
Charles et Robert eurent substitué à l'air échauffe des mont- disposition de l'aéronaute. Je me hâte d'ajouter-que c'est
assez pour le soustraire à la double chance de se voir engolfières l'emploi beaucoup plis sûr du gaz hydrogène.
Osent aux sensations grandioses réservées à l'aéronaute, traîné par un vent contraire, ou bien d'être porté à terre
*ce que nous venons d'indiquer n'a rien d'exagéré. Ecoutez en un lieu défavorable, seuls dangers qu'on ait vraiment
Guyton Morveau, l'an des trois commissaires de l ' Acadé- } à redouter lorsqu'on est à bord d'un aérostat bien construit :
mie de Dijon, dans le procès-verbalde son ascension du aussi a-t-on peut-être lieu de s'étonner,'vu l'état actuel de
25 avril 1781t, signalant cette mer de nuages qui semblait• d'art aérostatique, que les voyages aé ^ iens soient encore
couler sous les navigateurs et les isoler de la terre... Et r aussi peu pratiqués dans l'Intérêt de la science, ou même
plus loin :u Le soleil commençant à baisser nous donna le dans un intérêt de pur agrément. Quoi qu'il en soit ,
» spectacle d'un superbe parélie... A. six heures , le soleil l'important serait de_ pouvoir à son gré se diriger vers un
» étant à la hauteur de 10° au-dessus de l'horizon, un se- point déterminé de l'horizon.
s coud soleil vint se placer tout-à-coup à 6 à peu près du f Pourquoi ce problème essentiel de l'aéronautique semble» premier, et semblait lui disputer le droit de nous éclairer ; t-il déjà relégué avec les chimères de la quadrature. du
» il était composé de plusieu s cercles concentriques, dis- cercle ou du mouvement perpétuel, ces écueils fameux
» posés sur un fond d'un blancheur éblouissante, et Ies [ dans l'histoire de l'esprit humain ? Voilà ce que nous avons
» circonférences de ces cercles étaient nuancées de plusieurs vouluexpliquer tcl, au moins d'une façon sommaire, précisément parce que nous aurons ensuite à présenter sur ce
» couleurs faibles comme un arc-en-ciel qui s'efï'ace.»
On me permettra aussi de citer quelques fragments de la sujet quelques vues tout-à-fait nouvelles.
Exercer contre l'air ambiant une action propre à entrairelation duvoyage aérien de MM. Biot et Gay-Lussac :
«Nous partiales du jardin du Conservatoire des arts , le nerle déplacement de l'aérostat, telle est l'idée qui se pré6 fructidor an•xir LnoÛt 18010 , à 10 heures du matin, en senta tout d'abord, et la seule -à laquelle on se soit arrêté
jusqu'ici. Mais un peu de réflexion suffit pour comprendre
présence d'un petit nombre d'amis...
» Nous l'avouerons, le premier moment où nous nous que cette idée Implique, -au moins dans l'état actuel de la
élevâmes ne fut pasdonné à nos expériences; nous ne pûmes mécanique, une radicale impossibilité pratique. Non pas
qu'admirer la beauté du spectacle qui nous environnait. certes, qu'il soit impossible ou mélitte seulement difficile de
Notre ascension lente et calculée produisait sur nous cette `= produire le mouvement au sein d'un fluide. Le mécanisme
impression de sérénité que l'on éprouve toujours quand des bateaux à hélice, dont le public a été entretenu récemon est abandonné à soi-mémé avecdes moyens sûrs. Nous ment , et qui déjà fonctionne avec succès sur un ou deux
entendions encore les encouragements qui nous étaientdon- naviresde l'État; ce mécanisme est entièrement plongé
nés; mais nous n'en avions pas-besoin : nous étions par- dans l'eau, à la différence des autres bateaux à vapeur dont
les roues cesseraient de produire aucun effet si elles étaient
faitement calmes et sans la plus légère inquiétude.
» ... Nous arrivâmes bientôt dans les nuages : c 'étaient entièrement submergées. Qu'une hélice à vastes surfaces
comme de légers brouillards qui ne nous causèrent qu'une soit donc adaptée à l'aérostat, que l'axe de cette hélice
faible sensation d'humidité. Notre ballon s'étant gonflé en- puisse acquérir une grande. vitesse, et le système en recetièrement , nous ouvrîmes la soupape pour abandonner du vra une impulsion puissante. L'ingénieur Paneton, qui le
gaz, et en même temps nous jetâmes du lest pour nous premier a proposé l'application de l'hélice à la navigation
élever plus haut: Nous nous trouvâmes aussitôt au-dessus fluviale ou maritime, n'a pas manqué d'insinuer que son
des'nuages, et' nous n'y rentrâmes qu'en descendant.
hélice, animée par une force suffisante , procurerait le
» Ces nuages vus de haut, nous parurent blanchâtres moyen de s'élever dans l'air et de s'y conduire ( voir son
gomme lorsqu'on les voit de la surface de la terre; ils étaient livre intitulé : Théorie de la vis d'Archimède, Paris, tous exactement à la même élévation, et leur surface supé- 1768); seulement il resterait à créer cette force suffisante!
rieure, toute mamelonnée et ondulante, nous offrait l'aspect
Lorsque Paneton écrivait, le moyen desesoutenirsans
d'une plaine couverte de neige.
(i)`Les Iecteurs du Magasin pittoresque M'ont pas oublié le
;, Nous nous trouvions alors vers 2 000 mètres de hau- récit
intéressant du voyage de M. Green, parti de Londres- à
teur.,.
quatre heures du soir, et débarquant au milieu du duché de nias» Vers 2 724 mètres, nous_ observâmes les animaux que sau, à sept heures et demie du lendemain matin. (r84o, p. 78.)
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Quoi qu'il en soit , la force à produire par l'équipage pour
obtenir la locomotion demeurerait toujours très grande; de
sorte qu'il paraît bien qu'on doit s'en tenir à cette conclusion de M. Navier dans son rapport déjà cité : «Nous pen.
» sons que la création d'un art de la navigation aérienne ,
» dont les résultats pourraient être utiles et présenter autre
» chose qu'un spectacle, est subordonnée à la découverte
» d'un nouveau moteur dont l'action comporterait un ape pareil beaucoup moins pesant que ceux qu'exigent -les
» moteurs que nous connaissons aujourd'hui. »
Ce que nous aurons à dire ne va nullement à l'encontre
de cette opinion du savant ingénieur, attendu que nous ne
nous sommes pas posé le problème de la navigation aérienne dans les mêmes termes que lui.
Dans l'état actuel de l'art une seule chance s'offre à l'aéclopédique.
Mais, je le répète, la-difficulté n'est pas d'imaginer un ronaute qui veut atteindre une région déterminée, chance
mécanisme capable de réagir sur l'air ambiant ; elle est tout très rare et très précaire.
On a remarqué depuis longtemps qu'il existe souvent,
entière dans le peu de force que développent nos plus puissants moteurs eu égare à leur poids.'Faites attention au à des hauteurs diverses de l'atmosphère, des courants de
volume considérable que doivent avoir déjà les aééostats direction différente ou même tout-à-fait opposée. Quelquelors même qu'ils n'ont- à soutenir qu'un poids médiocre fois, au-dessus d'une région calme, il existe un vent très
comme celui de deux ott ' trois voyageurs avec leurs instru- sensible, ou bien inversement. Le P. Cotte, dans son traité
ments. Cependant s'ils devaient porter un moteur capable de de Météorologie, mentionne ce fait d'observation vulgaire,
quelque effet sensible, leur volume s'en accroîtrait dans une que souvent les girouettes de nos édifices accusent une diproportion énorme, et par suite la résistance de l'air devien- rection du vent différente de celle des nuages. Souvent aussi
drait insurmontable. De suite on est donc réduit aux seules des couches de nuages dont l'élévation n'est pas la même
forces des voyageurs eux-mêmes ; et, en effet, l'homme marchent dans des directions croisées. Cette existence de
est encore de tous les agents connus celui qui, à poids égal, courants supérieurs est admise aussi dans le traité moest capable de produire le plus grand travail continu. Eh derne de Météorologie par Kaemtz, récemment traduit par
bien t sa.force, toute proportion gardée, est tellement infé- M. Ch. Martine (voir p. 28 ). Mais à cet égard les relations
rieure à celle des oiseaux, que « fût-il maître de dépenser des aéronautes sont infiniment précieuses, parce qu'ils ont
» dans un temps très court toute la quantité de force mus- pu reconnaltre l'existence de certains calmes ou de certains
courants que rien n'aurait pu manifester aux autres obsern culaire qu'il dépense ordinairement en huit heures de
» travail, faculté qu'il est bien loin de posséder, il pourrait vateurs. Je renverrai principalement le lecteur au rapport
» chaque jour se soutenir dans l'air pendant une durée de de Guyton Morveau ( Description de l'aérostat de l'Aca» cinq minutes seulement.» - Cette simple vue, que M. Na- démie de Dijon, p.113). Son ascension du 25 avril 1784
vier appuie de preuves décisives dans le rapport déjà cité , se fait par un vent très impétueux d'ouest-nord-ouest; il
fait assez comprendre que dans l'aréostat où le poids de s'élève dans une région parfaitement calme, et il retrouve
l'homme est à la vérité détruit, sa force serait encore bien à la descente la même rapidité de vent. -Puis à l'ouvrage de
insuffisante pour produire la locomotion. « L'aérostat, dit Faujas de Saint-Fonds ( Description des expériences de la
» M. Navier, ne pourraitêtre maintenu immobile (par l'effort machine de Montgolfier; Paris, citez Cachez , 1783) ; aux
» de l'aéronaute) contre un vent dont la vitesse dépasserait pages 292 et suivantes, il est fait mention de l'élévation
» deux mètres et demi par -seconde, vitesse très faible, puis- d'une montgolfière qui eut lieu à Lyon. « La machine, s'éle» que c'est à peu près celle qui permet aux moulins à vent » vent avec rapidité, fut portée du côté de la ville; lorsqu'elle
» eut parcouru environ un quart de lieue dans cette direc» de commencer à travailler. »
A la vérité, on a espéré quelquefois rendre l'aérostat plus » tion , elle se trouva élevée à la hauteur des nuages, et fut
facilement dirigeable en lui donnant une forme allongée » chassée, comme eux, du côté du nord; continuant à s'édans le sens de la locomotion. Malheureusement cette idée, » lever, elle obéit au vent d'est-sud-est qui régnait dans cette
qui a été mise en avant dès l'origine de l'aéronautique, et » région. » Ainsi Guyton avait observé une région calme auqu'on a renouvelée dans un projet annoncé à Paris il y a dessus d'un courant déterminé; et à Lyon on a pu constater
quelques années, est sujette à une grave difficulté. Sans l'existence de trois courants superposés. Enfin, dans l'hisaucun doute la forme en question donnerait lieu à une ré- torique du voyage aérien de Robertson à Hambourg, je note
sistance moindre; mais un ballon allongé tendrait par lui- ce passage : « L'existence d'un courant supérieur qui a dimême à se placer dans la situation où sa plus grande lon- » rigé deux fois l'aérostat vers la pleine mer a empêché les
gueur serait verticale, au lieu que, pour la réussite des » voyageurs de s'élever aussi haut qu'ils l'avaient projeté.»
projets en question, il faudrait le maintenir horizontal. (Collection du Moniteur, an xtt.)
Le lecteur me pardonnera sans doute ces citations en
Pour obtenir ce résultat, on n'a pensé jusqu'à ce jour qu'au
lest provenant du poids de l'équipage enlevé par le ballon ; raison de l'importance du phénomène qu'il s'agit de conmais c'était là un moyen très insuffisant, à cause de la stater.
Donc, si la couche d'air où l'aéronaute se trouve ne le porte
faiblesse relative de ce poids. Peut-être avancerait-on cette
partie du problème en faisant usage de ce que j'appellerai pas vers la région qu'il veut atteindre, ou bien si elle le
un contre-lest, c'est-à-dire en plaçant le ballon principal porte vers quelque région où la descente serait dangereuse,
entre l'équipage qui lui est inférieur, et un moindre ballon il ne lui reste plus qu'à s'élever ou à s'abaisser dans l'espoir
qui lui serait supérieur : le ballon principal de forme al- de rencontrer quelque courant favorable; et c'est à cela
longée, le plus petit ou supérieur de forme sphérique; que se borne aujourd'hui tout l'art de la .navigation aérienne
les deux étant liés ensemble de manière à former un sys- si toutefois on peut dire que cet art existe.
Mais cette manoeuvre même de monter ou descendre à
tème rigide ou à peu près rigide, le ballon supérieur, par
sa force ascensionnelle, pourrait concourir avec le poids de volonté, cette manoeuvre abrège essentiellement la durée
l'équipage à maintenir le ballon principal dans une situation du voyage, puisqu'elle exige, comme nous l'avons dit, soit
une perte de lest pour gagner de la hauteur, soitune porte
convenable.
effort au milieu de l'atmosphère n'avait pas encore été
imaginé. En 1830, M. Navier, dans son rapport à l'Académie des sciences sur les moyens d'imiter le vol des oiseaux, reconnaît que le moyen le plus avantageux d'utiliser
la force de l'homme porté par l'aérostat serait de lui faire
tourner rapidement des roues armées d'ailes obliques ,
disposées à peu près comme les ailes des moulins à vent,
ce qui rentre absolument dans l'idée de Paucton. (Mémoires de l' Académie des sciences, tome XI.) C'est aussi
le genre de moteur que le célèbre Meunier, officier du génie,
membre de l'ancienne Académie des sciences, avait indiqué
dès l'origine de l'aéronautique, comme on peut le voir par
l'analyse de son Mémoire sur les aérostats, donnée par
M. Ferry dans le n° de septembre 1826 de la Revue ency-
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de gaz pour s'abaisser. Meunieravait tenté de parer à ces
inconvénients par un moyen très ingénieux, consistant à
augmenter à volonté le poids de l'aérostat,'et pour cela il
faisait comprimer del'air dans une capacité suffisamment résistante; ou bien à diminuer cepoids en donnant issue a l'air
antérieurement comprimé. Mais ce moyen, dont on se fera
une idée précise par la description qu'en°adonnée M. Ferry
(Revue encyclopédique ,1826), pèche toujours parle dé' fautessentiel'de demander à l'aéronaute un énorme travail.
L'emploi des ballons métalliques dont M. Marey-Monge vient
d'exposer un specimen àla curiosité-intelligentedu public
parisien, aurait, suivant son auteur, entre autres avantages, celui de procurer sans perte de gaz et par de simples
forces .naturelles , non pas la descente à volonté de l'aérostat,_mais au moins sa descente à des époques prévues
à l'avance, et qui dépendraient de l'échauffement plus ou
moins grand des couches atmosphériques aux diverses
heures de la journée. Ce serait là sans doute un progrès
véritable, parce qu'on pourrait faire des relâches à terre ,
et ensuite remonter sans avoir rien perdu de la force as censionnelle; mais l'aérostat métallique n'apporterait aucun
moyen nouveau pour la-direction des ballons, qui est le
problème final de l'aéronautique.
J'ai voulu aujourd'hui exposer seulement l'état actuel de
la question. et ses difficultés; ce que je résume en deux
mots : c'est qu'on n'a connu jusqu'ici que le ballon perdu.
Dans un prochain article, j'enseignerai à construire le véritable AÉROSTAT, c'est-à-dire le ballon stationnaire, réclamé depuis longtemps pour les progrès de l'art militaire
et de la météorologie. Je donnerai_ensuiteles principes de
l'établissement de PAÉRONRF, ou ballon libre dirigeable à
volonté ; non pas dirigeable avec la même précision qu'un
cabriolet Sur une grande route, ou un canot sur, la rivière;
mais enfin dirigeable dans des circonstances déterminées et
dans une. certaine mesure (1).

kirch. Le père de cet artiste, célèbrelui-même, avait déjà
obtenu des lettres de noblesse de l'empereur Frddéric IV..
Le fils fut nommé armurier de l'empereur Charles-Quint
en 1527, avec 100 florins d'appointement; il commença dès
lors à séjourner à Innsbruck, où il fut aidé dans le travail de
nos statues par ses fils Jean et Elle. Mats la fonte fut dirigée
par les fondeurs que l'empereur avait établis dans ses ate-

STATUES DU TOMBEAU DE L'EMPEREUR MAXIMILIEN.
TtIÉO»OnIO ET ARTHUR.

Nous avons déjà parlé (voy. 1,839 , p. 286) du tombeau
élevé; au milieu du seizième siècle, à Innsbruck, dans l'église de Sainte-Croix, en l'honneur de l'empereur Maximincis; nous mettons aujourd'hui sous les yeux de nos lecteurs deux des vingt-huit statues de bronze qui, autour de
ce beau monument, représentent l'élite des grands guerriers
du moyen-âge et de la maison d'Autriche.
- L'église de Sainte-Croix fut bâtie depuis l'année 1553
jusqu'en l'année 1563, en exécution des dernières volontés
de l'empereur Ferdinand le qui voulait accomplir luimême le voeu de Maximilien, son aïeul. Les bas-reliefs de
marbre appliqués sur la caisse du tombeau furent exécôtés, de 1563 jusqu'en 1566, par des 'ouvriers des bordé`
du Rhin et des Pays-Bas. La figure de l'empereur qui surmonte le monument fut coulée en 1582 par un artiste
italien, Louis de Duca, de Cèfalu en Sicile. Mais les vingthuit statues qui sont rangées des deux côtés du tombeau,
entre les hautes colonnes rouges où s'appuie la voûte de
l'église, avaient été commencées du vivant même dePeins
pereur Maximilien, en 1513; elles furent achevées sous le
règne de Charles-Quint, en 1535. Elles appartiennent doue
au commencement du seizième siècle; et elles sont sans
contredit un des ouvrages les plus étonnants de l'art allemand à cette époque. Elles furent moulées par George
Loelïler, qu'on appelait aussi Laiminger, qui habitait sur la
frontière occidentale du Tyrol, au bord du Rhin, à Feld(t) Les nouveaux Principes de la navigation'aérienne ont - été
communiqués à la-Société phi1omatigue, dans sa séance du r3
avril z 844.

liers deMühlen, et qui se nommaient Etienne, Melchior et
Bernard ` Godl.
Les deuxstatues que nous avons fait dessiner représen
tent, sous un costume élégant mais peu fidèle, deux grands
héros de l'histoire du moyen-âge. Celai qui réfléchit, appuyé sur une masse d'arme, et à demi-penché, c'est Théo
dorme, le grand roi des Ostrogoths, qui, à la fin du. cin.
quième siècle, vainquit le premier barbare établi suc le
trône des empereurs d'Occident, et conçut la pensée de
relever, au profit de son peuple nouveau, l'antique puise
sauce du peuple romain. Celui qui, la main sur la poignée
de son épée, semble tendre toute sa personne comme son
regard vers un but lointain, c'est Arthur, ce roi des Bretons, qui, au commencement du sixième _siècle ) soutint
la nationalité des dernières races celtiques contre le choc
des races teutoniques, et qui , chanté par les bardes gallois_
après sa fin mystérieuse, mérita de devenir, aux siècles
suivants, le modèle et le roi imaginaire de la chevalerie
chrétienne. L'espèce de méditation que l'artiste a prêtée à
Théodoric, l'exaltation qu'il a donnée à Arthur, conviens
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nent parfaitement à ces deux personnages. Mais sous
ces beaux vêtements de fer que les Loefïler copièrent sans
doute dans les magasins des armures impériales , on a de
la peine à reconnaître les rois d'un siècle où le costume
était encore tout antique. On serait peut - être aujourd'hui plus soigneux de conserver les vraisemblances exté-
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de notre histoire sur lesquelles l'antiquité classique laisse
tomber de loin en loin quelques lueurs, on trouve encore
cette antique forêt maîtresse et reine du sol qu'elle n'a cédé
que par lambeaux à l ' agriculture. Ses massifs séculaires
renaissant de leurs propres débris, comme on le voit encore dans les régions inexploitées des Alpes, couvraient
alors sans interruption les lignes de nos montagnes centrales si déboisées aujourd'hùi. « La région cébennique, dit
un ancien géographe grec, est toute hérissée de forêts-sauvages depuis la mer, où elle s'abaisse ,'jusqu'au Rhodan
(Rhône) qui en bat les pieds. » Le pin pàraît avoir régné
presque exclusivement sur les versants méridionaux de cette
ligne des Cévennes, à partir du Quercy et du Rouergue. Dans
les régions méridionales des Vosges , dans le Jura , c'était
le chêne et les essences septentrionales qui dominaient. Les
anciens actes désignent sous les noms de saltus Jurensis,
saltus Vosagus, ces chaînes boisées où l'homme ne s'aventurait qu'avec défiance de vallée en vallée. Le cri des
bêtes sauvages s'y mêlait seul au bruit des vents ou des eaux
primitives ; et bien des siècles après , dit un historien , aux
premiers temps de notre histoire, le seul bruit humain qui
troublât encore leurs solitudes était le tumulte barbare des
chasseurs.
Lorsque l'on quittait les montagnes, les forêts s ' éclaircissaient un peu. Grégoire de Tours désigne sous le nom caractéristique de plaines boisées ces vastes clairières semées
de bouquets et de massifs que rappellent de loin la Sologne
actuelle et le Bocage vendéen. Mais, de distance en distance,
l'antique forêt reparaissait sous des noms divers: c'était dans
le centre de la Gaule ( Bourbonnais, Berry) , la grande forêt
Leccenna ; dans le pays de Poitiers , la forêt d'Édébole ; de
la Loire à la Saône , la forêt du Perche , « la plus grande de
toutes les forêts de la Gaule lugdunaise si boisée, » et vingt
autres qui n'ont laissé que leur nom aux pays qu'elles ont
couverts : l'Auge, l'Affouage, la Bresse ou Brosse, la Brie,
la Sologne, etc.
Soit qu'elle n'ait été peuplée qu'à une époque plus récente,
soit que, attirées par le climat riant et le sol déjà cultivé du
Midi, les anciennes populations n'y aient fait que de courtes
étapes, la région septentrionale de la Gaule semble marquée plus vivement qu'aucun autre point de notre sol de
ce caractère primitif. «Le pays des Morins, dit un géographe
du premier siècle, ceux des Atrébates, des Ménapiens et

rieures ; mais il serait difficile de faire respirer aussi aisément une niasse de fer, et d'en ajuster les parties avec
autant de naturel et de goût. En effet, quoique le visage de
ces statues soit seul et presque à peine découvert, on sent
la vie circuler sous les armes dans tout leur corps. Un
tour de force plus grand encore a réussi aux mêmes artistes dans la statue de Théodebert, duc de Bourgogne,
à qui ils ont même couvert la figure avec une énorme visière , et qui cependant, par les proportions bien conçues
de son corps, vous laisse deviner toute sa personne, et permet même, par le caractère riche et pesant de l'armure qui
l'accable sans le faire plier, de préjuger jusqu'aux dispositions intérieures de son esprit. Ce sont des effets remarquables et rares.

ASPECT GÉOGRAPHIQUE DE LA GAULE PRIMITIVE.
Le sol de la Gaule paraît avoir été revêtu primitivement
dé vastes et puissantes forêts. Aux plus anciennes époques

des Eburons, ne formaient pour ainsi parler qu'une forêt
continue.» Les populations celtiques en habitaient les clairières et se retiraient à l'approche de l'ennemi dans les
fourrés marécageux, dont elles-défendaient les abords au
moyen de branches entrelacées et de vastes abattis d'arbres
que les Celtes appelaient combres, d'un mot resté dans notre
langue. Entre les frontières des Remes (ceux de Reims) et
la rive gauche du Rhin, cette grande forêt de la Gaule
belgique prenait le nom particulier de Ar-duin ou Ar-duenne
(la profonde), sous lequel on la retrouve aux premiers
siècles de notre histoire. Elle était déjà éclaircie et mutilée
par les défrichements que régularisent, à partir du sixième
siècle, les abbayes d'alentour. La forêt des Ardennes, dans
son état primitif, ne couvrait pas moins de quarante ou
cinquante leuges (mesure des Celtes), et ses lignes, clairsemées il est vrai, entre les essarts (I.) qui s'étendent tous
les jours, couronnent encore à d'assez grandes distances
les berges de la vallée de la Meuse et celles de ses affluents.
Sous les solitudes ou dans les clairières des antiques forêts que nous venons de décrire, coulaient à pleins bords
les fleuves de l'ancienne Gaule. Le Rhodan, ce torrent que
des torrents grossissent, courait, comme un trait d'arc,
de Lyon au golfe de Narbonne, tandis que le plus septentrional de ses affluents, la Sagaune (Saône), l'antique Arar,'
la rivière indécise des Séquanes , laissait douter, du temps

(1) Terres défrichées.
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de César, comme aujourd'hui, dans quel sens coulent ses
eaux. Nos fleuves du versant océanique , la Garomne,- la
Ligere ou Liere (Allier), la Géobenne ou Géon, qui a, comme
L'Arar, échangé son nom antique contre celui de Séquelle
(Seine) , IaSomene (Somne, Somme) , la Mose on Meuse,
le Iihein, offraient déjà les différences tranchées qui les
distinguent soit par la direction et la forme de leurs vallées,
soit par la teinte, le volume et la rapidité de leurs eaux.
,
Mais tous étaient marqués de caractères communs, en
harmonie avec la Ynature primitive qui les entourait. leurs
urnes étaient plus abondantes, leurs affluents plus nombreux et plus riches sur un sol boisé et par conséquent
humide, et leurs eaux roulaient, avec la-liberté et la vio,lente des temps primitifs, dans des vallées que personne ne
songeait à leur disputer. Ces atterrissements irréguliers,
fiéaude nos rivières, que la science combat encore sans suc cès, se produisaient sans obstacle au sein des fleuves qu'ils
dominaient bientôt, s'y étendaient d'année en année, s'y couvraient, en attendant quelque nouveau caprice des eaux,
d'une végétation épaisse. Arrêtées et divisées par ces obstacles
auxquels s'ajoutaient sur les bords des amas de roseaux ou
d'algues, les arbres tombés des rives ou arrachés des pentes,
les eaux allaient de l'une à l'autre de leurs garriques (berges)
se frayant de nouveaux bras, se cherchant de nouveaux
lits. Avant que les riches monastères des bords de la Loire
n'aient élevé cette double digue, devenue la route royale, qui
resserre le fleuvedes deux côtés, et qui est restée sous l'invocation de Notre-Dame-des-Levées, le fleuve s'épandait
sans lit tracé dans une vallée: de plusieurs lieues de largeur,
quittant, reprenant, ensablant à son gré ses rivages. On
s'explique, en généralisant cette olïservation s l'existence
de ces immenses marais, disparus en partie, qui couvraient
des cantons entiers dans le nord de la Gaule, dans le pays
des Ménapiens, par exemple, où César ne pénétrait qu'en
jetant devant lui des dignes et des -ponts. Le lit des eaux
secondaires, dans les terres basses principalement, s'ob struait, comme celui des fleuves, de mille manières et
par mille causes, et les eaux sans issues, grossies par les
pluies de longs hivers, se déversaient au-dessus dee leurs
rives sur de vastes terrains qu'elles ne quittaient plus.
Il semble pourtant, d'après diverses inductions, que ce
soit aux bords des eaux que se sont formés les premiers
établissements et les premiers centres de société. Les vallées
des fleuves ont partout servi de route aux migrations et aux
conquêtes; leurs alluvions déboisées souvent, toujours fertiles , offraient aux troupeaux leurs premiers pâturages ,
aux charrues leurs premiers guérets. Des volées d'oiseaux
aquatiques, des oies, des cygnes, refoulés aujourd'hui
dans les régions septentrionales de l'Europe, animaient leurs
eaux poissonneuses. C'est entre le culte des eaux et celui
des hauteurs qui les dominent, de la forêt qui couronne
ces hauteurs, du vent violent qui en bat les cimes, que
semblent flotter les prenlières religions topiques de notre
pays. I'l fallait, dans l'intérieur des-terres, que les forêts
séculaires tombassent sous l'action de la race humaine
multipliée, et les espaces découverts qui Ies séparaient
étaient loin d'être toujours fertiles. Dans l'est, la pierre
Couvrait, comme aujourd'hui, les collines de la presqu'ile
arémorikaine (maritime), royaume des genets et des bruyères.
Le millet croissait à peine sur les grèves de l'Arémorique
intérieure, dont les habitants, dans les landes des Tarbells,
recueillaient pour vivre la résine des pins et les huîtres de
leur rivage. Toutes les champagnes (plaines) étaient loin
d'être également fertiles, et celle au nom de laquelle une
triste épithète (1) est restée attachée ne présentait , comme
aujourd'hui, que des collines crayeuses aux eaux blâncliâ
Ires comme le sol qu'elles détrempent (l'Aube,Alba). Dans
nos provinces centrales , de longues zones de sable à peine

(r) La Champagne pouilleuse.

revêtues de cette grêle verdure que recherchent les moutons, sillonnaient le solsous le nom de bernes, hernies de
sablon, comme les appelle Joinville, et leur nom est resté âà
une de nos provinces où elles sont communes , le Berry.
Aux lieux où l'homme-avait trouvé lesol naturellement
découvert, comme dans ceux où il avait étéforcé de ressacter par le fer et la flamme, les prairies paraissent avoir dominé : elles dominent toujours dans les pays de culture
récente. Dans le centre et le nord de la France, leur herbe
épaisse 'et haute; mè ée de broussailles et-de plantes llgneuses, rivalisait devigueuretse confondaitsur quelques
points avec les taillis des clairières. La plus ancienne richesse des tribus parait avoir été l'élève des troupeaux. La
Gaule du nord élevait_ des chevaux célèbres dont le poil
long et la robe claire frappiiient les voyageurs du Midi.
Dans le centre , et dans l'est, les troupeaux des Megs ou
villages celtiques, erraient, la clochette au cou, conduits
par des pâtres-aussi sauvages qu'eux, sur le territoire indivis encore des tribus- , broutant, le vent au dos, l'herbe
humide des grands prés ou les jeunes pousses des milite.
On trouve dans les lois barbares de nombreuses traces de
ces usagee d'une époque antérieure, et quelques uns d'entre
eux, celui des dépalseances communales, par exemple, ont
traversé, sans en être notablement altérés, le régime féodal et les révotutions,écentes qui ont renversé ce régime.
A une époque assez à réédite de notre histoire, les troupeaux des populations méridionales remontaient en trans humance dans le Nord, et venaient chercher, l'été, dans les
hautes Cévennes, dans laBresse dans la Sologne, à peu
près inhabitées encore, l'herbe et la fraîcheur. Les forêts
elles-mêmes avaient leurs troupeaux, qu'elles conservèrent
Iongtemps dans le moyen-âge. Les porcs à demi sauvages
en défonçaient le sol et se nourrissaient de leurs truffes et
de leurs glands. Une grande tribu de l'Est, les Séquanes,
s'était enrichie par ce genre d'industrie. Ses salaisons, recherchées des gourmets et des marchands du Sud, s'exportaient jusqu'en Italie. Les anciennes médailles des Séquanes
portent fréquemment au revers l'effigie du porc ou du sen glier , et la finale de leur nom se retrouve avec une fidélité
bien singulière, si elle est fortuite, dans le nom populaire
d'une des parties les plus_ savoureuses de la viande du
porc (1).
Dans quelques cantons pourtant, l'agriculture l'empor tait sur le pàturage, et le sol régulièrement cultivé pro duisait toutes :les céréales indigènes on acclimatées sur
notre sol. On citait surtout les terres des Atrébates (ceux
de l'Artois ), les plaines découvertes de la Beauce et des
Carnutes (ceux du pays Chartrain), les terres du plateau de
Langres, que sillonnait, dit le ponte, le soc luisant des Lingons, les champagnes ou plaines de Chialons et de Tours ;
la Lémane ou Arvernie inférieure, revêtue de moissons
comme la haute Arvernie de forêts, et à laquelle les Bar bares de race germanique trouvaient, à cause de safécondité sansdoute, un grand charme de beauté. Les plaines
des Tolosates (ceux deToulouse) , les terrés des Santons (ceux de Saintes) et de la basse Aquitaine étaient célèbres
aussi par la richesse du sol et la perfection de la culture.
Ces terres, ameublées depuis longtemps, que les Celtes
désignaient dans leur langue sous les noms de biogues, de
guérets, (m'arec, warq, terres labourées) , étaient trop
précieuses pour être abandonnées comme les clairières ou
Ies prairies an libre parcours. Des bornes ou pierres de limités (bonnier, mesure agraire, borne), que le génie naissent dela propriété a sanctifiées partout, séparaient les
terres mesurées, ou partagées par aripennes (arpans, autre
mesure celtique). Nous n'avons que de vagues inductions
sur l'étendue et la culture de ces guérets primitifs, comme
(s) C'est des mots latins cutis, cutaneus, que, par con
on fait-ordinairement ; dériver celui de couenne.

tien,
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sur la condition et les rapports des classes probablement
distinctes qui les possédaient ou les cultivaient. Ce qu'il y
a de certain, c'est que, en les marquant de ce caractère
de stabilité et de durée , qui semble le premier pas fait
au-dehors de la vie sauvage , elles donnèrent une certaine
supériorité de civilisation, sinon de force, aux tribus dont
elles étaient le domaine, et aux petites sociétés qui se formèrent dans ces tribus.
Bacchus, disait une traduction antique, poursuivant
Géryon (le génie des moeurs et de la vie sauvages), entra
dans la Gaule, barbare encore, en remontant le grand fleuve
dont les Grecs tenaient alors les bouches. Il trouva asile
chez les gens de la Bourgogne actuelle, et leur laissa en
souvenir de l'hospitalité qu'il en avait reçue un cep, souche
de toutes les vignes qui revêtent aujourd'hui leurs coteaux.
La vigne, s'iI faut en croire les assertions de la science, est
une production indigène de notre sol, et elle paraît avoir,
dès la plus haute antiquité , couvert de ses ceps, sauvages
encore, les pentes des Cévennes et des Alpes pennines, les
berges de l'Allier et de la Garonne, ainsi que les coteaux
des Bituriges. Ces greffes étrangères la fécondèrent au moins,
et elle donnait déjà au sud des Cévennes et de la Durance ,
dans les premières années de notre ère, ces vins épais et
chauds que les Gaulois , à l'imitation des Romains , savaient
fortifier ou adoucir. Quelques siècles plus tard, on trouve
la vigne répandue et en plein rapport sur tous les points du
sol de la Gaule, dont elle semble une des plus anciennes
richesses. Le vase ingénieux qui a presque partout dépossédé les outres classiques est celtique d'origine comme de
nom (tunnm. , tonne, tonneau ). Il est indiqué sous ce nom
dans les documents du sixième siècle.
On a remarqué dans les régions encore inhabitées de
l'Amérique, auxquelles devait ressembler la Gaule primitive
noyée de marais et couverte de forêts vierges, que la.température y est plus excessive à latitude égale que dans les
pays civilisés de l'ancien continent. Le Canada , par exemple, sous la même latitude, a des hivers plus froids et des
étés plus chauds que la France. L'if, qui semble aujourd'hui
un arbre méridional, était commun alors dans les forêts du
centre et du nord de la Gaule , où sa sève servait à empoisonner les flèches. On voit souvent chez les plus anciens de
nos historiens nationaux , chez Grégoire de Tours, par
exemple , au coeur de l'hiver , sur le bord de la Loire et de
l'Allier, les arbres dépouillés reprendre brusquement leur
verdure, nouer leurs fleurs et même leurs fruits sous
l'action de chaleurs imprévues. La vigne réussissait au
moyen-âge bien au-delà de la limite où s'arrête aujourd'hui
sa culture. Il est souvent question de vignes dans les chartes
de donations du Beauvoisis et de la Picardie. La Picardie
et l'lle-de-France, sous les premiers Valois, fournissaient
encore les vins de la table royale. Il y avait à la même
époque, dans les montagnes du Vivarais, dans des terrains
élevés de 300 toises au-dessus du niveau de la mer, des
vignes productives. Il n'y croîtrait pas un grain de raisin
aujourd'hui. Il semblerait résulter de tous ces faits que les
chaleurs étaient plus grandes en France jadis qu'elles ne
le sont à présent, si d'autres faits ne prouvaient d'une manière tout aussi concluante que le froid y était en même
temps plus intense. « Froid comme un hiver des Gaules, n
disait-on en Italie, pour donner une idée de la température la plus rigoureuse ; et César remarquait, en effet , que
les hivers de file de Bretagne, adoucis par la température
égale de la mer, étaient moins durs que les nôtres. Les fleuves
les plus rapides de notre pays, le Rhin, par exemple , se
couvraient l'hiver de glaces si épaisses que les armées et
les chariots le traversaient comme sur un pont. Enfin, on
trouvait en France beaucoup d'espèces animales particulières aujourd'hui à des latitudes plus septentrionales : le
bison et l'urus, espèce de boeuf sauvage qui n'existe plus
qu'en Lithuanie; le castor, dont on rencontre encore quel-
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ques individus, mais isolés, dans le Gardon et le Rhône, et
le cygne enfin, qu'il faut aller chercher aujourd'hui , pour
le trouver indigène, jusqu'en Suède, et qui animait alors de `
ses blanches volées le cours solitaire de quelques uns de nos
fleuves, de la Somme et de la Seine, par exemple.
Ainsi tout a changé d'une manière lente, inaperçue, mais
réelle , sur le sol que nous foulons; les forêts séculaires
achèvent de tomber, les fleuves sont contenus, les marais
4isparaissent, le climat lui-même se modifie; la mer seule
n'a point cédé à l'homme la ceinture de rochers et de dunes
qu'elle bat depuis des siècles, comme si Dieu eût voulu
nous rappeler que notre action cesse sur le cadre de ce tableau changeant. L'homme, à sa première apparition sur
notre sol, l'a trouvée maîtresse des deux vastes golfes qui
entament à l'ouest et au sud ses grèves sablonneuses. Comme
au premier jour de la création, le soleil aussi resplendit, dès
Pyrénées aux Alpes, sur les glaciers de ces lignes solennelles
que Dieu seul peut aplanir, parce que seul il a pu les élever.

UNE PRESSE DE MUSICIENS SOUS RICHARD III.
RiChard III aimait passionnément la musique. Lorsqu ' il
n'était encore que duc de Glocester, il entretenait près de
lui une troupe de musiciens. Parvenu au trône, il donna
de grands encouragements à l'art musical. Mais les progrès
n'en étant pas assez rapides à son gré, il eut recours à des
mesures arbitraires et violentes qui indisposèrent à la fois
contre lui le clergé et le peuple, et , du reste, n'eurent point
tout le succès qu'il en attendait. Le 46 septembre, seconde
année de son règne (41184) , il rendit l'ordonnance suivante :
«Richard, etc. A tous nos sujets, tant spirituels que temporels, qui liront ou entendront ces lettres, salut. Nous
vous faisons savoir que, plein de confiance en notre fidèle
et bien-aimé serviteur, John Melyonek , un des gentilshommes de notre chapelle, et connaissant toute son habileté et son savoir dans la science de la musique , nous lui
avons permis , et par les présentes nous lui donnons licence
et autorité, pour toute l'étendue de notre royaume, aussi
bien dans les églises cathédrales, colléges, chapelles, maisons
religieuses, et autres endroits privilégiés et jouissant de franchises que partout ailleurs, notre collége royal de Windsor
excepté , d'appréhender et saisir pour nous et en notre nom
tous les hommes et enfants habiles dans le chant ou autrement experts dans la science de la musique qu'il pourra
trouver et qu'il jugera capables et en état de nous servir.
C'est pourquoi , etc. A Notingham , le xvj jour de septembre , seconde année de notre règne. » (Hari., ms. n° 1t33. )

Si tu choisis un ami, que ce soit, comme une épouse,
pour la vie. Mais souviens-toi du proverbe antique : « Ami
jusqu'aux autels, » et ne passe jamais les bornes de la vertu
pour obliger un ami : autrement ce serait, non plus une
amitié, mais une confédération vicieuse.
L'avare, l'homme colère, orgueilleux ou jaloux, le grand
parleur, ne peuvent être que de mauvais et faux amis.
GUILLAU1m PENN.

PAUL JOVE.
L'histoire, dont les hommes de notre siècle sont assez
disposés à croire qu'ils ont seuls reçu le génie, fut un des
genres littéraires que la renaissance mit le plus promptement
en honneur. Les grands événements dont le seizième siècle
fut témoin remuèrent fortement l'esprit dés contemporains.
Les trois nations qui prirent la plus grande part aux guerrres
héroïques dé cette époque, l'Italie, l'Espagne, la France, se

passionnèrent aussitôt pour le récit des choses qu'elles accomplissaient : trop savantes déjà et trop raffinées pour se
plaire aux- narrations souvent, sèches et presque toujours
sans art des chroniques, elles essayèrent d'écrire l'histoire,
non plus comme une succession d'accidents séparés et incohérents mais comme un _enchaînement de causes et
d'effets rapprochés par la pensée et racontés avec tous les
ornements de l'art antique. Tite-Live était le grand modèle
qu'on se proposait de copier, et dont on imitait les veaux.'
tableaux avec plus ou moins de bonheur: Sous François I",
la France interrompit la série de ses Mémoires, qu'elle devait reprendre sous le règne suivant, et elle produisit ., à:
l'imitation des Décades de l'historien romain, les ©gdoades
du seigneur Du Bellay-Langeay, gouverneur du Piémont
pour le roi, conseiller de la couronne, et protecteur de Rabelais. En .Espagne, sous Charles-Quint, on vit paraître les
Annales de Florian de Occampe, qui, Composées d'un ramas, de fables contées par les anciens, furent suivies, sous
Philippe IÎ, des Annales plus véridiques d'Ambrosio Morales, de Geronimo Zurita, et du grand corps d'histoire de
Mariana. L'Italie eut, au milieu d'une foule d'autres, Guichardin et Paul Jove:
Paul Jove était né en 1483, en Lombardie, sur les bords
du lac de Côme. Il exerça d'abord la profession de médecin,
qui était l'une des plus savantes de ce temps , et qui conduisait alors à toutes les études. Fprisde Tite-Live, ii eut
l'idée d'en appliquer làméthode et-la langue au_récit des
grandes choses dont il était spectateur; mais il se proposait
une autre récompense que l'estime de la postérité, il désirait se rendre considérable parmi les vivants en leur faisant
marchander son approbation et ses éloges. Lorsque Léon X
eut entendu quelques livres de son Histoire et l'eut mise
publiquement à côté des cliefs-d'ceuvre de l 'antiquité, Paul
Jove, investi par ce suffrage _souverain du droit de distribuer la gloire et la honte, venditsa plume à ceux_ qui pouvaient la payer richement. Il reçut d'abord l'évêché de
Nocera, au.diocèse de Naples, des mains de Léon X, qui

bien que pour toucher les pensions de Charles-Quint et de
François Ie`. Il avouait ensuite lui-même qu'il avait deux
plumes, l'une d'or, l'autre de fer, pour traiter les princes
selon les faveurs qu'il en recevait. La vivacité de_ses récits
lui faisait presque -pardonner son indigne effronterie; et
aujourd'hui encore, si on lit ses livres avec défiance, on ne
peut les lire sans intérêt. Il en perdit, au sac de !tome, .une
partie qui n'était pas imprimée et qu'il ne voulut point refaire. Son histoire se présenta ainsi mutilée à ses contém porains; ce fut une ressemblance de plus avec les livres des
anciens qu'il passait pour avoir égalés; XI mourut en 1552,
à Florence, sous le règne du grand-duc Côme de Médicis,
dont il était venu accreitre la domesticité.
Paul Jove dépensait d'une manière magnifique l'argent
qu'il accumulait par ces honteux moyens.Au bord du beau
lac de Côme qui l'avait vu naître ,il avait acheté une villa
où il avait fait bâtir une habitation somptueuse. Au centre
de cette maison , il avait établi un musée où il travaillait
entouré des ouvrages des grands artistes de son siècle; il y
avait surtout rassemblé une collection précieuse des pertraits des célébrités contemporaines. Cette collection, dont.
il n'avait pas seul eu l'idée, et que tant d'autres personnages
avaient aussi Minée dans_ cette époque enthousiaste, était
une des grandes affaires de sa vie et un des sujetshabituels
de sa correspondance. On trouve cette préoccupation mêlée
aux impudentes sollicitations de sa vénalité dans la lettre
suivante qu'il écrit à Marie Equicola, et que j'extrais de la
Correspondance des artistes italiens, publiée à Florence en
1840.
« Très honoré messire Marie, comme le libéralité ne se
» reconnaît pas moins à la confianceavec laquelle on deu mande qu'à la facilite avec laquelle on donne, j'oserai
s réclamer une seconde fois ce portrait du poete Carmélite
» que j'ai déjà obtenu une fois de votre grâce; et comme
»rai demandé aussi le vôtre de la main du Costa, je ne veux
» pas l'obtenir avant que je vous aie moi-même envoyé le
» mien,que vous avez sollicité dans une de vos aimables
lettres. Toutefois, je ne veux pas que vous songiez à le
» placer .ostensiblement dans votre musée avant que mon
» Histoire soit publiée et rende témoignage que je ne suis.
» pas tout-à-fait inepte à l'étude des bonnes lettres. Dans le
» loisir dont je jouis maintenant à Venise, je polis lepre» mier livre, ou. sont consignés les immortels exploits de
» votre libéral et vaillant roi , le marquis François et où
» vous comprendrez clairement comment je parlerai bien» tôt du marquis actuel Frédéric, patron de tous les hom»_ mes excellents, et à qui je vous prie de-me recommander.
» De Venise, le dernier de février 1543.
» Votre serviteur, Piura() Jovio. »

Avec quelle impudence ce mendiant s'enveloppe du
manteau de la générosité ! mais avec quelles savantes
transitions il arrive à avertir Equicola, sujet et courtisan
des marquis de Mantoue; qu'il est sur le point deciter au
tribunal de la postérité ses petits princes gratuitement décorés par lui du titre de rois ! Ce sont ces exemples que l'infâme Arétin perfectionna et surpassa encore. Mais il ne faudrait pas juger seulement d'après de pareils misérables le
moeurs du siècle de Léon X. Pour en donner une idée juste
et complète , nous essaierons quelque jour d'opposer au
portrait de Paul Jove celui de Guichardin, qui représente
j Paul Jove. )
l'honnête homme aux prises avec tous les embarras et
donnait ainsi lui-même l'exemple de la condescendance toutes les révolutions où l'Italie perdit sa liberté et sa
aux passionsmercantiles de l'historien. Ce fut à qui s'em- gloire.
presserait alors d'enrichir le flatteur mercenaire de son
siècle. Il allait lui-même au-devant de ceux qui n'osaient
- annEAUX n'ABONNEsiENT=ET DE VENTE,
pas assez compter sur sa vénalité ; et il demandait sans
rue Jacob ,: 30,.près.de la rue . -des, Petits-Augustins.
honte le tribut ; tendant la main pour recevoir des confitures ou un cheval de quelque petit tyranneau italien, aussi
Imprimerie de Bourgogne et Martinet, rue Jacob, 3o, '-
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ÉTUDES D'ARCHITECTURE EN FRANCE,
OU NOTIONS RELATIVES A L'AGE ET AU STYLE DES MONUMENTS ÉLEVÉS A DIFFÉRENTES ÉPOQUES DE NOTRE HISTOIRE.

(Voy. les Tables des années précédentes.)
ÉPOQUE DE LA RENAISSANCE.
(Suite. - Voyez x843, p. 49, 121, 193, 497 et 397.)
RÈGNE DE CHARLES IX.
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(Palais des Tuileries. - Partie centrale telle qu ' elle fut exécutée par Philibert Delorme; I564.)
En décrivant précédemment les oeuvres de Bullant, de
Lescot et de Philibert Delorme, nous nous sommes proposé
d'exposêr les différents styles qui caractérisent la renaissance
sous les règnes de François 1°' et de Henri lI. Sous le règne
de Charles 1X, qui n'est réellement qu'une des phases du
long règne de Catherine de Médicis, l'influence que cette
princesse italienne avait exercée sur le goût de notre architecture contribua à maintenir les artistes dans la même
direction. Catherine ne se contentait pas de protéger et
d'encourager les arts, c'était souvent elle-même qui traçait
les plans et donnait les proportions des bâtiments dont elle
ordonnait la construction. Dans la dédicace que Philibert
Delorme lui fait de son Traité d'architecture, il s'exprime
ainsi : « Madame, je voy de jour en jour l'accroissement du
» grandissime plaisir que Votre Majesté prend à l'architece tune, et comme de plus en plus votre bon esprit s'y ma» uifeste et reluit, quand vous-même prenez la peine de
» portraire et esquicher les bastiments qu'il vous plaît com» mander estre faits, sans y omettre les mesures des Ion» gueurs et largeurs, avec le département des logis qui vé» rltablement ne sont vulgaires et petits, ains fort excellents
» et plus que admirables : comme entre plusieurs est celuy du
» palays que vous faictes bàtir de neuf en Paris près la porte
TOME XII. - MAx .!844.

» neufve, et le Louvre maison du roy. Lequel palais je con» duis de votre gràce suivant les dispositions, mesures et
» commandements qu'il vous plaît m'en faire, etc... » Le palais dont il s'agit ici est le palais desTuileries, le plus important des édifices construits sous le règne de Charles IX.
Ainsi que nous l'avons déjà dit ( voy. 1843, p. 299 ), ce
palais devait avoir une tout autre étendue que celle à la- .
quelle il fut réduit; néanmoins, tel qu'il fut exécuté et en
se le représentant dans son état primitif , c'est-à-dire avant,
les adjonctions et les modifications qui y furent faites postérieurement, il doit être considéré comme un des exemples
les plus intéressants de notre renaissance.
La fondation des Tuileries date de 1564. La partie centrale de la façade de ce palais ayant été complétement dénaturée, nous l'avons reproduite telle qu'elle était dans
l'origine. Le dôme sphérique qui existait alors servait de
couronnement à la cage d'escalier qui occupait le milieu du
bâtiment; l'escalier était tour nant, la rampe était suspendue
et laissait un espace vide au milieu: il parait que Delorme
avait déployé dans l'appareil de cet escalier toute son habileté
dans l'artdu trait ou de la coupe des pierres. Ce dôme, par
sa forme, ses dimensions et les détails de son architecture,
s'harmonisait beaucoup mieux avec les corps de bâtiments
so

tel
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adjacents , qui d'ailleurs ont également subi . de notables
modifications , ainsi qu'on peut en jugér-par notre dessin '
L'ensemble de. la façade sur le jardin, telle qu'elle_ fut
exécutée par Philibert Delorme, se composait dupavillon central , de deux portiques couverts de terrasses et
surmontés d'un étage en mansardes, et se,tjermijiait par:
deux corps de bâtiments percés de trois fenêtres a ,chagpe
étage et décorés de deux ordres d'architectûie. ' Lés chan
gemenls et agrandissements qui furent faits en.eialteau
des Tuileries après Delorme, sous les règnes de Henri 1V,
Louis XIII et Louis XW, furent successivement exécutés
sous la direction de Ducerceau, Dupérac, Leva u et Dubay.
Philibert Delorme semble avoir voulu résumer dans l'architecture du château des Tuileries la plupart des principes
dont il développe la théorie dans ses ouvrages. C'est particulièrement dans- l'ordonnance des portiques du. rez-dechaussée que l'architecture de Delorme mérite d'être tudiée; c'est là que cet architecte fit l'application d 'un genre
particulier de colonnes et de pilastres divisés par tainbours. La véritable colonne devrait, en effet, être monolithe, et toutes les fois que la nature des matériaux obligeait les anciens à se départir de ce principe et` à faire
des colonnes composées de plusieurs assises, ils ont toujours
cherché à diminuer le nombre des joints; et par la perfection qu'ils apportaient tant dans la taille que dans la posé
des assises , ils parvenaient autant que possible à lesdissimuler à la vue. Quand il s'agissait de colonnes de pierre ils
n'hésitaient pas à les revêtir d'un stuc très fin-et très dur
qui avait l'avantage de conserver la pierre, d'en remplir
les porosités, et ces colonnes, ainsi enduites, avaient l'air
d'être d' un seul morceau. Dans le mode de construction en
pierre adopté parles modernes, les joints restent visibles par
suite ci l'interposition du mortier, et l'emploi du stuc n'étant
pas admis, ces lignes horizontales 'qui coupent les colonnes
produise.ntle plus mauvais effet; c'est dans le but de r cmédier
à cet inconvénient que Philibert Delorme eut recours à un
genre d'ajustement particulier, voulant ainsi prouver' qu'on
pouvait concevoir un. .ordre de_colonnes divisé par assises
sans qu'if Perdît rien de son élégance etde_sa richesse, lorsqu'on ne pouvait pas,-comme il l'avait fait au château d ' Anet,
exécuter les colonnes à-l'aide d'une seule pierre. Mais le
mieux est de laisser parler Philibert Delorme lui-même.
Voici comment il s'exprime au sujet des colonnes employées
à la décoration des Tuileries,... « Lesdites colonnes seront
» au nombre de Sbiitalitéequatre`du côté-dé l-a face des jar
» dies, et aura une chacune deux pieds de diamètre par le
» bas, jacot' -qu'elles ne soient toutes-d'unepiècepeur au» tant que je n ' en pourrois trouver si grand nombre ni telle
» haulteur ` qu'il°les`fauit, si promptement, -et aussi que
» l'oeuvre pourra être plutôt faine que les colonnes ne
» pdnrroient être recouvertes : lesquelles j'ordonne comme
» vous les verrez et avec propres ornements pour cacher
i les cgnamissures, qui est une invention que je n'avois cns core'veiie ny aux édifice antiques ni aux modernes , ne
» encore moins dans nos livres d' architecture Il me soue vient d'en avoir tala faire quasi de semblables dutemps
» de La Majesté du feu roy Henry, en son château de Villiers» Coste-Rets, au portique d'une chapelle qui est dedans le
» ,"parc, et se trouvent de fort bonne grâce, ainsi que-vous
à en`pourrez juger par la figure que je vous' en donneray
» cy après ,' etc. »
Dans-un autre passage de son ouvrage; il dit-au sujet
des colonnes engagées qui se font par assises: « Toutefois,
s s'il advient que l'architecte ne puisse faire ses colonnes de
» telle grosseur et haulteur qu'il désire, ne trouvant pierres
» à propos pour les longueurs qu'il luy faudroit , et aussi
û polir les grosseurs, ce ne luy sema déshonneur ne vituni pore, mais bien proufit pour l'oeuvre (qui en sera trop
'» plus forte ), s'il fait ses colonnes de pièces et par assiettes
» comme ont fait les anciens architectes, qui ont ainsi con-

duict les dictes colonnes par pièces et assiettes , et de
»- mesmes haulteurs que estaient les carreaux dont ils fai»soient les pans de tnttt'soit gstoient;le.e colonnes;i ppar» faictesen leur rondeur: Sur ceste raison est fondée nostre
» invèntfon "e façon des colonnes que nous appelions fraisn çoises, et se folie et conduisent par pièces et assiettes avec.
-»quelts,prnm'ovudarchelsm» mfssuies ; ainsi que de présent on en peult voir quelques
» unes que jai faict mettre en oeuvre au palais de La Ma» jesté de la Royne-Mère à Paris, et en verrez cy après les
» desseings sous diverses sortes.
On voit avec quelle prédilection Philibert Delorme parle
de ses colonnes qu'il appelle françaises. Or, tout en recon naissant ce qui lui appartient dans ce genre d'ajustement et
en rendant justice au goût particulier qui caractérise l'ornementation des ordres des Tuileries, nous devons faire
observer que°ce système de bossages introduit dans l'oragementation•des-colonnes et des pilastres avait été employé
avant Philibert Delorme, clans certains édifices de Florence;
Fignole en avait composé plus d'une fois, et Serlio en avait
donné plusieurs exemples dans ses ouvrages, sauf la-ditférente que le goût des artistes pouvait apporter dans _les
détails de ce mode de décoration. L'antiquité elle-même
avait fait plus d'une application du même principe. Si nous avvus cru lavoir_ nous' arrêter sue ce détail d'arcbitecture, cen'ést pas seulement parce que Philibert Delorme y attachait une très grande importance, niais aussi
parce que ce style caractérise les règnes de Charles LX , de
Henri IIl, de Henri IVetLouis XIIIet.donne à l 'architecture française de cette époque une physiopgmie toute particulière.
Outre le château d'rnetdont nous avons parlé précé demment (voy; 1843, p. 4930, et celui des Tuileries qui
nous occupe en ce moment, Philibert Delorme avait été
chargé de la construcrniâon de beaucoup d'antres édifices -de
différents genres, tels que le tombeau de François 1°', l'in.Portant mausolée 'destiné à la sépulture, des Valois, le
château deSaint-àlaur pour le cardinal BtiBellay, celui de
Meudon polir le cardinal de Lorraine; cnôittre, il exécuta
des travaux importants aux châteaux de la Muette, de SaintGermain, de Madrid., de Fontainebleau, etc il ne faut pas
oublier de citer une petite constrüetion cLue Philibe t
larme exécuta â Lyon, sa ville natale, en 3536. Il s'agissait
de mettre en communication deux corps de bâtiments par
une galerie sans diminuer ' l'étendue de là:cour 'd'un, hôtel
appartenant au général de Bretagne Etienne liillau : pour
obtenir ce résultat, Delorme jette hardiment deux trompes
d'une saillie considérable supportant des tourelles réunies
par une galerie soutenue elle-même par des consoles; -il
semble avoir profité de cette circonstance pour se jouerde
toutes les difficultés de la coupe, du trait, et montrer qu'il
excellait dans la science de la stéréotomie :il sut d'ailleurs
décorer cette petite construction avec le goût qui carectériss toutes ses productions. Cettemaison existe encore rue
de la Juiverie. Il exécuta aussi à Lyon le portail de l'église
de Saint-Nizier;
Philibert Delorme, qui avait entrepris de régénérer l'architecture euFrance ,`et qui, tant par ses oeuvres quepar
ses écrits exerça une grande iLtluencesurla direction de
l'art au seizième'siècle, mérite d'être classé à part. parmi
les artistes de la renaissance française. Né à Lyon, cette autienne capitaledela Lugdunaise romaine, ce fut sans doute
la vue des ruines antiques que possédait sa ville natale qui
lui inspira le désir d' entreprendre , dès :l'âge de quatorze
ans, le voyage d'Italie dans le but d'y étudier les principes
de l'architecture antique sur les monuments mêmes.
Là, il trouva pour protecteur Marcel, Cervin, depuis pape
sous le nom de Marcel II. Rappelé à Paris à la sollicitation
du cardinal:Du Bellay, il fut présenté à la cour de Hem_i
et se concilia les bonnes grâces-de Catherine de Médicis,
i>. _
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'Aussitôt après la mort du roi , il fut chargé par cette reine 1 planches sur champ réunies entre elles par des liernes. Ce
ciu monument destiné à la sépulture de la famille des Va- système de construction en bois a l'avantage de l'économie
-lois , digne pendant de celui que les Médicis se faisaient con- et de la légèreté, et petit s'appliquer avec succès dans les
struire à Florence. Voici comment ce monument a été décrit voûtes et les combles qui n'ont pas un grand poids à supporter.
pendant les dernières années du règne-de Louis XIII.
« Catherine de Médicis ayant singulierement aimé son
Les écrits de Philibert Delorme occuperont toujours un
» seigneur et époux, voulut encore, après sa mort, tesmoirang très distingué parmi les ouvrages d'architecture dus
°» gner cet amour en luy faisant'dresser un superbe et fas- -à des artistes français. Pour les bien juger, il ne faut pas ou'» tueux tombeau... C'est un eddifice, basty tout joignant l'éblier l'époque à laquelle ils furent publiés; et si l'on y renglise Saint-Denis et hors d'icelle, dans lequel on entre par contre quelques erreurs, ils n'en contiennent pas moins d'ex-» la chapelle de Noistre-Dame-la-Blanche qui est dans la croie cellents préceptes qui donnent de plus une juste idée de la
») sée de la susdite église. Il est de figure ronde; à deux esvoie toute nouvelle dans laquelle commençait à s'engager
'» Mages , chacun desquels est-divisé en six petites chapelles
alors l'architecture française.
En le comparant à J. Bullant et à Pierre Lescot, on pour» qui sont de la figure d'un trefle ; l'estage d'en bas est sous
rait peut-être dire que Philibert Delorme n'avait ni la pu-» terre, ayant ses six chapelles bien faites; l'autre est dessus,
» dans lequel on entre comme je viens de dire. Ce bastiment reté ni la simplicité du premier, ni la correction et la fés a 4S pieds de large dans oeuvre ( il avait environ 96 pieds de
conde imagination du second. Mais à tout prendre ,-et à
'» diamètr e hors oeuvre), orné dedans et dehors de grandes défaut de documents qui nous permettent de bien juger ses
colonnes-de pierre -cenefées,-et-entre les colonnes-de-belles
» nielles dans lesquelles il devoit avoir des statues de bronze
» et de marbre. Les six chapelles de l'estage de dessus, sur
'» lequel on marche , Sont ornées et soutenues chacune de
» douze colonnes de pierre canelées, excepté celle qui re» garde l'orient, de laquelle les douze colonnes , ensemble
» leurs bases et chapiteaux, sont de marbre canelées. »
Nous ajouterons qu'à l'extérieur les ordres des colonnes
étaient dorique et ionique, et à l'intérieur corinthien et
composite ; le tout était terminé par une coupole surmontée d'une lanterne. Ce monument, qui fut démoli, au siècle
dernier, à cause de l'état périlleux de sa construction, n'est
plus connu que par les gravures de Marot.
Lors de la démolition , les colonnes ont été transportées
dans les magasins de Louis-Philippe d'Orléans, et plus tard
employées dans le parc de Monceaux.
Une partie des marbres primitivement destinés au mausolée inachevé des Valois, et qui étaient restés à Saint-Denis,
furent donnés par Louis Xlit à Marie de Médicis, veuve cle
Henri IV, pour être employés au Luxembourg.
Philibert Delorme s'acquit encore une grande célébrité
par la publication d'un ouvrage ayant pour titre : Nouvelles
inventions pour bien bâtir â petits frais. Cet ouvrage contient, en effet, un nouveau procédé de charpente. Voici ce qui
donna naissance à cette nouvelle invention ; c'est Delorme
lui-même qui nous l'apprend : « Comme je considérois,
» dit-il , la nécessité et peine qui est aujourd'hui et sera dé» sonnais pour trouver de si grands arbres qu'il faut pour
» faire poutres, sabliers, chevrons, et autres telles pièces re» quises pour les logis des princes et seigneurs, davantage
» que je prévoyois grande défaillance, non seulement desdits
» grands arbres, mais aussi des moyens, tels qu'il faudroit
» pour faire les couvertures de si grands logis, qui m'a fait
» penser de ion _ne main comme l'on y pourroit remédier, et
» s'il seroit possible, en telle nécessité, trouver quelque in» vention de se pouvoir aider de toutes sortes de bois, et
» encore de toutes petites pièces , et se passer de si grands
» arbres que l'on a coutume de mettre en oeuvre. »
11 raconte ensuite comment, en ayant parlé à table chez le
roi , il fut accueilli par-I'incrédulité des assistants , et se proposa de ne plus parler de ses projets avant de les avoir mis en
pratique; et il ajoute : «Donc j'en fis l'épreuve au château de
la Muette que plusieurs ont vue , et en d'autres lieux selon
la façon décrite en ce présent livre, laquelle épreuve se
trouva si belle et de si grande utilité que lors chacun délibéra en faire son profit et s'en aider, voire ceux qui l'avoient
contredite , moquée et débattue , laquelle chose étant venue
aux oreilles du roi qui-avait vu et grandement loué ladite
épreuve, il me recommanda d'en faire un livre pour être
imprimé, afin que la façon fût intelligible à tous. »
Ce procédé de charpente , qui est connu de tous les constructeurs, consiste à substituer aux fermes de charpente des

rivaux-il-nous--semble-que-par l ' étendue et la variété de
ses connaissances, par ses études sur l'antiquité et les théories iiu'il a publiées sur son art, il mérite certainement la
grande célébrité dont il jouit non seulement en France mais
parmi les artistes des autres contrées de l'Europe, et justifie à quelques égards ce titre de prince des architectes français qu'on s'est souvent plu à lui donner.
Catherine de Médicis professait pour Delorme une grande
admiration, et elle récompensa ses talents avec une magnificence tonte royale. Il fut nommé abbé de Saint-Eloi de
Noyon et cle Saint-Serge d'Angers, aumônier et conseiller
du roi. Cette profusion de faveur s lui suscita des envieux;
le poète Ronsard fut de ce nombre, et écrivit cont re Delorme une satire qui a pour titre : la Truelle crossée. Delorme mourut à Lyon en.1577 ; on ignore la date précise
de sa naissance.
Tout en faisant construire son palais des Tuileries par Delorme, Catherine de Médicis s'occupait de la continuation
du Louvre qu'elle habitait avec son fils, et qui était loin
d'être achevé. La partie la plus importante de ce pala i s,
exécutée sous le règne de Charles IX , est la galerie qui s'avance perpendiculairement sur le quai , et dont la façade se
trouve sur le jardin qu'on appela depuis le jardin de l'Infante. Cette galerie n'avait alors qu'un rez-de-chaussée;
elle était couverte en terrasse, et cette terrasse, qui était
de plain-pied avec les appartements du roi, lui servait de
promenade. Ce bâtiment n'avait alors de largeur que celle
des salles du Musée des antiques, qu'on appelle salis) des
Empereurs et salle des Saisons, et la galerie se trouvait ainsi
éclairée par des fenêtres des deux côtés. L'architecture extérieure de ce corps de -bâtiment mérite d'être citée pour
l'harmonie de ses proportions et le goût de ses détails : on y
a fait usage de pilastres, divisés par assises alternées de
pierre et de marbre, qui sont dans le même principe que
ceux de Philibert Delorme aux Tuileries , sans que toutefois
pour cela on puisse l'en supposer l'auteur. On ne sait pas qui
fut l'architecte de cette partie du Louvre. Selon Sauvai , un
nommé Chambiche fut chargé des travaux exécutés dans
cette partie sous Catherine de Médicis ; mais ce nom n'est
cité nulle autre part : 'ce qui est hors de doute, c'est que
l'architecture de cette galerie est entièrement différente de
celle du Louvre de Lescot, qui. certes u'y fut pour. rien.
Quelques uns ont voulu l'attribuer à Ducerceau et d'autres
à Bullant; mais en la comparant avec les oeuvres de ces
deux architectes, il est impossible d'y trouver aucune analogie. Il faut cependant le reconnaître, cette ordonnance
doit être l'oeuvre d'un maîtr e, et-la physionomie tant soit
peu italienne de cette construction, cette espèce de portique couvert en terrasse qui avait peut-être été inspiré à
Catherine par le souvenir et l'amour de son pays natal , ,
pourrait bien avoir été t'ceuvre deSerlio, cjtii, comme on sait,
séjourna longtemps en France. Quant aux sculptures qui
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décorent les tympans des arcades, elles sont de Barthélemy
Prieur, qui avait aussi travaillé à Ecouen.
Ce fut Henri IV qui fit construire un premier étage, afin
de mettre en communication les appartements du Louvre
avec la galerie qu'il faisait achever sur le quai. Dubreuil ,
Porbus et Arthus Flamand furent chargés de peindre les
plafonds, et Bunel et sa femme d'exécuter les portraits en
pied desrois de France, depuis saint Louis jusqu'à Henri IV ,
et ceux des hommes célébres de leurs régnes, pour la décoration de la nouvelle galerie qui surmonta celle de Charles IX.
Quant à celle-ci, sa décoration intérieure, telle qu'on la voit
aujourd'hui, ne fut exécutée qu'en 4660, lorsqu'elle fut occupée par Anne d'Autriche. Les sculptures qui décorent les
voûtes sont de Michel Anguier; quoiqu'un peu. maniérées
dans leurs formes et dans leurs nouveautés, elles ne manquent pas de grâce et de goût dans leur ensemble. François Promanelli, élève de Pierre de Cortone , fit les peintures.
C'est l'aspect de cette partie du Louvre, telle qu'elle était
sous Louis XIII, que nous avons voulu représenter dans
la vue que nous donnons ici. On y voit la galerie de Charles IX surmontée de celle de iienri IV; à droite, se _trouve
une partie de la façade du Louvre de Lescot, continuée
par Lemercier, et qui fut depuis détruite et masquée par
Perrault; et, sur le devant, un reste de l'ancien Louvre
de Philippe-Auguste , dont plusieurs tours subsistèrent jusqu'en 1609. Il devait résulter de cet assemblage de construc-

tions de styles et d'époques différentes un effet pittoresque
très séduisant, et de plus, par la vue que nous en donnons,
on peut en même temps juger `des changements opérés depuis dans cette partie du Louvre, En 4662; le premier étage
bâti par Henri IV fut détruit par un incendie et rebâti tel
qu'on le voit aujourd'hui. La décoration de cette nouvelle
galerie fut alors confiéeà Lebrun, qui fit quelques tableaux et
la laissa inachevée, Les sculptures furent entreprises par Gi rardon, Balthazar Massy et Thomas _Regnauidin.Ce fut alors
que cette galerie prit le nom de galerie d'Apollon, les sujets
de peintures choisis par Lebrun devant. se rapporter à la
glorification de cette divinité mythologique. La construction
de la galerie d'Apollon paraît avoir été très négligée, car
aujourd'hui elle menace ruine, et une restauration com plète est devenue indispensable: elle est échafaudée depuis
quinze ou seize ans et est restée dans le même état depuis
cette époque.
Nous pensons que c'est ici l'occasion de prouver au moins
pour un détail, la fausseté d'un fait généralement accrédité.
On sait que Brautûme prétend que Charles IX prit part
aux. scènes de la Saint-Barthélemy, et que, placé à l'une
des fenêtres de son palais, il eut la cruauté de donner luimême l'exemple du' massacre en tirant sur ses sujets qui
fuyaient et cherchaient leur salut en traversant la Seine.
Sans examiner ici quelle peut être au fond la vérité de ce
fait, et s'il doit être admis ou contesté, nous dirons qu'il est
du moins certain que ni le pavillon ni la fenêtre où l'on a

( Vue d'une partie du Louvre au bord de la Seine, apres les changements qui eurent lieu sousIienri IV et

Louis XIII.

supposé que Charles IX était placé n'existaient alors cette gne de Charles IX, nous présentons le tombeau de Henri Il
partie, qui forme adjonction à la galerie de Charles IX, et. de Catherine de Médicis; exécuté-du vivant de cette prias date seulement de Henri III et de Henri IV. Elle fut faite cesse .etdestiné à prendre place dans le grand mausolée de
dans le but de réunir ce corps de bâtiment avec la galerie la famille des Valois, dont nous avons donné la description
du quai commencée par Henri II et finie par Henri IV. Il ne plus haut. Ce tombeau, en marbre blanc, est décoré de
peut y avoir de doute à cet égard : dans la frise de l'extré- douze colonnes de marbre bleu turquin. Quelques uns_
mité du bâtiment sur le jardin de l'Infante on voit les l'attribuent à Philibert Delorme, d'autres au Primatice ou
à Jean Bullant. Dans l'incertitude ou l'on est, nous croyons
chiffres de Henri IV et de Gabrielle d'Estrées.
Comme autre exemple du style de l'architecture du rè- cependant pouvoir dire qu'on ne reconnaît aucunement
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dans la composition du tombeau de Henri II ni le style ni le
goût de celui de François I", qui est, comme on sait, de
Delorme, et nous sommes très disposés à croire qu'il n'en
est pas l'auteur. Les sculptures, qui sont admirables, sont
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de Germain Pilon. Les figures en bronze placées aux an-.
gles représentent les quatre Vertus cardinales. Les figures
couchées du roi et de la reine sont exécutées avec un sentiment profond qui touche le spectateur.

V

.

le

(Tombeau de Henri II et de Catherine de Médicis, à Saint-Denis.)

AÉROSTATS ET AÉRONEFS,

NOUVEAUX PRINCIPES

DE LA NAVIGATION AÉRIENNE.
(Suite. - Voy. p. r45. )#
Avant de prétendre diriger les ballons libres, il est un
problème préliminaire dont la solution aurait déjà une
grande utilité: c'est le problème de maintenir contre le

vent les ballons captifs.
On à°ppelle ballon captif

un aérostat qui est retenu par
une ou plusieurs cordes, attachées à des obstacles fixes,
ou bien manoeuvrées par des hommes.
Les ballons captifs paraissaient, dans l'origine de l'invention, devoir rendre de grands services à l'art de la guerre
et à la météorologie. Ainsi il paraissait qu'un aérostat, demeurant en communication avec le chef de l'armée, serait
d'un grand secours pour effectuer une reconnaissance militaire, pour éclairer les mouvements de l'ennemi , pour
étudier les ressources et les moyens de défense d'une ville
assiégée, etc.; et chacun peut savoir que l'armée du Nord,
en 1793 , renfermait une compagnie d'aérostiers dirigée
par le colonel Coutelle. Cet officier raconte que, dans ses
études préparatoires au château de Meudon , il avait pu,
du haut de son aérostat captif, reconnaître le cou rs de la
Seine jusqu'à Meulan ; résultat bien suffisant pour donner
une idée des services que ce mode d'observation pourrait

rendre s'il était convenablement organisé. - Comment la
météorologie, de son côté, ne tirerait-elle pas de l'emploi
des ballons captifs un avancement rapide, puisqu'elle y trouverait le moyen d'étudier les phénomènes de température,
de pression barométrique, d'électricité, etc. , qui se produisent dans le cours de la journée à toutes les hauteurs de
la verticale d'un même lieu? Enfin c'est par les ballons
captifs qu'on pourra sans doute réaliser quelque jour l'ingénieuse idée de l'aérostat paratonnerre et paragréle.
J'entrerai à ce sujet dans quelques détails.
On sait que le phénomène du tonnerre, et probablement
aussi celui de la grêle, dépendent de la quantité d'électricité
que les nuages orageux transportent avec eux dans l'atmosphère. Cependant comme les corps terminés en ponte,
s'ils sont en même temps de nature métallique , ont la propriété de soutirer l'électricité, il devient manifeste que
présenter de tels corps à distance convenable d'un nuage
électrique, c'est un moyen assuré d'annuler ou, sans aucun
doute, d'amoindrir indéfiniment les effets de l'orage. Aussi
espérait-on bien, à l'époque de l'invention du paratonnerre,
que l'établissement d'un grand nombre de semblables appareils sur toute la surface d'un pays ne manquerait pas
de diminuer considérablement le nombre des orages et la
grandeur des désastres qui en sont la suite. Mais cet espoir ne s'est pas réalisé. Le paratonnerre ne devient efficace que si le nuage électrique est à une assez petite distance, et, à la vérité, cela suffit pour qu'il soit à l'égard
de nos édifices une excellente sauvegarde contre les effets
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de la fondre. Mais In plupart des nuagesbrageuk sont béatscoup trop élevés polir recevoir les paratonnerres la moindre
influence.dia`emttz 'dans son Gours de météorologie, combat
par des observations précises l'opinion 'vulgaire qui-attribue
à tous les nuages orageux une faible hauteur (pag. 361i, de
la traduction de M. Mutins ). Ces nuages passent donc audessus de nos villes toutes hérissées de paratonnerres sans
que leur charge électrique soit diminuée, et par conséquent
sans cesser d'être une source de désastres pour Ies campagnes. De sorte qu'à voir ce qui se passe sur la terre ,
on reconnaît bientôt que l'homme n'a pas encore tout-àfait ravi la foudre aux cieux et le sceptre aux tyrans ,
comme l'avait dit prématurément l'exergue, des médailles
de l'illustre Franklin :
Eripuit ccalo fulmen sceptrumque tyrannis.

Cependant imaginez qu'un ou plusieurs ballons aient été
élevés à une hauteur voisine des nuages orageux; armezles de pointes pour soutirer l'électricité; enfin maintenez
une communication entre eux et la terre par une corde
également conductrice du fluide; par °là vous aurez forcé
vraiment l'orage à s'écouler sans fracas ni danger.
Telle est la belle idée que M. Arago aproposéé, il y a
déjà quelques années, ettsur laquelle le'b'âIlon métallique
de M. Marey Monge a rappelé naturellement l'attention du
public.
A quoi tient-il donc que ni l'_art militaire, ni la météorologie, ni la prévoyance publique par rapport aux biens
de la terre, ne se soient pas encore approprié la mémorable
invention des frères Montgolfier?
Je le dirai en deux mots s c'esfqu'il n'y a pas à employer
les ballons captifs si on ne sait pas Ies maintenir contre le
vent.

L'air est calme quelquefois; mais c'est une circonstance
rare et qui dure à peine quelques heures, L'état naturel.de
l'atmosphère, c'est d'être agité par le vent. Eh- bien t la
force d'un vent, même médiocre, suffira pour porter à terré
tout ballon captif.
Ecoutons d'abord Guyton Morveau , rendant compte à
l'Académie de Dijon de sa première ascension avecChaussier et Bertrand, le 25 avril 1781t. Au départ, les aéronautes laissent filer quelques vingtaines de toises des cordes
de retenue, et jtïsque là le ballon n'est pas encore livré à luimême; il est encore captif. Cependant, à cette hauteur
qui domine les édifices, il arrive que le vent est assez fort
pour rabattre l'aérostat vers la terre. Alors les amis des
aéronautes s'effraient; ils s'obstinent pendant quelques minutes à retenir Ies cordes, et, par ce zèle peu éclairé, ils
font courir à Guyton et à ses collègues un danger véritable.
«Nous étions, dit Morveau, toujours ramenés contre terre
et souvent dans une situation très oblique. »
Une seconde ascension, effectuée par les mêmes savants
le 12 juin de la même année, offre une circonstance analogue dont je vais donner le détail, parce qu'elle renferme une ifidication très précieuse sur un nouvel usage
dont les ballons captifs seraient susceptibles si on savait les
maintenir. contre le vent.
Après être restés dans l'air pendant environ trois heures,
les aéronautes se laissèrent descendre au village d'Etevaux ,
à quelques lieues de Dijon. Là , après avoir pris au presbytère un peu de repos, ils songèrent à effectuer leur retour.
Leur ballon renfermait encore beaucoup de gaz qu'ils désiraient bien ne pas perdre; car, une fois revenus à Dijon,
il leur serait facile dé produire à peu de frais la quantité
de gaz presque insignifiante qu'ils avaient laissé échapper
pour effectuer leur descente: ainsi ils seraient prêts dès le
lendemain pour une ascension nouvelle. Au contraire, s'ils
ne pouvaient ramener leur ballon au point de départ qu'après l'avoir entièrement vidé, il fallait renoncer àdonner
une suite immédiate à leurs travaux ; car le remplissage
----- -----

`d'une si grande'capacité par lin égalvanille degaz'hydïogène était à cette époque'et même est encore d'unBrix
considérable. C'est alors qu'ils songèrent à employer leur
annale ballsin.eaytif.
aérostat co
« Il nous vint en pensée que nous pourrions nous faire
mener à la remorque jusqu'à Dijon... Nous y avions laissé
les appareils tout dressés, et des matières pour remettre
en peu d'heures notre ballon au même état qu'il avait étéle
matin il nous était donc facile de compléter le lendemain
notre expérience sous les yeux de messieurs les souscript eu rs&.
» Nous partîmes d'Etevaux'"à midi et demi, dans cette
résolution; nous. primes-làroute-de Dijon assis dans notre
gondole; quatre habitants d'Etevaux tenant nos quatre
cordes ,_et quatre au ges marchant à côté de nous pour soutenir la gondole qdi baissait par la direction qu'on donnait
aux grandes cordes pour- tirer le ballon. Nous marchâmes
ainsi jusqu'à la Imitent. deCourtenon,c'est-à-dire près de
deux lieues et, demie ;accompagnés d'un nombreux cortége
qui se grossissait à mesure que nous avancions , et recevant
sur toute la route et dans les villages ofs nous passions des
témoignages marqués de la satisfaction publique...
» Lorsque noua pasiânies sur de petits ponts vis-à-vis
Courtener, il s'éIea de-ce côté un vent très vif qui porta le
ballon vers le nord, ' Etant arrêté par les cordes, cette force
fendaitd le coucher...g tous les agrès couraient risque d'Are,
brisés; la soupape s'ouvritplusieurs fois par la position que
prenait le ballon et qui tendait le cordon; il fallut sur-lechamp désappareilter... »
Ce fragment du rapport de Gu 'ton, où nous voyons trois
aéronautes remôrgtïés pendant deux lieues et demie dans un
ballon captif, nous enseigne l'emploi très cligne d'intérêt que
ces sortes de ballons recevront certainement quelque jour,
et qui sera de mettre à la portée du vulgaire une source de
'sensations aussi agréables que nouvelles. En effet, quelque
peu tic dangers que présente la navigation aérienne en
ballon libre, un bon citadin ne s'aventurera pas facilement
dans une récréation qui pourrait le conduire à descendre
le soir au milieu des-champs à dix ou quinze lieues de sa
ville; mais que ce ballon soit maintenu à une assez grande
hauteur pour dominer une vaste étendue de pays ; enfin ,
et surtout, qu'il soit garanti contre l'effort du vent quitendrait d le :c'oucher,, ces conditions étain remplies, on verrait bientôt les entrepreneurs de fêtes publiques offrir aux
Parisiens une distraction beaucoup plus attrayante que celles
dont ils ont dispose jusqu'ici ce serait la promenade en
ballon.

.Si les armées-Me la République n'ont point adopté définitivement les aérostats, c'est àl'absencedes moyens propres
à maintenir les ballons centré le vent qu'il faut'l'atrihtter
car on objecterait en vain la complication des appareils nécessaires à la production du gaz. Le service d'un aérostat,
dût-il nécessiter autant d'équipage que le service de deux
pièces d'artillerie, ce quest douteux; on ne comprend pas
que cela prît faire_une difficulté réelle. La vraie difficulté,
c'est celle qu'a rencontrée Coutelle au siége de Mayence et
qu'il a signalée dans sa notice déjà citée. (Revue encyclopérique, septembre 1826. ) S'étant fait élever pour réconnattre la place, il pouvait déjà discerner les mouvements
des troupes dans l'intérieur de la ville assiégée. Itlais, tout
d'un coup le vent fraîchit, et porta trois fois de suite soa
aérostat jusqu'à terre, en le faisant tourner autour des
points d'attache, de toute la longueur des cordes de retenue. A chaque Mis que le ballais avait touché, il se relevait
par la réaction du choc avec une vitesse extrême , et, de
suite après, il était de nouveau rabattu. Naturellement; il
fallut se faire descendre et abandonner la partie. Mais ce
simple récit explique assez pourquoi l'expérience faite à la
bataille de Fleurus ü'a pas été renouvelée dans les campagnessuivantes,
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Quant à l'idée de M. Arago sur les aérostats paragr@les, sa
réalisation n'est pas tant subordonnée à la construction des
ballons métalliques qu'à la solution de ce problème fondamental de maintenir contre le vent les ballons captifs. En
effet, on ne pourrait pas abandonner l'aérostat paragrêle à
lui-même, traînant à terre sa corde conductrice du fluide
électrique. Entre autres inconvénients il y aurait que le
veut, précurseur d'un orage dans la campagne de Paris
par exemple , pourrait bien avoir poussé les aérostats préservateurs jusqu'en Belgique, avant que cc même orage
fût près de crever sur nous. Cependant, un ballon captif tel
qu ' on les a conçus jusqu'à ce jour serait couché à terre par
le vent, ou tout au moins maintenu fort au-dessous des paratonnerres ordinaires.
Ainsi nous revenons de toutes parts à la ni@me question
préalable. C'est qu'en effet la force ascensionnelle d'un
ballon captif, quelque grande qu'on la suppose, est une force
essentiellement limitée et fixe, c'est-à-dire qu'elle ne varie
pas sensiblement dans la durée d'une même expérience. Au
contraire la force du vent augmente très rapidement avec sa
vitesse. C'est une force horizontale qui, mênic dans les circonstances d'un vent ordinaire, arrivera vite à surpasser de
beaucoup la force ascensionnelle 'du ballon ; et ainsi elle
reproduira toujours les effets que nous avons décrits.
Je n'ignore pas, d'ailleurs, que l'emploi des ballons captifs rencontre une autre difficulté qui leur est commune
avec les ballons libres ; difficulté signalée par les premiers
physiciens qui substituèrent le gaz hydrogène à l'air échauffé
des montgolfières; difficulté qui, après soixante aimées,
subsiste encore presque entière. C'est la difficulté de retenir
le gaz dans les enveloppes qui servent à la fabrication des
ballons ordinaires. Elle est telle que quelques heures suffisent pou r produire fine grande déperdition de gaz, et par
suite de force ascensionnelle. Je ne m'occuperai point de
cette difficulté, qui n'est pas de ma compétence; mais je
crois que désormais il n'y en aura pas d'autre ; de sorte que
si plus tard on parvient à fabriquer des enveloppes à la fois
légw•es et capables de conserver le gaz indéfiniment, de ce
moment la navigation aérienne sera constituée.
Le progrès de la mécanique pourra faire trouver un jour
quelque moyen jusqu'à présent inconnu pour maintenir un
ballon captif contre la force horizontale du sent. Mais dès
ce moment il en est un qui parait susceptible d'application
et que je proposerai avec d'autant plus de confiance que ce
n'est pas une idée nouvelle, au moins en principe, ni à proprement parler une invention. Au contraire , c'est une idée
connue de tout le monde ; car il n'est pas sans doute un seul
de nos lecteurs qui n'ait concouru, dans un fige plus heureux, à la conduite ou même à la construction de ces machines élégantes et ingénieuses que la force même du vent
élève et soutient dans les airs, qui procurent aux écoliers
une récréation si aimable,. et que déjà Franklin leur a empruntées pour constater l'identité de la foudre avec l'électricité de nos laboratoires. Je dis, en un mot , que , pour
atteindre au but proposé, il suffira de combiner avec le principe de l'aérostat celui du cerf-volant.
Prenons d'abord cette idée dans toute sa simplicité, et
imaginons qu'à la corde de retenue et au-dessous du ballon
soit attaché un véritable cerf-volant ; n'est-il pas manifeste
qu'un tel appareil s'élèvera' d'abord avec facilité comme
aérostat, et qu'ensuite comme cerf-volant il se maintiendra avec une facilité égale?.
Notez bien qu'alors comme précédemment , le ballon sera
sollicité par le vent. et de la même manière; de plus, l'impulsion exercée sur la paroi inclinée du cerf-volant produira deux efforts, dont l'un dans le sens horizontal ne
ferait à la vérité qu'augmenter la tendance du ballon à se
coucher à terre. Mais cet effort horizontal ne sera pas le
seul ; il sera accompagné d'une nouvelle force ascensions.
nelle; de cette force qui, dans les circonstances ordinaires,
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est employée à soutenir le poids du cerf-volant. Et comme
cette force ascensionnelle varie avec la vitesse du vent de
la même façon précisément que la force horizontale, elle
ne risque pas d'être vaincue par elle. Il suffira donc que
tout l'appareil se maintienne contre le vent dans le cas d'une
vitesse modérée, et on comprend que cela est facile à réaliser pourvu qu'on combine convenablement l'étendue et
l ' inclinaison du cerf-volant... Cela, dis-je, suffira pour que
l'appareil se maintienne ensuite contre toute vitesse , n'y
ayant de limites à cet égard que celle'§ résultant du plus
ou du moins de résistance de toutes les parties, et notamment de la résistance dont sera susceptible le cordon.de
retenue.
Une idée si simple a dû se présenter déjà plusieurs fois
à l'esprit. Et en effet, lorsque cette idée a été communiquée
à la Société philomatique, M. Peltier, dont les recherche"s
sur l'électricité , et notamment sur l'électricité atmosphérique, sont appréciées de tniss lés physiciens, a fait savoir que '
déjà , à sa connaissance , deux personnes avaient attaché à
l'aérostat de véritables cerfs-volants, et avaient ainsi . maintenu leurs ballons captifs à une certaine hauteur. Ces expériences antérieures assurent donc l'efficacité du moyen proposé. Mais c'est le principe du cerf-volant plutôt que le
cerf-volant lui-même dont nous proposons de faire emploi.
Nous décrirons un appareil qui ne sera pas seulement susceptible de se maintenir à une hauteur fixe comme le cerfvolant; ou pourra MANOEUVRER cet appareil, c' est-à-dire le
faire monter ou descendre à volonté , sans changer la longueur de sa corde de retenue. On pourra même le faire
dévier, de côté ou d'autr e, de la direction clans laquelle
souffle le veut. De sorte que cet appareil deviendra le principe de l'appareil libre et dirigeable auquel nous avons réservé le nom d' AÉRONEF.

La fin ù une prochaine livraison.

Nous ne devons lire que pour nous aider à penser.
GIBBON:

On ne saurait tromper plus dangereusement les hommes
qu'en leur montrant le bonheur comme le but de leur vie
terrestre. Le bonheur ou un état de parfait contentement
n'est point de la terre, et se figurer qu'on l'y trouvera est
le plus sûr moyen de perdre la jouissance des biens mêmes
que Dieu y a mis à notre portée. Nous avons à remplir une
fonction grande et sainte, mais qui nous oblige à un rude
et perpétuel combat; et pourtant il est vrai que ce combat,
soutenu constamment , est la source de ce qu'il y a de plus
doux dans cette région de passage.
. Les besoins réels une fois satisfaits, les choses
matérielles contribuent peu au bonheur véritable, et y
nuisent souvent. La paix du coeur en est le fond, et cette
,paix est le fruit du devoir accompli fidèlement, de la modération des désirs , des saintes espérances, des pures affections. Le corps, c'est l'animal; l'esprit., c'est l'homme.
Défiez-vous de ceux qui n'ont . souci que ciu, premier, qui
vous y rappellent sans cesse, tenant tout le reste eu oubli.

Discussions critiques et pensées diverses.

SALON DE 1844. - PEINTURE.
DÉCOUVERTE DU NOUVEAU-MONDE PAR CHRISTOPHE COLOMB,

Tableau de M. Alexandre Cotais.
Ce fut le 12 octobre 1592, dit Washington Irving( Vie que Colomb contempla pour la première fois
le Nouveau-Monde. A la, vue de la terre, il donna le signal.

de Colomb ),

de jeter l'ancre, de mettre en mer les chaloupes et de les
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armer. Il entra dans la sienne, revêtu d'un riche costume
écarlate et portant l 'étendard royal. Martin-Alonzo Pinzon
et Vincent Jonès, son frère, montèrent en même temps dans
leurs barques, portant chacun une bannière de la croix
verte aux chiffrés du roi et de la reine...
» A l'aspect de ces vastes forêts et de ce luxe de végétation, Colomb fut transporté ,d'enthousiasme; à peine eut-il
mis le pied sur le rivage, qu'il se jeta à genoux, baisa la
terre et rendit grâces à Dieu en versant des larmes de joie.
Son exemple fut suivi par ses compagnons. Se relevant
bientôt aptes, Colomb tira son épée, déploya l'étendard
royal, et, rassemblant autour de lui les hommes débarqués,
il prit solennellement possession de file au nom du roi et
de la reine de Castille, et lui donna le nom de San-Salvador.
Puis , il requit tous ceux qui étaient présents de lui- prêter
serment d'obéissance en qualité d'amiral'et de vice-roi représentant Leurs Majestés
» Les matelots s'abandonnèrent à l'excès de la-joie, se
pressant autour de Colomb et lui demandant pardon de
leurs outrages récents
» Les naturels de l'île, effrayés d'abord, se rapprochèrent
par degrés, émerveillés des riches vêtements et des armures.

(Salon de

c844.

brillantes des Espagnols; l'amiral surtout attira leur attention par sa hautestature et son air d'autorité qui décelaient
le chef.
Nos lecteurs se rappelleront avoir vu, l'an dernier, dans
ce recueil, l'esquisse d'un autre tableau où M. Colin a représenté Christophe Colomb discutant- son projet devant
le conseil de Salamanque (voÿ.-3843, p.`118). M. Colin-a
suivi le grand homme dans ses pénibles épreuves et l'a conduit au but où ii trouve sa récompense. Notre esquisse peut
donner une idée du héros, mais non malheureusement de la
belle exprëssion d'émotion -grave et de profonde reconnaissance qui respire sur sa figure. On n'y voit point l'enthousiasme d'un conquérant qui n'a rêvé que la gloire et dont
l' orgueil triomphe. C'est tout à-la fois un chrétien, un savant et un guerrier. On lit sur son front, dans son regard,
le souvenir de ce qu'il a souffert, le sentiment qu'il doit
sa découverte à une puissance supérieure à la sienne, et
l'intelligence de la grandeur : future de l'événement qui
commence. Les autres figures expriment des } sentiments
-divers, moins élevés ; celles-ci l'admiration pour Colomb,
celles-là une curiosité avide ou peut-être une cupidité faneste. Cet exemple d'un peintre qui s'attache pendant plu-

Peinture. - Découverte du Nouveau-Monde par Christophe Colomb. -Tableau de
M, Alexandre Court.) -

sieurs années à étudier la vie d'un seul• personnage, nous tous les genres", on ne fait que commencer des études, on
paraît rare aujourd'hui et digne d'être proposé aux ar- n'approfondit `rien : on ne fixe pas sur la toile des êtres
tistes. La plupart des grands maîtres ont, toute leur vie, médités, forts, puissants, qui vivront pendant les siècles;
peint à peu près les mêmes figures et les mêmes scènes. Ils on ne trace -que des images superficielles, légères- comme
ont, pour ainsi dire, incessamment refait un seul tableau, des ombres, et qui vivent moins que centqui les ont créées,
et c'est ainsi qu'ils sont parvenus à se pénétrer si parfaitement des caractères qu'ils ont représentés; et à en élever si
haut l'expression ; leur génie eût défailli devant l'incroya-BGREAUXD' ABONNEMENT ET- DE VENTE , .rue Jacob, 30, près de la rue des Petits-Augustins,
ble variété qu'embrassent aujourd'hui les talents les plus
ordinaires. Enpassant continuellement d'un sujet à un
Imprimerie de Bourgogne et Martinet, rue Jacob, 3o,
autre, en parcourant tous les âges, toutes les histoires,
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BORDS DU RHIN.
WE$$F. FAT Q38RWESEL,

Wesel s'est agrandie. Oberwesel , située un peu plus haut
sur le Rhin, était autrefois ville impériale; aujourd'hui elle
ne renferme pas 3 000 habitants. Elle est dominée par une
montagne que couronnent les ruines d'un vieux château.
u En remontant le Rhin , dit M. Victor Hugo, à un mille
de Saint-Goar (le mille prussien, comme la legua espagnole, comme l'heure de marche turque, vaut deux lieues
de France ), on aperçoit tout-à-coup, à l'écartement de deux
montagnes, une belle ville féodale répandue à mi-côte jusqu'au bord du Rhin, avec d'anciennes rues comme nous
n'en voyons à Paris que dans les décors de l'Opéra , quatorze tours crénelées plus ou moins drapées de lierre, et
deux grandes églises de la plus pure époque gothique. C'est
Oberwesel, une des villes du Rhin qui ont le plus guerroyé. Les vieilles murailles d'Oberwesel sont criblée§ de
coups de canon et de trous de balles. On peut y déchiffrer,
comme sur un palimpseste , les gros boulets de fer des arpoléon.
C'est aux dépens d'une de ses voisines, suivant l'usage, que chevêques de Trèves, les biscaïens de Louis XIV, et notre

La ville de Wesel est située à 40 kilomètres de Clèves
(10 lieues) et à 100 kilomètres d'Aix-la-Chapelle, sur la
rive droite du Rhin, à l'embouchure de la Lippe. Ce n'était
qu'un village au commencement du douzième siècle; aujourd'hui c'est une petite cité populeuse, animée, prospère.
Elle ne renferme pas moins de 12 000 habitants, et le commerce qu'elle entretient avec les Pays-Bas est, dit-on, assez
actif pour que chaque jour il sorte de son port sur le Rhia
un navire chargé de marchandises. Les beautés de la nature
dont elle est entourée tempèrent à quelque degré ce qu'on
trouve ordinairement d'aride et de matériel dans la physionomie des villes industrielles qui travaillent, soufflent et
fument au milieu des plaines. D'ailleurs, Wesel a aussi un
certain aspect militaire qui lui sied: elle est défendue par
le fort Blücher, qui s'élève sur la rive gauche du fleuve , et
qui, construit par les Français, avait été appelé fort Na-
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mitraille révolutionnaire. Aujourd'hui Oberwesel n'est plus
qu'un vieux soldat qui s'est fait vigneron; sonvi n rouge est
excellent.
» Comme presque toutes les villes du Rhin, Oberwesel a
sur sa montagne son château en ruines, le Sclto§nberg, un
des décombres le plus admirablement écroulés qui soient
en Europe.
» L'excursion de Saint-Goar à Oberwesel est_pieine d'at trait. La route côtoie le Rhin, qui là se rétrécit-subitement
et s'étrangle entre de hautes collines. Aucune maison, presque aucun passant; le lieu est désert, muet et sauvage. De
grands bancs d'ardoise à demi rongés sortent du fleuve et
couvrent la rive comme des écailles gigantesques, »
LA. -TOQUEILLADE.
La superstition du mauvais oeil existe ou a existé chez
presque tous les peuples.
Dans l'Hindoustan, les Européens appellent toqueillade
ce privilé,e prétendu qu'ont certains Indiens d'affecter parleurs regards les objets qu'ils fixent, et de déterminer ces
objets à se modifier à leur gré. Mais chacun de ces demi
soi-tiers n'atteint pas tous les objets indifféremment avec sa vue.
Les uns, par exemple, tuent les poules en les regardant;
d'autres rendent les gens malades; d'antres mettent en mouvement telle ou telle passion, inspirentsubitement la colère
ou la jalousie, la gaieté ou la tristesse. Enfin il y en a qui
d'un coup d'oeil renversent lesàrbreset les maisons,
Un missionnaire était occupé à faire abattre une vieille
église, afin d'en construire une nouvelle. Un pan de muraille résistait aux efforts des ouvriers indiens, L'un deux
se put à dire au missionnaire: « lion. père, ah 1 si un tel
était ici, nous n'aurions pas tant de fatigue. Il ;a la toqueil lade, la muraille s'écroulerait d'un seul de ses regards. » Le
missionnaire sourit, et fait venir l'homme dan, l'espérance
de guérir les ouvriers de leur crédul té. L'homme arrive,
regarde fixement la muraille, et elle tombe l'instant avec
un horrible fracas.. Tt est probable que les ouvriers avale nt`
_
été plus fins que le missionnaire.
Les indiens, pour prévenir les effets de la toqueiilade,
suspendent des amulettes au cou de leurs enfants et desantmaux. Ces amulettes sont d'acier, de laiton, d'or ou d'augent; elles sont peu épaisses, de forme tuiangulaire,et
chargées de figures d'idoles. Leur-vertu cousisse u irréter
l'oril du sorcier et à lui ôter la faculté de tegat der ' .u-delà.
Afin de garantir les champs, les jardins, les masuns, de la
funeste influence de la toqueillade, on place sur des piques
des vases de terre blanchis avec de la chaux et mouchetée
de taches noires.
INAUGURATION DES DUCS DE CARINTHIE,
Les formes de l'hommage féodal étaient aussi variables
au moyen-âge que les conditions du contrat qui liait :e
seigneur et ses vassaux. Pendant- longtemps, la prestation.
d'üonimater s'était bornée, comme aux premiers temps de
la société germanique à. la manifestation del'assen imetrt
général ,qui s'exprimait par des eus et par l'élévation des
mains. C'était en plein air, dans quelque plaine a portée du
ellâtéau ou du bourg seigneurial, que se passaient ces scènes
bruyantes oubliées aujourd'hui. Les vassaux seuls étaient
tenus au serment , qu ils prêtaient pour eux et pour leurs
hommes, en descendant de cheval devant le seigneur, et
en plaçant leursmainsdans les siennes, quelquefois en touchant de ta main quelque pièce de son armure, la frange
de sa robe ouule ° bord de son chapeau. Il était rare, k cette
époque, que le peuple proprement dit jouâtd'autre rôle
dans ces scènes qt e celui de spectateur., Les moeurs féodales,
en substituant pa€toât le principe de rhérédité_à celui de

l'élection, qui , dans l'indépendance primitive de la société
choisissait les chefs de guerre et sanctionnait
le droithéréditaire des rois à des conditions réciproques ,
avaient graduellement effacé les formes destinées à le rappeler. Elles se conservaient cependant plus ou moins altérées dans quelques cantons- retirés de l'Allemagne, et elles
donnaient à la cérémonie de l'inauguration un caractère
particulier de solennité et d'intérêt. L'inauguration des ducs
de Carinthie était une sorte de : drame oùfiguraient, comme
acteurs principaux, un paysan du duché, qui doit avoir été,
à une époque antérieure, le mandataire réel ou le représentant du -peuple,.et le nouveau -duc lui-même. -- D Au jour et à l'heure fixés po ur J'inauguration du nouveau
duc et pour la prestation de -l'hommage , disent les actes
contemporains, un paysan do la famille des Edlinger, que
l'on appelle dans le pays le paysan du duc, et plus ramifièrement le duc deCarinthie , prend place sur le siége de
marbre de Zollfeld, où doit s'asseoir le titulaire pour entrer en possession. Autour du siége de pierre et en dehors
de là balustrade qui l'entoure, se pressent bruyamment les
gens du duché dans l'attente du nouveau maître. Le due
porte ce jour-là unerobe grise nouée d'une ceinture rouge,
et en bandoulière un carnier grossier. Dans la poche du
carnier, ilya du pain, du fromage, des instruments d 'agriculture. - Ses - pieds sont chaussés de sandales nouées decourroiesrouges; il porte sur la tête le chapeau gris des
Wendes, sur les épaules un manteau gris d'un drap grossier; il tient à la main un bâton de berger. Deux paysans
libres et propriétaires lui servent d'introducteurs. Il s'avance lentement vers le siége de pierre, un taureau noir
àsa droite, un cheval de labour à sa gauche, et derrière
lui nobles et chevaliers en habits de fête et en brillant équipage balancent les armes et les bannières W du duché.
»-Quand .la , procession est arrivée au pied: du --siége - de
pierre, du plus loin que le paysan aperçoit le prince, il lui
crie dans- le patois du pays -Qui s'avance là d'un air si
brave? -^ C'est le maître -de-la-terre, répond la foule. Et
le paysan reprend; - Est-il juge équitable? A-t-il u coeur
le lien de sa terre? Est-il né libre et chrétien ? - Il l'est
et ii le sera, répond la foule tout d une voix. - Eh bien!
Moi, je lui demandé de quel droit il me vient chasser de
mo>i" siége ? Et lecomte deG ivrz répond minent du duc :'11 te l'achète soixante fendiges; ces deux bêtes seront à toi
aussi bien que I habit du prince; ta maison deviendra libre,
et tu seras exempt detribut et d'impôt. » Alors le paysan
donne au prince un petit coup du revers de la main sur la
joue, lui recommande denouveau d'erre juste envers tous
et sans distinction; puis il descend du siége, et emmène
avec lui le taureau et le cheval. Alors 1e nouveau duc s'assied surle siége resté vide; il brandit en tous sens une épée
nue, etpromet au peuple bon droit et bonne justice. En
signe et comme garantie de sobriété, il boit dans son cha
peau gris un grand coup d'eau fraîche , puis la procession
se remet en marelle. Dile s'acheminevers! l'église de SaintPierre, située vers une colline àPeux teesd'auc,du siébet
de niamre, où l'on célèbre seieitiiclh ment l'ofûce divin
et où le duc, revêtu de ses habits seigneuriaux, pués de à
ton repas splendide sous le porche même de l'église, ait
milieu de ses nobles ,,etl,de ses chevalets»
'
;Au lever de table, oit 1 on oubliait quelquefois, à'l'exem=
pie du maître, l'engagement symbolique du chapeau rempli
d'eau pure, la compagnie se rendaitau bas de la colline
dans une grande plaine, au milieu de laquelle un autre siége
était dressé, et où commençait le second acte ,l'acte putement féodal de-l'inauguration. Le due s'asseyait sut' le siégé,
le visagetourné vers l'Orient, et.jurait , la_ tète découverte
et la main levée, de maintenir les droits' u pays. ' Il recebaitalorsle serment d'hommage et Partageait les fiefs entré
les vassaux. De 1'autie côté de la colline, le comte de Goerz
répartissait les fiefs qui relevaient de lui à titre de comte
germanique,
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palatin du duché. Suivant un usage immémorial, les Gradnecker, une famille du pays, avaient droit de faucher sur les
terres d'autrui pendant que le duc siégeait sur le Stûhs; les
voleurs volaient impunément, et les Mordacter pouvaient
brûler la maison de leurs ennemis, en cas de haine irréconciliable, sans que la justice seigneuriale eût rien à y voir.
Le sermonairé de Leoben faisait remonter au temps de
Charlemagne l'origine de cette cérémonie caractéristique,
et quelques uns des traits que l'histoire y signale reportent
involontairement l'esprit à une époque plus reculée encore.
A partir du seizième siècle, elle tomba graduellement en
désuétude, et le souvenir ne s'en conservait plus que chez
les historiens nationaux, qui la racontent avec une sorte de
complaisance, comme un signe de l'ancien esprit d'égalité
qui régnait dans leur pays.

UN ÉTRANGER AU SALON DE 1844.
p

Un Florentin vint me voir le mois dernier. Avec une honnête et aimable confiance, il me demanda de vouloir bien
être, pour quelques jours, son cicérone dans Paris, comme
lui-même avait eu l'obligeance d'être le mien dans sa belle
Florence, il y a plusieurs années. Je lui proposai tout d'abord de le conduire au salon du Louvre.
- J'aurai plaisir, lui dis-je, à connaître votre avis sur
nos peintres et nos sculpteurs. On assure que l'exposition
est plus faible qu'elle ne l'est habituellement. Nos artistes
les plus renommés n'ont point envoyé de leurs oeuvres :
Delaroche est en pèlerinage aux loges de Raphaël; Delacroix
décore de compositions neuves et hardies la bibliothèque
de nos représentants; Scheffer médite, dans sa retraite, un
saint Augustin enfant que sa mère entretient du ciel, et deux
nouvelles scènes de Marguerite; Ingres, avec le calme et
la patience du génie, évoque et fait sortir des murs du château de Dampierre deux grandes visions, le Siècle d'or et

le Siècle de fer; Decamps et quelques autres suivent leur
fantaisie. Vous les connaissez; vous tiendrez compte de
leur absence, et vous serez indulgent.
- Je ne vous promets que d'être sincère, me répondit
vivement le Florentin. Je ne pense pas que l'on soit tenu
envers les oeuvres d'art au ton de la galanterie et aux jolies
périphrases de la civilité qui a cours dans les salons. Il est
permis de dire que le sonnet d'Oronte est mauvais au monde
entier, excepté au seul Oronte. Tous les artistes ont du
talent; c'est un principe qu'il ne faut jamais oublier en leur
présence. Dans le tète-à-tête avec leurs toiles, c'est autre
chose. Où pensera-t-on librement, où sera-t-on véridique,
si ce n'est dans la sainte république des arts?
Je répondis au Florentin que je pensais comme lui, et
que je n'avais garde de vouloir lui contester son droit d'être
sincère. Nous trous dirigeâmes vers le Louvre. En marchant, il me demanda si le nombre des oeuvres exposées
était considérable.
- Je crois que l'on en compte de deux à trois mille, lui
dis-je. C'est la proportion ordinaire chaque année.
- Deux ou trois mille 1 II faudrait huit jours au moins
pour les considérer l'une après l'autre à loisir. Quelle fécondité !
- Ce n'est pas, à beaucoup près, ajoutai-je avec quelque
satisfaction, tout ce que Paris produit en tableaux et en
sculptures. On n'expose pas toutes les oeuvres qui sont présentées, mais seulement celles que l'on juge dignes de cet
honneur.
- Sage précaution , et qui prouve l'estime que l'on a en
France pour le public. Voilà qui est admirable ! Chaque année deux ou trois mille oeuvres d'art dignes des honneurs
d'une exposition au Louvre ! A ce compte , depuis quatorze
ans vos artistes ont créé trente ou quarante mille oeuvres
remarquables.
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- Votre admiration va un peu vite, repris-je doucement. Parmi les oeuvres exposées , il s'en trouve de
bonnes, de médiocres et de mauvaises; les bonnes sont en
minorité.
- Je ne vous comprends plus. Ne m'avez-vous pas dit
que l'on faisait un choix: on ne repousse donc que ce qui
est tout-à-fait détestable? Mais comment des oeuvres médiocres et surtout mauvaises paraissent-elles dignes d'être
montrées au public? Pourquoi les exposer?
- Pour encourager les artistes.
- Quels artistes? Ceux qui sont médiocres et mauvais?
A quoi bon? Il faudrait les décourager au contraire.
- Ils peuvent devenir bons.
- Attendez donc qu'ils commencent à le devenir. Un
encouragement est déjà une récompense, et il ne faut honorer dans les individus que ce qui honore le pays. D'ailleurs, entre nous, je doute que jamais un bon peintre ait
commencé par être mauvais. Dans la peinture et dans la
statuaire, comme dans la poésie, les essais des jeunes gens
qui ont une véritable vocation pour l'art peuvent t rahir
l'inexpérience et blesser le goût, mais ils se distinguent
toujours par quelque fond sérieux de vérité, de sensibilité
ou d'enthousiasme. A travers les imperfections de leurs oeuvres, on sent que leur coeur a fortement palpité, qu'ils ont
cédé à un beau mouvement de l'esprit, et tout en laissant
beaucoup à désirer, ils parviennent à captiver et à émouvoir;
on devine ce qu'ils seront un jour: on peut sans crainte
leur faire quelque avance d'éloges ; ils paieront leur dette.
Mais l'approbation que l'on donne aux esprits médiocres
en leur ouvrant solennellement les portes d'un palais dans
la capitale d'un grand royaume, me parait être un piége;
c'est les attrer plus avant qu'il ne faut dans une carrière où
ils n'ont à espérer ni considération ni aisance, et où ils ne
seront jamais utiles; c'est embarrasser le pouvoir de sollicitations qu'il ne peut satisfaire sans injustice et sans danger
pour le goût public. Règle absolue : les tableaux médiocres
ne sont bons à rien. Il n'en est pas des oeuvres d'art comme
des objets d'utilité matérielle qui, bons ou mauvais, sont
indispensables, s'usent et se remplacent facilement , et
n'exercent presque aucune influence sur l'intelligence et sur
la moralité. Il faut des meubles à la portée de toutes les
fortunes; mais personne n'a sérieusement besoin d'un mauvais tableau qui durera des siècles et contribuera à gâter le
goût de vingt générations. On ne : sait pas combien de milliers d'enfants sont blessés dans leurs plus délicates facultés
par la vue habituelle de barbouillages, de compositions qui
manquent de bon sens, ou d'expressions sans dignité. Leur
naïve et droite raison, leur sentiment naturellement poétique, tout en souffre, tout en est affecté, altéré. Un père de
famille ne saurait prendre trop d'attention au choix de ses
tableaux. Pour qui ne peut acheter une bonne peinture, une
simple esquisse gravée ou même lithographiée d'après un
grand maître, est incomparablement préférable à des tableaux sans âme et sans esprit. Et si dans l ' intérieur des familles les oeuvres médiocres sont dangereuses, combien ne
le sont-elles pas plus encore dans les monuments publics,
dans les églises, dans les palais, où elles semblent placées
sous l'approbation et en q telque sorte sous la responsabilité
des hommes éclairés qui tiennent en main le gouvernail de
la société , en telle sorte que l'ignorant peut se croire tenu
de les admirer et de s'en former, pour ainsi dire, des types.
Dans l'intérêt de l'éducation publique, il faudrait pouvoir
détruire tous les mauvais tableauxf; du moins ne faut-il
pas imprudemment les provoquer à naître? Au lieu de trois
mille, exposez cent tableaux , mais qu'ils fassent honneur à
l'art, et ne donnez point de primes au méchant goût et à la
présomption.
Cette sortie du Florentin me causa quelque inquiétude
sur l'impression qu'il allait recevoir en parcourant les galeries du Louvre. Je le voyais dans une disposition d'esprit
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à se montrer sévère. Je' cherchai -à le rai mener à plus de bienveillance.
- Peut-être, lui dis-je, l'inconvénient-de=
cette exposition annuelle d'un si grand
nombred'oyuvres médiocres n'est pas aussi grave que vous le supposez: Le jugement
qui les_ admet n'est après tout qu'une première épreuve généreuse à dessein. Le juge
véritable et définitif, c'est le public. Si quelquefois, pendant les premiers jours d'une
exposition, il parait hésiter, bientôt il se
fixe,-il-distingue ce qui est beau et dédaigne
ce qui est-médiocre. Ceuxqui- n'ont point sa
faveur ne tardent pas à s'en apercevoit, et
ils ne doivent s'en prendre qu'à eux-mêmes,
s'ils- persistent à suivre la carrière difficile
des arts en dépit de l'opinion.
- Je savais bien, me répondit-il d'un ton
radouci, que le public parisien a un excellent goût : vous me soulagez ; car, à vrai
dire, je ne sens pas le mien assez sûr, quoique un peu exercé , pour distinguer facilement en quelques heures parmi deux ou
trois mille oeuvres nouvelles ce qui mérite
réellement l'attention: J'avoue même que
ce-n'est point là une véritable jouissance
d'art.
Avec quelle douce sérénité on se promène
dans un musée où ne sont rassemblés que
des chefs-d'oeuvre d'anciens maîtres 1 Vous
rappelez-vous Pitti (1) P Là point de doute,
de fatigue ni d'effort. Les grands hommes,
les générations ont jugé. Vous n'avez à
vous défendre contre aucune surprise
vous pouvez admirer en toute quiétude. Ce
n'est point que legoût n'ait encore lieu de
s'y exercer, trais seulement dans un-cercle
choisi. Parmi les oeuvres les plus parfaites,
il -y à des-degrés. - Quel maître n'a ses im=
perfections? On les remarque, mais sans
amertume, sans ennui; quelquefois mêMe
on les aime comme il arrive- d'aimer une faiblesse dans un noble caractère. Corrége est
un peu maniéré; mais quelle grâce! Le Tin toret est emporté, tourmenté; mais quelle
verve et quelle force 1 L'Albane est parfois
trop doux ; mais qu'il est aimable 1 Dans ces
sanctuaires, l'âme jouit de la même félicité qu'en présence des plus grands spectacles -de là nature. Onné compare qu'entre
le sublime et le beau : rien d'absolument
médiocre, rien de prosaique, rienqui of- fense l'esprit; rien qui abaisse la pensée
et la refoule à terre. Une pure et noblehar monie semble sortir de tous ces chefs-d'ceu,v re et faire vibrer délicieusement l'air que
l'on respire. On est entré doucement agitéet
plein d'attente on regarde, on s'émeut, et
on se sent élevé par enchantement, sans
trouble, sans secousse, et si vite, si haut,
que Pon a bientôt oublié les mauvaises passions et les soucis vulgaires du dehors. C'est
comme une autre vie, charmante, poétique,
religieuse, qui s'empare de vous : on n'est
déjà plus ici-bas; on se croirait déjà presque là-haut. Mais, mon ami, au contraire, quel sujet
(i) La galerie du palais Pitti à Florence.
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d'incertitudes, quel labeur qu'un musée d'oeuvres contemporaines où le médiocre l 'emporte sur le bon 1 Gomment ne
pas être exposé à de trompeuses affections ! Comment ne pas
être à chaque instant froissé ! Sur un goût délicat, un pareil
spectacle produit l'effet d'un concert où quelques instrumentistes seulement auraient le sentiment de l'art, tandis
que les autres briseraient la mesure, détonneraient, déchireraient les oreilles par leurs sons discordants. Dieu ! quel
désordre! quelle souffrance! Où se cacher? où fuir? que
faire? On voudrait tirer à soi un seul instrument, violon,
harpe ou hautbois , l'entraîner bien loin, dans la solitude,
et lui dire : De grâce, laissons ces barbares! C'est toi, toi
seul que je veux entendre ! Qui ne préférerait le ramage
isolé du plus petit chanteur des bois au vacarme de toute une
ménagerie! Oui, j'aime mieux mille fois, à l'écart, un seul
tableau pur de vulgarité et où luit quelque inspiration , à ces
mélanges malfaisants qui ne semblent exposés à la lumière du
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jour que pour la plus grande gloire du génie de la médiocrité 1
Mon cher Florentin, qui, en prononçant ces paroles, avait
gesticulé comme à Florence, s'essuya le front et reprit sur
un ton plus bas : - Mais lorsque le public est éclairé, le mal
n'est pas bien grand. Je, me serais fié assurément aux Athéniens pour juger une exposition de statues, et j'aurai bien
sincèrement la même confiance dans le public parisien. Il
est le premier juge aujourd'hui en Europe. Entrons donc,
la foule nous guidera : nous n'aurons qu'à l'écouter et à la
suivre. Nous nous arrêterons là où elle s'arrêtera , et nous
passerons sans regarder devant les toiles qu'elle n'estimera
pas dignes de son attention. Ce sera encore un assez grand
souci de choisir entre les oeuvres qui auront mérité son
suffrage.
Comme il achevait ces mots, nous avions franchi la dernière marche du grand escalier.

La suite à une autre livraisons

(Salon de 1844. Peinture. - Retour des Sedanais apres la bataille de Douzy, par M. Félix PnucrroTEnux. - Esquisse
de la scène principale du tableau , par M. Karl G1119EDET. )
« Au commencement de l'année 1588, la principauté de
Sedan fut envahie par les troupes de toutes nations que le
duc de Guise avait rassemblées en Lorraine sous prétexte
de repousser les protestants d'Allemagne, mais, en réalité,
pour agrandir ses possessions et maintenir son influence
rivale de l'autorité royale. Une jeune fille de seize ans ,
Charlotte de la Marck , était alors princesse de Sedan et

duchesse de Bouillon. Exaltés par le danger qui menaçait
leur jeune souveraine et le duché, les bourgeois de la
ville sortent sous la conduite du sire de Nueil, culbutent
les troupes du duc de Guise à Douzy, et ramènent dans
leurs murs les drapeaux et les prisonniers enlevés à l'ennemi. Charlotte de la Marck , suivie des magistrats et (lu
clergé catholique et protestant, vint recevoir les vainqueurs
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aux portés de la ville. (.t?t:xnôx, Hisloiré de Sedan. )
M. Philippoteaux a été l'élève de M. Léon Cogniet. Sa peinture se fait remarquer, comme celle de son maître, par beaucoup de distinction et de mesure à la fois dansle dessin et la
couleur. C'est un talent consciencieux qui grandit chaque
année, et dont le public éclairé suit avec intérêt le développement calme et prudent. On arrive plus sûrement par cette
marche régulière et persévérante que par des bonds inégaux. Des prétentions exagérées et des efforts excessifs au
début sont le plus souvent suivis de lassitude et de découragementi

AÉROSTATS ET AÉRONEFS,
ou
NOUVEAUX PRINCIPES

DE LA NAVIGATION AÉRIENNE.
(Fin._- Voy.p. I¢5, 157.)
Ainsi que je l'ai dit à la fin de l'article prérédent, ce
qu'il s'agit de combiner avec l'ai'rostat, c'est le principe et
non pas précisément ia forme classique du cerf-volant. `
Imaginez donc une voile exactement carrée, soutenue
par deux vergues égales formant les diagonales du ça ré;
ou bien une voile octogonale avec deux vergues de plus;
toutes ces vergues sensiblement arquées pour donner pins
de prise au vent. L'ensemble offrira à peu près l'aspect, d'un
parachute à la Garnerin, ou plus vulgairement d'un parapluie. La corde de retenue de l ' appareil est attachée au croi-

gré maintenir la- voile droit contre le vent ou même l'inctiner•dans un eue opposé au cet f-volant ordinaire , n'està-dire l'incliner de sorte que la partie supérieure de la voile
soit en arrière. Mors l'effet de la voile seta de talle des:
cendre tout l'appareil, entournant autour du point où le,, .
câble de retenue, est lixé àterre. Le ballon captif se couchera donc à terre; mais il se couchera an gré du pilote
et non au gré du .vent..
Enfin 'si l'aéronaute pèse sur les manoeuvres 3 oU 4, 11.
inclinera sa volte dans nit sens latéral, de Ita Même façon
que le marin'oriente les voiles de son navire en tirant convenablement Ies,bras et les écoutes (cordes dont, un bout
est fixé à l'extrémité des vergues).
Par cette nouvelle d1'position, l'effort du vent feradévier„
tout l'appareil. C'est ainsi qu'un bâtiment 'à l'ancre dope
toutes les voiles sont carguées se place dans le lit du vent; mais il en sort si quelque voile est développée et présentée
au vent dans une direction oblique. D'ailleurs il faut bien
faire attention que déjà, dans la situation précédente oit
notre appareil est maintenu simplement de la même manière que le cerfvelani, il est hors du lit du vent; car le
lit du vent, ce serait la ligne horizontale. Notre appareil
sous l'action de la corde u° 1, ou bien, si on veut, le cerfvolant ordinaire, est dévié du vent à cause qu'il s'offre à
lui dans une direction oblique. Cette première sorte de déviation, commune à notre aérostat et au cirf-volant, se fait
dans un sens vertical ; mais les déviations latérales seront
des rétultats tout-à-fait semblables et dépendants d'une
cause analogue. Seulement il est manifeste que plus la dé viation latérale sera grande, plus on perdra de hauteur.
Ces dispositions tris simples constituent ce que je demande la permission d'appeler 'exclusivement l'aérostat.
J'arrive maintenant à exposer les principes de l'aéronef.
J'ai eu soin, dans le premier article sur la navigation
tienne, d'expliquer pourquoi c'est une tentative chimérique
de vouloir obtenir la locomotion dans l'air au moyen d'une
force qu'on développerait au sent mêmeîlela couche dans
laquelle on prétend naviguer. Mais . la question change de
face si on se propose de tirer parti de quelques forces naturelles extérieures au navire aérien, extérieures mémeà
la couche d'an out il est plongé.
Ces forces existent : cè sont les courants de direction diverse qui fréquemment existent à la fois dans l'atmosphère,
mais à des hauteurs différentes.

sement des vergues, dans la concavité de la voile. Une
autre corde est fixée également au centre de la voile, mais
de l'autre côté, dû côté convexe; la longueur de cette seconde
corde est de quelques mètres seulement; à son extrémité se
réunissent plusieurs des cordages du filet qui enveloppe le
ballon, et c'est ainsi que la voile est réunie.au ballon. Le
filet supporte d'ailleurs une nacelle, comme à l'ordinaire.
Cet appareil, étant élevé par la forée ascensionnelle du
ballon , donnera prise an vent ; de sorte que; si la voile e- t
placée dans une situation analogue à celle du cerf-volant,
elle produira nécessairement les mêmes effets.
La queue du cerf-votant des écoliers est tirée en arrière
par l'effort du vent; par là elle procure au cerf-volant l'inclinaison nécessaire pour que tout l'appareil se soutienne.
Construisons deux ballons que nous réunirons par un
Nous assurerons à notre voile une inclinaison convenable en fixant le bout d'une corde à l'extrémité inférieure câble de retenue. L'un d'eux aura une force ascensionnelle
de l'une des vergues, extrémité qui sera en même temps le. plus grande que l'autre, assez grande pour à la fois atteinpoint le plus bas de la voile. Nous mettrons l'autrebout de dreune région plus élevée, et aussi soutenir tout le poids
cette corde à la portée de l'aronaüte qui est dans la na- du cible. Ces deux -:ballons, ainsi- liés _ensemble, forment
celle. En tirant plus ou moinscette,.corde, il donnera à la d'ailleurs un système libre dans l'espace; c' est ce système .,,
voile'telle inclinaison qu'al jugera convenable; et pour que de deux `ballons conjugués que j'appelle une aéronef.
son effort soit plus efficace, nous ferons passer cette corde
Supposons d'ailleurs l'existence actuelle d'un courant su
de manteuvre sur un palan fixé lui-mériteà la corde prin- périeur, de même que pour la navigation à la mer il faut
cipale qui lie le filet à la convexité de la voile. Ainsi l'aé- bien supposer l'existence da vent lorsqu'on ne veut pas
ronaute pourra peser sur cette corde de tout son propre placer dans le navire même une force notice.
poids réuni à celui de la nacelle; ce qui sera bien plus que
Le ballon supérieur de l'aéronef aura atteint la région où
suffisant pour l'effet qu'un veut obtenir...
règne ce courant, tandis que le ballon inférieur se trouvera
Déjà notre appareil est supérieur au cerf-_v_olatiLordi- dans une région calme. Le premier obéira donc au courant,
naire, en ce que nous pouvons approprier l'inclinaison de mais il n'en prendra pas toute la vitesse comme s'il était
la voile à la force actuelle du vent; mais nous pouvons isolé; car il traîne à la remorque son compagnon.
mettre aussi à la portée de l'aéronaute trois autres cordes,
Le ballon supérieur sera, par rapport l'inférieur, comme
ou, en termes de marine, trois autres manœuvres, fixées tin ballon Captif qu'on retiendrait à terre, non pas l la vérité
par leurs autres bouts, l'une à l 'extrémité supérieure de la en nu lieu fixe, mais en cédant progressivement à son effort;
vergue précédente, ce qui sera le point le plus haut de la car le ballon inférieur éproitvoo une résistàuce à se mouvoir,
voile. Je désignerai cette manoeuvre par le numéro 2, et puisque nous supposons que. l'air ambiant est en repos;
par 3 et It les deux autres. Celles-ci seront fixées aux deux
m de toutefois il obéit en partie au mouvement qui lui vient
extrémités d'une seconde vergue, aux extrémités de la d'en haut.
vergue horizontale, et par conséquent aux parties latérales
De même donc que le ballon captif ordinaire tend à se
de la voile, aux points où sont les oreilles du cerf-volant.
coucher à terre par l'effort du vent,ainsi les actions horiSi l'aéronaute pèse sur la manoeuvre n° 2, il Narre à son zontales que nos deux ballons conjugués éprouvent de la
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part de l'air tendraient à amoind ir l'effet qui provient de
la différence de leurs forces ascensionnelles, c'est-à-dire
tendrait à les remettre de niveau, en abaissant le ballon
supérieur et relevant l'inférieur.
Cependant, si nos ballons sont munis de voiles semblables
â celle que nous avons décrite pour le ballon captif, la voile
,de chaque ballon fixée au câble commun et tournant sa
concavité vers l'autre ballon, il est clair quit, par la manceuivre indiquée n° 1 dans l'explication du ballon captif (cette
mapoeuvre étant exécutée pour le ballon supérieur de l'aéronef tandis qu'on appliquera la manoeuvre n° 2 au ballon
inférieur), ou maintiendra à volonté la différence de niveau entre eux; au cont raire, si on intervertit l'ordre de
ces manoeuvres, appliquant la manoeuvre n" 2 au ballon supérieur et la manoeuvre n° 1 au ballon inférieur, on pourra
les ranger presque absolument de niveau. Mais de plus, en
combinant les manoeuvres n°' 3 et 4, on obtiendra une déviation latérale ; on pourra donc courir vent largue, sinon
vent de travers: ce sera vraiment de la navigation aérienne,
de l ' AÉRONAUTIQUE.
Ce n'est pas le lieu de discuter les proportions qu'il conviendra de donner aux diverses parties de l'aérostat ou de
l'aéronef. Je dirai seulement, sur le câble de retenue du
ballon captif, quelques mots qu'on pourra appliquer au
câble qui réunit les deux ballons de l'aéronef.
On conçoit avant tôut qu'on ne doit pas prétendre à
maintenir le ballon contre un vent de toute vitesse, pas
plus qu'à la mer on ne conserve dehors la toile du navire
dès qu'il fait trop gros temps. Toutefois, il importe d'apprécier l'effort que l'appareil supportera dans la circonstance
d'un vent déterminé, afin de savoir la résistance et par
suite le poids que devra avoir le câble de retenue; car, à
défaut de cette détermination préalable , on pourrait craindre que le poids d'un câble de longueur même médiocre
n'atteignit ou même ne dépassât la force ascensionnelle disponible.
On a donc supposé le cas du vent que les marins appellent bon frais, dont la vitesse est de 9 mètres par seconde,
qui est le plus favorable à la navigation, et qui exerce par
mètre superficiel. une pression d'environ 11 kilogrammes.
La force horizontale de ce vent sur un ballon de dix mètres de diamètr e serait d'environ 850 kil. Une voile d'envergure suffisante pour recevoir par choc direct cette méme
impulsion de 850 kil., mais qui serait inclinée de 45" pour
produire l'effet du cerf-volant, donnera lien à une force
horizontale d'environ 400 kil., et à une force verticale as
ceusionnelle aussi de 400 kil. Supposons d'ailleurs que , le
poids de la voile et de la nacelle étant soutenu, il reste encore au ballon une force ascensionnelle propre de 80 kil. :
la force ascensionnelle totale sera donc de 480 kil.
Sous ces diverses conditions , on t rouve facilement, par
les règles élémentaires de la mécanique, que le câble de
retenue aurait à supporter un effort de 1 330 kil.
Eh bien! un fil de fer de fabrication supérieure, portant
le tiers du poids qui p r oduit la rupture, c'est-a dire purtaui
30 kil. par millimètre de section, devrait, pour soutenir
cette charge de 1330 kil.';- avoir une épaisseur telle que sou
poids , par centaine de mètres courants, serait de 35 kil.
Cependant nous disposons d'une force ascensionnelle de
480 kil., suffisante pour porter 1 370 kil. d'un tel câble;
mais cette longueur, à cause de l'inclinaison du câble, ne
répondrait en effet qu'à environ 450 mètres d'élévation de
l'aérostat. C'est à peu près s.x fois la hauteur du Panthéon.
Ce détail, un peu aride; était indispensable pour a s surer
la possibilité pratique du:système proposé; il nous fait connaître aussi l'effort considérable qu'il faudrait exercer pour
tenir fixe le point d'at ache du câble à terre. liais en méane
temps il en résulte cette conséquence curieuse, d'entrevoir
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que dans l'avenir l'aérostation , ou aéronautique, pourra
venir en aide à la locomotion sur les routes de terre, 'et surtout à la navigation maritime.
En effet, l'impulsion horizontale se transmettra à peu près
sans diminution au point d'attache du câble. c'est-à-dire que l
la force horizontale sera en ce point, comme à la hauteur
de l'aérostat, de 1 250 kil. Or il est manifeste qu'on pourrait s'en servir pour exercer une traction , et faire ainsi
marcher un navire sur l'eau ou une suite de wagons sur un
chemin de fer. Cette application semblerait d'autant plus
avantageuse à la mer que, tout en déchargeant le navire du
pitids de sa mâture, elle permettrait d'y développer une
quantité de voiles beaucoup plus grande que par le gréement
actuel : il suffirait d'adapter au navire un nombre suffisant
de voiles-aérostats; celles-ci n'auraient pas besoin, comme
pour la météorologie, d'une grande élévation, de sorte que
la manoeuvre en serait faite (le dessus le pont comme celle
des voiles ordinaires. Les ballons ne portant pas de nacelle
et n'ayant à soutenir qu'une faible longueur de câbles, on
pourra .t sans inconvénient donner à ceux-ci une résistance
beaucoup plus grande; mais cette application nouvelle des
aérostats est, plus encore que toute autre, entièrement
subordonnée à la découverte d'une nature d 'enveloppe qui
garde le gaz indéfiniment.
Resumé. L'emploi des courants supérieurs, tel qu'on l'a
expliqué, place désormais l'aéronautique dans des conditions
analogues à celles de la navigation maritime à voiles. Car,
tout ainsi qu'un navire à voiles reçoit les conditions de son
allure des deux milieux dans lesquels il est à la fois plongé,
trouvant dans l'eau son soutien et dans l'ail' son véhicule,
ainsi le ballon inférieur de l'aéronef sera soutenu par l'air
qui l'entoure en méme temps qu'entraîné par le courant
supérieur, le second ballon étant comme la voile du premier.
Bien plus, le gouvernail, cette pièce essentielle du navire, et qui serait tout-à-fait sans objet dans le ballon perdu,
le gouvernail devient applicable immédiatement à l'aéronef.
Car chacun des deux ballons conjugués ayant une vitesse
différente du milieu ambiant, et trouvant dans le câble de
retenue un point d'appui analogue e la résistance que l'eau
fait éprouver au navire, pourra déployer utilement un appendice qui, rompant la symétrie du système par rapport à
1 impulsion du vent, concourra avec l'oriéntation des voiles
à procurer la déviai ion voulue, aidera, en un mot, à goucerner. (Le lecteur s'apercevra que, pour ne pas surcharger la figure jointe à cet article, on n'y a pas représenté les
gouvernails de l'aéronef. )
flans un avenir plus ou moins éloigné, le progrès des arts
permettra sans doute de construire le ballon locomoteur,
c'est-à=dire portant en lui-môme le principe de son mouvement. Uéja la chimie sait emutaga.aner, sous un volume
i•t un poids minimes , des forces prodigieuses. Les poudres
explosives, les liquides fulminants de nos laboratoires, sentbleut être l'ébauche des moteurs réclamés par l'aéronànlique. Peut-étre aussi l'homme parviendra-t-il , à force de
douceur et de persévérance, à conquérir, parmi les nombreuses races ales oiseaux voyageurs, quelque serviteur docile. Au lieu des pesants chevaux que la poésie et la peinture ont attelés au chariot du Soleil, et qu'elles font ridiculement piaffer sur le chemin invisible du vent, le génie de
l'homme attachera à son char aérien le cygne qui se balance
élégamment dam les airs, ou bien le vigoureux albatros qui
se joue dans la tempête et qui pousse son vol droit à l'encontre des ouragans les plus terribles... Mais alors même il
sera convenable d'avoir recours à la force des courants supérieurs, tout comme il convient encore de faire emploi du
vent eu faveur du uav,re qui porte à ses flancs les puissances
roues de Fulton, ou qui cache sous les eaux l'hélice propulsive de Paneton et de Sauvage.
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APEOSTAT, Ballon maintenir stationnaire par sa voile. --

L Ballon captif sans voile; rabattu par le vent.
dsaoxEP, Ballons conjugués se dirigeant à l'aide d'un courant supérieur.

BUREAUX D' ABONNEMENT ET DE VENTE, tue Jacob 30, près de la rue

Imprimerie de Bourgogne et Martinet. rue Jacob, 3n

des Petits-Augustins,
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GESNEIt,

(Tombeau de Gesner, à Zurich: - Dessin de M. Kart GisÀaDET.
La Grande promenade de Zurich est baignée par deux
rivières, la L,immat et le Sihl, et se termine à leur confluent. Ce double rivage qui encadre la verdure , le murmure des eaux , leur cours brillant et rapide que l'on entrevoit de tous côtés comme un fond argenté à travers les
arbres , de riantes perspectives, la solitude, le calme,
donnent à ce lieu des ®charmes clignes de l'imagination clu
peintr e et du poète. Gesner, qui était l'un et l'autre, avait
eu toute sa vie une prédilection bien connue pour ce beau
paysage. Aussi ce fut là que, d'un avis unanime, ses concitoyens, qui tant de fois l'avaient rencontré , au détour
des vertes allées, absorbé dans ses douces méditations,
-résolurent de lui élever un tombeau lorsqu'il leur fut enlevé en 1788, à l'âge de cinquante-huit ans. Une souscription, publique fut annoncée à l'Europe, et le dessin du monuent fut demandé à un sculpteur suisse alors estimé,
Alexandre Trippel.
Gesner n'avait commencé à acquérir de la célébrité que
dans la maturité de sa vie. Pendant son enfance , son premier maître lui avait trouvé un esprit lourd et paresseux.
Ce n'était qu'une observation superficielle : une sensibilité
excessive, un amour exalté de la nature, s'étaient bientôt
.,fait jour sous cette apparence trompeuse, et avaient entraîné
Gesner vers la peinture et la poésie. Mais son père, qui
ToniEXII. - Jorn 1844.

avait des idées positives et sages, le destina à la profession
d'imprimeur-libraire que lui-même exerçait. Après un
séjour de plusieurs années à Berlin, où ses essais comme
paysagiste et comme poète furent médiocrement encouragés,
il se fixa donc à Zurich pour y continuer l'industrie de son
père. Les devoirs de son état ne nuisirent pas à son goût
pour l'art. Comme les Estienne et Richardson, il se fit
l'imprimeur et l'éditeur de ses propres ouvrages. Il eut
même un avantage sur eux : il composa et grava les estampes et les vignettes qui ornèrent ses pastorales et ses poèmes.. Les critiques du poète Ramier, qu'il avait connu à
Berlin , lui avaient persuadé de renoncer à écrire en vers :
il adopta, et y demeura fidèle, une prose cadencée qu'il
sut élever à un degré de pureté et d'élégance remarquables.
Ses premières pastorales n'eurent point une grande faveur
dans sa patrie : elles furent mieux appréciées en France;
la renommée lui vint de Paris. Son poème de .Daphnis
publié en 1755 , ses Idylles publiées l'année suivante , le
placèrent immédiatement au premier rang dans le genre
pastoral. L'enthousiasme des littérateurs et des cercles parisiens se propagea avec une merveilleuse rapidité dans
toute l'Europe. Depuis cette époque jusqu'à sa mort, Gesner
n'eut plus que des succès; la seconde moitié de sa vie ne fut
qu'un paisible triomphe. On donna des traductions de ses
2s
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quiformait un véritable nuage, au travers duquel j'aperçois Gesner, fumant sa pipe et buvant de la bière, à côté
d'une bonne femme en casaquin, avec ungrand bonnet à
carcasse, et tricotant c'était madame Gesner. La bon homie de l'accueil du mari et de la femme, leur union parfaite, leur tendresse pou leurs enfants, retracent les moeurs
et lès vertus que Gesner a,chantées-; c'est toujours une
idylle et l'âge d'or; non en brillante poésie, mais en langue
vulgaire et sans parure. Gesner dessine et peint supérieurenient à la gouache, le paysage; il a peint tous les sites
champêtres qu'il a décrits. tl m'a donné une gouache ravissante de son ouvrage »
Cette peinturefamilire est assurément précieuse et vaut
une biographie. On ne satina douter que Gesner n'ait dit
en partie à tette simplicité- et à cette honnêteté de sa vie
domestique, la supériorité de ses-pastorales sur celles des
poètes qui , voulant célébrer la pureté des Moeurs champêtres , demandaient leurs inspirations aux boudoirs de
Paris, à l'ivresse des petits soupers, ou aux féeries de
l'Opéra. Gesner ne s'est peut-être pas soutenu tout-à-fait
au rang où le dernier siècle l'avait placé. Mais si le genre
où il a excellé a, pouf ainsi dire, passé de mode, si l'on
ne cherche plus l'idéal`du bonheur dans les bergeries oit il
l'avait placé, si la vérité du langage qu'il piète quelquefois
à ses personnages rpeut être aujourd'hui contestée, il 'reste
Des bois mystérieux, des vallons solitaires,
encore à notre génération un souvenir aimable de sa sen°.
Il nous fait envier le tranquille bonheur, .
sibilité et de ses descriptiods de la nature : ce que lui a
D' une grâce naïve embellit ses bergères,
dicté son coeur ne périra point; ceux d'entre ses imitateurs
Et prête à ses bergers les vertus de sou cœur.
qui n'avaient de rapport aveclui que par l'imagination et
Il était naturel que dans cet engouement universel on l'esprit du temps sont déjà tombés dans l'oubli.
voulût attirer Gesner à Paris. ;La duchesse de Choiseul eut
la singulière idée d'offrir au «poète de la nature » une place
dans les gardes suisses ; mais Gesner eut le bon esprit de
MAISONS DE TRAVAIL POUR LES PAUVRES,
rester imprimeur-libraire à Zurich, et de préférer sespro EN IRLANDE.
menades sur le Plate aux dissertations du café Procope eaux
soirées de Madame Geoffrin ou de madame Du Delfant. II
L'Angleterre agit à l'égard de l'Irlande comme un médeavait obtenu pour épouse. la-fille d'un homme estimable et cin égoïste qui ne veut pas sincèrement la guérison de son
instruit, le conseiller d'EtatHeidegger, ét il vivait en paix malade. Elle refuse d'appliquer à ce malheureux pays le
entouré de sa modeste famille, consacrant les loisirs que remède héroïque qui pburrait le sauver, l'abolition des prilui lais§ait son commerce à écrire ou à peindre.
viléges aristocratiques qui écrasent de leur poids huit milMadame de Genlis, qui fit un voyage en Suisse vers 1773, lions de prolétaires. Elle se contente d'alléger de temps à
n'eut garde d'oublier Gesner lorsqu'elle traversa Zurich. autre ses maux dans la mesure rigoureusement nécessaire
Voici le curieux récit qu'elle a fait de son entrevue avec pour l'empêcher de perdre tout-à-fait patience et de ne
l'auteur de la Mort d'Abel.
plus demander conseil qu'à son désespoir.
« J'ai vu Gesner, dit-elle : c'est un bon grand homme
<. On peut affirmer, dit M. Gustave de Beaumont, que sur
que l'on admire sans embarras, avec qui l'on cause sans les huit millions existants en Irlande, il y en a la moitié qui
prétentions, et que l'on ne peut voir et connaître sans n'ont aucun travail, ou n'ont point tout le travail qu'il leur
l'aimer.' J'ai fait, avec lui, une promenade délicieuse sur faudrait pour soutenir Ieur existence. n (L'Irlande sociale
les bords charmants de la Sihl et de la Limmat. C'est là, politique et religieuse.)
m'a-t-il dit, qu'il a « rêvé toutes ses idylles. » Je n'ai pas
Cette évaluation n'a rien d'exagéré. Il résulte d'une enmanqué de lui faire cette question oiseuse que l'on fait tou- quête sur l'état social de l'Irlande, faite en 1835 par ordre
jours aux auteurs célèbres, afin de n'être jamais de leur du gouvernement anglais, que près; de trois millions d'Ifavis, quelle que soit la réponse. Je lui ai demandé quel est landais sont sujets à tomber chaque année dans un délie
celui de ses ouvrages qu'il aime le mieux ; il m'a dit que c'est ment absolu. Mais ces trois millions sont les indigents et les
le Premier navigateur, parce qu'il l'a fait pour sa femme, mendiants; il faut en butée compter un on deux millions
dans les commencements de leurs amours. Cette réponse d'habitants dont la condition est, à très peu de chose près,
m'a désarmée, et je veux aussi préférer le Premier-.navi- aussi précaire.
gateur à la Mort d'Abel.
Jusgti à ces dernières années, cette misère de la moitié
» Gesner m'a invitée à l'aller voir dans sa maison de de tort un peuple ne trouvait quelque soulagement que dans
campagne; j'avais une extrême curiosité de connaître celle la charité privée, liais pour concevoir l'impuissance de
qu'il a épousée par amour, et qui l'a rendu poète; je me cette ressource, il faut se rappeler qu'il n'existe point de
la représentais sous les traits d'une bergère charmante, et classe moyenne eüMancie , et que les riches propriétaires ,
j'imaginais que l'habitation de Gesner devait être une élé- résidant presque tons hors du pays, sont entièrement ingante bliatuttièru, entourée de bocages et de fleurs, que difl'érente ' à la détresse du peuple, oumême sont dans ùts
l'on n'ÿ buvait tjtte du lait, et que, ' suivant l'expression état d'animadversion et d'hostilité ouverte contre la classe
allemande, tirt g marchait sur des roses. J'arrive chez lui , la plus nombreuse. La bienfaisance individuelle n'était donc
je d'averse 1m petit jetdin, uniquement rempli de carottes exercée, pour ainsi dire, que -par les pauvres entre eux.
et île client, cd gUi: eummeltoe à déranger un peu nies
Cependant les famines qui chaque année décimaient la
lieds d'églogues et d'idylles qui furent tout-à-fait boule- population, la fermentation des esprits qui devenait de plus
*er&égi vil enlisant dans le salon , parr, une lainée de.tabac en_ plus menaçante, obligèrent le Parlement à imposer de

écrits dans toutes les langues. Celle du poème de la Mort
d'Abel, qui partit en 1758, eut; en France, trois éditions
dans la même année. Turgot traduisit deux chants de ce
poème, ainsi que le premier livre des Idylles et le Premier
navigateur. Diderot traduisit avec _verve et originalité.les
contes moraux : les Deux amis de Narbonne,et l'entretien d'un père avec ses enfants. Plusieurs poètes, et parmi
eux le gracieux Léonard, se déclarèrent les-disciples de
Gesner. Grimm, dans sa _Correspondance , n 'était que
l'écho de ses contemporains lorsqu'il écrivait : «Gesner - a
une fraîcheur et ulve douceur de coloris enchanteresses,
une touche spirituelle et délicate, une sensibilité exquise.
Ce poète a uni la grâce et le charme avec l'honnêteté :
c'est un fait, qu'on est meilleur après avoir lu ses idylles
tant il est vrai que les genres en apparence les plus frivoles peuvent contribuer et concourir à la perfection des
moeurs! Il faut lire ces idylles dans le , recueillement et le
silence de la nuit, une par nuit, pas davantage. » On coinpara Gesner à Hésiode et à Théocrite. Il était devenu classique dans plusieurs établissements d'instruction publique.
Les femmes l'appelaient lepbëte de la galure, le poêle des
âmes sensibles. Saint-Lambertplaçait ses ouvrages au nombre de ceux qui devaient composer la bibliothèque de sa
fermière d'Amstead. Dorat lui adressait ces vers :

------- ----------------- -------------- --------
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force à l'aristocratie le devoir d'apporter quelque adoucissement aux souffrances inouïes dont elle est la cause réelle
et permanente.
En juillét 1838, les chambres ont adopté une loi intitulée
littéralement : « Acte pour le soulagement plus efficace du
pauvre délaissé en Irlande. e
Cet acte a prescrit la construction d'un certain nombre
de maisons de travail ou d'asiles pour les indigents dans
chaque comté, et a mis les frais de leur entretien à la
charge des propriétaires.
Lorsque M. Gustave de Beaumont publia l'ouvrage que
nous avons cité, cette loi de charité venait seulement d'être
promulguée. On la considérait généralement , en Angleterre, comme l'arche de salut pour l'Irlande : il semblait
à quelques bons esprits, trop enthousiastes , qu'il dût suffire de l'appliquer pour faire disparaître la misère, amortir
les passions politiques, et réconcilier l'aristocratie avec le
peuple. M. Gustave de Beaumont doutait avec raison qu'il
fût sage d'attendre de cette mesure législative d'aussi grands
bienfaits.
Aujourd'hui l'expérience est commencée ; elle est même
déjà assez avancée pour qu'il soit possible de constater dès
à présent des résultats positifs: ils ne sont pas à la hauteur
des espérances exagérées que les législateurs anglais avaient
conçues; l'histoire politique de l'Irlande depuis deux ou
trois années en donne assez la preuve ; cependant il faut reconnaitre qu'à ne considérer cette réforme que comme un
palliatif, les résultats sont plus satisfaisants que les économistes impartiaux n'avaient cru pouvoir le supposer.
Les maisons de travail pour les pauvres n'ont pas réussi
en Angleterre ; le peuple les y flétrit du nom de bastilles.
Leur forme extérieure leur donne l'apparence de prisons:
les fenêtr es, pour citer un seul détail, sont étroites, très
élevées, et disposées de manière à empêcher les pauvres de
regarder au-dehors. Mais le régime intérieur est surtout
impopulaire, et des écrivains dignes de confiance ont en
grande partie justifié les plaintes du pauvre.
En Irlande on a suivi un tout autre système. On n'y a pas
éle'é des maisons de travail et de refuge avec le désir que
personne ne vint y travailler et s'y réfugier : on s'est au
contraire étudié à inspirer de la confiance à la population
indigente, en ayant soin seulement, comme il convenait, de
ne lui rien promettre qui fût de nature à lui faire jamais
préférer la charité dans un établissement public à un travail
indépendant. On a compris que c'est précisément parce que
l'ou ne peut point lui procurer ce travail indépendant qu'il
a fallu lui ouvrir de bonne foi un asile contre la misère et
en même temps contr e le vice qui naît de l'oisiveté.
La première mesure de la commission chargée en Irlande
de pourvoir à l'exécution de l'acte de 1838, a été de fixer le
nombre des maisons de travail. (toork-bouses) à 130.
Les constructions, entreprises sans délai, ont été poursuivies avec une généreuse activité. Plusieurs maisons
étaient achevées et habitées en 1840; au mois de septembre 1843, on en comptait déjà 84, renfermant 27537 pauvres ainsi divisés :
5 486 hommes , - 9 134 femmes , - 6 134 garçons audessous de quinze ans, - 5 308 jeunes filles au-dessous de.
quinze ans, -1475 enfants au-dessous de trois ans.
Les 130 maisons pourront contenir habituellement 92 860
personnes, et, s'il est nécessaire, un nombre beaucoup plus
considérable. La plupart sont construites de manière à loger
chacune de 200 à 900 pauvres; quinze ou vingt en recevront chacune de 1000 a 2 000.
On calcule que la dépense totale de ces établissements
s'élèvera à 1 100 000 ou 1200 000 livres sterling (28 ou 30
millions), ce qui donne par individu une somme inférieure
à celle que coûte un pauvre en Angleterre.
Il n'est pas encore possible de fixer exactement la
moyenne de la population indigente qui profitera du bien-
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fait de la loi. Il est probable que pendant tous les étés les
maisons de charité n'auront presque aucune place vacante.
On sait que chaque année une famine générale se déclare en
Irlande au commencement de mai ou de juin, lorsque la
provision des pommes de terre et épuisée, et ne décroît
que vers septembre, lorsqu'on commence à récolter les
pommes de terre nouvelles; car un des grands inconvénients de cet aliment unique des Irlandais est de ne pas
pouvoir être conservé. Dans le cours des autres saisons, le
plus grand nombre des pauvres préféreront toujours vivre
du peu de travail qu'ils pourront trouver, ou de l'hospitalité
que, dans les campagnes, on ne leur refuse qu 'à la dernière
extrémité. La pratique de la charité est encore considérée
par le paysan irlandais comme un devoir religieux; il ne
cherche point de prétexte pour s'en affranchir. Une affection
profonde unit les familles. Le toit paternel, si misérable
qu'il soit, le sol natal , même aride et stérile, ce qui est
rare dans la verte Erin, sont l'objet d'un amour exalté
surtout pour les Irlandais les plus malheureux. S'ils sont
réduits à s'éloigner temporairement du lieu où ils sont nés,
ils ne renoncent jamais à l'espérance de venir y terminer
leur vie. Ils ne sauraient s'exposer sans une répugnance
invincible, sans une douleur véritable, à mourir loin de
leurs parents et à être ensevelis par des mains étrangères.
A toutes ces causes si l'on ajoute l'esprit d'indépendance
naturel au peuple irlandais, on comprend qu'il n'y a point
de raison sérieuse pour craindre l'encombrement dans les
maisons de travail. Les administrateurs , qui connaissent
bien et qui apprécient le caractère national , ont plutôt
appréhendé, à l'origine, une répulsion trop prolongée. On
raconte que les directeurs de quelques maisons, étonnés et
affligés du peu d'empressement des pauvres, eurent recours, dans leur première ardeur, à des moyens d'appel
que l'on a dû réprimer sévèrement. L'un d'eux, dans un
comté de l'Ouest , envoyait recruter les pauvres au loin,
et , pour ôter à la maison qui lui était confiée toute apparence de tristesse, entretena't à ses frais dèvant la porte
un joueur de violon qui faisait danser les enfants.
Jusqu'à présent on cite peu d'exemples de pauvres valides
qui, trouvant quelque moyen de travailler librement, aient
persisté à vouloir demeurer dans les maisons de travail.
De pauvres mères sont presque les seul. s exceptions : elles
veillent près de leurs enfants, qu'elles' ne pourraient point
nourrir au-dehors.
Le personnel d'une maison de travail est ainsi divisé et
appointé
Le clerc de l'Union (1) reçoit par an 50 liv. st. (1250 f.);
le directeur de la maison, 40; la matrone, 25 à 30; le
maître d'école, 20; la maîtresse d'école, 14 ; le portier (outre
l'habillement) , 10; un chapelain de l'Eglise , établie, 30 à
40 ; un chapelain de l'Eglise catholique romaine, 50 à 60;
un chapelain de l'Eglise presbytérienne, 20 à 30.
Ces appointements sont suffisants dans ce pays si pauvre,
et où l'argent a beaucoup plus de valedr qu'en Angleterre.
Extérieurement, les maisons de travail ont un aspect
simple et assez agréable. Elles sont constrtiifes dans le style
ancien adopté pour j'architecture dotnestique, et que l'on
appelle gothique par opposition aux styles grec et italien.
Les murs sont peints en couleur de brique. Les préaux sont
spacieux. Les plans sont conçus de telle sorte qu'il serait'
facile d'agrandir la totalité ou seulement quelques parties
des maisons si les circonstances venaient à l'exiger.
Voici quelle est , en général , l'ordonnance d'une maison
de travail en Irlande.
La première partie comprend t au rez-de-chaussée, lè
logement du portier et les salles d'attente où sont d'abord
(z) La taxe est répartie entre des circonscriptions territoriales
que l'on appelle unions. Chaque principale ville de marché est le
centre d'une union, qui comprend ordinairement un rayon de dix
milles.

-
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reçus les pauvresqui demandent à être admis ; au premier
étage, les salles où l'on interroge les pauvres, avant de
prononcer leur admission ou leur exclusion. De petites cours
sont ménagées autour de ce premier bâtiment : les pauvres
y sont visités par le médecin ét baignés à l'eau froide et à
l'eau chaude. Ils ne pénètrent plus avant que lorsqu'on
s'est assuré qu'ils ne sont pas affectés de maladies contagieuses. Une fois admis , on leur ôte leurs vêtements que

l'on soumet à une fumigation , et on les revêt du costume
de l'établissement,
La seconde partie des bâtiments, entourée de quatre cours
spacieuses, comprend: au centre, les logementsdu directeur et de la directrice ou matrone; alentour, les ateliers de
travail (i), les écoles séparées pour les enfants desj deux
sexes, la salle des nourrices, les magasins, les salles des
vieillards; au-delà, les cuisines, la lavanderie; au premier

( Vue à vol d'oiseau d'une maison de travail, en Irlande. )
étage, les dortoirs. Les quatre cours ou préaux sont destinés
séparément aux hommes, aux femmes, aux garçons, et
aux jeunes filles.
Un vaste réfectoire s'étend transversalement entre deux
cours depuis cette seconde. partie jusqu'à la troisième. A
l'extrémité du réfectoire se trouve la chapelle.
La troisième partie comprend : au centre, l'infirmerie ;
aux deux côtés, les logements des. aliénés ou des idiots, et
des tiangars. Au-delà sont quatre préaux séparés pour les
malades hommes , les malades femmes, les aliénés ou idiots

Les voyageurs s'accordent à louer la discipline intérieure
des maisons qu'ils ont visitées. La séparation des sexes,
et la privation des liqueurs fortes, du tlié et du tabac, sont

hommes, les aliénées ou idiotes.
Enfin, une petite salle est située à l'extrémité du bâtiment et fait contraste avec le logement du portier et les
salles d'attente : c'est la chambre des morts.
-Le costume des femmes consiste en une jaquette d 'étoffe
rayée , une jupe de tiretaine, un fort jupon de coton , un
bonnet. Celui dés hommes , en une redingote et des culottes de gros drap, un chapeau on bonnet. Les garçons
portent une jaquette et des pantalons de futaine, un bonnet
„de drap ou de laine. Les petites filles ont un fourreau et une
jupe de coton , un bonnet, et une jupe de tiretaine. Chaque
lit est garni d'un matelas de paille, d'une couverture, d'ut

l'instruction.
Un fait digne d'être signalé, est que la mortalité dans la
classe indigente parait devoir être relativement beaucoup
moins considérable à l'intérieur des maisons de travail
qu'à l'extérieur.
En résumé, l'expérience autorise à croire que cette institution nouvelle, sans modifier profondément l'état du
Pays, apportera du moins quelque soulagement à ses misères
et quelque amélioration à ses moeurs. La loi de, f838 répartit avec plus d'égalité les charges de la charité publique;.
elle fournit les moyens de mieux étudier les causes de la
pauvreté; elle permet de distinguer l'indigence honnête de
celle que la paresse et le vice engendrant et perpétuent:
elle donne le droit d'adresser à tout individu qui seplent
on qui mendie cette question décisive : - Pourquoi n'allezvous pas à la maison de travail? C'est un droit que l'on
_n'a pas en France, oit lon sait bien gitç les bureaux de
bienfaisance sont lotit de pouvoir suffi re à leur tâche, et.
où il existe àpeina quelques dépôts de mendicité, imparfaits, inconnus du public., et dont le nom seul justifierait
presque l'impopularité. 11 y a longtemps que la raison et
l'humanité souffrent dans notre pays de l'incertitude où

traversin.
La nourriture diffère dans les maisons de travail suivant
la condition ordinaire des pauvres dans les conuds oit elles
sont situées. On évite de placer, les pauvres admis clans un
état supérieur à celui de l'habitant de la campagne qui peut
rigoureusement subvenir à ses besoins par son travail.
Le pain d'avoine, les pommes de terre, le lait de beurre,
forment le fond de la nourriture. On sert aux adultes, chaque jour, deux repas, excepté clans quelques comtés où
l'usage du pays est de faire trois repas. Partout les enfants
font trois repas; On sait que la viande est un mets de luxe
inconnu en Irlande : les paysans les plus aisés n'en mangent
qu'à Noël. Dans la maison de Dublin , en sert de la soupe
et quelquefois du riz.
Les règlements interdisent d'admettre dans les maisons
de travail : les enfants non orphelins, si leurs parents ne
sont eux-mémes dans les conditions nécessaires pour être
admis; les femmes sans leurs maris, et réciproquement.
On cherche à s'assurer si le pauvre qui demande asile n'a
point un patronage ou quelques parents en état de le soutenir. Lorsqu'un vieillard a.des enfants, on fait les démarches nécessaires pour engager ces derniers à remplir le
devoir filial.

les seules mesures auxquelles les pauvres 'aient eu peine à
se soumettre; elles sont indispensables.
On espère que le séjour plus ou moins prolongé d'une
partie considérable de la population pauvre dans des établis
semeuts aussi sagement dirigés sera une Uççasion de lui faire
contracter des ;habitudes d'ordre et de propreté. Les écoles
contribueront en n êine tcmp à Propager les éléments de

l'absence d'une organisation plus complète de la charité légale ou publique laisse la conscience individuelle. Un pauvre
tend la main: Pourquoi ne cherchez-vous pas du travail? =- Il répond : Je n'en trouve pas, ou Je suis incapable
de travailler..- Est-ce vérité, est-ce mensonge? Continent
s'en assurer? Pendant ce doute, un agent de police passe
et conduit le mendiant en prison. Si vous avez eu pitié, si
vous avez donné une chétive aumône, n'êtes-vous pas mo(r) Il faut avertir le lecteur que l'on travaille peu dans ces
maisons, laplus grande partie des pauvres admis étant valétudinaires, faibles, trop âgés ou trop jeunes. Il en est de mt:me en
Angleterre. Le nom de tvork-bouse est passé_ dans l'usage; celui
de maisons de charité ou asiles conviendrait mieux.
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ralement complice de ce malheureux que l'on traite en coupable, et que les juges condamneront en gémissant? II est
douloureux, il n'est pas moral de sévir si durement contre
la misère suppliante lorsque l'on ne fait pas tout ce que l'un
doit pour la soustraire à la nécess:té de descendre clans la
rue. Cependant les intentions sont bonnes : jamais on ne
s'est montr é plus préoccupé de questions philanthropiques,
jamais on n'a fondé plus d'associations bienfaisantes. Ce qui
manque évidemment, c'est un principe général, c'est une
vue d'ensemble, c'est une impulsion supériet&e, énergique
et constante. L'administration hésite entr e les théories ; les
magistrats sont contraints (le se retrancher dans le texte de
la loi : l'individu agit au hasard; sa charité, fatiguée du
ddute, se repose sur la charité administrative. Qui souffre de
cette division et de ces retards? l'indigent; l'individu qui
devient insensiblement égoïste; la société qui est responsable , et qui n'ignore point que toute injustice commise en
son nom , toute négligence morale , nuisent à son perfectionnement, ralentissent sa marche, et préparent des dangers pour l'avenir.

LE CIIATEAU DE VERSAILLES.
(V oy. le Plan et différentes Vues , 1837, p. 177.)
Louise-Marie de France, fille de Louis XV, soeur de mesdames Adélaïde, Victoire et Sophie, avait été élevée par
l'abbesse de Fontevrault. Son caractère avait retenu de cette
éducation des habitudes sérieuses qui s'accordaient mal avec
la frivolité du monde au milieu duquel elle était appelée à
vivre. Le faste et les désordres de la cour ne lui avaient jar
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mais inspiré que de l'ennui. A l'âge de trente-cinq ans, en
1770, elle résolut de se retirer au couvent des Carmélites
à Saint-Denis, pour y passer le reste de ses jours. Une
dame qui avait été lui rendre visite peu de temps après
sa sortie de la cour, lui demanda quelle était la chose à laquelle, dans son nouvel état, elle avait le plus de peine à
s'accoutumer. - Vous ne le devineriez jamais , lui répondit
madame Louise en souriant : c'est vie descendre seule un
petit escalier. Dans les commencements , c'était pour moi
un précipice effrayant; j'étais obligée de m'asseoir sur les
marelles, et de me traîner, dans cette attitude, pour descendre.
a En effet, dit un auteur contemporain après avoir cité
cette anecdote, une princesse qui n'avait jamais descendu
que le grand escalier de marbre de Versailles, en s'appuyant
sur le bras de son chevalier d'honneur et entourée de ses
pages, a dû frémir en se trouvant li% rée à elle-nl@me sur le
bord d'un escalier bien roide en colimaçon. „
Ce tr ait de moeurs suffirait pour donner une idée du genre
de vie pompeux et factice de l'ancienne cour. Il est évident
que madame Louise, malgré sa piété et sa bienfaisance,
n'était jamais montée à la mansarde du pauvre : l'étiquette
ne le lui aurait pas permis. Née dans le château de Versailles,
elle y habitait avec ses soeurs l'appartement des Bains ( aujourd'hui la salle des Maréchaux ), et elle n'en sortait jamais sans êtr e escortée de dames, de chevaliers d'honneur,
de pages, d'écuyers et d'huissiers portant le soir (le gros flam.
beaux. 11 est nécessaire aussi oie se représenter cet escalier
de marbre, toujours animé, toujours resplendissant de l'éclat
des lumières et de celui des costumes de cour. Il ne se passait guère de minutes sans qu'il y eût sur ses degrés des

(L' Escalier de marbre, au château de Versailles.)
rencontres de courtisans chamarrés de dentelles, de dorures
et de rubans, s'arrêtant avec leur suite pour échanger des
salutations, ou se rangeant respectueusement en haie sur le
passage des princes. Il y avait bien un pela de roture au
bas des marches, ruais une roture parée et choisie. Les vestibules étaient remplis de petites houlques coquettes, brillantes, où de jeunes marchandes éléganuneut vêtues avaient
le privilége de vendre aux personnes de la cour mille objets
de luxe et de fantaisie. Cet usage s ' est maintenu jusqu'en

1789. Que les temps sont changés ! Maintenant le noble escalier est presque aussi solitaire et silencieux pendant la semaine que le petit escalier des Carmélites; et, le soir du
dimanche, ses marches royales ne sont couvertes que de la
poussière de la bourgeoisie et du tiers-état.
Il faut , du reste , se garder, lorsqu'on lit des Mémoires
sur l'ancienne cour, de confondre l'escalier de marbre avec
le grand esçalier. C'est de ce dernier que parle Félibien
(en 1671 ) dans sa Description du palais de Versailles :
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« Lorsque, de la grande cour, on a passé sous un portique,
on rencontre le grand escalier. » Cet escalier desservait
l'aile droite du palais. On l'appelait aussi l'escalier des Ambassadeurs. On y arrivait, de la cour, par trois portes à jour,
en fer richement doré. Des tableaux, des colonnes de marbre, huit grandes portes de bois sculpté et doré, servaient
de décoration à sa partie supérieure, qui était éclairée par
un toit de verre. Le grand escalier fut détruit par ordre de
Louis XIV, et depuis, l'escalier de marbre a toujours desservi toute la partie importante du palais.
La paresse est la bêtise du corps, et la bêtise est la paresse
de l'esprit.
SEUME.
MIGIIEL.
NOUVELLE.

I appellent le comte, de leur avoir pris letit'eommun (1) pour
faire Son défrichement. Ils lui ont déjà abattu ses fossés,
ils ont mis le feu à ses blés ; maintenant,ilsvont faire des
fagots avec ses plantations : ça. devait arriver!
- C'est-à-dire. qu'il ne faut pas que ça arrive, au contraire ! s'écria Michel. On ne peut souffrir ça, père Tabé.
Le paysan le regarda
- Est-ce que tu es parent du Sanglier; par hasard? demanda-t-il ironiquement; ou bien t'aurait-il promis du
travail pour !l'hiver?
- Je ne suis point son parent , et il ne m'a point promis
de travail, répliqua 'Michel.
- Eh bien !,alors, laisse couler l'eau sous le pont, puisque ce n'est pas toi qui fais la chose.
-Mais je ne la laisserai pas faire non plus, père Tabé; on
ne peut pas permettre la ruine d'un homme parce qu'on ne
l'aime pas.
- Et comment veux-tu l'empêcher?
-- J'avertirai le comte de veiller à ses brochons.
-Eh bien! .à la bonne heure; c'est une idée, reprit
Tabé en ricanant. Nous pourrons aller l'avertir demain,
quand le coup sera fait; ça nous procurera le plaisir de voir
comment il enta pris la chose.
Michel s'arrêta Court.
- Ne plaisantez pas là-dessus, père Tabé 1 dit-il résolu ..
ment: j'aime à rire comme itnautre ; mais ceci n'est pas
une farce à faire : il faut que M. de Mersin soit prévenu Ce
soir.
- Quoi, tu veux que nous rebroussions chemin jusqu'au
défrichement ?
-Puisque c'est le seul moyen-d'empêcher la choset
=Merci de moi! faire deux lieues par un temps pareil!
Je n'en suis pas, mon petit.
-- Eh bien ! j'irai seul:
- Va , garçon , tu en seras quitte pour un rhumatisme.'
-.Tant pis, j'aurai fait ce qu'il faut.
- Pardinel reprit le vieux paysan d'un ton goguenard,
tu as toujours é pi une -bonne pâte _d'homme, toi, de la
pâte dont on fait les dupes , eh 1 eh eh!
- Allons, •Taoié,vousallez irecommencer 1 interrompit
brusquement Michel, qui rougit malgré lui.
Du tout, du tout! reprit celui-ci méchamment; on sait
combien tu est serviable=: à preuve le père Matlrureau, qui
a su'par toi qu'on lui volait son foin... Malheureusement,
il s'est trouvé que c'était,sa femme, etélle t'a fait chasser
deJa maison.
- ça suffit,.,.
- Et Catherine ltigou, qui t 'a emprunté tes gages pour
époqser le second garçon de charrue!
- Finirez-vous ?
=Sins parler de cette place chez le gros Georges, que
tu eep rais `avoir, et dont tu as parlé à Adrien , qui s'est
proposé avant toi, et qui sera accepté, selon toute appa rence.
- Allez au diable 1 s'écria Michel ; il ne s'agit pas de ce
que j'ai fait c voulez-vous venir au défrichement?
- Non.
-- Alors, bonsoir.
Et le jeune homme, raffermissant la bêche et la pioche
sur son épaule, rebroussa chemin sans vouloir en entendre
davantage.
L'action deMichel était d'autant plus digne d'éloges, que
lui-même regardait M. de Mersin comme un homme dur et
haïssable. Sans partager l'animosité des habitants de. Bouloire, qui s'étaient vus dépouillés par le comte d'un vaste
commun qu'ils croyaient leur propriété; Mit;hel reprochait
au maître du défrichement sa brutalité envers les ouvriers

Deux hommes vêtus de blouses, et portant sur l'épaule la
bèche et la pioche des terrassiers, se dirigeaient vers Vibrage
en suivant la lisière du bois qui sépare cette petite ville de
Bouloire Le soleil venait de se coucher, l'air était froid, et
une pluie fine, qui commençait à tomber sans b r uit, avait
engagé les deux paysans à abréger la routeen prenant à
travers les taillis.
Iis venaient d'atteindre un monticule, et ils apercevaient
déjà de loin, dans la brume ,les premières lumières de
Vibraye , lorsqu'ils entendirent, à leurs pieds, un bruit de
pas et de voix.
C'étaient trois enfants qui suivaient le fond de la ravine,
portant chacun un fardeau de bois secs 'amassés dans les
taillis et liés avec des fougères. Le nom du comte de Mersin,
prononcé plusieurs fois par eux, frappa les deux terrassiers
et leur fit prêter l'oreille.
-'Tiens, c'est bien fait qu'on le ruine, disait le plus
grand, puisqu'il est si dur au pauvre monde t
- Et son garde pierre-Louis, observa la petite fille qui
suivait, il est encore plus méchantgt_ie le comte!
- Je crois bien: il y a huit jours qu'il m'a battu.
- Toi, blondin ?
- Parce que j'étais entré dans un des fourrés de M. de
Mersin pour chercher «les noisettes.
- Quelmal ça pouvait-y lui faire?
- C est ce que je m 'ai tué à lui demander.
- Et qu'est-cc qu 'y t'a répondu?
- Y m'a répondu des coups de pied.
-- En v'1à un férôce 1
- Oui, oui, reprit Te premier qui avait parlé;_ mais les
gars qui vont aller ce soir dans les plantations du comte ne
se laisseront pas chasser comme ça.
- Est-ce qu'ils sont beaucoup ?
-- II y atotia ceux de Bouloire; et ils ont dit qu'ils couperaient jusqu'au dernier peuplier.
- Oh1 que de jolies baguettes ça va faire ! s'écria la petite tille.
- Et quelle* perte pour le bourgeois! ajouta le petit
garçon.
- Ça lui apprendra à être moins méchant.
- Oui , peut-êtr e qu'il renverra Pierre-Louis,Les enfants venaient de tourner le ravin; leurs voix se
perdirent dans le taillis. Mais ce que les deux terrassiers
avaient entendu suffisait ;Je plus jeune s'arrêta en regardant
son compagnon.
- Eh bien ! avez-vous entendu ce projet? s'écria-t-il ;
couper les vingt mille peupliers que M. de Mersin a plantés
sur les bords de laBraye I
Le plus vieux secoua la téter
- Ça devait arriver, Michel, dit-il tranquillement: ceux
(r) Terrain appartenant ü la tlomtnüne; et sut lequel tous les
de Bouloire ne pardonneront jamais au Sanglier', comme ils habitants
envoient peine.
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qu'il employait , sa dureté à l'égard des pauvres , et la rigueur despotique avec laquelle il sévissait contre les moin-

M. de Morsin, qui promena autour de lui un regard de
défi ; on m'a menacé d'incendier mes moissons, de détruire

dres atteintes portées à ses droits. Ses exigences à ce sujet
avaient dérangé tontes les habitudes du pays, et amené
entre lui et ses voisins une multitude de contestations puériles, mais irritantes , qui avaient fini par le rendre insupportable à tout le monde. Michel lui-même s'était trowvé
partie intéressée dans un de ces procès, qu'il avait perdu
contre le comte, et il en gardait le souvenir; mais c'était un
esprit droit, qui tenait soigneusement séparés ses principes
de ses passions, ne cherchant jamais à se donner le change
à lui-même. Son premier mouvement, en entendant la conversation des enfants dans la ravine, avait été de se réjouir
du désastre qui menaçait M. de Morsin; le second fut de
condamner une vengeance sournoise, qui n'était, en définitive, qu'une sorte de vol, et de prévenir le comte afin qu'il
pût prendre ses précautions.
Lorsqu'il eut quitté Jean Tabé, celui-ci le regarda quelque temps descendre le coteau ; puis , haussant les épaules
d'un air narquois, il continua sa route vers Vibraye.
A quelques heures de là, une douzaine d'habitués étaient
réunis dans la salle basse de l'Epi d'or, dans un des faubourgs de Vibraye, les cartes à la main, la pipe à la bouche,
et des pots de cidre devant eux. Ils allaient recommencer
une nouvelle partie de piquet , lorsque Jean Tabé , qui se
trouvait parmi les joueurs, avança tout-à-coup la tête vers
l'escalier qui conduisait à l'étage supérieur, et sembla prêter
l'oreille.
- Eh bien! que diable écoutes-tu donc? demanda son
voisin.
- Sur mon âme! je ne me trompe pas , dit Tabé ; cette
grosse voix...
- Eh bien ! c'est celle du Sanglier.
- Le comte est en haut?
- Avec le curé, qu'il a fait appeler pour je ne sais quelle
pièce de terre qu'il veut forcer la fabrique à lui vendre.
-Oui, oui , interrompit un truisiètnc interlocuteur, il
espère venir à bout de M. Lorgil comme de tant d'autres;
mais il s'est mal adressé cette fois.
- J'en réponds; chez notre curé, la tête vaut le coeur ,
et ce n'est pas dire peu.
- Ecoutez, les voici qui descendent.
Le curé et le comte venaient , en effet, de pantin au
haut de l'escalier.
M. de Mersin portait un habit de cheval, tenait une cravache, et ses éperons résonnaient sur les marches.
- Vous ferez vos réflexions, monsieur le recteur, dit-il
d'une voix haute, en passant devant le prêtre.
- Je les ai faites, répondit doucement celui-ci.
- J'ai besoin de cette prairie.
-Nous aussi, monsieur le comte.
- Vous en achèterez une autre, monsieur. Croyez-moi,
arrangeons-nous à l'amiable ; il n'est pas bon de nie pous-

mes plantations; mais qu'ils y viennent!...
- Ils y sont ! s'écria une voix brusque et haletante.
'fout le monde se retourna; Michel venait d'ouvrir la
porte de l'auberge, et s'y tenait debout, les vêtements en .
désordre, ruisselants de pluie, et seg outils de terrassier sur

ser à bout.
Le prètre allait répondre ; mais à la vue des paysans qui
les écoutaient, et dont il connaissait les mauvaises dispositions contre le propriétaire du défrichement, il s'arrêta.
Ce dernier, qui ne comprit pas la cause de son silence, crut
l'avoir effrayé, et termina brusquement la conversation en
ajoutant qu il lui laissait trois jours pour prendre un parti.
Tous deux étaient arrivés à la salle basse où se trouvaient les paysans, et le com e ordonna de préparer son
cheval. M. Lorgil lui observa qu'il était bien tard pour retourner au défrichement.
- Avez-vous peur que vos paroissiens ne m'assassinent
en chemin? demanda le comte en riant. Par le ciel ! qu'ils
s'y hasardent ; j'ai nies fontes garnies...
Et comme le curé voulut repousser une pareille supposition :
- Oh ! je sais que l'on me déteste dans le pays, reprit

l'épaule.
- Que veut dire ce rustre? demanda M. de Morsin.
- ll veut dire, répliqua Michel , dont la bonne humeur
habituelle semblait remplacée par une irritation sérieuse,
qu'il vient de faire deux lieues sous la pluie pour vans
chercher au défrichement, ét que parce qu'il a voulu raccourir le chemin en prenant par les luzernes, il a manque
être tué par voire garde champêtre.
--- Comment ! s'écrièrent les paysans, Pierre-Louis?..,
- A tiré sur moi , reprit Michel en montrant une de ses'
mains que le plomb avait effleurée; et it menaçait de recommencer si je n'étais parti.
Une clameur d'indignation s'éleva; M. de Morsin se retourna d'un air hautain.
- Pierre-Louis a fait son devoir, dit-il.
- Quoi, monsieur le comte, interrompit le curé, vous
auriez ordonné ?...
- D'envoyer un coup de fusil à quiconque franchirait
mes clôtures. Vous connaissez mes principes, monsieur :
la loi pour tous, et chacun pour soi.
- Sur mon salut! je ne l'oublierai pas, s'écria Michel.
Que je sois pendu si je me dérange une autre fois pour.
sauver vos peupliers!
- Mes peupliers ! répéta NI. de Morsin, que signifie?...
- Cela signifie, monsieur le comte, qu'il y a maintenant
une trenta ne de faucilles occupées à en faire des fagots.
Il raconta alors brièvement ce qu'il avait entendu dire
par les enfants qui suivaient la ravine, sa course au défrichement pour prévenir M. de Morsin , et comment PierreLouis 1 avait forcé à s'éloigner.
Le comte ne voulut pas en entendre davantage : il courut à l'écurie, monta à cheval , et partit au galop.
- Va, va, murmura Tabé avec un hochement de tête,
quand tu arriveras, l'ouvrage sera achevé.
- Ma foi, il ne l'aura point volé, répondit un des paysans ; le Sanglier sera puni par où il a péché.
- Oui, reprit Tabé, qui jeta à Michel un regard ironique; mais ceci est une nouvelle preuve de ce que je te
disais tantôt, garçon. Qu'as-tu gagné à ton bon office pour
le comte? un coup de fusil qui pouvait te tuer, et un rhume
dont il faudra te guérir.
- D'où vous concluez qu'il eût,mieux valu pour lui ne
pas faire son devoir? observa le curé en quittant la porte
où il s'était arrêté.
Le paysan, qui le croyait parti, tressaillit et parut déconcerté.
- Excusez, monsieur le recteur, balbutia-t-il, je ne dis
pas cela.
- Mais vous le pensez, reprit le prêtre. Vous avez transporté l'arithmétique dans la morale , père Tabé : pour estimer le bien, vous voulez qu'il vous produise plus que le
mal, et ml faut toujours des p mrboire à votre vertu.
- Pardonnez-moi, monsieur le recteur, observe le vieux
terrassier; je sais que c'est à Dieu de payer ceux qui ont
fait leur devoir, et qu'il ne faut pas attendre de récompense ici-bas.
- Vous volis tr[impeï, père Tabé, il y a pour eux une
récompense ; seuleri ent, ce n'est point celle que vous semblez désirer. La bonne action de Michel ne sera point perdue, bien qu'elle ne doive lui rapporter, selon toute appa .
rente, ni profit, ni g l oire, ni reconnaissance.
- Mais que lui rapportera-t-elle donc alors, monsieur le
curé?
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- Le contentement de lui-même, et l'estime des autres.

Le vieux terrassier fit une grimace.
- C'est une pauvre monnaie pour payer le boulanger,
murmura-t-il; et s'il ne doit pas gagner autre chose...
-Il gagnera encore une bonne place, interrompit une
voix.
Les paysans se retournèrent, et aperçurent un fermier
assis à une table écartée; il avait assisté à tout ce qui venait
de se passer sans y prendre part.
Tiens, le gros Georges! dirent-ils.
- Oui, reprit le fermier en se levant; et je dis, père
Tabé, sans vous offenser, que ce jeune gars est un homme
de coeur et de probité.
- ' Personne ne dit le contraire, interrompit le vieil ouvrier.
- Si bien donc, continua le gros Georges, que comme je
cherche un garçon de charrue sur ce patron-là , je propose
à Michel de le prendre de préférence à Adrien , en lui donnant dix écus de plus que je n'avais promis. Ça va-t-il,
garçon?
- Bien volontiers, monsieur Georges ! s'écria Michel
ravi.

-Es-tu prêt a_ me suivre?_
--= Tout prêt.
- Alors, en route; je t'emmène dans rua carriole.
Quelque subite qu'eût été la proposition (lu fermier, personne ne s'en étonna : on le savait prompt en toutes choses,
et aussi rond dans ses affaires que deus sa personne. On
félicita doncMichel ;_quelques pots de cidre furent vidés en
l'honneur de son engagement, puis il partit avec son nouveau patron..
Lorsqu'ils eurent disparu, le curé s'approcha du terras sier, et , lui frappant doucement sur l'épaule :
-Eh bien! que pensez-vous de ceci? demanda-t-il en .
souriant?
-Ma foi, monsieur le curé, répliqua le paysan, qui
cherchait évidemment à éluder la question; je pense que
cela prouve la vérité du proverbe qui dit : Après la pluie le
beau temps.
- Cela prouve encore -autre chose , père Tabé.
- Quoi clone, monsieur le recteur?
-.C'est que vous vous trompiez tout-à-l'heure, et qu'en
définitive, l'estime des autres n'est pas toujours une mau-

vaise monnaie pour payer le boulanger.-:

OIIFÉVRERIR.
GROIX DE L'ÉGLISE D 'ORVAL ,
Département du Cher.

Cette croix en vermeil, conservée dans la petite église
d'Orval , arrondissement de
Saint-Amanci, département du
Cher, a été ° donnée comme
reliquaire par saint- Louis nu
seigneur d'Orval. C'est du
moins l'origine indiquée dans
une inscription gravée sur le
pied en 1GG1.. Sur la face principale, on voit cinq petites
chasses en-cristal. La figure
du Christ est mobile , et couvre une autre relique. Aurevers, sont quatre petits reliefs
en: argent niellés; un cinquième, qui est au milieu,
contient l'hostie. La hampe
est ornée d'une fleur de Es
d'or sur fond bleu; aux extrémités da croisillon, one ciselé
_un château fort sur fond rouge : ce sont sans doute les armes du seigneur de MontJiond et d'Orval.
Le comité historique de
l'instruction publique, auquel
M. I-Iazé, l'un de ses correspondants , a fait connaître
l'existence de cette oeuvre
précieuse d'orfévrerie, a émis le voeu que des mesures fussent prises-pour en assurer la
conservation.
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LA PLURALITÉ DES MONDES,
PAR FONTENELLE.

(Frontispice de la Pluralité des mondes, gcavé par Bernard Piceno. -Édition de Hollande , r 756.)
En 1686 , lorsque Fontenelle fit paraître ses entretiens
sur la Pluralité des mondes, les grandes découvertes des
astronomes modernes n'étaient point sorties encore du
cercle des savants. Le public en était toujours aux anciennes
idées sur le système du monde. La terre, immobile au
centre de l'univers, voyait tourner autour d'elle le soleil,
les planètes et les étoiles, qui n'avaient d'autre but que de
lui distribuer la lumière et les saisons. Les difficultés de cet
arrangement, désespérantes pour les astronomes, n'embarrassaient guère les gens du monde, qui s'appuyaient
Toms '.KII..-Juif c8ÿ',.

d'ailleurs sur l'autorité des livres saints. C'est pour détruire ces erreurs, pour vulgariser les connaissances dues
aux Copernic , aux Kepler, aux Galilée, aux Newton , que
Fontenelle écrivit son livre. Cachant un savoir solide et
profond sous un dialogue spirituel, il a montré comment
on doit attaquer les préjugés et présenter les vérités nouvelles à des esprits plus disposés à croire aux traditions historiques qu'aux démonstrations de la science. Aussi voyez
que d'art, que de ménagements clans ses entretiens imaginaires avec la marquise de G***; voyez par quelles lentes
23
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et habiles inductions il Pantène à la connaissance des
grandes vérités de la nature.
De la terre où nous sommes, lui dit-il, ce que nous
apercevons de plus éloigné, c'est ce ciel bleu, cette grande
voûte, où il semble que les étoiles sont attachées comme
des clous. On les appelle fixes, parce qu'elles ne paraissent
avoir d'autre mouvement que celui du ciel, qui les emporte
avec lui d'orient en occident. Entre la terre et cette dernière
voûte des cieux, sont suspendus, s différentes hauteurs, le
soleil et la lune, et les cinq autres astres qu'on appelle planètes (1), Mercure, Vénus, Mars, Jupiter et Saturne. Ces
planètes n'étant point attachées au même ciel, ayant des
mouvements inégaux, se-regardent diversement et figurent
diversement ensemble: an lieu que les étoiles fixes sont
toujours dans la même situation les unes à l'égard des autres. Le chariot, par exemple, qui est formé de sept
étoiles, a toujours été fait comme it est, et le sera encore
longtemps; mais la lune est tantôt proche du soleil, tantôt
elle en est éloignée, et la même chose arrive aux planètes.
Voilà comment les cieux se montrèrent à ces anciens bergers de Chaldée, dont le grand loisir produisit les prelitières observations, qui ont été le fondement de l'astronomie. -- Comme les mouvements des planètes ne sont
pas si réguliers qu'elles n'aillent tantôt plus vite, tantôt
plus lentement, tantôt en un sens, tantôt en un autre, et
qu'elles ne soient quelquefois plus éloignées de la terre,
quelquefois plus proches, les anciens avaient imaginé un
grand nombre de cieux de cristal et de cercles différemment entrelacés les uns clans les autres, par lesquels ils
sauvaient toutes ces bizarreries. L'embarras de tous ces
cercles étai' si grand que, dans un temps où l'on ne connaissait encore rien de 'meilleur, lin roi de Castille; grand
mathématicien, mais apparemment peu dévot, disait que
si Dieu l'eût appelé à son conseil, quand il fit le monde,
il lui eût donné de _bons avis:. La pensée est trop hardie,
continue notre auteur; mais je vais vous exposer im système d'une simplicité charmante., et qui dispenserait le roi

habilement d'affaire. - Econtez, dit la marquise, il faut
rendre justice à tout le monde. Il est sûr qu'on a de la peine
à s'imaginer qu'on tourne autour du soleil, car enfin on ne change point de place, et on se retrouve toujours le matin
où on s'était couché le soir. Je vois, ce me semble , à votre
air, que vous m'allez-dire, que comme la terre tout entière
marche... - Assurément, c'est la même chose que si vous
vous endormiez dans un bateau qui allàt sur la rivière;
vous vous retrouveriez à votre réveil dans la même place
et dans la même situation à l'égard de toutes les parties du
bateau. = Oui; mais voici une différence : je trouverais à
mon réveil le rivage changé, et cela me ferait bien voir que
mon bateau aurait changé de place. Mais il n'en va pas fie
mêmede la terre, je retrouve toutes les choses comme je
les avais laissées. - Non pas, madame, non pas; le rivage
est changé aussi. Vous savez qu'an-delàde tous les cercles
des planètes sont les étoiles fixes; voilà votre rivage, et
vous pouvez le voir changer suivant les saisons, c'est-àdire suivant le lieu, où la terre nous emporte dans le cercle
annuel qu'elle décrit autour du soleil.
Après avoir ainsi convaincu son élève du mouvement de
la terre, Fontenelle arrive par degrés à lui faire avouer
que les planètes pourraient bien être habitées. Supposons,
lui dit-il, qu'il n'y ait jamais eu nul commerce entre Paris
et Saint-Denis, et qu'un bourgeois de Paris, qui ne sera

jamais sorti de sa ville, montesur les tours de Notre-Dame,
et voie Saint-Denis de loin : on lui demandera sil croit que
Saint-Denis soit habité comme Paris. il répondra hardiment que non; car, dira-t-il, je vois bien les habitants de
Paris, mais ceux de Saint-Denis, je ne les vois point; on
n'en a jamais entendu parler. Il y aura quelqu'un qui lui
représentera qu'à la vérité, quand on est sur les tours de
Notre-Dame, onne voit pas les habitants de Saint-Denis,
-mais que l'éloignement en est cause ; que tout ce qu'on peut
voir de Saint-Denis ressemble fort à Paris; que Saint-Denis
a. des clochers, des maisons, des murailles, et qu'il pourrait bien encore ressembler à Paris pour être habité. Tout
cela ne gagnera rien sur mon bourgeois, il s'obstinera
de Castille de donner des avis.
Figurez-vous un Allemand nominé Copernic, qui-fait toujours à soutenir que Saint-Denis n'est point habité, puismain-basse sur tous ces cercles différents, et sur, tous ces qu'a n'y voit personne. Notre Saint-Denis c'est'le lune, et
cieux solides qui avaient été imaginés par l'antiquité. 11 dé- chacun de nous est ce bourgeois de Paris, qui n'est jamais
truit les uns, il met les autres en pièces. Saisi d'une-noble sorti de sa ville.
Le philosophe fait voir alors combien la lune ressemble
fureur d'astrguome, il prend la terre et l'enti,oie bien loin
du centre de l'univers où elle s'était placée, et dans ce à la terre, et il en conclut qu'elle est aussi habitée. La
centre il y met le soleil, à qui cet honneur était bien mieux même induction lui sert à peupler toutes les planètes, car
dû. Les planètes ne tournent plus autour de la terre et ne si la lune est habitée, pourquoi Mercure, Vénus, Mars,
la renferment plus au milieu da cercle qu'elles décrivent: Jupiter et Saturne fié le seraient-ils pas aussi? Mais ce n'est
si elles nous éclairent, c'est en quelque sorte par hasard, pas assez encore; après avoir énoncé l'énorme distance qui
et parce qu'elles nous rencontrent en leur chemin. Tout nous sépare des étoiles fixes, il démontre que leur lumière
tourne présentement autour du soleil : la terre en fait au- ne saurait être un reflet de celle du soleil, qu'elles doivent
tant, et pour la punir du long repos qu'elle s'était attribué, être, par conséquent, lumineuses par elles-mêmes, et
Copernic la charge le plus qu'il peut de tous les Mouve- toutes, en uu'mot, autantde soleils. L'imagination de son
ments qu'elle donnait aux planètes et aux cieux. Enfin de élève s'enflamme à ces mots
tout cet équipage céleste dont cette petite terre se faisait
Ne me trompé-je pas, s'écrie-t'elie, ou si je vois où vous
accompagner et environner, il ne lui est demeuré que la
me voulez mener? Les étoiles fixes Sdnt autant de-soleils,
lune qui tourne encore autour d'elle. - J'aime la lune, ré- notre soleil est le centre l'un tourbillon qui tourne autour
pond la marquise, de nous être restée fidèle lorsque tontes de lui; pourquoi chaque étoile fixe ne sera-t-elle pas aussi
les planètes nous abandonnent. Avouez que si votre Alle- le centre d'un tourbillon qui aura un mouvement autour
mand eût pu nous la faire perdre, il l'aurait fait volontiers;
d'elle? Notre soleil a des planètes qu'il éclaire ; pourquoi
car je vois dans tout son procédé qu'il était bien malinten- chaque étoile n'en aura-t-elle pas aussi qu'elle éclairera?
Telle est effectivement la conclusion de Fontenelle, et
tionné pour la terre. -Capernic'lui-même, reprend Fontenelle, se défiait fort du succès de son opinion. Il fut long- son aimable interlocutrice reste confondue à l'idée de tant
temps à ne la vouloir pas publier. Enfin il s'y résolut, à la de mondes et de tant de créatures diverses.
prière de gens très considérables; mais aussi le jour qu'on
lui apporta le premier exemplaire imprimé de son livre,
savez-vous ce qu'il lit? Il mourut. Il ne voulut point esLa droit.'ure du coeur, quand elle est affermie par le raisuyertoutes les contradictions qu'il prévoyait, et se tira sonnement, est la principale. source de la justesse de l'es(x) Les découvertes des astronomes modernes ont porté à onze
le hombre des planètes connues de notre système, non compris
leurs satellites.

prit : nit honn te homme pense presque toujours juste.
J.-J I'oosssnu.
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LA ROBE DE CHAMBRE DE DIDEROT.
Le luxe est un ennemi perfide qui d'ordinaire , dans ses
attaques, ne donne pas toute sa force du premier coup. On
croit ne lui céder que d'une semelle, mais ce premier avantage obtenu, il lui en faut un autre et qu'il est d'autant plus
difficile de lui refuser qu'en réalité la défaite est déjà commencée. Combien d'imprudents l'ont appris à leurs dépens!
Il est impossible qu'une splendeur hors de proportion avec
les ressources s'insinue dans une maison , même dans le
moindre coin, sans que bientôt tout ne prenne tendance
à se mettre à l'unisson avec ce seul point trop brillant. C'est
un joyau qui donne moins de satisfaction par l'éclat dont
on s'était cru assuré au commencement de savoir toujours
se contenter, que de malaise par les contrastes qu'il cause et
qui font prendre en dégoût tout ce qui l'entoure. Ainsi l'on
pensait introduire chez soi un ami , et il se trouve en définitive que c'est un ennemi qu'on a reçu. Il gâte tout le logis,
il dépouille de leur charme ces meubles modestes auxquels
la vue était faite et qui retenaient tant de souvenirs, il inspire
la passion des dépenses démesurées, il met à la gène, il prive
de l'essentiel, il chasse la bonne humeur, il ruine. On ne
voulait que satisfaire un caprice, on a donné clans une folie.
C'est une petite anecdote de la vie de Diderot qui nous
inspire ces réflexions. On sait qu'il était fort pauvre, et que
l'Encyclopédie , malgré son immense succès, suffisait tout
juste a l'entretien de son existence. U n'en était pas plus
malheureux , et enveloppé dans l'ardent tourbillon de ses
idées, il vivait clans son quatrième étage , plus libre et aussi
fier qu'un roi. Recherché pour sa conversation et sa renommée par le monde le plus distingué de Paris, il trouvait dans
le sans-façon de son logis les mêmes gages de calme et
d'indépendance que Diogène dans son tonneau: Ses amis le
plaignaient en cogsidérant sa maison; trais il était loin de
trouver juste une commisération inspirée par oies meubles,
et il était si bien fait à la forme de son intérieur qu'il ne
songeait pas même à en changer. Ayant eu occasion de rendre un service essentiel à madame Geoffrin, cette dame
qui était fort riche et du cercle le plus intime de ses amis,
imagina , pour lui en témoigner sa reconnaissance , de profiter cl;'une absence pour le déménager et lui remplacer ses
vieilleries par un mobilier plus digne. Diderot , qui ne s'y
attendait pas, fut tout surpris et d abord enchanté. Mais ces
premières améliorations en appelaient d'autres : il les lit,
et de réforme en réforme tout se trouva changé jusqu'à sa
robe de chambre. C'est à ce coup qu'il éclata, et sa doléance
est si pleine de sagesse, d'esprit et de gaieté, qu'on ne saurait entendre une meilleure leçon à ce sujet.
', pourquoi ne l'avoir pas gardée? Elle était faite à moi;
j'étais fait à elle; elle moulait tous les plis de mon corps
sans le gêner; j'étais pittoresque et beau : l'autre roide,
empesée, me mannequine. Il n'y avait aucun besoin auquel
sa complaisance ne se prêtât, car l'indigence est presque
toujours officieuse : un livre était-il couvert de poussière, un
de ses pans s'offrait à l'essuyer; l'encre épaisse refusait-elle
de couler de ma plume, elle présentait le flanc. On y voyait
tracés en longues raies noires les fréquents services qu'elle
m'avait rendus ; ces longues raies annonçaient le littérateur, l'écrivain , l'homme qui travaille : à présent, j'ai l'air
d'un riche fainéant ; on ne sait qui je suis.
» Sous son abri, je ne redoutais ni la maladresse d'un
valet ni la mienne, ni les éclats du feu, ni la chute de l'eau ;
j étais le maître absolu de ma vieille robe de chambre; je
suis devenu l'esclave de la nouvelle.
» Je ne pleure pas, je ne soupire pas, mais à chaque instant je me dis : Maudit soit celui qui le premier inventa
l'art de donner du prix à l'étoffe commune en la teignant en
écarlate ! Maudit soit le précieux vêtement que je révère !
Où est mon ancien , mon humble, mon commode lambeau
de callemande I
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» Mes amis, gardez vos vieux habits; craignez l'atteinte
de la richesse; que mon exemple vous instruise : la pauvreté a ses franchises; l'opulence a sa gêne. O Diogène, si
tu voyais ton disciple sous le fastueux manteau d'Aristippe t
comme tu rirais! 0 Aristippe, ce manteau fastueux fut payé
par bien des bassesses ! Quelle comparaison de ta vie molle,
rampante, efféminée, et de la vie libre et ferme d'un cynique déguenillé ! J'ai quitté le tonneau où je régnais
pour servir sous un tyran! Ce n'est pas tout, mon ami;
écoutez les ravages du luxe, les suites d'un luxe conséquent.
» Ma vieille robe de chambre était une avec les autres guenilles qui m'environnaient: une chaise de paille, une table
de bois , une tapisserie de Bergame, une planche de sapin
qui soutenait quelques livres, quelques estampes enfumées,
sans bordure, clouées par les angles sur cette tapisserie,
entre ces estampes, trois ou quatre plâtres suspendus formaient avec ma vieille robe oie chambre l'intelligence la
plus harmonieuse. Tout est désaccordé ; plus d'ensemble,
plus d'unité, plus de beauté.
» Je puis supporter sans dégoût la vue d'une paysanne ;
ce morceau de toile grossière qui couvre sa tête, cette chevelure qui tombe sur ses joues, ces haillons troués qui la
vêtissent à demi , ce mauvais cotillon court qui ne va qu'à
la moitié de ses jambes, ces pieds nus et couverts de fange
ne peuvent me blesser : c'est l'image d'un état que je respecte ; c'est l'ensemble des disgrâces d'une condition nécessaire. et malheureuse que je plains : mais mon coeur se
soulève. , et malgré l'atmosphère parfumée qui la suit , j'éloigne mes pas de cette courtisane dont la coiffure à points
d'Angleterre et les manchettes déchirées, les bas blancs et
la chaussure usée , me montrent la misère du jour associée
à l'opulence de la veille.
» 'l'el eût été mon domicile, si l'impérieuse écarlate n'eût
tout mis à son unisson. J'ai vu la bergame céder la muraille,
à laquelle elle était depuis si longtemps attachée, à la tenture de Damas. Deux estampes qui n'étaient pas sans mérite : la Chute de la manne dans le désert, du Poussin, et
l'Esther devant Assuérus, du même : l'une honteusement
chassée par un Vieillard..de Rubens,, c'est la triste Esther;
la Chute de la manne dissipée par une Tempête de Vernet.
La chaise de paille reléguée dans l'antichambre par le fauteuil de maroquin. Ilomère, Virgile , Horace , Cicéron soulager le faible sapin courbé sous leur masse, et se renfermer dans une armoire marquetée, asile plus digne d'eux
que de moi. Une grande glace s'emparer du manteau de ma
cheminée. Ces deux jolis plâtres que je tenais de l'amitié
de lalconnet, qu'il avait réparés lui-même, déménagés
par une Vénus accroupie; l'argile moderne brisée par le
bronze antique. La table de bois disputait encore le terrain,
à l'abri d'une foule de brochures et de papiers entassés pèlemêle , et qui semblaient devoir la dérober longtemps à l'injure qui la menaçait : un jour elle subit son sort, et, en
dépit de ma paresse, les brochures et les papiers allèrent
se ranger dans les serres d'un bureau précieux.
» Instinct funeste des convenances! Tact délicat et ruineux! Goût sublime qui changes, qui déplaces , qui édifies,
qui renverses, qui vides les coffres des pères, qui laisses
les filles sans dot , les fils sans éducation; qui fais tant de
belles choses et de si grands maux; toi qui substituas chez
moi le fatal et précieux bureau à la table de bois, c'est toi
qui perds les nations ; c'est toi qui peut-être tin jour conduiras mes effets sur le polit Saint-Michel , oit l'ou entendra
la voix enrouée d'un crieur dire : A vingt louis une Vénus
accroupie. »
De son ancien mobilier, Diderot n'avait voulu conserver
qu'un vieux tapis de lisière; mais il l'affectionnait par-dessus
tout, et chaque matin, en entrant dans son riche cabinet, il
y jetait les yeux afin de se remettre en esprit dans sa précédente manière de vivre, et de se tenir prêt à reprendre au
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premier jour sa chère pauvreté. Il comparait ce précieux tapis
à ces sabots qu'en paysan, devenu ministre, avait voulu garder dans un coffre. Tout en regrettant tant de dépenses auxquelles il s'était peu à peu laissé entraîner-pour enrichir
son logis, il bénissait les remontrances de ce vieil ami qui
l'empêchait par une leçon continuelle de se faire illusion et
de céder aux prestiges de l'orgueil et de la vanité. Il ne perdait cependant pas encore toute méfiance de lui-Même.
« Ma tête, disait-il, ne s'est point-relevée; mon dos est bon
et rond comme ci-devant ; c'est le même ton de franchise;
c'est la même sensibilité : mon luxe est de fraîche date et
le poison n'a point encore agi. Mais avec le temps, qui sait
ce qui peut arriver? Qu'attendre de celui qui a oublié sa
femme et sa fille, qui s'est endetté, qui a cessé d'êtee époux
et père, qui, au lieu de déposer au fond d'un coffre fidèle
une somme utile... Ah 1 saint Prophète, levez vos mains
au ciel, priez pour un ami en péril ; dites à Dieu : Si tu

(Bordeaux. - Vue d'une partie du quai devant les Quinconces,
ériger en cet endroit un château en même temps que celui
de Mi on Dufar. En 1677, sous Louis XIV, la forteresse de
Charles VII fit place au château Trompette ou Tropéyte
construit d'après les principes de Vauban; les piliers du
Tutelle, à coup sûr un des plus beaux monuments romains
que l'on possédât alors, se trouvant dans l'esplanade du
château, leur destruction tut impitoyablement ordonnée.
A. son tour le château Trompette a disparu. Des lettrespatentes de 1785 concédèrent le fort à Mengui de Montmirail, sous la condition qu'il ferait construire la façade
de la place qui devait occuper le milieu de l'emplacement ,
ainsi que les aboutissants à cette façade ; mais ce projet ne
fut point exécuté. En 1787 le gouvernement arrêta la démolition alors entreprise, et résilia la vente. Sous l'empire,
un décret du 25 avril 1808 ordonna de nouveau la démolition du château. Trompette.
Mais ce ne fut Qu'en 1816 qu'on songea sérieusement à
réaliser des embellissements qui avaient déjà donné lieu à
bien des projets; En de'ux ans la démolition fut achevée ,
et le 22 janvier 1818 une cérémonie eut lieu pôur la plantation des arbres. Du côté du port , au milieu d'une vaste
plate-forme, deux colonnes rostrales de 20 mètres d'élévation supportèrent les statues du Commerce et de la Navigation; quatre proues de navires sont engagées dans cha-

vois dans tes décrets éternels que la richesse corrompe le
coeur de Dénis, n'épargne pas les chefs-d'ceuvre qu'il idolâtre; détruis-les; et ramène-le à sa première pauvreté »
BORDEAUX.
( Deuxième article. .--VOV.

p. 13. )

NOUVEAUX QUARTIERS DES QUINCONCES.

En ces lieux où de paisibles protaeneurs fument leurs
cigares, où les enfants crient chantent, dansent, trélmclient et se livrent à -toutes les joies de leur âge, en ces
lieux la guerre dépleyà tous ses appareils.;, Après la réunion
de la Guyenne à la France, par le traité du 19 octobrellt58,
Charles Vll, pour s'assurer de l'obéissance des Bordelais
qui lui avaient appris une première fois à en doûter , fit

qui

occupent l'emplacement de l'ancien château Trompette.)

culte d'elles; de chaque Côté de la plateeforme , deux établissements de bains, fondés par un des hommes dont le
nom est déjà placé an-dessous
de celui de l'intendant de
.
Tourny, par Balguerte Stuttemberg, me tardèrent pas à
s'élever d'après les plans de MM. Laclotte et Bonfin. Ce fut
encore 13alguerie qui conçut le plan de l 'entrepôt réé'l dont
les vastes magasins occupent un terrain au nord-ouest de
l'esplanade des Quinconces, à proximité du fleuve. On a
critiqeé la sévérité de cette façade percée seulement de trois
vastes portes et de deux fenêtres de chaque côté. Le dessin
en a été donné par l'habile ingénieur du pont de Bordeaux, M. Deschamps père, inspecteur-général des pontset-chaussées. °
MM. Balguerte et Deschamps ( leurs vues ont souvent été
unies dans les projets d'amélioration de Bordeaux et de la
province) eussent venin creuser des basSins dans le terrain
des Quinconces consacré à des promenades. Il y a peu
d'années encore, un projet de Dock ayant été proposé, cet
emplacement fut celui qui parut réunir le plus de_ suffrages.
A l'ouest des ,Quinconces s'étend sur le bord du fleuve
le quartier des Chartrons, dont nous donnons une vue.
La construction du poe «le Bordeaux , en ne permettant
plus aux embarcations d'un fort tonnage d'aller stationner
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en Paludate, a fait refluer en aval de ce monument'toute
la population commerciale : les Chartrons ont donc vu leurs
habitations se presser; mais la construction des quartiers
des Quinconces a aussi déshérité en partie les Chartrons.
Les Chartrons tirent leur nom d'un monastère de chartreux qui s'y établit vers 1383. Le monastère de Vauclain,
dans le diocèse de Périgueux, ayant été dévasté, par suite
des guerres entre les rois de France et d'Angleterre, ces re-
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tète subsista jusqu'en 1620, époque à laquelle le cardinal
de Sourdis les fixa dans le monastère qu'il venait de faire
élever au couchant de la ville.
Mais de même qu'en fait de commerce on doit souvent ,
pour se former une opinion avantageuse, se borner à en-

tembre 1383, leur donna deux chays contigus et un jardin
situé dans un lieu anciennement appelé Andeiola. C'est là
que ces religieux fondèrent un hospice dit des Chartreux.
Pierre de Modéran ne borna par là ses largesses; il donna
encore aux religieux plusieurs maisons et des rentes qui
furent acceptées, au nom du couvent, par Pierre de Fan-

visager le dehors et ne pas scruter l'intérieur, de même,
si l'on veut conserver une opinion avantageuse du quartier
des Chartrons, on ne doit pas pénétrer plus avant. Derrière ce beau quartier se trouve, en effet, un vaste marais,
dont l'état laisse bien à désirer, et sous le rapport de l'agriculture et sous celui, plus important encore, de la salubrité.
Le droit de pacage dans ces terrains excita, au quinzième siècle, de bien vives querelles entre les maire et jurats de Bordeaux et le captal de Bach. Celui-ci voulait
empêcher les bourgeois de cette ville d'y envoyer pacager

geras, prieur de Vauclain, et Pierre Bosco. Ce monas-

leurs bestiaux ; il fit même saisir plusieurs animaux; les

ligieux se réfugièrent à Bordeaux, où ils furent accueillis
par Pierre de Modéran, notaire, qui, par acte du 5 sep-

(Bordeaux. - Vue d'une partie de la rade devant l'Entrepôt réel. - Façade des Chartrons. )
bourgeois opposèrent la force à la force, et venaient de
saisir le bétail appartenant au captal, le comte de Longueville, seigneur de Puypaulin, lorsque le roi d'Angleterre,
Henri VI , prévoyant quelles suites fàcheuses pourraient
avoir ces démêlés, envoya Jean, seigneur de Duddeley,
conseiller, et maître Thomas Kento, tous deux docteurs,
en qualité de commissaires, avec pouvoir de faire les transactions convenables entre les parties. Il en était alors
comme de nos jours : on savait que les longueurs sont le
meilleur moyen de calmer l'irritation des esprits; après
avoir remis les animaux saisis aux vrais propriétaires, on
nomma des experts pour évaluer les dommages dus de
part et d'autre. L'artIcle le plus précis est celui qui met
sous la main du roi la garde des prairies en question , et le
droit d'y saisir le bétail. L'histoire de l'huître et des plaideurs est plus ancienne que La Fontaine.
Ce ne fut qu'un siècle plus tard que des travaux d'utilité
publique furent exécutés : un Hollandais, Conrad Gaussen,
obtint de Henri IV l'autorisation d'entreprendre un desséchemeut. C'est à un étranger que la ville de Bordeaux est
redevable de ne plus avoir à ses portes des foyers pestilentiels qui donnèrent lieu à ces terribles épidémies, que les
chroniques locales désignent sous le nom de pestes.

DES IRRIGATIONS.
Depuis quelque temps, il est question de donner à l'art
et à la pratique des irrigations, en France, tout le développement que réclame l'agriculture et que comportent les
dispositions respectives de nos montagnes et de nos plaines,
ainsi que le nombre de nos cours d' eau et la multiplicité
de nos sources.
Par la nature de son climat, la France est, dans toute son
étendue, propre à jouir du bienfait des irrigations; il est
peu de localités où l'on ne puisse, avec des soins et des
travaux plus ou moins importants, livrer des terrains à
l'arrosage; la plupart de nos lecteurs du Magasin trouveront sans doute avec plaisir dans ce recueil quelques
documents sur la matière : un résumé historique, des notions hydrauliques, la description de quelques travaux d'art,
l'énumération descriptive des principaux canaux d ' arrosage
en France et à l'étranger, enfin l'énoncé de règles générales adoptées par les agriculteurs, tels seront les sujets d'un
petit nombre d'articles. Notre but est seulement d'éveiller
l'attention de nos lecteurs sur une nouvelle branche des
travaux publics qui peut accroître d'une manière incalculable les richesses et les ressources de la France.
La pratique des irrigations remonte aux temps les plus
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reculés; elle avait même jadis, dans l'agriculture, un double
caractère d'importance sociale et-d'application individuelle
que les temps modernes ne lui ont qu'accidentellement
reconnu. Cette différence s'explique par la situation des
civilisations antiques , placées sous des climats chauds ,
tandis que de nos jours lé foyer principal des lumières et
des richesses s'est porté vers le Nord.
Parmi les pays qui ont donné à l'agriculture le puissant
concours des arrosages, aucun ne fut aussi favorisé de la
nature que l'Egypte, célèbre dans toute l'antiquité par la
prodigieuse fertilité dont les crues du Nil l'ont dotée.
Ce fleuve est grossi assez régulièrement, à certaines
époques de l'année, par des pluies torrentielles, et après
avoir roulé ses flots entre les montagnes et les collines qui
l'encaissent, il vient les verser dans les plaines de la Basse
Egypte; des nilométres placés sur son cours mesuraient jadis
les progrès des eaux; lorsque celles-ci avaient atteint des
hauteurs déterminées, on les laissait entrer, au ` moyen de
coupures aux digues, dans les canaux principaux de distri é
hution établis sur les deux rives du fleuve et dirigés vers les
montagnes qui bordent la vallée, dont ils longeaient ensuite
la base en suivant une direction parallèle an cours du Nil.
Une série de digues élevées eu travers du cours des canaux
forçaient successivement les eaux à s'élever et à submerger
les terrains placés en amont (c'est-à-dire en avant) de
chaque digue. On ne rompait celle-ci , afin de laisser arriver les eaux à la digue inférieure, que lorsque le limon
tenu en suspension dans les eaux avait eu le temps de se
déposer sur le sol.
On voit par cette description succincte que l'irrigation de
l'Egypte consistait surtout à atnene: sue le sol le limon fertilisant du Nil. Cette opération se pratique dans tous les
pays od l'on peut avoir de l'eau trouble; en Italie, on lui
donne le nom de colmates, et en Angleterre celui de
tourisme

Après trois mois de submersion , les Egyptiens laissaient
échapper toutes les eaux en coupant les dignes inférieures;
puis il suffisait en quelque sorte de gratter la terre, qui ,
pouvait dès lors recevoir la semence trois récoltes successives chaque année témoignaient assez dé l'excellence de
cette submersion.
De nos jours, l'Egypte est loin de pratiquer-les sulniersions sur une échelle aussi gigantesque et d'une manière
aussi régulière qu'à l'époque des Pharaons. En outre, les
dépôts irréguliers de limon ont bouleversé les niveaux des
terrains; le temps et les révolutions ont détruit les digues
et les canaux; on ne peut plus espérer de retour à l'ancien
ordre de choses que par le rétablissement en ce pays d'un
gouvernement régulier et durable, tel que pourra- être celui
de Méhémet-Ali et de ses héritiers, si la. politique européenne ne suscite des obstacles jaloux.
La haute Egypte était arrosée, sinon par grandes masses,
du moins en détail, avec des machines qui élëvaient l'eau
des puits ou des ruisseaux; et il parait que ce fut dans un
de ses voyages, au sein de cette contrée, qu'Archimède
appliqua au service des irrigations la vis qui porte son
nom , et dont nous faisons un usage si universel polir les
épuisements.
Chez les Chinois , qui paraissent être nos prédécesseurs
dans toutes les pratiques utiles , l'arrosage est considéré
depuis un temps immémorial comme la base . de Pagricul turc. Le pays est sillonné de canaux d'irrigation ; on y dirige
le cours des plus petits ruisseaux et des sources, de manière
à, les déverser sur les champs; et partout oit les cours
d'eau sont insuffisants, on établit des barrages pour retenir les eaux pluviales de l'hiver et pour former des lacs artificiels qui se consomment durant l'été. Par les détails qui
suivent on verra jusqu'à quel point les agriculteurs chinois
apprécient l'utilité des arrosages. Aux environs de Canton,
ils changent en quelque sorte les montagnes en plaines ,

moyennant des terrasses dont la-hauteur et la largeur
varient selon le degré de la pente. Ils placent sur les terrasses les plus élevées Ics plantes qui supportent le mieux
la sécheresse, et sur les plus basses Ive plantes qui de
Mandent le plus de fraîcheur. Il établissent avec les eaux
des pluies des retenues successives de terrasse en terrasse,
de telle. sorte-qu'eprès avoir humecté lés cultures supé
rieures,l'eau descend, par des conduits ingénieusement
ménagés, sur les cuituees inférieures , où les plantes profitent ainsi, selon leur position, non seulement de la plaie
reçue directement, mais encore des égouttures et de l'eau
superflue des hauteurs. Ils ont soin de faire des plantations
sur l'arête de ces terrasses, qui sont élevées de l m ,50 l'une
au-dessus de l'autre. Ainsi les collines présentent à l'oeil
charmé, au lieu de pentes abruptes, au lieu de rochers à
nu et de flancs décharnés par les eaux torrentueuses, un
amphithéâtre de fruits et de moissons coupés par des gra dins d'arbustes et de verdure.
Chez les Grecs et chez les Romains, l'agriculture tirait
également un grand parti des irrigations; on retrouve en
Italie des vestiges nombreux de travaux d'art, d'aqueducs,
de barrages, qui étaient destinés à diriger, conduire et faire
épancher sur les=prairies Ies eaux d'irrigation. Qui ne se
rappelle le-langage métaphoriquede`Virgile dans la lutte
des deux bergers 1
Lorsqu'après les Romains, les Visigoths se furent établis
dans la Gaule méridionale , ils signalèrent leur présence par
des travaux d'irrigation dont la plupart existent encore,
C'est à eux opte l'on doit la plupart des nombreux petits
canaux qui vivifient nos prairies an pied des Pyrénées;
l'un d'eux porte encore le men da roi Alaric.
Parmi les peuples du moyen-tige, aucun n'attacha plus
d'importance art irrigations que les Arabes. Etablis dans lès
contrées où l'arrosage pouvait se pratigtter avec le plus de
succès, ils développèrent en Europe cette précieuse. ressource, continuant et agrandissant les travaux des Visigoths
en France, créant en Espagne des aqueducs immenses et de
gigantesques barrages, élaborant des règleutents-extrèinement remarquables pour l'usage et pour la distribution des
eaux. Toutefois, ces travaux_, comme ceux qui furent exécutés dans les autres possessions_des Arabes , sont plutôt
intéressants par leur multiplicité et par le fait de l'introductond'arrosages partiels au sein des populations agricoles, que par leurs ouvrages d'art.
D'ailleurs le grand et difficile problème de la distribution
des eaux d'une manière constante, régulière, continue, en
quantités déterminées entre plusieurs particuliers; ce grand.
problème était à peine posé, à pe ne en soupçonnait-on les
difficultés. Tout l'art des plus habiles se bornait à diviser
un volume d'eau en parties aliquotes au,moyen d 'undéversoir de superficie. - Nous reviendrons spécialement sur ce
problème, dont les solutions défectueuses ont été et sont
encore la source des procès séculaires et multipliés dans les
pays d'arrosages.
C'est dans l'Italie septentrionale que l'art des irrigations
a eu en quelque sorte son élimine de renaissance : dans
cette contrée si favorisée, il s'est *instamment développé
et agrandi; -la science y est venue se mettre au service de
la pratique, et les travaux de construction et d'art spécialement appliqués à l'arrosage, ont pris un caractèred'importance sociale qui rappelle les temps de splendeur de
l'Egypte sous les Pharaons.
Dès la fin du douzième siècle et le commencement du
treizième, le territoire. milanais fut doté des deux grands
canaux encore existants, qui dérivent du Tessin et de l'Adda,
et portent à eux seuls un volume d'eau régulier plus considérable que celui de tous les canaux d'Arrosage du midi
de la France. Ces utiles construct'ons ont fait jouir du bienfait de l'irrigation près de 100 000 hectares de cailloux et
de grèves sablonneuses dont la valeur en a été ainsi consi-
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dérablement accrue. Les écluses n'étaient pas encore inventées, et l'art était dans l'enfance : il a donc fallu de
grands efforts et une persévérance infatigable pour la réalisation d'aussi grandes constructions à une pareille époque.
Pour en comprendre la réussite, il faut se rappeler, s'écrie âl. l'ingénieur Nadault, que ces canaux sont contemporains des vastes et admirables basiliques chrétiennes, et
qu'ils ont eu, comme elles, les ouvrages arabes pour modèles, et pour créateurs des architectes religieux! »
Les irrigations du territoire milanais furent complétées
sous François Sforze par l'ouverture de deux autres canaux
pourvus d'écluses.
La France doit à un membre d'une famille italienne fixée
en France, à Adam de Crapone, né à Salon en Provence, en
1519, la construction, au milieu du seizième siècle, du
plus grand canal d'irrigation qui ait été ouvert sur le sol de
la France.
Ce canal, qui porte le nom de son fondateur, dérive de la
Durance , et il a signalé l'origine de tous les travaux importants de cette nature exécutés en Provence. Malheureusement le fondateur de cette belle entreprise, moins
favorisé que le fut plus tard Biquet, fut ruiné par ses compatriotes, dont le canal devait faite la richesse , et mourut,
au sert ice du roi de France, victime du poison que lui firent
donner ses ennemis jaloux de ses talents et de sa probité.
Depuis la fin du seizième siècle jusqu'à nos jours, l'Italie
septentrionale et la Provence virent s'ouvrir sur leur sol
une foule de canaux plus ou moins importants. Le maréchal
de Cossé-Brissac , le duc de Guise , le prince de Conti , le
duc de Crillon, se mirent à la tète des principales entreprises d'arrosage, qu'ils ne purent terminer qu'en partie ,
et où généralement les fondateurs éprouvèrent de grandes
pertes. Les difficultés que présentent les travaux hydrauliques, mais surtout les tracasseries que suscitent toujours
les propriétaires voisins, ont été la cause de tous les mécomptes.
C'est sans doute aux grandes guerres européennes du
commencement de ce siècle, et à l'épuisement où elles ont
mis les populations, qu'il faut attribuer l'indifférence de
l'Empire et de la Restauration pour les travaux d'irrigation.
Mais depuis quelques années, l'agriculture s'est réveillée
de sa torpeur ; quelques particuliers ont pris l'initiative , et
plusieurs concessions ont été octroyées par le gouvernement, soit pour reprendre des travaux abandonnés, soit
pour créer des travaux nouveaux. Il faut espérer que ce
n'est qu'un prélude, et que bientôt la législature provoquera
les ministres réunis des travaux publics et de l'agriculture
à imprimer un élan dont il n'y aura point de longtemps à
redouter les écarts.

GLACIER DE SULITELMA.
(Suède.)
Le plus grand glacier connu de la Scandinavie est celui
du mont Sulitelma, dans les Alpes ou Fycell du Norrland
septentrional. C'est à lui que s'applique par excellence le
nom d'Isbrade (plancher rte glace) sous lequel les Norvégiens désignaient ce phénomène de la nature des montagnes. On le voit s'étendre sur un demi-mille de longueur,
comme un revêtement de glace qui couvrirait tout le flanc
de la montagne. Sa surface est ondulée ç'' et là d'énormes
aspérités terminées par de hautes aiguilles de glace qui
affectent des formes pyramidales, et elles sont séparées par
des crevasses larges et profondes où les rennes des Lapons
ont plus d'une fois péri. Cette masse énorme de glace
semble tendre , par un effort constant, à s'affaisser ; elle est
minée inférieurement par l'écoulement des eaux rie neige
qui tombent des hauteurs dans les cavités du glacier ; et
comme ses prolongements inférieurs dépassent de plus de

183

200 mètres la limite inférieure des neiges éternelles, l'action
de la chaleur terrestre concourt activement à la fondre. Ce
mouvement d'affaissement est si marqué, que l'on peut de
semaine en semaine en constater le progrès. La terre, profondément détrempée, cède sous le poids de l'énorme masse
qu'elle supporte, et le glacier avance lentement en déplaçant les pierres et les rochers qui l'entourent en manière
de rempart boueux et noir, dans lequel il s'encadre. On
peut se faire une idée de la pression qu'exerce sur le sol
une masse de glace comme celle-là, en pensant que ces
remparts sont formés peut-être d'un millier de blocs de
rochers de plusieurs cordes de diamètre, qui s'entassent
en pesant sur elle et s'étagent les uns au-dessus des autres
à une hauteur considérable. On entend d'une manière distincte les mouvements d'affaissement du glacier; il crie et
craque sans cesse; sans cesse les hautes aiguilles de glace
s'écroulent avec fracas et s'abiment dans ces crevasses formidables dont les sombres ouvertures semblent les bouches
d'un monde inférieur. Une eau noirâtre découle et tombe
avec un bruissement monotone de toutes les fentes du glacier. Aucun être vivant n'ose approcher de ce bord maudit,
et toute descr iption est impuissante à rendre ce spectacle de
désolation. L'on est parvenu quelquefois à trouver à la
surface du glacier des lignes de neige durcie, et quelques
explorateurs hardis ont osé tenter cette périlleuse traversée
en s'armant de courage et de prudence, en s'attachant les
uns aux autr es au moyen d'une corde pour secourir, au
besoin, celui des voyageurs qui viendrait à glisser dans
quelque abîme recouvert de neige. Ils ont eu à traverser
un revêtement de neige durcie et glissante d'un demi-mille
de longueur avant d'atteindre le sommet du Fyoell, et là,
rien ne les a dédommagés de leurs peines. La cime de la
montagne est si élevée que tout ce qui l'entoure, à l'exception des pointes de rochers les plus voisins, était enseveli
dans un brouillard immense. Le mot salituma, dont le nom
de Sulitelma ne semble qu'une altération , signifie , dans la
langue finnoise ou laponne, montagne de fête; et il parait
que les Ficus célébraient jadis des sacrifices sur les crêtes
élevées du Fyeell qui domine le glacier, et sur les hauteurs
voisines du IUogtidsberg.

PERLE OFFERTE A LOUIS XIV
!

PAR UN GENTILHOMME GÉNOIS.

Un gentilhomme génois, nommé Gianetino Semeria,
offrit en présent à Louis X1V, le 9 juillet 1686, une perle du
poids de cent grains, apportée des Indes par un de ses parents. Sa forme naturelle représentant assez régulièrement
le buste d'un homme, depuis le dessous des épaules jusqu'au
jarret, on avait pris soin d'y rapporter les aut res parties en
or émaillé, de manière à figurer un soldat armé de toutes
pièces. Notre gravure la reproduit avec tous les riches ornements qui l'accompagnaient ; en voici la description:
Le corps de la figure représente la perle suivant sa forme
et sa grandeur. La tète et les bras sont d'or émaillé, couleur d'acier, à petits clous d'or; le casque et le panache,
aussi d'or émaillé et enrichi de diamants; l'écharpe d'or,
émaillée de bleu et parsemée de fleurs de lis d'or; les jambes, (l'or émaillé et couleur d'acier; la pique, d'or avec la
pointe d'un seul diamant enchâssé par la pointe. Trois gros
diamants , formant parfaitement une fleur de lis, sont surmontés d'une couronne d'or tout enrichie de diamants, au
haut de laquelle est une petite fleur de lis. Un ange, aussi
d'or émaillé, et portant à la main une trompette, soutient
la fleur de lis et la couronne. Les trophées du piédestal sont
un timbre avec son panache enrichi de diamants, une cuirasse, un bouclier, un autre casque, un turban, un étendard à la pointe duquel se trouve un diamant, un arc, une
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flèche avec une pointe de diamant comme l'étendard, un
sabre, un fusil dont la pierre est. aussi un diamant, et un
tambour. Trente-deux gros diamants, rubis et topazes entremêlés , et quatre sphinx, séparés entre eux par des
feuillages , entourent le piédestal.
Lorsque cette perle, ainsi montée, fut offerte à Louis XIV,
elle était placée au milieu d'une grande corbeille d'.argent,_ à jour et à feuillages, du travail le plus délicat, et
exécutée par un ouvrier appelé Cassinelli, très habile dans
ces sortes d'ouvrages. Quatre petits pistolets de filigrane
d'argent garnis d'or, posés dans les quatre coins de cette
corbeille, étaient destinés au duc de Bourgogne et au duc
d'Anjou. Sur un cartouche volant, on lisait ces trois yers
du Guarini, gravés en lettre d'or :
Piccoleofferte si; ma perd sali
Che, se con pure affetto il cor le clona,
Anche il ciel non le sdegna.
Et au-dessous , ces mots latins : Sic dus thura dantur
( l'encens est ainsi offert aux dieux ).
Le roi parut très satisfait du présent, et toute la cour,
après lui, s'extasia devant cette perle, quoique le goût de
ses ornements Mt loin d'être irréprochable. M. de Semeria
reçut à cette, occasion autant d'éloges que s'il eût rendu
quelque service signalé à la France. On lit dans le Mercure
galant de septembre 1686 «-M. de Seineria doit tenir à
grande gloire d'avoir eu l'honneur de présenter au roi un
ouvrage de la nature, auquel ce monarque a donné le nom
de singulier... C'est uilavantage pour la république de
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LA nusslE.
Nous avons trouvé dans l'Espagne un pays dont la
structure géographique a u n caractère particulier, celui de
hautes plaines. La Russie, pays de plaines basses et maré
cageuses, offre toutes les circonstances inverses de la géographie espagnole.
Le profil que nous donnons ici 'figure l'aspect général du
pays (1). Gomme on le voit, c'est une vaste plaine, liasse,

(Profil de la Russie du nord au. sud, d'après Chappe d'Auteroclië.
- B, mer Blanche. - F, Finlande. - P, $aint-Pétersbourg.
-- U, les Uvalli, aux sources du Volga. - N , mer Noire.)
renflée vers le milieu, où elle se redresse brusquement vers
les sources du Volga pour former un plateau peu élevé,
incliné vers le sud, et qui continue les plaines du nord,
de telle sorte que cet immense pays plat est epmposé de_
deux plaines d'inégale hauteur. Le revers du plateau porte
le nom général d'Uvalli. Ce sont de faibles collines qui se
détachent de l'Oural et courent au sud-ouest se rattacher
aux Carpathes, en portant les noms particuliers de monts
Schemokonski, plateau de Valdaï, monts Volkonski, etc.
Les sommets les plus hauts ont à peine 350 mètres. La
hauteur du plateau à Moskou est (le 120 mètres. Les tivalli
forment un gradin par lequel on s'élève, en allant du nord
au sud, au plateau deia Russie, et ce gradin est en général
très escarpé, surtout dans la partie sud-ouest, vers Miedneski et Ponari, dans les environs de Wilna. Le baron
Larrey (2) a cité les hauteurs de Miednesiri Comme l'un des
points les plus élevés de la Russie.
Ainsi les Uvalli partagent la Russie en deux pentes ou
versants, l'un incliné vers le nord, l'autre vers le sud. Tous
les fleuves quimuscat ces contrées coulent dans des ra vins profonds, comme en Espagne, et sillonnent ces plaines
d'une infinité de coupures. Il a été facile, dans un pays
aussi plat, d'établir de nombreux canaux. De superbes et
nombreuses communications par eau donnent au commerce
Ultérieur de la Russie une grande facilité, et par suite une
importance considérable.
_Les plaines de la Russie présentent divers aspects. Au
sud, ce sera des steppes et des terres fertiles; à l'ouest, des
marais de plusieurs milliers de lieues carrées; au nordouest, des lacs nombreux ; -au nord, de. vastes déserts ale
ternativement marécageux et glacés; au centre, des plaines
riches et fertiles; çà et là, d'immenses forêts.
C'est dans ces vastes plaines, qui forment la moitié de
l'Europe, que la maison de Romanov a fondé un empire
immense et cherché à réaliser l'unité des Slaves. La nature
du sol favorise cet audacieux projet. Mais rien ne défend
1'Etirope contre les invasions de ces nouveaux conquérants.
Comme au temps de Tacite, l'Allemagne et la Russie ne
sont séparées que par la crainte réciproque de leurs habitants : Proprio mette.

(Joyau offert à Louis XIV en 1686. -D'après une
ancienne estampe.)

(r) Le premier auteur qui aitdonné des profils géographiques
avec des cotes de hauteur est Chappe d'Auteroclie, dans son Voyage
à Tobolsk.
(z) Mémoires de chirurgie militaire, t. IV.

Gênes, qu'un de ses sujets ait pu faire un pareil présent,
et.qu'il ait été reçu avec autant de bonté que le roi en a fait
voir en l'agréant. Elle a sujet de considérer M. de Semeria
et tous ceux de sa famille comme des personnes qui ont
travaillé pour sa gloire. »

BUREAUX D'ABONNEMENT ET DE PENTE ,
rue Jacob, 30, près de la rue des Petits-Augustins.
Imprimerie de Bourgogne et Martinet, rue Jacob, 3o.
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CIRQUE NATIONAL DES CHAMPS-ÉLYSÉES.

(Vue du Cirque national, aux Champs-Élysées.)
En 1780, un écuyer anglais, nommé Astley, ouvrit dans
la rue du faubourg du Temple un établissement destiné aux
exercices d'équitation. C'était un spectacle nouveau à Paris;
il excita la curiosité, et valut au fondateur de fructueuses
recettes. Deux ou trois ans après, Astley s'associa Antoine
Franconi, chef de cette famille d'écuyers dont le nom est devenu européen.
Antoine Franconi était originaire d'Italie. Il naquit à Venise
en 4738 ; obligé de s'exiler par suite de la condamnation à
mort de son père, qui avait tué un sénateur en duel, il avait
vingt ans quand il vint en France. Contraint de se créer
des moyens de vivre, il eut recours à la physique, qu'il avait
cultivée dans sa jeunesse, et ce fut comme physicien qu'il parut devant le public. Il s'appliqua en même temps à dresser
divers animaux, et obtint un grand succès à Lyon et à Bordeaux. Dans cette dernière ville il chercha à introduise les
combats de taureaux. Ce divertissement barbare fit merveille;
on accourait de trente lieues à la ronde pour y assister, et
Franconi y parut lui-même comme acteur principal. Après
avoir exploité les provinces du midi de la France, Franconi
vint à Paris en 1783. Màis ses animaux savants n'ayant pas
aussi bien réussi auprès des Parisiens que les exercices d'équitation d'Astley, il retourna à Lyon, où l'intérêt excité par
sa ménagerie s'affaiblit, comme à Paris, à côté des manoeuvres équestres d'un autre écuyer fameux, Balpe, à qui il
avait loué son cirque. Loin de se décourager, Franconi entreprit de lutter avec son heureux locataire; il acheta des
chevaux, les dressa lui-même, et un mois après il rouvrit
son théâtre aux applaudissements des Lyonnais. La révolution interrompit ses représentations ; son cirque fut détruit
au siége de Lyon : il revint à Paris en 1792, et reparut au
faubourg du Temple avec toute sa famille, composée d'écuyers et d'écuyères.
Toms XII. - JUIN 1844.

Vers 1800, le Cirque de Franconi fut transporté dans l'ancien jardin du couvent des Capucines ; mais le percement de
la belle rue Napoléon , aujourd'hui rue de la Paix, ordonné
par l'empereur, l'obligea bientôt encore à déplacer son établissentent, qu'il installa en 1807 dans une nouvelle salle,
rue du Mont-Thabor. Il céda alors la direction de son théâtre
à ses deux fils, Laurent et Minette, qui eurent l'idée d'alterner les exercices de voltige et d'équitation avec la représentation de pantomimes dont la mise en scène dépassait
tout ce qu'on avait vu dans ce genre. Par suite de la mode,
on pourrait presque dire de la manie qui régnait alors de
donner à tout une couleur antique, le nouveau cirque fut
appelé Cirque olympique, comme le théâtre de l'impératrice avait été appelé Odéon. La construction du Trésor,
rue de Rivoli , contraignit encore les Franconi à quitter
cette salle, et ils retournèrent au faubourg du Temple,
ancien emplacement du Manége d'Astley. Leur nouveau
théâtre, construit à grands frais, devint la proie des flammes en 1826, et ce fut à l'aide de nombreuses souscriptions
qu'ils élevèrent l'amphithéâtre du boulevard où se trouve
aujourd'hui l'un des deux spectacles du Cirque national.
Les talents de cette famille qui a parcouru toute l'Europe
lui ont assuré pendant longtemps une véritable prospérité
et une grande réputation. Les Franconi ne se bornèrent pas
toujours aux exercices équestres, et l'on se rappelle avec
quel succès ils produisirent sur reur scène des éléphants et
des cerfs dressés avec une rare habileté. Antoine Franconi
mourut en 1836 à l'âge de quatre-vingt-dix-huit ans. Ses tifs
s'étaient déjà retirés successivement, en laissant à Adolphe
Franconi , fils adoptif de Minette, la direction (le la troupe.
Mais depuis plusieurs années le Cirque, qui d'olympique est
devenu national, est exploité par une société. M. Adolphe
Franconi n'en est point le chef : il est seulement chargé de
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l'éducation des chevaux et de la mise en scène des pantomimes; et même, dans l'art de l'équitation, le nom de Franconi se trouve maintenant éclipsé par celui de Baucher, qui
a fait une révolution dans l'art de dompter les clïevaux. Obi
vanité des gloires de ce monde! On ne dit plus_ Allons à
Franconi; on dit : Allons au Cirque. Les enfants seuls seinMent vouloir conserverquelque reconnaissance à la mémoire de ceux qui amusèrent leurs pères; ils restent fidèles
au nom de Franconi.
L'admInistration du Cirque a eu l'heureuse idée de scinder son spectacle en deux parties : - le spectacle d'hiver au
boulevard, qui ale privilége d'attirer la foule par la représentation de faits;historiques empruntés de préférence à la
grande. épopée impériale, - et le spectacle d'été aux
Clamps-Elysées.
La nouvelle salle bâtie pour les exercices du Cirque a
été élevée, comme toutes les constructions des ChampsElysées, sur oit terrain concédé par la ville pour quatrevingt-dix-neuf ans ; ce délai une fois expiré, la ville a le
droit d'acquérir les constructions ou de les faire démolir.
Ce Cirque a été construit d'après les dessins de M, Ilittorf,
architecte chargé de tous les travaux des Champs-Eiysées et
de la place de Louis XV. Sa disposition est simple., large et
commode; la circulation y est facile. Vue à_travers la verdure, le soir surtout, quand l'intérieur est illuminé, cette
construction produit à l'extérieur un très bon effet; peutêtre si la partie inférieure eût été plus ouverte, l'aspect eût-il.
été moins sévère; le système de décoration colorée est un
peu mesquin et n'a pas été abordé avec assez de t franchise,
En somme, l'ensemble est conçu et exécuté avec recherche
et avec goût ; les sculpteurs les ,plus distingués n'ont pas
dédaigné de prêter à l'architecte le concours de leur talent,
et l'on y-voit des bas-reliefs da MM. Muet et Bosio; le fronton et la statue équestre qui le couronne sont de M. Pradier.
Mais c'est surtout l'Intérieur du Cirque, qui fait honneur à
M. Ilittorf. Ce fut assurément une agréable surprise lorsqu'à l'ouverture du Cirque d'été on vit ce vaste amphithéâtre contenant au moins 4000 spectateurs, tout inondé
de lumière et décoré avec luxe. La vogue du Cirque s'est
aussitôt déclarée et s'est soutenue jusqu'à ce joar. Mais le
public peut devenir inconstant; il commence à se lasser de
voir toujours les mêmes exercices. La salle du Cirque peut
se prêter à à différents genres de divertissements : il serait
nécessaire de s'imposer quelques frais d'invention pour captiver la curiosité parisienne, toujours plus facile l entretenir qu'à faire renaître lorsqu'une fois elle s'est éteinte.

1PITAPIIES DANS LES CHAMPS DES MORTS,
A CONSTANTINOPLE (1).

Épitaphe de l'amiral Hussein-Pacha, mort en
l'année 1218 de l'hégire.
Dieu seul est éternel;
Le gouvernail de la barque de son âme fut dirigé par le
bras de Dieu, notre commun pilote, vers la mer de l'aut re
monde. Le vaisseau du Corps de ce personnage, d'un mérite
éminent, était à Tersana (afsenal de Constantindple) aussi
remarquable que l'est une lentille sur la joue d'une personne. Enfin le vent de la destinée ayant mis en pièces les
voiles et brisé le navire, il fut submergé dans l'océan de la
bouté divine. Alors il entendit cet ordre :Reviens à moi;
ordre -que le Tout-Puissant adresse à tous ceux qui ont
mené ici-bas une vie irréprochable; et il se dirigea avec
une joie extrême vers les demeures célestes. Passant, récite
le premier verset du Koran pour l'âme de Hussein-Pacha ;
(t) Extrait de l'ouvrage de Charles Pertusier.

sache-aussi que l'auteur de cette épitaphe est Wassif, et
qu'Il fait des voeux pour que le paradis- soit sa demeure
éternelle.
-

Épitaphe d'un enfant.
Dieu sein est immortel.
Mon enfant chéri, -à peine ne, vient de s'en voler dans les
jardins du paradis, et n'a laissé à sa mère que d' éternels
regrets.
-' - -

Autre.
Je n'étais eicoredans ce monde qu'un uouton dé- rose
et j'ai été fané par le-destin; mais si je suis it tt des jaeçlins'

s

de ce monde, c'est pour entrer dans cettxdu"paradis,.

Épitaphe d'un jeune homme.àloissonné , par la mort à la fleur de l'âge, Je laisse un
père et une mère chéris qui tue pieu regt. Çe qui une cousole, die moins, c'est de m'étre livré ici-bas à l'étude des
belles-lettres, puisque j'emporte l'espoir de devenir-titi
rossignol de paradis.
Aut
0 mère infortunée! pourquoi ces pleurs et ces gémissements? Dieu l'a ainsi ordonné; je meëonforme à ses ordres
et lui abandonne mon âme. Tout ce qu'il nous reste à-faire,
c'est de le supplier d'accomplir mes désirs dans , le ciel.
0 toi qui passes près de ma tombe, récite un verset du
Koran pour l'anse dibrahim, fils du porte-enseigne Mous
tapha-Aga. -

pitaphed'une jeune fille, par sa mère.
L'oiseau de mon* ur vient de s'envoler vers les jardins
du paradis. En partant il a laissé dans mon coeur un vide
éternel. Le destin l'a voulu : elle n'a vécu que treize ans.
Elle avait toute la grâce et toute la beauté de la fleur naissante : la mort, en la moissonnant, m'a tout ravi. Ciel !
fallait-il l'arracher de.mon sein pour lui donner un nid de
pierre?
Épitaphe d'un uléma.
L'hammeet, par nature, est insouciant et faiblement
disposé à faire attention aux sépultures, ne petit se puent
der qu'il sera un jour enseveli lui-même, Récitez un verset
dit Koran pour l'âme du muderris Faïz Ullah-Effendi, 1228.
EpitapTuc d'un homme.
Ce que je te demande, passant, c'est une prière. Aujourd'hui elle m'est utile ; elle Je sera demain pour toi. Récitez, passants , le premier verset du Koran pour l'âme
d'Ali-Aga, mettre tailleur.

Autre
Dieu tout-puissant, pardonne-moi toutes les fautes que
j'ai commises sur laie' re;jet'en conjure par le neuvième
ciel et par le Koran. 0 vous qui regardez nia tombe, récitez
un verset du Iot•an pour Pâme d 'Aclunrd-Aga , négociant
égyptien.

DES CANJUJX DE NAVIGATION.
( Suite. - Voy. x344 , p. Gy. )

Dispositions avantageuses des cours d'eau sur le territoire de la ,France. -Nous avons indiqué dans un premier article la part glorieuse que notre pays peut revendiquer dans l'histoire des progrès de la navigation intérieure.
Il faut reconnaître, du reste, que nul autre en Europe ne
présentait une disposition topographique qui appelât davantage l'établissement de voies artificielles : non pas que
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z Bassin de la Seine.
2
de la Somme et des côtes adjacentes
3
de l'As. et des côtes de Calais et de Dunkerque.
de l'Escaut.
4
5
de la Meuse.
Le plus grand géographe de l'antiquité , Strabon , fait ad6
de la Moselle.
du Rhin.
mirablement ressortir cette heureuse disposition des fleuves
7
s
du Rhône.
qui arrosent notre territoire , et l'importance des reladu Var et de l 'Argens avec les côtes adjacentes.
9
tions commerciales qui étaient déjà établies de son temps
so
de l'Aude et de l'Hérault.
(commencement de l'ère chrétienne) entre les différents
Ir
de t'Agly et du Tet avec les côtes des Pyrénées-Orient.
bassins.
12
de l'Adour et des côtes jusqu'à la Bidassoa.
« Toute la Gaule , dit-il, est arrosée par des fleuves qui
13
de la Leyre et de la côte des Landes.
de la Garonne (ou Gironde).
descendent des Alpes, des Pyrénées et des Cévennes, et qui 14
de la Charente avec la Sèvre, la Lay et la Vendée.
vont se jeter, les uns dans l'Océan, les autres dans la Mé- 15
de la Loire.
diterranée. Les lieux qu'ils traversent sont, pour la plutle la Vilaine.
part , des plaines et des collines qui donnent naissance à
Ig
du Blavet et des côtes du Morbihan.
des ruisseaux assez forts pour porter bateau. Les lits de xy
de l'Aune et des côtes du Finistère.
de la Rance et des Côtes-du-Nord.
tous ces fleuves sont, les uns à l'égard des autres, si lieu- ! 20
de la Sélune et des côtes de la Manette.
reulement disposés par la nature , qu'on peut aisément 2z
de l' Orne et des côtes du Calvados.
transporter les marchandises de l'Océan à la Méditerranée, 22
et réciproquement : car la plus grande partie du transport
se fait par eau, en descendant ou en remontant les fleuves,
et le peu de chemin qui reste à faire par terre est d'autant
plus commode qu'on n'a que des plaines à traverser. Le
Rhône surtout a un avantage marqué sur les autres fleuves
pour, le transport des marchandises, non seulement parce
que ses eaux communiquent avec celles de plusieurs autres
fleuves, niais encore parce qu'il se jette dans la Méditerranée qui l'emporte sur l'Océan , comme nous l'avons déjà
dit , et parce qu'il traverse d'ailleurs les plus riches contrées de la Gaule
celles-ci dussent exiger de médiocres travaux, mais parce
que les dépenses nécessaires à leur ouverture ne pouvaient
être.mises en comparaison avec les avantages que le pays
doit en recueillir.

» Une si heureuse disposition de lieux, par cela même
qu'elle semble être l'ouvrage d'un être intelligent plutôt
que l'effet du hasard, suffirait pour prouver la Providence;
car on peut remonter le Rhône bien haut avec de grosses
cargaisons qu'on transporte en divers endroits du pays par
le moyen d'autres fleuves navigables qu'il reçoit et qui peuvent également porter des bateaux pesamment chargés. Ces
bateaux passent du Rhône sur la Saône , et ensuite sur le
Doubs qui se décharge dans ce dernier fleuve (1) : de là , les
marchandises sont transportées par terre 'jusqu'à la Seine ,
qui les porte à l'Océan , à travers les pays des Lexovii et
des Caleles ( les habitants des rivages méridionaux et septentrionaux de l'embouchure de la Seine), éloignés de l'île
de Bretagne de moins d'unç journée.
» Cependant comme le Rhône est difficile à remonter à
cause de sa rapidité, il y a des marchandises que l'on préfère porter par terre au moyen de chariots; par exemple,
celles qui sont destinées pour les At-verni (les habitants de
l'Auvergne ), et celles qui doivent être embarquées sur la
Loire, quoique ces cantons avoisinent en partie le Rhône.
Un autre motif de cette préférence est que la route est unie
et n'a que huit cents stades environ ( 450 kilomètres). On
charge ensuite ces marchandises sur la Loire, qui offre une
navigation commode. Ce fleuve sort des Cévennes et va se
jeter dans l'Océan.
» De Narbonne on remonte à une petite distance l'Atax
( l'Aude ); mais le chemin qu'on a ensuite à faire par terre,
pour gagner la Garonne, est plus long; on l'évalue à sept
ou huit cents stades (130 à 150 kilomètres). Ce dernier
fleuve se décharge également dans l'Océan. »
Nous donnons, pour faciliter l'intelligence de ce passage , une petite carte de la France où nous avons représenté, d'après la grande carte hydrographique des Ponts et
Chaussées, la division en vingt-deux bassins, dont voici la
désignation, dans un ordre facile à saisir:
(1) Il y a probablement quelque erreur dans la construction de
ee passage de la traduction. Les bateaux ne devaient pas quitter la
Saône pour décharger le plus près possible du bassin de la Seine;
le Doubs ne pouvait leur servir qu'à se rapprocher du bassin du
Rhin.

(Fig. 1. Carte de la France divisée en vingt-deux bassins.)
Il est clair que le nombre de ces divisions pourrait être
de beaucoup augmenté, si l'on considérait tous les cours
d'eau qui se rendent directement à la mer comme formant,
avec leurs affluents, des bassins particuliers. Aussi la statistique officielle du ministère du commerce porte-t-elle à 39
le nombre des bassins entre lesquels elle partage le territoire.
Mais la limite à laquelle s'est arrêtée la carte des Ponts et
Chaussées paraît tout-à-fait convenable.
S'il s' agissait, au contraire, d'une esquisse à grands traits,
on pourrait, à la rigueur, regarder toute l'étendue de la
France comme divisée seulement en cinq grands bassins,
la Seine, le Rhin, le Rhône, la Garonne et la Loire.
Les limites de ces nouvelles divisions sont encore un peu
arbitraires; car on eut rattacher parfois, avec autant de
raison ,.un bassin de second ordre à l'un ou à l'autre des
deux bassins du premier ordre auxquels il est contigu. Nous
avons marqué en traits plus forts , sur la carte , les limites
qui nous paraissent les meilleures pour les cinq grands
bassins.
Un coup d'oeil sur cette figure suffit pour apprécier la
justesse des vues de Strabon , et pour comprendre une des
causes de l'homogénéité et de l'unité de la nation française ;
tout observateur impartial reconnaîtra aussi combien est
légitime et fondé sur la nature même des choses le sentiment populaire qui n'a cessé de protester contre la ratai s
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lation ' qu''a subie le territoire de la France,-nt de réclamer
les frontières jusqu'au Rhin et jusqu'aux Alpes.
Etat de la navigation intérieure et des travaux sous la
domination romaine. - On voit, d'après lés passages cités

Lucius Velus, campé sur les frontières de la Germanie, la
quatrième année du règne de Néron, avait l'intention d'opérer la jonction de la Méditerranée et de la mer du Nord
par le moyen d'un canal entre la Moselle et la Saône. Mais
le conseil perfide qui fut donné à Vetuspar un gouverneur
de la Gaule-Belgique lui fit, appréhender la jalousie de l'em pereur, et empêcha que l'on entreprit le travail.
Du reste, quoique la distancŒ qui sépare les sources de
la Saône et de la Moselle soit peu considérable, comme on
le voit sur la petite carte que nous donnons ici ( fig. 2 ), et
qu'il soit peut-être assez facile de les mettre en communication pa'r des tranchées et des percements suffisamment
profonds, nous avons peine â croire qu' un travail de ce
genre eût rempli le but que l'on se proposait , sans le secours des écluses. 11 aurait fallu que le canal de communication fût alimenté par un volume d'eau tissez considérable
et que la pente sur chaque versante, à partir de ce canal,
fût assez diminuée pour que le courant fût faible et la profondeur convenable dès l'origine t conditions auxquelles il
aurait été bien difficile de satisfaire.
Nous avons d'autres preuves encore dusoin que les Romains donnèrent, dans notre pays, à la navigation intérieure.
Dans les ruinés de Saint-Estève ou de l'ancienne Tegna,
on a trouvé une inscription romaine établie en l'honneur
d'Adrien par les nautoniers du Rhône. Sur une autre inscription , ces nautoniers sont traités de compagnie très

plus haut, que la navigation et le commerce de la Gaule
étaient déjà très développés peu de temps après la conquête.
Et même, antérieurement à l'invasion de César, la navigation du Rhône, cette grande artère de la province romaine,
avait attiré l'attention des généraux qui y commandaient.
Ainsi c'est au célèbre Marius qu'il faut rapporter l'honneur d'avoir entrepris le plus ancien travail de navigation
artificielle dans les Gaules. Les difficultés que les embouchures du Rhône présentaient déjà à la navigation le déterminèrent à creuser un canal pour faciliter le transport
des vivres qu'on lui apportaitpar mer pour son armée.
D'Anville, en comparant les indications de l'Itinéraire
maritime à la topographie actuelle des lieux, a fixé avec
beaucoup de vraisemblance la position de ce canal. Il assigne
une longueur d'environ 21i kilomètres au canal de Marius,
depuis le point où Il se séparait du Rhône jusqu'à son embouchure, désignée sous le nom de Fossae mariante dans
l'Itinéraire, et reconnaissable encore aujourd'hui au nom
de Fos que porte un village voisin de la côte.
Marius, pour récompenser les services importants que les
Marseillais lui avaient rendus contre les Embrons , leur
abandonna ce canal, ,qui les enrichit par les droits qu'ils
levèrent sur les marchandises qui entraient dans le Rhône
-distinguée, splendidissimi corporis naularum Rhodaniet qui en sortaient.
corum et Àraricorum, Ceux de Paris avaient fait ériger un
monument qui fut découvert à Notre-Dame en 1710. Ces
nature étaient des commerçants, des bateliers, ou peutêtre, comme dit Lalande, l'amirauté de la flotte. La Notice
de l'empire fait mention des flottes qui étaient établies dans
la Sambre, la Seine, le Rhône et la Saône, et y avaient leurs
bassins. Le chef de la flotte 'du Rhône (praefectus classis
fiuminis Rhodani) résidait à Vienne ou à Arles.
Entreprises du moyen-dge. Décadence de la navigation
fluviale.- Mérovée, le chef de la race de souverains qui

porte son nom, creusa le canal Connu encore aujourd'hui
sous le nom de Merwe (tossa Merovei), entre la Meuse et
le Lek.
Charlemagne avait conçu aussi une entreprise de canalisation intérieure bien remarquable pour son temps. « Comme
Charte estoit à Ratisbonne, dit$dézeray (hist. de France,
année 793), et qu'il avoit fait dresser un pont sur le Danube pour aller dompter les Avarois , on luy proposa un
dessein qui eustapporté de grandes commoditez pour cette
guerre et à l'advenir pour toute l'Europe. C'estoit de faire
qu'il y oust communication entre les rivières du Rhin et du
Danube, par conséquent entre l'Océan et la mer Noire, en
tirant un canal de la rivière d'A1thtnühl, qui se descharge
dans le Danube, à celle de üednitz, qui se deseharge par
Bamberg dans le==klayn, lequel va tomber dans le Rhin près
de Mayence. A quoy il fit travailler par grande multitude
d'ouvriers; mais les pluyes continuelles remplissant les fossez et esboulant toujours la terre, empeschèrent un si bel
ouvrage. »
Il faut ajouter que l'invasion des Sarrasins et la réunion
des Saxons et des Normands obligèrent l'empereur à porter
ses troupes dans d'autres provinces. On voit encore des
vestiges de ce canal à 6 kilomètres au nord de Dettenheim,
à 1t ou 5 kilomètres au sud-ouest de Weissembourg, près de
laquelle commence le llednitz, vers le village de Graben ,
dont je nom signifie fossé. Les excavations ont 30 mètres
de profondeur et 100 mètres de large. Joseph Scaliger parle
( Fig. 2. Carte de ia ligne de faîte entre les bassins de la
Moselle et de la Saône. )
de ce canal dans ses Opuscules : « Je m'étonne, dit-il que
nul empereur de Germanie n'ait voulu de nouveau reprentin projet remarquable par la grandeur du but qu'on vou- dre les erres de Charlemagne, y ayant si peu d'intervalle
lait atteindre fut conçu, en l'an 58 de notre ère, par un entre les deux _rivières. »
Cependant la féodalité se constituait, et, ainsi que nous
autre général romain.,
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l'avons déjà dit, étendant sa domination sur les cours d'eau,
elle finit par entr aver presque complétement la navigation
intérieure. «Il n'est, dit M. Dutens dans son excellente
Histoire de la navigation intérieure de la France, à laquelle
nous devons la plupart des détails qui précèdent, il n'est
aucun écrivain qui n'ait gémi de ce premier envahissement
de la propriété nationale, et des empiétements successifs de
l'intérêt particulier sur l'intérêt général... Tous se sont
réunis pour attribuer à ces différents abus la décadence et
la ruine de la navigation intérieure. »
Aussi plusieurs de nos rois prirent-ils la défense de la
navigation contre les anticipations des seigneurs et des propriétaires de moulins. Charles VI, dans une ordonnance de
février 1415, avait prescrit des mesures pour prévenir ces
atteintes contre le domaine public; niais l'intérêt privé
est doué d'une ténacité et d'une adresse formidables quand
il s'agit pour lui d'empiéter sur la propriété de l'Etat. Aussi
François I" fut-il obligé de revenir sur le même sujet. Son
ordonnance est du mois de mai 1520, et uniquement applicable à la Seine et à ses affluents. Malheureusement cette
nouvelle ordonnance ne fut pas mieux observée que la précédente. Le témoignage de Scaliger nous apprend que moins
de cinquante ans après les choses en étaient au même point.
« L'an mil cinq cent soixante et douze, dit-il, le conseil
privé du roi députa des hommes experts pour visiter toutes
les rivières du royaume, et voir celles qui pouvoient porter
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bateaux : dont ces hommes, retournés de cette commission,
déclarèrent au conseil beaucoup de rivières navigables qui
auroient été toujours inutiles. C'est pourquoi , par arrêt du
privé conseil, il fut ordonné que les écluses de moulins
seraient ouvertes, et tous autres empêchements ôtés. Quand
ce vint à l'exécution, la journée de la Saint-Barthélemy
rompit le col à toutes ces entreprises, et ainsi les rivières
demeurèrent inutiles comme auparavant jusques à aujourd'hui. »
Mais enfin l'invention des écluses à sas et le génie de
quelques uns de nos ingénieurs et (le nos hommes d'Etat
allaient mettre à profit les dispositions naturelles que présente notre territoire. On entrait dans une nouvelle ère,
signalée par une longue suite d'études et de travaux, et où
notr e époque occupe une place honorable. C'est le récit et
la description des entreprises qui ont établi des lignes navigables entre les divers bassins de la France que nous allons maintenant aborder.
CORSE. - AJACCIO.
Ajaccio est située sur une langue de terre, vers le fond et
au nord d'un golfe. Elle s'élevait d'abord sur une petite colline où l'on aperçoit encore les restes d'un château fort
nommé Castel-Vecchio, et à l 'endroit même qu'avait primitivement occupé l'Urcinium des Romains, célèbre par

:/Jz riz ,t Gearar).
p
(Vue du port d'Ajaccio. -- Dessin par MOaEL-FArso. )
ses fabriques de poteries. Les miasmes qui s'exhalaient d'un
marais voisin ayant, dit-on, déterminé les habitants à s'éloigner, la nouvelle ville fut construite à un mille sud de
l'ancienne.
Dès le sixième siècle , Ajaccio était le siége d'un évêché
qu'elle conserve encore aujourd'hui. Elle a depuis joué un
rôle qui n'a pas été sans éclat, à diverses époques, et notamment dans les 1 uttes que la Corse eut à soutenir contre Gènes.
Son plus beau titre est d'avoir donné le jour à Napoléon
Bonaparte : aussi a-t-elle dans ces derniers temps élevé un
monument à sa mémoire. Cette ville, la plus jolie et la
mieux bàtie de l'île, n'y occupait que le second rang avant

l'institution des départements; la capitale était Bastia. Aujourd'hui Ajaccio est le chef-lieu du département de la
Corse, qui comprend file entière.
Le port offre un bassin spacieux et commode ; l'entrée en est facile aux vaisseaux de tout bord. Les pointes de
terre dont il est environé, en le mettant à l'abri des vents
et de la mer, en font un lieu sûr de refuge. Lorsqu'il s'y
trouve un grand nombre de bâtiments, ils se divisent ordinairement en deux parties, et se placent, quelle que soit d'ailleurs leur dimension , les uns près de la ville, et les autres
à peu de distance , dans une anse où ils sont abrités contre
les vents du nord par une ceinture de roches qu'on appelle
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vulgairement scoglietti ou petits rochers. Les escadres les
plus cohsidérablesy trouveraient d'excellents mouillages:
Ce port est l'un des phis veaux que nous possédions dans
la Méditerranée', et il n'y aurait pas de position plus favorable pour établir une succursale de Toulon. La mer y est
presque toujours calme. Les vents du sud, les seuls dont
elle puisse ressentir l'influence,-y règnent rarement et sont
d'ailleurs peu violents. Cependant, pour plus de sûreté encore, on a établi de l'est à l'ouest un môle de 250` mètres
de longueur, derrière lequel les bâtiments de commerce sont
entièrement à couvert. Mais si ce port laisse peu de choses
à désirer quant à son étendue et sous le rapport de la sécurité dans les mauvais temps, on regrette d' y voir manquer
des forts et des batteries pour le protéger en cas de guerre.
Une seule citadelle, placée à l'entrée du cap, en défend
l'entrée.
Napoléon voulait établir à Ajaccio un arsenal maritime
du première classe. Espérons qu'un jour pourra s'effectuer
un projet dont l'exécution ferait en quelque sorte de ]a, Corse
le Gibraltar de la France. Mais jusqu'à présent, peu de travaux ont été faits pour les améliorations que ce port réclame.
On parle cependant de la construction d'un quai dont le
cours, en longeant toute la ville, unirait les .quais actuels
au môle.
Trois routes royales débouchent à Ajaccio, et la mettent
en communication avec I'intérieur de l'île. L'une d'elles ,
celle de Bastia, longe la côte jusqu'au fond de l'anse c'est
la plus fréquentée ; elle sert de promenade aux habitants ,
et présente le soir l'aspect le plus animé : propriétaires, laboureurs , vignerons , marins, reviennent par cette route
des campagnes environnantes. _La vue dont on y jouit est
des plus belles. A droite s'étend le golfe avec ses bâtiments
à l'ancre et les barques de pêcheurs qui rentrent ; à gauche
sont des vignobles, des bois d'oliviers et de citronniers;
au fond se prolongent en plusieurs plans des montagnes sévères au-dessus desquelles se détache le beau ciel
d'Italie.
Malgré les avantages incontestables de sa position, la ville
d'Ajaccio manque=d'aeimatiom Sa population s'élève à peine
à dix mille ares. Son: commerce est presque nul: Il ne se
compose que de la vente de l'huile et des vins de son territoire, de corail pêché sur les côtes méridionales de l'île, et
de ses bois qu'elle exporte en petite quantité. Ses importations ne consistent absolument que dans les objets nécessaires à la consommation locale. Cet état de langueur ne
parait avoir d'autre caiïseque l'indifférence des habitants
pour tout ce qui est agriculture ou industrie. Leurterri
toire serait d'une admirable fertilité; mais telle est leur
apathie, qu'ils "en abandonnent la culture à des étrangers,:
aussi la plus grande partie est-elle. encore- en-. friche. Ne.
pourrait-on pas arriver- à vaincre leur insouciance et à
leur inspirer l'amour du travail, en donnant plus d'encouragements à l'agriculture et â l'industrie?
ERREURS ET PRÉJUGÉS.
(Voy. Ie's Tables des années précédentes. )
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déjà signalé quelques unes de ces erreurs que l'on a grand'
peine à` détruire._ Il reste à en signaler beaucoup d'autres.
Quelques exemples choisis dans l'antiquité suffiront polir
montrer combien des faits très accrédité*. ne doivent pourtant être accueillis qu'avec doute et réserve.
Les Horaces et les Curiaces.- Personne n'ignore lecé lèbre combat des-Horaces et des Curiaces; qui eut lieu vers
667 avant Jésus-Christ, combat à la suite duquel Albe se
soumit aux Romains, 'Si l'on s'en rapporte à tous les livres
modernes d'histoire, ce fut à la famille des Horaces que
Rome dut son triomphe ; à quiconque se permettrait d'en
douter, on citerait immédiatement la tragédie de Corneille
et le tableau de Louis David. Cependant les Romains euxmêmes étaient dans l'incertitude à cet égard. En effet, voici
ce que dit Tite-Live (liv. T, c. 24) « 11 y avait alors dans
chacune des deux armées trois frères jumeaux , égaux en
âge et en force. Il est assez constant qu'ils se nommaient
Horaces et Curiaces; aucun fait ancien n'est plus fameux ;
toutefois dans ce fait si célèbre il reste un doute on ne
sait auquel des deux peuplés appartenaient soit les Hô
soit les Curiaces. Les auteurs sent partagés sur ce

point; j'en trouve néanmoins un plus grand nombre qui
appellent les Horaces Romains, et mon esprit me porte à
me ranger à leur avis. »
Il en est de même de beaucoup d'autres faits del'antiquité enseignés dans nos écoles: où les anciens n'osaient
décider, nous affirmons sans hésitation.
Coin bat des trois cents Spartiates aux Thermopyles.
Toutes les fois qu'il est question des troupes qui prirent
part au glorieux combat deshermopyles (480 av. J.-C. ),
on ne parle lamais que de trois cents Spartiates. Une étude
un peu sérieuse de ce grand événement prouve cependant que l'armée commandée, par Léonidas se composait, indépendamment des Spartiates, de 4 900 homme&
suivant Ilérodote, de 10 900 suivant Pausanias, et enfin de
7I00 suivant Diodore de Sicile; ces troupes avaient été
fournies tant par les Péloponésiens que par les autres nations
de la Grèce. Le savant abbé Barthélemy s'_est occupé de concilier ces différentes opinions, et il est arrivé à cette conclusion, que Léonidas avait avec lui. environ 7 000 soldats.
Il faut peut-être encore ajouter 2100-à ce chiffre, car
chaque Spartiate. était presque toujours accompagné de sept
l'ilotes. (La suite ordinaire d'un chevalier au moyen âge
se composait d'un pareil nombre d'hommes.) On voit donc
que l'armée de Léonidas était presque aussi nombreuse que
-l'armée athénienne qui battit les Perses a Marathon. Quand
Léonidas apprit que la position qu'il occupait était tournée,
il renvoya la plus grande partie de ses troupes, il ne garda
que Ies Thespiens les Thébains et les Spartiates, ce qui,
sans compter les Ililotes, •formait environ 1400 hommes ;
la plupart périrent dans les premières attaques , et il avait
encore avec lui au moins cinq cents guerriers qui n'étaient
point tous Lacédémoniens lorsqu'a la fin il se décida à attaquer le camp des Perses. Il n' y a donc pas un seul moment
de cette défense, d'aillcui's' si' admirable; où la tradition
populaire soit d'accord avec les historiens.
Le Colosse do Rhodes. - Qui d'entre nous ne se rappelle
avoir lu et dans les livres destinés à l'enfance et clans les
plus, graves, historiens_modernes,de pompeuses descrip tionS de cette gigantesque statue_ en'bronze d'Apollon, con,nue sous lenom'de Colosse de Rhodes? Cette merveille du
monde, placée, dit on, à l'entrée du port, « était, suivant
'Rodin d'une Séuorme'grandeur, que les navires passaient
à pleines voiles entre ees'jambes.-» Mais, hélas I ainsi' que
l'a dit le poète
Une erreur chaque affinée
S'en va de notre esprit d'elle-méme étonnée.

« Les hommes, disait il y a vingt-deux siècles le plus
n.grand historien de la Grèce, Thucydide, les hommes re» çoivent indifféremment les uns des autres, sans examen,
» ce qu'ils entendent dire sur les événements passés, même
„ sur ceux de leur propre pays... Tant, pour la plupart,
» dans leur indolence à rechercher la vérité, tant _ ils aiment
» à'adopter sans examen tout ce qui se présente à eux. n
Ces paroles, écrites à une époque où les études histori
ques commençaient à peine, ne trouveraient encore auIl s'est renc ontré, il yu une centaine .d'années, un sajourd'hui'qu'une application trop fréquente. Nous avons veut académicien; le comte de-Caylus, lequel, après de i

MAGASIN PITTORESQUE.
longues et laborieuses recherches, a prouvé dans un curieux Mémoire, 1° que jamais ledit colosse n'avait été placé
de la manière bizarre qui l'a mis en si grand honneur
chez nous; 2° que c'était un érudit français du seizième
siècle, le sieur Vigenère, qui s'était avisé le premier, on ne
sait pourquoi, de lui donner cette position extraordinaire,
et qu'il aurait été peut-être impossible de lui faire prendre
ailleurs que dans un livre. Voici les arguments employés
' aylus. Un grand nombre d'écrivains de l'antiquité , et
par C
entre autres Pline et Strabon , ont parlé avec détails du
Colosse de Rhodes, mais on ne trouve pas chez eux la plus
petite allusion à l'écartement des jambes de la statue, c'e
qui pourtant aurait mérité une mention honorable de leur
part. Ce silence de l'antiquité serait déjà par lui-mème assez
concluant ; mais à ces preuves négatives on en ajoute d'autres positives. Philon de Byzance, célèbre mécanicien du
deuxième siècle avant Jésus-Christ, a, dans un petit
traité en grec sur les merveilles du monde, consacré exclusivement un chapitre à celle qui nous occupe. Il y explique d'une manière circonstanciée la manière dont elle
fut construite , et il emploie plusieurs fois une expression
remarquable. Il parle de la base de marbre du Colosse,
dont les deux pieds se trouvaient ainsi réunis sur un même
bloc et près l'un de l'autre. Un autre passage non moins
important et qui a échappé à Caylus, se rencontre dans le
Livre mémorial de Lucius Ampelius, écrivain latin du cinquième siècle. Il dit dans le chapitre des Merveilles du
monde : « A Rhodes est la statue colossale du Soleil ,
» placée sur une colonne de marbre avec quadrige. »
En résumé, la plupart des auteurs de l'antiquité n'ont
pas parlé de la position des jambes, et ceux qui en ont
parlé les ont placées sur une meule base. Est-il en outre
nécessaire de faire observer que, si le colosse avait été
placé à l'entrée du port dans la position que lui donne Vigenère, au lieu de tomber sur la terre ferme ii eût été immanquablement renversé clans la mer, lors du tremblement
de terre qui le rompit aux deux genoux ?

'-MARIiNE.
( Voy. Vocabulaire de marine, Tables de i S4o et suiv.)
VAISSEAU FRANC. - VAISSEAU NORMAND.

Au neuvième siècle.
Pour se faire une idée exacte de la marine des Francs, il
suffit de la comparer à celle des régences barbaresques au
seizième siècle. Avides et belliqueux , les Francs lançaient
à la mer leurs carabes , petites barques d'osier doublées à
l'extérieur d'un cuir de boeuf, et sur ces frêles esquifs affrontaient intrépidement les parages les plus dangereux de l'Océan, soit pour pécher le poisson de mer nécessaire à leur
subsistance, ou le corail dont ils ornaient leurs armes et
leurs vêtements, soit pour attaquer et capturer les navires
chargés (les trésors de l'industrie et du commerce (les peuples civilisés. Leurs manoeuvres étaient promptes ; ils se
servaient rarement de voiles; les rames qu'ils employaient
dans la mer étaient beaucoup plus longues que celles dont ils
taisaient usage dans les fleuves et dans les lagunes. Au lieu
de ressembler pour la forure aux barques rondes et grossières
des autres barbares, les barques des Francs étaient longues
et étroites, et pouvaient voguer à l'avant et à l'arrière
Sans changer de bord. Comme dans leur opinion la fuite
clevant un ennemi plus nombreux n'était point une honte,
ils se hâtaient en pareille rencontre de regagner leurs côtes,
et disparaissaient dans les marais. Cette tactique a fait croire
longtemps qu'ils se cachaient sous les eaux avec leurs barques. La marine devint le goût dominant des Francs : leurs
esquifs couvrirent bientôt les passages les plus fréquentés
du Bosphore , de la mer Noire et de la Méditerranée. Aucun

191

peuple ne se distingua plus qu'eux par l'audace et l'habileté des excursions maritimes. « II n'y avait, dit Eumé'nius
dans le Panégyrique de Constantin César, nul lieu assuré
contre-la témérité de ces pirates, dès que leurs navires
pouvaient y aborder. »
Le vaisseau franc que nous publions p. 192 montre le progrès que les constructions maritimes avaient fait au neuvième
siècle. Nous l'avons emprunté au manuscrit de la grande
Bible donnée, en 869, à Charles-le-Chauve, par les chanoines
de Saint-Martin de Tours , et conservée à la Bibliothèque
royale.
La nécessité (le repousser les invasions des Barbares du
Nord, et les guerres presque continuelles à soutenir contre
les Maures qui s'étaient emparés de plusieurs îles de la
Méditerranée, obligèrent Charlemagne à se créer une sorte
de puissance maritime. Aussi pour la première fois peutêtre, depuis la fondation de la monarchie, est-il question
sous son règne de combats sur mer, suivis tantôt de victoires,
et tantôt de défaites. Dans l'année 808, disent les écrivains
contemporains, le connétable Buschard, commandant pour
Charlemagne une flotte considérable, remparts de grands
avantages sur les Sarrasins, près vies îles de Corse et de
Sardaigne. Il détruisit treize de leurs vaisseaux et leur tua
beaucoup de monde. Deux ans après, la flotte française,
qui s'était avancée jusque sur les côtes de la Dalmatie, fut
battue par le général des Grecs. Mais les Francs éprouvèrent
de la part des Danois un échec plus cruel encore : tandis
que Charlemagne se préparait à porter la guerre dans les
Etats de Godfried, leur roi, le`s Normands parurent avec
deux cents vaisseaux sur les côtes de la Frise et ravagèrent
toutes les îles de ces paràges. Ces attaques firent sentir à
l'empereur l'utilité de mettre tous les points de son empire
en état de défense. Il entreprit lui-même la visite (le ses
ports de mer pour inspecter les vaisseaux qu'il faisait construire. Il avait rassemblé cieux flottes, l'une à Boulogne,
l'autre à Gand. Il donna ordre à son fils Louis d'en former
une sur la Garonne et une autre sur le Rhône, et la France
put se croire, du moins pour quelque temps, à l'abri des
insultes des Barbares 1
Toutefois, malgré cette prévoyance et ces préparatifs , les
Normands partaient chaque année de la Scandinavie sur
leurs petits vaisseaux. 11s `venaient débarquer sur la côte où
le vent, sinon leur caprice, les portait, et repartaient chargés du fruit de leurs pillages. En 820, ils se présentèrent à
l'embouchure de la Seine pour la première fois, disant avec
orgueil : « Nous venons de la patrie-des hommes. » En 841,
ils pénétrèrent par cette rivière dans l'intérieur du royaume ;
en 845, ils la remontèrent sous la conduite de Ragenaire. Ils
y revinrent en 851, en 852, en 855, en 856, en 858, en 861,
en 876 , dévastant toutes les provinces riveraines pendant
plus de soixante ans, et entrant à Paris aussi souvent pour
ainsi dire qu'il leur en prenait fantaisie pour rançonner les
abbayes de Saint-Germain ou de Saint-Denis. Dès que leurs
barques sillonnaient les fleuves , dès que le cor d'ivoire retentissait sur les rives, le peuple éperdu se pressait dans
les temples , où l'on n'entendait que ces mots : « Dieu pro» tecteur, sauvez-nous de la fureur des Normands ! » Mais
ces pirates forcenés poursuivaient leurs victimes jusqu'aux
pieds des autels, massacraient les prêtres, les enfants, les
femmes, les vieillards; puis, dégoûtants de carnage et chargés de butin , ils remontaient .sur leurs navires pour revenir
bientôt la flamme et le fer à la main. Le 14 mai 8111 , ils
prirent et pillèrent Rouen, et mirent à contribution les couvents de Jumièges et de Saint-Vandrille. En 843 , ils remontèrent la Loire, prirent Nantes et en massacrèrent presque
tous les habitants qui s'étaient réfugiés dans les églises. La
même année, ils prirent encore Bordeaux et Saintes. En
844, les uns descendirent en Bretagne, d'autres s 'avancèrent
jusqu'aux portes de Toulouse.
Les navires des Normands étaient dirigés par un double
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L'histoire des invasions des Normands en France peut se
moteur, l'action alternative ou simultanée des rames et des
voiles, selon la force et l'aire du vent. Leurs armes spéciales diviser en trois périodes principales : celle des incursions
consistaient en rostrum formé par une poutre à triple pointe, proprement dites; celle des stations (celles-cI étaient généou même par trois poutres quelquefois, dans l'un et l'autre ralement dans les îles à l'embouchure de la Seine et de la
Loire) , et celle des établissements fixes. Les Normands
finirent par adopter le christianisme, et s'établirent sur
plusieurs points de la France, particulièrement dans le pays
appelé de leur nom Normandie:
L'ARSENAL DE LUCERNE.
eAu nombre des sept cents soldats suisses qui remportèrent, en 1386, la célèbre victoire de Sempach, on comptait
quatre eents hommes de Lucerne, deux cents (les VValdstaetten, et cent de cinq autres cantons.
Le général des Lucernois était l'avoyer_Gundoldingen. Il
mourut glorieusement sur le champ de bataille; ainsi que
le chef ennemi, Léopold-le-Preux; duc d'Autriche.
En pillant les bagages de l'armée autrichienne, on y trouva
des colliers. en fer que Léopold, dans sa présomptueuse
confiance, avait destinés aux prisonniers qu'il ne fit point.
( Vaisseau franc, d'après un manuscrit

de la

Bibliothèque royale.)

cas, garnies de fer ou d'airain, destiné à défoncer par_ son
choc le bordage de la barque ennemie ; en gaffes et en grapins dont on se servait pour saisir le bâtiment que l'on combattait quand on voulait finir 4 engagement par un abordage.
L'avant et l'arriIrede ces navires étaient couronnés d'une
espèce de dunette nominée château, et d'où les soldats,
abrités par des bastingages, faisaient pleuvoir sur le pont
ennemi une grêle (le pierres et de flèches. Ces espèces de
tours étaient construites (le manière à pouvoir être démon tées ou jetées à la mer en cas de tempête ou de fuité.
Tout en continuant leurs ravages, tes Normands, durant
leurs longs séjours en France, avaient commencé à apprendre la langue du pays ; quelques uns s'étaient convertis au
christianisme; quelques autres ou par jalousie, ou à prix
d'argent, avaient pris les armes contre leurs compatriotes.
Ils étaient plus nombreux que jamais, et cependant ils semblaient inspirer moins de terreur. Dans l'automne de 885 ,
ils voulurent entrer de nouveau dans Paris: ils débarquèrent,

(Le Collier de Gundoldingen , à l'arsenal de Lucerne.)

(Vaisseau normand, d'après un manuscrit de la
Bibliothèque royale.)

On conserve ces colliers dans l'arsenal de Lucerne. Ils
sont intérieurement armés de pointes , et du dehors s'élève
une tige qui servait de poignée et sans doute d'anneau. L'un
de ces colliers, véritables instruments de torture, est plus
orné que les autres; l'extrémité de sa tige s'épanouit gracieusement en forme de fleur. On assure que Léopold vou lait en faire honneur à Gundoldingen.
Les Lucernois ont déposé dans Ieur arsenal d'autres témoignageà de leur victoire, entre autres la bannière de la
ville tachée du sang'de son général, la bannière jaune de
l'Autriche, la cotte de mailles de Léopold, les éperons des
nobles qui combattaient sous ses ordres, un nombre considérable de lances autrichiennes suspendues au plancher ou
disposées en faisceaux.
Sur les vitraux peints de l'arsenal , qui datent de la plus
belle époque de l'art, sont figurées lesarmes des cantons.

le 20 novembre, sur la rive droite , avec 700 nefs portant
ensemble 40 000 hommes. Mais les bourgeois eurent le courage de se défendre pendant une année entière , dirigés

rue Jacob, 30, près de la rue des Petits-Augustins.

dans leur résistance par l'évêque de Paris, l'abbé de SalutGermain-l'Auxerrois, et Eudes, comte de Paris.

Imprimerie de Bourgogne et Martinet, rue Jacob, Bo.
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SALVATOR ROSA.

(Voy, 835, p. ia3.)

J

(Musee du Louvre. - Un Paysage, par Salvator Rosa. )
Quand Salvator Rosa, destiné par ses parents à l'état ecclésiastique, mais emporté vers l'art, eut donné assez de
preuves de sa vocation pour être en droit de la suivre, il
entreprit le voyage que les artistes italiens faisaient tous à
cette époque, le giro, la tournée, le tour d'Italie; il avait
alors environ dix-huit ans. Une turbulence d'esprit naturelle, une tristesse passionnée qu'expliquait en partie la
misère, le jetèrent tout d'abord à travers les solitudes sauvages de la Pouille, de la 'Calabre et des Abruzzes. Les hardis
et sombres paysages qui sont demeurés ses titres les plus
durables à la célébrité ont été peints ou de souvenir, ou d'après les esquisses qu'il fit pendant ces excursions au milieu
de contrées désertes, sur un sol bouleversé par les feux souterrains, couvert de rochers écroulés et de forêts de sapins
qui servaient de refuge à des bandes de soldats chassés des
villes par les dissensions politiques , ou de malfaiteurs
échappés des prisons de Naples.
Faut-il croire, comme on l'a écrit d'après une vague
traditién, que Salvator fut pris par une troupe de brigands,
et même qu'il demeura volontairement associé pendant
quelque temps à leur vie aventureuse? Aucun document
n'autorise à donner ce fait pour certain. On s'est plu
à représenter cette période de la jeunesse de Salvator sous
un aspect excessivement romanesque : on parait l'avoir
composée en consultant surtout ses tableaux comme s'ils
eussent été des mémoires auto-biographiques. Avec cette
méthode on peut avoir rencontré la vérité ; mais il est sage
de ne rien affirmer sur des autorités si contestables. La
tendance à conclure du caractère que l'on trouve dans les
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lieur 1844.

oeuvres d'art au caractère propre de leurs auteurs est naturelle; mais on sait combien elle induit souvent en erreur.
L'imagination est plus vaste que la vie : le poète et le
peintre ne sont pas toujours libres de soumettre les créations de leur esprit à la mesure exacte de leurs actions,
et ils peuvent différer dans cette double existence, sans qu'il
y ait lieu d'en être fortement surpris; seulemeut, dans l'une
comme dans l'autre, ils ne doivent jamais oublier qu'ils
sont moralement responsables. Les rèves de l'esprit, dès
qu'ils prennent un corps et se rendent visibles, sont aussi
des actions bonnes ou mauvaises , dignes d'approbation ou
de blâme.
Du reste, que cet épisode mérite ou non la confiance , il
est hors de doute que Salvator Rosa, cruellement tourmenté
de la pauvreté à différentes époques de sa vie, recherchait
avec enthousiasme les spectacles les plus désolés de la nature. Bien différent de cet autre paysagiste, le bon et paisible Gesner, dont nous racontions dernièrement la vie, il
choisissait pour but ordinaire de ses promenades les collines les plus escarpées , les rives les plus arides. Il écrivait
en 1662 à son ami le docteur Batista Ricciardi, au retour
d'un voyage à Lorette : « J'ai été pendant quinze jours
dans un mouvement continuel, et mon voyage a été sans
comparaison beaucoup plus curieux et plus pitttoresque
que celui de Florence ici : c'est un mélange extraordinaire
de grandeur sauvage et de scènes domestiques, de plaines
et de précipices , tel qu'on ne peut rien souhaiter de
mieux pour le plaisir des yeux. Je puis vous jurer que
l'aspect d'une de ces montagnes est plus beau que tout ce
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que j'ai vu sous le ciel de la Toscane. Votre Vercuola, à place ce vase dans un chaudron de métal , rempli d'eau
laquelle je trouvais quelque chose d'horrible, n'est plus à üouillànte.' Bientôt la cire se fond et tombe dans le vase de
mes yeux qu'un.jardin en comparaison d'une de ces alpes terre. Elle se condense, se durcit, et offre une parfaite
solitaires. O Dieu! la fortune sait combien de fois j'y ai blancheur. D.ès ce moment, elle est propre à faire des boue
soupiré, combien de_ cris d'admiration j'ai jetés à l'aspect grêle Qûant aux parties les phis grâssiè[•es -on les Inei. dans
de quelques uns de ces ermitages solitaires que l'on dé- un sac-de soie que l'on jette dans l'huile bouillante. La cire:
couvre au détour des sentiers et qui ôntexcité mes désirs! pure se fond entièrement et se combine avec l'huile. On
Je suis allé par Ancone et Serolo, et à mon retour j'ai passé peut l'employer immédiatement à fabriquer des bougies,
à Assises, tous sites extrêmement intéressants pour la peut- Quand les insectes viennent le naître, ils sont de couleur .
tune. J'ai vu à Terni, qhi est écarté du grand chemin de i blanche. Lorsqu'ils ont produit de la cire et qu'ils ontatquatre milles ;la fameuse cascade du Velino, sur la rivière teint leur vieillesse, leur couleur est range et noire: Ils se
de Rieti. Cette vue; est capable de satisfaire Imagination la rapin ochententre -eues et s'attachent par paquets aux brinplus avide par son horrible beauté. Qu'on se représente dies des arbres. Dans le commencement, ils senti gros
une rivière qui se précipite d'une montagne d'un mille et comme des grains de millet et de riz ; dès_que le printemps
demi (le hauteur, et qui lance son écume à une élévation est venuils croissent peu à peu. Ils sont de couleur vio
presque égale! nDans ce passage, Salvator exagère. si la lette et rouge. Ils se tiennent par grappes et enveloppent
pensée lui était venue de remonter pendant quelques jour- les branches; on dirait que ce sont les fruits de l'arbre,
nées vers le nord, il se serait trouvé au milieu de paysages
Lorsque cet Insecte est sur le point de pondre, il se forme
qui l'auraient bien autrement ému. Mais les artistes n'a- une coque qui ressemble aux loges des mantes qu'on voit
s ^r les mûriers. L 'intérieur est rempli d'oeufs blancs qui" res- valent pas encore découvert la Suisse. «
Après tout, Salvator n'était pas un homme naturelle- - semblent à de petites lentes. On les trou=e réunis par pa ment mélancolique., Lorsque la fortune- lui souriait, il per- quels qui en renferment plusieurs centaines. -A l'époque aptait dans la joie la mente fougue que _dans la douleur. Il pelée Li-Ha (le 6 de mai ), on recueille ces oeufs, on les;
rassemblait en lui des contrastes L•ti'anges.: nous aurons enveloppe dans des feuilles de gingembre, et on les suspend
occasion ailleurs d'en montrer les effets. S'il a toujours à différentes distances aux branches de l 'arbre à cire. - -mieux réussi, comme peintre, dans le genre énergique et
.Après l..'époque appelée mange tatou. ( après le 5 de
sombre, c'est que ce genre était le plus en harmonie avec juim), les oeufs éclosent et lesenveloppes enivrent. Lés :
les vives impressions de sa'jeunesse; et il y a - excellé insectes à cire sortent en rampant et se cachent d'abord
même au temps de la prospérité et des plaisirs.Ne voit-on sousles feuilles ;-ensuite ils grimpent aux branches, s'y
pas ainsi de grands génies, vaincus, humiliés par les pas- installent et travaillent iule cire. [I faut nettoyer avec soin
sions dans la pratique difficile de la vie, peindre cepen- Mettre qui se trouve au-dessous de l'arbre, et empêcher
dans avec un sentiment profond le `charme- aimable -des; que les fourmis ne mangent les oeufsdes insectes à cire. plus douces vertus? c'est. qu'ils selouviennent; la pureté , , Suivant Sin-koueng-ki, les bougies faites avec la cire
première de leur jeunesse-est la source regrettable qui les pure d'insectes à cire sont-dix fois plus avantageuses que
Ies beugles ordinaires.
inspire.
Sion y mêle un centième d'huile , elles ne coulent pas.
C'est pourquoi cette espèce de bougie est préférée à celle
INDUSTRIE C[1Ii1tOISE.
que l'on t'aitavec la cire d'abeille, Les arbres à cire se cult A cITie D'Annng E' LES INSECTES QUI LA Pi.Onh1ISFi`T(1).
tivent en grand nombre sans nuire aucunement à l'agriJusqu'au treizième siècle (le notre. ère, on ne s'est servi culture.
en Chine pour faire les bougies que de la cire blanche proLorsqu'on à élevé pendant trois ans su un arbre des .
duite par les abeilles. Mais sous la dynastie des YOuen ou insectes àcire il-convient rie le laisser: reposer pendant
empereurs mongols, on a commencé à faire usage d'une trois ans.
autre cire entièrement inconnue aux Européene, et qui est
On élève les insectes à cire sur trois luttes d'arbres, le
produite par de petits insectes, appelés la-tchong.Aujour- nid--tehing (Rhus succedaneum, suivant M. Adolphe
it'hui cette cire est d'un usage général. On en récolte dans Brongniart), le long-tsing ( i,igustrumglabrum, suivant
les provinces du Ssé-tchouen, du lion-Kouang , du l'un nan A. Rémusat ), et le chou6-kin on k n des lieux humidf,s,
et du Fo-lien , ainsi que dans les districts situés au sud-est qui parait être de la même familie que le nou-kin ou ide
arborescent (Hibiscus syriacus, A.Itéinusat ).
des monts Meïling.
Les insectes à cire sont d'abord gros comme des lentes.
Le niu-tching ( littéralement vierge-pur ), brave le froid
Après l'époque appelée Wang tchong (après le ii juin), le plus rigoureux et reste toujours vert; il a des feuilles
ils grimpent aux branches de l'arbre, se nourrissent de son épaisses, molles et allongées. _Leur surface est verte, et,suc et laissent échapper une sorte de salive. Cette liqueur l'envers est d'une teinte pâle. Elles sont longues d 'environ
s'attache aux branches, et se change en une graisse bien- 1311 millimètres et sont extrêmement touffues, Dans le cinChe qui se condense et forme la cire d'arbre. Elle a l'appa quième mois (Pin ), ,cet arbre donne une grande quantité :
rence du givre. Après l'époque appelée tchou-chou ( après , de petites fleurs bleues et blanches. Dans le neuvième, mois
le 23 août), on l'enlève en la raclant, et on l'appelle alors (octobre ), les fruits sont formés.- Ils ressemblent aux,petits
,
la-tcha, c'est•à-dire sédiment de cire.
fruits appelés nieou-li-usa. Ils sent disposés en grappes tel-;
Après l'époque appelée pe-fou ( après le 7 septembre ),., lement nombreuses que l'arbre en est rempli. Avant d'être
cette cire se trouve agglutinée si fortement à l'arbre qu 'il mûrs, ils sont verts à leur maturité; ils sont decôuleur
serait fort difficile de l'enlever. Il ne faut pas la recueillir violette. L'écorce de l'arbre est blanche et onctueuse, . .
entièrement. Si on en laisse une certaine quantité, l'année
Le Long-tsing (ustrum glabrum) s'appelle encore
suivante, dans le quatrième mois, on en voit sortir de chouï-long-stin4g ,(eau-hiver-vert). Son tronc devient telnouveaux insectes à cite.
lement gros , qu'il faut quelquefois deux personnes pour
Lorsqu'on a recueilli la cire, on la fait d'abord sécher au- l'embrasser. Il s'élève jusqu'à environ 3",16. Les fibres de
soleil. Puis on couvre avec une toile l'ouverture d'un vase son bois sont blanches et déliées. Il est dur, lourd etspscepde terre, et l'on dépose la cire sur cette toile. Ensuite on tible d'un ban poli. Ses feuilles ressenmblentaà celles de l'ar-,
(c) Extraits des auteurs chinois, par M. Stanislas Julien, pro- bre tanin (:f(ne_},mais elles sont aussi plus petites; elles,
fesseurau collége deFrancemembre del'Académie`desinscrip- sont minces, étroites, arrondies à leur extrémité, brillantes,;
tions et belles-lettres.
et propres à teindre en rouge;,=-Qn cuit dans l'eau les jeunes,
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pousses de cet arbre, on les fait tremper ensuite pour en- i subie, était alors un vêtement sacerdotal commun à tous
lever leur amertume, on les lave avec soin et on les assai- les prètres dans l'exercice de leur ministère sacré, et non
sonne pour les manger.
réservé , comme aujourd'hui, à l'évêque seul , lorsqu'il
Cet arbre fleurit dans le cinquième mois ( juin ; ; ses officie pontificalemebt. La dalmatique, qui a la forme d'une
fleurs sont blanches, et ses graines out la grosseur des tenu croix et est ouverte sur le côté, était anciennement blanche
( dolichos `. Leur couleur est rouge.
et ornée de deux raies rouges devant et derrière. Celle des
Dans le pays de Pa et de Chou ( qui dépendent de la pro- évèques ne différait de celle des diacres que par des manches
vince du Ssé tchouen ), on ne sème les graines du tong- plus larges. Les bandes ou parements placés aux deux côtés
tsing qu'après les avoir fait tremper dans l'eau de riz pen- ont toujours été l'ornement particulier de cette espèce de
dant une dizaine de jours, et en avoir ôté la capsule (le
vêtement : on les appelait plagula:, et les critiques ecclépéricarpe ): Après une première éducation, on coupe l'ar- siastiques pensent qu'elles rappellent. les laticlaves et les
bre près du collet, et l'on y applique de nouveau les insectes
augusticlaves des ancienn e Indépendamment de ces deux
lorsqu'il a poussé des jets vigour eux.
bandes , d'une riche bordure au bord inférieur et au collet,
Les feuilles de l'arbre choui-hin ressemblent à celles du et de franges à l'ouverture des manches, la-dalmatique était
niu-tching , mais leurs côtés sont dentés en scie; elles nais- souvent encore décorée de.,pétiteslioupes disposées symésent cinq par cinq. Cet arbre ne donne pas de fleurs.
triquement par étages.
'4'',;
Dans le pays cle Chou, qui dépend de la province du SséLa chasuble, vêtementd'abgrdjommunnaux laïques et aux
Tchouen, il y a un autre arbre sur lequel on place les inclercs, était, dans l'usage hab tlf^el uneÿé pèce de manteau
sectes à cire , et qu'on appelle tcha•la. Dès qu'il a un an , en forme d'entonnoir ou de éloehie; qui,afavait d'autre ouon petit y placer les insectes à cire. Au bout de trois ou verture qu'un trou au sommet,. pour y passer la :tête, et
quatre ans, son tronc est gros, dit un auteur chinois, comme qu'on relevait sur les deux.bl•as, loi•squ put voulait agir: C'est
une tasse à mettre du vin; mais bientôt il dépérit, et l'on
cette forme singulière qu 'exprimesan&irom, qu'on dérive
ne peut ainsi en obtenir de la cire que pendant fort peu de de casula, petite maison , pince qu'en effet elle couvrait
temps. Cet arbre pousse rapidement même lorsqu'on y a l'homme comme un toit. Le clergé ayanhadopté ce vêtement
appliqué des insectes à cire; mais il a de la peine à devenir pour l'autel , on en fit bientôt _en;.étoR'es précieuses : on le
un gros arbre. Dans le pays de Chou, on élève peu d'insurchargea d'ornements et de broderies; mais ce luxe même
sectes à cire sur l'arbre niu-tching ( Rhus succedaneum). ne tarda pas à en altérer la forme primitive. La difficulté
Le plus grand nombre vit sur l'arbre lcha-la.
qu'on éprouvait à replier sur les bras cette étoffe alourdie,
Lorsqu'un arbre a nourri les insectes à cire pendant une fit prendre le parti de l'échancrer sur les côtés jusqu'aux poiannée, on le laisse reposer l'année suivante. Pour recueillir gnets, ensuite jusqu'aux coudes, enfin jusqu'au haut des
la cire , il est nécessaire de couper toutes les branches de
bras; et c'est sous cette forme méconnaissable qu'elle est
l'arbre. On n'y doit point laisser de vieux rameaux , c'est- arrivée jusqu'à nous, au grand regret, non seulement des
à-dire ceux qui ont nourri les insectes à cire.
antiquaires, mais même des prètres instruits, qui compren-

HISTOIRE DU COSTUME EN FRANCE.
(Voy. p. 5g,

X23.)

FIN DU DOUZIÈME SIÈCLE.

Costumes ecclésiastiques. - Au douzième sièéle, les vêtements du clergé étaient restés à peu près ce qu'ils étaient
pendant les siècles précédents. Dès le neuvième; l'usage de
la tonsure, ou couronne formée par la suppression de tous
les cheveux du sommet de la tête '; ' était universel pour
les clercs et les ecclésiastiques, quoique, de l'avis des canonistes, il ne frit pas d' institution primitive', et qu ' il ne
remontât guère plus haut que le septième siècle. Ce n'est,
en effet, que dans le quatrième concile de Tolède , assemblé vers le milieu de ce siècle, qu'il fut ordonné à tous les
clercs de porter une couronne. Les constitutions ecclésiastiques s'étaient bornées précédemment a recommander aux
prètres de porter les cheveux courts.
Ces constitutions ne permettaient pas aux prêtres de célébrer les saints mystères avec la chaussure qu'ils portaient
hors de l'exercice de leurs.fonctions, et les Capitulaires de
Charlemagne contiennent des injonctions adressées aux
prètres de ne célébrer la messe qu'avec une chaussure particulière.
L'aube n'offrait rien de particulier que sa longueur et sa
simplicité. Cette tunique de dessous, tissue de laine blanche
ou de lin, et dépourvue de tout ornement, était le vêtement
habituel des prètres hors des fonctions de leur ministère.
Longue jusqu'à terre, l'aube devait être retenue par une
ceinture de lin entrelacé et tordu. Cependant au douzième
siècle, on avait fendu sur les côtés l'aube qu'on portait
quelquefois de couleur, et la tunique de dessous se terminait par un petit collet. Les évêques avaient une aube très
riche , une tunique violette et une chape de pourpre.
La dalmatique, portée par dessus l'aube et sous la cha-

nent parfaitement combien ce vêtement aux plis larges et
magnifiques devait ajouter de majesté aux divers mouvements de l'officiant. La bande qui partage en deux le devant
de la chasuble s'appelait parement.
L'étole, qui caractérise l ' office des diacres, a toujours
fait également partie du costume du prêtre et de celui de
l'évêque. Les•diacres portaient originairement l'étole pendante par devant, comme les évèques et les prêtres, et non
de gauche à droite , en manière d'écharpe, comme ils la
portent maintenant , afin d'avoir le côté droit libre pour
le service.
Le manipule, qui, d'après les usages ecclésiastiques, repose toujours sur le bras gauche, était , dans l'origine, une
espèce de mouchoir que le prêtre portait pour s'essuyer.
La coiffure à côtes de melon a été remarquée assez fréquemment sur des statues du douzième siècle. Montfaucon
est porté à la considérer comme une couronne; mais il est
bien certain que ce n'est qu'une mitr e de forme ancienne,
et que cet ornement servait à désigner des évêques.
Le luxe distingua les couvents de la noblesse, et certaines
religieuses avaient 'la tunique de pourpre bordée de petit
gris, la chape violette et lés bottines à pierreries.

Costumes de dames nobles et de princesses. - Agnès de
Baudement épouse de Robert de France, comte de Dreux,
est représentée, sur le sceau d'un acte de l'an 11'58, avec
coiffure volumineuse et haute flottant sur ses,épaules, et
vêtue d'une robe dont les manches étroites et fermées jusqu'aux poignets s'ouvrent et descendent delà jusqu'à t'erre.
Sur la statue sépulcrale clé cette princesse, les manches, au
contraire, se terminent aux poignets : elle porte une escarcelle pendue à sa ceinture et un bijou à son cou : son manteau , dont la coiffure semble faire partie, descend jusqu'à
terre; sa couronne, comme celle des duchesses, comtesses, etc., de ces temps, est d'une forme singulière, et ressemble à une couronne murale des Romains.
Sur une statue élevée à Pontigny en l'honneur ' d'Alix ,
fille de Thibaud IV, comte de Champagne, troisième femme
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Les -femmes se- paraient aussi â- cette époque de la gaude Louis VIT, qu'elle épousaen 1160, et mère du roi Philippe dit -Auguste, cette reine porte sous son manteau une zape, - sorte de robe sans manche, que les hommes nomrobe fermée par devant, quoique garnie d'une rangée de mèrent cotte d'armes et que l'on commença à orner d'are
'hoiries -sousPhilippe Les robes des$ dames reprirent,
sous le règne de ce prince, de la grâce et de l'élégance.
Pour contraster. avec la roture , ' on les fit traînantes , et on
les orna d'hermine-; mais au lieu de bigarrures, les mouches devinrent l'ornement distinctif de la haute noblesse.
Costumes militaires. - Une statue placée à une des
portes du portique méridional de Chartres, représente un
chevalier du douzième siècle, avec son équipement complet
( sauf le - casque ), c'est-à-dire l'armure maillée , avec chaperon ,-chausses, gantelets. Il est revêtu par dessus d'une
longue cotte d'armes; vêtement dont l'emploi parait avoir
été nécessité par le besoin de mettre à l'abri de la pluie
l'armure de maille, si perméable de sa nature. ( Cette cotte

(Douzieme

siècle. - Evèque et Seigneurs. - D 'après Herbé.)

boutons ; une guimpe, qui couvre le bas de son visage et le
cou , laisse cependant le haut de sa poitrine découvert; son

était ordinairement très longue, en drap d'or ou d'argent et
doublée-de-fourrures-précieuses,) Ce chevalier est chaussé
d'éperons aigus, porte sa large épée soutenue par un ceinturon, et tient d'une main sa lance garnie de son gonfanon
son autre main s'appuie sur son bouclier, beaucoup plus
court que ceuÿ du siècle, précédent, et:participant déjà de
cette forme à laquelle les antiquaires appliquent le nom
d'écu.

DE DIVERSES ESPÈCES DE CLEPSYDRES.
(Suite.- Voy. 1843, p. 245.)
Nous avons déjà eu occasion de par'er de l'-etnploi fait,
dés la plus haute antiquité, d'instruments mus par l'eau
pour la mesure du temps, et nous avons donné la figure de
petit chaperon , d'ode riche étoffe , bordé de perles , ne la clepsydre de Ctésibius décrite par Vitruve. Nous revien
laisse voir qu'une partie du toupet : les rayons tronqués de drons sur ce que Ies anciens nous ont laissé dans. cegenre ;
sa couronne se terminent par des perles. mais il nous suffira , aujourd'hui de donner, d'après Mon(Noble, Dames nobles et Bourgeois. - D'après Mifliez.)
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tucla, la description d'une horloge mue par l'eau et dont
le mécanisme est aussi simple qu'ingénieux.
Cette horloge consiste, à l'extérieur (fig. 1), en une espèce
de tambour ou barillet de 12 à 15 centimètres de diamètre,
suspendu, par un essieu qui le traverse diamétralement, à
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conférence de 4 centimètres environ de diamètre, ayant son
centre sur l'axe du barillet. I3 est la coupe de l'essieu dans
l'intérieur. Enfin toutes les cloisons sont percées, le plus
près possible de la circonférence du tambour, d'un petit
trou rond de même grandeur et placé de la même manière
dans chacune d'elles.
Supposons maintenant qu'on ait mis dans le tambour une
certaine quantité d'eau, environ 250 grammes; qu'elle se
soit déjà distribuée comme le représente notre ligure; et
que la ligne IK représente la direction du double cordon
de suspension vu de côté. Il est facile de comprendre que
la machine s'est mise en équilibre sous l'influence de deux
forces : l'une, due au poids du barillet et des cloisons,
passe par le centre de l'essieu, et tendrait à faire tourner
dans le sens AGF... ; l'autre, due au poids de l'eau accumulée entre deux cloisons contiguës, agit dans le sens con s.
traire. En définitive, le mouvement a cessé, l'équilibre s'est

.t=

établi, lorsque le centre de gravité de l'appareil entier et de
l'eau qu'il renferme a passé par le cordon de suspension IK.
Les choses resteraient dans cet état sans les trous dont
sont percées les deux cloisons D et E. Bientôt l'eau qui s'é=
chappe par ces trous déplace le cent r e de gravité, le fait
passer à gauche des cloisons, et, l'équilibre étant rompu, le
tambour tourne dans le sens AGF... Comme la cause du

mouvement agit incessamment, le mouvement lui-même
s'opèrera d'une manière continue, autant du moins que le
permettent les frottements et les résistances de différents
genres.
Pour obtenir une division exacte du temps au moyen de
cette horloge, il faut faire une marque sur la surface extérieure du tambour, au point le plus haut, lorsque les cordons sont enroulés et le tambour remonté jusqu'au sommet
des supports ; puis, à l'aide d'une bonne montre, marquer
les points où les aiguilles indicatrices arrêtent chaque heure
(Fig. r.)
depuis l'origine du mouvement.
A l'aide d'un petit appendice représenté
deux cordons fins, qui se déroulent et s'allongent , ou s'endans la fig. 3, il est d'ailleurs facile de régler
roulent et s'accourcissent, suivant le sens dans lequel a lieu
la machine , d'accélérer ou de retarder son
la rotation du barillet. Ce sont les deux pointes dont les exmouvement. Il suffit d'attacher à l'essieu un
trémités de l'essieu sont armées qui marquent les heures
contrepoids qui tende à le faire tourner en
sur les montants verticaux placés latéralement.
sens co»t•aire du sens de la rotation due à
la pesanteur de l'eau. Quelques grains de
plomb de plus ou de moins dans le petit seau
qui sert de contrepoids permettront de régler
la machine à volonté.
A l'aide de cet artifice, il sera possible de
faire en sorte qu'une révolution entière du
tambour s'opère en un nombre exact d'heures. En partageant en parties égales, en qua(Fig. 3. )
tre, par exemple, chacun des intervalles qui,
sur les montants, correspondent à .une heure,
on aura une horloge hydraulique d'une précision bien suffisante pour les usages ordinaires.
Il faut bien, cependant, se garder de croire que le mouvement de rotation autour - de l'axe soit uniforme pendant
une révolution. La vitesse d'écoulement de l'eau varie avec
sa hauteur derrière les cloisons, et par conséquent, lors
même que l'horloge serait fidèle pour l'indication des heures
entières, elle ne le sera jamais qu'imparfaitement pour l'indication (les quarts et des demies; à moins que le-nombre
des cloisons ne soit de It, de 8, de 16... fois celui des
(Fig. a.)
heures : alors les inexactitudes n'auront plus lieu qu'entre
de 3 ;... minutes.
des intervalles de 15, de 7
Pour rendre la machine plus parfaite , il y a quelques
La fig. 2, qui représente la coupe du tambour suivant un
précautions utiles à prendre. Ainsi , d'abord, on n'emplan perpendiculaire à son axe, fera comprendre le méca
nisme intérieur. On voit un certain nombre de cloisons, ploiera que de l'eau distillée; pour le barillet et ses cloisons, on choisira un métal difficilement oxydable, du cuivre,
sept par exemple, A, B, C, D, E, F, G, fixées exactement
bien étamé par exemple; l'ouverture pour l'introduction de
aux deux bases du barillet ainsi qu'à la bande circulaire qui
en fait le tour. Ces cloisons sont excentriques; et, suffisam- l'eau et les orifices par lesquels l'essieu . sort du tamhou:
devront être hermétiquement bouchas; les cordons de susment prolongées, elles seraient toutes tangentes à une cir-
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pension seront aussi' flexibles et aussi inextensibles que paix. Maisl'arrivéed''un officier envoyé-parle gouvernement
de la Guadeloqpe changea tout-à-coup cette situation.
faire se pourra.
il venait annoncer la déclaration de guerre entre les deux
On ne connaît pas l'inventeur de ce genre d'horloges Il
parait que les premières qui furent : apportées à Paris vert couronnes I
A cette nouvelle, hollandais et Français s'asseinblents
la fin du dix-septième siècle venaient de Bourgogne. Mais,
dès 1663, le P. Martinelli en avait traité fortau long dans les plus notables habitants forment un conseil. Le premier
un ouvrage italien intitulé Ilorologi elemenlari, imprimé cri de tous, est un cri d'affliction. La guerre! Pourquoi la
à Venise, et devenu fort rar e. Ozanam raconte que le P. Ti- guerre?
- C'est l'ambition de la France qui en gsr cause, observe
mothée, barnabite, qui excellait dans les mécaniques, avait
3'
donné à cette horloge d'eau toute la perfection dont elle un colon méridional,
- C'est la mauvaise foi de la Hollande, répond un colon
était susceptible. Ce religieux eu avait fait une d'environ
i',66 de hauteur, qui ne se montait qu'une fois par mois, du nord.
- La France voudrait dominer l'Europe.
.0' titre les heures marques sur le haut de la boite; on y
-- La Hollande voudrait dominer les mers.
-voyait indiqués, sur un cadrats régulier, le quantième' du
- Mais on la murent derrière ses_ frontières.
mois, les fétes de l'année, le lieu du soleil dans le Zodiaque,
- On la poyera dans ses marais,
son lever et son coucher, la longueur du jour et de la
- A bas la France !
nuit, etc.
- A bas la Hollande i
Les plus sages voulurent en vain s'entremettre; l'élan était
_ LE CHIRURGIEN DE SAINT- MARTIN.
donné; toutes les petites 'animosités contenues, tous les
s scDOTB.
intérêts froissés s'insurgèrent On avait tourmenté par deIl existe, près de la Guadeloupe, une petite île nommée mander pourquoi la guerre; Qu. finit par demander pour
Saint-Martin, où les Hollandais et les Français s'établirent, quoi la paix. N'était-il pas honteux, en effet, pour les colons
en même temps, vers 1648. Les premiers occupaient la de Saint Martin, de demeurer en'repos alors qu'on se battait
partie méridionale, moins montueuse, mais plus stérile; partout i N'avaient-ils pas les mêmes droits que ceux de la
les seconds la partie septentrionale, pleine d'étroites val- Mart nique, de la Guadeloupe et de Cayenne, à leur part de
gloire militaire? Après tout, Saint-Martin valait bien la peine
lées et de plateaux étagés., oit réussissent soutesles pland'têtredisputé ! Saint-Martin ne manquait ni de gens de coeur,
tations.
Par suite de ce partage , nos -colons s 'occupèrent de la ni de bons fusils; on pouvait s'entre-tues à Saint-Martin
culture des terres, tandis que leurs voisins se livrèrent ex- aussi convenablement qu'en aucun lieu dû monde!
Et pendant que 'orgueil"national- disait ces choses tout
clusivement à la fabrication des chaussures. Ilommes,
femmes, enfants ,,blancs, t @.gros et quarterons, tous, dans haut, l'intérêt personnel ajoutait tout bas, que le peuple
le quartier hollandais, coupaient le cuir, ou le battaient, ou victorieux posséderait l'lle entière et s'ent'icluirait des dé
te cousaient. Aussi parlait-ou deisouliers de Saintitlartiu pouilles de l'autre : c'était fine sttccessionen perspective;
comme du.lard de La Rochelle, de la poudre de Cherbourg, il s'agissait seulement de l'ouvrir, comme (lisent les gen 's
du boeuf salé d'Irlande, des eaux-de-vie de Nantes et- de de loi,c'est-à dire de se débarrasser des en-propriétaires.
Cette i éflexioi; enflamtua tellement le courage des deux
Cognac. Saint-Martin chaussait toits les ; pieds susceptibles
de chaussures,; depuis le dixièmedegré de latitude jusqu'au peuples gd'il fut résolu, presque d'une voix, que leNord el
le Midi combattraient chacun pour sa patrie.•Les hostilités
trentième.
Quant au quartier français, il cultivait le manioc., le ta- devaient colnmencedans trois jours.
Provisoirement, comme 'la rénniun avait eu lieu sur le
bac , le coton , le café , qu'il échangeait contre les produits
territoire de nos colons, ceux-ci voulurent remplir leurs ded'Europe.
Des deux côtés, du reste, on vivait en bons voisins. On voirs d'hospitalité. La politesse française exigeait que l'on
se visitait dans la joie, on se secourait dans la nécessité régalât ses voisins avant de les exterminer. II y eut donc
L'un partageait son tabac et sa gaieté,,Pautre sa bière et ses grand galas et réjouissances publiques. Jamais on n'avait été
bons conseils. On n'avait rien à s'envier, partant rien à se siaimable des deux côtés. 01i se, témoignait les égards de
reprocher. Les guerres qui avaient bouleversé l'Europe et voisins qui vont enfin se débarrasser t'un de l'autre. Chaque
désolé nos colonies n'avaient, elles-mêmes, rien changé à Hollandais inventoriait d•e l'oilla plantation de son amphiCet état de choses. Sûrs que le niai qu'ils se feraient lés uns tryon, chaque 'Fautais demandait à son ligiele chemin'de
aux autres ne pourrait devenir un bien pour leurs mères- sa demeure, " h cet dit des créanciers qui préparaient une
patries les Hollandais et les Français avalent continué à saisie pour le l(ndemain.
Cependant, avant de se quitter, al y eut réunion sur la
vivre--fraternellement sous leurs pavillons respectifs: Les
place du `village lÏoliagdais et Français voulaient frayer
deux races restaient distinctes, rubis amies.
Gràce à ce bon accord, la population ne tarda pas à s'ac- ensemble vnne dernière fois.
Or, parmi-cesderniers, se trouvait un colon nommé
croître , l'abondance à s'étendre. Les cordonniers eurent
des barques pour aller vendre leurs chaussuresdans les îles Perret, homme d'esprit et d'industrie, (gui, après avoir été .
voisines, les planteursachetèrent des mulets pour trans- garçon herboriste, infirmier`d'hospice, préparateu r de squeporter leur tabac et leur café à la baie d'embarquement. lettes, s'était englgé ;pour les colonies comme chirurgien
On substitua la vaisselle aux calebasses, le vin de Bordeaux et avait fini par s'étae -à-Saint -4lartin , oit il avait joint àà1'ouicoù. Des Hollandaises étaient allées au prêche en robes sa profession celle de fabricant de chaussures et de ,plande Florence, les Françaises voulurent aller à la messe en teur. Tout le monde aimait Per rot, parce cgti 'il ne froissait
, robés de gros de Tonus ! Ce fut la fin du bon voisinage. Tant jamais personne; gai, serviable,'actif , il faisait son chemin
qu'on avait été faible et pauvre, on s'était prété secours; dans la foule en rentrant ses coudes ; c'était une de çes na»
fort et riche, on commença à se jalouser. Chaque petite Curés, pour ainsi dire flûides, qui profitent, coihme l'eau,
vanité se grossit comme la Grenouille de la fable, pour de- des plus petites fentes , et qui passent partout sans rien dévenir orgueil national. Jusqu'alors on n'avait été que plan- ranger.
teurs et cordonniers, on devint Français et Hollandais;
Voyant les esprits s'enflammer pour la guerre, il s'était
Tout marchait encore pourtant. Les limites des quar - abstenu de toute contradiction et avait suivile cousant gé
tiers étaient bien établies, les industries différentes; les néral. Mais lorsque les Hollandais et les Français se. troudeux peuplieules pouvaient se bouder sans danger pour la vèrent réunis, il commença à aller de l'un à l'autre , enta_
--------- -------
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geant ceux-ci à lui acheter ses terres; proposant à ceux-là tait de mauvaise humeur . , on la tourna contre Perrot. Il
son fonds de cordonnier. Il y eut quelque surprise des deux I avait tout à gagner à la guerre, lui ; il la désirait sans doute
côtés, car on savait Perrot incapable de. rien faire sans une il ne songeait qu'à son intérêt privé ! Mais Français et Holbonne raison. Il offrait. d'ailleurs le tout à si bon marché landais tromperaient son.égoisme; ils continueraient à vivre
que les acheteur s s'effrayaient, et, plus ils s'effrayaient, en aussi bonne intelligence que jamais, et , pour se le prouplus lè chirurgien baissait son prix. Ou se mit en consé- ver, oh rédigea, séance tenante , un traité de neutralité!
quence à s'interroger réciproquement, et , comme il avait Perrot lai-sa tout faire, sans dire un mot, jusqu'à ce que
fait des confidences dans les deux camps, il y eut, des l'acte eut été signé par les principaux habitants des deux
deux côtés, des indiscrétions.
nations. Se découvrant alors :
- Vous ne savez point pourquoi Perrot veut vous vendre - Dieu soit béni! dit-il , avec une expression de joie sinson commerce de souliers? dirent les Français aux lfollan- cère; mon espoir s'est réalisé. Ce que vous venez de faire,
dais; c'est â cause de la guerre. Il a fait , voyez-vous, ses je vous y eusse vainement engagés, car la plupart des homréflexions. Si vous nous chassez rie Saint-Martin, il ne peut mes n'ont de foi qu'en eux-mêmes. Aussi ne faut-il pas conmanquer de perdre sa boutique; si vous etes chassés, au con- seiller les bonnes résolutions, il faut les faire naître. Puistraire, nous trouverons chez vous plus de souliers que nous sien-vous seulement vous souvenir de ce qui s ' est passé
n'en pourrons user de longtemps; enfin, si les chances se aujourd'hui et en profiter pour l'avenir.
balancent, il restera d'autant moins de personnes à chausser Le voeu de Perrot a été accompli. La neutralité jurée
qu'il y aura plus de morts. De toute manière, les cordon- entre les deux populations de Saint-Martin s'est continuée,
niers doivent donc s'attendre à étre ruinés; et voilà pour- et aujourd'hui encore, toutes deux vivent l'une près de
quoi Perrot, en homme prudent, préfère se livrer à la l'autre sans haine et sans jalousie (1).
chirurgie , qui doit devenir pour lui une mine d'or.
-- Alors vous devez également comprendre pourquoi il
veut vous vendre sa plantation, répliquèrent les tlollanLA rofsiE.
dais; c'est à cause de la guerre. Il sait, en effet, que si La poésie est partout. Elle est surtout dans les joies, dans
nous vous chassons de Saint-:Martin, il la perdra, et que si les soucis, et jusque clans les t
ristesses du foyer domestique;
vous nous chassez au contraire , votr
e territoire se trouvera dans ce drame long, monotone et doux de la vie de famille;
augmenté de moitié et le prix des éloges (1) diminué à proclans le retour régulier de ce qu'attend une existence moportion. Enfin, si les hostilités continuent sans résultat deste; dans les épisodes gracieux , sombres ou touchants
décisif, vos récoltes seront ravagées et les terres remises en que la Providence entremêle à l'épopée de chacune de nos
friche. De toute manière, les planteurs doivent donc s'at- vies; dans le souvenir respectueux des vertus réelles et
tendre à être ruinés, et les chirurgiens feront seuls leurs pratiques des ancêtres; dans l'estime plus que dans la
affaires.
gloire; dans un amour intime de la terre natale, de tous
La double raison qu'avait Perrot pour tout vendre fut re
ses
enfants, de tous ses intérêts ; dans la vie intérieure du
dite de proche en proche, examinée , commentée , et citacoeur, vaste et profond théâtre oh, dans un demi-jour socun y trouva un sujet de méditation.
Ce qui était vrai pour sa boutique de cordonnier et pour icone] , se meuvent tant d'idées et de sentiments, d'images
son étage de planteur, était vrai pour tous les cordonniers et de réalités , de souvenirs et d'espérances ; dans la reliet pour tous les planteurs , c'est-à-dire pour tout le monde ! gnon enfin, sans laquelle toute poésie est menteuse ou mula guerre devait ruiner ces deux industries, qu'allaient filée, et qui seule donnant une valeur impérissable à ce qui
ne paraît pas, en enlève d'autant à tout ce qui paraît et qui
devenir ceux qui en vivaient ?.
éclate.
j` I1VET.
Les hollandais furent les premiers à être frappés de cette
réflexion ; car on ' sait que ce peuple a reçu de la nature,
comme le Caboche des Contes de Fées, sa part d'imagiCONSOMMATION DU LAIT EN FRANCE.
nation en sens commun. Ils commencèrent à observer, à
demi-voix, que si la résolution de Perrot était sage , il était Dans les grandes villes du Midi , à Marseille et à Toulon ,
à craindre que la leur ne fût folle. Les Français ne dirent par exemple, on voit entrer le matin des troupeaux de
point le contraire. Ils ajoutèrent que Saint-Martin n'avait chèvres et de vaches qui se répandent aussitôt dans toutes
point été colonisé pour faire la fortune d'un chirurgien; et les rues. Souvent nous avons admiré l'instinct de ces pauvres
nos compatriotes en tombèrent d accord ; enfin , ils repri- animaux qui précèdent leurs maîtres, et vont de porte en
rent , en regardant malignement ceux-ci , que l'on ne ven- porte, s'arrêtant tour-à-tour devant la demeure de chacune
dait de coton , de café et _de tabac qu'aux vivants, ce à quoi des pratiques, sans jamais se tromper. Si le nourrisseur
les planteurs répondirent, non moins malicieusement, qu'on ajoute une pratique nouvelle à la clientèle accoutumée, dès
ne fournissait guère de chaussures aux morts!
le lendemain tout le troupeau sait qu'il y a une porte de
Arrivés là, les esprits ne pouvaient tarder à se rappro- plus. Le carillon des clochettes avertit de loin les ménagècher. L'exaltation humaine ressemble toujours aux charriots res, qui sortent et voient traire le lait devant elles. On condes Montagnes Russes: quand elle a remonté au sommet çoit qu'à Paris, oit 1 on consomme environ 300 000 litres de
par une des pentes, il faut qu'elle descende parla pente con- lait par jour, il serait dangereux de laisser circuler matin et
traire. La progression croissante d'enthousiasme guerrier soir dans les rues des milliers de vaches; mais cette impossiavait atteint son dernier terme, la progression décroissante Milité est favorable a l'esprit de fraude. Les Parisiens boivent
devait commencer. Après avoir porté son encouragement , rarement un lait pur. Plusieurs instr uments ont été proposés
chacun apporta son objection. Pourquoi sacrifier les avait- en Angleterre et en Allemagne sous le nom de lactomètres,
tages éprouvés de la paix aux avantages incertains d'une dans le but de déterminer d'une manière précise la quantité
guerre? Quelle influence pouvaient avoir les combats livrés de crème renfermée dans le lait , ce qui permett rait de ne
à Saint-Martin sur le sort de la Hollande ou de la France? le payer qu'à sa valeur véritable et rendrait l'introduction
Quand les grands et les forts décidaient seuls la querelle , à de l'eau dans le lait facile à reconnaître. Malheureusement,
quoi bon se déchirer entre faibles et petits?
aucun de ces instruments n'atteint son but dans la pratique,
Puis , comme on voulait trouver un emploi à ce qui res- et le problème est encore à résoudre.
(s) On donnait ce nom à la portion de terre primitivement accordée à chaque colon.

(r) Les Français occupent les deux tiers environ de l'île de
Saint-Martin.
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Labonne qualité du lait et la facilité de sa conservation
dépendent principalement de la bonne santé des vaches, laquelle tient en grande partie à la salubrité des étables. Dans
quelques parties de la France, un préjugé ridicule fait rega r
der la malpropreté des vaches, et surtout la croûte épaisse de
bouze desséchée, ordinairement adhérente à la partie de leur
corps qui repose sur le fumier, quand.elles sont couchées,
comme nécessaires à leur santé. Mais dans le Nord, dans
l'Est et dans quelques exploitations bien tenues du centre
de la France, on a soin d'étriller les vaches pour maintenir
dans les étables autant de propreté tue dans les laiteries
elles-mêmes. En Hollande, où l'on cultive peu de céréales,
et où par conséquent la paille ou toute autre espèce de substancepouvant servir de litière manque absolument , les
vaches se couchent sut un plancher nettoyé lavé et sablé
comme celui d' un appartement.
En général, dans les vacheries dont le, lait approvisionne
Paris, on ne prend aucune mesure de propreté, on se propose un seul but: la plus grande production possible de
lait, et l'on force souvent les vaches à en donner des quantités vrgiment -prodigieuses. Une vache bien nourrie et
bien portante peut en produire moyennement de quinze

La manière dont se débite le lait dans Paris a des inconvénients plus graves encore. Non seulement le lait est
moins agréable au goût et moins nourrissant, mais il peut
être malsain. Une surveillance sévère devrait être exercée
sur les laiteries et les étables dans l'intérêt de l'hygiène publique.
Les meilleures laiteries doivent être voûtées, fraîches sans
être humides, peu éclairées, mais facilement ventilées au
moyen d'ouvertures placées en regard l'une de Pautee.
Lorsque le sol est sain, exempt d'infiltrations, -on peut établir le plancher au-dessous du niveau du sol environnant;
il est dans ce cas plus facile d'obtenir une température aussi
égale que possible, constamment douce en hiver et fraîche
en été, condition essentielle d'une bonne laiterie. Pour la
même raison, les tablettes et dressoirs destinés à recevoir_
Ies vases contenant le lait, conviennent mieux lorsqu'elles
dont en pierres plates que lorsqu'elles sont en planches. Il.
est très -important d'éleiguer du lait tout ce qui pourrait y
causerda plus légère odeur désagréable. Une clôture hermétique est nécessaire; le plus souvent, on ferme les laiteries avec u rne double porte munie d'une Imposte; afin de
pouvoir l'ouvrir à volonté, quaûid l'air doit être renouvelé.
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à vingt litres, quelques unes en donnent momentanément
le double. Mais c'est là un excès. On obtient cette abondance à l'aide d'un régime de nourriture qui , très souvent,
a pour effet de donner aux animaux une maladie partienlière dont le premier symptôme est la tuberculisation des
poumons. Les vaches atteintes de cette maladie à un degré
peu avancé donnent encore. pendant quelque temps beaucoup de lait. Dès que le nourrisseur s'aperçoit d'un courmencement de maladie chez une vache, il se hâte de la
vendre au boucher.. plusieurs habiles médecins sont
d'avis, d'après les expériences fréquemment renouvelées
sur divers animaux, qué le lait des vaches atteintes de ce
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genre d'affection, et à plus forte raison leur viande, peu.vent occasionner les affections de poitrine les plus graves, -et
spécialement celles que les médecins désignent sous le nom
de phthisie tuberculeuse. Tout ce qui touche à la santé publiqqe a tant de gravité que le doute seul manifesté par des
hommes compétents suffit pour faire désirer de la part de
l'autorité un redoublement de surveillance.
annusuX D' ABONNEIiIENT ET DE VENTE Z
rue Jacob, 30, près de la rue des Petits-Augustins,
Imprimerie de Eourgogne et Martinet, nrue Jacob, 3`o,
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MANSOURAH, EN BASSE-ÉGYPTE.

( Maison de Mansourah dans laquelle saint Louis fut retenu prisonnier. - Dessin fait à Mansourah par M. Karl
Mansourah , autrefois l'une des villes importantes de la
Basse•Egypte, est située sur la branche orientale du Nil, à
59 kilomètres de Damiette. Ce n'est plus aujourd'hui qu'un
petit village «riant, caché sous des palmiers, s disait M. le
comte Forbin après l'avoir visitée en 1807. Son nom, qui signifie Champ de la Victoire , réveille de tristes souvenirs.
L'armée des croisés, conduite par Louis IX, fut vaincue
sous ses murailles, au mois de février 1250. Le comte
Robert d'Artois, frère du roi, et un grand nombre de chevaliers qui s'étaient laissé entraîner par trop d 'ardeur dans
l'intérieur de la ville, y furent massacrés. Une épidémie
affreuse suivit cette défaite, et, après plusieurs autres engagements non moins désastreux, Louis IX fut fait prisonnier à Minieh, chargé de chaînes, et conduit à Mansourah.
Il y demeura captif jusqu'à ce qu'ayant rendu Damiette et
payé une rançon pour les autres prisonniers, il fut libre de
s'embarquer pour la Palestine.
A Mansourah, il avait été d'abord enfermé dans un vaste
bazar, bâti en briques crues, et aujourd'hui entièrement
abandonné. On l'emprisonna ensuite dans une salle basse
et humide d'une maison voisine qui appartenait au grand
cadi. Cette maison était carrée et spacieuse : sa porte, très
élevée, donnait sur un petit plateau en face de l'Orient et
du Nil. Un large bloc de granit rose, couvert d'hiéroglyphes, en formait le perron. La salle occupée par le roi avec
un seul de ses domestiques est actuellement un magasin
de peaux tannées de buffles et de boeufs. Il y a plusieurs
années, un voyageur français, M. Riflaud, guidé par la tradition du pays, est entré dans cette maison à demi ruinée
et a distingué quelques lettres françaises tracées avec du
charbon sur le mur du cachot de saint Louis. M. Karl Girardet n'a pu obtenir l'autorisation de pénétrer dans la partie
qui est habitée. On chante encore à Mansourah des couplets
arabes en mémoire de la défaite des croisés. L'une de ces
chansons a pour refrain: Mansourah! et Francias casourâ! myriton myritaine! Le premier couplet commence
ainsi : « Le roi de France était un homme qui haïssait les
e Alusu!mans, et qui, par antipathie contre eux et leur suiTous XII. - Ji us 184{.
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» tan, avait juré la destruction totale de leur race. Il coin» mandait des soldats anthropophages, se nourrissant de
» chair humaine, et il leur en avait promis abondamment.
» Mais après leur débarquement, ils ne purent goûter d'un
e seul croyant, et passèrent comme des nuées de sauterelles
» qui, fondant sur le lac, s'y précipitent et s'y noient. v

LITTÉRATURE ESPAGNOLE.
LUPERCIO LEONARDO DE ARGENSOLA.

A la fin du règne de Philippe II, la littérature espagnole,
corrompue par le goût fastueux de l'école andalouse, se
précipitait dans les extravagances du faux esprit, lorsqu'on
vit deux jeunes gens , deux frères, Lupercio et Bartolomé
Leonardo de Argensola , venir des vallées les plus sauvages
des Pyrénées pour donner des leçons de goût à la capitale,
des modèles de pureté à la langue. Cervantes assista à la
représentation des tragédies par lesquelles Lupercio Leonardo de Argensola commença à se faire connaître, et il en
parle, à la fin de la première partie de Don Quichotte,
comme de la merveille de son temps. Si Philippe II avait eu
cet instinct libéral avec lequel Louis XIV devinait le talent
et le signalait à la nation par ses respects, sans doute il aurait pu trouver dans ces deux jeunes gens son Boileau et
son Racine; mais le vieux roi dévorait, dans le silence de
l'Escurial, les amers déplaisirs dont Henri IV abreuvait
ses derniers jours : il mourait lentement, seul et désenchanté. Les Argensola obtinrent la protection de l'archiduc
Albert, archevêque de Tolède, et de sa mère l'impératrice
Marie, qui s'était retirée dans un des couvents de Madrid :
Lupercio, qui était lainé, fut secrétaire de l'impératrice ;
Bartolomé, le cadet, qui avait pris les ordres, fut son chapelain. Ce n'était pas du pain, c'était de l'enthousiasme qu'il
fallait donner à ces nobles esprits. Découragés, ils se replièrent vers leurs montagnes; ils en sortirent de nouveau
à la mort de Philippe II; et à peine avaient-ils paru à Madrid, que le duc de Lemos, nommé vice-roi de Naples, les
a6

emmena avec lui en Italie. Un jour Lupercio (pent-ere' ee '
avait-il visité le tombeau de Virgile) relut ses vers
et les jeta au feu; il mourut peu après, dans la force de
l'âge et du génie. Bartolom& lui survécut longtemps, setourna à Sarragosse dont les Etats l'avaient chargé de Continuer l'Histoire de la couronne d'Arago-a et y passa le

jour-là

reste de ses jours- dans la retraite, dans r étude qt dans le
silence. Le fils de Lupercio ferma les yeux à son oncle dont
il publia les vers, et il y ajouta ceux que son père n'avait
détruire dans les mains de quelques amis, -- Ce recueil, qui parut au moment où la pasle esPagnole
s'avançait iapiddment dans l lèèe du la décadence, ra,rquà
le plus haut point de perfeesion où elle sait arrivée. Il est
formé de chansons dans le shythmusonsaeré par Pétrarque,
de sonnets, de satires, et irépitres compesées dans le tercet
dantesque. Mais dans ces mesus es choisies de c'est
l'esprit de l'antlqtdté lqui-révit pleinde délicatesse et d'éclat. On a dit que les Argensola étaient-les -Horacesde
l'Espagne. Nous voulons traduire d'abdrd un sonnet où Lupereio se rapproche datumtage de la gilde de Virgile: onverra avec quel bonheur il y relève, pat' un sentiment miginal,un tableau dont tous Icsdraits sont empruntés à rans
tiquité,
Vainqueur.dcs.plnies importuneà,
Le soleil meuglé les montagnes de ses feux;
Le laboureur, qui hait les heures inutiles ,
Saute à bas de sou lit et se hAte au travail.
Il plie au joug le front menaçant
De l'animal qui fut cher à Europe;
Et pour soutenir la famille à laquelle il s'arrache ,
Il creuse avec ardeur les sillons auxquels il confie ses richesses.
' La nuit venue il 'retourne auprèS de sa femme iituinéfe.
Le feu, la table, le lit sont préparés;
Et la troupe des enfants fourmille tout autour._
De peu de chose on soupe avec grande joie;
Va sommeil que rien ne -trouble termine la journée bien
remplie.
-0 cour! qui donc peut souhaiter de vivre d'ans tes hontes et
dans tes tourments?
Lupercio, qui faisait ces tristes et touchants retours sur la
vie de courtisan, en avait accompli les devoirs avec empressement et àvec -Complaisance,: lès vers qu'il a écrits à
l'éloge de Philippe II sont peut-être les plus:remarquables
de ceux qu'il nous a laissés, Dans une chanson, qui est une
imitation de battes les.aPothéoses qu'Use:ace :et Virgile ont

Oùcpendant la nature ne saurait encore le disputer à l'art,
Soit qu'elle lui ait cédé par complaisance,
Soit que vaincue elle lui ait livré la palme,
Jamais on n'a vu eu cet endeoit
Le sol dépouillé, ni un triste objet,
Ni rien qui blesse le segard,
- Les oiseaux différents dans une méme troupe
Es d'un vol égal y &adent l'air;
Les plsntes, en montant au ciel, lui portent lems hommages.
Les animaux ennemis s'y réunissent
Pour -composer une république paisible;
Euseele ils y prennent laie nourriture et leurs ébats,
Sans craindre que le leu er les attaque,
Ou que le plomb les frappe avec un brmt terrible,
aeciin inerte silence.
on que la fléché, les- pané avec
Lès: fontaines cristallines qui s s'élançant
Cenireléur c" ours.eef contre-les lois de la nature,
Éendent le airs limpides,
;`Font pleuvoir leur rosée sur la mine des arbres,
Et retombent , semblables aux nuages,
Entrainees par lenr propre pesanteur, - Sur les belles fleurs qili, couvrant
I.e `sol comme d'un tapis d'Arabie,
S'entr'ouvrent avec amont pour recevoir leurs eaux.
Qui remua dire les amitiés secrètes
Que ces plantes fécondes échangent entre elles,
Et par lesquelles elles tempèrent leurs qualités opposées?
_Heureuses de voir leurs fruits se développer
Miliell de feuilles qu'elle n'ont point portées,
Et souffrant avec plaisir ces mystérieux larcins,
Tandis que, honnud léger, si tu aperçois
Ton semblable se peser quelquefois de ton bien,
Dans ta fureur tu- ne parles que de le punir et de le dépouiRer.
Lè Tage -prodigue ses eaux libérales
A chaula des arbres de ses rives ,
Sans sinfo rmes'sil féeende tin l'ds* de ses bf
' rds ou un énungeri
Jarhais à ses l'ôtés il ne refusé la nourritide
Jamais il ne la retire à ses enfants, faisant ainsi
Une riche -couronne de sa fertile plaine.
Si une contrée éloignée sait sidas celle-ci
:Doive plaire une de ses plantes, aussitôt
Elle l'y envoie, et serine volonfiers sa parue.
' Celle qui-se- vanté de livser
Ses parfums au feu des - temples n'a pas plus de trésors ;
• Aucun poëte de la Grèce du de Homé ne l'a peinte plus riche.,
Torts les isays-eonsiduniquedt leurs donsdi eelui-ei
Quelle que soit d'ailleurs fa diversité de leurs climats,
Qûelles que soient les ardeurs auxquelles le soleil les a
accoutumes.
Ceque la terrn ne pouvait aire, art a accompli:
Il mesure la chaleur et le froid ,,
-Et- les distribue comme il gônvieat. .
Ii est _missi des plantes qui, au temps ou, dans leur sol natal ,
Elles jouissaient du soleil reeoivent ici
Les rayons de la lune;
E,t ,jamais"celtendaist elles ne se sentent prise
De la force qu'elles trousaient dans le sol ois elles uoissaieut,
Comme si les deux pays n'en, faisaient qu'un seul.
Ce beau heu. enferme, - dans des golfes creusés par l'homme,
Les eaux, détournées du m'and fleuve;
Et il offre aux poissons des asiles ou.its n'ont pond u 'redouter

faites d'Auguste,' il élève le roi d'Espagné- ati ciel ; mais au
lieu de placer son prince -parmi les Dieux del Olympe ,
comme eût peut-être fait poete de la cour de Louis XIV,
c'est parmi les bienheureux dtf ciel chrétien qu'il le fait
figurer. Si l'imàginatkm s'effafouche d'abord de -voir Philippe Il introduit ainsi dans : le paiadis ,.elle sait du moins
gré i l'auteur (ravoir abordé franchement stout en s'emparant des'plus béa« traits du génie antique, la peétique parliculière nu génie moderne. Nous. essayons de tsaduise la
plus » grande partie d'une deserlptioà que Lupercio 'a consa- crée au- palais d'Araniaez , qui étàis le Ilea de plaisance où
• Phiiipp' e IL aimait: à se délass'er.des grandeurs austères de
l'ÉSeurial. Cessé pièce, une des plili belles du poète,-nous
dti roi d'ESPagisé osaient justi:
fait voir que si les courtisans
fier ses rigueurs, ils étaient-du moins pleins, cmnmei»la
• postérité, de la terreur de son nom impression 'en est ici
mêlée, par un contraste heureux , avec les peintures-les' '
X1V dit été
-plus riantes de la nature. Assurément Louis
,.
'd'Armé de voir -Versailles loué dans des vers aussi beaux.

Il cit., au milièu:dd rEspagàe, un lieu
Où le Tàge se joint au J'arma, lui fait perdre son, nom,
Et arrose de ses eaux de- cristal de riantes. campagnes ;
Ou jamais lesoleilun'aflétri l'4erhe,
Si ardemirient qdiJ darde ses feux Sur l'Ethlopie,
oit jamais pàr''sod absence il n'a glacé la férie;

Dans chacun de ces bassins tin grand va isseau ,
Dé ceux qui:pèsent le plus sûr le sein de Neptune, ..
naviguer sans craindre du 1011aq-11e fond
Mais ou ne voit là navi
ueces oiseaux Qin se prepuent a la mort Avéc des chants tranquilles et suaves.
Là les piégéS et les-perfidies sont défendus;
Çar )a'nième les bines féro-ces courent sans éuinte ,
Et en paix s'approchent ileshumaiusi
La bèstité et la paix de ces rivages
Les fout ressembler è, ceux qui ont etc
Les Immuns de la premlere faute de 1 lemme,
.Auprès du jardin f-arfumé s'élève,
.
Avec quatre belles faces, un palais .
Dont lé soleil n'éclaira jamais le pareil..
Du faite, à la hase:
Çurn'y tsoaverut aucune imperfection,
Alors . morne que le grand Vitruve viendrait le mesurer.
Quant a l'intérieuiu qui surpasse les dehors
'
Par la matière et parhait,'
Pour-montrer quel il:est, il suffit dedim

s

,

MAGASIN PITTORESQUE.

203

Dans ce morceau, on a pu le remarquer, et dans la pluQue notre grand roi Philippe eu a donné l'idée,
Et qu'il y dépose ses soucis
part de ceux qui nous sont restés du même poète , la desLorsque, fuyant sa cour, il cherche le repos.
cription est coupée et relevée avec beaucoup de bonheur par
Puisque jamais il ne peut délivrer ses épaules
la peinture des sentiments de l'homme. Nous ne voulons
Du poids sous lequel Atlas faiblit,
plus citer qu'un exemple, où, comme dans les meilleures
Que du moins ici il puisse rendre sa charge plus légère.
1 poésies de notre tetnps , la nature devient le symbole des
Les arbres, les oiseaux, l'onde claire,
Dans ce site vert, sont témoins
affections humaines : c'est un des plus beaux sonnets de la
Des oeuvres héroïques qu'il médite ;
littérature espagnole.
Ils savent quels supplices il prépare
Aux'tétes coupables qui veulent se soustraire au joug de Dieu,
Octonre emporte avec lui les pampres;
Pier de ses eaux sans cesse grandissantes,
Quelles récompenses il destine à ses amis.
L'Ebre ne souffre plus de rivages ni de ponts,
Les oiseaux mêlent leurs chants harmonieux
Et se répand au loin sur les campagnes.
A ses décrets doux ou,terribles,
Déjà est venue la-saison oit le Moncayo, sur sa tète élevée,
Qui vont répandre l'étonnement et la crainte dans le monde.
Nous montré sa couronne de neige;
Ces secrets profonds
Et à peine avons-nous vu le soleil se lever,
Qui se dévoilent aux princes absents
Et tiennent leurs esprits suspendus,
Que déjà l'ombre épaisse nous le dérobe.
Là ils se découvrent devant les ministres;
Déjà la mer et les forêts éprouvent la colère
Là s'ouvre et se ferme le temple du grand Janus;
De l'aquilon; et pour fuir ses mugissements,
Le matelot s'enferme dans le port,'le berger dans sa hutte;
Là on châtie les peuples, pu ou les console.
La formidable et puissante guerre
Et Fabio, arrêté sur le seuil de Tais, Triste, le baigne de ses larmes,
Est là, attentive, pour savoir si on lui permettra
Pensant à ses beaux jours passés sans retour.
De couvrir de sang la mer et la terre.
Elle ne sévira pas, dit moins, dans les frontières de l'Ibérie,
Où la Paix et la Justice sainte
Veillent avec soin pour détourner de tels malheurs.
POÉSIE DE L' ARCHITECTURE (1).
Là se forge la foudre; mais elle n'épouvante
- Un noble philosophe (Novalis) a dit de l'architecture
Que ce Nemrod (c) insensé, qui se défend en vain
Contre les arrêts du ciel dans ses remparts d 'argile.
qu'elle est une musique pétrifiée, et ce mot a dû exciter plus
Philippe (2), toi aussi, qui promets au monde
d'un sourire d'incrédulité. Nous ne croyons pouvoir mieux
D'égaler la gloire de ton aïeul et de ton père,
reproduire cette pensée qu'en appelant l'architectuure une
Et de le consoler de leur perte,
musique muette.
Tandis que la haute expérience de ton père
Qu'on se représente Orphée bâtissant une ville aux acEt ta jeunesse t'exemptent encore du travail,
cords de sa lyre. Un vaste emplacement est préparé ; le
Erre à plaisir parmi ces fleurs.
Le temps viendra où le Tage t'offrira sur ses bords,
chantre divin, après avoir choisi l'endroit le plus conveNon plus des coquilles, mais des chevaux,
nable, prend sa lyre. Soudain les rochers, obéissant au
De ceux qui boivent ses eaux aux lieux où elles se jettent à la
charme irrésistible de l'harmonie , se détachent des montamer;
gnes régulièrement découpés et taillés. Comme saisis d'enLe temps viendra où, avec tes jeunes camarades devenus tes
thousiasme, ils se meuvent et s'ébranlent ; puis ils se coorvassaux ,
Vous changerez pote de grosses et terribles lances
donnent d'après les règles d'une savante architecture, se
Celles que , dans vos jeux, vous coupez maintenant parmi les
disposent en assises suivant les lois du, rhythme, et forment
tiges tendres des fleurs.
des murailles. Ainsi s'alignent des rues qui s'ajoutent les
Alors tu réaliseras les espérances
unes aux autres. La ville est bâtie; des murs de défense
Que fait concevoir ta valeur, et tu donneras la liberté
forment son enceinte.
A ceux qui mettent en toi leur confiance;
Déjà la Grèce attend que tu la délivres,
Les sons de la lyre ont cessé, mais l'harmonie subsiste.
Que tu ouvres le chemin du Sépulcre saint,
Les habitants d'une pareille ville circulent et travaillent au
Et que pour sa défense tu brandisses ton épée.
milieu de ces mélodies éternelles; l'esprit ne défaille jaO lyre téméraire ! à quel ton
mais; son' activité est sans cesse tenue en éveil; l'eeil se
Oses-tu monter? Au son terrible des trompettes
substitue à l'oreille, usurpe son rôle et sa fonction. Les
Faut-il que tu mêles te§ accords ?
Rends-moi le rivage, où j'apercevais
habitants, pendant les jours les plus ordinaires, sont dans
A côté du prince sa soeur,
un état idéal. Sans y songer, sans remonter à l'origine, ils
Dardant ensemble les rayons de ses yeux et ses fleches
goûtent la plus haute jouissance morale et religieuse. Que
innocentes.
l'on
se promène souvent dans Saint-Pierre de Rome, et on
Ainsi, sur la montagne, à côté d'Apollon, Diane,
éprouvera quelque chose d'analogue à ce que nous osons
Entourée de ses belles nymphes,
Fut représentée par l'antiquité sous une forme humaine.
exprimer.
Non, ils ne fuient pas, les hôtes des forêts; non, ils sont
Au contraire, dans une ville mal bâtie, où le hasard, avec
sans crainte :
son misérable balai, a entassé pêle-mêle les maisons et les
Victimes consacrées, ils s'offrent avec joie
édifices, les habitants vivent sans y penser au milieu du
A ses flèches augustes.
désordre et de la barbarie. Tout est morne et triste-autour
Les fleurs que foule son pied divin,
Déjà regardent les étoiles avec mépris
d'eux. Pour l'étranger, lorsqu'il entre dans la ville, ce specEt sont enviées par elles.
tacle produit sur lui la même impression que s'il entendait
Mais puisque les étoiles doivent un jour la posséder,
un bruit de cornemuses, de fifres, de tambours de basque,
Et qu'elles savent que la laisser ici-bas
et si on se préparait à le faire assister à-une danse d'ours et
C' est rendre tout ce qui orne la terre moins beau aux yeux à des tours de singes.
des hommes,
Qu'elles l'y fixent par leur influence ,
Et qu'obéissant aux décrets de l'éternelle Providence,
Elles vengent ainsi leur gloire et retardent leurs propres plaisirs.
PALAIS DU LUXEMBOURG.
(c) Il est probable que Lupercio désigne sous ce nom Henri IV,
qui trouva dans le patriotisme de ses soldats, non pas un rempart
d'argile, comme le dit le poète, mais un mur d'airain où vint
échouer toute la puissance espagnole.
(2) Le poète s'adresse à, l 'infant don Philippe, qui régna sous le
nom de Philippe III.

Lorsque Chalgrin fut chargé, en 1803, de construire dans
le palais du Luxembourg une salle de séances pour le Sénat,
il n'avait à placer que cent vingt sénateurs délibérant à huis
(r) Extrait de la traduction de M. S. SkloVer : Maxime, et
réflexions de ;sethe. Paris, Brockhaus et Avenarius.
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clos; La s_ allé qu'il.
- établit à .cet .effet
et qui suffisait, graudement aux bee
soins de l'époque,

(Palais du -Luxembourg. Salon du pavillon occidental. - Peintures ailégoriques et portraits, par M. Louis TioisesaGEa. i" La Paix. Elle foule des armures. Près d 'elle, un Génie tient
une corne d'abondance. L'Industrie lui présente ses produits.)

Guillaume de

Lamoignon, preniier président au Parlement
sous Louis XIY. )

subsiste encore; et
sera probablement conservée
pour servir de chambre :du
conseil lorsque la Chambre
des pairs siégera en cour de
justice. Le-m@me local confie
naa d'étre consacré aux pairs de la restauration, quoique leur nombre, croissant toujours, le rendit de plus _enplus incommode;
mais ce fut bien pis encore quand la charte
de 1830 eut déclaré que'les séances de la
Chambre des pairs seraient publiques comme
celles de la Cfiambre. des députés.. Il fallut
alors appliquer des galeries en bois sur les
parois en stuc de la salle. Enfin, le chiffre
des pairs augmentant sans cesse, et la fréquence des procès
politiques rendant encore plus sensible l'exiguïté de la salle
et de ses ,dépendances, on se décida à faire de nouvelles
constructions. Un plan soumis à la Chambre des pairs, et
adopté par elle le 5 avril 1836, ne faisait guère que reproduire d'une manière définitive la salle provisoire de 1834
et dénaturait par conséquent la façade du palais qui regarde
le jardin: Le conseil des bâtiments civils, à qui ce projet
fut communiqué, demanda qu'il Mt modifié de manière à
donner sur le jardin une élévation à peu près ,semblable à
celle qui existait autrefois, c'est-à-dire deux pavillons. en
saillie de chaque c0té de la salle. tin projet de loi conforme
à cet avis fut _présenté à la Chambre des députés; mais,
par un motif d'économie, cette façade nouvelle était reliée
àl'ancienne,`de telle façon que les parties latérales des
pavillons, s'unissant aux pavillons anciens, formaient de
chaque _côté une longue ligne de bâtiments, sans mouvement, - sans retraites, et conséquemment d'une lourde
uniformité. La Chambre des députés améliora ce projet ;
elle voulut que la nouvelle façade fit une plus grande :faillie
sur le jardin, et que les pavillons à bâtir fussent séparés
des pavillons existants par un corps de logis en retraite,
semblable à celui qui se trouve entre les deux pavillons du
vieux palais.
C'est d'après ce système que les constructions actuelles
ont été élevées, et de cette manière le palais du •Luxembourg
a conservé l'unité qui le rend si admirable seulement, sur
ses faces latérales, on remarque trois pavillons pareils', là
où jadis il n'y en avait que deux, `etenfin, au milieu` de la:
façade, s'élève de nouveau un dôme supprimé en ' l'800 par
Chalgrin pour donner plus de jour à sa petite salle,. et fort
heuretisement rétabli par l'habile architecte qui a dirigé les
travaux d'agrandissement...
Les bâtiments s'étant ainsi avancés dans le jardin , il
devint nécessaire de lui faire subir quelques modifications,
Malheureusement; M. de Gisors- ne-put-opérer pour_ les
terrasses comme pour le palais lui-même: Des raisons d'économie l'obligèrent d'en altérer les lignes il faillit y creuser des parties cintrées qui s'accordent assez mal avec les
pavillons carrés du palais; il fallut couper une large allée
de platanes, terminée par une superbe fontaine de.Jacques
de Brosse. Ott a épargné ainsi une soixantaine de mille
francs I `
Si l'on peut regretter que les travaux du jardin aient été
entravés par un peu de -parcimonie, on ne saurait faire le:
mèine reproche à la décoration de la salle. Lorsqu'on y pénètre polir la première fois, on est ébloui par l'éclat des
:;
dorures; des peintures et des stucs.. •
El le est formée de deux hémicycles opposés l'un à l'entre',
et au centre desquels s'élève la tribune. Le plus grand,
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ayant 28 mètres de
diamètre sur 17 de
profondeur, contient les siéges conç
centriques de deux
cent quatre-vingts ;,
pairs; le plus petit, de 10 mètres sur 5, renferme l'estrade
où se tient le bureau, c'est-àdire le président et les quatre
secrétaires. Autour de l'un et
de l'autre hémicycle règne une boiserie en
chêne, admirablement sculptée par Klagmanu , Triqueti et Ilelschouet ; les reliefs en
sont dorés. De superbes colonnes de stuc s'élèvent au-dessus de cette boiserie, laissant
entre elles, dans le grand hémicycle , l'espace nécessaire pour les tribunes publiques;
dans le petit sont les piédestaux où seront
placées les statues de plusieurs ministres ou
magistrats. La voûte supportée par ces colonnes est à fond
d'or, avec des arabesques bleues , pour le petit hémicycle ;
celle du grand est ornée de caissons dorés, de médaillons

ltl
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bronzés , et principalement de quatre pendentifs peints par
Abel de Pujol. Trois médaillons peints par M. Vauchelet, et
représentant, comme les pendentifs, des sujets allégoriques, sont situés dans les voussures des fenêtres; car, par
une innovation que nous croyons favorable à la vue, le
jour pénètre dans la salle par trois croisées latérales , au
lieu (le tomber d'en haut , comme cela a lieu ordinairement. Dans les pieds-droits de ces voussures „six législateurs en grisaille , peints également par M. Vauchelet , se
détachent sur un fond d'or; enfin, deux grands tableaux
de Blondel complètent cette magnifique décoration. L'un
de ces tableaux nous montre Philippe-le-Long au moment
où les pairs du royaume viennent lui décerner la couronne,
en vertu de ce qu'on a appelé la loi salique. L'autre tableau
représente Louis XII, à qui les députés de Paris offrent
les remerciements de la nation, pour les bienfaits de son
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3° La Concorde. Deux jeunes femmes se donnent la main. Un
groupe de Génies mène en laisse un lion et un agneau.)

gouvernement.
L'ameublement de la salle est de fort bon goût : les tribunes, les bureaux, les fauteuils, sont d'acajou massif;
les tentures et les tapis verts s'harmonisent heureusement
avec l ' éclat des dorures; enfin, l'impression favorable du
premier coup d'oeil se soutient et s'accroit à mesure qu'on
examine les détails.
Il est inutile de dire qu'autour de la salle des séances sont
groupées de nombreuses pièces nécessaires pour le service.
Nous parlerons seulement de la nouvelle bibliothèque et du
salon situé dans le pavillon sud-ouest.
C'est dans une longue galerie qui occupe toute la façade
nouvelle que les livres,sont rangés dans des armoires de
chêne sculpté d'un merveilleux effet. Le plafond est couvert de peintures et de dorures ; des statues, des stucs, une
vaste composition, peinte par M. Eugène Delacroix, ornent
la coupole située art centre de la galerie; enfin , par toutes
les fenêtres on aperçoit le vaste jardin du Luxembourg, la
magnifique allée de l'Observatoire, agrandie par les soins
de M. le duc Decazes, et l'Observatoire lui-mème qui termine si bien cette perspective.
Le salon du pavillon occidental est décoré de boiseries
sculptées, de dorures, d'arabesques, de peintures allégoriques peintes par M. Louis Boulanger. L'ensemble en est fort
bril'ant. Dans ce même salon deux glaces immenses , cintrées par le haut, entourées de larges bordures arabesques,
répètent mille fois leurs arcades légèrement ondulées, et
offrent à l'æit une succession de brillants portiques, comme
on n'en voit que dans les palais mauresques de l'Opéra.
( 4° Christophe de Thou, premier président au Parlement sous
Charles IX. et Henri III. )
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Amalabergue, etc. Ànïala ne tarda pole à être confondu
arec 1E11114 Emilie ( roy. ce mot). Cette transformation
vint-elle de l'orgueil des vainqueurs, à qui imposait encore
( "M y Noms propres dérivés du vieux français, à la Table
de z838.)
l'antique gloire de la Grèce et de Rome? -Vtint-elle; au con .
(Mi croyaient n'avoir-traie,dlvàïés abeu,
PRÉNOMS PRANÇAIS TIRES DU GREC.
pas changé de , mettre parce que leurs maîtres Semblaientt
AcMLLE. Qui 1-t''a point pris le sein (a, particule grecque n'avoir pas changé de noms? Nous àbàndonnons à-de plusqui marque privation , absence; Males , lèvre); -la Fable habiles la solution de ce probiètne. Rapp-elons seàlemént,
raconte qu'Achille ne fut point allaité, et que ]e centaure - avec M. Eusèbe Salrertr, que ec rapprochements de noms
Chiron le nourrit de moelle de cerf. -- ou Douleur des hapar des modifications de let Me' Éont asez commune- dansbitants d'Ilion ( cens Môn). - ou Guérir la dentela. l'histOire. Quand les Juifs furent sonmis°anx rois tgreRs de'
Se fi t appeler parmi les Grec
(aches Win.); Achille avait appris
'
du centaure l'art
médi- la Syrie, le grane-prêt-ré JÉsus
t
cal. - ou Conduire les peuples , commander aux hommes
L'aïeul d'HérocteslesGrand fit de son nnn'i-- arabe Antipas lé
nom grec Antipater. Six siècles_ plus tard, le Samaritain
ADÈLE. Obscur, invisible (a privatif ; (Zèles, visible).
Vile de Délos fut ainsi nommée parce qu'elle apparut tout-à-coup à là surface de la mer. Tnutefois , Adèle pourrait promis aux Juifs, seaisait appeler par sés disciple, mens
d'un nom contente à Ses prétentions, Dosithée, présent de bien être un nom d'origine germaide.
ONOMATOLOGIE.
.-

,

Dieu. On sait que le véritable nom de l'apôtre saint Paql est

andros ) -

ou bien , peut-être, Pauvre hère (andrion).
AGaTmt. Bonne.
AGLAÉ. Beauté, gloire, allégresse. Des étymologi -stes dérivent Aglaé de l'adjectif féminin aglaé , brillante. Selon
trois Ci racea ; 2' à une épouse d'Hercule , mère d'Onésippe
et d'An fias; 3" à la mère du beau Nlrée, fils de Charops.
AGNÈs. Pur, chaste, innocent. Les Latins ont dérivé du
umt grec agnos, agnus, agneau.
Acomu Fils dr4bo6m(ulité,force secourable , racine
du mm Alcmène; ados, ligure). Alcide prierait encore
signifier la force secourable personnifiée. Ce prénom est
. un de ceux que la renaissance des lettres a mèlés parmi
les prénoms chrétiens. On trouve à la même époque, des
Hercule, des Phébus et des Diane. Vuic, fils et successeur
de Siméon, roi de Servie, changea son nom en celui de
:Vu!uuiuEusèbe Saboxtesignale en outre Hermès Betivoglio, qui prit part, en '15O1,
,1501. i l'assassinat d'Agamemnon
Marescotti. Le prénom du naturaliste Mdovrandi, ajoutet-il, était Ulysse , et celui de son père, Tliésée. Charles Paléologue , en 1201t, céda la principauté d'Aoonmnloà ses
trois fils naturels, hercule, Turnus et Memnon. Enfin, l'épouse du doge Nicolas Trono porta le prénom latin de Dea,
ddesse, ainsi que l'atteste son épitaphe placée dans une des
principales églises d
cette mode au moins bizarre, autre chose qu'une affaire de
caprice; et il ne serait pas impossible que la noblease, en
adoptant ces antiques prénoms, voulût par là sortir de l'espèce d'égalité à laquelle la condamnait l'usage universel des
prénoms chrétiens.

Amis. Secourable. Même racine que celle d'Alexandre ,
moins le mot anèr. L'annaliste Nicétas nous apprend qu'Alexis, époux de la nièce de Manuel Comnéae , fut poursuivi
par cet empereur comme suspect de trahison. Et quel était le
crime d'Alexis? Son nom commençait par la_première lettre
de l'alphabet ; signe évident qn'il pouvait aspirer à se rendre
.
un jour le premi,er de l'empire.
AMARANTE. Fleur qui ne se fane pas.(a- marandin).
Notre mot marasme vient de marai'néin, se flétrir.
Amnistie. Immortelt( a, broies). Certains étymologistes
dérivent ambrotos du mot sanskrit amrita, qui signifie
AmÉpIE. Négligente (a , ?nadirs). L'alpha initiai s'employant aussi dans le sens augmentatif, atrtaès pourrait
signifier soignense. Suivant une autre opinion plus récente,
Amélie dérive d'amala, sans tache, nom sanskrit que portait le fondateur de la dynastie royale des Wisigoths. Ce
radical se retrouve clans la plupart des nomsadoptés par la

tiandès; et le moine anglais Augustin , Austin. Les . nome
eths Dietrich on Thierry, Thiébaut ou Thibaut, Tinée.
bat, Tldctherr, Thiéduif, partirent, après-Id conquêtp de la '
Gante et de l'Delim sons la forme de Théodoric, Théobald l
de la peine grecque Thèos , Dieu tandis que- Ieur-radical
est le mot. teuttin theod, Mot, aneltitude, peuple.
notns de Léobard, Léonard, Léobald, Léopold, où. figuré
mot letin leo , lion , tiré du mot grec lédn ; représentèrent
ANASTASE ANASTASIE. Résurrection.
ANATqLE. Lever d un astre, lever du soleil; personmfieatiOn ,de rune des dix Ileums , selon Hygin. Les Grec 'désignaient quelquefois rAsie-Mineure sous le- nom d' Anatolie ;
parce que l'Asie-Mineure est à l'orient de . la Grèce,
ANDRÉ. Homme vaillant (anér, andrà).
ANGE , ANGEpE, ANGELIquE. Messager, ange; angélique;
Mercure avpit . une fille nommée Aeéla , dont la l'Onction
éteit-d'ennonéer aux morts ce que faisaient sur la terre ceux
qui leur survivaient.
' ANICET. Invincible ; surnom. d'un fils d'Hercule (a, ni-

ASTÉRIE. Astérie ou girasol, espèce d'opale

(astèr,

astre).

13-ili'tTisTi. Meulier, baigneur. Ce mot 'fut ensuite etn.
ployé pun ies écrivains ecclésiastiques dans -le sens de Qui
baptise. .
Radis. Roi , royal, Vénus était surnommée Basiléa.
' EN. Diminutif dC Sébastien. VoYt-é-e- dernier dont.
' Basal
' Qui a les pieds tournés en-dehors, les jambes
Matte. Homère , dans là Batrachomymnachie , caractérise
par l'épithète de Nais« les crabes qu'il fait intervenir entre
les rats et les geenouilles. Le P. Hertling, étymologiste, al-s

'0AoaTEou CALIXTE. ,Très .belle. C'était un des surnoms
CATHERINE. gv,(kat»urux)^outeuues*oudiminutif de
Catherine.
CHLdÉ. Verden, bit: en herbe ; nn des sure otns de ...Cérès&
Nos lecteurs se'reppellent la naïve légende de saint Clnds e
tophe (Mû, p. Aûli).
CHRrsosTomt. Bouette. d'or ( chrusos, stonza). Saint Jean
Chrysustûme, ainsi nommé. "à cause de mn) e loquen Çet
connu dans le peuple sous le tien de saint Jean B .puelle7
d'Or ; et cette expression , détournée de atm acception pre s
mière, est devenue le symbole de la sincérité.
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CLÉANDRE. Gloire des hommes (kléos; anér, andros).
CLET. Appelé. Ce mot dut être d'abord employé comme

dans cette phrase : « Il y aura beaucoup d'appelés , mais
peu d'élus. e François Noël donne à Clet le sens d'Illustre.
Cous. Diminutif de Nicolas. Voy. ce nom.
CYPRIEN. Ce nom vient-il de Kuprios, habitant de l'île
de Cypre (dans les mots tirés du grec, Pu se change en y);
ou de Kupris, Cypris, Vénus ; ou des dérivés de Kupris?
C'est ce qu'il serait difficile de décider.

La suite à une autre livraison.
Il faut toujours laisser s'écouler la nuit sur l'injure de la
veille.
NAPOLIRON, Mémorial de Sainte-Hélène.
A mesure qu'on a plus d'esprit, on trouve qu'il y a plus
d'hommes originaux : les gens du commun ne trouvent pas
PASCAL.
de différence entre les hommes.

LE JÉU DES BATEAUX.

« Le jeu des bateaux est toujours fort à la mode, écrivait
en 1773 une dame de la cour. On vous suppose dans un bateau prêt à périr, avec les deux personnes que vous aimez
ou que vous devez aimer le mieux, et ne pouvant en sauver
qu'une ; et l'on a l'indiscrétion et la cruauté de vous demander quel choix vous feriez ! Ce jeu , qui ne me paraît
pas fort gai, plaît beaucoup dans ce moment. On a fait pour
la comtesse A:.. un bateau bien embarrassant: il était rempli
par sa mère, qui ne l'a point élevée, qu'elle connaît à peine,
et par sa belle-mère, qu'elle aime avec la plus vive tendresse.
Elle a répondu : « Je sauverais ma mère, et je me noierais
avec ma belle-mère. » - Nous ne citons pas cette réponse
comme fort remarquable; mais l'anecdote nous a paru un
curieux témoignage de la frivolité des moeurs à la cour.'
Chacun s'y tourmentait l'esprit pour tromper les ennuis de
son oisiveté et pour combler le vide de son coeur. La moindre subtilité sentimentale devenait une mode, un jeu, et
occupait pendant toute une saison les cercles de Versailles
et de Paris.
ANECDOTES ALLEMANDES.
Rapprochés de leur peuple par les limites mêmes de leur
puissance, les princes d'Allemagne ont avec lui dés rapports immédiats, continuels et souvent très familiers. Il
suffit de voir les capitales des diverses principautés de
l'Allemagne pour comprendre qu'il ne saurait en être autrement. Le prince est là , au milieu même d'une petite
ville, dans un château gardé par deux ou trois factionnaires. Il ne peut faire un pas hors de sa demeure sans
entrer immédiatement dans le mouvement journalier de la
rue, sans se trouver en contact direct avec les plus petits
bourgeois et les plus pauvres gens. Les grands événements
sont rares, d'ailleurs, dans ces Etats restreints, qui ne peuvent exercer aucune action sur les hautes questions politi=
ques; et à_défaut tle ces grands événements qui agitent les
puissances de premier ordre,'on s'occupe rte ce qui se passe
dans le duché, d'une fabrique qui s'élève, d'une école qui
prospère, d'un embranchement de chemin de fer qui arrivera jusqu'à tel bourg et tel village. Le prince connaît d'un
bout à l'autre ses Etats, cômme un propriétaire connaît ses
domaines. L'aristocratie de naissance ou de fonctions qui
l'environne, l'étiquette traditionnelle qui subsiste encore autour de lui, ne forment à ses côtés qu'une barrière de convention, z. ne lui dérobent point l'aspect, la voix, les voeux
du peuple. Ce que nous disons ici des petits princes d'Allemagne, nous pouvons l'appliquer même aux souverains
des grandes monarchies. Tl y a çhez eux un sentiment de
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confiance envers leur pays, des habitudes héréditaires de
popularité, qui l'emportent sur toutes les règles des réserves officielles et toutes les cérémonieuses précautions
de l'étiquette. Que de fois n'avons-nous pas rencontré,
dans les rues de Vienne, l'empereur François 1" D se-promenant à pied , seul , vêtu d'une simple redingote sans décoration ! Les habitants de la ville le, saluaient respectueusement en le voyant venir, et lui s'arrêtait avec l'un, avec.
l'autre, avec un enfant qui courait follement à sa rencontre,
avec une pauvre femme. qui lui demandait l'aumône. Le
même souverain avait chaque semaine un jour d'audience
publique, où Il recevait, sans distinction de rang ni de fortune, tous ceux de ses sujets qui avaient une requête à lui,
présenter, parlant à chacun dans k dialecte particulier de
sa province, à celui-ci l'idiôme du- Tyrol, à celui-là italien,.
à un autre bohème, dalmate, hongrois.
Les biographes de Frédéric-le-Grand ont recueilli sur ce
prince une foule d'anecdotes qui donnent une idée de cette
simplicité dans les relations ordinaires. En voici quelques
unes que nous croyons peu connues.
Frédéric avait coutume, chaque fois qu'il était à table,
de raconter dans les plus minutieux détails ses campagnes.
Un jour qu'il faisait un long récit d'une attaque nocturne,
le général Ziethen, qui était à ses côtés, l'interrompit toutà-coup :
- Votre Majesté se trompe, lui dit-il, ce n'est pas ainsi
que l'affaire s'est passée.
- Eh bien ! raconte-la donc comme tu la sais.
Lorsque Ziethen eut terminé sa narration, le roi s'écria
avec un ton d'aigreur :
- Cela n'est pas vrai ! Prétends-tu donc savoir les choses
mieux que moi ?
- Dans le cas dont il s'agit , reprit Ziethen , oui, je dois
mieux les savoir, car c'est moi-même qui ai dirigé l'attaque
dont il est question. Mais j'aperçois dans la chambre voisine le vaguemestre hruger, qui ce jour-là a bravement
combattu à mes côtés ; interrogez-le , et vous verrez.
- Eh bien! fais-le venir.
Le vaguemestre s'avança la tête haute et d'un pas délibéré près de la chaise du roi, puis se mit à raconter la bataille dans son naïf langage de soldat.
- Tu mens ! dit le roi.
Le hussard fit un pas de plus, prit la fourchette du roi ,
et , l'enfonçant dans les flancs d'un faisan rôti :
- Je veux, s'écrie-t-il, avaler la mort avec ce faisan , si
je ne dis pas toute la vérité!
Et sans attendre de réponse il se retira , emportant le
butin qu'il venait de ravir à la table du roi.
Le roi rit beaucoup de cette façon d'affirmer la vérité. ll
e hâta d'envoyer une bouteille de vin au hussard pour accompaguerle faisan; puis, se tournant vers Ziethen :
- Voilà comme j'aime mes braves soldats. Allons, général , prenez une prise; je vois bien que vous avez raison.
Après la guerre de Sept-Ans, Ziethen devint un des commensaux les plus habituels de Frédéric, et, à moins qu'il
n'y eût des princes à la table du roi, c'était lui qui occupait
la place d'honneur. Un jour qu'il venait de recevoir une des
fréquentes invitations à dîner du roi; il fit prier Frédéric
de vouloir bien l'excuser, disant que ce jour-là était celui
où il avait coutume de communier, et quil n'aimait point
•alors à se distraire de ses pensées de recueillement. Lorsqu'il reparut ensuite à. Sans-Souci, le roi lui dit :
- Eh bien! Ziethen ,-comment s'est faite votre communion ?
Et à ces mots, tous les courtisans éclatèrent de rire.
Ziethen se leva en secouant la tête, s'approcha de Frédéric, et, s'inclinant devant lui, il lui dit d'un ton de voix
grave et ferme :
. - Votre Majesté sait que je n'ai redouté aucun des périls,
et que j'ai courageusement combattu pour vous et pour la
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patrie. Ce que j'ai fait, je suis prêt ic le faire encore, dès que
Votre Majesté me l'ordonnera. Mais il y a au-dessus de nous
un être plus puissant que vous, que moi, que tous=les hemnies, c'est le Rédempteurqui a versé son sang pour racheter le monde. Je ne souffrirai pes qu'on l'offense par une
parole d'ironie; car c'est en lui que repose ma foi, mon
espoir, ma consolation. C'est avec ce sentiment religieux
que votre armée a remporté mainte victoire ; si vous voulez
y renoncer, renoncez aussi à la prospérité de l'ltat. Voilà
ce que j'avais à dire. Excusez-moi.
Le'roi, que ces paroles avaient vivement ému, tendit la
main droite au général, et, lui mettant la main gauche-sur
l'épaule :. =
Heureux Ziethen, dit-il, je respecte votre croyance.
Gardez-la précieusement; et soyez sûr que ce qui vient . de
se passer ne se renouvellera plus:
Un jour que Frédéric avait travaillé jusqu'à minuit, son
valet de chambre vint lui dire qu'il devrait prendre un peu
de repos:
- J'ai là, répondit le roi, un travail qui ne souffre aucun
délai. Si je me couche à présent, il faut que je sois levé
démain.1t quatre heures, Viens donc m'appeler; et, quelque
résistance que je fasse, force-moi à sortir du lit.
Le lendemain; le valet de chambre arrive à l'heure dite
- Sire , i lest quatre heures.
- Tant pis 1 il faut que je dorme au moins encore deux
heures; retire-toi.
- Impossible; Voire Majesté ne se souvient-elle pas de
l'ordre qu'elle m'a donné hier?

(

--• Qu'importe? va-t-eu:
-Non, non; il faut que vous vous leviez.
Et en même temps
arrache la couverture. Le roi se
lève etdit , en étendant les bras
- Hélas! que ne suis-je un de mes conseillers d'Etat!
Voici une autre anecdote, qui peut servir aussi à caractériser le genre de vie de quelques uns des princes d'Allemagne.
Le duc Charles-Guillaume de Brunswick, qui vivait il y a
une soixantaine d'années, attachait un grand prix à la stricte
observation des fêtes et dimanches. lin jour il apprend que
les paysans d'un village avaient l'habitude de se réunir, à
l'heure de l'office, dans tin cabaret, et de passer à boire
tout le temps qu'ils auraient dû passer à entendre le sermon
et le chant des psaumes. Les exhortations des prêtres , les
remontrances mêmes des magistrats, n'avaient pu arracher
ces intrépides buveurs à leur funeste penchant. Ledac
vêtu d'une redingote grossière boutonnée jusqu'au menton,
se rend`un dimanche dans l'auberge qu'on lui avait désignée. Au moment ott la cloche _appelait les fidèles à la
prière, arrive la troupe des mécréants, précédée d'un large
et lourd personnage qu'à son nez rubicond, à sa figure enluminée, on pouvait aisément reconnattre pour ie président
de la bande joyeuse. IIs'asseoit au haut bout . de la table,
et fait asseoir sans mot dire le duc à côté de lui, bon toutefois sans jeter un regard de défiance sur ce convive que
personne ne se rappelait avoir vu dans la chère enceinte du
cabaret. Cependant l'aubergiste apporte devant le président
une énorme cruche d'eau-de-vie. Celui-ci la prend avec les
il lui

P4sse cela at ton voisin 1-- D'après une estampe allemande:)

deux mains, en avale une bonne dose, et la remet au duc
en lui disant : Passe cela à ton voisin. La cruche fait ainsi
le tour de la table, puis revient au président, qui, après lui
avoir donné une cordiale accolade, la remet de nouveau en
circulation. Chaque convive la saisit successivement avec
bonheur, et la quitte en disant Passe celaton voisin.
A la troisième tournée de la bienheureuse cruche, le duc se
lève en fureur, et, déboutonnant sa redingote et laissant
voir à tous les regards son`'iu:iforme bien connu et ses insignés de souverain , ildonne de toutes ses forcés un soieflet au président, en bd disant : Passe cela` c lon -voisin.
Comin ceiui=cihésitait, lé duc saisit son épée et -s'écrie:
`- -Que -celui «le •vôus'qui frappera trop doucement ou

trop lentement prenne garde à Iui , car j'en ferai bonne
justice.
A ces mots tous les bras se lèvent, les soufflets pintent
d'un bout de la table a l'autre, ,cinq et six fois de suite, jusqu'à ce qu'enfin le duc, satisfait du châtiment qu'11 vient
d'infliger à cette incorrigible troupe de buveurs, les laisse
en repos.-Et l'on dit que le dimanche suivant nul d'entre
eux ne fut tenté de retourner au cabaret,
Bt nEAUx D'ABONNEMENT ET DE VENTE,
rue Jacob, 30, près de la rue des Petits-Augustins..'
Ierprimerie dë Bourgo n et Martinet, rue Jaeob,` s^ô.. ✓`
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LE BALKAN.
(Turquie d'Europe.)

(Une Vue dans le Balkan.)
Le Balkan (ce mot signifie défilé difficile) sépare la Bulgarie de la Thrace ou Romanie. Les anciens l'appelaient
Iloemus, du mot grec aima, en mémoire du sang du Typhon. Le géant, disait la fable, avait escaladé ces montagnes pour assiéger le ciel, et y avait été foudroyé. On se
faisait une idée exagérée de la hauteur de l'1-lcemus : Pomponius àléla affirmait que de sa cime la plus élevée on
pouvait voir d'un côté le Pont-Euxin, de l'autre l'Adriatique. La chaîne touche par ses ramifications à ces deux
mers.
Cinq routes traversent le Balkan. Trois d'entre elles conduisent de Sophie et de Ternova à Andrinople ; les deux
autres conduisent de Schmula par Carnabat et Haidos à
Constantinople. Etroites, sinueuses, souvent presque perpendiculaires, arides et brûlantes en été, couvertes de
neige et envahies par les torrents en hiver, ces routes, qui
sont loin d'étre sans danger pour les caravanes, seraient
impraticables pour une armée : aussi la politique considèret-elle le Balkan comme le plus formidable rempart que la
Turquie ait à opposer de ce côté aux envahissements de
la Russie.
Les voyageurs qui ont visité ces montagnes en ont tous
admiré les aspects imposants et sauvages. Un attaché à
Toux XII. - Juus.zr 1844.

l'ambassadeur anglais à Constantinople, lord strangford,
décrit ainsi la première impression qu'il éprouva lorsqu'en
sortant d'Haidos il se trouva en présence du Balkan : « Les
montagnes me paraissaient absolument inaccessibles. Si le
docteur Johnson eut voyagé dans ces pays, j'aurais supposé qu'il avait fait la description de la vallée de Rasselas
d'après celle-ci. En portant mes regards autour de moi,
je ne pouvais découvrir l'issue par laquelle je sortirais.
Cependant, à la base de la montagne perpendiculaire qui
fermait la vallée de ce côté-là, un rocher sembla s'ouvrir
par enchantement, et nous aperçûmes un sentier étroit,
dans lequel nous entrâmes en côtoyant un ruisseau. Ce
ravin est l'un des plus pittoresques de l'Europe. Ses flancs
à pic s'élèvent à une hauteur immense; ils sont couverts
de bois jusqu'à leur sommet, et ne laissent entrevoir qu'une
bande étroite de l'azur du ciel.»
En 1841, M. Blanqui est entré dans le Balkan par Ichtiman. II sortait de la Bulgarie, où il avait eu à remplir une
mission politique. « A mesure, dit-il, que nous approchions
de ces hauteurs pittoresques, au travers d'un terrain tourmenté, raviné, crevassé au-delà de toute expression, l'air
devenait plus vif, le paysage plus sombre, la solitude plus
sévère, et bientôt nous rencontrâmes un de ces corps
27
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de garde ( karaouls) , ou blockhaus en branchages, si
communs en Turquie ; il était occupé par cinq hommes
qui nous donnèrent les nouvelles les plus sinistres. Deux
voyageurs avaient été assassinés dans les gorges boisées du
Balkan et Même, et les passages étaient pleins, nous
dirent les soldes, « de mauvaises gens qui se promenaient.»
Du haut de leur station,' ces soldats voyaient au loin dans
les anfractuosités de la montagne ; mais les arbres touffus
dont elle est parsemée ne permettaient point de distinguer
aisément les objets.
» En pénétrant dans ces labyrinthes inextricables; par-semés de chemins creux taillésen forme de V et_ressembleus à de véritables entonnoirs, où le voyageur semble
pris à chaque pas dans un trequenard, je ne pus me défendre d'une certaine'inquiétude. Heureusement le temps
était superbe, et nos chevaux excellents. Nos armes éteint
prêtes, et nous regardions de tous côtés de manière à éviter
d'être surpris. Il y avait plus de trois heures que nous marchions ainsi comme des soldats en reconneissance, 4 travers
mille tours et détours, lorsque nous aperçûmes brusquement, à petite distance, un détaehement de soldats qu'à
leurs fustanelles blanches, à leurs calottes rouges et à leurs
longs fusils, je reconnus pour des Albaneis. Nous les eûmes
bientôt joints, et nos Kavas se mirent à parlementer avec
eux. Les Albanais prétendirent visiter , nos papiers .et savoir
qui nous étions ; notre escorte semblait partager leur avis.
Je fis répondre que l'on ne visitait les papiers que dans les
villes, que nous étions des étrangers en mission, et que
nous voulions passer sans être arrêtés par personne.» C'est au sortir de ces coupe-gorges que la fameuse porte
de Trajan nous apparut dans un pli du terrain, presque
rasée jusqu'au sol et à peu près recouverte d'un amas de
décombves. Ce devait être un arc -de triomphe de la même
grandeur et de la même forme que celui de la porte Saint
Martin, à Paris, autant que j'ai pu en juger d'après les foiedations. Ce vieux débris de la puissance romaine existait
encore, m'a-t-on assuré, il y a six ans, et il n'a été détruit
que par le fanatisme d'un pacha qui le croyait bàti par des
chrétiens, La porte de Trajan est le point de partage de la
ligne des eaux, dont les unes, celles du côté d'Ichtiman,
vont gagner le Danube, et les autres descendent vers la
Méditerranée par la plaine de Philippopolis. De là jusqu'à
Yénichen la pente est continue, jusqu'à ce qu'on découvre,
à la hauteur de ce village, l'immense bassin de la Thrace
et la vallée de PHèbre, dont le panorama est l'un des plus
admirables de la Turquie. »
ERREURS ET PRÉJUGÉS.
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S'il fallait parler de telle les préjugés dont les animaux
des classes inférieures ont été ou sont enCor4 l'objet, cri
serait à n'en plus finir. Chaque pays, j e dirais vQientiers
chaque canton a les siens ; et, bien que la plupart tintent
de loin, on pourrait presque ajouter que ClIaqCC siècle a
eu les elens ; ainsi la multitude en est innombrable. La
difficulté n'est donc pas de ramasser sur ee terrain une
moisson de préjugés, mais de déterminer quels unit uenx
dans cette foule, qui valent la peine d'être reguçillie et ÇOMr
battus,. D'ailleurs quel est, au juste, le caractère qui confère
à une fausse opinion la qualité de préjuge ? La question est
plus délicate qu'il n'y semble d'abord. En effet, il ne suffit
pas, pour ériger une opinion en préjugé, que cette opinion

soit fausse, il faut encore qu'elle soit partagée par un nom bec suffisant de croyants. Et ainsi, en premier lieu, quel est
le nombre qui doit être regardé comme suffisant ? et secondement, en supposant que ce nombre soit réuni , "comment
s'en assurer? Voilà le Melle, et, convenons-en tout de
suite, l'impossible. On courrait donc le risque, en appliquant ses forces entre certains préjugés, de s'escrimer cons
tre de véritables iantôïnes , comme don Quichotte qui usait
contre les moulins à vent sa lance et soli épée. Dans cet
embarras, il ne parait pas qu'il y ait d'autre. ressource
que de considérer comme préjugé toute opinion fausse
soutenue par un auteur recommandable. On se donne ainsi,
en effet, une-hàsè peïcise ; et cette base éit valable, puisque
le témoignage d'un écrivain ainsi caractérisé peut être pris
justeMent peut le représentant d'une benne quantité de
temdignages concordants. Ce sont ces réflexions qui nous
ont guidé précédemment dans la détermination et l'examen
de quelques préjugés relatifsà des quadrupèdes et à des
oiseaux : c'est par elles que nous nous dirigerons encore
aujourd'hui.
Il n'est pas d'animaux sur lesquels il sesoit débité de tout
temps plus de fables que se les serpents, C
- omme ils sont
les plus perfides;on les a regardés comme étant aussi les plus
mystérieux; et comme, chez eux, les espèces innocentes
ne se distinguent à première vue des venimeuses par aucun
caractère frappantseiles tdiïenvelop-pés dans le même
sentiment de haine par le même sentbnent de terreur,
C'est surtout la vipère qui est devenue l'emblème de la
méchanceté. Il semble que les boulines, pour se venger
du mal qu'elle leur cause quelquefois, aient pris plaisir,
en noircissant ses moeurs, à redoubler 1 horreur bien naturelle qu'elle inspire. Il s'était accrédité chez les anciens,
et c'est une opinion qui-se trouve dans Hérodote, dans
Pline, (fang Plutarque, dans Elien , dans _plusieurs Pères
de 3.'Eglise, que la femelle coupe la tête au mâle avec les
dents, et que les petits, pour venger la mort de leur père,
déchirent en. naissant le sein de leur mère : c'est l'histoire d'Oreste qui venge l'assassinat de son père en esseschiant sa mère. On a supposé que c'était à cause de cela
que les Romains donnaient la mort au parricide en l'enfermant dans un sac rempli de vipères : ils le reléguaient
ainsi avec ses pareils-. Les anciens avaient mème vu dans
ce singulier étabiissement de la famille chez les vipères
un effet de la bonté de la nature, qui, voulant empêcher
l'excès de propagation de ces animaux pernicieux , ne
laissait naître les enfants qu'a la condition de faire mourir
les parents. Mais il faut dire que si tel avait été le but de la
nature, il lui aurait été bien plus facile de l'atteindre en
réduisant la fécondité de ces animaux, de manière à ne leur
laisser produire à chaque portée qu'un ou deux petits, au
lieu de quinze à vingt, comme Cela a lieu d'ordinaire. Nicandre a vu là nn effet de la justice de la nature qui punit par les
enfants le erime de la mère. Mais pour recevoir celte explie
cation, il faut commencer par admettre, ce qui est loin d'être
constaté, la réalité de la décollation du mâle par la femelle;
et cela fût-il vrai, comme la femelle en agissant ainsi ne
ferait que céder à un instinct inspiré pal* la nature,-il serait
étrange, et contraire précisément à toute idée de justice,
que la nature prétendit se faire un &Clet contre cet animal
de cette ebéiesance forcée,
Toute cette table n'a donc aucune consistance ; il y a
Plue, c'est qu'elle est empiétement démentie par l'expérience. D'abord, il est de Loin g impossibilité que la vipère,
avec les armes dent ses m4el ■ oiree emmres, puisse co*
per la têie nn animal de soit espèce : elle ébrécherait bien
inutilement, dans une pareille tentative , toutes ses dents.
Il semble même que la nature ait voulu garantir ces animale les uns contré les autres,: en les rendant insensibles
aux mo rsu r es qu'ils Paueent se faire : on sait en effet, par
les expériences de Fontana que le venin de la vipère est
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sans action sur la vipère même. Ainsi, il paraîtrait fort
diffi cile que la femelle, en eût-elle même le désir, pût trouver aucun moyen de faire périr le mâle. Quant au prétendu
parricide couinais par les petites vipères à l'instant de leur
naissance, il a moins de fondement encore. Cette opinion était
tellement recommandée par les anciens, qu'à l'époque de la
renaissance des sciences une foule d'expériences furent faites
pour Ili vérifier. Amatus, dans ses Commentaires sur Dioscoride, dit: « Nous avons' vu des vipères pleines, que l'on avait
renfermées, faire leurs petits, et après leur délivrance, elles
sont demeurées en vie et sans avoir les entrailles perforées.»
Lacuna et Impérat ont fait la même expérience pour vérifier
Dioscoride, et avec la même conclusion. Scaliger dit à ce
sujet : « Nous sommes assurés qu'il est faux que les vipères
soient tuées et déchirées par leurs petits trop nombreux et
impatients de naître; car nous avons vu chez Vincent Camerin des petites vipères qui venaient de naitre, la mère
demeurant en bonne santé. » Ceci s'adresse à Pline, qui expliquait la mort de la vipère en supposant que les petits, ne
pouvant sortir du sein de leur mère que peu à peu, et voulant cependant prendre naissance tous à la fois, lui perçaient le sein pour s'échapper plus vite. Ainsi l'expérience
détruit radicalement ce qui de soi-même était déjà si peu
vraisemblable. La seule chose vraiment extraordinaire dans
l'engendrement des vipères, c'est que, bien qu'elles éclosent d'un oeuf, elles sortent cependant vivantes du sein de
leur mère. C'est pour cela que les naturalistes les nomment
ovo-vivipares. C'est comme si le petit poulet se formait
assez vite dans l'oeuf pour en être à briser sa coquille avant
que la poule n'eût pondu l'oeuf : il sortirait donc du sein
de la poule un petit poulet tout emplumé, mêlé de fragment de coquilles, et cela n'empêcherait pas que cet animal
ne fût le produit de l'incubation d'un oeuf ; seulement l'incubation se serait effectuée à l'intérieur. C'est exactement
ce qui a lieu pour les vipères qui se délivrent à la fois et des
petits et des coquilles. Il est possible que ce soit dans cette
circonstance qu'il faille chercher l'étymologie du mot latin
vipera , dont nous avons fait celui de vipère. En effet , vivipara signifierait qui engendre vivant. Mais, suivant Isidore, que nous serions plus disposés à écouter dans cette
circonstance, l'étymologie serait simplement vipara , qui
engendre par violence, et l'étymologie trouverait ainsi son
origine dans la croyance populaire que nous venons de combattre.
On a cru aussi pendant longtemps que le corps de la vipère jouissait de propriétés médicinales extraordinaires. Il
entrait comme ingrédient dans une foule de préparations
pharmaceutiques. D'abord on a voulu que toute la chair
de l'animal fût un poison, de sorte qu'on n'aurait pu
l'employer en pharmacie que comme on se sert des autres
drogues vénéneuses, c'est-à-dire à petites doses; mais ce
qui prouve suffisamment combien cela est faux, c'est que
dans plusieurs pays on mange les vipères. A Cayenne, les
nègres ne se font aucun scrupule de se régaler avec les
serpents à sonnettes, qui sont des plus redoutables espèces
qui existent. Aujourd'hui encore, dans quelques unes de nos
provinces, on ordonne aux malades, en diverses occasions,
du bouillon (le vipère. Le venin, au lieu d'être sécrété dans
la vésicule du fiel, comme on l'a prétendu longtemps, est
fourni par deux glandes qui sont placées de cltaque côté de
la tète, au-dessous de l'oeil, et qui versent leur produit par
deux grandes dents rétractiles et aiguës placées à l'intérieur,
à peu près comme l'aiguillon des abeilles. Ce poison extrêmement violent , surtout dans les pays chauds, n'agit cependant que lorsqu'il est introduit dans une plaie. On peut
impunément en mettre sur la langue. Il n'est ni âcre ni
brûlant comme on pourrait s'y attendre, mais tout-à-fait
semblable, par l'impression qu'il cause, à quelques gouttes
d'huile d'amandes. Non seulement il ne corrode la langue
en aucune manière, mais on peut l'avaler sans aucun in-
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convénient. Il n'y a donc aucune espèce de danger, quel
que soit à cet égard le préjugé, à sucer une morsure qui
viendrait d'être faite par une vipère; c'est même le remède
qu'il faut commencer par employer, car il est toujours tout
prêt. I1 ne suffit pas toutefois. Comme le désordre causé
par le poison dans l'économie animale exige que la substance
soit entraînée dans le torrent de la circulation, les moyens
les plus efficaces sont ceux qui l'empêchent d'être absorbé.
On s'oppose à la vérité , d'une certaine manière, à ce qu'il
le soit, soit en suçant la piqûre, soit en y appliquant une
ventouse, surtout en ayant la précaution d'exercer une
compression sur les veines tout autour. Mais cette méthode
n'est pas assez héroïque pour être sûre. II vaut donc bien
mieux se décider sans balancer, et le plus tôt possible, à
une cautérisation énergique : élargir la plaie par quelques
scarifications, et la cautériser avec de l'ammoniaque, ou à
défaut d'ammoniaque avec le fer ronge. L'absorption est
ainsi empêchée certainement, et tous les accidents diminuent rapidement, s'il s'en était déjà manifesté.
Je ne m'arrêterai pas non plus bien longuement pour réfuter l'opinion, cependant bien-répandue aussi, que certains
serpents ont pour langue un vrai dard, et que c'est à l'aide
de ce dard qu'ils frappent leurs ennemis et introduisent le
poison dans la blessure. Les serpents, en général, ont en
effet une langue longue et effilée , qu'ils peuvent porter très
loin hors de leur bouche, langue qu'ils agitent souvent avec
véhémence, qu'ils dardent en un mot; mais cette langue,
si singulière qu'elle soit, e s t parfaitement inoffensive, et est
aussi incapable que les étamines d'une fleur de blesser qui
que ce soit. Aussi les bateleurs qui jouent avec des serpents
venimeux ont-ils bien soin de leur arracher non point ce
dard aigu, épouvantail du vulgaire, mais les crochets à
demi cachés dans l'épaisseur des gencives, que l'animal en
dégage à volonté comme un poignard hors de sa gaine, et
avec lesquels il frappe à mort.
J'ose à peine parler de ceux qui ont prétendu que d'autres serpents piquaient avec leur queue : in cauda venenum, selon l'aphorisme la tin. Cependant cette opinion a bien
couru aussi , et s'est souvent implantée dans les croyances
populaires. Il y a même des théologiens qui l'ont soutenue
jusqu'à prétendre que, comme il est question dans un certain passage de la Bible de serpents qui mordent, cette qualification se rapporte implicitement à ce qu'il y a des serpents
qui ne mordent pas, mais qui, piquent par la queue. Aussi
n'est-il pas rare de trouver certaines images fantastiques
représentant des serpents dont la queue est armée d'une
espèce de dard. Mais on peut bien dire que ces serpents-là
n'ont jamais existé qu'en peinture, car il ne s'est, je crois,
jamais trouvé personne qui ait osé déclarer en avoir vu de
vivants.
L'histoire des serpents qui, à la place ordinaire de la
queue ont une tête , a quelque chose de plus spécieux. Il y
a en effet des serpents connus en histoire naturelle sous le
nom d'amphisbènes, qui, au lien d'une queue effilée comme
la plupart des animaux de cet ordre, ont une queue arrondie et à peu près de même forme et de même couleur que
la tête; et non seulement leur organisation présente cette
apparence trompeuse , mais ils jouissent de la faculté de
marcher également bien en avant et à reculons. On conçoit donc sans peine que l'amphisbène puisse faire illusion à celui qui ne fait que l'entrevoir. Mais cette illusion
ne tient pas devant une minute d'observation sur l'animal
mort ou captif ; car personne ne prendra jamais une queue,
quelle que soit sa forme , pour une tète, Comment se faitil donc que les naturalistes anciens aient cru que l'amphisbène possède effectivement deux tètes? Nicandre l'affirme, aussi bien que l'auteur (lu livre de Theriaca, et Pline
tire de cette circonstance une phrase à effet : «Ce serpent a
deux têtes, (lit-il, comme si c'était trop peu de répandre
le poison par une seule bouche. » II faudrait donc admettre

212

MAGASIN PITTORESQUU._

qu'aucun de ces auteurs n'avait jamais vu de près un am- par l'observation de quelque cas de monstruosité bicéphale,
phisbène, puisqu'il aurait suffi de cette vue pour dissiper monstruosité qui ne parait pas très rare chez les serpents,
l'erreur. Cela me parait difficile , et je croirais plus volon- et qui s'explique par l'agglomération des oeufs et les greffes
tiers que le préjugé du serpent à deux têtes aura été soutenu I fréquentes qui en résultent. Mais de ce que l'on aurait ob-

( Vipère commune des environs de Paris.)

(Tète de Vipère, montrant le
° langue bifurquée , les petites
dents palatales, et les deux
crochets hors de Ieurs gaines.)

Les naturalistes donnent le nom général de Vipère aux serpents
caractérisés par des crochets à venin et une queue garnie par
dessous de plaques doubles. Ils se distinguent par le premier caractère des Couleuvres; on les distingue d'ailleurs à première vue
de ces serpents inoffensifs par la forme de leur tète, qui est plus
obtuse et plus élargie en arrière, ainsi que par leur queue, qui
est plus courte et moins effilée. Nous avons fait représenter avec
soin les détails qui se rapportent à la Vipère commune, pour dissiper encore mieux tout préjugé en en donnant une idée claire.
C'est cette espèce qui est la phis commune en France, et elle y
cause chaque année de nombreux accidents. Sa longueur est de
cinquante à soixante centimètres; ses couleurs sont variables : le
fond est ordinairement le brun ou le roussâtre, quelquefois le gris
cendré; sur le dos, une double rangée de taches transversales
noires, qui quelquefois s ' unissent de manière à ne plus former
qu'une bande sinueuse; sur chaque flanc, une ligne de taches
noires; le ventre est gris d'ardoise. On voit que le noir abonde;
dans quelques cas, il se développe assez pour que, toutes les taches
se -réunissant, l' animal devienne entièrement noir : on le désigne
_alors sous le nom de Vipère noire. La tête est comme tronquée en

(Tète de Vipère commune, vue par
dessus.)

avant, et plus large que le cou; elle est déprimée et couverte de
petites écailles, et marquée très distinctement d'une tache noire
en forme de V. Le museau porte six petites plaques : la mâchoire
supérieure est blanche, tachetée etc noir; la mâchoire inférieure
est jaunâtre. La variété dans laquelle les caches du dos se réunissent en une seule ligne est quelquefois désignée en France sous le
nom d'Aspic; mais ce n 'est , point du tout l'Aspic des anciens.
Cette Vipère est assez commune dans les boisdes environs de
Paris, et surtout dans la forêt de Fontainebleau, où elle s'était
multipliée, il yaquelques années, d'une manière effrayante.
Les dents qui servent aux Vipères pour leurs terribles morsures
méritent une attention particulière. Ce sont de petits instruments
d'une construction extrêmement ingénieuse. De chaque coté de la
mâchoire supérieure, un peu au-dessous de l'oeil, la Vipère porte
deux vésicules dans lesquelles est contenu son venin, et dont elle
le fait sortir à volonté par une petite contraction. Le venin, au
sortir de ces petites vessies, passe dans un canal intérieur qui le
mène à la racine d' une dent très aiguë, percée _dans toute sa Iongueur par un petit conduit qui aboutit à l 'extrémité même de la
pointe. En même temps que la dent perce la peau comme un sty<
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servé un serpent à deux têtes, il ne s'ensuivrait nullement
qu'il y ait réellement dans le système de la nature une
espèce conformée d'une manière permanente de cette façon.
Rien n'empêche que , comme il naît des chiens , des chats,
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des agneaux, même des hommes avec deux têtes, il ne puisse
naître des serpents avec deux têtes : aussi, de fait, en a-t-on
souvent constaté des exemples.
Je terminerai ces observations sur les fables relatives aux

( Vipère commune, variété noire.)

(Queue de Vipère commune, montrant la double rangée de plaques, l'ouverture inférieure en demi-cercle, et la partie inférieure de l'abdomen.)

(Petite Vipère roulée sur elle-même en forme d'ouf, telle
qu'elle se trouve dans le corps de la femelle. )

let, le venin lancé par la contraction de la vésicule se précipite
donc par ce conduit dans l'intérieur de l'organe. C'est un appareil
qui a, comme on le voit, de grandes analogies avec le dard de
l'abeille et du frelon ; dans l'état ordinaire , il est même rentré
dans l'intérieur de la gencive , comme celui de ces insectes qui se
tient caché dans l'abdomen. Ce n'est que dans les moments de
colère, à la volonté de l'animal , que ce redoutable poignard sor t
de son fourreau ; car c'est véritablement là le caractère de la gencive : elle protège la dent, qui dans les opérations ordinaires de
la mâchoire serait trop exposée à se rompre sans cette précaution.
L'arme ne se dégage que par un mouvement de l'os maxillaire,
qui, demeuré libre et ne soutenant de chaque côté que cette seule
dent, n'a besoin pour la faire saillir que de s'abaisser légèrement.
La langue de la Vipère n'est funeste qu'aux insectes; c'est en
vue de ces petits animaux qu'elle est organisée. Elle est longue,
molle, visqueuse, four chue à son extrémité et très mobile. Elle ne
pique nullement la proie, mais elle l'enveloppe comme un lacet et
la ramene dans la bouche. Outre les insectes et les vers, la Vipère
se nourrit aussi de taupes, de mulots, et de petits oiseaux qu'elle
prend au nid. C ' est à ce dernier genre de proie que sont destinées

les dents aiguës qui garnissent les côtés du palais, et dont l'office
est seulement d'empêcher la victime de se dégager; car elle n'est
point broyée, mais avalée tout entière. A l'approche de l'hiver,
les Vipères se retirent dans quelque trou , quelquefois enroulées
plusieurs ensemble, et passent là toute la mauvaise saison, à demi
engourdies et sans manger.
La durée de la gestation des Vipères est d'environ huit mois.
Pendant tout ce temps, les oeufs demeurent dans l'utérus. Leur
coquille, au lieu d'être calcaire comme celle des oiseaux, est membraneuse , et c'est ce qui les rend capables d'être transportés sans
se briser. Vers la fin de cette singulière couvaison, les petits,
devenus assez forts, font éclater la membrane, et demeurent enroulés parmi ses débris à peu près comme ils l'étaient avant l'éclosion. Après quelques jours la Vipère s'en délivre, et l'on voit
encore des lambeaux de l'enveloppe attachés à leurs écailles , que
déjà ils commencent à glisser dans le gazon.
Le genre Vipère réunit un nombre d' espèces assez considérable, et se subdivise, suivant les auteurs les plus récents, en cinq
sous-genr es, désignes sous les noms de Trigonocéphale, Plature,
Naïa, Elaps, Vipère proprement dite.
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serpents par quelques mots sur le basilic. , Aucun serpent parce -que l'on prétend que le _basilic. est produit par l'oeuf
n'est plus célèbre dans les légendes et les récits populaires. d'un coq couvé par un serpent ou par Un crapaud. C'est du
On peut juger par les histoires exagérées qui se lisent dans moins, il faut en, convenir, un mode de génération bien
Pline, -que chez les -anciens il répandait la -terreur -plus conçu pour- achever dignement l'histoire d'un être aussi faqu'aucun autre reptile. On prétendait qu'il faisait mourir buleux. Qu'un coq puisse -pondre, c'est ce qu'il est peuttout animal, et l'homme lui-même, par le seul effet de son être permis d'excuser sur ce que les poules, lo rsqu'elles
regard. On assurait même que toute plante, tout arbre qui sont très vieilles, prennent souvent le plumage et tous les
était touché par lui ou même atteint par les émanations de caractères extérieurs d'un coq, et dès lors une poule, ainsi
sa bouche, se desséchait à l'instant. «Il brûle, dit Pline , emplumée, venant, malgré son âge avancé, à pondre quelpartout où il passe, et brise-les pierres tant il ést-venimeux. que oeuf mal.formé, on aura pu en ingérer qu'un vrai coq
Aussi est-il bien facile, dit le même auteur, de découvrir avait pondu. Mais ce qu'il y a. de certain, c'est que jamais
les trous dans lesquels il se retire, car la campagne- est dé- ni basilic, ni serpent d'aucune façon n'est sorti d'un tel oeuf,
solée tout à l'entour. n Il est difficile de décider quel était au et c'est ce que je ne m'arrêterai pas à démontrer; n'en ayant
juste le serpent auquel l'antiquité attribuait tant de qualités peut-être-déjà que trop dit sur ces folies.
merveilleuses : toutefois quelques détails donnés par Pline,
surtout que l'animal relève ordinairement la moitié antérieure de son corps, doivent faire supposer que c'était tout MÉMOIRES INÉDITS DE: RAPII-AEL DE MONTELUPO ,
simplement un naja, serpent à la vérité très venimeux et
SCULPl`EUa ILOP.ENTIN -DU SEIZIÈME SIÈCLE,
très redoutable, mais dont la malignité, bien entendu, est
Un jeune Danois, mort en Italie en 7.840, M. Gage, pufort éloignée d'approcher de ce que nous venons de- rapbliait à Florence, an moment même où il a succombé ,
porter.
On a donné ce même nom de basilic à un animai bien un ouvrage intitulé Carteggïo inedito d' artisti., etc. ,
plus fabuleux que celui de Pline; car il- n'y a pas ombre ou Correspondance inédite des artistes des quatorzième,
de vérité, non seulement dans les qualités qu'on lui attri- quinzième, seizième siècles. Ce recueil,,composé de trois
bue, mais non pas même dans sa forme ou sa naissance. énormes volumes grand in-8°, destiné à compléter la puCe basilic-là est représenté` avec deux pieds, deux grandes blication des Lettres d'artistes faite au dernier siècle par
ailes, une crête semblable a celle du coq, souvent même monseigneur J. Bottari, contient, au milieu d'une foule de
avec une tête de faucon. C'est tin animal hiéroglyphique ou documents curieux 3 un morceau que nous avons cru surtout
symbolique qui se trouvait dans les peintures des Egyptiens, capable d'intéresser nos lecteurs. Ce sont les Mémoires inédits
et qui a passé de là dans le règne de la nature fabuleuse. et malheureusement tronqués d'un contemporain de MichelDans les premiers temps de la renaissance des sciences, Ange, Raphaël de Montelupo, sculpteur florentin. Empreints
comme on était sorti du moyen-âge avec une grande foi dans d'une grande simplicité, ils -ne laissent pas que d'être très
la réalité du basilic, il se trouva des charlatans qui en fa-_ importants,parce qu'ils sonteerrés de: particularités qui
briquèrent de toutes p`èces avec des peaux de poissons, et peignent lesmoeurs titi seizième siècle, et surtout parce
qui contribuèrent par ce mensonge à retenir la crédulité qu'ils offrent une confirmation naïve des Mémoires si anidans l'erreur. Aldrovande parle de mannequins de cette més et si suspects de Benvennto Cellini. En traduisant ce
espèce que l'on conservait précieusement dans des cabinets fragment, nous nous sommes attachés à reproduire mot à
d'histoire naturelle, et qu'il n'eut pas de peine à décom- mot la langue réelle , sans art, mais non sans charme , de
poser et à démolir. Scaliger prémunit aussi contre cette l'ouvrier florentin.
imposture, en faisant d'ailleurs remarquer que le basilic, si
« Je me suis mis dans l'esprit d'écrire; avec la grâce du
fameux chez les anciens, n'était nullement revêtu d'une
forme fantastique, e On a menti, dit-il , sur la forme du Dieu tout-puissant, auteur et bienfaiteur de toutes les créabasilic en le rapprochant de celle du coq et en lui donnant tures, tout ce qui m 'est arrivé dans ma vie depuis le temps
des jambes; le basilic; -en effet, ne diffère en rien des autres que je me souviens avoir-distingué le bien du mal, c'est-àserpents , sinon qu'il porte à la tête une marque blanche , dire, à ce qu'il me semble, depuis environ l'âge de dix
ans (1) jusqu'à celui de soixante-quatre où je me trouve
d'où lui est venu le nom de-'.roi.»
On a prétendu justifier l'existence du basilic, sur ce que aujour d'hui. Je veux raconter tout ce qui- m'est arrivé penson nom se trouve plusieurs fois mentionné dans l'Ecriture dant cet espace de temps, et les choses qui m'ont paru de
sainte, comme, par exemple, dans le psaume 9i . : a Tu mar- quelque importance. Je ne pense pas me souvenir de tout;
cheras sur la vipère et sur te basilic. » Î1- est assez évident mais au moins je ferai connaltre tout ce qui est demeuré que ce qui est en contestation n'est pas qu'il puisse y avoir dans ma mémoire, -comme plus digne d'être rapporté.Enun serpent du nom de basilic, mais qu'il y ait un- serpent core sais-je bien que cette idée et son exécution donneront
possédant les propriétés dont parle Pline, ou la forme fan- peut-être à quelqu'un matière à blâmer; il parafIra peuttastique que les artistes, sur-la foi du préjugé, ont plusieurs être que je suis poussé par je ne -sais quel mouvement de
fois figurée; et il n'est pas moins clair que rien de tout cela gloire mondaine; et je ne veux pas nier qu'il n'en soit un
n'est indiqué dans l'Ecriture. Il y a, à la vérité ,un passage- peu ainsi. Je dirai cependant que ce qui e le plus contribué
dans Isaïe dont on a étrangement abusé : - c'est Mt quator-:_ à me déterminer„ c'est que, me rappelant les -heureuses
'dème chapitre, quand le prophète. menace les Philistins et rencontres et les contraires, et les dangers de mort que j'ai
leur annonce de nouvelles vengeances. iS Ne te réjouis pas, courus dans le temps, j'ai pensé que mes lecteurs, si jamais
û Philistin,, parce que-la verge de celui qui doit te frapper j'en ai quelqu'un, pourront trouver dans mou récit des seest affaiblie : de la racine de la couleuvre sortira un roi des cours pour des cas semblables, ou pour tous ceux où ils
serpents, et la semence qui dévore l'oiseau. » Voilà ce que pourraient être,
» Barthélemy, fils de Jean, petit-fils d 'Astur, du village
dit la Vulgate, et cela s'entend sans peine. Mais au temps
°des discussions des protestants sur le sens de l'ancien Tes(r) Raphaël de Montelupo naquit à Florence vers I'an 150 ; il
lament, on a voulu y voir quelque chose de plus merveillui-même qu'il avait vingt-quaué ans--au sac de Rome, arrivé
leux , et la version anglaise, sans parler des-autres, a rendu dit
en 1527. Il avait donc dix ans en 15 r3, l'année où Léon X sucainsi ce passage : « De la racine-du serpent sortira- uneoc cédait n Jules II dans la chaire de saint Pierre, et où les Médicis,
catrix, et son fruit sera un serpent volant.» Ce nom de récemment rétablis dans Florence, commençaient à s'y acheminer
coccatrix nous amène à une nouvelle fable-sur le-compte ouvertement -vers le despotisme, dont Charles-Quint les investit
du basilic. On donne, en effet, au basilic cet autre nom, définitivement après le sac' de Rome.
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de Montelupo (1) , sculpteur, de la maison des Sinibaldi
de Montelupo, fut mon père. Astur, mon oncle, frère de
mon père, habitait à Empoli (2), bourg situé à quatorze
milles de Florence; et comme il n'avait pas d'enfants
-mâles, venu à Florence dans notre maison, il pria mon père
de vouloir bien me laisser aller demeurer quelque temps à
Empoli avec lui : outre que je lui serais utile, je ne devais
pas perdre mon temps, puisque j'apprendrais à lire et à
écrire parfaitement sans aucune dépense , la commune de
ce bourg s'étant chargée elle-même de payer le maître qui
enseignait à lire, à écrire, et un peu à compter (3). Ces
conditions plurent à mon pète. Dès qu'il m'eut établi dans
sa maison, mon oncle me mit à l'école ; et il me faisait, lui
et sa femme , qui se nommait mita Constance, autant de
caresses que si j'avais été leur propre enfant: de même
faisaient leurs deux filles , l'une nommée Lisabella , et
l'autre Esmeralda. Ainsi, allant toujours à l'école, j'appris
à lire toute espèce de caractère (4) et à écrire le caractère
des chancelleries, le seul que connût mon maître, piètre
dont je ne me rappelle pas le nom. Je crois que je restai là
deux ans ; et pendant ce temps, Astur mon oncle me faisait
écrire ses comptes sur un livre.
» Je ne veux pas oublier de dire que la nature m'a fait
gaucher : ayant la main gauche plus leste que la droite,
j'écrivais avec celle-là sans que mon oncle y prît garde ; il
lui suffisait que j'eusse une bonne écriture. Ainsi j'ai toujours écrit, et même, enfant, je dessinais avec la main
gauche les batailles du Morgante (5) qu'on lisait à l'école.
Cette manière d'écrire avec la main gauche, m'obligeant à
tenir (levant moi le papier dans le sens de sa longueur, a
fait l'étonnement de beaucoup de gens qui m'ont vu à l'oeuvre. Il semble que j'use plutôt de la façon des Hébreux que
de toute autre (6) , et on n'imagine pas, tandis que j'écris,
qu'on puisse ensuite me lire. Pareille chose m'est souvent
arrivée. Un jour entre autres, à Florence, au quartier des
marchands, un notaire (7) à qui j'avais à faire un reçu de
certaine somme, ayant mis la feuille devant moi, et voyant
que je la tournais dans le sens de sa longueur, ne voulait
pas me laisser faire; enfin, ayant permis que j'écrivisse une
ligne, et cherchant à lire, il ne pouvait comprendre que
cela fût lisible ; quand j'eus achevé la ligne, il prit le papier,
et voyant qu'on le lisait très aisément , il appela peut-être
dix notaires pour me voir faire. Lorsque je lui eus donné le
reçu, j'écrivis encore avec la main droite, parce qu'alors je
m'en servais fort bien, quoique je l'aie abandonnée depuis.
Je peux ajouter encore que je dessine de la main gau-

(s) Montelupo est sur la route de Florence à Pise.
(2) Empoli est dans la même direction, quelques lieues plus
loin. C'est là que s'assemblèrent, en 162o, les Gibelins victorieux
que le grand Farinata degli Uberti empêcha de consommer la
destruction de -Florence.
(3) L'italien dit : A parte d' abaco. Voy., sur l' Abaque, 1839,
p. 88.
(4) Preuve certaine qu'au commencement du seizième siècle le
caractère gothique subsistait encore dans la Péninsule à côté de
l'italique. En France, il persistait sous le règne de François I".
En Espagne , il était encore genéralement répandu sous le règne
de Charles-Quint.
(5) Le Alorgante'naggiore, de L. Pulci, première imitation
moitié comique, moitié sérieuse, que l'Italie ait faite des poèmes
chevaleresques de la France, parut à Florence vers X48o, et fut
destiné d'abord à amuser les soupers de Laurent de Médicis par
une parodie élevée des fables romanesques que les aveugles et les
mendiants chantaient dans les rues des villes italiennes.
(6) Les Hébreux, camme les Arabes, écrivent de droite à
gauche : c'est ce que paraissait imiter le jeune Montelupo en
écrivant perpendiculairement sur un papier placé en long devant
lui.
(7) Les notaires étaient donc rassemblés dans des boutiques en
plein vent, au milieu du quartier des marchands dont ils avaient
à constater les accords; c' étaient comme les écrivains publics de
nos jours.
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che. Une fois, à Rome, comme je dessinais à l'arc des
Thraces (1), près du Colysée, vinrent à passer Michel-Ange
et fra Bastiano del Piombo (2) : ils s'arrêtèrent pour me
voir; étant naturellement gauchers l'un et l'autre, et ne
pouvant cependant faire avec la main gauche que les choses
de force (3), ils demeurèrent un instant à me regarder, et
s'étonnèrent fort. En effet, chose semblable ne fut peut-être
jamais possible à un sculpteur ou à un peintre, que l'on
sache.
» Etant demeuré, comme j'ai dit, deux ans à Empoli avec
mon oncle, mon père voulut que je m'en retournasse à Florence , pensant que j'étais d'âge à me faire embrasser une
profession. Ainsi je m'en retournai, au grand déplaisir de
mon oncle, et de sa femme, et de ses filles, tous m'ayant
montré tant d'amour que plus n'était pas possible. C était
moi qui leur faisais passer leurs soirées en leur lisant des
livres de batailles (4); et mon oncle , qui avait été toute sa
vie soldat , y prenait plaisir, et sa femme aussi s'en délectait. Enfin ils me laissèrent aller, et ma tante m'accompagna
avec un de ses frères, qui était capitaine et qui s'appelait
le capitaine Ceo d'Empoli.

La suite à une autre livraison.

CAMPANILE DE LA CATHÉDRALE DE FLORENCE,
GIOTTO ARCHITECTE.

(

Voy. la cathédrale de Florence, Santa-Maria del Fiore,
183 7, p. 148).

Les premières basiliques chrétiennes n'étaient point surmontées de clochers. L'usage des cloches n'était pas alors
une des pratiques du culte, et ce fut par cette raison sans
doute qu'en Italie les tours destinées à les recevoir furent
élevées plus tard à côté des églises dont elles étaient ainsi
complètement isolées. On a peu d'idée de ce genre de monument ainsi disposé, dans la partie occidentale de l'Europe, où l'on chercha toujours à réunir les clochers à la
construction même de l'église ce qui amena, par amour de
la symétrie, à les doubler; et c'est à cette disposition toute
spéciale des églises d'Occident que la France est redevable
de ces beaux portails dont l'ensemble excite si vivement notre
admiration.
L'Italie, riche de son propre fonds, lutta constamment
contre les influences de l'art chrétien de l'Occident et conserva
avec constance ses anciennes traditions; on continua donc dans
ce pays à considérer le clocher (le campanile) comme un
édifice totalement distinct et séparé de l'église : le temple
restait ainsi dégagé, et les lignes de son ordonnance conservaient leur franchise et leur simplicité primitives. Par-

(t) On l'appelle aujourd'hui l'arc de Constantin, qui l'éleva en
effet après ses victoires sur Maxence et Licinius. Son ancien nom
lui venait des statues d'esclaves guerriers daces, que le public confondait avec les Thraces, et qui avaient appartenu à un arc de
Trajan, dépouillé et détruit pour orner celui de Constantin.
(2) Sebastiano ou Rastiatio de Venise est cet artiste heureux
que Michel-Ange mit en avant, à Rome, pour l'opposer à Raphaël
dans ses derniers jours, et qui, après la mort du divin Sanzio,
demeuré le peintre le plus renommé de la capitale du monde,
reçut de Clément VII le riche office de percevoir les droits du
plomb des bulles papales. Ayant pris alors le nom clef-are del
Piombo, Rastiauo mena une existence voluptueuse qui mit rapidement un terme à son talent et à ses jours.
(3)On savait que Michel-Ange était gaucher, et on se demandait si c'était avec la main gauche qu'il avait sculpté son Moïse et
peint le Jugement dernier. L'anecdote de Montelupo lève tous
les doutes.
(4) Les livres de chevalerie étaient alors dans leur nouveauté en
Italie comme en Espagne. La France, où ils avaient pris naissance,
les connaissait depuis quatre siècles, et commençait à s'en lasser.
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tout le sentiment de l'infini qui -présidait à l'érection des réunissant dans un même monument; on l'avait projeté à
temples chrétiens se manifestait par la tendance à les éle- Saint-Pierre, maison y a échoué.
Ainsi donc le dôme est demeuré-le type-de l'église d'Orient,
ver de plus en plis vers le ciel : seulement cette expression
de la pensée chrétienne se traduisait sous une forme diffé- comme les tours celui de l'église d'Occident. L'Italie, qui
peut à cet égard passer pour un terme moyen, nous offre
1 exempled'églisessurmontées de coupoles; et en même temps
par l'importance donnée à certains clochers, elle semble avoir
voulu rivaliser avec ceux du Nord , ainsi qu'on peut en juger
par les tours ou campaniles de Florence, de Pise, de Venise, etc. Mais ces clochers sont" tous isolés, et le- nom de
campanile leur a été plus particulièrement appliqué.
Entre tous les campaniles d'Italie , celui qui s'élève sur le
flanc de la cathédralede Florence doit être cité comme le
plus remarquable sous tous les-rapports. C 'est en parlant de
cet édifice que Charles-Quint disait qu'on devrait y mettre
un étui, trouvant que c'était en prostituer la vue que de le'
laisser vbir-tous les jours.
La hauteur totale du campanile de Florence est de 81 n',86.
La largeur de chaque face est de 13",96.
Giotto , qui avait succédé a-Arnolfo di Lape comme architecte de Sainte-Made des Fleurs, fut I auteur du campanile : il le commença en 1334. Les plus grandes précautions
. x
furent prises pour. donner à cet édifice tonte la solidité dér^I
i
ri
r
sirable. Il fut fondé sur un massif de 20 brasses on
l
au-dessus duquel on posa des pierres de taille dans une
hauteur de niasses ou lt',66. Le style général du campanile se ressent du goût gothique qui s'était introduitpassagèrement en Italie à la fin du treizième siècle : néanmoins
on y reconnait la délicatesse et la grâce, particulières aux
artistes florentins. Tout le revêtement extérieur est composé
de marbres blancs, rouges et noirs gente de décoration
qui donne aux monuments de la Toscane une physionomie
r
^;^``:<
1 ^i^# a mi
toute spéciale.
Le projet de Giotto était, dit-on, d'élever au-dessus de la
lif
plate-forme actuelle une toiture pyramidale de 26 mètres.
^l^
Ce projet ne fut pas réalisé après lui, et nous serions embara
■■
'yk
1 s.'
rassés de décider si le Monument y a,perdu ou gagné tel
qu'il est, il parait terminé d'une manière satisfaisante et
iei'
plus en harmonie peut-être avec les autres édifices de la
ville. Quelques auteurs ont prétendu- que plusieurs des statues
qui décorent lesfanes du campanile sont du célèbre Donatello , et, d'après le témoignage de Laurent Ghiberti, cité
par Vasari, plusieurs autres seraient de la main même de Giotto. S'il en était ainsi, Giotto eût été un des premiers à
donner l'exemple de cette alliance. des trois arts : l'architecture, la» peinture et la sculpture, qui devint si générale
parmi les grands maîtres de l'Italie, et dont Michel-Angesemble avoir été la dernière expression.
La ville de Florence, reconnaissante de la renommée que
lui avaient acquise les travaux de Giotto, lui conféra le titre
de citoyen avec une pension de 100 florins d'ou; il fut fait
aussi ordonnateur des bâtiments de la couronne.
Giotto- mourut en 1336.I1 fut inhumé dans-l'église cathéIl ft ti=r
drale de Sainte-Marie des Fleurs, où l'on Voit son tombeau
et son portrait. Il était l'ami du Dante et de Pétrarque , qui
l'ont célébré dans leurs vers. Ange Politien fut chargé par
Laurent de Médicis ( l'ancien) de lui composer une épitaphe.
^F
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(Le Campanile de Sainte Marie des Fleurs,
Cathédrale de Florence.)
rente dans le Nord et dans le Midi: ici c'était le dame qui
devenait le signe caractéristique du temple de Dieu, et là
c'étaient les clochers. Or jamais; que nous sachions, on n'est
parvenu à marier ensemble et les dômes et les tours en les

Si tu veux que le bonheur et l'aisance règnent chez toi,
tu dois par-dessus tout y maintenir la discipline. Chacun
doit y connaître son devoir. Il doit y avoir un temps et un
lieu fixes pour chaque chose. GUtLLAUME PÉNN.
BUREAUX D'ABONNEMENT ET DE-VENTE,
rue Jacob, 30, près de la rue des Petits-Augustins.
Imprimerie de BOURGOGNE et MARTINET, rue Jacob, 3o.
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DIXIÈME EXPOSITION DES PRODUITS DE L'INDUSTRIE.
(Voy. 1834, p. 138; 183 9, P. , 1.512 199) 203, 277; 1844, p.

121.)

rY^fl5 IN.

(Le Palais de l'industrie, au grand carré des Champs-Elysées, en 1844.)
La nouvelle exposition a eu lieu, cette année, sur le même
emplacement que celle de 1839. Un vaste bâtiment , composé de quatre galeries ayant ensemble 16 000 mètres carrés de superficie, renfermait les produits les plus variés de
l'industrie française; une cour intérieure, recouverte, d'environ 6 000 mètres carrés d'étendue, était entièrement
remplie par des machines et des appareils puissants; enfin
l ' espace compris entre le bâtiment et le grillage d'enceinte
était en partie occupé par des instruments d'agriculture et
par des objets trop volumineux pour qu'il eût été possible
de leur accorder un asile dans l'intérieur du bâtiment.
L'attente générale n'a pas été trompée. Les progrès de
l'industrie ont été aussi sensibles pendant le laps de temps
qui s'est écoulé depuis la dernière exposition , qu'à aucune
époque à partir de l'origine de ces solennités.
En 1839, le nombre des départements représentés à l'exposition était de 79; il est de 84 cette année. La Corse,
qui figurait au catalogue précédent, manque à celui-ci. Le
Lot est le'seul département qui n'ait exposé ni à l'une ni à
l'autre époque.
En considérant le Var, réduit de deux exposants à un
seul, et la Loire, qui avait 43 exposants et qui en a 42,
comme stationnaires, 14 départements, Ain, Ardèche,
Aveyron, Côte-d'Or, Côtes-du-Nord, Finistère, Indre, Loiret, Manche, Seine-et-Marne, Deux-Sèvres, Tarn, Vendée,
Vosges , éprouvent ensemble une diminution de 63 exposants.
TODIE XII. - JUILLET 18 44 .

Les six départements nouveaux à l'exposition sont
Basses-Alpes, Cantal, Cher, Corrèze, Gers et Lozère.
Les colonies de Bourbon, Pondichéry, la Guadeloupe t
l'Algérie figurent à l'exposition, les trois dernières pour un
article, la première pour deux.
Les départements où le nombre des exposants a le plus
augmenté après la Seine, qui en a donné près de deux cents
nouveaux, sont : Gard, de 58 à 90; Gironde, de 9 à 21;
Isère , de 38 à 48; Jura, de 2 à 19 ; Loire-Inférieure, de
10 à 30 ; Morbihan, de 2 à 12 ; Moselle , de 20 à 30; Nièvre, de 19 à 30; Nord, de 56 à 120; Puy-de-Dôme, de 24
à 37; Seine-Inférieure, de 96 à 136; Seine-et-Oise, de 32
à 47; Haute-Vienne, de 22 à 35.
Les cinq départements les plus nombreux en exposants
sont : la Seine, 2235; Seine-Inférieure ,°436; Nord, 120;
Rhône, 92; Gard, 90.
Huit départements descendent de 55 à 34 numéros, dans
l'ordre suivant : Haut-Rhin, Isère, Seine-et-Oise, Loire,
Marne, Puy-de-Dôme, Haute-Vienne, Ardennes.
Deux, le Doubs et Seine-et-Marne, en ont 32.
Deux, l'Aisne et le Calvados, en ont 31.
Quatre, Eure, Loire-Inférieure, Moselle, Nièvre, en
ont 30.
Douze descendent de 27 à 21 dans l'ordre suivant:
Vosges, Oise, Somme, Charente, Sarthe, Bas-Rhin, Loiret,
Meurthe, Hérault, Finistère, Gironde et Ille-et-Vilaine.
Dix-sept descendent de 19 à 14, comme il suit : Jura,
28
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Drôme, Indre-et-Loire, Orne, Pas-de-Calais, Haute-Garonne, Pyrénées-Orientales, Creusé,' Aube, Bouches-duRhône, Côte-d'Or, Dordogne, Maine-et•Loire, Manche,
Morbihan, Basses-Pyrénées, Aude.
Enfin trente-six départements présentent une diminution successive d'exposants, depuis les trois premiers,
qui en ont 10, jusqu'aux deux derniers, qui n'en ont
point : Loir-et-Cher, Meuse i Haute-Saône:, Côtes-duNord, Haute-Marne, Vaucluse, Yonne, Ain Vendée,
Vienne, Allier, Saône-et-Loire, Tarn, Ardèche, CharenteInférieure, Aveyron, Eure-eeLoir, Tarn -etn Garonne,
Hautes-Alpes, Ariège, haute-Loire,-Lot-ekGaronne, Cantal, Landes, Lozère, Mayenne, Hautes-Pyrénées, Cher, Cor•rèze, Detix-Sèvres, Indre-et-Loire ;Basses--Alpes, Gers,
Var, Corse et Lot.
C'est aux machines, et surtout aux grands appareils mécatiques,qu'appartiennent les honneurs de l 'exposition de'
2841t, Nous avons Vu aveeunvif sentiment desplaisir tins
constructeurs arriver enfin à rétablissement_ de CeS
sauts-outils sanslesquels nous serions toujours restés dans
un état désolant d'Inférior ité pour a,produçtton:desmaü
chines à tapeu destinées à la loeomoliod inatïtfne ou tel
rentre. Une protection sagemententendue; despiemes d'encouragement équitablement distribuées, les efforts des chefs
d'établissements, la rare Intelligence dunes ouvriers, out
fini par faire disparaitre•la distance qui nous séparait_ des
Anglais, mieux favorisés que nous par l'excellence et par;
l'abondance des matières premières, et par une foulé de
circonstances qui leur donnentlapossibilitéde produire.-à
_
plus bas prix.
La production en grand, des objets d'art,' et l'imitation, à
des prix modérés, des odèles que nous _a laissés l'ami
quité, distinguent aussi cette exposition d'une" manière
toute-spéciale: Gràce aux ingénieux procédés de la. sculpture mécanique, il n'est pas d'intérieur modeste qui ne
puisse -posséder aujourd'hui les nuages parfaites des plus
belles compositions.
A mesure que les solennités quinquennales de Pindustrie.
se multiplient, on en sent davantage l'importance et la pot'Ide. Leur but essentiel, les limites entre lesquelles on doit
les maintenir, l'emplacement qui-doit yétre consacré, leur
durée, l'intervalle qui doit les séparer, la nature des récompenses à décerner, et mille autres sujets de ce genre , ont
été et seront probablement encore plus d'une fois mis en
discussion. Nous ne pouvons avoir la prétention de les
aborder, ni même de les énumérer tous ; ilnottssuffira d'en
indiquer quelques uns.
La dépense de l'édifice temporaire élevé cette année dans
le grand carré des Champs-Etysées a été d'environ six cent
mille francs. Pour Une exposition tous les cinq ans (et il ne
convient certainement pas de les rapprocher davantage),
cela fait 120 000 francs par an. Or un palais permanent
pour l'industrie pourrait être établi pour environ 4 à 5
millions, somme dont l'intérêt annuel à 4 pour 100 serait
de 160à 200 000 francs. Il n'y a donc pas entre lés-âé-penses annuelles, , dans les deux systèmes, une différence
,pécuniaire de plus de 40 à 80 000 francs en faveur du provisoire. On trouvera. moins encore si l'on tient compte des
pertes considérables auxquelles a donné lieu l'orage qui a
fait irruption dans l'intérieur de l'édifice provisoire, le
9 juin dernier. Enfin, toute différence serait effacée, pour
longtemps au moins, si l'on affectait aux expositions quinquennales un édifice nouveau qui remplit aussi une autre
destination. Ainsi l'achèvement du.Louvre, qui peut être
considéré comme indispensable par lui-même, mettrait à
la disposition de l'industrie un vaste emplacement, qui
pourrait servir également aux expositions annuelles ou bisannuelles de peinture et de sculpture. On éviterait par là
l'inconvénient majeurdeSogpiettretouslesans,àdesrisques
de diverse nature, les chefs-d'muvre de notre Musée 'pour

faire place momentanément aux productions modernes; et
le public ne- serait pas. privé pendant des mois entiers de la
vue de ces chefs-d'éeuvre, dont la composition ordinaire du
salon ne le dédommagè certahtementpas.
Des questions bien.autrement graves sont celles qui sont
relatives aux récompenses à décerner. On sait qne, dans
les expositions précédentes, quelques prétendus fabricants,
qui sont de simples -marchands,et qui n'ont pas un seul
ouvrier chez eux, ont obtenu des honneurs qu'ils ne méritaient pas. Ne devrait-on pas prendre les mesures convenables pipe faieà chacun la part qui lui est due, et nomtuer eesemble le capitali ste_ qui consacre ses fonds i; une
utile entreprise, le directeur qui la fait prospérer, l'ouvrier
qui façonne des produits remarquables?
C'est avec-surprise que nous a cons vu, encore cette année ,la plupart desproduits exposés sans l'indication des
prix auxquels ils peuvent être livrés au commerce. II y a
un f tcheue sytnptônte'dans cette persistance d'un certain
nombre rie commerçants à ne pas opérer au grand jour, et
nous aurions désiré que des mesures sérieuses fussent
adoptées pour qu'il en_fft autrement. On comprend combien Té srrjet,ost dt^né d'.tltention, et tout ce que l'un_pourrait _attendre expositions périodiques qui seraient réglementées d'après ds vue d'enseinble et d'avenir.
LE PARCHEMIN DU DOCTEUR MAURE;
tiouvetaie.
Tin voyageur a dit en -parlant des posadas espagnoles
que &'étaientdes espèces d'abris où certains hommes intitulés adbergistes tous fournissaient, pourr ie fruit, la fumée,
et la vermine- pli entiez, a ajouté que dans les hôtelleries
de la patrie du Cid ce n'étaient point lis hôtes qui nourrissaient leurs voyageurs, triais les voyageurs qui nourris,salent leurs hôtes; enfui, un écrivain contemporain vient
d'impr'itner que les étrangers qui parcouraient les provinces
orientales de la Péninsule ibérique devaient apporter leurs
lits, sous peine de coucher dans des draps cotisas à demeure
sur des matelas de laine-cn suint , et-changés seulement
tous les printemps 1
Quoi qu'il en soit de ces observations qui demanderaient
à être vérifiées, toujours est=il que les posadas de nos
jours l'emportent de beaucoup sur celles que l'oirreneontrait en Espagne il y a deux siècles, A cette époque, ce n'étalent, en effet, flue des espèces de éaràvanserails fréquentés'
par les muletiers, qui y trouvaient uné litière pour eux et
leur monture. Les plus non fortables avaietitseules , outre
l't;ct riéet la sallecotntnune, un grenier partagé eh
sieurscomparthuents décorés du nom de chambres, et-au
quels on arrivait par une échelle.
Or c'était danS une de ces chambres que venait d'entrer
le docteur José de Fiiez d'Alcantra, docteur reçu à Salamanque, hidalgo en sa qualité d'Asturien, mais ne possédant au monde que l'habit qu'il portait, une vingtaine de
réales-(1) et une passable opinion de son mérite. Bien
qu'il n'eût guère plus de trente ans, il avait déjà essayé de
plusieurs métiers salis y trouver l'opulence (qui, selon son:
avis, lui eût convenu aussi bien (pu'à nul autre) , et iCre
venait en Léon avec l'espoir (le se faire_ employer pur le
comte don Alotizo Mendes, qui possédait, entre Tore et
Zamora, tin magnifique domaine déjà connu de notre dacteur. Malheureusement les premières questions qu'il adressa
à l'aubergiste lui firent connaître la mort du comte , et il
était encore sous le poids de hi surprise et du désappointement que lui avait causés cette nouvelle,' nu moment où'
s'ouvre notre récit.
-= Don Alonzo mort I répétait-il avec stupéfaction.
- Et enterré, ajoutait l'aubergiste; magnifiquement'
(i) 5 fr. 45-e.
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enterré ! comme il convenait à un homme de son rang.
- Mais le château est alors occupé par les héritiers?
-- Le seul héritier était le neveu du comte , et il a donné
ordre à Perrez Cavallos, garde-notes d'Argelles, de mettre
en vente le doi raine, qui doit êt r e adjugé demain, si je ne
me trompe , à un nouveau propriétaire.
José pensa que celui-ci aurait besoin, selon toute apparence, de gens à gages pour régir son nouveau domaine, et
qu'il pourrait peut-être lui faire accepter ses services. Il
déclara, en conséquence, après un moment (le réflexion,
qu'il attendrait à la posada le jour de l'adjudication.
L'aubergiste l'approuva, en lui assurant qu'il ne pourrait
trouver nulle part meilleure cuisine ni meilleur logis; et
il appuya son dire en lui faisant remarquer toutes les commodités et tous les agréments de la chambre qu'il lui donnait.
Celle-ci était, en effet , d'autant mieux aérée que trois
carreaux manquaient -à la fenêtre (qui en avait seulement
quatre), et l'en jouissait d'une vue de ciel illimitée , le
châssis se trouvant placé au haut du toit. Quant à l'ameublement, ii ne se composait que d'un bois (le lit garni
d'une paillasse, (l'un escabeau boiteux et d'une table vacillante; mais les interstices existant entre les différentes
pièces de la charpente formaient, comme le fit remarquer
l'hôtelier, une multitude de compartiments qui remplaçaient avec avantage les armoires et les bahuts.
La plupart de ces reéoins étaient même remplis de chiffons souillés, (le vases de terre, de fioles de verre, ou, ce
qui surprit davantage-rosé, de livres et de papiers. L'hùtelier lui avoua que le tout avait été laissé par un vieux
docteur qui avait habité plusieurs mois cette chambre ,
occupé à étudier, à distiller des plantes et à écrire. Mais
quelques indices ayant fait soupçonner qu'il devait être
d'origine maure , et les derniers décrets (lu roi ordonnant
expressément l'expulsion de tous les descendants de cette
race; il s'était vu forcé de partir subitement et (l'abandonner tous ses bagages, c'est-à-dire les fioles, les papiers et
les livres.
Resté seul , José Fuez d'Alcantra ne put s'empêcher (le
penser à 1a longue série de contrariétés et d'accidents qui
avait jusqu'alors entravé sa vie.
- J'ai vraiment tout essayé , se dit-il; le hasard est sans
cesse venu, traverser mes espérances et m'a fait l'esclave
des événements. Ah! combien est heureux celui qui peut
toujours suivre sa fantaisie, dominer les circonstances, et
rester Pei de sa vie, au lieu (le la sotunettre à toutes les
personnes et à toutes les occasions!
Comme ces réflexions le faisaient tomber dans. une sombre tristesse, il chercha à s'en distraire en ouvrant un des
livres laissés par le docteur maure : c'était un exposé du
système de la nature écrit en latin. José parcourut quelques
pages, puis choisit un autre volume qui traitait (les sciences
occultes, et enfin un troisième relatif au grand oeuvre.
Le•choix de ces livres indiquait clairement que le vieux
Maure était un alchimiste, peut-être un nécromancien; car,
à cette époque, il n'était point rare de trouver des hommes,
surtout cii Espagne, qui avaient étudié l'art de se soumettre

les puissances invisibles.
p endu curieux par ces premières recherches , José passa
des livres aux manuscrits; il en parcourut plusieurs qui
paraissaient ne contenir que des instructions générales
sur la transmutation de métaux ; niais enfin il trouva enfermé dans un étui de plomb un rouleau de parchemin
dont les premières lignes le frappèrent : c'étaient des recettes magiques servant à accomplir certains prodiges, tels
que de se rendre invisible, de se 'ransformer à volonté ,
de franchir en un instant les plus grandes distances I enfin
José arriva à un paragraphe qui avait pour titre :

Moyen de (aire que votre désir devienne loi souveraine
et s'accomplisse à l'instant !
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Le jeune docteur fit un bond de joie.
- Par la vraie croix! s'écria-t-il, si le moyen réussit,
je n'en demande point davantage. Obtenir que notre désir
devienne loi souveraine/ n'est-ce point là le dernier terme
de la félicité terrestre ? Voyons seulement si l'on peut , atteindre ce but sans compromettre son âme.
Il lut la recette indiquée dans le manuscrit et n'y trouva sr.
rien de contraire à la foi. Il suffisait , pour acquérir Je don
promis, de prononcer, avant de s'endormir, certaine
prière, et de boire le content' d'un petit flacon caché au
fond de l'étui de plomb.
José chercha ce flacon, le déboucha, et vit qu'il renfermait quelques gouttes d'une liqueur noire et odorante. Il
hésita un instant, non qu'il doutât de la puissance de la
formule et du philtre, ses. opinions à cet égard étaient
j celles de son époque; mais il voulait être sûr de ne point
se tromper. 1l relut donc sur le rouleau les lignes déjà déchiffrées, et de plus le post-scriptum qu'il n'avait point
remarqué d'abord. Ce post-scriptum ne renfermait que
i ces mots : « Notre impuissance est une barrière providentielle opposée par Dieu à notre folie.
- Bon , bon, murmura-t-il, le vieux docteur aimait ,
comme ceux de sa race, à farcir toute chose des lieux
communs de morale ; mais pour le moment je n'ai que faire
de ses sentences, et je préfère essayer sa recette.
A ces mots, il porta le flacon à ses lèvres , et prononça
! la formule indiquée. Il l'avait à peine achevée que ses yeux
se fermèrent et qu'il s'endormit.
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
José ne savait pas depuis combien de temps durait ce
sommeil, lorsqu'il lui sembla que le jour pénétrait par sa
lucarne. Il se souleva avec effort et demeura quelque temps
dans cet état de demi-lucidité qui précède le réveil ; enfin
ses idées s'éclaircirent; la vue (lu rouleau de parchemin et
du flacon vide lui rappela ce qui ét:•it arrivé la veille. Mais
comme il ne vit rien de changé, soit en lui, soit autour de
lui, il crut que la recette du docteur maure n'avait point
agi.
- Allons, dit-il en soupirant, c'était encore une illusion;
je me réveille dans mon grenier avec mon unique pourpoint et ma bourse vide. Cependant Dieu sait si, en m'endormant, j'ai désiré la trouver remplie h..
Il n'acheva pas : ses regards venaient de rencontrer la
poutre à laquelle il avait accroché ses habits et de s'arrêter
sur sa bourse de cuir, qui pendait de la poche de son hautde-chausses toute gonflée d'écus d'or !
Il se redressa en tressaillant, se frotta-les yeux, avança la
main pour saisir la bourse et la vida sur sou lit !... C'étaient
bien des écus d'or !... plus. d'écus d'or qu'il n'en avait jamais vu, plus qu'il n'avait jamais possédé à la fois de maravédis ! Le philtre avait produit son effet; il possédait désormais le pouvoir de réaliser ses désirs !
II voulut faire à l'instant même une secpnde expérience
en désirant que son grenier se transformât en une chambre somptueuse, et ses habits râpés en un costume tout
neuf de velours noir doublé (le . satin. Son souhait fut immédiatement accompli! Il demanda ensuite un déjeuner
d'archevêque servi par (le petits nègres vêtus de. rouge. Le
déjeuner couvrit une table subitement apparue, et les petits
nègres entr èrent avec les vins et le chocolat! Il continua
ainsi pendant quelque temps à essayer sous toutes les formes son nouveau pouvoir ; enfin , lorsqu'il eut acquis la
certitude que son désir était bien réellement devenu loi
souveraine, il s'élança hors de l'auberge dans une ivresse
de joie impossible à rendre.
11 était donc vrai que ce rouleau de parchemin l'avait
fait en quelques heures plus riche que les riches, plus
puissant que les puissants 1.11 pouvait ce qu'•il voulait ! que
de"choses comprises dans ces mots! et comme en les répétant il se sentait grandir dans sa propre estime! Qu'étaient,
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près de lui, les rois, les empereurs, le pape lui-même t
Tous étaient retenus ` par les règles établies, par les lois du
possible, tandis que lui, son domaine n'avait de limite que
sa fantaisie1 Quel bonheur que le parchemin du docteur
maure fie fût point tombé aux mains d'un homme ignorant, avide, emporté par les passions mauvaises, mais entre
celles d'un hidalgo raisonnable dans ses souhaits, martre
de ses passions, et reçu docteur à l'université de Salamanque 1 Aussi l'humanité pouvait se rassurer ! Don José Filez
d'Alcantra (il avait désiré le titre de don) se respectait trop
pour abuser de son pouvoir illimité; en l'accordant, la
Providence lui avait rendu justice, et il était bien décidé à
la justifier par sa conduite 1
Il résolut d'en donner une première preuve en modérant
lui-même son ambition. A. sa place, tout autre eût désiré
être roi, avoir un palais, des courtisans, une armée ! mais
don José était ennemi des grandeurs. Il décida qu'il se contenterait d'acheter le domaine d'Alonzo Mendes, et de vivre
là avec quelques millions, le titre de comte et.les priviléges
de grand d'Espagne, comme un sincère et modeste püilo
sophe.
Il s'achemina en conséquence, sans retard, vers le village
d'Argelles, où la vente du château devait avoir lieu.
La route qu'il avait prise conduisait également à Torro,
et elle était: couverte de paysannes, de muletiers et de marchands qui s'y rendaient. Tout en avançant, dois José regardait à droite et à gauche; et faisait, sur chacun, de petites
expériences de son pouvoir. A la jeune fille qui passait
accorte et riante, il souhaitait une heureuse rencontre;
au vieillard marchant avec peine, une place dans la voiture
cul passait; au pauvre mendiant, une pièce d'or qui surgissai t

tout-à-coup sous son pied dans la poussière, et tout s'accompliisait sur-le-champ! Et, encouragé par le succès, don
José passait du rôle d'ange gardien à celui d'archange.
Après avoir sécourir, il voulait faire justice : ainsi il châtiait le soldat, à l'air fanfaron, par un coup de vent qui
emportait son feutre à la rivière; le marchand prodigue
de coups de fouet, en effarouchant ses mules et les dispersant dans la campagne; le litulados, qui lui semblait
regarder trop dédaigneusement le piétons du haut de son
carrosse, en brisant brusquement sa roue orgueilleuse 1
Pour tout cela ,-don José obéissait à sa première impression , distribuant la récompense ou le châtiment , selon
qu'un air venait à lui agréer ou à lui déplaire, et rendant
la justice d'inspiration!
Il arriva ainsi en vue du château de Mendos, dont les
bois magnifiques bordaient la route. Voulant éviter le soleil
qui commençait à devenir plus ardent, il prit une avenue
qu'il connaissait, et par laquelle il pouvait également gagner le village.
La fin d une prochaine livraison.

UN $TRANGEIL AU SALON DE 18AA.
( Voy.p. x63.)

a Le public est le juge véritable. La foule nous guidera. s
Ces mots, qui avalent été le fond de notre conversation, nous
revinrent à l'esprit, et nous nous prîmes à rire. Le musée
était désert; il était neuf heures à peine : la matinée était
froide, pluvieuse. A l'exception de quelques artistes qui
déjà faisaient des évolutions inquiètes autour de leurs ta-

(Salon de 1844; S4etnture. - Vu Traineau russe, par Horace Vraexsr. )
bleaux comme l'oiseau soute de branche en branche autour sés sur leurs larges poitrines, et répondant par d'immenses
de sa couvée, on ne voyait que les gardiens en grand cos- bâillements aux sourires des portraits.
- Notre guide estën retard, me dit le Florentin. En Pats
turne, marchant gravement à pas comptés, ou immobiles,
Vigoureusement cambrés, les jarrets tendus, les bras croi- tendant, hasarderons-nous seuls une première excursion
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sans conséquence? Le coeur me bat comme à quinze ans.
-Wons avez tort, lui dis-je. C'est trop d'attente. Je vous
ai prévenu : le génie cette année est absent.
Le Florentin suivit une ligne droite, regardant tour à tour
d'un côté et de l'autre, lentement, sans s'arrêter. Je l'observais avec intérêt. Aux légers mouvements de ses paupières,
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je devinais ses impressions. Plus d'une fais, je cherchai à
l'attirer près des tableaux. Il résista.
- Sans doute, me dit-il, il peut arriver que les regards,
en glissant ainsi sans plus de hâte, ne distinguent pas d'abord quelques toiles d'un mérite secondaire et dignes de
beaucoup d'estime; mais toute oeuvre d'une certaine per-

(Salon de 1844 ; Peinture. - Voyage dans le désert , par Horace VERMET.)
fection , toute oeuvre élevée , poétique , sort de rang,
rayonne, saisit la vue et la force de se fixer. Ra première
fois que j'entrai dans une galerie de peintures modernes,
j ' entrepris la terrible tâche de me poser successivement devant chaque toile pour l'analyser et me former une opinion.
Canova, qui causait avec mon père, me toucha l'épaule et
me dit: Tenez-vous à plus de distance, et ne prodiguez pas
indifféremment à tout une attention qui, bientôt épuisée,
serait impuissante à jouir des meilleures oeuvres. N'avezvous pas assez d'étude pour vous confier à votre goût, pour
le laisser choisir, et vous indiquer au passage ce qui mérite
que l'on s'arrête. Le véritable amateur aussi a ses inspirations. On se gâte la vue à regarder les choses médiocres.
Le tour des galeries et du salon s'acheva de cette manière sans qu'il eût à peine dévié quelques instants de la
ligne droite, sans qu'il lui fût échappé aucun murmure
d'admiration.
- Rien de poétique , en effet ; je le crains ; rien qui trouble l'âme, l'enlève à sa tiédeur accoutumée, et la porte
dans les heureuses sphères de l'imagination. Ce que nous
demandons avant tout aux peintres , n'est-ce point cependant l'impression poétique? Je suis moins ému que lorsque je suis entré : je ne sens point allégé ce lourd manteau
de prosaïsme que chaque matin la réalité jette sur nos
rêves. Loin de mol cependant la pensée qu'il n'y ait rien

à regarder ici, qu'il n'y ait qu'à sortir et à oublier. L'habileté matérielle me paraît portée dans un très grand nombre
de ces tableaux à un degré surprenant, et je ne doute pas
que, dans un choix de second ordre, nous ne trouvions
des plaisirs d'esprit et de goût assez rares pour n ' être en
aucun temps à dédaigner.
Pendant cette première épreuve, le grand salon s'était
rempli de spectateurs. Les uns, isolés ou groupés par couples, se tenaient au milieu du salon; la plupart laissaient
froidement errer à l'aventur e leurs regards ennuyés; d'autres les arrêtaient plus souvent sur le livret que sur les tableaux, dont ils semblaient ne s'étudier qu'à connaître le
chiffre et l'auteur. Autour de cette masse s'était établi un
courant de différents groupes augmentant, diminuant, se
dissipant, ou se reformant par un mouvement continuel
devant les tableaux qui avaient la faveur publique.
- Suivons maintenant notre projet, me dit le Florentin, et laissons-nous conduire par le public. Observons les
groupes, et attachons-nous aux plus nombreux.
L'un des tableaux le plus assiégés de spectateurs repréLe cadre entier était un large
sentait un incendie à
foyer pourpre et orange au milieu duquel une multitude
de petits hommes se détachaient en silhouette.
- Que se trouve-t-il là quLles captive si fort? inc dit mon
compagnon à voix basse.
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signe de pauvreté et de décadence; une complaisance banale
pour le médiocre prouvePindifférence mi le déco i'agement. hors de la poésie; il n'y a point _d'art. De quelque
goût naturel que soit doué un peuple , des expositions où le
métier l'emporte sur l'art, oïl l'inspirratioit manque, où rien
rique.
' ntpropres qu'à l'égarer ou à le blaser.
Le cadre le plus voisin de l'incendie était un paysage de ne parle à l'âme, ne s O
C'est
par
la
contemplation
de chefs-d'oeuvre isolés que les
Mariltiat, vrai, simple, charmant. Deux artistes; penchés
sur la balustrade, le regardaient en silence. Le gros du instincts admirables dés Athéniens se développaient et s'éle vaient par degrés à un si pur amour des nobles lignes, des
groupe , encore ému du désastre , ébloui par les flammes ,
passa devant la scène paisible et harmonieuse sans la devi- justes proportidns de l'expression vraie, profonde, mais
ner, et alla dix pas plus loin épaissir d'un triple rang une calme et modérée. Après une yictoire, après une calamité
réunion de deux ou trois familles qui contemplaient, au publique, une statue était-elle élevée , à un_héros, consacrée
milieu d' un vaste désert jaune, le cadavre d'un chameau â un dieu? le patriotisme, là piété conviait le peuple;
tention de tous les citoyens venait se concentrer sur cette
dévoré par un vautour gris.
seule oeuvre, rarement Indigne d' Un si grand honneur; et ces
Le hlorentin me regarda fixement.
créations du génie, inspirées pars l` religion et le civisme,
- C'est une nature si extraordinaire pour les Parisiens!
jugées par la foi et-l'enthousiasme, sont devenues des moobservai-je, ire sachant trop que lui dire,
- Extraordinaire tant qu'il vous plaira t mais une mau- dèles et des types éternels Le concours était le même dans
vaise peinttire' né ers jamais une représentation fidèle d'au- nos villes d'ltalie, lorsque l'on tirait des ruines , comme un
- trésor, tin fragment de sculpture antique, ou lorsqu'on inaucune espèce de nature.
Ce groupefaisait mon désespoir. J'en avisai un autre gur ait l'image d'un grand homme sur une place publique,
où j'avais reconnu quelques perstinnes dontje connaissais sur une tombe, ou une madone sur un autel. Le goût s'épules prétentions à bien juger. Que vousdirai-je ? Je ne fus pas rait à cessoleunelles épreuves ; il devenait plus difficile et
plus exigeant.
beaucoup plus heureux. Plusieurs tableaux intéressants,
Qui- empêcherait, si l'on veut ouvrir' un bazar de peinpar
spirituellement.ébauchés ou d'une facilité merveilleuse,
exemple-ceux d'llorace Vernet, de Couder, Leleux, Lepoit- ture tous les ans dans Paris, d'exposer du moins, après
il aurait offert de merltévin Johannot et autres; obtenaient sans doute quelques l'avoir fermé, un choix de pie qu '
justes applaudissements da groupe ; mais généralement les leur ? On réparerait ainsi à quelque degré le mal produit
qualités lus moins coiiiinïiites lui échappaient, et nous fûmes en `donnant cette leçon à la foule : Vous avez aimé des
conduits tour à tour devant un suicide livide, uxNapoléon en oeuvres que le goût réprouve, et vous en avez dédaigné
robe de chambre, tin hideux massacre en Algérie, ane scène qui leur étaient préférables. Voicice-qui était bien , voici
de lurent, des compositions mélodramatiques, d'une sensi - ce. que-l'art avouer regardez et inslruiser-vous.
Drais qui ferait n choix ? à quel jury le confier? Le .
bilité maniérée, bizarres, et serecouimandantpar de tout
- C'est, lui dis-je , un fait historique

a beaucoup

occupé les journaux.
- Je comprends alors la curiosité du public; ;c'est une
peintureque l'on fera bien de placer dans un musée histo-

autres titres que ceux de l'art, Enfin il y eut un instant où jury actuel es e.uspectt
C'est qu'il juge dans l'ombre; t'est qu'Il (lem t le pretous les groupes principaux se réunirent en tumulte «levant .
mier,
sans précédent et samis contrôle, parmi des oeuvres
une caricature que j'eus à peine le temps de comprendre; on
y voyait, je crois, un homme fort laid couché, - couvert inconnues. A cette seconde exposition, il serait aidée-t soujusqu'aux yeux, et près de lui, sur un meuble très peu tenu dans-son apprécia+ion par le jugement, non pas de la
foule, mais des véritables amateurs, des salons , de la
poétique, un rateller de dents humaines. Quelques uns des
presse , -des artistes eux-mêmes. C'est d e ces échos qu'il
spectateurs jetaient des cris de joie.
formerait son arrêt. Il ne serait que l'interprète de ce pu- Assez ! assez ! s' écria le Florentin en me saisissant le
blic exercé qui seul peut initier par degrés la 'foule à une
bras. Conçoit-on que l'on puisse se plaire à regarder sur
critique sage et au sentiment éniairédu beau.
un tableau des choses que les yeux auraient regret de rencontrer dans la réalité. Les ressources les plus ingénieuses
de l'art, le coloris le plus fin, le modelé le es exquis, ne
réussiraient pas: à faire supporter de telles vulgarités. En
CI1tÉ.MONiAL DE LA' COUit -BYZANTINE".'
résumé, regardez : la foule cherche ici, suivant son' habitude, les fortes sensations au sérieux Gomme au comique.
'- AMBASSADE--DE I.UITPRAND,: -- ,ALEXIC COMStàNE
Ce que vous voyez ne vons rappelle-t-il pas un peu les fêtes
ROBERT D.C PAr.TS.
populaires où les directeurs des spectacles forains- qui attirent le plus de curieux sont ceux qui font le plus dg bruit
Luitprand, évêque de Crémone, né ait commencement
ou les plaisanteries les plus opposées au goût et au bon du dixième siècle, nous ala i ssé unerelatiot fort curieuse
sens?
Aussi p'est-ce point là, luLdis-je, le vrai public.
Qu'appelez-vous clone le vrai public? où est-il ? Seraitcc le petit nombre des amateurs que nous avons-vus arrêtés
devant le petit nombre des tableaux estimables? Encore une
fois, entendons-nous. Pour qui expose-t-ou?Est-cepour• la
foule ou pour ce que l'on appelle Ie.public éclairé ?,J'ose affrmer que les deux tiers au moins des, peintures qui sont
ici ne peuvent être un sujet de'récréation utile ni à l'un ni
à l'autre. Pour la foule qui, faute d'étude et -de direction, sait raremeutt distinguer le médiocre du:beau, c'est un
détestable enseignement: livrée à elle-même, elle préférera
toujours une bataille, fût-elle du peintre le plus faible, une
scène de moeurs grotesque, à tin sujet simple et grave traité
par un martre. Pour les esprits délicats, c'est uni spectacle
peu agréable. Me direz-vous que c'est se montrer trop diihi
-cile?Lpnhatàsoerdpuan.lst

de plusieurs ambassades qu'il remplit auprès des empereurs ,
grecs, soit_ pour le comte de. Bérenger, marquis d'Ivrée,
soit pour-celuide l'empereur Othon-le-Gland. Les détails
suivants que. nous extrayons de son récit pourront. donner
une idée du cérémonial étrange qui était observé à la cour
byzantine.
La première des ambassades de Luitprand eut lieu en
948. Le jour de sa présentation à l'empereur Constantin `'II,
il fut porté sur les épaules de deux esclaves dans la salle
d'audience. Le trône, fort large, avait en guise de bras deux
lions d'onde grandeur naturelle, dont les yeux étaient mobiles - Devant le trône, on voyait un arbre de cuiv_r_,e dore
surles branches duquel étaient perchés, divers oiseaux du
même métal ,ayant chacun le ramage particulier à lcur.espéce. LorsquerLuitprand approcha du trûne sur lequel était
assis l'emperetlrv_revêt.u d'habits magnifiques, les lions se
mirent à rugir et les oiseaux à gazouiller. .Onle força, ainsi
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que les officiers qui l'accompagnaient, à faire une révérence
et à se prosterner aux pieds du trône, et trois fois il toucha
la terre de son front. Quel ne fut pas son étonnement en
relevant la tète de rie plus rien voir devant lui,. mais d'apercevoir-l'empereur qui avait changé de costume et que l'on
avait guindé avec son trône, au moyen de ressorts secrets,
jusqu'au plafond de la salle. Cette distance rendait toute
conversation impossible entre les deux interlocuteurs: aussi
l'ambassadeur fut-il bientôt obligé de se retirer après avoir
seulement échangé quelques paroles avec le chancelier de
l'empire.
Quelques jours après cette première et silencieuse entrevue, l'empereur manda Luitprand, s'entretint avec lui , et
le fit manger à sa table plusieurs fois, entre autres le jour
de Noël. Le repas se donna dans une grande et magnifique
salle où l'on dressait des lits, car les convives mangeaient
couchés selon l'usage antique. Le nombre de lits dressés
dans cette salle ne dépassait jamais dix-neuf. - On ne servit
qu'en vaisselle d'or Au dessert on apporta le fruit clans trois
grands vases d'or très pesants posés sur des brancards ,
et l'on passa dans les anses de ces vases des crochets d'or
pendus à des cordes dorées qui tombaient de la voûte ;
une machine placée sur le toit du palais fit descendre les
vases sur la table et les- y déposa doucement. Pendant le
festin , des bateleurs exécutaient devant les convives leurs
jeux et leurs tours de force. Un jeune homme tint en équilibre sur son front une pique de vingt-quatre pieds de long,
traversée à son extrémité par une barre de deux coudées.
Luitprand assista en outre à une distribution de présents
qui fut faite aux officiers de la cour. On recouvrit une table
longue et large de boîtes remplies de pièces d'argent, et
portant sur une étiquette l'indication de la somme qu elles
contenaient. L'empereur se plaça au bout de la table, et un
officier appela l'un après l'autre ceux auxquels les présents
étaient réservés. Le premier appelé fut le grand-maître du
palais. On lui mit, non pas entre les mains , mais sur l'épaule, la boîte qui lui était destinée, avec quatre de ces
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horizontal et deux arcs d'or perpendiculaires au cercle
formaient la couronne; au sommet était un globe ou une
croix, et deux cordons de perles tombaient sur les deux
joues du prince.
- Un siècle et demi après l'ambassade de Luitprand, la
morgue et l'orgueil des Grecs eurent cruellement à souffrir
lorsque les croisés arrivèrent en foule sous les murs de
Constantinople pour se rendre en Palestine. A force d'adresse et de ruses, l'empereur grec Alexis Comnène sut
préserver ses Etats des dangers dont les menaçait le passage d'armées si nombreuses, et parvint même à amener
les principaux chefs des Francs à lui faire hommage.
Tous pourtant ne s'y soumirent pas, et voici ce que raconte la fille de l'empereur, Anne Comnène, dans la vie
de son père : « Comme les Francs étaient toits assemblés et qu'ils venaient de prêter le serment, il y eut un
comte qui eut la hardiesse de s'asseoir sur le trône : l'empereur, connaissant la fierté des Latins, gardait le silence,
lorsque Baudouin (comte de Flandre) s'approcha , et dit au
comte franc en le tirant par la main : « II ne vous convient
» pas de vous mettre en cette place. Le comte, insolent, ne
répondit rien à Baudouin, mais il dit en langue barbare :
« Voilà un beau rustre pour lester seul assis, tandis que
» tant de braves guerriers sont debout ! » Alexis ayant remarqué le mouvement de ses lèvres, appela son interprète
pour lui demander ce que le Franc avait dit , et lorsqu'il
l'eut appris il n'en fit aucune plainte. Cependant il ne l'oublia pas ; et quand les comtes allèrent prendre congé de
l'empereur, celui-ci retint auprès de lui cet orgueilleux
chevalier, et lui demanda qui il était. « Je suis Franc, ré» pondit-il , de la plus haute et de la plus antique noblesse ;
» je ne sais qu'une chose, c'est qu'il y a dans mon pays une
église bâtie dans un carrefour où se rendent ceux qui
» souhaitent signaler leur valeur en champ clos, et où ils
» font leur prière à Dieu en attendant qu'il se présente un
» ennemi : j'y suis demeuré longtemps sans que personne
» ait osé se mesurer avec moi. » Alexis n'eut garde d'accep-

manteaux qui enveloppaient tout le corps, et que les gens
de guerre portaient alors dans les temps de pluie. Ensuite
vinrent le grand domestique, qui commandait les troupes
de terre, et le grand amiral. Ils reçurent le mème présent, parce que leur dignité était égale à celle du grandmaître. Après eux entrèrent vingt-quatre maîtres, qui eu-

ter cette espèce de défi. »
Ce comte si hardi périt à la bataille de Dorylée ; et, suivaut Ducange, c'était liobert , comte de Paris: Walter Scott
en a fait le héros d'un de ses romans.

rent chacun vingt- quatre livres (l'or et deux manteaux. A
ceux-ci succédèrent les Patrices, auxquels on donna douze
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livres d'or et un seul manteau. Ils furent suivis des écuyers
et des officiers subalternes, qui marchaient à la file , et qui
reçurent un présent proportionné à leur grade. Cette bizarre
cérémonie fut abolie au. siècle suivant sous Constantin Mo-

La ville de Dieppe est située au fond d'un petit golfe de
la 'flanche, et à l'embouchure de la rivière d'Arques grossie
des eaux de l'Eaulne et rie la Béthune. Son nom vient du
mot saxon Deep, profond, qui servit à désigner cette - ri- vière jusqu'au huitième siècle. Elle est dominée
otninée- à'à l'est et à

nomaque , qui régna de A042 à 105G.
Pour avoir une idée de la minutieuse et ridicule étiquette
qui régnait à la cour byzantine, il faut parcourir l'ouvrage
écrit sur cette nation par l'empereur Constantin Porphyrogeuète, monté sur le trône en 911.
L'empereur ne se montrait guère en public qu'à certaines
fêtes marquées par le calendrier grec. La veille, les hérauts
annonçaient au peuple ee grand événement. On nettoyait
les rues que l'on jonchait de fleurs ; on étalait sur les fenêtres et les balcons des--meubles précieux, de la vaisselle
d'or et d'argent , des tapisseries de soie. Partout des poëtes
et des musiciens salariés chantaient les louanges de l'empereur; et, pour marquer l'étendue de sa domination , des
mercenaires les répétaient, au dire .de Codinus, en latin
et dans la langue des Goths, des Persans, des Francs, et
même des Anglais.
L'empereur avait seul le droit de porter des brodequins
de pourpre et la tiare que les.Grecs ataient empruntée des
rois persans; ce diadème consistait en un grand bonnet
pyramidal d'étoffe de laine ou de soie, presque entièrement
caché sous un amas de perles et de diamants; un cercle

.

l'ouest par des falaises dont la hauteur est d'environ 70 metres. Des restes de constructions, découverts clans des fouilles
faites de 1822 à 1830, ont donné lieu de supposer qu'elle a
été bâtie sur les ruinés d'Une autre ville. Les rues sont larges
et bien percées, et les maisons pour la plupart construites
en briques et ornées de balcons. Des eaux abondantes y alimentent de nombreuses fon!aiues; et es proviennent de la
vallée de la Scie, située à 8 kilomètres de Dieppe, et sont
conduites dans la ville par des canaux souterrains creusés
vers le milieu du seizième s ècle. C 'est le long des quais et
dans la partie de la rue principale qui avoisine le port que
l'on a élevé les plus beaux hôtels: De l'autre côté du bai sin
se trouve le Pollet, uni par un pont à la ville. Ou est frappé,
en arrivant à ce faubourg, de la physionomie toute particulière de ses habitants. Presque tous marins on pêcheurs,
ils diffèrent du reste des habitants de la ville parle langage ,
le costume, les usages et les moeurs. A l'extrémité de ce
faubourg, du côté d'En, ou aperçoit la petite chapelle des
Grèves dont la fondation remonte au douzième siècle.
Le port est formé par deux môles qui continuent de beaux

quais de construction récente ; il est défendu par une citadelle et un château-fort, et présente un mouillage excellent: il peut aisément recevoir plùs de 200 navires de 100
à 600 tonneaux, et autant de bateaux pêcheurs.-Au fond du
port, un bassin, terminé depuis peu de temps, et dont la
superficie est de 110 000 mètres carrés, offre tin asile sûr aux
bâtiments de construction peu solide. Le Iong de la retenue
qui s'étend à droite, la rivière d'Arques coule dans deux
canaux creusés vers 1785 sur une longueur de 1000 mètres : l'un est destiné à la navigation, l'autre au flottage des
bois, Un phare dont la lumière peut être aperçue dé 12 kilomètres au large, s'élève à l'extrémité de la jetée de l'ouest
qui sert de promenade ; sur la jetée de l'est ()nt été exécutés
des travaux importants pour délivrer l'entrée du port des
galets qui menaçaient de l'obstruer.
On remarque à Dieppe trois anciens monuments : le château, l'église de Saint-Jacques et celle. de Saint-Remi. Le
château, s'élevant de terrasse en terrasse, jusque sur la
crête de la falaise ouest, couronne agréablement la ville.
L'église de Saint-Remi présente un mélange de l'architcctore sarrasine déchue et du goût antique qui ne refleurissait pas encore: elle est restée inachevée. Sans avoir plus
d'harmonie dans le caractère de son architecture, celle de
Saint-Jacques est plus belle; sa fondation remonte au treizième siècle.
Le commerce le plus important de Dieppe consiste dans

ses pêches; elles occupent annuellement environ une trentaine de navires dont la contenance moyenne est de 100 tonneaux, et produisent environ trois millions; malheureusement elles sont, depuis quelques années devenues moins
- abondantescause de l'usage trop fréquent du chalut.
Le chalut est un filet de 20 mètres de longueur sur 10 de
largeur, en forme de sac dont une traverse de bois tient
l'ouverture béante, etgerni d'une chaînede fer dans ses
parties inférieures. Attaché derrière le bâtiment, il racle
le fond de la mer,entraine tout ce qu'il rencontre, et détrust j usqu'au frai enextirpantles plantes marines qui servent
à abriter le jeune poisson. On pêche avec ce filet toute espèce.de poissons, excepté cedxçqui nagent entre deux eaux,
comme le hareng et lamorue. Les autres pêches se font à la
ligne et aufilet dormant: àia ligne onprend, en hiver, le
merlan, le turbot; le congre, la sole, lalimande; et en été,
la raie, le congre et le chien de mer. Lemfilet dormant sert
à prendre le hareng, la raie, et tous les poissons plats et les
crustacés. Cette pêche a lieu quatre fois l'année. Celle au
maquereau se fait au sud de l'Irlande, à 80 ou 120kilonè•
teesdes côtes; elle dure pendant les moisde mai, juin et
juillet. Depuis quelques années une expédition part de
Dieppe, au mois de mars, pour la'péche de la baleine et la
chasse des phoques dans les glaces du Spitzberg. et du
Groenland; le mois d'avril est l'époque ordinaire de son
retour.

(Une Vue de Dieppe. - Dessin de

MoaEL-TArso. )

Dieppe a plusieurs beaux réservoirs destinés à la con- plage, et d'un bel hôtel situé à peu de distance 'de cette
servation et à l'amélioration des huîtres. Le nombre de celles galerie.
qui sont annuellement expédiées de ces parcs pour Paris
et quelques autres villes du Nord, s'élève à douze millions.
BUREAUX D'ABONNEMENT ET, DE VENTE ,
Parmi les villes de bains, Dieppe est l'une des plus suivies.
rue Jacob, 30, près de la rue des Petits-Augustins.
L'établissement thermal, fondé en.1822, se compose d'une
élégante galerie-de 100 mètres de long, construite sur la
Imprimerie, de Bourgogne et Martinet, rue Jacob 30
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LES COQUILLES DE SGILLA.

(La Vaine Philosophie démentie par le Sens, allégorie pat . SclLx. , peintre sicilien. 1670.)
Scilla a mérité de compter dans les écoles de peinture
d'Italie. Mais, bien qu'il n'ait pas été sans mérite et que
l'art ait formé l'objet principal de sa vie, il est demeuré
plus célèbre dans la postérité pour un point qui n'a joué
qu'un rôle tout-à-fait secondaire dans son existence, que
par tous ses ouvrages. Il faut savoir que de son temps, c'està-dire en plein dix-septième siècle, on s'accordait généralement encore à regarder les coquilles fossiles comme de
véritables minéraux auxquels la nature, pour se jouer,
avait affecté de donner la forme de certains animaux.
Loin de concevoir, comme cela est si bien établi et démontré aujourd'hui, que c'étaient des restes d'animaux qui,
abandonnés à des époques antérieures à l'histoire sur les
places où ils se trouvent encore, se sont pétrifiés et conservés, on pensait que ces objets étaient le résultat de l'action des forces occultes sur la masse de la terre. C'était
l'opinion des plus grands philosophes ; c'était la thèse qu'on
enseignait dans toutes les écoles ; et l'expérience avait beau
crier contre l'arrêt des docteurs, c'eût été se montrer peu
lettré que de ne pas s'y rendre. Il y avait déjà des collections de fossiles ; mais ce n'étaient, aux yeux des savants,
que des collections de jeux de la nature. Il commençait
pourtant , bien dès lors à se faire des réclamations coutre
une manière de voir si mal fondée, si chimérique, si mani-

festement contredite par les faits; mais le préjugé, l'autorité
des anciens , l'habitude des gens compétents dans la matière, l'emportaient. Pour faire triompher l'opinion que les
fossiles ne représentaient si bien les parties des animaux
que parce qu'ils provenaient effectivement des animaux, il
aurait pour ainsi dire fallu détrôner Aristote sous le prestige duquel on abritait ces erreurs. C'était, à la vérité, une
guerre devant laquelle ne reculaient pas les meilleurs esprits d'alors ; mais il n'était pas facile, tant l'ennemi possédait de bonnes positions, de la terminer d'une maniè r e
victorieuse.
C'est dans ces circonstances que Scilla parut dans la carrière. Il était né à Messine en 1639, et après avoir. été étudier la peinture à Rome sous André Sacchi, il était revenu
se fixer dans son pays. La peinture, qu'il cultivait avec
succès , l'avait mis sur la voie des antiquités, par où il était
parvenu à un certain degré d'érudition trop souvent étranger
aux artistes, et l'étude des médailles à laquelle il s'était livré,
en habituant son oeil à l'étude attentive des formes, était
devenue pour lui, sans qu'il en eût l'intention, une préparation excellente à celle des fossiles. Bien qu'habitant un pays
où les corps de cette nature abondent, les discussions auxquelles ils commençaient à donner lieu en Italie n'étaient
jamais venues jusqu'à lui , et il n'était sous le coup d'au-
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226tune opinion préconçue à ce sujet, lorsque le hasard, en
frappant sa curiosité, vint le mettre en demeure de s'en faire
une. 11 raconte lui-même fort bien de quelle maniéré son
attention fut dirigée de ce côté par des fossiles qu'il rencontra durant une excursion dans les montagnes de Calabre.«Etant en voyage, dit-il, dans la basse Calabre, à quelques
milles au-dessus de la ville de Reggio, sur le chemin qui
conduit à une terre nommée Musorrima, mes yeux vinrent à
tomber sur une montagne considérable formée de coquilles,
de conques striées, et d'autres tests semblables qui n'étaient
pas encore pétrifiés. Cela me parut un très grand fait ; je
voulus observer les lieux d'alentour, et je n'y reconnus aucun indice de ces mêmes coquilles. Je n'en pouvais-finir de
les considérer et de m'émerveiller de ce qu'elles eussent
.pu se conserver si longtemps, si éloignées de la mer, si-élevées au-dessus de son niveau, et enfoncées à plus de six
milles dans le plus fort de ces -montagnes: Je demandai par
curiosité aux paysans des environs leur sentiment, et ils inc
répondirent tout franchement que ces coquilles avaient été
transportées là par la mer au temps du déluge. Je amplis en moi-même à la simplicité de ces pauvres gens, en
voyant cette crédulité qui , tout bonnement et avec toute
trauquillité, attribuait la production de choses dont ils
ignoraient le principe à un" événement qui dépasse toute
souvenance humaine. A. la fiti cependant je me rappelai ce

C'est te -vulgaire qui en, sait
le plus, parce qu'il sait autant qu'il est besoin. D'ou il

mot de quelque philosophe :

suit que l'on ne doit pas craindre de complet pour beaucoup les déterminations simples et naturelles, le vrai étant
aussi facile à comprendre que quoi que ce soit ; et si quelquefois il ne nous semble -pas tel, c'est la faute de notre
obstination qui le rend difficile. »
Scilla revint en Sicile; mais il en avait trop vu et avait
déjà trop réfléchi pour n'être pas touché. Le souvenir de
ces coquilles le poursuivait dans ses lectures et ses recherches d'antiquité. II sentait confusément qu'il y avait là des
pièces d'une date plus reculée encore que celles de la numismatique ordinaire, et qu'au fond, les fossiles ne valaient
pas moins pour l'histoire que les médailles. Un passage de
Strabon , sur lequel il tomba par hasard, acheva de le
mettre sur la voie : c'est celui otl l'illustre géographe, par-'
lant des variations de la mer, appelle à l'appui de ses opinions les coquilles, véritables relais de mer, que l'on rencontre en divers lieux dans l'intérieur des terres. Il n'y eut
plus de doute pour Scilla- lorsque, s'étant procuré- par le
moyen des pêcheurs les principaux animaux à coquilles qui
habitent les mers voisines de la Sicile, et ayant lui-même
ramassé de ces coquilles dans les montagnes et dans Pintérieur même des couches minérales qui les constituent , il
vint ù les comparer les unes aux autres avec ce regard du
peintre qui observe si exactement les formes et en apprécie
les moindres délicatesses. Le résultat de ces études devint
le sujet d'un petit volume qu'il publia sous le titre de la
'Vaine philosophie démentie par le sens. Ce petit volume,
aujourd ' hui fort raie, parut à Naples en 4670. Le frontispice, dessiné de la main de Scilla, est un résumé de tout
le livre. La philosophie scolastique, représentée sous les
traits d'une vieille,femme toute enveloppée dans de grands
voiles, et à demi perdue dans les nuages-, est évoquée par
l'observateur : celui-ci, solidement membré et symbolisé
par un exil qu'il porte sur sa poitrine, est agenouillé sut le
flanc d'une montagne toute couverte de coquilles , de dents
de squales , d'oursins, de poissons , au milieu desquels il
vient de ramasser un oursin et une dent de squale qu'il met
sous le nez de la vieille femme placée derrière lui. Elle les
touche du doigt d'un air effrayé, et semble déjà prête à fuir
en arrière et à s'évanouir clans ses nuages. Une banderole
qui flotteau-dessus porte le titre ï La nana speculazione
disingannata 'dal senso.
Le texte est accompagt}é'de vingt-huit planches parfaite-

ment dessinées et gravées, qui représentent-les principaux
fossiles de la Sicile et de Malte : cesont des dents de -requiins, -.des vertèbres et des palais de poissons, des pointes
et des coquilles d'oursins, des ituîtres., des serpules, des
coraux, des madrépores; enfin une tete et un corps de
squale. Autant que possible, la nature vivante se trouve
rapprochée de la nature- fossile, et la presque identité des
objets ne laisse pour ainsi dire aucun douté sur leur identité d'origine. C'est là le genre d'argumentation qui est figuré
par l'eeil placé sur la poitrine dit naturaliste observateur. Il
est d'une clarté saisissante, et les sages considérations consignées dans le texte s'y ajoutant, il ne souffre guère de résistance. L'ouvrage est d'ailleurs écrit, sinon avec la rectitude
que l'on pourrait attendre' d'un naturaliste consommé, du
moins avec verve, esprit et bon sens, et l'on s'explique aisément l'effet qu'il dut produire dans son temps. L'artiste
italien n'y _fait pas mystère de son dédain pour la philoso phie; il se rattache aux écoles nouvelles et fait une rupture
ouverte avec la scolastique. Ou sent en lui l'influence indirecte, et dont il n'a peut-être pas même tout-à• fait conscience, de Bacon et de Descartes. « Je suis un homme de ce
monde, dit-il tout franchement, fort mal Instruit dans les
lettres, et je ne nie connais rien de bon, sinon de ne pas vouloir vivre au hasard. Pour cela, je inc suis mis dans la tête
que douter des choses est le meilleur et meule leseul moyen
de les connaître de plus près, ou au moins avec plus de prohabilité. Je confessede plus n'être pas tellement épris de la
philosophie spéculative que je ne puisse fort bien jouir de ce
monde sans elle. Je l'aime et la désire plutôt comme nécessaire aux hommes pour ne se point laisser duper par d'autres
philosophes que pour tout autre motif; et je tiens pour vrai
que celui-là -est estimé le meilleur philosophe, qui sait exprimer ses imaginations avec le plus d'apparat : aussi celui
qui fonde la plus durable école est-i1 celui qui a construit le
moins défectueusement possible le système de ses rêveries.
Je ne balance même point à-afrmer qu'il n'y a pas un seul des maîtres qui n'ait étéparfaitement certain de l'incertitude de ses- opinions, et j'estimerais folie (le recevoir idées
de ces personnagescomme si elles étaient l'histoire du vrai,
lorsqu'elles ne -sont, en vérité, autre chose que purs caprices et belles manières d'expliquer ce que l'on ne peut
comprendre. Si quelque proposition nous= semble probable, sachons donc qu'elle ne nous semble' telle que selon
nos conjectures, et non parce que la chose est telle en
effet. Je dirai pour finir, en rougissant à demi de ma ` trivialité, que je voudrais que les choses qui sont soumises
à nos sens pussent litre établies d'après leurs seules déterminations; je 'oudrais que la philosophie embrassât au
moins une parcelle de la réalité extérieure, et que dans les
choses qui n'ont pas besoin de la pure spéculation , nous
ne nous emportassions point à tire d'ailes foin des chacops
si étendus du possible; comme ont coutume de le fane
quelques uns des esprits les plus distingués de mon temps,
qui, en toutes choses, sentent de mépriser la simple réalité ; c'est ce que- je désirerais 'particulièrement pour le
cas dont il s'agit ; c'é+t-a=dire pour -l'étude des- grosso- pitres, à propos desquelles je dirai avec vérité qu'à -mon
jugement, sans me-- laisser préoccuper d'aucune opinion,
sans m'étayée de l'autorité -d'aucun manie, mais en inc
dirigeant seulement par les faits , je les crois des fragments
pétrifiés d'animaux.»
Le livre de Scilla est demeuré une autorité dans' l'histoire de la géologie. Les excellentesobservations qu'il i'enferme ont servi de base aux esprits éminents qui , clans la
dernière partie du dix-septième sii ècle, -o-nt -fini par faire -triompher le principe de l'animalité des fossiles sur le prin cipe qui avait pris cours pendant le règne de la scolastique.
On voit partout, dans leu r s écrits, le nom de Sala marcher
de pair avec ceux 'de Sténon, de Fabioo Colonna , de Boccone'; etl'historiett`estpresque en dangerde méprise, car
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l'éducation intellectuelle et morale du jeune Lavater, qui,
lors de son retour à Zurich, fut d'abord nommé diacre,
puis premier pasteur de l'église de Saint-Pierre.
Il commença dès ce moment à publier une série d'oudoit dire que c'est la peinture qui a guide Scilla dans les
vrages théologiques et littéraires qui montèrent an nombre
rangs de la science, et qui lui a donné toute sa valeur à cet
énorme de cent vingt-neuf, tous écrits dans un allemand
égard. C'est par l'empire des observations, c'est-à-dire par
facile
, épuré , mais diffus.
le rôle donné à la vue dans le champ des idées, que s'est
Il ne s'était point encore sérieusement occupé de phyaccomplie la révolution fondamentale qui a donné naissance
à la géologie ; et il était naturel que les peint res, chez les- siognomonie, ainsi qu'il nous l'apprend lui-même, lorsque
se trouvant un jour avec le célèbre médecin Zimmerman ,
quels cette précieuse faculté est appelée à tant de précision
et de délicatesse par la comparaison assidue des proportions il porta un jugçment sur le caractère d'une personne qui
passait devant eux. Zimmérman, qui connaissait la peret des formes, eussent une part dans cet événement. On
sonne, parut frappé de ce que disait Lavater, et lui depeut donc, en quelque sorte , considérer le livre de Scilla
manda sur quel signe extérieur il avait fondé son opinion.
comme un symbole de l'influence des arts sur la science.
- Sur la manière dont cet homme porte la tète , réponLa science a influé si souvent et de tant de manières didit
le pasteur zurichois.
verses sur les arts, qu'il semble y avoir quelque int é rêt à
Et il communiqua au célèbre médecin quelques unes de
marquer comment les arts ont pu quelquefois, quoique
ses idées physiognomoniques. Celui-ci leur trouva une
d'une manière moins directe, la payer de retour.
On ne voit pas que Scilla ait continué à demeurer dans la grande importance, et l'engagea à poursuivre ses étudi és de
ce côté, ce qu'il fit avec ardeur et succès. Les quatre véilumes
carrière où son premier pas avait été si brillant. Il se voyait
qui contiennent le résultat de ses recherches furent publiés
peintre et non pas naturaliste ; mais quoiqu'il estimât sans
doute ses tableaux bien plus haut que ses vingt-huit petites de 1775 à 1778. L'édition française, renfermant des addigravures, celles-ci ont fait, en définitive, un bien autre effet. tions que l'on ne trouve point dans l'édition allemande et
dans le monde. Compromis clans la révolution de Sicile , il commencée en 1781, ne fut terminée qu'après la mort de
fut bientôt obligé de se réfugier à Rome ; et comme le l'auteur. Cette mort fut le résultat d'une déplorable violence.
temps des peintres distingués y était passé, il y fut accueilli A la prise de Zurich par les Français en 1799 , et dans le
à bras ouverts, et nommé président de l'Académie de pein- désordre général qui accompagne toujours un pareil événement , Lavater fut blessé d'un coup de feu dont il mourut
ture. Il y mourut en 1700, laissant un assez'grand nombre
en 1801.
de tableaux, particulièrement des scènes d'animaux , dont
Peu d'hommes ont laissé une mémoire plus justement
une grande partie se conserve encore à Rome et à Mesvénérée.
- Son infatigable activité, sa douceur, son exaltasine. Quant à son 'livre, écrit en italien, imprimé à Naples,
tion généreuse pour tout ce qui était grand, firent de Larépandu à un très petit nombre d'exemplaires au-delà des
vater une des plus touchantes et des plus nobles figures de
Alpes, il est devenu fort rare, et l'on en parle plus soul'histoire moderne. Mêlé aux divisions politiques - dont
vent par ouï-dire que pour l'avoir vu.
notre révolution agita la Suisse par centre-coup, il plaida
toujours la cause du faible, et se montra tour à tour écrivain éloquent, pasteur plein de charité, courageux citoyen.
La première émigration de la maison paternelle est le
Ses ennemis eux-mêmes n'ont osé accuser que son jugeLady MORGAN.
premier chagrin sérieux de la vie,
ment, et ont reconnu la bonté de ses intentions. Sa remaril semble qu'il y ait deux Scilla entièrement étrangers l'un
à l'autre, le premier du côté des artistes, le second du côté
des savants. Mais tant s'en faut qu'il en soit ainsi , que l'on

Si nous n ' aimons pas assez nos seniblables, n ' est-ce point
parce que nous ne les connaissons pas assez? Un fils aime
et vénère sincèrement son père et sa mère, tandis que l'un
et l'autre, pour le reste du monde, tombent sous le jugement commun. Est-ce donc un aveuglement du fils? Il faudrait dire alors que la relation la plus sacrée est t rompeuse
et mensongère. Le chœur des fils aime et glorifie l'humanité dans l'ensemble des parents. Le même fait ne se
remarque-t-il point, d'ailleurs , dans l'ordre intellectuel?
Chaque savant a une profonde admiration pour les objets
les plus vils en apparence de la science qu'il cultive. Entendez le physicien, le chimiste, le géologue parler de la
paille, du sable, du limon? la foule dédaigne ces choses,
qu'elle connaît moins. Qui a raison du fils ou des indiffé***
rents? Qui a raison du savant ou des ignorants?

quable perspicacité ne nuisait en rien à son indulgence; il
devinait les vicieux sans les haïr, et lui-même s'écrie dans
un des chapitres de ses Essais physiognomoniques : « Je ne
voudrais pas avoir ton oeil, ô Jésus! si en même temps tu
ne me donnais ton cœur 1 »
Ces Essais renferment une exposition peu méthodique,
mais assez claire, des idées de Lavater sur la physiognomonie. Le pasteur zurichois appelle de ce nom la science qui

apprend d connaitre l'intérieur de l'homme par son extérieur, et qui donne le rapport de la surface visible avec
ce qu'elle recouvre d'invisible. Lavater n'a pas la prétention de révéler cette science ; ses Essais tendent seulement
à prouver qu'elle est possible.

Il combat longuement et en détail , dans ses deux premiers volumes, les objections qui peuvent être faites contre
la physiognomonie. Selon lui , la nature ne produisant pas
deux hommes pareils, cette différence extérieure doit avoir
un rapport avec la différence de l'esprit et du coeur. Cette
opinion est, du reste, innée pour ainsi dire chez nous; car
LAVATER ,
nous
jugeons les êtres, et même les objets, sur leur preET SON SYSTÈME SUR LA PHYSIOGNOMONIE.
mier aspect. Si l'hypocrite essaie à prendre un air honnête, le lâche un air brave, c'est qu'il y a donc un air
Jean-Gaspard Lavater naquit à Zurich le 15 novembre
1741. Il se fit remarquer de bonne heure par une grande brave et un air honnête. Les hommes et même les animaux
ont un tact physiognomonrque donné par la nature pour
vivacité d'imagination et par son ardeur courageuse à déleur faire pressentir ce qui est bon ou mauvais. Les répulfendre le bien. Il venait de terminer ses études lorsqu'il
écrivit une brochure pleine d'énergie contre tin bailli de la sions et les sympathies sont le résultat de ce tact.
La beauté et la laideur ont un' rapport étroit avec la conville auquel on reprochait des iniquités révoltantes. Sa
famille, craignant les résultats de cette hardiesse, l'envoya à stitution morale de l'homme, On renèoutre, sans doute,
Berlin, où il fut recommandé aux soins du professeur Sul- des êtres vicieux quoique beaux , et d autres laids quoique
ter, auteur de la Théorie des beaux-arts , et au théologien respectables; Irais on peut dire que chacun d'eux a fait
Spulding. Le commerce de ces deux hommes d'élite acheva violence à sa nature primitive: « Dans la maison de Dieu ;
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dit Lavater, il y a différentes sortes de vases; les uns sont
d'or, les autres d'argent; plusieurs sont en bois; chacun a
son usage, son utilité; ils sont * tons également dignes de
Dieu qui les a créés. Le vase d'or peut se ternir, mais il
sera toujours d'un métal précieux ; le vase de bois peut devenir plus utile que le vase d'or, il n'en sera pas moins un
vase de-bois. »
D'ailleurs, sI la vertu ne suffit pas pour rendre beau, du
moins il est certain qu'elle embellit. Les bons sentiments
souvent répétés produisent sur les parties molles du visage une expression qui forme à la longue un trait agréable, et plusieurs de ces traits agréables produisent ces visages sympathiques, attirants, qui ont une sorte de beauté
La physiognomonie, prise dans son sens le plus large,
ne se borne pas au visage ni même an corps humain ; elle
comprend les objets extérieurs habituellement employés

par l'homme. «Tout ce qui entre dans la sphère de notre
activité s'allie avec nous et se ressent de nous. » Aussi peuton juger l'homme par ce qui l'entoure. «Placé dans ce
vaste univers, chacun de nous s'y ménage un petit monde à
part qu'il fortifie, qu'il arrange à sa manière, et dans lequel on retrouve sou image.
Quant _à l'homme Iui-même, l'examen de son être fournit un grand nombre d'indications physiognomoniques que
l'on troiise détaillées dans Lavater. Il avertit de prendre
garde d'abord à son tempérament, s'il est colérique, sanguin, mélancolique ou lymphatique. Tout se modifie, en
effet, selon la disposition naturelle que chacun de nous
apporte en naissant, nos perceptions, nos sentiments , »os
actes. Lavater afort ingénieusement montré la variété de
physionomie résultant des différents tempéraments dans la
vignette suivante, qui représente les impressions diverses
produites par le même tableau sur quatre spectateurs,

Le tableau qu'ils regardent rappelle les derniers adieux
de Calas à sa famille : le colérique s'indigne et ferme le
poing à cette image qui lui rappelle une odieuse iniquité ;
le sanguin, dont la sensibilité est facilement émue, essuie
une larme; le mélancolique demeure triste et pensif; le
flegmatique, qui est assis, contemple le tableau avec une
attention lourde et` indifférente. Lavater passe ensuite à l'analyse des différentes indications physiognomoniques fournies par l'homme. II parle

d'abord de sa stature, et établit qu'il y a entre elle et le
caractère une harmonie complète. Nos attitudes révèlent
nos sensations habituelles ; les gestes traduisent notre intérieur; ils sont une sorte de symbolisation de notre àme.
Il joint à son chapitre, sur ce sujet, un grand nombre d'esquisses représentant divers personnages, dont la stature,
les attitudes et les gestes expriment des caractères différents. Nous en avons choisi quatre que nous reproduisons
ici.

acquise.

2

Le n° 4 représente la méditation d'un homme du monde
qui dirige tout son esprit de calcul vers un point unique;

ô

L

Le n° 2, l'indifférence flegmatique d'un caractère qui. ne
s'est jamais livré profondément à une méditation abst"raite ;
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Le n° 3, un homme méprisant et plein de prétention qui donc dire que la forme de la partie osseuse du visage inécoute un inférieur;
I dique la mesure et la disposition de nos facultés, tandis
Le n° !t , la confusion d'un misérable sans coeur et sans ^ que la nature de l'enveloppe désigne nos sentiments orhonneur.
dinaires, l'état actuel de notre esprit.
Lavater fait ensuite quelques remarques sur la voix, l'éLavater donne sur les différentes formes de fronts une
criture, le vêtement, l'ameublement, et arrive enfin à série d'observations que nous ne pourrions répéter sans
l'analyse des différentes parties du corps humain, en comnous laisser entraîner trop loin ; mais les plus importantes
mençant par la tête.
de ces observations peuvent se résumer dans cet axiome:
C'est surtout le visage de l'homme , dit Lavater, qui réque les lignes qui dessinent le front sont (l'un bon auvèle son caractère. Le rapport de la tête avec le reste du gure lorsqu'elles se forment d'une association harmocorps est une première indication. Si la tète est propor- nieuse de droites et de courbes, et lorsque la position du
front n'est ni trop
tionnée, elle doit faire naître une prévention favorable;
trop volumineuse, elle indique presque toujours une stupi- perpendiculaire ni
dité grossière; trop petite , de la faiblesse et de l'ineptie. trop penchée.
L/
,J
Pour étudier le visage humain, on peut Je partager en
Ainsi , en suppoquatre parties : la première s'étend du sommet de la tête
sant que les lignes
5
c
à la racine des cheveux qui bordent le front; la seconde,
suivantes dessinent
du front aux sourcils; la troisième, (les sourcils au bas du
des formes de fronts ,
nez; la quatrième, du bas du nez à l'extrémité de l'os du
Les trois premiers
s \ .xo /l)
menton. Plus ces quatre étages sont symétriques, plus l'on
fronts , légèrement
peut compter sur la justesse de l'esprit et sur la régularité
penchés en arrière,
du caractère; si, au contraire, ils sont très inégaux , il y
indiqueront de l'imagination, de l'esprit;
a peu à espérer.
Celui du n° 5, complétement perpendiculaire, indiquera
Les types suivants expliquent la pensée de l'auteur.

le manque d'esprit et l'entêtement;
Celui du n° 6, de forme perpendiculaire,
qui se voûte insensiblement par le haut,
annonce un esprit ça 'able, tin penseur profond ;
Celui du n° 7, arrondi et saillant par le
haut et descendant en ligne droite vers le
bas, annonce du jugement, de la vivacité,
mais une grande insensibilité ;
Les trois derniers proéminents appartiennent à des esprits faibles et bornés.
2° Les yeux. Les yeux noirs annoncent ,
en général, plus d'énergie que les yeux
bleus ; mais ceux qui révèlent le plus de vivacité et de courage sont les yeux bruns ou
verdâtres.
Lorsque l'angle de l'oeil qui touche au nez
est aigu et allongé, on peut compter sur de
l'esprit ; si la paupière se dessine presque
horizontalement, c'est une annonce de finesse.

Après Ces principès sur l'ensemble de la tête humaine,
Lavater étudie à part chacune des principales parties qui
la constituent, c'est-à-dire le front , les yeux, le nez, les
joues et le menton, la bouche.
1° Le front: c'est la porte même de l'dme. Ici, comme
pour tout le reste du visage, il faut distinguer entre la
partie osseuse et l'enveloppe : la première indique l'organisation primitive, les habitudes y apportent peu ou point
de changements; la seconde, au contraire, contractée par
les passions variées qui nous agitent, finit par garder l'empreinte profonde et indélébile de ces passions. On peut

Quand la dernière ligne circulaire de la
paupière d'en haut décrit un plein cintre,
c'est une marque de bonté et de douceur.
Des sourcils placés en ligne droite et horizontalement indiquent un caractère mâle ;
moitié droits, moitié courbés, ils annoncent
la force et la bonté. Des sourcils minces, placés fort haut et partageant le front en deux
parties égales, sont une révélation de faiblesse et de médiocrité ; plus ils s'approchent
des yeux, et plus le caractère est sérieux,
profond, solide.
3° Le nez. Il est le véritable ornement du
visage : on ne trouve jamais un beau nez
associé à un visage difforme. Ce trait est particulièrement beau chez les Italiens et chez les Français.
Les nez qui se courbent au haut de la racine conviennent à des caractères appelés à commander ; les nez perpendiculaires supposent une âme qui sait agir et souffrir.
Lorsque l'épine est large, on peut compter sur des facultés
supérieures. La narine petite est le signe d'un esprit timide.
Lorsque les ailes du nez sont bien dégagées , bien mobiles,
elles dénotent une grande délicatesse de sentiment, mais
qui peut dégénérer en sensualité.
1t° Les joues et le menton. A proprement parler, les joues
ne sont pas des traits du visage; il faut les considérer comme
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.le fond de ses organes sénsitifs et vivifiés. La partie la plus
expressive des joues est celle qui s'étend de l'aile du nez au
menton : creusée par - des enfoncements triangulaires, elle
annonce l'envie; doucement relevée vers les yeux-par l'habitude du sourire , elle révèle une nature aimable. ,
En général, les mentons qui reculent font soupçonner
une faiblesse féminine; ceux qui avancent en pointe donnent l'idée d'un esprit délié; ceux qui affectent la perpendicularité indiquent une fermeté judicieuse.

5 La bouche, Des lèvres grosses et régulières ne peuvent s'allier avec l'hypocrisie ni la méchanceté. Une bouche
resserrée , dont la fente court en ligne droite , est l'indice
de l'ordre, du sang-froid; relevée aux extrémités, elle
suppose la vanité ou la malice. Si la lèvre supérieure déborde, la bouche exprime de la bonté; si c'est la lèvre inférieure, cette bonté devient de la bonhomie. Une bouche
bien close annonce de la fermeté; et dans les occasions
où il s'agit d'en faire preuve , les personnes qui ont l'habitude de tenir la bouche entr'ouverte la referment toujours. Les dents petites et courtes sont l'attribut de la
force.
LE PAIICHEtMIN DU DOCTEUR MAURE.
aoovELLE
(Suite et fin.-Voy. p. 218.)
On était aux plus beaux jours de l'été; les haies étaient
couvertes de fleurs, et la foret retentissait de mille chants d'oiseaux. Des bûcherons, campés dans des huttes de feuillage,
débitaient le bois abattu et le transformaient en différents
ustensiles de ménage. Don José décida que lorsque cette
terre serait à lui, il régulariserait cette exploitation d'après
certaines idées qui lui étaient particulières. Il traça même
au crayon, sur le coin de son parchemin, le plan d'un ha
mean forestier qui devait unir l'aisance au pittoresque. En
atteignant les prairies-, il trouva également que les irrigations pourraient être mieux entendues, et calcula l'augmentation qui (levait en résulter. Il fut plus content des
vignes, à l'occasion desquelles il se rappela un grand nombre
de vers d'Horace et depassages des Ecritures saintes, qui
le conduisirent naturellement à ce problème fort controversé, de savoir si le premier vin fabriqué par Noé était
blanc ou rouge. Quant aux champs de grains, il décida
qu'il les transformerait en pâturages pour les troupeaux ,
et qu'il défricherait les bruyères pour en faire des champs
de grains.
Il en était là de ses projets de nouveau propriétaire, lorsqu'une voix brève et impérieuse lui demanda qui lui avait
permis de traverser le domaine de Mendos.
Il se détourna, et aperçut un jeune homme dont le costume annonçait le rang élevé. IL montait un cheval andaloux merveilleusement beau et richement équipé:
Don José ayant mis- à l'examiner le temps qu'il eût fallu
employer à lui répondre , le jeune seigneur répéta sa question d'un accent d'impatience. Le docteur de Salamanque
sourit de cet air placide et confiant que donne la puissance.
- Est-il donc besoin de permission pour visiter un domaine sans maître ? demanda-t-il.

d'un ton railleur, et:qui-voyage bien modestement pour sa
fortune.
- J'ai l ' habitude=d'aIler-à-pied, -répondit don José avec
une bonhomie princière.
- C'est trop d'humilité, reprit le jeune homme, et le
senor serait, en vérité, plus commodément sur mon alezan.
- Le pensez-vous? demanda don José, pris d'une subite
fantaisie.
- Tellement que je suis tenté de mettre pied à terre
pour lui,offrjr-ma monture, `continua le cavalier de plus
en plus railleur.
- Il est facile de vous satisfaire, reprit le docteur; et
puisqu'il en est ainsi, je désire que vous soyez à terre.
A l'instant -même -l'alezan - se cabra et jeta brusquement
le jeune seigneur sur l'herbe.
- Vous avez effrayé mon cheval ! dit-il en se relevant
pâle de colère:
- J'ai aidé à l'accomplissement de vôs intentions; répondit don José, quiavait pris la bride de l'alezan et se
préparait à le monter.

lui le fouet levé.
- Arrière! drôle! ou je te coupe le visage! s'écria-t-il
hors de lui.
Le jeune homme s'élancajcrs

Le sang monta au -front de don José.
- Le senor oublie qu'il parle à un hidalgo, dit-il fièrement, et que jeporie comme lui une épée.
- Alors, voyotis_comtnenr tu sais t'en servir, reprit le
cavalier, qui dégaina la sienne et s'avança sur le docteur.
En tonte autre occasion, celui-ci eût essayé les moyens
de conciliation -mais la menace du jeune étranger avait
remué sa bile, et la certitude de n'avoir rien à craindre lui
donna un courage inaccoutumé. II pensa d'ailleurs que son
adversaire avait besoin d'une leçon , et il lui désira une
blessure susceptible de le faire -réfléchir sur les inconvénients de l ' emportement. Ce désir fut immédiatement suivi
de son effet : -le jeune seigneur laissa tomber son épée en
jetant une exclamation de douleur et de dépit. Don José,
qui était sûr d'avoir désiré la blessure- légère, ne s'en inquiéta point davantage, et voulant compléter la leçon en
jouant jusqu'au bout son rôle, s'excusa gravement près du
cavalier de ce qui était arrivé, ajouta qu'il ne lui en gardait nulle rancune, et que, pour le lui -prouver, il acceptait
son offre précédente.

En parlant-ainsi-, il enfourcha l'alezan, salua le gentilhomme, et prit au trot le chemin du village.
Ce qui venait de se passer avait ajouté une petite poirote
de fatuité à la bonne opinion que don José avait de=luimême. Il avait mystifié et blessé un homme ; il était également content de sa- bravoure et de son esprit; il savait
maintenant d'une manière certaine que rien ne pouvait
faire obstacle àsa volonté; qu'il lui était permis de briser
toute opposition, d'humilier tout orgueil, et il était déjà
tellement habitué à cette pensée, qu'il ne s'en étonnait phis.
La seule chosequi l'étonnât était l'idée de résistance chez
les autres. Il ne pouvait la supporter; il la regardait comme
une révolte contre des droits légitimes! aussi, en , traversant le village, faillit-il assommer un muletier qui ne se
rangeait point assez vite. L'instinct de tyrannie grandissait
- Qui vous a dit que celui-ci n'en eût pas ? répliqua le dans cette unie comme une marée montante. ll se présenta
cavalier.
donc chez l'homme d'affaires chargé de la vente du châ-- Ceux qui m'ont appris que Perez, garde-notes à Ar- teau, - bien moins en acquéreur qui s'informe des condigelles, était chargé de le vendre aujourd'hui même.
tions, qu'en maître qui vient prendre possession de ce qui
- Alors, vous le visitez comme acheteur.
lui appartient. Malheureusement Perez lui déclara dès les
-- Comme acheteur:
premiers mots que le château de Mendos n'était plus- à
- Et savez-vous ce qu'on en demande ?
vendre.
- 3e compte m'en informer tout-à-l'heure.
On devine le désappointement du docteur. Ce domaine
- L'estimation a été de quatre cent mille écus d' or.
pour lequel il avait d'avance médité tant d'améliorations
= Le domaine vaut davantage.
combiné tant de changements, lui échapperait subitement!
Le gentilhomme éclata de rire.
Il en serait pour ses frais d'imagination, et pour ses rétniSur mon âme! voilà un acquéreur opulent 1 s'écria-t-il ' niscences d?Horace, -lui l'homme dont la volonté deve .lit
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loz souveraine ! C'était impossible ! l'idée seule d'une pareille opposition à ses désirs l'indigna, et ce fut avec une
hauteur presque irritée qu'il demanda au garde-notes pourquoi le domaine n'était plus à vendre.
- Parce que don Ilenriquez , le neveu de M. le comte ,
vient de faire deux héritages, répondit celui-ci , et que le
rétablissement de sa fortune l'a décidé à garder la terre de
Mendos.
- Quoi! reprit don José, quel que soit le prix qu'on
lui offre...
- Il refusera.
- Vous êtes sûr ?
- Lui-même me le disait encore ce matin.
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- Mais c'est de la cruauté ! s 'écria don José, sincèrement indigné. Quoi ! presser de pauvres gens qui manquent
de tout, quand on a une fortune de prince, un château
avec des tableaux, des statues, une bibliothèque de cinquante mille volumes ! Mais un pareil homme est un véritable fléau, et il serait à désirer, dans l'intérêt de tout le
monde, qu'on en délivrât l'Espagne...
11 fut interrompu par un bruit de pas et de voix retentissant sur l'escalier, et par l'apparition d'un serviteur qui se
précipita dans la chambre tout effaré.
- Qu'y a-t-il ? demanda le garde-notes effrayé.
- Un malheur! un grand malheur! s'écria le domestique; don Ilenriquez vient de se battre !

- Il est donc ici ?
- Il vient de partir à cheval pour le château.
Don José comprit que c'était son cavalier inconnu, et ne
put retenir une exclamation de dépit. L'homme d'affaires
y répondit par quelques compliments de condoléance, auxquels il ajouta que don Henriquez tenait surtout à conserver le château pour profiter de la prochaine chasse d'automne.
- Parbleu! pensa don José avec humeur , j'aurais dû
blesser assez grièvement pour qu'il perdît l'espoir d'en

le

jouir.
Et il ajouta tout haut qu'un tel motif ne pouvait suffire
pour que don Ilenriquez repoussât toutes les propositions.
- La terre lui plaît, observa le garde-notes, et je dois
dire qu'elle réunit pour cela tous les avantages. D'abord,
une position achnirablr!...
- Je la connais ! répondit don Jo•é brusquement.
- Des bois , ales champs , des jardins...
- Je les ai vus, interrompit de nouveau le docteur,
dont cette description augmentait la convoitise.
- A la bonne heure! reprit ferez ; mais ce que le senor
n'a point vu peut-êtr e, c'est l'intérieur du château depuis
les embellissements effectués par feu M. le comte. Il y a
d'abord une galerie de tableaux peints par nos meilleurs
maîtr es.
- Des tableaux ! répéta don José ; j'ai toujours adoré les
tableaux... quoique je préfère encore peut-être les statues...
- Le château en est peuplé.
- Il serait possible !
- Sans parler d'une bibliothèque.
- Il y a une bibliothèque 1 s'écria le docteur.
-- De cinquante mille volumes !
Don José fit un geste de désespoir.
- Et un pareil tr ésor serait perdu ! reprit-il ; cet arsenal
de la science resterait aux mains d'un ignorant I car ce don
Ilenriquez doit être un ignorant.
Le garde-notes plia les épaules.
- Eh! eh ! dit-il en baissant la voix, le senor sait ce
que c'est qu'un jeune homme de noble famille , riche, ami
du plaisir.
- J'en étais sûr, interrompit don José ; c'est un mauvais sujet !
- Il a.du bon, senor, beaucoup de bon ; il est seulement un peu vif, ce qui lui a fait avoir déjà plusieurs
affaires avec d'autres gentilshommes.
- C'est cela , un querelleu r , un duelliste, continua le
docteur; j'aurais dû m'en douter!
Et il ajouta plus bas :
- Et surtout lui ôter les moyens de continuer, en le privant de la main qui tient l'épée ! c'était justice.
- L'âge corrigera ces emportements, reprit Perez, et
aussi, je l'espère, l'humeur prodigue de sa seigneurie.
Malgré sa richesse, elle est toujours au dépourvu; elle a
déjà exigé des fermiers de son oncle tous les arrérages.
- Et ils ont payé ?
A grand'peine, car les dernières récoltes ont été
mauvaises.

- Encore!
- Et il a été blessé.
- Dangereusement ?
- Non ; mais comme il a voulu poursuivre son adversaire
qui s'échappait sur son cheval , il s'est laissé choir de manière à aggraver sa blessure, et il s'est évanoui sur la route.
- Et c'est là qu'on vient de le ret rouver ?
- C'est-à-dire qu'un voiturier qui passait sans le voir l'a
arraché à sa défaillance en lui écrasant la main droite,
- Dieu 1
- On l'a pourtant relevé pour Je conduire ici,
- Alors il est sauvé.
- Hélas! en passant tout-à-l'heure dans la cotir, sorts
l'échafaudage des maçons, une pierre s'est détachée et vient
de le frapper mortellement.
Don José recula en poussant un cri, comme un homme
subitement éclairé d'une affreuse lumière. Tout ce qui venait d'arriver était son ouvrage. Il avait d abord souhaité à
don Ilenriquez une blessure plus grave qui lui rendît la
chasse impossible ; puis la perte de la main qui tenait l'épée,
puis la mort, dans l'intérêt de tous, et trois accidents successifs avaient immédiatement répondu à ses trois voeux !
Ainsi, après avoir torturé et estropié un homme, il venait
de le tuer! Cette pensée lui traversa le coeur comme un
trait. Il voulut la repousser en criant que c ' était impossible;
mais clans ce moment même la porte s'ouvrit, et quatre
hommes partirent soutenant le cadavre immobile et sanglant du jeune seigneur !
Don José ne put supporter ce spectacle : une révolution
violente s'opéra en lu! : tout ce qui l'entourait disparut...
... Et il se retrouva sur sa paillasse dans le grenier de
l'auberge, en face de la fenêtre par laquelle .commençaient
à glisser les rayons du soleil.
Le premier sentiment du docteur de Salamanque fut la
joie d'avoir échappé à son horrible vision; puis le souvenir
de ce qui s'était passé la veille lui revint, et il comprit tout.
La potion prise sur la foi du docteur maure était un de ces
narcotiques puissants qui, en exaltant nos facultés pendant le sommeil, transforment eu songes les préoccupations
habituelles de notre esprit. Tout ce qu'il avait pris pour
une réalité n'était qu'un rêve !
Don José y réfléchit longtemps en silence; puis reprenant le rouleau de parchenfn qui était resté à son chevet,
il le parcourut de nouveau , s'arrêta à la sentence qu'il
avait dédaignée la veille , la relut plusieurs fois, et secouant
enfin la tète d'un air pénétré :
- Ceci est une leçon salutaire , dit-il , et dont je profiterai si je suis sage. J'avais cru que pour être heureux il
suffisait de pouvoir ce qu'on voulait , sans songer que la
volonté de l'homme, quand elle n'avait plus de frein,
passait de l'orgueil à l'extravagance, de l'extravagance à la
tyrannie , et de la tyrannie à la cruauté. Hélas! le docteur
maure a raison : Notre impuissante est une barrière

providentielle opposée par Dieu ù notre foli".
Ce rêve profita assez à don José (devenu José tout court)
pour lui faire accepter dans la suite plus patiemment son
humble fortune, et il mourut longtemps après,. second mq-
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jordome du château dont il avait espéré un instant devenir
le seigneur.

BORDEAUX.
(Suite, --- Voy. p. 73,

iso.)

LE GRAND-TH$ATRE.
Le Grand-Théâtre de Bordeaux est décrit en ces termes
dans le Tableau de Bordeaux , publié en 1810: « Cet
édifice a la forme d'un parallélogramme de 50 mètres
sur 90. Sa façade offre un péristyle d'ordre corinthien, de
10 mètres de hauteur sur 3 de profondeur ; il est formé de
douze colonnes, dont chacune a 3 mètres de circonférence.
Elles sont surmontées d'un entablement formant balustrade
et portant des statues analogues à la destination -du lieu.
Ce péristyle donne, au-dessus de son ordonnance, une terrasse à volte plate, prolongée sur toute la façade, et qui se
trouve de plain-pied avec l'attique qui règne tout autour,
sur les quatre côtés du bâtiment.

» Les faces latérales et postérieure sont décorées de pilastres du même ordre d'architecture, lesquels forment Une
galerie de 2 mètres de profondeur qui règne sur toute la
longueur. A cause de la pente -du terrain te derrière de la
salle se trouve posé sur un stylobate servant de piédestal à
la décoration supérieure, avec des perrons pour faciliter et
protéger la circulation -des . gens à pied.
» L'intérieur de la salle est de- forme elliptique, et contient quatre mille spectateurs. Le -pourtour est décoré de
douze colonnes d'ordre composite. Assises au niveau des
galeries , elles comprennent dans leur hauteur deux rangs
de loges, et sont terminées par l'entablement régnant sur le
pourtour et les côtés de l ' avant-scène. Au-dessus s'élèvent
quatre arcs doubleaux couronnés d'une corniche circulaire;
elle fait cadre auplafond ou- coupole,- que des peintures
recouvrent. »
La salle, la façade; sont de la plus belle ordonnance, de
l'effet le plus imposant; mais un morceau peut-être encbre,
plus digne d'éloges, c'est le vestibule. Son plafond soutenu pat seize- colonnes cannelées; l'escalier qui s'ouvre

( Bordeaux.-Rue du Chapeau-Rouge.- A gauche, uu des côtés du Théâtre, suivi de la Préfecture. A. l'extrémité on aperçoit la rade.
La dernière maison de droite est la maison Fonfrède, et, vis-â-vais, la Bourse.)
au milieu, et, après avoir conduit aux galeries, conduit
par de nouvelles volées aux prénières loges; de riches
caissons , de beaux chapiteaux, des niches élégantes , tous
ces ornements distribués avec autant de grâce que de sévérité, arrêtent involontairement et méritent l'admiration.
Quel est ce buste placé dans ce vestibule sur un piédestal?
C'est celui de l'auteur du monument, du célèbre architecte
Louis. Ce buste est l'oeuvre du sculpteur bordelaisde Maggesi; Il fut inauguré le 14 décembre 1834.
Le Grand-Tltéfltre n'est pas la seule conception que Bordeaux doive au génie de Luths, L'hôtel Saige (aujourd'hui

la Préfecture), l'hôtel Loriague l'hôtel Sumel, la maison
Fonfrède, remarquables parla pureté de leurs lignes, par
l'élégance de leur décoration , -auraient suffi pour rendre
célèbre le nom de Louis. La vie de ce grand artiste ne fut
pas heureuse; persécuté, amèrement critiqué, il mourut
dans un hospice à la fin du dix-huitième siècle.
BUREAUX D'ABONNEMENT ET DE VENTE , _
rue Jacob, 30, près de la rue des Pet"its-Augustins.
Imprimerie de Bourgogne et Martinet, rue Jacob; 3o.
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b(UTUàIES CHINOISES (1).
LES REPAS DES RICHES.

Le Chinois de bon ton se lève à onze heures. Son déjeu- fonction est remplie par des jeunes gens de seize à dix-sept
ner se compose de divers ragoûts, de viande, de poisson ans élégamment mis; ils placent la pipe dans la bouche de
et de légumes servis dans une douzaine de soucoupes, avec leurs maîtres, et comme ils connaissent les moments où
une tasse ou deux du nectar chinois, le sioü-hen-tsou, qui ils ont l'habitude de fumer, ils leur présentent la pipe sans
se prend toujours chaud. Cette boisson, légèrement acidu- qu'elle soit demandée.
lée, est extraite du maïs; elle a un goût assez agréable, proQuand il est question d'un dîner d'apparat , celui qui le
duit rarement l'ivresse, et ajoute même à la vigueur du donne envoie quelques jours d'avance ses invitations écrites
corps. Ce repas se termine par un plat de riz que l'on mange sur de grandes feuilles de papier rouge, et rédigées dans
habituellement avec du poisson salé. Vient ensuite le thé 'le style le plus prétentieux. On loue une troupe des meil préparé comme à l'ordinaire : on verse de l'eau bouillante leurs acteurs pour une somme équivalente à quatre ou six
sur ses feuilles. On le présente ensuite dans de grandes cents francs. Quant aux acteurs médiocres, on peut se les
tasses à couvercles , et les Chinois le boivent ainsi sans sucre procurer pour une centaine de francs. En face de la scène
ni crème.
sont préparées, d'après le nombre de convives, plusieurs
A deux heures de l'après-midi , on sert une collation com- tables carrées à chacune desquelles peuvent s'asseoir
posée des fruits de la saison, après laquelle on prend en- quatre à six personnes. Dans les maisons qui sont le mieux
core le thé. Ordinairement dans les bonnes maisons le dîner servies , on ne place que deux ou trois convives à la
se sert à six heures du soir, et si c'est un dîner prié, il doit même table. Le côté qui regarde la scène est ordinaireêtre accompagné de musique vocale et instrumentale, ou ment vide, afin que tout le monde puisse voir la représende quelque spectacle. Ces repas ne finissent que vers les tation.
trois heures du matin. Chez les personnes moites riches
La veille du jour du dîner, celui qui le donne envoie une
on se sépare à minuit.
seconde invitation , écrite également sur papier rose, pour
Les Chinois aiment tellement à fumer le tabac qu'ils fu- rappeler aux conviés que la fête aura lieu le lendemain,
ment quelquefois même à table, entre les services. Chaque et leur demander s'ils comptent y assister. Enfin on envoie
personne amène avec soi un ou deux valets de pipe. Cette une troisième fois chez eux, le jour même du repas, afin
de leur annoncer que tout est prêt pour les recevoir.
Dès que les convives sont rassemblés, on leur présente
(I) 1VOus empruntons les curieux détails que l'on va lire à un
ouvrage déjà cité dans ce recueil, Sept années en Chine, par du lait d'amandes dans de grandes tasses; puis viennent les
Pierre Dobel.
mets, qui sont absolument les mêmes à toutes les tables, et
Toms XII.-- JUILLET x844.
3o
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qui se servent successivement et par portions à chaque con- ils gesticulent, et finissent enfin par s'asseoir tout-à-coup
vive. Les tables sont ordinairement en bois d'ébène ou de en même temps.
surate poli, à double couvercle, parce que, n'employant
Au commencement de ce cérémonial, lorsque les deux
pas de nappes, on enlève le premier service avec lecou- convives s'approchent, au point que leurs tasses se touchent,
vercle supérieur pour placer le second-service sur la table souvent ils les échangent, après quoi commencent les révérences de rigueur:
de dessous.
On couvre premièrement toutes les tablés de cuillers
Les Chinois ont aussi une espèce de jeu pour s'exciter à
en faïence-ou en émail, de tasses pourle vin, ainsi que boire, qui rappelle le jeu de la mourre (voy. 1836, p.-17).
d'assiettes de fruits, de noix et d'autres friandises;; on place Lorsque Ies tasses sont remplies, 'deux personnes étendent
aussi près de chaque convive des baguettesdont lès Chinois leurs bras vers le milieu de la table, les poings fermés
font usage en guise de fourchettes; elles ont environ 2 dé- chacun des deux lève autant de doigts qu'il lui plaît, et les
cimètres de longueur, et sont ordinairement en os ou bien en assistants doivent dire à l'instant, et à haute voix, combien
ébène, à pointes d'argent, entièrement rondes, à l'excep=- il y a -eu de doigts levés ensemble; celui qui a deviné juste
tion de l'extrémité supérieure, qui est quelquefois à quatre a le droit de forcer son antagoniste à boire.
facettes. Ces baguettes se tiennent parallèlement sous le
La politesse aux repas consiste à offrir à son voisin un
pouce de la main droite, et appuyées sur l'index et le doigt morceau choisi dans le plat que l'on a devant soi le voisin
du milieu; l'aliment se prend avec les deux baguettes; la s'empresse de prendre de vos baguettes le morceau qui lui
main gauche sert à tenir une tuilier sous l'aliment pour est offert, avant que vous n'ayez eu le tempsde le mettre
empêcher le jus de tomber. On pose ensuite sur la table dans sa cuiller; il vous offre ensuite à son tour quelque
-divers plats de poisson froid, par exemple du- poisson autre chose.
Le premier service est composé de douze à vingt plats,
volant, séché et râpé fin, en forme de salade, accommodéavec des champignons; des saucisses coupées par sans compter ceux que l'on sert dans l'intervalle du pre morceaux des foies et des estomacs d'oiseaux cuits et lta- mier-au second service, et qui consistent en potages, pâchés menu, avec une sauce piquante; des tranches de tisseries, pâtés de viande et gâteaux de farine et deriz;
jambon, des canards 'salés, des œufs cuits et coupés par après le potage, en enlève le couvercle de dessus, et la
morceaux, du cerf séché .accommodé en purée, aine espèce table est dejrouveaucouverte de tasses, de cuillers et de bade chenille qui se trouve dans la canne à sucre, desséchée guettes. On place le vinaigre, le saÿa, les ragoûts sucrés,
au feu, et qui forme un des plats les plus recherchés et les de petits plais de radis coupés, des poires, des oranges et
plus chers de la cuisine chinoise; enfin la table est chargée d'autres fruits. Pendant que les domestiques préparent le
d'un grand nombre d'autres mets froids, qui ne sont con- second service, ceux des convives qui se sentent fatigués
sidérés que comme des Itors-d'ceeuvre, et qui laissent une se lèvent et se promènent dans l'appartement; coutume fort
seule place au centre pour une jatte de moyenne grandeur agréable pour les Européens, qui ont de la peine à supporter le long et ennuyeux cérémonial des tables chinoises.
contenant un aliment chaud.
Lorsque le repas commence , toutes- les tasses se rem- Le second service commence par un potage aux nids d'oiplissent de sioii-hen-tsou; le maître de la maison se lève, seaux, le mets le plus citer et le plus recherché qu'un Chiet tout le -monde après lui; il prend sa tasse à deux mains nois puisse offrir à ses convives ; il a l'apparence d'an poet s'incline vers les convives; après quoi tous boivent et tage dans lequel nagent des oeufs de pigeons. Si parmi les
convives il y a dés personnes de distinction, c'est l'hôte Iule
se rasseolent.
Bien qu'il y ait beaucoup de raisin en Chine,-on n'y fait même qui pose= le premier plat sur la table; pendant ce
pourtant pas de vin; les Chinois emploient leurs ananas, temps les coupes se remplissent, et tout le monde se tient
leurs oranges et beaucoup d'antres fruits à préparer di- debout jusqu'à ce que le maître de la maison adresse un
verses infusions et liqueurs , fortes, que l'on présente compliment général en buvant en même temps à la santé-de
toujours aux convives au commencement du second ser- l'assemblée. Pour donner de la saveur aux nids d'oiseaux,
on les cuit dans un consommé de poules coupées en petits
vice.
Après chaque plat on boit une tasse de sioü-hen-tsou. morceaux, et dont une partie de la viande reste dans le poLes premiers mets consistent en diverses entrées, riz, fri- tage; comme on n'y met ni sel ni poivre, ce potage n'aurait
cassées de poulets, mouton, boeuf, porc , jambon non salé, aucun goût sans le vinaigre, le sel et d'autres ingrédients,
pattes d'oies, grenouilles, poissons, cailles et autres plats, que l'on a toujours sous ia main pour les employer à vole tout découpé en petits morceaux faciles à prendre entre lonté. Ces nids d'oiseaux sont composés d'une matière.gélatineuse ressemblant à de la gelée. (Nous les avons décrits
les deux baguettes.
Outre les divers instants du dîner que le cérémonial fixe ailleurs. )
Après le potage aux nids d'oiseaux, on sert clans de
pour se porter des santés, les convives s'en adressent encore
grandes écuelles ou terrines diverses soupes, panades,
personnellement, comme l'on fait en Angleterre.
Suivant les règles rigoureuses de la politesse, les deux ragoûts de viande et de poisson, parmi lesquels on distingue
personnes qui se portent une santé se lèvent à la fois, le beaclae de mer, substance marine gluante et forte qui se
prennent chacune leur bocal à deux mains., et se rendent trouve sur les bancs de sable et près des îles de l'archipel
au milieu de l'appartement; ensuite, élevant les tasses à chinois et de l'océan Pacifique; c'est sur les côtes de-la
la hauteur de leurs lèvres, ils les rabaissent lentement Nouvelle-Hollande que la pêche en est le plus abondante. Les
presque jusqu'à terre, et plus ils s'inclinent, plus la poli- autres plats consistent en nageoires de requins , estomacs
de poissons, tortues, homards, crabes, perdrix, cailles,
tesse est grande.
Ceci se répète-trois, six ou neufs fois, et les buveurs ont faisans, canards, moineaux, oiseaux de riz et autres qu'il
bien soin d'observer leurs mouvements respectifs avec la serait trop long d'énumérer; quelquefois un plat entier n'est
composé que de tètes de moineaux. Detous ces mets, le
plus grande attention, jusqu'à ce que tous les deux portent
enfin les tasses à leurs lèvres en vidant le contenu, après beache de mer, les nageoires de requins et les estomacs de
quoi ils les renversent pour montrer qu'elles sont à sec. poissons sont les plus recherchés.
Yen la fin du repas, les sept ou huit dernières jattes
Alors ils se saluent et se rendent à leurs places. Là conmencent de nouvelles politesses pour savoir à qui s'asseoira demeurent sur la table, et se placent circulairement de façon
le premier, et la discussion ne se termine qu'après maintes à se toucher l'une l'autre; sur, chacun de ces points de conrévérences; les buveurs font semblant de prendre place, tact on pose presque en équilibre une petite assiette de
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poissons ou de canards salés , des oeufs et des légumes. Au
centre de ce cercle, on met une grande jatte en bois, en
argent ou en cuivre étamé, divisée en compartiments qui
contiennent des potages et diverses viandes cuites et marinées. Tous ces mets sont brûlants et conservent leur chaleur au moyen d'une lampe à esprit-de-vin ou de charbons
ardents. Chaque convive reçoit du riz, dans une jatte séparée, qu'il est d'usage de manger avec du poisson salé, du
potage acidulé ou avec l'un des autres plats placés en cercle..
Enfin le thé, présenté dans les tasses couvertes, sans sucre
ni crème , termine le festin.
Il est peut-être nécessaire d'ajouter que les principaux
assaisonnements (le la cuisine chinoise sont l'ail et l'huile.
Il est vrai que l'on a soin d'enlever à l'ail son odeur forte
au moyen de la vapeur, et qu'il y a certains plats où il
n'entre pas d'huile.
Le lendemain d'un grand repas , l'hôte s'empresse d'envoyer de nouveau une pancarte de couleur rose à tous ses
convives (le la veille, pour leur exprimer les regrets qu'il
éprouve de n'avoir pu les traiter avec une recherche plus
digne d'eux : les convives répondent aussitôt sur des feuillles
pareilles , et expriment en termes emphatiques tout le plaisir que leur a procuré l'incomparable festin.

La plupart des hommes n'ont point d'opinion, encore
bien moins une opinion à eux, bien réfléchie et fondée sur
la raison.

SEUME•

Quand une noble vie a préparé la vieillesse, ce n'est pas
la décadence qu'elle rappelle, ce sont les premiers jours de
Madame DE STAEL.
l'immortalité.
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MONTMORENCY.
JUILLET

8
9
Io
II

12
x3
x4
x 5.
16
17

1793.

sssxiSIA.

33°,8 c.
29,3
31 ,2
31 ,o
28 ,9
2g ,8
3x,o
3x,4
34,1
29 ,3

Le 8 juillet, à Paris, le thermomètre s'éleva à 38°,4. Cette
chaleur si forte, succédant à un froid continu et à une sécheresse prolongée, produisit des effets désastreux. Dans
les jardins et dans les champs les légumes furent grillés; les
fruits séchaient sur les arbres. Les blés et la vigne souffrirent moins ; cependant quelques cultivateurs crurent avoir
remarqué que cet ardent soleil empêchait le raisin de grossir, et qu'il avait échaudé les blés, dont les grains restaient
petits. Les meubles et les boiseries craquaient, les portes
et les fenêtres se déjetaient. La viande fraîche se corrompait très promptement. Les volailles et les bestiaux paraissaient accablés. Les vents dominants furent le nord-est et
l'est. Un orage assez fort, qui éclata le 9 juillet, n'avait pas
rafraîchi l'atmosphère; mais un second orage très violent,
accompagné de grêle, qui ravagea plusieurs cantons, mit
fin à ces chaleurs extraordinaires, le 17 juillet au soir. Le
20 à cinq heures du matin, le thermomètre ne marquait
plus que 11°,6.
L'été de 1793 a été, comme on le voit, plutôt remar-

SUR QUELQUES ÉTÉS TRÈS CHAUDS.

quable par l'intensité que par la continuité des chaleurs. Il
n'en est pas de même des étés de 1811, 1818, 1822, 1832,

Le mois d'avril 1844 a été d'une température exceptionnelle. Depuis vingt ans, un seul , celui de 9841, a présenté
une moyenne aussi élevée. Le public, prompt à juger par
analogie, en a conclu tout aussitôt que l'été serait très
chaud. Rien n'autorise de semblables prédictions, et chaque
année nous montre des combinaisons différentes de celles

1834 et 1842, que'l'on a remarqués depuis.
Voici quelques détails sur l'été de 1822. Le tableau suivant fait voir que les moyennes de chacun des mois de cet
été furent t ès supérieures à la moyenne générale dans le
nord et dans le midi de la France. A Alais, la sécheresse
fut extrême, car au printemps il ne tomba pas une goutte
d'eau du 8 mars au 4 avril, et l'on sait que les pluies d'été

des années qui l'ont précédée.
sont fort rares dans la région méditerranéenne.
Le souvenir des étés remarquables par leur chaleur se
conserve moins longtemps que celui des hivers rigoureux,
Été de 1822.
parce que les fortes chaleurs de l'été sont moins funestes
aux récoltes et moins redoutables pour les populations que
les froids rigoureux. Dans les deux derniers siècles, Domialois.
VILLES.
nique Cassini (Illém. de l'Acad. des sciences, t. 1V, p. 338,
1801) a signalé comme des étés très chauds ceux de 1684,
1686, 1691, 1699 1704, 1712, 1726, 1727, 1781.
17°,0
21 0,2
Juin.
Les personnes qui ont traversé la grande époque de la réx8,6
18 ,9
Juillet. .
Paris
volution se rappellent encore les chaleurs extraordinaires
x8,4
19 ,o
Août.. .
de 1793. Un savant, un homme de bien, le fondateur de la
16 ,9
21 ,4
Juin. .
climatologie française, Cotte, curé (le Montmorency, nous a
x8,8
19,1
Juillet . .
Strasbourg
transmis l'histoire météorologique de cet été mémorable.
x8,r
Août.. .
17 ,9
22 ,6
25,0
L'hiver de 1788 à 1789 avait été très rude; ceux, au
Juin.. .
25 ,3
27 ,2
Juilllet. .
contraire, de 1790, 1791 et 1792, furent d'une douceur re- Alais
25 ,5
Août.. .
2 7,7
marquable. En même temps les printemps avaient été froids.
Pendant les mois d'avril et de mai 1793, le thermomètre
descendit au-dessous de zéro ; dans les endroits bas , les ! A Paris, l'été de 1842 a aussi été très chaud. Les moyennes
pruniers , les cerisiers et la vigne furent gelés; une énorme des trois mois furent les suivantes: juin, 20°,4 ; juillet, 19°,3;
quantité de neige tomba dans les Alpes à la fin d'avril; en août, 22°,5 : températures très élevées si on les compare
juin, on fut forcé de faire du feu dans les appartements. aux moyennes générales des mois correspondants marquées
Mais le 4 juillet l'air commença à s'échauffer, et dès le 8 la dans le tableau précédents Le 18 de ce mois, le thermochaleur était excessive et continua sans interruption jusqu'au mètre s'éleva à 37°,2, degré qu'il n'avait pas atteint depuis
17. Les plus grandes chaleurs observées chaque jour par 1793; et il ne tomba que 65 mm d'eau, c'est-à-dire 10. mm
Cotte lui-même avec un thermomètre à mercure, à l'ombre moins que dans l'été moyen.
Pour Bruxelles, la température moyenne et les maxima
et au nord-ouest, jurent les suivantes s
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absolus de chaque mois sont consignés dans
vant:
BRUXELLES. 1842.Sols.

moyennes.

le

tableau

sui-

MAXIMA
absolus.

rtti„
Juillet
Août

306,7
ig?,G
17 ,i
30 ;o
3e ,3
20 ,9
Ces températures sont supérieures à celles que l'an observe habituellement dans cette ville en été, car la moyenne
de celui de 1842a été de 18°,5, tandis qu'elle n'est habituellement que de 17°,3.
A Toulousè, l'été de 1842 a été, d'après lés observations
de M. Petit, relativement moins chaud qu'à Paris; car les
moyennes de ses trois mois ne sont supérieures que d'un
degré environ aux moyennes générales. D'une maniéreab solue', le thermométrc s'est aussi élevé moins haut, car il
n'a pas dépassé 34°. A Genève, la moyenne de juin 1842
fut de 10,5 supérieure . à la moyenne générale; celle de
juillet fut de 0°,46-au-dessous; et celle d'août de 0°;30 andessus. On' voit donc qu'à Genève, comme à Toulouse, cet
été ne présenta rien ale remarquable sous le point de vue
de la chaleur. AGenève, le thermomètre ne s'éleva même
jamais au-dessus de 300; ,nais 'dans le nord dé la France
la température` fut réellement tout-à-fait exceptionnelle.
SOURCE DE L'ANTHROPOPHAGIE DES AMÉRICAINS.
On a regardé généralement l'anthropophagie comme le
résultat d'une cruauté féroce et. d'une haine portée à ses
dernières limites. Sans cloute l'acte de dévorer un ennemi
suppose l'un et l'autre; mais cet usage. a eu une autre origlué, atrn'oins chez les Indiens de l'Amérique du Nord.
Leur anthropophagie était une conséquence logique de leur
genèse. Pour l'expliquer, on n'a besoin de supposer ni le
désir de vengeance ni l'insensibilité sanguinaire qui semblent pouvoir seuls inspirer une pareiIIe barbarie; en dévo rant l'homme d'une tribu ennemie, ils croyaient obéir aux
lois naturelles établies par le Grand-Esprit lui-même.
Ceci demande quelques explications prises de plus haut.
Lorsque le déluge détruisit tous les êtres vivants qui habitaient le monde, le Grand-Esprit ne sauva que quelques
animaux sur un radeau il envoya successivement le
loutre, le castor et le rat musqué, pour lui chercher au
fond de l'abîme tut peu de limon, que ce dernier seul réussit
à lui apporter. Ce limon, dont sa puissance fit une montagne toujours - croissante, devint la grande île ( c'est ainsi
que lesIndiens du Nord appellent l'Amérique); mais il fallait
la peupler. Le Grand-Espritprit les cadavres des hèles fauves .
noyées parle déluge, et en fit des hommes qui conservèrent
le nom de l'animal auquel ils devaient naissance. C'est
ainsi que l'on eut dans chaque peuplade la famille du castor,
de la tortue, du porc=épic, etc., dénominations qui se sont
maintenues jusqu'à nos jours.
Les hommes n ' étaient donc point, d'après la tradition
américaine, des êtres d'une nature particulière, mais seulement des animaux transformés; et cela était si vrai que
les Indiens reconnaissaient aux bêtes fauves des rimes semblablesaux leurs; et destinées à l'immortalité dans le même
Élysée. Selon eux, le Grand-Esprit n'avait établi entre
l'homme et la brute aucune différence ; il y avait seulement
variété d'apparence et d'instinct.
La tradition prétendait même que les tribus des bêtes
fauves et celles des Indiens avaient longtemps vécu amies
comme des êtres appartenant à la meule race; mais la guerre
Mit fini par s'allumer et s'était depuis perpétuée.

Ce qui est pour nous seulement une proie , était par conséquent pour l'Indien du Nord sua ennemi t IIeckewelder
raconte, à ce sujet, qu'un chasseur delaware ayant un
jour grièvement blessé devant lui un ours très gros qui se
mit à pousser des cris plaintifs, le chasseur s'approcha au
lieu de l'achever, et lui dit : Ours, lève-toi , tues =lâche
et non un guerrier comme tu le prétends ; si tu étais guet.fier, tu le montrerais par ta fermeté et tune crierais pas
comme Iule vieille femme. Tu sais, ours, que nos tribussont en guerre l'une contre l'autre, et que la tienne a été
l'agresseur; elle a trouvé les Indiens trop forts pour elle,
et elle se cache dans nos forêts pour manger nos cochons
peut-être dans ce moment as--tu de la chair de cet animal
dans ton estomac? Si tu m'avais vaincu, je l'aurais supporté avec courage et je serais mort comme un brave guer rier; mais toi, ours, tu restes là, et tu crics, et tu déshonores ainsi ta nation par la lâcheté de ta conduite. »
J'étais présent, ajoute Ileckewalder, lorsque I'Indien
accablait l'ours de ces curieuses invectives. Quand il eut
fini, je lui demandai comment il voulait que ce pauvre
animal pût entendre ce qu'il disait.
« Oh! nie répondit-il , l'ours m'entendait très bien ;
n'avez-vous pas remarqué comme il paraissait honteux
pendant que je lui faisais ces reproches. »_
Ainsi il est bien établi que les Indiens regardaient la
chasse comme une guerre, et cela explique l'espèce d'acharnement qu'ils mettaient dans la destruction des animaux, acharnement presque toujours préjudiciable à leurs
propres intérêts.
Les conséquences de ce qui précède sont faciles à tirer.
L'Indien n'admettant aucune différence essentielle entre
les différents êtres animés, a dû nécessairement agir de
même à l'égard de tous. Il a mangé son ennemi sans diszinguer s'il appartenait à la tribu des buffles ou à celle des .
Mingwés. Dès que le gibier était l'égal de l'homme, l'homme
devait devenir un gibier : aussi voit-on que les précautions
étaient-absolument les mêmes lorsque les Indiens se préparaient à une expédition contre leurs semblables ou contre
les bêtes fauves. Ondéliberait autour du feu du conseil; le
chef se matachait (se tatouait) de couleurs guerrières; il
jeûnait et consultait ses rêves. Si l'on tuait des ennemis, c'étaientles mêmes cérémonies expiatoires, que ces ennemis
fussent des ours ou des Indiens. On priait leurs âmes de ne
point être fâchées si on avait détruit le corps qu'elleshabitaient; on allait criant et frappant partout, afin d'empêcher
ces âmes de s'arrêter dans le village pour nuire ensuite aux
chasseurs; enfin toutes les actions prouvaient évidemment
la croyance de cette complète égalité entre les hommes et
la bête qui avait donné lieu à l'anthropophagie.
CAMÉES CÉLÈBRES.
(V. r838, p. 31g.)
Le beau camée dont nous donnons une représentation
fidèle est quelquefois désigné sous le nom de camée de la
famille de Claude.

Quatre cornes d'abondance sont posées sur un monceau
d'armes; à l'ouverture de chacune d'elles s'élève un buste;
au centre, un aigle étend ses ailes. Les bustes forment deux
groupes accolés, placés en face l'en de l'autre. Suivant
M. Charles Lenoimant, les deux bustes à gauche du spectateur représentent Claude et Messaline. Claude est couronné
de chêne, et sur sa poitrine on voit la partie supérieure
d'une égide; le buste de Messaline..est tourelé et couronnéd'épis. Les deuxbustes à droite sontceux cle Tibière,,couronné de chêne, et de Livie casquée et laurée.
Cette explication que donne le savant archéologue parait
être plus satisfaisante que celles hasardées avant` lui par
Eckhhcl dans le Choix des pierres grivées, et par Monges
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l'Iconologie romaine. Ces deux critiques croyaient
reconnaître dans le buste placé à gauche du spectateur et
accolé au portrait de Claude celui de sa dernière épouse
Agrippine la jeune; mais l'un désignait les deux autres bustes
placés en regard sous les noms de Drusus l'ancien et d'Antonia parents de Claude, et l'autre supposait que l'artiste
dans.
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avait voulu représenter ses enfants, Britannicus et Octavie.
M. Charles Lenormant combat ces hypothèses par des
motifs tirés à la fois de l'histoire et de l'étude d'autres monuments où sont figurés les personnages dont ce camée
consacre la mémoire. On peut lire, dans le Trésor de nu-

mismalique,

cette discussion ingénieuse dont il serait im-

(Sardou), x du Cabinet impérial de Vienne.)
possible de donner ici une analyse sans s'exposer à être
aride et incomplet. M. Charles Lenormant exprime aussi
clans le même ouvrage l'opinion que les grands camées impériaux ont été exécutés à Alexandrie.

LES FRANCS-JUGES
Malgré les recherches patientes d'un grand nombre d'érudits, l'histoire du tribunal secret en Allemagne est encore
aujourd'hui fort obscure. L'opinion la plus accréditée attribue à Charlemagne la pensée première de cette institution ;
mais elle se fonde sur des traditions plus que sur des
preuves positives. Cependant il paraît possible que le tribunal secret, au milieu du désordre du moyen-âge allemand, se soit formé par imitation des commissions que
le grand empereur avait, dit-on, chargées de parcourir
les contrées qui lui étaient soumises, pour y rendre la
justice , soit en séance publique lorsqu'il s'agissait de délits
rachetables, soit en séance secrète lorsqu'il fallait constater et punir les délits non rachetables, tels que la sorcellerie , la magie et les vols commis dans les églises. Ces
commissions déléguaient une partie de leurs pouvoirs à

des personnes dignes de confiance , qui demeuraient inconnues, et jugeaient comme elles secrètement. On se pro.
posait, à l'aide de ce mystère, d'inspirer plus de crainte
aux méchants, et de soustraire les juges à la fois aux tentatives de corruption et à la haine des puissantes familles
dont les membres étaient atteints par leurs sentences.
Le nom le plus ancien du tribunal secret est fehmgericht.
On a longtemps disserté sur ce mot, sans pouvoir en fixer
d'une manière satisfaisante la signification et l'origine. Les
autres noms connus sont heimliche acht, tribunal secret;
heilige heimliche rechvissende acht, tribunal saint , secret et jatte; vehme ding, tribunal formique; freye Jing,
tribunal franc. Paul Emile l'appelle « le très saint et secret
tribunal composé d'hommes choisis et intègres. »
Le tribunal secret paraît avoir été surtout puissant aux
quatorzième et quinzième siècles : les empereurs d'Allemagne l'ont protégé aussi longtemps qu'il leur a été utile;
la plupart d'entre eux l'ont présidé et dirigé; d'autres ont
travaillé à l'affaiblir et y ont réussi en lui opposant avec sagesse l'organisation d'une justice plus régulière.
Le siége principal du tribunal secret était à Dortmund ,
ville de la Westphalie. Ce tribunal a été quelquefois désigné sous ce titre : « Le miroir de la chambre du roi des
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Romains.)) Des tribunaux secondaires etaient établis, soit à
demeure, soit provisoirement , dans toutes les villes où ils
étaient estimés nécessaires. On sait qu'il en a existé à
Waltorff, à Ilmspe, à Brunnyghausen, à Bedélsevingen, à
Vogelsten &est; dans le Wirtembérg, à Brunswick, à
Francfort, à Trèves; dans la liesse ; à Utrecht; ilentheim ;
dans la Lusace, etc. Mais il parait certain que la juridiction
de ces tribunaux ne s'étendait pas an-delà des limites du pays
où ils étaient établis, tandis que les tribunaux secrets de
Westphalie exerçaient la leur sur tout l'empire d'Allemagne.
C'était d'ailleurs seulement en Westpbelie sur la lettre
rouge, suivant l'expression consacrée; que l'on conférait
les titres et les fonctions de cette magistrature secrète.
Le tribunal secret n'a pas été sans doute organisé de
la mémo manière à toutes les époques; Pendant une pérlodc assez longue de son existence, il n'a pàs été aussi
mystérieux et aussi anormal que son nom et les inventions
romanesques Pont fait supposer (1).
Il y avait trois degrés de hiérarchie dans les tribunaux
secects. Le rang le plus élevé était celui de grand-maîme; le
second reng était-occupé par les francs-comtes (f igrccri ),
troisième. par les francs-juges; venaient ensuite les haissiens, les procureurs , etc.
Le grand-maître avait» direction supérieure des tribunaux. Ce pouvoir appartenait à l'empereur s'il était illuminé et initié. U se faisait recevoir membre dg tribunal
lors de son- couronnement. -En Ih5lt , Frédéric III_ ayant
voulu ,soustraire à la juridiction du tribunal secret le duc
Guillaume de Saxe, les francs-juges invitèrent l'empereur
à ne-point s'immiscer dans cette-affaire,-parce qu'il n'était
ni illuminé ni franc-juge ils le menacèrent de le effer
lui-même devant eux, ainsi que le juge de sa chambre,
Ulric de Passau.
Les frauds-comtes (il y en avait ordinairement un seul
dans chaque siée ) prononçaient les sentences contre ceux
qui éudent accusés par les francs-juges, et expédiaient les
lettres de citation. D'après le code deDoetmund , on ne pouvait être franccomte ou franc-juge si l'on n'était pas né d'un mariage légitime, et si l'on n'avait pas une réputation sans tache.
Les francs-juges étaient nommés scheffen, schoeppen
scabini ( échevins). lis étaient admis par les francs-comtes ,
qui devaient auparavant eu avoir prévenu. le grand-mattre
et avoir obtenu sou agrément.
Il y avait plusieurs degrés parmi les francs-juges : ceux
du premier degré s'appelaient les loyaux francs-juges, les
chevaliers francs-juges ; les seconds s'appelaient les véritables francs e juges , les saints-juges du tribunal sacré.
C'étaient ces derniers qui avaient le plus de part à l'instruction des affaires et à Pexécütion des,jugements. Lors de sa
réception , celui °qui aspirait au titre de franc-juge devait
se mettre à genoux, tête nue, poser deux doigts sur le
sabre du franc-comte, et prononcer le serment mixant :
«, Je. jure d'être fidèle au tribunal , de» défendre contre
moi-même, contre l'eau, le soleil, la lune, les étoiles, le
feuillage des arbres, tous les :êtres vivants, et tout ce que
Dieu a créé entre le ciel et la terre; contre père, mèré,
frères, soeurs, femmes, enfants, tous les hommes enfin, le
chef de l'Empire seul excepté de maintenir les jugements
du tribunal secret, de les exécuter,aider à exécuter, et de
dénoncer au présent tribunal ou à tout autre tribunal secret
les délits de sa compétence qui viendraient à ma connaissance,
ou que j'apprendrai pat' des gens dignes de foi , afin que les
coupables y soient jugés comme de droit, ou qu'il soit
sursis au jugement avec le consentement de l'accusateur.

Je promets de plus que ni l'attachement, ni la douleur, ni
l'or, ni l'argent , ni père, ni mère, ni frère, ni soeur ni
parents , ni aucune chose que Dieu ait, créée, ne. pourront
m'engager à enfreindre ce-serment, étant_ résolu de soutenir dorénavant de toutes mes forces et ede tous mes moyens
le tribunal secret dans tous les points cf-dessus mentionnes :
Dieu et les saints me soient en aide! e
Celui qui était infidèle à ce serment, qui résistait aux
ordres du trihunal t qui en trahissait les secrets, ou ne dénonçait pas les , délits connus de lui, était pendu plus haut
_qu'un autre malfaiteur. Le code de Dortmund prescrit
contre les traîtres cet horrible supplice: « On doit les arrêter, leunbander les yeux, lier leurs mains derrière le dos,
leur mettre une corde au_cou , les jeter sur le ventre, leur
arracher la langue par la nuque, et les pendre sept fois plus
haut qu'un voleur convaincu.
on estime que le nombre des francs-juges , aux quatorzième
et quinzième siècles, s'élevait à près de cent mille
.Individus. Il y avait souvent 'dus de mille francs- juges pré sents aux séances du tribunel secret de, Dortmund.
« Les francs-juges, dit Encas Silvitis (le pape Pimll),
prétendent que leur juridiction s'étend sur tout l'empire
d'Allemagne. Ils ont des coutumes sévères, des usages mye 'Arielle, d'après lesquels ils exécutent les eppables. La plus
grende partie d'entre eux sont inconnus; ils vont de provinte en province, tiennent une note des coupables ; portent des plainte contre eux au tribunal secret; et prouvent
feues crimes. Aussitôt les condamnés met inscrite dans un
registre appelé le lftire de sang, et l'on charge les francs
juges de la dernière classe de l'exécution des sentences. Le
condamné est mis à mort partout oïl on le trouve. »
Les ecclésiastiques, les femmes, les enfants en bas âge,
-les juifs et les païens n'étaient pas justiciables de ce tri-

Les délits principaux pour lesquels on pouvait être cité
devant le-tribunal secret étaient : làbjunition de la religion chrétienne; 2° la violation et la profanation des églises
et des cimetières ; 30 .1'usurpation pal' ruse du pouvoir souverain ; le les violences contre les marçhands , les malades,
les femmes enceintes; 59 le vol , le meurtre, Pincendie ;
6° la mauvaise vie èt la désobéissancemex ordres du tribunal secret. Quelques auteurs ajoutent l'hérésie et la magie.
On trouve dans le code de Dortmund la loi suivante : si Les
fraies-juges qui attireraient
- - des. affaires qui ne sont
- - à eux
pas de leur compétence perdront les droits attachés à leur
qualité de membres du tribunal secret, et le franc- comte
sera destitué. »
On a vu_ que les francs-juges recherchaient d'office les
coupables; ils faisaient- aussi eux-mé gies les citations ou
assignations à comparaître devant le. tribunal.
La citation devait, suivant le code de portmund, être
inscrite sur une large feuille de parchemin , après laquelle
pendaient les sceaux de six frencs-juges et celui du franccomte. Le sceaudu tribunal secret consistait dans un homme
armé de tolites pieCes , tenant une épie à la main.
On * conservé plusieurs modèles de citations. En voici
une :
« Cette lettre est pour Contzin, demeurant à Francfort.
« Je-te fais savoir, Jean Contzin, demeurant à Frapefort,
que tu es accusé légalement de délits très graves concernant ta vie et ton honneur, par-dev_ent moi au tribunal
secret, séant à Lichtenfels, par le procureur fondé de
Contzin de Molhusin. Et comme nous avons consenti, par
une sentence formelle, à la réquisition dudit procureur,
de te citer à un jour fixé, je Vordônne, en vertu des présentes , de comparaître en pel sonne le premier mardi après
(e) -Nous devons prévenir les lecteurs que. les'.renseignements la fête de saint Lambert,_, à la séance publique du tribunal
réunis dans cet article, et tirés de différents auteurs cités par
Etiemie de Bock, ne peuvent être considérés que con me des élé- secret de Lichtenfels, sous les tilleuls, afin d'y répondre,
ments qu'il n'est pas possible de coordonner avec rigueur, et qu'il sur ta vie et ton honneur, aux plaintes qui sont pelées
contre toi par; ledit Golemn ou le procureur fondé , qui le
est eudellt de n'admettre qu'avec réserve.

MAGASIN PITTORESQUE.
représente en justice. Je t'intime cet ordre en vertu de
l'autorité impériale et de celle attachée à ma charge. Si lu
refusais de comparaître et obéir, ce que je ne veux point
supposer, il faudrait alors que je te condamnasse comme il
est juste. Garde-toi donc d'en laisser venir les choses à cette
extrémité. Donné sous mon sceau, la troisième série après
la division des apôtres.
» Jean LASKE, franc-comte à Lichtenfels. »
Si, après trois citations, l'accusé ne comparaissait point,
il était condamné par défaut dans la forme suivante :
«Je..:. déclare que le nommé X a perdu tout droit à la
protection et aux priviléges dont les papes , empereurs ,
princes, seigneurs, chevaliers, nobles , échevins et hommes libres ont juré de faire jouir les habitants du pays. Je
le déclare déchu de tous ses droits et priviléges; je le mets
au ban du roi, et le condamne conformément aux lois du
tribunal secret à étre pendu, vu qu'il a mérité ce supplice
par ses forfaits. J'abandonne son cou à dévorer aux corbeaux, son corps aux oiseaux et aux animaux qui vivent
dans l'air ; je recommande son âme à Dieu , j'adjuge ses
fiefs au seigneur suzerain dont ils dépendent ; je déclare sa
femme veuve et ses enfants orphelins. »
Le délai ordinaire accordé par la citation à l'accusé était
de six semaines et quatorze nuits.
L'huissier chargé de porter ces citations les attachait à
la maison de l'accusé, à la statue d'un saint placée à côté,
ou au tronc des pauvres , qui se trouvait toujours en plein
champ, à peu de distance d'un crucifix. Il appelait le concierge , le garde de nuit ou le premier passant , et lui recommandait d'en prévenir l'accusé. 11 coupait ensuite avec
une hachette trois morceaux d'un arbre voisin, d'un poteau,
d'une barrière ou de la porte de la maison , afin de les emporter avec lui, comme témoignage authentique de l'accomplissement de sa mission. Si l'accusé était absent, ou s'il se
cachait, on affichait la citation aux quatre coins d'un carrefour, correspondants aux . quatre points cardinaux.
Il arrivait souvent qu'on tendait des embûches à ces haissiers, et qu'on leur donnait la mort.
Quelquefois plusieurs princes ou villes faisaient alliance
pour s'opposer à ce que les huissiers des tribunaux secrets
citassent des innocents. Il existe un traité d'alliance de cette
nature conclu en 1641 , où l'on autorisait tout individu qui
surprendrait un huissier affichant une citation de s'emparer de sa personne, et de faire examiner par des hommes
d'une probité reconnue si l'acte dont il était porteur avait
une cause légitime. Il est inutile de dire que le tribunal
secret protestait contre ces alliances et n'en tenait aucun
compte.
Un franc-juge avait le droit de mettre immédiatement à
mort un malfaiteur qu'il surprenait en flagrant délit. Il
laissait auprès du cadavre un poignard d'une forme particulière, pour donner à connaître que le coupable avait été
condamné par le tribunal secret. S'il ne pouvait seul priver
le coupable de la vie , il le poursuivait, et obligeait le premier franc-juge qu'il rencontrait, ou qu'il avait moyen de
faire avertir, à lui prêter assistance.
Le supplice le plus ordinaire infligé, soit par sentence du
tribunal, soit sans procès, était la pendaison.
Quelquefois des francs juges , amis ou parents de personnes suspectes au tribunal, les informaient indirectement
du danger qui les menaçait en leur faisant dire, par exemple : « On mange ailleurs d'aussi bon pain qu'ici. » Il est
aisé de comprendre, dit Bock, combien de gens faibles et
timides ont pu être déterminés à prendre la fuite par quelques mots menaçants de cette espèce, qu'un homme rusé
leur faisait souffler à l'oreille, quoiqu'ils ne fussent pas
réellement dénoncés. »
Les séances secrètes du tribunal se tenaient, durant la
nuit, dans une forêt ou dans des lieux souterrains. « Tout
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endroit, dit une vieille légende, peut servir à une séance
du tribunal secret ; pourvu qu'il soit inconnu et désert. »
Le plus souvent l'accusé était cité à se rendre sur une place
ou sur une route voisine du lieu de la séance. Un francjuge venait l'y chercher. On trouve encore aux bains de
Baden , à 8 kilomètres de Rastadt, sous l'ancien château
des Margraves, situé sur la montagne, une vaste caverne
taillée dans le roc, que les habitants du pays prétendent
avoir servi aux séances du tribunal secret. L'entrée de cette
caverne est si étroite , qu'il ne peut y passer qu'une personne à la fois. En suivant le corridor principal, on rencontre de distance en distance des salles, des cabinets fermés avec des portes d'une seule pierre; elles se meuvent
sur des pivots de fer, et ne peuvent être ouvertes qu'extérieurement. La caverne est terminée par une salle ronde
entourée de bancs de pierre. C'était sans doute le lieu dans
lequel s'assemblaient les francs-juges. On passe, pour arriver à cette salle , par-dessus une trappe qui recouvre un
caveau très profond, où l'on suppose qu'il y avait des oubliettes , si toutefois ce n'était la chambre de sang qui était
destinée aux tortures et aux exécutions capitales.
La séance s'ouvrait au moment où le président (le franccomte) s'asseyait. Il y avait à côté de lui un sabre avec un
baton ou une branche de saule. Le sabre indiquait la croix
où Jésus-Christ avait souffert, et l'inflexibilité du tribunal;
la branche de saule annonçait la punition réservée au coupable.
Les francs juges qui composaient le tribunal devaient être
au nombre de sept au moins. A l'ouverture de la *séance, il
fallait qu'ils eussent la tête et le visage découverts. 11 leur
était interdit d'avoir des gant.,, et ils rejetaient leur manteau par-dessus leur épaule. Si un profane se glissait dans
l'assemblée , le fiscal liait les pieds et les mains du coupable
et le pendait à un arbre.
L'accusé pouvait se présenter accompagné d'un procureur. S'il n'en avait point, il devait s'adresser lui-même au
franc-comte en lui disant qu'il comparaissait pour se défendre, et en lui demandant de lui faire connaître son accusateur et la cause de l'accusation.
Suivant un auteur, l'accusateur posait un doigt sur la
tête de l'accusé, et jurait qu'il savait que cet homme avait
commis tel crime. S'il y avait des témoins à charge (sans
doute des francs-juges) , ils mettaient successivement un
doigt sur le bras de l'accusateur, et affirmaient par serment
que celui-ci avait juré avec connaissance de cause et conformément à la vérité.
L'accusé posait sa main droite sur le bureau du tribunal
en témoignage de son innocence.
Un procureur repoussait cette main, et l'on entendait
tour à tour les moyens de l'accusation et ceux de la défense.
Le franc-comte, ainsi que les francs-juges, devait être
à jeun.
Pour prononcer la sentence, le franc-comte devait se
tenir debout, la tête nue , sans gants et sans armes. Il jetait
ensuite une corde ou une branche de saule au milieu de
l'audience. Les juges, dif un auteur, crachaient dessus et
approuvaient le jugement. Mais il est vraisemblable que
les écrivains ont souvent attribué à des faits exceptionnels
ou qui ont duré peu de temps le caractère de coutumes
constantes.
Il y eut une époque où, dans certains cas prévus, ou pouvait appeler des sentences du tribunal secret à un autre
tribunal secret, ou à l'empereur et à sa chambre de justice.
Les francs juges qui avaient été condamnés pouvaient obte
nir leur réhabilitation : appelés devant le tribunal, ils s'y
présentaient une corde au cou, les mains gantées en blanc
et jointes, et tenant à la main une croix verte et un florin
d'Empire d'or.
Les tribunaux secrets paraissent avoir cessé d'exister vers . '
le milieu du dix-septième siècle. En 1404, l'empereur Robert .
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avait déjà tenté de limiter leur action en leur donnant des mille noms bizarres donnés par le caprice anx endroits eustatuts réguliers. Sigismond, Frédéric III, Maximilien, rieux, cavernes, rochers, piliers, vers lesquels ils se proCharles-Quint, avaient de plus en plus restreint leur auto- posent devous conduire. Ce sont entre autres les cheminées, les orgues, la croupe ou le sabot du cheval, le prêtre
et son troupeau, l'enfant et la nourrice, le roi et ses geu,
tilshommes, les jumeaux la chatte: du géant, les quatre
soeurs, la meule de foin ,la poule et;Ies. poulets. .Le Fort
Coon Cave , représenté id est la première caverne que le
voyageur ait à visiter. On peut y pénétrer par terre ou par
mer : cette dernière voie n'est pas sans ; danger. Ce quicaractérise cette caverne,
Verne, -c'est la régularité de sa construction.
Elle semble formée de sphères concentriques;•l'eeiL ne se
heurte nulle part à des angles vifs ; toutes.les formes: sont
douces et arrondies. Vers l'extrémité opposée à celle qui
s'ouvre sur la mer, la voûte s'élève presque en ogive, et
Produit l'effet d'un bas côté de cathédrale gothique. Les
guides emportent quelquefois des cornes de bouvier .et modulent des chants populaires les murailles renvoient des
échos mystérieux. Le Port Coon Cave a, du reste, sa légende
particulière qui,, ajoute encore àl'intér@t pittoresque. On
raconté qu'au temps jadis elle servait d'ermitage à un géant.
Le diable, voulant le tenter, envoya vers lui des sirènes qui
lui offrirent des mets exquis. Quoique le saint homme eût
grand' faim, il résista à l'épreuve, chassa les sirènes, et fit
entendre un murmure qui retentit bruyamment sous lés
voûtes et tout le long de la vaste chaussée. II avait fait vos
de ne toucher à aucun aliment quilui serait présenté par
( Hachette d'huissier au Tribunal secret, conservée dans la
des mains mortelles. Sa vertu fut bientôt récompensée. il
. cathédrale de Bide, salle du Concile.)
entendit' une voix étrange d'abord faible , puis plus forte ,
rité. On croit entrevoir, à travers les ténèbres qui couvrent qui l'appela :à diverses repri . es, et il vit de loin accourir sur
leur histoire, que les francs-juges réagirent d'abordvio- la vague quelque chose'de non moins éirange . c'était une
letnment contre.ces atteintes à leur influence. Menacés et anguille de met, qui en approchant lui dit : « Saint géant,
attaqués, ils s'entouraient de plus de -mystères et deve-' mange ce que ma bouche te présente sans craindre d'être
naient plus redoutables. La corruption qui se glissa parmi infidèle à ton voeu. Ce n'est point unemain mortelle qui
eux contribua aussi à exciter contre eux la haine publique t'offre ces aliments. » Le géant se rendit à ce raisonnement
et à les dissoudre: Les ltats de l'Empire, les villes libres spécieux. et apaisa sa faim. Depuis ce jdur jusqu'à celui de
sollicitèrent successivement des papes et des empereurs des sa mort, les anguilles de mer vinrent lui apporter une
lettres de sauve-garde contre les francs juges; d'autres se nourriture frugale, mais Suffisante.
liguèrent ouvertement contré les tribunaux secrets, et ajoutèrent aux serments de bourgeoisie la clause formelle de ne
répondre qu'aux citations des juges naturels. Les archidiacres attirèrent à eux la partie de la juridiction des francsjuges relative aux délits de profanation de cimetière ou
d'église, de magie, et de sorcellerie. Uri archevêque deCologne fit crever les yeux à tous les francs juges du tribunal secret de cette ville. Dans les recez de la diète de l'Empire tenue à Trèves en 1.522, on lit ces paroles Que les
tribunaux libres ou secrets de Westphalie ont ravi l'honneur , les biens et la vie à nombre d'honnêtes gens. » Insensiblement un pouvoir judiciaire public et régulier se
constitua dans toute l'Allemagne. Le tribunal secret, mis
de fait hors la roi', se transforma en quelques unes de ces
associations secrètes qui ne sont pas encore entièrement
détruites. Sand, qui poignarda Kotzebue en 1819, pourrait
être considéré comme un des derniers francs-juges.
POLIT COON CAVE,
DANS LE COMTé D' ANTRIBi EN IRLANDE.
La chaussée des Géants est la merveille de l'Irlande ;
nous en avons donné une description générale presque à
notre début (1833, p. 293). Le spectacle de cette prodigieuse colonnade de basalte attire chaque année un plus
grand nombre de touristes. Depuis peu de temps un hôtel
confortable s'est établi an pied même de la chaussée, et
l'on ne peut y entrer ou en sortir sans être entouré de toute
une population de guides qui se disputent votre personne
en criant dans un langage peu intelligible poni•_un étranger
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sistible besoin de faire quelque chose pour les autres. Enfin
il lui devint impossible de résister à cette voix secrète de sa
conscience : il quitta les affaires , et , se fit mettre d'école. Il
avait alors vingt-six ans. Sa nouvelle profession , qui satisfaisait tous ses goûts et dans laquelle trouvaient à se développer toutes les belles qualités de son âme, lui réussit à
merveille. Son crédit ne tarda pas à s'établir, sa réputation
d'aptitude et d'honnété à se fonder, et, en 1755, il ouvrit
à Philadelphie en pensionnat de demoiselles qui devint
assez promptement considérable.
C'est alors que ses idées s'élevant de plus en plus, il conçut
un projet en apparence bien simple, mais dont les conséquences devaient être immenses. II ouvrit pour les nègres une
école gratuite qu'il dirigeait lui-même. Philadelphie renfermait alors un grand nombre de Ces infortunés, et aucune voix
ne s'était encore ,élevée en leur faveur., L'exemple donné
par le réfugié français fructifia. La Société des Amis dont
il faisait partie en fut frappée, et une souscription s'organisa
dans son sein pour la fondation d'un grand établissement
destiné à l'instruction des noirs et. des mulâtres. Notre
ANTOINE BÉ.NEZET.
maître d'école avait été le promoteur principal de ce noble
Antoine Bénézet est un de ces hommes qui.ont eu peu projet, et il eut le bonheur de lui-voir produire tout le bien
de gloire et de fortune durantr leur vie, qui ont laissé peu qu'il en avait attendu. Les progrès des noirs dans l'instrucde célébrité après lette mort, et dont la vie demeure cepen- tion ainsi que l'amélioration morale d'un grand nombre
dant implantée à jamais dans l'humanité par les plus heu- d'entre eux éveillèrent l'attention de plusieurs personnes inreuses conséquences. Il est un exemple de ce que peut un fluentes qui, égarées jusque là par le préjugé, n'avaient rehomme obscur sollicité par la sainte ambition de servir ses gardé qu'avec mépris cette partie malheureuse de la famille
semblables, et trouvant dans son honnêteté la force néces- bumainé. L'expérience de Bénézet avait été convaincante,
saire pour triompher de.sa médiocrité. Un grand génie, un et elle était la seule qui pût l'être, puisque l'homme ne peut
grand talent, aine grande position, il n ' eut aucun de ces être justement jugé que lorsque l'éducation a- développé
avantages qui sont d'ordinaire la condition de l'influence sur tout le fonds de sa nature « Je puis affirmer en sûreté de
autrui; ses seules ressources furent dans la pureté et la fer- conscience, dit Bénézet dans une «le ses lettres , que j'ai
meté de ses intentions, et ce fut assez. Aussi semble-t-il trouvé dans un nombre donné de Noirs une somme de
que son exemple puisse être proposé plus utilement à l'ad- talents égale à celle que pourrait présenter le même nombre
. 'saltation générale (lue celui de ces hommes plus illustres de Blancs, et je suis fier de pouvoir déclarer que l'opinion,
sans aucun doute et plus extraordinaires par les liantes partagée par quelques personnes, que les Noirs sont une race
qualités de l'esprit, mais qui ne peuvent exciter le senti- d'hommes inférieurs aux autres en capacité, est un préjugé
ment de l'émulation que dans un-petit nombre, parce qu'il vulgaire fondé uniquement sur l'ignorance et l'orgueil des
n'y a qu'un. petit nombre qui puisse espérer de les imiter, maîtres qui t tenant continuellement leurs esclaves à une
énorme distance, ne sont nullement compétents pour étamême de loin.
Quoique son nom soit à peine connu en France et que -Mir à leur égard un jugement sain. »
Ayant commencé, par ce moyen si simple, à remuer les
son action regarde principalement le Nouveau-abonde oit elle
n'a pas cessé de conserver une certaine notoriété; Bénézet esprits pour la cause des noirs clans Philadelphie, notre
appartient cependant à la France, qui a droit de revendi- Français comprit que ce ne serait rien 'gagner que de s ien
quer, pour s'en faire honneur, ce noble et original carac- tenir là, etqu'II fallait soulever la question partout; .,surtout
tère. 11 naquit à Saint-Quentin en 171$. Sa famille était pro- en Angleterre,. Mais comment faire? A A quel levier-recoutestante, et la persécution contre les chrétien& de cette rir ? Quelles puissances mettre en mouvement? 11 est évicommunion l'obligea, tout jeune encore, de s'expatiter avec dent que, dans la position de Bénézet n'y avait qu'un
les siens. II passa d'abord en tloltande, puis en Angleterre, seul moyen : c'-était de s'adresser directement par loures à
enfin en Amérique. 11 avait dix-huit_ ans lorsqu'il arriva à toutes les personnes douées d'influence eu EuroPe, afin de
Philadelphie. Les biens que sa famille possédait en France toucher leur coeur et °de provoquer leurs réflexions. Le zèle,
avaient été confisqués, et il se trouvaitsans autres moyens . lorsqu'il se sent bien appuyé sur le fond de la conscience,
que ceux que lui fournissait une éducation assez négligée, nourri par une cause d'une grandeur et d'aine justice éviet tout au juste suffisante pour le petit commerce. C'était. dentes, confirmé par l'assentiment d'un nombresuffisant
à cette profession que le destinait effectivement sa famille, d'hommes capables et vertueux, ne craint pas (lêtre. indiset il commença par s'y appliquer pendant quelques années. cret. Aussi Bénezet, sûr «le sa conduite, ne balança-t-il point
il s'était marié avec une Américaine , et avait monté un éta- à faire de son cabinet un foyer de correspondance d'où il
blissement à Wilmington dans l'État de Delaware. Mais il inôndâ l'Europe de ses lettres; de ses réclamations, de ses
ne tarda pas à se laisser préoccuper par d'autres idées que instructions. Quelques fragments de cette volumineuse corcelles de sa fortune personnelle. En réfléchissant sur la si- respondance, presque entièrement perdue, comme on peut
tuation malheureuse des hommes, ou en Consultant te fond aisément le deviner, donneront de sa manière une plus
de son coeur, il se sentait tourmenté par un impérieux besoin juste idée que toute description.
Voici une partie de la lettre qu'il adressait en 1758 à
d'employer sa vie d'une manière qui ne fût pas sedlement
utile à lui-même et àsa famille, mais qui pût contribuer à l'archevêque de Cantorbéry: il faut se rappeler, pour en
l'amélioration de sort de ses semblables. Sans écouter cette comprendre l'apparente familiarité, l'usage de la secte des
voix trompeuse de l'ambition qui séduit tantde victimes, Amis dont Bénézet faisait partie.
«C'est avec tout le respect dont je suis capable, animé
pénétré au contraire, au-delà même des justes bornes, du
sentiment de son incapacité, mais sûr de la bonté de son par l'amour de mes semblables et dans la persuasion que
désir et de la persévérance de son zèle, il éprouvait l'irré- ton voeu le plu"s sincère est pour la suppression du mal et
Le village qui donne son nom à la vallée de Cauterets
est dans un site admirable. Ses maisons sont presque toutes
construites en marbre et couvertes d'ardoises. Entre deux
nuits passées dans l'un de ses hôtels, on peut visiter sans
grande fatigue toutes les merveilles de la vallée, les bains
sulfureux de la_,Raillère, la grotte du Mauhourat, les bains
du Bois, la cascade de la Cerisaie, le pont d'Espagne, et le
lac de Gaube. Les beautés sauvages du pont d'Espagne sont
fidèlement représentées clans la gravure de Wiesener. Le
torrent se précipite avec fracas au milieu de rochers som bres et rougeâtres; les branches humides et brillantes des
sapins se penchent et frissonnent'stir l'abîme. D'un côté du
pont s'ouvre la paisible vallée du Clôt, qui mène en Espagne; de l'autre côté, on entre dans une foret profonde que
l'on appelle la forêt des Druides. Du premier sapin , le
voyageur aperçoit à ses pieds le Gave, ses cataractes, le
pont, et la vallée du Clot.

MAGASIN PITTORESQUE.
l'établissement de la justice, établissement qui seul peut
faire la gloire d'une nation, que je prends la liberté de te
saluer et de te prier de vouloir bien diriger ton attention vers
un sujet qui, dans ce pays, a excité l'intérêt d'un grand
nombre de gens de bien ; je veux parier de la Traite des
noirs, de l'acte d'acheter de pauvres Africains et de les
arracher à la terre natale pour les soumettre à perpétuité,
eux et leurs enfants, à un esclavage oppressif et cruel: commerce scandaleux , auquel la nation anglaise se livre avec
une déplorable activité; commerce qui , je regrette de le
dire, augmente de jour en jour dans les colonies britanniques de l'Amérique septentrionale, et qui, selon toutes les
probabilités, va recevoir un accroissement nouveau des acquisitions que viennent de faire les Anglais dans la rivière
du Sénégal. Je t'envoie ci-jointes quelques brochures récemment publiées sur ce sujet. Tu y trouveras le tableau des
cruautés et des misères qu'enfante une traite dévastatrice
qui réduit à un intolérable esclavage et trop souvent frappe
d'une mort prématurée et douloureuse des milliers d'innocentes victimes, hommes comme nous, comme nous nés
égaux et libres , et rachetés comme nous au prix du sang
précieux de Jésus-Christ. Je te supplie de les lire attentivement. Je ne doute pas que tu ne sois convaincu après
cette lecture que ce sujet est l'un de ceux qui réclament le
plus impérieusement l'attention sérieuse de tous ceux à qui
a été confié le gouvernement temporel ou spirituel des
peuples et qui désjrent éloigner de leur tête et épargner à
leur nation la responsabilité d'un danger qui, tôt ou tard,
menace d'atteindre les pays impliqués clans ce commerce
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tournassent vers sa patrie avec la çonfialsce d .'•y être entendu mieux que partout. Lui-mème ne représentait-il
pas, au milieu des enfants de l'Amérique, le coeur chaleureux des enfants de la France. On conçoit que l'histoire
des Indes de Raynal, qui allait si bien au même but, quoique sous une bannière moins religieuse, dut le toucher
profondément. Aussi le voit-on prendre la plume pour
l'encourager et lui adresser ses félicitations.
« Je n'ai rien à ajouter, lui disait-il dans une de ses lettres, à ce que je t'ai déjà écrit. Je me bornerai à te répéter
que je te salue affectueusement dans les principes de la raison
et de l'humanité, lesquels constituent ce grand cercle d'amour et de charité qui n'est point limité par les liens du
sang ou les distinctions des peuples, mais qui embrasse
toute la création dans sa sphère immense. Pour moi, mon
désir le plus vif est de promouvoir, autant qu'il est en moi,
la félicité de tous les hommes , et même de mes ennemis,
si j'en ai. Je prie Dieu qu'il te donne la santé de corps et
d'esprit afin que tu continues de proclamer aux hommes,
tes frères, des principes tendant à , remplir leurs coeurs de
bonté , d'amitié , de charité.les uns envers les autres; enfin ,
que tu puisses travailler encore de tout ton pouvoir à rendre les hommes raisonnables, utiles les uns aux autres,
et conséquemment heureux. Le bonheur ne se trouve que
dans la vertu seule. Surtout, mon ami, représentons à nos
compatriotes l'iniquité abominable de la traite des noirs.
Démasquons ces prétendus disciples du Christ qui stimulent les Africains à vendre leurs frères. Unissons-nous
enfin , élevons-nous avec énergie contre la corruption introduite dans les moeurs des propriétaires d'esclaves ; corruption qui est le résultat du fait même de ce genre de
propriété si évidemment contraire à l'humanité, à la raison
et à la religion. Exposons avec plus d'énergie encore les
effets désastreux de l'esclavage sur les principes et les
moeurs de leurs enfants , nécessairement élevés dans la
fainéantise, l'orgueil, et au sein de tous les vices auxquels la nature humaine est sujette. Combien n'est-il pas à
désirer que Louis XVI, dont on a loué l'humanité et les
i
vertus , donne aux autres potentats de l'Europe l'exemple
, d'interdire à ses sujets toute participation à un commerce
si coupable en lui - même et si funeste dans ses conséquences 1 Et plût à Dieu que ci monarque rendit aussi des
ordonnances eu faveur des Africains actuellement esclaves

sanglant. »
Bénézet écrivait dans le même esprit à la reine d'Angleterre, à la reine de France, à la reine de Portugal. On
ignore le sort de ses lettres à ces deux dernières princesses : elles n'arrivèrent peut-être pas jusqu'à ces mains
trop haut placées. Maisla reine d'Angleterre reçut et lut
celle qui lui avait été adressée , et , touchée de ce style si
franc et si vertueux, elle témoigna publiquement sa sympathie pour son brave correspondant.
« Persuadé que je remplis un devoir, lui disait-il ,, et encouragé par l'opinion générale de ton empressement à secourir le malheur, je prends la liberté de te présenter respectueusement.quelques traités, qui , je crois, renferment
une description fidèle de la condition déplorable où se trouvent placés plusieurs centaines de mille de nos frères, les dans ses possessions coloniales 1 »
Ces citations sont tellement remplies d'honnêteté, que je
Africains, que l'on arrache annuellement à leur terre natale,
en brisant tous les liens qui les attachaient à la vie, pour les 1 me persuade qu'on ne les aura point trouvées trop étendues. D'ailleurs , comme je l'ai déjà > laissé entrevoir, ce ne
condamner, dans les îles de l'Amérique, au plus rigoureux
sont pas des lettres, si faible que fût la main qui les avait
comme au plus cruel esclavage : pratique inhumaine et coutracées, qu'il soit permis de compter pour rien dans l'hispable qui avance par de terribles souffrances la mort d'un
grand nombre de ces infortunés. Quand on considère que toire. Il est à la vérité impossible de mesurer, par toutes
les petites a gitions particulières qu'elle a nécessairement dû
les habitants de la Grande-Bretagne, qui jouissent d'une si
produire, la vertu de la correspondance du pauvre maître
grande liberté civile et religieuse, ont été et sont encore
d'école; mais il y en a une que l'on petit à juste raison
profondément impliqués dans cette violation flagrante des
droits de l'humanité, et que mème l'autorité nationale est considérer comme capitale, et qui met en quelque sorte
appelée à consacrer l'infâme Traite des noirs, il est per- la couronne au front de Bénézet : c'est son influence sur le
parlement d'Angleterre par l'intermédiaire de son influence
mis de croire que cette grande plaie morale a contribué,
et, tant que le mal continuera d'exister, doit contribuer sur Clarkson. On sait que Clarkson est l'auteur principal de
encore à attirer la colère divine sur la nation britannique et l'abolition du commerce des noirs : c'est à lui que l'Anglesur tous les territoires soumis à sa domination. Puissent ces terre doit toute la gloire de son initiative dans la réforme
considérations t'engager à interposer ta bienfaisante in- de ce droit inhumain dont elle avait si longtemps usé; et
que Bénézet, dans toute sa correspondance, ne cessait de
fluence en faveur d'une race opprimée , dont l'état abject
réclame un droit de plus à la pitié et aux bienfaits de tous lui reprocher avec un si vif sentiment de charité et de justice. C'est une tâche à laquelle il consacra généreusement,
les coeurs généreux, privée qu'elle est des moyens de solliciter par elle-même les secours et la protection dont elle a à la suite de Bénézet, toute sa vie, et dans laquelle, bien
qu'il y ait obtenu plus d'honneur et des succès plus éclabesoin. »
tants, il n'a peut-être pas eu en réalité plus de mérite que
Les tendances philanthropiques qui animaient alors si
l'obscur enfant de Saint-Quentin. D'autant miens que ,
vivement les philosophes français avaient aussi éveillé son
comme il aimait lui-même à l'avouer, c'est Bénézet qui
attention. Il avait compris qu'il y avait là une porte à laavait aidé dans cette carrière ses premiers pas, et préciséquelle il importait de frapper. Il était naturel d'ailleurs que
ment par un effet de ce mode vigoureux. de dispersion de
ses regards, malgré la proscription dont il était victime, se
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parole qu'il avait adopté. En 1785, l'Université de Cambridge mit au concours entre les élèves la question suivante, qui mérite aussi de compter dans l'histoire de l'abolition de l'esclavage : Anne liceat invites in seruitutem
dace? S'il est permis de réduire les hommes en esclavage
malgré eux?- Le jeune Clarkson, qui s'était dejà distingué
au concours de l'année précédente, résolut d'entrer cette
fois encore dans la lice; mais il était fort embarrassé, par
cette matiè'r'e lui était totalement étrangère, et il ne savait
quels auteurs consulter. Il était dans cette perplexité, incertain , hésitant presque à s'engager sur un .terrain où il
se sentait si peu solide, lorsque par hasard un journal lui
tomba dans la main : il s'y trouvait justement une annonce
que Bénézet y avait fait insérer relativement à une brochure
de sa composition sur les nègres de Guinée. « Je quittai
sur-le-champ mon ami, dit Clarkson , et me rendis.à Londres en toute hâte pour acheter ce livre. J'y trouvai presque
tous les renseignements dont j'avais besoin. a Clarkson
remporta le prix, et grâce à Bénézet sa vie fut dès lors
décidée : il n'eut plus d'autre ambition ni d'autre but que
l'abolition de la -traite des noirs. Le principe que le pauvre
maure d'école français avait cherché à faire prévaloir dans
toute l'Europe par sa correspondance, seule ressource dont
il disposât, l'orateur anglais, mis par ses leçons sur la voie
et aidé d'ailleurs par les nouvelles vues politiques qui se
découvrirent alors au cabinet de Londres, le fit enfin passer en loi par l'ardeur et la ténacité de sa parole. C'était la
seule récompense qu'eut ambitionnée Bénézet; car. il.avait
pensé, non pas à sa gloire, mais au bien des infortunés
qu'il avait toute sa vie désiré de voir soulager.

doit dire que laMétallothèque existait déjà avant le décret de Sixte-Quint.-Mais ce fut ce décret qui la sanctionna, qui
ouvrit officiellement les. portes du Vatican, en un mot qui
lui donna place dans le monde. On sait, en effet, par
divers témoignages, que dès le pontificat de Grégoire XIII
Mercati s'était fait une collection intéressante de minéraux,
qu'il regardait comme un complément tout naturel de la
collection de plantes confiée à ses soins. Il ya des vers de
Stace de cette époque-làqui ne peuvent laisser à cet égard
aucun doute. En voici le sens : « Le sagace Mercati.a découvert et exhibé la nature extérieure et celle qui Se cache
dans les profondeurs, les races, les plantes, et toute la famille des métaux. » Aussi est-il permis de croire que l 'idée
de fonder une galerie de ce genre au Vatican ne vinnà

LA. MÉTALLOTHLQUE DU VATICAN.
La Mélallothèque du Vatican offre un intérêt particulier,
en cc qu'elle est la première galerie . de minéralogie que l'on
ait vue en Europe. Sa fondation est de 1585. Le pape SixteQuint l'institua par le même décret qui portait qu'une bibliothèque et une imprimerie seraient établies dans »le sacré
palais. Sa•direction fut confiée au célèbre Mercati.de Sanàiiniato, l'un des plus illustres savants de ce temps-là,
directeur depuis plus de vingt ans du Jardin botanique du
Vatican (1).
Il y avait longtemps que Mercati s'occupait de rassembler
les éléments de cette collection; et même, à la rigueur, on
Michel Mercati était né à San-Miniato en 1541. Envoyé â
attacha aux leçons de Césalpin , et se
l'université de Pise ,
distingua d'assez bonne heure pour être appelé dès Page de vingt
ans à la direction du Jardin botanique du Vatican parle pape Pie V.
Il était lié avec les savants les plus illustres de l'Italie, Césalpin,
Aldrovande, Marsili, le cardinal Baronius. C'est de que le carrapporte cette avendinal Baronius, dans ses Annales (adann. k
ture extraordinaire qu'il lui avait entendu raconter. Dans le temps
où Mercati vivait avec Marsili, disputant fréquemment avec lui
au sujet de la philosophie platonicienne, sur l'état de Pâme après
sa séparation d'avec le corps, si elle reste dans le sommeil jusqu'au
dernier jour, ou si elle reprend vie dans un autre corps, ils se
jurèrent solennellement que le premier des deux amis qui mourrait, pourvu que cela ne lui fût pas absolument impossible, viendrait donner certitude à l'autre sur cette question. Or une nuit ,
à Rome, Mercati entend sa porte ébranlée à grands coups; il
ouvre sa fenêtre, et voit un cavalier vêtu de blanc qui lui crie
en s'éloignant dans l'ombre où il se perd : C'est vrai, c'est vrai !
Il était tout préoccupé de cette aventure, Iorsqu'il apprit qu'à cette
heure-là même son ami Marsili était mort à Florence. Tel est le
récit de Baronius. Il n'y a, sans doute, dans tout cela qu'un rêve
qui se continua chez Mercati, comme on en a bien des exemples,
après son réveil en sursaut; mais la chose n'en est pas moins extraordinaire par sa coïncidence, bien qu'il soit d 'ailleurs, permis à
qui voudra de la taxer à son gré de conte de revenant. Mercati,
après s'être conservé dans la plus haute faveur sous plusieurs pontificats depuis Pie Y jusqu 'à Clément VIII, mourut de la pierre en
t5g3, Agé de cinquante-deux ans.
(r)

il s'y

lui

r r),

(Portrait de Méreati, d'après le Tintoret.)
Sixte-Quint que par l'inspiration de Mercati qu'il voyait habituellement et qu'il aimait; mais ce n'est rien retrancher
de sa gloire, car le vrai mérite des souverains est moins de
savoir inventer dans ,les .détails ,que de savoir discerner les
bons conseils.
La Métallothèque, ainsi qu'on peut le voir dans la description qu'en a.laissée Mercati, se composait de deux parties l'une de minéraux proprement dits, sous le nom grec
d'Orycta; l'autre de minerais métallifères , sous le nom de
bietalleuta. La première série comprenait treize arir{oires,
répondant aux treize divisions suivantes, dont l'énoncé
suffit pour donner idée de la minéralogie d'alors : 1° Terres.
- 2° Sel et nitre.- 3° Alumine:-- li° Sucs âcres.- 5° Sucs
gras. - 6° Substances marines.- 7° Pierres semblables à
la terre. - 8° Pierres produites dans l'intérieur des animaux. - 9° Pierres idiomorphes ( animaux fossiles ).
10° Pétrifications.-- 1i" Marbres. - 12° Silex et fluor. 13° Gemmes. - La seconde série était de six armoires sen lement, sous les titres suivants :1° Or et argent.- 2° Cuivre.
- 3° Plomb et étain. - li' Fer et acier. - 5° Substances
voisines des métaux naissant d'elles-mêmes. - 6° Substances voisines des métaux qui se trouvent dans les fournaises.
Sixte-Quint, qui désirait que la fondation de la Métallothèque illustrât son pontificat, avait résolu d'en faire une
galerie assez splendide pour marcher.. de pair avec es autres
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merveilles du Vatican. La gravure jointe à cet article suffit
pour donner idée de ce qu'elle devait être. Elle aurait sans
doute pu être disposée plus avantageusement pour la commodité de l'étude, nais elle ne pouvait guère l'être d'une
manière plus somptueuse et plus digne de l'hospitalité pontificale. Sixte-Quint avait voulu aussi, pour étendre encore
davantage l'éclat de cette fondation, que la description de la
Métallothèque, accompagnée de magnifiques planches sur
cuivre qui en représentaient en détail toutes les pièces, fût
publiée par Mercati; et les planches qui ont été achevées
sont effectivement des chefs-d'oeuvre, dans leur genre, par
la finesse et la fermeté du burin.
Malheureusement le projet de Sixte-Quint, bien qu'ac-
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cueilli avec la plus grande faveur par ses contemporains,
n'eut pas de suite. On ne peut guère douter que la direction
prise par la géologie n'ait bientôt cessé d'être vue à Rome
avec plaisir. Cependant, après la mort de Sixte-Quint, Mercati, étroitement lié avec le cardinal Aldobrandini, qui
monta sur le siége pontifical sous le nom de Clément VIII ,
parvint encore -à maintenir en gr-ace sa Métallothèque, et
il en reprit même la publication sous les auspices de ce
pape. Mais, atteint bientôt lui-même par une maladie dont
il avait ressenti les premières atteintes dans son ambassade
en Pologne, il ne survécut à Sixte-Quint que deux ans. Dès
lors il ne se trouva plus personne qui prit intérêt à la Métallothèque. Elle fut oubliée.

(La Métallothèque du Vatican, d'après l'ouvrage entrepris par l ' ordre de Sixte-Quint )
Les savants seuls en avaient gardé le souvenir, lorsque, vers
1710, le manuscrit de Mercati joint à la collection des cuivres , après toutes sortes d'aventures qu'il serait inutile de
rapporter, se rencontra à Florence dans la bibliothèque de
la famille Dati, où il avait enfin trouvé refuge. Clément XI,
qui occupait alors le siége pontifical , en fut prévenu par le
chevalier Maffei, et, désirant se rendre utile aux sciences,
et en même temps restituer à l'entreprise de Sixte Quint
tout le lustre qu'elle avait mérité, donna l'ordre de faire à
tout prix l'acquisition de ce précieux monument. En même
temps, il confia à son médecin Lancisi le soin de reprendre
cette publication si infortunément suspendue depuis plus de
cent vingt ans et de la mener à fin , en y ajoutant tout ce
qui pouvait servir à remettre en honneur la Métallothèque
et son savant créateur.
Le premier soin de Lancisi fut de s'efforcer de retrouver
dans le Vatican les restes de la Métallothèque, qui, n'en
ayant jamais été positivement rejetée, devait y avoir laissé
au moins quelques restes. On peut prendre idée de-l'immensité du Vatican en voyant que cette galerie , par cela
seul qu'on avait cessé de s'en soucier, s'était tellement
perdue que personne ne savait plus où elle était. Lancisi

était fort embarrassé, lorsque heureusement un quatrain
de Jean Carga, contemporain de Mercati, vint le mettre sur
la voie de ce qu'il cherchait. - Etranger, disait ce quatrain, va dans les appartements écartés où gémit Laocoon;
vois ce que Mercati y renferme, et mets-le parmi les merveilles de Rome. - « Ces vers, 'dit Lancisi, me désignaient
sans aucun doute la galerie qui s'ouvre sur les jardins de la
Bibliothèque, du côté du nord, car c'est là que sont placés
le Laocoon et plusieurs autres antiques du plus grand prix.
C'est d'ailleurs ce que déclarait Mercati dans sa description
de l ' armoire des marbres; car il dit aussi, en parlant du
Laocoon et de l'Apollon : « Ces statues se trouvent dans une
» galerie des jardins du Vatican, auprès de l'appartement
» où est située la Métallothèque. » Ayant réfléchi attentivement à ces deux passages, je pensai dès lors que dans le
nombre pour ainsi dire infini des appartements qui existent
dans cette partie du Vatican, je déterminerais la position
de celui de la Métallothèque en dirigeant ma recherche
pârmi ceux d'où l'on découvre les jardins Médicis et les
galeries qui portent le nom de Pie IV; car c'est évidemment
de cette galerie que l'on aperçoit le côté dans la vue de la
Métallothèque donnée par Mercati. e Ces conjectures se vé-
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riflèrent en effet. Ce fut au-dessus de la Pinacothèque que
se retrouvèrent les débris de l'établissement de Idercati.
Les armoires existaient encore, mais vides, et d'âne forme
bien moins élégante que celles que l'on avait projetées.
Quant à la galerie, étrangement défigurée et coupée en cinq
par des cloisons, elle s'était transformée en chambres à
coucher pour les officiers du palais. Il est probable qu'après
la mort de Mercati , les minéraux s'étaient gaspillés en
même temps que les cuivres et les manuscrits, et qu'on
avait bientôt perdu tout souvenir de la destination primitive
de toutes ces armoires.
La Métallothèque parut à Rome, en 1717 , en un beau
volume in-folio, enrichi de superbes planches qui étaient
celles mêmes que Mercati avait fait graver. Mais l'onvrage avait vieilli : il appartenait â une éçole géologique
désormais abattue par l'esprit moderne, et il ne put même
braver la lumière du dix-huitième siècle qu'accompagné de
notes rédigées par Lancisi et qui en rectifiaient continuellement le contenu. Sa publication n'avait plus d'autre intérêt
que la résurrection d'un monument du passé.
Une vérité qu'on n'a jamais entendue cause d'abord à
l'âme une certaine. surprise qui la touche assez vivement;
mais quand elle- s'est accoutumée à l'entendre, elle y deNlcoLa.
vient insensible.

ÉTATS-ANIS D'AMÉRIQUE.
a

STATISTIQUE.

Les détails qui suivent sont extraits du dernier Almanach
américain publié à Boston. C'est un livre de 350 pages,
divisé en deux parties , la première consacrée aux Tables
astronomiques, la seconde à une Revue statistique •qui em brasse tous les faits relatifs au gouvernement général ou.
pa'rtjculier des Etats, à la population, aux finances, etc.
Depuis la constitution du gouvernement des Etats-Unis,
on compte quatorze présidences. La durée de chaque présidenee est_de quatre ans. Les fonctions du .président actuel, M John Tyler de Virginie, expireront le 3 mars 1845.
Le traitement du président est de 25 000 dollars
(135 5 00 francs). Au second degré de la hiérarchie est un
cabiggtde six ministres. Cinq d'entre cuit jouissent d'un
traitement de 6 000 dollars (32 520 fr.); celui qui est préposé au département de la justice a seulement 4.000 dollars.
Le premier juge, président de la Cour suprême, qui siège
à Washington, est mieux rétribué i il a 5 000 dollars.
Le nombre des Etats de l'Union est de 26. Le'nombre des
députés que chacun d'eux envoie au congrès est déterminé
d'après le chiffre de sa population : New-York, par exemple., en nomme40;-la <Pensylvanie, 28; la Virginie, 21;
Massachusetts, 12; Arkhansas,un seul; il en est de même
du Michigan. Le nombre total des députés est de 242.
Les forces navales des . Etats consistent aujourd'hui en
10 vaisseaux de ligne de 74 canons, hors un seul qui en a
120; 14 frégates de première classe; 17 sloops de guerre ;
8 bricks ; 9 schooners 6 bateaux à vapeur; et 3-vaisseaux
d'approvisionnements.
L'armée régulière est de 10 000 hommes. Leplus haut
grade est celui de major-général, qui donne droit à un
traitement de 200 dollars par mois.
La milice se compose de 1 711 342 hommes.
La population de New-York, qui était en. 1790 de
33 131 habitants, s'était élevée en 1840 à 312 710. Celle de
Philadelphie était en 1790 de 42 520 ; en 1840, de 258 037.
La Nouvelle-Orléans existait à peine en 1800 s sa population était en 1840 de 102 193. Newark, qui n'est fondée que
depuis 1810•, comptait, en 1840 ,17 290 habitants. Lowel,,

qui n'existait pas en 1820, avait.en 1840 une population de
20 796 âmes.
En 1790, la population libre des Etats ne s'élevait en
totalité qu'à 3 929 827; elle était en 1840 de 17 063 353. .
Lés établissements d'éducation paraissent être dans une
situation prospère. 105 colléges sont consacrés à l 'éducation
supérieure; chacun d'eux reçoit de 60 à 300 élèves. Indépendamment de ces colléges, on compte 38 grands séminaires, 28 écoles de médecine, et 8 écoles de droit.
Chacun des Etats a un fonds spécial affecté à l'entretiet
des maisons d'éducation. En 1842, le fonds de New-Jersey
s'élevait à 344. 495 dollars, et le nombre des écoles de district, dans cet Etat, était de 1 500. En ]?ensylvanie, le nombre des écoles, dans la même année, était de 6116; on sc
proposait d'en foncer 554 nouvelles, Dans le Michigan , iI'
existe 2 312 écoles de &strict, fréquentées par 56 178
élèves; en outre,3196 enfants fréquentent les écoles pri vées. Le nombre total des enfants est de 64 371 dans cet
Etat, et un certain nombre d'entre eux étant élevés entièrement la maison paternelle, on voit que presque
tous les enfants y jouissent des bienfaits de l'instruction.
L'Église catholique roll-lainecompté 1 archevêque, -19
évêques, 5. 79 prêtres. L'Église protestante épiscopale
compte 21 évêques, 1135 ministres, et 55 427 communiai-as. L'Eglise méthodiste épiscopale se compose de 15
conférences , 4 244 prédicateurs missionnaires, 7 621. prédicatetirs à résidence fixe,-_ 036 736 communiants blancs,
et 128 1110 communiants de couleur. La secte des Baptistes.
comprend 8 38'i églises, 5 398 ministres, et 6111527 communiants, Celle des. free-will Baptistes a 1057 églises, 714
prédicatetixs, et 50 6.88 communiants. Les presbytériens ont
2 092 églises , et 1.434 titinistres. Les congrégationalistes
comptaient, en 1841, 971 églises et 774 ministres; I Eglise
luthérienne, 1 371 églises, 424 ministres, et 146 300 communiants. Les universalistes, 91. 8 églises et !176 ministres, '
On passe sous silence Beaucoup d'autres sectes moins considérables.
INDUSTRIE ,DOMESTIQUE. (Voyl les Tables de 18.37.et de i838.): '
DE LA. GORgE ET DE L'âc, ILLE.
Quelle différence y a-t-il entre la corne et l'écaille ? Aux
yeux de bien des gens, il n'y en a sans doute pas une
grande; mais Our ceux chez qui le goût des choses délicates est développé, il Isly a pour.ainsidire pas de compa raison à étiblir, J'écaille est une des plus grandes finesses
de la tabletterie et de la lianteébénistcrie : rien n'égale la
perfection de son: poil, la 'douceur de son éclat, les variationscharmantes de sa transparence, la distinction de sa
couleur que le fond sur lequel elle s'applique rehaussé
encore. La corne, même la plus diaphane et la plus habilement • enluminée , tout en visant à `l'imiter, ne saurait
tromper un seul instant le regard : elle ne possède- pas
ce cachet de richesse et de rareté qui frappe tout de suite
dans l'écaille. Mais si elle offre un désavantage incontestable sur sa somptueuse rivale du côté de l'élégance, elle
l'emporte. en revanche de beaucoup pour la solidité du
service.. C'est une compensation qui se retrouve souvent
dans les choses dit s monde, et qui,.
. s'ajoutant ici à l'énorme. différence des prix, essure à corne un emploi
considérable dans. les arts. Que la coutellerie de luxe maintienne l'écaille parmi -ses 'opulents principes, la coutellerie plus importante des campagnes fera toujours honneur
à la corne, qui, avec un degré de beauté suffisant à soli
objet, n'est poi;it exposée, comme-l'écaille, 4 se briser 'au
moindre coup ;; et ce qui a lieu pour la coutellerie se répré-
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sente mieux encore pour une fabrication bien plus valable ,
celle des peignes. En un mot, si l'homme, de goût donne
son suffrage à l'écaille, c'est sûrement à la corne que l'économiste donnera le sien.
L'industrie utilise toutes les espèces de cornes, mais principalement les cornes creuses, c'est-à-dire celtes des boeufs,
des vaches, des buffles, des chèvres, des moutons. Les
cornes pleines, c'est-à-dire celles des cerfs, des daims, des
chevreuils, sont utilisées aussi ; mais leur nature étant
tout autre, leur travail, aussi bien que leur destination,
sont différents aussi. Ces cornes ne sont à proprement parles que des matières osseuses, tandis que l'on prend une
très juste idée des autres en les comparant à des houppes
de poils collés naturellement les uns aux autres. Outre
les cornes des bestiaux qui appartiennent à la France , nos
fabriques emploient aussi une grande quantité de cornes
de I3uenos-Ayres et d'Irlande. Ces dernières sont particulièrement estimées à cause de leur longueur et de leur blancitent•; à l'intérieur, elles sont effectivement d'un blanc assez
pur et presque transparentes, ce qui permet de les nuancer
après leur affinage, de manière à imiter l'écaille tant bien
que mal. C'est aussi de ces cornes que l'on se sert pour faire
des plaques de lanterne, qui on t sur celles de verre l'avantage
d'âtre infiniment moins fragiles. Les cornes de mouton présentent, à cause de leur diaphanéité , des avantages analogues. Les cornes de buffle ont des qualités contraires ; elles
sont noires et opaques, ce qui les rend propres à la fabrication d'objets spéciaux; elles sont envoyées de l'Inde pour
la majeure partie. Il n'y a pas jusqu'aux râpures et raclures des cornes dont l'industrie ne sache tirer parti :
elles donnent non seulement un excellent engrais, et dont
le mode d'action est tout spécial; mais, ce qui paraîtra sans
doute plus recherché, elles fou r nissent à plusieurs manufactures un des ingrédients fondamentaux du bleu de
Prusse. Quant aux bois de cerf, ils nous. sont expédiés (les
pays septentrionaux, particulièrement de la Russie, où les
animaux de ce genr e se trouvent encore en grand nombre.
Autrefois cette corne était d'un emploi fréquent dans les
pharmacies pour la préparation de certaines gelées , dites
de cornes de cerf, auxquelles lâ médecine d'alors attribuait diverses ver(us; aujourd'hui , elles sont généralement remplacées pour cet objet par la colle de poisson, de
sorte qu'elles ne sont plus guère recherchées que pour la
coutellerie.
Tout le monde sait que l'écaille, loin de rappeler à l'imagination, comme la corne, des troupeaux et des prairies,
se rapporte à l'histoire de l'Océan. Elle forme eu quelque
sorte le doublage qui revêt la carcasse de ces singuliers
habitants de la hante nier que loti nomme tortues. Ce revètement , si bien d'accord avec leurs fortes extrémités disposées en manière de rames, concourt à rendre leur nage plus
rapide. Il n'y a que trois espèces de . tortues dont l'écaille
ait les qualités convenables pour les arts; elles sont connues
sous les noms de caret ou tortue imbriquée , de tortue
franche, de caouane : elles sont marines toutes les trois.
A la vérité , l'on voit quelquefois de petites boîtes faites de
la totalité de la carapace d'une espèce toute mignonne de
tortue terrestre ; mais cette mode est très restreinte , et
d'ailleurs, à proprement parler, ce n'est point de l'écaille.
Le caret est l'espèce que l'on exploite le plus : sa carapace est ovale ei couverte de treize plaques ou écailles
demi-transparentes, lisses, imbriquées, avec le bord postérieur tranchant; la première dorsale est la plus large et
presque carrée ; les latérales extrèmes sont carrées aussi;
toutes les autres sont pentagones, sauf les trois dorsales
qui sont hexagones. Leur épaisseur varie de 9 à 12 millimètres. Les vingt-quatre plaques qui garnissent les flancs sont
plus petites et à peu près carrées. La couleur de cette sorte
d'écaille est le noir, avec des taches irrégulières et transparentes d'un jaune doré, et jaspées de rouge et de blanc, ou
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d'un brun noir de diverses nuances. Quant au plastron, les
douze plaques dont il est formé sont blanchâtres et coriaces,
et n'offrent pas grande ressource. Les pattes sont aussi recouvertes de plaques auxquelles on donne le nom d'onglons:
il y a à chaque patte deux feuilles ; la plus grande est brune
et sert à faire des ouvrages d'écaille moulée ; la plus petite
est très peu colorée et sert à faire l'écaille blonde. Ou distingue dans le commerce quatre variétés différentes de caret.
La plus estimée est celle qui vient des mers de la Chine et
des Philippines : elle est noire, avec des jaspures jaune clair,
bien transparentes et parfaitement détachées. Le caret qui
vient des îles Seychelles, et qui est expédié par Bourbon ,
est plus épais, d'une couleur vineuse , chargé de taches d'un
jaune moins clair, moins transparentes et moins tranchées.
Celui de l'Inde, qui porte souvent le nom d'écaille d'Egypte,
parce qu'il arrive par la voie d'Alexandrie, est brun, nuancé
de -rouge avec des taches jaune citrin et rouge brun. Enfin
le caret d'Amérique est à grandes jaspures, verdâtre en
dehors et noirâtre en dedans; jaunâtre, rougeâtre et mème
brunâtre dans les taches transparentes : par le poli, il acquiert un bel éclat et offre une coloration d'un effet satisfaisant. La longueur du caret ne dépasse pas trois pieds. On
ne le chasse que pour son écaille et pour ses oeufs, car sa
chair est de fort mauvais goût.
La tortue franche se trouve dans l'océan Atlantique , et
se nourrit uniquement de végétaux. Cette circonstance
contribue sans doute à l'excellence de sa chair. Le luxe
culinaire de la Grande-Bretagne en consomme, beaucoup,
et l'on a même établi sur certaines côtes des parcs dsstinés à leur conservation. Des navires les emportent toutes
vivantes jusqu'au marché de Londrès. La longueur de
cette espèce va quelquefois à près de trois mètres, et
son poids jusqu'à 400 kilogrammes. L'écaille (le la tortue
franche est mince, flexible, élastique, jaune-pâle , marquetée de jaune rougeâtre et de noir, très transparente : elle
est plus agréablement nuancée que celle du caret; mais
comme elle est beaucoup plus mince, elle ne peut servir aux
mêmes objets, et on la réserve pour le placage et la marqueterie.
La caouane se trouve dans la Méditerranée, aussi bien
que dans l'Atlantique : elle se nourrit principalement de
mollusques, de même que le caret, ce qui fait que sa chair
n'est pas comestible. Comme elle est souvent fort grasse,
on recueille sa graisse comme huile a ' brûler. Sa taille ne
dépasse guère un mètre. Son écaille est la moins recherchée : elle se 'rapproche de l'apparence de la corne; elle
est de couleur brun noirâtre et brun rougeâtre, avec de
grandes taches transparentes d'un blanc sale, et de plus
petites opaques et d'un blanc mat. Parmi ses treize plaques
dorsales, il s'en trouve cependant une assez précieuse : elle
est jaune doré, et d'une transparence médiocre ; mais par le
travail elle devient d'une belle transparence et d'un jaune
citrin très agréable.
Bien que par le travail , et suivant les formes que l'art lui
imprime , l'écaille éprouve de grands changements , cependant son fond primitif subsiste toujours, et il n'est pas difû:
cite de déterminer la variété à laquelle elle se rapporte. Ce
savoir de l'ail, qui nous permet de reconnaître au juste
l'origine des substances dont nous usons familièrement,.et
de remonter ainsi en quelque sorte dans leur histoire antérieurement au jour où elles sont tombées entre les mains
des hommes, ajoute infiniment au charme du o s objets, et
devrait , à ce qu'il semble, entrer plus communément dans
les usages de notre éducation. Ce n'est que par là que le
spectacle dont la civilisation nous entoure prend tous ses
avantages sur celui de la nature , en le reproduisant dans
notre imagination comme un antécédent du spectacle moins
attrayant des opérations de l'industrie.
Les procédés employés pour donner à la corne et à l'écaüle les formes que l'on veut sont à peu près les mêmes.

MAGASIN PÎTTOTRESQUE.

248

La corne demande toutefois plus de préparation. Il faut, en
effet, la faire bouillir pendant longtemps avant qu'elle ne
devienne assez souple pour pouvoir être fendue et changée , moyennant une forte pression exécùtée à chaud ,
en plaques minces analogues aux plaques d'écailles , et
susceptibles d'être soumises de la même manière au moulage. L'écaille, étant toujours plus ou moins bombée dans
son état naturel, a cependant besoin aussi d'un traitement
préparatoire du même genre, mais beaucoup plus simple.
Les plaques aplaties, soit de corne, soit d'écaille, une fois obtenues, on en-fait par la soudure d'aussi grandes plaques
qu'il est nécessaire. On taille en biseau les parties qui doivent se rejoindre, puis on Ies pose l'une sur Pautre en ayant
soin de les maintenir exactement dans leur position à l'aide
de bandes de papier collées par-dessus; et alors, en les
serrant fortement- à l'aide d'un étau dont les branches sont
chauffées à un degré suffisant, on détermine les deux morceaux à adhérer l'un a l'autre. La jonction s'opère si bien
quand le travail est bien exécuté, qu'après le refroidissement
et le polissage ces deux morceaux n'en font plus qu'un. C'estune propriété extrêmement précieuse, et qui n'est pas sans
rapport quant à l'usage avec la propriété de se souder que
possèdent certains métaux.
La propriété de se mouler est plus précieuse encore
elle consiste en ce -que la corne, ainsi que l'écaille , se ramollissent à la - chaleur et deviennent alors susceptibles,
moyennant une pression suffisante , de prendre toutes les
formes qu'on leur imprime, et de les conserver en se refroi-

(Caret vu par dessus,

Testado imbrrcata,)

-

Bissant. Dès lors il -suffit de préparer un moule formé de
pièces -de cuivre bien ajustées-, dans: lequel on dispose la
substance qui doit servir à la fabrication. On place ensuite
ce moule entre des plaques de fer préalablement chauffées,
et on porte le- tout sous une petite presse que l'on serre
graduellement, à mesure que la chaleur pénètre dans-l'intérieur du moule et y produit son effet,- -C'est ainsi que se
fonte ces jolies boites d'écaille qu'on croirait plutôt taillées
dans un seul morceau, si l'on n'était instruit de ce travail ,
que composées de -plusieurs pièces rapportées l'une à côté
de l'autre.
L'écaille étant une matière assez coûteuse , on cherche
naturellement à tirer parti des râpures et des déchets, et
c'est ce qui donne lieu à ce que l'on nomme improprement
l'écaille fondue. En effet, cette écaillefondue n'est autre
chose que le résultat delasoudure des râpures. Pourl'obtenir, on place les râpures, après les avoir légèrement humectées,- dans un --cylindre -de métal dans lequel entre - un
noyau métallique que l'on chauffe, ainsi que nous l'avons
dit plus haut, en leJorçant à comprimer de plus en plus
les râpures,qui-ne tardent pas à se ramollir et à se souder
ensemble. -On- râpe de nouyeau le morceau ainsi obtenu,
et-l'on répète la même opération sur ces nouvelles râpures.
Plus on répète l'opération, plus le produit acquiert de finesse. On a l'habitude de mêler des râpures de carneaux
râpures d'écaille, non seulement par raison d ' économie ,
mais aussi pour rendre la matière moins fragile. Comme
cette sorte d'écaille est opaque, la pré sence de la corne, qui

( Caret vu par dessous'. 'i

est opaque aussi , ne peut y causer aucun inconvénient. On tites plaques de nacre très minces et toutes taillées; puison
fait ainsi tontes sortes d'objets d'un beau noir de jais et d'un porte le tout sous la presse chaude: on serre, l ' écaille cède,
poli parfait qu'on obtient par un frottement prolongé avec et ces diverses pièces de nacre et de métal s'y incrustent et
la pierre ponce et le tripoli. Quand les objets portent des y restent implantées à demeure. Tout le.monde sait que l'on
bas-reliefs ou des- guillochures, on se contente -du poli produit ainsi de magnifiques revêtements de meubles. C'est
produit par des moules très bien polis eux-mêmes, et sau- le plus beau rôle de l'écaille; mais la fabrication des peignes
poudrés d'une râpure très fine qui entre dans leurs moindres est la plus usuelle comme la plus utile.
creux et se soude avec le reste par la pression.
Les incrustations sont encore fondées sur le même prinBUREAUX D' ABONNEMENT ET DE VENTE,
cipe. On dispose sur la pièce d'écaille, en l'y fixant avec
rue
Jacob,
-30, près de la rue des Petits-Augustins.
de la gomme adragante, un fil métallique contourné suivant le dessin que l'on a en vue : on ajuste à côté de peImprimerie de BOURGOGNE et MARTINET, rue Jacob, 3o.
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LA VILLE D'ELSENEUR ET LE CIIATEAU DE CRONSDORG.

(Le Château de Cronsborg, dans file Seeland, sur le Sund.-Vue à vol d'oiseau d'après une estampe danoise.)
A la pointe de l'île de Seeland, au bord de cet étroit passage qu'on appelle le Sund, et qui rejoint la mer Baltique
à la mer du Nord, s'élève la riante et curieuse ville d'Elseneur, ville toute peuplée de marchands, de courtiers de
commerce, d'armateurs et de matelots. La population (le
cette côte danoise ne s'élève pas à plus de 6 000 habitants.
Mais la quantité de navires qui y affluent en été, les étrangers de toute sorte qui la traversent, les affaires qui s'y traitent avec le monde entier, en font pendant cinq à six mois
de l'année l'une des villes les plus animées, les plus intéressantes qu'il soit possible de voir. Chaque bâtiment danois ou étranger qui entre dans le Sund est obligé de s'arrêter là pour payer un tribut au Danemark : vieux et lourd
tribut contre lequel plusieurs nations ont déjà protesté,
mais qui a été garanti par les traités de 1815 , et qui subsiste encore dans toute son étendue. Au mois de juin , de
juillet, il arrive là jusqu'à cent et quelquefois deux cents bâtiments par jour, d'Angleterre , d'Espagne, d'Amérique,
de France, de Russie, des contrées les plus lointaines et
les plus rapprochées. Chaque bâtiment , pour acquitter le
tribut qui lui'est imposé , doit faire constater par la douane
d'Elseneur l'étendue, la valeur de sa cargaison. C'est une
opération qui , malgré le nombre des douaniers qui y sont
employés et la célérité qu'on y apporte, entraîne souvent
un retard d'un ou deux jours, et jette dans la ville quantité de matelots qui resteraient inutilement oisifs sur le
navire. Ces droits que le Danemark perçoit sur tant de
bâtiments lui rapportent chaque année environ douze
millions : c'est la plus belle part de son budget. Ils furent établis il y a plusieurs siècles à l'époque où des bandes
de pirates infestaient la mer du Nord et la mer Baltique.
Le Danemark s'engagea alors à protéger tous les navires
de commerce contre ces hordes redoutables , à condition
que chaque navire lui donnerait une indemnité. Peu à
peu l'indemnité est devenue un impôt régulier, Ies pirates
ont disparu, et le Danemark n'a plus qu'une minime dépense à faire pour avoir une frégate en station à l'entrée du
Tos,z XII. -Aou .r :844.

passage, pour entretenir le phare de la côte et la forteresse
de Cronsborg.
Cette forteresse est bâtie à l'extrémité de la pointe de l'île
qui s'avance dans la mer. Il y avait là, dès les temps les
plus anciens, une tour, un rempart, grossièrement construits. Au quinzième siècle on commença à élever sur cet
emplacement si remarquable un édifice plus large, et au
seizième siècle Frédéric 1I bâtit à'ses propres frais le château tel qu'on le voit aujourd'hui. C'est un vaste bâtiment
carré tout en pierres de taille, assez semblable par sa forme
extérieure aux vieux châteaux princiers qu'on voit encore
dans le nord de l'Allemagne, et défendu de tous côtés par
de larges contrescarpes et de puissants bastions. On y
montre aux étrangers une immense salle , appelée la salle
des Chevaliers, et des casemates, des voûtes profondes, où
plusieurs régiments pourraient en cas de guerre trouver
un refuge et amasser des provisions pour plusieurs mois.
Mais lorsque je visitai Cronsborg, ce qui fixa mon attention bien plus que la riche salle des Chevaliers et les
voûtes supportées par d'énormes piliers de pierre, c'était
une pauvre chambre humide et triste, éclairée par une
seule fenêtre dont les vitres, gardées par d'épais barreaux,
s'ouvraient presque au niveau de la mer. C'était là que la
reine Matilde, arrachée par une catastrophe sanglante au
trône qu'elle embellissait par sa grâce, par sa jeunesse,
et forcée de quitter le Danemark, attendit pendant de
longues heures, de longs jours, la frégate anglaise qui devait la transporter en Allemagne.
Que si elle avait pu monter sur la terrasse et au sommet
des tours du château, son esprit se serait-peut-être distrait
ses regards se seraient peut-être égayés à l'aspect du splendide panorama qui se déroule autour de cette forteresse :
en face des remparts est la ville de Helsingborg, la côte de
Suède avec ces montagnes ondulantes, ces coteaux bleuâtres de Kullen, qui, au dire de Rudbesk, l'intrépide savant,
étaient tout simplement les vraies colonnes d'Hercule; entre
ces rives de Suède et celles du Danemark, la mer, Hat-
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mense mer, rayonnante de mille couleurs, parsemée de
petites barques, de navires de commerce, de ,'aliments de
guerre, et en portant ses regards sur le sol de la Seeland,
des forêts de hêtres, des prairies riantes, une colline boisée
qu'on appelle encore, comme au temps da paganisme,
Scandinave, et au pied de cette colline une pierre, un tombeau , devant lequel tous les amis de la belle poésie doivent
se découvrir la tête.et s'incliner: c'est le tombeau d'ilamlet. Les gens d'Elseneur le disent. Shakspeare le savait,
et bien longtemps avant Shakspeare, Saxon le grammairien avait longuement narré la très dramatique histoire
d'fl:amlet, prince du Danemark. Au risque de me tromper,
je me suis arrêté pieusement près de cette pierre tumulaire
à demi brisée; et en regardant de là le château et eu me
rappelant l'entrée en scène de Shakspeare Elsinor̀e; fine
plate-forme devant le ehdteau, je nie demàtnlgls si je ne
verrais pas aussi quelquetnerveil:euse apparition d'esprit;
mais je n'ai vu que deux soldats qui montaient tranquillement leur faction.
LE PAYSAN ET L'AVOCAT.
ANECDOTE.

Les villes ont leur individualité cjntme les hommes. Industrielles ou maritimes, savantes ou frivoles, elles révèlent toujours par leur physionomie la nature de leurs habitants. Traversez Rouen, Lyon, Brest, Strasbourg, et regardez autour de volts : tout ce qui frappera vos yeux sera une
révélation dégoûts et d'habitudes; l'histoire de chaque population se trouvera, pour ainsi dire, écrite dans ses rues.
On est surtout -frappé de cette vérité lorsqu'on visite
Rennes. A voir ses grands édifices à l'air magistral , ses
places magnifiqu s où l'herbe perce les pavés, ses solitaires
promenades que traversent à peine de loin en loin quelques
lecteurs pensifs, on reconnatt sur-le-champ la capitale du
vieux duché breton , l'ancienne résidence des' parlements,
la ville d'études où vient se former toute la jeunesse sérieuse
de la province. Car cegtïi dominé dans l'aspect de Rennes,
c'est la gravité : la, ville entière est calme et sévère comme
un tribunal; et, en effet, c'est là que demeure: la loi! Là se
trouvent son temple, ses grands-prêtres et ses plus fervents
adorateurs. On y arrive des extrémités de la Bretagne pour
s'éclairer et demander conseil. Venir à Rennes sans consulter paraît, aussi impossible à un Breton qu'il eût été impossible à un Grec de passer près du temple de Delphes
sans interroger la pythonisse.
Cela était vrai vers la fin du dernier siècle comme aujourd'hai, et surtout pour lespüysans, race timide par expérience et habituée à prendre ses précautions,
Or donc il arriva qu'un jour un fermier nommé Bernard,
étant venu à Rennes pour certain marché, s'avisa, une fois
son affaire terminée, qu'il lui restait quelques heures de
loisir et qu'il ferait bien de les employer à consulter un avocat. On lui avait souvent parlé de M. Potier de la Germonclaie, dont la réputation était si grande que l'on croyait un
procès gagné lorsqu'on pouvait s'appuyer de son opinion.
Le paysan demanda son adresse, et se rendit chez lui ,
rue Saint-Georges (i).
Les clients étaient nombreux, et Bernard dut attendre
longtemps; enfin son tour arriva, et il fut introduit. M. Potier de ' la Germondaie lui fit signe de s'asseoir, posa ses
lunettes sur le bureau , et lui demanda ce qui l'amenait.
-- Par ma foi! monsieur l'avocat, dit le fermier en
tournant son chapeau, j'ai entendu dire tant de bien de
vous, que comme je me trouvais tout porté à Rennes, j'ai
(x) M. Potier dg laGei'monlluie, qu ' il ne faut pas confondre
avec le grand ju,imogsutte Pothier, était né à Dinan . Il plaidait
peu, niais était célèbre datas toute la Bretagne conne avocat consutu pl Faneedote que nops racontons ici fit beaucoup de bruit
dans le tèm s; ,

voulu venir voua co i iiltër afin `de - profiter de l'occasion.
Je_ vous remercie .de Votre confiance, mon ami, dit
M. de la Germondaie,.. Mais vous avez sans doute quelque
procès?
- Des procès! pair exemple! je les ai en abomination,
et jamais Pierre Bernard n'a eu un mot avec personne.
- Alors c'est une liquidation, un partage de famille?
-raites excuses monsieur l'avocat, ma famille et moi
nous n'avons jasais eu -à-faire de partage, vu que-nous
prenons à la même huche,comme on dit.
- Îl s'agit donc de_yuelque contrat d'achat ou de vente?
- Ail bien oui 1 je ne suis pas assez riche pour acheter,
ni assez pauvre pour revendre.
"Mais enfin, que voulez-vous de moi? demanda le juzisconst lte étonné.
-Eh bien! je vous l'ai dit, monsieur l 'avocat, reprit
Bernard avec un gros rire embarrassé, je vetix une consulte... pour mon argent, bien entendu... à cause que je
suis toutporté à Rennes, et qu'il faut profiter des occasions.
M. de la Germondaie souritr prit one plume , du papier,
et demanda au paysan son nom.
Pierre Bernard, répondiicelui-ci, heureux enfin qu'on
l'eût compris.
--Votre âge?
Trente ans, ou approchant.
Votre profession?
14Maprofess'on?,.. ah ! oui, quoi est-ce que je fais?.,,
Je suis fermier.
L'avocat écrit deux lignes, plie le papier, et le remet ij
son étrange client.
- C'est déjà fini? s'écrie Bernard; eh bien! à la bonne
heure; on n'a pas le temps de moisir, comme dit cet autre.
Combien donc est-ce que ça vaut, la consulte, monsieur
l'avocat?
Trois francs.
Bernard paie sans réclamation, salue du pied, et sort enk
chanté d'avoir profité de l'occasion.
Lorsqu'il arriva chez lui , il était déjà quatre heures. La
route l'avait fatigué, et il entra à la maison bien décidé à
se reposer.
Cependant ses foins étaient coupés depuis deux jours et
complétement fanés; un des, garçons vint demander s'il
fallait les rentrer..
- Ce soir? interrompit la fermière qui venait de rejoindre
son mari ; ce serait grand péché de se mettre à l'ouvrage si
tard, tandis que demain on pourra les ramasser sans se
gêner.
Le garçon objecta que le temps pouvait changer, que les
attelages étaient prêts et les bras sans emploi; la fermière
répondit que le'vent était bien placé, et que la nuit viendrait
tout interrompre. Bernard, qui écoutait les deux plaidoyers,
ne savait à quoi se décider, lorsqu'il se rappela tout•à-coup
le papier de l'avocat.
-Minute! s'écrie-t-il, j'ai là une consulte; c'est d'un
fameux, et elle m'a coûté trois francs ; ça doit nous tirer
d'embarras. Voyons, Thérèse, dis-nous ce qu'elle chante,
toi qui lis toutes les écritures.
La fermière prit le papier, et lut, en hésitant, ces deux
lignes
Ne remettez jamais au lendemain ce que vous pouvez
faire le jour méme. _
-1l y a cela! s'écria Bernard , frappé d'un trait de lu:mière; alors, vite les charrettes, les filles,,Ies garçons, et
rentrons le foin!
. Sa femme voulut essayer encore quelques objections;
mais il déclara qu'on n'achetait pas. une constelle trois
francs pourn'én rien f,ire, et qu'il fallait suivre lacis
de l'avocat. Lui-même donna l'exemple , en se mettant à la
tête des. travailleurs, et en ne rentrant qu'après avoir ramassé tous ses foin, .
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L'événement sembla 'se charger de prouver la sagesse de
sa conduite; car le temps changea pendant la nuit, un orage
inattendu éclata sur la vallée, et le lendemain, quand le jour
parut, ou aperçut, dans les prairies, la rivière débordée qui
entrainait les foins récemment coupés. La récolte de tous les
fermiers voisins fut complétement anéantie; Bernard seul
n'avait rien perdu.
Cette première expérience lui donna une telle foi dans
la consultation de l'avocat, qu'à partir de ce jour il l'adopta
pour règle de conduite, et devint, grâce à son ordre et à sa
diligence , un des plus riches fermiers du pays. Il n'oublia
jamais, du reste, le service que lui avait rendu M. de la
Germondaic, auquel il apportait tous les ans, par reconnaissance, une couple de ses plus beaux poulets; et il avait coutume de dire à ses voisins, lorsqu'on parlait des hommes de
loi , « qu'après les commandements de Dieu et de l'Eglise,
ce qu'il y avait de plus profitable au monde était la consulte
d'un bon avocat. »

LETTRE A UN PETIT ENFANT.
C'est une puissante et terrible main qui a écrit la lettre
enfantine que l'on va lire, une main qui a été l'instrument
d'une grande révolution. L'habitude de se représenter sous
un aspect grave et imposant les hommes qui ont joué de
grands rôles sur la scène du monde, fait que 1 on trouse
toujours de l'intérêt à surprendre en eux les sentiments les
plus familiers et les plus simples de notre nature. Ce contraste nous a séduit, et nous croyons que plus d'un père et
d'une mère souriront doucement en lisant cette épître de
Martin Luther à son petit garçon Jean Luther.
« Que la grâce et la paix du Christ descendent sur mon
cher et bien-aimé petit garçon ! J'apprends avec plaisir que
tu étudies bien et que tu dis tes prières. Courage, mon cher
enfant, continue, et quand je reviendrai je te rapporterai
quelque chose de la fête.
» Je connais un beau jardin où vont beaucoup de petits
enfants, et où ils ont de petites robes d'or, où ils cueillent
aux arbres de jolies pommes, des poires, des cerises et des
prunes; où ils chantent, sautent et sont bien joyeux; où ils
ont aussi de beaux petits chevaux, avec des brides d'or et
des selles d'argent. Lorsque j'ai demandé au maître du jardin : « Qui sont ces petits enfants-là? » il m'a répondu :
« Ge sont les enfants qtii aiment à prier, à étudier, et qui
» sont pieux. »
•
» Alors j'ai dit : « Cher seigneur, j'ai aussi un fils; on
l'appelle le petit Jean Luther. Est-ce qu'il ne pourrait
» pas venir dans le jardin pour manger de ces belles pom» mes et de ces belles poires, pour monter sur -un de ces
» petits chevaux, et jouer avec les autres enfants? » Alors
le maître a dit : « S'il aime à étudier et à prier, et s'il est
» pieux, il peut venir dans le jardin; Philippe aussi, et le
» petit Jacques aussi ; et s'ils viennent ensemble, ils auront
» comme les autres des sifflets, des timbales, des luths et
» des harpes ; ils pourront danser et tirer de l'arbalète. »
Il me montra ensuite dans le jardin un beau gazon vert où
l'on danse, et où sont suspendus de tous côtés des trompettes d'or, des tambours, et de belles arbalètes en argent.
Mais il était de bonne heure, les petits enfants n'avaient pas
enc re pris leur repas , et je n'ai pas pu attendre pour les
voir danser. J'ai dit au 'naître : « Ah ! cher seigneur, je vais
» sur-le-champ écrire tout cela à mon petit fils Jean, pour
» qu'il prie avec ardeur, et qu'il étudie bien, et qu'il soit
» pieux, afin qu'il puisse venir aussi dans le jardin. Mais il
» a une bonne tante Madeleine; pourra-t-il l'amener avec
» lui? » Alors le maître a dit : « Oui, cela se peut. Allez, et
» écrivez-lui avec confiance. » C'est pourquoi, cher petit
' Jean , apprends à prier avec ardeur, et dis à Philippe et à
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Jacques qu'il faut aussi qu'ils apprennent à prier; et vous
viendrez ensemble dans le jardin.
» Sur ce, je te recommande ail Dieu tout-puissant. Dis à
la tante Marguerite que jè l'aime bien ; donne lui un baiser
pour moi. Ton père affectionné,
Martin LUTHER.
n En l ' année r53o. »

TRANSPORT DU TOMBEAU DE DESAIX
A L ' ÉGLISE DE L ' HOSPICE DU GRAND SAINT-BERNARD.

Le tombeau du général Desaix que l'on voit à l'entrée
de l'église de l'hospice du grand Saint-Bernard est dû au
ciseau cle Moine, sculpteur habile, mort en 1810. La pièce
principale de ce monument est un bas-relief en marbre blanc
de Carrare, représentant le général Desaix,,tombé de cheval,
et mourant ; il est soutenu par le colonel Lebrun , son aidede-camp, à qui il semble adresser la parole (voy. p. 252 ).
Comment Desaix fut-il tué? Par une balle à la tète, selon
Walter Scott; par un boulet de canon, selon le Mémorial

de Sainte-Hélène; par une balle au coeur, selon les Mémoires de Napoléon (ch. vit) ; ou par un coup de feu dans
la poitrine, selon le général Mathieu Dumas, selon Simien
Despréaux qui a écrit son éloge, et selon " Decayrol qui l'a fait
embaumer "à Milan.
La version du coup de feu dans la poitrine paraît la
véritable. Mais Desaix ainsi fiappé a-t-il pu prononcer
les paroles que lui prêta le bulletin du 26 prairial an viii:
« Allez dire au premier consul que je meurs avec le regret
» de n'avoir pas assez fait pour vivre dans la postérité »?
Eût-il parlé, par qui saurait-on ce qu'il a dit? Le bulletin
prétend , il est vrai, qu'il mourut dans les bras du jeune
Lebrun; mais Decayrol assure qu'il tomba sans témoins
aucuns, et que, sa division ayant plié un moment , les
colonnes autrichiennes ont dû lui passer sur le corps.
Bonrienne, témoin oculaire, affirme dans ses Mémoires
qu'il disparut au milieu d'une si grande confusion , que
les circonstances de sa mort n'ont pu être constatées ; il
ajoute : « Je n'ai pas besoin de dire que les paroles prêtées
» au général par le fameux bulletin étaient imaginaires. Il
» n'est pas mort dans les bras de.Lebrun, comme j'ai dû
» l'écrire sous la dictée du premier consul; il n'a pas non
» plus prononcé le lneau discours que j'écrivis de la même
» tisanière. » Si Bourienne est plus sincère qu'il n'est bienveillant, il faut considérer sans doute les belles paroles du
bulletin comme non avenues; mais la mort de Desaix n'en
est point pour cela moins glorieuse, et l'on peut croire, sans
crainte d'illusion , que sa dernière pensée a été aussi bien
devinée qu'elle a été noblement exprimée par le premier
consul.
Quoi qu'il en soit, le premier consul ayant assigné ie
grand Saint-Bernard comme emplacement du tombeau de
Desaix, il fallut l'y faire parvenir. La difficulté était grande,
surtout depuis le bourg Saint-Pierre jusqu'à l'hospice; mais
parmi les habiles ingénieurs qui en 1806 travaillaient à la
belle route du Simplon, se trouvait M. Polonceau, déjà
ingénieur ordinaire de première classe, malgré son jeune
âge. Il fut détaché des travaux du Simplon , avec la mission
spéciale de conduire le; marbres du tombeau à leur destination, et c'est d'un mémoire écrit par lui en 1806, et qui
est resté manuscrit, que je tire le récit de cette translation.
La route de Saint-Pierre à l'hospice, longue de plus de
12 kilomètres,: a des montées très rapides, suivies de descentes brusques et roides. Le chemin suit les angles saillants et rentrants des rochers en courbes si courtes et si
multipliées, que la place manque souvent pour le mouvement d'un chariot et pour le déploiement des forces, et
surtout dans les parties Qù la montagne est escarpée et
le rocher à pic au-dessus du torrent de la Dranse. M. Po-
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lonceau fut donc contraint, pour élargir le passage, réduit souvent à un simple sentier, ou à tailler dans le rocher
d'un côté, ou à construire extérieurement et de l'autre des
murs d'échafaudages, ou des dés en troncs de sapins, ou
encore à tailler un bout de route entièrement à neuf. Enfin,
il fallut aplanir le sol, pour que les cahots ne brisassent
point le chariot sous le poids des marbres, et les marbres
eux-mûmes. A ces difficultés vinrent se joindre celles de
quatre passages de la Dranse au-dessus de la région des
bois, et où l'on ne pouvait conséquemment point construire'
de ponts. L'ingénieur fit rouler des pierres dans le torrent
aux endroits où ces rives étaient fort basses : ces pierres
formaient dans le Iit une barre qui arrêtait le gravier au-

devant; elles en élevaient le fond au niveau du chemin, qui
devenait en peu de temps assez ferme pour permettre le
passage.
Un chemin hérissé d'autant d'obstacles lui fit étudier
une combinaison de char qui lui permit d'atteindre le but
désiré. La caisse qui contenait le bas-relief avait 2 m,27tt
de long sur 4x,624 de large, et pesait quatre milliers. Il
avait donné aux endroits de la route qu'il avait fallu refaire
une largeur de.ix,343; il fixa donc à 1:mètre la voie de
son char. La caisse au bas-relief étant beaucoup plus large
que cette voie, et débordant des deux côtés, fut placée audessus des. quatre roues, qu'afin d'obvier au versement il
avait fait basses, aux dépens même de la facilité du tirage.

(Bas-relief du Tombeau du général Desaix, dans l'église de
Les tournants courts et brusques étaient si fréquents, et
le chemin si étroit, qu'il était impossible d'atteler . plus de
six ou sept chevaux par couples, et encore la longueur de
l'attelage rendait-elle à tous moments inutile la force des
chevaux de la tête. Par exemple, quand le char était dans
une courte courbe convexe (cl), fig. 2), les premiers chevaux
étaient déjà dans la courbe concave immédiate (AB, fig.: 2),
et leur action, si on ne les eût arrêtés, tendant à tirer en
ligne droite; eût brisé le char contre la montagne; lorsqu'au
contraire le char était dans une courbe concave, l'effort des
premiers chevaux tendait à faire sortir le char de la route
et à le précipiter.
M. Polonceau ne put jamais atteler plus de sept chevaux,
et encore dans certaines montées rapides il était quelquefois contraint d'en ôter trois. A cette force il aurait bien
ajouté celle de plusieurs hommes placés latéralement :
mais la place leur eût manqué, car souvent l'un des bords
de la caisse rasait le rocher et l'autre dominait leprécipice. Il imagina de placer à l'arrière du char une flèche
semblable à celle de l'avant-train, mais plus longue; il la
fixa par une cheville de fer à la force du char, pièce qui lie
l'avant et l'arrière-train, et à laquelle il donna plus de longueur que de coutume. Il attacha onze cordes à anneau de

l'hospice du

grand Saint-Bernard, par »bitte. )

chaque côté de la flèche ou timon d'arrière qu'il confia
chacune à un homme, et cette force de vingt-deux hommes
faisant face au 'char, le poussait devant eux en tirant. Si ce
timon, auquel, dans certains passages, quarante-quatre hommes furent attelés , eût été fixé invariablement, il n'eût été
d'un service réel que dans les lignes droites; mais il avait été
rendu mobile par la cheville de fer, et immobile à volonté
au moyen d'un anneau de fer qui liait les deux pièces lorsque le char parcourait une ligne droite. Ainsi, quand on
entrait dans une courbe et à un sigpal donné, le premier
des hommes qui. tiraient ôtait l'anneau, tandis qu'un autre,
placé à l'extrémité du timon, le dirigeait selon le besoin
du service, et à la manière d'un gouvernail. Après une
montée se présentait-il une forte descente? au commandement: en arrière, on faisait retenir les deux chevaux attachés à la flèche de l'avant, tandis que les hommes se
mettant en'retraite, et prenant leur corde à deux mains,
retenaient le fardeau, sous lequel les deux chevaux eussent
été infailliblement écrasés dans les déclivités trop fortes.
Toutefois, il se trouva deux passages oit cette manoeuvre
n'eût pas suffi à cause de l'excessive pente du sol. M. POlonceau fit sceller alors dans la roche, à droite et à gauche
du sommet de la descente, deux barres de fer ; il fixa à l'une
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d'elles un câble qu'il passa dans un crochet fixé à la chaîne I venait former un noeud coulant autour de la seconde
de la caisse et du char, et cette corde, remontant ensuite, barre de fer. A mesure que le char descendait, les hommes

(Transport du Tombeau de Desaix à l ' église du grand Saint-Bernard. - Fig. r. )

(Fig. 2.)
filaient la corde en tenant le noeud ouvert, et la serraient leur eût fallu 2 m ,2741 t le premier après la descente de
Serreire, le second aux rochers de Marengoux. La monquand la vitesse menaçait de devenir trop grande.
Enfin il y eut deux passages, les plus dangereux de tous , tagne était escarpée et le rocher presque à pic au-dessus
en ce qu ' ils n'avaient que l m ,313 de largeur, quand il du torrent. Le jeune ingénieur profila des inégalités du ro-
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;crut perdit il donna ordre de di$ er les.équipages sûr '
Pontoise; d'où il comptait se retirer au Navre-de-Grâce,
ville qui lui appartenait. Les deux reinee; les ennemies du
cardinal, triomphaient. Mais le lendemain 1.1 novembre, le
roi fit appeler son ministre, qui, sur l'avis d'un ami dévoué,
s' était rendu secrètement à Versailles.Un court entretien
sufût polie sceller la réconciliation du roi et de Richelieu.
Louis lui promit de le maintenir contre tôle ceux qui avaient
juré sa perte Aussitôt après l'entrevue, le chancelier de Maentraîner dans le précipice hommes, chevaux et bas-relief.
Afin d'atténuer les chances d'accidents, il fixa dans le ro- rillac fut révoqué et jeté en prison. Son fière, le maréchal de
cher, de distance en distance, des barres de fer qui tenaient Marillac, fut arrêté par les maréchaux dé Schomberg et de
une forte corde; aux chaînes qui embrassaient la caisse et La Force, qui commandaient avec lui l'armée de Piémont.
le char, il attacha une antre chaine courte terminée par un Anne d'Autriche fut reléguée au Val de.Grâce, et toute sa
crochet de fer;..enftn, Il engagea Ce crochet dans la corde maison changée. Richelieu devint plus puissant que jamais.
Lés courtisans appelèrent Journée des Arïpes cette journée.
tendue le lonqdu rocher; un homme, monté sur le char,
faisait filer le crochet dans la corde, selon le sens de prouesÉCORCHEURS. C'est le nom que l'on donna aux bandes
sien de l'attelage qui n'en éprouvait pas de ralentissement.
Le chemin ne fléchit nulle part, et le char passa sans in- d'aventuriers qui désolèrent la France sous Charles Vie,
Ces bandes , composées -en grande partie dé cadets et de
cident. Mais on comprend que s'il s'en était manifesté un,
si le terrain, par exemple, etltmanqué sous les ronce ex - bàtards de familles nobles, suivis de leurs vassaux, avaient
térieures., le chariot, porté sur les roues intérieures d'un pour chefs les plus puissants seigneurs on les plus vaillants
seul côté, et tenu suspendu de l'antre au-dessus de I'abîme capitaines du royaume, entre autres i-n fils dti comte
par la courte chaîne qui filait par son crochet terminal dans d'Armagnac, dit le,plard de Bourlt~on , liodrigtie de
la corde fixée le long du rocher, eût pu être replacé dans Villandras, Guillaume et Anloîne de Gltabannes, et même
la voie par des crics, ou même avancer encore sur ses deux Xaintrailles et La Ilir e Le royaume ne fut délivré de leurs
roues int'irieures seulement, jusqu'à ce qu'il eût rejoint la horribles ravages que lorsque le Dauphin Louis les eut
emmenés=contre__ lets Suisses en_ 1LU.Après cette guerre
partie solide de chemin.
Toute l'opération réussit sans aucun accident après qua- meurtrière, les aventuriers qui avaient survécu rentrerante-cinq jour s de travail, dont dix furent employés au cent en France plus ., disposés àl'obéis ance, et ils furent
transport proprement dit des marbres. La dépensen'at- enfin désorganisés complétement par la création des compagmes d'ordonnance, où la plupart d'entre eux s'enrôlèrent.
teignit pas les previsionsj elle ne s'éleva qu'à 16_000 fr.
Les écorcheurs sont encore désignés par les auteurs contemporales sou, les noms d'Armagnacsde grau des comVOCABULAIRE
pagnies, de routiers, de trente mille diables, quinze mille
cher .-pour y fotïder quelques bouts de murailles 'et_ des ,
troncs de sapin; de manière à obtenir l'élargissement indispensable; mais il ne put jamais faire qu'il n'y eût beaucoup de danger à passer sur un pareil chemin. La grande
caisse surplombait constamment, et les roues extérieures
étaient souvent à moins deO m ,162 du bord. Le moindre
faux mouvement dans la marche, le plus léger affaissement
du bord de la voie, des murs, ou des sapins, pouvaient

DES tti'rS.- MD-MURS ET PITTORESQUES DE
L'111STOIRE DE FRANCE.
(Vole les Tables de 1843. )
Dures (Journée des). Pendant une maladie dangereuse
que Louis XIII fit à Lyon au mois de septembre 1630, ce
prince., sous l'influence°de sa'mère'Made'de,;llédicis et de
sa femme Anne d'Autriche, promit de chasser Richelieu.
Lorsqu'il fut revenu à Paris, comme ii hésitait en-me à tenir
sa promesse, les obsessions recommencèrent, et l'orage
éclata. Lé 9 novembre, la reine-mère ôta au cardinal l'intendance de sa maison , et chassa les personnes dont il
l'avait entourée. Le lendemain matin le roi alla voir la
reine-mère qui logeait au Luxembourg. « Ils s'enfermèrent
tous deux dans son cabinet, dit Bassompierre. Le roi venoit
la prier de superséder encore six semaines ou deux mois
avant d'éclater contre M. le cardinal pour le bien des affaires
de son Etat, qui étoient alors en leur crise... Gomme ils
étoient sur ce discours, M. le cardinal arriva, qui; ayant
trouvé la porte de l'antichambre de la chambre fermée ,
entra dans la galerie et vint heurter à la porte du cabinet
où personne ne répondit. Enfin, impatient d'attendre et
sachant les êtres de la maison, il entra par la petite çhapelle, la porte de laquelle n'ayant pas été fermée, M. le
cardinal y entra, dont le roi fut un peu étonné, et dit à la
reine tout éperdu : « Le voici, » croyant bien qu'il éclateroit.
M. le cardinal, qui s'aperçut de leur étonnement; leur dit :
« Je m'assure que vous parliez de moi. » La reine lui ré« Non faisions. » Sur quoi lui ayant répliqué
pondit
« Avouez-le, madame; » elle dit que oui. » Alors elle s'abandonna à toute la violence d'une colère longtemps contenue, etecce bla son entiemi,•môitié'en,français, moitié en
-italien, da _épithètes des plus injurieuses. Richelieu tenta
inutilement de la'fléchir ,.et ne s'en alla que pour essayer
dé rejoindre le roi qui s'était enfui précipitamment , et se
rendit de' suite à Versailles. Rentré chez lui, le cardinal se
-

es-

diabtee,de houspilleurs, de tondeibrsetc.
Éeuaoksn'oit (Journée des). Ou appelle ainsi la sanglantebataille de Courtrai„ où. le§ L?rançais furent vaincus
par lés Fiamands, le 11 juillet 1302. « Là , disent les chroniques de Saint-Denis, gisoieit moult de nobles hommes
dont c'est grand dommage : Robert, comté d'Artois; Godefroc, duc d e Brabant, avec son fils le seigneur de Vierzon;
Pierre Flotte, chancelier de France; Jehan, fils au comte
de Baient; Raoul, seigneurdeNesle, connétabiede France,
et Gui son frère, maréchal de l'H ost; Aimeri le chambellan,
comte de Tancarville; Jacques de Saint-Paul ; gouverneur
de rlandre, qui était cause de la_guerre; les comtes d'Eu,
d'Aumale, de Dreux, de Dammartin, de Soissons, de Vienne,
Simon de Mélun, maréchal de France, le maître des arbalétriers, Regnault de Trie, le bon chevalier, deux cents chevaliers bannerets, et moult bacheliers et d'écuyers hardis et
preux, jusqu'au nombre de six mille hommes d'armes. » La
chevalerie française, sur laquelle avait porté tout le poids de
la bataille, n'avait pas encore essuyé un pareil désastre. Les
éperons d'or des vaincus furent recueillis par les Flamands
et suspendus en trophée dans la principale église de Cour=trai. De là vint le surnom donné à cette journée.
Émus (Jot i e des). Au mois cl'aof t 1513, la ville de
Térouanne était assiégée par trente' mille fantassins presque
tous Anglais, et cinq ou six milleecavaliers allemands ou
flamands, soûsesordres de Henri VIII et de l'empereur
Maximilien. Une année française ?approcha pour secourir
la place; et comme la garnison manquait de vivres, le commandant de l'armée française,- le seigneur de Prennes , dit
Martin Du Bellay, conclut d'envoyer rentrailles, capitainegénéral des Albanais (Ecossais), avec ses gens, «portant
chacun Ajbanoissutje cou de son cheval un- cotéde laed et
de la poudre à canon;lesquels devaient donner jusques. au
bord des fossés gela ville, et jeter ledit lard et poudre en lieu
-otù nos gens, à la gardedeleur argoebuzerie et artillerie
le pussent sûrement retirer dedans la,ville, et que, ce temps
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pendant, ledit seigneur-de Piennes et de La Palice, avec
quatorze cents hommes d'armes, les suivoient jusques sur
le haut de Guinegatte pour les soutenir : chose qui fut exécutée par les Albanois bien et dextrement... Ayant exécuté
tee qu'ils avoient entrepris, le seigneur de Piennes fut d'avis
ide se retirer. Mais quelques jeunes hommes eurent envie
d'aller reconnoitre le camp de l'ennemi ; autres, pour la
grande chaleur qu'il faisoit (car c'étoit la mi-août), se voulurent refreschir, ôtant leurs habillemens de tète , montant
sur leurs haquenées et buvant à la bouteille , n'ayant égard
à ce que pouvoit faire l'ennemi, et montrant peu d'obéissance à leur chef. Mais cependant qu'ils s'amusoient à leur
plaisir, l'ennemi ne dormit pas , car il fit partir de son
camp quatre ou cinq mille chevaux et le nombre de dix à
douze mille hommes de pied, tant lansquenets qu'Anglais,
et sept ou huit pièces d'artillerie de campagne , lesquelles
passant la rivière du Lys, près de Dellette, vinrent attendre
ssos gens au passage de la rivière qui passe à Iluchin, auquel lieu trouvant notre cavalerie en désordre devant qu'ils
eussent loisir de monter Sur leurs grands chevaux et prendre leurs habillements de tète , furent mis en tel désordre
qu'il se trouva peu des nôtres qui eussent le moyen de
combattre; et parce que les éperons servirent plus que
l'épée , fut nommée la Journée des éperons. »
Les P'rançai.s n'eurent pas quarante hommes tués dans
cette triste affaire; mais un grand nombre de seigneurs
et de capitaines illustres, ent r e autres Bayard , tombèrent
au pouvoir des ennemis. Térouanne , n'espérant plus être
secourue, se rendit fe 22 août.

PHÉNOMÈNES D ' OPTIQUE.
ANAMORPHOSE.

Quand un rayon lumineux tombe sur une surface polie
et non diaphane, il subit le phénomène de la réflexion,
c'est-à-dire que le rayon _est réfléchi dans un plan normal
à cette surface , et de telle manière que l'angle sous lequel
il est réfléchi vers l'observateur, et qu'on nomme angle de
réflexion, est égal à l'angle sous lequel il tombe , et qu'on
appelle angle d'incidence. Ainsi l'observateur qui voit
une image par réflexion l'aperçoit absolument comme si
elle était située en arrière du miroir, à la mème distance
qu'elle se trouve en avant. Mais pour que cet effet ait
lieu, il faut que la surface réfléchissante soit exactement
plane , car sa concavité ou sa convexité influe puissamment
sur la forme de l'image vue par réflexion. Ainsi un miroir
concave sphérique montre, suivant la distance à laquelle
il est placé d'un objet, cet objet plus petit et renversé , ou
plus grand et droit. Le miroir convexe montre toujours
l'objet plus petit et droit. Dans les deux cas précédents, il
n'y a pas déformation de l'objet ; ses dimensions augmentent ou diminuent dans les mêmes propor tions. Il en est
tout autrement quand le miroir n'est pas une portion de
sphère. Alors les images deviennent difformes ; elles s'allongent ou s'élargissent, et ne sont plus que la représentation grotesque de la réalité. Pour ceux qui considèrent
ces images à l'aide de la simple vue, directement et sans
intermédiaire, il se produit dans ce cas le phénomène nominé

anamorphose ou destruction des formes.

Ainsi la forme
de l'image dépend de la loi que suit la lumière réfléch e,
de la forme de la surface sur laquelle vient se peindre
l'image et de la position de foeil. On peut déterminer géométriquement les différentes parties du dessin qu'il fan
drait figurer sur tin carton plan pour que, vu par réflexion au moyen d'un miroir de forme donnée, il produisit
sur un oeil dont la position relative serait connue , telle ou
telle apparence déterminée. Nous allons donner tin exempte
de ce phénomène qui fera comprendre à nos lecteurs rççrx{ment il peut se proùuire1
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Supposez le portrait de femme de la figure 1 (p. 256) ;
divisez-le verticalement et horizontalement par des lignes
parallèles et équidistantes, limitées par les quatre lignes
extrèmes A, B, C, D. Ensuite, sur un morceau de papier
séparé, préparez le dessin dé la figure 2 parla méthode
suivante : tracez une ligne horizontale ab égale à AB, et
divisez-la en autant de parties égales qu'il y en a dans AB.
Par le milieu de ab, tirez une ligne ev qui lui suit perpendiculaire , et tracez sv parallèle à ab. La longueur des deux
ligues es) et sv est tout-à fait arbitraire; mais plus la première sera longue et la seconde courte, plus la déformation du dessin sera frappante.
Après avoir tracé du point v aux divisions de ab les
lignes v 1; v 2, v3, v4, tirez la ligne sb, et par chacun
des points où cette ligne rencontre les lignes qui divergent
du point v, tracez d'autres lignes horizontales parallèles à
ab. Vous aurez ainsi un trapèze abcd divisé comme le
carré ABCD de la fig. L Il ne reste plus qu'à remplir les
cases de la fig. 2 avec les parties correspondantes de la fig. L
Ainsi, par exemple, dans la fig. 1 , le nez est dans la
deuxième division verticale à partir de la gauche, et dans
les troisième et quatrième divisions horizontales à partir
du haut du dessin. Pour le transporter exactement dans les
divisions correspondantes de la fig. 2, il faut nécessairement le déformer beaucoup. On remarquera que plus
les divisions seront nombreuses, plis cette opération deviendra facile. Le moyen le plus simple est de faire tomber
les points d'intersection des lignes vertiéales et horizontales
su' les parties saillantes du dessin; après quoi il est aisé de
placer le reste des traits.
C est par ce moyen qu'on a dessiné l'anamorphose de la
fig. 2, qui, vue d'un point particulier, perd toute difformité,
et représente exactement lé dessin de la figuré 1. Ce point se trouve immédiatement au-dessus du point v et à une
hauteur égale à la longueur de la ligné se. Voici la méthode
a suivre pour le déterminer : placez lé desshi horizontalement devant une feuètre; prenez un ntôrceau «le carte à
jouer dont vous mettrez le tranchant inférieur sur la ligne
sv, en ayant soin de la maintenir exactement verticale;
percez-la d'un petit trou ' au-dessus du point v et à une
distance de ce point égale. à la longueur de la ligne se ;
regardez l'anamorphose à travers ce trou en appliquant
l'oeil contre la carte , et vous remarqueréz, aussitôt que
votre oeil se sera accoutumé à voir de "cette manière, que
l'anamorphose a perdu ses disproportions, et, à peu de chose
près, a le même aspect que la figure correspondante.
Il serait difficile, sans avoir recours à des démontratidns
géométriques fort longues, d'expliquer pourquoi la construction particulière que nous avons indiquée amène tel
résultat plutôt que tel autre. 'Peut-ètre comprendra-t-on
mieux en adoptant un moyen mécanique pour faire l'expérience, moyen qui, du reste, clans beaucoup de cas, sera
le plus facile à employer.
Tracez uu plan sur un papier , et percez-le avec mie
épingle d'un grand nombre de petits trous, de manière à
dessiner les principaux contours et les détails intérieurs de
ce plan; puis placez ce papier verticalement au-dessus d'une
feuille de papier horizontale; derrière votre dessin mettez
une lum.ère à une certaine distance : les rayons lumineux
passeront à travers les trous et iront se projeter sur la surface préparée pour recevoir l'anamorphose; marquez'au
crayon sur le papier horizontal les points ainsi obtenus,
et vous aurez produit le phénomène. L'ceif placé à l'endroit où était le point lumineux n'ap, rçoit que les contours
réguliers du dessin , qui parait grotesque et difforme à un
observateur placé eu tout autre point.
Nous avons supposé, clans l'expérience qùi précède, le
dessin vertical, 1 anamorphose horizontale, et tous deux
tracés sur des surfaces planes ; le point lumineux était placé
près du dessin et un peu élevé àu-dessus çie lui. Mais on peu;
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faire varier toutes ces conditions à volonté. Le dessin peut
être indifféremment vertical ou incliné, la surface où vient
se peindre l'anamorphose horizontale ou inclinée, plane ou
courbe; la lumière peut être plus ou moins élevée au-dessus
du dessin, plus ou moins éloignée de lui; chacune des combinaisons qu'on peut faire ainsi donne naissance à de nouveaux
aspects de l'anamorphose; mais il suffit toujours, pour ren-

que difficulté ; car la partie du-dessin qui se trouvait au
centre du patron doit étre transportée à la circonférence
de l'anamorphose, tandis que les parties extérieures se
tracent au centre, ou plutôt près -du centre. Il faut laisser
au milieu_un espace destiné , à recevoir la base du miroir
conique, et l'oeil placé au point convenable, au-dessus du
sommet , voit des figures régulières se réfléchir sur la surface.
Ces illusions d'optique surprennent grandement ceux
qui ne sont familiers ni avec leur nature ni avec leurs
causes, surtout quand ils comparent l'anamorphose à la
figure qu'ils voient. L'effet est encore plus remarquable
quand on se sert d'un miroir de forme pyramidale, car
dans ce cas une partie seulement du dessin tracé sur
le papier est visible à l'oeil placé au-dessus du sommet.
Tous les rayons qui tombent sur les angles de la pyramide
ou sur les autres plans quine sont pas verticaux, ne sont
pas réfléchis vers l'o:il et ne contribuant pas à former
l'image. Par conséquent, on peut, flans les parties correspondantes sur le papier, tracer telle grotesque figure qu'on
veut, en ayant soin toutefois de ménager le dessin correct
de tous les points qui envoient des rayons à , et Pana,
dre à l'objet sa forme régulière, de faire occuper à l'oeil de ntorphose peut ainsi dérouter toutes les idées du spectateur
l 'observateur la place même du point d'où est partie la non initié.
lumière.- Tel est le principe fondamental del'.expérience.
Ln général, les sujets sont tellement choisis et le degré de
déformation est tel, que les figures sont complètement
inintelligibles pour ceux qui les regardent par les moyens
ordinaires et sans connaître l'expérience. Quelques artistes
sont même parvenus à donner à l'anamorphose l'apparence
d'une figure qui se change en une autre tout-à-fait différente, quand on la regarde d'un autre point de vue.
Ou rencontre quelquefois chez les opticiens une espèce
d'anamorphose qui, bien qu'elle ne soit qu'un jouet , est
très curieuse, et rentre d'ailleurs dans notre sujet. Un
miroir conique est appuyé par sa base sur une feuille de
papier couverte de lignes confuses ; quand l'oeil est placé
en un point défini et que les lignes se réfléchissent dans le
miroir, la confusion cesse, et l'on voit apparaître une figure
régulière. La construction de cette anamorphose est la plus
ingénieuse application de la loi que nous avons énoncée
plus haut; savoir : que dans la lumière réfléchie l'angle
d 'incidence est égal à l'angle de réflexion ; et quoique
nous ne puissions pas entrer ici dans tous les détails de
l'opération, nous donnerons cependant quelques mots d'explication.
D'abord le dessin est préparé sur un morceau de papier
et limité de tous côtés par une circonférence. On divise
le cercle en segments égaux au moyen de rayons allant du
centre à la circonférence, et ces segments sont eux-mêmes
divisés par des portions de cercles concentriques et équidistantes. La surface du dessin est ainsi partagée en plusieurs parties curvilignes; plus il y en a, plus il est facile
de construire l'anamorphose : tel est le patron qui doit
servir à l'effectuer; mais auparavant, il faut tracer sur un
papier des lignes particulières; c'est là le point difficile,
car il s'agit d'arranger les lignes et les cercles de telle façon,
que, quand le miroir conique est placé sur le papier et
s!
l'oeil au-dessus de lui et dans le prolongement de son axe,
la réflexion de toutes ces lignes produise une figure semDans ces expériences,- si le dessin est colorié pour rendre
blable à celle du dessin original. Il faut pour cela tenir l'effet plus frappant, il faut une certaine habileté pour pro compte d'une foule de circonstances, telles'que le diamètre portionner les teintes des couleurs, de manière à ce que
de la base du cône, le rapport du diamètre à la hauteur, toutes celles qui sont -au- centre , comme celles de - la
l'inclinaison des arêtes, l'élévation de l'oeil au-dessus du circonférence, aient l'intensité convenable.
sommet. Tout cela se détermine géométriquement sur le
papier, et on en déduit les lignes et les cercles voulus.
BUREAUX D 'ABONNEMENT ET DE VENTE,
L'anamorphose ou plutôt la surface préparée pour la recerue Jacob, 30, près de la rue des Petits-Augustins.
voir se compose de rayons et de cercles concentriques
comme l'original, mais dans des proportions différentes:
Imprimerie de'Bouacocns et MARTINET S rue Jacob, 3o.
alors on procède au tracé du dessin. Il y a encore là quel-
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LA CHINE. - L'ILE HONG-KONG.

(Vue prise dans la vallée principale de Hong-kong. - Aqueduc en bambou.)
L'île Hong-kong, cédée à l'Angleterre par le traité conclu
entre la reine de la Grande-Bretagne et l'empereur du Céleste empire, est située à l'embouchure de la rivière de
Canton, à une distance d'environ 134 kilomètres de Canton, et 52 kilomètres de Macao ; sa longueur est de 11 kilomètres, et sa largeur varie de 3 à 7 kilomètres. L'île , vue
à distance, est d'un aspect peu agréable ; mais quand on se
rapproche du rivage, on découvre des terres fertiles et de
nombreux cours d'eau. Son nom , dérivé de mots chinois
qui signifient torrent rouge, fait allusion à la couleur du
sol sur lequel coule un ruisseau qui se jette au fond cle la
rade sous forme d'une belle cascade. Cette rade est magnitique ; l'eau y est partout si profonde qu'un vaisseau de 74
peut mouiller à une encâblure du rivage.
Sur la côte nord de l'île règne une chaîne de montagnes
dont la plus haute s'élève à environ 150 mètres au-dessus
du niveau de la mer. Désertes et incultes, ces montagnes
sont formées de masses de granit noir, que séparent seulement, de distance en distance, quelques champs de verdure et des arbrisseaux; elles surplombent presque toutes
du côté de la mer, et ne laissent qu'un étroit espace pour
les habitations qu'on voudrait élever à leur base.
Au midi de Pile sont quelques baies assez grandes, entre
autres celles de Ty-tam et de Chuck-pie-wan. Les Anglais
ont placé un poste militaire au bord de la première de
ces baies, et y fonderont sans doute quelque établissement
important; la seconde présente un emplacement abrité,
et favorable à la construction d'un arsenal et de vastes
chantiers.
Toms XII. -- A0 UT 1844.

Une presqu'île assez vaste, couverte de hameaux chinois, s'étend vers le sud-est à partir de la ville de Cowloon; la terre y est très fertile, et ombragée par des sapins
d'une puissante végétation.
Sur le rivage oriental de Pile, qui fait face au continent,
s'ouvrent de petites et étroites vallées, cultivées avec le soin
minutieux et la patience infatigable dés agriculteurs chinois. La vallée principale n'a qu'une ouverture très étroite
du côté de la mer, obstruée par un immense rocher détaché des montagnes voisines, mais dont l'industrie a su tirer
un parti merveilleux: au sommet, on a creusé un réservoir où l'eau des montagnes voisines est amenée par de
simples tuyaux de bambou, et de là divisée entre les parties basses du ter' noire.
Cette vallée est la plus populeuse, la plus pittoresque et
la mieux boisée de toute l'île. Si une révolution ne force les
Anglais à abandonner Hong-kong, on verra avant peu
d'années, à côté des bizarres constructions chinoises, aux
toits bleus sculptés à leurs extrémités et ornés de dauphins
et de dragons, d'élégants cottages et de confortables villas.
Si l'on excepte la partie de la côte où est bàtie la ville de
Cow-loon , le climat de Hong-kong est en général trop humide; mais il n'est pas impossible de l'assainir.
Sous le rapport militaire, l'île de Hong-kong continue la
ligne de bastilles maritimes dont l'Angleterre entoure les
mers. Avec une escadre dans la baie, les Anglais espèrent
commander tout le commerce de la Chine, et surveiller eu
même temps les Philippines et les îles du Japon. Les établissements militaires de Singapore et de Hong-kong pla33

cent d'autre part la navigation de la Chine sous le contrôle
..
de l'Angleterre.

MUMOIRES INLDITS DE RA.PHAEL DE MONTELUPO,
SCULPTEUR FLORENTIN DU SEIZIÈDE SIÈCLE.
(Suite. -Vil. p. as4. )
» Lorsque je fus de retour à Florence, mon père me demanda quelle profession (1) je voulais embrasser. Je répondais toujours: Celle de sculpteur. Lui, qui avait éprouvé la
peine et les difficultés de la carrière, n'aurait. pas voulu m'y
voir entrer ; mais puisque je voulais pratiquer un des arts
du dessin, il désirait que je choisisse la peinture ou au moins
l'orfèvrerie. Ainsi il me plaça chez Mlchel-Ange (2), le père
du chevalier Bandinelli (3), et qui en ce temps était un des
meilleurs orfévres qui fussent à Florence, et l'un des plus.
estimés. Comme ce maitre avait chez lui son propre fils_
Bacdo sculpteur déjà renommé surtout par son dessin, il
semblait à mon père que je pouvais m'y appliquer en même
tempsà l'un et à l'autre-art, et embrasser ensuite celui où
j'aurais mieux réussi. Je demeurai là depuis douze ans jusqu'à quatorze, ce qui fit deux ans. La plupart du temps, je
tirais les soufflets pour lesnombreux ouvrages sine faisait
le maitre; quelquefois je dessinais. Il arriva un joie- que le
maître me faisait réchauffer ou remettre au feu certaines
boucles d'or qu'on travaillait pour le duc Laurent de Médicis, duc d'Urbin fit) :c'était lui qui les-battait sur l'enclume;
et pendant qu'il battait l'une, moi je tenais l'antre au feu
et comme Il parlait pendant ce temps avec un ami, ne s'apercevant pas que j'avais enlevé la froide et placé devant
lui la chaude, en la prenant il se brilla les deux doigts dont
il la serra. Aussitôt, criant Cl sentant à travers la boutique,
il voulait m'étriller, et moi, fuyant deçà et de là je fis si
bien qu'il ne put tne saisir au moment même; maïs Ioisque
vint l'heure l'aller prendre le repas, comme je passais par
le guichet à côté duquel était le maitre, il une. prit par les
cheveux et me donna une bonne paire de taloches. Je m'en
allai peu content, et pour l'erreur, que j'avais commise, et
(s) L' italien dit 1' arte. II n'y avait au moyen-âge, en Italie,'
que ce seul mot pour exprimer les métiers aussi bien que les arts;
nous-mêmes nous disons encore les artisans. Les corporations, dans
toutes lesvilles de fa Péninsule, s'appelaient des Arts et des Univcrsités. Il y avait l'art de la Laine et l'université des Marchands.
A Sienne,. les peintres comme les orfévres marchaient sous l'enseigne générale des`inarch:inds; à -Florence, ils faisaieut'partie de
la' compagnie des médecins et des apothicaires, peut étire à cause
dés couleurs qui p avaient:être classées parmi les drogues.
(a) Michel-Ange di.Viviano était l'ortZsvre de Laurent le Magnifique ,et avaitexécuté,pour son frère Julien les armes destin øes au carrousel chanté dans les admirables stances du Politien.
(3) Le fils de l'orfé'ie Michel-Ange fut appelé Bartolomé, nom
changé en celui deTaceio par le diminutif toscan. Il ne faut pas
croire, comme le traducteur des Lettre's publiées par Bonald, que
Baccio et Bartolomé fussent deux personnes différentes. Baccio
prit tantôt le nom des Brandirai, et tantôt celui des Bandinelli,
auquel il s'arrêta et sous lequel il est connu. Fait chevalier de
Saint-Jacques par Charles-Quint, à qui il avait offert quelques
sculptures à Gènes, après la réduction de cette ville, il fut le premier artiste qui donna aux Italiens l'exemple de l'avilissement, et
qui en . reçut la récelmpense. Indigne rival de Michel-Auge, qui
s'en allait oublier à Rome l'asservissement de Florence, il devint
par les plus infâmes moyens le favori du grand-due Corne I", et
bâta la décadence de l'art en participant à la dégradation des
mercure. Le Musée du Louvre possède un beau port rait du Bandinelli_, peint par Sébastien del Piombo.
(4) Laurent de Médicis, due d'Urbin, était le petit-fils du grand
Laurent, lequel ne porta jamais d'autre titre que celui de Magnifique, comme tous les notables citoyens de Florence. Il ne faut
donc pas, à l' exemple des nouveaux traducteurs de Vasari, appeler duc Laurent-le-Magnifique, qui ne fut que le premier citoyen
d' une république. Le second Laurent fut fait duc d'Urbiu par
sein oncle Léon X, qui chassa de cette principauté la famille
della Rouera pour y établir la sienne. Il eut en outre l 'insigne

pour les coups que j'avais reçus. Comme du reste je-ne me
'plaisais pas beaucoup dans cet état, surtout parce qu'on
m' y faisait continuellement tirer les soufflets, je pris le parti
de n'y plus reparaître. dé restais donc à la maison sans rien
dire à personne , lorsque arriva un garçon de boutique de
la part du maître, pour dire à mon père de me faire retourner. Ainsi le voulait mon père; mais je ne me laissai
vaincre ni par ses menaces,-ni partoutes les injures qu'il
put me dire. D'autres orfévres vinrent encore ih 'oll'rir de
me prendre chez eux, parce que j'avais la réputation d'un
bon apprenti; mais je ne voulus pas davantage aller avec
eux.
» Je demeurai ainsi dans la boutique (1) de mon père, qui
faisait alors la sépulture de l'évêque Palliaient en marbre,
du prix de deux mille écus; il avait sous adirectionbeaucoup d'ouvriers pour tailler (2), ciseler et sculpter le marbre.
Là, commençant à me servir da ciseau et à faire de petites
choses en marbre et en argile, je m'en allais au gsi dessiner
dans les églises, aux Carmes, à Sainte-Marie-Nouvelle, à
l'Annonciation , de sorte que je laissais quelque attente de
moi clans l'esprit de ceux qui me voyaient faire. Ainsi je
passai dans l'atelier paternel jusqu'à seize ans, ce qui fit
deux années nouvelles. J'y pris unetelle habitude de m anier
les outils, que j'étais parvenu à ciseler des feuillages aussi
bien que les maîtres se trouvaient là, et qui s'appelaient,
l'un Le Moscha, l'autre Sylvestre Cofani de Fiesole, -un
autre Stoldo de Setignola et un de ses frères Jean, sans
compter un étranger qui vint de Naples, qui s'appelait
Le Cicilia , très fameux en ce temps clans l'art de ciseler.
La sépulture à laquelle on travaillait devait orner une abbaye
de Florence ; elle n'arriva jamais à terme ': après la mort de
l'évêque, elle fut abandonnée (3).
»Étant demeuré en_cet état jusqu'à l'âge de seize ans, il
arriva que revint d'Espagne tin nommé Jean dé Fiesole (4) ,
tailleur de pierre; il avait passé par Carrare, où était mort
un sculpteur espagnol qui se nommait Ordonio ( 5 ) très
habile homme, et qui faisait là la sculpture d'un roi d'Espagne (6) et celle d'un évêque, destinée à Barcelone (7).
Après la mort de cet artiste, il n'y avait plus dans les carhonneur d'être représenté par Michel-Ange dans cette belle
figure qui porte le nomdu Pende-ose (vos. 1835, p. 153 ). Il fut
enfin le père_ de Catherine de Médicis, reine de France. Ce personnage qui eut tant d 'avantages n'était qu'un homme médiocre,
sur lequel le pape Léon X. fondait cependantil 'espoir des vastes
desseins qu' il formait pour l'unité de l'Italie. Il mourut jeune, en
s5xn , emportant tous les rêves que sou oncle avait faits, `et que
Machiavel a càuaignés dans son fameux livre du Prince..
(i) Bottega, d'où nous avons fait boutique, vient du mot boira,
qui, signifie le plein-cintreque furmait surlaine, dans les villes
marchandes et toutes rçimates de l'Italie, la_ salle basse destinée
au travail. Je trouve dans le Cartcgio de M. Gage que lorsque
Philippe Strozzi 'fit bâtir son palais somptueux, l'un des plus
beaux monuments de Florence, il avait résolu de faire au rez-dechaussée moite noTTEGrie per entratte de' suai fgliaoli, autant
d'ouvertures en plein-cintre qu'il voulait donner d'entrées particulières à ses fils.
(s) Les ouvriers qui travaillaient le marbre étaient de trois
sortes : sgpadratori, ceux qui équarrissaient; intagliatori, ceux
qui exécutaient les ornements;sert/tari, cella qui faisaient les
figures.
_
(3) C'était alors la coutume, que chacun pensât à faire faire son
propre tombeau. C'était à la fois une excitation naturelle à la piété
et une défiance trop souvent justifiée envers les héritiers qu'on
laissait. Jules II ne faisait doue qu'obéir, à une habitude générale
lorsqu' il commandait à Michel-Ange le tombeau qui fut achevé
par notre Raphaël de Montelupo.
(4) Un nom de plus à ajouter à la liste de tous les artistes italiens qui, au seizicme siècle, allèrent travailler en Espagne.
(5) Ba r tolomé Ordone, mort à Carrare en ï5ao.
«6) C'est probablement le monument élevé àGrenade en Phone
peur de Ferdinand-le-Catholique et d'isabelle,
(7) -Il est question é tombeau érigé à Barcelone à la mémoire du cardinal Ximénès.
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Mères personne pour finit: certaines figures de ronde-bosse
et de demi-relief ; et maître Jean était venu à Florence pour
trouver quelques jeunes gens qui s'en chargeassent. Comme
chez mon père travaillaient d'autres ouvriers de Fiesole ,
celui-ci vint voir ses compatriotes clans notre boutique ; il
aperçut de petites figures de marbre et d'argile que j'avais
faites ; il en fut surpris à cause de mon âge, et crut que je
serais' capable de finir les figures qui étaient ébauchées à
Carrare. Il demanda donc la permission de m'emmener ,
promettant de me faire bien pourvoir. Je désirais partir
pour m'ôter de devant mon père, qui continuellement me
reprochait ce qu'il dépensait pour moi, et je le priai de me
laisser aller. Bon gré, mal gré, enfin nous partîmes : arrivés à Carrare, maître Jean me mena faire la révérence à
un Espagnol qui était là pour hâter l'oeuvre et pour donner
l'argent; on le nommait le signor Chivos (1). Dès que je
fus en sa présence, il me pré,euta sa main, et, pour que
je la baisasse, il toucha la mienne. Moi-qui n'avais jamais
mis le nez dehors, et qui ne connaissais pas ces usages, je
lui donnai ma main sans baiser la sienne , et encore je lui
tendis la gauche , qui était celle dont je me servais ordinairement. Aussitôt il retira sa main en laissant éclater sa
colère, disant que j'étais mal né et que je ne pouvais être
bon à rien. Mais celui qui m'avait amené chercha à m'excuser sur ce que je n'en savais pas davantage, et que c'était la nature qui -m'avait fait gaucher. Il dit, et fit tant
qu'enfin il le calma : l'Espagnol me tendit une autre fois la
main ; je lui présentai la droite en lui demandant pardon
de mon ignorance. Au bout de deux jours je fus mis au
travail au milieu des équarrisseurs, des ciseleurs et des
sculpteurs , qui pouvaient être au nombre de douze hommes; et on me mit en présence d'un bloc de marbre haut
de cinq palmes, large et épais de quatre, où j'avais à exécuter les armoiries de l'évêque, soutenues par deux enfants
de demi-relief. Ainsi fis-je, et on fut si content qu'on voulait encore me faire faire les figures en ronde-bosse , qui
représentaient assis quatre docteurs de l'Eglise , hauts de
quatre palmes; mais alors arrivèrent deux maîtres napolitains, l'un nominé maître Jacques, et l'autre Jérôme SainteCroix. Comme c'étaient des hommes faits , on eut plus de
confiance en eux; et vraiment ils en savaient beaucoup
plus que moi. On se contenta de me faire finir les figures;
eux furent chargés de les ébaucher (2) , comme ayant, surtout maître Jacques, plus d'expérience. Je mis la dernière
main aux tètes, aux cheveux, à la barbe, aux mains et aux
pieds avec grand soin. Je fis ce métier un an , et on me
donnait six écus par mois, outre mes dépenses.
n En ce temps arriva la mort du pape Léon (3), après laquelle les cardinaux demeurèrent un an au conclave sans
pouvoir faire un pape. A la fin , ils élevèrent Adrien, qui
était en Espagne, qui demeura un an à venir, et qui en vécut
trois (4) à Rome. Par tous ces événements, les travaux de
nos sépultures furent ralentis ; l'argent ne venait pas (5) ,

et beaucoup d'ouvriers étaient partis, parce qu'il s'était
passé plus de six mois sans que nous eussions reçu aucune
paie. Moi aussi je me déterminai ènfin à partir. Cependant
on envoya quelqu'un en Espagne pour obtenir le paiement,
et il fut longtemps à revenir. Il revint enfin apportant de
l'argent, mais peu : on fit une distribution générale selon
le prorata de chacun, et on m'apporta ma part à Lucques,
où je m'étais arrêté pour mettre la dernière main à une
sépulture de l'évêque Gigli à Saint-Michel ; mou père en
était chargé ; il me laissa achever la figure du mort et une
Notre-Dame sur un écusson en demi-relief, et il s'en retourna à Florence. Je continuai là ces occupations un an à
peu près; j'y terminai mon ouvrage, et je m'y acquis tant
de crédit, que si je n'avais pas été malade j'aurais eu beaucoup de travaux d'importance; mais, pris par une fiè v re
tierce, je regagnai à mon tour Florence, où je restai sans
sortir du lit un an entier.
» Pondant que j'étais à Lucques, survinrent ces troubles
auxquels la famille des Poggio a laissé son nom, où le
gonfa'onnier fut tué dans le palais par un messire Vincent
de Poggio, ce qui mit la ville entière en mouvement et en
alarmes. C'est peu après cet événement que je partis malade, et, comme je l'ai dit, que je rentrai à Florence , au
grand déplaisir de mon père et de ma mère. Ils me recueillirent, et malgré les médecins, je ne pus guérir que l'année
suivante. Mon père fut forcé de retourner à Lucques pour
mettre sur pied la chapelle et la sépulture de l'évêque ,
telles qu'on les voit aujourd'hui , comme je l'ai dit, dans
l'église de Saint-Michel, sur la grande place de Lucques.

La suite d une autre livraison.

ÉTUDES D'ARCHITECTURE EN FRANCE,
OU NOTIONS RELATIVES A L' AGE ET AU STYLE DES SIONUMENTS
ÉLEVÉS A DIFFÉRENTES ÉPOQUES DE NOTRE HISTOIRE.

ÉPOQUE DE LA RENAISSANCE.

(Voy. p. 153.)
LES ÉGLISES A L' ÉPOQUE DE LA RENAISSANCE.
Nous avons cherché précédemment à expliquer comment
et pourquoi les premières applications du style de la renaissance curent lieu d'abord dans les habitations princières
ou royales, ensuite dans celles des particuliers, et enfin
dans qùelques édifices civils; nous avons de plus remarqué que les monuments religieux conservaient en même
temps leur ancien stylet d'architecture sans qu'un songeât pendant longtemps à y introduire celui de la renaissance. Nous devons maintenant dire qu'au seizième siècle
quelques rares tentatives curent cependant lieu pour introduire dans les églises le même style d'architecture que celui
qui avait été définitivement adopté pour les constructions
civiles. Mais la France avait été couverte d'églises; il s'agissait plutôt de terminer celles qui étaient restées inachevées
que d'en construire de nouvelles. Les artistes de cette époque n'eurent donc pas d'occasion de créer, en fait d'église,
l'ensemble d'une oeuvre importante et complète. Celle de
Saint-Eustache à Paris est une véritable exception dans ce
genre, et lorsque nous l'avons citée (voy. 1840, p. 61),
nous avons fait ressortir le manque d'harmonie qui resuite de cette application des éléments de l'architecture de
la renaissance à une église qui, dans la disposition de
toutes ses parties et dans ses proportions même, conserve
tous les caractères d'une église gothique. Faudrait-il donc

(1) Toute cette anecdote peint admirablement le contraste que
faisaient, au milieu des moeurs libres de l'Italie, ces moeurs gourmées des Espagnols , qui commençaient alors à peine à prendre
pied au centre de la Péninsule, et qui bientôt allaient imposer leur
étiquette et leur costume à toute l'Europe.
(a) H paraît d'abord singulier que le plus habile dans la sculpture fils chargé d'ébaucher, et le moins habile chargé de finir.
Mais avant que les pratiques ingénieuses qui facilitent aujourd'hui
l'exécution de tous les travaux fussent perfectionnées , il était naturel que l'on confiât le soin de dégrossir, c'est-à-dire de marquer
les traits essentiels du dessin de la statue, aux mains les plus expérimentées. C'était l'opération essentielle; dans le reste il n'y
avait plus de lignes à trouver, il s'agissait seulement d'imiter des
surfaces.
voulu faire présent d'une statue équestre à Philippe IV, fut obligé
(3) Mort de Léon X , 1521. - Election d'Adrien VI, 1522.
(4) Le 141ontelupo se trompe. Elu en 1522, Adrien VI mourut de l'envoyer à ses frais jusqu'à Carthagène, où, faute d'argent, le
comte-duc d'Olivarez, ministre du roi catholique, la laissa deux
en 1523, n'ayant passé à Rome que quelques mois.
(5) Déjà se découvre la mauvaise administration de l'Espagne. ans avant de pouvoir la faire conduire au palais de Buen-Retiro
Plus tard, en 1639, le grand-duc de Toscane Ferdinand II, ayant et d'y préparer son piédestal.
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en conclure que, comme on l'avait pensé pendant longtemps, on ne pouvait pas abandonner le style ogival pour
les églises; nous sommes loin de le penser, et l'Italie en
cela nous a fourni l'exemple du contraire. Si les tentatives faites en France ne furent pas heureuses, c'est qu'on
n'avait pu rompre assez franchement avec les traditions du
moyen-âge; et si les Italiens en cela ont mieux réussi,
c'est qu'iis n'avaient jamais adopté qu'à contrecoeur et
passagèrement les formes de l'architecture gothique qui
leur était venue d'Occident. Gardienne fidèle des débris de
l'antiquité, l'Italie avait toujours conservé une grande prédilection pour les souvenirs de son ancienne grandeur, et
lorsque le grand élan de la renaissance fut donné, elle saisit

(Eglise Saint-Michel, à Dijon.-Seizième et dix-septième-siècles.)
l'occasion de revenir à des principes déjà connus plutôt que
de continuer à subir plus longtemps l'influence du Nord,
ou de se mettre à la recherché de nouvelles formes d'art qui
n'eussent eu aucun lien avec son glorieux passé.
Ce fut en partant d'un tel ordre d'idées que l'on éleva en
Italie cette série d'églises si différentes des églises gothiques, dont la cathédrale de Florence et Saint-Pierre de
• Rome peuvent être considérés comme les deux limites extrêmes. En France rien de semblable; au seizième siècle
pendant que les papes cherchent à affermir leur puissance
et à fahr e prédominer l'influence elu catholicisme romain,
le protestantisme se développe et se répand avec rapidité ;
combattue par les chefs des Etats, la réforme religieuse devient la source de guerres et de massacres sans fin : le clergé,
occupé à, défendre ses prérogatives, ne songe plus à élever
de nouveaux temples; il s'attache exclusivement à sauver
ceux qui lui sont confiés. C'est pourquoi, pendant qu'on
élevait les châteaux de Chambord, de Fontainebleau,

d'Anet, d'Ecouen, ett Louvre, des Tuileries, etc:, on-ne
construisait pas d'églises, et_ si l'on poursuivait l'achèvement de celles qui étaient en cours d'exécution , on conservait la plupartdu temps, comme à Beauvais, le type.
gothique, tel qu'il s'était successivement modifié -de luimême. Dans quelques cas cependant nous voyons des at'tistes plus hardis greffer résolument sur un tronc gothique
quelqu'une de ces fines et gracieuses fantaisies de la renaissance qu'on est tout surpris de trouver là sans aucun
lien avec l'ensemble -de l'édifice, mais portant, au contraire, le cachet du goût dôminant dans l'architecture de
cette époque. Souvent c'était sur le front même de l'église
que l'on essàyaitde composer un portail dans le nouveaustyle, comme dans l'église de Saint-Michel à Dijon; quelquefois c'était au transept comme 'à S4inte-Clotilde des
Andelys, ou à l'abside comme à Saint-Pierre de Caen, que
l'on voyait se reproduire les formes et les ornements della
renaissance; dans d'autres cas on se contentait de la décoration d'une porte comme à Aumale on à Epernay. L'église de-Saint-Gervais et Saint-Protais, Gisors, offre encore un exemple d'architecture de la renaissance adaptée
aux églises. Près de-Paris, dans les églises de Sarcelles et
du Ménil, on voit -aussi quelques détails qui se ressentent
du voisinage d'Ecouen.
Ces décorations, jetées çà -et là accidentellement, formatent bien,. il est vrai, un contraste frappant avec ie
reste du monument; anais, il faut le reconnaître, il y avait
une certaine sincérité à ne pas craindre d'accuser l'époque
réelle de ces-constructions en leur imprimant le caractère
particulier de l'architecture qui- était généralement adoptée alors., Procéder autrement c'est- mentir à l'histoire-,
mentir à soi-même, et fausserla date que le style d'une
construction doit toujours lui assigner. Si l'harmonie de
l'ensemble peut y perdre quelque chose, l'art ne peut
qu'y gagner en se rendant l'interprète d'une pensée juste
et vraie.
Mais ces tentatives partielles et isoléesne pouvaient pas
constituer une réforme complète et générale; elles ne con sistaient , en effet, - que dans l'introduction de quelques
formes nouvelles et de certains détails d'ornementation résultant bien effectivement des principes qui avaient prévalu
à cette époque; -mais adaptées à des masses dont la division continuait à être la même : les éléments caractéristiques de ces - décorations ainsi ajoutées étaient toujours la
colonne antiqueet l'arcade plein-cintre qui venaient faire
opposition aux ogives- et- aux contre-forts multipliés des
siècles précédents. C'est ainsi que la renaissance imprimait
son cachet bien prononcé, sou type particulier, et marquait nettement son passage -sur -des édifices d'un autre
âge, mais sans parvenir cependant à fixer les bases d'un
nouveau système d'architecture susceptible de transformer
totalement le caractèredes édifices religieux. Etait-ce impuissance, était-ce manque d'occasion, défaut decirconstance? C'est ce qu'il serait aujourd'hui difficile de décider.
Toujours est-il que nous ne possédons en France aucune
église complète du seizième siècle conçue entièrement d'après les principes de la renaissance; Saint-Eustache même
ne fut pas achevée, et d'ailleurs nous ne pouvons y voir
qu'une église dont le squelette est resté gothique et qu'on
a voulu habiller àla mode du temps. Peut-être, dira-t-on,
est-ce par respect pour les traditions du moyen-âge que l'on
s'est abstenu, à quelques rares exceptions près, de dénaturer le type de nos églises, Mais qu'on y :songe bien, il était
impossible que tôt ou tard cette réforme ne s'accomplît pas,.
et elle s'accomplit en effet;-car comment admettre que dans
le même pays il puisse -y avoir deux styles d'architecture,
et supposer que l'architecture religieuse puisse ne pas suivre les transformations de l'architecture civile ; c'est donc
en obéissant à cette- impérieuse- nécessité de ramener à
l'unité l'architecture d'un même pays que plusieurs artistes
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se sont essayés, ainsi que nous l'avons dit, sur quelques
parties plus ou moins importantes des monuments religieux. Mais l'abandon complet et définitif du style gothique
n'eut lieu qu'au dix-septième siècle, alors que les principes de décadence se faisaient déjà sentir.
Ces considérations ne sont-elles pas une nouvelle preuve
de ce que nous avons déjà démontré , savoir, que ce n'est
pas la renaissance qui a détrôné le gothique, que déjà il
s'était perdu lui-même avant qu'il n'eût à redouter l'influence des nouvelles doctrines, et que les causes de sa
perte et de son peu de durée étaient inhérentes à son principe même.
Tout en admirant ces merveilleuses cathédrales du treizième siècle , et quoique fortement impressionnés par les
puissants effets de leur architecture, nous ne pouvons

261

pas considérer le style ogival comme le plus beau développement de l'art chrétien , car ce style n'est réellement
pour nous qu'une corruption du style roman dont il émane
directement. L'architecture romane c'est l'architecture du
dogme et de la foi, elle est toute sacerdotale; l'architecture ogivale c'est l'art émancipé et affranchi de l'autorité
ecclésiastique. Ne pourrait-on pas, par analogie, reconnaître la même différence entre l'église romane et l'église
gothique que celle qui existe entre le temple grec et le
temple romain , abstraction faite toutefois de la perfection
à laquelle l'art grec était parvenu, et qu'il n'a jamais été
donné à l'art chrétien d'atteindre? Parmi les églises gothiques, quelles sont celles d'ailleurs qu'on s'accorde à regarder comme le plus près de la perfection? Ne sont-ce pas
précisément celles qui se rapprochent le plus du style pri-
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(Sainte-Clotilde, aux Andelys. - Seizième siècle.)
mitif des églises romanes? Si à Notre-Dame de Paris et à
Notre-Dame de Chartres on substituait des pleins-cintres
aux ogives , on retrouverait de véritables églises romanes.
A Reims et à Amiens, au contraire, nous voyons le luxe
des ornements s'accroitre dans une proportion telle qu'on
ne peut méconnaître un commencement de décadence;
cette décadence devient encore plus sensible dans les églises
du quinzième siècle, et se trouve accomplie au commencement du seizième, alors même que la renaissance, qui
était déjà naturalisée et introduite dans les constructions
civiles, n'avait pas cru pouvoir encore se faire accepter
dans les édifices religieux. Maintenant si la granule réforme
qui eut lieu dans l'architecture du seizième siècle n'était
pas arrivée, que serait-il advenu du gothique? Lui eût-il
été donné de se rajeunir, d'opérer lui-même sa renaissance
dans le cercle des principes d'après lesquels il avait marché, et sans revenir de nouveau aux enseignements de
l'antiquité païenne? C'est ce dont il est permis de douter,

(

Portail de t'église d'Aumale. - 16o8.)

quand on voit avec quelle rapidité l'art chrétien marcha
vers sa chute dès que le style roman , qui avait régné pendant six siècles, fut abandonné et remplacé par' le style
ogival dont le principe était de n'en avoir aucun, si ce n'est
celui d'une liberté sans limites.
Il est, nous le savons, certains esprits qui regrettent les
résultats de la renaissance, et n'hésitent pas à contester
les bienfaits de cette grande révolution sociale; qui sont
assez prévenus ou assez faussement passionnés pour avancer que la renaissance est venue mal à propos détruire l'originalité de notre art national, et que, sans la renaissance,
l'art du moyen-âge serait encore aujourd'hui l'expression de
nos sentiments religieux ; d'autres , allant plus loin encore ,
ne concluent à rien moins qu'au retour vers l'architecture
gothique, et à la négation de tout ce q:ii s'est fait depuis.
Or, est-il possible d'admettre de telles doctrines, et ne faudrait-il pas aussi, pour être conséquents, nous faire bientôt
regretter les moeurs, les usages et le langage de nos ancê-
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tres? Peut-on donc protester ainsi contre le cours des
choses, et vouloir arrêter la marche de l'humanité; souvent
incertaine il est vrai, quelquefois détournée ou stationnaire,
mais rétrograde jamais.
Nous ne saurions donc partager ces regrets ni former de
tels voeux, persuadé que nous sommes que le moyen-âgé,
réduit à lui-même, avait comblé la mesure de ce qu'il lui
était damné d'accomplir en fait d'art, et qu'arrivé à la dernière période desa décadence il eût été impuissant pour se
régénérer de son propre fonds. Le moment était venu où le
moyen-âge devait faire place à la renaissance, et être absorbé dans cette crise ardente et féconde où l'antiquité évoquée avec enthousiasme vint dissiper les ténèbres de dix
siècles.
Quoi ! le gothique serait-notre art national! et nous devrions répudier toutes les conquêtes qui ont été faites depuis! Quoi! telles seraient les bornes imposées au génie
français, et depuis le quinzième siècle notre art aurait perdu
toute originalité, tout caractère ! Nous ne pouvons le
croire; l'art en général', et l'architecture particulièrement,
sont soumis à l'impulsion des idées qui dominent à l'époque
de leur production. L'architecture, nous avons déjà eu
occasion de le reconnaître, est le plus fidèle interprète.
des principes, des moeurs et de l'esprit d'une nation civilisée; il en est de l'architecture comme du langage, et si
cette comparaisona.déjà été faite bien souvent, c'est qu'il ne
saurait y en avoir de plus exacte et de plus frappante. Si la
renaissance s'est accomplie dans l 'architecture française,
c'est qu'elle s'était en même temps accomplie dans nos
moeurs, dans nos institutions et dans notre littérature. Enfants de la civilisation romaine, nous avons tout emprunté
de l'antiquité; est-ce donc à dire que nous ne conservions
pas une originalité propre? De ce que la langue française
s'est formée d'éléments grecs, latins et italiens, faudraitil donc en conclure qu'elle ne peut s'appropries à l'esprit
français? Mais qu'on ne s'y trompe pas, si l'art du moyen-âge
lui-même a jeté quelque éclat dans notre pays, c'est qu'il
est resté pendant longtemps sous l'influence des traditions
et 'des modèles de l'antiquité.. Qu'on ne suppose pas cependant que nous puissions méconnaître la portée, la grandeur
et l'originalité de ces merveilleuses productions de l'art
chrétien; tout en professant une vive sympathie pour les
efforts et le but de la renaissance, nous sommes prêts à reconnattrequ'elle a eu un côté faux et mesquin, et que, dirigée par un esprit d'imitation trop prononcé, elle n'a pas
réalisé tout ce qu'on était fondé à en attendre. Mals ce que
nous ne saurions comprendre, c'est qu'onlfuisse repousser
son esprit et contester ses heureux effets.
Maintenant ?disons phis; qu'on-considère la renaissance
comme un progrès ou qu'on la repousse comme rétrograde,
c'est un fait accompli qu'il faut accepter, et dont il faut forcément sttbir les conséquences. Permis donc d'admirer
outre mesure les églises gothiques, même celles des derniers siècles; permis de penser que depuis on ne soit
peut-être pas parvennen France à en élever qui puissent
leur être comparées ni sous le rapport de l'art, ni sous
celui de l'expression religieuse; mais partir de là pour
vouloir établir qu'on devrait aujourd'hui Litre des églises
gothiques, nous paraîtrait une conclusion fausse et funeste.
Or ceux qui aujourd'hui réclament ardemment en faveur
du style gothique, et qui voudraient qu'on abdiquât tout
droit de création, élèveront-ils des., églises calquées sur
celles du treizième, ou du quatorzième, ou du quizième, siècle
(car il y a un choix) ? se mettront-ils d'accord sur ce point?
Demandent-ils égàlement qu'on élève des palais publics,
des salles d'assemblées, des théâtres et des habitations dans
le même style? Nous ne sachions pas qu'on ait encore osé
aller jusque là; mais alors, ainsi que nous le disions plus
haut, ce serait admettre, dans le même temps, dans le

même pays deux styles d'architecture distincts et basés sur
des principes différents; or, c'est précisément ce qui n'eut
jamais lieu en aucun temps dans l'histoire d'aucune nation
civilisée. Chez les Grecs, chez les Romains, au moyen-âge,
dans l'Italie moderne, le principe de l'architecture d'un
pays a toujours été un, et jamais on n'a proclamé la reproduction exacte des types antérieurs comme base d'un art
national.
L'idéal de l'humanité, c'est la perfectibilité indéfinie, et
la recherche "de cette perfectibilité est le l)ut fixe et détertniné de toutes nos pensées et de toutesnos actions, Comment
donc prétendre fixer des bornes à notre esprit et vouloir
enchaîner le génie de notre temps aux œuvres des siècles
antérieurs; de ce que jusqu'à présent' les efforts ont été
vains en France pour -lutter avantageusement avec les églises
du moyen-âge, faut-il donc s'avouer vaincu . et sans faire
la part des Circonstances qui ont pu influer plus ou moins
défavorablement sur ce résultat, est-il permis.d'en conclure
qu'en fait d'église, l'art gothique ne sera jamais égalé, et
encore moins dépassé? Oublie-t-on que les premières basiliques, que Sainte-Sophie de Constantinople, Saint-Marc de
Venise, que pins tard enfin les églises romanes et byzantines
étaient aussi de belles et magnifiques églises chrétiennes? et
n'est-ce pas plutôt dans les types primordiaux et encore
vierges d'un art à`sa naissance que dans les dernières périodesde:son développement et dans les types engendrés à
son déclin que nous devohs aller chercher des exemples et
des modèles? Faudrait-il donc, par exemple, parce que,le
style ogival n'a pas pus'accoinnioder des dômes et qu'il les
a proscrits, faudrait-il renoncerà en faire de nouveaux, et
répudier. cette forme pompeuse qui caractérise si magnifignemeht le christianisme moderne? Voici cependant quelles
seraiëntles conséquences des doctrines produites par une
admiration passionnée des monuments gothiques, et ici
nous employons le mot gothique à dessein pour qualifier
particulièrement l''é risque qui suivit l'abandon du style roman etbyzantin, enopposition ,avec les influences méridionales qui commençaient à se faire sentir.
En résumé, nous somthes très disposé à reconnaître que
la renaissance, qui répandit tant d'éclat sur notre architecture civile , fut impuissante pour lutter avantageusement
avec l'art chrétien du moyen-âge ; mais, bons le répétons,
l'Italie nous :& donné l'exemple, et les l3runellèséhi ï les
Bramante., Lion-Baptiste Alberti et Michel-Ange même,
nous ontlaissé des oeuvres: tout aussi puissantes, tout aussi
merveilleuses que les lirddiictions les plus extraordinaires du
moyen-âge, et conct és dei plus sur des bases plus rationnelles, et' d'après des principes plus simples et plus libres
tout à la fois.` Tels sont les génies créateurs qui doivent
nous servir de guides dans la recherche du type de notre
architecture nationale; mais avant tout gardons-nous de
toute imitation maladroite; régidions ouvertement ces
faux principes, ces funestes doctrines qui ont eu pour conséquence de couvrir la France d'églises chrétiennes faitçs
sur le patron des temples du paganisme : hâtons-nous de
sortir de la mauvaise voie dans laquelle notre architecture
s'est momentanément engagée en reproduisant exactement
les monuments de l'antiquité; revenons à l'étude raisonnée,
mais non passionnée, de nos monuments chrétiens; sachons en les analysant en tirer un enseignement utile, et,
profitant des progrès qui ont pu être- faits dans l'art de
bâtir, essayons de créer un style d'architecture qui,, tout
en faisant partie de. cette.cltaîne non interrompue qui doit
unir notre art moderne à celui des anciens, conserve néanmoins un caractère d'originalité et un sentiment national
bien déterminé. Tel doit être, selon nous,. le but de tous
les artistes; et nous faisons des voeux pour que leurs efforts
puissent être promptement couronnés de succès.
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CLUB DE L'ENTRESOL.
On sait que l'Académie des sciences politiques et morales
a été établie par la loi du 3 brumaire an nt (25 octobre
1795 ), qui organisa l'Institut dont la Constitution de l'an tu
avait décrété la formation. L'utilité d'une institution appelée à s'occuper des matières les plus importantes au bienêtre d'une société sagement gouvernée, n'a jamais été
contestée par les hommes désintéressés et raisonnables.
Mais par la nature de ses travaux et par le caractère des
hommes qui en faisaient partie, la seconde classe de l'Institut, consacrée aux sciences morales et politiques, devait
déplaire au premier consul ; aussi le jeune dictateur la fit-il
disparaître. C'est seulement après la révolution de 1830
que la seconde classe de l'Institut a été rétablie conformément à l'esprit qui avait présidé à sa fondation.
La pensée d'une académie politique n'était pas du reste
entièrement nouvelle en 1795. Une société analogue avait
existé et s'était réunie dans le Louvre même, sous le ministère de M. de Torcy, pendant les dernières années du
règne de Louis XIV. Elle n'eut qu'une très courte durée. Les
gouvernements absolus ne s'accommodent guère d'une libre
discussion (les affaires d'Etat et de l'administration publique. Mais, sous le ministère de M. Le Duc, le pays semblait
avoir emprunté de l'anarchie et des désordres qui régnaient
dans les hautes régions du gouvernement une faible image
(le la liberté. L'idée fut reprise par quelques honnêtes gens,
dont la plupart avaient été employés dans les plus hautes
fonctions de la diplomatie ou de l'administration. On commença à se réunir en 1724 , chez l'abbé Alary, dans un
entresol de l'hôtel du président Hénaut, sur la place Vendôme : ce fut de là que la société prit le nom de club de
l'Entresol.
L'abbé Alary, mort en 1787, était un honnête épicu rien,
aimable , de bonnes moeurs. Il eut des amis très considérables, entre autres lord Bolingbroke. Par son économie
et son esprit de conduite, il était arrivé à se faire avec un
seul bénéfice un revenu de plus de quarante mille livres de
rentes et son ambition n'alla jamais au-delà. II avait beaucoup de goût pour la littérature; mais, comme son maître,
le savant abbé (le Longuerue , il préféra toujours le plaisir
de s'instruire au plaisir de montrer aux autres combien il
savait. Malgré son peu . d'empressement à se faire valoir,
l'Académie française, qui connaissait son mérite réel, lui
donna volontiers un de ses fauteuils.
Parmi les membres qui firent partie des conférences de
l'Entresol, on remarque les noms de plusieurs personnages considérables, tels que le marquis d'Argenson qui
fut depuis garde des sceaux , ambassadeur et ministre
des affaires étrangères; Ramsay, l'ami de Fénelon; le duc
de Coigny; le comte de Caraman; le duc de Noirmoutiers; le fameux abbé de Saint-Pierre; l'abbé de Pomponne, fils du ministre de Louis XIV; M. de Saint-Coutest; le comte de Plelo: le marquis de Camilli ; ces quatre
derniers, ainsi que plusieurs autres moins connus, avaient
été ou étaient ambassadeurs ou ministres plénipotentiaires.
On s'assemblait une fois par semaine, le samedi, depuis
'cinq jusqu'à huit heures.du soir. La conférence se divisait
en trois parties d'une heure chacune. La première et la seconde étaient consacrées à lire les gazettes étrangères et
à s'entretenir des affaires publiques. On y suppléait par la
conversation aux nouvelles écrites. Ceux qui avaient été ambassadeurs fournissaient des éclaircissements, et on se confiait sans aucune réserve tout ce que l'on avait appris dans le
monde sur les affaires de quelque importance. Dans la troisième partie, on écoutait la lecture des ouvrages des membres du club sur des matières politiques. L'abbé Alary travaillait à une histoire d'Allemagne qui était très avancée,
et qu'il lisait à la conférence; M. de Balleroi, écuyer du
duc d'Orléans, s'occupait d'une histoire des traités depuis
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celui de Vervins ; M. le marquis d'Argenson lisait des fragments du livre qu'il a depuis publié sur le droit ecclésiastique
de France, et communiquait des Mémoires touchant le gouvernement : c'était lui qui faisait avec le président les extraits
des gazettes étrangères qui méritaient des éclaircissements.
Ces extraits donnaient lieu à des réponses sur tout ce qui
concernait la politique ; on en forma deux volumes avec
des tables alphabétiques, et on y recourait toutes les fois
qu'on en avait besoin. M. le comte de Caraman lisait des
fragments d'une histoire du commerce, sujet qui l'intéressait beaucoup, comme étant le principal actionnaire du canal
du Languedoc; enfin, M. l'abbé de Saint-Pierre fournissait
plus à lui seul que tous les autres à ces lectures, communiquant tous ses non-imprimés , demandant des objections
par écrit, ce que faisait constamment M. d'Argenson, et y
répondant.
Telles étaient les dispositions de ce club. C'était un premier essai d'esprit politique, et cet essai promettait. Ces
conférences, d'abord connues de pets de gens, prirent peu
à peu de l'importance. Quand M. le cardinal de Fleury succéda à M. Le Duc en 1726, Horace Walpole, ambassadeur
d'Angleterre, demanda à être entendu à l'Entresol. 1l crut
de sa charge de faire entrer dans ses vues une société de
gens qui ne s'occupaient que de politique. Il harangua deux
bonnes heures pour persuader qu'il était à propos que la
France restât dans les mêmes relations avec l'Angleterre.
Cependant l'abbé Alary eut à la Bibliothèque du roi un
appartement, en sa qualité de garde et de conservateur.
On y arrangea un véritable entresol qui rappelait le premier
établissement , et la conférence y tint ses séances. Le cardinal de Fleury ne voyait pas avec déplaisir cette utile institution. Il en parlait souvent, et ne manquait pas une
occasion de s'informer de ses occupations, du travail de
chacun des membres , du plus ou moins de talent qu'ils
faisaient augurer, et leur témoignait des égards tout particuliers. Rien ne contribua plus à faire accorder à M. de
Plelo, l'ambassade de Danemark, où il trouva une fin si glorieuse et si misérable, que la réputation qu'il s'était acquise
dans le club de l'Entresol, Lorsque le cardinal nomma
l'abbé Alary instituteur des enfants de France, il le prévint
que sa résidence à Versailles ne devait point l'empêcher de
venir présider les conférences, et il, lui permit de venir
passer tous les samedis à Paris.
Malgré ces bonnes dispositions, la malveillance réussit à
indisposer le cardinal contre les conférences. Différentes
choses lui déplurent. Enfin, en 1731, quelques ministres
étrangers crurent trouver matière à se plaindre dans des
discours qui avaient été tenus à l'Entresol, à l'occasion de
la pragmatique sanction de l'empereur, et qui avaient été
indiscrètement répétés. Un jour, M. l'abbé Alary, en arrivant (le Versailles pour présider les conférences, rapporta
que le cardinal lui avait dit la veille : « Dites à vos messieurs de l'Entresol qu'ils prennent garde à leurs discours,
et que des étrangers sont venus s'en plaindre à moi. » On
convint qu'il fallait cesser de s'assembler pendant quelque
temps, et on résolut de se séparer sous prétexte de vacances. Ce qui fut fait. Ce parti était sage; mais l'abbé de
Saint-Pierre se mit en tète de rétablir les conférences sur
un nouveau plan , et prétendit les faire approuver par le
cardinal. Au lieu d'y réussir, il attira sur le club la prohibition qu'on avait voulu éviter en se séparant. Quand
la Saint-Martin arriva et que tout le monde se retrouva à
Paris, quelques uns des membres se réunirent et décidèrent
qu'il fallait profiter du silen te que le ministre gardait à leur
égard, et établir de nouvelles conférences dont on exclurait ceux qui n'avaient pas su se taire. On prit d'autres
jours, savoir: le mardi une semaine, le mercredi l'autre,
quoique par là l'abbé Alary ne pût venir aux assemblées.
On convint encore de se réunir tantôt chez l'un , tantôt
chez l'autre. Cela dura quelque temps. Mais enfin, le car-
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dinal qui en fut informé fit dire qu'il désirait qu'on ne s'as- » cienne restait attachée à l'armée de Sambre-et-Meuse.
» Depuis, le service des aérostats aux armées continua sans
semblât plus, et on lui obéit.
Telle est l'histoire de ce club de l'Entresol. Il dura sept » interruption jusqu'à l'époque de la dissolution du corps,
ans, de 1721t i 1731. Sous un gouvernement plus libre, il » c'est-à-dire jusqu'à la fin de Pan VII. » - eût pu avoir d'utiles résultats, que l'on est en droit d'atCette rectification, qui nous a paru de nature à intéresser
tendre aujourd'hui de l'Académie des sciences politiques et
les lecteurs, ne détruit point, du reste, l'observation de
morales.
notre collaborateur sur l'impossibilité d'assurer un service
régulier, si on ne sait pas maintenir les aérostats contre le.
vent.
LES COMPAGNIES DES AÉROSTIERS, SOUS LA RÉPUBLIQUE.
M. le baron de Selle, ancien premier lieutenant de la
deuxième compagnie des aérostiers aux armées, nous signale une erreur de fait dans le deuxième article sur l'aérostation , inséré -p. 157.
« L'expérience de Fleurus, nous dit-il, n'était pas la pre» mière. L'aérostat s'était déjà élevé fréquemment dans les
» murs de Maubeuge assiégé, et'ses avantages étaient bien
» reconnus pour la défense des places. Sorti plein de cette
» ville; -à travers trois lignesde fortifications, et sous les
» yeux de l'ennemi, il était arrivé devant Charleroy, où une
» magnifique ascension avait fait connaître l'état désespéré
» des assiégés, qui en effet capitulèrent le lendemain. Après
» la journée de Fleurus, les ascensions se multiplièrent
» pendant tout le reste de la campagne. Le comité de salut
» public adopta l'aérostation. Un arrêté fit former une se» coude compagnie à l'instar (le la première, et destinée à
» suivre les opérations de l'armée du Rhin, tandis que l'an-

PAYERNE.
Payerne, petite ville réformée du canton de Vaud, située
sur la route de Lausanne à Berne, se recommande à l'attention des voyageurs, moins par son paysage que par les
souvenirs de la reine Berthe. Le règne de cette bonne princesse, qui vivait vers la fin du dixième siècle, s'est substitué,
dans l'imagination des habitants, àla fable de l'âge d 'or.
Toutes les fois que l'on parle à Payerne de ce temps chimérique où le genre humain filait si doucement sa vie, sous
un -ciel sans nuages, au milieu de vertus et de félicités parfaites, on entend soupirer cette phrase proverbiale : « C'était
du temps oit la reine Berthe filait. » - Ah i disait notre au bergiste, en ce temps-là il n'y avait à Payerne ni juges, ni
médecins. - Ni aubergistes; répliqua vivement un jeune
artiste qui payait sa Carte; on ne vendait pas alors l'hospitablé.

(La Selle de la reine Berthe, à Payerne, vue de deux côtés différents. )L'église paroissiale de Payerne renferme le tombeau et
la selle de la reine Berthe.
Le tombeau paraît authentique. Il a été retrouvé en 1817
ou 1818 sous la tour Saint-Michel de l'ancienne cathédrale.
On a recouvert son humble pierre d'une table de marbre
noir sur laquelle on a pieusement buriné une inscription
qui célèbre les bienfaits et la sagesse de la bonne reine.
La selle est d'une origine plus douteuse; elle pourrait ,
être un sujet de discorde entre deux archéologues. lieureusement, lors de notre passage à Payerne, notre Petite caravane ne possédait qu'un seul archéologue: ce n'était pas
moi. II y a peu d'années, cette-selle, exposée dans la principale auberge, était une source de fortune pour l'aubergiste
privilégié qui s'en, croyait , à bon droit, un peu plus près de
Page d'or que ses confrères. Les magistrats, soit pour mettre
fin aux doléances des aubergistes sans selle, soit par respect
pour l'étrange relique et pour lui donner plus d'autorité,
l'ont fait transporter dans l'église. C'est là que, suspendue à
une corde, à la drôitedé l'orgue, elle est confiée à-la garde

d'un sacristain dont la physionomie candide semble aussi
dater du bon vieux temps. A-peine les voyageurs avancent-Ils
la tête dans l'église-qu'il--tire sa corde , et monte et° descend
la précieuse selle comme un lustre. Le dessin que nous" donnons (le premier peut-être qui en ait été fait) la représente
sous deux aspects. Elle est en bois vermoulu bardé de fer
rouillé. La partie principale est surmontée de deux gaines
qui ressemblent assez -à des cuissards. Une ouverture que
l'on voit à l'un des côtés a paru destinée à recevoir le bâton
d'une quenouille. C'est peut-être ce détail qui a donné
l'idée d'attribuer la selle à la reine Berthe, quoique probablement elle ne fût pas-la- ieule,-dans son heureux royaume
àiiiler- et à chevaucher.
BUREAUXD'ABOENE➢ 1ENT ET DE VENTE,rue Jacob , 30, près de la rue des Petits-Augustins. Imprimerie

de Bourgogne -et Martinet, rue Jacob,

3e.

54

MAGASIN PITTORESQUE.

265

LAPLACE.

(Salon de

1844.- Statue en marbre de Laplace , par J. Garraud , destinée à l'Observatoire de Paris.

Pierre-Simon Laplace a été l'un des plus habiles géomètres des temps modernes , un de ceux qui , par la grandeur
des résultats obtenus, ont • le plus cont ribué à montrer la
p uissance des sciences mathématiques pour la découverte des
lois qui régissent le monde matériel. Un court exposé de ses
r avaux , dans les limites que comporte la nature de ce recueil, donnera une idée de leur importance et de leur utilité.
A peine àgé de vingt ans, Laplace débuta dans la carrière
scientifique par un Mémoire capital sur les inégalités séculaires des mouvements des planètes. Les ellipses que les
corps de notre système décrivent autour du soleil sont perpétuellement variables; elles s'approchent et s'éloignent
successivement de la forme circulaire; les extrémités de
leurs grands diamètres parcourent le ciel ; indépendamment
d'un mouvement oscillatoire, les plans de leurs orbites
éprouvent un déplacement en vertu duquel leurs traces sur
le plan de l'orbite terrestre sont chaque année dirigées vers
ries étoiles différentes. Au milieu de ce dédale apparent
d'augmentations et de diminutions de vitesse, de variations
de forme, de changements de d siance et d'inclinaison, produits sous l'influence de l'attraction universelle, Laplace sut
marcher d'un pas ferme, guidé par la plus savante analyse.
Il démêla les lois de ces divers mouvements si compliqués,
et démontra qu'au milieu de ces changements multipliés

t
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une chose au moins restait constante ; savoir, le grand axe
de chaque orbite, et par conséquent le temps de la révol ution de chaque planète. Ainsi se trouvèréut démenties les
inquiétudes que Newton et Euler avaient eues sur la stabilité du système du monde; ainsi durent se dissiper les
craintes des esprits chagrins auxquels l'ordre admirable de
l'univers ne paraissait que passager. Laplace a établi que
l'on n'avait pas à appréhender, dans la suite des siècles à
venir, de voir jamais Je chaos renüître de la destr uction de
l'état actuel des choses.
Quant à la cause de laquelle dépend ce résultat si beau,
d'une si grande portée, elle consiete uniquement dans la
disposition primitive des corps qui composent notre système, dans la petitesse de leurs masses cbtnparativement à
celle du soleil, dans l'identité de la direction de leurs mouvements, dans la faible inclinaison mutuelle de leurs orbites , dans la petitesse de leurs excentricités.
Il est vrai que , dans ses calculs , Laplace n'avait admis
l'existence que d'une seule force , celle de l'atteaction ou
pesanteur universelle; et cependant l'observation, pierre
de touche de toutes les théories, semblait cont redire la
sienne. Ainsi la comparaison des observations anciennes et
modernes dévoilait une accélération continuelle dans les
mouvements de la lune et de Jupiter, une diminution non
34
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moins manifeste dans lie mbuvement de Saturne. Or à une
accélération de mouvement doit correspondre une diminution de distance au soleil; à un ralentissement, une augmentation. Il semblait donc que quelque cause inconnue,
contrariant les lois de la gravitation, devait enlever un jour
à notre monde Saturne et son mystérieux -cortége; que la
lune irait se précipiter sur la terre ; que Jupiter et ses brillants satellites seraient engloutis dans la masse du soleil.
Mais Laplace, par de nouveaux artifices analytiques, sut
découvrir les lois de ces grands phénomènes, prouver leur
périodicité, assigner leurs limites, et les ranger définitivement dans la classe des pertu rbations communes dépendant
de la pesanteur. Il est donc mathématiquement constaté
que le système solaire ne peut éprouver que des oscillations
peu considérables autour d'un certain état moyen ; que l'accélération momentanée du mouvement d ' une planète a été
précédée et sera suivie d'un ralentissement analogue , sans
que jamais l'ordre de l'univers ait été ou doive être troublé
par ces faibles variations.
Ces grandes découvertes ne sont pas les seules que Laplace ait faites dans le domaine de la mécanique céleste.
Ainsi, grâce à ses travaux sur les perturbations dues aux,
variations de distance de la lune au soleil, l'observation des
mouvements de notre satellite suffit pour trouver la
moyenne distancedusoleil à la terre; grâce aux travaux
analogues qu'il fit sur l ' influence que l'aplatissement de
notre globe peut avoir clans les perturbations de la lune, il
a été possible de calculer la valeur mo yenne de cet aplatissement. Pour connaître ces deux éléments si importants
dans le système du monde, des mesures directes ne sont
plus nécessaires aujourd'hui. Un observatoire muni d'un
cercle mural , d'une lunette méridienne et d'une bonne
pendule, des observations exactes et suffisamment prolongées dans le plan du méridien, voilà tout ce qu'il faut pour
trouver, par les formules de Laplace, que la' distance
moyenne de la terre au soleil est moyennement de 1:54 millions de kilomètres; que l'axe équatorial surpasse l'axe des
pôles ou de rotation de ,o Or ces deux résultats approclient d'une manière surprenante de ceux que des mesures
directes faites à grands frais ont donnés aux géomètres qui
ont observé la parallaxe du soleil par les passagesde Vénus,
et qui ont triangulé une portion notable de l 'ellipsoïde terrestre.
C'est encore à Laplace que l'on doit d'avoir démontré,
d'une manière irréfragable, que le refroidissement à subir
par notre globe, dans la suite des siècles, ne sera en aucune
façon comparable à cette congélation rapide dont nous
menaçait la théorie contemporaine de Buffon. En comparant
les observations `que faisait Ilipparque, il y a deux mille
ans , avec celles des modernes , on reconnaît que le temps
de la révolution de la lune autour de la terre est encore du
même nombre de jours et de minutes. Or le mouvement de
la lune est tout-à-fait indépendant de la durée du jour;
celle-ci, au contraire, dépend essentiellement de l'état
thermométrique de la terre, et la plus faible diminution de
température aurait donné une différence très sensible dans,
la longueur du jour, parce_qu''elle aurait été accompagnée
d'une contraction, d'une diminution de volume, et. que la
vitesse de rotation de la terre autour• de son axe estran
éprouvé une augmentation correspondante. Par conséquent,
si le temps de la révolution de la lune, exprimé en jours,
n'a pas sensiblement varié depuis Hipparque, c'est que la
longueur du jour, c'est que la température du globe n'ont
pas varié elles-mêmes. Faisons maintenant la part la plus
large aux erreurs possibles dans les observations de l'antiquité; supposons que lacontract;on due au refroidissement
de la terre soit la plus faible que l'on ait jamais observée
pour aucun corps, e1 nous trouverons que la température
de notre globe n'a pas varié d'un seul centième de degré
depuis le temps d'Hippatque jusqu'à nos jours; car, pour

une diminution de température même aussi peu considérable, la durée du jour aurait subi une diminution que les
observations anciennes ne permettent pas d'admettre.
La théorie des marées, à peine ébauchée par Newton,
était encore restée fort imparfaite après les travaux des Maclaurin , des Bernouilli' , et d'autres. Laplace sut en démêler
les lois si compliquées, et faire entrer en ligne de compte
presque tous les éléments qui doivent y figurer. Par tin artifice analogue àcelui qu'il avait employé pour trouver la
distance du soleil et l'aplatissement de la terre, il conclut ,
des observations de marées faites à Brest pendant vingt
ans, que la masse de la lune n'est que la soixante-quinzième
partie de celle de la terre. Puis, comme confirmation des
lois de permanence du système du monde, il prouva que
l'équilibre des flots était de sa nature essentiellement stable,
c'est-à-dire que, nonobstant les dérangements accidentels
causés par l'action des vents, des tremblements de terre,
des mouvements brusques du fond de la mer, les eaux de
l'océan ne peuvent jamais déborder surles continents pour
les engloutir. Il faudrait, pour que l'effet contraire pût se
produire, que la densité moyenne de l'eau fat égale ou supérieure à celle du globe pris dans son ensemble ; or elle
est cinq fois moindre.
Contentons nous de citer maintenant l'espèce de divination- que-le calcul fournit à Laplace , et par laquelle il assignait la vitesse de rotation que l'anneau de Saturne devait
avoir autour de l'axe qui lui est commun avec la planète ,
vitesse qu'llerschel déduisit plus tard d'observations directes faites à l'aide de ses puissants télescopes ; la découverte des loissi remarquables qui régisettt les mouvements
des satellites de Jupiter; le. calcul des phénomènes capillaires;les expériences qu'il fit avec Lavoisier sur la chaleur
spécifique des corps et sur leur dilatation linéaire; sa fore
mule pour la_ vitesse du son; ses formules pour le calcul des
tables de _la lune; puis enfin ses tr ois grands ouvi ages :
l'Exposition du système du monde, la Mécanique céleste, '
la Théorie_ analytique des probabilités, et nous aurons
énuméré les plus importants de ses travaux, ceux qui dol-.
vent immortaliser sou nom.
On conçoit donc la sddisÎaction que tous les amis des
sciences et de la gloire nationale ont éprouvée lorsqu'ils ont
vu le gouvernement présenter et les chambres approuver
un projet de loi pour la réimpression des oeuvres mathématiques de ce savant illustre (1). La loi a été promulguée
en 1842 ; espérons qu'elle- portera ses fruits, et que le
public studieux pourra bientôt jouir d'une publication reconnue nécessaire depuis que les premières éditions étaient
devenues d'une excessive rareté.
Nous n'avons considéré que le savant dans ce qui précède, et nos éloges ont été sans restriction. Malheureusement, sous le rapport du caractère, Laplace ne s'est pas
maintenu à la même hauteur. Ses biographes s'accordent à
le peindre comme un habile .courtisan, acide d'honneurs
et de dignités. Ils nous le montrent d'une discrétion ridicule sur le chapitre de sa naissance; comme si le fils d'un
pauvre cultivateur de la vallée d'Auge n'avait pas eu. plus
de mérite, n'avait pas acquis plus de gloire en devenant
l'auteur de la Mécanique céleste que dans la supposition où
la fortune •lai aurait souri dès l'enfance!
Quant à sa capacité pour les affaires publiques, auxquelles il avait désiré si vivement deprendre une part active, elle était complétement nulle; on en peut juger_ d'après les six semaines pendant lesquelles il garda le portefeuille de l'intérieur sous le consulat, Voici ce que Napoléon
dit de lui dans le Mémorial de Sainte-Hélène : e Géomètre
du premier rang, Laplace ne tarda pas à se mont rer ad=
,, ministrateur plus que médiocre; des son premier travail
(r) C'est au rapport remarquable fait par M. Arago à la Chambre des députés sur ce projet de loi, que nous avons emprunté les
détails précédents sur les travaux scientifiques de Laplace.
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» nous reconnûmes que nous nous étions trompés, Laplace
L ne saisissait aucune question sous son vrai point de vue;
» il cherchait des subtilités partout, n'avait que des idées
» problématiques , et portait enfin l'esprit des infiniment
» petits dans l ' administration. »
Né à Beaumont-en-Auge (Calvados) le 23 mars 1749,
Laplace est mort en mars 1827. Une de ses dernières paroles
fut : Ce que nous savons est peu de chose ; ce que nous
n ignorons est immense. »

LE KORDOFAN.
Un négociant né en Bohème, mais qui habite l'Angleterre,
M. Ignatius Pallme, a publié récemment à Londres un ouvrage intitulé Voyage dans le Kordofan. If a exploré cette
contrée de l'Afrique peu connue dans l'espoir d'y établir
des relations commerciales. Son livre, consacré surtout à
des observations relatives au but qu'il s'était proposé,
renferme aussi des détails curieux d'un intérêt plus général : quelques uns nous ont paru plus particulièrement mériter d'être extraits.
Le Kordofan est situé au sud de la Nubie, à l'est du Darfour, et à l'ouest du Sennaar et de l'Abyssinie. Après avoir
été longtemps dépendant du Sennaar, il était tombé sous la
domination du Darfour vers le milieu du dix-huitième
siècle. En 1820, Méhémet-Ali l'a conquis et soumis à un
tribut. Sa population, qui est loin d'être en proportion avec
l ' étendue de son territoire, se compose de races différentes:
tes Arabes et les nègres en forment une partie considérable.
Si l'on excepte la capitale, que l'on nomme Lobeid, Obeid
ou Ibeid, et qui est à demi ruinée, les centres d'habitation
les plus importants peuvent à peine être considérés comme
de petites villes. Le plus grand nombre des habitants n'ont
point de résidence fixe : ils errent avec leurs troupeaux, qui
sont presque leur seule richesse ; l'agriculture est négligée.
Quelques parties du Kordofan sont admirables de beauté et
de fertilité; mais en général le sol est dévoré par l'ardeur
du soleil. Pendant plusieurs heures du jour, il est impossible
de se livrer à aucun travail; on tombe dans une espèce d'anéantissement. De même que dans toutes les régions tropicales, les nuits et les journées étant d'égale durée, le crépuscule est inconnu; le coucher du soleil est immédiatement
suivi de la nuit ; le froid succède sans transition à la chaleur, et oblige à toutes les précautions que l'on prend dans
les contrées les plus septentrionales de l'Eu r ope.
Pendant la saison des plus grandes sécheresses, l'aspect
du pays est un spectacle de désolation qu'on ne saurait décrire. Toutes les plantes sont brûlées, tous les arbres dépouillés de leurs feuilles. Les oiseaux ne chantent plus ; les
animaux semblent avoir perdu le sentiment de l'existence,
ils demeurent immobiles. Tous les êtres vivants se retirent
au fond des forêts pour y fuir un ciel incendiaire. De temps
à autre seulement, dit M. Pallme, on voit une autruche ou
une girafe traverser en toute hâte le désert pour chercher
une oasis.
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possèdent à sa disposition. Une fois M. Pallme tomba malade dans un pauvre village. Les habitants eurent d'abord
recours aux amulettes et aux charmes ; mais les voyant sans
effet, ils cherchèrent à le guérir en le traitant à leur mode.
Pendant une fièvre violente, il se sentit soulevé hors de son
lit ; on le plaça sur une botte de paille, et on jeta sur lui
une masse. énorme d'eau de source glaciale. Le saisissement
qu'il éprouva fut tel qu'il lui sembla qu'on l'avait assommé,
et il se crut au moment de mourir. On le sécha, on le remit
au lit, et on le couvrit de sacs vides et de peaux de mouton.
Il s'endormit et transpira faiblement. Il fut résolu que l'on
recommencerait l'opération. Dans l'état de faiblesse extrême
où il était, il fut obligé de se soumettre. L'attente où il était
fit que son saisissement fut moindre. A peine dans son lit,
il eut une transpiration telle qu'il crut être dans un bain.
Peu de jours après il entra en convalescence : on l'entoura
de soins, on le mena promener sous les palmiers, et le bruit
s'en étant répandu dans tout le village, les habitants s'empressèrent de venir le féliciter et lui exprimer leur contentement. Un feu de joie fut allumé'devant sa hutte , et l'on
dansa en chantant autour des flammes.
En cette circonstance, M. Pallme éprouva que la médecine
populaire (nous parlons du Kordofan) est quelquefois plus
heureuse dans ses prescriptions que certains hommes de
l'art.
Dans une visite qu'il fit à l'hôpital de Lobeid, où gisaient
de malheureux soldats égyptiens, il eut l'occasion d'entendre la conversation suivante entre un apothicaire arabe
qui faisait les fonctions de médecin et l'une des gardemalades.
L'apothicaire. Comment va ce matin le n° 1 ?
La garde-malade. Il a toujours la fièvre.
L'apothicaire. Je ne peux rien y faire ; voilà six mois que
j'ai épuisé tout mon quinine, et je n'ai pas d'autre fébrifuge. Il ira mieux avec'le temps, et sans médecine. Le
n° 2?
La garde-malade. Il est mort cette nuit.
L' apothicaire. Et le n° 3, ne va-t-il pas mieux?
La garde-malade. Il n'a plus besoin de rien; avant deux
ou trois heures il sera mort.
L'apothicaire. Comment va le n° 7?

La garde-malade. Je n'entends rien à toutes ses plaintes.
Il y a plus de quatre nuits qu'il ne dort pas; il n'a point
d'appétit, et il vomit sans cesse.
L'apothicaire (après avoir fait une potion où entrait un peu
d'opium et l'avoir remise à la garde-malade ). Tenez, voilà pour
le faire dormir. Je n'entends rien non plus aux autres symptômes. Que dit le n° 8 ? sa dyssenterie a- t-elle cessé ?
La garde-malade. Non, elle a plutôt augmenté, et il est
probable que tout sera fini ce soir : ainsi celui-là n'a besoin
de rien. Mais le n° 9 est mieux, et pourra sortir demain.
L'apothicaire. Comment va le n° 35 ?
La garde-malade. Je crois qu'il aurait besoin d'être
saigné ; l'inflammation fait des progrès.
L'apothicaire. Je n'ai pas envie de m'exposer pour Oui à
quelque mauvaise affaire. Vous vous rappelez comment le
docteur Ali-Effendi a été condamné à payer 300 piastres
pour avoir piqué l'artère d'un soldat qui est resté estropié.
Avez-vous de nouveaux malades?
La garde-malade. Il est entré deux fièvres, et je ne sais
quelle autre maladie ; mes camarades disent que c'est une

Les moissons résistent rarement à ce fléau. Le peuple,
hors d'état de payer les taxes excessives que lui impose
Méhémet-Ali, prend la fuite à l'approche des soldats; mais
on s'empare de ses troupeaux , et tôt ou tard il faut qu'il
paie. Sa ressource ordinaire est de faire des excursions hors
du Kordofan, et d'aller à la chasse des nègres. Presque chaque année on en réduit ainsi un grand nombre en esclavage,
et on les livre au gouvernement, qui les reçoit en déduction
de la dette et les revend ou les incorpore dans ses régiments. Il les évalue toujours à un prix inférieur à celui du
cours public.
Quelques unes des tribus du Kordofan sont très hospitalières. Dès qu'un étranger arrive, les indigènes lui aban-

En descendant de l"Acropole d'Athènes 4 du côté du couchant, si l'on dirige ses regards vers le Pirée, on a devant
soi; et à une petite distance, un assemblage irrégulier de

donnent une hutte et s'empressent de mettre tout ce qu'ils

rochers, les uns s ' élevant en collines plus ou moins hautes,

goutte.
PROMENADE PRÈS ATHÈNES§
LE PNYL:
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les autres s'étendant à fleur de terre et composant uniquement le sol pendant quelques centaines de pas. Tous les
environs offrent des traces nombreuses de travail de la main
d'homme à une très ancienne époque : ici des grottes sépulcrales, là de longues et profondes rainures; plus loin
des aires parfaitement, planes, des citernes, des marches
d'escalier. Sans s'arrêter à ces nombreux et obscurs vestiges, le voyageur s'empresse de visiter ceux auxquels l'archéologie a pu imposer des noms certains et confirmés
par les découvertes postérieures. Ainsi, commençant notre
exploration par la gauche, nous trouverons en premier
lieu la colline du Musée, éminence escaupée, surmon-

de ces grottes , on se trouve en face de: l'Acropole : nous
ferons remarquer que cet endroit nous a toujours paru la
place la plus convenable pour jouir de la vue du PartMnon. Les restes de ce temple admirable , vus de cet endroit
deux heures. avant le coucher du soleil , se présentent d 'une
manière beencoup plus favorable que de quelque autre point
que ce soit, Continuant de nous avancer dans la même direction , nous arrivàmes au Pnyx, l'anCienne tribune aux
harangues. C'est une-tribune- très simple, taillée dans le
roc ainsi que les degrés qui y conduisent. Sur les parties

tée d'un petit monument en marbre blanc : c'est le tombeau d'un Syrien , nominé Philopappus , qui gouverna
Athènes pour les Romains sous Trajan. On voit aussi çà et
là, sur cette colline, des traces des murs de l'ancienne ville.
Non loin de là , mais tout en bas , est la prison de Socrate :
ce sont deux chambres taillées dans le roc; l'une d'elles est
percée, dans sa partie supérieure, d'une ouverture arrondie, par laquelle on descendait les condamnés. En sortant

%

latérales, lesocher, taillé à pic comme un mur, offre diverses
cavités et niches dans lesquelles étaient placés des ex-voto
et des symboles religieux. Les degrés portent aussi en différents endroits des traces de scellements. L'ancien pnyx ou
tribune de Pisistrate, était situé derrière et au-dessus de
celui que représente notre dessin. De s6n enceinte on pouvait voir la flotte de la république remplir le port et co : Ivrir
la mer de ses voiles: Plutarque nous apprend que ce furent
les trente tyrans quichangèrent cette disposition, *qu'ils
regardaient comme dangereuse pour leur gouvernement,

"**

et qui établirent le pnyx tel qu'il existe aujourd'hui encore.‘
C'est du haut de cette tribune que les Athéniens entendirent
autrefois l'éloquente et énergique parole de Démosthène.
L'assemblée se tenait au-devant dans une enceinte semi-

circulaire, formée de terres rapportées et terminée par un
mur en terrasse ; ce mur, qui existe aussi, est un des exemples les plus étonnants de constructiup cyclopéenne ou pélasgique :- on- reste stupéfait en voyant,la prodigieuse gros-
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Près de là se trouve la colline de l'Aréopage, où siégea
si longtemps le plus impartial tribunal de l'univers. Ce
rocher était autrefois consacré à Mars. Les chrétiens y
avaient élevé une église à saint Denis l'Aréopagite ; on en
voit encore quelques traces. - Un peu plus loin, l'on rencontre un rocher assez élevé, qui était dédié aux Muses,

seur de ces pierres et la perfection de leur assemblage. Par
suite des années et des bouleversements de tout genre qui
vinrent affliger ce pays, le pnyx se trouvait enseveli sous
des monceaux de terre et de décombres; ce fu r ent les
fouilles de lord Aberdeen qui, en 1822, firent retrouver
ce monument si curieux.
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(Le Pnyx, ancienne tribune aux harangue, des Athéniens, decouverte en 1822. - Dessin d'après nature par M. A. DORAND. )
ainsi que l'indique une inscription existant encore. C'est
à cet endroit que s'élèvent aujourd'hui des constructions
destinées à servir d'observatoire.
Sur un autre rocher placé sur uu plan inférieur au précédent, au milieu des stries nombreuses qui sillonnent la
pierre sur laquelle vous marchez , la perspicacité admirable
d'un antiquaire athénien a découvert une inscription qui
nous apprend que cette colline était consacrée à Jupiter.
Cette inscription , dont on doit la connaissance à M. l'fttakys, le savant modeste , conservateur des antiquités d'Athènes, est gravée en caractères d'une forme très ancienne
et se lit de droite à gauche.
Une autre éminence sert de piédestal au temple de Thésic , le reste le plus complet de l'architecture antique à
Athènes, et que tout le monde connaît.
Enfin, avant d'arriver à la grande route d'Athènes au
Pirée, il faut encore remarquer un petit sanctuaire dédié
aujourd'hui à saint Athanase. D'après une inscription trouvée par M. Pittakys, le petit rocher qui porte la petite
chapelle chrétienne aurait été dédié à Apollon.
Le voyageur qui parcourt les lieux dont nous venons de
parler, n'évoquera pas dans sa mémoire les seuls souvenirs
de l'antiquité profane. Tous ces sanctuaires consacrés pendant si longtemps aux fausses divinités, furent conservés
par les premiers chrétiens, qui ne crurent pouvoir mieux les
pur ifier qu'en les consacrant au Dieu véritable , sous l'invocation de ceux qui, les premiers , annoncèrent la nouvelle doctrine. Outre l'église Saint-Denis-l'Aréopagite,
dont le plan se dessine encore nettement sur le rocher de
l'Aréopage, et l'église Saint-Athanase citée plus haut, on
voit encore dans cette localité restreinte une chapelle dédiée
à saint D:métrius Boumbard.ari, près le Pnyx; et sur la
colline de Jupiter, à la place d'un temple d'Hercule, il y a
une église dédiée à sainte Marine , où s'est conservée jusqu'aujourd'hui une pratique en usage chez les anciens Athéniens : les parents apportent dans cette église leurs enfants
malades; après la messe , on leur retire leurs vêtements

qui sont jetés à la porte, et on les revêt d'un nouvel habillement. Nous avons vu de nos 'yeux le sol qui environne
cette chapelle , jonché de ces restes de vêtements.
Toute cette région semée de monuments et de vestiges
aux noms célèbres, offre tant d'intérêt au voyageur, qu'il
s'abandonne volontiers au plaisir cle venir yrêver à son aise.
Quoique tout près de la nouvelle ville, cet endroit est solitaire et silencieux; aussi la méditation y est facile, et les
idées naissent en foule dans l'esprit. Heureux celui qui est
venu y passer quelques moments, il en rapportera d'ineffaçables et délicieux souvenirs !

CE QUE DEVRAIENT ÊTRE LES FÊTES POPULAIRES.
Les fêtes populaires, dont l'intérêt était si bien compris
des législateurs de l'antiquité, sont beaucoup trop négligées
de nos jours; elles ne sont point assez multipliées ; on en
varie trop peu les programmes ; on étudie trop peu leur
objet; on méconnaît trop leur effet moral. Pou rquoi n'y
reproduit-on pas le souvenir des plus mémorables faits de
l'histoire nationale, de ceux qui peuvent nourrir un vrai et
sage patriotisme? Pourquoi n'y fait-on pas revivre l'image
des grands hommes ? Pourquoi ne saisit-on pas cette occasion pour distribuer de hautes récompenses? Pourquoi ne
célèbre-t-on pas mieux les présents que le ciel verse sur la
terre? Pourquoi laisse-t-on aux seuls bateleurs le soin de
faire les frais de ces réunions populaires? Que le pouvoir ne
nous est-il donné tin jour, un seul jour! Que d'occasions
favorables nous saisirions pour instituer des fêtes semblables ! Que de moyens de les animer et de les embellir ! Nous
voudrions, dans chaque village, leur donner un caractère
tout nouveau, qui exciterait l'admiration et les transports
sans entraîner de grandes dépenses. On sèmerait des vertus
en répandant le contentement.
Il ne faut pas que la vie du pauvre reste trop monotone
et trop terne ; l'ennui le dégoûterait du travail, ou le pous-

MAGASIN PITTORESQUE. -

270

serait à la recherche des émotions désordonnées. Ne négligeons rien pour faire descendre sur sa destinée quelques
rayons de bonheur.
On va se récrier, on va accuser ces vues d'être empruntées à un idéal plus voisin de l'utopie que de la réalité.
A. tous les plans d'amélioration s'oppose une objection commode pour les esprits paresseux et les coeurs froids : e Tout
cela, dit-on, est fort beau, mais impraticable. » Mais à ces
tranquilles et aveugles partisans des idées stagnantes, qui
considèrent toutes vues d'amélioration morale dans les
classes laborieuses comme un pur rêve, nous devons un
sérieux avertissement. Eh quoi 1 ne voient-ils donc pas
comment changent les éléments matériels de la-condition du
pauvre? Quand de toutes parts l'industrie prend un essor
prodigieux, quand: l'aisance générale augmente: avec-rapidité , quand l'émulation ardente est partout excitée, s'il ne
s'opère dans les habitudes de la classe laborieuse une amélioration qui prépare un progrès marqué dans les motus,
ces bienfaits seront en partie petdus, en pallié ils se transformeront en poisons : la société né rêinplira pas la carrière
d'avancement qui s'ouvrait devant elle, elle verra au çon.
traire surgir de graves périla; :Ces suces nous sont offerts,
ces périls s'annoncent à noeetegacds. );lésez irone le câi c
tère moral de l'homme voué aux travaux manuels, popr
qu'il résiste à l'influence fâcheuse attachée aux travaux trop
monotones qu'introduisent les nouvelles combinaisons de
l'industrie, pourque son activité ne dégénère pas en irritation , pour que son bleu-être lui-même ne serve pas à le
corrompre.
Loin d'être étranger aux jouissances de la sociabilité,
l'homme laborieux aime à sortir quelquefois de l'isolement
auquel le condamnent souvent son malheur et sa profession ; il se plaît dans les réunions qui lui font éprouver de
douces sympathies; il se retrouve avec plaisir au milieu de
ses frères dans les temples, dans les fêtes, dans les promenades publiques. Les hommes aiment à se sentir dans une
communauté de but, d'émotion, d'intérêts, même de dangers, et à se rencontrer dans des assemblées qui les leur
rappellent; c'est une partie de la joie des soldats sous leurs
drapeaux, des marins à leur bord.
DE GéttAtvno, De la bienfaisance publique.
Ce nom donne beaucoup de valeur aux réflexions que l'on
vient de lire. M. de Gérando, dont nous avons eu le bonheur de pouvoir admirer longtemps et d'a,sez près les
hautes vertus privées, était loin, on le sait, de s'abandonner
à trop d'exaltation pour les théories nouvelles. Il professait
un progrès très modéré.- Or nous ne crayons pas qu'il se
soit laissé entratner au-delà des habitudes de son esprit en
exprimant le voeu de voir enfin le gouvernement s'occuper
de la réforme des fêtes publiques. C'est un pauvre, monotone et triste spectacle que celui de nos réjouissances publiques. Des mâts de cocagne, des théâtres où l'on ne voit
que fumée et évolutions militaires, des danses ignobles, des
scènes de batelage stupides et quelquefois scandaleuses,
des lampions plus ou moins habilement disposés ,etl'éternel,feu d'artifice : voilà assurément des plaisirs qui parlent
peu au coeur et à l'intelligence, des inventions bien misérables pour durer toujours. Le besoin que tout homme
éprouve de se retremper de temps à autre dans les émotions
de la vie publique, et qui est si heureusement exprimé par
M. de Gérando, explique seul la foule que les programmes
insignifiants de nos fêtes attirent encore.

LE DÉSIR.
Frédéric de Schlegel appelle désir ce sentiment indéfini
du vide profond que nous portons en nous, vide que rien
de terrestre ne peut combler, et dont l'Eternel et le Divin
seuls peuvent remplir l'immensité. Ii le définit d'une ma-

nière plus précise en ces mots: C'est l'acte p ap lequel l'âme
cherche Dieu.
Le désir, dit-il, en 'tant que principe de tout ce qu'il y
a de bon et de noble en nous, ne peut être exalté trop
haut.
lin des prophètes est désigné dansl'Ecriture par ces mots
L'homme du désir.
La jeunesse, au moins dans' les individus doués d'heureuses dispositions, offre assez fréquemment l'exemple de
désir, on d'un certain sentiment confus qui tient de sa nature. C'est dans la douce mélancolie du jeune âge ilaquelle
s'allie toujours le sentimentde l'existence embellie par une
surabondance de vie, que se trouve la raison du charme
que fait éprouver a« personnes plus âgées le tableau ou le
souvenir de la jeunesse.
Les caractères du vrai et du faux désir sont faciles à distinguer. Si la mélancolie du jeune homme - s'évanouit au
moment du développement des passions si les premières
jouissances captivent les inouveuiduts de on coeur et en
ravalent les sentiments au niveau de h matière alors
ses dispositions morales étaient incontestablement dénuées
des conditions du vrai désir, et son âme, enchaînée à
I'ordte terrestre, ne manifeste aucune portée supérieure.
Mais sr lés aspirations secrètes du jeune âge résistent à
l'orage des passiohs, si l'époque critique du développenient, bien slàln de les étouffer, ne fait qu'en- augmenter
la vive ardeur; si, insensibles aux charmes de la`piospélité et inaccessibles à l'action délétère du -malheur, elles
restent invariables. au 1??ilieu-descontradictions de -la vie
et de l'agitation du monde, s'élançant sans cesse vers les
régions supérieures pour y découvrir un terme, alors évidemment elles ont tomes les conditions du véritable désir.
L'âme, dans ce cas, ale sentiment de sa,divine origine-,
elle éprouve le besoin de sa fin naturelle. Cette disposition aimante de l'être moral est la source de
tout ce qu'il y a de beau et de grand dans le domaine de
l'intelligence. L'amour de la sagesse, l'amour des sciences
spirituelles et morales, la philosophie, n 'Ont point d'autre
origine.
Le désir, une imagination féconde et une âme aimante,
sont les présents- les plus précieux que la nature puisse
départir à la jeunes s e, ou plutôt ce sont-les dons de cet
esprit, admirabledans sa sagesse, qui règne en elle et lagouverne. Ces trois facultés forment le plus hel ornement
de -notre intelligence; c'est le jardin ou le paradis terrestre
qu'elle est destinée à habiter mais c'est un jardin qui demande tous lessoies d'une culture assidue. Autrefois il fut
dit à Adam-de. -ne point s'endormir dans -l'oisiveté de la
jouissance, mais de- cultiver le lieu de délice dans lequel
Dieu venait de le placer. Dans combien d'individus, hélas i
même le plus richement doués, le champ de l'intelligence
reste en friche faute de culture-!

Amour de la richesse. -Pinson a, plus on veut avoir.
On agit par humeur; -l'humeur subsiste toujours : de là
vient qu'on ne se contente jamais. La perte est plus sen sible aux riches qu'aux pauvres, et le désir d'avoir est
aussi plus ardent dans _les premiers. Il faut en effet qu'il
soit plus ardent, parce que la- facilité est plus grande. Si
l'on a tant d'ardeur lorsque le chemin était difficile, à plus
forte raison quand on -le,trouve aplani : ainsi la possession
des richesses augmente le désir d'en amasser.
110SSUEP:
MÉMOIRES DE HENRI JUNG-STILLING.
(Suite. -Voy. les Tables de x843.)
La pauvreté est- légère aux enfants; leurs petites âmes
sont si riches en tendresse, en admiration, en espérances!
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Elle pèse déjà plus lourdement sur la jeunesse qui, à demi
courbée sous sa main de fer, jette de longs regards inquiets
vers l'avenir. Mais elle opprime et écrase de tout son poids
l'âge mûr qui regrette les belles années perdues en tristes
combats, pleure sur le présent désenchanté, et frémit à
l'approche de l'hiver de la vie dont elle sent déjà les froides
baleines. Si l'on n'est pas soutenu par l'amour du devoir,
par les affections de famille, par le sentiment religieux,
comment supportera-t-on une si sombre destinée?
On subit cette progression douloureuse en lisant les mémoires de Jung Stilling. Ses souffrances depuis son berceau
jusqu'à son mariage causent plus de mélancolie que de tristesse. Tandis qu'il gravit son rude sentier, une source de
poésie jaillit incessamment de son imagination, et donne
à ses pénibles épreuves l'intérêt du roman. Quand vient la
maturité, presque tout charme disparaît; la réalité est nue,
aride; l'enseignement devient plus austère ; mais le sentiment religieux qui ne se sépare pas de l'enthousiasme pour
la nature, reste comme une consolation et un encouragement. Avec la vieillesse viennent l'estime publique, un état
suivant la vocation , une ardeur de prosélytisme qui réussit
et couronne bien cette existence, avide avant tout de la
vérité.
Nous avons laissé, il y a déjà longtemps, Stilling et sa
jeune femme Christine pauvres et tristes dans leur maisonnette de Schoenenthal. Au printemps de 1775, il leur vint
un fils qui leur l'ut presque aussitôt ravi. La mort d'un premier né est peut être la plus grande des douleurs de la
terre; elle fait au coeur une blessure profonde qui ne se
ferme jamais. Christine perdit toute gaieté ; sa santé s'altéra gravement.
Il était de plus en plus évident pour Stilling qu'il ne devait espérer aucun succès comme médecin. Sa clientèle
diminuait chaque jour et ses dettes augmentaient. Les habitants de Schoenenthal n'avaient que peu de considération
pour lui. II avoue lui-même qu'il froissait souvent l'amourpropre de beaucoup de personnes , parce qu'il ne pesait pas
assez les conséquences de ses paroles et de ses actions. Il
était quelquefois d'une humilité excessive, et d'autres fois
le sentiment d'une certaine supériorité se réveillait en lui
et le faisait paraître orgueilleux. D'un antre côté, il ne savait pas régler ses dépenses. il ne pouvait se résoudre à
demander le prix de ses visites aux pauvres gens, et si les
riches trouvaient ses notes tr op élevées, sa fierté s'en indignait et il refusait tout paiement. Enfin, Christine, économe pour les bagatelles, manquait d'énergie pour diriger
l'ensemble du ménage et pour modérer les mouvements
trop généreux de son mari. Au mois de janvier 1778,
Stilling était tellement obéré qu'il perdit tout courage; ses
créanciers murmuraient hautement. 11 ne voyait plus devant lui que la honte et la misère.
La providence vint à son secours. Son habileté comme
oculiste, la première partie de sa biographie que Goethe
avait publiée, quelques écrits relatifs à l'industrie qu'il
avait envoyés à une société d'économie politique établie
à Kaiserslautern, dans le palatinat du Rhin, lui ai aient
fait au loin une réputation que l'on paraissait ignorer à
Schoenenthal. Au moment où sa détresse était arrivée a
son dernier terme, il reçut une lettre du président de la
société économique qui lui annonçait la fondation d'une
académie des sciences sociales à Kaiserslautern, et lui off: ait
une place de professeur d'économie rurale, de technologie,
de commerce et de médecine vétérinaire. Stilling accepta
avec empressement cette fonction qui l'enlevait à l'exercice
de la médecine, et l'éloignait d'une ville où, pendant six ans,
il n'avait éprouvé que des mortifications. Encore fallait-il
payer ses dettes avant de partir : on mençç lit de l'arrêter.
Plusieurs personnes qui n'avaient point partagé les préjugés
dont il avait été la victime, et qui, au contraire, avaient app. écié sa vie modeste, son zèle, ses sentiments élevés, se con-
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certèrent pour le tirer de ce danger. Un matin, Stilling commença •ses visites d'adieu. La première personne chez laquelle il entra était un riche négociant qui lui dit: n Je sais,
monsieur le docteur, que vous venez prendre congé; je vous
ai toujours connu comme un honnête homme, mais je ne
pouvais vous employer comme médecin parce que j'étais
content du mien. J'ai été aussi tiré de la poussière par
la bonté de Dieu, et je reconnais tout ce que je lui dois;
ayez la bonté d'accepter en son nom cette marque de nia
reconnaissance ; ne m'affligez point par un refus et n'y mettez pas de l'orgueil.» En même temps, il l'embrassa et lui
glissa dans la main un petit rouleau de 20 ducats, soit 100
florins. Puis, profitant du premier moment de surprise de
Stilliug, il disparut.
Stilling reçut ailleurs de semblables cadeaux faits avec
beaucoup de délicatesse, et quand il fut de retour le soir à
la maison et qu'il eut compté son argent, combien avait-il?
800 florins.
Cependant il lui restait encore à acquitter quelques dettes, °
et il devait en outre la somme qu'il avait empruntée avant
son mariage , et pour laquelle son beau-père s'était porté
caution.
Au jour fixé , Stilling partit pour Kaiserslauten, avec sa
femme et deux enfants nés pendant les quatre dernières
années de leur séjour à Schoenenthal. La route le conduisit
à travers d'antiques forêts, au milieu de montagnes escarpées , au pied de châteaux en ruines suspendus sur les rochers ; tout lui rappelait sa patrie, et malgré la tristesse de
la saison qui avait dépouillé les arbres de leurs feuilles,
il avançait avec joie vers la ville dont il voyait dans le lointain les vieilles tours. Il faisait nuit quand il y arriva; et
comme son char venait de passer la porte et suivait une
longue rue étroite, il entendit une voix d'homme crier :
« halte !» Le cocher arrêta, « Est-ce que M. le profqseür
Stilling est dans la voiture?
» - Oui.
» - Eh bien alors descendez, mon excellent ami et collègue, vous logerez chez moi.»
Le ton affectueux avec lequel ces paroles furent prononcées toucha jusqu'aux larmes Stilling et sa femme. Ils desceudirent et se tr ouvèrent dans les bras de M. le professeur Siegfried et de son épouse, qu'ils connaissaient d éjà par
correspondance.
Cet accueil si bienveillant parut à Stilling un heureux
augure; et en effet, pendant quelque temps, il n'eut qu'a
se féliciter de sa nouvelle position. Il obtint de grands suc-.
cès clans l'enseignement ; mais il avait eu l'imprudence
d'accepter la direction d'une ferme-modèle située a une
heure et demie de la ville. Cette ferme était en mauvais
état ; il avait eu trop de confiance dans ses connaissances
pratiques et surtout clans son aptitude à l'administration; il
échoua et fut blâmé. Les appointements de sa place de professeur étaient tr ès modestes. A Kaiserslautern il avait contracté de nouvelles dettes ; à Schoenenilial' il pouvait à peine
payer les intérëts des anciennes; on y faisait d'a.lleurs courir les bruits les plus absurdes : qu'il avait équipage, qu'il
menait un train de grand seigneur sans se mettre en peine
de ses créanciers. Chaque courrier lui apportait les lettres les
plus angoissantes, notamment de son beau-père juridiquemeut compromis comme sa caution. La pensée d'entraîner
clans une faillite sou bienfaiteur, celui qui l'avait jadis tant
aimé et tant secouru, était pour Stilling un tourment de
tous les jours ; mais quel remède à cette affreuse situation ?
à qui oser s'en ouvrir? Cependant Stilling ne se lassait
pas d'espérer. Il pubiia divers romans religieux pour
tâcher de se faire quelque argent, mais c'était une goutte
d'eau dans la mer. Il écrivit à quelques amis dans l'aisance pour leur découvrir sa position, mais ceux-ci ne
pouvaient pas l'aider; ceux-la en prenaient de l'humeur,
d'autres l'exhortaient à prendre patience, et un ou deux
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seulement apportèrent un léger soulagement à sa misère.
Dans le même temps, il lui arriva un grand malheur.
Le 17 aofit 1781, Christine, en aidant à mettre sur la tête
de la domestique une corbeille fort pesante, sentit un craquement dans la poitrine, et bientôt après une douleur aiguë, accompagnée de. fièvre et de frisson: Quand Stilling
revint de ses leçons et entra dans la chambre, elle vint audevant de lui, couverte d'une pâleur mortelle, et lui dit :
« Ne te fâche pas, mon cher ami, j'ai soulevé une corbeille
et me suis fait mal. à la poitrine. Que Dieu ait pitié de nous!
Je pressens ma mort ! »
Christine, en effet, s'était blessée mortellement. Sa maladie fut longue. Stilling ne pouvait se faire à Pidée de perdre cette douce et modeste compagne de sa vie. 11 passa
bien des jours et bien des nuits en larmes et en. prières: il
y avait un petit coin de sa chambre que ses genoux avaient
poli.
Un soir, il était à la fenêtre du vestibule; la nuit était
close, et il priait silencieusement selon sa coutume. Toutà-coup il sentit en son âme une paix indicible, un calme
profond , et avec cela un entier abandon à la volonté divine ;
il sentait encore ses souffrances, mais en même temps assez
de force pour les supporter. Bientôt après, il entre dans la
chambre de la malade et s'approche du lit. Christine lui fait
signe de rester à l'écart, et il la voit absorbée dans la prière;
enfin elle l'appelle; lui fait signe de s'asseoir, et se tournant avec peine de son côté, elle lui dit avec un regard
inexprimable : « Je meurs . , maîtrise ta douleur... Je meurs
avec joie. Les dix années de notre union n'ont été qu'une
longue souffrance; il ne plaît pas à Dieu que je voie la fin de
tes misères; mais prends courage, il t'en délivrera ; attends
en silence, Dieu ne t'abandonnera pas. Je n'ai pas besoin
de te recommander nies deux enfants, tu es père, et le
Seigneur veillera sur eux. » Elle donna encore diverses instructions à son mari, puis elle se retourna et demeura tranquille. Dès lors, Stilling, parla plus fréquemment avec elle
de la mort et des espérances qui l'accompagnent. Christine
eut encore maintes heures d'angoisse; mais alors même elle
se bornait à désirer une mort douce et qui arrivât de jour,
car les ténèbres de la nuit lui inspiraient un sentiment
d'effroi.
Enfin l'heure du départ approcha. Le 17 octobre au soir,
Stilling observa les avant-coureurs de la mort. A cinq heures
du matin, Christine, paisible et sereine, lui dit : « Main-

tenant j'ai triomphé! maintenant je vois clairement devant
moi la félicité céleste; rien ne me retient plus! rien du
tout... » Puis elle récita un cantique.
Son mari était assis tout en larmes au pied du lit. Elle lui
serra . souvent encore la main avec sa parole ordinaire :
« Mon ange et mon tout, » mais sans ajouter d'autres paroles.
A dix heures environ elle dit: « Mon cher mari, je me
sens si assoupie et si bien... Si je dois ne pas me réveiller
et passer à l'éternité en rêvant et dans le sommeil , eh bien 1
adieu ! » Elle le regarda encore une fois de ses grands yeux
noirs où semblait être son âme. tout entière, lui serra la
main et s'endormit. Au bout d'une heure., elle fit un profond soupir; il y eut comme un frémissement de tout son
corps, la respiration s'arrêta, les traits de la mort. s'empreignirent sur son visage, sa bouche sourit encore, et
Christine n'était plus.
Dans cet instant; Siegfried entra, jeta un regard sur le
lit, et tomba au cou de son ami; tous deux répandirent de
douces larmes.
-« As-tu donc cessé de souffrir, ange de douceur 1 » s'écria
Siegfried en sanglottant. Stilling baisa encore une fois ses
lèvres, et dit ç Adieu, toi qui fus un modèle de patience l
je te remereiede ton fidèle amour ! »
Quand Siegfried fut loin, on amena les deux enfants;
leur père les conduisit auprèsdu lit. Ils poussèrent les hauts
cris en voyant leur _mère morte. Alors il s'assit, prit chaque
enfant sur un genou , et les serrant sur sa poitrine , tous
trois pleurèrent amèrement.

La In ü une autre livraison
Le dessin qui termine cette , livraisôn est un jeu de
crayon bien connu, ingénieusement renouvelé par Grandville. Entre le profil d'une belle tète et celui du plus disgracieux de nos animaux aquatiques; il peut sembler
d'abord qu'il n'y ait aucun rapport possible. Grandville
comble la distance, en quelques minutes, au moyen d'une
inclinaison de plus. en plus sensible de la ligne qui doit
toucher les points: saillants de la charpente du visage. Il
prétend qu'à l'aide du.mèètne procédé il ferait subir avec
autant de facilité lâ même transformation aux plus belles de
nos Iectrices, en variant toutefois les résultats et en arrivant,
suivant les caractères différents de leurs physionomies aux

( Par J.-J. GAANDVILLE.)
différents degrés du règne animal. Nous doutons que son
défi soit accepté, et que ce genre de « portraits comparés »
fasse jamais la fortune d'aucun artiste. Le spirituel auteur
de la Vie privée des Animaux croit cependant devoir
quelque partie de ses succès à ce secret qu'il nous livre
aujourd'hui. Mais la connaissance de pareils secrets "sert

de peu aux disciples si le maître ne leur donne aussi,
comme l'on dit vulgairement, la manière _dé s'en servir.
BUREAUX D ' ABONNEMENT ET DE VENTE,
rue Jacob, 30, près de la pue des Petits-Augustins.

Iuprunerie de Bourgogne et Martinet, rue Jacob, 3o.
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L'ILE DE RHODES.

Rhodes a été visitée par d'illustres voyageurs de notre
siècle et de notre patrie. M. de Chateaubriand a « admiré sa
chaîne de côtes bleuâtres sous un ciel d'or, » et il lui a consacré plusieurs pages dans son immortel Itinéraire. Depuis,
une autre plume magique en a aussi décrit les beautés.
« Rhodes sort comme un bouquet de verdure du sein
des flots; les minarets légers et gracieux de ses blanches
mosquées se dressent au-dessus de ses forêts de palmiers ,
de caroubiers, de sycomores, de platanes, de figuiers; ils
attirent de loin l'oeil du navigateur sur ces retraites délicieuses des cimetières turcs, où l'on voit chaque soir les
musulmans, couchés sur le gazon de la tombe de leurs
amis, fumer et conter tranquillement comme des sentinelles qui attendent qu'on vienne les relever, comme des
hommes indolents qui aiment à se coucher sur leurs lits et
à essayer le sommeil avant l'heure du dernier repos... Le
ciel semble avoir fait cette île comme un poste avancé sur
l'Asie. Je ne connais au monde ni une plus belle position
militaire maritime, ni un plus beau ciel, ni une terre plus
riante et plus féconde. Les Turcs y ont imprimé ce.caractère d'inaction et d'indolence qu'ils portent partout 1 Tout
y est dans l'inertie et dans une sorte de misère... Je regrette
cette belle île comme une apparition qu'on voudrait ranimer ; je m'y fixerais si elle était moins séparée du monde
vivant avec lequel la destinée et le devoir nous imposent
la loi de vivre 1 Quelles délicieuses retraites aux flancs des
hautes montagnes et sur ces gradins ombragés de tous les
arbres de l'Asie 1 On m'y a montré une maison magnifique
appartenant à l'ancien pacha, entourée de trois grands et
riches jardins baignés de fontaines abondantes, ornés de
Tome XII. -d AouT 1844.

'

kiosques ravissants. On en demande 16 000 piastres de
capital , c'est-à-dire 4 000 francs. » (1)
Un officier de marine qui, plus récemment encore; a
pénétré dans l'ir térieur de l'île, témoigne d'une proposition
semblable. Près des ruines d'une ancienne commanderie, à
12 kilomètres de la ville de Rhodes, il a vu un domaine
admirable qui, dans son étendue, .comprenait une montagne couverte d'arbres, des castels au milieu de bois d'oliviers, et de vastes champs. On voulait vendre cette belle
propriété mille écus. Le seigneur et maître était un vieillard
turc qui ne formait qu'un seul souhait, celui d'aller se
prosterner, avant de mourir, devant la tombe de son prophète.
A ne considérer que le bien-être matériel, dans ce temps
où il n'estimas dé_daigné,_on pourrait, à première vue,s'étonner qu'une estimation si modique d'un sol si fertile, sous
un ciel si beau, ne fût pas une tentation plus puissante
pour des Européens. Combien d'existences misérables, tourmentées, désespérées au milieu de nos villes, qui, transportées là-bas , se trouveraient tout-à-coup somptueuses et
presque royales. Sans doute Rhodes est sous la puissance
des Turcs; mais depuis longues années des familles européennes y sont établies; des consuls de différents pays y
protègent leurs nationaux ; des habitants de toutes les
échelles du Levant y viennent chercher la santé : la température de Rhodes est réputée la plus salubre de tout
l'Archipel. L'île enfin n'est pas éloignée des grands centres
de civilisation; le passage fréquent de bâtiments et la facilité
(x) M. de Lamartine, Voyage en Orient.
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des traversées rapides la mettent en relation continuelle
avee la Grèce, Constantinople et la Syrie. Mais que de considérations morales se dressent comme des barrières invincibles I La religion, la patrie, la famille, les amis, les habitudes de la pensée, la communauté du langage, des sentiments; des souvenirs, des espérances, qui, sur la terre
natale, aident à supporter même les rigueurs de la fortune, ne seraient pas impunément sacrifiés à l'abondance
des bieus physiques. Les regrets- et l'ennui suivraient l'exilé
volontaire ; il trouverait la mort de l'àme loin de « ce_monde
» vivE`nt avec lequel la destinée et le devoir nous imposent
» la loi de vivre. » II .n'appartient qu'à-un petit nombre de
caractères énergiques et singuliers de rompre ainsi avec
tout leur passé,,et de recommencer une nouvelle destinée,
comme s'ils se donnaient une seconde naissance et une seconde patrie. D'ailleurs, pour tous dire, l'administration
turque ne volts pas avec plaisir les chrétiens envahir son
territoire, et elle ne manque pas de moyens pour ajouter
maintes causes de découragement à celles que nous venons
d'indiquer. Le fanatisme religieux peut aussi se réveiller à
chaque instant : c'est un volcan qu'il faut toujours observer
avec méfiance.- Récemment, à Rhodes, on l'a entendu
gronder.
Laissons donc ces rêves, et contentons-nous de traverser
un instant en imagination cette île enchantée.
Rappelons d'abord les dates principales de l'histoire de
Rhodes qui a déjà quelquefois arrêté notre attention (1);
l'auteur de l'Itinéraire Pa résumée avec une concision qu'on
ne saurait surpasser : - Les Perses s'emparèrent de Rhodes
sous le règne d'Honorins ; elle fut prise ensuite par les gé néraux des califes,.: l'an 61i7 de notre ère, et reprise par
Anastase, empereur d'Orient. Les Vénitiens s'y établirent
en 1203; Jean Ducas. l'enleva aux Vénitiens. Les Turcs Ia
conquirent sur les Grecs. Les chevaliers de Salat-Jean de
Jérusalem s' en saisirent en 1304, 1308 ou 1319 ils la
gardèrent à peu près deux siècles, et la rendirent à Soliman Il, le 25 décembre 1522.
Ça siége de 1522 ott périrent, dit-on, 180 000 soldats
de !foliman, est le souvenir qui domine toute l'histoire de
Rhodes: il est écrit sur tous les monuments; on dirait que
la retraite des chevaliers, abandonnés par lachrétientéet
cédant au nombre, date seulement de quelques.années.
Le premier regard du voyageur; après,avoir glissésur la
jetée, bordée de cafés avec des lits en-plein air, s'arrête
sur une tour à clochetons, demi-gothique, demiesarrazine,
qui défend l'ouverture d'un vaste port à forme carnée; c'est
la tour des Chevaliers : la tradition rapporte que le jour de
Noël 1522, après la capitulation, vingt chevaliers s'y renfermèrent, et y moururent et' héros.
La porte de la ville s'ouvre entre deux grosses tours à
l'èxtrémité de la jetée la première rite de ce côté est celle
des Chevaliers; elle est bordée de maisons gothiques, inhabitées, à portes basses, sur lesquelles sont sculptées les
armoiries des anciennes maisons de France, d'Espagne,
d'Italie et d'Allemagne. Qui pou rrait lire sans émotion,
après trois siècles, sur ces écussons de marbre, les devises
encore intactes de nos braves compatriotes ? Ici celle de la
maison de Rieux : « A. tout heurt 'lieux!» plus loin celle
des Beaumanoir: «J'aime qui m'aime! .i ailleurs celle des
Salvaing du Dauphine: « Que ne ferai-je pour elle ! » En les
voyant, M. de Chateaubriand, touché et ravi, s'écria: « Les
Turcs, qui ont mutilé partout les monuments de la Grèce,
ont épargné ceux de la chevalerie : l'honneur chrétien a
étonnéla bravôure infidèle, et les Saladin ont respecté les
!°„
Cou`i

La suite d une autre livraison.

(lie) 'Vil. 1835, p. iap; 1839, p. 3g3.

DE L'INDULGENCE
DANS LA CRITIQUE_ DES OEUVRES D ' ART

En réponse à quelques observations sur les articles intitulés
Un étranger au salon de 1844 p. 163 et aao.
L'indulgence est un des plus doux mouvements du 'caeur;
il n'en est point de plus aimable; son nom lui-même en
charmant : mais, pour être vertu, il faut qu'elle soit écluirée, qu'elle ait une parfaite conscience d'elle-même r qu'elle
reconnaisse une règle, et qu'elle ne s'exerce que demies
limites de la vérité et de lajustice;,il faut qu'elle ait pour
base, en morale un amour intelligent et sérieux de l'hon-{
nête, en critique un sentiment profond et raisonné du beau.
Ce n'est qu'à cette hauteur qu'elle a réellement du prix. On
rue j uge bien que ce que l'on domine. Celulqui n'a aucune niésure positive de la vérité de ses jugements , réduit às 'abandonner aux dispositions vagues et passagères de son esprit,
n'a le droit, à v=rai dire, d'être ni sévère, ni indulgent:
sévère, il n'est que présomptueux; indulgent, il n'est que
faible: il croit faire acte de bienveillançe,il fait seulement
acte d'humilité.
Mais si je suis faible et humble, je ne puis qu'être induldentou m'abstenir de juger! Erreur t Il ne s'agit pas de
vous, mais de la règle; c'est d'après elle, non d'après vousmême que vous devez juger. Que viennent faire votre personnalité et votre modestie deus l'appréciation d 'actions ou
d'oeuvres qui ne sont pas les vôtres? Sortez de vous-mute,
oubliez votre moi. Laissez-vous élever .à la grandeur des
types, et, de là, regardez, prononcez; sévère ou indulgent,
vous t e serez du moins en connaissance de cause, et vous
saurez donner les raisons de-vos critiques ou de vos éloges.
L'homme le plus faible et le plus humble, lorsque par la
pensée il atteint l'idéal, est comme le nain sur les épaules
du géant.
Mais cette règle, ces types, cet idéal, comment les reconnaître et comment les atteindre? -- En morale... vous
êtes-à plaindre, si vous êtes encore à les ignorer. Dans l'art,
vos guides sont l'art et la réflexion. Ne soyez pas de ceux
qui croient que pour bien juger il suffit des yeux du corps,
et qui, parcourant d'un pas nonchalant etdisti'ait une galerie de tableaux, distribuent ici le blâme et là l'éloge avec la
même facilitéque s'ils donnaient leur avis sur le dessin et la
couleur des étoffes chez atm marchand depouveautés. Prenez
l'art au sérieux. Exercez:, cultivez votre goût; -entretenez
religieusement sa pureté par la contemplation des chefsd'oeuvre que l'admiration universelle a consacrés: Vivez
avec l'esprit des maîtres, inspirez-vous de leur inspiration;
qu'ils soient toujours, au moins tacitement, l'un des termes
de vos comparaisons; sur tout n'admettez point de modèles
inférieurs. Commencez par dissiper les incertitudes de votre
jugement et par vous mettre en possession du véritable sentiment dubeau; commencezpar être éclairé st vous voulez être
juste;vôusferez ensuite, même pour les plus faibles oeuvres,
dans la mesure de la•raison, toutes les con Cessions que vous
demandera-votre caractère. Et ce n'est pas encore assez
qu'une longue familiarité avec les grands génies ; tentez de
pénétrer au-delà des sujets visibles d'étude. Cherchez , suivant votre force, ce que les princes de l'art ont toute leur
vie cherché eux-mêmes. Donnez, livrez votre âme à l'a-'
mour du beau! qu'il l'embrase , qu'il la possède, qu'il la
ravisse jusqu'en vue de cette source suprème qu'il a été
donné aux Phidias et aux Raphaël d'effleurer de leurs
Lèvres !
N'oublions pas toutefois que cette haute et sérieuse impartialité, qui nous paraît seule digne et recommandable dans
l'appréciation des oeuvres d'art, est loin d'exclure l'indulgence que l'on doit aux hommes. A cet égard, la confusion
est impossible. S'il est presque toujours hasardeux de por-
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ter sur un homme un jugement définitif, c'est que l'homme, de Londres, de Berlin, de Pétersbourg, de Professeur au
dans sa vie spirituelle , est infini ; taudis que toute action , Collége de France et au Jardin du roi, lui seraient devant
toute oeuvre prise séparément est nécessairement détermi- la compagnie des bergers, à laquelle il s'adressait, un
moyen de recommandation plus valable.
née, finie : elle ne contient rien de plus qu'elle même; elle
résume dans son présent tout son passé et son avenir : elle
est, eu un mot, bonne, mauvaise ou médiocre d'une manière absolue.

DAUBENTON, BEI?GER.
On se rappelle qu'en 1794 Daubenton, le savant collaborateur de Buffon , fut obligé de comparaître devant le club de
son quartier, à l'effet d'en obtenir un certificat de civisme:
le président lui demanda ses titres, et l'illustre académicien,
avec une simplicité qui, pour être pleine d'à-propos, n'était
cependant pas affectée, déclara qu'il était berger. « Ce philosophe, dit son collègue et ami Geoffroy Saint-Hilaire en
rapportant dans l'Encyclopédie nouvelle cette anecdote ,
fut salué en camarade, reçut l'accolade du président et de
tous les membres présents, et obtint d'être traité comme
utile et philanthrope; bienveillance dont il ne rejeta point
la consécration, bien qu'elle fût peut-être accompagnée de
manières, à quelques égards, peu courtoises. » Il faut savoir,-en effet- , que Daubentonavait consacré-une partie?-mportante de sa vie à élever des moutons, non point comme
ces bergers parvenus, auxquels il est arrivé, après avoir
laissé là leur houlette, de s'élever aux honneurs du monde;
mais en vrai philosophe qui, après avoir ouvert à la science
de nouvelles voies et rempli l'Europe de l'éclat et de la renommée de ses travaux, avait compris qu'aucune tâche
n'est médiocre si elle peut contribuer à l'accroissement de
l'aisance. publique et de-la prospérité de la patrie. C'est de
1766 à 1780 que, retiré à Montbard, son pays natal, ce
grand naturaliste s'y appliqua, conformément à un mandat
qu'il avait lui-même sollicité du gouvernement, à perfectionner par un régime sagement entendu, bien que tout-à-fait
rustique , un troupeau de moutons. Il savait pour quelle valeur considérable figurent les moutons dans la source du
revenu territorial de la France, et il n'avait point échappé
à son esprit observateur qu'il s'en fallait de beaucoup que
ces animaux produisissent tout ce qu'il était possible d'en
tirer par un meilleur entretien. En déterminant par des
expériences, fondées sur une peatique assez longue pour
inspirer la confiance, des améliorations notables dans l'art
du berger, il ne pouvait, donc manquer de servir d'une
manière sensible, moyennant qu'on voulût bien entendre
ses leçons, la richesse ,et par conséquent la puissance de
la nation. Aussi, secondé par les secours et les encouragements de l'Etat, se= mit-il à cette besogne, en apparence si humble pour un homme placé si haut, avec un
zèle et une -persévérance au-dessus de tout éloge. Après
quatorze années de retraite et de travail , après s'être fait
lui-même berger, tant à l'école du berger de profession
qu'à celle de la science et de l'expérience, après être arrivé à tirer d'un troupeau conduit aussi rudement et à aussi
bon marché que ceux des autres cultivateurs des produits
à la fois plus abondants et de qualité supérieure, Daubenton
se crut enfin en état de rédiger une Instruction pour les
bergers. Cette Instruction, qui est un chef-d'oeuvre dans son
genre, parut eu 1782. Elle renfermait aux yeux de Daubenton
tout ce qu'il y avait eu d'essentiel dans ses longues études;
car son but ayant été non point une question de théorie,
mais une véritable action publique, il l'aurait parfaitement
atteint si les réformes qui lui avaient si bien réussi avaient
pu se généraliser, par l'effet de ses enseignements, dans
toute la France. Aussi peut-on crqire qu'il n'aurait pas balancé à se décorer en tête de cette Instruction , comme en
47914 , du titre de berger, s'il ne lui avait paru que ses
titres de Membre des Académies des sciences de France,

Le style de ce petit manuel populaire, écrit par demandes
et par réponses, paraîtrait quelque chose de merveilleux si
l'on ne savait que l'élégance est la compagne obligée de la
simplicité et de la clarté. L'avertissement est d'une bonhomie pleine de noblesse et de grandeur. «Je n'ai fait l'Instruction que je publie pour les bergers et pour les propriétaires de troupeaux qu'après quatorze années d'observations; j'ai ajouté à ce que j'ai vu par moi-même les
pratiques les mieux fondées que j'ai apprises des gens ,de
la campagne, ou que j'ai tirées (les livres écrits en France
et dans d'autres pays. Je n'ai pas jugé à propos de me citer
pour les choses que j'ai décpuvertes ; ce qui m'est personnel eût été de trop dans cette Instruction. - Je n'ai rien
négligé de ce qui pouvait m'instruire moi-même, et je continue mes expériences sur les troupeaux de ma bergerie
pour acquérir de nouvelles connaissances.- Je ne me suis
pas pressé de faire une instruction pour les bergers et pour
les propriétaires de troupeaux : avant de donner des leçons,
on ne peut trop s'assurer des succès qu'elles auront dans la
pratique. Celui qui m'a paru le plus important et qui m'a
faitplus de plaisir est -l'amélioration -des -laines au degré
du superfin, parce qu'il était le principal objet de mes expériences, et qu'il sera le plus utile pour les manufactures.»
Daubenton avait poussé le soin jusqu'à faire imprimer son
livre en très gros caractères , sur ce qu'il avait remarqué
que les gens de la campagne éprouvent en général une
contention de vue qui leur est désagréable quand il s'agit
de lire une écriture trop fine. Il espérait aussi que l'on pourrait engager par là les maîtres d'école de village à se servir
de ce volume pour apprendre à lire aux enfants, et leur
donner ainsi deux leçons utiles en même temps. Enfin,
moyennant des gravures très claires et très nettes répandues dans le cours du volume, il y avait mis partout où il
l'avait jugé nécessaire le pittoresque au service de l'intelligence.
« Pourquoi fait-on garder des troupeaux par des enfants?
demande-t-il dans sa première Leçon. - Parce qu'on néglige de faire soigner un troupeau, répond-il; ou parce que
l'on ne connaît pas assez le profit que l'on pourrait tirer
d'un bon troupeau soigné par un bon berger. Les bêtes à
laine, abâtardies, faute de soin, rapportent si peu qu'elles
ne méritent pas d'occuper un homme. Au lieu de chercher
de bons bergers pour remonter ces troupeaux, on les fait
conduire par des enfants; au lieu de leur faire apprendre
le métier de berger on les en dégoûte bien vite, parce qu'on
n'en connaît pas l'utilité. - Faut-il savoir beaucoup de
choses pour être bon berger? ajoute-t-il. - Il faut Ravoir
plus de choses pour le métier de berger que pour les autres emplois de la campagne. Un bon berger doit connaître
la meilleure manière de loger son troupeau, de le nourrir,
de l'abreuver, de le faire pâturer, de le traiter dans ses
maladies, de l'améliorer, et de faire le lavage et la tonte de
la laine. Il doit savoir conduire son troupeau et le faire
parquer, élever ses chiens, les gouverner, et écarter les
loups. » Si ce n'était la crainte d'entrer dans des détails
trop spéciaux, je voudrais citer encore les réponses aux
questions : Le métier de berger peut-il occuper un homme
et le faire vivre honnêtement dans son état? - Comment
peut-on connaître qu'un jeune homme puisse devenir un
bon berger? - Que faut-il croire des sortiléges que l'on soupçonne des bergers d'employer? etc.- Mais je pense ggedu
lieu que j'en ai'dit doit ressortir une idée suffisante ilu caractère de cette Instruction. Je me borne à ajouter combien
il est regrettable que l'exemple donné par Daubenton, suivi
à certains égards par une multitude d'auteurs qui ont publié depuis lors des Manuels, c'est-à-dire des espèces d'In-
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structions destinées aux diverses professions, aient cru
pouvoir se dispenser de s'appliquer à ce modèle, tant pour
la solidité de l'étude que pour l'excellence de la rédaction.
Du reste le patriotisme aveclequel Daubenton avait consacré une partie de sa vie à l'amélioration des laines françaises ne devait pas être seulement récompensé par l'accueil
inattendu fait au berger Daubenton dans le club populaire du
faubourg Saint-Marceau : Napoléon, à son départ d'Egypte,
s'était chargé d'une lettre de M. Geoffroy Saint-Hilaire pour
Daubenton : il voulut la porter lui-même, et charmé
par l'illustre vieillard dont if ne connaissait encore que
la gloire, il l'appela bientôt à faire partie du sénat qu'il
venait d'organiser. Il s'occupa aussi très activement de
donner une suite au voeu de ce grand naturaliste pour
l'amélioration des races ovines en France. Il est vrai que le
précédent gouvernement, après avoir encouragé les expériences tentées à Montbard, avait déjà donné l'exemple de
les pousser plus loin. En 1786, M. Trudaine, intendant du
commerce, après avoir eu le mérite d'apprécier dès le principe le projet de Daubenton, prenant pleine confiance dans
les résultats obtenus, avait obtenu de Louis XVI la fondation
d'une bergerie modèle à Rambouillet. Un magnifique troupeau, acheté en Espagne d'après les conseils de Daubenton,
avait été destiné à être peu à peu habitué aux conditions de
l'agriculture française, et fondu avec nos races françaises
pour améliorer la qualité de leurs laines. On sait tout ce que la
France a gagné depuis lors à cet égard, soit par l'éducation
de ces mérinos de race pure, soit par leurs croisements.
On connais aussi les beaux résultats obtenus dans l'Ecole
des bergers fondée postérieurement dans ce même établissement. Les troupeaux et leurs conducteurs, grâce à cette
institution érigée pour le bien comme pour l'honneur de
hart pastoral, commencent àprendre dans la plupart de
nos provinces une physionomie que la France du dernier
siècle n'aurait même pas soupçonnée; et en admirant cet
heureux changement, l'on peut dire : Cette richesse n'existerait pas si le berger Daubenton n'avait passé par la

représenté assis sur son trône, tenant une fleur-de-lis de la_
main droite, et de la gauche son sceptre terminé par une
losange qui renferme une fleur-de-lis. Philippe-Auguste
n'a point de barbe, bien que le sceau d'une charte donnée
l'an 1113 par Louis-le-Gros , son grand-père , lorsqu'il
avait. le même âge, nous montre celui-ci barbu ; ce qui
amène Montfaucon à penser que c'est Philippe-Auguste qui
a introduit parmi nos rois la coutume de ne point porter
de barbe. Louis VIII, son fils, dans une charte du mois de
février de l'an 1226, n'a point de barbe non plus. Ce qui
est certain, c'est que ni saint Louis, pi ses successeurs,
jusqu'à François P r,-n'ont porté la barbe.
Selon le P. Mabillon, Philippe-Auguste est le premier
qui se soit servi de contre-scel. Le sien, sur la charte de laquelle notre figure est tirée, était une fleur-de-lis.
Un des événements_ les plus remarquables du règne de
Philippe-Auguste, et dont nous représentons une scène à
la suite du portrait de ce prince, fut la bataille livrée dans
les plaines de_Bouvines, près de Cambrai, le dimanche
27 juillet 1214. L'armée française se reposait des fatigues
d'une longue marche, et le roi lui-même, la tête nue,
était assis à l'ombre d'un frêne, tout auprès d'une petite

II est assez de moyens pour s'enrichir, mais il en est peu
d'honnêtes; l'économie est un des plus sûrs. Cependant dé
moyen même n'est pas entièrement innocent; il déroge un
peu aux devoirs qu'imposent l'humanité et la charité.
BACON.

HISTOIRE DU COSTUME EN FRANGE.
( Voy. g. 59, 123, rg5.)
TREIZIÈME SIÈCLE.

Costume de Philippe-Auguste. - La figure de PhilippeAuguste est empruntée au magnifique exemplaire original
de l'Histoire «les rois de France de Dutillet, l'un des
plus splendides et des plus précieux manuscrits modernes
de la Bibliothèque royale. Dutillet offrit à Charles IX cette
belle transcription, copiée sur vélin et enrichie de portraits miniaturés , dont quelques uns sont des chefsd'èeuvre. Les peintures étaient toutes exécutées , sinon
d'après des monuments authentiques, au moins d'après
des monuments originaux. Celle de Philippe-Auguste est
la copie aussi exacte que possible d'un monument authentique. Il suffit, en effet, de jeter un coup d'oeil sur le sceau
de ce prince, gravé dans Montfaucon, et plus fidèlement
encore dans le Trésor de numismatique et de glyptique, pour rester convaincu qu'il y a identité complète
entre cette représentation et la nôtre : même costume,
même trône, même sceptre, même couronne. La charte
à laquelle tenait ce sceau fut donnée en la dix-huitième
année du règne de Philippe-Auguste (1198). Le roi est

(Philippe-Auguste.-Tiré de l'Histoire de

France, par Dente.)
1

chapelle, lorsqu'on lui annonça que la bataille venait de
s'engager à l'arrière-garde, et que les siens commençaient à'plier. Il prit aussitôt son armure, alla faire dans
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la chapelle une courte et fervente prière, et puis s'avança
à la tête de sa chevalerie, au bruit des trompettes, mêlé
au chant des psaumes entonnés par le clergé. On tonnait
l'issue et les résultats politiques de la bataille de Bouvines.
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L'équilibre de la confédération féodale fut brisé, et toutes
les seigneuries plièrent sous l'ascendant de la royauté.
L'empereur Othon IV prit la fuite, et son étendard tomba
aux mains des Français. Le comte de Flandre, Ferrand ,

(Bataille de Bouvines , 27 juillet 12r y. - Groupe; Costumes.)
qui, dans sa confiance présomptueuse, avait apporté avec
lui des liens pour enchaîner les barons de France, fut conduit prisonnier dans la tour du Louvre ; le comte de Boulogne fut enfermé dans le château de Péronne, tandis que
Philippe-Auguste retournait triomphant à Paris, au milieu
des acclamations et des fêtes.

convenantes, et même des bévues grossières que ces savants

SGALIGEftANA.

plus singuliers, nous avons choisi les Scaligerana prima
et secunda, publiés en 1666 et 1669. Ce sont deux recueils
de remarques et d'opinions sur la critique , la littérature,
l'histoire, les livres et leurs auteurs, attribuées à l'un des
plus illustres savants du seizième siècle, Joseph Scaliger,
né en 1540 à Agen, et mort en 1609, fils de Jules-César
Scaliger, qu'il a surpassé comme philologue. Joseph Scaliger était, de plus, très estimé comme chronologiste et

Les recueils en ana sont aujourd'hui peu recherchés :
les mauvais ont entraîné les bons clans l'oubli. Il y aurait
peut-être quelque utilité à revenir sur cette proscription en
masse et à faire un choix. « Les Ana, dit M. Peignot, sont
des sources d'érudition et de bons matériaux d'histoire littéraire pour celui qui sait choisir avec discernement et
prendre ce qu'ils renferment de meilleur. D'ailleurs on est
charmé d'y voir les grands hommes en négligé, s'il est permis de se servir de ce terme, et de juger de leur sentiment
particulier sur toutes sortes de matières. Il semble que nous
vivions avec eux, et que la liberté de la conversation leur
permette de se montrer tels qu'ils sont... Il faut toutefois
les lire avec beaucoup de circonspection, parce qu'étant
presque tous faits après la mort de ceux dont ils portent le
nom , il s'y rencontre souvent des futilités, des choses in-

se seraient bien gardés d'avouer. »
Parmi les ana qui peuvent être lus avec agrément et
avec profit, personne ne refusera d'admettre, par exemple,
lesAddissoniana, Baconiana, Bolæana (Bons mots et pensées de Boileau), Carpentariana (Remarques critiques, etc.,
de Charpentier, de l'Académie française), ClementIana,
Leibnitiana, etc.
Pour donner quelque idée des anales plus anciens et les

comme historien.
On distingue les Scaligerana en premier et en second, à
raison de la date de leur composition et nullement de•leur
impression, car le second a été imprimé avant le premier.
Le Scaligerana prima, écrit presque entièrement en
latin, est le plus estimé. Il a été composé par François Vertunien, sieur de Lavau, médecin à Poitiers, et ami de Scaliger. A près ses conversations avec Scahiger, Vertunien avait
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car do pensent
Vous verrez que doresnavant on se mettra à escrire en
chronologie. J'ay découvert ce que l'on ne sça voit pas il y a
avocat, nommé
scrit longtemps après sa mort, et le fit imprimer à Saumur, ~~"e ans. Il y aura
comme Columbes
de l'oeuf, il sera aisé, 'aj ` tout
en 1669.
^
^` disoit
!
- ,o imiter un GasauboLe Scaligerana secunda, bigaÉré de français et de latin, masché. II y a une bonne émulation
est une compiletion beaucoup plus indigeste, mais peut-être nus et autres. Un homme qui sera versé dans les bonnes
plus curieuse en ce qu'elle reproduit fidèlement la conver- lettres avec pieu de mathématiques fera plus en chronologie
sation des savants aux quinzième et seizième eiècles. On doit qu'un mathématicien, quoy que grand, sens bonnes lettree;
ce recueil à l'indiscrétion de deux jeunes gens nommés de
B, AnnETTE. Le ministre italien de Genève, Balbani , perVassan, neveux de Pierre et François Pithon. A Leyde, oit
toit une barrette en son sein , et entrant sit temple la perils terminaient leurs études , ils visitaient habituellement ,
coutume de prendre note de toutes les critiques ou
dotes qui lui avaient paetst dignes d'être conservées. Un

après souper, Joseph Scaliger, qui professait alors les belles
lettres dans cette ville, ayec 600 florins de pension. La
réputation universelle de $caliger donnait du prix à see
moindres paroles. Les deux Va_ssan prêtaient une grande s_
attention à ce qu'il disait , et , à leur retour aù logis , écrivalent indistinctement tout ce qui leur en était resté dans
la mémoire. Leur maktusent, après avoir appartenu a_dlverses personnes, fut publié à La Haye, en 1666, par Isaac
L'édition des Sealigerana eéputée la meilleure est celle
de 1740 in-12. Suivant le but que l'on se proposerait, on pourrait extraire de ce Iivreedes remarques de pure érudition sur les
langues- enciennes, des anecdotes biographiques sur les contemporains de Scaliger , des , souvenirs d'histoire ou de
voyage, Dans le très petit nombre de fragments que l'on va
lire, nous nous sommes laissé guider surtout par l'intention
de reproduire le caliactère 0rie inal du , recue i l du savant
.~..r.^~~~~..^.

isolée n'a aucune valeur, nous a paru un t sait de physionomie
qu'il fallait conserver parce qu'il donnait la yie au portrait.
Nous a eons même pensé qu'il convenait de laisser cà et là
quelques uns des mots latins qui ebondaient dans la conversation de Scaliger. Les savants usaient volontiers à la
fois du latin et du français dans leurs entretiens familiers ,
et cette-habitude se retrouvait partout, dans les livres dans
l'enseignement, dans_1es prédicatiims. minime, -nous
croyons que l'on peut dire de ce bon vieux verbiage ce que
l'on a dit du fumier d'Ennius : Il s'y rencontre des perles.
Si futile et si singulier qu'il semble, il instruit parfois et
éveille des idées.

ADvOeler. D?uvobüTùolose un advocat ignorant, lequel
fit amener de quelque métairie qu'il avoit dans les Pyrénées
du marbre att roy-Ilenry second, le lit charger jesques à
Bordeaux, et de là le fit amener jusques à Paris. Le roy lui
dit qu'il demandât ce qu'il vendant. Il demanda un estat
de conseiller. Le roy dit : N'y est il que cela ? et lui fit d&
pescher des lettres. Estant à Tholose, il fut examiné, trouvé
ignorant et refusé par trois fois , le roy ayant envoyé des
lettres par trois fois; tellement que- lui se plaignant, le roy
lui dit qu'il s'asseeroit au-dessus de tous les conseillers des
cours de parlement, et lui fit donner des lettres pour estee
maistre des requestes. Lorsqu'il fut examiné , les Illustres
des requestes le refusèrent parce qu'il ne répondit rien , et
dirent att chancelier qu'il ne répondoit rien. Le chancelier
(Ne savez-vous pas qu'il est de marbre) ? Il eut ses lettres,
mon p6re ; on l ' appeloit et à Paris et en Guyenne le maistre

des requestes de marbre.
AsnonoGis. Aejourd'hui les mathématiciens ne sont que
des asnes , et ne méritent pas d'estre mis entre les gens de
lettres, mais seulement entre les méchaniques. Ils observent beaucoup , niais n' estudient pas les bons livres. Peur
la chronologie, il y a beaucoup de choses requises. Les mathématiciens sont marris de ce que j'escris le chronologie,

teurs de Genève portoient tous de petits bonnets plats. Mon

pitre les porion de velours , aussi plats qu'une assiette ;
quand il se remuoit , cela tombe. A Rome , lorsque j'y
estois, on ne portait autre chose que cela. J'ay poi té tousjours un bonnet de velours. Les chappeaux sont bons et
bien sains.
Binr.lornÈeuEs. De mon temps il y aven à Londres douze
bibliothèques complètes, et à Paris quatre-vingts. Il y a de
belles choses dans la _bibliothèque palatine; mais ils ne les
entendent pas, ny ne les sçavent lire, surtout les rivree
grecs. Il y a de fort bons livres dans lesbibliethèques d'Angleterre, et sueteut n histoire qui ne sont pas imprimez.
Ils en ont fait Imprimer le catalogue, et en ont oublié peutestre dix fois autant. Il y a deux univereitez , en chacune
une vingtaine de colléges ; chaque collége a sa bibliothèque
bien fournie. Il y a des pédans en France , qui ont des
.
bliethèques bien fourniee. Pour une parfaite bibliothèque,
il faudroit avoir six grandes chambres. Les belles bibliothèques d'Egypte autrefois! Il y a encore en la bibliol bègue
du Roy des livres non imprimez. Les moines Ont laissé
perdre beaucoup de belles choses par leur nonrhalance.
Gruter m'a envoyé le catalogne de Je bibliothèque palatine,
mais if n'y en a pas la cenliestne partie.

bourreau pour faire despit-à ses frères qui-ne lui avoient
rien baillé. Le bourreau de Paris estoit mieux connu qu'un
président. Il défaisoit fort bien,,en laissant seulement tomber l'espée. Les Allemane haïssent fort les bourreaux.
BRuGeroeg.-J'eveis envie de-voir le tombeau de Brugnole
Venize, duquel Muret m iavoit parlé. Quatre François avec

COiS ; ils sont trop légers et trop bouillans.

estoit un bon homme, mis il fait les jubilez de cinquante ans entiers!
Buruie, qui a dit que les mots françois ,,viennentslu grec,
a bien fait des fautes. Il ne po-uvoit rien escrire que iraitende, ayant des lieux communs de phraXes. Ç'a esté le plus
grand Grec de l'Eerope. Aujourd'huy il est bien aisé d'estre
bon Grec et Hébreu, car tout est tourné; mais pour sçavoir
la naifveté , le génie, 'il fatit bien éstudier, et peu de gens
GeemneRlus, bon homme, et qui interpretoit bien les
Cnemmieyi Qu'il y fait bon vivre! bon pain , vin , poisson, mais de meeliantes gens. A Chambéry , le bon vin ,
pain et poisson qu'on y mange! on y fait meilleure chère
qu'à Genève; Jamais je n'ay nu si beau et si- grand marché
en aucun lieu que là, une si grande quantité de paysans ;
,
tout y abonde.
Csmmmnoas. Le sot habit que les chapperons de drap et
de velours 1 En Languedoc, les damoissllès sont mieux coiffées et non tant chargées. La grand'mère du roi portoit
une coiffe de toile avec ferce dorures dessous.
Cmumemedsie. De son temps, il y a lien cents ans, il y
avoiz encore de fort bous livres.
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CLÉMENT Alexandrin , ô le docte escrivain 1 Il entendoit
bien les payens; Justin Martyr aussi, sed non tantum (mais
pas autant). Il cite de beaux livres que nous n'avons pas.
Petrus CRINITUS est un fat et un babouin.
CRITTON. J'ay ouy parler d'un Critton Escossois en Italie,
qui n'avait que vingt et un ans quand il a esté tué par le
commandement du duc de Mantoue; et qui sçavoit douze
langues, avait leu les pères, poëtes, disputait de omni selbill et respondoit en vers.
CUJACIUS est margarita jurisconsultorum. Scripsit sibi et
doctis tantum (1). Je quittay ma patrie , c'est-à-dire le lieu
de ma naissance, pour aller à Valence, où je fus recueilli
par Cujas. Il a parachevé ce qu'Alciat avait commencé, expliquant la jurisprudence par elle-même. Lorsqu'il lisoit
publiquement, il avait son chapeau. Il étudiait le ventre
contre terre, couché sur un tapis, ses livres autour de lui.
M. Cujas estait un si bon homme ; c'estoit le père des escoliers, et a perdu près de quatre mille livres pour avoir
presté à des escaliers. Il prestoit aussi des livres manuscrits
à tous ceux qui luy en demandoient. Quand on voulait
mespriser M. Cujas %$n l'appelait grammairien ; mais il s'en
riait, et disait que telles gens estoient marris de ne l'estre
pas. Cujas rapportait tout à son droit. Il faisait relier un
livre françois avec un latin ou grec, pourveu qu'il fust de
mesme grandeur. On trouve quelquefois dans les manuscrits des livres conjoints , ausquels tous ne prennent pas
garde. Cujas et Muret s'affolent coucher de fort bonne heure,
et se levaient de grand matin.
DOCTES. Il y a cent ans, lorsque l'imprimerie cotnmençoit , il y avait plus d'hommes doctes que maintenant.
Chacun sçait de chaque chose un peu ; il n'y a plus de
grands hommes.
Janus DousA le père estoit simple, innocent, comme sa
femme et tous ses enfans. Stephanus, idiot; Theodorus,
mélancolique et pneumatique; Georgius, un rustique qui
mangeait autant que dix; Janus l'aisné, simple et idiot.
Quand il revint d'Allemagne, il estoit fort laid. Ils meurent
tons en parlant.
Dousa avait grande mémoire; il sçavoit tous les poëtes,
et en jettoit tousjours quelques vers à la traverse, de bonne
grâce. Ce bonhomme estoit de fort bonne compagnie ; il
récitait les élégies de Properce toutes entières, sçavoit tous
les vers de mon père , de Sannazare, de Pontants et d'autres. Il aymoit fort les beaux esprits , comme Heinsius; il
n'y a pas un de ses fils qui lui ressemble. Ils sont tous fort
simples, comme le père et la mère aussi. Le pauvre Janus
estoit si hou et simple. Je pleuray huict jours durant comme
une vieille lorsqu'il fut mort.
Georgius Douza mangeait autant que douze de nous autres. J'ay pris plaisir de lui voir manger un coq d'Inde et
encore quelque chose. Estant à l'Isle de Saint-Thomas, il
but du vin d'Espagne qui le tua.
FORESTIUS est gentil garçon ; ses vers en grec ne sont pas
bons.
HENRY IV, le roy qui vit, ne regarde pas à l'avenir. Il ne
sçauroit songer à l'avenir un demy-quart d'heure durant.
Nous n'avons point aujourd'huy de prince vertueux sinon
le roy. Il liait les doctes ; il haïssait son précepteur M. Chrestien, et ne lui a jamais donné que quelque petite chose de
vingt ou trente escus de rente l'année ; et cependant il veut
faite semblant de les aymer.
Le roy de France faisant la guerre avait les hommes et
les élémens contre soi. Le comte Maurice n'a faute de rien;
il fait mener son canon par eau comme il veut. Les plus
grands capitaines que nous ayons, c'est Henry IV, le comte
Maurice, et Jean de Zamoschi.
(s) s Cujas est la perle des jurisconsultes. Il n'a écrit que pour
lui et pour les savants. » Scaliger, dans ces derniers mots, veut

faire un éloge. Les savants professaient alors un grand mépris pour
le vulgaire.
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Il n'y aura plus de roy en France après celui-cl; il ne
fait point d'amis à son Dauphin.
Le roy Henry III se nuisait à soi-mesme, mais celui-cy et
à soi et à son estat. Le roy Henry IV fait deux bonnes
choses : il maintient la paix et ayde MM. les Estats, lesquels
sel oient contraints de faire joug. Il mour' ra misérablement.
Le roy mange beaucoup jusques à bouffir. Le roy Henry III
avait une majesté royalle. Henry IV ne sçauroit faire deux
choses, tenir gravité et lire. Le roy n'ayme que les bizarres ; s'il voit quelqu'un qui parle sagement, il s'en moeque. Si César revivait , il le mespriseroit.
Le roy montra à M. l'ambassadeur son Suétone tout glosé.
C'estoient des dicrata de Chrestien , qui avait esté son précepteur; il IeÎtaïssoit pour cela. A Nérac, lorsque je louais
Chrestien, le roy me dit Taisez-vous, monsieur de Les- .
calle , vous ne sçavez ce que vous dites. Il ne faudrait pas
parler mal latin devant le roy, il l'entendroit fort bien.
M. Chrestien a encore un César traduit en françois, escrit
de la main du roy. Il a la bibliothèque de son oncle le cardinal de Bourbon ; elle est belle et bien reliée. L'Amadis de
Gaule y estoit entre Platon et Aristote.
HessE. Le landgrave d'Hesse a envoyé à Snellius une
chaisne d'or, plustost qu'à, un. honneste homme comme
moy, qui suis parent de sa femme selon mes ancestres !
LIÈVRE. L'erreur de ceux qui ont creu que la chair de
lièvre embellit la face de ceux qui en mangent est sans fondement, et n'y a en cela que la ressemblance des mots lepus
leporis secundâ brevi, et_ lepos lepôris secundâ Iongâ.
Du MAINE. La Croix du Maine est fou; il avait une chambre toute pleine de lettres de divers personnages mises
dans des armoires. Telles gens sont les crocheteurs des
hommes doctes qui nous amassent tout : cela nous sert
beaucoup, il faut qu'il y ait de telles gens.
MÉLANCHOLIQUE. Tous ceux qui ont estudié lé sont.
M. de MONTAGNE. La grande fadaise de Montagne qui a
escrit qu'il aymoit mieux le vin blanc. M. du Puy disait :
Que diable a-t-on à faire de sçavoir ce qu'il ayme. Ceux (le
Genève ont esté bien impudens d'en aster plus d'un tiers.
PAPE. C'est la coustume que l'on pille la maison et le
cabinet de celui qui est pape nouveau. Il se fait de terribles
insolences , et tout est permis durant l'interrègne. Les cardinaux en élisent un d'entre eux qui commande cependant: c'est le camerlinghe. J'ay veu de la monnaye battuë
du temps de l'interrègne.
PIBRACCIUS, vie honestissimus, bonus jurisconsultus, et
pour un Gascon parle bien françois.
Joseph SCALIGER. Je ne pense pas voir mon Eusèbe achevé ;
je deviens aagé, et je ne dors que trois heures; je me couche
à dix, je me resveille à une et demie, et ne puis plus dormir depuis.
Si j'avais bien de l'argent, je ne l'employerois pas tant
en livre qu'à voyager et à fréquenter. J'ay de tout temps
affecté cette matière des temps.
Je n'escris point si bien en nulle langue qu'en arabe, et
je n'escris bien que lors que j'ay une bonne plume. Mon
pète ne taillait point ses plumes, on les lui taillait; je ne
sçaurois bien tailler les miennes. J'honore les grands, mais
je ne les courtise point.
Mon père, quand il escrivoit viste des lettres, elles estaient belles; mais quand il les méditait, elles sentoient le
philosophe. J'avois dix-huit ans quand mon père mourut.:
Il n'y a I-Iollandois qui descrive si bien et si viste que moy,
surtout le grec. J'ay une bonne lettre grecque. Je ne me
sçaurois courber, je m'estranglerois.- Encore que je me
panche, c'est tout le corps, non la teste seulement ou les
espaules.
Ma noblesse m'est imputée à déshonneur ; j'aymerois
mieux être fils de Vander-Vec marchand, j'aurois des escrts.
On ne croit pas qu'un prince puisse devenir à estre pauvre.
Les sépultures de mes ancêtres, à Sainte-Marie de La

Scala, sont plus belles que celles d'aucun autre, excepté en tète de ses ouvrages des vers latins dans lesquels il
les deux nouvelles des deux -derniers roys François I et soutenait ses prétentions à cette parenté en termes où
éclate tout son orgueil. Voici une vieille traduction de
Henri II.
quelques uns de ces vers :
Jules-César et Joseph Scaliger descendaient-ils en effet
des La Scala, souverains de Vérone, et que l'on nommait
en latin Scaligeri? On voit que dans sa vieillesse même

Je nesuis point barbare, et ne le voudrons estre,
Ni changer de patrie avec un Jupiter.
Le haut sang de Lescale au monde me fit naistre ,
Un vrai surgeon ( rejeton) de Mars, en qui pour habiter
Phoebus :voit élu sâ-demeure opportune
Et si (pourtant) suis le jouet de l'ingrate Fortune.
On sait qu'il avait eu l'envie de-sefaire cordelier avec
l'espérance de devenir cardinalet ensuite pape, afin d'enlever àVenise sa principauté de Vérone. Dans cette intenfion, il étudia la théologie scolastique; mais il ne se fit
pas même -admettre parmi les cordellers.
Malgré l'imperturbable assurance de ces deux savants,
11 parait démontré qu'ils n'appartenaient en aucune manièce et par aucun lien à l'antique maison des princes
de Vérone. Jules Scaliger s'était forgé une biographie
très romanesque qui , de son vivant, eut quelque crédit,
mais dont la fausseté a été ensuite parfaitement établie:
Il était né à Padoue dans une humble condition: Son père
Benoît Bordent peintre en miniature et géographe ,
n'ayant pu le soutenir au - delà de sas études, Il avait
voyagé et exercé la profession de médecin. Ce fut à ce dernier titi e pi en 5528 il avait accompagné en France l'évêque
-d'Agen, Antoine de La ltovère,
Les personnages qui ont le plus illustré le nom de La
Scala sont : Mastino le°, élu podestat deVérone en 1259 ,
après, laimort du tyran_ Bzzelin III de Romano ; Albert le ; ses
trois fils Bartelerai, Alboin le ` et Can let, surnommé le
Grand, l'un des hommes les plus distingués du quatorzième
siècle pour la bravoure, l'habileté politique et l'amour éclairé
des arts; il fut nommé capitaine général de la ligue des
Gibelins de Lombardie en 1318; Dante demeura quelque
temps à sa cour ; -Mastino If , qui succéda à Can-le-Grand
et parutd'abord.-devoir agrandir son héritage, mais qui-vit
sa puissance décroître dans la dernière moitié de son régne ;
- ses fils Can Grande II Can Signore et Paul Alboin ;
Antoine, qui fut _chassé -de Vérone par_ les partisans de
Galeas Visconti, et Guillaume, _;le dernier des La Scala
qui ait gouverné-Vérone. Depuis 11104, cette ville a toujours suivi les destinées de Venise..
-

L'homme doit toujours avoir quelque chose qu'il préfère
à la vie, autrement la vie elle-même lui paraît ennuyeuse
& mn.
et vide.

ERRATA.

-

Dans un certain nombre d'exemplaires de la 26e livraison,
p. 204 et eo5,les portraits. de Christophe de Thou et de Guillaume de Lamoignon ont éte transposés par suite d'une erreur
matérielle. La figure qui n'a point de perruque est colle de Christophe de Thou.
- Dans la légende placée sous la gravure représentant la rue du Chapeau-Rouge, à Bordeaux, 2g'' livraison, p. 232, au lieu de
« La dernière maison de droite est la maison Fonfrede, » lisez i
« La dernière maison de gaucl}e... »
(Tombeau de Can I" de La Scala, à l'église Sainte-Marie
de la Scala, à. Vérone. )
Joseph ne faisait aucun doute qu'il ne ftlt un rejeton de
cette illustre famille. Son père avait composé et publié
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LES CHARLATANS (4).

(Un Charlatan français au dix-huitième siècle. - Dessin de M. Edouard WATTIER, d 'apres DUPLESSIS-BERTAUT. )
Si l'on écrivait une histoire des charlatans, il serait naturel de la diviser en trois époques. La première, qui obligerait à quelques recherches, pourrait se confondre à l'origine avec l'histoire des médecins, et se prolonger jusqu'aux
quinzième et seizième siècles. La seconde époque, où l'on
trouverait des charlatans spirituels, amusants ou ridicules,
mais s'éloignant de plus en°plus de la science, se terminerait au dix-huitième siècle avec l'opérateur Barry ou le
grand Thomas. Dans la troisième, on montrerait la décadence complète de la profession : les charlatans sont aujourd'hui ignorants, sots-et dangereux.
Parmi les premiers savants, entrevus dans l'obscurité du
moyen-fige, il se trouve un grand nombre de médecins ambulants.
Pratiquer la médecine en parcourant les villes et les campagnes, c'est peut-être le début de la science. Suivant

.

(I) On donne pour étymologies au mot charlatan le verbe italien ciarlare ( parler beaucoup), et le mot latin circulator, qui
signifiait en effet charlatan, par allusion, sans doute, à l'habitude
de faire ranger les auditeurs en cercle. « Circulatoria volubi» litas , » dit Quintilien.
TOME XII. - SEPTEMBRE 1844.

l'ordre chronologique, la médecine est, après l'agriculture, le premier art.
Dans les pays où la civilisation n'est pas encore née,
sommeille ou se meurt, il suffit d'être Européen pour être
réputé médecin. Lisez les relations des voyageurs : tous
sont médecins malgré eux. Les missionnaires ne s'aventurent point aux régions lointaines sans avoir acquis quelques
connaissances médicales et chirurgicales. C'est une précaution que commande la prudence lorsque l'on veut explorer
l'Afrique, l'Océanie, une grande partie de l'Asie et de l'Amérique, c'est-à-dire le globe presque entier. Si l'on est
entièrement ignorant en médecine, il faut payer d'audace;
mais on sert moins l'humanité, et l'on fait moins honneur
au nom européen.
Il en était de même, chez nos pères, pendant le moyenâge. Qui disait savant, disait avant tout médecin.
On n'a guère le temps de songer à la mort au milieu de
la curiosité et des inquiétudes morales de nos civilisations
agitées. •Il y a bien des choses que l'on y préfère à la vie.
On existe de mille manières différentes, par la mémoire,
par l'espérance, par le cœur, par l'esprit, par l'imagination.
On est emporté par un tourbillon de sentiments , de rêves,
36
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de passions, qui dérobe aux yeux la faux du grand vieillard. sent; vous qui habitez les lles de la mer ; vous aussi, ItaMais dans les pays et les temps où la vie intellectuelle est liens, DalMaltes, Athéniens ; toi, Gr6e ; toi, Arabe ; toi,
pauvre, rare, lente, monotone, la vie matérielle a beaucoup Juif, vous me suivrez, la monarchie m'appartiendra. »
C'est le langage du charlatan. Paracelse répétait devant
plus de prix. Pompile l'âme vive un peu, il faut que le corps
vive longtemps, Rien ne distrait des douleurs physiques, et ses auditeurs bâlois les rodomontades dont il avait fait
l'on a sans cesse présent et menaçant le terrible mystère de l'essai dans ses longues pérégrinations. Toutefois, ce n'était
la dernière heure. On en parle incessamment; on ne veut pas, en son temps, _un homme dédaigné ; il comptait parmi
pas mourir. « Tu es plus savant que moi , donc tu dois les savants : son système ébranla celui de Galien. Erasme ,
savoir me guérir, prolonger ma vie; sinon de quelle utilité l'ami d'Holbein, le docte et spirituel Erasme, qui courait
aussi le monde et composait ses livres à cheval, fut l'un de
serait ta science ?»
Les premiers savants se modelaient sur Mienne ; ils pré- ses clients : il entretint avec lui une correspondance qui
tendaient à être universels, mais d'abord à être médecins. a été conservée.
Et de même que leur malIre devait en partie aux expédie Un des plus illustres écrivains anglais du seizième siècle,
lions d'Alexandre ce vaste trésor de connaissances qui Ben Johnson , le rival de Shakspeare, a introduit dans une
confond l' esprit, de seine ils ne pouvaient recueillir et- de ses meilleures pièces, représentée en 1605, un personpropager la science qu'en voyageant- Les villes sont a' nage (Volpone) qui se déguise en charlatan , et adresse un
peine formées; les manuSerits sont rares, les savants sont discours à la populace sur la place Saint-Marc, à Venise.
éloignés les ans des nuises ; on ne peut encore établir au- Evidetnrnent Ben Johnson a butté autant qu'il lui aété poscun moyen régulier et rapide de correspondance. L'homme, sible l'éloquence des opérateurs publics contemporains ;
avide de connaître, monte à cheyel, et va_ «hucher la considéré sous ee fapport , le speech de Volpone serait un
document précieux pour une histoire des charlatans, En
science et la célébrité, q iliii attendrait en vain. Mais il est pauvre, il faut qu'il vive de cc qu'il Sait. La voici les passages les plus curieux :
science abstraite n'est pas une ressource suffisante ; on en
Ln'
a Très nobles gentilshommes, mes dignes patrons, il
consomme peu. Vendre la santé estime profession -plus-lucrative. DansfeS villes qu'il traverse, il s iarrdte sur la peut paraître étrange que moi, Seoto Mantuan,o, qui avais
place publique, il appelle, il harangue le pe p ple. Il vient coutume de placer mon théâtre en face de la-Piazza, à
de loin; il a beaucOup la, beeucoup vu, il a beaucoep à' l'abri da portique de la Pruduratia jevienne, après huii
dire. Dans son discours , il mêle toutes ses connaissances, mois d'absence de cette illustre cité de Venise, m'instalfer
astrologie", alchimie, chimie, langues anciennes, langues humblement
dans urt eoin iobscur de cette place. Permet.
modeenes l histoire, voyages, moeurs, morales il Connaît tez-mos pourtant de vous dire que je n'ai pas les pieds
tout, il dit tout , et finalement il donne pour une obole la froids, comdie ledit notre proverbe de Lombardie', et que
je n'ai pas dessein de vendre mes remèdes à meilleur marpanacée universelle et preStple l'immortalité.
Parler en place pUhliqtte'n'a d'ailleurs, au moyen-âge , ché que de coutume; n'y comptez pas. Non, non, mesrien qui soit décrié ou contre l'usage. Les théologiens en- sieurs, je ne puis supporter la vue de ces the rlatans qui, touseignent, discuient plelu air, sur les routes, suivis par jours terre à terre, étendent ileum manteaux eur le pavé,
des troupes ffécoiters Seuyent en,. prêche Sous le ciel ; les comme s'ils voulaient faire des tours d'agilité, et vous raaffaires publiques, les élections des magistrats, se font sur content ensuit '« gauchement quelques contes usés , comme
Tabarin (1), ce fabuliste rebattu. Quelques uns d'entre eux
les marchés.
Albert Bolstadins, dit le Grand', mort en 1.274, prefessait, vous parlent de leurs voyages et de leur captivité sur les
sur la placé de pales que l'en appelle aujourd'hui la place galères des TtirCS , tandis que sida vérité était connue, on
saurait qu'ils étalent sur les galères des chrétiens. Ces miMaubert,
Avec plus d'audace et de loquacité que de savoir, le mé-_ sécables à joues gonflées de vent, ayant en poche un pauvre
decin ambulant devient aisément un homme illustre : son sou d'antimoine brut, bien enveloppé clans plusieurs panorn vole de bouche en bouche d'une extrémité de l'Europe piers, sont fort en_ état de tuer leur vingtaine d'hommes
à l'autre. Le dernier type peut-être, Paracelse, né en 1495, - par semaine et de ne faire qu'en rire. Cependant ces gens
avait erré de contrée en contrée pendant une partie de sa maigres et affamés ne manquent pas de spectateurs parmi
jeunesse, prédisant l'avenir, évoquant les morts, faisant vos artisans ridés qui se nourrissent de ealade , et qui sont
mainte opération d'alchimie et de magie, et surtout guéris- enchantés d'avoir une médecine pour _un demi-sou , quoiqu'elle les envoie dans nuire monde...
salit tous lee maux. Il parcourut ainsi l'Espagne, le
tugal, la Prusse, la Pologne, la Transylvanie, la . Tartarie » ..s Pour moi , messieure , honorable compagnie,. je n'ai
et l'Egypte. A son retour en Allemagne, saaienommée était rien à vendre,. rien ou bien peu de chose. Je vous proteste
telle qu'od' lui confia sine hésiterrenseignement de la phy- que moi et mes six serviteurs nous ne sommes pas en état
saque et de la chirurgie à Bâle, qui étaità cette époque de suffise à la préperation de cette précieuse liqueur tant elle
est rapidement emportée de mon laboratoire par des gens
l'âne des plus savantes villes du Nord.
A sa première leçon, il commença par brûler publique- tilshommes de votre ville, da' étrangers de la terre ferme,
ment,` dans l'amphithéàtre, les ouvrages d'Avicenne et de des négociants , et même des sénateussi Que sert , en effet,
Galien. Gravement assis dans sa chaire, il s'écria: « Sachez, à:un homme riche d'avoir ses magasins -remplis de muse
médecins , que mon bonnet est plus savant que vous; ma eadel et ses caves pleines des meilleurs vins, si ses mette .
:a plus d'expérience que vos académies : Grecs, La- cins lui ordonnent, sous peine ide mort, de ne prendre-.bare
tins, Français, Italiens, je serai votre roi...» Il dit ailleurs : qu'une décoction de graine d'anis? O santé! santé !La'-nature' viendra à_ mon secours pour m'aider à noyer heur-du riche, richesse du pauvre, qui peut t'acheter trop
dans le lac de Pilate toute votre astronomie et les éphémé- cher, puisqu'on ne petit sans toi jouir de rien en ce monde.!
rides de vos saignées. Je veux que'mes fouimeanx mettent Ne serrez donc pas les cordons de votre bourse, messieurs,
en cendres Esculape 4 Avicenne et Galien,- et que. tous les au point d'abréger- le cours naturel de votre vie. Lorsqu'use
auteurs qui leur eeesemblent soient consumés jusqu'aux flux humide ou catarrheux, par suite de la mutabilité de
dernières particules par un fen de réverbère : Vous me l'air, vous tombe de là tète dans le bras, dans l'épaule ou
''suivrez, s'écriait-il encore, vous, Avicenne, Galieu, Rhazes, dans quelque autf e partie du corps, prenez un ducat on
i Môntagnapa, Mesué; vous me suivrez, messieurs de Paris, nn sequin d'or et appliquez-le" à l'endro it, affeotd,, et vous
ideMontpellier, de Germanie, de Cologne, de Vienne, et
s
(1) Voy. i83e, p. 267.
tdùsitadt qaè vous êtes, que le Rhin et le Danube nourrisPer-
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verrez s'il vous produit quelque bon effet. Non, non; c'est
discours de charlatan dans une comédie française. Dance bienheureux onguent, ce rare extrait, qui a seul le
court introduit dans un de ses prologues l'opérateur Barry,
pouvoir de dissiper toutes ces humeurs peccantes, occa- et lui fait débiter une de ses harangues les plus extravasionnées par le froid ou le chaud, par le vent ou l'humi- vagantes :
dité... Voici un papier qui contient une poudre dont les
« Vous voyez, messieurs et mesdames, vous voyez le plus
vertus sont telles que , si je voulais les détailler, neuf mille grand personnage du monde, un virtuose, un phénix pour
volumes ne seraient que comme une page , cette page
sa profession, le parangon de la médecine, le successeur
comme une ligne , cette ligne comme un mot, tant le pèle- d'llypocrate en ligne directe, et l'héritier de ses aphorisrinage de l ' homme que quelques uns appellent la vie , est 1 nies ; le scrutateur de la nature, le vainqueur des maladies
court pour les exprimer. Si je parlais du prix , je dirais ,que ' et le fléau de toutes les facultés. Vous voyez, clis-je, de vos
pour le payer le monde entier n'est que comme un empire,
propres yeux tin médecin méthodique, galénique, hypocet empire comme une province, cette province comme
cratique , pathologique, chimique, spagyrique, empirique..
une banque, cette banque comme la bourse d'un particu- Je suis, messieurs et mesdames, ce fameux Melc!iisedeclt
lier... Giovanni P'ritada, mon ami, chantez-nous un cou- Barry. Comme il n'y a qu'un soleil dans le ciel, il n'y a aussi
qu'un Barry sur terre. Il y a, quatre-vingt-treize ans que je
plet Impromptu en l'honneur de ce médicament.
faisais un bruit de diable dans Paris; n'y a-t-il personne
LE VALET DU CHARLATAN.
- s Si Hippocrate ou Galien qui firent entrer jadis tous ici qui se souvienne de m'y avoir vu ? En quel lien de l'uni» les remèdes dans leurs livres avaient connu ce secret, ils
vers n'ai-je point été depuis ? Quelles cures n'ai-je point
faites ? Informez-vous de moi à Siam, on vous dira que
» n'auraient pas gâté tant de papier et usé tant d'innocents
j'ai guéri l'éléphant blanc d'une colique néphrétique. Que
» flambeaux. Nulle drogue de l'Inde n'aurait obtenu de ré» putation; on n'aurait nommé ni le tabac, ni le safran ; l'on écrive en Italie, on sau ra que j'ai délivré d'un cancer
la république de Venise. Qué l'on demande au grand mogol
» on ne se serait servi ni d'un seul petit bâton de gayac,
» ni du grand élixir de Raymond Lulle ; et l'on n'aurait qui l'a sauvé de sa dernière maladie? c'est Barry., Qui est-ce
» connu ni le Danois Gonswart, ni Paracelse avec sa longue qui a arraché onze dents machelières, et quinze cors aux
» épée (1). »
pieds à l'infante Atabalippa? Quel autre pourrait-ce être
que le fameux Barry ? - Mais, me direz-vous, je n'ai que
LE CHARLATAN.
faire de vos remèdes, je me porte bien ; je ne suis, Dieu
» ... Mais quelque brave homme dira peut-être : « Il y
merci , ni pulmonique ni asthmatique; je n'ai ni pierre, ni
en a d'autres qui prétendent avoir des remèdes aussi bous
et aussi éprouvés que les vôtres. » Sans doute, bien des gravelle , ni fluxion, ni catarrhe, ni rhumatisme. Hé 1 tant
gens ont essayé , comme des singes, de composer cette mieux ! Le ciel en soit loué ! c'est ce que je demande. Est-ce
huile, d'imiter ce qui m'appartient réellement et essentiel- l'intérêt qui me fait agir? Non, signori, non. J'ai plus de
bien que je n'en veux ; mais j'ai d'autres secrets où le beau
lement; ils ont dépensé beaucoup d'argent en fourneaux,
en récipients et en alambics, pour entretenir du feu, pour sexe ne sera petit-être pas insensible. Je porte avec moi ml
préparer les ingrédients; car il entre dans cette huile six baume du Japon, qui noircit les cheveux gris et dément
les extraits baptistaires; une pommade du Pérou qui rend
cents différentes plantes, indépendamment d'une certaine
quantité de graisse humaine, qui est nécessaire pour leur le teint uni comme un miroir ; une quintessence de la
Chine qui agrandit les yeux et rapproche les coins de la
conglutination, et que nous achetons des anatomistes. Mais
bouche; fait sortir le nez à celles qui n'en ont guère, et le
quand ces praticiens en viennent à la dernière décoction ,
fait rentr er à celles qui en ont de trop, etc. , etc.»
pouf! pouf! tout s'en va en fumée. lia 1 lia 1 lia 1 pauvres
diables! J'ai pitié de leur folie plutôt que de la perte de leur j On voit par quels degrés la parole du charlatan décroît et
argent; car cette perte peut se réparer avec de l'indust r ie, se tranforine depuis Paracelse, l'un des derniers charlatans
sérieux, jusqu'à Barry, l'un des derniers charlatans co-mais être fou de naissance, c'est une maladie incurable. »
iniques. Ici toute prétention scientifique et philosophique
On peut déjà remarquer, clans ce genre dallocution
théâtrale, les caractères qui distinguent les charlatans a complétemeut disparu; on n'en trouve plus aucun vestige : c'est simplement la parade exagérée et ridicule.
de la seconde période. Le médecin a fait insensiblement
Il serait triste de dire que le langage des charlatans actuels
place au comédien. Ce n'est plus l'art de la médecine qu'il
est descendu encore plus bas, si ce n'était une preuve que
exerce, c'est l'art de la parole. Le bon temps du charlatacette industrie , qui depuis longtemps a cessé d'eue utile ,
nisme sérieux est passé; les auditeurs n'ont pas plus de
est aujourd'hui près de sa fin. Ceux qui l'exercent échapconfiance que l'orateur dans ses drogues et ses recettes.
pent à peine à la définition légale du vagabond. Leur ignoSauf les crédules toujours en retard de leur siècle , si l'on
rance grossière, leurs habitudes et leurs relations suspectes
achète ses poudres et ses élixirs, c'est une manière indiinspirent aux populations une juste défiance ; la foule les
recte de payer son esprit et sa faconde.
Bertrand Ilaudoin, surnommé Guillot Gorju, nous paraît
marquer plus nettement encore la transition. Après avoir été
apothicaire et médecin ambulant, il se fit acteur et entra
dans la troupe de l'hôtel de Bou gogne (v. 1334 , p. 165,.
Sa verve comique l'avait soutenu lorsqu'il était charlatan; sa
science de charlatan lui valut la vogue et la célébrité lorsqu'il
fut tout-à-fait comédien. Le caractère particulier de son rôle
était de débiter avec volubilité tin nombre prodigieux de
termes scientifiques, et l'on assure que souvent il faisait
preuve de connaissances réelles au milieu des tirades les
plus bouffonnes.
Un siècle après Ben Johnson, nous trouvons un autre
(i) La grandeur démesurée de l'épée de Paracelse s'accordait
avec son caractère fanfaron. On rapporte qu'un jour, appelé vers
l'empereur d' Allemagne dont la vie était en danger, il tira une
pilule de la poignée de son épée et la lui fit prendre. Il dut y
avoir bien des plaisanteries sur cette épée, qui pouvait tuer par la
pointe et guérir par la poignée.

écoute sans rire, achète peu, et la police veille.

DÉCOUVERTES ARCHÉOLOGIQUES
FAITES A NINIVE, EN 1843 ET 1844, PAR M. BOTTA.
(Premier article.)
Bien qu'elle ait laissé peu de souvenirs dans l'histoire et
qu'elle ait été détruite il y a vingt-cinq siècles, la ville de
Ninive n'en a pas moins conservé une immense célébrité,
due probablement au récit de Jonas. Les traditions qui se
rapportent à ce prophète sont aussi populaires chez les musulmans que chez les chrétiens, et c'est au nom de Nébidonné par les premiers à un tombeau voisin du
Tigre, que l'on reconnaît la position de la cité où il alla prêcher la pénitence. D'après les excursions assez récentes de
plusieurs voyageurs anglais, il est maintenant certain que

Jounas ,

Ninive occupait sur la rive orientale du Tigre un emplace-

(Bas-reliefs découverts à Ninive en i843 et r844. - Fig.-z.)

MÀGASIN PITTORESQUE.
ment situé en face de Mossoul, et que traverse une rivière
nommée Khausser. L'enceinte embrasse une étendue de
terrain d'environ 3 kilomètres de large sur 5 kilomètres de
long.
M. Botta, qui représente actuellement en qualité de consul le gouvernement français à Mossoul , après avoir fait
faire sur l'emplacement de Ninive des fouilles qui ne produisirent aucun résultat, envoya des ouvriers dans le village voisin de Khorsabad, situé au nord-est de Mossoul.
Il ne tarda pas à se féliciter de cette détermination; car on
découvrit bientôt la partie inférieure de murailles parallèles, séparées par un espace large d'environ 3 mètres , et
conduisant à une salle dont les parois sont couvertes de
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bas-reliefs d'un haut intérêt. D'autres fouilles firent découvrir successivement un autre passage aboutissant à la même
salle, et plusieurs autres murailles et passages. M. Botta a
envoyé à Paris, outre une copie des nombreuses inscriptions
cunéiformes qui les entouraient, le dessin de ces bas-reliefs.
Nous reproduisons ici ceux qui nous ont paru les plus curieux, d'après les planches publiées dans le Journal asia-

tique de 1843 et 4844. Nous en empruntons la description
à la correspondance de àl. Botta.
Sur l'une des murailles du troisième passage se trouve
un bas-relief d'environ 1 mètre de hauteur. Il représente
un char traîné par deux chevaux, dans lequel sont placés
trois personnages : le principal paraît être un homme barbu,

(Fig. 3.)
relevant le bras droit, et tenant un arc de la main gauche ;
il est coiffé d'une tiare peinte en rouge. Derrière lui est un
serviteur imberbe, portant un parasol à franges, et à son
côté gauche est le cocher tenant les guides et le fouet. «Les
poses du serviteur et du cocher sont dessinées, dit M. Botta,
avec une perfection de mouvement et une naïveté qu'à mon
grand regret mon ignorance du dessin ne m'a pas permis
de bien reproduire. Le principal personnage et le cocher
ont des boucles d'oreille : celui-ci, dans mon petit dessin,
est assez ressemblant.
» Les roues du char sont à huit rayons minces: il était
sculpté de divers ornements qu'actuellement on ne peut
plus distinguer. Ce qu'il offre de particulier est une barre
qui semble s'attacher au char par une double bande, et
vient descendre sur le timon. Je suppose que c'est une tige
métallique destinée à assurer la solidité du tout.
» Les chevaux sont beaucoup mieux dessinés que je n'ai
pu le faire, et ont tout le caractère du pur sang arabe. Le
harnais est très riche, et présente des traces de couleur
encore évidentes. Sur la tète des chevaux est un panache
pointu formé de trois houppes; leur front est couvert d'un
épais bandeau ; sous leur cou est un gland peint en bleu ,
et suspendu à une large bande rouge qui descend de derrière la tète. Le cou semble entouré aussi d'une large bande

rouge divisée en plusieurs lanières, et nouée sur le côté
par une large rosette. Sur la poitrine est un ornement
formé de quatre rangées de glands alternativement rouges
et bleus, et suspendus à une courroie rouge relevée ellemême de plusieurs ornements. Les chevaux, non plus
qu'aucun de ceux qui sont représentés sur les autres basreliefs actuellement visibles, ne laissent pas voir leurs
oreilles. Derrière ce char marche un guerrier à cheval. »
Dans un angle de la salle où l'on arrive par le premier
et deuxième passage , on voit deux personnages , de taille
colossale, sculptés comme les autres figures sur de grandes
et minces plaques de ce gypse connu sous le nom de marbre
de Mossoul. L'un d'eux est un personnage ayant la tête
nue, ceinte d'une bandelette rouge, qui pend sur le dos;
sa chevelure et sa barbe sont peintes en noir et très curieusement tressées ; il a des pendants d'oreille, des bracelets
au bras et au poignet; sa main gauche repose, sur la poignée d'une épée placée horizontalement. L'autre personnage, tourné vers le précédent , paraît être un roi; il est
coiffé d'une tiare ornée de bandes rouges, du sommet
de laquelle sort une pointe. Sa chevelure et sa barbe sont
tressées comme celles de l'autre personnage. De la main
droite il tient un long bàton peint en rouge , et de l'autre
s'appuie sur la poignée de son épée. Sa robe est ornée de
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conserva- firme celle-ci d'une singulière façon. Se trouvant un jour
à dîner chez -Ni des Armoises, de l'ancienne chevalerie de
France.
: D'autres bas-reliefs représentent plusieurs scènes de Lorraine, il fit tomber la conversation sur la généalogie de
guerre. Nous nous sommes bornés à en extraire deux per- ce seigneur. Celui-ci, qui était plus versédans la science
sonnages enchaînés. Le seul qui soit entier a fine figure des armes que dans celle du blason, lui répondit qu' il n'était
guère en état de le-satisfaire, mais qu'il lui donnerait-vo d'un caractère très remarquable.
lontiers la clef de ses archives , s'il en était curieux. C'est ce
que désirait notre érudit. Or, en feuilletant ces papiers, fi
loi tomba tout-à-coup entre les mains un contrat du gnin SI JEANNE D'ARC` A ÉTÉ BRULI ÌE.
zième siècle, portant le mariage d'un Robert des Armoises
(Premier article. )
avec Jehanne 'd'Arc, dite la Pucelle d'Orléans. C'était, à n'en
Jeanne d'Arc a-t-elle été brûlée? S'il y a quelque chose pasdouter, le sieur de Ilermoise de la chronique du doyen
dans l'histoire dont il ne soit pas permis de douter, c'est de Sain t-Thiébaut, et la vérité du récit se trouvait ainsi con-'
assurément ce grand événement. Accompli publiquement firmée par un acte authentique. La famille des Armoises,
dans une des premières villes de notre pays, il y a à peine qui ignorait entièrement l'existence de cette pièce d'où naisquatre cents ans, au milieu d'une préoccupation univer- sait un éclat si extraordinaire dans son ascendance fémiselle, à la suite d'une longue et cruelle procédure, con- nine, fut ravie de dette découverte, et son étonnement
firmée vingt cinq ans plus tard par une révision solennelle, marqua suffisamment sa bonne foi : aussi le P. Vignier n'héle supplice de cette sainte et noble fille est un' des points sita-t-il point à adopter l'idée que l'évêque de Beauvais, à
fondamentaux de nos annales, et si parfaitement certain qui les Anglais avaient confié le soin du procès, n'ayant pas
que ce n'est pas un médiocre sujet de curiosité que d'en- voulu charger sa :conscience de la mort de Jeanne d'Arc,
tendre seulement énoncer qu'on l'ait jamais pu mettre en avait mis à la place de l'héroïne, au moment du supplice,
question. Cependant il a été contesté sérieusement, et l'his- une autre condamnée, et avait donné à la sainte fille les
toire de cette contestation peutêtre regardée comme une moyens de s'évader après la mort du duc de Bedfort, arexcellente marque des dangers dans lesquels les recherches rivée à Rouen en 1435.
Le P. Vignier relevait encore à cette occasion la teneur
d'érudition, quand on s'abandonne trop aisément aux
d'une certaine lettre de don octroyée à l'un des frères de la
lueurs, peuvent conduire.
En 1645, le P. Vignier, l'un des membres les plus dis- Pucelle en 1443 par le duc d'Orléans, et dont les termes ne
tingués de la congrégation de l'Oratoire,. étent parti pour semblent explicables que de cette manière ;.- « Ouïe la supla Lorraine avec le marquis de Ricey, son parent, qui s'y plication dudit messire Pierre, y est-iI dit, contenant que
rendait en qualité d'intendant de justice, se procura dans pour acquitter la 'loyauté envers le roy notre sire et M. le
la ville de Metz une chronique manuscrite du quinzième duc d'O, léans, il se partit de son pays pour venir à leur
siècle, dans laquelle il découvrit avec grande surprise des service en la compagnie de Jehanne la Pucelle sa soeur,
renseignements sur la Pucelle d'Orléans, demeurés totale- avec laquelle, et jusqu'à son absentement, et depuis jusqu'à
ment inconnus jusqu'alors aux historiens. A la date du présent, il a exposé son corps et ses biens audit service.
mois de mai 1436, c'est-à-dire cinq ans après Ja mette-- Pierre savait donc que sa soeur n'avait pas été exécutée à
sien du procès de Rouen, le chroniqueur rapportait que mort, puisqu'il ne parlait que de sonabsentement ; tandis
Jeanne, que tout le monde pensait 'avoir été brûlée à Rouen que s'il l'avait crue morte pour lé service dut roi, son intérêt
par les Anglais, vlnt à Metz, où se trouvaient alors ses deux aurait été évidemment d'insister sur ce point dans sa lettre
frères, qui, ayant partagé jusqu'alors l'opinion de sa-mort, pour s'en faire un titre de plus auprès du prince.
Le P. Vignie mourut avant d'avoir rien imprimé à ce
furent bien surpris et bien heureux de la revoir. « Le vingtième jour de mai, rapporte celte chronique, rdigée par sujet; mais, en 1683, son frère, dans une lettre adressée au
le doyen de Saint-Thiébaut, vie la Pucelle Jehanne qui comte de Grammont, et insérée dans le Mercure galant, fit
avoit esté en France, à la grange Oz-Ormes, près de Saint- connaître une partie des idées qui lui étaient venues à la
Privé, et y fut amenée pour parler à aucuns des sieurs de suite du voyage de Lorraine, et dont nous venons de rap Metz, et se faisoit appeler Claude ;, et , le propre jour y porter la substance. En 1684, le Mercure revint encore sur
vindrent voir ses deux frères, dont l'uni était chevalier et cette question en- publiant une lettre de M. Vienne•Plancy,
s'appéloit messire Pierre, et l'autrePetit-Jehan, écuyer, dans laquelle étaient 'résolues, d'après les souvenirs de la
et cuydoient qu'elle fast arse ; et tanto t qu'ils la virant, conversation du P. Viguier, diverses -difficultés de détail
ils la cognurent, et aussi fist-elle eux. Et le lundi vingt et soulevées par cette nouvelle histoire de Jeanne d'Arc.-Le'
unième jour dudit mois, ils amènent leur soeur avec eux à P. Galmet ,'dans son Histoire de Lorraine,outre la pièce
Roquelon ; et lui donna le ` sieur Nicole, comme chevalier, déjà citée,fit coinnattre un contrat tiré desmêmes archives=
un roussin au prix de trente francs, et une paire de hous- que le contrat de mariage, et indiquant une vente faite par
sels; et le sieur Aubert Replie un chaperon , et le sieur Ni- Robert des t-lermoises, seigneur deTticheinont, et J'elianine
cote Grognez une épée. Et ladite Pucelle saillit sur ledit du Lys-;, la Pucelle de Fiance, dame dudit. Trichemoint, de
cheval très habilement, et dit plusieurs clioses ' ait sieur Ni- certains biens situés à llarancourt. Enfin; en 1749, de noucote. Lomme donc il entendit bien que c'étoit elle qui avoit velles pièces fort singulières découvertes à Orléans, et pu- esté en France, et fut reconnue par plusieurs enseignes blièes par Polltiche, vinrent raviverla question.
En parcourant les ancienscomptes du revenu de l'hôtelpour la Pucelle Jehanne de France, qui amené sacrer
Ié roy Charles à Reims. s De âletz, selon la chronique, qui de-ville d'Orléans, Pollitche tomba sur un état de 1:436
rapporte encore plusieurs autres détails à ce sujet, la Pu- contenant l'article suivant..- A Renaud Brune, le 25 ducelle , très bien fêtée partout, s'en alla dans le pays de dit mois (juillet) au soir, pour faire boireung messagiér'
Luxembourg, et là un chevalier nommé Ilermoise s'en qui apportoitlettres de Jehanne la Pucelle, et alloitvers _
étant épris , elle l'épousa à Arlon , et revint ensuite avec son Guillaume . Beliar, bailly de Troyes : pour ce, 1! "s. 8' d.
parisis. s-Ce curieux passage l'excita à poursuivre son dé=
époux habiter Metz.
Ce récit piqua la curiosité du P. Vignier; mais il n'y pouillement, et il découvrit-ainsi qu'au mois d'août 1436,
aurait sans doute pas attaché plus d'importance qu'à tant le frère de la Pucelle était passé par Orléans , reveüani de
de fables en 'l'air qui se rencontrent souvent dans les an- trouver le roi et retournant rejoindre sa sieur: laville l'a tiennes chroniques,. si une autre découverte, qui s'offrit vait reçu honorablement, fèté e' régalé, et lui avait fait
à lui par hasard dans le même voyage n'était venue con- don- d'une certaine somme pour l'aider à continuer son
rosaces. Ces deux figures sont d'une parfaite
lion, et M. Botta espère pouvoir les envoyer en
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voyage avec les gens de sa suite, vu qu'il n'avait pu être
soldé d'une gratification qu'il avait reçue du roi ; qu'au mois
d'octobre de la même année, la ville d'Orléans avait député

Pas de trou d'aiguille trop petit pour deux amis ; pour
deux ennemis, l'étendue du monde ne suffit pas.
Qui possède de l'argent volé sans savoir à qui le rendre

un messager vers la Pucelle qui était alors à Arlon dans le
duché de Luxembourg, ce qui s'accorde exactement avec
la chronique de Metz et les archives de la famille des Armoises, et que la Pucelle avait adressé par ce messager des
lettres au roi. - « A Cueur de Lis, le 18' jour d'octobre
1436, pour un voyage qu'il a faict pour ladicte ville par
devers la Pucelle, laquelle estoit à Arlon, en la duchié de
Luxembourg, et pour porter les lettres qu'il apporta de
ladicte Jehanne la Pucelle, à Loches, par devers le roy
qui là estoit, auquel voyage il a vaqué 41 jours : pour ce,

doit le destiner au public.
La science sans richesse est comme un pied sans soulier,
et la richesse sans savoir comme un soulier sans pied.
Un homme est sage quand il recherche la sagesse , fou

6 liv. par.»
Enfin, ce qui semble conclure toute la question, au mois
de juillet 1439, quatre ans après son mariage, la PuceLe
vint en personne à Orléans sous son nom de Jehanne d'Armoises. Les comptès de la ville font foi des dépenses faites
à cette époque pour la recevoir, et du cadeau d'environ
deux mille francs de notre temps, que lui fit la ville, lors
de son départ, en souvenir de ses bons services durant le
siège. - « A Jebanne d'Armoises, pour don à elle faict le
pi envier jour d'aoust 1439, par délibération faicle avecque
le conseil de la ville , et pour le bien qu'elle a faict à ladicte
ville durant le siége , etc.»
Ainsi Jeanne, après s'être évadée, à la mort du duc de
liedfort, des prisons de Rouen, se fait reconnaître en Lorraine par son frère et par d'autres personnes qui avaient
été autrefois en relation avec elle durant ses héroïques
campagnes; elle se retire dans le duché de Luxembourg,
où elle se marie honorablement avec un des gentilshommes
les plus accrédités du pays , et revient vivre avec son époux
et ses enfants dans la ville de Metz; sou frère, transporté
de joie par cet événement inespéré, va trouver le roi à Loches pour lui annoncer cette heureuse nouvelle , et en reçoit une gratification; il publie la chose à son passage à Orléans, et le conseil de la ville, pour s'en assurer encore
davantage, envoie un messager direct à la Pucelle au duché
de Luxembourg, peut-être en lui adressant l'invitation de
venir daus les murs de la cité qui lui avait dû sa délivrance,
et Jeanne s'y rend effectivement en 1439.
ltira-t-on que les habitants (l'Orléans , entraînés par leur
reconnaissance, se sont trop empressés de céder à la première lueur d'espérance? Mais un détail curieux fourni par
ces mêmes comptes prouve qu'ils n'ont voulu se décider
qu'à bon escient : on voit, en effet, d'après les relevés de
l'olluclte, qu'un service funèbre, célebré par eux en mémoire de la Pucelle dans l'église de Saint-Sauxom jusqu'en
1439, cesse à partir de 1440, c'est-à-dire après la visite décisive de Jeanne à Orléans. Ainsi ce n'est qu'après avoir vu
et touché de leurs mains cette sainte libératrice, qui, suivant toutes les probabilités humaines, devait avoir péri,
que les Orléanais, qui n'avaient voulu s'en rapporter entièrement ni au témoignage de son frère, ni à celui de leur
envoyé, ne pouvant, non plus que les compagnons d'armes
et les propres frères de Jeanne, refuser le témoignage de
leurs yeux et de leurs oreilles, se rendirent à l'évidence de
cette préservation merveilleuse.
La calomnie tue trois hommes : le calomnié, le calomniateur et celui qui l'écoute.
Un mauvais penchant est d'abord un passant , puis un
hôte, enfin le maître.
Qui apprend sans enseigner ressemble au myrte dans le
désert : personne n'en jouit.
Un myrte parmi les ronces est toujours un myrte.
Ne sois jamais parmi les persécuteurs ; sois plutôt parmi
les persécutés.
Ton ami est mort, crois-le; ton ami est devenu riche, ne
le crois pas.

quand il croit l'avoir trouvée.
Extrait du Talmud

(voy. 1833, p. 274).

VUE DE QUÉBEC EN 1720.
Le Canada fut découvert en 1534 par Jacques Cartier,
pilote de Saint-Malo, qui, dans un second voyage, remonta
le Saint-Laurent jusqu'au village de Hochelaqua (depuis
Montréal) ; mais aucun établissement durable ne se forma
dans ce pays avant 1608 , époque à laquelle Champlain y
fonda quelques comptoirs pour la traite des pelleteries,
comptoirs parmi lesquels se trouva celui de Québec, devenu plus tard la ville capitale de tout le Canada.
On a beaucoup discuté sur l'origine de ce nom de Québec. Les uns l'ont fait venir d'une source indienne, d'autres
d'une source normande. On trouve dans les Transactions
de la Société littéraire et politique de Québec (Avril 1835)
le passage suivant : «Nous sommes portés à croire que
Québec est un nom français. La terminaison en bec n'est
point rare clans les noms de lieu en Normandie , d ' où venaient la plupart des premiers colons du Canada ; elle signifie promontoire. Les hommes qui abandonnent leur patrie
pour s'établir dans d'autres contrées sont fort enclins à
transporter les noms de leur vieux pays clans le nouveau.
Il est probable que le nom de Québec a été transporté de
quelque lieu, maintenant inconnu en Normandie, à la tapie
tale du Canada. Ce qui semble confirmer cette conjecture,
c'est que sur le sceau du comte de Suffolk, capit.liue employé par Henri V dans les guerres de France, on trouve
gravé ce même nom de Québec. Il faut supposer que quelque village n:,rmand de ce nom avait été le théâtre des exploits du comte, et que Henri V le lui donna à titre de récompense. »
Ces raisons seraient excellentes si Champlain laissait
quelque cloute sur l'origine du nom qu'il donna à son établissement; mais le passage de sa relation est tellement
explicite que nous ne comprenons point pourquoi on a négligé de le citer. «Trouvant, dit-il, un lieu, le plus étroit
de la rivière, que les habitants du pays appellent Québec,
j'y fis bâtir et édifier une habitation, et défricher des terres
et faire quelques jardinages (1). » Voilà donc qui est clair :
le mot de Québec était donné par les Indiens à ce lieu, qui
était le plus étroit de la rivière, et Charlevoix nous apprend, en effet, que québéio , en algonquin, signifie rétrécissement. De québéio à Québec la différence est évidemment peu considérable.
Cette ville fut longtemps à se peupler et à s'agrandir. En
1630 ce n'était encore qu'un fort entouré de quelques cabanes et d'une singtaine d'arpents défrichés; mais, après
la paix de Bréda, le nombre des colons s'accrut considérablement. En 1690 Québec était déjà une ville importante où
l'on voyait un hôpital, des couvents, des églises, un séminaire; des palais pour l'intendant et pour le gouverneur,
et des fortifications de quelque valeur. Une flotte anglaise
composée de trente-quatre voiles et portant trois mille
hommes de débarquement vint l'assiéger à cette époque
(16 octobre 1690). La flotte était commandée par Guillaume
Phibs qui somma les Français de se rendre au roi Guillaume d'Angleterre. Mais M. de Frontenac, alors gouverneur, répondit au trompette chargé d'apporter la sommation :
(c) Liv. III, p. x x5.
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- Je ne connais pas le roi Guillaume ; je connais seulement un prince d 'Orange, usurpateur et déloyal. Quant à
la sommation de votre chef, je vais y répondre par la bouche
de mes canons.
Le premier boulet parti de nos batteries abattit le pavillon de l'amiral anglais. Des Canadiens se jetèrent à la
nage pour l'enlever au milieu de la mitraille, et le portèrent à la cathédrale. Pendant ce temps, MM. Longueuil et
Maricourt son frère allaient dans un canot , le long des navires anglais, afin d'examiner leur force.
Les ennemis débarquèrent au nombre de quinze cents.
On envoya contre eux trois cents Canadiens qui leur tuèrent
beaucoup de monde dans les escarmouches. Les vaisseaux,
de leur côté, canonnaient la ville ; mais ils furent forcés de
se retirer le lendemain`, complétement désemparés. Nous
n'avions pourtant point d'artilleurs dans nos batteries ; un
gentilhomme canadien, Saint-Hélène , pointait seul presque
toutes les pièces; mais tous les coups portaient.
Les jours suivants, les troupes mises à terre essayèrent
de s'avancer vers la ville; -elles furent assaillies de tous
côtés par les Canadiens, et obligées de faire, retraite et de
se réembarquer, laissant leur camp, leur artillerie et leurs
munitions : elles avaient eu six cents hommes de tués dans
cette attaque. L'amiral remit à la voile, et perdit neuf de
ses navires à l'embouchure du Saint-Laurent.

En 1709, les Anglais préparèrent une nouvelle expédition contre Québec.; elle ne put même arriver jusqu'à sa
destination. En 1711, ils réuniret à Manhate, dans la
même intention, une armée de deux milleilommes qui devait marcher sur la capitale du. Canada ;tandis qu'une flotte
de quatre-vingts voiles_ remontait le Saint-Laurelit; mais
celle-ci fut dispersée par une tempête, et huit gros vaisseaux périrent, couvrant le fleuve de marchandises, de débris et de trois miné eadavres. A cette nouvelle , l'armée,
qui était en marche, rebroussa chemin.
La gravure jointe à cet article donne la vue de Québec
neuf ans après cette dernière tentative, c ' est-à-dire en 1720.
Cette ville était alors le _siégé d'un évêque, d'un goum
neur général, d'un intendant, d'un tribunal ou conseil
souverain, et de plusieurs communautés religieuses.
il _y avait haute et basse ville.
La basse ville, située au bord du fleuve, au pied d'une
montagne d'environ 160 mètres de hauteur, était habitée
par les marchands et défendue par une plate-forme qui
battait à fleur d'eau, On y voyait une chapelle construite en
action de grâces, après la défaite-des Anglais et le départ de
leur flotte, en 1690.
Un chemin tournant conduisait de la basse ville à la
haute yllle. Au milieu d q coteau était l'éy6ché qui avait un
grand jardin et des cours murées; c'était un édifice consl-i,,,-_ss-

(Vue de la ville de Québec, capitale du Canada, en
dérable. Tous les curés qui avaient affaire à Québec y trouvaient une chambre et un couvert à la table commune.
Vers le milieu; dans la haute ville, se trouvait la cathédrale. A. sa droite on apercevait le séminaire construit par
M. de Laval en 1663 ; il lui coûta cinquante mille écus. On
y entretenait trente-deux ecclésiastiques, huit frères, et
huit donnés ou domestiques engagés à vie. A la gauche , sur
la hauteur, se montraient le fort et la maison du gouverneur;
un peu plus loin, également à gauche, le cap aux Diamants,
où s'élevait une redoute qui commandait toute la ville. A
la droite de la rnaison du gouverneur, commençait une aérie
d'établissements importants: d'abord le couvent des récollets, puis le séminaire et l'église des jésuites, enfin,
tout au bout, l'hôpital.

z7ao.)

Tous ces édifices étaient bâtis en pierre de taille noire,
ainsi, que les principales maisons.-Celles-ci avaient habituellement trois étages et étaient couvertes en planches.
Québec n'avait, en 1720, qu'une population de sept mille
âmes.
Cette ville, qui tomba au pouvoir des Anglais en 1759,
ainsi «ne tout_le Canada, et qui leur appartient encore,
s'est considérablement embellie et accrue ; elle compte aujourd'hui trente mille habitants.,
BUREAUX D'ABONNEMENT ET DE VENTE,

rue Jacob, 30, près de la rue des Petits-Augustins.
Imprimerie de Bourgogne et Martinet, rue Jacob,

3o.
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UN CIIAII A VOILES.

(Le Char à voiles de Scheveling , d'après une estampe du dix-septième siècle.)
Dans les dernières années du seizième siècle, on constr uisit en Hollande un char qui avait presque tous les
avantages de nos chemins de fer. Dans ce pays plat, sur un
rivage uni, on avait imaginé d'adapter à un char des voiles
capables de lui imprimer un mouvement considérable et de
lui faire parcourir rapidement de grandes distances. Ce char
ailé fut en effet lancé avec un succès complet, et il devint
pendant les premières années du dix-septième siècle l'ob .,et
d'une curiosité universelle. Peiresc, dont nous avons raconté la vie (1836, p. 195), et qui, en sa qualité de procureur général de la république (les lettres, comme Bayle l'appelle, donnait son attention à toutes les découvertes des
sciences et des arts, l'alla visiter en l'année 1606. Voici
comment Gassendi raconte les impressions que son ami en
avait rapportées (1) :
« II fit une excursion jusqu'à Scheveling pour s'assurer
par sa propre expérience de la rapidité (l'un char construit
depuis peu d'années avec tant d'art, que par le moyen de
voiles déployées il volait sur le rivage comme un navire.
On lui avait rapporté que le comte Maurice, après la victoire
de Nieuport (2) , ayant voulu en faire l'épreuve, y était
monté avec François Mendoze demeuré son prisonnier dàns

(1) De vita Peirestii, lib. II,
moisy; Paris, 164r.

p.

93. Edition de Sébast. Cra-

(2) La victoire de Nieuport fut remportée par Maurice de
Nassau la dernière année du seizième siècle, en r 6oo.
âoM£

Xtt.

--S£eisS:z:Ic

le combat, et avait pu eu deux heures arriver au bourg de
Pultene, qui est à quatorze lieues de Scheveling. Peiresc
voulut aussi en faire l'essai ; et il avait coutume de conter
l'étonnement dont il fut saisi quand, porté par un vent impétueux, il ne s'en ressentit cependant point allant aussi
vite que lui, quand il vit les fossés du chemin franchis
comme à tire d'aile , la surface (les eaux répandues çà et là
à peine effleurée, des coureurs qui avaient pris les devants
paraître reculer, les objets qui semblaient les plus éloignés
être dépassés au même instant, et mille autres merveilles
semblables. »
Voilà une description qui ressemble d'assez près à celles
qu'on pourrait faire d'uni voyage sur un railway. Il est à
regretter que Gassendi , qui en a si bien peint les effets, ne
soit pas entré dans plus de détails sur la construction même
de ce navire curieux. Un lest considérable n'était-il pas
nécessaire pour contre-balancer l'effet des voiles ? Ces voiles
pouvaient-elles servir avec toute espèce de temps? le char
pouvait-il rouler sur toute espèce de surface? N'avait-on
pas dû lui appliquer un système particulier de roues? N'avait-on pas été obligé de lui frayer des routes spécialement
appropriées à une rotation facile? Ce sont des questions
dont la solution ne serait pas sans intérêt pour les hommes
ingénieux occupés à chercher aujourd'hui comment on peut
pousser avec l'air comprimé le char qui volait alors à l'air
libre.
3
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ANCIENS VOYAGEURS.
(Voy. les

Tables

de 1843. )

PEDRO ORDONEZ DE CEVALLOS.

Si le voyageur dont nous allons parler n'avait pas joint
à sa relation un état de ses services certifié véritable par le
conseil des Indes, on serait tenté de le prendre pour un
roman ou pour un de ces voyages imaginaires avec lesquels
on a de temps à autre exploité le goût du public pour le
merveilleux. Même de nos jours, où les moyens de communication sont si faciles en Comparaison de ce qu'ils étaient
au quinzième siècle, on trouverait difficilement un homme
qui ait visité autant de points différents du globe que cet
aventurier espagnol.
Pedro Ordonez de Cevallos naquit vers 1547 à Jaen clans
l'Andalousie,' et dès Page de neuf ans ses parents qui le
destinaient à l'état ecclésiastique l'envoyèrent étudier chez
les jésuites de Séville. Il en avait à peine dix-sept lorsqu'une
aventure tout-à-fait dans le goût castillan l'obligea de quitter cette ville et de jeter la soutane pour prendre le parti
des armes. Il se rendit à Cadix «sil offrit ses services à don
Juan de Cardone, lequel préparait une expédition contre
les corsaires turcs qui infestaient alors la Méditerranée , et
il en obtint une enseigne.
Cevallos visita successivement avec la flotte les côtes de
l'Espagne et de l'Italie; il vit Gènes, !tome et Naples, et
le récit de l'existence qu'il mena dans ces trois villes ne
laisse pas d'offrir un certain intérêt, tant à cause de la naïveté de son récit que parce qu'il nous fait connaître les
moeurs de ces gentilshommes qui suivaient les armées, ne
recevaient pas de solde, mais prétendaient en revanche au
droit de se soustraire à la discipline : chevalerie qui souvent ressemblait plus à celle de Guzman d'Alfarache qu'à
celle de Bayard. Mais il serait trop long de s'arrêter à ces
détails et à ceux [les divers. combats contre les galères
turques auxquels Cevallos assista, et dans l'un desquels il
courut un si grand danger,qu'il_ft voeu, s'il y survivait,
d'entreprendre le pèlerinage de Jérusalem, et _d'employer
sa part de butin à racheter des captifs, voeu qu'il exécuta
peu de temps après, pendant le séjour que don Juan de
Cardone fit à Tunis pour radouber sa flotte. Il y racheta
vingt Espagnols, et partit à leur tète pour visiter les saints
lieux qu'il décrit avec exactitude, mais sans. rien ajouter à
ce qu'on peut lire dansmille autres relations.
Après avoir rejoint la flotte à l'unis, il la suivit à Ceuta ,
et profita de son séjour dans cette tille pour se joindre à
une caravane avec laquelle il -visita Fez et Maroc, et revint ensuite à Séville. Mais les haines qu'il avait soulevées
contre lui n'étaient pas encore éteintes, et comme ses ennemis lui firent dire qu'ils lepoignarderaient s'il ne quittait la' ville, il s'embarqua au plus vite sur un brigantin
destiné pour Denia dans le royaume de Valence, et qui fut
attaqué et pris en vue de Malaga par le célèbre corsaire
Morat Corso, amiral d'Ochali, roi d'Alger. Heureusement
pour Cevallos, Morat, qui était tombé entre ses mains dans
une autre occasion, se rappela les bons traitements qu'il
en avait éprouvés, et le remit en liberté sans rançon. Notre
aventurier revint donc à Cadix dénué de tout, et allait
s'engager comme soldat dans une compagnie espagnole
qui devait suivre en Afrique le roi de Portugal D. Sébastien,
dont la fin fut si désastreuse, quand il rencontra quelques
amis qui lui persuadèrent de se joindre à eux pour aller
chercher fortune en Amérique.
Notre voyageur arriva sans encombre à Carthagène, mais
le gouverneur l' ayant chargé d'une mission pour l'Espagne,
le bâtiment qui le portait fit naufrage sur l'île de la Bermade, alors déserte, où l'équipage resta pendant cinquantesept jours exposé à toutes les horreurs de la soif et de la

faim. Au bout de ce temps, ils virent arriver cinq pirogues
montées par des Indiens caraïbes qui venaient chercher
des tortues; profitant du moment où ces sauvages étaient
dispersés sur la plage, les naufragés, qui s'étaient tenus
cachés derrière les rochers, s'emparèrent de leurs embarcations, et gagnèrent Cuba, d'où Cevallos s'embarqua pour
l'Espagne où il remplit heureusement sa mission.
Après avoir fait deux voyages en France pour acheter
des grains, et avoir acquis par là quelque aisance, notre
coureur d'aventures, s'attacha au service du marquis de
Penafiel , père du fameax duc d'Ossune, et fit avec lui une
campagne en Flandre. Mais son humeur remuante ne lui
permit pas. d'y rester longtemps; il obtint son congé, et
employa dix mois à parcourir le nord de l'Europe et les îles
Britanniques; puis; à peine de retour à_Lisbonne, il s'embarqua sur un vaisseau qui faisait voile pour la côte_ de
Guinée. Ce navire. appartenait à un riche marchand nominé
Juan-Antonio Corso; celui-ci, quand il armait un bâtiment,
au lieu de s'adresser aux assureurs (et cette anecdote nous
prouve que déjà au seizième siècle il existait à Séville des
compagnies d'assurance), faisait voeu de donner à quelque
église une somme égale à la prime qu'il aurait payée; et ce
système lui- avait, disait-il, si bien réussi qu'il n'en avait
jamais perdu un seul, de sorte qu'il était devenu-le plus
riche négociant de Séville.
Cevallos qui paraît avoir possédé un instinct particulier
pour se trouver partout où il gavait des coups à recevoir
ou à damier, arriva à temps pour prendre part à la courte
campagne des Espagnols contre D. Antoine, prieur de
Crato, proclamé roi de Portugal après la défaite et la mort
de D. Sébastien en Afrique : il se fit en outre quelques
querelles personnelles dont il se tira à son honneur. Ayant
été nommé , en récompense de ses services , inspecteur de
la douane dé Carthagène, il s'embarqua de nouveau pour
l'Amérique, et prit possession de son emploi qu'il exerça
d'abord avec un zèle pour les intérêts du roi bien rame chez
les fonctionnaires espagnols. (Mais un jour qu'il avait saisi
une assez grande quantité d'or et d'argent que l'on voulait
embarquer en fraude, il vit entrer, dans sa chambre douze
hommes masqués qui lui dirent avec le plus grand sangfroid : Choisissez, seigneur inspecteti,r, douze balles dans
la tèteou un bon pot-de-vin. Le choix, dit-il naïvement,
n'était pas difficile à_ faire; et profitant de la leçon, il sut
dans la suite faire ses affaires, et gagner l'affection de ses
administrés auxquels il laissait faire les leurs.
Après quelques nouveaux duels, notre héros fut chargé
de diriger une expédition contre les nèpes 'narrons qui
infestaient les environs de Carthagène, et dont le chef,
nominé Martinilio, n'avait pas une existence moins extraordinaire que la sienne. Né au Monomotapa, il avait été enlevé
dans son enfance par des pirates arabes qui, après l'avoir converti à l'islamisme,Pavaient vendu aux Turcs de
Syrie. Fait prisonnier sur une galère, il fut vendu au marché de Séyille, et son nouveau maître Pavait conduit en
Amérique. Après avoir travaillé°aux mines pendant plusieurs années, il était parvenu à s'échapper, et avait attiré
à-lui un grand nombre de nègres. Cevallos, après' une
marche pénible au milieu des marais, parvint à découvrir
sa retraite, le tua de sa propre main, et -ramena un grand
nombre de prisonniers à Carthagène aux acclamations de
la population dont ils mitent longtemps fait la terreur, et
que leurs brigandages retenaient presque captive'dans l'enceinte des murailles.
Cevallos prit successivement part àpresgtfe toutes les expéditions contre les diverses nations indiennes du nouveau
royaume de Grenade. La crainte de fatiguer le lecteur nous
empêche de nous arrêter sur leurs détails, curieux surtout
en ce qu'ils nous ont prouvé lavéracité-du personnage ex
traordinaire dont nous racontons les aventures; nous les
avons soigneusement comparés avec ceux que donnent
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d'autres historiens contemporains, et nous ne l'avons jamais
trouvé en faute ni sur une date, ni sur un nom propre; cette
conformité parfaite nous a donné confiance dans le reste de
son récit, quelque extraordinaire qu'il puisse paraitre.
Après une longue suite d'aventures, Cevallos arriva à
Santa-Fé , où, poussé par l'inconstance de son esprit, et
peut-êtr e pour échapper aux suites des nombreux démêlés
que son humeur querelleuse lui avait suscités avec la justice, il sollicita et obtint les ordres sacrés de l ' archevêque
de Bogota, sans renoncer pour cela à son humeur vagabonde. Il habite successivement Popayan , Quito, passe au
Mexique , s'embarque à Acapusco pour se rendre aux Philippines, fait naufrage sur l'archipel des Larrons, et est
enfin recueilli par un navire qui le conduit à :Macao, où il
arrive dans le cours de l'année 1590.
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parait avoir joui de quelque aisance , et écrivit pour charmer ses loisirs la relation que nous avons sous les yeux, et
qui fut publiée à Madrid en 1614. Il paraît y avoir atteint un
âge assez avancé, car Ximenez Patois lui dédia son histoire
de Jaen qui parut dans cette ville en 1623, et le cita au
nombre des hommes illustres qu'elle a produits, ce qu'il
n'aurait certainement pas osé faire si Cevallos n'eût joui de
l'estime générale, et si ses aventures n'y eussent pas été de
notoriété publique.

BORDEAUX.
(Quatrième et dernier article. - Voy. p. 73, c8o, 232.)
ÉGLISE CATHÉDRALE.

Mais comme déjà à cette époque l'ent r ée cle la Chine était
Cc n'est pas seulement par son titre de cathédrale que
fermée à tous les étrangers, Cevallos ne tarda pas à s'en- Saint-André est la première église de Bordeaux ; elle l'est
nuyer du séjour resserré de Macao, il prit donc passage sur encore par ses dimensions et par la beauté , de son archiune jonque qui le conduisit dans un port de la Cochinchine
tecture. Sa longueur totale n'est pas moindre de 140 mètres;
d'où il se rendit à la cour de l'empereur qu'il appelle le celle de son transsept est de 44 m ,26; la nef, longue de
grand-tonquin. Il parvint peu à peu à gagner les bonnes
72 mètres, large de 18 mètres, dont la voûte est soutegrâces cle la soeur du roi et chercha à la convertir au chrisnue par sept piliers, est remarquable et par sa hardiesse
tianisme; mais pendant ses longues conférences il avait su
et par le mélange des divers styles d'architecture; on y
gagner son coeur qu'elle lui offrit avec sa main s'il voulait
retrouve le style roman du douzième siècle clans la partie
embrasser la religion du pays. Cevallos résista noblement à inférieure des murs de l'ouest, décorée d'arcades cintrées
la tentation , et la princesse , irritée , lui ordonna de quitter
dont les chapiteaux présentent les feuilles à crochets, les
le pays sur-le-champ, pendant qu'un reste de pitié retenait
animaux symboliques de cette époque ; le style du dixencore sa vengeance. Cependant, ajoute-t-il , elle fut si
huitième siècle dans les fenêtres ogivales , avec colonnettes
affligée de mon départ qu'elle demanda bientôt après le élancées ; le style du quinzième siècle dans les nombreuses
baptême à un'missionnaire jésuite, et se fit religieuse sous
arêtes de la partie de la voûte à l'ouest , dans les sculptures
le nom de soeur Marie dans un monastère qu'elle fonda. Ce si coquettes de ses clefs. Le choeur de l'église , son transdernier fait me semble un peu douteux , et l'amour-propre
sept, ses portails nord et sud, appartiennent au quatorde notre auteur peut bien lui en avoir inspiré l'idée. Toutezième siècle. L'archevêque Bertrand de Got , plus tard le
fois il est hors de doute qu'au seizième siècle le christianisme célèbre Clément V, qui prononça la condamnation des Temavait fait de grands progrès dans la péninsule annamite, et pliers, contribua beaucoup à l'achèvement de celle partie
qu'il fallut pour l'extirper de sanglantes persécutions : il
de l'édifice, et l'on voit sa statue sur le pilier isolé du pory existe encore des catholiques dont nos missionnaires ne
tail nord ; sur les côtés de ce portail sont figurés les six
perdent pas une occasion de ranimer le zèle et la foi.
cardinaux, presque tous de sa famille , qu'il nomma peu
La jonque que montait Cevallos fut prise par un bâtiment
après sa nomination à la chaire de Saint-Pierre. Entre les
portugais qui le conduisit à Malacca , où le gouverneur lui
contreforts sont percées les fenèt'es qui éclairent les chasuscita tant de difficultés qu'il fut trop heureux cle se tirer
pelles autour du cheeuC'; ces contreforts soutiennent des arcs
de ses mains en lui abandonnant la majeure partie de ce
rampants qui vont contrebuter la poussée des voûtes du
qu'il possédait, et de gagner Ceylan et Goa pour retourner
choeur. Des détails seuls pourraient reproduire la finesse et
en Europe. Mais il n'était pas au bout de ses peines; le naen même temps la richesse des sculptures qui ornent cette
vire qu'il montait fut retardé par les vents contraires, et panic. Chaque contrefort est décoré de plusieurs niches
reçut tant d'avaries dans un combat contre un corsaire hol- surmontées de clochetons; des pyramides ornées de crolandais qu'il fut forcé de se réfugier dans le port de Perchets dissimulent les nombreuses retraites du mur.
nambouc au Brésil, d'où notre auteur, se trouvant sans
Derrière le chevet apparaissent les flèches qui cou ronnent
ressources, se dirigea vers Quito pour reprendre la cure les tours entre lesquelles s'ouvre le portail nord. Les tours
qu'il avait abandonnée en partant pour le Mexique. Il y ar- seules ont 45 mètres d'élévation, les flèches 40 mètres;
riva sans nouvel accident, et après avoir compléternent ainsi c'est à une hauteur de 85 mètr es au-dessus du sol que
fait le tour du monde dans l'espace de trois ans à dater du s'élèvent les sommets de ces gracieuses pyramides si légères,
jour où il avait quitté le port d'Acapulco.
si brillantes. Vers 1824, leur mauvais état avait fait conL'audience de Quito qui connaissait les talents de Cevallos cevoir le projet de les démolir, et c'est à un architecte de
ne tarda pas à l'employer à diverses missions difficiles. Il Bordeaux, M. Poitevin , que l'on doit leur conservation.
fut chargé successivement de réduire les Indiens Quixos Voici quelques détails que nous avons déjà donnés sur ce
qui s'étaient révoltés sous la conduite du célèbre cacique sujet dans les actes de l'Académie de Bordeaux (1) : QuelJumandi, et de convertir les Omaguas et les Cofanes qui
ques dégradations dans les flèches et la crainte d'un acciavaient jusqu'alors repoussé tous les missionnaires, et chez
dent qu'augmentait sans doute le souvenir de l'écroulement
lesquels il séjourna pendant plus de six ans. Il était à peine de 1820, causèrent en 1834 de nouvelles alarmes qui firent
de retour à Quito quand une révolte éclata dans cette ville une impression assez vive sur l'esprit de la population pour
dont la population ne voulait pas se soumettre à un nou- éloigner du service religieux un grand nombre de personnes.
veau droit connu sous le nom d'alcavala; révolte où l'on Le clergé, qui partageait ces craintes, en entretint le préfet,
put remarquer la haine qui séparait déjà les créoles et les M. de Breteuil. 1l n'hésita pas à demander de faire dispaEspagnols, et qui fut deux siècles et demi plus tard la prin- raître ces dangereux obélisques suspendus sur sa tête
cipale cause qui sépara les colonies de la métropole. Notre comme le glaive de Damoclès. Le préfet, dans l'intérêt
auteur prétend n'y avoir pris aucune part , mais son carac- cle la sûreté publique, avait adopté l'idée de démolition
tère turbulent et le parti qu'il prit de revenir en Espagne
peu de temps après me fait supposer qu'il ne se sentait pas
(r) Essai historique et archéologique sur l'église cathédrale de
la conscience bien nette. Il se retira à Jaen sa pat r ie, où il Saint-André à Bordeaux, (par M. de Lamothe.
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qu'on venait de lei suggérer, lorsqu'il trouva dans M. Poitevin, qui avait succédé à M. Combes dans le poste d'ar chitecte du département, une résistance d'autant plus
énergique à exécuter cette volonté, que cet artiste appré ciait cas flèches à leur véritable valeur, et qu'il était assuré
de trouver un moyen de rendre leur chute presque impossible. Des étudés furent dès lors autorisées et aussitôt entreprises. Rendre cessflèches solidaires d'un autre système plus
élastique que la pierre, qui leur communique sa propriété,
telle fut l'idée de M. Poitevin, idée qu'il réalisa en établissant à l 'intérieur un système ingénieux de charpente auquel ces flèches sont liées, et qui en facilite l'entretien et
l'examen journalier. Ce projet reçut en 182ft l'approbation
du conseil des bâtiments civils, et fut exécuté quelques
années plus tard.

On voit dans notre seconde gravure une forte tour carrée
et découronnée : c'est la tour de Pey-lerland, que l'on
avait vainement tenté d'abattre en 1793. Aujourd'hui,
comme la tour de Saint-Jacques-la-Boucherie, à Paris,
c'est une fabrique de plomb de chasse.
Une inscription incrustée sur l'une des faces apprend
que les fondements de cette tour furent jetés en 11t4t0 sur
l'emplacement d'une ancienne fontaine, supposée pendant longtemps, probablement à tort, être la fontaine
chantée par Ausone, Fons avina, et dont on ignore aujourd'hui la position. Ce monument gigantesque fut érigé
par les soins du vénérable Pey-Berland (1), un des prélats
les plus vertueux et les plus éclairés dont le diocèse de Bor e
deaux puisse s'enorgueillir. De nombreuses fondations attestent son goût pour les arts, son amour pour la science

L. .4.cu,w Or,
(

Bordeaux. - À droite, l'église Sainte-Eulalie. A gauche, la caserne Saint-Raphaël. Au fond, les de«flèches de la
cathédrale Saint-André, )

son zèle pour la religion. Il établit à Bordeaux une université; le pape Eugène IV lui en accorda l'autorisation.
Il fonda le coliége Saint-Raphaël , destiné à élever à l'état
ecclésiastique douze écoliers pauvres; il dota un hospice
pour les pauvres dans le faubourg Saint-Sevrin. Son corps
fut déposé dans l'église Saint-André contre le choeur;' on
y voit encore sa statue au-dessous était autrefois renfermé
dans tune cage grillée bréviaire de l'illustre prélat ; mais
ce livre a disparu pendant la révolution, et la place
trouvait a été occupée, il
peu d'années, par une inscription en latin , dont les caractères imitent la forme des
lettres gothiques. Au-dessous se trouve un médaillon de la
même époque que la statue; il porte en légende les mots :
Imaginem panant, venerabilis Petri aspics supra; Voyez
ci-dessus la petite statue du vénérable Pierre.
Sur de moindres dimensions, le clocher de l'église SainteEulalie offre quelque ressemblance avec celui de Pey-Berle

eû il

se

y a

land. Tous deux ont perdu leur pointe; mais le renversement de la flèche du clocher Sainte-Eulaile fut l'oeuvre de
la foudre, qui l'abattit au commencement du dix-neuvième
siècle. Ce clocher n'est pas tout entier de la même époque;
la base peut être dut douzième siècle ou.du commencement
du treizième; le dernier étage de,la tour est seul da quin
zième. Cette sur - élévation est aisément reconnaissable
à la richesse des ornements, aux ares en doucine, aux
crosses végétales qui se font remarquer dans cette addition,
et aussi à la forme des contreforts qui cessent de s'élever
sur des bases carrées pour prendre la forme de pyramides
engagées. La petite tour qui renferme l'escalier cesse d'avoir
pour base un carré ; les angles sont coupés, le carré s'est
transformé en octogone.
Gomme son clocher, l'église Sainte-Eulalie appartient à
(i) Pey,

en gascon,

veut dire Pierre.
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diverses époques. La partie la plus ancienne parait être du
douzième siècle; c'est le style de quelques chapiteaux qui
ont survécu aux restaurations; c'est aussi le style de gtielques travées, de quelques fenêtres des nefs latérales. Au
quatorzième siècle, on refit la plus grande partie des voûtes ;
enfin au quinzième, en même temps que l'on élevait le

tous les ornements de cette époque. Une inscription placée
contre cette abside apprend que cette partie de l'église fut
exécutée aux frais de Ives de Campanie, un de ses béné-

clocher, on construisit l'abside sur laquelle sont répandus

delà du douzième siècle, les documents historiques attes-

ficiers.
Mais si, en interrogeant le style architectural de l'église
Sainte-Eulalie, il n'est pas permis de la faire remonter au-

( Bordeaux. - Clocher de Pey-Berlaud et église cathédrale de Saint-Audré.)
Lent l'existence d'une ancienne église sous l'invocation de
la même sainte, et qui remontait au cinquième siècle. Dans
la vie de saint Waning, ou trouve mentionnée l'existence
d'un monastère de filles, dont Hildemarche était abbesse à
cette époque. Les chroniques rapportent aussi que Charlemagne revenant de Lectoure déposa dans cette église les
reliques de saint Clair, saint Justin, saint Géronce , saint
Babyle, saint Jean , saint Polycarpe , saint Sévère. Ces
restes existent encore et donnent lieu , tous les ans , à
une procession, qui remonte au cardinal de Sourdis. Cet
archevêque, voulant reconnaître l'existence de reliques
que la tradition seule assurait être déposées dans l'église
Sainte-Eulalie, fit ouvrir les lieux où elles étaient renfermées. De nombreux témoins pris parmi les plus élevés
de la cité furent appelés à cette cérémonie qui se termina
par une procession solennelle. Plus d'une fois le calme
religieux fut troublé par les querelles des chapitres de

Saint-André et de Saint-Sevrin qui faillirent en venir aux
mains au sujet de la question de prérogatives et de places
d'honneur.
Le côté gauche de la gravure p. 292 présente un bâtiment
couronné d'un fronton, et dont les dimensions semblent
annoncer un monument public : c'est la caserne SaintRaphaël. Ce bâtiment n'a reçu cette destination que bien
postérieurement à sa construction. D'après un arrèt du
conseil d'état du 19 mars 1754, qui autorisa les maire et
jurats à démolir la porte dite de Sainte-Eulalie , et l'ancien
mur de cette ville qui s'y liait, on avait conçu alors le
projet de construire sur ce terrain un hôpital des enfantstrouvés, un petit séminaire, et «autres maisons servant à
» loger des particuliers. » Trois ans après, des lettrespatentes de décembre 1757 autorisèrent la construction sur
ce lieu d'une maison destinée à servir de prison et d'hospice. Ce local n'a pas reçu la destination pour laquelle il
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fut érigé. Il servit d'abord d'usiné, en 1775, pour la fonte
de la cloche de l'hôtel-de-ville ; quelque temps après,
le séminaire ou collége de Saint- Raphaël, dont nous
avons déjà mentionné la fondation par Pierre Berland,
archevêque deBordeaux , fut transféré dans ce local, où il
resta jusqu'au moment de la révolution, époque où le
besoin de nouvelles et vastes prisons le fit adopter pour
cet usage. Enfin en l'an iv, il fut affecté au service de la
guerre comme caserne d'infanterie; et un décret Impérial
du 25 août 1810 remit ce bâtiment en propriété à la ville
de Bordeaux pour être affecté au casernement. Tel est
l'historique de cet édifice où aujourd'hui il est question de
placer l'école secondaire de médecine.
LE DÉPOT GÉNÉRAL DE LA GUERRE.
Le Dépôt général de la guerre a été créé, en 1688, par
Louvois qui fut pendant vingt-six ans ministre de la guerre
sous Louis XIV. -Les-plansde campagne, les mémoires et
dessins des guerresanciennes et modernes, la correspondance des généraux, et , tous les documents relatifs à la
partie scientifique et au mouvement des armées furent
réunis, à cette époque, à l'hôtel: de Louvois. Jusqu'alors
chaque ministre avait eu ses bureaux chez Iui; à sa retraite
ou à sa mort, les papiers, transportés sans ordre, s'égaraient ` souvent, au point qu'on retrouvait parfois chez les.
épiciers des correspondances originales de la plus liante
importance.
Cet établissement, i peu près oublié par les successeurs
de Louvois, et relégué_çtansles greniers du château de
Versailles, se grossissait néanmoins, de temps â autre, des
pièces du ministère, qui, sans intérêt pour les événements
du jour, n'en conservaient pas moins à la postérité la trace
fidèle des événements passés. Vers la fin da règne (le
Louis XIV, il fut transféré à Paris, à l'hôtel des Invalides.
Quelques commis-y étaient attachés.
Sous la Régence, en 1720, les recherches faites au Dépôt
de la guerre par la Chambre des comptes, pour l'apurement
des états des entrepreneurs des vivres, firent sentir l'utilité
de débrouiller ces matériaux. Leur classement dura plud'abord qu'à former des regissieurs années ;
tres de la correspondance des généraux, par ordre de dates,
en les distinguant seulement par guerres différentes. On divisa la correspondante en deux parties : la première contenant les lettres des généraux; la seconde, les minutes
on originaux des réponses du roi ou de ses ministres.
M. de Chamillart fit ajouter àchaque volume des sontmaires des matières, et par suite lé précis des opérations
militaires de l'année, sous le titre d'Avertissement,
Le travail ainsi continué forme au Dépôt ce qu'on appelle les anciennes archives, au nombre de plus de 3 900
volumes in-folio , contenant _des pièces depuis le onzième
siècle jusqu'aux dernières années de la guerre d'Amérique ; mais la série n'est continue que depuis Louis Xlii
jusqu'en 1788.. Pour remplir les lacunes qui se rencontraient dans la correspondance originale, on eut recours
à des copies des manuscrits de la Bibliothèque royale.
Les registres, également in-folio, où se trouvent ces copies,
sont connus sous le nom de Transcrits.
L'importance croissante des matériaux recueillis au Dépôt
de la guerre, et l'ordre renouvelé aux bureaux d'y verser
sans lacune toute la correspondance de la cour et des généraux, firent juger cet établissement digne d'être placé
sous les ordres d'un officier général. Le maréchal de Maillebois en fut nommé le premier directeur en 1734.
En 1761, le Dépôt de la guerre, accru de celui des cartes
et plans, fut transféré à Versailles , au nouvel hôtel bâti
exprès pour la réunion de tous les bureaux, jusquelà épars,
du ministère de la guerre.
il ne consista

M. deVault, brigadier d'infanterie, avait l'année précédente remplacé le maréchal Maillebois. Placé au milieu de
toutes les pièces qui renfermaient le secret des événements militaires dont il avait été en partie témoin, il com prit de quel avantage elles pourraient être, si, au lieu de
rester disséminées dans les registres ou les cartons, elles
étaient présentées dans un ordre convenable : il se détermina en conséquence à rédiger, d'après le texte original
succinctement analysé, l'historique des diverses campa .
-gnes,comçatprlgued'Aman167;
ouvrage qu'il a continué jusqu'à 125 volumes, et qui finit
à la paix de 1763.
M. le-général Matthieu Dumas succéda à M. de Vault,
mort au Dépôt de la guerre en 1790. Vers la fin de 1791,
cet établissement .fut transféré de Versailles à Paris place
Vendôme. Un règlement, ar •étsi pat. Louis XVI le 25 avril
3792,luidonna une nouvelle organisation et des attribue
rions_ fort étendue.Bg 1793, laConventtion nationale ordonna que la grande carte de France, dite de Cassini,.
serait retirée de l'Observatoire et remise au Dépôt de la
guerre, qui demeurerait à l'avenir, et qui est resté jusqu'à ce jour draye,. de l'entretien et de la retouche des
planches. Vers le me temps, le Comité de salut publie
avait formé une agence des cartes pou r recueillir, dans
lés établissements supprimés, toutes les cartes et tous les
plans géographiques. Cette agence ne tarda pas à être
réunie au Dépôt de la guerre, qui lui doit en partie la
belle et ricltecollection (environ 10000 cartes) qu'il possède en ce genre, et qu'il augmen te journellement.
Pendant la Suppression momentanée des ministères remplacés paroles eomnnissions,;le Dépôt. de la guerre se trouva
dans les attributions des travaux publics, et la réunion du
Dépôt de la marine en fit le centre de la géographie de
terre et de mer,
Sous la direction du généralErnouf, en 1798, fut formée
l'intéressante bibliothèque du Dépôt. On profila du mouvement-des dépôts littéraires pour doter celui de la guerre
d'aine collection qui lui était-essentielle: possédant à sou
origine à peine 200 volumes, elle s'est depuis considérablement augmentée, s'enrichit chaque jour de tout ce qui
parait d'intéressant sur la guerre, soit en France, soit à
l'étranger, et.i•enferme aujourd'hui 20 000 -volumes.
Tout cequi, abstraction faite de la topographie dessinée
peutservir à la connaissance d'un pays, a été distrait de lasection historique et réuni sous le titre de Armoires descriptifs. Là sont classés les reconnaissances, cahiers de
topographie, mémoires sur les frontières ,_sur les côtes, les
ouvrages d'art, les projets de guerre, dissertations, critiques, etc.
Sous le gouvernementimpérial, le Dépôt a vu, d'année
en année, accroître ses richesses de toute nature. Sous la
Restauration, le marquis d'Ecquevilly et le lieutenant-général Gnilleminot en furent successivement directeurs:
Depuis 1830 , le Dépôt généïal de la guerre est sous la
direction immédiate de M. le lieutenant-.général Pelet. La
conservation et le classement de toutes lee richesses historiques, réunies dans cet établissement, devaient surtout
occuper un homme qui a passé toute sa vie à faire la guerre
ou à en écrire l'histoire. Aussi, grâce aux soins du général
Pelet, toute la correspondance de l'empereur Napoléon ,
formant quatre-vingts volumes•, a été classée par année
et par . campagne, numérotée, timbrée et accompagnée
de tables; elle a été ensuite copiée pour que les communicationspussent se faire sans inconvénients. La correspon dance du major-général, des maréchaux, des généraux,
et des principaux agents de la guerre, a été également
classée par campagne, avec titres, tables, etc.: ce qui forme
plus de 1Ao voln_mes pour les campagnes de 1801t, 1805,
1806, 1807 et 1809,. j e Bletti e travail se poursuit polir les
campagnes suivantes des grandes- armées, pour lesguet.-
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res d'Espagne, pour celles de la République, d'Orient, etc.
C'est dans les nombreux documents réunis et conservés
au Dépôt général de la guerre que M. Thiers puise en ce
moment une partie des matériaux de l'Histoire du Consulat et de l'Empire à laquelle il travaille, comme autrefois Voltaire y a puisé ceux d'après lesquels il a fait le
Siècle de Louis Xl V, ouvrage dans lequel les dates et les
faits ont, par cela même, plus d'exactitude que dans l'A-

brégé chronologique

du président Hénault.
Pour les guerres de la République, 76 cartons et 23 registres renferment la correspondance de l'armée du Nord;
8G cartons et 22 registres, celle de l'armée du Rhin; 19
cartons et 17 registres, celle de l'armée des Pyrénées orientales et occidentales ; 18 registres, celle du Comité de
salut public; 153 cartons, celle des armées d'Italie et d'Orient; 75 registres, celle des années d'Orient et de SaintDomingue; enfin 33 registres , celle des armées d'Italie et
d'Espagne.
En vertu des dispositions contenues clans l'arrêté des
Consuls du 13 nivose an x (3 janvier 1802) , invoquées
récemment à l'égard des familles des lieutenants-généraux
Dupont, Guilleminot, Hullin, Becker et autres, le Dépôt
général de la guerre s'est enrichi de leurs correspondances
et registres de 1789 à 1815. II existe encore dans les familles d'officiers généraux ou supérieurs de tout grade des
collections précieuses, sans doute, comme titres de gloire
pour les familles de ces militaires, mais qui se trouvent
perdues pour l'histoire, puisque les faits intéressants qu'elles
renferment ne peuvent entrer clans la rédaction du grand
et beau travail qui se fait au Dépôt de la guerre sur les campagnes de la République et de l'Empire. La mémoire même
de ces guerriers fait donc un devoir à leurs familles de remettre au Dépôt, pour y être conservés et utilisés , les originaux ou tout au moins des copies de ces documents.
Divisé en cinq sections, le Dépôt général de la guerre
comprend un certain nombre d'officiers d'état-major et une
assez grande quantité d'employés de divers genres, écrivains, dessinateurs et graveurs. C'est dans ce Dépôt que
s'élaborent tous les matériaux écrits ou dessinés qui peuvent servir aux futures opérations des armées françaises;
c'est là que s'exécutent les travaux géographiques et historiques dépendant du ministère de la guerre ; que se prépare tout ce qui se rattache à l'instruction des officiers tlu
corps royal d'état-major, et des régiments d'infanterie et de
cavalerie.
Les travaux exécutés dans cet établissement se clivfseut
eu trois parties: travaux graphiques, travaux historiques,
travaux théoriques et statistiques.
Travaux graphiques. -Le principal travail, la publication la plus importante du Dépôt général de la guerre et du
corps royal d'état-major, est la Carle de France ( voy.
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Mémorial du Dépôt général de la guerre. Ce
recueil dont le premier numéro a paru en 1802 , est destiné
à reproduire une partie des matériaux militaires recueillis
sur toutes les guerres dans cet établissement. Après le septième numéro, la publication en a été interrompue pendant
cations est le

quinze années: elle a été reprise en 182G; les numéros
déjà publiés étant épuisés, ils ont été réimprimés en un
volume in-4°, qui forme le tome 1°" du Mémorial. Depuis,
sept autres volumes out paru ; le sixième et le septième contiennent la description géométrique de la France qui ne
se trouve nulle part ailleurs. Le huitième, qui renferme
les Mémoires militaires de l'Empire jusqu'au traité de
Scheenbrunn en 1809, avec un atlas de dix-huit cartes ou
plans, a été publié celte année, et présenté au roi le 27 janvier dernier.
M. le général Pelet s'est réservé l'histoire de toutes les
guerres de l'Empire ; la rédaction en est en grande partie
achevée, et il la continue journellement, en particulier celle
de la campagne de 1814 , pour laquelle huit plans de bataille sont déjà gravés.
Le ministre de l'instruction publique ayant obtenu tics
Chambres , en 1834 , les fonds nécessaires pour la publication des documents inédits relatifs à l'histoire de France,
le ministre de ia guerre approuva l'impression des Mé-

moires militaires relatifs ci la succession d'Espagne
sous Louis XIV. L'ouvrage est appuyé de pièces officielles , et accompagné d'un atlas des cartes et plans de
batailles, combats et siéges qui ont eu lieu dans ces temps
mémorables. Cinq volumes ont déjà paru sous la direction
du général Pelet. Les Campagnes des Pyrénées orientales

et occidentales en 1793,

1794 et 1795 complètent la série
des travaux historiques en cours d' exécution.

Travaux théoriques et statistiques. - Une des sections
du Dépôt est particulièrement chargée de la direction et de
l'examen des travaux exécutés par les officiers de l'armée,
et de ceux qui sont annuellement prescrits aux officiers
d'état-major : elle a dans ses attributions tout ce qui concerne spécialement la statistique militaire en France et à
l'étranger. C'est là que se réunissent les journaux militaires
du dehors, et que se font les extraits des publications fes
plus intéressantes sur l'histoire et la théorie de la guerre
ou des découvertes qui y sont relatives: c'est là qu'est rédigé un état militaire de toutes les puissances de l'Europe,
vaste répertoire de la composition , de l'organisation , de
la force permanente et éventuelle de toutes les armées, de
leurs rapports avec la population et la richesse des Etats.

Les deux mots les plus courts à prononcer, oui et

non,

sont ceux qui demandent le plus d'examen.
PYTHAGORE.

1842, p. 11).
Les levés faits par les officiers d'état-major, les armes à
la main, ou au milieu des populations arabes, ont mis le
général directeur du Dépôt de la guerre à même de faire
dresser et de publier une carte générale de l'Algérie, des
cartes des provinces d'Alger, d'Oran et de Constantine, et
des plans des principales villes de la colonie.
Le Dépôt de la guerre possède un grand nombre d'aquarelles militaires, ou vues de batailles, dessinées sur les
lieux mêmes, et exécutées par Cozette et Lenfant pour les

Les voyages en pays étrangers font durant la première
jeunesse une partie de l'éducation, et dans l'âge mûr une
BACON.
partie de l'expérience.

campagnes de Louis XIV et de Louis XV, par Bagetti pour
celles de la Révolution et de l'Empire jusqu'à 1809, par
MM. Genet, Jung et d'Espinassy pour celles de l'Empire
depuis 1809, ainsi que de l'Algérie. Ce sont de véritables
représentations des opérations militaires, et comme une
sorte de cours de haute tactique et des évolutions du champ
de bataille. Nous citerons entre autres les tableaux de la
bataille de la Moskovva, de la Corogne, et d'Oporto.
Travaux historiques. - La première en date des publi-

Dans la première moitié du dix-septième siècle, le
royaume de Naples, qui appartenait à l'Espagne, gémissait
sous l'oppression la plus odieuse. De 1631 à 1644 les deux
vice-rois, Monterey et Medina, avaient tiré de ce royaume
cent millions d'écus, et le dernier se vantait de n'y avoir
pas laissé dans la bourgeoisie quatre familles assez riches
pour dîner à table. La détresse était devenue si horrible

MASANIELLO.

qu'un grand nombre de familles de la Pouille et de la Ca-
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labre allèrent chercher un refuge en Turquie. Malgré cette
misère, en 61t7 i le due d'Amos, nommé vice-roi l'année
précédente, ayant exigé une -nouvelle taxe d'un million
d'écus, voulut mettre un impôt sur les fruits qui formaient
la dernière ressource des pauvres gens. Ce fut le signal-de
la révolte qui éclata un dimanche , le 7 juillet. Un marchand de poissons, Thomas Agnelle, ou Masaniello d'Amal*, fut le promoteur et le chef de l'insurrection. Nous
empruntons les détails suivants à un livre contemporain
intitulé : Mémoires pour servir à l'histoire du dix-septième siècle.

« Masaniello étoit un jeune homme de vingt-quatre ans,
asse$ beau de visage, et qui, sous un air bouffon, a _voit une
sorte d'éloquence. Il étoit connu et aimé du menu peuple ,
parce qu'en allant vendre son poisson il buvoit avec les uns
et les autres et les divertfssoit par ses plaisanteries. 11 nourrissoit sa femme et ses deux enfants de son petit commerce ;
il étoit vêtu en matelot, et pieds nus la plupart du temps.
Pendant dix jours que dura son règne, il fut obéi avec
plus de soumission . que ne l'avoit jamais été le roi catholique, par plus de cent cinquante mille pereonnes ermées.
Ses jugements étoient exécutés sans appel. Il punissoit ou
donnoit des grâces à son gré; il disposoit de tous les deniers , tant publics que particuliers; il faisoit piller et brûler
les maisons, et donnoit des sauve-gardes...
Cependant le duc d'Altos essaya de traiter avec les insurgés; mais la mauvaise foi qu'il montra dans les négociations ne fit qu'irriter encore plus la multitude, et Masa-

Portrait de Masaniello, d'après une estampe
populaire à Naples vers I65o.)

qui

était

nlello se voyant joué donna à ses partisans une liste de
soixante maisons auxquelles il fit mettre le feu. « Lui-même,
pendant ces exécutions, marchoit par la ville, à cheval,
avec un bâton de commandement à la main ; suivi de plus
de cent mille personnes armées, portant toujours son habit
de pêcheur, et ayant les jambes nues pour montrer, diraitIl , qu'il étoit sans ambition Le vice-roi et l'archevêque lui
rendirent de grands honneurs. Il étoit obéi des personnes

de lente condition, et onfaiseit pou lui des prières publiques dans les églises. Il alla un jour trouver le vice-roi
au château Saint-Elme pour négocier avec_ lui, et il & Y fit
accompagner par le cardinal Filomarini qui le fit monter
dans son carrosse. Il prit, par le conseil du ca rdin al ' pour
cette visite, un habit d'une étoffe à fond d'or ; et il fut suivi
d'une si grande foule de peuple qu'il employa trois heures
à faire le chemin depuis l'archevêché jusqu'au château.
Les gardes se mirent en hale pour lui faire honneur, et le
vice-roi l'alla recevoir au pied de l'escalier. La conférence
fut st longue que le peuple, qui Pattendolt dans la place du
château, s'imaginant qu'on s'étoit assuré de sa personne,
commença de faire grand bruit. Le vice-roi pour l'epaiser
fut contraint de se mettre à la fenêtre avec Masaniello,
qu'il tenait embrassé...
» Le viee-roi ayant signé les articles de l ' accommodement
comme il plut à Masaniello, celui-ci se retira et alla à l'église des Carmes, où la lecture du traité fut faite au peuple
qui en fut content.
n Masaniello commença à perdre l ' esprit la septième journée de son régne. Il se dépouilloit tout nu au milieu de la
place, et demalidoit un autre habit. II contrefaisoit tantôt
le hennisseméht d'un cheval ; tantôt le hurlement d'un
loup, et quelquefois la voix dlun autre animal. Il faisoit
faire des ambassades ridicules et donnoit des ordres qui se
contredisoient. Il conférait une même charge à trois ou
quatre personnes, et il couroit les rues l'épée nue à la main ,
frappant tous ceux qu'il rencontrait. Il se plongeoit tout
habillé dans l'eau , et puis il se couche au soleil pour se
sécher. Il condamnait sans raison les uns au fouet les
autres aux galères , equelques uns à la potence et même à
la roue. Il frappoit à coups de poing ou de bâton ses conseillers et ses plus intimes amis.
» Quant aux causes de sa folie, l'opinion la plus com mune étoit que le duc d'Amos lui ayant donné la collation
dans le château Saint-Elme, après la signature du traité,
lui avoit fait prendre un breuvage qui lui avoit troublé le
j u gement.
Masaniello avoit alors pour conseillers Arpaya et Genuino, hommes âgés et d ' un fort bon sens. Lorsqu'ils se
virent maltraités par ce fou , ils se liguèrent avec plusieurs
capitaines de quartiers, et un jour que leur chef étoit allé
sur le port visiter la flotte, et mettre des capitaines à son
choix sur chaque galère, ils proposèrent au due d'Amos
d'arrêter Masaniello à sou retour, et de le mettre aux fera.
La proposition fut acceptée et exécutée sans beaucoup de
peine ; mais il fut bientôt délivré par le peuple, et il : se sauva
dans l'église des Carmes. Il prit aussitôt le crucifix, et, étant
monté en chaire, il se mit à prêcher, Il s'échauffa si fort
en parlant, qu'il fallut le porter tout en sueur au dortoir
des religieux. Après s'y eue reposé quelque temps sur un
lit, il se mit à la fenêtre où il fut tué de plusieurs coups de
fusil que lui tirèrent quelques habitants. On coupa la tête
à ce malheureux, on la mir sur un poteau , et son corps
fut traîné sur ' la claie.
Ce meurtre fut loin de mettre fin aux troubles. Une nou:
velle révolte plus sanglante que la première éclata le 21
août suivant. François de Toralto, prince de Massa, l'arquebusier Gennaro Annese et le duc de Guise furent mis
successivement â la tête des insurgés. Ce dernier, bien
qu'abandonné par la France, fut sur le point de gagner un
royaume; mais le 5 avril 4648 Naples fut livrée par trahison aux Espagnols, et ceux-ci signalèrent leur retour par
d'effroyables vengeances.
BUREAUX D' ABONNEMENT ET DE VENTE,

rue Jecob, 30, près de la rue des Petits-Augustins.
Imprimerie de Bourgogne et Martinet, rue Jacob, 5o '
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LE PAUVRE VILLAGEOIS.
COMÉDIE DU SEIZIEAIE SIÉCLE•

(Dernière scène du Pauvre villageois, comédie du sciziènse siécie. - Dessin par J.-J. GRANDVILLE.
Pendant les fêtes données à l'occasion du mariage de
Claude de France, septième enfant de IIenri II, avec
Charles II, duc de Lorraine , les Enfants sans soucy représentèrent devant la cour une petite comédie composée
par Jacques Quintil , Saintongeois , et intitulée : le Pauvre

villageois.
Cette pièce, fort simple, se compose seulement de trois
scènes. Dans la première, un paysan et sa femme font un
tableau touchant de leur misère. Les taxes , les impôts leur
ont enlevé tout le fruit de leur travail. On est venu saisir
un à un leurs meubles jusqu'au lit. II ne reste dans leur
pauvre cabane qu'un grand coffre sur lequel ils sont assis.
Tandis qu'ils se lamentent, arrive un collecteur suivi
de ses deux sergents. Ils cherchent s'il n'y a plus rien à
prendre. - Hélas! dit le paysan , vous venez trop tard :
vos pareils ont tout pris. -Mais ce coffre où vous vous seyez,
dit l'officier du roi. - Ah.! s'écrie le pauvre homme, voulez-vous donc l'emporter aussi; je n'aurai plus alors qu'à
m'asseoir à terre.
Le collecteur soupçonne que le coffre renferme quelque
objet précieux, et il prétend l'ouvrir sur-le-champ. Le
paysan et sa femme implorent sa pitié, redoublent leurs
plaintes, s'exaspèrent et refusent de se lever. Un long débat
s'engage. Plus les pauvres gens résistent, plus les gens du
roi sont persuadés qu'ils vont trouver quelque trésor au
fond du coffre mystérieux.
A la fin, il faut céder au nombre; force reste à la loi.
Le coffre est ouvert... mais , ô surprise! il en sort trois
diables qui emportent le collecteur et ses sergents !
Avec quels rires, avec quels éclats joyeux, avec quels
Tome XII. - SEPTEDIERE 18 44 .

bravos le peuple ne devait-il pas accueillir ce dénouement !
Il y avait, de la part des princes, quelque libéralité à laisser représenter devant eux une si vive satire contre le fisc et
ses agents. Ils se disaient : « Qu'ils rient , pourvu qu'ils
paient. » C'est quelque chose de permettre le rire du pauvre :
mieux vaut cependant essuyer ses larmes.
L'auteur de cette comédie est peu connu; son nom ne
figure point dans les Biographies. Nous avons trouvé à la
Bibliothèque royale un ouvrage en vers qui très vraisemblablement est de lui : « La Nouvelle manière de faire son
» profit des lettres, traduite de latin en françois, suivie du
» Poëte courtisan, par J. Quintil du Tronssay, en Poitou.
» A Poitiers, 1559. » Quintil avait sans doute passé de la
province de Saintonge dans celle du Poitou.
La troupe des Enfants sans soucy s'était établie pendant
le règne de Charles VI. Elle avait une organisation singulière. Son chef prenait le titre de priuce des Sots, et portait
comme signe distinctif une sorte de capuchon surmonté
d'oreilles d'âne. Les pièces que jouaient ces acteurs étaient
désignées sous le nom de sotties, parce que , disent les
frères Parfait, elles étaient la critique des défauts du genre
humain. Les Enfants sans soucy jouirent d'aile grande
popularité surtout sous le règne de Louis XII. Clément
Marot, qui avait passé une partie de sa jeunesse dans leur
compagnie , composa pour eux une ballade en 1512. Au
commencement du dix-septième siècle, le prince (le la Sottise intenta un procès aux Comédiens de l'hôtel de Bourgogne pour défendre contre eux ses anciens priviléges. C'est
le dernier signe d'existence que donnèrent les Enfants sans

soue.
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SI JEANNE D'ARC A ÉTÉ BRULÉE.
(Second

et dernier article. - Voyez p. 286. )

On conçoit que les découvertes faites par Polluche dans
les comptes de l'hôtel-de-ville d'Orléans ,.venant s'ajuster
si exactement avec celles qu'avait faites le P. Vignier, près
d'un siècle auparavant, dans les archives de la famille des
Armoises, durent causer quelque impression sur les esprits.
Toutefois, ce qu'il y a d'extraordinaire dans les divers monuments que nous avons cités s'efface bientôt, si l'on a recours à l'idée fort simple d'une fausse Jeanne 'd'Arc. Il est
certain que le peuple, qui s'était vivement attaché à cette
fille héroïque, eut longtemps de la peine à se persuader
qu'elle fût morte. C'est ce qui se produit souvent pour-les
personnages que l'opinion amplifie jusqu'àen faire des types,
et c'est ce que nous avons vu de notre temps à 1*occasion
d'une autre victime non moins illustre, que tant de gens,
surtout parmi ses anciens soldats, croient aujourd'hui même
toujours vivante. Ge qui s'est passé sous nos yeux pour Napoléon , s'était passé pour Jeanne d'Are. Le journal d'un
bourgeois de Paris, pour le règne de Charles Vil ; nous
apprend qu'après sa mort il s'était répandu qu'une autre
femme avait été brûlée à,sa place, et que ce bruit avait
trouvé créance. « Maintes personnes, dit-il, qui estoient
abuzez d'elle, creurent fermement que par sa saincteté
elle se feut eschappée du feu, et qu'on oust erse une
autre cuidans que ce feust elle-même. » Ainsi la carrière
était toute ouverte aux fausses Jeanne d'Are. Il semble
même que cette croyance consolante n'eût pas attendu,
pour commencera se produire, la nouvelle du supplice;
car un des témoins, clans le procès de justification, rapporte que, lois de l'exécution , « les Anglois, doutans que
l'on voulûtsemer que la Pucelle ne fust point meule, et
que quelque autre qu'elle fust brûlée en son lieu, firent,
après qu'elle fust morte, retirer le feu et tout le bois arrière du corps, afin que on congneut qu'elle fust morte. »
En tout cas, en laissant pour un instant de côté la femme
de Robert des Armoises, on ne peut douter qu'il n'y ait eu
au moins deux et même trots fausses Jeanne d'Arc. On lit,
en effet, dans le journal pour la vie de Charles VII, « qu'en
i44o, le parlement et l'Université firent venir à Paris une
femme suivant les gens de guerre, que plusieurs croyoient
être Jehanne la Pucelle, et pour peste cause, à Orléans,
avoit esté très honorablement reçue; laquelle femme fust
monstrée au palais sur la pierre de marbre, en la grande
cour, et là fust preschée, et toute sa vie, et tout son estas,
et recongnu qu'elle avoit esté mariée. D Cette dernière
circonstance semble marquer que cette femme, bien que
reçue aussi à Orléans, était autre que la dame des Armoises , qui, l'année précédente, comme nous l'avons vu
dans les comptes de la ville, avait été accueillie aussi à
Orléans. Aussi trouve-t-on dans - l'histoire de France de
Marcel d'autres détails sur cette même aventurière, qui
ne s'accordent point avec ce- que l'on sait de Jeanne des
Armoises, à moins que celle dont il est question dans les
comptes d'Orléans de 1439 ne fût même une fausse des
Armoises, ce qui ne serait pas impossible. On fut obligé
d'amener celle-ci de force à Paris où elle n'osait se produire. Comme-on le découvrit bientôt sur ses aveux ,
elle était la veuve d'un chevalier dont elle avait eu deux
enfants, et revenait d'Italie après y avoir couru diverses
aventures : on la mit en liberté, et elle quitta Paris dans
l'hiver. Une nouvelle Pucelle s'offrit en 1441, Ce qu'on en
sait se trouve clans un manuscrit de la bibliothèque du roi,
du temps de Charles VIL, intitulé : Exemples de hardiesse
de plusieurs rois et empereurs, etc. Celle-ci ressemblait
tellement à la Pucelle qu'elle eut l'effronterie dese faire présenter au roi. Charles VII s'était blessé depuis quelque temps
à un pied et se trouvait obligé de porter une sorte de botte,

de manière que ceux qui tramaient cette intrigue eurent
d'avertir la prétendue Pucelle de cet accident qui rendait le roi facile à reconnaître : aussi, Charles VII ayant envoyé un de ses gentilshommes pour recevoir cette femme
comme s'il eût été le roi, celle-ci ne s'y trompa point, et
marcha droit au roi qui ne laissa pas d'être étonné. Mais
sa surprise ne dura pas longtemps : « Le rby lui ayant seulement dit, rapporte le narrateur : Pucelle, ma mie, vous
soyez la très bien venue au nom de Dieu, qui sçait le secret
qui est entrevous et moy.» Alors, miraculeusement, après
avoirouy ce seul mot, se mit à genoux devant le roy ceste
fausse Pucelle en lui criant mercy, et sue le champ confessa
toute la trahison, dont aucuns furent justiciez très asprement. » En- 1473, on trouve encore une dernière Jeanne
d'Arc, dans l'âge mûr assurément, puisqu'il s'était passé
quarante-deux ans depuis le procès de Rouen, qui, poussée
par le comte de Virnenboùrg, parut dans l'électorat de
Trèves, prétendant Mec monter sur le siége archiépiscopal Udalric de Mandencheit. Celle-ci fut jugée par l'inquisition
de Cologne, qui dévoila sa fourberie; et l'eût fait exécuter
si -Ie comte de Virnenbourg i'avaittrouve moyen de la l ti
soustraire par la fuite. :=
Ainsi. que, spéculant sur l'opinion populaire de la préservation de Jeanne d'Are , plusieurs aventurières se soient
présentées après la mort de cette noble fille, en cherchant à
se faire passer pour elle, et même en y réussissant en partie,
c'est ce qu'assurent d'assez bons témoignages. Quelles sont
donc les difficultésg- s'opposent à ce que la femme qui
pat utenLorraine en i.Ïl3â `et y épousa itobert des Armoises
n'ait été,. conne les précédentes, une fâpsse Jeanne d'Arc?
La principale, sans contredit, vient de la reconnaissance
formelle qui fut faite de sapersonne-par ses frères , reconnaissance attestée non seulement par la chronique du doyen
de Saint-Thibaut, mais par les actes publics de la ville
l'Orléans. On ne pee.i nier qu'il n'y ait là effectivement une
forte présomption en faveur de cette femme. Mais en supposant même tOute sincérité dans cette reconnaissanèc de la
part de la famille, il n'y aurait point encore tout-à-fait certitude, puisque les annales judiciaires montrent, parplus
d'un exemple, que desimposteurs ont été reçus quelquefois
à bras ouverts dans des familles qui s'imaginaient retrouver
en eux quelqu'un- des leurs. Il faut songer qu 'il y avait purs
de quatre ans que les frères de Jeanne d'Arc n'avaient revu
leur soeur qu'ils devaient naturellement s'attendre, après
tant de souffrances, à ne la retrouver que quelque peu changée ; qu'ils étaient, peut-être plus que qui que ce fat, sous
l'influence des bruitsque répandait partout la renommée
touchant sa préservation; qu'ils étaient ainsi tout disposés
à se laisser séduire ; et qu'en outre c'étaient sans doute des
gens d'_un esprit simple, et qui, par respect, devaient apparemment se tenir dans une certaine réserve, quant auxinterrogations, devant l'être extraordinaire que le ciel leur
avait' donné pour soeur.
Mais peut-être, si l'on ne devait se garder, même dans
le domaine de l'histoire, de commettre à la légère aucune
injure envers la mémoire des morts, pourrait-on penser
anssi que cettg reconnaissance ne fut pas de bonne foi, Ces
deux paysans parvenus devaient tout à leur soeur : privés
de celle qui avait fait leur fortune, réduits à eux-mêmes
sans autre fondement que des souvenirs, ils n'avaient
plus grandi-chose à espérer de la cour; il ne leur échappait
pas que si Jeanne, comme on le prétendait, vivait encore
et venait,. après tant de services payés par tant d'épreuves
réclamer ses -droits à l a France-,.leur position deviendrait
bientôt plus prospère qu'elle ne l'avait jamais été. Ainsi,
lors même que leur intérêt n'eût point été capable de les
égarer au point de' les rendre complices de l'imposture, il
concourait du moins à les porter-à se laisser aller plus faci
lement à en devenir dupes. Le cadet partit pour Loches, mais
pourquoi sa prétendue soeur ne l'y accompagna-t-elle point?
soin
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Il faut croire qu'elle sentait la nécessité d'essayer le terrain
avant de s'y engager; ce qui marque une irrésolution bien
éloignée de ce qu'eût fait Jeanne d'Arc dans de telles circonstances. De plus , comment Pierre fut-il accueilli à la cour ?
Nous le voyons, à son passage à Orléans, se vanter d'avoir
reçu du roi une gratification en récompense de la bonne
nouvelle qu'il lui avait apportée; mais sa parole fût-elle
vraie, il n'en serait pas moins constant qu'on n'avait pas
eu pour lui beaucoup d'égards, puisqu'on lui avait retenu
ce mince secours, si bien qu'il se trouvait, à son passage
à Orléans, dans un entier dénûment. Ce n'est pas ainsi
que l'on aurait renvoyé le frère de la Pucelle , si l'on avait
cru la Pucelle toujours vivante.
De plus, comment admettre que la postérité de Jeanne
d'Arc, la noblesse à coup sûr la plus extraordinaire de
France, ait pu mettre tellement en oubli son illustre origine, qu'en deux siècles, comme on le voit par ce que rapporte le P. Vignier du sire des Armoises, elle en eût perdu
toute Mémore`s Mais si comme cela semble inévitable au
cas où la dame des Armoises n'aurait été qu'une aventurière, la fourberie a fini par se découvrir, il devient,
au contraire , tout naturel qu'au lieu de se targuer de ce
mariage, on l'ait peu à peu laissé dans l'ombre, comme
une de ces mésaventures de famille que le temps finit par
effacer, attendu que personne n'a intérêt à en réveiller le
souvenir. Du moins est-il certain que, moins de quarante
ans après le mariage de Robert des Armoises, on croyait si
peu en Lorraine à la qualité de sa femme, qu'il s'y produisait dans les affaires de Trèves une nouvelle Jeanne d'Arc,
ce qui montre assez qu'il n'y était plus guère question de
celle de Metz.
Ainsi, lors même que l'on trouverait dans l'ingratitude
du roi et dans la modestie de Jeanne, désormais heureuse
et retirée entre son mari et ses enfants , des prétextes suffisants pour expliquer comment elle ne voulut point reparaître à la cour, il ne manquerait pas de raisons pour tenir
en légitime suspicion l'épouse de Robert des Armoises. liais
les motifs les plus forts , et ceux-ci ne sauraient être inva-
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de piété dans lesquels elle était morte. De cent douze témoins qu'on entendit dans ce procès, et dont plusieurs
avaient assisté à la mort de Jeanne, pas un ne dit un mot
d'où l'on pût inférer qu'elle vivait peut-être encore. La réalité de son supplice , demeurée incertaine pour le peuple
pendant quelques années, était désormais parfaitement
avérée pour tout le monde; et, en 4456, le chancelier de
l'université de Paris put prononcer l'apologie de l'illustre
martyre, sans être troublé par la crainte de recevoir un
démenti ni de sa part ni de celle d'aucun de ses enfants.
Le temps des fausses Jeanne d'Are était passé. Pour que madame des Armoises pût être remise en honneur, il fallait
le secours de deux siècles d'oubli qui rejetassent dans
l'ombre tous les détails de cette ancienne aventure; et sa
famille, qui s'était d'abord si vivement réjouie des découvertes du P. Vignier, dut bientôt sans doute s'en repentir,
car l'opinion singulière à laquelle était désormais lié l'honneur de son blason ne séduisit guère les hommes compétents, qui seuls --auraient --pu luidonner autorité parleur
suffrage. « Ce qu'il y a de fâcheux en cela, dit tout crument
l'abbé Lenglet Diifresnoy, qui n'hésita point à se prononcer
en cieux mots contre le P. Viguier, est que MM. des Armoises
sont descendus d'une espèce de fille qui avait couru les
armées, comme il s'en trouve tous les jours qui se déguisent sous un habit d'homme. »

EMPIRE DE MAROC.
Les Arabes , à l'époque où ils firent la conquête de l'Afrique, lui donnèrent le nom de Maghreb, qui signifie
Occident , par opposition celui de Cherlc, Orient, d'où
ils venaient. Ayant égard ensuite à la position respective
de ces . contrées, et à l'ordre dans lequel ils les avaient conquises , ils appelèrent Maghreb-et-Aouel , ou premier Occident , l'Afrique carthaginoise, aujourd'hui les Régences
de Tunis et de Tripoli ; Maghreb-el-Aousath (Ousth) , ou
Occident moyen, la Mauritanie Césarienne, aujourd'hui
l'Algérie, et Maghreb-el-Alcsa, ou Occident extrême, la

lidés par aucun argument, viennent du procès de justification de 4455. Commentmadame des Armoises, qui avait Mauritanie 'l'ingitane, contrée connue de nos jours sous le
nom d'empire de Maroc.
à se laver d'une condamnation qui entachait d'infamie non
Cette contrée obéit successivement aux Romains, aux
seulement elle-même , mais son mari et ses enfants, n'y
Vandales,
aux Grecs, puis aux Arabes dès le huitième siècle.
aurait-elle pas intervenu? et, au cas où elle aurait été
Le Maroc fut, en 4054, enlevé aux kalifes fatimites par les
morte à cette époque, comment aucun représentant de la
Almoravides (El-Mrabetin, les marabouts), qui étendifamille des Armoises n'y aurait-il paru à sa place? On sait
d'ailleurs que ce ne fut pas sur le rescrit du roi , qui fut rent leur domination sur tout le Maghreb et sur l'Espagne.
Les Almoravides y furent remplacés par les Almohades
arrèté par considération .de la cour de Rome, mais sur
( El-Mouahdin, les unitaires) en 4429; par les Mérinites
une requète signée par la mère et l'un des frères de la Pu(Mérïen), en 4270; et enfin, en 4546, par les chérifs, qui
celle, que l'autorisation pour le procès de justification fut
se prétendaient issus de Mahomet. Cette dernière dynastie,
enfin obtenue en 1455. Ainsi , dès cette époque , madame
la neuvième depuis l'an 789 de l'ère chrétienne, règne
des Armoises était entièrement reniée par la famille de
Jeanne. encore aujourd'hui sur le Maroc. Le souverain actuel est
A la vérité, le P. Viguier a prétendu que , le procès Moulei-Abd-el-Rahman , qui monta sur le trône en 1822.
n'ayant eu pour but que de rechercher si l'on avait eu Les souverains de Maroc prennent le titre de

sultan ou

d'empereur.
raison de condamner Jeanne comme hérétique et idolâtre ,
on avait fort bien pu laisser de côté la question de savoir si L'empire de Maroc, formé aujourd'hui des anciens royaul'arrêt avait été mené jusqu'à exécution. Hais il y a dans mes de Maroc et de Fès, occupe l'angle nord-ouest du conce procès même des témoignages trop positifs sur la réalité tinent africain, et est situé sur les deux versants nord-ouest
de sa mort pour qu'on les puisse mettre en balance un seul , et sud-ouest de l'immense chaîne de l'Atlas; élevé de 3 475
instant avec ceux qui se présentent en faveur de la sincé- mètres au-dessus du niveau de la mer, comme les Pyrénées.
rité de madame des Armoises. Rien dans le caractère de Il est limité à l'ouest par le grand Océan Atlantique, au
ceux auxquels avait été remise l'infortunée prisonnière ne midi et au sud-est par le Sahara, à l'est par l'Algérie,
peut faire soupçonner la moindre compa s sion pour elle, loin et au nord par la Méditerranée. Il occupe sur le globe
de se prêter à l'idée d'un intérêt assez grand pour qu'aucun une superficie d'environ 6 300 myriamètres carrés; c'est
d'eux l'ait voulu soustraire à l'horrible bûcher. D'ailleurs, un sixième de plus que la France, ou la totalité de la Péninlq jour même de sa mort, elle fut confessée et administrée suie hispanique (Espagne et Portugal).
par le P. Martin Ladvenu, de l'ordre de Saint-Dominique, Nous ne possédions pas encore une carte exacte de l'emqui l'accompagna au supplice avec le sieur Jean Massieu , pire de Maroc. M. Renon , membre de la commission scienet l'on entendit au procès de justification ces deux témoins tifique d'Algérie, lient d'en terminer une plus détaillée et
qui déposèrent tous deux des sentiments de résignation et plus complète que toutes celles qui ont paru jusqu'à ce jour.
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Onla grave en ce moment par les ordres de M. le ministre de
la guerre, et elle ne tardera pas à être livrée à la publicité.
Le royaume de Fès était autrefois divisé en dix provinces :
Fès , Temesna , Chaouïa; Beni-Hasan , El-Gharb (subdivisée elle-même-en celles d'A zghar et de Habat), Iliaïna ,
Er-Itif, Gharet, Chlah, et le désert d'Angad, qui sépare le
royaume de Fès de l'Algérie.
Le royaume de Maroc était également divisé en dix provinces : Tadla, Zerara ou Beled Miskin, Dekkala, Abda,
Chiedma, llahha, Rhamna, Chragna, Askoura et Sous.
L'administration civile et militaire de ces diverses provinces est maintenant partagée en trente gouvernements
ou préfectures, où l'empereur a un kaki revêtu de plus on
moins d'autorité, et qui, dans certains endroits, prend
le titre de pacha ou gouverneur général.

Les noms de ces gouvernements sont
Dans la province de Fès : Fas-Beli (vieux Fès) , F'as-Djedid
(nouveau Fès), Meknas (Méquinès), Dar-el-Beïdah (CasaBlanca , la Maison-Blanche), Math, Sala (Salé), BeniI-lasan ( les fils de_Hasan) , ) l-I(asr (AI-I
Anassar, le Château),
El-Araïch (les 'ireilles), Tandja (Tanger), Tetaouan
( Tétouan) et Er-Rif; Chechouan, Téza, Doubdou, Oudjda
(Ouchda).
Dans la province de' Maroc : Mrûkech ( Maroc) -_ et
Minima, Tadla, Oudjana, Djerari et Habaouat, Chiadma
et Antar, Bridja (Mazaghan), Azetnmour, Safi, Abda et
Messïouâ, Dekkala, Chragna et Demen et, Sfin et Beni Melek, Soufra (Mogador), Taroudant et Ilahha, Agâder
( Santa-Cruz ).
La province de Tafilelt, ou pays des Amazirghs Fileli ,

est gouvernée par un chérif, parent de l'empereur, qui réskle à Gourghlan.
Le reste de l'empire est administré par les chefs presque
indépendants des tribus amazirghs et arabes, installées dans
les vallées de Sedjeimasa,de Djezoula, de Draa, d'ElHarets, d'Adrar, de Sous, sur les confins du grand désert,
et sur les hauteurs on sur Ica versants du mont Atlas.
Toutes les tribus de Berbères et de Chlah (Cheleux,
Schelloks) établies dans l'empire, forment une espèce de
fédération républicaine.
Les rivières les plus considérables sont, dans la province
de Fès : la Mlouïah, qui se jette dans la Méditerranée, et
l'Oued Sbou, qui se jette dans l'Océan; la ville de_ Fès est
au centre du bassin de celle-ci; dans la province de Maroc,
l'Omm nia (la mère des herbages ou do printemps), le
Tensift, dans le bassin duquel la ville de Maroc est située,
et l'Oued Sous; toutes trois se jettent dans l'Océan; dans
les versants méridionaux de l'Atlas, l'Oued Dra'a, le Guir
et le Ziz : l'Oued Dra'a a un parcours plus long d'un sixième
que celui du Rhin.
La partie du Maghreb-et-Aksa, baignée par la Méditer-

canée; a environ 400 kilomètres, et s'étend depuis l'Oued
Adjerout jusqu'au cap Sparte]. La côte se replie dans l'océan Atlantique, et occupe un espace d'à peu près 1.000
kilomètres jusqu'à l'embouchure de l'Oued Dra'a, et à la
limite du pays de Noun.
Dans toute cette étendue de côtes, le Maroc ne possède
qu'un seul port sur la Méditerranée, celui de Tétouan.
Dans le détroit de Gibraltar se trouve la petite baie d'AlKassar-el-Seghir, et un peu plus à l'ouest, une autre plus
commode et plussûre, celle de Tanger.
Les ports que l'Espagne possède encore sur la côte marocaine, dans la Méditerranée, sont : Melilla, Pegnon de
Ÿelez, Aihoncemas et Ceuta.
Les mouillages du Maroc, dans l'Océan , sont les ports
peu sûrs d'Arzilla, d'EI-Araïeh., de Rbath , de Fdhala, de
Dar-el-Beidah, d'Azemmour, d'El-,Btidja (Mazaghan), avec
une assez bonne rade près du cap Blanc, de Safi , do Mogador (Soufra) etd'Agâder.
La plupart des auteurs qui ont écrit sur le Maroc diffèrent
entre eux sur le chiffre de la population. Les uns le réduisent
à 6 000 000 d'habitants; les autres l'élèvent à 24 000 000.
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M. Graeberg de Hemsoe, dans son Specchio di Marocco,
publié en 1831t, évalue la population marocaine à 8 500 000
habitants, répartis de la manière suivante sur une superficie de 21t 379 lieues carrées :
3 zoo 00o hab. g 853 1. carr.
Province de Fès
5 709
3 6oo 000
Province de Maroc
700 000
3 184
Province de Tafilelt
5 633
Provinces d'Adrar, de Sous, etc. 1 000 000
8 5oo 000

24 3 79

Ge chiffre donne environ 3!t9 individus par lieue carrée.
Le même écrivain divise, comme il suit, cette population
entre les diverses races répandues sur toute l' étendue du
territoire :
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Berbères
z 3oo 000
Chlah (Cheleux ou Scheltoks ). x 45o 000
Arabes
4 zgo 000
Israélites
339 5oo
Noirs
rzo 000
Européens chrétiens
3oo
zoo
Européens renégats
8 5oo 000
Les vingt villes les plus peuplées du Maroc, également
d'après M. Graeberg de Hemsoe, sont :
Fès, 88 000 âmes; Méquinès, 56 000 ; Maroc, 30 000 ;
Rbatit, 27 000 ; Salé, 23 000; Taroudant, 24 000; Mogador (Souïra) , 17 000 ; Tétouan , 16 000 ; Tedsi, 1[i 000 ;
Safi, 12 000; 'fèza, 1l 000; Tefza (Tadla), 10 500; Tafi-

( Une vue de la ville de Tanger.)
lelt, 10 000; Tanger, 9 500; Mouleï-Dris, 9 000 ; Demenet, 8 000 ; Tagodast, 7 000; Aghmat, 6 000; Al-Kassarel-Kebir, 5 000 ; El-Araïch , li 000.
Il existe environ un même nombre d'antres villes dont
la population est moins considérable , et qui , toutes réunies, comptent un demi-million d'individus installés dans
des bourgs , des châteaux et des villes murées.
i Les deux capitales de l'empire sont, au sud, Maroc , et
au nord , Fès; près de celle-ci est Méquinès, dont l'empereur fait souvent aussi sa résidence. La rivalité des deux
capitales a longtemps obligé le sultan à résider alternativement dans l'une et dans l'autre; car lorsqu'il prolongeait
son séjour au sud, les provinces du nord se soulevaient, et
les mêmes soulèvements agitaient les provinces du sud ,
quand le séjour impérial se prolongeait au nord. Pour faire
cesser ces agitations, Mouleï-Abd-el-Rahman a confié, depuis plusieurs années, l'administration des provinces du sud
à son fils aîné Moulei-Mohammed, en l'investissant de
toutes les prérogatives impériales, y compris le parasol ,
insigne de l'autorité suprême.
La ville de Maroc (Mrâkech) , ancienne capitale du

royaume de ce nom, à 240 kilomètres de Mogador et de la
mer, fut fondée en 1052 par les Almoravides, et parvint bientôt à une haute prospérité. Ruinée par une suite de guerres
désastreuses, et dépeuplée par le fléau de la peste, elle n'a
plus qu'une ombre de sa splendeur passée. Sa population,
évaluée au temps de sa grandeur à plus de 500 000 habitants, est à peine aujourd'hui de 30000 âmes. Ses murailles,
derniers débris de son antique magnificence, sont flanquées
de distance en distance par de grosses tours, et environnées
d'un large fossé : elles embrassent une circonférence de
12 kilomètres. Les portes sont de grandes arcades, du haut
desquelles tombent des herses de fer, à la manière des manoirs gothiques des Portugais. Tous les soirs on les ferme
à l'entrée de la nuit. L'intérieur est sans alignement ; les
rues, extrêmement inégales en longueur, s'élargissant et se
rétrécissant à différentes reprises, sont, en général, étroites et
mal pavées , comme presque toutes les villes musulmanes.
Les maisons n'ont guère plus d'un étage, et peu ou point de
fenêtres au dehors. Les croisées donnent sur une cour
intérieure, ornée ordinairement d'une fontaine.
La ville de Maroc est divisée en trois parties : celle occu-
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pée par le palais impérial la ville centrale, et l'Al-Kaïseria ou grand. marché; c'est ici que se vendent tous les
objets du commerce et de l'Agriculture, et qu'habitent les'
marchands maures et juifs. Les Maures sont cordonniers,
charpentiers , maçons, serrurier et tisserands de haïks.
Les Juifs exercent seuls plusieurs arts ou métiers; seuls ils
sont orfévres, ferblantiers, tailleurs. Ils occupent un quartier séparé, qui a aussi son enceinte particulière, deprès de
deux kilomètres de tour: la porte en est fermée pendant
la nuit et les samedis, et gardée par un kaki.
La plus grande partie de l'enceinte de Maroc est occupée
par le palais impérial, espèce de grande prison, à l'instar
du sérail de Constantunople. Lus murs de ce palais peuvent
avoir quatre kilomètres de circonférence. C'est un assemblage de maisons, de pavillons, de corps de logis entremêlés de cours et de jardins. Au-dessus de cette confuse
agglomération domine la tour de la mosquée qui fut bâtie
par Mouleï-Abd-Allah. Ces nombreux bâtiments sont occupés par les dignitaires de I'Etat. Les pavillons principaux,
ceux qu'habite l'empereur, portent les noms des villeslcs
plus considérables de l'empire: il y a le pavillon de Fès, le
pavillon deTaroudant, celai de Méquinès, celui de Soufra ,
celui de Tanger.
Parmi le grand nombre de mosquées de Maroc, on en
distingue trois grandes, El-ICatibin (des Ecrivains), ElMhuedclin et Ali-Ben-lousef. La mosquée El-Kalibin se trouve
isolée an milieu d'un grand espace découvert ; elle est d'une
architecture élégate, et sa tour, qui est très haute, est d'une
grande beauté. Les deux autres ont été construites, -BenTousef il y a près de sept cents uns, et El-Mouecidin, trois cent
cinquante. De nombreux imams sont employés _4 leur service; mais la médiocrité, sIc leurs appointements les oblige à
chercher des moyens d'existence dans lé pieux trafic des
talismans ou amulettes qu'ils vendent pour guérir les maladies, les poisons, les blessures, les maléfices.
Le marabout patron clé la ville de Maroc est Sidi-BelAblias. Sa mosquée est composée d'an salon carré, surmonté d'une coupole octogone, dont les poutres sont taillées, peiItes en arabesques, et couvertes en dehors par des
tuiles vernissées en couleur. Le sépulcre du marabout est.
chargé d'ami grand nombre de- draps en laine et en, soie,
placés les uns sur les autres. Le coffre des aumônes est à
son côté lu plancher et une partie des murs sont garnis
de tapis. Plusieurs cours à arcades renferment . des chambres destinées à loger quinze à dix-huit__ cents pauvres, estropiés, invalides et vieillards.
La ville de ranger, en arabe Tandja, a été du temps des
Romains le siége d'un établissement considérable appelé
Tingfs, qui donna son nom à la Mauritanie Tingiane, dont
il était le chef-lieu. Tanger, que le séjour de tous les résidents étrangers fait considérer en quelque sorte comme une
ville européenne, présente, du côté de la mer, un aspect
assez régulier. Sa situation en amphithéâtre, les maisons
- blanchies, celles des consuls régulièrement construites, les
murs qui entourent la ville, la Kasbah bâtie sur une liauteur, et la baie qui est assez grande et entourée de collines, forment un ensemble remarquable. Mais du moment
qu'on met le pied. dans l'intérieur de la ville, le prestige
cesse. Excepté la rue principale, qui est un peu large, et
qui de la porte de la mer traverse irrégulièrement la ville
du levant au couchant, toutes les autres rues sont tellement étroites et tortueuses qu'à peine trois personnes peuVent y passer de front. Les maisons sont si basses qu'avec
la main on peut atteindre le toit de la plupart d'entre elles.
Toutes portent au-dessus de l'entrée une main rouge comme
on en voit à Alger; c'est un signe protecteur contre les mauvais génies.
Plusieurs portes mettent la ville en communication avec
l'extérieur par les faces ouest' et est. Deux donnent sur le
port; la plus fréquentée est celle de la marine( Bab-el-Mer-

elle est aussi la mieux défendue; car elle se compose de
trois portes successives bien défilées et garnies d'un revêtement en tôle, avec clous à tètes énormes. La seconde est
celle des tanneurs ab-el-Debbagh1n). Chacune des portes
de la ville est gardée par un poste de soldats réguliers qui,
en temps ordinaire, font assez mauvaise garde nonchalamment accroupis, ils sont bien plus occupés de leurs
pipes que de leurs fusils. Tanger se divise en trois quartiers bien distincts : la Kas
bah, le quartier européen ou des consuls, le quartier des
indigènes. La Kasbah , par sa position, domine la ville, le
détroit et la plage. Les seuls bâtiments remarquables sont
la maison du pacha, une mosquée • la trésorerie, et quelques magasins appartenant à l'Etat. Au sud-est s'étend le
quartier consulaire, le plus propre et le plus beau de trois.
Les maisons des consuls ont été bâties par des Européens, aux frais de la nation qu'ils représentent, et for- .
-nient des espèces de citadelles., Le pavillon national flotte
sur chacune de ces vastes habitations, en face du pavillon
rouge du Maroc arboré sur toutes les mosquées, sur tous
les forts', sur toutes les batteries. Dans le quartier des
indigènes, placé entre les deux autres, se trouvent le fou-'
douk (marché) , la boutique, l'atelier, tels qu'on les voit
dans toutes les villes arabes. L'édifmceJe plus remarquable du quartier arabe est la grand mosquée (Djamâ-elKebir), Construite en commémoration de l'évacuation de
lu ville par les Portugais et du retour des vrais croyants. A
côté s'élève un minaret, de construction élégante, terminé
par nue petite tour que surmonte une gracieuse coupole.
sa) ;

ÉTAT DE LA. p oniuilré FONCIÈRE EN FRANCE.
Le nombre des propriétaires fonciers en Angleterre est à
peine de six cent mille.
- On en compte cinq millions en France - Les rôles fonciers contiennent actuellement 11 511 841
cotes, qui se divisent et se subdivisent en un nombre infini
de parcelles.
Le taix moyen des placements en terre est plutôt audessous qu'au-dessus de trois pour cent, en revenu net.
La tendance de la propriété petite et moyenûe est de
sortir des mains du simple propriétaire, qui ne perçoit que
la rente, pour se classer dans- celles du cultivateur, qui
cumule les bénéfices du prpriétaire, cia fermier, et parfois
mie l'ouvrier. De là le succès de la spéculation des ventes en'
détail. C'est en achats de parcelles de terre que les habitants
des campagnes placent leurs épargnes.
D'après le budget des recettes de 484(état A), l'impôt
foncier s'élève , pour les dépenses générales, départenientales,communales, secours, etc., à 271 036 940 fr.
- Les prix de ventes d'immeubles se sont élevés, cii 1841,
à 4 382 1181t90 fr.
Le mouvement de valeurs opéré - par les transmissions
d'immeubles à titre onéreux n'était, en 1831, que de
1094000 000 fr.; en 1842, il a- approché du chiffre de
1600000000; et il s'est encore accru en 1843.

INDUSTRIE PARISIENNE.

Paris excelle dans la fabrication des bronzes, qui atteint
aujourd'hui une production de 40 millions -et occupe 6 000
ouvriers; dans celle des instruments d'astronomie, de physique, de chimie, de chirurgie, de musique; dans celle des
meubles des papiers peintsT dans l'orfévrerie et dans la
joaillerie. Mais 'ces branches manufacturières ne sont pas
les seules qui fassent honneur à la capftaie: on peut dire
que l'industrie parisienne est universelle. Voici dans quels
termes s'est exprimé à ce sujet M. le préfet de la Seine, à
l'occasion des dernières élections da magistrats consulaires:
« Ce n'est pas exagérer que de considérer Paris commue la
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ville la plus industrielle du monde ; car si Londres trouve
dans son port et dans sa position d'entrepôt une supériorité
commerciale, Paris, par la variété de ses produits, l'élévation de leurs valeurs, l'importance de leur exportation dans
toute l'Europe et le monde entier, peut réclamer le premier
rang; elle doit cette supériorité au concours si utile, si
généreux des sciences et des beaux-arts, toujours prêts à
féconder tous ses produits; elle la doit à l'art du dessin
répandu dans tous les ateliers, et que l'administration favorise de tous ses efforts, non moins que tous les genres
d'instruction qui meublent la tête des ouvriers sans nuire
au développement de leurs forces. u

VÊTEMENTS ECCLÉSIASTIQUES EN GRÈCE.
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ornement n'a de correspondant chez les Latins que celui
que l'on nomme orale ou fano, et que le pape seul a le droit
de porter.
6° Le phenolium correspond à notre chasuble. C'est un
vêtement tout rond avec un trou an milieu pour passer la
tête; c'est aussi l'ancienne forme de la chasuble latine, on
en voit encore une dans la sacristie de la cathédrade de
Reims; mais plus tard elle furéchancrée latéralement, et
comme elle gênait encore les mouvements, elle fut rognée
petit à petit jusqu'à devenir ce que nous la voyons aujourd'hui. La chasuble des prêtres grecs est d'une étoffe
unie; celle des évêques est parsemée de croix et de triangles pour représenter la gloire de la croix et la pierre angulaire, c'est-à-dire le Christ. La chasuble latine offre encore en Italie deux croix ; en France elle n'a conservé que
la croix dessinée sur la partie postérieure.
7° L'homophore ou pallium, ornement particulier auxe
évêques; il est fait non de lin ni de soie, mais de laine d'agneau. Il figure la brebis égarée, rapportée sur les épaules
du bon pasteur : aussi les évêques sont-ils obligés de s'en
revêtir quand ils administrent le sacrement de pénitence.
Dans l'Eglise latine il n'y a qu'un nombre très limité d'évêques qui aient le droit de porter cet insigne; ce sont ceux
auxquels le pape l'a envoyé. Tons les ans le jour de la fête
de' sainte Agnès, on bénit à Rome dans l'église de SainteAgnès hors les murs deux petits agneaux blancs et sans
tache. C'est avec la toison de ces agneaux que l'on fait les
pallium que le pape distribue dans l'Eglise romaine. Avant
de les envoyer on les dépose sur le tombeau des apôtres où
ils restent l'espace d'une nuit. Ce pallium est formé d'une

Le prêtre avant de célébrer les mystères se revêt d'habillements particuliers et plus riches que les vêtements
ordinaires. Il en est ainsi depuis le commencement du
christianisme, quoique le nombre et la forme de ces vêtements aient changé par la suite des temps. On trouve le fondement de cet usage dans l'Ancien-Testament : chez les Hébreux, les prêtres et les lévites avaient des vêtements
spéciaux consacrés d'une manière déterminée par certaines
cérémonies; ils ne pouvaient approcher du tabernacle que
revêtus de ces divers costumes, faits d'étoffes de prix, de
lin très fin , de tissus de laine très rares, et remarquables
par la teinture et les broderies les plus précieuses. Autrefois on avait le plus grand respect pour les vêtements sacerdotaux; les femmes et les laïques ne pouvaient y toucher.
Chez les chrétiens grecs la forme du costume sacerdotal a
petite bande blanche ornée de croix noires ; il entou re le
moins changé que dans l'Eglise latine. On la retrouve dans col et descend sur le dos et sur la poitrine. Le pallium des
les anciennes peintures qui tapissent leurs églises, et l'on
Grecs est beaucoup plus large et plus long que celui des
est frappé en assistant aux cérémonies grecques de voir les
Romains.
saints représentés sur les murs, et les prêtres officiants,
La chape n'est pas usitée en Grèce. Autrefois chez nous
revêtus d'ornements souvent identiques.
c'était le manteau ou le pluvial qui se mettait par-dessus
Les vêtements sacerdotaux ne sont pas seulement une
les autres vêtements. Aujourd'hui son manque de souplesse,
parure; ils ont, comme tous les objets matériels qui servent
et sa forme bizarre font regretter la simplicité et les plis
au culte, un sens spirituel et mystique destiné à toucher le nombreux de ce costume dont les anciens monuments de
cœur, et à rappeler à l'esprit les plus saints mystères du sculpture et de peinture peuvent seuls nous donner l'idée.
christianisme. Nous allons en donner une idée, et faire une
La crosse ou bâton pastoral est comme le sceptre des
énumération sommaire des ornements qui servent aujourrois un symbole d'autorité. Un ancien vers latin nous ap
d'hui dans l'Eglise grecque.
prend que sa partie supérieure ou arrondie sert à diriger
1° Le sticharium. C'est une espèce de tunique qui cor- ceux qui sont soumis, et que la pointe inférieure sert à
respond à l'aube des Latins : autrefois le sticharium était combattre les rebelles
blanc; le patriarche seul avait le droit d'en porter un de couCurva trahit mites, pars pungit acuta rebelles.
leur rouge. Sa blancheur est destinée à figurer la splendeur
de Dieu et l'éclat de la dignité sacerdotale. Un autre mystique
La crosse grecque est presque toujours en bois avec des
compare les plis ondoyants de ce vêtement aux flots de sang inscrustations de nacre, d'écaille et d'ivoire; elle diffère
et d'eau qui sortirent du côté de J.-C.
surtout de celle des évêques d'Occident par la double cour2° La zona ou ceinture, usitée de tout temps. Cette partie bure qui termine sa partie supérieure. Cette double courdu costume est destinée à serrer les reins et à relever la bure est formée ordinairement de deux serpents qui lui
partie inférieure des vêtements lorsque l'on est en marche: donnent une certaine ressemblance au caducée antique,
elle indique qu'il faut toujours être prêt à se mettre en
symbole de la paix et de l'union jointes à la prudence :
route pour le service de Dieu.
entre les deux serpents est une boule surmontée d'une
3° L'epitrachelium correspond à l'étole : c'est une large croix.
bande qui entoure le col et les épaules. L'épitrachelium reIl y a une 'légère différence entre la dalmatique du diacre
présente les liens qui entouraient le col de J.-C. lorsqu'on et la tunique du sous-diacre : ces deux ordonnés ne se disle conduisit chez le grand-prêtre et au Calvaire. Le plus
tinguent que par la manière dont ils enroulent l'étole autour
souvent on lit sur l'étole du diacre trois mots grecs qui side leurs épaules et de leur poitrine. Il faut remarquer aussi
gnifient : Saint , Saint, Saint.
la forme de la mitre qui est totalement différente de celle

4° L'epimanicicum correspond au manipule. Les Grecs
en ont deux, sur le droit est peinte le plus souvent l'image
du Sauveur. Ils représentent les liens qui serrèrent les
mains de J.-C. pendant la passion.
5° L'epigonatium ou hypogonatium, ornement quadrangulaire , attaché à la ceinture et descendant à la hauteur du genou ; c'est un attribut des évêques et des patriarches. Il représente le linge dont se servit J.-C. pour essuyer les pieds des apôtres après les leur avoir lavés. Cet

des évêques latins. Les prêtres grecs ne coupent jamais
leurs cheveux ni leur barbe; cette barbe donne une très
belle expression à leur physionomie.
Les quatre dessins joints à cet article ont été faits il y a
peu de temps d'après nature à Athènes. Ils sont la représentation exacte des costumes usités aujourd'hui dans l'Eglise grecque. Ces costumes sont en soie; on y emploie indifféremment toutes les couleurs, hors le noir qui est inusité
même dans les enterre:nents.
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LES NOUVELLES CHAMBRES DU PARLEMENT ANGLAIS.

( Les nouvelles Chambres du Parlement anglais. - Projet de M. Barry, en exécution.)
Aussitôt que l'incendie du 16 octobre 4834 (4) eut détruit celui du côté de l'ouest à la Chambre des .ords. A la suite
les deux chambres du Parlement anglais , il fut décidé de cette dernière chambre est la galerie Victoria : c'est par
qu'un palais législatif serait construit sur le même emplace- la porte de la tour Victoria et par cette galerie que la reine
ment, mais dans de -plusvastes proportions et avec plus de , fera son entrée les jours où elle présidera le Parlement.
magnificence. Pour suppléer autant qu'il était possible aux Les deux Chambres occupent ainsi la partie centrale du
prestiges de l'ancienneté et des souvenirs à jamais anéantis, monument, et sont entourées de toutes leurs dépendances,
on demanda aux arts d'imprimer à ce nouveau monument salles de conférences, salles de comité, bibliothèques, salles
un caractère imposant, solennel, digne sous tous les rap- de rafraîchissement, salles à manger, cours, etc. Les apports de sa destination. Tous les architectes du royaume partements du président de la Chambre des communes, le
furent invités à soumettre des projets à un comité nommé
speaker, sont situés à l'angle sud-est, où s'élève la tour de
par les Chambres. Au printemps de 1836, on exposa dans la l'Hot;loge.
Galerie nationale les dessins envoyés au concours. Le comité Ainsi que l'on peut en juger par la gravure, le style de
donna la préférence au plan de 11. Charles Barry. Les con- l'édifice ne se distingue point par un caractère de nonstructions sont aujourd'hui très avancées , et l'on assure veauté : c'est le gothique anglais de l'époque des Tudor. On
qu'elles seront achevées en 4845.
a voulu sans doute que le projet fût en harmonie, matérielLe nouvel édifice est lié aux anciens bàtiments de West- lement avec Westminster-FIall et Westminster-Abbey, mominster-Flall que l'incendie a épargnés : il est, par cotisé- ralement avec les antiques traditions qui dominent encore
quent, situé entre l'abbaye de Westminster et la Tamise. La dans la constitution anglaise. Il a été logique, sous ce rapfaçade principale se développe sur la rive gauche du fleuve, à port , de ne pas adopter un style moderne : à d'anciennes
peu de distance du pont de Westminster; son étendue est, idées il faut une ancienne forme. Il eût été contraire aux
dit-on, de 870 pieds anglais (2). A l'angle nord-ouest, du règles les plus élémentaires que l'architecture fût en oppocôté des constructions opposé à la Tamise, s'élève une grande sition avec les costumes gothiques du chancelier, des lords,
tour carrée, haute de 300 pieds, que l'on a déjà nommée la du speaker, des juges, et avec les cérémonies à demi féotour Victoria. Une description détaillée du plan intérieur de claies qui se perpétueront dans les diverses parties du moce monumentimmense, qui renfermera, outre les Chambres, nument. Le passé se réfléchira dans l'aspect de l 'édifice
les Cours de justice, serait difficilement intelligible. Il suffira avec la même netteté que l'édifice lui-même se réfléchira
de donner en quelques lignes une idée de la disposition gé- dans le fleuve qui baigne ses pieds. Du reste, cette nécesnérale.
sité de convenance a cela d'heureux, qu'elle dispense de
Au centre est une salle octogone, dont le diamètre est de frais d'invention. Trouver, créer du nouveau n'est pas chose
60 pieds anglais (20 mètr.) et la hauteur de 50. Quatre cor- facile. A part la nouveauté, l'effet extérieur promet d'être
ridors en dérivent et forment une croix. Le corridor du sud très brillant, aussi longtemps du moins que les fumées du
conduit dans la direction de la porte du milieu de la façade charbon de terre, qui s'exhalent incessamment comme des
sur le fleuve. Le corridor du nord conduit à la vieille salle nuages de la grande cité, n'auront pas voilé et éteint tous les
Saint-Etienne, qui aboutit à Westminster-I-lall. Le corridor détails et toutes les finesses de l'architecture en noircissant
du côté de l'est conduit à la Chambre des communes, et la pierre. La décoration intérieure, si les propositions soumises en 1843 par M. Barry au comité sont définitivement
(1) Voy. 1835, p. 83.
adoptées, sera d'une rare splendeur et pourra rivaliser avec
(2) Le pied anglais est de Ir polie. 3 lign., soit 3o
centimètres. celle des plus riches palais de l'Europe. Suivant ces pro- .
TOME XII. -SEPTEMR RE x844,
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tement que possible, et cependant bien dure) qu'elle était devenue un obstacle au développement de sa destinée. « C'était,
se dit-il, une jeune fille inexpérimentée, sans fortune, et
qui ne, savait pas diriger le ménage d'un savant. s En écrivant ces mots, il pleure amèrement: mais enfin il ne semble
pas facile qu'il concilie parfaitement une. telle conviction ,
avec les sentiments de regret et de reconnaissance qu'il
doit, à cette chère compagne de sa vie pendant tant d'années de souffrance. Là page eù l'on rencontre cette explication attriste: c'est comme une seconde tombe qu'on croit
entendre se refermer sur celle où repose déjà la pauvre
Christine.
Plus tard la même _exagé ation, c'est le plus faible terme
que nous puissions employer, se reproduit à la mort de sa
seconde femme.
Le Iii août 1782, il épousa une jeune .fille, Selma de
Florentin, née de protestants français réfugiés, et il la
perdit au mois de mars 1790. Quelque temps auparavant
elle lui avait dit «Mon cher mari, écoute-moi tranquil lement et ne t'Ali ne pas; je sais pour stlr que je mourrai
bientôt; et d'ailleursn. je sens que je ne- réponds plus à tes
nouveaux besoins; fat accompli-1a tlche que Dieu m'avait
destinée eu me dongant à, toi.Si maintenant tu veux que
les jours qui me restent s'écoulent en paix et que ma mort
soit douce, promets-moi d'épouser Elise L; elle te conviendra mieux à l'avenir que moi, et je sais qu'elle scia
une bonne mère pour mes enfants et une excellente épouse
pour toi. ».-- Et, ajoute Stilltng,-ses_ --beaux yeux bleus dont
jamais je n'ai oublié l'expression indéfinissable, me disaient tout ce qu'il y avait clans sa demande de tendresse
etçle douleur:
On devine ce qui suit. Lorsce. Stilliug se trouva de nouveau seul, il se dit encore que Selma n'avait pas eu tort sans
doute de penser qu'elle n'était plus faite pour le suivre
plus avant dans sa marche, -qu'il commençait lui-méme-à
le sentir, mais qu'il n'en était pas moins afireux et déchirant
MÉMOIRES DE HENRI JUNG-STILLING.
de la perdre, et qu'elle avait été pour lui un précieux in strument d'amélioration.
( tin. - T'oy. p. 270. )
11 se soumit, du reste, à;la dernière volonté de Selma;
Jung Stilling est mort en 1817. On est, étonné de le voir il épousa celle. que sa voix mourante lui avait désignée, et il
si près de nous lorsque l'on songe à la différence si grande eut du moins le bonheude conserver cette autre épouse
qui sépare les moeurs représentées dans sa biographie de jusqu'à l'année où il cessa lui-même de vivre.
Mais fermons les yeux sur ces épisodes de la biographie
celles de notre siècle, Mais la carrière de Stilling a été iongue : il était né en 1740 ; et, de plus, il y a toujours eu de Stilling si pénibles, et néanmoins nécessaires à rappor entre l'esprit allemand et l'esprit français une distance qui ter, parce qu'ils prouvent, selon nous, toute la bonne fol et
toute la sincérité de l'auteur. La plupart des lecteurs précontient presque des siècles.
Le trait le plus remarquable du caractère de Stilling est fèrent Ies histoires où jamais la délicatesse de leur coeur
une confiance absolue dans la providence. C'est là le secret n'est froissée par les sentiments du personnage qui joue le
admirable de sa ré§ignation et de son courage. On le voit, rôle principal; mais de pareilles histoires sont des romans.
de sa naissance à sa mort , toujours fermement convaincu La vérité ne peut pas avoir tous les agréments de la poésie;
que toutes les actions de sa vie pnt été - déterminées à l'a- autrement celle-ci ne serait plus bonneà rien.
En-4.
84l'académie
,
de Kaiserslautern avait été transvance par Dieu : «Je n'ai concouru, dit-il , en aucune manière au plan ,de ma vie ni â son exécution. a L'excès de férée à IIeidelTerg, et fondue avec l'aulique université de
cette foi peut conduire à une espèce de fatalisms,à la né- cette ville. Stilling s'en trouva fort bien ;son cercle d'acgation du libre arbitre. Stilling se défend vivement d'une si tivité s'étendit ; il avait gagné le coeur dé tous ses collègues
énorme erreur, qui ne tend à rien moins qu'à l'indifférence et la faveur publique en continuant etuitementet avec
et à la justification du mal. It est persuadé qu'il agit libre- succès le traitement des maladies des yeux et d'opération
ment sous l'oeil et la conduite du maître. Seulement il obéit de la cataracte.
En 1787, il fat appelé à Marbaurg comme professeur orà toutes les inspirations de sa conscience et quelquefois de
son esprit comme à des ordres divins, et lorsqu'un événe- dinaire des scienceesociales avec des appointements fixes
ment heureux ou malheureux est accompli, il ne manque de 2 004 florins et une pension pour sa femme en cas de
jamais de chercher à en comprendre et en expliquer les veuvage. C'était encore un pas en avant. Stilling devenait
motifs providentiels. Sous ce dernier rapport, si nous osions libre d'enseigner d'une manière complète son système
nous confier à nos impressions personnelles, nous l'accu- corse 'e eign ue; mais, à vrai dire, cette science n'était
serions de s'être laissé _entraîner souvent trop loin élans ( pas celle qui étaitle plus dans sa vocation : l'iudifférence
cette étude des causes secrètes, et d'avoir trop présumé de ' religieuse envahissait toute I'Allemagne_; et Stilling brûlait
sa pieuse pénétration.
1 du désir de consacrer ses forces à combattre cette tendance
Ainsi, peu de temps après la mort de Christine, il croit qu'il voyait. favorisée par les meilleurs esprits, particulièdevoir se remarier. Aussitôt sa foi lui suggère l'idée que sa rementpar son ami Goethe.
femme lui a été ravie par la raison (exprimée aussi délicaEn attendant que les circonstances devinssent tout-à-fait
positions, dans la grande salle de Westminster seraient déposés les trophées de victoires remportées par l'Angleterre :
au milieu seraient deux rangées de statues d'hommes d'Etat, qui formeraient avenue; les murailles seraient ornées
de peintures de batailles, et de statues de généraux et d'amiraux. Dans la grande salle Saint-Etienne les peintures
figureraient les grands événements de l'ordre civil, et les
statues représenteraient les législateurs, les orateurs, les
juges. Au milieu de la salle octogone, dont la voûte, en
pierre sera sculptée, une statue de la reine serait placée
sur un piédestal de marbre enrichi de dorures et _de couleurs. Dans la galerie Victoria, les peintures consacreraient
le souvenir des grandes cérémonies royales. Les ornements
en bois de chêne, la dorure, les couleurs, seraient prodigués dans la Chambre =des lords; celle des communes se
distinguerait par un système décoratif plus simple et plus
sévère. Dans la salle des conférences, située presque au
centre(id la façade du-côté du fleuve, les sujets de peinture
seraient les procès célèbres et les séances Ies plusremarquables du Parlement. Ce n'est là qu'un aperçu fort incomplet des embellissements conçus par l'architecte. Le comité
a demandé des esquisses aux peintres de toutes les nations.
Des concours ont eu lieu : des prix et des encouragements
ont été donnés avec une libéralité_ digne d'une aristocratie
riche et fastueuse. On a assuré aux vainqueurs du loisir et
des ressources pécuniaires, qui leur permettront deporter
leurs travaux au plus haut degré de perfection possible. Le
mode que le comité a suivi dans,l'espoir d'obtenir des oeuvres supérieures prouve de la patience et une juste estime
de l'art. Mais le génie est plus rare que le zèle. L'or est
comme le soleil qui réchauffe et mûrit sans avoir la puissance de rien créer : la sève naît en secret au sein de la
terre , et il faut d'abord qu'elle en jaillisse. spontanément.
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favorables à ses voeux, il composa plusieurs ouvrages religieux , entre autres les Scènes du monde des esprits, et le
Heimweh. Il entreprit aussi un journal intitulé l'Homme
gris, qu'il continua le reste de sa vie, et qui se répandit
au-delà de l'Europe.
Il avait atteint sa soixante-troisième année lorsque l'électeur de Bade l'appela à Heidelberg où il se rendit le 10 septembre 1803. C'était le port où sa barque errante et agitée
devait enfin trouver le calme. L'électeur n'exigea de lui,
en retour du traitement qu'il lui assura et de sa protection
affectueuse, aucun devoir, aucun enseignement contraire
à ses désirs. Il lui dit expressément le 10 septembre 1503 ,
jour de son arrivée à Heidelberg: « Je nie réjouis de vous
savoir dans mon pays; depuis mon enfance, j'ai eu le désir
de vouer toutes mes forces au christianisme ; mais je dois
consacrer tous mes efforts à gouverner ce pays. Vous êtes
l'homme que Dieu a préparé pour avancer à ma place sa cause
par votre correspondance et vos écrits. C'est pour cela que je
vous ai appelé, et je vous délie de toute autre obligation. »
On imagine de quelle joie Stilling fut pénétré en entendant
ces paroles. Quelque temps après il écrit dans son journal :
«Mes occupations actuelles sont : 1° de traiter les maladies
de la vue; 2° de composer des ouvrages religieux: 3° cle répandre et distribuer en dons parmi le peuple de petits écrits
d'édification avec le secours d'amis chrétiens qui procurent
les sommes nécessaires. J'ignore si le Seigneur veut me
faire faire autre chose encore; je suis son serviteur. Qu'il
m'emploie selon son bon plaisir; mais je ne ferai plus un
seul pas sans connaître positivement sa volonté. ». Il y a de
la bonhomie dans ce mot positivement. On comprend
que si on tente de le détourner de cette mission bienfaisante
et religieuse qui le rend si heureux, Stilling étudiera cette
fois avec une attention très scrupuleuse la raison providentielle d'un changement de situation. Par bonheur il ne
survint point d'appel positif.
A cette époque, les souvenirs du temps passé traversent
quelquefois l'imagination de Stilling, et n'y laissent point d'amertume. « Ma vieillesse, dit-il, ressemble peu à ma jeunesse.
Me voici assis dans un bon fauteuil sur un pupitre que j'ai usé.
Ma bonne Elise soigne de son mieux le ménage, et ma fille
cadette, Christine, la suit et exécute ses ordres. Elle est la
seule de mes enfants qui soit encore auprès de moi, et
souvent elle me repose et m'égaie en jouant de son piano.
Ma fille Anna vit à Heidelberg avec son cher mari le professeur Schwartz et ses dix enfants. Mon fils vit à Radstadt
avec sa femme et six enfants : sa fille aînée Augusta est
aussi près de moi, et égaie mes vieux jours. Ma fille Caroline dirige l'institut de demoiselles fondé par madame de
Graimberg, qui s'est chargée de l'éducation des deux princesses, filles du grand-duc, et qui a pris avec elle au château, pour l'aider, ma troisième fille Amélie. L'une et l'autre
passent peu de jours sans me faire visite. Mon second fils,
Frédéric, vient de nous quitter pour commencer en Russie
sa carrière administrative; son citant et sa guitare ont chassé
loin de moi bien des soucis. Mais je fais comme tons les
grands-pères qui sont un peu bavards quand ils causent de
leur famille. n
Jusque dans ses dernières années, Stilling continua à
donner ses soins aux pauvres aveugles. En 1816 , pendant
un séjour qu'il fit à Baden, il en opéra dix-sept. Le nombre
des opérations de la cataracte qu'il avait inscrites pendant
longtemps sur ses livres s'élevait à plus de deux mille :
il y en avait très peu qui n'eussent pas réussi.
Cette même année, il acheva une histoire de la Bible.
Il vit approcher sa fin sans aucune émotion de crainte.
Entouré de ses petits-enfants, il s'entretint avec eux , pendant ses derniers jours, de pensées religieuses avec une
douceur, une tranquillité et une sérénité parfaites. Il lui
échappa des mots d'une naïveté charmante. L'une de ses
filles lui ayant demandé que dans le ciel il priât avec sa femme
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pour les siens, il lui répondit avec candeur : «Avant tout, il
faudra voir quelle est la coutume là- haut. » Au sujet de
sa vie, qui avait été longue, mais qui lui apparaissait comme
un songe , il dit en faisant allusion au peu de prix de l'existence terrestre et au peu de regrets qu'elle mérite : « Dans
ma jeunesse, j'avais une petite flûte que j'aimais beaucoup;
je la laissai tomber et elle se brisa; j'en pleurai pendant deux
jours entiers ; pourtant elle ne coûtait que douze creutzers.»
Une fois qu'il ne pouvait plus reprendre respiration, il
étendit lés bras en haut et s'écria : « Partons, partons! » A
l'heure suprême , une convulsion altéra étrangement ses
traits, comme si des esprits de' ténèbres eussent voulu leur
ôter leur noblesse ; mais ce ne fut qu'un instant; son visage
reprit toute sa paix, toute sa céleste pureté, et vers midi
il exhala le dernier souffle de sa vie.
Nous avons emprunté ces détails à son petit-fils Williams
Schwartz, qui a terminé sa biographie. Les lignes suivantes
achèveront de le peindre: elles ont été écrites par son gendre
Schwartz , professeur de théologie à Heidelberg, et auteur
d'ouvrages remarquables sur l'éducation et les sciences morales.
Les moeurs de Stilling furent toujours pures. Il se fit une
loi de la sobriété, et sut relever par son sens religieux le
'devoir de la propreté auquel il attachait une certaine importance. Il y avait , en général, dans tout son être quelque
chose d'oriental : chacune de ses paroles était significative,
son âme entière était dans chacune de ses pensées , et les
images que produisait sa vive imagination apparaissaient
au-dehors sous des traits vifs et précis, et avec des couleurs
brûlantes. Les dessins auxquels il s'exerçait parfois dans
ses heures de repos avaient quelque chose de dur et d'exagéré. Les choses sur lesquelles on aurait pu passer légèrement, il les prenait avec un sérieux souvent pénible pour
les autr es, mais qui était le résultat d'une conscience scrupuleuse et sévère, et attestait le besoin d'une vérité complète , tant dans les pensées que dans les paroles. Tout ce
qui touchait, même de loin, à la religion et à la morale,
était sacré pour lui, et devait l'être pour les autres en sa
présence... Tout ce qu'il disait et écrivait découlait librement de son coeur, et son esprit donnait à tout son empreinte particulière. Il y avait en lui une naïveté, une originalité, une chaleur et une richesse de pensées, une bonté
qui exerçaient une influence irrésistible sur les hommes de
tout rang et de tout état, qui charmaient ses amis, qui
dissipaient les préjugés de ceux qui venaient à lui prévenus, désarmaient leurs moqueries et les renvoyaient tout
changés et surpris.
Dans toute sa maison régnait le même esprit qui l'animait; sa chambre de travail était comme un temple paisible : toutes les personnes qui vivaient avec lui se sentaient
unies par un amour d'une nature particulière. En entrant
chez lui, on respirait une atmosphère de paix et de bonheur;
on n'y entendait jamais une parole désagréable , et les domestiques servaient avec affection et avec fidélité, comme
si elles eussent été des membres de la famille ; on sentait
en elles la force qui les avait élevées à une hauteur morale
remarquable, sans les avoir fait aucunement sortir de leur
condition.
La bénédiction ne pouvait manquer à une telle maison :
on y trouvait quelque aisance, une grande simplicité, beaucoup d'ordre, et, malgré une position gênée, tout ce que
pouvaient convenablement désirer les nombreux étrangers
et amis qui y trouvaient l'hospitalité. Les enfants reçurent
une éducation bonne et complète, et ne se plaignirent jamais de ne pas avoir eu d'autre héritage. « Que nous
sommes riches, écrivait une des filles de Stilling à sa soeur,
d'avoir eu des parents pieux et vertueux 1 Qui de nous voudrait échanger cet avantage contre d'autres richesses ?
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LESANDIIAPODOGAPELOI.
Il y avait de singulières professions chez les anciens. En
voici une qui montre bien toute I'importance qu'ils attachaient à la beauté du corps. Certains andrapodocapeloi
(marchands d'esclaves) se chargeaient, moyennant salaire,
d'embellir les personnes, esclaves ou autres, que l'on confiait
à leurs soins. Galien décrit quelques uns des moyens qu'ils
employaient. Polir en citer un seul, ils lavaient le visage
de leurs pensionnaires avec de la décoction d'orge passée,
de la farine de fèves, ou avec du nitre afin de leur rendre le
teint plus brillant. Les édiles romains ordonnèrent par
une loi de marquer les difformités physiques des esclaves
exposés en vente, afin que l'on ne s'en prit point aux andrapodocapeloi si ces esclaves en sortant de leurs maisons avaient encore quelqu'une de ces infirmités. L'orthopédie, au moins telle qu'on pouvait la pratiquer alors,
constituait nécessairement une partie de la-science des andrapodocapeloi.

TROIS DÉFINITIONS CÉLÈBRES DE LA POÉSIE.
ARISTOTE.

BACON. -- FI.iELON.

Aristote a donné une belle définition de la poésie, lorsqu'il a dit au chapitre Ix de sa Poétique :
«L'historien etle poète ne diffèrentpas entre eux, en ce
» que l'un écrit en prose, et l'autre en vers. En effet, on
» pourrait fort bien mettre envers l'histoire d'tlérodote , et'
» elle ne serait pas moins une histoire en vers qu'elle l'est
» en prose; mais ils diffèrent en ce que l'historien écrit ce
» qui est arrivé, et le poète ce qui a pu ou dû arriver. C'est
» pourquoi la poésie est plus grave et plus morale que l'his» Loire , parce que la poésie dit les choses générales et l'his» toire rapporte les choses particulières. »
Il semble impossible d'établir en moins de mats, et avec
une clarté plus philosophique la dignité de la poésie; et ce
peu de paroles pourraient servir de texte à qui voudrait
venger Aristote du crime qu'on lui a fait d'avoir voulu assujettir l'esprit humain aux sens, et d'avoir, par suite de ce
principe, confondu la poésie avec une étroite imitation de
la nature. On le voit, en effet, ce n'est pas le monde particulier des phénomènes, c'est le monde général des idées
que le philosophe propose à l'étude du poète, et nulle part
peut-être il ne s'est montré aussi visiblement le fidèle dis ciple de Platon auquel on l'oppose sans cesse comme un
rival et presque comme un ennemi. Sur ce point important,
Bacon qu'on regarde aussi assez ordinairement comme un
adversaire d'Aristote , le suit de si près qu'il ne paraît faire
autre chose qu'une paraphrase du passage que nous citions
tout-à-l'heure. Voici ce qu'il dit au ch. mit du liv. II du
traité De la dignité et de l'accroissement des sciences:
«Comme le monde sensible est inférieur en dignité à
» l'âme humaine la poésie semble donner ie la nature hu» maille ce que l'histoire lui refuse, et contente l'âme d'une
» manière ou de l'autre par des fantômes de choses au déii faut de semblables réalités qu'elle ne peut lui donner;
» car si l'on médite attentivement sur ce sujet, on recon» connaîtra dans cet office de la poésie une forte preuve
» de cette vérité: que l'âme humaine aime dans les choses
» plus 4e grandeur et d'éclat, d'ordre et d'harmonie, d'a» griment et de variété qu'elle n'en peut trouver dans la
» nature depuis la chute de l'homme. C'est pourquoi ,
» comme les actions et Ies événements qui font le sujet de
» l'histoire véritable n'ont pas cette grandeur dans laquelle
n se complaît l'âme humaine, apparaît aussitôt la poésie
» qui imagine des faits plus héroïques. De plus , comme
» les événements que présente l'histoire véritable ne sont
» point de telle natureque la vertu puisse y trouversa ré» compense, ni le crime son châtiment, la poésie redresse
u l'histoire à cet égard, et imagine des issues, des dénoue-

» ments qui répondent mieux à ce but et qui sont plus con» formes aux lois de la providence. De plus, comme l'his» toire véritable, par la monotonie et l'uniformité des faits
» qu'elle présente, rassasie l'âme humaine, la poésie réveille
» son goût en lui présentant des tableaux d'événements ex» traordinaires, inattendus, variés, pleins de contrastes et
» de vicissitudes, en sorte quecette poésie est moins re» commandable par le plaisir qu'elle peut procurer que
» par la grandeur d'âme et la pureté de moeurs qui en peu» vent être le fruit. Ainsi ce n'est pas sans raison qu'elle
» semble avoir quelque chose de divin, puisqu'elle élève
» l'âme et la ravit, pour ainsi dire, dans les hautes régions,
» accommodant les simulacres des choses à nos désirs, au
» lieu de soumettre l'âme aux choses, comme le font la
» raison et l'histoire. »
On ne saurait évidemment s'y méprendre, lorsque Bacon
écrivit ces lignes, Il commentait Aristotes; seulement il ajoutait à l'idée du philosophe une idée chrétienne. Appliqué,
comme tous les grands hommes du dix-septième siècle à
chercher dans la religion les germes d'une philosophie
nouvelle, il empruntait au dogme de la chute de l'homme
l'interprétation qu'il donnait de lape pensée du Stagyrite. Considérant que la chute avait abaissé l'âme humaine pour la
soumettre à la nature, il faisait de la poésie une protestation
éternelle contre la chute au profit de la dignité de l'homme :
c'est attribuer à l'imagination un bien beau rôle , et il serait difficile de concevoir une plus liante idée de sa puissance. La faculté par laquelle il nous serait donné d'atteindre l'infini dont nous sommes séparés, et de tromper par
son souvenir et par son attente l'exIl où nous sommes tenus
loin de lui, deviendrait évidemment la plus noble et la première de nos facultés.
Un autre penseur du grand siècle, Fénelon , qui cherchait aussi dans les dogmes religieux le fondement de la
philosophie, a donné de la poésie une définition qui, au
premier aspect, semble contredire entièrement celle de
Bacon. Dans le second de ses beaux Dialogues sut' l'éloquence, l'auteur de Télémaque s'exprime ainsi :
«La poésie n'est autre chose qu'une fiction vive qui
» peint la nature. Si on n'a le génie de peindre, jamais on
» n'exprime les choses' dans l'âme de l'auditeur; tout est
» sec, languissant et ennuyeux. Depuis le péché originel,
» l'homme est tout enfermé dans les choses sensibles c'est
«là on grand mal : il ne peut être longtemps attentif à ce
» qui est abstrait. Il faut donner du corps à toutes les in» structions qu'on veut insinuer dans son esprit, il faut des
» images qui Furètent : de là vient que, sitôt après la chute
» du genre humain, la poésie et l'idolâtrie, toujours jointes
» ensemble , firent toute-1a religion des anciens. »
Voici la poésie, que Bacon représentait tout-à-l'heure
comme une protestation contre la chute de l'homme, considérée par Fénelon, au contraire, comme la conséquence
et la marque ignominieuse de cette décadence. L'écrivain
français n'est cependant pas si éloigné du philosophe anglais qu'il pourrait d'abord sembler. Dans la poésie, il y a
en effet, l'idée qu'il faut représenter, et l'image qui la représente. Aristote, qui était un philosophe, a surtout vu la
première; Fénelon, qui était un poète, s'est plus àppesenti sur la seconde. Bacon semble avoir réuni l'une et
l'autre avec beaucoup de bonheur. Fénelon a principalement considéré la nécessité off l'homme, dans sa condition
terrestre, se trouve placé d'envelopper ses pensées dans les
images que la terre lui impose. Bacon a compris que non
seulement sous ces images se trouvaient des vérités d'un
ordre supérieur, mais encore que ces images mêmes , par
leur peu de ressemblance avec la nature qu'elles dépassent,
témoignent que l'homme se sent parson origine et par sa
fin au-dessus de la réalité où sa vie présente est cependant
renfermée.
--- -------------------

MAGASIN PITTORESQUE.
LES TROIS PARQUES, PAR MICHEL-ANGE.
( Foy. les trois Parques, par Germain Pilon, 1842, p. 73.- Sur
Michel-Ange, 184r, p. 153, et 1843, p. 137.)
Dans la galerie des Offices à Florence, on voit un portrait
de femme âgée, qui saisit par un caractère étrange de force
et de dureté : c'est un dessin de Michel-Ange. Dans la
même ville, le descendant de l'immortel artiste possède
un dessin semblable. Cette tête parait une étude faite ra-
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pidement d'après nature. C'est elle encore que l'on retrouve trois fois reproduite avec quelques modifications peu
sensibles dans le tableau des Parques au palais Pitti. La
vieille et pauvre femme que Michel-Ange rencontra en
quelque rue de Florence, et que peut-être, sans qu'elle
en eût le soupçon , il dessina à l'instant même sur ses tablettes, se douta-t-elle jamais qu'elle passerait à la postérité dans cette terrible représentation des trois inexorables
soeurs? Ce tableau serait comparable à l'une des pages du
Dante les plus sublimes, si l'artiste, âgé lorsqu'il en eut la

(Les trois Parques, tableau de Michel-Ange, dans la galerie du palais Pitti, â Florence.)
pensée, avait pris quelque souci d'idéaliser un peu plus son
modèle. Mais il semble s'être contenté de jeter sur la toile
une esquisse énergique. Quelques connaisseurs croient
même distinguer dans la peinture les touches d'un de ses
élèves. Quoi qu'il en soit, la puissance du maître respire dans
cette scène sévère, comme le génie vigoureux deShakspeare
dans les trois sorcières de Macbeth. Lorsque, dans cette
galerie enchantée du palais Pitti, les regards des voyageurs
tombent sur ce tableau, les plus doux et les plus souriants
deviennent subitement-fixes et comme terrifiés. Ces trois
figures, pâles, calmes, inflexibles, froidement cruelles, glacent le coeur. On comprend, on lit la pensée fatale écrite dans

leurs yeux impitoyables qui se cherchent et s'interrogent,
dans leurs mains homicides qui se hâtent et ne se reposent
jamais. Cloto ouvre sa bouche horrible et prononce la sentence irrévocable. C'en est fait ; une existence s'achève sur
la terre : les trois soeurs sourdes aux cris et aux prières,
continuent à accomplir la volonté du destin. M. Niccolini,
qui a écrit quelques lignes sur ce tableau, pense que Politien a pu lire à Michel-Ange, dans le palais de Laurentle-Magnifique , quand il était jeune, la description des Parques qui se trouve dans le poème de Catulle sur les noces
de Pélée et Thétis. Mais, outre qu'il n'était pas besoin à
Michel-Ange de cette réminiscence , il est difficile de saisir
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aucun rapport entre la description de Catulle toute_ fleurie, sorte de problème a été résolue est peut-être le seul qui pût
et :la composition simple et tragique du tableau. Voici le le résoudre, et nous allons le décrive.
Une roue est composée d'une circonférence qu'on nomme
passage du poëte latin r
moyeu, par un cerLes parques agitant leurs corps affaiblis et caduc'', jante, qui est reliée avec le centre on ,moyeu
commencent leurs chants. prophétique.. Une robe blanche tain nombre de rais assemblés dans la jante et dans le
ornée de guirlandes de chêne, et que borde la pourpre de
Tyr, couvre leurs membres tremblants ; des bandelettes
rouges Ceignent leurs têtes blanchies , et leurs mains infatigables accomplissent leur tâche éternelle. La gauche tient
la quenouille chargée d'une laine moelleuse, la droite l'effile
légèrement et l'assouplit dans ses doigts qu'elle renverse ,
et le pouce imprime au fuseau un mouvement rapide. Leurs
dents, promenées .s̀ur la trame, en égalisent le tissu, et les
aspérités détachées du fil s'arrêtent aux lèvres desséchées
qui les en arrachent. A leurs pieds, des corbeilles de joncs
tressés gardent la laine éclatante des molles toisons. »

(Fig. r.)
Peu de personnes sans doute, quoiqu-' elles aient conti- moyeu. La fig. 1 est la projection d'une roue qui fait voir
nuellement sous leurs yeux des voitures, ont réfléchi aux cette dispositioue
conditions auxquelles les roues sont assujetties, et parstiiite
Le moyeu est Ordinairement d'une seule pièce de bois ,
au mode d'assemblage résultant des propriétés d e maté- et, dans ce cas, ri convient que ce soit le tronçon d'un arbre,
riaux employés pour les construire.- Bien peu aussi , peut- et non cltielçque partie d'un. gros arbre. En: France, on préêtre, auront remarqué que, quoique les voilures, et surtout fère ponde cet usagé l'orme, dit tortillard, ainsi nommé,
celles de luxe, varient de formel et de dimensions, leurs parce que ses fibres, au lieur d'être dianes, sont entortilroues seules sont xcwjours faites de la même manière.
' tées'entre elles; disposition qui rend ce-bois très difficile à
Nous pensons gifegttelques détails sur ce. sujet ne seront. i fendre.
s
pas lus sans intérêt
La jante est eemposée de pièces d'assemblages au nombre
Les roues d'une Voiture sont destinées., tomme on sait, de six oit huit; fouies de-mêmes dimensions, débitées
à la supporter eL;à•la. rendre mobile. Il est évident que les dans des madriers, de mauira que la direction des fibres
considérations *nives à ces deux conditions sont com- soit parallèle à la ligne ab, ou à la corde de l'arc formé
munes à toutes les voitures en général. ; mais dans beaucoup pie la portion de, jante. Dans cette position, la circonféde cas particuliers; de nouvelles contritions auxquelles il rence est toute de bais di fit. C 'est, comme nous l'avons
faut satisfaire exigent quelques modifcattons ; selon la dit, la nf ins favorable pour résiner' arts frottements; mais
nature des chemins, il fautaussi que les dimensions va rient, commë•t'est telle qui présente le plus dç solidité pour l'aset quelquefois intime les formes .C'est ainsi qu'on fuit en seïnblagedes rais,- nous dirons par quel moyen-on préChine des roue&dont la circonférence est tranchante pour `servelajante de ce genre d'altération. On fait cette partie
transporter les voitures dans les terrains sablonneux.
de- la roue en orne ou en charme, comme. résistant bien
Examinons d'abord à quelles; conditions lës.Isonessont aux chocs et à l'humidité.
assujetties quant aux matériaux dont elles sont t'empesées.
Les rais devant supporter la charge' le la voiture et réSans entrer à cg sujet clans l'histoire des différentes trans- sister aux chocs, il faut un bois dont les fibres soient aussi
formations que,,çette partie des voiturés a subies depuis la= ,parallèles que possible, et par conséquent on ne peut emplus haute antiquité jusqu'à nos jours, nous remarquerons ployer que du bois de fente : c'est le jeune chêne qu'on choisit
seulement quelhs le temps où. les roues étaient _d'une pour cet usage.
seule pièce dei 3r ,let par conséquent d'un seul madrier, il
Voici comment on assemble les diverses parties d'une
était impossible gi élues conservassent la forme circulaire; roue.
elles devenaient protdptement anguleuses car on sait
Sur la circonférence qui partage la longueur du moyeu
que le bois de fit résiste beaucoup moins aux frottements en parties à peu près égales, on pratique des mortaises
et aux chocs quel.« bols de bout. Ainsi les roues d'une seule . dans lesquelles on enfonce les rais, dont une des extrémités
pièce s'usaient dans un sens beaucoup plus que dans le est taillée en tenon de la même dimension' que les morsens perpendiculaire; déformation qui était un obstacle
au mouvement. Tin des premiers perfectionnements «levait
donc être de composer les roues de pièces d'assemblage,
de telle sorte qu'elles eussent une résistance uniforme sur
toute leur circonférence. Il semble qu'ion aurait pu obtenir
ce résultat en faisant un assemblage tel ,que les fibres ligneuses fussent partout dirigées vers l'axe, et que par conséquent la roue portât constamment sur du Iiois de bout.
Maïs on sait aussi que c'est dans le sens perpendiculaire
aux fibres ligneuses que le bois varie le plus par les causes
hygrométriques, et qu'au contraire la variation est presque
insensible dans le sens des fibres. Un assemblage de coins
de bois taillés de manière à faire voûte et composer une
circonférence entière, serait ainsi exposé à se fendre par
les variations de sécheresse et d'humidité , et n'aurait pas
une solidité suffisante. Il a donc fallu s'y prendre d'une
autre inanière-pour que les roues fussent à la fois légères, taises. Cette e tre'mité des rais qui s'assemble avec le
solides et d'une forme invariable. Le moyen par lequel cette moyeu , s'appelle la patte des rais. On place ainsi tous les
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rais autour du moyeu. La jante est percée de trous cylin- sur un plan incliné, les roues ne sont plus verticales, et
drigaes dans lesquels s'engage l'autre extrémité des rais par conséquent la charge tend à la faire glisser le long du
qui porte le nom de broche. L'inspection de la fig. 2, qui plan. Si le moyeu, les rais et la jante étaient dans le même
.représente l'ensemble de deux roues, dont une est coupée plan ab (fig. 5) , où toutes ces pièces sont représentées par
de simples lignes, il est évident que les lignes ac et cb, qui
avec l'essieu, fera comprendre ce qui précède.
Nous avons dit que la jante est divisée en plusieurs par- représenteraient dans ce cas la longueur des rais , seraient
ties : le nombre de ces parties est ordinairement égal à la
moitié de celui des rais, par conséquent chaque portion de jante s'assemble avec deux rais. Si l'on jette
les yeux sur la fig. 3, on comprendra
facilement qu'il n'en peut'être autrement. En effet, avant l'assemblage,
la distance ab, entre les extrémités
de deux rais consécutifs, est plus
grande que la distance cd, entre les
centres des deux trous pratiqués dans
(Fig. 3.)
la jante, du côté de la concavité. Pour
faire entrer les rais dans la jante , on
profite de l'élasticité du bois pour plier un peu les rais et
les engager dans les trous; on les enfonce ensuite facilement
en frappant sur la jante. S'il y avait plus de deux rais, leur
divergence serait telle alors qu'on s'exposerait à casser les
rais qu'il faudrait faire ployer davantage.
Pour que les différentes portions de la jante se trouvent
bien dans le même plan et ne puissent pas varier de position, on pratique clans chaque face de joint un trou dans
lequel on enfonce une cheville , comme le fait voir la figure
4, qui représente une portion de jante coupée perpendiculairement au joint.
Toutes les parties d'une roue étant assemblées, il ne s'agit
plus que de consolider cet assemblage et de le rendre inva-

égales à la plus courte distance du moyeu à la jante; et
quand la charge viendrait , par une cause quelconque , à
s'appuyer contre le moyeu, si le choc était violent , rien
n'empêcherait que les rais ne fussent cassés à leurs points
d'insertion dans la jante et dans le moyeu. Mais quand la
direction des rais ad et db est inclinée par rapport au
centre de la roue de, les rais sont alors plus longs que dans
le cas précédent , puisqu'ils ont pour longueur la ligne ad,
qui est l'hypothénuse du triangle rectangle adc; et si la
voiture en glissant vient à s'appuyer sur le moyeu, il faudrait, pour faire casser les rais , que leur longueur ad pût
passer par la longueur ac, ce qui est impossible. La quantité dont les rais sont inclinés par rapport à l'axe de la
roue, s'appelle l'écuanleur, et sa mesure est la hauteur

cd du cône. Nous avons exagéré un peu les différents angles de la figure 5 pour la rendre plus compréhensible. On
distingue dans l'essieu auquel les roues sont adaptées, le
corps, qui est la partie comprise entre les roues et les
extrémités que l'on nomme fusées. La fusée est la partie
de l'essieu autour de laquelle tourne la roue, et qui par
conséquent lui sert de tourillon. Sa forme est ordinairement conique, et pour réserver le moyeu de l'usure, on

riable. On y parvient en plaçant sur la circonférence extérieure de la jante un cercle en fer d'une seule pièce , qu'on
e

( Fig. 4 . )
nomme cercle d'embattage , et qui est maintenu au moyen
de boulons. (Voir fig. 1.) Ce cercle doit serrer très fortement
la jante, et pour obtenir cet effet , il faut que ses dimensions
soient telles que, lorsqu'il est chauffé au point d'enflammer
le bois, et par conséquent très dilaté, il entre juste sur la
roue. Aussitôt qu'il est en place , on trempe la roue clans
l'eau froide, et le cercle en se refroidissant se contracte et
produit un serrage qu'on n'obtiendrait par aucun autre
moyen. D'après ce qui précède, on concevra pourquoi,
dans les grandes chaleurs de l'été , on est obligé de mouiller
fréquemment les roues des voitures. La sécheresse fait dilater le fer et contracter le bois, tandis qu'au contraire le
froid et l'humidité contractent le fer et dilatent le bois.
On place également à chaud des cercles nommés frettes
aux extrémités du moyeu, et près de l'insertion des rais
pour le consolider. Le cercle d'embattage est une des pièces
les plus importantes dans la construction d'une roue; car
non seulement il sert à consolider l'assemblage de toutes
les parties, mais encore à préserver la jante de l'usure rapide que produiraient les frottements : aussi doit-on choisir
pour cet usage du fer d'une très grande dureté.
En examinant la coupe d'une roue (fig. 2) , ou s'apercevra que les rais forment un cône dont le moyeu serait le
sommet et la jante la base. Il est facile de se rendre compte
de l'utilité de cette disposition. Les routes sur lesquelles
roulent les voitures ne sont jamais parfaitement planes,
mais bombées. Quand la voiture est obligée de marcher sur
le côté, ce qui arrive fréquemment, elle se trouve alors

( Fig. 5. )
place dans le centre un cône en fonte ou en bronze, qui
porte le nom de boite. Il est bien d'unir au moyen du tour
les surfaces de la fusée et de la boite pour rendre les frottements plus doux. Les roues sont maintenues sur les essieux
au moyen d'une cheville ou d'un écrou fixé à l'extrémité
des fusées.
L'inclinaison du rais, par rapport à l'axe du moyeu ,
s'oppose à ce que la rais soit vertical, position qui est la
plus avantageuse pour une pièce qui doit supporter une
charge. On remédie à cet inconvénient en inclinant la fusée
de chaque roue de part et d'autre; il en résulte que l'essieu
est composé d'une partie droite horizontale, sur laquelle
repose la voiture , et de deux brisures formant un angle
obtus edc (fig. 5) , avec le corps de l'essieu ed. Cette brisure
est ce qu'on appelle carrossage; de cette manière, le rais
se trouve placé verticalement par rapport au sol sur lequel
roule la voiture.

STATISTIQUE DE LA JUSTICE CRIMINELLE
roux 1842.

(Voy. p. 58.)
Le rapport au roi sur l'administration de la justice criminelle nendaut l'année 1842 a été publié dans le cours du
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mois de mai 1844. C'est par conséquent le dernier document
que l'on puisse consulter sur la tendance de la criminalité
en France.
Il résulte de ce rapport un premier fait remarquable , et
d'autant plus digne de l'attention publique, que l'on entend
souvent répéter que les crimes deviennent de jour en jour
plus nombreux:
Il est positif que le nombre des accusés (ce sont les individus traduits pour crimes devant les cours d'assises) a considérablement diminué : il a été en 1842 de 6 953; c'est
509 de moins qu'en 1.841, et 1273 de moins qu'en 1840:
Cependant la vigilance de la justice n'a fait qu'augmenter,
et il y a eu accroissement dans le chiffre de la population.
Les crimes contre les personnes continuent à compter pour
trois dixièmes environ dans le nombre total; les crimes
contre les propriétés, pour sept dixièmes.
Le :ombre le plus élevé des crimes contre les personnes
se rencontre en Corse, dans le Puy-de-Dôme, l'Aveyron, le
Cantal, le Lot, la liante-Loire, l'Hérault, l'Ariége et la Dordogne.
lin 1842, le chiffre des condamnations à mort a été de

42 : il avait été de 51 en 1841. 29 exécutions ont eu lieu.
Mais s'il est incontestableiue les crimes diminuent. il ne
l'est pas moins que les délits correctionnels augmentent.
En 1842, les tribunaux de police correctionnelle ont jugé
145 888 affaires, et 192 529 prévenus : c'est une augméntalion d'environ ,4 500 affaires et 5 000 prévenus sur l'an
née précédente.
Il est encore remarquable que, même dans le nombre de
ces délits, ce ne sont point ceux contre les personnes q4i
ont augmenté; ce sont uniquement les infractions aux lois
de la propriété. Faut-il donc conclure que les moeurs deviennent plus humaines et plus douces, mais que la probité tend à diminuer 2

Les âmes élevées et pures Ise peuvent entendre, même
de la bouche des gens les plus méprisables, ces mots : amilié, sensibilité, verste, sans y attacher aussitôt toute la gran deur dont leur coeur est susceptible.
J1 N-PAUL RICIiTER.

Le Temps, qui détruit tout, donne à tout l'existence;
Des débris que tu vois j'ai reçu la naissance.

Il est inutile d'avertir que nous reproduisons cette an- tons de loin en loin quelques unes, tout en protestant un
cienne gravure et ce distique uniquement à cause de leur peu, quand il est nécessaire, comme dans la circonbizarrerie. Nous ne devons pas écarter sévèrement de stance actuelle, centre les imaginations d'un goût au moins
notre cadre toutes les choses singulières; nous en admet- douteux.
BUREAUX D'ABONNEMENT ET DE VENTE,

Imprimerie

de

rue Jacob, 30, près

de la

rue des Petits-Augustins.

Bourgogne et Martinet, rue Jacob, 3o.
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ÉGLISE DE LA MADELEINE.
(Vue intérieure, s843, p. r.)

(Eglise de la Madeleine. - Deuxième travée. - Dessin de M. DESMAREST. )
La Madeleine fait partie de l'héritage que nous a laissé la
génération qui nous précède : c'est un des témoignages
pompeux de l'état des arts pendant l'empire. Sous ce rapport, on ne saurait lui contester une valeur historique;
mais on aurait tort de juger d'après ce monument la direction que doit suivre l'architecture en France à notre
époque.
On ne peut approuver la Madeleine considérée comme
église. Cependant, il faut le dire, du jour où il a été décidé
que le temple de la Gloire serait rendu au culte catholique,
il n'eût pas été impossible, à l'aide de modifications peu
importantes , de l'approprier plus convenablement à sa
nouvelle destination, et de lui imprimer un caractère
plus religieux. Une des premières conditions à observer
eût été de ne pas reculer devant une des données essentielles du culte catholique : les cloches, et par conséquent
le clocher. Pourquoi n'avoir point abordé franchement
ce point capital ? Comment n'a-t-on pas compris tout
l'effet qu'il fallait espérer d'un grand et beau campanile
élevé isolément , soit sur le derrière , soit sur le flanc
moine de l'édifice, comme le campanile de Sainte-Marie
Tords XII.- OCTOBRE 1844.

des Fleurs, à Florence (voy. p. 246) ? C'eût été un moyen
de rendre la vie à ce cadavre de pierre, et de détruire
la physionomie païenne de cd temple, dont la forme, au
point de vue chrétien, est une véritable hérésie.
Si nous pénétrons dans l'intérieur, nous sommes peu
agréablement frappés de la vue de trois coupoles aplaties,
contrairement à tous les exemples et à tous les principes
de l'architecture antique, qu'on croyait avoir pris pour
modèle. Au contraire, trois voûtes nettement sphériques,
comme celles de Saint-Marc à Venise, venant se manifester extérieurement, eussent imprimé un caractère nonveau et hardi à ce monument qu'on voulait christianiser.
Quelles surfaces n'eût-on pas ainsi créées pour disposer
de belles peintures, au lieu de ces caissons, monotones
ornements que la dorure n'est pas parvenue à embellir!
A quoi bon une galerie derrière les autels, et quoi de
moins noble que les prie-dieu qu'on y a placés? Est-ce
donc là le sanctuaire d'un temple chrétien? Pense-ton
qu'avec de froides et mesquines tables de marbre on soit
parvenu à déguiser la nudité de ces grandes murailles ?
Pourquoi ce lourd entablement qui pourtourne sans inter40
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ruption toutes les faces de ce vaisseau de pierre, quand on
pouvait, en se soumettant même plus strictement aux principes rationnels de l'art, le supprimer là off il n'est pas
motivé, réserver de favorables espaces aux sujets peints, et
donner à ces peintures une forme bien préférable en les
descendant jusque sur la tribune ? On ne saurait imaginer
rien de moins heureux, en effet que-des péintures ainsi élevées au-dessus de cette corniche saillante qui en dérobe
la plus grande partie, et il ne peut y avoir de forme plus
désavantageuse pour des compositions de ce genre quenelled'un demi-cintre, surtout à une telle élévation._
Si l'on ajoute encore la difficulté de dispos convenablement les confessionaux, de placer les - orgues, le Intenque
de circulation pendant que la service se fait â Pune des
chapelles latérales, le défaut de lumière et d'air, l'inconvénient de n'avoir qu'une seule et mêmeissuC pour l'entrée et
la sortie, on concevra, d'une part, combien la Madeleine,
telle qu'elle est, est pu propre aux besoins du culte catholique , et de l'autre, on regrettera de ne pouvoir pas même
y trouver les condiipns dune oeuvre d'art remarquable. Il
es clone permis de douter que la Madeleine conçue à tort
ou à raison sur le modèle d'un teniple'païen et pour- une
tout autre destination qu'une église., fût sisceptib1e de
se prêter à cette nouvelle c1esliuatioi- Ce n'est pas ,-certes
que nous eussions voulu qu'on fit un temple à la Gloire;
tuais quelques idées émises par des hommes sérieux à l'occasion du projet d'un tombeau pour Napoléon, nous avaient
paru de nature à être méditées, !ipcès avoir reconnu
toutes les difficultés qui se présentaient dans l'église des
Invalides, plusieurs artistes proposèrent de placer le tombeau dé Napoléon dans la Madeleine ; de cette manière
la Madeleine était en quelque sorte rendue à la destination
première que l'empereur avait un instant rêvée pour el1e
et le culte y était rétabli ainsi qu'il l'avait désiré plus tard.
Le monument de Louis XtV eût, été rdspecté, le tombeau de
Napoléon se serait élevé dans un monument construit sous.
son règne, les peintures, les sculptures décoratives auraient rappelé les fastes de cette glorieuse période ,et l'on
serait ainsi parvenu à créer un ensemble monumental auquel les arts, par leur concours, eussent pu prêter un sens
moral et religieux, plus puissant que celui qu'on a cherché
à lui imprimer.
Malheureusement cetté pensée n'a plus aucune chance
d'être réalisée, et il faut- accepter la Madeleine telle qu'elle
est aujourd'hui.
L'intérieur de l'église de la Madeleine- est divisée on cinq
parties, de la porte d'entrée au fond de la nef.
La première partie comprend, d'un côté, la chapelle du
Baptême, et de l'autre celle du Mariage; mais ce ne sont
pas, à proprement parler, des chapellcs ce sont de grandes
niches dans lesquelles on a placé des groupes de sculpture;
l'un le Baptême de Jésus-Christ par saint Jean, est de
M. Rude; l'antre, le Mariage de la Vierge, est de M. Pradier.
De chaque côté, en avant des premiers piliers de la nef,
sont deux bénitiers en marbre Marie , surmontés chacun d'une figure d'ange-; ces bénitiers sont l'oeuvre de
-M. Moine.
Viennent ensuite les trois travées de la nef; chaque irarée, surmontée d'une coupolé, comprend, comme oeuvres
d'art, quatre pendentifs en bas-reliefs, deux sujets peints
'au-dessus de l'entablement, et deux figures de ronde-bosse
en marbre qui décorent les autels. C'est l'ensemble d'une
de ces travées que nous reproduisons aujourd'hui; la vue
générale que nous avions donnée en 181t3 ne nous avait
permis de développer suffisamment aucune d'elles.
Dans la première travée, les sujets des peintures sont : à
droite, la Prédication de Jésus-Christ ,, la Conversion de la
Madeleine, par M. Schnetz; à gauche, le Repas à Béthanie,
la Madeleine aux pieds du Christ, par M. A. Couder.
Dans la seconde travée, le sujets sont à droite, le Cru-

cifiement, par M. Bouchot; et à gauche la Madeleine au
tombeau, par M. Cogniet.
Dans la troisième travée, les sujets salit : à droite, la
Madeleine à la Sainte-Baume s par M. Abel de Pujol et à
- auche, TA Mort .4la Madeleine, par M. Signol.
- La cinquièmE pal-lie qui forme le sanctuaire est terminée
en forme dabside, et la voffte est demi-sphérique. Cette
voûte z &é-peinte par M. Ziegler; le sujet qu'il a choisi n'est
- rien moins qu'une sorte d'histoire abrégée des développements du- christianisme, figurés par les personnages principaux qui,'depuis le apôtres jusqu'à Pie VII et Napoléon,
ont contribué à ss progrès ou à sa défense.
Lei'atrecolonnementel qui décorent la partie inférieure
de l'1iérnicysonicléèorés de figures peintes sur fond d'or,
• exécutées pat' M. Ravcat.
Le groupe du mattre-antel, dont le sujet est la Madeleine sanctifide, est de M. Maroehetti,
La porte d'entrée, en bronze, n été fondue par M. Richard. Les bas-reliefs, qui représentent les Commande- .
Inents de Dieu; sont de M.- Triquet'.
Trente-quaiie stàtitis placées dans les niches, au pourtour , sont. l'oeuvre de différents statuaires.
nécourtms, amua nu DERNIER SIÈCLE.
- - . . . Do est ici dans la fureur de la mode, pour découper
des estampes enlumiiides, tout comme vous avez vu que
l'on -a été pour le bilboquet. Tous découpent, depuis le plus
grand jusqu'au plus petit. On applique ces découpures sut'
des cartons, et puis on met un vernis là-dessus. On fait des
tapisseries , des paravents, des écrans. Il y a des livres
d'estampes qui coûtent-jusqu'à-200 livrés, et des femmes
qui ont la folie de découper des estampes de 100. livres
pièce. Si cela continue, ils découperont des Raphaël.
Aissil. 1727.
LES

DE LA curule DE ts'espne.
L'esprit n'a pas inons besoin d'aliments continuels que
le corps. Tant de choses s'écoulent tous les jours de notre
mémoire, que si nous ne réparons êe qui se perd, de la
même façondit Platon, qu'on remplit un. vase qui ne cou-serve pas bien les liqueurs, nous nous trouvons bientôt dénués de connaissances. On peut se délasser l'entendement
par des variétés qui né laissent pas que d'être utiles. Ce-pendant les lectures variées ne doivent pas détourner d'un
principal objet auquel on doit rapporter toutes ses veilles,
et vers lequel on doit aller d'un as ferme et réglé. Toute
lecture doit être accompagnée de méditation; c'est le seul
moyen de trouver dans les livres ce que lés autres n'y ont
point aperçu. -- Un des inconvénients qu'il faut soigneusement éviter
dans la lecture, est de se laisser préoccuper l'entendement;
il est beaucoup d'hommes qui forment tellement leur esprit
sur les lectures qu'ils font, que la dernière est tOujours
victorieuse, défendant opiniàtrétnent ce qu'ils ont appris,
jusqu'à ce qu'un autre livre leur imprime, un sentiment
contraire. Cependant la raison ne veut pas que nous nous
rendions esclaves d'autant d'auteurs qu'il nous en passe par
- LAsioTnRL VAran,
les mains
' -

Les Orienlaux mesurent le temps par la longueur de leur
ombre. Si vous demandez il Pua d'eux quelle heure il est
il se place au soleil, remarque l'espace que couvre son
ombrer en mesure la longueur axce ses pieds, cf dit l'heure
présente à peu près exactement. Lés ouvriers attendent avec
impatiente le moment ou leur ombre indique la fin de leurs
travaux; 'on les entend dire: « Moi oIfll)re est bien lente!
-J'attends mon ombre. » Cet- usage parait remonter aux
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plus anciennes époques de. l'histoire de l'Asie; dans le septième chapitre de Job, on lit ces paroles : « Comme un serviteur soupire après son ombre. »

LES BANNIÈRES.
DE LA BANNIÈRE EN GÉNÉRAL.

Bannière,

dans le sens générique, signifie drapeau,
étendard, enseigne, et s'entend de tout signe de ralliement
flottant et élevé. Toutefois, quelques savants ont pensé que,
dans les premiers temps du moyen-âge, on portait une figure
sculptée au haut d'une lance, plutôt qu'un véritable étendard,
On sait que les enseignes romaines représentèrent successivement en relief et en matière solide un aigle et une louve,
puis un dragon, un taureau, un sanglier, dans les temps de
la décadence. On se rappelle aussi qu'autrefois on distinguait
dans les armées l'enseigne ou drapeau, et la bannière que
l'on nommait encore dragon. Ce dragon, dont on ne connaît pas bien la forme, est d'une origine très ancienne. Les
vieilles traditions bretonnes le font remonter au temps du
roi Artus. Elles racontent que ce fut le fameux enchanteur
Merlin qui l'inventa et le donna an roi ; qu'il était porté sur
une lance et représentait un animal jetant feu et flamme,
et pourvu d'une grande queue ; mais elles n'expliquent pas
clairement si c'était un sujet en relief ou seulement une
peinture placée sur une étoffe. On suppose que ce dragon
était une figure en étoffe remplie d'air et qui se gonflait,
une sorte de ballon allongé imitant la forme de l'animal.
Quoiqu'il en soit de cette opinion conjecturale, il est certain
que l'usage du dragon était bien établi au douzième siècle.
DES BANNIÈRES MILITAIRES.

Bannieres royales. - La bannière de France accompagnait le roi en guerre, et on la suspendait à une fenêtre pour
marquer le logis royal. Elle a été remplacée par la cornette
blanche, et successivement par d'autres drapeaux. On la
voit à la bataille de Bouvines portée près du roi par Galon
de Montigny, et c'est à tort que s'est répandue, d'après
Du Tillet et d'autres historiens, l'opinion que l'oriflamme
fut portée à cette bataille. Les auteurs contemporains,
c'est-à-dire Rigord, Guiart et Guillaume le Breton , ne laissent aucun doute à cet égard. L'histoire fait aussi mention, plus tard, de la bannière de France dans la guerre
d'Italie pour la succession de la couronne de Naples, lors
de la bataille entre Charles d'Anjou et Mainfroi, qui livra
le trône au premier. On la voit figurer aux croisades. Les
historiens en font mention au siége de Saint-Jean-d'Acre ;
c'était une dignité éminente que la garde de cette bannière
dans les batailles. Quant à sa forme, elle ne ressemblait
pas aux bannières que nous voyons maintenant. Ce n'était
qu'un drapeau sans bâton transversal. Pour l'étoffe, elle
était de soie bleue parsemée de fleurs-de-lis d'or, suivant
quelques auteurs, avec une croix blanche au milieu.
Bannières féodales.-Ce sont les drapeaux des seigneurs
et chefs inférieurs au roi.
La bannière, dans un sens restreint, était au moyen-âge
un petit drapeau carré sans bâton transversal. Elle caractérisait une espèce de chevaliers qui en avaient pris leur nom :
chevaliers bannerets ou à bannière. Ils avaient seuls le
droit de lever bannière (1), et dans la cérémonie de ré-
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ception , dans l'ordre de chevalerie, on voit que le chevalier
de cette espèce devait présenter pour quatrième offrande un
cheval portant sa bannière. On déploya au moyen-âge un
très grand luxe dans ces enseignes guerrières ; elles étaient
aux armes des seigneurs, et quelques érudits ont attribué
aux différents emblèmes qui les ornaient et servaient à
désigner le chevalier qui les portait l'origine des armoiries. On les plaçait sur la plus haute tour des villes et des
châteaux comme signe de suzeraineté. C'était là le premier
acte de prise de possession d'un fief, soit conquis àla guerre,
soit acquis en paix. Personne n'ignore l'histoire du drapeau d'Autriche arraché par les ordres de Richard-Coeurde-Lion d'une tour de Ptolémaïs, et jeté dans un égoût;
outrage qui fut, dit-on, cause de la captivité de Richard en
Autriche, lors de son retour de la croisade. On plantait
aussi la bannière sur les murs pour signifier que le maître
non suzerain du château était prêt à le rendre à son seigneur. Enfin un propriétaire noble plaçait sa bannière sur
le pignon de sa maison ; ce qui paraît avoir donné l'idée des
girouettes dont les nobles ont eu longtemps seuls le droit
d'orner leurs toitures : elles rappelaient les distinctions établies dans les enseignes militaires; ainsi la girouette était
pointue comme le pennon pour les simples chevaliers, et
carrée comme la bannière pour tes chevaliers bannerets.
Dans les tournois, les chevaliers, outre la bannière attachée à leur lance , tenaient des banderoles à la main en
entrant dans les lices. Ils faisaient avec elles le signe de la
croix avant de commencer les passes, et les plantaient ensuite au sommet de leurs casques pour se faire reconnaître
dans le combat. D'autres banderoles étaient suspendues
aux trompes des hérauts.

Du pennon, panoncel, gonfanon, étendard et pavillon. - A la bannière, le grand drapeau du moyen-âge, se
rattachent naturellement les étendards de moindre dimension , que l'on nommait pennon, panoncel et gonfanon. Le
pennon, panon ou fanon, de fahne, en allemand drapeau,
était un petit drapeau dont l'étoffe était prolongée en deux
cornettes ou pointes, telles que les banderoles que l'on
voyait autrefois dans les cérémonies des églises. Chaque
chevalier non banneret ou bachelier, appelé aussi simple
chevalier ou chevalier d'un écu, parce qu'il n'avait pas de
vassaux à sa suite, avait le droit de le porter ou de le faire
porter par son écuyer à la guerre et dans les tournois. La
forme générale du pennon ressemblait assez aussi à celle
d'un P. Dans les cérémonies de réception de l'ordre de chevalerie, le récipiendaire non banneret devait offrir un cheval
avec sou pennon.
Au reste , au moyen-âge, une espèce d'étendard n'en
proscrivait pas nécessairement une autre, et l'on cumulait
aisément. Ainsi les princes et les chevaliers bannerets portaient ou faisaient porter à la fois le pennon et la bannière.
C'est pourquoi l'on trouve dans les vieilles chroniques ces
expressions qui indiquent de suite la qualité du chevalier
dont elles parlent : Messire.... à pennon et à bannière;
messire.... à pennon sans bannière; ce qui montre que le
premier était banneret, tandis que le dernier n'était que
bachelier.
Mais le pennon n'était pas tellement propre aux bacheliers que d'autres ne le pussent prendre. Quelquefois les
écuyers, dont les droits, vers la,fin du moyen-âge, se confondirent avec ceux des chevaliers, portaient aussi le
pennon. Froissart l'atteste.

(s) Lever bannière, c'était exercer le droit de chevalier banneret. Pour avoir ce droit, il y avait deux conditions à remplir : il
fallait fournir et entretenir un certain nombre de vassaux à la
guerre, tant hommes d'armes que coustilliers (soldats armés de
couteaux), valets et archers; il fallait encore avoir l'âge nécessaire pour être créé chevalier, c'est-à-dire vingt et un ans. Si le
chevalier était déjà bachelier, grade inférieur à celui de banneret,
il avait besoin d'un acte symbolique pour monter un degré de
l' échelle féodale. Il faisait en grande cérémonie couper les pointes

de son étendard, nommé pennon, par son suzerain, et devenait
chevalier banneret, c'est-à-dire ayant droit de porter bannière
ou possédant un fief à bannière.
On disait encore bouter hors bannière lorsque le chevalier se
mettait en campagne et commençait une expédition militaire.
Enfiu,si le chevalier devenu pauvre et incapable de rassembler un
nombre suffisant de vassaux autour de lui pouvait par héritage du
autrement reprendre son rang , on disait qu'il relevait bannière.
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i;t1 ee qui touche les bacheliers, le droit de pennon seul
était accordé au chevalier qui ne pouvait pas lever bannière , soit parce qu'il n'avait pas un nombre suffisant de
vassaux, soit parce qu'il n'était pas en âge, comme nous
l'avons vu pour les bannerets.
Ordinairement le pennon était attaché au haut de la
lance, à la hampe; on le plaçait aussi à l'épieu. Cet appendice n'était pas seulement un ornement, il servait au maniement de ces deux armes pour leur donner de la volée.
Le gonfanon, mot composé de fanon (pennon), ne parait

Le mot panoncel ou panonceau n'est qu'un diminutif de
pennon, et servait de môme à désigner les étendards des

bacheliers. Cependant on peut dire que le panonceau était
aussi un diminutif pour la forme; on l'attachait quelquefois
à l'épée. C'était alors une sorte de flamme qui rappelle
notre dragonne, mais armoriée et assez ample pour que
le vent pût s'y jouer; mais c'est là une exception. Les seigneurs puissants, qui avaient sous leurs ordres beaucoup
de vassaux, se faisaient suivre d'un grand nombre de panonceaux. Dans l'expédition de Navarre, entreprise par les
Anglais pour secourir le roi Pedre-le-Cruel contre Henri de
Transtamarre qui voulait le détrôner, le fameux Jean Chandos, commandant des forces anglaises, et un des principaux

personnages de l'histoire de Du Guesclin, avait réuni 1200
panonceaux autour de la bannière d'Angleterre : c'étaientt
1200 lances.
Nous avons vu qu'en Italie quelques républiques avaient
pour palladium et pour signe de ralliement un char, le carroccio. ( Voyez 1833, p. 195. )
Les étendards des régiments de l'armée, avant 1789 ,
avaient tiré leurorigine des anciennes bannières. Tous sans
exception, dans l'infanterie, portaient au milieu la croix
blanche, qui distinguait les soldats français depuis Charles VI. Ainsi le drapeaudu régiment des gardes-françaises,

-----------

---------------

pas avoir différé de- la bannière proprement dite. Cependant
ce mot signifie le plus souvent l'étendard des bacheliers, le
pennon, et les auteurs qui nous apprennent que tout. chevalier portait avec lui son étendard lorsqu'il rassemblait ses
vassaux, l'entendent en çe sens. On lit dans le romande Itou :
N' i ariche honi ne. baron
Qui n ' ait lès lui son gonfanon.
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créé en 1563, était bleu, semé de fleurs-de-lis d'or, avec
quatre couronnes aux extrémités de la croix; celui de Picardie, créé en 1557, était tout rouge, avec la croix blanche;
celui de Champagne, formé en 1558, tout vert, avec la
croix blanche; ceux de Navarre et de Piémont, formés la
même année, feuille morte et noir, etc.
Quant aux corps de cavalerie dont la formation était moins
ancienne, leurs étendards étaient pour la plupart, à la devise de Louis XIV, un soleil d'or. L'étendard du colonel
général était blanc, et celui du mestre-de-camp général,
rouge, semé de flammes d'or.

La fin à une autre livraison.
GRENOBLE.
Grenoble, ancienne ville des Allobroges, était connue dès
l'époque de la conquête des Romains , et portait le nom de
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Cularo ou Cularone. Toute son étendue se bornait alors
au petit espace connu sous le nom de Saint-Laurent, compris entre la rive droite de l'Isère et la haute montagne
de Rachet. La ville n'avait que deux portes, dont l'une
s'appelait porte des Gaules, et l'autre porte d'Italie. Elle
était toutefois, par son emplacement au débouché de l'une
des principales vallées des Alpes, un poste militaire important, où César, Auguste et leurs successeurs entretinrent constamment de fortes garnisons.
Lorsque Maximien partagea la pourpre romaine avec
Dioclétien, il rebâtit presque à neuf Cularo, et jeta les premiers fondements de la partie de la ville située de l'autre
côté de l'Isère. Il l'unit à la rive droite par un pont , l'entoura de murailles, et la remplit d'édifices commodes pour
les habitants et pour les troupes.
L'empereur Gratien ayant ensuite fortifié la ville et beaucoup contribué à sa prospérité, les habitants voulurent

(Vue de la ville de Grenoble, département de l'Isère. )

éterniser leur reconnaissance envers leur bienfaiteur, et

que l'on a donné le titre de Dauphins aux fils aînés des rois

substituèrent au nom de Cularo celui de Gratianopolis
(ville de Gratien), nom qu'elle a conservé longtemps et

de France.
Dès le commencement de la doctrine de Calvin, le Dauphiné fut en proie (1559) aux guerres de religion qui dé-

dont on a fait Grenoble.
Après ces premiers accroissements, la ville était encore
peu considérable : son enceinte en-deçà de l'Isère avait peu
de largeur, et ne s'étendait pas en longueur au-delà (les
deux petits ruisseaux d'Eybens et du Verderet qui la traversent aujourd'hui. Un seul pont servait de communication.
A la dissolution de l'Empire romain, les Goths, les Alains,
les Vandales, les Bourguignons et les Francs, se rendirent
succes,,sivement maîtres de Grenoble. Après tant de révolutions, la ville eut encore à souffrir (855) de l'invasion
des Maures ou Sarrasins. Ce fut seulement un siècle après,
en 967, que l'évêque Izarne parvint à les chasser entièrement de la ville. Grenoble a été ensuite la résidence
ordinaire des comtes de Grésivaudan, qui prirent plus tard
le nom de Dauphins. Le dernier fut Humbert If : il céda le
Dauphiné à Philippe de Valois, et c'est depuis cette cess'on

solèrent si longtemps la France. Grenoble, prise et reprise
différentes fois, était enfin tombée, à la mort de Henri III,
au pouvoir de la- Ligue. Elle fut occupée de nouveau en
1591, le 18 novembre, par les protestants sous les ordres
de Lesdiguières , que Henri IV avait mis à la tête de ses
troupes. Ce prince vint lui-même en 1600 à Grenoble, à
l'occasion de la guerre qu'il avait à soutenir contre le duc
de Savoie : il y ordonna, deux ans après, de nouvelles constructions. D'autres agrandissements , commencés sous
Louis XIII , furent continués sous Louis XIV. Vauban a indiqué dans un Mémoire les moyens d'assurer la défense de
la place. Depuis la révolution française, la mise en état de
défense, commencée plusieurs fois, n'a jamais été que
partielle et incomplète.
Ancienne capitale du Dauphiné, Grenoble est aujourd ' hui
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un chef-lieu de préfecture où l'on compte treize à quatorze
cents maisons et environ trente et un mille habitants. Elle occupe la rive gauche de l'Isère, etlle a pour enceinte huit
fronts bastionnés et des fossés faciles à inonder. La rive
droite ne présente qu'une masse prodigieuse de' rochers
presque à pic, et dont le dernier ressaut, qu'on appelle le
plateau de la Bastille, commande la ville, sans en être autrement séparé que par le lit étroit de la rivière. Sa situation l'a toujours fait regarder comme le dépôt et le centre
de défense de la frontière de Savoie.
L'abondance règne, en effet, dans. la vallée de l'Isère ,
ainsi que dans tout Je Daupliiné. On y trouve du blé, du
vin, des fourrages,, et beaucoup de bestiaux. La navigation,
qui du Rhône remonte jusqu'à Montmeillan, fournit tous
les moyens désirables d'ap p
rovisionner, avec ces ressources,
soit la garnison de la place, soit une armée entière qui,
réunie autour du fort Barrault, occuperait le point où la
défense de la vallée est la plus facile et la plus avantageuse.
La plaine dans laquelle est située Grenoble, entourée de
toutes parts de hautes montagnes, est arrosée par l'Isère et_
le Drac, qui réunissent leurs eaux • 2 500 mètres au-dessous de la ville. Le sol sur lequel elle est bàtic, formé par.
les dépôts de ces rivières, est graveleux et cependant humide. Son élévation au-dessus du niveau de l'Isère n'étant
pas de plus de trois ou quatre mètres, les caves et les rezde-chaussée y sont également humides, et malsains. Les
rues , pavées en cailloux, sont en général étroites, et les
maisons, pour la plupart à trois et quatre étages, ont leurs
toits plats recouverts en tuiles creuses.
Grenoble a souffert de grandes inondations les plus
considérables ont eu lieu en 1219 et 1651. Cette dernière
renversa un pont de pierre sur lequel s'élevait une tour fort
haute, La face de la tour portait une horloge dont la sonnerie était entendue de toute la ville. .
La partie de la' ville bâtie sur la rive droite de l'Isère n'a
qu'une seule rue adossée d'un côté au mont Bechet et
dont les murs sont baignés, de l'autre, par la rivière C'est
le quartier le plus populeux et le plus industrieux.
Bayle (Stendahi) a écrit, en 1837, plusieurs rages intéressantes sur Grefio'blè dans ses Mémoires d'un touriste. La
beautédu paysage autour de la ville produisit sur cet esprit
fin et d'un goût rare une, délicieuse impressionS
Grenoble renfermait autrefois un grand nombre de monastères et de couvents :. les plus remarquables étaient ceux
de Sainte-Marie-d'en-Haut, Sain te-Marie-d?en-Bas, les Jacobins et les Récollets. Le couvent des Jacobins a été traisformé en liallc, et la plupart des antres donnés à l'artillerie
pour lui servir d'entrepôt.
Des cinq portes qui donnent entrée dans la ville, deux sont
situées sur la rive droite de l'Isère, et trois sur la rive gauche.
Les premières sont celle de Frauce, où aboutit la route de
Lyon, et celle de Saint-Laurent, à l'autre extrémité, qui
conduit à Chambéry. Sur la gauche sont celle de TrèsCloîtres, par laquelle on va également à Chambéry et à Montmeillan; celle de Bonne, qui conduit dans les Hautes-Alpes
et l'Oysans; et celle de Créqui, nommée aussi porte de la
Graille, par laquelle on se dirige vers la Provence et vers
les montagnes de Sassenage et du Vercors.
Grenoble a deux promenades principales. L'une est le
Jardin, au centre de la ville, à peu de distance de la rive
gauche de l'isère; il est attenantà l'hôtel de la Préfecture,
et appartenait autrefois en entier au connétable de Lesdiguières. L'autre promenade, appelée le Cours, consiste en
deux allées, garnies de deux rangs d'arbres chacune, qui
bordent la grande route jusqu'au pont de Claie,
On a publié en 181t3 deux plans de Grenoble l'un est du
seizième siècle avant l'agrandissement de la place par
Lesdiguières; l'autre embrasse l'enceinte nouvelle, établie
depuIs 1835.
Le peignage du chanvre, la tannerie, la chamoiserie, et

sui-tdut la ganterie, occupent à Grenoble plusieurs milliers
d'uvriers. Indépendamment de ses établissements industrielà, la ville renferme un évêché, un collége royal, une
faculté de droit et une faculté des sciences, une école préparatoire de médecine, une Bibliothèque fondée en 1773
par M. Gagnon et riche de 50 , 000 volumes, un beau Musée
fondé également au siècle dernier par M. L.-J. Jay, des collections scientifiques, et des sociétés savantes.
Entre autres personnages célèbres, madame de Tencin,
Condillac, Mably, Vaucanson, Gentil-Bernard, Barnave,
Casimir Périer, sont nés It Grenoble.
FORCE DE LA. VÉGÉTATION.

Dans ses essais Sur l'histoire naturelle, Watcrton raconte
qu'une noix cachée sou une meule àrnonlin, par quelque
animal rongeur, vint à germer, et la tige se fit jour par
l'ouVerture qui était au centre de la pierre. D'année en
année, le noyer grandit et grossit. Lorsqu'il eut rempli entièrement le trou circulaire, gêné dans son développement,
il commença à soulever insensiblement l'énorme masse de
pierre. Aujourd'hui la meule, uniquement supportée par le
tronc de l'arbre, est à 20 centimètres du sol, Le noyer a
8 mètres de haut, et produit d'excellents fruits.
MÉMOIRES iNÉDITS DE RAPHAEL DE MONTÉLtJPO,
SCULPTEUR FLORENTIN DU SEIZIÈME SIÈCLE.

(Suite.'-Yoy.

p. 214,

'dS.)

« Cependant comme je fus guéri, mourut 'le pape Adrien,
et on élut le pape Clément de la maison de Médicis : aussi
à Rome n'entendait-on parler que des nombreux ouvrages
de sculpture et de peinture qu'on allait entreprendre. Vers
ce même temps vint de floine 'à Florence maître Laurént de
Campannie, sculpteur trè renommé (1). J'étais guéri, et
je lui parlai plusieurs fois d'aller home (2). 11 nie donna
de bonnes paroles,a disant que lorsque je voudrais aller à
home il y seràff à usa dispositiou, mais qu'il ne voulait pas
m'y mener avec lui pour ne pas désobliger mon père. Sur
cette espérance, je demeurai peut-être un an ou. deux,
faisant divers petits ouvrages d'argile et des christs, de bois.
Quand j'eus ainsi rassemblé quelques ,éciss, je me mis en
route pour Rome avec deux de mes compagnons. Je pouvais
bien avoir dix-huit ans, ou au plus dix-neuf quand j'allai
à home pour la première fois, et je erois-que-cest sûrement l'année après celle où on avait élu le pape Clément.
Comme je l'ai dit, nous étions trois, Jacques, fils d'Antoine
Giollo ,-peintre, Jean Trouballo, et moi.
» Dès, que nous fûmes arrivés à ,Rorne, j'allai trouver le
susdit maître Lorenzo, qui demeurait à la boucherie des
CoruL 1oi-que je lui eus parlé ,il me partit qu'il me voyait
avec plaisir; il me dit qu'il me prendrait; mais quh n'ayant
pas dans sa m aison de chambre libre, en attendant qu'il
pût en arranger une', je voulusse bien aller pour quelques
jours avec un autre des ouvriers qui était Lombard, et-qui
s'appelait Barthélemy, homme d'âge, J'y allai volontiers,
(r) Il est plus connu sous le nom de Lorenzetto. C'était un ami
de Raphaël d'Ui'bin.
(2) N'ayant rien d'antique, Florence porta clans son sein la
pensée moderne; elle l ' y féconda par le génie de ses pots et de
ses artistes. Mais à mesure quo la civilisation dont elle avait vu
briller l'aurore yint à se dégager plus vivement du sein du moyenâge, elle commença comme un continuel pèlerinage vers Rome,
où la pensée antique se relevait du milieu des ruines sous la pro-.
Section même de la papauté. Depuis le commencement du quinzième siècle, 'ou ErunellescliF et Donatello élargirent les traditions
de l'école de Giotto, tous les artistes florentins éprouvèrent pour
Rome cette attraction que ,Rapbaêt de Montelupo et BsullutQ
près de la même manière,
Cellini ont ressentie à

r'
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et je crois que maître Lorenzo fit ainsi pour éprouver mon
caractère avant de me prendre dans sa maison. S'il ne nie
donnait pas toutes mes aises, il me fit commencer à travailler
à une Notre-Dame qui est aujourd'hui dans la Rotonde, sur
le tombeau de Raphaël d'Urbin (4). Il me fit essayer sur le
derrière de la statué, où je pouvais le moins faire de mal ,
afin de faire connaître comment je savais manier les ciseaux.
J'exécutai ainsi quelques plis des draperies, et j'y passai
trois jours. Lorsque le maître vit qu'il pouvait me confier
un travail plus important, il me fit travailler sur le devant ,
où Barthélemy était aussi occupé, et je m'y conduisis de
façon que ce fut moi qui appropriai la statue presque entière. Puis le maître me -fit achever une autre figure qui
était presque entièrement taillée; un Élie assis, placé aujourd'hui dans la chapelle des ClZigi , dans l'église de NotreDame-du-Peuple. Cette oeuvre achevée, il fit une sépulture à Saint-Etienne-le-Rond ; et il m'y donna deux figures
hautes de quatre palmes, un saint Bernardin et un saint
Étienne : j'y ajoutai un enfant au milieu et la figure du
mort. Par-dessus le marché, j'arrangeais beaucoup de morceaux antiques ; je travaillais des bustes et tout ce qu'il me
commandait. J'appropriai aussi certains bas-reliefs de bronze
de la chapelle des Chigi. Il en alla si bien que je demeurai
avec ce maître trois ans , et je mangeais toujours à sa table
avec sa femme, sa mère, sa saur, son frère, qui me re-

soins de la maison, ni des remèdes. Si le médecin n 'entrait pas clans la maison, du moins me venait-il voir par la
fenêtre, et il faisait ses ordonnances en conséquence, quoiqu'il eût déclaré que je n'en pouvais réchapper : si bien que
la nouvelle alla à Florence que j'étais déjà mort. Pour moi ,
dans ces dangers, je me suis toujours recommandé à Dieu
et à Notre-Dame, et par leur grâce j'ai échappé alors à tant
et tant de périls de mort, que je demeure étonné moimême d'y avoir survécu; encore, de peur d'être long et
fastidieux , ai-je soin de n'en raconter pas même le tiers.
Quand je fus guéri, après avoir été gardé pendant plus
de cinquante jours, sans que personne autre eût mal dans
la maison, je commençai à travailler. On ' achevait quelques
morceaux antiques appartenant à la marquise de Mantoue,
seul ouvrage qu'eût alors mon maître. On ne faisait presque plus rien à cause des guerres qui nous enveloppaient.
C'était alors que les bandes noires retournaient des terres
de la famille des Colonnes, où elles avaient fait tant de mal ;
et bientôt arriva le cardinal Colonna qui assiégea SaintPierre, le Bourg (1) , et fut sur le point de prendre le pape
Clément , qui se sauva dans le château (2).

gardaient comme de leur sang.
a La troisième année commença à se renouveler à Rome
la peste qui avait paru au temps de Léon , et déjà elle se
répandait avec violence. Mon maître avait une vigne au
pied de l'église des Quatre-Saints, où l'on gardait les pestiférés ; un petit mur les séparait seulement de la vigne ,
où ils pouvaient ainsi venir à toute heure, et oit nous les
trouvâmes souvent. Là ou ailleurs, je pris la peste : elle
se déclara par un charbon, et mon corps en fut infecté.
Le jour où je le sentis, j'en parlai à Lorenzo mon maître ,
parce qu'ensemble m'était venue la fièvre. Il voulut le voir,
et comme trois ou quatre ans auparavant la peste avait été
grande à Rome, et qu'il l'avait eue dans sa maison , il la
connaissait très bien. Cependant, après m'avoir regardé,
il me dit de n'avoir aucune crainte pour me donner courage, et aussi pour m'éloigner de lui. Il me conseilla de
me promener un peu en faisant un tour aux antiquités
jusqu'au soir, et qu'alors on verrait ce qu'il y aurait à faire.
J'allai trouver un de nies amis qui se nommait Piero Lapini,
qui était mercier, et je fis mon tour avec lui ; il ne m'évita pas , mais il vint toute la journée avec moi. Le soir,
mon état avait empiré, la fièvre avait augmenté; en sorte
que je perdais la tête tant je souffrais. Mon maître voulut
revoir le charbon. Il ne put plus rien me cacher ; il me
demanda quel parti je voulais prendre ; si je voulais aller
demeurer clans sa vigne où il y avait une maisonnette, et
il m'aurait envoyé chaque-jour servir par un garçon qu'il
avait, et qui s'appelait Bressan, ou bien si j'aimais mieux
demeurer clans sa maison, dans la partie haute où ses femmes me feraient tout ce dont j'aurais besoin. Pour lui , il
se décidait à s'en aller loger ailleurs, afin de pouvoir subvenir aux besoins de sa famille. Je vis là , à n'en pas clouter,

Les habitudes studieuses, les travaux de l'intelligence, ne
sont préjudiciables à la santé que lorsqu'on ne sait point
les concilier avec un exercice suffisant des forces physiques
et une hygiène convenable. Les exemples de longévité ne
sont pas plus rares parmi les savants et les philosophes que

qu'il me voulait du bien; je lui dis que je ferais selon sa
volonté. En y bien songeant, lui-même jugea que m'envoyer à la vigne serait une cruauté , parce je serais certainement mort de besoin, éloigné de plus d'un mille de la
boucherie de Corvi, et relégué dans un endroit où rien
n'aurait pu me parvenir à temps. Ainsi il nie mit dans le
haut de la maison, et avec moi un jeune garçon de treize
ans, nommé Vico d'àgobio, qui était mon camarade de lit,
et qui nie suivit volontiers, parce que nous étions bons amis.
Là je fus bien traité, sans qu'on inc laissât manquer ni des
(i) Ces détails fout connaître d'une manière toute nouvelle un
des plus intéressants ouvrages du Lorenzetto.

La fin cc une autre livraison.

LONGÉVITÉ DES SAVANTS.

dans les autres classes de la société. Boerhaave a vécu
70 ans; Locke, 73; Galilée, 78 ;Newton , 85; Fontenelle,
100. Bayle, Leibniz, Volney, Buffon, et beaucoup d'hommes
distingués du dernier siècle qui se présentent au souvenir
de tous nos lecteurs , ont atteint mi âge très avancé. On
pourrait citer un très grand nombre d'érudits et de savants
allemands presque centenaires. Le professeur Blumenbach
est mort, il y a peu de temps, âgé de 88 ans, et le docteur
Olbers, le célèbre astronome de Brème, à 81 ans.

INTÉRIEUR BRETON.
Sans avoir de grandes montagnes, la Bretagne a plusieurs
chaînes de collines qui en font un des pays les plus accidentés que l'on puisse rencontrer. Les hauteurs sont généralement incultes, mais la fertilité des. vallées est extraordinaire. C'est là que se trouvent les fermes , cachées clans
des touffes d'ormes ou de chênes, de sorte que le voyageur,
qui traverse les grandes routes, passe à quelques pas sans
les apercevoir.
La ferme bretonne se compose d'une seule pièce au rezde-chaussée. Elle est meublée par une grande maie à pétrir le pain , dont la couverture mobile sert ordinairement
de table; de lits en buffets, souvent superposés; d'un dressoir sur lequel sont étalées des faïences grossièrement coloriées ; de coffres, d'armoires, et de quelques bancs. Ces
meubles sont de chêne , et soigneusement cirés par la ménagère. Le sol battu sert de plancher.
Quant au plafond, il est formé par des fagots que soutiennent les poutres qui lient les deux côtés du toit. L'es(r) A Rome, ce qu'on appelle la ville s'étend sur la rive orientale du Tibre; sur la rive occidentale sont situés, au midi le long
quartier où le peuple est épars et qu'on nomme le Trastevere, au
nord le quartier du Souverain, qui est compris entre l'église de
Saint-Pierre flanquée du Vatican, et le château Saint-Ange, élevé
pour les jours de danger au bord du fleuve avec les débris de l'immense tombeau d'Adrien. C'est là le Borgo, le Bourg. Notre auteur semble aussi désigner sous le nom de Transpontine cette sorte
de ville séparée que le pont Saint-Ange unit à la principale.
(s) Le château Saint-Ange.
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pèce de grenier obtenu par ce moyen sert à déposer le lin,
les pommes de terre, et même le blé, qui est renfermé dans'

est à la mer; mais surtoutneprends pas un laboureur, car sa vie
est à la fatigue et au malheur.

des sacs ou dans des huches de paille tordue.

Le laboureur se lève avant que les petits oiseaux soient éveillés
dans les bois, et il travaille jusqu ' au soir. Il se bat avec la terre
sans_ paix ni trève jusqu'à ce que ses membres soient engourdis, et
il laisse une goutte de sueur sur chaque brin d'herbe.

Lorsque la ferme est de très peu d'importance, les ben la
tiaux logent dans la maison même, et ne sont séparés

de

famille que par une claie de genêt; mais généralement on

a pour eux des étables à part.
Devant la maison s'étend une cour jonchée de paille qui
reçoit les égouts des ménageries et fournit ainsi du fumier

l'on

place
pour les terres ; à côté se trouve un petit jardin où
à battre le blé, sur laquelle s'ou-

les ruches; derrière,

l'aire

vrent les granges.
ses
La vie du cultivateur breton est pauvre et rude; il le
sait, et il existe une curieuse chanson, intitulée

le Plainte

du laboureur, dans laquelle il a énergiquement exprimé ses
souffrances. Nous ne saurions mieux terminer qu'en la reproduisant ici.
Ma fille, quand tu _passeras à ton doigt l'anneau d'argent,
prends garde à qui tu le donneras. Ma fille, quand tu choisiras
un compagnon et un défenseur, tâche que ta tète ait un deux
oreiller.
Ma fille, quand tu épouseras un homme, ne prends pas un
soldat, car sa vie est au rot; ne prends pas unmarin , car sa vie

Pluie ou neige, grêle ou soleil, les petits oiseaux sont heureux;
le bon Dieu donne une feuille à chacun d'eux pour se garantir.
Mais le laboureur, lui, n'a point d'abri; sa tête nue est sou toit ,
sa chair sa maison:
Et chaque année il lui' faut payer le fermage au maître ; et s'il
retarde, le maître envoie ses sergents. ...- De l ' argent! Le laboureur montre ses champs desséchés et ses crèches vides. - De
l'argent! de l ' argent! Le laboureur montre les cercueils de ses
fils qui sont à la porte; couverts d'un drap blanc. -De l' argent !
de l'argent ! de l'argent! Le laboureur baisse la tète, et ou le
conduit en prisons
Et la femme du laboureur aussi est bien malheureuse. _Elle
asse la nuit à bercer les enfants qui crient, elle passe le jour à
p
remuer la terre près de son mari; elle n'a pas même le temps de
consoler sa peine; elle n'a pas le temps do prier pour apaiser son
coeur. Son corps est comme la roue du moulin banal; il faut qu'il
aille toujours pour moudre du pain à ses petits.
Et quand les fils sont devenus grands et que leurs bras sont

(Intérieur d'une ferme en Bretagne.- Vue dessinée en 1843.)
assez forts pour soulager leurs parents, alors le roi dit au laboureur et à sa femme : - Vous êtes devenus vieux et faibles à élever vos enfants; les voilà forts, je vous les prends pour ma guerre.
Et le laboureur et sa femme se remettent à suer et à souffrir,
car ils sont seuls encore. Le laboureur et sa femme sont comme les
hirondelles quivent faire leurs nids aux fenêtres des villes : chaque
jour on les balaie, et chaque jour il leur faut recommencer.
O laboureurs! vous menez une vie dure dans le monde. Vous
êtes pauvres, et Vous enrichissez les autres; oit vous méprise, et
vous honorez; on vous persécute, et vous vous soumettez; vous
avez froid et vous avez faim. O laboureurs'! vous souffrez bien
dans la vie; laboureurs, vous êtes bien heureux.

Car Dieu a dit que la porte charretière de son paradis serait
ouverte pour ceux qui auraient pleuré sur la terre. Quand vous
arriverez au ciel; les saints vous reconnaîtront pour leurs frères à
vos blessures, Les saints vous diront€ Frères, il ne fait pas bon vivre;
frères , la vie est triste, et l'on est heureux d'être mort! Et ils
vous recevront dans la gloire et dans joie.

la

BUREAUX D' ABONNEMENT ET DE VENTE,
de la rue des Petits-Augustins.
rue Jacob, 30,

près

Imprimerie de Bourgogne et Martine, rue Jacob, 3o.
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LA MONTAGNE D'OR , EN Cl]iNE,

( Vue de la montagne d ' Or, en Chine.)
Le Kin-chdn, ou la montagne d'Or, s'élève un peu à
l'ouest de la ville de Tchin kiang-fou, qui est à l'est de Nanking. Voici les détails qu'on trouve sur cette montagne célèbre, dans la Géographie générale de la Chine, 2° édition,
liv.62, fol. 8, verso. Nous en devons la traduction à l'obligeance de M. Stanislas Julien, professeur de langue et de
littérature chinoises au Collége de France.

La montagne d'Or est située au milieu de la grande
rivière Kiang, à 7 lis (7 dixièmes de lieue) au nord-ouest
de Tan-tou-bien, ville de troisième ordre. Sous la dynastie des Song, dans la cinquième année de la période
de Ta-tchong-tsiang-fou (en 4042) , l'empereur Tchin-song
rêva qu'il se promenait sur cette montagne, et lui donna le
nom qu'elle porte aujourd'hui ; on l'appelle aussi Feou-yu,
c'est-à-dire Jaspe flottant. On lit dans les Mélanges de
Tcheou-pi : « Cette montagne est entourée par la mer
lorsque le vent souffle avec violence de tous côtés, on dirait
qu'elle s'ébranle et va changer de place. C'est pour cette raison qu'on l'a appelée Feou-Yu (Jaspe flottant). » A 20 lis
(2 lieues) au sud de la ville de Tchin-kiang-fou, il y a une
montagne de forme allongée qui s'élève au nord-ouest
on l'appelle Ou-tcheou-chân; elle s'étend jusqu'à la baie
de Hia-pi-fou, et là elle entre dans la rivière. Kiang; elle
se relève ensuite brusquement et forme la montagne d'Or.
Les points les plus élevés de cette montagne s'appellent Kin'ao -fong, c'est-à-dire le pic de la Tortue d'or, et Miaokao-fong (le Pic d'une hauteur prodigieuse). A l'est, s'élèvent les sommets appelés Ji-tchao-yen (le sommet éclairé
par le soleil) ; Kin-yu-yen (le Sommet d'Or et de Jaspe)
Miào-tong-yen (le Sommet à grotte merveilleuse). On distingue encore la grotte appelée Tchao -yang - tong (ou
TOME XII. - OCTOBRE 1 8 4 4

grotte tournée au midi), et Long-tong (la Grotte du Dragon). A l'ouest, s'élève le sommet de Theou-tho (nom d'un
général célèbre dans le septième siècle); on remarque aussi
la grotte du (général) Feï-kong. Au nord, on trouve
la grotte des Vetements blancs (Pe-i-tong), la grotte des
Nuages volants (Feï-yun-tong). Au pied oriental de la
montagne, on voit la Pierre de la Longévité, le Roc
de la Fidélité (Sin-ki) , l'Escarpement de l'Intelligence
(Khio 'an ). Au sud de la montagne , au milieu de la rivière
Kiang, il y a un rocher appelé Men-lân-chi; à l'est de la
montagne , au milieu de la même rivière, s'élève le mont
Kouo-chân (ou le mont de l'Epervier) , et le mont Chepi-chân , où se trouve le tombeau du célèbre commentateur Kouo-pou. En face du mont Che-pi-chân, s'élève le
mont Pi-kia-chân , appelé aussi Sân-chân-chi, ou le Rocher
aux trois sommets contigus.
Sous la dynastie actuelle, l'empereur Khang-hi, visitant
les provinces du Midi dans la quarante-deuxième année de
son règne (en 4703), composa (au sujet du mont d'Or) une
inscription intitulée : Ifiang-thien-i-ldn , c'est-à-dire une
Vue du ciel (pays) du Kiang, et écrivit les trois mots Songfong-chi (le Rocher des pins et des vents) sur le sommet
appelé Ji-tchao-yen (le Sommet éclairé par le soleil) , et
les deux mots Yun-fong (le Pic des Nuages) dans la grotte
Tchao-yang-tong (la Caverne tournée au midi).
L'empereur Kien-long , visitant le midi dans la seizième
année de son règne (4754), fit construire un palais sur le
haut de cette montagne, et composa, 1° une pièce de vers
intitulée : Thsou-teng-kin-chan-chi (c'est à-dire, vers écrits
après avoir monté pour la première fois sur le mont Kinchân, ou mont d'Or) ; 2° une autre pièce intitulée : Teng41
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kin-chdn-ta-ting-chi (vers écrits après lavoir. monté au
sommet de la -pagode du Kin-chàn, ou mont d'Or) ; 30 une
notice intitulée Tchou-pi-kin•chdn-ki (histoire du- séjour temporaire de l'empereur sur le mont Kin-chàn ).
Dans la vingtième année de son règne (1755) , dans la
trentième (1765), dans la quarante-cinquième (4780) et
dans la quarante-neuvième (1784), le même empereur vint
souvent séjourner sur cette montagne pour se soustraire aux
chaleurs de l'été: II y composa encore plusieurs pièces de
vers dont voici les titres : Sur le spectacle qu'offre Kinchan éclairé par les rayons du soleil ; - Vers composés en
prenant da thé préparé avec de l'eau de pluie puisée dans
la citerne du Dragua; - Vers composés en observant le
coucher du soleil sur le mont Kin•chân.

LE FILLEUL.
NOUVELLE.

C'était un jeudi soir de l'année 1649. Le sieur Roullard ,
orfèvre de Paris, et l'un des maîtres les plus richesde ce
corps d'état, était debout dans son arrière-boutique où
il semblait relire avec attention un papier magnifiquenient libellé, en petite bâtarde, et orné de majuscules a paraphes. Un peu plus loin se tenait assise Jeanne, sa nièce,
jolie brune de dix-huit ans , dont les yeux==quittaient à chaque instant le tricot de filoselle qu'elle tenait; pour regarder
à travers la devanture vitrée.
Maître Roullard replia enfin son papier, et un sourire de
satisfaction épanouit son large visage.
- C'est parfait! dit-il à demi-voix et en s'adressant à sa
nièce ; il est impossible que monseigneur le cardinal n'ait
point égard à cette requête.
- Vous tenez -donc bien au titre d'orfèvre de la cour,
mon oncle? demanda Jeanne avec distraction, et en regardant dans la rue.
-Si j ' y tiens! s'écria Roullard; voilà une question saugrenue ! Mais savez-vous, mademoiselle, que, si je l'obtiens,
ma fortune est faite!
- N'êtes-vous point déjà assez riche, mon oncle?
- On n'est jamais assez riche, Jeanne, répliquamaître
Roullard avec une profondeur sentencieuse; d'ailleurs
comptez-vous pour rien l'honneur d'être attachéà la cour?
- C'est qu'il me semble, observa la jeune fille plus bas
et en hésitant, que ce titre sera embarrassant pour_ vous.
- Pourquoi cela?
-Parce que vous avez eu, jusqu'ici, la pratique de toutes
les personnes qui tiennent pour monsieur le Prince.
- Eh bien?
•- Eh bien, vous avez entendu dire tant de mal du cardinal que sous vous êtes habitué vous-même à en dire...
- Chut ! interrompit l'orfèvre- en imposant silence des
deux mains; it ne faut point parler de cela, Jeanne. Si j'ai
répété quelques propos légers sur son éminence, j'ai eu
tort; quand on reconnaît ses torts, on ne doit plus vous les
reprocher.
vos ou-Sans`doute, mon ong le; mais yos commis et - vo
vriers ont pris les mêmes habitudes... -Il-faudra qu'ils en changent, reprit résolument Roule
lard; je ne souffrirai pas que mes employés me compromettent. Quand je disais du mal du cardinal, je ne le connaissais pas. D'ailleurs maître Vatar vivait et je n'avais aucunp
chance de le remplacer, tandis que depuis-avant-hier tout
est changé; car c'est avant-hier soir que j'ai appris la nouvelle, en revenant de conduire Julien aux-voitures de SaintGermain... A propos, il n'est pas revenu, Julien.
- -Non,-mon oncle, dit Jeanne, qui tourna encore les
yeux vers le quai; je ne sais ce qui peut le retenir si longtemps, et je commence à être inquiète...
-

Maître ReuIlard regarda fixement sa nièce.
-Ahl oui-dà dit-il en prenant tout-à-coup un ton mécontent, vous êtes bien facile à tourmenter pour ce qui concerne M. Julien Noiraud? Vous pensez toujours à ce beau
projet de mariage, n'est-il pas vrai? '
- C'était ma mère qui l'avait formé, répliqua Jeanne
d'une voix qui trahissait son émotion.
- A la bonne heure ! reprit Roullard ; mais moi, j'ai d'autres idées. Comme je puis donner une dol, je veux que vous
épousiez un homme riche, et votre Noiraud n'a pas cent
écus vaillant. - - Il peut faire son chemin,-hasarda Jeanne. - - - Oui, grâce à quelque miracle, continua l'orfèvre ironiquement. Attend-il toujours cet aventurier italien qui a
autrefois demeuré chez sa mère, et qui l'a tenu sur les
fonts de baptême? Le mitaine Juliane, je crois?- Vous savez bien, mon oncle, que 111. Julienne parle
de cela que par plaisanterie.
-Soit mais comme iln'a -pas de - plus sérieuses espérances-, je
refuse positivement pote neveu. J'ajouterai
même que je désire vous voir moins amicale à son égard:
. Je n'ai pas voulu lui ôter brusquement toute espérance;
maisit faut m'aider à lui faire perdre courage petità petit,
Car vous comprenez que ce mariage va devenir maintenant
moins possible que jamais. ,Si je suis nommé orfèvre de la
cour, qui sait? vous pourrez épouser tin gentilhomme ii,,
Maître Roullard ne pat continuer, car on l'appela pour
parler à _quelques nouveaux acheteurs qui venaient d'arriver.
Ceux-ci n'étaient antres que -le gros traitantJeanDubois,
alors mêlé à toutes les entiep_rises financières, M. Colbert
et le commandeur de Souvré. Tous trois étaient partisans
du cardinal, et ne faisaient point partie de la clientèle ordinaire de maître ROùllard; mais Ils avaient entendu parler
(le quelque, pièces d'orfévrerie qu'il venait d'exposer et
voulaient les voir.
L'orfèvre les accabla de prévenances. Il bouleversasa
boutique pour chercher- ce qui pouvait être de leur goût,
en ayant soin d'entremèler toutes ses politesses de protestations de dévouement au cardinal et à;ses partisans.
Maître noullard, comme on a déjà pü le deviner, ne se
piquait pas d'une grande fixité dansses-opinions. C'était
une conscience - barométrique toujours en mouvement,
selon . l'air qui soufflait, et n'ayant d'autre oeeupalion
que de chercher ce qui pouvait être à son avantage. Il avait
réussi à force de zèle pour lui-même,et était arrivé, avec
une capacité médiocre dans sa profession, au point où il se
trouvait la tenacité de son égoïsme lui avait tenu lieu de
supériorité.- -II venait de meure à part, pour le traitant et pour M. Colbert, plusieurs pièces d'orfévrerie dont il avait réduit les
prix en considération deleur dévouement- au cardinal; -et
il recommençait une nouvellepalinodje en l'honneur de
son éminence; lorsque la porte de la boutique fut brusquement ouverte par un jeune homme d'environ vingt-cinq
ans, dechétive taille, défiguré par la petite-vérole, mais
qui avait conservé; dans sa laideur, une expression de bonté
intelligente et hardie. Le nouveau -venu jeta brusquement
sur le comptoir un paquet qu'il portait sous le bras.
Bonjour, patron, - s'écria-t-il, après avoir salué les
deux gentils rommès.et le sieur Dubpis, vous avez dît être
bien inquiet de moi en ne me voyant pas revenir hier au
soir; mais M. de Nogent m'a retenti pour réparer son surtout d'argent.
- Ah ? vous revenez de citez le comte ? interrompit-Colbert;: et comment se porte-t-il ?
--A merveille, monsieur.
- I.l se porte bien, répéta lecommandeur de Souvré; il
faut alors qu'il ait trouvé quelque -méchanceté contre son
éminence.
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-S'il en a trouvé! s'écria Julien en riant; il m'a chanté
un noël en vingt couplets contre le cardinal.
- Comment , il a osé! interrompit le sieur Dubois scandalisé.
- Ah! je crois bien, reprit Julien; il avait même commencé à me les apprendre... c'est sur l'air d'Alleluia...
attendez donc...
Maître Roullard toussa et roula les yeux pour avertir
Julien ; mais celui-ci ne comprit pas. L'habitude de dire du
mal du cardinal était si bien établie chez l'orfèvre qu'il ne
pouvait supposer un changement à cet égard; aussi , après
avoir cherché un instant, il s'écria :
- Voici un couplet t...
Et il se mit à chanter :
Alleluia pour Mazarin!
C'est le fils ainé de Scapin,
Dans 'le sac la France il mettra.
Alleluia !
- Julien! s'écria maître Roullard devenu tremblant.
- Laissez donc, dit le commandeur, qui, tout en se déclarant, par intérêt, partisan du cardinal, n'était pas fiché,
comme gentilhomme français, de le voir tourner en ridicule ; je suis fou des ponts-neufs, et j'ai chez moi une collection cle mazarinades.
-Tiens, c'est comme le patron , observa Noiraud; le
valet de chambre de M. de Longueville lui a donné tout ce
qui a paru.
L'orfèvre voulut balbutier une protestation; niais les rires
des deux gentilshommes et les exclamations du traitant le
déconcertèrent à tel point qu'il s'interrompit pour demander brusquement au jeune homme ce qu'il faisait là, et s'il
pensait avoir fini sa journée. Celui-ci, ignorant le changement que son absence de vingt-quatre heures avait produit dans les opinions de maître Roullard, le regarda stupéfait.
- Excusez, patron, dit-il en hésitant; mais je croyais
vous faire plaisir...
- Tu n'es donc pas allé chez le marquis d'Avaux? reprit maître Roullard, qui cherchait évidemment un motif
de réprimande.
- Pardonnez moi, répliqua Noiraud.
- Pourquoi me rapportes-tu alors la cassolette? ajouta
l'orfèvre en montrant le paquet jeté sur le comptoir.
Julien ne put s'empêcher de sourire.
- ça, patron, dit-il, ce n'est point la cassolette; c'est un
recueil de brochures que M. de Nogent m'a donné.
- Des brochures contre le cardinal , je parie ! s'écria le
commandeur.
- Toutes celles qui sont arrivées de Ilollande le mois
dernier.
- Et c'était pour la collection de maître Roullard
- Je croyais faire plaisir au patron...
Les rires des cieux seigneurs redoublèrent ; nais cette
fois l'orfèvre était devenu pâle de colère et ac peur.
- C'est un mensonge ! s'écria-t-il , je n'ai pas de collection ; je ne sais ce qu'il veut dire.
Julien tressaillit.
-Comment, un mensonge! répéta-t-il d'un accent blessé;
demandez plutôt aux autres garçons...
Te tairas-tu ! cria Roullard hors de lui.
- Je me tairai, dit Noiraud; niais il ne faut pas me traiter de menteur.
- Oui, menteur! répéta l'orfèvre exaspéré; et pour le
prouver, je te chasse.
- Moi!
- Vide la boutique sur-le-champ; je ne veux pas chez
moi de gens qui parlent irrévérencieusement du cardinal ; je suis le fidèle sujet de son éminence ; je donnerais
pour lui ma fortune, ma vie 1... Vive monseigneur Mazarin!
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Roullard ne savait plus ce qu'il disait; il ouvrit la porte
de la boutique, et montra la rue à Julien. Celui-ci, qui
était d'abord resté comme pétrifié, voulut s'expliquer;
mais l'orfèvre ne lui en laissa pas le temps, et lui ordonna
de sortir, en lui déclarant que s'il reparaissait à la boutique,
on le recevrait avec la p oussine à chasser les chiens. Après
plusieurs essais infructueux pour l'apaiser, Noiraud perdit
enfin patience à son tour, et s'écria :
- Eh bien!à la bonne heure, je pars ; car je vois que
vous êtes devenu fou !
- Voilà ce qui t'est dû, dit Roullard en cherchant quelques écus clans le tiroir de son bureau.
- Je vous en fais cadeau, interrompit Julien , qui avait
remis son chapeau.
- Prends; je ne veux pas que tu reviennes.
- Revenir ! s'écria le jeune garçon exaspéré, après avoir
été traité de menteur et chassé l... Il faudrait avoir bien peu
de coeur. Non , non, vous ne me reverrez jamais.
- C'est ce que je veux.
- Et c'est ce qui sera. Je ne change pas à tout vent ,
moi; je ne suis pas aujotfrd'hui pour monsieur le Prince et
demain pour le cardinal...
- As-tu fini?
- Tout de suite ; je veux seulement emporter mes brochures, puisque vous renoncez à continuer votre collection.
Roullard montra le poing à Julien avec une expression
de menace ; mais celui-ci haussa dédaigneusement les
épaules , prit le paquet sous son bras, et s'élança hors de
la boutique.
Il marcha d'abord quelque temps droit devant lui , sans
penser à autre chose qu'à l'injustice et à la sottise du maître
orfèvre ; mais insensiblement son irritation s'apaisa , et à
la colère succéda la tristesse. Son renvoi était en lui-même
peu de chose, et il connaissait assez d'autres maîtres pour
trouver facilement à se placer ; mais,la rupture avec l'oncle
de Jeanne détruisait sans retour toutes ses espérances de
mariage, et c'était-là tin malheur plus difficile à supporter.
Le jeune ouvrier se sentit le coeur tellement serré à cette
pensée qu'il ne put aller plus loin. II avait dépassé les Tuileries, en suivant toujours le bord de la Seine, et était arrivé à
un endroit solitaire où il s'assit. Dans ce moment ses yeux
tombèrent sur les brochures qu'il avait sous le bras, et il
ne put retenir un mouvement de dépit.
- Maudit cardinal ! pensa-t-il, c'est lui qui est cause de
tout ; sans lui, maître Roullard ne se fût point fâché, je serais encore son premier garçon, et peut-être qu'un jour
j'aurais pu épouser mademoiselle Jeanne!
Cette pensée augmenta sa haine pour le premier ministre. Il défit machinalement le paquet; et se mit à examiner
les pamphlets qu'il renfermait. C'étaient des mémoires relatifs aux affaires d'Espagne, des noëls contre mesdames
Mancini, nièces de Mazarin, et enfin une biographie satirique de ce dernier. Julien parcourut celle-ci des yeux avec
distraction ; mais tout-à-coup il tressaillit et poussa un cri.
II venait de lire la phrase suivante, imprimée dans la première page :
« Avant d'entrer dans les ordres, monseigneur le cardia nal avait porté l'épée. Il commandait une compagnie en
» 1625, et les généraux du pape Conti et Bagni le chargèn cent alors d'une mission près du marquis de Cceuvres.
» Son Eminence vint le trouver à Grenoble, où il séjourna
» deux mois sous le nom du capitaine Juliano. »
Le jeune ouvrier relut trois fois ce passage avec une palpitation de coeur impossible à exprimer. Les noms, les lieux,
les dates ne pouvaient laisser aucun doute : le capitaine
dont il était question dans la brochure était bien celui qui
l'avait tenu sur les fonts baptismaux; Julien se trouvait le
filleul de Son Eminence !
Son premier sentiment avait été la surprise; le second

fut une ,joie folle. Il s'était levé d'un bond, et répétait tout
haut, en -riant et en sautant :
-,
- Le cardinal est mon parrain! le cardinal est mon
parrain !
Laissant là toutes les brochures, sauf celle qui venait de
lui donner. ce précieux renseignement, il retourna sur ses
pas en courant, afin de communiquer à maître Roullard et
à sa nièce cette découverte inattendue; mais il se ravisa
tout-à-coup. L'orfèvre pouvait ne point l'écouter, refuser
de le croire, et le,chasser,de nouveau , humiliation que sa
parenté spirituelle avec le premier ministre lui rendrait,
cette fois, plus d iffcile à supporter . ' Le plus pressé était
d'ailleurs de faire valoir ses droits. Une fois la protection de
son parrain obtenue, il n'avait point à douter de la bonne
volonté de marre Roullard, toujours ami des_ Iieureux et
,des puissants. Il changea, en conséquence, de résolution, ,et
après avoir couru a la petite chambre qu'il. occupait près
du Palais-de-Justice pour y prendre l'extrait de baptême qui
constatait son titré de filleul du eapitaine 'Juliano, il se dirigea à toutes jambes vers l'hôtel.du cardinal.
La suite d une autre livraison.

MACHINE INFEIRNALE
DIRIGÉE CONTRE -SAINT- HALO.

--

En 1693, l'Angleterre., voulant se' venger des pertes
vue de la machine infernale di r igée contre Dunkerque, )
énormes que les corsaires de Saint-Malo faisaient éprouver ;l
` à sô^L commerce projeta de détruire complételirent cette , vembre de cette année, et, pour détoûrner les soupçons,
ville. -Une escadre arriva en vue des côtes. au mois de no= S feignit d'abord, de n'avoir pour but qu'un bombardement,
Laissons parler un correspondant du Mercure
7ataut :

Comme les ennénus vuentque leurs bombes
ne faisaient aucun effet, ils résolurent le 29 de
faire jouer contre cette ville là plus horrible ma- chine dont on -entendra jamais parler. C'était un
. bâtiment neu f et fait exprès, et qui paraît par
ses restes du port de 110 tonneaux Ce vaisseau
était rempli de toutes sortes de feux d'artifices,
de grosses masses pétries de goudron, poix,
résine paille hachée, et de. toutes sortes de ma- - Hères combustibles, de plus de cinq cents bom
bes et carcasses, ayant quatre ouvertures de
figure ronde', et propres à jeter du feu de tous
côtés et des bombés dont-il est resté plus de trois
cents sûr la grève, toutes chargées, sans avoir
causé un gland.dommage: Ce: grandbatünent fut
conduit sur la mi-nuit, la mer étant haute, par
trois chaloupes ennemies jusqu'auprès des murs
de cette ville et de la porte Saint-Thomas, vis-àvis du chàteau. Quelques sentinelles du; dehors
de la ville crièrent au fort et à la ville, mais
avant gii'ony pût recevoir l'avis de ce qu'on
entreprenait, la machine échoua heureusement
sur un rocher à une portée de pistolet de nos
murailles. Elle fut fracassée du coup, et le feu s'y - mit plus tôt que les ennemis n'auraient voulu. Il
y avait bien, cent personnes chez M. deChaulnes.
La première chose qui fut entendue, ce fut une
bombe que les ennemis tirèrent pour signal ou
autrement. Chacun était attentif où la bombe était
tombée, lorsque tout d'un coup, comme si le
feu eût prisà deux ou trois magasins de poudre,
on sentit une secousse suivie d'un bruit le plus
Ï
f
épouvantable qui se soit jamais fait entendre.
Nous crûmes la maison aliimée. Un feu elTroya(profil de la machine infernale dirigée contre Saint Male.)
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'
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de sept cents bombes ou carcasses, et de plus de cent barriques de compositions`de toutes sortes d'artifices. Il n'y
eut qu'une partie de l'avant du navire qui fit son effet, et
tourna du côté de la mer. »
Sans le hasard heureux qui fit échouer le bâtiment, la
ville aurait été presque entièrement détruite. Mais il n'y eut
guère que deux ou trois maisons dont les toitures furent
enlevées; pas un homme ne périt du côté des Français,
tandis que la perte des Anglais fut évaluée à 150 hommes
formant l'équipage des' chaloupes qui avaient escorté le
bâtiment. Au nombre des morts se trouva l'ingénieur qui
avait inventé cette horrible machine : c'était un réfugié
nommé Fournier, natif de La Rochelle. Lorsque l'on se fut
assuré du peu de dégât fait par l'explosion , le duc de
Chaulnes, qui commandait la place, fit promener clans
toute la ville trois prisonniers anglais pour leur faire voir
que pas une maison n'avait été renversée, puis il les ren-
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voya à Jersey rendre compte à leurs compatriotes de ce
qu'ils avaient vu.
Les Anglais se servirent, et sans plus de succès, d'une
machine presque semblable contre Dunkerque.
'

AMBASSADE DE L'EMPEREUR DE MAROC
A LOUIS XIV , Est 4699,

Louis XIV eut à châtier souvent les Etats barbaresques
dont les pirates inquiétaient sans cesse notre commerce
dans la Méditerranée. En 1699, après quelques hostilités où les vaisseaux marocains n'avaient pas eu le dessus,
l'empereur envoya un ambassadeur à Louis XIV. Ce personnage , nommé Abdalla-Ben-Aischa, amiral de Salé,
débarqua à Brest le J2 janvier 4699 , en grande solennité ,
avec une suite de dix-huit personnes. « Deux de ses offi-

(1699.-L' Ambassadeur du Maroc et ses officiers dans une loge du théâtre, au palais de Versailles.-D ' après une gravure du temps.)
ciers, dit une relation contemporaine, portaient à côté de
lui sur leurs épaules deux sabres dans leurs fourreaux, et
deux autres deux très grands fusils pareillement enveloppés dans des fourreaux de maroquin rouge. Il était au
milieu de ces quatre personnes, et on portait derrière lui
un pavillon de toile blanche, dont le bâton était fort haut:
c'était son pavillon d'amiral. »
Après avoir fait quelque difficulté de le recevoir, Louis XIV
se décida enfin à l'accueillir, et l'envoya chercher à Brest par
M. de Saint-Olon, qui avait rempli plusieurs missions auprès
de l'empereur du Maroc. L'ambassadeur arriva à Paris le
4(i février, ayant eu sur sa route l'honneur d'être harangué
par toutes les autorités des grandes villes qu'il avait traversées. Lorsqu'il passa dans la plaine de Saint-Martin-le-

Beau , où , suivant la tradition , s'est livrée la célèbre bataille dite de Poitiers entre Charles-Martel et les Sarrasins,
Abdalla, averti qu'il y avait encore plusieurs tombeaux,
descendit de carrosse, récita sa prière, et fit mettre dans
un sac plusieurs poignées de terre pour les emporter dans
sa patrie.
Arrivé à Paris, il fut logé à l'hôtel des Ambassadeurs, où
on le défraya de tout ; et le 16 février, le baron de Breteuil, introducteur des ambassadeurs, vint le prendre de
grand matin avec les carrosses du roi et de la duchesse de
Bourgogne pour le mener à Versailles. Quatorze valets de
l'ambassadeur marchaient à cheval devant le carrosse.
Le roi le reçut sur son trône et ne se leva point; mais il
ôta seulement son chapeau et le remit pendant une ha-
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tangue que lui fit l'ambassadeur, harangue que l 'interprète
du roi, Petit de la Croix, traduisit en français. «Ce coin=
pliment, dit un recueil du temps, fut admiré de toute la
cour. » Les présents qu'il offrit au roi de la part de son
maître étaient portés par sept esclaves, et consistaient en
une selle brodée, une peau (le tigre, huit heyques, cinq
peaux de lion, et quatre douzaines de peaux de maroquin
rouge.

elle encourage le dévouement ! Et qu'il est heureux lecoaur
reconnaissant , satisfait de tous ceux qu'il aime !
. L ' ÉDUCATION.

.

Après la réception , il'y eut un grand repas, et pendant

Si la moindre de nos actions s'agrandit lorsque ses conséquences peuvent s'étendre sur lesaaces_futares, si la société doit quelque reconnaissance au cultivateur qui plante
un arbre, afin qu'il offre un jour son ombre au voyageu) .
fatigué, celui qui forme à la vertu de jeunes citoyens qui-

le séjour d'un mois qu'Abdallah fit à Paris, on lui fit visiter
cette ville dans tous ses détails : il assista à plusieurs fètes
et au spectacle de la cour. Il repartit sans avoir pu rien conclure avec Louis XIV.

en formeront d'autres à-leur tour, celui qui met clans leur
coeur des germes heureux qui fructifieront après lui et passeront à la postérité la plus reculée, n'est-il pas le bienfaiteur, le restaurateur de la patrie ?

Cet ambassadeur était un homme de beaucoup d'esprit;
il se tira avec bonheur et adresse des questions quelquefois fort indiscrètes et fort inconvenantes que les princesses
et les darnes de la cour s'amusaient à Iui faire. Ses réponses
et ses bons mots coururent tout Paris. Lorsqu'il alla voir
l'arsenal, il s'écria en voyant des amas de fusils: rc que les
Français avaient des mousquets bien courts, mais qu'ils
avaient les bras bien longs; » vérité que nos soldats ont tout
récemment fait sentir fort durement aux Marocains.
Une dame lui ayant (lit qu'elle lui trouvait plus depolitesse et d'urbanité qu'on n'en croyait aux gens de son pays,
il lui répondit : «qu'un homme ne pouvait entrer chez un
parfumeur, et y rester quelque temps, sans en remporter
quelque odeur, et qu'il en était de même de ceux de son
pays , qui ne pouvaient être longtemps avec les dames de
France sans prendre quelque-chose de leur politesse, »

Fil A G ME N TS.
LA FAMILLE.

Jeune homme! il ne t'en souvient plus; tu l'as oublié
ce temps où, plus faible que l'animal qui vient de naître,
tu ne pouvais te mouvoir sans le secours de tes parents ;
où tu n'aurais pas vécu deux jours s'ils ne t'avaient pas
aimé. Combien de soins et de peines pour t'enseigner à
prononcer un seul mot, à fermer un seul pas! combien
de soins et de peines pour te mettre à l'abri des accidents ,
des maladies; pour exercer tes forces, développer ta raison
naissante, pourvoir à tes besoins divers ! Cette mère flétrie
par l'âge et les fatigues, c'est pour toi qu'elle a consumé
ses beaux jours; c'est pour ne pas te perdre un instant de
vue qu'elle se refusait à tons les plaisirs ; c'est pour veiller
à ta sûreté qu'elle interrompait son sommeil et se privait
d'un repos nécessaire. Ce père, chargé d'années, qui n'offre
plus à tes regards qu'un vieillard débile, il épuisa ses forces
en travaillant pour te nourrir. Te voilà chargé d'uneobligation infinie, oui, infinie; comment t'en acquitter? aucun
salaire ne le peut; rien n'est plus aisé, par le coeur. Tu l'acquittais déjà dans ton premier âge, cette dette immense,
lorsque, te rejetant dans le sein (le sa mère, tu refusais de
passer en d'autres bras ; elle se trouvait payée de ses veilles
et de son dévouement par cette préférence. Ton pire, au
retour de ses travaux, était délassé par ton sourire, par ce
mouvement ingénu avec.iequel tu t'empressais vers lui, tu
l'appelais à toi. Cette reconnaissance qui fut alors ton premier instinct, est aujourd'hui ton premier devoir. Le même
Dieu qui, pour le salut de ton enfance, avait ' mis dans le
coeur de tes parents l'amour paternel, veut que la reconnaissance soit dans le tien pour le bonheur de leur vieillesse.

LE LUXE.

le désir de surpasser nos semblables, de nous élever au-dessus d'eux; souvent même deles humilier par notre éclat , de les effacer, d'écraser leur
amour-propre... Le luxe est la source de mille injustices
positives et directes; il isole surtout l'homme; il brise les
noeuds de la, <limité ; parce qu'étendant sans mesure ses
Le luxe suppose en nous

désirs et ses. besoins, il s'occupe sans cesse de lui-même,
se concentre en lui -me m e, Celui qu'il possède songe trop à
ses plaisirs, à ses jouissances, pour penser aux malheurs
d'autrui ; bien loin d'avoir quelque chose en réserve pont
soulager l'indigent, bien loin d'être disposé pour lui à quelque sacrifice, il trouve qu'il n'a jamais de trop; que dis-je?
jamais assez pour li-même. Le luxe détruit cette sécurité
sur l'avenir, si nécessaire au repos de l'esprit. Entraînés
dans un train de vie qui n'est pas d'accord avec nos moyens,
nous en avons, malgré nous, le sentiment secret : c'est une
épine qui s'enfonce et nous blesse toujours davantage.
L'année présente, loin de préparer des ressources à celle qui
doit suivre, anticipe sur ses revenus, peut-être même les
dévore d' avance. La perte (le l'indépendance est une suite
nécessaire de cette situation embarrassée. Heureuse indépendance, si chère à une .âme noble ! celui qui la possède
ne craintpoint la rencontre de -ses semblables ; il ne baisse
point le front devant eus; il conserve tonte la dignité de sa
nature; mais l 'imprudent dont le luxe a dérangé les affaires
donne le droit de i'humilier à l'artisan, au journalier, au
domestique dont il retient le salaire.
LE RESPECT POUR LA VIEILLESSE.

Le respect pour la vieillesse tient à tous les sentiments
qui doivent nous animer clans nos relations diverses. Il tient
à cette déférence que l'homme-droit et sensé a pour l 'autorité de la sagesse , à cet amour pour l'ordre qui lui fait
rendre à ses supérieurs ce qu'il leur doit, à cette douce
pitié qui l'intéresse en faveur du malheureux , à cette gratitudequ'il éprouve envers ceux dont ila reçu quelque bienfait, ou qui ont bien servi la patrie.
Le respect pour l'âge avancé est un de ces traits caraetéiistiquesqui peuvent faire juger des moeur s et du bonheur
(l'un peuple. I-Ionore-t-elle les vieillards ? demanderais-je
à un étranger qui voudrait me faire connaître sa nation ;
et, d'après sa réponse, je saurais si l'on y voit régner l'union
dans les familles, la prudence dans les conseils, la ciron
spection dans les entreprises, la douceur dans le gouvernement; et dans l'état la subordination , la paix, l'harmonie.
Là oit les cheveux blancs ne sont pa's en honneur, il n'y a pas
même des procédés, et dès lors le charme que les hommes
goûtent dans la société de leurs semblables est détruit sans
retour.
J.-J.-S. CELLÉRIER.

Quel asile fortuné que la demeure d'une famille unie par
la reconnaissance 1 Que cette disposition à tenir compte de
tout, à ne pas oublier le plus léger service, à payer tout
par le sentiment, que cette disposition a de prix dans les

En parcourant les rués d'Haarlem je fus assez étonné de

relations intimes, comme elle fortifie ces relations touchantes
et sacrées 1-comme elle nourrit l'affection mutuelle! comme

voir qu'on avait attaché; à côté de la parte de quelques
maisons § de grosses et très élégantes pelotes garnies de

UN USAGE A HAARLEISt.
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dentelles , et toutes semblables à celles que l'on trouve sur
la table de toilette d'une élégante petite maîtresse. J'étais
loin de deviner le motif d'un tel usage, et je l'igùorerais
encore si une dame de la ville n'avait eu la bonté de me
l'expliquer. « La naissance d'un enfant, me dit-elle, s'annonce de cette maniêre; et quand la pelote est fond rose,
c'est le signe de l'avénement en ce monde d'une petite fille,
tandis que la pelote fond bleu annonce que c'est un garçon. Ces pelotes restent exposées durant quarante jours, et
s'il arrive que le mari soit poursuivi pour dettes, on ne peut
rien exiger de lui durant ce délai.» (La Cour de Hollande
sous Louis Bonaparte. Paris , 1823. )
Pendant la saison de la pêche, au Kamtchatka , il arrive
mi moment où les saumons sont en si grand nombre dans
les criques et les rivières, que les ours les pèchent sans
difficulté. Ils ne mangent que hi tête et le dos de ces poissons, du moins tant que l'abondance leur permet de suivre
leur goût ; quand la disette vient, ils sont moins difficiles.
Les habitants disent qu'un seul ours peut prendre de vingtcinq à trente saunions dans une nuit.
DOBELL.
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statue de Pierre-le-Grand (voy. 1.833, p. 129). Il est inutile
de rappeler l'érection récente de l'un des deux obélisques
de Louqsor, sur la place de la Concorde ( voy. 1837, p. 3).
illais ces divers monuments étaient ou sont des monolithes, et, jusqu'à un certain point, on ne peut pas•s'étonner de leur déplacement. Ce qui surprend davantage, c ' est
le transport d'un édifice entier. Il en existe des exemples :
Rodolphe Fioravante, célèbre mécanicien de Bologne, transporta dans cette ville, d'un lieu dans un autre, sans la
démolir , une tour haute de 65 pieds sur 11 de diamètre ;
et Joseph Serra, de Crescentino, près de Turin, en fit autant
d'un clocher en 1776. Ce dernier fait est assez curieux pour
que nous le rapportions avec quelque détail.

Serra, simple maçon, ne savait ni lire, ni écrire, ni dessiner. Ayant eu connaissance d'un projet d ' agrandissement
de la chapelle dédiée à la Vierge Marie du Palais , et qui est
située à -Crescentino , sur la route royale de Casai à Turin ,
il fit faire le dessin d'une coupole ou dôme à élever pour
être réunie à cette chapelle , et le présenta au père Péruzia, supérieur de l'Oratoire, qui en ordonna l'exécution.
Serra se mit à l'oeuvre ; mais le campanile ou clocher de
la chapelle, placé à l'un des angles extérieurs de l'église ,
était pour lui d'un embarras d'autant plus grand, qu'il
posait précisément sur une partie de l'emplacement où
LÉGENDE DE L ' ABBAYE D ' OURSCAMPS.
devait s'étendre l'agrandissement projeté, et qu'il ne vou(Extrait des archives d'Ourscamps, abbaye de l ' affiliation
lait point l'abattre. Dans sa perplexité, à quel parti s'arde Clairvaux.)
rêta-t-il I à celui de le faire reculer tout entier, quoiqu'il
... Quant sainct Eloy, adonc évesque de Noyon, voulust
eût environ 120 pieds (39 mètr es) de hauteur et quatre faces,
par dévotion et par inspiration divine édifier un oratoire et
larges chacune de 10 pieds. Dès qu'il en eut obtenu la perchapelle au pourprins de la dicte abbaye, en la quelle soumission , les habitants de Crescentino lui offrirent généreuvent venoit célébrer, il fit par un boeuf et un varlet qui le
sement tout le bois de charpente nécessaire, et il employa
menoit commencer mener les pierres. Lequel boeuf un ours
l'hiver de 1775 à ses travaux préparatoires.
sauvage issant des dites forests estrangla. Et à la clameur
Il commença par creuser la terre autour de la base du
du dict varlet faicte au dict sainct de son boeuf estranglé , campanile, à une médiocre profondeur, afin de le déchausle dict sainct alla au lieu où le dict ours s'estoit retraict, ès ser ; il sappa ensuite quelques pouces du pied des quatre
dictes forests ; et au nom de Dieu le conjura que puisque faces du mur, de manière que l'édifice ne posât plus que
son boeuf avoit estranglé, il feist son office et amenast les
sur les montants de ses quatre angles ; il introduisit
pierres de la dicte chappelle. Et tantost le dict ours entra
dans huit entailles faites aux murs, à raison de deux par
ès limons, et (le faict amena les dictes pierres au conduict angle , quatre poutres qui se croisaient sous le clocher, et
du dict varlet, comme il appert en figure sur ce faict par
posaient par leurs extrémités, savoir : deux sur les rebords
sculpture. Et est vérité; et pour ce proprement est dicte de la terre, à droite et à gauche ,''et deux sur quatre témoins
Ourscamps, camps de ours. Car au dict lieu adonc habitoit de terre laissés à dessein. Ces poutres croisées étaient donc
grande planté d'ours et d'autres bestes sauvages, comme la seule base sur laquelle poserait tout le campanile, quand
dit est.
ses angles de briques seraient enfin séparés du sol. Sous ce
premier plancher à claire-voie, mais au fond de l'espèce
TRANSPORT DU CAMPANILE
de fossé creusé, afin de pouvoir établir tout le mécanisme
imaginé par Serra, on plaça, dans le sens de l'espace que
DE LA CHAPELLE DE CRESCENTINO,
devait parcourir le campanile, de très longues poutres
Par SERRA, en I 77 6.
fortement juxtaposées, et formant un plancher uni et soPline et Spartien rapportent que Zénodore , sculpteur
lide :sur ce plancher, on disposa en travers une série de
gaulois, né en Auvergne, avait exécuté en bronze , par
rouleaux, et enfin on glissa sur ces rouleaux un autre planordre de Néron, et pour être placée dans son palais du
cher clans le sens de celui du fond, tuais beaucoup moins
mont Palatin, une statue de plus de cent pieds ; cette long, et sur lequel posèrent enfin les quatre poutres croicomposition colossale ayant été renversée par un tremble- sées, sur lesquelles avait jusque là pesé toute la charge.
ment de terre, Vespasien la fit restaurer et ia plaça sur la
Aux huit extrémités de ces poutres, on fixa huit étais qui
voie sacrée, en face du temple de la Paix; enfin, lors- allaient rencontrer le campanile aux deux tiers de sa hauque Adrien voulut construire, sur l'emplacement qu'octeur totale pour le préserver de tout balancement.
Arrivé à ce point de ses préparatifs, Serra n'avait plus
cupait cette statue, le temple de Vénus et de Rome, elle fut
de nouveau déplacées l'architecte Démétrianus la traitsqu'à isoler du sol, par la hachette des maçons, les quatre
piliers angulaires du campanile et à faire agir les cabestans.
porta , suspendue debout sur le dos de vingt-quatre éléMais avant d'en venir là, pour prouver combien il était sûr
phants, jusque (levant le Colisée, du côté du Capitule, où
du succès, il fit monter son fils aîné dans le campanile, avec
elle forma le pendant de la fontaine nommée Meta sudans.
Comme elle était de bronze, elle tenta la cupidité, et elle ordre de sonner les cloches à grand carillon, aussitôt que les
cabestans commenceraient à agir, imitant en cela, et probaa péri dans l'un des sacs de home : la borne subsiste encore,
du moins par ses ruines. Dans des temps postérieurs , on blement sans le soupçonner, ce qu'autrefois avait fait Ratnesa vu les chevltux de Monte-Cavallo marcher, et l'obélisque sès, roi d'Egypte. Ce prince, voulant ériger un grand obélisdu Vatican 'se dresser pour ainsi dire à la voix de Fontana.
que, précisémen t, dit-on, celui que Fontana dressa depuis sur
la place du Vatican , fit attacher son propre fils au sommet
On a vu un énorme bloc de granit sortir du fond d'un
marais de Finlande, docile au levier de Marin Caburi , et
du pyramidion , afin que, soit par amour, soit par terreur,
venir à Saint-Pétersbourg pour y servir de piédestal à la les ouvriers et leurs chefs appliquassent leur attention , et
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employassent les plus ingénieuses ressources de leur art
à l'exécution ' de l'opération difficile dont il. les' chargeait.
Quoi qu'il en soit, quand_le 26 mais 1776 ,`jour fixé par
Joseph Serra,.futarrivé, et quand il eut donné le signal du
départ, tout l'échafaudage se mit en mouvement sous l'effort
des tables, et en moins d'une heure fat disposé sur sa nous
velle base, aux acclamations d'une population accourue de
toutes parts. Malheureusement, M , de Grégory, auteur de
ce récit et du dessin dont il` l'appuie; et que nous repro duisons ; M. de Giégory, qui, ° dans son 'enfance, avait été
témoin de cette curieuse translation, ne dit pas gomment
le campanile•futdégagé de son plancher et rattaché au sol:
Voici un fait du même genre qui, s'il eût étéacconipli,
et il pouvait l'être, eût dépassé tout ce qu'on aurait pu citer
de `plus extraordinai re; nous le tenons de M. Polonceau.
L'arc de'triomphe du Carrousel , conçu d'après le modèle

de celui de Constantin _à Rome, a.été exécuté en 1806 sur
les dessins de'MM. 'Percier etFontaine. Il éstpercé de trois
arcades de face et d'une ,arcade transversale «vo.ez`I836 ',
. ç' ,62;`sa largeur de 19m,49, eç
p. , 408).`Sa hauteur est d
il a 6m,82 d'épaisseur , c'estFdonç,-sur tout en tenant compte
des fondations, unégrand'e massed'architecture,gquoique`, '"`
..}
relativement , ce monument soit petit
' Il y avait déjà six mois qu'il était achevé,, quand Napoléon qui en 'avalé cependant.déterinlnélui-m@me;laposition,'vint à penser que `son "axe, pris sir cela des Tuile:
ries ,,ne concorderait pointavec celui ail- Louvre, quand les
démàlis : I1„iéfi
édifices 'de Ia' place du Carrousel ser'a:lentdéni
solut de le déplacer pote remédier à cét'inconvéniènt, dn
reste irrémédiable,
111 Polonceau, fort jeune alors, avait été choisi, comme
nous l'avons dit,- p.'252, 'pour transporter le' tombeati de

(Transport du Campanile de la Chapelle de Creseentino, ert 1 77• D'après un
Desaix dans l'église de l'hospice du grand Saint-Bernard.
Il venait d'opérer. avec autant de talent que de bonheur cette
translation. Napoléon,. qui en apprit le succès avec satisfaction, invita M. Montalivet, son ministre de l'intérieur, à
demander au jeune ingénieur s'il se chargerait de changer
la position de cet arc sans le démolir. M. Polonceau réfléchit,examine, et enfin répond qu'il l'entreprendra s'il
en reçoit l'ordre. Aussitôt il se livre à l'étude des moyens
d'exécution; mais, à son grand regret, cet ordre, si impatiemment attendu , n'arriva pas, et tout fut laissé, là,. sans
que sa raison blâmât l'abandon d'un projet qui, dans la
réalité, ne pouvait avoir aucun ` bon résultat. En 'effet-,
quelque changement de position qu'on eût imaginé pour
l'arc du Carrousel, son axe n'eût jamais concordé à la fois

dessin

de M. de Gregory. )

avec ceux du Louvre et des Tuileries. Il est donc plus naturel
de le laisser se raccorder avec celui des deux palais dont il est
le plus proche. Toutefois, on. peut dire que, sans saprésence
on s'apercevrait à-peine que les 'portes des deux édifices.,
royaux ne font point exactement face l'un à l'autre, et que
'rien ne semble prouver mieux que ce monument même
la. nécessité de séparer_les deux palais par une construction
Intermédiaire.
BUREAUX D'ABONNEMENT ET t3E VENTE,
rue Jacob, 80; près de la rue des. Petits-Augustins.
fagne de Bourgogne et Martinet, rue Jacob, 3
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HISTOIRE DE LA FRONDE.
Dessins par M.

PEacurr.la,.

(Le Duc de Beaufort, surnommé le Roi des Halles.)
maines; si, dis-je, ne considérant plus seulement les héros
Le nom seul de la Fronde réveille déjà dans notre esprit
dii temps, qui unissaient par une alliance étrange la galanl'idée d'une dissipation de moeurs et d'esprit, d'une frivoterie à la politique, et les divertissements de l'esprit aux
lité politique , telles qu'on n'en saurait rencontrer dans
aucune autre partie de notre histoire. Tous les historiens soins (le l'ambition, vous cherchez les causes sérieuses de
ce trouble subit qui s'empara de la cour et de la ville, peutont parlé de la Fronde avec mépris ou légèreté, et les contemporains eux-mêmes nous en ont tracé un tableau qui
être alors, sous cette parade brillante qui séduit vos yeux,
trouverez-vous une scène sévère et menaçante, une scène
s'accorderait mieux avec une comédie qu'avec une guerre
civile. « Les dupes, dit Saint-Evremoî:d, témoin oculaire,
de ce grand drame populaire qui devait éclater un jour,
viennent là tous les jours en foule ; les misérables s'y ren- longuement préparé par ces comédies politiques et ces indent des deux bouts du monde. Jamais tant d'ent retiens de trigues de courtisans.
Les nobles mécontents suscitèrent contre le pouvoir la
générosité sans honneur, jamais tant de beaux discours et 1
si peu (le bon sens, jamais tant de desseins sans action,
foule, trop souvent prête à se ranger du côté des oppotant d'entreprises sans effet; toutes imaginations, toutes
sants. Mais cette fois l'émotiop populaire présenta un cachimères; rien de véritable, rien d'essentiel que-la nécessité
ractëre tout nouveau. Ce n'était plus la sédition, la guerre
et la misère. De là vient que les particuliers se plaignent civile, 1'auarchii et la licence, telles qu'on les avait vues si
des grands qui les trompent, et les grands des particuliers souvent dans les rues de Paris , depuis les cabochiens jusqui les abandonnent. Les sots se désabusent par l'expé- qu'aux ligueurs. Non, la Fronde est la première émeute, le
rience, et se retirent; les.malheureux, qui ne voient aucun premier soulèvement politique, et, si elle eût pu réussir, la
changement dans leur condition, vont chercher ailleurs première révolution. Le peuple, accablé d'impôts et de
quelque méchante affaire, aussi mécontents des chefs de
tailles, humilié dans son amour-propre national par la doparti que des favoris. » Pour ceux , en effet , qui ne regarmination d'un étranger; le peuple, appuyé sur ses défendent que les dehors des événements, la Fronde peut sem- seurs naturels, les magistrats, qui prenaient en main sa
bler n'être, comme on l'a nommée, qu'une guerre d'écocause, soutenu et comme autorisé dans sa révolte par ceuxliers, qu'une lutte de petites jalousies, de petites haines, de 1 là mêmes qu'il considérait comme les gardiens de la juspetites passions ; qu'une sorte de comédie enfin, féconde tice, comme les dépositaires du droit public et des franen vains projets et en désappointements comiques , en chises du royaume; le peuple faisait le premier acte de sa
grandes paroles et en minces actions. Mais si vous voulez souveraineté.
détourner vos regards des principaux personnages, mûs
II y a donc là un germe de liberté et d'affranchissement
uniquement par l'intérêt de leur fortune ou celui de leur qui doit se développer plus tard, et, après avoir été longplaisir, c'est-à-dire par cet égoïsme que le frondeur La Ro- temps étouffé, vaincre enfin toutes les résistances. Mais nul
chefoucauld a donné pour mobile à toutes les actions hune se doutait encore de l'avenir, ainsi contenu dans le préTomB XII.- OCTOBRE 1844.
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sent, plus tumultueux enco re qu'orageux. Nul de ceux qui.
soulevaient le flot populaire, nul ne se doutait qu'un four
viendrait où les digues ne = seraient plus assez fortes pour
contenir. ce torrent. «Le cardinal de Retz, dit M. de Chateaubriand, avait derrière lui la puissance du Parlement,
une partie de la cour et la faction populaire, et il ne vainquait rien... Le moindre de- nos révolutionnaires eût, brisé
dans une heure ce qui arrêta Retz toute sa vie. » Tous ces
seigneurs mécontents n'étaient que des hommes de trouble, « plus propres aux brouilleries qu'aux révolutions ; »
et le peuple qui marchait sous leurs bannières, n'osant
encore se commander lui-même, se vit tout-à-coup trahi

belle, avait quelque chose d 'angélique, au dire des contempo-rains.Oiî,eunnait les fameux vers écrits par le duc de La
Rochefoucauld derrière un portrait de
gueville

la duchesse de Lon-

Pour captiver son coeur, pour plaire ù_ ses beaux yeux,
J ' ai fait laguerre aux rois -je l'àurais faite aux dieux.
Le prince de Conti, né faible et contrefait, était destiné
par ses parente à l'état ecclésiastique; mais les discours de
sa soeur, qu'il aimait uniquement, le tournaient plutôt vers
la carrière des armes.
Après la maison de Condé celle de Vendôme était la

plus puissante. Le due de Beaufort, second fils de César
duc de Vendôme * courageux comme son aïeul Henri IV '
mais faible d'iutelligenceet decaractère, était destiné à
devenir l'instrument flexible dd premier factieux qui-saurait prendre sur lui quelque empiré. Sa belle tète et sa
grande mine le_rendaientcher à la multitude, ce qui le fit
surnommer plus tard le roi des Halles.
Frédéric-Maurice, duc de Bouillon, avait été dépouillé de
la ville de Sedan par Richelieu. Son frère Ilenri, vicomte
de Turenne, montrait déjà dans la guerre les talents qui
devaient le mettre au rang des grands généraux. rent cependant par triompher. »
Marie et Anne de Genzagite, persécutées par Richelieu,
N'oublions pas ce côté sérieux de la Fronde; en assistant
et liées avec madame - de Longueville; toutes deux jeunes
ù cette comédie guerroyante, rappelons-nous toujours que
encore et déjà habiies à intriguer.
nous assistons aussi au prélude de 93.
La duchesse' de Montbazon, dominée par un sentiment
Voici le nom et le caractère des principaux personnages.
excessif d'evaricé, ne songeait qu'a s'enrichir. Sa beauté
Gaston, duc d'Orléans, frère unique de Louis XI[I ; amétait éblouissante, et les contempo,rains la comparaient à
bilieux 'sans volonté, toujours mécontent et toujours irrécelle des statues antiques.« Elle défaisoit toutes les autres
solu. Il s'était laissé entraîner dans toutes les cabales qui
se formèrent contre Richelieu; mais le courage lui avait au bal , » °dit Tallemant des Pu au x. Le =cardinal de Retz l'a
toujours fait défaut dans les circonstances décisives. Lié -jugée bien sévèrement: «Je n'ai jamais eu personne qui
montràt dans le vice aussi peu de respect pour la vertu. »
alternativement avec Chalais, Montmorency et Cinq-Mars,
La duchesse de Chevreuse , bannie'depuis dix-huit ans
qui n'agirent que par ses ordres, il les laissa périr sur l'échafaud, sans employer pour les sauver d'antres efforts que par Richelieu, entretenait unecorrespondance secrète avec
la reine qui l'aimait. Ayant parcouru divers Ltats, où elle
d'humbles supplications dont il connaissait lui-mémo l'inutilité. « C'étoit l'homme du monde , dit Gondi , qui aimoit avait tramé beaucoup d'intrigues, elle.attendait à Bruxelles
le plus Je commencement des affaires; mais .il étoit,aussi la mort de Louis Xll'[ pour rentrer *eh France.
A côté de toute -cette noblesse paraissaient d'autres perl'homme du monde qui des affaires en craignoit plus la fin.»
Anne d'Autriche, mariée à Louis XIII depuis vingt-huit sonnages destinés- à -jouer des rôles importants dans les ans, avait été constamment malheureuse; son mari- nel'ai- troubles de la régence. D'abord, Jean-François--Paul de Gondi futur cardinal (le
mait point, et Richelieu lui fit subir toutes sortes de persécutions. Devenue mère de deux fils après vingt-trois ans -Retz, qui venait de prendre le bonnet de docteur en Soibonne, et aspirait à devenir le coadjuteur de son oncle,
de mariage, ce double événement ne lui avait point rendu
la tendresse du roi ; et elle n'avait d'autre consolation que Pierre de Gondi, ercheveque de Paris. Il n'avait aucune
d'aller déposer ses douleurs au pied des autels, mettant des vertus ecclésiastiques: Son génie audacieux, remuant e
tous- ses soins à embellir le Vat-de-Grâce, sa retraite favo- brouillon le portait aux conspirations et aux cabales, et
rite , et passant de-longues heures dans l'entretien de Vin- malgré ses espérances épiscopales il menait la vie la plus
mondaine ; plusieurs fois orme il s'était battu en duel. De
cent de Paul, qui était le dépositaire tic toutes ses charités.
Le prince de Condé; usé par les chagrins 8t -les fatigues Gondi a° été jugé diversement; on l'a beaucoup vaetéet
plus que par les années, s'était malé dans les _cabales du beaucoup décrié. Madame de Sévigné l'appelle plaisamineiït
dernier règne, et avait payé cette faute par une prison de le héros du àréoiairr.M, de Chateaubriand remarque avec
cinq ans. 'Sa femme, labelle Charlotte-àla rerite de Mont- justesse que, «privé des évenements,ildevint inoifénsif,
morency, avait vu périr sur j'échafaud un frère qu'elle ai- -et qu'en qualité d'écrivain il était court comme tIans tout
' tuait tendrement; son affliction profonde l'avait rapprochée le reste.
Puis; au sein du Parlement, Matthieu Molé, premier` pué-.
de la reine, dont elle était devenue l'amie intime. - Le
prince et la princesse de Condé avaient trois enfants, le duc sidcnt, et Omet Talon, avocat général, tous .deux distinid'Enghien, la duchesse de Longueville et leprineede Conti. gués par leurs éminentes vertus, tout dévoués atrx principes
monarchiques, mais ne pouvant se défendre d'un certain
Le duc d'Lngl ien, qui devait porter avec tant de gloire le
nom de grand Condé n'avait encore que vingt-deux ans ; -esprit d'opposition , produit par une administration longmais déjà sa réputation militaire était établie, et Louis XIif, `temps oppressivè et arbitraire:
Enfin, au dernier rang, une foule confuse d 'intrigants et
lui reconnaissant une grande ambition, s'était flatté de l'isoler des partis en lui confiant le commandement de l'ar- de mécontents obscurs, conseillers, bourgeois, courtisans,
- mée de Flandre, qui allait bientôt avoir à lutter contre don robins, tous avides de ' troubles et de changements.
.. '
Le ministère était composé de créatures du cardinal lii--Francien de Mélos. °
La duchesse de Longueville avait deux ans de plus que 'clieheu. Divisés d'opinion , se détestant les uns les autres',
le duc d'Cnghien. Produite dès l'âge le plus tendre â I'hotel` les nünistres intriguaient de tous les côtés pour que le pouvon nouveau les conservât dans leur place.
`de Rambouillet, elle s'y était fait admirer par l'esprit le
Le seul homme supérieur qui fût alors au conseil d'État
plus délicat et le goût le plus fin, et y avait contracté les
et abandonné par tous ces ambitieux au jour des récon-

ciliations monarchiques.
« La Fronde, dit M. II. Fortoul dans ses Fastes de Versailles, n'était pus seulement tune guerre de chansons ;
c'était une révolution populaire dans son principe, qui pouvait être grave dans ses résultats, et qu'on n'a. prise en
plaisanterie que parce qu'elle a échouée fille souleva des
passions vives, fit sortir de la foule des personnages extraordinaires , et développa des idées qui, après avoir été
obligées de.se travestir sous des formes détournées, fini-

Illusions-les plus romanesques. Sa figure, remarquablement

était Jules Mazarin, originaire de Sicile d'abord militaire,
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puis ecclésiastique ;. parvenu à la pourpre, puis au ministère , par beaucoup de souplesse et quelques services importants rendus à la France. Chargé par Richelieu des affaires étrangères, il les avait conduites avec dextérité. En
tout l'opposé de Son maître, il montrait autant d'hnmilité,
de douceur et de modestie que Richelieu avait fait paraître
de hauteur, d'inflexibilité et d'orgueil.
Louis XIII redoutait les intrigues que devaient produire
tant d'intérêts opposés ; il demanda à ses ministres un plan
de régence où la reine et Gaston eussent le moins d'autorité possible. Le ministère lui soumit aussitôt un plan conforme à ses défiances. La reine était nommée régente,
Gaston lieutenant général, et le prince de Condé président
du conseil des ministres. L'ordonnance fut portée au Parlement , qui l'enregistra sans remontrances ; niais Anne
d'Autriche dressa une protestation qu'elle écrivit de sa
main, et la déposa chez un notaire. Les partisans de cette
princesse aigrirent ses ressentiments, et le duc de Beaufort
vint lui offrir le secours de la maison de Vendôme. La
maison de Condé se montrait irritée d'avoir été devancée
par le dévouement des Vendôme : on lui fit des promesses
magnifiques, qui la déterminèrent à se déclarer aussi pour
la reine. En même temps Mazarin flattait la future régente,
l'ai-surait de son dévouement , et en obtenait quelques espérances.
Louis XIII mourut le 411 mai 1643; le 18 du même mois,
la reine alla en compagnie de son fils, qui n'était âgé que
de cinq ans, tenir un lit de justice au Parlement. La reine,
en grand deuil, et paraissant plongée dans une profonde
affliction, parla ainsi : « Je viens chercher (le la consolation
dans ma douleur. Je suis bien aise de me servir des conseils d'une aussi auguste compagnie. Je vous prie, messieurs, de ne point les épargner au roi mon fils, ni à moimême, selon que vous le jugerez nécessaire, en votre conscience, au bien de l'Etat. » Ce discou rs produisit beaucoup
d'effet sur l'assembl é e. Depuis près de vingt ans le Parlement était condamné, sous le rapport politique, à la nullité
la plus absolue ; et il voyait avec satisfaction que non seulement on lui rendait son ancien droit de faire des remontrances, mais qu'on l'autorisait en quelque sorte à se mêler
'du gouvernement.
Le Parlement se montra reconnaissant ; il cassa l'ordonnance du feu roi, et Anne d'Autriche fut déclarée régente
avec tous les pouvoirs attachés à ce titre. Personne ne doutait que le premier acte de la régente serait de chasser le
ministère ; mais à peine quatre heures s'étaient-elles écoulées depuis le lit de justice, qu'elle envoya le prince de
Condé prier Mazarin de diriger le conseil : elle avait reconnu la supériot=ité du cardinal, et croyait devoir sacrifier
ses goûts particuliers à l'intérêt du roi.
Cette nouvelle excita de violents murmures, que la victoire de Rocroy ne put apaiser. Madame de Chevreuse ar-
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à ceux qui la composaient, parce qu'ils avaient un air vain
et orgueilleux qui faisait un contraste très marqué avec
l'apparente humilité du cardinal. L'insolence (les Importants est bientôt punie : Beaufort se voit enfermer au chàteau de Vincennes, et tous ses amis sont exilés.
Ces actes de rigueur excitèrent d'abord à la cour beaucoup d'effroi. On crut que Mazarin allait marcher sur les
traces de Richelieu dont il était l'élève; mais quand on vit
qu'il était résolu d'épargner le sang, tout le monde se rassura. On admirait son habileté, on aimait sa bonté et sa
douceur. L'imagination de tous les hommes, dit le cardinal de Retz, fut alors saisie d'un étonnement respectueux;
on se croyoit bien obligé au ministre de ce que toutes les
semaines il ne faisoit pas mettre quelqu'un en prison, et
l'on attribuoit à son caractère les occasions qu'il n'avoir pas
de faire le mal. » D'ailleurs Mazarin s'assurait dans sa
place en donnant (le tus les côtés, en vidant les coffres de
l'Etat pour satisfaire les avarices particulières. Gaston eut
le gouvernement (le Languedoc, Condé celui de Bourgogne, d'Enghien celui de Champagne, et le duc de Bouillon
fut flatté de l'espoir d'être amplement dédommagé de la
perte de Sedan.
En même temps, comme on était délivré du joug terrible de Richelieu, on se livrait aux plaisirs avec une sorte
d'ivresse. Ce furent là les beaux jours de la régence, que
les poëtes du temps ont célébrés comme l'àge d'or de la
France. Il semblait que, délivrée d'un ministre soupçonneux
sous un roi taciturne et mélancolique, elle commençait à
jouir d'une existence nouvelle. Les victoires au-dehors,
les fètes au-dedans, embellissaient le nouveau règne; les
mécontents étaient réduits au silence. Pourquoi ces beaux
jours furent-ils de si courte durée?
Les profusions du ministère mirent le désordre dans les
finances ; les coffres du roi se vidaient sans se remplir; tout
languissait ; les armées n'étaient pas payées, et il y avait à
craindre la sédili n du ventre, la pire de toutes, disait
Gaston. Pour tirer de l'argent des peuples, on fut donc
obligé d'imposer les nouvelles maisons et les marchandises,
et de créer de nouvelles charges dans les cours judiciaires.
Le Parlement refusa d'enregistrer ces édits, injurieux pour
les magistrats, et rendit enfin le fameux arrdt d'union,
qui réunissait toutes les cours souveraines de Paris au Parlement, et permettait à leurs députés de siéger dans la
chambre des délib •rations. La reine, irritée de cette audace, se répandit en menaces; elle voulait employer la
force; Mazarin l'en dissuada à graud'peine : « Vous êtes
vaillante, lui disait-il, comme un soldat qui a du courage
parce qu'il ne connaît pas le danger. s Des négociations
furent ouvertes au Luxembourg; Mazarin y prit la parole,
mais son accent italien faisait perdre à ses discours la gravité qu'ils devaient avoir : il appelait l'arrêt d union , arrét
d'ognon, et cette méprise, qui ne tenait qu'à une mauvaise,
prononciation, donnait lieu à une multitude de plaisanteries. On se sépara sans avoir pu s'entendre, et le Parle-

rivait en cet instant de Bruxelles, convaincue que sa puissance allait être sans bornes : mais elle fut bientôt détrompée ; et csrnme elle excitait secrètement le duc de Beaufort ment demeura en permanence pour travailler à la réforma-

contre Mazarin, elle fut menacée d'un nouvel exil. En même Lion de l'Etat.
Bientôt il vint apporter à la reine une déclaration audatemps Mazarin faisait renvoyer tous ses ennemis du conseil
cieuse, où il lui demandait plusieurs réformes importantes
et les remplaçait par ses créatures.
Ici se termine ce qu'on peut appeler l'exposition de la et la ré luction des impôts. Après beaucoup d'hésitations et
Fronde. Tous les mécont ntements sont aigris, toutes les de récriminations, la reine consentit enfin à céder aux re ambitions furieuses d'avoir été jouées : la guerre ne tardera mont rances du Parlement.
Mais les esprits étaient déjà aigris; les mécontents trapas à éclater.
Madame de Montbason fait publiquement injure à ma- vaidaient sourdement à perdre le ministre dans l'opinion
dame de Longueville : la reine la force à une réparation publique, et Gondi; Je coadjuteur, s'unissant , d'une part
éclatante , puis l'exile. Le duc de Beaufort se déclare le aux anciens importants, de l'autre à la secte nouvelle des
chevalier de cette dame, ne garde plus de mesure, brave jansénistes, se faisait un parti puissant au sein même du
ouvertement Mazarin, et reproche à la reine ce qu'irappe- Parlement. Ce fut alors que le nom de Frondeurs fut
lait son ingratitude. Autour de lui se forme une petite donné aux nnemis du ministère. Les enfantsdu peuple s'atroupe d'ambitieux, assez insensée pour croire qu'elle for- musaient avec des frondes dans les fossés de Paris, et lanmalt un parti redoutable : on donne le nom d'Importants çaient quelquefois des pierres aux passants. La police inter-
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venait souvent pour réprimer ce désordre; aussitôt qu'elle monde à apaiser la : foule qui, menaçait le Palais-Royal.
Gondi cherche à apaiser la foule , et court lui-même les
paraissait, la troupe se dispersait; mais elle n'avait pas
le des tourné, qu'elle se réunissait et frondait de plus belle. plus grands dangers. Un crocheteur mortellement blessé par
les gardes était étendu sur -l pavé; le coadjuteur se baisse
et s'agenouille dans la boue pour recevoir la confession du
mourant. Cet_ acte de charité suspend un moment la fureur
du peuple; mais une nouvelle décharge ayant été faite par
les soldats, l'exaspération de la multitude ne connaît plus
de bornes. L'archevêque est jeté à terre par un- coup de
pierre ; comme il se relevait, un forcené lui porte le bout
du.,mousqueton sur la tête ; prêt à tirer. a Ab 1 malheuceux ! s'écrie Gondi ; si ton père te voyait! » Ces paroles
le sauvent; on le recentrait, et tout le peuple crie: Vive
le coadjuteur 1 II profite de ce retour de tendresse , tourne
vers les Halles, et entraîne avec lui, loin du Louvre
cette multitude. -Cependant il se prépare une émeute plus violente encore
pour le lendemain: tous les colonels des quartiers appellent
le peuple aux armes; i 200 barricades se forment dans la
ville; et le chancelier Séguier allait être massacré, si trois
compagnies des gardes ne Pavaient délivré, Cent soixantesix magistrats, ayant Molé à leur tête, s'en vont, au milieu
des acclamations du peuple , demander la liberté de Broussel : ils n'obtiennent rien, et rebroussent chemin;mais les
séditieux leur mettent le poignard sur la gorge, et les forcent à retourner. au Palais-Royal. La reine, sollicitée par
Gaston et Mazarin, consent enfla a rende les conseillers,
et le peuple attend sous les armes le retour de Broussel ;
il le porte en triomphe àNotre-Dame, et l'on chante un le
Deum pour remercier Dieu de cette délivrance.
Anne d'Autriche se relire à duel avec son fils et son ministre, et les séances du Parlement continuent à être aussi
orageuses-qu'auparavant. La reine, dans une lettre au parlement, accusait ouvertement lecôadjutette.. «Il veut perdre

(Mademoiselle de Montpensier:)
Bachaumont, anli de Chapelle, et aussi gai que lui , s'avisa
comparer la rébellion du Parlement à celle de ces petits
frondeurs : le mot eut une vogue incroyable; tous les
ajustements des hommes et des femmes eurent le signe
de la fronde , et bientôt l'on vit Mazarin lui-même porter à
son chapeau une ganse à la fronde.
Sur Ces entrefaites, le duc d•Enghien, devenu prince de
Condé par la mort de son père , remporta sur l'archiduc la
célébre victoire de Lehs. Le jeune Louis XIV, en apprenant
'catie heureuse nouvelle, s'écria : « Le Parlement sera bien
fâché 'de cette victoire t » Un Te Deum fut chanté solennellément à Notie-Dame; les cours souveraines y assistaient.
Après la cérémonie, la reine donna l'ordre d'arrêter trois
membres du Parlement: 1#lancniénil, Charton et Broussel:
Gomminges, le lieutenant des gardes, se réserva l'arrestation de Broussel , comme la plus difficile, parce qu'il était
l'idole du peuple, qui l'appelait son père. Commines vint
arrêter Broussel dans sa maison; aussitôt la vieille servante
du conseiller court à la fenêtre et appelle du secours : le
peuple s'émeut en voyant monter dans le carrosse le vieillard vêtu encore de sa robe de chambre et les pieds nus.
Comminges est obligé de se frayer la route l'épée àla main ;
délie fois la voiture est renversée, et les gardes sur le point
d'être massacrés; enfin un renfort leur sauva ,la vie, et
Broussel est enfermé à Saint-Germain.
Cependant la cour, ne s'imaginant pas que la révolte fût
(De Gondi '„le coadjuteur.)
sérieuse, s'égayait aux dépens de cette qui avaient peur,
et se moquait de Gondi, arrivant tout effaré de son arche- l'Etat, disait-elle, parce qu'on lui a refusé le chapeau de
vêché.Bientôt les cris séditieux se rapprochent: Vive le cardinal, et il s'est vanté-qu'il mettra le feu aux quatre coins
roi 1 liberté à Broussel ! Et l'on a toute la peine du du royaume, et qu'il se tiendra auprès, avec cent mille
(le
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hommes qui lui étaient engagés, pour casser la tête à ceux
qui se présenteront pour l'éteindre. e Mais Gondi, par sa
parole, était tout-puissant dans le Parlement. L'arrivée de
Condé, dont le nom avait acquis depuis deux ans une immense popularité, semble devoir faciliter un accommodement. Des négociations sont ouvertes à Saint-Germain; elles
ne s'accomplissent pas sans de longues discussions, qui
plusieurs fois irritent l'orgueil de Condé ; enfin la réduction des tailles, et les autres articles demandés par le Parlement, sont accordés, et le roi rentre à Paris le 31 mai
aux acclamations du pleuple.
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droit public de l'Europe. - Ainsi se termine la première
période de la Fronde.

Dans le même temps que Mazarin se laissait ainsi humilier par le Parlement, il dictait à Munster la paix à toute
l'Europe et mettait la dernière main au traité de West-

Condé était l'espoir de tous les partis ; chacun d'eux
attendait du prince la satisfaction de ses désirs et de ses
ambitions; mais Condé ne devait contenter personne. La
hauteur des parlements l'indigna, et clans une assemblée
solennelle, irrité par un démenti, il fit un geste que le conseiller Quatre-Sols et quelques uns de ses collègues prirent pour une menace outrageante; le désordre fut aussitôt
à son comble, et la compagnie se sépara dans le tumulte
le plus scandaleux. Condé, furieux, alla supplier la reine
de lui laisser soumettre les mutins par la force.
Le coadjuteur, voyant qu'il ne pouvait compter sur Condé,
fit si bien qu'il le brouilla avec la duchesse de Longueville,

phalie, qui fut , durant tin siècle et demi , l'unique base du

sa soeur, qui, elle-même, répondait du prince de Conti. -

(Le Coadjuteur apaisant l'émeute.)
i, Dans les monarchies, dit Montesquieu , les brouilleries
des femmes , leurs indiscrétions, leurs répugnances, leurs
jalousies, leurs piques, cet art qu'ont les petites âmes d'intéresser les grandes, ne sauroient être sans grande conséquence. e Ces paroles ne semblent-elles pas avoir été inspirées par le souvenir de la Fronde et de ses intrigues féminines?
Cependant la reine faisait approcher des troupes pour
mettre Paris en état de siége , et se retirait avec son fils à
Saint-Germain. Aussitôt le peuple prit les armes et garda les
portes de la ville. Le coadjuteur voulait faire nommer Conti
généralissime de la Fronde ; mais il apprit que Condé l'asait entraîné avec sa soeur à Saint-Germain. Mazarin fut
déclaré ennemi du royaume; et, s'il n'avait pas quitté le
royaume dans huit jours, il était permis de lui courre sus.
En apprenant cette déclaration de guerre, la cour fit commencer le blocus de Paris, et Condé , quoiqu'il n'eût sous
ses ordres que huit mille hommes, se fit fort de prendre la

la ville par la famine. De son côté, le Parlement leva des
troupes; chaque porte cochère dut. fournir un cavalier ou
150 livres, et chacune des autres un fantassin ou 30 livres.
Le duc de Lorraine prit le commandement de cette armée
indisciplinée ; mais le lendemain, Conti étant revenu de
Saint-Germain , le coadjuteur, qui voulait le faire nommer
général à la place du duc d'Elbceuf , entreprit de ridiculiser
celui-ci , et pour cela, il lui suffit de quelques heures et
d'une malicieuse chanson de Marigny, où la jactance, l'avidité et la misère du prince lorrain étaient relevées avec
beaucoup de gaieté :
Le prince monseigneur d'Elbceuf,
Qui n'avait aucune ressource,
A maintenant un habit neuf,
Et quelques bustes dans sa bourse.
Le pauvre monseigneur d'Elbceuf,
Qui n'avoit aucune ressource, etc.
Conti fut nommé ; Beaufort le duc de Bouillon et le due.
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de Longueville se mireitt sous sas ordres; le Coadjuteur
leva de son côté un corps de troupes qu'on appela le régiment de Corinthe (Gondi: portait le titre d'archevêque de

mets sur les convives.-Ceux-ci mirent ,_'épée à la main;
mais, n'étant pas les plus forts, il leur fallut céder. Les
frondeurs firent à cette occasion courir unpamphlet itït-

Corinthe). Ce corps ayant été battu dans une sortie, les
royalistes appelèrent cette déroute ta première aux Co-

tulé :

rinthiens.
Ces levées de boucliers remplissaient le peuple de joie
et d'ardeur; on cherchait à l'exciter en outre par tous les
moyens possibles. Les duchesses de Longueville et de Bouillon, toutes deux d'une ravissante beauté, parurent sur le
perron de l'htitel-de-ville, tenant chacune un de leurs enfants
dans leurs bras, et déclarèrent qu'elles voulaient se mettre
comme otages entre les mains du peuple. L'enthousiasme
fut alors porté au plus haut degré, et le coadjuteur fit jeter
de l'argent par les fenêtres. La Bastille fut prise', et les
caisses publiques pillées par le peuple.
Cependant Condé n'avait pas assez de troupes pour affamer Paris: la famille royale manquait (le tout; en arrivant
à Saint-Germain , elle n'avait pas trouvé de lit pour `se cou-

Le branle des lll'azarins dansé dans la maison de
Renard, et composépar M. le due de Beaufort. ils ne «e
bornèrent pas là, et a plusieurs reprises accusèrent la cour
d'avoir voulu faire assassiner ou empoisonner plusieurs
d'entre eux.
Cependant Condé était déjà brouillé avec Mazarin , qu'il.
accusait d'ingratitude, se vantant de l'ael ir tiré du gibet I
La duchesse de Longueville, réconciliée evec son frère, mettait tout en. oeuvre pour le détacher du parti de la cour;
mais un voyage qu'il fit en_ Bourgogne ajourna ses projets
de.révolte. Mazarin songea alors ramener le roi dans Paris
pourachever_de pacifier la ville le jeune Louis XIV rentra
dans la capitale, ayant Mazarin et Condé à ses côtés. Le peuple
poussait de grandes acclamations; mais les mécontents recommençaient déjà à chansonner la cour, qui avait fait tant
de menaces sans en accomplir aucune :

cher, et avait dormi sur la paille. Les escarmouches livrées
tous les jourssous les murs de Paris n'avaient aucun résultat
décisif, et la guerre ne semblait point approcher de son
terme. Les pamphlets inondaient Paris; par les ordres de
Gondi , Scarron faisait ta Mtearinade, et le coadjuteur,
pour gagner à son parti les âmes pieuses, écrivait un traité
intitulé: Maximes morales et chrétiennes pour le repos des
consciences dans les affaires présentes. On y lisait le passage suitant: «Comme les rois sont les lieutenants de Dieu
pour la conduite temporelle des hommes , c'est de Dieu et
non pas des rois que*les hommes doivent prendre des lois
et ordonnances. Comme l'âme est plus précieuse que le
corps, et l'intérêt du salut plus précieux que celui de la
fortune, les maximes de. la religion 'doivent être les règles
de la politique : de sorte qu'on ne doit obéir aux rois que
lorsqu'il est bien clair que leurs ordres sont d'accord avec
la religion et les instructions de ses ministres. » Du côté
des Parisiens , la gaieté la plus folle présidait à ' toutes les

•

opérations militaires: en riait des défaites comme des victoires; et, tous les jours, la revue que l'on passait à la Place
Royale était une sorte de tête, où se donnait rendez-vous
labelle société. Les provinces commençaient à se soulever;
le marquis d'llocquincourt mettait Péronne à la disposition
de la duchçsse de Longueville, en lui envoyant ce billet:
Péronne est d tg belle des belles; Turenne promettait de
marcher sur Paris avec les troupes weimariennes qu'il commandait; mais son armée, gagnée par les agents de Mazarin , l'abandonna. Enfin le coadjuteur, fertile en ressources, imaginait d'introduire au Parlement un prétendu
envoyé de l'Espagne qui promettait monts et merveilles,
de l ' argent et des troupes autant qu'on en voudrait.
Mais les deux partis étaient ruinés, et le Parlement, qui
songeait aux intérêts du peuple, écouta les propositions
de Mazarin : dès négociations furent ouvertes à Ruel. Malgré la rage de la populace, qui prenait goût à la révolte,
un traité de paix fut conclu, qui ne satisfit personne; les
généraux n'observaient qu'une partie de ce qu ils demandaient, et le Parlement avait été obligé de faire de grandes
concessions.
' Ici commence une phase nouvelle. Coudé est devenu
tout-puissant parle triomphe de la cour, et se montre fort
disposé à abuser de son pouvoir. Autour de lui s'agitaient
plusieurs jeunes gens, indiscrets , téméraires, avantageux ,
débauchés, quise disaient être les arbitres de la cou r : on
leur avait donné le nom de petits-maitres; ils prétendaient
faire manger de l'herbe d tous les bonnets carrés (c'était
ainsi qu'ils désignaient le Parlement) , et cherchaient querelle sur les promenades aux anciens frondeurs. Le duc (le
Beaufort se rendit un jour au lieu de leurs orgies, arcompagne de deux cents gentilshommes frondeurs; il fit entourer la table, tira brusquement la nappe, et renverse les

La reine a dit en sortant de la ville.

Je m' en ressouviendrai.
Sachez, Franchis, que je suis de Castille,
Que je me vengerai,
Ou bien j'aurai la mémoire-perdue...
Elle est revenue,
Dame Anne; °
Elle est revenue.
A peine rentré dans la ville, Condé s'opposa au mariage
du dac de-Mercoeur avec une nièce de Mazarin il dit un
jour que les nièces du cardinal «étalent à peine bonnes
» pour épouser ses valets... Si Mazarin se fache, ajouta» t-il, j 'ordonnerai à Chanifleury ( soir capitaine des gardes)
» de- me l'amener par la barbe à l'hôtel de Condé. » Enfin
il lui écrivit une lettre pleine de sarcasmes dont l'adresse
portait: A l'illustrissime signer Fachino.
Les frondeurs se rangèrent alors du parti de Condé : Ma_zarin, pour le brouiller avec eux, imagina de faire tirer un
coup de fusil sure les gens du prince, et aussitôt on_aceusa
le coadjuteur_de cette tentative d'assassinat. Le procès fut
porté au Parlement, et le coadjuteur se défendit avec une
éloquence et une hardiesse extraordinair=es; il se rendait au
palais avec un nombreux cortége et portait 'un. poignard
dont le manche paraissait : Foild,dit en riant le duc de
Beaufort, le bréviaire de H. le coadjuteur. Mais Mazarin.,
satisfait d'avoir divisé ses ennemis, et ne voulant pas faire
triompher Condé, laisse le procès trainé' en longueur; -ce
qui irrita le prince outre mesure. Condé allait partout injuriant llaiarin, et il manqua même de respect à la reine,
en lui imposant le rappel d'un petit maître qu'elle avait
chassé, parce qu'il l'avait offensée.
Dès lors la cour se décida à frapper un grand coup, La
reine eut des entrevues avec le coadjuteur; d'autre part
Gaston fut gagné, et le prince de Condé se vit arrêter au
Palais-Royal, avec le prince de Conti et son beau-frère le
duc de Longueville. On conduisit aussitôt les trois prisonniers au château de Vincennes. Le peuple ne bougea pas;
les duchesses de Longueville et de Bouillon prirent la fuite.
Reste maintenant le dénouement de toutes ces intrigues,
la guerre civile. `La princesse de Condé, gardée à vue à
Chantilly, prend la fuite et se réfugie à Bordeaux dont le
Parlement venait de se soulever: le courage, l'éloquence
de la princesse, gagnent tons les esprits, la Guyenne prend
les armes pour délivrer les princes. De son ,côté, la duchesse de Longueville et Turenne, réfugiés à Stenay, lèvent
des troupes, et Turenne prend le titre de lieutenant-géx
néral pour la libertédes princes. Mais les troupes royales
sont victorieuses- sur tous les points, Turenne est battu,
la princesse de Condé forcée de capituler dans Bordeaux,
La cause des prince semblait delle perdu, lorsque Condé
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et ses frères sont transférés de Vincennes à Marcoussis.
Aussitôt les Parisiens vont en foule visiter la prison de
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,te sera pas aisé , » dit le hardi prélat. - Peu s'en fallut que
la Chambre des séances ne devint le théâtre d'une affreuse

mêlée.
Enfin , Condé cédant aux conseils de sa famille et de ses
amis, quitte Paris et se rend à Bordeaux, où il est reçu avec
acclamation par les rebelles. De son côté, la cour sort de
Eu voyant ces oeillets, qu'un illustre guerrier
la capitale et prend la route de Bourges. Paris, abandonné
Arrosa de sa main qui gagnoit des batailles,
à lui-même, demeure en proie à un effroyable désordre,
Souviens-toi qu'Apollon a bâti des murailles,
La reine hésitait à rappeler Mazarin : instruit de cette héEt ne t'étonne plus de voir mars jardinier.
sitation, le cardinal s'empressa de revenir, et reprit toute
sa puissance. Les ducs de Beaufort et de Nemours, ayant
Ces vers eurent le plus-grand succès , et Paris ne tarda
réuni leur, troupes, avaient marché sur Orléans. Gaston
pas à manifester une nouvelle sympathie pour le vainqueur
ne voulant pas se décider à prendre parti dans cette guerre,
de Itocroy. Le parti des princes, ne s'étant pas encore
sa fille, mademoiselle de Montpensier, se chargea de le
nouvelle
Fronde.
réuni à la vieille Fronde, prit le nom de
remplacer; elfe partit, habillée en amazone, avec les comMazarin craignit le voisinage de Paris ; il fit conduire les
tesses de Fiesque et de Frontenac, qu'on appelait ses anaprinces au navre par le général d'llarcourt, et Condé se ^
réchales de camp , et alla rejoindre l'armée rebelle.
vengea en chansonnant le général, chargé cle cette mission
Désormais, les événements %ont se succéder avec rapid'estafier:
dité : Condé, battu dans le Midi, traverse toute la France
sous un déguisement , et vient à Orléans rejoindre les fronCet homme gros et court,
Si connu dans l'histoire,
deurs. II prend le commandement et met en déroute une
Ce grand comte d'Harcourt,
partie des troupes royales; mais Turenne, qui coututan.'l'out couronné de gloire,
dait pour le roi, le fait reculer, et remporte à Bléneau une
Qui secourut Casai et qui reprit Turin ,
victoire signalée. Battus denouveau à Etampes, les fronEst maintenant recors de Jules Mazarin.
deurs se retirent sur Paris, qui refuse de leur ouvrir ses
Mazarin était à ce moment représenté dans toue les quar- portes. Gaston et le coadjuteur prétendaient demeurer neutiers de Paris la corde au cou. La cour fit une rentrée très tres. Une sanglante bataille s'engage sous les murs de Paris;
peu brillante dans Paris; dans ce même temps , Turenne Turenne pénètre dans le faubourg Saint-Antoine, et pousse
vigoureusement l'armée de Condé, qui se trouvait prise
était battu une seconde fois par les troupes royalistes.
ainsi entre. l'armée ennemie et les portes fermées de Paris.
Les deux Frondes, la vieille et la nouvelle , sentent alors
Le danger était grand pour les troupes rebelles; mais Gasle besoin de s'unir ; elles signent un traité sous les auspices
ton se laisse arracher par Mademoiselle l'ordre de faire ouconciliateurs de Gaston, et le Parlement demande la liberté
des p' inces. La ville est de nouveau soulevée, et le bruit ayant vrir la porte Saint-Antoine et de recevoir l'armée du prince
dans Paris. Munie de cet ordre, Mademoiselle se présente à
couru que la régente se préparait à quitter encore Paris,
le peuple se précipite, au milieu de la nuit, dans les appar- l'Autel-de-Ville suivie d'une foule de peuple qui demandait
tnents du Palais-Royal pour s'assurer de la présence du roi ; à grands cris qu'on sauvât le prince et son armée. Le conseil n'ose mécontenter cette multitude menacan:e, et ratifie
bien phis, il voulut garder lui-même le palais jusqu'au retour des princes. Gaston refusait de voir la régente avant l'ordre donné par Gaston. Mademoiselle fait avertir_Cundé,
qui vient s'aboucher avec la princesse à la porte Saintqu'elle eût signé le rappel de Condé.
Mazarin était en route pour le Havre. Après beaucoup Antoine. « Il était, dit-elle. tout couvert de poussière et de
d'hésitation, il se résolut à mettre les princes en liberté ; sang, quoiqu'il n'eût pas été blessé ; sa cuirasse était pleine
et voyant qu'il n'avait rien de bon à attendre de Condé, il de coups, et il tenait son épée nue à la main, en ayant perdu
se retira à Bruit', petite ville appartenant à l'électeur de Co- le fourreau. En entrant il se jeta sur un siége et fondit en
larmes; il pleurait ses amis tués ou blessés à ses côtés. »
logne; mais il conserva des relations secrètes avec la reine ,
et tien ne se faisait que par ses avis. Bussy, qui vit Mazarin Mademoiselle releva un peu son courage, et il retourna au
combat, voulant vaincre ou périr. Turenne poussait touà Bruib, en parle ainsi clans ses Mémoires : «Une chose
» que j'admirai , c'est que, étant dans un petit château, au jours les rebelles, et les acculait déjà aux murs cle Paris,
» milieu des Ardennes, avec un t r ain fort médiocre , il quoique Condé et les siens fissent des prodiges de valeur.
Mademoiselle fit alors ouvrir la porte Saint-Antoine : les
s gouvcrnoit l'Etat comme s'il eût été à la cour. „ - Coudé
rentra-dans la capitale, et tout aussitôt la reine travailla à soldats de Condé se précipitèrent en désordre dans la ville;
et comme les royaliste., les suivaient de près, la princesse
le brouiller avec le coadjuteur. Pour y parvenir elle n'éplaça sur les remparts des mousquetaires pour arrhes . ceux
pargna ni les promesses ni les concessions; et bientét la
Condé; mademoiselle de Scudéry, en y entrant, aperçoit
les oeillets qu'il avait cultivés pendant sa captivité, et elle
improvise les vers suivants qu'elle écrit sur le mur:

vieille Fronde n'eut pas d'ennemi plus acharné que le
prince qu'elle venait de délivrer. Mais Condé ne sut pas
mieux user de sa faveur qu'auparavant il exigea le renvoi
des sous ministres (il appelait ainsi les créatures du cardinal laissées par lui dans le conseil) , et se brouilla en
même temps avec la princesse palatine, toute-puissante
auprès de la reine. Anne d'Autriche eut de nouveau recours
au coadjuteur, qui se fit fort de brouiller le prince avec
Gaston, et de le faire sortir de Paris dans huit jours. Condé,
averti qu'on méditait de l'arrêter une seconde fois, entra
en négociation avec les Espagnols , se préparant à une ré
volte déclarée. Bientôt, sur une fausse alerte, il s'enfuit à
Saint-Maur, et n'en revint qu'après avoir obtenu le renvoi
des sous-ministres; mais il se passa peu de temps avant
que Condé fût accusé par la reine en plein Parlement.
Le coadjuteur soutenait la cour, et les deux partis étaient
en présence, tout prêts à se poignarder. - « Je vous ferai
bien quitter le pavé, dit Condé au coadjuteur. - Il ne
-

tics vainqueurs qui approchaient ; eu même temps elle lit
tirer le canon de la Bastille sur les plus éloignés. «Voilà, dit
Mazarin , un coup de canon qui vient de tuer son mari. »
Mademoiselle avait eu jus:lue là l'espoir d'épouser le roi ,
quoiqu'elle fût beaucoup plus âgée que lui.
Le lendetnaïit, Condé se présente au Parlement et implore son secours; niais le Parlement, las de la guerre,
reçoit froidement le prince, qui dit en sortant au peuple
assemblé sur la place : « ils sont tous vendus à Mazarin. »
Aussitôt le peuple tire contre les fenêtres, met le feu aux
portes du palais , pénètre de vive force à l'intérieur, et
massacre plus de cinquante magistrats.
Dès lors le parti des princes ne compta plus personne
parmi les honnêtes gens : Condé, ne pouvant plus ni négocier ni combattre , prit le parti de se jeter dans les bras des
Espagnols. Une députation de la milice parisienne vint
supplier le roi de rentrer dans la capitale. Mazarin, pour
faciliter la pacification, avait feint de quitter le ministère,
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et s'était de nouveau retiré à Brulh. Le 2i octobre 1652,
le roi rentra donc dans Paris, au milieu des acclamations
universelles. Tous les séditieux sont chassés de la ville ;
Gondi, plus coupable, est conduit au château de Vincennes.
--Quelques mois après, Mazarin revenait de son exil volontaire. Le roi, accompagné des officiers de la couronne ,
alla au-devant de lui jusqu'au Bourget; il le reçut dans sa
voiture et le conduisit au Louvre, au milieu des plus vifs
applaudissements. Tous les magistrats vinrent lai présenter
leurs hommages, et il eut l'air d'un souverain qui rentré
paisiblement dans ses ]3tats.
Ainsi se termina cette guerre de-la Fronde qui préparait
de loin notre grande époque -populaire, et qui allait être
suivie immédiatement du règne le plus brillant de toute
notre monarchie. Les -hommes se trempèrent vigoureusement dans ces troubles, ces dissensions et ces combats;
les esprits y prirent une énergie , une ardeur, une activité
singulière, et l'on doit rendre à la Fronde une partie de la
gloire du grand siècle qu'elle a précédé et formé,
Nous empruntons -au livre de M. Fortoul que nous avons
déjà cité quelques lignes où est clairement montrée l'influence que la Fronde a exercée sur la plupart des grands

( Mademoiselle

de

esprits du règne de Louis XIV. «Toute la littérature du
grand siècle, dit 11-L-Fortoul, se trempa dans ces orages, et
y prit cetteconnaissance vraie des affaires et des hommes qui
la distingue éminemment. --La- Rochefoucauld, l'auteur des
Maximes, était un des héros de la Fronde ; Pascal s'inspira
d'elle; Molière commença pendant qu'elle régnait,.et fut
bientôt unadmirable représentant de son esprit; SaintEvremond lui dut son enjouementet son exil; Bussy Rahutin le feu de son audace madame de Sévigné, les grâces
vives de sa causerie; La Fontaine, les libertés et la profondeur dg sa raison; Corneille,, qui jusque là avait peint
les personnages les plus héroïques de l'antiquité et des
temps modernes ,- apprit d'elle à mettre en scène les intrigues de cour et àdévelopper les discussions politiques ;
Boileau lui-même, _gui travaillait alors chez maître Panai ,
frondeur passionné, puisa dans ces troubles un sentiment
démocratique quine s'effaça jamais entièrement de son
âme, et qui produisit -Pupitre-à Dangeau sur la noblesse,
oeuvre aussi hardie que le Tartufe; Bossuet put juger pendant ses alternatives du néant de toutes les grandeurs que
son éloquente voix accompagna plus tard dans la tombe.
Ainsi la Fronde tut une excellente école où s'éleva tout ce

Montpensier fait tirer le canon de la Bastille.)

que le génie de la,nation a produit de plus grand et de plus
beau. La Fronde ne mourut donc pas elle continua à vivre
dans la littérature française.
-» Mais en énumérant les hommes que la Fronde a formés, nous en avons oublié un, Louis XIV t L'insurrection
et la guerre civile se' chargèrent de faire l'éducation de ce
prince, que sa mère et le cardinal négligèrent beaucoup.
Contraint par l'émeute à fuir de Paris, Il vit le sort de sa
couronne remis au hasard des combats , et - la monarchie
réduite à deux doigts de sa perte._ tIn moment il put douter
s'il finirait sa vie sur le trône ou hors de France. L'épée de

Turenne décida la questionà Gien, et rouvrit au roi le che. min de Paris que Condé venait lui disputer. Au mina de l
ces .chances extrêmes, Louis XIV put s'instruire dans le `
gouvernement; mals il ne profita des leçons qu'il leur dut
que pour léguer des dangers plus grands à ses-successeurs,» ! BUREAUX D'ABONNEMENT ET

an -v trian -

rue Jacob, 30, près de la rue des-Petits-Augustins. _
Imprimerie de Bourgogne et Martinet, rue Jacob,
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R);CEPTION D'UN AMBASSADEUR A CONSTANTINOPLE.

( Entrée du Divan.)
La porte de ta première cour du sérail se nomme Babiporte Auguste. C'est elle qui a fait donner le
nom de Porte ottomane à l'empire du grand-seigneur. La
seconde porte donne entrée à la salle du Divan et en reçoit

Ilumaiounou

le nom.
L'ambassadeur, au jour fixé pour l'audience de réception,
entre à cheval avec son cortége dans la première cour, où
différents corps de troupe sont rangés en haie pour lui faire
honneur. Devant la seconde porte, il met pied à terre : le
grand-seigneur a seul le droit de la traverser à cheval.
Le premier interprète du Divan se présente alors, et invite l'ambassadeur à s'asseoir dans le grand vestibule audessous de cette porte. Quelques instants après, on l'introduit avec sa suite dans la salle du Divan, nommée Coubbéalti, le dessous du dôme. Le grand-chambellan vient audevant de,lui. Un banc couvert de drap d'or est disposé au
fond,de cette salle : le grand-visir s'asseoit au milieu; à sa
droite se place le grand-amiral ; à sa gauche les deux kasiasker, grands-juges de l'armée. Sur des banquettes moins
magnifiques sont assis les ministres du chiffre impérial et
des finances. L'ambassadeur prend place sur un tabouret
recouvert de velours en face du grand-visir. Debout, à ses
côtés , sont les interprètes de la Porte et de l'ambassade ,
ainsi que le premier secrétaire de légation , qui tient dans
ses deux mains élevées les lettres de créance. Tout le cortége, aussi debout, entoure l'ambassadeur. Au-dessus du
ToMEXII. -Ocronne 1 844.

siége du grand-visir est pratiquée une petite fenêtre grillée d'où le grand-seigneur peut voir, sans être vu, tout ce
qui se passe dans l'assemblée.
Après quelques compliments du grand-visir à l'ambassadeur, on dispose le Divan ou Conseil. On lit les pièces, et
le grand-visir les décrète en y apposant son paraphe; l'on
y ajoute le chiffre impérial (1833, p. 136).
Le ministre des affaires étrangères remet ensuite ad
grand-visir un rapport adressé au grand-seigneur dans lequel il expose que l'ambassadeur demande à être introduit
près de sa hautesse. En attendant la réponse du grand-seigneur, on sert un repas où abondent les mets les plus recherchés : les convives y touchent à peine.
L'ambassadeur est ensuite conduit dans la cour sous une
galerie pratiquée entre la salle du Divan et la porte du
Trône, Bab-el-Saadet. Là, le grand-maître des cérémonies
le revêt d'une pelisse de martre zibeline. On distribue d'autres pelisses moins précieuses aux personnages notables
du cortége. On entre : le grand-seigneur est assis sur son
trône qui a la forme d'un lit antique : l'or et les perles
fines rehaussent l'éclat du tapis précieux dont il est couvert; les colonnes sont en vermeil.
Après les discours d'usage , l'ambassadeur remet les lettre de créance au mir-alem, prince de l'étendard , qui les
passe au grand-amiral ; cet officier les présente au grandvisir, qui les dépose sur le trône.
43

péta qu'il voulait le voir à tout prix.
- Et vous avez espéré qu'il suffirait pour cela de vous
faire. annoncer, mou cter? demanda Cho ttart ironiquement.
- Non, répondit Julien; mais j'ai compté que vous m'indiqueriez le moyen d'arriver jusqu'à Son Eminence.
* Le moyen? il est simple c'est d'obtenir ûne au-

- Qu'est-ce que cela? demanda-t-il milieu surpris, et
avec l'accent italien dont il n'avait pose défaire. Que venezvous faire ici? Que -voulez-vous?
- C'est Son Eminence! s'écria Noiraud en laissant tomber le plateau sur la table du ministre. Ah I maintenant je
suis sauvé! Bonjour, mon parrain.
Le cardinal recula effrayé, et chenil le cordon de la
sonnette.
- Vous ne me reconnaissez pas? continua le jeune ourieren riant; ça se conçoit je n'avais que quinze jours la
dernièrefois que vous m ' avez vu, en 1625.
- Comment, en 1625! répéta Mazarin, qui commençait
à croire qu'il avait affaire à un échappé des Petites-Maisons.
Que voulez-vous dire, et qui êtes-vous?
- Vous n'avez pas deviné? reprit Julien en frappant ses
mains l'une coutre l'autre; je suis le fils de la mère Noi e
rand.
Le cardinal sembla chercher dans ses souvenirs.
-La mère Noiraud de Grenoble, reprit Julien, une mercière chez qui vous logiez quand vous étiez capitaine, et
dont vous avez nommé le fils.
- En effet, je crois me rappeler, di Mazarin; mais ce
fils...
- G'est moi, interrompit simien en riant : Julien Noiraud
de Grenoble! Je viens d'apprendre seulement aujourd'hui
que vous étiez le capitalise- Julien() ; et alors je suis accouru
tout de suite. Vous vis portez bien, mon parrain? I

dience,
- Allons , Pierre, vous n'êtes pas gentil! s'écria Nolrand; je vous demande de m'aider, et vous me répoudez

Quelque- imprévue que fat la reconnaissance, il y avait
dans les manières'-du jeune garçon fine aisance et une
gaieté qui amusèrent le cardinal, Il lui demanda - comment

par des plaisanteries.
-Parce qti'il n'y a point d'autre réponse à vous faire,

il était arrivé à cette découverte, et par quelles preuves il
appuyait son dire. Julien lui présenta d'abord les papiers
qu'il apportait, puis raconta ingénument tout ce qui s'était
passé. Mazarin voulut voir la brochure biographique, et la
parcourut sans sourciller ; mais lorsque le jeune ouvrier
eut achevé, il le regarda d'un air narquois.
- Et tu es bien content d'avoir retrouvé ton parrain?
-demanda-t-il. -- Ah I c'est un coup du ciel! s'écria Julien ; si vous saviez comme j'avais besoin de cc seous I..
-- =Diable! tu es don mal dans tes affaires?
- Oh I bien mal, bien mal, mon parrain.
- Et tu es venu me trouver dans l'espoir que je les ré-

Aussitôt l'audience est levée. L'ambassadeur se retire,
monte à cheval dans la première cour, et retourne avec son
cortége au palais de Péra (1).

- LE FILLEUL.
ZÇOUVELLE.

(Suite et fin. -Voy, p.

322-.)

§2.
En arrivant, Julien demanda un de ses compatriotes
nommé Pierre Chouart, qui occupait alors les fonctions
importantes de premier aide dans la cuisine du cardinal.
Ses opinions lui avaient fait négliger celte connaissance
depuis plusieurs anisées, et ce fut à peine si Chottart le reconnut. Cependant, après l'échange obligé des premières
politesses, il demanda au garçon orfévre ce qui l'amenait,
et Julien lui apprit qu'il venait pour parler au cardinal.
L'aide de cuisine crut qu'il était fou; inais sans s'expliquer
sur ce qu'il voulait dire au premier ministre, Noiraud ré-

Observa Chottart.
- Comment! il est impossible de voir monseigneur le
cardinal?
- Impossible. àIoi-tnûin qui vous parle, quoique j'appartienne à la bouche de monseigneur, je ne l'aperçois
4januiis.
- Vrai?
- Et cependant vous voyez que je suis spécialement
chargé de la confection de son chocolat.
Ah I c'est là le chocolat du premier ministre, dit Julien
en regardant une casserole d'argent posée sur un fourneau.
- Tout-à-l'heure, reprit Chottart, je le verserai dans
cette tasse de vermeil, et je sonnerai un garçon de service
qui montera aux appartements de Son Emiiencc par cet
escalier, et qui, arrivé au grand vestibule, remettra le plateau entre les mains du valet de chamhrC.
De sorte quà ce dernier est le seul qui approche de
Son Eminence?
- Le seul ç tuais écoutez, voici justement le signal.
Un coup de sonnette venait, en effet, de retentir. Pierre
Choltart se hâta de remplir la tasse de vermeil , qu'il posa
sur un plateau avec tôus les accessoires obligés, et passa
dans le cabinet voisin pour chercher une serviette (le toile
de Flandre aux armes du cardinal.
Cette absence inspira à Julien une résolution subite et
aussitôt exécutée. Gourant au cabiuci dans lequel l'aide de
cuisine venait d'entrer, il en ferma la porte à double tour,
et s'élança avec le plateau dans l'escalier qui lui avait été
désigné. 111e franchit rapidement, traversa plusieurs corridors, arriva au vestibule où li devait sonner le valet de
chambre, souleva au hasard la première portière de tapisserie qui se présenta devant lui, et se trouva en face du
ministre qui achevait d'écrire une lettre.
Celui-ci, (lui s'était détourné au bruit, resta la plume eu
l'air devant cet inconnu à mine effarée et sans livrée.
) Extrait du Voyage pittoresque de Constantinople; texte par
M. Ch. Lacretelle, dessins par Melling, architecte de Selim Tif.

tablirai.
Dame, j'ai compté que vous, qui aviez tant de fois
sauve la France, vous n'auriez point de peine à tirer d'enbarras un pauvre garçon.
Cette flatterie fit sourire le cardinal. Julien enhardi lui
avoua alors ses projets de mariage avec la nièce de maître
itoullard et son renvoi de clse ce dernier, en ayant soin
toutefois d'en déguiser la cause. Lorsqu'il eut achevé, le
cardinal luiposa la main sur l'épaule.
- Allons, allons, tout n'est pas désespéré, poverino ditil; je veux fuira quelque chose pour coi.
h l mon parrain! s'écria Julien, qui devint rouge de
joie.
- - D'abord, reprit le ministre, je ne veux pas que tu retournes en boutique.
- Je n'y retournerai pas , mon parrain.
Je te garde ici pous l'emtretien de ma vaisselle plate.
- Je l'cnteticndrai, mon parrain.
- Seulemeét, tu n'auras point de gages.
- Non, mon parrain.
-- -Tu achèteras un habit de cour,
- Oui, mon parrain.
- Tu pourras prendre pension où tu voudras.
- Merci, mon parrain. - Et comme je veux te prouver que tu m'intéresss, je
t'accorderai un privilége insigis.
-- Un pi'ivilége?
-
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- Tu pourras dire devant tout le monde que tu es mon
flleul.
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murmuraient : - Son parrain ! monseigneur est son parrain !

Et une espèce d'admiration jalouse se peignait sur tous
les visages. Le cardinal remarqua du coin de l'oeiI cet effet,
et, s'appuyant sur l'épaule du jeune orfévre, il continua à
faire ainsi le tour de la salle, en lui adressant à chaque instant des questions familières, et lui demandant en riant
son avis sur les requêtes qui lui étaient adressées. Julien,
On peut se figurer sans peine le désappointement de ne sachant trop s'il devait prendre cette familiarité pour
notre héros lorsqu'il se retrouva seul dans la rue. En résu- une expression d'intérêt ou d'ironie, se contentait de rémant tout ce qu'il venait d'obtenir, il se trouvait que le car- pondre : - Oui, mon parrain... Non, mon parrain... A
i
votre volonté, mon parrain... Et les courtisans admiraient
dinal le forçait à donner tout son temps, à se loger, à se
nourrir et à s'habiller à ses frais, sans lui accorder d'autre sa réserve, qui leur semblait de la profondeur.
Enfin, l'audience finie, Mazarin quitta l'épaule de soli
dédommagement que le titre de filleul.
- Parbleu ! les obligations prises par le capitaine Juliano filleul, en l'avertissant qu'il voulait lui parler un peu plus
ne ruineront pas le mrhistre, pensa le jeune orfévre décon- j tard, et lui donnant rendez-vous dans son cabinet de tracerté. Il eût mieux valu pour moi ne rien savoir et cher- vail.
A peine eut-il disparu, que la foule des solliciteurs encher à rentrer chez maître Roullard ou ailleurs ; mais
maintenant Son Eminence me l'a défendu, et si je ne me toura le jeune ouvrier : c'était à qui lui ferait quelque
rendais pas demain à son ordre, Dieu sait ce qui pourrait avance. Noiraud ne 'savait comment reconnaitre•tant de poarriver! Bien des gens pourrissent, dit-on , à la Bastille litesses, et se confondait en protestations de respect; mais
pour de moindres désobéissances. Il faut donc se résigner le commandeur, qui avait laissé passer les plus pressés,
arriva à son tour, et, le prenant à part :
à accepter les faveurs de mon parrain.
- Je suis véritablement ravi, mon cher monsieur NoiTout en parlant ainsi, il avait regagné sa mansarde, où il
raud, dit-il, de la bonne fortune qui vous arrive.
attendit le lendemain, le coeur triste et découragé.
Julien balbutia une phrase de remerciement.
53.
-Son Eminence paraît avoir pour vous une sérieuse
affection , reprit M. de Souvré , et il est clair qu'il ne vous
Le lendemain, Noiraud se présenta à l'hôtel, vers l'heure
refusera rien.
fixée pour l'audience, en costume de cour complet : c'était
- Vous croyez? s'écria Noiraud , qui pensa tout de suite
la défroque d'un gentilhomme gascon venu à Paris pour I
à solliciter la permission de rentrer eu boutique.
sollicitée, et qui avait dâ vendre sa garde-robe afin de se
- J'en suis sûr, continua le commandeur; et pour vous
procurer de quoi retourner dans sa province. Julien avait
employé à cet achat une partie de ses économies, et se trou- prouver ma confiance à cet égard, je vous demanderai de
vait médiocrement dédommagé de sa dépense par le faux lui dire un mot en faveur de mon neveu qui réclame un
régiment.
air de gentilhomme que lui donnaient ses nouveaux habits.
- Moi?
Lorsqu'il entra dans la salle d'attente, tous les yeux se
- Il l'obtiendra si vous le voulez.
tournèrentde son côté, et il entendit que chacun deman- Mon Dieu ! je ne demande pas mieux.
dait tout bas son nom. Le commandeur de Souvré et le
- Alors, vous le lui promettez?
sieur Dubois, qui causaient dans une embrasure de fenêtre,
- C'est-à-dire que je voudrais...
le regardèrent avec attention, comme s'ils eussent essayé à
- Je ne vous en demande pas davantage ! s'écria le comle reconnaître ; mais tout-à-coup une voix s'écria :
mandeur. Croyez que, si les choses tournent au gré de nos
- Dieu me pardonne'! c'est Noiraud.
désirs,
vous n'aurez pas obligé des ingrats.
Julien retourna vivement la tète, et se trouva en face de
A ces mots, il serra la main du jeune homme, et tourna
maître Roullard.
- C'est lui! répéta l'orfévre stupéfait , et en habit de sur ses talons.
En le quittant, Julien rencontra le sieur Dubois qui l'atcour ! Que fais-tu ici , malheureux ?
tendait.
Celui-ci le prit brusquement par le bras.
- Vous le voyez, j'attends Son Eminence, répondit Julien
- Je n'ai qu'un mot à vous dire, monsieur de Noiraud,
en s'efforçant de prendre tin air dégagé.
murmura- t-il en se penchant à son oreille : vous savez que
- Mais, au fait, observa le commandeur, qui s'était approché avec le traitant, c'est le garçon que vous avez chassé je demande le privilége du commerce général dans les îles
du Vent; faites-le-moi obtenir, et je vous paie six mille
hier.
Julien regarda le cardinal, pensant qu'il avait mal entendu; mais celui-ci lui répéta son autorisation, en ajoutant qu'il espérait le trouver digne de la faveur qu'il lui accordait. Il le congédia ensuite, en lui recommandant de
revenir le lendemain à son audience avec un costume convenable.

- Un garçon orfévre ici ! s'écria le sieur Dubois scandalisé; qui lui a permis d'entrer? que peut-il vouloir au cardinal?
- C'est ce que nous allons savoir, interrompit M. de
Souvré; car voici Son Eminence.
Mazarin venait en effet de paraître à la porte d'entrée, et
toutes les conversations particulières avaient cessé. Le premier ministre s'avança en saluant, et en s'arrêtant de loin
en loin pour écouter quelque demande ou recevoir quelque
requête. Il arriva ainsi jusqu'à l'endroit où se trouvait Julien, et sourit en l'apercevant.
- Ah! te voilà, dit-il en lui frappant familièrement la
joue de son gant; eh bien! comment te trouves-tu aujourd'hui, poverino?
- Très biens mon parrain, répondit Julien.
On eût dit qu'une puissance magique était renfermée
dans ce mot, car à peine le jeune garçon l'eut-il prononcé
qu'il se fit un mouvement dans la foule des courtisans.
Tous les regards se tournèrent de son côté ; toutes les voix
------- ----------

livres.
- Six mille livres 1 répéta Julien étonné.
- Vous voulez davantage? repcit le traitant ; eh bien!
j'irai jusqu'à dix mille livres.
Permettez, monsieur, interrompit Noiraud; vous vous
trompez tout-à-fait sur mon crédit, et il ne dépend nullement de moi de vous faire obtenir ce que vous désirez.
Dubois le regarda, et lui quitta le bras.
- Ah! je vois ce que c'est, dit-il, mes concurrents vous
ont déjà vu.
- Je ne sais ce que vous voulez dire.
- Ils vous auront offert davantage...
- Monsieur, je vous jure...
- Bien, bien , je m'adresserai à quelque autre personne
alors. Il ne faut pas croire, parce que vous êtes le filleul
de Son Eminence, que tout cédera à votre nouveau crédit.
Nous lutterons, monsieur, nous lutterons!
Et le gros traitant disparut sans attendre la réponse de
Julien.
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Celui-ci n'était point encore revenu de son étonnement
lorsqu'il fut introduit, quelque temps après, dans le cabinet
du cardinal. Mazarin s'aperçut de son trouble, et lui en
demanda la cause. Le jeune garçon raconta naïvement ce
qui venait de lui arriver.
- Bravo, bravo! murmura le ministre n se frottant les
mains; puisqu'ils. veulent que tu les protèges, caro, il faut
les protéger.
- Comment! dit Julien étonné, vous vouIez donc que je
sollicite pour eux, mon parrain?
- No, no, pas de sollicitations; mais laisse-les croire que
tu as du crédit, poverino; le crédit, ça se paie.
- Ainsi, mon parrain, vous voulez que je reçoive...
- Reçois toujours, Juilano t il ne faut jamais refuser ce
qu'on nous donne de bonne volonté. Si tu ne les paies pas
en bons offices tu les paieras en reconnaissance.
Noiraud se retira de plus en plus étonné. Mais ce fut bien
autre chose lorsque, deux jours après, il reçut un sac de
trois mille livres, avec un billet de remerciement écrit au
nom du commandeur, dont le neveu venait d'être nommé
tolonel. Il achevait de compter la somme, lorsque le sieur
Dubois entra essoufflé.
- Vous l'emportez, monsieur de Noiraud, dit-il d'un air
dans lequel la mauvaise humeur le disputait â. une sorte de
respect; mes concurrents ont eu le privilége. J'ai eu tort
de vouloir lutter contre votre influence, et je m'en punis.
Voici les dix mille livres proposées; ce sera un à-compte
sur la première affaire, pour laquelle j'espère que vous nous
serez favorable.
Il avait ouvert son portefeuille, et déposé sur la table
une dizaine de billets signés par les plus riches négociants
du havre et de Dieppe. Julien voulut les refuser, en aflirmant qu'il était complètement étranger à ce qui s'était
tassé, qu'il venait den apprelidre la première nouvelle;
Mais le traitant ne voulut même pas l'entendre.
- C'est bon, c'est bon I s'écria-t-il en gagnant la porte;
tous êtes discret, Son Eminence vous a défendu de la compromettre. Je ne vous demande rien, je crois tout ce que
vous voudrez; promettez-moi seulement qu'à l'occasion
vous ne parlerez point contre moi.
-Quant à cela, répliqua Julien, je vous le jure; mais...
- Cela me suffit 1 s'écria Dubois; je crois à votre parole,
monsieur de Noiraud, et, de votre côté, si vous avez jamais
besoin de quelques milliers de livres, n'oubliez point que
je serai toujours heureux d'être agréable au filleul du cardinal.
11 salua profondément, et Sortit.
Julien ne manqua point de tout dire au ministre, qui se
frotta de nouveau les mains et lui ordonna de garder les
sommes reçues. Elles furent bientôt grossies par de nouvelles largesses des courtisans. Le jeune orfèvre avait beau
protester qu'il était sans crédit, et qu'on ne devait lui imputer ni l'insuccès ni la éussite des demandes adressées à
son parrain, toutes ses dénégations étaient inutiles et ne
servaient qu'à confirmer l'opinion générale. Au bout de
quelques mois, Julien se trouva enrichi par les présents que
l'on continuait à le forcer d'accepter.
Or, pendant ce temps, au contraire, les affaires de maître
Roullard n'avaient fait que péricliter. N'ayant pu se faire
nommer orfévre de la cour, il perdit, par suite des démarches tentées à cette occasion, la clientèle des ennemis du
ardinal, et se trouva ainsi, selOn le proverbe, entre deux
selles, assis par terre III attribua d'abord l'insucçès de sa
requête à l'opposition de Julien, et en conçut un vif ressentiment contre le jeune homme; mais c'était une de ces
molles natures près desquelles la réussite a toujours raison.
n voyant croître le crédit supposé de son ancien garçon ,
il passa insensiblement de la haine à l'admiration. Enfin un
matin il arriva chez lui, en s'écriant qu'il ne pouvait vivre
plus longtemps brouillé avec son cher élève, et qu'il venait

pour lui demander- pardon du passé. Julien accepta sans
peine une réconciliation qui comblait tous ses voeux. La
prospérité n'avait rien changé à ses affections, et sa pre
mière condition fut que le projet de mariage formé autrefois pourrait enfin s'accomplir. Maître Roullard n'eut garde
cette fois de s'y opposer. Il donna au jeune ouvrier sa nièce
en mariage, et lui abandonna son commerce.
Lorsque Julien, rayonnant de bonheur, vint conduire sa
jeune femme à son parrain, celui-ci lui prit l'oreille, et dit
en riant:
-Tu ne t'attendais pas à cela, poverino, quand je tai
accordé pour tout présent la permission de m'appeler ton
parrain.
- C'est la vérité, répliqua Noiraud; j'étais loin de croire
que je devrais tout à ce titre.
- C'est que tu ne connaissais pas les. hommes, picciolo,
dit le cardinal : àja cour, vois-tu, on ne réussit pas à cause
de ce que l'on est, mais à cause de ce que -l'on paraît être.
L'AUTOMNE.
Entre les saisons de l'année et les âges de la vie, l'ana logie ne parait point parfaite. L'enfance, qui est comme
une vie tout enlière, n'est, à vrai dire,, représentée par
aucune saison. Il est difficile de reconnaître son innocente
paix, ses doux ébats, dans - res luttes opiniâtres de l'hiver
défaillant contre la renaissance de la nature. Le printemps
comprend l'adolescence et une partie de la jeunesse; mais
oit la jeunesse cesse-t-elle? N'est-ce pas avec la confiance
naïve, la pureté, l'espérance, les illusions?. Admettre qu'aujourd'hui elle pewse poIonger jusqu'à la. vingt-cinquième
année, ne serait-ce pas lui faire une assez belle part? L'été de la vie a-t-il lui-même plus de durée? Peu de personnes
sincères s'y croient encore à l'approche de quarante ans.
11 semble donc que l'automne soit notre saison la plus longuet elle remplit presque un tiers des existences sagement
réglées.
Mais ces rapports des âges et des saisons ont-ils été les
mêmes dans tous les temps? N'est-ce pas une nécessité que
la vie de chaque homme, heure fugitive- de la &tison que
l'humanité traverse, réfléchisse suivant chaque époqué le
caractère particulier qui domine dans la vie générale? L'âge
d'or répond au printemps; l'âge d'argent à l'été; l'âge
d'airain à l'automne t ne sommes-nous pâs aujourd'hui
tout au moins dans cet âge d'airain? J'imagine qu'on était plus longtms jeune pendant la
jeunesse du monde. Alors de beaux rêves flottaient dans
l'espace et enchantaient la-vue t une sève plus fraîche et
plus vive fécondait les imaginations et entretenait dans les
coeurs l'espérance et la joie :l'homme ne se lassait point
d'admirer cette aimable nature qui ainsi que lui venait de
naître, et semblait sortir du sein des eaux, - étonnée
d'elle-même, émue, ravie, ornée, comme Pandore, de
tous les présents des dieux. O jeune Athènesi les fleurs
du printemps brillent jusque sur le front de tes divinsvieillards. On ne 'oit point d'hiver dans la vieillesse d'lIomère et d'Anacréon.
Ces riantes années ont fui: un été orageux a succédé;
le troisième âge a insensiblement étendu son domaine à la
fois dans la vie de l'humanité et dans celle de l'homme..
Faut-il croire que l'hiver approche? et n'est-il pas du
moins permis d'espérer qu'il sera suivi d'un nouveau printemps plus pur et plus glorieux? Si toute existence se modifie incessamment, comment le
images et les comparaisons de la poésie resteraient-elles immuables. A d'autres temps il faut d'autres allégories. Bacchus, par exemple, à part même son antiquité et sa monotonie classique, est assurément une personnification trop
jeune ét trop fougueuse de notre automne. C'est un devoir
e-
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pour nos artistes de tendre à s'affranchir de ces inventions
païennes. Sans doute la tâche est difficile. Dans l'essai que l'on
voit ici, Granville a voulu se tenir aussi près que possible de
la réalité moderne. Il est ainsi resté fidèle à l'intention qui lui
a fait représenter les trois premières saisons sous les traits
d'un vieillard vigoureux descendant à grands pas des sommets glacés du Nord, d'une jeune fille aux yeux rêveurs,
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et d' un homme dans la force de l'âge, cherchant pendant
la moisson le repos et un abri contre les ardeurs du jour.
L'Automne se souvient d'avoir été belle; elle jette sur
les dernières fleurs de l'année un doux et triste regard; sur
ses genoux est une corbeille pleine de fruits; autour d'elle
on voit les animaux que cherche au loin ce chasseur impatient qui tire sa poudre aux grues : ce sont le lièvre, la bé-

(L'Automne, allégorie par J.-J. GamenvILLE• --qoy. l'Hiver, le printemps et PEté, tome , 1842.)
casse, la caille, la perdrix. Un vieux soldat, près d'une
tonnelle, fête avec un frère son retour à la maison paternelle : plus Grec, je pense, que l'artiste, il chante peut-être
Bacchus. Les hirondelles s'assemblent et s'apprêtent au départ. Un vent froid dépouille les arbres, et déjà l'Hiver apparaît sur la cime d'un mont éloigné.
Le lecteur appréciera, sans qu'il soit besoin de le guider,
tout ce qu'il y a d'invention , de variété et d'harmonie dans
ce petit tableau, de finesse et de variété dans les détails.
Grandville est un observateur exercé, un dessinateur consciencieux , qui, jeune encore, jouit légitimement d'une
vieille réputation et l 'accroît chaque jour.
Nous avions voulu emprunter, pour les placer sous la

gravure, quelques vers descriptifs aux poètes du dernier siècle qui, après le signal donné par Thomson,
ont chanté les saisons à l'envi. Nos souvenirs nous avaient
trompé. Dans leurs poèmes, la nature, les campagnes sont
comme inondées des fables et des fantaisies mythologiques.
Nous avons cependant noté plus d'un passage où commence
à poindre un sentiment plus moderne.
Le cardinal de Bernis a donné à l'automne quelques traits
qui conviendraient presque à la figure principale de notre
allégorie.
Belle encore au déclin de l 'âge,
Toi seule, ô divine saison!
Utile, douce, aimable et sage,
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As mérité le double hommage
Du plaisir et de la raison..
Léonard lit en vers charmants:
O saison fortuné!
Tu viens à nous, de pampres couronnée;
Tu viens combler les voeux des laboureurs
Ces fruits nombreux que ta main nous dispense,
Par les frimas fécondés en silence,
lités au printemps du çalice des fleurs,
Et dans l'été nourris parles chaleurs,
S'offrent enfin dans leur beauté parfaite.
On aime ce distique de Saint-Lambert, qui n'est point
cependant sans reproche:
Le soleil est voilé; mais son disque invisible
Porte un jour tendre et doux sur le monde paisible.

- l'appelle; et ces biens mêmes, qu'il place en réserve pour

la saison morte, ne lui disent-ils pas assez de faire aussi
provision de bonnes oeuvres pour le temps où il ne pourra
plus travailler, de mettre de l'huile dans la lampe pour la
nuit qui s'avance ? »

SUR L'INFINI DANS LE MONDE PHYSIQUE.

On sait que l'école de Descartes était allée, par une exagération (le l'esprit géométriqtie, à faire de l'univers une
simple mécanique. Donnez-moi de l'étendue et du mouvement, disait Descartes, et je ferai un monde. C'est contre
cette tendanci que s'est élevé Leibniz en introduisant le
Delille se distingue des poètes du dix-huitième siècle qui principe d la force atomique comme un des principes conont célébré les champs et leurs travaux, par une étude plus stitutifs de la science. II a développé cette belle idée, sur
fidèle et par des pensées moins recherchées. &a tempéré laquelle reposent aujourd'hui les sciences physiques et Chises ouvrags; et comin il en
ses imitations de Virgile en s'inspirant de la poésie pastorale miques, dans plusieurs é9
sentait toute la valeur, il y revenait iolonliers. A la fin
anglaise qui avait précédé la nôtre. On se rappelle ces beaux
d'une de ses lettres à Bossuet sur. le projet de réunion des
vers du poème des Jardins; on y ddsirerait.seulement en protestants avec PEglise romaine, on trouve quelques mots
quelques endroits un peu moins de pompe:
jetés en courant à l'illustre prélat sur cette question; et il
Lorsque la pâle automne,
semble que nulle part Leibniz n'ait touché la chose avec
Près de la voir flétrir, embellit sa couronne' une expression plus sensible et plus heureuse.
Que de variété! que de pompe et d'éclat!
« Je demeure d'accord, dit-il, que tout se fait mécaniqueLe pourpre, l'orangé, l'opale, l'incarnat,
ment dans la nature; mais je crois que les principes mêmes
Dc leurs riches couleurs étalentl'abondance.
. Bientôt les aquilons
- de la mécanique, c'est-à-dire les lois de la nature à l'égard
Des 'dépouilles des bois vont joncher les vallons
de la force mouvante, viennent de raisons supérieures et
De moment en moment la feuille sur la terre
I' iine cause immatérielle qui fait tout de la manière la plus
En tombant interrompt le rêveur solitaire.
paifaite;
et c'est à cause de cela aussi bien que de l'infini
Mais ces ruines même ont pour moi des attraits.
enveloppé en toutes choses que je ne suis pas de l'avis d'un,
Là, si mon coeur nourrit quelques profonds regrets,
Si quelque souvenir vient rouvrir ma blessure'
habite homme, auteur des Entretiens sur la pluralité des
- mondes, qui dit à sa marquise qu'elle aven eu sans doute
J'aime à mêler mon deuil au deuil de la nature;
De ces bois desséchés, de ces rameaux flétris,
une phis grand e opinion de la nature que maintenant qu'elle
Seul, errant, je me plais à fouler les débris.
voit que- ce n'est que la boutique d'un ouvrier à peu près
d'ivresse
et
de
folie:
Ils sont passés les joues
cmme. le roi Aiplionse, qui trouva le système du monde
Viens, je me livre à toi, tendre mélancolie;
Viens, non le front chargé de nuages affreux
fort médiocre. Mais il n'en aven pas la véritable idée, cl j'ai
Dont marche enveloppé le chagrin ténébreux;
peur que le snême ne soit arrivé è cet auteur, tout pénéMais l'oeil demi-voile, mais telle qu'eu automne
trant qu'il est, qui croit à la cartésienne que toute lamaA travers les vapeurs un jour plus doux rayonne;
aune de la nature se peut expliquer par certains ressorts
Viens, le regard pensif; le front calme, et les yeux
-ou 'éléments. Mais il ncn. est pas ainsi , et ce n'est pas
Tout préts à s'humecter de pleurs délicieux.
Cette peinture de la saison et des sentiments qu'elle comme dans les montres, où l'analyse étant poussée juséveille est assurément d'une noble poésie. Elle élève Pima- qu'aux densdes roues il n'y a plus nec è considérer. Les
gination, elle émeut doucenient. Nous ne connaissons aucûi. machines de la natureprenne;
sont machines
partout,
quelques
peon plutôt
la moindre
partie
(peint. y
autre passage sur l'automne qui nous ait autant charmé, - lites
parties
est un monde lfini è son tour, Cl (fui exp rime même à sa
ce n'est peut-être ces lignes d'un écrivain peu connu en i façon tout ce qu'il y a dans le reste de lunivers. Cela passe
Franco, et dont nous avons déjà cité quelques fragments (1). notre imagination: cependant on sait que ce-la doit être, et
« La dernière saison dc l'année, l'automne, - est celle qui toute cetteyarjété-infiniment infinie est animée dans toutes
nous offre à la fois, le plus de bien, et nous invite le plu for- ses parties par- un - -?sagesse - architectonique plus qu'infinie.
tement aux réflexions salutaires. La campagne alors semble On peut dire qu'il y aide l'harmonie,- de la géométrie, de
s'épuiser pour les besqins de l'homme; pont' lui mûrissent la métaphysique, et, pour parler ainsi, de la morale parces grappes couleur d'or et de pourpre, qui donnent une tout; ci ceqiii est surprenant , -è prendre les choses dans
liqueur fortifiante; pour lui distillent l'huile et le miel ;-pour un sens, chaque substance agit spontanément, COmÏnc inlui les arbres se dépouillent de leursfruits colorés; la terre dépendante de toutes les autres créatures, bien que, dans
lui offre une seconde moisson; elle l'appelle à retirer de un autre sens, toutes les autres l'obligent à s'accommoder
son sein ces racines précieuses qui, mieux que tout autre avec elles: de sorte qu'on peut dire que toute la nature
aliment, peuvent suppléer à la disette du grain. Mais en est pleine de miracles, mais de miracles de raison, et qui
même temps que toutes ces richesses le pressent de bénir deviennent miracles à force d'être raisonnables d'une nal'auteur de son 'être, quelque chose de sérieux semble se nire qui nous étonne. Car les raisons s'y pousSeflt'à tin
mêler à sa joie, car c'est le dernier tribut que fui paie l'an-progrès- infini, où notre esprit, bien qu'il voie que cela se
née. Le soleil, qui Perd sa 'force et sa vigueur en signalant
les approches de l'hiver, lui présage aussi cette froide vieil- doit, ne peut suivre par sa compréhension. Autrefois on adlesse qui doit bientôt, peut-être, ralentir le cours d son sang. mirait la-nature sans y rien entendre, et on trouvait cela
S'il jette ses regards sur le paysage décoloré, les change- beau. Deritièrement on a commencé à la croire si aiséeque
ments qu'il aperçoit l'avertissent de ceux que le temps opère cela est allé è un mépris, et jusqu'à nourrir la fainéantise
en lui; le sifflement des vents, le bruit mélancolique des de quelques nouveaux philosophes, qui s'imaginèrent en
feuilles tombantes, sont comme les accents du tombeau qui sttvoir déjà assez. Mais le véritable temérament est d'admirer la nature avec cohiloissance, et de recnnoltre que
(g) Cellerier, - Voy. p. 46. plus on y avance, plus on découvre de merveilleux, et Cple
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la grandeur et la beauté des raisons mêmes est ce qu'il y a
de plus étonnant et de moins compréhensible à la nôtre. »

LES CFIIENS DE LA SIBÉRIE.
Le chien du nord de la Sibérie ressemble au loup ;
comme lui, il a le museau long et pointu; ses oreilles , toujours dressées, sont affilées, et sa queue est épaisse. Quelques chiens ont le poil uni; d'autres, au contraire, l'ont
crépu et diversement nuancé. Quoique leur taille varie, un
bon chien d'attelage doit avoir 79 centimètres de hauteur
sur 91 centimètres de longueur. Son aboiement ressemble
au hurlement du loup. Ces chiens demeurent constamment
en plein air. En été, ils savent se creuser des trous en
terre pour s'abriter coutre les morsures des mousquites, ou
bien ils se plongent clans l'eau et y passent toute la journée. Pendant l'hiver, ils se blottissent dans la neige , en ne
laissant à l'air que l'extrémité de leur museau , qu'ils ont
soin de couvrir de leur épaisse queue pour le préserver du
froid. Elever et dresser des chiens est une des occupations
les plus importantes des habitants. Les jeunes chiens qui
naissent en hiver sont attelés en automne pour être dressés; mais on ne leur fait point faire de longues courses
avant l'âge de trois ans. Le chien le mieux dressé et le plus
intelligent s'attelle toujours en avant ; car la vitesse, la
bonne direction et même la sûreté du voyageur dépendent
du chef de file : aussi habitue-t-on les chiens à obéir au
moindre signe de leur maître, et surtout à ne point se détourner de la route pour suivre des traces d'animaux que
l'on rencontre fréquemment empreintes sur la neige. Il est
rare que l'on réussisse dans cette partie de l'éducation, et
le plus souvent l'attelage tout entier se précipite sur de pareilles traces en hurlant de toutes ses forces. Une fois lancés, rien n'est capable de les arrêter, si ce n'est un obstacle
physique. C'est dans de pareilles occasions que celui qui
voyage en narra (1) , et qui a un bon chien en tête de l'attelage, est à même d'observer la merveilleuse intelligence
de cet animal , et les mille ruses qu'il emploie pour déshabituer ses compagnons, moins intelligents ou plus rétifs,
de s'abandonner à leur instinct. Quelquefois on le voit, au
moment oit l'attelage s'apprête à s'élancer dans la direction
de traces récentes, se mettre à aboyer en se détournant
vers le côté opposé, et feignant d'avoir aperçu quelque
animal qu'il s'agirait de poursuivre. D'autres fois, lorsqu'on
traverse la toundra, nue et sans limites, par une nuit noire,
dont un épais brouillard ,augmente l'obscurité, ou bien par un
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qui remontent les rivières. Lorsqu'un obstacle se rencontre, il suffit d'un signe du batelier, et l'attelage passe aussitôt la rivière à la nage , se remet en ordre sur l'autre rive,
puis continue sa route. On en rencontre même quelquefois
attelés à des bateaux échoués, et les voiturant par terre)
d'une rivière à une autre. En un mot, les chiens rendent,
autant de services aux peuplades sédentaires du nord de la
Sibérie que les rennes y en rendent aux nomades. Une épizootie fit périr un très grand nombre de chiens sur les
bords de l'Indiguirka en 1821, et une famille de Voukaguires, n'ayant conservé de ses nombreux attelages que
deux petits, nés depuis peu de jours, la femme du Voukaguire les nourrit de son lait: cet exemple donne une
idée du prix que les habitants attachent à ces animaux. La
même épizootie ravagea le district de Kolimsk en 1822 , et
les malheureux habitants, n'ayant aucun moyen de transporter les produits de la chasse et de la pêche, ne tardèrent
pas à manquer de moyens de subsistance. Bientôt arriva la
famine qui décima la population ! Le peu de durée de l'été,
comme la rareté du fourrage, ne permet point de remplacer les chiens par des chevaux.

Le nord de la Sibérie.
GRANVILLE.
Granville s'élève sur un rocher escarpé que battent sans
cesse les flots de l'Océan. Ses habitants font remonter au
commencement du douzième siècle l'époque de sa fondation. On affirme que l'on pouvait lire encore , il y a quelques années, sur une croisée de l'église, la date de la dédicace de l'ancienne église et de la création de la paroisse ;
cette date était de 1113.
Quoi qu'il en soit, le roc sur lequel est bâti Granville fut
donné en 1206 avec ses dépendances par Philippe-Auguste
à Jean d'Argougen. Un des descendants de celui-ci le céda,
moyennant un simple hommage, à un lord anglais. Henri VI
s'en étant ensuite emparé , il resta au pouvoir des Anglais
jusqu'en 1424 , époque où ils en furent chassés par les gentilshommes bas-bretons. Trois ans après, Charles VII donnait une charte par laquelle il accordait à Granville le titre
de ville, et à ses habitants franchises d'impôts avec priviléges et droits de bourgeoisie.
Dès l'année 1504, les marins de Granville faisaient déjà
la pèche au banc de Terre-Neuve, découvert seulement
quatre ans auparavant par les Portugais. Un marin anglais ,
Dickson, rapporte avoir vu en 1521 sur ce banc plus de
cinquante navires dont plusieurs appartenaient à Saint-

Malo et à Granville.
Granville, qui avait embrassé le parti de la ligue, fit en
1599 sa soumission à Henri IV.
C'est à la fois une place militaire et une ville maritime ;
elle est divisée en trois parties tout-à-fait distinctes : le
port , la ville haute et le faubourg. Le port a été bâti par les
Anglais , dans les premiers temps du règne de Charles VIT ;
sauve ainsi le voyageur d'une mort certaine.
il est petit, de forme irrégulière et n'a qu'une. entrée fort
Les chiens, comme bêtes de trait, rendent même des
services en été, car on s'en sert souvent à haler les bateaux étroite. La ville hante, assise sur la croupe du rocher, est
la résidence des autorités civiles et militaires. Deux grandes
rues, irrégulières, auxquelles viennent aboutir plusieurs
(r) Les traîneaux ou ramas dont on se sert pour voyager sur
la neige sont garnis, comme l'on sait, de patins. On a soin, chaque ruelles mal pavées, la traversent parallèlement. Le faubourg, dont la ville hante est séparée par un double remsoir, de renverser les traîneaux pour verser de l'eau sur ces patins : l'eau gèle bientôt, et forme une couche de glace qui les fait part, est beaucoup plus considérable : il descend de la partie
glisser en diminuant le frottement , surtout quand la neige est
méridionale du rocher, et s'étend jusque dans le vallon où
unie. Les cochers des narras ont toujours soin d'éviter les endroits ^
coule
la petite rivière du Bose, qui divise ce quartier en
où la glace est raboteuse et à nu, car elle brise cette couche de
deux parts égales.
glace et endommage les patins. Le chargement d'une narta de
De 1755 à 1763 , le faubourg a été ravagé par deux intransport est à peu près de 33o kilogrammes, et son attelage se
compose ordinairement de douze chiens.
cendies, et rebâti ensuite à grands frais. Il a été de nou(2) On appelle chasse-neige la poussière de neige poussée par
veau brûlé en 1793, lors du bombardement de la ville par
un veut impétueux. Ces sortes d'ouragans, particuliers aux plaines
les Anglais. On n'y a plus autorisé depuis que la construcdécouvertes des parties septentrionales de la Russie, sont toujours
d'une impétuosité extrême, souvent de longue durée, el, en cou- tion de légères bâtisses à un simple rez-de-chaussée.
Le rocher de Granville ne tient au continent que du côté de
vrant les traces des routes, exposent le voyageur à s' égarer.

chasse-neige (2) qui expose le voyageur au danger d'être gelé
ou enterré dans la neige, et que l'on cherche en vain à découvrir une de ces huttes placées de loin en loin sur la
route et destinées à abriter le voyageur, c'est encore le
chien placé en tête de l'attelage qui devine le lieu où se
trouve une hutte qu'il n'a souvent visitée qu'une fois : il
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l'est. Aussi la ville manque-t-elle d'eau douce dans les temps
de sécheresse. Plusieurs projets ont été formés, à diverses
époques, pour remédier à cet inconvénient; celui dont la
réalisation parait la plus probable a cause d'une plus grande
facilité d'exécution, consisterait dansla construction d'un
aqueduc qui amènerait à la ville les eaux du Thar, petite
rivière située à peu de distance.
La population de Granville est de 8 000 âmes. La tem=
pérature y-est généralement assez douce; il est rare de voir
le thermomètre monter jusqu'au 20e degré , dans les plus
grandes chaleurs, et descendre, dans les plus -grands
froids, jusqu'au 10° degré au-dessous de zéro.
Granville est peu riche en édifices, On y a construit, depuis quelques années, deux halles, l'unesau blé, l'autre à
la poissonnerie, un tribunal de-commerce, et un phare
situé à l'extrémité du rocher. L'église, d'une structure toutà-fait irrégulière, tient de diverses époques par son architecture.
Les environs de cette ville sont d'un aspect assez triste,
si ce n'est dans la direction de l'ouest et dunord-ouest où
se déroule an tableau admirable Ide ce côté s'étend la mer
sur laquelle on voit se dessiner à l'horizon les îles de
Chausey. La côte est hérissée, dans toute sa longueur, de
rochers siliceux et schisteux qui servent de pierres de construction. La perspective est bornée à l'est par la commune

de Saint-Nicolas,qui n'est, en quelque sorte, que le prolongement du faubourg, et far celle de Donville. A quelque
distance, vers le sud, on découvre le village de Saint-Pair,
autrefois célèbre comme lieu de pèlerinage. Le côté du nord
présente une grève Immense que couvre la mer montante,
et où se trouve un passage appelé la Tranchée que l'on y
pratiqua vers l'année 1555.
Situé au sud et vers la pointe du cap, le port était autrefois resserré par la petite jetée que l'on voit encore; il
s'étend aujourd'hui jusqu'au _magnifique môle, commencé
en 1765 , et que l'an termine actuellement : il pourrait au
besoin recevoir des vaisseaux de ligne. Ij y règne la plus
grande activité : on y construit des navires; on yarme pour
les pêches lointaines de la baleine, de la merluche et de la
morue.
Ces pêches occupent 60 bàtiments jaugeant ensemble
9000 tonneaux, et emploient 2 500 marins; elles produisent
annuellement 60 000 quintaux métriques de poisson ou
d'huile dont la valeur est estimée 1500 000 francs. Un fait
remarquable, c'est que ces entreprises maritimes n'étaient
pas moins considérables au commencement du dix-septième
siècle. Piganiol de la ronce, dans sa description de la
France, rapporte que Granville armait de 50 à 60 grands
navires.
Ii se fait en outre le long de la côte une pêche considé

(Vue du port de Granville, département de laManche.-Dessin de M. MoaeL PATIO,
rable en saumons, tiuitres, raies et soles; 90 bateaux et
environ650 hommes y sont employés. Son produit net est
évalué à 300 000 francs. On a calculé qu'à Granville la
pêche occupait et faisait vivre plus de 3 000 personnes de
la partie indigente de sa population. Nous ajouterons qu'elle
lui donne en même temps les moyens de fournir d'excellents sujets à la marine.
Le commerce de Granville ne consiste pas exclusivement
dans l'industrie de ses pêcheries ; il se compose également
de l'exportation de ses produits; de l'importation des denrées coloniales, et- du transport_ qu'elle fait dans la basse

Normandie des diverses marchandises du nord et du midi
de l'Europe.
En 181t4, le nombre de ses navires faisant le cabotage elï
les voyages de longs cours s'élève à 123 jaugeant en masse
17960 tonneaux, et celuide_ses_hàtiments employésàla
pêche des huîtres à 110, jaugeant ensemble 818 tonneaux.
BUREAUX D'ABONNEMENT ET DE VENTE ,
rue Jacob, 30, près de la rue des Petits-Augustins.
Imprimerie de Bourgogne et Martinet, rue Jacob, 3o.
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LE MARTYRE DE SAINT PIERRE,
PAR LE TITIEN.
(Voy., sur le Titien, 1833, p. 112; z843, p. 165.)

(Le Martyre de saint Pierre; par le Trrraa.- Crave d 'après une copie 'de M. Eugène Appert, par Canaan d'Alengon.)
Il. n'est pas rare d'entendre dire : « En peinture, il y a de jugements ne doivent pas être acceptés à la lettre : ils ont
a trois chefs-d'oeuvre : la Transfiguration, par Raphaël ; f quelque chose de trop méthodique et de trop absolu ; sous
e le Martyre de saint Pierre, par le Titien ; la Commu- l'apparence d'aider le goût dont ils flattent la paresse, ils
1
nion de saint Jérôme, par le Dominiquin. » Ces sortes l'asservissent
et l'enchatnent.Il n'est pas plus facile de choisir
Toms XII.-Novaaxnsa r844.
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sur la possibilité d'un duel entre une bête et un homme'?
- Vii duel ii'était. .il paS poui nos aïeux une' sorte de balance
sur-le plateau de laquelle on déposait devant Dieu deux
exisiences rôuyerl'une par l'autre?' Et l'on voudrait
que ces chrétiens animés d'un sentiment si profond de la
-uiatte-bimaiue associée constamment à leurs yeux par la
religion à; la nature divine, aient cependant manqué de respect envers elle aupoint de ne pas e faire scrupule de commettre ensemble, par un engagement aussi. sérieux et aussi
solennel; l'homme et le chien. Non ,monsieur, cela choque
-le sens, et je ne le saurais croire. Et- c'est sur un roi qie l'on
a surnommé. le Sage, et quia su mériter un si beau noh;
sur-l'un des souverains qui se sont le plus appliqués à
-pousser en avant l'esprit dela Franceque l'on voudrait
faire reposer une si monstrueuse action I Mais Charles V
dans un instant -d'égarement, se fût-il oublié jusqu'à donner
l'ordre d'un teÇscaneIal, quel gentilhomme eût fait assez
- peu d'état de lui-même pour s'y soumettre? N'eût-ce pas
été renoncer manifestement à l'honneur que de consentir à
descendre si bas qu'un serf même eût rougi d'une telle déchéance, et le gibet même eût-il pu sniblcr plus .dégra'
dam qu'une si l'aide victoire? Comment la noblesse, si jalousede sa fleur de dignité, ne se serait-elle pas deartée
aven dégoût 'd'un membre qui aurait eu la bassesse esa- rifier si abominablement son caractère ,d'homrnc ,.et quel
chevalier n'aurait pas craint d'avilir sa lance en la croisant
contre celle d'un misérable assez vil pour sd faire l'égal d'un
chién?Un cri unanime se serait élevé de tout-le payscontre
SUR LE CHIEN DE MONTA RGIS. l'arrêt du roi t contre la- condescendance du champion.
Non, jamais la noblesse de Fiance n'aurait hônoré de sa
A M. te Rédacteur dis Magasin pittoresque,
présence un tel combat.
'
-Monsieur, Je m'attends A ce que l'on dise que était un jugement Je ne m'imagine guère qu cette lettre soit admise à fi- de -Dieu, et que le nom de Dieu couvre Mut, Mais il faut
gurer dans votre recueil: on peut lui trouveiu certain air convenir du moins que c'eût été un jugement de Dieu fondé de critique, et je sais que les publications périodiques se sur des principes radicalement différents de tous lesautres.
sont élevées généralqmnent à un teL degré d susceptibilité U ne s'agissait pas d'une épreuve du geurede celles oit
qu'il leur semblerait indigne de lem -honneur de se prêter l'agent physique était libre d'exercer-sa puissance gens que
à la discussion. Mais quoi qu'il en doive advenir, je veux l'accusé dût lui 'faire aucune i-ésistance On- mie peut con-i
vous envoyer mes observations ,: vous y verrez mmc preuve fndre la force opposée à Aubri de Monç,ltdier avec celle du
d'intérêt de la part de l'un de vos abonnés., et si vous ne fer rouge ou 'de l'eau bouillante: aufiels d'être abandonné
jugez rias conyenable de profiter autrement„de me lettre, je passivement à son action, il était armé tonne elle et coinm'en consolerai sans peine en ne m'exagérant pas le- dom- ' battait. II faut avouer que c'était un véritable duel., Or tant
mage. Voici le fait. En parcourant dernièrement vos vo- s'en faut que nos pères eussent pu supporter la plus légère
lumes des 'années précédentes, au milieu d'une foulé de - nuance d'avilissement dans cette cérémonie que ]'on n'y
choses-dont je ne puis qu'appioaver entièrement- le sens et eonsacrairqne des champions supposés dans le plus grand
la portée, je suis tombé sur l'histoire dli chien de Montargis: état d& perfection que l'on puisse concevoir, ces-à-dire cri
que volis ajotiez aux vérités Positives que votre recueil en- - état de grâce-: on lesobligeait ,,en effet, à communier avant
ferme un choix de fables et de légendes ,-rien de mieux, combat, et, dans l'opinion générale, malheur à celui et-personntne saurait vous blâmer d'une méthode- qui donne dont la communion1tait. indigne. C'étaient deux -vies huetant de largeur et de richesse à voue cadre; mai je ne maines dans' toute _Leu profondenr dé bien et de mal que
saurai admettre que l'on puisse faire passer sans - Incop-. l'on mettait aux prises.
.'vénient une légende pour un fait réel, et que lorsque cette
Du seul fait de la monstruosité du duel d'un homme légende, sI séduisante qu'ellé soit, cache une mauvaise leçon; - contre un chien, on' peut dône conclure que l'événement,
l'on ne la fasse pas immédiatement ressortir. S'est ce qùe s'il n eu lieu, n'a pu se passer que dans de temps de barj'ose vous reprochqr tout franchement, monsieur, pour la barie, et - que la légende elle-même, si l'événement est
- -'
- : fi ctif, n'a pu se former que dans des siècles analogues, à
légende dont il s'agit,
Il est fort bien sans doute de respecter les animaux, car1 moins qu'elle ne' son de l'invention tic quelque poéte qui
c'est manq uer au créateur que de se croire fondé à tenir aurait intercalé sa fable 1 comme un , exemple de la grosen' mépris des êtres qu'il a suffiarnmneiit honorés en dai - sièreté testewps, dans une peinture imaginaire des moeurs
gnatits'occuper d'eux jusqu'à leur donner l'existence; mail barbares. i4i ce n' est certes pas au quatorzième siècle
on doit-prendre garde qu'un sentiment, parfaitement loua- qu'une iuétiintion, qui ne se soutient que parle sentiment
ble dansses justes bornes, peut aisément dégénérer par - le plus exalit des relations de, l'homme avec Dieu, a pu se
l'cxaSération, et que si l'on iehausse la bête, il faut avoir trouver tellement séparée de tonte inspiration religieuse,
moyen de rehausser l'homme -cPautaiit- plus. La bête', en 'qu'elle soit devenue un sujet d'avilissement pour la' nature
effet, descend de degré en dçgréjusqu'au néaqt de la nature -humaine. J'insiste vivemeèt, monsieur; mais urne semble minérale, tandis que l'hTomme s'élève de degré en degré
ne l'honneur de la Framice et en quelque sorte en jeu dans
jusqu'à lang; et ainsi il y aurait de l'autre côté impiété à cette histoire célèbre. '
-'
mettre de frantdes créatures ' que Dieu avonlu disposer
On. objectera peut-être que si nos ancêtres .avaieiut'dA,être
dans deux ordres si différents. Dès lors, n'y a-t-il pas -- si révoltas d'Un dqel de ce genre ,1ls . n'auraient pu se prêter :tout au moins tlne ; sorte de négligence à passer légèrement
à én recevoir l'Idée mênie sous la frme d'un'e légende

et mettra hors de ligne trois tableaux parmi la foule des ad,mirables peintures des quinzième, seizième et dix-septième
siècles, qu'il ne le serait de nommer, par exemple, les trois
plus grands hommes qui aient jamais existé. Où iIonc.estla
règle positive et infaillible qui permette de mesurer avec
celte assnranc les hommes et leur génie? Nous dirons senle;nent que le Martyre de saint Pierre est peut-être-la plus
belle oeuvre du Titien, qui a été lui-même l'un des plus
grands peintres de l'Italie pendant la plfls belle époqpe de
l'art. Nous avons possédé ce tableau; ainsi que laTransflguratiOfl et la Cornmunion de saint -Jérôme, il a fait partis
du Musée iinpé$êl. Après l'invasion, il n té rendu à Venise, où il ayaiLen le bonheur d'échapper au pêle-mêle du
Musée (l'Academia della -belt arte), et de reprendre sa
placc dans l'église de saint-Jean et Saint-Paul, Isolé et.
éclairé comme l'a voulu le mattre, sanctifié par le Iie, il y
produisait une impression profonde àia fois d'admiration
et de terruur: l'esprit le pins- froid s'y sentait ému etélevé
devant c coloris ardent, énergique, harmonieux, devant
l'aqtion de ces trois figures si parfaitement combinée pour
peindre, vivement et à un juste degré, letrois passions
essentielles an sujet : ia. cruauté, l'angoisse et l'elti'oL.
Transporté depuis deux ans à l'Académie, ce tableau ne
saurait y être aussi parfaitemqntcompriset admire. il a de
hauteur environ 5",847 (lB pied) :les personnages sont
plu grands que nature.
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L'argument . est spécieux,. mais plus spécieux que solide,
car notre expérience de tous les jours nous montre assez
que nous sommes bien plus coulants pour les récits que , l'on
nous met sur le compte des autres que pour les actions
dans lesquelles on veut engager nos personnes. Il y a en
nous un certain goût inné pour les contes, et ils nous vont
si bien que nous sommes en quelque sorte obligés de faire
effort contre nous-mêmes pour ne pas croire même les
plats incroyables. Ne nous en coûte-t-il pas toujours un peu
de chasser quelque chose de nos souvenirs de nourrice en
nous disant : Ce n'est donc encore qu'un conte ?'Aussi, grâce
à celte facilité merveilleuse, nos histoires sont-elles toutes
remplies de contes, car ceux qui en avoisinent les frontières
ont toujours tendance à ' entrer et à s'insinuer si bien que
ce n'est,qu'avec une grande peine que la critique-finit par
les dépister et les expulser. L'idée contre laquelle nous ne
manquerions pas de, nous récrier bien vite, si elle prenait
chair et venait figurer devant nous, paraît toute naturelle
et toute plausible dans lés lointains de l'histoire, quand ce
sont l'es yeux de nos ancêtres et non les nôtres qui ont dû
voir la chose. C'est ce 'qui est arrivé pour la fable du chien
de Montargis. Nous-mêmes qui, aujourd'hui, faute d'y
avoir arrêté nos réflexions, nous trouvons tout disposés à
y donner créance, hésiterions-nous à nous soulever d'indignation si nous apprenions que quelque procureur du roi
s'est oublié , devant un'.tiibunal , jusqu'à y mettre en pendant la vie d'un homme et celle d'un chien ? Et cependant
nous écoutons sans révolte l'histoire suivant laquelle, dans
un siècle aussi éminent que le quatorzième, un. roi de
France a commandé le duel d'un homme avec un chien. Ne
faisons -donc pas de leur crédulité dans cette circonstance
un argument contre la dignité de nos ancêtres, quand ce
même argument pourrait servir à porter contre nous la
même. accusation que notre conscience repousse comme la
leur l'eût repoussée sans doute; mais disons simplement .
que nos ancêtres ont mordu à ce conte comme nous y
mordons nous-mêmes, par l'effet de l'intérêt dont il est
plein, et de notre peu dé souci de dresser le procès des
récits qui nous plaisent : on ne songe pas, en voyage, à
jeter les yeux sur le passeport des gens dont la conversation
amusé.
D'ailleurs, à qui voudrait-on persuader qu'an chien ait
l ' intelligence assez développée pour avoir idée de ce que
c'est que la mort? Cette idée n'est-elle pas une des plus
élevées auxquelles nous ayons à nous habituer, et à tel point
que les enfants, si ouverts à toutes choses, ne sont pas
d'abord sans quelque difficulté pour l'entendre? Pense-t-on
qu'un chien fasse beaucoup de différence entre son maître
mort et son maître 'endormi, quand nous-mêmes, si nous
étions sans instruction et ne jugions, comme l'animal, que
d'après le témoignage des sens, n'en ferions pour ainsi dire
aucune à première vue?-Ainsi le coup de poignard duquel
le maitre meurt ne se distingue pas notablement, dans l'intellect du chien, d'un simple coup à la suite duquel le
maître s'endormirait. Il n'y aurait donc pas lieu; dans un
tel événement, à une rancune bien profonde de la part de
l'animal; car en en retranchant tout ce que notre intelligence y apporte par l'idée de la mort, il n'y reste rien de bien
frappant. Nous avons trop souvent tendance à mettre une
sorte d'intelligence humaine dans la cervelle des animaux,
et à nous figurer que les événements qui se passent autour
d'eux se peignent dans ce miroir interne de la même manière
qu'ils se peignent en nous. Cela vient de ce que nous n'analysons pas les impressions que nous recevons des événements avec l'exactitude qu'il faudrait, pour y voir, d'un
-côté,. ce qui provient deJ'action de l'extérieur, et de l'autre , ce qui.s'y trouve causé par .l'action de nos pensées,
c'est-à-dire par un monde qui nous est tout-à4ait personnel
et n'.existe que pour nous. Pour bien comprendre les animauit, il faut. se mettre en. garde contre la facilité qu'il y a

à. se les représenter comme des personnes revêtues d'une
autre forme, qui verraient les choses comme nous, sans
pouvoir toutefois raisonner comme nous; car précisément
pour voir comme nous il faudrait être en état 'de raisonner
comme nous. Le chien qui suit le convoi de son maître et
fait des lamentations sur sa tombe, sans consentir à la quitter, ne doit pas plus nous attendrir, pour peu que noirs
réfléchissions, que le chien qui voit son maître descendre
dans une cave et qui l'attend impatiemment à la porte.-1l
n'est pas attaché à l'âme de son maître, car il ne la soupçonne même pas : il n'est attaché qu'à ce corps, qu' il est
accoutumé à considérer comme un des principes du sien ;
c'est ce corps qu'il suit partout, et il hurle après lui quand
il ne l'aperçoit plus et qu'il le croitperdu.'Aussi ce que je
croirais volontiers de la part d'un muet qui aurait vu poignarder son maître, qui aurait conçu un vif ressentiment de
l'attentat, et qui, plein d'indignation et de colère contre
l'auteur du crime, se jetterait résolument,,sur lui à toute
rencontre pour venger la mort de son hiénfaitéur par celle
du meurtrier, ne phis-jeen aucune-.façon le croire de la
part d'un chien. Il y a dans la suite de cette. conduite trop
d'idées essentielles qu'il 'est impossible de concevoir dans
une brute; et il faut, nu- ren;6ncgç à donner à l'histoire
ce tour intéressant, ou seïésoôdre,`à sortir les animaux de
leur état naturel pour' les" ranger parmi les êtres qui possèdent la connaissance du bien et du mal , de la vie et de
la mort.
Mais admettons, si l'on veut, tout simplement que le
chien ait été témoin, je ne dirai pas *de l'assassinat, puisqu'il ne sait ce que c'est, mais du combat de son maître;
qu ' il ait même pris partà la lutte, qu'il en ait gardé le souvenir, et qu'il n'ait dès lors fallu que , la présence de l'adversaire pour réveiller sa colère , il n'y aura rien dans tout
cela que de fort ordinaire: car chacun a pat voir maintes
fois les chiens conserver fort bien la mémoire d'une que- ,
relie. L'histoire réduite -à ces proportions serait donc peu
de chose. Aussi n'est-ce pas tant le chien qui importe ' , selon
moi , au côté moral ' de cette histoire, c'est le roi : c ' est
I'action du roi qui est véritablement contre nature ' ; et
comme c'est elle qui donne à l'événement toute son importance, c'est elle qu'il 'faut hardiment nier pour l'honneur de la France. Non, jamais un de nos rois n'a ordonné
à un de ses sujets de soutenir un duel légal avec un chien,
et l'eût-il ordonné, le peuple, au lieu de'faire chorus autour du champ clos, comme on le dit, aurait plutôt mis
en pièces et le chien et l'homme assez lâche pour se mesurer
avec lui. C'est là une folie digne d'un Héliogabale ou d ' un
Caligula : ce n'est point une décision d'un Charles V. .
Il est heureusement facile, en remontant auxdocuments
originaux sur lesquels repose cette légende , de faire voir
,
qu'elle est sans aucun fondement historique. Mais je m'aperçois, monsieur, que ma plume a conduit ma léttre. déjà
si loin que j'ai assez perdu de temps, si mes réflexions
vous semblent indignes de votre attention; et si,:an contraire , vous étiez assez indulgent pour en tirer quelque
parti, je serais parfaitenient à même, au premier aperçu
de cette marque de votre intérêt, de tenir immédiatement
ma promesse en complétant ces considérations « toutes moraies par des considérations historiques qui ne sauraient
plus laisser aucun doute,
Agréez, etc.
THORVVALDSEN.
Le 25 mars dernier, Thortvaldsen était entré au théâtre
de Copenhague; la toile n'était pas encore levée: il prit
plate dans une stalle. Quelques personnes- remarquèrent
qu'il fermait les yeux, et supposèrent qu'il s'endormait;
mais bientôt sa pâleur inspira des inquiétudes : on approcha;rl n'avait plus que quelques instants à vivre : trans-

348 .
MAGASIN

PITTOR ,. SQUE.

porté à sa demeure, al , expira presque aussitôt sans avoir
prononcé une seule parole. La nouvelle de ce malheursi
imprévu répandit la consternation dans toute la ville. Copenhague était fière , à juste titre, de Thorwaldseq Il
avait soixante-quatorze ans. Depuis l'époque où nous avons
interrompu sa biographie, il avait constamMent travaillé.
En 1838; il avait quitté Rome ', après •y avoir résidé peu=
dent quarante-deux ans, .pour 'retourner dans sa. patrie. Son
entrée à Copenhague avait ressemblé à un triomphe. Une

couvreurs, au manque de publicité de ces relations et im l'ia
certitude_ des- cartes marines, qui plaçaient quelgnefols la
infime terre dans deux ou trois lieux opposés, et sous des
noms différents.
'
La baie d'Hudson n'a point échappé au sort comintin-l
malgré le nom anglais qui lui fut imposé en 1611 par Henri
Hudson, nos vieux auteurs assurent qu'elle avait été reconnue et visitée par le pilote saintongeois Alphonse dés
151t5, c'.est-à-dire soixante ans plus tôt, Quoi qu'Il en soit
de cette prétention, toujours est-il certain que la baie dont
Il s'agit fixa peu l'attention jusqu'en 1656. A cette époque,
un traficant français, Jean .Bourdon, ayant côtoyé dans
un navire de trente tonneaux toute la terre de Labrador
pour faire la iraite dés pelleteries arriva à la baie d'Hndson, après avoir fait un circuit de sept ou huit cents lieues
par mer. I1' lia commercé avec les naturels et leur apprit
qu'il y avait à environ cent trente lieues de leur pays, vers
le sud-est, des établissements français ott ils trouveraient
à trafiquer: c'était la colonie du Canada. Les sauvages, vonlent profiter du voisinage, envoyèrent en 1661 des députés
à Québec pour prier le vicomte d'Argenson; alors gouverneur, d'établir chez eux un comptoir d'échange.
M. d'Argenson voulut d'abord faire visiter cette nouvelle
contrée; mais ceux qu'il y envoÿa, mal guidés par les sauvages deÏa Saguenai, ne purent y, arriver. Une seconde
députation se rendit,' deux années plus tard, à Québec pour
renouveler la demande d'un.missionnaire et d'un comptoir.
Cette Ibis, les précautions furent mieux. prises, et cinq
coureura de bois ,• commandés par Lacouture, pénétrèrent
jusqu'à la baie dont
_ ils prirent possession,au nom du roi
de France.
Deux Canadiens Desgrozeliers et Radisson,- voulurent
compagnie pour y exploiter le comimmense multitude l'avait accueilli avec des cris d'enthou- merce
aussitôtdes;pelleteries;
former une niais n'
pu réusir, ils pald en son bon-aan-pas
; les poètes
avaient
réciténommé
des vers
immeyts
leroi
Christian
VIII l'avait
conseiller con- `sèrent à Londres et y formèrent une société qui leur fit les
.
p eur;
avances n ecessaires. Ils vinrent s'établir `au fond de la baie,
sultantet directeur de l'académie des beaux-arts. Il jouas
sait en paix de la faveur du souverain et de l'admiration
publique. La veille et le jour même de sa. mort, on l'avait
encore vu occupé, dans son atelier, à retoucher un buste de
Luther, et une statue d'Hercule destinée à orner le palais de
Christianberg. Il a laissé.une fortune médiocre, et .il l'a
léguée au musée de Copenhague qu'il a fondé et qui porte
son` nom. Onlui•a rendu des honneurs funèbres dignes de
son génie. Pendant la journée.du 29 mars, ses restes furent
exposés. dans la salle des sculptures antiques au musée ;
après une messe en musique composée par Helst et Hung,
un prédicateur a prononcé son éloge: Des branchés de çyprès et de laurier couvraient son cercueil.•Au-dessus dttcatafalque on avait placé l'une de ses'dernières oeuvres, l'Espé rance. La procession qui l'a suivi à l'église et au cimetière
était composée du prince royal et des autres membres de la
famille royale, des ministres, des généraux, de tous les
artistes, de huit cents étudiants, de plus de huit mille citoyens.Suivant un ancien usage scandinave les rues étaient
couvertes de s'able blanc et de branches. de genévrier. A la
porte de l'église ,-le roi, vêtu de deuil, reçut le corps; la
reine assistait àla messe•quifut célébrée par l'évêque de
'Zélande. On est surtout ému de ces témoignages universels
d'admiration et de ' regret lorsqu'on se rappelle l'humble
berceau de l'Illustre artiste, et son enfance si pauvre et si
laborieuse (voy. 1838, p. 52).
EÏCABL1SSEMENTS FRANÇAIS A.LA BAIE D'HUDSON.
Les premières découvertes géographiques faites par les
différents peuples navigateurs ont presque toujours amené
des querelles de priorité qui'ont souvent dégénéré en guerres
'nationales. Il faut surtout attribuer ces malheureux événements au peu d'exactitude des relations publiées par les dé-

où ils élevèrent trois forts'auxquels ils donnèrent les noms
de Rupert, de Illonsipi et de Kiehichouanne.
Cependant ils ne tardèrent pas â. se repentir d'être ainsi
entrés au service de l'.Angleterre; ils s'embarquèrent pour
Paris, obtinrent Ieur.gràce du roi, et étant repassés au
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Canada y créèrent une nouvelle compagnie, au nom de
laquelle ils allèrent s'établir dans la baie d'Hudson , à l'embouchure d' une rivière que l'on appela rivière de Sainte-

Thérèse. Mais quelques mécontentements qu'ils eurent de
leurs associés les déterminèrent à passer de nouveau aux
Anglais, et à leur livrer le fort, précédemment bâti par
eux-mêmes.
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Pendant plusieurs années, les postes établis dans la
baie changèrent ainsi successivement de maîtres jusqu'en
1697, où le roi de France fit armer cinq navires pour aller
chasser définitivement les Anglais de leurs postes.
Le chef de l'expédition était Diberville, gentilhomme
canadien aussi renommé pour son courage que pour son
talent militaire. L'escadre partit de La Rochelle le 8 avril

(Le vaisseau français le Pélican, grappiné sur la glace dans le détroit d'Hudson. )
1697 ; mais en arrivant au détroit d'Hudson elle rencontra
les glaces; -au milieu desquelles les navires qui la compo=
salent furent souvent arrêtés. Notre gravure représente
une de ces haltes forcées; on y voit le Pélican grappiné sur
un glaçon et visité par des Esquimaux qui viennent troquer leurs fourrures contre des marchandises de France.
Quelques matelots sont occupés à cuire des godes (1) près
d'un grand feu, tandis que d'autres roulent des futailles
au bord d'une des crevasses du glaçon où l'eau de pluie
s'est amassée, et qui forme ainsi une sorte de citerne naturelle renfermant plus de quarante pièces d'eau douce.
En sortant de cette situation périlleuse , lé Pélican, qui
se trouvait seul , rencontra trois vaisseaux anglais qui
avaient déjà combattu quelques jours auparavant une des
frégates de l'escadre. Malgré l'inégalité des forces, Diberville
ordonna. d'attaquer, et y coula le plus fort des navires ennemis, armé de trente. ix canons, et monté par deux cent
cinquante hommes , prit le second et força le troisième à
s'enfuir.
Mais le lendemain le vent du nord-est devint plus violent ; la plupart des matelots du Pélican étaient sur les

(r) Oiseaux fort communs dans ces parages.

cadres, blessés ou malades; les cordes et les voiles, couvertes
nt reniâTaoeltvrées
cc^ ; on-^ioulut
plus-être
del'@rglaSï-nE-pouvaient lTlttSmouiller, les ancres rompirent! peu après, la galerie fut
emportée, puis le gouvernail; enfin, vers minuit ,la quille
se brisa par le milieu ; il fallut se jeter à la mer et gagner
le rivage à l'aide des glaçons.
Heùreusement le naufrage avait conduit Diberville et
ses compagnons à peu de distance du fort Nelson , qu'ils
venaient assiéger. Trois navires de l'escadre ne tardèrent
point à les rejoindre sans gouvernails, et naviguant sous °
leurs voiles de fortune ; le quatrième avait été écrasé par
les glaces. On débarqua des provisions, de la poudre ,
quelques canons, un mortier, et on commença à assiéger
le fort qui se rendit après une courte résistance.
Cette glorieuse expédition fut malheureusement sans
résultat. Le gouvernement français, qui avait fait de sérieux
efforts pour s'emparer des établissements de la baie d'Hud son, n'en fit aucun pour en profiter; ils restèrent presque
inutiles et toujours disputés jusqu'au. traité d'Utrecht en
4713, où on les céda aux Anglais avec Terre-Neuve et
l'Acadie.

UNE FAMILLE PAUVRE.

CHAPITRE PREMIER.
Le Enfants du Notaire

Par une sôfl'ibre soirée d'automne, un jeune, homme et
une jeune fille,, frère et soeur, aient assis sous le vaste.
manteau d'une de ces vieilles cheminées en 1)015 qui, dans
les fermes agrestes des montagnes de Franche -Comté,
occupent presque toute la largeur de la cuisine; le jeune
homme, la tête penchée avec une pr9fondc expression de
tristesse; la jeune fille tirant dwi doigt distrait' le fil de
lin attacbOE à sa quenouille, et jetant à tout instànt un regard
Pe n s if et inquiet sur son frère. Le vent sifflait et gémissait
à travers les ais disjoints de l'habitation, une pluie fine
et froide tombait de temps à autre comme une rafale et
ruisselait, sur les vitres des fenêtres. Une tige de sapin à
demi-consumée ne projetait plus dans l'âtre qu'une flamme
terne et blafarde. A la lueur, de cette flamme agitée
'par le vent, ou pouvait 'cependant encore distinguer dans
l'ombre tout l'ameublement de cette pièce rustique: ici une
longue table en bois façonnée grossièrement avec la hache
d'un menuisier villageois, mais propre et luisaûte, et quelques chaises taillées de la môme façon; plus loin une de
ces armoires ouvertes dsignée dans le pays sous le none
de dressoirs, cf chargée d'assiettes en terre, nu milieu desquelles brillaient quelques plats d'étain qui jadis faisaient
l'ornement des plus riches habitations de nos montagnes.
Au-dessous de ce dressoir, de larges seaux destinés à contenir le lait, une beurriè.re et uuh seille à eau avec un bassin I
en cuivre, o chacun allait boire, après un repas, l'onde
fraîche puhée à la citerne. Voilà tout. Le sol de la cuisine
n'était point plancheyé; les muraille mal crépies et suintant,de tout côté étaient, çà et là, sillonnées de longues
taches, vertes, résultat de' l'humidité. 'Dans un angle de la
cuisine, sous une rangée d'escaller,coiduisant au premier.
étage, une vieille servante, reposait sur un grabat; et dans .
la pièce voisine attenaut au foyei, dans le poêle, peur parler le langage'du pays, on entendait la respiration bruyante '
et saccadée d'une personne dormant d'un sommeil pénible.
Tout, dans cette habitation, indiquait' un état de fortune
gêiié, 'voisin de la misère; et cependant les meubles, les
ustensiles vulgaires qui la garnissaient étaient' si soigneusement entretenus, si propres, qu'on pouvait éprouver_ en
entrant là une douce pensée, la pensée qui nalt des h'abituiles d'ordre et de prudente économie.
Après avoir tourné quelques instante en silence la bobine
de son 'rouet, la jeune fille se leva, s'avança avec prcau tibn sur le seuil du poêle prêta l'oreille aux sons qui s'y
faisaient entendre; nuis venant. s'asseoir près de son frère,
et lui prenant affectueusement la main:
'
- Notre père dort, dit-elle,, et nous pouvons causer en
liberté t voyons, mon cher Georges, conte-moi ta journée.
- Ma journée l dit le. jeune homme en relevant la fête
1'tiiî air chagrin, et en arrêtant sur. sa soeur un regard
douloureux ;'ah 1 je voudrais ne pas t'en parler, car elle
été bien triste, et je nen rapporte que de nouveaux regrets
et de nouvelles sollieititdes,
-. Allons! allons! voilà comme tu te. laiase toujours
abattre au moindre accident,. Mais que dis-je? reprit-elle
:vivement en regardant son frète avec un doux soitrirn ,ce
n'est pas
toi. que je devrais parler ainsi, à toi que rai

ter pour égayer notre pèr, quand j'ai le coeur plein de
larmes. Dieu t'a donné une puissance de résignation, une
énergie de tendresse que je n'ai pas. Je sais bien aussi que
la souffrance est clans ton âme comme dans la mienne, et
`que cette souffrance éclate quand tu crois être seule,. Je t'ai
surprise plus d'une fois essuyant furtivement les' larmes de
tes yeux; male que tu entrêvoies qnèlqu'uii, te voilà vive
et gaie, sautillant et causant, comme
nul souci n'avait
jamais effleuré ta pensée.
- Ta, ta, Won petit frère, que de belles choses fous
dites là I C'est la fumée des branches de sapin qui parfois
humecte mes paupières, et voilà ce que vous avez pris pour
des larmes. Mais ne perdons pas notre temps 'à des réminiscences inutiles; la vieille Brigitte dort d'un profond sontmcii, notre père vient de ' s'assoupir; c'est le. seul moment
de la journée où nous puissions causer en liberté; parle
mon cher Georges, et dis-moi ce que hUis fait,
- Eh bien! rai d'abord été à Monibeuoîr, chez M. Renardeau ; je l'ai trouvé seul dans cette espèce de repaire
où il exerce son Infâme trafic d'usurier, entouré de paperasse,s,de registres, qu'il compulsait la plume à la main
et comme il yavait sur sa table une vingtaine de piles d'écu5,
j'ai' pensé que le moment était favorable pour lui demander
un délai de paiement; mais il est resté intiéxible I
Inflexible I s'écria, Ilélène avec un accent de ter'mur. P tl is réprimant aussitôt cette émotion Soudaine Mais
Ini as-tu bien parlé avec assez de douc&ur? Tu sais que'
ce homme-là est fier; que, fils d'un berger du village,
il demande quon le traite avec respect, comme pour lui
l'aire oublier à lui-même la cabane de son père et l'origine
'
de sa fortune. .
Je suis entré, dit Ge-orges, le' chapeau à la main, dans
sa chambre, et j'ai attendu un grand quart d'heure, debout
et sans mot dire, qu'il voulût bien quitter des yeux ses
additions-et me regarder. Je me suis courbe, humilié devant
lui, j'ai prié, j'ai supplié, j'ai prodigué les promesses; je
me ,entais rougir mol-même d'implore,r cet être odieux
que je méprise; mais il y allait du repos de notre jère, de
ton repos à toi, ma bonne soeur, et je'm'adressaîs lotir à
tour, à toutes , les cocles qui peuvent vibrer ' dan le, coenr
d'un homme; je n'ai pu en ébranleraucutie. -Aux tetnes
-de notre contrat, m'a-t-il dit sans se lever de sa place', et
en fixant surmoi son oeil fauve, Je '. remboursement de la
somme de Q,000 francs que .j'ai' prêtée à votre père n'est
exigible qu'en décembre prochain; mais vous 'me devez un
demi-terme des intérêts de l'année dernière, et le terme
entier des intérêts de celte année, ce qui fait au 8 pour cent,
en y ajoutpnl le taux, égal ou arriéré par votre retard ,une'
somme ronde de 598 fr. 22 centimes. Si dans huit jours
cette somme n'est pas ici sur ma tablé, je fais rendre tin
jugement contre vous et alois exploit d'huissier, frais de
justice vous aurez Mut payer. Vous n'ayez point voulu me
céder ce miséralJe petit bois des Jzlrrous, auquel je n'attache
'quelque prix que parce qu'il toucheà une de mes propriétés;
je l'aurai en dépit de votre obstination, et votre rnaisdm ensuite, et votre dernier cpin' de champ. Votre père , étendu
malade sur son lit, et réduit â la misèrê, se permet encore
de faire le fanfaronfi'vec moi, parce qu'il a été lunaire , et
que... ' A ces mots a patience m'a échappé. - N'outragez
pas l dignité de mon pi'c, me suis-je écrié en serrant les
poings avec fureur, et souvenez-vous tin temps où sous
mendiiez la faveur de lui servir de scribe, Dans huit jours.
meus nous reverrons.-Eh bien! ' dais huit jours , , a-t-if, dit
d'un aîrsardonque en' faisant tomber à grand liruitdahs
tin coffre ses piles d'écus.'
Et je suis sorti la rage dans t 'âme; mes genoux treniblaient, la sueur mue ruisel,ait du frpnt;' j'aurais vbulu
m'élancer sur 'cet infâme usurier dont les fourberies sont

toujours vu si cottragenx
et si résIu à toi qui; du matin'
'
au soir, ,travailles avec tant d'ardeur et de patience pour ,
donner encore un pett de bien,-être à notre. pauvre père t
Non, m ch're !télène je n'ai pas la force que tu
1nattril)ues. Je ne puis pas, comme toi, supporter gaiement le poids de notre situation, nrttrér un visage riant, la première éause de notre ruine; J'aurais voulu le prendre
quand je ressens dans, l'âme une affreuse douleur, et can- à la gorge, le rouler sous mes pieds... Et en parlant ainsi,
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l'oeil du jeune homme étincelait encore d'un feu ardent ,
et ses doigts se crispaient sur la petite main de sa soeur.

En ce moment, on entendit dans la pince voisine un long
soupir, puis quelques mots confusément articulés.
= Calme-toi, calme -toi, mon cher Georges, lui dit
- Voilà notre père qui s'éveille; retire-toi, tu as besoin
Hélène; je comprends tout ce que tu as dû souffrir; mais, de repos ; je vais aller m'asseoirprès de lui jusqu'à ce qu'il
tu le sais, la vengeance n'est point permise à l'homme
s'endorme de nouveau.
c'est à Dieu à punir les-méchants. Et s'il est en ce monde
- Est-ce donc à toi à lè veiller toujours ? Laisse-moi
des êtres si durs et si mauvais, il £n est aussi dont le coeur prendre ta place ce soir.
reste ouvert à la pitié, aux sentiments d'affection et dei
-, Non, non, je n'ai pas•été, comme toi, tout le jour
générosité. N'as-tu point, après cette pénible tentative ,
à travers monts et vallées. Va , mon cher frère, te repotrouvé de salutaires consolations chez nos amis?
ser; demain, peut-être, le bon 'Dieu nous inspirera une
- Nos amis! J'ai été chercher à Ville-du-Pont, à Lar- heureuse idée, et nous enverra peut-être un secours imgillat, tous ceux qui autrefois se plaisaient à prendre ce prévu.
titre; tous ceux qui, en s'asseyant à la table de notre père,
En disant ces mots, elle donna un baiser à son frère,
vantaient sonnoblécaractère, et nous comblaient de caresses alluma une lampe et se mit à fredonner à voix basse , mais
J'ai demandé - à l'ün 200 francs, à nu autre plus riche assez haut cependant pour que son père l'entendît :
300; mais celui-ci n'a pu . -vendre encore ses fromages ; cet
La légère hirondelle,
autre a perdu deux boeufs-qu'il doit remplacer ; . un troisième
Qui revient au printemps
a si peu récolté de foins qu'il est forcé d'en acheter. Bref ,
Effleurer (le son aile
tous m'ont éconduit avec de balles paroles, et pas un d'eux
Les saules des étangs,
n'a mème eu la pensée de m'offrir un verre d'eau.. Les gens
Est çomme l' espérance,
de nos montagnes sont pourtant renommés pour leur hosDont le rayon d'azur
pitalité ; mais il Semble-que l'infortune soit comme un 1
Annonce à la souffrance
germe pestilentiel dont l'approche seule met en fuite les
L 'aurore d'un jour pin. .
gens heureux. Il n'y a que les pauvres qui le bravent, et
je dois à la pauvre femme de Ferrand le seul témoignage
- Comment, dit le vieux notaire, comment, c'est toi,
réel d'affection que j'aie reçu aujourd'hui.
ma douce petite, qui chantes encore ? Quelle heure est-il
- Et maintenant, dis-moi, qu'allons-nous faire?
donc P Il me semble que tu devrais déjà être•couchée ?
- Tu le vois, il ne nous reste plus d'autre ressource que
- Il n'est pas bien tard, répondit Hélène en s'élancle vendre ce bois convoité par notre impitoyable créancier. çant gaiement dans la chambre de son père; j'ai passé quel. - Mais notre père seul petit faire cette vente, et nous ques instants avec Georges, qui, après avoir bien travaillé
n'oserions le lui proposer; car il ignoré, gràce auciel, notre tout le jour, se reposait au coin du feu en me racontant
affreuse situation. Nous ne lui avons pas dit que le tnar- toutes sortes de jolies histoires. Et comment êtes-vous?
chand qui, cette année, a adheté nos fromages a fait faillite, Avez-vous dormi paisiblement ? Tenez, voilà votre oreiller
que noire récolte d'avoine a_été presque entièrementdétrùite qui tombe d'un côté, et votre couverture qui s'en va d '
un
par les pluies. Il croit que nous avons payé à M. Renardeau - autre.
les intérêts qui lui sont dus_que toutes nos affaires sont parEn parlant ainsi , la tendre jeune fille réparait le désfaitement en règle; et le détromper, c'est peut-être lui pot . - ^ ordre du lit, prenant avec précaution, de ses mains déliter un coup mortel.
cotes, la tête de son père, et -la replaçant au milieu de
-- Hélas! dit Georges, tout cela n'est que trop vrai , et l'oreiller :.
Pour pouvoir contracter un " emprunt chez un banquier ou un - Vous voilà mieux, dit-elle, n'est-ce pas; mais non.
notaire de Pontarlier•; il faudrait également que notre père f votre bonnet vous tombe encore sur les yeux, et -vos pieds
y souscrivît; et il ne nous reste pas un sac de froment, pas ne sont pas assez chaudement enveloppés. A présent, c'est
nue botte de foin à vendre. Oh! mon Dieu! mon Dieu ! bien, donnez-moi votre bras t vous savez que je suis très
ayez pitié de nous ! S'il m'était permis de vous quitter, si
forte en médecine depuis que j'ai entendu les grandes
vous n'aviez pas l'un•et l'autre besoin de moi ., ah! je sais phrases du docteur de Monthenoît. Votre pouls n'est pas
bien ce que je ferais.
mauvais, et votre visage est . reposé. C'est ainsi qu'il parle;
- Que-ferais-tu ?
et, toute plaisanterie à part, je crois que vous avez fait un
•- Je me vendrais comme remplaçant de quelque conscrit doux sommeil.
riche; je suis assez grand, assez fort. On me donnerait
- Pauvre douce enfant, murmura le vieillard d'une voix
bien 2 000 francs.
-'fais-toi!- tais-toi! c'est une affreuse pensée qui ne devrait même jamais " passer pat' ton esprit. L'armée nous a
déjà enlevé un frère, et, sans toi, que deviendrais je-, que
deviendrait notre pauvre père ?
- Eh. bien! s'il le faut, s'écria Georges avec l'expression d'une triste et ardente;résolution, s'il le faut , je connais" un autre moyen.
-Ne forme point de projets imprudents, mon cher
frère; n'entreprends rien, je t'en conjure, sans me faire
part de tes desseins ; je connais le dévouement de ton caractère, et ce dévouement pourrait te t r omper. Soyons encore
fermes et patients. Que de fois, tu te le rappelles, notre
mère nous a dit en abaissant sur nous son regard angélique:
« mes enfants, Dieu n'abandonne point ceux qui ont confiance en lui ! „ Il nous reste encore huit jours pour satisfaire aux conditions qui nous sont prescrites. Qui sait ce
qui peut arriver dans cet intervalle ? Dieu n'a pas besoin de
huit jours pour donner le grain de sénevé aux petits oiseaux,
et nous sommes devant lui comme de pauvres oiseaux inquiets"et tremblants dans notre nid.

émue en lui serrant la main ; ange consolateur; bénédietion de Dieu !
- Oh! ne parlez pas ainsi, vous me rendez toute honteuse. Je ne fais rien , je ne puis rien faire , hélas! je ne
puis pas vous empêcher de souffrir.
- Non, ma chère enfant, je ne souffre plus quand je te
vois. Je te regarde, et me dis que le ciel a été bien miséricordieux pour moi ! tant de douceur et de tendresse , tant
de gaieté ' généreuse , lorsque, j'en suis-sûr, ton coeu r n'est
pas gai ; et ce cher Georges ! quelle ardeur au travail , cruel
dévouement! Olt! mon Dieu! votre mère qui est là-haut
et qui vous voit, vous bénit, et moi je vous bénis ici ,
chaque jour, à tout instant. Mais à peine suis-je seul, que je
une sens saisir par de sombres souvenirs et de tristes idées.
Dans mes veilles, je pense que tu devrais être riche, iteüreuse, et que tu es là avec ton excellent frère, dans une
pauvre maison, à côté d'un père malade en proie aux sollicitudes de l'avenir. Dans mon sommeil , toutes ces pensées
inc suivent et me donnent des:rêves affreux. Tout-à-l'heure
encore j'étais en proie à je ne sais quel songe étrange; je
tressaillais et me torturais dans une espèce de cauchemar;

je voyais flotter devant moi ,_dans une ombré indécise , la
figure de ton frère end, la figure de Louis, ce bravegar-çon que tu as à peine connu, mais qui était comme toi si
douxet si tendre. Puis, je voyais s'élancer à coté de lui,
comme un fantômesinistre "et menacent, tu ne devinerais
pas qui? Renardeau , ce m@nie Renarde au qui a été mon
clerc pendant dix ans, et en qui j'ai eu tonte confiance. Je
sais bien que du jour où j'ai été forcé d'abandonner mon
étude, il s'est éloigné dé moi, et j'ai même entendu, par-ci
par-là» murmurer à son égard certains mots qui ne me plaisaient point. C'est-pourtant un honnête homme, j'en suis
sûr. Mais il m'est apparu dans ce rêve avec des yeux si
sombres et une physionomie si cruelle.; Oh 1- non, ce sont
des folies de l'imagination, c'est le fiévreuxétat d'une tète
malade; n'est-ce pas, ilélène? et puisque tu es là, près
° de tnoi, avec ton doux regard, le regard de ta mère, et
ton charmant sourire, qu'ai^je à craindre? tous les méchants fantômes disparaissent ù ton aspect.
- Oui, mon père, répondit la jeune fille en surmontant
à la baie l'émotion que lui causaient ces paroles, du vieillard , ce` sont de ces rêves sans cause qui -surprennent le
malade dans un lit- solitaire s et je vous l'ai déjà demandé
bien des fois, vous devriez me laisser passer la nuit dans
votre chambre.Mes yeux se fermeraient près de vous,
mais mon coeur- veillerait, et au moindre soupir; et au
Moindre cri de douleur, j'accourrais pour yens arracher à
un de ces accidents du sommeil pires que. l'insomnie; je
vous dgàierais parune de ces chanson$ de notre pays que
vous aimez; je vous redirais lés contes des montagnes que
vous m'appreniez autrefois à la veillée, vous savez , quand
j'allais m'asseoir toute petite sur vos genoux, etque, passent votre main dans mes cheveux, vous me parliez de ces
bonnes fées que l'on rencontre le soir dans les prairies, de
ces vouivres qui se °baignent dans les• ruisseaux, et qui .,
avant d'entrer dans l'eau, déposent sur l'herbe une grosse
escarboucle qu'elles portent au front comme un oeil lumi
veux; purs de ces gentils lutins qui secondent les braves
filles dans leur ouvrage, et tourmentent les paresseuses.
Laissez-moi donc mue mettre ici à Coté de votre lit, et passer
la nuit près de vous. Tenez; voilà une tisane qu'il faut que
vous preniez de,deuxheures en deux heures; vous ne devez
.point sortir vos bras de votre couverture', et vous voyez
bien qu'il faut que je soie là.
Non, non, faut que vous vous en alliez , folle causeuse que vous êtes, avec tous vos vieux contes de fées;
vous mn prenez pour tin enfant qu'on endort avec des écris
de bonnes femmes ; allez vous coucher, il est tard, et les
petits oiseaux, babillards comme vous, sont endormis de.
puis Iongtempes
Puis l'attirant sur son lis, et la baisant au front :
---Va, ma douce fille, ajouta-t-il, je t'en prie; je le veux,.
etmaintenant, sols-en sûre, je vais bien donnai.
Ilélène se retira à_paslents, non sans avoir jeté de
côté et d'antre encore tn regard pour voir si rien ne man
gaait à son père. Puis elle rentra dans la cuisine ; mais au
lieu de monter dans sa chambre, elle s'assit près du feu sur
une chaise; joignit les mains, pria Dieu, invoqua. le souvenir de sa mère ,`ei:s'endormit. .
La suite

cita prochaine

( vin., $u r cette guerre, 1833, p. 283). Un homme de goût
et d'esprit, N. Ponce, a payé un tribut de. regrets au vteil
arbre, dans un 'article qu'on trouve à la fin de ses oeuvres'.
e 0 toi ! dit-il, l'ami constant de mon enfance, toi qui
couvris de tes verdoyants rameaux les jeux simples et innocents de mon adolescence; toi dont les forme's pittoresques
gnidère.àt les premiers essais de mes crayons, tu n'es donc
plus ! Ta cime jaunie par deux cents hiversest tombée sons
les coups de l'impitoyable cognée, ;Bientôtil ne restera plus
'aucune trace de ta glorieuse existence ; mais tu vivras longtemps dans mon souvenir 1 Je me le .rappelle encore 1 out,
ce fut sous ton ombrage chéri que j'appris de bonne heure
à aimer ma patrie; à gémir de ses revers, et à m'ettorgueillir de ses succès.
»assis 3 tes pieds, ô mon fidèle ami`•t une agréable idée
venait remplir mon coeur d'allégresse; jeme disais qu'a,
prés. avoir- été l'appui de mon enfance. tu deviendrais le
sogtien de ma. vieiTlese. Mais tes rameaux épars et desséchés ne m'offrent plus qu'un triste et pénible avenir.' Une
lueur de consgiation_vient cependant alléger ma douleur.
' e tige gigantesque, en quartiers, refendus,'va devenir le
patrimoine de l'artisan industrieux; sons sa main habile, tu "
deviendras le meuble de la modeste cabane : tu procureras
ail, vieillard infirme -et peu fortuné ut repos commode et
un sommeil réparateur ; un nouvel Ilomère peut-être tracera,'à l'aide de tien' appui, une nouvelle Iliade utile
jusque dans ta moindre parcelle, la plus légèrefraction de
ton écorce servira à réchauffer les doigts engourdis du
pauvre. Ta cendre mémé offrira une ressource précieuse à
l'indigence. »

livraison,

les mémoires et les chansons du dernier siècle font quelquefois allusion à l'arbre de Cracovie. On avait donné ce
nom à un des plus beaux arbres du Luxembourg il avait
eté planté, disait-on, par Marie de Médicis : il a été détruit
vers le commencement de ce' siècle, C'était sous son feuillage que les bourgeois venaient causer politique et appren
dre ou débiter desiiouvelles lors de la guerre de Sept-Ans

(Les Nouvellistes sous l'arbre de Cracovie. - Caricature °
du dis-huitième siéeTe. )
BuaEAUXD'k$oNEE1tEN'r ET DE- VENTE,
rue -Jacob, 30, près de' la rue des Petits-Augustins,
.Imprimerie de Bourgogne et Martidet:,-rue Jacob, 3ô,:
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RUINES ANTIQUES A TCHAVDÈRE,
` DAN$ 4 ' asd& AtdNIIÇRE,

.

(Ruines d'un temple ionique à Tchavdère, l 'antique Azauie. - Dessin tiré du Voyage de l 'Asie-Mineure,
par MM. Alexandre et Léon Delaborde, Becker et Hall.)
Tchavdère paraît être l' antique Azania ou Azanium, ville
de la Phrygie. Les belles ruines qui autorisent cette conjecture ont été explorées et décrites par différents archéologues:
nous citerons entre autres M.C.Texier et M. Keppel. Mais c'est
surtout par le plan et les dessins exécdtés sous la direction
Tolia

XII.--

Nor'Ehinsv 1844.

de M. Léon de Laborde, dans le Voyage de l'Asie-Mineure,
que l'on peut apprécier l'intérêt de ces découvertes. Le plan
indique, parmi les restes de monuments le plus dignes
d'étude, ceux d'un théâtre, d'un tempe d'ordre ionique
d'un gymnase, de trois ponts, et de plusieurs tombeaux.
-45
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« Le temple, dit M Léon de Laborde,se développe au mi- -M. _Valois voulait trancher du grand seigneur, monsieur telieu dela ville, sur une petite élévation, an nord etsurla rive tuait table ouverte- pour tous les habitants du voisinage et
tocs-les passants affamés qui lui apportaient ui)e lettre de
droite du lhyndacns. Il est en marbra blanc; les colonnes,
recommandation. On faisait des offrandes à l'église, des auqui ont près de 30 pieds de hauteur, sont d'on seul bloc;
il y en a encore dix-huit debout, dont deux sous Je posli- mônes aux pauvres. On souscrivait tantôt pour un monument nattonal tantôt pour une nouvelle édition de quelque
eum sont d'un ordre composite qui rabaisse.. l'antiquité du
gros livre; car M. Valbois aimait aussi le livres, et il voulait
monument, mais en même teisis inspire encore plus d'admiration pour le style élégant et les belles proportions d'un avoir, disait-il; une bibliothèque pour ses infants, et (tes
temple construit à. une époque où -l'ordre ionique semblait collections de, minéraux. et unjardin botanique; et que
sais-je moi ?iin tas -de choses aussi initiales que ruineuses
devoir céder le pas à l'ornementation plus riche du cotinthien. Sur le murée la Cella. sont gravées de nombreuses tant il y a qu'un tel train de vie ne pouvait » durer longtemps. Puis, pour comble de misère, il avatun mauvais
inscriptions. »
- sujet de fils qui, après av.oiïcbevé ses éludes de collége,
La vue que nous donnons est prise dupronaos.
ne se sentant de goût potrrrien, ni pour la médecine ,
Dans les temples qui n'avaient point de colonnes autour
de la Celle, les murs, prolongés-au-delà de la porte, se ter- nipomir le droit, s'est eiigaé un beau matin, â Besançon,
minaient, de chaque côté, par les antes ou pilastres, qui
n'étaient autre chose que la tête de chaque mur. Entre
ces deux têtes de mur s'élevaient- des colonnes; c'était ce
qui constituait l'avant-temple ou le pronaos. Dans les tem-

dans un régiment d'au'tillerie. Lepère l'a racheté, et cela
lui a goûté gros. Le fils, érès avoir passé six semaines
dans l'étude de on père, où, il n'était pas en état de copier
proprement un acte de vante, s'est engagé de iiouvean, et
il a fallu lui envoyer de l'argent;. enfin, ce qui a achevé-Je
pauvre homme, c'est une faillite, une ipauvaise. affaire- dans

ples environnés de colonnes en dehors, le pronaos était
l'espace circonscrit entre les entes ou murs avancés de la
Cella, les colonnes qui allaient d'une ante à L'autre, et le laquelle il s'était jeté tête- baissée le plus niaisement du
mur où était la porte du temple. En 'général, le mot tde - monde, et dont il est sorti plus niaiseilient encore
Pendant que M.. Renardeau parlait ainsi, la cabaretière
Cella comprenait toute la partie du tenpierenfermée par
était entrée plusieurs fois dans la chambré; elle s'arrêtait
ses murs, autour desquels étaient les rangées de colonnes
devant
l'usurier, etrelle le fixait en entt"ouvrant lai lèvres,
que l'on appel ait ailes.
avec- l'intention manifeste de prendre la parole; mais lui ne voyait rien et continuait son récit. A cc mot de faillite,
Jeanne sortit, puis revint poussant par les épaules son
mari qui hésitait, et faisait mine de vouloir retourner en
arrière
- Allons! allons-1 lui disait-elle à voix basse, un peu de
CHAPITRE II.
courage; ta vois -bien que c'est une liante, et qu'il faut raM. Renardeau et M. Durand,
conter les choses comme elle sont.
- Oui, monsieur Durand, je puis vous l'affirmer sur ma
- Qu'est-ce don? s'écria d'un ton aigri M. Renardeau,
parole d'honneur (disait l'usurier, avec qui nous avons déjà interrompu dans son récit par ces pat-oies. Ne peut-on plus,
fait connaissance, à un hommé d'une qdhrantainé d'an- Mère Jeanne, venirboire tranqûillemncnt une bouteille chez
nées, et dune physionomie respectable, assis àcôté de lui vous ,et causer sans être dérangé?
- - Pardon, monsieur, dit Jeanne en s'adressant au perdans le .cabarct.d e la mère Jeanne), oui, ce vieux notaire .
Valboîs est ruiné complétement ruiné; il ne lui. reste plus - cepteur, et en traîint près de lui le cabaretier; t'est que
d'autre propriété que celte ferme de Lié vremont, où il nous connaissons bien, aussi la l'amitié (le M. Valbois; et
comme il tue semble que vous désirez avoir des renseignes'est retiré avec ses enfants; et il doit plus que cette propriété ne vaut. C'est l'intérêt que je vous porte qui m'en- ments sur elle. , voilà mon mari qui pourra vous dire au
gage à vous parler ainsi; car, sur ma foi, je ne lui en veux juste ce qu'il en est.
ptle moins du monde à ce pauvre homme, quoiqu'il soit
- Au diable la -méchante commère! murmura entre ses resté fier, et qu'il m'ait traité comme un petit garçon. Je dents l'usurier en jetant sur elle uri regard de colère.
lui ai rendu tontes sortes de services,. Mais vous êtes lii--Jeanne., dit lpe.rcepteur, apportez un verre à votre
cmment arrivé dans notre pays, visu n'avez fait qu'entre- mail, ii s'assiéra là. près de nous, et ' causera plus à son
voir le ressort de votre perception, et c'est à moi, qui suis aise en trimiqoant, selon la coutume du pays, avec nous
un de vos plus forts contribuables, à vous donner les cou- Lé cabaretier s'assit au bout de la table., du côté du -persens dont vôus devez avoir besoin. Je crois que cenoLaire cepteur, -n'osent regarder M. Renardeau, et roulant sûri
est en retard d'une année pour le paiement de ses impôts, bonnet de coton entre ses mains, comme pour se-donner.
et je vous engage à le serrer de près, si vous ne voulez une contenance.
' .
-M. Dut-and lui versa à boire. L'honêtc et timide cabavous exposer à quelque fâcheux désagrément. -,Jc -vous remercie de vos- bonnes intentions, répondit retier vida son verre d'uit seul trait; puis tout4-coup, levant la tête avec unemàle ferne.té
M. Durnd d'un air calme et digne. Cependant, dites-moi,
r- Oui, monsieur dit-il au percepteur, nous avons beaucomment cc notaire qui, si je ne me trompe, avait une
fortune honnête, en est venu, dans ses vieux jours, if se - coup connu M. Valbois; nous avons été pendant près de
trouver si mal dans ses affaires'? J'ai déjà entendu parler de douze ans, nia femme et moi, à sou service, et jamais, je
lui par plusieurs personnes, et l'on s'accorde généralement puis vous l'affirmer, on ne vit ùa plus brave homme, ni
àiouer son intelligence; de pins, j'ai remarqué que son une meilleure famille. Il était riche, c'est-à-dire qu'il avait
nom.nst prononcé avec respect ; qu'en faisant la peinture de ce qui consume -une assez belle foi-toue dans nos montasa situation actuelle on .en est touché, et que chacun, lui gnes, environ cent mille francs le boit bien, au soleil. La
garde une profonde estime.
maison que vous -voyez là en face, et qui appartient aujour-- Ah t oui, reprit M. Renardeau, quelques gens aux- d'hui à M. Renardeau, était à- lui, et le grand pré des Mouquels il aura serré -la main ;ei dont' il aura rédigé lecn- lins, qui a été acheté aussi par M. Reriardeau 3 ut un chalet
irai de mariage.. Le fait est, voyez-vous, que cet homme du côté de Lament. Avec le revenu de ses domaines et
- 's'est laissé aller à toutes les folies imaginables. IL avait un - ceux de sa place, il avait certainement de quoi vivre très
peu de bien et une place dont les revenus eussent suffi pour
largement. Mais pas un malheureux n'implorait en vain
lui assurer, à lutte. à sa fumille,.une honnête existence. Mais sou secours, et pas un accident 'n'arrivait '-dans le 'pays
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sans qu'il voulût y porter remède. - Joseph , me (lisait- mais enfin une grande bataille de l'empereur, il fut nommé
il, il y a eu hier un incendie aux Élais ; les pauvres gens ; officier et décoré de la légion d'honneur.
qui en ont été victimes n'ont sans doute ni pain ni vête- Cela lui a bien servi! s'écria M. Renardeau en se tourments; il faudra leur porter cet argent pour qu'ils achè- nant brusquement. Il est mort.
tent ce dont ils ont besoin ; tu n'en parleras pas à ma
-Mort! monsieur; il est bien vrai que tout le monde le
femme qui peut-être inc gronderait. - Je m'en allais avec dit ; que l'on n'a plus de nouvelles de lui depuis la camson aumône, et je trouvais sur la porte la bonne et vénépagne de Russie, où il servait avec le grade de chef de barable madame Valbois, occupée à rassembler des vêtements
taillon. Il est bien vrai que sa pauvre trière l'a pleuré juset du linge. - Joseph, me disait-elle , il y a eu hier un
qu'à ses derniers moments, et que son père le pleure encore
incendie aux Étais; portez ceci aux pauvres gens qui doi- tous les jours; mais personne n'a encore vu son extrait
vent être bien dénués de .tout; demandez-leur s'ils ont mortuaire , et moi j'ai idée qu'on pourrait bien quelque
encore besoin de quelque autre chose, et n'en parlez pas à jour le revoir au pays, comme on a vu, il y a deux ans, le
fils à Henriot, qu'on croyait bien mort aussi, même que ses
mon mari. Et une autre fois : - Joseph, le fermier de Spey
a perdu une de ses vaches; c'est un brave homme qui mé- frères s'étaient déjà partagé son héritage.
-L'écoutez-vous! dit l'usurier, avec tous ses rêves de
rite qu'on vienne à son secours; il m'a prié de lui prêter
cent francs; tu vas les lui remettre, et tu lui diras qu'il
bonne femme ? Pour peu que vous ayez l'air de faire attention à lui , il est clans le cas de vous ressusciter tous les
ne me les rende que quand il pourra le faire sans se gêner.
- Un instant après, madame Valbois venait à moi, et soldats ensevelis clans les neiges de la Russie. Venez, monme disait: - Joseph, la petite fille de notre brave voisin sieur Durand, j'ai chez moi un jeu de cartes neuf qui vous
Guillaumot n'a point de robes pour faire sa première com- amusera plus que ces contes de cabaret.
munion, vous lui porterez celle-ci et un petit bonnet que
Mais en ce moment , la figure de l'usurier était contracje viens de finir.-Le soir même ou le lendemain, tontes ces tée par un violent effort, et il y avait un trouble dans son
charitables cachoteries se découvraient ; ceux qui avaient regard, une altération dans sa voix, qui produisirent sur
reçu le secours de monsieur venaient remercier madame,
l'esprit de M. Durand une impression pénible. Il répondit
et ceux qui voulaient rendre grâce à madame rencontraient d'un ton sec quine lui était point habituel, qu'if setroupar hasard monsieur. Le soir , à souper, M. Valbois disait
vait bien là , et qu'il voulait entendre la fin de cette histoire.
en riant à sa femme : - Ah! ah 1 madame la sournoise ,
je sais encore un de vos traits ; vous avez donc envoyé du
linge aux Elais.- Oui, répondait madame Valbois d'un petit
air innocent; je crois que c'était le jour où vous faisiez remettre cent francs au fermier de Spry. - Et les deux bons
époux se serraient la main avec tendresse; et c'était une
touchante chose à voir. Ah! que j'en ai vu de ces pauvres
gens qui me remerciaient les larmes aux yeux, qui bénissaient le nom de mon excellent maître, et qui aujourd'hui
ne se souviennent plus de lui!
- Allons! s'écria M. Renardeau en se levant avec impatience, vous nous faites-là des histoires qui ne finiront pas.
La bouteille est vide, et je propose à M. Durand de venir
terminer la soirée chez moi.
- Tout-à-l'heure, s'écria le percepteur, qui prenait un
vif intérêt au récit du fidèle Joseph. Asseyez-vous encore un
instant; et vous, mon brave homme, continuez.
M. Renardeau s'assit d'un air mécontent en se tournant
vers la fenêtre, comme si les paroles du cabaretier ne valaient pas la peine d'être écoutées.'
Joseph , qui, en voyant l'usurier se lever, avait fait aussi
un mouvement pour s 'éloigner, reprit sa place et continua.

-Un événement terrible, reprit Joseph , acheva la ruine
de M. Valbois : un homme de notre pays s'en revint du
Mexique avec une fortune considérable: il avait 60 000 fr.
à placer, et il s'adressa au notaire pour faire ce placement.
Le notaire les mit chez un négociant de Besançon, qu'il connaissait depuis longtemps, et en qui il avait toute confiance.
Un mois après, le négociant était en pleine faillite. M. Valbois vendit aussitôt pour 60 000 fr. de propriétés, et remit
cette somme à celui qui la lui avait apportée dans son étude.
Dans le même temps, madame Valbois tomba malade de la
maladie dont elle est morte; son pauvre mari, occupé d'elle
du matin au soir, plein d'anxiété et de douleur , incapable
de poursuivre aucune affaire, abandonna à M. Renardeau
le soin de recouvrer, s'il était possible, une partie de la
dette du négociant de Besançon; mais il paraît qu'il n'y
avait rien à en retirer.
- Rien! rien ! s'écria M. Renardeau en proie à une agitation visible ; le passif dépassait l'actif de plus de cent mille
francs.
- Enfin, monsieur, dit le cabaretier, la bonne madame

Valbois étant morte, son mari vendit la maison qu'il habitait, fit revenir de Besançon son fils Georges dont il ne
pouvait plus payer la pension, et se retira avec lui, sa fille
et une vieille servante qui n'a pas voulu les quitter, dans
faites chaque jour à tous les mendiants, formaient au bout
de l'année fine somme ; puis la pension de M. Louis au- une petite ferme qui, avec son bois de Jarrons, comcollége de Besançon, puis ensuite celle de M. Georges, puis pose aujourd'hui toute sa fortune. 11 est là depuis près de
le généreux notaire ne touchait pas la moitié des émoludeux ans, retenu au lit par une espèce de paralysie, et ses
ments que devait lui rapporter sa place. Ceux qui n'avaient
enfants travaillent comme des mercenaires pour lui procupas les moyens de payer titi acte ne le payaient pas, et j'en rer ce dont il a besoin. M. Georges, qui devait aller étudier
connais bon nombre qui auraient bien pu mettre sans se
le droit à Paris, laboure les champs, récolte les foins, prend
gêner leurs louis sur la table , mais qui criaient misère ; et soin des bestiaux; mademoiselle Hélène passe une partie
M. Valbois l e ur disait : Allez, allez, ne vous inquiétez des nuits à veiller près de son père, ou à filer du lin qu'elle
pas de ce qui m'est dû. Nous retrouverons cela une autre envoie vendre au marché de Pontarlier. Ce sont deux enfois.- Et il ne retrouvait rien. Tant il y a que , se trouvant fants sans pareils, et j'espère que le bon Dieu les bénira;
lui-même embarrassé, il fut d'abord obligé d'emprunter,
mais, rien que de penser au sort de cette brave famille et
ensuite de vendre quelques petits coins de terre, et d'en de ces deux beaux enfants que j'ai vus si petits et si heuvendre encore pour racheter ctu service militaire M. Louis, reux , j'ai le coeur tout bouleversé, et ma . pauvre Jeanne
qu'il espérait garder près de lui. Mais le jeune homme,
ne parle de ses anciens maîtres que les larmes aux yeux.
ah 1 un beau et brave jeune homme, monsieur, voulait à
- C'est bien , mon bon Joseph , dit M. Durand; je vous
toute force marcher sous le drapeau. Il essaya de rester ici,
remercie de tout ce que vous m'avez dit, et je m'en souet il ne put y tenir. On faisait la guerre en Allemagne ; il
viendrai.
y alla, et l'on voit tout de même qu'il était né pour être
- Ah! monsieur, s'écria Joseph, quoique vous ne soyez
soldat, car, à une bataille dont je ne me rappelle pas le nom, pas depuis long temps dans le pays, il y a déjà des gens qui
- Tant de dons répandus de côté et d'autre, tant d'écus
prêtés à des gens qui ne leS rendaient pas, et les charités

358

MAGASIN PITTORESQtTE.

ont dit que vous étIez' humain et compatissant pour le
pauvre inonde. M; Valois est peut-être en retard pour le
paiement de ses impôts; quand je dis M. Valbois, je devrais dire son fils, car le vieux notaire ne peut plus s'occuper d'aucun compte, et ses enfants, pour éloigner de lui
tout souci, lui persuadent qu'il est plus riche qu'il ne l'est
en effet. Si vous pouvez patienter un peu et ne pas inquiéter
ces deux tendres enfants, vous ferez une oeuvre charitable.
D'ailleurs, vous n'aurez rien à perdre,. ma femme et moi,
nous nous engageons bien., s'il le faut, à payer pour eux;
n'est-ce pas, Jeanne? ajouta-t-il, en s'approchant de sa
femme qui venait de rentrer dans la chambre. -OuI oui monsieur, de bon coeur, dit Jeanne, et Dieu
veuille que je puisse rendre heureux M. de Valbois I je donnerais bien pour cela tout le peu que j'ai.
-Soyez tranquilles, mes braves gens dit-Il en se levant et en leur serrant à tous deux la main, vous n'aurez
pas à vous plaindre de moi.
M. Renardeau s'avança à son tour vers les deux époux,
pendant que le-percepteur ouvrait la porte pour sortir, et
leur remettant une pièce de dix sous p&ur prix de la bouteille de vin:
- Regardez bien cette pièce, dit-il, c'est la dernière que
vous recevrez jamais de moi. Quand je voudrai passer un
instant à l'auberge, j'aurai soin de chercher une maison
dont les maîtres soient moins bavards que vous.
- Allez, s'écria Jeanne en colère, nous ne regretterons
point des pratiques telles que vous. Nous sommes de braves
gens, et je souhaite que tous ceux qui achètent chaque
semaine des champs et des bois puissent en dire autant
d'eux.
- Tais-Loi, Jeanne ,tais-toi, dit le prudent Joseph.
-Laisse-moi donc, repliqua-t-elle , lui faire entendre
une bonne fois tout ce que je pense ;j'en connais de belles
sur son compte, et il faut que je me soulage le coeur.
Mais M. Renardeau, voyant l'orage prêt à fondre sur lui,
jugea prudent de l'éviter, et se hâta de courir sur les pas
du percepteur qui était déjà dans la rue.
- Ne me ferez-vous pas l'honneur de venir souper avec
moi? lui dit-il d'un air doucereux.
- Non , je vous remercie, répondit M. Duran& avec une
froideur marquée; II faut que je rentre. Bonsoir.
En voilà encore un, dit l'usurier, qui m'a tout l'air de
vouloir me donner de la besogne; niais j'en ai battu de plus
malins que lui. Il a déjà été disgracié une fois, qu'il y
prenne garde.
M. Durand avait été, en effet, disgracié. D'une des bonnes
perceptions d'un département du Midi, on l'avait envoyé
â cent cinquante lieues de son pays dans une perception
secondaire pour satisfaire aux rancunes d'un député dont
il n'avait point voulu soutenir l'élection. Mais cet événement, si pénible qu'il fût pour lui par les regrets qu'il
éprouvait de quitter son village natal, ses parents, ses
amis, n'avait porté aucune atteinte à sa trempe énergique de caractère ni à sa ligne de conduite. C'était un de
ces hommes simples et droits que rien ne peut faire dévier
,de la voie honnête où ils sont entrés par la puissance de
leur conviction, un de ces hommes dont la raison saisit de
prime abord tout ce qui est droit, dont le emur s'émeut à
tout ce qui est bien. Nobles et généreuses natures qui, sous
les apparences d'une froide réserve, portent une âme ouverte à toutes les tendres sympathies, qui, sans s'inquié ter du suffrage de la foule, sans songer au sentiment de
reconnaissance qu'ils peuvent inspirer, tendent la main à
ceux qui souffrent, et s'en vont chercher ceux qui pleurent
dans la retraite. De telles natures, sont rares, mais lorsqu'on a le bonheur d'en rencontrer une de la sorte, il faut
la regarder comme une grâce providentielle, et s'attacher
à 'elle comme à un bienfait de Dieu.
M. Durand était arrivé à cet âge de maturité où les

bons comme les mauvais penchants sont à peu près fixés,
où celui qui n'a obéi qu'à de salutaires maximes s'affermit
dans l'amour et la pratique de ces, maximes, où celui qui
s'est abandonné à (le dangereuses passions descend rapidement une pente fatale. Libre encore, et possesseur d'une
honnête fortùne, il pouvait d'ailleurs suivre sans gène ses
intérêts de générosité, et garder sans péril son indépendance d'opinion.
Le récit simple, cordial, du cabaretier l'avait attendri,_
Le langage haineux, et l'embarras Visible de M. Renardeau
en certains moments Pavaient frappé. Rentré chez liii, il
se mit à récapituler dans sa mémoire tous les incidents de
la soirée, puis il se dit: il y a là une situation touchante
qui m'attire, un vague problème qu'il faut que je m'explique, une honnête famille à soutenir, an misérable peutêtre à. démasquer; il faudra - que j'aille voir demain
M. Valbois.
Le lendemain matin, en effet, il gravissait l'étroit sentier qui conduisait à la ferme du vieux notaire. La servante 4
en le voyant venir, courut l"annonccr à sa jeune maîtresse,
et la douce jeune fille fut toute troublée de cette visite
inattendue; elle avait peur qu'il ne vint réclamer le paiement de l'impôt arriéré, et elle cherchait dans sa tête un
moyen d'empêcher que cette requête ne fût faite devant son
père. Mais avant qu'elle eût pris une résolution, le percepteur était. entré d'un air si ouvert, si amical-, qu'elle se
sentit aussitôt rassurée. Il s'assit au chevet du malade,
disant que, nouvellement ai-rivé dans le pays, il avait hâte
de faire connaissance nvce l'un des hommes les plus honorables du pays. II séduisit l'esprit du vieillard par la
description du. pays qu'il venait de quitter, par quêlques-récits de voyage, et s'entretint, ensuite avec les deux jeunes
gens d'un ton à la fois prévenant et affectueux;' Quand il
quitta la maison, il y laissait une de ces douces impressions
de vertu . et de boué qui rafraîchissent comme une rosée
céleste le coeur du malheureux,. et lui se disait, en s'en
allant: Oui, ce sont là de braves et dignes gens, il faudra
que je les aide , et je les aiderai.
La suite 4 une prochaine livraison.

Quelques variétés de lichens, particulièrement le subcorlicalis, le subterranea et le phosphorca, sont, dans de
certaines conditions, phosphorescents, et paraissent plus
ou 'moins lumineux au milieu de l'obscurité. On les rencontre quelquefois en grande quantité, et sur une étendue
considérable, dans les cavernes et dans les mines, où ils
projettent une vive" clarté. On assure que ces lichens sont si nombreux et t'épandent une telle lumière dans les mines
de charbon, aux environs de i'esdc, qu'au premier moEnDxAre.
ment les yeux en sont, comme éblouis.
J'ai désiré de faire du iien, mais je n'ai pas 'désiré de
faire du bruit, parce que j'ai senti que le bruit ne faisait
pas de bien, comme le bien ne faisait pas de bruit.
La prière est la respiration de notre âme.
La paix se trouve bien plus dans la patience que dans le
jugement; aussi il vaut mieux pour nous être inculpés injustement que d'inculper les autres , même avec justice.
SAINT-MARTIN.

PEINTURE SUR VERRE.
Parmi les institutions utiles, fondées sous l'ancienne
monarchie, et dont les événements politiques ou les révolutions industrielles n'ont interrompu ni l'activité ni les
progrès, il est juste de citer à l'un des premiers. rangs la
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manufacture de Sèvres (voy. 1839, p. 89). Les études s'y
poursuivent avec zèle ; les procédés s'y perfectionnent; la
production ne s'y ralentit point. L'atelier de la peinture
sur verre, dirigée depuis douze ans par un habile artiste ,

3.57

M. Louis Robert, doit surtout fixer l'attention de la partie du
public qui s'intéresse particulièrement aux développements
de l'art. C'est de cet atelier que sont sortis les nombreux vitraux qui décorent la chapelle de Dreux et le grand ensemb'e

(Saint Ferdinand de Castille et sainte Adélaïde de Hongrie. - Peintures de l ' une des fenétres latérales du portail de la collégiale
de la ville d'Eu, exécutées à la manufacture de Sèvres d'après les cartons de M. Achille Darlan.)
du portail de la collégiale de la ville d'Eu. On distingue
parmi ces derniers travaux deux gracieuses compositions
de l'un de nos peintres les plus féconds et les plus dignes
de toute estime, M. Achille Devéria : elles représentent
saint Ferdinand de Castille et sainte Adélaïde de Hongrie.

On exécute en ce moment, à la manufacture de Sèvres ,
des peintures sur glace d'un seul morceau de 2 mètres
carrés, destinées à éclairer la crypte de la chapelle de
Dreux. Dans ce genre nouveau de peinture vitrifiable, les
difficultés paraissent être sérieuses; mais l'expérience et
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ie talenlclu directeur ne laissent point de doute que l'on ne 'sur sen--fils' une expérience qui lui -tenaità coeur. Les phiparvienne heureusement et prochainement à les surmonter. -Impies et les théologiens de son pays agitaient une qtmestion qui n'est pas° sans intérêt pour l connaissance de la
nature humaine: il -s'agissait de savoir si l'homme naît avec
l'idée de Dieu ou non.
Ce fils, c'est lui-même qui le raconte, n'avait de. comJe ne me lasse pas d'admirer l'ingénieux appareil avec munication qu'avec son père. L'instruction se donnait ordilequel, sans augmentation de dépense, les cordonniers et les nairement en plein air, en face' des objets et des pliénofabricants de bas savent tirer d'une lampe très grossière mènes de la nature, qui en formait l'objet principal. Des une lumière splendide. Un mairas de verre rempli d'eau leçons de langue latine vinrent s'ajouter aux leçons de
et posé près d'une flamme fumeuse suffit pour illuminer langue maternelle; elles ne se firent que de vive voix, et
lent' ouvrage d'une clarté égale à celle des meilleures l'élève n'apprit à lire que fort tard. A l'âge de dix ans, II
n'avait ni entendu ni lu le nom de Dieu. Cependant,. en
lampes.
Comment n'a-t-on pas encore pensé à tirer parti d'une l'absence du nom, le besoin de son objet s'était vivement
idée aussi simple en faveur de ceux qui veulent lire ou fait sentir à l'éfève : il Crut l'avoir trouvé dans le soleil.
Comme cet astre éclatant semble se promener chaque jour
écrire pendant la nuit?
La lumière, des lampes lés plus ordinaires a une sorte du levant ad couchant pour répandre sur la terre la lumière
d'éclat qui use promptement la vue, au moins chez un et la chaleur avec d'imn6mbrables bienfaits, l'cnfat n'hégrand nombre de personnes. De plus, ces appareils ne pro- sita pas à en faire un être vivant, comme toute l'antiquité
curent une belle lumière qu'en établissant auprèsdu tra- païenne l'a fait. Mais il garda le silence sur ce point : c'était
vailleur un foyer de chaleur capable d'occasionner ou au son secret. Tous les matins, par le beau- temps, il allait
mystérieusement an ardin pour assister au lever de l'astre
moins de favoriser des migraines, des ophtlialmies, etc.
On rendrait donc au public un service considérable en du jôur et pour lui apporter sou hommage. Jamais vestale,
lui offrant des lampes de travail à boule d'eau. Par cette comme il l'a dit depuis, ne hii a rendu un culte plus sinaddition, des lampes de construction très simple, et par con- cère, plus cordial et plus pur.
Son père en' eut le soupçon, tin jour, il surprit le jeune
séquent de prie inférieur, pourraient rivaliser, au moins
dans leur usage spécial , avec les lampes modernes les pIns idolâtre- comme adressait, genoux et les bras vers le
perfectionnées. Au moyen (le cette boule 'd'eau, le livre ciel, ses remerciements et sa prière -à la divinité qu'il s'était
du lecteur ou lu papier de l'écrivain serait éclairé d'une faite.
- Le père vit alors qu'il était temps d'élever son fils de la
lumière à la fois vive et douce, en même temps qu'un
abat-jour ordinaire pourrait _à volonté fermer aux rayons créature yers e Créateur, il lui donna en conséquence des
lumjlleux toute autre issue. Car c'est là -nue condition es- leçons d'astronomie, et lui fit comprendre que toutes les
s2ntielle' l'obscurité étant pour beaucoup de person- étoiles fixes, brillant de leur propre lumière, sont autant
nes une condition très favorable au développement de la de soleils répandus dans' l'immensité, des cieux.
Cette découverte mit la désolation dans l'âme de l'enpensée.
Ici se présentera à l'esprit de tout le monde la possibilité fant, car il ne savait plus où aller avec sa pensée, sa grade modifier les qualités de la lumière en. remplissant la titude-et ses désirs. Pour le consoler, top mentor lui parla
- boule de quelque dissolution colorée: ainsi on accommo- enfin du Grand-Esprit, ordonnateur et maure de l'univers.
P. cette éducation systématique, le pèle avait résolu
derait à la vue de chacun la lumière qui lui serait le plus
favorable. Bien plus, avec deux ou trois boules de rechange de fait la grande question des savants de son pays. II put
on pourrait reposer la vue et la récréer par un simple voir en même temps comment la-nature - humaine, encore
changement de teinte, en passant, par exemple, du bleu innocente et pure, appelle an Dieu et un seul Dieu, et
au vert, au violet, etc.; car on, sait,quen tout emploi des comment, lorsqu'elle n'est pas aidée, elle le cherche parmi
forces naturelles, il y a deux modes d réfection qui sont les objets sensibles qui la frappent le plu', s'adressant ainsi
d'une efficacité également incontestable: d'abord le repos, à l'astre dont la splendeur efface les autres dès qu'il parait
au ciel, et qui évidemufent est l bienfaiteur par excellence
et ensuite la variété dans le mode d'exercice.
Déjà M. Péclet (l'un des fondateurs et professeurs de de tous les habitants de la terre, Ainsi 'est né le culte du
l'Ecole ccntrale'd'industrie) a observé dans son Traité de soleil dans 1 t,etpps antiques, ce culte qui', dans des temps
l'éclairage qu'il serait utile d'appliquer aux lampes des modernes, nous avoq rqli-ouvjl sur les liants lieux de l'Acheminées en verre coloré; ce serait, en effet, une amé- mérique, dans les Enits 'paisibies et prospères des Incas.
lioration très réelle pour les lampes de travail. Mais l'em- L'expi'rience que le père n faite sur spn fils mérite l'attenploi de la boule remplie d'eau pure ou d'eau colorée don- tion daims le dpmaine,ela science; maiselle coûta d'abord
nerait une forte lumière avec un appareil qui serait d'un bien cher au painre enfant ui avait joui de son dieu, et
prix inférieur, qui consommerait b?aucoup moins d'huile, qui éprouva la désolation du l'avoir perdu, ne sachant plus
- -,
et enfin, qui ne développerait pas une chaleur incommode. - où reposer son âme,
-'
Sa nière, si elle avait vécu, n'aurait pu se 'prêter à une
semblable expérience.'
Lu P. GIRAR».
L'BOMME NAIT-Il, AVEC L'IDÉE DE DIEU?
EXPÉRIENCE REStARQUAJILI SUR -UN ElVFANT.i

M. Siittenis, après avoir habité longtemps irne ville allemande 3 se retira à la campagne dans une petite propriétés
Il était triste d'avoir perdu une jeune femni tendrement
aimée, et il n'avait d'elle qu'un fils encore en - bas âge. Il
éleva lui-même ce fils dans,,un isolement complet 3 et fit en
sorte qu'il ne pût entendre ni lire le nom de la divinité. : Il avait pour cela un double motif: d'abord il craignait,
comme Rousseau, que son élève ne conçût une fausse idée
du Grand-Être, si et-le lui était apportée avant le développement de son intelligeuce; d'un autrC celé ,il voulait faire

CATALOGIJR'DES ROIS D'ANGLETERRE
QUI ONT fiTé AUTEURS.
LISTE

nu

LEURS OUVRAGES..

Horace Walpole, comte d'Oxford, pubfla, en 1761, un
livre fort curieux, oÙ,il dresse la liste de tous les princes
'et de t6iis les nobles d'ngleterre qui ont été' auteurs: rictus
nous bornerons aux princes la liste des nobles est trop
longue et peutêtre mieux connue.
'« Je n'ai paa voulu, dit Walpole, remonter plus haut que
la' conquête quoique le nom respectable d'Alfred m'invitât
-'
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fortement à en orner ma •collection ; mais alors je n'aurais
su à quelle épogt e me fixer; et d'ailleurs j'ai été effrayé de
voir que j'aurais à faire à;zin autre Alfred , roi de Norttuniberland, à un Arvigarus ., _à la fameuse Boadicée, et au roi
Bladud, qui découvrit les eaux de Bath et l'art de voler. »
On est surpris de trouver à la tète des rois auteurs, le
farouche Richard Ie` Coeur-de-Lion. A la fin du règne de
son père, qu'il troubla par ses rébellions, on dit qu'il vécut
beaucoup à la cour des princes de Provence, qu'il apprit
leur langue, et cultiva leur poésie qu'on appelait alors la
gaye science, et qui était le modèle de la politesse du onzième siècle. 'Walpole donne une chanson en langue romane qu'il attribue à Richard; cette chanson a été recueillie
à la bibliothèque Laurentine de Fiorenee. - On attribue à
Edouard II un poème latin intitulé : Lamentation du glo-

rieux roi Edward de Garnaean, composée dans sa prison. - On sait que le roi Henri VIII donna sous son nom
une réfutation des doctrines luthériennes, intitulée : La
défense des sacrements contre Luther; Ilenri VIII dut à
cet ouvrage le titre de défenseur de la foi , qu'il a légué a
ses successeurs. Des historiens prétendent que Ilenri VIII
avait d'abord été destiné par son père à l'archevêché de
Cantorbery; de là ses connaissances théologiques. On attribue encore à ce prince:deux autres livres , intitulés l'un:
de l'Éducation du chrétien; l'autre : de l'Éducation de la

jeunesse.
Après le nom de ces rois, vient celui de la reine Catherine Parr, sixième femme de Ilenri VIII: cette princesse
était non seulement savante, mais encore protectrice des
lettres; elle intercéda pour qu'ou épargnât l'université de
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de soliloques, de voeux, etc. L'un de. ces voeux est de se
lever tous les jours à sept lieuses du matin. Ce recueil,
qu'on dit avoir été composé par 'Jacques II , à Saint-Germain, est écrit en mauvais anglais, et fut publié à Paris
par le P. Bretonneau, jésuite. Le frontispice représente le
roi assis dans un fauteuil avec l'air pensif et une couronne
d'épine sur la tête.
Ici finit, dans le livre de Walpole, la liste des rois auteurs; comme on voit, la France n'aurait pas de peine à
dresser un aussi riche monument en l'honneur de ses rois.
L'Angleterre n'a rien à comparer à notre Charles d'Orléans; ses rois théologiens ne sauraient entrer en parallèle
avec Charlemagne et saint Louis, et à la chanson de RichardCoeur-de-Lion nous avons à opposer les petits vers de François Ie ` et de Henri IV.

DE LA POLITESSE DES ROMAINS.
Rome , formée d'un ramassis de bandes grossières, vécut
longtemps dans ses remparts avec une rudesse rustique,
où brillait plus de probité que de cérémonie. La politique
commença à changer ses moeurs ; l'ambition rendit les
grands affables envers leurs clients, devenus respectueux.
Les dépouilles du monde et le luxe excessif qui en naquit,
l'étude des lettres et le commerce des Grecs , dont l'antique
fierté s'était bien tempérée depuis la conquête de leur pays,
portèrent bien haut l'urbanité romaine vers la fin de la
république et sous les premiers empereurs. Cette urbanité
tomba dans les bassesses de l'adulation et dans l'ignominie

Cambridge , lorsqu'on voulait détruire tous les colléges de l'esclavage durant la décadence de l'empire.
comme entachés de papisme. Il reste d'elle quelques ou- En souhaitant le bonjour , on mettait la main sur la
vrages; mais l'importance en est sans doute minime, puis- bouche, et on l'avançait vers celui qu'on saluait, d'où vient
que Walpole ne prend pas mème la peine de les nommer. le mot adorer (ad ora, au visage, à la bouche); car c'est
Plusieurs écrivains ont cité les ouvrages d'Edouard IV; ainsi qu'on saluait aussi les dieux, avec cette différence
on dit qu'il avait fait une comédie très élégante, sous un qu'on ne se découvrait point pour les (lieux , et qu'il fallait
titre qui ne l'est guère : scortum Babylonis; cette comédie le faire pour les grands. C'était une grande marque de resa malheureusement péri; comme la plupart des pièces du pect , de baiser la main de celui qu'on saluait. Les gens de
temps. - Il reste quelques livres de piété (le la reine Ma- guerre saluaient en baissant leurs armes, mais on ne voit
rie : Érasme (lit qu'elle écrivait très bien dei lettres latines : ! point que le salut fût accompagné d'aucune inclination du
ses lettres françaises sont très lotit des et très pauvres. L'é- corps, d'aucune génuflexion. Ces sortes d'abaissement ne
vêque Tanner lui attribue une histoire de sa vie et de sa ! s'introduisirent que tard, sous l'empire. On venait aux samort avec un détail des martyrs de son règne. Comment lutations du matin en robe de cérémonie, c'est-à-dire avec
la toge blanche. Le vestibule était le lieu d'assemblée où les
a-t-elle pu composer l'histoire de sa mort?
clients préludaient d'honnêteté entre eux, jusqu'à ce que
La reine Elisabeth fut véritablement savante; elle avait
le patron fût visible, ou qu'ils eussent appris qu'il s'était dédonné à l'étude les temps de l'adversité , c'est-à-dire les
robé à leurs civilités par une porte de derrière. S'il sortait
années qui précédèrent 'son avénement. Cette femme extraordinaire traduisait Euripide, Horace, Isocrate , et cou- publiquement, le cortége des clients se répandait autour de
mentait Platon : elle répondait sur-le-champ avec beaucoup sa chaise ou de sa litière. Un citoyen qui voulait en honorer
de facilité en grec et en-latin; elle écrivait ers vers et en un antre se levait quand il le voyait paraître dans une asprose ; et, ce qui n'est pas moins singulier, elle réussissait semblée, se tenait découvert en sa présence, lui laissait toue
merveilleusement à composer des logogryphes et des rébus. jours la place du milieu , lui donnait la droite en marchant
-Un gros in-folio porte le nom de Jacques Ie` , et personne avec lui, s'arrêtait quand il passait- pourlùi laisser le chemin
n'a contesté à ce roi un seul mot de la Démonologie ou libre et le haut du pavé.
Si l'on rendait une visite à Rome, il fallait se faire annonde son traité contre le tabac: A counierblast fo tabacco.
Citations, pointes, passages de l'Ecriture, bel esprit, su- cer dans une certaine formule, et être admis dans la chambre
par une espèce d'introducteur en ,titre d'office. On n'était
1 perstitions, vanité, pédanterie, tels sont les ingrédients
dispensé de cette contrainte que par les droits d'une grande'
qui composent tous les ouvrages de sa majesté, et lui ont
familiarité ou par le privilége de certains jours solennels,
mérité l'encens de quelques théologiens contemporains.
Les ouvrages de Charles I e` furent recueillis après sa comme étaient le I° janvier et celui de la naissance du
mort, et publiés à la Haye sous ce titre : Reliquice sacra patron, parce qu'alors il s'offrait en quelque sorte de luiCarolines , ou les ouvrages tant civils que sacrés de ce même aux compliments de tout le monde.
Les repas n'étaient pas moins soumis aux règles de l'urgrand monarque et glorieux martyr, le roi Charles .1"
banité. Si l'on avait l'honneur de traiter un grand, on lui
Parmi ces ouvrages, dont quelques uns sont évidemment
apocryphes, on trouve une traduction des leçons de l'évê- laissait le choix des conviés, et .on les priait en son nom.
que Saunderson sur l'Obligation du serment promis- Si l'on était invité , la civilité ne consistait point à se mettre
soire. - Le seul homme d'esprit de la famille des Stuart, aux dernières places, mais à celle que le maître avait marCharles II, ne fut point 'auteur. Son frère Jacques écrivit quée pour chacun. Un écuyer tranchant coupait les viandes
des mémoires de sa vie et de ses campagnes jusqu'à la avec art, souvent même au son de la musique; et les distrirestauration. On a aussi de lui un recueil de méditations, buait ainsi aux conviés, qui les prenaient le plus délicate-
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ment possible avec les doigts , parce qu'on n'a connu que
exister à leur égard. Nous :savons qu'elles jouissaient
de certaines piérogatives, comme celles de se faire porter plus tard l'usage des fourchettes.
Les bienséances générales que la raison ou l'usage avait par la ville en litière, d'avoir a tous les spectacles des places
introduites dans le commerce de la vie se pratiquaient pa- réservées, et d'être toutes honorées, après leur mort, d'une
reillement dans les lettres. Celles de Cicéron, de Sénèque oraison funèbre.
et de Pline sont de parfaits medèleà de cette urbanité grave
Il faut ajouter, à l'honneur des Romains, qu'ils rendaient
et décente particulière au g Romains. On y trouve toujours le reine respect 'aux vieillards qu'aux grands.
un souhait agréable au commencement, et un tendre adieu
à la fin.
Comme on ne parvenait aux charges que par les suffrages
LA. DOT D'UNE PAYSANNE LUCERNOISE.
du peuple, qui ne se laissait pas toujours éblouir par le nom
Le jour solennel est près de sa fin-; le soleil descend lenet la qualité, les grands étaient nécessairement affables.
Les préteadants étalent obligés de caresser jusqu'aux moin- tement derrière les cimes majestueuses et déjà empourpre
dres citoyens. Après avoir agréablement reçu, le matin , les neiges éternelles. Après le repas, le père et la mère ont
tous ceux qui étaient venus les saluer, ils allaient solliciter une fois encore, d'une voix émue, mêlé aux plus tendres
par la ville , habillés de blanc , accompagnés de leurs pro- regrets leurs conseils , leurs encouragements et leurs voeux.
ches, de leurs amis et de leurs clients. Les premiers empe- L'heure est venue où la jeune mariée doit enfin quitter le
reurs se firent également un mérite de cette affabilité. Au- chalet où elle est née. Sa dotest préparée, et ce n'est point
guste admettait généralement tous les citoyens aux salu- chose légère; elle ne_ tiendrait certes pas dans une bourse
tations du matin. Il trouvait si mauvais qu'on l 'abordât avec comme la dot deà villes: elle en sera moins en péril d'être
quelque apparence de crainte ou maladroitement, qu'un dissipée,- et elle pariera plus longtemps et plus hautement
jour, en plaisantant il dit à un suppliant « qu'il lui présen- aux deux époux de leursdevoirs. Elle se compose d' abord
tait son placet comme s'il eùt offert une pièce de monnaie d'un arnetiblemeet entier : voici l'armoire et la couchette
sous la protection du signe révéré ; et,-douce prévision, un
à un éléphant. »
La place publique était le rendez-vous où les citoyens berceau les suit! La prudence paternelle a ajouté tous tes
faisaient entre eux un commerce assidu dlonnêtetés, de ustensiles du ménage, de la laiterie, du travail des champs.
caresses et de protestations de service.
Voici l'horloge de bois ; et au-dessus de tout, sur le faite,
-Les amis' s'envoyaient des_ présents le jour de leur nais- comme le pavillon de ce modeste esquif qui porte la fortune
sance, et passaient ce jour dans la joie et les plaisirs. On du jeune couple, se dressent fièrement te rouet et la quebuvait réciproquement , souvent dans le même verre; à la nouille , symboles, ainsi que tout ce qui les environne, de
santé les uns des autres, et on se portait celle des amis pré- l'ordre ; de l'activité, des vertus domestiques qui vont entrer
sents ou absents.
avec la jeune épouse dans la nouvelle demeure. Ce n'est pas
Le respect bien connu qu'on avait à Rome pour les dames tout encore : ce chariot -à foin, cette bonne vache laitière
suffit pour nous faire juger du raffinement de politesse qui qui suffit à peine laine' tant de riehesse, ce chien , gare

( La dot d'une Paysanne hicernone. - D'après une lithographie publiée à Lucerne.)
dien fidèle, qui n'a point voulu se séparer de sa maîtresse; et droit: la pe,ix est dans leur âme, l'avenir leur sourit ;
tout cela fait aussi partie de-la dot. La jeune femme , à la ils ont confi ance!
droite de celui qui sera désormais son aide et son protecteur,
montre de la.main chaque chose: elle en règle déjà la place
et l'emploi. On devine ses douces et sages paroles ; le mari
BUREAUX D'ABONNEMENT ET DE VENTE,
écoute avec bonté et approuve. Ils vont commencer à fonder
rue Jacob, 30, près de la rue des Petits-Augustins.
une famille, comme leurs pères, avec peu de ressources;
mais ils ont du courage, des goûts sobres, un coeur simple
Imprimerie de Bourgogne et Martinet, rue Jacob, 30.
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CHEMIN DE FER DE PADOUE A VENISE.

. (Chemin de fer de Venise. - Viaduc sur les lagunes, en exécution.)
N'est-ce pas un étrange contraste que de descendre du
wagon dans une gondole, et ces deux mots de chemin de fer
et de Venise ne semblent-ils pas se heurter en se rencontrant? Les artistes crient au sacrilége : à leurs yeux, Venise
doit perdre beaucoup en' se rapprochant du continent; et
le jour où l'on pourra se rendre de Paris aux lagunes en
quarante-huit heures, ce jour-là Venise la Belle sera déchue
pour eux de la moitié de sa splendeur. Major è longinquo
reverenlia , (lisait Tacite ; la distance double le respect.
Jusqu'à cette heure, pourtant, le mal n'est pas encore
bien grand, et l'antique cité des doges n'a pas cessé d'être
au bout du monde : le chemin de fer commence à Padoue
et s'arréte aux lagunes, un parcou rs de 40 kilomètres (dix
lieues) au plus. En quittant.le wagon, il reste encore une
heure de route par eau jusqu'à Venise; et les voyageurs sont
embarqués sur des gondoles-omnibus comparables aux voitures qui desservent , dans l'intérieur de Paris, nos différentes lignes de chemin de fer. Un immense pont, de quelque cent arches construites en belles pierres de taille , doit
être jeté sur ce bras d'eau qui sépare Venise du continent.
Nous en donnons ici le dessin complet, quoique cette construction ne soit encore poussée qu'aux deux tiers â peu près.
Déjà l'on peut juger, d'après ce qui est fait, de la hardiesse
et de la beauté de l'ouvrage, l'un des plus magnifiques certainement que l'industrie , moderne ait encore exécutés : il
y aura place, dans toute la longueur du pont, pour deux
lignes de rails, et sous chacune des arches quatre bateaux
pourront aisément passer de front.
Le chemin de fer de Padoue n'est que le commencement
ou plutôt que la fin de la grande ligne de Milan , projetée
depuis plusieurs années, mais dont l'exécution traîne beaucoup en longueur. Le pays est pourtant incomparablement
propre aux chemins de fer: pas une montagne, pas une
côte .dans toute la plaine.de la Lombardie; les rares acciToua XII.- 1\ ovmaBae i 8 i $.

dents de terrain qu'on y rencontre de loin en loin peuvent
être détruits à peu de frais; il n'y aura ni tunnels à percer,
ni ponts à jeter des deux côtés de la route, ni' ravins à
creuser. L'Italie septentrionale tout entière présente la
même commodité aux entreprises de l'industrie : aussi estil question d'un vaste projet, conçu par les gouvernements
alliés de Toscane, Lombardie et Piémont, pour établir. un
réseau de chemins de fer dans les principales directions :
Florence, Gènes et les lacs. Toutes ces ligues aboutiraient
à la petite ville d'Arona , la patrie de saint Charles Borromée, sur les bords du lac Majeur. Arona deviendrait ainsi
l'entrepôt général du commerce et la clef de toutes les
communications du nord de l'Italie; sa situation sur le lac
Majeur offrirait d'ailleurs de nouvelles facilités de transport
pour la Suisse et le Piémont, d'un côté par Bellinzona et
le Saint-Gothard, de l'autre par Domo-Dossola et le Simplon.
Les Italiens appellent de tous leurs voeux l'exécution de
ce grand projet , qui doit être pour leur pays une source
nouvelle de richesses et de lumières. On ne saurait se figurer, à l'étranger, quelle lenteur et quelle difficulté on
trouve, en Italie, dans les moindres transports; les chevaux
de poste y semblent le rebut des écuries, et le courrier
même , de Venise jusqu'à la frontière , fait à peine une lieue
par heure. Au sortir de Milan, par exemple, la .malleposte chargée des dépêches est un immense omnibus
contenant plus de vingt voyageurs, et attelée de quatre
maigres haridelles, sur lesquelles on a encore juché, par
surcroît, quatre postillons.
En revanche, le chemin de fer de Padoue est remarqua
blement établi et fonctionne- aussi bien qu'on le peut désirer les locomotives sont construites sur les modèles
anglais et français ; les diligences et les wagons ressemblent
à ce que nous connaissons, sauf pourtant les tombereaux
ou voitures de troisième classe , que les spéculateurs ita» 46

liens n'ont pas encore eu l'inhumanité de créer. - Enfin,
il n'y a pas jusqu'aux employés des staion; amI conduc'
ducteurs et aux cantonniers, que l'on n'ait vtns d'un costume uniforme, comme sur nos chemins de fer.
Le parcours entier, O kilomètres, se fait en une heure
et quelques minutes ce qui suppose, comme on voit,
une vitesse, sinon supérieure :au moins égale à celle de
nos grandes lignes de Rouen 'et d'Orléans; vitesse,vaiment
phénoménale en Italie. Mais nos machines conservent , la
supériorité sur les machines làmbardes; les loêomotiycs de
Padoue ont le trot dui, , et vous - étes rudement secoûés
dans ce trajet; cette rudesse tient à'Ia mauvaise disposition
des rails ou à celle des attaches entre chaque velue. On se
souvient que pareil vice était reproché à nos preihiers chmies de fer, et qu'il fut facile d'y appôiter réède. Les ingénieurs-italiens profiteront sans doute des perfectionnemente anglais et français, lorsqu'ils auront à construire les
grandes lignes de leur pays.

les bombardiers, il me ferait donner six écus par mois; il
IRe pressait, d'accepter, craignant qie si je prenais un autre
parti, il ne m'arrivât mal. J'étais incertain : si, d 'uic côté;
ce conseil mé paraissait avantageux, de l'autre s'enférmer
ne me semblait pas agréable, sans compter que je trouvais
mal d'abandosineimon compagnon, qui, d'aucune manière,
ne voulait plus entrer',.quoiqa'on lui proposât de lui faire
aussi donner la paie. Enfin je demandai-à Dieu de m'inspirer ce qu'il y avait de mieux à faire, ci l me parut que le
meilleur parti était d'ôbéir à mon inaitre. J'entrai donc, et
aussitôt il inc fit compter 60 Files d'argent. Mon compagnon
voulut rester dehors, et on saura cc qui lut arriva. Pour rn6i,
on me-confia deux pièces d'artillerie, une demi-coulevrine
et un fauconneau de la compagnie, qu était tourné du côté
du belvédère.
Le jour suivant, qui fut le 7mai, on se battit aux murs,
â la porte Torione, à la porte des Foruace , à la porte du
Saint lispiit, que gardaient le capitaine, Lucantonio de
Terni , le capitaine. Tofano de Piston, le capitaine Chio,
:Florentin. .Seul (l'entre eux, le capitaine Lucaïitonio survécut. La muraille forcée, les lansquenets entrèrent, saccaMÉMQIRES IiNDiTS DE RAPHAEL DE MONTELTJPO, j gean[sint- pierre., le palais et le bourg jusqu'à la vingt et
j -unième heure (1). L pape eu't. à peine le temps d'entrer
SCULPTEUR FLORENTIN DU sulaxintE SIÊCLL
au château avec quelques camériers seulement, bien qu'il
(Fin. -'Voy. p. are, 58,'3e8.)
'fût suivi par mI grand nombre de gens. Au second mur,
le pont ayant été levé hussitèt, ceux qui se trouvaient à la
«Ces événements passés,je pus. de nouveau aller demeu- tète de t'escorte, palissés par Ceintqui étaient derrière,
rer au Bourg ,,près de l'hôtellerie de , I'Elépiiant, dans une - tombèrent dans ,i fossé; peu se sauvèrent, précipités d'une
petite maison, appartenênt à ' MOn mailre, qii me donnait si grande hauteur, il y avait là quelques poutres. dresstes,
encore le lit. J'entrepris de faire un Hercule étouffant les auxquelles cul petit nombre put s'accrocher pour se laisser
serpents dans son berceau, pour messire Dominique Borein- glisser ensuite, et ceux-là évitaient la ulort, quoiqu'ils
segni, Florentin, qui était alors trésorier du pape Clément: fussent exposés à tomber de tous côtés aux mains des enc'était un ami de mon père, qui 'cherchait ainsi à me faire nemis; car, du château, on avait abaissé la herse de façon
du bien. Je voulais, après avoir fini mon petit hercule , le - à fermer l'entrée: seulement la herse s'était arrêtée à cieux
montrer au pape, et me présenter à lui pour (1u'il me fit palmes de la terre, et par cette •issue,'à grand' peine, la
faire quelque chose. Ma bonne ou ma mauvaise fortune' frayeur fit 'passer quelques 'malheureux. 'Nous étions à confit qu'avant que j'eusse achevé mon ouvrage, mais quand sidérer ee- choses comme -ou regarderait une fête, parce
déjà je l'avais bleu avan,cé, arrivèrent les lansquenets (1). que' nous ne pouvions tirer tans tuer beaucoup plus des
qui rirent et s'acpagèrest le Bourg et Rome entière. Le jour nôtres que des ennemis. Entre l'église-de a Transpontine
qui précéda leur entrée, mon-ami , Piero Lapini vint à la et la grande perte tin, château, s'étaient refugiées plus de
maison, rue disant de fuir avec lui le dange; de nous en quatre ou cinq mille personnes, toutes sens dessus dessous,
aller du côté de Tivoli; que déjà l'on. voyait toute lit ville , poursuivies par des lansquenets qui, datant que flous etc
sens dessus dessous; qu'heureux était celui qui pouvait dé- • pouvions juger, ne passaient pas le nombre-de cinquante;
ménager en lieu sûr l qu'il n'y avait, après tout, de refuge deux de leuIs, enseignes traversèrent la grande porte ait
certain qu'au château. Ce conseil nie parut bon, quoique milieu de la mâtée, ettrouvèrOnt bientôt la mort an pied
le plus périlleux, parce que, dan les rues, on tuait sans du pont.
merci. Aussi j'abandonnai ma petite maison sans avoir le
» Le soir, à la vingt et unième heure, on commença. à
temps de rien sauver de tant de dessins que j'avais faits, donner l'assaut aux murailles du quartier de Trasteuier,
ayant copié tantes les antiquités de Rome. Je les laissai 'tous, à la porte de'Saint-Pancrace , età la porte Setignaria. Nous
et le petit Hercule presque fini, et mon lit, et tout le reste, apercevions tout du haut du -château; mais nous étions
je ne pris quecletix chemises, mes habits de laine, la cappe, trop éloignée pour envoie Mire grand dégât. Nous efimes
l'épée et kpcignard;et ainsi, nous nous en allâmes vers. beau tîrerphtsieurs coups, nous n'avajiclous à rien. Eufiui
le château, oit il y avait grand fracas pour faire passer les les ennemis l'enipôrtèrcnt ils entrèrent, se répandirent
compagnies du capitaine Lucantonto de Terni, qui reve- dans les rues de home et saccagèrent tout. Le sac dura .
naient d'escarmouches, aux Pratî avec l'avant-garde des ainsi de quinze 'â vint' jours Pournons, renfermés au
lansquenets, quiy avaient fait tiOis ou quatre prisonniers, château, nous ne couriotis aucun danger, si ce n'est que,
et qu'ils maudissaient, criant qu'ils n'avaient eu h faire qir'à manquant des appvo'isionncments nérèssaits noua craitic la canaille. En passant avec eux la grande porte, j'a- gnions enore que la faim ne nous livrât. Effectivement, le
perçus mon. maître h l'entrée du château, où il faisait fonc- jour méicte qt les ennemis avaient pcl ,Romc, ils avaient
tion rie- bonibardier (2) pour un sien frère, nominé maître 'commencé à faire les tranchées autour, du château, en ouGuillaume, qui avait été appelé à Florence pour quelques. vrant en amont du fleuve un fossé qu'ils conduisirent en
affaires. Mon maître servait donc à ta place; lorsqu'il m'aper-' aval vers l'égout de IaTranponliate: en dix jours ils eurent
qut, il m'appela, et me dit que si je voulais m'engager dans ainsi entouré tout le cltâtdan, de façon que personne ne
pouvait plus ni entrer ni sortir sans tomber en leurs: mains,
si ce n'est parie cours même du fleuve, où l'on ne pouvait.
(s) C'étaient las troupes que Bourbon avait recrutées en Ailemagne, et' qu'il conduisait au sac de nome en apparence pour se hasarder sans âtre bon nageur. Encet état, nous demeuleur donner une pâture, en réalité pour punir Clémedt ,Vll de râmes tout le mois de juin, attendant les effets de la ligue
ses continuelles inclinations 4.'ens la France.
(a) C'est ici surtout' qu'on petit juger de la vérgcité des récits
souvent contestés de Bènvenuto Cellini, qui faisait ausii alors - - (r) En Italie, on compte vingtqiatre heures à partir è» edaaeha
'du soleil.
"- fonction de bombardier au château Saint-Ange.
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qui devait secourir le pape ; quand on vit que c'était une
vaine espérance, ou chercha à faire un accord; et à ce
sujet je pourrais raconter bien des choses, comme quoi,
par exemple, vint plusieurs fois pour traiter de la paix, au
château, un seigneur qui se nommait le Catinaro (1). Un
jour qu'il arrivait pour parlementer, un homme du château
lui tira une arquebusade qui le blessa ait bras. Cela fit que
les affaires restèrent plusieurs jours suspendues sans qu'on
reprit les pourparlers. Enfin le traité fut conclu ; les richesses
et les personnes enfermées au château furent sauvées, à la
condition que le pape, les marchands et les seigneurs qui
étaient avec lui paieraient une certaine somme d'argent.
Lorsque ces choses arrivèrent, je pouvais avoir vingt-quatre
ans, un peu plus ou moins. »
Là s'arrête malheureusement le cahier autographe trouvé
par M. Gage à Florence; parmi les manuscrits de la bibliothèque de Magliabechi : soit que Raphaël de Montelupo
n'en ait pas écrit davantage, soit que, comme il semble
vraisemblable, le cahier coupé en cet endroit ait été lacéré,
il est à regretter que nous n'ayons pu jouir de la suite de
ses confidences.' Nous essaierons de suppléer par quelques
notes à ce qui manque au récit de sa vie.
Raphaël de Montelupo parlait lui-même tout-à-l'heu r e
de certains morceaux antiques qu'il avait achevés dans l'atelier de son maître pour la marquise de Mantoue, entre
la peste et le sac de Romé. On trouve au tome II du Carteggio de M. Gage des lettres.curieuses sur ce sujet. En
1529, deux ans après le sac, la marquise de Mantoue se
plaint gravement du sculpteur à son ambassadeur à Rome.
Mais, par erreur singulière, elle prend notre artiste pour
Raphaël d'Urbin, mort bien avant ces désastres au milieu
d'une auréole de gloire qui ne l'empêchait pas d'être confondu par une princesse illustre avec un statuaire obcur.
Il parait que les morceaux achetés comme antiques par la
marquise avaient bien vite trahi d'où ils sortaient : des
deux figures payées 44 écus d'or, l'une avait été rendue à
Raphaël, l'autre remise en mains tierces. Le sac de Rome
était venu : Raphaël y avait perdu la figure restituée et
tout le reste; il ne voulait pas rendre l'argent. La marquise se fâche : clans ,une seconde lettre , elle rappelle que
lorsque les statues eurent été reconnues modernes, Raphaël,
n'ayant pas les moyens de restituer l'argent"reçu, s'était
engagé à livrer comme équivalent une grande médaille qui
avait paru fort belle, et quelques autres objets curieux.
Elle réclame au moins cette médaille; mais elle vèut qu'on
ne la trompe point encore en lui en donnant une fausse.
Cependant , comme elle est, au fond, bonne princesse , elle
finit par ajouter que si le sculpteur persiste dans sa fantaisie de ne rien rendre, on se tienne pour satisfait, et
qu'on ne parle plus de rien. Il eût été curieux d'entendre
le Montelupo expliquer à sa façon cette suite de mésaventures.
Sous le successepr de Clément VIE , sous Paul III , Raphaël de Montelupo, parvenu à la maturité, eut part à un
des plus fameux monuments de son siècle. Ce tombeau que
Jules II avait demandé à Michel-Ange , et dont tout avait
concouru à suspendre l'exécution et à changer le dessin ,
n'était pas fini. La famille de ce pape, rétablie dans te duché d'Urbin, menaçait Michel-Ange. Paul III, qui l'employait
à peindre la chapelle Sixtine, s'entremit et fit adopter un
plan qui abrégeait singulièrement la besogne. Au lieu du
massif immense et tout peuplé de Statues que Buonarotti
avait projeté , on devait se borner à une seule façade sépulcrale, érigée dans l'église de Saint Pierre-in-Vincoli, et
ornée de six figures, au milieu desquelles devait paraître
le Moïse de Michel-Ange. Raphaël de Moutelupo fut chargé
par lui, en 1542,• avec l'agrément des deux d'Urbin , de
(z) Notre artiste veut sans doute parler de Gatinara.
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faire, au prix de 400 écus, une madone debout, tenant
l'enfant dans ses bras, un prophète et une sibylle assis pour
compléter le monument. Raphaël eut encore la mission
d'achever, au prix de 200 écus, deux autres statues de la
Vie contemplative et de la Vie active que Michel-Ange avait
commencées pour la même sépulture. II ne paraît pas que ce
marché ait été rigoureusement tenu; car Vasari assure que
Raphaël exécuta seulement les deux grandes figu r es assises
du prophète et de la sibylle; encore ajoute-t-il que MichelAnge s'en montra peu satisfait.
Dans le recueil des lettres d'artistes publiées par Jean
Bottari, on trouve quelques indications fugitives sur les
dernières années de Raphaël de Montelupo. Annibal Caro,
qui s'est immortalisé par les beaux vers de. sa t r aduction de
l'Enéide, et parla prose plus admirable encore de ses lettres,
lui écrivait en 1551 pour le remercier du dessin d'un crucifix ; il le loue non seulement de cet ouvrage, mais de la
sensibilité empreinte dans la lettre qui en accompagnait
l ' envoi. Enfin, en 1565, Vincenzio Borghini, le Mécène du
grand-duc Côme. I", étant chargé de dessiner les fêtes du
mariage du prince François avec une archiduchesse de la
maison d ' Autriche, demande à Alexandre Allori de. placer
dans l'un des tableaux préparés pour cette occasion , parmi
les artistes qui ont honoré Florence, non 'loin de Brunetlesctii et de Donatello, «Bartdlomé Montelupo et son fils
»Raphaël, s'il n'existe plus.» A cette époque, Raphaël
était rentré dans l'obscurité, mais il n'était point mort ;
car, comme il dit lui-même au commencement de ses Mémoires qu'il les écrit à soixante-quatre ans, il faut bien que,
né en 1503, il ait vécu au moins jusqu'en 1567.

HISTOIRE DU COSTUME EN FRANGE.

(Voy.

p.

59,

123,

195, 276.)

SUITE DU TREIZIÈME SIÈCLE.

Au treizième siècle, malgré la grossièreté du temps, on
consacrait aux choses d'esprit tous les soins d'une industrie
élégante; de là ces manuscrits sur vélin en longs caractères, et tout parsemés de vignettes et d'ornements qui
supposent, sinon beaucoup de goût, au moins une grande
patience, et qui retracent les scènes principales des manuscrits eux-mêmes. On y retrouve la vie intérieure du
temps, quelquefois mieux et plus fidèlement que dans les
histoires de chevalerie. Les poésies contemporaines contiennent aussi de cu r ieux détails sur le luxe de cette époque,
ainsi qu'on le voit dans les vers suivants, tirés du Lai de

Gugemer, par Marie de France, poëte anglo-normand du
treizième siècle :
Enmi•la nef trovat un lit,
Taillez à or tut à triffure '
De cifres è de blanc ivoure;
D'un drap de seie à or teissu
Est la celte ki dessus fu.
«Dans le bâtiment se trouvait un lit enrichi de dorures, de
» pierres précieuses , de chiffres en ivoir e, et la couverture était
» d'un drap de soie tissu d'or. »
Des enseignements pleins d'intérêt à cet égard nous ont
été également conservés et transmis Or les vitraux coloriés
des églises. Ceux de la cathédrale de Chartres ne se recommandent pas seulement à la curiosité de l'antiquaire par
de précieuses suites de tableaux religieux ou de personnages
historiques; on y rencontre en outre une foule de scènes
familières, de petits tableaux de 'moeurs et d'industrie,
qui- peuvent fournir d'utiles indications sur les usages domestiques et l'état des arts au moyen-âge.
Les sceaux du 'temps donnent aussi une idée du Costume ;
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Tous ont les cheveux très courts, mais deux
celui du tiers-ét,at est exactement reproduit par un sceau • une chlamyde.
de la commune de Nimes°en l'an 1226, représentant quatre seulement ont une longue barbe.
Un des costumes de bourgeois que nous publions p. 36h
est celui de Renaud de Saint-Vincent, bourgeois de Senlis,
Chaalis à
dont la tombe existait encore clans l'abbaye de
la lin du siècle dernier: Ce costume se compose d'une ion.gue tunique à manches fendues; pour donner passage aux
bras, à par-dessus un manteau. Son chaperon ou chapel
est remarquable par sa forme.
Le bonnet. ou barrette était, ainsi que l'aumusse-, coinmune aux patres et aux laïques. Les statuts manuscrits
dd la ville de Marseille contiennent tnênie des règlements

(Treizième siècle.-Blanche de Castille et Marguerite de
Provence. - D'après Montfaucon.)
habitants de cette ville. Deux sont en robe longue; le manteau del'un descend jusqu'à terre, tandis que celede l'autre est court, ouvert par côté comme une chasuble, àu

(Henri de Metz recevant l' oriflamme. - D 'après
Montfaucon.)

r ai

(

Bourgeois et Bourgeoise: -Tirés du manuscrit des
Miracles de saint Louis.)

haut de laquelle est une chausse : les robes des deux suivants se terminent au-dessous du genou; le dernier enfin ,
au Iieu de chausse, porte un petit manteau agrafé comme

sur le prix de ces ornements. Le bonnet ressemblait à une
espèce de toque, mais plus large, plus évasée par le haut
que par le bas; celui des juifs se distinguait par une corne
donril était surchargé..-.
Au treizième siècle, les femmes portaient, à l'imitation
des hommes, des cheveux courts partagés en deux massés
tombant de chaque côté du visage, et légèrement bouclés,
on bien encore réunis sur les oreilles en deux touffes nattées
ou renfermées dans un réseau. Les riches bourgeoises
avaient pour vêtement la robe justaucorps, parfois ornée
d'une riche ceinture, le surcot ou le n'antel fourré. La
coiffure était le chaperon, le béguin et le voile.
Le surcot , vêtement féminin dont l'usage devint presque
universel, était,, à son origine, un long surtout, une espèce
de fourreau que l'on passait par-dessus la cotte ou la robe,
d'où son

nom'surcoife, surcot.

Bientôt on en retrancha
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(Saint Louis en costume rô}al. - Tiré d'un vitrail de l'église
de Saint-Louis de Poissy.)

(Un Troubadour et un Page. - Tirés du manuscrit des
Miracles de saint Louis: )

(Saint•Louis en Palestine. - Tiré da manuscrit des Miracles de saint Louis.)
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les manches, soit .à l'imitation des cottes d'aries tfes chevaliers, soit pour laisser apparaître par quelque endroit la

» 'saimtct Loys, dans l'eglise de, Nôstre Dame de Reims par
» très- reverend pere n Dieu messire Jaques de Baso- -

robe de dessous. 11 fut eu outre retroussé sur les hanches
pour donner phis d'aisance à la marche et laisser voir la

» eues, evesque de Soissôns,, le premier dimanche des Ad» vents, en presence du roy d'Angleterre et des princes
fières du roy nosta'esim'e, dont moult fut grande jôye. s L'auteur de l'inscriTÏàn s'est mépris en disant que le roi

robe d'étoffe plus riche qu'il-recouvrait. Plus tard, on le
découpa au Mur dès ouvertures des bras, de manière à 1aisser voir la titille à travers; on le borda, on l cuirassa de
fourrures, et ois le décora chez la noblesse d'tW jupon armorié, '
-

dAngletei'me fût présent an sacre'; il n'était point en Francs
Cu ce ten1pslà, et aucun -historien n'a dit qu'il fftt v'cnu à

'cette cérémonie.
'
'
porte
une
couroiiiie
à
fleurons
il
Le
jepue,
roiÇ'assis,
Pendant toit le moyen-âge, on emmaillott les enfants
tient de chaque main mi sceptre d'or; son manteau de
de manière à priver totalenien ces petites crature de
couleur -d'azur est chargé de fleurs-de-lis égalèment d'or.
l'usagpde, leurs mnenibres, en les étreignant sous up rèseau
Ce n'est gu&r'c qu'au treizième siècle que l'ois commence
de bandages entre-croisés.'
à
voir
de effigies royales avec le manteau attaché 'par de
La chevelure des hommes, assez courte, se partageait.
sur le front, et tombait des deux côtés du visage, en deux vaut, à l'aide d'une, agrafe on d'une lopgue torsade, de
façon à couvrir rune et- l'autre épaule. luttefOiS,par resmasses épaisses qui sarrondissaieflt ' èfl S; quelquefois on
pect pour ltage - aociCn, le iUmuteau dt' sacre continua
laissait mi bouquet de cheeux touffus et -roulés au haut du
front. Les hommes portaient aussi un ample surtout on toujours de s'agrafer r l'épaule (li-cite re'étrient les femsurcot, car ce vêtement. était commun -aux deux sexes il mes qui' potraient le manteau sur le deux épaules..
Simple, mats avec Luis 1X ét vêtu habituelletuait garni d'un capuchon, appendice dont l'usage fut uniment
à peu près comme un bourgeois. t Aucune fois il veversel eu treizième siècle, et qui n dispensait pas toujours
chanielot vestue,
de porter une coiffure particulière. Les, manches du surcot, noit au jardin, dit .foi,ivihie, tille cotte ' de,
Uti inantel 'de sancial
un
surcot
dej.yi'etcine
sacs
manche.
qu'on élargissait, qu'on fendait on qu'on supprimait suinoir autour sooj uJt bien 1pigmïé , et itts effe, et un
vant l caprice, de la mode, laissaient voir la lobe de deschapel de pziois bf&tmè'%tusa tète; AncunOfois it'ttiitvestu
soue, on la gelure , comme on l'appelait.
La chaussure , ordinairement de couleur noire, est serrée d'une cotte de.ndi&I1tle, d'un seircotèt d'un mante1 de
samnit vermeil , tut d'an bonctde coton sur sa tète, qui au-dessus du cou-de-pied, commençait à e'effller enpointe,
moult lui messied. » - - à se dessinec en poulaine. - Blanchie de Cagtlfle fille d'Âlphionsej, roide Castille, Les guerriers; portant la simple coiffe de fer oit c.abasset,
étaient encore vêtus clii haubert complet; mais ils portaient femme du roI LotmjsV1l1 5 dit le Liqn, et mère de Louis IX,
déjà des grevières de plates, première pièce 'par laquelle .porte une tunique qui lui descend jusqu'aux pieds, et paron préluda à l'usage de- l'armure en fer battu. Les cheva- dessus un' manteau de même longueur, qui est doublé de
vair renversé, doublurè que nous reverrons souvent -pas'
liers, vêtus du haubert et de la cotte à mancherons déchi-quetés, présentaient pour particularité curieuse le' petit la suite.
capot, qui avait pour but de mettre la tête à l'abri des frois- - Marguerite de Provence, que saint Louis, âgé de dix-neuf'
ans, épousa â Sens en 131i, et représentée avec le mansements du camail Les chausses -de mailles ouvertes à la
teau royal de France d'azur chargé -dc. fleurs-de-lis d'or,
partie postérieure des jambes et jusque sous les pieds , se
laçaient ou s'attachaient en cet endroit; pour permettre de telle qu'elle se trouve figurée clatis un- armorial manuscrit de Gaigiuières. Sa tunique, qui a des manches' brunes, est
les chausser et les déchausser avec plus de facilité.
rouge, trahie à terre, et ne laisse- voit que l'extrémité (le
- Heni de Metz, maréchal de France du temps de saint
Louis, était représenté dans les vitraux de Notre-Dame de ses souliers, _enfla pointe est fort longue et menue. Sa -.
*Mure, fort extraordinaire, n tout l'air de n'être «un
Chartres4 recevant l'oriflamme de la main dis saint Denis.
Cette oriflamme est une bannière rouge au haut d'une pi- caprice du peintre.
La relise Blançhe et la reine Marguerite avaient té, fort
que. La bannière est divisée au mihienen plusieurs longues
pointes qui flottent dans l'air. Le maréchal est maillé depuis alarmées de' la détermination que 'Louis IX avait prise de
la tète jusqu'à là plante des pieds. Il a son chaperon de se croiser. Aucune représentation ne put ébranler la résolumailles rabattu sur les épaules , pour le mettre su sa tête lion du roi. Il réussit augmenter beaucoup le nombre desclans les combats. Ses bras, et ses mains sont aussi -tiraillés, - crdisês -par une fraude, pieuse qu'il crut pouvoir se peren sorte pourtant que les doigts y sont distingués 1 4 u'n de mettre àl'dgard de ses courtisans. C'était l'usage qu'eux
l'autre comme clans un gant. Au-dessus des mailles ,le -fêtes de Noël les seigneurs donnassent des habits pour
maréchal porte une tuniqws sans manches qui représente 'étrennes à tous les gentilshommes attaôhés à leur sei'viee.
son blason d'azûr à la croix ancrée d'argent, traversée _D'après cette coutume, on désignait communément les fètes de Noël par le nom de jour des robes neuees. Le roi
d'un bâton de gueules.
'
fit préparer un nombre htis considérable de ces vètemens,
Wiliemin, dans son ouvrage des monuments français
et sur l'épaule de chàllun il fit secrètement coudre la croix.
inédits, a reproduit qnelqtiescostumes de' cette époque,
dessinés au simple trait, et empruntés à un re&aeil extrême- Il invita ses courtisane à assister à la. messe avec lui avant
iejour; chacun reçut à la porte le manteau quis lui faisait
ment singulier et digne de l'intérêt particulier des artistes.
C'est l'album, le calepin d'un artiste du'-treisième -s.iècie., donner le roi, et S'en revêtit sans apercevoir, dit-oh, le sylis- .
Wilars de Honnecort, qui a déposé sur ses- pages tontes 'bole dont il était orné,. Quand, les premiers rayons du jour
pénétrèrent dans la chapelle', les courtisans virant pour la
les fantaisies de son imagination, routes les acquisitions de
son savoir. On y trouve des sujets pieux, des scènes do- preinière'fois sur I'paule de leurs voisins un signe qu'ils
mestiques, des modèles d'architecture', des- problèmes de ne savaient- point encore porter aussi sut' la leur. « Ils s'é
géométrie.
tonnent en se moquent, dit Mntthteu PAais, et ils appretiLa figure de saint 'Louis revêtu des habits royaux n été fient enfin que le 'seigneur roi les avait ainsi pieusement
reproduite par Montfaucon, d'après un vitrail d'une cha- attrapés... Cotnnieilaurait ,étéindécent , honteui et même
pelle de la Vierge, derrière le choeur de l'église de Saint- indigne de déposer- ces croix, ils tnèlèrcmjt' leurs rires à
Louis de Poissy. Ce vitrail , qui parait avoir été fait long- I'effùsion de beaucoup de larmes, disant que le seigneur
temps après la mort de saint Louis, représemitail le sacre de roi des Français allait à la chiasse aux pèlerins qu'il avait ce prince, et portait l'inscription suivante «Van de grâce
trouvé une nouvelle manière d'enlacer les hommes,- »
s mil deux cens vingt-six, fut oingtet sacré monseigneur
Le roi de France annonça qu'il se mettrait en route de
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Paris le vendredi après la Pentecôte (12 juin 1248). Ce jour
venu, Louis alla prendreà Saint-Denis le bourdon et la bougette, signes du pèlerin. « De celui jour, dit Guillaume de
Nangis , il ne voulut plus revêtir robe d'écarlate , ni de.brunette , ni de vair ; plutôt:revêtoit robe de camelin de noire
couleur, ou de pers ( bièu foncé) , et il n'eut plus éperons
d'or, ni étriers ni selle dorée ; niais simples choses blanches voulut avoir et user dès lors pour sa chevauchure. »

DES LAMES DE SCIES,
ET DE LEUR MODE D ' ACTION.
°
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de bois à la fois, et par conséquent les espaces qui les séparent n'ont pas besoin de présenter fine grande capacité;
on petit alors en augmenter le nombre eu les faisant plus
petites, ce qui leur donne plus de force, et les rend susceptibles de produire une plus grande somme de travail.
Si, au contraire, lé bois est tendre, les dents en enlèvent
plus, et doivent être espacées davantage pour contenir la
sciure qui ne tarderait pas à engorger les intervalles, ce
qui serait un obstacle au travail.
Enfin, il est indispensable que toutes les dents d'une scie
aient la même. longueur et la même voie, c'est-à dire la
même inclinaison. Si la première de ces conditions n'était
pas remplie , les dents les plus longues agissant seules ; les._
autres n'enlèveraient point de bois, et le travail avancerait moins avec une même peine de la part .des ouvriers.
En outre, ces dents plus longues s'émousseraient promptement , et lorsqu'elles cesseraient de couper, elles s'opposeraient encore au travail des autres. Si les dents n'avaient
pas la même voie, les plus inclinées ne trouvant pas leur
passage dans le trait frayé par celles qui les précèdent,
éprouveraient une résistance supérieure à la force dont elles
sont capables , et qui les ferait rompre Mail iblement.
Examinons maintenant quelles sont les formés qu'on
donne aux (lents des scies.
Nous avons dit qu'on les faisait agir en leur imprimant
un mouvement de va-et-vient.
Si la scie est mue par un seul homme , et telle que celles
employées pour tronçonner le bois (le chauffage ou par les
menuisiers, elle ne peut agir qu'en poussant, et par conséquent les dents n'ont pas besoin de couper dans les deux
sens du mouvement; on profite de cette circonstance pour
augmenter la puissance du tranchant en inclinant les deux
tailles du même côté , par rapport à la longueur de la lame.
Ainsi, la taille antérieure ab (fig. 1) d'une dent a fait
avec la ligue dc un angle abd un 'peu plus petit qu'un
angle droit, tandis que la taille postérieure aefait avec cette
même ligne dc un angle bca d'environ 45°. D'où il suit que
l'angle saillant bac de la dent est un peu plus petit que

Il en est des scies comme des roues de voitures, dont
nous disions, clans tin précédent article (p. 310) , que ce
sont la de ces objets qui frappent constamment les yeux de
tout le monde , sans que çenx qui les voient, à raison même
de leur habitude journalière; cherchent à se rendre compte
de leur mode d'action et des motifs qui ont présidé à leur
disposition.
On emploie les scies à débiter les bois et les blocs de
pierres, soit en plusieurs morceaux, soit en planches ou
plaques de différents échantillons. Elles sont, en général,
composées d'une lame d'acier, mince, droite, de largeun
égale d'un bout à l'autre, et d'une épaisseur parfaitement
uniforme. Cette lame est ordinairement montée dans un
d'ici de bois qui a une forme appropriée à l'usage qu'on doit
faire de l'outil , et qui, est disposé de manière qu'on
puisse tendre la lame: condition indispensable pour qu'elle
puisse opérer efficacement. Pour faire agir une scie , on lui
Imprime un mouvement de va-et-vient dans le sens de sa
longueur, en lui conservant la direction primitive.
Nous ne parlerons ici que des lames de scies et de leur
mode d'action, et nous examinerons d'abord celles qui sont
destinées au travail du bois.
Sur un des côtés de la lame on taille un grand nombre
de dents aiguës et égales qui lui donnent la propriété de
couper le bois. Dans le mouvement imprimé à la scie, chaque dent agit sur le bois en le raclant , et forme un sillon
45°. La flèche indique dans quel sens les dents coupent le
qui est approfondi par celles qui la suivent. Ainsi l'action
bois.
continue des dents enlève du bois (le plus en plus profondément, et la scie peut pénétrer aussi avant qu'on le juge .
convenable dans la pièce sur laquelle on la fait agir, et
mime la partager én deux parties : c'est ce qu'on appelle
faire un trait de scie.
Le mouvement imprimé à la scie deviendrait bientôt
très difficile par suite de la chaleur développée par le frot(Fig. a.)
(Fig. I.)
tement de la lame à mesure qu'elle pénètre dans le bois
et de la dilatation qui en est la conséquence. Pour éviter Quand la scie doit°agir dans les deux sens du meuvecet inconvénient , on donne , comme on dit, de la voie à ment; comme cela a lieu lorsqu'on veut débiter (le fortes
la scie en inclinant les dents alternativement l'une à droite pièces de bois qui exigent l'emploi de scies plus fortes et
et l'autr e à gauche, ce qui leur permet d'ouvrir un trait plus grandes qui sont mues par deux hommes, on donne
plus large que l'épaisseur de la lame; et la quantité dont aux deux tailles de la dent la même inclinaison par rapport
on dévié les dents , soit d'un côté ou de l'autre, doit tom- à la longueur de la lame, et elles sont par conséquent isojours être moindre que cette épaisseur. S'il en était autre- cèles. Ainsi les deux tailles ab, ac (fig. 2), font avec la
nient la série des dents inclinées à droite , et celle des dents ligne dc des angles abc et bca, qui sont égaux. On conçoit
inclinées à gauche , ouvriraient chacune un sillon , laissant que cette disposition est indispensable polir une scie qui
entre elles un fileit de bois qui deviendrait un obstacle au doit couper dans les deux sens du mouvement. L'angle
travail de la scie, lorsqu'il atteindrait le fond des. interbac (le la dent varie entre 30° et 60°. Au-delà de 60° elle
alles qui séparent les dents. Les dents sont donc déviées ne coupe pas suffisamment, et au-dessous de 30° elle n'a
plus ou moins, suivant l'épaisseur de la lame.
pas assez de solidité et s'émousse promptement.
La sciure de bois n'est autre chose que les petits copeaux On donne les dispositions indiquées clans les fig. 3 et 4
enlevés par les dents d'une Scie ; ils se logent dans les in- ' aux dents d'un genre de scies employées à débiter les
tervalles de ces dents, et ils sont entraînés dans le motive- plus grosses pièces, qui portent le nom de passe-partout,

tuent et rejetés hors du trait de scie, aussitôt que les dents et qui sont toujours mues par deux hommes; elles coupent
qui les ont enlevés ont dépassé la largeur de la pièce de par conséquent dans les deux sens. Comme leurs dents
bois. La grandeur des dents doit donc ètre proportionnée à I ont un grand trajet à faire avant que dé rejeter les copeaux
la capacité des intervalles qui doivent contenir la sciure et I qu'elles enlèvent, il• faut entre elles une capacité assez
la porter hors du trait.
grande pour contenir la sciure.
Si le bois est dur, les dents ne peuvent enlever que peu
Dans la première disposition (fig, a) , ott'voit que casaque'

rouler les grains de. sable qu'elle entraîne dans le meuvement de va-et-vient qu'on lui imprime, et qui usent ainsi
.peu à peu la pierre. L'eau dont on humecte le gable Peulpèche d'être projeté hors de trait du scie, et sert en même
temps à refroidir la laine que la chaleur produite par le
frottement altérerait bientôt. fi résulte de,ce mode d'action
du sciage des pierres, et de leur grande dureté, que pour
faire un trait de scie de même longueur et de méme profondeur dans une pierre ou dans du bols,` il faut plus de
force et de temps dans le premier- cas que dans le second.
Pour que l'action du sable sur la pierre soit efficace il
faut exercer dessus une pression, car sans cela on ne produirait qu'un frottement qui n'userait pas. Cette pression à
exercer sur les' lames de scies dépend non seulement de la
dureté des pierres et de leur homogénéité, niais encore de
la nature du sable qu'on emploie. Si le sable est gros, le
trait de scie est plus large, et il faut presser davantage que
si le sable est fin et anguleux. t'est au moyen mdn poids de
l'armure qu'on produit la pression dont on a besoin. On
donne le nom'd'armure au- ffit qui porte la lame de scie:
Dans la pratique, mi estime que la pression à exercer par
mètre de longueur doit être d'environ 15 kilogrammes.
L' ouvrier établi pour scier une pierre est assis sur un
banc, les pieds appuyés contre une pierre pour rendre sa
( Fig. 4 . )
position plus stable Il imprime à la scie le mouvement
On peut faire plus de travail en taillantles dents de cette de va-et-vient, et de temps en temps il la soulève un peu
manière,.mais elles sont alors plus fragiles et plus diQi- pour permettre au sable humecté d'atteindre le fond du
viles à affiler que celles de la fig. 4 qui.présentent une dis- trait de scier. De temps à autre aussi, il prend avec une
position analoguè, n'est-à-dire un plus grand espace ré - cuillère, dans un vase placé à sa portée: du sable humecté
qu'il projette sur une planche inclinée, qui est placée
servé entre les dents.
Quand on scie le bois de long, comme on dit, soit pour sur le bloc de pierre au bord du trait de scie. Enfin un petit
équarrir des pièces de charpente, soit pour faire des plan- toit en planches ou en chaume, porté sur deux piquets,
ches , quoique la scie soit mise en mouvement par deux te met à l'abri de la pluie ou de l'action du•sole;l , lorsqu'il
hommes, conuneelle n'agit qu'en descendant, là forme de travaille en plein air.
La méthode employée pour 'abreuver les scies, c'est-àses dents doit être celte indiquée (fig. 1), et, en général,
dire
pour jeter dans lé trait 'de scie le sable humecté, préde toutes les scies qui ne coupent que dans un sens. Elle est
donc applicable également aux lames des scies circulaires sente quelques inconvénients auxquels on n'a pas mitose
pu remédier d'une tisanière satisfaisante. Le sable étant
( fig. 5) , puisque leur mouvement est continu.
jeté sur la face supérieure du bloc, à scier; il faut qu'il arrive d'abord-sur la partie de la lame opposée à celle qui
agit, et ensuite qu'il se fraie un passage sur les côtés de
cettelame pour arriver au , fond du trait, ce qui élargit
beaucoup lie dernier inutilement, et en outre émousse les,
angles des grains de' sable, qui produisent alors un effet
moins efficace. On doit ajouter à cet inconvénient que loisque l'ouvrier jette du sable et de l'eut sur la scie, il en
met trop, puisqu'il ne fait cette opération que quand il s'aperçoit qu'il n'y en a plus assez. Il s'agirait donc de trouver
'un moyen d'abreuver les scies par une ,alimentation con=
tinue, qui porterait lesable humecté immédiatement au
fond du trait de scié.
Lorsqu'il s'agit de réduire en planches ou enplaques de
grosses pièces de bois. de gros blocs de pierre ou de marbre, on fait usage de grandes armures, dans lesquelles on
Cette forme de dents est employée pour scier le bois dur, assemble plusieurs lames placées parallèlement les unes
et celle de la fig. 6 convient mieux pour le bois tendre.
aux autres, et à des intervalles égaux ;'de cette manière on:
fait en même temps autant de traits de scies que l'armure
porte de laines. Mais on conçoit que dens ce cas la force de
l'homme ne serait plus' suffisante pour faire mouvoir ces
armures, et 'on la remplace par celles des animaux,. du
vent, de l'eau ou de la vapeur. L'usine -qui renferme les
moteurs et un certain nombre, d'armures porte le nom
(Fig. ô.)
de scierie, auquel on ajoute de bois ou de pierre, suivant
qu'on opère sur l'une ou sur l'autre de ces substances.
Pour scier les pierres . , on ne peut pas faire usage de lames
de
décrire;
venons
de scies semblables à celles que nous
'car les pierres étant. incomparablement plus dures que le
BUREAUX D' ABONEEMENT ET DE VENTE,
bois; les dents des laines seraient promptement émoussées
rue-Jacob-,-30 près de la rue des-Î' -etits-Augus tins. et mises hors de service. On les . remplàcepar du sable lm,
necté
avec un peu d'eau. La lame de la scie n'est pas arImprimerie de Bourgogne et Martine},' rue Jaeeb, 3o.
4 mée de dents, et elle agit sur la pierre à scier en faisant

dent est double; une moitié coupe le bois en marchant dans
un sens , l'autre moitié le coupe clans l'autre. Les dents
sont clone formées de deux tailles verticales et de cieux
tailles inclinées; disposition convenable pour couper le bois.
Les espaces rectangulaires compris entre les tailles verticales, et qui séparent ces doubles devis, reçoivent les copeaux, et offrent une rapacité suffisante pour les contenir
jusqu'à ce qu'ils soient jetés hors du trait de scie. Quant aux
entailles qui sont entre les deux pointes d'u' ne même dent,
elles n'ont d'antre objet que de former les biseaux des deux
tranchants.
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MUSÉES ET COLLECTIONS PARTICULIÈRES DES DÉPARTEMENTS.
(Voy. p. 92, et les Tables des années précédentes.)
MUSÉE D 'AIX, DÉPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHONB•

(Aix. - Vue extérieure du Musée et de l'église Saint-Jean.)
Toits XII. - NovsI1BRE 1844.
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Le musée d'Aix, fondé pendant les dernières aimées de qu'elle ait été si tardive. Nous ferons connaître, (tans un
la restauration, n'a été inauguré qu'en 1838. II oc- prochain article, les oeuvres d'art que l'on est déjà parcupe Une partie de l'ancien prieuré tic l'église de Saint- venu à réunir dans cette nouvelle galerie, et qui méritent
Jean ,.où ont été ensevelis quelques uns des plus illustres plus particulièrement d'être signalées à l'attention pu.
comtes de Provende, entre autres Alphonse II, mort à Pa- blique.
â sine prochaine livrai son,
lerme cii 1209, et Raymond Bérenget'. IV, nioi:t. en 12115.
Vdelte surtout en sculptures antiques qui étaient autér1eu
rement conservées à l'Hôtcl-de-VilIu, ou qui appartenaient
à des collections particulières, ce nouveau musée.possède
UNE FAMILLE PAUVRE.
aussi plusieurs tableaux précieux. Les habitants d'Aix ont de
(Suite, - Voy, p. Séo, 354.)
tout temps aimé les arts.Millin aconsacr àcet te ville plusieurs
chapitresde son «Voyage dans les départements du midi de
-.
'
CUAPITRII Itt,
.
,
de la France et a indiqué les causes principales ds traUne seniaime' d'angoisses
•
ditions de goût qui s'y sont perpétuées. Ah a toujours
joué, dit-il, un rôle important dans l'ancienne Provence.
'Qui n'a pas remarqué maintes fois qu'il y a dans la
La noblesse y conmença de bonne heure à connaître le vie des moments frappés d'une 'espèce d'indéfinissable ,
charme de l'étude ;l'ardeur q,ue les Bérenger montrèrent fatalité, des jours, des semaines où tout ce que l'on espour la poésie, la protection qu'ils accordèrent aux trou- père échoue, où toutes lc tentatives que l'on fait rebadours, le !jour des papes à Avignon, celui des comtes tent infi'uctueuses, où, 1iar un concours de funestes detances, les 'mauvaises nouvelles se succèdent et se
de Provence dans Aix inéine, la conquête de Naples' qui
devint l'occasion de communications fréquentes avec l ifta- rejoignent l'une à l'autre c'm'me les nuages d'un ciel d'lii• lie, les encouragements du ri Réné, tout contribua à y ver, où l'onT en vient ' bnri,b"se scutir,le coeursaisi de je
inspirer l'amour des lettres et des arts. Plusieurs membres 'ne sais quèfle pénible ifpjirhimsion qui écrase le courage
cia parlement d'Aix se sont distingués par leur savoir et le plus ferme, et troubl"jds4ti'anç rares lueurs dc'joie
leur érudition; à. leur tâte est le grand Peiresc (vay.,1836 qu'on pourrait entrevoir dans-ces transitions sinistres. J'ai
connu un digne vieillard (l'un esprit lucide, mais crédule,
p 195). Le barreau suivait l'exemple de la magistrature
etie savoir se répandait dans toutes le classes de citoyens. qui s'était formé, à cet égard une singulière superstition.
Ou trouvait dans Aix plusieurs beaux cabinets ,des biblio- Si le dimanche matin il s,'dveillait acc ' uue vague' inquiéthèques précieuse,s, des collections choisies. Aucune ,autre tude, si le facteur :hii apportait quelque lettre fâcheuse :
ville d'une égale pôpulation, si l'on en excepte Dijon, qui « La semaine commence Mal, me (lisait-il; vous verrez que
possédait' également des _cours souveraines, n'avait réuni ce sera une dépio,rble semaine; il me tarde d'en voir, la
plus d'objets d'ait, et n'a donné le jour à plus d'hommes fin. Et. cii effet, iqit parla disposition d'humeùr oit il 'se
trouvait, oit pàr l'fl'ei de quelques incidents Inattendus,
instruits.
ix est la patrie de Tournefort, de Jean-Baptiste presque toujours ses prévisions se réalisaient, et toute la
Vanloo ,de Vauvenargues, d'lintrecasteanx, de Forbin, de ' semaine, était d'une, nature affligeante..
.es pauvres enfants du notaire commençaient tristement
Granet, et la France lui doit, quelques uns de plus célèune de ces semaines_fatales. Dès la inafinde du dimanche
bres, littérateurs contemporains.'
Parmi les artistes qui, en fixant leur séjour à Aix, con- Hélène avait revêtu', selon' l'usage du pays, sa ,plus belle
trjbuèrentà y entretenir la culture du goût, on doit citer robe, et placé sur sa tète son bonnet, neuf; et, sans s'en
avec honneur Finsonius cL uret, Le, premier, né Bruges, douter elle-mnéme ,elle se 'regardait avec une agréable cornétait élève deMichel-Ange de Caravage, fo'ndatenr clei'éeqle 'plaisance fémnlmiine 'dans le petit miroir sùspendu à sa croide Naples. U était connu et estimé de Rubens. Ses qualités sée.'p sôt'uj'iÇiie lui avait 'ers'cqrc dit q'n'elIe élait belle, et
et ses défauts étaient ceux des écoles flamande et npoli- elle 'savait bien elIe-mêiiiè qu'elle ne P'émait pas, Mais deux
litaine. Excellent coloriste, fougueux, scrupuleux in- lo'ogs bandeaux de cheveunoirs tombaient avec grâce sur
terprète des effets matériels, il n'avait pù le culte de la ses pues •àe's yeux bruns, bordés de deux sourcils arqués,
ligne pure, et dans ses plus belles compositions on désire- dtaieuïàia foie pleIns de vlvtcité et de douceur ;'sc petites
rait plus de noblesses Ses tableaux les plus admirés sont mains blanches sortaient délicatement de ses manches eu
une Résurrection que l'àn voit dans l'église Saint-Jeun et laine bruité, et toute sa physionomie, animée presque conun Martyre de saint Et4nne qui est à l'église 'de Sain t- stamment pas un sourire de bienveillauc offrait une rare
Tropluimne à Arlàs. Les mefilemirs portraits 'qu'il ait laissés expression de candeur, de franchise 4t de bonté. Au pre'sont le sien et celui dé sa mère qui est 'au musé d'Aix;et mier abord, ôn pouvait se'dire : ce n'est pas 'une jolie' per-,
ceux de Peirese son protecteur, 'du poêle Malherbe et dw sonne. 'En la regardant encore, en observant de plus près
prélicient Du Vair. Un élève de Finsônius, Mimault était ce doux visage d'enfa'ut. où se reflétaient tous les tendres
penchnt'd'uu eur affectueux,, toutes les qualités d'une
aussi tin peintre de portraits distingué.
Daret, né àllrnxelles, avait également étudlenItalie. Ai'x âme sans tache, en écoutant le son argentin et pur d sa
possédait presque toutes se oeuvres elles ornaient les voix, en suivant les légers mouvements de sa taille amincie
salles du larlçment l'}IôteI-de-Ville ,- l'église des Orato- et un peu frêle, on la trouvait charmali.te, et I'omiéps'ouvait
riens, et plusieurs maisons appartenant à la noblesse. Colo - auprès d'e,lle une sérénité heureuse, un bien-âtre moral
riste comme Finsonius, il avait moins d'énergie que' lui', adorable effet de la grâce et de la vertu.
George avait aussi, par respect pour le dimanche, changé
niais plus d'inspiration et' plus de correction dans le de'ssin.
Après ces deux 'mitres , Aix revendique encore, comme son costume : à la place de la blouse en toile des jours de
ses artistes, Eegnmiud le vieux de Mmes, Nicolas Pinson travail, il portait une longue redingote en droguet bleu,
'de Valence, André Bardôn, et' plus ' rdcemnïent lepa 'yss- 'due cravate noire sur laquelle se rabattait un large col 'de
g[se Constantin. Plusieurs sculpteurs avaient de Même, chemise, et un' gilet en soie brodé par sa soeur. C'était
concouru à la décoration t à l'établissement des , princi- un beau et fort jeune Minime, à la figure imberbe encore,
paux monuments d'Aix, entre autres le célèbre Puget, mais mâle, aut'x poignets musculeux, au-pied agile, véritable montagnard par la forte et la prestesse, également
Chastel et Vegrin. .
La création d'un musée dans une ville 'où. a existé un 'taillé pour porter le soc de la lmarrue çÇpour gravir les rocs
telle émulation, semblait donc devoir étrenne chose au'ssi les plus escarpés.
Quand ils eurent fini leur toilette, le fière et la, soeur
facile que naturelle, et il y a lieu seulement de s'étonner
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descendirent à la cuisine; Hélène appela Brigitte, la vieille

voir. quelques anciens amis de son père, et n'en obtint rien ;

et fidèle servante, tous trois se mirent à genoux pour

il retourna le lendemain en visiter d'autres et ne fut pas

faire la prière du matin; puis les deux jeunes gens se levè-

plus heureux. Par la contagieuse influence de l'infortune ,

rent et se tendirent la main en se regardant, sans mot

tout était de glace autour de lui. Le jeune homme s'en re-

dire, d'un regard douloureux ; car tous les deux avaient

vint dans une sorte d'état fébrile. A voir l'étincelle ardente

la même préoccupation inquiète, triste, et ce regard ex-

de son regard, l'étrange expression de sa physionomie,

primait leur pensée.

on pouvait deviner qu'il était eu proie à une de ces crises

Mais Hélène courant dans la chambre du vieillard :

violentes où l'âme se contracte dons l'attente d'un grave

- Regardez un peu, môn père, clit-elle, comme nous

événement, et tour-à-tour accepte ou repousse une réso-

sommes beaux aujourd'hui; je veux que vous me fassiez

lution désespérée. Sa soeur le devinait avec ce don mer-

compliment de ces jolis rubans que j'ai attachés à mon bon-

veilleux; ce don de

net ; je suis sûre qu'on n'en trouve pas de plus jolis dans

sais, que les coeurs délicats trouvent dans leur tendresse

seconde vue,

comme disent les Ecos-

tout Pontarlier. Et George! voyez-vous comme il est fier

ou dans leur souffrance. Mais elle essayait en vain, tantôt

avec sa redingote bleue , et ce gilet superbe que je lui ai

par une question directe, tantôt par ses gentilles câlineries,

fait moi-même bien mieux qu'aucun tailleur. C'est grand

de pénétrer les projets que son frère formait évidemment.

dommage que l'église soit si éloignée et que nous ne puis-

Il était muet et impassible.
Le jeudi, le délai fatal expirait. L'avant-veille au matin ,

sions aller à la messe. Je parie que les jeunes filles de Mont-

George appela sa soeur à l'écart et lui dit : .

benoît n'auraient eu des yeux que pour monsieur mon frère.

- Je vais essayer d'un dernier moyen; si je ne suis pas

Mais nous nous passerons des plaisirs de Montbenoît

revenu ce soir, ne t'inquiète pas; trouve seulement un

George va compter les pieds de hêtres qu'il veut abattre;
moi, je viendrai vous lire 'les livres de voyage que vous

moyen d'expliquer mou absence à notre père; je serai ici

aimez, A midi , nous apporterons ici la table ; nous dîne-

demain.
- Oit vas - tu donc? s'écria la jeune fille; depuis deux

rons près de vous, et nous ferons dîner la bonne Brigitte

jours tu ne cils rien, tri rèves la tète baissée, et ton silence

avec nous.

m'effraie. Je t'en conjure, dis-moi ce que tu veux faire et

Le vieux notaire arrêta sur ses deux enfants un regard

où tu vas ?

d'une tendresse ineffable ; puis', comme il ne disait rien ,

- Tu le sautas demain; ne m'en demande pas plus au-

et «Hélène craignait qu'il ne s'abandonnât à de tristes
réflexions :

jourd'hui. Tout ira bien, j 'espère; demain nous serons tous
deux hors du danger qui nous menaee.

- A propos, reprit-elle d'un air encore plus enjoué ,

-

vous savez cette chanson des montagnes que vous me chan-

Non, tes paroles mystérieuses ajoutent encore à mon

tiez quand j'étais toute petite ; je ne sais comment j'en

effroi. Ne pars pas ainsi, je t'en supplie; conte-moi tes

avais oublié l'autre Pur dans mon étourderie le second

desseins; ne suis-je pas ta soeur, une soeur tendre et dé-

couplet, à présent que je me la rappelle tout entière, je

vouée * pour laquelle tu n'as jamais eu le moindre secret?

veux vous la dire.

Veux-tu donc me laisser seule ici livrée à mille tourments ,
ne sachant pas même ce que tu vas entreprendre, et par

Et, sans attendre la réponse du vieillard, elle entonna

quels sentiers ma pensée peut te suivre?

d'une voix mélodieuse une ballade des montagnes.

Et comme il essayait de parler:

Tout en chantant ainsi et en essayant de rire, la pauvre

-

fille avait le coeur cruellement oppressé, et dès qu'elle

Non, reste encore , disait-elle; tiens. Jamais` je ne

quittait un instant son père, qu'elle se retrouvait seule , elle

t'ai vu un air si affairé, ni un costume si en désordre. Reste

passaitlaamain sur son front comme pour en chasser le nuage

encore, assieds-toi là près de moi; causons à coeur ouvert

qui l'assombrissait, et quelquefois levait les yeux au ciel avec

comme nous avons toujours fait.
- Demain, demain, s'écria George avec impatience.

une douloureuse fervent.. De . syn côté, George était torturé

Embrasse-moi. Adieu ; que le ciel te bénisse!

par les mèmes sollicitudes; tantôt il revenait s'asseoir pensif
auprès du foyer, tantôt il se promenait d'un air inquiet de

Et il partit.

long en large dans la cuisine, ou s'en allait avec précipita-

- O mon Dieu! mon Dieu 1 dit la jeune fille atterrée

tion dans le jardin. La vieille Brigitte ne connaissait point

de ce brusque départ; quelle douleur inc réservez-vous

les pénibles secrets de ses jeunes maîtres, mais eu les

encore ?
Au même instant, son père l'appelait. Elle se hâta-de

voyant tous deux si tristes et si agités, elle baissait la tète
et s'attristait avec eux. Le vieillard seul, grâce aux tendres

composer son visage et se rendit près de lui.

précautions de sa fille et de son fils , ne se doutait de rien ,

- Que fait George ? demanda le vieillard.
-

et souffrait seulement de se voir cloué sur son lit de ma-

Mon père, répondit la pauvre enfant en hésitant et

lade., lui qui faisait autrefois consister une partie de son

en cherchant un prétexte qu'elle n'avait pas encore eu

bonheur dans son activité.

le temps de préparer, George vient de partir... II a été
forcé de partir de bonne heure sans vous vôir, craignant de

C'était cette semaine que M. Renardeau allait réclamer
l'argent qui lui était dû, et les.deux pauvres enfants savaient

vous éveiller.... Il va... Mais que je suis folle.!... Je ne sais

que l'impitoyable usurier n'exécuterait que trop ponc-

plus à quoi je pense... Ah! il ea conduire un chariot d'a-

tuellement toutes ses menaces. Ils avaient beau chercher

Vaine à Pontarlier: et comme il n'est pas sûr de pouvoir

dans leur tète un moyen de se procu r er de l'argent, ils rien

terminer son compte aujourd'hui, il m'a dit que peut-être

trouvaient pas. George avait fait l'inventaire de tout ce qui

il ne reviendrait que demain. C'est moi seule à présent

restait à la cave * au grenier, et * à moins de vouloir alfa-

qui vais avoir soin de vous. Vous voulez bien, n'est-ce pas?

- Il n'y a pas de meilleurs soins que les tiens, ma bonne
mer la maison, il était impossible de rien vendre. Hélène
avait visité son armoire, sa cassette; quelques robes en , Hélène, répondit le notaire, qui n'eut pas le moindre
soie fanée ; quelques bijoux en or, héritage de sa mère , soupçon de l'innocente ruse de la jeune fille. Pourtant;
une demi douzaine de Couverts en argent, dernier reste lorsque George s'éloigne, cela me fàit mal. Tout un joui
d'une ancienne opulence, voilà tout ce qu'elle trouvait. En sans le voir, vois-tu, c'est bien long pour moi, qui n'ai
portant le tout chez un marchand, elle n'en aurait pas trouvé j plus d'autre joie que de voir mes enfants, de les entendre
la moitié de la somme réclamée par M. Renardeau. Puis causer auprès de mon lit , de les regarder tous deux à lot
c'était chose si triste que de se défaire de ses derniers sou- fois, et de penser à leur bonheur Puis s'il allait lui arrives' .
venin du temps passé ! de ses derniers trésors de famille !

V

quelque accident 1 Les vieillards qui ont souffert dans leut

George hasarda encore une nouvelle tentative ; il alla re- vie ont l'âme triste et portée aux fâcheux pressentiments
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Pauvre George t a-t-il pris au moins un cheval sûr, et pas lourd à travers les plantes sauvages de la montagne,
faisaient résonner au loin la clochette de bronze suspendue
sa chairette est-elle en bon éttt?
- Oui, oui, von pouvez von en rapporter à tu; vous à leur cou. C'était une de ces belles matinées d'automne
savez qu'il est adroit et prudent. La route .est belle, le pleines de charme et de mélancolie, qui sont comme un
temps est bon; il voyage de jour et ne peut éprouver au- sourire mourant de l'été. 'Mais la pauvre Hélène n'entencun accident.
dait pas-le chant de l'oiseau et n'observait pas les beautés
- Hélas! un de mes plus grands chagrins, c'est qu'il de cette nature agreste, que, dans d'autres moments, elle
soit obligé de faire ce triste métier, lui qui se distinguait avait contemplée avec tant de bonheur. L'oeil fixé sur 71e
déjà dans ses études ,lui que je voyais déjà dans mes rêves sentier qui descendait par de tortueux détours du côté de
revêtu de la toge de' procureur du roi à Pontarlier. Voilà Montbenoit, elle n'était préoccupée que d'une seule' penpourtant le résultat de na trop grande confiance et de mon sée, et ne vojnt rien venir, elle allait s'en retourner à la'
ferme, quand 'tout-à-coup elle crut distinguer un point
fol abandon I
- Oit t je VÔNS en cônjure,nion père, dit la jeune fille qui se mouvait au bas de la montagne. Ce n'était encore
en se penchant sur lui et en lui prenant les deux mains qu'une 'sorted'ombre vague flottante; peu à peu elle crut
qu'elle serrait dans 'lés siennes, ne parlez p 'as ainsi si' vous reâonnaître une blouse bleue, une casquette, son George,
ne vouiez pas me faire pleurer. Ce que Dieu veut est pour peut.être. Elle s'assit au pied d'un sapin, incapable dç faire
le bien; Il dispose à' son gré de la' fortine et du destin des un pas de plus, dans la vive éniotion'qui l'agitait; ,elle atiQmmes; souvent ?est, 1ozque , nous acusôns sa provi- tendit les mains jointes sur sa poitrine; comptant tous les dence que nous devHôiis le remercier. Qui sait à quelle instants'p'sr les battements de son coeur. Un pas sonore
catasirophe, à quelle 4i1eur irréparableil nous a enlevés retentit près d'elle ;-ce n'était pas George, c'était un jeune
en nous amenant iûi ?- Et"voyez , ne 'sommesnous pas plus paysan inconnu qui marchait précipitamment, et qui si.arheureux dans cette fernie paisible, loin du brtiit du monde, rêta près d'elie. --'Où allez-vous ? s'écria-t-elle avec l'indicible expresque nous ne le serions' dans une'ville oùil faudrait à tout
instant sacrifier la paix de notre intéi'î 'eur, le charme de ' sien d'un pressentiment plein de terrettr.
- Je porte nué lettre à mademoiselle Valbois.
nos affectueuses i'éunions pont' obéir à je ne sais quelles
--- C'est moi, donnez,
convenances et quelles règles d'étiquette_ fastidieuses, inLé paysan tira la lettre de sa blouse et la remit à Hélène,
supportables? Je me rappelle encdre les, quinze jours que
nous avons passés à -BesauçGn, du vivant de notre bonne qui reconnut à l'adresse l'écritûre de sou frère.
Elle erra par nu mouvementconvulif cet lettre entre
mère, eiien que de songer à ces Visites qu'il
fallait faire ;,
à ces entretiens où. il n'entrait pas un seul sentiment de ses mains, et n'osant, la lire devant celui qui la lui avait - '
coeur; â ces longs (liners suivis de soirécà pins longues remise
enCore, je ma sens toute eirrayée' et je bénis 1a miséri- - as- Je vous remercie ; dit-elle. Etes-vous fatigué, voulezcorde du ciel qui nbus n mis à l'abri de tant d'affreuses 'vous vous reposer à la. ferme?
- Non, il faut que je m'en retourne tout de suite. Je obligations.
---' -La bonne Hélène en parlant ainsi des ennuis de la ville, suis très pressé.
Et il partit. ilélène tourna et retourna la lettre dans ses
disait incèt'cment ce qu'elle pensait ;mais elle 1 disait ayec
un affectueux sourire poni' ramener la sérénité dans le doigts; ses yeux se troublaient en la regardant, et son coeur
battait avec une_ viuience extrême'. Enfin elle brisa le cachet,
coeur dd vieillard, et son oeur était navré.
Le soir, quand son père fut endormi, elle resta seule -et elle apprit que son pauvre frère, poussé au désespoir et
dans la cuisine , prêtant 'l'oreille au moindre bruit ,se le- séduit par l'idée d'obtenir d'un chef d bande la prame
vant tout-à-coup, persuadée qu'elle venait d'entendre quel- dont il avait besoin ,s'était engagé dans mine troupe de conqu'un marcher duns le corridor, puis s'asseyant avec une trebandiers; qu'il avait été -arrêté par -les douaniers de la
nouvelle anxiété. C'était le veut d'automne sifflant entre lei l'resse, et qu'il devait être conduit en prison faute de poujointures des portes; c'étaient les rameaux des sapins se voir payer l'énorme amende de 500 francs.
George avait mis à la tin de cette Iettf tout ce qupouheurtant lun contre l'autre, qui lui donnaient ces (loulouremises illuilons. George ne revenait pas, et la malheureuse vait trouver de meilleur pour rassure sa soetu; . mitais la
soeur ne savait où était George.
' - pauvre Hélène lie vit que l'affreuse situation où il était jeté:
Assôupie enfin par la fatigue, eilê ne se réveilla que le '-tut procès-verbal de douane,- une prison, -11uonneur lendemâin matin, et courut aussitôt à la chambre de son de son père engagé dans cette catastrophe. - Un tel coup
'était au-dessus de ses forces; elle tomba sur le sôl, et arrosa
frère, à la grange: point de George.
-'-'Mon. frère n'est donc point revenu? dit-elle à Brigitte, le gazon de ses larmes; puis soudain se relevant avec une
énergie ardente:
avec un a&ent de désespoir.
- Oui, oui, s'écria-t-elle, je le sauverai t
- lon, mademoiselle; mais si monsieur George n'est
Elle cotirut à la ferme, entra précipitamment dans sa
psul que ce matin, de Pontarlier, il 'ne peut pas être encore
.chambre, réunit tout ce qu'elle possédait; robes de soie,
ici, quoique te soit un fart marcheur.
- De Pontarlier I. murmura Hélène.; ah I 'Dieu veuille châles, bijoux, argenterie.
- J'enverrai Brigitte, dit-elle, vendre tout cela à Ponu'1l soit à Pontarlier. 1'e pas vouloir me confier où il allait l
loi qui ne faisait pas un pas hors de la maison sans tue Ie tarlier'; elle en portera le prix à la Presse, et mon frère
reviendra, mon pauvre, frère qui s'est sacrifié pour nmins.
dire: et il était si agité quand il est parti!
1t la pauvre fille allait, venait; tantôt regardant par la Quand il scia ici, qu'importent les ' poursuites de M. Renarfehêtre du jardin, tantôt s'approchant de la 'porte de la deau? qu'importe la misère, si nous sommes ensemble?
grange. Enfin, ne pouvant plus subjuguer son• angoisse, - Mais lorsqu'après ce mouvement d'exaltation elle se mit
elle sortit, elle s'en alla le long du sentier qui traversait la à compter, à évaluer les divers objets qu'elle venait d'en- pèture de la ferme, s'appuya sur la barrière de bois et tasser sur une table:
-- Hélas! reprit-elle ,il n'y n pas même là dequol payer
regarda de tous côtés. Un beau soleil répandait More des flots
Ide lumière sur les coteaux et les vallées; les oiseaux chan- la moitié de la somme... Dieu seul peut venir à notre seent dats les bois; les gouttes blanches de rosée brillaient cours; Dieu attendrira le cœur de celui qui nous poursuit.
'tal
tomme des perles dans le calice, des fleurs et sur les tiges' O mon Dieu I s'écria-t-elle eux se jetant à genoux, j'inlégères du gazon; un jeune agneau courait follement dans voque 'avec mes larmes votre bienfaisant appui; ô ma
[l'herbe touIïtte tandis que quelques vaches, errant d'un mère 1 vous qui êtes au ciel, vous'td voyez le séjour des
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bienheureux la misère de vos enfants, priez pour nous ,
soutenez-nous.
Et s'essuyant les yeux, et se lavant les joues pour effacer
la trace de ses pleurs, la jeune fille trouva encore le courage de prendre hn air serein en se rendant auprès de son
père, de rire, de causer, et d'inventer de nouveaux prétextes pour excuser la longue absence de son frère, et
d'attendre avec un visage gai et une âme en proie à mille
tortures les événements du lendemain.

La suite â une prochaine livraison.

EMIGRANTS FRANÇAIS EN AMÉRIQUE.
COLONISATION' DE L ' ALGÉRIE.

Chaque année un grand nombre de pauvres familles
s'exilent volontairement de France dans l'espoir de trouver
aux terres lointaines un meilleur sort. Presque toujours la
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misère les suit, traverse avec elles les mers, et les opprime
plus cruellement encore sur le sol étranger qu'au sein de
la patrie. Comme leur retour est le plus souvent impossible, les maladies, la faim, les déciment; elles se dispersent au hasard, et leur détresse, leur mort ignorées tle
servent pas même de leçon aux lieux qu'elles ont quittés.
Ainsi se perpétue le mal, sans qu'il y ait apparence, jusqu'à
présent, que l'on songe à y mettre un terme. En effet, aucune sollicitude supérieure, aucun ordre, pe président à ces
émigrations. Demandez quel est annuellement le nombre
approximatif des émigrants : aucune administration ne possède les documents nécessaires pour répondre à cette question. Les habitants du Havre ont vu , dans le cours de certaines années, plus de soixante mille individus, hommes
de tout âge, femmes, enfants, s'embarquer dans leur
port pour aller chercher du travail en Amérique. La plupart de ces malheureux venaient de nos départements du
Nord , de l'Alsace surtout et de la Franche-Comté ; d'autres

( Familles d'émigrants campées au port du Havre. - D'après un dessin fait au Havre par M. Ernest Charton.)
venaient des provinces rhénanes et de la Suisse. C'est un
triste spectacle que toutes ces familles campées au bord de
la mer, fatiguées par un long voyage , hâves , soucieuses,
mal vêtues, raccommodant leurs' haillons et préparant leurs
aliments sous le ciel, en attendant un départ dont l'on
ne peut prédire que trop sûrement les déplorables conséquences. Qui leur a persuadé d'abandonner si imprudemment le village où ellés sont nées, de renoncer à leurs
traditions, à leurs habitudes, aux moeurs, aux lois, à la
protection de leur pays ? qui leur a indiqué le chemin à
suivre , le but à atteindre ? qui les a conseillées, secourues
et guidées? Ce n'est point une autorité prudente, paternelle, éclairée, qui provoque des déterminations si graves :
les émigrations en Amérique ont lieu le plus ,ordinairement
sous l'influence de spéculations privées. Des compagnies
qui possèdent des terres incultes, ou des courtiers qui se
chargent de procurer des travailleurs aux propriétaires,

envoient des agents dans les parties de l'Allemagne, de sa
Suisse et de la France, où la population est la plus nombreuse. Ces agents explorent les campagnes, et, pour recruter des émigrants, ils usent trop souvent des moyens
que les racoleurs employaient jadis : ils promettent le travail facile, des concessions de terre qu'on n'obtient jamais,
des salaires élevés, la richesse, le bonheur; ils tirent grand
parti de quelques rares exemples de succès; ils passent sous
silence ou nient les difficultés et les malheurs de l'expatriation. Quelquefois les émigrants s ' engagent par des
traités , et moyennant. une somme qu'ils paient à l'avance,
on les conduit de leur village jusqu'à New-York. Mais beaucoup de familles voyagent, isolées ou par groupes, jusqu'au
lieu de l'embarquement ; les unes descendent l'Elbe et le
Weser jusqu'à Brême et Hambourg, ou le Rhin jusqu'en
Hollande, et elles s'embarquent à Amsterdam ou à Rotterdam ; les autres traversent la France pour se rendre au
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Havre. Imprévoyantes ou mal informées, elles suivent les français qui s'embarquent au havre u très notablemént divoies les plus. côûtcuses, et avancent à petites journées minué. Les avantages de ce changement de direction sont
dans de lourds chariots chargés d'outils et d'ustensiles de incontestables. Les familles qui s'offrent à,coopérer par iiir
ménage; les frais de transport surpassent presque toujours travail à la colonisation d'Alger ne peuvent même pas être
la valeur de ces objets, qui arrivent endommagés et souvent tomparées aux émigrants t à peine peut--on dire qu'elles
leur sont inutiles ; encoreces voyages Sur la terre natale n'ont- s'absentent de la mère-patrie ; elles ne font que changer en
ils rien de trop pénible; mais au sortirdu Havre commencent quelque 'sorte de département. L'administration a établi des
les désenchantements. On se ferait diilicileihent une idée règles ôur les défendre contre leur propre imprévoyance;
de tout ce que ces hommes, ces femmes et ces- enfants
elle les encourage et les protège.
enlevés à la vie des cbamps, ont àsouffrir dans là entreLes familles qui désirent. s'établir en Algérie, comme cuis
ponts des paquebots pendant unè traversée de qua- Ions concessionnaires, dans les centres, cl-e population et rante ou cinquante jours • entassés, privésd'air, mal nour- villages agricoles que la gouvernement y fonde, doivent
ris, et' dans un état de malpropreté dépibrable. Arrivés s'adresser au ministre de la guerre par l'entremise -des
dans l'Amérique septentrionale, les érnigrants., au milieu
d'une population dont le langage leur est ineonnu active,
A la démaude doivent être annexés des certificats authenindustrieuse, intéressée éprouvent, suivant la nature de tiques constatant ls mpralité des pétitionnaires, leur proleurs engagements avec les compagnies, suivant leurs res- -fession, leur âge, le nombre et l'âge de leurs enfants, la
sources ou leur énergie, des chances diverses; mais quel quotité des ressources pécuniaires dons ils 'pourraient dis-que 5011 leur sort, il est ordinairement plus malheureux poser à leur arrivée en Algérie.
qu'il n'eût été dans leur patrie. Salariés par les compagnies, • Cette quotité des ressources n'est pas limitée: elle dm111
ils ont un rude labeur; et lorsque la spéculation qu'ils ser- être proportionnée à la composition -dela famille, et suffire
vent a été mal conçue ou mal dirigée (ce qui arrive le plus -aux dépenses de premier étiblissement et d'entretien, en
communément), ils sont bientôt abandonnés -à eux-mûmes. attendant la ptewière récolte. Pour sine famille peu nomCeux qui ont eu la prudence de se réserver une somme d'ar- breuse, il faut au moins 1200 à 1500 francs au moment de
gent peuvent, avec de l'habileté et du courage, lutter contre la prise de possession.
'
.la misère et méme prospérer; mais, aux mêmes conditions,
Si les demandes sont jugées admissibles, le directeur d
ils auraient éé plus facilement heureux dans leur patrie. l'intérieur à Alger, à qui - elles sont transmises, comprend
Que deviennent les autres? Ils sont réduits à la domesti' les pétitionnaires parmi les concessionnaires d'un village,
cité ou à implorer la charité publique dans une contrée où et il leur réserve des, lots.
na les recommande point la cônfraternité du citoyen, et
'Il est alors délivré au concessionnaire, par le dépav;e
où l'on est en droit de leur repmcher 'au moins leur sn ment de 'la gtseru'e, un permis de passage gratuit de Marprudence. Les consuls, les sociétés de bienfaisance, s'il s'en Seille ou, de Toulon à Alger pour. lui, sa famille et les pertrouve è portée de leurs prières, sont lotir d'avoir à leur sonnes qu'il veut associer i son, entreprise.
disposition des- moyens suffisants pour soulager tant -d'in- A. sou arrivée dans la colonie, le concessionnaire est unis
fortunes. Quelle fière ne regrette alors marne la mendicité 'immédiatement en possession, par les soins du directeur
sur une grande route de France ?'En vain elle a, pour de l'intérieur; d'un -lot à h'âtjr dans le village, qui lui st
appeler la pitié - sur ses enfaifts, l'élquence du cœur ; ou assigtïé, 'et d'un lot à cultiver quI est de ! à 12 hectares,
ne la comprend point.
'
selon le ressodrées du colon et le nombre des membres de
Ce tableau est sombre, mais Il est fidèle, quelque objection sa famille.
-- - . ,'
que l'dn puisse -d'aillnrs soulevi' à des points de vue
Le conces'sïuihi'aire trouve un abri provisoire sous des
particuliers. Il est fàcheux, sous plus d'un rapport, que braques que l'utdnministralion tait élever; en attendant que
l'administration soit restée si longtemps étrangère à ces les nouveaux habitants puissent se construire des, maisons.
mouvements continuels d'érnigratiàn qui ont jeté tint de
Il est de plus aidé dans l'établissement définitif de son- Français surie solde I'Arnériq.ue..rl semble que on devoir itabitation , quand il est reeol1iu qu'il sic dispose pas de '
soit d'intervenir, né fût-ce que daiis un -intérêt dé police. ressources pécuniaires suffisantes, pat des secours en maNais combien de'questions importantes se ' rattachent- aux tériau à bâtir pouvant s'élever de 8 â600 -francs.
émigrations I La 'France ne peut-elle pas- suffire à nourrir
Pour la.ciulturede ae&'terres, il- peut lui être prêté temtous ses cnfants? Est-il vrai que la populaUot devienne porairement de bûtes de labour,' Des semences et des inhors de proportion - avec l'étendue d'e notre territoire?. struments aratoires peuvent aussi lre'mis à sa disposition, N'esWl pas certain, ami contraire, qu'elle est seulement tantôt à titre de don gratuit tantôt à charge de rembourrépartie aven inégalité, et que la production , plus sement. Il participe, enfin; à des distributions de plants
active mieux réglée, serait aisément de beaucoup supé- et de graines provenant des pépinières de in colonie. rieure à tous les besoins de la Consommmation? Si toutefois
Aussitôt qu'il s'est établi sur son lot, il lui est délivrée
l'on estimait que transitoirement l'émigration fût nécessaire par la direction de l'intérieur, un titre provisoire de conpour le soulagement dequelques'départements surchargés cession.- , - - d'habitants pauvres, mie serait-II pas du màins politique et
Quand le colon nssltisfait amix conditions imposées pour
humain de l'éclairer, de prévenir par- des instructions offi- la'constructtion des bâtiments et la culture, ce titre provicielles la crédulité populaire contre les illusions ou la mau- snire est changé en titre définitif, qui le constitué propriévaise foi et de dirigerautant qu possible les exilée volon- taire incommi.itable,
'
taires de mimanièr à les placer sous la •protection - immé- Les concessions rurales coniprises tians le périmètre de
diate de nos consuls, de notre pavillon, et à entretenir ainsi villages Ca cours d'établissement, éont faites à titre gra s,
parmi eux le sentiment de là nationalité et l'esprit de re- suit. Elles donnent lieu à une redevance légère après cinq
tour. Lorsque tant de milliers .de nos conlpatriotes vont années écoulées.
- -,
nudelà de l'Océan végéter et mourir,'xs'est-ce pa une part
Jusqd'âprésent ,Ies -terres de tonte nature appartenant
de la vie de la France qu'on laisse ainsi s'écouler et se àux 'Européens, ou exploitées par eux en Algém'ié, bu été tarir sur le sol étranger? Les plus pauvres enfants dé notre ecmptesde tout Impôt foncier.
-- ,
-grande famille sont-ils ceux que nuits devous le moins aimer
Les villages' sdnt plaèés dans des locabtes salubres et
La conquête d'Alger n Cmi heureusement pour effet dedé- pourvues d'eau 'Ils sont entourés d'enceintes défensilourmuersensibletiien t le centrant de l'émigration versl'Anléri- ves protégés par des brigades de gendarmerIe et les -'
qtie.Depuis quelques années su rtqut le nom bre des émigrants campS. ,Les fmabltats' sont armés et organisés cmi 'iiiO
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de lancer leurs jambes de devant dans le bateau pour le
faire couler ou culbuter; si elles parviennent à le renverser,
la perte du chasseur est . presque inévitable : il ne peut
échapper qu'en s'accrochant à un renne vigoureux qui
n'ait point été blessé, et en gagnant avec lui le rivage. Au
reste, les accidents sont rares, car les chasseurs dirigent
leurs bateaux avec une adresse incroyable, et les maintiennent en équilibre, tout. en se défendant contre les ruades
villages.
Il est vrai que, jusqu'aux dernières victoires qui ont si et les coups de cornes. Un bon chasseur est en état de tuer,
en une demi-heure, plus de cent rennes. C'est lorsque le
glorieusement consolidé' la conquête, les colons ont eu à
troupeau est très nombreux et que le désordre s'y met que
craindre d'être trop fréquemment troublés , malgré leurs
ceux qui égorgent les rennes courent le moins de risdéfenseurs, dans leurs travaux pacifiques. Mais ces dangers
même, chaque jour moins redoutables, ne sont-ils pas ques. Les autres chasseurs saisissent les rennes tués (ende nature plutôt à retremper le courage qu'à l'abattre, et 'dormis, suivant leur manière de s'exprimer) , et les attapeuvent-ils être mis en parallèle avec ces ennemis insaisis- chent avec les courroies à leurs bateaux ; dès lors, ils deviennent leur propriété. Les rennes blessés qui meurent
sables qui attendent l'émigrant dans le Nouveau-;blonde, la
sur le rivage appartiennent de' droit aux chasseurs qui
misère , l'indifférence , l'abandon et l'exil ?
les ont égorgés; parmi eux il en est d'assez habiles pour ne
frapper-à mort que les petits rennes,' tandis qu'ils se conLe bonheur ne -nous est guère sensible en cette vie que tentent de blesser les grands pour se les approprier.
par la délivrance du mal : nous n'avons pas de biens réels Ces chasseurs-là passent pour de mauvaises gens; néanmoins, on les emploie faute d ' un assez -grand nombre
et positifs.
de chasseurs habiles.
Heureux celui qui voit le jour ! dit un aveugle ; mais un
L'aspect de la chasse aux rennes dans l'eau a quelque
homme qui voit clair ne le dit plus.
chose d'extraordinaire. Le tumulte de plusieurs centaines
Heureux celui qui est saint dit un malade; quand il est
de rennes à la nage, le râlement douloureux dés blessés et
sain, il ne sent pas le bonheur de la santé.
NICOLE.
des mourants, le bruit sourd des cornes qui se heurtent,
les chasseurs couverts de sang qui égorgent avec une vitesse surprenante des lignes entières d'animaux, les cris et
les clameurs des autres chasseurs qui s'efforcent de retenir
LA CHASSE AUX RENNES '
le troupeau, le sang qui rougit la surface de la rivière;
lice. Des églises, des Oratoires et des écoles sont répartis sur le territoire colonisé, selon les besoins des populations. Les'centres de colonisation sont 'reliés entre eux
et aux villes par des chemins qui assurent l'arrivée des
matériaux, l'écoulement des produits, les échanges et les
communications de toute nature. Des tournées médicales
ont lieu, à des intervalles rapprochés , dans les divers

DANS LA RUSSIE ASIATIQUE.

tout cet ensemble forme un tableau qu'il est difficile de se
M. Matiouchkine, officier de la marine impériale russe,
attaché à l'expédition qui, de 1820 à 1824, a exploré sous la
direction de M. de Wrangel! les parties les moins connues
de la Rassie asiatique, donne, en plusieurs endroits de sa
relation, des détails intéressants sur la manière dont les
Youkaguires des rives de,l'Aniouy font la chasse aux rennes.
Les rennes, fuyant les essaims de moustiques qui en été.

représenter.
Sitôt que là chasse est terminée et le butin partagé, on
plonge les rennes tués dans l'eau : à l'air, il suffit de quelques heures pour que la chair se corrompe; dans l'eau courante , au contraire, la chair se conserve fraîche pendant
plusieurs jours, jusqu'à ce que les chasseurs aient eu le
temps de vider leurs rennes et de les prépare': pour les con-

infestent les bois , et se dirigeant vers les bords de la mer
Glaciale , arrivent presque toujours en traversant l'espace qui sépare les Soukhoy=Aniouy de Plotbischa, et s'avancent par groupes d'environ trois cents bêtes : ces groupes sont si rapprochés les uns des autres qu'ils ne forment

server. L'on fait ordinairement sécher la chais de rennes à
l'air, on la fume, ou bien on la fait geler lorsque l'hiver est
précoce. Les langues de. rennes famées sont considérées
comme un mets délicat; on les conserve soigneusement
pour les occasions solennelles. Les nerfs et la cervelle sont
aussi très estimés, on les mange. toujours crus.
M. Matiouchkine avait .été spectateur d'une chasse heureuse à Plotbischa vers: la fin du mois 'de juillet 1821.
Au mois de septembre . suivant, il fut témoin d'une
déception cruelle à Labaznoyë, situé. à• près de 1 300
myriamètrés de Pétersbourg. Les rennes y étaient, attendus
avec impatience par les habitants: ils-parurent enfui le 12
septembre ; leur immense troupeau, embrassant un vaste
espace, couvrit toutes les hauteurs adoisinantes. Les Youkaguires saluèrent leur approche avec des cris d'enthousiasme. On vit aussitôt Yàkoutes, Tchouvanetz, Lamoutes
et Toungouses arriver .de toutes parts à Labaznoyë , les
uns à pied , les autres en bateaux. 'routes les physionomies
rayonnaient de joie. Hélas! elle fut de courte durée! Une
nouvelle fâcheuse venait de se répandre parmi la foule :
« Le renne se détourne (oléne pochatroulsa) ! » se disaiton d'une voix pleine d'anxiété. En effet, cet immense troupeau , qui devait procurer aux habitants de quoi subsister'
pendant l'hiver, effarouché sans doute par la foule, quitta la
direction qu'il suivait ; ef, au lieu de traverser la rivière dans
cet endroit, se détourna pour aller s'enfoncer dans les montagnes..La gaieté générale fit aussitôt place au désespoir ; il
fut affreux, car la morts, une mort douloureuse allait atteindre ces malheureux! Femmes et infants se tordaient
les bras, remplissaient l'air de cris lamentables, et se roulant sur la neige, s'y débattaieàt en la creusant, comme

qu'un seul et immense troupeau. Pour traverser l'Aniouy,
ils descendent vers le fictive en suivant le litprôfond et
desséché de 'quelque cours d'eau , et ont soin de choisir un
endroit où le rivage opposé est uni. D'abord, tout le troupeau se réunit en une masse compacte, et le renne qui
marche le premier, accompagné d'un petit nombre de ses
compagnons les plus robustes , fait quelques pas en avant
en élevant la tête, et portant ses regards aux alentours.
Lorsqu'il s'est assuré qu'il n'y a point de danger, ii saute
dans l'eau avec ceux qui. l'accompagnent: le troupeau entier les suit, èt en quelques minutes toute la surfacé de
Péan se couvre de rennes à la nage. Alors , les chasseurs se
jettent sur eux, les entourent, et s'efforcent de les retenir.
Durant ce temps , deux ou trois chasseurs des plus expérimentés, armés de longues piques ' et de couteaux fixés à
de longs manches, pénètrent dans Je troupeau, et égorgent
avec une vitesse incroyable les rennes qui nagent. Ordinairement, il suffit d'un seul coup pour tuer l'animal, ou
pour lui faire une blessure si grande. qu'il expire en atteignant le rivage.
Les chasseurs chargés d'égorger les rennes courent de
grands dangers : leur petite nacelle est exposée à se briser
à chaque instant, ou bien à chavir er au milieu de la foule
pressée et confuse de rennes, qui se défendent contre ceux
qui les poursuivent. Les mâles mordent, donnent des coups
de cornes ,'ruent et les femelles s'efforcent ordinairement
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pour se préparer d'avance un tombeau. Quant aux hem- l contrées de l'Orient, est une cabane dont les murs sont
mes, et surtout aux pères de famille, on les voyait, muets de pierres_ mal jointes , sans ciment, et laissant passer le
vent ou la pluie; ces pierres sont généralement noircies par
et immobiles, attacher leurs regards accablés sur les col
la
fumée du foyer qui filtre continuellement à travers leurs
Unes que les rennes venaient de traverser.
On ne saurait se faire une idée de l'état oie la disette ré- interstices. Les murs, ont â peu près 7 à & pieds de haut
duit ces malheureuses populations: Dès le milieu de l'été, l'intérieur n'est pas pavé, et, selon l;t saison, c'est un lit de
les habitants sont maintes fois réduits à se nourrir d'écorce poussière ou de boue. pansun coin est un petit foyer exhaussé
d'arbre et à faire un aliment des peaux qui jusque là -eur sur quelques pierres brutes ; sur ce,foyer brûle sans cesse un
on deux cafetières de cuivre torr
ont servi à se vêtit. , on sur lesqucliesIls se couchaient. Si, feu de charbon, et une
-joursplein d'ucafépisetfarnux,afrîchisemnt
à cette épogae,;pal uuheureux hasard, un renne a été pris
Taris et des Arabes. Il y a
Habituel
et
besoin
unique
des
aussitôt
partagé
entre
tousles'membres
de
la
outué; R est
ordinairement deux chambres semblables à celles que je
famille du chasseur, et mangé tout entier : les parties in té=
rieares,les cornes et les os réduits en poudre, tout est viens de décrire. , Un ,ou deux Arabes sont autorisés, au
prix d'une redevance qu'ils paient au pacha, 'à faire les
dévoré.
honneurs de cette hospitalité- et à vendre café et les galettes de farine d'orge aux caravanes. Quand le voyageur arrive à la porte de ces kans, il descend de chameau on decheUN KAN DANS LA SYRIE.
val; il fait détacher les nattes de paille et les tapis de Damas
paraissent
nous
qui doivent lui servir de coudre ; on les étend dans un coin
de
Lamartine
M.
lignes
de
Quelques
convenir parfaitement à la description de ce paysage de de la maison enfumée; il s'y assied, demande le café, fait
?d. Marilliat, l'undes_plus remarquables qui aient été ex- allumer sa -pipe ou son narguilé, et il attend quesesesposés au dernier salon; Lorsqu'un écrivain et un peintre claves aient rassemblé un peu debois sec pour lui,préparer
se rencontrent dans leurs souvenirs; on' ne saurait mieux son repas. Ge repas Consiste ordinairement en deux ou trois
galettes à peine cuites . sur un-caillou chauffé, et en quel•.
faire que ide les rapprocher l'un de-l'autre : ils se rendent
ques, morceaux de mouton haché que l'on fait cuire dans
pour ainsi dire mutuellement témoignage ,,et l'on peut se
Laisser transporter,par eux avec une confiance entière;aux une marmite de cuivre avec du riz: Le plus souvent on ne
trouve ni riz ni mouton à acheter dans le kan, et l'on se
lieux qu'ils ont visités. "Voici les deux tableaux
contente des galettes et de l'eau excellente et fraîche qui ne
- tln -han: dans, là _Syrie, et en. général :crans toutes les manque jamais dans le voisinage des kans, Les domestiques,

( Salon de i S t st.: - Un Haiï. ou Café en Svric, pat tir. liInnuau'r)
lesesclaves ,.lesnioukres (conducteurs des, chameaux) et s'étend à ùne grande distance du tronc; et il n'est pas rare
les 'chevaux restent en "plein air autour du han II y a ordi- de voit une soin intainé de chameaux" de chevaux et au, le v'oisinagé quelque arbre rénoiniiié et sé- - tant d'Arabes é fanipés pendant la chaleurdu jour -sons l'abri
culaire 'qui sert de lot 'de point ' de reconnaissance à la d'un seuldéces arbres.
caravane; c'est le plus souvent un immense figuier-sycomore ; il est de la taille des plus gros chênes il atteint des
BUREAUX ï)' ABONNE3IRNT E'r nE VENTE,
années plus longues encore; . son tronc a quelquefois. jus- rue
Jacob,
30, près de la rue des Petits-Augustins.
qu'à 30 à40 pieds dé tour, souvent beaucoup plus. L'ombre
de tes arbres, que la Providence semble avoir jetés çà et
Imprimerie de Bourgogne et Martinet, rue Jaeoûr - 3o.
là comme un nu age hospitalier sur le sol brûlant du désert ,
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ÉTUDES D'ARCHITECTURE EN FRANCE ,
OU NOTIONS RELATIVES A L 'AGE ET AU STYLE DES MONUMENTS ÉLEVÉS A DIFFÉRENTES ÉPOQUES DE NOTRE HISTOIRE,
(Voy. p. 153, 259.)
RÈGNES DE IIENRI III

ET DE HENRI IV.

JACQUES ANDROUET DCCERCEAU. JEAN-BAPTISTE DUCERCEAU , ET DUPF.P.AC, ARCHITECTES.

( Porte Dauphine nu Baptistère de Louis XIII, terminé sous Henri IV, au château de Fontainebleau.)

Les persécutions religieuses qui avaient signalé les règnes
de François I et 'de Henri If, et qui, sous celui de Charles IX , avaient eu pour dénoûment la Saint-Barthélemy, ne contribuèrent pas peu à paralyser l'essor que
les beaux-arts avaient commencé à prendre en France sous
les princes de la famille des Valois ; et lorsque Henri [ii ,
frère de Charles IX, monta sur le trône, on pouvait
déjà pressentir qu'ils allaient entrer dans une période de
décadence, résultat inévitable des luttes intestines qui
troublaient la paix du royaume.
fleuri I11, prince corrompu et pusillanime, s'occupa peu
d'élever des édifices; profitant de ceux que lui avaient légués ses prédécesseurs, il se contenta de les entretenir et
d'y faire pour sa convenance quelques modifications de peu
d'importance. On ne saurait citer une oeuvre d'architecture
complète, caractérisant bien nettement le style qui prévalut pendant la durée de ce règne; ce style était, à peu de
chose près, le même que celui que nous offrent les monuments élevés sous le règne précédent ; mais quand il s'en
éloignait, il Iui était déjà sensiblement inférieur. Les artistes, cependant, n'eussent point fait défaut, s'ils avaient
Tome XII.-NOVEMBRE IS;!}.

eu occasion de se produire. Nous citerons particulièrement
Jacques Androuet Ducerceau, graveur et architecte habile,
qui vivait à cette époque, et s'illustra par des oeuvres nombreuses et très remarquables. La famille Ducèrceau étaitd'ailleursune famille d'artistes dont on a souvent confondu les
divers membres en attribuant aux uns ce qui appartient aux
autres. Jacques Androuet Ducerceau, dont le talent caractérise parfaitement le goût français qui domina dans la seconde moitié du seizième siècle, n'est pas encore apprécié
comme il le mérite ; sa place est cependant marquée à côté
des artistes les plus célèbres de cette époque, et nous ne
croyons pas hors de propos d'entrer ici dans quelques détails biographiques au sujet d'un architecte qui a véritablement illustré notre pays.
Il naquit à Orléans, dans le commencement du seizième siècle. Son père , architecte dans la même ville,
avait coopéré à la construction du château de Caillou.
Androuet Ducerceau , outre son père, qui lui enseigna
l'architecture, eut pour professeur Etienne Daulne, célèbre
orfèvre et graveur orléanais , qui lui enseigna le dessin
et la gravure. Ducerceau se fit promptement connaître
48
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par la publication de plusieurs mrages de différente gen's'es, dont quelques uns ne nous sont certainement pas parvenus ; parmi ceux qu'on possède, le phis ancien. porte la
date de 1549; Il contient des arcs de triomphe. D'autres
publications, où se trouvaient des études de perspectives, des
compositions, des ornements, etc., se succédèrent en 1550,
et 1551. Ces divers ouvrages furent imprimés à Orléans. En
1559, Ducerceau fit imprimer à Paris un volume in-folio
qu'il dédia au roi Henri II, contenant des plans et des élévations de maisons composées par lui, au nombre de cent
solxantes dix -sept figures. Parmi ses autres ouvrages,
nous citerons un volume. in-folio, intitulé sort second livre
.d'architecture, qu'il dédia en 1561 à Charles IX. Ce volume renferme les dessins de vingt et une cheminées, de
doseajustements de croisées ou lucarnes, de quatorze
portes, de six fontaines, de six puits, six pavillons et six

sole de nouveau de quitter la Fronce, déclarant à Henri III,
dit l'Estelle quah-mit mieux quitter l'amitié du roi et
» renoncer ài sen promesses que d'aller à la messe, le sep-

pliant seulement de ne trouver mauvais qu'il fût aussi fidèle
» à Dieu qu'il avoit été et le seroit toujours à Sa Majesté. »
Pendant les séjours sine Ducerceau fit en Italie, il alla sans
doute visiter home, car il publia un vôlume des édifices
antiques de cette ville, qu'il offrit alors (1586) au duc de
Savoie. Pour utiliser les loisirs de l'exil volontaire qu'il
s'était imposé, cet artiste infatigable composa et grava encore ajunn un volume d'arabesques, un autre de Menbics, et un troisième de vases (1).
Les constructions qui peuvent avec quelque certitude être
attribuées à DucerceÏu soht eti petit nqtlabre; pour nous, il
n'est pas douteux que plusieurs jolies maisons d'Orléans,
sa ville natale, ne soient de lut ; il sue,_ pour s'en convaincre, de rdmarqner l'analogie complète qui existe entre certombeaux.
On vbit, par la variété des sujets contenus dans un même tains détails d'ornementations de ces façades et ceux qui se
volume, quelle devait être la souplesse du génie de Par- trouvent gravés dans ses ouvrages. On .a prétendu que
tiste, et rien ne témoigne mieux la fécondité.* son ima- Ducerceau a travaillé aux Tuileries et à la galerie joignant
ce palais à celui du Louvre ; ce n'aurait pu être que sous
gination que cette universalité de genres. pucerceau, qui
le règne de Charte' IX. Dncerceau mourut en 1592 i
probablement resta d'abord méconnu de ses con temporains
fut sans cloute obligé, dans la,retraite it laquelle il se trouvait Turin , ' et nous verrons plus tard que les travaux de la gacontraint comme protestant, de travailler pour divers corps leriedu Louvre né furent repris par Henri IV que vers 1603.
d'état, tels que les fabricants de meubles, les orfèvres, etc. Il est donc plus probable qu'on l'a confondu avec son fils JeanC'est ainsi que peuvent s'expliquer les nombreuses composts.. Baptiste, qui continua le pavillon de Flore et la partie de la
tions qu'il a .dessinées et gravées-lui-même: ces compositions galerie- du Louvre attenante à ce pavillon. On lui attribue
s'appliqqent à toutes sortes de meubles et ustensiles usuels; met plus de_ raison l'hôtel Carnavalet et celui de Bretonon y rencontre des dessins pour des dressoirs , des lits, des villiers ; ce dernier, qui était situé à l'extrémité est de l'île
serrures, des fusils, des parquets et des combinaisons in- Saint-Louis, n'a été dément que depuis quelques aimées.
nombrables d'arabesques dont le style lui appartient, et qui C'est toujours un confondant Jacques Androuet Dticesceatt
- avec Jean-Baptiste Ducerceau son. fils qu'on a auuibiié au
depuis ont été souvent reproduits et imités.
Lee dates de tes publications nous portent donc à croire que premier la, construction du Pont-Neuf, qui est l'oeuvre du Ducerceau n'avait pu réussir jusqu'alors à. être chargé vie second. Ces erreurs résultant de ln similitude du nom, se
constructions importantes; il ne deuil pas dépendant rester comprennent facilement, et nous pensons que c'est très
plus longtemps dans l'oubli; et Catherine de Médicis, avec probablement encore sans autre fondement qu'on st- atcet Instinct qu'elle avait hérité de sa graille , ne tarda pas tribué à Jacques Androuet l'hôtel qui existe encore rue
à discerner son mente supérieur. Elle lui confia la con- Salut-Antoine, sr 143; et que fit élever Maximilien de Béstruction de ses bains du Louvre-et les réparations du châ- thune duc de Sully. Le style d'architecture adopte éans
la décoration de cet hôtel ne saurait être celui de Duèesteau de Montargis. Ce fut cette princesse' qui l'encouragea
à réaliser le projet qu'il avait COnçtl depuis longtemps de ceau le père ., et- l'analogie qu'il présente avec celui, des
autres oeuvres du fils suffirait pour affirmer qu'il bit être
reproduire par la gravure les plus beaux bâtiments de
France , et elle l'aida de ses libéralités due l' exécution de *de lui. Nolis iïïe devons pas omettré de citer ici la maison
cette importante publication, ainsi qu'il nous l'apprend que Jacques Androuet Ducerceau s'était, bâtie sur un terrain_ faisant partie du petit Pré-aux-Clercs, près la porte
luisrrième, dans la dédicace de son second volume. de Nesle. Cette maison, dont le plan et les élévations e
ré
cette
protection
royale,-Dueerceau
,
pressentant
ma lg
trouvent gravés dans un de ses ouvrages, offrait une dispeut-être les conséquences du système de persétttion qui
s'exerçait à l'égard de ses coreligionnaires , ne décida à quit- position-singulière; elle se nOmP o, ait die bâtiments disposés
ter la France, et alla se réfugier à Turin, auprès du duc de autour d'une cour de petite dimension et de forme hexagonale-, et ressemble à un petit castel.
,
Savoie.
Dupésac et Jean-Baptiste Ducerceau doivent missi être
i Après la mort de Charles IX, Ducerceau revint en France,
mis an nombre des architectes qui s'illustrèrent pendant la
'rapportant à Catherine de Médit:1s le premier volume « des
plus excellents bâtiments de France ,» le plus important et seconde mbitié da seizième siècle, et attachèrent leur nom
aux édifices les plus importants, élevés sous les règnes dé
le plus recherché de tous ses ouvrages.
Quoique déjà fort âgé., il fut alors chargé de continuer le Henri Ili et de Henri IV.
Dupérac avait étudié en Italie la peinture, la sculpture et
tombeau des Valais à Saint . Denis, que la mort de Philibert
Delorme aVait laissé inachevé. En 1579,11 publia le second l'architecture ; de retour en France , il dédia à Marie de
volume s des plus-excellents bâtiments de France, qu'il dédia -Médicis un ouvrage intitulé : Vues perspectives des jardins
de même à sa royale protectrice. En '1582, jaloux sans doute de Tivoli. Il avait publié à home un ouvrage ayant pour
de briguer les faveurs de Henri III, il dédia à ce roi le se- titre : Dell'antichitd di Rot na: cet ouvrage, devenu assez
cond volume de ses bâtiments, intitulé: Pour seigneurs
gentilshommes et autres qui voudront bdlir aue champs,
dernier ouvrage qu'il fit imprimer à Paris. Néanmoiris, s'il
faut en croire l'Estoile, Henri HI, qui déjà était chef de la
ligue, fit entendre à Ducerceau què pour qu'il lui confis
nuàt ses faveurs, il falloit qu 'il 'changeât de religion , »
ajoutant plus tard « que les catholiques lai faisoieni un crime
de conserver un huguenot pour architecte. Ce fut alors
que, bléssé dans ses sentiments religieux, et décidé à ne
jamais se soumettre -de telles exigences, Dtscerceau ré-

(s) Quelque lumineux que soient les ouvrages connus de Jacques Androuet Ducerceau, il et certain que nulle part il n'existe
une œuvre coniplète de cet artiste. On a peine à croire que la,
Bibliothèque de la ville d'Orléans, où il est né, et où lia publié la
plupart de ses ouvrages, ne possède qu'un seul ouvrage de Duesceau.M.Callet père, architecte à paris, possède dix-sept volumes
des Œuvres de Jacques Androuet Ducerceau : c'est la plus belle
et la plus complète collection qu'on connaisse. M. Caltes, plein
d'une juste admiration pour les talents de Ducerceau, a publié,
sur cet architecte-et sur d'autres architecte du seuaeme net, une
notice qui nous a beaucoup aidé dans noirecherches.,
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rare aujourd'hui, est très précieux . en ce qu'il reproduit I supérieure de .cette porte, ouverte Sur les quatre faces et
les ruines antiques dans l'état où elles étaient encore à cette surmontée d'un dôme , servit, à ce qu'on pl'étend , à la
époque; état fort différent de celui où elles sont aujourd'hui.
cérémonie du baptême de Louis XIII ; c'est seulement dans
Dupérac ayant su mériter les bonnes grâces de Henri IV,
l'ornementation de cette surélévation que se voient les
ce roi le nomma architecte , et lui confia la direction de emblèmes et les chiffres de Marie de Médicis et de Henri IV.
travaux importants qu'il faisait exécuter au château de
( Voyez 4844 , p. 377.)
fontainebleau. Peut-être est-ce à lui qu'il faut attribuer la
Ilenri IV fit aussi construire le portique de la cour des
construction et la décoration de la galerie de Diane, de la Fontaines et tous les bâtiments de la cour des Cuisines qui
galerie des Cerfs et de celle des Chevreuils , clans le jardin
sont détachés du reste du château; quoique consacrés à .
de l'Orangerie. Le bâtiment qui renfermait les deux predes dépendances, ces bâtiments ont un aspect de grandeur
mières de ces galeries existe encore ; ruais on peut dire que et de fermeté qui ne dépare pas cette magnifique résidence
la galerie de Diane n'existe plus que de nom : on aurait
royale. En imaginant ce que devait être le château de Fonpu entreprendre de la réparer : on préféra y substituer,
tainebleau à la fin du règne de Ilenri IV, alors que toutes
sous l'empire et le commencement de la restauration, cette les constructions exécutées par ses ordres étaient achevées,
froide et mesquine décoration qu'ou voit aujourd'hui, et et que celles des règnes précédents conservaient encore
qui prouve combien peu on. avait apprécié le mérite et
tout leur éclat, on peut hardiment proclamer qu'après le
l'effet de celle qu'on acrifiait. Cette ancienne décoration
Vatican il n'existait alors, dans aucun pays du monde, un
avait quelque analogie avec celle que nous avons déjà eu
château qui pût lui être comparé. Où aurait-on trouvé
occasion de décrire en parlant de la salle des Fêtes et de la
autant de merveilles réunies, autant de chefs-d'oeuvre de
galerie de François f", mais cependant avec un caractère beaux-arts, que dans ce palais que tous les artistes les plus
plus français et plus en harmonie avec la décoration exté- célèbres de France et d'Italie s'étaient chargés d'embellir
rieure, dont le style est éminemment national. Heureusesuccessivement? (Voyez 1843, p. 49.)
ment des artistes mieux inspirés nous en ont conservé
C'est à Henri IV qu'appartient l'idée de réunir le palais dtt
l'ensemble dans des dessins qui acquièrent aujourd'hui un
Louvre à celui des Tuileries, malheureuse idée selon nous,
grand prix. Au-dessous de la galerie de Diane s'étendait au qui exerça et exerce encore aujourd'hui une funeste in=
rez-de chaussée, de plain-pied avec le jardin, la galerie des flence sur la destinée des quartiers de la rive gauche. Quoi
Cerfs, célèbre par le meurtre de l'infortuné [Monaldeschi
qu'il en soit, ce roi, trouvant la galerie du Louvre commen(voy. 1837, p.31). Cette galerie a été transformée en apparte- cée par ses prédécesseurs, la continua d'abord depuis le
ments sous le règne de Louis XV. La galerie des Chevreuils jardin de l'Lifante jusqu'au guichet ouvert actuellement
était beaucoup plus étroite que la galerie de Diane, à laquelle
en face du pont des Saints-Pères; plus tard, il fit comelle faisait face de l'autre côté du jardin ; elle n'avait que
mencer l'adjonction de la partie attenante aux Tuileries.
4 mètres de large; c'était. une sorte de portique ouvert en flenri IV désirait que la construction de cet immense . corps
arcades d'un seul côté, dans mie longueur d'environ 40 mède bâtiment , qui devait joindre le Louvre et les Tuileries,
tres. La principale décoration de la muraille, au fond de
fût poussée avec activité.Le 2 mars 46,03 il écrivait à son
cette galerie, consistait en de grands sujets de paysages
ministre Sully : «Vous priant de vous souvenir de me mander
offrant tous les incidents des divers chasses connues alors, » des nouvelles des bâtiments de Saint-Germain... et cons
et particulièrement en usage clans la forêt de Fontainebleau.
» douer à faire avancer, tant qu'il vous sera possible, le
Le reste de la décoration avait également rapport à la » transport des terres de la galerie du Louvre, afin que les
chasse, exercice favori de Ilenri IV : on y voyait des images » maçons puissent besogner , estimant qu'ils donneront
de chiens célèbres et des têtes de chevreuils avec leurs bois.
» ordre cependant à leurs lnatériaux, de façon qu'ils avanCette galerie est entièrement détruite aujourd'hui ; elle ne
» ceront bien la besogne quand la place sera nette desdites'
nous est connue que par quelques croquis faits avant sa dé» terres. » Dans une autre lettre du roi du 8 avril de la mème
molition et par la description de Guilbert.
année, on lit ce qui suit: « J'ai été; bien aise d'apprendre
Ce fut aussi à la mème époque que fut reconstruite la
« que l'on continue en la plus grande diligence qu'il se peut
chapelle de la Trinité , située dans le corps de bâtiment, au » mes bâtiments du Louvre et Saint-Germain... » Il faut évi
fond de la cour duCheval-Blanc , et auquel aboutit l'escalier demment reconnaître dans les deux parties de la galerie du
en fer à cheval. La décoration intérieure de cette chapelle
Louvre l'intervention de plusieurs architectes : dans la prene manque pas d'une certaine magnificence ; elle rappelle
mière on peut croire que les architectes de Henri IV ont été
les décorations analogues qu'on trouve dans les édifices amenés à suivre les indications de leurs prédécesseurs;
d'Italie élevés à la même époque. Est-elle l'oeuvre d'un
dans la seconde , au contraire, ils ont évidemment voulu
architecte français ou d'dn italien 1 C'est ce qu'il ne nous s'en affranchir, et ont cherché à donner plus de grandeur
est pas permis de décider. Toutefois il est plus que proà leur architecture en adoptant tin seul ordre au lieu de
bable qu'en général les Italiens devaient être peu empres- deux , et en remplaçant par un seul étage les trois petits
sés de rechercher les faveurs de Henri IV, qui , malgré son
étages inférieurs au-dessus desquels s'élève l'étage princiabjuration, était suspect aux catholiques, et particulière- pal clans l'ancienne galerie. On croit généralement que la
ment à la cour de Rome. Les peintures de la chapelle de
galerie attenante au Louvre, et commencée sous les derla Trinité sont d'ailleurs d'un Français nommé Fréminet, niers rois de la famille des Valois, fut continuée par Dupérac;
qui avait une certaine célébrité à cette époque.
quant à celle qui se lie au pavillon de Flore, elle parait
Parmi les importantes constructions exécutées à Fontai- être, ainsi que ce pavillon, l'oeuvre de Jean-Baptiste Ducernebleau par Henri IV, il ne faut pas omettre la porte Dauceau, qui, après la mort de Dupérac en 1611, devint l'arphine, connue aussi sous le nom de Baptistère de Louis XIII; chitecte particulier de Ilenri IV. Il convient de remarquer
cette espèce de portail ou frontispice, qui s'élève à l'entrée
de la cour ovale, produit un très bon effet; sa disposition
est tout à la fois monumentale et pittoresque; on pense avec
raison que la partie inférieure est antérieure à celle qui la
surmonte; mais en somme, bien que les détails de cette
décoration ne soient pas d'une grande pureté , l'ensemble
ne laisse pas que d'être harmonieux. Cette entrée était autrefois à l'extrémité d'un pont, dont une grille placée entre

que le disparate qui existe entre les deux parties de ce
même corps de bâtiment n'était pas aussi choquant qu'il
nous paraît aujourd'hui, lorsqu'elles étaient séparées par la grande tour et la porte faisant partie de l'enceinte de
Paris, qui interrompaient le "quai à peu ' près là où l'ordonnance de la façade est différente. Quant au jugement qu'il
faut ponter sur ces deux différents systèmes de façades, il
doit être, selon nous, tou t en faveur de l'ancienne galerie. La
deux termes à tête de Mercure fermait l'entrée. La partiel belle ordonnance de cette façade et l'heureuse division des
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Déjà, sous Henri III, Jean-Baptiste Ducerceau avait été
étages dont elle se compose en font certainement un des
chargé
de travaux importants , parmi lesquels on cite le
modèles les jus remarquables de l'architecture française;
il est à déplorer qu'un morceau d'architecture aussi impor- monastère des Capucins et celui des Feuillants à Paris; l'Estant, situé au centre de la capitale sur un de ses plus beaux toile et Germain Brice rapportent que Ilenri III combla le
jeune Ducerceau de faveurs, qu'il le nomma son archiquais, soit encore inachevé.
Comme architecte particulier de Henri IV, Jean-Baptiste tecte et surintendant de ses bâtiments avec un traitemènt
Ducerceau exécuta le château de Monceaux pour Gabrielle de 6 000 livres par an, en le chargeant en outre de la cond'Estrées, celui de la duchesse de. Beaufort, et termina le struction du Pont-Neuf dont la première pierre fut posée en
château de Verneuil, que Henri IV donna à mademoiselle grande cérémonie par ce roi le 21 mai 1578. On a peine à
s'expliquer la bienveillance du roi catholique à l'égard de
d'Entragues.

(Château neuf de Saint:-Germain, construit Sous Henri IV, continué par Louis XIIi et Louis 'l(IV. )
Ducerceau le fils, qui, comme son père, était de la religion réforméé; elle était sans doute l'effet de l'admiration qu'il éprouvait pour le talent de l'artiste, et ce fut très
probablement par suite d'influences puissantes et irrésistibles
qu'Androuet Ducerceau encourut, plus tard, la disgrâçe
de ce roi timoré, disgrâce qui dut incontestablement s'étendre alors à Ducerceau fils. Six mois après, les piles
étaient élevées jusqu'à la hauteur des arches; mais, par
suite des troubles qui agitaient le royaume on suspendit
tes: travaux. Ils ne furent repris que sous le. règne de
Henri IV en 1603, et le pont fut terminé l' année suivante
par Guillaume Marchand, arhitecte et colonel de la ville.
Peut-être ce même Marchand est-il l'auteur des travaux
que Ilenri IV fit exécuter pour terminer l'hôtel-de-ville de
Paris.
Un des hâtiments les plus considérables qui aient été exécutés sous le règne de Henri IV est certainement le nouveau
château de Saint-Germain. Déjà le roi Henri II avait fait commencer des• constructions à l'extrémité supérieure de colline, situation bien préférable à celle de l'ancien château
construit primitivement par Charles V, et terminé sous
FranOis I", d'où la vue n'était pas à beaucoup près aussi
belle; mais ces constructions ne furent probablement pas
continuées par ses successeurs, car le château élevé par
Henri IV, quoique dans la même position, fat construit
sur un plan différent: il s'étendait parallèlement à la Seine,
sur ut1 plateau au niveau duquel on parvenait par des
rampes et des' escaliers ingénieusement' disposés. L'inclinaison du sol avait motivé l'établissement dune succession de murs de terrasse les uns au-dessus des autres

qui n'avaient pu être exécutés qu'à grands frais. En 1793,
ce château et toutes les constructions qui en dépendaient
furent vendus pour être démolis ; â en juger d'après les
gravures que l'on possède , cet ensemble de constructions
en amphithéâtre devait produire ün effet prodigieux, vu
des bords de la Seine. Aujotûrd'hui le château de Françoisi"
est converti en pétiitencier militaire; il ne reste plus de
celui qui fut créé et habité par Henri IV, Louis XIII et Anne
d'Autriche.que quelques vestiges, parmi lesquels nous cite rons une salle dont les décorations en stuc et coquillages
rehaussées de peintures et de dorures sont pleines de goût,
et rappellent tout-à-fait celles desgrottes de la plupart des
villas. d'Italie. Cette salle est située au rez-de-chaussée du
pavillon connu sous le nom de pavillon'Henri IV, et occupé
aujourd'hui par un restaurateur.
C'est au château de Saint-Germatn que naquirent Henri Il,
Charles IX et Louis XIV; mais on sait qui. plus tard le vieux
roi ne put se décidér à habiter cette résidence, parce que,
disait-il, des fenêtres des appartements on apercevait le
clocher de Saint-Denis, sépulture des rois de France. A.
quelle faiblesse les ,hommes placés au faite de la puissance
ne sont-ils pas eux-mêmes exposés t
Le château de Saint-Germain fut le dernier refuge de la
cour d'Angleterre : le roi Japques Il, réfugié en France,
y mourut le 16 septeni6re 1701, dans sa soixante-huitième
année. ;
Dans son histoire de Saint-Germain-en-Laye , Pierre
Guéroult affirme que le jeune Jean-Baptiste Ducerceau
fut chargé par Henri IV- de terminer le château neuf de
Saint-Germain ; _ si le fait est vrai , cet architecte aurait
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exécuté là une oeuvre plus importante et plus remarquable
qu'aucune de celles attribuées à son père; il est certain toutefois qu'il ne put pas le terminer, car l'on sait que Louis XIII
et Louis XIV y firent des adjonctions importantes et le laissèrent encore inachevé.
Après le château de Saint-Germain , la place Royale doit
être mentionnée comme une des constructions les plus importantes du règne de Henri IV. Sur cet emplacement
existait antérieurement l'hôtel des Tournelles, où FIenri II
était mort . si fatalement, et qui fut démoli par ordre de
Charles IX ; Henri IV, en faisant élever les bâtiments qui
entourent la place Royale, avait l'intention d'y placer des
manufactures de soieries , de tapisseries, de faïence, etc.
Les bâtiments ne furent achevés qu'en 1612, et la place
fut inaugurée par un grand carrousel que Marie de Médicis donna en avril de la même année : on trouve une
description détaillée de la fête dans Bassompierre. Cette
place est entourée de trente-cinq pavillons symétriquement disposés; au rez-de-chaussée règne une galerie
en arcades sur laquelle s'ouvrent actuellement des boutiques; les bâtiments sont de la plus grande simplicité , le
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mélange ,de la pierre et de la brique déguise un peu leur
nudité. Ce mode de construction était fort en usage alors;
l'ornementation riche et brillante, qui était en vogue sous
François I", FIenri II et Charles IX, avait fait place à une
rude simplicité. La France, pendant les troubles de la Ligue,
et Paris, pendant les luttes qu'il eut soutenir contre le roi
de Navarre, avaient forcément abandonné le culte des
beaux-arts, et sous un roi qui avait conquis son royaume
à la pointe de son épée, et qui était plus familiarisé avec
la vie des camps qu'avec celle des palais, il ne faut pas
s'étonner que l'architecture ait non seulement déchu de
sa splendeur, mais on comprend de plus qu'elle ait en même
temps perdu de sa correction et de son élégance; c'est
ainsi que chaque phase de l'histoire d'un peuple se trouve
parfaitement exprimée par celles de son architecture, et
que toujours le style des édifices d'un pays reflète les diverses vicissitudes qu'il a eues à subir.
Les bâtiments de la place Dauphine , élevés également à
cette époque, ont une grande analogie avec ceux de la place
Royale. On y a fait aussi emploi de la pierre et de la brique , et chacune des assises est exprimée par un bossage

(Pavillon principal de la place Royale, commencée sous Henri IV et terminée sous Louis XIII.)

c'était là toute la décoration qu'on s'était permise, et certes
il faut préférer cette sobriété à des sculptures mal faites ou
de mauvais goût. Sous le règne de fleuri IV, il est incontestable que l'on doit signaler un principe de décadence
dans l'architecture ; mais , disons - le , par cela même
qu'on était forcé de négliger les détails , on s'occupait davantage de l'effet des masses, et, l'influence italienne diminuant peu à peu, l'architecture tendait, à son insu, à rede-

venir plus nationale. Comme disposition monumentale et
grandiose, nous ne croyons pas qu'on puisse rien trouver
en Italie qui puisse être comparé au château de SaintGermain. Si Ducerceau le père , Dupérac et Ducerceau le
fils n'ont pas toujours fait preuve d'un goût très pur et très
correct, il faut cependant convenir qu'on trouve dans leurs
oeuvres les témoignages de cette indépendance et ' de cette
vivacité d'imagination qui caractérisent les grands artistes.
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- - Arrêtez, au nom du ciel I s'écria Hélène avec un mouQuoi de plus français que les' productions 'si variées' de
Jacques Androuet Ducerceau? Si quelquefois il s'est laissé vement de terreur.
entraîner par le caprice et la fantaisie de son crayon spiri- • -. Arrêtez! répéta au même instant une voix éclatante,
tuel et ingénieux, toujours est-il qu'il faut reconnaître dans et George apparut.
ses compositions les preuves d'une fécondité sans exemple
-- Dieu du cieL! mon frère, dit Hélène en se précipiet un grand amour de l'art, qui lui assignent une place à tant comme uile,cOlonjbe éperdue dans les bras ' du jéune
homme. -.
part parmi les artistes français du seizième siècle.
George s'élança vers l'huissier, et lui présentant -un sac
Outre la place Royale et la place Dauphine, qui étaient
pour Paris de grandes nouveautés, cette ville, sous Henri IV, d'argent: '
- Je sais ce que vous voulez, - dit-il;' voici ce qui est dû
reçut de notables améliorations, et s'enrichit de nombreux
établissements civils et religieux, tels qite le couvent des à M. Renardeau; donnez-moi votre quittance-, et partez.
- Oh l mon hou et cher ..frère, s'écria Hélène quand
-Petits-Augustin, ru des Petits-Augustins; la maison des
frères de la Charité, située rue des Saints-Pères; les Cirmé- l'huissier sn fut éloigné, quelle bonté du aie!, quel miracle
lites, rue d'Enfer, dont l'église devint plus tard une des - de la providence t'a rendu à moi dans un tel moment I
-- Oui, uii vrai miracle-, ma douce -ttélène; je te dirai ce
plus richement ornées de Paris; le couvent des Capucines,
qui occupait l'emplacement sur lequel on a percé la rue de qui m'est arrivé Mais d'abord, que fait notre père?
- Je l'ai -quitté dormant d'un bon sommeil. Il n'a pas su
la Paix; l'hôpital Saint-Louis, dont la première pierre fut
posée pâr lb aoi le 13 juillet 1607. Cet hôpital était alors qu'un- huissier devait arriver ici ce matin, et, grâce à Mi,
spécialement affecté aux pestiférés; un grand nombre d'ou- il ne le saura pas. Ton absence l'a inquiété plus d'une fois,
vriers travaillèrent à la construction de ce vaste édifice sous mais j'ai tant trouvé de raisons pour -la justifier que je suis
la conduite d'un nommé Claude Villefaux; les bâtiments en parvenue à le tranquilliser. A présent, te voilà, tout est oufurent achevés dans l'espace de quatre ans. C'est encore blié, tout est bien, Mon Dieu, je vous remercie. Tiens, assieds-toi sur ce banc, et dis-moi comment tu as quitté
aujourd'hui un des plus beaux hôpitaux de Paris.
Henri IV fit aussi réparer les aqueducs de Belleville et des le bureau de la Fresse, comment tu es ici avec un secours
Prés Saint-Gervais, dota Paris de 'nouvelles fontaines, res- si inattendu ,au moment où cet affreux émissaire de M. lietaura les anciennes, fit établir sur le Pont-Neuf la pompe de nardeau voulait pénétrer jusqu'à notre père.
-- C'est ce généreux percepteur, répondit George, ce
la Samaritaine pour alimenter les palais du Louvre et des
Tuileries (voy. 1835, p. 259). Il ordonna la construction de bon et digne M. Durand. Ahl que le ciel le bénisse. J'étais
plusieurs quais, restaura l'enceinte et les. portes de la ville, gardé par deux douaniers, conda-mnn à l'amende que je
ne pouvais payer. On n'attendait que la fin de quelques for;
et en fit construire de nouvelles,
En résumé, on conviendra que la période de notre his- mali,tés pour me conduire en prison J'avais envoyé un
toire qui n vu fleurir les divers artistes 'que nous avons cités commissionnaire à M. Billaudaud,.et je ne recevais point
et qui nous n légué des oeuvres d'architecture telles que les de réponse. Je pensais à toi, à notre père, à votre affretise
adjonction faites au château de Fontainebleau, le château -situation, et je souffrais un martyreque je n'avais jamais
de Saint-Germain, la galerie du Louvre et le. Pont-Neuf, imaginé. M. Durand-passe par hasard à la Fresse.- If entend
peut encore passer 'pour une période féconde de notre ar- parler de mon arrestation, il vient rue voir, mue prend â
chiteCture, qui honore 1 souverain et les ministres qui y-- - l'écart, m'interroge. Je lui raconte tout ce qui s'était passé,
Ont attaché leur nom
les menaces_de Renardeau, l'extrémité à laquelle j'étais ré, duit, la funeste résolution que j'avais prise, enfin tout. Vous avez eu tort, me-dit-il avec une touchante doùceur,
UNE FAMILLE- PAUVRE.
rand tort de chercher un reède à votre fâcheuse position par une violation flagrante des lois si vous vous étiez
ZfOUvEr,LE.
adressé à moU... Mais vous ne me connaissiez pas assez,
(Suite. - Voy. p. 35o, 354, 370.
- et tout le monde vous abandonnàit, pauvre jeune homme!
Vous avez reçu là une crueJle- lèçon, et vous ne serez -pas
HAPITRE Iv.
tenté de recommencer cette fatale expérience. -Oh! monDieu mesure le vent à la brebis nouveIlemet tondue.
sieur, m'écriai-je, j'accepterais- toutes les misères de ce
Le lendemain matin vers les dix heures, Hélène, qui de- monde plutôt que de m'exposer à une -situation si humipuis l'aube du jour était aux agçeis, aperçut rie loin un liante. --_J en suis sûr i et, grâce au ciel, je suis arrivé à
homme qui gravissait à cheval l'étroit chemin de la ferme. temps. Il s'approcha du receveur, et se mit â causer avec lui.
C'était sans doute l'huissier. Renar4eau accomplissait ses J'entendis qu'il parlait d'amende , de trat-isâction; tous deux
menaces. Mais elle avait assez réfléchi à cette visite judi- discutaient à laiois, et assei vivement.' Enfin, le receveur
ciaire pour pouvoir eh prendre son parti. Tout ce qu'elle --reprit son procès-verbal, y ajouta un paragraphe. -M. Du
voulait, c'était que son père ignorât ce fâcheux événement, rand déposa je ne sais combien d'éctfssnr la table, puis, me
et pour prévenir l'entrée de l'huissiet dans la maison, elle prenant par le bras: Vous êtes libre, me dit-il ,i venez.
alla au-devant ae lui, et 'le rencontra au moment où ilarrê- me conduisit dans une auberge du village, me fit servir ù
tait son cheval à la' porte de l'écurie.
déjeuner, écrivit quelques chiffres sur un carré de papier
- Mademoiselle, dit l'huissier en mettant pied-â terre, puis, tirant de son porte-manteau un sac d'argent: Tene,
n'est-Ce pas ici que demeure M. Jacques-François-Louis me dit-il, voilà ce que vous aurez à payer à 1'l:uissir.
\Talbois, ancien notaire?
Allez, -vous ne rue devez point de -remerciements, c'est
- Oui, monsieur.
moi qui vouïs en doi pour lé bonheur que j'éprouve en ce
- J'ai une pièce à lui remettre.
ffioment
Monsieur, mon- père est souffrant et hors d'état de
Et je l'ai quitté en lui serrant les mains, sans pouvoir
recevoir personne. Si vous êtes chargé d'une commission prononcer un seul mot. La juiie une donnait des ailes. Jc ne
pour lui... ,
marchais pas je courais à travers lesrocs et les bois; et
- Oui, sans doute, d'une commission qua je dois rem- notre père n'a rien su, et me voila rentré près de vous. "
plir auprès de lui-même, pc1rknt 4 s personne.
Oh! que Dieu sqitloué 1.
- ---s En ce ffioment, monsieur, c'est impossible...
- . Ilélètie écbutait cd récit dans une sorte de ravissement
mademoiselle, il le. faut, répliqua l'huissier avec -et levait les yeux au: eielav'ec une pieuse reconnaissance
impatience, en s'avançant vers la portes
- Pu le vois, dit-dlle,' la providence n'abauidÔnnc point
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les malheureux. En te laissant aller au parti désespéré que,
tu as pris, tu as douté d'elle , et tu en as été sévèrement
puni. A présent, tout est fini, nous voilà tranquilles , nous
n'aurons plus qu'à compter avec ce généreux homme qui
t'a sauvé, et celui-là n'est pas un Renardeau. Viens, mon
bon George, viens près de notre père.
Tous deux se rendirent auprès du vieux notaire, qui, en
se réveillant, et en ne voyant pas ses deux enfants auprès de
lui, s'était senti saisi d'une affreuse anxiété. A l'aspect 'de
George, il pousse un cri de joie, puis prenant le jeune
homme dans ses bras:
- Deux jours sans te voir, mon cher enfant, dit-il , deux
jours. Oh 1 c'est trop long pour un pauvre vieillard comme
moi qui n'a plus que peu, de temps à vivre. Ne t'en va plus
ainsi, ne t'en va plus.
En même temps, la bonne Brigitte s'approchait d'un pas
timide pour contempler son jeune.maître; car, quoiqu'elle
n'eût rien su de ce qui s'était passé, et qu'elle n'eût rien
dit, elle avait souffert aussi de cette absence extraordinaire. George lui tendit la main, et ces quatre habitants de
la ferme , réunis après des heures d'angoisse dans une si
cordiale émotion, formaient en ce moment un doux tableau, et ce soir-là, la tendre Hélène s'endormit avec une
sérénité de coeur qu'elle n'avait pas éprouvée depuis longtemps.

La suite d la prochaine livraison.
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le souvenir de la révélation du Christ aux gentils en la personne des mages. - Voy. Thiphaine.
ESTIENNE, ETIENNE. Couronne, gloire (stephanos).
EuDOxIE. Célébrité ou pensée juste (eu, bien; doxa,
gloire ou opinion).
EUGÈNE, EuGÉNIE. De bonne naissance, généreux (eugénia,'noblesse d'extraction, élévation de sentiments).
Les Latins appelaient eugenice uva; une sorte de raisins
d'une grande beauté.
EULALIE. Qui parle bien (eu', bien; laleô , je parle ).
EULOGE. Raisonnable (eulogéô , je dis bien, je loue). Les
auteurs ecclésiastiques emploient ce verbe dans le sens de
bénir (eu, bien ; logos, discours). Eulogies est un terme de
liturgie qui signifie choses bénites. Du mot eulogia, nous
avons fait éloge.
EUPHÉMIE. Bonne renommée, paroles de bon augure (eu,
bien ; phémi , je dis).
EUPHRASIE. Gaieté, plaisir (eu, bien; phrèn, esprit, ou
phrazô, j'énonce).
EUPHROSYNE. L'une des trois Grâces (euphrosunè, prudence , joie). Même racine qu'Euphrasie.
ECSÈRE. Pieux , plein d'amour filial (eu, bien ; sébô , je
vénère). Eusébie, nom de la déesse de la piété chez les
Grecs.
EUSTACHE. Chargé d'épis (eu, bien; stachus, épi, et,
par extension, rejeton, fils). Eustachus pourrait donc signifier en outre riche d'enfants.
EUTROPE. D ' humeur facile, qui a de bonnes moeurs (eu,
bien ; trépô, je tourne).
EvARISTE. (Eu, bien; aristos, le meilleur).

PRÉNOMS FRANÇAIS TIRÉS DU GREC.

(Suite. - Voy. p. ao6. )
DAMIEN. Populaire, public (damios). Ce mot signifie, en
outre, licteur, bourreau.
DELPmNE. Dauphin (delphin) ; surnom donné, peut-être,
primitivement à quelque habile nageur.
Durs. Bachique (dionusios), consacré

à Dionusos, surnom de Bacchus. Les étymologistes sont partagés sut' la véritable racine de ce mot. Selon les uns, Dionusos est formé de
Dia, accusatif de Zeus, Jupiter, et denussô, je pique, parce
que Bacchus, en venant au monde, piqua de ses cornes la
cuisse de Jupiter. Suivant une autre opinion , Dionusos
dériverait de Dios, divin, et de Nusa, Nysa ; dieu de Nysa,
parce que Bacchus fut élevé sur cette montagne ou qu'il y
faisait son séjour. Enfin quelques orientalistes, intervenant
clans le débat , font observer que les Hindous donnent à leur
dieu Siva le surnom de Dévanicha (par abréviation Deonach) , dieu des monts; et ils seraient assez tentés de rattacher le nom grec-Dionusos à cette lointaine origine.
DÉODORE. Présent de Dieu (Dios, génitif de Zeus , Jupiter; dôron, présent). -Voy. Dorothée, Isidore, Théodore.
DIANE. Déesse. Ce nom vient du mot grec Dia, dont les
Latins ont fait Dea. L'épouse du doge Nicolas Trouer se
nommait Dea Morosini.
DOROTHÉE. Présent de Dieu ou des dieux (dôron;

Theos).

- Voy. Déodore , Isidore, Théodore.
EGLÉ. Eclat, flambeau

(aigle).

ELEUTHÈRE. Libre. Eleuthérie était , chez les Grecs, la
déesse de la liberté.
EMYLIE, EMILIE. Air caressant, flatteur ( aïmulia, aïLa mythologie romaine parle d'une fille d'Enée et
de Lavinie, nominée Aïmillia, aimée de Mars et mère de
Romulus.

mulos).

EPIPHANE. Remarquable, apparent (epiphanès). Si nous
ajoutons que le mot epiphanéia signifie,Inauifestation , lever d'un astre, nos lecteurs se rendront aisément compte
de la racine du mot Epiphanie. En effet, cette fête consacre

GRÉGOIRE. Je veille (gré foréô , inusité chez les bons
auteurs, pour éyrègoréô. Il serait peut-être plus juste de
dériver Grégoire de egrègora, parfait moyen d'égéirô, je fais
sentinelle).
GEORGE, GEORGES. M. Noël dérive ce nom de géôrgos,
laboureur (qè, terre; ergon, travail).. Suivant le même étymologiste, l 'ancienne province d'Asie nommée Géorgie
aurait reçu ce nom à cause de l'abondance des blés qu'elle
produit.
GERVAIS. Le même auteur tire ce nom de 'érazéin, récompenser. Il propose aussi pour racine gérousios, respectable, qui est le propre d'un vieillard.
IiÉGÉSIPPE. Qui commande à la cavalerie -(égésia, égésis,
commandement; ippon, -cheval; par extension, cavalerie).
HÉLÈNE. Première étymologie: éléin, aoriste 2, infinitif
d'aïréô, je saisis, je fais périr ; naus, vaisseau. -Deuxième
étymologie : éléin, séduire; anèr, homme. Suivant les my
thologues, Hélène viendrait de sélènè, lune, dont la racine
probable est élè ou éilè, chaleur, éclat du soleil. Tout ce
que nous pouvons dire sur cette matière délicate, c'est que
flambeau se dit en grec élènè, et que l'on donne aussi ce
nom à des corbeilles d'osier que l'on portait dans certaines
fêtes de Diane. En outre, sélènè signifie quelquefois Diane.
Les Grecs nommaient élénéion une plante qui croissait à
Alexandrie, et qui était née, disait-on, des larmes versées
par Hélène sur la mort de Canobus, pilote de Ménélas.
HERCULE. Première étymologie : érôs, héros ; kléos ,
gloire. - Deuxième étymologie : Era, Junon; kléos;
c'est-à-dire ayant acquis de la gloire à cause de Junon (ce
fut à l'instigation de cette déesse que furent imposés à Hercule les travaux qui l'ont immortalisé ). - Troisième étymologie : Era, Junon; akléès, sans gloire; c'est-à-dire
sans gloire à cause de Junon (au lieu de régner, Hercule fut
asservi par elle aux ordres d'Eurysthée). - Quatrième étymologie : éraô, j'aime; kléos. - Cinquième étymologie : Era, Junon; alkès, secours ; auxiliaire de Junon
(pendant le combat des géants contre les dieux, Hercule
sauva Junon d'un de ces redoutables assaillants). Alkès se
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serait changé en aklès par la transposition de la lettre 1.
- Sixième étymologie : èra, secours; kléos ; c'est-àdire ayant acquis de la gloire à secourir les hommes. Septième étymologie : èra air ; kléos ;, c'est à - dire
gloire répandue dans les airs. Suivant d'autres étymologistes , Hercule viendrait de deux mots germains : her ,
guerre, et Icull, tète (chef de guerre), ou de lier, terrible,
et du mot scythe Iceule, byte, kule, massue (Clavzger,
porte-massue, est le surnom latin d'Hercule).
IIILAtRE. Ilaros, joyeux ; ilaria, hilarité.
IllrnoLYTE. Ippos, cheval; lidos, délié, mis en pièces;
c'est-à-dire déchiré par des chevaux. Saint i3ippolyte,•mar1yr, fut traîné à Rome par des chevaux indomptés, sous
l'empereur Valérien , les païens voulant qu'à causé de son
nom sa mort eût quelque chose de semblable à celle d'Ilippolyte, fils de Thésée.
PRISE

BAR CATINAT,

DE

En ' r6pr.
Lors de la guerre contre la ligue d'Augsbourg, Catinat
avait été envoyé en piémont pour tenir tète au duc de Savoie qui s'était joint à la coalition, et . avait remporté sur
lui une victoire complète àStaflarde, le 18 août 1690: L'année suivante, malgré les secours envoyés actif ennemis par

(Relief

Guillaume d'Orange ; il s'empara successivement de Villefranche; de Nice, d'Oneglia, et vint, le 12 novembre,
la tête de dix huit bataillons, mettre le siège devant tMontmeillan.-Cette place , la- seule que le duc possédât encore en
Savoie, est située sur l'Isère, à environ 12 kilomètres de
Chambéry , et était regardée comme l'une des positions les
plus fortes de l'Europe. Elle avait déjà été assiégée et prise
par les Français en 1600, et ce fait d'armes avait été. signalé
par un incident assez curieux, Henri ÎŸ; après être resté
quelque temps devant la vide, songeait à se retirer, quand
Lesdiguières s'engagea à payer les frais du siégé, si, ait
bout d'un mois, ne se rendait pas maître deMontmeit
lan Le roi accepta, et eut raison, car, avant l'époque fixée,
le 16 novembre, la place fut remise entre les mains'du
marquis de Créqui, gendre de Lesdiguières, auquel`onen
avait destiné le gouvernement.
Catinat fit ouviiila truellée le 12 novembre 1691; et, Usaigré la saison avancée, poussa avec vigueur le siège, qui`.fu t
très meurtrier. Les travaux des assiégeants furent conduits
de tous lescôtés jusqu'à une portée de pistolet des fortifications de la place, qui capitula enfin après trente-trois jours
de tranchée ouverte, le 21 décembre.
«Les ennemis-, raconte le Mercure galant, ayant-assemblé des troupes quelques jours avant la prise, voulaient
faire croire qu'ils allaiptmarcher -au secours de la ville
ou faire quelque diversion; cependant ils ne se sont assem-

representant ta forteresse de Montmeillantrafné devant Louis XIV,

au

château de Versailles. -- D'après Leclerc.:)

blés que pour recevoir en corps la nouvelle de la prise de omise, et qui montre combien de prix eut dans l'opinion
Montmeillan, comme s'ils eussent voulu par là faire plus de la cour -et de toute la France ceglorieux succès de nos
d'honneur aux conquêtes dé Sa Majesté en: s'assemblant armes;
pour en apprendre la nouvelle en cérémonie. Il semblait
meme que l' électeur de Bavière n'attendit que cette nou BUREAUX D'ABÔNNE:1MENT ET DE- VENTE,
velle pour partir, afin de la porter en Allemagne. n
rue Jacob,- 30, près de la rue des Petits-Augustins.
La prise de Montmeillan -fut célébrée par de nombreuses
pièces de vers insérées dans les recueils du temps ; la gravure que nous donnons rappelle une particularité qu'ils ont
Imprimerie,tle Bouruogneet Martinet, rue Jacob, 3o.
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SÉGOVIE,

(Vile de I'AIcazar de Ségovie.)
Tom XII. - DecEmnRE 1844.

49

Certaines villes auraient, l plus juste titre que Ptome tant peut résister à l'influence pernicieuse des maisons adjade fois démantelée, l, droit de s'intituler: Villes éternelles. cernes dont quelques unes remontent au règne de fleuri UT,
Leurs proportions modestes, lent-rôle inoffensif, le charme etdont on admire les ?iicades gothiques. O j 1 a toléré jusqu'ici
même de leur position leur ont assuré une existence, ef- i'imprudence des habitants qui rongent pour ainsi dire les
facée sans doute dans lhistoire, mais facile et durable. Il assises des piliers
pour s' creuser des caveaux, ou qui api
y
faut, pour amener leur ruine, un bouleversement terrestre puent leur foyer à la paroi du inonumui, au risque d'en
calciner les pierres. Ailleurs on a &abli certains- conduits
qui les jette à bas inopinément, comme il est arrivé à Pompé!, car de la part des hommes elles semblent garanties perpendiculaires pour emprunter an canal supérieur l'eau
par la providence de touteatteinte destructive. Bien die- nécessaire k l'irrigation des jardins et aux besoins du mérentes de ces cités ambitieuses qui amoncellent sur leur tête nage, sans se préoccuper de l'idée,-pourtant si simple, que
ces condtiits chargent lespiliers auxquels ils sont accolés,
le cotirroux des conquérants, ces villes i-te perdent rien
se laisser subjuguer, les races dominatrices les aiment, et au lien de leur set vir d'éperon, et les injectant d'humidité
n'aspirent qu'à ajouter à la richesse et à la beauté _de leurs hâtent sensiblement leur destruction. Mais en Espagne 011
ne s'occupe guère de détails si mesqlilns.
mcinûments.
Les rues de Ségovie, les cloîtres d couvents encore
Ségovie est de ce ambré. Bâtie au milieu des monta debout sont semés de fragmenta de sulpture probable- gnes, dans un site délicieux, aussi antique que Burgos,
Salamanque et Valladolid, _qui ont la poétique prétention de nient du Bas-Empire. Les débris d'animaux en pierre ypuldevoir l jour à Hercule ou à telle autre divinité fabuleuse, lulent comme dans la plupart des villes espagnoles d'origine
elle n'a point souffert autant que ses sœurs des jeux Cas- romaine. âlaltieureuseneut leur état de iutilation ne permet souvent pâs de discerner leur mérite.
tilles des invasions- étrange' es et des agitations lutestmes.
Ségovie renferme ,Item , des rninsnd temps des C-oths.
Quoique guerrière au besoin, jamais elle n'a éherché à
rivaliser avec ces dernières en force et en puiSsauce Au- Dans les substidctiqns des plus vieux templespeut-être
jourd'hui encore, il semble qu'elle évite d'appeler l'atten- trouverait-on leurs vestiges quant à . nous, nous n'avons
rien découvert qui nous servit d'indice&à cet égard, et ce
tion sur elle, et pourtant elle la mérite à plus d'un égard.
que l'on nous a indicjàé comme devant êtreï.le leur époque
Bien que deux routes la mettent en communication avec la
-capitale de 1'iispigne, elle ne fait rien pour étendre le remonte à peine au douzième siècle. -L'église de Ja Veracruz, dont la dédicace eut lieu en
cercle de ses rapports cxtérieurs et l'hiver, on chercherait
en vain Ui; moyen . dc transport confortable pour franchir 120d,-renferme dans une chapelle octogone un tombeau
û traversles neiges du Guadarrama les 60 kilomètr qui se- d'une austère simplicité-, et au rétable du grand-autel des
peintures d'une grâce naïve qui ne sont pas inférieures aux
paient Madrid de Ségovie. Pendant trois mois de l'année,
semblable à ces animaux alpestres qui restent si longtemps vignettes des manuscrits contemporains d'Alonso el Subie.
plongés dans un sommeil léthargique, Ségovie vit en elle- - Dans une autre petite église que l'on aellè Santo-Christo
* inéme sur sa montagne, indifférente pour ainsi dire aux de Santiago, vous -avons remarqué avec curiosité une
convulsions politiques et sociales qui gaivanisept tout le peinture portant la date de 1259, et qui représente un
Christ dont les pieds sont séparés, et chacun d'eux percé
reste tic la Péniusule.
- en
.
Il n'en est pas de même en été, où Ségovie brille de toute d'un don. C'est un desrares exemptés qtt nous connaissions
s6n éclat. C'est alors qu'il fait bon venir étudier les restés (lecette particularité.
La cathédrale, reconstruite à la fin du quinzième siècle
précieux qu'elle conserve le mieux qu'elle peut dans son
sein, à l'abri de l'outrage des hommes plus funCst cent et terminée plus tard, sans être d'une architecture des plus
fois que celui du temps. Les Ilonutina en avaient fait une corrictes, renferme de grandes beautés de détails. Les
stalles du- choeur taillées -par Bartolome Fernandez, né à
ville de plaisance; -c' est à eux qu'est dû l'admirable aque
due-auquel les Espagnols ont donné l'étrange dénomination Ségovie, quelques rétabtes dus au pinceau- de Diego de
de Pont (le Ségovie. Cette oeuvre presque cyclopéenne, for- TJrbina, quelques toiles de Pantoja de la Cidz, sont dignes
mée de masses granitiqueS d'un gris tacheté de noir entas- du plus grand. intérêt.
Mais l'édifice le. plus -remarquable à Ségovie, après
sée-s les unes sur les autres sans le secours d'aucun ciment,
compte aujourd'hui 33 inè,ties d'élévation Ma place dite de -l'aqueduc, c'est l'Atcazar, élevé dans la position- la plus l'Azoqutjo. Nous disons aujourd'hui, car le sable qui s'est pittoresque à l'extrême pointe d! ti ii inijneiise rocher d'où
amoncelé à la base de l'édifice rend inappréciable sa hau- l'oeil plonge sur un ravin au fond duquel coule PEeesmas,
teur priinitive Pas une herbe n'a poussé dans- l'interstice - rivière étroite et tortueuse. La construction .de ce château formidable, flanqué à tous ses angles de tourelles crédes pierres, et leur couleur sévère ajoute son effet graunelées ,appartienr. à plusieurs époqucs.Seu plan primordial
dtos à rlmpprtante majesté de la construction. - Ce n'est pas le cas de faire ici une description érchéolo- fut tracé soue-A)phonse-le-Sayant qui L'habita-le premier,
gique et . de rechercher si c'est Adrien ou Vespasien qui eu' et y composa quelques uns des nombreux ouvrages qu'on
lui attribue; mais il tibit des ahtératiouiui milieu des luttes
sanies auteurs. Aucune inscription ne s'est retrouvée pour
éclairer la conscience desnntiquaires qui depuis longues iucessantelu règne agité d Jean H. Plus tard, Herrera ,
années sont partagés entre ces deux hypothèses. Nous noua i'rhiieete de l'Eseuvil, y mit ha main. Cet homme éinicontenterons d'expliquer: qu'une petite rivière, appelée nent, à qui lon isa peut contester un. savoir peu commun,
Rio Frio, transmet ses eaux à Ségovie au moyeu de cet avait comme Michel-Auge un dédain profond pour l'oeuvre
aqueduc qui n'a pas moins de 12 kilomètres de long; qu 1à de se devanciers jamais il ne se ôticia de Conserver
partir de l'endroit situé en face de l'ex-couvent de San-fla- le style des monuments dônt il fut appelé à faire la i'estauratiou. Cet égoïsme perce surtout dans certaines parties
bricl où il prend positivement le nom de Pont, il colnpte
320 arcs dont 35 furent relevés du temps d'Isiibeile-la- ctijitiées à ses oins, telles que la cour, les balcons, et
Catholique: qu'enfin ces ares ne sont superposés que là où siirtOtit l'escalier prîheipal qui ont perdu par sa faute
leur caractère de robuste vétusté. Heureusement, il a laissé
il était nécessaire de niveler le cours del'eau, particulièrement sur cette place de l'Aoquejo située au fond d'une intact l'élégant escalier en spirale qui mène au donjon,
vallée profonde, tandis que sur le penchant des collines qu'il
rejoint il n'y en a qu'un seul étage.
Ce monument, qui a sur bien d'autres débris de l'antiquité le mérite d'être utile encore -comme aux premiers
jours, durera probablement jusqu'à la fin du monde s'il

et dont les premiers degrés recouvrent tin meneau de
tronçons précieux d'armes abandonnées là depuis un temps
immémorial.L'intrieur du château de Ségovie répondi la magnificence
du dehors. On voit dans quelques salles de somptueux
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plafonds dans le goût des stalactites de pierre de l'Alhambra
et du Caire; ces ornements si variés et si délicats ont été,
comme ceux de l'Alcazar de Séville, exécutés sous la domination chrétienne vers la fin du quatorzième siècle par
des artistes arabes. On y voit,.en effet, les armes des rois
de Castille encadrées dans des devises du Coran mêlées à
des légendes latines. Les salles les plus remarquables sont
la chambre dite d'Alphonse XI où s'étend un cordon en
pierre sculptée dont ou devine difficilement le sens , et la
pièce des portraits, ainsi désignée parce qu'elle est ornée
d'une galerie curieuse de cinquante-deux statues en bois
peint, représentant les héros et les souverains de la Castille et de Léon depuis la monarchie des Goths jusqu'à
Jeanne-la-Folle.
Au premier étage on montre une petite salle, moins riche
peut-être, mais non moins élégante, qui fut le théâtre d'un
cruel événement. L'an 1326 , une femme de la cour de
Henri III s'étant approchée d'un balcon en tenant dans ses
bras l'infant don Pedro, le laissa tomber d'une hauteur de
plusieurs centaines de, pieds sur les rochers que baigne
l'Eresma. La pauvre femme paya de sa vie cette faute irréparable. Suivant quelques auteurs, elle se précipita à son
tour dans l'abîme ; selon d'autres le roi Henri lui fit trancher la tète. Quoi qu'il en soit, une pierre, placée sur un
tombeau, perpétue la Mémoire de ce malheurs et représente l'infant tenant entre ses mains une épée , singulier
hochet pour un prince mort au berceau.
Indépendamment de ce tombeau, la chapelle de l'Alcazar
renferme une Adoration des Rois, magistralement peinte
par Bartolome Carducho.
Le château de Ségovie n ' est que depuis peu d'années consacré à l'école d'artillerie et de génie militaire. Après avoir
servi longtemps de résidence royale, il devint, sous les
princes de la maison d'Autriche, prison d'Etat, et jusqu'au
convenio de Bergara il garda la même destination. La façade qui regarde la ville est percée de petites lucarnes
étroites et grillées , en manière de meurtrières, par lesquelles plus d'un malheureux recevait assez d'air pour conserver l'existence, sans avoir la consolation d'entrevoir le
ciel. On montre dans le donjon quelques cachots. qui sont
restés murés, et l'orifice lugubre de sombres oubliettes dont
on n'a jamais cherché à connaître le fond.
Cependant les chroniques de Ségovie rapportent que certains détenus de haut parage s'y sont vus parfois royalement traités. Ainsi le duc de Ripperda, Hollandais d'origine , puis naturalisé Espagnol, et ministre de Philippe V,
ayant par ses intrigues encouru la disgrâce de son maître,
reçut de lui pour prison les meilleurs appartements de
l'Alcazar, et pour sa table une pension mensuelle de trois
cents doublons,• somme énorme pour ce temps-là. Nonobstant, tel est le.prix della liberté, que peu satisfait de ce
sort fortuné qu'il ne méritait pas, le rusé ministre réussit à
s'évader par une des croisées de l'Alcazar, grâce au concours auxiliaire d'une jeune femme de Ségovie et d'un domestique français, et après s'être fait catholique, protestant, puis catholique de nouveau, il devint musulman, généralissime des troupes de l'empereur de Maroc et pacha.
Cet audacieux aventurier ne sut même pas conserver ces
dignités jusqu'à la fin , car on nous a montré près de Tanger une misérable habitation où il mourut fort âgé , presque
dans l'exil, en cultivant des légumes et des fleurs.

BATAILLE D'AUSTERLITZ.

(2 décembre 18o5.)
n Général, consul, empereur, Napoléon donna constamment des soins à l'Histoire militaire de son temps. Il n'en fut
détourné ni par le gouvernement d ' un vaste empire, ni par
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les attaques sans cesse renaissantes de l'Europe. Ce n'était
pas un monument qu'il élevait à sa gloire personnelle; il
y associait tous ceux quiavaient coopéré à ses triomphes,
et les armées avec lesquelles il n'avait pas combattu. »
Ainsi s'exprime M. le lieutenant-général Pelet dans l'introduction de l'Histoire des campagnes de 1805 en Bavière
et en Autriche, de 1806 et 1807 en Prusse et en Pologne,
(le 1809 en Bavière et en Autriche. Les documents abondent
pour justifier la vérité de ces paroles.
Aussitôt qu'une campagne était terminée, Napoléon en
faisait réunir tous les matériaux au Dépôt général de la
guerre (voy. 1844, p. 294). Cet établissement national possède les épreuves in-folio des batailles d'Austerlitz, de
Saint-Georges, et d'Arcole. La première a été composée
d'après une minute entièrement écrite par le général Bertrand, corrigée par l'empereur, et en marge de laquelle il
a fait ajouter par sou aide-de-camp des tintes pissez étendues.
Ces épreuves extrêmement précieuses sont uniques. Cinq
volumes des campagnes de la Révolution et de l'Empire,
commençant à l'armée d'Italie et finissant à Wagram.,
étaient rédigés dès 1812. On assure que l'empereur se faisait
suivre à la guerre par les copies à mi-marge des dernières,
et qu'un exemplaire a été brûlé dans la retraite de Russie.
Deux copies ont été retrouvées au Dépôt général de la
guerre : c'est d'après ces copies et avec l'épreuve d'Austerlitz qu'a été composé le volumé auquel nous emprunterons les principaux détails de cette . mémorable bataille:
Des dessins, destinés à accompagner les récits et à en faciliter
l'intelligence , avaient également été préparés, et plusieurs
séries de mouvements militaires y étaient combinées pour
chaque bataille. Les manoeuvres des deux armées, pendant
la journée d'Austerlitz, n'avaient pas exigé moins de neuf
planches : aussi l'Histoire des campagnes de 1805, de 1806
et 1807, et de 1809 , publiée par M. le lieutenant-général
Pelet, est-elle accompagnée d'un Atlas de dix-neuf feuilles.
On regarde comme la meilleure des trois relations, la campagne de 1805, surtout la bataille d'Austerlitz, puisqu'on a,
pour ce travail, la preuve matérielle de la coopération de
l'empereur. Ce qui ajoute un prix infini à cette publication,
ce sont les pièces justificatives qui la terminent, les lettres
de l'empereur au major-général et aux maréchaux, les principales dépêchesdu cabinet, et surtout la correspondance politique. Ces documents, pour la plupart inédits, jettent un
jour tout nouveau sur les négociations diplomatiques de l'époque, et sur les coalitions incessamment renouvelées des
puissances étrangères contre la France.
L'Angleterre et la Russie avaient conclu, le 11 avril 1805,
un traité d'alliance, par lequel elles s'engageaient à fomenter
une ligue générale de l'Europe pour faire rentrer la France
dans ses anciennes limites, et donner en définitive à l'Angleterre la domination des mers, à la Russie le protectorat
du continent. Cette nouvelle coalition compta bientôt pour
allié déclaré le roi de Suède, et pour alliés secrets Naples,
la Sardaigne, le Hanovre, la Prusse. L'Autriche y adhéra
le 9 août, et envahit la Bavière le 9 septembre, dans l'espoir de couper l'armée de l'électeur resté fidèle à la cause
française, et de se porter sur le Rhin avant que Napoléon
eût levé le camp de Boulogne. Mais l'empereur était déjà
en mesure de déjouer les projets de ses adversaires; il mit
en mouvement les sept corps de la grande armée, et dicta,
tout d'un jet, un plan de campagne contre l'Autriche.
L'ordre des marches, leur durée, les lieux de convergence
et de réunion des colonnes, les surprises et les attaques
de vive force, les mouvements divers de l'ennemi, tout fut
prévu, la victoire assurée dans toutes les hypothèses. Telles
étaient le justesse et la vaste prévoyance de ce plan, que,
sur une ligne de départ de 200 lieues, des lignes d'opération de 300 Bettes de longueur furent suivies, d'après les
indications primitives, jour par jour ; lieue par lieue_, jusqu'à Munich. Au-delà de cette capitale, les époques seules
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éprouvèrent quelque altération; mais les lieux déterminés
furent atteints, et l'ensemble du plan fut couronné d'un
plein succès.
Napoléon part de Paris le 24 septembre 1805. L'avantgarde de la grande armée passe le Rhin le 25 am' le pont
de- Kehl. Une proclamation de l'empereur, en date du 29,
annonce que la guerre de la troisième coalition est commencée, et fait appel au peuple français « pour confondre
et dissoudre cette nouvelle ligue qu'ont tissue la haine et
l'or de l'Angleterre. » Napoléon, par la direction donnée
à son armée après le passage du Rhin, et. par la rapidité'
de ses marches , déconcerte les plans des Autrichiens.
Wertingcn, Gilnzbourg, Augsbourg, Munich Memmingen, Elchlngen, Langenau, sont successivement le théâtre
de combats glorieux pour ks troupes françaises. Grâce à la
grande manoeuvre qu'elles exécutent le 20 octobre, le générai Mack capitule- â tJlm, et se rend avec 33 000 .hom mes
60 canons et 40 drapeaux. En troiss7emaines, une première
armée autrichienne, forte de 85 000 hommes, est ainsi coin:
piétement détruite. Ses débris se réunissent, sous les murs
de'Brannau, à un corps russe de 45 000 hommes, qui est
également défait. Vienne ouvre ses portes telS novembre,
et l'empereur d'Autriche se réfugie à BrUii en Moravie,
où il joint le czar et la deuxième armée russe.
Napoléou-foïce, le 20 ,-les Russes 'à évacuer Brilan, et à
se retirer -sur Olmütz; enfin il s'arrête â Wischau, pour
dônner quelque repos à ses troupes et dans l'espoir que
l'ennemi lui livrera bataille. En effet, les Russes reprennent
l'offensive le 28; Napoléon abandonne les hauteurs de Piatzen, magnifique position où. li s'était d'abord retranché, et
qu'il laisse occuper par l'ennemi. « Si je voulais, dit l'empereur, empêcher l'ennemi de tourner ma droite, je me
placerais sur ces belles hauteurs où je n'aurais qu'une bataille ordinaire. Si. au contraire, je resserre nia droite en'
la retirant vers Brtinn, et si les Russes abandonnent ces
hauteurs., ils sont perdus sans ressource. e Alors il s'établit
sur le plateau d'Austei'litz, la droite aux étangs glacés de
Menits, le centre couvert par des terrains marécageux, la
gauche appuyée au mont Bosenitz.' Tout arriva comme il
Pavait prévu. Les Russes, maîtres du plateau de PrCten
le 1r décêmbre, l'abandonnent lentement et défilent sur
leur gauche par une marche de flanc, en prolongeant la
droite de l'armée française. Napoléon voit ce mouvement
avec une indicible joie s « Demain au soir cette armée sera,
à nous I » dit-il; et dans une belle proclamation, il divulgue
à ses soldats son plan de bataille : «Pendant -que les bataillons russes, marcheront pour tourner ma droite, ils me
présenteront le flanc... Que chacun soit bien pénétra de
cette pensée, qu'il faut vaincre ces. stipendiés de l'Angleterre, qui sont animés d'une si grande haine contre notre
nation l'Cette victoire finira la campagne... La paix que je
ferai sera digne de mon peuple, de vus et de moi. »
A. neuf heures du soir, le décembre, l'empereur veut
visiter â pied et incognito les bivouacs de son armée; mais
â peine a-t-il fait quelques pas qu'il est reconnu. Il serait
impossible de peindre l'enthousiasme des soldats. Par un
mouvement spontané qui caractérise l'esprit dont ils étaient
animés, des bottés de paille embrasées sont placées en
un instant au haut de plusieurs milliers de perches, et
80 000 hommes se portent au-devant de l'empereur, en le
saluant de leurs acclamations. Napoléon, qui connaît la
composition de chaque régiment, adresse un mot à chacun,
et ce mot devient le cri de ralliement au milieu du feu.
« Empereur, lui dit un des plus vieux grenadiers, je te
promets que tut n'auras à combattre que des yeux, et que
nous t'aihièncrons demain les drapeaux et l'artillerie de
l'armée russe, pour célébrer l'anniversaire de ton couronnement, » L'empereur dit en entrant dans son bivouac, qui
conSistait en une mauvaise cabane de paille, sans toit, que,
lui avalent faite les grenadiers « Voilà la plus belle soirée

-de ma vie; mais je regrette de penser que je perdrai bon
nombre de ces braves gens. Je sens, au mal que cela nie
fait, qu'ils sont véritablement nies enfants, »
Napoléon fait sur-le-champ toutes ses dispositions de
-bataille; le -2 décembre, à une heure du matin, il inOïittt
à cheval et se fait rendre compta des mouvements des
Russes. Lejour parut enfin s le soleil se leva radieux, et
cet anniversaire du couronnement, où allait se passer un
des plus beaux faits d'armes du siècle, fut une des plus
belles journées (le l'automne. L'empereur, entouré de tous
les maréchaux, attendait, pour donner ses derniers ordres,
que l'horizon fût bien- éclairé. Aux premiers rayons du soleil les ordres sont donnés, et chaque -maréchal rejoint
- son corps au grand galop. Il était environ huit heures et
demie. En passant sur le front de bandière de plusieurs
- régiments, l'empereur s'écrie « Soldats, il faut finir cette
campagne par un coup de tonnerre qui confonde l'orgueil
de nos ennemis t » Et aussitôt les chapeaux aubont des
baïonnettes, et les cris de uive VeinperaurJ donnent le véritable signal dvi combat. Un instant après, la canonnade se
fait entendre à l'extrémité de la droite; le maréchal Soult
s'élance avec le 4' corps sur les hauteurs de Praizen, couronne, le plateau, enfonce le centre ennemi, et se place
sur les derrières et les flancs de. l'aile gauchie. L'armée alliée se trouva colipée en trois armées isolées, cernées aux deux
tiers dans des bas-fonds et des marais, et ayant partout les'
Français en flanc et eu tête. Une canonnade épouvantable
s'engage sur toute la ligne ; 200 pièces de canon et près
de 200 000 héinnies faisaient un bruit fft'eux: c'était tin
véritable combat de géants, suivant la pittoresque expression du trentième- bulletin. L une- heure après midi
le succès n'était plus douteux. « J'ai livré bien des batailles
comme celle-ci, dit l'empereur, mais je n'en ai vu aucune
où la victoire ait été aussi prononcée- etles destins si peu
balancés. »
' La droite des Russes, assaillie par Lannes, Bernadotte et
Murat, est rejetée sur Ausierhitz; le centre, écrasé par une
charge de la garde impériale, est mis- en pleine déroute.
La gauche, adossée aux marais de Meni,tz, prisa à revers
par Soult attaquée de front par Davoust, espère se sauver
suries étangs glacés. Plusieurs milliers d'hommes, 36 pièces
de canon, une grande quantité de caissons et de chevaux
s'engagent sur ces étangs. Les 24 pièces d'artillerie de la
garde brisent la glace et vomissent la mort; des- colonnes
entières sont englouties. Des hauteurs d'Austerlitz, les
empereurs d'Autriche et de Russie assistent â la défaite
de- leurs armées,
L'ennemi eut 8 000 hommes' tués, 15 000 blésSés,
23 000 prisonniers, dont 273 officiers, 10 colonels, 8 géné-.
raux, et perdit 180 pièces de canon, dont 143 russes, 150
caissons et plus de O drapeaux. L'avinée française, forte
de 65 000 combattants contre plus de 100 000, eut 15 00
hommes tués sur le champ de bataille, et 4 000 blessés,
dont 9 officiers généraux.
Soldats, dit l'empereur dans la proclamation - qu'il
adressa -le lendemain à l'armée, je suis content de vous;
vous avez ,- à la journée d'Austerlitz, justifié ce que j'attendais de votre intrépidité; vous avez décoré vos aigles
d'une immortelle gloire... En deux mois, cette troisième
coalition a été -vaincue et dissoute. La paix ne peut plus,
être éloignée; mais je ne ferai qu'une paix qui nous donne
des garanties et assura des récompenses à nos alliés. »
La paix, en effet, ne tarda pas à-être conclue, et le traité
fut arrêté et signé à,Presbourg le 26 décembre 1805.
Par ce traité, Napoléon , reconnu roi d'Italie, fit céder à sa nouvelle couronne les Etats de 'Venise, la Dalmatie, ainsi que l'Albanie et reconnaitre les principautés de Lucques et Piombino. La principauté d'Eichstadt, une partie
de' l'ex-évêché de Passan, la villa d'Augsbourg, le Tyrol»
toutes les possessions de l'Autriche -en Souabe, dans le
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Brisgau et 1' Ortenau, furent partagées entre l'électeur de
Bavière, le duc de Wurtemberg et le margrave de Bade.
Les deux premiers souverains reçurent le titre de rois,
récompense qu'ils ont méritée, porte le trente-septième
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bulletin de la grande armée, par l'attachement et l'amitié
qu'ils ont montrés à l'empereur. » Le margrave de Bade
reçut le titre de grand-duc. L'indépendance des républiques helvétique et batave fut reconnue.

(La Bataille d'Austerlitz, figurée d'après les plans et les dessins conservés au Dépôt de la guerre.)
Tels furent les résultats de cette mémorable journée,

journée de l'Anniversaire, les autres, la bataille des trois Empereurs, et que
Napoléon a désignée sous le nom de bataille d'Auslerlilz.
que les soldats appelèrent, les uns, la

UNE FAAi+1ILLE PAUVRE.
(Suite. -Voy. p. 35o, 354, 37o, 382.)
CHAPITRE V.
La crise douloureuse étant passée, les enfants de la ferme
n'en conservaient pas moins de pénibles sujets de sollicitudes. Le percepteur , par un noble sentiment de délicatesse, n'était point rentré dans la demeure de M. Valbois,
de peur sans doute de rappeler par sa présence les obligations contractées envers lui ; mais George et Hélène ne pou\aient oublier qu'ils lui devaient une somme considérable.

Puis le jeune homme étant retourné un jour à Montbenoît,
avait appris que M. Renardeau, furieux de son désappointement, criait, menaçait, et s'en allait partout proclamant
plus haut que jamais la ruine complète du vieux notaire.Ce qui affligeait bien plus que ces honteuses clameurs le
coeur de George et d'Hélène , c'était la situation de leur
père, qui , malgré les soins assidus dont il était entouré ,
et toutes les ordonnances prescrites par le médecin, et exécutées à la lettre, semblait s'aggraver. L'automne avait
fini, emportant avec un dernier rayon de soleil Ies dernières
fleurs du coteau, et les feuilles jaunies des arbres. On entrait dans la saison d'hiver, ce dur et lamentable hiver des
montagnes. Déjà le ciel était, du matin au soir, voilé d'une
brume épaisse ; une neige épaisse tombait sur le sol, et l'isolement de la ferme était alors plein de tristesse. Pendant
l'été, on la voyait, les fenêtres ouvertes sur la campagne,
élevant légèrement sa tète, au milieu des verts rameaux
de sapins , des pâturages où résonnait la cloche des troupeaux, et des sillons ensemencés. Toute la nature alor§

'

semblait lui sourire; la clématite s'épanouissait sue ses
murailles; le frêne reverdissait au bord. de son- toits -un
oiseau joyeux gazouillait surie seuil de la porte une ruche
d'abeilles bourdonnait dans le jardin; rameaux des bois,
oiseaux des champs, fleur de l'enclos, azur du ciel, tout
animait la maison solitaire. Hélène contemplait d'uit regard attendri ces douces scènes des beaux jours, et tous
les êtres de la nature étaient pour elle autant d'amis dont
elle ne se lassait pts d'observer la grâce et d'écouter le mélodieux langage. Quand elle s'en allait le matin à travers les
sentiers du coteau, regardant toutes les plantes n otavelle-ment écloses, prêtant l'oreille au murmure confus de l'insecte, au bi'uissement des arbres, aux cris heureux de
l'oiseau, on eût dit qu'il y avait entre elle et ces . myriades
de petits êtres, je ne sais quel accord intime, quelle harmonie indéfinissable des sens et du coeur; on eût di que les
tiges de mousse, en se balançant à ses pieds, lui, offraient
leurs perles de rosée, que les narcisses entr'ouvraîeht leurs
corolles pour lui faire goûter leur miel, que le folâtre pinson et la légère fauvette chantaient plus gaîment sur son
passage.
Mais en hivêr, tout était sombre et sinistre. Il se faisait
autour de la ferme un 'grand désert de neige vide et maninié, où l'on n'entendait d'autre bruit que les gémissements
du vent ou le fracas des masses de neige tombant des larges
branches de sapin. Pas une maison n'apparaissait dans le
nuage noir qui. enveloppait la terre. S'il arrivait un accident à la ferme, pas un voisin n'était là pour y apporter un
secours humain. De temps â, autre seulement, un' pauvre
rouge-gorge,, affaibli par la faim, saisi par le froid, venait,
d'un bec débile, frapper aux vitres de la fenêtre c'était
un hâte malheureux qui se souvenait peut-être d'avoir rencontré le regard d'Hélène dans un. heureux jour de printemps, et qui venait avec confiance implorer son secours,
et la bonne Hélène accourait aussitôt, ouvrait la fenêtre,
recueillait l'enfant égaré ries bois, le réchauffait entre ses
petites mains, répandait devant lui une poignée d'avoine,
et quand il ouvrait ses ailes d'un air superbe et impatient,
lui ouvrait en souriant la porte pour le rendre ft la liberté.
Les-deux jeunes gens avaient pris, dès le commencement
de cette saison; l'habitude de passer là plus grande partie
de la journée près de leur père. Le soir, quand le bon notaireétait assoupi ils rentraient, à la cuisine et s'installaient sous le vaste manteau de la cheminée. Hélène et
Brigitte tournaieït. avec ardeur leur rouet; fleorge fendait
des blocs de sapin, pour n faire des tavaillons destinés à'
recouvrir le toit' de l'iabitation. Vers les dix heures, on
faisait la prière; Brigitte allait se coucher, et les deux enfants s'asseyaient l'un à côté de l'autre, se mettant à causer
de tout ce qui les occupait. ,.Un soir, qu'ils se trouvaient ainsi l'un à côté de l'autre
par un temps affreux, Hélène, qui était' restée quelques
instants pensive, la tête baissée, dit à son frère
- Te souviens-tu que ce fut par une soirée orageuse
comme celle-ci que notre frère Louis nous quitta pour la
dernière fois ?d'étais tout enfant encore, je n'avais guère,
je crois, que cinq ans. Mais jamais je n'oublierai la douleur qui régnait autour de nous en ce moment. La diligence,
qui venait de la Suisse, passait, vers les dix heures devant
notre porte, se rendant à Besançon. On entendit les grelots
(les chvaux, le fouet du postillon ; Louis se leva, nous
embrassa l'un après l'autre; notre père le condùisit à 'la
voiture, taudis que notre mère, tombant à, moitié morte
sur un fauteuil, me serrait sur son sein' en- fondant en
larmes.'
- Oui, je me le rappelle bien; j'étais déjà grand, etje
voulais garder le sabre que Louis, pendant plusieurs seniaines, m'avait attaché à la ceinture. Notre père me prit
par la main m'emmena sur la grande route o le traîneau
était arrêté; Louis m'enleva deux fois de suite dans ses

bras en me disant - Je te rapporterai mn sabre d'or; puis
collant son visage contre celtil de notre père': adieu,,
ayez bon courage; vous me reverrez avec -la croix et une,
grosse épaulette. Ah! le pauvre Louis t il y n de cela douze
- ans, et l'on n'a 'plus entendu parler de lui. S'il n'était pas
mort pourtant! s'il pouvait revenir l obi j'en suis sûr, il
n'en faudrait pas plus pour rendre la' vie à notre père car
à tout Instant il parle de Louis avec une profonde douleur, et presque chaque nuit ce souvenir lui donne des rêves
accablants. - '
- Eh bien t George, moi, je crois qu'il reviendra; c'est
une folie peut-être, mais je le crois, 'et rien au monde ne
Pourrait m"enlever cette' Idée. Plus de cent fois déjà, quand
je inc promenais autour de la ferme, je me suis surprise
regardant de côté ,et d'autre, comme si j'allais le voir apparaître. Après tout, rien ne prouve qu'il soit mort; notre père n bien fait toutes les démarches 'nécessaires pour sa'
voir à quoi s'en tenir; on n'a pu avoir aucune certitude,
- Hélas t ma bonne. soeur, je voudrais bien partager ta
confiance, maisje ne le puif. Tiens, regarde, écoute; quel
affreux tourbillon de neige t quel ouragan! Combien doragcs
mille fois plus terribles note pauvre frère n'a- tell pas,
éprouvés t on en sort une fois, deux fois peut-être, et puis
'
après I...
- 0h oui,L reprit Hélène en tournant les yeux du côté
de la -fenêtre, quel temps épouvantable! Môn Dieu, que
je plains les voyageurs qui se trouvent à une pareille heure sur les grandes routes. Au même instant, un cri plaintif et sourd résonna dans
la ferme. Les deux jeunes gens se levèrent précipitamment
et coururent près de 1a-fenêtre: le mêmCcri fut répété,
mais plus faible et plus languissant; on eût dit le soupir
étouffé ,d'un malade ou le vague gémissement 'de l'agonie,
C'est un homme en danger, s'écria George. Brigitte i
Brigitte! levez-vous; - une lanterne, - une lumière ,dépêchez-vous I dépêchez-vous!
- Que veux-tu faire? Oû veux-tu aller? dit Hélène,
saisie d'une vive anxiété; c'est peut-être le sifflement du
vent.
-lion, non, c'est la voix j.I'un homme et d'un lionumne
accablé de fatigue, près. de mourir, expirant peint-être.
Donne-moi un flacon de ' vin, un morceau de, pain. flûtetoi,;tiens , voilà que jc4'entends encore. 0111 pourvu que
je n'arrive pas trop tard.
Ne le laissez pas partir, s'écria la 'vieille Brigitte; ii y '
n de 'quoi périr par un 'temps pareil'.' -'
- Non,.qu'il aille, répondit avec fermeté Hélène en recueillant toutes ses forces. Il accomplit un devoir religieux;
la Providence veillera sur 'In!.
George- sortit, et Hélène resta la tête appuyée contre la
porte, écoutant avec une indicible terreur le bruit de la
tempête qui semblait s'accroître à chaque seconde, puis
regardant, mais en vain, paria fenêtra. Des masses de
neige, emportées par un vent impétueux, flottant et tourbillonnant , remplissaient l'espace entier, elles yeux de la
jeune fille ne distinguaient pas même la plate-bande-du
jardin qui s'étendait à deux pas de la maison. Brigitte s'é tait mise â. genoux et tenait mi chapelet entre ses mains
tremblantes Plus d'un quart d'heure se passa, un quart
d'heure long cornnie,!Un siècle. Hélène prêtait l'oreille et
n'entendait plus ricin Eperdue,- hors d'elle-même, elle
-voulut sortir; elle posa la main sur leloquet ; mais à peine l'avait-elle soulevé que l'ouragan' chassa violemment la
porte, et jeta la jeune fille contre la muraille. - Au nom de Dieu, mademoiselle, dit Brigitte en_ cotte
rata à-elle, et exsjui aidant à refermer la porte, ne faits
donc p'oint d'Jmprudence M. George est fort et sait comment il faut se conduire ,en pareil temps. Asseyez-vous stir
cette chaise, cal ezvou5,É, , Elle devait pas aeIi4v de parler, qu'on entendit la voix
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du jeune homme qui appelait Hélène, Brigitte. Toutes deux
s'élancèrent à sa rencontre, et George entra conduisant
ou plutôt traînant vers la cheminée un homme enveloppé
d'un épais vêtement, le visage pâle et les yeux à moitié
fermés.
- Seigneur tout-puissant, s'écria Brigitte en regardant
l'étranger, en croirai-je mes yeux, c'est M. Louis 1...
- Louis ! répétèrent à la fois les deux jeunes gens avec
un transport inimaginable.- Oui, ajouta George, oui, il y a longtemps, et il est
bien changé ; mais je le reconnais, c'est lui ; ô Hélène !
que le ciel est bon 1
Et le frère et la soeur, tombant à genoux devant leur frère
aîné, lui serraient la main, lui plaçaient les pieds près du
feu pour les réchauffer, tandis que Brigitte allait , venait ,
ne se possédant plus de joie , et ne sachant ce qu'elle devait
faire pour aider à ses jeunes maîtres. Enfin elle posa un
vase près du foyer, y fit chauffer du vin, puis en donna quelques cuillerées à Louis, qui peu à peu se réveillant de son
engour dissement, ouvrant les yeux et étendant les bras :
- Ah! c'est toi, Hélène; c'est toi, George, et toi aussi,
ma bonne vieille Brigitte. J'ai cru que je ne vous reverrais
jamais , et le ciel a eu pitié de moi ; vous voilà , vous voilà ;
mon Dieu, que je suis heureux t et qu'il est doux de vous
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Arsures; allez-en chercher une, et vous viendrez vous
mettre à côté de nous.
Pendant ce temps, Louis racontait à son père comment,
après avoir été nommé chef d'escadron et décoré de la main
même de l'empereur, il était parti pour la campagne de
Russie; comment, à la bataille de Borodino, il avait été
fait prisonnier et conduit à Jarkoutsk, an fond de la Sibérie;
comment, après avoir vécu là, pendant plusieurs mois,
d'une vie de labeur et de misères, le gouverneur l'avait
fait venir chez lui, et lui avait offert de prendre du service
dans l'armée russe.
- Je ne pouvais, s'écria Louis ,avec mes idées militaires, accepter cette offre. « - Allons, me dit le gouverneur, je rends justice à la délicatesse de vos sentiments ;
mais tout ce que je sais de vous, et tout ce que vous
venez de m'exprimer, quoique je ne devrais pas parler
ainsi, m'inspire pour vous un profond intérêt. Je ne veux
pas que vous soyez plus longtemps astreint à un genre
de vie indigne de vous. Voyons, je vais vous faire une
proposition. Un négociant de mes amis, qui est riche, m'a
témoigné le désir d'avoir,- pour l'aider dans ses spécu-

mable et se serraient sur son coeur sans pouvoir prononcer
une parole, tandis que Brigitte, à genoux sur le sol, s'emparait d'une de ses mains, et le regardait en murmurant :
- Ah ! ce bon M. Louis que j'ai bercé , que j'ai conduit
à la lisière, que je désirais tant revoir encore avant de

lations, un homme intelligent qui travaillerait à son comptoir, et auquel il donnerait un traitement convenable, peutètre même, par la suite, un intérêt dans ses affaires. Cela
vous conviendrait-il ?
» - Sans doute un tel emploi ne blesse en rien mon
patriotisme ; je l'accepterais avec joie et reconnaissance.
» - Me promettez-vous, sur votre honneur, qu'étant
là dans une maison où vous ne serez plus soumis qu'à une
très faible surveillance, et ayant l'occasion d'entreprendre
dans les intérêts de ce, négociant quelques voyages , vous

mourir!...
- Et notre père, dit Louis, notre pauvre père ; car j'ai
déjà rencontré des gens qui m'ont parlé de vous, et m'ont
dit toutes vos misères, et j'ai appris, en arrivant à Besançon , que je n'avais plus de mère. Oh ! du moins ne m'a-

ne tenterez pas de vous échapper ?
» - J'y engage nia parole.
» - Songez-y : en vous donnant cette liberté, j'assume
sur moi une grave responsabilité, et la moindre imprudence de votre part pourrait me causer un tort 'irrépa-

t-elle pas accusé en mourant
- Accusé ! Pourquoi ? s'écria Hélène. Hélas! elle n'a fait
que parler de toi avec une tendresse inimaginable.
- Et qu'elle soit morte sans que j'aie pu l'embrasser
encore une fois! dit Louis en essuyant une larme dans ses
yeux; moi qui m'en revenais avec tant d'espoir... Allons,
n'en parlons pas... Mais notre père, comment aller à lui
sans lui causer une émotion trop forte, dangereuse, peut- .
étre.
- Attends, dit Hélène, je m'en vais près de lui, et s'il
ne dort plus, je le préparerai à ce bonheur inespéré.
Hélène entra dans la chambre du notaire , et le trouva
éveillé. Elle commença avec force circonlocutions un entretien qui lui semblait fort ingénieux ; mais dès qu'elle eut
prononcé le nom de Louis, toute sa naïve adresse fut déjouée par les incompréhensibles révélations de l'amour

rable.
» - Vous pouvez compter sur moi , monsieur , par les
sentiments d'honneur qui m'empêcheraient de violer ma
parole, par le sentiment de gratitude que m'inspire votre
bonté, et la crainte que j'aurais de vous causer le plus léger
désagrément.
» Le gouverneur 'né fit rendre ma croix, ma bourse,
mes papiers. Le soir même, j'étais installé chez le négociant , digne et respectable vieillard avec qui je fus, de
prime-abord, dans un parfait état de confiance; et je me
suis mis à travailler de coeur et d'àme pour lui. Il a été
reconnaissant de mes services ; il m'a associé à son commerce, et quand les traités de paix m'ont ouvert l'entrée du
sol natal, j'ai pu revenir sans violer mes engagements.
Le bon négociant voulait ,me retenir; il m'offrait de me
céder toute sa maison , de me marier avec une de ses nièces ;
nais l'amour du pays, le désir de vous revoir, l'emportaient sur cette perspective d'une grande fortune. Puis
j'avais fait honorablement, sagement ma récolte ; je voulais vous en faire jouir, et je vous apporte deux cent beaux
mille francs en bons billets de banque; c'est de quoi faire
la dot de notre chère Hélène, et nous acheter par là sur la
montagne un joli...
Dans ce moment, Brigitte entrait, apportant le souper,
la vieille bouteille de vin des Arsures, couverte de toile
d'araignée, la poularde dorée et fumante, et le'pain de
seigle. Louis s'assit à table avec une joie naïve :
- Dieu t qu'on est bien ici , s'écria-t-il , près de vous !
Et dire pourtant que sans ce bon George j'aurais pu périr
à trente pas de la maison , comme un de mes vieux camarades dans les déserts de neige de la Russie. Allons, George ,
voilà ton verre , à ta santé et à la santé de notre père !
- Brave garçon ! brave garçon ! murmurait le _notaire

embrasser !
Hélène et George le contemplaient avec une joie inexpri-

paternel.
- Louis est là , s'écria le lieux notaire; il est là, mon
coeur le dit ; qu'il vienne, qu'il vienne ! dussé-je en mourir
de joie !
Et à ce cri de l'âme , Louis s'élança dans ses bras.
Après les premières effusions de tendresse, Louis s'assit
à côté de son père, tandis que Brigitte, avec une vivacité
qu'on n'avait pas remarquée en elle depuis longtemps ,
courait de côté et d'autre pour préparer un souper à son
jeune maître.
- Dépêchez-vous, ma bonne Brigitte, disait Hélène;
prenez les oeufs du poulailler; et puisque nous n'avons pas
le veau gras, tuez la grosse poule blanche que nous réservions pour un jour de fête. Voici notre plus belle fête. Apportez la table dans la chambre de mon père, et prenez
dans l'armoire une de nos dernières nappes damassées. Il
reste encore à la cave quelques bouteilles (le vieux vin des
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en le couvant d'un oeil étincelant de bonheur. Mais, dismoi donc, pourquoi ne nous as-tu pas écrit?
- Je vous ai écrit un douzaine de fois, an moins
- Nous n'avons rien reçu.
- il est bien possible. que de Jarkotitsk ici, sur cette
route de quelques milliers de lieues d'étendue, quelques
lettres se soient égarées on aient été retenues par les maluL
infidèles des employés de la poste russe qui ne se font pas
faute de garder ce qui leur plait. Mais vous avez reçu, si
j'ai bonne mémoire, au moins trois lettres de moi.- Pas une, mon pauvre Louis, pas une.
- Vous ne vous en souvenez plus peut-être, mais j'ai
la preuve écrite que vous les avez reçues avec l'argent que
je vous adressais.
- L'argent ! Hélas! depuis que tu es parti, j'en ai eu
grand besoin; j'en ai perdu beaucoup, et n'en ai jamais
reçu.
- Ah I ceci est par trop fort, dit Louis en tirant son
portefeuille de sa poche ; mais attendez que je vous remémore un peu lès faits. Vous souvient-il que, pendant que
j'étais encore en Allemagne, vous me lites écrire une fois
par votre clerc Renardeau?
- Oui, oui, c'était après ma première attaque de paralysie.

•

-

Précisément; vous me disiez que, ne pouvant écrire
vous-même, vous chargiez M. Renardeau, de me donner
des nouvelles de la famille; que, comme la poste n'arrivait pas régulièrement à Monthenoit, vous me-priigz d'envoyer désormais mes lettres à Pontarlier, à l'adresse de
M. Renardeau, qui irait les prendre lui-même et vous les•
remettrait.
- Oui, je m'en souviens encore; je n'avais que lui alors
qui pût se charger sûrement de remplir cette commission,
car Georges était à cette époque en pension.
- Bien. Quand je reçus l'ordre de rejoindre l'armée de
Ttuss!e, j'avais un millier d'écus d'économie dont je ne savais que faire. En campagne, oit n'a pas besoin de tant d'argent; vainqueur, on en trouve de reste; vaincu, c'est un
profit qu'il est inutile de laisser à l'ennemi. J'envoyai ces
mille écus à M. Renardeau en lui disant de vous les remettre
pour Hélène.
- Est-il possible?
Pardieu L j'ai là un accusé de réception, et lçs reinesciments que vous m'adressiez, et vos plaintes sur votre
triste situation.
- Je n'ai rien reçu , répondit le notaire de l'air d'un
homme qui entrevoit avec terreur une affreuse vérité.
- Et les cinq mille francs que je -vous adressai après
avoir passé dix-huit mois chez mon honnête négociant
de Jarkoutsk.
- Rien, répéta le notaire avec un nouveau saisissement.
- J'ai là encore l'accusé de réception. Et le douze mille
francs que je vous adressai deux années après?
- Lien encore.
- Ah! ah M. Renardeau, s'écria Louis, nous allons
vous chanter une jolie petite chanson. Est--il encore, en vie,
ce clerc de confiance, ce voleur, ce misérable?
- Oui , dit Hélène, et nous sommes ses débiteurs.
- Ses débiteurs I Et comment cela? Il nous a prêté six mille francs. - Six mille francs! Et il en a touché vingt mille qu'il ne
vous a pas remis, dont il a joui, dont j'ai les reçus signés
de sa main, et. les intérêts des intérêts. Je n'ai pas été négociant pour rien, et je sais ce que vaut un capital à cinq
pour cent pendant dix ans. Sur ma foi! je ne m'attendais
pas en rentrant ici à avoir un plaisir pareil, le plaisir de
prendre un traltre à la gorge et d'exercer sur lui une des
bonnes justices de la Providence. Et où estit cet oiseau
de bagne? Dans quelle caverne, dans quel antre s'est-il
retiré?

- Il est à Montbenoît, s'écria George, dans notre
maison ,dans notre propre maison, vomissant contre nous
d'ignobles outrages, et jurant à chacun que nous sommes
à jamais ruinés.
- L'infâme! dit -le notaire en cachant la tête dans son
oreiller.
- Dans notre diaison! s'écria Lotiit avec une fureur
qui fit frémir Hélène. Ah t bien ;- dès demain il en sortira
par la pote ou par la fenêtre, et je la ferai laver, crépir,
tapisser de liant en bas pour la puriller... Mais non, je
veux voir auparavant jusqu'où il poussera la turpitude. Il
tic s'attend sans doute pas à me rcvoir.
- il affirme à tout le mqndC que tu es mort, dit George.
-Oui, parce qu'en effet depuis trois ans ayant- appris
que la paix'était faite,que des négociations étaient ouvertes
pour la libération des prisonniers, que je comptais chaque
mois, chaque année recevoir la permission de partir, et
que je votilais vous causer la plus tendre des surprises, je
n'écrivais plus, je travaillais â arrondir ma fortune, et il
m'a cru, mort. Eh Weill écoute, George, je suis venu ici
en ligne directe do Besançon; j'avais appis. là par un
homme du pays que vous étiez dans dette ferme, et j'en
connaissais le chemin. Sans cet affreux ouragân, j'y serais
arrivé doit comme une flèclie Personne à Montbeitofl ne
sait que je suis de retour. Mais le courrier de Suisse doit
y apporter demain ma malle, tâche d'arriver assez tôt pour
la prendre, la cacher à tous les regards; va chez M. Renardeau, donne-lui - un rendez-vous ici sous un prétexte
quelconque, et nous verrons comment il se eontliiii'a.
- - C'est convenu ; répondit George. Le courrier arrive
à neuf heures; demaimtà huit heures je serai à Montbenolt.
- Oh! mon bon Louis, s'écria le vieillard, tu es pour
nous l'envoyé de la Providence. Mais ce Renardeau que j'ai
moi-même tiré de la - dernière misère, qui use semblait si
dévoué, et en quiTj'èvaii tant de cenfiance L.. Comment
croire?.,,
-- Nous verrons, nous verrons, dit Louis. Mais il est
tard, vous avez besoin de dormir; je bois ce dernier verre
à votre santé et nous allons -vous quitter.
Les -trois enfants e penchèrent Pua après l'autre sur
leur père, qui les embrassa en versant des larmes de joie;
maisisqu'ils furent seuls, ils causèrent encore longtemps
ensemble, ci George raconta à Louis tout ce qu'ils avaient_ souffert, la résolution violente qu'il avait prise, le mal,
-beurqinétavlescourinpédes
teur.- - C'est un brave honme -cclttilà, dit LotUs; ta l'engageras aussi à venu'. Quant à ce Renardeau, ah! il'a volé
notre père; il a trempé nia confiane, et il n été sans pitié
envers vous; eh bien I nous serons aussi sans pitié pour lui. Hélène soupira en entendant prononcer ces mots; elle
avait cruellement souffert des insolences et des méchancetés
- de l'usurier. Cependant son - coeur généreux aurait voulu
pardonner; mais comme son frère était dans un violent
état de colère, elle pensa qu'il était plus prudent de ne lui
faire aucune observation et d'attendre un autre moment
pour l'amener à des idée plus pacifiques. Elle lui souhaita
le bomisoir, et L'ouis l'embrassa en lui disant
-- Va-, ma chère soeur, nos maux sont finis ; nôtre mère
avait foi en la Providence, et la Providence ne nous a pas
abandonnés. Que n'est-elle là, notre bonne mère', pour
jouir désormais dein félicité de ses olifants 1

La fit â une prochaine livraison,

Bflr.EATJ D'ABou(MEzr ET Der VENTE ,

mie Jacob, 30, près de la rue des Petits-Augustihs.
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DE LA PEINTURE DE FLEURS.

On est autorisé à croire que les artistes grecs ont excellé
dans la peinture de fleurs. Pausias de Sycione, qui eut une
grande célébrité après Apelles, laissa parmi ses chefsd'oeuvre un tableau de fleurs dont une simple copie fut,
;One XII..-
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dit-on, payée par Lucullus une somme équivalente à plus
de 10 000 fr. de notre monnaie.
On trouve dans les ruines de Pompéia des représentations
de plantes, de fleurs, soit en peinture, soit en mosaïque,
5Q

394

MAGASIN PITTORESQUE.

Parmi les plus remarquables, o cite celles qui avaient . été
peintes à fresque surie mur de ciôtured'uûe cour ou d'un
petit jardin.
Les formes élégantes des vases de l'antiquité sont presque
tontes empruntées au calice ou t la corolle ,des fleurs les
plus gracieuses.
Au moyen-âge, les imagiers et les enlumineurs ornaient
leurs miniatures de fleurs assez grossièrement imitées
quelques uns cependant peignaient les fleurs en véritables
artistes. La Bibliothèque royale possède un livre d'heuréà
manuscrit qui a servi à Aune de Bretagne, reine de France.
Les deux tiers de la largeur de chaque page sont occupés pet
un encadrement où des fleurs de la plus rare beauté sont pintes avec un degré de perfection que les méillet:rartistes de
nos jours pourraient difficilement dépasser. Divers insectes,
particulièrement des papillôns et des chenilles, sont -représentés sur ces fleurs admirables. L'auteur de ces merveilles
de patience était probablement quelque pauvre religieux du
quinzième siècle.
De temps immémorial , les Persans, les Chinois et les Japonais Ont introduit les fleurs dans les dessins de leurs
étoffes et de leurs papiers de tenture; la porcelaine chinoise
et japonaise est presque toujours mrnée de fleurs.
Dans le Nouveau-Monde, à l'époque de la découverte,
on remarqua des fleurs peintes ou sculptées avec goût sur
les monuments religieux. Les Espagnols, assez habiles à
cette époque dans l'art de travailler les métaux préieu
furent surpris de la supériorité de l'orfévrrie mexicaine;
l'Europe n'avait rien de comparable aux collections de fleurs
figurées en or et cg argent qui ornaient le parterre dès
rois de Cuzco.
-Aux seizième et dix-septième siècles, en Italie, en Dollande et en France, des artistes du premier mérite consacrèrent leur talent à peindre des fleurs,.
Notre gravure représente une des oeuvres les plus estimées de Van1-Iuysum. - L'école hollandais& avait produit
avant lui quelques grands peintres du même genre, entre
autres Dayid de }Ieemi. Lés contemporainsde Venelle ystun,
pour expliquer l'admirable fini de son travail, ont prétendu
que ses connaissances en chimie. lui avaientTait découvrir
des couleurs d'un éclat paiticulier, et que son secret, mort
arec était resté', inônnu même à ses quatre frères, artistes distingués.
La Fiance, un peu plus. tard; n'eut rieà envier à l'école
hollandaise : les Mignon et le Moiinoyer égalèrent-tan- l-luysum. Le Musée possède plusieurs tableaux de Mignon
on admire à Trianon l'oeuvre capitale de Monnoyer.
Van.Os, dépourvu d'instruction première, étudia la
peinture de fleurs et excella dans ce genre, sans avoir eu«l'autre mettre -que la nature. Il acquit aussi une grande
instruction en botanique, et fut un amateur passionné de
l'horticulture t une époque 0g bien peu. de gens s'en occupaient eu France. Il est mort en 1818, après avoir formé
tin grand nombre d'élèves, quoipfil n'eût point d'enseignemenl public.
- Neus avons consacré en 1843 un article à Vau-Spaend6nck,
professeur d'iconographie au Muséum d'histoire naturelle.
Cet habile artiste occupa Ionglernps,'an _Jardin des Plantes,
l'appartement de Buffon; il en avait fait pour ainsi dire mi
musée; les panneaux étaient ornés de paysages ou de tableaux du plus grand prix, qu'il devait à l'amitié des mdllum's peintres du temps. Lui-même avait figuré qi et là,
avec un goût infini, des groupes rie fleurs et d'animaux;
le moindre meuble, le moindré ustensile avait sa, décoration; son bols de lit, orné de guirlandes d'une admirable
fraîcheur, sur lesquelles voltigeaient de]rillants papillons,
était décoré d'une rangée de camées représentant les plis
grand peintres de fleurs.
Le plus célèbre peintre de fleurs, après Van-Sandonck,
fut Redouté (voy. 1&41, p' 237), qui avait débuté dans la

carrière cii peignant des décors; son talent s'en ressentit
toute sa vie; la largeur et un peu le laisser-aller de sa manière expliquent sa prodigieuse fécondité.
De nos jours, la peinture des fleurs est cultivée avec
beaucoup de succès par différents artistes, et surtout par
ales femmes, mais sans supériorité marquée.

- Monsieur,
Vous avez fuit beaucoup d'honneur à mes observations eu
voulaqt bleu leur donner place -dans votreexcellènt recueil,
et cette-insertion sue semble un aimable tppel à la seconde
lettre dont je vous avais laissé entrevoir la menace: puissqv-elle ne pas vous faire repedtir de la trop grande coudescesidance dont il vous a plu d'user à môn égard! Mais permettez que j'abrège mes remerciements pont' entrer tout de
suite en matière.: je connais tout le prix, pour vous et
os lecteurs, de la pla çe.cue j'usurpe, et je vaiS cii conséquence mnefforcer de resserrer aptant que e le pourrai la
discussion que vous semblez m'inviter a entreprendre,.
Montfaucon-, d'après -lequel vous l'apportez l'histoire du
chien de Montargis ,cite lui-même cette histoire d'après le
Théêire d'honneur et de chevalerie de la Cotombiêre

ouvrage qui, loin de remonter à l'époque assignée à l'événement, n'est -que de 1648. Il est vraique le savant bénédictin mentionne encore deux autres monuments, mais qui, d'après leur nature ; peuvent aussi bien se rapporter à une
histoire d'imagination qu'à une histoirvém'itable : l'un est une ancienne peinture qui se voyait -encore de son temps
sui un manteau de cheminée, dans la grande salle du château de Montargis; l'autre, une gravure du quinzième
siècle. Aussi, après avoir terminé sa narration, remarque-t-il
lui-mème, avec sa sagacité habituelle, qu' « il est surprenant qu'aucun deslmistoriens du temps- nait fait mention
d'un fait si extraordinaire. ' Et en effèt, cOmment concevoir que Froissart, qui est si exac.t et i complet, et qui est
entré dans tant (le détails sur les duels du temps de Chèi'les V, se fût sur ce duel avec un chien, duel quiet été
assurément le plus étrange de tons ceux dont 31 avait à
-transmettre la mémoire.
Vanter! té de la gravure alléguée par Montfaucon indiqué
setdernentquele récit en question, conteon vérité, avait cours
antérieurement à La Colomnbière (ce qui s'accorde avec la
déclaration de La Colombière, qui dit l'avoir tiré d'un
manuscrit lin), et qua l'on doit s'attendre, -par conséquent,
à en trouver trace dès le quinzième siècle tout ait moins.
En_ effet, sans parler d tons les auteurs qui, bans se fonder
sur aucun témoignagè authentique, ont cependant contribué
à luidonner crédit en le relatant dans leurs écrits, comme Canierarius dans ses Méditations-, Scajigcr dans son Traité
contre Cardan, Belleforest dans ses flistoires prodigieuses,
D'a Bouchet dans ses Sé?ées, Crétin dans ses Poésies: Olivier - de La Marche, dans sou Traité sur les riucli et gages de bataille, composé dans le cours du quinzième siècle, le rapporte comme extrait par lui des anciennes chroniques,
Nous voilà donc non seulement au quinzième siècle, mais . bien au-delà sans doute du règne de chartes Y, puisque
Olivier de La Marche, né seulement quarante-six ans après
la mort de ce prince, n'aurait pin donner le nom d'anciennes chroniques aux annales d'un règne si voisin.
*
- Quant à la peinture du château deMontargis, on ne saurait en tirer non plus une décision positive. Il est certain,
bleu que l'on ait cru longtemps- le contraire, juc cette
peinture-n'était pas du règne de Charles V, car la coiffure.
en pain de sucre dont le peinte, dans 50n ignorance du
costume, y avait gratifié ses dames de la cour, est posté-
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rieure au quatorzième siècle. Charles V ayant fait faire de
grands travaux au château de Montargis qu'il affectionnait,
il se conçoit facilement que la tradition ait attribué de préférence à ce souverain tout ce qui se voyait de remarquable
dans le chàteau; et il serait même possible que la peinture
qui s'y voyait au dix-septième siècle eût été refaite sur une
ancienne peinture du temps de Charles V, dégradée par
le temps et consacrée,par l'usage dans la salle qu'elle occupait. Mais, cette peinture eût-elle même été du temps de
Charles V, ce ne serait.encore rien, puisqu'il se concevrait
fort bien que le roi eût.voulu, pour la décoration de la salle,
la représentation d'un trait tiré de quelque poëme national,
préférablement à celle d'un trait .véritablement historique.
Toutefois, si cette première peinture, que je veux shpposer exécutée par ordre de Charles V dans la grande salle
du château de Montargis, ne prouve rien quant à la vérité
du fait, elle permet cependant de soupçonner comment la
voix publique, en se mêlant de l'expliquer, aura fini par
établir l'opinion que le combat en question avait eu lieu à
Montargis et en présence de Charles V. Le tableau étant
une des curiosités de la ville, il est tout-à-fait conforme
au cours ordinaire des choses que ce tableau soit devenu la
source d'une certaine altération introduite dans la légende,
de manière,à la tourner plus particulièrement vers la ville.
Il se peut même, ce qui rend cette modification plus plausible encore, que le tableau primitif eût porté une inscription constatant qu'il avait été exécuté à Montargis sous
Charles V, et que cette inscription ait favorisé l'erreur, en
laissant croire qu'elle se rapportait , non point à la peinture, mais au combat lui-même. C'est ainsi•que, tandis
que clans le récit d'Olivier de La .Marche il n'est pas dit mot
de Charles V ni de Montargis, puisque au cont raire il y est
raconté que ce fut à Montfaucon que l'on pendit le corps
du meurtrier, et que même, dans le récit de La Colombie' e,
il soit dit expressément-que le duel eut lieu à Paris, clans l'île
Notre-Dame; cependant, suivant la tradition de Montargis,
résumée dans l'inscription mise au-dessus du tableau vu
par Montfaucon, on est arrivé à inventer que le combat
s'était donné à Montargis et sous le règne de Charles V. Je
remarquerai enfin, pour achever ce point, que Sauvai ,
dans ses Antiquités de Paris , nous apprend que-la grande
salle du chàteau de Montargis avait été bâtie ou tout au
moins réparée par Charles VI, de sorte que ce serait vraisemblablement au règne de ce prince, c'est-à-dire à la fin du
quinzième siècle, qu'appartiendrait la peinture en question.
Ainsi, monsieur, cémonstrueux duel eût-il jamais eu'
lieu, il ne faudrait pas plus en faire peser la responsabilité
sur Charles V qu'en faire rejaillir la célébrité sur Montargis.
Le roi, comme la ville, n'est tout au plus intéressé qu'en
peinture dans cette histoire. Nous avons vu , en outre ,
que les seuls monuments valables que nous ayons rencontrés tendaient à faire penser, aussi bien que les présomptions tirées de l'ordre moral, qu'il s'agissait là d'une tradition fort antérieure atrquatorzième siècle. J'en ai réservé
la preuve pour la fin ;_et cette preuve, absolument concluante, montre en même temps que la tradition en question est d'un ordre purement poétique.
On doit à ,Leibniz (il semble dans les destinées de ce
grand homme de se retrouver partout) la publication
d'une chronique latine du treizième siècle, très intéressante à plusieurs égards, rédigée par un bernardin de
l'abbaye de Trois-Fontaines, nommé Albéric. Ce religieux,
qui avait à sa disposition une bibliothèque fort étendue,
nous fait connaître un ancien poëme du cycle de Charlemagne, comme on dit aujourd'hui , roulant sur le divorce
de cet empereur et de Sibile, tille du roi des Lombards.
Nous n'avons plus ce poëme; mais en le comparant à celui
de Berne aux longs piés (voy. 4837, p. 373), relatif à la
mère, de Charlemagne et à d'autres poèmes du même
genre, et surtout én partant de ce qu'en dit Albéric, il est
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aisé.de juger que c'était uno de ces oeuvres romanesques,
de pure imagination , dont les trouvères ont si abondamment enrichi les premiers âges de la langue française. Or
c'est justement dans ce poème de Sibile. que se trouve la
source de notre fameuse légende. Voici la traduction de
la chronique •d'Albéric dans cet endroit :
a Les chanteurs gaulois ont tissu une fable très agréable
sur la répudiation de cette reine qui a été nommée Sibile.
Il yest question d'un homme vain et infâme à l'occasion duquel ladite reine fut renvoyée ; d'Aubry, chevalier de MontDidier, qui dut la reconduire et qui fut tué par le traître
Macaire ; d'un chien de chasse dudit Aubry, qui vainquit
ledit Macaire à Paris, dans un duel admirable, en présence
de Charlemagne; de Galleran, de Bachar et du même Macaire, suppliciés honteusement et attachés an gibet ; d'ttn
ânier nommé Varocher, qui ramena merveilleusement la
reine dans son pays; du fameux'brigand Girimard rencontré en chem n; d'un ermite et de son frère Bicher, empereur. de Constantinople, compatriote de la reine ; de l'expédition de cet empereur avec les Grecs contre la France ; du
fils de cette Sibile, nommé Lotiis, auquel le duc Naaman
donna en mariage sa fille Blanchefleur, et de Charlemagne
assiégé sur la montagne de Vidomar par ledit Louis et les
Grecs ; de la réconciliation de la reine avec Charles, ce qui est
entièrement faux; de la mort des six traîtres de la race de
Ganelon, dont deux, les susdits Macaire et Galeran, périrent
à Paris; deux autres, dont Almage, devant la porte du
mont Vlmar; deux autres dans le camp même; enfin d'autres événements encore. noués à cette même fable et toutà-fait faux pour la plus grande partie. Tous ces récits , bien
qu'ils plaisent et fassent tantôt rire et tantôt pleu r er ceux
qui les entendent, s'écartent todtefois par t rop de la vérité
de l'histoire, et ont été' composés en vue de gagner un peu
d'argent. »
Ainsi, monsieur,, noie voilà bien 'renseignés tout d'un
coup. Notre duel est toutbonnement de l'invention de quelque trouvère dit onzième ou douzième siècle, et ce trouvère
n'a pas même osé supposer que ce fût un événement contemporain : il l'a rejeté par-delà les ténèbres du neuvième
et du dixième siècle, jusque dans l'époque fabuleuse de
Charlemagne, où les trouvères se donnaient si volontiers
carrière. C'est à la faveurde la poésie et comme fait à plaisir
que le récit de ce çombatchimérique . a pris cours chez nos
ancêtres; et tout ce que l'on peut reprocher à celui de nos
rois auquel remonte la peinture du château de Montargis,
c'est d'avoir eu moins de goût pour les réalités de l'histoire
que pour ces récits, qui, suivant l'expression du chroniqueur, font tantôt rire et tantôt pleurer : le cas n'est pas
damnable.
Enfin, monsieur, il n'est pasjusqù'au pauvre trouvère qui
avait composé ce récit en vue de gagner un peu d'argent ,
comme dit Albéric , que l'on nt puisse aussi excuser à
demi. Non seulement il a rejeté son histoire dans-des temps
où il semblait de règle de supposer les choses les plus Miaules;
mais, selon toute apparence, il ne l'a même pas inventée
de toutes pièces : il s'est contenté d'habiller à la barbare ,
si je puis ainsi dire, en y introduisant les formes du
duel juridique, une vieille histoire qui avait déjà couru
l'antiquité. Voici, en effet, ce que raconte Plutarque dans
son traité : Quels sont les animaux les plus avisés. Je
laisse traduire par Amyot.
« Pyrrhus, allant par pays, rencontra un chien qui gars
doit le corps de son maistre que l ' on avoit tué; ét entendant
des habitans qu'il y avoit déjà trois jours qu'il estoit auprès,
sans en bouger et sans boire ny manger, commanda que
l'on enterrast le mort et amenast le chien quant et lui, et
qu'on le traitast bien. Quelques jours après, on vint à faire
la montre et revue des gens de guerre passans par-devant
le roi, qui estoit assis en sa chaire, et avoit le chien auprès
de lui; lequel ne bougea aucunement jusques 1t ce qu'il
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aperçût les meurtriers qui avoient tué sen màistre, auxquels Aussi deux lettres insérées dans le Mercure de 1731i, et dont
il courut ses incontinent avec grand abbois et grande as- l'une, écrite d'Auxerre, est probablement de l'abbé Leboeuf,
preté de courroux, en se retournant souvent devers Pyrrhus; chanoine en cette ville, en entreprirent-elles la ;défense ,
de manière que, non seulement le rotr, mais aussi tous les principalement , à ce qu'il semble,en vue de Montfaucon,
assistans entrèrent en suspicion grande que ce devoient sur lequel frappait la critique de La Haye. Du reste, l'abbé
estre ceulx qui avoient tué son maistre : st'furent arrestés Leboeuf, en s'appuyant sur le témoignage d'Olivier de la
prisonniers, et leur procès fut l'aie là-dessus , joint quel- t Marelle, cônvenait déjà que le fait remontait à une époque
ques autres indices et présomptions que l'on eust d'ailleurs antérieure-à Charles V. Enfin, un peu plus tard, le savant
à l'encontre d'enlx, tellement qu'à la fin ils advouèrent le 'l Bullet ,dans sesbeanxtravaux surlesantiquitésde1aFrance,
meurtre et en furent punis. »
f en fit pleine et définitive justice par la citation du passage
En voilà trop peut-être, monsieur, sur ce sujet, et je , d'Albéric. -e crois, monsieur, que vous"co iviendrez qu'il
m'expose à ce que vous vous mettiez désormais en garde ne saurait rester. désormais le moindre doute sur le fameux
contre mon écriture. Mais je me flatte cependant de l'es- duel de Montargis , et plût à Dieu qu'on en pût dire autant
poix que vous jugerez gn'ilpn'était pas inutile d'insister de tous les récits de même qualité qui courent de la même
un peu sur cette légende, à laquelle sa popularité mente manière , en vrais fraudeurs., dans la croyance populaire
donne une certaine valeur. Il est• toujours bon de rele- sans autre sauf-conduit que l'habitude que tout le monde a
ver aussi haut que possible la dignité de l'homme , et on dès l'enfance de les voir et de les entendre. On petit sans
sert sa cause en montrant non seulement qu'elle n'a pas doute les accepter sans danger, mais à condition (le les
été outragée juridiquement autant qu'on l'a pu croire, mais 'mettre à côté de Peau-d'Ane et de Barbe-Bleue. encore flue l'on a profondément à coeur de le montrer.
Agréez, etc.`
Du reste, comme vous l'avcf fort bien indiqué en le rapportant, ce récit a été déjà argué de faux depuis longtemps.
Itt15Si1t1OII'P.
Le dix-septième siècle avait encore pu l'accepter, bais le F
dix-huitième ne l'a pu laisser passer sans protestation. It fut f Suivant la tradition,Guillaume Tell donna la mort à
attaqué, je crois pourla première . fois, dans le Journal Gessler près de la base du Mont Rigi, dans ün sentier étroit
littéraire de La Haye de 1732, mais par une critique légère et profond (Holilengasse) qui conduit ad lac de Zug. Une
et^ fondée plut« sur des présomptions que sur des faits. route nouvelle 'i quelque peu détruit l'aspect sauvage et
s

sombre de ce sentier ; mais il lui en reste encore assez
pour mériter d'être visité par les voyageurs. Sur le lieu
oû l'on suppose que Gessler reçut le coup mortel, on a
élevé une chapelle qui a été reconstruite, en 1644, en 1767
et en 1834; un tableau peint par. Beutler, qui représente la
scène tragique, y ajoute à l'émotion, quoique. ce soit une
œuvre d'un art médiocre, et qu'il y ait lieu de douter sérieusement, surtout à cause des distances, que la tradition

elle-même ait conservé un souvenir fidèle de la localité od
s'est dénouée l ' histoire de Tell. On a donné à la chapelle
le nom du bourg de Kussnacht, situé à quelques kilomètres
de ce modeste monument, au nord-ouest du Rigi.
BUREAUX D 'ABONNEMENT ET DE VENTE,

rue Jacob, 30, près de la rue des Petits-Augustins...
Inipiiinerie de Bourgogne et Martinet, rue Jacob, 3ô,
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LA TOUR DE PORCELAINE DE NAN-KING,
APPELÉE EN CHINOIS LA PAGODE DU COUVENT DE LA RECONNAISSANCE (1).

(r) Nous-devons à l'obligeance de M. de Cltgiiski, secrétaire
attaché à la mission de M. Dubois de Jancigpy.èq Chine, la communication de deux estampes différentes de la Lôut, l'unecoloriée,
l'autre imprimée en noir, et accompagnées tout é' s; deux d'une notice historique et descriptive. Ces deux notices, identiques pour le
fond, diffèrent entre elles, tantôt par l'étendue, tantôt par la
Toms XII. - Déi inaE 1344.

brièveté des détails. Pour ne rien omettre d'essentiel dans notre
traduction, nous les avons fondues ensemble, en notant quelquefoi, entre parenthèses, des variantes que présente l'une ou l'autre
édition. Le dessin de la tour a été rectifié d'après les conseils de
plusieurs personnes qui ont 'visité ce monument eu x842.

On lit dans un ouvrage sur les monuments anciens: En
dehors de la porte de Km-lin11 (Nan-.king), appelée u la
porte où sont réunies les choses précieuses n, s'élève un
feou-L hou, ou tour bouddhique. Là, jadis, -au-centre d'un
Couvent, s'élevait une tour construite par le roi A-yo (qui,
vais l'an 833 av. L-C., fit bètir, dit-on, 84 000 tours du
tnêtne genre). Depuis cette époque, Il s'est éco ulés biendes

Au-dessous des cercles, on voit deux bassins de cuivre
dont le poids total est dé 00 livres, et la circonférence
de 60. pieds-. Ils sont surmontés d'un bassin plus petit, appelé «Bàssin du ciel ;fi péstmit 45ff livres, et de 24 pieds de
circonférence.
Aux liait angles des neuf étages, sont suspendues 80 dlo ,
chettes qui , jointes aux 72 du sotmet, foraient un iota
de 152.En dehors des neuf étages , on compte '128 lampes. '
Aux. huit angles inlédeurs du premier étage et- au centre
de la tour, il y a 12 lampes en verre (édition coloriée :
dans l'intérieur de la tour il' y a 49 lampe). Pour allumer chaque sqir boutes Ies 'lampes du -dehors et du dedans , on
dépense 64 livres (édftion colpriée 54 livres) d'huile. Elles
éclairent les - trente-trois cieux, les vertus et les vices des
'hommes tin ilècle, et la ville de Tsé-hi-hien de la province du Tché-kiang.
Sous le çlômc .de la tour, on a déposé ou-enfermé une
escarboucle; 2° tit,e perle qui préserve ae l'eau 8 une
perle qui préserve dii feu; 4' une perle qui préservé de la
poussière ;- 5 '- nue particule arrondie de reliques de Bondtu;. 6° un lingot (le 40 onces d'or ; 7 unpécul 430 livres
de fuillsde thé; S' mille onces (Pargent ; 9° une masse dé
Ming ltiog () pesant 100 livres '10' un diamant; 1-1° mille
chapelets, composés chacun de mille monnaies de cuivre de
la période yong-lo (1403-1425) (1.); 12° dett pièces de soie
jaune; 13' mi exemplaire cIa chacun des quatre ouvrages
bouddhiques qui suivent le hirre sacré de l'Enfer; le -livre d'Aniida-Bonddha; le livre de C1a4ya-Bouddlta;

siècles,
Sous la dynastie de Ou, l'empereur Ta-ti, dans la troisième année de la période tehi-on (en. 24Q après J. -C.),
commença à y bâtir un causent ,appela «le convent
e première fondation; » et fl répara la tour du roi A-yo.
L'un de ses descendants, nommé Tchou-kao (il régna
depuis 264 jusqu'en 277 après J.-C.), détruisit le temple,
qui resta en ruines jusqu'à la période.iha!-ldiang de la dynasti&ds Tsin (depuis l'an 280 jusqu'en 290 après 3.-C.).
A cette épojue te prètre indien, nommé le grand mitre
Itou-sa-ha, ayant onvé tics reliques dellouddha dans le village de Tchang-han, les déposa dans l'intérieur du cousent.
L'empereur Kjen-wen-tj, de l dynastie des Tsin (371373 apr. J.-C.), reconstruisit le couvent de première fondation » dans le hua appelé « la route des bénédictions réunies, u le nomma u le convent cia village de Tchang.kàn, ,,
et rebâtit la tour du roi A-yo, qui eut alors trois étages. Il
lit dposer dans l'intérieur de cette tour, les reliques recueillies fe le religieux indien.
Sous la grande dynastie des Tang, dans la période bienkin (656-661 après J,-C,), l'empereur lChao-tsong répara
le teuiple, et donna au couvent le nom de « Couvent du
le liera de- llouddha ;qui accueille et attire les hommes.
Bonheur céleste. »
Tous ces, objets ont -été enveloppes aveé soin et enfermés
Sous la dynastie (les Song dans la période kiêu - té
(de 900 à 963) on l'appela le «couvent dc' I'Alïectioir et. - sous le dénie.
La circonférence tic la base ot[oone est (le 24 tehiang
de la Reconnaissance,• où l'on honore les- sujets fidèles. »
(240 pieds). La hauteur totale des neuf étages est 'de 32- Sous le règne de Chus-ii, de la dyniistie (les Mongols
tcliaug 9 tchi (328 pieds 5-pouces) (2). Depuis la galerie du
(de 4.333 à. 1341), ce couvent fut détruit par un incendie.
Sons la dynastie des Ming, clansja 10' almée de période dernier étage jusqu'à la pointe tic la poiré, il y a 12 icltang
yong-lo (1h13) la cour se transporta dans le nord de' la (-120 pieds).
Le' sLtpériéur du couvent avait pont ,'nom de religion
Chine. Afin de témoigner sa reconnaissance à feu l'impératrice-mère pour les bienfaits dont elle l'avait comblé; Tao-sieou; ses disciples, dont le nom - de religion était
l'empereur coninscoça la reconstruction clin couvent et « ceux qui se sont affranchis titi siècle, » étaient au nombre
de 850. Le éltè(dcs ouvriers' en briquès s'appelait Tiïo
(le la tour, le 5 de la sixième lune de. la même année, à
l'heure de midi. Ce travail fut achevé le plumet jour de son surnom était Sieou. li était originaire de la ville de
l huitième lune de la sixième initiée de la période siouen-té Tehin-kiang. Le chef des ouvriers en bois, (dharpentiets et
(1431-) , après avoir dard dixiieuf ans. En vertu d'un décret menuisiers) s'appelait lion; son surtiotu était tehang. II
impérial, [bang-li-mi, membre tin ministère des ouvrages - était de la province du Kian si.
- Le terrain occupé pa le couvent embrasse,une étendue
publics, cobsteuisit, d'api'ès les dessins qui lui furent donnés, la pi'éeieitse tour cI neuf étages , et la revêtit de bri- de 770 neou 8 dixièmes (le meou vaut 600 pieds carrés
ques émaillées de ciuq cauleurs ; savoir blanches ou en anglais). Au midi Il occupe 926 meou, et va jusqu'à Is,
propriété de Tchiu-uuèn-sân, Au levant, il occupe 23d MeOu
porcelaine ronges, bleues, vertes et brunes. Ou l'appela
u la première Mur de l'Empire. Ce monument avait jour but 8 dixièmes, et va) usqu'à la' propriété du malt rd on docteur
de glorifier les vertus de feic l'itnp4rttrice-mnùre. La con.-, Tehin.- Dans cel°espaec tic tèrrain se trouve une propriété
appartenant à IJoti-king-té. A. l'ouest, il va jusqu'à la pro- struction tin Corps CUIICI (le la toms coûta 2 483'484 onces
ptidtd d'un musulman tinininé Cita, et occupe 18è meou
d'argent (ou 18 84-1 410 francs). Sa hautéur est d'environ
32 tehtang 9 lehi 029 pieds) 4 puces 9.dixièntes. La poire au nord, il va jusqu°à la propriété du maître Licou, et qui surmonte la Lotuu 36 pieds de circonférence et 18 de occupe 180 lIIeO(t.
-Depuis que (:e monument è étérecon$Lruit dans la péhateur. On y a employd 2 400 lb rCs de cuivre rouge, et afin
qu'elle conservât longtemps son éclat, oit la recouverte de riode yong-lo0403-1420), il a une-splendeur-qui brillera feuilles d'or pesant ensemble AS livres. De la baie de lapoire pendant' èetttsiicles, et il témoignera péiTdaut dix mille ans'
partent huit chaînes de fcrj )'éditiou coloriée porte neuf 'de la reconnais-Sauce-dufoutrateùr. Voilà pounjuèi 'ÔÏi a
chitines), pesant 150 livres, et longues de 80 pieds, aux- donné au couvent le nom de Pao-êti-ssé (ou le couvât de
la Reconnaissance), et l'on e placé, sur la façade ds la tour,.
quelles sont suspendues 72 clochettes (édition coloriée 81)
qui pèsent chaume 42 livres, Ces chaînes vont se rattacher
aux tètes de dragons iui ornent les huit angles chi dernier
étage. On a employé pour la coupole 8 470 'livres de cuivre
rouge.
Au-dessus (le la couple, il y a neuf grands cercles de fer,
dont la circotiféreucéest de 60 pieds, et, dans l'intérieur
de ces cèrCles Ç un nombié égttl de cercles pins petits',
dont la circonférence est de 21pieds, Ces dix-1i.ut cercles
pèsent ensemble 3 600 livres.
Ç
-

(i) La niotuitt de cuivre des Chinois, -dont le nain vulgaire
est sapéqtl, est peinée, au milieu, d'un trou carré qui permet d'y
passer une corde et d'en former des sortes de chapelets de mille
pièces, qui talent chacune un liaug ou. une once d'argent ( f. Sa).
Le liang (l'once) qui n Cours en Chine est oh petit lingot carié,
long d'eairou 5 cutmètrCi, et portant eu' relief, d'un côté, les
mots: Une onec d'arentpizr. Il a tiCs ling'otsde dix et de vingt
onces.
(a) D'après les mesures prises par t les officiers de la corvette
franis,la esses-lm, la tour n'aurait iitte 7 "°9 .
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une tablette portant les mots Ti-i-tha , ou la première tour
de- l'Empire. Après avoir lu la notice sur la tour de Licou-li
(c'est-à-dire revètue en-porcelaine et en briques émaillées),
on est tenté de croire qu'elle a été élevée par la puissance
des dieux plutôt que par la main des hommes.
Anciennement, le quinzième jour cle la cinquième lune
de la cinquième annéé;du règne de Kia khing (en 1800) ,
Fin.
à l'heure de in (de 3 à . 5 heures du matin) , ie génie du
tonnerre ( nous conservons le récit des Chinois) , poursuivit
un monstre extraordinaire jusqu'au pied de la tour , et, en
un clin d'oeil, trois facès-des neuf étages furent grandement
endommagées. Mais la'puissance des dieux était redoutable
et imposante, et la loi de Bouddha possédait une force
sans bornes. C'est pourquoi il lui fut impossible de dét r uire
la tour tout entière.
Le commandant général des troupes et le vice-roi de la
province, ayant présenté à ce sujet un rapport à l'empereur, le sixième jour de la deuxième lute de la septième
année (1802), on commença à réparer la tour; ce travail
fut achevé Je dix-neuvième jour de_ la cinquième lune de
la mème année (édition imprimée en noir, le deuxième
jour de la sixième lune).
Depuis cette époque, la tour, nouvellement restaurée,
continue à briller dans:toute sa splendeur.
N. B. L'édition imprimée en noir est terminée par ces
mots : Gravé avec respect par les religieux du couvent de

MUSÉES ET COLLECTIONS PARTICULIÈRES
DES DÉPARTEMENTS.
(Voyez p. 9z et 369.)
MUSÉE D ' AIX.,
I)Ep.\RTEMENT DFS EOUCBES-DC-RHONE.

4 oy. p. 36gl
Le Musée d'Aix possède une curieuse collection de tableaux sur fond doré de d'école byzantine et des peintres
primitifs de l'Italie. . .'
Parmi les toiles originales on remarque: un portrait de
Louis-le-Jeune, évèqueae:`.l'oulouse,. par Giotto; le Martyre
de sainte Catherine, par le chevalier Mathias, dit le Calabrése ; .iacob pleurant Là la vue de la tunique ensanglantée
de son fils, par Titien; -tut Abbé donnant la communion,
par Palma ;'un Guitarrero, de Daret;Thétis aux pieds de
Jupiter, par Ingres; une Vue du pont de pierre à Lyon,
par Wattelet; l'Incendie oie Grenade,.. par de Forbin; 'le
Vert-Vert et la chapelle du Calvaire à layon , de Granet; la
vache Io, paysage de Brascassat; la111;ort-de Camoëns, par
L ' Estang-Parade ; la Vile d'une..usine ; pat' Brune : la Malédiction de Noë, par Signol; Jésus apparaissant aux trois
Marie et le Roi Mené signant des lettres de grâce, le gantelet
à la main, par Guillemot; un grand tableau de Pinson,
représentant 'I i ajan , à la tète de son armée, supplié par
une pauvre femme de venger la mort . de son fils. On se

la Reconnaissance.
L'autre édition porte : Publié à la librairie appelée
Yn-king-thang (littéralement «la salle du Bonheur sur- 1 souvient que M. Eugène Delacroix a traité le mëme sujet.
Nous ne (levons pas : oublier de citer les portraits à la
abondant»), dans la ville de Tchin-kiang-fou (1).
plume du roi René et de Jeanne de Laval, sà seconde
femme, qui datent du , quinzième siècle : cette princesse
niotrut en 1Lt08; elle était plus vertueuse que belle.
LA JOYEUSE RÉPUBLEQUE DE BARIN
Parmi les oeuvres de sculpture, il faut signaler Achille
mourant, en marbre de Carrare, par M. Giraud, d'Aix;
EN POLOGNE.
cieux . bronzes : le Milon de Crotone, d'après Puget, et le PéEn 1548, un Polonais, nominé Przonka, forma dans le cheur napolitain dansant la tarentelle, d'après Duret. L'aigle
aux ailes déployées , moulé sur celui de Chastel , plaçé_sur
palatinat de Lublin une société joyeuse qui tira son nom
l'obélisque de la place des Prêcheurs, est un beau modgle
du village où elle fut établie, et fut appelée Républigne'de
Bain. Modelée exactement sur la république de . Pologne , Deux bas-reliefs , Véturie , mère de Coriolan , im-Iorant
son fils , par Puget, et Cupidon châtiant Mercure qui a
dont elle était une piquante satire , la république de Babin
trahi Vénus et Mars , marbre attribué à l'école de Michelavait les mêtnes charges et les mêmes dignités : on y voyait
des palatins, des castillans, etc. Les dites étaient fré- Ange, sont des morceaux achevés.
Si l'on veut ensuite faire une excursion archéologique en
quentes, mais fort courtes;' car elles n'avaient ordinairepleine antiquité, le Musée d'Aix offre à la curiosité des éru ment qu'une séance. Elles se tenaient quelquefois dans un
dits de véritables richesses. On y trouve représentés : - l'art
village, qui, pour cette raison, fut nommé Gelda, terme
égyptien par les stettes ou bas-reliefs ,; les autels en basalte,
slavon qui à cette époque désignait un lieu oü `l'on babille
les canoples en albâtre, et un grand nombre de figurines en
constamment et à perte d'haleine. La pluralité des voix
bronze et en marbre ; - J'artde PE trttrié par des urnes en
décidait de tout. On examinait attentivement la conduite
terre cuite dont l'une..représetite ie,combat d'Etéocle et
et le caractère des personnages les plus notables du pays,
de Polynice, sujet de prédilection 'des potiers funéraires.
et, d'après le jugemeirt:qu'on portait sur eux, on les décorait
- Plus loin est une série de lnises:antiques en mard'une patente de tellnéum telle charge, dans la république de
bre, parmi lesquels un Néron enfant et Mie tète de satyre
Babin, qui était la critique de leur ambition ou de leurs
d'un travail admirable. On a crtt, ,reconnaître 'l'Hercule
défauts. Chacun était traité selon son mérite. Un festin acgaulois, espèce de macc?ts ou bouffon,- dans le personnage
compagnait la clôture tic-l'assemblée; et, comme on peut
d'un bas-relief qui a une jambe veto& et' l'autre couverte
bien l'imaginer, il étâ ,t de fondation que l'on y bût à la
d'une armure écaillée ; mais Millin affirme que cette hyposanté des nouveaux dignitaires. Un jour qu'on parlait de
thèse est sans fondement. Un candélabre én.bronze de cinq
cette république en présence de Sigismond-Auguste, le mopieds de liant , est couronné «le sa lampe à sept becs
narque demanda si l'on y avait aussi créé un roi. « A Dieu
avec une anse recourbée et terminée en tête de bélier.
» ne plaise, sire, répondit gravement Przonka, que nous
Un tombeau gardé par les génies de la mort et du somsemblable
pensée
du
vivant
de
une
» concevions jamais
meil qui éteignent leurs flambeaux, est, dit-on, eelui de
» votre majesté! Régnez heureusement sut nous, comme
Teutobochus, roi des Teutons et des Ambrons, que Male
bon
esprit
de
» sur la Pologne entière! » Sigismond eut
rius défit sur le bord de l'Arcq, à la sanglante bataille
ne pas se fâcher de cette réponse. Cette société joyeuse de
d'Aix, l'an 103 avant J.-C.
Badin avait ., comme on voit, quelque rapport avec le RégiNous nous rappelons éicore un torse dé Bacchus en
ment de la Calotte. (Voyez 1841, p. 289.)
marbre de Paros, un masque de bronze de Jupiter Ammon,
un médaillon de Drusus,. et parmi plusieurs beaux bas-reliefs
(s) Cet article est traduit du chinois par M. Stanislas Julien, une enseigne de maréchal vétérinaire, et la naissance de
de l'Institut.

Castor et Pollux.
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Le Musée possède en outre une collection de poteries
romaines fines et de formes élégantes, dont plusieurs

MnJTIÇasUL

(Musée

d'Aix.-

Une table demarbre gris ,apportée d'Égypte, renferme
environ trois mille, lettres : les deux extrémités en sont bris
sées, et le sens se trouve;ainsi interrompu an commencement et à la fin de chaque ligne. Une interprétation y a fait reconnaître le préambule, en latin, d'une ordonnance de
Dioclétien, portant abolition des Frumenturii,corporation
militaire qui avait accaparé les grains. Une autre inscription
latine, en vers hexamètres, sert d'épitapheà un jeunemédecin qui aimait à combattre les bêtes fauves dans le cirque.
Enfin, dans une charmante inscription grecque; gravée
sur un crispe funéraire, un jeune navigateur semble appeler de l'autre monde les voyageurs qui passent pour leur
apprend1e quel il fut et quel il est. Le dogme consolant de
l'immortalité de l'nmc et les idées du néo-platonicisme
respirent dans ces vers, empreints d'une douce mélancolie.
Voy. uneallégorie analogue sur un tombeau de Pompai;
3835,.p.31t0.)
Entré autr es curiosités ino:ns anciennes , on remarque
un beau sarcophage da Bas-Empire, en marbre blanc ,
d'environ trois mètres de longueur sur un mètre et demi

%

Un Guitarrero,parDaret.)

provenaient sans doute des fabriques établies à Auriol.
Les vases grecs avecleurs peintures bizarres, les amphores ventrues, les coupes, les muses à sacriPccs, les
trépieds, les-patères les lampes de toutes sortes; une ro maine en bronze avec son poids représentant Bacchus, sont
placés au milieu d'une infinité de petits objets précieux en
marbre, en bronze, en argent, en ivoire, en or et en là
pis, autels, thermes, lares et pénates; tessières, urnes lacrymatoires fibules, bracelets, clochettes,' colliers, aüneaux,clefs , couteaux, médailles et médaillons. Quelques
mosaïques attirent aussi l'attention; la plus remarquable
est un_petit tableau en compartiments de verre, et représentantun pic-vert et une branche.

de large, et decoré_d'gnesculpture représentant le Passage
de la mer Rouge ; le président de Pérussisy avait été anse

'(Musée d'Aix, - Le Portrait de Jeanne de Laval, seconde
femme du roi René, dessin à la plume du quinzième siècle.)

(Musée d' Aix. - Le Portrait du roi René, dessin à
la plume du quinzième siècle. )

(Musée d'Aix,

-rte

Tombeau dit de Teutoliochus.)

velit dans la suite, on en avait fait une auge. Il a été décrit où un chevalier armé
repose couché sur la dalle funèbre, est
avec détail par Millin, Un tombeau de la famille de Gueidan, orné de deux magnifiques bas-reliefs en marbre , par Chas-
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inimicus (ami de la vertu, ennemi de l'erreur). Ce mausolée a été sculpté par Bridan. A la base d' une pfratnide qui
soutient une urne couronnée de cyprès, est un grand piédestal qui porte un génie couronné ; ce génie place d'une

tel, figurant deux combats du temps des croisades. On
s'arrête avec intérêt devant le tombeau du marquis d'Argens, l'ami et le chambellan de Frédéric-le-Grand, roi de
Prusse, qui lui fit cette épitaphe : Yeritatis amicus, errons
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-MUNTICNEUL_
(Vue intérieure du Musée d'Aix.)
-Ah 1 vous voilà, monsieur le contrebândier, s'écria avec
l'expression, d'une affreuse joie l'usurier en voyant entrer
George. Peste! vous êtes un gaillard résolu. Plutôt que de
me céder ce misérable petit bois de Liévremont, vous préférez chercher mi moyen de me payer en vous enrôlant
dans une bande de malfaiteurs. Ah! vous prenez un beau
chemin, et je vous en félicite.
- Trève de mauvaises plaisanteries, monsieur, répondit
UYE FAMILLE PAUVRE.
George avec une mâle fierté; je ne les souffrirai de per1^OBVELLE
sonne, et de vous moins encore que de tout autre.
(Fin.-Voy. p. 35o, 354, 37o, 382, 389.)
- Toujours le même air superbe ! s'écria l'usurier ; des
gens
qui frisent la prison et qui me regardent encore de
CIlAPI7'RE VI.
haut en bas. Patience! patience! tant va la cruche à l'eau...
Le lendemain matin, ainsiqu'il l'avait annoncé, George
- Qu'elle se casse, dit George.
était à Mon tbenoit avec sa blouse de roulier et sa charrette.
- Qu'elle se remplit, répliqua l'usurier : la mienne est
Il reçut des mains du courrier la malle de Louis, la porta bientôt pleine. Je suis, ma foi, très content. Riche prosur sa voiture, l'enveloppa d'une toile pour la dérober à priétaire, bientôt membre du conseil d'arrondissement,
tous les regards , puis conduisit son cheval à l'auberge de redouté- de mes concitoyens, honoré de la confiance des
la fidèle Jeanne.
autorités , tandis que vous , mon , beau coq de bruyère, vous

main sur l'autel le médaillon de l'auteur de la Philosophie
du bon sens, et tient de l'autre un laurier. Devant l'autel
sont des livres, des lauriers, des balances, et le miroir de
Ja vérité. Ce mausolée, après avoir été enlevé de l'église
des Minimes, a été longtemps conservé à la mairie.

pourriez bien dans' pende temps baisser Paire et chantée laissez-moi faire: j1,v ez-vous ici à côté une pièce oit ces deux
les appelle?
' monts -tt.
Iui Mais enfin= , quel motif'vous'amène 2que me hommes puissent se retirer en attendâutque je
voulez-vous? At présent que vous avez, grâce-à je ne sais Mi voici une (1t LouieIi ouvrant , tme porte , près
quelle sotte charité,-payla truite de mon huissier,-volis du lit de son pèré
- Bien, Allez _là,.dit M. Durand àsesdeux compagnons,
n'avez point; je suppose , de nouveau délai à implorer.
Il vous reste près de six mois devant vous, et six mois, et vous, monsieur Lotiis,rctirez-vousavec eux.
Moi ! nie retirer devant cet infatue voleur, s'écria
c'est beaucoup pour des gens qui, comme vous , vivent au
louis No!), je -eux qu'il soit pétrifié en me vorttnt ïci
jour le jour.
George sentit que s'use laissait_ emporter par ces -paroles pets de mon père
offensantes, ilcourait risque de compromettre la inissied' II le sera bien plus si vous routez céder à nia prière.
dont it était chargé ; il f!t un effort. sui• lui, et engagea Nous allonsécoutgi ce qu'il diraet vertes apparaîtrez quand

M. renardeau k vouloir bien dans trois jours se rendre à la il en sera temps.- "
- Va, mon cher Louis, dit Ilélène aie confiance en
-ferme.:_
--- Ah1 ale! dit l'usurier d'un air de triomphe, vous en M. burand, c'est Je meilleur amiquéflous ayons trouvé,
êtes enfin venu là. Eh bien-l à vous parles franchement, et je suis sûr que tout ce qu'il a combiné est pour le.
je m'y attendais. Il faut que vous paviez l'emprunt que vous mieux.
avez finit; volts n'avez plus de ressources, et vous voulez Louis se retira a regret, et à peine était-il dans la chantque j'aille passer avec votre respectable père un contrat bre voisine avec Jes deux inconnus,, que M. Renardeau
pour cc bois que j'ai la folie de vouloir acheter, quoiqu'il entra:
vaille si peu. C'est bien, jeune homme, on ira niiez vous,-Il parut un peu déconcerté en apercevant le percepteur
quoiqu'à dire vrai, vous auriez fort bien pu nt'e empicr cependant, se remettant aussitôt et tâd'uant de prendre
de cette course et venir usus-même m'apporter ici la signa- un air poli qui n'était que patelin
turc de votre père; maisvous avez de vieux amis, on n ' y - Eh bien! eh bieni. mon bon monsieur Valbois, dit-il
regarde pas de si près. C'est aujourd'hui lundi ;. à dix heures en s'epprocltan't du lit du notaire, vous voilà donc toujours
du matin, jeudi, je serai chez volis; cela vous convient-ïl ? malade. J'avais depuis longtemps uti 'grand désir de tenir
- Parfaitement, monsieur, répondit George ert se re- vous voir; mets les affaires... les mai r es !.. Vous savez

comme cela absorbe i... .
tirant.
- Oui, répond le notaire, et, à ce que j'entends dire, les
- A propos, s'écria l'usurier en s'avançant sur le seuil
de la porte, n'allez pas vous aviser au moins de foire des vôtres ne sont pas mauvaises..<
fraie et de vomiloir m'offrir à déjeuner... Les malheureux 1 Mais, grâce an ciel, je mine passablement ma petite
se dit-il en reven a n t s'asseoir devant son casier, et en se barque. J'achi•te_Un petit bora de champ par-ci, par-là ;
frottant les mains d'un air dc satisfaction ,je suis sûr qu'ils mais iinpauvre homme qui est né sans fortune a bien de
n'ont pas une bouteille -dc 'vin dans la tnaison.'Ehbien 1 j ' ai la besogne mine se faire une petite retraite sur ses viens
tout de même jolit'enteeondnit mon affaire. Ge bois dit jours, bien de-la besogne fietravaille,-j'économise tant
vieux notaire arrondit ma propriété de Montbenoit. J'ai que je' peux et je n'arrive qu'avec peine, avec beaucoup

belle maison, un grand domaine; voilà pourtant ce de peine, à arrondir nia modeste fortune. Les terres soit si
que c'est que de savoir gérer ses intérêts, de ne pas se chères, les fermiers paient si mal r
- Et vous êtes pourtant en état d'acheter mon bois de
laisser trembler,. commue cet imbéci l e di. percepteur, par
toutes ces sottes idées d'honneur, de ' générosité. Il n'y a Liévremont?
que ce, malheureux chef d'escadron dont la mort. n'est pas - Oui, j'ai par là quelque argent que j'ai gagné à !a
encore cer t' ivre.. Mais bah 1 il ;a. trots ans qu'on n'a pas sueur de moii front , èT comme on m'a dit sac vous poureu la moindre nouvelle de lui. l1' est mort , et bien mort, riez en a oir besoin , j'aime mieux faire cette acquisition
gràce au génie de ce monde qui récompense lesgensadroits, que d'en chercher tare autre. Cela vous ferait peut-être
Et pour achever de s'égayer le carne, l'usurier se mit à sourire, et vous savez, men bon monsieur Valbois, que je

brie

compter ses créances et le revenu de ses'prop-riei;
Le jeudi, de bonne heure, tes trois jeunes gens étaient
dans la chambre du notaire, causant entre eux des événe-

serai toujours heureux de vous obliger.
Et combien estimez-tous ce bois?
Mais, dame 1 je ne sais trip Il n'est pas grand, et
on y afait une coupe tout récemment. Je ne crois pas, à

mente qui allaient-armer.
v ou s Parler franchement,qu'il vaille plus de dix mille fr.
- Je vais démasquer mou monsieur Renardeau , disait
- Dix mille francs! répondit le notaire. Oht oitl vous
Louis, et d'une bonne sorte. Ah l quand il nie trouvera là;
plaisantez. Mon fils v acompté plus de cent cinquante pieds
quelle mineeffarée ! Il me tarde de le voir!. _
,- 3'.éflécliisso isencore, reprit Hélène; es-tu bien sûr de de sapins. superbes qu'on pourrait abattre tout de suite.
Sans'donse, il y en a quelques uns, &qu 'd je dis
pouvoir le confondre ? -_
- Sil r! Pardieu voilà ses lettres, sa signature, le timbre dix mille francs, , c'est pour celui qui ne voudrait faire de
tic la poste! Sûr! Alt! qu'il vienne seulement, et nous allons ce bois qu'un objet de spéculation. Mais comme j'ai quelques coins de terrains près de là, et que je . tiens à garder
jouir d'un joli spectacle.
Au même instant, le percepteurentra suivi de trois hotu- cette petite foret, je vous en offrirais bien , pour aller ronmes couverts de routières, mais qu' à leur attitude on ne dament en affaires, quinze mille francs.
mes
-Et si j'acceptais ces quinze mille francs, comment.
pouvait prendre ni pour des paysans ni pour des char,. entendriez-vous me payer ?
Jretiers.
- Le compte est facile à faire. Je vous donne d'abord
- C'est-le généreux-M. Durancl, s'écria Hélène.
- Louis courut au-devant de lui , et lui serrent cordiale- une quittance des dix mille francs que je vous ai prêtés.
Soit; et n'avez-vous point de quittance à me (iemannient la main
- Je sais, monsieur, dit-il , tout ce que vous avez fait der à moi-même ?
Moi i dit Renardeau, qui se sentit subitement troupour les miens, et vous en saurai gré toute ma vie.
Nolisparlerons de cela- une autrefois, dit M. Durand. hie. Vousplaisatitez,moinbots mnonsiçurValbois; vous salies
Maintenant, nous n'avons pas un moment à. perdre pont- bien que vous ne' m'avez jamais prêté d'argent. Je n'ai eu
punir un misérable-, et,faire• rendre justice à une honnête que -nies pauvres faibles ressources pour tue tirer de la
famille. M. Remi rdeaume-suit , il va arriver. J'ai combiné misère.`
- Ah! ah! c'est qu'il m'était revenu que mn fils Louis
pendant_ ces trois jours les moyens d'arriver à notre bat:
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m'avait envoyé de l'argent, et que cet argent, vous l'aviez
touché.
A ces mots, la figure de-Renardeau se contracta; il détourna la tète pour cacher son embarras, et balbutia d'une
voix sourde quelques mots inintelligibles.
- Peut-être, monsieur Renardeau, ajouta le notaire,
l'avez-vous oublié dans 1a_ multitude d'affaires qui vous
absorbent. Mais il est encore temps de vous eu souvenir.
- Comment! dit l'usurier, qui avait recouvré son assurance, moi ! oublier ce qui touche à vos intérêts! Oh!
monsieur. Valbois, jamais! . p ieu au monde ne m'a plus
occupé que le désir de vous être utile , et je n'ai rien reçu
(le monsieur votre fils, rien absolument.
- Mais s'il revenait, et que lui-n'élue...
hélas ! monsieur, c'est votre tendresse paternelle
qui vous donne encore cet espoir que je voudrais partager: Vous-savez bien que ce pauvre monsieur Louis a péri
avec tant d'autres braves soldats dans la fatale campagne
de Russie.
-. Enfin on ne sait pas. Il en est que l'on a cru morts et
qui pourtant sont venus ttiut-à-coup consoler leur vieux
père. Si Dieu m'accordait -la niéme grâce, si mon Louis
reparaissait un jour ici, devant vous , pourriez-vous affirmer q ie ' vous n'avez rien reçu de lui ?
-• Ôui, monsieur, oui certainement, répondit l'usurier
, avec une émotion qui se trahissait pourtant dans ses gestes
et dans l'expression de sa figu re.
- Vous en avez menti, monsieur Renardeau, s'écria
Louis en se précipitant dans la chambre de son père avec
son uniforme de chef d'escadron et sa croix d'honneur sur
la poitrine. Vous en avez menti ; vous avez reçu de moi
vingt mille francs ; voici vos lettres et votre signature.
Juste ciel! écria Renardeau eu se cachant le visage clans ses mains ; les morts ressuscitent-ils pour m'accuser-?
Puis se jetant aux pieds de M. Valbois :
- Pardon ! monsieur, dit - il d'une voix suppliante ,
pardon! Je dois vous paraître bien coupable; mais ne me
jugez pas avant de m'entendre. Oui, j'ai reçu vingt mille
francs de votre excellent fils; mais je ne voulais pas vous
en dérober un centime , oit Dieu! pas un. J'attendais seulement... J'avais besoin... Je voulais, oui , je voulais les
tenir en réserve pour vous causer une plus agréable surprise.
Laissez-moi partir, je vous prie, je vous donnerai toutes
les réparations que vous désirerez ; je vous compterai cette
somme et les intérêts des intéré ts ; c'est tout ce qu'un
honnête homme peut faire; et vous verrez, vous serez content rte moi.
- Laissez-le partir, dit Hélène, dont l'âme délicate souffrait de voir une telle humiliation.
- Allez, monsieur Renardeau , dit le notaire, vous avez
commis une avilissante action; mais, par égard pour la
prière de ma fille , et par un 'entiment de pitié , je ne veux
point vous livrer à la rigueur des lois. Allez.
Renardeau se leva en silence, et, sans oser lever les
yeux sur ceux qui l'entouraient, se dirigea vers la porte.
- Un instant, monsieur, dit le percepteur en le prenant
par le bras. Avant que vous vous éloigniez , soutirez que
je vous adresse encore une question. A l'époque où M. Valbois étant tombé malade et se trouvant hors d'état de
s'occuper d'affaires, vous fûtes chargé par lui de faire valoir ses droits dans la faillite dit négociant de Besançon
auquel il avait prêté soixante mille francs, n'avez-vous rien
perçu dans cette faillite ?
- Monsieur! s'écria l'usurier en se relevant avec effronterie, je ne sais de quel droit vous m'interrogez? Vous
n'avez point à vous mèler de mes affaires, et je n'ai point
de compte à vous rendre.
- Ne cherchez point de faux-fuyant; je vous interroge
au nom de toute cette fiinifle que vous avez honteusement
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outragée et persécutée ; elle-même m'autorise à vous faire
cette demande; n'est-il pas vrai, ajouta-t-il en se tournant
vers le lit du notaire ?
- Oui, oui , s'écrièrent à la fois M. Valbois et ses deux
fils, surpris cependant de ce nouvel incident:
- Répondez donc. Avez-vous reçu quelque argent de
cette faillite ?
- Il est possible.... Je crois me rappeler, en effet... Oui,
une petite somme... Je verrai et je rembourserai.
- Et cette somme, en avez-vous donné quittance en
votre nom , ou au nom de M. Valbois ?
- En mon nom ; certainement, je n'avais pas le droit...
Je n'aurais pas osé...
- Vous mentez encore , monsieur Renardeau , et maintenant il ne dépend plus de la générosité de cette brave
famille de vous laisser partir comme vous le désirez. Voilà
une quittance de quinze mille francs, où vous avez contrefait la signature de à1. Valbois. La justice est saisie de cette
affaire, et tous aurez à répondre devant elle.
A ces mots, il frappa du pied , et les cieux gendarmes
cachés dans la chambre voisine s'avancèrent.
- Voilà , leur (lit le percepteur, un mandat d'arrêt du
tribuiial de Pontarlier , qui vous somme d'appréhender au corps et de conduire dans le plus bref délai, à
la prison de la ville, le nominé Ferdinand Renardeau, propriétaire à Montbeno!t. Faites votre devoir.
- Malheureux h s'écria l'usurier, tu as voulu inc
perdre; niais je me vengerai, je sais que tu as toujours
intrigué pour l'élection des députés de l'opposition, et je
te ferai destituer.
Le percepteur haussa les épaules ; puis s'avançant vers
Lotis :
présent, dit-il, que nous sommes délivrés de ce
misérable , je vais vous exprimer toute la joie , que j'ai
éprouvée en apprenant votre retour si inattendu. Je ne suis
pour vous qu'un ami de date trop récente, mais un ami
bien dévoué.
- Ah ! le plus noble et le plus vrai de tous, s'écria
George, et jamais je n'oublierai avec quelle bonté vous
êtes venu à mon secours, -quand tout le monde m'abandonnait. Mais dites-nous donc comment vous êtes parvenu
à découvrir cet autre crime de Renardeau.
- C'est bien simple, répondit le percepteur. Quelques
mots prononcés par le cabaretier de Monthenoît, l'embarras de Renardeau, m'avaient donné l'éveil. Je partis
pour Besançon. Je me mis à la recherche du négociant
auquel M. Valbois avait prêté soixante mille francs. .ii
occupe une place de commis chez un 'marchand de fers de
la rue d'Arenne. C'est un honnête homme qui a livré sans
réserve à ses créanciers tout ce qu'il possédait, et qui n ' a
plus -d'autre moyeu d'existence que son modeste emploi.
Quand je lui eus expliqué le but de mon voyage, il s'en
alla chercher un portefeuille, et, prenant la quittance:
Tenez, monsieur, me (lit-il, voilà tout ce que j'ai pu
donner à M. Valbois. Son représentant a été le plus dur de
mes créanciers. Mais je ne lui.en veux pas, et je n'ai
qu'un regret, c'est de n'avoir pu m'acquitter entièrement
envers ce digne notaire qui m'avait témoigné tant d'affection. Vous vintes citez moi, monsieur George, le lendemain du jour où je rapportais cette quittance de Besançon.
J'hésitais encore à croire à la fourberie de Renardeau. Ce
que vous me dîtes des lettres de M. votre frère ne me laissa
plus aucun cloute. Le procureur du roi de Pontarlier est un
de mes anciens amis; j'allai le voir, je le priai d'avoir
assez de confiance en moi pour nie remettre un mandat
d'arrêt et me donner cieux gendarmes. Voilà tout. Le crime
s'est trahi lui-même , et l'imprudent voleur s'est laissé
prendre dans ses propres filets. Je remercie Dieu de m'avoir fait contribuer à une bonne action , et je m'en vais
heureux de vous savoir heureux.

famille essaya de retenir l'honnête M. Durand.
- Non, non ; disait-il, • aujourd'hui vous avez tant de
choses à vous dire, ilfarit que je vous laisse. Bientôt nous
nous reverrons. Et il s'éloigna, saluant cordialement le
notaire et ses deux fils, et jetant sur Hélène un long regard.
Aux assises de Besançon Renardeau fut condamné au
remboursement de toutes les sommes qu'il avait illégale-'
ment retenues et à dix ans de détention.
Le bon notaire, rajeuni par la joie qu'il a éprouvée de
revoir son cher Louis, par le bonheur inattendu qu'il a
retrouvé, a racheté sa maison de Montbenolt, et y a vu
revenir, à sa grande surprise, une quantité d'anciens amis
dont il se croyait oublié.
Louis a été élu à l'unanimité chef du bataillon cantonnai
de la garde nationale, et partage son temps entre les devoirs que-lui impose cette honorable fonction , et-la gestion
des propriétés qu'il a acquises autour de Montbenoit.
George, qui aspire à devenir: avocat, est retourné au
càllége pour y faire ses études.
Le cabaret- de la bonne Jeanne est le rendez-vous de
tous les honnêtes gens dupays, et l'on annonce le prochain
mariage de mademoiselle Hélène avec M. Durand.

Le palais des grands-maîtres est en ruines; l'église SaintJean est abandonnée ; les auberges des huit langues sont de
même otu détruites ou désertes. Cette insouciance des infidèles qui n'ont ni achevé de renverser, ni tenté de£econ

struire pour de nouveaux usages les monuments chrétiens,
manifeste d'une manière plus saisissante encore lorsque
l'on visite hors de la ville la plaine oùont été ensevelis •à la
hâte les 180 000 Turcs tués pendant lesiége. L'aspect aride
et désolé de ce champ de bataille et de funérailles n'a point
changé depuis 1522.Les combattants ont tous leur tombe
creusée, à la place où ils sont tombés, pêle-mêle, chefs et
soldats, au milieu du désordre, en face des remparts encore
foudroyés par les boulets. Les oiseaux de proie, les chiens
affamés, se disputent seuls la possession de ce sol brûlant.
Plus d'un sépulcre est entr'ouvert, et les vents dispersent à
leur gré la poussière des morts qu'ils mêlent à celle du
rivage.
Le quartier des Juifs et celui des Grecs offrent un contresse plus singulier peut-être que dans les autres villes
d'Orient avec celui des Turcs. En y entrant, on cesse d'être
oppressé par cette immobilité et ce silence qui durent depuis trois siècles. Les anciens souvenirs s'effacent ; on retrouve la vie moderne, l'activité, le travail, le bruit. Les
Juifs sont les maltes du commerce de Rhodes ; plusieurs
d'entre eux, parvenus à des fortunes immenses , affectent
à l'extérieur la pauvreté pour échapper aux exactions des
Turcs, tandis que dans l'intérieur de leurs maisons ils
vivent dans l'aisance et le luxe. Les principaux articles ducommerce sont le vin, les huiles, les éponges, les fruits
secs, et lés bois de construction.
Les Grecs, plus bruyants, plus animés, sont loin d'avoir .
l'habileté,. commerciale des Juifs; ils restent pauvres;
niais leur vie plus insouciante ne semble en être que plus
heureuse. Vers le soir, leur quartier, oit se trouvent les
tavernes, se remplit de mouvement et de tumulte : les
chants, les guitares; les danses;•1es éclats de joie, les dis-

se

(Ilede Rhodes. - Vue de Rhodes,

putes, font presque oublier qu'ils vivent sous la domination du sultan. Les Turcsont grand' peine à contenir cette
joie, cette effervescence qui les trouble et les inquiète.
L'espoir de l'indépendance n'est pas perdu; L'un des quartiers
les regards fixés vers Stam boul, l'autre
vers Athènes. L'histoire de l'île de Rhodes n'a été qu'interrompue au seizième siècle.
Dans l'intérieur de Pile, à environ 16 kilomètres de
Rhodes, au milieu d'un paysage délicieux, on rencontre
les mines d'une ancienne commanderie. Les tours, les

dessin de M. M

AT.

murailles sont à demi écroulées.; mais une chapelle gotlii-que, d'un goût charmant, est presque entièrement consere
vée. Les habitants croient voie dans les restes de cet édifice
les ruines d'une ville -antique qu'ils appellent le vieux
Rhodes.
BURZAUX D'ABoNsEuuENT BT DE VENTE,
rue Jacob, 30, près de la rue des Petits-Augustins.
Imprimerie de Bourgogne et Mart net, rue Jacob, 3o.
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MAGASIN PITTORESQUE.
HISTOIRE DU COSTUME EN FRANGE.
(Voy. p. 5g, :a3, 195, 276, 363.)
SUITE DU TREIZIÈME SIÈCLE

(Alix et Arthus de Bretagne ç costumes d'homme et de femme à
échiquier.-D'après les vitraux de Notre-Dame de Chartres.)

(Sergents d'armes. - D'après Miniez.)
TOME XII.-DÉCEMBRE t$_,;.

(Seigneurs et princesse du temps de saint Louis.
Maillot et Martin.)

D'après

(Pole et Esauret, comtes de Toulouse. -- D'après uu manuscrit
conservé à la Bibliothèque de Toulouse.)
5. 2

MAGASIN PITT-ORESQUL
Pendant le moyen-âge, les tissus précieux et surtout tes porter l'oiseau, et la petite gibecière à la ceinture pour
soieries dont se paraient les princes, la hautenoblessc et contenir l'arroi (l'attirail) du chasseur et la pàture da
le clergé, étaient fabriqués ru Asie , et ce fut principale- faucon.
Les rois de France ne commencèrent à avoir une garde
ment au commerce de ces vêtements de luxe que Venise
particulière que dans le treizième siècle, et son origine se
dut ses richesses.
trouve dans les sergents d'armes institués sous Philippe
Sous le règne de saint Louis, on vit moins de manteaux ;
mais on continua de se servir de la robe longue, tantintà man- Auguste, à l'occasion du danger qu'il avait couru a la ha
ches larges ou étroites, tantôt sans manches ; quelquefois taille de Botivines.
Les sergents d'armes furent d'abord tous gentilshont.
celles de l'habit de dessus étaient en partie 'pendantes sous
le coude, et laissaient l'avant-bras avec la chemise seule. mes. Leurs armes étaient lion seulement masse d'armer
(massue d'airain on d'acier), mais encore l'arc et les
La robe se terminait cinq à six doigts au-dessus da pied.
Celle des femmes, qui descendait jusqu 'à terre, était assez flèches. il est dit dans un statut de l'an 1283: « Ils portejuste par le haut et s'élargisnaitpar le bas. Cette ampleur_ s vont toujours leurs carquois pleins de carreaux. » C'était
une espce de flèslse ainsi appelée, parce tare le fer en était
clans la robe des hommes &tata parfois disposée de manière qu'ils paraissaient porter urne jupe., D'autres avaient carré. Quand ils étaient de guide auprès de la personne du
roi, ils étaient armés de pied en cap. Un des sergents que
un habit ouvert par devaitcomme- une soutanellç.
Iresdames varièrettbeaucoup leur=costurne.Les unes se nous représentons est armé ainsi; il n'a qu'un cabasse t ou
coiffaient Zi'un voile; les autres , d'un chaperon sur la casque léger. On appelait aussi celte espèce de casque poten-tete, boiü'guigiroite et bassinet. Le voile rejeté par derguimpe; celles-cl, cle 2 énorme flisure appelées versl'an
1700, à la grecque; celles=lst, d'un chapel d'oit_tombait rière et (lui le couvre en partie, s'appelait cornette au temps
par. derrière un petit voile. Les cheveux .t étaient tantôt gonrts de Charles vi ,Uelltle,„sergent n est pas lt_evêtu de son aret négligés, tantot en queue et nattés. On tronve..stil" cer- nire, et est nrprésent ,on costume de cérémonie ; il a une
tains monumeuus quelques singularités de costimue pàr casaque àgrattées manches dentelées, avec un Collier ou ,
-chaînequilds rapotne,dlguscha
exemple, la statue cl'tsabeau tie Navarre, fille &isair t Loris,
teruimées.à l'extrémité du pieu par ces pointes nommées .
parte une robe ouverte et boutonnée depuis le genou jusqu'à terre. Blanche, autre fille de saint Louis; est v'etue. poulaines, qui prirent naissance sous Philippe-le-Bel.
( Yog. 1S1t1, p. i92.)
d'une simarre sans manches, ouverte. par devant qt par
pendant le règne de ce prince,- la gante Iniurgeoise de
côté. Son petit bonnet n'a pour tout irnenent que quelques perles eu-dessus de l'oreille ;. outre un double collier Paris portait la jaque de mailles et le cabesset.
Les chevaline avaleur o r dinairement detox épées, dont
de pierreries, son cou est orné de deux chaînes d'or qui
une attachée à la selle du, cheval; en servent le roi à table;
tombent jusqu'an -bas de sa poitrine: La robé de Jeanne,
comtesse de Toulouse en 12119, est traînante, très décal- ils étaient•chaussésde bottines rouges, avec des éperons
Jetée et doublée d'hermine: les manches amples et longues d'or, au lieu que les bottines des écuyers éteint blanches
et leurs éperons d'argent.
descendent jusqu'à terre,
- - Les figures d'Esauret et de. Poins, confites de Toulouse,
11i , qui pat".son marine, en 12e, avec pierre de
Dreux , descendit de Louis-le-Cros et cousin clé Pbilippe- sont tirées d'un nnannsclirdc Pan1280:conservé à la bibliothèque de Toulouse.
A uguste, porta la Bretagne dans cette branche clé la maison
Le costume d'Esauret se compose d'tun corselet en fer,
de France, était représentée, sur les vitraux de Notre-Dame
de manches longues, pendantes et doublées d'hermine, de
de Chartres, à genoux,-les mains jointes. Cette princesse
porte deux tuniques ; chie de dessus est empreinte du blet longues, chausses jaunes et d'un chaperon ou bonnet qua- :
son de son,époux, un échiqueté d'or et d'azur , au canton titillé fort curieux: celui de Pons,d'un ,corselet vert , de
d'hermine. Ses épaules sont couvertes d'un ample manteau. . longues chausse.» rouges, d'un ample manteau jaune, dou
blé d'hermine et drapé avec élégance, et d'un chaperon
Un voile, qui lui passe sous le menton , retient sa coiffure.
Près d'elle est son second fils, Arthus, revêtu d'une tu- d'une foimc bizarre, imais assez commun dgns les manuscrits
tic cette époque.
nique absolument -semblable à celle de sa mère.
Le luxe, à lafin dei treizième siècle, jitait toujours la
Dans le roman du Ciucstelain de Couci.et de la Dame de
Laye( , on lit une description de la toilette de la noble dame : passion dominante des Français ; l'or et las pier reries étincelaient avec profusion sur leurs habits et jusque sur les
La dnlruC s'est t(tst:acesl'de;_
harnais de leurs chevaux. Dans les fêtes, les enfants de
Car belle laure est test puée...
Louis IX avaient la tète parée d'un cercle d'or. Au mariage
e La dame s' est tout de suite habillée; car belle dame est bien- de Philippe les bon mes étaient vêtus d'écarlate , les
tôt parée, u t, verne d'or, qui lui séjait bldu, retenait ses blonds dames de drap d'or à grands dessins, « d'un samit poule.
cheveu,. Tille était coquettement sème d'elfe robe courte et lé» trait à oiseaux, cédi était lotitli or battu, » comme osent
gère, qui lui doïinaitde ta grime et de l'aisance.» les chroniqueurs. On se parait de ceinteres de fermail et
égalait celui lies
Ce fut vers l'an. 1230 que les armoiries commencèrentà de d'amis d'or. Le luxe des bourgeoises te_
princesses. -Philippe-le-Bel, par uni des tirtieles d'une loi
devenir héréditaires ; on en décorait les boucliers; les
cottes d'armes, les_ caparaçons qui, descendant jusqu'à somptuaire ale 129!t, défendit aux bourgeoises, aux écuyers,
aux simples cistes, et u tout roturier d'avoir des chars, de
terre, ne laissaient que la tête du coursier_à découvert, et
se faire accompagner la nuit avec des tortilles de cire, et tic
souvent même lacouvraient entièrement.
On commença également, sous le règne de saint Louis, à porter ni menu-vair, ni hermine, ni or,-ni pierreries , •t;7
couronne d'qc u d'ar eut.
ceindre par-dessus la cuirasse l'écharpe blanche, qui depuis ceractërisa les chcvaiiérs français. FIeuri III et Charles 1.X n'en prirent d'une autre couleur, que parce plie celle
de fleuri- de Navarre était blanche; celte de-Charles1_X et
ses livrées étaient rouges.
A cette époque aussi, la chasse aux oiseaux de proie parait avoir atteint son plus haut degré de splendeur. Les
fauconniers portaient tous le surcot, avec ou sans manches,
avec ou sans capuchon. Les insignes de leurs fonctions
étaient principalement le large gant à la main gauche pour

A 1 L'l'E DE NOEL
:Y St.'kDE ET

NORV'uGE.

and
Béni soitDieu de nous avoir donné lesoleilt B
s nous délaissent, bien dis plaisirs nous abautlounent
dans -le fatigant trajet` de la vie; mais le soleil cous reste
fidèle ; il nous cgaïe enfant, nous réehaueé vieillard, et dit

nMÀGAS1N 1 > Ir'i')RESQUE.
berceau au cercueil illumine la route. C'est le soleil qui unit
les chrétiens et les païens dans un même culte, tandis qu'il
élève leurs coeurs jusqu'à la pensée sublime de celui qui a
créé ce mystérieux foyer de chaleur et de vie.
Dans le Nord, les plus grandes fêtes du paganisme et du
christianisme ont toujours en lieu à l'époque de l'année où
reparaît le soleil. C 'est justement à Noël qu ' il recommence
à s'élever sur l'horizon; aussi est-ce un temps de réjouissance universelle pour tous les pays scandinaves. Le feu ne
brille pas seulement clans la maison du riche; il s'allume
aussi clans la plus misérable hutte , et des rires joyeux s'échappent des nombreuses fissures du toit de chaume. La
clarté péntttre jusque dans les prisons, et le plus pauvre
connait l'abondance. Les portes des chaumières restent ouvertes, et tout passant, tout voyageur prend part à la table
et au foyer. Dans plusieurs parties de la -Norvége, on ne
permet pas à l'étranger de payer ce jour-là le vivre et le
couvert ; même dans les auberges, on le loge , on le traite
gratuitement. La terre semble sous l'influence de ces paroles célestes: « Il est plus doux de donner que de recevoir. s Non seulement les hommes, mais les animaux sont
appelés à se réjouir le jour de Noël. 'tr ous les commensaux
de la ferme ont part aufestin; il n'y a pas jusqu'aux oiseaux du ciel qui ne se 'réjouissent. Sur les toits, sur les
hangars, ou élève (le hautes perches toutes chargées de
beaux épis d'avoine. Le journalier qui n'a point de champ,
qui ne récolte point (le blé, demande et reçoit à Noël , du
fermier qui l'emploie, une' gerbe qu'il suspend eu l'air pour
que les oiseaux viennent aussi gazouiller et se régaler audessus de sa grange vide.
La fête de Noël se relie-dans le Nord à une foule d'idées ,
d'usages poétiques, que le Midi plus favorisé du soleil .ne
connaît pas, et qui sont touchantes par l'esprit de charité,
(le bienveillance qu'ils entretiennent au coeur (les hommes
sous un ciel glacé.
I"fE»ERIKA BREVLR.

LA VÉRITABLE
ABLE CHARITÉ (h,
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Cette charité active est à la portée de -tons•ceux qui prennent quelque intérêt au sort des malheureux .; et elle trouve
en elle-même sa plus noble récompense, en contribuant
puissamment à l'amélioration morale de ceux qui la pratiquent.
Mais comme il y a deux sortes de charité, il y a aussi
deux sortes d'indigence : l'une fausse , l'autre réelle:
La fawse indigence est celle qui réclame des secours dont
elle n'a pas besoin, qui fuit ou refuse volontairement un
travail honorable, et se fait volontairement de la mendicité
une profession.
Les causes principales (le l'indigence réelle sont : l'impuissance au travail, rüoméntanée ou durable; l'insuffisance du produit du travail; le manque de travail.
Ce n'est ni dans votre antichambre , ni au milieu de la
i'ue que vous pourrez voir et connaîtr e la véritable indigence. C'est chez elle qu'il faut aller la voir, la voir face à
face. Vous avez vos visites (le bienséance , (l'étiquette ; accordez-en quelqu'une aussi au céleste sentiment (le la chas
ridé! Venez, montez dans cc réduit ignoré : quel spectacle !
on s'étonne à votre présence, on rougit; on voudrait volts
dérober le malheur qui se découvre à vous : un ouvriér
blessé, incapable de travail ; une jeune femme étendue sur
un grabat; des enfants enbas âge! Ni meubles, ni linge,
ni vêtements ! Et quels aliments auront ces infortunés? oit
prendra-t-on les médicaments pour les malades? Hélas! et,
ce qui est bien plus, qui leur portera des consolations?
Celte maison est peut-être voisine de la vôtre; on n'a pas
frappé à votre porte; vous ignorez tout! Qui accuserez-vous
de votre ignorance, sinon-vous-même? N'est-ce pas à vous
à demander, à chercher ?
Vous ne pouvez rien constater sans voir par vous-même,
et non en un seul jour; trais à divers jour+, à des heures
diverses. Voir, ce n'est pasa sez t interrogez le propriétaire,
le principal locataire, les voisins avec prudence, le médecin. Apprenez depuis combien de temps ces malheureux
sont dans la maison ; où ils habitaient auparavant ; pourquoi ils ont quitté leur ancien domicile; quelle réputation ils
yontlaissée ; quand et comment l'ouvrier a été blessé: quels
sont les maîtres chez lesquels il a successivement travaillé;

Un bon roi (Ie la Cochinchine avait fait peindre , sur les quand et comment la femme a éié atteinte de la maladie ;
lambris d'une salle (le son palais, toutes les misères lm- interrogez et observez avec méthode, avec une espèce de
mille choses, connaître presque la vie
maints qu'il était en lui de prévenir et (le soulager, et cette suite ; il faut savc
salle était celle où il passait habituellement la journée. entière. Il faut s'informer, non par le mouvement d'une cuQue ne décore-t-on de semblables peintures quelques pan- riosité inquisitoriale, mais par le mouvement d'une bien.Veaux des salons de nos riches! Il y a , cependant, une veillante sollicitude ; obtenir ces détails, non d ' Un interrogatoire humiliant , niais de l'épanchement de la confiance.
chose meilleure encore : c'est de leur montrer la réalité.
Si les parents ne disent pas la vérité, les enfants les traLa richesse est une grande responsabilité : par la charité,
l'iront sans le savoir; au maintien, au langage de ceux-ci,
cette responsabilité se convertit en mérite.
La pauvreté est à la richesse ce que l'enfance est à l'âge vous jugerez quelles sont les leçons, quels sont les exemmûr; c'est une minorité :-qui lui montrera son tuteur? ia I Pics qu'ils sont habitués à recevoir.
charité.
Découvrez-vous l'incurie ,le désordre, le vice? Eh bien!
Riches, comprenez votre véritable dignité! Co ne sont pas vous détournerez-vous? vous retirerez-vous (découragé ?
seulement vos libéralités qu'on demande ; vous êtes appelés
Le vice est une autre maladie, bien plus grande encore, qui
à une tutelle, à une tutelle libre et de votre choix , mais vient se joindre à l'indigence, qui l ' a produite sans doute,
réelle et active. Ce n'est pas assez dé vos dons, c'est votre niais aussi qui a ses remèdes et qui invoque encore une plus
personne qu'on invoque, c'est une touchante magistrature ardente sollicitude. Quel bonheur si, en soulageant ces inqu'on vous confère.
fortunés, vous pouvez les rendre à la vertu!
A côté de la charité imparfaite et oiseuse qui se borne à i Examinez le logement ; jetez les yeux sur les meubles,
donner, il est , en effet , une charité plus vraie ; éclairée , le linge ; voyez conur Lent marche le petit ménage ; observez
prévoyante, tendre, affectueuse, elle examine avant d'a- s'il y a de l'arrangement; si, dans le peu que l'on a et' que
gir; elle surveille, elle étend ses regards sur l'avenir; elle l'on consomme, on sait choisir, combiner, ménager, conremonte aux causes; elle embrasse toutes les circonstances : server. Obtenez la confidence des pertes qué l'on a éprou( Ide joint au taon les soins , les consolations , les encourage- rées; pourvu que vous n'intimidiez point, vous saurez tout
ments, les conseils, et même les réprimandes paternelles. aisément, et l'on vous avouera.les imprudences que l'on
a commises; ces aveux porteront le caractère ,de la can(t) Les excellentes pensées que nous reumssons sous ce titre
pour les faire servit' de texte e la composition de M. G;rardtet , (leur, on saccusera soi - même en vous implorant : au
sont extraites de diverses parties d ' un livre que nous voudrions moindre encouragement , vous verrez l'espérance renaître.
Peut-être US révélations vous seront-elles doublement
voir dans tontes les maisons où règne l'ai,auce, le /'isrteru• .ia
pauvre, par le baron de Gérando.
amères ! peut-être ces malheureux n'ont-ils' été les victimes
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que de leurs propres tortsl Alors vous aurez une lumière
nouvelle et nécessaire pour vous guider. En rendant la paix
à leurs coeurs, vous ferez plus que d'apaiser leur faim. En
leur rendant l'énergie morale, vous leur donnerez le courage d'embrasser un travail utile, . de mieux supporter la

privation et la souffrance. En éclairant leur raison et rétablissaut l'ordre dans leur esprit que le trouble avait con:.
fondu, vous le disposerez aux soins de l'ordre et de l'économie. Vos consolations , vos conseils seront plus fructueux
peut-être que tous vos dons ; ils apprendront à en bien

( Composition. et dessin de-M. Karl
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Voy. , pour quelques exemplaires, l'erratum.
Page 231.
user. Les misères de l'âme ne sont-elles pas aussi des misères? et la charité ne serait-elle indifférente que pour elles
Page 3 r3, sous la gravure représentant une travée de la Maseules ?
travée; » lisez : «Deuxième travée de la,
deleine.
e
TVous avez versé des pièces d'or dans lin tronc, parce que nef. »
•
vous voulez rester inconnu. Votre action est généreuse, je
Page 336, col. n, ligne z 3 en moulant. — '« PEresura ;
n'ai garde d'en diminuer le mérite; le voile dont vous vous lisez : « l'Éresraa. »Page 388 , col. n , ligne /9 en montant. — Dans quelquds
enveloppez relève ce mérite à mes yeux. Mais je me transexemplaires ; « r5 oco hommes tués; »lises : 5ao hommes
porte auprès du pauvre auquel votre don arrive par une tues.
»
main tierce; Peu éclairé , peu exercé à remonter aux causes,
l'image de la divine prOvidence se présente à lui dans l'as
sistance qu'il reçoit, sous une tombe trop fugitive , trop peu
AVIS Â NOS ABONNÉS.
sensible; il recevra froidement peut-être ce don de l'inTABLE
ET _MÉTHODIQUE
reonnu. Essayez de lui faire un sacrifice de plus, celui de
. ALPHABÉTIQÙE
_ .
.
rotre modestie; ne craignez pas de vous montrer à lui ;
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qu'il puisse baigner de ses larmes la main de son bienfaiMAG A
La TABLE Ait'EATàTIQUE ET 21iTHODI4TE
TITTOteur ; il en deviendra meilleur, et retrouvera des affections.
qu
r. est terminée. Elle paraitra en dix
mensuelles;
Hélas I il les avait perdues peut-être, et, dans sa ruine, n'é- la première livraison a été mise en vente le r" décembre. Le
• de l'abonnement est égal à celui dilue année du Magasin
tait-ce pas la plus grande des pertes 1
Ohl quelle belle et utile institution, si l'on •nlifflurotrà... „ilittovesnee- 5 fr. 20 cent. pour Paris; _7 fr. no cent. pour les
faire en sorte que chaque famille partvretent a coté d'elle departerneret
. Cet& -.1..e re comprend les dix premières années (de 4833-à
une famille aisée, à la protection de lanellecettesn tem
tt,Jét se cdmplétera successivement par des Tables_ de cinq
. vitt ainsi confiée, et qui devint pour de tue prtrirdence i aune .", : -aussi et Table qui suivra eelle-ci comprendra z 843 et les
nera-anuees suivantes. .
sensible. I
-

,

-

-

•- .ris-expliquer ici le système suivi par l'auteur de la Table, il
suffira de dire qu'elle satisfait immédiatement à toutes -les recherches de simples_ détails aussi bien qu'à toutes celles _qui peuvent
'etre faites dans une partie déterminée de la science ou de l'art.
-
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Page 156, col. 1, ligne r4.

udans leurs formes et dans leurs
nouveautés ;» lisez « dans leurs formes et dans leurs Mouvez.
inents. »
Pages 204 et n95. — Yoy. , pour quelques exemplaires
l'erratum p. 2So. •
—
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